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Au

moment où les recherches et les publications histori¬
ques se poursuivent avec une activité soutenue tant en Suisse
que dans les provinces limitrophes , j ’ai pensé rendre un ser¬
vice à mon pays natal en réunissant les monuments de son
histoire . Quoique ce recueil ait spécialement pour objet la
publication des actes du moyen âge , pour la plupart inédits,
conservés dans les archives de l’ancien évêché de Bâle dé¬
posées au château de Porrenlruy , je n’ai cependant pas jugé
convenable de me renfermer exclusivement dans les limites
de cette collection , ni d’éliminer les documens qu ’elle ne pos¬

sède point ou qui sont déjà publiés , lorsque ceux - ci peu¬
vent servir à combler une lacune , en fournissant d’utiles
renseignements . J ’ai fait usage de toutes les ressources his¬
toriques mises à ma disposition pour constituer une série
chronologique de documents originaux , ayant entre eux cer¬
tains rapports communs et se rattachant tous plus ou moins
intimement à l’histoire ecclésiastique , politique , topogra¬
phique ou littéraire de l’ancien évêché de Bâle . Pour ac¬
complir cette tâche , j ’ai constamment puisé aux sources ori¬
ginales les plus accréditées.
Sans perdre de vue le but spécial de cette publication , j ’ai
reproduit textuellement , suivant l’ordre des dates , lous les
actes

des archives de l’ancien évêché de Bâle , soit en origi-

nal , soit en copie , à mesure qu’ils devaient trouver place
dans ce recueil . J ’ai en outre épuisé dans le même ordre
quelques volumes de documens que possèdent ces mêmes ar¬
chives , parmi lesquels je citerai :
Le manuscrit connu sous le nom de Codex diplomaticus
ecclesiœ Basiliensis , et qui a pour titre sur la couverture :
Episcopatus Basiliensis jura et privilégia

in antiquis. Ce

volume , petit in-folio , écrit en caractères gothiques dans la
première moitié du 14 e siècle , sur parchemin , renferme
117 feuillets et contient une collection de chartes , de l’an
993 à 1502 . Son authenticité n’a jamais été contestée.
Le manuscrit intitulé : Statuta sijnodalia episcopatûs Ba¬
siliensis cum Libro marcarum. Ce volume , in -folio ordi¬
naire , écrit sur parchemin ’, en 1444 , par ordre de Frédéric
Ze Rhein , prince -évêque de Bâle , renferme outre les statuts
synodaux du diocèse de Bâle , en 1297 , 1299 , etc . , une
statistique des églises , des monastères et des chapelles de ce
diocèse qui payaient annuellement àl ’église cathédrale un cer¬

tain nombre de marcs d’argent ou qui en étaient exempts.
Les églises y sont classées dans leurs chapitres ruraux ou
décanats respectifs . Ce livre fournit les renseignements les
plus complets qui soient parvenus jusqu ’à nous , sur la divi¬
sion et la circonscription de l’ancien diocèse de Bâle , avant
la Réforme.
Le livre des fiefs nobles de l’ancien évêché de Bâle , inti¬
tulé : Alt Adeliche Lchen -Buch. Ce volume , grand in-folio,
sur papier , renferme des actes du 15 e, 14 e et de la première
moitié du 15 e siècle . C’est une copie faite en 1441 de l’ori¬
ginal sur parchemin qui faisait également partie de ces ar-
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chives et contenait quelques actes non inscrits dans la copie,
de même que les armoiries enluminées de tous les vassaux
nobles de l’évêché . L ’original emporté par le prince -évêque
Joseph de Roggenbach , lors de son départ de Porrentruy ,
en 1792 , a disparu depuis , sans qu ’il soit possible de re¬
venir sur ses traces , malgré toutes les recherches.
Le Cartulaire

de Vabbaye de Bellelay , écrit en 1414,

par Nicolas Huninger , de Delémont , notaire juré de la cour
de Bâle . Ce livre petit in -folio , sur papier , écrit en lettres
gothiques , assez difficile à lire même à un œil exercé , forme
une collection de plus de 400 actes relatifs à l’administration
spirituelle et temporelle de cette abbaye , depuis 1141 jus¬
qu ’au 15 e siècle.
Quelques manuscrits de la bibliothèque de Porrentruy
m’ont aussi fourni plusieurs documens utiles , encore inédits.
Tel est le Cartulaire n ° 1 de l’abbaye de Lucelle , écrit en
1638 dans ce monastère et renfermant une grande quantité
d’actes y relatifs , depuis 1136 jusqu ’au 16 e siècle . Tel est
encore le Cartulaire n ° 2 de la même abbaye , écrit vers la
fin du 14 e siècle , contenant une nombreuse série de lettres
d’acquisitions dans la haute Alsace , de 1260 à 1373.
On remarquera dans ce recueil plusieurs actes importants
empruntés aux archives du Doubs , de l’Etat de Berne , de
la ville de Porrentruy , ect.
Dans le choix des extraits des historiens ou chroniqueurs ,
j ’ai toujours donné la préférence aux auteurs les plus esti¬
més , témoins ou contemporains des faits qu ’ils rapportent.
A défaut de ceux-ci , on a eu recours aux auteurs les plus
rapprochés de l’époque oit les faits se sont accomplis . Les
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recueils historiques de Doin Bouquet , les Bollandistes , Goldast , Ursteisen , Leibnitz , Pistorius , Canisius , Freherus,
Reuber , Lindenbrog , Dom Martène , Ussermann , Pertz . ect.
ont été principalement utilisés.
Les extraits diplomatiques ont été puisés notamment dans
les collections générales ou particulières et dans les ouvrages
historiques de Baluze 9 d ’Achéry , Lunig , Dumont , Guden,
Dunod , Tscliudi , Guillimann , Herrgott , Gerbert , Schoepflin , Wurdtwein , Grandidier , Bruchner , Ochs , Matile,
Kopp , ect.
Rien n’a été négligé pour donner à cette œuvre le carac¬
tère d’authenticité désirable dans les travaux de cette na¬
ture : tous les actes reproduits dans ce recueil , qui existent
encore en original ou en vidimus sur parchemin aux archi¬
ves de l’ancien évêché ou dans celles de l’Etat de Berne , ont
été collationnés sur mon manuscrit par M . Maurice de Stiirler , chancelier de la République de Berne . Qu ’il me soit
permis d’adresser à ce magistrat mes remerciements pour le
concours bienveillant qu ’il m’a constamment prêté dans l’ac¬
complissement de ma tâche ; le vif intérêt qu’il porte à la
conservation de nos richesses archéologiques et diplomati¬
ques a procuré la réintégration dans nos archives de plusieurs
documents d’une haute importance , qui en avaient été dis¬
traits et dont la perte eût été irréparable . C’est encore à la
suite d’un rapport par lequel il exprimait au gouvernement
le vœu que ce recueil fût publié , que le Conseil -exécutif a
voté en 1849 la moitié des frais d’impression : décision con¬
firmée en 1850 et qui reçoit ce commencement d’exécution.
Celle allocation fait honneur aux deux gouvernements

suc-
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cessifs qui l’ont votée et assure à ces monuments historiques
un moyen de publication qu ’ils auraient trouvé difficilement
dans un nombre toujours limité de souscripteurs aux ouvra*
ges diplomatiques.
Si les éléments qui composent ce recueil ne justifient pas
complètement son titre aux yeux des personnes qui auraient
fait une étude sérieuse et approfondie de l’histoire de l’ancien
évêché de Bâle , je les prie de m’accorder quelque indulgence
à l’aspect des ressources historiques assez limitées qui sont à
ma disposition . Aussi longtemps que les documents nom*
breux enfouis encore dans la poussière des archives ou dans
les bibliothèques de la Suisse et des pays voisins ne seront
pas exhibés à la lumière ou signalés , il ne sera guère possible
d’éviter les erreurs et encore moins de combler des lacunes
souvent décourageantes . Dans l’état actuel de nos connais¬
sances , un travail de ccttc nature exige la collaboration de
plusieurs correspondants versés dans la spécialité diplomati¬
que ; il réclame des loisirs qui me sont étrangers . Je suis
seul à cette tâche ! heureux encore de trouver dans l’étude
du passé quelques instants de repos , à cette époque de pas¬
sions politiques où il est si difficile de se dérober à l’agitation
générale.
Février 1852.
J . TROUILLAT,
Miûti di

VoïtovItauj.
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INTRODUCTION.
rpr

I.
La Ranracle

celtique

et romaine*

lies notions géographiques des auteurs de l’antiquité , les décou¬
vertes archéologiques des modernes , les ruines considérables qui
attestent encore l’ancienne splendeur de la cité de Raurica suffisent
à désigner la région qu ’habitaient les Rauraques , mais elles ne dé¬
terminent pas avec certitude les limites territoriales de cette tribu

*

gauloise. Séparée des Helvétiens par un anneau de la chaîne juras¬
sique ; protégée contre les invasions des peuples de la Germanie
par le fleuve du Rhin , la Rauracie celtique ne renfermait au temps
de César que vingt -trois mille habitans , tandis que l’Hélvétie nour¬
rissait à la même époque deux cent -soixante-trois mille individus.
Ce précieux élément statistique que nous a légué le conquérant des

Gaules , permet d’apprécier par voie de comparaison la surface du
pays occupé par les Rauraques et d’en fixer les bornes avec assez
de probabilité , si l’on donne la préférence aux limites qui ont eu la
priorité dans l’histoire politique de tous les peuples , c’est-à-dire
aux limites naturelles.
Appuyés sur ces considérations , la plupart des historiens s’accor¬
dent à reconnaître que les Rauraques habitaient l’espace triangulaire
compris entre le versan septentrional du Jura et la rive gauche du
Rhin , depuis le confluent de l’Aar qui dessine par son angle de
jonction le sommet du triangle , jusqu ’au point où le fleuve suivant
son cours , change brusquement de direction vers le nord . Cet es-
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pace triangulaire est fermé ' en partie par le cours de la Birse qui se
jette dans le Rhin près de Bâle ; il reste ouvert par le côté opposé ,
s’allonge en appendice irrégulier en remontant à la source de cette
rivière torrentueuse près de Pierre -Pertuis , et se ramifie à gauche
et à droite en découpures accidentées le long des vallées pittores¬
ques que sillonnent les nombreux affluents de la Birse.
La Rauracie celtique renfermait ainsi la portion actuelle du can¬
ton d ’Argovie comprise entre la rive gauche du Rhin et le versan
septentrional de la partie du Jura nommée Bôzberg ; 1la partie des
cantons de Bâle-Campagne et de Soleure limitée à l’ouest par la
Birse et comprise entre les sommets jurassiques de la Scliaffmatt,3
du Hauenstein 5 et du Passwang d’où s’échappent les différents ruis¬
seaux qui forment l’Ergolz 4 et le Violenbach, 5affluents du Rhin ;
les vallées qui constituent le bassin hydrographique de la Birse dont
les principales sont : le Val de Lauffon , de la Lucelle , et de la Lüsselein ; le Val de Delémont sillonné par la Scheulte et la Sorne ; le
Val de Moutier qu ’arrosent la Rauss 6 et la Chalière ; le Val de Tavannes qui se termine à Pierre -Pertuis. 7
Telles étaient les limites de la Rauracie celtique , qui furent éga¬
lement celles de la partie méridionale de l’ancien diocèse de Bâle.
Ainsi les Rauraques au temps de César avaient pour voisins : au
nord la Germanie , dont ils étaient séparés par le Rhin ; à l’est et au
sud les Ilelvétiens ; à l’ouest les Séquanais , qui habitaient les val¬
lées du Doubs et de la Halle , et les Latobriges, 8 qui peuplaient les
flancs de la dernière chaîne du Jura , aux sources de la Largue et
•Tacite le nomme Mons vocetius. Annal. Iib. 17.
aNommée en latin Pratum ovinum. — 3Petra 6cissa. — ft Ergitia. — BFilina. —
6Orosia. — 7Petra pertusa , charte de 1179 , n° 245. — 8Voir la note du n° 2 page 7 .
Les Latobnges n’étaient pas Germains, comme l’ont pensé plusieurs historiens , qui pla¬
cent leur domicile sur la rive droite du Rhin. César leur donne des villes; la grande
Germanie n’en a pas eu pendant toute la durée de l’empire romain. En outre les Helvétiens n’auraieot pas associé à leur émigration les Latobriges et les Tulingiens, si ceux-ci
eussent été Germains, puisqu’ils étaient continuellement en guerreavec ces derniers . D’ail¬
leurs le discours que fit César à ses légions pendant son séjour à Besançon , après la
défaite des HelvétieDs, prouve suffisamment que ses soldats n’avaient jamais vu de Ger¬
mains, puisqu’ils s’en faisaient une idée si terrible , sur le récit des Gaulois et des mar¬
chands étrangers. Il n’y avait donc pas de Germains avec les Ilelvétiens.
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de l’IIl , sur les rives de la Bersich , et cette partie de la haute
Alsace qui forma plus tard la portion méridionale du Sundgau.
Pendant la période romaine , ces limites furent agrandies et recu¬
lées vers le nord , le long de la rive gauche du Rhin : cette adjonc¬
tion , dont la surface égalait à peu près celle de la Rauracie celtique,
fut de même comprise dans l’ancien diocèse de Bâle et en forma la
partie septentrionale . Mais avant de signaler les modifications que la
domination romaine apporta aux limites de la Rauracie , il est à
propos de résumer les faits qui provoquèrent ce résultat.
L’an 61 avant l’ère chrétienne , Orgétorix , le plus riche et le plus
considéré des Ilelvétiens , détermina ses compatriotes à quitter leur
pays pour aller s’établir dans la Gaule . Resserrée entre le Rhin , le
Jura , le lac Léman et le Rhône , l’Helvétie suffisait à peine à conte¬
nir sa population; 1elle était d’ailleurs exposée aux attaques journa¬
lières des Germains , avec lesquels elle était presque toujours en
guerre. 2 Néanmoins Orgétorix avait un autre but que l’intérêt gé¬
néral : il aspirait au souverain pouvoir et voulait profiter de son
influence pour se créer un] appui dans les contrées voisines . Les
Helvétiens avaient décidé de rechercher leur alliance ; il se chargea
de la délégation , se rendit chez les Séquanais , puis chez les Eduens,
fit entrer dans ses vues personnelles Caslicus et Dumnorix , chefs

de ces deux peuples et leur persuada qu ’il leur serait facile de sub¬
juguer toute la Gaule et de s’en partager à eux trois la suprême
autorité . L’intrigue fut découverte : Orgétorix , jeté dans les fers,
eût été condamné au feu , s’il n’était parvenu à s’arracher à ses
juges , par l’intervention violente des membres de sa famille , de ses
clients et de ses débiteurs , qui formaient un nombre de dix mille
personnes . La nation s’armait pour venger cet attentat , lorsque
l’accusé termina ses jours , par un suicide suivant les conjectures. 6
Les Helvétiens n’en poursuivirent pas moins leur projet d’émi¬
gration : les préparatifs durèrent deux ans . Ils associèrent en outre
‘César , de bello Gallico, lib. 1, cap- 2. — ’ Orosius, lib. 6 , cap. 7. — ’ César, de
bello Gallico, lib. i cap
,
. 3, '4 et 5.
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à leur invasion dans

la

Gaule trois peuplades voisines qui se confi¬

naient respectivement : celle des Rauraques, qui comprenait 23
mille âmes ; les Latobriges, dont nous avons déjà indiqué

la

position

géographique, au nombre de 14 mille ; les Tulingiens , formant une
population de 36 mille âmes.1 Ces derniers paraissent avoir habité
la partie septentrionale du Sundgau et une partie du Nordgau, c’est-

à-dire la portion moyenne de l’Alsace.2 Un essaim de Boïens qui
s’était fixé dans la Norique , après avoir habité sur l’autre rive du
Rhin , comprenant alors trente-deux mille individus , s’adjoignit
également aux deux cent soixante-trois mille Helvétiens. Au jour
fixé pour le départ , tous ces peuples brûlèrent leurs villes et leurs
villages et les provisions qu’ils ne pouvaient emporter , afin de s’in¬
terdire à jamais le retour. Leur projet était de percer à travers
la Gaule et de s’établir à l’occident , dans le pays des Santones
*César, De bello Gallico, lib. I , cap . 6 et 29.
* Les Tulingiens sont désignés par les auteurs postérieurs à l’époque romaine sous le nom
deThuringi , Thoringi, Toringi, Troningi. Ce peuple paraît avoir tiré son nom de la Tliur,
rivière d’Alsace qui prend sa source dans la montagne du grand Ventron , se joint à la
Laucb, près de Colmar, et se jette dans l’Ill , près du Ladhoff. Le village de Turckheim,
nommé Turincheim dans le moyen-âge, nous semble avoir emprunté son nom à ce peu¬
ple. Procope , historien du 6e siècle , dit dans son Historia gothica lib
, . 1 , cap 12. apud
Bouquet , tome H, page 50 : « A l’orient des Arboriques se trouvaient les Thoringiens ,
auxquels Auguste le premier des empereurs (c’est plutôt César) accorda la région qu’ils
habitaient . Près d’eux , au midi , demeuraient les Bourguignons. Au-delà des Thoringiens
se trouvaient les Suèves et les Allemanni, nations puissantes. Tous ces peuples , libres
autrefois, habitaient les bords du Rhin. » 11 est à remarquer que précisément au midi de
la partie de l’Alsace que nous assignons aux Tulingiens , se trouve le village de Bourrignon , près de Lucelle , nommé Borognuns en 1156, (voir le n° 176, page 260), et appelé
Burgis ou Bürkis en allemand. Ce village se trouve à la ligne de démarcation entre les
peuples de la haute Alsace qui parlent allemand , et ceux de l’ancienne Rauracie qui
s’expriment en français. Au sud-ouest du Sundgau se trouvent encore les villages de
Boron et de Bourogne , qui nous paraissent avoir tiré leur nom des mêmes circonstances.
Grégoire de Tours (Historia , lib. 2 cap 9) , rapporte que les Francs avaient d’abord
habité les bords du Rhin , qu’ensuite ayant traversé ce fleuve, ils passèrent en Thuringe
(Transacto Rheno in Thoringiam transmeasse) et
,
qu’un de leurs rois appelé Clodion
fixa son domicile dans un château nommé Disparg à la limite des Thoringiens, quod est
in termino Thoringorum. Le château de Disparg , nommé Disporum dans la chronique
d’Adon (Bouquet, tom. 2 page 666), est considéré non sans fondement pour être le châ¬
teau de Dagsbourg, à la limite occidentale de l’Alsace, a ppelé Disparg, Dasbur.gum, Dasborc
et Disborch dans les anciens titres . Une charte de l’abbaye de Murbach , de l’an 728 (voir
le n° 53), fait mention d’un pagus Troningorum, in ducatu Alsacensi. Frédegaire (voir le
n° 25), cite aussi les Suggentenses et les Turenses, c ’est-à-dire les habitants du Sundgau
et les Turingiens. Ces extraits qui pourraient être multipliés suflisent à démontrer l’exis¬
tence d’une Thuringe gauloise située en Alsace.
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(Saintes.) En comptant les femmes et les enfants , ils étaient au
nombre de trois cent soixante -dix-huit mille. Un cortège si embar¬
rassant leur faisait préférer le chemin le plus court et le plus facile,
celui qui traversait la province romaine . Ils y trouvèrent à l’entrée,
vers Genève , César qui leur barra le chemin et les amusa assez
longtemps pour rassembler des troupes suffisantes à les repousser
et pour élever du lac au Jura un mur de neuf mille pas et de seize
pieds de haut.
Les Helvétiens et leurs alliés furent donc contraints de prendre
un autre chemin et de s’engager dans les sombres et étroites vallées
du Jura . Ils avaient déjà traversé le pays des Séquanais et pénétré
dans celui des Eduens , qu ’ils ravageaient en remontant la Saône,
lorsque César les atteignit au moment où ils passaient la rivière,
attaqua la tribu des Tigurins (Zurich ), isolée sur la rive et l’exter¬
mina.
Après quelques négociations infructueuses , les Helvétiens conti¬
nuèrent leur marche : César les fit poursuivre par toute sa cavalerie
qui comptait quatre mille hommes commandés par l’éduen Dumnorix
et levés dans le pays de celui-ci , chez ses alliés et dans la province
romaine . Cinq cents cavaliers helvétiens les mirent en pleine déroute
et ralentirent par cette action d’éclat l’ardeur de César qui éluda la
bataille durant quinze jours de marche consécutifs , pendant les¬
quels les deux armées se tinrent à une distance respective de cinq
ou six mille pas.
Enfin César manquant de vivres par la mauvaise volonté de
l’éduen Dumnorix , qui redoutait l’influence romaine , se vit obligé
de se détourner vers la ville de Bibracte (Autun ) , éloignée de dixhuit milles. Les Helvétiens crurent qu ’il fuyait , et le poursuivirent
à leur tour . Alors César prend position sur le penchant d’une col¬
line , range ses légions en bataille et lance sa cavalerie pour arrêter
le choc des Helvétiens . Ceux-ci réunissent leurs chars et leurs baga¬
ges dans un seul endroit , refoulent la cavalerie qui leur est opposée
et s’avancent en colonnes serrées contre l’infanterie romaine . César
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descend de cheval ; il fait mettre pied à terre à tous ses cavaliers
pour leur ôter tout espoir de fuir et livre la bataille . On combat
avec acharnement , avec une valeur égale de part et d’autre ; mais
la tactique et la supériorité des armes romaines finit par l’emporter
sur la bravoure des Helvétiens : ils cèdent et se replient les uns sur
une colline voisine , les autres derrière une barricade de chariots,
au milieu des bagages . Le combat se prolonge dans

ce

dernier retran¬

chement jusque bien avant dans la nuit ; dans cette attaque , plu¬
sieurs soldats romains sont tués ou blessés , mais enfin ils emportent
la position .1
Les Helvétiens avaient essuyé de grandes pertes dans ce combat
désespéré ; il ne leur restait plus que cent trente mille individus
qui arrivèrent sur le territoire des Lingones (Langres), après quatre
jours d’une marche pénible . César consacra trois jours à soigner ses
blessés et à donner la sépulture aux morts , avant de se mettre à la
poursuite des Helvétiens . Tandis qu ’il marchait sur leurs pas à gran¬
des journées avec toutes ses troupes , il vit arriver leurs députés
qui lui demandèrent la paix en versant des larmes . Sans s’expliquer
autrement , il exigea d’abord que les Helvétiens l’attendissent dans
l’endroit où ils se trouvaient alors. Quand il les eut rencontrés , il
demanda leurs armes , des otages et les esclaves qui s’étaient réfugiés
parmi eux . Cet ordre était en voie d’exécution , lorsqu ’environ six
mille hommes de la tribu des Urbigènes (Orbe) s’échappèrent pen¬
dant la nuit et se dirigèrent vers le Rhin . César les fit ramener par
les habitants des contrées qu ’ils traversaient et les traita en ennemis;
les autres furent épargnés.

Lorsque César fut en possession des armes , des otages et des
transfuges , il enjoignit aux Helvétiens , aux Tulingiens et aux Latobriges de retourner dans le pays qu ’ils avaient quitté , et de rebâtir
les villes et les villages qu ’ils avaient réduits en cendres . Comme

ces peuples se trouvaient dénués de tout moyen de subsistance , il
ordonna aux Allobroges de leur fournir des vivres . César craignait
1César, de bello gallico, lib. I, cap. 35, 24 el 25.
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que leur pays ne fût occupé par les Germains , s’il restait désert . Il
permit aussi aux Eduens de fixer les Boïens sur leur territoire ; ils
leur distribuèrent des terres et leur accordèrent les mêmes droits
dont

ils

jouissaient eux -mêmes .'

Le nombre de ceux qui retournèrent dans leurs foyers fut de cent
dix mille , suivant le dénombrement que César en fit faire . Quant
au nombre des personnes qui avaient pris part à cette émigration , il
était consigné sur des tablettes , écrites en lettres grecques, qui furent
trouvées dans le camp des Ilelvétiens et remises à César : elles pré¬
sentaient le dénombrement nominal des hommes en état de porter
les armes , qui élait de quatre -vingt -douze mille , et celui des vieil¬
lards , des femmes et des enfants .*
De même que les Ilelvétiens , les Rauraques , les Tulingiens et les
Lalobriges avaient des villes et des villages qu ’ils brûlèrent avant
leur invasion dans la Gaule .8 César ne nomme aucune de ces locali¬
tés ; mais il esta présumer que Raurica (Basel-Augst) existait déjà
et que cette ville incendiée à leur départ , fut rebâtie à leur retour.
Toutefois , on ne peut faire à cet égard que des conjectures.
Il est encore à remarquer que César ne fait point mention des
Rauraques dans la désignation des trois peuples qu ’il renvoya dans
leur pays respectif ; 4 cependant cette tribu gauloise n’avait pas été
anéantie dans cette guerre , puisque six ans plus tard elle fut invitée
à fournir un contingent de troupes contre l’armée romaine , dans la
grande lutte des Gaules coalisées.8 Il est donc probable que l’auteur
des Commentaires réunissait les Rauraques aux Lalobriges et aux
Tulingiens , et si l’on admet que la perte essuyée par ces peuples
élait proportionnée à celle des Ilelvétiens , leur nombre devait être
considérablement réduit . II pouvait s’élever à vingt ou vingt -cinq
mille au plus, parmi lesquels six à sept mille appartenaient à la Itauracie . La réunion de ces tribus limitrophes sous la dénomination
collective de Rauraques , après leur retour dans leurs foyers , nous
' Cæsar, de bcllo Gallico, lib. I, cap. 26, 27 el 28. — * Ibid., cap. 2!). — 5 Ibid., cap.
5. — *Ibid., cap. 28. —* Ibid., lib. VII, cap. 75 . Voir le n° 4.
b.
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semble d’autant plus admissible qu ’il serait bien difficile d’expliquer
autrement le développement extraordinaire de ces derniers , assez
rapide , pour les mettre à même en très -peu de temps de lever un
contingent de troupes formé nécessairement d’hommes en état de
porter les armes , dont le nombre dépassait sans aucun doute celui
de cette tribu entière , après

la

défaite des Helvétiens . Cet accroisse¬

ment de population n’a pu s’effectuer aussi promptement , sans un
agrandissement considérable de territoire au détriment de ses voi¬
sins. Au reste , les Latobriges et les Tulingiens ne paraissent plus
dans les historiens de l’antiquité après cet événement : les premiers
sont à jamais effacés de la carte des Gaules ; on n’en retrouve au¬
cun vestige dans tous les auteurs grecs ou romains postérieurs à
César.1 De même il n’est plus fait mention des Tulingiens aussi
longtemps que Raurica subsiste ; une tribu de Turingiens ou Troningiens 2 reparaît

seulement dans la haute Alsace après l’invasion

des Barbares , pour ne pas survivre au huitième siècle.
Le retour des Rauraques était à peine effectué qu’ils purent assis¬

ter à une bataille sanglante livrée sur les confins de leur pays , ou
peut -être sur leur propre territoire . Les Séquanais opprimés par
les Eduens avaient appelé à leur secours des tribus de la Germanie,
qui passèrent le Rhin sous la conduite d’Arioviste . Leur nombre , qui
n’était d’abord que de quinze mille, fut porté successivement à cent
dix mille. Les Germains battirent les Eduens près d’Amagétobrie , 5
leur imposèrent un tribut et les forcèrent à donner des otages aux
Séquanais . Mais ceux -ci eurent bientôt à se repentir de la victoire

4Orose, historien du 5e siècle les cite encore , mais en résumant le texte de César,
qu' il avait sans doute sous les yeux. « Horum fuit quum primùm progressa est omnis mul¬
titudo Helvetiorum , Tulingorum, Latobrogiorum, Rauracorum et Boiorum ulriusque
sextis ad CLV1I millia hominum. • Lib. VI , cap. 7. — *Pagus Troningorum in ducatu
Alsacensi. Charte de 728. Voir le n° 35, page 71.
8L'opinion du P. Dunod qui place Amagélobrieà Porrentruy n'est pas admissible.
Celte ville une seule fois nommée dans les Commentairesde César, de laquelle aucun
autre auteur de l'antiquité ne fait mention , était située, suivant M. Girault, à Poulailler ,
entre la Saône et î'Ognon. Un fragment d'amphore découvert dans cet endroit présente
le mol MAGETOB, circonstance plus concluante que toute l'argumentation du P. Dunod,
qui d'ailleurs ne peut s'accorder avec le texte de César.
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que leur avaient procurée ces hordes étrangères ; car Arioviste eut
moins de ménagements pour les Séquanais vainqueurs que pour les
Eduens vaincus . Il commença par leur enlever le tiers de leurs ter¬
res , les plus fertiles de toute

la

Gaule ;

il se

disposait à les expulser

du second tiers pour le distribuer à vingt -quatre mille Harudes qui
étaient venus se joindre à lui , lorsque les Eduens et les Séquanais
réunis par leur malheur commun sollicitèrent l’intervention de Cé¬
sar , en le suppliant de s’opposer à ce qu ’une plus grande multi¬
tude de Germains ne vînt s’établir dans le pays. César saisit avide¬
ment cette occasion qui lui ouvrait la conquête des Gaules ; cepen¬
dant comme il avait lui-même provoqué pendant son consulat une
décision du Sénat qui conférait à Arioviste le titre d’ami du peuple
romain , il résolut d’employer les moyens de la persuasion , avant
d’en venir à des mesures extrêmes ; mais tout fut inutile . « Igno¬
rez -vous , disait le barbare , que j ’ai toujours battu ceux qui ont
voulu me faire la guerre ? Savez-vous quels hommes sont les Ger¬
mains ? Voilà plus de quatorze ans que nous n’avons logé sous un
toit . Je ne m’occupe pas de vos affaires , ne vous inquiétez pas des
miennes ; ceci est ma Gaule , vous avez la vôtre .. . . » César , en re¬
cevant cette réponse , fut instruit que les Harudes , tribu germani¬
que récemment arrivée dans la Gaule , ravageaient le pays des
Eduens , et que cent tribus des Suèves se disposaient à passer le
Rhin ; il jugea donc à propos de se hâter , avant que ces nouveaux
ennemis se fussent réunis avec Arioviste , et se mit en marche à
grandes journées . *
Nous touchons au dénouement de la lutte qui va décider du sort
d’Arioviste , délivrer la Gaule de l’oppression des Germains et la
mettre quelque temps à l’abri des invasions funestes de ces tribus
barbares . César, qui s’est plu à décrire toutes les circonstances du
combat , n’a point déterminé suffisamment la situation du champ de
bataille : il ne cite ni localité , ni rivière , ni montagne avoisinante
qui puisse servir de base à une indication précise et certaine ; et si
1César , de bello gallico, lib. I.
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le silence des Commentairesjoint à celui des historiens postérieurs
n’eût pas offert un aliment inépuisable à la controverse des archéo¬
logues , les variantes introduites dans le texte de César auraient en¬
core ouvert un champ très-vaste aux conjectures des érudits. Sui¬
vant certaines variantes , le champ de bataille n’était éloigné du
Rhin que de cinq mille pas ; selon les autres , cette distance était de

cinquante mille. Quoique le témoignage de Plutarque et d’Orose
donne à celle-ci plus de probabilité,* plusieurs historiens modernes
admettent la première. Il en résulte que les uns placent le champ
de bataille près de Porrentruy,2 les autres aux environs de Montbé¬
liard ou en différents endroits de la haute Alsace, à une faible dis¬
tance de la rive gauche du Rhin. Ces différentes opinions attaquées

ou soutenues avec opiniâtreté jusqu’à ce jour, ne sont pas exemptes
de difficultés. Nous n’avons point la prétention de trancher cette
question , qui sera longtemps encore indécise , à moins de décou¬
vertes inattendues ; seulement nous croyons pouvoir revendiquer
le champ de bataille pour la plaine de Courgenay près de Porren¬
truy, avec des arguments aussi plausibles, et souvent plus con1Voir le n° 5. — ’ Le P . Dunod, jésuite, dans ses Découvertes faites sur le Rhin, s’ex¬
prime ainsi : « La bataille où Jules-César vainquit Arioviste et les Allemands, s’est donnée
auprès de Porrentruy ; en voici les preuves tirées de César même : •
« On voit encore à présent le camp de César, à une lieue de Porrentruy , sur une
montagne au bas de laquelle se donna la bataille , comme César a marqué , et où César
vainquit Arioviste. On y voit encore le donjon de ce camp , le3 enceintes, les entrées' et
les sorties , comme César le représente . Le camp s’appelle encore aujourd’hui le camp de
Jules César, il n’a point d’autre nom. La montagne , où est le camp, s’appelle encore le
Mont-terrible , par corruption le Mont Terri. César représente si bien la montagne où
était son camp et la plaine qui est au bas , où la bataille se donna , qu’on ne peut s’y
méprendre . En voyant ces trois endroits , le camp, la montagne , et la plaine au-dessous,
de la manière que César les a décrits , en les voyant , dis-je , les commentaires de César
à la main , on ne peut plus en douter . On voit , ce semble , non pas tant par ses propres
yeux que par les yeux de César, tout ce qu' il en a marqué. »
Le P. Frédéric Amweg, de Yendelincourt , ancien religieux de Bellelay, dit dans son
histoire manuscrite de la Rauracie . « Comment peut- on douter que notre pays n’ait été
le théâtre de celle bataille à jamais mémorable chez les Séquanais et chez les Rauraques ,
si l’on considère sans prévention que César étant parti de Besançon, et s’avançant par
des détours contre Arioviste, il apprit par ses couriers , le septième jour de marche,
qu’il n’était plus qu’à 24 milles du Rhin , qu’il était dans le pays des Séquanais-Rauraques. En supposant qu’il fit 12 à 18 milles par jour (ou 4 à 5 lieues) , marche ordinaire
des troupes romaines , dont chaque soldat portait des vivres pour 15 jours , un habille¬
ment et des armes dont le poids pouvait monter à 500 livres , cela ferait 110 milles
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cluants , que ceux des auteurs qui le lui refusent pour le transporter
ailleurs . Afin de suivre avec exactitude les mouvements des deux
armées , prenons pour guide le texte littéral des Commentaires :
« Après trois jours de marche , César fut informé qu ’Ariovisle
s’était mis en chemin avec toutes ses troupes pour s’emparer de la
ville de Besançon , la plus importante des Séquanais , et qu ’il s’était
avancé à trois journées de ses frontières . César pensa qu ’il devait
empêcher cette occupation , .. .et poursuivant sa roule à marches
forcées , il prit cette ville et y mit une garnison . »*
» César fit prendre des renseignements sur l’état des chemins
par Divitiacus , celui des Gaulois qui jouissait le plus de sa confiance
et quitta Besançon , en faisant un détour de plus de quarante milles,
afin de conduire son armée par des lieux découverts . Après sept
jours de marche non interrompue , il apprit qu ’Ariovisle était à
vingt -quatre milles de l’armée romaine . 2 Remarquons
»

le détour

que fait César pour éviter les pays de montagnes ; observons en
outre que pendant son séjour à Besançon , ceux de ses soldats qui
voulaient paraître moins timides que les autres , disaient qu ’ils ne
redoutaient pas les Germains , mais les défilés de la route et la pro¬
fondeur des forêts qu ’ils devraient traverser pour joindre Arioviste .3
Cn doit en conclure que le chemin le plus direct depuis Besançon
(36 lieues) , dont il faut retrancher 40 milles de détour (12 lieues), reste pour 73 milles

(ou 23 lieues) ce qui est la distance exacte de Besançon à Courgenay , à une
lieue et demie de Porrentruy . De là César pouvait poursuivre l’ennemi jusqu ’aux bords
du Rhin, et retourner ensuite pour établir son camp sur la montagne qui domine la plaine
où il venait de moissonner des lauriers. >
« Quoique les historiens ne soient pas d’accord sur la distance du champ de bataille ,
d’où les troupes de César poursuivirent les Germains jusqu’au Rhin , les uns la portant à
SO milles, les autres la réduisant à 5 milles; les premiers sont cependant plus à croire ,
parce que Plutarque et Orose , qui avaient sans doute consulté les commentaires alors
encore dans leur intégrité , font 50 milles (12 à 15 lieues), qui serait la distance la plus
longue de Porrentruy au Rhin , en évitant les défilés et les montagnes, quoique par la
traverse en ligne directe , on ne compte que 9 à 10 lieues de Porrentruy au contour du
Rhin à Bâle. »
M. C. F. Morel place également le lieu du combat dans la plaine de Courgenay prés
de Porrentruy . Histoire de l’ancien évêché de Bâle, page 282.
4 Cæsar, de bello gallico, lib. 1cap. 38. — Mbid. cap. 41. — 3 Qui
«
se ex bis minus
timidos exislimari volebant , non se hoslem vereri , sed angustias itineris, et magnitudinem silvarum , quæ intercederent inter ipsos et Ariovistum... dicebant. » Ibid, cap 39.
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jusqu ’à l’endroit qu ’occupait le chef des Germains , passait à travers
les défilés du Jura , et que le camp de ce dernier n' était pas éloigné

de celte chaîne de montagne , à une distance de cinquante mille pas
du Rhin. 1
« Arioviste ayant appris l’arrivée de César , lui fit annoncer que
l’entretien qu ’il avait sollicité pouvait avoir lieu maintenant , puis¬
qu ’ils n’étaient plus éloignés l’un de l’autre , et parce qu’il n’entre¬
voyait pas de danger pour lui dans cette conférence . .. Arioviste de¬
manda que l’entretien eût lieu à cheval . . . César qui n’osait pas confier
sa personne à la cavalerie des Gaulois, jugea convenable de lui prendre

ses chevaux et de les faire monter par les soldats de la dixième lé¬
gion qui possédait spécialement sa confiance.» Urésulte de ce passage
que César se défiait de sa cavalerie , exclusivement composée de Gau¬
lois levés dans le pays des Eduens , chez leurs alliés et dans la pro¬

vince . La répulsion que la Gaule druidique manifestait en général
pour la domination romaine et le peu de courage que cette cavalerie
avait montré dans plus d’une circonstance , légitimaient parfaitement
cette défiance. César ne comptait guères sur son concours ;

il

ne pa¬

raît l’avoir utilisée que pour l’apparence du nombre , et pour donner
]a chasse aux fuyards lorsque la victoire était décidée . Dès le début
de sa campagne , nous voyons quatre mille cavaliers gaulois mis en
pleine déroute par cinq cents cavaliers helvétiens ; * quelques jours
après , cette même cavalerie est encore refoulée par les troupes
helvétiennes ,3 et César , au moment d’engager le combat , se voit
dans la nécessité de lui faire mettre pied à terre , et d’éloigner les
chevaux , pour lui ôter tout espoir de fuir. 4 L’année suivante (57
ans avant J .-C.) , les Nerviens qui n’étaient pas très -aguerris , met¬
tent cette cavalerie en fuite avec une grande facilité ;* deux ans
1Voir le n* 5.
5 Cæsar, de bello gallico, lib. I cap. 15. — *Ibid. cap. 24. Helvetii rejecto nostro equi¬
tatu , ect. — “Ibid . cap. 25. César primùm suo , deinde omoium e conspectu remotis
equis, ut æqualo omnium periculo spem fugæ tolleret, cohortatus suos, prælium commisit.
— 5Ibid. lib. II cap. 19 et 24. His. facile pulsis et proturbatis , ect... Equites quos primo
hostium impetu pulsos dixeram, ect.

\xm
plus tard (85 ans avant J .-C) , la cavalerie gauloise qui comptait cinq
mille chevaux est battue par huit cents cavaliers des Usipètes et des
Tenchtères , tribus de la Germanie ; elle est chassée et tellement
épouvantée qu ’elle ne cesse de fuir qu ’à l’aspect des légions romai¬
nes : * César la met à la queue de l’infanterie 5 et l’emploie , après
avoir battu l’ennemi , à poursuivre les femmes et les enfants. 5
Si, pour rehausser l’éclat de ses victoires , l’auteur des Commen¬
taires n’omet point les actes de faiblesse de la cavalerie gauloise
associée à ses exploils , il n’oublie pas non plus de louer la cavalerie
des Germains , et spécialement celle d’ Arioviste . « Cette cavalerie ,
dit-il, se composait de six mille hommes à cheval et d’autant d’hom¬
mes à pied : chaque cavalier s’était choisi un fantassin dans toute la
troupe , pour sa défense personnelle . Ces derniers les accompa¬
gnaient au combat ; ils protégeaient leur retraite , ils accouraient
près d’eux dans les cas de danger , et si quelque cavalier venait à
tomber de cheval par suite de blessures , ils l’entouraient . S’il fallait
marcher en avant ou battre en retraite avec rapidité , l’agilité qu ’ils
avaient acquise par l’exercice était telle , que saisissant la crinière
des chevaux , ils les suivaient à la course .»11
En présence d’un ennemi

si

redoutable , que

la

défaite des Eduens

avait rendu hardi , César ne pouvait pas attendre de grands services
de la cavalerie placée sous ses ordres . Aussi , pensons-nous suivre
les principes les plus élémentaires de la stratégie romaine , en con¬

jecturant que loin de s’exposer au désavantage d’un champ de ba¬
taille sur un terrain plat et uni , comme l’Alsace par exemple , César
donna la préférence à une plaine accidentée , entrecoupée de col¬
lines , de ravins et de forêts qui devaient entraver et contrarier les
mouvements de la cavalerie d’Arioviste , sa principale force, 5 sans
*Ibid. lib. IV cap. 12. At hostes... celeriter nostros perturbaverunt . .. compluribusque nostris dejectis, reliquos in fugam conjecerunt , atque ita perterritos egerunt ut non
prius fuga desisterent , quam in conspectum agminis nostri venissent. — *Ibid. lib. IV
cap. 13. Equitatum , quod recenti prajlio perterritum esse existimabat , agmen subsequi
jussit. — 5 Ibid. lib. IV cap. 14. Al reliqua multitudo puerorum mulierumque passim
fugere coepit; ad quos consectandos Cæsar equitatum misit.
* Cæsar, de bello gallico, lib. I cap. 48. — s Ibid. « Ariovistus bis omnibus diebus excr*
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rien enlever à la liberté des manœuvres de l’infanterie romaine.
La nature des lieux favorisait considérablement celle-ci , tandis
qu ’elle offrait des obstacles sans cesse renaissants aux cavaliers ger¬
mains . La plaine de l’Ajoie dont Porrentruy occupe le point central,
remplissait parfaitement ces conditions : elle est en outre située à la
base du Jura et sa distance au Rhin est de cinquante mille pas. Il
nous reste à examiner si les mouvements des deux armées tels qu’ils
sont décrits dans César pouvaient y recevoir ponctuellement leur
application . Nous continuons de citer :
« Il y avait une grande plaine , et dans celle-ci un tertre assez
spacieux . Ce lieu était presque à égale distance des deux camps.
C’est là que les deux chefs se rendirent pour l’entrevue dont ils
étaient convenus . César rangea la légion qu ’il avait fait monter à
cheval à deux cents pas de ce tertre ; les cavaliers d’Arioviste s’ar¬
rêtèrent à une distance égale. Celui-ci demanda que l’entretien eût
lieu à cheval et que tous deux se fissent accompagner , chacun par
dix cavaliers . » 1
Nous admettons que la plaine dont il est question est celle de
l’Ajoie : le tertre où l’entretien eut lieu , est formé par une légère
ondulation du terrain , à l’entrée et aux environs du village de
Courgenay ; l’église et le cimetière de cette localité en occupent au¬
jourd ’hui le point culminant.
Les troupes que César avait à opposer à son adversaire se compo¬
saient de six légions 2 et de quatre à cinq mille hommes de cavalerie.
Si l’on assigne à chaque légion un maximum de trois mille soldats,*
citum castris continuit , equestri prælio quotidie contendit. Genus hoc erat pugDæ quo se
Germani exercuerant . » — 1Ibid. lib. I cap. 43. « Planities erat magna, et in ea tumulus
terreus salis grandis. Hic locus æquo ferè spatio ab castris utrisque aberat , ect. »
*C’est ce qui résulte du chapitre 49, du livre premier des Commentaires. — s On ne
connaît pas quel était positivement le nombre d’hommes qui composaient les légions de
César ; mais on peut le fixer approximativement par cette circonstance : Arioviste opposa
aux six légions de César et à ses auxiliaires environ 16 mille hommes et toute sa cavalerie
(six mille chevaux) dans le dessein d’effrayer ses troupes et de les empêcher de retran¬
cher le petit camp. (Livre 1er chap . 49). Il est très- probable qu’ Arioviste n’opposa pas ^
César un nombre de troupes inférieur à celles de ee dernier , mais plutôt supérieur. D’où
>1résulte que chaque légion ne devait pas dépasser 5 mille hommes.
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l’ensemble de ses troupes était de vingt-deux à vingt-trois mille
hommes. Son camp occupait le monticule nommé encore aujourd’hui
le mont Jules-César,* situé entre les villages de Cornol et Courtemautruy; le prétoire et la dixième légion2 stationnaient sur le pla¬
teau que forme le sommet de cette colline très-élevée . De là , César
dominait toute la plaine et pouvait suivre les évolutions d’ Arioviste.

Les autres légions campaient sur le flanc de cette colline , dont la
pente regarde la plaine : une circonvallationnaturelle formée par la
hutte qui s’étend de St-Gelin à Cornol fermait l’enceinte du camp
romain, défendu de tous les autres côtés par des escarpements
inaccessibles. Cinq légions pouvaient camper fort à l’aise sur cette
vaste surface; l’eau n’y manquait point et l’avantage du lieu les
mettait à l’abri de toute surprise. La cavalerie était stationnée sous
la

protection du camp, dans l’étroit vallon qu’occupe la partie supé¬

rieure du village de Cornol et dans l’espèce de cirque allongé qui a
son issue dans ce vallon , à la base de l’escarpement du mont JulesCésar et des rochers qui l’entourent. Elle pouvait tirer des fourrages

de la prairie voisine , et trouver un pâturage dans

le

cirque même,

qui n’a que trois entrées , facilement défendues par la situation du
camp de César.

1Le Mont Jules-César est complètement détaché de la chaîne du Jura , et terminé par
des escarpements très- élevés qui dominent des vallées profondes à l’est, au sud et à l’ouest.
Du côté du nord le monticule s’abaisse vers la plaine par une pente plus ou moins raide,
quelques fois étagée. Ce monticule est couronné par un plateau ou terre -plein de 308 pas
de long de l’est à l’ouest , sur 210 de large , du nord au midi , contenant environ onze
arpents. Le plateau a un peu de pente de l’angle sud-ouest à l’angle nord- est. On y re¬
marque, à la limite inférieure du plateau, des traces d’anciens retranchements , et à l’angle
sud- est des restes de constructions eu pierres. Nous ne pensons pas que ces débris de for¬
tification remontent au temps de César, mais plutôt au siècle de Valentinien. (Voir le n°
18 , page 26.) On y voit un puits taillé dans le roc qui a 86 pieds de profondeur et qui
parait avoir été employé comme citerne , car il n’olîre point de source. Des médailles
romaines ont été découvertes de tout temps sur ce plateau ; les plus nombreuses appar¬
tiennent au module petit-bronze des Constantin, et de Décence. Ce camp romain ne com¬
prenait alors que le plateau et pouvait renfermer une légion. Les travaux qui y ont été
exécutés , démontrent qu’il a été occupé fort longtemps. On y rencontre beaucoup de
clous en fer, fortement oxidés , provenant sans doute de la destruction des baraques qui
abritaient les soldats de cette station militaire.
*C’était celle que César affectionnait particulièrement ; elle faisait partie de cette ex¬
pédition. De bello gallico, lib . I cap. 10 et il.
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La position du tertre où fut effectuée l’entrevue et celle du camp
de César étant déterminées , il devient possible d’indiquer la situa¬
tion du camp d’Arioviste , puisqu ’aux termes des commentaires , ce
tertre était à une distance presque égale de l’un et de l’autre . Les
tribus germaniques dont se composait l’armée de ce chef , étaient
les Triboques

,*

les Nemètes et les Vangions , qui s’étaient fixés dans

la basse Alsace et le long de la rive gauche du Rhin depuis Elcebus

(Eli , près de Benfeld),5 jusqu ’à Fesalia Ober
(
-Vesel) ; les Marcomans , les Sédusiens et les Suèves qui avaient envahi le territoire
des Treviri Trêves)
(

5 et vingt -quatre mille Ilarudes 4 qui

avaient

commencé par ravager le pays des Eduens ,s en attendant qu ’Arioviste leur assignât des terres dans la Séquanie . Après avoir accueilli
avec insolence la députation envoyée par César qui se trouvait dans
le pays des LingonesLangres
(
), d’où il venait de congédier les Hel-

vétiens, 6 Arioviste avait formé le projet de s’emparer de Besançon
et s’était déjà avancé à trois journées de ses frontières . Pour gagner
la haute Alsace il avait marché entre la rive gauche du Rhin et la

droite de l’Ill , remonté le cours de cette rivière jusqu ’à la rencontre
de la Largue , et longé celle-ci jusqu ’à sa source . Son but était d’a¬
bréger sa route en suivant la direction de la chaîne du Jura , qui le
conduisait en ligne droite à Besançon, 7 et d’éviter César et

le

passage

fréquent des rivières que toute autre voie rendait inévitable . L’iti¬
néraire d’Arioviste poussé jusqu ’à la source de la Largue nécessite
trois jours de marche et nous conduit à son camp , que nous plaçons
au nord de celui de César , sur le plateau qui domine les villages de
Miécourt et de Aile j la distance respective de ces deux camps au
tertre est à peu près la même . Suivons maintenant les opérations des
deux armées.
Les deux généraux n’avaient pas encore terminé leur entretien ,
1Cæsar, de bello Gallico, lib. I, cap. SI . — 3 Ptolomæi Geographia, lib. H. — *Cxsar,
lib. I cap. 37. — « Ibid. cap . 31. — 8Ibid. cap. 37. — 6Ibid. cap. 26. — 7 Celte route
est indubitablement la plus courte . Elle nécessitait à la vérité deux fois le passage du
Doubs , à Pont-de- Roide et à Clerval, mais elle évitait de grands détours et la traversée
de plusieurs cours d’eau assez importants.
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lorsqu ’on annonce à César que la cavalerie ennemie , qui comme la
sienne , était à deux cents pas du lieu de la conférence , s’approchait
peu à peu et commençait à lancer des traits et des pierres contre les
Romains. César se relire à l’instant au milieu des siens et leur dé¬
fend d’engager le combat. 1
Deux jours après Arioviste sollicite une nouvelle entrevue , et
demande qu ’on lui envoie du moins une députation pour négocier.
César délègue vers lui Valerius Procillus et M. Meltius , personnages
inoffensifs, que le barbare fait charger de chaînes , au mépris du
droit des gens.*
« Le même jour , il lève son camp et va l’asseoir à six mille pas
du camp de César , au pied d’une montagne . »5
Nous pensons que la montagne en question est ce rameau assez
élevé du Jura , qui surgit près de Levoncourt et se dirige sur Ferrette . Arioviste désespérant de s’emparer de César par la ruse ou de
le chasser de sa position inexpugnable , feint un mouvement en ar¬
rière pour attirer son ennemi à sa poursuite et l’amener dans les
plaines d’Alsace; il campe à six mille pas des Romains , distance qui
nous reporte vers l’endroit où est aujourd ’hui le village de Courtavon .* Mais César reste immobile dans son camp ; son adversaire veut
tenter de l’y affamer.
« Le lendemain Arioviste fait passer ses troupes devant le camp
de César , et va camper à deux mille pas au -delà , pour intercepter
les blés et les vivres qui lui arriveraient du pays des Séquanais et
des Eduens . »5
*Cæsar, De bello gallico, lib. I, cap. 46. César allègue pour motif de celte défense qu’il
ne voulait pas que l’on pût dire qu’il avait vaincu l’ennemi en l’entourant par trahison. 11
faut convenir qu’il n’avait pas montré la même délicatesse à l’égard de la tribu des Tigurins qu’il avait attaquée ù l’improviste et exterminée au passage de la Saàne , au moment
où elle était séparée du reste des Helvétiens. Nous croyons que César aurait moins offensé
la vérité , s’il eût avoué que la 10e légion qu’il avait fait monter à cheval , n’était pas de
force à lutter contre la cavalerie d’Arioviste. Il savait trop bien qu’il est aussi difficile de
faire un bon cavalier dans un jour qu’un habile marin dans un mois.
1 Ibid. I, 47. — 3 Ibid. 1,48 . « Eodem die castra promovit , et millibus passuum VI, a
Postridiè
Canaris castris sub monte consedit. » — *>Nommé en allemand OUendorf.— 5«
ejus diei præter castra Cæsaris suas copias transduxit , et millibus passuum II , ultra eum
castra fecit ; eo consilio uti frumenlo commealuque , qui ex Sequanis et Aeduis supportaretur , Cæsarem intercluderet . » I. 48.
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Ces termes sans équivoque nous tracent naturellement la route
que suit Arioviste : il vient franchir le ruisseau vers l’endroit que
nous placerons entre les villages d’Alle et de Miéeourt , passe
sous les yeux de César retiré dans son camp , et prend position sur
la colline située entre Porrentruy et Courgenay , nommée Colline
d’Hermont .1 Cette position est protégée à l’ouest par un terrain
abrupt , au sud par un ravin semé de fondrières , au nord par une
pente assez raide ; la partie qui regarde

le

camp de César se confond

insensiblement avec la plaine ; c ’est là que le Germain déploiera sa
longue barricade de chariots . Aucun convoi de vivres , aussi petit
qu ’il soit , ne peut être dirigé vers le camp de César , adossé à la
montagne , sans tomber entre les mains d’Arioviste : il tient la clé
de tous les passages qui peuvent y conduire de l’intérieur de la
Gaule , soit que les convois suivent la direction de la chaîne du Jura,
soit qu ’ils arrivent par la vallée de la Halle , ou qu ’ils traversent l’un
ou l’autre point du plateau de l’Ajoie. Aussi , « dès ce moment , pen¬
dant cinq jours entiers , César produisit ses troupes en avant de son
camp et les rangea en bataille , offrant le combat à son adversaire,
s’il eût voulu l’accepter . Mais Arioviste retint son armée dans ses
retranchements , et n’engagea que des combats de cavalerie . »*
« Lorsque César comprit qu ’il ne voulait point sortir , afin de ne
pas laisser plus longtemps intercepter ses vivres , il choisit un lieu
propre à recevoir un camp , au -delà de l’endroit où les Germains
s’étaient établis , à une distance de ceux -ci d’environ six cent pas , et
y marcha en ordre de bataille , sur trois lignes . Il fit rester le pre¬
mier et le second rang sous les armes , tandis que le troisième retran1 Dans le patois du pays : Cras d’IIermont. Si nous n’éprouvions pas la crainte de nous
cgarer sur le terrain glissant de l’étymologie, nous serions portés à croire que le même
souvenir traditionel qui a conservé au camp de César le nom de Mont Jules-César, nous
a aussi légué celui d’Hermont. Werhmunt, Gxrmunt , Hermunt, homme d’armes, homme
de guerre , homme d’armée, synonimes de Germon , Herman , dont les Romains ont fait
Germantis, Arminius. Tacite , chap. 41 , loue les Hermunduri que Strabon appelle Eumondori , tribu germanique qui fut alliée des Havudcs. La colline d’Hermont ne seraitelle pas la colline des Germains? Nous trouvons de mêmeà notre fromière du département
du Doubs un village du nom d’IIerimoncourt et de Vermundans, comme un autre du nom
de Bourguignon. — ’ César, I, 48.
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chait le camp. Ce lieu , comme on l’a dit , était éloigné de l’ennemi
d’environ six cents pas. »*
Cette distance est précisément celle qui sépare la colline de la
Perches de la colline d’Hermont qu ’occupait Arioviste . Une cluse ou
vallée profonde , dominée à droite et à gauche par des rochers escar¬
pés qui forment un retranchement naturel , remplit l’intervalle entre

l’une et l’autre . La colline de la Perche présente au sud une incli¬
naison assez rapide , au nord , elle descend en pente douce vers la
plaine . En prenant cette position , César rétablissait la liberté de ses
communications avec la Gaule et pouvait recevoir les vivres qui lui
étaient envoyés , sans crainte de les voir tomber au pouvoir de l’en¬
nemi . Arioviste le comprit . « Pour effrayer les Romains et les em¬
pêcher de se retrancher , il envoya contre eux seize mille hommes
de troupes avec toute sa cavalerie . César n’en continua pas moins
l'exécution de son projet ; il ordonna aux deux premières lignes de
repousser l’ennemi et à la troisième d’achever les travaux . Lorsque
le camp fut retranché , il y laissa deux légions et une partie des auxi¬
«
liaires ; il reconduisit les quatre autres dans le grand camp .3 Le
jour suivant , César suivant sa coutume , fit sortir ses troupes de ses
deux camps et s’étant un peu avancé en avant du camp principal , il
rangea son armée en bataille , et donna à l’ennemi la faculté d’enga¬
ger le combat . Lorsqu ’il vit qu ’il ne voulait pas s’avancer , il fit ren¬
trer ses soldats vers midi. Alors Arioviste envoya une partie de ses
troupes pour attaquer le petit camp . On combattit avec acharnement
de part et d’autre jusqu ’au soir . Au coucher du soleil, Arioviste fit
rentrer ses troupes qui avaient essuyé et occasionné de nombreuses
blessures . César s’étant informé , près des prisonniers , pourquoi leur
chef refusait la bataille , il apprit que les Germains avaient l’habitude
de consulter les femmes sur l’opportunité d’engager le combat , et

— 1Ibid. I, 40. — *Nous pensons que ce nom vient du mot Pertica, qui dans la basse
latinité s’appliquait au terrain entier affecté à une culture, qui devait être faite par une ou
plusieurs familles. Voyez Ducange, Gloss, med. et iofimæ latinitatis. Des troupes autrichien¬
nes ont campé sur celle colline en 1815. — 5 César, 1, 49.
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qu ’elles répondaient que les Germains ne pouvaient pas prétendre à
victoire , s’ils combattaient avant la nouvelle lune . »*

la

« Le lendemain , César laissa dans ses deux camps une garde suf¬
fisante et disposa ses troupes auxiliaires sous les yeux de l’ennemi,
en avant du petit camp , afin d’utiliser celles-ci pour l’apparence ,
parce que ses adversaires l’emportaient par le nombre sur les soldats
des légions romaines . Puis , ayant rangé ses troupes en bataille sur
trois lignes , il s’avance en personne contre le camp des Germains.
Ceux- ci firent nécessairement sortir leurs combattants , et rangèrent
par ordre de nation , à des intervalles égaux , les Harudes , les Marcomans , les Triboques , les Vangions , les Némètes , les Sédusiens,
les Suèves . Pour s’interdire l’espérance de la fuite , ils entourèrent

tout leur ordre de bataille de chars et de voitures ; ils y placèrent
les femmes qui , les cheveux épars , suppliaient en versant des lar¬
mes , les soldats qui allaient au combat , de ne pas les laisser tomber
sous la servitude des Romains . »2
César attaqua d’abord l’aile gauche d’Arioviste qui était la plus
faible": au signal donné , ses légions se précipitèrent sur les Ger¬
mains, qui de leur côté s’avancèrent avec une telle vitesse , qu ’il ne
resta point d’espace aux premières , pour lancer leurs javelots . Les
Romains saisirent le glaive ; l ’armée germanique essuya le choc , en
formant ses terribles phalanges : couvertes de boucliers dans tous
les sens , elles ressemblaient à des tours mobiles qu ’on ne pouvait
démolir ni renverser .5 On vit alors des soldats de César s’élancer
sur cette espèce de toit formé par les boucliers , les écarter de leurs
mains et percer l’ennemi par !e haut . L’aile gauche ne put résister
contre César en personne ; elle prit la fuite ; mais la droite beaucoup
plus forte combattait avec avantage , lorsque

le

jeune Crassus , qui

commandait la cavalerie et qui n’était pas engagé dans la mêlée,
envoya le corps de réserve au secours des légions compromises et
détermina la victoire .11Les Germains furent

mis en

pleine déroute et

ne cessèrent de fuir qu ’ils ne fussent parvenus sur le bord du Rhin,
4Cæsar, de bello gallico, lib. 1, cap. 50. — Mbid. I, 51. — 3 Dio Cassius, lib. 58.
— k Oesar, lib. 1, cap. 52 et 53.
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éloigné de cinquante mille pas du champ de bataille . Un petit nom¬
bre parvinrent à se sauver à la nage ou sur des radeaux ; Arioviste
traversa le fleuve dans une barque qu ’il trouva attachée sur la rive ;
ses deux femmes périrent dans la fuite . La cavalerie poursuivit les
fuyards et en fit un grand carnage . Plutarque porte le nombre des
morts à quatre -vingt mille.1
II est à observer que la cavalerie d’Arioviste ne prit aucune part
à la bataille : les habiles manœuvres de César l’avaient reléguée dans
l’inaction . Cette circonstance jointe aux accidents topographiques
qui s’appliquent parfaitement au récit du vainqueur , la distance du
champ de bataille au Rhin , les débris de casques , de cuirasses , de
lances et les ossements humains découverts dans la plaine de Courgenav ,2 toutes les autres considérations déjà énumérées nous confir¬
ment dans l’opinion partagée par quelques historiens , que cette
plaine a été réellement l’arène sanglante où s’est vidée la grande
lutte entre Arioviste et César.
Telle fut l’issue de cette compagne mémorable . Six ans plus tard,
les Rauraques et les Séquanais délivrés de la présence onéreuse des

Germains , prirent néanmoins parti contre le vainqueur d' Arioviste
et s’associèrent à la grande coalition de la Gaule , qui volait aux ar¬
mes sous la conduite de Vercingétorix ,3 pour reconquérir son indé¬
pendance compromise . Les Boiens et les Rauraques fournirent un
contingent de trente mille hommes .4 Sacrifice inutile ! La Gaule en* Voir le n° 5. — 5Découvertes faites sur le Rhin, par le P.Dunod, avec des digressions
sur rhistoire des Rauraques par C. Dellils, page 69. — Annuaire du Haut-Rhin, pour l’an
XII, p. 47. Morel
—
, Hist. de l’anc. évêché de Bàle , page 287.
5 Quelques histoiriens modernes considèrent Vercingétorix comme un nom commun,
grammaticalement parlant, et traduisent cette expression par général en chef. Les faibles
notions que l’on possède de la langue celtique , nous engagent à la maintenir comme
nom propre. Il est néanmoins très-probable que la finale rix qui termine plusieurs noms
d’hommes de l’ancienne Gaule , tels que Orgélorix , Ambiorix , Dumnorix , Eporedorix ,
Viridorix, ect. désigne une charge ou une dignité militaire ou civile. Plusieurs noms
d’origine germanique présentent la terminaison rie , qui nous parait avoir quelque ana¬
logie avec la première, tels que Cloderic, Théodcric , etc. Dans le vieux langage allemand,
le mot Rick ou Reich signifiait courageux, fort, puissant. On le rencontre encore dans le
mot Wüterich, tyran , c’est-à-dire furore polens.
Voir le n° 4. Les Boiens dont il est question avaient pris part , au nombre de trentedeux mille individus , à la tentative d’émigration des Helvéliens, et s’étaient fixés après
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tière vint se briser contre la ferme activité de César; son génie fé¬
cond en ressources triompha de tous les obstacles opposés à son
ambition ; le Gaulois vaincu sur tous les points du pays courba son
front sous la domination romaine. Le vainqueur lui conserva ses
institutions , ses lois , ses usages et l’ancienne division de son terri¬
toire. Les Rauraques , les Helvétiens et les Séquanais continuèrent
à faire partie de

la Gaule

celtique.1

Sous le règne d’Auguste, cette division territoriale subit quelques

modifications: la Gaule belgique fut agrandie et partagée en trois
parties , dont l’une conserva le nom de Belgique , la seconde fut
nommée Germanie inférieure , la troisième Germanie supérieure.
Les Rauraques, les Helvétiens et les Séquanais2 furent compris dans

cette dernière , qui confinait à la Rhétie , embrassait la partie supé¬
rieure du Rhin , et se terminait à

la

rivière inconnue que Plolomée

nomme Obringa,5 probablement vers la partie moyenne du cours de

ce fleuve.
Ce fut sous le règne du même empereur, vers l’an 43 avant l’ère

chrétienne, que Munatius Plancus vint fonder une colonie romaineà
Raurica, comme il l’avait fait à Lyon , plusieurs années auparavant.*

Cette ville située sur

la

rive gauche du Rhin, au confluent de l’Er-

golz , à deux lieues au-dessus de Bâle , fut entourée de murs et de
leur défaite sur le territoire des Eduens , avec la permission de César. Ces deux peupla¬
des, décimées dans la bataille, auraient difficilement fourni un contingent si considérable,
6i elles n'eussent éprouvé un agrandissement de leur territoire respectif , comme nous
l'avons déjà remarqué.
4César (libr. I, cap . I,) divise la Gaule en trois parties : l'Aquitaine , la Belgique et la
Celtique. Celle- ci louchait au Rhin par les Séquanais et les Helvétiens. On ajoute à cette
division une quatrième partie, la Gaule narbooaise, conquise par les Romains avant César
et nommée par eux la Province romaine , ou simplement la Province.
* Virgile dit , par antithèse , dans sa première églogue, vers 63 :
« Aut Ararim Parthus bibet aut Germania Tigrim. »
La Germanie s'étendait ainsi du temps d'Auguste depuis la source du Rhin jusqu'à la
Saône ; celle opinion peut être appuyée par plusieurs passages des auteurs de l'antiquité,
parmi lesquels Ptoloraée, Pline , Tacite , Dion Cassius, Pomponius Mela, ect.
s Geographia lib. U. « Quæ verô ab Obringa lluvio versus meridiem extenditur regio ,
Germania superior appellatur , in qua civitates sunt incipiendo ab Obringa fluvio : ect. »
Plolomée cite les peuples suivauls qui formaient celte Germanie : Les Némètes, les Vangions, les Triboques , les Rauraques , les Lingons, les Helvétiens , les Séquanais. Obringa
ne sigoificrait- il pas Ober-Rhein , c'est-à- dire le Haut-Rhin ? — 4 Voir le n° 6.
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circonvallations dont les vestiges existent encore . Elle offrait une
station militaire importante pour tenir en échec les tribus germani¬
ques toujours portées à franchir le fleuve , et surveillait la route
d’Italie par l’IIelvétie et la vallée du Rhin .1Sa position favorable aux
relations commerciales dut augmenter encore son importance : *aussi
dans moins de trois siècles , elle prit un développement si considé¬
rable qu ’elle devint , après Besançon , la ville la plus opulente des
Séquanais . 3
Soixante cités gauloises venaient d’ériger à Lyon l’autel d’Au¬
guste , sous les yeux de son beau - fils Drusus ; 4 les Rauraques , qui
peut -être avaient participé à l’élévation de ce monument , à la pointe
de la Saône et du Rhône , suivirent cct exemple dans leur propre
cité . Un autel fut consacré sur la rive du Rhin au culte public de la
ville éternelle et du successeur de César : rom.e et augusto . 3Raufut élevée au rang des villes augustales et prit le nom à 'Aurjusla
Rauracorum .6 On conçoit facilement l’influence que la colonie ro¬
maine exerça sur la civilisation de cette contrée , sur la religion , la
langue , les arts , les lois , les mœurs et les usages . Les Dieux du Ca¬

rica

pitole furent d’abord associés, puis substitués aux divinités celtiques ;
les temples aux colonnes ioniques ou corinthiennes remplacèrent les
dolmens et les menhirs informes ; la langue latine devint le langage
officiel ; elle exprima la destination des édifices publics , des monu¬
ments funéraires 7 et passa peu-à-peu dans les habitudes de la con¬
versation vulgaire ; les masures gauloises couvertes de chaume ,8
i Cette ville était située sur la route que mentionne l’Itinéraire d’Antooin à Tauruno in Gallias, qui passait par Bregcniz, Arbonne , Winlerlhour , Windisch , Raurica , Binniogen, etc., et sur la route à Mediolano per Alpes Penninas Sfogunfiaeum.
Voir les extraits , p. 3 et 4. — *On voit au musée de Bile plusieurs statuettes en bronze
trouvées dans les ruines de Raurica, qui représentent Mercure Cerdemporus , c’est-à-dire
tenant une bourse et le caducée. — 3 Voir l’extrait d’Ammien Marceliin, p. 5. — 1 Strabo,
lib. IV, Suetonius in Claudio Cæsare, cap. 2. — 5 Nous avons vu ebez M. Schmidt, à
Basel-Augst, de gros fragments d’un entablement calcaire, qui offrent les mots : ROM. ET
AVG. Les lettres sont gravées profondément en caractères du romain le plus pur et ont
plusieurs pouces de hauteur . Cette inscription est identique à celle que présentent des
médailles d’Auguste et de Tibère avec l’autel de Lyon entre deux victoires. _ *C’est le
nom que lui donnent Ptolémée, l’Itinéraire d’Antonin et la Table théodosienne.— ’ Toutes
les inscriptions découvertes à Raurica sont latines. Voir celle qui est rapportée dans les
notes de la p. H . — 8Casar, lib. V, csp . 43.
C.
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firent place aux villa romaines avec leurs bains , leurs peintures à
fresque ,* protégées par la grande tuile oblongue ; 2 Augmta Rauracorum

eut son théâtre, ses bains publics et ses étuves .5 De nom¬

breuses légions échelonnées sur la rive gauche du Rhin pour garder
cette frontière de l’empire des Césars, contribuèrent à y répandre
les mœurs et les usages de l’Italie. Aussi, lorsque l’empereur Claude
eut complètement aboli le culte des druides ,4 proscrit les devins et
les magiciens et rompu par cet édit politique le dernier anneau qui
rattachait la nationalité gauloise à ses traditions historiques , la civi¬
lisation romaine put se développer sans obstacle dans toute l’étendue

des Gaules. Le Celte disparut, ne laissant dans nos contrées d’autres
monuments de son passage que des monnaies informes, rendues

au

jour

par la charrue ou la bêche du laboureur,5 quelques haches de pierre
en jade axinien,6 des noms locaux de torrents, de rivières et d’acci¬

dents orographiques,7 quelques usages qui ont traversé le moyen
1Comme on en a découvert des traces à Develier, à Vicques , ect. * On trouve des
fragments de tuiles romaines dans plusieurs localités du pays, à Bressaucourt, Porrentruy,
Charmoille, Comol , Develier, Courroux , Vicques, etc., etc. — 3 On peut consulter sur
les antiquités de Basel-Augst : C. Patin , Troisième relation historique ; Schœpflin, Alsatia illustrata, tom. I ; Bruckner, Merckwürdigkeiten der Landsckaft Basel; M. Sérasset,
Abeille du Jura , etc.
4 L’an 45 de l’ère chrétienne. Suétone ne fait mention que des druides , in Claudio
Cœsare, cap. 25. Pline dit : « Susiulit druidas et hoc genus vatum raedicorumque. »
Lib. 50. — 3 On a découvert des monnaies celtiques en différents endroits de l’ancien
évêché de Bâle, et notamment l’année dernière à Courroux, au val de Delémont. — 6Nous
en avons réuni quelques-unes dans ta bibliothèque de Porrentruy , trouvées dans le pays
à différentes époques. — 7Quoique la langue des Celtes ne fût point le grec , il est néan¬
moins probable que les écoles grecques, établies en différents endroits de la Gaule, inlrodu ’sirent dans le langage vulgaire un grand nombre de mots empruntés à la langue d’Ho¬
mère et de Démoslhènes. Cela pouvait avoir lieu d’autant pins facilement que les Celtes
employaient les lettres grecques dans toutes les affaires publiques et privées (Cæsar, lib. 6.
cap. 14.) Suivant Strabon , lib. IV, les Marseillais mirent l’étude du grec en si grande
vogue dans les Gaules, que les formules même des contrats s’écrivaient dans celte langue.
Nous croyoos retrouver une origine hellénique dans l’étymologie d’un grand nombre de
noms de rivières , de torrents , etc. Par exemple, le nom de Reissouze, rivière du dépar¬
tement de l’Ain , provient évidemment du mot grec Reousa, rivière . L’aspiration guttu¬
rale, ou l’esprit rude , est rendue par un C, ou un H, ou un 0 , préposé au mot, ou rem¬
placée p «r un redoublement des coosonnes finales : ainsi la Rauss, qui se jette dans la
Birse à Mouliers est nommés dans une charte du 12 siècle (voir le n° 205) Orosia; la
Creuse rivière de France,et nom d’un ruisseau près de Blamont, Crosia. La Creule, dimi¬
nutif de Creuse, comme on dirait Crossella, nom donné à deux torrents ou ruisseaux pério¬
diques àCourchavon et àCourgenay , près de Porrentruy , nous parait avoir la même origi¬
ne. Il en est de même de la Reuss, des Rousses, etc . Dans l’évêché de Bâle on appelle Rtf
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âge ou s’y sont ensevelis ,* un certain nombre ue mots conservés

dans le langage rustique ,2 et une seule pierre encore debout , la
Pierre-percée de Courgenay.
Nous nous permettrons de sortir du cadre de celte introduction
pour entrer dans quelques détails sur la description et la destination
probable de ce monument, le plus antique de l’ancien évêché de
Râle.
La Pierre-percée est située à l’entrée du village de Courgenay, à
une demi-lieue de Porrentruy, à côté de la route de cette ville à
Berne. Elle est formée d’un monolithe calcaire noirci par le temps,
grossièrement taillé , et dressé sur sa base la plus large. Sa hauteur

dépasse sept pieds ; sa largeur est de six pieds ; son épaisseur de
une glissoire destinée à faire descendre le bois sur la pente d’une montagne ; Hui , une
déchirure des flancs d’une montagne par laquelle découlent les eaux pluviales des gorges
ou des terre -pleins supérieurs. Quelquefois les noms proviennent de la langue celtique
proprement dite , comme I’Aar, Araris daus le moyen-âge , signifiant rivière en langue
celtique ; le Bac avoine, torrent périodique qui a sa source près de la maison curiale de
Fontenais , dérivé de Bac bec
,
ou bouche en celtique , et abiiaine , eau , bouche d’eau.
D autres fois , le corps du mot celtique est suivi d’une terminaison germanique qui en
modifie le sens ; comme la Halle , nommée aussi Allons et Halleine , composé de An ri¬
,
vière chez les Celles , et de la terminaison diminurive le ou lein , qui signifie petit. Le
Creugena, torrent intermittent près de Porrentruy , nommé Crcuzenans dans les plus an¬
ciens actes qui le mentionnent , composé de Creuse, comme plus haut et de la désinence
nans ou ans, dérivation corrompue de l’allemand heim , séjour , demeure :
dénomination
pittoresque et justement applicable à l’entonnoir dominé par un rocher qui l'abrite en
partie, d’où s’échappe dans certaines circonstances une grande masse d’eau, qui se relire
ensuite complètement. Il arrive aussi que le grec n’est point sensiblement altéré lorsqu’il
n’y a point d'aspiration dans le mot. Par exemple , le mot Combe par lequel on désigne
dans ce pays les vallées secondaires latérales ou parallèles à la chaîne principale , vient
du grec Kombos, enfoncement , lieu enfoncé. — i Tel est l’usage des Brandons, qui nous
parait plutôt celtique que romain. Le bûcher enflammé ou feu principal auquel les
amateurs vont allumer leurs torches formées d’un morceau de bois cylindrique , fendu
en lames très-minces jusqu’à la poignée , ce feu principal se nomme dans le pays Tschawanne. Choanos en grec sigoifie une fournaise , un haut- fourneau. César nous apprend
en outre (lib. 6. cap. 18 ) que les Gaulois ne comptaient pas les espaces de temps par le
Dombre des jours, mais par celui des nuits. Le rôle des colongiers du chapitre de Moutiers-Grandval à Damphrenx , rédigé en 13DG, porte que le plaid général des colongiers
de Damphreux et de Ilonfol qui était tenu tous les sept ans vers la Noire-dame d’août ,
devait être annonce par le maire quatorze nuits à l’avance. « Item li maire doit crier par
lui ou par aulruy que soit collongier ledit plait , en la curtcnne , quatorze nuiz au de¬
vant. » Les rôles postérieurs emploient le mot jour . — *Le patois de la partie française
de l’ancien évêché de Bâle offre des mots qui n’ont rien de commun avec le grec , l’alle¬
mand, le latin, ni aucune des langues dérivées de celle dernière . On les considère comme
celtiques.
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15 à 18 pouces. 1Ces dernières dimensions diminuent un peu , à
partir de la base au sommet . A une hauteur de quatre pieds et
demi , cette pierre est percée à jour d’un trou circulaire de 14 à 15
pouces de diamètre ; elle présente ses faces de largeur au nord et
au midi ; on n’y distingue aucun vestige de signes ou de caractères
en écriture quelconque , ni même aucune trace du ciseau ou de la
pointe . L’époque de son érection et sa destination sont totalement
inconnues.
Dans le moyen âge , c’est dans cet endroit qu ’avait lieu le mallum
publicatn, à l’ombre d’un tilleul : la mairie d’Alle, formée de la réu¬

nion de plusieurs villages avoisinants , y tenait ses assises appelées
y discutait les questions d’intérêt public ; on y rendait
la justice : un carcan destiné à retenir les coupables était fixé à un
chêne voisin. Un compromis entre Henri d’Isny , évêque de Bâle et

*
plaids; on

Renaud de Bourgogne , comte de Montbéliard , relatif à leurs pré¬
tentions respectives sur la ville de Porrentruy , fut arrêté le 4 sep¬
tembre 1282 sous le tilleul de Courgenay , «Dalumsub tylia de Corgenne ». 3 Plus tard , des idées superstitieuses attribuèrent à cette
pierre la propriété de guérir de la colique les personnes qui passaient
parle trou qu ’elle présente : celte pratique usitée encore vers le
commencement de ce siècle , avait exercé un tel frottement sur les
parois intérieures de cette ouverture , qu ’on aurait pu croire qu ’elles
avaient été polies , si l’on n’eût connu cet usage singulier -11
'Voici les dimensions de cette pierre telles qu’elles sont consignées dans un procès verbal officiel, dressé sur les lieux , le 3 pluviôse , an XII , soit le 24 janvier 1804. « La
pierre debout, dit ce procès-verbal, parait avoir été originairement beaucoup plus grande
qu’elle n’est à présent ; elle se détériore insensiblement et on enlève plusieurs petits mor¬
ceaux même avec la main. Elle a encore actuellement 54 centimètres d’épaisseur ( I pied
8 pouces) ; 2 mètres 6 décimètres de largeur par le bas (8 pieds) ; 1 mètre 93 centimètres
de largeur daus le haut (6 pieds) ; 5 mètres 8 et demi centimètres de bauteur , (9 1/2
pieds). A 1 mètre 94 centimètres de hauteur commence un trou d’environ 4 décimètres
de diamètre. Aux deux extrémités méridionale et septentrionale de la base , il y a deux
échancrures qui sont cause qu’il n’y a que 13 décimètres (4 pieds) qui portent à terre . »
* En latin Mallum publicum, ou Placitum. Les localités qui faisaient partie de la mairie
d' Alle étaient : Aile , Miécourt, Charmoille, Plcujouse, Asuel, Fregiecourt, Cornol, Cour¬
genay, Courtemautruy, Fontenais , Villars, La Motte , Monlvouhay et Valberl. — 5 Cet
acte sera inséré dans le tome 11 de cet ouvrage, en son rang. — »Au reste, il est possible
qu’une expérience physiologiqueait plutôt donné naissance i cet usage qu’une idée su-

XXXVII

En 1715 , le P . Dunod se trouvant à Porréntruy , le princeévêque de Bâle, Jean Conrad de Reinach -Hirtzbach , fit à sa sollicita¬
tion creuser au pied de cette pierre , dans un but de recherches ar¬
chéologiques. Après avoir dégagé la base , à une profondeur d’en¬
viron deux pieds et demi , on reconnut que ce monument reposait
sur une dalle calcaire , assez unie , qui fait partie d’un banc de ro¬
cher de même nature . Les recherches ne furent pas poussées plus
loin ; on laissa la pierre sans la déranger de sa position ;

il

fut cons¬

taté par un géomètre -arpenteur que son plan déclinait du septentrion
contre l’orient de 1&degrés. 5
Cependant la crédulité vulgaire / toujours avide de merveilleux,
prétendait que cet endroit recélait des objets archéologiques enfouis
dans la terre ; on affirmait que la base du monument était fixée aux
dalles sous-jacentes par des barres de fer et de cuivre ; un petit ou¬
vrage publié à Porréntruy , en 1796 , qui l’annonçait positivement,
avait fait passer cette conjecture à l’état de chose certaine . Pour
s’assurer de la vérité , M. Daubert , sous-préfet de l’arrondissement
de Porréntruy , accompagné de plusieurs personnes , se rendit sur
les lieux , le 4 janvier 1804 , et fit déblayer le sol autour de la base

dans un rayon de trois mètres , jusqu ’à ce que les ouvriers parvenus
à environ sept décimètres de profondeur , touchèrent au rocher qui
supporte la Pierre -percée . Il la fit soulever de manière qu ’elle ne
touchait plus au sol que sur un espace de quatre pouces , et cons¬
tata par un examen minutieux , que ce monument était tenu dans
la position verticale par son propre poids ; qu ’il n’était soutenu par

aucune trace de fer ou de cuivre , et que le sol de même que le mo¬
nument n’offraient aucun vestige de signes ni d’inscription , mais seule¬
ment le roc nu . Après cet examen , on replaça aussi bien que pos¬
sible la pierre dans son ancienne position, comme on la voit aujourperslitieuse : la position gênante que doit prendre l’individu qui veut passer par ce trou,
les efforts qu’il doit faire pour s’y glisser, déterminent une gymnastique abdominale qui
a pu guérir ou du moins soulager certains cas de coliques ; seulement on avait tiré des
conséquences générales de faits particuliers. — 8 Le plan qui mentionne cette observation
est déposé aui archives de l'ancien évêché de IiMe.
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d’hui . Les détails de celte opération furent consignés dans un pro¬
cès-verbal déposé aux archives de l’ancien évêché de Bâle.
Diverses opinions ont été produites sur la destination de ce mo¬
nument : les uns ont pensé qu ’il fut élevé par Arioviste en mémoire
de la défaite des Eduens près d’Amagétobrie , ce qui n’est pas ad¬
missible ; d’autres , par César, en considération de sa victoire sur ce
chef des Germains : monument muet plus digne des barbares que
de la civilisation romaine . Ceux-ci ont prétendu que l’entretien entre

César et Arioviste eut lieu comme au parloir , à travers le trou de
cette pierre , élevée dans cette intention ; ceux -là qu ’elle servait
d’autel aux Germains victorieux , qui plaçaient après la bataille dans
l’ouverture circulaire , l’image de quelque divinité ou le portrait
du vainqueur ; d’autres ont vu dans ce monument une de ces gran¬
des bornes qui servaient à indiquer les roules et les limites des
possessions ou des provinces , en lui appliquant un passage de Latinus ,* duquel il résulte que les trous pratiqués dans ces sortes de
pierres , étaient un indice aux voyageurs qu ’il existait une citerne
dans le voisinage . Cette opinion s’appuie principalement sur la cir¬
constance qu ’il existait anciennement une citerne au sud de la Pier¬
re -percée , à une distance de cent pas. Mais il est à observer que
cette pierre , suivant tous les documents qui nous sont restés , n’a
jamais été une limite de circonscription politique ou ecclésiastique ;
qu’elle ne forme point une limite de commune , ni de propriété par¬
ticulière , et qu’on ne peut y parvenir d’un côté comme de l’autre,
sans franchir deux ruisseaux éloignés de ce lieu de 10 à 15 minu¬
tes. L’indication d’une citerne eût donc été sans objet pour le voya1W. Gœsius, Rei agrariæ auctores legesque varia; p. 205. Ex libris Latini de limiti¬
bus. * Terminus si transpertusus fuerit , cisternam significat, alveum transit et usque in
aquam vivam mittit et ipsa aqua viva in arca trifinii est. » La figure dont Gœsius accom¬
pagne ce passage de Latinus ne représente pas une pierre traversée par une ouverturo
dans le sens horizontal , mais dans la direction verticale , c’est-à- dire de haut en bas. A
]a partie inférieure est un petit trou horizontal communicant avec la cavité verticale ,
comme pour laisser écouler le liquide. Gœsius cite encore , page 266, un autre passage
d’un autre auteur non désigné « Terminus si transpertusus fuerit , flumen transit, aut in
aquam vivam mittit. •
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geur alléré . Enfin l’opinion la plus accréditée aujourd ’hui admet
pierre est un débris de dolmen ou autel druidique.
que cette
ê
Nous attribuons aux druides l’érection de ce monument , sans le
considérer toutefois comme un débrisde dolmen , ni comme un objet
de culte ou de superstition pendant la période celtique . Sa destination
nous paraît avoir été toute différente par les motifs qui suivent :
En 171S , avant que cette pierre n’eût été remuée , son plan dé¬
clinait à l’est de 14 degrés . Le géomètre -arpenteur , qui fit cette ob¬
servation , n’établissait aucune distinction entre le méridien magné¬
tique et le méridien astronomique ou terrestre ; il considérait la li¬
gne passant par le plan de la direction de l’aiguille aimantée de sa
boussole , comme représentant exactement le méridien terrestre de
la Pierre -percée , tandis que l’aiguille s’écartait alors de ce méridien
d’un certain nombre de degrés à l’ouest , en faisant avec lui un an¬
gle plus ou moins considérable que l’on appelle déclinaison occiden¬
tale . Malheureusement nous sommes privés de toute espèce de ren¬
seignements sur la dimension de l’angle de déclinaison magnétique
à Porrentruy , en ! 71S ; cependant nous sommes portés à croire que
cette déclinaison , telle qu ’elle peut être appréciée par le moyen
d’une simple boussole , était à celte époque de 14 degrés à l’ouest.
Le plan parcellaire de cette localité , levé en 1752 , présente la dé¬
clinaison magnétique indiquée graphiquement et permet de l’estimer
au moyen du rapporteur a 15 degrés à l’ouest . Usant d’un moyen
analogue à celui qu ’avait employé le géomètre -arpenteur en 1715,
nous avons trouvé 16 degrés et demi de déclinaison occidentale , en

zéro de la boussole sur le prolongement de la ligne de
la méridienne horizontale du collège de Porrentruy , le 16 avril 1852,
à midi. Ces observations tout imparfaites qu ’elles soient , démon¬

appliquant

le

trent que depuis plus d’un siècle et demi , la déclinaison magnéti¬
que dans cette localité est occidentale , et que l’angle s’est accru pro¬
gressivement en quantités variables , non déterminées , faute d’ob¬
servations . Si donc l’on admet , qu ’en 1715 , la déclinaison de l’ai¬
guille aimantée , dans ce lieu , était de 14 degrés , ce qui est très-
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probable, il en résulte que la Pierre-percée était parfaitement orien¬
tée , et que la ligne horizontale menée perpendiculairement à ses
faces tournées au nord et au midi, loin de décliner à l’est de 44
degrés , représentait exactement son méridien terrestre , puisque
l’aiguille aimantée déclinait de 14 degrés à l’ouest. 1
En outre ,

la Pierre percée , agrandi par suite
des influences atmosphériques et d’un frottement souvent répété,
semble à première vue , pratiqué suivant une ligne horizontale,
le trou circulaire de

perpendiculaireaux faces du monument; mais un examen plus at¬
tentif fait reconnaître aisément que cette ouverture a été perforée dans
son origine, suivant une ligne oblique, descendant du midi vers le
nord. La partie supérieure de la paroi méridionale de cette ouver¬
ture présente une obliquité manifeste, formant avec l’horizon un an¬
gle de 30 à 55 degrés . Il en résulte que dans toutes les saisons,
quelle que soit la hauteur du soleil au méridien du lieu , un rayon
solaire traverse directement ce passage, sans être intercepté par les
parois de l’orifice.
La conséquence de cet état de choses se présente naturellement à
l’esprit : on en conclut que ce monumenta servi à des observations
i En d’aulres termes , ces deux quantités se détruisent réciproquement et l’on a 14° —
14»= O, qui dans ce cas représente la ligne méridienne. Les observations faites dans ces
dernières années à l’observatoire de Paris offrent ce résultat , que la variation annuelle
de l’aiguille aimantée pendant un certain nombre d’années , a été en moyenne de 5 mi¬
nutes. En admettant que la déclinaison ait été de 14 degrés à l’ouest à Porrenlruy , en
1713 , il en résulterait qu’en 1732 , à l’époque de la confection de son plan parcellaire,
la déclinaison était de 13° 43”, à l'ouest , en prenant 3 minutes comme moyetme de va¬
riation annuelle ; et réciproquement , cette déclinaison était de 14° en 1713, si elle était
de 15° 48” en 1732. Ces résultats approchent beaucoup de l’estimation que nous en
avons faite, et donnent la plus grande probabilité à notre hypothèse , si l’on tient compte
de l’imperfection des instruments . Nous ne connaissons point d’observation exacte de ce
phénomène dans le Jura-bernois ; nous n’avons pu en recueillir qu’une seule faite par un
géomètre, sur le terrain , à Fahy, près Porrentruy , en 1850. Il a trouvé 17° 30’ de décli¬
naison occidentale.
En 1580 la déclinaison de l’aiguille aimantée était à Paru de 11° 30’ à l’est ; elle dimi¬
nua jusqu’en 1GG3 où elle devint nulle , c’est à- dire que le méridien magnétique corres¬
pondait alors exactement au méridien astronomique ou terrestre . La déclinaison passa
ensuite à l’ouest en suivant une marche sensiblement progressivejusqu’en 1820, où cette
déclinaison occidentale atteignît 22° 29’ ; dès lors l’aiguille a fait un mouvement rétro¬
grade vers l’orient , de manière que sa déclinaison est aujourd’hui de 20° 25’ à l’ouest.
Voir les traités de Physique et l'Annuaire de bureau des longitudes pour 1852.
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astronomiques . * Une rondelle de bois ou de métal , percée au cen¬
tre , a pu facilement s’adapter au trou de cette pierre , de manière
à ne laisser passer qu ’un étroit faisceau de lumière directe , comme
à travers le gnomon perforé de nos méridiennes horizontales . Au
moyen de signes conventionnels tracés sur le sol , les druides pou¬
vaient non-seulement indiquer les heures du jour , mais encore ob¬
server le passage de certains astres au méridien , déterminer les
époques des fêtes consacrées à leurs superstitions , fixer la division des
saisons , les solstices , les équinoxes , etc . Ces signes inconnus aux
profanes , offraient du moins aux premiers , autant de ressources
qu ’en présente aujourd ’hui l’almanach à l’agronome qui sait lire , et
pouvaient le remplacer dans tous les cas avec avantage . «Les drui¬
des , dit César , a discourent beaucoup sur les astres et leur mouve¬
ment , sur la grandeur du monde et de la terre , sur la nature des
choses , sur la force et la puissance des Dieux immortels , et trans¬
mettent à la jeunesse leurs opinions a cet égard ... Us pensent qu ’il
ne leur est pas permis de rien écrire de leur doctrine , quoiqu ’ils se
servent de lettres grecques pour leurs affaires publiques et particu¬
lières ». La caste druidique , dans les moyens traditionnels de ses
doctrines occultes , dans ses prérogatives politiques et sociales , dans
l’exercice mystérieux de son culte allégorique , dans l’application
des observations astronomiques , et même dans les sacrifices hu¬
mains a eu plus d’un rapport commun avec les prêtres de l’antique
Egypte . Serait- il étonnant que cette caste nous eût légué quelques
monuments de ses œuvres , témoins muets d’une organisation sociale
'Cette opinion que nous avons déjà émise, il y a quelques années , comme une proba¬
bilité, passerait pour nous à l’état de fait certain , si un caractère identique et la même
orientation se rencontraient dans les monuments de celte nature qui existent encore sur
quelques points de la France . Nous ignorons dans ce moment , s’ils ont été étudiés sous
ce rapport , et s’ils ne sont pas considérés comme de simples débris d’autels druidiques,
menhir. Celte question nous parait mériter l’attention des archéologues
,
de dolmen de
et des astronomes , malgré toute l’aridité du sujet. Il est possible qu’une étude sérieuse,
portée vers celte direction, amènerait la découverte de certaine concordance de ces mo¬
numents avec quelque thème astronomique. Les blocs de Carnac , par exemple , qui sont
alignés au nombre de plus de quatre mille dans la direction de l’est à l’ouest De repré¬
senteraient- ils pas matériellement quelque formule relative à des perturbations sidérales?
— ’ Cæsar, de bcllo gallico , lib. VI , cap. 14.
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habilement exploitée ? Au reste , Isis eut son temple en Helvélie,'
comme sur les bords du Nil.
L’absence de toute espèce de signe et d’inscription ne permet
point de fixer avec quelque certitude l’âge de ce monument infor¬
me : nous ne pensons pas cependant que son érection remonte à la
période celtique proprement dite , mais plutôt à l’époque de la do¬
mination romaine . Sa situation , dans une contrée montagneuse , loin
des grands centres de population , nous porte à croire que ce fut
une des dernières stations des druides dans la Gaule . Leur culte,
proscrit par un édit de l’empereur Claude , 2 l ’an 45 de l’ère actuel¬
le , se réfugia dans les régions solitaires pour éviter les poursuites
et la concurrence du paganisme ; il paraît même que la religion des
druides ne disparut totalement qu ’à

la

suite des progrès et du triom¬

phe définitif de la foi chrétienne : Eusèbe , qui écrivait dans le com¬
mencement du 4e siècle , assure que de son temps , les Celles immo¬
laient encore des victimes humaines . 3 Quittons maintenant cette di¬
gression pour continuer cet aperçu historique.

II.
Limites de la Ranraclc
sous la domination
romaine ;
ses grandes
voies de commnnication
; scs localités
connuesLes liabitans de la Rauracie , les Lalobriges et les Tulingiens dé¬

cimés dans la défaite des Ilelvétiens par César , n’étaient rentrés
qu’en petit nombre dans leur pays ; ces trois peuplades , qui se con¬
finaient respectivement , ne formèrent plus dès lors qu ’une seule et
même tribu dans la grande famille gauloise. Incorporées dans la Ger•Corame le prouve l’inscription qui se trouvait à Wettingen, en Argowie : Deœ îsim
templum a solo L. Annusius Magianus de suo posuit vir Aquensis, etc . Vid. Stumpf, Chro¬
nic. lib. VI, cap. 28, Planlin, Guillimann, etc.
*Plinius, lib. 50 cap. 1. Suetonius, in Claudio Cæsare, cap. 25. — 5Eusebius Pampliilius , de Evangelicâ praeparatione , lib. IV, cap. 7, édition de 1480 : < Celli verô ad bæc
usque tempora et occidentaliores fcrè omnes homicidio sacrificant. »

*
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manie supérieure , sous

le

règne d ’Augusle , elles furent soumises au

gouverneur de cette province de même que la Séquanie . Les Rauraques furent alors confondus avec les Séquanais ; du moins la plupart
des auteurs de l’antiquité ne signalent plus d’intermédiaire entre
ceux -ci et les Ilelvétiens : Pline le naturaliste , 1 le géographe Ptolémée 2 et Anunien Marcellin 3 seulement , forment parmi ces auteurs
une exception remarquable , due sans doute à l’importance d’Augusta Rauracorum , devenue le centre d’une colonie romaine.
Une nouvelle division des Gaules , qui eut lieu dans le cours du
5e siècle* rendit plus complète encore la fusion des Rauraques avec
les Séquanais . La portion de la Germanie supérieure , qui compre¬
nait la Séquanie proprement dite , Pllelvétie 5 et la Rauracie , 6 for¬
ma une nouvelle province , la Séquanaise , nommée Maxima Scquanomm , dont Besançon fut la métropole ,7 pendant toute la durée de
la domination romaine dans les Gaules . La partie du cours du Rhin
qui n’était pas comprise dans cette province , fut divisée en deux
portions à peu-près égales , dont l’une qui confinait immédiatement
à la Séquanaise , reçut le nom de Germanie première ; l’autre qui
s’étendait jusqu ’à l’Océan , celui de Germanie seconde . Les Raura¬
ques ainsi privés de leur autonomie , assujettis à l’administration
commune de leur grande division provinciale , furent aussi désignés
sous le nom collectif de Séquanais , circonstance qui a déterminé
plusieurs historiens 8 à fixer à cette tribu gauloise , les mêmes li¬
mites que nous lui assignons pendant la période celtique . Sans nous
arrêter à discuter celle question controversée , nous allons présenter
1Hist. natur . Iib. IV, cap. 17. Voir cet extrait , p. 2. — *Lib. II, cap. 9. Voir l’extrait
p. 2. — ! Voir les extraits de cet auteur , aux p. 5, 25, 24, 25, 26 et la note p. 51.
*On ignore l’époque précise de cette nouvelle division: quelques historiens pensent
qu’elle fut opérée en 258 , par l’empereur Pupien qui , selon Hérodien et Capitolin, avait
été gouverneur de la Germanie cis-Rhénane , avant d’élre promu à l’empire , en 257. Il
est certain que la province nommée Maxima Sequanorum existait déjà en 295, comme le
prouve l’inscription de Winterthour qui remonte à cette date, citée par Tscliudi , Gallia
comala, page 154. — s Eutrope , historien du 4e siècle, dit en parlant de César, Iib. IV,
cap. 14. « ls primo vieil Helvelios,qui nunc Sequani appellantur . » — 6 Ammien Mar¬
cellin dit aussi, lib. XV, cap. 2. « Apud Sequanos, Bisontios videmus et Rauracos. —
»
7 Voir l’extrait de la Notice des Provinces, p. 5. —9 Notamment Ursteiseu, Scbôpllio, etc.
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quelques considérations qui conduisent à une conséquence toute
différente et qui justifient l’opinion que les Latobriges et les Tulingiens furent annexés à la tribu des Rauraques.
Plolémée , géographe du 2e siècle , cite deux localités situées dans
la Rauracie : Angusta Rauricorum Basel
(
-Augst ) et Argentiiaria
(Horbourg près de Colmar) . En suivant le cours du Rhin , les Rau¬
raques confinaient immédiatement aux Triboques , compris dans la
Germanie première , dont la localité la plus rapprochée d’Argentuaria , était ElcebusEU
( , près de Benfeld) .1 La Rauracie comprenait
ainsi non-seulement le territoire que nous lui assignons pendant la
période celtique , mais elle s’étendait encore sur la rive gauche du
Rhin , dans le bassin alsalique , jusqu ’à une limite non précisée par
les auteurs de l’antiquité , et située nécessairement entre Horbourg
et le village de Eli. La plupart des historiens d’Alsace 2 pensent que
la ligne de démarcation , entre la Séquanaise et la Germanie pre¬

mière était formée par le ruisseau d’Eckenbach qui se jette dans
rill entre Guémar et Schlestadt , et par le fossé voisin , nommé le
fossé provincial (Landgraben ) , qui servait à séparer les deux comtés
créés en Alsace sous la domination des Francs . Ce fossé fut égale¬
ment la limite , jusqu ’à la Révolution française , des anciens diocèses
de Bâle et de Strasbourg , ainsi que des métropoles ecclésiastiques
de Besançon et de Mayence.
Une considération plus concluante que les données géographiques
de Ptolémée , qui ne sont pas toujours exemptes d’erreur , c’est que
suivant les recherches historiques les plus consciencieuses , et dans
l’opinion généralement reçue , la circonscription politique gallo-ro¬
maine a servi de règle et de base à la circonscription ecclésiastique ;
les chefs-lieux des provinces sont devenus le siège des métropoles ,
érigées successivement en archevêchés ; les provinces secondaires,
4 Voir l’extrait de Ptolémée , p. 2 , de l’Itinéraire d’Antonin , p. 3 et 4 , de la Table
lliéodosienne , p. 5.
*Beatns Rhenanus , Rerum germanicanim lib. III, p . 142, Schœpflin, Alsatia illustrata,
tom. I, p. 150. Grandidier, Hist. d’Alsace , tom. I, p. 6 . La limite actuelle entre les dé¬
partements du liant et du Bas-Rhin est i peu près la même.
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formées d’un ou de plusieurs des anciens pagi celtiques , suivant
leur importance , ont été soumises à l’administration spirituelle des
suffragants des prélats métropolitains . On voit par les actes du con¬
cile de Nicée , tenu en 325 , que les provinces et les métropoles
ecclésiastiques étaient déjà instituées à cette époque ; 1le concile de
Chalcédoine , de l’an 451 , donna une grande stabilité à la circons¬
cription primitive , en fixant invariablement à une seule , le nombre
des métropoles dans chaque province. 2 Si , à ces considérations géné¬
rales , nous ajoutons l’observation particulière , que la Rauracie avait
déjà un évêque , en 346 , sous le titre d’évêque des Rauraques ; 3
que la ruine d'Augusla Rauracorum , qui nécessita la translation du
siège épiscopal dans la cité de Bâle ,* ne dut apporter aucun chan¬
gement aux limites de ce diocèse ; qu ’aussi loin que l’on peut re¬
monter dans l’histoire de l’évêché de Bàle

et

jusqu ’à

la

fin du 18° siè¬

cle , on voit ses évêques reconnaître l’archevêque de Besançon pour
leur métropolitain , et prêter entre ses mains le serment de fidélité
et d’obéissance ; 3 que ce diocèse fut toujours compris dans la pro¬
vince ecclésiastique Bisontine , dont les limites du côté du Rhin
étaient les mêmes que celles de la Séquanaise politique ; si l’on ob¬
serve encore que le diocèse de Bâle s’étendait sur la rive gauche du
Rhin depuis le confluent de l’Aar jusqu ’à la limite méridionale du
pays occupé par les Triboques et qu ’il n’existait point de peuple in¬
termédiaire entre ceux-ci et les Rauraques , on admettra nécessai¬
rement que les limites de l’ancien diocèse de Bâle , sauf quelques
faibles modifications résultant de traités , de cessions ou d’échanges,
représentent exactement les limites de laRauracie pendant la période
romaine . En tenant compte de ces modifications , il est possible de
tracer ces limites avec une grande précision et l’on arrive à cette
conséquence assez remarquable : que la Rauracie romaine occupait
le bassin hydrographique de tous les affluents de l’Ill et de la rive gau•Canon5 et6 . Bail summa conciliorum. — »Canon <1, ibidem. — s Voir le n° 11, p.
22. — * Civitas Basiliensium, dans la Notice des Provinces ; voir l'extrait , p. 5. — 5 Voir
la note 2, p . 175, et le n° 120, p. (85.
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c/te

du Rhin , depuis le confluent de l’Aar jusqu’à la frontière méri¬

dionale des Triboques.1 Nous

avons déjà vu quelle était celte fron¬

tière ; la circonscription de l’ancien diocèse de Bâle que nous don¬
nons plus loin , fournira de plus amples détails.
On conçoit aisément , par ce que nous avons déjà vu , que l’his¬
toire de la Rauracie , pendant

la

domination romaine , est intimément

liée à celle de provinces limitrophes et de l’Empire en général , et
qu ’il n’est pas possible de renouer ses annales sans entrer dans une
série de détails historiques , étrangers au cadre d’une simple intro¬
duction . Nous avons consigné dans le texte , les faits propres à la
Rauracie , suivant l’ordre chronologique ; nous nous bornerons à
quelques recherches sur l’époque probable de la ruine d'Augusla
Rauracorum.
Le silence des historiens de l’antiquité sur les circonstances et sur

l’époque de la ruine de cette ville , a soulevé différentes opinions
chez les historiens modernes . Les uns ont prétendu que Raurica
dévastée en même temps qu 'Avenlicum par les Germains , avait été
relevée par Valentinien dans la seconde moitié du 4° siècle, et rui¬
née définitivement par Attila , en 4SI . Les autres , confondant celte
ville avec

le

Caslrum Rauracense de la Notice des provinces , pensent

qu’elle n’eut à souffrir aucun désastre avant la grande invasion de
ce barbare et la maintiennent intacte jusqu ’à cette dernière époque.
Ces deux opinions , fréquemment reproduites encore de nos jours,

malgré les travaux de Schœpflin , de Bruckner , etc . , jointes aux
1La dénomination de Rauraci, affectée au peuple de l’ancien diocèse de Bâle, parait
s’être maintenue dans la nomenclature des provinces ecclésiastiques , dans le cours du
moyen-âge. La légende de St- lmier, dont nous citons un fragment , p. 45, en note, nous
apprend que ce saint naquit à Lugnez, localité située entre les Rauraqueset les Séquatiais.
Celte légende , qui remonte très- probablement au onzième siècle , nous offre dans celte
expression une exactitude rigoureuse, si l’on observe que Lugntz est situé entre les deux
églises les plus rapprochées qui existaient alors , celles de Damphreux , sise en Elsgau,
dans le bassin hydrographique de la Saône par la Halle et le Doubs, et l’église de Pfelterhausen, sise dans la Sundgau, dans le bassin hydrographique de la rive gauche du Rhin,
par la Larg et l’Ill. Le village de Bonfol situé entre l’une et l’autre n’avait pas encore
d’église. Il dépendait de la paroisse de Damphreux, dont il a été démembré en 1619, pour
en former une à part. Ce mode de limiter les provinces, par leur bassin hydrographique
respectif, était aussi simple que rationcl et durable.

X1.VII

découvertes archéologiques qui jettent un grand jour sur cette ques¬
tion obscure , sont également erronées . La Table théodosienne et
;
l’Itinéraire d’Antonin signalent encore Augusta Rauracorum Ammien Marcellin qui écrivait , vers l’an 580 , et qui avait vu cette
ville , la cite avec Besançon , comme les deux localités les plus im¬
portantes des Séquanais . Cependant cet auteur qui n’omet point de
signaler l’état de dévastation dans lequel il avait trouvé la ville d’Avenlicum, n ’aurait point cité Raurica comme une localité florissante,

s’il l’eût visitée au milieu des ruines . On doit donc admettre que la
capitale des Rauraques existait encore dans tout son éclat vers 386.
D’un autre côté , la Notice des provinces , considérée comme docu¬
ment qui remonte aux premières années du 5e siècle , ne mentionne
plus Augusta Rauracorum, mais une Civitas Basiliensium , héritière
de celle-ci , et un Castrum Rauracense ,
de la splendeur éclipsée
*
camp fortifié, simple station militaire , dont on volt les ruines à Kaiser -Augst , sur la rive gauche du Rhin , à une demi-lieue au -dessus
des vestiges de Raurica , localité distincte du Castrum. Ces docu¬
ments permettent ainsi de fixer l’époque de la ruine de la capitale
des Rauraques entre les dernières années du 4e siècle et les pre¬
mières du 5e. Celte conséquence est encore appuyée par les décou¬
verles archéologiques faites tant dans les ruines de Raurica que dans
celles du Castrum Rauracense. Les médailles trouvées jusqu ’à ce
jour dans les premières , ne dépassent point le règne de Valentinien
II , assassiné dans la Gaule Narbonaise en 392 ; tandis que celles qui
ont été découvertes dans les secondes , descendent jusqu ’au règne
d’IIonorius , mort en 423. Les traces d’incendie que l’on remarque
encore dans les ruines de la capilale des Rauraques , les médailles et
les bijoux en or trouvés dans les endroits les plus secrets des an¬
ciennes habitations , démontrent suffisamment que cette ville a péri
d’une manière violente et subite qui n’a pas permis à tous ses habi¬
tants d’emporter leurs objets les plus précieux , enfouis dans des
lieux où l’ennemi ne devait point les chercher.
Si l’on rapproche ces faits des grands événements qui se sont ac-
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complis sur le Rhin dans le commencement du 5e siècle , on est con¬
duit à cette conséquence assez probable que Raurica fut ruinée par
les Vandales , les Alains et les Suèves , qui passèrent ce fleuve en
406 , à la suite de la trahison de Stilicon , qui avait dégarni de
troupes ce boulevard des Gaules , pour en faciliter l’accès à ces bar¬
bares *.
Zosime nous apprend que le tyran Constantin , proclamé Auguste
par les légions de la Grande -Bretagne , passa dans les Gaules où il
fut reconnu en cette qualité , sous le règne d’IIonorius , en 407 , et
qu’il rétablit toutes les fortifications situées sur le Rhin , qui avaient
été négligées depuis le règne de l’empereur Julien .* La construction
du Caslrum Rauracense fut sans doute le résultat de cette mesure
stratégique , et les débris à' Augusla ruinée servirent à former ses
murailles , comme l’attestent des fûts de colonnes , des chapitaux et
d’autres fragments d’architecture , découverts il y a quelques an¬
nées , dans la démolition d’une tour , qui existait à l’angle occiden¬
tal de l’enceinte fortifiée du Caslrum où
,

ils avaient été employés

comme simples matériaux de construction . Cette station romaine
disparut à son tour à la suite de l’invasion d’Attila , qui passa le
Rhin en 4SI. s
Une autre localité dont la situation est encore inconnue mérite
d 'être spécialement signalée ; c’est la forteresse de

Robur

qu ’Ammien

i Prosperi Aquitani chronicon . « Vandali et Alani Gallias, trajecto Rheno , pridiè Kalendas Januarias iDgressi. » — Orosius lib. 40. « Excitatæ per Sliliconem genles Alanorum , Suevorum , Vandalorum, mullæque cum bis aliæ Francos proterunt , Rhenum tran¬
seunt , Gallias invadunt . » — Prosperi Tyronis chronicon « Diversarum gentium rabies
Gallias dilacerare exorsa, immissu quam maxime Stiliconis, indigné ferentis filio suo regnum
negatum : • _ St-Jcrome dit dans sa lettre 91 , ad Ageruchiam : < Innumerabiles et
ferocissima: nationes universas Gallias occup6runt. ... Mogunliacum nobilis quondam civi¬
tas capta atque subversa est et in ecclesià multa hominum millia trucidata . Vangiones
longa obsidione deleti.
Nemeltz, Argentoratus translati in Germaniam. Aqui¬
tania:, Novemque populorum, Lugdunensis et Narbonensis provincia:, praeter paucas urbes
populata sunt cuncta . »
•Zosimus , lib. VI. « Rhenum quoque praesidio munivit idoneo : quod à Juliani impera¬
toris temporibus neglectum fuerat. » — 5 Prosperi Chronicon. *Sed cum transito Rheno ,
sagissimos Attila: impetus multæ gallican® urbes experirentur , cito et nostris et Gothis
placuit , ut furori superborum hostium , consociatis exercitibus repugnaretur. »
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Marcellin dit avoir été bâtie , près de Bâle / par Valentinien , d’où
cet empereur donna une loi , le 40 juillet de l’an 374. 8 Quelques
auteurs placent celte localité en différents endroits des environs de
Bâle , et même dans cette ville , sur la rive gauche du Rhin ; d’au¬
tres prétendent qu ’elle était située sur la rive droite . Celle dernière
opinion ne nous paraît pas admissible , puisqu ’à l’arrivée de Julien
dans les Gaules en 356 , les Romains avait déjà perdu toutes leurs
positions militaires situées de l’autre côté de ce fleuve , et que les
Allemanni s’étaient même emparés de toute la rive gauche , depuis
la source du Rhin jusqu ’à son embouchure. 5 Aucun historien de
l’antiquité ne laisse soupçonner que les Romains aient récupéré leurs
stations militaires situées dans la Germanie , à partir du milieu du
4e siècle , mais on y voit plutôt qu ’ils ont eu à soutenir des luttes
continuelles pour reconquérir et garder la rive gauche , cette fron¬
tière naturelle des Gaules . C’est donc en deçà du fleuve , dans le
voisinage de Bâle qu ’il faut chercher cette localité.
Sans nous arrêter à discuter les différentes opinions émises à ce
sujet , reposant la plupart sur la présence de ruines de constructions
attribuées aux Romains , disséminées sur les collines des environs
de Bâle ; * sans faire observer non plus qu ’il est bien difficile, sinon
impossible , là où les documents font défaut , de discerner les cons¬
tructions romaines de la fin du 4e et celles du 5e siècle , de celles du
commencement du moyen âge et réciproquement , nous nous per¬
mettrons une conjecture que nous n’avançons d’ailleurs que sous
toutes réserves.
Suivant Ammien Marcellin , les habitans des environs de celte for¬
teresse (accolœ) l 'appelaient Robur. 8 Cette dénomination ne nous
parait point dérivée d’un mot germanique altéré par une prononcia¬
tion défectueuse , mais plutôt un simple mot latin , auquel les Ro¬
mains donnaient les désinences propres à leurs substantifs . 6 On ne
• Voir le n° 20 , p. 27. — ’ Voir la noie 1« p. 27. — 5 Voir le n° 13, p. 24, — ' Voir

la noie 2e p . 27.

s Voir le n° 20. — * Valentinien remploie h l 'ablatif dans la date de la loi qu' il donna
dans ce lieu. « Data Rorork Codex
»
Theodosiaous.
d.

L

trouve en outre , dans le voisinage de Bâle , aucune localité , aucun
endroit dont le nom ait quelqu ’analogie , quelque ressemblance avec
le mot Robur , circonstance qui constitue une exception parmi les
localités signalées par les anciens dans cette partie de la rive gauche
du Rhin . Ces faits nous portent à conjecturer que les Romains
avaient traduit dans leur langue la dénomination affectée à ces re¬
tranchements , ou que les populations voisines , à la suite des inva¬
sions germaniques , ont traduit dans la leur le mot Robur , qui si¬
gnifie chêne . * Si l’on admet celte conjecture , il devient possible de
retrouver un nom équivalent , dans celui d’une localité située près
de Bâle , le village d ’Aasch. On trouve en Suisse plusieurs villages
du même nom , qui s’écrivait dans les chartes du moyen -âge Aicha , Eiche , Esche , 5 dénominations synonymes dérivées de Eiche , 5
qui signifie chêne , en latin robur , et dénaturées dans leur signifi¬
cation par un abus orthographique . 4 Une station militaire établie dans

ce lieu pouvait défendre l’entrée et la sortie de la vallée de la Birse,
qui s’y trouve resserrée entre des escarpemens d’une grande éléva¬
tion , * et commander la voie romaine de Pierre -Pertuis à Augusta
Rauracorum . Cette position était infiniment plus importante que
celle du Mont- Chaibeul , au centre de la vallée de Delémont où les
Romains avaient également établi un camp retranché , dont il reste
encore des vestiges ; elle appartenait d’ailleurs au même système de
défense établi par Valentinien sur les frontières du Rhin , et dans les
vallées de ses principaux affluents . On peut objecter sans doute que
l’on ne remarque point de traces de constructions antiques à Aesch ;
mais on doit observer aussi que nous n’avons aucun renseignement

‘Ce genre de traduction n’est pas sans exemple : ainsi le Pons Saravi de la Table
théodosienne et de l’Itinéraire d’Anlonin est devenu le Sarrebruck des Germains — ! Voir
la charte de 1045, publiée par Hergoll, Geneal. dipl. Habsburg , n ° 176, p . 4(6, et
l' acte de 1175 du même recueil, n° 242, p. t9l . — " En allemand Eiche ,"Anglo -saxon
Aec ; Franc Eich Belge
;
Eike ;Anglais Oake voir
:
le Glossaire de Wachler , au mot
Eiche. On
—*
trouve également en France des localités du nom de Es Chênes, Chenay,
Le Quesne, Le Quesnoy, etc . — 5 C’est probablement du passage étroit laissé par les col¬
lines qui dominent la vallée de la Birse, que le château féodal d'Angenstein situé
,
en
lace d’Acsch, sur la rive droite de celte rivière , a tiré son nom.

sur la nature , sur l’importance et l’étendue de Robur : Ammien
Marcellin lui donne la qualification de munimentum, qui peut s’ap¬
pliquera un espace de terrain limité par des terrassements , muni
de machines de guerre et renfermant des baraques pour abriter les
troupes . Les faibles vestiges qui nous sont restés des anciens camps
retranchés établis par les Romains , là où la nature même des lieux
n’était point venue au secours de l’art pour en assurer

la

durée , dé¬

montrent suffisamment que cette objection ne serait point sérieuse ;
d’ailleurs , aucune fouille, à notre connaissance , n’a été pratiquée dans
cet endroit . *
Nous passons maintenant aux grandes voies de communication
qui sillonnaient

la

Rauracie , sous la domination romaine.

Deux grandes voies militaires signalées dans la Table théodosienne
et dans l’Itinéraire d’Antonin venaient se réunir dans l’enceinte d’Augusta Rauracorum . 2
4° La principale de ces voies romaines , la route du Rhin , com¬
mençait en Italie et suivait la rive gauche de ce fleuve , jusqu ’à son
embouchure . Elle traversait la partie septentrionale de l’flelvétie et
une portion de la Rauracie , en passant par Arborfelix , aujourd ’hui
Arbon , sur le lac de Constance ; ad Fines, Pfyn en Thurgowie ; Vitodurum, Winterthour dans le canton de Zurich ; Vindonissa, Win-

disch , enArgovie ; Augasla Rauracorum, Basel -Augst ; Arialbinum,
Biningen près de Bâle ; Cambete , Kembs , dans la Haute -Alsace;
Stabula, Bantzenheim ?; Mons Brisiacus, Brisack ; Argenloralum ,

Strasbourg ; etc.
Celte route offrait un embranchement entre Slabida et Mons Bri¬
siacus

qui passait à gauche par Argentuaria, Horbourg, près de

Colmar ; et par Helvelum EU
,
, près de Benfeld , et rentrait dans la
voie principale , à Strasbourg.
2° Une autre voie militaire partait de Milan , passait in Summo
t L’une des portes de Bàle , celle de la roule de celte ville à Bîenne , porle le nom
de porte d’Àesch , quoiqu’une localité plus importante que cette dernière , le village de
Reinach , se trouve entre Aesch et Bàle, sur la môme roule . Eiehenthor, par corruption
Aeschenthor ne signifierait«il pas Porte de Rouvre?Voir
—*
les extraits , p . 3, 4 et 5.

Ml

Pennino aujourd
,
’hui le Grand St . Bernard ; traversait Octodurus ,
Martigny , dans le Valais ; Tarnaias, St . Maurice ?; Penno Lucos,
Villeneuve ; Viviscutn Vevey
,
; Bromagvs, Promasens ; Minodunnm, Moudon ; Aventicum, Avenche ; Petinesca, Tribey ; Saloduntm , Soleure ; franchissait le Bas-Hauenstein pour gagner la vallée
du Rhin

et

joindre la voie principale , à Augusla Rauracorum.

5° La partie du territoire des Rauraques comprise dans le bassin
hydrographique

de l’Rl était traversée par la grande voie militaire
qui reliait Besançon à la route du Rhin . Cette voie traversait le Doubs
à Epamantudunim, Mandeure ; passait à Grammatum, Grammont; 1
à Larga, Largitzen, 2 et joignait à Cambele, Kembs , la grande route
du Rhin qui mettait en communication la place d' Augmta Rauracortim

avec celle

d’

Argenloralum.

A partir de Larga , un embranchement se dirigeait sur Brisacken
passant par Uruncim, aujourd ’hui Illzach? 5
Un autre embranchement prenait naissance à une distance d’en¬
viron une lieue de Mandeure , traversait la Halle *entre les villages
d’Etupes et Brognard , par un pont dont on voit encore quelques
vestiges dans les eaux basses , suivait sur un certain espace la rive
gauche de la Savoureuse 8 et se dirigeait sur Argentuaria. R est pro¬
bable que celle voie suivait à peu près la direction de la route ac¬
tuelle do Montbéliard à Colmar , par Belfort , Cernay et Rouffach;
c’est ce que semblent indiquer les restes d’une chaussée romaine
dans les environs de celte localité.6
h°

Les auteurs de l’antiquité ne font point mention d’une voie

romaine très -importante , celle qui traverse la chaîne du Jura par
(Celte localité n’existe plus ; un canton situé entre Badevel et Fesche-PEglise a con¬
servé ce nom ; on y a découvert et l’on y trouve encore un fonds de débris romains et
notamment des fondations d’édifices. — 1 Dans le canton d’ilirsingue. — 8 Dans le can¬
ton de Habsheim ; c’est l’opinion de Scliœpflin; Grandidier voit Uruncim dans Rixlieim. — *Rivière qui passe à Porrentruy et qui prend le nom d’Alan , ou d’Alaine
à Montbéliard. — 8 Celle voie est encore très-visible dans la forêt de Vourvenans , vil lage situé entre Dambenois et Trétudans , &quelque distance de la rive gauche de la
Savoureuse , rivière qui a sa source dans la croupe du Ballon de Giromagny, passe à
Belfort, et se jette dans la Halle au-dessus de Sorhaux. — ‘ Annuaire du Haut- Rhin,
pour l’an 12 , p . 46.
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le fameux passage de Pierre -perluis. Celte route mettait en commu¬
nication plus directe , avec Augusta Rauracorum, la portion de roule
stratégique comprise entre Salodurum et Pelinesca. Elle gravissait,
comme aujourd ’hui , la cluse de la Reucfienette , et suivait ensuite le
cours de la Birse par les gorges de Court , de Moutiers et du Vorbourg , jusqu ’à la rencontre de la grande voie militaire du Rhin 1.
L’excavation du rocher de Pierre -Pertuis n’est point un ouvrage
des hommes , mais l’œuvre de la nature , un simple accident géolo¬
gique .* Les Romains ont profité de cette galerie naturelle qui forme
l’entrée d’une cluse , pour y faire passer une route , et ont perpétué
le souvenir de cette utile construction , par l’inscription latine que

porte la face septentrionale du rocher . Cette inscription a été sou¬
vent reproduite et diversement

interprétée par les archéologues :

malheureusement elle n’est plus entière ; les intempéries atmosphé¬
riques la dégradent de plus en plus . Les caractères en sont grossiers,
sans iégularité , et ne rappellent nullement le beau romain . Voici
la partie de l’inscription encore lisible ; les points indiquent les por¬
tions mutilées ; nous mettons en regard l’inscription telle qu ’elle
nous paraît devoir être complétée.
Inscription actuelle.

NVMINI AVG VS
.VM
VIA .
DV .

Inscription complétée.

NVMINI AVG VS
TORVM

CTA

PER M

IVMPATERXX

¥ VIR COL HELVET

VIA FACTA PER M
DVRMIVM PATER XX
H VIR COL IIELVET

C’est-à-dire ; Numini Augustorum via facta per Marcum Durminm Paternum , vigesimum duumvirum colonice Helvetiorum.
«Peut-être existait- il une chaussée de communication à travers une portion du plateau
des Franches-Montagnes, depuis Pierre - Pertuis jusqu’à la vallée du Doubs. Cette con¬
jecture aurait quelque probabilité , s’il est vrai que des médailles romaines ont été dé¬
couvertes dans la partie de ce plateau que cette voie aurait traversée , circonstance que
nous n’avons pu éclaircir d’une manière positive.
1 Ce passage formait pendant la période tertiaire la seule communication qui exis¬
tait entre le val de St- Imicr dépendant du bassin de la mer helvétique, cl les vais de
Tavannes , de Moutiers et de Delémom qui appartenaient au bassin hydrographique de la
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Ainsi , la route de Pierrc -Pertuis aurait été établie par les soins
de Marcus Durmius Paternus , vingtième duumvir de la colonie des
Ilelvétiens , soit de la cité d’Avenche . On sait que les duumvirs des
colonies y remplissaient des*fonctions analogues à celles des consuls
à Rome : le nom de Durmius n’est pas inconnu dans l’histoire : c’é¬
tait le nom d’une famille consulaire . L’un de ses membres , M. Dur¬
mius , fut un triumvir monétaire d’Auguste , comme nous l’appren¬
nent plusieurs médailles romaines. 1La numismatique des familles
consulaires nous offre aussi le nom de Paternus , également connu
dans l’archéologie helvétique . On le trouve associé à la famille Fahricia 3 dans quelques médailles ; une inscription romaine qui existe
à Soleure nous le montre allié à la famille Stalilia ; 5 une autre ins¬
cription

le

fait précéder du nom de Graccius

que portait aussi une

11

famille romaine ; enfin on croit découvrir l’étymologie de Payerne ,
en latin Palerniacum , dans le nom d’un Paternus qui aurait fondé
ou aggrandi cette localité. On peut donc conjecturer non sans raison
qu’un membre de la famille Durmia s ’est allié à celle des Paternus,
ou réciproquement et qu ’il en est résulté une nouvelle souche qui
conservait le nom de ses deux origines , Durmius Paternus , suivant
l’usage suivi dans les familles romaines.
Les archéologues sont généralement d’accord pour fixer l’époque
de la construction de cette route au règne des deux empereurs
Marc- Aurèle et Vérus qui ont régné simultanément , règne auquel
feraient allusion les deux premiers mots de l’inscription : Nttmini Augustorum, A la divinité des Augustes . Le20 eduumvirat dans la Colo¬
mer alsalique. La galerie naturelle percée dans le massif corallien qui forme un Irait—
d’union eutre la chaîne du Monto et celle du Sonnenberg, ne présente aucune trace d’un
travail humain , mais plutôt une surface usée par le passage des eaux de la mer tertiaire
h celte époque géologique, antérieure à la création de l’homme. — <Les triumvirs moné¬
taires étaient ordinairement et spécialement chargés à Rome du soin de présider fl la fa¬
brication des monnaies. On connail plusieurs types de monnaies du triumvir Durmius.
Elles portent habituellement en légende : M. DVRM1VS III VIR ; une variété offre au re¬

vers : AYGVSTVS CAESAR S. O. avec une corbeille sur un quadrige . Voyez Mionnct >
De la rareté des médailles romaines , 2e édition , tom. I' r, p. 108. — *Ibidem , p. 78,
2' colonne. — ’ Cette inscription est rapportée par Schœptlin, Alsat. illust. tom. I , p.
581. — * Guillimano, de Rebus Ilclvet. lib. I, cap. 4.

nie helvétique correspond d’ailleurs exactement à cette époque.
« Quoique les antiquaires se soient donné beaucoup de peine , dit
M . Morel, 1pour expliquer cette inscription , il paraît qu’il se sont
généralement trompés à l’égard des deux lettres XX , dont ils ont
fait num, au lieu de leur donner leur signification propre , qui est
d’indiquer l’ordre numérique du duumvirat dans la colonie helvé¬
tique . On sait , en effet , que le duumvirat était une charge de cinq
ans . Or , en comptant depuis l’érection d’Avenches , comme siège
de la colonie des Helvétiens sous l’empereur Vespasien , l’an 61 ou
62 après J .-C. jusqu ’au règne des deux empereurs Marc-Aurèle et
Vérus , en l’an 161 , l' espace de temps qui s’est écoulé est de cent
ans , ce qui comprend précisément le vingtième duumvirat . »
Des chemins de communication , aboutissant aux grandes voies et
reliant entre elles les localités sises en dehors des lignes principales,
devaient exister aussi pendant la période romaine . Mais ces che¬
mins construits de la même manière que nos voies ordinaires ne
peuvent être distingués dans le réseau actuel de nos routes , lors
qu ’aucun monument ne vient attester leur antique origine. 2 D ’au¬
tres ont été tota'ement abandonnés à la suite de la ruine des loca¬
lités qu ’ils desservaient ; une végétation spontanée , les intempéries
atmosphériques , le déplacement des ruisseaux et des rivières ,
leurs débordements torrentiels , les éboulis descendus de nos mon¬
tagnes et de nos collines , les' ont dégradés successivement , recou¬
verts , anéantis . Le moyen âge vit reparaître sous la bêche des colo¬
nies monacales 5 les chemins utiles à leurs défrichements , à l’exploitalions de leurs terres ; il en créa même de nouveaux qui furent
abandonnés à leur tour dès que les circonstances les rendirent inu* Abrégé de l’histoire et de la statistique du ci- devant évêché de Bile , p. 280. — »On
remarque dans la construction de quelques-uoes de nos routes, sur l’un ou l’autre point,
des travaux dont les actes de nos archives et la tradition n’ont point signalé l’origine. Le
tracé en est- il romain ? c’est ce qu’il serait bien difficile d'éclaircir. — 5 C' est ainsi que la
tradition attribue l’ouverture de la route des gorges de Mouliers à St-Germain , 1er abbé
de Moutiers-Grandval. Cette voie déjà ouverte par les Romains avait sans doute été dé¬
truite soit par la Birse, soit par des éboulis ; il est vrai que sans l’inscription de PierrcPertuis, il serait bien difficile de prouver que cette roule est d’origine romaine.
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tiles : aussi ne doit-on pas attribuer exclusivement aux Romains , si
toutefois on peut le faire à juste titre dans l'un ou l’autre cas , ces
vestiges de routes abandonnées , disséminés sur la croupe de nos
montagnes , sur les versants de nos collines , ou dans le fond de nos
vallées.
Les monuments de l’antiquité mentionnent encore deux localités,
outre celles déjà désignées dans la Rauracie . Bàle est citée pour la
première fois par Ammien Marcellin , sur la fin du 4e siècle , sous
le nom de Basilia ; cet auteur n’indique point si c’était alors une
ville , un camp retranché , ou un castellum . La Notice des provin¬
ces , dans la première moitié du 5e siècle , signale dans la Grande
Séquanaise , la Civitas Basiliensium le
;
géographe de Ravenne la
nomme Bazela, et les actes du concile d’Attigni , 765 , Basla .*Les
auteurs modernes ne sont pas tous d’accord sur la situation d’une
autre localité dont fait mention la Notice des dignités de l’empire , la
forteresse nommée Olino qui fut la résidence du duc de la province
Séquanaise , sous Constantin et ses successeurs .®L’opinion la plus
accréditée est celle qui place cette localité près de Bàle , sur la rive
gauche du Rhin , au lieu nommé Ilolée , dans la banlieue de cette
ville.3 Olino avait une garnison que la notice appelle mililes Latac ’est-à-dire de Latavie , en Phénicie ; mais celte expression
est considérée comme une erreur du copiste et l’on y substitue mi¬
vienses

lites Bnlavienses, parce qu ’il est probable que cette garnison était

plutôt composée de soldats Bataves que de troupes Phéniciennes,
*Voirie n* 15, les pages 5el6 , et len ° 40. Plusieurs auteurs appliquent à la ville de Bile,
ce passage de Salvien,Æe providentia Dei, lib. 6, dans lequel cet orateur stigmatise le dé¬
bordement des peuples : « Non enim hoc agitur jam io Magonliatiensium atque Massi¬
liensium civitate , sed quia excisa et deleta est. Non enim Agrippinae, sed quia hostibus
plena ; non agitur Trevirorum urbe excellentissima , sed quia quadruplici vastatione est
prostrata . » Ces auteurs prétendent qu’au lieu de Massiliensiumil faut lire Basiliensium.
Nous avons consulté le texte de quatre éditions de Salvieu , sans y rencontrer les mots
atque Massiliensium qui nous paraissent une interpolation , car l’auteur aurait dit sans
doute : quia excisæ et deletee sont. Aussi la substitution proposée nous parait- elle hors
de propos, puisqu’elle porte sur un mot interpolé , étranger au texte réel de Salvien.
*Voir l’extrait de la Notice des dignités de l’empire, p . 6. — ’ C’est l’opinion de Beatus
Rhenanus , Rerum qermankarum tib . I. Il ajoute à ce propos : < Ibi non solum numis¬
mata romana repcriuntur , sed et sepulcra et sarcophagi . Vulgi commentum est , illic ha-
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étrangères à l’empire il’Occidcnt dont la forteresse d’Olino dépen¬
dait . S’il est vrai , comme l’observe Schœpflin , que celte localité
était située dans le prochain voisinage de Baie , cette rive du Rhin
offre cela de particulier , qu ’elle fut garnie de forteresses , de re¬
tranchements et de stations militaires , plus que toute autre région
de la partie supérieure de ce fleuve.
Quoique les auteurs de l’antiquité n’aient signalé dans la Rauracie qu ’un très-petit nombre de localités , on ne doit pas en conclure
qu ’elle était à peu près déserte . Les nombreux vestiges de la domi¬
nation romaine découverts sur une foule de points du pays , attes¬
tent qu ’il renfermait plusieurs établissements , dont l’importance , à
la vérité , n’était pas fort considérable , à en juger par les débris qui
nous en restent . Nous croyons utile de mentionner ici les endroits
non désignés par les anciens , où l’on a découvert des médailles et
d’autres objets d’origine positivement romaine.
Porrentruy et ses environs. En 1712 , on a découvert dans le jar¬
din du château de Porrentruy , 200 médailles romaines qui n’ont pas
été conservées. 1Dans l’enceinte de la ville , une médaille de Cons¬
tance Chlore ? une autre de Commode ;5 une de Constantin ;* une
autre du même dans la prairie à l’est de la ville. On trouve des frag¬
ments de tuiles romaines , des débris de fondations d’édiGces, dans
bitasse Regem. » Les auteurs suivants partagent aussi cette opinion : Tschudi , Gallia
comata , lib. I, p. 220 ; Wurstisen , Basler Chronick, lib. II , p. 71 ; PanciroIIe , in notis
,
;
ad Noliliam dignit. imp. occid. ; Ortel Thésaurus geograph. voce Olino Guillimann
Ilabsburgic. lib . Il, cap , 6 ; Gollut, Mémoires de la Repub . séquanaise , cap. 20 ; Dunod,
Hist. des Séquanais p . 30 ; Bruckner, Merkuiürdigkeiten der Landsclia/f Basel , p . 357 ;
Schœpflin Alsatia illustrata , tom , I, p. 50, 188 et 309 ; Spreng , Der mehrern Sladt
Basel Ursprung tmd Alterthum , p. 21. D’autres auteurs placent Olino ailleurs ; voir la
note p. 6. — <P. Dunod, Découvertes faites sur le Rhin, 2 « édition, p. 70. — *En creu¬
sant une cave dans la rue de la Cigogne en 1839. — ’ Dans le creusage des fondements
d’une maison située au sud- est et au-dessous de ta terrasse de l'église paroissiale , en
1843. Cette médaille, moyen- bronze, est assez mal conservée ; on lit encore les mots:
Imp. vin . Cos.
. ANT. P. FEL.. . Tète laurée de Commode. Au revers.
M. COMMOD
Dans le champ : S. C. Femme debout tenant un caducée et une corne d’abondance . —
6 En petit bronze, dans les fondations d’une maison située près de la Chaumont. La tra¬
dition y place Atort un couvent de templiers. Nous ferons observer que la collection
numismatique du collège n’a que 12 années d’existence et que toutes les médailles trou¬
vées auparavant dans ce pays passaient dans les collections étrangères , sans être déter¬
minées, ni signalées.
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les champs qui bordent la route au midi de l’église de St . Germain.
A Cœuve , dans un pâturage nommé sur le Cras Roquet on
,
a dé¬
couvert , en 1840 , plus de 600 médailles romaines , en argent et en
pièces fourrées , du module ordinaire , renfermées primitivement
dans un vase d’argile , qui se trouvait alors brisé . La collection
numismatique du collège de Porrentruy en possède 405 de celte pro¬
venance , offrant les personnages suivants : Septime Sévère ; Caracalla ; Géta son frère ; Eliogabale ; Cornelia Paula sa première fem¬
me ; JuliaSœmias sa mère ; Julia Mœsa son aïeule ; Alexandre Sé¬
vère ; Orbiana sa troisième femme ; Julia Mainæasa mère ; Maximin
le Thrace ; Maxime son fils; Balbin ; Pupien ; Gordien III ; Philippe

I; Otacilia Severa sa femme ; Philippe II son fils; Trajan -Dèce;
Etruscilla sa femme ; Ilerennius son fils; Trébonien -Galle ; Volusien
son fils; Aemilien ; Valérien ; Mariniana sa seconde femme ; Gallien
son fils; Salonina femme de Gallien ; Saloninus son fils. Celle collec¬
tion forme ainsi une série presque complète depuis l’an 195 de no¬
tre ère , jusqu ’en 259 . On trouve aussi des scories de bronze ro¬
main dans un champ qui avoisine le même village.
A Bressaucourt , au pied de la montagne , dans les champs qui
avoisinent l’endroit nommé YAbbaye :une médaille d’argent de la fa¬
mille Carisia, monétaire d’Auguste ; une médaille d’Adrien , grand
bronze , et plusieurs autres qui ont passé à l’étranger . Le sol y est
jonché de débris de tuiles romaines , réduites en petits fragments par
la culture . La tradition place à tort dans cet endroit un établisse¬

ment de templiers .*
*Il D’y a eu aucun établissement de templiers dans toute la partie de l’ancien évêché
de Bêle réunie au canton de Berne. Un fait digne de remarque , c’est que dans tous les
endroits de ce pays où la tradition vulgaire place des établissements de cette nature , on
découvre des débris romains. Nous ignorons les circonstances qui ont pu donner lieu à
cette tradition erronée ; il est à propos d’observer à cet égard que dans le langage vul¬
gaire le mot templier exprime la même idée que payen. On dit d’un homme qui a l’ha¬
bitude de proférer des jurements : Il jure comme un templier ; il jure comme un payen.
Ces deux façons de parler expriment une idée identique . Cette synonymie nous porterait
à croire que pour légitimer aux yeux du peuple la suppression de cet ordre fameux , en
1311, on lui avait insinué que les templiers étaient payens. Le peuple plaça dans la suite
des couvents de templiers partout où il découvrit des ruines insolites , dont l’origine lui

A Buix , sur la rive gauche de la Halle, entre ce village et Milandre : des débris d’armes qui n’ont pas été conservés ; un morceau
de dalle de beau marbre blanc , poli. La tradition y place aussi un
établissement de templiers.
A Courgenay , au sud - est du village , on découvre dans les champs
de nombreux fragments de tuiles romaines ; une médaille de Claude
trouvée dans la plaine avoisinante . Des templiers auraient séjourné
aussi dans cet endroit , suivant la tradition.
Sur le Mont-Jules -César. Depuis fort longtemps on a découvert et
l’on découvre encore des médailles romaines sur le plateau de ce
monticule qui formait autrefois un camp romain , dont il reste des
vestiges. 1A la base de ce monticule , à l’extrémité supérieure de
village de Cornol , au sommet du triangle formé par le chemin des
carrières de gypse et le ruisseau qui en découle , on trouve de nom¬
breux fragments de briques et de tuiles romaines et des débris de
corps pour conduite d’eau , fabriqués en terre cuite.
Au nord -ouest du village de Aile , au lieu dit la Côte des Fais:
bouterolles , en bronze ; fragments d’agrafes de ceinturon en bronze ;
une médaille de Constantin , de Constance II . Des squelettes humains
ont été découverts au même lieu , renfermés dans des sépulcres for¬
més de moellons ; on vient d’en mettre au jour de nouveaux , qui
étaient enfouis dans le sol , sans traces de sépulcres ; fragments de
sarcophage en calcaire .*
était inconnue, qu’il faisait remonter au paganisme. On ne trouve dans les actes de l’an¬
cien évéclié de Bile , ni dans ceux de ses monastères aucune trace de cet ordre ; son
nom n’y est jamais prononcé . Il ne serait cependant pas surprenant de rencontrer ce
mot dans des actes civils du 17e et du <8° siècle , où il serait employé pour désigner la
situation d’une propriété , etc. Mais on comprend qu’une indication de cette nature n’au¬
rait plus aucun mérite historique , et qu’elle serait simplement le résultat d’une
erreur admise et perpétuée jusqu’à nos jours.
Pendant les 12* et 13e siècles , les dîmes de Bressaucourt étaient perçues par l’église
collégiale de St-Ursanne et par le prieuré de Lanthenans . Ce dernier les a conservées
jusqu’au 16° siècle ; la famille d’Asuel- Boncourt en percevait alors une partie . — ' Voir
la noie de la p. 23 de celte introduction.
’ On y trouve anssi des agrafes de ceinturon en fer, très-oxidé , qui appartiennent au
moyen-àge. Il paraîtrait qu’un cimetière remontant à l’époque gallo-romaine avait été
établi dans cet eedroit et continué dans le moyen- àge , jusqu’à une date inconnue.
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A Charmoille , tuiles et briques romaines ; médailles romaines non
conservées ; traces d’anciennes sépultures.
A Damphreux : vestiges de fondations de bâtiments romains.
A Boncourt , près de la frontière française , à la limite du terri¬
toire de Delle , une clé en bronze évidemment romaine ; fragments
d’agrafe de ceinturon en bronze ciselé ; deux médailles frustes,
moyen bronze.
On découvre fréquemment dans les parties de la haute Alsace
voisines du district de Porrenlruy des médailles romaines qui passent
dans des collections étrangères , où elles n’offrent plus qu ’un intérêt
minime . Des fondations de plusieurs bâtiments romains ont été dé¬
couverts à Offemont , près de Belfort ; on y voit encore des traces de
réservoir d’eau pour l’usage de bains , des tuiles et des briques ; des
débris de corps de conduite d’eau carrés , en terre cuite ; on y a
trouvé un bout de corps en plomb ; quelques médailles et autres
objets antiques.
Delèmonl et ses environs : près de Delémont , sur les rives de la
Birse , au-dessous de son confluent avec la Sorne , on adécouvertau
commencement de ce siècle des traces de constructions romaines,
où l’on a recueilli des fragments de peinture à fresque fort soignée ;*
de nombreux débris de poterie , un chapiteau d’ordre corinthien. 2
A Courroux , en 1851 : des vestiges de constructions romaines;
plusieurs médailles celtiques , présentant d’un côté une tête grossiè¬
rement frappée , et de l’autre un cheval informe , ou un oiseau ; des
médailles romaines , notamment une d’Adrien , moyen bronze.
A Vicques : des ruines de plusieurs édifices romains.
A Develier : une statuette payenne , en bronze 3;des ruines d’un
bâtiment spacieux avec bains , où l’on a recueilli des fragments de
peinture à fresque , une petite hache à deux tranchants ; une anse en
cuivre coulé et d’autres objets en bronze ; un fragment de pierre de
1Morel , Abrégé de l'hist. et de la statistique du ci-devant évéché de Bâle, p . 391. —
*M. Sérasset , Abeille du Jura , lom. II , p. 04. — 3 Wurslisen , Basler Chronick , lib . I,
cap. 1, p. 4»
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moulin à bras ; une médaille de Trajan , moyen bronze ; une grande
quantité de tuiles et de briques romaines. 1
A Berlincourt : plusieurs médailles , petit-bronze , des empe¬
reurs Constant I ; Constance II ; Magnence ; Décence.
Le Mont-Chaibeut , à l’entrée des défdés de Courrendlin , offre
des vestiges d’un camp romain ; il commandait la voie de PierrePertuis dans la traversée du val de Delémont . La tradition rapporte
que Calhicus duc d’Alsace occupa celle position, vers 6C6 , lorsqu ’il
occupa cette vallée avec des troupes. 1
Des médailles ont été découvertes dans d’autres endroits de l’an¬
cien évêché : près de Sonceboz , sur le territoire d’une métairie
nommée Chalillon , on a trouvé deux médailles en bronze , l’une de
Caius et Lucius , césars , frappée par la colonie de Nismes , présen¬
tant au revers un crocodile attaché à un palmier ; l’autre de Tempe'
reur Dioclétien.5
A Bienne , plusieurs médailles ont été trouvées , aux types d’Au¬
guste , d’Agrippa , de Tibère , de Claude , de Vespasien , de Tite,
d’Antonin , de Commode , et de plusieurs autres , antérieurs aux
Constantin. 11
Près du village de Cressier , sur le bord du lac de Bienne , on a
découvert en 1608 une pierre portant celte inscription : FANVM
MARTIS SACRVM IVLIVS CAESAR. On pense que celle pierre
appartenait à un temple de Mars , dont on croit reconnaître les
ruines près de ce village.
Deux sarcophages en pierre calcaire ont été découverts , en 1842,
en creusant les fondements pour la reconstruction de l’église de Chevenez , à quelques pas de la route de Porrcnlruy à Besançon ; ils ne
renfermaient aucun objet , et ne présentent aucun signe qui puisse
fournir quclqu ’indication sur leur origine ; plusieurs autres ont été
découverts à Montignez , à Moutiers , à cô'.é I de la roule de PierrePertuis ; un autre sarcophage a été découvert , en 1839 , à Devc(M. Sérasaet, loco citalo, p. 51 à 34.— *Voir la légende de Sl- Germain, aux p. 53 et
54 . _

3 Morel , loco

cilalo , p . 318 . — * Idem , p . 288 cl 289.
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lier ; il était sans couvercle et ne renfermait plus qu ’un squelette.
Ces sarcophages ont une grande ressemblance avec les monuments

de même nature trouvés à Basel-Augst , dans lesquels plusieurs mé¬
dailles romaines ont été découvertes , placées quelquefois dans la
bouche des squelettes , et

le

plus souvent à côté.

Ces antiques débris démontrent suffisamment que celte partie de

l’ancien -évêché était couverte de

villa

nombreuses , et possédait

peut -être quelque localité assez importante . Nous ne parlerons pas
des antiquités découvertes sur le territoire d’Augmla Rauracorum,
du Caslrum Rauracense, aux environs de Bâle , dans les ruines
de Mandeure , et en quelques endroits de la haute Alsace. Les dé¬
tails que comporterait celte matière dépassent les limites de notre
cadre ; nous renvoyons le lecteur aux ouvrages spéciaux des histo¬
riens Bâlois , Alsatiens et Francs -Comtois.

III.
Circonscription

et division

de l’ancien diocèse

de Bâle-

Les actes du concile de Cologne , en 5â6 , font mention de Justi¬
nianus, 1évêque des Rauraques . Son diocèse entièrement compris
dans la province Séquanaise , nommée plus tard , dans la nomencla¬
ture ecclésiastique , province Bisontine , devait comprendre naturel¬
lement

le

territoire que nous assignons à la Rauracie pendant la pé¬

riode romaine , et relever directement de l’évêque métropolitain de
Besançon , suivant la règle admise dans la hiérarchie de l’église com¬
me dans l’ordre politique . Le siège épiscopal de la Rauracie était
alors Augusta Rauracorum
Après Justinianus , on ne rencontre plus d’évêque des Rauraques
dans tous les monuments qui sont parvenus jusqu ’à nous , et l'on
ignore totalement si , jusqu ’au 7e siècle , le siège de ce diocèse con*Voir le n° i I.
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linua d’être occupé sous ce titre , ou s’il fut vacant à la suite des
grands événements qui s’accomplirent sur les rives du Rhin . Les
persécutions qui vinrent affliger les chrétiens à des intervalles rap¬
prochées , la ruine d'Auguste Rauracorum , les invasions et les in¬
cursions fréquentes des peuples barbares , les désastres qui en furent
la suite , toutes ces circonstances empêchèrent peut -être que ce dio¬
cèse ne reçût de chefs particuliers , dont l’administration spirituelle
eut en tout cas rencontré des obstacles sans cesse renaissants . En
018 , nous trouvons Ragnachaire , évêque de Bâle, 1titre que pri¬
rent désormais tous ses successeurs sur le siège épiscopal des anciens
Rauraques.
Celte lacune dans la série de nos évêques a porté plusieurs his¬
toriens * à prétendre que le diocèse de Bâle avait subi pendant celte
période un démembrement territorial , qui en aurait considérable¬
ment rétréci les limites. Dans ce système , toute la haute Alsace qui
a fait partie de cet ancien diocèse , aurait été réunie au diocèse de
Strasbourg , jusqu ’au rétablissement du siège épiscopal de Bâle. On
cite à l’appui de celte opinion : 1°. La fondation de l’abbaye de Muns¬
ter , au Val de St . Grégoire , opérée en 660 , par les conseils de
Rothaire évêque de Strasbourg . Cette circonstance , qui n’est pas
rare dans les monuments du moyen âge , ne nous parait nullement
concluante en faveur du démembrement ; elle indiquerait seulement
que Rothaire s’est intéressé à la fondation de cette abbaye près de
Chikléric II ,5 sans que l’on puisse en tirer celte conséquence forcée,
qu ’elle fût comprise dans son diocèse. L’évêque de Bâle 11nous four¬
nit un exemple d’un cas semblable , en 1004 , dans un acte où il
obtient de Henri II , quelques avantages en faveur d’un monastère
qui n’appartenait pas au diocèse de Bâle. 2° Le territoire de Rouffach et du Haut-Mundat , qui devint sous Dagobert II , roi d’Auslrasie , le premier patrimoine de l’église de Strasbourg . Ce fait est
analogue à celui que nous offrent les évêques de Bâle , qui avaient
*Voir le n° 26. — *Notamment Grandidicr , dans son liisloire d’Alsace et dans son
histoire de l’Eglise de Strasbourg. — 5 Voir le n" 28. — *Voir le n° 88.

LX1V

la souveraineté temporelle dans l’Erguel et dans l’Ajoie , sans y
exercer la juridiction spirituelle . 3° le monastère de St. Marc près
deRoulïach , fondé par le même roi , vers C77 , sur le territoire de
l’église de Bâle , et relevant quant au spirituel de l’évêque de Stras¬
bourg . On doit observer à ce propos , que cette prérogative découlait
simplement d’une disposition particulière du fondateur , qui avait
fait abstraction de la situation géographique diocésaine de ce monas¬
tère , pour en confier l’administration spirituelle à un évêque qui pos¬
sédait sa confiance toute spéciale. L’évêque de Bâle jouissait au
même titre de la juridiction spirituelle du monastère de Sulzburg,
et de l’église collégiale de St-lmier , quoique le premier fût situé dans le
diocèse de Constance et la seconde dans celui de Lausanne. 1 4 ° L’acte

par lequel Widegerne , évêque de Strasbourg , confirme la fondation
du monastère de Murbach , en 728 , et lui accorde différents privi¬
lèges , ressortissant uniquement d’un évêque diocésain.5 On peut à
la vérité conclure de cet acte que l’abbaye de Murbach faisait partie
du diocèse de l’évêque Widegerne ; mais il est très -probable que
l’origine de sa juridiction était de la même nature que celle dont il
jouissait sur le monastère de St . Marc. II est rare de rencontrer dans
les actes du 9e et du 10e siècles, l’indication des diocèses dans lesquels
étaient situés les monastères , les églises , ou les localités qui sont
l’objet d’une mention particulière ; l’acte dont il est ici question n’o¬
met point de rappeler que Murbach est situé dans le pays d’Alsace ,
et relève du diocèse de Strasbourg , in paroccia noslra, contrairement
à l’usage suivi , comme si l’auteur de cette confirmation eût voulu
avertir le lecteur , que par cet acte , il n’empiétait nullement sur les
droits de l’église de Bâle , puisque cette abbaye appartenait au dio¬
cèse de Strasbourg . On voit combien sont faibles les raisons apporà l’appui de ce prétendu démembrement du diocèse de Bâle jusqu ’au
8e siècle . D’ailleurs , lorsque Ileddon , évêque de Strasbourg parta¬
gea son diocèse en sept archidiaconés , du consentement de Charle«Voir le n° 95, à l’année 1008. — *Voir le n° 3'i , à la p . G6.
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magne et du pape Adrien I , en 774 , la division qu ’il établit et qui
fut maintenue durant plusieurs siècles dans cette église, n’anticipa sur
aucune portion du territoire de l’ancien diocèse de Bâle ; néanmoins
il est très -probable qu ’il aurait conservé à son église les parties de ce

territoire sur lesquelles il avait une juridiction temporelle , de pré¬
férence à d’autres portions de son diocèse sises sur la rive droite du
Rhin , s’il eût été en son pouvoir d’en garder l’administration spiri¬
tuelle , plutôt que de i’abandonner volontairement pour alléger son
fardeau pastoral , comme on l’a conjecturé.
Ces considérations nous portent à croire que l’ancien diocèse de
Bâle n’a pas été démembré après la ruine d’Jugusta Rauracorum, et
qu ’il a conservé les limites qu ’avait le diocèse des Rauraques sous
la domination romaine . Quant à la lacune qui existe dans le catalo¬

gue des évêques de Bâle pendant la période la plus obscure des
temps historiques , il n’est pas certain qu ’elle soit réelle : elle peut
être le résultat de l’absence de documents qui n’ont pas traversé
cette période barbare . Toutefois , en admettant même l’interruption
dans la série de nos évêques , il n’est point nécessaire d’en conclure
que le diocèse de Bâle ait subi un démembrement , pour continuer
ensuite son existence . Des vicaires , relevant de la métropole , ont
pu l’administrer en son nom , sans qu ’aucune trace de leur adminis¬
tration nous soit restée ; peut -être ont - ils été placés sous la direction
immédiate des évêques de Vindonissa. Cette

conjecture paraîtra

même assez probable , si l’on observe que le siège épiscopal de
Windisch touchait aux limites de notre diocèse ; que ses évêques
étaient aussi suffragants de l’archevêque de Besançon,* et que leur
succession, depuis Bubulcus qui assista au concile d’Epaône en St7,
jusqu ’à l’époque de la translation du siège épiscopal à Constance , en
595 , remplit d’une manière assez complète le vide de la série de
nos évêques , en tenant compte de l’interruption forcée, qui dut ré¬
sulter des désastres occasionnés par l’invasion des Allemanni , des
* Les évêques de Vindonissa sont Bubulcu.»de 317 à 534. Grammalius de 534 à 552.
Maximus de 532 à 583. Ursinus de 589 à 60G. Voyez Newjart, Episcopi Constanlienses.
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Huns et d’autres peuples , qui dévastèrent principalement la rive
gauche du Rhin.
La division intérieure du diocèse fut basée sur la circonscription
des cantons nommés gau ou pagi , dont quelques -uns furent établis

par les Francs et les Allemanni , déjà sur la fin du 5e siècle . Ainsi
les dénominations de Suntlgau, 1 de Sisgau? de Sortie gau? de Frick-

gau ? de Buchsgau ? A’Elsgau? servirent également à désigner les
décanats ou chapitres ruraux du diocèse. Toutefois , les actes de
nos archives ne fournissent pas d’exemples de l’application de cette
nomenclature à la division diocésaine , avant le milieu du 13e siècle.
Des modifications y furent apportées avec le temps , à mesure que
les églises et les paroisses devinrent plus nombreuses par suite d’un

accroissement de population . Ainsi le Sundgau , qui ne formait pro¬
bablement qu ’un seul décanat ou chapitre rural dans les premiers
siècles de l’Evêché , était partagé en cinq décanats au 14e siècle ; il
en composait six dans la seconde moitié du 17e, qui ont été main¬
tenus jusqu ’à la révolution française . Les décanats du Sisgau et du
Frickgau furent réunis en un seul à la suite de la réforme.
Nous avons dit que l’ancien diocèse de Bâle , sauf quelques mo¬
difications apportées par des échanges et des traités , avait les mêmes
limites que la Rauracie pendant la domination romaine ; c’esî-à-dire
qu ’il comprenait le bassin hydrographique

de la rive gauche du

1C'esl-à-dire, canton du Sud, par opposition h Nordgau, canton du Nord. Le Sundgau
comprenait la Haute- Alsace. Frédegaire cite les Suggentenses c’est-à- dire les habilans du
Sundgau. Voir le n° 25. Il est fait mention du Sundgau dans l’acte , sous le n° 102 , eu
1025.
* Le Sisgau est mentionné, en 855 ; voir le n° 55. — 3 La vie de St*Germain, écrite par
Bobolène , mentionne les Sornegaudienses, c’est- à-dire les h&bitans du Sornegau ; voir la
p. 55. Ce canton est cité dans l’acte sous le n° 61, en 866. Après 1160, il prend le nom
de Salsgau . dans la nomenclature ecclésiastique. On rencontre néanmoins le Serngowe
en 1270 et 1278, dans lequel était situé Râdersdorf, à la limite méridionale du Sundgau.
— * Mentionné en 1265. — 8 Voir l’acte de 1080 , sous le n° 156. — « Cité dans la lé¬
gende de St- Vandrille , p. 44 , et dans celle de St- lmier, p. 55 ; on le trouve mentionné
dans l’acte de 728, sous le n° 35. Il existait encore d’autres pagi dans le diocèse de Bâle:
Le BamlchowaBasel
(
-gau) est mentionné en 870, n° 65 ; le Pagus Augusiauginsis, ea
794 , n° 45 ; nommé Ougestowe, eo 1041 , n° 115 5 le Pagus Iluningen 7en 1134. Voir
Ahatia illustrata , tom. 1, p. 640.
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Rhin , depuis le confluent de l’Aar , avec le bassin des deux rives
de l’ill , jusqu ’au fossé provincial , dans le voisinage de Schelestadt.
Cette délimitation , basée sur des accidents géographiques naturels,
comprend en effet tout l’ancien diocèse de Bâle , à l’exception des
paroisses du décanat du Buchsgau et de quelques -unes de l’Elsgau*
dont la réunion à ce diocèse ne paraît pas remonter au-delà du 12°
siècle.
Le chapitre rural du Buchsgau était renfermé dans la partie du
bassin hydrographique de la rive gauche de l’Aar formé par le ver¬
sant méridional du Jura , comprise entre les localités d’Ober -Bipp
et de Lostorf. B était ainsi limité au Sud par celte rivière , et au
Nord par la ligne de partage des eaux sur les deux versants du Ju¬
ra , dans une longueur d’environ trois lieues et demie . Le Buchsgau
est cité pour la première fois dans un acte de l’année 1080 : il ren¬
fermait alors le comté de Ilerkingen qui fut donné en toute pro¬
priété , avec ses dépendances , à l’église de Bâle , par l’empereur
Henri IV , sur la demande de Bourkard d’Asuel évêque de Bâle, et
de l’évêque de Lausanne son cousin. 2 Ce chapitre rural confinait , à
l’ouest , au décanat de Soleure dépendant de l’évêché de Lausanne,
et sa situation géographique nous engage à croire qu ’il n’en est
qu’un démembrement . L’acte par lequel l’empereur Frédéric Ier dé¬
termine les limites du diocèse de Constance , en H 55 , vient à l’ap¬
pui de cette opinion , parce qu ’il semble indiquer que le diocèse de
Bâle ne s’étendait point sur la rive gauche de l’Aar . « Le diocèse

de Constance , dit-il, en fixant l’une de ses limites , s’étend entre l’é¬
vêché de Bâle depuis le confluent de la Bleich dans le Rhin , et le
long de ce fleuve , entre la Forêt noire , jusqu ’à la rivière de l’Aar ,
el ensuite entre l' évêché de Lausanne , par la rive de l’Aar, jusqu ’au
i Le chapitre rural d’EIsgau, ou d’Ajoie , au diocèse de Bile , qu’il ne faut point confondre avec le décanal du même nom au diocèse de Besançon. Celui-ci était beaucoup
plus important que le premier: il comprenait anciennement deux chapitres, deux abbayes,
trois prieurés et plus de 90 villages, tant paroisses, succursales que simples chapelles. Il
s'étendait depuis Cornol, à Test de Porrentruy , dans tout le bassin de la Halle jusqu'à
Montbéliard, d’où il remontait le Doubs par Mandeurc el Sl-Iiippulytc jusqu’à Goumois.
* Voir cet acte , sous le n° 156.
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lac de Thun. 1Nous
»

concluons de ces termes assez précis que la

juridiction spirituelle du Buchsgau n’appartenait pas encore à l’é¬
vêque de Bâle , en 11 §5 , quoiqu ’il en eût l’administration tempo¬
relle , et que ce décanat ne fit partie de ce diocèse qu ’en vertu de
conventions entre les évêques respectifs , ou à la suite d’un empiè¬
tement successif du pouvoir politique sur l’administration spirituelle.
Dans l’un ou l’autre cas , nous considérons la création de ce chapi¬
tre rural comme démembré du diocèse de Lausanne , avant 1228 . *
La création du décanat de l’Elsgau , ou d’Ajoie , se rattache inti¬
mement aux annales de l’église collégiale de St-Ursanne : ce déca¬
nat , l’un des moins importans de ce diocèse , formait une ceinture
étroite d’une à deux lieues de largeur , commençant à Seppois, vers
la limite du Sundgau , passant par Pfetterhausen , Courtavon , Char-

moilie et St-Ursanne , où elle empruntait les limites occidentales de
la prévôté de cette église , c’est-à-dire qu ’elle remontait le Doubs
jusqu ’à Soubey , et le descendait jusqu ’à Ocourt , en joignant ces
deux points par une ligne transversale qui coupait

le clos du

Doubs.

Elle touchait par tous les points de son bord occidental au diocèse
de Besançon.
En 999 , l’abbaye de St-Ursanne , désignée dans le 11e siècle sous
la simple qualification de cella, fut soumise à la juridiction tempo¬
relle de l’évêque de Bâle, en même temps que le monastère de Moutiers -Grandval, 5 dont elle était une dépendance. 4 Celui -ci, compris
dans le Sornegau , faisait déjà partie de ce diocèse , tandis que l’ab¬
baye de St-Ursanne appartenait encore à l’archevêché de Besançon,
4«
Inter Basiliensem vero episcopatum , ubi fluvius predictus Bleichaha cadit in Rehnum et
, sic per ripam Rheni inter prælaxatam silvam Swurzwatt usque ad flumen Aro,
ac deinde inter Lausanensem epatum per ripam .Are usque ad lacum Tunse , etc. » Vide
Newjart , Codex diplomat. Alemaniæ, tom. II, p. 86. Manlius Chronie
,
. Constant, ap.
Pistorium t p . 625. Lunig Spici
,
!, eedesiast . Dumont , Corps diplomatique. La Bleich se
jette dans TElz, qui a sou confluent dans le Rhin , vers la ligne correspondante à la
hauteur de Schelestadt , situé à la limite septentrionale de l'ancien diocèse de Bâle.
* Les paroisses du Buchsgau ne sont plus mentionnées dans le pouillé du Cartulaire de
l' église de Lausanne , écrit de 1228 à 1242. — 5 Voir Tacte sous le n° 85. — * Comme le
prouvent les actes confirmatifs du précédent ; voir l'acte de 1040, sous le n° 110 et celui
de 1053 , sous le n° 119.
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en 1096. 1Entre

cette époque et 1139 , un accord , qui n’est pas

arrivé jusqu ’à nous , dut intervenir entre les chefs de ces deux dio¬
cèses , par lequel l’abbaye de St-Ursanne , déjà transformée en
église collégiale , passa sous la juridiction spirituelle de l’évêque de
Bàle , avec toutes ses dépendances . C’est ce que l’on doit conclure
d’une bulle qui remonte à cette dernière date , où il est dit , que celte
église est placée in subjectione Basiliensis episcopi tam in temporali¬
bus quam in spiritualibus.2 En vertu de cet accord , les églises déjà
existantes qui faisaient partie de la prévôté de St-Ursanne , et celles
qui, dépendant de cette église, louchaient à notre diocèse , de ma¬
nière à pouvoir s’y annexer , sans former d’enclaves dans l’arche¬
vêché de Besançon , furent placées sous l’administration spirituelle
de l’évêque de Bâle. Les églises-filiales qui s’érigèrent dans la suite,
partagèrent de droit la juridiction des églises-mères . Ainsi fut créé
le chapitre rural d’Elsgau Basiliensis diœccsis, par imitation du décànat d’Elsgau Bisuntinæ diœcesis, dont il n’était en partie qu ' un
faible démembrement. 5 En considération de ce changement , le cha¬
pitre de St-Ursanne délivrait chaque année bissextile à l’archevêque
de Besançon , une chaudière d’airain du poids de trente -deux livres
et une pièce de toile choisie pour faire un rochet .*
On peut fixer ainsi les limites de l’ancien diocèse de Bâle , telles
qu ’elles furent déterminées à la suite de la création de ces deux cha¬
pitres ruraux :
A l’est : la rive gauche du Rhin , depuis le confluent de l’Aar,
jusque vers la partie moyenne de l’Alsace.
Au nord : la basse Alsace ; une ligne brisée formait la limite du
'Voir la bulle d’Urbain H , sous le n° 143. — s C’est ainsi que s’exprime la bulle
d’innocent II, en 1139. Voirie n° 183, p. 276. — s La plupart des localités qui faisaient
partie du chapitre rural d’Elsgau jusqu’à Charmoitle, appartiennent au bassin hydrogra¬
phique de l’Ill, et peuvent être considérées comme démembrées de l’ancien décanat du
Sundgau. Réchésy seul forme une exception. Depuis Charmoille, elles appartiennent au
bassin de la Halle et du Doubs, et avaient été détachées du décanat d’Elsgau, relevant
du diocèse de Besançon. Les églises qui ne dépendaient pas de St-Ursanne , avaient
probablement été annexées au diocèse de Bàle , en échange des droits de juridiction
réciproques. — ‘ Voir la note p . 212.
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diocèse : elle s’étendait de la rive gauche du Rhin jusqu ’à la croupe
des Vosges , et passait par Kuenheim , Bischxvichr, Iloltzwihr , Gùéniar , Roderen , Thannenkirch , compris encore dans la diocèse de
Bâle.
A l’ouest : les croupes de la chaîne des Vosges , en remontant
vers le sud jusqu ’au ballon d’Alsace. A partir de ce point , la limite
occidentale était déterminée par la ligne de démarcation entre les
eaux des bassins de la Savoureuse et de la Halle, et les eaux du bas¬
sin de la rive gauche de l’Ill. Cette ligne passait, en formant un arc,
par Sewen , Rougemont , Etueffont , St-Germain , Phaffans , Chévremont , Petit-Croix , Novillard , Brebotte , Grosne , Froide -Fontaine , Suarce , Récliésy , Pfetterhausen , Courtavon , Levoncourt.
Ces localités étaient toutes comprises dans le diocèse de Bàle. Depuis

Levoncourt , localité située à la source de la Largue , affluent de
l’Rl, la ligne de limite empiétait sur le bassin de la Halle et du Doubs,
en passant par Charmoille , Miécourt , (Cornol , en dehors ) , St-Ursanne et la Motte, ' entre Ocourt et Bremoncourt ; elle coupait en¬
suite transversalement le clos du Doubs , jusqu ’à Soubey.
Depuis cette localité , en remonlant vers le sud , les limites occi¬
dentales du diocèse de Bâle ont éprouvé des variations , qui , à notre
connaissance , n’ont jamais été signalées.
R importe d’observer que la limite de ce diocèse depuis la Motte,
à travers le clos du Doubs , est la même que celle de l’ancienne Pré¬
vôté de St-Ursanne , du côté de l’ouest ; circonstance qui vient en¬
core à l’appui de notre opinion sur la création du décanat d’Elsgau,
au diocèse de Bàle. Si l’on remarque en outre que l’église de Tramelan * a fait partie du diocèse de Besançon , jusqu ’à la réforme , et
que cette localité est située à une petite distance de Pierre -Perluis,
• Tramelan, en allemand Tremlingen, est nommé TVame/emsdansunebuIle d’Alexandre
III, en 1178, qui fait mention de l’église de ce lieu, confirmée par cet acte au chapitre de
St-Imier, avec sa dote , le tiers des dîmes et quelques propriétés . Voir le n° 259. Trame¬
lao est indiqué dans le diocèse de Besançon par plusieurs actes depuis 1297 et postérieu¬
rement , jusqu’au 15e siècle , notamment en 1405; il formait la limite extrême du décanat
d’Ajoie bisontin , près de Pierre -Perluis , aux frontières des diocèses de Bàle et de Lau¬
sanne. Le chapitre de St-lmier y a exercé le droit de collalure , jusqu ’à la réforme.
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on admettra qu ’après la création du décanat d’Elsgau , vers le com¬
mencement du 42° siècle , les limites occidentales de ce diocèse et
celles de la Prévôté de St-Ursanne étaient identiques dans l’étendue
de ces dernières , et qu ’elles payaient par Soubey , Montfaucon et
les Montbovets , comme l’indiquent les rôles de cette prévôté , des
années 1210 et 1436 .* Une ligne droite tirée depuis les Montbovets
jusqu ’à Pierre - Pertuis complétait , à l’ouest , les limites de notre dio¬
cèse , et laissait en dehors Tramelan et toute la partie du plateau
des Franches -Montagnes, comprise entre ces limites et la rive droite
du Doubs . Les localités qui existaient alors dans cette portion de
l’ancien Evêché de Bâle, ont continué de faire partie du décanat
d’Ajoie bisontin : telles sont Tramelan , Belfond, Vautenaivre . Ainsi
les limites occidentales du diocèse de Bâle , depuis l’abbaye de Lucelle jusqu ’à Pierre - Pertuis , qui avaient suivi d’abord la ligne
terminale du bassin hydrographique de la rive gauche de la Birse,
furent reculées jusqu ’aux limites de l’ancienne prévôté de StUrsanne , dans le commencement du 12° siècle.
Quoique le plateau des Franches -Montagnes relevât du diocèse
de Besançon , il appartenait aux domaines de l’évêque de Bâle dont
il était considéré comme le patrimoine. 2 Vers la fin du 14e siècle,
ce territoire était encore à peu près inhabité ; il ne renfermait du
moins aucune église. En 1384 , par un acte daté du 17 novembre,
Imier de Itamstein , évêque de Bâle , du consentement de son cha¬
pitre , exempta de tailles et de tout impôt , les personnes des deux
sexes , qui fixeraient leur domicile dans la partie de ce plateau qu ’il
*Voir le n° 296 à la p. 452. — *H faut en excepter cependant la seigneurie de Franqucmont dont une partie étail située sur la rive droite du Doubs. Celte seigneurie était échue
à Tévéque de Bâle, Jean de Vcningen9jure belli, à la suite des démêlés des Suisses avec
Charles- le-Téméraire, duc de Bourgogne, en 1474. Gauthier de Montfaucon, en Bourgo¬
gne, jeta les premiers fondements du château de Franquemont, eu <505, le samedi avaul la
Nativité de Sl-Jean Baptiste. Il dépendait, quant au spirituel, du diocèse de Besançon et
de la paroisse de Goumois. Vers le milieu du <7 siècle , l'évéque de BMc eut de longues
difficultés avec les comtes de Montbéliard qui revendiquaient cette seigneurie : une trans¬
action intervint entre les deux parties , le 18 janvier 1658 , par laquelle il fut convenu
que le premier aurait la souveraineté et te ressort sur la seigneurie de Franquemont , et
que le comte de Montbéliard en serait seigneur foncier et haut -justicier . Belfond depen dait de cette seigneurie et de la paroisse de Goumois.

LXXII

délimite ainsi : « Videlicel à spinâ Montefalconis usqiie ad mêlas seu
terminos dictos Es Diiles , de longo et lato, et de campis de Tremolin,
tisque ad rivenum seu cursam aquœ Dubii; c ’est-à-dire depuis l’épine

de Montfaucon jusqu
,
gueur et

’aux bornes nommées Es Diiles ,*
sur

la lon¬

largeur de cet espace , et depuis les champs de Tramelan,
jusqu ’au cours du Doubs. Cette délimitation comprend le territoire
la

sur lequel se sont érigées plus tard et successivement les églises pa¬
roissiales de Saignelégier , des Bois, des Breuleux , du Noirmont et
des Pommerats . Ces paroisses et les localités qui en dépendent , re¬
levant déjà du pouvoir temporel des évêques de Bâle , furent aussi
soumises à leur administration spirituelle , et annexées au décanat du
Salsgau* et non pas au décanat d'Elsgau, comme paraissait le de¬

mander leur situation topographique , formant en quelque sorte un
promontoire dans le décanat d’Ajoie bisontin.
De nouveaux changements dans les limites occidentales de ce dio¬
cèse résultèrent de l’érection de ces paroisses .5 A partir du village
de Soubey , sur le Doubs , au lieu de traverser les Franches -Montagnes comme auparavant , ces limites remontèrent la rive droite de
cette rivière jusqu ’à la borne située près des Esserdilles , un peu
au-dessous de Biaufond .4 Cette borne qui formait déjà limite entre
les diocèses de Besançon et de Lausanne et les Etats de l’évêque de
Bâle , servit aussi à délimiter son diocèse. Les localités situées sur
cette même rive droite , qui dépendaient des églises placées sur la
rive gauche , continuèrent néanmoins de faire partie du diocèse de

f Ce nom a disparu du plateau des Franches -Montagnes; nous pensons que la limite
ainsi désignée se trouvait dans le voisinage du lieu nommé aujourd ’hui Esserdilles,
au-dessous de Biaufond , sur la rive droite du Doubs , à la pointe d’un coude formé par
cette rivière.
3 Celle expression avait remplacé celle de Sornegau qui était usitée dans les premiers
siècles de cet évéché. 3 L’évèque de Bile en avait la collature . — *Celte borne ou plutôt
celte roche , suivant plusieurs historiens , faisait limite entre le territoire des llelvéliens ,
des Rauraques et des Séquanais proprement dits, et distinguait, dans le moyen- âge, les

royaumes de Bourgogne et d’Auslrasie. Cette opinion est loin d’étre justifiée. Nous
croyons plutôt que c’était primitivement la borne de limite entre les évêchés de Lausanne
et de Besançoo, et que son antiquité ne remonte pas au-delà du H » siècle, c’est-à- dire à
l’an 1002.
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Besançon : telles sont Belfond , Goumois (rive droite ), Vaulenaivre , etc.
Au sud , les limites de l’ancien diocèse de Bâle étaient détermi¬
nées d’abord par une ligne oblique tirée de la borne des Esserdilles,
dont nous venons de parler , jusqu ’à la roche de Mil-deux , située
près des Convers à l’extrémité occidentale du val de St-Imier. 1Elles
suivaient ensuite la croupe de la montagne qui borne ce vallon , au
nord , jusqu ’à Pierre -Pertuis . Tramelan formait une enclàve du
diocèse de Besançon dans celui de Bâle. De Pierre -Pertuis , la ligne
de limite suivait la croupe de la chaîne du Monto située au midi du
val de Tavannes , celle de la Hasenmatt , du Weissenstein , jusqu ’à
Rosière (YVelschrohr) ; de ce point elle se dirigeait vers le sud-est,
en prenant le versant méridional du Jura en écharpe jusqu ’à la ren¬
contre de l’Aar , au confluent de la Siggeren , près du village d’Attisxvyl , qui appartenait encore au diocèse de Bâle. La rive gauche
de l’Aar , jusqu ’à son confluent dans le Rhin , terminait ensuite la li¬
gne de limite.
Les diocèses limitrophes du diocèse de Bâle étaient : à l’est , le
diocèse de Constance ; au nord , celui de Strasbourg , à l’ouest , le
diocèse de Toul et celui de Besançon , au sud , le diocèse de Lau¬
sanne jusqu ’au confluent de la Siggeren dans l’Aar , et ensuite le
diocèse de Constance.
Le lecteur nous pardonnera ces détails arides , nécessaires cepen-

‘Sur un ancien plan déposé aux archives du prince de Neuchâtel , S ,s n ° l ,
on voit le dessin d'une roche aux Convers portant le millésime de 1002. Cette roche qui
sépare l'évéché de Lausanne de celui dejBâle et qui sert de limite entre l'Etat de Neuchâ¬
tel elceluideBerne,s 'appelleencore aujourd ’hui la roche de Mil- deux. Matile, Monuments
de l’hist. de Neuchâtel , p. H67 . Nous ferons observer qu’à cette date , ce n'était point
le diocèse de Bâle que celle roche séparait de celui de Lausanne, mais le décanat d'Âjoie

relevant du diocèse de Besançon, duquel Tramelan faisait partie et qui s'étendait par
conséquent jusqu'à Pierre- Pertuis , que nous considérons comme la limite du territoire
des Rauraques. Nous sommes fondés à croire qu'avant la formation du décanat d'Elsgau,
au diocèse de Bâle, le décanat d'Ajoie bisontin possédait toute la prévôté de St- Ursaone,
telle qu'elle est délimitée dans les rôles de 1210 et 1456, et toute la partie des FranchesMontagnes située à l’ouest d'une ligne tirée depuis les Montbovets jusqu'à Pierre- Pertuis.
La limite occidentale du diocèse de Bâle aurait passé, à cette époque, à partir de Lucelle,
par les Rangiers, la Caquerelle, Montruesselin, sur Moron, les Montbovets, Pierre -Pertuis*
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dant pour reconstituer la carte du diocèse de Bâle avec fidélité . Pas¬
sons maintenant à la division intérieure du diocèse.
Les documents de nos archives ne présentent point de traces de
la division intérieure du diocèse de Bâle , avant le milieu du 15e
sièle. On voit paraître alors , parmi les témoins cités dans les actes,
quelques doyens de chapitres ruraux , avec l’indication des décanats
qui leur étaient confiés. Cependant ces données , peu nombreuses d’ail¬
leurs , seraient bien insuffisantes pour établir la statistique des pa¬
roisses et la classification de celles- ci dans leurs décanats respectifs ,
avant le 16e siècle , s’il ne nous restait un monument très-important,
qui comble celte lacune : le Liber Marcarum. Ce manuscrit , com¬
mencé en 1441 , comme l’indique sa première page , a reçu quel¬
ques adjonctions jusqu ’en 1469 , date que porte le dernier docu¬
ment qu ’il renferme. 1On y trouve un état des taxes en marcs d ’ar¬
gent , imposées aux recteurs , aux vicaires et aux desservants des
églises paroissiales , des succursales et des chapelles , au profit de
l’évéque et du chapitre cathédrale de Bâle. Les églises et les corpo¬
rations religieuses exemptées de ces taxes y sont aussi indiquées ,
les unes et les autres dans leurs décanats respectifs . Nous avons
extrait de ce manuscrit les noms de toutes les paroisses ou suc¬
cursales qui s’y trouvent signalées , et nous les reproduisons plus
bas dans l’ordre où ce livre nous les présente . Pour plus de clarté,
nous avons corrigé l’orthographe , souvent barbare , dans laquelle
les noms des localités sont écrits , et traduit dans leurs synonymes
français les dénominations des endroits désignés sous leur nom alle¬
mand que nous indiquerons à la suite . Nous pensons devoir avertir
le lecteur que certaines localités qui possédaient une église ou une
chapelle ont disparu , et que d’autres qui étaient doubles sous le
1Quelques adjonctions y ont été faites encore dans ie 16®siècle ; mais elles sont d’une
écriture et d’uoe encre toute différente que le corps du livre. Celles-ci ne sont pas nom¬
breuses ; elles consistent en simples annotations indiquant quelques collatures , ou en dé¬
signations de chapelles ou d’autels établis dans des églises déjà existantes et signalées. Elles n’apportent , eo un mot , aucune modification à la statistique des églises que oous
donnons, et qui appartient exclusivement à la 1™moitié du 15e siècle.
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même nom , dislinguées seulement par l’épithète le-haut, ou le-bas 1
ont été réunies et n’en forment plus qu ’une seule aujourd ’hui.
Au 15e siècle , le diocèse de Bâle était partagé en onze décanals
ou chapitres ruraux , indépendamment d’un certain nombre de pa¬
roisses situées aux environs de cette ville , et de quelques églises et
chapitres établis dans ses murs , qui n’étaient compris dans aucun
décanat . Le Liber Marcarum désigne les premières sous la dénomi¬
nation commune de : Fuyantes extra civitatem Basiliensem ; et les
seconds par celle de : Faganles in cidiale Basiliensi.
Les onze décanats portaient les dénominations suivantes : 1° Decanatus Ultra colles Ollonis, ou Ultra Ottensbüliel,2 2° Decanatus
citra Colles Ollonis ou dira Ollensbühel. 3° Decanatus citra Rhenum.
4° Decanatus Suntgaudiæ. 5° Decanatus Inter colles. 0° Decanatus in
Leymenthal, ou Fallis lutosœ. 7° Decanatus Elsgaudiœ. 8° Decanatus
Sisgaudice. 9° Decanatus Frickgaudiæ. 10° Decanatus Buchsgaudiœ.
i 1° Decanatus Salisgaudiœ.
Decanatus

Ultra

colles

Ottonis.

Ce décanat se composait de la partie la plus septentrionale du

diocèse de Bâle, qui touchait au diocèse de Strasbourg ; il compre¬
nait les cantons actuels de Ribeauvillé , de Kaysersbcrg , de La Poutroye , et une portion de ceux de Colmar , de Munster , de Wintzenheim et d’Andolsheim , dans le département du Haut-Rhin.
Voici les localités incorporées dans ce décanat , que cite le Liber
Marcarum :
Bergheim .
Roderen .

Ribeaupierre , Rappolstein .®
Hunawihr,

Rorschwihr .
Thannenkircli .

St- Nicolas de Syle, prieuré.
Ellenwiller}

Ribeauvillé . Rappolzw iller.

Regkenhusen*

i Superior ou inferior, dans les noms latins , Ober ou Sieder dans les noms allemands"
1 C’est la traduction de colles Ollonis. Biiliel , en vieui allemand , signifie colline, mon¬
ticule. Ce mot est déjà employé parNolker et par Otlfrid, dans cette acception.
aChâteau ruiné . — * Village détruit près de Ribeauvillé. Voyez Schœpflin, Alsat. illust.
10m . II , p . 453 . — 5 Village

ruiné , prés du même

lieu , ibidem,

p . 457
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Riquewihr.
Zellenberg.
Beblenheim.
Mittelwihr.
Katzenwangen.1
Bennvvihr.
Sigolsheim.3
Schoppenwilr.s
Kientzheim (Sle -Régule).
Kienlzheim-le-haut
Kaysersberg.
Winbaçh,5 monastère.
Ammerschwihr.
Fréland. Urbacb.
Minnwilr 6
Ingersheim.
Katzenthal.
Turckheim.
La Poutroie. Schnierlach.
Orbey. Urbis.
La Baroche. Zell.
Hohenack, château.
Niedermorschwihr.
Zimmerbach.
Watbach.
Girsberg , château.

Wihr au val.
Munster, abbaye.
Mühlbach.
Wasserbourg.
Soultzbach.
Wintzenheim.
AVettolsheim.
Eguisheim.
Obermorschvvihr.
Iîüsseren.
Herrlisheim.
Andolsheim.
Horbourg.
Wihr en plaine.
Deinheim.1
Bischwihr.
Holtzwihr.
Houssen.
Ostheim.
Guémar-le-haut.8
Guéinar-le-bas.
Colmar.
Alspach, monastère.
idem.
Paris ,
Lenqenberq,9
Man .t0

«Village ruiné , près de Bennwihr ; ibid. 435 . — *Le nom français Savamont , n'est
plus usité. — 3 Ou Shapenwilr. Nous ne connaissons aucune localité qui porte ce nom, en

Alsace; serait-ce une erreur deux fois répétée dans le manuscrit pour Appenwihr?
Nous pensons que c'est plutôt ud village ruiné . — 4Ces deux localités n'en font plus
qu' une seule.
5Le manuscrit ajoute à la suite : propè et extra Kaysersberg. — « Nommé aussi Meyweyer, village détruit , près d'Ammerschwihr, Schœpfiin, ibid . p. 104 et 456. — 7Village
détruit , près de Colmar ; ibid. p. 455. — «Les deux Guémar ne font plus qu'nne loca¬
lité. — 9 Village détruit , près de Hattslat ; ibid . p. 456. — 40 Localité inconnue. Une des
divisions du maouscril place dans ce décanat le lieu de Fetdkirch , écrit Veltkileh cum
/ilia Egesheim. Feldkirch appartenait au décanat citra Coites, dans lequel la placent
effectivement deux autres divisions de cet ouvrage.
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Decanatus

citra

Colles

Ottonis.

Ce décanat , situé au sud du décanat ultra colles, comprenait les
cantons actuels de Rouffach , de Guebwiller , de Soullz ; une partie
de ceux de Wintzenheim , d’Ensisheim , de Habsheim , de Mulhouse,

de Cernay , de Thann , et de St-Amarin , dans le département du
Ilaut -Rhin.
Cernay . Sennheint.
Sleinbach.
Uffholtz.
Berrwiller.
Wattwiller.
Hartmanswiller.
Wuenheim.
Alralzvoilr .*
Soultz.
Jungholtz
Alsicilr .2
Guebwiller.
Bergholtz.
Orschwihr.
Soultzmatt,
Osenbach.
Winlzfelden.
Westhalten.
Sundheim.3
Rouffach.
Pfaffenheim.
Schauenberg.
Gueberschwihr.
llôwenslein .4
Ilattslat.

Vôgtlingsholïen.
Oberentzen.
Eatzen médius.6
Niederentzen.
Munwiller.
Meyenheim.
Réguisheim.
Ensisheim.
Machtholzheim,6
Battenheim.
Ruelisheim.
Baldersheim.
Illzach.
Sausheim.
Wittenheim.
Kingersheim.
Pulversheim.
Staffelfelden.
Redersheim.
Ungersheim.
Gundolsheim.
Feldkirch.
Merxheim.
Issenheim.
Ostein.

i Localité inconnue ; c’est probablement celle dont Schœpflin fait
p. 86et9l . — *Nommé Alschweiler, dans Sckœpflin, lom. II , p. 454. Village détruit
qui existait près de Soullz. — 5 Village détruit près de Roufiach ; Scliœpilin, tom. Il , p.
457. _ »Localité inconnue qui devait exister aux environs de Guebcrscbwihr. — »Lo¬
calité qui n’existe plus. Le Liber Marcarum la nomme Médius Eysthein, et les deux autres
Eysthein superior, et Eysthein inferior. — 6 Ou Marckolsheim, village détruit près d’Ensislieim. Ibid p. 45C.
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Bühl.
Marbach , abbaye .
Coldbach , monastère .

Sleinbach , monastère
Marbach ,
idem.
Thierbach , idem.

DeCAN'ATUS C1TRA RhENCM.

Ce décanat suivait la rive
Kuenheiin ; il se composait
Brisach et d’une partie des
Ilabsheim , au département
siècle :

gauche du Rhin , depuis Kemps jusqu ’à
du territoire du canton actuel de Neufcantons de Colmar , d’Ensisheim et de
du Haut -Rhin . 11 comprenait au 15e

Kemps.
Bütenheim.

Sundhoffen.
Kuenheim.

Hombourg.
Ottmarsheim.

Loglenheim.
Woffenheim.

Sappenheim .*
Bantzenlieim.
Rumersheim.
Ilammerstadt.
Blodelsheim.
Fessenheim.

Sainte-Croix-en-plaine.
Dingsheim. 4
Niederhergheim.
Oberhergheiin.
Biltzheim.
Dessenheim.
Rixheim.
Hirtzfelden.

Balgau.
Heiteren.
Volgelsheim.
Sachsen .*

Roggenhausen.
Münchhausen.
Biesheim.

Volfgantzen.
OEdenbttrgheim. 5
Decanatus

Sl 'ndgaudiæ.

Ce décanat comprenait , au 45e siècle , les cantons actuels de Mas-

sevaux , d’Altkirch et de Dannemarie ; une partie des cantons de
St-Ainarin , de Thann , de Cernay , de Mulhouse , d’Ilirsingue , de
Delle, de Fontaine , de Belfort et de Giromagny , au département du
Haut - Rhin . C’était alors le décanat le plus important du diocèse de
• Village détruit , qui était situé entre Otlmarslieim et Bantzenlieim. Alsat. illust. tom . Il,
p. 457. — 5 Ou Sachsein. Celle localité n’existe plus, du moins sous le même nom ; c’était
peut-être OLiersaaslieim
, village situé au-dessus de Neuf- Brisach, ou une localité du voisi¬
nage qui aura disparu. —3Village détruit , près de üieslieim, Alsat. illust. tom . Il, p. 455.
«Village détruit , près de St-Croix-cn-plaiue. Schœpjlin,Alsat . illust. tom. Il, p. 455.
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Bâle, par sa population et le nombre des églises et des chapelles . Il
est à remarquer qu ’il occupait à peine le quart du territoire qui composait l’ancien pagus Sundgowe.
Gommersdorf.
Steinsultz.
. Dammerkirch.
Danneinarie
Grentzingen.
Ainmertzwiller.
Waltighoffen.
Trauhach.
Willer , près d’IIundsbach.
Hundsbach -le-haut .1
Hundsbach -le-bas.
Francken.
Walbach.
Obermorschwiller.
Lueinschwiller.

Ilagenbach.
Buetlwiller.
Gillwiller.
Balschwiller.

lliespach.
Bcttendorff.

Krispingen .6
Rolingen?
Wittersdorf.
Burnkirch .8
Illfurth.
Didenheim.
Hochstätt.
Dörnach.
Lutterbach.
Niedermorschwiller.

Ilirsingue.
Ileiinersdorff.
Ilindlingen.
Allkirch.
IIirlzbach -le-haut .2
Hirtzbach -le-bas.
Si- Léger, près de Carspach .5
Rülisbrunn .11
Largilzen.
Carspach.
Aspach , près d’Allkirch.
St-UIric.
Mertzen.
Friessen.
Allenach.
Ballersdorff.
MeUer<lor ([.s
St- Léger . S. Luckart.

Eglingen.
Ileidwiller.

Ileimsprung.
Fröningen.
Wittelsheim.
Aspach-le-bas.
Aspach- le-haut.
Erbsheim .9
Michclbach.
Roderen .10
Rammersmatt.
St-Amarin.

tII n’y a plus qu’une localité du nom de Hundsbacli , dans le Haut- Rhin. — «Il n’y a
plus qu’une localité de ce nom. — 5 Localité détruite . Schmpflin, loco cilato , p. 457. —
*Inconnu. _ 5 Localité inconnue. — 6 et ’ Localités incououes. — “Annexe d’illfurlli. —
9 Village détruit qui existait entre Cernay et Aspach-lc-liaut. Schœpflin, loco citalo , p.
453. — « Nommé aussi llolieurodern.
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Öderen.
Mollau.
Willer , près de Thann.
Thann.
Bi tsch willer.
Sewen.
Kirchberg.
Massevaux . Masmunster.
Sentheim.
Guewenheim.
Burnhaupt -le-haut.
Burnhaupt -le-bas.
Soppe-le-haut . Ober -Sullzbach.
Soppe-le-bas. Nieder -Sultzbach.
Elueffont . Stauffen.
Chévremont , Geisenberg.
Novillard . Neuwiller.
Phaffans.
Monlreux - le -jeunc . Jung -Munsterol.
Montreux -le - vieux . Alt - Munsterol.
Montreux -château . Munsterol.
Brebotte.
Fontaine . Brunn.
Decanatus

Angeot . Ingelsod.
Breiten.
Rougemont . Rothenberg. 1
La Chapelle sous Rougemont.
St-Côme. Engelmanswiller.
La Rivière.
Vauthiermont . Wallersberg.
La Chapelle, près d’Angeot.
Rougemont , château . Rothenberg
Petit -Croix . Klein-Creulz .*
Grosne . Grun.
Suarce . Schwertz.
Spechbach -Ie-haut.
Galfingen.
Brinighoffen.
Bernwiller.
Lucelle . Lutzel , abbaye.
St-Morand , prieuré.
Feldbach , monastère.
OEIenberg , idem.
Valdieu . Gottesthal , monastère.
Froide - Fontaine . Kaltenbrunn,
prieuré.
St-Nicolas-des-Bois, près de Rou¬
gemont.
UNTER COLLES.

Ce décanat comprenait le canton actuel de Landser , une partie
des cantons de Mulhausen , de llabsheim et de Iluningue , et une
petite portion du canton d’Allkirch , au département du Haut-Rhin.
Zillisheim.
Mulhausen .
Flachslanden.
Brunslatt .
Riedisheim.
Burnen .*
localité est désignée sous le nom de Bitlikrop/f, dans le
—»
'Ou Rothenburg.Celte
Liber Murcarum;nous le citons comme un exemple de la manière dont les noms français
se défiguraient par la prononciation germanique , au moyen- âge, lorsqu’il n’étaient point
traduits dans le synonyme allemand. — s Localité inconnue.
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Leberatzwiller .*

Blotzheim.

Habsheini.

Hésingue.
Hégenheim.
Ranspach.
Knöringen.
Berentzwiller.

Oberndorff'?
Eschen tzwiller.
Zimmersheiin.
Landser.
Bruebach.
Steinbrunn -Ie-bas.
Steinbrunn -le-haut .3
Schlierbach.
Diettwiller.
Hohenkirch .*
Geispitzen.
Wallenheim.
Bartenheim.
Decanatus

Utingen .*
Helfrantzkirch.
Stetten.

Kappelen.
Magstatt.
Zæsingen.
Ketzingen.
Rantzwiller.
in Levmenthal.

Ce décanat tirait son nom du village de Leymen , situé au nord
des ruines du château de Landskron , aux environs de Maria Stein.
Il comprenait une partie des cantons actuels de Ferrelte et de Huningue , au département du Haut -Rhin ; le district de Lauflon et
quelques villages de celui de Delémont , au canton de Berne ; une
portion du canton de Soleure , comprise dans le bassin de la Birse et
de la Bersich ; quelques villages du canton de Bâle.
LaufTon. Lauffen.
Movelier . Moderswyler.
Büsserach.
Blauen.

Erschwyler.
Grindel.
Bärrschwyler.
Roggenbourg.

Nünningen.
Terwyler.
Witterschwyler.
Benken .6

1Nous ignorons si cetle dénomination correspond à quelque nom actuel , ou si cette
localité a disparu. — *Cetle localité devait exister aux environs de Habsbeim ; il en est
fait mention dans un acte de vers 1186 ; voir le n° 263, p. 403.
x II existait trois localités du nom de Steinbrunn , dans ce décanat , au 13 siècle ; les
deux que nous signalons, et une autre distinguée des précédentes par ces mots: SH. Leodegarii. Steinbrunn - le-haut était sous l’invocation de St- Laurent . — »Localité détruite,
près de Sierenlz ; voir la note du n° 278, p. 429. — 5 Localité inconnue.
«Le Liber Marcarum cite deux localités de ce nom dans ce décanat, distinguées par les
épitbèles major cl minor il; n’en existe plus qu’une aujourd’hui , sous le nom de Benken.

f.
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Weisskirch.
Hofstetten.

Attenschwiller.
Folgensburg.
Wenlzwiller.

Leyaien.
Bouxwiller.
Rodersdorf.
IMelzerlen.

Ilagenthal -Ie-haut.
Hagenthal -le-bas.
Neuwyler.
Pfeffingen.
Dörnach.
Rohr .*

Wolschwyler.
Rädersdorf.
Oilingen.
Lutter.
Ferrette . Pfirt.
Vieux -Ferrette . Altenpfirt.
Lubach.
St -Blaise. Liliskirch.
Muespach.1
Michelbach-le-haut.
Decanatus

Liesberg.
Petit -Luceüe . Klein-Lutzel.
Arlesheim.
Busch wy lier.
Zwingen , château.
Beinweil , abbaye.

Elsgaudiæ

Le decanat d’Elsgau , ou d Ajoie , comprenait une lizière aux li¬
mites occidentales et méridionales des cantons actuels de Delle, d’Hirsingue et de Ferrette , au département du Ilaut -Rhin ; quelques
localités des districts de Porrentruy et des Franches -Montagnes , au
canton de Berne.
Sundersdorf.
Courtavon . Ottendorff.
Köstlach.
Pfetterhausen -le-haut, s
Dirlinsdorff .3
Pfetlerhausen -le-bas

Ligsdorfï.
Bendorff.
Larg .*
Levoncourt . Lufendorff,
ou Lubcndorfï.

Réchésy. Reschlach , ou
Reschlis.
Bisel.
Seppois. Sept.
Vanchelle . Vinckel.

4On trouve dans le canton actuel «le Ferrette trois localités du nom de Muespach,
distinguées par les préfixes Ober, Mittel, Nieder nous
;
pensons qu'il s'agit ici d'OberMuespach. — *Près de Brislach. — s Le nom français Triaucourt , n'est usité que dans le
patois du pays. — *Il y a deux localités de ce nom dans les limites de ce decanat : OberLarg et Nieder-Larg ; c'est la première qui est désignée ici.
8 II n' existe plus dans les limites de ce décanat qu'une seule localité de ce nom, nommée
en français Perouse, et plus communément Pfetterhausen. On trouve un village du même
nom près de Belfort, mais celui- ci était compris dans le diocèse de Besançon.

3i
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Charmoille . Kalmis.*
Miécourt . Mieschdorff.

Ocourt.

Chercenay. 2
Miserez. Miserach , prieuré.
Epauvillers.
St-Ursanne . St . Ursitz , cha¬ St-Braix . S. Brix.
pitre.
Decanatus

Sisgaudiæ.

Ce décanat était formé d’une partie du canton actuel de Bâlecampagne , et de quelques localités du canton de Soleure , situées
sur le versant septentrional du Jura , à proximité de la rive gauche
du Rhin . Il comprenait au 15e siècle , les églises et les chapelles suivantes :
Eptingen.
Zeinigen.
Arisdorf.
egten.
St-Remy . St-Romey.
Reigoldswyl.
Waldenbourg.
St-Hilaire . St- Hilarius.

Di

Bretzwyl.
Liestal.
Schönthal , couvent.
Onoltschwiller}
Lauwyl.
Bennwyl.
Zyfen.
Büren.
Bubendorf.

Maisprach.
Munzach.
Gelterkinden.
Tenniken.
Wintersingen.
Rheinfelden , collégiale.
Möhlin.
Magden.
Kilchberg.
Titerten.
Seewen.
Nuglar.
Laufelfingen.
Sissach.
Augst.
Olsberg , couvent.

i L’église de Charmoille avait sous sa dépendance les villages de Fregiécourt, en allemand
Fridersdorf , ou Fridlisdorf ; de Pleujouse. Plilsbausen; d'As'ut‘1j Haseoburg, et plusieurs
métairies. Le territoire occupé par ces différentes localités se nommait la Daroche pro¬
,
bablement du mot latin Parrocbia , qui signifie paroisse. Asuel en est détaché depuis
1839, et forme, une paroisse avec quelques fermes du voisinage. — * Près de Soubey, sur
le Doubs. Chercenay n'est qu'un hameau de quatre ou cinq maisons, où il n'y a plus
d’église ; il est de la paroisse de Soubey.
3 Village détruit . Voir la note 3, p. 106.
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Decanatus

Frickgaüdiæ.

Ce décanat comprenait les localités du canton actuel de Bâle-cam¬

pagne les plus rapprochées du canton d’Argovie , et celles de ce der¬
nier , renfermées dans le triangle formé par la rive gauche du Rhin
et celle de l’Aar , en remontant celle- ci jusqu ’en face d’Aarau . Notre
manuscrit lui assigne , dans le 15e siècle.
Erlisbach.
Mumpf- dessous.
Kirchberg.
Auenstein , ou Gauenstein.
Veltheim.
Thalheim.
Schinznach.
Umiken.
Bützberg.
Monthai.
Rein.
Mandach.
Lutgern.
Mettau.
Gansingen.
Sulz.
Rheinsulz.
Laufenhourg.
Eiken.
Stein.

Mumpf - dessus.
Zuzgen.
Wegenstetten.
Schupfart.
Buus.
Ormalingen.
OEschgen.
Rothenfluh.
Oltingen.
Kienberg.
Wölfliswyl.
Herznach.
Wittnau.
Frick. 1
Hornüsscn.
Elfingen.
Farnsbourg.

DeCANATUS BüCnSGAUDIÆ.

Ce décanat comprenait les localités situées dans le bassin hydro¬

graphique de la rive gauche de l’Aar , sur le versant méridional
du Jura , depuis le confluent de la Siggeren , près d’Attisxvyl , jus¬
qu ’à Loslorf , vis-à-vis d’Aarau . Le territoire qui le composait appar¬
tient aujourd ’hui aux cantons de Berne et de Soleure.
«Notre manuscrit cite Frick de Ilomburg et Frick de Thierstein. îl y avait probable¬
ment deux églises placées sous le patrooage de ces deux familles nobles.
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Fulenbach.
Ober-Bipp.
Klas.

Mümliswyl.
Buchsiten.
Olten.

Nieder-Bipp.
Stusslingen.
Gössgen.
Trimbach.

Kappel.
Lostorf.
Matzendorf.
Holderbank.

Bannwyl.
Waldkirch.

Laupersdorf.
Balslhal.

Wangen.
Hägendorf.
Egerkingen,

Oensingen.
Wolfwyl.

Decanatus

Salisgaudiæ.

Le décanat de Salsgau/ ou de Salignon, comprenait au 15e siè¬
cle les bassins de la Birse, de la Sorne et de leurs affluents,2 depuis
Pierre-Pertuis jusqu’à Soihière, au-dessous de Delémont, inclusive«Le décanat de Salsgau était un démembrement de l'ancien Sornegau qui paraît s’être
étendu depuis Pierre-Pertuis jusqu’à la limite du Sundgau ; c’est du moins la conséquence
que l’on peut tirer d’un acte de 1270 qui cite Râdersdorf dans le Sornegau : or, cette
localité est située dans le cantoo actuel de Ferrette , à la limite méridionale de l’ancien
pagi Sundgowe,On a fait maintes conjectures sur l’étymologie du mot Salsgau: les uns
l’attribuent à des traces imaginaires de sel gemme qui auraient été découvertes , dans le
moyen-âge , au val de Delémont: ce qui est faux ; d’autres font remonter l’origine de
ce mot au prétendu peuple de Saliens qui auraient habité Salodurum , et se seraient ré¬
fugiés dans le val de Delémont à la suite de guerres ou d’invasions. Ou ne trouve point
le mot Salsgau dans les actes -, avant 1252. Jusqu’en 1160, on y rencontre exclusivement
le Sornegau ; il s’y maintient jusqu’en 1278 , seulement avec une acception différente,
qui ne désigne plus le même espace de territoire que dans les premiers temps. Ces deux
expressions désignaient dès la fin du 12e siècle une porlicn différente de l’évêché de
Bâle. Nous pensons qu’à la suite de la donation du comte de Ferrette , en 1160 , (voir le
n° 221) , laquelle équivaut à une renonciation de ses droits daos la partie du Sornegau
qui avoisinait Moutiers-Grandval, le nom de Salsgau fut donné à toute la portion de celte
ancienne division territoriale placée sous la juridiction temporelle de l’évêque de Bâle ,
en sa qualité de suzerain de l’abbaye de Moutiers. Salsgau nous parait provenir de Sal ,
qui dans le vieux langage germanique signifie cour priocière , aida il
; signifierait ainsi :
pagus auU&, canton de la cour ; ce qui distinguait la partie du Sornegau appartenant à
l’évêque , de la partie que les comtes de Ferrette eurent encore longtemps en partage.
La dénomination de Salsgau remonterait seulement vers la fin du 12e siècle, après 1160.
Les actes viennent à l’appui de cette opiuion.
*11 faut excepter de ces affluents le ruisseau nommé la Trame , qui a sa source audessus de Tramelan et se jette dans la Birse au- dessous de Keconviliers.
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ment . Ce territoire fait maintenant partie du canton de Berne . Nous
trouvons les localités suivantes signalées dans le manuscrit déjà cité.
Montsevelier. Mutzwyler.
Vermes . Pferdmund.
Corban . Battendorf.
Vicques . Vix.
Courchapoix . Gebsdorf.
Rebeuvelier . Ripollswiler.
Courrendlin . Rennendorf.
Courroux . Luttelsdorf.

Bourrignon . Burgis.
Pleigne . Blenn.
Soihière . Sogren.
La Madelaine.*
Montfaucon. Falkenberg.
Bellelay.
Develier . Dietwiler.
Moutier . Münster.
Minvilier .3
Bévilard.
Tavannes . Dachsfelden.

Delémont . Delsberg.
Courtetelle.
Courfaivre.
Bassecourt. Altdorf.

Reconvilier . Rogxviler.
Sornelan . Sornethal.
Grandval . Grandfelden.
Chatière .11

Boécourt. Büstingen.
Glovelier. Leoltingen.
Undervelier . Underswyler.
Repais. Ripelsch .*
Vacantes

extra

civitatem

Basimensem.

Ces localités sont situées dans le voisinage de Bâle.

Hochwald , ou Hobel,
Muttenz.
Brattelen.
Munchenstein.

Alschwyler.
Huningue.
Chappelle de la Sle -Croix , hors
de la porte de Spahlen.

Oberwyler.
Vagantes

L’église cathédrale .

in civitate

Basiliensi.

Chapitre de St-Pierre.

*Ce no™ no représente point une localité , mais la portion de la chaîne du Jura qui
sépare l’Ajoie et ta vallée de St-Ursanne, du val de Delémont. Il existait sur la croupe de
cette montagne, près de la Caquerclle , une chapelle nommée chapelle de St- Martin sur
Repais, desservie par les religieux de Bellelay, et annexe de Boécourt. C’est à celle cha¬
pelle, qui n’existe plus, que se rapporte le mot Repais , du Uber Mareartim.
• On appelait ainsi l’église paroissiale des Genevez, près de Bellelay. — s Village détruit
qui existait au val de Tavannes , entre Court et Sorviliers. — * Localité détruite , près de
Mouliers. Un ruisseau , afllueut de la Birse dans le même voisinage, a conservé ce nom.
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Eglise de St-Martin.
L’hôpital.
Eglise de l’ordre de Malle.
Eglise St-AIban.
Eglise de Stein.

Eglise de St-Ulrich.
Chapitre de St-Léonard.
Eglise de Gnadenthal.
Le prieuré de St-Jean.

Indépendamment des droits généraux de juridiction ecclésiasti¬
que , attachés à la dignité épiscopale , l’évêque de Bâle jouissait au
45e siècle de certaines prérogatives particulières , dont voici les plus
importantes , extraites du même manuscrit :
L’évêque de Bâle était héritier ab intestat de tous les biens des
prêtres et des personnes investies de bénéfices , décédés dans la vil¬
le et dans le diocèse de Bâle.
Il héritait de droit de tous les biens des recteurs des églises de

Corgémont , de Péry , de St-Imier et de Courtelary , au diocèse de
Lausanne.
Il avait le droit de prélever un marc d’argent , sur la succession
de chaque prévôt du chapitre de St-Imier , et un demi-marc sur la
succession de chaque chanoine.
L’élection du prévôt de ce chapitre était soumise à la confirma¬
tion de l’évêqne de Bâle , qui avait le droit d’y conférer tous les
canonicats , et de réprimer toutes les fautes commises par le prévôt
ou par les chanoines dans les limites de cette église.
Il nommait et installait l’abbesse du monastère de Sulzburg , au dio¬
cèse de Constance ; elle était placée sous sa juridiction.
Il avait le droit de conférer les fonctions de chantre , d’archidiadre et de trésorier de l’église cathédrale ; les bénéfices attachés à la
desserte de cinq autels et de trois chapelles, et une prébende de
chanoine dans la même église ; une prébende et les fonctions de
chantre dans l’église de Colmar ; le rectorat des églises de Bischoffingen et de Umkirch , au diocèse de Constance . Il avait alternative¬
ment la collature des églises de Delémont , Glovelier , Licstal , Arlesheim , Oberwyler , Courrendlin , Courroux , Corgémont , Péry,
et Kembs. Il nommait de droit les curés de Cernay , d’UtTlioltz, et
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de Wattxviller ; avait un chapelain spécial dans l’église collégiale de
Moutiers -Grandval , une prébende de chanoine à St-Ursanne , et la
collature de trois autels dans l’église de St-Pierre , à Porrentruy, 1
qui faisait alors partie du diocèse de Besançon . Il percevait en outre
certains revenus de différentes églises ou corporations religieuses
situées hors du diocèse de Bâle , par suite de l’incorporation à ces
établissements de quelques églises comprises dans ce diocèse.
Dans la seconde moitié du 17e siècle , les décanats du Sisgau et du
Frickgau . dont un grand nombre de paroisses avaient embrassé la ré¬

forme , furent réunis

en un

seul , sous

le

titre

de

Gapitulum Sis-el-Frick-

gaudiœ. Vers la même époque , le décanat du Sundgau fut partagé en
deux portions à peu près égales en étendue , dont l’une conserva le

nom deCapitulum Sundgaudiæ ; l’autre , à l’ouest de la première , sur
les confins du diocèse, fut nommée Capitulum Mazopolilanum ; c ’està-dire de Massevaux . La limite orientale de ce nouveau décanat , qui
le séparait du chapitre rural du Sundgau , s’étendait depuis St-Amarin jusqu ’à Friessen inclusivement , en passant par Leimbaeh , Roderen , Guewenheim , Soppe-le-bas , Gillwiller , Hagenbach , Dannemarie , Manspach , Mertzen , Largitzen et Friessen . Ces localités
et toutes celles qui étaient siluées à l’ouest , c’est-à- dire entre le
diocèse de Besançon et la limite que nous venons d’indiquer , com¬
posaient le chapitre rural de Massevaux . D’autres changements
beaucoup moins importants furent opérés dans la classification décanale de quelques églises : ainsi , les localités d’Alschwiller . d’Oberwy-

ler , de Ilobel et de Iluningue , qui faisaient partie , avant la réforme,
i Voici comment s’exprime le Liber Marcarum à ce sujet : • In diocesi Bisuntina. Item
in Porrentrut habet (episcopus Basiliensis) conferre capellanias trium altarium in ecclesia
Sii Petri ibidem ; videlicet : altare bealæ Virginis ; altare Stæ Katherinæ Virginis et mar¬
tyris , in capelli quondam nobilium de Vandelincurt aliis Wcndelstorf ;et altare Sancti
Jobannis evangelistæ fondalum ac institutum in dicta ecclesia beati Petri , quæ olim fue¬
runt de collatione praefatorum nobilium de Wandelincurt , ac per Theobaldum de Wandelincurt in episcopum Basiliensem pro tempore existenlem translatum . Actum et factum
sub domino Johanne de Veningen episcopo Basiliensi, anno Domini M° CCCC0 LX nono,
penéultimi die mensis Martii ; episcopatus vero sui, anno XI0, prout clarè patet ex tenore
instrumenti desuper confecti ac sigillis curiæ Bisuntina1et prænominali TheobaUii sigillati'
( 1469, 50 mars).
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des églises nommées payantes extra cmtatem Basiliensem , furent
incorporées , les premières dans le décanat de Leymenthal ; la der¬
nière , inter Colles.
Vers la fin du 18' siècle, les antiques limites de ce diocèse furent
considérablement altérées par un échange de paroisses avec l’arche¬
vêque de Besançon. Quoique le pays d’Ajoie fût soumis à la domi¬
nation temporelle de l’évêque de Bâle, celui-ci n’exerçait la juridic¬
tion spirituelle que dans l’enceinte du château de Porrentruy , lieu
ordinaire de sa résidence , et sur les églises de Miécourt , de Miserez
et de Charmoille ; toutes les autres relevaient de l’archevêque métro¬
politain . Après de longues négociations , souvent interrompues , une
convention fut conclue , le 7 décembre 1779 , entre l’archevêque de
Besançon et Frédéric de Wangen , prince évêque de Bâle , par
laquelle celui-ci céda au premier , 29 paroisses avec leurs succur¬
sales et leurs dépendances , comprises dans les décanats de Massevaux

et d’Elsgau , en échange de 19 autres paroisses avec leurs succursales
et dépendances , situées dans le pays d’Ajoie.
Les paroisses cédées par l’évêque de Bâle , aux termes du traité
sont : Montreux -le-jeune , Chavannes sur l’Etang , Lutran , MontreuxChâteau , Fontaine ., Brebotle , Bretten , St-Côme , La Rivière , Vauthiermont , Rougemont , Phaffans , Perouse , St-Germain , Etueffont,
Anjouté , Chévremont , Montreux -vieux , Froide -fontaine , Novillard,
Petit -Croix, Grosne , La Chapelle, Angeot , Félon , Reppe , Eteimbes,
Suarce , Réchésy . L’évêque de Bâle n’exerçait aucune juridiction
temporelle dans ces localités qui faisaient partie du royaume de
France ; elles sont comprises aujourd ’hui dans le département du
Haut -Rhin.
Les paroisses suivantes furent cédées en échange par l’arche¬
vêque de Besançon ; elles relevaient de l’autorité temporelle du
prince -évêque de Bâle depuis la fin du treizième siècle ; la plupart
ont un nom allemand indiqué à la suite du nom français :
Porrentruy . Bruntrut .
1Filiale de l’église de Porrentruy.

Cœuve .* Kuef.
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Buix* Bax.
Boncourt . Bubendorf.
Bonfol. Pumfel. 4
Bressaucourt.
Bure. 2
Chevenez . Kefenach.

Courtedoux.
Damphreux.
Beurnevésain . Brischwiller.
Damvant.
Fontenais.
Grandfontaine .“ Langenbrunn.
Aile. Hall.

Courchavon. 5 Voglsburg.
Courtemaiche.
Cornol . Gundelsdorf.

Montignez. 5

Ces paroisses formèrent un nouveau décanat dans le diocèse de Bâ¬

le , sous

le

nom de Capitulant rurale Aijoyœ c, ’est-à-dire d’Ajoie,

qu ’il ne faut pas confondre avec le décanat d’Elsgau , quoique ces
dénominations soient synonymes . Cet état de choses dura jusqu ’à la
chute du diocèse de Bàle , en 1792 , époque où il succomba , comme
tant d’autres , sous les efforts de la Révolution , pour ne plus se re¬
lever dans les mêmes limites.

IV.
Catalogne

chronologique

des évêques

de Bâle-

Quelques historiens commencent la série des évêques de Bâle par
St- Pantale , sur l’autorité des légendes que nous avons reproduites, 6
ou sur la foi d’autres documents analogues . Mais il règne une telle
confusion d’idées , de faits et de dates dans ces récits du moyen
«Eglise démembrée de celle de Damphreux, en 1619. L’église de Vendelincourt était an¬
nexe de celle de Bonfol. — *Eglise filiale de celle deSt -Dizier, érigée en vicariat perpé¬
tuel , le 7 août , 1698. — 3 Erigée en église paroissiale le 28 septembre 1628 , dotée par
l’union de deux chapelles qui y étaient fondées , l’une en 1349 par Ottonin de ChâtelVouhay, château dont on voit encore les ruines à quelques pas de l'emplacement de
l’ancienne église, nommé en allemand Vogtsburg. — *L’église de Faby était annexe de
celle de Graudfontaine.

3Celte église était desservie par un religieux de Bellelay, nommé par l’abbé de ce mo¬
nastère . L’église de Courgenay qui faisait également partie de ce décanat , n’est point
citée dans le traité ; elle était sous le patronage de l’abbaye de Lucelle , depuis 1234,
voir le n» 420. — 6Voir les n°3 7 , 8 et 9.
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âgé ; on y voit paraître tant de personnages inconnus dans l’histoire
ecclésiastique et profane , qu’il est bien difficile d’en tirer un rensei¬
gnement positif qui puisse supporter la critique . Aussi n’est-il pas
étonnant que non-seulement il y ait divergence d’opinions sur l’é¬
poque où St . Pantale aurait souffert le martyre , mais que des histo¬
riens d’ailleurs très -orthodoxes , aient émis sérieusement des doutes
sur son existence , ou l’aient même niée complètement . Sans partager
cette dernière opinion d’une manière absolue , nous devons avouer
que dans l’état actuel de nos connaissances , après avoir consulté la
plupart des documens et des auteurs qui en ont fait mention , la
thèse négative est la plus facile à soutenir . On ne rencontre St . Pan¬
tale dans aucun martyrologe antérieur au 15e siècle ; il n’y avait
dans tout l’ancien diocèse de Bâle , aucune église , aucune chapelle ,
pas même dans l’église cathédrale , qui lui fût dédiée ou qui portât
son nom. Cependant St . Fridolin , St . Imier , St . Henri empereur et
Sle Cunégonde avaient des chapelles dans la cathédrale de Bâle,
avant le 14e siècle , indépendamment des églises placées sousleur in¬
vocation ; l’église de St . Martin dans la même ville possédait une
chapelle dédiée à St. Anne et à St. Panlaléon , dont les reliques
étaient honorées à Cologne ;‘ une localité du diocèse porte encore le
nomade ce martyre ; mais le plus profond silence à l’égard de St . Pan¬

tale . Si son existence était avérée avant les prétendues révélations
d’une religieuse de Schônau , qui frisent l’exagération romanesque,
pourquoi le diocèse de Bâle laissait-il plongée dans un indifférent
oubli, la mémoire de son premier pontife , tandis qu ’il élevait en dif¬
férents lieux, des églises , des chapelles et des autels , sous l’invoca¬
tion de saints personnages , peut -être moins illustres dans la hiérar¬
chie hagiographique ? On peut du moins en conclure que St . Pantale
n’a pas été l’objet d’une yénération publique dans ce diocèse , avant
• < Anno 1208 , idus Aprilis, allatae sunt nobis reliquiae capitis S. Pantaleonis patroni
□ostri , qua: per Henricum de Ulmene de Constanlinopoli cum aliis innumeris reliquiis
translatae, et ab eo per domnum abbatem de Lacu nobis transmissae, et cum maxima vene¬
ratione totius cleri et populi susceptae, reconditae sunt cum aliis pretiosissimis reliquiis in
capite argenteo et deaurato. » Annales Godefridi Monachi, apud Freherum , p . 278.
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le 15e siècle ; cetfe circonstance jointe à la difficulté de donner une
interprétation critique et consciencieuse aux légendes et aux autres
documents qui ont trait à ses actes , justifie à notre avis les doutes
émis sur son authenticité . En attendant que la découverte d’autres
monuments historiques vienne jeter quelque lumière sur celte ques¬
tion obscure , nous nous abstenons de tout jugement téméraire , en
nous inclinant devant la tradition pieuse qui place St. Panlale au
nombre de nos évêques . Nous remarquerons cependant , que pour
faire concorder avec les données historiques , son titre de Basiliensis
et l’intervention d’Attila dans son martyre , suivant l’ex¬
pression des légendes , il est nécessaire d’assigner à cet événement
une date postérieure à la ruine d’Augusta Rauracorum , et synchro¬
episcopus

nique à l’invasion des Huns . St. Pantale doit donc être placé après
Justinianus dans la série des évêques de Bâle.
La plupart des catalogues admettent au nombre des évêques des

Rauraques , Adelphius , connu par les actes des deux premiers con¬
ciles d’Orléans . Parmi les souscriptions du premier , tenu en 311 ,
on lit : Adelphius episcopus ecclesiœ Pictavorum subscripsi.1On trouve
au nombre des souscriptions du 2e , qui eut lieu en 333 : Asclepius
presbyter pro Adelphio episcopo Rauracenci subscripsi.3 Mais il a été
reconnu que Rauracensi est le résultat d’une altération dans le texte
des manuscrits , qui portent Ratiacensi , ou de civitale Ratiatica. s
Celle localité n’était pas Augusta Rauracorum , mais le bourg actuel
de Retz , dans l’ancienne Province de Poitou (Pictavorum ) , qui fut
autrefois le siège épiscopal de cette province , d’où il a été transféré
à Poitiers . Adelfius ne doit point entrer dans la série de nos évêques.
Ragnachaire parait dans nos monuments , vers 618 avec le titre
d’episcopus Augustanœ et Basileœ.* Celle double qualification a été
*Collectio regia Conciliorum. ’ Ibidem. — 3Grégoire de Tours fait mention de cette
localité ; Gloria confessorum, cap. 54. » Infra ipsum Pictavorum terminum qui adjacet
civitati Namneticæ, id est in vico Raliatensi , Lupianus quidam in albis transiens requi¬
escit , etc. » La province de Poitou comprenait les départements actuels de la Vienne,
des Deux-Sèvres et de la Vendée.
* Voir le n° 26.
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diversement interprétée : les uns , parmi lesquels on remarque le
P . Mabillon, ont pensé qu ’il s’agit des lieux d’Augstet de Bâle ; les
autres , notamment les Bollandistes , prétendent que ce pontife fut
d’abord évêque d’Autun et ensuite de notre diocèse ; d’autres enfin
admettent qu ’il a rempli les deux charges simultanément . La pre¬
mière version n’offrirait aucune difficulté , si l’église d’Autun ne re¬
vendiquait point Rachnachaire 1 parmi ses évêques , en s’appuyant
sur les mêmes documents et sur une tradition peut -être mieux éta¬
blie que dans l’église de Bâle.
La seconde expliquerait difficilement la présence dans la cathé¬
drale d’Autun , du tombeau de Ragnachaire , découvert en 1706,
si l’on admettait qu ’il gouverna notre église , en dernier lieu . La
troisième n’a pas le mérite de la vraisemblance , puisque ces deux
églises relevaient d’une métropole différente ; ces diocèses sont
d’ailleurs trop éloignés l’un de l’autre pour avoir été régis par le
même chef spirituel , simultanément . Nous pensons donner à l’ex¬
pression Augustanœ et Basileœ une interprétation plus rationelle , en
admettant que Ragnachaire a d’abord gouverné le diocèse de Bâle ;
puis le diocèse d’Autun , où il est mort.
Quelques autres évêques , antérieurs au 10e siècle , ne sont con¬
nus que par le catalogue de l’abbaye de Munster , ou par quelques
citations qui laissent beaucoup d’incertitude dans les dates . Nous
avons cherché à rectifier autant que possible les erreurs que présen¬
tent la plupart des catalogues publiés jusqu ’à ce jour , soit en éli¬
minant des personnages imaginaires , soit en complétant à l’aide de
documens originaux , certaines circonstances qui modifient quelque¬
fois l’ordre chronologique de la série . On trouvera les pièces à l’ap¬
pui dans le texte de nos documents ou dans les notes qui les accom¬
pagnent.
Ce catalogue formant en quelque sorte le cadre dans lequel se

groupent les principaux faits de l’histoire ecclésiastique et politique
<De St-Julicn , le nomme
Origine des Bourguignons.

Racho

dans son catalogue des évêques d’Autun. Voir
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de l’ancien évêché de Bâle , nous l’avons divisé suivant les grandes
périodes historiques qui sont propres à ce pays.
Période

gallo - romaine.

4. Jmtinianm , évêque des Rauraques assiste au concile de Colo¬
gne , en 346.
2 . Si. Pantalel nommé dans les actes Pantalus , Pantulus , Panthilus , Pandolus , aurait été martyrisé à Cologne par les Huns , en
455 , suivant les annales de Frowin. 4Dans la première moitié de ce
siècle les Burgondes occupent l’Ajoie et quelques autres vallées de
notre Jura ; les Franks * s’emparent d’une partie de la rive gauche
du Rhin , et notamment des environs de Bâle et de toute l’Alsace
qu ’ils divisent plus tard en Sundgau et en Northgau.
PÉRIODE FRANKE.

3. Ragnachaire, désigné sous les dénominations de Ragnacharius,
Rachanarius , Racho , était disciple de St . Eustase abbé du monas¬
tère de Luxeuil ; il devint évêque de Bâle , vers 648 , et plus tard
évêque d’Autun . St . Fridolin fonde le monastère de Seckingen , vers
368 . Le septième siècle voit jeter les fondements des abbayes de
St-Imier , de St-Ursanne , de Moutiers-Grandval , de Munster , et
probablement de l’oratoire de Vernies . St-Dizier tombe sous les
coups d’assassins aux frontières de ce diocèse ; St -Germain 4er abbé
de Moutiers et St-Randoalde , son prœpositm libris, sont mis à mort
par les soldats de Catticus , duc d’Alsace.
•Frowin , abbé d’Engelberg , ( Mons Angelorum) au canton d’Unterwald , a écrit ces
annales , en 1175. Le manuscrit existait dans l’ancienne abbaye de Mûri; on y lit:
« Anno CCCCLIII. Undecim millia virginum ab Attila rege Hunnorum martyrio coronatæ
sunt . S. Paulhilus Basiliensis episcopus virgines sacras cum gaudio susceptas Romam per¬
duxit. Inde reversus, Coloniam pervenit, ibique cumque eis martyrium suscepit. »
*« Les Franks n’étaient point un peuple , mais une confédération de pleuplades ancien¬
nement distinctes, différant même d’origine, bien que toutes appartinssent à la race tudesque ou germanique. En effet, les unes se rattachaient A la branche occidentale et septen¬
trionale de cette grande race , à celle dont l’idiome originel a produit les dialectes et les
patois du bas-allemand ; les autres étaient issues de la branche centrale, dont l’idiome pri¬
mitif, adouci et un peu mélangé, est aujourd’hui langue littéraire .« Atuj. Thierry, Lettres
sur l'histoire de France . Lettre 6e.

xcv
4. Valan, nommé Walanus , Walaus ou Walus , évêque de Bâle
vers 731 ; cité en 744. 1 L ’abbaye de Murbach est fondée , en 727.
5. Baldebert, Baldebertus , Baldobertus , Walabertus , reçoit la
consécration épiscopale en 751 ; assiste au concile d’Attigni , en
765 ; est témoin du testament de Remi , évêque de Strasbourg,
en 778. 2
6. Ilallon que l’on croit issu de la maison des comtes de Sulgau,
fut évêque de Bâle avant 802 jusqu ’en 822 . Les actes le nomment
Hatto , Haido , Ileito , Heyto , Hotto. Conseiller de Charlemagne , il
est témoin de son testament et chargé d’une mission diplomatique à
Constantinople . Il remplace Waldon à la tête de l’abbaye de Reichenau , rédige un capitulaire pour son diocèse , abdique ses doubles
fonctions en 822 , et meurt simple moine à Reichenau , en 836.
7 . Odalric, nommé Odalricus , Oudelricus , Oadalriclius , est pro¬
mu à l’êvêché de Bâle , en 823 , le 21 décembre ; il assiste à la dé¬
dicace de l’église de St-Gall , en 834.
8. Frèdebert , Fredebertus , et Fredericus dans quelques catalo¬
gues , assiste au concile de Savonièrcs en 859 et au concile de Tusey , en 860.
9 . Jdalwin, faisait partie de la confrérie pieuse établie entre les
abbayes de St. Gall et de Reichenau , sans indication de date. 3 Il
gouverna ce diocèse avant et après 876 , suivant Tschudy.
10 . Rodolphe , connu seulement par le catalogue de l’abbaye de
Munster . Vers 884.
PÉRIODE BURGUNDE.

11 . Iringue, nommé dans les actes Iringus ou Fringus , signe les
actes du concile de Tribur , en 895. 4
12. Adalbero I , parent de Bennon qui fut le successeur de St.
4 Voir le o ® 37 . — * n 09 39 et 40.

3 N° 62 . — "La plupart des catalogues des évêques de Gèle, depuis le catalogue de
l'abbaye de Munster qui est le plus ancien , jusqu 'à ceux du 18e siècle , offrent une grande
confusion dans la série de ces évêques pendant les 10e et 11e siècles . 11 est impossible de
coordonner celte série avec les documents que nous avons reproduits , sans en éliminer
quelques uns dont l’existence n'est démontrée par aucun document original.
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Meinrad dans l’abbaye d’Einsidlen , fait donation à ce monastère
de la seigneurie de Sierentz , en Alsace , vers 916 . Destruction delà
ville de Bâle par les Huns , 917.
13 . fFichardus, assiste au concile d’Ingelheim , en 948.
14 . Landelaus prend part à la translation du corps de St . Maurice
à Magdebourg , en 961.
15 . Adalbero II . Rodolphe III dernier roi de Bourgogne donne à
l’église de Bâle , en 999 la souveraineté lemporelle de l’abbaye de
Moutiers- Grandval et de ses dépendances , en considération des ser¬
vices que cet évéque lui a rendus.
16 . Adalbero III , évêque de Bâle , en 1004 .* Henri II , roi d’Almagne , fait rebâtir la cathédrale et l’enrichit de nombreux présents;
il fait don à l’évêché de la forêt de la Ilardt , en Alsace ; de certains
biens et du droit de chasse dans un canton de forêt du Brisgau, etc.
Cet évêque mourut vers 1025 .*
PÉRIODE GERMANIQUE.

17 . Udalric II , devient évêque de Bâle , en 1025 . L’empereur
Conrad II donne à cette église la concession de mines d’argent si¬
tuées dans le Brisgau . Udalric était encore à la tête de ce diocèse,
au 25 avril , 1040.
18 . Thierry, Theodericus , fait entre les mains de Hugues I , ar¬
chevêque de Besançon , le serinent ordinaire de soumission et d’o¬
béissance , en 1041 . Henri III , roi d’Allemagne , donne à l’église de
Bâle la souveraineté temporelle du comté d’Augusta , dans le pays
d’Augst et du Sisgau. Thierry figure encore dans un acte du 21
novembre , 1053.
19. Bérenger, Berengerius , Berengerus ; il reçoit la consécration
épiscopale en 1057 , et meurt en 1072 . Henri IV , roi d’Allemagne
' C'esl cc que I’od peut conclure de la formule finale de l’acte sous le ne 95 , où lVxpression Scripto anno V, se rapporte sans doute à la date de l’épiscopal d'Adalberon III.
— ' Trois mois avant l’arrivée du roi Conrad II à Bâle , en 1023 ; voir la p. 157.
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tient à Bâle une Diète , convertie quelques jours après en concile
des évêques de Germanie et de Lombardie , 1061.
20 . Bourkard d’usuel , Burchardus de Hasenburg , camérier de
l’archevêque de Mayence , est élu évêque de Bâle en 1072 . Henri
IV donne à cette église le comté de Herkingen , dans le Buchsgau ,
en 1080 , et le domaine de Ribeaupierre , en Alsace , en 1084 . Fon¬
dation des monastères de Marbach , de St . Jean de Cerlier , de St.
Alban à Bâle , et du prieuré de Froide -Fontaine . St. Morand se fixe
à Altkirch . Mort de l’évêque Bourkard , en 1107.
21 . Rodolphe II , comte de Ilombourg , dans le Sisgau , succède au
précédent , en 1107 ; il meurt en 1122 . Plusieurs auteurs interca¬
lent ici deux evêques , nommés Louis de Ferrette et Frédéric , qui
n’ont point existé.
22 . Bertholde comte
,

de Neuchâtel sur

le

lac,1 devient évêque en

1122 . Fondation de l’abbaye de Lucelle , 1123 ; de l’abbaye de
Frienisberg ( Aurora ), 1131 . L’évéque Bertholde résigne ses fonc¬
tions , en 1134.
23 . Adalbcron IV , comte de Frobourg , reçoit la consécration
épiscopale le 11 février 1134 . Fondation de l’abbaye de Bellelay,
1136 . Adalbéron meurt à Arezzo , en Toscane , au mois d’octobre ,
1137.
24 . Orllieb , comte de Frobourg , nommé dans les actes Ortliebus,
Ortlibus , Orthlibus , Ordliebus , Ordibus , Ordiept , Ordienus , Ortlevus , Ortlenus , Orchlebus , Ortleus , Orihebus , Ordicus , Ortwinus , Ortolfus , Odulfus . Prévôt de l’église de Bâle , en 1136 , il de¬
vient évêque en 1137 . Fondation du monastère de Feldbach , 1145.
Conrad III lui accorde le droit de frapper monnaie , 1149 . On ren¬
contre fréquemment l’évêque Orllieb à la suite des empereurs , en
Bourgogne , en Alsace , en Allemagne , en Palestine , en Italie ; il
ineurten 1164 , le 18 août . *
* Comme le prouve l’acle sous le n° (67. — 1 Suivant nos documens. Son épitaphe que
nous rapportons en note , p. 344 , nous parait avoir clé mal lue : au lieu de MCLXVII,
nous pensons qu’il faut lire : MCLXIIII. Un peu de confusion dans les premiers jambages
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25 . Louis, comte de Frobourg , selon les actes . Il succède à Orllieb , en 4164 ; est suspendu dans l’exercice de ses fonctions , en
4176 . II est remplacé par :
26 . Hugues d’usuel, Ilugo de Ilasenburg , d’abord chanoine de
l’église cathédrale . Il remplit les fonctions d’évêque dès 4476 * et
meurt en 1177.
25 . bis . Louis comte de Frobourg , est réintégré dans ses fonctions
épiscopales en 4478 , et déposé par le concile de Latran , en 4479.
27 . Henri I , comte de Horbourg , en Alsace; 2 il avait embrassé
la vie monastique dans l’abbaye de Lucelle , avant sa promotion à
l’évêché de Bàle , en 4480. 5 On ne le trouve plus mentionné dans
les actes , après 4489.
28 . Lulholdel, baron de Rôtheln , évêque de Bâle en 4494.
Rôle de franchises de la Prévôté de St-Ursanne , 4240 . Lutholde
meurt en 4243 , entre les mois de mars et de novembre.
29 . JValther de Rôtheln , nommé dans les actes Waltherus ou
Waldricus , est élu évêque avant

le

24 novembre 4243 ; déposé par

le concile de Latran , en 4245.

30 . Henri II , comte de Thoune succède au précédent , en 4245.
Alliance défensive avec l’évêque de Strasbourg , 4234 . Composition
avec les comtes de Ferrette au sujet de leurs droits respectifs en
Ajoie et dans le Salsgau , vers 4254 . Henri meurt en 4238.
31 . Lutholde II , comte d’Arberg, 4 élu en 4238 . Acquisition par
l’église de Bâle d’un domaine à Arlesheim qui relevait du monastère
inférieur de Hohenbourg . Bref d’innocent IV portant qu ’un évêque
de Bâle ne peut être interdit , ni excommunié par aucun légat apos«les

unités, peut- être mal conservés, a pu facilement donner lieu à cette erreur , constam¬

ment reproduite.

4C’est du moins la seule conséquence que l*on peut tirer des documents que nous
avons pu réunir . Voir la note l re, p. 544 et p. 579.
*Suivant Bern. Bucbinger, Epilome faslorum Lucellensium , p. 58 . La plupart des ca¬
talogues le disent baron de Homberg dans le Wurtemberg. L’opinion de Bucbinger nous
parait fondée sur des renseignements plus sûrs, puisque cet évêque avait été moine à Lu¬
celle , comme il le dit positivement dans l’acte , sous le n° 272.
5Voir la note du n° 264 , p. 405. — *Comme le prouve l’acte sous le n° 577 j voir la
note p. 555.
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tolique , sans un ordre spécial du pape , vers 1245 . Les deux châ¬
teaux de Birseck sont reconnus appartenir à l’église de Bâle , 1245.
Statuts de la compagnie des Bouchers , et des Charpentiers , à Bâle,
1248 . Neuchâtel est brûlée par l’évêque de Bâle. Lutholde meurt
en 1249.
32 . Bcrtholde II , fils de Frédéric II , comte de Ferrette . D’abord
chanoine de l’église cathédrale et prévôt de l’abbaye de MoutiersGrandval , il succède à l’évêque précédent , en 1249 . Les citoyens
de Vieux-Brisack reconnaissent que leur ville appartient à l’église
de Bâle , et lui promettent fidélité , 1250 . Fondation d’une chapelle
à Soultz , en Alsace , 1253 . Alliance offensive et défensive entre les
villes de Bâle , Strasbourg , Mayence , Cologne , Worms , Spire et
d’autres villes situées sur le Rhin , 1254 — 1256 . Fondation du mo¬
nastère de Gottsladt . 1255 . Volmar de Frobourg est déclaré vassal
de l’église de Bâle , pour les lieux d’Olten et de Waldenbourg.
Statuts de la compagnie des Boulangers , à Bâle. 1256 . Consécration
et statuts de la chapelle de l’hôpital de Colmar . Un incendie dévaste
la cathédrale et ruine une partie de la ville de Bâle. 1258 . Statuts
de la compagnie des Tailleurs à Bâle , 1260 . Bertholde meurt le 10
décembre 1262.
33 . Henri III, de Neuchâtel sur

le

lac, fils du comte Ulric III. Prévôt

de l’église cathédrale et coadjuteur de Bertholde de Ferrette , il lui
succède à l’évêché de Bâle , en 1262 . Divisions parmi les nobles de
Bâle. Statuts de la compagnie des Tisserands , 68 . L’évêque Henri
achète pour son église le château de Biederthal , de Godefroi de
Habsbourg , 69 ; le château et la ville de Ferrette , les châteaux de
Soyhière , Blochmont, Lôwenbourg , Morimont , Liebstein , le château
et la ville d’Altkirch , etc . du comte Ulric de Ferrette . Cet évêque a
de longs démêlés avec le comte Rodolphe de Habsbourg ; il meurt
le 15 septembre 1274.
54 . Henri IV , d’Isny en Souabe . Fils d ’un boulanger , il fut d’a¬
bord franciscain , ce qui lui fit donner le surnom de Knodercr ou de
Giirtelknopf, c ’est -à-dire bouton de ceinturon , par allusion au cor-

c
don de St-François . II est élu évêque en 1275 et consacré par le
pape à Lausanne . Rodolphe de Habsbourg accorde à la ville de
Bienne les privilèges dont jouit la ville de Bàle , 75 . Confédération
entre les villes de Berne et de Bienne , 79 . Cession faite par Thiébaud , comte de Ferrette , à l' évêque de Bâle de tous ses droits sur
Porrentruy et sur l’avocatie d’Ajoie , 81 . Siège de Porrentruy par
Rodolphe de Habsbourg , 83 ; il accorde à cette ville les privilèges
dont jouit

la

ville de Colmar, et

la

tenue d’un marché hebdomadaire,

83 ; les mêmes privilèges au Petit -Bâle , 85 . Construction des châ¬
teaux de Roche d’or (Goldenfels), du Schlossberg et d’Erguel . Henri
d’Isny est promu à l’archevêché de Mayence , en 1286 , par le pape
Honorius IV ; il meurt dans ces hautes fonctions , le 18 mars 1288.
35 . Pierre

I

er, Reich de Reichenstein , chanoine de l’église de Bâle

et prévôt de la cathédrale de Mayence , succède au précédent , en
1286 . Il ravage les terres du comte de Montbéliard , 87 . Rodolphe
de Habsbourg assiège cette ville et vient ensuite dévaster les envi¬
rons de Porrentruy , 88 . L’évêque accorde à la ville de Delémont
les privilèges dont jouissent les citoyens de Bâle, 89 ; il fait alliance
avec Otton comte palatin de Bourgogne , 91 ; il donne en fief à son
frère etàson neveu le château de Reichenstein , prèsdeBirseck,92;
il achète pour l’église de Bâle le lieu de Brombach avec toutes ses

dépendances , 94 ;

il

accorde à la ville de Laufon les privilèges dont

jouit la ville de Bâle , 95 ; il meurt le 5 avril 1296 , suivant les an¬
nales de Colmar.1
36 Pierre II , d’Asphelt , en Tyrol , nommé aussi Pierre de Treviri , ou Pierre Medici, d’où l’on a conclu qu ’il était médecin . Albert
de Strasbourg lui donne le titre de physicus. Il succède au précédent
par la faveur du pape Boniface VIII . Statuts synodaux du diocèse
de Bâle , 1297 . Renaud de Bourgogne , comte de Montbéliard , fait
hommage h l’évêque de Bâle , pour les châteaux de Valangin , de
Monljoie et de Dale , 1300 . Alliance offensive et défensive entre
1Son épitaphe inscrile dans la cathédrale de Bâle porte qn’il mourut le 5 septembre
1290. Celle dale ne s’accorde point avec nos documents.
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l’empereur Albert , Frédéric évêque de Strasbourg, Pierre évêque
de Bâle, et les landgraves d’Alsace, pour le terme de quatre ans ,
1301. Cet évêque achète la ville de Liestal et le château de Ilombourg avec leurs dépendances et juridiction, de Frédéric III, comte
de Toggenbourg, époux de Ida de Hombourg, 1305. Il est promu
à l’archevêché de Mayence dans le courant de la même année ; il y
meurt le 4 juin , 1320.
37. Olhon de Grandson , fils de Jacques de Grandson, seigneur
de Belmont outre-joux et de Béatrice de Neuchâtel en Bourgogne,
succède à Pierre d’Asphelt, en 1306. Il était auparavant évêque de
Toul. L’empereur Albert lui refuse l’investiture des régalies; plu¬
sieurs familles nobles de Bâle prennent parti pour l’évêque ; le châ¬
teau de Fürstentein , près d’Ettingen , assiégé par les partisans
d’Albert , est abandonné par eux , à la nouvelle de sa mort , 1308.
L’évêque Othon donne en fief à Guillaume de Glères, les dîmes de
cette église dans les paroisses d’Hirsingue et de Grenzingen. Thiébaud comte de Ferrette et Ulric , son fils, seigneur de Rougemont
lui promettent de renoncer à leur alliance avec Rodolphe seigneur
de Neuchâtel, sur le lac, 1309. Thiébaud comte de Ferrette résigne
entre les mains de l’évêque, la ville et le château de Florimont avec
leur juridiction et dépendances, et les reçoit en fief de l’église de
Bâle, 1309. Othon de Grandson fait son testament le 6 juillet de la
même année ; il meurt en Italie, vers la fin de 1309.
38. Gérard , de Wuippens , ou Wippingen. Il existe dans nos
archives la copie d’une bulle du pape Clément V, qui confère l’évê¬
ché de Bâle à Gérard de Wuippens, et met au ban le prévôt do
Bâle, Lutolde,1évêque intru , avec tous ses adhérents. Dalum Avenioni,X. Kal. Feb. ponlificalus noslri annoIF. Il résulte de cctacte
que Gérard était déjà nommé évêque de Bâle, le 23 janvier 1310 ;
il était auparavant évêque de Lausanne. Traité entre l’empereur
Henri VII, les évêques de Strasbourg et de Bâle, les landgravesd’Alsace,les villes de_Strasbourg et de Bâle, pour le maintien de la sûreté
1 Lutolde de Rôtheln. Ursleisen le nomme à lorl Hartmann , comte de Nidau.

des chemins publics , et l’abolition de tous les nouveaux péages , pour
le terme de quatre ans . 1310 . Le roi Fréderic -le- bel hypothèque la
ville de Soleure à l’évêque Gérard , pour mille marcs d’argent . 1316.
Erard de Vendelincourt reprend en fief de Renaud , comte de Mont¬
béliard , le village de Vendelincourt , les fossés , les moulins , les
granges , les édifices , la forteresse , et le four , 516 . Jehannat de
Vendelincourt , reprend le même fief, dudit comte , 517 . Jean d’Arberg , seigneur de Valangin reconnaît tenir en fief de l’évêque de
Bâle , le val de Ruz et la forteresse de Valangin et lui promet de
faire une guerre vive à Rodolphe de Neuchâtel , 317 . L’évêque de
Bâle déclare les filles d’Ulric de Ferrette habiles à succéder à leur
père dans les fiefs qu ’il retient de l' évêché , dans le cas où il mourrait
sans hoirs mâles , 318 . Il accorde à la Neuveville les privilèges dont
jouit la ville de Bienne , 318 , le 26 avril . Ulric , comte de Ferrette
et l’évêque Gérard achètent le tiers de la succession de feu Bertholde , comte de Strasberg , gens et biens , et le comte de Fer¬
rette abandonne à l’église de Bâle tous ses droits à cette succession ,
320 . Cet évêque meurt le 17 mars , 1523 , suivant son épitaphe
dans la cathédrale de Bâle.
39 . Hartung Münch, de Bâle , archiprêlre de la cathédrale , élu
par les chanoines , contrairement à la nomination d’un autre évêque
faite par le pape Jean XXII , dans la personne de Jean de Châlons ,
de la maison des princes d’Orange et doyen du chapitre de Langres.
Hartung Münch fonctionne cependant en qualité d’évêque : il con¬
firme les franchises de la ville de Porrentruy , le 50 avril 1325 , en
prenant le titre de Dei gratia clericus et confirmatus in episcopum
ecclesiœ Basiliensis. On connaît de lui un autre acte daté du50 juillet
1326 , par lequel il donne déchargea Conrad Dieterich Snewelin de
Fribourg , de ses prétentions
pendant quelque temps entre
emporte quelques châteaux ;
avoir obtenu la conservation

sur la dîme de Kirchhofen . Il y a lutte
ces deux évêques : Jean de Châlons
enfin Hartung Münch se retire après
de ses prébendes ; Jean de Châlons

prend le titre dans les actes d’évêque de Langres , et d’administra¬
teur de l’évêché de Bâle.
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40 . Jean I , de Châlons ; il s’engage envers Albert duc d’Autriche
pour une somme de 2500 marcs d’argent à prélever sur ses revenus
en Alsace et dans le Sundgau , en reconnaissance du secours qu ’il
lui a prêté contre IlartungMünch et ses adhérens , 1327 , 4 juillet ;
il promet au même duc de lui prêter assistance pendant dix années

consécutives , contre ses ennemis , à charge de réciprocité , dès que
les citoyens de Bâle voudront lui obéir comme à leur évêque légiti¬
me , 27 ; il s’engage à ne point faire la paix avec son compétiteur,
sans le consentement du même duc , 27 ; il l’investit , de même que
son épouse Jeanne de Ferrelte , de tous les fiefs que feu le comte
Ulric de Ferrelte retenait de l’église de Bâle, 27 . Il accorde des pri¬
vilèges à la Neuveville , 28 . Transaction avec le chapitre de St-Ursanne pour les dîmes novales du Clos du Doubs , 29 . Jean de Châ¬
lons mourut le 23 mai , 1330 , suivant une inscription qui existait
dans l’église de l’abbaye du Mont Sainte-Marie en Bourgogne ,4et
en 1335 , selon quelques auteurs.
41 . Jean II Senn , baron de Munsingen , nommé de Bucheck par
l’origine desamère , qui était sœur de Bertliolde de Bucheck évêque
de Strasbourg . Elu par le chapitre , il n’est confirmé dans ces fonc¬
tions par le pape Benoit XII qu ’avec certaines difficultés. II prèle
serment au chapitre cathédral , en 1335 , le 22 juin , en qualité
d ’electus episcopus Basiliensis. Il emprunte mille florins de Guillaume
de Provocourt chevalier , pour réparer le château de Porrentruy
qui avait été brûlé fortuitement , 1337 , 31 janvier ; il ordonne que
les droits d’angal (octroi) perçus dans la ville de Porrentruy , soient
employés à l’entretien et à la réparation des murs , des tours , des
ponts et des bâtiments publics de celte ville , 37 , le 1er février ; il
vend le château de Soyhière avec ses dépendances , sous bénéfice
de rachat , à Jean , prieur de St. Alban , pour la somme de 1000
marcs d’or de Florence , 37,22 février ; il promet avec le consen¬
tement du chapitre aux citoyens de Bâle de leur donner chaque an¬
née un bourgmestre (magistrurn ciçiam) et un conseil (consules) ,5 do
. —*Ce mot servait dans
*Gilbert Cognatus, in Descriplione Burgundiæ
nitéà désigner différentes fonctions de l’administration municipale.

la basse

lati¬
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les aider envers et contre tons , et les exempte de tout impôt . Ceuxci jurent de l’aider réciproquement , de respecter les droits de l’é¬
glise et d’éviter toute conspiration entre eux , 37 , 21 juin . Rodol¬
phe de Neuchâtel , seigneur de Nidau reçoit en fief de l’évêque
de Bâle , la ville de Nidau et ses dépendances , 38 . Jacques
de Neuenfels et ses fils vendent à cet évêque les villages de Schliengen , de Müllheim , de Steinenstadt et le château d’Haltingen , pour
350 marcs d’argent , 43 . Cet évêque ordonne la célébration de la
fête de St-Henri , empereur , restaurateur de la cathédrale de Bâle,
dans tout ce diocèse , 47 ; et la célébration de la fête de St-Cunégonde, 48 ; il vend , à réméré , à la ville de Bâle le droit de banvin,
pour 1700 florins de Soleure , 50 ; il statue que si l’un des quatre
fiefs jurés de l’évêché vient à manquer d’hoire mâle, il retombera à
la mense épiscopale : ces fiefs jurés étaient ceux de Ferrette , Ribeaupierre , Zwingen et Asuel , 51. Statuts de la compagnie des Pêcheurs
et Bateliers , à Bâle, 52 . Un affreux tremblement de terre renverse
une partie de la ville de Baie , et quarante -six châteaux des envi¬
rons , 56 , le 18 octobre . Déclaration arbitrale de Conrad de Bârenfels , écuyer , portant que le village de Beurnevésain appartient à
l’église de Bâle et que le village de Boncourt appartient tant à celleci qu’à Rodolphe duc d’Autriche ; que le village de Bure esta l’évê¬
ché , mais les villages de Villars-le- sec et de Pfetterhausen au même
Rodolphe , 62 , le 15 juin . Cet évêque fit plusieurs inféodations de
fiefs nobles et mourut le 30 juin 1365 . Il avait été administrateur
de l’évêché de Strasbourg pendant la captivité de l'évêque Bertholde,
son oncle maternel , de 1337 à 38.
42 . Jean III, comte de Vienne , famille noble de Bourgogne . Il
avait succédé à Hugues de Vienne , archevêque de Besançon mort
en 1355 ; puis transféré à l’évêché de Metz en 1361, * ensuite au
siège de Bâle, en 1366 . L’empereur Charles IV, confirme à l’évêque
de Bâle tous ses privilèges , 66 . Les principaux actes de l’adininis1Jean-Jac . CliiQet , Yesuntio, pars II, p. 287. Pet. Franc. ChifDet, Illustrationes Clau¬
diana:, apud Bollaudos ad diem 6 junii.

(ration de cet évêque sont résumés dans une plainte du chapitre de
Bàle, dont l’analyse est inscrite dans un catalogue de nos archives du
commencement du 16° siècle.1 On y lit , page 320 : « Copia quorundam articulorum quos capitulum produxit et habuit contra
Johannem de Vyan , episcopum Basiliensem , super malo suo regi¬
mine , specivocando plures alienationes sub eodem factas de civitati¬
bus , villagiis, et aliis pluribus bonis ecclesiæ ; et videantur diligenter,
quia reperiuntur plura damna quæ ipse idem episcopus ecclesiæ
intulerat . Et inter cætera habetur in eisdem articulis , quod idem
Joanncs episcopus alienaverit mitram episcopalem , quam fieri fecit
immediatus suus praedecessor , quæ valebat mille et sexaginta florenos. Item quamdam crucem præciosam obligavit Judaeis. Item alie¬
navit domino de Nidow castrum et oppidum Nidow. Item alienavit
oppida Liestall , Homburg et Wallenburg comiti Sigismundo de
* TellsThierstein . Item alienavit castrum et oppidum Neuwenstall et
perg cuidam militi Johanni de Nan. Item castrum de Ergue ; 5 cas¬
trum et villam Meynslorff. Item oppidum Byel *incendit et penitus
devastavit , quod cstimatur ad quadraginta mille florenos . Item
alienavit oppidum Louffen,s in manus comitis Walraft de Thierstein.
Item alienavit castrum Kalenberg 6 et Goldenfels? Item feudum in
Rappolslein ,8 cum castris , infeudavit filiabus cujusdam domini de
Rappolstein , licet idem dominus non haberet masculos, nec erat spes
de habituris . Super praedictis alienationibus , idem episcopus fuit
requisitus quatenus curaret ut ecclesia in pristinum statum reduce¬
retur , ex quo hujusmodi alienationes fuissent factae praeter con¬
sensum ejusdem capituli . Ipse tamen episcopus contemnens capituli
‘Rcgistratur-Buch, n° 391 et n° 592 , p. 214. b . Ce catalogue de»archives de l’évêché
a été exécuté sous le règne et par les ordres de Christophe d’Uteiiheim, évêque de Bêle,
de 1502 4 1527.
»La Neuveville sur le lac de Bienoe, et Dclémont. — » Le château d’Erguel , au val de
de St-Imier, le ch&leau et le village de Hiécourt , prés de Porrenlruy . — * La ville de
Bienne. — c LaufTon, sur la Birse. L’acte d’aliénation daté de 1371 comprenait encore le
village d’Oberwyler, près de Bâle ; le tout aliéné pour 2000 florins, à réméré .— * Le châ¬
teau de Chauvilicr dont les ruines existent près du village de ce nom, dans le Clos du
Doubs. — 7 Roched’or, 4 trois lieues 4 l’ouest de Porrcntruy . — 8 Ribeaupicrre , en
Alsace, aux environs de Ribeauvillé.

CVI

monitionem , tandem capitulum processit contra eundem in curia
Romana . Et capitulum reportavit sententiam diffinitivam contra
episcopum . Item reperitur in eadem copia , quod idem episcopus
incenderat oppidum Byel , propter certos qui contra eum delique¬
runt . Nihilominus , tali die quando incenderat , erant nundinae , et
certi cives Bernenses qui habuerunt multas inercantias , quas ex
incendio hujusmodi perdiderunt . Propter quod Bernenses movebant
bellum contra episcopum et devastarunt vallem Grandis valiis.
Item , idem episcopus movit bellum et guerras certis nobilibus co¬
mitibus de Bechburg ,*
domino

de Hasenburg ,*
Ritzmanno

de Blo-

wenstein ; 5 et idem episcopus promisit stipendiariis viginti mille
florenos , et etiam sustinuit damna ad viginti mille florenos , et toti¬
dem civitas Basiliensis . Item , idem episcopus manutenuit et defen¬
debat certos nobiles et armigeros in fortalitiis ecclesiæ , qui erant
hostes quarumdam

civitatum imperialium ; propter quod paries
Alsatiæ et Sundgaudiæ sustulerunt magna damna propter incendia

et homicidia . Item , licet idem episcopus contraxerit multa et gra¬

vissima debita absque consensu capituli , tamen excogitavit medium
ut etiam capitulum compelli poterat . Recepit , inquam , tot fidejus¬
sores et adeo potentes , quod per ipsorum potentiam capitulum
facile ad solutionem usurarum , nec non summae capitalis extitit
compulsum . » Cet évêque hypothèque encore le château de Muriaux,
le château et la ville de St-Ursanne , les châteaux de Birseck , de
Pleujouse . Erection de la confrérie de St-Michel , dans l’église de
St -Pierre à Porrentruy , 4377.
L’évéque Jean de Vienne mourut à Porrentruy , en 4382 , et fut
inhumé dans le chœur de l’église de St-Pierre , en cette ville.
La plupart des catalogues des évêques de Bâle admettent comme
4Le château de Bechburg existait sur le revers méridional du Jura , près du village de
ce nom, dans l’ancien Buchsgau, au canton de Soleurc. — 5 Asuel, à l’est de Porrentruy.
— 5 II existait deux châteaux du nom de Blauenstein dans l'ancien évêché de Bâle ; l’un
sur le revers septentrional du Jura , au nord et prés duPetil -Lucelle , sur un rameau du
Blaueo ; l'autre dans la vallée de Balsthal , sur le revers méridional du Jura , entre Balstbal et la Cluse, au canton de Soleure.
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successeur immédiat de Jean de Vienne , Jean , baron de Bucheck ,*
qui aurait administré l’évêché pendant un an . Les documents au¬
thentiques que nous avons réunis prouvent que c’est un erreur.
Henri de Massevaux , chanoine de l’église cathédrale de Bâle , con¬
firma , en cette qualité (de chanoine ) , les franchises de la ville de
Porrentruy , le 24 août 1582 , après le deces et trepassemant de
reuerend pere en Dieu mon très honoré seigneur, nions Jehan de
Vycnne, euesque de Basic , en Iny uiuant. Imier de Ramstein confirma
ces mêmes franchises , le 9 décembre de la même année , avec le
litre de nominalus Basiliensis per venerabiles viros, fralres et socios
nostros, prœpositum . decanum et capilxdum eccelesiœ Basiliensis. Or,
Jean de Vienne n’était pas encore décédé le 27 juillet 1382 , comme
le prouve un acte du chapitre de Bâle qui ratifie à cette date , sur la
demande de cet évêque , les engagements pécuniaires que celui-ci
avait contractés antérieurement envers le comte Walram de Thierslein . B ne s’est donc écoulé qu ’un espace de trois mois au plus
entre la mort de Jean de Vienne et son remplacement par Imier de
Ramstein . S’il existe quelques actes de Jean de Bucheck , et nous
n’en connaissons aucun , ils sont de la même nature que celui d’Henri
de Massevaux cité ci-dessus , et peuvent être considérés seulement
tout cas ces
;
comme l’œuvre d’un simple chanoine , sede vacante en
actes ne comprendraient point la période d’une année , mais l’espace
de trois mois au plus, comme l’indiquent ces dates authentiques.
43 . Imier, baron de Ramstein ,2 d ’abord écolàtre du chapitre ca¬
thédrale , élu évêque en 1582 par le chapitre , et confirmé parle
pape Urbain VI . Plusieurs auteurs lui donnent pour compétiteur
Werner Schaller de Leimen , archidiacre de l’église cathédrale , le¬
quel aurait abandonné ses prétentions , après avoir obtenu la cession
du château d’Istein. 5 Il est certain qu ’Imier de Ramstein eut des
*Le château de ce nom existait sur le revers méridional du Jura , au canton de Soleure.
— ' Les ruines du château de Ramstein existent sur le revers septentrional du Jura , près
de Bretzwyl, au canton de Soleure.
3 L’ancien catalogue de nos archives n° 592 dont nous avons parlé plus haut, signale ,
p . 102 , plusieurs actes du pape Urbain II , en faveur de l’évéquc Imier de Ramstein.
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démêlés avec cet archidiacre, comme il le déclare dans un acte du
5 mars 1383 , où il dit : « quôd ’ cùm Wernherus Schalarii, archidiaconus ecclesiæ Basiliensis, contra nos et ecclesiam ac episcopatum
Basiliens. guerram moverit seu movere intendat de facto, indebite
et absque racionabili causa ; et pro tuitione ac defensione dicte ec¬
clesiæ et episcopatus , ad resistendum sibi et suis , de armorum ho¬
minibus indigeamus , » etc . Il promet en conséquence avec le con¬
sentement du chapitre S00 florins d’or , à Simon de St-Aubin che¬
valier pour l’aider dans cette guerre avec trois hommes d’armes, et
lui donne en hypothèque pour cette somme, le village de Vendelincourt , avec ses habitans et tous les droits de juridiction. Wenceslas
roi de Bohême accorde à cet évêque une lettre de sauve-garde et
ordonne aux villes de Strasbourg , Bâle , Berne , Zurich , Lucerne,
Colmar, Soleure , Haguenau, Schlestadt, Ehenheim , Mulhausen,
Kaisersberg, Turckheim , Munster et Rosheim de lui prêter assis¬
tance contre Wernher Schaller qui a obtenu l’évêché de Bâle de
l’antipape Clément VII , 83 ; l’évêque Imier de Ramstein prête à
l’évêché , de son propre patrimoine, 8000 florins, sur hypothèque de
Malheureusement les dates ne sont pas indiquées , et ces actes n’existent plus. On y lit :
« Urbanus papa providet Imerio de Ramstein , scolastico , et in minoribus constituto
ordinibus , de episcopatu et ecclesia Rasiliensi, cujus antecessor fuit Johannes episcopus ;
mandans ut onus regiminis reverenter et salubriter suscipiat , etc. a
c Urbanus papa committit abbati monasterii in Paris , quatenus Imerium electum in
episcopum , ob id quod cuidam Roberlo antipapæ, qui se Clementem VII , nominaverat,
adhæsit, detestando omne scisma abjurare faciat , et juramentum juxta formam sibi des¬
tinatam ab eodem Imerio recipiat, tollendo omne maculam infamiae sive notam. »
Urbanus mandat capitulo Basiliensis ecclesiae quatenus electo Imerio episcopo et sibi
anctoritate apostolica proviso , tanquam pastori animarum suarum humiliter intendant,
obedientiam et reverentiam debitam et devotam exhibeant, ejus monita et mandata salu¬
bria devotè et efficaciter adimpleant. »
« Urbanus papa mandat clero civitatis et dyocesis Basiliensis, quatenus electo Imerio
episcopo et confirmato obediant , ejus salubria mandata et monita efficaciter adimpleant.
Alioquin sententiam, quam idem ipse electus rite tulerit in rebelles, ratam habebit usque
ad satisfactionem condignam, »
« Urbanus papa mandat vassalis ecclesiæ Basiliensis ut electum devotè suscipiant, fide¬
litatem solitam et consueta servitia exhibeant ; alioquin poenam et sententiam quas rite
tulerit , ratas habebit , etc . »
« Urbanus papa mandat populo civitatis et dyocesis Basiliensis, quatenus electum Ime¬
rium ut patrem et pastorem suscipant, ita quod ipse in eis devotionis filios et ipsi patrem
benevolum habuisse gaudealur . » Ces actes se rapportent indubitablement à Ia première
année de l’opiscopat d’Imier de Ramstein.
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la seigneurie de Delémonl , 85 ; il hypotheque la ville et le château
de Porrentruy à la ville de Bâle pour 4000 florins , et la ville et
château de St-Ursanne , avec les châteaux de Chauvilier et de Muriaux pour la même somme . Le bourgmestre

et le conseil de Bâle

confirment les franchises de Porrentruy et de St-Ursanne quidoivent
prêter serment de fidélité, 84 . Imier hypothèque l’avocatie d’Ajoie
et la châtellenie de Porrentruy à Jean Ulrich d’Asuel. avec le consen¬
tement du chapitre , pour 1000 florins , 54 ; il accorde des privilè¬
ges aux personnes des deux sexes qui voudront se fixer sur le
plateau des Franches -Montagnes , 84 -, la ville et le château de Por¬
rentruy dégagés de l’hypothèque , sont engagés de nouveau par le
même évêque à Pierre de Cly , seigneur de Roche-d’or ; celui-ci
confirme les franchises de cette ville , 85 . La ville et le château de
Porrentruy , dégagés encore une fois, sont hypothéqués à Etienne
comte de Montbéliard , seigneur de Montfaucon , et à Henri son fils,
avec les localités de Bressaucourt , Villars , Fontenais , Courgenay,
Monterri , Courtemblin ,* Courtemautruy , Cornol , Fregiécourt,
Charmoille , Aile , Damphreux , Bonfol , Beurnevésain , Lugnez ,
Gerwiller ,2 Monlignez , Cœuve , Boncourt , Buix , Courlemaiclie et
le Mairas , avec tous leurs droits et dépendances , tant dans la mai¬

rie d’Ajoie que dans la mairie de Bure ; le tout pour la somme t|p
onze mille florins d’or , nommés vulgairement francs de Roy. L ’ex¬
posé des motifs porte que c’était pour faire face aux dettes contrac¬
tées par l’évêque Jean de Vienne et pour repousser les invasions de
certains individus qui pillaient les biens de cette église. 3 Les comtes
de Montbéliard étaient autorisés à se faire prêter serment de fidélité
par les habitans , et à dépenser deux mille florins pour la recons¬
truction ou la réparation d’une tour “ au château de Porrentruy,
1Village détruit qui existait entre Courgenay et Cornol , vers l’endroit où est aujour¬
d’hui le Moulin de la terre . — * Village détruit qui était situé aux environs de Ileurncvésain et de Pfellerhausen . — a « p r0 repellendo nefandam audaciam et scclaratam invasionem quorumdam , qui more prædonico hoslili 1er nos invadunt et bona ecclesiie noslræ
capiunt et dévastant . * — * C’est probablement celle qu’a remplacée la tour dite du Coq,
dans laquelle sont renfermées les archives de l’ancien évécbé de Bile . Son architecture
nous parait remonter à la fin du 14 ' siècle . Le nom qu’elle porte lui vient d ’un coq co-

ex
laquelle menaçait
Sempach ; Jean

ruine

évidemment

, 86 , le 5 juillet . Bataille de

d ’Asuel , de l’armée

du duc

Léopold , est trouvé

parmi les morts , 86.
Etienne , comte

de Montbéliard

d ’Orbe , confirment

les franchises

et Henri

son

fils , seigneur

de la ville de Porrentruy

L’évêque Iinier donne une lettre de franchises
88 . La ville de Berne prend la Neuveville

, 86.

à la ville de Bienne,

sous sa protection , avec

le droit de combourgeoisie , 88 . Thiébaud VI , comte de Neuchâtel,
en Bourgogne , confirme les franchises de la ville de St-Ursanne 1
dont la juridiction

temporelle

lui avait été vendue

par l’évêque de
Bâle , 88 ; le même comte donne en fief à Ulric de Delle , écuyer , le
château de Soyhière , les moulins de Lauffon , et d ’autres biens sis
à Porrentruy
continue

et à Beurnevésain

, 88 . L’évêque

Imier de Ramstein

d ’hypolhéquer

vement la charge

les biens de son église ; il engage successi¬
de maître panetier et de vidome dans la ville de

Bâle à Hugues de Lauffon , pour 4000 florins ; le village de Binningen à Werner Ehrmann de Bâle , pour 200 florins ; le Petit - Bâle
aux citoyens

de Bâle pour 21,000

florins ; le fiirmn droits
(

sur les

vins de transport ) dans ces deux

localités , pour 300 florins ; le
château de Roche - d ’or à Pierre de Cly , pour 3200 florins ; les deux
^bâteaux

de Delémont

et revenus . L’évêché
Ramstein

pour 6000 florins . et plusieurs
marche

à sa ruine à grands

s’adjoint , en 1391 , un coadjuteur

autres droits

pas ; Imier

de

dans la personne

de

Frédéric de Blanckenheim , évêque de Strasbourg , qui prend dans
les actes le titre d ’administrateur
de l’évêché de Bâle . Imipr de
Ramstein reprit

la charge de prévôt du chapitre , lorsque Conrad
Miinch de Landskron qui en était investi fut promu à l’évêché , en
1393 . Imier mourut en 1393.
44 . Frédéric baron
,

de Blanckenheim

, évêque

de Strasbourg

et

Sosral qui formait les armoiries de Christophe de Glarer, peintes autrefois sur la paroi
extérieure du mur.
,
‘Ce comte donna en fief le château et les tailles de St-Urssnne, à Thiéhaud dit Siblotat, en 1589. Richard, Recherches sur Neuchâtel
, p. 179. Thuring de Ramstein, neveu
de l’évèque Imier, avait épousé Adélaïde de Neuchâtel, fille de ce comte, en 1391, et
avait reçu 5000 florins de bon or pour la dote de son épouse. Ibidem, p. 174.
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administrateur

de l’évêché de Bâle.1 L ’ancien catalogue de nos

archives ,a résume un certain nombre d’actes , la plupart détruits ,
relatifs à la nomination de cet administrateur . 11 fait serment d’ob¬
server certaines conditions relatives à l’administration générale de
l’évêché , entre les mains du chapitre , 1391 , 4 juin . Iinier de Ramslein , qui prend le titre modeste de clericus Dei gralia lui
,

remet

tous ses pouvoirs tant spirituels que temporels , 10 juin . Frédéric
n’est pas tenu de rendre compte de sa gestion en sa qualité d’admi¬
nistrateur de l’évêché de Bâle , 10 juin . Le chapitre reconnaît que
dans le cas où Frédéric ne serait pas confirmé comme administra¬
teur ,

il

doit remettre la possession des châteaux à Imier de Ramstein,

20 juin . Composition entre Frédéric , administrateur , et Imier de
Ramstein par laquelle ce dernier est libéré de toutes les dettes con¬
nues , contractées au nom du chapitre et consenties par lui , 21 dé¬
cembre . Imier de Ramstein informe la ville de Bâle et toutes les
personnes de son diocèse qu ’il s’est adjoint Frédéric , évêque de
Strasbourg , comme coadjuteur , et les invite à lui obéir et à lui ren¬
dre compte des cens et des revenus ; sans date . Le pape Boniface IX
confie l’administration de l’église de Bâle à Frédéric , évêque de
Strasbourg , parce que Imier de Ramstein a résigné ses fonctions
spontanément , pour des motifs raisonnables , en faisant déposer sa
résignation entre les mains du vice-chancelier du siège apostolique,
par l’entremise de son chargé d’affaires Chrétien Rümel . II charge
ledit Frédéric de prêter serment , avant d’entrer en fonctions , entre
les mains des évêques de Lausanne et de Castorie , et lui défend
l’aliénation des immeubles et des meubles précieux ; date non indi¬
quée . Le même pape par un certain nombre d’actes distincts , charge
ces deux évêques de recevoir le serment de Frédéric , suivant une
formule déterminée ; il le recommande à l’assistance de Wenceslas
roi des Romains ; d ’Albert duc d’Autriche ; il invite le clergé de la
4On le nommait vulgairement : der lîischo/f I.untj, Episcopus pulmo, a quôd more perverso et impio, per Dei pulmonem jurare solilaret . » Guilliman, Episcop. Argentin. « In
clerum et agricolas sibi subdilos dirus exaclor fuit, insolilas collectas imponens. » Vimphelingim, ibidem . — ’ Regislratur-Bucb, n° 392.
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ville et du diocèse de Bâle à lui obéir ; les vassaux del ’évêché , à lui
prêter secours ; le peuple de Bâle, à le vénérer comme son pasteur;
le chapitre , à l’entourer de respects et de soumission ; l’archevêque
de Besançon , à l’aider dans l’administration et la conservation des
droits de l’église de Bâle ; dates non indiquées . Frédéric vend défi¬
nitivement le Petit -Bâle à la ville de Bâle , avec l’approbation du
pape , pour 29,800 florins qui devaient être employés à dégager les
localités de Delémont , Waldenburg , Homburg , Ollen et Reigolzwil,
ce qui n ’eut point lieu , 92 . Hermann , comte de Thierstein recon¬
naît avoir reçu en fief de l’église de Bâle les biens possédés par feu
son père le comte Simon , entre autres le landgraviat du Sisgau, des
biens à Bienne , à Vigneules , à Linières , etc . , 92 . Frédéric de Blanckenheim que ses profusions inutiles et des exactions onéreuses
avaient rendu impopulaire dans son diocèse , quitte l’administration
de l’évêché de Bâle et passe ensuite de permutation , de l’évêché de
Strasbourg à celui d’Utrecht , en 1593 . Il mourut dans ses nouvelles
fonctions , en 1423 , le 9 octobre.
45 . Conrad Münch, de Landskron , était prévôt de l’église de
Bâle lorsqu ’il fut promu à l’évêché par le chapitre , auquel il prête
serment le 19 août 1593 . II promet à la ville de Bâle de lui donner
tous les ans un bourgmestre et un conseil , chaque fois qu ’il en sera
requis , au contenu des lettres données aux citoyens de Bâle par les
évêques Henri d’Isoy , Pierre d’Asphelt , Henri de Neuchâtel , Pierre
Reich , Olton de Grandson , Gérard de Wuippens , Jean Senn , Jean
de Vienne et par leurs prédécesseurs , 1395 , 26 août . Il confirme
la vente du Petit -Bâle, 17 août . Le margrave Rodolphe de Hochberg,
seigneur de Rôtheln et d’Usenberg reconnaît avoir reçu en fief de
l’évêque Conrad les biens de Ilaltingen et de Ilôllstein et d’autres
biens ; il transmet au dit évêque la désignation des fiefs que son
beau -frère , le comte Conrad de Fribourg et ses ancêtres , ont tenus
de l’église de Bâle , et dont lui et le dit comte ont été inféodés en
commun par l’évêque . Ces

fiefs

sont : les hommes , le droit de chasse,

et les mines d’argent en Brisgau , dans la Forêt -noire et à Todnau
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avec toutes leurs dépendances , droits , juridiction , de la manière
dont ces biens ont été jouis jusqu ’alors , 94 , 29 mars . Cet évêque
fait un compromis avec Iinier de Ramstein ci-devant évêque , alors
prévôt de l’église cathédrale , relativement à des obligations con¬
tractées par celui-ci , 95 , le 30 avril , et 7 mai . Conrad Münch ré¬
signe ses fonctions , en 1395.
46 . Humbert, de Neuchâtel, * fils de Thiébaud VII comte de Neu¬
châtel en Bourgogne et de Marguerite , fille de Henri de Bourgogne,
seigneur de Montrond et de Montaigu . Le dit comte Thiébaud prête
serment pour son fils Humbert demandé pour évêque de Bâle, entre
les mains du chapitre , relativement à certaines questions d’intérêt
général pour l’évêché , 1395. 2 Le même comte Thiébaud , adminis¬
trateur de l’évêché de Bâle , au nom de son fils Humbert , évêque,
reconnaît que cette église est obligée de payer annuellement à Imier
de Muriaux (Spiegelberg ), sept cent -cinquante livres à prélever sur
les tailles de Courroux , 97; il confirme en fief à Jean et à Thiébaud
de Blamont le château et le village de Soyhière , le moulin près de
Lauffon , dépendant de ce château , et certains droits et possessions
près de Porrentruy et à Beurnevésain , 97 . Henriette ,3 comtesse de
* Les ruines

du château

de Neuchâtel

, en Bourgogne

, existent

dans

le hameau

de

ce

nom, situé à gauche de la route de Pont- de*Roide à Damblin, en face de la Combe d’Ilians.
2 Le Registratur-Duch, n° 591, p. 324, résume ainsi un acte qui n'exisie plus : « Copia
quorumdum articulorum , qui per modum concordiæ in tractatibus habitis inter capitulum
et quemdam Theobaldum comitem de Nuwemburg, fuerunt facti et concepti , maxime
quibus mediis seu conditionibus Humberlus comes et filius dicti Theobaldi comitis fuerit
electus per viam postuiationis et receptus in episcopum. Et 6unl mirabiles articuli vix à
symoniaca pravitate (ut ita dixerim cum pace ) defensabiles. Et occasione istorum articu¬
lorum fuit orta magna controversia inter capitulum et Theobaldum comitem , patrem
dicti Humberti episcopi, quæ tandem fuit concordata in modum ut in littera sequenti
continetur . »
e Humberlus episcopus , comes Novi Castri, Johannes et Theobaldus comites novi cas¬
tri , in vim concordiae lactæ inter capitulum et præfatos comites renunciant omnibus
damnis interesse et expensis estimalis ad acto mille florenos , quas habuerunt in negocio
postulationis. Similiter in impignorationibus factis de castro Goldenfels, cum pertinentiis
Novæ civitatis et castri Schlossberg, oppidi et fortalilii Sancti Ursicini, quæ omnia titulo
pignoris possidebat. Datum sub sigillis ipsorum, anno 1404.»
3L’aioée des filles de Henri, comte de Montbéliard, seigneur d’Orbe. Ce fut elle qui fit
passer le comté de Montbéliard dans la maison de Wirtcinberg par son mariage avec le
comte Eberhard -le-jeune , en 13i)7. Elle avait reçu par testament du comte Etienne, son
grand- père, le comté de Montbéliard, les seigneuries de Purrentiuy , Granges, Clerval et
11.
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Montbéliard , donne en fief à Etienne de Chatel-Vouhai , le château
de ce nom , le village de Courchavon , l’avocatie de Porrentruy et
de l’Ajoie , 98 . Maximus , seigneur de Ribeaupierre , reconnaît avoir
reçu en fief de l’église de Bâle , pendant la vacance du siège , tant
en son nom qu ’en celui de son frère Ulrich de Ribeaupierre , le châ¬
teau de Grand -Ribeaupierre , la ville de Ribeauvillé , avec toutes
leurs dépendances , le val de Fréland (Urbach ), le château et le lieu
de Wihr au Val , 98 . Thuring de Ramstein , seigneur de Gilgenberg, * reçoit en fief de son seigneur et beau -frère Humbert , évêque
de Bâle, le château , l’avant -fort (Vorburg ) et le village de Zwingen
avec toutes ses dépendances ; le château de Gilgenberg , les villages
de Nunningen , Meltingen et Zullwyl qui en dépendent , avectout ce
qui leur appartient ; la moitié du château de Ramstein ; une maison
à Bâle, nommée Tüffenstein ; tous les gens de Gléresse , et différents
biens en Ajoie , 1400 . Humbert , élu et confirmé évêque , prête ser’ment au chapitre de faire en sorte que les châtelains de l’église de
Bâle jurent obéissance et fidélité à cette église, 1400 . Il hypothèque
du consentement de son chapitre à la ville de Bâle, les châteaux,
villes et seigneuries de Waldenbourg , Hombourg et Liestal, pour
vingt -deux mille florins d’or et lui donne l’autorisation de rache¬
ter des fiefs déjà hypothéqués , dépendant de ces seigneuries ; en
outre pour mille florins d’or qui doivent servir à la réparation des
châteaux de Waldenbourg et de Hombourg , lesquels doivent être
remboursés avec le capital , à l’époque du rachat , 1400 . Il autorise
la ville de Bâle d’établir un droit d’octroi (Ungell) pour cinq ans,
1400 . Il donne quittance à cette ville de 22,000 florins provenant
de la vente à réméré des châteaux de Waldenbourg et de Hombourg,

40ô . Le roi Robert investit l’évêque de Bâle des régalies , après le
serment d’hommage prêté par Schwartz Reinhard de Seckingen,
au nom de l’évèque , 404 . Celui-ci paie au comte de Neuchâtel une
Passavant, avec la directe ou le fief du comté de la Roche et de la seigneurie de Franquemont.
i Le château de Gilgenherg était situé sur le revers septentrional du Jura , prés de
Zullwyl, au canton de Soleure, non loin de celui de Ramstein.
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dette de 8000 florins d’or pour dégager de l’hypothèque le château
de Schlossberg et la Neuveville engagés pour 1500 florins, les châ¬
teaux de Roche-d’or , de St-Ursanne, le sceau épiscopal et la ville
de Lauffon, 404. Il assigne un chésalà Henri Nerr abbé de Bellelay
pour construire une forge dans les roches d’Undervelier , sous la
cense annuelle d’une livre de cire et de cinq sols, 405. L’évêque
Humbert et son frère Jean de Neuchâtel libèrent l’évêché de la dette
pour laquelle le château de Pleujouse était hypothéqué, 409. Eberhard-le-jeune , comte de Wirtembcrg et de Montbéliard confirme
les franchises de la ville de Porrentruy , 409. Plusieurs dettes sont
payées par des collectes imposées au clergé : soixante florinsà Bourcard Münch de Landskron, écuyer ; cinq cents livres à Jean , de
Frick , écuyer ; cent florins à Rodolphe de Neuenstein,écuyer,409.
Leroi Sigismond investit l’évêque de Bâle desrégalieset lui confirme
tous ses droits, privilèges et immunités, 414. L’évêque Humbert in¬
vestit le margrave Bernard de Baden de tous les fiefs qu’avaient eus
de l’église de Bâle, feu le margrave Hess de Hochbergelson filsOlton
dudit lieu, 41G. Jean nommé d’Iffenthal donne quittance à l’évêque
de 50 florins, 417. Le chapitre de Bâle écrit à la ville de Bienne que
l’évêque Humbert est dangereusement malade, et que dans l’éven¬
tualité de son décès, les citoyens de Bienne sont priés de garder et
de protéger les châteaux et leurs dépendances avec leur fidélité ac¬
coutumée, et d’en informer le chapitre par une voie sûre , 418,2G
avril. L’évêque Humbert de Neuchâtel meurt en 1418 , pendant le.
concile de Constance.

47. Hartmann Münch,de Münchenstein, chantre de l’église ca¬
thédrale, prête serment au chapitre en qualité d’évêque eleclas et
confirmatus,*
en 1418. Statut capitulaire portant qu’aucun bien de
*Comme l’indique le résumé d’un acte porté au Registratur- Buch, n ° 591, p . 537. 11
prêta le 4 avril de 1année suivante, un serment qui renfermait des conditions extraordi¬
naires , notamment celle de n’incarcerer aucun membre du chapitre , s’il fournissait une
caution convenable, à moins qu’il ne fut coupable d’une manière bien notoire , et dans ce
cas il était soumis au droit commun ; celle encore de ne pas foreerlescbanoines résidents
de l' église cathédrale à se rendre dans les églises paroissiales, s’ils en avaient.
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l’église de Bâle ne sera plus aliéné , et que les fiefs retournant à la
mense épiscopale ne seront plus donnés en fief, 418 , 22 septembre.
Reprise de fiefs par Thuring de Rarnstein , seigneur de Gilgenberg ;
par le margrave Rodolphe de Hochberg , 418 . L’évêque Hartmann
Münch , avec le consentement du chapitre , confirme à la ville de
Bâle la vente du Pelit -Râle , l’hypothèque des châteaux , ville et sei¬
gneuries de Liestal , Waldenbourg et Hombourg ; la libération de la
nouvelle et de l’ancienne hypothèque qui pesait sur le château d’OIten , sur les péages , la juridiction et les monnaies , 419 . Conrad
d’Eptingen , chevalier , homme de l’église de Bâle, prononce com¬
me juge , au lieu et place de Jean de Thierslein comte du palais, que
les nobles seigneurs , Jean de Falkenstein et son fils Jean Frédéric de
Falkenslein , doivent restituer sans autre formalité , à l’église de Bâle,
les deux Iandgraviats de Buchsgau et de Sisgau , ainsi que les hom¬
mes et tous les autres droits qui en dépendent , tels qu ’ils sont re¬
tournés à l’évêque Hartmann , par la mort du comte Otton de
Thierstein , 419 . Sentence portée par Bernard de Thierstein , comte
palatin de l'évêque et de l’église de Bâle , portant que le comte
Guillaume d’Arberg de Valangin est déchu de ses fiefs , et qu ’ils
sont retombés à la mense épiscopale, parce qu ’il en refuse la reprise,
420 . Henriette , comtesse de Wirtemberg et de Montbéliard , veuve,
confirme les franchises de la ville de Porrentruy , 421 , le 11 juillet.
Henri de Géroldseck , s’engage envers l’évêque à ne point s’empa¬
rer des fiefs de Zwingen et de Gilgenberg , après

la mort de sa fille,
Ursule , épouse de Rodolphe de Rarnstein seigneur de Gilgenberg,
421 . L’évêque Hartmann Münch , très -avancé en âge , résigne les
fonctions épiscopales , en 1425.

48 . Jean IV , de Fleckenstein , abbé du monastère de Selz , au
diocèse de Strasbourg , de l’ordre de St-Benoît . Bulle du pape
Martin V qui confie l’évêché de Bâle, vacant en suite de la résigna¬
tion d’Hartmann Münch , à Jean de Flechenstein ; date non indiquée.
Le même pape recommande par une série d’actes , cet évêque , à
l'archevêque de Besançon, au chapitre de Bâle, au clergé de la ville
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et du diocèse , aux vassaux de l’évêché , et au peuple de la ville de
Bâle. Jean de Fleckenstein prête serment au chapitre , le 29 mai
J 423 . Rodolphe de Ramstein , seigneur de Gilgenberg reçoit en fief
de cette église le château de Zwingen , et celui de Gilgenberg , avec
la tour , 423 . Jean Bernard seigneur d’Asuel reçoit en fief de cet

évêque le château d’Asuel et le village situé au-dessous avec toutes
leurs dépendances , dont font partie Montgremay ,

la

Combe et Char-

moille , un fief castrai à Pleujouse , le village de Vendelincourt , le
château et le village de Miécourt , la haute justice à St-Ursanne , la
basse justice à Glovelier , le village de Courtedoux , la traite foraine
sur les biens provenant de la partie de9 Franches -Monlagnes 1où le
prévôt de Miserez perçoit la dîme , 424 . L’évêque s’engage à payer
46 florins de cense annuelle , assignée sur la ville de Lauffon , à
Bernard Ze Rhein età son épouse Brigitte , née de Reinach , laquelle
cense ledit évêque a rachetée du sieur de Ramstein , ainsi que celle
hypothéquée sur le sceau et sur les biennaux , 424 . Cet évêque re¬
prend par les armes les châteaux de Roche-d’or et de Pleujouse et
la ville de St-Ursanne , queThiébaud , comte de Neuchâtel , ne voulait
pas rendre ; pour se créer des ressources dans sa lutte contre ledit
comte , il vend à réméré aux citoyens de Bâle une rente annuelle
de 300 florins pour un capital de six mille florins , et hypothèque en
garantie de cette somme tous les revenus des biennaux , du sceau de
Lauffon et de Delémont , 423 . Les citoyens de Bâle assistés du comte
de Thierstein , des seigneurs de Montjoie , etc ., prennent la ville et
le château d’Héricourt appartenant à Thiébaud de Neuchâtel et les
réduisent en cendres , après le pillage des habitans , 425 . Jean Reich
de Reichenstein , chevalier , le bourgmestre et le conseil de Bâle qui
ont prêté secours à l’évêque contre

le

comte Thiébaud de Neuchâtel,

lui promettent de ne point lâcher les prisonniers à son insu et sans
son consentement , mais de les partager avec lui , 425 . Le roi Sigis• C’est- à-dire Trévillers et les environs . Le prieuré de Miserez, et plus tard le collège
des Jésuites à Porrentruy , auxquels ce prieuré avait été donné par Christophe de Illarer,
ont perçu des dimes à Trévillers, jusqu’au (8e siècle.
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mond investit cet évêque des régalies et lui confirme ses privilèges
et immunités après la prestation d’hommage faite par Bernard , mar¬
grave de Baden , au nom de l’évêque , 425 . Accord entre l’évêque
et Thiébaud de Neuchâtel pour le rachat du château et de la ville
de St-Ursanne , des châteaux de Chauvelier et de Muriaux , 426.
Cet évêque vend à Henriette , comtesse de Montbéliard , pour
3000 florins les villages de Chevenez , Réclère , Damvant , Fahy et
Grandfontaine , 427 ; il donne en fief à Jean de Morimont (Môrsperg ),
chevalier , pour ses fidels services , le château de Pleujouse , avec
ses dépendances , en s’y réservant le droit d’entrée en temps de
guerre , de même que dans le château de Morimont , sauf les droits
seigneuriaux de l’Autriche , 428 . Jean de Laulïen reconnaît avoir
reçu en fief de l’église de Bâle , le château de Reineck , 428 . L’évê¬
que Jean abandonne aux habitants de la Franche - Montagne de
Muriaux , le droit d’octroi (Ungelt ) sur les vins qui s’y consomment,
sous la condition que les revenus en seront employés à rendre les
chemins praticables ; il leur accorde en même temps trois foires
franches par année , 428 . Michel d’Ambringen reçoit en fief de
l’église de Bâle plusieurs biens situés à Biengen , Krotzingen , Huseren , Feldkirch , Munzingen , pour lui et pour son frère Ottemann
d’Ambringen , 429 . Premier rôle de franchises donné par cet évêque
à la châtellenie de Delémont et à la prévôté de Moutiers-Grandval,
430 . L’évêque avec le consentement du chapitre confirme les fran¬
chises des habitants de la Montagne de Montfaucon , et détermine les
limites de ce pays , 430 . Ouverture du concile de Bâle , 431 . L’évê¬
que et le chapitre garantissent aux villes de Bienne , Delémont et
Neuveville , une somme de 1400 florins empruntée par elles d’Ennelin d’Efringen , à Bâle , pour le rachat de Birseck , 435 . Second
rôle de franchises de la prévôté de St-Ursanne , 436 . Jean de Fleckenslein meurt le 20 décembre 1436 ; il est inhumé dans l’église
cathédrale.
49 . Frédéric II , de la famille noble de Ze Rhein était custode de
l'église cathédrale , avant sa promotion à l’épiscopat . Il a inscrit lui-
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même dans son calepin qui existe encore , la date de son élection :
il fut élu une première fois , le 9 janvier 1437 ; une seconde fois le

9 février de la même année . Il prit possession de l’évêclié le 12
mars et fut sacré solennellement le 5 mai. Bernard de Ratsamhausen,
chanoine de l’église cathédrale , qui prétendait avoir des droits à
l’évêché , suscita à Frédéric des difficultés qui furent appaisées par
une transaction intervenue le 5 mars 1440 . Cet évêque confirme , à
l’instar de son prédécesseur , la vente du Petit -Bâle , etc . , 437.
Humbert , comte de la Roche , donne quittance à l’évêque de 675
florins , pour garder le château de Chauvelier , 437 . L’empereur
Sigismond investit l’évêque des régalies , et lui confirme ses privi¬
lèges , après la prestation d’hommage donnée par Jean de Winterlingen , au nom de l’évêque , 437 . Même investiture donnée par le
roi Albert II , sous prestation d’hommage faite par Ilennemann
d’Offenbourg , au nom de l’évêque , 1439 . Smasmann , seigneur de
Ribeaupierre et de lloheneck , reconnaît avoir reçu de l’église de
Bâle le château du haut Ribeaupierre , nommé le vieux castel ; la
grande forteresse de Ribeaupierre , la haute et basse ville de Ribeauvillé , avec leurs droits , juridiction et dépendances ; le château et le
lieu de Wihr au Val , avec le patronage de l’église de ce lieu , le val
de Fréland , des dîmes à Kiensheim , Kaisersberg et Sigoltslieim, 440.
Aymonat -le-Bastard de Lugnez donne quittance à l’évêque de Bâle
pour les dommages qu ’il a essuyés par la démolition du château de
Lugnez , en Ajoie, et par son emprisonnement personnel , 440 . Louis
et Ulric comtes de Wirtemberg

et de Montbéliard , confirment les

franchises de la ville de Porrentruy , 442 . Le roi Frédéric III , in¬
vestit l’évêque de Bâle des régalies , sous la prestation d’hommage
donné personnellement à Ensisheiin , 442 ; il le prend sous sa pro¬
tection spéciale et le nomme son conseiller royal , en lui donnant la
jouissance de tous les droits attachés à cette dignité ; donné à Zurich,
442 . Il lui accorde et à ses successeurs un privilège en vertu du¬
quel , dorénavant aucun vassal , serviteur ou domestique de la cour
épiscopale , aucune communauté ou personne particulière ressortis-
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sant des villes , châteaux et villages appartenant à l’évêché , ne peu¬
vent être traduits devant un juge étranger , pas même devant la
cour de justice royale , ni devant celle de Rothweil , mais seulement
devant l’évêque , ou devant les juges établis par lui ; donné à Bâle,
442 . L’évêque affranchit d’hypothèque le village d’Undervelier , en¬
gagé à Thuring Münch de Münchenstein à Lowenbourg , pour 150
florins , dont 50 sont payés avec promesse de solder le restant par
termes , 443 . Bataille de St-Jacques près de Bâle , 26 août , 444.
Louis , fils aîné de Charles VII roi de France , Dauphin de Viennois,
donne une lettre de sauve -garde à l’évêque de Bâle , à Jean comte
de Thierslein , seigneur de Pfeffingen , et à Paul de Ramstein seigneur

de Gilgenberg , en déclarant les prendre sous sa protection pour un
an , ordonnant à ses officiers de respecter leurs gens et leurs biens,
de s’abstenir de toute hostilité , sous la réserve de réciprocité de la
part de l’évêque ; donné à Ensisheim , 18septembre , 444 . Cet évêque
meurt le 5 janvier 1451 ; il est inhumé dans l’église cathédrale de
Bâle.
50 . Arnolde de Rotberg ,* grand écolâtre , puis doyen de l’église
cathédrale , docteur en droit canon , élu le 19 janvier 1451 . Le pa¬
pe Nicolas V . confirme son élection et permet qu ’il soit sacré par
deux autres évêques catholiques ; il invite par des bulles particuliè¬
res , le chapitre de Bâle , le clergé du diocèse , le peuple de la ville
et de l’évêché , les vassaux , à rendre les devoirs h cet évêque , cha¬
cun dans ses attributions , 451 . Le chapitre de Bâle décide que les
fiefs composant le comté de Ferrette , la baronie de Ribeaupierre,
la baronie d’Asuel , celle de Ramstein ou Zwingen , ne seront plus

inféodés , lors d’un changement de mains , 451 . Le roi Frédéric III
investit l’évêque Arnold des régalies d’empire , 451 . L’évêque pro¬
met , avec le consentement du chapitre , aux citoyens de Bâle de
leur donner chaque année un bourgmestre

et un conseil , comme

l’ont fait ses prédécesseurs , 451 . Il investit Ulric d’Asuel des fiefs
'Les ruines du château de Rotberg existent dans le voisinage du couvent de MariaSlein, sur le revers septentrional du Blauen, au canton de Soleure.
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que Jean Bernard d’Asuel avait reçus de l’évêque Jean de Fleckenslein , 432 . Il s’engage à payer annuellement une rente de sept livres
et demie , prélevée sur les tailles de Courroux , à Elisabeth de Bârenfels , veuve de Hennemann de Muriaux , (Spiegelberg ) 453 . 11
hypothèque le village de Riehen à Bernard Sürlin , chevalier à Bâle,
pour une cense annuelle de 10 florins , 454 ; il emprunte encore 10
florins de cense annuelle , sur la même hypothèque , de Thomas Sürlin,
chevalier à Bâle, destinée comme la première cense à dégager d’hy¬
pothèque les villages de Bourrignon , Pleigne , Movelier et Roggenbourg , 454 . Il donne une lettre de garantie aux habitants de Bienne,
Delémont et la Neuveville , pour la cense annuelle de soixante flo¬
rins , payable à la St-Jean , achetée à réméré par Louis d’Eplingen
chevalier , de Conrad d’Ulingen et de Nicolas Ulrich Schaller qui en
jouissaient précédemmenl ; cette cense était rachetable par 1200
florins , 456 . L’évêque Arnolde meurt le 7 mai 1458 , à l’âge de 64
ans ; il est inhumé dans la cathédrale de Bâle.
51 . Jean V de Venningen , doyen des églises de Bâle et de Spire,
élu évêque de Bâle , le 18 mai 1458 , confirmé par le pape Callixte
III . Il existe dans nos archives six bulles différentes , datées du 12
juillet 1458 par lesquelles , le pape recommande à l’archevêque de
Besançon de prêter à cet évêque son concours pour la conservation
des droits de l’évêché ; à l’empereur Frédéric III , de le protéger ;
au chapitre de lui obéir et de l’entourer de respects ; au clergé de
la ville et du diocèse , d’exécuter ses ordres avec soumission et bien¬
veillance ; aux vassaux , de lui prêter secours et assistance ; au
peuple de Bâle et du diocèse de recevoir avec humilité ses conseils
utiles . Par une autre bulle de même date , il autorise Jean de Ven¬
ningen à recevoir la consécration épiscopale d’un prélat catholique à
son choix, assisté de deux ou trois évêques . A l’instar de ses prédé¬
cesseurs , cet évêque promet aux citoyens de Bâle de leur donner
chaque année un bourgmestre et un conseil , 458 . Bulle du pape
Pie II, pour la fondation de l’université de Bâle, 459 , le 12 décem¬
bre . L’empereur Frédéric III investit l’évêque de Bâle des régalics ,
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et lui confirme ses exemptions et privilèges , 460 . Le pape Pie II ac¬
corde à l’évêque le pouvoir d’imposer aux églises de son diocèse des
subsides charitatifs , 461 . Cet évêque rachète du comte Eberhard de
Montbéliard , suivant la convention faite précédemment avec celuici à Schaffhouse , le château , la ville et seigneurie de Porrentruy,
pour la somme de 21,000 florins , 461 . 11 confirme les franchises de
cette ville , le 29 juin 461 , et réunit ses habitants et ceux des loca¬
lités des environs dans l’église de St-Pierre , pour y prêter le ser¬
ment accoutumé. 1Il confirme de même les franchises de la mairie
d’Ajoie et de celle de Bure , conformément à leurs privilèges et à leurs
coutumes , 461 . Rôle des droits us et coutumes de la prévôté de Mouliers -Grandval , sous le prévôt Jean de Fleckenstein , 461 , le 7 mai.
L’évêque donne en fief le château de Milandre avec ses dépen¬
dances à Jean -Henri de Spechbach , 462 . Bernard de Rotberg , che¬
valier , renonce tant en son nom qu ’en celui de ses sœurs Sophie de
Rotberg et Agnès d’Andlau , à toutes ses prétentions à la succession
de son frère , feu Arnold évêque de Bâle , 462 . Le pape Pie II per¬
met par une bulle l’usage du beurre pendant le carême , à tous les
habitants de l’évêché de Bâle , 465 . La ville de Soleure reconnaît
avoir reçu en fief de l’église de Bâle , le château de Falkenstein , le
vieux Falkenstein nommé la Cluse , le vieux Bechbourg , avec tous
leurs droits , juridiction et dépendances ; le landgraviat du Buchsgau
et de la vallée de Balslhal , 464 . L’évêque fait réparer sinon rebâtir
le château de Porrentruy , 465 . Le chapitre de Bâle s’engage à faire
les obsèques futures de l’évêque , pour trois quintaux de cire qu ’il
en a reçus , 468 . L’évêque emprunte cent florins du couvent de
Clingenthal pour dégager le village de Soulce , au val de Delémont,
hypothéqué à Jean Münch de Münchenstein , 468 . Ce village avait
été d’abord hypothéqué avec celui d’Undervelier , en 1409 , par
l’évêque Humbert de Neuchâtel , pour 150 florins , à Jean Thüring
Münch , archidiacre , sous réserve des droits de haute justice dans le
cas de meurtre et de peine capitale . Testament de l’évêque Jean de
1Liber vitæ ecclesiæ Sti Ursicini, p . 1.
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Venningen , 469 , le 19 mai , auquel il fait quelques modifications le
40 mai de l’annce suivante . Il lègue entr ’autres une somme de cent
florins à l’église paroissiale de Nydenstein , dans le Kraichgau , diocèse
de Worms , pour la fondation d’une lampe perpétuelle sur la tombe
de feu son père ; vingt florins d’or à l’hôpital de Delémont , la même
somme à l’hôpital de Porrentruy , la même somme aux cha¬
noines de Sl-Michel en cette ville pour un anniversaire . Il fonde
également une rente viagère de deux florins à un sieur Batti à Por¬
rentruy , laquelle rente doit être affectée après

sa

mort , à

la

fondation

à perpétuité d’une messe dans la chapelle du château de celle
ville , etc . etc .; les legs furent tous acquittés . L’empereur Frédéric
III confirme les franchises de l’évêque de Bâle et statue que tout
droit et alliance de combourgeoisie de la part des sujets de l’évêque
de Bâle avec des Etats étrangers seront nuis tant pour le passé que
pour l’avenir ; que personne ne doit troubler ni entraver l’église de
Bâle dans l’exercice de ses droits spirituels et temporels ; que les
sujets de cette église ne peuvent être traduits par qui que ce soit
devant tout autre tribunal que les tribunaux ecclésiastiques ou civils
de l’évêché , suivant les cas, à l’exception toutefois des affaires féoda¬
les , 471 , 31 juillet . Le même empereur défend de lever aucune
taxe , ni aucun droit de péage sur les marchands de comestibles ou
d’autres objets qui parcourent les routes de l’évêché , 471 . La ville
de Bâle répond à l’empereur Frédéric qui exige de sa part presta¬
tion d’hommage , qu ’elle n’a jamais prêté de serment de fidélité aux
empereurs , mais seulement à l’évêque de Bâle , 473 . Pierre Rot,
chevalier , bourgmestre , et le conseil de Bâle répondent à l’évêque
qu ’ils marcheront à sa réquisition sous leur bannière à croix blan¬
che , et qu ’ils attendent IesBiennois dans les mêmes dispositions , 474,
24 octobre . Les hommes de la seigneurie de Franquemont , soumis
à l’église de Bâle par le droit de la guerre, 1prêtent serment de fidé¬
lité aux représentants de l’évêque , devant le château de Chauvelier,
474 , le 25 novembre . Alliance conclue par la médiation de Louis XI
1Mit dem swert getvunnen, suivaot les termes Je l’acte.
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roi de France , entre Sigismond duc d’Autriche et les confédérés de
Zurich , Berne , Lucerne , Uri , Schwitz , Unterwalden et Zug , par
laquelle il est entr ’autres stipulé , que dans le cas où un différend
surgirait entre les parties et ne pourrait s’arranger à l’amiable , elles
se présenteront devant l’évêque ou la ville de Constance , ou devant
l’évêque ou la ville de Bâle , et que la question sera décidée sans
délai , dans le terme de trois mois, 474 . iMaximilien archiducet Marie
archiduchesse d’Autriche déclarent que l’évêque de Bâle doit garder
devers lui tous les châteaux et leurs dépendances , qui lui sont échus
par le droit de la guerre , jusqu ’à la conclusion de traités ou con¬
ventions , 478 . L’évêque fait construire une chapelle 1au pied de la
Reifhus , au château de Porrenlruy , 478 ; il apporte à son testament
des modifications signées de sa propre main , 478 , le 15 décembre.
Jean de Venningen meurt à Porrentruy le 22 décembre 1478 ; il
est inhumé dans la cathédrale de Bâle, suivant le vœu exprimé dans
son testament.
52 . Gaspard Ze Rhein , de Mulhausen , en Alsace , custode de la
cathédrale de Bâle , élu évêque par le chapitre unanime , le 4 jan¬
vier 1479 , à l’âge de46 ans . Voici quelques documens relatifs à cette
élection : Rédaction des articles à proposera celui qui sera élu évê¬
que , 1479 . Mandement pour demander au pape la confirmation de
l’évêque élu , 479 , 23 janvier ; mémoire à Sixte IV et aux cardinaux
de Rome , 25 janvier ; bulle de Sixte IV portant la forme du ser¬
ment à prêter par l’évêque Gaspard , lorsqu ’il recevra la consécra¬
tion , 6 mars ; serment de Gaspard élu évêque de Bâle , où sont
insérés les articles du statut capitulaire avant l’élection , 7 juin . L’é¬
vêque est sacré le jour de la Pentecôte par Nicolas évêque en titre
de Tripolis , Jean Ortwein , vicaire à Strasbourg et Daniel Zender
de Bruck , vicaire à Constance , en présence des abbés de St-Blaise
et de Lucelle . L’évêque confirme les franchises de la ville de Por¬
renlruy , 79 ; il convoque à Bâle tous les vassaux nobles de l’évêché,
pour y recevoir l’investiture de leurs fiefs, 480 . L’cmporcur Fréde4Elle a élé démolie en mai 1804.
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rie III donne à l'évêque un délai de deux ans pour recevoir l’in¬
vestiture des régalies , en lui accordant néanmoins le pouvoir d’en

exercer les prérogatives, 80. Extinction de la maisond’Asuel,8I . Le
margrave Christophe de Baden, comte de Spanheim, reçoit l’investi¬
ture des fiefs qu’il retient de l’église de Bàle, par son chargé de pou¬
voir le bailli Trulpert , seigneur de Staulîen, 81. Henri , comte de
Wirtemberg et de Montbéliard, renonce à toutes ses prétentions sur
le château de Franquemont et ses dépendances, pour 200 florins que
lui donne l’évêque Gaspard, 81, le 10 novembre. L’empereur Fré¬
déric investitl’évêque de Bàle des régalies, après la prestation d’hom¬
mage entre les mains d’Albert évêque de Strasbourg, constitué à
cet effet, 87. Philippe margrave de Ilochberg, comte de Neuenbourg , seigneur de Rôtheln et Susenberg, reconnaît avoir reçu en
fief de l’église de Bâle pour lui et pour ses héritiers , les biens de
Ilaltingen, Ilollstein avec leurs droits et dépendances, les gens de
l’église de Bàle domiciliés dans son margraviat, les forêts , mines
du Brisgau, etc., de la manière que son père et ses prédécesseurs les
ont eus en fief, ainsi que feu le comte de Fribourg , 87. Les habi¬
tants de la prévôlé de Moutiers-Grandval protestent contre le ser¬
ment qui leur est demandé par l’évêque de Bâle, 87. L’empereur
Frédéric III ordonne à cet évêque de recevoir de l’abbé Gothart,
de St-Gall, au nom dudit empereur , le serment d’hommage de
vassalité, 91. L’évêque donne à la ville de Bâle, sur sa demande ,
un lieutenant de bourguemestre , dans la personne de llartung
d’Andlau, chevalier, sans préjudice aux titres de cette ville, 95.
Le roi MaximilienIer donne à l’évêque un terme de deux ans, pour
recevoir l’investiture des régalies, 98. La situation de l’évêché de
Bâle devenant plus critique de jour en jour , le chapitre entre en
négociations avec l’évêque pour l’engager à se démettre pendant
quelque temps de ses fonctions et à les conférer à quelqu’un qui sût
les remplir plus avantageusement. L’évêque partageant la manière
de voir du chapitre, celui- ci lui délégué à Porrentruy , Jérome de
Weisslingen, le 30 décembre, 1500, pour arrêter les conditions de
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cct arrangement . Il est stipulé que l’évêque Gaspard aura son habi¬
tation à Delémont , avec la faculté de se servir des ustensiles qui s’y
trouvent , suivant l’inventaire . En temps de peste ou de guerre , il
lui sera facultatif , s’il y a péril , d’aller habiter un autre endroit , à
l’exception de Porrentruy , pour éviter les dépenses .

Il

recevra une

pension de §00 livres , quatre chars de vin , cinq muids de froment
et autant d’avoine . Le chapitre se réserve tous les émoluments pro¬
venant des fiefs ou du diocèse , afin d’éteindre les dettes qui pèsent
sur l’évêché . L’évêque se réserve la collature de tous les bénéfices
ecclésiastiques ; le chapitre , celle de tous les offices temporels.
L’évêque nommera vicaire général , Christophe d’Utenheim et ne lui
adjoindra aucune autre personne ;

il

remettra le sceau et

le

livre des

fiefs, entre les mains du commissaire ; le vicaire général disposera de
toutes les archives déposées à Colmar ou en d’autres lieux , pour l’u¬
tilité de l’église. Il relèvera du serment tous les officiers de l’évêché,
et aura soin qu ’ils le prêtent à son lieutenant . Il ne contractera point
de dettes nouvelles , sous peine de les payer de ses deniers . Toutes
les lettres et mandements seront expédiés au nom et sous le sceau
de l’évêque Gaspard . Tous les ustensiles , les chevaux , les chars , les
vins , les blés , etc . qui se trouvent à Porrentruy , y resteront jus¬
qu ’à disposition ultérieure du vicaire général , etc . Ce mode
d’administration doit être maintenu jusqu ’à l’extinction des dettes,
époque où l’évêque rentrera dans ses fonctions ordinaires . L’évêque
Gaspard , considérant son âge avancé , choisit et nomme pour son
coadjuteur par le conseil et l’assentiment du chapitre , Christophe
d’Ulenheim , custode de l’église de Bàle , 1502 , le 24 septembre.
Gaspard Ze Rhein meurt à Porrentruy le 8 novembre , I §02 ; il est
inhumé à Lucelle , comme il l’avait demandé.
53 . Christophe d ’Utenheim , custode de la cathédrale de Bâle et
docteur en droit canon ; vicaire général de l’ordre de Cluny , dans
les pays d’Allemagne , dès 1494 ; chargé de l’administration du
prieuré de St-Ulricli et du couvent de nones deSelden , en Brisgau,
498 , élu évêque de Bâle le 1er décembre 1502 . Quelques actes
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pendant la vacance du siège : ordre du chapitre de Bâle au peuple
de Bienne , Neuvcville, St-Ursanne , Lauffon et Zwingen , de se
comporter, en attendant la nouvelle élection de l’évêque, en braves
et loyaux sujets de l’évêché , comme leurs ancêtres et eux-mêmes
l’ont fait jusqu’à ce jour , 1502, le 14 novembre ; lettre du chapitre
à son custode Christophed’Utenheim, pour l’inviter à congédier les
domestiques de l’évêque défunt , en le priant de venir à Bâle , 14
novembre ; invitation du chapitre à Henri comte de Thierstein ,
comte palatin de l’évêché et seigneur de Pfeffingen; à Guillaume
seigneur de Ribeaupierre, Iloheneck et Geroldseck dans les Vosges,
de comparaître en qualité de hauts vassaux de l’église de Bâle, au
jour de l’élection fixée au 1er décembre, afin qu’elle s’effectued’au¬
tant plus fructueusement , honnêtement , et pacifiquement; à Ro¬
dolphe de Blumeneck, bailli à Rôlheln, de comparaître au nom du
margrave , haut vassal de l’évêché ; à Louis de Reinach, Ilarlung
d’Andlau, Marx Reich, Henri Truclisess, Melchior Ze Rhein, archi¬
diacre de l’église de Bâle, et à Frédéric Ze Rhein , frère de feu
l’évêque Gaspard, 1502, 19 novembre. Décret d’élection d’un évê¬
que de Bâle dans la personne de Christophe d’Utenheim, 1502,
1er décembre. Serment prêté par l’évêque au chapitre, 1503, 2 mai.
Henri Schonower prévôt de la collégiale de Rheinfelden est envoyé
à Rome pour obtenir la confirmation de l’élection et l’acquit des
annales , 1505, 30 décembre. Le roi MaximilienIer charge l’évêque
d’administrer et de réformer, tant pour le temporel que pour le spi¬
rituel, les maisons de l’ordre de Cluny, situées dans le Brisgau et le
Sundgau, et particulièrement le couvent de St-Morand, en sa qualité
de vicaire général de l’ordre , 1503. Le même roi lui donne l’investi¬
ture des régalies et lui confirme ses privilèges et immunités, 503. L’é¬
vêque confirme les franchises de la ville de Porrentruy , 503. Statuts
synodaux du diocèse de Bâle, 503. L’évêque convoque tous les
vassaux de l’évêché pour la reprise de leurs fiefs, 505. Il donne aux
bourgeois de Bâle un bourgmestre et un conseil; il confirme les
franchises et les statuts des corps de métier avec promesse de part
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et d’autre de s’aider réciproquement en toute circonstance , et contre
qui que ce soit à l’exception des confédérés suisses , 506 , le 8 mai.
confirme les franchises de la mairie d’Ajoie et de celles de Bure et
de Chevenez , 508 . La ville de Bâle déclare qu ’elle lient de l’évêché,
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pour 31,000 florins , à réméré , le Landgraviat de Sisgau , avec Waldenbourg , Homhourg , Liestal et Fülisdorf , 510 , le 28 juin . Le
comte Henri de Thierstein n’ayant pas d’héritier habile à lui suc¬
céder dans ses fiefs, l’empereur Maximilien donne en fief à l’évêque
de Bâle le comté de Thierstein , tel que les comtes de ce nom l’ont
retenu jusqu ’alors de l’empire romain , 518 . L’évêque infirme prie
le chapitre de Bâle de lui donner un coadjuteur pour remplir ses
fonctions . 519 , le 25 mai. Nicolas de Diesbach , bernois , doyen de
l’église cathédrale , prend les rênes de l’administration , qu ’il dépose
pour se retirer à Besançon en décembre 1526 , où il meurt le 15
juin 1550 . L’évêque Christophe est obligé de reprendre ses fonc¬
tions . L’empereur Charles V autorise cet évêque et ses successeurs
de joindre à leurs armes et à celles de l’évêché , les armes des comtes
de Thierstein dont la famille est éteinte , et de sc servir du nom de
comte de Thierstein dans les actes et dans les écrits , 521 . Cet évê¬
que fait son testament , le 8 juin , 523 , au château de Porrentruy.
Les chanoines de l’église cathédrale se réunissent le 18 décembre
1526 au château de Delémont pour procéder à l’élection d’un évê¬
que : au premier tour de scrutin Philippe Jacques d’Andlau , chantre
de l’église cathédrale , et Jean Rodolphe de Halhvyl , custode de celte
église, obtiennent le même nombre de voix ; dans un second tour de
scrutin , Philippe Jacques d’Andlau réunit la majorité des suffrages;
il est élu évêque de Bâle.1Cette élection n’eut cependant pas d’effet.
L’évêque Christophe d’Utenhcim meurt à Delémont , le 16 mars
1527 ;

il

est inhumé dans l’église de St- Martin à Colmar.

54 . Philippe de Gundelsheiin , originaire de Franconie , archiprê<Ces détails sont tirés du protocole original de celte élection , écrit par un notaire in»
vile à y assister comme témoin. Ils ne concordent pas entièrement avec les faits allégués
par la plupart des historiens de Pévèché.
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vice- doyen de l’église cathédrale, élu à Delémont le 28 février
1327. Le nonce résidant à Lucerne le recommande au pape Clé¬
ment VII , 527, de même que l’archevêque de Besançon, 528. Cet
évêque confirme les franchises de la ville de Porrentruy , 527, le 15
juillet. La réforme est introduite à Bâle; l’évêque vient fixer sa ré¬
sidence ordinaire à Porrentruy , 1528; le chapitre se retire à Neuenbourg , sur le Rhin , et ensuite à Fribourg en Brisgau, le 1er sep¬
tembre 1529, avec la permission de Hugues, évêque de Constance;
l’officialité épiscopale est transférée à Altkirch. Guillaume Farel
prêche la réforme à Bienne et dans le val de St-Imier, et de Tavannes, 1529. Les chanoines de Moutiers- Grandval se fixent à Delé¬
mont. L’évêque vend la ville d’Olten à l’Etat de Soleure, 532 ; il
donne un délai d’un an aux deux margraves de Baden pour la re¬
prise de leurs fiefs, 534. L’empereur Charles V écrit à l’évêque que
Nicolas de Giley, seigneur de Franquemont et de Marnoz, officier
impérial, l’a informé que l’évêque et le chapitre de Bâle ne négligent
rien pour retenir leurs sujets dans la foi catholique et dans la fidé¬
lité de l’empire ; l’empereur engage l’évêque à persévérer, en lui
promettant son concours, 539. L’évêque représente aux Etats de
l’empire assemblés à Nuremberg qu’il ne peut acquitter les contri¬
butions d’empire , à cause des grandes dettes qui pèsent sur l’évê¬
ché , 551 ; il s’excuse près de l’empereur Charles V de ne pouvoir
assister au concile de Trente , 551. L’évêque Philippe de Gundelslieim meurt à Porrentruy , le 3 octobre 1553. Suivant quelques his¬
toriens de l’évêché, Jean Steinhauser de Feldkirch, custode et viceIre et

doyen de la cathédrale, fut nommé par le chapitre , administrateur
de l’évêché , pendant la vacance du siège, et mourut en 1554. Nos

archives n’en font pas mention.
55. Melchior de Lichtenfels, archiprêtre de l’église cathédrale, est
nommé administrateur de l’évêché, à Delémont, le 14 septembre
1553 , avant la mort de Philippe de Gundelsheim son prédécesseur.
Les vassaux ayant refusé de lui prêter hommage en sa qualité d’ad¬
ministrateur, le chapitre se voit obligé de l’élire évêque de Bâle, le
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8 octobre 1554 . Le pape Paul IV confirme celle élection , le 4 dé¬
cembre 1555 ; cet évêque est sacré à Constance , par le coad¬
juteur , le 2 octobre 1559 . Différentes bulles sont adressées au cler¬
gé , au peuple , aux vassaux de l’évêché pour leur recommander ce
prélat , à l’instar de ses prédécesseurs . L’évêque confirme les fran¬
chises de la ville de Porrentruy , le 29 novembre 1554 . Le chapitre
de Bâle hypothèque la seigneurie d’Erguel aux Biennois pour sept
mille couronnes d’or , parce que les Erguélistes avaient contracté
l’année précédente une alliance de combourgeoisie avec Soleure,
1554 . L’évêque dégage l’Erguel , et conclut en 1556 , avec les habitans de ce pays , par la médiation des députés de Soleure , un traité
connu sous le nom de Franchises d’Erguel . L’empereur Ferdinand I
investit l’évêque de Bâle des régalies d’empire , 556 . Lettre réversale de Charles margrave de Baden et Ilochberg , pour les fiefs qu ’il
retient de l’église de Bâle , dans le Brisgau , 557 . Un incendie con¬
sume une grande partie des actes de la chancellerie , au château de
Porrentruy , 558 . L’empereur Ferdinand I ordonne à tous les vas¬
saux et sujets de l’évêché de Bâle de faire par devant l’évêque Melchior la déclaration de tous les fiefs et biens qu ’ils retiennent de
cette église, dont les titres ont péri dans l’incendie déjà mentionné,
559 , le 14 juillet . Cet ordre est renouvelé par l’empereur Maximi¬
lien II , 566 , le 7 mai. Traité de combourgeoisie entre le FranchesMontagnes et la ville de Bâle, 559 . Traité entre le prince -évêque et
les villages de la vallée de Delémont , nommé vulgairement Rôle de
la vallée , 1562 , le 9 mars . L’évêque délègue au concile de Trente

son suffragant , Georges de Hohenwart , licencié en théologie , 562,
le 10 juillet ; il emprunte de Guillaume de Rust , bailli à Thann , une
somme portant un intérêt annuel de 70 florins , destinée h racheter
le village de Rocourt , 573 . Melchior de Lichtenfels meurt à Porren¬
truy , le 17 mai 1575 ; il est inhumé le 21 du même mois dans l’é¬
glise paroissiale de ce lieu.
56 . Jacques Christophe de Blarer de Wartensée, 1né le 11 mai
1Le cliAtcau de ce nom élait situé au - dessus du village de Slaad, sur la montagne de
Rorscliacli, au canton de St-GaiI.
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4542 , chanoine des églises cathédrales de Bâle et de Constance , élu
évêque de Bâle à Delémont , le 22 juin 1575 , à l’âge de 53 ans ; il
fait son entrée à Porrentruy deux jours après ; est sacré le 6 février
4577 , par les abbés de Bellelay et de Lucelle et par son suffragant,
Marc, évêque de Lydda . L’empereur Maximilien

II

donne à l’évêque

le délai d’un an , pour recevoir l’investiture des régalies d’empire,
576 . L’évêque rachète

le

village de Soyhière et ses dépendances , de

Hugues de Grammont , prévôt

de

St-Morand , de Guillaume de Gram-

mont seigneur de Vercel . de Jeanne de Montmartin leur belle-sœur,
de Jean Gyot Lovy, bailli à Delle, et des héritiers de Jean d’Arbois,
auxquels ces biens étaient engagés pour différentes parts , 4576 à 78.
L’empereur Rodolphe II donne 5 l’évêque de Bâle l’investiture des
régalies , après serment prêté au nom de celui- ci par Valentin Adam
Cuntz , conseiller de l’évêque de Strasbourg , commis à cet effet,
577 . Le pape Grégoire XIII invite l’évêque de Bâle à ériger un sé¬
minaire pour le clergé , 578 . Alliance de cet évêque , conclue à Lu¬
cerne , avec les sept cantons catholiques de la Suisse , 579 , le 28
septembre ; solennellement jurée à Porrentruy par l’évêque et par
les députés des sept cantons , 580 , le 28 janvier . L’évêque remercie
le cardinal Charles Borromée , archevêque de Milan, pour

la

commu¬

nication des statuts synodaux de la province de Milan, 580 ;

il

écrit

à Egelolphe de Ribeaupierre , qui refusait d’astreindre le clergé de
sa seigneurie à fournir sa part des subsides imposés , que de tout
temps il avait été en usage parmi le clergé de l’évêché de fournir , à
chaque élection d’un nouvel évêque , des subsides charitatifs , et que
c’était un droit établi , 580 . II appelle à Porrentruy le P . Canisius
pour la rédaction d’un catéchisme diocésain ; synode ecclésiastique
à Delémont ; rédaction de statuts synodaux pour l’évêché de Bâle,
581 . Traité avec la ville de Bâle par lequel est abolie l’alliance de
combourgeoisie entre cette ville et les localités de Lauffon, Wahlen,
Rœschentz , Liesberg , Reinacli , Tenviller , Oberwyler , Eltingen ,
Alschwyller , les Franches -Monlagnes et la vallée de Delémont,
585 . Les députés de Zurich , Berne , Lucerne , Uri, Fribourg et
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Schaffhausen , en qualité d’amiables compositeurs entre l’cvêque et
la ville de Bâle , concluent un traité qui cède à celte ville le landgraviat du Sisgau, les baillages de Walenbourg , ïlombourg , Liestal
et Fiilisdorff , le grand et le petit péage , la monnaie , le banwin , le
droit sur le vin de transport , l’office de prévôt , de vidome , de
maître -panetier , les censes foncières à Bâle , etc . Celte ville promet
en conséquence de donner à l’évêque 200,000 florins , monnaie
bâloise , 583 . Fondation du collège de Porrentruy , de sa bibliothè¬
que , 591 ; d’une imprimerie dans cette ville, 592 ; construction de
tous les bâtiments du collège,[590 à 1603 . Sur la demande du princeévêque , 90 bourgeois de Porrentruy se joignent aux habitants de la
seigneurie de Roche - d’or , pour démolir le château de ce nom , afin
qu ’il ne tombe pas entre les mains du duc de Lorraine ; ce château
est démoli dans trois jours , 595 , le 5 août . Statut capitulaire por¬
tant que tous les fiefs qui retourneraient à la mense épiscopale , y
seraient incorporés sans autre forme , pour servir à la conservation
de l’évêché , 596 . Construction par ledit évêque des forges d’Undrevelier , et du haut -fourneau de Courrendlin , 598 . L’évêque con¬
firme les franchises de la ville de Porrentruy , 598 ;

il

reçoit le droit

de combourgeoisie de la ville de Lucerne , 1601 . Christophe de Blarer

rétablit les affaires de l’évèché dans un état florissant ; il meurt le
18 avril , 1608 ; il est inhumé le 26 du même mois dans le chœur
de l’église du collège qu ’il avait fait bâtir.
57 . Guillaume Rinck de Baldenslein 1né en 1566 , fils de JeanGeorges Rinck de Baldenslein et d’Anaslase Blarer de Wartensée,
sœur de l’évêque Christophe de Blarer . Doyen de l’église cathédrale,
il est élu évêque par le chapitre assemblé à St-Ursanne , le 19 mai,
1608 , à l’âge de 42 ans et sacré dans l’église du collège de Porren¬
truy parle nonce du pape , le 12 juillet 1609 . L’empereur Ro¬
dolphe Il lui donne un délai de huit mois pour recevoir l’investiture
des régalies , 1608 . L’évêque confirme les franchises de la ville de
<Le château Je OalJenstein esl situé au confluent Je l’AlbuIa dans le Rhio, au canton
Jcs Grisons; il appartient maintenant à la famille Je Salis.
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Porrentruy , C08 , le 21 mai. L’archiduc Albert et l’archiduchesse
Isabelle lui donnent la mission et à François de Sales , évêque de
Genève (canonisé) de composer le différend avec le clergé de Bour¬
gogne , dans la question de la basse -ville de Salins , G09. L’évêque
Guillaume est compris dans la ligue catholique des électeurs et
princes de l’empire , 609 . Traité avec les Biennois , par l’entremise
des confédérés , et renouvellement de l’alliance avec les cantons ca¬
tholiques , 610 . L’empereur Mathias confirme les privilèges et immu¬
nités de l’église de Bâle , 613 ; même confirmation donnée par Fer¬
dinand II , 622 . Fondation du couvent des Ursulines à Porrentruy ,
622 , le 18 septembre . L’évêque fait exécuter différens travaux de
défense au château et autour de la ville de Porrentruy , 622 , à 625.
Il meurt le 23 octobre 1628 ; est inhumé le 50 octobre dans l’église
du collège.
58 . Jean Henri d ’Ostein , né en 1579 , prévôt de MoutiersGrandval , chanoine et vicaire général de l’église de Bâle , élu à Delémont le 27 novembre 1628 , et sacré le 25 novembre 1629 par le
suffragant Jean -Bernard d’Engelloeh , évêque en titre de Chrysopolis,
en présence des abbés de Lucelle et de Bellelay. Cet évêque con¬
firme les franchises de la ville de Porrentruy , 1628 , 2 décembre ;
il reçoit la confirmation des privilèges de l’église de Bâle , de l’em¬

pereur Ferdinand II , 630 ; il installe un couvent de capucins à
Delémont , 630 ; il quitte Porrentruy à l’approche des Suédois pour
se retirer à Delémont , 633 . Il se réfugie successivement à Bellelay,
au château de Bechburg , à Birseck . Siège et capitulation de Por¬
rentruy , 655 . Ce pays est pillé et ravagé par les Suédois et leurs
alliés, plusieurs villages sont réduits en cendres ; la peste et la fa¬
mine aggravent les désastres de la guerre . L’évêque meurt à Delé¬
mont , le 26 novembre 1646 ; inhumé dans l’église des capucins
dudit lieu.
59 . Béat Albert de Ramstein , né à Waltighoffen , dans le Sundgau,
le 14 juillet 1594 ; d’abord chanoine et vicaire général de l'église
de Worms , puis chanoine et custode de la cathédrale de Bâle , élu
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évêque par les chanoines assemblés à Beinwyll , le 29 novembre ,
1646 . Il célébré sa première messe en 1648 ; est sacré évêque le
1 er mai 1631 . Il confirme les franchises de la ville de Porrenlruy le
2 avril 1647 . Fondation du couvent des annonciades à Porrentruy,
1631 . Cet évêque meurt le 25 août 1651 ; inhumé dans l’église du
collège à Porrentruy , le 4 septembre.
60 . Jean François de Schœnau , chanoine d’Eichslâdt et ensuite
de Bâle ; successivement doyen et prévôt de cette église , il est élu
évêque le 18 septemhre 1651 par les chanoines assemblés à Delémont , et sacré dans l’église du collège de Porrentruy , le 15 juin
1653 , par le suffragant Thomas Henrici , évêque en titre de Chryso¬
polis, en présence des abbés de Lucelle et de Beinwyll . II confirme
les franchises de la ville de Porrentruy , 1651 , le 20 novembre.
Nouveau rôle de franchises de la prévôté de Moutiers-Grandval ,
652 . Réclamations inutiles à la diète de Ratisbonne pour la pro¬
priété du comté de Ferrette , 653 . Renouvellement de l’alliance
avec les sept cantons catholiques , à Porrentruy , 655 . Cet évêque
meurt le 30 novembre 1656 ; inhumé dans l’église du collège de
Porrentruy.
61 . Jean Conrad I de Roggenbach , prévôt de l’église de Bâle, élu
évêque à Delémont , par le chapitre assemblé , le 22 décembre 1656.
Cet évêque confirme les franchises de la ville de Porrenlruy , le 51
décembre 1656 . Traité conclu à Bâle entre l’évêque et la prévôté
de Moutiers - Grandval , 1657 . Fondation d’un couvent de capucins
à Porrentruy , 658 . L’empereur Léopold I donne à l’évêque l’in¬
vestiture des régalies , 661 . Renouvellement de l’alliance avec les
sept cantons catholiques , 675 . Construction d ’une église cathédrale
à Arlesheim ; les chanoines qui s’étaient retirés à Fribourg en Brisgau à la suite de la réforme , fixent leur résidence dans ce village :
l’évêque bénit cette église , 1681 , le 26 octobre . Cet évêque meurt
le 13 juillet , 1695 ; inhumé dans l’église du collège de Porrentruy.
62 . Guillaume Jacques Rinck de Baldenstein , doyen de l’église
cathédrale , nommé coadjuteur le 6 mai 1690 , prend la régence de
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l’évêché à la mort de son prédécesseur . Il confirme les franchises de
la ville de Porrenlruy , le 15 septembre 1695. L’empereur Léopold Ier
affranchit l’évêché de toute contribution de guerre ; il investit l’é¬
vêque des régalies , 694 . Renouvellement de l’alliance avec les sept
cantons catholiques , 695 . Construction de la tour de l’église du col¬
lège de Porrentruy , 1700 . Cet évêque meurt le H juin 1705 ; in¬
humé dans l’église du collège de cette ville.
63 . Jean Conrad II baron de Reinach - Hirtzbach , chanoine de
l’église cathédrale , élu évêque le 11 juillet 1705 . Il confirme les
franchises de la ville de Porrentruy , le 10 novembre 1705 . L’em¬
pereur Joseph Ier confirme à l’évêque ses droits et privilèges , 706;
l’empereur Charles VI de même , 712 . Renouvellement de l’alliance
avec les sept cantons catholiques , 715 . Etablissement d’un séminaire
à Porrentruy , 716 . L’évêque fait poser les fondements du château
de Delémont , 717 . Jean Baptiste baron de Reinach -IIirlzbach , frère
de cet évêque , est élu son coadjuteur , 724 . Commencement des
troubles de l’évêché , 726 . Mort du coadjuteur , 734 , le 25 janvier.
Sentence impériale prononcée sur les griefs réciproques du princeévêque de Bâle et de ses sujets , 756 . L’évêque Jean Conrad II meurt
le 19 mars 1737.
64 . Jacques Sigismond de Reinach -Steinbrunn , prévôt de l’église
cathédrale , élu le 10 juillet 1737 , sacré dans l’église du collège de
Porrentruy , par le nonce apostolique , le 29 juin 1758 . Continuation
des troubles dans l’évêché . L’empereur Charles VI confirme à l’é¬
vêque ses droits et privilèges , 759 , le 26 janvier . Traité d’alliance
entre Louis XV , roi de France et l’évêque de Râle, pour la conser¬
vation et la tranquillité intérieure des deux Etals , 759 . le 11 sep¬
tembre . Un détachement de dragons français , aux ordres du comte
de Broglie , vient à Porrentruy , en vertu du traité pour rétablir la
tranquillité dans l’évêché , 4 avril 1740 . Les chefs avérés du mou¬
vement Pierre Péquignat de Courgenay , Jean - Pierre Iliat de Chevenez , Fridelo Lion de Cœuve , Jean Varé de Courgenay , Germain
Courbât de Buix se rendent à Berne pour y chercher inutilement
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des conseils et des secours. A leur retour, Jean Varé est arrêté â
Tavannes sur les ordres du prince- évêque par Berberat , maire de

Fornet ; Pierre Péquignat est saisi par des archers quelques heures
après dans l’auberge de Bellelay, 740, le 30 avril. Nombreuses in¬
carcérations. Pierre Péquignat, Fridelo Lion et Jean-Pierre Riat ont
la tête tranchée à Porrentruy , le 31 octobre 1740. Le premier est
en outre écartelé et ses membres cloués à quatre poteaux à l’entrée
des quatre mairies d’Ajoie. Plusieurs condamnations politiques de
différente nature sont prononcées contre les personnes tant ecclésias¬
tiques que laïques, compromises dans ces troubles. L’entretien des
troupes françaises coûte à l’évêché 86,000 livres de Bâle, sans comp¬
ter les vins et les vivres fournis par la cour ; elles se retirent le 4
août 1744. L’évêque meurt le 16 décembre 1743 ; inhumé dans l’é¬
glise du collège de Porrentruy.

65. Joseph Guillaume Rinck de Baldenstein, né à Saignelégier le
9 février 1704, chanoine de l’église cathédrale en 1732, élu évêque
à Arlesheim, le 22 janvier 1744, confirmé par le pape Benoit XIV,
le 15 avril , et sacré à Besançon par l’archevêque, le 21 novembre
de la même année. L’empereur François Ier confirme à l’évêque de
Bâle ses droits et privilèges, 747. Suppressiond’un certain nombre
de fêtes dans le diocèse de Bâle, 747. Constructiond’une galerie
souterraine, longue de 380 toises, qui traverse une colline située au
nord- ouest du château de Porrentruy , pour amener les eaux d’une
source dans la résidence épiscopale; des ouvriers sont occupésà ces
travaux depuis le mois d’avril 1747 jusqu’au 6 novembre 1751.
Constructiond’une route dans les roches de Court; amélioration de
plusieurs autres. Renouvellement de l’alliance avec les sept cantons
catholiques, 755 . L’évêque confirme les franchises de la ville
de Porrentruy , 2 septembre 1756. Traité avec la France pour
la formation d’un régiment levé dans l’évêché de Bâle, sous le
nom de régiment d’Eptingen , pour le service de France, sur le
même pied que les régiments suisses au même service, 758, le 10
mars. Réorganisation des archives de l’ancien évêché de Bâle; leur
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classement dans le local qu ’elles occupent actuellement . Cet évêque
meurt le 13 septembre 1762 ; inhumé le 19 du même mois dans
l’église du collège de Porrentruy.
66 . Simon Nicolas comte de Montjoie d’IIirsingue , né le 22 sep¬
tembre 1692 , élu évêque de Bàle le 26 octobre 1762 , à l’âge de 70
ans , sacré à Gy par l’archevêque de Besançon , le 10 juillet 1763.
Construction des bâtiments de l’hôpital de Porrentruy , de l’hôtel
des Halles , de l’hôtel de ville. Reconstruction de l’église de Delémont . Nouvelle constitution militaire du régiment d’Eptingen , au
service de France , 1768 , le 4 et 31 mai. Ce régiment quitte Besan¬
çon dans la même année pour se rendre dans l’île de Corse , où il
reste jusqu ’après la conquête définitive . Une grande disette règne
dans l’évêché pendant les années 1770 , 71 , 72 et 73 ; le princeévêque fait venir des blés d’Allemagne pour alimenter ses sujets.
Ordonnance de l’évêque de Bâle portant que les bénéfices à la no¬
mination de l’archevêque de Besançon dans l’évêché de Bâle , ne
pourront plus être conférés dans la suite qu ’à des sujets de cet Etat,
771 . Ce prince lettré , ami des arts , chéri de son peuple , meurt le
5 avril 1775 ; inhumé dans l’église du collège de Porrentruy.
67 . Frédéric , baron de Wangen de Géroldseck , né le 12 mars
1727 , à Wilvisheirn , dans le département actuel du Bas-Rhin , cha¬
noine de l’église de Bâle en 1745 , élu évêque le 29 mai 1775 , sacré
par l’archevêque de Besançon , à Arlesheim , le 29 mai 1776 . Cet
évêque confirme les franchises de la ville de Porrentruy , 30 sept.
776 . Traité avec l’archevêque de Besançon pour l’échange de 29
paroisses situées en Alsace et relevant de l’évêque de Bâle , contre
19 paroisses prises dans l’Ajoie et faisant partie du diocèse de Be¬
sançon , 1779 . Convention et traité d’alliance conclu pour le terme
de 50 ans , avec le roi de France , sur les bases de la convention de
1739 et de la capitulation du régiment d’Eptingen , 1780 . Traité
avec la France pour un échange de territoire , qui donne à ce
royaume la partie de la seigneurie de Franquemont située sur la
rive gauche du Doubs en échange de la portion de la baronic de
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Montjoie située sur la rive droite de cette rivière , cédée à l’évêque
de Bâle, de même qu’une petite portion de territoire à Damvant,

à Bure et à Boncourt, 780. Ce traité est ratifié par l’empereur Jo¬
seph II, parce que le territoire échangé parl’évêque de Bâle dernême
que le reste de ses Etats était mouvance de l’empire. Construction
de la roule de Bellevue , près de Porrentruy . L’évêque Frédéric
meurt le H octobre 1782 ; inhumé dans l’église du collège de cette
ville.
08. Joseph Sigismond, de Roggenbach, né le 14 octobre 1726 ,
revêtu successivement de différentes dignités dans l’église cathédrale
dès 1742; élu évêque à Arlesheim, le 28 novembre 1782 , sacré à
Porrentruy par l’archevêque de Besançon, le 28 septembre 1783 ,
après avoir été confirmé par le pape. L’empereur Joseph II , lui
donne l’investiture des régalies , 83. Nouveaux troubles dans l’évê¬
ché de Bâle; convocation des Etats de l’évêché , 91.
Sur la demande du prince-évêque de Bâle, cinq cents dragons
autrichiens viennent occuper Porrentruy, 19 mars 1791. M. Copin,
curé du Noirmont et l’abbé Léman, accusés de sédition, sont incar¬
cérés au château de cette ville; plusieurs citoyens compromis se ré¬
fugient à Delle et à Belfort. Le prince-évéque quitte furtivement sa
résidence pendant la nuit du 27 avril 1792 , pour se retirer à
Bienne; il emporte plusieurs documents précieux des archives de
l’évêché. Le lendemain, le général Custine écrit de Belfort au prin¬
ce-évêque dont il ignore le départ , que M. de Ferrière , maréchal
de camp, va occuper au nom du roi le pays de Porrentruy , confor¬
mément à l’article III du traité de 1780. Quatre mille hommes de
troupes françaises prennent position aux Rangiers, où elles croyaient
couper le chemin aux dragons autrichiens qui avaient accompagné
le prince-évéque jusqu’à Delémont, d’où ils s’étaient retirés sur la
rive droite du Rhin , par Bâle. Les prisonniers politiques sont élar¬
gis ; les citoyens fugitifs rentrent dans l’évêché à la suite des troupes
françaises. Un conseil de régence établi par le prince-évêque , au
moment de son départ , administre l’évêché; il siège au château de
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Porrenlruy . Rengguer , neveu de l’évêque Gobel , suivi d’un grand
nombre de paysans armés de bâtons , tente de s’emparer du châ¬
teau ; il est repoussé par les gardes du conseil de régence ; trois
liommes sont tués ; Rengguer s’enfuit à Delle ; 17 mai , 92 . Le 24
du même mois, il convoque une assemblée à Roncourt , y fait planter
un arbre de liberté et proclame la République Rauracienne. D ’autres
troupes françaises viennent occuper Porrentruy ; l’évêché de Bâle se
constitue en Etat indépendant sous le nom de République de la Rauracie , 22 novembre , 92 . Des divisions éclatent dans ce petit Etat.
Décret de la convention nationale qui réunit le pays de Porrentruy
à la République française , sous le nom de département du Monlterrible , 23 mars , 1793
PÉRIODE

FRANÇAISE.

Les biens de l’évêque de Bâle sont déclarés domaines nationaux ;
les chanoines de Blarer et de Reinach sont enfermés au château de
Birseck , et ensuite à Porrentruy , jusqu ’à l’entière livraison des
litres de propriétés de l’évêché . Suppression des corporations reli¬
gieuses ; fermeture des églises ; culte de la Raison . Gobel , ancien
suffragant de l’évêque de Bâle, évêque constitutionnel de Paris , re¬
nonce aux fonctions du culte à la barre de la convention et reçoit
l’accolade du président , 7 novembre , 93 . Formation de la société po¬
pulaire de Porrentruy ; comité révolutionnaire . Première réquisition
militaire ; formation du bataillon du Mont-terrible ; réquisitions de
bois de chauffage pour les troupes , de vieux linges , de vieux fer , de
crin ; conversion des cloches en canons . Recensement et mise en ré¬
quisition des porcs par arrêté du comité de salut public , du 22
germinal et 1er messidor , an 2 . Tribunal révolutionnaire . Réquisition
et recensement des chevaux et bœufs , pour l’exécution des relais
d’IIuningue , de Belfort , Cernay , Colmar , Schlestadt, Strasbourg et
Landau . Réquisition d’ouvriers pour travaux militaires ; réparation,
fabrication d’armes . Réquisition de souliers et de sabots ; organisa¬
tion d’une compagnie de canoniers . Gobel est condamné à mort , et
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exécuté à Paris , 23 avril 94 . Vente successive des domaines natio¬
naux , provenant du prince -évêque de Bâle, et du chapitre d’Arlesheiin , des corporations religieuses de Porrentruy et de Delémont,
de l’abbaye de Lucelle et du chapitre de St-Ursanne ; aliénation au
profit de la République française , des biens des églises , des cha¬
pelles et des confréries pieuses , des biens des tribus bourgeoises
(Zunft) de la ville de Porrentruy . Le prince -évêque qui s’était
d’abord retiré à Bienne , se réfugie à Constance ; il y meurt le 9
mars 1794.
69 . François Xavier, baron de Neveu , né à Arlesheim le 26 février
1749 ; chanoine de l’église cathédrale de Bàle en 1790 ; élu évêque
par le chapitre assemblé à Fribourg en Brisgau , le 2 juin 1794.
Arrêté du directoire -exécutif prescrivant au général en chef de
l’armée d’Allemagne de prendre les mesures les plus promptes ,
pour se mettre en possession des pays , terres et droits qui dépen¬
dent du ci-devant évêché de Bàle, en Erguel , Moutiers -Grandval et
Bellelay, 29 brumaire , an 6 (19 nov . 97). L’avant -garde de la di¬
vision du général Gouvion -Saint-Cyr occupe l’abbaye de Bellelay,
15 décembre , 97 ; les religieux en sont expulsés et conduits en
Suisse quelques jours après ; tout l’ancien évêché de Bàle , jusqu ’à
Bienne , est réuni à la France , et incorporé au département du
Mont-terrible . Vente successive au profit de la république française
des biens de l’abbaye de Bellelay , du chapitre de Moutiers -Grandval,
des dotes curiales des églises paroissiales . Traité de Lunéville qui
déclare l’ancien évêché de Bàle partie intégrante du territoire fran¬
çais, 9 février 1800 . Dans la même année , le département du Montterrible est réuni à celui du Haut -Rhin . Le concordat avec le SaintSiège est adopté par le corps législatif , 8 avril 1802 . Te Deum chanté

à Notre -Dame à l’occasion de la publication du concordat et du ré¬
tablissement du culte catholique , 18 avril . Réorganisation des
archevêchés et des évêchés ; toutes les paroisses catholiques de l’an¬
cien diocèse de Bàle , réunies à la France ou qui lui appartenaient
déjà , sont annexées au diocèse de Strasbourg ; Jean Pierre Saurine
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est nommé évêque de ce diocèse, 1802 . Promulgation du code civil,
1803 à 1804 ; du code de procédure civile , 1806 ; du code de
commerce , 1807 ; du code d ’instruction criminelle , 1806 à 1808 ;
du code pénal , 1810 . L’évêque de Bâle, François Xavier de Neveu,
dépouillé de la plus grande partie de son diocèse et privé de toute
autorité temporelle dans les Etats de ses prédécesseurs , se fixe
d’abord à Constance , puis à.Offenbourg , d’où il administre le petit
nombre de paroisses qui lui sont restées dans les seuls décanats du
Buchsgau , du Sis-et -Frickgau et du Leimenthal . Mort de Jean
Pierre Saurine , évêque de Strasbourg , 9 mai 1813 ; pendant huit
années consécutives , ce diocèse est administré par des commissaires
capitulaires . Le pays de Porrcntruy est envahi par de nombreuses
troupes autrichiennes , 24 décembre 1813 . Les puissances alliées
confient le gouvernement des principautés de Porrentruy et de
Montbéliard , de la Franche -Comté et du département des Vosges à
M. d’Andlau , qui prend le litre de Gouverneur -général . Une con¬
vention signée à Paris , le 23 avril 1814 , détache du département
du Ilaut -Rhin les deux arrondissements de Porrentruy et de Delémont qui comprenaient l’ancien évêché de Bâle. Le conseil muni¬
cipal de Porrentruy adresse une demande à Louis XVIII , pour sol¬
liciter l’annexion de l’évêché de Bâle à la France , 1er mai . Le
traité de paix conclu à Paris le 30 mai de la même année , avec les
quatre puissances alliées, maintient les dispositions de la convention
du 23 avril ; M. Conrad de Bilieux est nommé commissaire particu¬
lier du gouvernement pour ces deux arrondissements , au nom de
l’Autriche.
Congrès de Vienne , 1815 ; MM. de Bilieux et Delfils se rendent
à Vienne , avec le titre de députés de l’évéché de Bâle, pour y ex¬
primer le vœu que ce pays soit constitué en Etat indépendant.
L’évêque de Bâle , M. de Neveu , vient à Porrentruy , où il est reçu
avec beaucoup de cérémonial ; un arbre de liberté planté en 1792
est coupé et brûlé publiquement . Par sa résolution du 20 mars , le
congrès de Vienne réunit l’ancien évêché de Bâle à la Suisse et
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l'annexe au canton de Berne , à l’exception d’un district d’environ
trois lieues carrées , donné au canton de Bâle , et d’une petite en¬
clave située près du village de Lignères , réunie au canton de Neu¬
châtel . L’évêché est de nouveau envahi par de nombreuses troupes
des puissances alliées . Un corps de troupes suisses s’empare du fort
de Blamont , et l’occupe pendant un quinzaine de jours , après une
escarmouche assez vive contre un détachement de gardes nationales
du département de l’Ain , au milieu de Villars-sous -Biamont , qui
fut à moitié brûlé , juillet 1815.
PÉRIODE HELVÉTIQUE.

Par commission de la Diète siégeant à Zurich , M. J . Conrad
d’Escher , vient prendre possession de l’ancien évêché de Bâle , au
nom de la Confédération suisse , 23 août 1815 . Acte de réunion de
l’évêché de Bâle au canton de Berne , signé à Bienne , le 14 novem¬
bre de la même année , par les commissaires du gouvernement et
de l’évêché , ces derniers nommés par l’autorité directoriale de
Zurich . Aux termes de l’article 5 de la résolution du congrès de
Vienne , les cantons de Berne et de Bâle sont chargés de payer , à
M. de Neveu , évêque de Bâle , en augmentation de la pension via¬
gère qui lui est allouée par le recès de l’empire germanique de
1803 , une somme de douze mille florins d ’empire à dater de la
réunion de l’évêché à ces deux cantons ; la cinquième partie de cette
somme reste affectée à la sustentation des chanoines de l’ancienne
cathédrale de Bâle , pour compléter la rente viagère stipulée par le
recès susdit . Dès le mois de janvier 181G, les grands -haillis prennent
possession des baillages qui leur sont assignés ; la nouvelle partie du
canton reçoit une organisation analogue à celle de l’ancienne , et
rentre quant au spirituel sous l’administration de l’évêque de
Bâle. Grande disette , 1817 . M. Victor Antoine de GIulz-Ruchti est
nommé coadjuteur de l’évêque de Bâle , 1820 ; après sa mort , l’ad¬
ministration de l’évêché est confiée à des provicaires généraux ;
M. Aloyse de Bilieux , ancien custode de la collégiale de St-Ursanne,
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remplit ces fonctions pour la partie catholique de l’évêché réunie au
canton de Berne , 1824 . Convention conclue à Lucerne entre Mgr
Gizzi , internonce apostolique , et les cantons de Berne , de Soleure,
de Lucerne et de Zoug pour la réorganisation du diocèse de Bâle ,
26 mars 1828 . Aux termes de cette convention , la population catho¬
lique des cantons de Lucerne , de Soleure , de Zoug et de la partie
de la principauté de Porrentruy cédée au canton de Berne , forment
un nouvel évêché de Bâle ; la résidence de l’évêque et du chapitre
cathédrale est transférée à Soleure ; l’église collégiale de St - Urs et
Victor , en cette ville , tout en continuant à être église paroissiale ,
est érigée en église cathédrale , et le chapitre collégial en chapitre
cathédral de l’évêché de Bâle. Ce chapitre est composé de dix -sept
chanoines , dont douze au moins sont tenus à résidence , pour le
service du culte et l’assistance de l’évêque dans ses fonctions ecclé¬
siastiques . Les revenus annuels de l’évêque sont fixés à huit mille
francs de Suisse ; il est élu par les chanoines parmi le clergé du
diocèse. L’accession à

la

nouvelle circonscription de l’évêché de Bâle

est réservée aux cantons de Bâle, d’Argowic et de Thurgowie pour
la partie de leur population catholique . L’évêque de Bâle , François
Xavier de Neveu meurt à Offenbourg , au moment où cette con¬
vention va recevoir son exécution , 25 août , 1828.
70 . Joseph Antoine Salzmann né
,

à Lucerne le 2a avril 1780,

professeur de théologie dogmatique et morale et d’histoire ecclésias¬
tique , au collège de Lucerne en 1818 , nommé provicaire général
en 1824 , administrateur de l’évêché , le 31 août 1828 ; élu évêque
de Bâle par le chapitre assemblé à Soleure , le 10 décembre de la
même année , confirmé par le pape Pie VIII , le 18 mai 1829 , elsacré
h Soleure , le 26 juillet suivant par Mgr Pierre Ostini archevêque
de Tarse , assisté de Mgr Pierre Tobie Yenni , évêque de Lausanne
et Genève , et de M. Frédéric Pfluger . abbé deSt -Urhain . Les cantons
de Bâle , d’Argowie et de Thurgowie accèdent à la convention de
1828 ; le nouveau diocèse de Bâle se trouve ainsi composé des pa¬
roisses catholiques , du Jura bernois , et de celles des cantons de
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Bâle , Lucerne , Soleure , Zoug , Argowie et Thurgowie . Révolution
clans le canton de Berne , décembre 1830 . Constitution cantonale

démocratique , le 31 juillet 1831 . Construction de la route du Pichoux
1834 et années suivantes . Troubles dans les paroisses catholiques
du Jura bernois ; elles sont occupées par les troupes de l’ancien
canton , mars 1836 . Nouvelle constitution cantonale , 31 juillet 1846.
Abrogation du pacte helvétique de 1815 ; constitution fédérale,
août , 1847.
Dans l’introduction au 2e volume , nous donnerons la circonscrip¬
tion politique et la division administrative de l’ancien évêché de
Bâle quant au temporel , avec un catalogue des vassaux nobles de
cette ancienne principauté.

MONUMENTS
DE

L’HISTOIRE DE L’ANCIEN ÉYÊCIIÉ DE BALE.

1.
Données

geogi"

des auleurs

del'antiquité

sur la

Rauracie.

(Ei J . Cæsaris comment, lib. VI, cap . 25. )

Hercynia silva oritur ab Helvetiorum, et Nemetum , et Rauraco¬
rum

finibus.
(Ei Strabonis geographià lib. IV. ) *

Post Helvetios ad Rhenum sunt Sequani et Mediomatricos, in
quibus Tribocclii, gens germanica, eo ex patria sua translati. In
Sequanis mons est Jurassus, qui cos ab Helvetiis distinguit. s Super
Helvetios et Sequanos versus occasum habitant Iledui et Lingones.
(Ex libro IV Plinii, Hisl. natural . cap .

12

ct 17. ) 3

Ister ortus in Germaniæ jugis montis Abnobæ, ex adverso Rauri¬
ci 4 Galliæ oppidi, . . .. in Pontum evolvitur.
#

*Strabon florissait sous Auguste et sous Tibère ; on croit qu' il mourut vers Pan 2b de
J .C. — * Les Taurisci de ce géographe ne sont point les Rauraci des latins comme Pont
prétendu quelques auleurs ; Strabon comprend sans doute les Rauraques parmi les Séquanois, comme semble le faire César lorsqu' il passe cette contrée sous silence , en parlant
du cours du Rhin : Rhenus autem oritur ex Lepontiis qui Alpes incolunt, et longo spatio
per fines Nantuatium, Helvetiorum, Sequanorum,Mediomatricorum, Tribocorum , Treviro rum citatus fertur. De bello gallico, lib. If \ cap. 10. Il dit ailleurs que le Jura sépare les
Scquanais des Hcïvétiens. Lib. / , cap. 8 . — 3 Pline le naturaliste, mourut Pan 79 de J . C.
—* Rauricum oppidum,Rauriaca colonia, Raurica, Augusta Rauracorum , ville principale
des Rauraques dont on rencontre les ruines à Rasd- Aug«t , sur la rive gauche du Rhin ,
à deux lieues au-dessus de Raie.

^ 2^
Introrsus incolunt. . . . Mediomatrici, Sequani , Rauraci, Helvetii.
Colonia? : Equestris 1et Raimaca.
[(Ex Julio Solino, cap. 15 el cap . 21 ) *

Hister germanicis jugis oritur , effusus monte qui Rauracos Gal¬
adspectat.

liae

Galliae inter Rhenum et Pyreneum , item inter Oceanum et montes
Cebennam ac Juram porriguntur.
(Ex Plolemaeqgeographia, lib. 11, cap. 9 ) 5

Legio octavajaugusta
Tribocorum

autem

Breucomagus 4 27
Elcebus 5 23

° 50'. 48° 20'
30 . 48 »»

Rauricorum.
Augusta Rauricorum 28 »»
47 10
Argentuaria 6 27
50 . 47 40
Sub iis autem et Leucis habitant Longones quorum civitas
Andomatunum 7 26
15 . 46 20
Et post montem qui ipsis subjacet, appellaturque Jurassus, sunt
Helvetii juxta Rhenum , quorum civitates ,
Ganodurum 8 28
10
46 30
Forum Tiberii 9 28
»»
46 »»
Sub iis Sequani, quorum civitates,
Didattium 40 25
10
45 40
*Colonia equeslris , Nyon, sur le lac Léman , au canton de Vaud. — * Or ignore en
quel temps a vécu Julius Solinus : on sait seulement qu’il est postérieur à Pline le natu¬
raliste. — » Ptolémée vivait sous les empereurs Adrien et Marc-Aurèle. Les chiffres du
premier et du second rang indiquent les degrés et les minutes de longitude ; les autres,
les degrés et les minutes de latitude. — »Brumath, à i lieues de Strasbourg . —s Celte lo¬
calité nommée Helretus dans l’Itinéraire d’Antonin, Ildklum dans la Table Théodosienne,
Alaia , Elegia ou Eleia dans le moyen-âge , serait , suivant Scliœpflin le villaged’Ell , si¬
tué sur l' Ill près de Benfeld.—6 Ilorbourg , prés de Colmar.—^ Langres.—8 Adrien de Valois
prétend qu' il faut lire Salodurum , Soleure. Suivant d’autres auteurs qui maintiennent le
texte de Ptolémée , ce serait Zurzach en Argovie , ou Constance sur le lac de ce nom.
Tscbudi, Séb. Munster, Guillimann, etc., admettent cette dernière . — 9 Kayserslulil, sur
la rive gauche du Rhin. — 10 Localité inconnue j Scliœpflin pense qu’il ne faut point
chercher cette localité en Alsacej Séb. Munster et Beatus Rhenaous croient â tort que

*

m-ùm
Visontium 1
Equestris 2
Avanticum 3

26 »»
27 »»
28 »»

46 ))»
45 40
45 50

(Ex libro XV, cap. II Amm. Marcellini) »

Apud Sequanos , Bisontios videmus et Rauracos, aliis potiores op¬
pidis multis.. .. Alpes Graiae et Pcenime, exceptis obscurioribus. .. .
habent et Aventicum , desertam quidem civitatem , sed non ignobi¬
lem quondam, ut aedificia semiruta nunc quoque demonstrant.
(Ex Ilioerario Antonini Augusti. ) 8

Ex itinereà Tauruno in Gallias ad Leg. XXX ( Ulpiam) usque.
Vitodurum 6
Vindonissam7
Rauracos
Artalbinum 8

31. P.
31. P.
31. P .
31. P -

XXII.
XXIV.
XXVII . '
XXVII.

Ex itinere a Mediolano per Alpes Penninas Moguntiacum
M. P . CCCC1X. sic.
Aventicum Helvetiorum 31. P. XIII.
Penesticam 9 31
. P. XIII.
c’est Asuel, en allemand Hasenbourg, à deux lieues de Porrentruy ; Tschudi l' indique pour
Thann, en Alsace, de même que Guillimann. Gollut prétend que c’est Dole; Chevalier le
place dans les environs de Dammarlin; D’Anvilie, h Passavant ; Dunod conjecture qu’au
lieu de Didattion, il faut lire Distasion, bina stalin qui serait le village du Grand ou du PetitNoire situés entre le Doubs et la Saône, ainsi désignés parce qu’on s’y arrêtait indifférem¬
ment.—*Besançon.—«Nyon.— 3Avenelles. —‘Ammien Marcellin mourut vers l’an 390 de
J.-C. — 8 Antoninus Aelbicus, philosophe chrétien qui vivait sous Théodose-le-Grand, auteurd ’unegéographie connue , est considéré comme le rédacteur de cet itinéraire que des
auteurs ont attribué à Jules César, d’autres à Auguste , à Anlonin le Pieux , à Caracalla.
La présence dans cet itinéraire de noms locaux qui n’existaient pas au temps de ces em¬
pereurs a fait abandonner cette dernière opinion. Tels sont les noms de Constantinopolis,
Dioclclianopolii, Maximianopalis , Constantia. Bergier , dans son Histoire des grands che¬
mins de l’Empire , livre III , chap. VI , observe à juste titre que cet itinéraire a pu être
commencé du temps de Jules César, continué sous Auguste et sous les empereurs suivants
par l’inscription des villes nouvellement fondées ou restaurées sous un autre nom, et enfin
rédigé tel qu’il nous est parvenu par le géographe Aelhicus , sur la fin du quatrième siè¬
cle. L’abhréviation M. P. signifie Millia Passuum , c’est-à-dire que les chiffres indiquent
les distances en milles romains. — 8 Winlerlhour , dans le canton de Zurich. — ’ Windisch,
en Argovie. — 8 Binningen, près de Bàle. Quelques auteurs ont cru sans fondement qui
c’était Mulhouse, ou Bantzcnheim. — 8 Nommée Petenisca dans la Table Théodosienne.

Salodurum
Augustam Rauracum

Cambetem 1
Stabula 2
Argentovariam3
Ilelvetum “

M. P.
M. P.
M. P.
M. P.
M. P.
M. P.

X.
XXII.
XII.
XVI.
XVIII.
VI.

Ex iiinere à Mediolano per Alpes Graias Argentoratum,
M. P . DLXXVI. sic.
Lacum Lausonium5

Urbam 6
Arioricam 7
Visonlionem
Velatudurum 8
Epamantudurum9
Gramatum 10
Largam 11
Uruncim 12
Montem Brisiacum 15

Ilelvetum

M. P.
M. P.
M. P.
. M. P.
M. P.
M. P.
M. P.
M. P.
M. P.
M. P.
M. P.

XX.
XVIII.
XXIV.
XVI.
XXII.
XII.
XIX.
XXV.
XVIII.
XXIV.
XXV.

( Ex Tabula lheodosiana. ) 4!l

Ex itinere

ab

Aventico ad Augustam Rauracorum.

Aventicum Ileleliorum ( M. P. ) XIV.
Pelenisca
X.
Solodurum
XXII.
Augusta Ruracum.
On pense, non sans fondement , que les ruines découvertes entre la Tliièle et l’Aar, près
de Tribey , appartiennent à celte ville. Scbœpflin place cette localité i Boujean, en Alle¬
mand Bôzingen: Tschudi et Guillimanni Büree, sur l’Aar ; Cluvier et Cellarius à Bienne ,
Gaudard àTribey .— 1Kembs, en Alsace .—5 Bantzenlieim, suivant Scbœpflin.—s Horbourg,
prés de Colmar.—»Eli, près de Benfeld.— 5 Lausanne.— 6Orbe.— 7 Pontarlier, suivant Dunod.—eVoillans,selon Dunod; Vellerot, suivant Scbœpflin; Rans-les- Plsle, selon Perreciot.
— 9 Mandeure . — 10 Vieux - Charmont près de Montbéliard , selon Scbœpflin ; Grandvillars,
suivant d’autres auteurs .— 41 Largilzeu , près d’Hirsingueelnon pas'Ober -Larg, ou NiederLarg. — 19 lllzachsuivant Scbœpflin; Riiheim , selon Grandidier, Sirentz ou Ensisheim, sui¬
vant d'autres auteurs . — 43 Vieux- Brisach, qui se trouva it alors sur la rivegauebe du Rbin.
— “ La carte tbéodosicnne connue aussi sous le nom de table de Peulinger date du même
temps que l’Itinéraire d’Aolonin. L’auteur de celte carte seulement itinéraire n’est pas

Ab Argentuaria ad Vindonissam.
Argentuaria.
Cambete.
Arialbinum.
Augusta Ruracum.
Vindonissa.

XII.
VII.
VI.
XXII

Ab Epamanduro ad Augustam Rauracorum.
Epomanduo.
Large.
Cambete.
Arialbinum.

XVI.
XII.
VII.
VI.

Augusta Ruracum.
(Ex Nolitiä provinciarum et civitatum Galliae.) i

Provincia maxima Sequanorum, numero IV.
Metropolis civitas Vesontiensium.

Civitas Equestrium Noiodunus.
Civitas Elvitiorum Aventicus.
Civitas Basiliensium.
Castrum Vindonissense.
Castrum Ebredunense. *
Castrum Rauracense. 3
Portus Abucini. 4
connu ; il était chrétien et plusieurs indices prouvent qu’elle fut composée sous Théodose ou au commencement du règne de ses fils. On la trouve publiée à la fin de l’His¬
toire des grands chemins de l’Empire, par Bergier , édition de Bruxelles, 1736. Schœpllin
a reproduit dans l’Alsatia illustrais la partie qui concerne l’Alsace, et Dom Bouquet celle
qui comprend les Gaules, dans le premier volume du Recueil des historiens de France.
_t On croit généralement que la Notice des Provinces fut rédigée sous le règne d’Honorius, sur la fin du 4e siècle ou au commencement du 5e.— s Yverdun , au canton de Vaud.
_s Kaiser- Augst, à une petite distance de Basel- Augst, l’ancienne Augusta Rauracorum.
On observe que celte dernière a fait place à la Civilas Basiliensium; scs débris ont déjà
servi à la construction des murs de circonvallation du camp retranché et fortifié du Castrum Rauracense, comme l’attestent les filts de colonnes, les chapilaux, et les autres dé¬
bris d’architecture trouvés dans les ruines d’une tour qui faisait partie du Caslrum , où
ces débris avaient été employés comme simples matériaux de construction . —* Port -surSaône, suivant Dunod : Hist. des Séquanais.

(Ex Notitia dignitatum Imperii. ) 1

Sub dispositione viri spectabilis ducis
provinciae Sequanici.
Milites Latavienses, * Olinone. 5
( Ex Ravenalis anonymi cosmographia ,
lib. IV. sect. 26. ) »

In patria ( Alamannorum) plurimas
fuisse civitates legimus , ex
quibus aliquantas designare volumus , id
est : Lingonas, 8 Bizuntia , Nantes , 6 Mandroda 7.\ Item juxta
supra scriptum Rhenum
sunt civitates , id est : Argentaria quae
modo Stratisburgo dicitur,
Brezecha, 8 Bazela , Augusta, Carstena, ect.

r 2.
Les lielveliens associent
lespauraques
dans les

etd’autres peuples
à leur émigration
Gaules.

An 60 avant Jl.-C.
(Julii Caesaris Commentariorum, de bello
gallico, lib. I, cap. V.)

Ubi (Helvetii) se ad eam rem paratos esse
arbitrati sunt , oppida
sua omnia numero ad duodecim ,
vicos ad quadringentos, reliqua
privata aedificia incendunt. Frumentum
omne , praeter quod secum
portaturi erant , comburunt ; ut domum
reditionis spe sublata, pa-

* On attribue la même antiquité à la
Notice des dignités de l’Empire qu’à celle
des Pro¬
vinces ; quelques auteurs cependant
prétendent qu’elle date du règne de Valentinien
III,
c’est- à- dire du milieu du 5e siècle.— »
Plutôt Batavienses. —s Cette localité n’est citée
que
dans ce seul passage des monuments de l’
antiquité. Bealus Rhenanus, Wurslisen, Guillimann, Dunod , Scbœpflin, Bruckner, Spreng
, pensent que c’est Holée , près de Bàle
, à
une demi- lieue du Rhin. De Zurlauben
place cette localité à Olten , dans le canton
de
Solcure, où se trouvait un retranchement
romain nommé üllina, dont les habitants
étaient
appelés Vllinatenses , comme l’indique une
inscription découverte en 1778 dans cet
endroit ; Grandidier la cherche dans la haute
Alsace, entre Biesheim et Kunheim, au
milieu des ruines du villaged' Edenburg
qui porte dans les anciens litres le nom d’
Oelenburg ou d’Oelenburckheim. — ‘ On ne
connaît point précisément l’auteur de cette
géogra¬
phie , nommé Guy de Ravenne par
quelques historiens qui aurait vécu dans le 7«
siècle,
suivant les uns et vers la fin du 9° selon les
autres. — 5 Langres ; Besançon. — 6 Montbé¬
liard, suivant Perriciol ; ce qui n’est point
justifié. —’ Mandcure.— 8 Brisack, Bàle,
Augst.

ratiores ad omnia pericula subeunda essent. Trium mensium molita
cibaria sibi quemque domo efferre jubent . Persuadent Rauracis et

Tulingis 1et Latobrigis finitimis, uti, eodem usi consilio , oppidis
suis vicisque exustis , una cum iis proficiscantur; Boiosque qui
trans Rhenum incoluerant et in agrum noricum transierant, Noreiamque oppugnarant receptos ad se socios sibi adsciscunt. 5

3.
. Il traite en ennemis les Urbigènes qui
à César
rendent
, aux Tulinges cl aux Lalobrigcs
, ordonne auv Ilelvéliens
s'échapper
avaient voulu
; il permet aux Eduens de fixer les Boïens sur leur
de retourner dans leur pays
de ces peuples.
. "' ‘
territoire

Les Ilelvéliens vaincas

se

An 58 avant Jl.-C.
, de
(J. Cæsaris Comment

bello

, lib. 1. cap. 27, 28
gallico

et

29. )

Helvetii omnium rerum inopia adducti , legatos de deditione ad
Nocte intermissa , circiter hominum
eum (Cæsarem) miserunt.
« La plupart des savants ont placé les Latobriges eu Allemagne , dans le Kleltgau, et
les Tuiingiens entre le Rhin et le Danube dans l'ancienne principauté de Nellenbourg et
de Fürstenberg . M. Perreciot prétend que celte opinion est erronée ; il fixe le domicile
des quatorze mille Latobriges qui prirent part à celle émigration, dans le Sundgau et les
trente - six mille Tuiingiens dans la haute Alsace et dans celle partie de la basse qui dé¬
pendait de l'ancien diocèse de Strasbourg. Parmi les citations qu'il fait à l 'appui de son
opinion , nous remarquons celle d'OIaùs, évéque de Strigonie , qui dit en racontant l'in¬
vasion d'Attila dans les Gaules, en 451 : « Post hæc, (Attila) trajeclo Rheno, per Tulingos ,
mullas
Heduos et Sequanos qui nostra ælate Burgundi dicuntur , exercitum ductat .
Sequanorum et Galliæ munitas urbes, opibus, viribusque praestantes, iter quas Lixovium,
Besontionem, Matisconem, Lugdunum, Cabillonem et Lingonum urbem memorant, fundi¬
tus evertit. » L'expression Tulingi est par la suite modifiée en Turingi yToringi ou Tho*
ringi. L'auteur de ia chronique de St-Pantaléoo , écrite au dixiéme siècle , dit que César
défit et subjugua <fortissimas gentes Helviciorum, Thuringorum , Lalobogiorum, Raura¬
corum et Boiorum. > — Voyez la dissertation de M. Perriciot sur l' Alsace Turingienne,
insérée dans le tome 1er de l'Histoire d' Alsace par M. Grandidier, page 294 cl suivantes.
Quant aux Boiens, leurs nombreuses émigrations ont laissé dans plusieurs contrées des
souvenirs de leur passage. On n'a rien de certain sur le pays qu ' ils habitaient au temps
de César; il est seulement probable qu' ils étaient voisins des premiers.
Cassius, lib.
;
« Le récit de César est confirmé par Plutarque , in C. Cœsare Dion
XXXVUI; — Florus, Bellum gallicum, cap. 10. — Paulus Orosius, lib. VI, cap. 2.

8
millia VI ejus pagi , qui Urbigenus appellatur, .

prima nocte , ex
castris Helvetiorum egressi ad Rhenum finesque Germanorum con¬
tenderunt.
Quod ubi Cmsar resciit , quorum per fines ierant , his uti conqui¬
rerent et reducerent , si sibi purgati esse vellent imperavit : reductos
in hostium numero habuit ; reliquos omnes , obsidibus , armis , per¬
fugis traditis in deditionem accepit . Helvetios , Tulingos , Latobrigos
in fines suos , unde erant profecti , reverti .. .. , ipsos oppida vicos¬
que quos incenderant restituere jussit 1.... Boios, petentibus Aeduis,
quod egregia virtute erant cogniti , ut in finibus suis collocarent,
concessit.
In castris Helvetiorum tabulae reperta ; sunt , litteris graecis con¬
fectae et ad Caesarem perlatae : quibus in tabulis nominatim ratio
confecta erat , qui numerus domo exisset eorum qui arma ferre
possent , et item separatim pueri , senes , mulieresque . Quarum
omnium rerum summa erat , capitum Helvetiorum millia CCLXIII;
Tulingorum millia XXXVI ; Latobrigorum XIV ; RauracorumXXIII;
Boiorum XXXII . Ex bis qui arma ferre possent , ad millia XCII.
Summa omnium fuerant ad millia CCGLXVIH. Eorum qui domum
redierunt , censu habito , ut Caesar imperaverat , repertus est nu¬
merus millium C et X.

principaux
d’cnlre eux
, commandent
César
Alise
. Les Rauraques et les Boïens doi¬

Les Gaulois ayant convoqué une assemblée des

à

chaque cité de fournir un certain nombre de soldais pour comballrc

qui poursuit Vercingétorix réfugié dans
vent fournir trente mille

hommes.

An 52 avant J .-C.
( J . Osaris Comment, de bello gallico, lib. Vil, cap. 75. )

l)um hæc ad Alesiam geruntur , Galli concilio principum indicto,
(<) Suivant Slumpf, le nombre des Rauraques qui rentrèrent dans leur
pays fut de
7400. Cbronick. livre 12, page 572. — Guillimann, De Rebus Helvetiorum lib .
1. cap. 7.

non omnes qui arma ferre possent , ut censuit Vercingetorix , con¬
vocandos statuunt , sed certum cuique civitati imperandum, ne tan¬
ta multitudine confusa, nec moderari, nec discernere suos , nec fru¬
mentandi rationem habere possent. Imperant Aeduis, atque eorum
Rauracis et Boiis XXX (millia) 1
millia XXXV ;.
clientibus.

5.
César défait

à cinquante
Arioviste

mille pas de la rive gauche du

.2
Rhin

An 58 avant
(J . Caesaris Commentar, lib. 1, cap. 55, ex recensione Franc . Oudendorp. )

Ita praelium restitutum est , atque omnes hostes terga verterunt;
neque prius fugere destiterunt , quam ad flumen Rhenum millia
passuum ex eo loco circiter quinquaginta pervenerint . Ibi perpauci,
aut viribus confisi , transnatare contenderunt , aut lintribus inven¬
tis , sibi salutem repererunt. In bis fuit Ariovistus, qui naviculam
deligatam ad ripam nactus , ea profugit : reliquos omnes consecuti
equites nostri interfecerunt.
(Ex Plutarcho , in Gesa re .)

Fusos ( Germanos) ingenti strage trecenta stadia usque ad Rhe¬
num insecutus ( Ciesar), campum hunc cadaveribus et spoliis totum
— Schœpflin, Alsatia illuslrata, tom. I ., page 59 et 150. Celte assertion ne parait reposer
sur aucune dounée historique , mais plutôt sur le résultat d'un calcul proportionnel d'a¬
près les éléments du recensement rapporté dans César. Suivant Bruckner, Merckwürdigkeilen der Landschaft Basel, page 2759 , ce nombre était d’environ 6,000 ; c’est aussi
l’opinion exprimée par Tschudi dans son ouvrage : Beschreibung Galliæ Comatæ, page 214.
4 Les troupes levées à celte occasion se composaient de huit mille cavaliers et de 240
mille fantassins, suivant le dénombrement de César.
* Les historiens ne sont pas d’accord sur le lieu où fut livrée celte bataille que César
décrit dans ses commentaires. Le P . Dunod et C.-F. Morel placent le lieu du combat
près de Porrentruy , dans la plaine de Courgcnay, au pied du monticule qui porte le nom
de Jules-César ; Dom Jourdain, dans les plaines de Granges, dépendant de l’ancien comté
de Montbéliard; Schœpflin, dans le voisinage de cette dernière ville; le P. Laguille, en¬
tre Ensisheim et Cernay; Cluvier et le P . Chifllet , près du village de Dampierre ; Beatus

complevit. Ariovistus praecepta fuga Rhenum cum paucis trajecit.
Cecidisse dicuntur octoginta millia.
( Ei libro VI Pauli Orosii. )

Exinde in fugam versi ( Germani) per quinquaginta millia pas¬
suum insatiabiliter caesi sunt : neque potuit conjici numerus Germa¬

norum , vel quantus pugna: affuerit, vel quantus fuerit occisorum.

6.
Lucius Munalius Plancus conduit une colonie

romaine
à Raurica.

Vers l'an 13 avant J .-C.
(Inscriptiones anliquae à Jano Grutero collectæ. p. 459 , n° 8. )

L. MVNATIVS. L. F. L. N. L. PRON.
PLANCVS. COS. CENS. IMP. ITER. VÏÏ7 VIR
EPVL. TRIVMP. EX RAETIS. AEDEM SATVRNI
FECIT. DE. MANVBIIS. AGROS. DIVISIT. IN. ITALIA
BENEVENTI. IN GALLIA. COLONIAS. DEDVXIT
LVGDVNVM. ET. RAVRICAM. 1
Rhenanus, Urstisius el d’aulres, à St- Apollinaire, dans le Sundgau ; le P. Barre , prés de
Colmar. Les variantes qui existent dans les manuscrits , relativement à la distance du
champ de bataille au Rhin , rendent l’appréciation des lieux plus difficile. Les unes por¬
tent cinq mille pas seulement , au lieu de cinquante mille; le traducteur grec de César a
quarante stades , ce qui ferait cinq milles romains. Les trois cents stades de Plutarque
équivalent à 37 milles 400 pas , qui forment environ 15 lieues de 25 au degré , le mille
étant évalué à 1511 mètres.
* Cette inscription se trouve sur le mausolée de Munalius Plancus à Gaête , nommé
vulgairement Tour de Rolland. Bernard de Monlfaucon en a publié une vue dans VAnti¬
quité expliquée , tom. V, page 127, planche CXIII. Il traduit ainsi cette inscription :
« Lucius Munalius Plancus, fils de Lucius, petit- fils de Lucius, arrière -petit -fils de Lucins,
Consul, Censeur, Imperator pour la seconde fois , Seplemvir Epulon , a triomphé des
Rhétiens ( ou des Grisons), a bâti de leurs dépouilles le temple de Saturne , a divisé les
fonds de terre en Italie à Benevent , a mené des colonies dans les Gaules à Lyon
et à
Raurica. » Munalius Plancus était disciple de Cicéron. On trouve dans Schœpllin, Alsatia
illuitrata tom
,
. I, page 152 et suivantes , plusieurs détails biographiques sur ce person¬
nage , et la relation des circonstances qui ont porté ce savant à fixer l’époque de l’éta-

7.
Saint

Panla
^e, premier
Année

évêque des

«A- p . xav

Rauraques.

337 >338.

(D’un bréviaire manuscrit du diocèse de Bâle, antérieur à 1461, à la bibliothèque
de Porreotruy . )

In (esto sancti Panlali primi Basiliemis episcopi.
Lectio

i . Temporibus

Maximiani

1 imperatoris

, qui sub anno

In¬

carnationis Domini ducentesimo tricesimo septimo Romanum regebat

imperium, venerabilis antistes Pantalus, vir magnae sanctitatis et de¬
votionis , divinâ providentia primus catbedrali infula Basiliensis ec¬
clesiae, à Christi fidelibus sublimatur.
Lectio

ii . Quùmque

enim

illis diebus

barbara

gens Hunnorum

,

blissement de la colonie rauracienne , à l’an 740 de Rome , sous le consulat de Cn. Len¬
tulus et de M. Licinius.
En 1538, le magistrat de Bêle fit élever une statue à Munatius Plancus , avec une in¬
scription composée par Beatus Rlienanus, et publiée entre autres par Guillimann, De
rebus Helveliorum, lib. III , cap. XI, et par Wurslisen, Epitome historiæBasiliensis.
On ne connaît jusqu’à ce jour que deux inscriptions antiques qui mentionnent Raurica :
celle rapportée ci- dessus et une autre d’autant plus importante sous le rapport historique
qu’elle a été découverte à une petite distance des ruines d’Augusta Rauracorum, à Munzach dans le canton de Bàle-campagne. Elle fut trouvée en 1767 avec plusieurs autres
inscriptions tumulaires dans les décombres provenant des fondements du temple de celle
localité. Celte inscription , déposée maintenant au musée de Bàle, est gravée sur un bloc
de calcaire à nérinées. Elle faisait sans doute partie d’un monument funéraire élevé à
Primus affranchi âgé de 16 ans et à sa sœur morte à l’âge de 6 ans et six mois , par leur
maître Accoteius. Elle est ainsi conçue :
PRIM- ACCOTE!
LIB- ANN- XVI- ET
SOROR- 1LLATVS
A- RAVRICA- ANNIS
ET- MENS- VI- H- S- SPATRONVS
- PO
H. Golzius dans son ouvrage : Thésaurus rei antiquariœ page
,
148,3 e colonne , cite
une médaille de Tibère, avec le revers : COL- AVGVSTA RAVRACOR. Nous D’avons pu
en découvrir le signalement dans aucun ouvrage de numismatique ; aussi l’authenticité
de cette médaille nous parait- elle douteuse.
i Le plus ancien bréviaire imprimé du diocèse de Bàle, sans date ni lieu d’impression,
où cette légende est reproduite à peu près dans les mêmes termes porte : Temporibus
Maximi le
; bréviaire imprimé en 1515 , a Maximini. Cette variante serait la seule qui
pût concorder avec l’an 257, si les faits n’étaient pas en contradition avec cette date.
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cum Julio suo principe , tam Galliarum quam Germania? et Italia?
terras coedibus quam pluribus et incendiis, vastassent , ita ut ever¬
sis urbibus , ecclesiis crematis, divina? religionis vix aliqua?tenues
remanerent reliquia?, ipse tanquam bonus pastor , qui non tanquam
mercenarius cujus non sunt oves propriae, cum vidit lupum ve¬
nientem , dimittit oves et fugit , sed vere bonus pastor , qui animam
suam ponit pro omnibus suis , sine omni timore ac trepidatione,
fideles in fide Christiana viriliter confortavit.
Lectio iii. Factum est autem ut eodem tempore , beata Ursula, 1
regis Britanniae, viri christianissimi, unica filia, dum a quodam ty¬
ranno paganissimo, regis Angliae filio , ad nuptias peteretur , divina
inspiratione, patri suo suasit ut tyranno assentiret , ea tamen condi¬
tione proposita, quod ipse tyrannus decem virgines electissimas sibi
ad solatium traderet , et tam sibi quam illis videlicet earum cuilibet
mille virgines assignaret, ut pleniiis in passione sanctae Ursulae ha¬
betur.
4Le martyre de St-Pantale, considéré comme premier évêque des Rauraques , e6t inlimément lié à celui de Saiute Ursule et des onze mille vierges. Les circonstances peu
vraisemblables qui préludèrent à cet événement relaté dans les prétendues révélations
d’Elizabeth de Schcenau et de Hermann de Steinfelden ; l’absence de St-Pantale dans
tous les martyrologes antérieurs au 15e siècle ; le silence de tous les chroniqueurs connus,
avant le 12e;la discordance des dates avec les faits et les personnages cités dans les lé¬
gendes, et plusieurs autres considérations moins importantes ont porté un grand nombre
d’érudits à révoquer en doute l’existence de St-Pantale *. Ils réduisent en général cet
événement à ce que nous apprend le martyrologe d’Usuard , sous la date du 20 octobre :
Cmtaie Colonia, passio sanctarum virginum Marthœ et Saulœ, cum aliis plvribus.
Les auteurs qui partagent celte opinion , comme ceux qui admettent pleinement le
texte des légendaires , ne sont point d’accord sur les dates ; les uns font remonter cet
événement à l’an 257, comme l’indique la légende que nous citons plus haut ; d’autres à
l’an 583, sous le règne de Maxime 2; d’autres enfin le reculent jusqu’à l’année 451 ou
455, sous Attila 3. Nous n’entreprendrons point de trancher ces questions bien contro¬
versées.
St-Pantale est le patron du diocèse de Bàle qui honore sa mémoire , le 12 octobre . Il
n’est point cité dans le martyrologe romain de Baronius. Suivant les Annales des Domini¬
cains de Colmar qui datent de 1503, sa tête aurait été transférée de Cologne à Bàle , en
1270.
* Tiîlcmont , Histoire des Empereurs , tom . 5, p . 725 , note 27 sur Gratien . — Schœpjlin, Alsstia illustrata , tom. I , p. 530 et 341 . — Uottinger,
Helvetische Kirchengeschichte , tom . I , p . 98 . — Grandidier,
Hist . d’Alsace , tom. I , p. 237 et suiv. — Le Coinle , Annales ecclesiasü'ci Francorum , tom. 5, p. 209 . —
AcU Sanctorum , tom. III , Junii , p. 605 oti le P . Papebroch exprime une opinion négative sur les révélations
d 'Elizabeth de Schœnau.
* Date adoptée par le Cardinal Barontus

,
pour

Bon . Calmel , Hist. de Lorraine
, tom. I, p. 231.
3 Sudanut,

le martyre de St- lTrsule ; Annales ecclesiastici , tom . 4.

Basilea sacra , p. 23 et suiv. — Tschudi

, Beschreibung Gallis comaUe. p . 216.

^
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Lectio iv . Tandem , sub uno die , agente vento , ad portum quæ
Tyela dicitur et indè Coloniam venerunt . Ibique Angelus Domini
Ursulæ apparuit et eas illuc integro numero reversuras , coronas

quoque martyrii ibidem praedixit percepturas . Indè igitur ad angeli
monitiones Romam proficiscentes , Basileam applicuerunt ; statimque memoratus antistes Pantalns , tunc basiliensis , ut profertur,
episcopus, de adventu earum nimio gaudio expletus , eas cum magna
devotione et omni clero suo solemni processione suscepit . Tandemque relictis ibi navibus , post aliquos dies ipsas pedestres Romam
usque perduxit.
Lectio v . De quorum

adventu

papa Cyriacus valde gavisus , cum

omni clero ipsas summo cum honore suscepit . In ipsâ autem nocte
ipsi papæ divinités revelatur , se cum ipsis virginibus esse palmam
martyrii suscepturum . Quod apud se celans , multas ex ipsis quæ
adhuc baplisatæ non fuerant baplizavit . Verùm cùm opportunum
tempus videret , in conventu omnium propositum suum indicavit et
coram omnibus , dignitatis suæ officium resignavit . Sed quod sedem
apostolicam , invito clero , reliquit , nomen ejus de cathalogo ponti¬
ficum idem clerus abrasit . Duo autem iniqui principes romanæ mi¬
litiae, Maximus et Affricanus , videntes magnam virginum multitu¬
dinem , et quam multi et multæ ad eas confluerent , timueruntne per
eas nimis cresceret religio christiana . Quapropter , iter earum diligentiùs explorantes , miserunt ad Julium cognatum suum , principem
gentis Ilunorum , ut educto contra eas exercitu , ipsas eô quod Chris¬
tianae essent , cùm Coloniam irent , trucidarent.
Lectio vi . Tandem votis peractis cum beato Cyriaco papa , beato-

que Panlhalo episcopo et pluribus ad ipsas confluentibus Basileam
reversæ sunt . Ibique resumptis classibus et remis prius relictis,
sumplibusque præparatis , cum memorato Panlhalo episcopo , per
decursum Rheni defluentes , Coloniam applicuerunt . Aderat itaque
statim ibi barbara gens Ilunorum et per velocissimos decursores , ex¬
plorata re , subito cum clamore maximo super eas irruerunt et lanquam lupi in oves saevientes , totam illam multitudinem occiderunt.
Sicque beatus Pantalus episcopus , cùm et ipse virgo existeret , cum
sanctis virginibus martyrio coronatur . Divina autem ordinante Providentiâ , caput suum post aliquos dies 1ad Basiliensem ecclesiam,
* Suivant celte légende le chef de St-Panlalc aurait été transféré à Bâle quelques jours

cujus praesulatum multo tempore rexerat , translatum; XIIadie octobris perveniens , in praetiosa capsa argentea , auro delita , a cunc¬
tis fidelibus ibidem cum solemni festo , eodem die, perpetuo
instituto
devote annis singulis honoratur. *

8.
Martyre de Sainte Ursule

et des

onze raille

Vierges
, à Cologne
.2

238 . — 21 Octobre.
(D' un bréviaire manuscrit du diocèse de Bâle antérieur à 1461, à la
bibliothèque
de Porrenlruy . )

In festo sanctarum undecim millium Virginum.
Lectio

i . Fuit

in Britannia

rex

quidam

sua sancta et religiosà genuerat unicam

religiosus

filiam

, qui

ex uxore

nomine Ursulam, quae

après son martyre ; les Annales de Colmar fixent cette translation seulement en
1270.
On y lit en effet : Anno 4270 , caput S. Pantali episcopi Basilieosis qui cum S.
Ursula et
sodalibus Cotoniæ fuit decollatus.... in Basileam delatum, ab Henrico episcopo
Basilieosi
receptum est cum magna reverentia . Urstisius Script
,
, rerum germanicarum , tom. II,
p. 9. — 4Le bréviaire du diocèse de Bâle, imprimé en 1515, n’offre aucune
autre circon¬
stance remarquable dans celte légende. Les éditions du Proprium Sanctorum de
ce dio¬
cèse des années 1625,1710 et 1758 , ajoutent après le résumé de ces faits :
Corpus ejus
(S . Pantali ) Colonise apud Machabæos honorifice asservatur . Caput inde
Basileam trans¬
latum est, sexto idus Octobris, quo die recolitur ejus memoria. L’année de cette
transla¬
tion et celle du martyre n’y sont point indiquées.
* Le diocèse de Bâle honore la mémoire de Sle-Ursute et de ses compagnes
le 21 oc¬
tobre . Le bréviaire de ce diocèse, imprimé vers la ûn du 15e siècle, mentionne le
nombre
de onze mille ; le bréviaire de 1515 , et le Proprium des Saints des années
4625, 4710
et 1758 n’en précisent pas le nombre ; certains auteurs le réduisent à onze
seulement.
Ils se fondent sur les anciens titres dans lesquels, à l’occasion de
ces saintes , on lit en
chiffres romains : XI. M. V., ce qu’ils exp'iquent par onze martyres , vierges , au
lieu de
onze mille vierges. D’autres croient que la principale compagne de Sle-Ursu!e se
nommait
Undecimille, d’où serait venue la méprise de ceux qui ont cru que Undecimille, nom
propre , signifiait Undecim milita , onze mille. Celte conjecture est appuyée sur un
ancien
missel de Sorbonne, où la fête de saiote Ursule, patrone de la Sorbonne,
est marquée de
celte sorte : Festum SS. Ursulœ , Undecimitlœ et Sociarum virginum et martyrum
. Il se¬
rait oiseux de citer les fables de quelques auteurs qui portent le nombre de ces
martyres
à trente mille et même jusqu’à soixante- onze mille.
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in infantia sua coepit amare Christum . Haec autem , ex Dei gratia ,
incomparabilis erat forma? , ita ut omnium oculis esset gratiosa.
Cumque fama virtutis etpulchritudinis ejus longe , lateque disperge¬
retur , pervenit ad aures gentilis regis qui magnus in divitiis , potens
in viribus valde , unicum habebat filium quem valde diligebat , utpote regni sui successorem . Cogitabat ergo multum filio providisse,
si tanti nominis et famae puellam sibi 'posset desponsare . Mittens
igitur legatos ad patrem puellae, quibus multis muneribus datis prae¬
cepit illud ut filiam illius filio suo peterent , et rogantes , omnem pa¬
triam et divitias suas in dotem virginis promittant , et si partibus
non proficerent , per minas belli decertarent.
Lectio ii . Quum vero illi legationem

explevissent

, rex ille valde

timens filiam suam Christianam gentili illi dare in uxorem , territus
et minis , quia rex ille gentilis potentior se erat , tristari coepit ; cau¬
sam tum tristitiae filiae interroganti dicere noluit . Interim Ursula de
toto vitae suae cursu edocta per sompnium , patrem consolata est , ea
die qua legatis reversurus erat dicens , ut hilariter promitteret eam
filio regis se daturum , edocens eum sicut et ipsa in sompnis didicerat
pactum conjugii hoc esse debere : ut in regno utriusque regis de¬
cem virgines electissima? genere et forma quaererentur , et sibi mit¬
terentur , et tam sibi quam aliis decem singulis mille virgines daren¬
tur et per utriusque regis expenses naves fierent.
Lectio iii . In qua omnes illae virgines consedentes , datis induciis
per triennium virginitatis suae ut festa celebraret , ipse autem juvenis

ante omnia christianus effectus baptizaretur . Tunc legati alacres qua?
audierant domino suo retulerunt et omnia prout condicta erant pra;stant . Omnibus autem profectis , condicta die virgines ad reginam
convenerunt , et ingressa ; naves mare ascenderunt , et per triennium
mirabile spectaculum ludis suis omni populo prabuerunt . Pacto au¬
tem triennio , cum juvenis ad amorem virginis pergeret , beata
Ursula consolata est sodales suas ut Domino supplicarent, ut quod eis
de virginitate conservanda promiserat adimpleret.
Lectio iv . Quadam igitur die , Domino volente , ventus vehemens

naves arripuit et eos integro numero ad locum qui Thiela dicitur ap¬
plicuit . Ibi nutritia comparantes , nam forum ibi erat , navigio Colo¬
niam applicuerunt . Ibi beata Ursula per sompnium audivit quis et
qualis sibi et suis in eodem loco exitus perventurus erat . Convocala

igitur multitudine virginum , exposuit eis quae cognoverat . Omnibus
igitur de hoc exultantibus , immolatisque ibi hostiis Deo , statuerunt
Romam adire . Multi autem episcopi ad eas confluxerunt , ut secum
pergerent . Inter quos fuit Panlhalus primus Basiliensis Episcopus ,*
qui eas , relictis Basileae navibus , usque ad Romam pedestres per¬
duxit , et inde reversus cum eis martyrium suscepit . Perlustratis
itaque ibidem studiose sanctorum liminibus , iterum Basileam redie¬
runt , et denuo naves suas intrantes per descensum Rheni fluminis
Coloniam venerunt.
Lectio

v . Illis diebus

Athotilla

* rex Hunnorum,

collecto

exercitu

infinito , omnem Galliam et Germaniam vastaverat et jam Coloniam
obsidebat . Cumque virgines sanctae, tale nihil scientes , e navibus
ad terram egressae erant , barbari super illas irruerunt et omnem
illam multitudinem occiderunt . Cumque jugulando ad sanctam Ursulam venissent , pulchritudinem ejus mirantes , regi suo eam obtule¬
runt . Et cum ille multis blanditiis ad consensum suum eam pertra¬
here vellet , sed non posset , iratus , sententiam mortis in eam dedit.
Statim ictu sagittae percussa in corde , consodalibus suis adjuncta
est.
Lectio

vi . Protinus

barbari

nutu

divino

exterriti

, multitudinem

magnam super se venientem viderunt , et relicta obsidione , fugierunt . Mox Colonienses , per merita sanctarum Virginum liberati,
exierunt et corpora eorum dispersa collegerunt . Ex tunc quoque
usque nunc terminum sepulturae earum nullius alterius corpus
potuit sepeliri . Erat inter eas una virgo nomine Cordula quae mor¬
tem timens , dum aliae occiderentur , sub navibus abscondita , illa
die latuit . Cum autem videret animas earum ab angelis in caelum
duci , altera die progressa , hostibus se ipsam sponte obtulit , et ab eis
occisa coronam martyrii suscepit , cum caeteris virginibus . Anno au¬
tem Domini , ducentesimo tricesimo octavo, passa; sunt Virgines.
4L'expression Basiliensis epitcopus est toul-à- fait impropre dans cette circonstance.
Le siège épiscopale des Rauraques était à Àugst, les évêques se nommaient episcopi ftattracorum. Ce n'est qu'au 8e siècle que l'on rencontre les évêques de Râle proprement
dits. — * Attila, $uivam les chroniqueurs , n'a paru dans les Gaules qu’eo 451.

^

17

9.

Autre légende

de

Sainte Ursule et des onze mille

Vierges.

(D*un manuscrit du 14e siècle, de la bibliothèque de Porrentruy . ) 1

Undecim millium virginum passio hoc ordine fuit celebrata:In Bri¬
tannia namque rex Christianissimus quidam fuit , nomine Nothus vel

Maurus, 2 qui quondam filiam nomine Ursulam generavit . Ilaic
morum honestate et sapientiaet pulchritudine pollebat . Itaque ejus
fama ubique volabat . Rex autem Angliae cum nimis praepotens esset
et multas nationes suo imperio subjugaret , audita hujus virginis fa¬
ma , beatum se per omnia fatebatur ’, si praedicta virgo suo unigenito
copularetur . Juvenis etiam ad hoc plurimum aestuabat. Mittunt igi¬
tur solemnes nuncios ad patrem virginis , cum promissionibus et
blandiciis ; magnas minas adjicientes si ad dominum suum vacui re¬
vertantur . Rex autem coepit plurimum anxiari , tum quia Christi fide
insignitam cultori idolorum tradere indignum duceret , tum quia
ipsam nullatenus consentire cognosceret , tum quia regis ferocita¬
tem plurimum formidaret . Ipsa autem divinitus inspirata patri suasit
ut praedicto regi assensum praeberet , ea tamen conditione praeposita,
ut ipse rex cum patre decem virgines electissimas sibi ad solatium
traderet , et tam sibi quam aliis mille virgines assignaret , et compara¬
tis undecim trieribus , inducias triennii sibi daret , ad dedicationem
suae virginitatis , et ipse juvenis baptizatus , in his tribus annis in fide
de
,
' Ce manuscrit renferme les légendes compilées par Jacques de J' oraqine évêque
Gênes , né vers 4230. Ces légendes sont connues par plusieurs éditions , sous le titre de
Legcnda Sandorum , alias lombardica historia. La bibliothèque de Porrentruy possède
quatre éditions latines de cet ouvrage publiées sur la lin du 13e siècle. On y rencontre
quelques variantes sans importance. Un autre manuscrit qui parait remonter au milieu
du 14e siècle, que nous avons eu en communication , reproduit ces mêmes légendes sous
indiquer l’auteur de celle compilation tout-à-fait
,
le litre de Passionale novum sans
identique à la première.
* La légende publiée par Surius, sous la date du 21 octobre, le nomme Dean oins. Il n’y
est point fait mcction de St- Pantale . Wandalbert de Prum, Sigebert de Gemblours, et le
vénérable Bède gardent également le silence à cet égard. Le Proprium des Saints du
diocèse de Bêle des années 1623, 1740 et 1733 n’offre qu’un résumé des légendes con¬
nues par différents bréviaires.

o
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instrueretur . Sapienti si quidem usa consilio ut aut difficultate pro¬
posita) conditionis , animum ejus ab hoc averteret , aut hac oportunitate praedictas virgines secum Deo dicaret.
At juvenis libenter hac conditione accepta , apud patrem
instetit
et protinus baptizatus , accelerari cuncta quae virgo petierat
impe¬
travit . Pater autem puellae ordinavit ut puella sua quam valde dili¬
gebat in comitatu suo haberet mille virgines .1Undique , igitur , vir¬
gines currunt ad tam grande spectaculum et multi episcopi ad eas
confluxerunt ut secum pergerent . Inter quos fuit Panlalus , basiliensis episcopus qui eas usque ad Romam perduxit , et inde
reversus
cum eis martyrium suscepit . Sancta quoque Cerasina regina
Si¬
ciliae quae virum suum regem crudelissimum quasi de lupo
fecerat
agnum ; soror Maurisii episcopi et Darice matris Sanctae Vrsulce, cum
eidem pater sanctae Ursulae secretum per litteras intimasset ; illa
continuo divina inspiratione , cum quatuor filiabus suis Babilla , Ju¬
liana , Pictoria et Aurea cum parvulo suo Adriano qui amore soro¬
rum suarum ultro se peregrinationi ingessit , relicto regno in
manu
unius filii sui , usque in Britanniam de Anglia navigavit . Ejus consi¬
lio virgines de diversis regnis colligebantur et earum super
ductrix
existens , cum eis tandem martyrium passa est.
Juxta condictum igitur virginibus , trieribus et sumptibus praepa¬
ratis , commilitonibus suis regina secreta revelat et in novam
militiam
omnes conjurant . Nam modo belli praeludia inchoant , modo currunt,
modo discurrunt ; interdum bella , plerumque fugam simulant,
omnique genere ludorum exercitatae nihil quod animo occurrebat,
relinquebant intactum ; aliquando meridie , aliquando vix vespere
redibant . Confluebant principes et primates ad tam grande spectacu¬
lum , omnes admiratione et gaudio replebantur . Tandem , cum
Ursula omnes virgines ad fidem convertisset , sub unius diei spatio
,
flante prospero vento , ad portum Gallia) qui Tiella dicitur et inde
Coloniam devenerunt , ubi Angelus Domini Ursulce apparuit , et
prae¬
dixit illas illuc integro numero reversuras et coronam martyrii ibi¬
dem percepturas . Inde , igitur , ad angeli admonitionem
Romam
< Le bréviaire de Bile, imprimé en ISIS , a cette variante
.
ut lilia sua quam
diligebat, viros quorum solalio tam ipsa quam ejus exercitus indigebat, in
comitatu
suo haberet. Cette variante est conforme à celle que
présentent les éditions des Legenda
Sanctorum. Ce bréviaire u’indique point le nombre de onze mille ; il
parle seulement
d' un grand nombre.
val dé
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tendentes , ad urbem Basileam applicuerunt ; et ibidem relictis navi¬
bus , Romam pedestres venerunt . Ad quarum adventum Cyriacus
papa qui Porciano successerat valde gavisus est , cum ipse de Bri¬
tannia oriundus esset et multas inter eas consanguineas haberet.
Cum omni clero ipsas summo cum lionore suscepit . In ipsa autem
nocte , papai divinitus revelatum est , eum cum ipsis virginibus
palmam martyrii percepturum.
Quod apud se celans , multas ex ipsis, quae adhuc non erant bap¬
tizato}, baptizavit . Verum quum opportunum tempus videret , et
anno uno et XII hebdomadibus , post Petrum , ecclesiam decimus
nonus rexisset , in conventu omni propositum suum indicavit , et co¬
ram omnibus dignitati et officio renunciavit . Sed cum omnes recla¬
marent et maxime cardinales , qui eum delirare putabant , eo quod,
relicta pontificali gloria , post quasdam mulierculas fatuas ire vellet,
ille nullatenus acquiescens , quemdam virum sanctum , qui Amelos
dictus est , loco sui in pontificem ordinavit . Et quia sedem apostolicam invito clero reliquerat , nomen ejus de cathalogo pontificum idem
clerus abrasit , omneinque gratiam , quam sacer ille Virginum cho¬
rus in curia romana obtinuerat , a tempore illo amisit . Duo autem
iniqui romana} militiae principes , scilicet Maximus et Africanus , vi¬
dentes magnam virginum multitudinem et quod mulli et multa}ad
eas confluerent , timuerunt ne per eas cresceret nimis religio Chris¬
tiana . Quapropter iter earum exercitu diligentius intuentes et
explorantes , nuncium miserunt ad Julianum cognatum suum princi¬
pem gentis Hunorum , ut deducto contra eas exercitu , ipsas , cum
venirent Coloniam , trucidarent . Beatus igitur Cyriacus cum illa
ingenti multitudine virginum de urbe egressus est . Secutus autem
ipsum Fincentius presbyter cardinalis et Jacobus qui de Britannia
patria sua in Antiochiam profectus , archiepiscopatus dignitatem , VII
annis ibidem tenuit . Qui cum papam tunc temporis visitasset , et jam
urbe egressus , de virginum adventu audivisset , concitus rediit , et
itineris ac passionis se eis socium fecit. Mauricius quoque Levicance urbis Episcopus, avunculus Babilim et Juliana; , nec non et Follarius Lucensis episcopus , et Uolpicius Revenensis episcopus qui
tunc Romam advenerat , praedictis virginibus adha}serunt . Hereus
quoque sponsus beatae Ursulcc, manens in Britannia per visionem
angelicam a domino admonetur , ut matrem suam hortaretur fieri
Christianam. Nam paler ejus Ayus in ipso anno quo Christianus fac-
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tus fuerat mortuus est et filius ejus Hereus eidem in regno successit.
Cum autem sacrae virgines cum praedictis epispopis a Roma redirent,
Hereus quoque a Deo admonetur, ut protinus surgens, sponsae suae
occurrat , ut cum ea in Colonia martyrii palmam accipiat. Qui divi¬
nis monitis acquiescens , matrem suam baptizari fecit et eum ipsa et
sorore sua parvula Florentina jam cliristiana , nec non et Clemente
episcopo , ipsis virginibus se obvians se eis ad martyrium sociavit.
Marculus quoque episcopus Graeciae et neptis sua Constantia,filia
Dorotliei regis Constantinopolitani quae nubens cuidam adolescenti
fdio cujusdam regis , sed ante nuptias sponso morte praevento , vir¬
ginitatem suam Domino vovit , per visionem moniti Romam vene¬
runt , et praedictis virginibus ad martyrium se junxerunt . Omnes
igitur virgines cum praedictis episcopis Coloniam redierunt et ipsam
jam ab Hunnis obsessam invenerunt , et quasi lupi saevientes in oves,
totam illam multitudinem occiderunt . Cum autem ad beatam Vrsulam, caeteris jugulatis , venissent , videns princeps ejus miram pul¬
chritudinem obstupuit , et consolans eam super nece virginum,
promisit quod eam sibi in conjugem copularet . Sed cum illa hoc pe¬
nitus respuisset , ille contemptum se videns , directa sagitta eam
transfixit , et sic illa martyrium consummavit . Quaedam autem virgo
nomine Cordula timore
,
perterrita in navi nocte illa se abscondit ;
sed in crastinum morti se offerens , sponte martyrii coronam accepit.
Sed cum ejus festum non fieret eo quod cum aliis passa non esset,
ipsa post longum tempus cuidam reclusae apparuit , praecipiens ut
sequenti die a festo virginum ejus quoque solemnitas recolatur.
Passae sunt autem anno Domini ducentesimo tricesimo octavo.*Abbas
quidam ab abbatissa Colonice, corpus unius virginis impetravit pro¬
mittens quod ipsam in capsa argentea , in sua ecclesia collocaret.
Sed cum per annum integrum super altare eam in capsa lignea te¬
nuisset , quadam nocte , dum abbas ejusdem monasterii cum suo
conventu matutinas cantaret , virgo illa corporaliter descendit desuper
1 Un manuscrit du milieu du 14e siècle qui reproduit cette légende et beaucoup d'au¬
tres sous le titre de Passionale novum , ajoute ceci : Ratio autem non sustioet quod tali
tempore sint passic. Sicilia enim tunc non erat regnum , nec Conslantinopolis, cùm fuisse
dicaolur cum virginibus has reginas. Verius creditur quod diù post Constantinum impe¬
ratorem , cùm Cumani et Golbi saeviebant, tale sit martyrium celebratum , tempore Maxi¬
miani imperatoris , qui regnavit anno domini quadringentesimo LlIII0. Une édition de
f48G des Legenda aurea reproduit également celte note et fixe cet événement à l’an 452,
en ajoutant : Ut in qu.’idam cronicà legitur.
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altare , et ante altare inclinans , per medium chori , monachis viden¬
tibus et stupentibus inde recessit . Abbas igitur ad capsam currens
et vacuam inveniens Coloniam properavit et abbatissa ; rei ordinem
intimavit , pergentesque ad locum unde illud corpus sumpserant , illud
invenerunt . Religiosus quidam , cum has virgines in mulla devotione
haberet , quadam die , dum graviter infirmaretur , videt quamdam
virginem pulcherrimam sibi apparentem et si se cognosceret requi¬
rentem . Qui cum ad ejus visionem miraretur et se nequaquam co¬
gnoscere fateretur , illa ait : Sum una virginum erga quas habes
tantum devotionis affectum , et ut mercedem magnam accipias , si
amore vel honore nostri , undecies millies orationem dominicam dixe¬
ris , in hora mortis in protectionem et in auxilium nos habebis.
Qua disparente , ille quam citius potuit hoc implevit , slatimque vo¬
cato abbate inungi se fecit . Qui cum inungeretur , subito clamavit
ut fugerent et venientibus sacris virginibus locum darent . Quem
cum abbas quid hoc esset interrogasset , et ille protinus promissio¬
nem virginum enarrasset , recedentibus cunctis et paulo post rede¬
untibus , ipsum migrasse ad Dominum invenerunt.

10 .

Riclius

, préfet
Varus

des

, fait
Gaules

précipiter des chrétiens dans

prés du confluent

le

Rhin,

del’Aar.

Vers 286. 4
.)
( Ex passione Sancti Justini martyris , apud venerab . Dedam, lom. 111

Dum crudelis Diocletianus

Simul cum Maximiano

Romani imperii

Teneret monarchiam

«C’est la date adoptée par Tillemont , Histoire des empereurs, tom . IV. p . 10 , où il
dit en parlant de Dioclétien : « 11 trouva un fidèle ministre de sa cruauté dans Riclius
Varus qu’il avait fait préfet du prétoire . » Il est fait mention de ce personnage dans plu¬
sieurs martyrologes , qui le nomment Riclius Varus, Rictiovarus , Ritliovarus ou Ruliovarus. Suivant les Gesta Trevirorum publiés par Leibnitz, in Scriptoribus Rerum Ger¬
manicarum , cliap. 28 , Rictius Varus avait été nommé préfet de la province de Trêves
par Maximien Hercule.
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Talis est in Christianos
Mota persecutio.
Ea tempestate fuit quidam
Praefectus in Gallia
Perfidus , ferox , inunitis,
Christi nomen odiens,
Et in Christianos furens
Riciovarus nomine.
Et ingressus civitatem
Basileam 1 nomine,

Qua suos cursus in Rhenum
Infert Ara fluvius,
Multos ibi Christianos

Dimergi praeceperat.
Sic per loca universa
Edictum dat impium,

Ut nullus Christianorum
Sineretur vivere,
Per tormenta adimi.
Quibus vitam statuebat

11 .
Jusliuien
, évêquedes Rauraques
, assiste

au concile de

Cologne
.2

346 . - 12 mal.
( Acta synodi Agrippinensis apud
Sirmondum, tom. 2 conciliorum, p. 11. )

.

Post consulatum Amantii et Albini , IV idus
maias, cum
consedissent episcopi.
Jesses Nemetum , Amandus Argentinensium , Justinianus Rauricorum3
.consentientibus
et mandantii L’expression Batilea civilat parait
impropre dans cette

circonstance, si on la prend à
la lettre . Il est probable que Béde a
voulu désigner la ville la plus considérable qui
exis¬
tait au temps de Dioclétien depuis le
confluent de l’Aar jusqu’au point où le Rhin change
brusquement de direction pour tourner au Nord. Cette
ville était alors Augusta

Rauraco¬
rum , totalement éclipsée au temps où Bède
écrivait. Il mourut en 755 , suivant les
chroniqueurs.
Cette noyade est encore rappelée dans la
légende de S. Quentin , publiée par Surius,
in Historiis probatit Sanctorum , sous le 51
octobre : Rictiovarus quidam constituitur
præfecturæ in Galliis agere jura . Qui— Basulam
urbem veniens , Christianos inquiri
fecit et. .. eo in loco ubi Arola in Rheni
alveum se infundit , mergere et crudeliter necari
prsccepit.
»C’est dans ce concile que fut déposé
Euphratas , évêque de Cologne, qui professait
les doctrines d’Arius.
3 La plupart des évêques qui avaient formé
le synode de Cologne souscrivirent au
con¬
cile de Sardique , l’année suivante , comme
nous l’apprend la lettre synodale que le con¬
cile écrivit aux évêques d’Egypte et d’
Afrique. Celle lettre est insérée dans la seconde
apologie de St. Athanase à l’empereur Constance
, (Operum, tom. I. page 767). On y
trouve cités parmi les évêques des Gaules les
noms suivans, traduits du grec :
Marlinus,
Victor , Jesses, Amandus, Justinianus , etc.
Les Bollandistes( Acta Sanctorum tom . 1.
Sept, page 577) et les auteurs de la Gallia

^
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Martino episcopo Moguntiacensium , Victore Mediomatrico¬
bus .
rum , Panchario Vesontiensium , ect.

12 .

; les Allémanni demandent
Raurica
Constance.

Les Romains tentent le passage du Rhin près de
la

à l’empereur
paix
354 .

(Ex libro XIV. Amm. Marcellini.)

Cibo abundè perlato , castra die prædicto sunt mota . Emensis ita¬
que difficultatibus multis , et nive obrutis callibus pluribus , ubi
prope Rauracum ventum est ad supercilia fluminis Rheni , resistente
multitudine Alammannâ , pontem suspendere navium compage Ro¬
mani vi nimia vetabantur , ritu grandinis undique convolantibus
telis : et cùm id impossibile videretur , Imperator cogitationibus
magnis attonitus , quid capesseret ambigebat . Ecce autem ex impro¬
viso index quidam regionum gnarus advenit , et mercede accepta
vadosum locum nocte monstravit , undè superari potuit flumen : et
potuisset , aliorsùm intentis hostibus , exercitus inde transgressus ,
nullo id opinante , cuncta vastare , ni pauci ex eàdem gente , quibus
erat honoratioris militiæ cura commissa , populares suos hæc per
At Barbari suscepto pro instantium
nuntios docuissent occultos.
misere delictorum veniam peti¬
optimates
rerum ratione consilio.
turos et pacem . ... Icto post hæc foedere gentium ritu , perfeclâque
solemnitate , Imperator Mediolanum ad hiberna discessit.
Christiana ont cru à tort que Justinien , évêque des Rauraques était le même que
St. Juste , évêque de Strasbourg. Ce dernier n’aurait pu souscrire en cette qualité à un
concile où assistait en personne S. Amand , évêque de cette ville.
Suivant la Chronique d’Albéric de Trois-Fontaines , apud Leibnitz , in Scriptoribus
rerum germanicarum , p. 27, le concile de Cologne aurait eu lieu en 547: Anno CCCXLVIl
factum est concilium apud Coloniam, ubi per beatum Servalium Eflrata pseudo-episcopus et hæreticus deponitur et sanctus Severinus in loco ejus ordinatur . Ilii autem sunt
episcopi qui... buic concilio interfuerunt : Maximus Treverensis, ... Gessius Nemelensis,
Amandus Argentoratensis, id est de Slraesburg , Justinianus Auroconenensis, id est de
, jam non est civitas.
Rouroi (Rauracj Bisuntinensis dioecescos
On peut consulter sur l’aulhenlicité des actes de ce concile , la dissertation de l'abbé
Grandidier , dans son histoire de l’église de Strasbourg , tom. I , p. 63- 78.
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13 .
Julien étant arrivé dans les

Gaules
, trouve

quarante
-cinq villes ruinés,
retranchés
; les barbares occupent la
jusqu
’à son embouchure.
les murs de

sans compter les forteresses et les camps
rive gauche du Rhin depuis sa source

356 .
(In Epistola Juliani imperatoris ad S. P . Q.
Atheniensem.)

Constantius existimans Gallicanam rem majora paulo
incrementa
capturam, .
regendos mihi exercitus ineunte vere tradidit . Ergo
adultis jam fructibus castra movi , innumera
Germanorum multitu¬
dine circum eversa per Gallias oppida impunè
commorante . Nu¬
merus oppidorum , quorum erant diruta moenia ,
ad quinque et
quadraginta pervenerat , burgis et castellis minoribus
omissis : agri
vero quem cis Rhenum obtinebant Barbari ,
tantum erat spatium,
quantum à fontibus illius ad Oceanum usque porrigitur
: postremi
autem illorum , ac finibus nostris citimi trecentis à
Rheni ripa sta¬
diis distabant . Sed triplo adhuc amplior regio ob
populationes et ex¬
cursiones vasta erat et inculta , ubi ne pascendi
quidem potestas
Gallis. Erant et urbes aliquot oppidanis vacuæ , etsi
nondum habe¬
rent barbaros . 1

14 .

Barbalion
, général
d’infanterie romaine
, vient chez les Rauraques
hommes
, pour combattre les Allémanni.

avec

25,000

357 .
(Ex libro XVI. Amm. Marcellioi. cap. 11.)

Parte alia Barbatio post Silvani interritum promotus
ad peditum
Magisterium , ex Italià jussu Principis cum XXV millibus
armato* Dana son discours sur l’empereur Constance,
Julien dit encore : Urbs porro omnis et
vicina Rheno castella, præsidiis destituta omnia,
barbaris exposita relinquebantur.

25 -m
rum Rauracos venit . Cogitatam est enim , solliciteque praestructum,
ut saevientes ultra solitum Alamanni , vagantesque fusius , multitu¬
dine geminata nostrorum , forcipis specie trusi in angustias caede¬
rentur.

15 .
jusqu
’au pays des Rauraqucs
, et
retourne en Italie.

Les Allémanni poursuivent Barbation et son armée
même plus

loin
. Barbation
357 .

(Ex libro XVI. Amm. Marcellini. cap. 11. )

Dum castrorum opera mature consurgunt , militisque pars sta¬
tiones praetendit agrarias , alia frumenta insidiarum metu colligit
cautè , multitudo barbarica rumorem nimia velocitate præversa , Barbationem cum exercitu quem regebat , ut praedictum est , Gallico
vallo discretum impetu repentino aggressa , sequensque fugientes
ad usque Rauracos, et ultrà quoad potuit , rapta sarcinarum et ju¬
mentorum cum calonibus parte maxima redit ad suos. Et ille tam¬
quam expeditione eventu prospero terminatâ , milite disperso per
stationes hibernas , ad comitatum Imperatoris revertit , crimen im¬
positurus in Cæsarem (Julianum ) ut solebat.

16 .

Julien
, apres

avoir défait les Francs
chez les Rauraqucs et

Altuariens
, snr Ja rive droite du Rhin
, vient
se rend
à Vienne par Besançon.
360 .

( Ex Amm. Marcellino, Iib. XX, cap. 10. )

Quos adortus subito nihil metuentes hostile , nimiumque securos
(Attuarios ) , quod scruposa viarum difficultate arcente , nullum ad

suos pagos introisse meminerant Principem (Julianum ) , superavit
negotio levi : captisque plurimis et occisis; orantibus aliis qui su¬
perfuere , pacem ex arbitrio dedit , hoc prodesse possessoribus fini¬
timis arbitratus . Unde reversus pari celeritate per flumen , praesi¬
diaque limitis explorans diligenter et corrigens , ad usque Rauracos
venit ; locisque recuperatis , quae olim barbari intercepta retinebant
ut propria , iisdemque pleniore cura firmatis, per Besantionem Vien¬
nam hiematurus abscessit.

17 .
Julien après avoir

pourvu
à la

sûreté des frontières du

Rhin
, quille

les

Rauraques.

361 (Ex Amm. Marcellino, lib. XXI, cap. 8. )

Discedens inter hæc Julianus à Rauracis , peractis quæ docuimus
dudùm , Sallustium Praefectum promotum remisit in Gallias.

18 .
Valentinien munii de

forteresses
, de camps retranchés
gauche du Rhin
.1

et

de tours toute la

rive

369 ( Ex Amm. Marcellino. lib XXVIII, cap. 2. )

Valentinianus magna animo concipiens et utilia , Rhenum omnem
à Raetiarum exordio ad usque fretalem Oceanum magnis molibus
communiebat , castra extollens altiùs et castella, turresque adsiduas
per habiles locos et opportunos , quà Galbarum extenditur longi¬
tudo.
1Zosirae dit aussi : Valentinianus sila ad Rhçnum oppida necessario praesidio munie¬
bat. — Lib. IV.

ts-
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19 .
Environ

qualre
-Tingt

mille Bourguignons descendent sur

le

Rliin.

373 .
( Ex chronico Hieronymi presbyteri . 288. Olymp. An. I . Valentiniani 9.)

Burgundionum LXXX ferme millia, quod nunquam ante , ad
Rhenum descenderunt.

20 .
Valentinien

occupé
à bâtir

Robur
, 1près
troupes en Illyrie.

une forteresse appelée

la défaite de

scs

de

Râle
, apprend

374 .
(Ex Amm. Marcellino, lib. XXX. cap. 3. )

Secuto post hæc anno, Gratiano, adscito in trabeæ societatem Æquitio consule , Valentiniano post vastatos aliquos Alamanniæ pagos
munimentum aedificanti prope Basiliam , quod appellant accolæ Ro¬
bur2, offertur praefecti relatio Probi , docentis Illyrici clades. Quibus
* Valentinien était dans la forteresse appelée Robur le 10 juillet 374 , d’où est datée
une loi : Ad Constantium , data VI. Id. Jul. Robore . Gratiano A. III . et Equitio Conss
Codex Theodosianus. Une antre loi du même empereur , ad Probum est datée de Brisack
(Britiaei ) , le 30 août , 369. Data III. Kal. Sept. Valentiniano N P. et Victore Conss.
* On ne connait pas précisément l’emplacement qu’occupait la forteresse de Robur ,
élevée par Valentinien I. Plusieurs auteurs l’ont cherchée dans l’endroit où est la cathé¬
drale de Bâle , sans faire attention qu’Ammien Marcellin ne fixe pas sa position dans la
ville de Bâle , mais près de cette ville. Spreng fait dériver le mot Robur de or Bwr ,
c’est-à-dire auf Burg dénomination
,
longtemps affectée à l’endroit qu’occupe celte ca¬
thédrale et par laquelle on désigne communément l’emplacement de châteaux forts . Les
uns placent celte forteresse à Rotberg , près de Maria Stein , où l’on voit encore les ruines
d’un manoir féodal ; les autres à Rheinfelden , ou sur le Warlenberg , près de Mutlenz ,
où se trouvent les restes d’une tour attribuée aux Romains. Indépendamment de l’incer¬
titude qui existe sur l’emplacement de cette forteresse , il reste encore à savoir si l’his¬
torien Romain n’a point traduit par Robur le nom que les habitans du pays donnaient à
celte construction , et dans le cas de l’affirmative Robur ne signifierait point auf Burg ,
mais plutôt Aescb, près de Bâle. . Aich, dit Avenlinus, quercus [robur) est : urbium
indè nomina Aichstadium, et Aichœ.»
l
e monument de Drusus à Mayence se nomme
Eichelslein.
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ille , ut cunctatorem decuerat ducem , examinatius lectis , attonitus
cogitationibus anxiis , Paterniano notario misso negotium scrupulosa
quaesivit indagine ; moxque veris per eum nuntiis gestorum acceptis,
evolare protinus festinabat , ausos temerare limitem barbaros primo
fragore , ut mente conceperat , oppressurus armorum . Quia igitur,
abeunte autumno , multa impediebant et aspera , adnitebantur omnes
per regiam optimates , ut adusque principium veris eum pertinerent
exoratum.

21 .
Les Âllémanni font irruption dans les Gaules au nombre de _

battants;

ils sont défaits

généraux de

pr'es d’Argcnluaria
, 1 par

ÎVanuienus

mille

com¬

et iïellobaudes,

Giatien.
377 .
( Ex Ammiani marcellini libro XXXI, cap. 10. )

Verum retrocedere coacti Germani , atque noscentes excereitûs
pleramque partem in Illyricum , ut Imperatore mox affuturo , prae¬
gressam , exarsêre flagrantius ; majoraque conceptantes , pagorum
omnium incolis in unum collectis, cum quadraginta armorum milli¬
bus , vel septuaginta , ut quidam laudes extollendo Principis jactita¬
runt , sublati in superbiam , nostra confidentius irruperunt . Quibus
Gratianus cum formidine magna compertis , revocatis cohortibus,
quas præmiserat in Pannonias , convocatisque aliis , quas in Galliis
retinuerat dispositio prudens , Nannieno negotium dedit virtutis so¬
briae duci , eique Mallobaudem junxit pari potestate collegam , do¬
mesticorum Comitem , Regemque Francorum , virum bellicosum et
fortem . Nannieno igitur pensante fortunarum versabiles casus,
idèoque cunctandum esse censente , Mailobaudes altâ pugnandi cu¬
piditate raptatus , ut consueverat , ire in hostem differendi impatiens
angebatur . Proindè horrifico adversum fragore terrente , primum
apud Argentariam signo per cornicines dato concurri est coeptum :
sagittarum verutorumque missilium pulsibus crebiores hinc indè
4 Horbourg , près de Colmar.
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sternebantur. Sed in ipso praeliorum ardore, infinita hostium multitu¬
dine milites visa , vitantesque aperta discrimina, per calles consitas
arboribus et angustas , ut quisque potuit , dispersi , paullo postea
stetere fidentius : et splendore consimili, proculque nitore fulgentes
armorum, imperatorii adventus injecere Barbaris metum. Qui re¬
pente versi in terga , resistentesque interdum , ne quid ultimae
rationis omitterent , ita sunt cassi, ut ex praedicto numero non plusquam quinque millia , ut aestimabatur, evaderent densitate nemo¬
rum tecta; inter complures alios audaces et fortes Rege quoque
Priario interfecto , exitialium concitore pugnarum. 1

22 .
Extrait des actes de

.2
St-Fridolin

Vcrs 568«
( Acia Sanctorum , apud Bollandianos ad diem Vl Marlii , auclore Ballhero monacho
Seckingaoo, sxculo IX. )

eadem dum pergeret civitate (Argenlina) , per monaste¬
.Ab
ria regni Burgundionum suum direxit iter in quamdam regionem ,
Rhietiam vocatam , causa Curiensem episcopum adeundi. Ibidem
vero in illa urbe , Curia dicta , cum interim moraretur, donec ille
ecclesiam S. Ililario construxisset in servitium , et ab ipsius urbis
habitatoribus inquireret , si alicubi scirent aliquam insulam alveo
i Paulus Orosius dit de même: Apud Argentariam oppidum Galliarum formidolosissimum
bellum incredibili felicitate confecit (Gratianus) . Nam plus quam triginta millia Alaman¬
norum , minimo Romanorum detrimento , in eo prælio interfecta narrantur . Lib. VII.
cap. 53. — Aurelius Victor , cap. 47 , et le Chronicon Hieronymi presbyteri , fixent à en¬
viron 50 mille le nombre des morts du côté des Allémanni.
* St. Fridolin , né en Irlande , vint dans les Gaules pour y propager les lumières de
l’Evangile. Après avoir restauré l’église de St. Hilaire à Poitiers , il se dirigea vers les
rives de la Moselle, où il bâtit un monastère nommé d’abord Wlariacum et ensuite
S. Nabor ou S. Avold. Puis se rapprochant des Vosges, il y construisit une église où l’on
croit trouver les commencemens de l’abbaye de Neuvillers; vint ù Strasbourg , y bâtit
soos le nom de St. Hilaire une église dont on ne retrouve aucun vestige, et parcourant
ensuite la Bourgogne, il parvint à Coire dans la Rhélie , où il fonda une autre église en
l’honneur du St. évêque de Poitiers. Il se fixa définitivement dans une île du Rhin près
de Seckingen, où il mourut.

Rheni circumfusam , et ab humanis habitatoribus adhuc inusitalam
et incultam : responderunt ; aliam se nescire , absque cultura scilicet
humanae usitationis , praeter unam solummodo , quam sibi adhuc non
bene notam profitebantur esse . Sed tamen , ubi esset eadem insula,
et per quam viam illuc venire deberet , insinuabant . Illuc postquam
per innumerabiles tam longi itineris fatigationes , ad ultimum vix
errabundus pervenit , in tantum lsetus affectus est , ut omnino
oblivisceretur , se antea quidquam molestiae perpessum fuisse.
Slatim igitur incaptibili citus incessu dum ingreditur eamdein in¬
sulam absque circumjectae plebis interrogatione , causa id tantum in¬
vestigandi , si locus illic ad ecclesiam aedificandam opportunus inve¬
niretur ; cives absque mora , et ejusdem loci incolae circumquaque
commanentes , dum eum viderent in eodem loco , quasi otiosum,
huc illueque vagantem , currebant illuc nimia ira commoti, scisci¬
tantes ab eo , cur tam inconsulte eamdem insulam esset ausus in¬
gredi , illicque quasi insidiator pecorum , luporum more vagari :
illumque praeter illius impensionis excusationem duriter flagellis
caesum expulerunt.
Illis taliter contra praefatum sanctum virum magna infestatione
non semel , sed saepissime relaclantibus , nullamque spem sibi illic
requiescendi promittentibus , iterum adit Regem 1ab eoque euindem
locum , a quo paullo ante fugitivus comite vita vix evasit , in pro¬
priam domum , per chartam suae manus obstipatione firmatam , ac¬
cepit in perpetuum sibi suisque posteris possidendam . Nam ad rega¬
lem potestatem ab antiquis temporibus ipse locus perlinere non
ambigebatur . Cum tali dono , nec non alterius gloria honoris , ab
Imperatore praedicto , qui eum multum diligebat , fulciretur ; fecit
eum per suos missos ad eamdem redire insulam , ea ratione ut si ali¬
quis contra hanc imperialem vellet quidquam traditionem , aut huic
Les Bollandistes, in Adis SS, iotn. I . Hlarlii , page 431 et Longueval, ïlitl . de Véglise
gallicane , lame 2 , page 410 placent la mort de St. Fridolin , sous le règne de Théodebert I , vers Fan 538 ou 5-10; mais Dom Rivet , llisl . littéraire de la France tome
,
111,
page 297 prouve que St. Fridolin vivait encore sous Sigebert I , et qu’il ue quitta la
France pour se retirer en Allemagne que vers l’an 568 ou 569.
Le diocèse de Bile honore la mémoire de St. Fridolin le 6 de mars. Le Proprium
Sanctorum de ce diocese fixe sa mort 4 l’an 414 , ce qui est erroné ; la légende qu’on y
rencontre est analogue à celle que l’on trouve dans Goldast, écrite par un auteur ano¬
nyme , in lomo I , Rtrum Alamannicarum , pag. 584.
1D'après les Bollandistes, ce roi serait Théodoric , fils de Clovis, roi d’Austraiie.
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S. Fridolino eumdem praesumeret contradicere locum, capite sine
ullius excusationis dilatione plecteretur.
Monasterium Seckingce 1 cxtruclmn.

Postquam vero praedictus Vir S. Fridolinus hanc superius memo¬
ratam a Rege , ut jam dictum est , in propriam domum acciperet
insulam , et illam , ut semper optabat , securus intraverat ; accidit ut
quamdam capsellam , reliquiis S. Hilarii plenam , quam suis humeris
omni tempore pendentem solitus erat gestare , suspenderet in cujusdam arboris ramum : donec aliquantulum suis lassabundis artubus
concederet inevitabilem soporis requiem ; antea longi itineris lassi¬
tudine , ut eumdem circumeundo locum causa hoc tantum expe¬
riendi , ubi decenter ecclesiam aedificare posset nimis fatigatus . Interim cum parum refocillatis , prout humana tantum indiguit natura,
membris , assurgeret ad summae dignitatis solitam orationem , nimis
stupefactus aliquantulum retorsit gressum ; quod nimiam molem
ejusdem arboris , in qua praedicta suspendebatur capsella , videbat
terratenus inclinatam , omnes que ramos ab imo stipite usque ad
summum admirabatur , quasi conglobatos, Deo se humiliasse ; ipsa
tamen arbore non eradicata , sedienti more viminis deorsum flexa.. .
Nonne miranda res quod vir sanctus , nulla carnis fortitudine fultus
tamdiu id gestaverat quod ipsius arboris magnum robur nullo modo
sustinere valebat . Hoc ut ille electus Dei vidit , indubitanter se scie¬
bat ibi permansurum : Deoque gratias agens , eadem accepta cap¬
sella , laetus inde hospitium quaerendo , discessit . Adhuc supersunt
mulli qui eumdem illius arboris stipitem viderunt saepissime.
.Interea
post aliquantum temporis spatium , praedicto
Rege , cum idem sanctus vir Fridolinus praefatam adhuc nemorosam
insulam ad planitiem redigeret , radicitus abscissa arboreae densitatis
sylva , nec non spinarum inepta spissitudine , prout ei congruum
fuit , exposita ; contigit , ut iidem sibi rebelles existerent , a quibus
antea talem ac tantam injuriam , ut superius dictum est , in Regis
praesentia planxerat se sustinere non posse . Nam hoc procul dubio
se acturos promiserunt , ut nullo modo ausus esset talis vir peregri* On croit généralement que Seckingen est le lieu nommé Sanctio par Ammien Mar¬
cellin , livre XXI, cliap. 2. Ce lieu faisait alors partie des étals de Vadomaire , cujus erat
domicitivm contra Rauracos , comme dit le même auteur , livre XVIII, cliap. 2.
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nus et cxul in eumdem locum ingredi , quem hrereditario affirma¬
verunt jure ad se pertinere . Tunc hujus modi minis, infestationibus¬
que saepius illi ingestis , condictum est inter eorum communes ami¬
cos, uti in unum utrisque convenientibus , inde quod bonum esset
et utile , dijudicaretur : id ipsumque judicium fieri praefinitum est
in illa ripa , ubi modo major ejusdem fluminis inundatio , eamdem
affluit insulam . Nam tunc temporis totum id flumen , videlicet
Rhenus nuncupatum , non ibi , sed de altera parte sui cursum alvei
continebat : nec ulla pars ejus inde , nisi raro derivabatur illuc;
tunc scilicet quando de Alpinis jugis nivales effusiones per fervidas
calorem aestatis liquescentes , per concava montium convallia in eum¬
dem intrassent fluvium . Sed tamen non in tantam excreverat inun¬
dationem unquam eo tempore , ut diu necesse esset ibi navigio frui.
Taliter quidem Dei electus , ne tali spe privaretur angustiatus,
nullam , praeterquam in Deum , fiduciam habens , diu noctuque non
destitit divinam sibi placare majestatem : quatenus in condicto die,
cunctis ad tale judicium confluentibus , suae magnitudinis potentia
ostenderetur invicta et gloriosa. Tunc vespere quodam , quia subsequenti die crastina illud praedictum judicium futurum erat .. .. solus
tandem egressus est insulam , licet enim tristis , tamen in Dei mise¬
ricordia confidens , in loco memorato .. . . superius , ubi illud prae¬
dictum flumen aliquantulum latius liberiusque quodam fluxu insi¬
nuatum , contra eumdem spatiatur locum , immersit eidem aqua;
per adjutorium sui cujusdam amici quosdam abietes , sicuti adhuc
ibi apparent , ita dicens : Ipse Deus qui cuncta creavit bona in coelo
et in terra , convertat hanc aquam contra inimicos suos, ne deinceps
tam proterviter , ut ante fecerunt , possint ad hunc locum destruen¬
dum transire . IIoc facto , reversus , totam illam noctem pervigil
orando perducebat . Mane autem facto jam alveum in alteram vidit
conversum ripam , qua; priori die intantum apparebat , ut nec alicujus pes transeuntis humectaretur . Insuper suos inimicos audivit de
altera parte non solum Deum laudantes , sed etiam ad se clamantes,
ut pro eis oraret , ne in divinam incurrerent vindictam.
Inde vero laudes Deo omnipotenti persolvens , cum absque ullius
contradictione ecclesiam in eodem construeret loco sub honore
S. Ililarii , illicque canonicam sanctimonialium vitam construeret :
habuit secum quemdam magna; ferocitatis discipulum , quem ipse
de sacra baptismatis unda levaverat : qui postquam eidem congre-

gationi disposuit carceralem construere anxietatem, hoc totum ,
quod per diem operabatur , id ipsum per noctem ccelitus destrue¬
batur . Sed tamen suus magister tanta; mansuetudinis erat , ut quan¬
do pueri , sicut mos est parvulorum, conscenderent arborum ramos,
causa colligendi poma, juxta stipitem stans observaret eorum des¬
censum, quatenus suo blandius impositi dorso, nullatenus ruinam
timerent , eisque tunc prmdictum suum fugientibus discipulum ita
dixit : Fugite , o miseri, fugite ne ille veniat qui vos absque mise¬
ricordia damnet.
Iste vero tanta; sanctitatis vir , cum feliciter in Deo per multos
annos vixisset, et in eadem insula coadunata sanctimonialium concongregatione, multa; per eum divina largiente gratia , ostenderen¬
tur virtutes , buju slucis metam cunctis mortalibus communem sub
conditione inevitabili transeundo , beatissimo pridie nonas Martii
finiit obitu, in perpetuum cum Christo victurus in coelis, quo semper in hac degens luce, summo totius desiderii*nisu non cessabat,
de virtute proficiens in virtutem , anhelare.
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Tlicodcberl
, roid’Auslrasie
, enlèvel’Alsace
à Thierry son frère
, roi de Bourgogne.
Les Allémanni ravagent le pays
d’Avenches et le mont Jura.
610 .
(ChroDicon Hermanni Contracti , apud Bouquet : Bec. des historiens tom. III. p. 526. )

Contentione inter Theodebertum et Theodoricum de regno exor¬
ta , Theodebertus Alsatiam violenter accepit. Alamanni Aventicum
pagum et Ultra- juranum petentes , victores cum prædâ reversi
sunt.
(Fredegarii Scholastici Chronicon, ihid. tom. II. p. 427. )

Anno XV. regni Theuderici, cùm Alesaciones ubi fuerat enutri¬
tus , præcepto patris sui Childeberti tenebat , à Theudebcrlo ritu
barbaro pervaditur.
Quôd cùm undique Theudericus ab exer¬
citu Theudebcrti circumdaretur, coactus atque compulsus Thetide-
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ricus , timore perterritus , per pactionis vinculum Alsacios ad
partem Theudeberli firmavit; etiam et Suggentenses et Turenscs et
Campanenses, 1quos saepius repetebat idemque amisisse visus est.
Regressus uterque ad sedes proprias. Ilis diebus et Alamanni in
pago Aventicensi Ullra- Jurano hostiliter ingressi sunt , ipsmnque
pagum praedantes, Abbelinas et Ilerpinus comites , cum caeteris de
ipso pago comitibus , cum exercitu pergunt obviam Alamannis. Uter¬
que phalangae wangas jungunt ad praelium; Alamanni Trans-juranos
superant , plurilalem eorum gladio trucidant et prosternunt : maxi¬
mam partem territorii Avenlicensis incendio concremant; plurimo¬
rum nimium hominum mutitudinem exinde in captivitatem duxe¬
runt , reversique cum praeda pergunt ad propria.
(Aimoini monaclii Floriacensis, de gestis Francorum , ibid. tom. 111
. p. 114.)

Conventus fratrum (Theodeberti et Theodorici) hujusmodi fuit :
ut Alesalio et Sugitensi, Turonensi quoque ac Campanensi comitatu
Theodoricus cederet , et ad Theodebertumjus omnium horum tran¬
siret. Inde cum gratia , sed simulata, discessum est : ac se invicem
salutanles, uterque ad sua regna sunt regressi.
Ilis diebus Alemanni Veneticorum2 fines ingressi , Uitrajuranos,
Cambeleno et Erpino ducibus , sibi obsistere conatos acie superant;
ac usque ad refugia montium persecuti , prosternunt. Dehinc, nullo
inquietante Juranum saltum pervagantur , caedibus ac incendiis
i Les historiens sont généralement d’accord & considérer les Suggentenses comme ha¬
bitant le Sundgau ; il n’en est pas de même des Turenses , ni des Campanenses. Les uns
placent les premiers dans la Thuringe germanique, ce qui n’est point fondé ; d’autres en
Thurgovie. Quant aux Campanenses les opinions varient singulièrement. Il est néanmoins
très probable que les contrées habitées par ces peuples étaient voisinesl’une de l’autre.
Dans une savante dissertation sur YAlsace Thuringienne , insérée dans le premier volume
de l’hisloire d’Alsace de M. Grandidier , p. 294 et suivantes , M. Perreciot a cherché
à déterminer les contrées en question qui auraient formé le duché d’Alsace sur la fin du
6' siècle et au commencement du 7e. « C’étaient , dit-il , les Alsaciens proprement dits,
c'cst-i -dire , la partie de la basse Alsace dépendante du diocèse de Strasbourg ( avant
1802 ) , les Turensicns qui habitaient la haute , les Sugentensiens h abilans du Sundgau,
et les Campunicns qui demeuraient dans l’Elsgau. »
L’Elsgau, Etisgaudium , Elischowe, Alsgaugiensis pagus, en français VAjaie est une
des cinq contrées de la partie de la province séquanaisc qui fut nommée comté de bour¬
gogne. Elle comprenait , d’après Perreciot ( Almanach de Franche - Comté pour 1785)
ce que nous appelons encore le pays d’Ajoie , le comté de Montbéliard, une partie de
l’ancien baillage de Baume et la portion du Sundgau qui dépendait du diocèse de Be¬
sançon.
’ C’est-à-dire Acenlicorum, les peuples du paysd ’Avcnclies.
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cuncta per quæ transibant replentes ; captivisque plurimis abductis,
cum spoliis et ingenti præda redierunt ad propria.
(Chroniques de St.-Denis. ibid. lom. III. p. 264. )

En cele année entrèrent Alemant en la contrée des Veniciens :
de celle gent estoient chevetain dui Prince :
et lui autres Herpins. A eulz se combatirent

li
li

uns ot non Cambelins,
Venicien ; mes vaincu

furent et mené jusques aus montaignes ; là se mistrent à garant pour
la mort eschiver. 1Cil passèrent outre , tout metoient à l’espée ,

viles ardoient, 2 et prenoient proies , pluseurs mistrent em prison ,
puis retornerent en leu pais chargé de despoilles. 5

24 .
Ados de

St-Imicr.

Vers 610 .»
(Extrait d’un bréviaire manuscrit de la bibliothèque de Berne , de 144G: manuscrits de
Théologie, n° 524 b.) 5
De S t0

Ymerio.

Fuit vir nobilis nomine Ymerius ex provincia Aheaurjiae oriun¬
dus , sacris litteris instructus qui nulli animum voluptati dedit. A
* Esquiver. — * Brûlaient les villes. — 5 Dépouilles.
h Perreciot fixe la date de la naissance de St. Imier à Tan 610. Les documens qu’il a
eus sous les yeux lui ont sans doute permis de fixer une date que nous laissent ignorer les
légendes mises à notre disposition. L'auteur de la Basilea sacra rapporte les circons¬
tances signalées dans celte légende , sous Tan 600. Dans l'almanach de Franche-Comté
pour 1788» article Porrenlruy , M. Perreciot cite ce fragment d’une autre légende de
St. Imier : « Himerius, medio inter Sequanos et Rauracos loco , in vico Lugdanico, non
longé à Ponte Ragenirudis , nobilibus parentibus natus est. » C'est-à-dire au village de
Lugnez , près Porrenlruy , en Ajoie, in dtseaugia comme
,
dit la légende que nous ci¬
tons. Le Proprium Sanctorum du diocèse de Bàle, de 1625 dit aussi : « Himerius nobili
genere natus, apud vicum Lugne , Bruntrutano agro finitimum.. .. sacris litteris operam
dedit . » Les évêchés de Bàle et de Lausanne hooorent la mémoire de St. Imier, le 12 no¬
vembre.
s Ce bréviaire , du diocèse de Lausanne , a été écrit par Jeanne d’Arberg , none à
Interlacken , comme on doit le conclure de la note suivante écrite delà même main

^

56 ^

puerili aetate, Deo deditus , ab occupatione saecularium negotiorum
se custodiendo abstrahere curavit . Hic , cum videret homines prava
opera exercere , ingemuit dicens in corde suo : Quid faciam quod
cottidie impugnor pravis cogitationibus et refrigerii locum minime
invenire valeo ?
Consilio autem inito , sanctae conversationis oraculum coepit aedi¬
ficare . Quod ad accessum cujusdam mulierculae imperfectum relin¬
quens , ivit in desertum et devenit in vallem Susingum , 1in quo
sentes et spinas exlirpare coepit et ad cultum redigere . Sato vero
agro , exeretisque segetibus , nullus in tempore colligendae messis
fructus apparuit.
Cernens vir sanctus examinationem Dei , teste sapientia , quod
sicut aurum in igne probatur , ita corda filiorum hominum compro¬
bat Deus , Lausannensem ecclesiam requisivit , petens ut ei circa lo¬
cum episcopio vicinum degere licuisset .
'
Qui locum aptum non inveniens , Irosolimam transfretavit , ibique
per triennium sanctissima loca visitando , vigiliis et orationibus in¬
sudabat . Unde , missus postmodum a patriarcho , gryffem immanis¬
simum compulit , quod homines illius terra ) cottidie infanda ungula
devastaret , qui ad extremos fines terra ) secessit et ungulam proprio
ore abrasam rostro in memoriam rei gesta) sibi tradidit . Et rege ac
populo illius insula) baptizatis et in fide edoctis , Ierosolimam rediit,
ibique a patriarcha recepto Simeonis brachio et aliis reliquiis in un¬
gulam gryffis 2 positis , ad partes proprias repedavit.
Qui veniens Cyriliacum, 3 non est permissus ibi aedificare doque le resle du bréviaire , et inscrite au calendrier qui le précède , sous le 4 des
calendes de mars : « Clara de Arbcrg , soror mea dilecla obiit in Domino anno domini
•1440. » On lit à la première page de ce bréviaire les noms de Johanna von Arbcrg et de
signesa Stollere qui furent effectivement nones au monastère d’ïnlerlacken vers le milieu
du 15e siècle. Quant à la date de ce livre , elle est écrite dans une indication du nombre
d’or , de la lettre dominicale, et de l’indiction de l’année 1440, qui se trouve à la 223
page.
4Susingum, la vallée arrosée par la Suze , c’est- à- dire le Val de St. Imier.
2 C. F. Morel, dans son histoire de l’Evécké de Bâle dit page 29 : Quoique le lecteur
puisse penser de l’histoire du griffon, il est bon de lui dire que dans l’église de Damphreux , on voit un tableau représentant ce terrible évènement , et que l’on a conservé
jusqu’à nos jours dans la sacristie des chanoines de Delémont, l’ongle du griffon, à eux
parvenue de la succession de leurs ci-devant confrères de St. Imier , et parfaitement
semblable à une grande corne de bœuf de Hongrie.
3 Un autre bréviaire manuscrit du diocèse de Lausanne , à la bibliothèque de Berne,
n° 524 , a Cyriliacum. 11 est difficile de déterminer cette localité sur celte simple indi-
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mum ; verùm compulsus , Susingtim remeavit . Ubi cùm circa me¬
diam noctem culmen montis ascendisset , ordinatione divina , per
sonitum campanæ quem audivit , in quolibet galli cantu illius noctis
directus est ad locum valde amoenum sibi à Deo provisum , ubi
suem invenit silvaticam cum tribus porcis , quæ ad vocem suam ,
per signum sanctæ crucis , mansueta et domestica effecta est . Verùm
illuin locum à spinis et urticibus purgavit et templum praeparavit.
Bene enim jam de foris desiderium suum extinxerat , quod diutius
intus in animo ardebat . Et coram oraculo in honore beati Martini
per IX annos breve illud quod quievit super rupes jacuit ; et cottidiè ante nares cribratrurn cinerem posuit , ut si quando ad se tra¬
heret spiritum , cinis intrans per nares evigilare faceret eum . Item
tribus diebus in ebdomade semel modicum hordeacei panis aquâ et
cinere confecti sumebat . Hic cùm se morti proximum agnovisset , ad
basilicam sancti Martini quam ipse extruxerat se deferri jussit . Et
cùm psalmos , ymnosque cum aliis clericis decantaret , carne sancto
solutus est . Et post mortem multis miraculis coruscabat.
(Extrait d’un bréviaire manuscrit du diocèse de Bile , antérieur à 1461. )
Lectio

prima . Fuit

vir nobilis

quondam

gratia

Dei praeditus

, no¬

mine Ymerius , a puerili affate Deo deditus , quorundam saccula¬
rium tumultibus depressus , qui nulli animum voluptati dedit . Sed
dum in hac terra adhuc esset positus , despexit jam aridum mundum
cum ilore . Maluit quippe Deo adhaerere quam huius mundi vitiis
deservire . 1
Lectio

ii . Eo autem

(tempore ) , accidit

ut quaedam

grifis immanis¬

sima quandam paganorum insulam cottidie insultando horrenda in¬
gluvie devastaret . Tota itaque urgente necessitate , rex praefatae
insulae legatos cum litteris ad primates Iherosolimitanae urbis transcation . On trouve Cherchiliacum dans une charte de l’empereur Frédéric pour l’abbaye
de St. Claude en 1184 , aujourd’hui Charcillat , dans l’ancien baillage de St. Claude. Le
castrum de Ccrtiaco, Cerlier sur le lac de Bienne , n’a été construit qu'entre 1090
et 1100.
r Un bréviaire du diocèse de BMe, imprimé vers la fin du 15e siècle , proba¬
blement par Michel Wensler , et le bréviaire du même diocèse imprimé à Bîtle, en
1515 , par Jacques de Phorlzbeim ajoutent , à la suite de cette première leçon , les
circonstances suivantes qui comblent une lacune évidente dans celle- ci : « Unde vir
» Dei cæpit in animo suo aOcctuosè meditari qualiter illa sancta loca , quæ Christus cor¬
ii poraliler pro totius mundi salute edocendo circuivit, quocunquc incumbente labore vi-
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misit , testificatas , ut si quem sanctum virum ad ipsum mitterent
qui terram suam ab instanti periculo liberaret , tam ipse quam omnis
plebs sibi subdita , fidem Christianam susciperet.
Lectio

iii .

Quo

audito

, viri

Iherosolimam

aggredi

hesitantes

renuerunt . Beatus vero Ymerius flamine divino ccelitus inspiratus
et Dei sui auctoris confidens virtute , legationem a sancto patriarcha
suscipiens , legatis eum perducentibus , ad praefatam insulam perve¬
nit , ubi cum magno honore susceptus est.
Lectio

iv . Quadam

vero

die , cum beatus

Ymerius

staret

in me¬

dio conventu totius populi , supradicta bellua a scopulis quibus insi¬
debat descendens , in astantem plebem conabatur irruere . Ad cujus

alarum horribilem applausum , omnes ad terram prostrati sunt.
Beatus vero Ymerius nullo terrore percussus est , sed facto signo
sanctae crucis , imperavit belluae ut minimam pedis suae ungulam
proprio rostro abrasam , in memoriam rei gestae traderet , ac deinde
usque ad extremos fines terrae in locum sibi paratum avolaret.
Lectio

v . Grifis

vero

sancti

viri imperio

obediens

, tradita

ei un¬

gula , a finibus avolavit , nec deinceps in insula illa eomparuit . Ipse
vero baptizato rege ac populo , et jam in fide edocto , ordinatisque
tribus episcopis qui sibi plebem fideliter regerent , dicto vale omni¬
bus , Iherosolimam cum ungula grifis remeavit , ibique cum ympnis 1et processionibus gloriosea fratribus susceptus est . 2
Lectio

vi . Quumque

jam tempus

esset ut tanta ac talis

virtus

re¬

munerari debuisset , membrorum dolor ad praecordia rediit , et cuin
se morti proximum agnovisset , ad confessoris Christi Martini ba¬
silicam, quam ipse beatus Ymerius extruxerat , deferri se fecit, et pro
expectalione sui exitus , psalmos , ympnosque prout potuit , cum
clericis decantabat . Inter haec, illa sancta anima soluta est , pridie
Idus Novembris . Post mortem quidem illius , cottidianis miraculis
ejus membra coruscant , per eum cui est honor]et gloria indeficiens.
» sitaret j hanc maxime praetendens utilitatem , ut , si superno placeret auctori , crucem
* Christi quam gestabat , usque ad martyrii palmam quàcunque incidente occasione de» portaret . Hac igitur tam sancta vir beatus ductus intenlioce , Hierosolimam transfre» lavit , ibique per triennium sanctissima loca visitando vigiliis et oralionibns die noctu» que incessanter desudavit. »
4C'est-à- dire : hymnis. — * Voyez la légende qui suit sous le titre Lectio /Fj elle
comble une lacune dans celle-ci.
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(Exlrail ci’aD bréviaire du diocèse de Cale , imprimé vers la fin du 15e siècle , sans
date , oi lieu d'impression , ni nom d'imprimeur. ) 1
Lectio

iv . Tandem

verô beatus

Ymerius

propter

tumultum

populi

ad ipsum confluentis fugiens , assumpto , sibi donante patriarcha,
justi Symeonis brachio et quibusdam aliis reliquiis in præfati gry¬
phis ungula repositis , cum comite suo Elberto, transmarinas partes
derelinquit et ad partes cismarimas repedavit . Advcsperante verô
die , transacto culmine montis , ad quemdam irriguum dilapsus est
vir Dei fontem . Noctem verô illam insomnem duxit et pervigil in
Dei laudibus mansit . Circa autem primum galli cantum audivit nolæ
sonitum , pulsansque famulum suum ait : Audisnc , mi frater,
signum quôd ego audio ? Et ille : — Nequaquam . — Intervallo post
modum aliquantulo facto , vice secunda et tertia gallus cecinit , ac
iterum suis auribus metalli sonitus clarius insonuit . Sacer igitur vir
Dei , audita tertià tyntinnabuli sonatione , gratias egit Deo.
Lectio

v . Transacto

verô

noctis

crepusculo

, in partem

ipsam

in

quam sonitus increpaverat , angelo prævio , ducatum habuit . Dùm
autem consideraret amoenitatem loci , accessit vir virtutis reverendæ , amputavitque ex eâ quemdam surculum in quo nolam pepensam repererat , quem decorticans fixit in terra . Orante , itaque ,
Sancto Ilimerio , de loco in quem surculum fixerat , largiter fons ef¬
fluere coepit, usque in hodiernum diem salutem præstans infirmis. Mox
etiam vir Dei agnovit quod laboris sui operis ibi requiei portum ha¬
beret . Undè sibi in eodem loco in honore beati confessoris Christi,
Martini , cujus sanctas reliquias secum attulerat instruxit oraculum;
ibique nocturno tempore sive diurno se ipsum Deo flendo offerebat.
Lectio

vi . Igitur

post

actum

miraculum

, longo jam

confectus

senio , religiosus Ymerius in corde suo decrevit qualiter suum cor¬
pus per martyrium domaret . Lectum humanæ carni incommodum
placuit sibi ex asperrimis facere petris et per novem annorum cur1C’esl probablement le bréviaire imprimé à bile , par Michel Wensler , vers 1480.
Nous avons décrit ce bréviaire dans le Catalogue des incunables de la bibliothèque de
Porrenlruy , n° 24 , p. 13. La légende que nous avons tirée d’un bréviaire manuscrit du
diocèse de Bile est conforme dans les détails qu’elle présente i celles qu’on lit dans ce
bréviaire imprimé et dans un autre moins ancien , imprimé à Bile , en 1515 : seulement ,
elle n’est pas complète ; les leçons IV , V et VI de ces bréviaires imprimés en font évi¬
demment la continuation et doivent être intcrcallées entre la leçon V' et la VI' du bréviaiie manuscrit. Les termes de la partie commune à ces trois bréviaires sont d’ailleurs
^
identiques.
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ricula , breve tantillum quod quievit , super ipsas rupes jacuit . Quo¬
tidie etiam ante nares cribratum cinerem ponebat , ut si quum re¬
traheret ad se spiritum cinis intrans per nares evigilare faceret Dei
famulum . Insuper idem Dei confessor , tantam habuisse abstinentiae
castigationem cognoscitur , ut tribus diebus in hebdomada semel
modicum liordeacii panem sumebat . Ipsum autem panem aqua et
cinere confectum , circa horam nonam comedebat . Cumque jam
tempus esset , ect . 1

25 .
ides de

St-Ursanne
.2

Vers 612 - 620.
( Ex Proprio Sanctorum dicccesis Basileensis , ad diem 20
Decembris . )
Lectio

iv . Ursicinus

Sancti

Columbani

discipulus

, in Luxoviensi

monasterio , aliquandiu pie et 'sancte vixit , donec S. Columbanus
dolo Brunichildis a Theodorico Galliae regno pelleretur . Eum exulantem , S. Ursicinus secutus , ut pius filius patrem et praeceptorem,
deserere noluit . Cum autem improba mulier Regis animum ita in
pium abbatem concitaret , ut illi nullusin Gallia locus relinqueretur,
Columbanus in Italiam perrexit.
Lectio

v . Ursicinus

vero

solitariae

vitae

cupidus

, in vasta

circa

Dubim flumen solitudine , domicilium sibi et locum Deo serviendi
delegit . Ilie ignotus omnibus , corpus jejuniis et vigiliis macerans,
mentem divinis meditationibus et assiduis precibus ad spem felici¬
tatis aeternae excitabat . Casu tandem a quibusdam in solitudine er4 Celte leçon se termine par la VIe du bréviaire manuscrit citée à
la p . 58.
9 Le P . Sudanus , auteur delà Basilea sacra mentionne , p.
57 , une légende de
St . Ursanne divisée en 24 chapitres qu’il a vue dans un ancien
bréviaire manuscrit . L’au¬
teur de cette légende avertit dans le Prologue , qu’il l’a écrite par
ordre de Hugues , ar¬
chevêque de Besançon , de 1051 h 1066 . Nous ignorons si cette légende
existe encore ;
malgré toutes nos recherches et nos démarches , nous n’avons pu la
découvrir . Les an¬
ciens bréviaires du diocèse de Bâle que nous avons sous les yeux n’offrent
point de lé¬
gende de St . Ursanne . On croit que ce saint mourut en 620 , le 20
décembre , jour au¬
quel le diocèse honore sa mémoire.
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rantibus deprehensus , accolis innotescere coepit , quorum multi
sanctitate ipsius moti , simile vitae genus sunt secuti.
Lectio vi. Crescente autem discipulorum numero , in eo loco cui
in hanc usque diem Sancti Ursicini nomen est , ecclesiam in S. Petri
honorem construxit . Tandem multis miraculis clarus , divinitus de
sua morte monitus , cum praesentes discipulos ad concordiam , virtulisque studium exhortatus esset , in hac oratione : In manus tuas,
Domine , commendo spiritum meum ; plenus dierum e vita migravit,
ac ibidem in Sancti Petri ecclesia est sepultus . Nunc autem in Ec¬
clesia nomini et memoriae ejus dicata post aram maximam honorifice
asservatur.
Compendium vitee sancti Ursicini. *

Circa annum a partu Virginis sexentesimum , Luxoviense in Burgundia monasterium Sanctus Ursicinus habitabat ; a divo Colambano
sanctioris vitae imbutus , sanctum suum abbatem regis Theodorici
jussu Gallia pulsum secutus est , cum Gallo et Germano charus prae
primis discipulus donec in Italiam ille abiret . Tum enim Ursicinus
vitae solitaria; desiderio , in vasta circa Dubim praeterfluentem soli¬
tudine , domicilium sibi delegit , impense deinceps soli Deo vacatu¬
rus . Annis aliquot sanctissime transactis , fortunato errore , per as¬
pera et inaccessa montium vagantes aliqui , sanctum invenere,
velut alterum in deserto Joannem , ut vigiliis , inedia asperis , aliis
macerationibus corpus continuo afflictaret , animo in coelestia seinper defixo. Exinde affluentem copiose variis e regionibus populum
plurimis ipse beneficiis cumulabat . Ejus exemplo permoti non pauci
et simile vita; genus amplexati , structis eo in loco tuguriolis , viro
erudiendos sese sancto commiserunt . Ferre ista diu non potuit , in
damna nostra et exitium vigilantissimus hostis : Ursicinum ergo
variis exercet fraudibus , illum suis a vita; institutis abducturus ;
sed inconcussum et obfirmatum semper in sancto proposito repent.
Igitur spe sua delusus orci tenebrio vita; Ursicini sanctissima; ali* Ce récil est extrait d’un manuscrit bien connu dans l’Evéché de Bile , attribué à l’au¬
teur de la Basilea sacra , et qui a pour titre : Epitome rerum in Episcopatu basileensi,
pra’sule , Joanne Hcnrico ab Osteiu, geslarum. Cet ouvrage relatif i l’occupation de l’Evécbé de Bile par les Suédois et leurs alliés pendant la guerre de 30 ans est habituellement
suivi de celte vie de St. Ursanne, qui est presque semblable au récit de la Basilea sacra.
Il y a lieu de croire que l’auteur est le même.

quam infamiae labem affricare tentat , conatu non irriso . Incitat
praedivitem Evelionem mensae suae convivam adhibeat Ursicinum ut
vino , cui minime assueverat , victus ludibrio exponatur . Adest ergo
dicta die Ursicinus ut rogatus erat , tectam fraudem charitatis offi¬
cium interpretatus , qua opportunitate convivium sermone de Deo
ipse condiret . Praebibit hospes nefarius , et crebro repetitis poculis
urget Ursicinum ad vitium usque officiosus pocillator . Dum vir sanc¬
tus mero alias non immodico se incalescere advertens , secessus co¬
piam rogaret ; tum enim improba familia in cachinnos erumpere vi¬
rum Dei in flagranti deprehensum , hypocritam , gula) et Bacchi
voraginem inclamare , denique exsibilandum propinare iis apud
quos ob sanctitatis opinionem in summa erat veneratione . Agnita
fraude Sanctus confestim domo se proripiens illa Davidis verba in
sedes fraudulentas denuntiat : Fiat habitatio haec deserta et in ta¬
bernaculis

his non sit qui habitet . Et ecce brevi post tempore locus

ille tanta serpenlum , bufonum et murium repletum est copia , ut
desertus omnino et solis habitabilis bestiis redderetur . Ursicinus ad
amicam regressus heremum , non modo fam® nullam jacturam fecit,
sed pluris adhuc accepit instituti semulos. Crescente ergo in dies
alumnorum numero , quo divina officia commodius peragerentur,
templum excitavit Divo Apostolorum principi sacrum , eo in loco qui
hodiernum in diem nomen Sancti Ursicini conservat . Subinde alum¬
norum magis adhuc aucto numero , multis donatus pfaediis, coenobii
angustias ad plurium habitationem juxta regulam divi Benedicti
extendit . In exiguum se ipse per intervalla recipiebat tuguriolum ,
ubi sibi durior et novis collectis viribus Deo se conjungeret arctius.
Multis igitur miraculis sanctum suum Deus illustrem terris redidit.
Asinum ille miserat usibus caenobii destinatum, aegrum quemdam
allaturum ad se. Ille devia exerrans praeceps ex alto monte , sed
illaesus cecidit agente Ursicino . Videre est eum locum supra oppidum
sancti Ursicini , ex quo sine damno prolapsum mite aegrorum depor¬
tandorum jumentum . Constans quoque apud indigenas traditio est,
ursum super divi speluncam radices et herbas attulisse saepius, qui¬
bus vitam ille inopem toleraret ; nec stupendum est minus quod
fons salutaris ex montis radice fluens sancto Heremicolae in acceptis
referatur , quem ipse suis ad Deum precibus ex petra eduxisse fertur.
Plurimis itaque prodigiis ornatus et meritorum plenus ad fatalem
vitae terminum de quo coelitus edoctus erat studiosius se accingit ,

alumnos suos coram praesentes , inflammatis si unquam verbis , allo¬
cutus : « Adeste filii , inquit , et ultima morientis a me monita me» mori animo accipite ; eo quo coepistis pede , filii , inanes mundi
» blandientis spes et carnis illecebras proculcate , sic in precibus et
» vigiliis accurati , ne somno et inertia ?depereatis , quidquid magno
» labore hactenus comparaveritis ; ignavis messoribus haud absimiles
» qui albentes ad messem spicas negligunt , quas sollicito studio ante
» voluerunt . Illud vero prae cseteris habete persuasissimum , rem cum
)> illiciis sensuum sic se habere , ut dum blande saginare videntur,
» dilacerando postea crudelius excrucient . Ad h;ec a vobis , fratres in
» Christi visceribus conjunctissimi , illud etiam atque etiam expeto,
» ut domum hanc sanctioris vitae seminarium et coeli tyrocinium ,
» nisi vos spiritus vester defecerit , arrepti propositi memores nun» quam deseratis ; hanc de vobis conceptam spem implere si pergitis,
» mortem gaudio perfusus excipiam , contemptis daemonum terricu» lis. » Haec fere pio sensu adcircumstantes moestosque filios praefa¬
tus , animam exhalavit amplissima pro merilis gloria in caelo cumu¬
landam ; sancto viro parentatum a filiis corpore ejus in aede Divi Petri
decenter deposito, usque ad annum millesimum sancti Ursicini eccle¬
sia colentibus monachis stetit . 1Deinde vero Rudolphi ultimi Burgundiae regis donatione venit in episcoporum Basiliensium ditionem,
' On trouve daDs la BasiUa sacra, p . 59 , les fragmens suivans extraits d’anciens mis¬
sels et d’anlipkonaires de l’église de St. Ursanne.
Ex Nocturno II.
Divitis injusti facta est habitatio vasta ,
Actibus immundis constanter erat quia posthac,
Ut famulus Domini pradixit , fæta locustis,
Vermibus et gryllis domus est data rite superbi.
Ex Nocturno III.
Invia per montis clemens animal Deus alti
Servavit lapsum bene firmum corpore toto,
Segne sui servi merilis animal Deus almi.
De eodem.
Gloria cunctorum sancte Ursicine laborum ,
Hujus es vallis qui pater atque salus.
Belgica te nostras Luxovia misit ad oras,
Cumque tribus migras fratribus inde sacris.
Ad Suevos Gallus, Grand feit Germanus adibat,
Randoldumque suo servat in obsequio.
Proxima vallis eis , praaens tibi nostra dicata est,
Quam prece Dive luà, præsidioque fove.
Sentiat esse locus præsentem semper et omni
Tempore conserves banc Pater alme domum.

a quibus mufata fuit in ecclesiam collegiatam duodecim canonicorum,
quam Innocentius, secundus hujus nominis pontifex maximus, anno
H39 , confirmavit.
26.

Ragnacbaire
, eveque

des

Rauraques

618 .
(Ex xita S. Eustasii abbatis Luxoviensis, scripta k Jona Bobiensi, auctore coievo. —
Acta Sanctorum. 29 Martii. — Acta SS. Ord. S. Benedicti , Saec. 2. p. H6 . — Bou¬
quet , Recueil des Historiens, lom. HI , p. 500. )

Perveniens (S . Eustasius) ad supradictum coenobium, (Luxoibi tam plebem interius, quam vicinos populos ad Christia¬
num vigorem excitare studuit, multosque eorum ad poenitentia) me¬
dicamenta pertraxit : fuitque ejus studii , ul multos sua facundia
erudiret. Nam multi eorum post ecclesiarum prtcsules extiterunt,
ChagnoaldusLugduni Clavati, Acharitis Viromandorum et Noviomensis ac Tornacensis episcopus , Ragnacharius Auguslance1et Basileat, Audomarus Bolonice et Ter cane nsis opidi . 2
vium)

27.
Extrait des actes

deS. Vandrille
, abbé
'de Fonlenelle
.3
630 .

(Acia Sanctorum , die 22®julii. — Bouquet , Recueil des historiens , tom. III. p. 552,
ex vita S. Wandregisili à coævo monacho Fontanell. conscriplâ. )

.. .Quo non multô post , occasione quâdam loco relicto , in Elis4C’est-à-dire Jugst , près de Bàle. Cette version est admise par Mabillon, conformé¬
ment au manuscrit qu’il a eu sous les yeux. Les Bollandistes lisent Àugustoduni , c’est-àdire Auiun, et nomment Rachnachaire Racho ou Rachanariug en le désignant comme
évêque d’Autun d’abord , et ensuite de Bâle. Tom. 2 ad diem 25 Januarii . L’églised'Autun honore sa mémoire le 25 janvier , et le compte au nombre de ses évêques.
* Ragnacbaire , évêque des Rauraques, n’est connu que par ce passage de la vie de
St. Eustache , abbé de Luxeuil, écrite par Jonas , son contemporain , religieux au mo¬
nastère de Bobi en Italie.
3 St. Vandrille , né à VerduD en Lorraine , était fils du duc Valchise et de la princesse

(javgium1territorium commigravit, ubi et monasterium construxit 2
pro temporis opportunitate , in possessione propria . Ibi namque
beatus Ursicinus requiescit venerabiliter humatus . Monstratur nam¬
que in eo loco usque hodie ejusdem viri Dei andregisili grabatum,
ubi quieti membra dare post prolixam instantiam vigiliarum ac afflic¬
tionum solitus erat . Illic namque jejuniis , vigiliis et orationibus fre¬
quenter insistens , coelestis ut tyro , fortissimus efficitur miles . Nam
si quando divinis vacantem laudibus somnus vehemens Dei com¬
presserat hominem , nudis pedibus et simplici veste tantum conten¬
tus , super humum stare , ac poplitibus flexis orare solitus erat . Tali
namque laboris afflictione detentus , ita attenuatus extiterat , ut vix
membra hujus modi exercitiis tenuata valeret erigere . Cernens de¬
nique hostis antiquus insuperabilem viri Dei constantiam , ad tentamenta fortiora illieo se contulit excitanda , plurimasque ei inquie¬
tudines et visibiliter , et per soporem saepius ingerebat : ita ut in
effigies bestiarum , aut volucrum , sive serpentium se illudendo
transformaret , et ejus aspectibus terribilem se praesentaret . Vir
quoque Domini intelligens illius multimoda nocendi argumenta seu
suggestiones letiferas , per sanctae crucis vexillum , et omnimodam
rigoris abstinentiam ac jugem orationem , divino per cuncta fultus
solatio , viriliter ejus irritos efficiebat conatus.
Sed cum isdem anguis lubricus se conspiceret ab ipso viro Dei
Dode, sœur d’Ansigise, grand «père de Charles Martel. Il fut produit par son père à la
cour du roi DagobertI , qui le fit comte de son palais. Ses parents l’engagèrent à épouser
une dame de distinction; mais il préféra embrasser l’état ecclésiastique et se relira en
Champagne, dans un lieu nommé Montfaucon, sous la conduite d’un pieux liermite.
Vers 650 , il vint en Ajoie, ( Elisgaugium) y construisit ou plutôt aggrandit un monas¬
tère , dans l’endroit où est inhumé St. Ursanne , et s’y adonna aux exercices de la vie
monastique avec une austérité extraordinaire . D'Ajoie, il passa en Italie dans le monas¬
tère de Bobi , fit ensuite un voyage à Rome et reprit le chemin de la France. A son re¬
tour , il entra dans le monastère de Romainmôlier au diocèse de Lausanne tMonasterium
jurense) où il demeura dix ans. Ordonné prêtre par l’évêque de Terouanne, il se retira au
lieu de Fonlenelle, à sept lieues de Rouen , où il fit bâtir le monastère qui fut appelé
St. Vandrille. II y mourut , âgé de 96 ans , le 22 juillet , en 667.
*D’autres variantes ont Elitangium ou Elisgaudium. Cette dernière est la plus rap¬
prochée de Elsgaudia , Alsgaudia , l’Ajoie , dans laquelle se trouve St. Ursanne, à deux
lieues de Porrenlruy.
» Il y avait déjà dans ce lieu une cellule bùtie par St. Ursanne; St. Vandrille lui donna
plus de développement. C’est dans ce sens qu’il faut interpréter ces expressions. Un au¬
tre légende rapportée par les Bjllandisles, antérieure à celle-ci, ne dit point in proprié¬
seulement : « Cæpit ædificare cellam in alio loco de faeultatibus suit,
;
té proprid mais
ubi se jejuniis et vigiliis affligebat. •

undique superari , adhuc majora perquirit et addit artium suarum
letifera tentamenta . E contra quoque in viro Dei tantus fidei fervor
inerat , et insatiabilis circa cultum Dei ardor , ut quo plus corpori
cal idilatis solitse intulisset molestias , plus sibi cuperet inferri . Sed
quum quadam nocte , ultra solitum somno indulsisset , illico adfuit
hostis , et illudens ait : Vigilanlior tui hac extiti nocte . Tunc vir
Dei : Non dubito , inquit , ad ruinam aliorum et cumulum tua? dam¬
nationis pervigilem te ubique fore . Nam domabitur caro , qua; me
ad hanc impulit corporis inertiam . Exurgens vero a desidia somni,
accipiebat armaturam Dei , taliaque premebat dicens : Tu quidem
semper es custos tuorum , non dormitans in aevum , indigno tuo fa¬
mulo miserator adesto . Cumque tunc temporis hiemis asperitas es¬
set , sub divo , in medio nivium et glacierum , Davidicam caelestemque musicam , flens et longa trahens suspiria , Domino devotissime
decantabat melodiam . 1Sed et ita jejuniis incumbebat , ut in tota
hebdomada , exceptis prima et quinta sabbati , escam minime su¬
meret . 0 quam magnificum et laudatissimum bellum quod indesi¬
nenter probatissimus Domini miles gerebat adversus hostem anti¬
quum ! vere dignissimum , in quo Dominus habitaret , templum , jeju¬
niis mundum , orationibus comptum , puritate refectum , vigiliis
exornatum . Cujus quidem in mente virtutum omnium decorem
collocavit et valde sobrium sapientia domicilium.
Quadam nocte , juxta morem cilicio obvolutus , in cella sua dum
ad refocillandum quieti membra dedisset , in excessum mentis subito
rapitur , ductuque angelico , in monasterium , quod vocatur Bobium,
situm in Italia , perducitur , ostensoeque sunt ei ejusdem loci habi¬
tationes . Expergefactus autem a sommo , intellexit hoc oraculum di¬
vinitus agi , seque ad hoc commoneri , ut ob gratiam vita; contem¬
plativa; atque arctioris continentiae semitam explorandam talia invi¬
seret loca. Memor namque dominici praecepti , quo ait : Nisi quis re¬
liquerit omnia quae possidet , non potest meus esse discipulus . Surgens reliquit omnia , quae oneri sibi videbantur , quatenus exutus ab
omnibus , mandatorum Dei tutius curreret viam . Adunatoque fra4 On lit dans la première légende de St. Yaodrille rapportée par les
Boliandistes : < Et
siquando in ipsà visione nocturnà per titillationem carnis inclusionem habuisset, exur¬
gens continuo cum gemitu et lacrymis mergebat se in fluvium (Dubim) j
et cum esset hie¬
mis tempus , in medio glacierum psalmodiam decantabat , et
unoquoque expleto usque
ad aquas veniam petebat . »
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Irum omnium coetu, oravit ut imminenti itineri , eorum interce¬
dentibus precibus , juvamen Cunctipotens clementer tribueret.
Sicque valedicens eis , cum tribus pueris et asello dispositum arripuit
iter : ovansque perigrinationem optati laboris aggressus , Alpium
juga transgreditur, atque Italiam ingrediensad Bobiense coenobium,
veluti revelatione didicerat , accedit , quod beatus pater Columbanus scotici generis , laudabilibus gestis florens, cum a rege Theoderico Gallia expulsus esset , atque ab Agilulpho Longobardorum
rege Italia magnifice susceptus, ejus permissu aedificaverat. . .

28 .
Cliildéric

II, roid’AusIiasie
, donne les revenus du liseà l’abbaye
au val de Si
-Grégoire
, en Alsace.
Vers

de

Munslcr
,1

660 . ’

( Grandidier. Hiat, de l’egl. de Slrasbourg , tom. I. preuves n° 14. Sclioepdin. Alsat.
diplomat. tom. 1. p. 2' )

Ilildericus rex Francorum Bonifacio 3 duci . Nos admoniti amore
spiritali et divina virtute , et regni clementia , quod sine dubio per

hoc augmentari confidimus, per consilium Emliilde 4 regine seu
apostolici viri Rotharii 5 Strazburgensis episcopi , seu omnium Fran4Cette abbaye fut d’abord habitée par quelques moines d’Italie , qui vinrent de Rome
s’établir dans cet endroit vers 635. Ils vécurent au commencement dispersés dans les fo¬
rêts sous la direction d’Oswald qui mourut en 642. Ils formèrent enfin un monastère en
660 , auquel ils donnèrent le nom de St. Grégoire qui se communiqua depuis à toute la
vallée. Ce monastère porta le nom de Confluent jusque vers l’an 863 , parce qu’il était
situé au point de jonction de deux ruisseaux dont la réunion forme la Fecht.
*On n’a point la date certaine de ce diplôme dont on ne connaît que ce fragment in¬
séré dans l’ancienne chronique de Munster, écrite en 1194. Cliildéric commença son
règne en 660 ; le duc Boniface mourut vers 662 : c’est donc entre ce9 deux époques que
ce diplôme a été donné. — 3 Booifaee , duc d’Alsace, successeur de Gondonius, est cité
dans les Actes de St. Germain et de St. Randoald. — * C’est-à-dire Himnehilde , veuve
de Sigebert II , qui tint les rênes du gouvernement pendant la minorité de Cliildéric.
c Rothaire , dix-huitième évêque de Strasbourg. Son intervention dans cette charte
semble démontrer que l’abbaye de Munster faisait partie du diocèse de Strasbourg ,
quoique plus lard elle ait été comprise dans le diocèse de BMe. C’est dans ce document

coram prudentiam palatium nostrum inhabitantium, et ut culmen
regiminis nostri floreat, et in prosperis maneat, cognoscat magnitu¬
do vestra , quia nos pro mercedis superne augmento, aliquid de re¬
bus fisci 4nostri Sanctis condonare debemus.

SJ9,
Actes de

St-Germain
, abbé

de”
"
St-Randoald.

du monastère
de

son martyre et

celui

Vers 666 . — 21 février . *
( D’une copie vidimée d’après l’original écrit par Bobolène, 3 déposée aux archives de
l'ancien évêché de Bâle. )

Vila Sancli Germani.

Dominis eximiis et sacris culminibus decoratis, religionisque co¬
pia fullis , et in sanctitate semper ubique pollentibus , Deicolo ,
Leudemitndo et Nigofrido , 4 patribus , Bobolenus et exiguus omnium
que la ville d’Argenlina est pour la première fois nommée Strasbourg. — 1Sous le nom
de fisc, il faut entendre les revenus du trésor royal ou des localités appartenant au do¬
maine du roi. On ignore quelles devaient être ces localités.
a C’est la date adoptée par les Bénédictins, auteurs de l’Histoire littéraire de la France;
d’autres auteurs fixent celle époque à l’an 677.
3 Voici le jugement que les auteurs de l’Histoire littéraire de la France portent sur
l’écrit de Bobolène, tome III , page 651 : « Au même temps florissait Bobolène , prêtre
et moine ou de Luxeuil , ou de Mouliers-Grandval au diocèse de Basle, qui nous a lai. sé
la vie de St. Germain , premier abbé de ce dernier monastère , mort vers 666. 11n’y mit
la main que quinze à vingt ans après cette époque , puisqu’il avertit qu’il rapporte , non
ce qu’il savait par lui-même , mais ce qu’il avait appris de témoins oculaires , qui vivaient
alors. Entre ceux- ci il nomme Chadoald et Aridius, personnes recommandables pour leur
mérite. Il adresse son ouvrage aux abbés de Mouliers-Grandval , de Luxeuil , et de
St . Ursanne , qu’il nomme et réunit ensemble : ce qui fait douter si l’auteur était plutôt
moine de Luxeuil que de Moutiers-Grandval; car il parait assez par sa narration qu’il ne
l’était pas de St. Ursanne. Nous n’avons guères de vies de saints composées en ce siècle,
qui soient écrites avec plus de précision, d’un style plus clair et dans un meilleur goût
que celle dont nous rendons compte ; mais quelque courte qu’elle soit , elle nous apprend
beaucoup de choses , parce que l’auteur a laissé le merveilleux pour ne s’attacher qu'aux
faits. 11 serait à souhaiter que ceux qui ont écrit après lui dans le même genre de littéra¬
ture l’eussent pris pour modèle. »
* Ingefrido, suivant le texte des Boilandisles. Acta SS. au 21 février. On y remarque
encore d’autres variantes dont nous avons signalé plus loin les plus importantes.
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presbyterorum . Pauci admodum dies sunt , quod ii quibusdam
sanctis fratribus flagitatus , ut sancti Germani abbatis Grandisvallensis meo studerem stylo texere gesta , praesertim qui cum eo fue¬
runt in tempore , et penes ipsum patrata viderunt , a quibus etiam
et nos per venerabiles viros Chadoaldum et Jridium didicimus , qui
nunc superstites sunt.
Lectio

i . Igitur

Sanctus

Germanus,

abbas

et martyr

, natali

solo

Trevirorum civiuin urbis incola fuit , ex genere senatorum genitus,

sed nobilior sanctitate . Pater ejus Optardus fratres
:
vero ejus
Oplhomarus et Numerianus. 1 Opthomarus sub Dagoberto rege
quondam aulae regiae, elegantiae et mundanae scientias imbutus sub
rege Sigeberto, idemque quondam fultus Deo , caeteris proceribus
sublimior fuit . Cum esset sanctus Germanus infantulus , traditus est
beato Modoaldo, 2 qui et ipse in illis diebus Trevirorum civitatis ur¬
bis cathedram arte sanctitatis tenebat : qui cum vidisset eum ele¬
gantem , et sagacis ingenii cerneret puerum , litteris liberalibus eum
erudire coepit. Tandem coepit vir Dei in scientia et sanctitate pollere,
ita ut omnes mirarentur constantiam ejus . Crebrius ad ecclesiam
veniebat , et audiebat a legentibus beati Pauli sententiam dicentis :
Praeterit enim figura hujus mundi ; restat enim ut qui utuntur hoc
mundo , tanquam non utentes sint . Evangelicae verba sententiae
considerabat dicentis , quod divesdifficile intrabit in regnum coelorum.
Tantam itaque viro Deus gratiam ab hominibus dedit , ut non solum
a clericis , sed ab omnibus nimio diligeretur affectu ; nihil in eo su¬
perbiae vel arrogantiae , sed omnibus benevolus habebatur : in terra
positus , coelestibus se aptum moribus ostendebat . Erat enim aspectu
angelicus , sermone nitidus , opere sanctus , corpore integer , inge¬
nio optimus , consilio magnus , fide catholicus , spe patientissimus ,
caritate diffusus , et omni suavitate conspicuus ; meditabatur adhuc
in aetate puerili quod postea devotus implevit.
Lectio

ii . Cum

vero

esset

annorum

decem

et septem

, anhelanti

animo coepit tacitus intra semetipsum cogitare , qualiter munditias
illecebras , et delectationes hujus saeculi, blanditiasque evadere pos¬
set . Beatum Modoaldum episcopum flagitare coepit : « 0 venerabilis
1C ’est probablement Numerianus qui devint évêque de Trêves et dont l’église honore
la mémoire le 5 juillet.
2 St . Modoalde devint évêque de Trêves vers622 . L' église honore sa mémoire le 12 mai.

4.
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Paler , permitie 'mihi , ut omnibus postpositis , ad monasterium,
quö mejusserit divina pietas , pergam . » At vero Beatus Modoaldus
mirari coepit adolescentis animum , quod tam viriliter ageret , ut
heremum desideraret , ait ad eum : « 0 juvenis , magnum et altum
petere desideras ; sed juvenibus lubricum est iter , per quod terente
pede ire festinas : dixitque ad eum : Non sum ausus tibi dare per¬
missum , propter regiam potestatem , quia scriptum est : Non est
enim potestas , nisi a Deo dala . Et iterum : Qui potestati resistit,
Dei ordinationi resistit . » Ille vero , ut erat audax , confidens in
Domino , omnia sua distribuens , dedit pauperibus , juxta Evangelii
vocem , assumptisquesecum tribus pueris comitantibus eum , beatum
slrnolphum 1 episcopum expetiit , qui in illis diebus in heremo cujus
vocabulum est Ilorenbergo , 2 vitam sanctam degens fore studuit,
ducebat . At beatus Arnolphus cernens eum , ovanti animo , gratias
agens omnium conditori , excepit ladus et hilaris , et comam
capitis tondebat , et apud se aliquandiu commorari fecit , ut
esset imitans vitam et mores hominis Dei . Deinde ad monasterium
beati Romarici, quod vulgo vocant Castellum, 3 in cacumine mon¬
tium suo opere constructum venit , mittens duos e suis qui fratrem
suum Numerianum nomine , parvuli adhuc adate , ad ipsum adduce¬
re deberent ; cupiens eum de saiculi actibus ad instituta sanctorum
patrum , vel regulam monachorum etsanctaj vitae conversationes addu¬
cere . Beatum vero Germanum ad ipsum monasterium venientem ,
omnes eum una cum fratre suo ovantes excipiunt ; referentes condi¬
tori gratias , quod de tantae prosapiae genere sibi Dominus ad suum
vocaret servilium . Totum suum corpus affligens in jejuniis et vigiliis
et orationibus , semper Deo vacans , nihil amplius praeter quotidia¬
num victum reservabat . Vestitus ejus vilitas erat ; exemplum humi¬
litatis et caritatis omnibus ostendebat , ita ut ad ligna caedenda cum
collega suo ad silvas pergeret et suis humeris deferret ; sermonibus
Beati Pauli considerabat sententiam , dicentis : Qui non laborat , nec
manducet.
i Saint Arnoul devint évêque de Metz après Papote en 614 , suivant Dom Bouquet ; il
se retira dans la solitude en 626. La chronique de Sigebert fixe sa mort à l’an 640.
3 Wurslisen et les leçons du bréviaire du diocèse de Bâle nomment cette localité Herrenberg.
3Ce lieu est aussi nommé llahwn'li Castrum, ou Mon» Homarici, aujourd 'hui, Remi.
remont.
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Lectio m . Tantam autem gratiam Dominus ei dedit , ut nullus

esset qui non cuperet et vitam et mores illius imitari . Tum deinde
assumpsit secum beatum Chumanem magnae religionis virum , ex
genere Burgundionum; et accipientes salubrius consilium , monaste¬
rium antiquorum opere constructum , cujus vocabulum est Luxovium , ambo pariter cum suis sodalibus expetunt . Erat autem pater
monasterii illius JFaldebertus 1nomine , vir egregius , ex genere
Sicanborum , et magnae conversationis vitae. Cumque eos aspexisset
sacerdos Dei , omnes unanimiter hilari vultu infra monasterii septa
recepit ovans . Ingressus vero homo Dei cum suo fratre monasterium,
mortificationem carnis , et sancte religionis vitam et obedientiam ,
ambo spontanea voluntate depromunt , quam postea inviolatam ser¬
vaverunt . Cumque cerneret eum beatus JFaldeberlus virum esse industrem , itaque presbyterum eum fieri jussit ; omnis chorus fratrum
in ejus veneratione clamaverunt , dicentes : Germanum dignum esse
presbyterio . Sancto itaque ordinato presbytero , omnem gratiam
transcendebat in cleio . Cernens vero Deo plenus , et Spiritu sancto
repletus sacerdos Dei JFaldebertus certatim
,
undique catervas mo¬
nachorum coadunari , anhelare coepit de tam plurima multitudine , si
forte inibi invenire posset , loca uberrima , ubi de suis monachis ad
habitandum adunaret.
Lectio iv. Audiens autem Gundonius dux
*
, vir illustris , quod
beatus JFaldeberlus Abbas , sagaci intentione , requirebat loca ubi
monachi sui residere et vitam sanctam degere deberent , missos suos
ad eum direxit , ut ad ipsum quantocius properaret . Tum vero beatus
JFaldeberlus absque ulla ambiguitale ad ipsum Gundonium accedit ,
dans consilium. Illuster vir Gundonius dedit illi loca opportuna ; et
licet difficilis sit introitus eorum , aditus eorum inveniri queunt.
Tunc coepit JJ'r aldebertus verbis lenibus mulcere animum ejus , ut si
vellet pro Dei intuitu , vel pro remedio anima; sua; , vel pro absolu¬
tione peccaminum suorum , firmitatem de ipsis locis manibus suis,
1St . Valbert , abbé de Luxeuil , mort en 665. L’église honore sa mémoire le 2 mai.
Sa légende publiée par les Bollandistes nous offre la première mention authentique de
Montbéliard, déjà connu , est- il dit , dans les temps antérieurs. « Huic itidem loco (Luxovio) castrum cernitur esse contiguum , quod priori tempore Montem Bitiardœ novimus
esse cognominatum. »
* Gundonius, le premier duc d’Alsace connu , mort vers 640. Voyez Schœpfiin, Jlsatia
illustrata, tom. I. p. 755.
«
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seu bonorum hominum roboratam manibus exhibebat . Deinde Waldeberlus, cum timore Dei et oratione fratrum, ad ipsum locum ac¬
cessit , accedit et invenit locum uberrimum , infra saxorum conca¬
va , vallem quam nuncupavit Grandem Vallem et
:
est amnis in
ea , 1cum multitudine piscium ; hortans fratres suos ut ibidem
consistere deberent . Accersivit itaque ad se unum de presbyteris
suis , nomine Fridoaldum , de paucis monachis domini Colitmbani 2
abbatis quondam , monens ut ad ipsum locum accedat . Ille vero de
obedientiae bono , nihil dubitans , cum aliquantis fratribus ad ipsum
locum cum timore Dei accessit ; exercens se in labore cum suis coepit
ligna caedere qualiter victuare deberent.
Lectio v. Post haec coepit Waldeberlm sacerdos Dei intra semet
ipsum tacitus cogitare , si possit reperire de suis fratribus , ex gene¬
re nobili , et sacris apicibus , vel litteris eruditum , in sanctitate cons¬
picuum , qui ipsos monachos secundum tenorem regulae gubernare
cl regere deberet . Quid plura ? Deo jubente , vel inspirante , Sanctus
Germanus eligitur abbas. Igitur venerabilis vir , sacerdos Dei , cum
ipso Germano, ad ipsum monasterium Grandem Vallem5 veniunt :
coepit eum cum suis monitis exhortari , ut nihil formidaret , sed ut
vir sanctus lumbos suos accingeret . Ille vero de obedientiae bono
nihil dubitans , accedens cum timore Dei laborem arripuit . JValdeberlus vero fratres exhortabatur ut eos de sua obedientia absolutos
reddat , et sancto Germano , pro Dei intuitu , obedientiae colla sub¬
mitterent , quod et ita fecerunt . Accepta igitur benedictione , tria
monasteria , scilicet Sancti Ursicini " atque Verdunense5, nec non et
Grandi Vallense in suo recepit dominio. Tantam autem ei gratiam
Dominus dedit , ut non solum a suis, verum etiam ab omni aetate et
sexu , nimio diligeretur allectu . Cernens itaque sanctus Germanus
abbas , quod difficilis esset introitus eorum coepit saxorum dura
1La Birse , qui prend sa source près de Pierre - Perluis , et se jette dans le Rhin près
de Bâle.
2 St . Colomban , originaire d’Irlande , fondateur de l’abbaye de Luieuil , en 392 , avec
la permission de Gontram , roi de Bourgogne . Il mourut en 513 , le 21 novembre dans le
monastère de Bobi qu’il avait aussi fondé.
3 Le monastère de Mouliers - Grandval . Un village très rapproché
servé le nom de Grandval.

de Uoutiers a con¬

4 Le monastère de St . Ursanne , sur le Doubs. — s Schôncnwerth
ton de Soleure , suivant plusieurs historiens.

, sur l’Aar , au can¬
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manibus quatere , et valvae utraque parte vallis patuerunt et sunt
intrantibus patefactae usque in hodiernum diem.
Lectio

vi . Contigit

autem

ut moreretur

Gundonius

dux

et Boni-

facius 1dux , Chalalricus sive Cciticus2 in loco ejus succederet ; coe¬
pit nequiter opprimere populum illum vicini monasterii , coepit eis
imputare quod ejus antecessori semper rebelles fuissent . Illis vero
protestantibus , quod nefas erat quod eis imputabatur , multis modis
cos affligere conabatur . Et quia Deo omnipotenti cura est de his qui
certant pro eo , volens athletam suum laureare , quem praescivit pro
suis laboribus coronandum , tandem excitatus est Caticus in scelus
contra homines Sornegaudienses . 3 Tunc jubens ad se venire cente¬
narios illius vallis et eos in exilium ire praecepit. Tunc Calicus quod
iniquo consilio ac nequiter coeperat explere , seu quod venenata
mente tractaverat , nimio cupiens adimplere , assumpsit secuin
phalanges Alamannorum gentis bellicosae : orto jam sole , ingressus
est super vallem . Quod cum nuntiatum fuisset beato Germano quod
Calhalmundus a partibus Aquilonis cum magno exercitu ingredere¬
tur super vallem illam , et Caticus ab alia parte cum magno exercitu
adveniret , tunc beatus Germanus accepta
,
secum pignora Sancto¬
rum , cum libris praeposito “ monasterii nomine Randoaldo, ad eum
properare studet . Sed antequam perveniret adeum , homines inimici,
diabolo impleti , projecerunt eum in terram . Qui tandem pervenit ad
Calicum et invenit eum in basilica Sancti Mauritii cum * Erico 6 co¬
mite , consiliantes invicem.
Lectio

vii . Coepit autem

beatus

Germanus

alloqui

eum

et dicere

:

Inimice Dei et veritatis , ingressus es super homines Christianos !
4 Boniface , duc d’Alsace, successeur de Gundonius , mort vers 662. Voyez Grandidier,
Histoire de l’église de Strasbourg , tom I. p. 741. — *Alhic ou Adalric , successeur de
Boniface, obtint le duché d’Alsace vers l’an 662 , fondateur des abbayes de Hohenbourg
et d’Ebersmünster , mort le 20 février , vers 690. Il était père de Sainte Odile , abbesse
de Hohenbourg , morte le 15 décembre , vers 720. Voyez Grandidier , Hist. de l' église de
Strasbourg , p. 341 , tom. 1. Schœpflin, Alsatia illuslrata , tom. I. page 754.
3 Le Somgau , c'est-à-dire le val de Delémont qui fut nommé plus tard Salsgau. Ce
passage est totalement dénaturé dans les Bollandisleset dans Mabillon.
h Les Bollandistes ont lu : cum libris et prœposilo^ traduit par les historiens en prieur
du monastère , tandis que Bandoald était le præposilus libris, c’est-à-dire le moine chargé
de la surveillance et de la direction dans la confection des livres. — 8 Les vestiges de celle
église existent près de Courtetelle , au val de Delémont.
6 Probablement Elico , peut-être Etichon , ûls d’Alhicou Adalric, qui devint duc d’Al¬
sace , auteur des maisons d’Egisheim et de Lorraine , mort avant 720.
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Cur non pertimescis ad naufragium perducere monasterium meum,
quod ipse aedificavi? At ille veniam postulat de commisso scelere,
falsa humilitate vadimonium suum in manum ejus dare voluit . Sed
ille renuit eum accipere , promittens se de omnibus satis esse factu¬
rum . Egressus inde reliquit eum in basilica Sancti Mauritii , cum
uno tanluin comite , nomine Randoaldo. Ille vero videns , quod
nihil proficeret , sed per totam vallem cernens tanquam a luporum
morsibus vicinos monasterii laniari et domus eorum incendio concre¬
mari , flevit diutissime et manus palmasque in coelum tendens dice¬
bat : Vide Domine ne sileas , quia gens barbara ingressa est super
nos. Quem repedare volentem ad monasterium suum , cum collega
suo , in via secuti sunt homines pleni daemonio ; quos videns sanctus
Germanus martyr et sacerdos Dei , verbis pacificis eos alloquebatur,
dicens : Nolite filii mei , tantum nefas perpetrare in populo Dei. Ili*
vero , ut erant repleti Daemonio, eum exspoliaverunt vestimentis
suis. Cumque cerneret beatus Germanus martyrium suum prope
adesse , fratri suo Randoaldo loquebatur dicens : Simus pacifici,
frater mi , quia hodie fructum bonorum nostrorum consequimur.
Cumque exspoliassent eum , una cum collega suo aiebat , dicens :
Gratias ago tibi , Pastor bone , quia non me fraudasti bonis tuis . Dignare
me recipere cum fratre meo in consortio sanctorum tuorum . Post haec,
vox ei de coelo venit dicens : Veni fidelis dispensator , aperti sunt tibi
coeli; congaudent tibi Angeli mei , ut perducant te in coelestem Hie¬
rusalem . Et ha:c dicens , unus ex iis , qui erat audacior , repletus
daemonio , lancea perfodit eum , simulqueet Randoaldum . 1Corpus
remansit exanime ; anima illius penetravit in coelos. Cumque haec
acta fuissent , fratres ejus requirebant eum , huc atque illuc circum¬
euntes . Fere hora tertia noctis invenerunt eum jam defunctum una
cum collega suo ; et levantes corpus ejus cum ejulatu magno , deferunt
in basilicam Ursicini suo opere constructam , prosternentes eum nu¬
dum ante conspectum Dei . Acta sunt haec ipsa nocte , in vigilia
Cathedrae sancti Petri . Cum fratres ad vigilias excubarent , nuntius
« Le bréviaire du diocèse de Bâle, imprimé en 1515, s’exprime ainsi : « Tandem sanc¬
tus Germanus in pago dicto Rennendorf capite truncatus , sociusque ejus Randoaldus,
Innceà trajectus , ad cœlos migraverunt. • Rennendorf est le nom allemand du village de
Courendlin , au val de Delémont. A part cette circonstance , les légendes que Ton trouve
dans les bréviaires manuscrits et imprimés du diocèse de Bâle , n’offrent que des extraits
quelquefois textuels du récit de Boboléne.
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venit qui diceret : Patrem monasterii ab hoste iniquo interfectum
fuisse. Illi vero cum ejulatu magno deferunt eum in basilicam sancti
Petri et sepeliêrunt eum , ubi praestantur beneficia orationum ; ipso
praestante, cui est honor et gloria in saecula saeculorum. Arnen. Fac¬
tum est autem post hæc , redcunte anni circulo , dies natalis Domini
advenit ; tantum lumen coruscans, referunt, in ipsâ vigilia natalisDomini , ubi interfectum corpus beati Germani fuit , de coelo venit , ut
omnes mirarentur, et replerentur timore magno. Unus autem è fra¬
tribus ipsâ die interfectionis ejus , inter hostium cuneos , cingulum ,
quod vulgo bracile vocatur, inter manus trahentium invenit et mo¬
nasterii vestiario detulit. Tunc omnes fratres tanquam munus de
coelo prolatum ovantes excipiunt , et illud in ecclesia , inter pignora
sanctorum pendêre. Post hæc contigit ut aliquis homo , vicinus mo¬
nasterii magnis febrium detineretur infirmitalibus : vix a suis depor¬
tatus Monasterium venit ; cumque ecclesiae limen attigisset, aspexit
cingulum almi Germani pendere . Tùm coepit cum ejulatu magno
precari, ut illum contingere liceret. Tunc unus de diaconibus replevit
calicem et immersit et dedit bibere aegroto; et slatim ut bibit , ad
pristinam restitutus est sanitatem. Adeo plura sunt à beatissimo Ger¬
mano facta miracula, ut vix verbis concipi queant. Explicit passio
sancti Germani martyris. 1
4 Il existe dans les archives de l’ancien évêché de Bâle un procès-verbal , en original,
de l’ouverture du tombeau de Sl-Germain par Henri de Ampringen , prévôt , et par le
chapitre de l’église collégiale de Mouliers-Grandval, en 1477, le mercredi après la fêle de
Ste-Marguerile (juillet), en suite d’autorisation de Jean de Veningen, évêque de Bâle. Ils
déclarent avoir trouvé dans la tombe située derrière le mailrc -aulcl de l’église : Corpus
beati et gloriosi martyris Germani, reliquias decenter ac compositè juxta proportionem
membrorum, dùm adhuc in terris viveret, débité ac naturaliter compaginalorum, ac peni¬
tus à die inhumationis immotas et locatas. Ils disent avoir procédé à cette recherche :
quia in nonnullis nostris vetustissimis litteris , ac etiam novissimè conscriptis contineri
reperimus... corpus beati Germani in lumbà a fondatrice nostra: ecclesiæ anlcfaclæ...
quiescere, etc . Il existe aussi dans les mêmes archives une attestation de quatre membres
du chapitre , datée de 1530, le samedi avant le dimanche Lætare, portant qu’ils ont con¬
servé les reliques de Sl-Germain et de Sl-Randoald, dans les troubles qui accompagnèrent
la réforme. Une note plus récente offre ce qui suit : Designatio reliquiarum sanctarum
quæin ecclesii Monasterii Grandisvallis in debito honore habentur . 1° Corpus St-Germani abbatis et martyris, exceptis parvis quibusdam particulis in integrum. 2° Calix ejusdem
Sancti, argenteus deauratus. 3° Pedum ejus. 4° Calcei duo serico rubeo acu picti, quibus
induebatur ut credibile est , cum celebraret in pontificalibus. 5° Bina tibialia integra , et
ilhcsa ad prædictum usum pontificale. 6° Liber evangeliorum (probablement le même qui
a été vendu eu Angleterre pour 40,000 franc,). 7° Una ebirolbeca ad usum memoratum.
8° Pars cinguli. 9° Maxima pars reliquiarum Sl-Randoaldi martyris. 10° Brachium StMaurilii Thebem legionis ducis. 11° Ungula immanissimi gryphi. 12“ Tibialia Sl-Desiderii
martyris, sanguine aspersa. 13° Ejusdem calcei sivé sandalia.
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(Acta Sanctorum , apud Bollandistas, ad diem. 18 Septemb. Anonyrao aulore . ) 4

V. Ille autem (S. Desiderius) abiit per viam , quae ducit ad de¬
sertum Fosagi, 2 in regionem Burgundionum, ad montem , cujus
nunc vocabulum est Sancti Desiderii; 3 ibique reperit oraculum non
pergrande, in lionore Sancti Martini constructum. Ubi cum ingres¬
sus orationis causa fuisset , facta est concursio populi ad eum , qui
viciniores erant , talem virum audire et videre cupientes , quicun¬
que videlicet praeordinati erant ad vitam. Reliquos vero adduxit cu¬
riositas pecuniae, quae suffocat vitae verburn ut non referat fructum.
i L’auteur anonyme qui nous a légué le récil des actes de Sl-Dizier, n’a précisé aucune
date ; il se borne h dire que ce saint fut mis à mort sous Cbildéric, sans indiquer si c’est
le 2e ou le 5e roi de ce nom qu’il a voulu désigner. On doit cependant admettre qu’il
s’agit ici de Cbildéric II , qui régna de 670 à 673, et non de Cbildéric III, déposé en 752,
puisqu’en 727, St*Dizier était déjà l’objet d’une vénération publique, comme l’atteste uDe
charte de l’abbaye de Murbach , par laquelle le comte Eberhard donne à ce monastère :
Datira (Delle) , cum basilicà ubi Sanclus Desiderius in cnrpore quiescit. On ignore égale¬
ment la date de la légende ; l’auteur anonyme n’a point indiqué le temps où il écrivait ;
il dit seulement qu’il a vu l’arbre qui avait surgi de la branche plantée par Sl-Dizier, en
forme de croix , et que cet arbre a subsisté plus de 80 ans après la mort de ce saint. On
peut induire de celle circonstance que la légende a été écrite environ 80 ans après cet
événement, c’est- à-dire vers le milieu du 8e siècle.
Suivant la légende , St-Dizier naquit à Rhodez, de parents illustres. C’est dans celle
ville qu’il étudia les belles-lettres et les saintes écritures , édifiant ses concitoyens par la
pratique des vertus chrétiennes , et s’élevant dans la carrière ecclésiastique aux fonctions
de l’épiscopat qui lui furent conférées par les suffrages du peuple avec le concours du
clergé. Après avoir rempli ces hautes fonctions pendant quelque temps , il se rendit à
Rome , suivi de quelques compagnons de voyage et de Sl-Régenfroid , son diacre ci son
iilleul , et reprit ensuite la route de Rhodez. En chemin , la maladie suscitée par les cha¬
leurs de l’été , lui enleva plusieurs de ses compagnons. Parvenu sur les confins de l’AUémannie , en MorvaugiePOrtenau
(
, pays compris entre la Bleicli, l’Os et le Rhin , dans le
Grand-duchc de Bade) , il confondit en présence du duc du pays , nommé Williarus , un
évêque qui n’était point orthodoxe . De là il vint dans le lieu qui porte son nom , aux en¬
virons duquel il fut assassiné par des impies qui le dépouillèrent. Nous n’avons rapporté
de cette légende que la partie qui se rattache à ces dernières circonstances.
Le diocèse de Besançon honore la mémoire de St-Dizier et de St-Régenfroid , le 18
septembre . Le martyrologe de l’abbaye de Murbach , cite le martyre de St- Dizier au 17
septembre . Vid. 1) . Marlène. Thés, anecdolerum , lom. III.
8 Les Vosges. — * St-Dizier, villageà deux lieues de Porrentruy.
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Qui autem docti erant , affluerunt ejus doctrinae et magnificas

Deo dederunt . Erat autem in eodem loco sanctimonialis fcemina,
praebens
quae excubabat in atrio illius oraculi , sedulum ministerium
exhor¬
post
Denique
.
cunctis venientibus , et in illud introeuntibus
tationem populi , et solemnitatem missarum secundum solitum mo¬
ut
rem expletam , vir Dei dixit ad eam : Peto a te , castissima virgo ,
refectio¬
des nobis post perceptionem communionis sanctae , aliquid
nis , et benedictionis donum , unde sustentare possimus sitim cor¬
At
poris hujus ; locus enim ille in penuria aquae situs est valde .
parvo ,
illa dixit : Pauxillum potus conservatum habemus in vasculo
sancto
tam
audeo
non
propter necessitatem loci istius ; sed tamen
,
viro et Dei servo celari ; studioseque secretarium ingrediens aquae
inde plenum vasculum reportans , poculum famulo Dei porrigebat.
VI. Tunc vir Dei crucis signaculum super ipsum vas fundens , ar¬
dorem sitis abstersit , caeteroque populo juxta voluntatem cujusque
si¬
sufficienter tribuit : ac sic peractum est mirabile , magnumque
fuerit
non
liquore
gnum , ut vas , in quo prius steterat potus , de
imminutum , verum usque ad summum ita inundans , ut in pavi¬
mento domunculae huc et illuc per vasculi circuitum exundaret.
cas¬
Quod nempe per meritum beati viri , et propter nimiam mulieris
titatem , seu charitatem accidisse , indubie credendum est . Populus
autem stabat stupefactus , cujus cor Deus tetigerat , et intenta mente
glorificabant Deum in omnibus quae audierant et viderant , in eumque magis ac magis credebant . Vir autem Domini nihil suis meritis
de miraculo , quod factum erat attribuebat ; sed omnium auctori Deo
bonorum gloriam referebat , qui magnificat sperantes in se , et qui
non patitur justum derelictum , nec semen ejus indigens pane . His
autem gestis , jussit sanctissimus praesul suo socio, scilicet Rcgnifrido, vestimenta , in quibus missam prius celebraverat , in loco
pristino recondere , deinde coeptum iter capere coepit.
VII . Audientes autem haec quidam , qui illic convenerant , et pul¬
chritudinem vestimentorum ejus considerantes , ac speciem vaso¬
rum , calicis scilicet et patenae , ac phialae argenteae. , quae illi nuper
felicissimus obtulit judex , exarserunt in concupiscentiam illorum;
et adhaerentes vestigiis beati viri , cogitare coeperunt , ac mutuo per¬
tractare , quemadmodum eum interficerent , et spolia ejus diripe¬
rent . Ille autem sciens quae ventura erant super eum , annuente sibi
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maxiinè Christo , valefaciens ancillæ Christi , cæterisque
fidelibus
illic congregatis , proficisci coepit intrepidus , ad
locum passionis qui
nunc vocatur ad Crucem. 1 Attamen antè praedixerat
audientibus
multis : 0 dilectissimi fratres , si alicubi audieritis
peregrinos oc¬
cisos , hic in oratorio beati Martini , sepelire curate . Cùm
pervenis¬
set autem ad locum supra dictum , virgulam suis
manibus contor¬
quens gracilem hàc illucque in modum crucis , ibi se in
oratione
prostravit , ac suis sequacibus similiter agere præcepit . Quæ
virgula
post passionem ejus crevit in arborem magnam , in
eamdem simili¬
tudinem crucis . Et nos , et multi vidimus illic stantem , ac
diù du¬
rantem , quasi annis octoginta vel eo amplius ; unde et
locus ille
vocabulum sumpsit . Et completa oratione surrexit , et
confortans
suos dixit : Nunc estote viri , ac viriliter agite , et
confortetur cor
vestrum , quia apropinquat hora vocationis nostræ.
VIII . Adhuc eo loquente , ecce viri iniqui ferro armati
accedentes,
ut eos punirent . Et sic interfecerunt primo sanctum
Regnifridum,
ac demùm servum militis Christi insanabili plaga , capite
scilicet in
duas partes pugione diviso , semi- vivum reliquerunt .
Tandem ve¬
nientes ad invictissimum athletam Christi Desiderium , in
oratione
prostratum invenerunt , cumque gladio percusserunt , eo quod
ad
spolia festinabant : adhuc tamen vivum dimiserunt .
Tunc demùm spo¬
lia securi diripientes , neminemque formidantes ,
via quâ venerant
redierunt . Fertur autem a multis , eos in via rixari coepisse
propter
divisionem pecuniæ , et accidisse , ut cùm se ad invicem
pacificare
non possent , omnes fuissent ab invicem trucidati . Sanctus
vero Desiderius , antequam spiritum exhalaret , cùm adhuc minime a
laude
divina cessaret , videns etiam servum vivere posse , ait illi :
Surge
(frater ) in nomine Domini , et vepre , quæ circumstat tibi ,
caput
tuum cinge , et renuncia famulae Dei unde hodie recessimus
, ut huc
veniat cum presbytero , et corpora nostra sepeliant in
oratorio beati
Martini . Ille autem abiit , et jussionem domini sui complevit ,
atque
multis diebus ibidem vixit , signumque vepris pro testimonio
semper
in capite portavit . Vir autem Dei , sentiens non
posse diutius vivere,
quia jam defecerat virtus exterioris hominis , oravit et
dixit : Domi¬
ne Deus omnipotens cunctarum creaturarum Creator ,
jube animas
nostras recipi , ubi omnes receplæ sunt , quæ tibi placuerunt ;
et da
* Le

village de

Croix, près

de

St-Dizier.
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indulgentiam iis, qui nos tribulant . Cumque haec et iis similia di¬
ceret expiravit.
IX. Dux autem regionis illius nomine Rubiacus1cum audisset fa¬
mulos Dei tanta ac talia perpessos, voluit in locuni alium transferre;
sed viri manibus accedentes secundum jussionem judicis , non va¬
luerunt eos movere de loco, in quo jacuerunt sanctissimi viri . Ve¬
niente vero presbytero oratorii superius praelibati, una cum famula
Domini, nomine, ut refertur Pomponia, servoque martyris Christi
IFilliberlo, accesserunt et levaverunt eos absque ulla mora in vehi¬
culum quodsecum adduxerant ; etadportantes ad locum pristinum,
sic detulerunt , veluti nullum pondus sensissent, ibique cum magno
honore eos sepelierunt : nam fiunt illic multa miracula per orationes
illorum. Cmci visum recipiunt , claudi gressum, languidi sanitatem,
dannones effugantur, et omnis curatur infirmitas, cajterajque innu¬
merabiles per eorum merita inibi gratia Dei peraguntur virtutes.
fas¬
De quibus omnibus est longum stylum trahere per singula, ne
tidium generet ; multa enim erant valde.
X. Denique , ne forte quis tacita dat conscientia haec non vera,
et falsa adinvenisse, satis certis testimoniis approbemus. Est nam¬
que ibi baculus ipsius sancti, qui de incendio liberatus est , et scintorium 5m quo Sanctissimus sedit. Sunt et vestimenta sancta, quibus
functus est , dum perficeret opus Dei , ita adhuc integra , quasi nu¬
perrime facta, et ab omni permanent laesione. Vidimus et tabulas
ipsius Martyris et corneum graphium in eodem loco. At si quis do¬
lorem dentium patiebatur , cum tangeret eo dentem , nec fere , aut
statim si dignus erat , ab omni fatigatione doloris meruit liberari ; et
per
in quibus continebatur calculus sancti, et ubi pontifex fuerit , et
quanta lustra annorum circuibat corpora sanctorum, et caetera, qum
praj multitudine ac spatio dierum deleta esse videntur . Dux vero
supra nominatus videns virtutes martyrum , loculum fabricari fecit,
ac tabulam argenteam , miro opere sculptam, in qua nomen suum
; en
i Le texte du manuscrit qui a servi à la publication des Bollandislesà Rabiacvt
Dux
:
manière
celle
de
interpolé
été
a
marge Rabiatui. Daus le 2e manuscrit , ce passage
localité?
Rurgundiœ nomine Raurachus. Etait- il chef d’une province, d’une ville, d’une
C'est ce qu’on ne sait pas.
’ Scintnrium.

Le 2 e manuscrit

des Bollandisles b Slratorium

qui

serait

la housse

de la

aurait servi &
selle de la mule que montait St-Dizier; ou tout autre linceul ou drap qui
s’y reposer.
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liüeris impressit , et super tumulum posuit . Passi sunt autem
sancti
martyres Desiderius et Regnifridus , quinto decimo
Kalendarum octobris , tempore Childerici regis , regnante Domino Jesu
Christo in
saecula saeculorum amen.

31 .
II, roid’Aiistrasie
, fait donà l’abbaye de Munster
, au val de St-Grégoire,
de tous les impôts que les' "
de Muntzenheini et ,,A
' ’ ' payaient au
fisc
.1

Childéric

673 . — 4 mars.
(Schoepflin , Alsalia diplomatica , lom. 1. p. 4. — Dom Bouquel ,
recueil des Hist. de
Fr . tom. IV. p. 652. )

Childericus rex Franchorum vir inluster , Chadicho2 duce ,
Ilodeberto5 comite . Illud nobis ad stabilitate regni nostri procul
dubium
credimus pertinere , si petitionibus sacerdotum ’, in quo nostris
fue¬

rint auribus prolate , perducemus ad effectum . Ideo
cognoscat ma¬
gnitudo seu utilitas vestra , quia nos homines illos , qui
comnanunt
in Monesensishaim 4 et Onenhaim , 8 quantumcunque
ipsi ad parti
fisco nostro retebant , tam fredaquam reliquas
funciones , Faledio 6
abbate , ad monasteriolo Conflentis hoc plena et integra
voluntate
visi fuimus concessisse. Quapropter jubemus ut neque
vos , neque
juniores seu successoresque vestris idem ex hoc contrarie non
existetis , nisi sicut diximus , quantumcunque memorati
homines , qui
in ipsas de quas villas conmanere videntur , totum et
ad integrum
ipsius Faledio abbate omnes funcciones reddere debeant .
Et ut
liec preceptio pleniorem obteneat vicorem , manus
nostras subter
scripcionibus subter decrevimus roborare . Childericus rex
recogno< C’est le plus ancien titre original de l’Alsace et même de l’
Allemagne qui ait été con¬
servé. Schoepflin en a fait graver un fac- similé dans l’Alsatia
diplomatica, tom. 1, p. 4 —
5 Calhicus ou Athicus, duc d’Alsace, successeur de
Boniface, le même qui vint occuper le
Sornegau, lorsque Sl- Germain le rencontra dans l’église deSt Maurice près de Courtelelle.
— 3 Schœpflin, Alsalia illustrata , lom. I , p. 786 , pense
que Rodeberlus était comte du
Sundgau, c’est-à-dire de la haute Alsace. Il le cite comme le
premier comte connu parmi
les comtes de celte contrée . — 11Munlzenheim, dans l’
arrond . de Colmar. — s Ohncnheim, près Marcolsbeim. — 6 Valedius, ahbé de Munster,
successeur de Coldwin.
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vit . Datum sub die quarto quod fecit mensis Marcius , anno XUI
regni nostri.

32 .

, par le¬
, en Alsace
, abbesse du monastère de llolienburg
Odile
d’Arlcshcim avec ses
à ce monastère le domaine
quel elle donne entre autres
, lleimcrsdorf cl llirsinguc.
, qui consistaient dans les lieux de Brunstal
dépendances

Testament de Sainte

Vers

708.

(Grandidier , Histoire de l’église de Strasbourg , lom. I. preuves n° 25)

In nomine sanctae et Individuae Trinitatis amen . Cum ea que liquido
sepius aguntur aput homines a memoria tamen eorum sint caduca
nisi testimonio privilegiorum confirmentur , Ego Odilia 1Dei gratia
superioris et inferioris monasterii Abbatlissa in Ilohenburc, omnibus
posteris meis litterarum testimonio perstringere curavi : quod cum
pater meus Dux Aldaricm vocatus ab hoc sæeulo migrasset , meque
legitimam haeredem omnium suarum possessionum , mancipiorum,
ministerialium quoque esse contigisset , atque gubernatricem ; ego
ad remedium animae patris mei, et me meorumque dilectorum fra¬
trum omnia ea quæ sub jurisdictione et potestate patris mei , meaque
tunc fuerunt ad usum horum duorum Monasteriorum , in honore
beatae Virginis -Mariae cum aliis Sanctis dedicatorum omni jure con¬
tradidi , patre meo similiter hoc ante obitum suum imperante et or¬
dinante ; statuique ut hae duae Abbatiae in tam æquali essent con¬
versatione , ut neutra alteram vel divitiis vel honore preiret . Postea
habito consilio Imperatoris , et aliorum prudentum , magnum nobis
inde provenire commodum , si utrique ecclesiae sui reditus divisim
assignarentur . Accersiti sunt omnes nostri ministeriales , qui constricti
juramento omnes ecclesiae reditus quanto aequalius poterant , in duo
sunt partiti , praeter curiam unam in Ehenheim , *• sitam , ob cujus
* Sainte Odille était fille de Cathicus ou Aldericus, duc d’Alsace, et première abbesse
de liobenbourg et de Niedermünsler , morte le 15 décembre vers 720.
* Ehenheim, aujourd’hui Oberenhcim.

«

^

62 -m

curiae dignitatem et memoriale , quia curia pupplica Ducis diceba¬
tur , et sedes judicialis Ducis inibi erat ab antiquitate , volui ut haec
eadem curia sine scissura amodo spectaret ad usum utriusque Abba¬
tissae , et ut in diebus statutis ad prebenda beneficia , vel ad cetera
negocia tam publica quam privata disponenda in eadem curia vice
judicaria simul presiderent ; atque hic esset inter eas quidam pulch¬
errimus modus amicitiae per quam etiam omnibus esset manifestum
indicium duas duarum congregationum matres unius per omnia esse
debere paritatis tam dignitate quam conversatione . Sed quia talis particio de ministerialibus nostris sine detrimento ecclesiae fieri non
potuit , quia trdem de ipsis habuimus conjecturam quod vel bellis si
dissolverentur , contra se insurgerent , vel morte , vel paupertate,
vel ignobili conjugio , vel aliquo similium contingente pars altera
deprimi , pars altera posset extolli , sicque alteram ecclesiam alteri
dispariatam posse inhonestari . Ideo statuimus , ut omni jure , omni
servicio , omni obedientia , rite ministerialium tam uni quam alteri,
Abbatissae essent obligati . Preterea scire debet omnis hominum pos¬
teritas , quod omnes donationes mearum proprietatum hiis ecclesiis
collatarum , eisdem etiam ecclesiis cum omni integritate decimas suas
persolvere tenentur . Inferiori autem Monasterio , hos assignamus
reditus quorum nomina sunt haec : Curia in Buezensheim 1cum
omnibus suis appendicis ; Gertenicilre 2 cum omnibus suis appendi¬
ciis , curia in Cagenheim 3 cum omnibus suis appendiciis ; curia in
Sermersheim 11cum omnibus suis appendiciis ; curia in Arlcshcim 5
cum suis appendiciis , scilicet Ileimersdorf , 6 Brunstat, 7 Hirsunge ; 8
curia in Blienswilere , 9 cum suis appendiciis ; Sulze 10 cum suis ap¬
pendiciis ; praedium ad Sanctum Naborem, 14 cum suis appendiciis.
Et ne unquam aliquis inde in perpetuum ulla possit moveri ambi¬
guitate , aut nostrum permutare praesumat institutum , signum
merae veritatis has presentium apices hujus nostri sigilli roboravimus
impressione . In nomine Domini Ainen.
’hui Gerlweiler prés
,
1 Buezensheim, aujourd ’hui Bolzheim. — * Certenwilre aujourd
de Barr. — 3 Kagenheim. — 3 Sermersheim. 5 Arlesheim, près de Bâle. Villehurgis, ab¬
besse de Hohenbourg , vendit ce domaine à l ’église de Bile , en 1239. Voyez cet acte à
la suite. — 6 Heimersdorf , près de Fcrrelte . — 7 Brunstat , près de Mulhouse. — 8 Hir.
singue, près d’Atlkirch. — 9 Bliensweiler, entre Andlau et Schlestadt. — 10 Sullz , près
de Molsheim. — 11St -Nabor, au pied du JIoDt St-Odile.
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33 .
Thierry

IV, roi

des

Murbacb en

Francs
, permet au comte Ebcrliard de doter le monastère de
Alsace
, et accorde
à cette abbaye différents privilèges.
727 . — 12 juillet.

(Scbœpflin, Alsalia diplomatica , tom. I. p. 7.)

Theodericus rex Francorum, viris apostolicis, patribus, episco¬
pis , nec non inlustribus viris , ducibus , patriciis, comitibus, vel
omnibus agentibus, tam presentibus quam futuris. Si petitionibus
sacerdotum quod ad proprietatem ecclesiarum pertinet , devota
mente prestamus , retributorem omnium bonorum Dominum Jesum
Christum et hoc nos habere confidimus. Igitur dum et venerabilis
vir Perminus 1gratia Dei Episcopus nostris temporibus cum mona¬
chis suis , Deo inspirante, pro Evangelio Christi peregrinatione sus¬
cepta , monasterio virorum in heremi vasta , que Vosagus appella¬
tur , in pago Alsaeinse, in loco qui vocatur Vivarius peregrinorum,2
qui antea appellatus est Muorbach, in alodo fidele nostro Eborhardo
comite, cum ipsius adjutorio Deo donante conatus est constituere,
vel cenubio sancto ibidem instituere, in honore Dei et genitricis
Domini nostri Jesu- Christi semper virginis Mariae, seu sancti Michaëlis Archangeli, vel sancti Petri , et Pauli beatis apostolis, et
sancti Lcudegaris martyris cum sociis eorum, ubi ipsi famuli Dei
sub sancta regula solitariam vitam fruantur ; petiit ipse vir Dei Per¬
mitius episcopus serenitati nostre , cum ipso jam nominato fidele
nostro Ebrochardo comite , talem ob hoc nostrum emanere preceptum de omni corpore possessionis ipsius monasterii, quicquid at presens tenere , vel donare videtur , aut quod inantea a quocumque,
I St- I'irmin , fondateur de l’abbaye de Reichenau et de Murbacb. — » Suivant Grandidier , les disciples de St-Pirmin s’établirent d’abord sur une colline à deux lieues de
Murbacb dans l’endroit où se forma ensuite le village de Bergollzcell. Mais ils descendirent
peu après dans la plaine et s’établirent dans la vallée voisine , non loin du village de Ru¬
bel , près d’un étang , à nne demi-lieue de Murbacb , ce qui fit donner à l’endroit le nom
de yivarius peregrinurum. Enfin les moines s’enfonçant de plus en plus dans la vallée se
fixèrent près du ruisseau de Murbacb, où ils restèrent jusqu’il leur sécularisation en 1764.
Hist. del ’ég. de Strab. tom. I. p. 253.
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Deo inspirante , ibidem recte fuerit conlatum vel delegatum , per
nostrum preceptum deberemus in Dei nomen plenius confirmare;
quod nos pro mercede nostra in omnibus fecisse cognoscite , et ad
praedictis famulis Dei talem emisimus decretum , ut nullus episco¬
porum , nec presentis , nec qui fuerint successores , nec eorum or¬
dinatores , aut quibuscumque judiciaria potestas pro quacumque
ingenio possint quocumque ordine de loco ipso aliquid auferre aut
abstrahere : ut facilius liceat ipsa familia Christi , que ibidem in Dei
nomine adunare desiderant , eorum rectam delegationem quiete per
tempora possedere , et sancta regula conservantes proprio privile¬
gio , que nobis pre manibus ostenderunt , Deo jubente , sub tran¬
quillitate possint permanere : quia nihil de canonica auctoritate con¬
vellitur , quicquic ad talem familiam Christi ad laudem Dei die noctuque canendum conceditur . Idcirco , pro coelesti intuitu talem nobis
benefitium prestetisse cognoscite , ut maneat quicquid antefati viri
Dei ad ipso monasterio conquesiverint , vel laboraverint , et quod
jam dictus fidelis noster Ebrehardus per sua strumenta ibidem adfirmavit , vel a caeleris conlata fuit , aut fuerit , sub nostra emunitate
ejus temporibus absque ullius inquietudine , Deo auxiliante , cuncta
eis profitiant in augmentis . Additur tamen , etsi abbas congregatio¬
nis ipsius episcopis fuerit postulatus , ut ei presbyteros vel diaconos
promissas celebrandum debeat ordinare , absque commodi accep¬
tione instituat , et si rogatus conditam ecclesiam , chrisma , tabulas,
grados ecclesiae, absque commodi acceptione faciat ; quod si ipse te¬
nuerit , altero quemlibet pontificem , qui gratis haec tribuat , licentia
habeat supplicare , et ille hoc facere , et nullo unquam tempore pa¬
rochiae ipsius pontificis , in cujus diocese situm est hoc monaste¬
rium , potestatem nullam habeat inquietandi non ipse , non archidiaconus , non ecclesie judices , nec censum mittere , neque pastum,
neque honorem in rebus monasterii requirere non audeant ; et si
abbas ipsius congregationis de hac luce vocatus fuerit , nullus ibidem
de alio monasterio , nec de civitate , nec pro parentela , nec ab epis¬
copo ordinatus , neque per potestatem , neque per praemium aut quo¬
libet ingenio , cuicunque judici nullus praesumat inibidem abbatem or¬
dinare , nec quandocumque necessitas evenerit abbatem instituere ,
nisi quem ipsa congregatio et melior pars elegerit , secundum quod
regula et privilegius ipsorum continet , ipsi sibi dignum constituant
pastorem . Et illud nobis placuit pro integramente vel stabilitate re-
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gni nostri innectere , ut ipse monasterius sub defensione et tuitione
Dei et nostra stirpe regia per succedentia tempora valeat consistere
inconvulsum , et nulla publica judiciaria potestas , nec praesente , nec
futuro tempore in curtis vel territuriis , ubicumque ipsius monasterii
ad causas audiendum , vel freda undique exigendum non praesu¬
mant ingredere , nec fide jussores tollere , et quicquid tam de in¬
genuis quam de servientibus , super territuriis ipsius monasterii
omni commanentibus fisco de freda aut Harebannus , unde poterat
sperare , ad luminaribus vel stipendiis superscriptis famulis Dei ex
nostra indulgentia ad integrum mancipentur effectui , et nobis re¬
gnantibus aut postmodum tempora succedentium regum , quod nos
pro Dei amore et timore indulsimus , quemquam hoc non presumat
convellere , et omne quiete et integra emunitate hoc quod decrevi¬
mus inviolabilis auxiliante Deo perseveret . Et ut haec prmceptio erga
ipso monasterio firmius habeatur , manus nostrae subscriptionibus
subter decrevimus roborari . Theodericus rex Francorum , data quod
fecit mense Julio , die duodecimo , anno VII regni nostri , Gundulfivilla 1in Dei nomine feliciter. Amen. Gerbaldus obtulit.

34 .
Widcgcme
, évêque
qui lui ont été

Strasbourg
, confirme
à l’abbaye de Murbach toutes les donations
faites
, et renonce
à tous les droits de sa juridiction sur ce mo¬

de

nastère
.2
728 . — 13 mai.
(Grandidier , Hist. de l’église de Strasbourg, tome 1. preuves n° 59. )

Dominis Sanctis adque honore dignissima apostolicis , meisque in
Christo palrebus , IFidegernus gratiâ Dei Ecclesiæque santæ Mariæ
in Stradburgo civitate vocatus episcopus . Noverit sancta industria
vestra , qualiter pastores ecclesiæ solertissimæ cura , summoque
* Gondreville.

s Les privilèges accordés à l’abbaye de Murbach par l’évéque Widegerne , paraissent
démontrer que celte abbaye faisait alors partie du diocèse de Strasbourg , quoiqu’elle ait
été comprise plus tard dans le diocèse de Bâle , de môme que l’abbaye de Munster. Au
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studio debent procurare , ut ecclesia Dei lucris animarum proficeret,
et per nos monitis salutaribus , in quantum valemus , vicorem
obtineat ; ut his qui æterno pastoris spontaniæ relictis omnibus sequi
cupiunt , atque sic abnegantes semetipsos per angusto calle artaque
via gradientes , vocem aeternae regis , hac redemptoris nostri
audientes : exe de terra tuâ et de cognatione tua et vade in terra
quam monstravero tibi , vel illud : qui reliquerit patrem , aut matrem,
aut filius, aut agros et cætera propter nomen meum centuplum reci¬
piet , et vitam æternam possidebit . Et si quis vult post me venire,
abneget semet ipsum , tollat crucem suam , et sequatur me . Oportet
ut nos audiamus , qui dixit : Hospes sum et suscepistis me , et qui
vos recepit , me recepit ; et quamdiu fecistis uni ex minimis meis,
mihi fecistis ; ut quod à principe Apostolorum in initio ecclesiae ins¬
titutum est , quia omnis multitudo credentium erat in unum, et
nullus suum dicebat aliquit esse , sed erat illis omnia communia , et
cor unum et anima una . Undè institutio sancta ex hoc a sanctis Pa¬
tribus in post modum ab horiente in hoccidente , et in partibus
Gallearum monasteria multa sub regula sancta horum exemplo reli¬
gio clara promulgavit , precipue monasteria Lirinensis , Agaunensis,
Luxoviensis et in universo mundo sub regulas SS Patrum , maximè
beati Benedicti et Sancti Columbani abbatibus vita commune optime
disposite et per autoritate clementia regum et per privilegia sanctis
atque catholicis pontificibus firmiter roborata ; et sanctæ canones
hoc non derogant , sed potius luculenterexobtant . Unde nos comper¬
ti , quod vir inluster Eborhardus Quomis in heremo qui vocatur
Fosagus in
, pago Alsacinse infra
,
nostra Paroecia, in loco qui antea
vocabatur Muorbaccus, nunc Vivarius peregrinorum in honore sanc¬
torum apostolorum et sanctæ Mariæ Dei genitricis , ceterorumque
sanctorum cum Dei adjutorio et nostro consilio monastyrio in suo
proprio a novo aedificare conatus est . At quod evocantes Penninis
quinzième siècle , Pévéque de Bâle attaqua l’exemption accordée à l’abbaye de Murbach
par le roi Thierry et par Pévéque Widergerne ; il obtint même en 1447 un décret du
concile de Bête qui la soumettait à la juridiction épiscopale. La cause fut portée à Rome :
enfin , Pévéque et Pabbé ayant nommé en 1450 pour arbitres , Rodolphe de Ramstein et
Arnold de Rotberg , ceux-ci décidèrent que Pabbaye de Murbach serait rendue à son
état primitif et demeurerait exempte de la juridiction de Pévéque de Bâle. Le princeabbé de Murbach a joui de celle prérogative jusqu’à la révolution française ; il exerçait le
droit d’ordinaire dans tout son district.
Cette abbaye fut sécularisée et convertie en un chapitre de chanoines nobles par une
bulle de Clément XUI, datée du lt août 1764, et transférée à Guebwiller.

episcopo cum suis peregrinis monachis ibidem cynobio , vel sancto
ordene sub regula beati Benedicti Dei gratia et nostro adjutorio
perficere deberent . Unde nos congratulantes hujus viri sancte devo¬
tione et glorioso proposito , viscirale caritate , pietateque commoti
devotione prumptissima una cum consensu fratrum nostrorum , ab¬
batum , presbeterorum , archidiaconi , omnique clero ecclesia?, ubi
ego deservo , sed et ducis ac judicium , timentiumque Deum populo
hujus provinciae catholico , ut ab ipso monasterio seu Cynubio , con¬
gregationeque perigrinorum monachorum per nostra et per ves¬
tra auctoritate privilegio conscriberem , vel confirmare debemus.
Quod ita et fecimus , ut ipso monasterio omnia , quidquid ad ejus
pertinet ditione a?dificiis , basilicis , cum ministeria vel ornamenta ,
de quarum omnium rerum sacrisque codicibus , strumenta cartarum,
aurum , argentum , oeramentum , vel quibuslibet rebus ipsius mo¬
nasterii , seu cellolas , vel ejus appendiciis , etiam villas cum agris ,
domibus , mancipiis utriusque sexu acolabus , et quod jam dictus
inluster Eborhardus, vel alii pro salute anima? per qualibet modo do¬
naverunt , vel delegaverunt , seu et in antea tam ipse quam et mu¬
nificentia regum , Principum , Ponteficum , Clericorum , vel a quo¬
cumque hominum , Christo inspirante , largitum fuerit , cum omnia
et ex omnibus per hanc privilegium confirmamus ; ut ad die praesente
ipsi monastyrius , praefatique peregrini monachi , eorumque successo¬
res sub regola sancti Benedicti cynublaliter congregati secundum
sanctum propositum eorum jure absque ullius repetitione trademus
atque trebuimus potestate . Neque nos ipsi , neque successores hujus
civitatis ponlefices , neque archidiaconi , neque exactores , neque
aliquis de parte ecclesiae, vel quislibet nullus aliquid dominare , vel
jubere , aut requerere censum , vel dona , aut qualibet munera nullumquam tempore expetire non praesumant . Cum vero necesse fuerit
Chrisma petire , altaria consecrare , sacros ordines benedici , aut
aliquos benedictiones expetire , aut oraturia in eorum loca aedificare,
rector ipsius monastyrii , vel peregrini monastyrii ibidem consistentes,
aut si de se episcopum habent , aut a quacumque de sanctis Episco¬
pis sibi elegerint , qui hoc facere debeat , licentia sit eis expetire et
ille hoc tradere , benedicere , vel consecrare . Et nullus in ipso mo¬
nasterio inficito ordine contra voluntate aut votum ipsorum monastyrio eorum adire non praesumant nec secretius ingredire septa . Etsi
aliquando pro qualicumque causa expetit , ut ipsius rector , vel
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ipsis peregrinis monachis congrua fuerit voluntas et Episcopus invi¬
tatus , ad ipso monasterio venerit , coelebrato officio, absque ullo mu¬
nere requisito mox ad propria revertatur . Cum vero abba loci ipsius
acciperit transitum , quemcunque perecrini monachi ibidem habitan¬
tes de semet ipsis secundum Deum et regula meliorem invinerit,
ipsum sibi constituant abbatem ; quod si ibi de se ipsis talem non invinerint , de alia monasteria jam dicti Perminii episcopi de illas con¬
gregationes peregrinorum , quem sub uno modo petitiones vel una
sancta institutione beati Benedicti quoadunavit ipse sibi consentien¬
tes abbatem regolarem expediant et constituant . Et si ibi sanctus
ordo tepuerit , quod absit , vel aliqua discordia inter ipsis monachis
surrexerit , et ipsi hoc non praevalent , aut non voluerint emendare,
tunc qui ex ipsis rector ordene secundum regula voluerit vivere
ubicumque in alia monastiria , ubi peregrini monachi supradicti
Episcopi consistere videntur , et rectius regulariter invinerint , po¬
testatem hebeant expetire , et illi per eorum salubri consilio , Deo
largiente , ipso sancto ordine vel ipsis monachis per regula restringe¬
re , emendare , corregere , atque pacificare faciant ; et nulla occa¬
sio sit , ut alius abba per qualicumque ingenio contra eorum sancto
ordene ibidem ponatur , aut de rebus supra scripto monasterio ali¬
quid menuitur . Quapropter sancto et apostolico conpatres et confratres mei , ideo vestra catholeco authoretate , nostraque gemina so¬
ciamus , ut hic privilegius omni tempore firmissima habeat firmita¬
tem , ut nullus nullumquam tempore contra agere non presumat;
sed praesens futuris temporibus inviolatus permaneat, - et nunc
omnibus episcopis et Deum timentibus hominibus preco , subpleco , et per caritate conjurare presumo , ut quibus hic privi¬
legius ostenditur , manus vestras subscribere et confirmare digne¬
tis , ut vestra auctoritate fultus inconvulsus permaneat , qualiter
eisdem peregrinis monachis ipso monasterio consistentes clarius dilectet pro statum ecclesiae, et integritate sacerdotum , pro incolometate Regum et pace Christianorum , pro poenitendum remissione
peccatorum , vel requiem fidelium defunctorum divinae misericor¬
diae tranquillius exorare . Preco igitur et contestor quoram Deo et
beatis angelis ejus , cunctisque Sanctis omnibus successorebus vel
omnes Christianis , ut hunc privilegium , quem consenso clericorum,
laicorum timentium Deum , plebs et ecclesiae nostrae decrevimus,
vel condedemus in nullo erumpere presumant , sed per ineffabilem
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Trinitatem cunctis conjuramus , ut in quo prevaluerint , in omnibus
conservare et studeant ; et si aliter obstinato animo , vel diabulo ins¬
tigante , invidia , vel cupiditate deceptus , vel qualibet modo , quod
Deus avertat , si nos ipsi , aut successores nostri , vel quislibet de
qualecumque parte , contra hunc privilegium temptare conaverit,
vel jam dictis peregrinis monachis , vel successores eorum inquie¬
tare , vel eis aliquit minuare presumpserit , si se emendare noluerit,
et a mala voluntate celerius noluerit corregere , cum Dei Genitricis
semper Virginis Marie vel Beatorum Apostolorum , cunctorumque
Sanctorum ante conspectum regis ceterni Christum Domini nostri,
in cujus amore hunc privilegium ad jam dictis peregrinis vel et cynubis condedimus , se confidant pro nequissimis peccatis eorum , vel
iniquissima malitia ceternis incendiis concrematuros , hac illa sen¬
tentia se experiendos , qua falsis sacerdotebus Dominus minatur :
vae vobis hypocritae , qui claudetis regnum Dei , quia nec vos in¬
troitis , nec alius introire permittites , et qui scandalizaverit unum
de pusillis istis melius erat illi , ut alegaretur mola asenaria ad col¬
lam ipsius , et projiceretur in profundum maris , et qui Deum timo¬
re neclexit judicantis hominibus inferat partebus ipsis Monasterii,
vel peregrinis monachis ibidem habitantes cum sociante fisco auri
liberas triginta , argento ponda quinquagenta , multa susteneat at¬
que dissolvat : et hoc quod repetit , non vindecet , et nihilominus
presens privilegius omni tempore firmas permaneat ; et ut firmiorem
obteneat vicorem , manos nostras subter scripsimus , et qui subscribserent , vel signeverent rogavimus , stibulacione subnexa.
Actum Stralburgo civitate publice , die XIII mense Madio , in
ascensione Domini , anno octavo regnum Domini nostri Theoderico
rege . Ego fFidegernus , hac si indignus episcopus , subscripsi . Ego
JFuolfradus archidiaconus consensi et subscripsi . Ego Libulfus pres¬
byter subscripsi . Ego Haimulfus diaconus subscripsi . Ego Allmannus diaconus subscripsi . Signum -f* Fidcherio Tribuno in Dei nomen.
Ego Itariboldus abba consensi et subscripsi . Ego Hadalricus consensi
et subscripsi . Ego in Dei nomine Ardolinus vocatus Episcopus con¬
sensi et subscripsi . Signum
fFuolfaldo comite . Magobardus arcliidiaconos subscripsi . Ego Ghrbuinus Episcopus consensi et subscripsi.
Ego IFillibertus Episcopus subscripsi . Ego Hagoaldus abbas , subs¬
cripsi . Signum
Leodofredo duce . Ego Ebrohardus Comis subs¬
cripsi . Signum -j- Audachro. Signum -f- Nordoldo. Signum -f- Gundo-
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bertho. Signum -f* fVilhario. Signum -f- JFigrao. Ego Hagino abbas
subscripsi . Signum -f- Leodoberto. Ego in Dei nomine Willibrordus
subscripsi . Romanus clericus hunc privilegium jussus a supra scripto
scripsi.

35 .

Eberhard
, du conscnlemeat
d’Emeltrude son épouse et du duc Luilfride son
frère
, donne au monastère de Murbach qu’ila bâti sur son terrain
, plusieurs biens
situés dans le duché
d’Alsace et en Ajoie.

Le comte

728 .
(Schœpflin , Alsatia diplomalica, tome I, page 8 et 9. )

Quantum intellectus sensusque humanus mente potest sagaci pen¬
sare , atque solerti indagatione perpendere , nichit amplius valet in
hujus seculi luce de gaudiis fugitivis lucrare , quam quae de rebus
suis locis venerabilibus in alimoniis pauperum curet impendere qua¬
tenus fragilitatem nostram , quam omnes generaliter patiantur ,
priusquam subitanea transpositione eveniat , oportet , pro salute ani¬
me cogitare : ut non inveniat quemquam imparatum , et sine ali¬
quo respectu discedat a seculo quin potius dum proprio libertatis jure
consistit ex caducis substantiis in eterna thabernacula vitam querat intrare eternam ut inter justorum concortium desiderabilem va¬
leat adispici locum et retributorem sibi preparet dominum , uti de
fructu paradisi mereatur in deficiente foueri cujus de vivo fonte
perfecta fide poscenti nec subtrahetur poculum nec minuetur al¬
veus , sed pocius quisquis hauserit irrigatur dulcedine celitus atque
suavis ei flagrat odor balsami paradisi.
Ergo ego in Dei nomine Eberhardus , 1 filius Adalberli quondam
ducis , aesi vilissimus Christi famulus , dum non habetur incogni¬
tum , qualiter ante hos annos , una cum consensu pontificum , sacer¬
dotum , et germano meo Leudofreitdo ! duce , et conjuge mea Emel1Eberhard , comte , fils d’Adalbert , duc d’Alsace. Celui- ci était fils de Cathicus. —
s Luilfride J, duc d’Alsace en 720, était également fils du duc Ada'bert . Luitfride mourut
vers 7S0.
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in re mea propria, in loco , qui dicitur Maurobaccus qui nunc
vocatur Vivarius Peregrinorum, in pago Alsacensi, inlionoreSt - Petri
principis Apostolorum et sanctse Dei genitricis Marie ceterorumque
sanctorum , a novo meo opere , in quantum michi vires Deus dedit,
monasterium edificavi , et illis diebus juxta quod in illo priore tes¬
tamento continet , de rebus meis aliquid ditavi , nunc autem salva¬
tor et redemtor humani generis , qui omnes vult salvos fieri , et
ad agnitionem veritatis venire , non meis meritis exigentibus , sed
pro clementia sua , me in corpore visitare dignatus est , et fallax lemporaleque lumensubstraxit , ut ad verum , quod ipse est , meacsi in¬
dignum perduceret lumen , etiam sua providentia , quamvis me op¬
tante ex proprio corpore legitimum heredem , qui miclii successor
existeret , similiter substraxit . Propterea considerans , qua gravor
sarcina peccatorum , et reminiscens bonitatis Dei dicentis , date elemosinam et omnia munda sunt vobis , de tanta igitur miseratione,
et pielate Domini confisus , nullum meliorem heredem quam Eccle¬
siam Christi , et qui propter nomen ipsius militant , vel pauperes fieri
decreverunt , habere me judicavi iccirco ad monasterium supra me¬
moratum , Maurobaccus, sive Vivarius peregrinorum, ubi venerabi¬
lis vir Romanus abbas , cum peregrinis monachis suis in servitio
Dei consistere videtur , donamus a die presente , donatumque esse in
perpetuum volumus , in ducatu Alsacensi, seu in pago Troningorum ,*
et in pago , Alsegaugensi, 3 loca indominicata 3 nuncupantes , Heimonewiller, 4 Chinzicha, 5 Gyldulfoviler6 Chuntilingas , 7 Deosesheim,8
seu ad Slrazburgum 9 illam vici Ilyppeneshaim, 10 Ilittenheim , 11
Selatstat, 13 Perehhaim, 13 TVicherebint, 14 OlalesvMcr, 13 Cundolleshaim, 16 Loffcia, 17 TVaranangus 18 qui dicitur Villare Eberhardo,
Lilenselida, 19 Hirzfeld , i0 Flobolesheim, 21 Leimone, 22 Datira, 23
cum basilica , ubi S. Desiderius in corpore quiescit , vel quod ad
ipsam ecclesiam adspicere videtur , seu quicquid in ipso fine Dadarinse, 24 et infra preceptum, Walaho continet , quem nos de
trude

* Ce caDton comprenait la partie méridionale

du Nordgau , en Alsace . Voyez Schœp-

flin, Alsalia illustrata, tom. 2, page 641 et suivantes. — 3 L’Elsgau, l’Ajoie. — 3 C’est-àdire , qui font partie de son domaine privé et ne sont grevés d’aucun droit de bénéfice. —
4 Munwiller, près de Rouffacb. — 3 Kientzlieim, dans la haute Alsace. — 6 Giltwiller. —
7 Hindlingen. — 8 Dosenheim. — 9 Strasbourg. — 10 Hipsheim. — “ Ilültenheim . —
43 Schelesladt. — 13 Ober-Bergheim. — 14 Firdenheim ? — 13 Orscliwihr. — 46 Gundolsheim. — 17 Localité inconnue. — 48 Gueberschwihr . — 49 Localité inconnue. — 80 llirzfeld. — 34Blolzheim. — S3 Leimen. — 33 Belle. — 34Le territoire deDelle.
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Animgo, seu consortes ipsius, vel de quibuscumque hominibus per
vendicionis titulum dato precio comparavimus , vel ad ipsam villam
adspicere videntur , nec non et Pereprangiis , 1 Baltowiler , 2 Watoneviler, 5 cum basilicis ad ipsa loca adspicientibus, vel quicquid
ad ipsas basilicas adspicere videtur , ista omnia cum ceteris domi¬
bus , editiciis , mancipiis, ministerialibus , libertis , accolabus , farina¬
riis , vineis , silvis , campis , pratis , pascuis , [aquis , aquarumque
cursibus , adjunctis , adjacenciis, apendiciis , peculium utriusque
sexus mobilibus et immobilibus , quicunque in jam dicta loca ex
successione parentum eorum michi legibus obvenit , vel in parte
contra germanum meum Leudofredum recepi , vel postea per quodli¬
bet attractum Deo auxiliante augmentavi , ut dixi quantum in ipsa
loca vel appendiciis ad praesens possideo , totum et ad integrum ad
jam dictum monasterium , in alimoniis vel substantiam monachorum
ibidem habitantium , seu successorum eorum vel susceptione pau¬
perum , Christo auxiliante a die praesenti dono atque transfundo , et
de jure meo , in jure et donatione ipsius monasterii , vel rectorum
ipsius trado perpetualiter ad possidendum similiter infra ipsum du¬
catum , vel supra memoratos pagos, excepto quod ad alias casas Dei,
cum subscriptione manu propria , per donationes nostras delegavi¬
mus , et quod adhuc ad ipsam vel alias casas Dei vel quod Deo sacra¬
ta; relictae nostrx Heryicltrudce per donationem firmamus vel in quatuor
loca his nominibus : Maurowiler , 4 cum appendiciis suis in Luterbach,
quod Amalo inbeneficiatum habuimus , seu quod servus noster Bertoinus per beneficium nostrum visus est habere , hoc est in figo Delemonte, Ket in Allhaim, 6 seu quod Haimerico in Hilloneviller, 7
beneficiatum habui , vel de mancipio nostro scopulicolas quas in genicio nostro habuimus , plus minus numero quadraginta , in reliquo
vero , quod superest , ubicunque intra ipsos pagos , nostra est pos¬
sessio vel ad vassos nostros beneficiatum habui , sic illa loca supe¬
rius nominata , a die presente cum ceteris domibus , editiciis, manci¬
piis, ministerialibus , libertis , acolabus.', vineis , silvis, campis, pratis
pascuis , aquis , aquarumve decursibus , adjunctis , adjacenciis , adpendiciis . peculium utriusque sexus , mobilibus et immobilibus , ut
diximus , quicquid ex successione parentum meorum legibus mihi
1 Bergholu ?? — 2 Bollwiller. — 3 Waitwiller. — a Nieder- Morschwiller, près de Mul¬
house. — 8 Delémont. — 6 Altheim , village détruit près de Zellenberg. — 7 EHenwilIer,
village détruit durant la guerre de 50 ans , entre Hibeauvillé et Zellenberg.

obvenit , vel in parte contra germanum meum Leulfredum recepi
et ex quolibet attractu Dei auxiliante acquisivi , principaliter de
jure meo , in jure , et dominatione jam dicti monasterii vel rectores
ipsius omnia et in omnibus , nisi quod superius exceptavimus , to¬
tum , et ad integrum trado , atque transfundo ad possidendum ; ut
ab hac die supra memorata pars monasterii vel rectores ipsius , seu
successores eorum habendi , tenendi , possidendi , vel quicquid de prae¬
dictis rebus pro opportunitate ipsius monasterii facere decreverint,
liberum in omnibus patiantur arbitrium . Presentem vero donatio¬
nem nequaquam vilitate gestis municipalibus , alligare curavimus,
et omnino decernimus , ne aliquando in eam ob hunc casum , quis¬
quam valeat repetere . Quod si aliqua instrumenta de ipsis uuillis
vel etiam alias res de nomine nostro , in adversitatem praedicti mo¬
nasterii , quolibet ordine comprehensas , aut anterius posteriusve
praenotatas , excepto quod superius exceptatum esse diximus , vel
per subscriptionem , manus mere propria ;, ad casas Dei ante delegavi,
vel ad praesens similiter facio, quod nos extra jam dictas nec fecimus,
'nec facere rogavimus , a quocumque praffer istum quem firmissimum
volumus esse , quolibet tempore fuerint ostensa; , nullum sortiantur
effectum , sed vacua , et inania appareant . Auctorem vero criminis
atque falsarium nec inultum , tunc tempore patiatur , judiciaria se¬
vera potestas . Si quis vero quod futurum esse non credimus , si ego
ipse , aut aliquis heredum aut proheredum meorum , aut ulla op¬
posita personna , vel etiam quislibet homo presentem paginam vel
que acta mea que ego devoto animo pro eterna retribucione feci, atque
firmare rogavi , infringere conaverit , vel temptare aut minuere presumserit , is primitus iram omnipotentis Dei et omnium sanctorum ,
vel angelorum ejus offensionem , sed et cuncte eglesie catholice ex¬
communicationem , et ab omni populo Christiano se extraneum , et
penam illam , quam Dathan , et Abiron adperta terra deglutivit viventesque eos infernus absorbuit , vel damnationem quam Judas
Scariottis , qui Christum tradidit et suspensus crepuit medius , sic
diffusa viscera ejus igne aeterno penitus intereat , vel Sodomorum
interitu qui sulphureo igne flammante consumpti sunt et diem judicii
experiendam damnandorumque omnium , iniquorum consumen¬
dum se exhorrescat et insuper si Deum timere noluerint judicantes
principibus eum ... auri libras centum , argenti talentas centum
similiter coactus exsolvat , et quod repetit non vindicet , et haec facta

mea , omni tempore firma et inviolata permaneant , cum stipulatione
subnixa . Actum Habendo castro sive Romasco monte 1monasterio
publice , anno octavo, regnante domino nostro Theoderico rege.
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Eborhard
e! son épouse Emellrude cèdent
à l’abbaye de Murbach les églises
élevées en Fbonneur deT-Marie et de St
-Dizier
, ou de St-Andoce
, dans le lieu
nommé Petrosa
, 2en Alsace.

Le comte

730 . — 12 février.
(Schceptlin , Alsatia dipTomatica, tome I, page 8 en fac-simile, page 14 le texte seulement .)

Dum fragilitas humani generis pertimescit ultimum vitae et tem¬
poris subetanea transpositione ventura oportit Christian . cottidie in
augmentatione boni operis crescere , et dum in suo jure potestate
consistit , praeparet sibi viam salutis , per quam ad aeternam beatitudinem valeat pervenire . Ideoque ego in Dei nomine Ebrochardus
comis et conjux mea Ilemeltrudis pro remedium animae nostrae et re¬
missione peccatorum nostrorum ut veniam in futurum consequi me¬
reamur , cidemus a die presente , cessumque in perpetuum esse vo¬
lumus atque de jure nostro in jure et dominatione monasterii , qui
vocatur Vivarius, sive Maurobaccus, in lionore sancti Petri et sanctae
Mariae vel sancti Leudegarii citerorumque sanctorum , in pago Alsacinsi , quem ego , opitulante Domino , a novo construxi et ipso pro¬
tegente in ... me cupio esse facturum ubi venerabilis vir Romanus ab¬
ba cum peregrinis monachis suis , quem Dominus de diversis pro¬
vinciis quoadunavit , preesse videtur , basilicas in honore S.-Marim et
S. Desiderii seu S. Andocii in loco ;nuncupante Petrosa quem
,
ex
1 Remiremont.

* Grandidier , histoire d’Alsace , tom . I , aux preuves n° 27 , pense que Petrosa est le
village de Steinbach , près de Cernay . Nous croyons que c’est plutôt Pfelterhausen , près
de Beurnevésin , nommé Perosa dans les bulles pour l’église de St- Ursanne de 1139 et de
1178 . En 1296 , 1 er mars , la paroisse de cette localité se trouvait encore sous l’invocation
de St- Léger (Leodegarius ) comme l’atteste un acte de celle date pour l’abbaye de Bellelay , cité en son rang.
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alode in portione contra germano meo Leudefrido duce accipimus ,
situm in pago Alsacins ..., tumet ad integrum quicquid ad presens
ibidem possidere videor , aut mihi legibus redebitur , cum omni supraposito , domibus , mancipiis , accolabus , peculiis utriusque sexu,
terris , silvis , pratis , pascuis , aequis , aquarumve decursibus a die
presenti ad prefato monasterio tradedimus ad possedendum , ut ab
ac die habendi , possedendi vel quicquid exinde pro opportunitate
ipsius monasterii jam superius nominati rectores eligerint faciendi,
in omnibus libere perfruantur arbitrium licet incessionis poenam
adnecti non sit necesse , sed nobis pro infirmitate placuit inserendum.
Si quis vero , quod futurum esse non credimus , si nos ipsi quod
absit aut aliquis de heredibus , vel pro heredibus nostris vel quislibet opposita persona calliditate commotus , aut cupiditate preventus,
ullunquam tempore contra presentem epistolam cessionis nostrae ,
quam nos devota mente fieri decrevimus , venire aut aliquid repetire praesumpserit , ipsam penitus iram Dei omnipotentis , omnium
sanctorum et angelorum ejus offensione vel ecclesiae catholicae et excommunione damnandum se pertimiscat , et insurper judicantes , prin¬
cipibus inferat partibus monasterii alio tantum quantum ipsas res
emelioratas valuerint , et partibus fisci multa coactus exsolvat et
quod repetit non vindicet , et haec epistola firma permaneat stibulacione subnixa . Actum Monlumaco 1 vico publice , anno XI regnante
Theuderico rege . Idus Febroarias , ect.

37 .
Minus

ou

, évêque
Walaus

de

Bâle.

73 ? - 744 .
.)
( Ex laterculo MoDasterieDsi
Walaus

Basiliensis archiepiscopus , sub Gregor io papa III. *

<Localité inconnue.
* Dom Martèoe , Thesaurus novus anccdolorum , tom. 111, col. 1385 , ex manuscriplo
Monasleriensi. Ce manuscrit qui date de la fin du XI° siècle, se trouvait dans l'abbaye de
Munster, en Alsace. Grégoire 111a régné de 731 à 741.
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An. DCCXLIV. .. quando ille
de Alamannia. *

Walus

fuit , Romanus egressus est

38 .
Boronus fait diverses donations au

monastèred’Honau
, près de Strasbourg,
Gambsheim.

notamment dans les lieux de NifTern et de

748 . — 16 avril.
(Grandidier, Hist. de l’egl. de Strasbourg, tome 1, aux preuves n° 41 bis.)

. .. Boronus * illuster vir cogitans casum fragilitatis mee , ac pro
eterna retribucione dono ad suprascriptum Monasterium , ( Ilonaugiense ) donatumque , in perpetuum ut maneat , volo , hoc est,
infra marchant , que dicitur Gamhbapine, hobam 3 unam , quam
Wolvinus tenuit , cum casalibus , campis , pratis , sylvis , accessisque
omnibus , cum editiciis, pascuis . Idem dono ad ipsum locum sanc* Annales breves Francorum . Grandidier , Hist. d’Alsace, tom. I, aux preuves , n° 93.
Ces annales s’étendent de l’an 707 à 787 , et sont écrites par un moine de l’abbaye de
Murbacb, qui fait ici allusion à un événement domestique, en mentionnant le retour d’Al¬
lemagne de Romanus , 1er abbé de Murbacb et disciple de [St-Pirmin. Romanus est cité
dans plusieurs cbartes de cette abbaye.
Suivant Wurslisen, Epitome hist . Basil. Walanus était évêque de Bâle vers 748 ; suivant
Stumpf, Cbronick, liv. XII, chap. 23 , vers 741 ; suivant Tscbudy, Gallia comata, p. 216,
vers 751 ; suivant Blauenstein, vers 743.
* Boronus était petit-fils d’Athic ou Aldaric , duc d’Alsace, cité dans la légende de SiGermain et St-Randoald , et fils de Battaclion , frère de Sle-Odille. Voyez Grandidier,
Ilist. de l’église de Strasbourg aux preuves , tom. I , n° 45 et page 341.
« Boronus qui s’intitule Vir illuster et qui faisait assembler le peuple pour le rendre
témoin de sa volonté devait être le comte de la contrée dont Mandeure et le Montbéliard
faisaient partie . Celte contrée qui plus tard , a pris la dénomination de Comté , portait
alors le nom d’Elsgau (Pagus AIsgaugensis) canton de l’EIs ou de l’Allan , Ajoie ou pays
i' J joie. Ses limites paraissent avoir varié ; dans l’origine , l’Elsgau était tout entier situé
dans la Haute-Alsace ; mais les usurpations des derniers rois de Bourgogne, qui cher¬
chaient à s’étendre du côté du Rhin , leur procurèrent la possession de la partie la plus
occidentale de ce canton , c’est-à-dire , de ce qui , dans la division du diocèse de Besan¬
çon , a porté le nom de Doyenné d’Ajoie. »
« Les seigneuries de Belfort, de Delle et de Porrentruy faisaient partie de l’Ajoie;
toutes trois ont obéi aux comtes de Montbéliard, » (M. Duvernoy, Ephéméridcs du comté
de Montbéliard. Introduction , p. 19).
3 Hoba , huba , hof, en latin mansus , était une portion déterminée de terrain , avec
une habitation pour le colon.

& 77
tum superius nominatum portionem meam, quod est Niuzwern,
castro pu¬
id est tam terris, silvis , pratis, etc. . . Actum Mandouro*
Data donacio hec die martis , proximo post medium men¬
blice .
sem Aprilis , anno sexto regni Domini nostri Ililderici Regis.

59 .

, évêque
Baldeberl

de

.2
Bâle

751 .
(Annales Nazariani. — Annales Alamannici. Pertz, Monam. Germ. tome I. )

Anno 751 . Baldeberlus episcopus benedictus.
Res ecclesiarum descriptas atque divisas Baldeberlus benedixit . 9

40 .

, évêque
Baldeberl

de

, signe
Bâle

les acies du

d’Alligni.
concile

765 .
(Collectio regia conciliorum, tome 17, page 648. )

Hrodegandus episcopus civitatis Metlis; Eddo episcopus civitatis
* Mandeure, près de Montbéliard.
s Les rares documents relatifs à Baldeberl ou Walabert évêque de Bile comprennent
la période de 751 à 778 inclusivement.
En 758 , le 27 septembre , il signe une charte de Heddon évêque de Strasbourg con¬
firmative de la fondation de l’abbaye de Schwartzach , en Alsace : « Actum Slralburgo
civitate , sub die quinio ante Kalendas oclobris , anno Vil regni domini nostri Helderici
regis, -j- ln Dei nomen Baldobertus episcopus subscripsi. « Grandidier , Hist. de l’égl. de
Strasbourg , pièces justificatives tom.| l , p. XLIIIEn 765 , Baldebert assiste au concile d’Attigni , en Champagne.
En 778 , le 15 mars , Baldebert signe le testament de Remi , évêque de Strasbourg ,
par lequel ce prélat donne à l’église de Strasbourg l’abbaye de Scliônenwerd , sur l’Aar.
h Ego IValaberhit vocatus episcopus. » Grandidier , Hist. de l’église de Strasbourg,
pièces justif. tom. II , n° 75.
5 Chronicon breve monasterii S, Galli. Bouquet , Rcc. des Hist. tom. V, p. 559.
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Stratburgi; Lullo episcopus civitatis Maguntiaci; Baldebertus1 epis¬
copus civitatis Baslce }- Harifeus episcopus civitatis Bisentionis etc.
;

41 .
prédécesseurs
à l’abbaye
de JIoutiers
-GrandYal
; il adresse ce diplôme aux évêques
, aux ducs
, aux abbés,
aux comtes
, aux centeniers
, aux missi
, et à tous les autres officiers royaux
chargés du ministère public
, nommés domestici et vicarïi
, et leur défend
d’exercer aucun acte de juridiction sur les biens
, sur les hommes
, sur les colons
et les agents del’abbaye
, affranchissant celle
-ci de tous droits et impôts envers
le fisc.

Carloman confirme les privilèges accordés par

les

rois

ses

769 . =
(Copie vidimée aux archives de l’ancien évêché de Bile .)

Carolomanns, gratia Dei , Francorum et Longobardorum rex.
Notum sit omnibus episcopis , ducibus , abbatibus , comitibus , do¬
mesticis , vicariis , centenariis vel omnibus missis nostris discurren¬
tibus : Quoties recta petitio sacerdotum , quod pro oportunitatibus
locisque sanctorum proderit , ad aures clementiæ nostræ præcesserit,
talis debet esse obaudita vel effective in Dei nomine mancipata , unde
per æternum Retributorem veniam mereamur adipisci , et eos delec¬
tet pro stabilitate regni nostri jugiter exorare , vel in omni parte fi¬
deliter erga regnum nostrum assistere . Igitur cognoscat magnitudo
seu utilitas nostra quod de Monasterio Grande valle in honore sanctae
Mariae virginis constructo , et cella Ferteme 3 in honore sancti Pauli,
* Il ne faut point confondre Baldebert évêque de Baie avec Baldebert son contempo¬
rain , abbé de Murbach dont le nom se rencontre dans les actes de cette abbaye. Ce der¬
nier mourut en 762 , trois ans avant le concile d’Àtligni , comme l'indiquent les Annales
IVazariani. On y lit i « Anno 762 , Baldebertus obiit. Haribertus abba ordinatus est. »
Plusieurs historiens n'ont fait de ces deux prélats qu' une même personne.
2 Ce diplôme n'a point de date. Labbe , Le Cointe, Bouquet , C. F. Morel l'ont publié
sous la date de 769 ; Schœpflin, sous celle de 770.
3 Verteme , aujourd’hui Vermes , en allemand Pferdmund , au val de Deléraont, sur la

*
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cl cella Sanli Urcisini1 confessoris sibi subjectis , ubi vir Gundoaldus venerabilis abbas præesse videtur, missa petitione innotuit , eoScheulle. Ce lieu est nommé Fertima dans les acies de l’abbaye de Mouliers de 849 >
866 el 884 , qui menlionnent une cella dicata , ou constructa in honore S. Pauli dans
cet endroit . On le trouve encore cilé dans un mémoire du chapitre deMoutiers- Grandval
contre Gaspard Ze Rhein , évéquede Bâle, rédigé vers 1490 : « Item quod inter eadem
bona spectantia et pertinentia ad præpositum et capitulum prædictos sunt Verlima alias
Verlmunt communiter appellata cum capella ibidem in honorem Sancti Pauli constructa
ac RubenwilerRebeuvelier
(
près de Vermes) villæ in dicta diœcesi Basiliensi consistentes
publicè et notoriè et quod sic fuit et est verum. » Ce lieu est aussi nommé Vertmen et
Fertmonl dans le Liber Marcarum de l’Evêché de Bâle écrit en 1444. Enfin l’église pa¬
roissiale de celte localité est placée encore aujourd’hui sous l’invocation de St-Pierre et
St-Paul. Si nous citons ces particularités , c’est afin de relever une erreur accréditée par
l’opinion de savants historiens , qui ont voulu trouver l'abbaye de Schônenwerth , dans
l’oratoire de Ferteme signalé dans les chartes mentionnées ci- dessus. On lit à la vérité
dans la légende de St-Germain , Lectio V. « Accepté igitur benedictione , (Germanus) tria
monasteria , scilicet S.^Ursicini , atque Ferdunensc nec non et Grandivallense in suo re¬
cepit dominio. » Mais en admettant que le monasterium Ferdunense soit 1’abbaye de
Schœnemverlh , sur l’Aar, au canton de Soleure , et que cette abbaye ait été placée sous
la direction de St-Germain , il ne s’en suit point que les successeurs du premier abbé de
Mouliers-Grandval aient été investis des mêmes prérogatives, ni que le Ferteme des char*
tes de Mouliers soit synonime de monasterium Ferdunense. L’abbaye de Schœnenwerth
est nommée tFerith et ÏFerida dans le testament de Remi , évêque de Strasbourg , du
la mars 778 ; alors elle était déjà sous l’invocation de St-Léger , évêque d’Autun et avait
été donnée à l’évêque Remi par Rapert , désigné sous le litre d’évêque dans ce testament,
ce qui peut signifier simplement abbé , car le titre episcopus servait souvent à désigner
l’un et l’autre. En vertu du testament de l’évêque Remi , la propriété du monastère de
Schœnenwerd resta à l’évêché de Strasbourg , même après la sécularisation de celte ab¬
baye transformée en église collégiale avant le 13e siècle . Le chapitre ne pouvait disposer
de ses biens sans la permission de l’évêque de Strasbourg qui s’en nommait le seigneur
territorial ; le droit de patronage lui appartenait ; l’élection du prévôt devait être confir¬
mée par lui. Celte dépendance qui subsistait encore au 14e siècle , l’invocation de StLéger sous laquelle celte abbaye était placée , l’analogie des noms locaux cités dans les
anciennes chartes avec les noms actuels , de même que les autres circonstances histori¬
ques ne concordent nullement avec l’interprétation donnée aux diplômes de MoutiersGrandval. Nous croyons en conséquence ne pas errer , en plaçant l’oratoire de Ferteme
ou Fertima dans l’endroit où est aujourd’hui le village de Vermes. Cet oratoire dont il
n’existe plus aucun vestige , pas même dans les souvenirs traditionnels , était probable¬
ment une annexe de Mouliers-Grandval , desservie par quelques moines, ruinée peutêtre en 918 par les Huns qui détruisirent la ville de Bâle, et convertie plus tard en église
paroissiale sous la même invocation de St-Paul. Le diplôme de Conrad , roi de Bourgo¬
gne , en 962 , et les bulles et les diplômes confirmatifs des possessions de Mouliers , pos¬
térieurs à celle date , ne signalent plus la Cella Fertima cet
;
oratoire sans doute ne fut
jamais relevé de ses ruines. L’évêque de Bâle exerçait le droit de collalure dans la pa¬
roisse de Vermes ; le mémoire du chapitre de Mouliers dont nous avons parlé plus haut
l'accuse d’en percevoir les revenus au grand péril de son âme. « Item , episcopus Basiliensis... villas Rubenviller et Vertima cum capella sancti Pauli ibidem sibi de facto usur¬
pavit et usurpat , ac fructus , redditus et proventus ex eisdem villis occupat, levat et exi¬
git... in animæ suæ grave periculum. »
* SaiDt*Ursanne, sur le Doubs, près de Porrenlruy.
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quod bonae memoriae genitor noster Pipinus rex , vel caeteri ante¬
cessorum Reges , qui ante ipsum vel nos , gubernacula regni Fran¬
corum tenuerunt , per eorum oracula eorumque manus roboratas
tale beneficium , ad ipsam casam Dei concesserunt , ut de villis e orum
integre imunitati ejus merito compellenti secundum eorum praecep¬
tiones , quod antecessores nostri de parte fisci nostri ad ipsam casam
Dei concesserunt , plena et integra gratia pro mercedis nostrae aug¬
mento , vel pro ejus quiete aut successorum suorum visi sumus
concessisse. Quapropter per hoc praeceptum nostrum specialius de¬
cernimus ordinandum , quod perpetuum volumus permansurum esse,
ut neque aliquis vestrum , successoresque vestri , nec quilibet de
judiciaria potestate accinctus in curtis vel villis ipsius Monasterii,
aut ecclesiis ipsorum illuc aspicientibus , quibuslibet pagis atque ter¬
ritoriis , tam quod praesenti tempore possidere videatur vel dominare,
quam quod adhuc ex munere regum aut reginarum , seu per collata
populi , vel de comparatu , aut de qualibet rectum attractum augmentare , vel meliorare , seu et attrahere poterit . Ad causas audiendum,
necfreda exactandum , nec fide jussores tollendum , nec mansionatas
aut paratas faciendum , nec homines distringendum , nec ministeria¬
les suos licitus aut servientes , vel accolanos ipsius monasterii dis¬
tringendum , nec ullas redibitiones publicas requirendum , nec
exactandum , quod ad Fiscum nostrum , aut ad comites exinde redibitur penitus egredere , judiciara potestas , nec missi nostri discur¬
rentes non praesumant , nisi omnes villas eorum sub emunitatis no¬
mine ; cum omnes fredus , concessus aut publicas redibitiones conces¬
sas , omnia sicut superius comprehensum est , tam ipse abbas Gundoaldus, quam successores sui hoc in Dei nomine omni tempore va¬
leant possidere atque dominare . Quod nos ad ipsa monasteria aut
monachis , qui ibidem sunt , aut praefuerint , pro mercedis nostrae
augmento taliter concessimus , ut nulla refragatio de hoc , quod su¬
perius continetur , quod ab nostra clementia eisdem fuit concessum,
nec nostris , neg futuris temporibus , vel ullo quoque tempore , ut
hoc non fiat , nisi quod per hoc nostro praecepto fuit concessum per¬
petualiter maneat illibatum , atque inconvulsum . Et ut haec auctoritas
nostra firmior habeatur , in omnibus per tempora melius conserve¬
tur ; manu nostra subscriptionibus subter signavimus , et de annulo
nostro subter sigillavimus.

42 .

IValdon
1devient abbé de Sl-Gall
. Il quitte celle abbaye
à la suite des persécutions
d’Eginon
, évéque de Constance
; se relire dans le monastère de Reichenau
,y
devient abbé
, puis il se rend dansl’abbaye de St-Denis
, près de Paris.
783 - 806 .
( Ratperti monachi St-Galli : de Origine St- Galli , apud Goldastum, tome I, pars I. )

De

Waltone abbate et Eginone episcopo

Constantiensi.

Post obitum Johannis episcopi, fratres nostri fFallonem concœnobitam, virum sapientem sibi abbatem, rege permittente , consti¬
tuerunt. Sed non in finem res ità permansit , ut in sequentibus mai Waldon est cité comme évéque de Bêle dans la plupart des catalogues des évêques de
ce diocèse, rédigés depuis le 15e siècle. Nous n’avons pu découvrir aucun document an¬
térieur à celte époque qui lui confère celte qualité. Les différents chroniqueurs et histo¬
riens du moyen êge que nous avons consultés gardent à ce sujet un silence absolu, et nous
croyons que c’est par erreur qu’il a été mis au nombre des évêques de Bâle. Cette erreur
a pu provenir d’une circonstance rapportée dans la chronique de St- Gall et dans celle
d’Hermann-le-Bref, où il est dit , que Hatton succéda à Waldon en 806. Mais les faiseurs
de catalogues n’ont pas fait attention que Hatton évêque de Bêle brillait déjà ê la cour de
Charlemagne en 802 et qu’il ne fut donc point le successeur de Waldon sur le siège épis¬
copal de Bêle , mais seulement dans la dignité d’abbé de Reichenau. Le catalogue de nos
évêques , rédigé dans l’abbaye de Munster , vers la fin du 11e siècle ne fait point men¬
tion de Waldon , mais il cite « Hailho sub Leone papa III , » c’est-ê-dire de 795 ê 816.
L’auteur de la Basilea sacra place avant Waldon un évêque nommé Ileico qui aurait ré¬
gné sous les pontificats d’Adrien I et de Léon III. Cet évêque est indubitablement le
même que Hatton ; le P. Sudanus en a fait deux personnages dont l’un était évêque avant
Waldon et l’autre après. Blavrensteinn’admet pas Waldon dans son catalogue rédigé vers
1475. Stumpf , Tschudy , Wurstisen , et d’autres auteurs plus récents le font d’abord
abbé de St-Gall, ce qui est exact ; puis évéque de Pavie , ensuite évéque de Bâle, plus
tard abbé de Reichenau et définitivement abbé de Sl-Denys , près de Paris. Dom Rivet,
dans l’Histoire littéraire de la France , tom. IV , p. 237 , dit en parlant de l’abbaye de
Reichenau : « La bibliothèque du lieu était fournie de tous les livres nécessaires.. .. Wal¬
don qui après avoir été vingt ans abbé du monastère , le fut ensuite de St-Denys , en 806.
et qui avait préféré la vie obscure du cloître aux évêchés de Bêle et de Pavie avait com¬
mencé à former celle bibliothèque , dès qu’il travailla ê renouveler les études. »
Nous ignorons si le siège épiscopal de Bêle et celui de Pavie furent offerts à Waldon ,
mais nous croyons en tout cas qu’il ne les a jamais occupés , et que c’est ê tort qu ’il a
été placé au nombre des prélats qui gouvernèrent ces évêchés.
Waldon vivait encore en 811 , puisqu’il est fait mention de lui dans la lettre de Dungalc reclus ê Charlemagne à propos d’une éclipse double du soleil qui eut lieu en 810.
(Bouquet. Tom. V , p. 635.) On croit qu’il mourut eu 814.

G.
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nifeste declarabimus . Quia post obitum Johannis episcopi , Egino
episcopii Conslanliensis jura suscepit , qui mox omnia insidiarum
genera circa monasterium nostrum exercere non metuens , sicuti
Sidonius S. Othmarum , ita et iste Waltonem persequi coepit abba¬
tem , quatinus [iterum perverso more antecessorum suorum epis¬
copatui subjiceret monasterium . Hujus igitur rei gratia optimati¬
bus Regis praedia et pecunias contulit infinitas , illosque ad consen¬
sum suum provocans , muneribusque , ut scriptum est , etiam sa¬
pientium obrutus excaecans, quod nequiter coepit illorum admini¬
culo pessime complevit , iterumque monasterium non sequi obser¬
vatione episcopio subjici fecit. Karolus 1vero serenus Augustus cum
voluisset praedictum abbatem cum episcopo pacificare , eo videlicet
pacto , ut episcopi praecepto obediens abbatis locum in monasterio
ageret , praefatus Waldo non valens diutius praesens intueri tantam
dejectionem suorum , tale fertur Regi dedisse responsum : cum
enim , inquit , semel munus vestrae dominationis ingressus tantae
celsitudinis merui dominio sublimari , nequaquam post haec, dum
horum trium digitorum vigorem teneo — nam scriptor erat eximius
— vilioris personae manibus me subdere decrevi . Raque cum con¬
sensu ipsius imperatoris , ad vicinum monasterium , quod Auua di¬
citur , ibidem commoraturus devenit , ubi postea abbas electus atque
ordinatus ; ad ultimum monasterium S. Dyonisii suscepit regendum.
(Ex variis chronicis)

Anno 779 . Rautperlus moritur ; Waldo abbas constituitur . 2
» 781 . Waldo moritur ; Werdo abbas constituitur . 3
» 782 . Apud S. Gallum Waldo abbas praefuit annum unum
et dimidium . 4
1Charlemagne. — ! Auua , Augia , nommée aussi Sintleoiesavia, puis Augia dives,
c’est-à- dire Reichenau. Celle abbaye fut fondée par St- Pirmin , en 724, par la libéra¬
lité de Synllatz et de plusieurs autres seigneurs dans une ile du lac inférieur de Constance.
Elle a fourni au diocèse de Gàle l’évéque Ration, et au diocèse de Strasbourg les évêques
Heddon , Bernolde et Alavic.
s C’est-à-dire abbé de St-Gall. — Annales Hepidani , apud Goldast, tom. I , p. 7. —
»Ibidem. Waldon ne mourut pas en 781 , mais il quitta l’abbaye de Sl- Gall pour se reti¬
rer à Reichenau ; il mourut seulement en 814 , au monastère de St-Denis. Bouquet , tom.
V , p. 387. — 8 Hermanni Conlracli Chronicon , apud Ussermann, tom. I , p. 126 —
Dom Bouquet , Rec. des Hist. tom. V , p. 364. — Canisius, anliquæ lecliones , tom. I,
p. 521.
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Anno 78C Aagice, post Petrum , JFaldo abbas oetavus prafuit
annis XX . 1
Anno 806 . Augiac , IFaldone abbate ad regendum S. Dyionisii
coenobium transposito , Heylo nonus abbas praefuit annos XVII . 2
— Ilatlo JFaldoni successit . 5

43 .

d’Amalricli au

monastère de Murbacli de certains Liens sur le territoire

deux localités sises dans le

de

paysd’Augst.

794 . — 25 août.
(Sclioepflin, Alsalia' diplomalica, n° 69 , p. 08)

Sacrosancto monasterio (quod ) in honore S. Leodegarii , ceterorumque sanctorum constructum est in pago Alsacensi, quod voca¬
tur monasterium Murbach, ubi Aigliilmaro monachus vel abbas . ..
S. Leodegarii , S. Marie et S. Petri eodem tempore preesse videtur.
Ego itaque in Dei nomine Amalricho cogitavi fragilitates meas pro
anime mee remedio , pro eterna retributione , ut ipsa particula mea,
que de patre meo obvenit inichi , hoc est , in pago Augusttaunginse
et in fine Methimise 4 et in fine Strentze , 5 fontana , casa , caseola,
terra , pratis , silvis , pacuis , aquis aquarumve decursibus ex omni¬
bus et in omnibus prediis et officiis mobilibus et immobilibus , vel
omnia , que in ipsa marcha visus sum habere in illo die , ipsas om¬
nes res ego condonavi atque tradidi ad monasterium Murbach
S. Leudegarii pro anima mea , ut jam supra dicta casa Dei vel ipsi
<Hermanni Contracti Chronicon, apud Ussermann , tom. I,p. 127 . — apud Canisium,
tom. I , p. 525. — s Hermanni Contracti Chronicon , apud Ussermann, tom. I , p. 132.
— Idem apud Canisium, tom. I , p. 528. Ce passag« est altéré dans la même Chronique
rapportée par Pistorius , Scriptores veteres rerum germanic. tom. I , p. 129. On y Iit.
« 806. Valtloui abbas Halio episcopus Basileæ successit. » — 5 Chronicon breve S. Galli,
apud Dom. Bouquet , tom. V , p. 561.
* Peut-être Mullenz, près de Bâle. La dégradation des noms locaux par une pronon¬
ciation précitée, qui supprime, transpose ou change les voyelles, est très fréquente. Ainsi
Methimise a pu facilement devenir Melimse, puis Metems, enfin Mutens.
1 C ’est peut- être SiereuU, en Alsace.
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rectores habeant a die presenti in dominatione sua , trado atque
transfundo , ut quicquid exinde facere voluerint , liberam atque fir¬
missimam in omnibus liabeant potestatem faciendi . Si quis vero,
ego aut heredes mei , vel quelibet ulla opposita persona , que con¬
tra hanc traditionem unquam venire temptaverit , tunc sit culpa¬
bilis in solidos XL et in fisco auri libram unam , et nichilominus
traditio ista omni tempore firma et stabilis permaneat , stipulatione
subnexa . Actum in atrio S. Germani , ad villam Melina 1 publice,
•f- Signum Amalrichi, qui hanc tradicionem fieri ac firmare rogavit.
•^ Signum Waltherii. j - - Signum Ebonis, ect .. . . Ego itaque in Dei
nomine Altchiso presbiter rogatus et petitus hanc traditionem scripsi
et notavi , anno XXVI Caroli regis Francorum atque Longopardorum et patricii Romanorum , octava Kal. Septembris.

44 .

Angeîram
, évêque

de

Metz
, donne
à l’abbaye de St-Avold
(St-Nabord
) quelques biens
situés en Alsace.
797 . - 15 gain.

(Dom Calmet, Hist. de Lorraine , aux preuves , tom. I. col. 295 de la première édition.)

Ego Engilramus in Dei nomine pontifex Metensis indignus , om¬
nibus ecclesiis nobis commissis providere debemus sollicité et fratri¬
bus ibidem Deo degentibus pacem facere et a pravis hominibus de¬
fensare , resque eorum custodire , ut securius Deo valeant servire.
Ideoque coenobii beati Naboris quotidianis calamitatibus et miseriis
piè atque misericorditer condolentes atque patientes , quas subadvocati et ministri comitis Wolmeri nostri advocati tam in exactioni¬
bus , quam in rapinis , quas nocte et die indesinenter inferunt et
faciunt hominibus ejusdem ecclesiae , eosque opprimentes et affli¬
gentes quotidie , ita ut non possent clamores eorum sustinere ; his
omnibus coenobium illud ad tantam devenit inopiam atque miseriam
quod vix possent reperire fratres qui Deo ibi et Sancto Nabori vellent
4Moli dans le Frickthal, ou Mellingen, sur la Reuss, en Argovie.

sa- 8o •m
servire , quia non habebant unde ibi vivere : tandem recepto consi¬
lio , eumdem comitem convocavimus et per nostram justitiam eum
tamen constrinximus , quod et ipse ab hac injuria cessavit , subadvocatos et ministros corripuit . Pro hac igitur correctione et emenda¬
tione , praedicti coenobii Wasco abbas et sui fratres , nostro et
omnium consilio et ejusdem comitis , ut firma et rata esset et ut
deinceps eos comes , nec eorum successores inde inquietarent,
quasdam villas quae erant ad praebendam eorum , comiti in perpe¬
tuum tradiderunt , ut admodo ipse comes nec subadvocati vel minis¬
tri ullam tamen vel exactionem vel inquietationem eidem ecclesiæ ,
vel rusticis ejus inferrent seu facerent ; si vero rustici eorum rebelles
contra eos existèrent , vel ad justitiam venire recusarent , praedictus
comes per abbatem vel per fratres commonitus , illuc veniret , et
abbas in nocte solvendo eum cum suis , procuraret in nocte et in die
subsequenti de rusticis justitiam facere et de justitiis abbati duas
partes , tertiam comes haberet , et his contentus esset , caetera vero
ecclesiae beneficia et annalia servitia abbas et fratres in perpetuum
possiderent , et sine aliqua inquietatione libéré et pacifice haberent.
Nomina villarum Walo a quæ est juxta Morsperc 5 castrum in Elisacia; juxta Humburc, Ropac; villam apud Jugesvile; quatuor mansos
juxta Salrab 11;Cundic cum eccelesia ; villam juxta Bozonis villam.
Itemque Ostingam villam et novem mansos apud Ælorf 5 juxta
Tannœ villam 6 et unum mansum apud Hinkingam villam. Haec
omnia sicut in præsenti scripta esse videntur , ita auctoritate Beatorum
Apostolorum Petri et Pauli , et omnium sanctorum et sanctarum et
nostra confirmamus atque roboramus , ut nullus comes vel advocatus,
sive aliqua persona vel homo, hanc chartam audeat violare , infringere
atque mutare , sed firma et stabilis semper usque in hodiernum diem
permaneat , omnesque qui hanc violare vel contraire tentaverint,
iram Dei et maledictionem et nostram excommunicationem incurrant.
Sig. Rolperti advocati . Sig. Sigibaldi. Sig . Liepbridi arcliidiaconi.
Sig. Manlfridi arcliidiaconi . Sig. Helimanni decani . Sig. Bencenis
præpositi . Sig. Oltonis præpositi . Actum hoc annoXXVIIII . Regnante
Carolo glorioso Rege , sub die XV . M. Junii.
Ego Alio notarius scripsi et Chrislophorus Thilman.
i Saint- Avold, bourg du departement de la Moselle. — 5 Aile, près de Porrenlruy . —
’Morimont , chlteau ruiné . — ùSalarbe. — s Alldorff, département du Bas-Rbin. —
‘TJianwillé, département du Bas-Rhin.
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llallon
, évêque de Bâle
, brille
à la cour de Charlemagne
; devient abbé de Rcichcnau
et conserve ses fonctions épiscopales
; se rend en ambassade
à Constantinople près
del’empereur Nicéphorc
; y est mal accueilli
; revient avec les députés del’em¬
pereur Michel
, successeur de Nicéphore
; assiste
à leur réception
àAix
-la-Chapelle;
écrit la relation de son voyage
; bâtit une église
à "”
et en fait la dé¬
dicace
; abdique ses fonctions
d’évêque et d’abbé
; écrit en prose le récit de la
vision de AVelin
, et meurt simple moine de” ‘’
802 - 836 .
(Ex variis Chronicis el historiis infra designatis.)

Anno 802 . Heilo episcopus in consilio Caroli clarus habetur. *
» 806 . Augiæ Waldoneabbate , ad regendum Sancti Dyonisii
coenobium, transposito , Heyto nonus abbas præfuit annos XVII. 2
— Halio Waldoni successit. 5
Anno 811 . Heilo abbas Augiæ et episcopus Basileœ cum Hugone
et Haione comitibus Conslantinopolim missus Odoporicum suum
scripsit. Intérim NiciforusNicephorus
(
) imperator cum Vulgaribus
pugnans , occisus est. Tandem Michaël imperator factus legatos Karoli imperatoris remittit. 4
1 Anna les Hepidani, apud Goldast, tom. I , p. 8. — » Chronicon flermanni Contracti,
apud Ussermann, tom. I , p. 132 ; idem , apud Caoisium, tom. I, p. 528. — 3Chronicon
breve S. Galli, apud D. Bouquet ; Rec. des Histor. tom. IV, p. 361. — 4 Chronicon liermanni Contradi, locis citatis. Celte circonstance est relatée dans plusieurs chroniques,
sous la date de 811 , de la manière suivante : « Imperator legatos suos Constanlinopolim
misit, Haltonem Basiliensem episcopum, et Hug comitem Turonicum, et Aio longobardum
de Aquileia, ad confirmandam cum Niciphoro pacem. . Annales Francorum Fuldentet,
edid. Marq. Frelierus.
« Absoluto atque dimisso Arsaphio spatbario , — hoc erat nomen legato Nicephori im¬
peratoris , — ejusdem pacis confirmanda; gratia legati Constanlinopolim ab imperatore
mittuntur , Ilaito episcopus Basiliensis et Hug comes Turonicus et Aio longobardus de
Forojulii, et cum eis Leo quidam spalharius , natione Siculus et Wilharius dux Venetorum.
Quorum alter ante annos decem Romam ad imperatorem, cum ibi esset, de Sicilia profu¬
git, et redire volens patriam remittitur : alter propter perfidiam honore spoliatus , Constantioopolim ad dominum suum duci jubetur . » Annales regum Francorum, apud Rcuber,
in Scriptorib. germanic. — Annales Francorum hlettenses, apud D. Rouquet, Rec. des
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(Ei libro 2° Monachi Sangallensis; De gestis Caroli Magni, apud Canisiuro, lom. I,
p. 400 et seq. ) 1

Anno 8H -812 . Post annos autem aliquot, direxit illuc indefessus
Karohis quemdam episcopum * præcellentissimum mente et corpore
virum , adjuncto ei comite nobilissimo Duce . Qui diutissimè pro¬
tracti tandem ad præsentiam Regis perducti et indigne habiti per
diversissima sunt loca divisi. Tandem vero aliquando dimissi, cum
magno navis et rerum dispendio redierunt.
Non post multum autem direxit idem Rex legatarios suos ad glo¬

riosissimum Karolum. Fortè verô contigit ut tunc idem episcopus
cum Duce præfalo apud Imperatorem fuissent. Nunciatis igitur le¬
gatis venturis , dederunt consilium sapientissimo Karolo, ut circum¬
ducerentur per Alpes et invia, donec attritis omnibus et consumptis,
ingenii penuriâ confecti ad conspectum illius venire cogerentur.
Cumque venissent , fecit idem episcopus et socius ejus Comitem
stabuli in medio subjectorum throno suorum sublimi considere , ut
Histor. tom. V, p. 556. Le texte de ces annales offre seulement quelques variantes dans
l'orthographe ; ainsi Hallon est nommé Haido episcopus de Bazala, ect.
,
« Hotto Basileæ episcopus Conslantinopolim missus. » Chronicon Monaslerienseapud
. — Grandidier, Hist. de l’église de Strasbourg,
D. Marlène , Thés. nov. anecd . tom. 111
tom. I, aux preuves, p. 25. — Chronicon Andegavense, apud D. Bouquet, Rec. des Ilisl.
tom. V, p. 587.
« Batto episcopus super mare transivit, n Chronicon breve S. Galli , apud D. Bouquet,
tom. V, p. 561. — Annales Bepidani, apud Goldast, tom. I, p. 8. Helpidanne fixe le dé¬
part de Hallon h l’an 810 ; mais il est à remarquer que cecbroniqueur commence l’année
à Piques . D’où l’on pourrait conclure que Hallon partit avant Piques et que le testament
de Charlemagne qu’il signa fut fait également avant celle fête. La relation que cet évêque
avait écrite de son ambassade à Constantinople est perdue depuis plusieurs siècles; Hermann-le-Bref parait en avoir eu connaissance.
*Le récit du moine de St-Gall ne présente point de dates ; les extraits de chroniques
rapportés plus haut permettent d’y suppléer facilement. Le voyage de Hatton i Constan¬
tinople s’effectua en 811 ; l’arrivée des députés de l’empereur Michelà Aix-la-Chapelle,
en 812 , comme nous l’apprennent les Annales Regum Francorum et les Annales Futdcn812. Nicephorus Imperator post multas et insignes victorias in Moesià provin«
ses. Anno
ciâ commisso cum Bulgaris proelio moritur ; et Michaël, gener ejus , imperator factus,
legatos Karoli, qui ad Nicephorum missi fuerunt, in Conslantinopoli suscepit et absolvit.
Cum quibus et suos legatos direxit, Michaëlem episcopum , et Arsapium atque Theognislum , protospalharios, et per eos pacem à Niccphoro incoeptam confirmavit. Nam Aquisgrani ubi ad Imperatorem venerunt , scriptum pacti ab eo in epistolà suscipientes , more
suo, id est, græcè linguâ laudes ei dixerunt , et Imperatorem et Basilea eum appellantes. »
(Reuber , p. 62.)
s C’est-à-dire Hallon , évêque de Bàle, comme l’indique la description curieuse de la
réception faite aux députés de l’empereur de Constantinople à la cour de Charlemagne, à.
Aix-la-Chapelle, en présence du même Hallon.

& 88
nequaquam alius quam Imperator credi potuisset . Quem ut legati
viderunt , corruentes in terra adorare voluerunt , sed a ministris
repulsi ad interiora progredi sunt compulsi . Quo cum venirent , vi¬
dentes comitem palatii in medio Procerum condonantem , Impera¬
torem suspicati , terratenus sunt prostrati ; cumque et inde colaphis
propellerentur , dicentibus qui aderant : Non est hic Imperator;
in ulteriora progressi , et invenientes Magistrum regite cum minis¬
tris ornatissimis , putantes Imperatorem , devoluti sunt in humum.
Indeque repulsi repererunt in Consistorio cubicularios Imperatoris
circa Magistrum suum ; de quo non videretur dubium , quin ille
Princeps posset esse mortalium . Qui cum se quod non erat abne¬
garet , pollicebatur tamen , quod cum Primoribus palatii moliretur,
quatenus si fieri potuisset , in praesentiam Imperatoris Augusti per¬
venire deberent . Tunc ex latere Caesaris directi sunt , qui eos ho¬
norifice introducerent . Stabat autem gloriosissimus regum Karolus
juxta fenestram lucidissimam , radians sicut sol in ortu suo , gemmis
et auro conspicuus , innixus super Hettonem , hoc quippe erat no¬
men episcopi , ad Constantinopolim quondam destinati . In cujus un¬
dique circuitu consistebant , instar militiae coelestis, tres videlicet
juvenes filii ejus , jam regni participes effecti , filiaeque cum matre
non minus sapientia vel pulchritudine quam monilibus ornatae ; Pon¬
tifices forma et virtutibus incomparabiles , praestantissimi nobilitate
simul et sanctitate abbates . Duces vero tales qualis quondam appa¬
ruit Josue in castrisGalgalae .
Tunc consternati missi Graecorum,
deficiente spiritu et consilio perdito , muti et exanimes in pavimen¬
tum deciderunt . Quos benignissimus Imperator elevatos consola¬
toriis allocutionibus animare conatus est . Tandem itaque cum exo¬
sum quondam et abjectum a se Hettonem in tali gloria vidissent,
iterum pavefacti tamdiu volutabantur humi , donec eis Rex per Re¬
gem coelorum juraret , nihil se illis mali in nullo facturum . Qua
sponsione roborati aliquantulum fiducialius agere coeperunt , pa¬
triamque reversi , non sunt ulterius ad nostra progressi.
(Ex variis Chronicis.)

Anno 816 . Augiae basilica S. Marim a Ileilone abbate et episcopo
constructa , dedicata est . *
1Chronicon llermanni Contracti.
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Anno 820 . Heigo episcopus in Augia militat. 1

» 822 . Augise Heitone abbate et episcopo privatam et quie¬
tam vitam adoptante , Erlebaldus abbas X praefuit annis XIII. *
Anno 824 . Augise monachus JFelimis e corpore ductus et reduc¬
tus post triduum obiit. Cujus visiones Heilo episcopus prosa , et
1Falahfridus heroico metro scripsit. 5
Anno 836 . Augise Heito Basileae episcopus obiit et sepelitur. *

46.
Testament de

Charlemagne.

811 .
( Eginharlus, De vita et gestis Caroli magni , cap. 33 , apud Jusi. Reuber)

Innomine Domini Dei omnipotentis, Patris , Filii et Spiritus Sancti.
Incipit descriptio atque divisio quae facta est a gloriosissimo atque
<Annales Hepidani. Nous pensons que le chroniqueur a voulu désigner par cette
expression la retraite définitive de Hallon à l’abbaye de Reichcnau ; car il parait qu’après la mort de Charlemagne, qui arriva le 28 janvier 814 , ce prélat fréquenta pendant
quelques années la cour de Louis le Débonnaire : c’est du moins ce que l’on peut con¬
clure d’une circonstance rapportée par le moine de Sl-Gall, lorsqu’un des officiers de
Louis lui adresse ces paroles à propos de sa générosité : « O te beate Ludvice qui tôt
homines una die vestire poluisli ; per Christum , nullus in Europa hodic plures vestivit
quam tu , præter AUo nent. < (Monachi Sangallensis, de gestis Caroli magni, lib. II, in fine,
apud Canisium, tom. 1, p . 427 ). — » Cbronicon Hermanoi Contracté
s Cbronicon , Hermanoi Contracli. Dom Rivet , dans l’Histoire littéraire de la France
tom. IV , p. 326 , parle ainsi de celte œuvre : < Nous avons encore d’Hctlon une rela¬
tion assez curieuse , qu’il écrivit de la vision extraordinaire qu’eut le moine Welin son
disciple , dont il a été parlé. L’événement arriva en 824 , la nuit du premier au second
jour de novembre ; et dès le lendemain Helton l’ayant appris de la bouche même de We¬
lin , en présence d’autres personnes dignes de foi , le rédigea par écrit , en reprenant les
circonstances qui avaient précédé . L’ouvrage est en prose et en un style qui a mérité les
louanges de Walafride Strabon. La manière d’écrire qu’y a employée Helton , est effecti¬
vement meilleure qu’elle n’était ordinairement en ce siècle. Celte relation devint fort cé¬
lèbre dans la suite ; et dès l’année suivante le même Strabon la mit en vers hexamètres ,
sans néanmoins s’assujetir tellement à la lettre , qu’il D’y ajoutât diverses choses de sa
façon. L’écrit d’Hetlon n’avait point été encore imprimé , lorsque Dom Mabillon le publia
en 1677 , au cinquième volume des actes des saints de l’ordre de St-Benoît , sur deux
divers manuscrits que M. Baluze lui avait communiqués. » — * Cbronicon Hermanni
Contracti. — Cbronicon breve S. Galli.
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piissimo domino Karolo imperatore Augusto , anno ab Incarnalione
Domini nostri Jesu -Christi DCCCXI, anno verô regni ejus in Francia
XLIII , et in Italia XXXVI 1; imperii aulem XI , indictione IV, quam
pia et prudenti consideratione facere decrevit , etc.
Ce testament n’intéresse l’histoire de l' évêché de Bâle que par la signa¬
ture de Hatton qui figure parmi les témoins. On trouve d’ailleurs ce do¬
cument dans un grand nombre de collections2; nous n’en donnerons
qu’une courte analyse. Charlemagne fait une masse totale de son or et
de son argent , de ses pierreries et de ses habits royaux qu’il divise en
trois parts égales. Il prend deux de ces parts qu’il subdivise en vingt une
portions dont chacune est destinée à une métropole désignée par une
étiquette sur la portion même , cachetée et séparée des autres. Ces dif¬
férentes portions ne doivent être partagées qu’après la mort de l’empe¬
reur : celui- ci ordonne en outre que chaque métropolitain partage en
trois la portion qui lui est destinée , et qu’il en donne deux parts à ses
suffragants en se réservant pour lui la troisième. Les métropoles nommées
dans le testament sont : Rome , Ravenne, Milan, Frioule , Grado , Co¬
logne , Mayence, Saltzbourg, Trêves , Sens , Besançon, Lyon , Rouen,
Reims, Arles, Vienne , Tarentaise , Embrun , Bordeaux , Tours et
Bourges. 3
A la troisième portion restante de la totalité de son mobilier, Charle¬
magne ajoute toute sa vaisselle fabriquée de différens métaux , ses armes,
toute sa garde -robe , les rideaux de son lit , les couvertures , les tapis,
les feutres , des harnais avec les caparaçons. Ce troisième lot est destiné
à couvrir les dépenses de sa maison pendant le temps qui lui reste à
vivre ; ce qui se rencontre après sa mort doit être divisé en quatre parts,
dont l’une doit être ajoutée aux vingt une portions destinées aux églises
métropolitaines ; la seconde, partagée entre ses héritiers ; la troisième ,
distribuée aux pauvres ; la quatrième répartie entre tous les officiers de
sa maison , domestiques ou servantes.
L’empereur ordonne que sa chapelle ne soit point partagée ; il la lais¬
se en entier à son successeur. Quant à sa bibliothèque , très-nombreuse,
il veut qu’elle soit vendue et que le prix soit distribué aux pauvres. Il y
avait dans son trésor trois tables d’argent et une d’or très grande et d’un
poids considérable. Sur la première , qui était carrée , était gravé le
plan de Constantinople; Charlemagne la donne à l’église de St-Pierre de
Rome. Sur la seconde qui était ronde était le plan de la ville de Rome ;
il donne celle-ci à l’église de Ravenne ; la troisième offrait la description
« Plutôt XXXVII. — * Bouquet , Rec . desllist . de France , tom. V, p . 102. — Reuber,
Script, veleres Germaniæ, p. 25. — Baronius , annal, eccl. tom. IX , p. 591. — Baluze,
Capilul. reg. Franc , tom. I , col. 487. — Cointius, annal, eccl. tom. VII , p. 159. —
Eckardus , Franc , orient, tom. II , p. 64. — Sirmond , concilia anliq. Gatliæ, tom. Il,
p. 264. — Duchesne , Hist. Franc , tom. II , p . 105. — Miræui, Opéra diplomalica, tom.
III , p. 286. ect.
3 Trois métropoles qui existaient déjà longtemps avant Charlemagne sont omises dans
ce document. Celles d’Auch (Elusa) , d’Aix en Provence et de Narbonne. On pense que
les deux premières avaient été ruinées par les Vandales ; l’omission de la dernière est
plus difficileà expliquer ; le P . Le Coinle l’a tenté.
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de l'Univers représentée en trois orbes, il la réserve avec celle d’or pour
être ajoutée à la part des pauvres et de ses héritiers.
Parmi les évêques qui signèrent ce testament , sept étaient à la tête
d’églises métropolitaines, ce sont : Hildebald archevêque de Cologne ,
Riculfe de Mayence, Arnou de Salzbourg, Wolfaire de Rheims , Bernoin de Besançon, Laidrade de Lyon, Jean d’Arles. Les évêques étaient
au nombre de quatre : Théodulfe évêque d'Orléans , Jessé d’Amiens,
Batton de Bâle , Waltgand de Liège. Les abbés se trouvent également
au nombre de quatre : Fridugise abbé de St- Martin de Tours , Adalung
de Lorsch , Angilbert de St-Riquier , Hirminon de St. Germain desPrés.
Les comtes sont au nombre de quinze ; mais plusieurs sont inconnus ainsi
que les comtés de quelques autres. Ce document se termine ainsi :
Hanc constitutionem atque ordinationem coram episcopis , abba¬
tibus , comitibusque , qui tunc præsentes esse potuerunt , quorum¬
que hic nomina descripta sunt , facit atque constituit . Episcopi :
Hildebaldus , Richulfus , Arnus , Wolfarius , Bernoinus , Laidradus,
Johannes , Theodulfus , Jesse , Iletto, Waldgandus . Abbates : Fridugisus , Adalungus , Engilbertus , Irmino . Comites : Walach , Meginherus , Otliulfus , Stephanus , Unrochus , Burchardus , Meginhardus , Hatto , Richwinus , Eddo , Erchangarius , Geroldus , Bero,
Hildigernus , Roculfus . Hæc omnia , filius ejus Hludovicus , qui divina
ei jussione successit , inspecto eodem Breviario , quam celerrimè
poterat , post ejus obitum , summa devotione adimplere curavit . —
Explicit.

4 7.

;
villed’IIlm avec ses dépendances
-ci
àcelle
, en laissant
, avoué de celte abbaye
institue le comte Adalbert son parent
1après la mortd’Adald’élire un autre avoué
, la faculté
où Ration était abbé
; il fixe en même
-ci, s’il prévariquait dans scs fonctions
, et de destituer celui
bert
à cette avocalie.
temps les honoraires attachés

Charlemagne

à l’abbaye
donne

de Reichenau la

813 .
(Lunig , Spicileg. ecclesiastic. tome III, page

188

.)

In nomine sanctæ et individuæ Trinitatis . Carolus divina favente
Les avoués d’églises ou de monastères étaient à celte époque des seigneurs chargés
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gratia Augustus : si sanctorum Monasteriorum loca , ne labantur,
trequenter sustentamus , sustentando ditamus , non solum Deum
per hoc nobis placamus , sed etiam totius regni statum corrobora¬
mus . Quapropter omnium præsentium ac futurorum , comperiet
industria , qualiter Ulmam nostram regalem villam , pro animæ nostræ ac parentum nostrorum remedio , ad monasterium , quod cons¬
tructum est in insula , quæ in Allemanice partibus sila , Sintleozesavia nuncupatur , ubi venerabilis Præsul 'Hetto spirituali turmæ
præest , cum omnibus appendiciis suis , et locis adjacentibus tradi¬
mus atque transfundimus , ut fratres ibidem regulariter subsisten¬
tes , et divino operi die nocteque jugiter insudantes , dum a nostris
sumptibus alacriter procurantur , assiduis eorum precibus Deum
nobis propitium facere dignentur : utque prædictus Hetto cum fra¬
tribus suis , monachis videlicet et clericis in præfata insula exterio¬
ribus curis remotis , Deo servire liberius atque securius insistere
valeant , cum ipsius abbatis desiderio , suorumque monachorum ro¬
gatu , Adelberlum cognatum nostrum , in supra dicta Ulma advoca¬
tum ac defensorem constituimus , et eundem , quia , quales futuri
sint homines ignoramus , ne statuta nostra vel ipse, vel quisquam suo¬
rum successorum transgrediatur , in praesenti cum juramento tenaciter
obligamus . Hac de causa nostrae placuit providentiae, eodem Adelberto
defuncto , in praesentia abbatis , suorumque successorum et fratrum,
videlicet Monachorum , hac perpetua ponere potestate , ut sapientum
usi consiliis , et his , quos inter potentes saeculi noverint , et inveni¬
rent meliores , et aequitatis amatores , eligant huic loco , sicut et in
cæteris locis suis competenter advocatos et defensores , eo tamen
tenore , ut quandocumque sui commissi praevaricator , aut in rebus,
vel hominibus , quod vulgo Balmundt 1dicitur , exisiat , statim sine
mora , sine judicio , advocatiam perdat . Qui advocati ac omnes sui
successores , quale servitium in praefata Ulma, ab Awjiense abbate,
ejusdemque ministris deinceps percepturi , vel qualem justiciam ipsi
abbatibus sint facturi , breviter hic determinavimus.
de la protection des églises ou des monastères , de la jurisdiction sur leurs sujets et de
l’inspection du temporel. Dans le siècle suivant on vit des sous-avoués (en allemand Kaslvogt) qui étaient investis d’une partie de l'avocalie par les avoués. Des revenus étaient
attachés à ces fonctions , indépendamment des rapines qu’exerçaient le plus souvent ceux
qui en étaient revêtus.
i Balmund, c’est- à- dire mauvais avoué, pravus tutor , formé de bal, mauvais, faux, et
«nund, tuteur , protecteur ; dérivé de munden protéger , chez les anciens Francs. FPachltr,
Lexicon.
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Statuimus ergo et praecipimus si praesens Adelbertus advocatus , vel
quisquam suorum successorum in praedicta villa placitare voluerit,
quando vel qualiter , aut quoties hoc fiat , in abbatis arbitrio pendeat , et ab eo disponatur , ut non cum pluribus quam XXX equis
ad placitum veniat , et tale servitium quale nunc reperitur , et quod
praedictae militum et equorum multitudini congruat , et sufficiat,
eidem advocato praelibato abbas decenter et honeste exhibeat . Et ut
hoc nunc et in futuro cunctis pateat , regali nostro imperio sancimus
et confirmamus , ut nullus advocatus , in praefata villa , majus ser¬
vitium ab Avgensi abbate vel a suis ministris quasi ex debito exi¬
gat , aut ad libitum sibi statuat ipse , sive quasi ex jure ultra statu¬
tum quicquam usurpare , sive vel vindicare audeat . Insuper statui¬
mus atque jubemus , quicquid placitando ibidem acquirat , tertia
parte sibi retenta , duas abbati reddat , et nullum advocatum vel
exactorem praeter se sine abbatis permissione constituat.
Addimus quod nihil privati muneris vel servitii in eadem villa, vel a
quolibet locorum illuc pertinentium , sive acellariis , quasi ex debito
et statuto sibi jure exigat , ac mansiones vel pernoctationes uspiam
frequentare audeat . Quod si praesens advocatus , vel quisquam suo¬
rum successorum haec nostra statuta transgrediatur , sine judicio et
absque spe recuperationis jubemus , ut advocatia statim privetur,
et alter fidelior ac justiciae amantior sano consilio in ejus locum su¬
brogetur . Et hoc scriptum nostrum atque decretum ab omnibus fir¬
mius observetur , et obnoxius , annuli nostri signo , sigillique im¬
pressione firmari jussimus . Datum anno salutis DCCCXIII. *
a Le Coinle critique ce diplôme ; la formule initiale el la manière dont il est daté,
portent ce savant à le taxer de fausseté D'autres auteurs admettent seulement qu’il a été
interpolé et que la formule , ainsi que la date , sont des additions qu’un copiste indiscret
y a faites. Celle opinion est très probable.
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48 .
Les villages de Chevcnez

el

de Courtedoiix font partie des biens

del’abbaye de

Sl-Ursanne.
Vers 814.
(Fragment d’Irminon, abbé de St-Gerinain des Prés.)*

Ad abbatiamS.- Ursicini super Duvium fluvium pertinent villæ
Chav! iliacus

et Curtis Udulphi.

49 .

à l’évêque Hallon les privilèges accordés
-le-Débonnaire confirme
Louis
à l’abbaye de Reichenau.

par

Charlemagne

816 . — 14 décembre.
(Grandidier , Histoire de l’église de Strasbourg, tome II, aux preuves n° 589.)

In nomine Domini Dei et Salvatoris nostri Jesu Christi, Hludovicus divina ordinante providentia imperator augustus. Si erga loca
divinis cultibus mancipata propter amorem Dei , ejusque in eisdem
locis sibi famulantes beneficia opportuna largimur , praemium nobis
apud Dominum aeternae remunerationis rependi non diffidimus.
Proinde noverit industria , seu utilitas omnium fidelium nostrorum
tam presentium quam et futurorum, quia vir venerabilis Heito Baselensis ecclesiae Episcopus et Abba monasterii Sinlleozesavia, * quod
est situm in ducatu Alamannice, in pago videlicet Undresinse, 3
i Cité par Perrcciot : Almanach de Franche-Comté pour 1788. Irminon était abbé de
Sl-Gerraain des Prés , sous Charlemagne el l’un des signataires de son testament. Le cha¬
pitre de Sl-Ursanne a conservé le patronage de l’église de Chevenez et certains droits à
Courledoux , jusqu’à la révolution française j le prévôt du chapitre exerçait encore les
droits de basse justice daos ce village, sur la Qn du 15e siècle.
* L’abbaye de Reichenau fondée sur des terres données à Sl-Pirmin , par Sintlatz. —
'>Le Pagus Undresinsis comprenait la région inférieure du lac de Constance , nommée
Uniersce.
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constructum in honore Sanctae Dei genitricis Mariae semperque vir¬
ginis et sancti Petri principis apostolorum , obtulit obtutibus nostris
inmunitates Domni et genitoris nostri Karoli bonae memoriae piissimi augusti , in quibus invenimus insertum , quo modo ipse et ante¬
cessores ejus priores reges Francorum , praefatum monasterium cum
monachis ibi degentibus ab amorem Dei , tranquillitatemque eorum
semper sub plenissima defensione et inmunitatis tuitione habuis¬
sent . Ob firmitatem tamen rei postulavit nobis .praedictus Heilo
Episcopus , ut eorumdem Regum auctoritates ob amorem Dei et re¬
verentiam ipsius sancti loci nostra confirmaremus auctoritate . Cujus
petitioni libenter adquievimus , et ita in omnibus concessimus ,
atque per hoc praeceptum nostrum confirmavimus . Quapropter
praecipientes jubemus , ut nullus judex publicus , vel quislibet ex
judiciaria potestate in ecclesias , curtes , aut loca , vel agros , seu re¬
liquas possessiones memorati Monasterii , quas moderno tempore
infra dicionem imperii nostri juste et rationabiliter possidet , vel quae
deinceps in jure ipsius sancti loci voluerit divina pietas augeri , ad
causas audiendas , vel freda exigenda , aut mansiones , vel paratas
faciendas , aut fidejussores tollendos , aut homines ipsius monasterii
tam ingenuos , quam et servos super terram ipsius commanentes
injuste distringendos , nec ullas redibitiones , bannos aut in licitas
occasiones requirendas , nostris et futuris temporibus ingredi au¬
deat , vel ea , qua; supra memorata sunt , penitus exigere praesumat.
Sed liceat memorato praesuli suisque successoribus res praedicti mo¬
nasterii sub immunitatis nostra; defensione quieto ordine possidere.
Et quicquid exinde fiscus sperare poterit , totum nos pro aeterna re¬
numeratione praefato monasterio concedimus , ut in alimonia paupe¬
rum et stipendia monachorum ibidem Deo famulantium perpetuo
proficiat in augmentum . Et quando quidem divina vocatione supradiclus abba , vel successores ejus de hac luce migraverint , quam
diu ipsi monachi inter se tales invenire potuerint , qui ipsam congre¬
gationem secundum regulam Sancti Benedicti regere valeant , per
hanc nostram auctoritatem et consensum licentiam habeant elegendi
Abbates , quatenus ipsos monachos , qui ibidem Deo famulantur,
pro nobis et conjuge , proleque nostra , atque stabilitate totius impe¬
rii nostri Domini immensam clementiam jugiter exorare delectet.
Hanc itaque auctoritatem , ut pleniorem in Dei nomine obtineat vi¬
gorem , et a fidcfbus sanctae Dei ecclesiae et nostris verius credatur
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et diligentius conservetur , eam manu propria subter firmavimus,
et anuli nostri impressione signari jussimus . Signum Hludowici se¬
renissimi Imperatoris . Durandus diaconus ad vicem Helisachar re¬
cognovi. Data XVIIII . Kalend . Januarii , anno , Christo propitio,
secundo imperii Domni Hhtdouuici piissimi augusti , indictione no¬
na . Actum Jquisgrani palatio regio , in Dei nomine feliciter . Arnen.

50 .
Capilulairc de

flallon
, évêque

de

Bâle
, à l’usage
diocèse.

du clergé et du peuple de

son

Vers 820 . *
(D’Achéry, Spicileg. — Lunig , Spicileg. ecclesiast. tome II, page 142 et seq. )

Capilulum. Primo
!.
omnium discutienda est fides sacerdotum,
qualiter credant , et alios credere doceant : ubi et exempla propo¬
nenda sunt , quatenus a creatura creator , quantulumcunque possit
intelligi.
Cap. 2 . Secundo jubendum , ut oratio Dominica , in qua omnia
necessaria humanae vitae comprehenduntur , et symbolum Apostolo¬
rum , in quo fides catholica ex integro comprehenditur , ab omnibus
discatur tam laline quam barbarice , ut quod ore profitentur , corde
credatur et intelligatur.
Cap. 3 . Tertio intimandum est , ut ad salutationes sacerdotales con¬
grua ; responsiones discantur , ubi non solum clerici et Deo dicata; ,
sacerdoti responsionem offerant , sed omnis plebs devota , consona
voce respondere debet.

Cap. h. Quarto , ut fides sancti Athanasii a sacerdotibus , disca¬
tur , et ex corde die dominico ad horam primam recitetur.
t Ce capitulaire presque semblable à celui de Théodulfe , évêque d’Orléans, contem¬
poraine de Hatton , n’a point de date . 11 est probable que Hatton le promulgua vers 820,
lorsqu’il eut quitté la cour pour se retirer déiinilivemenl à Reichenau et s’occuper plus
particulièrement des intérêts de son diocèse. C'est ainsi qu’on peut interpréter l’expres*
sion d’IIepidanus : «820. Heigo episcopus in Augia militat. •
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Cap. S . Quinti) , ut sciant quid sit sacramentum Baptismatis et
Confirmationis ; et quale sit mysterium corporis et sanguinis Domini,
quomodo in eisdem mysteriis visibilis creatura videtur , et tamen
invisibilis salus ad æternitatem animæ subministratur , quæ in sola
fide continelur.

6 . Sexto , quæ ipsis sacerdotibus necessaria sunt ad discen¬
dum , id est : Sacramentarium , 1Lectionarium , Anliphonarium,
Baptisterium , Computus , Canon pcenitentialis , Psalterium , Ilomilne per circulum anni dominicis diebus et singulis festivitatibus aptæ.
Ex quibus omnibus si unum defuerit , sacerdotis nomen vix in eo
constabit . : quia valde periculosæ sunt evangelicæ minæ , quibas di¬
citur : Si cæcus cæco ducatum præstet , ambo in foveam cadunt.
Cap. 7 . Septimo , ut sciant tempora legitima ad baptizandum in
anno , id est : Sabbato sancto Paschæ , ut illa trina mersio in baptis¬
mate imitetur triduanam mortem Domini clarificatam resurrectione.
Et idcirco usque ad octavum diem ipsa regeneratio sacra ab omni
populo christiano celebrabitur . Aliud vero tempus Baptismatis Sab¬
bato sancto Pentecostes celebrandum est . Si vero necessitas conti¬
gerit , omni tempore subveniendum est , quia necessitas vix habet
legem ; et ut vas ad fontem Baptismatis habeant , quod ad reliquos
usus nullatenus assumatur.
Cap.

Cap. 8 . Octavo , pronunciandum est , ut sciant tempora feriandi
per annum : id est , omnem Dominicam à manè usque ad vesperam ,
ne Judaïsmo capiantur . Feriandi vero per annum isti sunt dies , ut
supra orsi sumus : Natalis Domini , S. Stepbani , sancti Johannis
Evangelistæ , Innocentium , Octava Domini , Theophania , Purifica¬
tio sanclæ Mariæ , sanctum Pascha , sicut superiori capitulo compre¬
hensum est ; Rogationes tribus diebus , Ascensio Domini , Sabbatum
sanctum Pentecostes , sancti Johannis Baptistae , duodecim Aposto¬
lorum , maxime tamen SS. Petri et Pauli qui Europam sua praedica¬
tione illuminaverunt ; Assumptio S. Mariæ , Dedicatio basilicae sancti
Michaelis Archangeli , Dedicatio cujuscunque oratorii seu cujuslibet
Sancti in cujus honore eadem ecclesia fundata est ; quod vicinis tan* Fleury , dans son histoire ecclesiastique, tom. X, p. 259, traduit ainsi le titre
des
livres dont l’évèque Hallon prescrit la possession aux prêtres : « Le sacraincniaire ,
le
lectionaire , l’anliphooicr , le baptistère , le compul , le canon pénilcucier, le pseautier,
les homélies pour les dimanches et les fêtes de toute l’année, u
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inm circum morantibus indicendum est , non generaliter omnibus.
Indictum vero jejunium quando a Palatio vel a Domo fuerit denun¬
tiatum , ab omnibus generaliter observetur . Reliqua ; vero festivi¬
tates per annum , sancti Remedii , sancti Maurilii , sancti Martini,
non sunt cogendae ad feriandum , nec tamen prohibendum , si plebes
hoc caste et zelo Dei cupiunt exercere . 1
9 . Nono , jubendum est eisdem sacerdotibus , ut non per¬
mittant secuin mulieres habitare extraneas , juxta Nicaenum Conci¬
lium, nisi eas tantum in quibus suspicio nulla malae famae oboriri potest.
Cap. 10 . Decimo , ut tabernas non ingrediantur , nec sedendo
domi , nec in itinere occupati . Si vero necesse habent ibidem ali¬
quid emendi , missos suos dirigant , et oblata in aliam domum con¬
ferant , et cum gratiarum actione fideliter percipiant.
Cap. II . Undecimo , ut placita saecularia 2 non observent , nec
fide jussores existant , nec canes ad venandum , nec accipitres , vel
falcones, nec sparvarios , nec ullius ludi aut spectaculi licentiam ha¬
beant . Sufficit enim eis quod in primo Psalmo legitur : In lege Do¬
mini esse eorum voluntatem , et in lege ejus meditari die ac nocte.
Et quod in Apostolo praecipitur : Nemo militans Deo , implicet se
Cap.

negotiis saecularibus , ut ei placeat , cui se probavit.
Cap. 12 . Duodecimo , ut sciant quia nemo per pecunias ordi¬
nandus est , nec per munera ecclesiam debet occupare , quia si fac¬
tum fuerit , et ipse et ordinator ejus deponendi sunt : quia manifes¬
tum est , eos qui talia agunt , simoniaca haerese aegrotare ; et talem
non per ostium in ovile ovium juxta Evangelii verba , sed ascenden¬
tem aliunde , furem esse et latronem . Et non solum ipsi , qui hoc
faciunt , sed et qui consentiunt facientibus , excommunicandi sunt.
1 La Toussaint n’est point citée au nombre des fêtes dont Hilton recommande la cé¬
lébration . Cette fête instituée sous le nom de Fêle des martyrs par lîoniface IV qui fut
élevé à la Papauté en 607 , ne fut célébrée en France et en Germanie qu’en 855 , sui¬
vant Sigebert de Gemblours, sur la demande du Pape Grégoire IV. «Monente Gregorio
papa , et omnibus episcopis assentientibus , Ludovicus ( Pius ) imperator statuit , ut in
Gallia et Germania festivitas omnium sanctorum in Calendis novembris celebraretur , quam
Romani ex instituto Bonifacii celebrant . — Sigeb. Gembl. Chronograpliia , apud Pisto¬
rium , in Scriptorib . rerum germanicarum , tom. I. p. 563.
i placita sæcularia ; les plaids, c’est à-dire les assemblées des habitans d’une province,
d’un canton , ou d’une localité dans lesquelles se traitaient les 'questi ons d’intérêt tem¬
porel.
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Cap. 13 . Tertio decimo , ut nullus vagantem ex aliena
parochia 1
audeat recipere , aut secum commorandi , aut Missam celebrandi,
nisi permissione nostra ; nec ullius ecclesiae, aut plebis gubernacula
suscipiendi , nisi praeveniente conscientia nostra . Qui secus fecerit,
excommunicabitur.

14 . Quarto decimo , ut in tiguriis , vel in ecclesiis non con¬
secratis , vel in domibus , nisi forte visitandi gratia in infirmitate de¬
tentis , Missarum mysteria non celebrent . Quod si fecerint , propter
inobedientiam degradandos se sciant.
Cap.

Cap.

15 . Quinto decimo , quod Decima , qua) a fidelibus datur ,

Dei census nuncupanda est , et Deo ex integro reddenda . Cujus ter¬

tia pars secundum canonem Toletanum , episcoporum debet esse.
Nos vero hac potestate uti nolumus , sed tantum quartam pariem
juxta constituta romanorum Pontificum , et observantiam sancta)
Romana) ecclesiae, de eadem habere volumus . Quod si quis conten¬
tiosus inde repertus fuerit , sive ille Clericus , sive Diaconus sit,
communione privabitur , et synodali censura judicabitur.
Cap. 16 . Sexto decimo , ut unusquisque hoc provideat , ut mu¬
lieres ad altare non accedant , nec ipsae Deo dicatae in ullo ministerio
altaris intermisceantur . Quod si pallae altaris lavandae sunt , a Cleri¬
cis abstrahantur , ad Cancellos feminis tradantur et ibidem repe¬
tantur . Similiter et presbyteri , cum oblata ab iisdem mulieribus of¬
feruntur , ibidem accipiantur , et ad altare deferantur.
Cap. 17 . Septimo decimo , ut ipsi sacerdotes verbo et
exemplo
praedicent , ut nullus usuras accipiat , nec sescupla , nec speciem pro
specie. Quia valde infidelis et rebellis Dei jusssionibus est qui hoc
agit : quod omnibus Christianis aeque interdictum esse dignoscitur ,
maxime tamen Sacerdotibus , qui forma et exemplum fidei omnibus
esse debent.
Cap. 18 . Octavo decimo , ut nullus ordinatus sive
ordinandus
migret de sua parochia ad aliam ; nec ad limina Apostolorum causa
orationis , ecclesiae sua) cura derelicta ; nec ad Palatium causa in¬
terpellandi , nec a communione suspensus ab alio communionem
recipiendi , sine permissione et praescientia Episcopi sui : quod si
1L ’expression parochia esl employée dans le sens de diocèse ; elle se
rencontre ficquemmcni avec cette acception dans les chartes du 9e et du 10' siècle.
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fecerit , niliil valethujusmodi communio , autordinatio , autdcmigratio.
Et hoc omnibus fidelibus denunciandum , ut qui causa orationis
ad limina beatorum Apostolorum pergere cupiunt , domi confitean¬
tur peccata sua , et sic proficiscantur : quia a proprio Episcopo suo
aut Sacerdote ligandi aut exsolvendi sunt , non ab extraneo.
19 . Nono decimo , ut aliud in ecclesia non legatur, aut can¬
tetur , nisi ea qua: auctoritatis divino: sunt , et patrum orthodoxo¬
rum sanxit auctoritas . Nec falsa Angelorum nomina colant , sed ea
tantum , qua: prophetica et evangelica docet scriptura : id est , Michael , Gabriel , Raphael.
Nec diversa sentiant in judiciis pcenitentium ; cum unus minus,
alter vero majus , alteri adulando , alteri detrahendo placere velit :
sed considerata qualitate persona: , juxta modum culpa: , agatur cen¬
sura vindicta:.
Cap.

20 . Vigesimo , admonendi sunt , ut perpendant, quia quid¬
quid a fidelibus datur , redemptio peccatorum est ; ideo non glorienlur talibus sumptibus uti , sed magis timeant quod in veteri Tes¬
tamento de sacerdotibus dictum est : Iniquitatem populi eos debere
portare . Et ideo cum magno timore solliciti sint , quorum donis par¬
ticipantur , quia magnum periculum est judicem fieri vita: aliena: ,
qui nescit tenere moderamina vita: sua:.
Cap.

Cap. 21 . Vigesimo primo , ut sciant et intelligant, quid sit incesti
crimen , et hoc unusquisque in sua parochia provideat , ne fiat : et
si factum fuerit , quantum celerrime potuerit , emendetur ; id est,
nullus sibi accipiat de propinquitate usque in quinto genu . Quod si
ignoranter factum fuerit , non facile credatur ; sed judicio Dei exa¬
minetur : et non separentur in quarto genu , sed in poenitentia
cunctis diebus conjunctionis sua: perseverent . Similiter et vir duas
uxores inter se simili ratione conjunctas , aut uxor duos viros inter
se eodem modo conjunctos , aut compater aut commater , filiolus
aut filiola spiritualis de fonte , aut de confirmatione , aut Deo dicata,
aut alterius uxor vivente marito , aut alterius maritus vivente uxore.
His talibus nulla ratione in matrimonium licitum est conjungi . In pri¬
mo vero genu , vel secundo , si inventi fuerint scelus perpetrasse
fornicationis , matrimonii jura alterius se sciant funditus perdidisse.
In tertio vero genu , si inventi fuerint tali crimine pollutos esse ,
digna poenitentia eos subsequatur , et tamen matrimonii jura eis ,
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non vicissim , sed ad alios non negentur . Ubi vero mancipia non
unius , sed diversa ) potestatis juncta fuerint , nisi consentientibus
utrisque dominis , hujus modi copulatio rata non erit . Quidquid
vero negligendo sentitur , et virtute qua potuerit , non emendetur;
nam hujus copulae auctor erit , qui huic negligendo consensit . Plura
sunt quae ad incesli crimen scribi poterant , sicut in matre et filia et
noverca , et pene innumera quae menti adscribendum non occur¬
runt : hujusmodi tamen et his similibus personis copula maritalis
in sempiternum substrahitur.
22 . Vigesimo secundo , ammonendi sunt , ut sciant populis
denuntiare quae sint opera misericordiae cum fructibus suis , quae
evangelica et apostolica pagina complectitur , quibus pervenitur ad
vitam : quaeve opera iniquitatis cum fructibus suis multiciplicibus,
quibus calle sinistro ad aeternum tenditur interitum . Et ut perjurii
crimen omni modo devitent : quia non solum in Evangelio vel re¬
liquiis sanctorum crimen perjurii , sed in veritate quae Deus est —
si mentitur — perpetrare dignoscitur.
Cap.

23 . Vigesimo tertio , ammonendi sunt , ut sciant quia in
ecclesiis quibus praesunt sponsi facti sunt : et ideo omni vigilantia ,
qualiter eas decorent , et eis incessanter deserviant , totius vitae suae
vigilantiam impendant.
Cap.

Cap. 24 . Vigesimo quarto , ut horas canonicas , tam nocturnas

quam diurnas nullatenus praetermittant . Quia sicut Romana ecclesia
psallit , ita omnibus ejusdem propositi viam tendentibus faciendum
est . Et non solum novi Testamenti documenta sunt eandem formu¬
lam observandi , sed etiam veteris Testamenti , palet ratio . Quia
propheta spiritu sancto instinctus profert : Septies in die laudem
dixi tibi . Et : media nocte surgebam ad confitendum tibi.
Cap. 25 . Vigesimo quinto , ut plebibus denuntient , qui filios aut
filias spirituales , quos in Baptismate suscipiunt , et eis fide jussores
et sponsores fidei existunt , et pro eis diabolo , cui antea mancipati

fuerant , abrenuntiant , et ideo usque cum adulti fuerint et eis fidei
sua? sponsionem , et abrenuntiationis exposuerint , et reddiderint,
in sua providentia habeant . Et qui illi pro iis spoponderant , ab eis
eadem responsa ex integro exigant.
Finiunt Capitula Ilaitonis 1episcopi Basiliensis.
1Suivant Dom Jean Egon , (De viris illuslrib. Augiae apud. Pez, Thesaur anecd. tom. I,
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51 .

Odalric
, évêque

de

Bâle.

823 . — 91 décembre.
(Beiträge zur vaterländischen Geschichte der liistor . Gesellschaft
• page 368.)

zu

Basel, tome III,

XII Kal. Ian. Fuit Odalrico commendatus episcopatus ad Basilla
ciuitate. Luna XX ma. Diebus mensis XXI. Diebus anni CCCLV. An¬
no ab incarnatione Christi DCCCXXIII. Cyclus Lunarum Illi . Cyclus
decennouennalisVII. Indictione I1Epacta XVII1Intrauit in prefatam
ciuitatem pridie Kal. Iun. in die Martis. In anno igitur secundo post
prefatam ingressionnem predicti Odalrichi. In mense IIII. IUI klus
ipsius mensis. Luna XVIII. Die X . Dies vero anni fuerunt preteriti
CLXI. Anno ab incarnatione Domini DCCCXXIIII. Indictione II.
Tunc assumpsit ipse pater pius feliciter ordinationem presbiterii.
XII Kal. Ianuar. fuit Odalrichi commendatio. '
p. 726.) Helton , Dé eu 763 , était issu de la famille des comtes de Sulgau. Après avoir
fréquenté avec fruit pendant cinq ans l’école de Reichenau, alors célèbre, il y fut nommé
maître par l’abbé Waldon. Dom Rivet, dans son Histoire littéraire de la France , tom. IV,
p. 523 et suivantes , a consacré un article spécial à une notice biographique et littéraire
sur l’évêque Halton. On peut consulter aussi : Neugart , Episcopi Constantienses, tom. I,
p. 142. Walafride Slrahon , moine de Reichenau sous la prélature de cet évêque , nous a
laissé son éloge qu’il fit environ deux ans après qu’il eut renoncé à l’épiscopat. Nous en
extrayons les vers suivants :
Pastor ovile tenens , cujus pars magna profanis
Actibus insistens, Christi de valle viavit.
Provida quippe Dei talem sapientia patrem
Constituit, qui cuncta sacris sub legibus arcens
Ruretenus destructa novat, geminamqueruinam
Elevat, inque Dei varium transmutat honorem ;
Interiora medeDS, atque exteriora reformans.
Cujus ad ingenium nullus milii sermo redundat
Narrandum, quando specialis in orbe refulsit
Doctus, in incultis jaciens sacra semina sulcis.
Largus in auxilio , viti probus , aptus amori,
Justus in arbitrio , arte sagax, perfectior actu.
Quid moror ista canens ? cum possim jure fateri,
Me nescire alium , qui compensetur ad istum.
*Celle note a été découverte dans un Benediclionalc du 9* siècle de feu le chanoine
Hug, à Fribourg en Brisgau. Elle est écrite sur le verso de la dernière feuille , en carac-
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52 .
louis
-Ie-Débonnaire confirme les
vaux
,l défend aux avoués de

del’abbaye de Massecelte abbaye
d’établir des sous
-avoués
, leur ordonne
de tenir chaque année un plaid général
à Guewenheim
, et oblige
l’abbesse de
payer au roi des Romains ouà celui de ses successeurs qui tiendra
l’empire,
chaque fois que ce prince viendra
à Bâle
, la somme de douze écus par chaque
maix appartenant
à l’abbaye.
possessions el les privilèges

823 . — 21 juin.
(Schæpflin, Alsatia diplomaties , n° 86. — Bouquet , Rec. des Hist. tome VI, page 535.)

In nomine Dei summi salvatoris nostri Jesu Christi. Ludovicus di¬

vina repropitiante clementia imperator Augustus. Quia nostrum est
cuncta loca regni nostri ad |Iaudem, et ad gloriam Dei constructa,
defendere et stabilire , et in tranquillitatem pacis restituere præcipimus, ut abbatiam in parte Fosagi ,a* quodam principe viro nobili
Masone, unde etiam nomen traxit , quod vocatur Vallis Massonis,
fratre videlicet ducis Luidfredi, et Eberhardhi, qui Morbach cons¬
truxit , in honore pretiosi martyris atque pontificis Leudegarii fun¬
datam, nulla deinceps hominum personna præsumat destruere , vel
inquietare , neque ulla freda , haribanna, opera revisoria , stipen¬
dia sive aliquas exactiones de familia, vel de possessionibus ejusdem
ecclesiæ inde ficientis , requirat vel extorqueat , neque aliquid de
(ères du 10e ou du commencement du 11e siècle. Elle nous apprend qu’Odalric fui in¬
vesti du pouvoir épiscopal de Bile le 21 décembre 823 ; qu’il fit son entrée dans cette
ville le 31 mai 824 , et fut ordonné prêtre le 10 juin 825 , car auparavant il n’était que
simple moine. M. le Dr Meyer fait observer que dans la 6e ligne , au lieu de Messe / ///,
il faut lire Mente VI ,- et dans la 8e, DCCCXXV au lieu de DCCCXXI11I.
L’évêque Odalric assista en 834 à la dédicace de l’église de St- Ollimar, à St-Gall.
On lit : in laterculo Monasteriensi, apud D. Martène , Thés. nov. anecd. , tom. 1IT,
col. 1385. Oudelricut sup Paschali papa I.
1Cette abbaye qui était comprise dans l’ancien diocèse de Bile fut fondée vers 720 par
Mason, fils d’Adelbert , duc d’Alsace, el petit- fils du duc Calbicus , cité dans la légende
de St-Germaio.
•Les Vosges.
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omnibus illis quae prefato loco donata sunt , vel donanda erunt , au¬
deat aufferre vel diminuere , sed omnia , libere , integre , et incon¬
cusse , ibidem Deo famulantibus , in perpetuum deserviant ; si quis
autem de bonis ejusdem ecclesie sibi quidquam velit attrahere falsa
causarum affirmatione omnino non liceat nisi in presencia primatorum
regni ne locus falsa occasione deprimatur . Advocatis vero quos nes¬
cimus quales futuri sint et parte Dei et nostra imperamus , ut nullos
subadvocatos exactores , nullosque legatos in eodem loco , vel in
cunctis appendiciis ejus ponant vel habeant ; sed ipse advocatus cui
nos , vel successores nostri bannum super abbatiam eandem dabi¬
mus , illius ecclesiae locis benigne provideat et semel in anno publicum
placitum apud villam , quse vocatur Govoenheim1 ubi sedes est ju¬
diciaria totius abbatiaj , teneat cum illis tamen , qui quod justum est
sciant vel diligant , et ibi omnibus injuriam passis, secundum ydoneos
ejusdem populi judices ceterorumque consensum justitiam faciat,
nec aliquis de tota familia , dives , seu pauper terra sua , et jure suo
privetur , nisi in praedicto loco communi cunctorum sapienlum judicio
et in ipsa die publici placiti abbatissa advocato , et suis servitium,
honeste exhibeat , et det ad ipsum quidem locum ubi congregatio est,
propter inquietationi devitandam , causa placitandi non veniat , nisi
per abbatissam vocetur , et quidquid vel ubicunque ipse advocatus in
abbacia placitando acquisierit , abbatissa duas partes accipiat , ille ter¬
tiam , clerici vero et illi laici qui genere et morum honestate familiie
presunt , ad nullum servicium servile cogunt , vel in corpore , vel in
rebus eorum , sed abbattissae fideliter , ac devote famulentur , quos
et ipsa non ut servos sed ut mater filios tractare debet . Ut autem
successores nostri reges vel imperatores curam ejusdem ecclesia
habeant , constituimus , ut quotiescunque rex vel imperator Roma¬
nus Basileatn veniat , quelibet hoba vel mansus ad servicium ejus
duodecim nummos persolvat . Quecunque ergo potens persona , ad¬
vocatus sive alius quisquam hec decreta nostra infregerit , ira Dei et
omnium sanctorum , et tremendi judicii et nostra contremescat , et aut
fines regni exeat , aut triginta libras auri optimi ad fiscum regis , res¬
tituto prius ecclesie damno persolvat.
Ilee autem sunt nomina villarum et locorum in quibus prefata
ecclesia habet proprietates et posessiones extra vallem , que vallis teGuewcDhcim.

^ los
nens bannum et munia protenditur a Göwenheim usque ad summita¬
tem montis Grazonis ; 1 Brunnhobelum ; * Giltwilrc ; 3 Domna Maria ; "
Suarza; s Beyssingen, 6 Rotbach 1Balderichesdorff, 8 Spechlbach , 9
Golingen, 10 Morsvilre , 11 Zullenesheim ; 12 Ursbach; 13 Steinenbrun ; 14
Bruckbach; 13 Richeneshies; 16 Miilenhusen, 17 Einsiegesheim, 48
U/fholz, 49 Herrlichesheim; 20 Ongresshcin , 21 Sigollessheim, 22 Lagenhein, 23 Sigeneshein. 24 Symon dyaconus ad vicem Fridugisi archicancellarii , recognovi . Dato XI Kal. Julias anno Christo propicio X
imperii domini Ludowici Piissimi Augusti , indictione prima . Actum
Franconofourt palacio feliciter . Amen.

53 .
Prétendu diplôme de

-lc-Débonnaire
Louis

en faveur

del’abbaye

824 . — 3 novembre.
(Grandidier , Hist. de l’église de Strasbourg , tom. II. aux preuves n° 96. )

Ce diplôme n’intéresse l'histoire de l'Evêché de Bâle que par la si¬
gnature de Théoderic , prétendu évêque de Bâle. M. Grandidier a dé¬
montré la fausseté de ce document , souscrit par des personnages qui
n' ont existé que plus de deux siècles après sa fabrication. On peut con¬
sulter à cet égard la cinquième dissertation de M. Grandidier , dans son
Histoire de l’église de Strasbourg , tome II , page 7 et suivantes. Le di¬
plôme est inséré dans les pièces justificatives du même ouvrage , sous le
n° 96.
Ce diplôme a induit en erreur plusieurs auteurs de catalogues des
évêques de Bâle, et ce n’est que pour la relever que nous le mentionnons.
i La montagne dite le Grasson, ou Kratzen. — » Burnbaupt. — 3 Gillwiller. — *Dannemarie ou Damerkirch. — sSuarce . — 6 Bessoncourt ou Bischingen. — ’ Roppc ou
Roppacb. — 8Ballersdorff. — 9 Specbbach . — 40 Galfingen. Schœpllin lit : Rôlingen. —
44 Piieder-Morschwiller. — ,s Zillisbeim. — 43 Urbach. — 14 Steinbrunn. —i ! Bruebach.—
4CRixheim. — 47 Mulhouse. — wEnsislieim. — 49 Ufflioltz. — 20 Ilerlisbeirn. — si Ungersheim. — 22 Sigolslieim, ou Savamoot. — 23 Loglenbeim . — a Peut -être Cernay, en
*
allemand Sennlieim.
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54 .

, évêque
Odalric

de

à la dédicace del’église de
, assiste avecd’autres prélats
Bùlc
, bâtie parl’abbé Gosbert.
Sl-Gall
834.

(Ralperli monachi S. Galli, deorigine et casibus S. Galli, cap. 6, apud Goldasl, page 25.)

Ad augmentum quoque nostri monasterii , veteri destructa , no¬
vam (Gotzbertus abbas ) S.-Gallo coepit ædificare basilicam , quæ
hodie rationabili proceræque magnitudinis statura cernentibus ap¬
paret constructa , anno videlicet incarnationis Domini DCCCXXX.
Hlodovici vero Imperatoris XVII , quam utique spatio septem anno¬
rum ad plenum ædificando perduxit , annoque nono dedicationem
ipsius Basilicæ perpetravit , convenientibus ad idem monasterium
JFolfteozo , ad cujus diocesim pertinebat , Constantiensi episcopo,
unaque Oadalricho * Basiliensi episcopo ; Erlebaldo quoque Augensis
monasterii abbate , cum aliquantis suæ congregationis fratribus,
præsente manente , aliisque Alamannorum Principibus non paucis . *

55 .

, abbé de Murle" \ confirme un échange en vertu duquel Sigimare
, contre
3dans le canton de Sissau
, donne cerlains biens sisà Onoltschwiler
bacb
, à Hésinguc.
d’autres biens situés en Alsace

Louis

835 . — 30 mal.
(Schœpflin, Alsatia diplomalica , tom. I. page 76. )

In nomine sanctæ et individuae Trinitatis . II ludo

vicus

divina fa-

' C’est-à-dire Odalricut. — ’ La date de cette dédicace est plus clairement « primée
dans les annales d’Helpidanne. « 829. Initium basilicæ S. Galli. — 854. Dedicatio basilicæ
S. Galli ». Annales Hepidani, apud Goldast, p. 8.
5 Onoltschwiller, village détruit . On le trouve cité dans les chartes de 1203 , 3 nov.
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vente gratia rex : si enim ea quæ fideles nostri pro eorum oportunitatibus inter se commutaverunt , nostris confirmamus edictis , regiam
exercemus consuetudinem , et hoc in postmodum jure firmissimo
mansurum esse volumus . Iccirco noverit omnium fidelium nostrum,
præsencium scilicet et futurorum industria , quia vir venerabilis
Sigimarits abba ex monasterio Morbacensi innotuit eelsitudini nos¬
trae, eo quod cum quodam homine , nomine Hagiloni de quibusdam
rebus et mancipiis pro communi utilitate et compendio nuperrime
commutationem fecisset , dedit interea praedictus Sigimarus abbas
ex ratione prævati monasterii sui eidem Hagiloni ad suum proprium
ad habendum in pago Sisigaagensi , 1 in villa Honoltesvillare hobas
octo , excepto terra dominicata cum casa et casale , etiam et man¬
cipia decem cum campis , pratis , pascuis , aquis , aquarumque de¬
cursibus quicquid dici aut nominari potest , et è contra in compen¬
satione hujus rei dedit memoratus Hagilo, ex suo proprio , memorato
Sigimaro abbati ad partem jam dicti monasterii sui in pago Alsacense, in villa Hassinga 2 quidquid ibidem ex beneficio regio
habere visus fuit , hoc est hobas septem excepto terra dominicata,
casa , casale , cum mancipiis decem , et cum campis , pratis , pascuis,
sylvis , aquarumque decursibus , quidquid dici aut nominari po¬
test , unde et duas commutationes pari tenore conscriptas mani¬
busque bonorum hominum roboratas illis exindè habere professus
est , sed pro integra firmitate peciit celsitudinem nostram , ut ipsas
commutationes per nostrum mansuetudinis præceptum plenius con¬
firmare deberemus ; cujus petitioni denegare noluimus , sed sicut
unicuique fidelium nostrorum juste petentium ita nos illis conces¬
sisse , atque in omnibus confirmasse cognoscite . Præcipientes ergo
jubemus ut quidquid pars juste et rationabiliter alteri contulit parti,
deinceps per hanc nostram auctoritatem jure firmissimo teneat atque
possideat , vel quidquid exinde ob commoditatem sui facere vel
judicare voluerit , libero in Dei nomine perfruatur arbitrio faciendi
1277, 12 mars ; ect. Il figure encore parmi les ■
villages paroissiaux du décanat de Sisgau
sous le nom de Onotzxoilr, dans le Liber Marcarum de l'évêché de Bide, écrit en 1414.
Suivant Bruckner , (Merckwürdigkeiten der Landschafft Basel, p. 1556. ) Onolzwiller
serait le village actuel d ’Oberdorf, dans le district de Waldenbourg , au canton de Bile,
sur le ruisseau nommé Frenken.
*Le Sisgau, canton qui lirait son nom du village de Sissach, dans le canton de Bile.
Voyez Schœpfiin, Alsalia illustrata, tom. 1, p. 639. — Herrgolt, Genealogia diplom. Habspurgica , tom. I , lib. I , cap. 14 , p. 75. — Bruckner , Merkwürdigkeiten der Landschafft
Basel, p. 1960. — s Hésingue, près d’Huningue.
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quidquid elegerit , et ut haec auctoritas pleniorem in Dei nomine
obtineat firmitatem , de anulo nostro subter jussimus sigillare.
Aduleodus diaconus ad vicem Grimaldi recognovi mpra . Datum III
Kalendas Junias , anno Christo propitio secundo domini Hludovici
regis in Orientali Francia , indictione XIII . Actum Serenda 1villa
in Dei nomine feliciter amen.

06.

L’empereur Lolhairc
, à la demande du comte Luilfruide
, prend sous sa prolcclion
l’abbaye de Mouliers
-Grandval située dans le duché
d’Alsace
, el 1’ ~ ' ' dans
l’inlérèt des pauvres de tout impôt envers le fisc.
849 . - 25 août.
(Copie vidimee, aux archives de TEvôché de Bâle. — Schœpflin, Alsatia diplom. lome I,
page 83. )

In nomine Domini nostri Jesu Christi Dei æterni . Jllotharius divina

ordinante providentia imperator Augustus . Imperiali sententia vobis
innotescit , ut noverit omnium fidelium sanctæ Dei ecclesiæ ac nos¬
trorum prresentium videlicet et futurorum industria : quia Lutfridas, s illuster comes , dominusque monasterii , cujus vocabulum est
Gra7idisvallis, quod est situm in ducatu Ilelisacensi , constructum
est in honore bealæ Dei genitricis semperque virginis Mariae, detu¬
lit obtutibus nostris authoritatem domini et genitoris nostri Illudoveci Augusti in quibus erat insertum , quatenus ipse , et antecessores
ejus priores patres præfalum monasterium cum cellulis sibi subjec¬
tis , una scilicet quæ nuncupatur Cella, et est constructa in honore
Sancti Ursicini 5 confessoris , et alia quæ vocatur Vertima, 4 et est
dicata in honore Sancti Pauli Apostoli , ob divini cultus amorem et
t Sierentz, dans la Sundgau.
»Luilfride III , comte en Alsace, Gis du comte Hugues III. Luitfridc mourut en 8Gi.
Voyez la Généalogie de Catliicus, ou Adalric , duc d’Alsace, dans l’Histoire de l’église de
Strasbourg par Grandidier, tom. I, p. 341.
3Sainl- Ursanne, a 3 lieues de Porrentruy . — ‘ Vcrmes, au val de Delémont.
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reverentiam ipsius sancti loci , sub plenissima defensione habuis¬
sent : sed pro regni firmitate postulavit nobis prmdictus Lulfrid
comes et dominus memorati monasterii ut parens ejus voluntati , ob
amorem Dei et reverentiam prmdictorum sanctorum , nostra confir¬
maremus auctoritate , cujus petitionibus adquievimus , et ita in om¬
nibus concessimus et in perpetuum secundum nostrum praeceptum
confirmavimus . Quapropter praecipientes jubemus , ut nullus alius
Rex , aut aliqua persona inde habeat potestatem aliquid faciendi , sed
liceat memorato Lutefrido suisque successoribus res praedicti mo¬
nasterii sub immunitatis nostrae defensione quieto ordine possidere :
et quidquid exinde fiscus sperare poterit , totum nos pro aeterna
remuneratione eidem monasterio concedimus , ut in alimonia pau¬
perum et stipendia servorum ibidem Deo famulantium perpetuo
proficiat in augmentis . Et ideo volumus , ut liaec concessionis nostrae
auctoritas firmior imposterum habeatur , scripto manu nostra con¬
firmavimus , et annuli nostri impressione adsignari praecepimus.
Signum Hlolharii serenissimi Augusti . Ilrodmundus notarius ad
vicem Iladuini recognovi.
Data VIII . Kal. Septembris , anno Christo propicio imperii Domini
Hlolharii pii imperatoris in Italia XXX et in Francia X indic¬
tione AII. Actum Romarici monte 1in palatio publico , in Dei nomine
feliciter . Amcn.

5 7.
neveux
, Lolhairc et Charles
, présente un mé¬
moire au concile de Savonièrcs contre AVcnilon
, archevêque de Sens
. Il se rend
ensuite dans une île du Rhin située entre Andernach et Coblenlz pour une entrevue
avec son frère Louis
, dontl’effet est différé jusqu
’à la diète fixée pour
l’automne,
à Bâle.

Charles le Cliamc accompagné de scs

859 . - 14 juin.
(Annales Bertiniani , apud Bouquet , Rec. des Historiens, tom. VII p. 75).

Karlus rex per diversa loca conventus episcoporum agit . Sed
1Remiremont . Quelques auteurs , notammcntjlcrrgott , fixent la date de ce diplôme à
l'an 850 ; d’Acliery à 8-4(>.

^
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quarto a Tullo Leucorum milliario , in villa Saponarias , cum Lolhaet Karlo nepotibus suis regibus , synodo episcoporum adsistens,
libellum accusationis adversus Gmnilonem, Agedinci Senonum metropolitanum episcopum porrigit. Quae tamen actio propter absen¬
tiam ejusdem Guanilonis episcopi dilata est . Inde ad
conloquium
fratris sui Hludowici regis in insula Rheni inter Antunnacum et
Confluentes properat . * Cujus colloquii effectus differtur usque
ad
VIII Kalendas novembris apud Basiliam civitatem . Quo
Hludowico
adveniente , Karlus propter Lolharii absentiam ab itinere coepto re¬
vertitur.
rio

58 .

Frédeberi
, évêque
par

de

Bâle
, signe

les évêques réunis

la

au

adressée
à AVenilon
, archevêque de Sens,
concile de Savonièra
, près de Toul
.2

lettre

859 .
(Don? Bouquet, Rec. des Historiens, tome VII, p. 58â. Epistola synodi
Tullensis apud
Saponarias ad Wenilonem Archiep. Senonensem.)

Dilecto et Venerabili ÏFeniloni Senonum Metropolitano, Remigius
>Les Annules Fuldensct s’expriment ainsi : Ubi cùm diù varia et
anceps actarum simul
et agendarum rerum agitata esset disputatio, condicio placito
autumni temporis juxta Basalam communiter agendo , singuli cum suis ad propria
reversi sunt. — Apud Bouquet,
Rec. des Hist. tom. VII, p. 168. Celle entrevue à Bâle n’eut pas
lieu. Le mémoire pré¬
senté au concile par Charles le Chauve se trouve dans les actes de
ce concile , publiés
dans plusieurs collections, notamment par Dom Bouquet, tom. VII, p.
659.
> Le concile de Savonières, près de Toul , fut composé des
évêques de douze provinces
et de trois royaumes, savoir de celui de Charles-le- ChauVe roi de
France ou de Neustrie,
et de ceux de ses neveux Lothaire roi de Loraine , et Charles
roi de Provence qui s'y
trouvèrent tous trois en personne . Les évêques de Bâle et de Strasbourg y
assistèrent au
nombre des prélats de Lorraine ; d’où l’on peut conclure que leurs
évéchés n’étaient point
soumis à Louis le Germanique , dont Weuilon avait embrassé le parti ;
circonstance qui
avait provoqué les démarches du concile contre lui. On discuta dans
ce concile les diffé¬
rents articles qui avaient été dressés sur la matière de la
prédestination par les conciles
de Quiercy et de Valence. On y traita aussi , en présence des trois
rois , des moyens de
rétablir la paix entre les princes régnants et la concorde entre les
évêques. On peut
consulter à cet égard : Baronius , Annales ecclesiastici, ad annum 859.
— Fleury, Hist.
ecclésiastique, ton). X , p. 657. — Dupin , Bibliothèque des auteurs
ecclésiastiques, tom.
VII, p 129. — Longueval, Hist. de l’égl. gallicane, tom. VI . p. 09 .
ecl.

Lugdunensium metropolitanus episcopus, . . .. Hincmants Remorum
metropolitanus episcopus , Arduicus Vesontionum metropolitanus
episcopus.. . Fredebertus1Basiliensis episcopus, Adventius Metensis
episcopus , Rataldus Argentariensis episcopus , Erloinus Constantiae
episcopus, Isaac Lingonensis episcopus.... et multi alii episcopi , qui
ad universale Concilium in suburbano Tullensi convenerunt , in
Domino salutem, ect

59 .
Le roi Lolhaire

à son
donne

, Sion avec les
, Lausanne
, Genève
empereur
-Joux et
à l’exception del’hospice du Monl
comtés

frère Louis

, les monaslères et
évêchés
du comté de Bipp.

les

859 .
(Annales Gerliniani, apud D. Bouquet , tom. VII p. 75.)

Lolharius fratri suo Hludowico Italorum regi quamdam regni sui
portionem attribuit : eam videlicet quæ ultra Juram montem habe¬
bat , id est Genuam, Lamonnam et Sedunum civitates , cum episco¬

patibus , monasteriis et comitatibus : praeter Hospitale, quod est in
Monte Jovis , et Pipincensem comitatum. 2
*Le catalogue des évêques de Bâle de l'ancienne abbaye de Munster, cite cet évêque :
« Fridebertus sub Benedicto papa III » immédiatement après Odalric. Blauenslein le
nomme Fridericus. Stumpf , Tschudy, Sudanus et plusieurs autres le citent également;
mais il y a beaucoup de divergeoce dans les dates. On rapporte à cet évêque ce passage:
« His temporibus Fredebertus episcopus Frantiæ veniens ad sanctum Eparchium , con¬
struxit ibi ecclesiam ». Ademari historiarum , lib. III , apud Perlz , Monura. Germ. tom.
VI, p. 122.
*Tavannes , Orvin , Sombeval et Nugerol sur le lac de Bienne sont désignés dans les
chartes de Moutiers- Grandval de 866 et 884 comme faisant partie du comté de Bipp.
Dans une charte de 962 pour la même abbaye, ces localités sont comprises dans le comté
de Bargen. Les Annales Meti enses portent sous la date de 859 : « Lolharius Hucberto
abbati Ducatum inter Juram et Montem JovU commisit, eo quod tunc fidelissimusputa¬
retur , ulpole affinitate conjunctus propter sororem Tiebergaro «» Hubert était abbé de
St-Martin de Tours , et frère de Theulberge , femme répudiée de Lolhaire. Il fut tué en
864 , par les gens de l'empereur Louis , parce qu'il retenait contre son gré l'abbaye de
Sl- Maurice en Valais et d'autres prérogatives. Annales Bertiniani, ad annum 864.
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60 .
Frédeliert
, évêque

de

Bâle
, assiste

au concile de

Tusev
.1

860 . — 22 octobre.
(Acta cl canones concilii Tullensis secundi , apud Tusiacum
celebrati. — Collectio
regia Conciliorum, lom. XXII, p. 684)

Ou remarque parmi les évêques qui souscrivirent aux
actes de
ce concile : Jrduicus Vesontionensis episcopus, Adventius
medio matricorum episcopus, Rataldus Stratburgensis episcopus,
Fredebertus,

Basiliensis episcopus , ect.

61 .
Lolliairc
, roi de Lorraine
, à la demande du comlc Hugues IV,confirme
à l’alihyc de
JIouliers
-Grandval scs possessions situées en différents lieux.
866 . — 19 mars.
( Copie vidimée aux archives de l’ancien évêché de Bile. )

In nomine omnipotentis Dei et salvatoris nostri Jesu
Christi.
Illotharius divina praeveniente clemencia Rex. Dum utilitatibus ec¬
clesiarum Dei pio favore consulimus-, morem
praedecessorumexequimur regum , idque ad emolumentum totius regni a
Deo nobis
commissi congruere liquido credimus. Proinde noverit
omnium sanc¬
tae Dei ecclesiae nostrorumque fidelium praesentium
scilicet et fu*Le concile de Tusey, sur la Meuse, près de Vaucouleurs, au
diocèse de Toul, fut con¬
voqué par Charles-le-Chauve et par Lothaire, afin de rétablir l’union
entre les évêques de
leurs royaumes. Il fut composé de 58 évêques de H provinces.
Les articles déjà discutés
dans les conciles de Valence et de Quiercy y furent de nouveau
traités et les évêques fi¬
nirent par tomber d’accord sur la question de la prédestination
qui avait fortement divisé
le haut clergé de France. Ce concile est rapporté
dans plusieurs collections sous le titre
de concile de Toul, pour le distinguer de celui deSavonières
nommé 1" concile de Toul.
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turorum industria : quia Hugo 1 comes , quondam illustris avunculi
nostri Lutfridi filius , deprecatus esset mansuetudinem nostram ut
quasdam res seu villas ex coenobio Sanctae Mariae et Sancti Germa¬
ni cujus vocabulum est Grandisvullis per nostram auctoritatem in
stipendiis fratrum ibidem famulantium confirmaremus; itaque nos
divino tacti amore, hos regiae dignitatis decrevimus apices fieri , per
quos sancimus, atque decernimus , ut illud quod in ipso monasterio
conjacere dignoscitur, sed et cella in honore sancti Pauli constructa
quae Ver lima 2 dicitur , villamque in Pipinensi comitatu5 quae Nogerolis *dicitur cum capella sibi subjecta Ullvinc 5 nomine ; in eodem
comitatu villam Summacallis 6 quae censetur cum capella sibi sub¬
jecta ; vicum cum capella Theisvenna7 nomine ; villamque in pago
Sornegaudiense, Rendelana Corte9 cum capella sibi subjecta; Vicum 10
cum capella in eodem comitatu, sed et villam Salevulp 11 in eodem
comitatu; Curtem que Mietiam 12 in Alsgaugensi 13 comitatu , coloni¬
camque unam in pago Alisacensi, in monte Sigoldo,w cum sex arpentis ex vinea pro absolutione animae domini genitoris et genitricis,
nostraque incolumitate, luminaribus ipsius ecclesiae seu stipendiis
fratrum. Haec omnia cum fratre Ebruino nomine superius praelibata , absque ullius retractione seu inquietudine perseverent . Et ut
haec concessionis authoritas firmior imposterum habeatur, subter
manu nostra confirmavimus et annuli nostri impressione signavimus.
Signum Hlotharii. Cgriniblandusregiae dignitatis cancellarius reco*Hugues IV, comte eu Alsace, mort sans enfants vers 880 , était fils de Luifride III,
comte en Alsace et petit- fils du comte Hugues III, mort vers 837. Ils descendaient d’Atliicus ou Adalric, duc d’Alsace, nommé Catliicus dans la légende de St-Germain. — >Ver¬
nies, au val de Delémont. — 3 On croit que ce comté lirait son nom du château de Bipp,
situé entre Soleure et OIten. Schœpflin, Alsat. illust., tom. I, p. 639.
4 Nugerol, Nugarol, Nogerolis, Nuerol, Nuruz, localité qui existait sur le bord du lac de
Bienne aux environs du Landeron , entre Cressier et la Neuveville. Elle parait avoir été
détruite dans la dernière moitié du 15e siècle. Le Val de Nuruz est encore cité dans les
actes du commencement du 14°. — 3Orvin , en allemand llfingen. — 6Sombeval, au vat
de St-Imier. — 7 Tavannes , près de Pierrepertuis . — 8Le Sornegau, nommé plus tard
Salsgau, comprenait le val de Delémont. — 9Courendlin.— 10 Vicqucs, près de Delémont.
— u Localité inconnue. On croit que c’est Soulce ou Saucy au val de Delémont. Dans la
bulle confirmative des possessions du chapitre de Moutiers, de H79 , celte localité est ci¬
tée après Courendlin et avant Châtillon ; il est probable que Salevulp existait entre ces
deux localités , aux environs de Courtetelle et de Rossemaison. Il n’en existe pas de
vestiges.— n Courlemaiche, sur la Halle, près de I’orrerilruy. C’est â tort que Schœpflin,
Alsat. illust., tom. I , p. 638 cherche cette localité à Mâche, en allemand Melt, près de
Bienne. — 13 Le pays d’Ajoie, qui se terminait aux sources de la Halle , du côté de l’Est.
— 44 Sigolsheim, en français Savamont dans le pays d'Alsace.
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gnovi. Data XIIII Kal. Aprilis. Anno Christo propitio regni domini
Hlotarii gloriosi regis XI. Indictione XIIII. Actum in Arlegia, 1 pa¬
latio regio , in Dei nomine feliciter Amen. 2

62 .
Adalvinus
, évêque

de

Bâle.

Sans date certaine.
( Alamanicarum antiquitatum tome II. page 2, apud Goldast. )

Anno ab incarnatione Domini DCCC. regnante Domno Karolo,

serenissimo cæsare augusto , facta est conventio et unanimitas pre¬
cum hujus scilicet sancti Galli et Augiensis coenobii, sub abbatibus 1
videlicet domno Vuerdone atque Vualtone , qui primitus cum fratri¬
bus ex utroque loco in hac communione consentientibus instituerunt
»
ut quandocumque frater aliquis obierit , et loco vel senioribus ibidem
commorantibus adnuntiatum fuerit , eo die presbyteri tres missas , et
cæteri fratres pro eo psalterium ac celebrationem vigiliæ decantent,
communisque oblatio ab omnibus fiat. ect.
Nomina fratrum conscriptorum Basilensium : Adalwin episcopus.5
i C’est-à- dire Marlegia, Marley, en Alsace. Cette correction est indiquée dans la vie de
St-Deicole, abbé de Lure , où l’auteur anonyme dit : « Lotharius Rex in Alsatia provincia
morabatur , in fisco suo nobili , qui Marelegia runcupatur . » Mabillon, Acta ord . S. Bened . sec. 2, p . 114. — *D’Achery a publié celte charte sous la date de 884 ; Dom Bou¬
quet sous celle de 866 ; leur texte n’est pas correct , comme l’observe Grandidier qui
avait vu l’original.
5 Cet évêque n’est point cité dans le catalogue de l’abbaye de Munster. Blauenstein,
Slumpf, Tscliudi, Sudanus et les auteurs plus récents l’admettent dans leurs catalogues des
évêques de Bâle , sans être d’accord sur les dates. Blauenstein le fait régner sous Louisle-Débonnaire ; Tschudi , sous Louis- le- Germanique et sous Charles-le-Cliauve, avant et
après 876 ; Stumpf , vers 880 et plus tard ; Sudanus , sous Charles-Ie-Chauve ; il conjec¬
ture que cet évêque a du assister au concile d’Attignv, en 870, ce qui n’est que probable.
Le P. Voisard, dans son histoire manuscrite de l’évêché de Bâle, cherche à concilier ces
diverses opinions. « Adelvin, dit-il, était évêque de Bâle du temps de Charles-le-Chauve,
d’autres disent sous Charles-le-Gros ; il peut avoir été du temps des deux ; car Charlesle- Chauve fut élu empereur en 875 , le 25 décembre et empoisonné par un médecin juif
en 877. Louis-le- Bègue son successeur mourut en 879. Charles-le-Gros lui succéda et
mourut en 887. Ainsi ces trois empereurs n’ont régné que 12 ans. » La même incertitude

sa- nr>
63 .
Partage du royaume de Lorraine entre Charles

le-Chauve

et Louis de

Germanie
.1

870 . — 8 août.
(Capitularia Caroli Calvi , apud D. Bouquet , Rec. des liist. tome VII.)

Anno Incarnationis Dominicæ DCCCLXX, regni Karoli XXXI,
Indictione III , VI Idus Augusti inter gloriosos reges Carolum et
Hludovicum fuit «ahæc divisio facta in Procaspide super fluvium
Mosam.
Et hæc est portio, quam sibi Illudowicus accepit. 2
Coloniam, Treviris , Uttrecht , Strastburg, Basulam ; Abbatiam
Suestre , Berch , Niu Monasterium, Castellum, Indam, Sancti Ma¬
ximini , Ephterniacum, Horream, Sancti Gangulfi , Faverniacum,
Pollemniacum , Luxoium, Luteram, Balmam, Offonis-villam, Meieexisle sur les dates de règne d’un certain nombre d’évêques de Bâle , dans le cours du 9e
et du 10e siècle.

1 Lothaire , avant de mourir, partage ses Etats entre ses trois fils. Louis est empereur et
roi d’Italie ; Charles, roi de Bourgogne et de Provence : Lolhaire- le-Jeune , roi de Lor¬
raine . Ces trois princes étant morts successivement sans enfants mâles légitimes, leurs
successions deviennent de nouvelles causes de division entre leurs oncles et leurs neveux.
Après la mort de Charles , en 863 , ses deux frères héritent de la Bourgogne. La succes¬
sion de Lothaire II dévolue à Louis II, en 869, est usurpée par le roi de France , Charlesle-Chauve. Louis-le-Germauique, en sa qualité d’ainé , prétend avoir des droits plus fon¬
dés sur la Lorraine et se montre disposé à les revendiquer par les armes. Quelques
seigneurs interposent leur médiation et amènent les deux frères à partager entre eux le
royaume de Lorraine . Charles et Louis se rendent à cet effet, le 28 juillet 870 , l’un à
Mersen et l’autre à Héristal. Ou choisit pour le congrès une petite ile de la Meuse, éga¬
lement éloignée de ces deux maisons royales. Le traité est conclu le 8 du mois d’aoùt.
Louis obtient dans ce partage l’Alsace, l’Ajoie (Elsgau), le pays de Bâle, etc., etc.
5 Les Chroniques de St-Denis (Bouquet , tom. VII, p. 134) expriment de celte manière
les localités qui échurent à Louis de Germanie : <t Ci après sont nommées les citez et les
viles de la partie le roi Loys : Coloigne, Treves , Ulreht , Strahahorc , Basic , l’abaie de
Suestre , Broc, Nuef- Mostier, Castel , Inde , S. âlaximin , Horre, S. Gangulphc, Favergni,
Polegni, Luxie, Lutheram , Offonville, Meien-Mostier, S. Deodale, Bodon-Mostier, Stivage,
Remiremont, lUorbac, S. George(
Sl -Grégoire), Mor-Moslier, Eboresham, lUason-Mostier,
liomborc , S. Stapne Slraburb , Erestan , S. Ursin, Grantval , Haute-Pierre , Lustine, Valenclos, Chasliau-Carnon, Heribodebaim, l’abaie d’Aes, Honchirclie , Auguslircherche, et
maintes autres viles et citez qui pas ici ne sont nommées pour eschiver la confusion , et
pour ce que li non sont en langue Tyose, où l’en ne puet pas assigner propre françois.
Ci après resont nommées les citez et les bones viles de la partie le roi Halles : Lyons
sor le Rone, Besençon, Viene, Tungres, Toul, Verdun, Cambray, cet .«
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ni Monasterium , Sancti Deodati , Bodonis Monasterium , Stivagium,
Romerici-montem , Morbach , 1 Sancti Gregarii 2 Mauri -Monasterium , Eboresheim , Homowa , Masonis-Monasteriam , 3 Ilombroch,
Sancti Stapni Slraslburch , Erenstein , Sancti Ursi in Saloduro ,
Grandioallem Altampetram , Lustenam , Vallem-Clusse, Castellum
Carnonis , Heribodesheim , Abbatiam de Aquis , Iloenchirehe ,
Augstchirche , Comitatum Testrebant , Batua , Ilattuarias , Masau
subterior de ista parte , item Masau superior , quod de illa parte
est , Liugas, quod de ista parte est , districtum Aquense , districtum
Trectis . In Ripuarias Comitatus V Megenensium , Bedagowa , Nitachowa , Sarachowa subterior , Blesitrhova , Selme , Albechowa ,
Suentisium , 5 Calmontis , Sarachowa superior , Odornense quod
Bernardus habuit , Solocense, Basiniacum , Elischowe , 6 Warasch ,
Scudingum , Emaus , 7 Basalchowa , 8 In Elisatio comitatus II , de
Frisia duas partes , de regno quod Lotharius habuit . Super istam
divisionem propter pacis et charitatis custodiam superaddimus istam
adjectionem . Civitatem Mettis cum abbatia Sancti Petri et Sancti
Martini et comitatu Moslensi , cum omnibus villis in eo consistenti¬
bus tam dominicatis quam et vasallorum . De Arduenna , sicut flu¬
men Urta surgit inter Bislanc et Tumbas , ac decurrit in Mosam, et
sicut recta via pergit in Bedensi , secundum quod communes nostri
missi rectius invenerint . Excepto quod de Condrusto est ad partem
Orientis trans Urtam , et abbatias Prumiam et Stabolau , et omnibus
villis dominicatis et vasallorum.
Et ha?c est portio quam Carolus de eodem regno sibi accepit.
Lugdunum , Vesontium , Vienna , Tungris , Tullum , Viridunum ,
Cameracum , Vivarias , Ucetiam , Montem Falconis, Sancti Michaelis,
Gillini monasterium , Sanctae Mariae in Bisinciono , Sancti Martini
in eodem loco , Sancti Augentii , Sancti Marcelli , Sancti Laurentii
Leudensi , Sennonem , Abbatiam NielIam,Molbarium,Laubias , Sancti
Gaugerici , Sancti Salvii , Crispinno , Fossas , Marilias , Hunulficurt,
1L’abbaye de Mnrbach. — 5 Munster, au val de St-Grégoire. — 3 L’abbaye de Massevaux. — *Mouliers-Grandval. — 5Quelques auteurs pensent que Suenlisium est le même
que le pagus Sugitensis, c’est- à- dire le Sundgau , compris dans la haute Alsace. Ilerm.
Coringius. De finlbus imperii Germanici, p. 45 le traduit par Sanctoy, en Lorraine . Il est
probable qu’il n’est point ici question du Sundgau , puisque deux comtés en Alsace sont
mentionnés un peu plus bas. Ces deux comtés sont peut-être le Sundgau et le Nordgau.
— «L’Ajoie ou Elsgau. — 7Les cantons de Varasques, de Scoding et d’Amaous étaient
dans la Ihute -Bourgogne. — 8 Le pays dont Bàle était le chef-lieu.
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Sancli Scrvalii , Maalinas , Ledi , Sunniacum , Antonium , Condatum
Mesrebecchi , Tidivinni , Lutosa , Calmontisj, Sancla; Mariae in Deomant , Echa , Andana , Wasloi , Altum -monlem , Comitatus Texandrum . In Bracbanto Comitatus qualuor , Cameracensem , Ilainoum,
Lomensem . In Uasbanio comitatus quatuor , Masau superior de ista
parte Mosa; , Masau subterior de illa parte , Liugas quod de ista
parte est Mosa;, et pertinet ad Velsatum , Scarponinse , Viridunense,
Dulmense , Arion , Waurense comitatus duo , Mosminse , Castricium , Condrust . De Arduenna sicut flumen Urta surgil inter Bislanc
et Tumbas , ac decurrit ex hac parte in Mosam : et sicut recta via
ex hac parte pergit in Bedensi , secundum quod Missi nostri rectius
invenerint . Tullense , aliud Odornense quod Tetmarus liabuit , Barrense , Porlense , Salmoringum , Lugdunense , Viennense , Vivarias,
Uccericium . De Frisia tertiam pariem.

64 .

, comte de" wî, se rend
, sur la demande de Rodolphe
Ison, moine de St-Gail
. Il meurt dans celte abbaye
-firandval poury enseigner
dansl’abbaye de Moutiers
en
871 . - 14 mai.
(Ekkehardi junioris, camob. S. Galli,

De

casibus S. Galli, cap. 11, apud Goldast, page 51.)

quidem non solum bene natorum , sed et sanctorum filius fuit
parentum . .. . Puer natus , educatus , S. Galli fit monachus doctissi¬
mus , docuitque . . .. Salomonem , 1cum cmteris quam plurimis . Sed
Hartmuotus * noster , Rudulfo Burgundionum regi 5 notissimus , qui
et cognatus cum Magistrum aliquem nostratium Grandivallemium
coenobio peteret , ipsum illum regi ad annos tres a Grimaldo 4 expeIso

*Salomon, abbé de divers monastères et évêque de Constance. — *Ilarmote , abbé de
Sl-Gall, successeur de Grimalde , en 872 , résigna ses fonctions d’abbé en 884. ( Annales
llepidani, apud Goldast, p. 8 et 9.) — ’ Rodolphe I , roi de la Bourgogne transjurane . Il
n’était pas encore roi du vivant d’Ison, mais seulement comte, surnommé de Strallingen et
gouvernait la partie du royaume de Bourgogne comprise entre les Alpes et le Jura . Sui¬
vant les chroniqueurs , il ne fut nommé roi de Bourgogne qu’en 888 , cl couronné à StMaurice, en Valais, en présence des évêques et des grands du pays. — *Grimalde, abbé
de Sl-Gall , prédécesseur de Harmotc , de 841 à 872. Annales Hepidani , apud Goldast,
p. 8 et 9.
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tiit , condicto in manus pacto , uti ter in anno sumptibus sibi regis
monasterii sui daretur invisere claustrum . Ibi vas illud Spiritus sancti
cum devenisset , provinciis diffamatum et regnis , S. Galli dulcissima
suffecerat pocula .. ..
Anhelabant ad illius doctrinam totius Burgundise , nec nonetGalli*
ingenia . Erant et aliqui , qui inter suos satis haberent , si discipuli
Isonis vel ad horam dicerentur , etiamsi ad stilos ejus non acuerentur.
Erat enim de illo late fama , quoniam etsi obtusa inveniret ingenia,
ipse eis daret acumina . Libuit tandem et ipsum vel propter gratas
consuetudines discipulorum , vel propter minam dandam ad men¬
sam , ut post tres annos Regi concessos aliorum annorum moras
sibimet ab Abbate suo per se ipsum expeteret . Mansit itaque in be¬
nigna perigrinalione sua per plures tandem annos , ratisque sibi
temporibus , claustrum suum , abbatem et fratres visitans , benedic¬
tione illorum roboratus discipulos iterum aegre expectatus revisit.
Disponente vero tandem eo , qui posuit terminos , qui praeteriri non
poterunt , morbo correptus , plurimis hinc inde dolentibus , bene valida?
adhuc aetatis diem obiit , multum dolens , quod claustro suo procul
sit , et in cimiterio S. Galli sepeliri non licuit . Collectis autem undequaque discipulis ejus , sepultus est in ecclesia S . Germani. 1 Ubi
cum tandem coruscaret miraculis , corpus ejus furto , ut aiunt , in
Burgundiam in quandam hominis potentis translatum est ecclesiam.
Quod etsi dubie roboretur , praeterire tamen noluimus . Constat ta¬
men id in tumulo , quo conditum est , non haberi . 3
*L’église dédiée à Si - Germain , à Mouliers- Grandval. — * Ison mourut le 14
mai, 871 , suivant les Annales d’Helpidanne : « Yso magister obiit, prid. Id. maii , 871. »
Apud Goldast , p . 9. Ison était un des moines les plus lettrés de son siècle ; trois de ses
disciples lui succédèrent à St-Gall, Ratpert , Tutilon et Notker, célèbres aussi par leur sa¬
voir. Voyez Goldast , lom. I , p. 129 et 555 ; et Dom Rivet , Hist. littéraire de la France,
tom. IV, p. 244. Ison nous a laissé un récit des miracles de St-Othmar dont Walafride
Strabon a écrit la vie. Ce récit fait mention de la ville de Bàle avec la qualiiication d'op¬
pidum : « Sanctimonialis quædam de oppido quod Basilea dicitur, ante annos quatuor
ulrisque luminibus orbata , sororis suæ ducatu ad monasterium tendendo pervenit.
ante beati viri tumbam oratura prosternitur , ibique aliquantisper orando , lumen quod
amiserat recepit . » De mirae. B. Othmari , auctore Isone, monacho Sangall, cap. 5, apud
Surium, De vitis prob . sanctorum , ad diem 16 novemb..

65 .
-Grandval certaines propriétés données
à l’abbaye de Moutiers
-lc Gros confirme
Cliarles
l’usufruit
, sous la réserve qu’il en posséderait
à ce monastère
par Engilgoüsus
, jouirait du même avantage.
, son parent
, et qu’Ilodalricb
durant sa vie
87 $ . — 24 mars.
(De l’original, aux archives de l’ancien Evéché.)

In nomine sanctae et indiuiduae Trinitatis . Karolus diuina fauenlc
clementia Rex . Nouerit igitur omnium fidelium nostrorum praesen¬
tium scilicet et futurorum memoria : quia quedam praecaria nobis
ostensa est in qua continebatur qualiter Enyilgozsus quasdam res
proprietatis suae ad Monasterium Grandiuallenscm tradiderat et ac¬
cepit e contra praecariam quasdam res infra monasterium , quasdam
uero extra positas , in ea quoque ratione , ut utrasque res diebus
uitae suae in censum sub usu fructuario habuisset ; post eius uero
discessum , simili modo, Hodalrichus propinquus suus ambas res , sub
usu fructuario possideret , atque post illius obitum ad mensas fra¬
trum pertinuissent : ideoque nos postulatis 1 .
discessum , ad mensas fratrum reuertantur perpetualiter possiden¬
dae . Et ut haec eadem constitutio pleniorem in nostro nomine optineat firmitatem , hoc nostrae auctoritatis praecepto conscribi mandauimus , et anulo nostro iussimus sigillari.
Inquirinus notarius ad uicem Liutuuardi archicancellarii recognouit.
Data non . Kl. apr . Anno incarnationis domini nostri Ihesu Christi
DCCCLXXVIII. Indictione XI . Anno uero regni regis Karoli tercio.
i Deux lignes se trouvent rongées dans l’original dont nous ne connaissons point de co¬
pie. Il n’offre plus qu’un fragment du sceau, en placard.
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66 .
Rodolphe
, évêque

de

Bàlc.

Sans date certaine.
(Ei manuscripto Monasteriensi, apud D. Marlène, Thés. nov. anecd . tome III, col. 1383.)

Ilitodiilfus, sub Adriano II. 1

6 7.

Cliarles
-le-Gros coDfirmc
à l’abbaye de Mouliers
-Grandval la concession faite par Lolliairc
, el ajoule trois localités
à celles comprises dans celle concession.
884 . — 20 septembre.
(Copie vidimée aux archives de l'anc. évêché de Bêle).

In nomine sanctæ et indiuiduæ Trinitatis. Carolus diuina fauente

clementia imperator augustus. Notum sit igitur cunctis sanctæ Dei
ecclesiæ fidelibus , præsentibus scilicet et futuris , quia quoddam
praeceptum Lotharii imperatoris nobis ostensum est , in quo conti¬
nebatur , qualiter ipse specialiter in usus fratrum ad monasterium ,
quod dicitur Grandis vallis servientium , loca subtus notata per
suam authoritatem concessit atque confirmavit, id est : cellam Sancti
Pauli quæ Vsrtima 2 dicitur , villamque in Pippinensi comitatuz quæ
«Adrien H régna de la fin de 867 à 873. Si l’on admet Adelvinus dans la série de évê¬
ques de Bâle, il faut lire nécessairement sub Adriano ïll, qui commença k régner en 884.
Tschudy rapporte que Rodolphe gouverna l’évéché de Bêle sous Charles- le- Gros et sous
le roi Arnoul avant et après 882 ; ce qui peut s’accorder avec la correclion
indiquée cidessus. Stumpf, Tschudy, Sudanus, ect. , disent que cet évêque de Bêle fut tué avec Sondcrolde , archevêque de Mayence, en 891, dans un combat contre les Normands; mais les
chroniques du moyen-êge qui parlent de la mort de Sonderolde, ne font nullement men¬
tion de l’évêque de Bêle. Telles sont : Chronicon tlermanni Contracti ; Chronicon Marianni Scoti ; Chron. Sigiberli ; Chronicon Augiense; Annales Mettenses; continuatio An¬
nal. Fuldensium. Blauenstein ne cite point cet évêque dans son catalogue.
*Vermes, au val deDclémont . — *Le comté de Tîipp.

& 421
Nogerolis1dicitur , cum capella sibi subjecta , Ulwinc 2 nomine ; in
eodem comitatu villam Summa vallis 5 cum capella sibi subjecta
nomine ; villamque in pago Sornegaudiensi5 RendeTehisvenna“
lana Curtem0 cum capella sibi subjecta ; Vicum 7 cum capella in
eodem comitatu , sed et villam Salevulp 8 in eodem comitatu ; Cur¬
tem que Mietiam9 in Alsgaugicnsi 10 comitatu ; colonicamque unam
in pago Alisacensi 11 in Monte Sigoldo 12 cum sex arpenlis ex vinea.
Nos quoque rogatu Ludfridi comitis hoc idem praeceptum per nos¬
tra authoritalis scripturam roboravimus . Insuper etiam rogatu fra¬
trum ibidem servientium addidimus tria loca , id est : cellam Sancti
Ilymerii cum suis adjacentiis et villam Bedericam 15 cum capella ,
atque Roconis villare a cum adjacentiis suis , et jussimus inde hoc
nostrae auctoritatis praeceptum fieri , per quod decernimus atque ju¬
bemus ut omnia superius denominata ad usus fratrum specialiter
deserviant , nullusque habeat potestatem aliquid inde subtrahere
aut minuere , sed perpetua firmitate fratribus et usibus eorum de¬
serviant , polestatique illorum subjaceant . Et ut haec nostra aucto¬
ritatis concessioni per futura tempora verius credatur , et diligentius
observetur , annulo nostro jussimus sigillari.
Signum Karoli . Segoinus notarius ad vicem Liutuvardi archicancellarii recognovi.
DataXII Kal. octob . Anno ab Incarnatione Domini DCCCLXXXIIII.
Indictione tertia ; 15 anno vero regni domini Karoli augusti VIII.
Imperii IIII . Actum Radesbonce civitatis feliciter.
*Nugerole, ville qui existait aux environs du Landeron, sur le lac de Bienne. — *Orvin,
en allemand Ilfiogen. — 5Sombeval , au val de Sl-Imier. — tTavannes , près de PierrePertuis. — 5 Le Sornegau , qui comprenait le val de Delémont. -— 6 Courendlin, près de
Dclémont. — 7Vicques. — s Localité iuconnue. Quelques copies ont Salevulo t Schœpflin
Salenndis. — 9 Courtemaiche, prés de Porrentruy . — 40 Le comté d'Ajoie. — 44Le canton
d'Alsace. — « Sigolsheim, en Alsace, en français Savamont. — 43 Péry , à l'extrémité
orientale du val de St-Irnier. — li Recouvillier, près de Tavannes. — 18 Suivant Herrgott,
c'est l'iudiclion II qui tombe sur l'année 884.
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08 .
Arnoul, roi de Germanie, donneà Annon en propriété privée, ce qn’il possédait
déjà en bénéfice dans le lieu d’Augsl, en Argow, dans le comté de Chadaloclic,
savoir nne église et sept mais avec leurs dépendances
, avec la facultéd’en dis¬

poser à son gré, sous réserve des droits de l’Eglise et de l’évêque.

891 . — 6 janvier.
(Herrgott , Genealogiadiplomatica Habsburgica , tome II. page 56. )

In nomine sanctæ et individuæ Trinitatis . Arnolfm divina favente
clementia rex . Notum esse volumus omnibus sanctæ Dei ecclesiæ fi¬
delibus , nostrisque præsenlibus et futuris : qualiter nos rogatu et
deprecatione Adalperli et Theolingi fidelium nostrorum , cuidam fide¬
li nostro , nomine Anno quasdam
,
res proprietatis nostræ in pro¬
prium concessimus . Hoc est in pago Aragowe , in comitatu Chadalochi
senioris sui , in villa Angusta, 1 quicquid hactenus habuit in bene¬
ficium , totum ei concessimus in proprium , id est , ecclesiam unam ,
et hobas VII , cum ædificiis et curtilibus , mancipiisque omnibus
utriusque sexus , cum censibus , terris , campis , cultis , vel incult s,
pratis , pascuis , silvis , aquis , aquarumque decursibus , molendinis,
piscationibus

, viis et inviis , exitibus et regressibus

, mobilibus vel

immobilibus , quæsitis et inquirendis , et cum omnibus juste et legi¬
time ad ipsam ecclesiam , et illas VII hobas pertinentibus , totum
memorato Annoni , per hoc præsens auctoritatis nostræ praeceptum,
in proprium donamus et tradimus : ut ab hodierno die de Insomni¬
bus securam

et firmissimam

vendendi , commutandi

habeat .potestatem

tenendi , donandi,

, et quicquid sibi placuerit , faciendi ; ea vi¬

delicet ratione , ut Dei ecclesiæ et episcopo de sua justitia nihil inde
minuatur

aut subtrahatur

tur , et diligentius

. Et ut hæc nostra largitio firmior habea¬

conservetur

, manu

propria

nostra sub hoc con¬

firmavimus , et sigillo nostro assignare jussimus . Sig . Arnolfi serenis¬
simi Regis . Asperius cancellarius ad vicem Diolmari archicappellani
recognovi et subscripsi . Data VIII . Idus Jan . Anno Domini DCCCXCI.
Augsl, l’ancienne Augusla Rauracorum , prés de Bâle.

*

^
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Indictione VIII . Anno autem VI . regni domini Arnolß 1serenissimi
regis . Actum Rcganesburch 5 in Christi nomine feliciter . Arnen.

69 .

, roi
Arnoul

de

, 3 d’échanger certains
St-Gall
maix avec scs dépendances sis au

, abbé
, autorise Salomon
Germanie

biens situés dans

le

Rammegau contre

un

de

, en Argow.
lieud’Augst
894 . — 26

août.

(Herrgott , Genealog, diplom. Habsburg, lome II. page 58. )

In nomine sanctae et individuae Trinitatis . Arnolfus divina fa¬
vente clementia rex . Quaecunque etiam juste et rationabiliter ad
sancta loca peracta fuerint conchambia , si a nostro praecepto confir¬
mare satagimus , Dei omnipotentis clementiam ob hoc super nos
largius coruscare confidimus . Quapropter omnium fidelium nostro¬
rum , praesentium scilicet et futurorum , cognoscat sollertia : qua¬
liter quidam venerabilis episcopus et dilectus fidelis noster Salomon,
nostram deprecatus est clementiam , ut cum nostra licentia quod¬
dam conchambium perageret . Nos vero benigno animo utrarumque
partium commoditatem perpendentes , concessimus ita fieri . Tradidit
itaque memoratus Salomon cum consensu totius familia; de rebus
Sancli Galli , per manus sui advocati nomine JFicheie, cuidam viro
nomine Anno , tales causas sicut habere visus est in pago Rammekewe, in comitatu Arnulfi, in loco et in villa nominata Sconenpirch, *'
cum omnibus appendiciis suis , in jus perpetua ; proprietatis . E contra
vero in reconpensationem prafatus Anno tradidit jam dicto pra;suli
Salomoni , suoque advocato , in manus proprias , id est , tales causas,
sicut nos ei per nostrum praceptum in proprium concessimus . IIoc
est in pago Aragowe, in comitatu Chadaloh, in villa Augusta , hobam unam cum a;dificiis , et curtilibus , mancipiisque omnibus
1Arnoul, His de Carloman, roi de Germanie cn 888 , couronne empereur des Rotuains
en 896, mort en 899, le 29 novembre. — 5 Rcgcnsburg, Ralisbonne.
3 Plus tard eveque de Conslance. — ' Sonnenbcrg.
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utriusque sexus , terris , agris , campis, cultis el incultis , pratis,
pascuis, aquarumque decursibus , viis et inviis , exitibus et regres¬
sibus. Nosque jussimus ei inde hoc nostrae auctoritatis praeceptum
conscribi, per quod volumus atque jubemus , ut quod pars parti
contulit, hoc firmutp et inconvulsum perpetuis consistat temporibus.
Et ut hoc verius credatur , et per futura tempora a cunctis fidelibus
nostris diligentius conservetur , manu propria nostra subter hoc
confirmavimus , et sigillo nostro assignari jussimus. Signum domini
Arnolfi invictissimi regis . JFihhingus archicancellarius ad vicem
Theotmari archicapellani , recognovi et subscripsi . Data VII Kal.
Septemb. anno incarnationis Domini DCCCXCIV. Indictione XII.
Anno VII regni Amolfi largissimi Regis. Actum Reganespurch, in
Dei nomine feliciter. Arnen.

70 .
Iringus ou

Fringus
, cvüquc

de

Bàlc
, signe

les acies du concile de

Tribur
.1

895 . - Mal.
(Acia el canones concilii Triburiensis , celebrati mense maio DCCCXCV
. — Surius,
tome III Conciliorum) page 553.)

In hoc sancto concilio , praesidente et adjuvante pio principe Ari Ce concile fut convoqué 1 Tribur entre Mayence el Worms , près d’Oppenheim , par
le roi Arnoul qui voulait s’attacher les évêques , afin de faire reconnaître roi de Lorraine
son fils Zwenlibold qu’il avait eu d’une concubine. Les évêques des provinces de Mayence,
de Cologne et de Trêves s’y rendirent au nombre de vingt-deux. Les règlements qui y
furent dressés forment 58 canons , dont la plupart étaient destinés à régler divers points
de la discipline ecclésiastique touchant la pénitence et surtout à réprimer l’usurpation des

biens d’église , et l’impunité des violences exercées par les laïcs contre les clercs. Voyez
Fleury, Hist. eccles., tom. XI, p. 605. Dupin , Biblioth. des auteurs ecclésiastiques, tom.
VII, p . 135.
Le catalogue des évêques de Bêle de l’abbaye de Munster, publié par Dom Marlène,
cite « Iringus sub Marino papa > immédiatement après Rodolphe. Cette indication ne
peut concorder avec la date du concile de Tribur . Suivant Tschudy , Iringus devint
évêque en 891 , et a régné encore sous le roi Arnoul vers 908. Slumpf dit que cet évêque
fut élu en 902 , ce qui n’est pas exact. Iringus est cité dans la liste de renovation de la
confrérie de l’abbaye de St-Gall : « Nomina fratrum Basilensium: Irinc Episcopus. »
Anliquit. Mamanicarum tome
,
II. page 2 , apud Goldast. page 185.
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nulplio gloriosissimo rege , consederunt , qui convenerant , sancti
patres et venerabiles ecclesiarum pastores . Et quae catholica fide
promulgaverunt , pari professione confirmaverunt et subscripse¬
Salomon Constantiensis episcopus . Fringns Basiliensis epis¬
runt.
copus . Baldrammus Srasburgensis episcopus . Ruodolberlus Metensis
episcopus , ect.

71 .

, confirme
, roi de Lorraine
Zwenlibold

les privilèges el les possessions

Munster au val de

del’abbaye de

, en Alsace.
Sl-firégoire

896 , — 4 janvier.
(Schœpflin. Alsat. diplomatie, tabui .

XIV

ære incisa , page 97.

In nomine sanctae et Individuae Trinitatis Zuenlebnlchus, divina
adjuvante clementia rex . Omnibus ergo modis studendum est qui
regie potestati fruimur , potenlissimi regis adimplere mandata di¬
centis : qui seminat in benedictionibus de benedictionibus et metet.
Noverint quapropter universis ecclesiae Dei , nec non et nostris fide¬
libus qualiter , abba Engilfrid de monasterio beati Gregorii cum fra¬
tribus sibi subjectis , ad nostram veniens presentiam , precepla sua
ab antecessoribus nostris , regibus , atque imperatoribus , edita ad
nos recitanda contulerat , deinde Salomon venerandus episcopus
Constantiae ecclesiae pariter cum illis nostram flagitavit clementiam,
ut haec quae ab prioribus nostris edita sunt , et nos confirmaremus,
quod ita et fecimus. Nos vero primitus ob amorem Dei et profuturum
animae nostrae parentumque nostrorum remedium et propter supra
memorati antistitis postulationem praescriptis fratribus beato Gregorio famulantibus , tales res quales usque in hodiernum diem,
ad usum , et utilitatem fratrum habere visi sunt , concedimus
atque donamus quorum locorum nomina haec sunt : Bonifacii vilare ,1
cum loto quod illuc pertinet ; T/mrinchcim 2 cum ejus appendendis;
Hononhcim , 3 cum ejus adjacentiis; ad Melins ecclesiam I ; Iebii Wihr , au val de St - Grégoirc . — * Turcklicim . — 5 Onenlicim . — » Muhlbacb.
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nesheim; 1Sundhoua , s cum ejus appendentiis ; Palgouua 3 simul et
Hard 11cum et similiter adjacentiis ; Matunheim , s quae omnia sunt
in comitatu Bemhardi comitis , in pago Alsacensi dicto ; Ralpoldesuuilare ; 6 et in Brkihgeuue villam , quae vocatur Uuizzilistat , cum
ejus appendentiis , ei in jmgo Sorengeuve 7 quae cuncta antedictis
fratribus cum teloneis et cum forestis ; et in Marsella 8 patellam
unam indubitanter concedimus ; nec non et licentiam eis damus quod
si circa ejusdem monasterii dominos magis ad illorum victum con¬
quirere possint , de ipsis monasterii rebus faciant . Insuper , et potes¬
tatem babeant de semetipsis ministros ipsorum causas procurandi
eligere , videlicet abbatem , praepositum , et ceteros , velut regula
eorum comprobat ac commendat ; quod ut firmior permulta annorum
curricula teneatur , manu propria subtus roborantes firmavimus,
annulique nostri per ceram impressione diligenter jussimus insigniri.
Signum Domni Zuentebidchi piissimi Regis.
Uualdager notarius ad vicem Ratpoti archiepiscopi summique
cancellarii recognovit.
Data II non . Jan . Anno incarnationis Domini DCCCXCVI. indic¬
tione XIIII ; anno vero domni regis Zuentibulchi piissimi primo . Ac¬
tum in Argentaria 9 civitate , in Dei nomine feliciter Amen.

7 2.

Conrad
, comte de Franconie
, est élu roi de Germanie
; Rodolphe
I, roi de Bourgogne,
vient
à Bâle
. Conrad
s’empare de la Lorraine
; Charles
-le-Simple vient en Al¬
sace
. Mort du roi Rodolphe.
912 .
( Chronicoo breve S. Galli , apud Ussermann, page C1X. )

Chonradus filius Chonradi comitis à Francis et Saxoniis , seu Ala¬
mannis ac Bauguariis rex electus . Et Illodarii Karolum regem Galliæ
<Jebsheim. — ‘ Sundhofen. — 3 Balgau. — * La Hardt , forêt entre l’Ill et le Rhin.
— 5 Matzeoheim. 6 Ribeauvillé. — ’ Le Sornegau, qui comprenait le val de Delémoot.
Vid. SchœpfliD, Als. illust. tome I. page 637. — 8 Marsal. — 8 Strasbourg.
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super se fecerunt . Ruodulfus rex Burgundiae ad civitatem Basileam ,
et inde ad propria . Karolus in Alsatiani , et Clionradus in Hlodarios,
et facta fide ficta Chuonradus in Hlodarios iterum usque ad Aquas,
et Hlodarii quosdam in Argenlinam civitatem , eaque vastata et com¬
busta est . Stella cometis ; et Ruodulfus rex obiit felici exitu , filius¬
que ejus 1rex nomine patris elevatus.

73 .

Conrad
I, roid’Allemagne
, confirme
àl’abbaye de Murbach scs privilèges el la posses¬
sion des églises de St
-Dizier
, de Sainle
-Snzanne cl de Delle.
913 . — 13 mars.
(Scliœpflin, Alsat. diplomatica. tome I. n° 134. )

In nomine sanctae et Individuae Trinitatis . Chuonradus divina
favente clementia rex . Noverit omnium fidelium nostrorum presentium scilicet , atque futurorum industria , quia Nandberdus venera¬
bilis Morbachensis coenobii abba , et omne collegium fratrum , ibi¬
dem Domino famulantium per supplicationem fidelium nostrorum
JIathonis videlicet , Salomonis, Tiodholfi, Hildini , Einhardi , Erchengarii, Chuonradi, Hugonis, Ottonis, Heinrici , Bopponis , Udalrici, Eberhardis, precati sunt clementiam nostram, ut res illius coe¬
nobii ad praebendam , et .nutrimentum eorum pertinentes eis cum
nostrae auctoritatis scripto confirmaremus , eisque inter se eligendi
abbatem qui eisdem rebus praesit , fratrumque regimini per succe¬
dentia tempora quandocumque necesse sit concederemus . Nos quo¬
que eorum petitioni pro Dei amore , et nostrae mercedis augmento
libenter annuimus et hoc praeceptum eis inde conscribi jussimus,
per quod eis omnia loca quae vel tempore Liudfredi , usibus eorum
concessa sunt aut postea per incrementum aucta sunt , et modo in
eorum vestitura habentur , aut injuste abstracta noscuntur , basi1Rodolphe II.

II

mourut en 937. « Ipso anno Ruodolphus Burgundiae rex defunctus,

Agauni apud S. Mauritiura sepultus est , filiusque ejus Cuonradus regnum pro eo susce¬

pit. Chronicon //ermannt Contracti, apud llsscrmtyin.
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licae videlicet Sancti Desiderii 1 et Sancta: Susanncc 2 Dadilaque,
id est Dadenriet , 3 et quicquid ad ipsa loca appendit regia auctoritate
concendentes roboramus , eisque inter se eligendi abbatem libe¬
rum concedimus arbitrium . Insuper etiam regali sceptro sancimus ut
nullus comes aut judex seu quilibet praepotens personna mansiones
in illis locis habere , aut parata exquirere praesumat ; sed liceat eis
quieto ordine degere et regulariter Domino militare . Theloneum
juxta antiquas antecessorum nostrorum concessiones vel ab eis vel
eorum hominibus per omnes nostri regni fines, neque in urbe , neque
in via , neque ad pontes seu aliquas stricturas accipiatur vel quera¬
tur ; et ut hoc praeceptum firmum atque stabile consistat manu nos¬
tra illud subtus firmavimus.
) no¬
(
Signum domni Chuonradi serenissimi regis Salon Salomon
tarius ad vicem Piligrini archicapellani recognovit et subscripsit.
Data IV , idus Martii anno incarnationis Domini DCCCCXIII indic¬
tione I, anno autem regni domni Chuonradi regis II . Actum Argentina civitate in Dei nomine feliciter amen.

74 .
, donne
, évêque de Bâle
Adalbero

au

'ered'Einsidlen
monasl
Alsace.

la seigneurie

de

Sierenlz,

en

916 .
(Hartmann , Annales Eremi , page 31. )

Loci religione et Bennonis 4 propinqui amore , eodem tempore exi St-Dizier, près de Delle. — ’ Sainte Suzanne, près de Montbéliard. — 3 Delle , sur
la Halle.
11Bennon , originaire de Suabe , et parent , à ce que l’on croit , de Rodolphe , roi de
Bourgogne, fut le successeur de St-Meinrad. Il était également parent d’Adalbero, évêque
de Bâle, comme l’indique cet extrait du nécrologe d’Einsidlen, quel ’oo trouve dans Herrgoll , Gcneal. dipl. Habsburg. tom . III , p. 834. tt Idibus muii. Obiil Adalbero episcopus
»
Basiliensis, consanguineus B. Bennonis nostri ; is dédit nostro cœnobio Sirenze. Bennon
avait été d’abord chanoine de l’église cathédrale de Strasbourg. Il se retira vers 906 dans
la solitude où St-Meinrad avait jeté les premiers fondements du monastère d’Einsidlen ;
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citatus Adalbero Basiliensis episcopus , ad Meginradi cellam et ipse
invisit , probatoque ejus maximo opere , pietatis studio et cura il¬
lustranda; solitudinis, quo magis impensa; suppeterent , et in propin¬
quum Cellamque venerationem suam testaretur , Sierenz 1 Elsatiae
superioris nobilem vicum liatreditarium, Bennoni et ejus loci succes¬
soribus proprium fecit , quidquid in eo juris ab majoribus habebat
libere et munifice resignavit, Cellae Sancti Meginradi perpetuum esse
jussit. Huc etiam Benno quaecumque ab parentibus acceperat con¬
tulit. 2

73.
Les Ilims détruisent la ville de

Bâle.

917 - 918 .’
(Chronicon Hermanui Contracti , apud Ussermann, page 177. )

Anno 917 . Hungari pervasa, ut cœperant , Alamannia Basileam
urbem destruunt , indèque Alsatia vastata , Lctharii regnum, multa
mala facientes , invadunt.
devint évêque de Metz en 925 , et se retira définitivement à Einsidlen, où il mourut , le 3
août 940.
4 Celte donation comprenait non-seulement le village de Sierentz , mais la seigneurie
de ce nom , de laquelle dépendaient les villages de Geispilzen, Waltenheim , Ulfheim et
Barlenlieim, situés près de Sierentz, dans le Sundgau. Cette seigneurie (Dinghof) fut ven¬
due par Louis de Tbierstein, 28e abbé d’Einsidlen, pour la somme de 900 florins, à Conrad
Münch prévôt de l’église cathédrale de Bâle et à son frère Bourkard Münch de Landskron, et à Bourkard Münch , ministériel de ce dernier . L’acte de vente est du 26 février
1392. Voyez Die Regesten der Abici Einsideln, par le P. Gall Morel, p. 43, d° 516.
2 Le catalogue des évêques de Bide de l’abbaye de Munster place un évêque nommé
Wichardus , avant Adalbert I. Ursteisen et Tschudy l’admettent aussi immédiatement après
Iringus, et le font régner vers 908. Blauenstein et Seb. Munster le placent avant ce der¬
nier ; l’absence de documents ne permet point d’éclaircir ces questions obscures.
5«Anno Domini 918 , Conradi VI , Basilea ab Uungaris destruitur . » Chronographus
Saxo, apud Leibnitz , p. 151. Suivant Stumpf , Sudanus et d’autres , le siège épiscopal do
Bêle était alors occupé par Landeolut. Les chroniqueurs du moyen- êge et les actes de nos
archives ne fournissent à cet égard aucun document. Le P. Barre, dans son Histoire d’Al¬
lemagne, rapporte sous la date de 917, que Giselbert , duc de Lorraine, voulant se sous¬
traire à la suzeraineté de Charles , roi de France , engagea dans son parti le seigneur de
Constance et celui de Bêle, ce dernier par la promesse que lui fit Giselbert de lui donner
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76 .
Rodolphe

II,

roi de

Bourgogne
, est vaincu el rais en fuilc
par Burchard
, duc de Suabe.

près de

Winterthour

919 .
(CliroDicon Herm. Contract. apud Usserm. page 178. )

Pugna apud IVinterlurum inter Rudolfum regem Burgundise et
Burchardum ducem Alainannise commissa , rex a duce victus fuga¬
tur. 1
sa fille en mariage et de lui assurer sa succession à défaut d’l>oirs miles. Ces deux sei¬
gneurs ayant réuni des troupes , celui de Bile se trouva le premier prêt i partir et suivit
Giselbert en Lorraine avec quatre cents hommes. Tom. III, p. 300. Le P. Barre cite en
marge un Chronicon Basileense qui nous est inconnu. U serait difficile de concilier
l’existence de ce seigneur de Bile avec celle de Landeolus.
4Les Annales d’Helpidanne portent sous la même date : « Ruodolfus Rex et Purchardus dux Alamannorum pugnaverunt ad Wintertura et rex superatus est. » Suivant Alph.
Delbène, Hisloria Burtjundiœ trantjuranœ le
,
mariage de Rodolphe II avec la fille de
Burchard, qui fut la pieuse reine Berthe, aurait été conclu par l’intervention d’un évêque
de Bile nommé Guillaume. Le P. Barre rapporte ainsi ces circonstances dans son His¬
toire d’Allemagne, tom. III , p . 303 : « Guillaume, évêque de Bile et Anselme évêque de
Genève représentèrent à Rodolphe la nécessité de faire une alliance avec Burchard , afin
de se réunir contre les desseins du roi Conrad , qui prétendait rendre la Bourgogne et la
Souabe fiefs de la Germanie. L’évêque de Bile conseilla même i Rodolphe de demander
en mariage Berthe, fille unique du duc Burchard , princesse recommandable par sa vertu
et par sa beauté. Rodolphe se rendit à ces avis; il consentit i écouter des propositions de
paix, el lorsqu’on fut d’accord sur ce point , il envoya l’évêque de Bile faire la demande
de la princesse Berthe. Burchard ayant consenti à ce mariage, Rodolphe épousa Berthe ;
les traités de paix et d’alliance furent signés de part et d’autre, et les troupes furent con¬
gédiées. » Nous ne connaissons aucun historien antérieur i Delbène , mort en 1608 , qui
parle de Guillaume, évêque de Bile , et cet historien n’indique point les sources où il a
puisé ces détails. Guillimannne dit mot de cet évêque ; aussi nous parait-il imaginaire. Il
en est de même de l’évêque de Genève, Anselme, que les auteurs de la Gallia christiana
n’admettent point dans leur catalogue.
On attribue i la reioe Berthe la fondation d’une église collégiale de douze chanoines i
St-Iroier, dans le vallon d’Erguel , et la construction de l’église de l’ancienne collégiale i
St-llrsanne, de même que celle de Mouliers.
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77 .
Irmingcr

défait

sur la rive

bordes

de Huns sur

droite passent en

la

rive gauche du

Rhin;

les Huns

campes

Alsace
, ravagent celte contrée
, battent le comte
rendreà Besançon;

Luilfride et traversent le Jura pour se

926 .*
. (Ekkehardi Junioris , de casibu9 St- Galli, cap . V , apud
Goldast.)

De Ungrorum quoque infortuniis tragœdiæ nostræ non
piget as¬
cribere . Erat ea tempestate in pago quem Friccoive 2 dicunt ,
Hirminger quidam vir non adeo præpotens , sed manu et animo
validus,
filiorumque Machabæorum sex , sicut Mathathias quondam , pater
fortissimus . Iste enim turmam illam , quæ cis Renum nos quoque,
à sociis , qui ultra Renum erant disjuncta , invaserat , ita
circumve¬
nerat . Enim vero cum Sechingensem S . Crucis locum illi
invasuri
arto Reni pontem parantes inspectivi sociis consedissent ,
seque in¬
vicem super flumen allocuti securius jam agerent , iste istos
cum
filiis , copiis pro tempore undecunque corrasis , intempesta
noctis
somno vinoque sepultos tribus partibus impetu facto improvisos
in¬
vaserat , et pene omnes , præter qui Renum fuga
transnataverant,
aut occiderat aut merserat . Nam et villani quidam
prædocti ollis
prunas in proximo monte paratas habentes tumultu audito faces
ac¬
censas levabant , et ut discretionem sociorum et hostium
nossent,
•
4Hermann-Ie-Bref dit à la date de 926 : « Uogarii vastata
Alamannia, totam Franciam,
Alsatiam, atque Galliam igne et gladio sævientes percurrunt ». Le
même chroniqueur dit
encore à la date de 937 : « Ungarii per Boariam, Alamanniamque
et orientalem Franciam
prædis, gladio, igneque furendo vagantes , transito Wormaliæ
Rheno, Alsatiam, regnum
Lotbarii , et adjacentes usque ad Oceanum Gallias vastantes , per
Burgundiam, Ilaliamque
tandem in Pannoniam redierunt .
Ipso anno Ruodolfus Burgundiæ rex defunctus.
filiusque ejus Cuonradus regnum pro eo suscepit. » Suivant
Dunod , Ilist . du comté de
Bourgogne, l’invasion des Huns en Bourgogne n’eut lieu que vers 954 .
Ursteisen, Baster
Clironick, admet la date de 938. Grandidier, Ilist . de l'égl. de
Strasbourg, celle de 925 &
926. Quelques auteurs prétendent que le lieu ou débarquèrent
les Huns fut dès lors ap¬
pelé Huningue, et que l’endroit où Luilfride livra bataille fut
nommé IJunau) ihr j mais
celte conjecture ne repose que sur la seule analogie des noms
locaux.
>Le Frickgau tirait son nom du village de Frick , situé à deux
lieues de la rive gauche
du Rhin, dans le canton d’Argovie. L’un des chapitres ruraux
de l’ancien diocèse de Bâle
portail le nom de Decanatus Frickgaudice.

^
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quasi perlustrium fecerant . Spectabant sociorum internecionem
transfluminales hostes ociosi, iraque armati accurrunt ad profluentis
littus rabidi , missilia furori satisfacientes plurima jaciunt , caninoque ululatu voces horridas miscent . At Irminger cum suis spolia in
facie hostium collecta basilica; triumphans intulit , et per omnes cir¬
cumquaque munitiones dispertivit ; et quia naves praeter ejus urbis
defensaculo subductas nullas in Reni viciniis sciverat , suadebat ur¬
banis , navibus ipsis pontibus junctis armatas legiones transponere,
se duce , qui illorum mores in armis jam nosset quantocius confli¬
gere . Dum haec sataguntur , navibus Ungri de Scliwartzwalde ‘
multis paratis , in Alsatiam ipsi priores suas legiones transponunt,
et a Luilfrido 8 quodam terrae illius potentissimo bello suscepti plu¬
rimo damno sui tandem cruentam victoriam sunt adepti . Senserant
jam mitius sibi agendum inter Teutones , et in terra illorum minus
fore tardandum . Alsatia tandem qua ierant vastata et cremata,
Hochfcldi montem Jurccque5 silvam festinanter transeuntes, Vesontiurn veniunt.

78 .

Ollion
, roi

Germanie
, assiège Brisack occupé par Eberliard
; plusienrs évêques
abandonnent secrètement le roi, après avoir laissé leurs bagages
, à l’instigation
de Frédéric
, archevêque de Mayence.
de

938 ,
#

(Ex historia Liutprandi Ticinensis , Iib. IV. Bouquet, tome VIII page 146. )

Est in Alsatiæ partibus castellum Brisecgaice* patrio vocabulo nuni La Forêt-Noire. — s Luilfride V, comte du Sundgau, l’un des descendants d’Alhicus,
duc d’Alsace, était fils de Luilfride IV et d’Ermentrude . — 3Le Jura.
*Conrad de Lichtenau dit aussi : « Est in conGnio Alsatiæ castellum vocabulo Brisach,
de quo omnis adjacens pagus appellatur Brisachgowe, quod fertur olim fuisse illorum qui
Ilarclungi dicebantur . Tum autem temporis erat in ditione Eberharii , in quo ipse suo¬
rum multitudinem posuit militum. » Chronie, dbbat. Conradi Ursperg , ad annum 937.
Brisack, nomme Mons Bri3iacus dans l’Itinéraire d’Antonin fut longtemps situé en Alsace,
jusqu’à ce que le Rhin changeant de lit, le laissa à sa droite et le lit passer en Allemagne.
Yoyez Scbœpflin, Abat , illust-, tom. I, p. 191 et 678.

*3
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cupatum , quod et Rhenus in modum insulse cingens , et naturalis
ipsa loci asperitas munit . In hoc itaque suorum Everardus 1posuerat
multitudinem militum : quorum terrore non solum sibi magnam par¬
tem praefatae provinciae vindicabat ; verum etiam circumcirca Regis fi¬
deles misere laniabat . Rex denique bonus (Otho ) non quse sua , sed
quae suorum erant considerans , collecto exercitu , in Alsatiam , ut
praefatum castrum obsideat , proficiscitur . Cumque eodem pervenis¬
set , Fnderki , qui cum eo tunc aderat , Moguntiae sedis archiepiscopi exhortatione , episcoporum quam plurimi , a defixis noctu per
gyrum amissis tentoriis , coeperunt Regem deserere , clamque ad ci¬
vitates proprias confugere , Friderico cum eodem subdole perma¬
nente.

79 .

, Mquc
Wicliardus

dc

dlngellieim.
, assislc au concile
Bale

94S . - 7 jnin.
(Acia concilii Eogilenheimeosis, Collectio regia Conciliorum, tome XXV page 73. )

In nomine sanctae et individuae Trinitatis , anno ab incarnatione
Domini nongentesimo quadragesimo octavo , indictione VI . 7 Idus
Junias . Anno serenissimi regis Oltonis 13 , ipso quoque cum illus¬
trissimo rege Ludovico in praesentia manente , sancta ac generalis
synodus apud Engilenheim in ecclesia sancti Remigii confessoris
Christi , in pago Nagawi dicto collecta est , praesidente videlicet
domni Agapiti papaj apocrisario , venerabili Polimarciensis ecclesiae
episcopo, ... considentibus Conrado Constantiensis ecclesiae episcopo
JVichardo Basiliensis
Adalberone Metensis ecclesiae episcopo ; .
ecclesiae episcopo ; ect. 5
i Eberbard , duc de Franconic, &qui l’on donne la qualité de duc d’Alsace, avait em¬
brassé le parti de Louis d’Outremer et lui avait remis Brisack.
*Le Chronicon Saxonicum ne nomme que Frédéric archevêque de Mayence et Ruthard évêque de Strasbourg. On ignore si l’évêque de Bâle était du nombre . Le roi Olhon
parvint à s’emparer de Brisack, malgré la trahison de ses alliés.
3 Jean Trithèmc cite aussi les évêques et plusieurs abbés qui assistèrent à ce concile.

80 .

Landelaus
, évêque

de

Bâle
, assiste
à la translation du
à Hagdebourg.

corps de

St-Maurice

961 . — 24 décembre.
(Annalista Saxo, apud Pertz , Monura. Germ.
kistor., tome VIII. )

Regnante piissimo Ottone, anno regni ejus
XXV , presentibus te¬
gatis apostolici et universalis pape
Iohannis XII... archiepiscopu
WillehelmoMoguntiensi, . .. 1 episcopis
quoque Olhelrico Augustensi, .. Landelao Basiliensi , in vigilia
Nativitatis Domini , corpus
Sancti Mauritii et quorumdam
sociorum ejus defertur.

81 .

Conrad
, roi

transjurane
, restaure
l’abbaye de Moutiers
-Grandval
, qnî
bénéfice
à un certain Luitfride
, était menacée
d’une
ruine totale par suite du partage de ses
biens entre les descendants de celui
-ci. Cn
fils de Luitfride rend celte abbaye
au roi Conrad qui confirme ses
possessions.
de la Bourgogne

après avoir été donnée en

962 . — 9 mars.
(Copie vidimée , aux archives de l’ancien
évéché de Bile. )

In nomine Dei omnipotentis et
salvatoris nostri Jesu Christi. Conradus Dei clementia rex . Dùm
utilitatibus ecclesiarum cum pio fa¬

vore consulimus , morem
praedecessorum exequimur regum , atChronicon Hirsaugiente, ad annum 930 , p. 89
et seq. Le Chronicon Hugonis, lib. I, dit
encore : Aggregataest prædicta synodus in
Engilenbeim palatio regali, in ecclesia sancti
Remigii, 7 Idus Junii , anno 948 , indictione 6
; tertio papatus domini Agapeti anno ,
ect.
Ad hanc synodum convenerunt 32
episcopi Galliæ et Germaniæ, inter quos
Jfichar¬
dus Basiliensis, ect. — Pertz, Monum.
Germ. histor., tom. X, p. 361.
1Guillaume, archevêque de Mayence,
régna de 934 à 968.— Serrarius, Res il
loguntiacce,
p . 686.

que id in emolumentum totius regni a Deo nobis commissi congruere
liquido credimus . Noverit itaque sanctae Dei ecclesiae, nostrorumque
fidelium praesentium ac futurorum industria , quod auribus nostris
allatum est de quodam monasterio quod Grandis Pallis nuncupa¬
tur , hoc quoque secundum antiquam constitutionem regum per
conscriptionem praestructum , et sub ipso privilegio usque ad tem¬
pus genitoris nostri in Dei servitio , sanctorumque ejus , constitit
bene . Ipsius vero nostri patris culpis exigentibus cuidam Lutfrido*
nomine , praedictum monasterium concessum est in beneficium , sed
non post longa tempora , non per beneficium , sed per proprietatem,
in posteram ejus progeniem divisum , quae crescens multiplicata
praefatum monasterium et ejus accedentia destruxit : tum etiam in_
venta est conventio Ottonis 2 imperatoris , et filii sui regis , et nos¬
tra , ducibus ibidem praesentibus , episcopis , comitibus multis , caeterisque compluribus . Illic nos percunctantes , si monasterium,
quod per privilegia constructum est , per manum regiam in proprie¬
tatem dari liceret . Illis cunctis communiter judicantibus , quod nulla¬
tenus licitum esset , consilium dederunt nobis , ut praedicti Lutfridi
filium legaliter ad palatium nostrum vocaremus , et per judicium
fidelium nostrorum ipsam abbatiam per privilegium acquirere¬
mus . Quo ita peracto , judicante populo , ipsam abbatiam et privi¬
legium , secundum legem , nobis reddidit ; et nos vero nunc desi¬
derantes praedictum n^onasterium restaurare , et omnia illi ab an¬
tiqua constitutione data per hoe nostrum praeceptum reddimus . Haec
sunt loca et villae ad eumdem locum pertinentes : in ipsa valle ,
capellae duae in honore sancti Stephani et sancti Martini ; villa in
Bargensi comitatu 5 quae Nugerolis dicitur , cum capella S. Ursicini * et capella Apostoli Petri , cum villa Ulvingen8 nomine ; in eo¬
dem comitatu villa Summavallis 6 quae censetur cum capella sibi
subjecta ; et alia capella in villa Thesvenna 7 nomine ; capella Sancti
Ymerii; 8 et Curtis Clerici ; 9 Bidericus , 10 cum capella Roconovillare 11 et alia plura loca, quae partim in originali littera cons* C’était probablement

un comte d’Alsace , peut - être Luilfride V, comte du Sundgau,

descendant d’Athicus, duc d'Alsace. Ce Luitfride V eut pour fils Luilfride VI comte du
Sundgau et Gontram dit le Riche) comte en Argau. — *C'est-à-dire Olbon I , surnommé
le Grand , mort en 973. — 5 Le comté de Bargen. — * Cette chapelle , dédiée à St-Ursanne^était à Nugerole. Elle doit être distinguée de l'abbaye du même nom, sur le Doubs.
— s Orvin. — 6Sombeval. — *Tavannes. — 8St-Imicr. — 9Courlclary. — 10 Péry. —
44Reconvilier , près de Tavannes.
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cripta sunt , imo et partim pro senio et ruptura ejusdem litte¬
rae evanuerunt . Haec omnia insuper serta ad praedictum monaste¬
rium et locum irt usus et stipendia fratrum ibidem Deo servientium
tradimus atque transfundimus , ut nullus successorum nostrorum,
nec rex , nec imperator , nec dux , nec episcopus , neque comes,
neque ulla persona , neque in beneficium dare , neque in praestaria,
neque aligenare potestatem habeat ; sed sub omni integritate ad prae¬
dictum locum permaneant . Ut autem haec nostri praecepti auctoritas
firmiorem obtineat vigorem , manu nostra confirmando subscripsi¬
mus , et de sigillo nostro subtus sigillare mandavimus.
Signum Domini -f* Conradi regis . Heloltus in vice Ileinrici can¬
cellarii recensui . Data VII, Idus Martii , anno a nativitate Domini
nostri Jesu Christi DCCCCLVII. *

82 .
Doualion de

Temardus
àl’église de Mouliers
-Grandval de deux deniers
à payer en cire ou en argent.

de renie

annuelle,

967 . — 14 mal.
(Copie antique aux archives de l’ancien évêché de Bàle. )<

Ego in Dei nomen . Temardus sum sit mihi uolumtas bona quod
Iltigerium seruum meum declinare deberim ad sanctam Maria
Grandeualense cum aduocato meo Sigeberdo, ut annis singulis II.
denarios persoluatin cera aut in argento ad festa omnium sanctorum
et nihil amplius non requiratur ei. Ideo quod mihi bene deseruiuit
et in antea meliorare promittit . Si quis , nos aut ullus de heredibus
nostris istam cartam infrangere voluerit , sit culpabilis auri untiasXX.
Hæc carta firma et stabilis permaneat . Actum Grandeualle publice.
* Celte date est évidemment une erreur du scribe qui a employé V pour X. Olhon Ier a
déjà le titre d’empereur dans ce diplôme, et il ne fut promu à cette dignité qu’en 9C2.
*L’écriture employée dans cet acte n’est point celle des chartes de l’époque, mais celle
en usage dans les beaux manuscrits du 10e et du 11e siècle; ce qui nous fait penser que
c’est plutôt une copie remontant à celte date qu’un acte original.
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Signum Tegenardo cum auocato suo Sigiberdo. Signum Heimo prae¬
positi . Signum Tiheterico, Signum Heberhardo. Signum iterum Temardum. Signum Aslavis. Signum Cozperdum. Signum Reinzo. Sig.
Uualtinc. Isii sunt Iaici : Signum Tiheteric testis . Sig. Libuttuhardo
test . Sig. Coteurrit test . Sig. Uualtinc test . Sig. Ruhuocher test . Sig.
Milo test . Sig. Reinoldo test . Sig. Amalberdo test . Sig. Heimo test.
Sig. Nordolt test . Ego in Dei nomen Ruhodolfus cancellarius scripsi
et subscripsi . Data III die lunis , prid . id . KI. iun . Anno XXX , re¬
gnante domno nostro Cfmhonrado rege.

83 .

, comte
Byrtilon

du

, fonde
Brisgau
Vers

et dole un

à Sulzburg.
monastère

993.

( Codex diplomalicus ecclesiae Basiliensis, page 22. )

Notum sit presentibus scilicet et futuris , qualiter ego Pyrtilo ,*pro
remedio anime mee , monasterium , in honore Sancti Cyriaci marty¬
ris in loco , qui dicitur Sulzberch , 2 construxi , ubi requiescere us¬
que ad diem judicii cupio , ad predium , quod hereditario iure
uisus sum habere , in Uuilare, 5in Rinlea ^ m Rymiligen , 5 in Ruthin, 6
in Perstat, 1 in Puggingin, 9 ad prefatum locum tradidi perpetualiter
in victualia congregationis possidendum . Eo scilicet tenore , vt si
qua iniusta potestas aliquid de prefato monasterio diripere , seu ali¬
quid inde prestare uelle conatur , coheredes autem , quod remaneat,
in suam redigant potestatem.
1Pirrtelon , Birtbilon ou Bertliolde, comte du Brisgau, était uu descendant d’Atliicus,
duc d’Alsace. Il était fils de Lanzelin ou Lantoldc , comte d’Allenbourg , et petit- fils de
Gontram dit le Hiebe , comte en Argau. — s Sulzburg. — s Badenweiler. — *Riedlingen.
— »Rimsingen. — 6Rütte . — 7Vörstetten — »Buggingen. Toutes ces localités sont si¬
tuées dans le grand-duché de Baden.
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8 4.
le

roi Olhon

III, dote

le monastère de

Sulzburg
, à la prière du

comte

Bjrlilon.

993 . — 33 juin.
(Codex diplomat. ecclesiæ Basiliensis, page 21 b. )

In nomine Sancte et indiuidue Trinitatis . Olto diuina fauente cle¬
mentia Rex , omnibus fidelibus nostris presentibus scilicet atque
futuris notum esse volumus , qualiter nos ad petitionem Byrclililonis
comitis ad ecclesiam Sancti Cyriaci martyris , in villa Solzberch vo¬
cata in honore illius constructam et consecratam , de nostra proprie¬
tate dedimus quicquid habuimus in villa Solzbach1 dicta , ad nostrum
ius pertinens in pago Brysichgoi re 2 nuncupato , et in comitatu supe¬
rius iam scripti Birchtilonis comitis situm ; atque eandem proprieta¬
tem cum omnibus vtensilibus illuc rite pertinentibus , in mancipiis
vtriusque sexus , areis , edificiis, terris , cultis et incultis , agris , pratis,
campis , pascuis , siluis , venationibus , aquis , aquarumque decursi¬
bus , piscationibus , molendinis , viis et inviis , exitibus et reditibus,
quesitis et inquirendis , cunctisque aliis appendiciis , que adhuc dici
possunt , a nostro iure in ecclesie ius perpetualiter habendam ibi
transfudimus . Et ut hec nostre auctoritatis donacio presenti ac fu¬
turo tempore firma permaneat , hanc preceptionem inde conscriptam,
sigilli nostri impressione insigniri iussimus , manuque propria , ut
firma uideatur , corroborauimus . 3 Signum Domini Otlonis gloriosissi¬
mi Regis. Hildibaldus 4 episcopus et cancellarius vice Vuiligisi3 Archiepiscopi recognoui . Data X . Kalend . Julii , anno Dominice Incar¬
nationis DC.CCCXCIII. Indictione VI . Anno autem Tertii Oitonis
regnantis decimo. Actum Alstedi feliciter . Arnen.
411y a six villages du nom de Sulzbacb dans le grand-duché de Baden. — *Le
Brisgau qui tirait son nom du lieu de Brisack. — s Le texte du Codex diplomaticus ne s’étend
que jusqu’ici. Nous avons tiré ce qui suit d’une copie de cet acte , laquelle existe dans
les
archives de la ville de Porrenlruy , liasse n° 9. — ‘ Evêque de Worms. — 6 Archevêque
de Mayence.
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85 .
Rodolphe

III,dernier roi
toutes scs

Bourgogne
, donne le monastère de Mouliers -Graiidval avec
dépendances
'a l’évèque de Bâle Adalbcron.

de

999 .
(Codex diplomat. ecclesiæ Basiliensis, page 52. a)

In nomine sancte et individue Trinitatis , Rodolfus divina favente
clemencia rex . Preclarius et laudabilius , nostrique nominis aucto¬
ritati plus congruum esse nil omnino nostrum comprobatur judicio,
quam si in ecclesiarum Dei restauracionibus cottidianisque augmentationibus plurimum operam demus . Unde omnibus sancte Dei ecclesie fidelibus innotescimus qualiter honesto Ageldrudis, regine con¬
jugis noslre dilectissime , consentientes suggestui , ob continua Adelberonis Basiliensis episcopi ordine disposito fideliter nobis impensa
servicia , abbaciam sancte Marie , sanctique Germani , quam Grandemvallem appellant , ad Basiliensem episcopatum diversis ex casi¬
bus attenuatum restauracionis aminiculis locupletandum , 1 cum om¬
nibus suis appendiciis integriter donavimus . Sit ergo deinceps ut
nobis usque in pvefato subdita episcopatui , ejusque regimini , quem¬
cunque Dominus loco eidem preesse concesserit . Hec autem ut cer¬
cius a nobis facta credantur , et nunquam a nobis seu posteris nostris
infringantur , manu nostra roboravimus et sigillo nostro insigniri jus¬
simus. Data Basilee. Anno Domini DCCCCXCIX. Anno regni VI . 2
1Lisez: locupletandum.
5L’auteur de la Basilea sacra fait à propos de cette donation les réflexions suivantes :
« Ex hac donatione , liberalitaleque Rudolphi tertii et ultimi , qui erat Conradi filius,
adeoque Rudolphi secundi nepos, et abnepos Rudolphi 1. Burgundiæ regum , conjicimus,
Rauracos et Basileam cum omni ditione , regni Burgundici finibus comprehensam fuisse,
eorundemque Regum liberali ope, Basileensiumepiscoporum opes crevisse. Etenim, cum
Grandi-Valle accessit vallis S. Himerii, S. Ursicini, aliæque plures ditiones , quæ etiamnum episcopis Basileensibus antiquo jure parent . Liberalior verô fortè fuit Rudolpbus in
pias causas , quod nullum hæredem procrcirit . Improlis quippe vixit cum Hermengarde
prima conjuge. ; sed nec fcecundiorem ipsi iliorum effecit Hildegardis altera conjux. ...
Accedebat favor studiumque , in pristinum restituendi Episcopatum Basileensem, Hungarorum, Nortmannorumque irruptionibus penè collapsum. » Page 157 et 158.
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86 .
Rodolphe

III, dernier roi de Bourgogne
, confirme la donnation faitel’année précédente
;t
Adalbero
, évêque de Bâle
, du monastère de"
"
1000.
(Codex diplomat. ecclesiæ Basiliensis, page 51, b .)

In nomine sancte et individue Trinitatis . Rodolfm 1 diuina fauente
clemencia rex . Preclarius et nobilius nostrique nominis auctoritati
plus congruum esse nil omnino nostrum (comprobatur ) judicio , quam
si in ecclesiarum Dei restaurationibus , cottidianisque augmentationibus plurimum operam demus . Unde omnibus sancte Dei ecclesie
fidelibus innotescimus qualiter honesto Ageldrudis 2 regine , conju¬
gisque nostre dilectissime , consencientes suggestui , ob continua
Adalberonis, Basiliensis episcopi , ordine disposito fideliter nobis
impensa servicia , sancte Marie sanctique Germani abbaciam quam
Grandem Vallem appellant , ad Basiliensem episcopatum diversis ex
casibus attenuatum , restauracionis aminiculis locupletandum , cum
omnibus ejus appendiciis , in proprium jus firmiter , integriterque
donauimus : hec nostris vassallis firme per totum consentientibus . Et
ut possit firmum atque stabile permanere , sine ullius hominis con¬
tradictione , Augustum imperatorem Ottonem tercium , cum episco¬
pis nostris Hugone, Heinrico, et Hngone minore 5 et Cuonone comite
Palacii et Rodolfo, et aliis pluribus , audiuimus . Et , ut nobis usque
modo fuit , prefato episcopatui subditam et propriam fecimus , ejusque regimini quemcunque Dominus loco ejusdem preesse concesse¬
rit . Hec autem ut certius a nobis facta credantur , et nunquam a
nobis seu posteris nostris infringantur , manu nostra roboravimus,
et sigillo nostro jussimus insigniri . Acta Bruchsala .4 Anno Domini
M°, anno regni VII°.
i Rodolphe III , fils de Conrad-le-Pacifique , succéda à son père en 993 ; la septième
année de son règne correspond ainsi à l’an 1000.
3Agellrv.de ou Agillrude fut la première femme de Rodolphe ; il épousa Ermengarde
en secondes noces.
s Ces trois évêques de Bourgogne sont également cités dans un autre diplôme du même
roi , en 1009, en faveur de l’église de Lausanne. Des deux Hugues , l’un était évêque de
Sion, l’autre de Genève. Henri était évêque de Lausanne. — 1 Bruchsal, G.-D, de Badeu.
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87 .
Henri II

à Ollion III; il fait
succède
Mie etl'enrichit

l’église de
trésor
magnifiques.

restaurer aux frais de son
de présents

1002

- 1019 .

(D’ud bréviaire maouscrit du diocèse de Bâle , antérieur à 1461, à la bibliothèque
de Porrentruy .)

In festo Hernici Imperatoris. 1
Lectio

i . Defuncto

Ottone

tertio

, beatus

Ileinricus

cujus

hodie

festa celebramus , tunc temporis dux Noricorum , id est Bavarorum,
tam morum honestate quam nobilitate conspicuus , ab omnibus regni
principibus , divina sibi revelante gratia in regem electus atque unc¬
tus est.
Lectio

ii . Babenbergensem

2 quoque

episcopatum

ex integro

in suo

domate fundavit , ac terris adjacentibus episcopatibus legitimo concambio commutatis , ipsum sanctis apostolis Petro et Paulo , beatoque Georgio attitulatum , speciali jure sanetse Romana; ecclesia; con¬
tradidit . Solum itaque Christum sibi ha;redem constituit , quare li¬
beros non habebat nec expectabat ; quum quidem eam quam pro
conjuge videbatur habere Kunegundam 5 nunquam cognovisse , sed
sicut sororem dilexisse probatum est.
Lectio

iii . Regina

namque

infamata

, quare

crudelis

est qui famam

negligit , expurgationis gratia vomerum candentem judicium elegit.
Cumque Deo dilecta ad idem judicium duceretur , ingemuit et ait:
Domine Deus creator cccli et terra ; , te testem invoco et judicem,
iSaint -Henri, dit le Boiteux , élu roi d’Allemagne dans la dicte de Mayence, le 6 juin
1002. L’église de Bâle honore sa mémoire le 13 juillet. Le bréviaire du diocèse de Bâle
imprimé sur la fin du 15e siècle, le bréviaire de 1515, et le Proprium Sanctorum du même
diocèse renferment aussi des légendes relatives à St-Henri à peu près semblables à celle
que nous rapportons . Les Bollandistes ont publié une biographie circonstanciée de ce
saint , mais les détails qui ont trait à l’église de Bâle D’y sont point sigualés. Voyez Acta
Sanctorum, ad diem 13 julii, tom. XXVIII.
s L’évêché de Bamberg, fondé par St-Henri. — 3 Cunégonde, fille de Sigefroi comte de
Luxembourg, épouse de St-Henri , canonisée] en 1201. L’église de Bâle honore sa mé¬
moire le 9 septembre.
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quare me hunc praesentem Heinricim, nec quemquam alium omnicunque carnali cognovi commercio. Et hoc dicens , cunctis qui ade¬
rant flentibus, vomerum candentem calcavit, ac sine adustionis mo¬
lestia secura transivit, suaeque infamiae innocentiam comprobavit.
Lectio

iv . Exinde

proficua

itineris

susceptione

, Basileam

profec¬

tus est, in qua praesulatum per atrocissimam Hunnorum persecutio¬
nem desolatum restauravit. Ecclesiam quoque ibidem prolixi tem¬
poris intervallo neglectam ac semirutam, de fisco regalibus reparari
sumptibus constituens , in ea hominum frequentiam divinumque
cultum innovavit. Porro in honore gloriosissimae virginis Dei geni¬
tricis , per Adelberonem loci venerabilem antistitem, nec non septem
reliquos adjacentium provinciarum episcopos solemniter ordinavit
consecrari,* se adstante et optimis dotibus largiente.
Lectio

v . Obtulit

autem

altare

aureum

ponderis

pretiosi

et me¬

talli decoctione et imaginum expressione redimitum,2 coronam quo¬
que argenteam , auro delinitam , quaea facie ipsius altaris elevata ,
cum ipso cristata cereis , fronte superba disputat claritate. Crucem
sanctam miro gemmarum scemate aurique rutilantia fulgurantem
addidit. 8
Lectio

vi . Examinitam

insuper

casulam , quae simulacris

aquilari-

bus ex auro sibi inlextis decora, in se arguit artem opulentiae mari¬
tatam. Auxit etiam redimiculorum venustatem praemissorum, thuri(La consécration de l' église de Gâte eut lieu en 1019 , le 11 octobre suivant
quelques
auteurs ; en 1021 suivant les annales d’Einsidleo. Ursteisen nomme parmi les
évêques
présents à celle cérémonie : « Poppo Trevirensis pontifex, Varnarius Argentoratensis,
Rodoardus Coostanliensis, Hugo Geoeveosis, Hugo Lausannensis, aliusque præterea
Cæsarei
sacelli antistes. »
s Celte table d'autel, en or fin, a 5 pieds 8 pouces de hauteur , sur 5 pieds 6
pouces de
largeur . Elle est fixée sur un fond de bois de cèdre de trois pouces d'épaisseur.
On y
observe cinq figures en relief de 22 pouces d'élévation qui représentent Jésus- Christ
, les
trois archanges Michel, Gabriel et Raphaël et Saint-Benoit. Aux pieds de J .-C.
sont pros¬
ternés Henri II et Cunégonde. Sur un antique parchemin annexé à la table on lit : «
Ordi¬
natum est per Capitulum , quod aurea tabula in subsequentibus festis ad summum
altare
et non aliter.
item in Festo natali, Pascæ, Pentecostes, Corporis Christi, Iienrici impe¬
ratoris , AssumtionisMariæ, in dedicatione omnium Sanctorum. » Celte table de
style bysantin fut cachée avec d'autres objets précieux dans les caveaux de la cathédrale de
Bâle,
en 1529 , à la suite de la réforme . Le chapitre de l' église cathédrale
réclama plusieurs
fois ces objets , mais inutilement. Dans le partage des foods d' église
qui eut lieu en 1854
entre les caulons de Bâle- Ville et de Bâle- Campagne, la table échut en partage à
ce der¬
nier , qui la vendit en 1856.
3 Le bréviaire de 1515 ajoute : in quâ reliquiæ sacratissimi sanguinis Domini
nostri Jesu
Christi, unâ cum portiuncula ligni crucis dominicae sunt recondita:.

3i
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buli aurei , vexillorum , et plenarii sumptuosi additamento et plerisque prsenolalam decoravit ecclesiam ornamentis . Cum autem vir
sanctus mortis diem cerneret venire , convocatis ad se beatissimae
Kunegundce parentibus, nonnullis et regni principibus, reginam ma¬
nu apprehensam eis commendans , ait : IJanc mihi a vobis , imo per
Christum assignatam , ipsi Christo et vobis resigno virginem incor¬
ruptam . Defuncto itaque Dei famulo , anno regni sui vicesimo
quarto , vita? suae quinquagesimo secundo , imperii vero undecimo ,4
corpus ejus in ecclesia bea torum ’Apostolorum Petri et Pauli Babenberg honorifice sepultum est , ac postmodum multis miraculorum
virtutibus a Domino glorificatum est.
(Ex JoanDis Trilliemii Chronico flirsaugiensi, ad annum 1007.)

HeinricusGermanorum rex devotissimus episcopatum Basiliensem,
in provincia Bisuntina , nimia vetustate collapsum , et magna pauper¬
tate depressum , suis impensis magnifice restauravit : conferens ei
multas possessiones , vicos , castella , 2 census , et proventus ; instauratoque non mediocriter statu illius ecclesiae, alter fundator et fuit
et dicitur . Nam Beatae virginis Mariae Dei genitricis amator maxi¬
mus extitit , sub cujus honore Basiliensis ecclesia fundata fuit . Quid¬
quid ergo in restaurando ecclesiam matris Dei exposuit , gratissi¬
mum omnipotenti Deo non dubitavit . 5
i Henri II mourut le 13 juillet 1024.
a Stumpf cite le château de Pfefïïogen parmi les dons que Henri II fit à l’évêché de Bâle.
3H. Mutius dit aussi : « Ecclesia major Basiliensis insigni opere est ab Henrico restau¬
rata , non sine maximis impensis. Cum enim magna terræ ( quæ soluta est sabulo lota )
moles minaretur templi ruinam , imo ædiftcium labefactum jam rueret in Khenum ( est
enim edito loco ad ripam Rheni situm) cæsar Henricus tam amœni loci , et templi ad di¬
vinos honores ædiûcati ruinam animadvertens, suis impensis aggeri ruenti opposuit murum
materia et opere insignem et fortem, cujus fundamenta in Rheno jacta sunt ; removitque
totam templi molem à ripà passus quatuordecim. Quod hoc opus Basileæ civitati fecit,
maximam causam fuisse non est dubium , quod ea civitas bene merita fuerat de eo in
bellis quæ in Gallis, Boernia ct Italia cum Saracenis gesserat. » Chronie. German., lib. 24,
apud Pistorium, tom. II.
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88 .

II, parl’entremise
d’Adalbéron
, évêque de Bâle
, autorise le
Sulzburg détablir un marché
à Ringsheim
, en accordant sa^
chands qui*'m
ce
marché.

Henri

de
mar¬

monastère
aux

1004 . — 25 gain.
(De l’original, aux archives de l’ancien évêché de Bâle.)

In nomine sanctae et indiuiduae Trinitatis . Heinricus Francorum
pariterque Longobardorum diuina fauente clementia Rex . Regiae
est munificentiae fidelibus suis modeste postulata concedere . Proin¬
de notum sit omnibus fidelibus nostris , presentibus , scilicet et futu¬
ris , qualiter nos suppliciter petenti clerico Becilino, per interuentum
dilecti nobis ecclesiae Basiliensis episcopi Adalberonis in
,
augmen¬
tum seruicii sanctissimi martyris Cyriaci , per hoc regiae maiestatis
insigne , licenciam dedimus faciendi mercatum siue emporium in
loco qui dicitur Rincka, 1 in pago Brisihgoum, in comitatu Bertdoldi,
cum theloneo , siue uectigali , regioque banno et omni publica func¬
tione , excepta moneta , habeantque ibidem negotiantes pacem nos¬
trae auctoritatis et defensionis , sicut in maioribus nostri regni locis
et duitatibus , omnium personarum contradictione remota . Et ut
haec nostri precepti auctoritas super eodem mercato stabilis et in¬
convulsa permaneat , hanc paginam manu propria roboratam sigillo
nostro imprimi iussimus.
Signum domini Heimici inuictissimi Regis. 2
Egilberlus cancell . uice UUilligisi archicapell. recognovi.

Data VII . Kal. Jul . Anno Dominicae incarnationis MIIII. Indic¬
tione I. Anno uero domini Ileinrici secundi Regis. III . Actum Ar¬
gentine, in Dei nomine feliciter. Amen.
*Rincka , aujourd’hui Ringsheim, village du Brisgau.
2 Le sceau

, eu placard

, représente

Henri

II . assis sur un trône , tenant

le sceptre

de la

main droite, un globe de la gauche. On lit autour : f HE1NRICHVS DT GRATIA REX.

^
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89 .
Henri
n, roid’Allemagne
, fait donà l’église de Bâle
, d’une
haute Alsace
. (La Hardi
.)

forêt sise dans

la

1004 . - 1« juillet.
(Copie faite d’après l’original , en 1513 , par Arnold Zurnluft , chanoine de l’église de
Bâle, aux archives de l’ancien évêché. — Codex diplomatie, eccles. Basil, page 17. b. )

In nomine sancte et indiuidue Trinitatis. Heinricus diuina fauenle

clementia Rex. Decet regalem excellentiam suis fidelibus modeste
postulata concedere. Proinde nouerit cunctorum fidelium nostrorum

tam presentium quam futurorum industria , qualiter nos humiliter
et deuote petenti dilectissimo nobis domino Jdalberoni Basiliensis
ecclesiae uenerabillimo praesuli, dedimus quendam iuris nostri in
Alsalia saltum , occidentem uersum , iuxta Renum, in comitatu Utoi iis consitum ; et per hoc regiae maiestatisnostri praeceptum, assentiente omni populo eiusdem saltus actenus usum habente , in pro¬
prium et in perpetuum condonauimus, eo tenore ut nemo virorum
deinceps potestatem habeat, extra uoluntatem et licentiam predicti
episcopi et successorum suorum , in eodem saltu, de Basilea dui¬
tate deorsum , versum secus Hrenum usque Buonheim, 1et de
Buonheim usque ad Ruhunleuua , 2 et de Ruhunleuua tenus Berinhuson , 3 et exinde usque ad Muotheresheim, 4 et de hoc usque ad
Rudinisheim. 3 Deinde tenus flumen quod dicitur Hilla , 6 et sic per
limitem usque Habnhunisheim.7 Deinde tenus Blatisheim,8 et sic us¬
que ad Binningun 9 ubi aqua Bersih 10 uocata decurrit in Hrenum.
1 Buchcheim suivant le Codex diplomaticvs. Celte localité est inconnue ; elle existait sur
la rive gauche du Rhin, peut-être aux environs de Bantzenheim. — 2 Probablement Roggenhausen. — 5 Localité inconnue. — *Mictersheim, près d’Ensisheim. — 5 Riedisheint.
— 6Hylia suivaot
,
le Codex:l ’Ill, rivière qui a sa source à Winkel. — 7Uabi&chesheim
suivant le Codex, aujourd’hui Hubsheim. — 8 Blatltzheim , maintenant Blolzheim. —
9 Binningen dans le Codex;aujourd ’hui Biuingeu près de Bâle. On croit que c’est 1Vriullinum de la Table théodosienne. — 10 La Birsich, ruisseau qui prend sa source près de
MVolschwyller et se jette dans le Rhin à Bâle. Il est à remarquer qu’en suivant une ligue
le long du Rhin depuis Bâle, passant par Bantzenheim jusqu’à la hauteur de Roggenhausen et revenant ensuite par Mielersheim, Riedisheim, Habsheim, Blotzheim jusqu’à Biningen, on décrit à peu prés les limites de la forêt de la Hardt, telles qu’elles sont tracées
sur les cartes géographiques.

iO.
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De genere cervorum , siue capreolarum aut aprorum , aut vrsorum,
aut fibrorum agitare , nostro banno interdicentes , marem seu femi¬
nam uel saltem auiculam inquietare quae dicitur parix , siue capere
presumat . Et ut haec nostrae concessionis auctoritas stabilis et in¬
convulsa permaneat , hanc nostri precepti paginam inde conscriptam
manu propria roborantes , sigilli nostri impressione iussimus insi¬
gniri.
Signum domini Heinrici regis inuictissimi.
Egilbertus cancellarius vice UUilligisi archicapellani recognouit.
Data Kl. Jul . Anno Domini MIHI. Indictione I. Anno uero Domini
Heinrici secundi regis III . Actum Moguntice, in Dei nomine feliciter.
Anien.

90 Henri

II, roid’Allemagne
, fait donà Otim
, prévôt del’église de Bâle
, de certains
biens sisà Haslacli età Bcllingen
, dans le Brisgau.
1005 . - 14 jnlllet.
(Codex diplomatie, ecclesiæ Basiliensis, page 19.)

In nomine sancte et individue Trinitatis . Heinricus divina favente
clementia rex . Omnibus sancte Dei ecclesie fidelibus , praesentibus
scilicet et futuris , notum fieri volumus , qualiter nos , interventu
Odalrici venerabilis amabilisque Curiensis episcopi , quoddam prae¬
dium , judiciaria acquisitione , juri nostro deputatum , vel acquisi¬
tum , in villis Hasela et Zo Bellinkon situm , in pago autem Brysivhgowe, et in comitatu Adelberonis comitis , cuidam fideli nostro
Basiliensis ecclesie præbendario atque praeposito, Olim nuncupato ,
in proprium donavimus , cum omnibus eidem praedio , in antedictis
villis sito , juste et legaliter pertinentibus , et appendiciis , tam rebus
mobilibus , quam immobilibus , edificiis , viis et inviis , exitibus et
reditibus , quesitis et inquirendis , terris , cultis et incultis , pratis,
pascuis , sive compascuis , aquis , aquarumve decursibus , seu omni¬
bus , que vel dici , vel scribi possunt , quolibet modo utilitatibus
ejusdem prædii vel adherentiis . Praecipientes igitur regali majestate

^

147 -m

jubemus , quatenus idem pncfatus Otim liberam dehinc habeat po¬
testatem possidendi , vendendi , commutandi , hereditandi , seu quicquid sibi libeat de eodem prsedio omnibus modis faciendi . Et ut hec
nostre traditionis auctoritas stabilis et inconvulsa permaneat , hanc
cartam inde conscriptam manu propria roborantes , sigillique nostri
impressione jussimus insigniri . Data II Idus Julii , Indictione III.
Anno dominice Incarnationis MV. Anno vero domini Heinrici se¬
cundi regnantis V. Datum Basilee.

91 .
Henri

II, roid’Allemagne
, sur la demande
d’Adalbéron
, évêque de Bâle
, donne
à
celte église certains biens sisà Oefïingen
, dans le Brisgau.
1005 . -

15 juillet.

(Codex diplomaticus ecclesiæ Basiliensis, page 28. b .)

In nomine sanctae et individuae Trinitatis . Henricus divina fa¬
vente clemencia rex . Quamdiu piis sacerdotum peticionibus , supe¬
raddendo quid venerabilibus illorum locis, sive episcopatibus , prae¬
beremus augmentum , aeternae remunerationis procul dubio inde
nobis provenire credimus remedium . Quapropter omnium sanctae
Dei ecclesiae fidelium , praesentium scilicet et futurorum noverit in¬
dustria , qualiter nos , interventu Adelberonis dilecti nobis Basilic risis
episcopi , quoddam praedium , judiciaria acquisitione juri nostro
ascriptum , vel acquisitum in villa quae vocatur Obphinga, situm in pago
Brisihgowe nuncupato , et in comitatu Adelberonis comitis , sanctae
Basiliensi ecclesiae, sub honore sanctae Mariae constitutae , aeterna ac
in enodabili tradicione accommodantes , proprietavimus cum omnibus
eidem praedio juste et legaliter pertinentibus et appendiciis , tam
rebus mobilibus , quam immobilibus , quaesitis et inquirendis , aedi¬
ficiis, areis , terris , cultis et incultis , aquis , aquarumque decursibus,
viis et inviis , exitibus et redditibus , seu cum omnibus , quae vel rite
scribi vel vocari possunt quoquolibet modo , utilitatibus et adfiacrentiis . Praecipientes igitur regali auctoritate jubemus , quatenus idem
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praefatus episcopus Adalbero suique successores , liberam dehinc
habeant potestatem possidendi , aedificandi, commutandi, praecariandi, seu quicquid libeat omni mode ad utilitatem monasterii de
eodem praedio faciendi. Et ut haec nostrae traditionis auctoritas
stabilis et inconvulsa permaneat, hanc cartam inde conscriptam ma¬
nu propria roborantes, sigilli nostri impressione jussimus insigniri.1
Signum Domini Heinrici regis invictissimi. — Eberhardus cancella¬

rius vice Willigisi recognovi. Datum Id. Julii. Indictione III. Anno
dominicae Incarnacionis MV. Anno vero domini Henrici secundi
regni V . Actum in Basilea feliciter amen.

92 .

Adalbéron
, évêque

de

Bâle
, assiste

au concile de

Francfort.

1007 . — 1 er novembre.
(Ademari historiarum , lib. III, apud Perlz, Monum. Germ., tome VI, page 795. )

Anno dominicæ incarnationis 1007 , indictione V. , Kal. Nov. ,
in loco Franckonofurt dicto , magna synodus habita est et celebrata.
.consentientibus
Werinliario Strazburgensi et Adalberone Basiliensi episcopis , ect. 2
4La formule finale depuis les mots : Signum Doraini ect. ne se trouve point dans le
Codex. On y lit seulement : Actum Gasilee, anno Domini MV. Nous avons tiré celte der¬
nière partie d’une copie du 14e siècle , déposée aux archives de l’ancien évéché de Bêle.
Diplomalarium, G. p. 27.
*C’est dans ce concile que fut érigé l’évêché de Bamberg par le roi Henri II , malgré
l’opposilion de l’évêque de Wurzbourg dont Bamberg dépendait, et qui pour consentir à
l’érection de cet évêché , avait demandé sans succès le titre d’archevêque. Lorsqu’Henri
entra dans le concile , il commença à se prosterner devant les évêques ; il fut relevé à
l’instant par l’archevêque de Mayence. Ce prince expliqua ensuite ses intentions relatives
au Douvel évêché , et demanda que l’absence de l’évêque de Wurzbourg ne nuisît pas à
ses desseins. Avant de recueillir les avis, on Dt lire à haute voix les privilèges de l’église
de Wurzbourg ; les évêques exprimèrent ensuite leur opinion. Lorsqu’ils paraissaient ba¬
lancer sur le parti qu’ils avaient à prendre , Henri se prosternait devant eux, espérant par
ce moyen les amener à ce qu’il souhaitait. Enfin l’archevêque de Mayence pria ses collè¬
gues de dire tout bas leurs sentiments. Tagmon , de Magdebourg, répondit le premier
qu’on pouvait légitimement accorder ce que le prince désirait. Les autres évêques y adhé¬
rèrent et la lettre de confirmation de cet évêché , donnée par le pape Jean XVIII, fut si¬
gnée par 55 prélats.
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95 .
Byrlilün fait don au monastère de Sulzburg de plusieurs biens sis dans le

et

donne ce même

Brisgau,

à l’cglise de Bâle.
monastère

1008 . — 28 mars.
(De l'original, aux archives de l’ancien évéché de Bùle.)

In nomine sanctae et individuae Trinitatis . Notum fieri volumus
in Deo omnibus fidelibus post futuris , qualiter ego Pirclslo 1nomine
omnem hereditariam partem quae me contingebat tradidi cum manu
fratris mei Gebehardi ad casam Dei , quae est constructa in loco qui
dicitur Mons Salsuginis , 2 in honore Sancti Ciriaci martiris in
comitatu Adalberoni comitis , ad utilitatem
,
pago Prisicheuue in
sanctimonialium ibidem Deo servientium sub regula sancti Bene¬
dicti abbatis perpetualiter possidendum . Et ut verius credatur haec
traditionis carta , eorundem praediorum nomina subnotare curavi¬
mus . Id est : Rincha, 8 Pucchinga , 11 JVilare , 5 lUmisinga , 6Ruti , 7
Ferslete, 8 Holcishusa, 9 cum omnibus appenditiis eorum. In presentia vero multorum testium tradidi praefatum locum , cum subno¬
tatis praediis illuc perlinentibus , ad ecclesiam Dei quae est constructa
Basileae in honore sanctae Dei genitricis Mariae firmiter possiden¬
dum , ea scilicet ratione ut regularis vita perenniter stabiliretur . Ut
autem eadem vita firmius possit custodiri , episcopus Basiliensis ec¬
clesiae , Adalbero nomine , cum consultu regis Heinrici, caeterorumque suorum coepiscoporum , nec non et suorum canicorum , 10 scili¬
cet vicedomini sui Oline, atque suorum militum , videlicet , Ludeuici
et Managoldi et Lantperli praedium cui nomen est Piscofigin 11 et
Seuelden 12 cum omnibus usualibus suo episcopio segregavit , ac ad¬
didit ad altare praedicti monasterii ad utilitatem supra memoratae
congregationis , cum manu sui advocati , sine omnium mortalium
contradictione , firmiter possidendum . Insuper etiam concessit illius1Herrgott ajoute le mot cornet, quoique Byrlilon ne se donne point ce titre dans la charte
originale. — *C’esl-à- dire Sulzburg. — 3Ringsheim. — “Buggingen. — 8Badenweiler.
— 6Rimsingen. — 7Rütte. — 8Vörstetten. — 9 Ilolzhausen. — 10C’est ainsi que s’expri¬
me l’original, sans doute pourcanonicorum . Herrgott alu : amicorum.— 11Bischoffingen.
— ' *Seefelden. Voyez les actes sous les numéros 83, 8i et 88.
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modi liberum arbitrium praefatae congregationi , ut si Abbatissa ea¬
rum vitae presentis tempus permutaret , ipsius tam concilio atque
auxilio , quamcunque velint , potestatem inter se ad procurandas
animas eligendi habeant . Haec autem traditio facta est sub testimo¬
nio testium quorum nomina sunt haec . Adalbero , comes . Beretholt,
comes. Ruodolf, comes . Managolt . Lantpreht . Reccho. Arnolt . Detterich. Bernhalt. Ebbo. Uuolfine. Managolt. Folcmar. Lanho. Kerolt.
Beretholt. Signum
—
domini Adalberonis episcopi. — Leo archicapillanus jussu episcopi rescripsi . Scripta anno V. Kal. april . indictione
VIII . Anno dominicae incarnationis mill. VIII . Anno vero domini
Ilenrici secundi regnantis VIII . Actum Basilee feliciter . Amen.

94 .

II, roid’Allemagne
, fait donà l’église de Bâle
, du
certaines forêts du Brisgau
, suivant la délimitation contenue

Henri

dans
diplôme.

droit de chasse
dans ce

1008 .
(Codex diplomatie, eccîesiæ Basiliensis, page 27.)

In nomine sancte et individue Trinitatis . Heinricus divina fa¬
vente clementia rex . Si ecclesias Dei alicujus doni incremento me¬
liorare studuerimus , nobis id profuturum esse minime dubitamus.
Quapropter omnium fidelium nostrorum presentium scilicet ac fu¬
turorum noverit universitas : Qualiter nos interventu atque posi¬
tione Adalberonis Basiliensis episcopi, sibi, sueque in honore ecclesie
sancte Marie constructe acedificate , bannum nostrum bestiarum su¬
per illas silvas biis terminis ac finibus succinctas , a villa Togingnn 1
usque ad villam Ofhusen* et ad Adelenhusun ,2 et inde Worin," inde
vero usque ad Harderen ,*
et inde ad Zaringen ,6 et inde ad Gondaliungen,1 et inde ad Werstelten? et de illo loco ad Thiermondingen,9
inde vero ad Ruthin , 10 ac postea ad Bezscingen, 11 et inde per ascen*Thiengen. — 8Uffhausen. — dAdelhausen. — 4Wiehre. — MIerdern . — 6Zährin£en. — 7Gundelfiogen. — 8Vörstetten . •—9 Village détruit près de Vörstetten. — 40 Reuthe . — 41 Hötzingen.
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sum Trcisame 1 fluminis usque ad locum ubi Bamelaha 2 fluvius
intrat in Treisama, et inde per ascensum Bamelahae usque ad prescriptam villam Togingnun, secundum collaudationem cumprovincialium inibi predia habentium per hanc nostram regalem paginam
concedimus atque largimur , et de nostro jure in ejus jus et domi¬
nium transfundimus . Ea videlicet ratione utpredictus Adalbero epis¬
copus , suique successores , de prenominato bono et ejus utilitatibus,
de hinc liberam habeant potestatem quicquid eis placuerit faciendi,
omni hominum contradictione remota . Et ut hec nostre donationis
auctoritas stabilis et inconvulsa omni permaneat tempore , hoc preceptum inde conscriptum manu propria corroborantes , sigillo nos¬
tro insigniri jussimus . Actum Treveris anno
,
dominicae Incarnatio¬
nis MVIII.

95 .
L’empereur

confirme
à l’église romaine les donations et les privilèges que
accordes ses prédécesseurs
. Adalberon
, évêque de Bâle
, témoin.

Henri II

lui ont

MOié,*
(Baronius, Annales ecclesiastici, tome XI, page 47. )

Parmi les témoins qui ont signé ce diplôme , on remarque :
Signum Thiederici , Mdemis episcopi... . Ego Ricordardus , Conslanliensis episcopus subscripsi. Ego Zodalricus, Curiensis episcopus
subscripsi . Ego Adalberus , Basiiicnsis episcopus subscripsi , ect.
1La Dreisam, affluent de l’Elz. — s La Bamlach.
s La date manque à ce diplôme. Baronius le range sous la date de 1014 , et croit qu’il
fut donné à Rome au même temps que Henri II y fut couronné , avec l’impératrice Cunégonde son épouse , c’est-à- dire vers le mois de mars. « Imperator vetera ecclesiæ Roman;e privilegiaà Pepino , Carolo Magno, Ludovico Pio et Olhonibus concessa , pro sui in
Deum religione, in principem apostolorum pietate, et in sedem Romanam reverentii , om¬
nia singillatim recensita confirmavit. Liberam Pontificis eligendi potestatem clero populo¬
que Romano reliquit , ipsamque ecclesiam auxit præslanlissimis muneribus. » Adlzrcitler,
Aunal. Boiorum, tom. I, p. 596.
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Rodolphe

111
, roi

de

au comté de

Bourgogne
, donne
à Amison
, deux maix sis dans le xal de Nugerol,
Bargen
, du consentement del’abbé de St-Mauriee
d’Agaune.
1016 .

( Bouquet, Rec. des Hist. de France tome XI. page 546. )

In nomine sancte trinitatis et individue unitatis . Rudolphus divina
providente clementia rex . Notum esse volumus omnibus Dei ecclesie filiis natis et nascendis qualiter quidam ex fidelibus nostris Amiso
nomiqe , venit ad nos postulans ut sibi per prestariam concederemus
quandam terram Sancti Mauritii cui
:
assensum prebentes , largimur
tam ipsi jam prefato Amisoni et uxori ejus , quam sibi legitime adquisierit , et post eorum discessum , cuicumque illorum infanti dare
voluerint vel consentire , mansos duos conjacentes in comitatu Bar gensi,*sive in valle Nugerolensi,2 tam in casis quam casalibus, cam¬
pis, pratis , vineis , pascuis , silvis , aquis , aquarumque decursibus et
cum omnibus appenditiis sive usamentis omnibus , laudante et con¬
sentiente domno ac venerabili Burcardo archiepiscopo et loci ytgaunensium abbate , siinulque fratribus Sancti Mauritii annuentibus ;
accipientes a jam dicto Amisone vineam unam sui primi juris , sitam
in comitatu Bargensi , sive in valle Nugerolensi , et campum unum,
quo eadem vinea possit operari , sub censu duodecim denariorum,
quos singulis annis , in festivitate Sancti Mauritii , ad ejus altare , per¬
solvant ; et si uno anno négligentes extiterint , in altero duplum
componant et si uno , secure possideant . Et ut hoc a nobis factum
esse videatur , et a nemine posterorum nostrorum infringatur , suis
consimilibus ad firmandum dare jussimus . Bertholdus comes firma¬
vit . Cuono comes et filii ejus firmaverunt . Seligerus firmavit . Adalger firmavit. Actum Pinpeningis,5 in presenlia quam plurimorum
*Le comté de Bargen. — * Le val de Nugerol, près du lac de Bienne. — 3 Scliœpflin
conjecture que celte localité peut être Bipp, dans le canton de Berne. Jlsatia illustrata ,
lom. I, p. 660. Notre opinion serait plutôt en faveur de la ville de Bienne. De Pmpcninyis à Bipennis la distance n’est pas grande ; les armes de la ville de Bienne ne seraientelles pas de simples armoiries parlantes, ou en d’autres termes, une allusion à son étymo¬
logie locale. Les armes de Bienne, que l’on rencontre déjà au 13e siècle sur le scel

hoc videntium , die dominico , anno incarnationis Domini , nostri Jesu
Christi MXVI ; anno Rodulphi regis quampii XXVI . Ego Franco vice
Pandolphi cancellarii subscripsi.

97 .
à Stras¬
, ont une enlrcrae
L’empereur Henri II et Rodolphe III, roi de Bourgogne
à Rodolphe qui luia remis la
d’argent
. Henri donne une grande somme
bourg
, et se dirige sur Bâle avec une armée.
primauté de Bourgogne
1016 .
(Ei Chronico saionico , apud Bouquet, Rec. des Historiens, tome X, page 250.)

Fitergo conventus in urbe Argentina, et mutuae caritatis larga be¬
nignitas invicem arrisit . Fuit quoque ibi Rodolfi regis inclyta conjux ,4 quae familiaritatis hujus adjutrix , duos filios suos , mariti sui
privignos Imperatoris gratiae commendavit . Imperator sapienti usus
consilio, militibus item dedit in beneficium , quicquid illi ab avuncu¬
lo tunc est concessum . Sed et quæ JFillehelmm Pictaviensis , regio
munere habebat , firmiùs sibi subdere voluit : quia sic post mortem
suam futurum Rodolfus rex longe prius sacramentis firmaverat . Igi¬
tur omnem primatum Burgundios Imperator à Rodolfo rege , et de
maximis rebus sine suo consultu non flendis firmam securitatem per
manus suscepit . Nam et episcopatum cuidam nobili viro dedit . Quod
ubi fFille helmus vir praepotens comperit , fugientem episcopum cani¬
Imperator Rodolfo regi et conjugi ejus , cuncbus fecit inquiri .
pecuniam dedit ; et firmato antiquo
ineffabilem
Principibus
tisque
foedere, eos abire permisit : ipseque , exercitu collecto , ad Basileam
) d’argent en sautoir , en champ de gueules. Eq
(
de cette ville, sont deux haches Bipennis
1512, le pape Jules U permit aux Biennois de dorer le tranchant de leurs haches. Tschudi
nomme cette ville Bipennes et le lac deBienoe, Bipennensis lacus. Gallia comata, p. 95 et
168.
4Hermengarde , deuxième femme de Rodolphe III. Elle était veuve et avait eu deux
enfants de son premier mariage lorsqu’elle épousa Rodolphe. Sa première femme était
Agcltrude, citée dans les n08 85 et 86.

S3- lo4

urbem perrexit .1Cumque Willehelmum
munitis urbibus resisten¬
tem , et sibi introitum prohibere
cupientem audisset , parva manu
diffusus , amicos ubique collegit , et
provincias rebellium incendio
late desolavit . Cumque nullam urbium
capi posse sciret , reversus
est tristis , quod nec bic , nec in occiduis
partibus nocituram moles¬
tiam hostibus suis intulerit .
Burgundise vero Rex mollis et effe¬
minatus , quae nepoti suo bona promiserat ,
instinctu iniquorum mu¬
tare voluit . Nam Regis nomen tantum et
coronam habebat : episco¬
patus his dabat , qui a Principibus
eligebantur . Ad suos usus pauca
tenens , ex impensis Antistitum vivebat :
et eos vel alios in aliquo
extrinsecus laborantes eripere nequibat . Unde
illi , manibus compli¬
catis , Primatibus velut Regi serviebant ,
et sic pace fruebanlur . Ob
hoc vero solum talis Rector inter eos
dominabatur , ne nova lege al¬
terius Regis inolita consuetudo mutaretur .
Willehelmus comes miles
ejus nomine , sed dominus erat in re : et
nullus ibi Comes vocabatur,
nisi qui Ducis honorem possidebat.

98 .
RodolpheID
, roi de

Bourgogne
, accorde sa couronne
àl’empereur Henri II, son neveu
;
celui
-ci vientà Bâle et se rend en Bourgogne avec son
armée.
1018

(Ex Chronico saxonico, apud Bouquet, Rec.
des Hist., tome X, page 231.)

Anno Dominicæ incarnationis MXVIII.
Rodolfus Burgundionum
Rex avunculus Imperatoris coronam
suam et sceptrum 2 cum uxore
sua et privignis et Optimatibus
universis concessit ; reiteraturque
« Henri II é.ail à Kembs dans le Sundgau
, le 11 des Calendes de juillet ( 21 juin
), de
l’an 1016, où il confirma les privilèges
de l’abbaye de Lure. « Aclum Chimbes. »
Disser¬
tations historiques de l’académie de Besançon,
vol. de 1762 à 1764. — Le 29 août de la
môme année, il était à Dannemaric, dans
le Sundgau, où il confirma les
privilèges de l’ab¬
baye de Reichenau. « Actum in villa
Danamarachirica. » Herrgott , Geneal. dipl. llabsburg, n° 164.
5 Celte donation n’eut point d’effet ,
Henri étant mort avant Rodolphe. Pfeffcl,
abrégé
de l’histoire d’Allemagne, an 1016 - 1018.

sacramenti confirmatio . Acta sunt hsec Mogunliw mense Februario.
. .. Imperator Basulam civitatem veniens , cum exercitu in Burgundiam properat.

99 .
CoDrad

, dans
l’abbaye de St-Blaise
, donne
d’Allemagne
II, empereur
l’église de Bâle.

la

,à
-Noire
Forêt

1025 . — 14 mal.
(MartiD. Gerbert, Codex diplomat. historiæ Silvæ nigræ, page 21.)

In nomine sanctae et individuae Trinitatis . Chuonradus divina
favente clementia Romanorum imperator Augustus . Quoniam tempo¬
rum transeuntium antiquitas hominibus dampnosam ingerit oblivio¬
nem , instituit SS. Patrum auctoritas scripturarum testimonio memo¬
riae commendare et confirmare , quae defluentis temporis volubilitas
consuevit alienare . Unde omnibus notum esse volumus tam futuris
quam presentibus , qualiter quidam fidelis noster Reginberlus 1bonae
memoriae laïeus in foresto quod dicitur Schwarzvcald,2 secus flumen
quod dicitur Alba, locum solitarium ad Deo ibi serviendum elegit,
atque inibi cellulam in honore Sancli Blasii martyris construxit;
sed quidam malitiosi homines timoris Domini pariter et amoris mi¬
nus experti , non dubitabant eum crebrius inquietare , ac diversis
injuriis infestare . Qua de causa , necessitate compulsus ad nos se
contulit , et causa , propter quam venerat , ordine exposita , nostrae
imperialis defensionis auxilium postulavit . Nos vero rem auditam di¬
ligentius considerantes , et a conprovincialibus attentius perquirentes,
deliberatione et judicio regni principum , supra dictum forestum nos¬
tro regali dominio pertinere aperte cognovimus . Sic denique regni
primatum consilio , interventu quoque dilectae conjugis nostrae Giselae imperatricis , et carissimi filii nostri Heinrici regis , atque ob¬
tentu domini Adalberonis reverendi Basiliensis episcopi , rogatu
j Reginberlus , noble de Seldenburen , fondateur de St-KIaise, vers 948. Il mourut en
962. — 5La Forèt-Noire.

0 156
etiam praedicti Reginberti, eumdem locum , ad reprimendam nequi¬
tiam pravorum hominum et contumaciam , S. Mariae Basiliensis ec¬
clesiae designavimus , et cum omnibus appendiciis acquisitis , et ac¬
quirendis , silvis , terris cultis et incultis , pratis , pascuis , aquis ,
aquarumve decursibus , legali institutione contulimus , et transfunditus donando confirmavimus : ea scilicet lege et corroboratione , ut
nullus deinceps dux aut marchio , comes vel vicecomes aut aliqua
magna persona locum illum inhabitantes et Deo servientes audeat
praesumptuosa invasione inquietare , distrahere aut diminuere . Si
quis autem hujus nostri praecepti sententiam aliqua trangressione
infrigerit , aut infringere attemptaverit , banno nostro subjaceat : in¬
super et LX libras auri et XX fisco regio , XX basiliensi episcopo et
XX concussis fratribus componat . Hujus autem privilegii auctoritas
postmodum firma et inconvulsa permaneat . Quod ut credatur ve¬
rius , et omni aevo conservetur firmius , sigilli nostri impressione
subter insigniri fecimus . Datum II Idus Maii, Indictione VIII . Anno
vero dominicae Incarnationis MXXV. Anno autem Domini Chuonradi regnantis II . Imperii vero I . Actum Ulmae feliciter . Amen. 1

100 .
II, institue évêque de Bâle
, üdalric
, successeur
d’Adalberon mort
(rois
mois auparavant
, et prend possession de la ville de Bâle.

Le roi Conrad

1035 .
(Wippo , Vita Conradi Salici, apud Pistorium, tome III, page -431.)

Quod rex Chuonradus Basileæ episcopum constituit.

Basilea civitas sita est in quodam triviali confinio, id est , Burgundiæ, Alemaniæ et Francice : ipsa vero civitas ad Burgundiam pcrti1Martin Gerbert , Historia Silvæ nigrœ, tom. I, p. 222 et suiv. et lom. III , p. 22 , re¬
garde ce diplôme comme faux ; mais les raisons qu’il allègue sont bien loin d’étre con¬
cluantes. Quoi qu’il en soit , l’abbaye de St-Blaise n’en fut pas moins soumise à l’avocatie
de l’cvêque de BAIe durant le 11e siècle , elle D’en fut affranchie qu’en 1150 par une bulle

^
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net . Ilanc civitatem invenit rex vacuatam episcopo , cujus proviso
Adelbero1ante tres menses, quam rex veniret , migravit a seculo. Ibi
simoniaca hseresis subito apparuit , et cito evanuit . Nam dum Rex et
regina quodam clerico , nobili viro , nomine Fdalrico qui ibi tunc
episcopus effectus est , immensam pecuniam pro Episcopatu suscipe¬
rent , postea rex in poenitentia motus , voto se obligavit , pro aliquo
episcopatu vel abbatia , nullam pecuniam amplius accipere ; in quo
voto pene bene permansit . Sed filius ejus tertius Henricus, qui pos¬
tea rex et Augustus effectus est , optime et sine omni scrupulo pa¬
trium votum expiavit , quia in omni vita sua , pro omnibus dignitati¬
bus ecclesiasticis , unius oboli pretium non dicitur adhuc accepisse.
Rex vero Cfmonradus colloquio regali habito Basilece, et terminis
Burgundiac ultra voluntatem Rudolphi ejusdem Burgundise regis di¬
ligenter praeoccupatis, per Rhenum usque Saxoniam pervenit . Quare
autem Rudolphi regis meminerim breviter dicam . Iste Rudolphus
rex Burgundiac dum in senectute sua regnum molliter tractaret,
maximam invidiam apud principes regni sui comparans , secundum
Uenricum imperatorem , filium sororis sum , in regnum invitavit,
eumque post vitam suam regem Burgundiae designavit et principes
regni jurare sibi fecit. Ad quam rem commendandam imperator
Henricus infinitam pecuniam scepe et scepissime consumpsit . Sed
defuncto imperatore Heinrico , Rudolphus rex promissa sua irrita
fieri voluit ; Chonradus autem rex magis augere quam minuere re¬
gnum intentus , antecessoris sui labores metere volens , Basileam'
sibi subjugavit , ut animadverteret an rex Rudolphus promissa atten¬
deret . Quos postea Gisela regina filia sororis ipsius regis Rudolphi
bene pacificavit.
d’innocent II. L’objet de ce diplôme était d’ailleurs consigné dans une chronique du 12e
Celle
siècle que se trouvait dans ce monastère, laquelle a péri dans un incendie, en 1778.
chronique portait : « 1025. Hoc anno cella S. Blasii Basiliensi episcopo tradilur . »
* Oo voit par cet extrait que le successeur immédiat de l’évéque Adalberon fut Udalric.
de 1022 , le 4 jan¬
Il existe un diplôme de Henri II pour l’abbave d ’Ebersmunsler , daté
vier, dans lequel se trouve cité Theodericus Batiliensis episcopus, comme solliciteur et
qu'on y
en qualité de témoin. Mais ce diplôme est faux et la plupart des personnages
rencontre sont inconnus dans les chartes de ce siècle ou n’ont existé que longtemps après
et dans
la date de ce diplôme. Il est publié dans l’Alsatia diplomatica , tom. I , p. 151,
l’Histoire d’Alsace, par Grandidier, tom. I, n° 374.
*Conrad H était à Bâle le 23 juin 1025 ; il y confirma les privilèges de l'abbaye de
Murbach. Voyez le n° 101.
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101 .
Conrad

II, confirme

les privilèges

del’abbaye

de

Murbach
, et lui rend les possessions
del’évéque de Bâle.

que son prédécesseur Henri II avait réunies aux domaines

1025 . — 23 juin.
(ScIiœpflÎD, Alsatia diplomalica , n° 195. )

In nomine Sanctæ et individuae Trinitatis . Chunradus divina fa-*
vente clementia Rex . Si loca divinis cultibus mancipata propter amo¬
rem Dei ditamus , et in eisdem locis sibi famulantibus beneficia oportuna largimur , præmium nobis apud Deum æternæ remunerationis
rependi confidimus . Proinde omnium fidelium nostrorum tam prae¬
sentium quam et futurorum noverit industria , quia vir venerabilis
Degenhardus abbas ex monasterio Muorbach, quod est constructum
in honorem Sanctæ Dei genitricis semperque virginis Mariæ, sanctique Petri principis apostolorum , et sancti Leudegarii martyris et
episcopi , detulit obtutibus nostris auctoritates immunitatum domini
Heinrici Romanorum imperatoris augusti, ceterorumque praedeces¬
sorum nostrorum regum scilicet et imperatorum , in quibus contine¬
batur insertum , qualiter ipsum monasterium cum rebus et homini¬
bus sibi juste subjectis , ob amorem Dei , tranquillitatemque fratrum
ibidem consistentium , sub plenissima defensione eorum et immuni¬
tatis tuitione haberetur ; sed pro rei totius firmitate , carissima nostra
contectalis Gisila, Aribone Moguntinæ sedis venerabili archiepiscopo,
nec non Wermhario Argentine civitatis presuli adjuvantibus , nos
postulavit , ut hujuscemodi nostræ auctoritatis immunitatem erga ip¬
sum monasterium , ob reverentiam ipsius sancti loci , hac nostra re¬
novaremus , atque firmaremus auctoritate : nos vero eorum peticioni
pro Dei amore et nostræ mercedis augmento libenter annuimus , et
hoc praeceptum inde conscribi jussimus , per quod eis omnia loca
quæ vel tempore Eberhardi et Luitfridi usibus eorum concessa sunt
et modo in eorum vestitura tenentur , ad suum peculiare , et quæ in¬
juste abstracta noscuntur , nostra regali auctoritate omnia eis conces¬
simus , ac roboramus , eisque inter se eligendi abbatem , qui eisdem
rebus fratrumque regimini præesse possit , quandocunque necesse
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sit , liberam concedimus arbitrium . Insuper etiam regali sceptro san¬
cimus , utnullus comes aut judex seu quaelibet praepotens persona man¬
siones ullis locis habere , aut paratas exquirere praesumat , sed eis li¬
ceat quieto ordine degere et regulariter Domino militari . Theloneum
videlicet , juxta antiquas antecessorum nostrorum concessiones , ab
eis vel eorum hominibus per omnes regni nostri fines , neque in ur¬
be , neque in via, neque ad pontes , seu aliquae stricturae nullo modo
accipiantur vel quaerantur . Ad haec autem , pro remedio animae nos¬
trae, praedicto monasterio illa beneficia JIettenheim ,* ff^asenwilara ,a
Tulenowa,5 caeteraque omnia quae antecessor noster Heinricus Roma¬
norum imperator augustus quorundam instinctu inde alienavit , et in
dominium Adalberonis Basiliensis episcopi praestitit , reddimus et
confirmamus , ea videlicet ratione , ut eadem praedia in usu fratrum
ibidem Deo regulariter servientium in perpetuum permaneant , om¬
nium hominum contradictione remota ; et ut hoc nostrae confirmatio¬
nis praeceptum firmum stabileque permaneat , manu nostra illud sub¬
tus firmavimus , sigillique nostri impressione insigniri praecepimus.
Signum Domni Chuonradi regis invictissimi.
Udalricus4 cancellarius vice Aribonis archicapellani recognovi.
Data VIIII . Kal. Julii , indictione VIII . Anno Dominicae incarnationis
MXXV. Anno autem Domni Chuonradi secundi regnantis I . Actum
Basileae.

102 .
Conrad

II, donne
àl’abbaye
d'Einsidlen douze

maix

sisàSleinbrunn
, dans le Sundgau.

1095 . - 15 juillet.
(Herrgott , Genealogia diplomatica Habspurgica, tome H, n° 167.)

In nomine Sanctæ et individuæ Trinitatis . Chuonradus divina fa*Peut- être Wittenheim, dans le Sundgau. — *Waltwiller, près de Cernaj.
s Probablement Didenheim, près de Mulhouse. On trouve dans le Brisgau trois localités
dont les noms ont beaucoup plus d’analogie avec ceux désignés dans cette charte . Ce
sont : Ettrnheim , tVasenweiler et Tudlnau; mais dans le silence absolu des chartes,
nous pensons qu’il est plus rationel de chercher ces localités en Alsace, où cette abbaye
avait presque toutes ses possessions.
1 Udalric, vice- chancelier, est , suivant plusieurs auteurs , le même personnage auquel

^
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vente clementia Rex . Si venerabilia sanctorum loca aliquibus bonis
nostris ditare aut sublimare studuerimus , profecto animae nostrae re¬
medium , regnoque nostro stabilitatem inde promereri confidimus.
Quapropter noverint omnes Christi nostrique fideles , qualiter nos
interventu ac petitione dilectissimae conjugis nostrae Gisilce1 reginae,
et Aribonis Moguntinae sedis venerabilis archiepiscopi , ad monaste¬
rium monachorum Meginrates cella in honore S. Mariae Dei genitri¬
cis, sanctique Mauritii constructum , mansos XII sitos in loco Steinebrunno, in pago Santgowe, in comitatu OtIonis2 cum omnibus ad
eosdem mansos pertinentibus , cum mancipiis utriusque sexus , cum
areis , aedificiis, agris , campis, terris , cultis et incultis , vineis , pratis,
pascuis , silvis, venationibus , aquis , aquarumque decursibus , pisca¬
tionibus , quaesitis et inquirendis , seu cum omni utilitate , quae ullo
modo inde provenire poterit , donamus , atque de nostro jure in
usum fratrum ibidem Deo servientium omnino transfundimus ; ea
videlicet ratione , ut praedicti monasterii abbas IFirand , sibique post
hinc succedentes , liberam habeant potestatem , quidquid sibi placue¬
rit , ad utilitatem monasterii monachorum faciendi , quatenus illos
magis delectet , pro nostra et conjugis nostrae vita devotius suppli¬
care . Et ut haec nostrae traditionis auctoritas stabilis et inconvulsa
omni permaneat aevo, hanc paginam inde conscriptam manu propria
roborantes , sigilli nostri impressione jussimus insigniri . Signum do¬
mini Cunradi regis invictissimi . Udalricus7' cancellarius vice Aribonis
archicapellani recognovi . Data Idus Julii , Indictione VIII . Anno
Dominicae Incarnationis MXXV. Anno autem domini Chuonradi II
regnantis I . Actum Spirae feliciter . Amen .4
Conrad II confère l'évêché de Bâle en 1025. On le rencontre dans plusieurs diplômes.
Voyez la note l re du n° 107.
4Gisèle, épouse de Conrad II, était fille de Hermann II, duc de Souabe, et de Gerberge
sœur de Rodolphe III, roi de Bourgogne.
*Othon, comte , tué en 1046 était fils de Radeboton , comte d'Altenbourg en Argau,
mort le 50 juin 1057. Ils descendaient des ducs d'Alsace.
3 Udalric, évêque de Bâle.
11L'année précédente , Conrad II avait confirmé les possessions que l'abbaye de Payerne
avait en Alsace: « curtes scilicet ColumbraColmar
(
) et HittinhcimHütenheim
(
) cum om¬
nibus eorum pertioenliis , et nostri juri unum mansum in villa BadelesbachBolsbach
(
dans le Brisgau) ab Henrico imperatore eidem monasterio collatum.
DataV. Id. Sept. Anno Dominicæ incarnationis MXXIIll, indictione VII. Actum A/ojuntiœ. Schoepfiin, Alsat . diplomate tom. 1, p. 155.
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L’empereur

Conrad

donne
à l’église de Bâle des minesd’argcnl situées
Brisgau
, el aux lieux indiqués dans ce diplôme.

II

dans

le

1028 .
(Codex diplomaticus ecclesiæ Basiliensis, page 26 b el 27)

In nomine sancte et individue Trinitatis . Conradus diuina fauente
clementia Romanorum imperator Augustus.
Quoniam ad salutem corporis et anime nostre , parentumque
nostrorum profuturum esse credimus , si aliquid ad nostrum impe¬
riale jus pertinentia ecclesiis Dei conferimus : ideo omnibus Christique fidelibus , nostrisque fidelibus , presentibus scilicet et futuris,
notum esse volumus . Qualiter nos pio interventu dilecte conjugis
nostre Gyzele , videlicet imperatricis , atque karissimi filii nostri
Heinrici regis , nec non domini Odalrici, sancte Basiliensis ecclesie
venerabilis episcopi , obtemperantes petitioni , quasdam venas et
fossiones argenti in comitatu Bertholdi 1et in pago Brisichgouwe ,
atque in locis Moseberch , Lupercheimhaha , Cropach , Steinebronnen
superius et inferius, et in valle Sulzberc, Baden , 2 Luxberc nomina¬
tis , aliisque inibi locis inventas et sitas , quicquid inde nostrum jus
attingit , cum omni utilitate , que ullo modo inde prouenire queat,
ecclesie supra scripte contulimus , et in perpetuum tradidimus . Et
ut hec nostre liberalitatis auctoritas firma et inconvulsa omni perma¬
neat evo , hoc presens preceptum inde conscribi fecimus , atque
nostri signi impressione sigillari jussimus . Actum in Pollingen.3Anno
Dominice incarnationis M°XXVI1I°.
*Berlholde I , comte et landgrave du Brisgau, fils de Byrlilon , cité dans les actes sous
les numéros 85 et 84. La rédaction de ce diplôme n’est pas très-claire ; il semblerait au
premier abord que ces mines d’argent é1aient toutes situées dans le Brisgau, dans le comté
de Berlholde , mais on peut conclure aussi de celte rédaction que ces mines étaient si¬
tuées les unes dans ledit comté , les autres dans les lieux indiqués sans désignation spé¬
ciale du pays. Ainsi Stcinbrunn-le-Haul et Sleinbrunn-ie- Bas sont indubitablement les
deux villages de Ober el de iVider- Slein&rwnn, en Alsace, près de Landser.
2 Badenweiler. — 5 Village, en Bavière.
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L’empereur

Conrad II et Rodolphe

village près de

Bâle
, Ils

III, roi

de

Bourgogne
, ont une

entrevue dans

ville
, où
Conrad.

viennent cimenter la paix dans celte

Rodolphe remet sou royaume entre les mains

del’empereur

le

un
roi

1033 .
(Wippo. Vita Conradi Salici, apud Pistorium, tome III, page 435.)

Imperator (Conradm) per transiens Atemanniam , cunctos qui sibi
rebelles fuerant , in deditionem iecepit , et munitiones eorum deje¬
cit ; et perveniens usque ad Basileam , Rudolp/mm regem Burgundiae
alloquitur : qui illic sibi occurrebat , extra urbem , juxta vicum qui
Miitenha 1 dicitur ; et habito familiari colloquio, imperator regem
secum duxit in urbem . Confirmata inter eos pace , Giselâ imperatrice
hæc omnia méditante , regnoque Burgundiæ imperatori tradito ,
eodem pacto quemadmodum prius antecessori suo Henrico impera¬
tori datum fuerat , rex iterùm donis ampliatus cum suis reversus est
in Burgundiam : 2 Imperator vero descendens per Rhenum in Franciam venit.

105 .
Conrad

II,

Bourgogne
, est proclamé roi dans une as¬
prélats
, des grands et du peuple
, réunis
à Payerne.

entré par Bâle

semblée des

et

Soleurc en

1033 . — 3 février.
(Wippo , Vila Conradi Salici, apud Pistorium , tome III, page 438. )

Anno Domini MXXXIII , imperator Cnnradiis cum filio suo rege
1Probablement le village de Mutlenz, près de Bâle.
1«
1032 . Ruodolfus ignavus Burgundiæ regulus obiit , et diadema ejus , regnique in¬
signia Cuonrado imperatori per Seligerum allata sunt.
Odo sororis ejusdem Ruodolfi
filius, princeps gallicæ Campaoiæ, regnum Burgundiæ invasit, caplisque NuenburgNeu¬
(
châtel ) et MurtenaMorat
(
) castris , sua in eis præsidia imposuit. > Chronicon Bermanni
Co.ilracti, apud Ussermanu. »

natalem Domini in Argentiua civitate celebravit. Inde col¬
lecto exercitu per Solodorum Burgundiam intravit , et veniens ad
Palemiacum monasterium, in Purificatione Sancta? Mariae, a majo¬
ribus et minoribus regni , ad regendum Burgundiam electus est , et
in ipsa die pro rege coronatus est ; deinde quaedam castella, quae
Odo'invaserat , obsedit, sed propter nimiam asperitatem hyemis,
quae tunc fuerat , valde impediebatur. De qua nimietate frigoris qui¬
dam de nostris centenos versus fecit, quos imperatori praesentavit:
in quibus tam mirandae res dicuntur , quod equi in castris circa
castellum Murat , a si pedes infixissent terrae, per teporem diei ali¬
quid moliti, per noctem ita gelati constringerentur, ut nequaquam ,
nisi securibus et sudibus de terra in circuitu gelata evelli potuissent.
Quidam vero qui non habuit adjutorium , equum proprium ita hae¬
rentem interfecit, et corium de cruribus sursum abstulit : reliquum
terrae gelatae infixum Jdimisit. Homines quoque multum confunde¬
bantur hoc algore : erat enim una facies juvenum et senum : omnes
erant die et nocte cani et barbati propter horridum rigorem glaciei:
licet plures juvenes et imberbes fuissent ibi : et tamen « vix haec
causa fuit quod Caesar bella reliquit. » Imperator reversus ad Turci¬
Ifenrico

cum5 castrum pervenit : ibi plures Burgundionum, Regina Burgundiae jam vidua et comes IIapertus, et alii qui propter insidias
Odonis in Burgundia ad imperatorem venire nequiverunt , per Ita¬
liam pergentes , occurrebant sibi : et effecti sui , fide promissa per
sacramentum sibi et filio suo Henrico regi , mirifice donati redie¬
runt . *
*Odon de Champagne , neveu de Rodolphe lit , par sa mère Berlhc l’ainée des sœurs
de ce dernier . — 8Moral , nommé Murlena dans la Chronique d’Hermann- le-Bref , ad
annum 1035 el 1034. — s Zurich. —«* On lil dans les Ephémérides du comté de Montbé¬
liard, de M. Duvernoy : « 1033. Eudes, comte de Champagne et Louis IV de Montbéliard,

celui-ci, du chef de sa femme, qui était nièce du roi Rodolphe , forment des prélentious
sur quelques parties de la succession de ce monarque. Louis , prince puissant , assemble
une armée pour appuyer ses droits ; mais l'empereur le repousse el ravage le comté de
Montbéliard. Il fut sans doute bientôt obligé de se soumettre , et entra même dans les in¬
térêts de Conrad , puisqu'on va le voir, dix ans après , chargé du commandement des
troupes impériales dans nos contrées. Louis possédait toute la contrée qui a formé en¬
suite le comté de Ferrette , les seigneuries de Belfort, de Delleel de Porrentruy ; le comté
de Montbéliard, compris Héricourl , Blamont, Clémont , Cliàtelot et Etobon , celui de la
Roche-Saint-Ilippolyte qui n'en était pas encore démembré , la baronie de Granges , U
seigneurie de Passavant, différentes terres dans la Basse- Alsace; enfin les comtés de
Mousson, de Bar et de Verdun. »
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Odon de Cliatnpagne

et tous ses parlisans
, soni expulses de Ia Bourgogne.
1034 .

(Wippo , Vila Conradi Salici, apud Pistorium , tome III, page 439. )

Anno Domini MXXXIV .
Hujus anni aestate dum Odo praefatus
promissa non attenderet , sed adhuc quandam partem Burgundiae,
quam injuste invaserat , obtineret , imperator Cumadus, expeditis
Teutonicis et Italis , Burgundiam acute adiit : Teutones ex una parte,
ex altera archiepiscopus Mediolanensis Heriberlus et caeteri Italici
ductu Huperli comitis de Burgundia , usque Rhodanum fluvium
convenerunt . Augustus veniens ad Genevensem civitatem , Geroldum 1
principem regionis illius , et archiepiscopum Lugdunensem,2 atque
alios quam plures subegit ; et reversus castrum Murat 5 cum fortis¬
simis militibus Odonis munitum obsidens , vi cepit , et quos intus
invenerat , captivos duxit . Caeteri fautores Odonis hoc audientes solo
timore Caesaris fugerunt : quos persecutus Caesar omnino extermina¬
vit de regno ; et acceptis de principibus Burgundiae multis obsidibus,
rediit per Ahatiam ad Imperatricem . Nam dum ille in Burgundiam
pergeret , Imperatrix secuta est eum usque Basileam. Inde reversa
ad Argentinam civitatem , expeclavit reditum Imperatoris.
(Chronicon Hermanei Conlracti , apud Usserriiann. )

1034 . Imperator iterum Bungundiam cum magnis petens copiis
omnia cis Rodanum castella subjecit : Murtenarn diruit , Genuensem
urbem intravit , Lugdunensem arcbiepiscopum Burchardum, homi¬
nem genere nobilem , et strenuum , sed per omnia scelestum et sa¬
crilegum cum multis aliis principibus in deditionem accepit , subjugatoque Burgundim regno rediit.
i Gérolde, corate de Genevois, l'un des auxiliaires du comte de Champagne. — s L'ar¬
chevêque Bourcard. — 8Morat.
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107 .
à Monlrion
Synode

. L’archevêque de
-Dieu
, où est " la Trêve
Lausanne
^anls.
y assiste avec ses suffra
Besançon

près de

1036 .
(Ex Chronico Lausannensis chartularii ; manuscrit original 4 la bibliothèque de Cerne ) *

Dicitur quod ipse ( Hugo Lausannensis episcopus ) convocatis arcliiepiscopis Viennense et Bisunlino et eorum suffraganeis 5 in Monte
rotundo, qui est sub Lausanna statuit treugam Dei de mandato do¬
mini Papse , ut dicitur ; cujus treugae statutum tale est . Treugas
autem a IIIl“1feria post occasum solis , usque ad secundam , post
ortum solis ; et ab adventu Domini usque ad octavam Epiphania ; ,
) usque ad octavam Paschae , ab omnibus,
(
et a LXXaSeptuagesima
inviolabiliter precipimus observari . Si quis autem treugas frangere
attemptaverit , post terciam ammonitionem si non satisfecerit , epis¬
copus excommunicationis sententiam in eum dicet , et scriptam vici¬
nis episcopis nunciet . Episcoporum autem nullus excommunicatum
in communione suscipiat . Imo scripto susceptam sententiam confirmet.
Si quis autem hoc violare praesumpserit , ordinis sui periculo sub¬
jaceat . Et quoniam funiculus triplex difficile rumpitur , praecipimus
ut episcopi ad solum Deum et salutem populi habentes respectum,
omni cupiditate seposita , ad pacem firmiter tenendam mutuum sibi
consilium et auxilium praestent , ne hoc alicujus amore vel odio praei Celle chronique écrite par Conond’Eslavayer,d ’abord chanoine,ensuite prévôl de l’église
de Lausanne, datedel228 . Elle a été publiée par M. Malilc, ect. — *L’archevêque de Be¬
sançon avait trois suffragants: le 1er était l’évéque de Lausanne, qui avait le droit de sacrer
son métropolitain ; le 2e, l’évèque de Bâle; le 5e, l’évéque de Bellay, dans le Bugey. L’é¬
vêque de Windisch était encore suffragant de Besançon , avant la translation du siège
épiscopal à Constance, en 595. Un autre évêque suffragant dont le litre était in partibus
infidelium, aidait l’archevêque dans ses fonctions. « On trouve dans les manuscrits de l’é¬
glise métropolitaine de Besançon , dit M. Dunod , les prestations de serment d’Àlbéron
ou Adalbéron , de Théodoric , de Berenger et de Burcard , évêques de Bâle, en la même
forme que celles des évêques de Lausanne. Voici la prestation de serment de Burcard,
évêque de Lausanne : Etjo Tfurchardus sanctœ Lausannensis ecclesiœ nunc ordinandus
episcopus, sanctœ sedi Chrisopulitunœ ccclcsiœ, reeloribusque ejus , subjectionem et o6edienliam promiltoy et super sanctum altare propria manu firmo.
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terminant. Quod si quis in hoc opere lepidus inventus
fuerit proprie

dampnum dignitatis incurrat. 1

108 .
Conrad II convoque une assemblée des grands
du royaume de
il remet ce

royaume
à son

fils

Henri
, et

rentre

en

Bourgogne
à Soleurc;
^ par Bâle.

1038 .
(Vippo , Vitu Conradi Salici , apud Pistorium , tome
III, page 442. )

Ejusdem anni autumno ( Imperator) Burgundiam adiit,
et convo¬
catis cunctis principibus regni , generale
colloquium habuit cum
eis , 2 et diù desuetam atque penè deletam tegein
tunc primum Bur¬
gundiam praelibare fecerat. Transactis tribus diebus
generalis col¬
loquii , quarta die , primatibus regni cum universo
populo laudan¬
tibus atque rogantibus , Imperator lilio suo
Ilenrico regi regnum
Burgundiæ tradidit, eique fidelitatem denuô jurare fecit.
Quem
episcopi cum cæteris principibus, in ecclesiam Sancti
Stephani, quæ
pro capella Regis Soloduri habetur ,
deducentes , hymnis et canticis
Deum laudabant, populo clamante et dicente,
quod pax pacem gene¬
raret , si rex cum Cæsare regnaret. Reversus
Imperator per Basileam descendens , Franciam orientalem et
Saxoniam atque Frisiam
pacem firmando, legem faciendo revisit. 2
4La paix devait ainsi durer , chaque semaine , du
mercredi au soleil couchaot jusqu'au
soleil levant du lundi ; en outre , chaque année ,
depuis l’Avenl jusqu'au huitième jour
après l' Epiphanie , et dès la Septuagesime jusqu'au
dimanche de Quasimodo. De cette
manière , les jours d' hostilité se trouvaient réduits à
environ 95 durant toute l' année.
La Trêve- Dieu convenue en Alsace, en 1051,
était un peu plus étendue : < Hujus au¬
tem conditionis observantiam in dies et in tempora
considerate distributam : a vesperi
scilicet quartæ ferire usque ad ortum Solis feriæ secunda?,
et in legitimis Vigiliis et in ca¬
nonizatis Sanctorum festivilabus , et in quatuor
jejuniorum temporibus, et ab adventu
Domini usque ad octavam Epiphania», et a Septuagesima
usque ad octavam Pentecostes,
ita jurejurando sanxere , et nullus in hujus
conditionis termino arma ferat , exceptis ne¬
cessario transeuntibus , exclusis omnibus publicis
Regia* majestatis hostibus. » Liinig ,
Continuatio II, p. 74.
*«Anno 1058. Imperator de Italia reversus, Solodori
colloquio habito , plurimos Burgun¬
dionum primores tam sibi, quam filio suo subjectionem
sacramento firmare coêgit.» £/crinanni Contracti Chronicon, apud Ussermaon.

109 .
Henri

III, roi

des

son église de la

Romains
, confirme
à Udalric
, ctéque de Bâle
, la ’
faiteà
foret de la Hardt
, par le roi Henri II et parl’empereur Conrad II.
1040 . — 25 avril.

(Copie de 1513 , faite sur l’original par Arnold Zumluft, chanoine de l’église de Bâle,
aux archives de l’ancien évêché. — Codex diploraalicus , page 13. )

In nomine sanctae et indiuiduae Trinitatis. Heinricus diuina fauen-

te clementia Rex. Decet enim regalem excellentiam suis fidelibus
modeste postulata concedere. Proinde omnium Christi nostrique
fidelium tam presentium quam et futurorum nouerit industria, qua¬
liter Vdalricus 1sanctae Basiliensis ecclesiae uenerabilis episcopus,
nostram aggrediens celsitudinem , cartas Heinrici regis secundi, pa¬
trisque nostri Chuonradi 2 imperatoris augusti , quibus inscriptum
est , qualiter ipsi quendam saltum in Alsalia , iuxta Renum , in co¬
mitatu qui pertinet ad locum Ilzicha 5 situm , prelibatae Basiliensi
ecclesiae donauerunt et confirmauerunt, secum apporlauit, ipsasque
cartas a nostra regali maieslale renouari et corroborari deuote postulauit. At nos uero eius rationabili petitioni assensum prebentes,
4Od rencontre Udalric, en qualité de vice-chancelier, dans plusieurs diplômes qui n’ont
point trait à l’évéché de Bâle :
En 1024, 5 Idus Septemb. (9 sept.) Mayence. Diplôme de Conrad H pour l’abbaye de
Payerne. Udalricus cancellurius vice Aribonis archicapeliani. Alsalia diplomate 1, p. 155.
1025. 9 Kal. Julii (23 juin). Bâle. Diplôme pour l’abbaye de Murbach. Udalricus cancel. vice Aribonis. Ibidem.
1025. Idus Julii (-15 juillet)* Spire. Diplôme pour l’abbaye d’Einsidlen. Udalricus vice
Aribonis. Annales Heremi.
1027. 14 Kal. Sept. ( 19 août ) , Zurich. Diplôme pour la meme abbaye . Udalricus vice
Aribonis. Annales Heremi, p. 120.
1028. 6 Non. Maii. (2 mai ). Aix-la-Chapelle. Udalricus vice Aribonis. Diplôme pour
l’abbaye de Dieu-Louvart. Dom Bouquet, lom. XI, p. 557.
1030. Non. april. (5 avril). Ingellieim. Udalricus vice Aribonis. Diplôme pour l’abbaye
de Wissembourg. Alsalia diplomate lom . I, p. 157.
1030. 13 Kal. Octob. (19 sept.) Udalricus vice Aribonis. Diplôme pour l’église de Coirc.
Tschudi Chrome, helvet., p. 12.
1032. 3 Kal. feb. ( 30janv .) Strasbourg . Udalricus vice Bardonis. llerrgott , tom. H,
p. 110, cet.
2 Le diplôme de Conrad II pour cet objet n’existc plus, — 3Il!zach , près de Mulhouse.
Le copiste du Codex diplomalicus a lu Azicha.
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easdemque cartas regia aucloritate renouantes , iam praescriptum
saltum forestauimus et banni nostri districtu circumuallauimus . Eo
tenore ut nemo virorum deinceps potestatem habeat extra uoluntatem et licentiam praedicti episcopi et successorum suorum , in
eodem saltu , de Basilea ciuitale deorsum uersum secus Renum
usque Buocheim, 1et de Buocheim usque ad Rubunlevva, et de Rubunlevva tenus Bernhuson , et ex inde usque ad Muotheresheim, et
de hoc usque ad Ruodinisheim. Deinde tenus flumen quod dicitur
Hilla, et sic per limitem usque Habuchinisheim. Deinde tenus Blatsheim , et sic usque ad Binningen ubi aqua Bersihc uocata decurrit
in Renum. De genere ceruorum siue capreolorum aut aprorum aut
ursorum aut librorum agitare , nostro banno interdicente , marem
seu feminam uel saltem auiculam qua ; dicitur parix siue capere presumat . Et ut haec nostrae confirmationis auctoritas stabilis et incon¬
vulsa permaneat , hanc nostri precepti paginam inde conscriptam
manu propria roborantes sigilli nostri impressione iussimus insigniri.
Sigillum domini Heinrici tercii regis inuictissimi.
Theodericus cancellarius uice Burdonis archicapellani recognouit.
Data VII . Kal. Maii. Indictione VIII . Anno dominicae incarna¬
tionis M°XL°. Anno autem Domini Heinrici tercii ordinationis XIII.
Regni uero I . Actum Ingelenheim feliciter . Arnen.

110 .
Ilenri

III, roi.
u , confirme
à üldaric
, évêque de Bâle
, la donation faiteà
celle église
, des monastères de Mouticrs
-Grandval et de St-Ursanne.
1040 . - 25 avril.
( Codex diplomalicus ecclesiæ Basilieosis, page 12. )

In nomine sancte et individue Trinitatis . Henricus divina favente
clementia rex . Preclariusac laudabilius , nostrique nominis auctori¬
tati plus congruum esse nil omnino nostri comprobatur judicio , quam
si in ecclesiarum Dei restaurationibus , cottidianisque augmenlalioni1 Voyez le diplôme du l or juillet, 1004, pour le même objet , n° 89.
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bus , plurimum operam demus , eisque a predecessoribus nostris
donata stabilire studemus . Unde omnibus sancte Dei ecclesie filiis
innotescimus , qualiter dive memorie antecessor noster Rudolfus
Burgundionum rex , sancte abbacie Marie , sanctique Germani quam
Grandem vallem appellant, cum cella Sancli Ursicini, ad Basiliensem
episcopatum diversis ex casibus attenuatum restaurationis aminiculis
locupletandum , cum omnibus appendiciis inlegriter donaverat , sua¬
que regali carta illos eternaliter confirmaverat . At nos vero ejus
benigna facta stabiliri desiderantes , simulque Odalrici ejusdem Basiliensis ecclesie episcopi precibus obtemperantes, eadem prenoininata monasteria , hac renovationis nostre carta , suprascripte
ecclesie confirmavimus . Eo nimirum tenore , ut deinceps prefato
subdita sint epischopatui ejusque regimini , quemcunque Dominus
loco eidem preesse concesserit . Hec autem ut cercius a nobis facta
credantur , et nunquam a nobis seu posteris nostris infrangantur,
manu nostra roboravimus et sigillo nostro insigniri jussimus . Data
VII Kal. maii. Indictione VIII . Anno Dominice Incarnacionis M°XL°.
Anno autem domini Ileinrici lercii ordinati XIII . regni vero V.
. Amen.
,
Actum Inglenheim feliciter

111 .

I", archevêque
Hugues
propriété de

, la
-les-Nonncs
à labbayc de Baume
, donne
Besançon
, situées la plupart en Ajoic.
quatorze églises

de

1040 . — 1 er novembre.
(Grandidier , Hist. d’Alsace, tome I, pièces justificatives, n° ”97. )

priscorum fuit virorum , adhucque est modernorum , quod si
facere aliquid quod non lateret posteros cupiebant , prout decentius
poterant , kartis tradere studebant . Quapropter notum fiat omnibus
catholica sub fide degentibus , tam futuris quam presentibus , quod
cum dominus Hugo 1archipresul Crisopolitanensis ecclesie , in sua
Mos

*Hugues Ier, archevêque de Besançon , de 1051 à 1066, fils de Humbert II, sire de Sa¬
lins et d’Ermenburge, de Semur ou de Ch.Mon,

& no
resedit , ut usus obtinet , sinodo beata , quam plurimorum sacro or¬
dini destinatorum stipatus caterva , suffragatrice Sancti spiritus vir¬
tute , a falso discernens vera , advenit ibi jussu amitte sue Anne,
Palmensis 1coenobii Abbatissa, que communi nuncupatur Elisabeth
loquela , antistitis implorans clementiam prefali , quatenus ecclesia¬
rum altaria 3 ante dicto loco ne differret largiri , quarum universa
que exigebantur , preler illa , communi deputabantur sororum mis¬
sioni ; et ut quod in proprios usus solitus erat accipere , cum ille qui
glorificabatur dono pontificis manu sibi impertito obiret , similique
modo faceret Archidiaconus , nec non minister ei suppositus . 3 Cujus
anxiis petitionibus gratulanter annuit Archiepiscopus , et que tam
summa simplicitate postulavit , ovanti fieri animo concessit ; et ob
hoc , quod ille locus semper Crisopoli extitit familiarissimus , perdonavitque deprecata est , exceptis paratis et oblationibus , post mor¬
tem illorum qui ab Archipresule receperant donum , eo scilicet te¬
nore quo Episcopus donum tantummodo faceret presbiteris de ani¬
marum curis . Quorum omnia designabunt sequentia : in ipso si qui¬
dem loco quidam videtur tumulus , desuper sancte Dei genitricis
templum constitutus , in quo in honore S. Leodegarii quedam ec¬
clesia , cujus altare tribuit predicte Abbatie . Non procul vero ab eo¬
dem loco est in dextera parte alia ecclesia in memoria S. Sulpicii
dedicata , de cujus etiam altare donum fecit simile. De septentrionali
autem plaga haberi altera videtur ecclesia , in nomine S. Martini
confessoris gloriosi ordinata , cujus altare donationi conjunxit alie. *
Item , que non longe una villa , que appellatur Curia , 8 in qua beato
Petro edificataest ecclesia , altare illius similiter est largitus . Iterum
altare de Villare sicco 6 non distulit a predicto monasterio . Juxta hoc
1L'abbaye de Baume-Ies -Dames ou Baurae-les-Nonnes n’était ouverte qu’à des chanoinesses nobles. La fondation en est attribuée à St-Germain , évêque de Besançon. Voyez
Chifïlet. Vesontio, part . U, p. 60 et suivantes. Elle fut restaurée vers la fin du 6esiècle

par Warnier ( Warnerius ), comte du palais des rois de Bourgogne , comme l’indique l'é¬
pitaphe suivante qu’on lisait sur son tombeau placé dans l’église de celte abbaye:
« Hic jacet dux Warnarius , Palatii Regum Burgundiæ comes, qui post Àttilæ lalrocioia
hujusce ecclesiæ et Abbaliæ munificus extitit restaurator et auctor , cujus mausoleum,
decimo sexto labente sæculo , è sanctuario in hanc capellam translatum est, quod factum
est pro decentia et majestate divini cultus. Pie lector, memorare novissima tua et ora pr0
defunctis. »
*C'est-à-dire les offrandes déposées sur les autels. — 3 L’Archidiacre et
chapitre rural de Baume.

le

Doyen du

“Il y avait alors à Baume trois églises paroissiales sous l’invocation de Si-Léger, StSulpice et St-Martin. — 5 Aujourd ’hui Cour~le$-Baume , près de Baume. — 6 Vilters- îc—
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concessit ei altare de Sancio Johanne. 1Dedit etiam altare de qua¬
dam villa, que dicitur Verna. 9 In pago denique Alsgogiensi 5 impen¬
dit altare S. Ypolili 4 et altare de Domno Pelro , 5 illudquc de
S . Mauricio. 6 Impertitus est vero de S. Maria in Castro , 7et de
Monle Escherolo. 8 Altare quoque de Rupibus, 9 et de Scollis 10
alteris innexuit donis . Altare itaque de Fontanis 11 reliquit et de
Sosis. 11 In comitatu enim Amosensi duo altaria favit illi , in villa que
vocatur Feletens 13 unum , aliud ad Domnum Mariinum Emptio¬
**
nes altarium , que supra memoravimus , perdonavil Archiepiscopus,
et omnia que ad eum perlinent et ad subjectos ipsius , exceptos 15
paratas et eulogias. Si quis deinceps episcopus his signatis apicibus
conatus fuerit esse contrarius , non cernat Deum in Sion , sed ma¬
neat cum Zabulon . Ego Hugo Archiepiscopus qualiscumque hanc
cartam propria manu firmo , sigilli impressione consigno , nostris fir¬
mare jubeo . S. Wilenci prepositi . S. Theoderici Sanctis Johanni de¬
cani . S. Gibuini cantoris et archidiaconi . S. Wimboldi archidiaconi.
S. Alberici subcantoris . S. Ditdini cellerarii . S. Dudini capellani.
S. Widonis levite . S. Rotgerii subdiaconi . S. Alberici subdiaconi.
S. Lamberli decani Sancti Stephani . S. Rolberli archiclavi et arcbidiaconi . S. Manegaldi cantoris et capellani . S. Rodulfi archisubdiaconi et cellarii . S. Odonis capellani . S. Girardi nepotis archiepiscopi.
S. Girardi Luxoviensis abbatis . S. Bernardi Balmensis 16 abbatis.
S. Raynardi archipresbiteri . S. Rotgerii archipresbiteri . S. Allonis
archipresbiteri . S. Rodulfi archipresbiteri . S. Uncnci archipresbiteri.
S. PFaltherii archipresbiteri . S . Lobcsti archipresbiteri . S. Cononis
beneficati . S. Ilugonis beneficati . S. Bernardi beneficati . Ego Fruendus
subcancellarius hanc cartam recognovi ad vices Teoderici archicancellarii . Ilacta Crisopoli, in sancta Sinodo publice , in Kal. Novem¬
bris , regnante Heinrico rege anno secundo , pontificatus vero do¬
mini Hugonis anno nono . 17
Sec , à 3/4de lieue de Baume- les-Dames. L’abbesse avait le droit de patronage dans celte
localité. — 1St-Juan ou St-Jean d’Adam, à 2 lieues de Baume. — *Verne , près de
Baume. — 3 Le canton d’Ajoie. Les localités précédentes étaient comprises dans le can¬
ton des Warasques. — 3 St-Hippolytc , ville située sur le Doubs , dans le canton de ce
nom , arrond . de Montbéliard. — 3 Dampierre ( sur le Doubs). — 6St-Maurice ( sur le
Doubs). — 7 Sle-Marie-de-Châtel , aujourd ’hui Ponl-de-Roide. — 8 Monlécheroux . —
9Roche ( les Blamonl). — 10 Écot. — “ Fontaine . — 12 Soye. — ,3 Falletans. — 11 Dammarlin. — 13C’est ainsi que s’exprime l’original. — ‘6 Aujourd’hui Baumc-les- Messieurs.
— 17 Cette date correspond à l'an lOiO.
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1 12 .
Hugues
I",

Besançon
, constate la reconstruction récente et la dédicace
faite par lui de l’église de St
-Dizier
, autrefois abbaye royale
, où reposaient les
corps de St
-Dizier et de Sl-Regenfroiy
, transférés plus lard dans
l’abbaye de Murbacb
. Il blâme
l’avarice de ses archidiacres qui avaient imposé
à celte église diverses
charges
, dont il l’affranchit du consentement du synode diocésain.
archevêque de

1041 . — 6 novembre.
( Lünig , Spicileg. ecclesiaslic. pars 1, page 966. — Grandidier, Hist. d’Alsace
tome I, n° 398. )

Si res ecclesiasticas augemus , Deum inde propitium nobis fore
credimus : hanc enim sibi sponsam elegit , hanc sanguine proprio acquisivit . Quidquid huic sponsæ confertur , sponsi ad usus conceditur,
nec hahent inter se quid divisum , quiaspiritualiter sunt unum . Credo
si Rex coelorum , arbiter seculorum , hanc vellet esse ancillam , non
sibi eligeret sponsam , quia indecens valde esset , ut qui ad hoc
venit , ut mundo libertatem ferret , causa sponsæ suæ servus fieret.
Lex enim sic continet humana : sed ahsit ut nostræ legi subdantur
divina . Quapropter ego Hugo sanctæ Crisopolitanœ ecclesiæ archiepiscopus , notum fieri cupio omnibus sanctæ religioni colla subden¬
tibus , qualiter domnus abbas Eberhardus nobis præ omnibus caris¬
simus cuncta quæ congregatio sancti coenobii Murbacensis , petierunt
à nobis , ut dedicaremus illis quandam ecclesiam 1infra nostrum
episcopatum sitam noviter restauratam , sed ab antiquo fundatam :
quod libenter fecimus , rcctumque fieri judicavimus . Suprascripta
namque ecclesia olim fuit regalis abbatia , sed ab antiquis regibus
S. Leodegario Murbacensi per praeceptum tradita ; sicque deinceps
mansit illi subdita , habuilque sua prius privilegia , mansitque ab
omni jugo servitutis libera , sicut cetera abbatiæ nostra in parochia.
*L’église de St- Dizier, village à deux lieues de Porrentruy . M. Duvernoy dit que celte
localité est celle nommée Pelrosa dans les chartes rapportées sous les nos 36 et 72 j nous
pensons que c’est plutôt Pfellerhauseo . Voir la note du n° 36.
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Postquam autem sanctorum martyrum Desiderii et Regenjridi corpora
a supradicto loco ad Marbacensem sunt ecclesiam delata , stimulante
invidia , inardescente avaritia , ecclesiae nostrae ministri , qui penes
nos vocantur archipresbyteri , plus aequo diligentes formam nummi,
hanc voluere esse sub tributo : sed non accidit res ex toto , sicuti
proposuerant animo . Retulerunt ad archiepiscopum , cujus nos nunc
occupamus locum , quod turpiter circatae ibi largum posset servitium
accipere , et sic deinceps facerent illam tributariam , quam prius in¬
venerant liberam . Quod minime est peraclum , quia faciendi non
erat licitum . Tamen parvum sibi usurparunt servitium , sex scutel¬
las cum flasca , dum fieret ab Episcopo circata . Ob hoc archipresby¬
teri voluere placitum Decania ; per se habere inibi : sed causa con¬
gregationis et Abbatum , qui semper familiarem apud nostrates
obtinuerunt locum , non est permissum usque in diem hodiernum.
Sed dum aliquid contra jus divinum ab aliquo esset ibi patratum,
mittebat praepositus monasterii post decanum , et simul perficiebant
opus divinum . Non inde referebat decanus nummum , sed praeposi¬
tus accipiebat bannum . Taliter usque ad nostra tempora res est acta :
postquam enim effectus sum Archiepiscopus , domnus abbas suprascriptus coepit mihi ita esse familiarissimus , cum suis omnibus , quod
non magis suum quam meum diligebat commodum : et ita ubicum¬
que poterat , nostram , ut suam , exaltabat ecclesiam . Visum fuit
nostris fratribus dignum , ut quod antea cupidinarie fuerat actum ,
carilative esset emendatum , rogatu Willenci nostri praepositi et
Theodorici Sancti Johannis Evangelista?. decani , et Lamberli sancti
Stepbani primicerii , caeterisque ulriusque congregationis canonicis
non solum consentientibus , sed etiam devote rogantibus , ut pristi¬
nam libertatem supra scripta ; ecclesiae concederemus : quod et facimus,
posterisque nostris servare mandamus . Hanc praesentem libertatem ,
quam peragimus , in plena synodo facimus . Interdico denique ex
auctoritate divinae clementiae , ne quis meorum successorum hoc
libertatis donum audeat violare imposterum , ipsiusque ecclesiae
altaria , proprio si fuerint pastore viduata , Morbacensis ecclesiae rec¬
tores personam eligant habilem ; et in praesens usque ut convenit,
deducant , cui nostri successores absque pecunia animarum tribuant
curam . Et ut hoc velut coeleste munus inconvulsum , stabileque per¬
maneat , proprii sigilli impressione notam ponimus , et a canonicis
nostris , a majore usque ad minorem , praesente sancta synodo ,
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extensis manibus firmare jubemus . Si quis vero , quod minimi spero,
bellator adversus deifica castra hoc ingenuitatis privilegium infrin¬
gere conatus fuerit , ex parte Pastoris pastorum , et ex parte beati
Petri principis Apostolorum , atque ex parte S. Stephani prolomartyris Christi et omnium Chrisopolitance urbis fundatorum , catena sit
ligatus , anathematizatus , et in terra viventium bona Domini non
videat cum justis . Ego Ffugo archiepiscopus hanc cartam propria
manu firmo , caeterisque firmare praecipio. S. tVillenci praepositi
Sancti Johannis evangelistae. S. Theodorici decani . S. Gibuini canto¬
ris et archidiaconi cardinalis . S. Rotberti archidiaconi et archiclavi . S.
Lamberli decani Sancti Stephani . S. Girardi archidiaconi . S. Wimbaldi
archidiaconi . S. Theodorici archidiaconi . S. Frederici Genevensis
episcopi , nostrae ecclesiae archidiaconi . S. Alberici subcantoris . S.
Manegaldi sancti Stephani cantoris . S. Rodulfi archisubdiaconi et
cellarii . S. Dundini capellani . S. Otlonis capel 'ani. S. Deodati capellani levitae. S. Constantini levitae. S. Rotgeri levitae capellani. S. Albe¬
rici subdiaconi capellani . S. Frodonis abbatis santi Pauli . S. Dadini
sacerdotis . S. Ardulfi diaconi . S. Rainardi sacerdotis . S. Allonis archipresbyteri . S. Rudolfi archipresbyteri . Ego Raherius levita reco¬
gnovi ad vicem Ermanfridi cancellarii , anno Dom. inc. MXLI. ind.
IX. Acta Bisunlio publice in sancta Synodo , VI Feria , VIII . idus
Novembris , regnante Heinrico Rege tercio , anno III . presulatus
vero domni Hugonis decimo.

113 .
ni, roid’Allemagne
^donne en souveraineté temporelle
à l’église de Bâle
, àla
demande de son évéque Thierry
, le comté
d’Augnsta
, dans le paysd’Augestowe et de
Sisgowe.

Henri

1041 .
(Codex diplomatie, ecclesiæ Basiliensi« , page 32 b et 56 a. )

In nomine sancte et individue Trinitatis . Ileinricus divina favenle
clementia Rex . Si loca Deo dicata , more praedecessorum nostrorum,
larga manu amplificamus, praemia nos apud omnium remuneratorem
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suscepturos in hac et in futura vita speramus . Inde vero quoniam
sancte Basiliensis ecclesie episcopatum nimis humilem tenuemque
conspicimus , paupertati ejus de bonis nostri juris aliquantum consu¬
lere decrevimus . Quapropter omnium Christi , nostrique fidelium ,
tam futurorum , quam praesentium , noverit universitas , qualiter nos
pro remedio anime piissimi genitoris nostri , dive memorie Conradi
imperatoris Augusti , simulque pro nostra salute , quendam nostre
proprietatis coinilatum , Augusta vocatum
*
, in pago Ougcslovce et
Sisgowe silum , prsetitulate Dasiliensi ecclesie , in honore sancte
Marie constructe , Theoderici 2 ejusdem sedis episcopi commoniti
servitute , paterneque memores in eum benevolentie , potestative
concessimus , et de nostro jure in suum jus , cum omni pertinentia ,
in proprium tradidimus ; eo nimirum tenore , quatenus praedictus
Theodericus episcopus , suique successores liberam de eodem comi¬
tatu habeant potestatem tenendi , inbeneficiandi , vel , quicquid sibi
ad utilitatem praelibate ecclesie placuerit , inde faciendi . Et ut hec
nostre traditionis auctoritas stabilis et inconvulsa omni permaneat
evo , hanc chartam inde conscribi , subtusque manu propria corro¬
boratam , sigilli nostri impressione jussimus insigniri . Actum Spire,
anno Domini millesimo XLI°.
1Le comté dans lequel est slitué le villaged’Augst, au milieu des ruines d’Augusta Rauracorum . Voyez Schœpflin, Âhatia Ulu sir ata, tom . I, p. 639.
*C’est en 1041 que Thierry , évoque de Bâle, fit entre les mains de Hugues I, archevê¬
que de Besançon, le serment ordinaire de soumission et d’obéissance. Voyez liegestes de
Hugues 7r, archevêque de Besançon, par M. Duvernoy, Académie dessiences, ecl., de Be¬
sançon , séance publique du 30 août 1847. — L’évéque de BMe, Thierry , futtémoin d’un
acte de Hugues, archevêque de Besançon, en faveur de l’abbaye de St- Paul. Cet acte re¬
marquable, appelé vulgairement le testament de Hugues,est daté de Besançon, 1044, le 7
des calendes d’avril, (26 mars). Henry, évêque de Lausanne ; Aymon, de Sion ; Frédéric,
de Genève furent également témoins , avec beaucoup d’autres prélats. Chifilel, Vesoolio ,
pars H, pag. 199.
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114 .
Louis

IV, de Moolbéliard
, met en

fuile les troupes de Renaud qui assiégeait

château de celte

1044.

le

ville.

1

(Hermanni Contracti Clironicon , apud Pistorium , tome I, page 138).

Eodtjni anno Ludovicus2comes Reginoldum principem , reginae
Agnelis avunculum , sed regi Henrico inimicum , dum quoddam cas¬
tellum ejus quod Monspeligardm dicitur , magna cum manu expu¬
gnare pararet cum parva militum suorum copia pugnam iniens vicit,
multisque caesis, reliquos fugavit. 5

115 .
L’empereur

Iïenri III

confère
l’évêché de Verdun
à Thierry
, son chapelain
, prévôt
del’église de Bâle.
1047 .

(Hermanni Contracti Chronicon, apud Pistorium , tome 1, page 140) .

Circa idem tempus , imperator præsules nonnullos constiluit :
inter quos Ravennali ecclesiæ Ihmfridum cancellarium suum in Ita*Nous trouvons dans des manuscrits modernes que la ville de Delémont fut consumée
par un incendie en 1044, et que trois maisons seulement échappèrent à ce désastre. Nous
ignorons par quel chroniqueur ce fait nous a été transmis. Stumpf, Ursteiseo, ect, n'en
disent mot.
5 Voir le n° 105. — 3 M. Duvernoy a consigné ce fait de la manière suivante , dans les
fiphéméridts du comté de Montbéliard année
,
1043 - 1045 : « Gérard , oncle maternel de
l' impératrice Agnès, s'unit à Renaud 1er, fils d'Oihon-Guillaume, seigneur puissant en
Bourgogne , et tous deux , affectant l'indépendance , se soulevèrent contre Henri IH. Ce
monarque , confiant dans la fidélité de Louis IV, le charge de réduire les rebelles . Tandis
que ce comte assemble des soldats , Renaud et Gérard viennent assiéger le château de
Montbéliard, 1044. Louis, quoique inférieur en nombre , présente la bataille , met leurs
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lia ; Constantiensi , Theodericum, 1per alias provincias cancellarium
suum et archicapellanum et Aquisgrani praepositum ; Argentince ,
Ilerrandum, Spirce praepositum, pro VilUhclmo autumnali tempore
defuncto ; Viridunensi, Theodoricum , Basilece praepositum et capellanuin suum , pontifices praefecit.
(Ex histor. episcoporum Virdunensium, auctore Laurentio de Leodio ; apud Bouquet,
tome XI , page 249).

Anno dominicae incarnationis , secundum Dyonisium 1048 , post
venerabilem Richardum , Theodoricus hujus Virdunensium urbis
sedit episcopus, . . . vir genere , moribus et sapientia praeditus . Hic
natura Teutonicus et Basiliensis ecclesiae fuerat canonicus , patre
nobilissimo quodam Guezelone natus.

116 .
Thierry
, évêque de Bâle
, se rend
à Verdun par ordre del’cmpcrcur pour
y conduire
l’évêque nouvellement nommé
; il couvre
d’un drap précieux la tombe de St Richard.
1047 .
(Ex viti ven. Richardi abb. Virdunensis, ab Hugone abb . Flaviniensi scripta , apud
Bollandos, ad diem 14junii ).

Quantae vero apud illius aevi homines hic pater noster Gratia -Dei
(Richardtis ) honorificentiae fuerit , Theodericus Basileensium episco¬
pus, vir multae auctoritatis et gratiae, suo in facto ostendit . Qui cum
in deducendo novo episcopo Virdunum missus ab Imperatore ve¬
nisset , et esset ei devotio sancti viri sepulcrum invisere ; cum ante
tumbam magna se lacrymarum contritione mactasset , rememorans
defuncti pietatem , sobrietatem et mansuetudinem , pallio pretiosisiroupes en déroule, fait lever le siège de sa capitale, et les oblige de se rendre à Soleure,
où ils font leur soumission à l’empereur . » On lit en effet in Chronico Ilermanni Con¬
tradi, ad annum 1045 : « Reginaldus et Geroldus , Burgundiones , regi apud Solodurum
ad deditionem venerunt . »
1On le rencontre dans plusieurs diplômes de Henri III, en qualité de chancelier.

12 .
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simo crocei coloris tumbam ipsam adornavit ; ut affectu ipso testa¬
retur dilectionem , quam vivo exhibuerat , mortuo se quoque non
negare ; immo propensiori eum cultu dignissimum , quem jam suo
Dominus gremio confoveret.

117 .
L’empereur

confirme
à l'église de Bâle la possession et la jouissance de
biens situés en Alsace
, dans le Brisgau
, le Kraichgau
, ect.

Henri III

différents

1048 . — 1 er juin.
(Codex diplomat. ecclesiæ Basiliensis, page 11.)

In nomine Sancte et individue Trinitatis . Henricus divina favente
clementia Romanorum imperator augustus . Noverint omnes Christi
nostrique fideles , tam futuri quam presentes , qualiter nos ob divi¬
num amorem , Deique genitricis Marie , et ob remedium anime nostre , dilecteque Agnelis conjugis nostre imperatricis auguste , nec
non parentum nostrorum , insuper etiam ob interventum fidelis
nostri Theoderici Basiliensis episcopi , et ob petitionem fratrum nos¬
trorum inibi Deo et sancte Marie servientium , tale predium , quale
bone memorie presul Uolricus , et suus supradictus successor Theodericus, per precariam acquisivit , et tale quale ex dominicatu suo,
vel tale quale ex hereditate propria , in usum predictorum fratrum,
inopiam eorum misertus , donavit et tradidit in diversis pagis , co¬
mitatibus , locis , situm ex precaria in pago Creihcgoive, 1 in villa
Owienesheim, 1 in comitatu Wolframmi comitis ; in pago Brysihcgowe, 5 in villis Mulinheim 4 et Ougheim, 5 in comitatu Berlholdi 6
* Le Kraichgau; ce canton est presque entièrement compris dans le grand-duché de
Baden , sur les deux rives de la Kraich , qui se jette dans le Rhin , en face de Spire.
— ‘ Owisheim, près de Brucbsal. — 3LeBrisgau . — 4 Mullhcim. C’est près de ce lieu
qu’existait un couvent de nones de l’ordre de Cileaux, fondé en 1235 par Conrad, comte
de Fribourg. Ce couvent , nommé Hheinthal ( Vallis Rheni ), étant tombé dans un dénument absolu , les nones furent congédiées par les pères du concile de Bêle, qui transfor¬
mèrent ce monastère en prieuré de moines de Citeaux. R fut incorporé à l’abbaye de
Lucelle , en 1509, et supprimé par le margrave Charles U de Baden-Durlach, à la suite de
la réforme. L’abbaye de Lucelle y conserva néanmoins certains revenus jusqu’à la Révo¬
lution française. — s Auggen. — Berlhold 1er, duc de Zàhriogen.
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comitis ; in pago Elyzazen, in villa Kembyz, 1in comitatu Beringeri comitis ; in pago Sysgome, 2 in villis Melin 5 et Gurbulin, in co¬
mitatu Rodolfi 4 comitis ; ex re dominica in pago Brisihcgowe in
,
villa Bictensole, 5 in comitatu supradicti Bertholdi comitis ; ex jure
autem hereditario , viginti mansos in pago Scrihcgowe, 6 in villa Muron, et aliis circumjacentibus, in comitatu Wolframmi comitis ; et
in pago Haglegowe dicto , in villa Dahurn, in comitatu Anselmi co¬
mitis , cum omnibus ad eamdem pertinentibus , cum areis , manci¬
piis utriusque sdxus , editiciis , agris , vineis , et vinetis , terris , cultis
et incultis , pratis , pascuis , campis , silvis , venacionibus , aquis ,
aquarumque decursibus , piscationibus , molis et molendinis , viis
et inviis , exitibus et reditibus , quesitis et inquirendis , seu cum
omni utilitate , que ullo modo inde poterit provenire , per hoc nos¬
trum imperiale preceptum in usum ac servitium eorumdem fratrum
nostrorum concessimus atque condonavimus , et illis perpetualiter
serviendum confirmavimus . Hoc quoque tenore , ut nullus prefate
sedis episcopus , vel alius quilibet quid alienare vel auferre presumat . Si quis autem hujus nostre carte temerarius violator extiterit,
divine sententie periculum incurrere , et in die judicii rationem inde
reddere se sciat , et reus imperialis potestatis quinque libras auri ad
cameram regis vel imperatoris , et totidem fratribus persolvat ; et ut
hec prefati episcopi traditionis , inmo et nostre confirmationis aucto¬
ritas , stabilis et inconvulsa omni permaneat evo , hanc cartam inde
conscriptam manu propria corroborantes , sigilli nostri impressione
jussimus insigniri . Data Kal. Junii . Anno Dominice incarnationis
IVPXLVIIP. Indictione I. Anno autem domini Heinrici tercii regis,
imperatoris II . Ordinationis ejus XX , regnantis quidem VIIII , im¬
perantis autem II . In Dei nomine actum in Argenlina feliciter.
Arnen . 7
*Kembs, en Alsace. — 5Le Sisgau, qui tirait son nom du village de Sissacli, dans le
canton de Bile. — 5Môli, près de Rheinfelden. — “ Rodolphe , comte de Rheinfelden.
— 8 Bickensohl, dans le Brlsgau. — 6 C’est probablement le même que le Kraichgau.
7On lit dans la Chronique d’Herroann-le- Bref, sous la date de 1048 : « Imperator .
AscensionemDomini TureguZurich
(
), Pentecosten autem SolodoroSoleure
(
) celebravit ;
habiloque ibi cum Burgundionibus colloquio, per Franciam orientalem in Saxoniam re¬
meavit. u

118 .

L’empereur

domaine
, qu
’il possédait
àEnsisheim
, à Richarlîi,
de Bâle
, sur la demande del’évêque Thierry.

Henri III donne un

chanoine

del’église

1052 . — 1« jatn.
(Codex diplomaticus ecclesia? Basiliensis, page 16 b .)

In nomine Sancte et individue Trinitatis . Heinricus devina favente
clementia Romanorum Imperator augustus . Omnibus Christi , nostrique fidelibus tam futuris quam praesentibus , notum esse volu mus , qualiter nos , ob interventum et petitionem Thetderici venera¬
bilis Basiliensis Episcopi , Richardo sancte Marie servo , tale prae¬
dium , quale nos in villa Emichesheim 1habuimus , in pago Alsatia
et in comitatu Cuononis comitis situm , cum omnibus suis pertinen¬
tibus , hoc est , areis , editiciis , terris , cultis , agris , pratis , pascuis,
campis, silvis, venationibus , aquis , aquarumque decursibus , molis,
molendinis , piscationibus , exitibus , et redditibus , viis et inviis , quesitis et inquirendis , seu cum omni utilitate , que ullo modo inde
provenire potest , in proprium dedimus atque tradidimus ; ea vide¬
licet ratione , ut praedictus Richarth de praefato praedio liberam
dehinc potestatem habeat tenendi , dandi , vendendi , commutandi,
praecariandi , posteris relinquendi , vel quicquid sibimet placuerit,
inde faciendi. Et ut hec nostra imperialis traditio stabilis et incon¬
vulsa omni permaneat evo , hanc carlam inde conscribi , manuque
propria , ut subtus videtur , corroborantes sigilli notri impressione
jussimus insigniri . Data kal. Junii , anno dominice Incarnationis
M° LII°. Indictione V. Anno autem domini Heinrici tercii regis , se¬
cundi imperatoris , ordinationis ejus XXIIII 0. Regni vero XIII ; im¬
perii VI. Actum Soletriti 2 feliciter . Arnen.
*Ensisheim, en Alsace. — 3 Soleure. Henri III tint une diète à Soleure, en 1052. « Cum
Imperator circa Litaniarum tempus Soloiori colloquium haberet , quidam ex Burgundio¬
nibus offensi indè discedunt , sed non multo post aliqui ex illis ad gratiam ejus redeunt.
Inde ipse cùm Turegi Pentecosten peregisset, in Pannonicam itidem expeditionem profi¬
ciscitur. » Chronico» flerm . Contracti, ad annum 1052.
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119 .
Le Pape Léon IX
de

, la possession du monastère
, évêque de Bâle
à Thierry
confirme
-Graidval et celle del’église de Sl-Ursannc.
Mouliers
1053 . — 21 novembre.
(Codex diplomalicus eccle6iæ Basiliensis, page 8 b.)

Léo , 1 Episcopus servus servorum Dei Theoderico dilecto in
Christo fratri et coëpiscopo nostro, Basiliensis ecclesie antistiti, suis¬
que successoribus , perpetuam in Domino salutem. Quotiens a no¬
bis illa tribui sperantur , que rationi incunctanter conveniunt , ani¬
mo nos decet libenti concedere , justisque petentium votis satisfa*Léon IX, nommé

Bru

non d' Alsace avant d’être promu à la papauté , était fds de Hu¬

gues IV comte de Nordgau et d’Egisheim, dans l’ancien diocèse de Bâle. Sa mère était
Elwide de Dagsbourg. Né en 1002, il devint évêque de Toul en 1026, fut nommé au siège
de Borne en 1048 par le concile de Worms , en présence et par les soins de l’empereur
Henri III, son parent, et fut installé à Rome le 12 février 1049 , sous le nom de Léon IX.
Il mourut le 26 avril 1054. (Herman. Contract. ) Une tradition porte que Léon IX visita
l’abbave de Moutiers-Grandval, en 1049, et qu’il consacra la chapelle dédiée à St-Imier,
sise au sommet des rochers duVorbourg , près de Delémont. Bernard Buchinger, dans son

Epilome fastorvm Luccllensium, pag. 241, et des fragments de catalogues, nous appren¬
nent que Léon IX confirma à l’abbaye de Moutiers-Grandval la donation faite par ses an¬
cêtres des dîmes et de certains revenus à Egislieim. Ces documents sont perdus. « Inter
rudera Vorburqica, dit cet auteur , illaesum adhuc sacellum St-Hymerii, à Christi fidelibus
frequentatur, à sæpe dicto St- Leone Papa IX, cum ex itineris intervallo, suos ibi propin¬
quos atque etiam Monasterium Grandisvallenseinviseret, consecratum. »
« Hujus vero sanctissimi Pontificis tempore , abbatem et monachos , in Grandivallc
exlilisse et insigniter floruisse, ejusdem diplomata,quibus donationem decimarum et red¬
dituum in Egisheim, à suis progenitoribus , Grandivallensi ecclesiæ factam , confirmavit,
clarè testantur . >
En Septembre 1049 , le pape Léon IX visita l’abbaye de Sl-Mauricc d’Agaune, dont il
confirma les privilèges.
Le 5 des Kalendcs d’Octobre ( 27 Sept. ) de la même année, le pape était au monastère
de ltomain-Moulicr ; du 1er au 5 d’Octobre, à Reims ; le 9 du même mois à Verdun ; le
11 à Metz; le 19 à Mayence; au mois de Novembre , en Alsace; en Décembre , â Be¬
sançon.
Le 17 Décembre 1050 , il consacra l’église du monastère de Ilohenbourg fondé par
Sle-Odile.
Jean Trilhème , in Chronico Ilirsavgieusi, ad annum 1050 , dit du Pape Léon IX:
a Multas ubique diversis in locis ecclesias, capellas, et altaria consecravit, et quod plures
nostra' tempestatis infimi pontifices facere cinn teneantur , despiciunt ; ille , qui summus
erat, nec tenebatur , pro Dei amore humiliter adimplere nuoquam recusavit. » Wibert
nous a laissé la vie du pape Sl- Léon IX, in Actis Sanctorum, apud Bollandislas, ad diem
19 Aprilis.
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cere . Quia vero fraternitatis vestre delectio postulavit a nobis
quati¬
nus vestre Basiliensi ecclesie omnia que nunc possidet , et aliquo
jure
ad eam pertinere videntur , ac specialiter et nomine tenus
abbatiam
Sancte Marie, Sancti Germani , quam Grandem vallem appellant ,
cum
cella Sancti Ursicini , sicut Radulfus Burgundionum rex pagina
con¬
cessionis sue tradidit eidem vestre Basiliensi ecclesie, et filius noster
dulcissimus Henricus imperator secundus sua pagina , cum adhuc rex
esset confirmavit , nos quoque nostre apostolice auctoritatis
privilegio
confirmaremus et corroboraremus . Inclinati precibus vestris , per
hujus nostri apostolici muniminis robur , jam dictam abbatiam
Sancte
Marie , Sanctique Germani , et cellam Sancti Ursicini , nec non
omnia
quecumque modo possidere videtur vestra Basiliensis ecclesia , et ad
eam qualibet ratione perlinere dinoscuntur ; simulque illa que
arnmodo in usque proprium habitura et possessura est , vobis ,
vestrisque
successoribus confirmamus atque corroboramus . Statuentes Aposlolica censura , sub divini judicii obtestatione , ut nullus imperator ,
nul¬
lus Rex , nullus dux , marchio , comes , vice- comes , et preterea
nulla
ecclesiastica , secularisve potestas , aut quelibet magna parvaque
persona contra hoc nostre confirmationis et corroborationis privile¬
gium venire pertemptet , inferendo molestiam , calumpniam ,
vio¬
lentiam , vel contradictionem aliquam , praedicte vestre Basiliensi ec¬
clesie, de memorata abbatia Sancte Marie , sanctique Germani
et
cella sancti Ursicini , ceterisque omnibus bonis ad eam
pertinenti¬
bus et quoquo pacto in eternum perventuris . Quod quisquis
teme¬
rario ausu presumpserit , nostri anathematis apostolico gladio
per¬
cussus sit , usque ad dignam satisfactionem . Qui vero
inconcussum
et illibatum hoc nostrum observaverit , privilegium
benedictionis
gratiam a Domino Deo consequi mereatur , et eterne vite particeps
efficiatur . Arnen.
Datum XI . Kal. Decemb , per manus Petri dyaconi , bybliotliekarii et cancellarii Sancte et apostolice Sedis. Anno domini
Leonis
pape V . Indictione tercia . 1
i L ’indiction 111 tombe sur l’aDnée 1050 , et la cinquième

sur l’an 1055.

année du pontificat de Léon
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120 .
Bérenger devient évêque de

; il
Bâle

àMülbach.
d’une chapelle
dédicace
mort.

fait la
Sa

1057

- 1073 .

(Ex manuscripto Bisunlinensi. — Ex Chronico Monasleriensi. )

Anno 10S7 . Indictione X . Berengerius Basiliensis ordinandus epis¬
copus. 1
Anno 1068 . Dedicata est capella ad Mulebac à* domino Berengerio episcopo , nova facta a domno Abone abbate . B
Anno 1072 . Obiit Berengerus episcopus , successi tque ei Buchardus. 4
4D’un manuscrit de l’église de Besançon , cité par le P. Chifllet, dans les Illustrationes
Claudianos, apud Bollandistas, ad diem 1. Junii. On lit aussi dans les Rcgestes de Hugues / r,
archevêque de Besançon , par M. Duvernoy, p. 159 : « Indict. X. Besançon. Bérenger,
évêque de Bâle , prête , entre les mains de son archevêque métropolitain , le serment de
soumission et d’obédience auquel l’obligeaient les canons de l’église. » Dunod cite le même
fait.
•Mülbach , près de Munster, au val de St - Grégoire, en Alsace. — 3Chronicon Monasferiense, apud Dom Martène, Thesaurus novus Ânecdolorum, tom. III, col. 1436. C’est par
erreur que Schœpflin rapporte ce fait sous la date de 1084. Alsaiia illustrata , tom. H,
,
p. 411. — 4 Chronicon Monasteriense, loco citato.
Suivant Martin Gerbert , Historia Sihœ nigrœ , tom. I, p. 231 , Bérenger , évêque de
Bâle consacra , sur l’invitation de Romolde , evêque de Constance, une chapelle dédiée
à St-Michel, dans l’abbaye de St- Blaise, le V des Kalendes de janvier (28 décembre)
1068.
Gundaker II , évêque d’Eichstet , mort en 1075 , cite aussi cet évêque de Bâle : « Ilæc
sunt nomina episcoporum semper in Christo sanctae ac felicis memoriæ post nostram
Berngerus Basileensis,
ordinationem defunctorum : Stephanus papa , Nicolaus papa,.
Adalbero Metensis, ect. » Gundec hari , Lib. pontif . Eichletensit , apud Perlz , Monum.
GcrmaniiB historica, tom. IX , p. 249.
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121 .
Henri

IV, roid’Allemagne
, tientà Bâle

une

en concile des évêques de Germanie et de

des

Romains.

Diète
, convertie
_ '_ jours après
Lombardie
; il y est proclamé palricc

t Ont • Octobre.
—
(Bertlioldi Cooslant. Chronicon , apud Ussermann tome II. page 6. )

Romae Nicolao 1papa defuncto VI Kal. augusti , Romani
Heinrico
regi ejusdem nominis quarto coronam et alia munera
mittentes , de
summi pontificis electione regem interpellaverunt . Qui
generali con¬
cilio Basilece habito , imposita corona a Romanis
transmissa , Patricius
Romanorum est appellatus . Deinde communi omnium concilio ,
Romanorumque legatis eligentibus , Chadelo 2 Parmensis episcopus
VII . Kal. novemb . papa eligitur , et Honorius appellatur ,
papatum
nunquam possessurus . Sed vigesimo septimo die ante ejus
promo¬
tionem , Lucensis nomine Anselmus a Nortmannis et
quibusdam Ro¬
manis papaCLVIlI ordinatus , Alexander vocatur ; sedit
annos XII,
qui satis strenue simoniacam haeresin destruxit , et
ministris altaris
cum conjugibus coire , juxta canonum statuta , cum
excommunica¬
tione interdixit , ipsosque laicos clericorum aperte
incontinentium
officia audire per bannum prohibuit ; sicque
clericorum incontinen¬
tiam satis prudenter refrenavit . Hujus autem constitutionis
maxime
fuit auctor Hildebrandus 3 tunc Romanae ecclesiae
archidiaconus , hae¬
reticis maxime infestus.
1Nicolas II. — s « L’impératrice mère et son conseil,
ayant appris qu’Anselme de Lucques venait d’étre élu pape sous le nom d’Alexandre II, en
remplacement de Nicolas II,
sans le consentement impérial, engagent les évêques
présents à cette assemblée de lui op¬
poser Cadalous de Parme , ce qui eut lieu le 26 Octobre. Mais
ce choix ne fut pas unani¬
me. L’archevêque de Besançon avec son suffragant de Biffe,
présents au synode, motivè¬
rent leur refus sur l’immoralité notoire du nouveau pontife.
La suite leur donna raison,
car dès l’année 1062, Cadalous, dit Honorius II , fut
condamné au concile d’Osbor par
tous les évêques d’Allemagne et d’Italie. » liegcslcs de Hugues
IeT par M. Duvernoy, page
161 . — ’ Hildebrand, qui devint pape sous le nom de
Grégoire VII.
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à elle assignées
1les limites
à l’abbaye de St-Blaisc
L’einpercur Henri IV confirme
, et un mais donné par
parl’empereur Olton II, de même qued’autres biens
, évêque de Bâle.
Thierry
1065 . — 8 jnln.
(Mart. Gerbert , Histor.

Silvae

nigra; , tome III. page 27 . n° 31. )

In nomine sanctae et individuae Trinitatis . Ilenricus divina favente

- clementia rex . Ad perpetuam nobis in Christo felicitatem proficere
speramus , si ecclesias ab antecessoribus nostris Deo constructas
defendere , et perpetua pace stabilire non negligimus . Unde omni¬
bus Christi nostrique fidelibus tam futuris quam praesentibus notum
esse volumus , qualiter nos cellam in silva Sclmarzwalt a S. Reginberto constructam , ab Ottone 2 autem imperatore Deo et S. Blazio
cum locis circumjacentibus et terminatione eorum in proprium tra¬
ditam , concessam , Deo et praedicto sancto , pro remedio animae
nostrae, instinctu quoque fidelium nostrorum , tradidimus , conces¬
simus , confirmavimus , ab omnium jure separavimus , ea videlicet
ratione , ut in eadem terminatione , hoc est a fonte Cheinbach usque
ad villam Heinbensvanda , et inde usque ad locum Wercnbrechlesvilla,
et ita per declivum montis usque quo Suendenbach influit Albam ,
indeque usque ad ortum Steinhaha, indeque usque ad montem
Ueltberch, ad ortum Albae, et inde usque ad locum ubi Suarzalia
exit de lacu Slouthse, et juxta decursum praedicti fluvii usque ad lo¬
cum , ubi Cheinbach influit Swarzaha et ita usque ad fontem Chein¬
bach, nullus dux aut comes , vel alia aliqua major vel minor persona
aliquid juris habeat , aliquam potestatem exerceat , vel ullam inquie¬
tationem monachis in eadem cella manentibus inferre praesumat ; id
1Cette abbaye de Bénédictins autrefois célèbre , était située dans la Forêt-Noire , sur
l’Alb , à 5 lieues au nord de Waldskut. Reginbert de Seldenbüren qui entra dans cette
abbaye vers 948, après avoir perdu un bras en faisant la guerre , lui donna tous ses biens
et fut en quelque sorte son fondateur ; car ce n’était auparavant qu’un simple oratoire où
étaient déposées les reliques de St-Blaise.
* Ce diplôme se trouve dans le tom. IIIe de l’hist. de celte abbaye, par Martin Gcrbert,
p . 15.

i86 ^

m-

praesumpserit , regia ? potestati subjacebit . Insuper etiam mansum
unum in villa Hahallingen ä Theodorico Basiliensis ecclesia ? episco¬
po 1illuc traditum , et alterum Brunaderon tertiamque
,
partem
JFangen eidem ecclesiae confirmavimus . Et ut haec nostra regalis con¬
firmatio stabilis et inconvulsa omni permaneat tempore , hanc cartam
conscribi manuque propria corroborantes sigilli nostri impressione
jussimus insigniri.
Signum Domini Heinrici quarti regis.
Sigehardus cancellarius vice Sigefridi archicancellarii recognovi.
Data VI Idus Junii . Anno Dominicae Incarnationis MLXV. Indic¬
tione III . Anno autem Domni Ilenrici IV Regis XII. regni vero VIIII.
Actum Basileam 2 in Dei nomine feliciter amen.
si

123 .
Catalogue des étêqucs de

Bâle.

Vers 1070.
(Ex manuscriplo Monasteriensi, scripto circa finem sreculi XI , apud D. Martène , Tbesaur.
novus anecdotorum , tome III. col. 1385. )

Breve chronicon Basileensium episcoporum.

Walaus Basileensis archiepiscopus sub Gregorio Papa III.
Baldeberlus sub Zacharia papa.
Haittho sub Leone papa III.
Oudelricus sub Pachali papa I.
Frideberlus sub Benedicto papa III.
Ritodolfus sub Adriano II.

Iringas sub Marino papa.
Landelous sub Adriano papa III.
Ricuinus sub Stephano VI.
IFichardus.
1Celte donation aurait etc faite vers 1057, suivant le mime auteur , lom. I, p. 227.
5 Henri IV était à Reichenau , la veille des Kalendes de Juin (31 mai) 1065, où il con¬
firma les privilèges de celte abbaye . Tschuii , Chronicon helcelimm p
, . 22.
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Adalbero.
Adelbero.
Odolricus.
Theodericus.
Beringerius. 1

124 .

, camcricr del’archevêque
d’Asuel
•Bourcard

de

, 2devient
Mayence

évêque de

Bâle.

1072 .
(Lambertus Scliafnaburg. De rebus Germ. apud Pistorium , tome I , page 187. )

Burchardus 3 camerarius archiepiscopi Moguntini episcopus ordi¬
natus est in Basîleâ.
t Ce catalogue^ le plus ancien des catalogues connus, ne s’étend pas plus loin.
*Sigefroy, archevêque de Mayence, et archichancelier de Henri IV, mort en 1084.
3 On lit dans les Illustrationes

Claudianœ

du P . Chifflet , in detis

S S . ad diem 1 Junii,

tom. 29 : a Ad Hugonem II archiepiscopum Bisuntinum est epistola ecclcsiæ Basiliensis,
pro ordinatione electi sui Burchardi , ex camerario archiepiscopi Moguntini , data anno
1072. > Dunod cite le même fait. La chronique de l’abbaye de Munster dit aussi à la date
de 1072 : « OMM Beringerus episcopus, successitqueei Burchardus. Bourcard , évêque de
Bâle, était fils d’UIric, comte de Féni et frère de Conon, évêque de Lausanne, fondateur
de l’abbaye de Sl-Jean de Cerlier, entre 1090 et 1100. Le château d’Asuel (Hasenburg)
était situé près du village de ce nom, à 2 ljt lieues de Porrentruy , à gauche de la route de
celte ville à Berne. On en voit encore les ruines aujourd’hui. Le nom d’Asuel qui est
plus ancien que le nom allemand de Hasenbourg, nous parait provenir de la situation de
ce château , à la source de la Halle , source que l’on place à tort entre Charmoille et Lucelle. Si le volume d’eau du ruisseau qui jaillit entre ces deux localités est plus consi¬
dérable et suit une ligne plus droite dans son cours , l’affluent qui vient d’Asuel n’eo est
pas moins la branche la plus longue, et par conséquent la véritable source, le caput /bntis. Àsuel, Aswel, Asoel, ou Esuel provient très-probablement du Saxon Aafs-well, que
l’on écrirait aujourd'hui Halsquell, source de la petite rivière. Ainsi Aswelburg , dont les
allemands ont fait Hasenburg au 15e siècle , signifierait château de la source de la riviè¬
re , soit de la Halle. Nous sommes d'autant plus favorables à cette étymologie, qu’elle re¬
dresse une erreur géographique admise par tous les auteurs qui ont mentionné la source
de la Halle, nommée aussi Halleine ou Allan. Voyez JFachter , Origines liog. Germanicæ,
au mot Quell. Quant à la modification de Aswelburg en Hasenburg , ce n’est qu’une dé¬
gradation résultant naturellement d’une prononciation précipitée , qui donne un autre
sens au mot Àsuel. « Si quidem Germani , dit Beatus Rhenanus , non desinunt externas
voces torquere donec detortæ significent sibi aliquid. Vidi insigna aliquando comitum
Hasenburgensium, qui nunc sunt exliocti , nec leporem habebant . » On rencontre des
scels des sires d’ Asuel , vers la seconde moitié du 15e siècle , qui offrent une forteresse
avec un lièvre passant*
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125 .
Henri IV

confirme
à l’église
de mines
d’argent

de Bâle la

donation
à elle

situées dans le Brisgau et

parl’empereur Conrad
en”
” ,
faite

1073 . - 90 mal.
(Codex diplomaticus ecclesiæ Basiliensis, page 18. — Copie du 14e siècle , aux archives
de l’ancien évêché de Bâle , Diplomalarium. B, page 1. )
•

In nomine sancte et individue Trinitatis. Heinricus divina favente
clementia Rex. Cum vetera renovantur , eaque ad interitum sunt

properantia , velut ad juventutis vigorem revocantur ; quicquid
enim veterascit, prope interritum est. Unde omnium quidem ante¬
cessorum nostrorum decreta, cum opus est , firmare disponimus,
eorumque maxime facta extollere deliberamus, quorum sanguinis,
sicut regni gloriam hereditamus. Traditionem igitur Conradi avi
nostri ad Basiliensem ecclesiam, ne inveterata minus subsistere va¬
leat , renovamus, cum verba ipsius nostro quoque testimonio memorie commendamus, quia in ore duorum vel trium stabit omne
verbum ; quorum series bec est : 1Quoniam
«
ad salutem corporis
et anime nostre , parentumque nostrorum, profuturum esse credi¬
mus, si aliqua ad nostrum imperiale jus pertinentia ecclesiis Dei
conferimus. Ideo omnibus Christi nostrique fidelibus, presentibus
scilicet et futuris , notum esse volumus, qualiter nos pio interventu
dilecte conjugis nostre , Gyzelee videlicet Imperatricis, atque karissimi filii nostri Henrici Regis, nec non Odalrici sancte Basiliensis
ecclesie venerabilis episcopi, obtemperantes precatui, quasdam ve¬
nas et fossiones argenti in comitatu Bertholdi’, in pago Brisgoue,
atque in locis Mosebercht
, Luperchcimhaha, Crophac, Steinebrunnen,
superius et inferius, et in valle Sulzberch, Baden , Luxbercli nomi¬
natis, aliisque locis inibi inventas et sitas, quicquid inde nostrum
jus attingit , cum omni utilitate , que illo modo inde provenire queat,
ecclesie suprascripte contulimus, et in perpetuum tradidimus. Et
ut hec nostre liberalitatis auctoritas firma et inconvulsa omni per1 Voyez le diplôme de l'empereur Conrad, de l’année 1028, n° 103.
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maneat evo , hoc praesens praeceptum inde conscribi fecimus , atque
nostri _signi impressione sigillari jussimus . »
Ilee verba carte avi nostri nostre hujus cartule verbis prosequi¬
mur , quam , ut firma et inconvulsa omni evo permaneat traditio ,
propria manu corroboratam , et nostri sigilli impressione insignitam,
omnis generationis , tam future , quam presentis , notitie relinqui¬
mus . Signum domini Heinrici quarti regis humillimi et invictissi¬
mi. Adelbero cancellarius vice Sigefridi Archicancellarii recognovi.
Data est XIII . Kal. Junii , anno Dominice Incarnationis MLXXIII.
Indictione XI . Anno vero ordinationis Domini Heinrici quarti regis
humillimi et invictissimi XXIV . 1 Regni vero XVII . Actum est Au¬
guste 2 feliciter in Dei nomine . Arnen.

126 .

d’Asucl,
II, évêque de Strasbourg et Bourcard
, fondé
à ce quel’avocatie du monastère deS"-Croix
, de veiller
évêque de Bâle
-ci,
, soit exercée parl’aîné des parents de celui
sur un héritage de Léon IX
, suivant les privilèges de ce monastère.
d'Egishcim
habitant le château

Le pape Grégoire VII charge Vernairc

1074 .
(Lünig, Spicilegii ecclesiasticitome II, page 872. )

Gregorius episcopus , servus servorum Dei Guarnerio Argentinensi , et Burchardo Basileensi episcopis , salutem et apostolicam bene¬
dictionem.
Non ignorare vos credimus , dominum nostrum , beata ?memoria ?,
Leonem papam , monasterium Sanctae Crucis 3 in terra hereditatis sua?
1Herrgott fait observer que l’année première de l’ordination correspond à 1034 ; que
par conséquent au lieu de Oriinalionis XXIV, il faut lire XX. Genealog. Dipl. Habtburg,
tom. Il, p. 125.
* Augsbourg. Il est probable que Bourcard d’Asuel se trouvait à la suite de l’empereur
dans ses démêlés avec les Etats de Saxe en 1075 ; cependant nous ne trouvons dans les
chroniques aucun fait précis à l’appui de cette opinion.
3 Le monastère de Sle-Croii , dans le val d’Orbey, en Alsace. Voyez Schœpflin, Alsaiia
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fundatam
ecclesia; ,
quatenus
in divino

, ac propriis opibus ejus constructum , sancta; Romanrc
cui pie et sancte prmsidebat , in proprium jus tradidisse;
venerabilis ille locus sub alis Sancti Petri tutior et liberior
famulatu proficeret . Verum sicut nos certa relatione comperimus , nepotes illius Hugo videlicet et Gerardus, 1 sua potius,
quam quae Dei sunt qumrentes , nec tam sanctissimi viri excommuni¬
cationem timentes , dum inter se de advocatia contendunt , monas¬
terii bona diripiunt , et quae ad sustentationem ancillarum Dei
constituta sunt , sacrilegis invasionibus militibus suis praedam faciunt.
Quapropter fraternitatem vestram multum rogamus et admonemus,
ut pro amore et debita Sancto Petro obedientia , ambos in locum
aliquem vestro conventui aptum convocetis , et causam utriumque
diligenter inquirentes , finem contentioni eorum imponere summo¬
pere studeatis , in nullo quidem ab ea , quae in privilegio praelibati
patris nostri Leonis papae descripta est constitutione et determinatio¬
ne digredientes . Ibi enim inter caetera ejus apostolica sanctione de¬
cretum est , ut qui de progenie sua in castro Egeneschen 1 caderis
major fuerit , curam advocatia; solus teneat , et in omnem posterita¬
tem ejus generis baec potestas ita procedat . Juxta quam ordinationem
Gerardum quidem justius agere , et advocatiam magis merito , quam
Hugonem 5 administrare putamus , quia adate priorem esse intel¬
leximus . Quod si et vos ita esse cognoveritis , et parte beati Petri , et
nostra Apostolica, vestra etiam episcopali auctoritate , Ilugoni interdi¬
cite , ne ulterius ullo modo de eadem advocatia se intromittat , neque
monasterium , aut bona ejus , cujuscunque modi sint , aliqua kesione,
vel contrarietate impetat ; alioquin sciat se apostolici gladii ictum nul¬
latenus evadere posse , et non solum a gratia beati Petri , sed a com¬
munione totius ecclesia; judicio Sancti Spiritus et apostolica senten¬
tia excominunicatum ac condemnatum penitus separari . Quidquid
igitur inde facium fuerit , per litteras vestras nobis quantocius indi¬
care curate . Data Romce, quarto Kalendasnovflnbris , Indictione XIII.
illuslrala, tom . II , p. 75. Ce monastère avait été fondé vers 1047, par Hugues IV,
comte du Nordgau et d’Egislieim, père du pape Léon IX. — 4Gérard III , comte du
Nordgau , avoué du monastère de Ste-Croii , était fds de Gérard I , frère de Léon IX.
— i Le château d’Egisheim, en Alsace. — 5 Hugues, comte d’Egisheim, zélé défenseur de
l’église romaine, fut assassiné en 1089 par les domestiques d’Othon , évêque de Stras¬
bourg , dans la chambre duquel il couchait , après s’èlre réconcilié avec lui. Bertholdi
Const. C.hronicon ad
,
annum <089.

127 .
L’empereur

Diète
à Worms contre Grégoire VII
. Bourcard
d’Asuel
évêque de Bâle et Iluzmann
, évêque de Spire
, présents
à celle Diète
, sont délégués
en Italie pour exciter les évêques
à déposer le pape.
fleuri IV convoque

une

1076 .
(Bcrtholdi Constantiensis Chronicon , apud Ussermann, tome II, page 50. )

Tandem verô Rex . .. infausto consilio cum suis inito , plures regni
episcopos et principes , eos maximè , quos suæ voluntati consentaneos
noverat , apud Wormatiam convocavit : quos pene omnes debitam
B. Petro et Apostolicæ sedis praesuli Gregario obedientiam abnegare,
eique palam unumquemque ex nomine suo specialiter scripto , im¬
primis autem sui ipsius praenotato , inita in idipsum conspiratione
abrenuntiare coegerat ; indèque litteras abrenuntiatorias per episco¬
pos duos , Spirensem et Basileensem primum in Italiam principibus et
episcopis illius patriae , huic conspirationi associandis , direxit , dein
Romam . * Qui mox habito non minimo conventu juxta Placentiam ,
non solum verbis etlitleris , sed testificatione jurisjurandi , domno
papae obedientiam debitam non exhibendam , utpote qui se ab eo
pro simoniaca hæresi damnandos non parùm timebant , communi
voto simul omnes deliberabant.
Denique litteras hujusmodi inobedientiam continentes per legatos,
quemdam Parmensem canonicum , et servum quemdam regis , pro¬
peranter ad Romanam synodum dirigebant : ubi litteris et mandatis
publicè in audientia totius conventus recitatis , domno papæ inobedientia deliberata pronuntiabatur , et ut cathedrâ descenderet , cui
indignus praesideret , ex parte regis ipsi comminatoriè satis imperaba¬
tur.
4Les deux délégués n’allèrent point jusqu’à Rome ; ils s’arrêtèrent à Plaisance où ils
s’efforcèrent d’exciter les évêques de Lombardie à déposer Grégoire VU.
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128 .

Bonrcard
d’Asuel
, évêque de Bâle
, et plusieurs autres évêques réunis
à la Diète de
Worms
, adressent an pape Grégoire VII une lettre de reproches et lui déclarent
qu’ils ne le reconnaissent plus comme pape.
107 $.
(Lünig, Spicilegium ecclesiasticum , tome I, page 145)

Sigifridus Moguntinus archiepiscopus, Udo Treverensis archiepiscopus , fFilkelmus Trajectensis episcopus , Herimannus Metensis,
Henricus Leodiensis , Richardus Verdonensis , Bibo Tullensis , Hutzmannm Spirensis, Burchardus Halbestadensis, JFernherus Strasburgensis , Burckhardus Basiliensis , Otto Constantiensis , Adelbero
Wirtzburgensis , Rudberlus Babenbergensis , Otto Ratisponensis ,
Elingardus Frisingensis , Udalricus Eystetlensis , Fridericus Monasteriensis , Eilbertus Mindensis , Hezil Hiltinesheymensis , Beno Oseneburgcnsis , Eppo Neapolitanus , Imardus Paderbrunnensis , Thiedo
Brandenaburgensis , Burckhardus Losannensis, 1Bruno Unensis epis¬
copus : Hildebrando fratri , ect . Cuna primum ecclesia} gubernacula
invasisses , etsi bene nobis cognitum esset , quam illicitam et nefa¬
riam rem contra jus et fas, familiari tibi arrogantia , praesumpsisses ,
dissimulanda tamen , dispensatoria quadam tacurnitale , tam vitiosa
introitus tui exordia putavimus , sperantes videlicet tam criminosa
principia , consequentis regiminis tui probitate et industria emen¬
danda , et aliquatenus obliteranda . Verum nunc , ut lamentabilis
universalis ecclesiae status clamat et deplorat , malis initiis tuis per
pejores actionum decretorumque tuorum progressus , infelici res¬
pondes tenore et pertinacia . Cum enim Dominus et Redemptor nos¬
ter , pacis et charitatis bonum quasi singularem fidelibus suis cha¬
racterem impresserit , cujus rei testimonia existunt plura , quam ut
4Bourcard , évêque de Lausanne , cousin de Bourcard d’Asuel, était fils de Buccon,
comte d’OItiDgeD
. On lit dans la Chronique du Carlulaire de Lausanne : « Fuit autem fi¬
lius comitis Bucconis de OUudcnges;vir ferus et bellicosus, et habuit uxorem legitimam
quæ fecit capellam beati Nycholai et cameram lapideam quæ est sub eâ, et ecclesiam
Sancti Petri de Martens apud curliliam. » Il fut tué le 24 décembre 1089. Vid. Berlholdi
Consi. Chronicon. — Abbatis Ursperg. Chronicum, ect.
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epistolari brevitate comprehendi valeant : tu 6 contrario , dum pro¬
phanis studes novitatibus , dum magis amplo quam bono nomine
delectaris , dum inaudita elatione distenderis , velut quidam signifer
schismatis , omnia membra Ecclesiae, quae secundum Apostolum
quietam et tranquillam vitam ante haec tua tempora agebant , super¬
ba crudelitate , crudelique superbia lacerasti , flammasque discor¬
diae, quas in Romana ecclesia diris factionibus excitasti per omnes
ecclesias Italiae, Germaniae, Galliae et Hispaniae furiali dementia spar¬
sisti. Sublata enim , quantum in te fuit , omni potestate ab episcopis,
quae eis divinitus per gratiam Spiritus sancti qui maxime in ordina¬
tionibus operatur , collata esse dignoscitur , omnique rerum eccle¬
siasticarum administratione plebeio furori per te attributa , dum
nemo jam alicubi episcopus , aut presbyter est , nisi qui hoc indi¬
gnissima assentatione a fastu tuo emendicaverit , omnem apostolicae
institutionis vigorem illamque pulcherrimam membrorum Christi
distributionem , quam Doctor gentium toties commendat et inculcat,
miserabili confusione miscuisti : sicque per haec tua gloriosa decreta
(quod sine lacrymis dici non potest) Christi fere nomen periit . Quis
autem illud pro indignitate rei non stupeat , quod novam quandam
indebitamque potentiam tibi usurpando arrogas , ut debita universae
fraternitati jura destruas ? Asseris enim , cujuscunque nostrum parrochiani aliquod delictum ad te vel sola fama perveniat , ultra jam
non habere quenquam nostrum aliquam potestatem vel ligandi , vel
solvendi , praeter te solum , aut eum , quem tu specialiter ad hoc
delegabis . Quae sententia quod omnem insaniam excedat , quis in
sacris litteris eruditus non videat ?
Quia ergo per hos aliosque praesumptionum tuarum spiritus eccle¬
siam Dei tam graviter periclitantem , imo fere pessundatam , diutius
tolerare omni malo deterius judicavimus , placuit , ut communi om¬
nium nostrum consilio tibi , quod hactenus tacuimus , innotescat,
quamobrem nec modo possis , nec unquam potueris Apostolicae sedi
praeesse : Tu ipse bonae memoriae Henrico imperatori te ipsum cor¬
porali sacramento obstrinxisti , quod nunquam , vivente ipso impera¬
tore , aut filio ejus , domino nostro , glorioso Rege , qui modo summae
rerum praeest , Papatuin aut ipse susciperes , aut alium , quantum in
te est , suscipere patereris , absque assensu et laudamenlo vel patris ,
dum viveret , vel filii , dum ipse viveret . Atque hujus sacramenti
sunt hodie testes plerique episcopi, qui hoc tunc et oculis suis videre
13 .
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et auribus audiere . Illud etiam recordare , quomodo tu ipse aliquos
ex Cardinalibus cum ambitio Papatus titillaret , ad tollendam aemu¬
lationem hac occasione et conditione , ut ipsi hoc idem facerent , sa¬
cramento te obligasti quod nunquam Papatum habiturus esses. Utra¬
que haec sacramentorum quam sancte , quam caute observaveris , tu
videris . Praeterea , cum tempore Nicolai papae, synodus celebraretur,
in qua centum viginti quinque episcopi consederant , sub anathe¬
mate id statutum et decretum est , ut nullus unquam Papa fieret,
nisi per electionem Cardinalium , et approbationem populi , et per
consensum et authoritatem regis . Atque hujus consilii , seu decreti,
tu ipse autor et persuasor , subscriptorque fuisti . Ad haec quasi fcetore quodam gravissimi scandali totam ecclesiam replesti de con¬
victu et cohabitatione alienae mulieris familiariori , quam necesse sit.
In qua re verecundia nostra magis quam causa laborat ; quamvis
haec generalis querela ubique personuerit , omnia judicia , omnia
decreta per foeminas in sede apostolica actitari , denique per hunc
fceminarum novum senatum totius orbis et ecclesiae jura adminis¬
trari . Nam de injuriis et contumeliis episcoporum , quos fornicarios
et filios meretricum , et caetera id genus indignissime appellas , nulla
querimonia sufficit. Quia ergo et introitus tuus tantis perjuriis ini¬
tiatus est , et ecclesia Dei tam gravi tempestate per abusionem no¬
vitatum tuarum periclitatur , et vitam per conversationem tuam tam
multiplici infamia dehonestati , obedientiam , quam tibi nullam pro¬
misimus , nec de cactero ullam servaturos esse , renunciamus . Et
quia nemo nostrum , ut tu publice declamas , tibi hactenus fuit epis¬
copus , ita tu quoque nulli nostrum amodo eris Apostolicus. *
1On peut induire des termes de celle lettre à quel degré d’irritation les esprits étaient
parvenus. Pour l’histoire diplomatique de ce temps on peut consulter : Paul , a Bernried,
Vita Gregorii Vil , in Actis SS. apud Bollandos, ad diem 25 maii , tom. XVII; eadem in
Gretzero , Operum , tom. VI. Bruno , de Bello Saxonico , apud Marq. Freherum , tom. I.
Epislolœ aliquot Uenrici IV, apud Reuber . Lunig, Spicileg ecclesiasticum, tom. I, p. 141149. Ibidem, Continuatio II partis generalis, p. 75 - n, trecl.
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129 .

déjà
" , les délé¬
de Worms se rendent
à la hâte en Italie
. Le pape excommunie
IV et trois évêques
; il fixe un délai aux autres
, compromis
, pour se rendre
à Rome
, sous ’ ”
’

Plusieurs hauts dignitaires ecclésiastiques et civils étant
gués de la Diète

l’empereur Henri
dans celte

1076 .
( Lambertus Schafnaburg , De rebus German. , apud Pistorium , tome 1, page 234. )

Legati , ut jussum fuerat , summo conatu iter accelerantes , pridie
quam dicta synodus indicta celebraretur , Romam 1 ingressi litteras
tradunt : tunc eseteram legationem sicut in mandatis habebant , ver¬
bo non minus contumelioso quam scripto exequuntur . Papa nihil
permotus atrocitate nuncii , postera die , cum clerus et populus ad
synodum frequens confluxisset , in auribus omnium litteras recitari
fecit , et sic cunctis qui convenerant episcopis id fieri decernentibus,
regem excommunicat , et cum eo archiepiscopum Moguntinum Sigifridum , episcopum Trajectensem fFilhelmum episcopum
,
Babenbergensem Rubertum ese teris qui conspirationis hujus participes
extiterant , diem statuit , qua nisi Romse praesentati causam dicerent,
novae hujus et inusitatae contra sedem Apostolicam rebellionis , simi¬
lem caeteris, excommunicationis sententiam sortirentur : porro Ottonern Ratisponensem episcopum , et Ottonem Constantiensem epis¬
copum , et Burcliardum Losannensem episcopum , Eberhardum
comitem , Udalricum, et alios nonnullos quibus rex potissimum
consiliariis utebatur , jam pridem excommunica verat . 2
iOn a déjà observé que les délégués de Worms Dallèrent pas à Rome, mais à Plaisance,
d’où ils dépéchèrent d’autres délégués italiens , qui arrivèrent à Rome la veille de l’ou¬
verture du concile annoncé par Grégoire VII.
*Quoique Bourcard d’Asuel ne soit point cité au nombre des évéques qui furent excom¬
muniés avec Henri IV, il est très- probable qu’il le fut en même temps , ou déjà aupara¬
vant ; car cet évêque était du nombre de ses conseillers intimes. On lit in Chronico
Citizenzi Pauli Langii : Henricus
«
iste episcopum nostrum Epponem propter singu¬
larem suam industriam et rerum experientiam valde dilexit , el assumptum inter amicos
suos el consiliarios charissimum habuit .
Verum nec ipse solus , sed complures alii
contra papæ mandatum ei adheeseruot, ut Sigifridus Moguntinensis, Gilbertus Trevirensis, Hildolphus Coloniensis, Ltemarus Bremensis,.
Theodoricus Verdunensis, Buryhar-
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130 .
L’empereur Henri IV,retiré
à Oppenheim
, expulse de son camp les évêques de Bâle
de Strasbourg
, de Lausanne et quelques autres
, pour se rendre favorable
l’assem¬
blée des princes qui avait lieu
à Tribur
. Ces prélats sont relevés del’excommunication
par des légats du St
-Siège.
1070 . — Fin octobre . «
(Lambertus Schafnaburg ,

De

rebus German. , apud Pistorium , tome I , page 245.)

Rex cujus omnis spes , omnesque copiæ in arctum coactæ fuerant,
gratulatus admodum , quod aliqua quantumvis fœda conditione ur¬
gentem ad præsens calamitatem declinasset , promptissime per omnia
obedientiam pollicetur : statimque Coloniensem episcopum , Babenbergensem episcopum , Strasburgensem episcopum , Basiliensem epis¬
copum , Spirensem episcopum , Losannensem episcopum , CUicensem
episcopum , Osenbruggensem episcopum , Udalricum de Cosheim
Eberhardum , Harlmannum, cæterosque excommunicafos quorum
antehac operà , consiliisque gratissime utebatur , omnes castris egre¬
di jubet ; missis quoque JFormaliam nunciis , milites quos illic prae¬
sidii causa constituerat , abscedere , urbemque episcopo patere prae¬
cipit : dehinc cæteris , qui ad auxilia sibi ferenda frequentes
convenerant , singulis in sua dimissis , ipse juxta condictum cum
paucis Spiram contendit , ibique intra terminos et leges quas prin¬
cipes praescripserant , aliquanto tempore mediocriter vitam moresque
cohibebat.
(Bertholdi Constant. Chronicon , apud Ussermann, page 36 . )

Quapropter autumnali tempore cum eo optimates regni (Triburiae) colloquium ob hujusmodi se habituros fore condixêre , ubi quid
agendum super tam grandi negotio foret , communi concilio possent
definire , et ut ipsis regi et domino suo commonito et ad poeniten¬
dus Basiliensis, episcopi , quorum assentatione et consilio multa faciebat , imo penè om¬
nia. » Apud Pistorium, tom . I, p. 774.
*Suivant l’historien Lambert , l’assemblée de Tribur avait été fixée au 17 des Calendes
de novembre ( 16 octobre) . Pistorius, tom. I, p. 242.
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liam reverso et reconciliato , liceret servire . Postquam illuc non
parvis militaribus copiis convenere ’, rex cum suis assentatoribus
circa Rhenum apud Oppenheim villam cum non mediocri suse con¬
foederationis coetu , adhortatu et suasu minax et animosus , conse¬
dit : regni autem primates cis Rhenum commanentes inter se quae¬
ritabant , et Deo datore attentius unusquisque pro se ad invicem
conferebant , quid super tam immani causa ipsis definiendum fuerit.
Illuc sedis Apostolicse legati litteris huic causae congruis allatis adve¬
nerant , in quibus etiam nunc Pataviensi episcopo vice sua Apostolica papa jam dudum concessa imposuit , ut omnes , praeter regem
solum , ad satisfactionem dignamque poenitentiam digne venientes
canonice reconciliaret , illos videlicet , qui deinceps in parte S. Petri
stare voluissent . Ex quibus Moguntinus archiepiscopus cum sua mi¬
litia , Trevirensis , Argentinus , Virldunensis , Leodiensis, Monasteriensis , Trajectensis electus , Spirensis, Basileensis , Constantiensis
autem Ulmae, episcopi scilicet hi , et abbates plures , nec non majo¬
rum et minorum non modica turba , ob reatum communionis regis,
seu quod ipsi ob inobedientiam excommunicati sunt , sive quod re¬
ceperunt missas et officia sacerdotum ob incontinentiam vel haeresim simoniacam damnatorum , ibidem reconciliati in communionem
recepti sunt.

131 .
, évêque de Bâle et de plusieurs autres
d’Asucl
IV, accompagné de Bourcard
; il reste avec sa suite
, et va trouver le papeà Canosa
, se rend en Italie
prélats
, sollici¬
, les pieds nuds
, dans la cour du château
, en hyver
pendant trois jours
l’église,
tant son admission auprès du pape quil’absout enfin et le conduit dans
avec ses compagnons de voyage.

Henri

1077 .
(Berlholdi Constant. Chronicon, apud Ussermann , tome II, page 41 — 45. )

Rex natalem Domini apud Bizantium in Burgundia , uno ibidem
vix die commoratus , quomodocumque celebravit . Inde assumpta
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uxore et filio, nec non toto suo comitatu et apparatu , ut antea jam
deliberatum est , Genevœ Rodano transito , Alpes asperrimo vixscandens reptansque itinere festinus 'Longobardiam per Taurinensem
episcopatum intravit , indèque collectis undecumque , quos potuit,
Ticinum 1perveniens , excommunicatorum quoque turbam episco¬
porum ad se undique contraxit , et quasi causam illorum defensoria
quomodocumque praemuniturus majestate , papam alloquendum non
modo ob sui ipsius , sed potius ob illorum ab eo perscrutandam tam
injuriosi anathematis sententiam nimis artificiosus ipsis prædixit .
Itaque papa apud Canusium 2 castellum ipsos aliquandiù expectavit ; sed dùm illi tot obstantibus periculis se ad eum nequaquam ve¬
nire posse ipsi vix remandarent , tunc ipse , quia frustra venerit
illuc , molesté nimis ferens , sed tamen postea ad Teutonicas partes se
qualitercumque pro necessitate sanctæ ecclesiæ pervenire posse non
desperans , istic hujusmodi occasione aliquanto tempore morari dis¬
posuit.
Rex ad usque portam castelli præceps et adhuc inopinatus , et
absque responso Apostolico ejusque verbo invitatorio , præcipitanter
cum suis excommunicatis luctuosus accessit, et pulsando satis, ut in¬
gredi permitteretur , obnoxe rogitat . Illic laneis indutus , nudis pe¬
dibus , frigorosus usque in diem tertium foris extra castellum cum
suis hospitabatur , et ita multis probationum et tentationum scrutiniis
districtissime examinatus et obediens , quantum ad humanum spec¬
tat judicium , inventus , christianæ communionis et Apostolicæ re¬
conciliationis gratiam ut est consuetudo pcenitentium , lacrymosus
praestolabatur.
Hoc pacto. .. introitus etaccessus ad papam regi , magno Iacrymarum
fluore ploranti , cæterisque excommunicatis non parùm similiter
plorantibus patefiebat . Quid ibi Iacrymarum ab utraque parte effun¬
deretur , non facilèquis enarraret : ubi domnus papa non minimum
pro ovibus , quæ perierant , Deo requirendis fletu miserabili conquas¬
satus , ipsis ut oportuit , humiliter prostratis , et præsumtionis suæ
pertinaciam confessis , canonicæ reconciliationis et Apostolicæ conso¬
lationis idoneos protulit adhortatus , et sic Apostoücâ indulgentia et
benedictione reconciliatos , christianæ communioni redditos in eccle4Pavie. — 5Canosa, dans le duché de Modène, près de Reggio, qu’il ne faut pas con¬
fondre avec la ville de Canosa, dans le royaume de Naples.

199 ^
siam introduxit . Dehinc facta pro eis consueta -oratione , et in osculo
sancto regi , et episcopis quinque , Argentino , Bremcnsi , Lausannenst , Basileensi, 1Neapolitano , et cseteris majoribus dignanter salutatis,
ipse papa missas fecit , et in loco communionis regi ad se vocato Eu¬
charistiam porrexit , quam antea ipsi interdixit : cujus participatio¬
ne rex se indignum fore contestans , incommunicatus digreditur . . . .
Demum rex Apostolica accepta licentia et benedictione cum suis
inde discessit.

132 .
, prennent
, évêque de Bâle et Vernaire II, évêque de Strasbourg
Bourcard
l’empereur Henri IV dans la guerre qu’il fait contre Rodolphe de
, nouvellement élu roid’Allemagne.
de Suabe

parti

pour
, duc

1077 .
(Berlholdi Constant. Chronicon, apud Ussermann, page 52 et 53. )

Rex vero Heinricus ... non modicam auxiliariorum militiam, scilicet

ad duodecim ferme millia, in brevi collegit : quibus regi novo con¬
gredi attentans sese in occursum illius manu bellatoria promovebat.
Præter hos tota ferè Burgundionum virtus , Basileensis et Argentinus antiepiscopi , qui nuper ab Apostolico reconciliati , et in parte
justitiæ se deinceps permansuros professi sunt ; non modica quoque
pars Francorum , Herimannus comes palatinus , qui gener regis
Rudolfi futurus erat , et maxima pars militum regis , quos jam diu
adjuratos sibi fidelissimos fore non dubitaverat , nec non omnes ferè
4Lambert, loco citato, nomme ainsi les prélats qui accompagnaient Henri IV à Canosa :
« Erant tunc temporis apud eum ex Teutonicis principibus Liemarus Bremensis archiepiscopus, Eppo Ciliciensis episcopus, Benno Osenbruggensis episcopus, Burchardus Lo*
sanniensis episcopus , Burchardus Basiliensis episcopusj Laici Vdalricus , Eberhardus,
Bcrtholdus, et alii penè omnes, quos in Oppenheim legati Aposlolicæ sedis à contubernio
ejus propter excommunicationem segregaverant: qui nunc post receptam communionem
eum cum quoque ecclesiae recoociliatum comperisscnl , unanimiter ad eum confluxerunt,
et ei deinceps peregrinationis ejus individui comites adhærebaDt. » On peut consulter le
chroniqueur Lambert pour un grand nombre d’autres détails relatifs à ce voyage d’Henri
iy en Italie, que notre cadre ne nous permet pas de reproduire .,
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consanguinei et proximi illius , quibus ipse semper fidelissimus extitit , in omnibus Heinrico regi una adhaeserant , ab isto autem viritim , f 'em et jusjurandum parvipendendo , se subtraxerant.
Unde Heinricus rex tanta auxiliatorum copia roboratus , Alemanniam praedis, rapinis et incendiis devastaturus invaserat . Nulla vero
inter sanctum et profanum differentia erat.

153 .

nommément
à chaque évêque del’Alsace,
de la Lorraine et de la France germanique
, de ne point obéirà l’empereur
Henri IV
. Les évêques de Bâle et de Strasbourg ne font aucun cas de cet ordre
;
d’autres
s’y conforment.
<079 .

Le pape Grégoire VII écrit aux princes et

( Bertholdi Constanliensis Chronicon, apud Ussermatin, page 57.)

His post-paschalibus diebus , Apostolicæ auctoritatis litteræ omni¬
bus citra Rhenum per Alsatiam et Lotharingiam et Teutonicam Fran-

ciam commanentibus , sed ex nomine episcopis directæ sunt , per
quas eis omnes conjurationes et pacis perturbationes , et discordiæ,
et ne Heinrico regi , ut solet regi , obedirent aut servirent , inter¬
dictum est : quas præ cseteris Basileensis et Jrgentinus antiepiscopi
omnino contemtui habentes flocci pendebant : alii vero qualibet arte
et occasione poterant , quasi nunquam directas sibi dissimulantes
non propalabant , et tantum , prout posse eis suberat , eis diligenter
obaudiebant .*
'On trouve dans Lùnig, Spicileg. ecclesiast., tom . I, p. 146, une lettre de Grégoire VII,
adressée collectivement aux princes de l’empire. Cette lettre est datée de Rome , le 7 de
mars.
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134 .
, est exposée dans son château
, ayant quitté Zurich
Rodolphe
. Les évêques de Bâle,
, pendant plus de six mois
aux vexations des Bourguignons
; leurs troupes
et de Strasbourg ravagent les terres de son époux
de’
sont battues deux fois par les soldats de Rodolphe.

, épouse
Adélaïde

du roi

1077 .
( Berllioldi Constant. Chronicon,apud Ussermann tome II, page 59. )

Uxor 1 autem regis ( Rudolfî ) in partes Burgundiæ à Turego di¬
vertens , in quodam castello suo plurimas Burgundionum illic passu¬
ra injurias plusquam annum dimidium morabatur . Quippe Basileensis , Lausannensis et Argentinus antiepiscopi , cum omnibus , quos ad
se attraxerant , mox prædis , incendiis , et omnimodis persuasionum
et impugnationum pressuris , cuncta , quæ ad regem pertinebant,
studiossissimè devastabant , quousque totam fermé illam patriam sibi
regique suo subjiciebant . Sed non absque malo et detrimento suo ; bis
quippe à militibus regis Rudolfî victæ , cæsæ et fugatae sunt Burgun¬
dionum turmae , quae partes Alemannicas praedaturae impetu hostili
superbissimè invaserant.
Rex autem Heinricus ab Ulma se in Boiariam proripuit , et di¬
visis inter suos et ducis IFelfi 2 et caeterorum sibi rebellantium
benefleiis et ecclesiarum bonis , sed maximè Pataviensis , omnes
quoscumque et quomodocumque poterat , ad se more suo , scilicet
jurejurando , undecumque contraxerat ; et sic expeditionem in
Saxoniam contra regem Rudolfum , et in Allemaniam contra duces
Bertholdum 5 et JFelfum,el caeteros illorum suffraganeos sollertissime
disponebat , et ferme nullus de Boiariis erat , praeter archiepiscopum
Juvaviensem et comitem quemdam Eggebertum , qui non juxta vo¬
luntatem illius ipsi assisteret et consentiret.
1Adélaïde , sœur de Bcrthe épouse de Heori IV, était la seconde femme de Rodolphe.
Elle mourut en 1079. Elle fut inhumée au monastère de St-Blaise. Bertholii Consl.
Chronicon. — Chronicon St- Blasii, apud Ussermann, tom. II, ad annum 1079.
2 Guelf I , duc de Bavière. — 3 Bcrlholde I , de Zehringen , duc de Carinthie , mort en
1078. Guillimann dit à ce propos : « Bellum habuit Vernherus eandem ob factionem con-
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135 .
Les évcques de Bâle et de Strasbourg sont battus par Berlholde

ilss’échappent avec peine
; leurs

II,

de

soldats sont faits prisonniers et mutilés

Zebringeu
;
en partie.

1078.
(Berlholdi Constant. Chronicon , apud Ussermann, tome II , page 85 et 86.)

Dehinc per totam aestatem plures undique motus per Allemanniam, Alsatiam et Austrifranciam conferbuerant , et privatis bellis
ex parte Heinrici regis victi , interfecti et fugati sunt , qui praedas,
incendia et sacrilegia plurima in ipsis ecclesiis sacris temerarii vio¬
latores earum exercuerant. 1Ex quibus Basileensis et Argenlinus antiepiscopi vix fuga elapsi sunt , militibus eorum a marchione Bertholdi ducis
*
filio fortiter pugna prostratis et captis , rusticisque,
quos per comitatus sibi adjuratos in auxilium undique coegerant, et
ex parte eunuchisatis. 3 Ipsa tempestate duces Bertholdus et JFelfo
Franciam cis Rhenum ex magna parte praedis et incendiis devastaverant.
Ira Berclitoldum Zeringiæ ducem , adscitoque in auxilium Burcardo Basiliensi episcopo,
ejus fines invasit. Sed prælio magno uterque episcopus in Mortenavii victus , et profliga¬
tus, majori ducis glorii quod cum viclorii causam justam defendit. » Episcopi Argentinenses.
*Jean Tritlième raconte ainsi un exploit de Vernaire II , évêque de Strasbourg : « Cùm,
milites tum nefandum scelus detestarentur in Dei servos committere , Wemlierus solo no¬
mine episcopus , dixit : Ego vos milites in lioc Regis nostri clementissimi negotio contra
inobedientes et rebelles monachos præcedam ; ego primus ero , qui magnifici imperatoris

nostri contumelias vindicabo ; ego prior manus in sacrilegos et pediculosos cucullatos
extendam, et Monasterium ( Hirsaugiense) eorum in quo domini nostri Regis adversarios
hospitio toties receperunt , evertam : quicunque me vestrum secutus non fuerit, læsæ ma¬
jestatis reus punietur . His dictis , loricam induit et armatus equum , cædis et minarum
plenus in monachos sæviturus inermes, furens ascendit. Omnipotentis justitii tactus, spu¬
mans et clamans horribiliter de equo cecidit , et morte praeoccupatus subitanei miser co¬
ram omnibus expiravit. » Chronicon Hirsaugiense , tom. I , p. 505. La Chronique de
Bertholde s’exprime différemment, ad annum 1077.
1 Bertholde II, de Zehringen, fils de Bertholde I, duc de Carinthie. — 3 Ces cruautés se
commettaient de part et d’autre . Trithème dit aussi: « Adalbertus Wormaliensis episcopus
et plurimi de militibus Saxonicis turpiter sunt interempti. » ad annum 1078.
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136 .
Henri IV fait

donà l’église

de Bâle du comté de

.1
, dans le Buclisgau
üerkingcn

1080 . — 7 décembre.
(Codex diplomaticus ecclesia: Basiliebsis, page 14. )

In nomine Sancte indiuidue Trinitatis . Henricus diuina fauenle
clementia Rex . Rebus transitoriis non transitoria comparare est,
procul dubio , sapere ; sicut pro non manentibus manentia negligere,
est desipere . Quod nos considerantes , nostreque salutis monitoribus
obaudientes , fidelem nostrum Burkardum Basiliensem episcopum
respeximus , dum petitionem eius in [petitionis effectum duximus ;
quia talis fuit petitio , in quo honor esset Deo et episcopi satisfacerimus fideli seruitio . Pro nostra igitur , nostrorumque parentum , et
carorum nostrorum uiuorum , ac defunctorum salute , simulqueprefati Basiliensis episcopi Burcliardi petitione , nec non Berthe 1 et re¬
gni et thori nostri socie, Huolmanni Spyrensis , Conradi Traiaclensis , Burchardi Lasanniensis , episcoporum , ceterorumquc fidelium
nostrorum ammonitione , sancte Dei genitricis perpetue Virgini
Marie ad ecclesiam Basiliensem, ubi Btirchardus episcopatum 5 quem¬
dam comitatum nomine Harichingen, in pago Buhsgowe silum , cum
omnibus appendentiis comitatus , in proprium tradendo firmauimus,
firmando tradimus , ea conditione , ea lege , eo iure , ut Burchardus
eiusdem ecclesie Basiliensis episcopus , suique successores , eundem
comitatum legitime possideant ad utilitatem ecclesie. Cuius traditio¬
nis testem carlam hanc scribi iussimus , quam , ut infra uidetur , nos¬
tra manu corroboratam , et sigilli nostri impressione insignitam , om¬
nibus seculis notificandam reliquimus . Anno Dominice Incarnationis
MLXXX. Indictione IV. VII idus Decemb . Anno autem ordinatioi Herrgott dans son recueil diplomatique a dénaturé l’objet de ce diplôme , en substi¬
tuant Brisgau au mol Buchsgau, et a confondu le comté de Herkingen' avec celui de Zâhringen. Le Bucbsgau comprenait une partie du canton actuel de Soleure ; Harichimjen
aujourd’hui Herkingen est un -village de ce canton situé entre Kestenholz et Hâgendorf.
Voyez If' urstisen ( Basler Ghronick) p. 45 et 46. — *Berlbe , épouse de Henri IV, était
Bile d’Olton, margrave d’Italie, de la maison des anciens marquis d’Ivréc. Mariée en 4066,
elle mourut en 1087. — 3Sous- entendu lenel, ou tel autre mot.
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nis Domini quarti Regis XXVIII . Regni XXVI . Actum
citer . Amen.

Spyre

feli¬

13 7.
Henri IV fait

donà l’église

de Bâle

du

’

de

Ribeaupierre
, en Alsace.

1084 . — 21 mars.
(D’une copie de 1513 , faite sur l’original par Arnold Zumluft , chanoine de l’église de
Bâle , aux archives de l’ancien évêché de Bâle. — Codex diplomaticus ecclesiæ Basiliensis , page 36 . )

In nomine sancte et indiuidue Trinitatis . Heinncus diuina fauente
clementia Rex . Cum debitores simus omnibus ecclesiis in regno
nostro indigentibus subuenire , vel ab impugnatione earum eas de¬
fendendo , vel bonis ea quae minus habent augendo , bis specialiter
ecclesiis subuenire debemus , quas ob honoris nostri odium ab ini¬
micis nostris attenuatas et pene ad nihilum redactas videmus . Inter
quas ecclesiam Basiliensem reputamus , quam pro nostro odio ab
inimicis nostris dilaceratam ingemiscimus , cuius ecclesiae pastor
Burchardus 1 videlicet Basiliensis episcopus , quia nos dilexit , et
fidem Deo in nobis seruare studuit , bona ecclesiae dilapidari , quam
contra nos in animam inimicorum nostrorum , et propter nos suo¬
rum animam suam dare maluit . Quapropter peticionem eius in
peticionis effectum ducere dignum duximus , petentibus secum ac
pro eo nos interpellantibus Berta dilecta coniuge nostra , Conrado
Traiectensi , Milone Batauino Hetzelino Vicentino , Otlone Argentinensi , episcopis, Regenhero* duce ac marchione et aliis marchionibus
et comitibus , aliisque multis regni principibus ac nostris fidelibus,
quorum omnium peticione et testimonio , et summouente predicti
Burchardi episcopi fideli seruitio , pro parentum nostrorum ac nos¬
trae animae , nec non et carorum nostrorum , etuiuorum et defunc¬
torum animarum remedio , praedium quoddam Rapoldestein 5 he1 Bourcard d’Asuel . — 5 Reinero dans
,
le Codex diplomalicus . — 3 Rapolslein dans le
Codex . Ribeaupierre , près de Ribeauvillé , en Alsace . Voyez Schœpflin , Alsalia illuslrala,,
10 m . H , p . 108.
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redilario iure ex parte patris nostri imperatoris Heinrici ad nos
pertinens , 1 idem castellum cum uniuersis appendiciis , ac utriusque
sexus mancipiis , areis , aedificiis , pratis , pascuis , terris , cultis et
incultis , viis et inviis , siluis , venationibus , aquis aquarumque
decursibus , molis , molendinis , piscationibus , exitibus et reditibus,
quesitis et inquirendis , ac cum omni utilitate quae uel scribi uel
nominari poterit , situm in pago Alsatia in comitatu Heinrici , 2
ecclesiae perpetuae Virginis Dei genitricis Mariae in Basilea urbe
constructae , 5 firmando tradimus , et tradendo firmauimus , ea
ratione * ut idem episcopus Basiliensis ecclesiae Btirchardus 5 suique
successores , liberam potestatem habeant , non pro suo libito uel
priuato 6 commodo , sed pro utilitate ecclesiae , ac sic ut sua quidli¬
bet facere quod eis placet de prefato praedio . Cuius traditionis testem
cartam presentem scribi iussimus , quam , ut infra uideri potest,
propria manu firmatam et sigilli nostri impressione signatam omnis
generationis tam futurae quam praesentis notitiae relinquimus.
7 Signum

Domini

Heinrici

quarti

regis

inuictissimi.

Gebenhardas 8 episcopus et cancellarius recognoui.
Data XII . Kal. aprilis . Anno Dominicae incarnationis MLXXXIV.
Indictione VI . Anno autem ordinationis domini Heinrici quarti Regis
XXX . Regni XXVIII . Actum in palatio Romae feliciter . Arnen.9
1Le Codex offre ici : tam in rebut mobilibus quam immobilibus, au Heu de : idem casteilum cum uniuersis appendiciis ac.
*Le Codex ajoute : comitis, — 3 Constitute, dans le Codex. — 4Ea petitione, suivant le
Codex. — 5Ce nom esi omis dans le Codex. — 6Proprio dans le Codex. — 7 Cette for¬
mule finale, jusqu'à Actum in palatio, manque dans le Codex. — 8 Evêque de Constance.
— 9Henri IV était à Rome en 1084 ; c' est alors qu' il assiégea Grégoire Vil dans le château
Saint- Ange, et se fit couronner par l’anti-pape Guibert qu' il avait intronisé. Il est proba¬
ble que Bourcard d' Asuel accompagnait Henri dans celte seconde expédition ; il n'existe
cependant point de documents certains à cet égard.
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138 .
prononce
l’anathcme contre
l’antipape Guibert
, contre
Bourcard
d’Asuel
, évêque de Bâle
, et d’autres prélats.

Le concile de Oucdlinbourg

1085 . — Fia avril.
( Berlholdi Constant. Chronicon , apud Ussermann, page 127 et 129.

Hermannus 1 rex in Quintilineburg Pascha celebravit : ubi et le¬
gatus domni Apostolici in ipsa paschali hebdomada generalem syno¬
dum cum archiepiscopis , episcopis et abbatibus S. Petri fidelibus
solemniter celebravit . ...
In fine autem synodi sententia anathematis cum ardentibus candelis

promulgata est in Guibertum haeresiarcham , sedis apostolicse perva¬
sorem , et in apostatas S. Petri . in Oltonem Constantiensem,
Burchardum, Basileensem , Hulzmanmm Spirensem , exepiscopos;
item in Wecilonem Moguntinum pervasorem , Sigefridum Augustensem , Norpertum Curiensem . In hos , inquam , et in omnes eorum
complices inevitabilis sententia anathemathis promulgata est.

139 .
Henri IV convoque un
évêques de Bâle et
de celle assemblée

concile
à Mayence
, en opposition
à celui de
j les
de Slrashourg
, rentrés dans leurs diocèses
, signent les actes
par des mandataires.
1085.

(Berlholdi Constautiensis Chronicon , apud Ussermann, page 129. )

Sed hi omnes adversarii ecclesia; Dei in tertia hebdomada post
i Hermann, comte de Luxembourg, élu roi en 1082, à la place de l’atili-césar Rodolphe
de Rheinfelden , par les seigneurs saxons et autres princes opposés à Henri , assemblés à
Hochstetl dans le duché de Neubourg , tandis que l’empereur faisait la guerre en Italie.
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finitam synodum , suam Moguntim collegerunt non synodum , sed
conciliabulum : in quo umbratilem sententiam excommunicationis
contra fideles S. Petri depromserunt . .. Sedes quoque catholicorum
episcoporum viventium temeraria cupiditate caecati sibi vendicare
non timuerant.
(Ex Venerici Vercellensis Apologi^ Heinrici IV, apud Marquard. Freherum : Scriptores
rerum Germanicarum , tome I , page 197. )

Praesidebant huic synodo : Jf^ezelinus Moguntinae ecclesiae archiepiscopus , et Eilberdus Trevirensis archiepiscopus , atque Sigevinus
Coloniensis archiepiscopus . Liemarus autem Premensis archiepis¬
copus , quia non poterat adesse , miserat illuc legatos suos sua vice,
promittens se ad omnia consensurum quae pertineant ad fidem ca¬
tholicam , et ad pacem atque unitatem ecclesiae. Reliqui vero
episcopi qui illic tunc fuerunt , quorum nomina subscripta sunt :
Iluormannus
Thiederichus Viridunensis ecclesiae episcopus .
Spirensis ecclesiae episcopus , Otto Constantiensis ecclesiae episcopus,
Burcardus episcopus de Losanna, Sigcfridus episcopus de Augusta, . ..
Burcardus quoque Basiliensis ecclesiae episcopus , et Otto Strazburgensis ecclesiae episcopus , per legatos suos consenserunt et subscrip¬
serunt , qui propter hostes ecclesiis suis nimis imminentes , domum
dimissi sunt.

140 .
à St-Ulric un lieu
, concède
, évêque de Bille
d’Asucl
Bourcard
d’autres biens sisà Bicngcn etàAm, 1contre
-Noire
, dans la Forêt
nommé Cclla
, dans le Brisgau.
bringen

Echange par lequel

1085 . - 5 juin.
(Scliœpllin, Historia Züringo-Badensis, tome V, page 28. )

In nomine sancte et indiuiduc trinitatis . Nouerit omnium fidelium
Cet écliange fut confirmé en 1139 par un dipléme de l’empereur Conrad III. Voye;
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tam futurorum quam presentium uniuersitas qualiter uenerabilis
pater domnus Edelricus monachus cluniacensis et prior de Gruningin, 1precibus suis impetrauerit a Basiliensi episcopo, domno Burcliardo, ut locus ille qui Cella 2 dicitur , qui pertinuit ad Basiliensem
ecclesiam, qui situs est in Nigra silua, in pago Brisgowe, in comitatu
Herimanni comitis , ad Cluniacum per legitimum concambium tra¬
deretur ; quod concambium ut fieret per advocatum nostrum Erlewinum et Seligeram militem , eiusdem Celle aduocatum , idem epis¬
copus benigne collaudauit ac precepto suo confirmauit , quod hoc
modo factum esse dinoscitur : advocatus noster Erlewinus super
sacro sanctas reliquias Basiliensis ecclesie dedit predium quod ha¬
buimus in villa que Bigegin 5 vocatur pro commutatione Celle quam
prediximus . Sed quare quibusdam hoc minus sufficere uidebatur,
idem advocatus noster , scilicet Erlewinus donauit nobis in loco qui
dicitur Amparingen 11mansum unum quem ita partiendo expendi¬
mus , ut media pars ejus ad supplementum concambii adderetur;
altera vero quia locus Celle in parrochia ecclesie , qui uocatur Kirichouen, 5 situs erat , pro redimendis ejusdem loci decimis deputa¬
retur . Ilis ita peractis , advocatus episcopi Seligerus dedit , super
sacro sanctas reliquias , Cluniacensi ecclesiae, locum prenominate
Celle in propriam et perpetuam potestatem, cum omnibus appen¬
diciis et iusticiis suis , uidelicet agris , pratis , pascuis , terris cultis
et incultis , silvis , molis , molendinis , aquis , aquarumve decursi¬
bus , et reditibus , cunctisque locis que sunt in circuitu ejusdem
Celle, a quibus nives , pro declivia montium, dilabi in valles nos¬
cuntur . Quod ut hoc concambium ecclesiae Basiliensi utilius fuisset
factum quam non factum ex parte episcopi iuramentum Herimannus
de Piskophingen, 6 Ilumbertus de Hunlkilicha , 7 Liutoldus et Volkwimus de Tuingen. 8 In actione et confirmatione huius concambii ade¬
rant testes quorum nomina subscripta sunt : Dux Berlholdus, 9
comes Erimannus , Eppo et filius ejus Erchenbolt , Arnolt , Sigebolt, Ruodidfus, Burchardus, fVerenherius, Cuono, item Cuono,
Folchart, Luitfrit, JFolfganc, Gerunc, Arduinus, Cuonradus, HeriSchœpflio, Hist. Zäringo- Bad., tom. V, p. 81. — ' Ce village existait autrefois près de
Rimsingen ; il a été totalement ruiné vers le milieu du 14e siècle. — »Ce lieu prit ensuite
le nom de St-Ulrich, qu’il porte encore aujourd’hui. — sBiengen. — *Ambringen.
‘Kirchhofen . Toutes ces localités son situées dans le grand- duché de Baden.
6 BischoIBngen. — 7Umkirch. — 8 Thiengen . — 9 Berlholde 11, duc de Zähringen.
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mannus, Burchardus; item alii quam plures affuere quorum nomi¬
na longum est enumerare. Anno Dominice incarnationis MLXXVII.
IndietionneX . Nonas Junii. Actum in loco qui dicitur Rendelimsum .*

141 .
."
Bâle
Marbach.

La foudre brise une poutre dans la cathédrale de

de

du

monastère

1094 .
(Bertholdi Constanliensis Chronicon , apud Ussermann, page 160 et 161. )

In Teutonicis partibus multa prodigia facta sunt. Nam et homines

seipsos suspenderunt , et lupi multos manducaverunt. Et hoc ex
divina ultione factum non dubitatur, eo quod legem divinam ne¬
glexissent , et excommunicatione maculari non timuissent. Fulmina
quoque de coelo multum homines terruerunt. Nam in monasterio
apud Ctlenburon2 majus crucifixum et sedilia monachorum, utpole
non regulariter viventium , a fulmine dissipata sunt. Item in Basileensi ecclesia majori, fulmen contrivit trabem , crucifixi sustentatri¬
cem, videlicet quod cum excommunicatis ibidem multi convenissent.
Hoc tempore magister Manegoldus de Lutenbach monasterium
clericorum apud Marbacli5 instituere coepit, seque unum eorundem
canonicorum communiter et regulariter viventium esse voluit.
1Suivant Schocpflin, ce serait une altération de Rendelinsheim, en latin Rendelina CurCourendlin , près de Delémont. Celte conjecture nous parait forcée. Le nom allemand
de ce village est Rennendorf.
*Oltenbeuern, autrefois abbaye de Bénédictins, en Souabe, prés de Memmingeo.
8 Ce monastère de chanoines réguliers de St «Augustin existait dans l’ancien diocèse de
Bâle , près de Haltslatt , en Alsace. Suivant les Annales breves Aryentinenses, sæculi XII,
ce monastère aurait été fondé en 1090. « Anno Dom. 1090, fundata est Marbach ecclesia
S. Augustinià militari et illustri viro Burchardo de Gebelswilre, cujus adjutor et coopera¬
tor lidelissirous magister Manegotdas de Lutenbach extitit. » Manegoldc de Lutenbach,
qualifié mailre des Docteurs, était un des hommes les plus éminents de son époque , par
sa science et ses vertus. Sa biographie est insérée dans le tom. IX, p. 280 et suivantes de
17/isloire littéraire de la France , commencée par Dom Rivet. Voyez aussi la Chronique
de Bernolde, ad annum 1098.
tit,

44 .
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142 .
Henri

IV,sur

Bourcard
d’Asuel
, évêque de Bâle
, donne
à celle
églisel’abbaye de Plaffers.

la demande de

1095 . — mars.
(D’une copie du 14e siècle aux archives de l’ancien évêché. — Codex diplomaticus
ecclesiæ Gasiliensis, page 21 b. )

In nomine sancte et individue Trinitatis . Heinricus Romanorum
imperator augustus . Quoniam dignum esse novimus , dignis nostro¬
rum fidelium petitionibus condescendere , in hiis maxime , que
scimus ad Dei cultum pertinere , omnibus tam praesentibus quam
futuris , manifestum fieri volumus , quod propter Deum , et anime
nostre salutem , grato interventu domini G. * Apostolici , et humili
rogatu Burchardi Basiliensis episcopi viri venerabilis , sanoque con¬
silio nostrorum fidelium , ecclesie Basiliensi Sancte*Marie , Fabariensem i abbatiam , que sita est in Curvalia, in comitatu Odalrici
comitis de Bragancia , per hanc praeceptelam paginam , jure perheinpni ex integro concedimus . Si quis igitur dux , marchio , comes,
vicecomes , aut alia quelibet persona , hanc nostre concessionis pagi¬
nam violare praesumpserit , mille libras auri boni compositurus banno
nostro subjacebit , medietatem nostre camere , et medietatem praedicto
episcopo , vel ejus ejusdem ecclesie successoribus . Quod ut ab om¬
nibus credatur et inviolabile permaneat nostro sigillo jussimus insi¬
gniri.
Signum Domini Henrici Romanorum imperatoris Augusti . 3 Data
mense marcii , anno Dominice Incarnationis M°, nonagesimo quinto.
Indictione V. Regnante Heinrico XXXIX anno ; imperante autein
nono . Actum est in Longobardia *Patavii, 3 feliciter . Arnen.
1L’anli- pape Guibert, précédemment archevêque de Ravennes. — 3L’abbaye de Plaf¬
fers, dans le canton de St-Gall, fondée en 720. Par une bulle dalée du 4 des Calendes de
février (29 janvier) 1116, le pape Paschale II affranchit celle abbaye de la juridiction de
l’évêque de Bêle. — 3 Cette formule manque dans le Codex. — *Ce mot n’est point dans
le Codex. — 5Padoue. On lit dans la Chronique de Bernolde , à la date de 1095. « Henricus autem rex dictus, eo tempore in Longobardia morabatur, penè omni regii dignitate
privatus. Nam filius ejus Conradus , jamdudum in regem coronatus , se ab illo separavit. »
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143 .
Urbain II

confirme
à Hugues III, archevêque de Besançon
, ses droils sur plusieurs
églises
, entre autres sur celle deS’-Ursanne.
1096 . — 27 juin.
(Dunod , Histoire des Séquanais, tome II , page 585. )

Urbanus episcopus

servus servorum Dei , dilecto filio Hugoni tertio

Sanctæ Vesontionensis ecclesiæ Archiepiscopo , ejusque successoribus

canonicè substituendis in perpetuum . Potestatem ligandi atque sol¬
vendi in coelis et in terra , Beato Petro ejusque successoribus , auc¬
tore Deo principaliter traditam , Ecclesia verbis illis agnoscit : quaecumque ligaveris super terra , erunt ligata et in coelis, et quæcumque solveris super terra , erunt soluta et in coelis: ipsisque firmitas
et alienæ fidei confirmatio eodem authore Deo præstatur , cum ad
eum dicitur : rogavi pro te ut non deficiat fides tua ; tu autem con¬
versus confirma fratres tuos . Oportet ergo nos , qui licet indigni
Petri residere videmur in loco, prava corrigere , certa firmare , et
in omni ecclesia , ad interni arbitrium judicis disponendo sic dispo¬
nere , ut de vultu ejus judicium nostrum prodeat , et oculi videant
aequitatem. Tuis ergo , fili in Christo charissime Hugo, justis peti¬
tionibus annuentes , sanctam Bisuntinam ecclesiam cui Deo authore
præsidere et Apostolicæ sedis authoritate videris , statuimus : quas¬
cumque urbes , quascumque parochias , quas decessorum tuorum
tempore præfatæ metropoli , Apostolicæ sedis concessio subdidit , per¬
petuo subditas permanere . Abbatias etiam intra urbem , quas Bisuntina ecclesia antiquo jure possedisse agnoscitur , in eadem semper
concedimus possessione pertinere . In his autem quæ extra urbem
sunt sitae, videlicet Balmensi , 1 Castri Carnonis ,2 Laonensi ,5 AltvPetrensi, 4 Cusatensi, 5 Valleclusensi, 6 Palmensi, 1Luxioviensi , 8
Lutrensi, 9faverniacensi , 10 Sancti Ursissini, il id juris tua fraternitas
i L'abbaye de Baumc-les-Messieurs. — *Château - Chàlon, entre Poligny et Lons-leSaulcier. — 3 Lône, près de St-Jean -de- Lône. — k Mouliers Haute- Pierre. — 5 Cusance.
— 6 Vaucluse, canton de Maiche. — 7Baucne- les-Dames. — 8 Luxeuil. — 9 Lure . — 40 Kavernay. — 41Sl- Ursanne, sur le Doubs. Quoique celle abbaye eût été donnée à l' église de
Bâle, avec celle de Moutiers-Grandval, en 999, elle faisait encore partie du diocèse de Be-
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habeat, quod praedecessores tuos constat, permissione sedis Apostolicse habuisse. Ad haec quascumque possessiones, quaecumque
bona , praedecessorumtuorum vel tui ipsius industria, sanctae Bisunlinae ecclesiae jugiter ac legaliter acquisivit , vel in futurum lar¬
giente Domino, poterit adipisci , firma semper habere et illibata
sancimus. Praeterea pallium, lotius videlicet Pontificalis dignitatis
plenitudinem, tibi ex Aposlolicae sedis benignitate ac gratia indulgemus , quo tua fraternitas, intra ecclesiam tuam uti ad Missarum
solemnia celebranda meminerit, illis solum modo diebus , quos prae¬
decessoribus tuis Apostolicorum privilegiorumauthoritateconcessum.
Crucem quoque ante faciem tuam , secundum antiquam tuse eccle¬
siae consuetudinem bajulandam, tuae dilectioni concedimus. Pallii
vero genium, te volumus per omnia vendicare , hujusque indumenti
honorem, humilitatem atque justitiam. Tota igitur mente fraternitas
tua festinet, se exibere in prosperis humilem, et in adversis si
quando emerserint , fortem, cum justicia boni amica perversis con¬
traria; nullius unquam faciem contra veritatem respiciens , nullius
unquam faciem pro veritate loquentem premens, misericordiae opibus
juxta virtutem substantiae insistens , et tamen super virtutem insis¬
tere cupiens , infirmis compatiens , bene valentibus congaudens, de
alienis gaudiis tanquam de propriis exultans , in corrigendis vitiis
saeviens, in fovendis Ivirtutibus auditorum animos demulcens , in
sançoD, à la date de cette bulle. Ce monastère parait avoir été annexé au diocèse de Bâle,
peu de temps après , et c’est probablement à la suite et en considération de ce change¬
ment, que le chapitre de Sl-Ursanne devait délivrer à l’archevêque de Besançon , en son
château de Maudeure , chaque année bissextile, une chaudière d’airain , pesant 32 livres
et contenant quatre tinnes et six pintes , mesure de Mandeure ; en outre , une pièce de
toile choisie, pour faire un rochet . A la suite de difficultés survenues entre Charles de
Neuchâtel, archevêque de Besançon et le chapitre de Sl-Ursanne, au sujet de cette rede¬
vance, un accord modiGanl les dimensions de la chaudière fut conclu entre les deux par¬
ties, le 27 octobre 1486 , par lequel il fut statué de la part de l’archevêque : « quod dicli
praepositi, capitulum et canonici moderni et eorum successores (S. Ursicini) , deinceps,
futuris temporibus , quolibet anno bisextili , suis expensis , et absque fraude et dolo te¬
neantur dare, tradere et expedire realiler et de facto , in dicto castro nostro de Manduera, castellano seu receptori nostro et successorum noslrdm , ibidem pro tempore consti¬
tuto , unam ealderiam boni æris et bene fabricatam , in pondere triginta librarum et
continentiæ quatuor tinarum aquæ , ad pondus et mensuram dicti loci de lUanduera, et
non majoris seu minoris ponderis , aut continentiæ , et unam peciam telæ electam ac suffi¬
cientis qualitatis et quantitatis, pro factura et compositione unius roqueli, dignitati noslræ
pontificali convenientis. » Nous ne connaissons point la capacité relative des mesures de
Mandeure. La tinne de Montbéliard, localité très rapprochée, comprenait 43 pintes et un
tiers ; la pinte équivalait à un litre , un décilitre , en expression décimale : 1,093.
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ira judicium sine ira tenens , in tranquillitate autem severitatis justae
censuram non deserens . Ilaec est frater charissime , pallii accepti
dignitas , quam si sollicite servaveris v quod foris accepisse ostende¬
ris , intus habebis . Fraternitatem tuam superna dignatio , per tempo¬
ra longa conservet incolumem . Data apud Osliam, per manum Joannis S . R . E . cardinalis , quinto Kal. Julii , indictione III . Anno
Dominicae. Incarn . 1096 . Pontificatus autem Domini Urbani II papae
VIII.

144 .

l’abbaye deSl-Jean
, fonde
, comte de Feui
, filsd’Ulrich
Lausanne
, évêque de Bâle.
d’Asuel
'ere Boureard
Ccrlier que termine son fr

, évêque
Conon
de

de

Vers ItOO.
(ClironicoD Lausannensis carlularii , manuscrit original a Ia bibliolhcque de Berne. )

fdius Uldrici de Feni, 1 fuit electus Lausanne post Lamberlum; sed quoto anno ab incarnatione vel quamdiu vixit non legi;
sed ipse fundavit in patrimonio suo abbatiam Erlacensem , 2 et dum
faceret ecclesiam, sublatus fuit de medio ; et Borcardm frater suus,
episcopus Basiliensis, qui faciebat castrum de Cerlte, perfecit eccle¬
siam pro fratre suo. Inveni autem in kalendario Lausannensi : Obiit
Cono electus noster XIIII Kalendas januarii et fuit sepultus in abba¬
tia Erlacensi ante crucifixum.
Cono

*Le chiteau des comtes de Feni existait près du village de ce nom , en allemand Vinellz, situé à une petite distance de Cerlier, sur les bords du lac de Bienne.
1 L’abbaye de Cerlier. Les premiers religieux qui l’habitèrent furent tirés de l’abbaye
de St-Blaise, dans la Forét-Noire , dont l’église de Bile avait alors l’avocatic. !\l . Gerbert,
Uistor. Silva: nigræ, lom. I, p. 577.

145 .
Bourcard évêque de Bâle
, assiste
à la rédaction del’acte de restitution des
droits del’abbaye de Wissembourg
, donné
à Spire parl’empereur Henri IV.
1103 . - 11 février.
(Schoepflin, Alsat. diplom. tome I , page 183. ) '

..Quaerimoniam quam Moguncie1 audivimus , per hanc cartam
Spire conscriptam finivimus , multis ex his qui Moguncie convene¬
rant principibus et Spire presentibus , videlicet Johanne Spirensi,
Cuonone Strazburgensi , fVidelone Mindensi , Jdalberone Metensi;
supervenientibus etiam Spire qui non erant Moguncie, Burchardlo
Basiliensi episcopo, et duce Diederico cum ceteris fidelibus nostris...
Anno Domini Millesimo CII... . Data III idus Febr. Actum Spire. ...

146 .
Bourcard
d’Asuel
, évêque de Bâle
, donne
à l’abbaye deS'-Alban
, récemment fondée
dans celle ville
, plusieurs églises et domaines
, et fixe certaines dispositions
réglementaires pour
l’administration de celle abbaye
.2
1103.
(Spreng , Der mindern Stadt Basel Ursprung und Altertum, Beilage, A.)

In nomine sancte et individue Trinitatis. Amen. Cum ex injuncto
nobis divinitus officio vicem dominicam in ecclesia gerere debeamus,
' « Anno 1101 et 1102. Imperator nativitatem Domini Moguntiæ celebravit. » Doiechini, appendix ad Cbronic. Mar. Scoti, apud Pistorium, tom. I, p. 465.
’ Gaspard Merklin, dans sa Chronique d’Alsace, décrit ainsi les circonstances qui pro¬
voquèrent la fondation du monastère de St- Alban : « Insaniore audacia Cæsar ( Henricus
IV) in aliquot ordinis Sancti Benedicti monasteria desæviit, ex quibus abbates et mona¬
chos, quos Gregorio adhærere suspectos habebat , ausu temerario exterminavit, et cano¬
nicos sæculares substituit ; liocque infortunium præ cæteris sensit inclytum et famosum
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providendum nobis summopere est , ne magis gloriam propriam
quam justitiam querere a Domino judicemur : et talentum creditum
in terram magis fodere quam cum fenore ad dominum reportare com¬
probemur . Bonum ergo operantes ad omnes non deficiamus ; tem¬
pore enim suo metemus vitam eternam . Hujus rei gratia , Ego
Burchardus divina miseratione Basiliensis Episcopus , pro mearum
negligentiarum correctione , proque omnium fidelium tam vivorum
quam corporeis vinculis solutorum redemptione : Anno Dominice
Incarnationis millesimo LXXXIII" hoc cenobium in honore sancti
Salvatoris , et beate Dei genitricis semperque virginis Marie, Sanclique Albani martyris institui ; et ut divinum die , noctuque inibi re¬
dundaret servitium , vite , conversationique monachorum ipsum de¬
putavi , ordinationique Cluniacensis abbatis contradidi . Ita ut quicumquc prior ab ipso creabitur , quia Ecclesia ipsa cura animarum
de consilio et de consensu Cleri nostri investita est , stabilis et abs¬
que omni calumpnia et gravamine , nisi legitimis rationibus convin¬
cantur , quod absit , perseveret . Utque corporeis necessitatibus su¬
persedentes , solum divinis vacaretur laudibus : partim de propriis
redditibus , partim de his , que ipse mea acquisivi industria , et
cetera vite necessaria habundanter ordinavi . V.erum quum ab
ineunte temporis aetate, sic se habent secularia , ut semper mali
detrahant bonis : et livor edax hoc nititur invertere , quod ad cul¬
tum divine religionis , maxime bonorum virorum edificatum est,
Grandisvallensis monasterium, quod Caesar, ejectis monachis, in præposi luram saccularem
converti fecit , instigante ul creditur , et procurante Basiliensi episcopo, quem , uti et Sedunensem et LausanneDsem, non longe ante ad principum fastigium sublatos , sibi lotos
coustrinxit. Postquam vero Cæsar iste exauctoratus fuit, graves et diulurnæ inter episco¬
pum et monasterii Grandisvallis advocatos, videlicet comites de Eggishcim, Soè'gertu,
. , qui monachos restituendos volebant, exorlæ sunt discordiae,
,
Froburg , Hasenburg ect
quæ noo aliter sopiri potuerunt quam ut totus tractus , quam longé , latèque à Soêgern
trans Birsam ad Ararim usque patet, cum omni dominio, deinceps dictis advocatis eorumque hæredibus proprius foret et esset. Canonicis vero noviler institutis cætera loca et bona
ad Grandemvallem ab antiquo spectantia remanerent , et episcopus ad placandum divini
Numinis et S. Benedicti indignationem, pro congregandis mooachis ex Grandivalle elimi¬
natis, sioe mora, aliud ejusdem ordinis monasterium construi efficeret, quam conditionem
exacte adimplevit; non paucis post annis , extra muros urbis Basiliensis, S. Albani coeoobium, sub reformatione Cluniacensi fundavit et peramplis facultatibus, anno, juxta Urstisium, 1085 , dotavit. Sed et memorati advocati in tractu ulteriori Soëgerensi alterum S.
Benedicti monasterium, quod fieinvillense vocant , condiderunt. Successu temporis,
magna pars tractus seu comitatus Soègercnsis, ad comites dc Thierstein , ex pactis inter
illos et comites Soégercnses, seu Ferrelenses , et Vroburgicos, hinc inde matrimoniis de¬
voluta fuit. »
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conamine necessarium deputavi colonias et vineas , omnesque red¬
ditus huic cenobio subjectos litteris mandare ; et unde vel qualiter,
quorumque testimonio beato Albano fuerint donata , carta presenti
adnotare . Ego Burchardas Episcopus , qui istam congregationem
institui , consilio fidelium meorum , tam laicorum quam clericorum,
de propriis meis redditibus , dedi Sancto Albano , fratribusque Deo
eique famulantibus : Loerrachum , * cum ecclesia omnibusque suis
appendiciis , tam in vineis quam in agris , pratis et sylvis ; ecclesiam
de Howingin 2 cum suis ; ecclesiam de Chandro 3 cum suis ; in villa
que dicitur Inferior Basilea 4 ecclesiam cum suis ; curtim et ecclesiam
de Hegindorf 5cum suis ; in civitate Basiliensi ecclesiam beati Martini , et decimam in villa que dicitur Huningin ; 6 medietatem ecclesie in villa que dicitur Kemiz, 7 et medietatem ville cum suis appen¬
diciis ; ecclesiam de Bozinsheim a cum suis appendiciis , ea tamen
ratione , ut Prior ab ipsis institutus jvicos nostros per omnia ibidem
habeat in cura animarum , sicut et prior St . Albani in civitate Ba¬
silea ,sicut fluvius Birsicus 9 determinat ; ita tamen ut Capellani ab
ipsis electi vices ipsorum in bis , que ad plebis curam pertinent,
agant ; ecclesiam et villam de Appenwiler 10 cum suis appendiciis;
sylvam que sita , est juxta sanctum Albanum ; molendina in ripa
Birse 11 cum pratis et agris adjacentibus; in villa que dicitur Bynningin
duos mansus; RimcilerAmpringin;
14 Hapsichheim; 15
Gutzwiler, Westhalda, 10 curiam unam cum vineis ; Vffheim; 17 Ranspach; 18 Michelnbach; 19 Oberwiler; 20 Brattele; 2t Gelterchingin; 23
Diirne ; 23 Holstein; 24 Melzin. 25 His predictis curis et ecclesiis prenotatis , cenobium sancti Albani martiris fundatum est . Advocatum
super predictas curtes institui nobilem virum videlicet Rndolfum
Honberg, 26 comitem ex ista parte Rheni. In ulteriori vero parte
1 Lôrracli , dans

le grand - duché de Baden . — 9 Hauingen , ibidem . — 3
Rändern , ibid.

— 1 Le Petil- Bàle , sur la rive droite du Rhin. — 3 Hägendorf , au canton de
Soleure.
— 6 Huningue. — 7Kembs , dans le Sundgau. — 8 Büssesbeim. — 9 La Birsig.
— 10Appenweyr, dans le grand - duché de Baden. — “ La Birse. — 12 Biningen, près de Bile.
—

33 Rheinweiler , dans le grand -duché de Baden . — **
Ambringen , ibidem . — 15 Habsheim,
dans le Sundgau. — 16 Weslhallen , entre Rouffach et Soultzmatt. — 17UlTheim,

dans le
Sundgau. — 18 Ranspach, ibid. — 19 Michelbach-le- Haut, ibid. — 20 Oberwyl, sur la
Birsig,
dans le canton de Bile- Campagne. — 51 Praltelen , au canton de Bile- Campagne. —
" Gelterkinden , ibid. — 95 Thürnen , ibid. — 91 Hœllstein, ibid. — 93 Melt , en français
Mache»
près de Bienne. — 96 Hombourg, château ruiné , dans le canton de BileCampagne. Les
comtes de ce nom avaient leurs possessions dans le Sisgau et dans le
Krickgau.
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Rheni T. 1Dominum de Rotlheln , 2 qui homines ipsorum et res
sine omni sibi substituto subadvocato , tuitionis virtute sine lcsione
fideliter defensare satagant , non tyranuidem inique exactionis exer¬
ceant . Quod si excesserint , et monachi ab iniquo gravamine cla¬
mare super eos compellantur , semel , secundo , tertiove commoniti,
si emendare noluerint , a jure sue advocationis sine omni contra¬
dictione ab episcopo removeantur : et alii qui digni sint , loco ipso¬
rum subrogentur . Ecclesiam vero ipsam et locum cum omnibus suis
appendiciis a muro civitatis usque ad pontem Byrse , et omnia que
in banno urbis continentur , que jurisdictionis ipsorum sunt , ordi¬
nationi Prioris et judicio successorumque dimisi (nisi cum judicium
sanguinis agitur ) quod meis officialibus judicandum reservavi . Re¬
movens per hoc omnem secularem personam , ut monachi inibi Deo
servientes , ab omni strepitu mundanorum exempti , soli Deo liber¬
rime vacare prevaleant . Porro infra septa monasterii sicut a porta
superiori intratur , que omnia nomine Domini Sabaoth dicata sunt,
prohibemus , et sub pena excommunicationis et comminationis tre¬
mendi judicii Dei interdicimus , ne aliquis temere quid malignari,
vel aliquam postestatem iniquam super inhabitantes exercere presumat . Quod si Dei nutu et misericordia , quod fieri non discredo,
Ecclesia ipsa rebus et religione in tantum exaltata fuerit et judicio
Episcopi , quicunque loco mei successit , id posse fieri videatur com¬
ab
petenter ; fratres ipsius loci sibi de suis eligant abbatem , qui
et
igitur
Precor
.
instituatur
contradictione
sine
abbate Cluniacensi
omnes
obtentu perfecte charitatis , vereque fraternitatis obtestor
successores meos , quatenus perlienne premium in predicti cenobii
amplificatione mecum sperare contendant , meamque concessionem
et confirmationem evertere minime presumant ; sed monachos inibi
Deo , sanctoque Albano famulantes pro animarum suarum salute
sub libero et tranquillo Dei servitio , ab omni contrarietate et per¬
turbatione deffendant . Si quis autem , quod absit , spiritu malignita¬
tis inflatus , hanc nostre confirmationis cartam infringere tentaverit,
vel fratres inibi Deo servientes molestiis inquietare , vel omnino
perturbare presumpserit , odium Dei et sancte Marie , sanctique
Albani martiris nec non omnium sanctorum incurrat et fisco regio
centum libras auri persolvat , et conamina illius per Dei potentiam
Lörrach.
4Theodericum. — 2Röteln, dans le grand-duché de Raden, district de
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irrita fiant. Ut autem conscriptio hcc rata et stabilis in evom per¬
maneat, eam sigilli nostri jussimus impressione signari. Testes hujus
rei sunt : Chuno Laasanensis episcopus. Rudolfus prepositus. Ilttpoldus vicedominus , Berchloldus thesaurarius . Illigo decanus . Adilberlus canonicus. Eberhardus canonicus . Rudolfus advocatus . Adilberlus comes. Hermanus comes. Ludewicus comes. Burcardm miles.
Adelberlus pincerna. Lambertus dapifer. Aymo. Wernerus. Reinherus. Hezo. Adelgotz. Burchardus, et alii quam plures. Acta sunt
hec Basilee, in presentia Burchardi episcopi , qui hanc cartam de¬
dit. Indictione undecima. 1Luna prima. Regnante Imperatore Ro¬
manorum Heinrico quarto , et filio ejus Rege Henrico quinto.

147 .
Acies de

St-Moraod
, patron

du

Sundgau.

Vers 1104 et quelques années suivantes.
(Ex Proprio Sanctorum dioecesis Casileensis, ad diem tertium Junii ) 2
Lectio

iv . Morandus

in Germania

nobili loco natus , parentes

ha ¬

buit non minus Christiana pietate , quam generis splendore et divi¬
tiis insignes , à quibus Deo consecratus, et religiosis viris Vormatiœ
commendatus, in litteris et virtute mirabiles fecit progressus. Itaque
spretis mundi illecebris ad perfectionis studium aspirans, Cluniacum
profectus se in sancti Hugonis5 Abbatis disciplinam tradidit. Ab hoc
*L’indiclion XI tombe sur Pannee 1105. Henri V fut élu roi
père , Pempereur Henri IV, mourut en 1106, le 10 août.

d' Allemagne

en 1099; son

*Cet extrait résume la légende diffuse publiée par les Bollandisles, sous le 3
jour auquel Péglise de Bâle honore la mémoire de St-Morand.

de

juin,

3 St- Hugues, abbé deClunv . Ses actes se trouvent dans lesBollandistes, sous le 29 avril.
Il y est fait mention de Louis IV, comte de Montbéliard, de Mousson et de Bar et de son
épouse Sophie , fille de Frédéric II , duc de Lorraine. Louis IV est considéré comme la
souche des comtes de Ferrelte . « Ludovicus enim Cornes et Sophia uxor sua, prædicandæ
scilicet vir et mulier devotionis, eum (S . Hugonem) apud AldechiarcumAllkirch
(
) hos¬
pitio susceperant. Deinde posità in viridario mensû, commotus aer tempestatis signa prae¬
misit. Turbati discursant ministri , quid fieret ex appositis jam dapibus ignorantes. Cete¬
rum Dei famulus elevans manum , Crucis signum opposuit et immiuenlem sic abegit tem-.
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benigne acceptus ita vixit , ut in professione monastica nulli habe¬
retur secundus.
Lectio

v . Contigit

ea

aetate , ut

Fridericus

1 Pfirtensis

comes

a S. Hngone Cluniacensi abbate aliquot ordinis monastici viros pete ret , qui ecclesiam Allkircliensem2 a majoribus suis extruclam cura¬
rent , et eo loci monasticae vitae institutum propagarent . Annuit
abbas piae Comitis petitioni ; sed cum ii , qui primum missi erant , ob
patrii idiomatis ignorantiam proximorum salutem minus procurare
possent , Morandum gallicae juxta et germanicae linguae peritum eo
ablegavit . Allkirchium ut venit , non modo verbo et religiosae vitae
exemplo complures homines ad sanctiorem vitam excitavit , verum
et in vita et post mortem multis miraculis claruit.
Lectio

vi . Incendium

in monasterio

exortum

signo

Crucis

res¬

tinxit : Fridericum comitem a paralysi curavit : Udalricum monas¬
terii villicum quartana febri laborantem sanitati restituit ; mulieres
duas a daemone misere vexatas , oblato missae sacrificio , adhibitisque
exorcismis omni molestia liberavit . Longo senio confectus laboriosum
vitae certamen gloriose complevit ; multisque aegris et energumenis
sepulchrum ejus adeuntibus praesentem opem attulit . Quibus miraculis
per fideles testes comprobatis , Basileensis episcopus , misso Romam
legato , a sommo Pontifice impetravit , ut pro meritis inter sanctos,
publico ritu , coleretur.
(Ex Breviario dioecesis Basiliensis, saeculi XV. )

IV. Extitit itaque in territorio Basiliensi de castro Ferrelo comes
nobilissimus ex prosapia regum Francorum ortus , nomine Fridericus.
Hic quamdam ecclesiam Altikilcham nuncupatam , in allodio suo , a
suis progenitoribus beatissimi Christofori martyris nomini dicatam ,
plenius extruxit , ac praediorum largitate ampliavit . Erat a.utem ec¬
clesia a supradicti principis genitoribus canonicis saecularibus primitus
ordinata ; sed peccatis exigentibus , illis secedentibus pene desolata.
Videns autem comes prudentissimus locum a se diligenter construcpestalem. Quæ ne casu potius quam meritis abbatis abscessisse videretur , circumquaque
pluviis desævieotibus et tonilruis, locus ille tempestatis expers, et serenus remansisse per¬

hibetur . »

i Frédéric Ier, comte de Ferrette , fds de Thierry Ier, comte de Montbéliard.
*L’église d’AIlkirch, c’cst-à »dire le prieuré de Sl- Morand.
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tum , habitatoribus privatum desolari , Cluniacum misit ac llugoni
abbati sanctissimo suisque successoribus regendum ac monasterio
inibi ordinem instituendum in perpetuum donavit.

148 .

Ermenlrude
, veuve de Thierry
I", comte
et

dote le

Montbéliard
, de concert avec
prieuré de Froide
-Fonlaine.
de

ses

enfants,

1105 . — 8 mars.
(Schœpflin, AUalia diplomalica , n° 235. )

In nomine Domini Amen . Anno ab Incarnatione Domini nostri
Jesu Christi MCV. decennovalis circuli IIII . Solaris XXII . Lunaris
XVIII . indictione XIII . epactis III. occurrent III. Paschali secundo
apostolicam sedem vice B. Petri tenente , Ilenrico regnante , vene¬
rabili autem patre Hugone Cluniaco présidente , Omnipotente patre
admonente , Filioque ejus administrante , sancto vero Spiritu docente,
ego Ilermentrudis filia Guillermi comitis de Burgundia , 1 pro salute
animæ meæ atque detersione delictorum ,juventutis meæ , et ablu¬
tione ignorantiarum mearum , filiorumqup meorum Friderici et
*
Theodorici; 3 antecessorumque ac successorum nostrorum, videlicet
Ludovici, 4 Sophiae uxoris ejus et filiorum ejusdem, Burnonis, Theo¬
dorici,s Ludovici, et Friderici6 filiarumque earum Mathildis, Sophiae,
Beatricis, 1 filiorum autem Theoderici, atque uxoris suæ Hermentrudis, Ludovici, JFillermi, Hugonis, 8 Deo , sanctoque Petro ejus vica¬
rio , apostolorumque principi Cluniacensi ecclesiae, locoque Mortuae
Aquae per manum dom. Hugonis priori sejusdem loci, curtem meam
(Guillaume II , dit Tête- Hardie.Frédéric
— *
I , devenu comte de Ferrette , en 1125.
— »Thierry II, qui eut , k la même date , le comté de Montbéliard en partage. — ù Louis
IV de Montbéliard, comte de Mousson et de Bar, mort en 1066. Son épouse Sophie était
fille de Frédéric II , duc de Lorraine. — BThierry I , qui fut l’époux d’Ermentrude dont
il est question dans cet acte. — 6Frédéric , qui fut la souche des comtes de Lucelbourg.
Le chroniqueur Bertholdc de Constance fait son éloge , à l’année 1092. — 7 Béatrix fut la
seconde femme de Bertholde de Zâhringen et mère d’Hermano , qui devint la souche des
marquis de Bade. — 8 Ces trois derniers ’étaient également fils de Thierry 1«* et d’Ermen¬
trude et frères de Thierry II et de Frédéric I. nommés précédemment *
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quae vocatur Frigidus Fons,* cum allodio eidem curti pertinente , vi¬

delicet cum hominibus , bonis immobilibus , justitiis , judiciis tempo¬
ralibus , aliisque juribus , agris , terris cultis et incultis , pratis , pas¬
cuis , nemoribus , viis, inviis , piscationibus , aquis , aquarumque
decursibus , pro usu monachorum Deo sancloque Petro inibi servien¬
dorum , sub regula beatissimi Patris Benedicti , juxta institutionem
Cluniacensium et ordinationem ejusdem abbatis , libere , bono corde,
contrado presentique charta confirmo, nihil omnino juris mihi , meis¬
que successoribus , perpetuis temporibus , de consensu praedictorum,
in dicta curte cum allodio, et adhaerente , tam in hominibus quam in
bonis omnibusque et singulis eorum principiis , tota et usui Prioris
et monachorum inibi constituendorum , integra , illibata et illesa ab
omni exactione , molestatione et vexatione successorum meorum
pertineat ; et ut monachi in dicto loco Frigidi Fontis instituendi per¬
petuis temporibus Deo, sanctoque Petro apostolorum principi quie¬
tius deservire valeant , volo et de consensu voluntateque filiorum
meorum Friderici et Theoderici comitum Monlisbelicardi, domini
quoque prioris Hugonis, ordino et irrefragabiliter constituo , ut si qui
monachorum praedicti loci Frigidi Fontis proclamationem apud quem¬
cumque successorum meorum , qui pro tempore tenet castrum Montisbelicardi, quod fuit comitis Theodorici , faceret pro quacumque
molestia aut injuria , a quocunque illata , ipse successor cum omni
possibilitate justitiam faciat pro monachis , eosdem juvando , nihil
sibi exinde praeterquam aeternam remunerationem a Deo, sanctoque
Petro ejus apostolo accipiens sive expectans . Si quis autem succes¬
sorum meorum , qui hanc meam donationem et ordinationem ullo
unquam tempore quidquam contrarium facere praesumpserit et at¬
tentaverit , hunc Deus deleat delibro vitae aeternae; superantem ser¬
vantes et manutenentes dictum locum et monachos inibi Deo famu¬
lantes , sit misericordia et pax aeterna Arnen. Actum apud Montebelicardum VIII idus Martii . feria quarta . Hujus rei testes sunt :
Tlicobaldus de Rubeo monte ; 2 Firnicus de Berram ; Ilcnricus de
Suerz; 5 Ysinmannus de Grangiis ; * Theodericus de Chyurhnontc ; 5
Gundanus de Marne; et alii quam plures . Cum autem pridie palma1Froide- Fonlaine , près de Delle, en allemand Kaltenbrunn. — * Rougemont , en
Bourgogoe. — aSuarce, entre Delle et Dannemarie. — *Granges, entre Héricourl et Villersexel. — »Chévremcnt, près de Belfort.
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rum , comes Fridericus B. Petro et Cluniacensi ecclesiae propria
manu idem allodium per manum dn . Hitgonis prioris de Mortua
A qua dedisset, presentes fuerunt : Henricus de Suerze, et gener ipsius
Gerungus; Godfredus fdius ejus ; avunculus ejusdem comitis; Leo¬
nardas de Curtina et alii quam plures.

149 .
Brmenlrude
, veuve

Thierry
I", amie de Montbéliard
, donne
Froide
-Fontaine au monastère de Cluny.

de

le prieuré

de

1105 . — S mars.
(Schœpflin, Alsatia diplomatica, n° 237. )

In nomine Domini Amen . Anno ab Incarnatione Domini nostri Jesu
ChristiMCV . decennovaliscycliIIII,solaris XXII , lunaris XVIII , indic¬
tione XIII , epacta III , concurrente VI. Paschali papa , apostolicam
sedem vice beati Petri tenente , IJenrico imperatore regnante , venera¬
bili autem patre Hugone patriarcha praesidente, Patre omnipotente
admonente , filioque ejus Domino nostro administrante , sancto vero
Spiritu docente , ego jErmentrudis filia Guillielmi comitis de Burgundia,
pro salute animae meae, et ob detersionem delictorum meorum , filio¬
rum quoque ac filiarum mearum , parentum atque omnium anteces¬
sorum et successorum meorum , Deo sanctoque Petro ejus vicario
Apostolorum principi , ecclesiae Cluniacensi curtem meam , quae vocatur
Frigidus Fons, et parochiam ejus cum allodio eidem curti pertinente,
cum hominibus , coloniis, bonis immobilibus , justitiis , temporalibus,
aliis juribus et jurisdictionibus , agris , terris , cultis et incultis , pratis,
nemoribus , pascuis , viis , piscationibus , aquis , aquarumve decursi¬
bus , ecclesiam de Grona , 1 Recoiwrantia , 2Nonnanno Fillario , 5 Boron, * Vellecorl, s Bourbot, 6 de Quercubus,7 capellam de Pilicors, 8
et Logre. 9 Similiter cum suis hominibus , coloniis, bonis , terris , pos<Grosne, près de Froide-Fontaine. — 3 Recouvrance , ibidem. — 3Novillard, ibidem.
— *Boron , ibid. — 5 Vellescot, ibid. — 6Brebolle , ibid. — ^ Eschêne, ibid. — 8 Peutêtre Beaucourt, près de Belle? — 3 Lougres, à l’ouest de Montbéliard.
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sessionibus , nemoribus , decimis , molendinis , et omnibus aliis juri¬
bus , et appendiciis suis, milii in prædictis locis pertinentibus , et aliis
circumjacentibus eidem pio usui monachorum , Deo sanctoque Petro
inibi serviendorum sub regula beati Patris Benedicti juxta institutio¬
nem Cluniacensium et ordinationem abbatis ejusdem , bono corde
ac libere in perpetuum contrado , præsentique charta confirmo , nihil
omnino juris mihi meisque successoribus reservans in prædictis,
præterquam advocatiam dicti loci Frigidi Fontis, sed omnia usui Pri¬
oris et Cluniacensium monachorum inibi instituendorum integra , il¬
libata , et illesa, ab omni exactione , molestatione , aut vexatione suc¬
cessorum meorum in ævum permaneant . Propterea , si qui monachi
præfati loci proclamationem apud quemcunque successorum meorum,
qui pro tempore tenet castrum Montis Belligardis, quod fuit comitis
Theodorici, fecerint , pro quacunque molestia, violentia, aut injuria, a
quocunque ipsis illata, ipse successor cum omni possibilitate pro mo¬
nachis juslitiam faciat , ipsos adjuvando , nihil sibi exinde præterquam
æternam remunerationem a Deo sanctoque Petro expectans . Si quis
autem successorum meorum contra has meas donationes et ordina¬
tiones , ullo unquam tempore , quidquid contrarium facere praesump¬
serit , aut attentaverit , hunc Deus deleat de libro vitae aeternae, fiantque dies ejus pauci in terra . Omnes vero protegentes , et conservan¬
tes dictum locum , cum habitationibus suis , et bonis ejusdem , prote¬
gat , et conservet Dominus Jésus Christus , et sint mecum participes
omnium laborum et orationum horum fratrum Cluniacensium in
perpetuum Arnen.
Actum est hoc apud Montem Beligardis, VIII idus Martii, consen¬
tientibus et suadentibus Friderico et Theodorico, filiis meis ; praesen¬
tibus atque testibus : Theobaldo de Rubro Monte ; Ulrico de Belrani;
Ilenrico de Schuerlz; Morando de Grangiis; Theodorico de Chyvrcmont ; Gundramo capellano, aliisque multis, quorum nomina longum
est enumerare.
Cum autem pridie palmarum apud Frigidum Fontem comes Fridefiiliusmeus , id allodium cum suis appendiciis , propria manu
sua S. Petro ad manus domini Hugonis prioris Mortuae Aquae dedis¬
ricus,

set , praesentes fuerunt Ilenricus de Suertze cum genero suo Germilli ;
Godfridus filius avunculi ejusdem comitis, et alii quam plures.
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ioO.

Bourcard
d'Asuel
, évêque

de

Bâle
, donne
à Sl-IIugues
, abbé
deS'-Alban
, à Bâle.

de

Cluny
, le monastère

1105 . — Avril.
(Codex diplomalicus ecclesiæ Basiliensis, page 27 b. Copie du 14e siècle , aux archives
de l’ancien évêché de Bâle, Diplomatarium B. page 25.)

In nomine sancle et individue Trinitatis : Ego Burchardus Basiecclesie Dei gratia episcopus , antiquam cum domino Htigone
Cluniacensis ecclesie abbate retinens familiaritatem et amicitiam ,
monasterium Sancti sllbani in suburbio Basiliensis civitatis , supra
ripam Rheni constitutum , cum omnibus ejus appendiciis , eidem ab_
bati Hugoni , omnibusque ejus successoribus regendum , et ordinan¬
dum sub regulari disciplina subjeci ; hac scilicet intentione et condi¬
tione , ut merita et orationes universe Cluniacensis ecclesie mihi,
omnibusque meis tam praedecessoribus quam successoribus , omnique
familie beate Marie opitulentur in salutem eternam . Notum igitur
facere volui omnibus , cum fide ac devotione , religionem Christianam
colentibus , quod hanc subjectionem et concessionem fecerim , consilio,
et consensu tam cleri , quam populi nostri . Precor igitur , et obtentu
perfecte vereque fraternitatis obtestor omnes successores meos , quati¬
nus idem premium in predicli cenobii amplificatione mecum sperare
contendant , nostramque concessionem , et confirmationem evertere
minime presumant ; sed monachos Cluniacenses ibi Deo sanctoque
Albano famulantes , pro animarum suarum salute , sub libero et
tranquillo Dei servitio , ab omni contrarietate et perturbatione defen¬
dant . Hanc igitur cartam ob hoc conscribi fecimus , ut ecclesie
Cluniacensi et ecclesie Basiliensi perpetuo sit in testimonium , ne ali¬
quis sit ausus evertere , quod ad cultum divinum ordinatum est,
catholicorum virorum dispositione . Si quis autem , quod absit , spi¬
ritu malignitatis inflatus , hanc nostre confirmationis cartam infrin¬
gere tentaverit , vel fratres Cluniacenses Deo inibi servientes moles¬
tius inquietare , vel omnino^perturbare contenderit , odium Dei et
Sancte Marie, cui libens semper deservio , sanctique Albani marlyliensis

^
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ris specialis patroni mei , nec non omnium Sanctorum incurrat.
Acta sunt hec apud Basiliam, anno Dominice Incarnationis millesimo
CV. Indictione XIII . * feria II . paschalis hebdomade , Luna XXII.
Regnante Romanorum imperatore Heinrico IIII , et filio ejus Rege
Ileinrico Vt0. Anno autem ordinationis Burchardi episcopi Basiliensis qui hanc eartam dedit XXXIII . Anno vero ordinationis Ilugonis
.
abbatis Cluniacensis cui data est LVII 1110

151 .
d’AIlkircli,
, fait don au monastère de Ciuny del’église
, comte de Fcrreltc
Frédéric
-Chrisloplie.
fondée enl'honneur de St
ilOd . — 5 juillet.
(Grand cartulaire de Ciuny, vol. II, Coi. 268 ; copie de Ia bibliotlieque de M. de Mulinen,
4 Berne.)

Anno ab incarnatione Domini nostri Iesu Christi MCV. decennouenali cycli IIII . solaris XXII . lunaris XVIII . indictione XIII.
Epacta III . Concurrente VI . Paschali papa vice beati Petri apostolicam sedem tenente , Henrico IIII regnante , Burchardo episcopo Basiliensem ecclesiam gubernante , venerabili autem patre Hugone
Cluniaco presidente , omnipotentis Dei clementia ammonente , atque
ulterius nolente pati locum Altichilchensis ecclesie a symoniacis
pollui , immo dignante viuis ac defunctis amministratione quorum
locus prefatus ad laudem suam est constitutus , orationibus , elemosinis inibi factis , remissionem concedere peccatorum , ego Fridericust
filius comitis Theoderici de Monte biligardis , laudante matre mea
Hermentrude, 5 laudante etiam Burchardo Basiliensi episcopo , presentibus autem canonicis atque laudantibus Altichilchensis ecclesie
Reinbaldo preposito, Burchardo vetulo ; TVernero, Burchardo iuvene , Petro , Azone , pro me meisque omnibus antecessoribus , suc1Ce qui suit manque dans le Codex.
•Frédéric , comte de Ferrette , fils de Thierry Ier, comte de Montbéliard. — 5Ermentrude , fille de Guillaume H , surnommé Tête- Hardie , comte de Bourgogne.
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cessoribusque feci donationem sancto Petro Chmiacensi et Hagoni
venerabili abbati Cluniacensis congregationis , ac abbatibus , mona¬
chisque ibi commorantibus per manum Hugonis de Durnach prioris
scilicet de Mortua aqua ,1de loco qui vocatur Altickilca, sito in ter¬
ritorio Basiliensi, fundato vero et consecrato in honore sancti Cristofori martyris . Actum est vero V° nonas Iulii sub testibus his : Cono¬
ne de Agona valle, 3 Lutfrido de Pluiusa , 5 IVinethero de Sancto
Odalrico, 5 Friderico de Heytewilare ,'1Henrico de Suercha, 8 JFaltone de Michelbach, Teywino de Suspa, 6 Reinbaldo de Amaralvilla, 7
Burchardo, JFinithero de Aspa 9 aliisque compluribus tam clericis
quam laicis.

152 .

L’empereur Henri

del’empire des’interposer près

fils
afin de ramener la paix
, en faisant observer qne le délai de huit jours qui lui
est fixé pour se rendre aux conférences acceptées par son fils
, est insuffisant
pour appeler les seigneurs qui doivent
y prendre part.
IV sollicite les princes

de

son

1106. 10
(Epistolæ Henrici IV, imperatoris , apud Reuber , Scriptores rerum germanicarum , n° 9.)

Henricus Dei gratia imperator Rom. Aug. archiepiscopis, epis¬
copis , ducibus , comitibus , ceterisque regni Principibus , gratiam et
dilectionem dignantibus eam recipere . Rogamus filium nostrum , et
vos multum precati sumus , ut dimisso exercitu ordinaretur , quo¬
modo possemus convenire , ut de injuria nostra et pace componenda
ad honorem regni possit digne et decenter definiri . Placuit vobis
remandare , unde nobis longé gravior priori oritur querimonia , quod
* Hugues de Dornacb, prieur de Morteau, près du Doubs. — 1 Hagenthal, dans le Sundgau. — 3Pleujouse, en allemand Blilzhauseu, entre Porrentruy et Lucelle. — *Saint- Ulric,
sur la Largue, dans le Sundgau. — 3Heidwiller, près d’Altkircb. — 6Suarce, entre Delle
et Dannemarie. — 7Soppe , près de Massevaui. — 8 Ammerlzwiller, dans le Sundgau.
— 3 Aspach, près de Cernay, ibidem.
10 Henri IV mourut le 7 août de la même année.
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dimissa obsidione Colonice, vultis super nos et fideles nostros sub
specie colloquii cum exercitu venire , datis induciis octo dierum,
quae nunquam datae sunt homini alicujus conditionis , ut bene scitis,
usque ad hanc diem pro legitima definitione alicujus minoris negotii,
nedum pro tanta re , secundum legem divinam vel humanam , vel
etiam secundum usum hominum . Oportet enim nos habere , si vobis
placeret , saltem tales inducias , intra quas possimus convocare , et
precibus invitare , ad hanc eandem causam , Mogantinum , Trevirensem et Bremensem, archiepiscopos; Frisingensem, Auguslensem, Cttriensem, Basiliensem, episcopos ; ducem Magnum, cum duce Theo¬
dorico et ducem Bohemicum et comitem Flandrensem cum comite
Bnrgundice et aliis qui ad praefatum negotium , ut bene scitis , sunt
valde necessarii . Quapropter , rogamus et obnixe precamur quatenus
pro Deo et anima vestra et pro appellatione domini Romani Pontifi¬
cis Paschalis et Romanae ecclesiae, et pro honore regni , dignemini
apud filium nostrum efficere , ut dimisso exercitu cesset nos persequi,
et ordinetur , quomodo secure et absque ambiguitate possimus nos
cum caeteris supra dictis ad agendum de nostra injuria et pace in
regno componenda , quiete et pacifice convenire . Quod si nullatenus
cessare voluerit , proclamationem inde fecimus , et semper facimus
Deo et sanctae Mariae et beato Petro , patrono nostro , et omnibus
sanctis , et omnibus Christianis , et vobis maxime , omni devotione
precantes , ut dignemini cessare eum persequi ad persecutionem
tantae injuriae , et vos eum imitari . Appellavimus , et tertio appella¬
mus dominum Romanum pontificem Paschalem , et sanctam univer¬
salem sedem et Romanam ecclesiam. Quod si hoc tantum nobis , et
ad hoc , ut ipse cesset nos persequi , prodesse non poterit , commit¬
temus nos omnipotenti Patri et Filio , Sanctoque Spiritui paracleto,
et beatae Mariae perpetuae Virgini et beato Petro et Paulo et Sancto
Lamberto , omnibusque sanctis , ut divina miseratio , omniumque
Sanctorum intercessio humilitatem nostram respicere , nosque contra
tantum tamque injuriosum imperium defendere dignetur . Arnen.
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153 .
monastère
autres.

Le pape Pasclial II confirme au monastère de Cluny la possession du
de

St-Alban
, à Bâle
, du monastère
d’AltkircIi
, et de

plusieurs

1107 . — 8 février.
(Bibliotheca Cluniacensis, col. 538. — Bullarium Romanum, tome II, page 153.)

Paschalis episcopus servus servorum Dei , reverendissimo fratri
Hngoni Cluniaccnsi abbati salutem et apostolicam benedictionem.

Religioni vestrae per omnipotentis Dei gratiam Sedis apostolicae be¬
nignitas gratulatur , quoniam plerisque in locis , largiente Domino,
per vestrae solicitudinis studium , ubi nulla fuerat instituta , ubi de¬
fecerat per Galliarum partes , est restituta Religio. Ea propter , sicut
ab ipsis coenobii vestri primordiis , ita largiente Domino usque in fi¬
nem , vos tanquam charissimos filios apostolicae Sedis tuetur aucto¬
ritas . Omnia igitur ad vestrum coenobium pertinentia , sicut a prae¬
decessoribus nostris munita sunt , ita et nos auctoritate apostolicae
Sedis munimus . In quibus ea propriis vocabulis exprimenda duxi¬
mus , quae temporibus nostris per Dei gratiam adquisita , et vestri
regiminis dispositioni subjecta noscuntur . Monasterium scilicet Sancti
Albani , a Burcardo episcopo datum, in suburbio Basilecc urbis ; in
eodem episcopatu , monasterium Altichica ,*a Frederico comite , per
supradicti episcopi solicitudinem , in manus vestras abdicatum atque
concessum ; in Bisuntino episcopatu , monasterium Fallis - Clusa:,2
quod profecto Romani juris per Potitium 5 episcopum nostro vobis fa¬
vore concessum est ; in episcopatu Tarvanensi, monasterium S. Mihaelis de JFasto; .ect
.*
Haec nimirum omnia vestro coenobio, tamquam membra capiti ad' C’est-à- dire le prieuré de St-Morand, prés d’Allkirch, restauré par Frédéric Ier, comte
e Ferrette . Léopold, archiduc d’Autriche, le donna aux jésuites de Fribourg en Brisgau,
n 1621. — 5 Vaucluse, dans l’arrondissement de Montbéliard. — 3 Ponce, archevêque de
iesançon, successeur de Hugues IV. — “ Les autres monastères et églises mentionnés dans
elle bulle ne sont point compris dans les diocèses limitrophes de l’évêclié de Bàle. En
109, Pasclial II confirma de nouveau les possessions de l'abbaye de Cluny. On y remarue : « S. Âlbanum de Basilegia, Romanum Monaslerium S
, . Victorem in Généra ect.
,
atum apud Castellium, XVII Kal. Novemb. lncarnationis Dominicæ MCIX. Bullarium
omanum, tom . II , p. 140.
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haerentia , nos in perpetuum sub jure ac regimine tam tuo quam suc¬
cessorum tuorum persistere , praesentis paginae assertione sancimus,
ne ulli omnino hominum liceat haec vestrae subjectioni subtrahere,
et Cluniacensis monasterii jure quibuslibet occasionibus alienare . Si
qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona , hanc nostrae
constitutionis paginam sciens , contra eam temere venire lentaverit,
secundo tertiove commonita , si non satisfactione congrua emenda¬
verit , potestatis , honorisque sui dignitate careat , reamque se divino
judicio de perpetrata iniquitate cognoscat , et a sanctissimo corpore
et sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Jesu Christi aliena
fiat , atque in extremo examine districtae ultioni subjaceat . Cunctis
autem eidem loco justa servantibus , sit pax Domini nostri Jesu
Christi , quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant , et apud
districtum judicem praemia aeternae pacis inveniant . Arnen. Ego Pas¬
chalis catholicae ecclesiae episcopus , sc.
Datum apud villam S. Hippolyti, per manum Johannis sanctae Ro¬
manae ecclesiae diaconi cardinalis ac bibliothecarii . VI . Idus Februa¬
rii j indict . XV. Incarnationis Dominicae anno MCVII. Pontificatus
autem domini Paschalis II , anno VIII.

154 .
Mort de

. Rodolphe de
Bâle
Incendie de Colmar.

, évêque
d’Asuel
Bourcard

de

llombourg lui

succède.

1107 .
(Ex Chronico Monasteriensi, apud D.Marténe, Thesaur. novus Anecdotorum. III, col. 1436.)

MCVI.1Obiit domnus Burchardus, Basiliensis episcopus ; successit
domnus Rudolfus.*— Columbaria villa combusta.
i C’est-à- dire MCVII. — *Suivant Stumpf, Ursteisen, Sudanus, ecl ., Rodolphe, évêque
de Bàle, était un comte de llombourg , dans le Sisgau. Il avait été précédemment prévôt
de l’église cathédrale. Le P. Chifflet dit qu’il prêta le serment d’obéissance vers 1107,
avec Gérolde, évêque de Lausanne, entre les mains de Guy de Bourgogne, archevêque de
Vienne, administrateur de l’archevêché de Besançon, pendant la vacance du siège. « Cons-
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(Annalista Saxo, apud Perlz, Mcnum. Germaniae hislorica, tome VIII.)

1107 . Eo anno obierunt Gebehardus episcopus Spirensis et Burchardus Basiliensis qui ecclesiam diu impugnans, tandem resipuerat.
(Annales S. Michaelis Babenbergensis, ibidem, tome VII. )

1107 . Burgardus episcopus Basiliensis obiit.
tat, vacante tum episcopatu Bisuntino , fuisse Widonem archiepiscopum Viennensem,
illo
ipso anno MCVII, auctoritate aposlolici Bisunlinæ sedis vicarium constitutum
.
Quo¬
circa ad banc IFidonis administrationem referenda sunt, Geraudi Lausannensis et Radul/i

Basileensis, novorum episcoporum, sanclæ Vesontionensiecclesia; subjectionis, reverentia:,
et obedienliæ coram Guidone Viennensi archiepiscopo præstila sacramenta. »
Illustratio¬
nes Claudiance, apud Bollandistas, ad diem GJunii.
Les monuments originaux qui mentionnent Rodolphe de Hombourg, en qualité d' évê¬
que de Bâle, comprennent la période de 1107 à 1122 inclusivement. Outre les documents
que nous rapportons textuellement, nous citerous encore les suivants qui font mention de
cet évêque :
Anno 1111. 7 Non. Octob. (2 octobre) . Strasbourg. Henri V confirme les privilèges de
l’abbaye d’Einsidlen : « adstipulatione pratentium regni principum .
Cunonis Slrasburgensis episcopi , Alberonis Melensis episcopi , Richardi Virdunensis episcopi , Ulrici
Constantiensis episcopi , Rudolfi Basiliensis episcopi , Friderici ducis , » ect. Hartmann,
Annales Heremi, p. 171.
1112. 6 Idus Augusti (8 août). Spire. Henri V confirme les privilèges de l’abbaye de S.
Maximin: « ob interventum Rudolphi Basiliensis, Kuononis Slrasburgensis, ect. » Lünig,
Spicileg. eccles., tom. I, p. 277.
1113. 8 idus Aprilis. (6 avril). /Forme. Henri V restitue Al’abbaye de St-Maximin cer¬
tains biens dont elle avait été dépouillée ; restitution qui a eu lieu : « interventu fidelium
nostrorum nec non venerabilium episcoporum.
Rudolfi Basiliensis, Cunonis Argenlinensis, Odalrici Constantiensis, » ect. Guillimann, Episcopi Argentincnses, p. 221.
1114. 4 Nonas Martii. ( 4 mars ) Bdle. Henri V confirme les privilèges de l’abbaye de
Mûri, « in provincia Burgundia , in episcopatu Constanliensi.
Testes : Rudolfus Basi¬
liensis episcopus , /Fido Curiensis episcopus , ect. , Herrgolt , Genealog. dipl.
Habsburg.,
n° 193.
1114. 6 idus Martii. (10 mars) Bâte. Henri V confirme à l’abbaye d’Einsidlen toutes les
donations qui lui ont été faites , contre les prétentions de Rodolphe et d’Arnotpbe, com¬
tes de Lenzbonrg, et des citoyens de Schwitz. « Astantibus et collaudantibus Rodulfo
Basiliensi episcopo, OIrico Constantiensi episcopo,.
Vdalrico, Alberone de Froborc Fro(
bourg), Adelberto de HavesborcHabsbourg
(
), Rodulfo de FriccaFrick
(
), ect. » Hartmann,
Annales Heremi, p. 176.
1119. Sans autre date . Strasbourg? Henri V accorde quelques privilèges à la ville de
Strasbourg. « Testes : Cuno episcopus Argenlinensis, Rudolfus episcopus Basiliensis, ect. »
Schapflin, Alsatia diplomatica , tom. I, p. 193.
1122. Sans autre indication. Rodolphe , évêque de Bile , confère au chapitre de StDiey des droits sur les dîmes de Uugersheim, de Mittelwihr et de Hunawikr, en
Alsace, et
reconnaît le prévôt et les chanoines de St-Diey pour coll&leurs aux cures de ces mêmes
lieux. — Fragment cité par J. C. Sommier, Histoire de l’église de St-Diez, p. 109.
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155 .
àl’abbaye de Cluny tous les
, donne
, comle de Bourgogne et de Mâcon
111
, de même quel’ile St-Pierre,
’il a hérités de ses ancêtres près de Belmont
biens qu
dans le lac de Bienne.

Guillaume

il07.
(Dunod, Hisloire des Sequanois, tome H, page 162. )

Notum sit cunctis amantibus veritatem et pacem, quod ego Willelmus1Burgundionum comes et Matiscensium, laudo et confirmo ad
Cluniacum, omnes donationes, quas antecessores mei Burgundio¬
num comites et Matiscensium, loco illi venerabili, usque hodie con¬
tulerunt ; videlicet pater meus Rainaldus1 filius Willelmi; et ipse
Rainaldtis, filius alterius Willelmi ; et quae illic dedit Slephanus5 co¬
mes , patruus meus. Possessionem quoque in pago Leodiensi ,'4 quam
Ayvaliam vocant , quam mater mea Regina qua; fuit uxor Rainaldi
Matiscensium comitis , dedit ad Marciniacum; ubi et ipsa multis jam
annis in habitu sanctimoniali servit Deo , sub disciplina Domini ac
venerabilis Hugonis abbatis . Et de mea parte , dono ad praefatum
locum Cluniacum, quidquid jure haereditarioa majoribus meis ob¬
venit apud Bellum-Montem,s qui locus est in episcopatu Lausanensi,
et insulam proximam, quam dicunt Insulam Comitum,6 ect. Sic of¬
fero res nominatas, pro redemptione animae meae, et avi ac nutritoi Guillaume III , fils du comle Rainaud II et de Reine , fille de Conon , comte de Montaigu. On ignore Pépoque de la mort de Guillaume: Duuod conjecture qu’il fut assassiné
avec son fils Guillaume IV, à Payerne , le 9 février 1126 , en même temps que Pierre et
Philippe de Glane , qui furent inhumés dans Pile de St- Pierre , nommée alors Pile des
Comtes. Ce fait est rapporté dans l'épitaphe de Philippe de Glane que l’on voyait au mo¬
nastère de Hauterive : « Anno 1142 , 3 idus Feb. obiit Philippus de Glanna fundator,
sepultus in præsemi tumulo, cujus pater Petrus et Philippus de Glanna frater , anno 1126,
5 idus Feb., una cum Guitlelmo comite ViennensPet Saliuensi, cum mullis aliis nobilibus,
injuslè ab injustis io occisione gladii apud Paterniacum mortui sunt , et in prioratu Cluniacensi , in Insuld lacus silo , sepuili. » On lit aussi dans la Chronique de Dodechinus :
« Anno 1127, Guillelmus princeps Burgundiæ occiditur à suis. » Apud Pistorium , tom. I,
p. 470. A la suite de la donation de Guillaume III, Pile de St- Pierre était devenue le siège
d’un prieuré dépendant de Cluny.
*Rainaud II , l’aîné des fils de Guillaume I! , surnommé Tête- Hardie , comle de Bour¬
gogne. — 3 Etienne, second fils de Guillaume II. — “Le pays de Liège. — 5Belmont, en
allemand Bellmund, village près de Nidau, au canton de Berne. — 6 Aujourd’hui Pile StPierre, dans le lac de Bienne.
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ris mei Cononis comitis , ect . Actum publice , apud Bersiacum 1vil¬
lam , in manu domni Hugonis Cluniacensis abbatis , anno Dominica)
Incarnationis MCVII.

156 .
Rodolphe
, cvêque de Bàle
, et Udalric
, évêque de Constance
, terminent une dithcullé
soulevée contre
l’abbaye de St-Blaise par Conon de Tegernau
, au sujet des dîmes
de certains domaines sisà Schönau
, Künaberg et Happach
.2
1115 . — 1D décembre.
(Mart. Gerbert , Codex diplomalic. historiae Sylvae nigrae, page 96. )

Igitur S. Blasius per omnem augiam Sconnowa cum terminis suis
de duodecim partibus octo partes , et dimidiam partem nona) partis
cum decimis , ac oblationibus suis legitimis traditionibus possidet.
Apud Kinnaberc, traditione JValichonis, dimidiam partem , et in alia
dimidia parte duodecimae partis S. Blasius tenet . Illa etiam pars,
quam Eberhardus et Burchardus de Eistat tradiderunt infra inferio¬
rem , et exteriorem Habispach jacet , inferior pars coenobium S. BIa¬
sii attingit , Jdilgozum vero quarta pars in superioribus.
De praedictorum igitur decimis praediorum adversus fratres S.
Blasii orta est quaerimonia a quodam presbytero Chounone de Tegernowa in praesentia venerabilium episcoporum Oudalrici Constantiensis et Rodolfi Basileensis in conventu non modico clericorum , et
laicorum apud Basileam in subbato quatuor temporum ante nativi¬
tatem Domini. Et episcopi Constantiensis judiciaria interrogatione
Hesso de Ousinberch et yidilgozus de Werra constricti sub jurisjurandi protestatione dixerunt se eam justitiae nosse certitudinem,
quod decimae jam dictae augiae hactenus pertinerent ad proprias par¬
tes haeredum , esselque potestatis cujusque haeredis de suis novellis
plantationibus , vel jam dudum plantatis decimas deliberare vel tradere
1Dans le MAconais. 11y avait dans ce lieu un prieuré de Cluny, dont il est fait mention
dans la vie de St- llug, apud Holland., ad diem 29 Aprilis.
’Ces localités sont situées dans le grand-duché de Baden , dans le district de Schônau.
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prout quisque voluerit : hac igitur contestatione nobilium virorum
in prajsentia episcoporum, clericorum et laicorum prolata, episcopus
decimas ex suis partibus monasterio S. Blasii sigilli sui impressione

confirmavit. Acta sunt hajc anno incarnationis Domini MCXII1I.
XIIII Calend. Jan. 1

157 .
à Bâle.
Vvient
L’empereur Henri
1114 . — Mars.
(Acta fundationis Murensis monasterii, Herrgott , Geneal. dipl. Habsburg.,
tome I, page 309.)

Anno autem MCXIV Dominica} Incarnationis, venit Heinricus Rex
quartus hujus nominis ad Basileam, in tertia ebdomeda Quadrage¬
sima}. *

158 .
V, sur la
L’empereur Henri
église la possession del’abbaye
Ribeaupierre.

de

, évêque
Rodolphe

de

de Pfàffers et reçoit en

à celle
, confirme
Bâle
échange le château de

1114 . — 10 mars.

(Codex diplomaticus ecclesiæ Dasiliensis, page 24 b , 52 b et 55. — Copies du 14° siècle

aux archives de l’anc. évêché, DiplomariumB, page 24. )

In nomine Sancte et individue Trinitatis. Heinricus divina fa¬
vente clementia Romanorum Imperator semper Augustus. Quoniam
<C' est ainsi que ce fait est rappelé dans un acte du 12 mars 1168 , par lequel Othon,
évêque de Constance, confirme à l’abbaye de St-Blaise la possession de l’église de Schö¬
nau. SI. Gerbert, loco citato, p. 95.
’ Henri V y confirma les privilèges de l’abbaye de Mûri et ceux de l’abbaye d’Einsidlen. Voir la note du n° 154. Il y confirma de même h l ’église de BMe la possession de
l’abbaye de Pfäffers. Voir le n° 158.
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pater noster beate memorie IJeinricus 1tertius Romanorum impera¬
tor Augustus , pro fidelitate sua , ab insidiatoribus regni sui ecclesiam
Basiliensem distractam et attenuatam et pene ad nichilum redactam
cognovit , afflictioni illi subvenire decrevit ; ac sic communi consilio
fidelium et principum suorum et ob fidelissimum servitium Burcardi
ejusdem ecclesie episcopi, abbatiam Fabariensem, cum omnibus per¬
tinendis suis , prefate ecclesie contradidit et ut perpetuo ei obediret,
eandem traditionem proprio privilegio confirmavit . Quapropter no¬
tum sit omnibus Christi , nostrique fidelibus tam futuris quam presentibus , quod nos quoque justa petitione Rodulfi fidelis nostri,
ejusdem sedis episcopi rogatu , etiam et consilio aliorum nostrorum
principum , Burchardi Monasferiensis episcopi , Widonis Curiensis
episcopi , Volrici Constantiensis electi , Epponis Novariensis electi;
ducum etiam , Frederici 2 ducis , Bertolfl 3 ducis , necnon et comitum,
Godefredi comitis palatini, Herimanni4 marchionis , Rodulfi comitis
de Lincenburc, Arnolfi comitis , Folmari * comitis, eandem traditio¬
nem collaudamus . Et quia castrum quoddam quod vocatur Raboldstein6 nobis multum necessarium, petitioni nostre satisfaciens, nobis
tradere non dubitavit , eandem abbatiam cum alio allodio, de quo in
alio privilegio plenius continetur , pro justo concambio ejusdem cas¬
tri stabilimus et proprio privilegio confirmamus ; hac videlicet con¬
ditione : ut nulla deinceps persona , parva sive magna eamdem ec¬
clesiam de supradicto concambio molestare , inquietare , vel divestire
audeat . Si vero forte , quod absit , aliquis prave inductus hanc nostri
privilegii paginam infirmare vel infringere temptaverit , sciat se com¬
positurum mille libras auri , medietatem camere nostre , et medieta¬
tem prefate ecclesie. Quod ut verius esse credatur , et ab omnibus
inviolabiliter observetur , hanc paginam manu propria corroboratam
impressione nostri sigilli insigniri jussimus . 7 Signum Domini Heinrici quarti Romanorum imperatoris invictissimi. Bruno cancellarius
recognovit . Data VI Idus Marcii. Indictione VII. Anno Dominice In1 C’est-à-dire Henri IV. Voir le diplôme de 1095, n° 142. — ' Frédéric , duc de Suabe.
— ’ Berlholde , duc de Zâringen. — 11Hermann , marquis de Baden. — 6Volmar, comte
de Frobourg . — 6 Voyez le diplôme de 1084, n° 157. Guler do AVeineck, qui fait men¬
tion de ce diplôme , le fait remonter à tort à l’an 1034. Il y a erreur d’un demi- siècle.
Vid. Rhetia, lib . IX, p. 126 b. et 127.
7 Celte formule finale n’est point dans le Codex; nous l’avons tirée d’une copie du 14°
siècle, aux archives de l’ancien évêché. L’abbaye de Pfâffers fut affranchie de la juridic¬
tion de l’évêque de Bâle en 1116. Voir le n° 162.
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carnationis MCXIIII. Regnante Heinrico quinto rege anno VIIII;
Imperante III . Actum Basilee, in Christo feliciter . Arnen.

159 .

I", comte
Frédéric

de

d’Altkirch au
, confirme la possession de leglise
Ferrettc
_
monastère de
1114 . — 14 décembre.

( Acta Sanctorum, apud Boland. ad diem 3 Junii ; commentariorum S. Morandi, § II.)

In nomine Sanctæ et individuæ Trinitatis , Patris et filii et spiritus
Sancti . Notum sit omnibus tam praesentibus quam futuris , quod ego
Fridericus cognoscens Deum largitorem bonorum omnium, cujus sa¬
pientia attingit à fine usque ad finem fortiter et disponit omnia sua¬
viter ; volens honorem mihi ab illo concreditum sic disponere , ut in
eo æterni regni lucrum mercari valeam ; ecclesiam Allkirchensem,
in quantum ad me pertinet , religionis et monasticæ disciplinae insti¬
tutione reformari procuravi . Idcirco sub sanctæ recordationis patre
Cluniacensis congregationis B. Hugone, 1 per internuntios verbis et
deprecationibus nostris , ejusdem congregationis ab eodem patre in
supradictâ ecclesia monaebos ad habitandum suscepimus . Post de¬
cessum vero ejus , cùm successor illius venerabilis Pontius abbas ad
partes nostras ad eumdem locum causa visitationis advenisset , prae¬
nominatam ecclesiam Allkirchensem praesenti scripto eidem abbati
successoribusque ejus et Cluniacensi monasterio , in subjectionem
et in obedientiam et ordinationem , in perpetuum firmavimus ; ità
tamen , ut si adeo locus creverit , quod congregatio Monachorum se¬
cundum normam Cluniacensis claustri , ibidem ordo teneatur ; abbas
ibi , institutione et dispositione Cluniacensis abbatis , si utilitas hoc
exegerit , praeponatur . Testes hujus nostrae actionis sunt : Rembaldus,
. Fridericus , advocatus . Azo, canonicus
,
presbyter . Azo presbyter
Basiliensis. Vernerus, clericus . Rembaldus, advocatus ejusdem loci.
1Voir

Ia

charte de Pannee 1103, sous le d° 131.
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Rembaldus, miles. Actum est hoc anno dominicæ incarnationis
MCXV, praesidente in sede apostolicâ Paschale II . Rudolpho autem
episcopo Basiliensi ; laudante et confirmante Henrico V. Imperatore.
Scripta per manus Alberti Trevirensis , XIX Kalendas Januarii feriâ
tertiâ , Luna XXIV .1

160 .
Adelbert
, comte

de

Habsbourg
, constitue une rente annuelle
froment
à l’abbaye
d’Olsberg.

de dix mesures

de

Vers Ü14.
(Herrgott , Genealogia diplomalica Habsburgica, tomel , page 90 et tome II, page 136.)

A. comes de Habespurg universis præsens scriptum inspecturis
rei geste noticiam . Nouerint universi et posteri , quod nos , Domino
instigante , cenobitis Sancte Dei genitricis Marie in ecclesia Ortus Dei 2
juxta Basileam , X modios tritici in uilla nostra Boccberg* singulis
annis pro anima nostra dari constituimus , in hunc modum : ut quandocunque dictis cenobitis decem marcas persoluerimus , prædicta
bona ad nos libere revertantur ; sed jam dicte decem marce debent
dari pro praedio quo supra dicta ecclesia perpetuo frui debeat , et
gaudere . In hujus rei testimonium præsens nostro sigillo scriptum
fecimus roborari.
*Cette date correspond à l'an 1114 , le 14 décembre , suivant notre manière actuelle
de compter.
* Ortus Dei, Olsberg, près de Rheinfelden. La fondation de cette abbaye de Bénédictines
remonte à l’année 1083. Elle était comprise dans l’ancien diocèse de Bile, dans le chapi¬
tre rural de Sisgau, in decanalu Sisgaudiœ. La première abbesse d’Olsberg fut Agnès de
Morimont, en allemand Môrsberg , de 1084 à 1116. Puis Agathe de Ramstein , en 1116 ;
Kuuégonde de Hombourg, en 1136 ; Gisèle de Herdenberg, en 1160 ; Anne de Frobourg,
en 1172 j Gertrude de Frobourg , en 1197, ect.
1 Bôlzberg, près de Brugg, en Argovie.

161 .

Vla rive
, maintient sous la domination del’empereur Henri
, duc de Souabe
Frédéric
’àMayence.
, depuis Bâle jusqu
gauche du Rhin
1113.
(Ottonis Frisingensisepiscopi, De gestis Friderici I, lib. I, cap. 12.)

Quot et quanta ergo Fridericus 1 Suevorum dux nobilissimus , vel
Imperatore præsente , vel in Italiâ morante , stylo tunc digna gesse¬
rit , quia in multorum adhuc habentur memoria , summatim dice¬
mus . Ipse enim de Allemannià in Galliam transmisso Rheno , se re¬
cipiens , totam provinciam à Basileâ usque Moguntiam, ubi maxima
vis regni esse noscitur , paulatim ad suam inclinavit voluntatem . Nam
semper secundum alveum Rheni descendens , nunc castrum in ali¬
quo apto loco aedificans, vicina quæque coegit : nunc iterum proce¬
dens , relicto priore , aliud munivit , ut de ipso in proverbio dicere¬
tur : Dux Fridericus in cauda equi sui semper trahit castrum . Erat
autem prædictus dux in bellis fortis , in negociis ingeniosus , vultu et
animo serenus , in sermone urbanus , donisque tam largus , ut ob hoc
multitudo maxima militum ad eum conflueret , seque ad serviendum
illi ultro offerret.

162 .
Le pape

Paschale II

l'abbaye de Plaffers
affranchit
de Bâle.

de

Ia

juridiclion de

levèquc

1116 . — 29 janvier.
(Eichorn, Episcopalis Curiensis in RlietiS codex diplomaticus, page 46. )

Paschalis episcopus , servus servorum Dei , dilecto filio Geroldo
'Frédéric , duc de Suabe, dit le Dorgne, Monoculu», fds de Frédéric de Hohenslauiïen.
gendre de l'empereur Henri IV et beau- frère de Henri V.
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abbati monasterii sancta; Mariae Fabariensis , ej usque successoribus
regulariter substituendis in perpetuum . Sicut injusta petentibus nul¬
lus est tribuendus effectus, sic legitima desiderantium non est diffe¬
renda petitio . Proinde nos , fili in Christo carissime Gerolde, tuis
petitionibus annuentes , Beatae Mariae Fabariense monasterium , cui
Deo auctore praesides , apostolicae sedis auctoritate munimus . Defi¬
nitionem igitur , quae supra controversia inter te et Basileensem
episcopum Rudolphum habita in tua et legatorum ejus praesentia ,
qui ab eo ad causam ipsam agendam missi fuerant , fratrum nostrorum
episcoporum et cardinalium indicio facta est, videlicet , ut abbatia
vestra in sua semper libertate permaneat , praesentis privilegii pagi¬
na confirmamus . Sicut enim tunc , vel ex monachorum relatione ,
vel ex praeceptorum regalium testificatione comperimus , constat,
monasterium ipsum non a regibus vel imperatoribus , sed ab aliis fi¬
delibus viris fundatum , nec donorum regalium magnificentia , sed
aliorum fidelium oblatione ditatum . In ipsis etiam regum vel impe¬
ratorum sancitum praeceptis erat , ut abbatia illius monasterii libera
sit , et ab omni extranea et iniqua potestate secura , nec alicui regum
vel imperatorum liceat eam , vel res ejus alteri monasterio aut per¬
sonae inbeneficiare , aut in proprietatem donare . Ad hoc adjicientes
statuimus ut quaecunque bona , quascunque possessiones idem mo¬
nasterium in praesenti VIIII* indictione legitime possidet , et quae¬
cunque in futurum juste atque canonice poterit adipisci , firma tibi,
tuisque successoribus et illibata permaneant , ect.
Ego Paschalis catholicae ecclesiae episcopus subscripsi . Dat . Late¬
rani per
,
manum Grisogoni subd . agentis vices domni Johannis
cancell . IV . Kl. Febr . indict . VIIII . anno dominicae Incarnat . MCXVI.
Pontificatus autem domini Paschal . secundi papae XVII.
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163 .
Composition entre lcvèque de Bâle

etl’abbaye de Sl-Blaisc
monastère.

au sujet

del'avocalie

de ce

1120 . — 1« avril.
(D’Achery, Spicileg., lome VII, page 477. — Lüoig, Spicileg. eccles., tome II, page 159.)

Controversiam , quae agitata est inter Basiliensem ecclesiam et mo¬
nachos S. Blasii, nos Gregorius 1Presbyter cardinalis et Pontius,
Cluniacensis abbas , vice lugentes Domini Papae Calixti, per Dei
gratiam sic diffinimus , audita utriusque partis causa . Si alii archiepiscopi vel episcopi regni , qui sunt advocati in abbatiis aliorum
episcopatuum , jure ecclesiae suae , ex concessione vel ex tolerantia
sedis Apostolicae electis abbatibus concessionem per virgam 5 fece¬
rint , episcopus quoque Basiliensis abbatibus qui in ecclesia beati
Blasii proponendi sunt , post electionem , hoc ipsum faciat. Quod si
Romana ecclesia caeleris episcopis concessionem per virgam contra
dixerit , sic se habeat dominus episcopus Basiliensis , sicut et caeteri
archi - episcopi , vel episcopi dispositione Romanae ecclesiae se habue¬
rint.
De caetero domnus Episcopus 'praedictos S. Blasii fratres sic tuea¬
tur , ut fratrum religio et monasterii possessio per ejus industriam
non minoretur , verum etiam in dies augmentetur.
Praeterea illa antiqua observantia quae ab episcopis retenta est et
scriptis confirmata , videlicet quod advocatus laicus quem episcopus
eis dederit , si lyrannidem in possessionibus et hominibus monasterii
exercuerit , ab eodem episcopo amoveatur , et alius bonus subroge¬
tur.
Ilaec igitur omnia ut rata et illibata permaneant , apostolica aucto¬
ritate confirmamus , et sigilli [nostri impressione signamus . Actum
publice Basilece,apud
Sanctum Albanum , anno ab Incarnatione
MCXX. praesidente in sede Apostolica Calixto Papa II . Imperante
vero Henrico IF, imperatore augusto ; astantibus atque collaudani Grégoire, cardinal de Sl-Angc, devint'pape' cn 1150, sous le nom d’innocent II.
t C ’esl - à - dire

la crosse

épiscopale

ou abbatiale.

^

240

^

tibus domno Radulfo Basiliensi episcopo , et domno Rostanno S.
Blasii abbate. Testes hujus nostrae actionis fuerunt domnus Girardus
Lausanensis episcopus et praedicti Imperatoris cancellarius; et Wichardus camerarius , Hugo constabularius , Petrus armarius, et JFilhelmus prior S. Albani, monachi Cluniacenses. Canonici quoque Basileenses : Hesso praepositus, Heremannus decanus claustri ; Hugo
cantor, et alii multi. Monachi etiam S. Blasii : Drutmannus; Giraldus et plures alii. De laicis vero : Comes Adelbero; 1 fF arnerius ad¬
vocatus ; 2 JFarnerius vice -dominus. 8 De praepositis vero Basiliensis
ecclesiae : Sigenandus4 praepositus S. Germani Grandis Fallis, et
Buceo praepositus S. Ursicini. Scriptum per manum Domini Adelberli prioris de Cella S . Petri* Cluniacensis in Sylea nigra, sub die
Calend. Aprilis.
Nunc , Domine mi , providentia vestrae authoritatis decernat su¬
per hanc rem.

164 .
Mort de

, évêque
Rodolphe

de

; Berlholde
Bâle

lui

succède.

1122 .
(Chronicon Monasteriense, apud D. Martène. Thés. nov. anecd ., tome III, col. 1456.)

MCXXII. Obiit domnus Budolfus Basiliensis episcopus, successitque domnus Bertholfus. 6
•Comte de Froburg . — *Probablement comte de Hombourg , avoué de St - Alban.
— 5 Vicedominus, en français Vidomne, en allemand Vizthumb. Suivant Ducange, Glossarium mediæ latinitaiis , ce mol était suivant les circonstances synonyme de Vice-comes,
Advocatus, Vicarius, Œconomus , Villicus; en général c’était le lieutenant d’une autorité
ecclésiastique ou laïque. — “ Siginand , prévôt de Moutiers-Grandval , fondateur de l’ab¬
baye de Bellelay, en 1136. — s St-Ulrich , dans la Forét -Noire.
6 Les documents qui précèdent démontrent suffisamment que les prétendus évêques de
Bâle , nommés Louis de Ferrette et Frédéric Ier, intercalés par les chroniqueurs du 16°
siècle et par leurs imitateurs entre les évêques Rodolphe et Bertholde , ne sont que des
personnages imaginaires, dont aucun document certain ne justifie l’admission dans le ca¬
talogue de ces évêques.
L’évêque Bertholde était frère de Rodolphe, comte de Neuchâtel, et issu de la maison
de Neuchâtel sur le lac , nommée alors d’Oltingen. Il était l’oncle maternel des trois frè-
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II "
de Bâle
, sur

Le pape Calixte

évêque

au chapitre de

les églises de

St-Diey ses droits
, confirmés par feu Rodolphe,
Dngersheim
, de Miltelvvihr et Hunawihr.

1125 . — 5 avril.
(Jean- Claude Sommier, Histoire de l’église de St- Diez, page 377. )

Culixtus1 episcopus , servus servorum Dei : Alberto venerabili
praeposito Sancti Deodati, 2 eseterisque fratribus salutem et apostolires Hugues, Amédée et Richard de Montfaucon ( près de Besançon), fondateurs de l’ab¬
baye de Lucelle, vers 1124.
Suivant le nécrologue de Lucelle, ces trois frères ont été inhumés dans l’église de cette
abbaye . On y lit, sous le 12 octobre : « Hodiè memoria nobilium virorum Uugonis , Amedei et Richardi comitum de Montefalconis, qui in fundo ecclesiæ Basiliensis, ex induito
episcopi , domini Berlulfi de Novocaslro, sui avunculi, istam ecclesiam primi fundàrunt,
ante cujus postes sua corpora in pace repausantia, universæ carnis resurrectionem expec¬
tant . » Bernard. Buchinger, Epitome fastorum Lucellensium , p . 40.
L’opinion de quelques auteurs qui font sortir Berlholde de la maison de Neuchâtel au
comté de Bourgogne , n’est pas admissible , car cette maison était alors inconnue. Nous
ignorons sur quels documents s’appuient ceux qui le disent issu de la maison de Hohenstaufen.
Nous rencontrons Berlholde de Neuchâtel, évêque de Bâle, dans les diplômes suivants :
1123. (C’est-à-dire 1124 suivant notre manière actuelle de compter.) 3 Kalend. Janua¬
rii (28 décembre ). Strasbourg. Diplôme de l’empereur Henri V pour l’abbaye d’Engelberg, « in provincia Burgundia, in Episcopatu Constantiensi, in pago Zuorechowe, in co¬
mitatu Zureeh. Testes : Ansericus Bisuntinensis arcbiepiscopus , Geroldus Lauseniensis,
Udalricus Constantiensis. Berchloldus Basiliensis episcopus, Arnoldus Spirensis, Stephanus
Melensis, Bruno Argentinensis episcopus.
Rodolphus cornes de Lenceburc, Adelberlus
comes de Habesburc , Adelbero comes de Froburc ect
,
. » Herrgott , Genealogia diplom.
Habsburg, tom. II, p. 143.
1123. 7 idus Januarii (7 janvier). Strasbourg. Henri V confirme à Udalric , évêque de
Constance, la possession d’un fond de terre pour le monastère de Creuzlingen. « Præseutibus et consentientibus: Anserico Bisuntino archiepiscopo, Geroldo Losaunensi, Stephano
Metensi, Huberto Genuensi, Brunone Argentinensi, Arnoldo Spirensi, Berlholdo Basiliensi
episcopo.
Wilhelmo comité ( Burgundiæ ), Adelberto comité ( Habsburg), Adelberone
comité (Froburg), ect. » Gerbert, Codex diplomat. historiæ Silvæ nigræ, p . 54.
1130. 8 idus Februarii (6 février). Bdle. L ’empereur Lothaire II confirme les privilèges
de l’église de SS. Felix et Régule à Zurich. « petitione principum nostrûm Anserici archiepiscopi Bisuntiensis, Brunonis Argentinensis, Bertotdi Basiliensis episcopi,.
Sigeberli
comitis de Alsatia, Bertotdi comitis de Nuenburhc, ect. » Schœpflin, Alsalia diplomatica,
tom. I, p. 479.
1Callixte II était fils de Guillaume dit Têle- Uardie, comte de Bourgogne. Il devint pape
en 1119. Auparavant , il était archevêque de Vienne et se nommait Guy. — ! St-Diey, en
Lorraine, dans le département de la Meurthe.
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cam benedictionem . Venientes ad nos ecclesiae vestrae canonici dilec¬
tus filius noster Hunaldus et
,

Ugo

vester scholasticus , petierunt ut

ecclesiae vestrae possessiones, jura sua , dignitates , juxta quod in pri¬

vilegiis vestris continentur , tam in his quae a praedecessoribus nos¬
tris Romanae sedis praesulibus obtinuistis , quam in his quae ab aliis
pontificibus , seu imperatoribus , vel ducibus suscepistis , nos quoque
nostra auctoritate firmaremus . Eorum itaque petitioni , quae justa
videbatur , clementer annuentes , vobis , vestraeque in perpetuum
firmamus ecclesiae, quidquid in privilegio praedecessoris beatae me¬
moriae Leonis1papae firmatum est . Praeterea nominatim ecclesiam de
Sancti Iiemigiimonte, 2 juxta quod venerabilis frater Riquinus Tullensis episcopus scripto et sigillo suo vobis confirmavit . Nec non
etiam tenorem ecclesiarum vestrarum , quas in episcopatu Basiliensi
habetis , sicut ad nostra usque tempora tenuistis , et a Rodulpho 5
beatae memoriae Basiliensi episcopo , scripto et sigillo suo confirma¬
tum suscepistis. Videlicet ut in quarto anno ecclesia de Ungrersheim
pro decimis quadraginta solidos Basiliensis monetae , et capella de
Mittegvilre quinque solidos , et illa de Vnegvilre4 similiter quinque
persolvat . Eisdemque ecclesiis supradictis viduatis , sacerdotes in eis
pro voluntate praepositi , atque fratrum vestrae ecclesiae ponantur.
Quaecumque etiam in posterum concessione Principum , seu liberalitale Pontificum , aut oblatione fidelium , ecclesiae vestrae canonice ac¬
cesserint , aulhoritate sedis Apostolicae, rata et inconcussa vobis per¬
manere decernimus . Si quis igitur decreti hujus tenore cognito,
temere , quod absit , contraire temptaverit , honoris et officii sui pe¬
riculum patiatur , aut excommunicationis ultione plectatur , nisi prae¬
sumptionem suam digna satisfactione correxerit . Ego Calixtus ca¬
tholicae ecclesiae episcopus . Datum Laterani per manum Hugonis
sanctae Romanae ecclesiae subdiaconi . III non . Aprilis , Indictione I.
Incarnationis Dominicae anno MCXXI1I. Pontificatus autem domini
Calixti II papae anno V°.
i Léon IX. — »Sl-Remimont. — 5Rodolphe , évêque de Bâle, avait confirmé ces pos¬
sessions en 1122 , suivant Sommier, qui cite ce fragment de cet acte : « Hisque ecclesiis
supradictis, sacerdotes in eis pro voluntate præposili et fratrum ponantur . » p. 110.
* Les églises de Millelwihr et d’Hunawihr sont confirmées à ce chapitre par un diplôme
de l’empereur Henri V, du 10 janvier 1114 , daté de Mayence. Ces trois localités sises en
Alsace, étaient comprises dans l’ancien diocèse de Bâle, dans le décanat ou chapitre rural
nommé Ultra Colles Ottonis.
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Ilcnri
Vassure
à l’abbaye

droit
d’élire librement son ' droit
revendiquait
l’église de Bâle.

de St Biaise le

que

1125 . — 8 janvier.
(Herrgott , Genealogia diplomaties Habsburgica, tome II, page 139.)

In nomine sanctae et individuae Trinitatis . Heinricus divina favenle clementia Quartus Romanorum imperator Augustus . Ad prae¬
sentis vitae felicitatem , et ad aeternae bealitudinis meritum , nobis
proficere speramus , si ecclesias ab antecessoribus nostris Deo con¬
structas defendere , et in sua libertate retinere , non negligimus.
Hujus rei gratia Rustenum, S. Blasii abbatem , ejusque confratres,
saepius nobis conquerenles de multiplici et miserabili injuria et op¬
pressione , quam a quodam Adelgozo, qui ejusdem ecclesiae advocatiam sibi vindicabat , jam jam diu sustinuerant , tandem apud Nuhusen in obsidione JFormatice benigne et misericorditer audivimus.
Huic audientiae , et praedictae querimoniae JFilhelmus Praenestinensis
ecclesiae episcopus et cardinalis , Adelberlus Mogontinus archiepiscopus , Fridericus Coloniensis archiepiscopus , Godefridus Trevirensis
Archiepiscopus, Arnoldus Spirensis episcopus , Bruno Argentinensis
episcopus , Gotebaldus Trajectensis episcopus , Comes Palatinus Gode¬
fridus,multique alii interfuerunt principes. Audita a nobis , una
cum principibus , praedicti Abbatis et confratrum ipsius querimonia
super Basiliensem episcopum Bertolfum , a quo jam dictus Adelgoz
advocatiam S. Blasii retinere volebat , idem Basileensis episcopus in
loto consilio respondit , se pro hujus negotii et querimoniae respon¬
sione non advenisse ; insuper cum et ibidem Basiliensis ecclesiae fi¬
deles abessent , ac privilegium illius abbatiae retinendae in promptu
non haberet . Sed quoniam nostrum non est , quempiam intercipere,
nec in causa aut verbo capere , judicio et consilio Principum praesen¬
tium ipsi Basiliensi episcopo petenti terminum et locum , quo prae¬
munitus ad respondendum cum privilegio veniret , determinavimus.
Convenerunt itaque in natali Domini Argentincc, Bertolfus Basilien¬
sis episcopus , et S. Blasii abbas Rustenas, cum religiosis fratribus,
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et præsidente Principum multitudine , in nostra præsentia de prædicta advocatia in medium utriusque , episcopi scilicet Basiliensis et
Abbatis S. Blasii, deducta et audita est controversia . Hic Odalricus
Sanctæ Constantiensis ecclesiæ venerabilis episcopus , sub obtentu
gratiæ et fidelitatis nostræ amonitus , liberam per omnia ecclesiam S.
Blasii sub nostræ tantum tutela et patrocinio permanere judicavit,
assentientibus omnibus aliis episcopis , cæterisque Principibus col¬
laudantibus , idemque judicium confirmantibus . Notum sit igitur om¬
nibus Christi fidelibus , tam futuris , quam præsentibus : utriusque
ecclesiæ controversiam pro illa advocatia retinenda auditam et itera¬
tam sæpius fuisse in nostra præsentia , multiplicis quoque consilii
examinatione ventilatam , tandem antiquioris et veracioris privilegii
corroboratione , ac Principum subtilissima diligentia , cognita et ap¬
probata veritate , ecclesiæ S. Blasii libertatem loci a Primo Otlone
imperatore traditam , ac deinde a patre nostro , felicis mémorisé, Heinrico imperatore , renovatam et confirmatam, liberam quoque elec¬
tionem advocati judicio Episcoporum , omniumque præsentium Prin¬
cipum retinuit : ea scilicet lege , et conditione , ut in electione advo¬
cati abbas liberam habeat potestatem , consilio fratrum suorum , talem
eligere , quem ad defendendam libertatem monasterii , et justitiam,
bonum et utilem , atque idoneum cognoscat , qui non pro terreno
commodo, sed pro remissione peccatorum suorum , ipsam advocatiam
habere , et bene ac pacifice tractare velit . Si autem , quod absit , non
ut advocatus , sed potius calumpniator et pervasor ecclesiæ fuerit,
et amonitus semel , iterum , ac tertio , non emendando satisfecerit,
omnino potestatem habeat Abbas , consilio fratrum , et nostro , suc¬
cessorumque nostrorum patrocinio , hunc reprobare , et alium sibi
utiliorem undecunque eligere . Et quoniam huic S. Blasii ecclesiæ
praedictus Adelgoz libertatem antiquam , et advocaliæ auditam con¬
ditionem , minime observabat , Rastenus Abbas , consilio fratrum suo¬
rum , eundem Adelgozum privilegii auctoritate , pro transgressione
conditionis oppressum , eadem advocatia Principum judicio privavit,
aliumque electum nostro et confratrum consilio subrogavimus , Conradum scilicet , filium Ducis Berlolfi cui bannum prædictæ ecclesiæ
jure imperiali dedimus , salva ecclesiæ libertate , et conditionis auc¬
toritate . Ad hujus vero privilegii confirmationem perficiendam se¬
dula et devota petitio Malhildis Reginæ dilectæ nostræ cum prædicli
abbatis Rusteni supplicatione interfuit , et admodum profuit ; maxime
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tamen pro remedio animae nostrae , et parentum nostrorum hanc
praedictae ecclesiae cartam conscribi , et propria manu corroboratam
sigilli nostri impressione jussimus insigniri . Si quis denique temera¬
rius praesumptor hujus nostri privilegii confirmationem violare prae¬
sumpserit , aut inquietare , auri purissimi centum libras componat,
dimidium nostrae camerae et dimidium ipsi ecclesiae. Hujus ecclesiae
libertati , et privilegio praesenti a nobis confirmato , idoneae personae
praesentes interfuere : Ansericus Bisuntinus Archiepiscopus , Geroldus
Lausanensis episcopus et cancellarius , Humbertus Gebennensis epis¬
copus , Odalricus Constantiensis Episcopus , Stephaniis Metensis epis¬
copus , Arnoldus Spirensis episcopus , Bruno Argentinensis episco¬
pus , Manegoldus abbas S. Galli , Bertoldas Morbacensis abbas ,
Wernherus abbas S. Georgii, Bertoldus abbas S. Walpurgce, Ollo
abbas de Steina , Wernherus abbas de Ettenheim; alii quoque Prin¬
cipes , Dux Fridericus , Conradus ejusdem ecclesiae advocatus , Godefridus Palatinus comes , Wilhelmus comes Burgundice, PModolfus
comes de Linceburc, Adelbertus comes de Kabesburc , Adelbero comes
de Phroburc , Wernherus 1 Basiliensis ecclesiae advocatus , Wecelo
comes de Hegerlo , Fridericus comes de Monte - Biligardis, et frater
ejus Deodericus , Petrus comes , Folmants comes de Huneburc , Hugo
comes de Tuingen , Burchardus comes de Zolr , Otto de Stuscelino,
Otto de Salmen, Thiethelmus de Tochenburch, Godefridus de Horenberc, Walt herus de Manburon, Heinricus de Wetelberc, Walthems
de Botslein, Thiethelmus de Eiuun , Geroldus de Suercingen, Conra¬
dus de Acenstein, Echenbaldus de Hoberch, Erchenbaldus de Forcheim. Signum Heinrici Quarti Romanorum imperatoris invictissimi.
Philippus Cancellarius vice Adelberli Mogontini Arcliicancellarii re¬
cognovi . Acta sunt ha3c Anno Dominicae Incarnationis MCXXV. In¬
dictione III . Data Argentinw VI Idus Januarii feliciter . Arnen.
1Comte de Hombourg.
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L’empereur Henri
V confirme

del’abbaye de
protection.

la fondation
sa

Lucelle et la prend

sous

1123 . — 8 janvier.
(Copie aux archives de l’ancien évêché de Bâle. — Buchinger, Epitome fastorum
Luceilensium, page 254.)

In nomine Sancte et indiuidue Trinitatis. Heinricus diuina fauenle

clementia Romanorum imperator Augustus. Credimus ad regalem
nostram maiestatem pertinere totius regni curas et precipue omnium
ecclesiarum commoda considerare, atque cuncta eis aduersantia sub

omni festinatione abolere. Nobilium itaque virorum Hugonis , Amedei, et Richardi de Monte- Falconis1deuotionem perpendentes , et
piis eorum desideriis benigne assentientes , Sancte Marie monaste¬
rium quod in fundo Basiliensis ecclesie, de munifica largitione vene¬
rabilis Bertulfi episcopi et Basiliensis capituli illis concesso, in eo sci¬
licet loco, qui Lucicella vocatur, a biennio pie fundarunt, regia auc¬
toritate communimus , nostro imperiali banno statuentes , ut locus
ipse cum suis appendiciis, villis, terminis, sylvis, prediis, mancipiis,
et quecunque bona Christi fideles ad id cenobium de suo iure obtu¬
lerint, sub nostra et nostrorum successorum tutela et aduocatia, fir¬
ma semper , illibata et libera permaneant. Decernentes , ut nulli
mortalium liceat idem cenobium temere perturbare, aut eius posses4Conon de Monlfaucon , nommé Cono qui et Falco dans un acte du Cartulaire de Romain-Môtier, obtint vers 1040 de HuguesIer, archevêque de Besançon, à litre de béné¬
fice , une plaine de grande étendue , dominée par une haute montagne , à une lieue de
Besançon, et y construisit un cb.'iteau fort auquel il donna son nom Monsfalconis. Les
trois frères Hugues , Amédée et Richard de Monlfaucon, fondateurs de Lucelle , prirent
chacun un nom de terre particulier , dans l’intervalle de 1125 à 1139. Richard , l’ainé,
continua la maison de Montfaucon qui s’éteignit dans les mâles , en 1397. Il avait épousé
Sophie , l’aînée des deux filles de Thierry II , comte de Montbéliard. Il en eut trois fils,
dont le plus âgé, Amédée , fut tout à la fois héritier pour le tout de son aïeul maternel et
de son père Richard , mort vers 1150. Hugues se qualifia de seigneur de Charmoille, ( de
Calmilis), soit du village situé près de Lucelle , soit de l’une des deux autres localités du
même nom qui existent encore en Franche - Comté. Enfin , Amédée fonda la maison des
sires de Neuchâtel en Bourgogne , qui disparut en 1507. Ils étaient petit- fils de Conon de
Monlfaucon, et neveux par leur mère non désignée de Berlholde , évêque de Bâle, frère
de Rodolphe, comte de Neuchâtel. Ils sont inhumés à Lucelle. Voyez la note du n° 164.
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siones iniuste auferre , vel aliquo modo imminuere . Regali quoque
prohibitione sancimus , ne quisquam se in abbatis institutione vel
destitutione ullatenus intromittat ; sed is pro vero abbate teneatur
quem concors huius domus congregatio , secundum regulam S. Be¬
nedicti , saniore consilio elegerit . Pro deposito vero habeatur , quem
pater domus illius, unde hec exivit pro demeritis reprobauerit ; et ut
abbas cum fratribus ex parte nostra vel imperii , aduocatum quem
utiliorem prouiderint sibi instituant , qui si postmodum grauis et in¬
utilis fratribus fuerit , remoto eo, alium sibi praeficiant. Nec aliquis
huius modi aduocatiae bannum a rege , uel imperatore suscipiat , nisi
qui , abbate eligente et fratribus petentibus , ad tantum officium di¬
gnus et idoneus videatur . Ut autem hoc preceptum nostrum stabile
et inconvulsum permaneat , hanc inde chartam conscribi , et sigilli
nostri impressione iussimus insigniri . Si quis autem , quod absit,
huius precepti nostri violator extiterit , auri purissimi centum libras
componat , et scriniis imperatoris et dicti monasterii persoluat . Et
hoc presente et petente memorato venerabili Basiliensi episcopo fe¬
cimus , sub his testibus : Anserico Bisuntino archiepiscopo . B .1Argentinensi episcopo. Conrado duce Zaringin. Godefrido comite pala¬
tino , Adelberto comite de Lewenstein. R} comite de Novo castro,
Berlulfi episcopi germano fratre. Udalrico comite de Eginsheim.
Hugone comite de Tagesburc. Friderico comite de Ferretis. 3 Conrado
comite de Horburc , ac pluribus aliis imperii fidelibus . Data ArgenIdus Januarii.
—
tine, anno Dominice Incarnationis MCXXV.4 VI
, suivant
*Bruno , évêque de Strasbourg , qui avait succédé à Cunon déposé en 1125
l’Annaliste Saxon. Bruno fut déposé aussi en 1125 et réintégré en 1129.
évêque de
s Rodolphe , comte de Neuchâtel , sur le lac , frère germain de Berlholde ,
Berl’évêque
de
controversée
l’origine
sur
Bâle. Cette expression tranche toute difficulté
tholde.
d’Ermen3 Frédéric Ier, comte de Ferrette , fils de Thierry Ier, comte de Montbéliard et
acte
premier
le
est
C’
.
Tête-Hardie
dit
,
trude , fille de Guillaume II , comte de Bourgogne
l’on fait
que
1125
de
date
cette
à
C’est
.
Ferrette
de
comte
de
titre
le
prend
où Frédéric
obtint
remonter le partage des états de Montbéliard entre les fils de Thierry 1er. Frédéric
Montbéliard gouver¬
le comté de Ferrette dont le Porrentruy faisait partie ; Thierry II de
de Bar et de
na le comté de ce nom ; Renaud, surnommé le Borgne, conserva les comtés
Mousson.
possession
4 La même année , le pape Honorins II , confirma à l’abbaye de Cluny la
« Monas:
remarquons
nous
lesquels
parmi
d’un grand nombre d’églises et de monastères,
Paterniacum,
terium S. Albini de Basilia , S. Victor de Généra, Romanum Monasterium,
, ponlificalùs nostri
Vaklusa , Alla petra, ect . Datum Laterani, IV nonas Aprilis, MCXXV
anno primo. » Bullarium Romanum, tom . II, p. 194.
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168 .
Berlholde de

Neuchâtel
, évêque

Bâle
, assiste
à l'élection
auparavant duc de Saxe.
de

du roi Lothairc

II,

1123 . — 50 août.
(Narratio de Lolbarii electione, scripta ab anonymo coævo, apud Reuber, page 404.)

In curia nuper Moguntiœ celebrata quid dignum memoria gestum
fuerit , qualiter electio Regis processerit , breviter cartæ mandavimus.
Congregatis hinc indè Principibus , legatis scilicet domini Apostolici,
archiepiscopis , episcopis , abbatibus , praepositis , clericis , monachis,
ducibus , marchionibus , comitibus , cæterisque nobilibus , quot et
quantos nulla tempore nostro curia ceperat , utpote quos non impe¬
rialis , ut ante potestas , sed communis maximi negotii necessitas as¬
civerat . Prima die Brixinensis electus , discussa electione sua , et
confirmata ab omnibus , ab episcopis quam pluribus in episcopatum
solemniter est ordinatus . Saxonum vero principes , ultra Rhenum
dispositis in ripa fluminis sine numero castris , honorificè consede¬
runt , et supra eos Liopoldtis1marchio , cum duce Bavarico , cum
magno militum collegio. Dux autem Fridericus 2 adjuncto sibi epis¬
copo Basiliemi , cæterisque Suevice principibus ac quibusque nobili¬
bus ex altera Rheni parte consederant . Et facta seorsùm Principum
collectione non modica , utpote qui animum jam in regnum inten¬
derat , et quasi spe certa praeoccupaverat , fingens timorem Moguntinensium , distulit ad Principum venire colloquium et paratus in
Regem eligi , sed non in regem eligere , prius explorare volebat,
quem ex omnibus Principum assensus promovere pararet.
Convenientes igitur , praeter ipsum et suos, omnes regni Principes
gratiam Sancti spiritus , hortatu domini Cardinalis , per antiphonum
« Veni Sancte Spiritus » invocantes , primo decem ex singulis Bawariæ , Suewiæ , Franconiæ , Saxoniæ provinciis Principes consilio uti¬
liores proposuerunt , quorum electioni cæteri omnes assensum præbere promiserunt . Hi itaque tres ex omnibus tam divitiis , quam
'Léopold IV, marquis d’Autriche, dit le Pieux,
s Frédéric, duc de Suabe.

fils de

Léopolde HT, dit le Bel.
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virtule animi pracstantiorcs , scilicet ducem Fridericum, marchionem
Liupoldum, ducem Lotharium in concione designantes , unum ex
tribus qui placeret omnibus , in Regem eligi persuaserunt.
Absente autem duce Friderico, reliqui duo , qui aderant , oblatum
sibi regii nomen imperii profusis lacrymis , genibusque terra ; defixis,
Porro dux Fridericus ambitione c®catus,
humiliter renuebant .
sperans sibi consequenter reservatum , et quasi indubitanter confe¬
rendum , quod a duobus vidit humiliter refutatum ; jam sine conduc¬
tu urbem , quam prius cum conductu ingredi metuebat , ingressus est,
et Principum conventui sociatus , in Regem eligi paratus astabat.
ne quando
Videntes ergo Principes tantam Ducis ambitionem .
Proinde subito a laicis
sibi praeficeretur , unanimiter refellebant .
. Lotharius rapi¬
exoritur
quam pluribus : Lotharius Rex sit , clamor
tur , Lotharius humeris imponitur , et regiis laudibus renitens ac re¬
Igitur unanimi consensu ac petitione Princi¬
clamans extollitur .
pum jam primum Lotharius Rex sublimatur in regnum.

169 .
Lolhaire

-même
d’élire elle
àl’abbaye de St-Blaise le droit
, confère
II, roi des Romains
, sans la participation ni l’approbation de lcvêquc de Bâle.
son avoué
1126 . — 2 janvier.
(HerrgoU, Genealogiadiplomatica Habsburgica, tome II, page 149.)

In nomine Sanctæ et individu ® Trinitatis . Lotharius divina fa¬
vente clementia Rom. rex . Quoniam principem ac defensorem eccle¬
siarum nos constituit Dominus , ne gratiæ ejus videamur esse ingrati,
servitium ejus augmentare , bene et opportune instituta confirmare,
juste inventa conservare , et omni remota contradictione , pacem,
concordiam , et tranquillitatem , nos decet restaurare . Idcirco notum
sit omnibus fidelibus nostris , præsentibus scilicet et futuris , qualiter
Berlholdus venerabilis abbas S. Blasii , ejusque confratres, de mul¬
tiplici et miserabili injuria et oppressione , quam a Bertholdo Basiliensi Episcopo, et quodam Adelgozo, qui ejusdem ecclesiæ advoca-
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liam sibi vendicabat , jamjam diù sustinuerant , persæpe conquesti,
præsenliam nostram Argentines adierunt , et causam de controversia
eorum , et Basiliensium a prædecessore nostro bonæ mémorisé Heinrico Imperatore, multis principibus assentientibus , judiciali ordine
discussam , a nobis quoque confirmari , humiliter deprecati sunt.
Quorum justae petitioni , tum pro conjugis nostrae Richinzce1pia di¬
lectione , tum pro Archiepiscopi Mogontini, cæterorumque principum
humili petitione , libenti animo assensum praebuimus , Regali aucto¬
ritate nostra confirmantes , ejusdem loci libertatem ab Oltone impe¬
ratore traditam , ac deinde ab Heinrico rege , tandem ab Heinrico
imperatore filio ipsius Argentines renovatam , et modis omnibus a
jure Basiliensis ecclesiae alienatam . Praeterea regia auctoritate sta¬
tuimus , ut in electione advocati abbas habeat liberam potestatem
cum consilio fratrum suorum talem eligere , quem ad deferendam
monasterii libertatem et justitiam , bonum et utilem , atque idoneum
cognoscat, qui non pro terreno commodo, sed pro remissione pecca¬
torum suorum , et pro aeterna mercede , ipsam advocatiam habere et
bene tractare velit . Si autem , quod absit , non ut advocatus , sed
potius calumpniator et pervasor monasterii fuerit , et admonitus se¬
mel , et iterum ac tertio , non emendaverit , omnino potestatem ha¬
beat abbas cum consilio fratrum suorum , et nostro nostrorumque
successorum patrocinio , reprobare , et alium sibi utiliorem undecun¬
que eligere . Et ut hæc nostra regalis confirmatio atque constitutio
stabilis et inconvulsa omni tempore permaneat , hanc chartam con¬
scribi , manuque propria corroborantes sigilli nostri impressione jus¬
simus insigniri . Si quis autem temerarius praesumptor hujus nostri
privilegii confirmationem violare praesumpserit , aut inquietare , auri
purissimi C. libras componat , dimidium nostrae camerae , et dimi¬
dium ipsi ecclesiae. Hujus ecclesiae renovatae libertati , et privilegio
praesenti a nobis confirmato , idoneæ personae praesentes fuere . Adelberlus Magontinensis archiepiscopus. Arnoldus Spirensis episcopus.
Odalricns Constantiensis episcopus. Stephanus Metensis episcopus.
Rodolfus Augensis abbas. Manegoldus abbas de St. Gallo. Odalricns
Vuldensis abbas . Bertoldus Morbacensis abbas . Symon dux. s Golhefridus palatinus comes. Chonradus filius ducis Bertholdi.5 Heriman1Richenza ou Regina, épouse de Lolhaire II, fille et unique héritière de Ilcnri-Ie-Gros,
prioce de Saxe, mariée en 1113, morte en 1141,
9 Duc de Lorraine . — 3 Duc de Zâliringen.
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nus Marchio. * Reginoldus comes. 2 Petrus comes. Gerloch comes. Sigcbertus comes, et frater ejus Fridericus comes , et alii quam plures.

Signum Domini Lotharii Dei gratia tercii Regis. Data Argentince.
Anno Incarnationis Domini MCXXVI. Indictione IV. Nonas IV Ja¬
nuarii . Anno I regni Lotharii Tercii.
Ego Snelhardus notavi ;sub vice Arehicancellarii Adelberti archiepiscopi Mogunlini.

170 .

, évêque de
; d’Arnold
, archevêque de Mayence
II; d’Adelbert
Spire et d’Henri duc de Bavière au pape Honorius II, en faveur du monastère
, contre levêque de Bâle.
-Blaise
de St

Lettres du roi Lolhaire

1126.
(Gerbert , Codex diplomaticushistoriæ Sylvæ nigræ, page 57-59. )

Domino et universali Papæ Honorio , Lolharius Romanorum rex
devotum cum filiali dilectione obsequium . Benedictus Deus , qui fa¬
ciem ecclesiæ suæ respexit , et te patrem , ut decuit , in ea sublima¬
vit . Proindè duplici speramus nos usuros commoditate , videlicet
ecclesiæ gubernacula a te dirigi , et nos in regimine præposito tuo
Pater interventu summo placere rectori . Unde si quidem magnam
oppressionem fratrum S. Blasii vestræ conquerimur Paternitati,
quia causa ista a prædecessoribus nostris tam regibus quam impe¬
ratoribus , et noviter in nostra praesentia, videlicet a Principibus ec¬
clesiæ et regni subtiliter ventilata ac dijudicata est , ita scilicet , ut
non sit opus, si tantum vestra nobis succurrerit auctoritas , eam am¬
plius retractari et dijudicari . Rogamus igitur vestram Paternitatem ,
ut praedictus Basiliensis episcopus sic rigidam vestræ districtionis
censuram a vobis sentiat , ut deinceps ab oppressione filiorum ves¬
trorum desistat . Quod enim regulari judicio diffinivimus vos decet
auctoritate vestra roborare . 5
1 Marquis de GadeD. — 1 Comte de Mousson et de Bar.
3 Ces lettres eu faveur de l’abbaye de St- Blaise ont été écrites après une réunion des
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Domino et Universali Papæ Honorio . A. Magunciacensis ecclesiæ
archiepiscopus servitium et devotæ subjectionis obedientiam . Quia
onera omnium , qui gravantur , portare debetis , in nostris anxietati¬
bus ad sinum Matris ecclesiæ , ad sinum vestræ misericordiae confu¬
gimus , obnixe pro religiosis fratribus S. Blasii deprecantes , quate¬
nus ab oppressione Basiliensis episcopi patrocinio vestro , et sanctae
Romanae ecclesiae liberentur . Nisi enim vestra nobis succurrat auc¬
toritas nec regum vel imperatorum et episcoporum judicio liberari
possunt . Libertatem enim loci , quam saepe coram spiritualibus et
saecularibus judicibus , videlicet tam modernis quam antiquis regibus
et imperatoribus nobis praesentibus obtinuerant , praedictus Basilien¬
sis episcopus Bertoldus sibi usurpat . Ad vestram igitur , Pater vene¬
rande , spectat diligentiam , quæ nos canonica auctoritate judicio diffinivimus , vos privilegio Romanae auctoritatis corroboretis.
Honorio Summo pontifici. A. 1Spirensis ecclesiæ humilis minister,
se ipsum et filium obedientissimum . Quoniam pia religione pollenti¬

bus subvenire congruit apostolico moderamini , Paternitatem tuam
monemus , et monendo rogamus , ne coenobium S. Blasii quadam
nova et insolita tyrannide invasum , diu fatigatum et pene obrutum
patiaris deinceps periclitari . Nonnullis enim fratrum nostrorum ,
episcoporum scilicet, assidentibus coram multis principibus nos quo¬
que tam visu quam auditu cognovimus , quod duo privilegia de con¬
troversia Basiliensis ecclesiæ et cænobii S. Blasii alterum
:
scilicet
S. Blasii de libera loci sui constitutione : alterum videlicet Basiliense
ex antiqua traditione imperatori Henrico sunt repræsentata . Quorum
altero , scilicet Basiliensi, judiciali veritate et chronicorum vetustate,
et gestis Ciwunradi refutato , alterum est receptum et ab omnibus
confirmatum . Tuæ igitur auctoritatis tam litteris quam verbis , quæ
recte judicata cognoscimus , quæ ipsi vidimus , quibus interfuimus,
quibus attestari libéré possumus , confirma , quatenus præfati loci
habitatores in lectulo suæ quietis valeant requiescere , et morsus lu¬
porum et insidias deinceps non pertimescere.

princes de l’empire à Strasbourg , à la suite de laquelle Lotliaire délivra son diplôme du 2
janvier 1126, qui assure à l’abbaye de St- Blaise la libre élection de son avoué. Cette let¬
tre de Lothaire ne parait point complète ,• puisqu’elle signale le prédit évêque de Bile
dont il n’a pas été tait mention auparavant.
*Arnoldus, évêque de Spire.
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Domino Honorio apostolicse sedis pontifici venerando - II .' Bawariorum dux licet indignus obedientise et servitii inviolabile pignus.
Pauperes fratres coenobii S. Blasii a Basiliensi episcopo suisque
fautoribus violenter oppressi imperatorem Heinricum Argentinm
convenerunt , et in praesentia optimatum suorum , qui ibi aderant,
utpole ad curiam invitati , praesente Basiliensi episcopo, suisque quam
pluribus , quae passi fuerant , conquesti fuerunt . Imperator vero prae¬
dictus causam eorum diligenter audivit , et quod injuste oppressi
fuissent , consilio principum suorum certo judicio diffinivit , eosque
liberos esse a jugo Basiliensis ecclesiae dando privilegium confirmavit.
Quo defuncto gloriosus Lotharins in regnum successit , et privilegium,
quod praedecessor ejus religiosis fratribus ad libertatem loci eorum
dederat , assensu primatum suorum corroboravit , eosque liberos esse
a jugo Basiliensis ecclesiae iterum privilegio confirmavit.
Exoramus itaque Paternitatem vestram , quatenus praefatis fralribus subveniatis , et episcopum , qui eos infestare non cessat , spiri¬
tuali gladio compescatis. Quod enim in aula regia saniori consilio
apud nos est terminatum , hoc vos cum Romana curia stabilire de¬
betis , et constituere ratum.
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Le papc

l’abbaye
n reçoit
Honorius

de

St-Blaise

sous sa protection cl lui

la libre élection de son

1126 . —

28

confirme

avoué.

mars.

(Gcrberl , Codex diplomalicus hisloriæ Sylvæ nigræ, page 59.)

Honorius episcopus servus servorum Dei dilecto filio Berloldo ab¬
bati monasterii S. Blasii , quod in Constanliensi episcopatu in loco

videlicet , qui Nigra Silva dicitur , situm est , ejusque successoribus
regulariter substituendis in perpetuum . Ad hoc universalis ecclesiæ
cura nobis a provisore omnium bonorum Domino commissa est , ut
religiosas diligamus personas , et bene placentem Domino religionem
1llcnricus, duc de Bavière, surDommc le Superbe.

modis omnibus propagemus , nec enim . Domino gratus aliquando
famulatus impenditur , nisi ex caritatis radice procedens a puritate
religionis fuerit conservatus . Proinde nos supplicationi tuse clemen¬
ter annuimus , et B . Blasii monasterium , cui auctore Deo praesides,
cum omnibus ad ipsum pertinentibus apostolicae sedis tuitione mu¬
nimus . Statuimus enim ut , quaecunque hodie idem monasterium
juste et legaliter possidet , sive in futurum concessione pontificum ,
liberalitate principum , vel oblatione fidelium juste atque canonice
poterit adipisci , firma tibi tuisque successoribus et illibata perma¬
neant . Nulli igitur omnino hominum liceat praefatum monasterium
temere perturbare , aut ejus possessiones aufferre , vel ablatas reti¬
nere , minuere , vel temerariis vexationibus fatigare , sed omnia in¬
tegra conserventur , eorum , pro quorum sustentatione et guberna¬
tione concessa sunt , usibus omnimodis profutura . Consecrationes
altarium sive basilicarum , ordinationes monachorum , chrisma , oleum
sacrum et caetera ad episcopale officium pertinentia , a Constantiensi
episcopo, in cujus estis dioecesi, accipiatis , si tamen catholicus fuerit,
et gratiam ac communionem apostolicae sedis habuerit , et si ea gratis
ac sine pravitate voluerit exhibere ; alioquin liceat vobis catholicum,
quem malueritis , adire antistitem , et ab eo consecrationis sacramen¬
ta percipere , qui apostolicae sedis fultus auctoritate , quae postulatis,
indulgeat . Sepulturam quoque ejusdem loci omnino liberam esse
decernimus , ut eorum , qui illic sepeliri deliberaverint , devotioni et
extremae voluntati , nisi forte excommunicati sint , nullus obsistat.
Porro laicos sive clericos saeculariter viventes ad conversionem sus¬
cipere nullius episcopi vel praepositi contradictio vos inhibeat . Obeunte te nunc ejus loci abbate vel tuorum quolibet successorum ,
nullus ibi qualibet surreptionis astutia seu violentia praeponatur , nisi
quem fratres communi consensu vel fratrum pars consilii sanioris
secundum Dei timorem et B. Benedicti regulam elegerint . Ad haec
salva Constantiensi» episcopi reverentia confirmamus vestro monas¬
terio Cellam de sy lva Swarzwalt a S. Reginberto constructam cum om¬
nibus possessionibus , praediis et terris ad eam pertinentibus . Confir¬
mamus etiam dispositionem illam, quam bonae recordationis Heinricus
IV imperator de monasterii vestri libertate et advocalia constituit,
et praedecessor noster felicis memoriae Papa Calixtus auctoritatis
suae privilegio roboravit , atque dilectus filius noster Lotharius rex
praecepti sui firmitate munivit , et nos communi fratrum nostrorum

& ■255 -m
episcoporum et cardinalium deliberatione ratam habuimus , ut vide¬
licet in advocati electione abbas liberam habeat potestatem cum fra¬
trum suorum consilio talem eligere , quem ad defensionem libertatis
monasterii bonum et utilem esse cognoverit , qui non pro terreno
commodo, sed pro Dei amore et peccatorum suorum venia , nec non
et aeternae benedictionis mercede advocatiam ipsam bene habere cu¬
piat et tractare . Si autem calumpniator potius quam advocatus existens monasterii bona pervaserit , et non magis ea defenderit , et se¬
mel , secundo , tertiove commonitus nullatenus emendaverit , abbas
habeat facultatem cum fratrum consilio alium ibi utiliorem statuere
advocatum , quatenus sicut a supradicto Heinrico Imperatore , et a
praefato filio nostro Lothario rege judicio definitum est , coenobii ves¬
tri libertas modis omnibus a jure sit alienata Basiliensis ecclesia;. Ad
indicium autem nostrae tuitionis et concessae vestro monasterio li¬
bertatis aureum unum quotannis Lateranensi pallalio persolvetis . Si
qua igitur in futurum ecclesiastica secularisve persona hanc nostrae
constitutionis paginam sciens contra eam temere venire temptaverit,
secundo tertiove commonita , si non satisfactione congrua emendave¬
rit , potestatis honorisque sui dignitate careat , reamque se divino ju¬
dicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo cor¬
pore et sanguine Dei et domini Redemptoris nostri Jhesu Christi
aliena fiat , atque in extremo examine districta ; ultioni subjaceat.
Cunctis autem eidem loco justa servantibus sit pax Domini nostri
Jhesu Christi , quatenus et hic fructum bona; actionis percipiant , et
apud districtum judicem praemia aeternae pacis inveniant . Arnen.
Arnen.
Ego Honorius catholicae ecclesiae episcopus.
(Suivent les signatures de 27 cardinaux.)
Data Laterani per manum Aimerici S . Romanae ecclesiae diaconi
cardinalis et cancellarii V. Kal. Aprilis . Indictione IV. Incarnationis
dominicae anno MCXXVI. Pontificatus autem domini Honorii II . Pa¬
pae anno secundo.
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1130 . — 2 Novembre.
(Gerbert , Codex diplomaticus historiæ Sjlvæ Nigræ, page 62. )

Innocentius episcopus servus servorum Dei , dilecto filio Bertholdo
abbati monasterii S. Blasii , quod in Constantiensi episcopatu , in lo¬
co videlicet , qui Nigra Silva dicitur , situm est , eiusque successori¬
bus regulariter substituendis in perpetuum . Officii nostri nos horta¬
tur auctoritas pro ecclesiarum statu satagere , et eorum quieti et
utilitati salubriter auxiliante Domino providere . Dignum namque et
honestati conveniens esse cognoscitur , ut qui ad ecclesiarum regi¬
men assumpti sumus , eas et a pravorum hominum nequitia tueamur,
et beati Petri atque apostolicæ sedis patrocinio muniamus . Proinde,
dilecte in Domino fili Bertholde abbas , supplicationi tuæ clementer
annuimus et beati Blasii monasterium , cui auctore Deo præsides ,
cum suis omnibus pertinentiis apostolicæ sedis suffragio roboramus.
Statuimus enim , ut quæcumque idem monasterium in praesentiarum
iuste et legitime possidet , sive in futurum (concessione ) pontificum,
liberalitate principum , vel oblatione fidelium iuste et canonice pote¬
rit adipisci , firma tibi tuisque successoribus et illibata permaneant.
Nulli ergo omnino hominum liceat praefatum monasterium temerè
perturbare , aut eius possessiones aufferre , vel ablatas retinere , mi¬
nuere , vel temerariis vexationibus fatigare ; sed omnia integra con¬
serventur , eorum , pro quorum sustentatione et gubernatione con¬
cessa sunt , usibus omnimodis profutura . Consecrationes altarium
sive basilicarum , ordinationes monachorum , erisma , oleum sanctum,
et cætera ad episcopale officium pertinentia , a Constantiensi episco¬
po , in cuius dioecesi estis , accipietis , si tamen catholicus fuerit , et
gratiam ac communionem apostolicæ sedis habuerit , et si ea gratis ac
sine pravitate voluerit exhibere . Alioquin liceat vobis catholicum,
quem malueritis adire episcopum , et ab eo consecrationum sacra¬
menta percipere , qui apostolicæ sedis fultus auctoritate , quæ postu-

lantur , indulgeat . Sepulturam quoque eidem loco omniuo liberam
esse decernimus , ut eorum , qui illic sepeliri deliberaverint , devo¬
tioni et extremae voluntati , nisi forte excommunicati sint , nullus ob¬
sistat . Porro laicos sive clericos saeculariter viventes ad conversio¬
nem suscipere nullius episcopi aut praepositi contradictio vos inhi¬
beat . Obeunte vero te nunc eiusdem loci abbate , vel tuorum quolibet
successorum , nullus ibi qualibet subreptionis astutia seu violentia
praeponatur , nisi quem fratres communi consensu vel fratrum pars
sanioris consilii secundum Dei timorem et beati Benedicti regulam
elegerint . Ad ha;c , salva Constantiensis episcopi reverentia , confir¬
mamus vestro monasterio cellam de silva Suarzcwall a S. Reginberto constructam cum omnibus possessionibus , praediis et terris ad
eam pertinentibus . Confirmamus etiam dispositionem illam , quam
bona; recordationis Henricus IV. imperator de monasterii vestri li¬
bertate et advocatia constituit , et praedecessor noster felicis memo¬
ria ! Calixtus auctoritatis suae privilegio roboravit , atque dilectus filius
noster Lotharius rex praecepti sui firmitate munivit , et sanctae re¬
cordationis Papa Honorius episcoporum et cardinalium deliberatione
firmavit , ut videlicet in advocati electione abbas liberam habeat po¬
testatem cum fratrum suorum consilio talem eligere , quem ad de¬
fensionem libertatis monasterii bonum et utilem esse cognoverit,
qui non pro terreno commodo , sed pro Dei amore et peccatorum
suorum venia , nec non et aeternae benedictionis mercede advocatiani
ipsam bene habere cupiat , et tractare : Si autem calumniator potius
quam advocatus existens monasterii bona pervaserit , et non magis
ea defenderit , et semel , secundo , tertiove commonitus nullatenus
emendaverit , abbas habeat facultatem cum fratrum consilio alium
sibi statuere advocatum utiliorem , quatenus sicut a supra dicto Ilcnrico imperatore , et a prafato filio nostro Lothario rege iudicio diffinitum est , coenobii vestri libertas modis omnibus a iure sit aliena
Basiliensis ecclesia;. Ad indicium autem nostra; tuitionis et concessa;
vestro monasterio libertatis aureum unum quotannis Lateranensi pa¬
latio persolvetis . Si qua igitur in futurum ecclesiastica secularisvc
persona hanc nostra ; constitutionis paginam sciens contra eam teme¬
re venire temptaverit , secundo tertiove commonita , si non satis¬
factione congrua emendaverit , potestatis honorisque sui dignitate
careat , reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate
cognoscat , et a sacratissimo corpore et sanguine Dei et Domini nos17 .
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Iri Ihesu Christi aliena fiat , atque in extremo examine districtae ul¬
tioni subjaceat . Cunctis autem eidem loco iusta servantibus , sit pax
Domini nostri Ihesu Christi , quatenus et hic fructum bonae actionis
percipiant , et apud districtum judicem praemia aeternae pacis inve¬
niant . Arnen. Arnen . Arnen.
Ego Innocentius catholicae ecclesiae episcopus.
(Suivent les signatures de II cardinaux .)
Datum Cluniaci per manum Aimerici S . R . E . diaconi cardinalis
et cancellarii , IV Nonas Novembris . Indictione VIII . Incarnationis
dominicae Anno MCXXX. Pontificatus autem Domini Innocenlii II
papae anno I.

173 .

confirme
à 1église de Bâle la donation
à elle faite antérieurement de
certaines mines
d’argent dans le Brisgau cl end’autres lieux.
1

Lolliairc II

1151 . — 24 gain.
(Codex diplomaticus ecclesiæ Basiliensis, page 97. )

In nomine sancte et individue Trinitatis . Lotharins tertius Dei
gratia Romanorum rex . Quoniam ad salutem corporis et anime nostre nobis profuturum esse confidimus , si res ecclesiarum nostra re¬
gali potentia stabilimus ; ideo omnibus Christi , nostrique fidelibus,
praesentibus scilicet ac futuris , notum esse volumus : qualiter dilec¬
tus et fidelis noster dominus Bertholdus , sancte Basiliensis ecclesie
venerabilis episcopus , obnixe peciit a nobis , quatenus ecclesie sue,
auctoritate et privilegio nostro innovaremus et confirmaremus , tra¬
ditionem quamdam a praedecessoribus nostris , dive memorie Cunrado videlicet imperatore , filioque suo Heinrico rege , eidem ecclesie
piè collutam, et manuscriplis suis corroboratam : Cunradus siquidem
imperator Augustus , ob interventum Domini Vdalrici, sancte BasiIVoyez le diplôme de Conrad II, de l’année 1028, n° 103 ; et le diplôme de l’empereur
Henri IV, du 20 mai 1073, n" 123.
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ecclesie tunc prasulis venerandi , venas quasdam et fossiones
argenti in comitatu Berhtoldi in pago Brisikkouwe atque
,
in locis
Mosebcrhc, Luperchcimhaha, Croppah, Sleinbrunnen, superius et in¬
ferius, et in valle Sulzperhc, Baden, Luxperhc, nominatis sitas, aliis¬
que infra eundem comitatum in locis inventas et inveniendas , quan¬
tum ad suum jus pertinuit , supradicle ecclesie contradidit , suoque
praecepto et scripto , ut supra notavimus , ipse et post eum , filius suus
Heinricus rex , confirmaverunt. Nos itaque praeclare bonitatis eorum
vestigia , quantum auxiliante Domino poterimus , sequentes , et juste
ac pie petitioni dilecti et fidelis nostri pracmemorati Berhtoldi , sepe
jam dicte sancte Basiliensis ecclesie antistitis reverendi , satisfacere
cupientes , eidem ecclesie praefatam traditionem edicto et auctoritate
nostra regia renovando in perpetuum omnimodis confirmavimus . Et
ut liec traditio a nobis legaliter renovata et confirmata omni tempore
perseveret firma et inconvulsa , manuscriptum hoc inde fieri , et im¬
pressione sigilli nostri jussimus insigniri . Signum Domini Lotharii
tertii , Dei gratia Romanorum regis invictissimi . Thietmarus ad vicem
Adclberli archicancellarii recognovit. Data VIII. Kal. Julii , anno
Dominicae Incarnationis M°C°XXXI . Indictione VIIII . anno vero re¬
liensis

gni Domini Lotharii tertii Dei gratia Romanorum Regis serenissimi
VI . Actum Strazburg feliciter . Amen.

174 .
del’abbé
Cileaux.

Oudclard de Soihiércs donne sa propriélé de Fricnisbcrg cnlre les mains
de

Lucellc
, pour
y fonder

une abbaye

del’ordre

de

1131 .
(Vidimus de 1562 d’Ulrich de Falkenstein, abbé du monastère d’Erlach, aux archives
de Berne. )

Ad rerum gestarum memoriam conservandam , que pro animarum

remedio devote a fidelibus gesta sunt , charte prrcscnlis attestatione
fideli nostre posteritatis notitie transmittere curavimus . Notum ergo

& 2G0 m
fieri volumus tam futuris quam praesentibus , quod ego Udelardus 1
comes dictus de Seedorf et uxor mea Adelhcid , laudante matre mea
Chunza, obtulimus , pro remedio anime nostre parentumque nos¬
trorum et filiorum , omnipotenti Deo et beate Dei genitrici Marie
liberum ac proprium matris , nostri juris allodium , Frienisberg 2 no¬
minatum , per praestitutos terminos : A magno lapide griseo juxta viam
que dicitur Kazenstage , per ascensum ipsius montis , totum latus
versus Orientem , per viam que ducit ad villam quae appellatur Winlerswile;3 et a supradicto lapide per alium subjacentem collem dic¬
tum Schallenberg , quidquid infra habeo summitatem ipsius montis
Frienisberg contra orientem, occidentem et meridiem, ut ibi fiat ab¬
batia de ordine Cisterciensi . Et sicut solent abbatiarum talium fun¬
datores , dedimus eidem abbatie omnia usualia per terras nostras ,
tam in plano quam in bosco , sive ad focum , sive ad edificium , pas¬
cua omnimoda tam animalibus et pecudibus quam et porcis ipsorum.
Idem si forte damnum aliquid in pratis vel satis vicinorum pertinen¬
tes ad Frienisberg intulerint , pretium damni absque alia exactione
restituent . Et ubi in nemoribus nostris novalia fecerint , libera habeant.
Si quis autem de hominibus nostris vel se vel possessionem suam ,
sepe dicto jam loco conferre voluerit , absque ulla contradictione po¬
testatem habebit . Insuper etiam lacum potestatis nostre , in marchia
Seedorf situm libere tradidimus, ut eo utantur, nec quisquam eos
infestare ibi audeat , vel absque assensu eorum piscari praesumat.
Facta est haec donatio , omni firmitati subnixa , in manu domini
Christiani4 Lucellensis abbatis, ejusque religiositati tradita, ut , si¬
cut supradictum est , abbatia ordinis cisterciensis ibi Domino serviens
in perpetuum consistat , anno Dominica; incarnationis , millesimo ,
centesimo , tricesimo primo , indictione nona , concurente VII. Sedi
apostolice prmsidente piissimo papa Innocentio. Romanorum regnum
oblinente Ludhero,s Constanliensem ecclesiam gubernante Rever.
pontifice Udalrico; Ducatum Burgundi ® nobiliter regente duce Conrado,6 Ilis videlicet testibus : duobus plebanis Meffrido de Seedorf,
lltigone de Ralolfingen. Chonone de Grenchon.10/fone de Trachselwalt,
*Oudelarù , comle de Sogren ou Soihières, sur la Birse, prenait aussi le nom de comte
de Seedorf, village près d’Aarbcrg , au canton de Berne. Ce comle fut aussi l’un des fon¬
dateurs du monastère de Beinweil. — *Frienisberg , sur la roule d’Aarberg à Berne, près
de Seedorf. Ce monastère $e nommait en latin Àurora. — 3 Winlerswyl , entre Meykirch
et Frienisberg. — 4Christianus, 2e abbé de Lucelle. — 5C’est-à- dire Lothaire II. — fi Con¬
rad , duc de Zàhringcn. — ’ Grenchen, en français Granges.
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Jegistorf. Ulrico de Telsberg. Ymmone de Lysso,
et aliis multis de nostra familia. Sicut igitur hec, Domino inspirante,
pro remedio totius parentele nostre , tam praecedentis quam subsequentis , donavimus , ita ut perpetuo maledicto noverit innodatum
qui hec qualibet machinatione infringere tentaverit.
Ollone et Kuonone de

175 .
Bcrlkoldc de

, évêque
Neuchâtel

de

, résigne
Bâle

scs

; Adalbéron lui succède.
fonctions

1135 .* — 1134 .
(Chronicon Monasteriensc, apud D. Marlène , Thesaurus novus anecdolorum ,
tome III, col. 1457.)

MCXXX1V. Reliquit domnus Bcrtholfus* episcopatum, successitque domnus Adelbero III. s
(Annalista Saxo, apud Perte, Monum. Germante liistor., lome VIII, page 768. )

MCXXX1H. 8 Septemb. Imperator Lotharius transcensis Alpibus,
Nativitatem sanctæ Mariæ Wircebarch celebravit, habuitque glorio‘En 1133, le 8 novembre, Lothairell confirma, par un acte daté de Bile, les droits de
l’abbaye d’Interlaken , en présence de plusieurs princes de l’empire. Voyez Rcgesten der
Klôster des Kaolons Bern, p. 43, n° 1.
»Le nécrologue de l'abbaye de Lucelle portait sous le 12 des Kalendes de janvier :
« Anno 1139, obiit Ven. Basiliensis antistes D. Berlulfus de IVovocasIro, qui fundum pro
construendi hic domo libere donavit, illam etiam devolè dedicavit, ad Domioæ nostra; S.
Mariæ bonorem , et in ei post obitum tumulari voluit. » Buchinger, Epitome fastorum
Lucellensium, p. 40.
Cette date de 1129 est évidemment une erreur , puisque l’évêque Bertholdc figure en¬
core dans un acte rapporté sous le n° 173 , à la date du 24 juin 1131. D’un autre côté,
Bertholdc, évêque de Bile , était déjà mort en 1156, comme on doit le conclure de l’acte
de confirmation de la fondation de Lucelle par l’archevêque de Besançon, où il est dit :
bealœ memorioe præsul Bertolfus. La date de sa mort peut donc être fixée vers 1133 , en
admettant qu’il ait résigné ses fonctions en 1154, suivant le Chronicon Monaslcriense.
3 Adalbéron, évêque de Bile , reçut la consécration épiscopale de l’archevêque de Be¬
sançon, le 11 février 1154 ; c’est du moins ce que nous apprennent les anciens docuniens
de l’église métropolitaine , cités par le P. Chifllet. « Secundum consecrationem Basiliensis
episcopi Adalberonis, dominied die, tertio Idus Februarii , anno MCX.Y.YIV. » Illustratio¬
nes Claudianæ, apud Bolland. ad diem VI Junii.

sum occursum ad curiam suam.
Ibi confirmantur electiones epis¬
coporum Heinrici Ratisponensis , et fFalteri Augustensis . Et quia

Hernicus1Basiliensis episcopus a Papa omnino degradalus fuit,
Adalbero%Nienburgensis 5 abbas, antea prior monasterii Sancti Blasii de Nigra Silva, eidem canonica electione cleri et populi, per
con¬
silium imperatoris successit.

176 .
Humbcrl
, archevêque

Adalbéron
, évêque de Bâle
, confirment
!a
del’abbaye de Lucellc.

de Besançon et
fondation

1156 .
(De l’original , dans notre collection. )

In honore sancte et indiuidue Trinitatis. Hnnberlus Dei gratia
Bisuntinus arcltiepiscopus et Adalbero Basiliensis episcopus dilecto
in Christo filio Christiano Lucellensi abbati, ceterisque ejusdem loci
fratribus , eorumque successoribus de cetero perhenniter emersuris
in perpetuum. Episcopale regimen ea Dei providentia licet indigni
suscepimus , ut religiose viventium pia sollicitudine commodis iusis*On lit dans la Chronique de Dodechinus, publiée par Pistorius, tom. I, p. 471 : « Anno
1129 Henricus VirduDensis episcopus à Matliao Albanensi apostolico legato deponitur . »
Nous doutons fort que l’annaliste Saxon n’ait attribué par erreur à l’évêcbé de Bâle cet
évêque Henri qui eut pour successeur, au siège de Verdun, Adalbéron de Chiny, en 1131.
Ce dernier a pu être confirmé dans ses fonctions par l’assemblée de Wurtzbourg , en même
temps qu’Adalbéron de Bâle ; l’identité des noms aurait facilement occasionné une mé¬
prise. Quoi qu’il en soit , le document que nous reproduisons est le seul qui mentionne
Henri prédécesseur d’Adalbéron. En admettant même qu’il ne soit pas attribué par erreur
à l’évêché de Bâle , ce ne serait qu’un évêque usurpateur , sine canonica electione cleri et
populi , qui se serait arrogé un titre dont il n’a point rempli les fonctions. Nous ne l’ad¬
mettons pas dans le catalogue des évêques de Bâle.
*Adalbéron est attribué à la maison des comtes de Frobourg par les chroniqueurs du
16e siècle. Suivant ceux- ci , il était fils de Hermann 1er, comte de Frobourg . Le château
de ce nom était situé dans le canton actuel de Soleurc , près de Trimbach , au-dessus
d’OIten.
311 parait comme témoin en celte qualité dans un échange entre Lolhaire et l’archevê¬
que de Magdcbourg, conclu â Goslar, le 9 février, 1130.
Testes , Albero abbas de
Nuenburg, etc . Liiaig, Spicileg. ccclesiast., tom. I, continuât., p. 33.

tamas , et eorum usibus necessaria prout possumus augmentemus ,
augmentala auctoritatis a Deo collate robore defensemus . Tuis igitur
tuorumque postulationibus clementer annuentes , confirmamus vobis
ipsam ecclesiam B. Virgini « Marie de loco qui Lucela dicitur , in quo,
secundum ordinem cisterciensis propositi , Deo omnipotenti militatis,
sicut eam vobis , laude Basiliemis ecclesie capituli , volentibus et ro¬
gantibus Htigone et Amedeo et Ricardo de Montefalconis ,4 et aliis
qui loci participes et possessores extiterant , beate memorie presul
Berlolfus, cum appendiciis collatis et conferendis, pro una libra cere
annuatim Basiliensi ecclesie soluenda , contradidit ; eo scilicet tenore,
ut possessores adjacentium terrarum quocunque modo teneant , sub
eadem libra cere per constitutionem domini episcopi Bertolfi et nos¬
tram , vestre ecclesie libere , absoluteque donare liceat . Ad hec addi¬
mus silvam de Chah 2 et novalia ex omni parte facta de ipsa silva , a
furno veteri , et deinceps cum prato quod est in valle super Calmillis,6 et agris et pratis et aliis, que , per manum Berlolfi et nostram a
quibus tenebat , dedit ecclesie vestre Bitrchardus frater Ilenrici de
Asuel ;u leste ipso Ilenrico et Sigenando de Grandivalle,5 et Iluzone
de Pluvioso, 6 1 Fer nero vicedomino de Basilea , Henrico de Alia. 1
Predictusque Huzo et parroebiani de Frigiscurth 8 omnem commu¬
nitatem pascuarum et aliorum usuum , etquicquid babebant a publi¬
ca uia usque ad uestrum cenobium , pro hostiis ad diuinum officium
eorum ecclesie administrandis , excepta silua , uobis concesserunt.
Henricus quoque de Asuel, teste Sigefrido et Adelbcrone9 deFerreltes, terram de Purinis uestre ecclesie dedit. Similiter Cono filius Hugxdlini quicquid habuit in Cumba Recidini, in pratis et siluis et cam¬
pis et aliis usualibus ; teste Uuluerado et Slephano, dante et laudante
domino ejus Henrico, vobis donauit . Frater quoque Biriclelo , teste
Henrico de Asuel et Henrico de Cova, 10 et Billungus socer ejus, lau¬
dante uxore et filiis, teste Burchardo et Stephano quicquid possessio¬
nis et juris habuerant in Arsis 11 uobis itidem donauerunt . Prcterea
Bonus Filius et Macelinus et fratres eius, teste Slephano et Wichardo
et Uiduerado quicquid ibidem habuerant ecclesie donauerunt . Ad
i Voyez la noie l re du n° 167. — 9En allemand Scholis, près de Lucelle. — 3Cliarmoille, ibidem. — 4 Asuel, en allemand Hasenbourg, à une demi-lieue de Lucelle. — 8 Sigenand , prévôt de Mouliers- Grandval , fondateur de 1’abbaye de Bellelay, en 1136.
— 6Pieujouse, entre Asuel et Cbarmoille. — 7Aile, près de Porrenlruy . — 8Frcgiécourt,
entre Alie et Cbarmoille. — 9 Ministériels du comte Frédéric Ier. — 10 Cœuve, près de
Porrenlruy , en allemand KulT. — " Peut - être Arccy, canton de l'lsle-sur-le-Doubs-
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Muntaun1quoque Iluzo et Petronilla uxor eius , cum filius suis ,
Gerardo , JFanxero, Hngone et
;
Uuarnerus frater Iluzonis , teste
Henrico et Burchardo fratre eius , Henrico de Coua , Rengero de
Granfontana 2 Adalberto presbytero de Bus ,3 per manum Berlholfi
episcopi, quicquid ibidem omnino iuris omnium rerum habuerant,
absque ulla retentione Lucelensi ecclesie tribuerunt . Pari modo Willemmus et Henricus de Graixges laudante et itidem faciente Othone
filio Bernardi et matre eius Elisabeth, testibus Huzone de Pluuioso

et Gerungo de Bulunsutza, 8 quartam partem allodii de Muntaun
uestre ecclesie libere tradiderunt . Eodem modo Murtinus et fratres
eius JFalterus et Gerardus allodium quod apud Coronotum fi habe¬
bant, vobis condonauerunt, et calumnie quam JFallerus et Gerardus
injuste fecerant cum uxoribus et filiis ac filiabus suis finem facientes,
apud Basileam per manum Burchardi de Alia et Reincelini de Co¬
ronato; testibus Henrico de Asuel, Huzone et JFarnerio de Pluuioso,
Theobaldo et JFalterio de Coronoto, Sinberto et JFarnerio vicedomino de Basilea, pacem firmauerunt. Regenerus et Gerardus de Purrentru,7 Ytherus de Coronoto quicquid ibi habebant vobis donaverunt.
JFanxeritis de Pluuioso et JFalterius de Granges, teste Henrico de
Cova et Thietoldo de Uuandeleincurt, 8 et Wenxerius de Bunfol ,9
teste Burchardo de Chalmillis, et Regnero presbytero de Purrentru,
mansum de Miecurt 10 uobis contulerunt. Item Iocerannus de Rocha,11
coram Huzone de Pluuioso, et Bernardus frater ejus , presente IJugone decano, et Othone fratre eius , et Ioffrido de Castro Sancte Ma¬
tae,12 et Gerardo, Ricardi Cabonis filio, nec non Hoda cum filiis suis
Ricardo

et Euerhardo, et eius filia Petronilla, ac Bernardus ipsius

et Haytno in presentia Anserici arcliiepiscopi et Ricardi de Mont falconis, atque Phi¬
filie

maritus, teste Henrico et Burchardo de

lippus

Cova,

coram Manegaudo, Hugone et fratibus Sancti Ursiciny,iz hii

1Monlantlon , près de St - Hippolyte , ou Monlaumont , métairie sur le territoire de
Soulce, dans le même voisinage. — *Granfonlaine, près de Porrenlruy . — 5 Buix, entre
Porrentruy et Delle. — “ Peut- être Granges, à quelque distance de Montbéliard. — 5 Soul¬
ce , nommé aussi Soulce-Cernay, dans le canton de St-Ilippolyte. — 6 Cornol , près de
Porrentruy , en allemand Gundelsdorf. — 7 Porrentruy . — 8 Vendelincourt, près de Por¬
rentruy . — <JBonfol, ibidem. — i0 Miécourt, ibid. — " Ministériel du comte de la RocheSt-llippolyte , vassal de Montbéliard pour ce même comté. Le comte de la Roche était
alors Simon ou Sigismoud, qui fonda l'abbaye du Lieu - croissant dans le voisinage de
l’isle-sur-Ie-Doubs qui est plus moderne d*uD siècle. — l2 Chutel-Sainte- Marie, appelé
aussi Château - Julien , près de Pont - de - Roide , ancienne paroisse de ce dernier village.
— r> St-Ursaonc, près de Porrenlruy.
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omnes , inquam , sub prescriptis testibus , tertiam partem de Libunituiler1uestris usibus contulerunt. Petras quoque de Ui2 cum Gurmundo fratre et uxoribus eorum et filiis, et Stephaniis atque Odo
fratres illorum coram Anserico archiepiscopo et Ricardo de Monte
falconis et Friderico comite de Ferrelles atque Symon de Monte falco¬
nis cum fratre Uiuiano , 3 teste Ricardo de Uerlces, 4 et Raalt de
Munlhecherul* quicquid habuerunt in Libunuiler, Multperun6 uestre religiositati dederunt . Robertus itidem de Antal 1 coram Raalt de
Monte Chenil et Slephano ministro, septimam partem Mumini montis8
uestre ecclesie dedit . Flandina uero de Danjnr 9 sex reliquas partes
de Mumin et Ve iugera in valle‘contra Danjnr, omnium suorum con¬
silio, vobis cum filio dedit , uxore Oliueri laudante ; testes sunt Petrus
de Ui et lUido de Danjur . Petronilla vero soror Petri de Ui , cum
viro suo Iohanne et filiis , teste Teoderico presbitero et IUalone de
Nouo castro, 10 quicquid ibidem habebant uobis tradiderunt. Abba¬
tissa de Balma , 11 communi consilio sororum et casatorum sue eccle¬
sie , terciam partem de Libmwilar et de Munlpnin pro IIII or solidis
Basiliensium in festo Sancte Marie , mediante augusto , annuatim
reddendis , vobis concessit . Pontius Paganus cum Petro et Pontio fi¬
liis suis mansum allodii in planitie de Danjur, laudante Ioffrido, teste
lUidone et Adalberto vobis tradidit. Manegaudusn quoque tesaurarius mansum in Monleoth 13 et alium in planitie contra Danjur, laude
sororum , présente Humberto Archiepiscopo et lUidone Lausanensi
episcopo vobis dedit . Petrus etiam de Nouo castro mansum allodii in
Cumba Rendeuuin, 14 et terciam partem locius decime laboris ueslri
et omnia que in montibus illis siue in planitie iura habuit , laude
Widonis de Tyson, 1* teste Umberto archiepiscopo et Stephano arcliidiacono, ecclesie vestre tradidit . Himmilina quoque uxor Amedei,
1Liebvillers, aux environs de;St- Hippolyte, l’une des communes de l’ancienne seigneu¬
rie de Clémont , formée vers 1250. — *Vyt , dans le canton de Clerval. — 5 Simon et
Vivien de Montfaucon, ministériels des comtes de ce nom. — “Richard de Vercel, vassal
de Richard de Montfaucon. — 8 Montécheroux, canton de St-Hippolyle. — 6 Montpravon,
aujourd ’hui métairie du territoire de Liebvillers, ou Montpourrou , canton de St -Hippo¬
lyte. — 7 Anleuil, village du canton de Clerval. — 8 Peut- être Mémont, dans le canton du
Russey. — 9 Dampjoux, arrondissement de Montbéliard ; St-Georges est le patron de l’é¬
glise de Dampjoux. — 10 Probablement Cliâtillon sous Maiche; les sires de ce nom avaient
encore des possessionsà Dampjoux, au 14° siècle. — 11Baume- les- Dames. — 19 Vers le
même temps existait Manegoldus thesaurarius Montisbeligardi. — 13 Montglio, métairie sur
la montagne où étaient construits le château et le bourg de Clémont. — *“Serait- ce Rendevillers, au canton de Clerval, ou Remondans au canton de Pont- de-Roide , ou Combeau-Rang, commune de Russey? — ,s Thise, près de Besançon.
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laudantibus filiis , mansum in Cumba Rendewin vestre

fraternitati

tradidit . Item Walo de Nouo castro prata in Monprun, laude uxoris
et filiorum uobis tradidit . Iocerannus et Eemardus 1 fratres , cum
uxoribus et filiis , decimam tocius laboris vestri grossioris annone ,
teste Gerardo et Widone de Danjur ; et mansum in Monleolth, teste
Gerardo de Coua et Manasse de Arleuens ,2 vobis tradiderunt. Item
Wido prior de Ualle Clausa,5 cum filio, et assensu fratrum Ricardi,
Gerardi, Regneriif aliorumque omnium cum casatis, Carbone clerico,
Pontio presbytero, Mamardo, Conone et multis aliis terciam partem
tocius decime de Libunuilar, pro X et octo nummis Basiiiensibus in
passione sanctorum Petri et Pauli annuatim reddendis , uobis prestitit . Bertholdus itidem de Tuana 3 predium quod apud Muziuilir 6
habuit uobis libere dedit , teste Friderico comite de Ferretles , Henrico de A suci , Hudelardo comite de Sohires.1 Item Burcardus qui te¬
nebat curtem de Calmillis ab episcopo Adalberone reddidit ipsi epis¬
copo omnia quae in eadem curte libera habebat vel in futurum quo¬
quo modo conquirere posset , eo scilicet pacto ut ipse episcopus eam
ecclesie de Lucela eodem modo daret ; quod et factum est in manu
Christiani abbatis, testes Ego Adalbero episcopus, Ortlieb prepositus
Basiliensis , Albero archidiaconus , Siginandus prepositus Grandis
Vallis , Burcardus dator ipsius terre , Sinzo villicus Basiliensis , Billundus de Borognuns,8 Ut autem hec omnia rata et inconcussa futu¬
ris temporibus permaneant , ego Hunberlus Bisunlinensis archiepiscopus , et ego Adalbero Basiliensis episcopus laudamus hec et confir¬
mamus , et sigillorum nostrorum impressione consignamus , excom¬
municantes et a gremio sancte matris ecclesie segregantes , et a
sacratissimo corpore et sanguine Dei et diuini Redemptoris nostri
alienamus omnem hominem cuiuscumque dignitatis , cuiuscunque
conditionis , qui huic nostre institutionis pagine temerariis ausibus
obuiare presumpserit , et eam in quauis parte perfringere . Conseruantibus autem sit pax et exullatio et bonorum omnium multiplica¬
tio. Facta sunt autem hec anno incarnationis dominicae M° Centisimo
*De Rochà , ministériels du comte de la Roche. — 2Ail!evans , près de Gouhenans.
— 3Vaucluse, ancien prieuré de l’arrondissement de Montbéliard, déjà existant au 10°
siècle. Vaucluse avait le droit de patronage de plusieurs églises, tant au comté de Mont¬
béliard que dans la seigneurie de Clémant , notamment à Dampjoux. — 4 De Asuel. —
sDouane, en allemaud Twann, sur le lac de Bienne. — 6 Monsevelier, au val de Delémont.
— ’ Oudelard de Soibières, ou Sogren , fondateur des abbayes de Frienisberg et de Beinweil. — 8 BourrignoD, près de Lucelle, et non Bourogne, comme l’a cru M, Perrcciot.
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XXXVI0. Indictione quarta decima. Epacta XV . Concurrente 111°.
Sub presulibus Humberlo1Bisuntinensi Archiepiscopo et Alberone
itidem Basiliensi episcopo. Sed et Petrus Darentatiensis Archiepiscopus et Orllebus Basiliensis prepositus, Wicardus quoque prior Sancti
Pauli Bisuntinensis , hujus descriptionis seu confirmationis testes
fuerunt. Regnabat igitur tunc temporis Lotharius romanorum impe¬
rator, quando hec carta scripta et facta est.
Gerardus de Nouo castro dedit vobis mansum unum in planicie
contra Danjurs , laudante uxore sua et matre uxoris sue , Adeleula
uxore Ottonis de Mandura2 et filiis suis, Wernero et Hugone; testes
sunt JFUlemus de Frummundans,3 Pontius de Reimundans,* Bunsfils
de Sancei,s IFalto de Egelinga ,6 Lorenz minister eius , Theoldus de
Punrentrut,7
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Adalbcron
, cvèquc de Bâle
, est envoyé de la
del’empereur Lotliairell
, à l’occasion
et Innocent II.

Mont
-Cassin
, auprès
survenus entre ce monastère

part du monastère du
des differens

1157 . — 9 juillet.
(Chronicon Casinense, lib, IV, cap. 110. )

.
Anno ab incarnatione Domini MCXXXVIII,8 indictione pri¬
ma , VII idus Julii , anno imperii Domini Lotharii cæsaris VII , resi¬
dente eodem invictissimo Principe ad Aquas pensiles9.causidicus
pro Romana ecclesia directus est Girardus cardinalis tituli sanctæ
i L’archevêque Humbert était de la maison de la Roche sur l’Ognon. Il occupa le siège
de Besançon depuis 1134, jusqu’en 1163, époque où il s’en démit pour se retirer au mo¬
nastère de St-Paul, effrayé qu’il était des progrès du schisme.
s Mandeure, près de Montbéliard. — 5 üremondans, ou peut- être Vermondans, au can¬
ton de Pont - de - Roide. — “Remoudans , ibidem. — 5Sancey, au canton de Clerval.
— 6Eglingen, arrondissement d’Altkirch. — 7 Porrenlruy.
Cet acte original ne présente plus qu’un fragment appendu du scel d’Adalbéron , évê¬
que de Bâle. Le scel de l’archevêque de Besançon a disparu. Ce document nous a été
donné par feu M. G.-Jg. Henlzinger, qui l’avait hérité de son oncle , Jean - Baptiste
Etienne, ancien moine à Lucelle.
8II faut lire 1137. Lolhaire mourut le 4 décembre de la même année. — "Lago-Pésole.
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crucis , et Guido cardinalis , qui ambo postea Romani fuere pontifi¬
Ex parte Casinensis ecclesia) auditores fuere , Ilenricm dux
ces.
imperatoris gener , Conradus dux qui post imperii sceptra tenuit,
Henricus Episcopus RatisponenOlho imperatoris consobrinus. .
sis, Hamo * episcopus Basiliensis, Hanno abbas Luneburgensis , Galfridus Paladinus, Romani imperii judex . Facto itaque silentio, impe¬
rator dixit : Non modo prasenlium et temporalium , verum futura¬
rum aeternarumque rerum in hoc conventu discussio erit . ect.
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, évêque
Adalbéron
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àl’examen de
-Cassin
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Bâle
, élu sans le consentement du pape
monastère

de

],
Rainait
11.

la cause de

Ionoccnl

1137 . — 16 septembre.
(Chronicon Casinense, lib. IV, cap. 121. )

jussit ut omnes archiepiscopi , episcopi et abbates,
.Imperator
parsque quae electo favebat januis obseratis convenirent . Quod dum
factum esset , Hanno episcopus Basiliensis dixit : si quid contra elec¬
tum habetis , rationabiliter et non tumultuose proferte . Tunc quidam
ex cis illum (Rainaldum) accusare coeperunt , quod electionem suam
munere linguae et munus promissione redemisset . Ilis ita prosequenlibus Pandidfus vesterarius exurgens dixit : Sunt quidem mulla
quae adversus electum proferri possunt ; sed illud intolerabile , quod
a filio Petri Leonis* ordinatus est , indignumque valde ducimus , ut
*C’est-à-dire Adalbero. Hanno est nn lapsus du chroniqueur qui a répété deux fois le
même nom. On rencontre d’ailleurs Adalbéron , évéque de Bâle, en qualité de témoiD,
dans un diplôme de Lolhaire II , pour les abbayes de Stavelo et Malmédi, donné à Aqui¬
« Testes qui adfuerunt subter annotari fecimus : Albero
no , le 22 septembre , 1157.
Albero Basiliensis episcopus, Albeto Leodiensis episco¬
Trevirensis archiepiscopus ,.
pus , ect. Data anno Dominicae incarnationis , 1157, Indictione prima , X Kal. Octobris,
anno vero regni regis Lotharii XII, imperii V. Actum Aquini in Campania, in Christi no¬
, p. 791.
mine feliciter Amen. » Liinig, Spicileg. ecclesiast., lom. 111
5 Le cardinal Pierre de Léon, qui s’était fait proclamer pape sous le nom d’Anaclct par
une faction dans la ville de Rome , en opposition à l’élection d’innocent II.
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in lanta ecclesia , qute monasteriorum omnium caput ac mater est,
abbas subdiaconus sit , qui nec missarum solemnia celebrare , nec
possit a delictis absolvere.
Post hacc, omnibus ad imperatorem
reversis , Basiliensis episcopus gesta omnia cunctis per ordinem pan¬
dit. Demum imperatore sciscitante an qui electo faverant idem facere
vellent , ad omnia eos paratos invenit : sicque secundi diei conven¬
tus solutus est. Acta sunt haec quarta et quinta feria tertiae hebdoma¬
dis, mense Septembrio, secundo post festum sanctae Crucis die.
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Adalbcron
, évêque

de

Bâle
, mcurl

en

Italie
; Orllieb

lui

succède.

1137 . — Octobre.
( Es Annalista Saxone , ect. )

Anno 1137 . Octob. Imperator (Lotharhis
) Narnis1pertransiens . ..
venit Ariciam} Ibi Adalbertus episcopus Basiliensis obiit. 3
MCXXXVI. Obiit Adelbcro episcopus in Italia. ®
Anno 1137 . Adalbero episcopus Basiliensis obiit. 5
MCXXXVII. Basilece, Ordiept episcopus. 6
*Narni , dans les Etats de l’Église. — *Arezzo, en Toscane. — 3 Annalista Saxo, apud
Pertz , Monum. Germ. hislor., lom. VIII, p. 775. — " Chronicon Monasteriense, apud D.
Marlène, Thesaurus novus Anecdotor., lom. III, col. 1457. — “Chronicon S. Blasii, apud
Ussermann, tom. II, p. 440.
6Chronicon Monasteriense, apud D. Martène, Thesaurus novus anecdotorum , tom. III,
col. 1437. Les chroniqueurs du 16e siècle altrihuent Orllieb h la maison des comtes de
Frohourg , de même que son prédécesseur. Avant d’élre promu à la dignité d’évêque , il
était prévôt de l’église cathédrale de Bâle. Il mourut en 1167, le 18 août. On le rencontre
fréquemment à la suite des empereurs dans plusieurs diplômes; nous citerons les suivants :
1139. 5 Kal. Junii (28 mai). Strasbourg. Diplôme de l’empereur Conrad III pour l’abbaye
d’Einsidlen. « adstipulatione praesentium regni principum .Bisuntinensis
archiepiscopi,
Orthiibi Basiliensis episcopi, ect. » Hartmann, Annales Hercmi , p. 195.
1139. 5 Kal. Junii (28 mai). Strasbourg. Diplôme du même pour l’abbaye de Pfâlîers.
« in pnrsenlia Orlliebi Basiliensis episcopi, ect. » Tschudi, Chronie. Ilelvet., tom. I, p. 65.
Même date et même lieu , diplôme du même pour l’abbaye de Sellz. « Testes qui ade¬
rant prasentes : Orltiebus Basiliensis episcopus, ect. » Schœpflin, Alsat. dipl., n° 2G7.
1143. 6 idus Julii (8 juin). Strasbourg. Conrad III confirme à l’abbaye de Sellz le droit
de battre monnaie. « Testes qui rebus interfuere .
UurchurAus episcopus Argenlinen-

270 ^

180 .
Conrad
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Bâle et le
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1158.
(Schœpflin , Alsalia diplomaties , tome I , page 219. )

In nomine sanctæ et individuæ Trinitatis. Ego Conradus Dei grasis, Ortliebus Iîasilîensis episcopus, Comes Theoiericus de Monlbiligart , ect. » Schœpflin,
Alsat. diplom., n° 272.
1144. 8 idus Julii (8 juillet). Strasbourg. Diplôme du môme pour l’abbaye d’Einsidlen.
« Testes qui adfuerunt Burckardus Argenlineosis episcopus , Ortliebus Basiliensis episco¬
pus, .
Folmarus de Froburg, Theodoricus comes de Monlbiligart, Olhelricus comes de
Egensheim, Bertolfus comes de Nuembvrch, ect . n Uurtmann, Annales Heremi, p. 205.
1146. Pridie nonas Januarii (4 janvier). Spire. Conrad III donne l’abbaye de St-Maximin à l’archevêque de Trêves , « Testes adfuerunt : Hermannus Constanliensis , Ordienus
Basiliensis, Faltherus Lausannensis , Burchardus Argentinensis , episcopi , ect. )>Guillimann, Episcopi Argentinenses, p . 241.
1149. 6 idus Februarii (8 février). Spire. Diplôme de Conrad III. « Testes qui présen¬
tes aderant : Hermannus episc. de Costence, Ortwinus Basiliensis episcopus.
Othelricus comes de Lencenburch, ect . » H'alther, Lexicon diplomalicum, tabula incisa.
1150. Spire. Diplôme du même pour l’abbaye de Corvay « interfuerunt Orttevus Basileensis episcopus et sui ministeriales. Ileremannus Constanliensis episcopus et sui ministe¬
riales, .
Fridericus dux Sueviæ et Alsatiæ, Ârnoldus de Rotenburch, dapifer, ect. a
Lünig, Spicileg. eccles., lom. III, p. 95.
1152. 7 idus Januarii (7 janvier). Constance. Conrad III confirme la fondation de l’ab¬
baye de Tiezelnheim. « Testes in quorum præsenlia hæc facta sunt : Hermannus Constantiensis episcopus, Ortliebus Basiliensis episcopus,.
Vdalricus de Lenzburch, ect. » Gerbert, Codex diplom. Ilistor . Sylvæ nigræ, p. 80.
1152. 7 idus Mardi (9 mars). Aix- la- Chapelle. Frédéric Ier, Barberousse , confirme les
privilèges de l’abbaye de Stavelo. « Testes Otto Frisingensis episcopus , Orttenus Basilien¬
sis episcopus, ect. » Lünig, Spicileg. eccles. continuatio I, p. 1062.
1152. 4 idus Martii (12 mars) Aix- la- Chapelle. Frédéric Ier donne l’avocatie du mo¬
nastère d’Allaich à l’église de Bamberg. « Testes Arnoldus Coloniensis archiepiscopus,
Hermannus Constanliensis episcopus, Ortliebus Basiliensisepiscopus , ect. » Lünig, Spici¬
leg. eccles. continuatio I, p. 485.
1155. 16 Kal. Februarii (17 janvier). Spire. Frédéric 1er confirme les possessions de
l’église de Genève, a Testes Humberlus Bisunlinensis archiepiscopus , Ortlibus Basiliensis
episcopus , Amedeus Lausannensis episcopus.
Hugo de Alsats , Theodericus cornes de
Montebiligardis, ect . » Spon, Histoire de Genève, preuves n° 2.
1155. 5 Kal. Februarii (50 janvier ). Colmar. Frédéric Ier confirme les privilèges de
l’abbaye d'Alldoif. « Testes Arnoldus Coloniensis archiepiscopus , Ordliebus Basiliensis
episcopus, ect. » llerrgolt, Geneal. dipl. Habsburg, tom. Il, p. 177.
1155. 15 Kal. Martii (15 février). Besancon. Frédéric Ier confirme certaines possessions
à l’abbaye de Payerne. « Testes interfuerunt Humbetlus Bisunlinensis archiepiscopus,
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Jmedeus Lausannensis episcopus, Orllibus Basiliensis episcopus, //ermannus Coostanliensis episcopus, ect. » Schcepflin, Alsatia diplomat., n° 290.

1155. 7 idus Septemb. (7 septemb.). Près de Trente. Frédéric Ier confirme les posses¬
sions de l’église de Liège, « Testes Herimannus Conslanliensis episcopus , Ortteus Basi¬
liensis episcopus, Ulricvs cornes de Lenccburch, ect.» Liinig, .Spicii, eccles., tom. Il, p. 501.
1156. fFurtzbourg. Frédéric confirme les possessions des abbayes de Cherlicu et d’Acey. « Testes IJumbertus Bisuntinus arcbicpiscopus , Ordiebus Basiliensis episcopus, ecl. »
Béatrice de Châlons, 88.
1156. Sans indication de lieu. Frédéric confirme les biens de l’abbaye de Neufchâleau.
« His testibus Burckardo Argentinensi episcopo , Ortlib Basiliensi episcopo, ect. » Guiltimann, Episcopi Argentinenses, p. 236.
H56 . 16 Kal. Septemb. (17 août). Colmar. Diplôme de Frédéric Ier en faveur de l’é¬
glise de Verdun. « Testes Burchardus Argenlinensis episcopus, Ortlebus Basiliensis epis¬
copus, ect. » Dumont, Corps diplomatique du droit des gens, tom. I, p. 80.
1161. 8 idus Aprilis (6 avril). Pavie , post destructionem Mediolani. Convention entre
Frédéric Ier et Lambert , consul de Pise. « Testes in quorum præsentiâ.
Orihebus Ba¬
siliensis episcopus, Henricus Leodiensis, ect. » Roussel, Supplément au corps diplomatique
du droit des gens, tom. !, p. 52.
1161. Lauda. Diplôme de Frédéric Ier en faveur de l’abbaye d’Odenheim. «Testium
nomina sunt : .... Orllibus Basiliensis episcopus, Bernhardus Argenlinensisepiscopus, ect.»
Schcepflin, Alsat. diplom. n° 302.
1161. Erfurt. Diplôme de Frédéric pour l’abbaye de Pfàflers. « Præsenles crant.
Ilermannus Constanliensis, Ortliebus Basileensis, ect. » Uerrgollt Gcnealog. diplom. Ilabsburg., tom. Il, n° 236.
*Voyez le n° 140. — *Frédéric , duc de Suabe. — 3Conrad , duc de Zfihringen.
— kHermann , marquis de Baden.
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Argentincnsi advocato , Cuonone etiam de Cunringon , Erlewino de
Nuenburch, Tkeoderico de eodem castro; Volcardo, aliisque quam
plurimis viris nobilibus . Eo tempore jubente rege , principes qui
aderant , expeditionem contra Saxones regnum commoventes jurave¬
runt.
Signum Conradi regis Romanorum invictissimi . Ego Arnoldus can¬
cellarius vice Alberti archicancellarii recognovi.

181 .
Bulle cenfirraative des possessions de

Luccllc
, donnée

par le pape Innocent

H.

1139 . — 18 mars«
(De Poriginal mutilé et d’une copie vidimée, aux archives de l’ancien évêché de Bâle.)

no

Innocentius episcopus seruus seruorum Dei , dilecto lilio Christia¬
abbati ecclesie Sancte Marie in loco qui Lucela dicitur , in Basi-

liensi episcopatu sito , eiusque successoribus regulariter substituen¬
dis , in P . P . M. Desiderium quod ad religionis propositum et anima¬
rum salutem noscitur pertinere , animo nos decet libenti concedere,
et petentium votis congruum impertiri suffragium . Quia uero , sicut
ex quibusdam scriptis accepimus , frater noster bone memorie Bertolfus Basiliensis episcopus , volentibus atque rogantibus nobilibus
uiris Ihigone , Amedeo et Richardo de Monte Falconis vestri
,*
monas¬
terii fundatoribus , aliisque eorum consortibus , nec non etiam collau¬
datione Basiliensis capituli , locum qui Lucela dicitur , in quo secun¬
dum ordinem et regulam Cisterciensium omnipotenti Domino deser¬
vitis , vobis tradidit , ac post modum venerabiles fratres nostri Humberlus Bisuntinus archiepiscopus , et Albero Basiliensis episcopus
vobis propriis scriptis firmaverunt : Nos eorum bona studia prosequentes , precibus et interventu venerabilis fratris nostri Orchlebi
Basiliensis episcopi , eundem locum presenlis scripti pagina commu¬
nimus , et tibi , dilecte in Domino fili Christiane abbas , luisque fraiVoyez la noie du n° 1G7, année 1125.
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tribus tam presentibus quam futuris , ipsum habendum et possiden¬
dum iure perpetuo confirmamus : saluo nimirum censu unius libre
de cera Basiliensi ecclesie animaliter persoluendo . Adicientes etiam
statuimus , ut quascunque possessiones , quecunque bona idem locus
in presentiarum iuste et canonice possidet , aut in futurum conces¬
sione Pontificum , largitione Regum vel principum , oblatione lidelium , seu aliis rationabilibus modis , parante Domino , poterit ad¬
ipisci, firma tibi , tuisque successoribus in perpetuum et illibata per¬
maneant . In quibus hæc propriis subiunximus exprimenda vocabu¬
lis : videlicet locum ipsum de Lucela. Curiam de Calmillis, 1 de Montaum, 2 de Munhewilare, 3 cum appendiciis et decimis earum , de
Dorrenhmin, * de Libimvillar, 5 de Mulershein, 6 de Corronotho, 7 de
Hadeslalh , 8 cum appendiciis et decimis earum. Porro de laboribus
quos propriis manibus aut sumptibus colitis, sed etiam de nutrimen¬
tis uestris , a vobis vel fratribus vestris decimas exigi auctoritate
apostolica interdicimus . Decernimus igitur , ut nulli omnino hominum
fas sit , vos super hac nostra constitutione temere perturbare ; bona
uel possessiones monasterii vestri auferre , vel ablatas relinere , mi¬
nuere aut temerariis vexationibus fatigare , sed omnia integra con¬
serventur , vestris et pauperum Christi usibus omnimodis profutura.
Si quis igitur in posterum huius nostre constitutionis paginam sciens
temere contraire temptauerit , secundo tertiove commonitus , si non
reatum suum congrua satisfactione correxerit , indignationem omni¬
potentis Dei et Beatorum Petri et Pauli apostolorum eius incurrat,
et excommunicationi subiaceat . Conservantes autem hec , eoruindem
Apostolorum benedictionem et gratiam consequantur . Arnen.
Ego Innocentius Catholice ecclesie episcopus . Ego Gregorius Presb.
Card . tit . ecclesie apostolorum . Ego Deodwidus . S. R . episcopus.
Ego Petrus presb . card . tit . Sancti Marcelli. Ego Girardus presb.
card . tit . Sancte Crucis in Hyerusalem . Ego Petrus card . presb . tit.
Sancte Susanne . Ego Credentius presb . card . tit . SS. Marcelli et Pe¬
tri . Ego Lucas presb . card . tit . SS. Joannis et Pauli . Ego Chrysogo¬
nus presb . cardinalis tit . S. Praxedis.
iCharmoille, près de Lucelle. — a Montandon, près de St-Hippolyte, ou Monlaumont,
sur le territoire de Soulce , dans le meme voisinage. — s Monlsevelier, dans le val de Delèmont. — »Dorrenhusin , Dornosa, Dorltuson , peut- être Dornach , près de Mulhouse ou
Dorans, près de Belfort. Celle localité ne parait plus parmi les possessions de Lucelle, audelà de U 56. — 5 Liebvillers , canton de St-Hippolyte. — 6 Mielersheim existait aux
environs d’Enshlicim, en Alsace. —~ Cornol, près de Porrenlruy . —8 Hatlstail, en Alsace.

18.
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Datum Laterani , per manum Aimerici sancte Romane ecclesie
diaconi cardinalis et cancellarii XV . Kal. Aprilis . Indictione II . Incar¬
nationis dominice anno MCXXXVIIII. Pontificatus uero Domini Innocenlii II. Pape , anno decimo.
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, notamment la
ville de Bâle avec ses dépendances
; le quart des dîmes de1évêché
, le droit de
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, et plusieurs églises et domaines du Brisgau.

pape Innocent II

1159 . — 14 avril.
(De l’original, aux archives de l’aDcien évêché. )

Innocencius episcopus servus servorum Dei , dilecto filio Ortlibo
Basiliemi episcopo , omnibusque successoribus suis canonice intran¬
tibus in P. P . M. Ad hoc in sede equitatis et iusticie sumus , dispo¬
nente Domino , constituti , ut ecclesiarum saluti et tranquillitati,
auxiliante Deo , salubriter provideamus ; et ne pravorum hominum
vexationibus fatigentur , paterna sollicitudine operam dare curemus.
Ea propter , dilecte in Domino fili, tuis iustis postulacionibus clemen¬
ter annuimus et ecclesiam tuam , cui Deo volente présidés cum om¬
nibus ad eam pertinentibus , sub beati Petri et nostra protectione
suscipimus , et presentis scripti privilegio communimus . Statuentes
ut quascumque possessiones , quecumque bona eadem ecclesia in
presentiaruin iuste et canonice possidet , aut in futurum concessione
pontificum , largicione regum uel principum , oblatione fidelium , seu
aliis iustis modis , parante Domino , poterit adipisci , firma tibi, tuis¬
que successoribus et illibata permaneant . In quibus hec propriis du¬
ximus exprimenda vocabulis : Locum ipsum in quo prefata ecclesia
constructa est , cum omnibus pertinentiis suis . Quartam quoque de¬
cimarum in Basiliensi episcopatu ; et in comitatu Brisigaudie , cunc¬
tas venationes et argenti fodinas, siue sint invente , siue inveniantur

Claustrum de Stdceberch1 cum omnibus appendiciis suis. Curtiin de
Hallinchen 2 cum ecclesia. Curtim de Iliesten.5 Wistach. Curtim de
Chilchouen4 cum ecclesia et filiabus suis , scilicet Stoufen,* cum tota
decimatione et Jmperinchen ,6 et Horistein ,7 et Hofjmenninchen .*
Ecclesiam de Merdinchen 9 cum filia sua . Curtim de Hoffinchen.10
Curtim de Hunchilche 11 cum ecclesia et filiabus suis, scilicet Cholheneim/ * et aliis capellis ad eam pertinentibus. Ecclesiam de Lcheim,15
Ecclesiam de Zaringhen. 14 Curtim de Bicchinsol 15 cum ecclesia.
.
16 Curtim de Bissovinchien 17 cum ecclesia et filia sua Berghen i9 et ceteris suis appendiciis. Curtim de Brisache 19 cum ecclesia
et filia sua Hostaht, 20 et curtim unam in eadem uilla. Castrum de
Mvsenberch 9i cum tota augia et Montem Hechardis .*2 Ecclesiam de
Achcim 23 cum omnibus suis pertinentiis. Decernimus ergo ut nulli
omnino hominum fas sit te uel ecclesiam tuam super hac nostra con¬
stitutione , temere perturbare , aut eius possessiones auferre , uel
ablatas retinere , minuere , uel indebitis uexacionibus fatigare ; sed
omnia integra conseruentur , tuis usibus omnimodis profutura . Salua
sedis apostolice auctoritate et metropolitanis tui canonica iusticia*
Si quis igitur in posterum huius nostri decreti tenorem sciens contra
eum temere uenire temptauerit , secundo tercioue commonitus , nisi
reatum suum congrua emendatione correxerit , indignationem Dei et
beatorum apostolorum eius Petri ac Pauli incurrat , et excommuni¬
cationi subiaceat . Cunctis autem eidem loco sua iura seruantibus sit
pax domini nostri Ihesu Chrisli , quatenus et hic fructum bone actio¬
nis percipiant , et apud districtum iudicem premia eterne pacis inueniant . Arnen. Arnen. Arnen.
Ego Innocentius catholice ecclesie episcopus . Ego Corradus Sabanensis episcopus . Ego Lucas presbyter cardinalis , tit . Sanctorum
Johannis et Pauli . Ego Lutifridus presbyter cardinalis , tit . Vestine.
Ego Crisogonus presbyter cardin . tit Sancte Praxedis . Ego Guido
Tiburtinus episcopus . Ego Giudo diaconus cardinalis Sanctorum
i Sulzburg. Voyez les n°*85 , 84 , 88 , 95 , 105 et 125. — ’ Hallingen. — 3lsteio.
— *Kirclihofen. — 5Slaufen. — 6Ambringen. — 7 Ehrenstellcn . — 8Offnadingen. —
»Mordingeo. — loOpfingen. — " Umkircli. — 49 Goltenheim. — 13 Lehen. — « Zàhringen ;
c’est près de ce lieu que se trouvent les ruines du chiiteau des ducs de ce nom. — « Bickensohl. — 16 Quelques mots ont été raturés à dessein dans l’original. Le Codex ajoute :
« et filia sua. Nomen filiæ abrasum est in authentico domini Papæ », p. 53. — 17 Bischoffingen. — 18 Berkheim. — 19 Vieux- Brisack. — 90 Hochstetten. — **Usenberg. — jj Eckarlsberg, monticule qui fait partie du vieux- Brisack, sur lequel Charles VI avait fait b.’ilir
uue citadelle. — ^ Aacben.
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Cosme et Damiani . Ego Martimis presbyter cardinalis tit . Sancti Ste¬
phani in Celionionte. Ego Octavus diac . card . Sti Nicolahi in carcere.

Datum Laterani per manum Aimerici , sancte Romane ecclesie can¬
cellarii , XVIII Kal. Maii. Dominice incarnationis anno MCXXXVIIII.
Indictione II. Pontificatus domini Innocentii pape II anno X.

183 .
Bulle confirmalivc des possessions

del’église

collégiale de

par le pape Innocent

, donnée
St-ürsannc

II.

1139 . — 14 avril.
(Dol'original, avec le sceau de plomb appeodu, aux archives de l'ancien évêché
de Bile .)

Innocentius episcopus seruus seruorum Dei, dilectis filiis canonicis
in ecclesia Beati Ursicini diuino famulatui mancipatis , tam presen-

libus quam futuris in P . P . M. Ad hoc in sede equitatis et iustitie
sumus , disponente Domino , constituti , ut ecclesiarum saluti et tran¬
quillitati , auxiliante Deo , salubriter prouideamus et ne prauorum
hominum uexalionibus fatigentur , paterna sollicitudine operam dare
curemus . Ea propter , dilecti in Domino filii , uestris iustis postula¬
tionibus clementer annuimus et ecclesiam Sancti Ursicini in qua om¬
nipotenti Domino deseruitis , cum omnibus ad eam pertinentibus ,
apostolice sedis priuilegio communimus . Statuentes ut quascunque
possessiones , queeumque bona eadem ecclesia in presentiarum iuste
et canonice possidet , aut in futurum concessione pontificum , liberalitate Regum , uel principum , oblatione fidelium , seu aliis iustis
modis , Deo propitio , poterit adipisci , firma uobis et eidem ecclesie
illibata permaneant . In quibus hec nominatim duximus exprimenda :
Villam scilicet Sancti Ursicini , cum parochia , coloniis , nemore,
banno , et omnibus pertinendis , in subiectione Basiliensis Episcopi,
tam in temporalibus quam in spiritualibus . Villam que dicitur Vil¬
coloniis , nemore,
lare 1cum ecclesia et capella de Cercenata,*
i Epauvillers, village au sud de St-Ursanne, dans le clos du Doubs. — ’ Chercenay, harncau près d’Epauvillers, ibidem.
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banno et aliis pertinentiis . Lolenuiler 1et Frigidam Vallem2 et
Borrenuillar. 3 Villam que dicitur Planei, 7 et Montem Falconis, 5
cum ecclesiis, coloniis, nemore , banno et aliis pertinentiis suis . Vil¬
lam que dicitur Oscurt e cum capella , nemore , banno et aliis per¬
tinentiis suis. Curtem de Giuinei, 7 cum decimis , coloniis et coruata . Villam que dicitur Curtedul 8 cum decimis , banno et aliis
appendiciis suis. Terram de Bersalcurt 9 et partem decimarum.
Terram de Bures 10 et terram de Cordomasge 11 cum molendinis et
aque ductu . Terram de Bous 12 cum tercia parte decimarum et ne¬
more . Terram de Corgennart 13 et de JVandelencurt 13 et de Pe¬
rosa 15 et de Mosa 16. Decimas de Coronolt 17 et ecclesiam Sancti
Chiliani 48. Ecclesiam et decimas de IFitestorf 19; curtem et uineas
de Sicolsem 20. Curtem et uineas de Abeschesem 24, cum ecclesia
et decimis . Quartam partem decimarum de parochia Lunarischilche 22 cum ecclesia. Curtem de Curzelun 23, Curtem et terras de
Diuilier. 27 Terras cum molendinis anniversariis destinatas. Domos
canonicorum et colonias et terras feudis eorum destinatas . Homines
altarienses qui censum suum altari debent ad lumen ecclesie . In
his omnibus nullam exactionem uel iustiliam faciat aduocatus , nisi
fuerit a preposito inuitatus . Decernimus ergo ut nulli omnino ho¬
minum fas sit uos , uel ecclesiam uestram super hac nostra constitu¬
tione temere perturbare , aut eius possessiones auferre , uel ablatas
retinere , minuere , uel indebitis uekationibus fatigare . Sed omnia
integra conseruentur , uestris usibus omnimodis profutura . Salua
nimirum Basiliensis ecclesie obedientia et reuerentia . Si quis ergo
iGlovelier, au val de Delémont. — «Froidevaux , hameau dans le clos du Doubs, dans
le voisinage de Chercenay. — 5 Beurnevillers, village français du clos du Doubs, à la
frontière suisse. — *Probablement Les Plains, au canton de St-Hippolyte. — 8 Montfaucon, dans l’ancien évêché de Bàle, entre Saignelégier et St- Braix. — 6 Ocourl, entre SlUrsanne et Bremoncourt. — 7 Clievenez, près de Porrentruy . — 6Courledoux , ibidem.
— 9 Bressaucourt, prés de Porrentruy . — 10 Bure, ibid. — “ Courtemaiche, sur la Halle,
ibid. C’est le village désigné sous le nom de Curtis lUictia, dans la charte de 8G6, n° 61.
_isBuis , en allemand Bux, entre Courtemaiche et Delle. — 13 Courgenay, près de Por¬
rentruy . — Vendelincourt , en allemand Wendlinsdorf , ibidem. — ,s Pfetterbausen,
nommé aussi vulgairement Perouse, village de la frontière française, près de Beurnevésin.
— 16 Moos, dans l’arrondissement d’Altkirch. — n Cornol , près de Porrentruy . — is StGelin , aujourd’hui chapelle isolée , entre Courgenay et Cornol. — <9 Witlersdorf , en Al¬
sace, arrondissement d’Allkirch. — * Sigolsheim, arrondissement de Colmar. — 91Ilabslieim , chef- lieu de Canton, du llaul -Rhio. — “ Liliskirch, nommé aujourd’hui St- Biaise,
près de Linsdorf, dans le Sundgau , au canton de Ferrette . — 73 Courcelon, au val de
Delémont. — 81 Devclier, près de Delémont.
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in posterum hujus nostri decreti tenorem sciens contra eum temere
uenire temptauerit , secundo tercioue commonitus , nisi reatum suum
congrua emendatione correxerit , indignationem Dei et Beatorum
Apostolorum eius Petri ac Pauli incurrat et excommunicationi subiaceat . Cunctis autem eidem loco iura seruantibus , sit pax Domini
nostri Ihesu Christi quatenus et hic fructum bone actionis perci¬
piant et apud districtum iudicem premia eterne pacis inueniant.
Arnen . Amen . Amen.
Ego Innocentius catholice ecclesie episcopus. Ego Corradas Sabinensis ecclesie episcopus . Ego Guido Tiburtinus episcopus . Ego Lucas
Presbyter cardinalis tit . SS. Johannis et Pauli . Ego Guido diaconus
cardinalis Sanctorum Cosme et Damiani . Ego Martinus presbyter
card . tit . sancti Stefani in Celiomonte . Ego Lutifridus presbyter card.
tit . sancte Uestine . Ego Crisogonus presbyter card . tit . sancte Praxedis. Ego Octauus diaconus card . sancti Nicolai in carcere.
Datum Laterani per manum Aimerici Sancte Romane ecclesie Can¬
cellarii XVIII . Kal. Maii, Dominice Incarnationis anno MCXXXVIIII.
Indictione II . Pontificatus Domini Innocentii Pape II anno X.

184 .
Conrad

III, roid’Allemagne
, confirme
de

la fondation cl les possessions

Lucelle.

del’abbaye

USD . — 28 mai.
(De l'original , aux archives de l’ancien Evêché de Bâle. )

In nomine sancte et indiuidue Trinitatis . Ego Chonradus Dei
gratia Romanorum rex secundus . Desiderium quod ad religionis
propositum noscitur pertinere , animo nos toto decet annuere , et
petentium nobis regale prebere suffragium . Sed quia ratum tenemus
quod beate memorie Bertholfus Basiliensis episcopus , uolcnlibus at¬
que rogantibus nobilibus viris Hugone de Calmillis , Amideo de No¬
vo Castro, Ricardo de Montefalconis uestri cenobii fundatoribus,
aliisque eorum consortibus , secundum conuentionem Basiliensis
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capituli , locum qui Lucela dicitur , in quo secundum ordinem Cisterciensium omnipotenti Deo deseruitis , uobis tradidit , ac post mo¬
dum uenerabilis Humberlus Bisuntinus Archiepiscopus , et Albero
itidem Basiliensis uobis propriis scriptis firmarunt : eorum bona
studia prosequens , precibus et testimonio uenerandi Orthliebi epis¬
copi Basiliensis , eundem locum presentis sigilli impressione com¬
munio et tibi , dilecte in Domino Christiane abbas , tuisque fratribus
tam presentibus quam futuris , ipsum habendum et possidendum ,
ego Chonradus Dei nutu Romanorum secundus Rex potestate regia
perpetuo confirmo . Adicientes etiam statuimus , ut quascumque pos¬
sessiones , quecunque bona , in terris , pratis , viis , inviis , aqua¬
rumque decursibus in presentiarum iuste et canonice possidet , aut
in futurum concessione pontificum , largitione regum vel principum,
oblatione fidelium , seu aliis rationabilibus modis , parante Domino,
poterit adipisci , firma tibi , tuisque successoribus in perpetuum et
illibata permaneant . In quibus haec propriis subiunximus exprimen¬
de Cal,
da uocabulis ; videlicet ipsum locum de Lucela curiam
millis,1de Montaun* de Muzwillare* de Dorrenuson, d* eLebonuillar ,5 de Muterescheim ,6 de Coronolo ,7 de Adestat ,8 cum appenditiis
earum . Decernimus ergo , ut nulli hominum fas sit vos super hac
nostra regali constitutione temere perturbare , bona uel possessiones
monasterii uestri auferre , uel ablatas retinere , minuere , aut te¬
merariis uexationibus fatigare ; sed omnia integra conseruentur,
uestris et pauperum Christi omnimodis profutura usibus . Si quis
igitur in posterum huius nostre constitutionis paginam sciens temere
contraire temptauerit , secundo terciove commonitus , si non congrue
satisfecerit , potestatis , lionorisque sui dignitate careat , et offensam
regie maiestatis incurrat , et triginta libras auri regii ponderis com¬
ponat ; mediam quidem partem ei reddat cui rem abstulit , dimidiam
uero alteram in fiscum Regis . Facta sunt autem hec in civitate Ar~
gentina. Anno Incarnationis Dominice M°C0XXX0VII1I°. Indictiono
. ° Kal. Junii . Secundo regni Chonradi regis anno . Sub testibus
IIa V
subscriptis : Archiepiscopis scilicet , Alberone Treuerense et apostolice sedis legato , Humberto Bisuntino . 9 Episcopis autem , Ortliebo
t Charmoille

, près <le Lucelle

. — * Montanmont

ou Monlaudon

, canton

de Sl - llippolyte.

— 3 Montsevelier, au val de Delémont. — “ Peut - être Dornacli , près de Mulhouse.
— 3 Liebvillers, canton de Sl- Hippolyle. — 6 Mieslerslieim, en Alsace. — ’ Cornol , près
de Porrentruy . — 8Haltstatt , en Alsace. — 9 Humbert , archevêque de Besançon , do
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Basiliensi, Stephano Metensi . Ducibus , Frederico , Chonrado. Co¬
mitibus , Frederico de Ferretis . Tederico de Monte Bilicardi , Udelardo de Soeres. 1

185 .
Le pape Iiinoceol II confirme les possessions

del’abbaye

de

Bellclay.

1141 . — 14 mars.
( Carlulaire de Bellclay, page 590.)

Innocentius episcopus servus servorum Dei , dilectis filiis , Geroldo 2 abbati Bellelagiœ, ejusque fratribus, tam præsentibus quam
futuris regulariter substituendis , in perpetuum . Quoties illud a no¬
bis petitur quod religioni et honestati convenire dinoscitur , animo
nos decet libenti concedere ; et petentium desideriis congruum im¬
pertiri suffragium . Ea propter , dilecti in Domino filii, vestris justis
postulationibus clementer annuimus , et Beati Imerii ecclesiam , in
qua divino mancipati estis obsequio , sub beati Petri et nostra pro¬
tectione suscipimus , et præsentis scripti privilegio communimus.
In primis si quidem statuentes , ut ordo canonicus secundum beati
Augustini regulam et institutionem fratrum præmonstratensium per¬
petuis ibi temporibus inviolabiliter conservetur . Praeterea quascun¬
que possessiones , quæcunque bona ipsa ecclesia in præsentiarum
juste et canonicè possidet , aut in futurum concessione Pontificum,
largitione regum vel principum , oblatione fidelium , seu aliis justis
1154 à 1165. En 1140, aux Calendes d’avril (1er avril) , indiclion II, ce prélat gratifia la
métropole de St-Jean de Besançon de plusieurs églises, notamment de celles de Boncour*
( liononis Curia et
) de Porrentruy , ecclesia de Ponlcreyntru. 11 affecta les produits de
celte dernière « uf generalis refectio in die dispositionis nostree annualim fratribus per¬
solvatur. » Le pape Innocent II confirma cette donation par une bulle datée du 1er des
Ides d’avril (12 avril) 1141 , indiclion IV. Nous n’avons pu nous procurer une copie
textuelle de ces actes.
1Soihières , autrement Sogren , ou Saugcrn. — 1 Gérolde, premier abbé de Bellelay.
Suivant les catalogues des abbés de ce monastère , Gérolde avait été appelé à Bellclay de
l'abbaye du Lac-dc-Joux , et mourut en 1180 , le 51 mars. On lit d’un autre côté dans le
nécrologue d’Humilimont, prés de Marsens: « 27 Aprilis. Commemoratio Girardi primi
abbatis Bellclagic qui fuit assumptus de ista ecclesia. » On le rencontre encore comme
témoin en 1179. Voyez Matité, Mouum. de Neuchâtel, tom. 1« , p . 22.

& 28i -m
modis , Deo propitio , poterit adipisci , firma vobis vestrisque suc¬
cessoribus et illibata permaneant . In quibus haec propriis duximus
exprimenda vocabulis : ecclesiam Sancti Ursicini de Noerol 1cum
appendiciis suis ; Ruscam vallem 2 cum appenditiis suis ; curiam de
Boescort 3 cum pertinentiis suis ; vineas apud Bielnam. 4 Sane la¬
borum vestrorum quos propriis manibus aut sumptibus colitis , sive
de nutrimentis vestrorum animalium , nullus omnino clericus vel
laicus decimas a vobis exigere praesumat. Prohibemus etiam ut
nullus praeter Basiliensem episcopum ipsius loci advocatiam occu¬
pare praesumat . Decernimus ergo ut nulli hominum praefatam Bellelagiensem ecclesiam liceat temere perturbare , aut ejus possessiones
auferre , relinere , minuere seu quibuslibet molestiis fatigare ; sed
omnia integra conserventur , eorum pro quorum gubernatione et
sustentatione concessa sunt usibus omnimodis profutura : salva
Basiliensis episcopi canonica Reverentia . Si qua igitur in futurum
ecclesiastica , secularisve persona , hanc nostrae constitutionis pagi¬
nam sciens , contra eam temere venire temptaverit , secundo terliove commonita , si non satisfactione congrua emendaverit , potestatis
honorisque sui dignitate careat , reamque se divino judicio exislere
de perpetrata iniquitate cognoscat , et a sacratissimo corpore ac
sanguine Dei et domini redemptoris nostri Jesu Christi aliena fiat,
atque in extremo examine districtae ultioni subjaceat . Cunctis autem
eidem loco justa servantibus sit pax Domini nostri Jesu Christi,
quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant et apud districtum
judicem praemia aeternae pacis inveniant . Arnen . Amen . Amen,
Ego Innocentius , catholicae ecclesiae episcopus.
Datum Laterani per manum Gerardi sanctae Romanae ecclesiae
presbyteri cardinalis et bibliothecarii , secundo Idus Martii , indic¬
tione quinta . Incarnationis Domini anno MCXLI , pontificatus domini
Innocenlii II . papae anno XIII.
*Localité détruite , qui existait entre Cressier et la Neuvcville, sur le lac de Biennc.
— 5 C’est-à-dire le vallon où est Bellelay. Ce nom lui venait sans doute des eaux rou¬
geâtres qui sortent des tourbières voisines de cette localité et qui font mouvoir un moulin
nommé encore aujourd’hui Moulin de la ltouge -eau. — ’ Boècourt , au val de Delémont»
en allemand Buslingen. — ‘ Bienne , sur le lac de ce nom.
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186 .
III, roid’Allemagne
, confirme une transaction par laquelle
l’église de Bâle
renonce
à toutes ses prétentions surl’abbaye de Sl-Blaise
, à la suite de la cession
que lui fait celte dernière
, des domaines de Sierenlz
, ' " , Ollingcn cl Vilnacbcrn.

Conrad

1141 . — 13 avril.
(Codex diplomaticus ecclesiæ Basiliensis, page 97 6. et page 22 6.)

In nomine sancte et indiuidue Trinitatis . Conradus diuina fauente
clementia rex . Quoniam non surda aure percepimus illud euange¬
licum : Beati pacifici, quoniam filii Dei uocabuntur ; multa diligentia
eam que inter Basiliensem , ac Sancti Blasii ecclesiam , diu uersabalur controuersiam , rescindere , eosque igni sancti Spiritus consolare,
atque in unitatem pacis reformare , operam dedimus . Nouerit igitur
tam præsens etas , quam sequens posteritas , qua ratione litigium et
diutine dissensiones , frequentesquequerimonie , que ab utraque parte
commouebantur , finem acceperunt . Ea uero extitit inter eos causa
dissensionum , quod uidelicet Basilienses asserebant , monasterium
5 . Blasii ecclesie Basiliensi subiectionem debere , eamque ius aduocatie super illud habere ; monachi uero utrumque negabant . Multis
ergo regni principibus in diebus Pasche nobiscum congregatis , affuit
ibidem Orlliebus Basiliensis episcopus cum Wehrnero 4comite , aduocato suo , magnaque parte cleri et populi Basiliensium ; aderat etiam
Bertholdus abbas S. Blasii cum aduocato suo Conrado duce , una
cum fratribus suis. Ibi consensu utriusque partis , omnis , que inter
eos erat controuersia dimissa est , in consilio discretionis nostre . Nos
igitur habita deliberatione cum regni nostri principibus consuluimus,
quod Basiliensis ecclesia quatuor curtibus , scilicet Sierenzho, 3 Loufen, 5 Oolligen, uFilnaccer, 5 ab ecclesia S. Blasii per legitimam
traditionem acceptis , nunquam eandem ecclesiam pro iure subiectionis uel aduocatie uexaret , uel aliquo modo pulsaret . Placuit utri* Comte de Hombourg. — *Sierentz , dans le Sundgau. Il est difficiled’expliquer com¬
ment ce domaine se trouvait alors en possession de l’abbaye de St- Blaize. Voyez le n° 74
et les noies qui l’accompagnent. — 3 Lauffon, en allemand Laufien , sur la Birse , entre
Bâle et Delémont. — 1 Ollingcn , dans le Sundgau , près de Râdersdorf. — ! Vilnacbern,
près de Brugg en Argovie.
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que parti hoc nostrum consilium. Quapropter praesidente principum
multitudine in nostra praesentia Cuonradus dux aduocatus monas¬
terii S. Blasii , consenciente abbate cum fratribus suis , tradidit Iegaliter aduocato Basiliensi Wernhero comiti et episcopo Basiliensi
Orlliebo, quatuor predictas curtes , Sierenzho, Loufen. Oollingen,
Filnaccer cum
,
omni iure , quo possidebantur ab ecclesia S. Blasii;
ob eam scilicet causam , ut omnis inter eos discordia ac controversia
de subiectione monasterii S. Blasii atque aduocatia , diu protracta , in
eternum consopita , penitusque extincta interimeretur ; statimque
in eodem loco fPernherus comes , aduocatus Basiliensis ecclesie , et
Episcopus Orlliebus, praesentibus et consencienlibus 1clericis et fi¬
delibus ecclesie Basiliensis abdicauerunt , atque omnino abnegauerunt omnem expostulationem , quam habebant de subiectione atque
aduocatia monasterii S. Blasii; legitime confirmauerunt , nunquam
ex tunc in perpetuum se facturos ullam molestiam et querimoniam
de omnibus bonis , que in praesentiarum possidebat ecclesia Beati
Blasii; et insuper privilegium, ceteraque scripta , que habebant
contra libertatem monasterii S. Blasii , nobis reddiderunt . Nos
itaque petentibus , eam , que facta erat inter eos compositionem , regia
maiestate confirmauimus , regia quoque auctoritate statuimus , ut
neque Orlliebus episcopus , neque aliquis successorum eius , praeno¬
minatas duas curtes , uidelicet Sierenzho et Loufen cuiquam
,
in be¬
neficium prestare , seu uendere , uel commutare , uel aliquo modo
ab ecclesia Basiliensi alienare praesumat . Et ut hec confirmatio atque
compositio stabilis , inconvulsaque permaneat omni deinceps tem¬
pore , hanc cartam conscribi , manuque propria corroborantes , si¬
gilli nostri impressione iussimus insigniri . Si quis itaque hujus edicti
confirmationem uiolare praesumpserit , aut inquietare , auri purissi¬
mi centum libras componat , dimidium camere nostre , et dimidium
ipsi ecclesie. Huic uerolitis ac discordiarum felici diremptioni , et uni¬
tatis optate reformationi hii , qui subscripti sunt , vdonei testes inter¬
fuere : Thiodewimis S . Rutine Episcopus , et apostolice sedis legatus;
Adelbero Trevirensisarchiepiscopus. Burchardus Argentinensis epis¬
copus . Embrico Wirzeburgensis episcopus ; JPernherus Monasleriensis epc . Stephanus Metensis epc . Orlliebus Basiliensis epc . Canonici
Basilienses : Rudolfus praepositus ; Adelbero decanus ; Adelbero de
*La copie du Codex, p . 22 b . a crcscentibus, formule lout - à - fait insolite et qui est
sans doute une erreur du copiste.
•
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Hazenburg ; Rabodo ; Dklhelmus ; Sigenandus praepositus ;*Berhlol¬
dus abbas S. Blasii, fratresque eius ; Wernherus abbas de Slenheim;
Berkerus abbas S. Leonhardi; Frowinus ; Erlewinus ; Gerungus ; Wernherns de Caldenbach ; Wernherus de Turrcheim ; Berhloldus ,4 Heinricus palatinus comes; Fridericus^ dux , eiusque iiYuisFridericus. Cvonradus* dux , eiusque filius Berhloldus ; Adelberlus dux ; Malm 4 dux;
Hermannus s marchio ; Wernherus comes de Habisburg ; Fridericus
comes de Firreta; Reginaldus comes de Munzhun;6Dieodricus comes
de Huneburg; 1 Hugo comes de Huneburg; Reginaldus comes de
Valchenstein; 42 Rudolfus comes de Lenzhburg, fraterqueeius Arnoldus; Adelbero comes de Froburg ; Wezhelo comes Ae Heger lo, ejusque
filius Adelbertus; Oudalricus comes de Egesheim; Rudolfus comes de
Ramesberc; Alevicus comes de Sulzo ; Berhloldus comes de Nuwenburg ; 8 Ludewicus comes de Wirtenberg ; Hugo comes de Tuwingen;
Hesso de Vosumberg; Manegoldus de Werde ; Heinricus de Rinaugia ; Oudalricus de Horningen ; Couno et frater ejus Her mannus de
Biederdan; 9 Waltherus de Maniburren ; Couno de Chunringen;
Heinricus de Cussachberc ; Hugo de Tigensheim; Merebodo de Grif¬
fenstein; Oudalricus et frater ejus Heinricus Ae, Eichsteiga ; Reingerus,
Heinricus et Richardus de Hasenburg; 10 Ouzho de Nuwenburc ; 11
Ludewicus de Outingen ; 12 Otto et Burchardus de Geroldisecco. 13 De
familia Basiliensis ecclesie : Cuonradus scultetus : Couno vicedominus ; Hugo thelonarius ; Hugo monetarius; Anselmus dapifcr ; Erchenbertus pincerna ; Gilbertus camerarius ; Alkerus marscalcus.
Oudalricus. Signum domni Cuonradi regis secundi inuictissimi . Ego
Arnoldus cancellarius uice Adelberti Maguntini archiepiscopi et archicancellarii recognoui. Anno Dominice incarnationisM°C°XLI. In¬
dictione IUI. regnante Cuonrado Romanorum rege II. Anno uero
1Prévôt de Moutiers-Grandval. — »Duc de Souabe. — 5Conrad et Bertholde, ducs de
ZâliriDgeu. — “Duc de Lorraine . — “Marquis de Baden. — 6C’est-à- dire de Mousson
et de Bar et Verdun. Il était frère d’Etienne , évêque de Metz, et de Frédéric , comte de
Ferrette , également témoins de cet acte . Tous trois étaient fils de Thierry Ier, comte de
Montbéliard , mort en 1102. — 7 La copie du Codex, p. 22 b. porte Hohenburc, et de
même pour le suivant. — 8 Neuchâtel , sur le lac. — s Biederthal , près de Maria Stein.
— *>Asuel. Ces mêmes personnages sont cités dans l’acte de 1136 , sous le n° 176 , sans
indication du lieu dont ils portaient le nom. — 11 Pleujouse , nommé aussi Nuwenburg,
près de Lucelle. Le même Huson de Pleujouse, son épouse Pétronille, ses fils Girard, Varnicr et Hugues sont cités dans l’acte de 1136, sous le n° 176. — 48 Probablement le même
01 tingen dont
,
il est question dans cet acte. — ,3 Geroldseck , dans les Vosges. Otlon et
Bourcard étaient fils de Otton 1er. Voyez Schœp/lin, Alsat. illust. , tom. II, p. 618.
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regni cjus IIII . Idus aprilis . Data Argentine, in Christo féliciter.
Amen.

187 .
, le quart de dîmes dont jouit
, évêque de Bâle
à Orllicb
confirme
, et non de quatre ans en
, ordonnant qu’il soit perçu chaque année
celte église
quatre ans comme cela se pratiquait auparavant.

Le pape Innocent II

1142 — 51 mars.
( Codex diplomaticus ecclesiæ BasilicDsis, page I. )

Innocentius episcopus seruus seruorum Dei , venerabili fratri Orthlibo Basiliensi episcopo eiusque successoribus canonice substituen¬

dis in perpetuum . Oportet nos pro ecclesiarum statu satagere et
earum quieti et utilitati , auxiliante Domino , salubriter prouidere.
Dignum namque et honestati conueniens esse dinoscitur ut qui ad
earum regimen assumpti sumus , male acta corrigere et bene gesta
firmare debeamus . Quia igitur , venerabilis frater Orthlibe episco¬
pe , quartam partem decimarum que ad ius Basiliensium epis¬
coporum pertinet , Antecessores tui partim vendiderant , parlim in
beneficium dederant , atque nunc per Dei gratiam , luo annitenle
studio recuperata est , aposto!ica auctoritate interdicimus ne tibi,
uel alicui successorum tuorum easdem decimas in beneficium dare,
uel aliquo alio modo alienare liceat ; sed integre et absque diminutione conseruentur , tuis , tuorumque succedentium usibus omnimo¬
de profuture . Preterea , quia non minus mala consuetudo quam per¬
niciosa corruptela funditus eradicanda est , consuetudinem illam qua
episcopi tribus annis continuis ex toto carere decimis et in quarto
anno eas in integrum accipere consueuerunt , quoniam tam ipsis
episcopis quam quibusdam ecclesiis sepius grauis et dampnosa est,
euacuamus , et ut singulis annis in singulis ecclesiis quarta parte de¬
cimarum tam tu quam successores tui in frumento et uino et cete¬
ris terre fructibus absque alicuius contradictione recipiatis apostolica
auctoritate precepimus . Si qua igitur in futurum ecclesiastica secu-
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larisue persona huius nostre constitutionis paginam sciens , contra
eam temere uenire temptauerit , secundo , tertioue commonita , si
non satisfactione congrua emendauerit , potestatis honorisque sui
dignitate careat , reamque se diuino iudicio existere de perpetrata
iniquitate cognoscat et a sacratissimo corpore et sanguine Dei et Do¬
mini redemptoris nostri Ihesu Christi aliena fiat , atque in extremo
examine districte ultioni subiaceat . Obseruantibus autem , sit pax
Domini nostri Ihesu Christi quatinus et hic fructum bone actionis
percipiant et apud districtum iudicem premia eterne pacis inuenianl.
Arnen . Ego Innocentius Catholice ecclesie episcopus . Ego Conradus
Sabinensis episcopus . Ego Gregorius dyaconus Cardinalis Sanctorum
Sergii et Bachi. Ego Slephanus Prenestinus episcopus . Ego Rainerus presbyter Cardinalis tit. Sancte Prisce. Ego
Girardus diaconus
Card . Sancte Marie in Dominica . Ego Octavius diaconus Card . Sancti
Nicholai' in Carcere . Ego Gronzo presbyter Card . tit . Sancte Cecilie.
Datum Laterani per manum Gerardi sancte Romane ecclesie presbiteri Cardinalis ac Bibliothecarii II Kal. aprilis indictione V. Incar¬
nationis dominice anno MCXLII. Pontificatus uero Domini Inno¬
centii Pape II anno tertio decimo.

188 .
Le pape Lucius II confirme les possessions du prieure de

Michelbach
-lc-Haut,
dîmes.

el affranchit scs propres cultures de toute espèce de

1144 . — 2G octobre.
(Codex diplomalicus ecclesiae Basiliensis, folio 3 b.)

episcopus seruus seruorum Dei, dilectis filiis Absalon Mychelenbacensi * priori , eiusque fratribus tam presentibus quam fuLucius

*Michelbach - le - Haut , dans le Sundgau . Nous ne connaissons
point d ’autre document
qui fasse mention de ce prieuré antérieur au couvent de Bénédictines
qui parait lui avoir
succédé. Nous ignorons l’époque de son origine de même que celle où il fil place au
cou¬
vent de nones sur lequel les comtes de Ferrette exerçaient le droit d’avocatie.
En 1253,
Berlholde de Ferrette , évêque de Bêle, plaça les Bénédictines de Michelbach sous la
su¬
jétion de l’abbaye de Lucelle el sous la règle de l’ordre de Cileaux. Le pape
Innocent IV
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turis , regularem uilam professis in perpetuum . Apostolici modera¬
minis clementie conuenit religiosos diligere et eorum loca pia pro¬
tectione munire . Dignum namque et honestati conueniens esse
dinoscitur , ut qui ad ecclesiarum regimen assumpti sumus , eas et a
prauorum hominum nequitia tueamur et apostolice sedis patrocinio
foueamus . Ea propter , dilecti in Domino filii , uestris iustis postula¬
tionibus clementer annuimus , et beate Dei Genitricis semperque
Virginis Mjchelenbacensem ecclesiam , in qua diuino mancipati estis
obsequio , sub Beati Petri et nostra protectione suscipimus , et presentis scripti priuilegio communimus . Statuentes ut quascunque pos¬
sessiones , quecunque bona eadem ecclesia in presentias iuste et ca¬
nonice possidet , aut in futurum concessione pontificum , largitione
regum uel principuin , oblatione fidelium , seu aliis iustis modis, Deo
propitio poterit adipisci, firma uobis uestrisque successoribus et illi¬
bata permaneant , in quibus liec propriis duximus exprimenda uocabulis : Locus qui dicitur Ad Caritatem saluo
/
censu et iusticia mo¬
nasterii Sancti Germani Grandiuallensis ; partem paludis que dicitur
Marsch ; ecclesiam Bmlewilre ; 2 curtes Michelenbach ac Melwilre,5
IFylre? predia Brudpach,5Ascholteswilre,6 JVerneswilre,7Moldbach,8
Cercetio,9 Brillaco ,10 Chnoringen,il Chapellon,12 Sancimus etiam ut
iuxta desiderium et institutionem fundatorum ipsius loci , nullum
prorsus aduocatum habeatis , nisi forte uos ipsi pro temporis oppor¬
tunitate et ad tempus defensorem aliquem idoneum vobis con¬
corditer prouideritis . Sane laborum vestrorum quos propriis manibus
aut sumptibus colitis , siue de nutrimentis vestrorum animalium
nullus omnino clericus uel laycus decimas a vobis exigere presumat.
Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat prefatain eccle¬
siam temere perturbare aut ejus possessiones auferre uel ablatas
retinere , minuere , aut aliquibus uexationibus fatigare ; sed omnia
integre conseruentur , eorum , pro quorum gubernatione et sustenconfirma cette réforme par une bulle datée de 1254 . Enfin , le même évêque Bertbolde
prononça la suppression de ce couvent de nones , en 1256 , et l’incorpora définitivement
à l’abbaye de Lucellc . Il prit dans la suite le nom de St- Apollinaire.
4 Peut -être

Liebsdorf

, en français

Lebeucourt

, entre

Porrentruy

et Ferrette

. — » Busch-

willer ; l’église de celte localité était filiale de celle de Michelbach - le- Haut , suivant une
déclaration du décanat du Leymenthal , de 1354 . — 3 Peut - être Neuwiller , canton de
Iluningue . — 1 Willer , canton d’AIlkirch . — 3 Bruebacb , canton de Landser . — 6 Esclientzwiller , canton de Habsheim . — 7 Wentzwiller , canton de Huningue . — 8 Peut - être
Walbaeh . — 9Courcelle , près de Delle . — 10 Serait - ce Brislach , près de Zwingen?
— “Knöringen , canton d’Huningue . — “ Kappelen , canton de Landser.
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latione concessa sunt , usibus omnimodis profutura . Salua dyocesani
episcopi canonica iustitia et Apostolice sedis auctoritate . Si qua igitur
in futurum ecclesiastica , secularisue persona hanc nostre constitu¬
tionis paginam sciens contra eam temere uenire temptauerit , secundo
tertioue commonita , si non satisfactione congrua emendaucrit , po¬
testatis honorisque sui dignitate careat , reamque se diuino indicio
existere de perpetrata iniquitate cognoscat , et a sacratissimo corpore
ac sanguine Dei et domini Redemptoris nostri Jhesu Christi aliena
fiat , atque in extremo examine districte ultioni subiaceat . Cunctis
autem eidem loco iusta seruantibus , sit pax Domini nostri Jhesu
Christi quatinus et hic fructum bone actionis percipiant et apud dis¬
trictum iudicem premia eterne pacis inueniant . Arnen.
Per potestatem Sanctorum apostolorum Petri et Pauli , Ego Lucius
secundus papa concedo tibi Absalon tuisque
,
successoribus in cella
Michelenbacensi visitationes , et sepulturas vobis in claustro vestro
famulantium et peregrinorum et aduenarum , et dono.
Ego Lucius Catholice ecclesie episcopus . Ego Gregorius Cardinalis
diaconus Sanctorum Sergii et Bachi. Ego Theodoricus Sancte Rutine
episcopus . Ego Gregorius presbyter cardinalis tit. Sancti Calixti. Ego
Iiainerus presbyter cardinalis tit. Sancte Prisce . Ego Gylbertus presb.
card . tit Sancti Marci. Ego Golamerius preb . card . tit . Sancti Stephani . Ego Hugo Sancte Romane ecclesie presb . tit . S. Laurentii in
Lucinia . Ego Julius presb . card . tit . Sancti Marcelli Pape . Ego Octauius diaconus card. Sancti Nicolai in carcere. Ego Guydo in Ro¬
mana ecclesia altaris minister indignus . Ego Aslaldus diaconus Card.
Sancti Eustachii juxta templum Agrippe . Ego Bernardus diacon,
card . Sancte Romane ecclesie.
Datum Laterani per manum Baronis Sancte Romane ecclesie subdiaconi , VII Kal. Nouembris . Indictione VIII . Incarnationis domi¬
nice . Anno M°C°XLIIII0. Pontificatus uero domini Lucii secundi pape
anno primo . Arnen.
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189 .
Frédéric
I", comte

de

Fcrrelle
, fonde

le monastère de

Feldbach
, se réservant
l’avo-

calie dudit lien ponr lui et pour le plus âgé de ses descendants qui habitera
château de

le

Ferrelte.
1144. 1
( Schoepflin, Alsatia diplomatica, n° 274, page 225. )

In nominc sanclæ Trinitatis et individuæ unitatis , anno dominicæ
Incarnationis , millesimo centesimo quadragesimo quarto , epacta
quarta decima , indictione septima , concurrente quinta , Romanae
sedis summo pontifice Eugenio , regnante Conrado Romanorum
rege , Orthliebo praesidente cathedrali sede ecclesiae Basiliensis,
IVemero comite gubernante Alsatiam , Ego Fridericus comes de
Firretho cum
,
uxore mea Stephania, et filio meo Ludovico,Dei
intuitu ductus , locum qui Welpach 2 dicitur cum appendiciis suis ,
Deo , et genitrici ejus Mariæ et beato Jacobo Apostolo , pro remedio
animæ meæ , et parentum meorum , libere contradidi , retenta
sane mihi advocatia , et ei , qui in posteritate mea provectioris aetatis
in castro Firretho sederit , qui nec hospitia nec aliud aliquod emo¬
lumentum a familia ecclesia? exigere praesumat , praeter tertiam par¬
tem vadii , * cum a priore loci , propter aliquam quaerimoniam
vocatus fuerit.

190 .
Orllicb
, evéque

de

Bâle
, donne
l’église de Charmoillc
à l’abbaye

de

Lucelle.

1145 .
(Copie vidimée eo 1668 , aux archives de l’ancien évêché de Bâle.)

In nomine sanctæ et indiuiduæ Trinitatis . Orthliebus Dei gratia
* Il y a erreur dans cetle date : Eugène 111n’était pas encore pape en 1144 ; il ne le
devint qu’en février 1145. — 1 Feldbach , entre Ferrelte et Hirsingue. — 5 Les amendes,
ou les indemnités exigées d’un délinquant.

19.
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Basiliensis episcopus Christiano abbati de Lucella celerisque
,

eius¬
dem loci fratribus eorumque successoribus in perpetuum . Bonae
uitae et conuersationis religiosae fratribusque sedula deuotione Deo
militantibus protectionis ecclesiasticae suffragia conuenit non deesse.
Ideo , charissime frater in Domino , tuae utilitati tibique succeden¬
tium providens , ecclesiam de Chalmillis iure fundi vobis prius ab
aduocato traditam et a Widone presbytero Ierosolymam proficisci
disponente mihi resignatam , cum omni iure ecclesiastico , tribuo
perpetuo possidendam , sub his testibus : Siginando . Thietehno
canonico Basiliensi . Conrado capellano meo. Rencilino presbytero
de Cordemasche. IFallero de Larga . Erchemberto pincerna . Bertholfo panifero . Rodolfo canonico sancti Leonardi. Ut autem hoc
futuris temporibus inconcussum ratumque permaneat , Ego Orthlie bas Basiliensis episcopus , sigilli mei impressione consigno et con¬
firmo , excommunicando et a gremio sanctae ecclesiae segregando
omnem hominem cuiuscunque dignitatis seu conditionis sit , qui
huic nostrae constitutionis paginae temerariis ausibus obuiare
praesumpserit , et eam in quauis parte perfringere . Conseruantibus
autem sit pax et exultatio et bonorum omnium multiplicatio . Amen.
Acta sunt haec anno Incarnationis dominicae MCXLV. Innocentio 1papa Romanae ecclesiae praesidente, et Conrado imperatore
Romanum imperium regente.

191 .
Orilieb
, évêque

de

Bâle
, renouvelle les anciennes coutumes
St-Martin
, prèsd’Eguisheim.

de

la chapelle

de

iI4d.
(Wurdiwein ., Nava subsidia diplomatie» , tome X , page 14.)

Ortliebus Dei gratia S. Basiliensis ecclesiae episcopus, omnibus
1II y a erreur dans la date ou dans celle expression. Innocent II était déjà mort
depuis le 24 septembre 1145 ; c’est plutôt Lucius 11 qu’on a voulu désigner. Celui-ci
mourut le 23 février 1145.
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tam futuris quam praesentibus in futurum . Pontificalis officii est vi¬
ros religiosos diligere et justis petitionibus Domino servientium
omnimodis acquiescere . Ea propter , notum esse volumus omnibus
qualiter , rogatu venerabilis fratris nostri domini Anselmi abbatis
Maurimonasterii , 1antiquam consuetudinem capellae B. Martini
apud Egenesheim , 2 quam ipse et antecessores sui ad usque tem¬
pora nostra habuerunt , praesente atque consentiente Adelberone
parochiano presbytero innovaverimus , memoriae quoque ac firmi¬
tatis gratiae literis mandavimus , ac sigilli nostri subter impressione
roboravimus.
In quarto anno , Basiliensi episcopo , in cujus dioecesi sita est
XXIV panes , mensuram vini quae teutonice hama dicitur , viginti
denarios Basiliensis monetae , modium farris , solvere debet . Si quis
de civibus ejusdem villae, de praedio suo , de qualibet substantia
sua eidem capellae dare voluerit , hoc ei omnino licet . Quando aliquis
ipsius vili® ®grotat , primo 'quidem parochianum presbyterum ad
se vocare debet ; post modum vero eliam pr ®fat® capell® mona¬
chum avocare atque ab eo benedici licet. Si quis a parochiano pres¬
bytero petit ut apud B. Marlinum sepeliatur , negare ei non debet,
sed corpus ejus ibi cum monacho sepeliat . In dominicis diebus tan¬
tum idem parochianus sacerdos in plebe sana ecclesia missam prius
celebret , postea vero in capella monachus si voluerit , cantet : hac
tamen cautione , ut in divino officio, nullum ex ipsis recipiat , quos
ei presbyter de culpa inobedienti ® manifestat . Privatis autem die¬
bus , sive prius , sive posterius in capella cantari licet , supradicta
inobedicntiuin cautione servata . Ipsa autem capella , totumque ejus
atrium ita in potestate monachi est , ut nemo presbyterorum ibi can¬
tare absque ejus consensu , ut nemo etiam sepulchrum visitare abs¬
que ejus consensu debeat . Si qua pr ®sumptio in ipso atrio contige¬
rit , monacho satisfactio inde fieri debet . Acta sunt h®c anno ab in¬
carnatione Domini MCXLV. Indictione octava . Engemo papante,
Conrado feliciter regnante.
i L’Abbaye de Maurmoutiers, dans le déparlement du Bas-Rhin , arrondissement de
Saverne. — * Eguisheim, près de Colmar.

192.

Orllielt
, évéïjue

Bâle
, confirme
àl’abbaye de Lucelle le domaine de Courle naulruy,
tenu précédemment en fief de l’église de Bâle par Iluzon
, de Pleujouse
, et
échangé contre
d’autres propriétés de Lucelle
, spécifiées dans cet acte.
de

Vers H46. 1
(D’un copie, aux archives de l’ancien évêché de Bâle. — Cartulaire de Lucelle,
page 174 b .)

In nomine sancte Trinitatis et indiuidue unitatis . Orlhlibiis Dei
gratia Basiliensis episcopus Christiano abbati de Lucela ceterisque
eiusdem loci fratribus eorumque successoribus in perpetuum . Bone
vite et conuersationis religiose fratribus sedula devotione Deo mili¬
tantibus , protectionis ecclesiastice suffragia conuenit non deesse ; in
quorum profecto necessitatibus relevandis quicumque opem impen¬
dit , eterne retributionis premium indubitanter acquirit . Quapropter,
dilectissime frater in Domino, tue tibique succedentium prouidentes
utilitati , curiam , que Curthemallrut dicitur , que iuris et possessionis
ecclesie B. Marie Basiliensis fuisse dinoscitur prediis ecclesie Lucellensis a te , Christiane abba , per manum meam ecclesie Basiliensi
commutatam , et libi tuisque successoribus iustè ac canonice collatam , sub ecclesiastici regiminis clypeo perhenniter protegendam
sigilli nostri impressione coram presentibus et futuris ecclesie Lucellensi confirmo. Certifico etiam , allodiis Lucellensibus , quibus
commutatio facta est » prefatam curiam , ab Huzone *et filiis eius
Theodorico et Girardo quorum
,
feudum fuit, per me deliberatam ,
ipsumque Huzonem et filios eius , eamdem curiam absque omni con¬
ditione , pro concambio , coram hominibus meis Arnolfo et fratre
eius Rudolpho de Lenceburc, Reingero de Hasuel , Heinrico de Lar¬
ga, Erchenberto pyncerna , Gisilberto camerario , Berlolfo panis dis¬
tributore , mihi reddidisse et concambium prescriptum in feudum
pro eadem curia in presentia prcdictorum testium suscepisse. Allo<Ce domaine de Courtemautruy est confirmé à l'Abbaye de Lucelle par la bulle d’Eu¬
gène 111, du 17 juillet 1147. Cet acte est donc antérieur à celle date. — * Iluzon de
l’Ieujouse.
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dia autem Lucellemis ecclesie quibus prefata curia commutata est,
propriis subnotanda uocabulis utile duximus : Mnzmlare 1XVI colonie agrorum absque pratis et silva ; redditus earum fuere XII libre.
Monthaun*VI agrorum sine pratis et silva ; redditus earum VI li¬
bre . Winchelein5 X agrorum absque pratis et silva ; redditus earum
VI libre et decem solidi. Caroltespac 4 due agrorum preter prata et
silvam ; redditus earum L. solidi. Buendorf s una ; redditus eius XX
solidi. SundrolteslorfffHupoldischilcha ,1 Luchesdorff 8 tres ; earum
redditus III libre et X solidi. Curfavro 9 V . agrorum cum pratis ;
earum redditus III libre et V solidi. Coronotho 10 una , eius redditus
XII solidi. Miecourt 11 dimidia ; eius redditus septem solidi. Belendorf li mansus, eius redditus III solidi. Acta sunt hec in cimeterio
ville que Chenbiza dicitur , regnante Cunrado Romanorum rege , sub
testibus subscriptis et subscribendis : Waltero scilicet de Steinbrunen. w Norduvoino de Lutollestorf.ls Tureingo de Briselacho . l6 Sigenando Grandevallensi preposito. Billungo preposito S. Ursicini. Rudolfo canonico S. Leonardi. Hugone de Ilasuel canonico S. Ursicini.
Ut autem hec omnia rata et inconvulsa futuris temporibus perma¬
neant , Ego Orthlibus Basiliensis episcopus sigilli nostri impressione,
susceptor , dator et testis utriusque concambii , hanc cartam consi¬
gno , excommunicando et a gremio S. ecclesie segregando omnem
hominem cuiuscunque dignitatis , cuiuscunque conditionis sit , qui
huic nostre actionis pagine temerariis ausibus obviare presumpserit,
et eam in quavis parte infringere . Conseruantibus autem sit pax et
exultatio et bonorum omnium multiplicatio . Arnen.
<Monlsevelicr, au val de Délémont. — « Montandon, ou Montaumont, près de SaintHippolyte. — 8 Winkel , canton de Ferrette , à la source de l’Ill. — * Carspacb , canton
d’AItkirch. — » Bendorff, canton de Ferrette . — « Sondersdorff , ibid. — » Ilibolskircli,
chapelle isolée dédiée à St-Martin, près du village précédent , que l’on dit avoir été
consacrée par le pape Léon IX , lors d’une visite qu’il rendit au comte Frédéric , de
Ferrette , son parent . Voyez Buchinger, Epitome fastor. Lucell. pag. 337. — 8 LigsdorIT,
canton de Ferrette . — * Courfaivre , au val de Délémont. — 10 Cornol , près de Porrentruy . — “ Miécourt, ibid. — 11 BettendorlT, canton d’Hirsiogue. — 13 Kembs , en
Alsace, canton de Habsheim. — 14 Steiobrunn , en Alsace. — ,8 Courroux , au val de
Délémont. — ,s Brislacb , près de Lauflon.
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193 .
Adalberl
'

/

, son frère
, ses fils el sa fille donnent
à l’abbaye de
Beinweil
, le village de Nuglar.
Vers

1146.

(Sololhurn . Wochenblalt , 1834, page 355.)

Ego Orlliebus, Dei gratia episcopus Basiliensis ecclesiae, omnibus
catholicae ecclesiae filiis tam futuris quam presentibus has litteras ins¬

pecturis innotescere curavi , quomodo vel qualiter Adelbertus no¬
bilis homo quidam de Rapolstein et filii sui Rheinboldus , Berlolfus,
Reinhardus, et filia sua Emma, germanusque ejus religiosus clericus
Reinardus Argentinensis ecclesiæ St. Mariae praepositus, et mater
eorum Adelheid praedium quod jure haereditatis in villa quae dicitur
Nugerol 1possederant , cum omnibus mancipiis suis ecclesiae de
Beinwiler , pro remedio animarum suarum ac parentum eorum legi¬
tima ac libera donatione donaverunt , et eo ampliori dilectione et
desiderio ferventiori tradiderunt , dum eadem ecclesia à praedeces¬
soribus suis ex parte aedificata et Deo libéré est consecrata . In hujus
vero donatione praedii et oblatione praedicti germani , scilicet Adel¬
bertus, qui totius causae advocatus et auctor extiterat , et Reinhardus
matrem suam ad præfatam ecclesiam obtulerunt , ut sub obedientia
abbatis monasterii ejusdem , vitâ comite degente , binas praebendas
singulis diebus perciperet , quæ a ministris ei deputatis , quandiu
vixerat , benigne sunt administratae . At ubi ex hac vitâ defuncta
feliciter migravit , tam ab abbate quam ab omni conventu honorificè
sepulta , eum caeteris parentibus ibidem in pace requiescit . Contigit
autem , matre defuncta , ut non post longum tempus supradictus
praepositus D. Reinhardus in pentecostes , celebre capitulum nos¬
trum quondam adveniens , omnia supra dicta , manu sua , in manum
nostram , simulque in manum comitis Oudeardi , * praefati monas¬
terii advocati , benevolè consolidavit , et ejus rogatu ac totius capi1Nuglar, villageà la limite du canton de Soleure , du côte du Rhin. Celle localité est
confirmée à celte abbaye par une bulle d’Eugène 111, de 1147, 33 juillet. — * Oudclard,
comte de Soihières ou Sogren.
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tuli nostri judicio nos banno nostro confirmavi mus, et sic inconvulse
perpetuo persistere , his litteris nostris sigillatis, simili modo ejus

precibus , stabilivimus. Hujus vero causae in presentia beatae me¬
moriae approbatores et confirmatore aderant: Egilolphus abbas Murbacensis, Christianus abbas Lucellensis Rudolplms praepositus Sancti
Leonardi, Jofridus praepositus Sancti Albani, comes Fridericus do
Rudolplms de Homberg, Hermannus de Bietertan,
,
Firreto comes
Burcardus de Hasenburg, 1 Notkerus de Pfeffingen, Cunradus de
Chonneringen, 1 ceterique complures noti viri quorum nomina in
medium producere longa nos detineret mora. Nulli ergo hominum
liceat hanc donationem vel oblationem temerario ausu infringere seu
aliquis molestiis perturbare. Si qui autem hujus scripti praevarica¬
tionem presumserit , perpetuae excommunicationi subjaceat; cor¬
pore Dominico circa finem vilae suae careat, si condigna satisfactio et
flebilis poenitentia ei celerius non subveniat.

194 .

-uns de ses
à l’évêque de Bâle quelques
confirme
, la possession de la ville
, tels que celui de battre monnaie
lèges
, ecl.
, de Masscvaux
-Grandval
l’abbaye de Moulicrs

Le Pape Eugène III

privi¬
, de
Brisach

droits el
de

1146 . — 16 mat.
(Codex diplomalicus ecclesiæ Basilieosis, page 33 b. et page 42. — Diplomatarium
A. , page 13. )

Eugenius episcopus seruus seruorum Dei , venerabili fratri Ort• On rencontre un Bourcard d’Asuel dans plusieurs actes relatifs &l' histoire de FrancheComté. Vers 1145 , il est témoin de l’acte par lequel Humhert , archevêque de Besançon,
confirme la fondation de l’Abbaye de Belchamp, près de Montbéliard. Les abbés de
Lucelle , de Bellelay, Thiéhaud , sire de Rougemont , Richard II de Monlfaucon, sont
également témoins. En 1165 , 15 kal. octob. (19 sept.) , Bonardus de Asue est témoin
d’un acte de confirmation des biens de l’Abbaye de Cbuteau-Chalon, donné 5 Worms ,
par Frédéric Ier Barberousse. Eo 1173 , on rencoutre Bourcard d’Asuel témoin , h
Baumes-Jes-Dames, du traité par lequel Aimon, prieur de Chaux , associe Otbon , comte
de Bourgogne, et l’empereur son père, aux biens et aux revenus de son prieuré . EnGn,
en 1175 , Borcard de Asnel, imperialis aulae legalue in Burgundid confirme à l’audien¬
cier d’Estrepigney son droit d’usage dans la forêt de Chaux , par une sentence qui fut
prononcée en présence d’Eberard , archevêque de Besançon, de maître Alard el maître
Eberard , juges de la cour impériale , etc. — * Knöringen , dans le Sundgau.
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liebo Basiliensi episcopo eiusque successoribus , canonice substitutis
in perpetuum . Ex adiuncto nobis' apostolalus officio fratribus nostris

episcopis tam vicinis quam longe positis paterna nos convenit provi¬
sione consulere , et in ecclesiis , in quibus Domino militare noscun¬
tur , suam iustitiam conservare , ut quemadmodum praesens voca¬
mus in nomine , ita nichilominus comprobemus in opere . Ea propter,
venerabilis frater in Christo Ortliebe episcope , tuis justis postulatio¬
nibus clementer annuimus , et Basiliensem ecclesiam , cui Domino
auctore praeesse dinosceris , sub Beati Petri et nostra protectione
suscipimus , et praesentis scripti privilegio communimus . Statuentes,
ut quascumque possessiones , quaecunque bona eadem ecclesia in
praesentiarum juste et canonice possidet , aut in futurum rationabi¬
libus modis , Domino propitio , poterit adipisci, firma tibi , tuis suc¬
cessoribus , et per vos eidem ecclesie et illibata permaneant . In
quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis : ius monete in
civitate Basilea , et in toto episcopatu , sicut ipsa ecclesia ab initio
sue fundationis , donatione regum et imperatorum hactenus obti¬
nuisse dinoscitur . Quartam partem decimarum tui episcopatus iuxta
canonicam sanctionem quae prius inbeneficiata et a Iaicis occupata
erat , quemadmodum a praedecessore nostro , felicis memoriae papa
Innocentio, vobis concessa est etscripto suo firmata : villam Brisachum
que in proprietate Basiliensis ecclesie noviter edificala est , cum
immunitate et omnibus pertinentiis suis. Praeposituram Grandiuallensis ecclesie , cum omnibus appendiciis suis. Ecclesiam Sancti
Ymerii, 1 cum appendiciis suis. Abbatiam Sancti Gregarii ,* cum om¬
nibus pertinentiis suis. Abbatiam de Ualle Masonis, 5 cum omnibus
appendiciis suis. Preposituram Sancti Ursicini , * et parochias eius¬
dem loci , tam in temporalibus quam in spiritualibus cum omnibus
pertinentiis suis. Curtim de Sirenza s cum appendiciis suis. Curtim
de Lettfen6 cum pertinenciis . Decernimus ergo , 7 ut nulli omnino
hominum liceat , prefatam ecclesiam temere perturbare , aut eius
possessiones auferre , vel ablatas relinere , minuere , aut aliquibus
*St-Imier. — * L’abbaye de Munster , en Alsace. — ! Massevaux. — * St-Ursanne. —
» Sierentz , dans le Sundgau. — 6 Lauffon, sur la Birse. — 7 Le texte du Codex ne
s’étend pas plus loin , sauf les dates ; ce qsi suit est tiré d’une copie faite en 1513 , sur
l’original, par Arnold Zum Luft , chanoioe de l’église de Bâle , et comprise dans le
Biplomatarium A , pag. 13 , aux archives de l’ancien évêché.
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vexationibus fatigare , sed omnia integra conserventur , tuis et alio¬
rum , pro quorum gubernatione et sustentatione concessa sunt , usibus
omnimodis profutura , salva sedis apostolice auctoritate . Si qua igitur
in futurum ecclesiastica , secularisue persona nostre constitutionis
paginam sciens , contra eam temere venire temptaverit , secundo,
tertioue commonita , si non satisfactione congrua emendaverit , po¬
testatis , honorisque sui dignitate careat , reamque se divino judicio
existere , de perpetrata iniquitate cognoscat , et a sacratissimo cor¬
pore ac sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Jhesu Christi
aliena fiat , atque in extremo examine districte ultioni subiaceat.
Cunctis autem eidem loco iusta servantibus , sit pax domini nostri
Jhesu Christi , quatinus et hic fructus bone actionis percipiant et
apud districtum judicem premia eterne pacis inveniant . Arnen.
Arnen.
Ego Eiigenius catholice ecclesie episcopus . Ego Conradus Sabinensis episcopus . Ego Albericus Hostiensis episcop. Ego Ymarus
Tusculanus epis . Ego Guido presbyter cardinalis tit . S. Grisogoni.
Ego Gilberlus presb . card . tit . S. Marci. Ego Villanus presb . card.
tit . S. Stephani in Celiomonte. Ego Bernardus presb . card . tit.
S. Clementis. Ego Olto diaconus card . S. Georgii ad velum aureum.
Ego Guido diae . cnrd . SS. Cosme et Damiani . Ego Octavianus diae,
card . S. Nicolai in carcere Tulliano . Ego Gregorius card S. Angeli.
Ego Guido diae . card . S. Marie in Porticu . Ego Petrus diae . card.
S. Marie in via lata . Ego Cinthius diae . card . SS. Sergi et Bachi.
Datum Sutrii per manum Roberli Sancte Romane ecclesie presby¬
teri cardinalis et cancellarii , Idus Maii Indictione VIIII . Incarnatio¬
nis dominice Anno MCXLVI. Pontificatus vero domini Eugenii III.
anno secundo.
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\ 95 .
Le pape Eugène III confirme les possessions du monastère de

St-Alban
, à Bâle.

1146 . — 20 Décembre.
(Schœpflio, Alsatia diplomatica , n° 278, page 251. )

Eugenius episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Hessoni priori
sancti Albani Basilee, ejusque fratribus tam presentibus quam futuris
regularem vitam professis in perpetuum . Sicut injusta poscentibus
nullus est tribuendus effectus , ita legittima et justa postulancium
non est differenda petitio . Ideoque , dilecti in Domino filii , vestris
justis postulacionibus clementer annuimus et prefatam ecclesiam , in
qua divino mancipati estis obsequio, sub beati Petri et nostra pro¬
tectione suscipimus , et presenlis scripti privilegio communimus.
Statuentes ut quascunque possessiones, quecumque bona eadem ec¬
clesia in presenciarum juste et canonice possidet, precipue illa , que
Burkardm 1bone memorie Basiliensis episcopus ecclesie vestre con¬
cessit et scripto suo firmavit , aut in futurum concessione pontificum,
largicione regum vel principum , oblacione fidelium seu aliis justis
modis Deo propitio poterit adipisci , firma vobis vestrisque successo¬
ribus et illibata permaneant . In quibus hec propriis duximus expri¬
menda vocabulis : In ipsa civitate , parochiales ecclesias sancti Albani
et sancti Martini , sicut fluvius Pirsicus 2 determinat ; ecclesiam de
Buozsensheim5 cum appendiciis suis ; in villa que (ficitur inferior
Basilea /ecclesiam cum suis appendiciis ; jus vestrum in ecclesia
de villa que dicitur Kemps, 5 et medietatem ville cum suis appendi¬
ciis ; ecclesiam de Hœgendorf; 6 ecclesiam et villa de Appenwilare 1
cum eorum pertinenciis ; Lcerrach 8 cum ecclesia et omnibus suis
appendiciis , tam in vineis quam in agris , pratis et silvis ; ecclesiam
de Howingen ; 9 ecclesiam de Candro; 10 ecclesiam de Enschossingen 14
cum omnibus earum pertinenciis , silvam que sita est juxta sanctum
* Voyez l’acte de 1105 , sous le N° 146. — 5 La Birsig, rivière qui se jette dans le
Rhin , à Bile. — 3 Biesheim, canton de Neuf-Brisack. — » Le Petit-Bâle , sur la rive
droite du Rhin. — 5Kembs , dans le Sundgau. — 6 Hâgendorf , au canton de Solcure.
— ’ Appenweyr, grand .duché de Bade. — « Lôrrach , ibid. — s Hauingen , ibid.
49 Kandern , grand-duché de Bade. — 41Enschingen, canton d’Altkirch.
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Albanum ; molendina in ripa Birse 4cum pratis adjacentibus ; deci¬
mas in villa que dicitur Huningen ; * Rinwilr ; ® Amparingen ; *
Lechdencoven;5 Habchenshein; 6 Gitezicilre; 1 Sierentze . 8 In villa
que dicitur Westhalda , 9 curtem unam cum vineis ; Morswilr ; 10
Uflieim; 11 Ramspach ; 42 Michelnbcich; lz Oberwilr; 4,1 Bratella ; 45
Gelterchingen; 16 Diirnen ; 47 Hwlnstein; 48 Melen; 49 Bladoltzeim ; 20
Biningen ; 24 Machstatt; 22 Fetlingen , 23 cum omnibus suis appendi¬
ciis. Decernimus ergo ut nulli omnino homini liceat prefatain eccle¬
siam temere perturbare , aut ejus possessiones auferre , aut ablatas
retinere , minuere aut aliquibus vexacionibus fatigare , sed omnia
integra conserventur eorum , pro quorum gubernatione et susten¬
tatione concessa sunt usibus omnimodis profutura , salva sedis apostolice auctoritate et diocesani episcopi canonica justitia . Si qua igitur
in futurum ecclesiastica seeularisve persona hanc nostre constitu¬
tionis paginam sciens contra eam temere venire tentaverit , secundo
tertiove commonita , si non satisfactione congrua emendaverit ,
potestatis honorisque sui dignitate careat , reamque se divino judi¬
cio existere de perpetrata iniquitate cognoscat , et a sacratissimo
corpore ac sanguine Dei et Domini redemptoris nostri Jliesu Christi
aliena fiat , atque in extremo examine districte ultioni subjaceat.
Cunctis autem eidem loco justa servantibus sit pax Domini nostri
Jhesu Christi , quatinus et hic fructum bone actionis percipiant et
apud districtum judicem premia eterne pacis inveniant . Arnen.
Arnen. Arnen.
Datum apud Treveris per manum Gitidonis sancte Romane ecclesie dyaconi caudinalis et cancellarii , XIII Kal. Januarii , Indictione
AI. Incarnationis Dominice anno MCXLVII. 28 Pontificatus vero do¬
mini Eugenii III pape anno III.
• La Birse, qui a sa source è Pierre -Perluis. — 9 Huningue. — a Rheinweiler, grand-du¬
ché de Baden.— * Ambrigen, ibid. — 9? ? — 6 Habsheim, dans le Sundgau. — 7 Peut-être
Giltwiller, ibid. î — 8 Sierentz , ibid. — 9 Weslhalten , canton de Roulïacb. — « Nieder -Morschwiller, près de Mulhouse. — u Uffheim, canton de Landser. — 49 Ranspach,
canton d'Huningue. — 19 Michelbach , ibid. — 11 Oberwyl , canton de Bâle. — 19 Prattelen , ibid. — 16 Gelterkinden , ibid. — 47 Tbürnen , ibid. — 48 Hcellstein , ibid. —
49 Melt , en français Mache, près de Bienne. — 90 Blolzheim , canton d’Huningue. _
94 Biningen , près de Bêle. — 99 Magstatt, canton de Landser. — 93 Ettingen , canton de
Bêle. — 99 Le 13 des Kalendes de janvier 1147 correspond au 20 décembre 1146 , sui¬
vant la manière actuelle de compter.

196 .
Orllieb, évêque de Bâle, donneà l’abbaye de Bellelay lcglise de Boecourt avec
ses dépendances
, et celle de lavannes.

Vers 1147.

1

(Carluiaire de Bellelay, page 244. )

In nomine sancte et individue

Trinitatis , ego Ordlibus basiliensis

episcopus cum ex debito praelationis ad nostrum plurimum spectet
officium pauperes Christi et maxime eos qui in nostro episcopio sub
obtentu religionis degunt et juvare opibus et favere beneficiis , fra¬
tribus de Bellelagia sub regula beati Augustini in sudore proprio Deo
servientibus

, ecclesiam de Boescorth , cum omnibus appendiciis , tam

cura quam dote , quam decimis in perpetuo obtinendam , do , et ab
omni calumnia cujuslibet advocati absolutam hoc meo scripto con¬
firmo . Proinde ut hoc praefatum donum ratum et insolubile in pos¬
terum maneat , comiti Volmaro de Froburgh , qui decimis praefate
ecclesie inbeneficialus

erat , unam coloniam que est in territorio

de

Muiare s et decimas ecclesie de Bonfo quas dominus Reingerus de
a nobis in beneficio obtinebat , ipso Reingero présente , et

Asvcel

idipsum rogante , pro concambio dedimus , adstantibus legitimis per¬
sonis tam clericis quam Meis , videlicet Alberone decano Basiliensis
ecclesie , Thitero archidiacono , Tldtelmo scolarum
magistro , Za-

charia , Berengero. Synando Grandis vallis praeposito. Domino Theo¬
dorico de Rotenlein;domino Heinrico de Larga ; domino Theodorico
de Pluviose; adstantibus etiam ministerialibus curie nostre : Conrado vicedomino ; Archumberto pincerna . Damus etiam eisdem fra¬
tribus

de Bellelagia , ad supplementum

corporalis vite ecclesiam de

Tasveno, présente advocato eiusdem ecclesie et idipsum rogante.
Si que autem secularis

vel spiritualis personna

huic nostro scripto

*Cet acte sans date est antérieur à Ia bulle d’Eugène III , du 17 mai 1148 , pour
l’abbaye de Bellelay, puisque la possession de l’église de Boecourt s’y trouve confirmée
à ce monastère. Cette donation a donc été faite avant le départ d’Ortlieb pour la TerreSainte , c’est-à- dire dans le commencement de 1147 , sinon avant cette date . — 5 Loca¬
lité inconnue. Ce mol est presque illisible dans le carluiaire ; il est possible qu’il soit
différent. On peut lire il/aiar ou /Vuuar , les jambages des premières lettres étant sem¬
blables.

m-
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obviare temptaverit , vel supradictos fratres de Bellelagia in aliquo
contra hoc scriptum inquietare praesumpserit , auctoritate Dei patris
et nostra vinculo anathematis subjaceat . Anien.

197 .
Humbert
, archevêque

de

Besançon
, conGrme les possessions
Lanlheuans.

du prieuré

de

1147 . — S janvier.
(Titres de Lanthenans aux archives de St- Paul, k Besanc;on.)

Dei gratia Bisuntinus archiepiscopus, venerabili fratri
Ajmoni, priori de Lanienas, suisque successoribus canonice substi¬
tuendis in perpetuum . Episcopali congruit officio religiosorum preces
exaudire et optata solatia in suis petitionibus conferre . Ea propter,
venerabilis frater Aymo , tuo rogatui caritative adquiescentes tibi et
ecclesiae de Lantenens , cui preesse dinosceris , queeunque canonice
possides, vel in futuro conquires confirmamus , et sigilli nostri testi¬
monio roboramus . Ecclesiam de Centusca 1cum capella de Pontepetra ; 1 ecclesiam de Grandifonle* cum capellis suis ; ecclesiam de
Casteneyaco 11cum ecclesia de Bellemonte5 et capella de Trestudens; 6
capellam S. Marie de Grandivillari ,7 capellam S. Ursicini de Grandivillari; ecclesiam de Ymundens ; 8 ecclesiam S. Juliani 9 cum ca¬
pella de Coronot ; 10 decimas de Lentenens, deil/ondrens/MeSorens, 1*
decimam de Tramoys 43 et de Albervillare ** quam Moranus conver¬
sus dedit . Terram de Lanlenens et de Mondrens et de Machonens 15
Humbertus

et de Sorens et de Byllonens 16 et de Ymundens et de Mymens 17 et
de Glaenans 18 et Maymboens 19 et de Domnobenigno ; ,0 terram de
Gour, il cum parte decimarum ; terram de Anttul ; ** terram de S.
‘Sanloclie , canton de CIcrval. — 9 Pompierre , ibid. — 5 Grandfontaine , près de
Porrentruy . — *Cbâlenois , canton de Belfort. — 8 Bermont , ibid. — 6 Trétudans , ibid.
— 7 Granvillars, près de Delle. — 8 Hyémondaos, canton de l’Isle-sur-le- Doubs. — 9 SlGelin , entre Courgcnay et Cornol. — l0Cornoi , près de Porrentruy . — “ Médière ,
canton de l’Isle-sur- le-Doubs. — **Sourans , ibid. — 18 Trémoins. — ,l1 Abévillers, can¬
ton d’Audincourt- — 15 Mancenans, canton de l’Isle-sur- le-Doubs. — 16 Peut-être Bians?
— *’ Mesmay? — 18 Glaiuans. — Mamboulians. — 50 Dambelin.— 71Goux. — a Anteuil.

0 502 -m
Ceorgio1el de Tochenens2 et de Ayguns z et de Bliicens* et de 5.
Mauricio ; 5 terram de Columbeyr6 superiori, cum molendino; ter¬
ram de Tasta; 7duos mansos de Corcelles; 8 terram de Ferney ; 9
terram de Fayola ; 40 terram de Sancey 44 et de Laviron ; 42 terram
de JFiey ; 45 terram de Landracey 4,1 et de Rengavilla,K et de Vadrivillar ; 46 terram de Lesnens 47 et de Felevan 48 et de Crasiaco; 49
terram de Braenna ; 20 mansum unum apud Rubeum monliculum; 24
terram de Borney 22 et terram de Fy ; 23 caldariam de Sannez ; 2,1
mansum unum de Symundens; 23 mansum unum ad Arbe ; 26 alterum
Pesenteyvillari; 27 mansum unum ad Bavens; 28 teram de Novomas;29
mansos II0 et dimidium ad Folvenens; 50 terram de Oys 34 et de Severnens 32 et de Achenens; 33 terram de Boouncor,™ et de Boocor ; 35
terram de Ayses ; 36 mensum unum ad Embres. zi Nos igitur, ne quis
de istis sive pro istis ecclesiam de Lanlenens inquietare presumat,
interdicimus et gladio anathematis prohibemus : servantibus autem
pax per infinita secula. Arnen.
Anno ab incarnatione Domini MCXLVII. 38 Indictione VI. data
non. Januar.

193 .
Orllieb
, évêque de Bâle
, accompagne Conrad III en Palestine
; il débarque
à
Sl-Jeand’Acrc
, et se rendà Jérusalem
. Il revient avec Conrad III.
1147 et 1148.
( Otlonis Frisingensisepiscopi , De gestis Friderici Imperatoris , cap 58 et 59. )

Conradus Romanorum princeps , habens adhuc in comitatu suo
* St - Georges

, canton

de Clerval . — ( a et 8) inconnus

. — * Blussans,

— 5 St - Maurice.

— «Colombier supérieur, canton de Ponl- de«Roide. ■—7? ? — 8Courcelle, canton d'Audincourt . — 9Vernois. — 40 Faile’ — 14 Sancey. — 42 Laviron. — 43 Vyt -les-Belvoir.
— *k Landresse . — 45 Rangeville. — 46 Vaudrivillers. — 47 Lanans . — 48 Vcllevans.
— 49 Crosey. — ^ Branne. — 31 Rougemootot. — ** Bournois. — 33 Vyt. — * Saonot.
— * Sémondans.— 38 Aibre. — 87 Présenlevillers. — 38 Bavans. — 29 Nommay. — 30 Vourvenans. — 34Oye. — 33 Sevenans, près de Belfort. — 33 Echenans. — 34 Concourt, près de
Belle. — MBeaucourt. — 36 Aïssey. — 37 Ambre. — 38 La date de cette charte portait
MCXLVKI
. Le dernier chiffre a été raturé . En outre , les caractères de récriture et l'état

^
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ex principibus Orllibum Basiliensem episcopum , Armldum cancel¬
larium suum , Fridericum ducem Suevorum , Henriaim ducem Baioariorum , Guelfonenem ducem , aliosque comites , virosque illustres et
nobiles , in ipsâ paschali hebdomada Ptolemaidœ 1 applicans , ac post
paucos dies Hierosolymam veniens , in magnâ cleri et populi jocunditate , cum ingenti honore suscipitur . Mortuus tunc fuit in comitatu
regis vir clarissimus Fridericm Ratisponensis ecclesiæ advocatus , ac
ad urbem sanctam deportatus , et in cœmiterio militum templi non
longé ab antiquo templo Domini sepultus . Rex per aliquot ibi dies
in palatio Templarionm , ubi olim regia domus , qua et templum
Salomonis , constructa fuit , manens , et sancta ubique loca pera¬
grans , per Samariam et Galilaeam Plolemaidam rediit , omnes ad¬
ventantes quos poterat milites , pecunia ad remanendum inducens.
Convenerat enim cum rege illius terrae , et patriarcha , militibusque
Templi , circa proximum Julium , in Syriam ad expugnationem Damasci2 exercitum ducere. Qua de re multa large dispersa pecunia ,
militem quem tunc poterat collegit. Rex etiam Franciae Ludovicus 5
idem pro posse suo sectans , de Antiochiâ reversus , apud Tyrum
manebat . Ambo itaque inter Tyrum et Ptolemaidam, in loco qui
Palma nomen a re sortitus appellabatur, mense Julio , circa nativi¬
tatem S. Joannis Baplistæ conveniunt , de die , loco , ubi et quando
exercitus instauraretur ordinantes . iNondum tamen ex tot et tantis
attritionibus fastus inter eos regalis decoctus conquieverat .. .
Expletâ verô hac expeditione , principes ad propria redire dispo¬
nunt : Romanus quidem per Græciam , alter verô per Calabriam et
Apuliam . Raque Conradus Romanorum princeps , naves apud Plo¬
lemaidam ingressus , ac per æquor navigans, fratrem et amicum
suum Manuel regiæ urbis principem , in Achaiæ seu Thcssaliæ fini¬
bus inveniens adiit : cum eoque lanquam ex longa via fatigalus,
laboribusque fractus , et non modica infirmitate correptus , per ali¬
quod temporis spatium quievit . Ibi de reditu ordinans , Fridericum
ducem , fratris sui filium , ad cognoscendum , vel potius ad corrodu parchemin indiquent une date plus récente , de manière que celte charte parait
suspecte, d’autant plus que le sceau n’y est plus appendu . Il est vrai que le titre n’indique
point qu’il a diï être scellé.
1Ptolémaïs , aujourd’hui St-Jean d’Acre. — « Damas. — 3 Louis VII, le jeune . Le
départ de Conrad pour la Palestine eut lieu au mois de mai 1147. Voyez Itub. de Munie
ad Chronographiam Sigeberti , apud Pisluritun lom
,
. Irr , pag. 628.
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borandum Imperii statum prsemisit. Qui per Bulgariam , Pannoniamque iter faciens , mense Aprili ad propria rediit , et illic quos¬
dam ex propriis ministerialibus suis pro bono pacis , boni judicis
exercens officium suspendio peremit . Porro patruus suus rex , trans¬
actis aliquot quibus in Graecia quieverat diebus , habens secum prae¬
dictum Basiliensem episcopum , et cancellarium Arnaldum, fra¬
tremque suum Noricorum ducem Henricum , — nam Gelfo dux
per Calabriam et Apuliam reversus fuerat , — per Illyricum , Dalmaticumque remigans aequor , in propriis imperii sui finibus , apud
Polam , Histriae civitatem applicuit ; ibique sonipede insidens , ac
per Aquileiam transiens , in Jwania, quae nunc Saltzeburga dicta
Baioariae metropolitana sedes esse noscitur , Pentecosten celebravit,
expletis ab eo, quo idem festum in Pannoniae finibus egerat , duobus
annis . Inde Ratisponce cum magna principum frequentia curiam ce¬
lebravit.

199 .
Bulle confirmative des possessions

del’abbaye de Lucelle
, donnée
Eugène III.

par le

pape

1147 . — 17 juillet.
(Copie vidimée en 4668 , aux archives de l’aocien évêché. — Cartulaire de Lucelle ,
à la Bibliothèque de Porrenlruy .)

Eugenius episcopus seruus seruorum Dei , dilectis filiis Christiano
abbati Sancte Marie de Lucella eiusque fratribus tam presentibus
quam futuris , regularem vitam professis in perpetuum . Desiderium
quod ad religionis propositum et animarum salutem pertinere
dignoscitur , auctore Deo , sine aliqua est dilatione complendum.
Ea propter , dilecti in Domino filii , uestris iustis postulationibus
clementer annuimus et prefatum locum , in quo diuino mancipati
estis obsequio , sub B. Petri et nostra protectione suscipimus et presentis scripti priuilegio communimus ; statuentes ut quascunque
possessiones , queeunque bona in presentiarum iuste et canonice
possidetis , aut in futurum concessione pontificum , largitione re-
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gum , uel principiim , oblatione fidelium seu aliis iustis modis , Deo
propitio , poteritis adipisci , firma uobis , uestrisque successoribus
et illibata permaneant . In quibus hec propriis duximus exprimenda
vocabulis : Ipsum uidelicet locum de Lucella curiam
,
de Calmillis , 1
de Coronoto , 5 de Curlhemaltru , 3 de Libunuilar , 11de Fonte Arnulphi , 3 de Mutersheim, 6 de Dornosa , 7 de Irzuelden , 8 de Hadestatt,9
de Senehem, 10 de Mosa , 11 cum omnibus earum appendiciis . Sane
laborum uestrorum , quos propriis manibus aut sumptibus colitis,
sive de nutrimentis uestrorum animalium , nullus omnino a uobis
decimas exigere presumat . Decernimus ergo , ut nulli omnino homi¬
num liceat prefatum locum temere perturbare , aut eius possessio¬
nes auferre , uel ablatas retinere , minuere , aut aliquibus uexationibus fatigare ; sed omnia integra conseruentur , eorum pro quorum
gubernatione et sustentatione concessa sunt , usibus omnimodis pro¬
futura . Salua sedis Apostolice auctoritate et diocesani episcopi cano¬
nica iustitia . Si qua igitur in futurum ecclesiastica secularisue per¬
sona hanc nostre constitutionis paginam sciens contra eam temere
uenire tentauerit , secundo tertioue commonita , si non satisfactione
congrua emendauerit , potestatis honorisque sui dignitate careat,
reamque se diuino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognos¬
cat , et a sacratissimo corpore ac sanguine Dei et Domini redemp¬
toris Jhesu Christi aliena fiat atque in extremo examine districte
ultioni subiaceat . Cunctis autem eidem loco iusta seruantibus , sit
pax Domini nostri Jhesu Christi quatenus et hic fructum bone ac¬
tionis percipiant , et apud districtum indicem premia eterne pacis
inueniant . Arnen . Arnen . Arnen.
Ego Eugenius catholice ecclesie episcopus . Ego Albericus Ostiensis
episcopus . Ego Guido presb . Card . tit . SS. Laurentii et Damasi.
Ego Julius presb . card . tit . S. Marcelli. Ego Hugo presb . in Lucina.
Ego Olo diae . card . S. Georgii ad aureum velum . Ego Octauianus
diae. card . S. Nicolai in carcere Tulliano . Ego Guido diae . card . S.
Marie in porticu . Ego Jacinlhus diae . card . S. Marie in Cosma.
tCharmoille. — *Cornol. — ’ Courlemautruy , près de Courgenay. — “Liebvillers ,
canton de Sl-Hippolyte. — 8 Noirefontaine, de l’ancienne seigneurie de Clémonl , can¬
ton de Pont-de-Roide. — 6 Mielersheim, en Alsace. — 7Peut-être Dornacli , près de
Mulhouse. — 8Hirlzfelden, en Alsace , canton d’Ensisheim. — 9 Hattstatl , canton de
Rouiïacli. — <° Cernay , ou allemand Scnnheim , en Alsace. — 11 Moos, canton de
Ferrettc.

20 .
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Datum Allhuodori per manum Guulonis Sancte Romane ecclesie
diae . card . cancellarii . XVI . Kalcnd . Augusti . Indictione X . Incar¬
nationis dominice anno MCXLVII. Pontificatus vero domini Eugcnii
Pape III , anno tertio.

200 .
Bulle confirmative des possessions

del’abbayc de Bcinwcil
, donnée
Eugène III.

par le

pape

1147 . — 23 juillet.
( D’un vidimus de l’official de Bâle, de 1309, aux archives de l’ancien Evêché. )

Eugenius episcopus seruus seruorum Dei, dilectis filiis Wernhero
abbati ecclesie omnium Sanctorum constructe in loco qui dicitur
Beinwilr1 eiusque fratribus tam presenlibus quam futuris regularem
vitam professis in perpetuum . Quociens illud a nobis petitur quod
religioni et honestati conuenire dinoscitur , animo nos decet libenti
concedere et petentium desideriis congruum impertiri suffragium.
Ea propter , dilecti in Domino filii, vestris iustis postulationibus cle¬
menter annuimus et prefatum omnium Sanctorum monasterium , in
quo diuino mancipati estis obsequio , in proprietate nobilium virorum
Nokeri,2 Oudelhardi,5 Burchardi Oudalrici5 constructum et ab
eisdem beato Petro , cum omnibus suis perlinenciis , pia deuocione
oblatum , sub eiusdem principis apostolorum et aposlolice sedis pro¬
tectione suscipimus , et presentis scripti priuilegio communimus.
Statuentes ut quascumque possessiones , queeumque bona prefata
ecclesia in presentiarum iuste et canonice possidet , aut in futurum
concessione pontificum , largicione regum , vel principum seu aliis
iustis modis, oblacione fidelium, Deo propicio , poterit adipisci , firma

1Celte Abbaye de Bénédictins , située dans le canton de Soleure , fut fondée en 1085.
Les moines qui l’habitèrent d’abord furent tirés de l’Abbaye d’Hirsauge, au nombre de
huit. (Voyez : Chronicon Ilirsauyiense , pag. 278 , ad annum 1085). Après plusieurs dé¬
sastres , le siège de l’Abbaye de Beinwei! fut transféré à Maria Stein , eu 1634 , à la
limite du Sundgau , près des ruines de Rolberg — ‘ Comte de Frobourg . — 3 Comte de
Soihicres ou Sogren. — * Sire d’Asuel. — ‘ Comte d’Eguisheim et Bechbourg.
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vobis , vestrisque successoribus et illibata permaneant . In quibus
hec propriis duximus exprimenda uoeabulis . Liela .1Nugerol ,2 et ca¬
pella eiusdem ville cum omnibus mancipiis suis . Seu en 5 et capella
eiusdem ville cum omnibus pertinenciis suis . Grindel 11et medietatem
capelle eiusdem ville. Muluhein . * Heriswile* et omnem decimacionem infra rupem quam incole Lamartsflou appellant . Morspach. 7
Blakwen.8 Ramolswilre. 9 Tiirlanstorf. ,0 Crisma vero , oleum sanc¬
tum , consecrationes altarium seu basilicarum , ordinationes clerico¬
rum sive monachorum qui ad sacros ordines fuerint promouendi , a
dyocesano suscipiatis episcopo, si quidem catholicus fuerit , et ea gratis
et absque prauitale vobis voluerit exhibere . Alioquin a quocumque
malueritis catholico suscipiatis episcopo. Obeunte uero te nunc eius¬
dem loci abbate , vel tuorum quolibet successorum , nullus ibi qua¬
libet subreptionis astucia seu violentia preponatur , nisi quem fratres
eominuni consensu vel pars fratrum consilii sanioris secundum Dei
timorem et beati Benedicti regulam prouiderint eligendum . Ad
indicium autem percepte huius a Romana ecclesia libertatis , et quod
locus ipse iuris beati Petri sit , et a prefatis nobilibus viris , Apostolice sedi , sub unius aurei censu oblatus Bizantium unum nobis
nostrisque successoribus , annis singulis persoluetis . Decernimus
ergo ut nulli omnino hominum liceat prefatam ecclesiam temere
perturbare , aut eius possessiones auferre , vel ablatas retinere , mi¬
nuere , aut aliquibus vexationibus fatigare ; sed omnia integra conseruentur , eorum pro quorum gubernatione et sustentatione con¬
cessa sunt usibus omnimodis profutura . Salua sedis apostolice
auctoritate et dyocesani episcopi canonica iustitia . Si qua igitur in
futurum ecclesiastica secularisve persona hanc nostre constitutionis
paginam sciens contra eam temere venire temptauerit , secundo,
terciove commonita , si non satisfactione congrua emendauerit , po¬
testatis honorisque sui dignitate careat , reamque se divino iudicio
existere de perpetrata iniquitate cognoscat . Cunctis autem eidem loco
iura seruantibus fiat pax Domini nostri Jhesu Christi , quatinus et
hic fructum bone actionis percipiant , et apud districtum iudicem
premia elerne pacis inveniant . Arnen. Arnen . Arnen . Datum Jlli1Liel? — *Nuglar, village du canton deSoleure . — ’ Sewen , ibid. — » Grindel, ibid.
— 8?Le diplôme de Fiéderic 1er, en 1152 , a Mulinhusin.Escliwyl
—“
, au canton de
Soleure. — 7Môschbach, près de Beinweil. — 8 Blauen? près de Lauiïon. — 3 Ilamiswyl, au canton de Soleure. — ,(l Dirlinsdoriï , près de Ferrcttc.
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per manum Gwidonis sancte romane ecclesie diaconi et car¬
dinalis et cancellarii . X Kal. Augusti . Indictione X . Incarnationis
Dominice anno MCXLVII. Pontificatus vero domini Eugenii Pape III
anno tertio.
siodori

201 .
confirme
à l’église collégiale de Montiers
-Grandval les revenus
de différentes possessions affectés
à l’usage du chapitre et d’une maison de pau¬
vres
, à Mouliers.

Le pape Eugène III

1148 . — 17 mat.
(De 4’orignal , avec le sceau de plomb , aux archives de l’ancien évêché de Bâle.)

Eugenim episcopus servus servorum Dei , dilectis filiis Siginando
preposito Grandmtllensis ecclesie , ceterisque fratribus tam presentibus quam futuris canonice constitutis in Perpetuum . Ad hoc in sede
equitatis et iusticie sumus disponente Domino constituti ut ecclesia¬
rum saluti et tranquillitati , auxiliante Deo , salubriter prouideamus,
et ne prauorum hominum vexacionibus fatigentur , paterna sollici¬
tudine operam dare curemus . Ea propter , dilecti in Domino filii,
uestris iustis postulacionibus clementer annuentes , domum paupe¬
rum in villa Monasteriensi 1 ad honorem Dei constructam , que , etiam
ut asseritis consilio capituli uestri est gubernanda , cum omnibus ad
eam pertinentibus apostolice sedis privilegio communimus . Sta¬
tuentes , ut quascumque possessiones , queeumque bona eadem
domus in presentiarum iuste et canonice possidet , aut in futurum
concessione pontificum , largicione regum uel principum , oblatione
fidelium , seu aliis iustis modis , prestante Domino poterit adipisci,
firma uobis et eidem domui illibata permaneant . In quibus hec pro¬
priis duximus exprimenda uocabulis : In villa de Morswilre 2 iusta
Turcncheim3 tres partes decimarum. Apud Ilcgensetm'decimae
*
li¬
berorum hominum integraliter ; et ministerialium , qui dicuntur
<Moutiers-Grandval. — * Nieder-Morschwiller, près de Turckheim. — 5 Turckheim,
arrond . de Colmar. — 11Eguisheim, ibid. —

^
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diensman, decimae ex inlegro; seruorum uero et ancillarum(res
partes. In parochia de Herlensheim*de allodio Uolmari de Uncebach, decimae de inlegro. De Chunbhubo
,2decimae ex integro. De
Emespvr3 tres partes decimarum ministerialium
. De Colonia regali
tres partes. De Morswilre 11de sex coloniis ministerialium tres partes
decimarum. De Raiscort5de dominica comitis tres partes decimarum
tam de feno quam de grano. De Pennendorf6 tres partes decima¬
rum . De jCtirtf apud Lewuncort7 tres partes decimarum de pratis
et de agris tam de Monjolet8 quam de Challowe9 et dominica de
Larges.10 De curti apud Miecort li tres partes decimarum. De curti
apud Aliam 12 tres partes decimarum. De curti Coronolt 13 tres partes
decimarum. De curti Punrcindrut 14 tres partes decimarum. De
Vilar 13 iuxta Fonteneis tres partes decimarum
. De Bures 16 medie¬
tatem decimarum. De Rocort 17 tres partes decimarum. De curi rGlieres iS tres partes jdecimarum
. De curti Masgeravilar 19 tres partes
decimarum. De Lovilier 20 partem decimarum. De curti Suiza 2t tres
partes decimarum. De curti Corfavre 22 tres partes decimarum. De
curti Chastellun 23 duas partes decimarum. Apud Coroh 24 de quinque
coloniis, medietatem decimarum. De curti Soires 23 tres partes deci¬
marum De Corcelun i6 de nouem coloniis, medietatem decimarum.
De curti de Fich 27 III . partes decimarum. De curti de Salepu 28 tres
partes decimarum. De curti de Rebvouilier 29 tres partes decimarum.
De curti de Cort 30 medietatem decimarum. De curti Soruruilier 51
decimas integraliler. De curti Malereie 32 decimas integraliter. De¬
cime de Loveresce 33 maiori ex integro. De curti Sales 34 medietatem

4 Herrlisheim

,

ibid . —

5 ?? —

5 Peut - être

Heimsprung

,

canton

de Mulüausen.

— * Morlzwiller , près de Massevaux. — 8 Serait-ce Réchotle , canton de Belfort ?
— 6Beodorff, près de Ferrette . — 7 Levoncourl , canton de Ferrette . — 8 et 9 Ces deux
localités existaient probablement dans le même voisioage; la métairie du Montingoa peutêtre remplacé Mootjolet. — 40 Ober- Larg , dans le même voisinage. — 44 Miécourt, entre
Porrenlruy et Lucelle. — 42Alle, près de Porrenlruy . — 43 Cornol, ibid. — 44 Porrenlruy.
— 45 Villars et Fonteoais, deux villages trés*rapprochés de Porrentruy . — 46 Bure , idem.
— 47 Rocourt , idem. — 4â Glaye , près de Blamonl , ou Glères sur le Doubs, au-dessous
de St-Ursanne. — 49 Marchelavilers, métairie dépendant de la commune d'Abévillers.
— 30 Glovelier , au val de Delémont. — 24 Soulce , ibidem , près d'Undervclier. —
22 Courfaivre

, ibid . — 23 Chalillon

, ibid . — 24 Courroux

, ibid . ï 8 Soibières

, sur la Birse,

ibid. — 96 Courcelon, près Delémont. — 27 Vicques , ibid. — 88 Localité détruite ou qui
a changé de nom. — 29 Rebcuvelier , au val de Delémont. — 30 Court , à l'entrée du val
de Tavannes. — 34 Sorvilier , ibid. — 32 Mallcray , prés de Tavanncs. — ^ Lovercsse,
ibid. — 34 Saules , ibidem.

sio ^
decimarum . De cuiti de Perii 1tres partes decimarum . De curti
Sunbavalle2 tres partes decimarum. Quoddam allodium quod est
Cauannei, 3 Decernimus ergo ut nulli omnino hominum fas sit prtefatam domum super hac nostra constitutione temere perturbare , aut
eius possessiones auferre uel ablatas retinere , minuere , uel indebitis
uexationibus fatigare , sed omnia integra conserventur , usibus om¬
nimodis pauperum profuturum . Salua nimirum matricis ecclesie
obedientia et reverentia . Si quis igitur in posterum huius nostri de¬
creti tenorem sciens , contra eum temere uenire temptauerit , se¬
cundo , terciove commonitus , nisi reatum suum congrua emenda¬
tione correxerit , indignationem Dei et beatorum apostolorum eius
Petri ac Pauli incurrat et excommunicationi subiaceat . Cunctis au¬
tem eidem loco iura seruantibus , sit pax Domini nostri Ihesu Christi
quatenus et hic fructum bone actionis percipiant et apud districtum
iudicem premia eterne pacis inveniant . Amen . Arnen . Arnen.
Ego Eugenius , catholice ecclesie episcopus . Ego Ymarus, tusculanus episcopus . Ego Hubaldus presbyter Cardinal, tt . Sancte
Praxedis . Ego Octavianus , diaconus cardinalis sancti Nicholai in carcere tulliano . Ego Ariberlus presbyter cardinalis tt . Sancte Anastasie.
Ego Jacinctus diaconus cardinalis sancte Marie in Cosmydyn . Ego
Julius presbyter cardinalis tt. Sancti Marcelli.
Datum Lausanne per
,*
manum Gvidonis sancte romane ecclesie
diaconi cardinalis et cancellarii . XVL Kal. Junii , Indictione XI . In¬
carnationis dominice anno M°C°XLVIII . Pontificatus vero domini
Eugenii papae tercii anno quarto.
i Péry , à l’extrémité orientale du val de Sl-Imier. — * Sombeval au val de St-Imier.
— s Chavannois, village détruit qui existait près de Malleray ; ou peut-être Clievenez,
près de Porrentruy . — * Lausanne. Le 12 des Calendes de juillet (20 juin ) 1148,
Kugcne II! confirma à l’église de St-Jean de Besançon la possession de plusieurs églises,
notamment de celle de Porrentruy , données en 1140 par l’arcbcvêque Humbert, (Voyez
la note du n° 184 , p. 280 ) et de celle de Damphreux « ecclesiam de Dnmno Friolo. *
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202 .
le

pape Eugène III prend sous la protection du
Bellelay

siège ,

",

l’abbaye de

et confirme scs possessions.

1148 . — 17 mal.
(Carlulaire de l’Abbaye de Bellelay, page 593.)

Eugcnius episcopus , servus servorum Dei, dilectis filiis, Gyraldo
abbati monasterii de Bellelagia ejusque fralribus | 'tam præscntibus
quam futuris regularem vitam professis in perpetuum . Religiosam
vitam eligentibus , congrua nos opportet consideratione prospicere ,
ne aut alicujus necessitatis occasio desides faciat , aut , quod absit,
robur conversationis infringat . Quapropter , dilecti in domino filii,
vestris justis postulationibus clementer annuimus , et præfatum lo¬
cum in quo divino mancipati estis obsequio , sub beati Petri et
nostra protectione suscipimus et praesentis scripti patrocinio com¬
munimus . Statuentes , ut quascunque possessiones , quæcunque
bona idem monasterium in presentiarum juste et canonice possidet,
aut in futurum concessione pontificum , largitione regum vel principum , oblatione fidelium , seu aliis justis modis , praestante Do¬
mino , poterit adipisci , firma vobis , vestrisque successoribus et
illibata permaneant . In quibus haec propriis duximus exprimenda
vocabulis : ecclesiam de Boescorth1cum omnibus appendiciis suis,
ecclesiam de Thaffenne *cum pertinentiis suis , sicut venerabilis fra¬
ter noster , Ordlibus Basiliensis episcopus vobis rationabiliter con¬
cessit , et scripto suo firmavit ; ecclesiam Sancti Ursicini dc Nugerol*
vineas de Bielno , * curiam in Boescorth. Decernibus ergo , ut nulli
omnino homïnum~ liceat praefatum locum temere perturbare , aut
ejus possessiones auferre , vel ablatas retinere , minuere , seu ali¬
quibus vexationibus fatigare ; sed omnia integra conserventur
eorum , pro quorum gubernatione et sustentatione concessa sunt,
usibus omnimodis profutura . Salva sedis aposlolicæ auctoritate et
*Bœcourt, au val de Deletnont. — 1 Tavannes. — ! Localité détruite qui existait entre
Cressier et la Neureville, sur le bord du lac de Bienne. — ' Bienne.
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dyocesani episcopi canonica iuslitia . Si qua igilur in futurum eccle¬
siastica , secularisve persona hanc nostrae constitutionis paginam
sciens contra eam temere venire temptaverit , secundo tertiove
commonita , si non satisfactione congrua emendaverit , potestatis,
honorisque sui dignitate careat , reamque se divino judicio exislere
de perpetrata iniquitate cognoscat , et a sacratissimo corpore ac san¬
guine Dei et domini nostri Jesu Christi aliena fiat, atque in extremo
examine districtae ultioni subjaceat . Cunctis autem eidem loco sua
jura servantibus , sit pax domini nostri Jesu Christi quatenus et hic
fructum bonae actionis percipiant , et apud districtum judicem prcemia aeternae pacis inveniant . Amen . Arnen.
Ego Eugenius catholicae ecclesiae episcopus.
Datum Losannw , per manum Guidonis Sanctae Romanae ecclesiae
dyaconi Cardinalis cancellarii|, XVI 0 Kal . Junii . Indictione XI. In¬
carnationis dominicae anno MCXLVIII. Pontificatus vero domini
Eugenii Papae III anno quarto.

205 .
Thierry

II, conilc

de

tous ses

Montbéliard
, abandonne
à IInmbcrt
, archevêque de Besançon,
droits surl’église de St
-Mainbœuf
, à Montbéliard.
Vers 1149.
(Archives de Montbéliard.)

Sciant praesentes et futuri quia ego Tirricus cornes Montisbeligardis, laude et consensu dilecti filii mei Tirrici , 1 quicquid juris
habebam in ecclesia Sancti Maimbodi , in possessionibus scilicet et
hominibus , in manu Humberli fiisuntini archiepiscopi , in die con¬
secrationis praedicta ecclesia gueripivi , * et liberam eam in manu
praedicti archiepiscopi reddidi : hoc solum quidem retinens , ut in
ea ego et mei haeredes liberam custodiam haberemus , ita ut pro
salute animarum nostrarum eam pro posse nostro defensare tenere4Celui- ci mourut avant son père Thierry H. — * Déguerpir.

inur . Testes : Ilumbertus Bisunliaus archicpiscopus , Stephanus Metliensis episcopus , Ortolfus Basiliensis episcopus , Manegoldus c'}üsdem ecclesia; decanus , Friderkus comes de Firretis et plures alii.

204.
111
, roid’Allemagne
, confirme
à Orllicb
, évôquc de Bâle
, les possessions de son
église
, notamment celle des deux châteaux de Waldcck avec leurs dépendances
, et
lui accorde le droit de frapper monnaie avec une effigie particulière
, en défendant
toute contrefaçon.

Conrad

1149 . — l ,r juin.
^Codex diplomalicus

ecclesiæ Basiliensis , page 15 . )

In nomine sancte et individue Trinitatis . Conradus divina favente
clementia Romanorum rex secundus Augustus . Pie postulatio volun¬
tatis effectu debet prosequente compleri ut devotionis sinceritas lau¬
dabiliter enitescat et utilitas postulata vires indubitanter assumat;
pra;cipue autem illorum voluntatem efficacius promouendam et com¬
moditatem pie desideratam propensiori fructui mancipandam esse
decernimus , quorum fidem et deuotionis constantiam circa regni
honorem et persone nostre salutem , tam in prosperis quam in ad¬
versis multis et magnis rerum experimentis cognovimus . Ea propter
omnium tam futurorum quam presentium noverit industria , qualiter
nos siquidem Conradus diuina fauente clementia Romanorum Rex
secundus augustus , per gratiam Dei , post multos labores longe
peregrinationis nostre incolumes ad propria reversi , eos, qui cursum
tanti laboris nobiscum fideliter peregerunt , prout decet regiam mu¬
nificentiam , liberalissime remunerare statuimus . Inter quos venera¬
bilem dilectissimum ac fidelissimum nostrum Orthliebum Basiliensein
episcopum qui per diversa pericula , etiam usque ad desperationem
vite , regno et nobis fideliter obsequendo astitit , tam eum quam
ecclesiam cui presidet , specialis prerogaliva gratie ac dilectionis
nostre de cetero amplecti , manutenere , honorare et promoucrc di¬
gnum duximus . Decreuimus itaque quatinus ccclesie eius pre aliis

tam a nobis quam a filio nostro , rege Henrico VI 0 hoc gratie nostre
donum , priuilegii nostri auctoritate corroboratam deinceps obtineat,
scilicet ut bona episcopi universa tam acquisita quam adhuc iusle
acquirenda , specialiter autem et nominatim utrumque castrum
decke, 1 antiquum videlicet et novum , cum omnibus pertinenciis
eorum , terris , cultis et incultis , silvis , venationibus , aquis , aqua¬
rumque decursibus , piscationibus , molendinis , viis et inviis , pratis,
pascuis , que Truduwimts et Henricus absque omni prorsus contra¬
dictione eidem ecclesie contulerunt , ac in proprium tradiderunt , sub
regiam tuitionem nostram suscipientes , donum ratum et inconvulsum
in perpetuum predicte Basiliensi ecclesie prout debemus , tam banni
quam presentis privilegii auctoritate confirmamus et corroboramus;
sub obtentu gratie nostre precipientes , ne quis ea distrahere , vel
minuere , vel inquietare presumat . Monetam quoque Basiliensem
supradictus episcopus , et omnes postmodum successores eius , ita
specialiter et singulari impressione in civitate sua obtineat , dono
regie maiestatis nostre , ut nullus extra civitatem , in episcopio suo
eam imitetur . Addentes etiam quod si quis contumacia ductus hoc
priuilegium confirmationis nostre violauerit , banno regali subiaceat,
et centum libras auri componat , medietatem camere nostre , et alte¬
ram medietatem praedicte ecclesie. Hujus rei testes sunt : Eberhardus
Salzburgensis arehiepiscopus ; Heinricus Ratisbonensis episcopus;
Eberhardus Babenbergensis episcopus; Sigifridus Ilerbypolensis epis¬
copus ; Otto palatinus comes ; Engelbertus marchio Hystrie ; Herviannus marchio de Baden. Gebehardus marchio de Solzbach. Gerardus comes de Tholeslein. Gerardus comes de Bercheim.
Ego Arnoldus cancellarius vice Heinrici Magunlini archiepiscopi
et archicancellarii recognoui . Data Ratisbone , Kal. Junii . Anno Do¬
minice Incarnacionis M°C°XLVIIH°. Indictione XII . regnante Ro¬
manorum rege Conrado Secundo augusto . Anno vero regni eius XII°.
* IFaldeck. Ce château est situe dans le Wiesenthal , non loin de Schopfbeim , prés de
Tegernau , grand-duché de Baden. Il existait un château du même nom près de celui de
Landskroo , dans le diocèse de Bâle , entre Kodersdorf et Leymen.
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Concordai cnlre

, prévôt
, et Humbert
, évêque de Bâle
Ortlicb

sujet de leurs serfs ou serves qui passeraient du territoire

, au
Romainuiolicr
del’un dans celui de

de

l’autre.
Vers

1130.

(Curtulaire de Romainmolier.)

Notum sit cunctis fidelibus Christi cujus modi conventionem Basiliensis episcopus pacto fecerit , Romani monasterii fratribus tali con¬
ditione : Odulfus Basiliensis episcopus fratribus Romani monasterii
salutem : Rogante venerabili fratre nostro domino Humberto , 1 prae¬
posito vestro , concedimus vobis , ut si servus vel ancilla Stae Maria?
Basiliensis ecclesiae, seu Sti Germani de Grandi - Valle ad partes ves¬
tras a fluvio Orose 2 et ultra ad inhabitandum transierit , lamdiu in
partibus illis habitaverit , servus vestrae ecclesiae habeatur . Similiter
in archiepiscopatu Bisonticensi , servos nostros et ancillas nostras
habitantes a Valle-clusa 3 et ultra , ecclesiae vestra concedimus et
progeniem eorum , quandiu apud vos fuerint , vobis et vestris suc¬
de
cessoribus confirmamus . Data per Siginandum, prapositum
Grandi - Valle , sub tali conditione ut servos quoque Romani monas¬
terii peregrinantes apud nos , nostra ecclesia habeat ; et hoc pactum
foederis inter utramque ecclesiam perpetuo tenore corroboratum
permaneat.
1Humbert , prévôt de Romainmotier , de 1148 à 1154.
*La Rauss, petite rivière qui prend sa source près de St-Joseph (Gansbrunnen) traverse
les villages de Crémine , de Grandval et se jette dans la Birse au- dessous de Houliers.
5 La Fal - cluse doit être la vallée de ce nom dans le département du Doubs, arrondis¬
sement de Montbéliard , canton de Maiclie, dans laquelle existait dès le commencement
du XIe siècle et peut -être auparavant un Prieuré , dépendant de Cluny , sous le nom de
Vaucluse.
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206 .
Bourcard de Lebelain et ses co propriétaires
terre sise près

donnent
à l’abbaye
de Réclère.

de Belcliamp

une

Vers 1150.
(Archives de Montbéliard , Abbaye de Belcliamp.)

Agnoscant omnes fideles quod Burcardus de Libeten, 1terram
quam habebat apud Resclires,2 omnesque eiusdem terre participes ,
per manum Renaldi advocati Sancti Desiderii , 3fratribus Bellicampi4 pro remedio animarum suarum omnino concesserunt. Testes
sunt : Hugo sacerdos; Urricus sacerdos de Albervilers; 5 Renaldus
advocatus; Burcardus miles ; 6 Albricus mercator ; Petrus ejusdem
villæ.

207
.
4
Frédéric
I", roid’Allemagne
, confirme les possessions du
à Bâle.

monastère de

Sl-Alban,

1152 . — 29 juillet.
(Schœpflin, Alsatia diplomatica , n° 285, page 256. )

In nomine sancte et individue Trinitatis. Fridericus Dei gratia
Romanorum rex Augustus. Sicut injuste poscentibus nullus est tri¬
buendus effectus, ita legitima et justa postulantium non est differenda
petitio. Ideoque , dilecti in Domino fratres , qui in ecclesia Sancti
1Lebelain , village du canton de Delle, Haut-Rhin. — s Réclère , ancien village du
district de Porrentruy ; il faisait partie de la seigneurie de Blamont et fut cédé à l’évêque
de Bâle par la maison de Neuchâtel , après la guerre de Bourgogne, 1478. — 3 Sl-Dizier,
village du canton de Delle. L’église de Bure , près de Porrentruy , est filiale de celle de
Sl-Dizier ; elle fut érigée en vicariat perpétuel , le 7 août 1698. — 4 Abbaye de Prémontrés près de Montbéliard , fondée vers 1145 par le comte Thierry II. — 5 Abbévillers,
canton d’Audincourl , Doubs. — 11de Montbéliard. Cette famille noble s’est éteinte dans
les premières annéos du 15e siècle.

^
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Albani Basilec divino eslis obsequio mancipati, vestris justis postula¬

tionibus clementer annuimus , et prefatam ecclesiam sub nostram
protectionem suscipimus et presentis scripti privilegio communimus.
Statuentes ut quascunque possessiones , quecumque bona eadem ec¬
clesia in presentiarum juste et canonice possidet , precipue illa, que
Burkardus,*bone memorie, Basiliensis episcopus ecclesie vestre con¬
cessit et scripto suo firmavit , aut in futurum concessione pontificum,
largitione regum vel principum , oblatione fidelium seu aliis justis
modis Deo propicio poterit adipisci , firma vobis vestrisque succes¬
soribus et illibata permaneant . In quibus hec propriis duximus
exprimenda vocabulis : In ipsa civitate , parochiales ecclesias Sancti
Albani et Sancti Martini , sicut fluvius Pirsicus determinat ; eccle¬
siam de Bussishein 2 cum capella de Cuannehi 3 et cum reliquis ap¬
pendiciis suis. In villa , que dicitur inferior Basilea, ecclesiam cum
suis appendiciis . Jus vestrum in ecclesia de villa, que dicitur Kemps
et medietatem ville cum suis appendiciis ; ecclesiam de Haegendorf ;
ecclesiam , et villam de Appenvillare, cum earum pertinendis;
Loerrach,cum ecclesia , et omnibus suis appendiciis, tam in vineis ,
quam in agris , pratis , et silvis ; ecclesiam de Howingen, et eccle¬
siam de Candro ; ecclesiam de Aenschossingen cum omnibus earum
pertinendis . Silvam que sita est juxta sanctum Albanum , molendina
in ripa Birse cum aqua omnibus eisdem molendinis sufficienti , et
cum pratis adjacentibus ; decimas in villa que dicitur Hiinningen ,
Rinwilr , Apparingen , Lechdencouen, Habenkesen, Cruzwilre , Sierenlze. In villa que dicitur JFcslhalda,curtem unam cum vineis;
Morswilr; Uffheim; Ramspach: Michelenbach; Obenvilre; Bralella ;
Gellerchingen; Dumum ; Hoelnstein; Meten; Bladollzheim ; Biningen ; Machslal; Hiilingen, cum omnibus suis appendiciis. Decerni¬
mus etiam , ut vestras ecclesias nullus subadvocatus habeat , sed
uno tantum principali , et legitimo sit semper advocato contenta,
et ut nulli omnino homini liceat prefatam ecclesiam temere pertur¬
bare , aut ejus posessiones auferre , vel ablatas retinere , minuere ,
aut aliquibus vexationibus fatigare , sed onmia integra conserven¬
tur eorum , pro quorum gubernatione , et sustentatione concessa
sunt , usibus omnimodis profutura . Si qua igitur in futurum ecde* Voyez l’acte de 1103 , n° 146. — » Voyez les localités dans l’acte de 1146 , 20 dé¬
cembre , n° 196. — 3 Kuenlieim, en Alsace, canton d’Andolslieim.

^ 5d8 ^
siaslica , secularisve persona , hanc nostre constitutionis paginam
sciens , contra eam venire tentaverit , secundo tertiove commonita,
si non satisfactione congrua emendaverit , mille libras auri optimi,
ad cameram regalem persolvet . Testes autem in quorum presentia
hoc scriptum fieri mandavimus sunt hii : Hermannus episcopus
Constanciensis ; Orloliebus episcopus Basiliensis ; Ardicio episcopus
Cumanus ; dux IVelpho; Berchtoldus dux Burgundie ; Odaccar
inarchio de Stira ; Ulricus comes de Lentzeburch.
Signum domini Friderici Romanorum regis invictissimi . Ego Arnoldus cancellarius vice Heinrici Moguntini archiepiscopi et archicancellarii recognovi.
Datum , apud Ulmam; quarto kalendarum augusti , anno Domi¬
nice incarnationis MCLII. indictione XV . regnante Friderico rege
glorioso. Anno vero regni ejus primo.

208 .

Frédéric
I", roid’Allemagne
, confirme

les possessions dn monastère de

Bcinweil.

1132 . — 29 juillet.
(Herrgott , Genealogia diplomalica Habsburgica , tome II, page 175.)

In nomine Sanctae et indiuiduae Trinitatis , Arnen . Fridericus Dei
gratia Romanorum Rex Augustus . Decet omnes Christianae fidei
amatores religionem diligere , et loca venerabilia Diuino obsequio
mancipata congrua in Domino protectione fovere . Ea propter , di¬
lecti in Domino fratres , qui in monasterio B. Vincentii , omniumque Sanctorum , diuino mancipati estis obsequio , quod videlicet
monasterium in proprietate virorum nobilium Nockeri , Oudelardi,
Burchardi, Udalrici, noscitur esse constructum , ab eisdem B. Pe¬
tro cum omnibus suis perlinentiis pia deuotione oblatum , vestris
petitionibus annuentes , praefatum monasterium cum omnibus suis
proprietatibus in nostram , nostrorumque successorum protectio¬
nem suscepimus , et presenlis scripti privilegio communimus , sta¬
tuentes , ut quascunque possessiones , quaecunque bona praefata

öl9 ^
ecclesia iuste et canonice possidet , aut in faturum concessione pon¬
tificum , largitione regum vel principum , seu aliis iustis modis,
Deo propitio , poterit adipisci , firma vobis , vestrisque successori¬
bus , et illibata permaneant . In quibus liec propriis duximus expri - *
menda vocabulis : Liela . Nugarolo , 1 et capellam eiusdem villae
cum omnibus mancipiis suis ; allodium in Sewin , 8 et capellam
eiusdem villae cum omnibus pertinentiis suis . Allodium in Grindel 5
et medietatem capellae eiusdem villae. Allodia in Mulinhusin et
, in
Hergiswiler, et in Breitenbach, 4 et in Nunningen, 5 et in Morspach , 6 et in Ediswiler ; 7 villam Linkiswiler; allodium in Dietingoven et
,
in Orilicum, et in Blanckwan , et in Ramolswiler, 8 et in
Turlansdorf, 9 Eriswiler, 10 et ecclesiam eiusdem ville cum omni¬
bus mancipiis suis . Allodium in Rigoltswiler ; 11 allodium in Zollwiler , et in Bouenonowe et in Archuge. Decernimus ergo, ut nulli
omnino hominum liceat praefatam ecclesiam temere perturbare , aut
eius possessiones aufferre , vel ablatas retinere , minuere , aut aliqui¬
bus vexationibus fatigare , sed omnia integra conserventur , eorum
pro quorum gubernatione et sustentatione concessa sunt , usibus
omnimodis profutura . Si qua igitur ecclesiastica , secularisve per¬
sona , hanc nostre constitutionis paginam sciens contra eam temere
venire temptaverit , secundo , tertiove commonita , si non satisfac¬
tione congrua emendaverit , mille libras auri ad cameram regalem
persolvat . Decernimus insuper , ut memorata ecclesia uno tantum
sit semper advocato contenta , sub cuius protectione omnia qua : ad
ipsam ecclesiam spectare noscuntur , in perpetuum defendantur et
custodiantur . Cum autem prenominatus Oudelardus in praesentiarum
ipsius advocatus existat, .
ab hac vita decesserit , proximus ipsius
haeres in advocatise officium succedat , et ita semper advocato de¬
functo alius praedicto modo succedat ; semel vero in anno familia ec¬
clesiae ex consensu abbatis , in conspectu advocati evocata consistat,
quatenus de singulis excessibus , secundum ecclesiae ipsius consuetu¬
dinem , rationabiliter satisfaciant . Testes autem hujus scripti fue¬
runt : Hermannus episcopus Constantiensis . Orlliebus episcopus

i Nuglar . — s Secwen . — 3 Grindel . — u Ersclnvyller . — 3 Breilenbacb

, au canton

de Soleure. — 6 Nunningen , ibid. — 7 M6»cbbach. — 8 Peut- être Ederschwyler pre« de
Roggenbourg , ou Alliswyl, au canton de Berne , district de Wangen. — 8 Itamiswyl. —
9 ÜirlinsdoriT. — 10 Erscliwyl. — 11 Reigoldswyl.

*

^
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Basiliensis. Dux Welpho . Bertholdus dux ßurgundie . Odakar Marchio de Styre. Ulricus comes de Lenzeburch.
Signum Domini Friderici Romanorum Regis invidissimi.
Ego Arnoldus concellarius vice Henrici Moguntini Archiepiscopi
et Archicancellarii recognovi.
Datum apud Ulmam IV Kal. Augusti , anno MCLII. Indictione
XV. Regnante Friderico Rege glorioso ; anno eius regni 1. 1

209 .
Orllieb
, évêque

de

Bille
, confirme

les possessions

del’abbaye

de

Locelle.

1152 .
(Copie vidimée, aux archives de l’ancien évêché de Bàle. )

In nomine sancte Trinitatis et indiuidue unitatis . Orthlibus Dei
gratia episcopus dilecto filio Christiano abbati Lucellensi , cetcrisque
eiusdem fratribus , eorumque successoribus de celero emersuris in
perpetuum . Episcopale regimen ea Dei prouidentia licet indignus
suscepi , ut religiose uiuenlium commodis pia sollicitudine insistam,
et eorum usibus necessaria , prout possum augmentem , augmentata
authoritatis a Deo nobis collate robore defensem . Tuis igitur , tuo¬
rumque postulationibus clementer annuens , confirmo uobis ecclesiam
Beate Marie de loco , qui Lucella dicitur , in quo secundum ordinem
cistersiensis propositi , Deo omnipotenti militatis ; sicut eam uobis
laude Basiliensis ecclesie capituli , uolenlibus et rogantibus Hugone,
Amedeo et Richardo de Monte Falconis ,2 et aliis qui loci participes
et possessores extiterant , beate n emorie presules Bertholphus et
Albero cum
,
appendiciis collatis et conferendis , pro una libra cerc
annuatim Bnsiliensi ecclesie soluenda contradiderunt . Eo scilicet te¬
nore , ut possessores adiacentium terrarum , quocunque modo te1 Voyez la Bulle confirmative des possessions du monastère de Beinweil, du 23 juillet
1147, n° 200.
* Voyez la note du n° 167 , p . 246.

^
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neant sub eadem libra cere , per constitutionem domini Episcopi
Berlkolphi et Alberonis, et nostram , ecclesie uestre libere absoluteque donare liceat . Item confirmo uobis sylvam de Chas et noualia
ex omni parte de ipsa sylva cum decima a Furno ueteri , et deinceps
cum prato , quod est in ualle super Chalmillis / et condeminam de
Laminis cum decima, que per manus Episcoporum Bertholphi et
Alberonis a quibus tenebant , ecclesie uestre dedit Burchardus frater
Heinrici de Hasuel, teste ipso Henrico et Siginando preposito de
Grandiualle, Huzone de Pluuioso , Vernero vicedomino de Basilea,
Henrico de Alia. Addo quoque omnem communitatem pascuarum ,
aliorumque , que predictus Huzo et parochiani de Frigiscor et quid¬
quid habebant a publica via usque ad uestrum coenobium , pro
hostiis ad diuinum officium ecclesie eorum administrandis , excepta
sylva , concesserunt . Item terram de Perluis , quam uobis Henricus
de Asuci , teste Sigifrido et Alberone de Firreles uobis dederunt , et
quidquid Cono filius Hugilini habuit in Cumba Reculini , in pratis et
syluis et aliis usualibus datum vobis ab eodem Conone , laudante
domino eius Henrico de Hasuel, teste Uuluerado et Stephano. Item
terram de Arsis in pratis et syluis , quam uobis dederunt Birtilo et
Billungus socer eius , laudante uxore et filiis , teste Burchardo et
Stephano et Henrico de Coua; et quidquid Macelinus et fratres eius
ibidem habuerant , et uobis donauerunt , teste Stephano et W. ichardo.
Allodium quoque , quod Marlinus et fratres eius IValterus et Gerardus apud Coronotum vobis in elemosinam dederunt , susceptis
triginta quatuor libris , laudantibus uxoribus eorum et filiis et filia¬
bus , teste Henrico de Hasuel , Huzone de Pluuioso , Theobaldo de
Coronot, Simbreto, IVarnerio vicedomino de Basilea. Item predium quod Regenerus et Gerardus de Purrentm, et Ytherus de Coronolo ibidem habuerunt , uobisque uendiderunt. Mansum de Miecurt
quem vobis JVarnerius de Pluuioso et Walterius de Granges , teste
Henrico de Coua et Theobaldo; et Wernerius de Bunfol , teste Bur¬
chardo de Calmillis et Regnero presbytero de Purrentru tradiderunt
uobis . Item curiam quam Burchardus frater Henrici de Hasuel te¬
nebat ab episcopo Basiliensi , eo pacto reddidit eandem curiam epis¬
copo Alberoni predecessori meo , ut eam cum omni iure , quo ipse
*Cliarmoille. Voir l’acte de 1136, n° 17G.

21 .

tenuerat ecclesie de Lucella daret , quod et factum est . Testes huius
rei Albero tunc episcopus et ego tunc prepositus Basiliensis , Siginnulm prepositus Grandisuallis, Bitrchardus dator ipsius terre,
1Ienricus frater eius , et filii eius Burchardus, Richardus, Heimo;
Budolphus de Cheselasche,* Sigifridus de Manspach} Item curiam
de Cortemallrut , 3 que iuris et possessionis ecclesie Basiliensis fuisse
dinoscitur , prediis ecclesie Lucellensis a te , Christiane abba , per
manum meam ecclesie Basiliensi commutatam , iudicio et testimonio
hominum meorum subscribendorum , tibi tuisque successoribus
iuste et canonice collatam certifico et allodiis Lucellensibus , quibus
commutatio facta est , prefatam curiam ab Huzone et filiis eius Theoderico et Geraldo quorum feudum fuit deliberatam, ipsumque Hu~
zonem et filios eius eandem curiam absque omni conditione pro
concambio , coram hominibus meis Arnolfo et fratre eius Bodolfo
de Lenceburc, Rheingero de Hasuel , Henricode Larga , Erchenberto
pincerna , Gisilberto camerario , Bertolfo panis distributore mihi
reddidisse , et prescriptum concambium in feudum pro eadem curia
in presentia predictorum testium suscepisse . Acta sunt hec anno ab
Incarnatione Domini MCLII. Adriano papa Romane ecclesie presidente , sub Friderico Imperatore Romanorum , his coram testibus
subscribendis et prescriptis : Siginando preposito Grandisuallis.
Billungo preposito Sancti Ursicini. Rodolfo canonico S. Leonardi.
Ilugone" canonico S. Ursicini. Waltero de Steinbnmeti, Norduwino
de Lulolteslorf. 5
1Kôstlach , canton de Ferretlc . — »Manspach, près de Dannemarie. — 5 Courtemaulruy . — 6d ’Asuel, plus lard évêque de Bâle. — 8 Courroux.
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210 .
Les monnaies de Bâle tombées en discrédit par

, statue
I", roid’Allemagne
, Frédéric
rées
, en défendant toute altération
étalà l’avenir
d’ord’amende.
peine de cent livres

amélio¬
quelles seront maintenues dans cet
, sous
nouvelle et toute contrefaçon
suited’altération

ayant été

Vers 1134.
(De l' original, aux archives de l'ancien évêché de Bâle, avec le sceau en placard. 1—
Codex diplomaticus ecclesi® Basiliensis, page 19 b .)

In nomine Sancte et individue Trinitatis . Fridericus divina favente
clementia Romanorum rex augustus . Ex nostri culmine officii, si que
communi nituntur utilitati , eo obnixius amplectimur , quo gravius
incommodum neglecta minantur . Si enim res quelibet utilis soli ac
speciali , quem respicit , homini prodest , communis ac generalis si
negligitur omnibus obest ; presertim cum generalis detrimenti peri¬
culum communi ac speciali simul noceat , commodum vero cunctis
universaliter assidue faveat . Verum tamen , quamuis omni peticioni
parati simus acquiescere , que ad usus hominum et ad utilitatem
spectat ecclesie, precipue tamen his obsecundare proponimus , quos et
in aduersis , sicut et in prosperis , idem nobiscum est animus . Igitur
super monete Basiliensium alteratione , que sui uiluit leuitate , im¬
puritate , tenuitate , dilecti nostri Ortliebi Basiliensis episcopi , principum etiam , cleri et populi simul iustis postulationibus assensum
prebemus , ut pondere , puritate in melius mutata , eadem et inuiolata
in praedictis permaneat omni tempore . Statuentes , ut nec praefatus
episcopus , nullusue successor eius , in prenominatis eam alterare
présumât , nullusue extra ciuitatem in episcopio suo consimili im¬
pressione eam imitari audeat . Quod si forte inuentus fuerit , nullus,
inquam , prossus * talem uiolatorein apud se manere toleret , sed
maiori reseruatum iudicio diocesano , quem lesit tradat episcopo.
In duitatibus autem , seu in castris , siue etiam uillis , ubi talis con. REX. Au centre Fré¬
. DEI. GR-A. ROMANOR
4 Le sceau porte : 'f FREDERICVS
déric , assis sur le trône , tenant le sceptre de la main droite , un globe surmouté d'une
croix , sur la gauche. — *prorsus.

taminalor latitare prescitus fuerit , diuina censent 1 ministeria , ut
cuius causa homines laborant generali dampno , iusto Dei iudicio
diuinis careant eiusdem contagio . Addimus etiam , quod si quis con¬
tumacia ductus hoc priuilegium confirmationis nostre uiolauerit,
banno regali subiaceat , et centum libras auri componat , medietatem
camere nostre et alteram medietatem predicte ecclesie. Huius rei
testes sunt : Burchardus Argentinensis episcopus ; Conradus Eistetensis episcopus. Gunterus Spirensis episcopus ; Sibertus comes de
Franchenburc. Olricus comes de Lenzburc.
Signum domini Friderici Romanorum regis inuictissimi . Ego Ilehicancellarius vice Arnoldi Moguntini archiepiscopi et archicancellarii rccognoui .5
colfus

211 .
Bâle
, en vertu” ’ ' apostolique
, sur les
différends qui existaient entre leglise de Besançon et l’évêque de Lausanne
, au
sujet des lieux de Lulrj et de Cully
, appartenant
à l’église de Lausanne.

Sentence rendue par

Ortlicb
, évêque

de

1154 . — 10 juillet.
(Zapf. Monum anecd. p. 94 , N° 42. — Matile. Monum. de l’hist. de Neuch., p. 13.)
Ortliebus, Dei gratia episcopus Basiliensis.... bisuntine ecclesie,
iu perpetuum . Notum sit omnibus presentibus et futuris , contro¬
versiam inter Lausannensem episcopum et ecclesiam Bisuntinam
diutius agitatam , a nobis cui auctoritate apostolica fuerat delegata ,
taliter decisam : partibus ante presentiam nostram constitutis , apud
Novum Castrum evocatis , honestarum testimonio personarum,
.irduici videlicet Gebennensis episcopi , Narduini abbatis Montis
benedicti, Landuini Bisuntini decani , Ermenradii, Geroldi Lausan-

‘ C’est ainsi que s’exprime l’original, sans doute pour : cessent.
Mlerrgolt fixe la date de ce diplôme vers 1132. Mais il est à observer qu’à cette date
l’archevêque de Mayence n’était point Arnold , mais Henri qui fut déposé en 1133. D’un
autre côté , Gonlliier, évêque de Spire mourut en 1156 ; c’est entre ces deux époques
que ce diplôme doit être placé.

nensis , decanorum , Lamberli capellani de Ponte, utriusque ecclesie
canonicorum , Ludovici dapiferi , et aliorum quam plurium , re¬
cognitum est antiquos et legitimos viros curasse , quod villicus de
Lmtriaco in terra canonicorum Sancti Johannis et Sancti Stephani
in Cusliaco et in appenditiis ejus nullam habet villicationem . Item
recognitum est , quod homines de Cusliaco Lausannensi episcopo
pro usu nemorum , septem signa que vulgo decuntur syleya, et
septem minas avene , singulis annis debent persolvere . Item reco¬
gnitum est , quod episcopus Lausannensis debet eos custodire et a
se et ab aliis ; et si in villam Cusliacum venerit , et querela inter
eos emerserit , episcopus debet pacem reformare sine pecuniaria ex¬
actione ; et si contigerit episcopum ad eumdem locum venire , ita
competenter eorum servitia suscipiat , ut nec de suo , nec de suis
querimonia oriri rationabiliter possit vel debeat . Item Lausannensis
episcopus concessit Bisuntinis canonicis libertatem hominum suorum
in utroque sexu ad terram canonicorum transeuntium , tam in con¬
junctis matrimoniis quam conjungendis ; hanc eandem libertatem
concesserunt episcopo super suis hominibus . Hujus compositionis
testes sunt : Magno abbas de Alter est, * Ger ardus abbas Alleripe ,*
Petrus prior Sancti Pauli Bisuntini, Guillelmus prior Sancti Marii
Lausannensis , Signandus propositus Monasteriensis , Petrus cantor
Sancti Stephani , Quia igitur in hac causa terminanda per gratiam
summi pontificis legationem accepimus , auctoritate sedis apostolice
et nostra , sicut definitum est , inviolabiliter teneri precepimus . Ac¬
tum feliciter apud Novum Castrum situm supra lacum , anno ab In¬
carnatione Domini MCLIV , indictione II . Datum Monasterii , 5 sub
sigillo nostro , VI Id . Julii.
iHaat -Cret , ancien couvent de Citeaux dans le district vaudois d’Oron, fondé en 1154
par Gui de Malarnie, évêque de Lausanne. Il n’en reste que des masures. — J Ilaulerive,
en allemand Altcnryf , abbaye de l’ordre de Citeaux, fondée en 1137 par Guillaume de
Glane , située à deux lieues de Fribourg , sur la rive droite de la Sarinc. — 3 MoutiersGrandval.
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Ortlieb
, évêque

de

Bàle
, confirme les

possessions

del'église

do

St-Alban
, à Bâle.

1134 .
{SchœpflÎD, Alsalia diplomatica, n° 292, page 241.)

In nomine sancte et individue Trinitatis amen . Quia juxta Pauli
beati dictum unusquisque propriam mercedem accipiet secundum
suum laborem , studendum est nobis , ut ea irrefragabiliter opere¬
mur , que divine placeant pietati , quatenus opere felici perfecto mer¬
cedis palma gratulemur perpetuo , ect . Ea propter quia rursum scrip¬
tum est , que seminaverit homo , hec et metet . Ego Ortliebus gratia
Dei Basiliensis episcopus notum volo fieri omnibus tam presentibus
quam futuris de ecclesia sancti Albani a beate memorie Burchardo 1
episcopo fundata , ut quecumque possessionum subsidia tam in deci¬
mis, quam vineis , pratis , silvis, agris , annuis redditibus seu quibus¬
libet prediis collata , quecumque misericordiarum impendia largitate
principum , vel oblatione fidelium impertita esse noscuntur , vel a
monachis ibidem constitutis justis modis Domino annuente acquisita
sunt , que et usque ad hec tempora jam sub quinque episcopis in
pace et quiete possederunt , usibus fratrum inibi Deo serviendum
integra , illibata et indiminuta per decurrendum elatum successiones
permaneant . In quibus hec nominatim huic carte inserere necessa¬
rium duximus . Ecclesiam de Buessiszhein,5 novam et veterem , cum
suis appendiciis , ea racione ut prior de Buessiszhein vices nostras
in cura animarum ibidem habeat , sicut et prior de Sancto Albano
in civitate Basilea usque ad hec nostra tempora habuisse dinoscitur
et habere , ita tamen ut sacerdotes ab ipsis electi vices ipsorum in
hiis , que ad plebis curam pertinent , agant juxta privilegia a sede
Apostolica Cluniacensi ecclesie collata. In villa , que inferior Basilea,
villam et ecclesiam cum suis appendiciis . Ecclesiam de Bagendorf
cum suis appendiciis . Lœrrach cum ecclesia omnibusque suis ap¬
pendiciis , tam in vineis quam in agris , pratis et silvis. Ecclesiam de
Houthingcn cum suis appendiciis . Ecclesiam de Candro emn suis ap1Voir le N'0 146 , p. 214. — 1Voir le N" 195, p. 298 pour

la désignation des

localités'

&
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pendiciis ; silvam que sita est juxta Sanctum Albanum; prata in ripa
Birse; decimas in villa que dicitur Hiiningen, Rinwilr , Amperigen,
Lethdenchoven, Habchenshein, Guzwilre, Sierentze, Ailingen} Jn
unam cum vineis ; Morswilr,
,
villa , que dicitur Westhalda curtim
Bralella , ArnolsOberwilre,
,
Uffheim, Ramspach, Michelenbach
torff,2 Gellerchingen, Diirnum, Hoelnstein, Meten , Bladoltzheim,
Biningen; ecclesiam de Hovingen cum suis appendiciis; ecclesiam de
Aenschossingen cum suis appendiciis, Machstat. Et ut hec rata et
inconvulsa imposterum consistere queant , ego Ortliebus prefixo no¬
minis mei charactere , supposita sigilli impressione , ea communio et
confirmo et auctoritate omnipotentis Dei et beate Marie semper vir¬
ginis , sanctorumque apostolorum Petri et Pauli , nec non et beati
Albani martiris , omnium sanctorum et domni Anastasii pape ac
nostra corroboro , et ne quis ea temere infringere presumat , peni¬
tus interdico . Testes hujus rei sunt : Egelolfus abbas Morbacensis;
Ortliebus abbas Sancti Gregorii ; Volmarus prior Sancti Albani; Pe¬
trus prior Columbariensis; Reinerus prior de Buessiszheim; Bertholdus dux Burgundie; Fridericus comes de Fierreto; Warnerius de
Hohenburg,® comes , advocatus Basiliensis; Hesso de Uesenberg;
Burkardus de Hasenburg; Conradus vicedominus Basiliensis et Hugo
frater ejus , et alii quam plures tam clerici quam layci. Si quis au¬
tem spiritu malignitatis afflatus contra hanc nostre confirmacionis
cartam temere venire temptaverit et prefatos fratres inquietare vel
bona eorum diripere , auferre , vel ablata retinere presumpserit,
odium omnipotentis Dei et beate Marie semper virginis , nec non et
beati Albani martiris et omnium Sanctorum incurrat , et fisco regio
centum libras persolvat et conamina ejus Dei potentia irrita fiant,
Amen . Acta sunt hec Dominice incarnationis annoMCLIIII , indictione
II , Friderico imperatore Augusto monarchiam Romani imperii obli¬
nente ; domino Anastasio papa sedi apostolice feliciter presidcnle.
■Ollingen, dans le Sundgau , canton de Ferrette , ou peut-être Oltingen, à la source
de l’Ergolz, dans le Slsgau. — »Arisdorf, au canton de Bile-Campagne, près du couvent d’OIsberg. On le rencontre dans les chartes sous le nom de Arnolstorf, Arnsdorf,
Arlsdorff. Les amateurs d’étymologies le nomment Ariovisti villa, parce que , disent-ils,
Ariovistey a campé ! Voyez Bruckner , Landscliaft Basel, p. 2318. — 3Comte de Ilombourg , dans le Sisgau.
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215 .

Frédéric
Ier confirme les

possessions

del’abbaye

de

Lucelfe.

1136 . — 21 février.
(Del’original , aux archives de l’anc. évêché de Bêle.)

In nomine Sancte et indiuidue Trinitatis . Fridericus diuina fauente
clementia Romanorum imperator inuictus . Desiderium quod ad re - .
ligionis propositum et quietem noscitur pertinere , animo nos decet
libenti concedere et petentium uotis imperiale impertiri suffragium.
Quia ratum constat quod beate memorie Bertolfus Basiliensis epis¬
copus , Hugo , yimedeus , Richardus de Monte Falchonis , uestri
monasterii fundatores , aliique eorum consortes , assensu Basiliensis
capituli , locum qui Lucela dicitur , in quo secundum ordinem et re¬
gulam Cisterciensium omnipotenti Deo deseruitis uobis tradiderunt,
ac post modum uenerabilis Huberlus Bisuntinus archiepiscopus et
Albero Basiliensis episcopus uobis propriis scriptis firmauerunt :
nos eorum bona studia prosequentes , eundem locum in nostram im¬
perialem suscipimus tuitionem , susceptum presentis scripti pagina
communimus , et tibi , dilecte in Domino Christiane abbas , luisque
fratribus , tam presentibus quam futuris , ipsum habendum et possi¬
dendum iure imperiali perpetuo confirmamus . Adicientes etiam sta¬
tuimus , ut quascunque possessiones , quecumque bona idem locus
in presentiarum iuste et canonice possidet , aut in futurum conces¬
sione pontificum , largitione regum uel principum , oblatione fide¬
lium , seu aliis rationabilibus modis , prestante Domino , poterit
adipisci firma tibi et inlibata permaneant , tuisque successoribus in
perpetuum . In quibus hec propriis subiunximus exprimenda voca¬
bulis : Videlicet ipsum locum de Lucela; curiam de Calmillis ; de
Coronoto;' de ÏFinchele; 2 de Curthcmaltrut de
Libamviler;4 de
Arnollfontene;s de fFilmundens; 6 de Dorhuson; de Herbehem ;'1de
Sennenhem; 8 de Wigehem; 9 de Mutereshem; ,0 de Hirzuelden; lt de
'Cornol . * Winckel , canton de Ferrelte . — 5 Courtemaulruy . — * Liebvillers.
— ' Noirefonlaine. — 6 Vermondans , canton de Pont- de-Roide. — 7 Herhheim,
ou Erbsheim, village détruit qui existait entre Cernay et Aspacb-le-Haut. — “Cernay. —
3 Peut-être Wuenheim près de Soullz , ou Witteoheim??. — «•Village qui existait aux
environs d'Eosisheim. — 11Hirtzfeldem, canton d’Ensisheim.
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appendiciis et decimis earum . Porro de laboribus
cum
Iladeslat ,*
quos propriis manibus aut sumptibus colitis , seu de nutrimentis
uestris , a uobis uel fratribus uestris decimas exigi , canonum apostolicamque auctoritatem sequens imperiali maiestate interdicimus.
Decernimus ergo ut nulli omnino hominum fas sit uos super hac nos¬
tra constitutione imperiali temere perturbare , bona uel possessiones
monasterii uestrl auferre , uel ablatas retinere , minuere , aut teme¬
rariis uexationibus fatigare ; sed omnia integra conseruentur , ues¬
tris et pauperum Christi usibus omnimodis profutura . Si quis igitur
in posterum huic nostre constitutioni temere contraire temptauerit,
si non reatum suum infra quadraginta dies congrua satisfactione
correxerit , banno nostro se innodatum nouerit , et quinquaginta li¬
bras auri , medietatem in iiscnm regium , et alteram partem ecclesie
cui dampnum intulit , se cognoscat redditurum . Acta sunt hec Francheneuurt, anno Dominice 'incarnationis MCLVI. Indictione quarta.
Epacta XXVI . Regnante Friderico imperatore Augusto ; presentibus
archiepiscopis Arnulfo Moguntiense , Arnulfo Coloniense , Eberhardo episcopo Babenbergense , Henrico duce Saxonie. Conseruantes autem hec gratiam Dei et nostram consequantur . Arnen. Arnen.
Amen.
Signum Domini Friderici Romanorum imperatoris inuicti.
Datur Francheneuurt, Nono Kal. Marcii , anno regni eius IIII.
Imperii VI°.

214 .

àl’abbaye de Lucelle la part de la dîme que
, donne et confirme
, évêque de Bâle
Orllicb
l’évê¬
l’église de Bâle avait le droit de percevoir sur les biens de cette abbaye sis dans
à
-ci viendraient
, dès que ceux
ché,de même que les dîmes affectées aux prêtres
mourir ouà émigrer.
Vers

11116 .*

(Carlulaire de Lucelle , pag. 226.)

Ortlibus Dei gratia Basiliensis episcopus Christiano dilecto filio
suo venerabili Lucellensi abbati in perpetuum . Iustæ petitionis desi1Hadstalt. — *Cet acte n’a point de dates ;
sous la date approximative : Circa 1156.

il est

consigné dans le cartulaire de Lucelle

550 -m
derium , quod ad divince religionis pertinere dicitur augmentum ,
Deo auctore , sine dilatione est complendum . Quapropter , fili carisrime Christiane, inter caetera quae tibi et ecclesiae tuae in perpetuum
confirmavimus possidenda et nunc etiam indulgemus , laboris vestri
et domesticae vestrae familiae et totius vestri nutrimenti decimas ad
nos pertinentes , nec non et alias possessiones , quas in episcopatu
nostro , Deo auxiliante , a quibuscunque personis jam adquisivistis,
vel etiam adquisituri estis , auctoritatis nostrae priuilegio , vobis in¬
concusse possidere confirmamus . Et quia in sacris canonibus prohi¬
bitum est , ne a communem vitam ducentibus decima exigatur,
confirmamus etiam vobis decimas quae ad partem presbyterorum per¬
linent , ex tunc quo persona quae a nobis investita est a saeculo mi¬
graverit , vel ecclesiam illam quocunque modo dimiserit . Si vero,
Domino inspirante , ab eis qui supersunt , adquirere in pace poteri¬
tis , eadem stabilititate habendas vobis confirmamus . Si qua igitur
ecclesiastica , secularisve persona , contra praesentia scripta vos in¬
quietare attentaverit , a sacratissimo corpore et sanguine Domini
aliena fiat , et usque ad condignam satisfactionem divinae ultitionis
examini rea existat.

215 .
Transaction effectuée
de

, entre le
parl’évèque Orllieb
, prêtre de ce lieu,au
Rimsingen

monastère de Sulzburg et
sujet des

Conrad

dîmes.

1157 .
(De l’original , aux archives de l’ancien évêché de Bile , avec

le

sceau , en placard.)

In nomine Sancte et indiuidue Trinitatis . Ego Ortlibus Basilicnsis
ecclesie episcopus in perpetuum . Nostri cum sit officii ad pacem
uniuersorum eniti , specialius tamen ad componendos controuersiarum motus , ubi forte in causis Deo militantium emerserint operam
dabimus . Expedit enim de corporali eorum etiam meditari nos
quiete quorum animus , spretis secularibus , ex integro se uouit
sponso suo in contemplatione . Verum quia nostra imitatur corruptio-
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nem corporum memoria , ut id quod nostre palam est presentie,
futuris interdum non innotescat temporum successione , littérature
presentium tradimus que memorie inposlerum affigi decreuimus.
Noscat igitur presentium uniuersitas ac futurorum : quod controuersia , que inter sanctimoniales de Sulzperc 1et presbiterum suum de
Rimelingin,2 Cuonradum nomine , de decimis emersit , ad pacem
tandem conformavi , facta transactione , uaria licet habita rerum
disceptatione , fauente nobis uenerabili fratre nostro Hermanno
Constantiensi episcopo , in cujus diocesi eadem dinoscitur esse ec¬
clesia , et aduocato Hessone de Husenberc,5 et Rudolfo Sancti Leonardi preposito , Herimanno de Unlkilga, 11Herimanno de Chilchonin,5 Cuonrado capeliano, Cuonrado de Suarcenberc,6 preposito
ejusdem loci Cuonone , et Burchardo priore , ac Erchenberto , et
Gvernero, aliisque ecclesiasticis secularibusve personis. Commu¬
nicato igitur predictorum consilio , utriusque partis consensu'
emulsi talem litis finem : ut omnis decimatio agrorum suorum
sanctimonialibus in prefata villa cedat , reliquis uero incolarum
predicte ville decimis presbitero assignatis ; decime autem colen¬
tium ex adjacentibus villis communes sint utriusque partis , cenobii videlicet et presbiteri . Igitur ut hec rata et omnino illibata per¬
maneant , presentis sigilli nostri impressione communimus . Si qua
ecclesiastica secularisue persona hanc nostre constitutionis paginam
sciens contra eam uenire temptauerit , secundo tercioue commonita,
si non satisfactione digna emendauerit , in extremo examine districte
ultioni subjaceat . Digne enim diuine animaduersioni relinquitur
quod fauore atque bonorum consultu compactum temerario ausu
perturbatur . Facta sunt autem hec , anno dominice Incarnationis
millesimo centesimoquinquagesimoseptimo , concurrentibus II . epactis
XVIII . Indictione VI. Adriano papa apostolice sedi présidente . Ab¬
bate prefati cenobii Sigifrido de Truoba monachis suis etiam ibidem
présidente . Regnante Friderico Romanorum imperatore .7
iLe monastère de Sulzburg , dans le grand-duché de Cade. Voyez les n°' 83 , Si , 88 ,
93 , 103 , 125 et 182. Quoique ce monastère fût situé dans le diocèse de Constance , il
était soumis à la juridiction spirituelle et temporelle de l’évéque de Bêle. — *Rimsingen,
grand-duché de Bade. — 3 Le château d’Usenherg, existait aux environs de Vieux- Brisack. — 1 Umkirch. — sKirchhofen. — 6Schwarlzcnberg. Ces localités sont situées dans
le grand-duché de Bade.
7Cct acte présente encore le sceau de l’évêque Ortlieh , en placard. On lit encore au¬
.EP. Au centre , l’évêque en habits pontiliBASILIENSIS
. BEI. G.
tour : ORTLIEBVS
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, évêque
Orllieb

de

à la
, assiste
Bâle

Diète de

Roncalic.

iio8 . — Novembre.
(Radevici , de Rebus gestis Friderici I , imperatoris , lib. 2.)

Deinde (Fridericus I) generalem curiam omnibus Italis civitati¬
bus , et primoribus, apud Roncalias1in festo beati Martini celebran¬
dam indicit : ubi et leges pacis promulgaret, et de justitia regni,
que multo jam tempore apud illos obumbrata in desuetudinem abie¬
rat, per necessaria sapientum collatione dissereret , diùque obsole¬
tam elucubraret. ..
(Rousset, Supplément au corps diplomatique du droit des GeDS, tome II , page 45.)

. .. . Hisce comitiis interfuerunt ex Germania; archiepiscopi et
eorum legati , Coloniensis, Moguntinensis, Treverensis , etc. Epis¬
copi et eorum legati : Curiensis, Constantiensis,.. . Basilietisis , Argentinensis , Metensis, Yiridunensis , Tullensis . ... . etc. Abbates de
Sancto Gallo, Augiensis , Altorpliensis, Weissemburgensis , Fabariensis , Morbacensis, ... etc.
et eorum legati : Vesonlinus , Lugdu¬
:
De Gallia archiepiscopi
, Tholosanus. Episcopi et eorum
Viennensis
nensis , Arelatensis,
legati : Sedunensis , Lausannensis , Genevensis , Gratianopotitanus,' . . . etc.
4
eaux , assis sur un siège, tenant la crosse ou b&ton pastoral de la main droite , un livre
ouvert de la gauche.
On trouve dans l’histoire des Séquanais par Dunod , tom. 1, aux preuves p. 94 , un di¬
plôme de Frédéric I , daté d’Arbois, le 14 des Kalende3 de décembre (18 novembre)
1157 , par lequel cet empereur confirme à l’Abbaye de Baume-les- Messieurs la posses¬
sion de plusieurs églises et localités, parmi lesquelles : <Sanctum ilfaurilium de Bosco. >
Les historiens de Franche- Comté prétendent que c’est Bois-la-Yille, canton et arrondis¬
sement de Baume qui aurait eu une église paroissiale sous le titre de St-Maurice. Nous
pensons que c’est plutôt Buix , sur la Halle , entre Porrentruy et Delle. L’église de celte
localité est placée encore aujourd’hui sous l’invocation de St-Maurice. Liéfroy de Buix ,
chevalier que l’on rencontre vers la fin du 12e siècle appartient également à ce lieu, e(
non à Bois- la- Ville.
‘La plaine de Roncalic, entre Crémone et Plaisance. C’est dans cette Diète que furent
portées plusieurs lois pour rétablir la paix et la sécurité publique. Les droits régaliens y
furent discutés et fixés; Frédéric y promulga aussi une constitution des fiefs, ecl.
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, au pape Alexandre III, pour le prier de mellre fin
, évêque de Bàlc
d’Orllieb
Lellre
, au sujet
d’Asuel etl’abbaye de Lucelle
à un différend qui exislail entre Bourcard
àCharmoillc.
d’un bénéfice
Ter » 1149 .'
(De l’origiDal, aux archives de l’anc. évéché de Bâle.)

A. 1 Patri ac domino suo , uniuersalis ecclesie summo pontifici , O.
Basiliensis ecclesie minister humilis filialem obedientiam . Quoniam
ad examinationem iustitie veritati testimonium perhibere maxime
inauribus Sancte Romane ecclesie iustum , honestum , ac necessa¬
rium esse duximus , idcirco controuersia que iam dudum inter ec¬
clesiam Lucelanensem et Burchardum de Asuel emersit , prout in
auribus nostris agitata est , uobis necessario significauimus , cui ter¬
minandae sæpe ac multum desudauimus . Sed per successiones tempo¬
rum sæpe numero renouata , tanquam rediuiuo fomite , his diebus
in integrum rediit . Burchardus itaque de Calmillis patruus uidelicet prefati B. de Asuel, beneficium quod dicitur Calmillis , Ilenrico
fratre suo , patre uidelicet eiusdem B. de Asuel uiuente et non re¬
clamante , ab Alberone, beate memorie Basiliensi episcopo , bénéfi¬
ciai!' iure quiete possedit . Dei autem ductus intuitu B. de Chalmillis
dictum beneficium omni iure quo ipse possederat , ea conditione
prefato episcopo Alberone , me présente , reddidit , quatenus illud
pro remedio anime sue , suorumque parentum ecclesie Lucelensi et
pauperibus in ea Deo seruientibuslegitima donatione conferret ; post
decessum uero Domini mei Alberonis episcopi , prefatus B. de Asuel
contentionem aduersus ecclesiam Lucelensem super predicto bene¬
ficio iniit , que nobis in episcopatu succedentibus in manum nostram
non semel , sed bis resignata est , et ad plenum terminata credeba¬
tur . Tertio , uero , eadem lite pullulante abbas Lucelensis prefato
libras Basiliensis monete cum tribus allodiis terre , pro
B. XXXV
i II est probable que celte lettre fut adressée au pape Alexaudre 111 avant le concile de
Pavie , où l’évêque de Bile signala déclaration en faveur de l’antipape Victor , eu em¬
brassant ainsi le parti de Frédéric, qui appuyait ouvertement ce dernier . — ’ C’est-à-dire
Alexandro»

& ■ 334

-m

extirpanda prorsus controuersia et perpetue pacis firmitate dedit.
Sed quoniam post tam multiplicem pacis reformationem lis que iam
sepulta uidebatur resurgit , uos qui potestis eam ex deliberatione
consilii uestri dando sententiam terminate.

218 .

Ottlicb
, évéquc

de

Bâle
, assiste au concile de Pavie
, oùl’élection del’anti
-pape Victor
est ratifiée
, contrairement
à celled’Alexandre III.
1160 . — février,

(Radevici, de rebus gestis Friderici imp. lib. 2. Cap. 64 et 70.)

Tempus erat quo concilium Papiæ indictum , celebrandum fue¬
rat , idque de universis regni partibus , videlicet cisalpinis et tran¬
salpinis in unum collecti archiepiscopi et episcopi , aliique ecclesia¬
rum praelati pendula expectatione operiebantur . Tum Augustus
(Fridericus l) commonens omnes jejuniorum et orationum subsidiis
ecclesiae catholicæ causam Deo commendari , cum sacerdotibus et
omni populo auxilium divinum fidâ Sanctorum intercessione pos¬
cebat . Erant autem circiter quinquaginta archiepiscopi et episcopi ;
abbatum , praepositorum non erat præ multitudine aestimatio. Legati
quoque diversarum terrarum aderant , spondentes quicquid a
synodo decretum foret , indubitanter à suis recipiendum.
Residentibus itaque episcopis , et clero universo , septem diebus
causa ventilata est , tandemque domino Octaviano qui
,*
cum prae¬
sens advenisset , et haberet qui partem suam defenderent , cessit
litis victoria , et pro ipso concilium sive curia dedit sententiam,
condemnato Rotando *et reprobato , qui citatus légitimé concilio se
praesentare contumaciter abnuisse dicebatur .. ..5
*C’est ainsi que se nommait l’anti- pape Victor , lorsqu’il n’était que cardinal. On le
rencontre dans plusieurs bulles comme témoin , sous cette dénomination : Octavianus
jiresbyler Cardinalis , lit. Snncte Ceciliæ. — 5C’était le nom d’Alexandre III , lorsqu’il
remplissait les fonctions de Chancelier et de Cardinal. — 3 On trouve la lettre que rédi.
gea 1» concile à cette occasion dans Radevic et dans plusieurs collections modernes , no¬
tamment dans Lünig , Spicileg. ccclesiasl. lom . I., p . 159 ; Pertz, monum. Germ. historié.
121-127 ; ect.
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Bizunlinus archiepiscopus

per legatum et episcopum Basiliensem
consensit . Arelatensis archiepiscopus consensit . Lugdunensis archie¬
piscopus cum suis suffraganeis consentit ... ect ., ect.

219 .
l’empereur Frédéric
Ier confirme
à l'église de Bâle la possession
et de St
-ürsanne
, et confère
à levéqne le droit de disposer
églises etd’y nommer les chanoines.

Mouliers
prébendes de ces

des églises de
des

1160 . — 14 février.
(Codex diplomalicus ecclesiae Basiliensis , fol. 25 .)

In nomine Sancte et individue Trinitatis . Fridericus diviua fauente
clementia Romanorum imperator Augustus . Varios inter rerum
eventus ecclesiarum Dei utilitatibus nos prouidere , earumque gu¬
bernationibus , cottidianisque amplificationibus operam dare , eisque
a predecessoribus nostris donata sancire , atque irrefragabiliter con¬
firmare intuitu Dei , nostri non ambigimus esse officii, estimantes
pro eius cultu instanter nobis sollicitandum , cujus nutu nostrum
stabit imperium . Ea propter uniuersis Sancte ecclesie filiis insinuari
volumus , qualiter diue memorie predecessor noster Rodulfus Bur¬
gundiorum rex abbatiam S. Marie , sanctique Germani quam Grandem
Vallem appellant , cum cella Sancli Ursicini , ad Basiliensem episco¬
patum diversis ex casibus attenuatum atque imminutum , restaura¬
tionis amminiculis locupletandum , cum omnibus appendiciis suis
integre donauit , atque propria carta sua illi perpetualiter confirmauit . Nos igitur pia facta eius stabilire desiderantes , atque Orthliebi eiusdem Basiliensis ecclesias episcopi precibus acquiescentes ,
quem terra mareque nostro non excepit exsortem periculo , eadem
prenominata monasteria , hac renovationis nostre carta , prescripte
ecclesie confirmamus ; eo nimirum tenore , ut deinceps prefato sub¬
dita sint episcopatui , eiusque regimini , quemcunque Dominus loco
eidem preesse concesserit . Statuentes etiam , ut in arbitrio ejus sit
ordinare de prehendis fratrum eiusdem ecclesie , et fratres inibi
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dare atque collocare , absque fratrum eiusdem loci contradictione.
Hec autem ut a nobis rata certiusque facta credantur , et nunquam
a nobis seu posteris nostris infringantur , manu nostra roboramus,
et sigillo nostro insigniri jussimus . Testes autem sunt omnes qui in¬
terfuerunt Papye in concilio , tam spirituales principes quam seculares . Data Papye XVI . Kal. Martii . Anno Dominice Incarnationis
MCLX. Regnante domino Friderico Romanorum imperatore Au¬
gusto ; anno autem regni eius sexto.

220 .

à l’église
L’antipape Victor confirme

de

Bâle

Grandval et de

la

possession des églises de

Moulier-

St-Ursanne.

1160 . — 19 février.
(Codex diplomaticus ecclesiæ Basiliensis, fol. 7.)

Victor episcopus , seruus seruorum Dei , venerabili fratri Orthliebo Basiliensi episcopo , eiusque successoribus canonice substituen¬
dis , in P . P. M. Quociens illud a nobis petitur , quod rationi incunc¬
tanter conuenit , animo nos decet libenti concedere , iustisque
petentium votis satisfacere . Verum , quia fraternitatis tue dilectio
postulavit a nobis , quatinus vestre Basiliensi ecclesie omnia , que
nunc possidet et aliquo iure possidere ad eam pertinere videntur
ac specialiter et nominetenus abbaciam Sancte Marie , Sanctique
Germani quam Grandem Vallem appellant , cum cella Sancti Ursycini , sicut Rodolfus Burgundiorum rex pagina concessionis sue tra¬
didit eidem vestre Basiliensi ecclesie , et prout filius noster dilectis¬
simus Fridericm Romanorum Imperator suo privilegio confirmavit,
nos quoque Apostolice nostre auctoritatis scripto corroborare¬
mus et confirmaremus : inclinati precibus vestris , per hujus nostri
apostolici muniminis robur jam dictam abbaciam Sancte Marie,
Sanctique Germani , et cellam Sancti Vrsycini , nec non omnia , quecunque modo possidere videtur vestra Basiliensis ecclesia , et ad eam
qualibet ratione pertinere dinoscuntur ; simulque illa , que modo et
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deinceps habitura , et iuste possessura est , sequentes vestigia predecessoris nostri , pie memorie , Leonis Pape , tibi , tuisque succes¬
soribus confirmamus , atque corroboramus . Si qua igitur in futurum
ecclesiastica secularisue persona , hanc nostre constitutionis paginam
sciens , contra eam temere venire temptauerit , secundo , tertiove
commonita , nisi presumptionem suam congrua satisfactione correxe¬
rit , potestatis honorisque sui dignitate careat , reamque se diuino
iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat , et a sacratissimo
corpore et sanguine Dei et Domini redemptoris nostri Jhesu Christi
aliena fiat , atque in extremo examine districte ultioni subiaceat.
Cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax Domini nostri
Jhesu Christi ,*quatinus et hic fructum hone actionis percipiant , et
apud districtum iudicem premia eterne pacis inveniant . Arnen.
Ego Victor Catholice ecclesie episcopus . Ego Guido Cremensis
presb . Card . tit . Calixti. Ego Ubaldus Florentinus episcop . Ego
Bernhardus dyaconus Card . sanctor . Sergii et Bachi. Ego Laudus
dyaconus Card . S. Angeli. Ego Johannes dyaconus Card . S. Marie
Aquino.
Datum Papye per manum magistri Gcrardi Sancte romaneecclesic
subdyaconi , XI Kal. Martii. Indictione VII . Incarnationis Domi¬
nice anno M°C°LX0. Pontificatus vero domini Victoris pape IV.
Anno I.
On lit aa bas de celte bulle la note suivante en écriture contemporaine :
« Et notandum quod plures fuere in atlenticis figure quos ad iussum fratris Harlliungi
el aliorum iuris peritorum non posui in hoc volumine. »
Ces figures étaient sans doute le monogramme du pape et le cercle renfermant une
devise qui l’accompagne ; peut-être aussi des signatures d’autres cardinaux.
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221 .
, tous les hommes
-Grandval
à l’église de Mouliers
, donne
Ferrelle
, prescrivant qu’ils n’aient
appartenant audit comte qui habitent le Sornegau
. Il lui donne aussi un moulin
d’autres maîtres que les chanoines de ladite église
à Courfaivre.
, et une propriété
sisà Basscconrt

, comle
Frédéric

de

1160 . — 15 avril.
(Del’original aux archives de l’ancien évêché. Le sceau manque.)

In nomine sancte et indiuidue Trinitatis , juxta precellentium ca¬
tholicorum traditionem quorum sancta conuersatione Christiana pol¬
let ecclesia. Ego Fridericus emolumentum sacrosancte ecclesie ad
adnunciandum generationi in generationem , scripto attestor ut sicut
ego a Deo inspiratam orthodoxorum intentionem in augendis eccle¬
siarum reditibus emulor , ita présentes et post modum nascituros
exempli mei imitatores habeam . Ego itaque Fridericus comes Ferretensis cunctis fidelibus presentibus et futuris notifico, me sacrosancte
ecclesie in honore beate Marie semper uirginis dedicate , nec non et
in qua corpus sanctissimum preciosissimi martyris Christi Germani
debita ueneratione colitur , canonicis ibidem Domino devote , die,- noctuque famulantibus , ob remedium anime meeparentumque meorum,
atque ceterorum Christianorum , omnem familiam meam in Sornagaudio 1habitantem , filio meo Lodoyco, atque uxore mea consen¬
tientibus , ita libere tradidisse , ut nullum habeant advocatum , nul¬
lum dominum præter prefatos canonicos et prepositum ; ita tamen
ut prepositus nullum eis uillicum constituat , nichil iuris prêter vo¬
luntatem et consensum canonicorum habeat , nullas collectas , nulla
hospicia , nullas unquam exactiones prepositus uel alia persona in
eis exerceat . Verumptamen si ecclesia pro edificiis, seu pro quacun¬
que urgente necessitate , eorum auxilio indiguerit , prefatam eccle¬
siam pro posse suo , consensu tamen tocius capituli adiuvent . Si
quis tamen , prefatos homines in aliquo vel in aliquibus molestauei Le Sornegau

Salsjnn.

, c ’est - à - dire le val de Delémont

, qui

fut nommé

dans

le siècle

suivant
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rit , uel molestare adtemptauerit , ecclesie et preposito conqueran¬
tur ; qui si negligens super hoc fuerit , ad heredem meum , scilicet,
comitem Ferretensem recurrant , qui eos pro remedio anime mee et
sue ab iniusta inquietatione deffendat , nec propter hoc tamen ali¬
quid iuris ia eis sibi appropriet . Insuper molendinum meum in pago
de Baressicort et alodium meum Cultisfabri predicte ecclesie in per¬
petuum dedi ; ea uidelicet ratione et tenore ut predicti canonici,
singulis annis in die depositionis mee , ex reditibus molendini et
alodii refectionem habeant , et ex VII‘ em solidis prefate helemosine pauperes Christi in hospitali , uno confratrum disponente,
reficiantur . Decretum istud et helemosinam , qua confisus sum ani¬
mam meam beatificare , non liceat episcopo , preposito , canonico,
clerico , imperatori , regi , duci , comiti , aduocato , misso , laico ,
nec alicui persone immutare , uel aliud inde statuere . Et ut auctorizabilior sit mea traditio , quando digesta fuerit , placuit subintimare.
Actum est hoc publice , Grandiualle, in ecclesia qua requiescit cor¬
pus Beati Germani , coram clericis et laicis , preposito Siginando ,
Ugone, Bodulfo, Exone et ceteris confratribus. Laicis : Valone1
Ferretensi; Rodidfo de Bclno2 et Philipo; Burcardo Monasteriensi5
et Uzone ac plebe uniuersa . Anno ab incarnatione Domini
M°.C°.LX°. Indictione VIII a -concurrente
II. Epacta XVIII . Idus
Aprilis , feria I a Luna
.
ipsiusferie X . Anno regni Fridcrici VI0. im¬
perii III0. Orlyebo Basiliensi episcopo prouidenti . Ut autem pagina
nostre donationis firmior habeatur , sigillum filii nostri Ladoyci,
uxore sua et filiis suis consentientibus ei imprimere curauimus.

222 .
Concordai

entrel’église

collégiale de

Mouliers
-Grandval etl'abbaye

de

Bellelay.

Vers H61.
(Carlulaire de Bellelay, page 576. — Copie vidimée aux archives de Pane, évéché ,
archives de Mouiiers.)

H} Grahdiuallis ecclesie prepositus totusque eiusdem capituli
1Ministériel du comle de Kerreltc. — •Bienoe. — 3 Mouiiers. ' llenricus.
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conuentus tam presentibus quam futuris salutem in perpetuum . Bo¬
narum mentium est pacem amare et discordantes ad concordiam
pro posse suo reuocare . Inde est quod visis litteris concordie facte
inter ecclesiam nostram et domum religiosam de Bellelagia , a predecessore meo Siginundo et concanonicis nostris , eandem quoque
renouantes , summam eiusdem litteris nostris comprehendere dig¬
num duximus ; et ut firmior et constancior eadem pacis transactio
esse possit , sigillo totius capituli nostri easdem litteras munire
uoluimus . Concordia uero inter prefatas ecclesias hec est : Ut quociescunque dominus abbas Bellelagiensis Grandiuallensem ecclesiam
intrauerit , prehendam communem que est in manibus canonicorum,
ut canonicus , recipiat ; et cum ad locum predictum vocatus aduenerit et ei placuerit , in maiori altari diuina celebret , quasi canoni¬
cus . Preterea dies anniuersarii canonicorum hinc inde in kalendariis scribantur , et misse et oraciones more solito celebrentur.
Ecclesia Bellelagiensis concessit ecclesie Grandiuallensi , de ecclesia
de Nuerols1Sancti Ursicini , decimas vini quas dant canonici Grandiuallenses et homines eorum , et decimas vinearum episcopi , sub
annuali censu unius modii mensure illius de Nuerols. In vindemiis
decimas uero hominum episcopi et reliqua omnia sibi retinuerunt.
Si ueroius et dominium fundationis ecclesie de Nuerols canonici Grandiuallenses obtinuerint , census ille modii vini de cetero canonicis Belljlagiensibusnon reddetur . Preterea querele quas ecclesia Grandiuallensis habebat contra ecclesiam Bellelagiensem de ecclesia de
Tahuenna2 et de Recunuilare3 et de Nuerols Sancti Ursicini , sopite
sunt . Termini uero inter locum Bellelagiensem et Sornetam ,4 prout
prepositus Siginandus fundator eiusdem loci in presentia et consensu
illorum de Sornetan instituit , rati habentur . Et sic integra pax re¬
formata est inter Bellelagiensem ecclesiam et Grandiuallensem . Hii
sunt qui huic scripto interfuerunt : Heinricus prepositus . Rodulfus
canonicus . Arnoldus canonicus ; Cono de Lulra canonicus ; Ulricus
canonicus ; Renerus canonicus ; Ulricus de Zowingen canonicus;
Conradus de Stralinlinges canonicus ; Rodulfus clericus prepositi ca¬
nonicus ; Conradus de Lucifluo canonicus ; Cono de Ruinis canoni1Nugerole, localité détruite qui existait au bord du lac de Bienne.
’Tavannes , à la source de la Birse. — 3 Réconcilier , ibid. — “Sornetan , village près
de Bellelay.

^
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cus ; Philippus Monasteriensis canonicus ; Magister Benedicius ca¬
nonicus ; Hymmo canonicus ; Heinricus Episcopolus canonicus;
Magister Mercator scholarum magister.

223 .
Orllicb
, évêque de Bâle
, atteste qu’il a concédé
l’église de Glovelier aux
de St
-ürsanne
, à la demande de son fondateur
; et que Bourcard
d’Asuel leura
de même abandonné le droit de fondation de ladite eglise,
1161 .
(De l’original , aux archives de l’ancien évêché de Bâle.)

In nomine sancte et indiuidue Trinitatis . Ego O. Basiliensis ecclesie
episcopus humilis , ecclesie beati Ursicini et canonicis ibidem Deo
famulantibus , ecclesiam de Louilir ,*rogatu Rangeri* fundatoris in
perpetuum libere possidendam concessi. Post modum uero dominus
Burcardus 3 aduocatus , uxore sua et liberis concedentibus , pro re¬
medio anime sue , et patris sui et predecessorum suorum salute , ius
fundationis eiusdem ecclesie , canonicis eisdem misericorditer indui¬
sit . Et quum quicquid cononice sacrosancte confertur ecclesie ratum
et inconcussum debet consistere , donum istud , auctoritate diuina et
nostra sigilli testimonio , confirmaui . Iluius rei testes sunt : Garnerius presbiter , Wido presbiter ; Sigifridus presbiter ; Tiodericus,
Gerardus , Philippus de Pluuiosa ; '1Theobaldus de Luzilinvvo ; Bernerus de Gozequouon; 5 Nantuwich et Burchardus de Ualle-Masonis ; 6 Garnerius de Bonfou. Wolmarus et Gonrardus de Sudnch;
Lambcrtus de Boescourt ; Narduwimis de Thalispcrc; 7 dmeron de
Louilir. Acta et confirmata sunt hec anno Dominice Incarnationis
MCLXI. 8
«Glovelier, village du val de Delémont* — s Rangerus, ou Rcingerus d’Asuel. — 3Burcard d’Asuel , avoué de l’église collégiale de St-Ursanne. — *Pleujouse. — ^Gosken,
canton de Soleure. — 6 Massevaux. — 7Delémont, en allemand Dclspcrg. — 8En 1161,
indictionlX , Humbert , archevêque de Besançon, confirma à l’église métropolitaine la
possession de plusieurs églises, notamment celle de] Porrentruy (de Ponlercyntru ) , et
celle de Damphreux (eedesia de Damfriol). SS. Ferréol et Fergeux sont les patrons de
cette église. Voyez Acta Sanctorum , tome 29 , p. 700. Perreciot , almanach pour 1788.
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L’empereur Frédéric
T rcslilue
à l’église

de Bâle la moitié de Ribcauvillé et

château de Ribcaupierrc que lui avait enlevés Henri

Vers

le

V.

1162.

(Codex diplomaticus ecclesiae Basiliensis, fol. 20 b. et 54b . — DiplomatariumA , fol II

et B. fol. 6.)

In nomine sancte et indiuidue Trinitatis . Fredericus Romanorum
imperator et semper Augustus . Subscriptione presentis pagine de¬
cernimus in notitiam tam presentium quam futurorum commendare :
Quod dilectus princeps noster Ortliebus venerabilis Basiliensis epis¬
copus audienciam nostram aliorumque predecessorum nostrorum
crebriori querimonia effectum propulsavit , super castro Rapolslein*,
quod ecclesia Basiliensis legitima donatione gloriosissimi Imperatoris
primi Heinrici sibi collatum quieta et justa possessione tenuerit,
donec antecessor noster rex Heinricus tertius 2 a prenominato supradictam ecclesiam eidem castro contra jus et rationem violenter sua
donatione nudavit , sicque detentum et ab ecclesia alienatum , in po¬
testate imperatorum ad tempora nostra usque permansit . Assidue
tamen clamante et querimonias iterante Basiliensi episcopo , demum
uero ut iustitie et peticionibus suis satisfaceremus , congruum duxi¬
mus ipsum exaudire . Residentibus ergo nobis Papie ,3 in palatio
nostro , habitoque super eadem causa iudicio , memoratus episcopus
cum adiudicatis sibi VII. testibus , iustitiam ecclesie sue Basiliensis
videlicet satis et multum euidenter comprobavit . Horum hæc sunt
nomina : Vlricus de Lentzeburc , Rndolfus de Fullentorf , Eberardus
de Nellenburc, Vezel de Hegerloc, Heinricus de Homingen, comites.
Preterea alii plerique nobiles : Burchardus de Asoel , Cunradus de
RogensteinCuono
de Gnoringen , Hugo de Ceselache. Ilii omnes
«

i Voir les nos 137 et 158. — »Cet allégué est en opposition avec les termes de l’acte du
21 mars 1084 , par lequel Henri IV donne à l’église de Bâle le domaine de Ribeaupierre ,
de même que de l’acte du 10 mars 1114 , par lequel Henri V confirme â celte église la
possession de l’Abbaye de Plàfïers , et reçoit en échange le château de Ribeaupierre . —
3Pavie. — " La copie du Codex folio
,
54, a Rogenberc;celle da Diplomatarium /îo—
gc iule in.
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religione iurisiurandi obtestati dixerunt se scire castrum Rapolstein,
cum omni integritate et privilegio suo ad Basiliensem ecclesiam de
iure pertinere , et in ecclesie iusta possessione fuisse , donec a Rege
Heinrico uiolenter et inique fuerit destituta. Ideoque restituendam
fore iudicabant. Dilectionis igitur et obsequii merito predicti episco¬

pi , tum etiam ex ratione et iustitia commoniti, prememoratum cas¬
trum Rapolstein cum medietate subiacentis uille Rapolswilr1 et om¬
nibus aliis pertinenciis suis Basiliensi ecclesie reddimus , dilecto
nostro episcopo Ortlibo, cunctisque successoribus suis in perpetuum
profuturum. Si quis uero in hanc nostre confirmationis paginam uenire attemptauerit, debito mille marcarum auri ipsum obligatum
esse statuimus, alteram medietatem camere nostre, alteram episco¬
po Basiliensi persoluendam.

225 .
Mori

, évêque
dOrtlieb

de

; '
Baie

lui

succède.

1164. 3
(Chrenicon Monasterieose, apud D. Marlène, Thesaur. novus auecdolorum , tome 3 ,
coi. 1457. )

MCLXIV. Mortuo Orthliebo episcopo , successit
anno , mortuo Fictore, electus est Paschalis.

Ludowicus.

IIoc

• Ribeauvillé, arrondissement de Colmar.
*La plupart des auteurs fixent l’époque de la mort de l’évêque Orllieb à l’an 1167 , le
18 août , sur la foi d’une épitaphe de la cathédrale de Bile ; mais cette date ne concorde
nullement avec nos documents : deux actes du 11 et du 18 octobre 1175 , en faveur de
l’Abbaye de Bellelay,que nous rapportons plus bas , nous apprennent qu’à cette date
l’évêque Louis était dans la onzième année de son épiscopat. Donc la première année
correspond exactement à l’an 1164. Cette indication est parfaitement d’accord avec celle
de la chronique de Munster, écrite d’ailleurs par un contemporain d’Orllieb , et trèsexacte dans ses allégués. L’anti-pape Victor mourut de même le 22 avril 1164 , et l’anti¬
pape Paschal III fut élu le même jour . Celui- ci adressa sous la date du 6 août 1167 , une
de Bâle , pour lui confirmer le quart des dîmes de l’évêcbé récu¬
,
bulle à louis évêque
pérées par son prédécesseur Orllieb bottœ memoriœ. Ainsi , l’évêque Orllieb était déjà
mort avant l’époque fixée dans son épitaphe, que nous croyons avoir été mal lue ou faite
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226 .

confirme
à l’évêque de Bâle la jouissance des dîmes dont
prédécesseurs
, et lui défend de les aliéner de quelle manière que ce

Bulle de Paschale III qui
ont joui scs

soit.

1167 . — 6 août.
(Codex diplomaticus ecclesia; Basiliensis, fol. 2. )

Paschalis episcopus seruus seruorum Dei venerabili fratri Lodoivico Basiliensi episcopo eiusque successoribus canonice substituendis

in perpetuum. Oportet nos pro ecclesiarum statu satagere et earum
quieti et utilitati, auxiliante Domino , salubriter prouidere. Dignum
namque et honestati conueniens esse dinoscitur ut qui ad earum re¬
gimen assumpti sumus, male acta corrigere et bene gesta firmare de¬
beamus. Quia igitur , venerabilis in Domino fratrer Lodowice1
longtemps après sa mort. Suivant Gross, Epitaphia Basiliensia, p. 20 , l’inscription
lumulaire d'Ortlieb de Frobourg est conçue de la manière suivante ‘
(Ante chorum)
anno domi.ni M.CLXVII.
XV KL. SEPTEMB.
OBIIT
REVER. DN. ORTLIEBUS DE VROBURG
EPISCOPUS BASILIENSIS , ect.

A notre connaissance, le dernier acte où figure Ortlieb , évêque de Bâle ,
date du 4
des Ides de juin (10 juin) , 1162 , Pavie. C’est l’acte d’investiture donné à
Henri , mar¬
quis de Savone , de la ville et du marquisat de ce nom, par l’empereur Frédéric I.
« Tes¬
tes sunt : Oriiicus Basiliensis episcopus , üe/mannus ConstantieDsis episcop. ect
. Dalum
Papiæ post
,
destructiooem Mediolani, IV idus junii , anno 1162. Dumont, Corps diplo¬
matique , tom. I , 2° partie , p 293.
Suivant Hartmann, Annales Eremi , p. 213 . et Guillimann, Ilabsburgiaca lib
,
. 6,
Ortlieb serait mort de la peste , en Italie, avec un grand nombre d’autres
évêques , et de
personnages de distinction , qui accompagnaient Frédéric I , en 1167. Le continuateur de
Radevic qui nomme ces évêques ne parle nullement d’Ortlieb , évêque de Bâle ;
nous
doutons fort que ce fait ne soit une invention de ces deux auteurs , suggérée par la
con¬
cordance de la date.
i Cet évêque est nommé Louis de Petern, dit Garwart , par les historiens de
l’évêché
de Bâle ; ce qui ne s’accorde point avec les termes d’un acte en faveur de l’Abbaye
de
Bellelay, du 28 octobre 1175 , où cet évêque se dit frire du comte Polmar de
Frobourg.
Voyez cet acte sous le n° 235. Suivant nos documents, l’évêque Louis aurait
occupé le
siège épiscopal de Bâle depuis 1164 jusqu’à l’année 1179 , où il fut déposé par le
concile
de Lalran. 11 faut admettre en outre qu’il fut suspendu dans l’exercice de ses
fonctions
vers 1176, et remplacé par Hugues d’Asuel, auparavant prévôt de l’église de StUrsanne,
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episcope , quartam partem decimarum , que ad ius Basiliensium
episcoporum pertinet , antecessores tui partim vendiderant , partim
in beneficium dederant , ac nunc per Dei gratiam predecessoris tui
Orthlibi felicis memorie studio recuperata est , ad instar predeces¬
soris nostri pape hmocentii,1 bone memorie, apostolica auctoritate
interdicimus , ne tibi uel alicui successorum tuorum eas decimas in
beneficium dare uel aliquo alio modo alienare liceat , sed integre et
absque diminutione conseruentur tuis , tuorumque succedentium
usibus omnimodis profuture. Preterea quia non minus mala consue¬
tudo quam perniciosa corruptela funditus euacuanda est : consuetu¬
dinem illam , qua episcopi tribus annis continuis ex toto carere de¬
cimis et in quarto anno eas in integrum accipere consueuerunt,
quoniam tam ipsis episcopis quam quibusdam ecclesiis sepius grauis
et dampnosa est , euacuamus, et ut singulis annis in singulis ecclesiis
quartam partem decimarnm tam tu quam successores tui in fru¬
mento et vino et ceteris terre fructibus, absque alicuius contradic¬
tione recipiatis, apostolica auctoritate precipimus. Si qua igitur in
futurum ecclesiastica secularisue persona huius nostre constitutionis
paginam sciens contra eam temere uenire teihptauerit, secundo tertioue commonita, si non satisfactione congrua emendauerit , poteslaqui mourut en 1177 , suivant son épitaphe. Le traité de paix d’Anagni, de 1176 , dit po¬
sitivement que les évêques de Bâle et de Strasbourg étaient alors « séquestres in regno
Teutonico,ce»
qui veut dire au moins qu’ils étaient en possession de charges qui leur
étaient contestées , sinon suspendus dans l’exercice de ces charges , ou déposés. Cette
expression est susceptible d’interprétations plus ou moins étendues. Il fut réintégré dans
ses fonctions probablement après la mort de Hugues d’Asuel, puisqu’il parait de nouveau
avec le titre d’évéque , en qualité de témoin , en 1178.
On rencontre Louis, évêque de Bêle, dans les diplômes suivants :
1173. 10 Cal. Marcii (20 février) , prés du château de Lenlzbourg. Frédéric I , con¬
firme les privilèges et les possessions de l’Abbaye d'Interlaken , témoins Louis, évêque
de Bâle, Conrad , abbé de Murbach , ect. F, Stetller, Begesles du monastère d’Interlaken , n*3 , p. 44.
1173. 4 Nonas Marcii (4 mars) Bâle, Frédéric confirme la donation faite par Ulric,
comte de Leotzbourg , à l’église de Bero-Munster , en Aargau. « Testes Ludewicus episcop. Basiüensis cum loto ejusdem ecclesiæ capitulo j Mathœus dux Lolhariogiæ , ect. >
Herrgott , Geneatog. dipl. Habsburg. tom. 11, p. 191.
1173. 2 juillet. Sentence de Frédéric Ier au sujet des biens des clercs décédés. « Adliibilis testibus Rudolphus Argentinensis episcopusj Ludewicus Basilicnsis episcopus, ect.»
PertZy Monum. Germanise, tom. 4 , p. 143.
1178. 5 idus octob. ( 11 octob.) Haguenau. FréJéric Ier confirme les privilèges et les
possessions de l’Abaye d’Etival. « Testes , Conradus Argentinensis episcopus , Ludovicus
Basiüensis episcopus ; 4incdeus cornes Monlebeligardis; Ludoxoicus cornes Ferrelensis,
ect. » Schœpflin, Alsat. diplomat. tom. I, p. 483. —* Voir le n° 187 , p. 285.
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lis honorisque sui dignitate careat , reamque se diuino iudicio exis-

tere de perpetrata iniquitate cognoscat , et a sacratissimo corpore ac
sanguine Dei et Domini redemptoris nostri Jhesu Christi aliena fiat,
atque in extremo examine districte ultioni subiaceat . Obseruanlibus
autem sit pax Domini nostri Jhesu Christi quatinus et hic fructum
bone actionis percipiant et apud districtum iudicem premia eterne
pacis inueniant . Arnen.
Ego Johannes presbyter Cardinalis tit . Pastoris . Ego Winbfredus
presb . card . tit . Sancte Susane . Ego Albertus presb . card . tit . Sancti
Grisogoni . Ego Obyzo presb . card . tit . Sancti Clementis. Ego Pas¬
chalis catholice ecclesie episcopus . Ego Johannes Albanensis episco¬
pus . Ego Martinus Tusculanus episcopus . Ego Laudus dyaconus
cardinalis S. Angeli . Ego Lanfredus diae , cardinalis S. Marie noue.
Datum Home , apud Sanctum Petrum , per manum Johannis
Sancte Romane ecclesie presbyteri cardinalis et cancellarii , VIII . Idus
Augusti ; Indictione XV . Incarnationis dominice anno M0C°LXVII°.
Pontificatus uero dompni Paschalis pape III , anno III.
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veiller
à ce quel'excommunication
lancée contre plusieurs spoliateurs du monastère de St
-AIban reçoive son effet,
de même quel’interdit porté contre certaines églises dont quelques
-unes comprises
dans le duché de Berlholde
V. de Zâhringen.

Le pape Alexandre

III

invite
l’évêque

de Bâle de

1168 — 14 mars.
(Schœpflin, Historia Zaringo-Badensis, lom. 5 , page 110.)

Alexander episcopus servus servorum Dei dilecto fratri episcopo
Basiliensi, omnique venerabili choro ejusdem ecclesiae salutem et
apostolicam benedictionem . Ex gravi conquestione karissimi filii
nostri abbatis Cluniacensis , fratrumque suorum de S. Albano co¬
gnovimus , quod dux B. de Zoeringen ecclesiam cum decimis et
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curte , cum hominibus ad ea pertinentibus de Agendorf 1quam irrefragabiliter LX annis fratres Albani tenuerunt , violenter auferre presumit et Heinricus filius Frisonis , et suffraganei illius contra volun¬
tatem prioris in eadem ecclesia divina illicite celebrant , vel plebanus
de Lagelen2 et Herenfre filiique ejus de Columbaria ecclesiam de
Appenmlre 5 contra ecclesiam, iudicium archiepiscopi Bisuntini et
mandatum legati nostri Q. injuste tenent et conferunt . Concanonicus filius R . Divitis decimam quam fratres diu in pace possederunt
presumtuose invasit . Comes Here, de Froburg aquam videlicet ipso¬
rum Birsam nuncupatam a molendinis S. Albani , quod predecessores sui non fecerunt , injuste conatur auferre . Tu. et frater ejus
Ru. de Ramestein aput Brisilaco 'l et Waltencn* quoddam predium
S. Albano auferunt . Dicitur de Bruca , et coadjutores illius unum
curale volunt auferre . B. miles de Basilea et multi alii qui census
praeter voluntatem illorum retinent . R . Woranl. boves S. Albani
abstulit et frater illius qui eosdem in sua potestate recepit et alii qui
predas illorum emunt vel retinent et Hu. de Elwilre similiter quos¬
dam boves illorum abstulit , pro quibus fidejussor 0 . de Hegelingen
extitit . sed fide fracta non reddidit . Hen. de Hasenburg ,6 Har. de
Ulfen.1Bur. de Sunenb* homines S. Albani ceperunt et eis bona
sua abstulerunt . Berchta vero uxor B. de JFilsp. aufert aput Cönzingen9 unum allodium et fiele, de Winsilingen 10 aliut. In eadem villa
de Wins . Alb. de Fafen 11 et fratres ejus unum casale volunt injuste
auferre . Rex. de Orto III lib. pro quodam elemosina fratribus fide
data laudavit , sed non reddidit . Heinricus magister cecorum pro VI
lib . quas 0. villicus de Büssensh. ,13 de superiore altare , ut sacrilegus
abstulit ; fide data obstagium fecerunt , sed minime tenuerunt . Lu.
de Hasenburg et alii advocati S. Albani injustas exactiones et iniquas
collectas in hominibus exercent , et quod inlollerabilius est , ter¬
ram illorum in feodis aliis prestant , et non ad jusliciam , sed rapi¬
nam faciendam hospitando homines destruunt et contra voluntatem
prioris invadunt . Quare igitur diversis ac multis occupati negotiis de
singulis eorum querimoniis vestra ; fraternitati scribere non possuUîagendorff, canton de Soleure. — *Log1enhcim, canton de Neufbrisack. — s Appcnwihr , ibid. — *Brislacli, prés de Lauûon. — 5 Probablement Wahlen , ibid.
6 Asuel. — 7 UfTheim. — s Probablement Schônenbuch , près de Bâle. — 9 Kenzingen,
grand- duché de Bade. — 40 Probablement WiUiogen, ibid. —* 44Pkaffans, canton de
Fontaine , Haut-Rhin. — 4*Bicsheim, en Alsace.
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mus , vobis per haec apostolica scripta firmiter precipimus quatenus
nostra authoritate omnes supradictos , praeter ducis personam excommunicatos , sed ecclesias in ducatu illius et potestate aliorum
constitutas , specialiter ecclesiam de Hagendorf , de Lageln, de
de Vtingen ,l excepto baptismo et viatico in fine interdictas , et plebanos ac suffraganeos earum si cont . tempore cantaverint ab ordine
suo depositos in synodo et capitulo ac ecclesiis universis , accensis
candelis , solemniter denuncietis , donec ablata cum fructibus inde
acceptis et estimatione damni restituant ac restituta in pace dimittant.
Restitutione autem facta , si de jure litigare voluerint , judicio vestra;
discretionis , omni appellatione ac contradictione cessante , determi¬
nanda canonice committimus ; archipresbyleris , decanis , sacerdoti¬
bus , per obedientiam mandamus ut ubicunque in potestate illorum
predenominati Sancti Alb . vel supradicti excommunicati fuerint,
sententiam excommunicationis ac ecclesiarum interdictionis inflexibiliter teneant et observari faciant . Datum Laterani. II . idus marcii.
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, le comté
, comte de Habsbourg
à Albert
I" donne
L’empereur Frédéric
l’arocalie del’église de Scckingen et Biederlhal.

de

Zurich,

1168 .
(ChronicoD Ollonis de S. Blasio, apud Ussermaon, tom. II , page 474.)

Rodulfus comes de Phullendorf , sororius comitis Bodolji de Braganlia , omnia prædia sua hæredis loco imperatori (Friderico I) tra¬
filiam
,
didit . Pro his imperator Alberto comiti de Habisburc qui
comi¬
Taricensem
comitis Rodolfi in matrimonio habebat , concessit
tatum et advocatiam Sechingensis ecclesiae cum prædiis conquisitis de
Biedirlan. %Præter hæc multorum nobilium qui hæredibus carebant,
1Ettingen , canlon de Bile.
*Biederlhal, dans le canton de Ferrette , près de Maria Slein. Ce lieu est mentionné
dans l’acte de partage entre Albert et Rodolphe de Hasbourg , conclu vers 1239. Voyez
cet acte en son rang.
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prasdia donatione vel pretio adquisivit , utpote illius de Swabbegi , de
Warthusin, de Bibra, de Horningin, de Swainhusin, de Biedirlcn,
de Lenziburch et de JVerde multorumque
,
aliorum in aliis regioninibus , quae nobis incerta sunt.
Post haec Burgundiam ingressus terram soceri sui Reginaldi co¬
mitis , qui jam obierat , in deditionem suam redegit , ac regnum
Burgundiae cum archisolio Arelatensi , quod duces de Zaringin
quamvis sine fructu , tantum honore nominis , jure beneficii ab im¬
perio tam diu tenuerant , a Berlolfo 1 duce extorsit ; praestitis sibi
trium episcopatuum advocatia , cum investitura regalium , scilicet
Lausannensis, Genevensis, Sedunensis.

229 .
Rcimbaldc de Specbbacb

donne
àl’abbaye

de Bellelay

tout

ce

qu’il possède
àMonligncz.

Vers 1£70.
(D’ud Graduel du 12' siècle , à la bibliothèque

dePorrenlruy

.)

Memoria tam donationis quam uenditionis domini Reinbaldi de
Spesbach de terra de Mont teignei hec est : Contulit enim ecclesie
de Bellelagia quicquid allodii habebat in eadem uilla , tam in agris
quam in syluis , tam in pratis quam in pascuis , tam in aque ductu
quam in communitatibus , in hunc modum utiliorem coloniam pro
remedio anime sue tradidit . Reliquum uero uendidit consilio pru¬
dentium uirorum qui liuic uenditioni interfuerunt , scilicet : domini
Ilenrici de Larges,ä et domini Walteri fratris sui, et Ulrici militis de
1Bertliolde IV, de Zâhringen. Cet événement eut déjà lieu en 1156 à la suite du ma¬
riage de Frédéric avec Béatrix, fille et unique héritière de Renaud, comte de Bourgogne.
Otton de Freysingen dit à cette occasion : « Bertolfus in negocii transactionem , 1res civi¬
tates inter Juram et montem Jovis, Losannam, Gebennam et N. accepit , coeteria omnibus
imperatrici (Beatrici) relictis. Protenditur enim hæc provincia penè à Basiled id est à cas¬
tro quod Mons Biliutdi vocatur , usque ad Isaram lluvium.
junctam habens domina¬
tui suo eam terram quæ propriè Provincia vocatur et ab eo flumine porrigitur usque ad
ea loca qua Rhodanus mari recipitur , et Arelatum civitas sita est. » Lib. 2. cap. 19.
»Larg.
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Suarce,l et Arnoldi de Heinwilre 1 et Henrici de Amalrivile ,3 et
sacerdo¬
Aconis et Raricurt, Hugonis medici , et Hutonis de Grune*
tum , et Giroldi 5 abbatis eiusdem loci et Alberti prioris , et Vlrici
conuersi , et Albrici uillici de Mustcrol.6
Eidem ecclesie dedit dominus Fridericus archidiaconus , ad Cowam 7 pratum unum de allodio suo. Cui donationi interfuerunt :
dominus Theodoricus et Gerardus frater suus de Pluviose, s et do¬
minus Lufridus de Buis , et Petrus sacerdos et Fuchardus, et Petrus
uillicus et Juannus uicinus eius de Corcelles .*
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, le
, ses deux fdles
, Berthe et Agnès
, comte de Soihières
d’Edelard
, épouse
Adelaide
,à
, epoux de Berthe ratifient la donation du comte Ddclard
comte Rodolphe
Vers 1170.
(De l’original aux archives de Berne.)

Ad rerum gestarum memoriam conservandam , quæ pro anima¬
rum remedio devotè a fidelibus gesta sunt , cartæ præsentis attesta¬
tione fideli nostræ posteritatis notitiae transmittere curavimus.
Notum ergo fieri volumus , tam futuris quam praesentibus quod comitissa Adeleidis, uxor videlicet comitis Odelardi veniens ad Frimisberc tempore quo jam ad providentiam D. Wilhehni tunc Alberipe abbatis idem locus devenerat , recognovit in praesentia praefati
abbatis aliorumque multorum et ipsa manu propria super altare,
obtulit elemosynam Deo et B, Dei genitrici Marke , quam praedictus
vir ejus comes Ovdelardus domui Dei de Frinisberc multo ante tem¬
pore donaverat . Dederat namque idem comes et ipsum locum Fri¬
nisberc,per prestitos terminos in proprio allodio suo , laudante ma¬
tre sua Cunicia, atque uxore sua praefata Adelede, ut ibi abbatia
fieret de ordine cisterciensi ; et sicut solent abbatiarum talium fun1Suarce , canton de Dannemaric. — »Heywiller , canton d’Allkirch. — 8Ammertz.
wiiler , canton de Dannemarie. — *Crosne , canton de Delle. — 8 Gërolde , abbé de
Bcllelav.— ' Montreux-Château. — 7Cœuve. — 8 Pleujouse.— ’ Courcelle, prés de Delle.
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datcres , dederat eidem abbatiae omnes adjacentias per terras suas
tam in plano quam in bosco, sive ad focum, sive ad aedificium, pas¬
turam omnimodam tam animalibus et pecudibus quam et porcis ip¬
sorum . Quod si forte dampnum aliquid in pratis vel satis pertinentes
ad Frinisberc intulerint , pretium dampni absque alia exactione res¬
tituetur . Et ubi in nemoribus novalia fecerint , libera habeant . Si
quis etiam de hominibus comitis , vel se , vel possessionem suam
saepe dicto jam loco conferre voluerit , absque ulla contradictione
potestatem habebit . Sic recognovit dicta comitissa Adeledis , ut su¬
pra dictum est , et ipsa sic obtulit super altare ad Frienisberg. Ho¬
rum omnium testes fuerunt qui et huic recognitioni atque oblationi
interfuerunt : Abbates duo de Alberipa , et de Altaripa, quorum
uterque dictus est IVHiemus , tertius etiam Willermus de Rocha,
monachus de Altaripa; itemque monachi duo de Alberipa , Chris¬
tianus et Rainardas; atque Thetitinus conversus . Sacerdotes quoque
seculares duo , Burchardus de Barberesclie et Burchardus de Sedorf;
necnon et milites Willermus de Bacvilere , Hugo de eadem villa , et
Radulfus frater ejus ; Willermus de Lobesingen et Sigbouz, Burchar¬
dus de Meltembere. Sicut obtulit mater comitissa , scilicet Adeledis
et quaecunque dederat domui de Frienisperc vel ipsa , vel comes vir
ejus praedictus , ita omnia laudaverunt per manum domini abbatis
Willermi de Alberipa duae filiae saepe dicti comitis Berhta et Agnesa,
et susceptae sunt ab ipso abbate tam in morte quam in vita in om¬
nibus et beneficiis et orationibus , quae vel facta sunt vel cottidie
fiunt , vel usque in finem fient Alberipae et Frinisperc. Nec non et
liberi et pater et mater et mariti et antecessores earum tam vivi
quam defuncti fideles ab eodem abbate in eisdem beneficiis et ora¬
tionibus suscepti sunt . Testes sunt ; Willermus abbas Alberipae,
et Humbertus monachus ejus . Monachi de Frinisperc , Fridericus et
Gerardus; Burchardus sacerdos de Lucela. Ebraldus de Uiuiers ,
diaconus . Walterus miles de Sujeres ; Burchardus de Meltembere,
miles. Haec etiam laudivit Radulfus comes , praedictae Berhta; filius.
Inde testes sunt saepe jam dicti : Willermus abbas Alberipe ; Fride¬
ricus monachus et sacerdos de Frinisperc. Burchardus presbyter de
Barberesche. Milites , Cono de Hercena et Hugo de Viviers. Cono
quoque ministerialis de Viviers.*
* he sceau de celte charte porte
chevalier armé h cheval.

ODELARDVS COMES Î)E SVGRON. Au centre un
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251 .

à la
d’Asuel confirme aux chanoines de St-ürsanne le droit de présenter
Bourquard
nomination del'évêque le desservant del’église de Glovelier.
1175 . — 6 août.
(De l’original aux archives de l’anc. évêché de Bile , avec un fragment du scel appeudu.)

In nomine Sancte et indiuidue Trinitatis . Ego Burcardus de Hasenburc, omnibus ad quorum audientiam littere iste peruenerint,
notum esse uolo , qualiter ecclesiam de Loyuilir ecclesie Beati Ursicini et fratribus ibidem Deo seruientibus ego et filii mei Lutholdus
et Henricus tradidimus , eo modo uidelicet ut Alerinus sacerdos qui
tempore constitucionis huius scripti iam dictam ecclesiam tenebat ,
eam quam diu uellet , teneret . Ea uero scilicet ecclesia uacante,
post iam dicti Alerini uel cuiuslibet tenentis eam discessum , sit in
optione fratrum Ursicinensium , prenominante ecclesie , clericum
quemcunque voluerint canonicum suum uel non canonicum , pres¬
byterum tamen , uel diaconum , eligere et ad me , uel ad quemlibet,
in feodo de Loyuilir, ad quod ius fundationis ecclesie spectat , mihi
succedentem adducere , et ille feodi iam dicti dominus clericum
absque contradictione de cura inuestiendum , episcopo representet.
Si autem pretaxati feodi dominus infra triginta dies , bona fide et
sine malo ingenio , per triduum requisitus fuerit uel repertus , cle¬
ricum reppresentare episcopo noluerit , ipsi canonici cum clericum
tum episcopo representandi ius habeant . Nullus autem successor
eorum , sed nec ego , ad preiudicium scripti huius , uel dampnum
fratrum Ursicinensium sepe dictum feodum temporaliter , uel in per¬
petuum alienandi facultatem habeat . Ut autem factum hoc ratum et
inconuulsum maneat , ego et filii mei , pactum litteris presentibus
contentum , fide data , firmauimus . In signum igitur ueritatis et ar¬
gumentum fidei presentem paginam sigillo nostro firmauimus , et
eius continentiam cuiuslibet sigillo signari concessimus . Actum est hoc
publice apud Coronolt, anno dominice Incarnationis M°C0LXXIII.°
VIII0 Idus Augusti . Imperante Friderico Romanorum imperatore
Augusto . Episcopo uero Basiliensi Lodovico. Hugone Vrsicine eccle-
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sie preposito . Testes : Guido sacerdos de Charmayles ; * Bernerus sa¬

cerdos de Listat .* Alerinus plebanus de Loyuilir . Franco sacerdos.
Albertus sacerdos de Sancto Ursicino. Gerardus miles de Pluiose.s
Hugo miles de Chilirs.* Petrus miles de Pluiose. Valnems miles de
Boncurl'9Nantuidnus et frater eius Btircardus milites de Ualte Masonis.9 Volmarus et Henricus milites de Curlealeri.1 Burcardus 8
dapifer de Hasenburc . Lambertus villicus de Vilario .9 Vumannus
villicus de Sancto Ursicino. GuUlermus et Sybo villici de Miecurt.10
Henricus de Sancto Ursicino. Gerardus et Lodovicus fratres de MonRodulphus de Miecurt. GuUlermus de Curt genart.13 Stepha¬
nus de Coronolt.K Cuno faber de Loyvilir. Ludovicus de Alla. 1"Bur¬
cardus de Vilario.
tenot.

il

232 .
L’empereur Frédéric
I", sur les représentions du chapitre de Bâle
, blâme les alié¬
nations et les
" _ies contractées parl’évèque de Bâle
, prescrit le mode
à
suivre pour
s’en libérer
, et déclare nulles celles qui auraient lieu dans la suite.
Vers 1174.
(De

rorigioal aux archive de 1’anc. evd-che de Bile.)

Fridericus Dei gratia Romanorum imperator et semper Augustus,

omnibus ecclesie et imperii fidelibus ad quos littere iste peruenerint , gratiam suam et omne bonum . Noverit universitas uestra qua¬
liter Henricus Basiliensis ecclesie maioris prepositus , Hugo vice
dominus , Henricus, Argentin . scholarum magister , litteris nostre
sublimitatis euocati , pro se et capitulo suo uenientes ad curiam nos¬
tram , ecclesie sue dampna que tam in obligationibus pignorum
quam in quibuslibet alienationibus facta ab episcopo suo fuerant,
1Cliarmoille, près de Lucelle. — ’ Peut-être Liestal , canton de Bile-Campagne. —
3Pleujouse. — " Glères, sur le Doubs. — 5 Boncourl , près de Delle. — s Massevaux, en
Alsace. — 7 Courtelary, dans le val de St-Imier. — s Ministériel de Bourcard d’Asuel.
— “Epauvillers, près de St-Ursanne , dans le Clos-du-Doubs. — 10 Miécourt , près de
Porrentruy . — oMonlenol , entre Epauvillers et St-Ursanne. — ,s Courgenay, près de
Porrentruy . — l3 Cornol, ibid. — '' Aile , ibid.
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eo presente , satis honeste nobis et prudenter in presentia multo¬
rum episcoporum et aliorum principum nobis exposuerunt . Insuper
obpressiones et iniurias tam clericorum quam laicorum pro negligcntia iustitie per episcopum Basiliensem crebro contingentes , ad
honorem Dei significavero nt » Nos autem inter omnes homines bone
uoluntatis pacem , unde gloria in excelsis Deo reddatur , esse cupien¬
tes , audito uerbo episcopi , bono compositionis ita rem terminauimus . Quod episcopus bannum , monetam et theloneum , decem quo¬
que libras de abbatia Morbacensi , et de ualle Sancti Vrsicini alias
decem libras per Hugonem 1prepositum annuatim ministrandas , a
sua potestate et possessione per manum nostram separans nobis et
Ilugoni vicedomino et Hugoni sculteto
tali pacto donavit , ut
adiunctis predicto vicedomino et sculteto qui presentes erant , sci¬
licet Ulrico Divite ,2 Rmlolfo, Hugone z quondam monetario , Al~
berlo pincerna , singulis annis de predictis officiis et reditibus , per
consilium uirorum quos prenominauimus , cum trecentarum libra¬
rum summa , debita ecclesiarum rerum , que obligate sunt , persoluantur et quicquid obligatorum a lege pignoris solutum fuerit , ad
liberandum quod adhuc obpignoratum est , in potestate prouisorum
cum trecentis libris annuatim soluendis , donec omnia debita red¬
dantur permaneat . Sic , quum frustra preteritis malis medemur,
nisi futuris caveamus , episcopus Basiliensis data in manum nos¬
tram et archiepiscopi Bisuntinensis dextra , sub pignore fidei firmi¬
ter promisit quod absque consilio nostro et prudentiorum , de ecclesia
maiori canonicorum et ministerialium , res ecclesiasticas amplius nec
obligaret nec infeodaret . Ea propter nos etiam imperiali edicto pro¬
hibentes interdicimus ne quis , preter formam supradictam , ab epis¬
copo prefato titulo pignoris uel feodi de rebus ecclesiasticis aliquid
recipiat , quia in irritum cum attemptatoris dampno revocabimus.
De negligentia uero unde jam dudum plurima emerserant pericula
sic provisum est , quod tam nos quam archiepiscopus Bisuntinus,
sicut iustum fuit , ei studiose precepimus ut perpetrata mala corri¬
gat , et se de cetero ad faciendam iustitiam promptiorem exhibeat;
concordiam quoque firmam inter episcopum et fratres suos tam pre¬
sentes quam absentes ita reformauimus , ut episcopus et comes Her<Hugues d’Asuel, plus tard évêque de BAle. — *Reich. — s Hugo moDetarius, témoin
d’un acte en 1141 , p. 284.
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mannus1pro se et amicis suis circa personas et bona eoruni pacem
presentibus etiam absentium vice dederunt et promiserunt . Hujus
rei testes aderant Rudolfus 2 episcopus Argentinensis ; Burchardus
vicedominus Argentinensis ; abbas Sancli Gregor ii, magister Henricus de Sancto Thoma; Henricus de Sancto Petro ; Cono Grandiuallensis ; Hermannus comes ; Hugo sculletus , Vlricus de Buren.

233 .

Louis
, évêque de Bâle
, atteste qu
’Elisabelh de Bâle
a cédé
à l'abbaye de Beinweil
une propriété
à Seewen pour trente livres
, quelle
a employées
à l’acquisition
d’une propriété
à Reinach.
Vers 1174.
(Sololhurn. Wochenblatt. 1826 , page 292.)

Quod loquimur transit , quod scribitur manet : litteris itaque
mandamus quod apud posteros ratum esse volumus . Igitur ego Ludovicus Dei gratia Basiliensis episcopus praesentibus atque futuris
notum facimus , quod domina Elisabeth de Basilea allodium in Seuwen ,s cum advocato suo D. Alberto pincerna , monasterio S. Vincenlii Beinwillare contulit , datis a monachis ratione concambii
triginta libris . Ilac autem pecunia , laudante venerabili Orlilebo prae¬
decessore meo episcopo , aliisque quam pluribus Basiliensium nobi¬
lioribus , allodium in Rinacho *coemit , ut utriusque ecclesia; , Basi¬
liensis videlicet sanctique Vincentii Beinwillare , probata utilitate , nul¬
lus deinceps compositionem istam possit vel audeat infringere . Hujus
donationis sunt testes : Hugo de Rheno ;5 Heinricus de Garsa et Albertus praefatae dominae advocatus, qui coram episcopo, adstantibus et
approbantibus , de canonicis : D. Burchardo decano ; D. Diethero
cum fratre suo fEernhero ; magistro Bergario ; de burgensibus :
Cimone de Rheno; Ulrico de Brucca6 cum filio suo Arnoldo; IFerniDe Froburg. — * Rodolphe , évêque de Strasbourg en 1162 , déposé eu 1179 par le

concile de Lalran.

s Seewen, canton de Soleure. — 1 Reinach , près de Bêle. — 5 Autrement Zc Rhin ,
ou Ze Rliein. — 6Brugg, en Argowie.
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de Schalon1et aliis multis, praedictum allodium in Seuwen manu

fidei susceperunt , ut si quis donationem istam temerare audeat,
ipsi protegant , tueantur atque defendant . His ita gestis nos quoque
nostrae manum auctoritatis apponimus ; et ut inconcussa perpetuo
maneant volumus , statuimus , nostrique sigilli impressione commu¬
nimus , laudante advocato comite Garnerio de Honberg.2

234 .
Ilcnri et

Lutold
, (ils

Bourcard
d’Asucl
, renoncent
à leurs droits surl’église
de Boëcourt
, en faveor de Bellelay.

de

1175 . — 11 octobre.
(Carlulaire de Bellelay , page 242 .)

In nomine Sancte et indiuidue Trinitatis . Hugo ecclesie Sancti
prepositus cunctis fidelibus ad quos littere iste peruenerint
salutem et oracionem . Quoniam tam diuine quam humane leges
exigunt , ut sicut -patres , naturalis legis instinctu , studiose curam fi¬
liorum gerunt , sic vicissim filii defunctis patribus officia pietatis
exhibeant . Et si in aliquo a patribus contra salutem animarum per
negligentiam erratum fuerit , filii ex affectu pietatis ad rectitudinis
tramitem quoad possint reuocare non differant . Igitur filii fratris mei
Burkardi , Berloldus scilicet et Heinricus gratia Dei inspirati, scien¬
tes quod pater eorum ecclesiam Bellelagiensem multis annis inquietauerit , volens in irritum reuocare donum quod episcopus Ordibus,
felicis memorie , de ecclesia de Boeschort prefate ecclesie de Bellelagia fecerat, quidquid juris in prefata ecclesia pater eorum habuit,
uet habere estimavit , in die depositionis patris , resignauerunt in
manum abbatis Giroldi de Bellelagia , in oculis omnium ibidem as¬
tantium ; statuentes et prouidentes in posterum , ut nemo de genere
uel posteritate eorum de cetero ecclesiam Bellelagiensem de prefata
Ursicini

t Ou , der Schaler , Scalarius

Sisgau.

, famille

noble

de Bille . — * Comlede

Hombourg

, dans le
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ecclesia de Boescorl inquietare presumat . Huius rei testes sunt : ma¬
ter eorum IVilliburgis nomine ; dominus Henricus Argentinensis ca¬
nonicus et magister ; dominus Burkardus de Turuiche; dominus
Burkardus de Myechort; dominus Heinricus de Purreintruy, domiminus Heinricus de Vilar. Insuper [uniuersalis conventus Sancti
Ursicini; dominus Alexander abbas de Ludia cum duobus mona¬
chis suis , Curardo scilicet et Liefrido; dominus Heinricus prior
Sancti Albani. Alii canonici regulares , dominus Pondus et domi¬
nus Jacobus de Lantenens; dominus Armdfus sacerdos de Elhiwilrcn ; dominus Syfridus sacerdos de Randouilar; dominus Wido
sacerdos de Chalmeles; Brenerus capellanus de Asenbur; dominus
Richardus miles de Chauilier; dominus Wilhelmus de Granges; do¬
minus Heinricus de Larga ,' dominus Girardus de Noaocastro; domi¬
nus Liefridas de Bos; dominus Bergherus de Bunchort; dominus
Narduinus de Talisper; dominus Liefridus de Corcelun; dominus
Rembaldus et dominus Ulricus de Firretes; dominus Burquardus de
Masunual, et multi interfuerunt tam clerici quam laici. Hec prefala
resignatio facta est anno Dominice Incarnationis MCLAXV. Anno
decemnouenalis cicli XVII . Indictione VIII . Epacta septima . Luna
XXII . Quinto Idus octobris . Regnante Friderico Imperatore,
XXIIII 10 anno imperii sui. Ludwico kathedram episcopii Basiliensis
ecclesie assidente , anno episcopatus sui undecimo.

235 .
Lonis
, évêque

Bâle
, confirme
à l’abbaye de Bellelay la donalion del’église de
Boëcourt
, à elle faile par son prédécesseur Orllicb.

de

1175 . — 28 octobre.
(Carlulaire de Bellelay , page 241 el 242 . )

In nomine sancte et indiuidue Trinitatis . Ego Lucduicus ex quo
primum assedi episcopalem cathedram Basiliensis ecclesie , sepe nu¬
mero audiui a pluribus et ipse in testamento relegi qualiter predecessor meus , felicis memorie , Ordibus episcopus , affectu pietatis
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condescendens inopie Bellelagiensis ecclesie , que adhuc illis diebus
paucis fulciebatur aminiculis , fratribus ibidem cum sudore et labore
Deo famulantibus dedit ecclesiam de Boeschorl , cum omnibus emo¬
lumentis eius , scilicet , curia , dote et decimis omnibus , absolutam
ab omni calumpnia cuiuslibet advocati , facto concambio de prefatis
decimis in manum fratris mei comitis Volmari ,*
domino Reingero
Hassenburgense presente et rogante et bono animo fauente , qui
prefatas decimas , a predicto comite in beneficio retinuerat . Hanc
autem ecclesiam cum predicti fratres per multos annos in quieta
pace obtinuissent , emersit tandem aduersum eos inopinabilis contencio , prodiens a domino Burchardo Hassenburgense qui donum
prefate ecclesie in irritum revocare moliebatur . Qui cum esset vir
magni consilii , et multis preditus fulgeret uirtutibus , prudencia,
sapientia , animositate , in hoc solo maxime deliquisse putatur ; de
quo tamen in extremis ut nobis relatum est penituisse dicitur . Qui
postquam nature debitum persolvit , filii, Lutoldus2 scilicet et Heinricus pro absolutione anime patris eorum , in ipso die deposicionis
eius , quidquid iuris in prefata ecclesia pater habuit , uel se habere
credidit , in manum ipsius abbatis Bellelagiensis ecclesie , in occulis
omnium astantium resignauerunt , statuentes et promittentes in pos¬
terum , ut nemo de cognatione eorum de cetero Bellelagiensem ec¬
clesiam de prefata ecclesia inquietare presumat . Nos igitur quia
prefata resignatio in communi synodo nostra , astantibus predictis
fratribus , recitata est , supradictum donum prefate ecclesie omnino
confirmantes , auctoritate nostra statuimus ut quicunque Bellela¬
giensem ecclesiam deinceps , de predicta ecclesia inquietare attemptauerit , anathematis vinculo subiaceat , quousque penitentia ductus ad
condignam satisfactionem redeat . Huius atestationis testes sunt :
«Comte de Frobourg , voyez le n° 196 , p. 300. Il résulte de cet acte que Louis , évê¬
que de Bâle, appartenait à la maison des comtes de Frobourg . Il était cousin du comte
Hermann de Frobourg comme l'indique un acte de 1169 , qui existait dans les archives
de l'anc. évêché , en 1752 , et qui a disparu depuis. A cette date , Louis , évêque de
Bâle donna à l' église de Bâle une femme de sa maison (de ses gens) nommée Gisela avec
,
ses enfants , du consentement et avec la ratification du comte Hermann de Frobourg,
son cousio. « Hujus rei testes qui présentes erant : Heinricus Basiliensis prepositus ; Joannes decanus ; Hugo de Hasuvel Basiliensis canonicus ; Dilherus archidiacoous ; Chuoradus custos; Hartmanous canonicus ; Hugo de Reno ; Vlricus vicedominus; Wernerus de
Argenlioa et frater ejus Heioricus ; Chunradus d'Salon ; Hugo de Uesuneca , et mulli alii ,
qui hec omnia viderunt. » Repertorium über Priviteg ien, aux archives de l'anc. évêché,
p. 183. — *Nommé Bertholdus, dans l'acte précédent.

É3- 559 -63
dominus Heinricus prepositus Basiliensis ecclesie ; dominus Hugo
uicedominus ; et dominus Heinricus frater eius ; Conradus custos;
dominus Heinricus de Cuva ; dominus Thiethelmus; dominus Garnerus ; dominus Arthemagnus; dominus Heinricus prior Sancti
Albani ; dominus Marcohardus prepositus Sancti Leonardi . Dominus
Syginandus prepositus; dominus Hugo ; dominus Rodidfus-, dominus
Armdfus magister
;
Syfridus;canonici Sancti Germani. Dominus
Heinricus miles de Larga ; dominus Theodericus de Rothelein;do¬
minus Girardus de Novo castro insuper
;
uniUersalis synodus . Hec
prefata resignacio facta est anno Dominice incarnacionis MCLXXV.
Anno decemnouenalis cicli XVII . Indictione octaua . Epacta VII.
Luna decima . Quinto Kal. novembris ; regnante Friderico impera¬
tore , XXIIH 10 anno imperii sui . Lucduico cathedram episcopii Basiliensis ecclesie assidente, anno episcopatus sui undecimo.

236 .

paixd’Anagni
, l’étéque de Bâle et celui de Strasbourg qui
ont reçu
l’ordination épiscopale del’antipape Gui de Crème
, ’ ’ soumettre leur
cause
à huit ou dix personnes choisies par eux
, lesquelles en référeront au pape
età l’empereur.

En Yerln du

traité de

if 76.
(Ex actis pacis inter Alexandrum III papam et Fridericum I , Imperatorem Anagnia:
tractatis , apud Goliast, Constitutiones imperiales, tome 5, page 360. Dumont , Corps
diplomatique , tome Ier, page 93. — Liinig , Spicileg. eccles., tome Ier, page 163.)
20. Omnes ordinati a quondam Catholicis in Teutonico regno res¬
tituentur ordinibus suis ita perceptis.
21. De Argentinensi1et Basiliensi2 dictis episcopis, qui ordinati
fuerunt a Vidone Cremensi* in eodem regno pradicti sequestres/
i L’évêque Rodolphe , déposé par le concile de Latran , en 1179. — * L’évêque Louis ,
dit Garward, déposé par le même concile. — 3 Gui de Creme , élu sous le nom de Pasclial III , par les schismatiques, après la mort de l’antipape Victor , en 1164. Il mourut
en 1168. — »Celte expression signifie sans doute qu’ils étaient suspendus dans leurs
fonctions d’évêque. Sequestrare , dans la basse latinité, est même souvent synonyme de
deponere.
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rem committent decem vel octo hominibus , quos ipsi elegerint ; qui
jurejurando affirmabunt , se illud consilium Pontifici atque Impera¬
tori daturos , quod se juste dare posse sine anima; suae atque ipsorum
detrimento statuerint , et Pontifex et Imperator eorum consilio ob¬
temperabit.

237 .
Le pape Alciandre III confirme les possessions du prieuré de

Lanlhenans.

1177 . — 4 inai.
(Copie vidimee aui archives da Doubs . — Schoepflin , Alsatia diplomatica , page 262 .)

Alexander episcopus servus servorum

Dei , dilectis filiis Petro
priori Lantenensis ecclesiae, ejusque fratribus tam praesentibus quam
futuris , regularem vitam professis in perpetuum . In eo loco sumus
et officio, licet immeriti , providente Domino constituti , ut circa
universum corpus ecclesiae, aciem debeamus nostrae considerationis
extendere , et omnium ecclesiarum quieti , pastorali sollicitudine
providere . Ea propter , dilecti in Domino filii, vestris justis postula¬
tionibus clementer annuimus , et ad exemplar patris et praedecesso¬
ris nostri sanctae recordationis Eugenii papae, (prioratum ) Lantenen¬
sis ecclesiae , in qua divino estis obsequio mancipati , sub beati
Petri , et nostra protectione , salva Bisontinm ecclesia ; sancti Pauli
debita subjectione , suscipimus et praesentis scripti privilegio com¬
munimus ; statuentes ut quascumque possessiones, quaecumque bona
eadem ecclesia inpresentiarum juste et canonice possidet , aut in
futurum concessione pontificum , largitione regum vel principum,
oblatione fidelium , seu aliis justis modis , pra;stante Domino , pote¬
rit adipisci , firma vobis vestrisque successoribus et illibata per¬
maneant . In quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis :
Locum ipsum in quo praefata ecclesia constructa est cum omnibus
pertinenliis suis. Ecclesiam de Castiney; 1ecclesiam de Bello monte
1Voyez l’acle du 5 janvier 1147 , n° 197 , où la plupart des localités signalées dans ce¬
lui -ci sont déjà désignées,
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cum capella sua de Tresloudens ; ecclesiam de Grandifontana cum
capellis suis , Domnammariam 1et Fayl ; * ecclesiam de Fischwilar 5
cum quatuor capellis suis Tirvilar ,* Chalmojvilar ,5 Ayndivilar ,6
Curtanfontanam ',1 Gomoensem 8 ecclesiam , ecclesiam de Maches ,9
ecclesiam de C/tafo ,10 ecclesiam de Cenlusclia, cum capella sua de
Pontepelra, et parochialia jura de Brayanne ; ecclesiam de Colombier
cum capella suade Fillar; 11 ecclesiam Sanctae Mariae et ecclesiam
Sancti Ursicini de Grandvylar cum jure parochiali ; ecclesiam Sancti
Olderici** et parochialia jura ; jus fundationis ecclesia; de Danmorech a et altare totum ; ecclesiam de d/isere/ 111et parochialia jura cum
decimis ejusdem villa; ; ecclesiam Sancti Juliani de Coronoth 15 cum
capella Sancti Vincentii in eadem villa sita cum appendiciis earum;
decimas de Bresacorlh ; 16 decimas de Trcmonys et de Abelvillar quas
Morannus miles ecclesia; vestra : dedit postea factus conversus ; de¬
cimas de Gors et doVillar" et de Ascors 18 et de Columbier; tertiam
partem decimarum de Capra monte 19 et jus fundationis ipsius villa;;
decimas de Sancto Juliano de Coronoth ; quartam partem decima¬
rum de Grcyngys; 10 quartam partem decimarum de Dammorech ;
caldariam de Sannez quam Hitgo de Granges dedit ecclesia; Lanlenensi. Sepulturam quoque ipsius loci liberam esse concedimus , ut
eorum devotioni et extremae voluntati qui se illic sepeliri delibera¬
verint , nisi forte excommunicati vel interdicti sint , nullus obsistat;
salva tamen justicia illarum ecclesiarum a quibus mortuorum cor¬
pora assumuntur . Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat
pradibatam ecclesiam temere perturbare , aut ejus possessiones au¬
ferre , vel ablatas retinere , minuere , seu quibuslibet molestiis fa¬
tigare , sed omnia integra et illibata serventur , eorum pro quorum
gubernatione ac sustentatione concessa sunt , usibus omnimodis
profutura , salva sedis apostolica: auctoritate et dicecesani episcopi
canonica justitia . Si qua igitur in futurum , ecclesiastica secularisve
persona , hanc nostra ; constitutionis paginam sciens , contra eam
venire tentaverit , secundo , terliove commonita , nisi reatum
4 Dannemarie

, prés

de

Grandfontaine

. — » Fahy , entre

Porrentruy

et

Abévillers.

— 3 Fessevillers, cantoD de Maiche, Doubs. — *Trévillers , ibid. — BOharmauvillers,
ibid — ®Indevillers, canton de St-Hippolyte. — ’ Courtefonlaine, ibid. — 8Goumois.
— *Maiche. — <0Chaux , canton de St-Hippolyte. — 14Villars-sous-Ecot , canton de
Ponl- dc-Roide. — 13Saint-Eric. “ Peut-être Damvan*. — “ Miserez, près de Miécourt— “ Cornol, près de Porrentruy . — 46 Bressaucourt , ibid .— 41 Villars- sous-Ecot. —
4" Ecot , canton de Poot-de-Roide. — **Chcvremonl, près de Belfost. — 30 Granges.
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suum congrua satisfactione correxerit , potestatis , honorisque sui
dignitate careat , reamque se divino judicio existere de perpetrata
iniquitate cognoscat , et a sacratissimo corpore ac sanguine Dei et
domini Redemptoris J .-C. aliena fiat , atque in extremo examine,
districtae ultioni subjaceat . Cunctis autem eidem loco sua jura ser¬
vantibus , sit pax Domini nostri J .-C. quatinus et hic fructum bonae
actionis percipiant , et apud districtum judicem praemia aeternae pa¬
cis inveniant . Arnen. Amen . Arnen. (Suivent les signatures de 14
Cardinaux .) Datum Ferrariae , per manum Gratiani, Sanctae Roma¬
nae ecclesiae subdiaconi et notarii . 1III Nonas Maii. Indictione X.
Incarn . Dominicae anno MCLXXVII. Pontificatus vero domini
Alexandri papae anno XVIII.

238 .
Landri
, éréque de Lausanne
, concède
à l’abbaye de Fonlaine
-André les dîmes de ce
lien
, celles de Champreveyres et de Chacères que celle abbaye devait payer chaque
année
à l’église
d’Arins.
1177 . — 25 mal.
(Halile, Monumcns de l’histoire de Neuchâtel, tome Ier, page 30.)

✓
In nomine sancte et individue trinitatis . Landricus Dei gratia Lausannensis ecclesie episcopus , JFillelmo abbati Sancti Michaelis de
Fontana Andree1et fratribus ejusdem loci in perpetuum . Notum tam
presentibus quam futuris fieri volumus , quod decimas de Fontana
Andree et de Champreveiro et de Chaceres quas ejusdem loci fratres
de propriis suis agris , sive de vineis , ecclesie de Arins singulis ann is reddere debebant , eisdem fratribus habendas concessimus ;
Theodorico quoque Sancti Ymerii preposito et predicte ecclesie de
Arins plebano et Lausannensis ecclesie decano consentiente et pro
eodem apud nos intercedente : ita videlicet ut idem fratres de Fon¬
tana Andree ecclesie de Aryns singulis annis septem solidos pro jam
dictis decimis persolvant . Testantibus Galtero abbate de Lacu ; Gi1L’Abbaye de Fontaine-André, qui existait près de Neuchâtel sur le lac.

365 ^
roldo abbale de Balelaia ; Theophano priore de Lacu ; Pelro priore
Fontis Andree ; Rembaldo canonico de Balelaia ; Rodulfo canonico
Grandisvallensi ; Pontio Lausannensis ecclesie decano ; Costantino
capellano de Columberio. Quicumque autem huic nostre auctoritati
contrarius esse voluerit , vinculo anathematis donec satisfaciat eum
perpetuo ligamus. Hoc factum est in Balelaia ,* Alexandro existente
papa ; Friderico regnante . Octavo Kal. junii , anno ab incarnatione
Domini MCLXXVII. Indictione X.

239 .
Le pape Alexandre III confirme les possessions

del’église de St-Imicr.

1178 . — 23 février.
(De l’eriginal mutilé aux archives de l’ancien évéché de Bile)

Alexander episcopus seruuus seruorum Dei .
Statuentes ut
quascunque possessiones , quecumque bona eadem ecclesia in presenliarum iuste et canonice possidet , aut in futurum concessione
pontificum , largitione regum uel principum , oblatione fidelium seu
aliis iustis modis , prestante Domino , poterit adipisci , firma uobis
uestrisque successoribus et illibata permaneant . In quibus hec pro¬
priis duximus exprimenda uocabulis : Locum ipsum in quo prefala
ecclesia constructa est cum omnibus pertinentiis suis , scilicet agris ,
et pratis et decimis .
pratis et in agris ; item terciam partem de¬
cimarum et allodium in casalibus et in pratis et in agris . Cormoret *
allodium in casalibus et pratis . Cortaleri 5 allodium in casalibus et
pratis et agris . Cortaibert allodium
*
in pratis et agris . Coriamont s
allodium in casalibus in pratis et agris , et quamdam partem decimamarum . Ecclesiam de Trameleins 6 cum dote et terciam partem de¬
cimarum , et in eadem allodium in casalibus et pratis et agris . Eccle¬
siam de Danbrizun 1 cum dote et cum decimis Des Esse. .Bin eadem
i Bellelay. — *Cormoret, dans le val de St-Imicr. — 3Courte!ary , ibid. — *Cortébert,
ibid. — s Corgcmont, ibid — 6Tramelao. — 7Dombresson, canton de Neuchâtel. — ’ La
dernière partie du mot est illisible.

V
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barrochia allodium in casalibus , in agris et pratis . Ecclesiam de
Sarreres*
cum dote, tam in agris quam in uineis, et terciam pariem
decimarum . Preterea decimam de .
singulariter , et allodium
in .
molendinum . Orpse 2 allodium tam in uineis quam in agris.
Avernieie3 allodium tam in uineis quam in agris. A Cormundresge *
allodium tam in uineis quam in agris . A bould. . I. r s allodium tam
in agris quam in pratis . Eu Voens 6 mansum unum . En Enge 7 allo¬
dium tam in pratis quam in campis . A Crissie 8 allodium in uineis ,
in campis , in nemore . In ville Nugheroule, 9 allodium in casalibus,
in uineis , in pratis , in campis , in decimis . A Linieres, 10 allodium in
casalibus et uineis que pertinent ad casalia. A Prales 11 allodium in
casalibus et in eis que pertinent ad casalia scilicet in vineis , in pratis,
in campis , et in molendino . A Lamboens 12 allodium in pratis , in
campis. En Runens 13 totum locum . En Yles*totum
*
locum . En . .. ah
mansum unum . En Ulvench 15 campum unum . Decernimus igitur ut
nulli omnino hominum uos et ecclesiam uestram super hac nostra
constitucione temere perturbare , aut eius possessiones auferre , vel
ablatas retinere , minuere uel indebitis uexationibus fatigare ; sed
omnia integra conseruentur , usibus omnimodis profutura . Salua
sedis apostolice auctoritate et dyocesani episcopi canonica iusticia . Si
quis igitur in posterum , huius nostri decreti tenorem sciens, contra
eum temere uenire temptauerit , secundo tercioue commonitus , nisi
reatum suum congrua emendatione correxerit , indignationem Dei
et beatorum apostolorum eius Petri ac Pauli incurrat , et excommu¬
nicationi subiaceat . Cunctis autem eidem loco iura seruantibus , sit
pax Domini nostri Jhesu Christi , quatenus et hic fructum bone ac¬
tionis percipiant , et apud districtum iudicem premia eterne pacis
inueniant . Amen . Arnen . Amen.
Ego Alexander catholice ecclesie episcopus . Ego Hubaldus Hostiensis episcopus. Ego Johannes presbyter cardinalis Sanctorum Johannis et Pauli , tit . Pamachii . Ego Johannes presbyter cardinalis ,
tit . Sancti Marci. Ego Theodinus presbyter cardinalis S. Vitalis tit.
Vestine . Ego Petrus presb . card . tit . Sancte Susanne . Ego Matheus
1 Serrieres , canton de Neuchâtel. — ' Peut-être Areuse , ibid. — 5 AuYernier?
— 1 Cormondreche , canton de Neuchâtel. — 5 Probablement Boudevillers, ibid. —
‘ Voens, ibid. — 7Enges, ibid. — 8 Cressier , ibid. — 9 Nugerol , localité détruite.
— l0Lignières, canton de Neuchâtel. — 11 Preles, canton de Berne. — 17Lamboing, ibid.
— 13 Renan , ibid. — 311
? ? — 13 Orvins , ibid.

presb . card . tit . Sancti Marcelli. Ego Arduinus presb . card . tit.
Sancte crucis ehrlm . Ego Jacobus Sancte Marie in Cosmedyn diacon,
cardinalis . Ego Ardicio Sancti Theodori diae, cardinalis . Ego Labo¬
rans diaconus card . Sancte Marie in Porticu . Ego Kamerius Sti Georgii ad uelum aureum diae. card . Ego Uiuianus presb . card . tit . Sancti
Stephani in Celiomonle. Ego Cinthius capellanus presb . cardin.
Sancte Cecilie.
Datum Lalerani per manum Alberli Sancte Romane ecclesie cardi¬
nalis et cancellarii . III. Kal. Martii. Indictione XII . Incarnationis
Dominice anno MCLXXVIII. Pontificatus uero domini Alexandri
pape III anno eius XX .1

240 .
Alexandre 111 confirme les possessions et

les

privilèges

del’église

de

St-Ursanne.

1178 — 24 mars.
(Del’original aux archives de l’ancien évêché de Bâle.)

Alexander episcopus seruus seruorum Dei dilectis filiis, Hugoni
preposito ecclesie Beati Vrsicini eiusque fratribus tam presenlibus
quam futuris canonice substituendis , in P P. M. Officii nostri nos
hortatur auctoritas pro ecclesiarum statu satagere , et earum quieti
et utilitati , auxiliante Domino imposterum prouidere . Dignum
namque est et honestati conueniens esse dinoscitur ; ut qui ad ec¬
clesiarum regimen assumpti sumus , eas a prauorum hominum ne¬
quitia tueamur , et Apostolice sedis ac beati Petri patrocinio munia¬
mus . Eapropter , dilecti in Domino filii, uestris iustis postulationibus
clementer annuimus , et prefalam ecclesiam Sancti Vrsicini in qua
diuino estis obsequio mancipati , ad exemplar felicis recordationis
predecessoris nostri Innocentii Pape , sub beati Petri et nostra pro¬
tectione suscipimus , et presentis scripti priuilegio communimus.
Statuentes ut quascumque possessiones , queeumque bona eadem
i Plusieurs lignes sont détruites dans cet acte original , dont nous ne connaissons point
de copie.

^
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ecclesia impresentiarum iuste et canonice possidet , aut in futurum
concessione pontificum , largitione regum uel principum , oblatione
fidelium , seu aliis iustis modis , prestante Domino , poterit adipisci ,
firma uobis , uestrisque successoribus et illibata permaneant . In
quibus hec propriis duximus exprimenda uocabulis : Villam scilicet
Sancti Vrsicini , cum parochia , coloniis , nemore , banno et omni¬
bus perlinentiis in subjectione Basiliensis episcopi tam in tempora¬
libus quam in spiritualibus . Villam que dicitur Villare 1 cum eccle¬
sia et capella de Cercenata, coloniis , nemore , banno et aliis suis
pertinentiis . Lolenuiler et Frigidam uallem et Borrenuilar. Villam que
dicitur Planei et Montemfalconis cum ecclesiis , coloniis , nemore,
banno et aliis pertinentiis suis. Villam qui dicitur Oscurt cum ca¬
pella , nemore , banno et aliis pertinentiis suis. Curtem de Chiuini
cum ecclesia , decimis , coloniis et coruata , et ecclesiam de Louilir
cum pertinentiis suis. Villam que dicitur Cortedul cum decimis,
banno et aliis appendiciis suis . Terram de Bersalcort et ius quod ha¬
betis in decimis ipsius uille . Terram de Bures et terram de Cordomache cum molendinis et aque ductu. Terram de Buis cum tercia
parte decimarum et nemore . Terram de Corgennart et de Wandelencurt et de Perosa et de Mosa. Decimas de Coronolt et domos in
eadem uilla cum pertinentiis suis. Ecclesiam de fVitestorp cum de¬
cimis eiusdem uille. Curtem et uineas de Sigolleshem. Curtem et
uineas de Abchensem cum ecclesia et decimis , et aliis appendiliis
suis. Quartam partem decimarum de parochia Lunarsschilche, cum
ecclesia eiusdem uille. Curtem de Curzelun. Curtem et terras de
Diuilier. Terras cum molendinis anniversariis destinatas; domos ca¬
nonicorum et colonias et terras feudis earum destinatas ; homines
altarienses qui censum suum altari debent ad lumen ecclesie. Ter¬
ram de Monrosset.* Terram de Lo Bissel.* Allodium de Curlelele*
altari deputatum . Allodium de Cotheingis* Allodium de Dunfriol ,6
et terram de Barsecurt .7 In his omnibus nullam exactionem uel iustitiam faciat aduocatus , nisi fuerit a preposito inuitatus . Preterea
libertatem eligendi tam prepositum quam canonicos et sacerdotes
in ecclesiis uestris sicut eam a retroactis temporibus usque nunc pa1Voyez la bulle d’innocent II , du 14 avril 1139 , n° 183 , p. 276.
’ Peut- être Montruesselin, métairie entre Bcecourt et St- Ursanne. — aLobchey , ha¬
meau près de Soubey, sur le Doubs. — tCourtetclIe , près de Delémonl. — ' Localité
inconnue. — • Damphreui , près de Porrcnlruy . — ’ Bassecourt, au val de Delémont.
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cifice habuistis , auctoritate uobis apostolica confirmamus . Statuimus

insuper ne aliquis canonicus uel clericus ecclesie uestre coram aduocato , uel coram alia persona laica , stare in causa cogatur . Ad hec
beneficia ad ecclesiam uestram spectantia in feudum tradita , si
uacauerint , episcopo uestro canonicorum liceat usibus libere assi¬
gnare . Si qua uero iam assignata sunt , absque ordine iudiciario
eam reuocandi non habeat facultatem . Sane in uillis et curtibus ec¬
clesie uestre canonici , cum preposito , preponendi et deponendi
quos uoluerint et quando uoluerint tam uillicos quam alios officia¬
les , nullo respectu ad aduocatos habito , liberam , sicut hactenus est
obseruatum , habeant potestatem . lura quoque requisitorum et ea
que uobis Basiliensis episcopus in festiuitate Sancti Vrsicini de
antiqua et rationabili consuetudine debet , uobis duximus con¬
firmanda . Statuimus etiam ut nullus uobis aut ecclesie uestre , seu
hominibus uestris et terris indebitas exactiones imponat . Cum
autem generale interdictum terre fuerit , liceat uobis , clausis ianuis , exclusis excommunicatis et interdictis , non pulsatis campanis,
suppressa uoce diuina officia celebrare . Sepulturam quoque ipsius
loci liberam esse decernimus , ut eorum deuotioni et extreme uolontati , qui se illic sepeliri deliberauerunt , nisi forte excommunicati
uel interdicti sint , nullus obsistat ; salua tamen iustitia illarum ec¬
clesiarum a quibus mortuorum corpora assumuntur . Decernimus
igitur ut nulli omnino hominum fas sit prefatam ecclesiam temere
perturbare , aut eius possessiones auferre , uel ablatas retinere ,
minuere , seu quibuslibet uexationibus fatigare . Sed omnia integra
conseruentur , eorum , pro quorum gubernatione ac sustentatione
concessa sunt , usibus omnimodis profutura . Salua apostolice sedis
auctoritate et Basiliensis ecclesie debita obedientia et reuerentia . Si
qua igitur in futurum ecclesiastica secularisue persona hanc nostre
constitutionis paginam sciens , contra eam temere uenire temptauerit , secundo tertioue commonita , nisi reatum suum digna satisfac¬
tione correxerit , potestatis honorisque sui dignitate careat , ream¬
que se diuino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat , et
a sacratissimo corpore ac sanguine Dei et Domini Redemptoris nos¬
tri Jhesu Christi aliena fiat , atque in extremo examine diuine ul¬
tioni subiaceat . Cunctis autem eidem loco sua iura seruantibus , sit
pax Domini nostri Jhesu Christi , quatinus et hic fructum bone ac-
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tionis percipiant et apud districtum
inueniaut . Arnen. Amen . Arnen.

iudicem premia eterne pacis

Ego Alexander Catholice ecclesie episcopus. Ego Hubaldus IIostiensis ecclesie episcopus . Ego Chunradm Salzp . eccles. humilis mi¬
nister Sabinensis episc. Ego Johannes presbyter card . SS. Johanniset
Pauli tit . Pamachii . Ego Johannes presb . card . tit . Sancte Anastasie.
Ego Theodinus presb . cardinalisSancti Vitalis tit . Vestine . Ego Petrus
presb . card . tit . Sancte Susanne . Ego Viuianus presb . card . tit.
S.Stephani in celio monte . Ego Hugo presb . card .tit . Sancti Clemen¬
tis. Ego Jacobus diaconus card . S. Marie in Cosmidyn. Ego Ardicio
diae . card . Sancti Theodori . Ego Laborans diacon , card . S. Marie in
porticu . Ego Gratianus diae . card . SS. Cosme et Damiani . Ego Rainerius diae. card. Sancti Adriani. Ego Bcrnardus diae. card. S. Nicholai in carcere Tulliano.
Datum Laterani per manum Alberti Sancte Romane ecclesie pres¬
byteri cardinalis et cancellarii . V1I1I Kal . Aprilis . Indictione XII.
Incarnationis Dominice anno MCLXXVIII. Pontificatus uero domini
Alexandri Pape III anno XX.

241.

Houliers
-Grandval prend rengagement de fournir le pain et le vin aux
chanoines présents
à Moutiers
, pendant tout le temps qu’ils fréquenteront
l’école
de ce lieu.

Le chapitre de

1178 . — juillet.
(De l’original , aux archives de l’ancien évéché de Bîile).

Quanto priuilegio vita studentium fulciatur , quanta etiam digni¬
tate resplendeat , omnibus ecclesiasticas sanctiones considerantibus
luce clarius constat . Quantum vero sit nociva , quantum contraria
clericis ignorantia , nulli venit in dubium ; testante Apostolo qui ait:
Si quis ignorat , ignorabitur . Et Gregorius ait : Qui ea , que Domini
sunt , sapiunt a Domino sapiuntur , et qui ea , que Dei sunt , nesciunt,
a Domino nesciuntur . Clerici enim ut propter conmunem ecclesie
utilitatem universos tam fidei doctrina quam morum disciplina exer-
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cere valeant , et ut doctrina sacri eloquii mentes hominum aridas et
steriles , a bonis operibus , suavitate virtutum et bonorum operum
irrigatas , fecundent , vt fructum centesimum afferant , sacris ex officii
necessitate debent literis insistere , ne tunc querant discere quando
ex officio alios tenentur erudire ; quia scriptura testatur , quod turpe
est eum fieri magistrum , qui nunquam fuit discipulus . Inde est quod,
universum sancte Grandivallensis ecclesie collegium , magna matu¬
rioris consilii moderatione , per deliberationem decoctam et de fonte
pietatis procedentem , cum voluntate et coniventia episcopi consti¬
tuit , ut quicumque canonicorum de his qui frequentant ecclesiam, et
vicem ebdomade sue celebrant , cum licentia capituli , utile et hones¬
tum propositum ad studium eundi conceperit , ei vinum et panis
quamdiu in scolis morabitur adeo plenarie a fratribus amministretur,
ac si cotidie presens in Grandivallensi militaverit ecclesia. Factum
est istud in ecclesia beatissime Virginis et Sancti Germani , anno ver¬
bi incarnati millesimo , centesimo septuagesimo VIII°. Indictione
VIIa decima , sedente Alexandro papa III . Regnante Friderico glorio¬
sissimo imperatore ; mense iulio, feria tercia.

242 .

donà l'église collegiale de Si Imicr
, de tons ses biens sur la
Diessc
, et les reprend en fief pour lui cl scs héritiers sous la renie

Thierry de Diesso fait
monlagnc de

annuelle
d’une
église.

mesure de noix

destinées
à l’alimentation
d’une lampe

dans

ladite

1170 .
(Eitrail du nécrologue de l’Eglise collégiale de St- Imier, renouvelé en 1441, fol. 25
aux archives de l’ancien évêché de Bâle.)

Thclricus de Dicsse dedit Beato Ymerio omnia bona sua que pos¬
sidebat in monte de Diesse, videlicet casale cum domo in villa de
Diessc et dimidiam vineam de Dompchamps et dimidium casale cum
domo, vineam de Coster, sub censu unius modii nucum ad usus lu¬
minaris unius lampadis in ecclesia beati Ymerii : ita videlicet ut nun-
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tias canonicorum in casali de Dompchamps nuces accipiat. Si uero
in aliquo anno tantus fuerit nucum defectus , quod prsedictus census
solui non possit , duas libras cere pro nucibus eo anno ecclesia reci¬
piat, in festo Beati Ymerii . Quequidem bona idem Thelricus et uxor
eius et filii eius ad proficuum canonicorum pro reddendo annualiin
dicto censu receperunt pro se et suis heredibus . Iluic donationi in¬
terfuerunt dominus Borchardus canonicus et prepositus . Stephanus.
Borchardus. Cono. Wolmarus. Hermanus. Manegoldus capellanus.
Bodulfus Monasteriensis. Laici : Ulrricus de Lieresse. Volmarus de
Courlhelary miles et fratres sui. Henricus de Arguel. Valtherus et
Bocherus de Thaaanne. Ubertus et Willermus et Volmarus de Corgemont, et alii quam plures.

Talis donatio facta est in die dedicationis ecclesie Beati Ymerii ,
anno domini millesimo centesimo septuagesimo octavo.

243 .
Alexandre III confirme les possessions

del’église collégiale

de

-Graiidval.
Moulicrs

1179 . — 27 février.
(Copie vidimée, aux archives de l’ancien évêché de Bâle. )

Alexander episcopus seruus seruorum Dei , dilectis filiis Henrico
preposito ecclesie Sancti Germani Grande vallensis ejusque fratribus

tam presentibus quam futuris canonice substitutis in perpetuum.
et sollicitudo
commissa , pro statu ecclesie ueslre pastoralem cogimur sollicitudi¬
nem gerere et paci uestre , prout Deus nobis dederit , intendere
diligenter . Ut autem a prauorum incursibus apostolica silis defen¬
sione muniti , ecclesiam uestram , in qua diuino estis obsequio man¬
cipati , inducti piis precibus et iustis postulationibus uestris , sub
beati Petri et nostra protectione suscipimus et presentis scripti
priuilegio communimus . Statuentes ut quascumque possessiones,
queeumque bona eadem ecclesia in presentiarum iustc et canonice
possidet , aut in futurum concessione pontificum , largitione regum
Cum nobis sit, licet immeritis , omnium ecclesiarum cura

571

uel principum , oblatione lidelium , seu aliis iustis modis , prestanle
Domino poterit adipisci , firma uobis , uestrisque successoribus et
illibata permaneant . In quibus hec propriis duximus exprimenda
uocabulis : Locum ipsum in quo prefata ecclesia constructa est , cum
omnibus pertinentiis suis. In prodicta ujlla Grandis uallensis , capel¬
lam beati Petri , que spectat ad thesaurariam ecclesie uestre , cum
parte decimarum , et curtem uestram in eadem uilla cum omni inte¬
gritate , et medietatem decimarum eiusdem uille . Decimas de Loverezo.* In villa Granual,2 capellam Beati Martini cum omni integritate
decimarum , et ibidem duas curtes cum pertinentiis suis ; et quartam
de ferrofodinis de Escert 3 cum decimis in priori uilla de Grandual.
Terram Amezonis 11cum molendino. Villam de Rore5 cum capella et
maiori parte decimarum . Curtem de Lupperslorff 6 cum omnibus ap¬
pendiciis suis. Curtem de Courrandelinim cum omnibus appendiciis
suis. Curtem de Salevol cum pertinentiis suis. Curtem de Caslelton
cum pertinentiis suis. Molendinum de Vichs et ibidem mansum
unum . Molendinum de Barascurte ,1 et allodium de Corfaura cum
servis et ancillis , donatione comitis Friderici de Firrelo. Curtem de
Danfriol cum omnibus pertinentiis suis , et duas paries decimarum
eiusdem ecclesie; de tertia parte decimarum eiusdem ecclesie a sacer¬
dote singulis annis dante canonicis Grandevallensibus viginti solidos.
Curtem de Sornelain 9 cum capella et integritate decimarum . Curtem
de Sales i0 cum pertinentiis suis. Curtem de Curt u cum integritate.
Decimas et capellam de Minviller 12 et Cort Chavanial . 13 Curtem de
Someval cum pertinentiis suis , et capellam cum integritate decima¬
rum . Curtem de Cortelarai et maiorem partem decimarum de Corgemunt. Partem decimarum de Cortaibere. Pariem decimarum apud
Sanctum Imerium. Curtem cum integritate. Capellam de Vlvenchu
cum integritate decimarum . In ualle Nugerol uineam que dicitur
Cundimina ; uineam que dicitur Cultura; uineam Sancte Marie ;
uineam que dicitur Merendarum ; uineam iuxta ripam ; uineam que
dicitur Chimin ; uineam que dicitur Plantes ; uineam que dicitur
4Voyez la bulle de 1148 , 17 mai, n° 201 , p. 508. — *Grandval , village près de
Mouiicrs. — 3Escliert , ibid. — 4Tramont , hameau , ibid. — BHosière, en allemand
Welschenrohr, près de St-Joseph , canton de Soleure. — 6 Laupersdorf , canton de So¬
leare. — 7Bassecourt, près de Delémont. — 8 Damphreux, près de Porrentruy . —
sSornelao , près de Üellelay. — 10Saule, au val de Tavannes. — 11Court , ibid. —
el 13 Localités détruites dans le même val. — w()rvin.
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Enchissevcrard ; uineam que dicitur Clos ; uineam que dicitur Mulinet ; uineam que dicitur Encholorei ; uineam que dicitur Eschertel ;
uineam que dicitur Montels ; uineam que dicitur Morcevila et deci¬
mas vinearum Basiliensis episcopi quas habet in ualle Nugerol. De¬
cimas eciam canonicorum Grandevallensium et hominum eorum in
eadem ualle . Ecclesiam de Bellelagia si am in Grandivallensis ecclesie territorio , sub pensione ’annua unius libre cere . Ecclesiam de
Lacu *que a Grandevallensi ecclesia regenda et gubernanda est.
Allodium de Malatera quod dicilur terra Sancti Michaëlis. Allodium
de Undreviller cum molendino . De hominibus altaris qui dant censum
ad luminaria ecclesie apud Purentdrut et villis circumiacentibus dan¬
tur centum solidi. De Cortamunt 3 quinquaginta solidi. De Lopestorff5
decem solidi. De Reconcilier quinque solidi. De Alia quinque solidi.
De Granval quinque solidi. De ipsa ualle quatuor solidi. De Bii lno j
et uicis circumiacentibus quindecim solidi. Domus pauperum in !
eadem uilla, que a capitulo Grandivallensi gubernanda est cum om¬
nibus pertinentiis suis. Morzviller iuxta Turemem. Tres partes
decimarum apud Egensem. Decime liberorum hominum integraliter;
et ministerialium qui dicuntur Demesman, decime ex integro . Ser¬
vorum vero et ancillarum tres partes in parochia de Herlesein. De
ex
,
allodio Volmari de Hunchebach quod habuit Egensem decime
integro . De Chubbubo decime ex integro . De Enspure tres partes.
Decimarum ministerialium de colonia regali tres partes . De Morzvil¬
sex coloniis ministerialium tres partes decimarum . De Ras,
ler de
cort, de dominio comitis tres partes decimarum tam de fœno quam
de grano . De Pennedorff 1res partes decimarum . De curti apud Lavuncurt tres partes decimarum , de pratis et de agris tam de Moniolet
quam de Challove, et dominica de Larges. De curti apud Miecurt
tres partes decimarum . De curti apud Aliam 1res partes decimarum.
De curti Coronoll tres partes decimarum . De curti Panrenlrul tres
partes decimarum . De Villa iuxta Fontanet partem decimarum . De
Bures medietatem decimarum . De Rocort tres partes decimarum.
De corti Cliere tres partes decimarum . De curti Mascheravilar tres
partes decimarum . De Loviler partem decimarum . De Citrtifobra *
1res partes decimarum . De curti Courfaura 1res partes decimarum.
‘Serait- ce l’ Abbaye du tac de Joux , de l’ordre des Prémontrés , d’où fut tiré le pre¬
mier abbé de Uellclay? — * Courlavon , entre Ferrette et Porrenlruy . — 3Licbsdur(T>
ibid. — *Localité inconnue.

£ 3 " 373

De curti Chaslellion duas partes decimarum . Apud Coroit de quin¬
que coloniis medietatem decimarum . De curti de Soïres 1res partes
decimarum . De Corehelon de novem coloniis medietatem decimarum.
De curti de Vich tres paries decimarum . De curti de Salavol tres
partes decimarum . De curti de Robuiwiler tres partes decimarum.
De curti de Cort medietatem decimarum . De curti de Sororviler de¬
cimas integraliter . De curti de Mallereia decimas integraliter . Decime

de Loverezo maiori ex integro . De curti de Sales medietatem decima¬
rum . De curti de Perii tres partres decimarum . De curti de Summevalle tres partes decimarum . Quoddam allodium quod est Chavenci.
Prohibemus insuper ut nulli advocato liceat in curlibus prefateecclesie
homines uestros iniuriis uel angariis aggravare . Preterea inter Pelram
Pertusam ,2 et Latam petram et nigrum fontem de Rore nulla eccle¬
siastica, secularisve persona in hominibus uel rebus ecclesie uestre,
preler prepositum et canonicos ecclesie uestre , sicut hactenus obser¬
vatum est , habeat potestatem ; electionem etiam tam prepositi quam
canonicorum , sicut eam iuste habetis , vobis auctoritate apostolica
confirmamus . Prohibentes ne quis collectas iniquas in homines eccle¬
sie uestre facere aliqua ratione présumât . Statuimus etiam ut advocatia ecclesie uestre in eo statu permaneat , sicut a quadraginta retro
annis et amplius usque nunc noscitur permansisse . Decernimus ergo
ut nulli omnino hominum liceat prefatam ecclesiam temere pertur¬
bare aut huius possessiones auferre , vel ablatas retinere , minuere ,
seu quibuslibet vexationibus fatigare , sed omnia integra et illibata
serventur , eorum pro quorum gubernatione ac sustentatione con¬
cessa sunt , usibus omnimodis profutura . Salva sedis Apostolice aucto¬
ritate et diocesani episcopi canonica iustitia . Si qua igitur in futu¬
rum ecclesiastica secularisve persona hanc nostre constitutionis pagi¬
nam sciens contra eam temere venire tentaverit , secundo tertiove
commonita nisi reatum suum digna satisfactione correxerit , potestatis
honorisve sui dignitate careat , reamque se divino iudicio existere de
perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo corpore ac sanguine
Dei et Domini nostri Jhesu Christi aliena fiat, atque in extremo exa¬
mine districte ultioni subiaceat . Cunctis autem eidem loco sua iura
servantibus , sit pax Domini nostri Jhesu Chrfsti quatenus ct hic
1Pierre-Perluis , près de Tavannc , rocher portant une inscription romaine , traversé
par ta roule de Derne.
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fructum bone actionis percipiant et apud districtum iudicem premia
eterne pacis inveniant . Amen . Amen . Amen.
Datum Laterani, per manus Biberii sancte Romane ecclesie pres¬
byteri Cardinalis et cancellarii . III KaL marlii Indictione XII. Incartionis dominice anno MCLXXVIIII. Pontificatus vero Domini Alexan¬
dri pape III. anno eius XX.

24 4 .
Alexandre III confirme les possessions

del’abbaye

de

Lucelfe.

U79 . — 11 novembre.
( Copie vidiroée , aux archives de l’ancien évêché de Bile . )

Alexander episcopus seruus seniorum Dei , dilectis filiis Alexan¬
abbati monasterii de Lucela, eiusdem fratribus tam presenlibus
quam futuris regularem uitam professis in P . P . M. Religiosam uitam
eligentibus aposlolicum conuenit adesse présidium , ne forte cuius¬
libet temeritatis incursus aut eos a proposito reuocet , aut robur,
quod absit , sacre religionis infringat . Ea propter , dilecti in Domino
filii , uestris iustis postulationibus clementer annuimus et prefatum
monasterium in quo diuino mancipati estis obsequio sub beati Petri et
nostra protectione suscipimus et presentis scripti priuilegio communi¬
mus . In primis siquidem statuentes ut ordo monasticus qui , in eodem
monasterio , secundum Deum et Beati Benedicti regulam atque ins¬
titutionem cisterciensium fratrum institutus esse di noscitur , perpe¬
tuis ibidem temporibus inuiolabiliter obseruelur . Preterea , quas¬
cumque possessiones , queeumque bona prescriptum monasterium
in presentiarum rationabiliter possidet , aut in futurum concessione
pontificum , largitione regum uel principum , oblatione fidelium seu
aliis iustis modis , prestante Domino , poterit adipisci , firma uobis
ucslrisque successoribus et illibata permaneant . In quibus bec pro¬
priis duximus exprimenda uoeabulis : Locum ipsum de Lucela * in
dro

4Voir les n0< 109 ct 215 , p. 504 ct 528.

quo monasterium ucstrum consistit cum appendiciis suis. Curiam de
Cluilmillis cum appendiciis suis. Curiam, que uocaturCasale} Curiam
de Curtemaltrut cum appendiciis suis. Libouilare , Amolfonlane,
Afummy* cum appendiciis earum. Salinas de Sulcea , dc Sancio
Ypolito, de Aurea valle 5 cum perlinentiis suis. Piscariama Sancio
Ypoliio usque ad rupem de Onnans. Curiam de Plenna0 cum perti¬
nendis suis . Curiam de Mosa cum appendiciis suis . Curiam de Annuwilra cum appendiciis suis. Curiam de Herbenn cum appendiciis
suis. Curiam dc Wigenn. Cellarium de Senneheim et uineas . Curiam
de Hadistat cum uineis suis. Uirciuelden et Molrisenn cum pertinenliis suis. Domum de Basilea cum pertinenciis suis. Sane laborum
uestrorum quos propriis manibus uel sumptibus colitis, siue de nu¬
trimentis animalium uestrorum , nullus a uobis decimas presuinat
exigere . Liceat quoque uobis clericos et laicos e seculo fugientes
liberos et absolutos ad conversionem recipere , et eos in uestro mo¬
nasterio absque contradictione aliqua retinere . Prohibemus insuper
ut nulli fratrum uestrorum , post factam in loco uestro professionem,
fas sit ab eodem loco absque licentia abbatis sui discedere . Disce¬
dentem uero sine communium litterarum cautione , nullus audeat
retinere . Paci quoque et tranquillitati uestre paterna sollicitudine
prouidere uolentes , auctoritate apostolica prohibemns ut , infra
clausuras locorum seu grangiarum ueslrarum nullus uiolcnliam uel
rapinam seu furtum committere aut ignem apponere , seu hominem
capere uel interficere audeat . Sancimus etiam ut , si episcopus in
cuius parrochia domus uestra fundata est, tercio per inlerualla tem¬
porum cum humilitate ac deuotione qua conucnit requisitus , insti¬
tutum abbatem benedicere forte noluerit , licitum sit eidem abbati
proprios nouitios benedicere et alia, que ad officium ipsum perlinent
exercere , donec idem episcopus duritiam suam recogitet et benedi¬
cendum abbatem benedicere non recuset . Decernimus ergo ut nulli
omnino hominum liceat prefatum monasterium temere perturbare
uel cius possessiones auferre , uel ablatas retinere , minuere , seu
quibuslibet uexationibus fatigare . Sed omnia integra conseruentur,
eorum pro quorum gubernatione ac sustentatione concessa sunt , us‘Cliéscl, métairie près de Bourrignon. — ‘ Peut-être Mémont, canton du Hussoy— 3Soulce-Ccrnay , sur le Doubs, prés de St- Hippolyte. — *Probablement Valorcille»
canton de St- Hippolytc. — 8Pleigne , près dc Lucclle.
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ibus omnimodis profutura . Salua sedis apostolice auctoritate . Si qua
igitur in futurum ecclesiastica secularisue persona hanc noslre cons¬
titutionis paginam sciens contra eam temere uenire temptauerit,
secundo tercioue commonita , nisi reatum suum congrua satisfactione
correxerit , potestatis , honorisque sui dignitate careat , reamque se
diuino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat , et a sa¬
cratissimo corpore ac sanguine Dei et Domini redemptoris nostri
Ihesu Christi aliena fiat , atque in supremo examine districte ultioni
subiaceat . Cunctis autem eidem loco sua iura seruantibus sit pax
Domini nostri Ihesu Christi , quatenus et hic fructum bone actionis
percipiant et apud districtum iudicem premia eterne pacis inueniant.
Arnen. Amen . Amen.
Ego Alexander catholice ecclesie episcopus . Ego Johannes Sancto¬
rum Johannis et Pauli presb . card . tit . Pamachii . Ego Cinthyus tit.
Sancte Cecilie. presb . cardinalis . Ego Hugo presb . cardinalis tit.
Sancti Clementis. Ego Matheus presb card . tit . Sancti Marcelli. Ego
Theodinus Portuensis et Sancte Rufine sedis episcopus. Ego Henricus
Albanensis episcopus . Ego Berneredus Prenesticensis episcopus . Ego
Ardicio diaconus card . S. Theodori . Ego Kamerius diaconus cardi¬
nalis Sancti Georgii ad Uelum aureum . Ego Gratianus diae . card.
Sanctorum Cosme et Damiani . Ego Johannes diae . card . Sancti Au¬
gusti . Ego Rainerus diae . card . Sancti Adriani . Datum Anaynie per
manum Alberti Sancte Romane ecclesie presbiteri cardinalis et can¬
cellarii . III Idus Nouembris , Indictione XIII . Incarnationis Domi¬
nice anno MCLXXVIIII. Pontificatus uero Domini Alexandri pape
III anno XXI.

245 .
Louis
, évêque

de

Bâle
, est

dépose par le concile de

Lata.

1179.
(Excerpta Chronici MonasteriiS. Georgii , apud Ussermaon, tome II , page 445.)

H79 . Alexander papa collectis diversarum provinciarum episco-

m- 377

-m

pis et abbatibus solemne concilium Romeo celebravit , ubi fautores
Callisti 1tam episcopos quam abbates ordinatos dignitate et officio
privavit.
(Ex anonymo , apud Urstisium, P. 11.)

Anno H79 , factum est concilium magnum sub Alexandro papa ,
in quo fuerunt fere quingenti episcopi et abbates , aliique religiosi
innumerabiles , in quo Bremensis archiepiscopus , Rudolphus Argentinensis , Ludovicus Basiliensis et Metcnsis episcopi deponuntur. 3

246.
Alexandre III

exemple
l’altbaye de

Lucelle

et

Citeaux des évêchés de Besançon et de Bâle de payer la dime des

autres terres cultivées de leurs mains

del’ordre de
novales et des

les maisons religieuses

ouà leurs frais.

Ter » 1180 . — 24 septembre.
(Carlulaire de Lucelle , page 19.) 3

Alexander episcopus seruus seruorum Dei , venerabilibus fratri¬
bus Bisuntino archiepiscopo , Basiliensi episcopo , dilectis filiis abba¬
tibus , prepositis , archipresbyteris , archidiaconis , presbyteris in
eorum episcopatibus constitutis , salutem et apostolicam benedictio¬
nem . Audiuimus et audientes admirati sumus , quod cum fratribus
domus de Lucella sicut aliis hominibus cisterciensis ordinis a patri¬
bus predeccssoribus nostris concessum sit , et a nobis ipsis post
modum confirmatum , ut de laboribus quos propriis manibus aut
*Jean de Strum , successeur de l’aotipape Paschal II , élu par les schismatiques sous
le nom de Calixte II. — *Ottou de St- Blaise, dit aussi sous la date de 1178. a Anuo Dominicæ incarnationis 1178 , Alexander papa , sedato schismate, sedem apostolicam obti¬
nens , concilium quod Lateranense dicitur congregavit, in quo schismaticos oflicio pri¬
vatos deposuit. » Usscrmann, tom. 2 . p. 478.
3Ce Carlulaire renferme , p. 9 , une autre huile d’Alexandre III pour le même objet, ''
adressée venerabilibus su/fraganeis Bisunlinœ ecclcsiæ. Les termes de ces deux actes sont
à peu près identiques. Celui-ci est également daté d’Anagni, 111 idus novembris (11 no¬
vembre).
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sumptibus excolunt , nemini decimas soluere teneantur : quidam
ab eis contra indulgentiam sedis apostolice decimas exigere et extor¬
quere presumunt ; praua interpretatione apostolicorum priuilegiorum capitulum peruertentes , asserunt de noualibus debere intelligi,
ubi de laboribus est inscriptum . Quoniam igitur manifestum est om¬
nibus qui recte sapiunt interpretationem huius modi peruersam esse
et intellectui sano contrariam esse , secundum capitulum illud a so¬
lutione decimarum tain de terris illis quas deduxerunt vel deducunt
ad cultum , quam etiam de terris cultis quas propriis manibus vel
sumptibus excolunt sint penitus absoluti , ne ullus contra eos habeat
materiam malignandi , vel quomodolibet ipsos contra iustitiam mo¬
lestandi , per apostolica vobis scripta precipiendo mandamus , quati¬
nus omnibus qui vestre sunt potestatis auctoritate nostra prohibere
curetis , ne a memoratis fratribus domus de Lucella, vel a fratribus
aliorum monasteriorum cisterciensis ordinis , qui in episcopalibus
vestris consistunt de novalibus vel de aliis terris quos propriis mani¬
bus vel sumptibus excolunt , vel de nutrimentis animalium , decimas
praesumant quomodolibet extorquere . Nam si de novalibus voluisse¬
mus canonem intelligi , ubi ponimus de laboribus , de novalibus po¬
neremus , sicut in priuilegiis quorumdam apponimus aliorum . Quia
uero non est conveniens , ut contra instituta sedis apostolice temere
ueniatur , que obtinere debent inviolabilem firmitatem , per aposto¬
lica vobis scripta precipiendo mandamus , ut si qui canonici , clerici,
monachi , vel laici contra privilegia sedis apostolice , predictos fra¬
tres decimarum exactione grauauerint , appellatione remota , laicos
excommunicationis sententia procellatis , reliquos autem ab officio
suo suspensionis sententiam faciatis usque ad dignam satisfactionem
inuiolabiliter obseruari . Ad hec presentium uobis auctoritate preci¬
piendo mandamus , quatinus si qui in fratres prescriptorum monas¬
teriorum manus uiolentas iniecerint , eos accensis candelis excommunicatos publice nuncietis , faciatis ab omnibus sic excommunicatos
districtius euitari , donec congrue satisfaciant prediclis fratribus , et
cum litteris diocesani episcopi rei veritatem continentibus , apostolico se conspectui représentent . Datum Anarjnic. VIII . Kal. Novem¬
bris.
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247 .
à une
contestation
, ou la retenir aussi longtemps qu’il le
avocalie devenue vacante dans celte ville
d’y bâtir des maisons de refuge sans la per¬
; il défend en outre
jugeàpropos
mission del’évêque.

I" décide quel’évcque
Frédéric

de Bâle peut repourvoir sans

—
1180. 1avril.
(Codex diplomaticus ecclesias BasilieDsis, folio 50 et 101 b .)

Fridericus Dei gratia Romanorum imperator et semper Augustus.
Wemero Basiliensi advocato , et universis baronibus et ministeriali¬

bus ecclesie Basiliensis gratiam suam et omne bonum . Universitati
uestre notum esse volumus quod ad postulationem fidelis nostri Hugonis9 Basiliensis episcopi querentissi , uacante qualibi advocacia,
major ipsius civitatis advocatus aliquid in ea juris haberet , a cunctis
principibus clericis et laicis qui aderant in loco qui dicitur Geilenusen per fidelitatem a nobis interrogatis iudicatum est : Quod episco¬
pus vacantem sibi cujuscunque loci advocatiam in manu sua quan¬
tocunque vult tempore vel retinere potest , vel alii cuicunque dare.
Ita quod si etiam major civitatis advocatus hoc contradicere voluit ,
ipsius contradictio vel peticio in hac re nullum penitus habebit vi¬
gorem . Hoc etiam in jam dicto loco et a principibus ibidem congre¬
gatis judicatum est : Nulli persona; licere munitionem aliquam
novam , que vulgo dici possit Wicborc in civitate , praeter ipsius epis¬
copi voluntatem vel erigere vel erectam tenere . Principes vero qui
in confirmatione praedictarum sententiarum convenerunt , hii sunt:
4 La Dicte de Gelnbausen eut lieu en avril 1180 ; c’est à cette date que cet acte doit
être rapporté. — *Huguesd’Asuel, évéque de Bâle. Nous ne connaissons point d’autre
document qui lui donne le titre d’évêque. Il avait été précédemment chanoine et ensuite
prévôt de l’église de St-Ursanne. Suivant son épitaphe publiée par Gross, il mourut en
1177 , et fut inhumé dans l’église cathédrale de Bile , dans la chapelle de Sl-Gall :
axxo DOMixt

MCLXXVH.

OBIIT
REVER. IIVGO DE HASEXBVRG
EPISCOPVS BASIMEXSIS.

Ce prélat était déjà mort à la date qui doit être donne à cet acte ; c’est peut-être pour
cette raison qu’il est adressé à Wcrnhcr , aveué de Bile , et non directemcnlà l’évêque.
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Archiepiscopus Breincnsis . Archiepiscopus Treverensis . Arehiepiscopus de Salzburg . Episcopus de Lutheche . Episcopus Wormatiensis.
Episcopus de Osenbruche . Episcopus de Vierdene . Episcop. de Re¬
gensburg . Episcop. de Babenberg , cancellarius . Gotfridus dux de
Linburch. Comes Theco Comes Berhloldus de Anedes. Comes Symon de Sarbruche. Comes Engelbreht de Bergen. Comes Thiodericus
de Landesberg. Marchio Otto de Orlemunde. Comes Embecho de Liningen. Comes Sifridns de Orlagemunde. Marchio Thiodericus de
Anhalt. Marchio Behrtolt de Ysliriche. Palatinus comes de JViltilicelispach. Otto senior . Comes Heinricus de Cug. Comes Heinrkus
Rasp , nepos imperatoris . Comes de Lono. Comes de Arensperch.
Comes de Veltheim. Comes Her ardus de Alcena. Comes Rodulfus de
Cigena. Comes Albertus de Eberstein. Dominus Egelolfus de Ursilingen. Dominus Wernhenxs de Bolande, et multi alii liberi et mi¬
nisteriales.

248 .
les[possessions del’abbaye de Lucellc
, el défend lelablissctout aulre monastère
à une distance plus rapprochée
d’une demi
-lieue
abbaye.

III confirme
ment de
de celte

1180 . — 21 juin.
(De 1’original, dans nolre colleclion.) 4

Alexander episcopus seruus seruorum Dei , dilectis filiis Archenfrido abbati monasterii de Lucela eiusque fratribus tam presenlibus
quam futuris regularem uilam professis , in P P . M. Religiosam uitam eligentibus apostolicum conuenit adesse presidium , ne forte
cuiuslibet temeritatis incursus , aut eos a proposito reuoeet , aut
robur , quod absit , sacre religionis infringat . Ea propter , dilecti in
Domino filii , uestris iustis postulationibus clementer annuimus et
prefalum monasterium , in quo diuino mancipati estis obsequio , sub
1Nous devorts la possession de cet acte à feu M. G.-J . Henlzingcr, qui Pavait hérité
d’un oncle, ancien moiue de Luceite.
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Beati Petri et nostra protectione suscipimus et presentis scripti priuilegio communimus . In primis si quidem statuentes ut ordo monas¬
ticus qui secundum Deum et Beati Benedicti regulam atque
institutionem Cisterciensium fratrum in eodem loco institutus esso
dinoscitur , perpetuis ibidem temporibus inuiolabiliter obseruetur.
Preterea quascunque possessiones, quecunque bona idem monaste¬
rium in presentiarum iuste ac canonice possidet , aut in futurum
concessione pontificum , largitione regum uel principum , oblatione
fidelium seu aliis iustis modis , prestante Domino , poterit adipisci,
firma uobis , uestrisque successoribus et illibata permaneant . In
quibus hec propriis duximus exprimenda uocabulis : Locum ipsum
de Lucela in quo monasterium uestrum situm est cum omnibus ap¬
pendiciis suis. Curiam de Chalmillis 1 cum appendiciis suis . Curiam
queuocatur Casale. Curiam de Curlemaltrut , cum appendiciis suis.
Libouilare , Arnalfunlane , Mummi , cum appendiciis carum . Salinas
de Sulcea, d e Sancio Ypolito, de Aurea valle, cum pertinenciis suis.
Piscariam a Sancto Ypolito usque ad Rupem de Onnans. Curiam de
Plenna cum pertinentiis suis. Curiam de Mosa cum appendiciis suis.
Curiam de Ilerbeim cum appendiciis suis. Curiam de JFujem. Cella¬
rium de Sennekem et vincas . Curiam de Hadistat cum uineis
suis. Hirciuelden et Molrisenn cum pertinentiis suis. Domum
in Basilea cum pertinentiis suis. Sane laborum uestrorum quos
propriis manibus aut sumptibus colitis , tam de terris cultis
quam incultis , siue de nutrimentis animalium uestrorum nullus a
uobis decimas presumat exigere . Liceat quoque uobis clericos et
laicos e seeulo fugientes , liberos et absolutos ad conuersionem reci¬
pere , et in uestro monasterio absque alicuius contradictione reti¬
nere . Prohibemus insuper ut nulli fratrum uestrorun , post factam
in loco uestro professionem , fas sit de eodem loco, absque abbatis
sui licentia discedere . Discedentem uero , absque communium litte¬
rarum uestrarum cautione , nullus audeat retinere . Paci quoque et
tranquillitati uestre paterna sollicitudine prouidere uolentes , aucto¬
ritate apostolica prohibemus , ut infra clausuras locorum , seu grangiarum uestrarum nullus uiolentiam . uel rapinam , furtum seu in¬
cendium committere , uel hominem capere aut interficere audeat.
Insuper etiam auctoritate apostolica prohibemus , ut nulli omnino
Voycz les n°* 199 , p, 50i ; 215 , p . 528 el 24i,p

. 5.
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hominum fas sit infra dimidiam moderatam leugam prope monaste¬
rium uestrum aliud monasterium uel canonicam regularem cons¬
truere ; ne occasione illa , callidi hostis uersutia faciente , religionis
uestre quies et otium perturbetur . Decernimus ergo ut nulli omni¬
no hominum liceat monasterium uestrum temere perturbare , aut
eius possessiones auferre , uel ablatas retinere , minuere , seu qui¬
buslibet uexationibus fatigare . Sed omnia integra conseruenlur , eo¬
rum pro quorum sustentatione ac gubernatione concessa sunt usibus
omnimodis profutura . Salua sedis apostolice auctoritate . Si qua igitur
in futurum ecclesiastica seculerisue persona hanc nostre constitutio¬
nis paginam sciens , contra eam temere uenire temptauerit , secundo,
tertioue commonita , nisi presumptionem suam digna satisfactione
correxerit , potestatis honorisque sui dignitate careat , reamque se
diuino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat , et a sacra¬
tissimo corpore ac sanguine Dei et Domini redemptoris nostri Ihesu
Christi aliena fiat , atque in extremo examine districte ultioni subiaceat . Cunctis autem eidem loco sua iura seruantibus , sit pax Domini
nostri Jhesu Christi quatinus et hic fructum bone actionis percipiant
et apud districtum iudicem premia eterne pacis inueniant . Arnen.
Arnen. Arnen.
Ego Alexander catholice ecclesie episcopus . Ego Theobaldus IIostiensis et Velletrensis episcopus . Ego Theodinus Portuensis et Sancte
Rufine sedis episcopus . Ego Berneredus Prenestensis episcopus.
Ego Johannes presbiter cardinalis Sanctorum Johannis et Pauli tit.
Pamacliii. Ego Vmanus presb . card . tit . Sancti Stephani in Celio
monte . Ego Cynthius presb . card . tit . Sancte Cecilie. Ego Uiiyo
presb . card . tit . Sancti Clementis . Ego Malheus presb . card . tit.
Sancti Marcelli. Ego Laborans presb . card . S. Marie trans Tiberim
tt . Calixti. Ego Jacobus diae . card . Sancte Marie in Cosmidon. Ego
Johannes diaconus cardinalis Sancti Angeli . Ego Rajnerius diae,
card . Sancti Adriani . Ego Malheus Sancte Marie Noue diaconus car¬
dinalis . Datum Tusculani per manum Alberti Sancte Romane ecclesie
presbyteri cardinalis et cancellarii . XI Kal. Julii . Indictione XIII.
Incarnationis dominice anno MCLXXX. Pontificatus uero domini
Alexandri pape III anno XXII.
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l’abbaye de Luccllc et Hugues
entre
' de Courtcmaulruy.

1180 .
(De l’original aux archives de l’ancien évêché de Bile.)

Ego Ilenricus 1 Dei gratia Basiliensis episcopus notifico présenti
scripto tam futuris quam presentibus modum et summam concordie
facte inter Lucelensem ecclesiam et Iluzonem de Pluiusa et filios eius
Theodericum et Girardum super concambio de Cortemaltrul, quod
sollempniter factum est sub prodecessore nostro Orthilibo episcopo,
coram multis nobilibus . Evoluto tempore aliquanto , conquerentibus
predictis fratribus Theoderico et Girardo , pro continuanda pace et
firmando eodem concambio , data est Theoderico in uilla que dici¬
duobus
,
tur Winchil terra domine Ite et terra Fruonzonis absque
mansis , quos monachi sibi retinuerunt , et Girardo fratri eius dede¬
runt , cum decimis uniuersis , que monachorum fuerunt supradicle
possessionis. Retinuit etiam sibi prenominata ecclesia Lucelensis in
predictis possessionibus de Winchil pascua ; Theoderico et Girardo
promittentibus suum erga vicinos in retinendis pascuis auxilium.
Post hanc concordiam , multo tempore transacto , rursum querimo¬
niam movit aduersum fratres Lucellenses Hugo filius Theodorici ,
Petms quoque et Willelmus homines eiusdem Hugonis de Pluiusa.
Que tandem multo labore ad finem desideratum per nos ducta est.
Dedimus enim iam dicto IIagoni terram apud Frigiscort , que illo
tempore soluebat quinque solidos , et apud Coronoth terram , que
VII soluebat solidos. Quas scilicet terras idem Hugo predictis fra¬
tribus Pelro et Willelmo, loco feodi , prestitit ; quatinus cyrographum antiquum , unde fomes querimonie oriri videbatur , abolere¬
tur ; sed et omnis calumpnia aduersus predictos fratres habita
' Henri , baron de Homberg , dans le Wirtemberg , suivant Ursteisen, et d’autres au¬
teurs. Henri , comte de Horburg , près de Colmar , suivant Buchinger , Epilnme fait.
Lucel. p . 58. Cet évêque avait été moine à Lucelle , comme l’indique l’acte de il89 , en
faveur de celte abbaye.
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sopiretur . Et notandum quod tali conditione hee terre date sunt,
ut si postea casu aliquo proscriptos redditus memorata predia non
possent persoluere , nichil tamen de cetero ab ecclesia Lucelensi
exigerent ; sed pacem firmam cum eadem ecclesia de reliquo habe¬
rent , omni postposita calumpnia , ut dictum est , quam habuerant
in curia de Corlemallml , tam Petrus et JVillelmus quam Hugo et
ceteri de Phiiosa. Quapropter , quum concambium predictum ab
antecessore nostro , felicis memorie , Orllibo Episcopo , fideliter ut
diximus constat esse actitatum , et a nobis innovando dinoscitur con¬
firmatum , cunctis ratione utentibus liquet , quod et nos et succes¬
sores nostri episcopi , ecclesie Lucelensi warentiam in perpetuum
prestare , et quicquid obstaculi atque grauaminis pro iam dicto concambio a quoquam hominum obortum fuerit , non solum respondere
debemus ; sed et , quia nostre Basiliensis eeclesie censualis est , manutenere . Acta sunt hec in villa , que dicitur Coromth, iuxta eccle¬
siam Sancti Vincentii , anno Incarnationis Domini MCLXXX®. In¬
dictione IIII. 1Concurrente 11°. Regnante Friderico Romanorum
imperatore , sub Henrico Basiliensi episcopo . Testes sunt : Lutoldm
de Hasiiel . Gerardus de Pluiosa . Burcardus de Masunual . Hugo de
Cheslache. Lodoicus de Ilalla. Ut autem hec omnia rata et inconuulsa
futuris temporibus permaneant , ego Henricus Basiliensis episcopus
sigilli nostri impressione susceptor et dator , et testis , et confirmator
utriusque concambii hanc cartam consigno ; excommunicando et a
gremio Sancte ecclesie segregando omnem hominem , cuiuscunque
dignitatis aut conditionis sit , qui huic nostre actionis pagine teme¬
rariis ausibus obviare presumpserit et eam in quauis parte infrin¬
gere , Conscruantibus autem sit pax etexultalio et omnium bonorum
multiplicatio . Arnen.
•Celte indiclion est erronnée . L’annce 1180 correspond à l’indiclion XIII,
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les privilèges
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Bcllelay.

1181 — 24 mars.
(Cartulaire de Bellelay, page 380.)
Lucius episcopus seruus seruorum Dei dilectis filiis abbati monas¬
terii de Bellelagia eiusque fratribus tam presentibus quam futuris
regularem vitam eligentibus , apostolicuin convenit adesse presidium , ne forte cuiuslibet temeritatis incursus aut eos a proposito
reuocet , aut robur , quod absit , sacre religionis infringat . Ea prop¬
ter , dilecti in Domino filii, uestris iustis postulationibus clementer
annuimus et prefatam ecclesiam de Bellelagia in qua diuino manci¬
pati estis obsequio , ad exemplar predecessorum meorum , felicis re¬
cordationis , Innocentii et Eugenii Romanorum pontificum , sub Beati
Petri et nostra protectione suscipimus et presentis scripti priuilegio
communimus ) in primis siquidem statuentes , ut ordo canonicus,
qui secundum Deum et Beati Augustini regulam atque institutionem
premonslratensium fratrum in eadem ecclesia institutus esse dinoscitur , perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter obseruetur . Prelerea quascunque possessiones, queeumque bona eadem ecclesia inpresentiarum iuste et canonice possidet , aut in futurum concessione
pontificum , largitione regum uel principum , oblatione fidelium, seu
aliis iustis modis , prestante Domino , poterit adipisci , firma uobis,
uestrisque successoribus et illibata permaneant . In quibus hec pro¬
priis duximus exprimenda uocabulis : Locum ipsum in quo prefata
ecclesia sita est , cum omnibus pertinentiis suis . Ecclesiam de Thasuenna 1cum capella de Riconuilier, cum earum appendiciis , tam
dote quam decimis. Ecclesiam in Bueschort, cum curte eiusdem loci
et aliis suis appendiciis . Ecclesiam Sancti Ursicini de Nugerole cum
curte quam ibi habetis et aliis appendiciis suis . Valmuris * curtem

1Voir les n0' 185 , p. 280 ; 19G, p. 500 ; ei 202 , p. 311.
9 Localité inconnue. Avant la réformalioo , l'abbaye de Bellelay possédait hors dos
lüurs de Bienne une chapelle sise daos un lieu nommé Valmringen, ou Falbringen ; sc-
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cum vineis . Corcelles1et Marnes -casale 2 cum agris . Louercsce* et
Teinnagia 11allodium in agris et pratis. Alloilium Manegoldi militis
apud Beuilar s et apud Monasterium. Allodium de Ferneils 6 tam in
silua quam in agris et pratis . Allodium de Fornals .’ Curtem de
Racyna8 cum appendiciis suis. Curtem de Corcelon cum appendi¬
ciis suis. Apud Divilier allodium
,
. Apud Laimunt, 9 allodium.
Apud Curfavre, allodium . Apud Louilier, allodium . Apud Wingelies 10 allodium Chunegundis. Apud Bezingen 44 allodium Frideluonnis. Apud
Belhelayca , 12 allodium Cononis. Apud Corgninart 15 allodium . Apud Wilar 44 allodium . Apud Bures ,
allodium . Curtem de Montaignie 15 cum appendiciis suis. Apud
Chouva 16 allodium . Monasterium de Grantgour 47 cum appendiciis
uidelicet , allodio de Cordemacha. Curtem de Lunigie 48 cum appen¬
diciis suis . Curtem Geriuiler 49 cum appendiciis suis. Allodium apud
Altkoricle*0 cum omnibus eorum pertinentiis. Sane novalium uestrorum , que propriis manibus aut sumptibus colitis, sive de nutri¬
mentis animalium uestrorum , nullus a uobis decimas exigere presumat . Liceat quoque uobis clericos vel laicos e seculo fugientes
liberos et absolutos ad conuersionem recipere , et eos absque con¬
tradictione aliqua retinere . Prohibemus Jnsuper ut nulli fratrum
uestrorum , post factam in eodem loco professionem , fas sit absque
abbatis sui licentia de eodem loco discedere : discedentem uero abs¬
que communium litterarum cautione nullus audeat retinere . Cum
autem generale interdictum terre fuerit , liceat vobis , clausis januis,
exclusis excommunicatis et interdictis , non pulsatis campanis , sup¬
pressa uoce , diuina officia celebrare . Crisma uero , oleum sanctum,
rait- ce le T' almuris curtis ? — 4Peut-être Corcelles, près de Neuchâtel, — 5 Inconnu,
— 3 Loveresse , au val de Tavannes. — 4 Inconnu. — 3 Bévilard, près de Tavannes. —
* et ’ Les deux villages de Fornet , près de Bellelay. — 8 La Racine , hameau près de
Glovelier. — s Delémont. — ,0 Vigneule , sur le lac de Bienne. — 14Boujan . — <s Bettlach , près de Granges. — 43Courgenay. — 14 Villars-sur-Fonlenais. — « Monligoez.
Philippe , prévêt de Sl -Ursanne , donna l’église de ce village à l’abbaye de Bellelay,
vers 1187. — ,6 Cœuvc. — 47 Grandgour , entre Porrentruy et Delle. C’était auparavant
au prieuré de Cluny, qui se trouvait abandonné en 1180 , époque où Louis, abbé de
Bellelay, en fit l’acquisition , y construisit une église, un cloitre et en fit une abbaye de
Prémontrés , du consentement du pape Clément III , en 1187. Il y mit Rodolphe pour
abbé, après la mort duquel , les moines de Sl-Morand d’AIlkirch s’emparèrent de Grandgourd , et le restituèrent seulement en 1208 à l’abbaye de Bellelay qui l’administra par
des prieurs jusqu’en 1702. — « Lugnez. — 49 Gcrvillers, localité détruite qui existait
près de Pfetterhausen. — 80 Altkirch.

consecrationem altarium seu basilicarum , ordinationes clericorum
qui ad sacros ordines fuerint promouendi , a diocesano suscipiatis
episcopo , si quidem katholicus fuerit et gratiam atque commissio¬
nem apostolice sedis habuerit , et ea uobis gratis et absque prauitafe
uoluerit exhibere . Alioquin liceat uobis quemcumque malueritis
adire antistitem , qui nimirum nostra fultus auctoritate , quod postu¬
latur indulgeat . Prohibemus etiam ut nullus prêter Basiliensem epis¬
copum ipsius loci advocatiam occupare présumât . Sepulturam preterea ipsius loci liberam esse decreuimus , ut eorum devocioni et
extreme uoluntati qui se illic sepeliri deliberauerint , nisi forte
excommunicati uel interdicti sint , nullus obsistat. Salua tamen iustitia
illarum ecclesiarum a quibus mortuorum corpora assumuntur . Obeunte uero te nunc eiusdem loci abbate , uel tuorum quolibet suc¬
cessorum , nullus ibi qualibet subreptionis astucia , seu uiolentia
proponatur , nisi quem fratres communi consensu uel fratrum pars
consilii sanioris secundum Dei timorem et Beati Augustini regu¬
lam prouiderint eligendum . Paci quoque et tranquillitati uestre firma
sollicitudine prouidere uolentes , auctoritate apostolica prohibemus
ut infra clausuras locorum seu grangiarum uestrarum nullus violen¬
tias uel rapinam seu furtum committere , ignem apponere , seu
hominem capere uel interficere audeat . Decernimus ergo ut nulli
ommnino hominum fas sit prefatam ecclesiam temere perturbare
aut eius possessiones aufferre uel ablatas retinere , minuere , seu
quibuslibet vexationibus fatigare ; sed omnia integra conseruentur
eorum , pro quorum gubernatione ac sustentatione concessa sunt
usibus omnimodis profutura . Salva sedis Apostolice auctoritate et
dyocesani episcopi canonica iustitia . Si qua igitur in futurum eccle¬
siastica secularisve persona hanc nostre constitutionis paginam
sciens contra eam temere venire temptaverit , secundo tertiove
commonita , nisi reatum suum digna satisfactione correxerit , potes¬
tatis honorisque sui dignitate careat , reamque se diuino iudicio
existere de perpetrata iniquitate cognoscat , et a sacratissimo cor¬
pore et sanguine Dei et redemptoris nostri Jhesu Christi aliena fiat,
atque in extremo examine diuine ultioni subiaceat . Cunctis autem
eidem loco sua iura servantibus , sit pax Domini nostri Jhesu Christi,
quatinus et hic fructum bone actionis percipiant et apud districtum
indicem premia eternc pacis inveniant.
Datum Pelletrii per manum /.Ilberlfii Sancte Romane ecclesie
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presbyteri cardinalis et cancellarii . VHH. Kal. Aprilis. Indictione
XV . Incarnationis dominice anno MCLXXXI. Pontificatus uero do¬
mini

Lucii

pape tertii anno primo.

251 .

Conon
, abbé

de

St-Jean

de

dîmes du village de Diesse

Cerlier
, déclare qu
’il a fait rendre
à son abbaye les
que Thierry de Diesse
s’élait attribuées injustement.
Vers 1182.

(De l’original aux archives de Berne.)

In nomine Sancte et individue Trinitatis . Quod loquimur transit;
quod scribitur manet : litteris igitur mandamus quod apud posteros
ratum esse volumus . Ego igitur Chuono herilacensis ecclesie humilis
minister , presentis pagine annotatione , tam presentium quam fu¬
turorum memoriis imprimere dignum duxi , quod decimas in villa
Thesso, juste possessionis titulo memorate ecclesie deputatas , quas
Thietricus de eadem villa , longo tempore , ecclesia reclamante , sibi
injuste vendicaverat , sub presentia domini Oudorici1advocati , nec
non et ministerialium et burgensium suorum , de manibus ipsius
Thietrici, ad eamdem ecclesiam per legitime diffinitionis sententiam,
revocavi . Inter eum et predictam ecclesiam tali interveniente com¬
positione , quod ipse et filius suus Borchinus, quamdiu vivent , ab
eadem ecclesia dimidiam huobam habeant . Que post discessum ipso¬
rum ad ecclesiam redire debet . Actum est istud in Novo castro, istis
presenlibus : Hemone de Feys. Burchardo et Gerar do de Ihjns?
liberto dapifero et Herimanno , fratre . JFernero , pincerna , mili¬
tibus.

1Ulrich, comte de Neuchâtel. — 5Ins, en français tncl.

& 589 -m

252 .
Ier, avertit les bénéficiers et les ministériels del'église de Bâle
L’empereur Frédéric
qu’il déclare nulles les aliénations ecclésiastiques faites par les schismatiques,
, ex-évéque de Bâle.
et notamment celles de Louis
1185 . — 18 avril.
(Codex diplomalicus ecclesiæ Basiliensis, folio 44.)

Fridericus Dei gratia Romanorum imperator et semper Augustus,

vniuersis ecclesie Basiliensis beneficiatis et ministerialibus , gratiam
suam et omne bonum . Nouerit uniuersitas uestra quoniam in gene¬
rali consilio summi Pontificis ,* et item in curia nostra iudicalum est,
et communi principum consensu approbatum , quod scismaticorum
facta irrita esse debeant , et qusecunque bona nomine beneficii vel
pignoris ab ecclesiis alienaverunt , sub potestatem catholicorum epis¬
coporum libere debeant redire , et tales contractus nullum de ce¬
tero vigorem valeant obtinere . Quicunque igitur Basiliensis ecclesie
bona per dominum Lod. *aliquo prafatorum modorum distracta , de
cetero sibi usurpare presumpserit , indignationem nostram se noucrit incursurum et penam laturum quam curia nostra dictaucrit . Da¬
tum Constande XIIII. Kal . Maii.5

.C ’est probablement le lroisième*concile général de Latran , tenu sous les auspices
d’Alexandre III , en H79 . — * Loi . , e ’est-à-dire Louis , évêque de C.’ile , déposé par le
pape Alexandre III, en 1179. — 3 L’empereur Frédéric Ier tint une diète ou assemblée
de princes , à laquelle assista son fils Henri VI, à Constance , en 1183; c’est à cette date
que cet acte doit être rapporté.
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23 3 .
Le pape Lucius Iil confirme les possessions et les privilèges de
collégiale

de

leglise

Lulenbach.

1185 . — 17 septembre.
(D’une copie vidimée aux archives de l’anc. évéché de Bâle.)

Lucius episcopus seruus seruorum Dei , dilectis filiis decano et
canonicis Lutlenbac. salutem et apostolicam benedictionem . Iustis
petentium desideriis dignum est , nos facilem prebere consensum
et uota, que a rationis tramite non discordant effectu prosequente
complere . Ea propter , dilecti in Domino filii , uestris iustis postu¬
lationibus annuentes , confirmamus uobis locum ipsum qui dicitur
Lullenbacen. cum omnibus appendiciis suis , siluis , pratis , agris ac
vineis , ect . Confirmamus etiam uobis et ratum esse decernimus
quod Basiliensis episcopus in omnibus ecclesiis uestris , non nisi tri¬
ginta solidos singulis annis , uel sex libras in quarto pro redemptione
accipit , excepta ecclesia de Roselheim ubi
,
quartam accipere con¬
suevit . Electionem quoque prepositi , decani et canonicorum , sicut
hactenus habuistis , liberam vos de cetero habemus , sancimus , et
ne quisquam temere impedire présumât authoritale apostolica pro¬
hibemus . Nulli ergo hominum liceat hanc paginam nostre confirma¬
tionis et prohibitionis infringere , uel ei ausu temerario contra ire.
Si quis autem hoc attentare presumpserit , indignationem omnipoten¬
tis Dei et beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius se nouerit
incursurum . Datum Rome. V . kalend . octobris .1
'On lit derrière la copie de cette bulle : Datum huius litteræ fuit et est de
MCLXXX1I1.

an

no

301

254 .
-Grandval la
à l’église de Moutiers
, confirme par jugement
, comte de Ferreltc
Louis
, et sis audit lieu età
, donné par Gérolde de Courrendlin
d’un alleu
possession
Rebeurelicr.
Vers 1184.
(De l'original mutilé aux archives de l'ancien évéché^de Bâle. )

Ne res iudicio diffinita rursum in contencionem deveniat ad prescindendani occasionem calumpnie , necessarium et cautum est ecclesie Dei sollerter quieti sue prospicere , ut quod juste dona¬
tionis titulo possidere dinoscilur , pace retineat inconcussa.
Notum sit igitur universis ad quos presenles littere pervenerint,
quod cum Gnieroldus miles de Rellendorf allodium suum quod
ibidem et in villa Ripoltswilre habebat , pro anime sue remedio,
ecclesie beati Germani in Grandi Falle contulisset , contigit ut
post obitum ipsius , filii et filie sororum suarum in prefato allodio jus
hereditarium se habere pretenderent querimoniam super hoc conlra
memoratam ecclesiam proponentes . Quo circa tam ipsius quam ejus
tutis io presentia nostra Henrici videlicet Basiliensis episcopi, et Lodowici comitis
nes tunc in generali placito residebam , prefam
alium ecclesie Basiliensis et
atione prescriple querimonie debet
nifestius veritatis indicium, ego L, comes

domini Henrici venerabil
paginam communiri.

tate mea banniens et confirmans sigillo
meo , una cum subnotatione testium , preseulcm feci

Huius rei testes : Richardus de Hasenburc.* litigo de Nmcenburc .*
Talesperc. 5 Henricus de Arguel. * Berlholdus de
Bielne.11Henricus de Chnoringen.6 Rodulfus de Roewilre.1 Werne'herus dapifer. Turingus marschalcus. Conradus camerarius. JFerneherus de Straceburc. Henricus de Gurbilon. Rodulfus panetarius.
Werneherus et Cono de Lioltingven.8 Guerardus de Uiulerswilre.9
Manegoll et Cono de Allhorf . 10 Werneherus de Corfavre. li Cono de
Nordewinus de

1Asuel. — *Pleujouse. — s Delémont. — *Ergucl. — s Bienne. — 6Knôringen, can¬
ton d’Huninguc. — ’ Peut-être Retzwiller, canton de Djnnemarie . — “Glovelicr. —
’Undervelier . — 10 Bassecourl. — “ Courfaivre.
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Tilcivilre. 1Penno de Cortetile ,2 Meiiiardus de Chastillon.*Berlholdus de Ripollsivilre} Henricus de
Ballliendorf .* Bucco de Morswilre ,6 Cono, miles de Underswilre . Borchardus de Talesperc'' et
Guerardus fratrer ejus Guerardus et Fivianus et Reinardus de Chas¬
tillon . Bertholdus de fiellendorf ,8 Heimo de Corfaçre.

255 .
Henri
, eteque

de

Bàlc
, confirme les possessions du monastère
lui restitue
l’église de Biesheim.

de

St-Alban
, et

1184 .
(Schcepflio, Alsatia diplomatica , n° 332 , page 280.) 9

In nomine sanctæ et individuæ Trinitatis , Amen . Sicut ex apostolica professione cognovimus , bonum operantes non deficiamus ;
tempore enim suo metemus summa sollicitudine nobis studendum est,
ne inveniamur formam habere pietatis , et non opera ; sed illi atten¬
tius operemur , non quæ favor expetit secularis , sed quæ conspec¬
tui placeant divino , sicut propheta testatur , dicens : Beatus vir qui
non respexit in vanitates et insanias falsas , sed cum Deo conversa¬
tus est spiritus ejus . Itaque si ad illam æternam suspiramus perve¬
nire bealitudinem filiique Dei vocari volumus , pacem et veritatem
diligamus , bonumque operemur ad omnes , maxime autem domes¬
ticos fidei. Cum igitur ex injuncto nobis divinitus officio vicem Do¬
minicam in ecclesia gerere debeamus , providendum nobis summo¬
pere est , ne magis gloriam propriam , quam justitiam commisisse a
Domino comprobemur , ideoque districtius ab ipso judicemur . Enimvero si quilibet nomen et officium episcopi diligentius intueatur,
patenter utique animadvertet , id sibi cœlitus injunctum esse minis«Develier. — *Courtetelle. — "Chalillon. — fcRebeuveIier. — 5Corban. — 6Mervelier.
— 7 Deléraont. — 8Courreudlin.
9 Sous Ie u° 225 , p. 275 , de Vdïsatia diplomatica , Schcepflin a publié sous Ia date
approximative, vers 1180 , une charte pour le même objet , laquelle n'est qu’une copie
incorrecte et tronquée de celle-ci.
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terium , ul magis invigilet sibi a Deo ecclesiae commissae profectui,
et plus saluti intendat animarum , quam suo quaestui , neu etiam
vel ut mercenarius oviculas Dei lupina patiatur incursione lacerari.
Proinde cum scriptum sit . qui perseveraverit in bonis operibus
usque in finem , hic salvus erit : ego Henricus Dei gratia Basii, epis¬
copus haec pertractans , curam providentiae et tuitionis , quam om¬
nibus Christianis ex sola charitate debere teneor , mihi autem ex
injuncto officio commissis , sed maxime ecclesiasticis personis , tam
clericis , quam monasticae religionis normam professis , spirituali di¬
lectione uberius exhibituram profiteor . Notum igitur fieri volo omni¬
bus Christi fidelibus , tam futuris quam praesentibus , quod cum haec
virtutis opera Deo annuente inchoassem , quidam justitiae destructo¬
res et charitatis venenosis aemuli invidiae stimulis accensi , pernitiosis suggestionibus et fraudulentis adulationibus , die noctuque , sine
intermissione mihi familiarius insistentes , virus suae malignitatis ins¬
pirarunt , mequea bono avertere proposito conati sunt . Igitur adul¬
terinis eorum suasionibus saepius circumventus , a justitia declinans
exorbitavi , et parochiam de Buessishein1monachis Cluniacensibus,
apud S. Albanum in Basilea commorantibus , a praedecessoribus meis
Basiliensibus episcopis collatam , eisdem auferre decrevi . Sed divi¬
nitus Sancti Spiritus gratia accensus , haec omnia cautius pertractans,
cor meum a malo subtraxi proposito , et illud propheticum : Beatus
vir qui non abiit in consilio impiorum , saepius ante mentis meae po¬
nens oculos , quod male coeperam , retractavi et praedecessorum
meorum facta irritare nolui , non enim me super ipsos majoris auc¬
toritatis esse reputavi . Propterea de ecclesia Sancti Albani statuo , a
beatae memoriae Burckardo episcopo fundata , ut quaecunque bona ,
quaecunque possessionum subsidia , tam in decimis quam vineis , pra¬
tis , sylvis , agris , annuis redditibus , seu quibuslibet praediis collala,
quaecunque misericordiarum impendia , largitate principum vel
oblatione fidelium , impertita esse noscuntur , vel a monachis ibidem
constitutis justis modis Domino annuente acquisita sunt , quae et us¬
que ad haec tempora , sub octo episcopis , in pace et quiete possede¬
runt , usibus fratrum inibi Deo servientium integra , illibata , et
indiminuta esse noscuntur , sic etiam per decurrentium aetatum suc¬
cessiones permaneant . In quibus haec nominatim huic chartae insc* Voir Ics nn* (46 , 150, 155 , 507.
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rere necessariam duximus : Ecclesiam de Buessishein, cum suis
appenditiis , ea tamen ratione , ut prior de Buessishein vices nostras
ibidem habeat m cura animarum , sicut et prior de S. Albano in ci¬
vitate Basilea usque ad haec nostra tempora habuisse dinoscitur et
habere ; ita tamen ut capellani ab ipsis electi vices ipsorum in his,
quae ad plebis curam pertinent , agant . Capellam etiam ibidem fun¬
datam cum suis redditibus , hoc statuens , ut quocunque casu una
istarum corruerit , sive aquarum subesu , seu temporis diuturnitate,
et si altera substituta fuerit , iidem monachi eandem irrefragabiliter
eo jure , quo primam , possideant ; interdicto etiam penitus , ut nul¬
lus eos deinceps super hoc ullo modo audeat inquietare , vel ulla ra¬
tione impulsare . In villa , qua; dicitur inferior Basilea, villam et
ecclesiam cum suis appendiciis . In civitate Basilea parochiales ec¬
clesias Sancti Albani et Sancti Martini , sicut fluvius Birsicus deter¬
minat . Medietatem ecclesia; in villa Kems et medietatem villa; cum
suis appendiciis . Ecclesiam de Hagendorf cum suis appendiciis . Ec¬
clesiam et villam de Appenwilare cum suis appendiciis . Lorracho
cum ecclesia omnibusque suis appendiciis , tam in vineis , quam in
agris , pratis et sylvis . Ecclesiam de Howingen cum suis appendi¬
ciis. Ecclesiam de Chandro cum suis appendiciis . Sylvam qua; sita
est juxta Sanctum Albanum , prata in ripa Birsce. Decimas in villa
qua; dicitur Huningen , Rinwilre , Amperingen , Leidinchoven, IIabichenshein, Guzmlre , Sierentze, Hallingen. In villa qua; dicitur
Weslhalda curlim
,
unam cum vineis , Morswilre, Ufheim, Ramspach , Michelenbach, Ober mire , Brallilo , Arnstorf , Gelterchingen ,
Durnin , Holnstein, Mello , Bladoltzhein , Binningen; ecclesiam de
Höttingen, cum suis appendiciis; ecclesiam de Aenschossingen cum
suis appendiciis.
Et ut haec rata et inconvulsa inposterum consistere queant , ego
Henricus praefixo nominis mei charactere, supposita sigilli impres¬
sione , ea communio et confirmo , authoritate omnipotentis Dei et
beata; Mariae semper virginis , sanctorumque apostolorum Petri et
Pauli , nec non et beati Albani martyris omniumque Sanctorum , et
domini Lucii papae ac nostra corroboro , et ne quis ea temere infrin¬
gere praesumat , penitus interdico . Testes hujus rei sunt : Conradus
Morbacensis abbas ; Chonradus Lutzelensis abbas ; Bern /tardus prae¬
positus de Marpach . Heinricus abbas Sancti Gregorii ; Johannes
j* ior Sancti Albani ; Chuono prior de Allichilcha ; Golfridus prior
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de Buessishein; Ueinrictts pncpositus Basiliensis ; Conradus decanus;
Dielherus archidyaconus ; Bruno custos; Hartmannus cellerarius;
Berchtoldus dux . Burgundie; Ludewkus comes de Phirreto; Her-

comes de Froburgj; Wernherus comes de Honberg et advo¬
catus Basiliensis. Ruodolfus comes de Tierstein ; Btircardus comes de
Uesenburg; Hugo de Reno; Albertus pincerna , Hugo vicedominus;
Berchtoldus causidicus , et alii quam plures tam clerici quam laici.
Si quis autem spiritu malignitatis afflatus contra hanc nostrae confir¬
mationis cartam temere venire temptaverit , et praefatos fratres in¬
quietare vel bona eorum diripere , auferre , vel ablata retinere
praesumpserit , odium omnipotentis Dei et beatae Mariae semper Vir¬
ginis nec non et beati Albani martyris et omnium Sanctorum incur¬
rat , et fisco regio centum libras persolvat et conamina ejus Dei potencia irrita fiant . Arnen.
mannus

Acta sunt hec Dominicae incarnationis anno MCLXXXIIII , indic¬
tione III . Friderico imperatore Augusto monarchiam Romani imperii
obtinente , domino Lucio III papa sedi apostolicae feliciter praesi¬
dente.

236 .
Le pape Lucius

del’cglise cathé¬
de Pleigne.

III confirme une convention faite entre le prévôt

drale de Bâle

etl’abbaye

de

Lucclle
, an sujet

des dîmes

1185 . — 25 février.
(Cartulaire de Lucelle, page 60.)

Lucius episcopus seruus seruorum Dei , dilectis filiis Conrado ab¬
bati et fratribus Lucellensibiis salutem et aposlolicam benedictionem.
Cum inter uos et dilectum filium nostrum Henricim prepositum Ba¬

siliensis ecclesie questio super decimis 1 ageretur , mediante uenerabili fratre nostro Henrico Basiliensi episcopo , eadem questio finem
debitum amicabili, sicut accepimus , compositione suscepit . Ita uide*Le cartulaire de Lucelle indique en titre les dimo6 de Pleigne pour objet de cet acte,
quoique le lieu n’y soit point désigné.
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licet ut , salua priuilegiorum auctoritate , quadraginta solidi Basiliensis monete annuatim a uobis pro bono pacis iam dicto preposito persoluantur , et ipse uos ulterius super exigendis decimis non infestet.
Nos ergo compositionem ipsam , sicut absque prauitate facta est , et
ab utraque parte recepta , ratam esse decernimus eamque auctoritate
apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus.
Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirma¬
tionis infringere , uel ei ausu temerario contraire . Si quis autem hoc
attentare presumpserit , indignationem omnipotentis Dei et beato¬
rum Petri et Pauli apostolorum eius se nouerit incursurum . Datum
Verone. V Kal. Martii.

257 .

défend
àHenri
, évêque de Bâle
, d’aliéner le quart des dîmes dont
jouit son église
, et ordonne qu’il soit perçu chaque année
, et non de quatre ans eu
quatre ans.

Le pape Lucius

ni

1183 . — 12 mars.
(Copie du 14e siècle aux archives de l’anc. évêché, Diplomalarium B. page 21. — Codex
diplomaticus ecclesiæ Basiliensis, fol. 41. )

Lucius episcopus seruus seruorum Dei. Uerierabili fratri Heinrico 1

Basiliensi episcopo eiusque successoribus salutem et apostolicam
benedictionem . Ex iniuncto nobis a Deo apostolatus officio fratres et
coepiscopos nostros sincera tenemur caritate diligere et eorum utili¬
tati studiosius , auxiliante Domino prouidere . Cum autem quartam
decimarum partem , que ad ius episcoporum Basiliensium pertinere
dinoscitur , quidam antecessores tui , frater episcope , partim uendiderint , partim quibusdam in beneficium dederint , bonememorie 0 . *
quondam predecessor tuus suo eam studio reuocauit . Ne autem
quarta ipsa alienari a quoquam denuo ualeat , felicis memorie Innocenlii 5 predecessoris nostri uestigiis inherentes , auctoritate apostolica
1Le Codex au lieu de Heinrico u’offre que la lettre // . qui a été travestie en B par
quelques copistes: d’où l’on a inféré à tort qu’entre les évêques Henri de Ilorburg et Lutold de Rôthcln , il y avait eu un antre évêque dont le nom commençait par B. ; ce qui
est erronné . — *Orllieb de Frobourg . — 3Voir le n° 187 , p. 285.
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interdicimus , districtius inhibentes ne aliquis successorum tuorum
decimas ipsas in beneficium dare , uel aliter alienare presumat , sed
integre et absque diminulione tuis tuorumque successorum usibus
reseruentur . Preterea quia praua consuetudo in Dei ecclesiis est
penitus extirpanda , consuetudinem illam quam quidam antecessores
tui habebant ut tribus continuis annis de decimis illis nichil accipe¬
rent , in quarto uero anno omnes ipsius anni decime ad manus epis¬
copi deuenirent ; quoniam tam ipsis episcopis quam quibusdam
ecclesiis grauis est sepius et dampnosa , ad exemplar prescripti ante¬
cessoris nostri decernimus de cetero non seruandam . Statuentes ut
singulis annis quartam decimarum partem in ecclesiis tue diocesis ,
que non sunt ab hac prestatione solute , tu et successores tui in fru¬
mento , uino et ceteris ferre fructibus absque alicuius contradictione
percipere auctoritate nostra libere ualealis . Si qua igitur in futurum
ecclesiastica secularisue persona hujus nostre constitutionis contra
eam temere uenire temptauerit , secundo terlioue commonita , si non
satisfactione congrua emendauerit , indignationem omnipotentis Dei
et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se nouerit incursurum.
Datum Verone. Ii . Idus Marcii. 1
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J 18o . — 13 mars.
(De l’original, avec le sceau de plomb , aux archives de l’aDcien évéché. )

episcopus seruus seruorum Dei , venerabili fratri . ..* Basiliensi episcopo salutem et apostolicam benedictionem . Ad audientiam
apostolatus nostri peruenit , quod quidam canonici ecclesie tue , cum
Lttcius

1La copie du Coder n’eiïre aucune date.
*Le nom de l'évêque est remplacé dans l'original par trois points.
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singulis domibus possent esse contenti , piures in claustro recipiunt;
qua de causa , quam plurimi domorum inopiam patiuntur . Preterea
quidam illorum claustralia beneficia suis prebendis annexa concanonicis suis iuxta suam presumunt uendere uoluntatem , quod quidem
non potest absque simoniaca fieri prauitate . Quia igitur hec inemendata relinqui non debent , fraternitati tue per apostolica scripta precipiendo , mandamus quatinus si uera sunt , que prediximus , ca¬
nonicis illis ex parte nostra districte injungas , ut singuli ex
claustralibus domibus domos de cetero singulas habeant ; aliis ad
opus illorum qui indigent erogatis . Omnibus etiam cures arctius
inhibere , ne claustralia beneficia uendere ulterius aliqua temeritate
presumant . Quod si non acquieuerint , ipsos auctoritate nostra ad id
quod precipimus exequendum per officii, beneficiique suspensionem
postposita appellatione compellas.
Datum Verone. III . Idus marcii .*
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118 o.
(Codex diplomalicus ecclesiae Basilicnsis , fol. 10 . )

Lucius episcopus seruus seruorum Dei , uenerabili fratri Basiliensi episcopo salutem et apostolicam benedictionem . Ad hoc nobis
est uniuersalis ecclesie regimen , Domino disponente commissum
ut ad bonum ecclesiarum statum sine perturbatione seruandum , et
corrigenda que in eis fuerint emendanda , fauorem et auxilium im¬
pendamus . Sicut autem ad aures apostolatus nostri peruenil beneficia
ecclesie tue , quia in electione canonicorum discordia oritur inter
fratres , per magna temporum spatia sepius uacare contingit . Ut
1L’année o’est pas indiquée.
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igitur huic malo auctoritate apostolica ualeat obuiari , fraternitati tue
presentis scripti pagina duximus indulgendum , ut si canonici ecclesie tue fuerint in canonicorum electione discordes , et usque ad
tempus in Lateranensi concilio constitutum non potuerint conuenire,
ex tunc liberum tibi sit una cum prepositi et sanioris partis consilio
beneficia illa personis idoneis absque appellationis obstaculo assi¬
gnare . Nulli ergo , ect . Si quis autem haec, ect . Datum , etc .‘

260 .
Henri

TI, roi

des

Romains
, reçoit
Brisach et

en fief de i''église de Bâle la moitié de

Vieui-

la moitié
d'Eckarlsberg.

1183 . — jnillct.
(Codex diplomaticus ecclesiæ Dasilieosis, folio 53 et 84. )

In nomine sancte et indiuidue Trinitatis . Heinricm diuine clementie prouidenlia Romanorum rex . Ne digna factorum memoria
indigne obliuionis senescat incommodo , regia maiestatis auctoritate
ea roborari expedit , quorum ad posteros transmissa cognitio , du¬
bietatis precidens molestiam , honestam commoditatem inducit.
Nouerit igitur Christi fidelium tam presens etas quam successura
posteritas , quod dilectus Princeps noster Heinricus Basiliensis epis¬
copus , nobis Ileinnco Dei gratia Rom. regi in heneficio concessit'
medietatem curtis Brysach et medietatem montis Brysach excepta
,
una mansione Barchardi de Usenberc; medietatemque montis qui
dicitur Eggeharlberc ,! ita ut a nobis et ab ipso predicti montes et
curtis possideantur pro indiviso . Predicte quoque curtis et utriusque
montis medietatem cum agris cultis et incultis , bannis , siluis ,
pratis , pascuis , molendinis , aquis , aquarumque decursibus , pis¬
cariis , pedagiis , et cum omnibus eorum pertinenliis , nobis contulit
in fcodo , eo modo quod nos et idem episcopus Brysach pariter mui C’est ainsi que cet acte est rapporte dans le Codex, sans aucune date.
a Voyez le n° 182 , p. 275.
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niemus , et tenebimus communiter . Nulli in monte illo assignabimus
mansionem , nisi mercatus officium voluerit exercere . Nullus ibidem
instituetur scultetus , absque pari utriusque nostrum uoluntate . In
monte Eggehartberc uterque nostrum domum sibi faciet , et milites
ibidem mansuros unanimi recipiemus consensu . Uniuersos reditus
statutos , uel emergentes prouentus et exactiones de predictis mon¬
tibus quoquo modo obuenientes , percipiemus equaliter . Rupem
istam 1deuotus noster jam dictus Henricus Basiliensis episcopus
muniendo firmabit , a quo si quis eum prohibere attemptauerit,
regie sublimitatis nostre dominatio ei prestabit auxilium . In eadem
rupe locum mansionis unius nobis feodali iure tenendum assignabit ;
et nos unum de ministerialibus Basiliensis ecclesie ad consensum
episcopi in ea collocabimus . Ad majorem autem Basiliensis ecclesie
commoditatem et cautelam , inter nostram excellentiam et prenominatum episcopum , ea firmata est conuentio , ut neque nobis , neque
alicui liereduin nostrorum , pretaxatum beneficium uel in totum,
uel in parte , alicui persone concedere liceat , aut a manu propria
nullatenus alienare , sine uoluntate Heinrici Basiliensis episcopi , aut
ejus successorum ; nec ipse Henricus Basiliensis episcopus , aut
aliquis successorum ejus , sine nostra aut heredum nostrorum , si
diuine ordinationis gratia plures nobis prouideat heredes aliquis
eorum , qui Rex uel imperator non fuerit , beneficium illud ab Epis¬
copo tenebit , homagium ei faciendo . Si uero unicus nobis fuerit
heres , qui Domino fauente , regni acceperit gubernationem , hoc
ipsum feodum ea integritate , qua et nos , ab episcopo possidebit.
Et nos hec omnia ex parte nostra fideliter obseruanda fide data
promisimus . Ut autem hec omnia in omne evum rata permaneant,
et inconcussa , presentem inde paginam conscribi fecimus , et auc¬
toritatis nostre sigillo communiri . Hujus rei testes sunt : Hermannus
marchio de Baden . Heinricus marchio de Rumesberc. Comes Ludovcicus
de Pfirrelo. Comes Sygeberlus de TFerde. Wernherus comes de Hohenberc et frater suus comes Fridericits . Henricus maioris Basiliensis
ecclesie prepositus . Conradus decanus . Dietherus archidiaconus.
Johannes camerarius . Egelolfus de Urselingen . Richardus de Hasenburch. Turingus de Ramestein. JFernherus marscalus de Argenlina.
Hugo de Reno. JFernherus filius eius . Hugo vicedominus Thuringus
4La copie du Codex, fol. 84 , offre
une erreur du copiste.

Vstein

au lieu de istam , ce qui est évidemment
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marscalcus . Ulricus et alii quam plures . Acta sunt hec , anno domi¬
nice Incarnationis MCLXXXV. Indictione III . mense Julio . Re¬
gnante domino Heinrico romanorum rege , anno regni ejus XVI.
Datum apud Basileam. Ut autem omnes respicientes hoc scriptum
et attenticum sigilli nostri subter impressione signare decreuimus.
Sed uerum attenticum reconditum est in altari maioris ecclesie Basiliensis.

261 .
tc

papc Lucius III confirme les privilèges
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de

cl

les possessions

del’abbaye de

Ccrlier.

1183 . — 2 octobre.
(Malile, Monumens de l’histoire de Neuchâtel, tome I°r , page 27.)
Lucius episcopus servus servorum Dei , dilectis filiis Chunoni ab¬
bati Sancti Johannis Baptiste Herilacensis ejusque fratribus tam presentibusquam futuris , ect . .. . Locum ipsum in qua memorata eccle¬
sia sita est cum omnibus adjacentiis et perlinentiis suis ; ... jus quod
habetis in ecclesia de Grangis ,1in decimis , elemosinis , et jure fun¬
dationis ; in eadem villa , molendinum cum omnibus adjacentiis suis;
curiam de JVilare 2 et alia queeunque habetis in parochia de Sedors ;3
curiam de Anesi; in
* Nuerol vineas de Velcon , vineas ad Capellam ,
vineas ad Balinam , vineas Salices , ad Curseles , ad Vilo , Mornet;
ecclesiam de Monte de Tesson,5 cum omnibus adjacentiis et pertinentiis suis, sicut a bone memorie Rodulfo quondam Basiliensi electo
et a fratribus suis juste cenobio vestro collata sunt ; jus quod habe¬
tis in ecclesia de Nuerol , cum decimis et beneficiis que in eadem ec¬
clesia habetis ; allodium quod habetis in litore Rulhi ; ex dono
Manengoldi junioris , curiam de Ilutewile, cum suis appendiciis;
Odalricus de Novo Castro , Preles 6 et Munchimnr , Faure eccle¬
,
siam de Erlacho cum omnibus appenditiis suis ; ect ... .
'Granges , au canton de Soleure. — *Wylcr. — 3Seedorf. — " Anet. — 5La monta¬
gne de Diesse. — 6Prêles.
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Datum Ferone, per manum Alberli Sancte romane ecclesie pres¬
byteri cardinalis et cancellarii , VI nonas octobris , indictione IV ,
Incarnationis dominice anno MCLXXXV , pontificatus vero domini
Lucii pape III , anno V.

262 .

VI
, roid’Allemagne
, confirme la nomination de Dlric
, comte de Kibonrg
, cha¬
noine del’église de Bâle
, anx fondions de préxôt dans la collégiale de Beromüns¬
ter, etl’institue chapelain de sa cour.

Henri

Vers 1186 . — 26 mal.
(Herrgott, Genealogia diplomatica Habsburgica , tome II , page 200.)

Henricus Dei gratia pom. rex , et semper Augustus , fidelibus
universis canonicis Beronensibus , gratiam suam et omne bonum.
Accedentem ad nos dilectum consanguineum nostrum Ulricum co¬
mitem de Kyburg , Basiliensis ecclesiae canonicum , benigne recepi¬
mus et ipsum electum a vobis de praepositura Beronensi investivi¬
mus , constituentes eum imperialis aulae capellanum , veluli tenemur
facere Praepositos dicti loci , cupientes ei dignitates suas loco et tem¬
pore ampliare . Qua de re mandamus prudentiae vestræ , regia auc¬
toritate firmiter praecipientes , quatenus praelibato praeposito nostro ,
de omnibus et singulis justitiis et rationibus praepositurae Beronensis
obediatis ad plenum , et fideliter intendatis . Quod qui facere ne¬
glexerit , sciat se regalem nostram Eminentiam graviter offendisse.
Datum Hagenoxce VIII Kal. Junii , Indictione IV.
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‘26 3 .
lleiirid’Asuel
, évêque
, de Strasbourg
, résigne
l’église de Habsheim cnlre les mains de
l’évêque de Bâle avec prière de la
à l'église de Sl-Ursamic,
Vers 1186.
(De l’original avec le sceau appendu, aux archives de l’anc. évêché de Bile. )

Dileclo consanguineo suo H. Dei gratia Basiliensi episcopo , //.
eadem Dei gratia Argentinensium minister humilis , paratum et deuotum obsequium . Audiuimus et gaudemus el gratias referemus ,
quod ad preces domini Pape et nostras , paupertatem Ursicine ecclesie , in ecclesia de Bussincort 4respicere dignamini , eamque super
altare Sancti Ursicini donare decreuistis . Quumque uestrum ad presens non speramus habere colloquium , ecclesiam de Bussincort per
litteras nostras et per magistrum Petrum in
,
manu uestra resigna¬
mus : affectuosius exorantes ut predictam ecclesiam beato Ursicino
misericorditer donetis . IIoc tamen scire debetis quod in capella de
Obrendorf quam ex beneuolentia basiliensis prepositi et per toleran¬
tiam et consensum Ursicine ecclesie habuimus et habemus , priuilegio Alexandri et Lucii uti diutius affectamus . Scire debetis eciam
quod resignat :onem quam facio uobis per litteras , manu propria fa¬
ciemus quandocumque nos esse présentés contigerit . Preterea uobis
et de uobis amice conqueruntur quod Uolmaro de Merchenseim diuina indulsistis , cum a nobis excommunicatus luerit et a uobis ipsa
excommunieatio confirmata.
•Ce nom parait avoir été le nom français de Habsheim, quoiqu’il soit
aujourd’hui inusilé et même inconnu aux historiens de l’Alsace. On lit derrière l’original
les lignes sui¬
vantes en écriture du 14e siècle . « Littera donacionis ecclesie et decimarum in
Uabbes-

chein. Puis
»

en écriture d’une autre main et du même temps : « Littera sicut ecclesia in
Habkensein resignata fuit in manus domni episcopi ad finem ut ipsam daret ecclesie
Sancti
Ursicini. »

L’église de Sl- Ursanne possédait déjà le droit de fondation de l’église de
Habsheim el
des revenus audit lieu qui lui sont confirmés par deux bulles de 1159 et de 1178 ,
n°*
185 et 240. La résignation de l’évêque de Strasbourg a trait à d’autres
droits et revenus
non déterminés.
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, l’église de Habsà l'église collégiale de Sl-Ursannc
, donne
Bâle
, sous la condilion que les chanoines présenleronl une
heira arec ses revenus
personne capable pour administrer celte église.

I",
Henri

évêque de

1186 .
(De l'original aux archives de l’ancien évêché.)

In nomine Sancte et indiuidue Trinitatis . Heinricus diuina mise¬
ratione Basiliensis episcopus . Uenerabilibus in Christo fratribus et
amicis preposito et canonicis in ecclesia Sancti Ursicini diuino obse¬
quio mancipatis in perpetuum . Ecclesiarum Dei necessitatibus ,
earum presertim quarum nobis specialis sollicitudo incunbit , ex de¬
bito karitatis et officii, compalientem gerere tenemur affectum.
Proinde , ne reuolutione temporum , digna factorum senescat me¬
moria , nouerit tam presens elas quam successura posteritas quod ,
cum paupertas et tenuitas facultatum et redituum ecclesie Sancti
Frsicini nobis innotuisset , erga eamdem ecclesiam , quam ut spe¬
cialem filiam nostram paterno affectu diligere et amplecti nobis conuenit , in releuandis eius necessitatibus aliquatenus caritatis et elemosine nostre subsidium misericorditer duximus adhibendum.
Siquidem ex petitione et mandato sanctissimi patris Lucii pape tercii , ecclesiam Habhchensem , cum dote , decimis et vniuersis appen¬
diciis , in qua ecclesia beati Frsicini ius fundationis libere possidebat,
pro remedio quoque et salute nostra , successoruraque nostrorum,
eidem ecclesie Sancti Frsicini ad prehendam et communes usus ca¬
nonicorum ibidem Deo famulantium contulimus in perpetuum . Salua
nimirum reuerencia Basiliensis ecclesie , cui per Dei misericordiam
presidemus . Id autem in prefala donacione statuimus , quod memo¬
rati canonici, nobis, successoribusque nostris , unum ex confratribus
suis vel aliam personam idoneam représentent , que ad titulum predicte ecclesie Habchensem, curam suscipiat animarum . Vt autem hec
nostra doiiacio stabilitatem perpetuam sortiatur et apud successores
nostros rata et inconcussa permaneat , prcsentein paginam in argu¬
mentum ueritalis , auctoritatis nostre munimine et sigilli nostri im-
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pressione curauimus roborare . Acia sunt bec in uilla Sancli Frsicini.
Anno ab incarnatione Domini MmoCmo LXXXVI ‘° . Indictione IIII 1.
Sanctissimo patre Vrbano papa lercio sancte Romane ecclesie prési¬
dente . Anno apostolatus sui primo . Anno uero episcopatus nostri
sexto .1Iluic donationi adhibiti sunt testes : Philippus ecclesie Sancli
Frsicini prepositus ; Rodulfus thesaurarius ; Reinherus canonicus;
Borchardus; Fridericus; Henricas; Henricus; Petrus; Borchardus
et Hugo. Laici uero : Henricus aduocatus deHasuel ; Gerardus et
Hugo de Pluuiosa; 2 Bertholdus de Talesperc; 3 ïF'ernherus dapifer;
Hugo de Reno,*
junior ; Willelmus de Fonrendru,5

265 .
Henri
I",

Bâle
, confirme un accord entrel’cglise
avoué Henri
d’Asuel
, relatif aux droits du chapitre dans le
à d’autres prérogatives.
évêque de

Sl-Ursanne et son
lieu de Hahshciin
, et
de

Vers 1187.
(De l’original, aux archives de l’ancien évêché. )
H. Dei gratia Basiliensis minister humilis, presenlibus et futuris
rei geste notitiam . Ex commisso nobis cure pastoralis officio tene¬
mur singulis providere , et eos qui discordes fuerint ad pacem et
concordiam revocare . Noverint itaque presentes et posteri quod cum
inter ecclesiam Sancti Ursicini et inter advocalum de Hasemborc

controversia esset super gravaminibus , que predictus advocatus in¬
ferebat ecclesie , et super quibusdam capitulis , que ipse contra ec¬
clesiam proponebat : vocatis partibus ad nostram presenliam et audi¬
tis rationibus utriusque partis , de consilio curie , canonicos Sancti
Ursicini et advocatum ad concordiam revocavimus, in bis capitulis,
que sequuntur : In ecclesia de Abschenseim nihil
,
iuris habet do¬
minus Henricus; cum enim canonici Sancli Ursicini in prefata cccle1La première année de l’episcopat de l’évêque Henri Ier daterait ainsi de 1180. Il a
donc immédiatementsuccédé à l’évêque Louis. — *Pleujouse. — 5Delémont. — 1 Autre¬
ment Ze Rhin ou Ze Rhein. — ' Porrentruy.
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sia ius fundationis iuste possideant , nos eandem ecclesiam eis libere

possidendam contulimus , ad preces et mandatum domini prepositi,
domino Hernico presente et ratum habente . Item in curte de Abschenseim nullo
,
iure coguntur canonici villicos ordinare , nisi anti¬
quiores et honestiores homines eiusdem loci adjurati in veritate
dixerint , curtem ipsam ab antiquo ita institutam fuisse, quod in ipsa
debeant placita bannalia et generalia pertractari . Item , in ordinandis
villicationibus ecclesie nichil iuris habet , sicut in privilegiis confir¬
matur . Item , in hominibus altariensibus et elemosinis anniversario¬
rum nichil habet . Item , si quis interficit hominem Sancti Ursicini ,
tenetur solvere thesauro ecclesie XXX solidos et obolum , nullo res¬
pectu habito ad advocatum . Item , nichil extorquebit de cetero in
rebus ecdesie , nisi ad consilium canonicorum . Item , neque trossacius ,* nec alius de familia advocati aliquam justitiam exercebit in
colonos ecclesie. Item , venatores cum canibus suis colonos ecclesie
non gravabunt . Huius itaque compositionis paginam advocato sub
periculo Casamenti* sui servandam iniungimus , et ipse eamdem
compositionem se servaturum , data fide promisit , et nos eam nostri
sigilli testimonio confirmamus . Testes sunt : abbas Parisiensis. 3 Abbas
Loci crescentis.4 Comes Lodoycus.5 Dominus Girardus et dominus
Hurjo de Pluiose. Dominus Wernerus de Manduire . Vicianus , Slephanus , Rodulfus, Borcardus de Corgennart . Cono, medicus . Petrus
plebanus de Domarchilke ,6 Fridericus plebanus de Meineim 7 et alii
multi.

i*

i Trossarius. Ce mot ne se trouve pas dans Ducange, ni dans Carpentier . Il vient sans
doute de Trossa qui , dans la basse latinité , est quelquefois synonyme de Tribulum , ou
de Cauiis. Dans ces deux cas , il signifierait ou un tributaire de Henri d’Asuel , ou un des
hommes de sa suite , un ministériel à ses trousses.
sCasamentum, Gef dépendant a casa domini. Ce mot est employé principalement pour
désigner des domaines d’églises ou de monastères, inféodés à quelqu’un, à titre d’avocalie
et de protection.
3 L'abbaye de Paris , ea Alsace, fondée en 1158 par Ulric , comte d'Egisheim , était
filiale de l'abbaye de Lucelle , d'ou en fut tiré le premier abbé avec douze moines. Buchinger , Epilome fast. Lucel. p. 127.
» L'abbaye du Lieu-Croissant, nommée ensuite l'abbaye des Trois Rois , près de L’Isle
sur le Doubs. Son origine remonte vers l’an 1155 , où deux moines de Vaucluse, dépen¬
dant de Cluny , en jetèrent les premiers fondements. En 1154 , le 29 novembre (5 Kal.
Decemb. ) Simon , comte de la Roche , et le comte de Montbéliard leur adjoignirent deux
moines de Lucelle pour y établir l’ordre de Citeaux. Ibidem , page 125. — *Comte de
Ferretle . — 6 Dauoeraarie , dans le Sundgau. — 7 Megenheim, ibid.
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& 407 ■m

266 .
Henri
Ier, évêque

Bâle
, donne
àl’abbaye de Paris un pâturage prés de Kembs,
sous la cense annuelle de dix sols
, etd’une paire de souliers pour le gardechampêtre
, ou de 12 deniers équivalant
à celle
-ci.
de

Vers 1187.
(Codex diplomaticus ecclesiæ Basiliensis, folio 62. b .)

Quoniam ad salutem adipiscendam plurimum nobis expedit reli¬
giosorum inniti suffragiis , releuandis ipsorum necessitatibus , pro¬
pensiori studio caritatis adesse nos conuenit ; presertim cum ea , que
sunt humilitatis et gratie , querunt a nobis et desiderant impetrare.
Nouerit itaque tam presens etas quam successura posteritas quod
nos scilicet Heinricus Dei gratia Basiliensis episcopus , ad preces ve¬
nerabilis abbatis IFernheri , totiusque conuentus Pariemis monas¬
terii , terram quamdam pascualem , que dicitur Metlenowe spec¬
tantem ad villam Kembiz , de claustrali beneficio , communicato
consilio et assensu Henrici prepositi , Conradi decani , Thietheri archidiaconi , totiusque capituli Basiliensis ecclesie , prefato monaste¬
rio dedimus in perpetuum possidendam , sub annuo censu decem
solidorumpersoluendorum infesto beati Martini . Bannewardoetiam
de Kembiz singulis annis in prescripto termino debent dari a supra
dicto monasterio duodecim denarii , uel duo calcei qui vix solidum
ualeant . Ut autem hec nostra donatio stabilitatem perpetuam sortia¬
tur , auctoritate sigilli nostri , nec non et sigilli capituli Basiliensis
presentem paginam fecimus communiri . Ifujus rei testes sunt : Conradns decanus Basiliensis ecclesie ; Thiedericus archidiaconus; Harlmannus celerarius ; Johannes camerarius; Ungo; Marchoardus;
Gerardus; Hugo de Reno; Ulricus; Alberlus pincerna. IFernherus
dapifer ; Thuringus marschallus.
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267 .
Grégoire

UII

confirme les possessions

el les privilèges de lahliaye

de

Luceile.
1187 . — 51 octobre.
(Carlulaire de l’abbaye de Luceile, page 30.)
Gregarius episcopus seruus seruorum Dei , dilectis filiis Wizelo
abbati monasterii de Lucela eiusque fratribus , tam presentibus quam
futuris regularem uitam professis in P . P. M. Religiosam vitam eli¬
gentibus apostolicum convenit adesse presidium , ne forte cuiuslibet
temeritatis incursus , aut eos a proposito revocet , aut robur , quod
absit , sacre religionis infringat . Eagjopter , dilecti in Domino filii,
vestris iustis postulationibus clementer annuimus et prefatum mo¬
nasterium de Lucela ,*
in quo diuino estis obsequio mancipati , sub
beati Petri et nostra protectione suscipimus , et presentis scripti priuilegio communimus . In prim is si quidem statuentes , ut ordo mo¬
nasticus qui secundum Deum et beati Benedicti regulam atque ins¬
titutionem Cisterciensium fratrum in eodem monasterio noscitur
institutus , perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter observetur.
Preterea , quascunque possessiones , quecunque bona idem monas¬
terium inpresentiarum iuste et canonice possidet , aut in futurum
concessione Pontificum , largitione Regum vel Principum , oblatione
fidelium , seu aliis iustis modis , prestante Domino poterit adipisci,
firma uobis uestrisque successoribus et illibata permaneant . In qui¬
bus hec propriis duximus exprimenda vocabulis : Locum ipsum in
quo prefatum monasterium situm est , cum decimis et omnibus ad
ipsum pertinentibus ; grangiam de Arnolfontaine cum terris , deci¬
mis , primitiis , pascuis , pratis , aque ductibus , sylvis , nemoribus
usuariis et omnibus tenimentis suis ; grangiam de Libouiler cum
terris , decimis , pascuis , aque ductibus ,‘ pratis , siluis , nemoribus
usuariis et omnibus appenditiis suis. Grangiam de Cortcmalrui, cum
terris , decimis , pascuis , aque ductibus , siluis , nemoribus , usuariis
et omnibus appertinenciis suis . Grangiam de Chesas cum
,
terris ,
1Voir lcs n05 181’, 184 , >89 , 213 , 2440218.
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decimis , primitiis , pascuis , aque ductibus , pratis , siluis, nemoribus,
usuariis et omnibus appenditiis suis. Grangiam de Plaigne cuin ter¬
ris , decimis , primitiis , pascuis , aqueductibus , pratis , siluis , nemo¬
ribus , usuariis et omnibus tenimentis suis. Grangiam de Wenckeles,
cum terris , decimis , primitiis , pascuis , aque ductibus , pratis , siluis,
nemoribus , usuariis , et omnibus appendiciis suis . Grangiam de
Mosa, cum terris, decimis, primitiis, pascuis, aque ductibus, pratis,
siluis , nemoribus , usuariis , et omnibus tenimentis suis. Grangiam
de Annuwirre, cum terris , decimis , primitiis , pascuis , aqueductibus,
pratis , siluis , nemoribus , usuariis , et omnibus apppenditiis suis.
Grangiam de Herbeim, cum terris , decimis , primitiis , pascuis , aque
ductibus , pratis , siluis , nemoribus , usuariis et omnibus tenimentis
suis . Grangiam de Wigenheim, cum terris , decimis , primitiis , pas¬
cuis , aque ductibus , pratis , siluis , nemoribus , usuariis et omnibus
appenditiis suis . Cellarium de Steinbach ,1cum terris , vineis , deci¬
mis , pascuis aque ductibus , pratis , nemoribus , usuariis et omnibus
appenditiis suis. Cellarium de Hastalh, cum terris , vineis , decimis,
pascuis , aque ductibus , pratis , nemoribus , usuariis et omnibus ap¬
penditiis suis . Grangiam de Ilirceuelde, cum terris , decimis , primi¬
tiis , pascuis , aque ductibus , pratis , siluis, nemoribus , usuariis et
omnibus appenditiis suis. Grangiam de Mulrisseim, cum terris , de¬
cimis , primitiis , pascuis , aque ductibus , pratis , siluis , nemoribus ,
usuariis , et omnibus appendiciis suis. Grangiam de Hadmanswilre ,*
cum terris , decimis , primitiis , pascuis , aque ductibus , pratis , siluis,
nemoribus , usuariis , et omnibus appenditiis suis. Grangiam de
Bures, cum terris , decimis , pascuis, nemoribus, usuariis et omni¬
bus appenditiis suis . Ecclesiam de JFinckeles cum appenditiis suis.
Ecclesiam de Hadmanswilre cum appenditiis suis. Sane laborum
uestrorum , quos propriis manibus uel sumptibus colitis , sive de nu¬
trimentis uestrorum animaiUium , nullus a uobis decimas extorquere
presumat . Liceat quoque uobis clericos uel laicos, e seculo fugien¬
tes , liberos et absolutos , ad conuersionem recipere , et eos absque
contradictione aliqua retinere . Proh ibem us insuper ne ulli fratrum
uestrorum , post factam in eodem loco professionem , fas sit , sine
abbatis sui licencia de ipso discedere . Discedentem uero absque com¬
munium litterarum cautione , nullus audeat retinere . Quod si quisSleinbach , canlon de Ccrnay. — 5 Harlmanswiller , canton de Souhz , Haul-Rhin.
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quam eos relinere forte presumpserit, liceat uobis in ipsos mona¬
chos , uel conuersos uestros, sententiam regularem , ex nostra
auctoritate proferre. Inhibemus etiam , ne terras seu quodlibet be¬
neficium ecclesie uestre collatum, liceat alicui personaliter dari,
siue aliquo modo alienari, absque consensu totius capituli, aut ma¬
joris et sanioris partis. Si que uero donationes uel alienationes aliter,
quam dictum est , facte fuerint , eas irritas esse, censemus. Ad hec
insuper prohibemus, ne aliquis monachus, uel conuersus, sub pro¬
fessione domus uestre astrictus , sine consensu et licentia abbatis et
maioris partis capituli ueslri , pro aliquo fide iubeat , uel ab aliquo
pecuniam mutuo accipiat, ultra pretium capituli uestri prouidentia
constitutum, nisi propter manifestam domus uestre utilitatem. Quod
si facere quisquam presumpserit, non teneatur conuentus, pro his
aliquatenus respondere. Licitum preterea uobis sit, in causis pro¬
priis , siue ciuilem siue criminalem contineant questionem, fratres
uestros idoneos, ad testificandum adducere , atque ipsorum testimo¬
nio sicut iustum fuerit , et propulsare violentiam et iustitiam vindi¬
care. Insuper etiam Aposlolica auctoritate sancimus, quemadmodum
a predecessoribus nostris Romanis pontificibus, uestro ordini est
indultum , ut nullus episcopus, uel alia quelibet persona, ad syno¬
dos uel conuentus forenses vos ire , vel iudicio seculari, de propria
substantia, vel possessionibus, subiacere compellat. Illud adiicientes , ut nullus regularem electionem abbatis uestri impediat, vel de
instituendo, seu deponendo, uel remouendo eo qui pro tempore
fuerit , contra statuta , cisterciensis ordinis , et auctoritalem privile¬
giorum vestrorum, se ullatenus intromittat. Quod si episcopus in
cuius parochia domus uestra fundata est , tertio cum humilitate et
devotione qua convenit requisitus , substitutum abbatem benedicere
forte renuerit , licitum sit eidem abbati, si tamen sacerdos fuerit,
proprios novilios benedicere, et alia que ad officium suum pertinent
exercere , donec idem episcopus duritiam suam recogitet , et abba¬
tem , sine pravitate aliqua benedicat, Cumque benedicendus abbas
uester , ad episcopum uencrit , ea professione sit contentus Episco¬
pus , que in ordine uestro solet impendi, nec aliam de novo requi¬
rat. Sane si episcopus, aliquid a vobis vel monasterio uestro , preter
obedientiam debitam vel princeps terre , contra libertatem ordinis,
a predecessoribus nostris et a nobis, indultum expetierint , liberum
sit vobis, auctoritate aposlolica denegare quod petitur , ne occasione
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ista , predictus ordo , qui hactenus liber extitil , humano servitutis
laqueo vinciatur . Quod si episcopi , aliquam propter hoc , in perso¬
nas vel ecclesiam vestram , sententiam promulgaverint , eamdem
sententiam , lanquam contra apostolice sedis indulta prolatam , sta¬
tuimus irritandam ^ Paci quoque et tranquillitati ueslre paterna imposterum sollicitudine providere volentes , auctoritate apostolica
prohibemus , ne quis infra clausuras domorum vel grangiarum ves¬
trarum , furtum , rapinamve committere , ignem apponere , homi¬
nem capere , vel interficere , seu aliquam violentiam , temere audeat
exercere . Decernimus ergo , ut nulli omnino hominum liceat prefatum monasterium temere perturbare aut eius possessiones auferre ,
res ablatas retinere , minuere , seu quibuslibet vexationibus fati¬
gare , sed omnia integra conserventur , eorum pro quorum guber¬
natione ac sustentatione concessa sunt , usibus omnimodis profutura,
salva sedis Apostolice auctoritate . Si qua igitur in futurum ecclesias¬
tica , secularisve persona , hanc nostre constitutionis paginam sciens,
contra eam temere venire tentaverit , secundo tertiove commonita,
nisi reatum suum congrua satisfactione correxerit , potestatis hono¬
risque sui careat dignitate , reamque se diuino iudicio existere , de
perpetrata iniquitate cognoscat , et a sacratissimo corpore ac san¬
guine Dei et domini Redemptoris nostri Jesu Christi , aliena fiat , at¬
que in extremo examine , districte ultioni subiaceat . Cunctis autem
eidem loco , sua iura servantibus , sit pax Domini nostri Iesu Christi,
quatenus et hic fructum bone actionis percipiant , et apud districtum
iudicem , premia eterne pacis inveniant . Arnen. Amen . Arnen.
Ego Gregorius catholice ecclesie episcopus . Ego Ilenricus Albanensis episcopus . Ego Paulus Prenestinus episcopus . Ego Theobaldus Hostien . et Vellelren . episcopus . Ego Petrus de Bono lit . Sancte
Susanne presbyter card . Ego Laborans presbyter card . Sancte Marie trans Tyberim tit . Calixti. Ego Melior presb . card . SS. Johannis
et Pauli lit . Pamachii . Ego Adelardus tit . S. Marcelli presb . card.
Ego Jacinlus Sancte Marie diaconus cardinalis . Ego Gratianus SS.
Cosme et Damiani diae. card . Ego Octavianus SS . Sergii et Bachi
diae. card . Ego Petrus S . Nicolai in carcere Tulliano , diae. card.
Ego Radidphus S . Georgii ad velum aureum diae . card.
Datum Ferrarie, per manum Moysis Lateranensis canonici , vi¬
cem agentis cancellarii . Ii Kalend . Novembris , Indictione VI. Incar¬
nationis dominice MCLXXXVII. Pontificatus ue 'o domini Grcgorii
pape VIII . anno primo.
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Louis, comte de Fcrrette, fait don d’une terre à l’abbave de Lucelle en réparation des
dommages

qu’il lui a causés; Wezelon de Dürmenacli
, les frères

Bourcard et

Henri

de Pleigne, et d’autres vendent ou donnent égalementà ce monastère différents
biens.
Ters

1188.

(De l’original, aux archives de l’ancien évêché de Bâle.)

Quum

facta mortalium

solempniter

plerumque

acta sunt , coram uiuentibus

ceca tegit ignorantia

processu temporis dilabun-

tur , ego Lodoicus cornes de Ferreto pro notitia viventium
quentium

scripto

meos cum fratribus
tasse . Nouerint

curaui

transmittere

et , que

: quod

atque se¬

me ac ministeriales

ecclesie Lucelensis certum et irrefragabiliter

igitur uniuersi

acti¬

, quod ego , pro dampno eis illato ,

terram meam , que Munfol 1dicitur , cum omnibus pertinentiis suis ,
laudantibus heredibus meis , prefate ecclesie libera donatione con¬
tradidi

quam

Girardus de

eidem ecclesie manutenendam

Phiiosa et

Henricus de

susceperunt

Steneburnum *

. Huius rei testes sunt :

Æberlus presbiter, sed et predicti milites Girardus et Henricus ,
Remboldus de Firrete aliique
,
plures nostri ministeriales , scilicet et
Conradus supradicte ecclesie tunc abbas et multi alii tam religiosi
quam seculares . Sciendum quoque quod JFecel de Terminach mi¬
,
nisterialis noster predictis fratribus ecclesie Lucelensis uendidit om¬
nem terram quam habebat in Plenne ,3 tam in agris quam in pratis
et siluis cum omni iure quod ipse possedilpro XX t! IIIP r libris . Hanc
terram , propter maiorem cautelam , ad manum nostram reuocatam,
memoratis

fratribus

suscepi

manutenendam

. Testes

horum

sunt :

et Petrus de Pluiosa , Berlolfus de Telsperc, Henricus de
Steneburne, Vlricus de Firrete. Vxor uero prenominati Wecelonis
Girardus

nomine Bildrulh et filia eius Guta , per Remboldum qui earum salman 4 fuit , eandem donationem fecerunt in manum Henrici de Ste1Probablement Bonfol, village ou l’abbaye de Lucelle avait beaucoup de terres.
‘Steinbrunn , en Alsace. — 5 Pleigne, près de Lucelle. — 4 Salman, ou plutôt Salmann.
Ce mot a différentes significations. Il servait à désigner un maire , villicus; un courtisan ;
le défenseur d’une cause en justice ; un juge ; l’exécuteur d’un jugement ; etc. Dans le cas
particulier, il paraît désigner un Fouhay, advocatus , c’est-à-dire tuteur et protecteur.
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ipsa datio magis rata foret . Item Burchardus et
,
neburne quatinus
Ifenricus fratres de Plenne omnem terram quam in eadem uilta Plenue
liabebant , in agris , pratis et siluis uendiderunt predictis fratribus ,
donantes eis per manum nostram pro XL ta VIII t0 libris , laudante
Rodolfo fratre eorum , cui sex libras et unam vacam cum vitulo de¬
derunt , ut ipse eandem donationem faciendo confirmaret . Acta sunt
hac Basilee, coram episcopo Henrico , Henrico preposito , Thielero
archipresbitero , Conrado decano . Testes sunt : Remboldus, Ulricus 1
multis aliis clericis et laicis assistentibus . Et sane
,
de Firrete cum
memorie commendandum quod Rodolfus qui dicitur Carbur, et
Hugo maritus filie eius , et IFernerus filius Ilenrici , calumpniain
mouentes aduersum supradictos fratres Lucelenses , pro eadem terra,
extorserunt ab eis octo libras ; renunciantes in manu nostra omni
iuri quod in eadem terra habere uidebantur . Notandum quoque
quod Conradus frater predictorum fratrum de Plenne hereditatem
suam de parte patris uel matris , consilio et auxilio fratris sui Bodoilfi
donatione legitima optulit in Lucel. super altare , offerens nichilominus se ipsum perpetuo ibidem mansurum . Vnus preterea refuga
factus , uerumque fratres d eLucela pro eadem donatione , Argentin.
L solidos ab eis extorsit . Hic tunc ut prius integraliter renunciauit
hereditati tam sue quam eis donauerat , quam aliorum fratrum , que
sibi iure hereditario contingebat . Cuius rei testes sunt Bertolfus de
Telsperc , Algetus de Soyris , Hugo sacerdos de Plenne , Wecel de
Moderswilre 2. .. . Preterea presenti pagine utile iudicauimus impri¬
mendum , quod tres predicti fratres , Burchadus scilicet et Henricus
et Rodolfus in Lucel. monast . conventi sub testibus subscriptis , Berde
tolfo uidelicet de Telsperc , Hugone clerico , Nugone sacerdote
firreliquias
super
iureiurando
Modersvilre,
de
Plenne , IFecelone
mauerunt , se nunquam de cetero , iamsepe dictis fratribus de Lucela,
pro eadem terra , iuste nec iniuste , nullo penitus modo , nulla frau¬
dis ,cauillationisue materia , grauamen aliquod uel scandalum suscitare,
sed tocius calumpnie et iniuste uexationis occasione subiecta , firmum
quod fecerant et inuiolabile permansurum . Idem et eodem modo
Conradus quartus fratrum quos supra memorauimus , apud Telsperc
iurauit , in presentia plurimorum qui ad forum conuencrant . Testes
sunt Bertolfus de Telsperc et Nurduinus frater eius , litigo clericus . ..
‘ Minisleriels<lu comlc de Furrelle. — ’ Movtlier.
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monachas. Similiter Rembaldus ministerialis noster de Firrele , consensu nostro dedit ecclesie Lucel. XXX UIII 65 iurnales cum
pratis ad ipsam terram pertinentibus , quam emit a supradictis fra¬
tribus de Plenne, Burchardo scilicet et Henrico, pro XIII cira libris.
Acta sunt hec , regnante Friderico. Romanorum _ Augusto.
Lodoicus

269 .
vendues
à l’abbaye de Lucelle par Louis
, comte
Ferrelte
, et par ses ministériels.

Désignation des terres données ou
de

1188 .
(Carlulaire de Lucelle, page 60. )

Ego Lodoicus comes de Firreto notifico tam presenlibus quam fu¬
turis , quod pro restauratione dampni quod Lucellensi ecclesie intuli,
terram meam apud Bunfol et Schertenele,* cum omnibus atlinenciis
suis, consentientibus heredibus meis , libera donatione tradidi . Hoc
quoque sciendum quod Wernerus de Sleinnenbrun ministerialis nos¬
ter cum heredibus suis , in eodem loco Schertenele quidquid
,
iuris
sui erat , per manum nostram iam dicte ecclesie pro XXV libris donauit . Preterea IFecel de Termnacho ministerialis noster , cum here¬
dibus suis , predicle ecclesie terram suam apud Plenne , cum omni
iure , pro XXIIII libris uendidit . Item Burchardus et Henricus fratres
de Plenne omnem
,
terram in eadem uilla iuris sui in agris , pratis ,
siluis iam dicte ecclesie , per manum nostram , pro XLVIII libris
uendiderunt , Rodolfo fratre eorum laudante , pro VI libris et uacca
cum uituto . Similiter Reinoldm de Firrelo ministerialis noster , per
manum nostram , XXIII iurnales , cum pratis ad ipsam terrain per¬
tinentibus , eidem ecclesie in elemosinam donauit . Apud Wincklen,
Reinoldus alter de Firreto ministerialis noster terram suam , cum
1Localité inconnue. C’est peut-être celle que l’on trouve dans d’autres actes sous le
nom de Sertrencherel , Essertruncherel , Slrunchere . Estrunchere , et dans ce cas ce serait
le village d’Exincourt , près de Montbéliard , dans lequel l’abbaye de Lucelle a possédé
des revenus pendant plusieurs siècles.
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omni iure suo , per manum nostram , memorate ecclesie pro VIII li¬
bris uendidit , laudante filio suo. In eadem villa, Merboto ministeria¬
lis noster , per manum nostram , terram suam in agris , pratis , siluis
supradicte ecclesie pro XVI libris contradidit . Apud Herbenn , Ollo
ministerialis noster , omnem terram suam in agris , pratis , siluis, per
manum nostram , iam dicte ecclesie pro XXXVI libris dedit . Item
apud Herbeim, Bernerus de JVillerslorff, cum uxore et filiis, ministe¬
rialis nosler , per manum nostram , iam dicte ecclesie unum lunarem
pro XIIII libris uendidit . Itaque hec omnia ego , cum filiis meis , iam
sepe dicte ecclesie, iure salemanom . manutenenda , bona fide susce¬
pimus . Horum omnium testes sunt : Reinboldus de Cespite, Pelrus
de Firreto . Wezzel de Termnacho . Henricus Grossus. Wernerus de
Sleinenbrun. Wernerus Chalitrel. Olto de Subibach. Merboto de
Luicstorff, cum aliis quam pluribus. Acta sunt hec anno Dominice
Incarnationis MCLXXXVIII. Indictione quinta . Clemente papa pre-

sidente sancte -Romane ecclesie. Romanorum Imperatore Friderico.
Basiliensem ecclesiam gubernante Henrico episcopo.

270 .
Ilcnri
I", évêque

de

Bâle
, exemple le monastère du Lieu
-Croissant
péage dans
l’évêché de Bâle.

de tout droit

de

1188 .
(Wurdtwein , Nova subsidia diploonalica, tom. 10 , p. 144. )

In nomine sancte et individue Trinitatis . Henricus Dei gratia Basiliensis episcopus , dilectis in Christo fratribus et venerabili abbati
monasterii Loci crescentis et universis ibidem Deo famulantibus in
perpetuum . Cum ad vere salutis profectum plurimum nobis expediat
religiosorum annuere suffragiis , atque concordi zelo relevandis ipso¬
rum proventibus circa temporalia nos decet consulere , et eorum
tam humilibus quam dignis postulationibus efficaciter et favora¬
biliter prebere assensum ; quia vero fides verior adhibetur , iisque
prehabito testium et subscriptionis munimine scilicet tam pnescn-
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tibus quam futuris predictum litterarum adnotatione duximus de¬
clarandum . Ergo cum nepos noster Ludfridus miles de manu nobilis
viri Lodovici comitis de Phirreto pedagiurn in terra nostra et in terris
comitis haberet in pheudo , quod vero prefatus comes de manu
nostra tenebat , ad preces abbatis Iosephi et memorati indicti comitis
et Ulrici filii sui et nostre anime remedio , de consensu fratrum
ipsius Ludfridi , Heinrici scilicet et Burchardi, monasterium a supradicto pedagio per totum Episcopatum nostrum , et per manus ejus¬
dem comitis eximerit in perpetuum . Ut factum istud stabilitatem in
perpetuum sortiatur , praedictam paginam ad confirmationem rei
munitam sigillo nostro et sigillo comitis jussimus communiri , testes
quoque infra scriptos duximus memorandos qui sunt hii : Magister
Hugo de Fontenay ; Warnerus abbas de Paris ; Alberiusde ... cano¬
nicus sancti Martini de Basilea ; Hsso cellarius Murbacensis ; Wernerus de Rouffach; Hugo de ..; Wernerus d eMuuslrol ; Theodoricus
monetarius . Data sunt hec anno Incarnationis Domini MCLXXXVI11.
Indictione septima.

271 .
Neuchâtel
, du consentement de sa femme et de ses deux fils Rodolphe cl Ulrich,
donne
à l’abbaye de Bellelay une partie del’alleu qu’il possédait
à Granges.

Clric de

1189 .
(Solothurn. Wochenblalt , année 1828, page 534.)

Claustralium universitas imbecillitatem suam et pacem scriptis
praemuniri gaudet et exoptat , quatenus rei gestae memoria de facili
deleri non valeat , et ab eis occasiones malignandi penitus sopiantur.
Inde est , quod universitati fidelium , tam praesentium quam etiam
futurorum , diligenter mandare curavimus , quatenus dominus Ulricus de Novo castro cum uxore sua et duobus filiis suis , praesentibus
Budolpho scilicet et Uirico ratum
,
habentibus et idem approbanti¬
bus , partem alodii sui , quod habebat juxta Granges in loco , qui
dicitur Leowerict1ecclesiae Bellelagim, fratribusque ibidem Deo fat Lcucnried.
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tnulanlibus , pro remedio animae sum , suorumque , in perpetuum
possidendam tradidit. Iluius rei et dati testes sunt : Nicolaus cano¬
nicus de Novo castro, et Petrus canonicus Fontis Andreos, et Heinricus
Herrmannus
,
canonicus Bellelagiee et Btirkardus miles de Anes et
miles et dapifer ejusdem domini Ulrici, et Wernerus miles de eodem
Castro. Hoc autem factum est anno ab Incarnatione Domini
MCLXXXVHH.
>
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I",
Henri

à l’abbaye de Lucelle de la livre de dre
, fail remise
Bâle
à l’église de Bâle pour la cession du terrain
payer annuellement
celte abbaye avait été fondée.

evcquc de

devait
sur lequel

1180 .
(Carlulaire de l’abbaye de Lucelle , page 182. )

Henrictis1 Dei gratia ecctesie Basiliensis episcopus, IPezeloni mo¬
nasterii Sancte Marie de Luciscella uenerabili abbati, eiusque fratri¬
bus tam presentibus quam futuris, omne bonum in perpetuum. Uestra laudabilis conuersatio , ac religiositatis uestre copiosus coetus,
qui ultra ducentas personas regulares Altissimo die noctuque iugiter
* Cet acte est le dernier que nous connaissions de l'évêque Henri de Horbourg. Les
historiens de l'évêché de Bâle nous apprennent qu’il suivit l'empereur Frédéric Barberousse dans la malheureuse croisade de U 89 et qu’il mourut dans cette expédition. Nous
ne trouvons l'évêque de Bâte spécialement désigné dans aucune chronique originale ; il
est cependant probable qu’il prit part à celle croisade. On lit dans les Additiones ad
Lambertum Schafnaburg.y apud Pistorium, tora. I p. 256 « Anno 1188. Fridericus primus
imperator habita Moguntiæ curia , in media quadragesimæ, crucem accepit ab Hcnrico
Aibanensi episcopo , sedis aposlolicæ legato. Signati sunt DominicA cruce , Gotefridus
Wurtzburgensis episcopus , Hermannus Monaslerieosis, Marlinus Misnensis, Rodolphus
Leodiensis, Heinricus (de Asuel) Argcntinensis, et alii plures episcopi. Ludovicus comes
provincialis Thuringiæ, Poppo comes de Henr.enberg, Adelbertus de Grumbach, Albertus
de Hildenburg, aliique multi principes , comites et nobiles. Sed innumerabilis multitudo
diversorum regnorum ac regionum tam clericorum quam iaicorum cruce signati sunt. Ab
hoc anno expeditio Dominica protelata est usque in futurum annum et diem sancti Gcorgii
martyris apud civitatem Ralisponam. » On pense que Henri de Horbourg mourut de Ia
peste en Palestine, de 1190 à 1191, de même qu’un grand nombre d’autres prélats.
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famulantes complectitur , promereri uidentur ut me non minus pro¬
num atque fauorabilem experiamini , quam beate memorie presules ,
Berthulfum , Adalberonem et Orlhlibum predecessores nostros sen¬
sistis beneficos. Sane quoniam ratum constat , uestrum monasterium
et vos, per speciales libertates et gratias uobis indultas per pontifices
et Caesares , sub S. R . ecclesie et imperii potestate , defensione ac tu¬
tela solum et omnimode constitutos esse : ne igitur aliquid minimum
obsistat , quominus ea libertate totaliter gaudeatis , idcirco ego Henricus episcopus erga uos et uestrum monasterium , uestrumque sanc¬
tum institutum , sub quo ab adolescentia inter vos conuersari merui,
sincerum gerens dilectionis affectum , ab annuo censu unius libre
cere , que iuxta prelibatorum episcoporum factam inter uos et illos
conuenlionem , annuatim et huc usque pendere consueuistis , com¬
municato consilio , cum ecclesie nostre capitulo , obtentoque eius
consensu , vos absoluendos duxi , atque harum serie absoluo , dictam
pensionem deinceps per uos prestandam , uobis penitus relaxando.
Acta sunt hec in curia nostra Basiliensi, anno Incarnationis Domini,
MCLXXXVII1I.1Indictione XIII. 2 Regnante Friderico Romanorum
Imperatore . Ut autem hec omnia rata et inconcussa futuris tempo¬
ribus permaneant , Ego Ilenricns Basiliensis episcopus supra dictus
sigilli nostri impressione hancchartam consigno , excommunicando et
a gremio S. Matris ecclesie segregando omnem hominem cuiuscun¬
que dignitatis aut honoris sit , qui huic nostre relaxationis paginam
temerariis ausibus contraire presumpserit et eam in quavis parte in¬
fringere . Conseruantibus autem sit pax et exultatio et bonorum om¬
nium multiplicatio . Arnen.
La même année , Henri VI, roi des Romains, ordonna par un diplôme daté de Bâle
que l’évêque de Sion reçût désormais l’investiture des régalies directement de l’autorité
impériale etnon des comtes de Savoie. « Dalum apud Basiliam, oonas Maii. » (7 mai).
Schœpflin, Alsatia diplomat. tom. I. p. 292.
s C’est l’indiction VII qui tombe sur l’année 1189. Au reste, rien n’est si peu exact que
l’indiclion, dans la chronologie des actes du mojen âge.
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del’église de Bâle perlant
bénéfices
, sont rentrés
sentences impériales.

Déclaration des membres du chapitre

eux lésés dans la jouissance de leurs
vertu de

plusieurs
d’enlre
dans leurs droits en

que

1190 .
(Codex diplomaticus ecclesias Basiliensis, fol. 59 b , et fol. 94. )

In nomine sancte et indinidue Trinitatis . H} Dei gratia Basiliensis ecclesie prepositus , C.2 decanus et uniuersum capitulum om¬
nibus fidelibus salutem in perpetuum . Quoniam ea , que nouissima
sunt , plerumque diuturnitate temporum et locorum interuallo a
memoria hominum dilabuntur , discretorum consueuit prouidenlia
ea , que memorie digna sunt , litterarum notitie commendare . Nos
igitur ipsorum imitantes industriam , ecclesie nostre antiquam et
honestam libertatem successioni posteritatis nostre declarare propo¬
suimus . Notum igitur esse uolumus omnibus iustitiam diligentibus,
quod ex antiqua imperatorum et principum institutione sancitum
est , quod omnia claustralia beneficia nostra et ea , que ad indu¬
mentorum nostrorum ordinata sunt , proprietatem , sine omnium
aduocatorum patronatu et infestacione , libere et sine ulla contradic¬
tione debemus possidere . Si autem in hiis aliqua nos malefactorum
contigerit improbitate molestari , domini episcopi et summi ecclesie
et ciuitatis nostre aduocati tuitione , ab eorum tyranide et iniuria
debemus defensari . Uerum contra huius institutionis sanctionem qui¬
dam comites et milites justitie obuianles et in propria presumenles
potentia , quandoque caput erexerunt , sese beneficiorum nostrorum
claustralium aduocatos affirmantes . Inter quos comes Hermanmis de
Froburch beneficium domini Dielheri archidiaconi nostri in uilla, que
Barienheim 5 dicitur , inuasit , et aduocatie sue ascripsit , eique multas
irrogauit injurias.
Quod cum ipse ulterius sustinere non potuisset , in presentia domini Imperatoris querimoniam deposuit et omnem sibi ordi1Henricus. — * Conradus. — 5 Barienheim , en Alsace.
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nein exposuit . Super hac igitur utriusque partis controuersia , do¬
minus Imperator sententiam postulauit et communi totius curie et
principum assensu decretum est , quod si dominus Dielherus liber¬
tatem curie sue testibus idoneis posset comprobare , ab omni aduocatorum iniuria liber deberet permanere deinceps et quiescere . Que
omnia secundum iusliliam terminata sunt , sicut prelibauimus , et
banno imperatorie maiestalis confirmata anno dominice Incarnatio¬
nis MCLXX.1Similiter dominus C. decanus , in ciuitate Papia,
apud ecclesiam Sancti Salualoris , in presentia domini Imperatoris,
libertatem et confirmationem obtinuit beneficii sui in Volkolzberg 3
presente 0 rtliebo episcopo et innumeris principibus . Euoluto post
modum cuiusdam temporis spacio , quidam miles nostre ciuitatis
Bartungm nomine , nullam iustitie causam pretendens , sed propria
inductus malitia beneficium nostrum quod Watscara dicitur uiolenter occupauit , et in dominorum suorum , Hugonis uidelicet de
Reno, et filiorum suorum potentia confidens , nos omnino excluserat.
Quod cum nequaquam amplius tolerare possemus , coram aduocato
eiusdem beneficii nobis respondere rennuit . Nos uero e contra allegauimus , quod sine aduocato nobis respondere teneretur , priorum
causarum domini archidiaconi et domini decani seriem pretendentes.
Aduocatus igitur super hoc sententiam quesiuit , sed prudentiores
et uniuersitas omnium in hoc conuenerunt , quod si nos duobus uel
tribus idoneis testibus , qui in iudicio presentes fuerant , causam
domini archidiaconi , sicut iam sepius allegatum est , terminatam
esse probare possemus, simili iurisdictione causa , que inter nos et
prefatum Hartungum tractabatur , decideretur . Quod cum in pre¬
sentia iudicis probauissemus , ipse libertatem nostram et beneficio¬
rum nostrorum auctoritate domini regis , cuius uice in ciuitate nostra
presidebat , confirmauit . Sed ne aliquis huius confirmationis cautio¬
nem infirmare presuineret , paginam presentem conscribi jussit et
impressione sigilli nostri et sui muniuit , et bannum domini Imperatoris
omnibus assensum presentibus confirmauit . Acta sunt hec dominice
Incarnationis Anno MCLXXXX. 3 Anno Pontificatus domini Ciei U y a erreur dans cette date : l’évêque Ortlieb était déjà mort en 1170 ; c’est 1160
qu’il faut lire, époque du coocile de Pavie , auquel assista cet évêque. — * Folgenspurg.
caoton d’Huningue.
1 En 1190 , le pape Céleslin III confirmant les privilèges de l’abbaye de Murbach , la
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III. Regni uero domini Heinrici Romanorum regis et semper
Augusti anno VI.

mentis

2 7 4.

I", évêque
Lulhold

de

, confirme
Bâle

, la
, à Bâle
Sl-Alban
Huningue.

au monastère de

possession de la chapelle de

Vers Ü92.
(Wurdwein , Nova subsidia dtplomalica, tome 10, page 165. )

In nomine sancte et individue Trinitatis . Ego Luloldus Basiliensis
episcopus omnibus fidelibus in perpetuum . Quoniam ex nostre dig¬
nitatis auctoritate qua in cathedra Basiliensi divina miseracione
cure Dominici gregis pastorali sollicitudine providere tenemur , et
antiquam ecclesiarum institutionem in sue dignitatis integritate con¬
servare proponimus et dispersa ad unitatis honorem revocare de¬
beamus , tamen si qua in presencia nostra judiciario fine terminata
fuerint et discussa in posterum rata et inconvulsa magis esse volu¬
mus . Igitur , dilectissime in Christo fili T. preposite S. Albani in Basilea, tuis fratrumque tuorum justis et honestis peticionibus hilarem
prebentes assensum , capellam de Huningen, que ecclesie S. Marlini
in territorio S. Albani fundate filia esse cognoscitur , tibi et omnibus
posteris tuis prioribus S. Albani auctoritate Dei et nostra confirma¬
mus . Verum quia controversia inter prepositum majoris ecclesie
nostre et priorem S. Albani , pro electione in eandem capellam sa¬
cerdotis , multociens orta est et in presencia nostra examinata , nos
vero lites utriusque partis judiciario atque legittimo fine decidimus,
statuentes ut si quando ecclesiam S. Martini vacare contigerit , quidéclare exempte de toute servitude passive envers l'évêque de Bile « Hoc quoque specialim subjicientes , ut idem cenobium, cum atrio suo , cum omnibus sibi perlinentibus ,
ab omni quorumlibet hominum incursione sit liberum , nec non ab episcopo Basiliensi ,
seu episcoporum omnium, sive episcopalium ministrorum, regum quoque , imperatorum ,
ducum, comitum, omniumque hominum omnimodis serviciis et gravaminibus sit alienum *
ect. Datum Lalerani. XI Kal. junii , (22 juin ) 1190. » SchocpfUn, Alsat. dipl. tom. I,
p. 294.
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cunque sacerdos a priore S. Albani electus et ab episcopo in eadem ec¬
clesia fuerit investitus , capellam etiam in Huningen cum omnibus per¬
tinendis suis, sine omni aliciujus persone inquietacione libere et pa¬
cifice possideat , et in ipsa loco pastoris populo suo divina ministret,
et ecclesiastica exhibeat officia. Salvo tamen jure matricis ecclesie
cathedralis ac prepositi ejusdem , qui idcirco jus fundationis in eadem
capella non amittit . Sed quoniam diuturnitate temporum queque
notissima quandoque a memoria hominum elabunlur , nos ad majo¬
rem veritatis caucionem , et evitande deinceps dissensionis pericu¬
lum , presentem paginam conscribi jussimus et sigilli nostri impres¬
sione communimus , et ne quis hujus nostre sancionem institucionis
infirmare vel contra sentire presumat , auctoritate Dei et nostra in¬
terdicimus et sub ecclesiastice censure et anathematis vinculo omni¬
modis prohibemus.

275 .
Lulhold
I", évêque

de

Bâle
, confirme les possessions et
St-Alban
, à Bâle.

les privilèges

do

monastère de

1192.
(Schœpflio, Alsalia diplomatica, tome I, page 290. )

In nomine sancte et individue Trinitatis . Ego Lutoldus Dei gracia
Basiliensis episcopus in perpetuum . Cum ex injuncto nobis divinitus
officio et sollicitudine episcopalis ministerii in cathedra Basiliensi ,
quam divina miseracione , licet immeriti , possidemus, curam Domi¬
nici gregis et providendam ecclesie nostre cum omnibus pertinen¬
dis suis paterno affectu diligere et pastoralis cura sollicitudinis ad
salutis nostre cautelam custodire debeamus , et universarum eccle¬
siarum in dyocesi nostra positarum integritatem et honorem clipeo
justicie protegere et amplificare velimus , earum indigendam suble¬
vare pro loco et tempore et statu summo possibilitatis nostre studio
intendamus , tamen diligencius , que a sacrosanctis patribus nostris
sancte Romane ecclesie pontificibus vel a predecessoribus nostris
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Basiliensibus episcopis plerisque ecclesiis in episcopio noslro sulfragacione et petitione quorumlibet fidelium collata vel indulta privile¬
giorum que sunt auctoritate roborata , rata et inconvulsa habentes,
posterorum successioni inviolabiliter servanda transmittere curamus.
Eapropter , amantissime in Christo (ili T. preposile S. Albani in Ba¬
si lea , luis fratrumque tuorum justis et honestis peticionibus grato
annuentes assensu , ecclesiam tuam cum omnibus pertinendis suis ,
que juste et canonice possidet et ca , que interventu Cluniacensis
ecclesie a domino Eugenio summo pontifice impetrala et auctoritate
Romane curie confirmata et a predccessoribus nostris Basiliensibus
episcopis sunt concessa et auctoritatibus privilegiorum roborata ,
cum illis , que donacione principum seu quorumque fidelium
usque in perpetuum possessum erit , auctoritate Dei et nostra con¬
firmamus . Prelerea tibi et omnibus successoribus tuis prepositis cu¬
ram animarum in ecclesia S. Albani super plebem parochialem con¬
cedimus , ut loco et officio pastoris sine omni contradictione usque
ad terminum parochie populo tibi commisso sacramenta divina et
sacerdotalia ministres officia et omnes successores tui eodem ordine.
Liceat etiam tibi clericum sacerdotem eligere , qui vicem tuam gerat
per omnia et perpetuo in divino presit ministerio . Similiter in eccle¬
sia de Buessiszhein,1que cum omnibus appendiciis suis obediencialis
est ecclesie S. Albani tibi concedimus , ut quicunque prior ibidem a
te vel a successoribus tuis creabitur , per vos curam habeat anima¬
rum super parrochianos ejusdem ville et perpetuo per omnem parrocliiam baptizando infantes , visitando infirmos, mortuos sepeliendo,
divina ministret officia, vel loco sui clericum sacerdotem substituat,
qui vicem suam in omnibus divinis exequens officiis, parrochianis
sibi commissis ecclesiasticorum officiorum exhibicione satisfaciat.
Verum quia ad calumpniam pauperum et injuslicie cumulum ini¬
quitatis stimulus quandoque solet caput erigere , nos vero e contra
murum equitatis opponentes , ne quis hujus nostre caucionis pagi¬
nam infirmare vel oblatrare presumat , auctoritate apostolica ct nos¬
tra omnimodis interdicimus et simul sigillo nostro communimus et
in posterum in virtute obediencie eam observari precipimus . Si quis
autem hujus modi apostolice auctoritatis sancioncm noslramque se¬
cundario et predecessorum nostrorum Basiliensium episcoporum ,
1 Bieslieim , canton de Ncuf -Brisack , Haul - Rliia.
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videlicet Alberonis , Orlliebi , Heinrici confirmationem infirmare et
ecclesiam S. Albani molestare attemptaverit , omnipotentis Dei vin¬
dictam et sancte et intemerate virginis Marie omniumque sancto¬
rum indignacionem se noverit incursurum.
Acta sunt hec anno Dominice incarnationis MCLXXXXII. pontifi¬
catus domini Celestini universalis pape anno primo ; imperii vero
Heinrici Romanorum imperatoris semper Augusti similiter anno
primo.

276 .
Donation

faite
à l’abbaye de Bellelay par quatre personnages de Vite
en Vuilly
, et par Amédée
, comte de Genève.
1192 . — 8 septembre.

(Mémoires de la société d’hist. de Genève, tome 4,2 e partie , page 14. )

Omnia scripta ad hoc fiunt ut ad memoriam redeant . Ideoque
notum sit omnibus hominibus tam presentibus quam futuris , quod
quidam homines de Vilario en Williey , scilicet Symon , Petrus , Ge¬
ro Idus, Charbuns renuntiaverunt seculo et conversi facti sunt sub
regula Sii Augustini , in ecclesia Marie de Bellelagia ; dederuntque
eidem ecclesiae universa quae possidebant , tam in agris quam in
vineis , in pratis et nemoribus , ipso Amedeo nobilissimo comite de
Gebenna concedente , qui nobis in elemosina dedit quicquid juris in
illis habebat , ut particeps orationum nostrarum efficeretur . Et ne
aliquis nobis occureret adversarius , Amedeus , filius ejus , ut ora¬
tionis et fervitatis nostrae particeps officialia confirmavit patris bene¬
ficium , insignavitque kartam istam sigillo suo , testantibus istis:
Bicardo comite de Mombeliart, ect .. . Anno ab incarnatione Domini
M°C0XC0II°. Indictione octava , Epacta VII . Concurr . VI . Luna
XXX . Sexto Yd . Sept . in claustro de Paierno.
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à l'abbaye de Lucelle ses possessions
confirme
, sans'
à l’abbéd’aliéner aucun de ses biens
défendant

Le pape Cclcslin III
en

majorité de ses

et ses

privilèges,
de la

confrères.
1194 . — 8 juin.
(De l’original, dans notre collection. )

Celeslinus episcopus seruus seruorumDei , dilectis (iliisabbati mo¬
nasterii sancte Marie de Lucelan eiusque fratribus tam presentibus
quam futuris regularem uitam professis in PP . M. Religiosam uitain
eligentibus apostolicum conuenit adesse présidium , ne forte cuius¬
libet temeritatis incursus aut eos a proposito reuocet , aut robur ,
quod absit , sacre religionis infringat . Ea propter , dilecti in Christo
filii, uestris iustis postulationibus clementer annuimus et prefatum
monasterium sancte Dei genitricis et uirginis Marie de Lucelan , in
quo diuino mancipati estis obsequio , sub Beati Petri et nostra pro¬
tectione suscipimus et presentis scripti priuilegio communimus . In
primis siquidem statuentes ut ordo monasticus qui secundum Deum
et Beati Benedicti regulam , atque institutionem Cisterciensium fra¬
trum in eodem monasterio institutus esse dinoscitur , perpetuis
ibidem temporibus inviolabiliter obseruetur . Praeterea quascunque
possessiones , queeumque bona idem monasterium in presenliarum
iusle et canonice possidet , aut in futurum concessione pontificum ,
largitione Regum uel principum , oblatione fidelium , seu aliis iustis
modis , prestante Domino , poterit adipisci , firma uobis uestrisque
successoribus et illibata permaneant . In quibus hec propriis duximus
exprimenda vocabulis : Locum ipsum in quo prefatum monasterium
situm est cum omnibus pertinentiis suis. Locum de Pleigne cum ap¬
pendiciis suis ; de Wencheles 4cum appendiciis suis ; de Allemesuirre ; 2 de Moss; 5 de Corte matru; *de Coreno ; 5 de Ernofonteyne ; 5
de Libouilcr ; 7 de Sertrcnchcrel ; 8 de Aunuirre , 9 de Herbe ; 40 de
>Winckel

. — 5 Altenscliwiller

. — 5 Moss . — * Courlemaulrny

. — 5 Cornol

. — 6 Noire-

fontaine — 7 Liebvillers . — 8 Eiincourt . — * Nommé dans d’aulras actes Aonuwilra ^
Aunuwirre, Anewilre. Inconnu. — 10 Herbbeim, village détruit près de Cernay.
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TVigue,1 cum omnibus earum appendiciis . Stimbach 2 cellarium
cum appendiciis suis ; Adinstaeh 3 cellarium cum appendiciis suis;
Mutresen* cum
appendiciis suis , Hircewelden s cum appendiciis
suis ; domum in ciuitate Basilea cum uineis suis de Allinrjucnf
terram de Francon? Sane laborum uestrorum quos propriis manibus
aut sumptibus colitis , tam de terris cultis quam incultis , siue de
ortis et uirgultis , et piscationibus uestris , uel de nutrimentis ani¬
malium uestrorum nullus a uobis decimas exigere uel extorquere
présumât . Liceat quoque uobis clericos uel laicos liberos et absolutos
e seculo fugientes ad conuersionem recipere , et eos absque contra¬
dictione aliqua retinere . Prohibemus insuper ut nulli fratrum ues¬
trorum post factam in uestro monasterio professionem fas sit absque
abbatis sui licentia de eodem loco discedere . Discedentem uero
absque communium litterarum cautione , nullus audeat retinere.
Quod si quis forte retinere presumpserit , licitum sit uobis in ipsos
monachos siue conuersos sententiam regularem proferre . Illud dis¬
trictius inhibentes ne terras seu quodlibet beneficium ecclesie
uestre collatum , liceat alicui personaliter dari , siue alio modo alie¬
nari , absque consensu tocius capituli , uel maioris partis et sanioris.
Si que uero donationes uel alienationes , aliter quam dictum est , facte
fuerint , eas irritas esse censemus . Ad hec etiam prohibemus , ne
aliquis monacus , siue conuersus , sub professione domus uestre as¬
trictus , sine consensu et licentia abbatis et maioris partis capituli
uestri pro aliquo fide iubeat , uel ab aliquo pecuniam mutuo accipiat,
ultra pretium capituli uestri prouidentia constitutum , nisi propter
manifestam domus uestre utilitatem . Quod si facere presumpserit,
non teneatur conuentus pro bis aliquatenus respondere . Licitum
preterea sit uobis in causis propriis , siue ciuilem , siue criminalem
contineant questionem , fratrum uestrorum testimoniis uti , ne pro
defectu testium ius uestrum in aliquo ualeat deperire . Insuper auc¬
toritate apostolica inhibemus ne ullus episcopus uel quelibet alia
persona , ad synodos uel conuentus forenses uos ire , uel iudicio
seculari de uestra propria substantia uel possessionibus uestris subiacere compellat , nec ad domos uestras causa ordines celebrandi,

1Peut -ilre Wueoheim ou Wiueoheim ? — * Sleinbach. — 3 Hattstall . — * Micslersheirn. — 5Hirtzfel Jen . — 6 Ollingeo. — 7 Francken.
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causas tractaudi , uel aliquos publicos conuentus conuocandi uenire
presumat , nec regularem electionem abbatis ueslri impediat , aut
de instituendo uel reinouendo eo qui pro tempore fuerit contra sta¬
tuta cisterciensis ordinis se aliquatenus intromittat . Si uero episco¬
pus in cuius parrochia domus uestra fundata est , cum humilitate ac
deuotione quaconuenit requisitus , substitutum abbatem benedicere
et alia, que ad officium episcopale pertinent , uobis conferre renuerit,
licitum sit eidem abbati , si tamen sacerdos fuerit , proprios nouitios
benedicere , et alia que ad officium suum pertinent exercere , et
uobis omnia ab alio episcopo percipere que a uestro fuerint indebite
denegata . Illud aditientes ut in recipiendis professionibus , que a be¬
nedictis uef benedicendis abbatibus exhibentur , ea sint episcopi
forma et expressione contenti , que ab origine ordinis noscitur insti¬
tuta , ut scilicet abbates ipsi saluo ordine suo profiteri debeant , et
contra statuta ordinis sui nullam professionem facere compellantur.
Pro consecrationibus uero altarium uel ecclesiarum , siue pro oleo
sancto , uel quolibet ecclesiastico sacramento , nullus a uobis sub
obtentu consuetudinis uel alio modo quicquam audeat extorquere,
sed hec omnia gratis uobis episcopus diocesanus impendat . Alioquin
liceat uobis quemcumque malueritis catholicum adire antistitem gra¬
tiam et communionem sacrosancte Romane sedis habentem , qui
nostra fretus auctoritate uobis quod postulatur impendat . Quod si
sedes diocesani episcopi uacauerit , interim omnia ecclesiastica sacra¬
menta a uicinis episcopis accipere libere et absque contradictione
possitis. Sic tamen ut ex hoc in posterum propriis episcopis nul¬
lum preiudicium generetur . Quia uero interdum propriorum
episcoporum copiam non habetis , si quem episcopum Romane sedis
ut diximus communionem habentem et de quo plenam notitiam ha¬
beatis , per uos transire contigerit , ab eo benedictiones uasorum et
uestium , consecrationes altarium , ordinationes monachorum aucto¬
ritate sedis apostolice recipere ualeatis . Porro si episcopi, uel alii ec¬
clesiarum rectores in monasteria uestra , uel personas inibi constitu¬
tas , suspensionis , excommunicationis , uel interdicti sententiam promulgauerint , siue etiam in mercenarios ueslros pro eo quod decimas
non soluitis, uel aliqua occasione eorum que ab apostolica uobis indulta sunt , seu benefactores uestros pro eo quod aliqua uobis bene¬
ficia uel obsequia ex caritate prestiterint , uel ad laborandum adiuuerint in illis diebus in quibus uos laboratis et alii feriantur eandem

sententiam protulerint , ipsam , tanquam contra sedis apostolice indulta prolatam duximus irritandam , nec littere ille firmitatem habeant
quas tacito nomine cisterciensis ordinis , et contra tenorem apostolicorum priuilegiorum constiterit impetrari . Paci quoque et tranquil¬
litati uestre paterna in posterum sollicitudine prouidere uolentes,
auctoritate apostolica prohibemus ut infra clausuras locorum seu
grangiarum uestrarum nullus rapinam seu furtum facere , ignem
apponere , sanguinem fundere , hominem temere capere uel interfi¬
cere , seu uiolentiam audeat exercere . Preterca omnes libertates et
immunitates a predecessoribus nostris Romanis pontificibus , ordini
uestroconcessas , nec non libertates et exemptiones secularium exac¬
tionum a Regibus et principibus , uel aliis fidelibus rationabiliter
uobis iudultas , auctoritate apostolica confirmamus , et presentis scripti
priuilegio communimus . Decernimus ergo ut nulli omnino hominum
liceat prefatum monasterium temere perturbare , aut eius possessio¬
nes auferre uel ablatas retinere , minuere , seu quibuslibet uexationibus fatigare , sed omnia integra conseruentur eorum pro quorum
gubernatione ac sustentatione concessa sunt , usibus omnimodis pro¬
futura . Salua sedis apostolice auctoritate . Si qua igitur in futurum
ecclesiastica secularisue persona hanc nostre constitutionis paginam
sciens contra eam temere uenire temptauerit , secundo tertioue
commonita , nisi reatum suum congrua satisfactione correxerit , po¬
testatis honorisque sui dignitate careat , reamque se diuino iudicio
existere de perpetrata iniquitate cognoscat , et a sacratissimo corpore
ac sanguine Dei et Domini redemptoris nostri Jhesu Christi aliena
fiat, atque in extremo examine districte ultioni subiaceat . Cunctis
autem eidem loco sua iura seruantibus , sit pax domini nostri Ihesu
Christi , quatenus et hic fructum bone actionis percipiant et apud dis¬
trictum iudicem premia eterne pacis inueniant . Arnen. Arnen . Arnen.
Ego Celestinus Catholice ecclesie episcopus . Ego Albinus Albanensis
episcopus . Ego Octauianm Hostiensis et Velletrensis episcopus . Ego
Johannes Prenestinus episcopus . Ego Petrus Portuensis et Ste Rufine episcopus . Ego Pandius Basilius XII Apostolorum presbiter
cardinalis . Ego Petrus tit . sancte Cecilie presb . card . Ego Johannes
tit . Sancti Clementis card . Viterbiensis et Tuscatiensis cpisc . Ego
Johannes Felix tit . Ste Susane presb . card . Ego Romanus tit . Ste
Anastasie presb . card . Ego Guido presb . card . Sancte Marie trans
Tiberim tit . Calixti. Hugo presb . card . Sancti Marlini . tit . Equitii.

^

429

^

Ego Johaimes tit . Sancti Stephani in celio monte presb . cardinalis.
Ego CeiUius tit . Sti Laurentii in Lucina presb . cardinalis . Ego Soflredus tit . Ste Praxedis presbiter cardinalis . Ego Johannes tit . Sancte
Prisce presb . card . Ego Gratianus Sanctorum Cosme et Damiani
diaconus cardinalis . Ego Gregorius Sancte Marie in Porticu diae, car¬
dinalis . Ego Gregorius Sancte Marie in Aquiro diaconus cardinalis.
Ego Gregorius Santi Gregorii ad Uelum aureum diacon , cardinalis.
Ego Lotarius Sanctorum Sergii et Bachi diaconus cardinalis . Ego
Bobo Sancti Theodori diaconus cardinalis . Ego Petrus Sancte Marie
in uia lata diaconus cardinalis . Ego Cencius Sancte Lucie in Orlhea
diaconus cardinalis.
Datum Rome apud Sanctum Petrum per manum Egidii , sancti
Nicolai in Carcere Tulliano diaconi cardinalis . VI Idus Junii . Indic¬
tione duodecima . Incarnationis dominice Anno MCXCIIII. Pontifi¬
catus uero domini

Celestini

Pape tertii anno quarto.
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(De l’original , aux archives de l'abbaye d’Eiusidlen.)

Luloldus Dei gratia Basiliensis episcopus tam praesentibus quam

futuris veritatem amantibus qui praesentem paginam audierint , rei
gestae notitiam . Dignum est ut cum inter ecclesias Dei , super lite
aliquo bono pacis interveniente , tollerabiliter utrunique et conve¬
nienter transigitur redintegrata inter easdem concordia , sic stabili¬
tatem sorciatur perpetuam , ne iinposterum vicissitudine praelatorum
vel temporum infringatur . Noverit itaque tam praesens quam ven¬
tura posteritas , quod cum in ecclesia de Eonkilcha 1quam vacare
<Village détruit qui existait près de Sierentz, en Alsace. Il figure encore dans le Liber
mnrcürum de Pévéché de Bâle , écrit 1441 , sous le nom de Ilonkilch j il était compris
dans le décanat Inlcr colles, et faisait partie de la seigneurie de Sierentz donnée vers 916
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contigerat instituissemus pastorem inter nos et venerabilem ab¬
batem Heremitensem Ulricum nomine , super eadem ecclesia litem
contigit exoriri . Si quidem memoratus abbas ad titulum supradictae
ecclesia? alium nobis clericum repraesentavit , aiens : jus repraesen¬
tationis , quo ad temporalia , sibi in integrum ea vice competere , et
ecclesiam Basiliensem cum heremitensi ecclesia sic antiquitus con¬
venisse ad supradictum jus repraesentationis alternatim habendam ,
ut praefata ecclesia vacante , Basiliensis episcopus una vice , abbas
vero Ileremitensis altera vice , eodem jure integraliter uteretur.
Tandem ad sopiendam bono pacis inter nos et ipsum abbatem con¬
troversiam , de convenientia fratrum utriusque ecclesiae, haec inter¬
venit concordia , quod memoratus sacerdos , quem nos auctoritate
nostra in possessionem ecclesiae misimus , libere et quiete eandem
possidere debet ecclesiam , et quando primum ipsa vacabit ecclesia,
proximus post illum quicunque clericus ab abbate vel suo repraesen¬
tabitur successore , eandem obtineat ecclesiam et in illa hoc modo
de coelero Basiliensis episcopus et abbas Heremitensis jus repraesen¬
tationis habeant alternatim . Quod ut ratum et inconvulsum perma¬
neat , in argumentum veritatis , praesentem paginam sub impressione
sigilli nostri munivimus , sigillum etiam Basiliensis capituli facientes
apponi . Hujus rei testes : Heinricus in Basilea majoris ecclesia? prae¬
positus Harlmannus cellerarius . Heinricus camerarius . Hugo de
Musterol canonicus . Marquardus canonicus . Gerardus canonicus.
Conradus canonicus. Burckardus canonicus . Rudolphus canonicus.
Heinricus canonicus . Cuno canonicus . De Heremitensi ecclesia ,
Heinricus capellanus abbatis. Diethelmus de Nagilinthon. Rudolfus
de U/fenowa. Rudolfus de Scubilbach. C. de 1Feningen. C. miles de
Huntbrun. JF. miles de Scubilbert. JF. villicus de Sierentz. Acta
sunt haec publice Basilece, ab incarnatione dominica , anno MCXCIW
à l’abbaye d’Einsidlen par Adalbéron, évéque de Baie. (Voir le n° 74). Le P. Gall Morel,
dans les Regestes de l’abbaye d’Einsidlen, place à tort celle localilé dans le Grand Duché
de Bade ; le P. Hartmann , dans les Annales de ce monastère , a traduit Honkilcha par
Oberkilch et dit à ce propos : ■ Anno H94 , præfeccrat Luitoldus Basiliensis episcopifs
ecclesiæ Oberkilch , qui admnislraret , parochum. Id haud tulit Udalricus abbas , qui ea
vice ejus collationem beneficii suam adserebat , quatinus antiquitus inter episcopos Basilienses, et abbates Heremi conslilutum erat, ut alternatim ab ulraque parte lecti præsidederent . Mortuo igitur quem instituisset episcopus , sibi Udalricus parochi nominationem
vindicabat. Agitata diù controversia , postremo convenit , ut quem tùm quidem miserat
episcopus, obtineret ; ceterum, uti prius, ita in posterum per vices successio valeret. »
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Ind . Xf . Domino Celestino papa Sanctae romanm ecclesiae praesi¬
dente ; Romanorum imperatore domino Heinrico imperante feliciter.
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1194 et 1207.
(Codex diploinalicus ecclesiæ Basiliensis, folio 57 et 58.)

Lutoldtis Dei gratia Basiliensis episcopus, et Arnoldm Morbacensis abbas universis veritatem amantibus notitiam subscriptorum . Ad

evidenciam rei geste , quomodo inter nostras Basiliensem et Morbacensem ecclesias competens intervenit transactio , super quarta de¬
cimarum parte in ecclesiis de jure fundationis ad ecclesiam Morbacensem spectantibus , seriem cause et formam compositionis , aucto¬
ritate delegatorum judicum confirmate , presenli pagine inseruimus
in hunc modum : In nomine Sancte et individue Trinitatis . Oliverius
divina miseracione dictus abbas Luxon. monasterii et Fridericus per
eandem prepositus Sancti Thome in Argentina universis Christi fi¬
delibus , ad quos présentés littere pervenerint , salutem in vero sa¬
lutari . Noverit presens etaset ventura posteritas , quod exorta con¬
troversia inter venerabilem dominum Basiliensem episcopum et
ecclesiam Morbacensem super quarta decimarum parte in ecclesiis,
de jure fundacionis ad eandem ecclesiam Morbacensem spectantibus,
cum eandem quartam a prefatis ecclesiis , sicut ab aliis in Basiliensi
dyocesi constitutis , nominatus episcopus instanter exigeret , quam
et communi jure canonum et speciali privilegio domini Innocenlii
pape allegabat ad jus episcoporum Basiliensium pertinere , Morbacensis ecclesia obtulit se defensioni supradictarum ecclesiarum , et
ad retinendam memoratam quartam decimarum partem se inniti
prescriptioni longi temporis asserebat : sub annua tamen pensione
decem librarum Basihensis monete se teneri episcopo non negabat.
Multis itaque et diversis allegationibus hinc inde propositis , tandem
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appellationibus interpositis , causa ad sedem apostolicam translata,
deinde a reverendo papa Celestino nostre est humilitatis examini de¬
legata . Porro cum super eadem causa cognoscenda atque decidenda
ad nostram presentiam scilassemus , ad prescindendum et evitan¬
dum malum , quod ex contentione inter Basiliensem et Morbacensem ecclesias de facili potuisset emergere , ad nostram commonicionem , infra scitationem , mediantibus viris pacificis et discretis,
de communi assensu partium , fratrum quoque et ministerialium
utriusque ecclesie comprobata talis composicio intervenit : quamdiu
pastor Theodericus , qui nunc pastor est ecclesie de JFatewilre, su¬
perstes erit eidem ecclesie , Morbacensis ecclesia singulis annis
exsolvet Basiliensi episcopo decem libras , sicut prius consueverat
annuatim . Ex quo vero ecclesiam de Walewilre vacare contingerit,
Morbacensis ecclesia soluta erit ab illa annua pensione . Et ut reddi¬
tus ipsius ecclesie ex tunc sint in perpetuum episcopalis mense usi¬
bus deputati , episcopus et successores sui temporalem ejusdem
ecclesie investituram a Morbacensi abbate recipiant , curam anima¬
rum in manu sua retinentes , et ipsam ecclesiam in perpetuum pos¬
sideant in eodem jure ac moderamine , quo prefatus Theodoricus et
predecessores sui eam tenuisse noscuntur . IJanc itaque transactio¬
nem in amplexu caritatis et uniiate concordie prefatam , salva nimi¬
rum reverenda sedis apostolice , auctoritate commissionis qua
fungimur , approbamus et sigillorum nostrorum munimine confirma¬
mus . Actum anno ab incarnatione Domini MCXCIIII. Anno pontifitus domini Celeslini pape IH°.
Prescripla ergo composicio et confirmacio , post modum a domino
Innocentio papa tertio confirmata , ac deinde in nostra presentia in
Basiliensi synodo publice recitata cum a nobis , et a fratribus , nec
non ministerialibus utriusque ecclesie unanimiter acceptaretur,
ipsam etiam nostrorum tam Basiliensis quam Morbacensis capituli
sigillorum impressione fecimus roborari . Ego vero L. Basiliensis
episcopus sepe dictam decimarum quartam partem , que me de jure
contingebat , ecclesie Morbacensi in perpetuum cessi et prctaxatam
decem librarum annuam pensionem quamdiu memoratus Theoderi) , et ego vixero , Morbacensi
(
cus ecclesiam de Watewilrepossidebit
ecclesie remisi ex gracia ; ita tamen , quod successori meo super ejus¬
dem pensionis relaxatione , Tlieoderico vivente , nullum generetur prejudieium . Hujus rei testes sunt : Bernhardus abbas Sane Ii Gregorii;
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Gerungus abbas de Beinwilre. De Basiliensi ecclesia : Hartmannns
decanus , Heinricus archidiaconus , Heinricus scolaslicus , Cunradus
custos , Heinricus capeilanus domini Regis. Heinricus camerarius,
Heinricus prepositus , Geroldus decanus Lutenbacensis, Cuono pre¬
positus Sancti Amareni. Heinricus plebanus de Bichensheim , Bernherus plebanus de Cebewilre, Cuno plebanus de Lutrebach, Albero
plebanus Rubiacensis , Johannes plebanus de Bercholz , Wernherus
plebanus de Merkensheim. Laici vero comes Budolfus de Thierslein ;
Cuno de Arburg; Budolfus Dices de Basii. ; Heinricus pincerna;
Cunradus camerarius; Wernherus Scalarius ; Hugo Monachus; Rudingerus de Vffholz; Burchardus sculletus de Sancto Amerino;
Rudolffus Tmlin ; Cuno de Schliengen ; Burchardus de
Falle
Masonis; Ritdolfus de Egensheim, el multi alii. Acta sunt hec anno
Domini MCCVII.
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[ (De l’original, aux archives de Berne.)

In nomine scientis et regentis universa . Noverint oinnes quos
scire oportet qualiter ecclesia herilacensis ecclesie de Belelai dedit
in concambium , casale de Volchun cum
,
vinea et molendino el om¬
nibus suis appendiciis in campo et silvis, pascuis , pratis , aquarum
decursibus , sine ullius retentionis exceptione , pro universis deci¬
mis quas ecclesia de Belelai jam dicta habuit in parochia de Diesson ,
in campis , silvis , pascuis , pratis conmiunalibus et ubicunque fue¬
rint infra terminos jam prefate parrochie de Diesson , sine ullius
retentionis exceptione , et vineam de Margilie cum decima , et deci¬
mam de quadam vinea ad salices, cum utriusque conventus assensu,
et comitis Novi castri , Vodalrici. Prcsenlibus viris honestis et attes28 .
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lantibus Chunrado sacerdote de Nuerol . Burchardo decano . Ruodolfo clerico . Herimanno dapifero . Eberardo de Preles , et domino
Chuongne, et aliis pluribus . Et ut hoc concambium ratum et incon¬
vulsum habeatur , utriusque abbatis et comitis Novi caslri sigillis est
roboratum . Présidente ecclesie Herilacensi Addone abbate ; Bellelacensi Adam abbate feliciter.

281 .
Le pape Céleslin III confirme les possessions du chapitre de

Bâle.

119d . — I er février.
(Codex diplomaticus ccclesiæ Basiliensis, fol. 44 b. )

Celestinus episcopus seruus seruorum Dei , dilectis filiis canonicis
Basiliensis ecclesie salutem et apostolicam benedictionem . Cum a
nobis petitur quod iustum est et honestum , tam vigor equitatis quam
ordo exigit rationis , ut per sollicitudinem officii nostri , ad debitum
perducatur effectum . Ea propter , dilecti in Domino filii , ueslris
iustis postulationibus grato concurrentes assensu , curtes et predia
fidelium uobis oblatione collata , nec non Kembiz,1Wilare * Burron ,5
Ilanzebach ,* Rotenulo,3 cum ecclesia Hagenthal, 6 Turlesdorf ,7 epis¬
copales quoque decimas in uilla Loafen,8 uineta in Sirenze, que ex
concessione tam uenerabilis fratris noslri Lmloldi episcopi uestri
quam predeeessorum suorum possidetis ; preterea beneficia clausf ralia, scilicet fFile , Folkolzperg, 40 Kekingsem 11 cum ecclesia Gnadoltsheim, 11 IPiUenheim, 13 que , de assensu eiusdem episcopi et uestrum
uolontate communi , utilitati uestre deputata noscuntur , sicut ea om¬
nia iuste ac sine controuersia possidetis , auctoritate uobis apostolica
*Kembs , en Alsace. — *Willer, arrondissement dWhkirch. — s Boron près de Delle.
— *Hundsbacb , arr . d'AUkirch. — #Rolhenflue, canton de Bàle. — 6 Hagenthal, canton
d’Huningue. — 7 Duriinsdoriï, canton de Ferretle . — 8Laufen, sur la Birse.— 9 Sierentz.
— io Folgenspurg, canton d’Huningue.
{i Peut -être Kingersheim, canton de Mulhausen.
— 15 Probablement Guudobheim , canton de Rouflach. — 43 Wittenheim, canton de Mulliauseo.
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confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus . jVulli ergo
omnino hominum liceat , hanc paginam noslre confirmationis infrin¬
gere , uelei ausu temerario contraire . Si quis autem hoc attemptare
presumpserit , indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et
Pauli apostolorum eius se nouerit incursurum . Datum Laterani. Kat.
febr . Pontificatus nostri anno quinto.
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1198 . — 21 février.
(Schœpflin, Alsatia diplomatica , tome I, page 302.)

Celestiims episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis T/teoderico
preposito ecclesie sancti Albani in territorio Basiliensis constructe ,

ejusque fratribus tam presentibus quam futuris regularem vitam
professis in perpetuum . Quociens a nobis petitur , quod religioni et
honestati convenire dinoscitur , animo nos decet libenti concedere et
justa petendum desideriis apostolicum patrocinium impertiri . Ea
propter , dilecti in Domino filii, vestris justis postulacionibus clemen¬
ter annuimus et prefatam ecclesiam sancti Albani , in qua divino
mancipati estis obsequio , sub beati Petri et nostra protectione susci¬
pimus , et presentis scripti privilegio communimus . Imprimis siqui¬
dem statuentes , ut ordo monasticus , qui secundum Deum et beati
Benedicti regulam in eadem ecclesia institutus esse disnoscitur , per¬
petuis ibidem temporibus inviolabiliter observetur . Prelerea quas¬
cunque possessiones , queeumque bona eadem ecclesia inprcsenliarum juste et canonice possidet , aut in futurum concessione pontifi¬
cum , largitione regum vel principum , oblatione fidelium , seu aliis
justis modis Deo propicio poterit adipisci , firma vobis vestrisque
successoribus et illibata permaneant . In quibus hec propriis duximus
Veir les nos 146,150 , 195, 207, 227, 255 el 275.
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exprimenda vocabulis : Locum ipsum , in quo prefata ecclesia sila
est, cum omnibus perlinendis suis . In civitate ipsa Basiliensi, eccle¬
sias sancti Albani et sancti Martini , sicut fluvius Birsicus determi¬
nat ; ecclesiam de Bussissenheim cum appendiciis suis , et omni jure
suo . Jus quod habetis in ecclesia de villa , que dicitur Kemps, et me¬
dietatem ville cum suis appendiciis . Ecclesiam de Haegendorf. In
et villam de Appenwilre
;
villa, que dicitur inferior Basilea ecclesiam
cum earum pertinenciis . Loerrach cum ecclesia et omnibus suis ap¬
pendiciis ; ecclesiam de Howingen cum suis appendiciis ; ecclesiam
de Candro cum suis appendiciis ; ecclesiam de Aenschossingen cum
suis appendiciis ; silvam que sita est juxta sanctum Albanum ; mo¬
lendina in ripa Birse cum pratis adjacentibus ; tres partes decimarum
in villa , que dicitur Iluningen , ita tamen quod sacerdos ejusdem
ville et sancti Martini debet recipere quartam partem . Rinwilr , Leidinchoven, Ilabemhe&heim, Guzwilre, Sierenlze. In villa , que dicitur
JFcslhalda, curtem unam cum vineis . Ufheim, Morswilre, Ramspach, Michclenbach, Oberwilr, Bratello , Gellerchingen, Durtnin ,
Ilollnstein , Melten, Bladolsheim, Biningen , Magstat, Utingen cum
omnibus suis appendiciis . Possessiones etiam et bona illa , que bone
memorie Burchardns Basiliensis episcopus ecclesie vestre concessit et
scripti sui munimine confirmavit , vobis nihilominus presentis privi¬
legii pagina confirmamus . Liceat quoque vobis clericos vel laicos li¬
beros et absolutos e seculo fugientes ad conversionem recipere et
eos absque contradictione aliqua retinere . Prohibemus insuper , ut
nulli fratrum vestrorum post faciam in monasterio vestro profes¬
sionem fas sit , absque prepositi sui licentia , nisi arcioris religionis
obtentu , de eodem loco discedere ; discedentem vero absque com¬
muni litterarum caucione nullus audeat retinere . Ad hec auctoritate
apostolica districtius inhibemus , ne quis in vos vel ecclesias vestras
excommunicationis vel interdicti sententiam absque manifesta et ra¬
tionabili causa promulgare , seu vos novis et indebitis exactionibus
fatigare presumat . Cum autem generale interdictum terre fuerit,
licitum vobis sit, clausis januis , exclusis excommunicatis et interdic¬
tis , non pulsatis campanis , submissa voce divina officia celebrare.
Sepulturam preterea ejusdem loci liberam esse decernimus , uti
eorum devotioni et extreme voluntati qui se illic sepeliri delibera¬
verint , nisi forte excommunicati vel interdicti sint , nullus obsistat,
salva tamen justitia illarum ecclesiarum , a quibus mortuorum cor-
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pora assumuntur . Preterea libertates et immunitates , nec non anti¬
quas et racionabiles consuetudines vobis et ecclesie vestre concessas
et hactenus approbatas vobis auctoritate apostolica confirmamus.
Decernimus ergo , ut nulli omnino homini liceat prefatam ecclesiam
vestram temere perturbare , aut ejus possessiones auferre , vel abla¬
tas retinere , minuere , seu quibuslibet vexacionibus fatigare , sed
omnia integra conserventur eorum , pro quorum gubernatione ac
sustentacione concessa sunt , usibus omnimodis profutura . Salva sedis
apostolice auctoritate et dyocesani episcopi canonica justicia et Cluniacensis monasterii debita reverencia . Si qua igitur in futurum , ect.
Datum Laterani, per manum Contii sanctae Luciae in Orchea dyaconi cardinalis , domini Pape camerarii , IX Kal. marcii . Indictione
nona . Incarnacionis Dominicae anno MCXCV. Pontificatus vero do¬
mini Celestini pape III anno V.
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1196 . — 4 février.
( De l’original, avec le sceau de plomb , aux archives de Berne. )

Celestinns episcopus servus servorum Dei . Dilecto filio Oddoni

abbati Herilacemi salutem et apostolicam benedictionem . Predeccssorum nostrorum vestigiis inherentes , libenter ea nostre pagine
presidio roboramus , que invenimus ecclesiis ab eisdem provida et
equa consideratione fuisse concessa . Proinde , dilecte in Domino fili,
tuis justis et honestis precibus annuentes , ad instar felicis memorie
Clementis pape , predecessoris nostri , concessiones , libertates et
immunitates ecclesie tue a Romanis pontificibus rationabiliter et
clementer indultas , et ab Egclolfo cum mitra et pontificalibus insigniis in pace possessas, tibi et per te, ecclesie lue auctoritate aposto¬
lica confirmamus et presenti pagina communitas eas volumus pro
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cujusquam insolentia vel temeritate convelli . Preterea quascunque
possessiones , quecumque bona eadem ecclesia impresenliarum juste
et canonice possidet , aut in futurum justis modis , prestanle Do¬
mino , poterit adipisci , firma tibi , tuisque successoribus illibata per¬
maneant . Ad hec capellam in Herilaco cum jure fundationis , deci¬
mis atque omnibus appendiciis suis , et ecclesiam in Monte Thesson
cum jure fundationis , decimis et universis appendiciis suis , sicut
eas juste et pacifice possidetis ; ita ut sacerdotes qui a vobis presentati , in prefatis ecclesiis de Herilaco et Thesson a diocesano episcopo
fuerint instituti , de cura animarum episcopo , et de temporalibus
vobis , sicut ad vos pertinent , debeant respondere , nec aliquid de
portione , que te de jure contingit , presumptione propria audeant
usurpare , auctoritate apostolica confirmamus . Nulli ergo liceat , in
ecclesiam tuam vel personas ad obsequium creatoris in ea degentes,
absque manifesta et rationabili causa sententiam promulgare , aut
ecclesiam tuam interdicto supponere , nec te ad synodum in ecclesie tue gravamen , vexatione indebita , cobercere . Statuentes ut nulli
omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis et con¬
cessionis infringere , vel ei ausu temerario contraire . Si quis autem
hoc attemptare presumpserit , indignationem omnipotentis Dei et
beatorum Petri et Pauli Apostolorum se noverit incursurum . Datum
Laterani. II . Nonas Februarii , pontificatus nostri anno sexto.

28 4 .

Conrad
, .
transmet un missel
à Conrad
d Biedcrlhal
, premier abbé
de Si
-Urbain
, etl’engage
à surveiller la ' des nobles qui embrassent la
vie monastique.
1196 .
(Recueil de lettres et de formules de l’Abbaye de Lucelle , daté de 1473, à la
bibliothèque de Torrenlruy , folio 147. b.)

Frater Cünradus dictus abbas de Lucella , dilecto filio nostro ve¬
nerabili Cunrado ad S. Urbanum 1vocato abbati , se ipsum quantus
‘L ’Abbaye de St- Urbain , au canton de Lucerne , était filiale de l’Abbaye de Lucelle.

^
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est . Desiderastis a nobis vos et qui vobiscum sunt filii quondam ecclesie nostre Lucellensis , ut novum missale quod fr . Belinandus
exaravit , pro usu novi chori nostri , transcribi faceremus : opus hoc
per nos sibi injunctum idem frater , ex (singulari quem erga vos
gerit dilectionis affectu , feliciter et fideliter , citius completum red¬
didit . Illud igitur suscipite , et ex eo in voce exultationis altissimo
jubilate cantantes Domino canticum novum , cujus laus in ecclesia
vestra sancta indeficiens perseveret . Nec tamen id vobis damus he¬
reditarium , sed transcriptum pro divini operis indigentia nohis
reddendum in Domino confidimus . Inter cetera Deum pre occulis
habete et cavete ne multitudo nobilium , qui in charilatis vestre
cetu conversari volunt , humilis instituti nostri opprimant pauperta¬
tem . Divites sunt , potentes sunt , multi sunt . Divinam igitur super
eos implorate clementiam , ut qui sub sancta preceplorum regula
stare incipiunt , non cadant in opprobrium sempiternum . Fratres
salutate quos in antea de hac ecclesia assumpsistis , vobiscum mys¬
teriorum Dei dispensatores , nostros et vestros filios. Datum Lucelle,
anno MCLXXXXVI.
,
Fr . Cunradus abbas

Lucellensis.

283 .

, évêque
Roger

de

, metà la
Lausanne

Irclien des desservants des églises de
droits épiscopaux sur ces

l’endel’abbaye de Sl-Joan de Ccrlicr
, en réservant tous les
Ccrlier et de Diesse

charge

églises.
Vers 1200.

(De l’original, aux archives de Berne. )

ïiogerius 1 Dei gratia Lausannensis episcopus dilecto in Christo
Elle fut fondée en 1191 par Léopold et Wernher , barons de Langenslein qui tous deux
y embrassèrent ensuite la vie monastique, sous la direction de Conrad de Hàdcrsdorf,
abbé de Lucelle. En 1194 , Conrad , noble de Biedcrlhal , y fut envoyé en qualité de
1er abbé avec douze moines. Buchinger, Epitome fast. Lucell. p. 129.
*Roger , évêque de Lausanne , de 1176 à 1215.

fratri N .. abbati Herilacensi et fratribus suis institutis et instituendis
in perpetuum . Ad episcopale pertinet officium omnibus ecclesiis
in
sua constitutis diocesi providere , et precipue religiosorum quieti
intendere . Inde est quod nos de concilio fratrum nostrorum statui¬
mus , ut abbas sacerdotibus quos nobis presentaverit ad curam sus¬
cipiendam in ecclesia de Diessi et Heriliaco , que cum omnibus ap¬
pendiciis suis et jure fundationis ad eum et fratres suos spectare
noscuntur , cum clerico honeste in victu et vestitu provideant , ita
quod rationabiliter non possit conqueri ; quod si conquesti fuerint ,
ad bonorum virorum arbitrium evidenter et reliquum in usum
ipsius
et fratrum suorum transferantur . Capellani vero qui ad abbatis
representationem ibi per nos fuerint instituti , volumus ut continenter
vivant ; et si forte , quod Deus avertat , incontinentes extiterint , aut
in alio excessu enormiter deliquerint , et per abbatem semel , bis
et
tertio correpti emendare noluerint , licebit nobis eos ad abbatis con¬
silium amovere . Abbas vero et fratres sui nobis et decano nostro de
bannis nostris , de servitiis et omnibus justitiis pontificalibus pro capellanis in eisdem ecclesiis tenebitur respondere . Quod si abbas et
fratres sui , sicut dictum est , nobis respondere de justitiis nostris no¬
luerint , capellanos in eisdem ecclesiis qui nobis respondeant , assi¬
gnata portione competenti , de consilio fratrum nostrorum institue¬
mus . Ut hoc autem in perpetuum permaneat inconvulsum , sigil¬
lorum nostri et capituli nostri impressione fecimus roborari.

286 .

deRolhcln
, évêque de Bâle
, restitue
àl’église
de Ia villede ce nom
, dont ladite église avait

Lulhold

Sl-l’rsanne la dîme
dépouillée injustement.

collégiale de
été

1200 . — Avant le 24 septembre.
(Copie aux archives de l’anc. évêché de Bile.)

£ . . divina miseratione Basiliensis episcopus , universis veritatem
amantibus qui præsentes litteras audierint , æternam in Domino sa¬
lutem . Ad evidentiam rei gestæ , nc processu temporum oblivioni
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tradatur , necesse liabet verftas idoneo testium et scriptura ; muni¬
mine se tueri . Noverit itaque tam prasens a;tas quam successura
posteritas , quod cum per aliquot annos totalem decimam in villa
Sancti Ursicini tenuissemus , qua videlicet decima thesauraria ec¬
clesia; Sancti Ursicini injuste fuerat spoliata ; post modum per cano¬
nicos ejusdem ecclesiae facta est nobis fides de injusta spoliatione ,
et legitima eorumdem canonicorum probatione suscepimus , quod
ad ipsam thesaurariam praefata decima pertineret . Proinde cum ma¬
xime in rebus ecclesiasticis odiosa sit violenta sive injusta possessio,
saepe dictam dec imam praefatae thesaurariae , justitia dictante resti¬
tuimus . Quam utique restitutionem , utpote ordine juris factam prae¬
senti scripto et sigilli nostri impressione confirmavimus , facientes
etiam appendi sigillum Monasteriensis ecclesiae , ubi acta sunt haec
publice , anno ab incarnatione Domini MCC. indictione III. Ilujus
rei testes : de ecclesia Monasteriensi , Arnoldus praepositus . Magis¬
ter Mercator . Reinherus , canonicus . Cuonradus canonicus . Ruodolfus canonicus , Cuono canonicus . Hugo canonicus , Jacob canonic.
Siginandus canon . Cuonradus canon . Henricus canon . Philippus
canon . Cuonradus plebanus Sti Petri in Basilea. Cuono miles de ^ rburc , Henricus miles de Underswilre. Henricus camerarius . De
parrochia Sancti Ursicini : Lambertus; Item alius Lamberlus; Girardus ; Hugo ; Henricus de Celeulte; 1 Wilhelmus de Ullremont*;
Lewilius de Montinolt; 5 Item alius Lewilius.

287 .

, sollicitent du pape Innocent
à Strasbourg
l’abbé de Luxeuil et le prévôt de Sl-Tbomas
d’un accord conclu par leur médiation entrel’évêque de Bâle
III. la confirmation
, au sujet de certaines dîmes.
etl’abbé de Murbach
Vers 1201.
(Codez diplornalicus ecclesiæ Basiltensis, fol. 56. b. )

Sanctissimo patri ac Domino I. Dei gratia summo pontifici, 0 .*per
>Selcutle

, près de Sl - UrsaDnc . — »Oulremont

. — 3 Monlcnol

, ibid . — * Voir le n " 279.
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camdem humilis abbas Luxouiensis monasterii et F. prepositus Sancti
Thome in Argcnlina debitam obedienliam et obsequium cum ora¬
tionum instantia . Inter dominum Basiliensem episcopum et ecclesiam
Morbacensem orta controuersia de quadam quarta decimarum sicut
ex ipsorum litteris et nostro instrumento , salua reuerentia sacro¬
sancte Romane sedis, plenius ueneratio ueslra cognoscet , per appel¬
lationes interpositas causa ad ueslram audientiam translata , a uestre
paternitatis gremio nostre paruitatis est examini delegata . Nos itaque
partibus legitime citatis , a uestra clementia solitum sumentes exem¬
plum , nobili aliquando Basiliensi ecclesie pio compatientes affectu ,
que nunc pre aliis ruinosa tyranide multorum opprimitur , infra dies
citationis ad bonum pacis eas commonuimus . Unde ex assensu par¬
tium et fidelium utriusque ecclesie , mediantibus uiris pacificis et
discretis , honesta etuirinque tolerabilis compositio interuenit , quam
nos omni gaudio amplectentes auctoritate nostre commissionis approbauimus usque ad uestre discussionis examen . Itaque uestre pa¬
ternitatis genibus prouoluti una cum ecclesiis nominatis humiliter
imploramus , quatinus paterne pietatis intuitu ad prescindendum et
euitandum malum , quod inter ecclesias memoratas , ex eadem con¬
tentione posset emergere , compositionem eandem quam non sine
bono consilio acceptantes necessariam utrinque et utilem esse duxi¬
mus , uestra benignitate et auctoritate , diuine etiam retributionis
intuitu dignemini confirmare.

•2

Innocent III

88 .

ratifie
l’accord conclu entre levêquc de Bâle etl’abbaye de
Murbach
, au sujet de certaines dîmes.
1201 . — 12 jain.
(Codex diplomaticus ecclesia; Basiliensis, fol. 06. )

Innocentius episcopus servus servorum Dei , venerabili fratri L}
1Lulholde de Rôtlielo , évêque de BMe.

U 3^
Basiliensi episcopo salutem et apostolicam benedictionem . Solet an¬
nuere sedes apostolica piis votis et honestis petentium precibus favo¬
rem benevolum impertiri . Ea propter venerabilis in Christo frater,
tuis justis precibus inclinati , compositionem que inter te et Murbacensem ecclesiam super quibusdam decimis , mediantibus dilectis filiis
Oliverio abbate Luxoviensi et Frederico preposito Sancti Thome in
Argenlina delegatis a sede apostolica judicibus intervenit , sicut sine
pravitate provide facta est , et ab utraque parte sponte recepta et
hactenus observata , auctoritate apostolica confirmamus et presentis
scripti patrocinio communimus . Nulli ergo omnino hominum liceat
hanc paginam nostre confirmationis infringere , vel ei ausu temera¬
rio contraire . Si quis autem hoc attemptare presumpserit , indigna¬
tionem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus
se noverit incursurum . Datum [Laterani . II. Idus Junii , Pontificatus
nostri anno quarto.

289 .

L’abbaye

de Belcbamp

cède
à celle

de Beilelay une lerre

siseà Lcpuix.

1206.
(Canalaire de Beilelay, page 57.)

Abbas premonstratensis totusque abbatum generalis capitular.
conventus praesentes litteras inspecturis salutem in Domino. Nove¬
rit universitas vestra , quod nos , compositionem factam per vene¬
rabiles fratres nostros vjdelicet Flabonis montis1et Stivagii* abbates,
inter abbatem et conventum Bellclaice et abbatem et conventum
Bellicampi super quibusdam debitis , in quibus ecclesia Bellicampi
ecclesie Bellelagiae tenebatur , sicut iuste et racionabiliter facta est,
ratam habemus , et ne sub silentio eam praeteriisse videamur , abbas

et conventus Bellicampi 3 abbati et conventui Bellelagice , pro praeiFlabemont , ancienne abbaye de Prémontrés , fondée en 1140 , aux environs de
Darnay , Vosges. — »Estival, ancienne abbaye de Prémontrés , en Lorraine. — 1 L’ab-
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dictis debitis totam terram , quam habebant vel habere credebant
apud Pttleum, 1libere et absolute contulerunt in perpetuum possi¬
dendam . Quod ut ratum firmum permaneat , prsesens scriptum si¬
gillo capituli fecimus roborari . Datum anno Domini MCCVI. tempore
capituli generalis.

290 .

Udalric
, abbé

Sl-Gall
, est élevé
à la dignité de prince del’empire
,à
Bâle
, parl’empereur Philippe de Souabe.

de

1207 .»
(Cunradi de Fabaria , De casibus monasterii S. Galli, apud Goldasul tome Ier, cap . V.
page 150.)

Apud Basileam igitur Philippo Augusto præsentatus (Uodalricm ),
honorifice ab ipso ’cum suis excipitur et in Principem promovetur ,
et quia lumen accensum sub modio latere non potuit , dic , inquit
Rex , nove Princeps , quid in perplexa sententia cæteris non bene
cognita principibus sententias , eructa verbum , nodos extrica diffi¬
ciles de armario olim S. Galli nostrorum instillatos auribus anteces¬
sorum Augustorum . Salva , inquit , reverentia Principum conflictum
inter se habentium juris procedant instituta , non mea sagacia sed
legum justicia . Principum , inquit , conflictus inter sc varia repu¬
gnantia sic est elucidanda , ut amputatis opinionibus superfluis ad
ultimum fiat concordia , quæ quomodo stare possit et non legum sic
explicat distinctio .
,
baye de Belchamp, fondée entre 1140 et 1150 par Thierry II , comte de Montbéliard ,
aux environs de cette ville. — i Lepuix , village du canton de Delle.
«L’empereur Philippe de Souabe était à Bâle le 1er juin 1207 ; il y donna l’investiture à
Thomas de Savoie, comte de Maurienne, de tout ce qu’il tenait déjà de l’Empire et d’au¬
tres biens , notamment du château de Moudon (castrum lUelduni). « Testes : Amedeus
Bisuntinus archiepiscopus; Cooradus Spirensis episcopus ; Henricus Argenlinensis; Luidolfus Basilicnsis episcopus ; Comes Stcphanus ; Riccardus comes Montisbelgardis; comes
Fridericus de Ferreto ; ect . ect. Acta sunt anno 1207. indictione X. Datum apud Basi¬
leam. Kal . Junii. » Dumont, corps diplomatique, lom. Ier , p. 158. Le 6 février de la
même année , Philippe était à Strasbourg , où il confirma la fondation de l’hôpital d’IIaguenau « Testes Bissuntinus archiepiscopus, Uenricus Argenlinensis episc. , leopoldus
Basilicnsis episcopus, ect. Datum apud drgentinam 8, idus feb. 1207. » Schcepflin ,
Alsat. diplom. tem. I. p. 5)5.
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29 I.
Le pape Innoccnl III

à Févèquc
l’abbaye de Lucelle
recommande
les vexations des malfaiteurs.

de

, contre
Bâle

1207 . — 5 mal.
(Carlulaire de Lucelle , pages 56 el 57.)

Innocentius episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri epis¬
copo Basiliensi, dilectis filiis abbatibus , prioribus , archidiaconis , de¬

cano , plebanis et aliis ecclesiarum pralalis per Basiliensem dioccsin
constitutis , salutem et apostolicam benedictionem . Non absque dolore
cordis et plurima turbatione didicimus , quod ita in plerisque parti¬
bus ecclesiastica censura dissoluitur et canonice sentenlic seueritas eneruatur , ut viri religiosi et hi maxime qui per sedis apostolice
priuilegia maiori donati sunt libertate ; passim a malefactoribus suis
iniurias sustineant et rapinas , dum vix inuenitur qui congrua illis
protectione subueniat cl pro fouenda pauperum innocentia se murum
defensionis opponat . Specialiter autem , dilecti filii abbas et conven¬
tus monasterii Litcelacensis, Basilicnsis diocesis, Cisterciensis ordinis,
tam de frequentibus iniuriis quam de ipso quotidiano defectu iuslitic
conquerentes , uniuersitatem ueslram litteris petierunt apostolicis
excitari , ut ita videlicet eis in tribulationibus suis contra malefac¬
tores eorum , prompta debeatis magnanimitate consurgere , quod ab
angustiis quas sustinent et pressuris , uestro possint presidio respi¬
rare . Ideoque uniuersitali ueslre per apostolica scripta mandamus
atque precipiinus quatenus illos qui possessiones, vel res , seu domos
prodictorum fratrum vel hominum suorum invenerenler invaserint
aut ea iniusle detinuerint , que praedictis fratribus ex testamento
decedentium relinquuntur , seu in ipsos fratres contra apostolice
sedis indulta sententiam excommunicationis aut interdicti prae¬
sumpserint promulgare , vel decimas laborum de possessionibus ha¬
bitis ante concilium generale quas propriis manibus aut sumptibus
excolunt , seu nutrimentis ipsorum spretis apostolice sedis priuilegiis
extorquere , monitione praemissa, si laici fuerint , publice candelis
accensis excommunicationis sententia percellatis . Si vero clerici vel
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canonici regulares seu monachi fuerint , eos appellatione remota ab
officio et beneficio suspendatis , neutram relaxaturi sententiam ,
donec praedictis fratribus plenarie satisfaciant , et tam laici quam cle¬
rici seculares qui pro violenta manuum iniectione , anathematis vin¬
culo fuerint innodati , cum diocesani episcopi litteris ad sedem apostolicam venientes ab eodem vinculo mereant absolui . Villas autem
in quibus bona praedictorum fratrum vel hominum suorum per vio,
lentiam detenta fuerint , quam diu ibi sunt interdicti sentenlie sup¬
ponatis.
Datum Romc , apud Sanctum Petrum , tertio Nonas Maii, ponti¬
ficatus nostri anno octavo.

292 .
Les

moines
d’AIlkirck quis’élaienl emparés du monastère de Grandgourd
, le
rendent
à l’abbaye de Bellelay.
1208 . — 12 mars.
(Cartulaire de Bellelay , page 72 .)

Luloldus Dei gratia Basiliensis episcopus universis Christi fideli¬
bus ad quos presentes filtere pervenerint , salutem in Domino. No¬
verint presens elas et futura posteritas quod cum prior et monachi
de Allchilche domum de Grandigurgile ad Bellelagiensem ecclesiam
libere pertinentem , sibi contra justiciam usurpassent , tandem ab
utraque parte sponte fuit in arbitros , fide hinc inde prestita , com¬
promissum videlicet : in Thiedricum prepositum et Henricum mo¬
nachum Sancti Albani ; in Reinhaldum priorem Sancti Blrici et II enricum Monasteriensem et Burchardum Sti Imerii canonicos ; In
Ilugonem celerarium de Allchilche et Radolfum priorem de Bellelagia , sub hoc pacto : ut quodeumque super eam dictam domum dic¬
tarent , ratum et stabile in perpetuum haberetur . Tandem ah
ipsis arbitris , scitatis partibus , talis composito intervenit : Quod
predicta domus cum omnibus appendiciis suis libere et absque con¬
tradictione ad Bellelagiensem devolveretur ecclesiam , cl abbas Belle-

^

447

lagiensis monachis de Allchilche por
,
recompensatione gravaminum
suorum , quinquaginta libras Basiliensis monete persolveret : Ita ta¬
men quod ex illis quinquaginta libris , XV libre pro debitis sepedicte domus persolvantur . Ilee itaque compositio in Basiliensi synodo
ab utraque parte in nostra presentia rata fuit habita , et a nobis de
communi consilio approbata . Ne autem hanc compositionem quis¬
quam ausu temerario presumat in posterum violare , eam presenti
scripto dignum duximus committendam , sigilli nostri munimine ro¬
borantes . Actum anno Dominice Incarnationis MCCVIII , quarto
idus Marcii.

295 .
Donation de

Rodolphe
, comte

de

Thicrstein
, à l’abbaye

de

Fricnisberg.

1208.
(De l’original , aux archives de Berne , titres d’Aarberg.)

In nomine sancte et individue Trinitatis . Quoniam diminute sunt
veritates a filiis hominum , necesse est ut , que a fidelibus juste ac
rationabiliter facta sunt , scripto conserventur , ne per oblivionem a
memoria hominum dilabantur . Hinc est quod et futuris notificamus,
quod comes Ruodolfus de Thierstein , cujus parentes abbatiam de
Frienisperc prediis , dote et privilegiis fundaverunt, ipse predia am¬
plificavit , sicut subter annotatum est et privilegiari expostulavit.
Verum ut hec donatio breviter et veraciter demonstretur , predicto
monasterio et fratribus ibidem Deo famulantibus , totaliter et libere
quidquid habebat in inferiori JEilere 1dedit , et omnia que habebat
in villa que dicitur Elwile s cum feodo Tietrici, cum omni jure , cum
omnibus altinentiis , cum omni libertate , nihil penitus excipiens.
Dedit preterea in confinio predicte ville Elwile, quod vulgo dicitur
Sale , Turni , et Erilhal et Ilirsere . Insuper dedit inter curtem de
Reide et ahbaliam , nemus quod Stockera vocatur , cum vicina sylva
que tangit terminos ville , que Moenkilcha3 dicitur , cum adjacente
‘N'ederwyl , prés de Fricnisberg. — «Allenwjl, ibid. — 3 Meykirch, ibid.
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terra , que vocatur Trib , usque ad Lapidem grisium ; et ab inde
ad lapidem qui dicitur Tegerstein , cuncta , que inter prescriptos
terminos habuit , universaliter , integraliter et fideliter donavit , tam
ipse quam et filius ejus Rudolfus , laudante uxore ejus Keppa , cum
filiis et filiabus eorum , collaudante simul uxore filii Sophia. Hi om¬
nes pari voto et unanimi voluntate dederunt Deo et beate Marie,
tactis sacrosanctis reliquiis , et nihil juris in prefata donatione se
professi sunt a modo in perpetuum . Pastura pecudum seu anima¬
lium sine dampno tam in prediis abbatie quam comitis communis
est . Pro his autem dederunt predicti fratres quadraginta marcas et
unam huobam in dem Obern Wyle. Acta sunt hec anno Dominice
Incarnationis Millesimo, ducentesimo octavo . Indictione undecima,
sedi apostolice presidente piissimo papa Lmocentio : Constantiensis
ccclesie sedem tenente episcopo Wernliero; ducatum Burgundie po¬
tenter regente duce Berchtoldo. Ilujus rei testes sunt : Ipse abbas
Rodulfus et Conradus sacerdos et ipse comes Rodulfus. et Cono mi¬
les de Telsperc1et Petrus villicus ; Petrus et Burchardus nepos ejus,
milites de Scuphon, 3 et alii quam plures diverse dignitatis et elatis.
Igitur sicut hec pro salute vivorum ac mortuorum , cum omni justicia et veritate facta sunt , ita maledicto se noverit traditum , qui hec
aliquo dolo , vel machinatione infringere tentaverit.

2 94 .

Xcucbàtel
, prévôt de Bâle
, Clric son frère cl Berlliold son neveu
, confirment
les donations faites
à l’abbaye de Sl-Jean de Cerlier par leurs ancêtres
, fondateurs
de celte abbaye
, et par Rodolphe
, évêque de Bâle
, co-fondateur
, et notamment
certains biens appartenant
à celle abbaye
, reconnus par flenri
, évêque de Bâle.

Berlliold de

Vers 1209.
(De l’original , aux archives de Berne.)

Ego Bertholdus basiliensis prepositus et
' Delémonl. — ’ Scliüpfen.

Ulrictis

fralrer meus et

449 «d
Bertholdus fratruelis meus , domini Novi castri , ' paci et quieti Ilerilacensis ecclesie jugiter et fideliter invigilantes , cui presidentibus Deo et beato Johanne Baptista patronis et tutoribus , nos inibi

successione hereditatis , jure fungimur fundationis et advocationis,
presentis scripti robore et cautione , et sigilli nostri impressione cu¬
ravimus confirmare ea, que eidem cenobio a nostris progenitoribus,
ejusdem loci fundatoribus , et episcopo Ruodolfo basiliensi confundatore , et aliis fidelibus sunt coliata, et usque ad hec nostra tempora
a prefato cenobio libere possessa , ne persone Deo ibi servientes
quorumlibet pestilentium incursione turbentur , et injusta vexa¬
tione molestentur , sive in prediis , pascuis , communalibus , aqua¬
rum piscationibus , ex devota oblatione fidelium , ex larga munifi¬
centia nobilium principum et judicum terre , ex affectuosa et
promtissima coniventia , et communi consensu plebium et omnium
quorum interest de eomunalibus ordinare et ordinata confirmare ,
quorum predia et terre ex utraque parte lacus et Tela ad prefalum
cenobium limitantur . Ex eis autem que in dubium possent venire,
ex temporis prolixitate et simplici et minus cauta dominorum de ce¬
nobio sustinentia , quedam expressis signis duximus notanda : sci¬
licet , ea queeunque in valle de Nuerol de communalibus usque ad
nostra tempora sepibus babent inclusa , cum prato de Filo, aggere
et sepibus incluso , cum piscatione in Landerun libera , ex dono se¬
nis Hessouis de Vsenberc, sicut idem Ilesso eandem piscationem sine
ullius contradictione libere possedit omni tempore , et longo post
tempore a prefati Hessonis filio Burchardo et Heinrico basiliensi
episcopo in quadam communalium demonstratione fuit recognitum
et confirmatum ; presente et astipulante universa plebe de Nuerol.
Piscatio etiam a populis que site sunt in ripa lacus , subtus cellam
proxime , usque ad rivum qui Filo influit in lacum , ab initio funda¬
tionis ex dono omnium quorum interest libere est ei coliata , ut nul¬
lus infra illos terminos presumat piscari , absque abbatis et fratrum
suorum licentia ; ita tamen ut pisces quos ibi piscans ceperit , per
medium dominis dividat . Item in pasebuis contra piscinas domino¬
rum et hospitalis quantum lapide secatoris in lacum trajici potest , et
in longum quantum piscina cum legitimo aque sue decursu tenet ad
dominorum et hospitalarii ad fenum secandum spectat utilitatem,
ita ut nullus ibi fenum secare presumat , nisi forte domini ibi secare
noluerint . Quicumque igitur hec ct alia ccnobii herilaceusis tene29.
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menta , juste possessa, irritare attemptaverit et justicias ejus infre¬
gerit , et contra dona et legitima ejus ire temere presumpserit , ab
episcopis Geroldo Lausannensi et Rodolfo basiliensi dedicatoribus
ejusdem cenobii sanccita et sub anathematis vinclo , quasi sub sera
contra invasores serata et sigillata et confirmata , et privilegio curie
romane roborata , noverit se primo vinclo anathematis innodatum et
banni episcopalis obnoxium , tanquam rerum ecclesiasticarum inva¬
sorem et sacrilegum ; postremo Deo et beato Baptiste patronis et
tutoribus pro tanto reatu penas eternas exsolvet , et advocato seu
judici terre , qui pro tempore fuerit , injuriam componat et dominis
damnum quod in piscatione sive alia quavis injuria intulerit , du¬
plum restituat.
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Lullioldc
I", évêque
oïl il est

Bâle
, assiste
à la diète de Wurlzbourg clàcelled’Augsboiirg,
désigne pour accompagner
l’empereur Olton IVà Rome.
de

1209 .
(Arnoldi abb . Lubicensis, Cbronica Slavonum, lib. 7 cap. 19 et 20.)

Finita autem festivitate Rex abiit Goslariam et ordinationis ibi
quibusdam negotiis processit fValkenrede ubi
,
invenit abbatem de
Morimunde cum
,
aliis quinquaginta duobus abbatibus sui ordinis ,
qui eum omnes suae fraternitatis socium et orationis fecerunt , et sic
Regem secuti sunt ab ipso large procurati , usque Herbipolim,1 ubi
cum maxima solemnitate susceptus est dominica , Domine in tua mi¬
sericordia , cum hymnis et laudibus .
Aderant ibi legati Domini
1C’est dans cette diète qu’il fut proposé de faire épouser h Olton IV, la jeune Béatrice,
fille de Philippe , son prédécesseur, pour amener une réconciliation définitive entre les
Guelfs et la maison de Hohenstauiïen. On trouve les détails de celle séance dans l’auteur
cité plus haut. — *On résolut dans celte dièle de fournira l’empereur les troupes néces¬
saires pour aller sc faire couronner à Rome ; on détermina le nombre et la qualité des
princes qui devaienl l’accompagner à la léle de leurs contingents et l’on taxa de fortes
sommes les Etats qui furent dispensés de marcher. Si l’évèque Luiholde fit réellement
partie du cortège , il ne séjourna pas longtemps en Italie , puisqu’on le rencontre de
nouveau dans sou évêché en 1210. Olton IV ne rentra en Allemagne qu'en 1212.
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Aposlolici , Ungo Ilostiensis cardinalis et episcopus , Lc.o Sabiensis
cardinalis et episcopus, cum maxima copia pradatorum et principum,
sacerdotum et clericorum . Inter quos erat archiepiscopus Moguntinus .. . ., Argentinus Heinricus, Basiliensis Ludolphus,.. ect . ect.
Igitur post festum beati Johannis Baptistae , curiam indixit cele¬
brem in civitate Augusta,2 ubi convenerunt omnes illius terrae prin¬
cipes , cum quibus habuit mysterium consilii sui , ut ipsis cooperantibus honorifice cum gloria et honore Teutonicorum imperialem
perciperet benedictionem . Ad quod negotium deputati sunt plurimi
tam praelati quam principes seu omnes qui regalia tenebant , archie¬
piscopus Treverensis, ... Argentinus , Basiliensis, Constantiensis... ect . Caeteri qui remanserunt , thesauris innumeris in ipsa pro¬
fectione regi subservierunt , sicque circa Assumptionem beatae Vir¬
ginis Alpium juga scandere coepit.
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St-Drsanne reconnus cl confirmés par Lulholde de Riilhcln,
Bâle
; droits del’évêque
, du prévêt cl del’avoué.

Privilèges de la prévôté de
évêque de

1210 .
(De l'original, aux archives de l'ancien cvôchc de BÀle.)

Lutoldus Dei gratia Basiliensis episcopus , universis veritatem
amantibus qui presentis paginae tenorem audierint , rei gestae noticiam. Quia per violentiam et impunitatem , quae nutrix est injuria¬
rum , prave saepius emergunt consuetudines , per quas ecclesiarum
libertas jugo illicite deprimitur potestatis ; ad obviandum huic malo,
praesidentium debet auctoritas armari zelo justitiae , et fideli super
cas custodia , ne ipsarum periclitentur jura et dignitas , excubare.
Noverit ergo tam presens aetas quam succesura posteritas , nos pre¬
sentis scripti testimonio commendàsse , quod , cùm in ecclesia Beati
Ursicini , cui auctore Deo tam in spiritualibus quam saccularibus
praesidemus , quae essent jura potestatis , quae episcopi , quae prae¬
positi, quae canonicorum et quae advocati vellemus cognoscere , con-
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vocatis et praesentibus , ad diem super hoc constitutam , Borchardo *
advocato et sapienlioribus terrae , nec non fidelibus et hominibus
ipsius ecclesiae , per eosdem homines nobis et ecclesiae juramento
fidelitatis adstrictos et interrogatos , eadem jura didicimus , coram
nobis recognita in hunc modum.
Potestas et dominium ecclesiae Sancti Ursicini ab antiquo praefixos
habet terminos et distinctos : A fonticulo prope exclusam de Bromnncort2 usque ad collem Montis Grimarch; 3 inde ad rupem quae
appellatur Altare ; * inde per ambitum usque ad rupem de Zuc ; 8
inde ad spinam de Monte falconis 6 usque ad Montem Bovcli; 7 rur¬
sum inde usque ad viam carrariam de Monte rotundo ,9 et inde usque
ad rupes quae Duae sorores 9 appellantur.
Infra praefatos terminos , quicumque fuerit mansionarius per an¬
num et diem , nisi sit servus alicujus personae nobilis vel privatae,
juramentum fidelitatis tenetur praestare Deo et beato Ursicino , Basiliensi episcopo , praeposito et canonicis Sancti Ursicini divino ibi¬
dem obsequio mancipatis.
Semel annuatiin in autumpno debent omnes ad generale placitum
convenire , securi veniendo et redeundo , coram praeposito et cano¬
nicis jura ecclesiae et potestatis referre , de causis emergentibus ibi
stare in judicio , et de hiis quae per fidelitatem fuerint requisiti,
salva conscientia , judicare.
Ab antiqua ecclesiae libertate , infra praedictos terminos , nullus
est tributarius , nec ab ullo quicquam exigi debet praeter redditus et
debita terrarum servitia ; nisi aliqui sint ibi de se ipsis pro duobus
vel quatuor denariis {censuales , ab omnibus exactionibus , talliis ,
•Bourcard d’Asuel. — 5 Bremoncourt, sur le Doubs. — 8 Montgremay , métairie entre
Asuet et St Ursanne. — * La pierre de l’Autel , rocher qui fait borne de réage entre le
territoire de la commune de Boëcourt et l’ancienne prévôté de St-Ursanne. — 8 Seut , ha¬
meau qui fait partie de la commune de Glovelier. — 6 Monlfaucon , village. — 7 Un ha¬
meau situé entre Monlfaucon et Tramelan , se nomme les Monlbovets. — 8 Moron. — s In¬
connu. Le rôle de la prévôté de St-Ursanne , de 1436 , fixe ainsi ces limites : La signorie de la Prevostey de l’esglise de St- Ursanne boni et doibvent avoir dans les bosnes ciapres nommez : Et premièrement , en commenceant en la fontene , près de l’escluse de
Bremoncourt, tirant sur la montaigne jusque a sépia de Mongremart que se dict estre
enson la montaigne près de Mongremart ; et des en qui jusques a la noire fontene et
; des
enqui en tirant en la pierre de l’OuMer, en tirant sur la montaigne de Montruisselin, et
de enqui en la roiche de Seuth et
; des enqui jusques en la fontene de Montbova;et des
la tirant a lespine de Monlfatcon; et des enqui en tirant èn Clerbey;et des enqui en la
bosne île Stirmonf, et des enqui en la bosne dessus Beurnyeillert , et des enqui en la
bosne du Baytte\ et des la a la fontene de Bremoncourt.
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gexlis , sive hospitalionibus , quibuslibetvc oppressionibus debent
esse liberi et exempti.
Episcopus omnibus praeesse debet sollicite , ut pater et dominus
et defensor.
Canonici liberam habent electionem , et quemcunque ipsi canonice
elegerint in praepositum vel canonicum , praesentatum sibi debet
episcopus , cessante omni refutationis obstaculo , investire.
Investitus praepositus de hiis quae sunt annexa praepositurae , de
quodam videlicet archidraconatu , obedientiam ; de juridictione vero
saeculari episcopo facit hommagium , ex utroque habens prceesse
terrae infra praedictos terminos constitutae.
In eadem potestate quatuor sunt villicaturae : unam habet episco¬
pus pro se in curte de Ravina ; 1 unam habent praepositus et cano¬
nici in curte de Iloscort .3 In villicaturis de Sancto Ursicino et de
Filars 5 duae partes coloniarum sunt canonicorum , tercia vero epis¬
copi ; quae tamen ab eis indivise possidentur , ut tercia pars episcopi
duas partes canonicis tueatur . Proinde spectat ad episcopum ut cum
consilio praepositi et canonicorum in illis duabus villicaturis ponat
villicos vel deponat.
Ad villicos perlinet justicias facere de hiis quae pertinent ad henburgiam et non de aliis , nisi de voluntate praepositi et assensu.
Episcopales redditus et canonicorum requirere debent et colligere
diligenter , et qui solvere noluerint , ab eis cogendi sunt ; salvo jure
praepositi ad quem noscuntur vadia pertinere.
Quem praepositus utilem et ydoneum providerit ad cellerariam
episcopi , elavem sibi debet commitere , et indi requisitum unum
debetur praeposito annualim . Nec cellerarius , nec villici de reddi¬
tibus et de rebus episcopi , de sumptibus , vel raciocinationibus te¬
nentur reddere racionem alicui , nisi praeposito qui super eos est et
summus ibi in negociis et rebus episcopalibus procurator.
In banno super venditione vini infra potestatem , duae paries ad
canonicos, ad praepositum tercia dinoscitur pertinere.
A rivo qui vocatur Clarbez et per decursum Dubii fluvii usque ad
Campum Mandati XIII sunt piscaturae ; VIII episcopi pro se , una
praepositi , IIII0' vero sunt canonicorum.
Ad manum praepositi pertinent omnes praestationes piscariarum,
Ravinne, pres de St-Ursanne. — ‘Ocourt, sur le Doubs, ibid . — 3Epauvillers, ibid.
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molendinorum , terrarum , decimarum , tam episcopi quam canoni¬
corum , exceptis terris claustraliuin pheodorum.
In villa Sancti Ursicini, XII sunt libera easalia , totidem pheodis
clauslralibusassignata . In singulis singuli hospites sub ea manere de¬
bent securitate , quod nullus eorum pro aliqua querimonia , praeterquam de injuria quae vocatur fravail trahendus est in causam , nisi
ante canonicum qui est dominus casalis , si presens fuerit ; si absens
est , XL diebus est expectandus ; si non venerit , tunc ad praepositum de facienda justicia pertinebit . Ejusdem esse debent libertatis
II1I OTibidem easalia quorumdam militarium pheodorum.
Quicumque pro aliqua querimonia , neglecta juridictione praepo¬
siti , advocatum adierit , praeposito facit injuriam et satisfactione
tenetur de illa.
furto vel latrocinio vel aliquo gravi excessu aliquis deprehen¬
sus fuerit , quem punire judicis intererit saecularis, judicio compa¬
rium potestatis carcerali custodiae mancipari debet , et teneri in
domo praepositi per unam vel duas noctes , et deinde advocato vel
nunciis ipsius etiam per judicium presentari.
De omni causa , praeterquam de monomachia , omnia tam majora
vadia quam minora veniunt in manum praepositi. Minora praeposi¬
tus habet pro se ; de majoribus vero quae sunt LX . solidorum , pro
injuriis quae vocantur fravail , duas partes habet praepositus , et ter¬
tiam advocatus . De tali tamen vadio liberum est praeposito , sive ad¬
vocato , illo absente , totum si vult remittere , usque ad tres solidos
quorum duo erunt praepositi et tercius advocati.
Secus est de monomachia et in illis quae sine advocati presentia
terminari non possunt . De monomachia si quidem ex quo firmata
fuerit cautione , diem assignatam debet notificare praepositus advo¬
cato , ut veniat ad id quod sui juris est exequendum . Postquam vero
advenerit , sive peragatur duellum , sive non , de compositionibus
et vadiis quae tunc , jure exigente , veniunt in manum advocati,
neuter sine altero quicquam potest remittere , quia competunt am¬
bobus communiter in expensas ; post quas si quid erit residuum ,
duas partes praepositus , terciam advocatus habebit.
Item cum advocatus venerit , vocatus a praeposito propter ali¬
quem contumacem quem praepositus coercere non possit , tunc am¬
bobus simul residentibus in judicio , si contumax cogatur satisfacere,
licet vadia veuiant in manum praepositi, nichil tamen praepositus
Si in
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sine advocato remittere debet ex eis, in expensas amborum commu¬
niter deputatis . De residuo post expensas praeposito debent duae
paries et advocato tertia provenire.
Ad nullas alias causas audiendas vel judicandas debet advocatus
intrare terminos potestatis ; hoc solo etiam cum duobus praemissis
casibus excepto , quod si forte ad dedicationem ecclesiae, cum ibi est
forum annuale , in propria persona pro custodia fori venire volue¬
rit , de hiis solum modo quae ad ipsum forum pertinent , et non de
aliis ei facere justicias tunc incumbit . Pernoctare debet in domo
praepositi sine dampno ipsius , expositis sibi vasis et utensilibus qua¬
lia sunt in domo. De claustro ministrari debent sibi LX panes claustrales , unus modius vini , unus porcus qualis dari solet in claustro ,
et duo modioli de avena ; si presens non fuerit nichil horum ei ca¬
nonici ministrabunt.
Sane cum alias habeat advocatus extrinsecas advocatias super ho¬
mines ecclesiae ubi solet ei juramentum fidelitatis praestari , quod ta¬
men sibi infra jam dictos terminos de jure et consuetudine non
debetur.
Exinde constat ad ipsum pertinere maxime infra eosdem termi¬
nos , ut ipsam ecclesiam in sua penitus libertate illaesam custodiat,
et super homines et res illius nil juris vel potestatis ulterius vel ali¬
ter quam praedictum est debeat exercere.
Volentes igitur de exigentia racionis ejusdem ecclesiae libertati
prospicere , ad conservanda illi jura sua quemadmodum in presenti
pagina praenotata sunt et distincta , ne processu temporis tradantur
oblivioni aut pravae cedere cogantur consuetudini , hanc eamdem
paginam auctoritate sigilli nostri nec non sigillis Basiliensis , Monasteriensis et Ursicinensis ecclesiarum , dignum duximus roborare . Supradicta jura praemisso modo coram nobis rite et publice recognita
fuerunt , in ecclesia Beati Ursicini, anno Dominicae Incarnationis
I\I°.CC°.X°. Indictione XIII . Nomina vero testium qui praefatae reco¬
gnitioni interfuerunt , sunt haec : Cuonradus Basiliensis ecclesias
thesaurarius . Ollo praepositus ecclesiae Sancti Leonhardi in Basilea.
De canonicis ecclesiae Beati Ursicini : Philippus praepositus , IJurjo
thesaurarius , Heinncus , Hurjo , Valterus , Ileinricus , Ollo , Burchardus. De canonicis Monasteriensis ecclesiae : Sigenandus et Ulricus. Fivianus Solodoriensis ecclesias canonicus . Burchardus capellanus noster . Ileinricus plebanus de Zidlenshem, Ruodolfus plebanus
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de Chalmis. Laici vero : Luttoldus miles de Suomoldeswalt, Uolricus
de Schonenvels, Petrus mareschalcus noster , Uolricus magister co¬
quina ?, Beinricus camerarius , Hugo Fleko, Heinricus , Uolricus et
fratres ejus Arnoldus et Heinricus de Telsberc, Hugo miles de Porrendrat, Gotefridus de Capella , Philippus de Vilar. De hominibus
vero praefatae ecclesia : Henno de Vilar , Warnoldus , Burchardus
Lovvenilus de Montenolt. Simon de Sancto Ursicino et frater ejus
JVillehelmus, Hugo , Manegoldus, Dietericus, Chuno, Gerardus, Vivianus et alii multi.

297 .
Frédéric
, comte de Ferrelle
, donne
à l’abbaye du Lien
-croissant
, pour compenser les
dommages qu
’il luia causés
, un fief sis sur le territoire de Soultz
, en Alsace.
1210 .
(Copie vidimée de l’official de Besançon, de 1317 , aux archives de l’anc . évéché. )

Sciant omnes quibus nosce fuerit opportunum quod ego Friderieus comes de Phirrelo dedi et contuli Deo et ecclesia Loci crescen¬
tis, cisterciensis ordinis , Bisuntinensis dyocesis , et fratribus ibidem
Deo famulantibus in puram et perpetuam elemosinam , pro remedio
anima mea et pro animabus pradecessorum et successorum meo¬
rum , et specialiter pro dampno restaurando quod dicta domui Loci
crescentis intuleram , quandam terram seu quoddam feodum in
banno de Sulze , qua terra vulgariter dicitur Owa et omnia bona seu
possessiones quocunque nomine censeantur , qua Borquardus miles
de Sulze seu de Trubelberc a me ratione feodi in banno de Sulze te¬
nere solebat. Nam dictum feodum et dictam terram de pradicto
Borcardo pro LXX ,a marcis argenti numerata pecunia reacquisivi,
et per manus domini episcopi Argentinensis , a quo movebat dicta
terra seu feodum pradictum cum omnibus appendiciis suis , dictis
fratribus Loci crescentis libere resignavi , secundum quod in litteris
quas super hiis a domino episcopo Argentinensi obtinuerunt plenius
continetur . Datum apud Sennehen coram testibus legitimis : Cun-

^

437 ■m

rado abbate de Lucela. Cimone praeposito de Allekilch . B . . priore

de Merons et G.. priore Loci crescentis et Henrico de Phirreto et
Rucggero de Hufoz et H. . scuteto de Valle Masonis et Borcardo et
Rodulfo de Hanach et H .. juvene de Sülze militibus , et multis aliis.
In cujus rei testimonium praesentem paginam sigilli mei munimine
feci sigillari. Actum anno Domini MCCX. in manu Stephani ipsius
loci abbatis.

298 .
Composition

entre
l’abbaye de

Lucelle et

Bourcard
d’Asucl

an sujet du

moulin

1212 . — 11 jalllct.
(De l’original , aux archives de l’anc. évêché de Bêle.)

Ego Luloldus Dei gratia Basiliensis episcopus , notum facio his qui
Dominum timent et diligunt ueritatem : quod illa dissensio , que in¬
ter dominum Borcardum de Hasenbiirch et ecclesiam Lucilensem ,
de quibusdam rebus , frequenter esse consueuerat , auctoritate nos¬
tra , ex utriusque partis consensu , tali compositione sopita est , ut
prefatus Borcardus pro dampnis quibusdam , que ipse fratribus Lucilensis ecclesie intulerat , omnem calumpniam quam uel habebat,
uel se habere dicebat , aduersus fratres prefate ecclesie Lucilensis ,
tam iuste quam iniuste , scilicet in molendino Lovfen,*
quod ipse,
cum patre suo domino Heinrico beate
,
Marie propria manu contu¬
lerat , et omnes prorsus calumpnias omnino remitteret ; quod etiam
tali fine conclusum est : Ut idem Borcardus , si quid cause aduersus
fratres illos habuerit , nulla tamen ratione in res eorum manum mit¬
tere debet , uel eas diripere ; donec illud abbati prefate ecclesie , uel
si abbas defuerit , priori et aliis fratribus benigne ostenderit . Qui si il¬
lud forte ei secundum iustitiam satisfacere recusauerint , tunc utique ad
Basiliensem episcopum , qui fuerit illis diebus , causam suam perferre
1Suivant un acte de 1295 , 20 juin , ce moulin de Lôfen devait exister sur la Lucelle ,
probablement aux environs de Bourrignon ; à côté de ce moulin était une caverne qui
sert à désigner une délimitation de forêts dans l’acte susdit.
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debebit , et secundum eius sententiam satisfactionem accipere . Acta
sunt hec anno ab Incarnatione Domini MCCXII. V . Idus Iulii , in
abbatia Lucilensi, sub presentia domini Conradi abbatis eiusdem
loci. Presentibus etiam monachis eiusdem ecclesie : Hugone de Porrendrut, suppriore . Ilugone de Alie . Hugone , subcelierario . Wernero de Bielne. Hugone de Chastehl . Chonone de Mose . Hugone de
Michellenbach. Presente etiam Raynuldo, priore de Misere. Laicis
autem presentibus Borcardo , milite de Ferrelo . IFaltero, milite de
Asenburch. Borcardo dapifero . Borcardo de Vilar. Quod etiam fac¬
tum laudauit postea vxor eius Adehledis, in castro Asenburch. Pre¬
sentibus duobus monachis de Lucila , Hugone de Alia et Willelmo
de Corenoth , et Gerardo sacerdote de Corenoth. Presente etiam ma¬
rito et aliis quam pluribus . Ad huius rei testimonium , ipse dominus
Borcardus huic scripto sigillum suum impressit . Et nos hanc ipsam
paginam nostri sigilli impressione munire atque confirmare curauimus.
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L’empereur Frédéric II vient
àBaie
; l’évêque
S00 hommes
. Otton IV est

vient
l’yjoindre avec
Brisack.

de Strasbourg

chassé de

1212 .
(Chronicon abbalis Ursjpergensis.)

Prescripto anno , videlicet 1212 , Ollo imperator veniens in Allemaniam congregavit exercitum et contra langravium de Thuringia
et alios jam rebelles effectos , loto tempore vernali et æstivo bel¬
lum movit . Intérim Fridericus imperator electus , cum non posset
directo itinere venire in Allemaniam , de valle Tridentina per asper¬
rima loca Alpium et invia , et juga montium eminenlissima , obli¬
quando iter suum , venit in Rhetiam Curiensem ; ibique receptus ab
episcopo Curiense et abbate Sancti Galli et nobili viro Ilcnrico de
Sacco perductus est usque civitatem Constantiam . Audito vero ad¬
ventu ipsius , Ollo imperator intérim venerat de Thuringia , volens
comprehendere aut interficere adversarium suum , ipseque manebat
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in oppido Uberlingen; sed a inultis derelictus , non poterat occurrere
saepe, dicto Friderico ad pugnam . Unde factum est ut auxilio comitis
de Quiburg et aliorum , quibus ipse prmdia imperii et paterna large
distribuit et obligavit , usque Basileam perveniret .1Ubi tunc Ilcinricus de Veringen Argentinensis episcopus cum quingentis militibus
sibi occurrit ; quorum et aliorum fretus auxilio , per partes Rheni
descendit , et civitates , terras , exceptis quibusdam castris paucis , in
potestatem accepit . Olto vero nihilominus attentus , si posset resis¬
tere , ex altera parte Rheni descendit , venitque ad quoddam castrum
nomine Brisaeum , quod in potestate sua habebat ; ubi cum maneret,
cives ejusdem castri , nescio qua occasione commoli , et ex fama re¬
rum audaciores effecti , contra eum et suos insurrexerunt : ubi qui¬
dam vulnerati et interfecti sunt , ipseque profugus effectus vix re¬
cessit ab eis. Qua fama divulgata , laboriose satis in Saxoniam rediit,
et sic de regno pellitur , et Fridericus J quis grani coronatur.
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de
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Vers 1212.
(De l’origÎDal.)

In nomine sancte et individue Trinitalis . Quoniam solet oblivio
rerum gestarum abolere memoriam , ego Lutoldus Dei gratia Basiliensis episcopus , notum facio tam presentibus quam futuris , quod
‘Frédéric II était h Bâle , le 26 septembre 1212. Il y confirma par un diplôme de celte
date , Ottokar sur le trône de Bohême , eu présence d’un grand nombre de hauts digni¬
taires ecclesiastiques cl civils , parmi lesquels on remarque : les évéques de Bâle , de
Constance et de Coire ; Rodolphe , comte de Habsbourg, et landgrave d’Alsace; les
comtes Louis et Hermann de Frobourg (l’acte dit Friburk] , Werner , comte de llombourg , Arnold de Wart , ect. « Datum in nobili civitate Ilasilea, anno Incarnationis do¬
minicae 1212 , Sexto Kalcnd. üctob . « Dumont, Corps diplomatique, lom. Ier, p . 144.

^ 4G0 ^
comes de Sogron cum
,
cruce signatus esset, ' inspirante Deo ,
dedit in elemosinam et confirmavit Lucellensi ecclesie quecumque
bona predecessores seu parentes prenominate ecclesie contulerunt,
in loco qui dicitur dc Biennes, cum terris, pratis, pascuis, silvis, de¬
cimis , et aliis juribus universis . Testes sunt : Conradns abbas de
fjccela ; Ulricus sacerdos de Sogron ; JVillclmus et Lutoldm de
eodem loco et alii quam plures. Atque ut firmum et inconcussum
permaneat in futuris , hanc cartam sigilli nostri et sigilli supradicti
R. munimine fecimus roborari.*
R.

301 .
entre
l’abbé de Beinweil et Rodolphe
, comte de Thicrslcin et le fils de
celui
-ci, sousl’arbitrage de Berlholde
, duc de Zehringen
, relative
à leurs droits
sur les gens dc cette abbaye.

Composition

1212 .
(D’un vidimus de 1229,10 octobre , de Henri , évêque de Bile , aux archives de
l’anc. évêché.)

Ltttoldus Dei gratia Basiliensis episcopus universis et singulis pre¬
sentem paginam inspecturis , rei geste notitiam. Ne labantur cum
tempore que geruntur in tempore , scriptis solent auctenticis robo¬
rari. Sciat igitur presens etas et futura posteritas quod , litigantibus
' Suivant Trithème , Lutolde , évêque de Bile, avait aussi pris part i cette croisade. Il
dit à cepropos : « Hoc ipso anno (1200) Lutholdus episcopus Basiliensis, Radelvinus cornes
Flandriæ , Adelhertus cornes de Spanbeim et plures alii principes Germaniæ; una cum
Gallicanis comitibus multis profecturi ad Terram Sanciam in subsidium Christianorum
per Græciam iter facere instituerunt . » Chronicon Hirsaugiense, ad annum 1200, lom.
Ier, p. 499. Martin, abbé du monastère de Paris , dans l’ancien diocèse de Bâle, fai¬
sait aussi partie de cette expédition. Après la prise de Constantinople, il emporta de cette
ville différentes reliques qui furent disséminées dans plusieurs églises d’Alsace. L’abbaye
de Lucelle en eut une part . Voir la Chronique de Conrad de Lieclitenau , p. 323 , et
Buchinger Ursprung
,
des Golts- Hauses Lutzel , p. 96. — *Cet acte , dont l’original ap¬
partient à M. Auguste Quiquercz est sans date et porte la suscription suivante : De qui¬
busdam terris ac bonis in Blenne pro domo Lucellensi acquisitis. — Prædium in Plcngne,
a Rudolpho... monacho nostro concessum , anno 1212.

461§ «
in nostra presentia dilectis nostris FJenrico abbate de Beinvoilre ex
una parte , et nobili viro R. comite de Tierstein et R. filio suo ex
altera , tandem nobis et aliis viris discretis mediantibus , talis inter
ipsos compositio intervenit : In arbitrio domini B. ducis Zeringie fuit
ab utraque parte compromissum , si dictus comes homines ad mo¬
nasterium de Beinwilr spectantes compellere deberet , ut eidem ab¬
bati fidelitatis facerent juramentum , et si idem homines secundum
consuetudinem aliorum cenobiorum valla / in morte sua , abbati
reddere tenerentur . Que duo dominus dux , inquisita veritate , apud
Sanctum Blasium /facienda recognovit. Statuimus etiam ut prenominatus comes nullam procurationem ab abbate et conventu , ratione
advocationis requireret , in nativitate Domini , in pascha , et in pen¬
tecostes , nisi esset ab abbate et fratribus invitatus . Si autem alias
quandoque ad locum accederet , nichilque maliciose ab eis exigeret,
sed gratanter reciperet quod ei benevole erogaretur , nec ad curtes
dicti cenobii accederet , hospicia vel alia servicia requirendo . Insu¬
per quicumque de hominibus ecclesie ab abbate et fratribus in eis¬
dem curtibus fuerit villicus , vel yconomus constitutus , et servien¬
tes eorum conducti et pactati , ab omni exactione liberi permanebunt.
Item abbas in villis suis villicos libere constituet , et duas partes ha¬
bebit , comes vero tertiam , de omni questu judiciali . Servi vero qui
cheminatam abbatis maliciose infregerint , vallem a villa Ergiswilr
intrare non debent , nisi gratiam ipsius primitus consequantur . Ut
autem hec nostra constitutio firma et stabilis de cetero permaneat,
presentes litteras sigillo nostro et abbatis et etiam comitis fecimus si¬
gillari . Testes autem hujus compositionis sunt : Arnoldus abbas de
Muorbach; Conradus decanus Basiliensis ecclesie ; Ollo prepositus
Sancti Leonardi ; Conradus de Pheffmgen ; Bertholdus de Winzcla ;
Cono de Telsperc; Ruodolfus Dives ; Wcrnherus de Ifental; Volricus
chuchimeister ; Volricus de Loupirstorf; et decanus de Wintersingin,
et alii quam plures .5
i C’est- à- dire les droits du seigneur sur les biens des hommes de main morte décédés
sans postérité. — 2Sl- Blaise, village près d’OItingen.
sCet acte est rapporté sans date dans la charte de 1229,10 octobre , par laquelle
Henri de Tliun , évêque de Bâle, affirme que la composition ci-dessus a été confirmée
par le Pape Grégoire IX, en date du S décembre 1228. On trouve celle charte dans la
Feuille hebdomadaire de Soleure,année 1824 , p . 276 , et dans Herrgolt , n° 266 , avec
cette finale : Dulum Basilee , ar.no MCCXII. Ou y remarque encore cette différence,
qu’au lieu de la phrase qui précède la clause de l’acte et la désignation des témoins et
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302 .

Rodolphe
, fils de
ses droits et

Ferretle
, chevalier
, résigne
l’avocalie de Metzerlen avec
dépendances qu
’il tenait en fief du comte Rodolphe de Tliicrstein.
Liéfroy de

1215 . — mars.
(Du livre des fiefs nobles , page 11 b. aux archives de l’anc . évéclié.)

Lutoldus Dei gralia Basiliensis

episcopus vniuersis Christi fidelibus
geste rei notitiam . Innotescat presentium inspectoribus quod miles
Rudolfus filius Lutfridi militis de Ferreto, felicis memorie , feodum
suum , uidelicet aduocaciam spectantem ad curiam de Metzerlon ,
cum hominibus et omni jure suo , quod habebat de manu comitis
Rudolffi de Tierstein, in manu eiusdem comitis libere in nostra presencia resignauit , et idem comes idem feodum in manu nostra
resignavit , sub tali fidelitatis forma : Nos prefato R. concessi¬
mus duodecim markas puri argenti , ita quod usque ad decennium
redimendi vel repetendi , sive possidendi aduocatiam eandem nul¬
lam habeat potestatem . Elapso vero decennio , predictus miles me¬
moratum feodum redimere poterit . Comes vero R. , elapso quin¬
quennio , si voluerit , redimet ; ita quod si vixerimus , duodecim
marce nobis ex integro restituantur . Si autem contingat nos prius
viam universe carnis ingredi , predicta pecunia canonicis nostris
maioris ecclesie persolvetur , ut inde allodium pro remedio anime
nostre comparetur . Ne igitur hoc factum nostrum quisque iinposterum ausu temerario présumât infringere , nos presenti scripto connuentes , sigilli nostri et capituli munimine duximus roborandum.
Iluius rei testes sunt : Conradus decanus . Heinricus archidiaconus.
Marquardus camerarius . Magister Cuno. Fiuianus cappellanus. Ma¬
gister Johannes . Hugo plebanus de Bartenheim , magister coque.
Heinricus camerarius . JFernherus de IFinkel et alii multi. Acta sunt
hec in claustro Sancti Albani , mense Marcii , Anno Dominica Incarnacionis , Millesimo ducentesimo tercio decimo.
commençant par ces mots : Servi vero qui cheminatam ect
,
., on lit : Si quis autem de
familia ecclesie, sine prole legitima decesserit, omnia bona ipsius ad ecclesiam libere de¬
volvantur. Ut autem ect . Cette phrase développe la signification du mot valla qui se
trouve dans cet acte.
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303 .
Lulliold
I", évêque de Bâle
, statue que la somme de soixante
-sept marcs
d’argent due
à lui ouà son successeur par Rodolphe
, comte de Homhourg
, pourl’avocatie de
Bâle
, sera employée
à payer les ' " ' ” évêque età dégager certains objets,
notamment
l’anneau
1213 .
(Ochs, Geschichte (1er Sladl und Landschaft Basel, tome I, page 280.)

Liitoldus Dei gratia Basiliensis episcopus , universis Christi fideli¬
bus ad quos præsentcs litteræ pervenerint , rei gestæ notitiam . Sciant

præsentes et posteri , quod nos pecuniam subscriptam a comite Ru¬
pro advocatia Basiliensi , nobis , vel si nos intérim decedere
contingat , successori nostro debitam , irrevocabiliter persolvi consti¬
tuimus , sub hac forma : decem marcas capitulo majoris ecclesiæ
dari decrevimus , ad emendum allodium quod deserviat fratribus in
die aniversarii nostri . Item viginti marcas , ad recompensationem
aurei calicis , quem in necessitate episcopatus nostri expendimus.
Item sex marcas ad redimenda pignora , videlicet annulum pontifica¬
lem et pannum sericum a villico judeo . Folcmaro de Stege quinque
marcas . Berlholdo monetario IUI. Epponi carnifici unam . Ulrico de
ÏFilen 1res marcas . Vullario quinque marcas . Waltero cellerario tres.
Filiabus Hessonis decem marcas . Ne igitur formam nostram quisque
successorum nostrorum possit aliquatenus retractare , præsenli pa¬
ginae id commisimus, quam fecimus sigilli nostri et capituli munimine
roborari . Et quoniam pecunias notatas in usus episcopatus nostri ex¬
pendimus , dignum est et religioni consentaneum , quod si contingat
nos medio tempore viam ingredi universæ carnis , successor noster
prædictas pecunias sine contradictione persolvat . Acta sunt hæc
anno MCCXIII.
do Ipho
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304 .

Conrad
d’Eplingen
, chevalier
, reçoit del’élise

de Bâle nn

fief
, an village

1215.
(Livre des fiefs nobles, folio 76 B. — Codex diplomalicus Basiliensis, fol. 47 b .)

L.. . Dei gratia episcopus Basiliensis ecclesie, universis presentes
litteras inspecturis rei geste notitiam . Sciant presentes et posteri,
quod Ilarlmannus decanus , totumque capitulum Basiliensis ecclesie,
militi Conrado de Eptingen, de consilio, voluntate et auctoritate nos¬
tra feodum in villa Dielinchon quod
,
ad ecclesiam nostram cum ho¬
minibus et omnibus pertinentiis suis spectare dinoscitur sub hac
forma concesserunt , et in salutem anime sue commiserunt . Ipse ju¬
ravit , tactis scrosanctis reliquiis , quod quamdiu idem feodum esset
in litigio , ad ipsum liberandum bona fide ac totis viribus niteretur,
nec in vita sua sine consensu ac consilio predicti capituli liti cederet,
et annuatim ipsis confratribus V. solidos , pendente lite persolveret.
Lite vero sopita , XX solidos quamdiu viveret annuatim persolveret
eisdem . Ipso autem defuncto , nec filius , nec filia , nec aliquis here¬
dum suorum , nec alius pro eo , prenominatum feodum possidebit,
iinino ad ecclesiam nostram libere devolvetur . Juravit etiam , quod
nec per hominium , nec aliquo alio modo ab ecclesia idem feodum
alienabit . Nos etiam et confratres nostri firmiter promisimus , quod in
ecclesiastico jure , prefato militi constanter et fideliter assistemus , et
si contigerit in servicio ecclesie nostre viam universe carnis ingredi,
obtinebimus ei , annuente Domino , ecclesiasticam sepulturam . Ne
igitur tam favorabile factum in dubium veniat , nos ipsum presenti
scripto committentes , sigilli nostri et confratrum nostrorum muni¬
mine dignum duximus roborari . Acta sunt hec anno Domini
MCCX1II.1Testes hujus rei sunt : Hartmannus decanus , Henricus
archidyaconus , Conradus custos , neuricus scolaslicus , Marcuardus
cameriarius , Burchardus archipresbyter , neuricus camerarius ,
i Le Codex iiplomatieus ne rapporte pas les témoins présents à cet acte.
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burgendarius, Tielricus presbyter , Ulricus presbyter , Siyisubcustos, Henricus sporlinus. Layci vero : Cum de Loipersdorff; Ulricus Bliechece; Heiiiricus camerarias , miles ; Chrasto
miles ; Wernerus in Angulo miles ; Petras institor, Bertoldus Obolus;
Henricus de Tyethenshem; Marcuardus faber et multi alii.

Henricus
fridus

305 . »
Mori de

Lulhold
^de Rolhcln
, évêque

de

Bâle.

1213 .
(AnDales Colmarienses, apud Urslisiuui, pars I.)

Anno 1213 ,

Luloldus

episcopus Basiliensis obiit.1

<L’évêque Lutolde mourut avant le 21 novembre 1213 ; car on rencontre à cette date
son successeur Wallher de Rülhelu , cité comme témoin en qualité d’élu évêque de Bile,
dans un diplôme donné à Bâle , par lequel l’empereur Frédéric 11 renonça à tous ses
droits sur des domaines et des églises dépendant de l’évêque de Strasbourg. « Testes
Videricus Treverensis archiepiscopus; Conradus Constantia; episcopus; Wallher us Ba¬
siliensis electus; Otto dux Meraniæ, ect. Datum apud Basileam , anno Dominicæ incar¬
nat. 1213. XI Kal. Decemb. Indict . 1111
. Schœp/lin, [Alsutia diplomalica , lom. 1er,
p. 523.
Le 23 novembre de la même année , à Bâle , l’évêque Walther est témoin d’un di¬
plôme de Frédéric II , en faveur de l’église de Vienne. » Testibus Amedeo archiepiscopo
Bisuntinensi; Conrado Conslantiensi episcopo ; Henrico Argenlinensiep. ; Vvaldrico Basiliensi electo, ect. Datum Basileœ, arino incarn . Domin. 1214 (plutôt 1213) , indictione
III ; Regni II. IX Kal. Decemb. » Document cité parChifdct , f' esontio p, . 255.
En 1214 , le 9 de mars, à Rolhweil, Wallher , évêque de Bâle, est témoin d’un acte
par lequel Frédéric II interdit l’institution de conseils ou de tribunaux dans la ville de
Strasbourg , sans le consentement de l’evêque. « Testes : Conradus Meiensis cl Spirensis
episcopus imperialis aulæ cancellarius ; Wallherus Basiliensis episcopus; Ulricus abbas
Sancti Galli, ect. Datum apud Botweil, anno Domin. incarnat . 1214 , Nono Martii, in¬
dictione II. » Schœpflin, Alsat. dipl. tom. Ior , p. 326.
L’évêque Walther fut déposé en 1215 , par le concile de Latran ; sur les plaintes du
chapitre de Bâle, suivant Ægid. Tscbudi.

ÔO.
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303 .
Rodolphe de Ramspaé

à l’église
donne

de Bâle une femme nommé

arec son fils Henri et toute leur

Hcilwig,

postérité.

1213.
(Codex diplomaties ecclesiæ Basiliensis, fol. 47.)

C . . decanus , H ., archidiaconus , totumque capitulum Basiliense,
omnibus presentem paginam inspecturis , rei geste notitiam . Nove¬
rint presentes et posteri , quod Rudolphus de Ramspach , Heilwigin
quamdam mulierem et filium suum Beinricum , totamque prolem
ex eis futuram , pro remedio anime sue , Basiliensi ecclesie donavit,
titulo proprietatis perpetuo possidendam . Acta sunt hec anno ab in¬
carnatione Domini MCCXIII. Huius rei testes sunt : Conradus deca¬
nus ; Heinricus archidiaconus , neinricm scolasticus , ect . Porro ne
memorata donatio processu temporis transeat in oblivionem , ipsam
presenti scripto duximus committendam , sigilli capituli nostri muni¬
mine roborantes.

307 .
ttalllier de

, évêque
Riilheln

de

, est déposé.
Raie

1213.
(Annales Colmarieoses, apud Urstisium,pars I.)

Anno 4215 . Waltherus episcopus Basiliensis deponitur ab honore. 1
i Ce fait est confirmé dans les statut; de l’église collégiale de Sl-Amarin, donnés par
Arnolde , abbé de Murbach, et publiés par Scliœpflin, dans 1’Alsatia diptomatica ,
, arrondissement
(
p. 351. On lit à la fin de cet acte : • Acta sunt bæc apud BuhileTîübl
, indictione UH. concurrente V , in¬
de Colmar) , anno ab incarnatione Domini MCCXV1
fra concilia Innocenlii papæ , regnante Friderico rege , Basiliensis ecclesiæ tum electo
IVaUhtro usque ad ejus depositionem feliciter certanti , venerabili Heinrico Basiliensi
episcopo in Cbrislo succedente, » 11 résulte encore de celte formule que Henri de Tliun
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508 .
Frédéric
dans

II, comte de Ferrclte
, autorise
l’abbaye de Lucelie
le lieud’Allkircli
, en la déclarant franche de toute

maison
servitude.

de construire une
prestation et

1215 .
(SchœpfliD, Alsalia diplomatie», tome 1, page 328.)

In nomine sanet® et individu ® Trinitatis . Quia solet temporis
diuturnitas rerum gestarum memoriam abolere , ideo ego Fridericus
comes Ferretarum pr ®senti scripto notum facio pr ®sentibus et futu¬
ris , me beat® Dei genitrici semperque Virgini Mari® in Lucellensi
ecclesia , Cisterciensis ordinis , et fratribus ibidem Domino servienti¬
bus , in municipio meo nomine Hallkiliche , quod tempore meo ®diticavi , pro remedio anim® et parentum meorum , contulisse in clemosinam locum aptum , in quo domum cum aliis mansionibus neces¬
sariis ®dificent, eis auxilium certissime repromittens et plenam rerum
suarum securitatem , tam a me quam ab his omnibus , qui me® sub¬
jacent potestati . Quod si quis ad me non pertinens eos in rapina
rerum suarum turbaverit , vel aliis injuriis molestaverit , pro posse
meo defensare conabor . Pr ®terea notum esse volo, quod venerabilis
abbas Bercholdus 1 ejusdem ecclesi® , frater uxoris me® Hilvidis ,
comitiss® Ferretensis , una cum conventu suo marcam argenti ad
emendandam loricam ej usdem vili® burgensibus contulerit . Et ego
Fridericus comes, una cum eisdem burgensibus, pr®laxatis fratribus
et abbati domum Ilallchiliche cum mansionibus ad illam necessariis,
a vigiliis nocturnis ad custodiam ipsius vili® deputandis , et ab omni
administratione armorum , et ab omni exactione in perpetuum con¬
cessimus esse liberam et immunem . De duodecim autem jornalibus
eidem oppido vicinis , qu® eidem ecclesi® in elemosinam contuli,
mihi et heredibus meis VIII solidos Basiliensis monet ® , in festo
beati Martini annuatim tenentur persolvere . Hujus rei testes sunt :
fut le successeur immédiat de Walllier de Hôllieln, et non un certain Bcrlhold , comme
l’indiquent quelques catalogues , et notamment Tschudi.
1Bertholdc , abbé de Lucelie , comte d’Uracb , frère du cardinal Cuno.
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abbas, qui lunc temporis ecclesiae praeerat Lucelensi ; Ollo
de Ilerbeim monachus ; fr . Hugo conversus ; Ollo de fValtenheim;
Jordanus de Balerdstorf; Johannes de Trois; Chono filius sculteti
vallis Masonis, milites . De burgensibus vero de Haltkiliche, Teoldus
Wezeil villicus de Hirsingen; Conradus villicus de Karolspach; Chono
de Ferreto ; Conradus faber ; Henricus frater Conradi fabri ; Renerus panifex , et alii multi. Ut autem haec rata firma permaneant,
praesentem kartam sigilli mei munimine roboravi . Acta sunt haec
anno ab incarnatione Domini MCCXV. in villa Ilarlkiliche.
Conradus

309 .

St-Paul età d’autres religieux de Besançon
, de ré¬
voquer les aliénations faites par ïïallher de Rolheln
, autrefois évêque de Bâle
, au
détriment de son église
. Ceux
-ci communiquent ce brefà l’empereur Frédéric II,
pour qu
’il fasse droit
, relativement
à la vallée de Munster
, en Alsace
, età
d’autres biens.

Innocent III enjoint an prieur de

1216 . — 9 février.
(De l’original, aux archives de l’ancien évêché de Bâle. )

Serenissimo domino suo F ... Dei gratia Romanorum regi et
semper augusto et Regi Siciliae : S... prior Sancti Pauli , H. cantor
Sancti Johannis , S... scholasticus Sancti Stephani Risuntini totius
subditionis et reverentiae famulatum . Excellende vestrae dignum
duximus intimare nos litteras domini Papae sub hac forma rece¬
pisse : Innocencius episcopus servus servorum Dei dilectis filiis...
priori Sancti Pauli . .. cantori Sancti Johannis et . .. scolaslico Sancti
Stephani Risuntini , salutem et apostolicam benedictionem . Oblata
nobis dilectorum filiorum capituli Basiliensis ecclesiae petitio conti¬
nebat , quod fF . . quondam Basiliensis electus , castra quaedam et
possessiones alias ejusdem ecclesiae, ipsis contradicentibus penitus et
invitis , alienare praesumpsit in ejusdem ecclesiae prejudicium et
guerram Quare a nobis humiliter postulabant ut faceremus aliena¬
tiones hujus modi revocari . Quo circa discretioni vestrae per apos-
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tolica scripta mandamus , quatinus ea quae de bonis ipsius ecclesiae
a prafato fF . . . inveneritis sic distracta , ad jus et proprietatem ec¬
clesiae memoratae , sublato appellacionis obstaculo , legitime revo¬
cetis ; contradictores per censuram ecclesiasticam appellatione post¬
posita compescentes . Quod si in omnes , ect . .. Datum Laterani. II.
idus Februarii . Pontificatus nostri anno octavo decimo . Intimavit
autem nobis praedictum capitulum Basiliense quod vos vallem Sancti
Cregorii et quasdam alias possessiones ipsius ecclesiae Basiliensis
detinetis , quae per factum praedicti JF . .. ad vos sicut asserunt minus
canonice devenerunt . Unde serenitati vestrae preces effundimus et
humiliter monendo supplicamus ut Ejus timorem per quem reges
regnant et qui vos per omnia sublimavit , cui eciam personam ves¬
tram obtulistis , signum crucis munifice bajulando habentes prae oc¬
culis cordis , praedictam ecclesiam super possessionibus suis conser¬
vare velitis indempnem , ut de benignitate vestra pocius gratias Deo
et domino Papae referre valeant , quam de austeritate quicquid que¬
rimoniae possint ejus auribus inculcare.

310 .
Henri
, évêque de Bàle cl
Bcrlliolde
V, duc de Zebringcn
, au sujet de certains biens donnés en fiefà celui
-ci
parl’ex-évêquc Walther de Rôlheln
, moyennant le consentement du chapitre de
Bâle.

Le pape üonorius III autorise un compromis conclu enlrc

1217 . — 13 mars.
(JSchœpflin
, Histor. Zariog. Bad. tome V, page 145.)

Honorius episcopus servus servorum Dei . Venerabili fratri . .. Baepiscopo salutem , et apostolicam benedictionem . Tua frater¬
nitas intimavit , quod cum inter te ac dilectum filium nobilem virum

siliensi

ducem Zaringie super quibusdam possessionibus ad ecclesiam tuam
spectantibus , quas W. Basiliensis eleclus predeccssor tuus eidem
in feudo dicitur concessisse contentio suborta fuisset , tandem ut la¬
boribus , et indempnitali ecclesie parceretur , in . ... decanum , et ....
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prepositam Basiliensem et alios , quos eisdem duceres adjungendos
fuit a te , ac duce praedicto , tamquam in arbitros compromissum si
noster super hoc interveniret assensus . Quare nobis humiliter sup¬
plicasti, ut cum per arbitrium ipsum credas ecclesiae cum commoda
provenire , tibi super hoc providere misericorditer dignaremur . Quo
circa fraternitati tuae per apostolica scripta mandamus , quatenus non
obstante juramento , quod de revocandis possessionibus , quas idem
W. minus
licite alienaverat corporaliter praestitisti , arbitrium
ipsum , si ecclesiae tuae videris expedire , de licentia nostra subeas,
capituli tui super hoc interveniente consensu.
Datum Laterani, III idus marlii : pontificatus nostri anno secundo.

311 .
Berlhold
, comle de Neuchâtel
, résigne
à l’abbaye de St-Jean de Cerlicr les droits
qu’il croyait avoir surl’église de Diesse cl que son aïeul Ulrich avait déjà cédés
à celle abbaye.
1218 . — 9 avril.
(De 1’original aux archives de Berne. )

B. comes Novi castri omnibus rei geste noticiam scire volentibus,
salutem . Sciant omnes tam praesentes quam posteri quod cùm lis
orta esset inter nos et abbatem Herilacensem super donatione ecclesie
de Diesse, quam credebamus posse dare de jure , comperta rei ve¬
ritate lucidius per dominum et patruum nostrum B. Lausannenscm
episcopum et quosdam alios honestos viros confitentes se interfuisse
quando avus noster U. dominus Novi castri, cruce signatus , con¬
fessus est , multis presentibus , donationem praedictam mullociens
celebrasse ; resignavit itaque ibidem praedicte donationi injuste
possesse , praecipiens filiis suis ne aliquam calumpniam super prae¬
dicta donatione in perpetuum facerent : hec audientes , resignavimus
et nos sepcdictc donationi in manu P. abbatis , coram thesaurario
Lausannensi U. et coram U. priore Sancti Marii et V. Ilegcstorf et
B. de
Diesse et multis aliis. Ut autem hoc inconcussum permaneat
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sigilli B. Lausannensis episcopi munimine et VI. patrui nostri etiam
roboramus . Acta sunt hec , anno ab incarnatione domini M0CC°XVIIP.
V idus aprilis in monasterio Ilerilacensi.

312 .
Composition entre

, au
d’Asucl et l’abbaye de Lucclic
Bourcard
dîmes et propriétés.

' cerlaines

1218 . — 11 juillet.
(De l’original aux archives de l’ancien évêché de Bâle.)

Ut gestarum rerum noticia futuris temporibus memorie commen¬

gracia Basiliensis episcopus , notum facio
,
detur , ego Hernicus Dei
vniuersis Christi fidelibus : qualiter dissensio quae inter Luccllensem ecclesiam et nobilem virum Burchardum de Hasenburch super
quibusdam querimoniis orta fuerat , labore ac studio virorum pru¬
dentium , ex utriusque partis assensu , sopita est . Siquidem vene¬
rabilis Conradus abbas et conventus de Lucclan , a domino papa ,
litteras et iudices contra dominum Burchardum de Hasenburch im¬
petrarunt ; a quibus iudicibus predictus Burchardus de Hasenburch,
auctoritate apostolica , semel peremptorie , secundo de gratia citatus
est . Sed antequam ferretur in eum excommunicationis sententia,
quidam prudentes ac nobiles viri partes suas interponere fideliter
satagentes , diem apud Coronoth , de componenda concordia , sta¬
tuerunt , Ubi iuxta ecclesiam beati Vincentii , coram mullis , iniuriarn et violentiam , quam ecclesia? de Lucclan conira Deum et
contra ius intulerat , recognovit . Ibi etiam resignavit quidquid iuris
appen¬
,
se habere dicebat , scilicet in tota sylva de Chalmillis cum
diciis suis . Resignavit ibidem etiam quasdam decimas prope claus¬
trum , videlicet decimam condeminac que sita est iuxta viuarium;
quam decimam dividit rupes eminens super camdein condcminam
et porrigitur ad aliam rupem trans rivum , in oppositum montem de
Blenne. Similiter et decimam illius horti resignavit , qui prius ager
extiterat , et adhuc agro contiguus est , et inter duas vias ante
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magnum hortum silus est . Resignavit insuper pratum quod iuxla
fontem Allatis situm est ; quod pratum parrochiani de Chalmillis,
quia de communitate ipsorum fuerat , claustro Lucellensi vendide¬
rant . Pneterea resignavit quoddam ailodium apud Lumeswilre,
quod unus de servis suis Cono nomine , vendiderat monasterio Lu¬
cellensi. Renunciavit denique idem Burchardus de Hasenburch om¬
nibus querimoniis quas ipse usque tunc contra claustrum de Lucelan
habuerat vel habebat . Huius rei testes sunt : Conradus abbas de
Lucelan. Reinardus prior de Misere. Philippus prepositus Sancti Ursicini. Rugo praepositus de Manduehre. Otio de Cervins canonicus
Sancti Vrsicini. Thuringus de Ramesthein. Burchardus de Liebesthein. Burchardus de Firretonepos
,
Burchardi de Hasenburch. Volmanis de Liegerche. Henricus miles de Frigiescurth. Petrus villicus
de Coronolh et alii quam plures . Hoc idem fecit domina Uadelehidis
in capella de Hasenburch , coram sepedicto Burchardo marito suo,
cum filiis suis Henrico , Burchardo , IFallhcro et Bertlioldo. Testes
sunt monachi de Lucelan qui et presentes fuerunt , videlicet : Bur¬
chardus supprior . Petrus cantor . Ollo de Herbeim. Wulo de Salins.
Sigfridus de Miecorlh. Willelmus de Coronolh. IFilhclmus de Corgenerth. Milites : Cono de Reno. Burchardus de Firreto. Burchardus
dapifer . Veniens itaque in continenti sepefatus Burchardus ad cenobium Lucelense , omnes supradictas resignationes innovavit et con¬
firmavit super altare beata; Maria; , in presentia domini Conradi
abbatis et totius conventus , aperte recognoscens et asserens se nul¬
lum jus in eis , super quibus prenominatum cenobium vexaverat,
habuisse . Sopitis itaque querimoniis omnibus , ab utraque parte,
salvo jure privilegiorum Lucelensis monasterii , idem Burchardus
tum in eodem loco in confraternitatem et participationem orationum
abbatis et totius conventus benigne receptus est , et ipse , rogante
conventu , et de bona voluntate sua , fidem et defensionem Lucelensi cenobio promisit se perpetuo servaturum . Huius rei testes
sunt : Reinardus prior de Misere. Rodolfus plebanus de Chalmillis.
Cono de Reno. Henricus de Frigiescurth. Burchardus dapifer. Hen¬
ricus cellerarius et frater ejus Rodolfus. Cono cognomento Manberz
et Billungus de Hasenburch . Rodolfus et Siephanus de Coronolh, et
alii multi . Et ut compositionis huius recordatio firmior et notior ha¬
beatur , memoratus abbas et conventus , consilio et rogatu bonorum
virorum , qui partes suas ad bonum pacis interposuerant , sepe no-
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minato Burchardo donaverant ex gratia VIII° boves electos , cum
ferramentis et instrumentis ad aratrum necessariis , pullum equi
nobilem . Ut autem hæc compositio rata et inconvulsa permaneat,
subter impressione sigilli nostri , nec non et sigillo sepe memorati
Burchardi de Uasenburch, presentem paginam duximus confirman¬
dam . Acta sunt hæc anno ab incarnatione Domini millesimo ducen¬
tesimo octavo decimo , quinto idus Julii , présidente sedi Romanæ
Honorio papa tercio ; regnante Friderico rege Siciliæ et in Romano¬
rum rege electo.

313 .

L’empereur

Frédéric II

à Henri
confirme

prérogatives dont scs prédécesseurs ont
de Bâle et de

, les ' " et les
, évêque de Bâle
Thun
, notamment ses droits dans les villes
joui

de

Brisach.
1218 . — 12 septembre.

( Codex diplomalicus ecclesiæ Basiliensis. p. 50 . — Diplomatarium B, p. 51 . )

Dei gratia Romanorum rex semper Augustus , et rex
Sicilie. Dilecto principi suo , Heinrico Basiliensi episcopo , gratiam
suam et omne bonum . Ex innata nobis regia beneuolenlia ad merita
tue fidelitatis , quam in nostris et imperii promocionibus tam deuote
quam laudabiliter nobis expertus es exhibere non solum tue sublimationi , verum etiam ecclesie tue 1honori et quieti pio affectu
prouidere omnimodis intendentes , in omni jure , honore , seu con¬
suetudine , atque communitate te de cetero esse volumus , sicut olim
tui extiterunt predecessores venerandi Basilienses episcopi , sub in¬
clito patre nostro , felicis memorie Heinrico illustri Romanorum im¬
peratore , et rege Sicilie. Et ne aliqua persona , humilis uel alta,
secularis sive ecclesiastica tibi ammodo sit , uel esse attemptet con¬
traria , quin libi tam in eiuitate Basiliensi quam in opido Brisacensi
hec gratie nostre valeat , et firma sit indulgentia , hoc scriptum tibi
Fridericus

1Les cinq mois précédents manquent dans le Codex..
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indulsimus , sigillo regie maieslatis communitum . Datum Fime ,
anno Domini Millesimo ducentesimo XVIII . Indictione septima ,
pridie idus Septembris.

314 .
L'empereur Frédéric II donne
à Henri de Thun
, évêque de Bâle
, le droit de percevoir,
à l’exclusion de tout autre
, le péage ”
établi dans la ville de Bâle sons
le nom
d’ümgelt.
1218 . — 12 septembre.
(Copie du 15e siècle aux archives de l’anc. évêché de Bâle.)

Fridericus Dei gracia Romanorum rex semper Augustus, ‘et Rex
Sicilie, vniuersis imperii fidelibus hoc scriptum inspecturis graciam
suam et omne bonum . Presentis scripti testimonio ad noticiam presenlium et memoriam futurorum volumus indubitatum perueuire ,
quod nos de innata nobis regia beneuolentia , attendentes deuolionem dilecti principis nostri Heinrici Basiliensis episcopi atque fidei
ipsius quam circa nos gerit et imperium integritatem , nouum theloneum quod vulgo appellatur Fngelt in ciuilale Basiliensi , institu¬
tione Basiliensi et largitione regia , contulimus episcopo memorato.
Volentes et omnino decernentes quod ipse et sui successores habeant
et recipiant atque possideant theloneum illud siue Vncjelt, ad suos
usus , sine aliqua contradictione . Ad huius rei euidentiam , robur
atque memoriam , hoc scriptum ei indulsimus sigillo maieslatis nostre communitum . Datum apud Ulmam pridie
,
idus Septembris,
Anno Domini MCCXVIII. indictione septima.
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315 .
L’empereur

défend
à la ville de Bâled’établir un conseil ou toute autre
consentement del’évêque
, et révoque le conseil existant
à cette date.

Frédéric II

autorité sans le

1218 . — 13 septembre.
(Codex diplomalicus ecclesiæ Basiliensis , page 29 .)

In nomine Sancte et indiuiduc Trinitatis . Fridericus secundus
diuina fauente dementia Romanorum Rex semper Augustus et Rex
Sycilie. Ea que ad libertatem ecclesiarum , nec non ad commoda et
honorem seu debitam principum atque fidelium nostrorum quietem,
coram eminencia regia , iusto ordinis processu , de consilio et con¬
sensu principum imperii terminantur , perpetuam a nobis meren¬
tur recipere firmitudinem . Constitutus coram regia celsitudine et
coram multis imperii principibus , baronibus atque nobilibus , dilec¬
tus princeps noster Heinricus Basiliensis episcopus , cum multa ins¬
tanda postulavit per sententiam requiri : si uel nos uel alius aliquis
possemus uel deberemus in ciuitate cui ipse episcopus preesl consi¬
lium civitatis instituere sine ipsius episcopi voluntate et assensu . Ad
cuius non modicam instanciam , cum predilectus princeps noster
Theodoricus venerabilis Trevirorum archiepiscopus fuisset super hoc
a nobis requisitus , ipse cum deliberatione per sententiam indixit :
Nos nec posse , nec debere in ciuitate prcdicti principis Basiliensis
dare vel instituere consilium , citra eiusdem episcopi assensum et
voluntatem , atque suorum in eodem principatu successorum . Facta
igitur secundum juris ordinem inquisitione per singulos qui aderant,
tam a principibus quam nobilibus et baronibus , singulisque qui ade¬
rant , sententia archiepiscopi fuit per subsecutionem proclamata et
confirmata . Nos etiam tamquam iustus iudex , de innata nobis regia
circumspectione eandem approbantes sententiam , iustamque decer¬
nentes , consilium quod usquemodo quocunquc modo Basilee fuit
reuocamus , deponimus atque totaliter infringimus , atque priuilegium nostrum quod inde habent Basilienscs cassamus omnino , nec
eo ipsos de cetero vti volumus . Ad maiorem autem gracie ac dilec¬
tionis noslre circa memoratum episcopum cuidcnciam , nolumus;

^ 476
imo sub plena gracie noslre interminacione omnino inhibemus ne
Basilienses de cetero consilium uel aliquam institutionem nouam,
quocumque nomine possit appellari , faciant aut instituant sine epis¬
copi sui assensu et voluntate . Decernimus igitur et perpetuo obseruandum iudicamus , ne aliqua persona humilis uel alta , secularis sive ecclesiastica huic sententie , nostreque confirmationi et
inhibitioni aliquo unquam tempore se audeat opponere , uel ali¬
qua temeritate , que prescripta sunt infringere . Quod qui facere
attemptauerit , indignacionem gracie nostre se nouerit cum de¬
bita pena incurrisse . Ad cuius rei euidenciam , robur atque me¬
moriam , hoc scriptum inde fieri iussimus aureo maiestatis nostre si¬
gillo communitum .1 Hii sunt testes : Vlricus Pactauiensis episcopus.
Bertholdus Lausannensis episcopus. Vlricus abbas Sti. Galli. Hugo
abbas Morbacensis . Benricus maior prepositus Constanciensis , re¬
galis aule protonotarius . Theobaldus dux Lothringie. Lodwicus dux
Bauarie, Comes palatinus Reni. Comes Ulricus de Quiburc. Comes
Vlricus de Nuwenburch. Hermannus marchio de Baden. Comes
Burckardus de Mannesuelt. Comes Hermannus de Uarzburg. Hainri-

nobilis de Nyffen. Anshelmus de Iustingen marschallus
,
imperii.
Ulricus de Minsenberch, camerarius imperii. Heberhardus dapifer de
Tanna. Chunradus de JVynthersteden, et alii quam plures nobiles.
Signum Domini Friderici inuictissimi Romanorum regis semper
Augusti et gloriosi regis Sicilie. Ego Conradus Metensis et Spirensis
episcopus , imperialis aule cancellarius vice domini Sifridi sancte
Moguntine sedis archiepiscopi , tocius Germanie archicancellarius re¬
cognovi.
Acta sunt liec anno ab incarnacione Domini millesimo ducente^
cus

simo decimo octavo . Regnante felicissimo domino nostro Friderico
secundo Romanorum rege semper Augusto et glorioso regt Sycilie.
Anno romani regni ipsius sexto ; Sycilie vero octauo decimo feliciter.
Datum Fime, anno Domini prenotato . Idus Septembris , indictione
septima.
*Le scel d'or consistait en une boite double d'or remplie de cire suspendue h la
charte par des iils de soie rouge. L’un des flancs représentait le Roi assis sur un trône
portant le sceptre de la main droite , de la gauche le globe de l’empire surmonté d’une
croix , avec cette légende : Fridericus Dei gralia Romanorum Rex semper Augustus et
Rex Siciliœ. Le revers présentait l’image d’une basilique au milieu d’une ville. A l’entrée
de cette basilique on lisait . Aurea Roma A l’exergue Roma caput mundi , regit orbis
rena rotundi■
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316 .
Bourcard de Sancey

abandonne
à l’abbaye de Lucclle toutes scs
le domaine de Courlemaulruy.

prétentions

sur

1219.
(Copie aux archives de l’anc . évêché.) *

Notum sit universispresens scriptum inspecturis , quod discordia,
que fuit inter domum de Lucela et Brochardum de Sancey, taliter
est sopita , videlicet quod Brochardus pro remedio anime sue et an¬
tecessorum suorum , bona fide remisit et guerpivit ccclesie Lucelensi
omnem querelam quatuor librarum , et quidquid calumpniabatur vel
poterat calumpniari per occasionem earum in grangia de Corlematru,
et in omnibus pertinendis ejus . Ilee laudaverunt filii ejus Richardus
TVillelmus, Petrus sacerdos , Manegodus, Symon, Raynaldus, Vivianus. Testes Henricus miles de Sala ; 2 Amedeus miles de Monasterio;
Oto miles de Daele 3 et Willelmus nepos ejus ; Lodovicus de Trivelari; 4 Henricus sacerdos de Chas.* Ut autem hoc scriptum ratum
permaneat , Roberlus decanus de JVarese frater supradicti Brochardi ,
et fFillelmus dominus de Castellione 6 testimonia sigillorum suorum
posuerunt in ipso. Actum in loco qui dicitur Byez,n anno ab incar¬
natione Domini MCCXVIIII.
*L’original de cet acte existait encore dans ces archives en 1859 ; il en a disparu
avant leur translation à Porrentruy . — *Salans , anc . baillage de Baume. — 3Probable¬
ment Dasle, canton d’Audincourl. — 4 Trévillers. — 5 Chaux. — 6 Peut-être Chalillon
sous Maiche. — 1 Bief, canton de St- Hippolyte.
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317 .
Le pape Honorius

celle

confirme
l’accord fait entre
l’abbaye de St-Jean de Ccrlicr et
de la Chaise
-Dieu au sujet del’église de Diesse.

III

1220 — S mars.
(De i’original, aux archives de Beroe. )

Honorius episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis abbati et
conventui monasterii Herilacencis salutem et apostolicam benedic¬
tionem . Ea que iudicio vel concordia terminantur firma debent et
illibata persistere , et ne in recidive contentionis scrupulum relaban¬
tur , apostolico convenit presidio communiri . Ea propter , dilecti in
Domino filii, vestris justis postulationibus grato concurrentes assensu,
compositionem inter vos ex parte una et abbatem et conventum mo¬
nasterii Case Dei 1ex altera super ecclesia de Diesse ac rebus aliis
amicabiliter initam , sicut sine pravitate provide facta est et ab utra¬
que parte sponte recepta et haclenus pacifice observata , auctoritate
apostolica, confirmamus , et presentis scripti patrocinio communimus.
Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam noslre confirma¬
tionis infringere vel ei ausu temerario contraire . Si quis autem hoc
attemptare presuinpserit , indignationem omnipotentis Dei ac beato¬
rum Petri et Pauli apostolorum ejus se noverit incursurum . Datum
Laterani, III nonas Martii , pontificatus nostri anno quinto.
( La Chaise-Dieu , en Auvergue. Le pape Pascal II avait soumis , en 1107 , à celle ab¬
baye , le prieuré du Val- de-Travers , auquel l’église de Diesse appartenait . En 1185 , ce
prieuré abandonna ses droits à l’abbaye de St-Jean de Cerlier par une transaction.
Voyez, Malile, Monum. de l’hist. de Neuchâtel, n" 55.
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318 .

confirme
l’accord fait entre
l’abbaye
Berlholdc
, seigneur de Neuchâtel
, au sujet du droit de
Dicssc.

Le pape Ilonorius III

de

St-Jean

patronage

de Cerlicr

del’église

cl
de

1220 . — 9 mars.
(De l’original , aux archives de Berne.)

Honorim episcopus servus servorum Dei , dilectis filiis abbati et
conventui monasterii Ilerilacensis , salutem et aposlolicam benedic¬
tionem . Ea que iudicio vel concordia terminantur firma debent et
illibata persistere , et ne in recidive contentionis scrupulum relaban¬
tur , apostolico conueniente presidio communiri . Ea propter , dilecti in
Domino filii , vestris iustis precibus inclinati , compositionem inter
vos ex parte una et nobilem virum B. dominum de Novocastro ex
altera , super jure patronatus ecclesie de Diesse, mediante bone memorie B. episcopo Lausanensi amicabililer initam , sicut sine pravitate
provide facta est , et ab utraque parte sponte recepta , et hactenus
pacifice observata , auctoritate aposlolica coufirmamus , et presentis
scripti patrocinio communimus . Nulli ergo omnino hominum liceat
hanc paginam nostre confirmationis infringere vel ei ausu temerario
contraire . Si quis autem hoc attemptare presumpserit , indignationem
omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus se
noverit incursurum . Datum Laterani, VII Idus Martii , pontificatus
nostri anno quinto.
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319 .
d’un
succession
; qu’il
prince ecclesiastique mort sans tester ou après avoir fait un testament
à qui que ce soit
; défend
conservera aux églises leurs monnaies et leurs péages
, ect., ecl.
de porter préjudice aux biens ecclésiastiques

L’empereur

Frédéric

II déclare

qu’il

ne

revendiquera rien

de

la

1220 . — Avril.
(Codex diplomaticus ecclesia; Basiliensis, fol. 30 b.)

In nomine sancte et indiuidue Trinitatis . Fridericus secundus Dei
gratia Romanorum rex semper augustus , et rex Sycilie , omnibus
salutem in perpetuum . Digna recolentes animaduersione quanta
efficacia et fide dilecti fideles nostri principes ecclesiastici nobis hac¬
tenus astiterunt , ad culmen imperii nos promouendo , promoto in
ipso firmando , et deinde filium nostrum Eeinricum regem sibi et
dominum beneuole atque concorditer eligendo , censuimus eos per
quos permoti sumus , semper promovendos , et per quos firmati su¬
mus , una cum ipsorum ecclesiis semper fore nostra defensione
contra noxia quaeque firmandos . Igitur quia in eorum grauamina.
at ut verius dicamus , abusiones ex longa perturbatione imperii , que
per Dei gratiam nunc quieuit et quiescet , inoleuerat in novis theloneis, in monetis , que se inuicem ex similitudinibus imaginum des¬
truere consueuerant , in grauibus aduocatorum et aliis quorum non
est numerus , statutis quibusdam eisdem abusionibus obviamus.
Primo promittentes quod nunquam in morte cuiusquam principis
ecclesiastici reliquias suas fisco vendicabimus . Inhibentes etiam ne
laicus quisquam aliquo pretextu sibi eas vendicet , sed cedant suc¬
cessori si antecessor intestatus decesserit ; cujus testamentum si
quod inde fecit , volumus esse ratum . Item nova thelonea et novas
monelas in ipsorum territoriis sive juris dictionibus eis inconsultis
seu nolentibus non statuemus de cetero ; sed antiqua thelonea et
jura monetarum eorum ecclesiis concessa inconvulsa et firma con¬
servabimus , et tuebimur , nec ipsi etiam infringemus , nec ab aliis
ledi permittemus modis aliquibus utpote monetae turbari ac vilifi¬
cari solent similitudinibus ymaginum , quod penitus prohibemus.
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Item homines quocunque genere servitutis ipsis attinentes , qua¬
cunque causa se ab eorum obsequiis alienaverint in nostris duita¬
tibus non recipiemus in eorum preiudicium , et idem ab ipsis inter
se eisque a laicis omnibus uniuersaliler uolumus observari . Item
statuimus ne quis ecclesiam aliquam in bonis suis dampnificel occa¬
sione aduocati eorumdem bonorum , sed si dampnificauerit , dampnum in duplo restituat , et centum marchas argenti camere nostre
soluat . Item si aliquis eorum vasallum suum qui eum forte offendit
jure feodali conuenerit , et si feudum evicerit , illud suis usibus tue¬
bimur , et si ipse feodum de bona et liberali sua uoluntate nobis
conferre uoluerit , recipiemus , amore uel odio non obstante . Quo¬
cumque etiam modo , sive etiarn ex morte infeodati , principi eccle¬
siastico feodum aliquod vacare contigerit , illud autoritate propria ,
immo violentia nullatenus invademus , nisi de bona voluntate , liberalique concessione sua poterimus oblinere , sed cum effectu suis
usibus studebimus defensare . Item sicut iustum est excommunicatos
eorum , dum tamen ab ipsis viva voce , vel per litteras eorum vel per
honestos nuncios fide dignos nobis denunciati fuerint , vitabimus et
nisi prius absolvantur , non concedemus eis personam standi in
iudicio, sic distinguentes quod excommunicatio non eximat eos a res¬
pondendo in petentibus sed sine advocatis ; perimat autem in eis ius
et potestatem ferendi sententias et testimonia et alios impetendi . Et
quia gladius materialis institutus est in subsidium gladii spiritualis,
excommunicationem si excommunicatos in ea ultra sex septimanas
perstitisse predictorum modorum aliquo nobis constiterit , nostra
prescriptio subsequetur non revocanda , nisi prius excommunicatio
revocetur . Sic utique aliisque modis omnibus juslo videlicet et effi¬
caci judicio , ipsis prodesse atque prajesse firmiter compromisimus ;
et ipsi versa vice fide data promiserunt quod contra omnem homi¬
nem qui tali nostro judicio ipsis exhibendo violenter restiterit , nobis
pro viribus suis efficaciter assistent . Item constituimus ut nulla edi¬
ticia , castra videlicet seu civitates in fundis ecclesiarum vel occa¬
sione advocacim vel alio quocumque prelextu construantur , et si
qua; forte sunt constructa , contra voluntatem eorum quibus allinent
fundi , diruantur regia potestate . Item inhibemus ad imitationem avi
nostri felicis memoria; imperatoris Friderici , ne quis officialium nos¬
trorum in civitatibus eorumdem principum jurisdictionem aliquam
sive in theloneis sive in monetis sive in aliis officiis qualibuscunque
51 .
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sibi vindicet , nisi per octo dies in curia nostra ibidem publice indic¬
tam et per octo dies post eam finitam , nec per eosdem dies , in ali¬
quo excedere praesumant jurisdictionem principis per consuetudines
civitatis . Quotienscunque autem ad aliquam civitatem eorum acces¬
serimus sine nomine publicae curiae nichil in illa juris habeant , sed
princeps et dominus ejus plena in ea gaudeant potestate . Sane quanto
fidem ampliorem praedictorum principum circa nos intelleximus , tanto
excellentius eorum profectibus intendimus prospicere , et quoniam
acta hominum oblivio inimica memoriae per longam temporum evo¬
lutionem sepelire solet , diligentia vigitantiori adhibita haec nostrae
gratiae beneficia ecclesiis impensa perpetuari volumus , statuentes
ul heredes nostri et successores in imperio ea rata conservent et
exequantur , et faciant in subsidium ecclesiarum a laicis universa¬
liter observari . Et ut futuris innotescant et a presentium non exci¬
dant memoria , sive notitia , ea fecimus huicpaginse annotari , et pa¬
ginam sub notione hominum eorum qui interfuerunt , principum
videlicet , et sigilli nostri munimine insigniri . Testes hi sunt : Sifridus, Moguntinus archiepiscopus. Theodoricus Treverensis archiepiscopus. Engilberlus, Coloniensis archiepiscopus . Albertus Medeburgensis archiepiscopus . Erkenbertus Babenbergensis episcopus.
Conradus Itatisponensis episcopus. Huvardus Leodicensis episcopus.
Heinricus Eichstetensis episcopus. Olto Trajectensis episcopus. Theodericus Monasteriensis episcopus. Engelhardus Nuwenburgensis epis¬
copus . Heinricus Wormacensis electus . Heinricus Basiliensis episco¬
pus . Wilhelmus Ilavelbergensis episcopus . Conradus Metensis simul
et Spirensis episcopus . Anno dominicae Incarnationis MCC vicesimo,
mense Aprilis.

& 483 «3

320 .
Le pape Honorius III confirme les possessions

firégoire
, et notamment

les maisons et les

del’abbaye

propriétés de

Munster
, au rai de Stcelte abbaye
à lurckheim.
de

1220 . — 5 décembre.
(De l’original , avec le sceau de plomb , aux archives de l’anc . évêché.)

episcopus seruus seruorum Dei : Dilectis filiis., abbati
et conuentui monasterii Sancti Gregorii, salutem et apostolicam be¬
nedictionem . lustis petentium desideriis dignum est nos facilem prebere assensum , et uota , que a rationis tramite non discordant,
effectu prosequente complere . Ea propter , dilecti in Domino filii ,
uestris justis postulationibus grato concurrentes assensu , personas
uestras et locum in quo diuino estis obsequio mancipati , cum omni¬
bus , que impresentiarum rationabiliter possidetis , aut in futurum
iustis modis , prestante Domino poteritis adipisci , subjbeati Petri et
nostra protectione suscipimus . Specialiter autem domos et possessio¬
nes de Turekeim ac
,
alia bona uestra , sicut ea omnia iuste ac paci¬
fice possidetis , uobis et per uos monasterio uestro , auctoritate apostolica confirmamus , et presentis scripti patrocinio communimus.
Nulli ergo hominum liceat hanc paginam nostre protectionis et con¬
firmationis infringere , uel ei ausu temerario contraire . Si quis au¬
tem hoc attemptare presumpserit , indignationem omnipotentis Dei
et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius , se nouerit incursurum.
Datum Laterani. III . Nonas Decembris . Pontificatus nostri anno
quinto.
Honorius
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521 .
Frcderic

II, comle

hFabbaye de Lucelle une donalion de
, confirme
Ferrctlc
, voubay de Porrenlruy.
Wezelon de Bonfol
de

Ver9 1221.
(De l’original, aux archives de l’ancien eviche de Bile. )

Quoniam ea que sacris ecclesiis conferuntur firma adque stabilia
permanere debent , ego Fridericm comes Firrelensis notum esse cu¬
pio presentibus et futuris , quod dominus JFezchelo de Bounfol
advocatus de Puorrendruol dedit ecclesie Lucelensi, offerens propria
manu super altare beate Virginis Marie , quidquid habebat a via
ad grangiam
,
superiori que ducit de Halla versus Firretum usque
Lucelensium fratrum que Casale dicitur , tam in agris quam in pratis
et in silvis, pro remedio anime sue et uxoris sue et parentum suorum,
simulque in recompensationem dampnorum omnium que ipse predictis fratribus usque ad tempus illud intulerat , accepto etiam ab eis
poledro uno decem librarum . Quam etiam terram predicti fratres ,
nonaginta solidis , pro quibus idem Wezchelo eam (lignori suppo¬
suerat , redemerunt . Post aliquod uero annos , iam dictus Wezchelo
sepe eandem donationem quam prius satis sollempniter fecerat , sollempnius confirmauit , iuxta castrum quod Pluuiosa dicitur , multis
presentibus honestis et auctenticis viris , uidelicet , Conrado abbate
Lucelensi , cum fratribus suis monachis Hugone de Porrendruot ,
Hugone de Alia , Henrico de Miecovrt, Willelmo de Coronotho , Rainaldo preposito de Misere. Clericis uero secularibus ; Rodolfo plebano
de Calmillis ; Boemundo de Rocovrt , JFilhelmo de Corgenart; laicis
autem : domino Burchardo de Ilasuel, et milite eius domino Henrico
de Winchoven ; domino Hugone de Buorrendruot, domino Friderico
deBuorrendruot, domino Hugone milite Basiliensi de Feseneccha, do¬
mino Chonone de Capella , domino Chonone de Halla, domino Buerchardo de Halla, aliisque honestis viris quam pluribus : Henrico
de Friegiecocrl , Ilugo de Chiuenir , Buerchardo de Filer , Petro vil¬
lico de Corenoth, et Bucrcardo de Corgenart et aliis multis . Pro qua
etiam confirmatione iam sepedicti fratres eidem Wezchiloni decem
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talenta dederunt , remissi1«insuper dampnis multis, que ipse eis post
primam donationem intulerat . Eo autem tempore quo hec facta sunt,
prefatus Wezchilo nec filium nec filiam habebat . Quod factum ut
firmum et stabile atque inconcussum permaneat , ego Fridericm Firretensis comes , presentem cartam sigilli mei impressione confirmo.
Huius autem mee confirmationis testes sunt : Dominus Hugo de
Hetewilre. Dominus Conradus de
Hebetingen. Dominus Hvgo de
Chettherel. Dominus Hugo de Chesselacha. Dominus Tietricus de
Hirsuongen. Dominus Chono de Zullenseim. Dominus Hesso de Rinvelden. Dominus Henricus de Ferreto, cognomine Ritterlin.

322 .

Gérard
, archevêque de Besançon
, donne
à l’église de St-Eliennc les églises
de Grandvillars
, de Morvillars
, de Bourogne cl de Aile.
1222 — 19 mars.
(Dunod, Eglise de Besançon , 1, 188.)

Gerardus,1miseratione divina , Bisuntine sedis humilis minister ,
fidelibus ad quos littere presentes venierint , rei geste notitiam in
perpetuum . Pastoralis officii cura nos admonet cunctas nobis a Deo
commissas ecclesias pro viribus defendere et beneficiis ampliare.
Verum tamen eas censemus amplioribus muneribus honorandas,
quas novimus tam dignitate praecellere , quam multiplicandis desservitoribus indigere . Hac igitur habita consideratione , dedimus pro
remedio anime nostre , Bisuntine B. protomartyris ecclesie , que
quasi a cunabulis usque ad promotionem nostri honoris , veluti pia
mater , nos educavit , ecclesias de Grandvilers, de Morvilers, dc
Boronia et de Alles , cum appenditiis earum, in nostra diocesi sitas,
salvo jure pontificali et ministerialium nostrorum , perpetuo pacifice
possidendas . Et dicta? ecclesiae canonici tenentur singulis annis post
decessum nostrum , in die anniversarii nostri , distribuere inter se
'Gérard de Rougemont, de 1220 à 1225.
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celebrantes obsequias , pro remedio animae nostrae, de proventibus
ecclesiarum LX solidos , clerisque sepedictae ecclesiae qui familiares
chori appellantur , XX solidos , qui intererunt exequiis memoratis.
Quod ut ratum in posterum permaneat , scripto mandari fecimus
sigilli nostri munimine 'roborato . Actum Bisuntii XIIII . Kal. april.
anno ab incarnatione Domini MCCXXII. Datum per manum Slephani, cancellarii nostri.

325 .
Henri de

Tfiun
, évêque

de

Bâle
, exemple

Sl-Maorice
à Sigolsheim
ordinaire.

la chapelle de

de la juridiction

1222.
(Schœpflm, Alsatia diplomalica , tome Ier , page 3-49.)

Henricus Dei gratia Basiliensis episcopus , universis paginam ins¬
pecturis rei geslæ notitiam . Sæpe solet oriri quæstio de gestis homi¬
num , nisi scripta vel testibus confirmentur . Ea propter notum sit
omnibus , ad quos praesens scriptum pervenerit , quod nos , de con¬
sensu capituli nostri , abbati de Ebersheimmiinster, Wunlhero , ob
reverentiam et dilectionem ipsius , et omnibus successoribus suis,
capellam S. Mauritii sitam in Sigolzheim , cum omnibus appenditiis
suis , ad communes usus conventus sui indulsimus in perpetuum
possidendam . Eandem vero indulgentiam adeo firmo praesentium
tenore ipsis ratificantes et confirmantes , ut nec abbas S. Mauritii
dicti loci nec monachus suus , quem ad dictam capellam ad celebran¬
dum ibidem divina duxerit collocandum , a nullo successorum nos¬
trorum ad synodum Basiliensis ecclesiae venire compellatur , cum
nec infantium baptismus , nec mortuorum sepultura ad ipsam capel¬
lam spectare dignoscatur , et sola per se ipsam absque omni cura
consistat . Sed ipsa capella ab jurisdictione et omni servitio episcopo
Basiliensi exhibendi libera et immunis consistat , cum eadem a
beato Leone papa , quod nobis et quam pluribus ipsius villæ homi¬
nibus notorium est , fuerit consecrata , cujus consecrationis gratia
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ipsa capella ab his , quae praemissa sunl , jure et salubriter fuit
exempta . Ne autem huic facto nostro favorabili aliquis imposterum
obviare praesumat , praesentem paginam sigilli nostri et capituli mu¬
nimine fecimus communiri . Actum est hoc anno ab incarnatione
Domini millesimo ducentesimo vigesimo secundo . Nomina vero tes¬
tium , qui interfuerunt , haec sunt .. .. praepositus , Conradus deca¬
nus , Henricus scholasticus , Tlugo cantor , Ulricus cellarius , lVilhclmus camerarius , Henricus de Vesencgga, Henricus de S. Gregorio,
et magister Cuno medicus et alii quam plures.

324 .
Henri de

Thun
, cvéquc
Sigolshcim

Bâle
, déclare que les dîmes de la ' " de
appartiennent au monastère
d’Ebcrsmiinsler.
de

1222 .
(Copie aux archives de l’ancien évêché de Bile )

Henricus Dei gratia episcopus Basiliensis , omnibus ad quos lit¬
terae istae pervenerint salutem in Christo . Universitati vestræ no¬
tum esse volumus , quod cum Henricus * venerabilis Argentinensis
episcopus , consanguineus noster , in plena synodo nostra cum ccenobitanis fratribus de Ebersheimiinster 5 ad eum spectantibus perve¬
nisset , decimas cujusdam capellae Sigoltshemensis in colle sitæ , quas
ipsi fratres per multa ac immemorabilia tempora quiete possederant,
contra rationem eis abstulerit ; ipse vero dominus Egelolphus huic
quaestioni omnimode se opponens , respondit easdem decimas occa¬
sione feudi et ratione quartae partis decimarum , se a nobis dudum
possidere . Nos autem rei veritatem cognoscentes , quod jus earum
decimarum in Sigoltzheim ad nos minime spectarent , coram synodo
manifeste prorsus eidem ratione negavimus . Cum igitur jam dicti
' Henri, comte de Vcringen, évêque de Strasbourg en 1202 ; mort en 1223.
*Ebersmüoster ou Evremoulier , ancienne abbaye située sur l’Ill , à deux lieues audessus de Schelestadt. Sa fondation remonte au 8e siècle. Voyez Graadidier,Hist . de l’église
de Strasbourg , tom. I., p. 3G7.
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fratres , per privilegia sua et aliis probabilibus rationibus et docu¬
mentis , nos in illis decimis nullam habere partem , sed totaliter ad
ipsum monasterium spectare comprobassent , per multas ac diver¬
sas disceptationes ipsam litem per sententiam diffinire statuimus.
Tandem sententia exinde requisita ab omnibus tam laicis quam cle¬
ricis , praefato coenobio de Ebersheimmunster decimae capellae sum ,
de qua lis fuerat , ut de caetero quiete eas et liberas possideant com¬
muniter adjudicatae fuerunt . Nos autem juxta sententiam pro eis la¬
tam juris adtendentes rationem , ecclesiae de Ebersheimmunster de¬
cimas quas supra memoravimus , ne quis de caetero ipsum coenobium
super his inquietare praesumat , in ipsa synodo confirmantes bannivimus , ac praesentem paginam sigilli nostri impressione communiri
statuimus . Anno Domini MCCXXII.

325.
Henri de Zasingen atteste

à comple

qu’il a reçu del’abbaye de Lucclle 20 marcs
d’argent,
de 100 marcs
à lui dôs par celle abbaye.
1222 .
(Cartulaire de Lucelte , page 61.)

Ego Uenricus de Zaissingen notum facio universis Christi fideli¬
bus per praesentes et fideliter recognosco quod de centum marcis
argenti quibus viri religiosi abbas et conventus monasterii Lucellensis , cisterciensis ordinis , mihi debitores fuerant obligati, recepi in
puro argento bene et legaliter ponderato , mihique corporaliter tra¬
dito et soluto , per manum fratris Henrici maioris cellarii eiusdem
monasterii Lucellensis , viginti marchas argenti , ad pondus Basiliense , anno Domini MCCXXII. , tertia feria post festum omnium
Sanctorum , apud Altkirch. Ita sane quod litterae quas ab eisdem
habeo de centum marchis , debito praenotato nihil eis possint praeju¬
dicare per modum actionis , seu exceptionis in iudicio vel extra Judi¬
cium proponendo a me vel meis successoribus quibuscumque ; sed
tantum pro octoginta marcis valeant ubicumque fuerint præsentatæ
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Insuper , promilto bona fide quod easdem litteras mutabo . Commu¬
tari promittam pro defaleatione dictarum viginti marcharum recep¬
tarum , quandocunque fuero requisitus . Abrenuneians omni benefi¬
cio et auxilio juris canonici et civilis , quod contra prasentem
recognitionem in praejudicium dictorum religiosorum mihi posset
prodesse , et eisdem obesse , quomodolibet et ubique . In cuius rei
testimonium sigillum meum praesentibus mihi lectis fideliter et expo¬
sitis vulgariter in mea praesentia est appensum . Datum anno , die et
loco pramotatis.

326 .

Richard
, comte de lüonlbéliard
, avec
l’assentiment de scs fils Amédéc et Thierry
, donne
àl’abbaye de Luccllc
, les lieux de Dâlote et de Taillcconrt
, avec leurs dépendances.
1225 .
(Copie vidiméc aux archives de l’ancien évêché de Bile.)

Ego Ricardus cornes Monlisbiligardis notum facio uniuersis præsenlem paginam inspecturis , quod ego laude et assensu filiorum
meorum Theodorici et Amedei, pro remedio animæ meæ et anteces¬
sorum meorum dedi et concessi in puram et perpetuam elemosinam
domui de Lucela et fratribus ibidem Deo et Beafæ Mariæ scruientibus , Dalate 1cum hominibus et omnibus pertinentiis suis , pratis,
syluis et pascuis et quicquid ibi juris habeo . Præterea , quicquid apud

Tayllecurt ,*
cum hominibus , terris ', pratis , pascuis , et nemoribus
eidem domui contuli , cum omnibus pertinenciis suis. Hæc omnia
dedi et filii mei Theodoricus et Amedeus in manu domini Bertholdi
qui tunc temporis eiusdem domus abbas erat . His testibus , Odone
abbate de Bella valle. Hugone abbate Loci crescentis. Hugonc abbate
Gratiæ Dei. Ricardo priore Lucellensi. Girardo monacho de Lucel.
Marlino monacho Gratiæ Dei, et Joanne monacho Belleualle. Rein<Le village de DMote, cité dans les actes du moyen-âge, n’offre pins que quelques
vestiges de constructions ruinées. Il était situé entre Audincourt ctDasie. — ’ Taillecourt,

canton de Montbéliard.
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priore de Sancio Ulrico. Hugone de Choornay et Hugone da
Ceruyns. Wilhelmo Venterio de Verces et aliis multis. Vt autem haec
rata et firma permaneant, praesentem cartam sigilli mei munimine
roboravi. Acta sunt haec anno ab Incarnatione Domini MCCXXI1I,
in villa quae vocatur Verces,1 in domo Wilhelmi Fenterii.
baldo

327 .

Rougemont
, archevêque de Besançon
, confirme la donation de
Taillecourt
, faiteàl’abbaye de Lucelle par Richard
, comte de Montbéliard

(iérard de

de
fils.

Dâlole et
et ses

1223 .
(Cartulaire de Lucelle , page 62.)
Girardus Dei gratia Bisuntinus archiepiscopus, universis praesen¬
tibus et futuris praesentem paginam inspecturis rei gestae notitiam in
perpetuum. Sciant omnes presentes et posteri , quod nos approba¬
vimus et laudavimus eleemosynam et donationem de Dalalle quam
Richardtts* comes Monlis Beligardis et filii sui, videlicet Theodericus,
Amedeus5 et Richardus dederunt et concesserunt ecclesiae Lucel-

i Probablement Vercel , chef-lieu de caoton dans l’arrondissement de Baume, Doubs.
«Richard , comte de Montbéliard, mort vers 1257. Il laissa quatre fils : Thierry III ,
l'ainé , dit le Grand-Baron , succéda au comté de Montbéliard et à toutes ses dépendan¬
ces. Il avait épousé Adélaïde(ou Alix) de Ferrelte , fille du comte Frédéric II.
Thierry IH eut des démêlés avec l’Abbaye de Murbach; Jean Trithcme les raconte
ainsi : * Hoc ipso anno (1233) Theodericus comes de Montbelgard, magno suorum adu¬
nato exercitu , fines Alsaliæ contra abbatem de Murbacb ingreditur , et omnia rapinis
devastat et incendio. Abbas enim prædictus de Murbacb , praecedenti anno comitem
ipsum ceperat , et aliquantis diebus captivum detinuit , quem tamen postea sub certis
pactis et conditionibus liberum dimisit. Qui juramentorum oblitus hoc anno se vindicare
studuit et subjectas abbatiæ Murbacensi terras hostiliter spoliavit. Unde quibusdam jam
captis , et prædâ non modicA comportatA, cum retrocedere et abire comes ipse cum suis
inciperet , facti rumor in omnem provinciam Alsaliæ diffunditur; consurgensque terne
populus , abeuoles insequitur , per quem non solum præda reducitur , sed etiam comes
ipse Theodoricus denuo captus est , et custodiæ Argentineosis episcopi mancipatus.
Quem pontifex de Bavarica expeditione rediens, acceptis cautionibus dimisit. » Chronicon
flirsaugiense , tom. Ier, p. 559. — 3Amedèe devint sire de Montfaucon; Richard , sei¬
gneur de Courchalon. Le quatrième , Etienne non
,
désigné daos cet acte , devint doyen
de Besançon.
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et fratribus ibidem Deo et beatae Mariae servientibus , cum ho¬
minibus , terris , pratis , pascuis et sylvis et omnibus aliis pertinentiis , quae omnia idem comes a nobis tenuit in casamenter ; quod
casamenler remisimus eidem comiti et filiis eius. Qui comes proconcambio hujus casamentri , nobis dedit et concessit duos mansos quos
de allodio suo libere habebat apud Mandoueram. Quod ut ratum ,
et inconcussum , et stabile permaneat , et robur habeat perpetuum
firmitatis , praesentem paginam sigilli nostri munimine fecimus ro¬
borari , his testibus : Magistro Iohanne capellano. Magistro Bonone.
Richardo de Braceles. Wiardo , Hngone de Mandeuere . Ilugone de
Cerwins . Embesino de Brena . Richardo priore de Lucella. Ilugone
de Michellenbach,et multis aliis. Acta sunt haec anno ab Incarna¬
tione domini MCCXXIII. , in castro Montis Biligardis.
lensi

528.
Thun
, cvêque de Bâle
, loue pour 30 marcs
d’argent aux chanoines de celle
église
, les droits de péage perçus sur les bêtes de somme et les voilures dans
celle ville
, jusqu
’à ce qu’ils aient récupéré ladite somme et l’intérêt prélevé par
les Juifs sur le trésor del’église.

Henri de

1225 . — 2 décembre.
(Ochs , Geschichte der Stadt und Landschaft Basel, 11page 297.)

Dei gratia Basiliensis episcopus , universis Christi fidelibus
praesentem paginam inspecturis , rei gestae notitiam . Noverint uni¬
versi , quod nos obligavimus thelonium nostrum quod datur de trossellis , garonis , mulis et equis transeuntibus per civitatem nostram
Basileam , sive de Lombardia , sive de Francia venientibus , concanonicis nostris pro triginta marcis argenti , tali videlicet conditione :
ut ipsi a proximo festo Ascensionis in antea accipiant omnes reditus
inde provenientes , donec recipiant summam supradictam , et prae¬
terea usuram quae ascendit super thesaurum ecclesia; nostrae apud
Juda ;os, quam nos solvere tenemur . Acta sunt haec apud Basileam,
II.

m-

492

^

ab incarnatione Domini MCCXXI1I, quarto nonas Decembris . Tes¬
tes hujus rei sunt : Dielhelmm praepositus , Conradus decanus , ma¬
gister Cuono , Burcardns , Henricus de Vesunecca, Henricus scho¬
lasticus , Ulricus filius comitis de Kiburg , Wernerus comes de
Thierstein, Hugo cantor , Johannes de Rheno. Laici : Ulricus miles
de Wlfingen , Burcardus vicedominus , Henricus pincerna et Ctino
frater ejus , Ctino de Telisberc, et Henricus frater ejus , Hugo Fleka,
Henricus camerarius , Hugo Spendere, Henricus magister coquinae,
Hugo Chegere et Renerus frater ejus, et alii quam plures. In hujus
rei assertionem tradidimus eis praesentem chartam , sigilli nostri
munimine roboratam.

529 .
Henri

, roi
VII

des

à l’abbaye de Lncclle
, confirme
Romains
possessions.

ses privilèges et

ses

1223 . — 20 décembre.
(De l’original aux archives de l’évêché de Bâle. )

In nomine sancte et indiuidue Trinitatis . Henricus diuina fauente
clementia Romanorum rex inuictus . Desiderium quod ad religionis
propositum et quietem noscitur pertinere , animo nos decet libenti
concedere , et petentium uolis regale impertiri suffragium . Quia
ratum constat quod beate memorie Bertolfus Basiliensis episcopus ,
Hugo, Amedeus, Richardus de Monte falconis ueslri monasterii fun¬
datores , aliique eorum consortes , assensu Basiliensis capituli , lo¬
cum qui Lucela dicitur , in quo secundum ordinem et regulam Cisterciensium , omnipotenti Deo deseruitis uobis tradiderunt , ac post
modum uenerabilis Humbcrlus Bisuntinus archiepiscopus , et Albero
Basiliensis episcopus uobis propriis scriptis firmauerunt, nos eorum
bona studia prosequentes , eundem locum in nostram regalem susci¬
pimus tuitionem , susceptum presentis scripti pagina communimus,
et tibi , dilecte in Domino Berchtolde abba , luisque fratribus , tam
presentibus quam futuris , ipsum habendum et possidendum iuro
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regali perpetuo confirmamus . Adiicienles etiam statuimus , ut quas¬
cunque possessiones , quecunque bona idem locus in presentiaruni
iuste et canonice possidet , aut in futurum concessione pontificum,
largitione regum uel principum , oblatione fidelium , seu aliis ratio¬
nabilibus modis , prestante Domino , poterit adipisci , firma tibi et
inlibata permaneant , tuisque successoribus in perpetuum . In qui¬
bus hec propriis subiunximus exprimenda vocabulis : Videlicet ip¬
sum locum de Lucela.1 Curias ueslras , scilicet curiam de Chas, de
Blenne, de Chesas, de Curthemaltrut, de Winchele, d e Mose, de
Anewilre, de Herbeliem, de Steinbach, de JVigehcm, de Miitersheim,
de Hirzuelden, de Hadeslat, de Esertrunchercl ,2 de Admeswilre,

cum appendiciis et decimis earum . Iusuper , domos in Basilea, uidelicet domum in qua capella est , quam dedit uobis Simprecht et uxor
eius Gula; domum quam dedit uobis Cuno et uxor eius Hedewic;
domum , que dicitur Schura, et quatuor domunculas in loco qui dici¬
tur Satilgara quas dedit uobis Beinerus miles et uxor eius Ita, et
domum quam dedit uobis Cono medicus , et Iohannes filius eius.
Porro de laboribus quos propriis manibus aut sumptibus colitis*, seu
de nutrimentis uestris , a uobis uel fratribus uestris decimas et theloneum uel pedagium , uel aliam exactionem , canonum apostolicamque
auctoritatem sequentes , exigi, regali maiestate interdicimus . Decer¬
nimus ergo , ut nulli omnino hominum fas sit uos super hac nostra
constitutione regali temere perturbare , bona uel possessiones mo¬
nasterii uestri auferre , uel ablatas retinere , minuere , aut temera¬
riis uexationibus fatigare , sed omnia integra conseruentur , uestris
et pauperum Christi usibus omnimodis profutura . Si quis igitur in
posterum huic nostre constitutioni temere contraire temptauerit , si
non reatum suum infra quadraginta dies congrua satisfactione cor¬
rexerit , banno nostro se innodatum nouerit , et quinquaginta libras
auri , medietatem in fiscum regium et alteram partem ecclesie cui
dampnum intulit se cognoscat redditurum . Acta sunt hec Basilee ,
anno Dominice incarnationis MCCXXIIII. Indictione XIII . XIII . Kal.
Januarii . Regnante Henrico Rege . Presentibus Archiepiscopis , Engilbcrlo Coloniense , Dielrico Treuerense , Sifrido episcopo Augustense . Gerhardo comite de Ticsche. Ruodolfo Langrauo et Alberlo
•Voir les n°s 181 , 184 , 199 , 213 , 244 , 248 et 277. — ’Exincourl , près üe Mont¬
béliard.
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filio eius . Friderico comité Phirrelensi, et filiis eius Ulrico et Ludeuico. Comitibus de Froburch, Ludewico et Hermanno. Présidente

ecclesie Basiliensi, Henrico episcopo. Conseruantes autem hec , gra¬
tiam Dei et nostram consequantur . Amen.

330 .
Le pape Honorius III

recommande
l’abbaye
contre les outrages

Lucelle
àl’archevêque
des malfaiteurs.

de

de

Besançon,

1224 . — 24 avrll.
(Carlulaire de Lacelle , page 3. )
Honorius episcopus seruus seruorum Dei , venerabilibus fratribus
archiepiscopo Bisuntino et suffraganeis eius , salutem et apostolicam
benedictionem . Nonabsque dolore cordis et plurima turbatione didi¬
cimus , quod ita in plerisque partibus ecclesiastica censura dissoluitur , ect ... . ( Le reste , sauf Ia date , est identique a l’acte sous le
n° 291 , page 445 .)
Datum Laterani. VIII Kal maii , Pontificatus nostri anno octavo.
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Le

pape"

'

III confirme les possessions et les privilèges

de

del’abbaye

Lucelle.

1224 . — 9 mal.
(Carlulaire de Lucelle , pages H et 12.)

episcopus seruus seruorum Dei , dilectis filiis abbati de
eiusque fratribus tam præsentibus quam futuris regularem
vitam professis in perpetuum . Religiosam vitam eligentibus apostoHonorius

Lucella
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licum convenit adesse præsidium , ne forte cuiuslibet temeritatis in
cursus aut eos a proposito revocet , aut robur , quod absit , sacre
religionis infringat . Ea propter , dilecti in Domino filii, vestris iustis
postulationibus clementer annuimus et monasterium de Lucella in
quo divino mancipati estis obsequio , sub beati Petri et nostra pro¬
tectione suscipimus , et præsentis scripti privilegio communimus . In
primis siquidem , statuentes , ut ordo monasticus quem secundum
Deum et beati Benedicti regulam atque institutionem Cisterciensium
fratrum in eodem monasterio institutus esse dignoscitur , perpetuis
ibidem temporibus inviolabiliter obseruelur . Praeterea , quascunque
possessiones , quæcunque bona idem monasterium iuste in praesen¬
tiarum ac canonice possidet , aut in futurum concessione pontificum,
largitione regum vel principum , oblatione fidelium , seu aliis iustis
modis , praestante Domino , poterit adipisci , firma vobis , vestrisque
successoribus et illibata permaneant . In quibus hæc propriis duxi¬
mus exprimenda vocabulis : 1 Locum ipsum in quo praefatum monas¬
terium silum est, cum omnibus pertinentiis suis. Grangiam de Chas,
Grangiam de Chesas , grangiam de Cvrlematrut, grangiam de
fVinkele, grangiam de Blenne, grangiam de Allemiswilr, grangiam
de Mose, grangiam de Mutersche , grangiam de Hadestat , grangiam
de Hirzveld, grangiam de Wigenheim , grangiam de Steinbach , gran¬
giam de Erbenhcm, grangiam de Annevcilr, grangiam de Slrunchere?
terras de Lumeswilr,5 de Burengis, 1*de Larga, de Calmillise tde Frigencorl.5 Domos de Basilea , de Mulerhusen, de Altenkirch, prae¬
dium de Arnoltestbrunnen et Libunvilar cum salinis adiacentibus ,
et pratis , vineis , terris , nemoribus , usuagiis , pascuis in bosco et
plano , in aquis et molendinis , in viis et semitis et omnibus aliis li¬
bertatibus et immunitatibus suis . Sane laborum vestrorum de pos¬
sessionibus habitis ante concilium generale ac etiam novalium quæ
propriis manibus aut sumptibus colitis , sive de ortis et virgultis ac
piscationibus vestris , vel de nutrimentis animalium vestrorum nul¬
lus a vobis decimas exigere vel extorquere præsumat ; liceat quoque
vobis clericos vel laicos liberos et absolutos e sæculo fugientes ad
conversionem recipere , et eos absque contradictione aliqua retinere.
Prohibemus insuper ut nulli fratrum vestrorum , post faciam in mo* Voir les n os 181 , 184,199

, 215 , 244 , 248 , 277 et 529 . — ‘ Exincourt

. — 3Luems-

chwiller , canton d’AIlkircli. — 1 Bourrignon , près de Lucelle , en allemand Dürkis. —
5Fregiécourl.

W 49G ^
nastcrio vestro professionem , fas sit absque abbatis sui licentia de,
eodem loco discedere . Discedentem vero absque communi littera¬
rum vestrarum cautione , nullus audeat retinere . Quod si quis forte
retinere praesumpserit , licitum sit vobis in ipsos monachos vel con¬
versos regularem sententiam promulgare ; illud districtius inhibentes
ne terras , seu quodlibet beneficium ecclesia; vestrae collatum liceat
alicui personaliter dari , sive alio modo alienari absque consensu to¬
tius capituli , vel maioris aut sanioris partis ipsius . Si quae vero do¬
nationes vel alienationes aliter quam dictum est factae fuerint , eas
irritas esse censemus . Ad haec etiam prohibemus ne aliquis mona¬
chus sive conversus , sub professione domus vestrae adstrictus , sine
consensu et licentia abbatis et maioris partis capituli vestri pro aliquo
fide iubeat , vel ab aliquo pecuniam mutuo accipiat ultra pretium
capituli vestri providentia constitutum , nisi propter manifestam do¬
mus vestrae utilitatem . Quod si facere forte praesumpserit , non te¬
neatur conventus pro his aliquatenus respondere . Licitum praeterea
sit vobis in causis propriis , sive civilem, sive criminalem contineant
questionem , fratrum vestrorum testimoniis uti , ne pro defectu tes¬
tium ius vestrum in aliquo valeat deperire . Insuper auctoritate aposlolica inhibemus , ne ullus episcopus vel quadibet alia persona ad
synodos vel conventus forenses vos ire , vel iudicio saeculari de ves¬
tra propria substantia , vel possessionibus subiacere compellat ; nec
ad domos vestras causa ordinis celebrandi , causas tractandi , vel
conventus aliquos publicos convocandi venire praesumat; nec regu¬
larem electionem abbatis vestri impediat , aut de instituendo , vel
removendo eo qui pro tempore fuerit contra statuta cistercicnsis or¬
dinis se aliquatenus intromittat . Si vero episcopus in cuius par rochia
domus vestra fundata est cum humilitate ac devotione qua convenit
requisitus , substitutum abbatem benedicere et alia qua; ad officium
episcopale pertinent vobis conferri : renuerit , licitum sit eidem ab¬
bati , si tamen sacerdos fuerit , proprios novicios benedicere et alia
quae ad officium suum perlinent exercere et vobis omnia ab alio
episcopo percipere qua; a vestro fuerint indebite denegata . Illud ad¬
jicientes ut in recipiendis professionibus qua; a benedictis vel bene¬
dicendis abbatibus exhibentur , ea sint episcopi forma et expressione
contenti , qua; ab origine ordinis noscitur instituta , ut scilicet abba¬
tes, ipsi episcopo, salvo ordine suo, profiteri debeant , et contra sta¬
tuta ordinis sui nullam professionem facere compellantur . Proconsc-
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crationibus vero altarium vel ecclesiarum , sive pro oleo sancto vel
quolibet ecclesiastico sacramento nullus a vobis , sub obtentu con¬
suetudinis vel alio quolibet modo , quicquam audeat extorquere.
Sed haec omnia gratis vobis episcopus diocesanus impendat ( alioquin
liceat vobis quemcunque malueritis catholicum adire antistitem ,
gratiam et communionem apostolicae sedis habentem , qui nostra
fretus auctoritate , vobis quod postulatur impendat . Quod si sedes
diocesani episcopi forte vacaverit , interim omnia ecclesiastica sacra¬
menta a vicinis episcopis accipere libere et absque contradictione
possitis , sic tamen ut ex hoc imposterum propriis episcopis nullum
praejudicium generetur . Quia vero interdum propriorum episcopo¬
rum copiam non habetis , si quem episcopum Romanae sedis , ut
diximus , gratiam et communionem habentem et de quo plenam
notitiam habeatis per vos transire contigerit , ab eo benedictiones
vasorum et vestium , consecrationes altarium , ordinationes mona¬
chorum , auctoritate sedis aposlolicae accipere valeatis. Porro si epis¬
copi ve! alii ecclesiarum rectores in monasterium vestrum , vel per¬
sonas inibi constitutas , suspensionis , excommunicationis , vel
interdicti sententiam promulgaverint , sive etiam in mercenarios
vestros pro eo quod decimas sicut dictum est non persolvitis , seu
aliqua occasione eorum quae ab apostolica benignitate vobis indulla
sunt , seu benefactores vestros pro eo quod aliqua vobis beneficia
vel obsequia ^praestiterint ex caritate , vel ad laborandum adiuverint
in illis diebus in quibus vos laboratis et alii feriantur , eandem sen¬
tentiam protulerint , ipsam tanquam contra sedis aposlolicae indulla
prolatam duximus irritandam . Nec litterae ullae firmitatem habeant
quas tacito nomine cisterciensis ordinis , et contra tenorem apostolicorum privilegiorum constiterit impetrari . Praeterea cum commune
interdictum terrae fuerit , liceat vobis nihilominus in monasterio ves¬
tro , exclusis excommunicatis et interdictis , divina officia celebrare.
Paci quoque et tranquillitati vestrae paterna imposterum sollicitudine
providere volentes , auctoritate apostolica prohibemus , ut infra
clausuras locorum seu grangiarum vestrarum , nullus rapinam seu
furtum facere , ignem apponere , sanguinem fundere , hominem ca¬
pere temere , vel interficere seu violentiam audeat exercere . Pratcrea , omnes libertates et immunitates a praedecessoribus nostris
Romanis pontificibus ordini vestro concessas , nec non ct libertates
et exemtiones seculariuin exactionum , a Regibus ct principibus,
32 .
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vel aliis fidelibus , vobis rationabiliter indultas , auctoritate apostolica confirmamus , et praesentis scripti privilegio communimus . De¬
cernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat praefatum monaste¬
rium temere perturbare , aut eius possessiones auferre , vel ablatas
retinere , minuere , seu quibuslibet vexationibus fatigare , sed om¬
nia integra conserventur eorum pro quorum gubernatione ac sus¬
tentatione concessa sunt , usibus omnimodis profutura , salva sedis
apostolicae auctoritate . Si qua igitur in futurum ecclesiastica , secularisve persona hanc nostrae constitutionis paginam sciens , contra
eam temere venire tentaverit , secundo , tertiove commonita , nisi
reatum suum congrua satisfactione correxerit , potestatis , lionorisque sui careat dignitate , reamque se divino judicio existere de per¬
petrata iniquitate cognoscat et a sacratissimo corpore et sanguine Dei
et Domini Redemptoris nostri Jesu Christi aliena liat , atque in ex¬
tremo examine districtae ultioni subjaceat . Cunctis autem eidem loco
sua jura servantibus , sit pax Domini nostri Jesu Christi , quatenus
et hic fructum bonae actionis percipiant , et apud districtum judicem
praemia aeternae pacis inveniant . Arnen. Arnen. Arnen.
(Suivent les signatures .)
Datum Laterani, per manum magistri Guidonis domini papae no¬
tarii , VII Idus Maii ; Indictione VII. Incarnationis Dominicae anno
MCCXXIIII. Pontificatus vero domini Honorii papae III . anno oc¬
tavo .1
J0n lit en noie dans le cartulaire d’où nous avons extrait cette bulle : « Hanc bullam
propriis manibus subscripsit S. Conradus , cardinalis episcopus Portuensis cujus digiti
de nocte instar lampadis miraculose ardebant . Ad cujus instantiam Abbas Lucellensis
ejus frater germanus, nomine Bertholdus bullam istam impetrasse conjicitur . » Bertholde,
abbé de Lucelle était un comte d’Urach, et beau-frère de Frédéric , comte de Ferrelte.
B. Buckinger dit de cet abbé. < Bertholdus octavus Lucellensis abbas , Eginonis comitis
ab Aurach lilius, B. Conradi cardinalis S. Bufmæ episcopi Portuensis germanus frater,
et Berlholdi IV Zæringiæ ducis ex Anna sorore nepos , pro quo ad imperium aspirante ,
cum ambo fratres prædicti Coloniæ obsides delinerentur , facto voto Cislerciensis instituti
assumendi, libertati redditi , id circa annum 1200 uterque , et Conradus quidem Vilarii
in Brabantia, Bertholdus autem Luciscellæ exsolverunt. Conradus primo Vilarii , deinde
in Claravalle, demum Cistercii abbas factus, et ab Honorio III. cardinalis tituli S. Hufinæ
episcopus Portuensis creatus , ab eodem deinde legatus à latere , in Germaniam ante
•1223 destinatur. Bertholdus vero ad abbatiam Port* Cœli seu Tennenbach expetitus
eidem 15 annos sanctè præfuit. Anno 1221 exeunle , Bertholdus dimissa Tennebacensi,
ad Lucellcnsem abbatiam vocatus , ccl. Epitome fast . Lutei, p . 175.

ës- 499 -m

33 2.
Le pape llonorius III confirme les possessions et les privilèges
de

del’abbaye

Bellelay.

1225 . — 2 mai.
(Cartulaire de Bellelay, page 391. )

llonorius episcopus servus servorum Dei dilectis filiis abbati mo¬
nasterii de Bellelagia ejusque fratribus tam presentibus quam futuris
in perpetuum . Religiosam vitam eligentibus apostolicum convenit
adesse præsidium , ne forte cujuslibet temeritatis incursus aut eos a
proposito revocet aut robur , quod absit , sacræ religionis infringat.
Ea propter , dilecti in Domino filii, vestris justis postulationibus cle¬
menter annuimus et praefatum monasterium de Bellelaya , in quo
divino mancipati estis obsequio , ad exemplar prædecessorum nos¬
trorum felicis recordationis , hmocenlii ,1Eugenii et Lucii romanorum pontificum , sub beati Petri et nostra protectione suscipimus , et
praesentis scripti privilegio communimus ; in primis siquidem sta¬
tuentes , ut ordo canonicus qui secundum Deum et beati Augustini
regulam atque institutionem præmonstratensium fratrum in eodem
monasterio institutus esse dinoscitur , perpetuis ibidem temporibus
inviolabiliter observetur . Praeterea quascunque possessiones, quae¬
cunque bona idem monasterium in presentiarum juste et canonice
possidet , aut in futurum concessione pontificum , largitione regum
vel principum , oblatione fidelium seu aliis justis modis praestante
Domino poterit adipisci, firma vobis et illibata permaneant . In quibus
haec propriis duximus exprimenda vocabulis : Locum ipsum in quo
praefatum monasterium situm jest , cum omnibus pertinendis suis.
Ecclesiam de Thasvenna , cum capella de Reconcilier cum
,
earum
appendiciis tam dote quam decimis ; ecclesiam de Boeschort cum
curte ejusdem loci et aliis suis appendiciis ; ecclesiam Sancti Ursicini
de Nugerol cum curte quam ibi habetis et aliis appendiciis suis.
Ecclesiam de Montaignie cum appendiciis suis ; terram de Alie,
domum de Bilne, casale de Fakhuns 5 cum appendiciis suis ; terram
«Voir les uos 185 , 20:2 el 250. — *Aux environs de la Neuve-Ville.
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de Vilar ia

Uullie ,l Falmuris curtem cum vineis ; Corcelles et
Marnes casale, cum agris ; Loverasse et Teinnagia, allodium in agris
et pratis . Allodium Manegoldi militis apud Belviler et apud Monas¬
terium; allodium de Ferneils tam in silva quam in agris et pratis.
Allodium de Fornas ; curtem de Racina cum appendiciis suis ; cur¬
tem de Corcelon cum appendiciis suis. Apud Dmlier , allodium.
Apud Delejmunt allodium . Apud Corfavre , allodium . Apud Lovilier allodium. Apud fFingelies allodium
,
Chunegundis. Apud Zazin_
gen2 allodium Fridelnonnis. Apud Bethlaica allodium Cononis. Apud
Corginnart allodium . Apud Vilar allodium. Apud Bures allodium.
Curtem de Montagnie cum appendiciis suis. Apud Choca allo¬
dium . Monasterium de Grandgour cum appendiciis , videlicet
allodio de Cordemacha. Curtem de Lunigie cum appendiciis suis.
Curtem de Gerviler cum appendiciis suis , allodium apud Altkoriche cum omnibus eorum pertinentiis. Salva super decimis mo¬
deratione consilii generalis . Sane novalium vestrorum quae
propriis manibus aut sumptibus colitis , sive de nutrimentis
animalium vestrorum , nullus a vobis decimas exigere vel extor¬
quere praesumat . Liceat quoque vobis clericos vel laicos liberos
et absolutos e saeculo fugientes ad conversionem recipere et
eos absque contradictione aliqua retinere . Prohibemus insuper ut
nulli fratrum vestrorum post factam in eodem monasterio profes¬
sionem fas sit, absque abbatis sui licentia , de eodem loco nisi arcioris
religionis obtentu discedere . Discedentem vero absque communium
litterarum vestrarum cautione , nullus audeat retinere . Cum autem
generale interdictum terrae fuerit , liceat vobis , januis clausis , ex¬
clusis excommunicatis et interdictis , non pulsatis campanis , suppressa
voce divina officia celebrare . Crisma vero , oleum sanctum , conse¬
crationes altarium seu basilicarum , ordinationes clericorum qui ad
sacros ordines fuerint promovendi a diocesano suscipietis episcopo,
si tandem catholicus fuerit , et gratiam atque communionem apostolicae sedis habuerit , et ea vobis gratis et absque pravitate aliqua
voluerit exhibere . Alioquin liceat vobis quemcumque malueritis
catholicum adire antistitem , qui nimirum , nostra fultus auctoritate ,
vobis quod postulatur indulgeat ; et prohibemus etiam ut nullus
' Villars cn Vuilly; voir le n° 276.
'Peui -elrc Eolzingcn, Boujcan, ou Zasingen, village du canton de Landscr , en
Alsace.
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praler Basiliensem episcopum ipsius loci advocatiam occupare pra?sumat . Sepulturam praeterea ipsius loci liberam esse decernimus ut
eorum devotioni et extrema ? voluntati qui se illic sepeliri delibera¬
verint , nisi forte excommunicati vel interdicti sint , nullus obsistat,
salva tamen justicia illarum ecclesiarum a quibus mortuorum corpora
assumuntur . Obeunte vero te nunc ejusdem loci abbate vel tuorum
quolibet successorum , nullus ibi qualibet surreptionis astucia seu
violentia praeponatur , nisi quem fratres communi consensu , vel
fratrum pars consilii sanioris secundum Dei timorem et beati Au¬
gustini regulam providerint eligendum . Paci quoque et tranquillitati
vestrae paterna sollicitudine providere volentes , auctoritate apostolica
prohibemus , ut infra clausuras locorum seu grangiarum vestrarum
nullus violentiam vel rapinam seu furtum committere , ignem appo¬
nere , seu hominem capere vel interficere audeat . Decernimus ergo
ut nulli omnino hominum fas sit praefatum monasterium temere pertubare aut ejus possessiones auferre vel ablatas retinere , minuere,
seu quibuslibet vexationibus fatigare , sed omnia integra conserven¬
tur eorum pro quorum gubernatione ac sustentatione concessa sunt
usibus omnimodis profutura . Salva sedis apostolicae auctoritate et
diocesani episcopi canonica justitia . Si qua igitur in futurum eccle¬
siastica , secularisve persona hanc nostrae constitutionis paginam
sciens contra eam temere venire temptaverit , secundo , terciove
commonita , nisi reatum suum digna satisfactione correxerit , potes¬
tatis honorisque sui careat dignitate , reamque se divino judicio existere et de perpetrata iniquitate cognoscat et a sanctissimo corpore
ac sanguine Dei et domini redemptoris nostri Jhesu Christi aliena
fiat atque in extremo examine divina?ultioni subjaceat . Cunctis autem
eidem loco sua jura servantibus , sit pax Domini nostri Jhesu Christi,
quatinus et hic fructum bona? actionis percipiant et apud districtum
judicem pra?mia a?ternae pacis inveniant . Amen . Amen . Arnen.
Datum Tyburc per manum magistri Guidonis domini papa?notarii.
VI nonas Maii , Indictione XIII , Incarnationis dominica? anno
MCCXXV ; pontificatus domini Honorii papa ? tertii anno nono.
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333 .
Henri de

Iliun
, évêque

de

péage sur le pool de

Bâle
, exemple le monastère de Biirgcln des droits de
Bàlc
, parce qu’il a
' à sa conslruclion.
1225.

(Gerbert. Codex diploraaticusbist. Silva; nigræ , page 129.)
II. Dei gratia Basiliensis episcopus universis Christi fidelibus in
perpetuum . Noverint prasentes et posteri , quod conventus claustri
Burgelon, 1ad voluntatem consilii Basiliensis et nostram , quamdam
summam pecunia; ad constructionem pontis ultra Rhenum libere
contulit : nos vero ad petitionem suam , sibi suisque posteris et rebus
suis , de communi consensu et consilio canonicorum , ministerialium,
omniumque civium nostrorum , liberum transitum per eundem
pontem sine difficultate qualibet concessimus in perpetuum . Ut au¬
tem ha;c nostra concessio perpetua ; firmitatis robur obtineat , prae¬
sentem chartam conscribi fecimus , eam sigillo nostro , sigillo capi¬
tuli nostri et civitatis nostrae roborantes Acta sunt haec anno ab
incarnatione Domini MCCXXV.

334 .
Ollon
, duc de Méranic
, donne
à l’église de Bâle la moitié des enfanls de Pierre Bcicli,
son ministériel
, qui avait été investi
d’nn bénéfice de camérier de lcvêque de Bâle.
1225 . — 4 septembre.
(Codex diplomaticus ecclesi.x BasilieDsis
, fol. i ~. Livre
—

des fiefs nobles , fol. 65. b.)

Uenerabili patri ac Domino H . .. Dei gratia Basiliensi episcopo et
toti capitulo ipsius ecclesie. O...5 eadem gracia Meranic dus , deuo*Burgelo, dans le grand-duché de Bade, dans le voisinage du Petit-Bâle.
’ Otlon, duc de Méranie. La capitale de ce duché était Méran , sur le bord de I’Adige ,
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lam rcucrcnciani cum salule . Ueniens ad nos JVilhehnus lator prcsencium canonicus et camerarius ecclesie uestre , nobis humiliter
intimauit , quod uos , domine episcope , quoddam beneficium came¬
rarie , uobis uacans , fratri suo Petro dicto Diviti 1contulistis . Sed
quia ex antiqua consuetudine ecclesie uestre , cum pueri dicti Petri
ad nos spectare noscantur , nos ad fauorem ipsorum , ne occasione
nostri in aliquo minuantur , ad instandam et petitionem uenerabilis
Argenlinensis episcopi et domini abbatis Murbacensis, mediam par¬
tem dictorum puerorum contulimus et donauimus sancte Dei geni¬
trici Marie et ecclesie Basiliensi , per latorem presencium transmit¬
tentes . Ita tamen , quod semper senior dicte prolis cedat in partem
ecclesie. Et ut hec rata permaneant , sigilli nostri munimine presens
scriptum precipimus roborari . Datum apud JVormaeiam , anno ab
incarnatione domini MCCXXV. Quarta die seplembris . Presentibus,
. Uolrico de Schbnenuels. Dietmaro dapifero
Arnoldo de Wolhusen
Morbacensi , et aliis quam pluribus.

335 .
l-lric, filsd’Orllicb

de

à l’église
, donne
, chevalier
Zurich
possède dans celle ville.

de Baie les gens

qu’il

122d . — 2 mars.
, fol. 38.)
(Codex diplomalicus ecclesiæ BasilieDsis

Notum sit omnibus tam presentibus quam futuris quod Ulrictis
miles filius Ortliebi de Thurego cum Agnesa uxore sua et Ulrico
et Ileinrico filii $ suis et Judenla filia sua , scilicet uxore Friderici
Bochlini, homines suos quos jure proprietatis in Basilea hactenus
possidebant , videlicet Adellieidin uxorem Heinrici fabri de Lieslal et
Gutam filiam ejus et Ulricwn fratrem ejus , et Giselam sororem ejus,
cum duobus filiis ejusdem , in honore sanctissime Virginis Marie,
dans le Tyrol. Celte maison s’étant éteinte , le duché entra dans la maison d’Autriche en
1366. — 1Dmli , c’est-à-dire Ueicb.

£ >• 5(m

sacrosancte ecclesie Basilicnsi , eo quo ipsi jure possederant , tradi¬
derunt in manus Arnoldi de Bcnkon ministerialis predicte ecclesie
Basiliensis, ea videlicet conditione : ut ipse prediclos homines glo¬
riosissime Virgini deferret ad ecclesiam memoratam . Et ut hec in¬
violata permaneant , et ab omnibus credi possint , quia sigillum pro¬
prium non habuerunt , petierunt sigillis capituli et consiliariorum
Thuricensium roborari . Testes vero predictorum sunt hii : Ilugo
advocatus , R. frater suus ; // . filius Orlliebi ; Wernherus Biber ; R.
et H. fratres de CIdolon ; Ulricns Schafli , et B. frater suus . Bertholdus de Porta ; 1TF~alterus Meisa ; Goutegerat , et alii multi . Facta
sunt hec anno ab incarnatione Domini MCCXXV. VI Non . Martii,
indictione XIII . in Thurego.

336 .
II, comte de Fcrrelte
, donne
à l’abbaye de Lncelle le droit de pâturage,
de cbassc
, de pêche dans le comté de Ferrelte
; celui
d’ylever les dîmes des biens
del’abbaye
, d’exploiter les minerais
, de battre monnaie
à la marque del’empire,
de conférer des armoiries
, de former des tabellions
, cct.

Frédéric

1223.
(Copie aux archives de l’ancien cvéché de Bile.)

Quoniam solet oblivio rerum bene gestarum abolere memoriam,
ego Fridericus comes Ferrelensis præsenli scripto notum facio præsentibus pariter et futuris , quod causa quæ vertebatur inter me et
venerabilem abbatem Lucellensem , dominum Bertholdum , fratrem
uxoris meæ Hildewidis, comitissæ Ferretarum , super hæreditate quæ
nos ambos et meos haeredes contingere quoquo modo poterat , tan¬
dem amicabili compositione per arbitrium bonorum virorum , lau¬
dante etiam domino Henrico Romanorum rege semper augusto , soi Suivant Pcrreciot , le nom de la Porte très
,
-commun dans la féodalité , était donné
au gardien des portes d’une ville , d’un bourg , d’un château , et celte garde avec scs
émoluments était un fief qui n’était tenu que par des gentilshommes.

^
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pila est : eâ sanè interveniente conditione , ne ego Fridericus comes
pro me et meis haeredibus universum dominium nostrum cum terris
et possessionibus aliisque rebus totaliter retineam , exceptis quæ ei
libéré donavi aut in posterum donabimus . Et praefatus dominus
Berlliolclus abbas , qui coelestem magis quam terrestrem substantiam
præ oculis habebat , nihil de dicto dominio recipiat , in reliquis nihi¬
lominus juribus et gratiis nostro stemmati ab antiquo concessis , tam
ipse quam sui successores abbates Lucellenses non secus atque nos
veri haeredes atque in omnibus participes esse debeant : In jure vi¬
delicet relevandi decimas , primitias et novalia de terris acquisitis
et acquirendis in dicto dominio nostro . Item in jure pascendi quae¬
cumque animalia , capiendi feras , aves , pisces in iisdem terris . In
jure etiam effodiendi æra et ea fundendi , cudendi parvas et magnas
monetas , imperii signo tamen addito ; largiendi arma gentilitia cum
scutis retortis et erectis juxta imperii romani consuetudines lauda¬
biles . In jure quoque percipiendi telonia , pedagia , et id quod
ungelt vulgariter dicitur et alias exactiones in terris et possessio¬
nibus praedictis acquisitis et acquirendis ; ab bis autem oneribus ipsi
per lotum districtum nostrum omnino liberi sint et immunes . In
jure etiam formandi tabelliones , et damnato thoro natos restituendi.
Et in quibusvis regalibus , gratiis et juribus aliis universis . Atque
pro his omnibus eis munimen et defensionem atque debitam warandiam promitto , ad hoc me , haeredes seu successores meos prae¬
sentibus firmiter obligans . Ut autem praesens compositio firma et
inconcussa permaneat , ego Fridericus comes Ferretensis et Ulricus
filius meus hanc paginam cum sigilli nostri impressione , cum sigillo
domini Bertholdi abbatis confirmavimus . Acta sunt apud Allkirchium, laude et assensu Henrici Romanorum regis supradicti semper Augusti . Anno verbi incarnati MCCXXV , praesentibus viris
honestis tam clericis quam laïcis : Venerabili abbate Lucellensi Bertholdo ante dicto . Richardo priore , Hugone, cellario ; et aliis mona¬
chis ejusdem domus . Ulrico filio meo Comite Ferrelarum. Domino
Burchardo de Asuel. Richardo, canonico de Monte Beligardi . Ottone, canonico S. Ursicini. Gerardo de Bonfol. Hermanno de Miccort. Lodoïco de Chova, et aliis quam pluribus viris honestis.
«
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537 .
Richard
, comte de Montbéliard
, cl Frédéric II, comte de
Ferrelte
, en vertu duquel Thierry III, fds du premier
, doit épouser Alix
, fille de
Frédéric
, et recevoir en dot cinquante marcsd’argent
; le comte de Ferrelte
renonce
à ses droits sur le château de Belfort
, et doit payer deux cents marcs

Trailé

de

paix conclu entre

d’argent

ou détruire

dans le cas

del’avocalie de
Montbéliard.

le château de Monlfort pour jouir

contraire
, reste

au comte de

1226 . —

16

Belle

qui,

mal.

( Scliœpflin, Alsatia diplomatica , tome I, page 355. )

Rerum gestarum series in scriptorum idcirco redigitur tenorem ,
ne vel lapsus temporum oblivionem modernis inducens , posteros a
notitia preteritorum penitus excludat , vel ne malignantium calliditas,
deficiente probationis instrumento , veritatem in futurum labefactare
moliatur . Noverit igitur universitas fidelium , quod hostilis discordia,
quæ dudum inter nobiles viros Fridericum comitem Firrelcnsem et
Richardum comitem Montisbilig. infeliciter regnavit, in presentia C.
divina miseratione Portuensis et sancte Rufine episcopi , tunc apostolice sedis legati , tandem favente Domino ad concordiam revocata,
hoc fine feliciter conquievit . Videlicet quod Tierrkus filius comitis
Montisbilig. major natu , ducet in uxorem , a proxima penlhcoste
usque ad biennium , Adcardim 1filiam comitis Firrelensis , et ipse
comes Firrelensis dabit in maritagium quingentas marcas argenti ,
pro quibus quingentis marcis dedit in certum pignus curtem de
Trobe* cum appendiciis suis et avocriam de Liure5 cum appendiciis
suis, donec ipse quingente marce fuerint persolute . Comes autem
Montisbilig. ponet unum militem ex parte sua ; similiter et comes
Firretensis ponet alium ex parte sua . Per quos milites precium fruc¬
tuum ex eis pro tempore percipiendum deponetur apud Lucela et
,
abbas de Lucela fideliter et salvo custodiet illud , et reddet idem pre¬
cium integrum predictis filio et filiæ comitum predictorum tunc dc*C’esl-à-dire Alix ou Adélaïde. — 5 Peut- être Traubach , canton de Dannemarie. —
0 Lutter , dans le voisinage de Ferrelte.
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muni , cum contraxerint matrimonium ad invicem . De quo precio
fructuum pariter cum predictis quingentis marcis comparabuntur
possessiones immobiles circa Monlisbilig. versus Firretam , ad opus
predictorum filii et filiae comitum prenominatorum . Verum tamen
sepefatus comes Montisbiiig. , priusquam fiat aliqua depositio precii
fructuum predictorum apud Lucela , percipiet inde XL marcas
argenti , pro acquirenda avocria ipsa de iture versus comit . Tullensem, qui eam in pignore detinebat. Si autem alter filiorum ipsorum
comitum decedat ante matrimonium contractum , id quod depositum
erit apud Lucela reddetur comiti Firret . vel heredibus suis . De cas¬
tro autem Montisfortes ita provisum est et communi consensu statu¬
tum , quod comes Montisbiiig. retinebit avocriam de Daile 1 et ejus
fructus libere percipiet , quamdiu idem castrum de Monteforti stabit
integrum . Quod si placuerit comiti Firret . illud destruere vel ducentas
marcas ipsi comiti Montisbiligard ., integro remanente castro , (persol¬
vere ) , dicta avocria de Daile libere et integre ad ipsum comitem
Firret . redibit vel ad heredes suos . Ad haec dictus comes Firret . donavitdicto comiti Montisbiiig., et libere quietum clamavit eidem totum
jus , quod dicebat se habere in castro de Belfort hoc
,
laudantibus
Olrico et Lodowico filiis ipsius comitis Firretensis, ita quod nunquam
ipse comes Firret . vel filii ejus inde aliquam querelam movebunt.
Quod si aliquam contigerit fieri interpressuram ab alterutra parte
contra alteram , infra quadragesimam diem emendabit eam ille , per
quam interpressura facta fuerit . Quam si noluerit emendare , supra
scriptus Portuensis episcopus , de communi consensu partium , ha¬
bebit potestatem excommunicandi partis emendare nolentis et complicum suorum , et terras eorum suponendi interdicto . Nec relaxa¬
buntur summe donec interpressura fuerit emendata . A die autem
hujus compositionis et presentis scripti confectionis nunquam in
posterum aliquod damnum vel aliquam injuriam faciet dictus comes
Montisbiiig. super terram comitis Firretensis . Hanc itaque pacem et
4Delle. Les comtes de Ferrelte avaient l’avocatie de Delle , en 1235 , comme l’indique
une transaction par laquelle les frères Ulric et Albert , comtes de Ferrelte , abandonnent
à l’Abbaye de Murbach leurs prétentions sur les péages du val de St-Amarin ; ils décla¬
rent en outre vouloir protéger , comme de loyaux avoués (tauquam pii et justi advocati) ,
les droits , les libertés , les biens et les hommes des domaines d’Oltingen , de Lutter et de
Delle, déclarés appartenir à l’Abbaye de Murbach. « Datum apud IîacgonHecken
(
, can¬
ton de Dannemaric) . Anno Dom. 1255 , raense Decembri , indictione VII. » Voyez
Schœpflin,Alsatia dipl. lom. Ier , p. 372.
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compositionem tenendam in perpetuam et firmiter observandam
bona fide predicli comites Firret . et Monlisbilig. cum decem militi¬
bus ex una parte et decem alia tactis sacrosanctis evangeliis jurave¬
runt , hoc adjecto , quod neuter comitum in potestate alterius vel
terra aliquam forteliciam firmabit . Actum apud Granvoil , anno Do¬
mini MCCXXVI, idus Maii.

338 .

Thun
, évêque de Bâle
, allesle qu’UIric de Zurich
, chevalier
, sa femme et
ses enfants
, ont donné
à l’église de Bâle les gens qu’ils possédaient
à litre de
propriété dans la ville de Bâle.

Henri de

1226 .
(De l'original, aux archives de l’ancien évêché de Bâle. )

Heinricus Dei gratia Basiliensis episcopus , vniuersis Christi fide¬
libus presentem paginam inspecturis in perpetuum . Notum sit om¬
nibus tam presentibus quam futuris , quod Flricus miles de Ttirego
cum Agnesa uxore sua et Olrico et Heinrico filiis suis et Judenta filia
sua scilicet uxore Friderici Boschilini, homines suos quos jure pro¬
prietatis in Basiliea hactenus libere possidebant , videlicet : Adihedim uxorem
Heinrici fabri de Lieslal et Guolam et Gredam filias
suas , et Ulricum fratrem eius , et Gisilam sororem eius , cum Folmaro et Flrico filiis suis , in honorem sanctissime Marie virginis,
sancte ecclesie Basiliensis, eo quo ipsi jure possederant , in manus
nostras tradiderunt , ut ipsa ecclesia predictos homines , cum liberis,
filiis, et ex ipsis prouenientibus im perpetuum libere possideat et
quiete . Testes uero predictorum sunt hii : Diethelmus prepositus,
Cvnradus decanus , Burchardus archidiaconus , medicus ; Henricus
de Fesunecca , Heinricus scolasticus , Hugo cantor , Flricus cellera¬
rius , Burcardus Lallo canonici Basilienses. Olto prepositus Sancti
Leonardi , Cvnradus decanus Sancti Johannis , Sigefridits subcustos.
Cvonradus de Sancio Nicolao. Burcardus de Sancto Stephano , et alii
quam plurcs clerici Basilienses. Cives uero : Cuno de Ffheim et

& 309 <m
frater eius.

Cuno de Telisberc et Heinricus frater eius.
neuricus camerarius. Hugo Spender. Cuno Butecho. Rudegerus ma¬
gister panis . Heinricus de Bencho. Petrus de JFalkon . Detricus de
Holstein, et alii quam plures. Vt hec autem rata et inconvulsa per¬
maneant et ab omnibus credi possint , presentem cartam conscribi
fecimus , eam sigilli nostri et capituli munimine confirmantes . Facta
sunt hec anno Dominice incarnationis millesimo CCXXVI.
Conradns

359 .
Henri
, évêque de Bâle
, détermine la pari des' _ " et des émoluments qui ap¬
partient
à l’évêque et celle del’avoué de Bâle
, cl fixe les charges qui incombent
à celui
-ci.
Vers 1227. 1
(Ochs, Geschichte der Stadt und Landschaft Basel, tome Ier page
,
290.)

Ad hoc sepius rei veritas in scriptis redigitur , ut per violentiam
seu oblivionem difficilius impugnetur . Ilac igitur munitus cautela,
ego Henricus Dei gratia Basiliensis episcopus praesentibus litteris ,
adnotare curavi , qualiter inter jura episcopi et advocati ejusdem
civitatis sit distinguendum . Omnis exactionis quam episcopus fece¬
rit in Dasilea duae partes spectant ad jus episcopi , tertia ad jus ad¬
vocati , praeter illam quam episcopus pro expeditione imperiali , vel
pro itinere ad curiam fecerit . Et si dominus imperator Basileam ve¬
nerit , vel se venturum pronunciaverit , quicquid beneficii burgenses episcopo inpenderint , in eo nil juris advocatus habebit . Item si
episcopus et advocatus simul sederint in sede judiciaria , advocatus
judex erit temeritatis et furti , et manu propria recipiet composi<11 est difficile de fixer la date approximative de ce document ; Ochs conjecture qu’il
fut donné de 1216 à 1218. Nous lui assignons au hasard une date qui correspond au
milieu du règne de Henri de Thun , non sans douter fortement que cet acte ne doive être
plutôt attribué à Henri de NeufchAtel, évêque de Bêle , de 1262 à 1274. On rencontre
un Hugues Mônch, avoué de Bêle, témoin de plusieurs actes de 1295 à 1280 , et aucun
antre du même nom , antérieurement . Il est possible que celui qui est cité dans cet acte
soit le même personnage.

310 -m
tiones . Duae partes sunt episcopi , tertia pars ipsius advocati . Si vero
advocatus absens fuerit , episcopus omnia cum integritate judicabit
et manu propria recipiet compositiones , quarum tertia pars ad jus
pertinet advocati. Beneficia quinque militum episcopus sibi retinuit
et territorium supra portam . Trecentas marcas episcopo et centum
libras consilio dare debet advocatus , in terminis statutis , his scili¬
cet : in nativitate beatae Mariae CXL marcas ad redimendas curtes
Ilundcclulke 1et Chichoven.2 Infesto sancti Michaelis , C libras con¬
silio. In festo beati Martini , LX marcas . In purificatione beatae Ma¬
riae , C marcas . Ista pecunia debet dari camerario et monetario . Si
isti absentes fuerint , pecunia sub eadem conditione debet dari Ulrico vicedomino , et Hugoni Monacho. Si autem episcopus interim ,
quod Deus avertat , decesserit , advocatus debet redimere praefatas
duas curtes et tertiam Hallhinge 5 et C libras dare consilio, et de
reliqua pecunia liber existat . Pro ista pecunia obsides sunt advoca¬
tus et filius suus cum XXV militibus , et prius festo beati Johannis
Baptistae debent ista, sicut scripta sunt , fide data et juramento con¬
firmare . Praeterea laudatum est quod nec episcopus sine advocato ,
nec advocatus sine episcopo cum deposito advocato pacem vel con¬
cordiam faciet.

340 .
TH
, roi des Romains
, permet aux citoyens de Bâled’acquérir et de posséder
des fiefs
, et déclare chose jugée en matière féodale tout ce qui sera prouvé par le
témoignage de trois citoyens de celle ville.

Deuri

1227 . — 12 novembre.
(Copie du 16e siècle , aux archives de l’ancien évêché de Bâle. )

Heinricus Dei gratia Romanorum rex et sernper augustus , uni¬
versis imperii fidelibus in perpetuum . Quotiens de innata nobis regia
benignitate fidelium nostrorum vota sereno respicimus affectu , eo1Umkirch, dans le grand-duché de Bade. — 2Kirchhofen, ibid. — 3Hallingen, ibid.
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ram justis et piis petitionibus favorabilem praebentes auditum , non
solum ipsos ad fidelitatis obsequia invitamus et reddimus ferventiores , verum etiam plenitudinem largitatis et providentiam regie
majestatis appertius declaramus . Hujus itaque ad notitiam univer¬
sorum volumus pervenire , quod nos attendentes devota et prae¬
clara obsequia , quae nobis et imperio fideles nostri cives Basilienses
exhiberunt et exhibent incessanter , de mera benignitate regia et de
plenitudine consilii nostri , indulgemus et concedimus eisdem ut libere
feoda recipiant , et quocumque modo queant sibi conquirere , possi¬
deant , et pleno jure . Et si talis casus emerserit , quod aliqua lis
super eisdem feodis inciderit , talem ipsis gratiam auctoritate praesen¬
tium confirmando indulgemus , ut quicquid super feodis per jura¬
mentum cum tribus civibus praefatae civitatis in judicio probari pote¬
rit , pro judicato habeatur et legitime possideatur . Proinde est quod
auctoritate regia et sub obtentu gratiae nostrae firmiter inhibemus ,
ne quis ausu ductus temerario praesumat nostram praelibatam in¬
dulgentiam in contrarium attemptare . Quod qui praesumpserit , gra¬
vem offensam nostrae celsitudinis se noverit incursurum . Ad majo¬
rem itaque evidentiam , praesentem paginam scribi fecimus , et sigilli
nostri munimine roborari . Testes qui praemissis interfuerunt hii
sunt : ven . de Wissenburg et de Selca abbates ; C. prepositus de
Than ; comes // . de IVerda; comes L. de Phirretho ; A. de Rapoldestein; E. dapifer de JVullparg ; C. pincerna de IVinterslctlen ; A.
et C. fratres de Simerowe; junior dapifer de IVallpurg ; C. de Sitndvelde; Wernherus scultetus de Hag ; H. de Razenhusen advocatus
de Schletstat; scultetus de Coltnar ; S. scultetus de Brisaeo ; M.
scultetus dc Nuwimburch ; S. advocatus de Mulnhusen ; C. dictus
Monachus et scultetus Basiliensis ; fVernherus dictus Schaler ; C.
advocatus de Thelsperg ; A. de Slrasburg , et alii quam plures . Da¬
tum anno Dominicae incarnationis MCCXXVII. II idus novemb . in¬
dictione prima.
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341 .

Guillaume
, abbé

Fontaine
-André

maître
W.., chapelain de Neuchâtel
, pronon¬
cent comme arbitres sur des différends quis’étaient élevés entre le prieuré de
Saint
-Pierre
, au Vauxlravers
, etl’abbaye de St Jean de Cerlier
, au sujet de la
dimc de Diesse et de quelques cens
, et laissent
_
points indécis
à raison
de la difficulté que présente leur solution.
de

et

1228 . — 22 mars.
( De l’original , aux archives de Berne. )

Innomine sancte et indiuidue Trinitatis . Nos G.. . abbas Fontis
Andree, et magister W. capellanus Noni Castri, vniuersis presens
scriptum inspecturis rei geste memoriam cum salute . Vniuersilati
uestre uotumus esse notum quod cum inter domum Herilaccns. ex
una parte et domum Vallis transuerse ex altera , super decimis
ecclesie de Diesse et rebus aliis, coram diuersis iudicibus , ab utraque
parte a sede apostolica impetratis , diu fuisset questio uentilata , nec
per aliquos eorum iudicio vel concordia fuerit terminata , tandem ad
preces et instantiam nobilis viri B .. domini Nouicastri internos fuit
ab utraque parte amicabiliter compromissum , et cum partes essent
in nostra presentia constitute , ex parte domus Uallis transuerse, fuit
propositum : quod ecclesia de Diesse , cum decimis et aliis ejusdem
appendiciis ad ecclesiam Uallis transuerse pertinebat , non obstante
quadam compositione inter dictas ecclesias pridem facta , cum in ea
compositione ecclesia Vallis transtierse non modicum lesa fuerit et
grauata , in censa videlicet trium modiorum vini in dicta compositione
taxata . Ad quod responsum est ex aduerso , quod dicta ecclesia de
Diesse , cum decimis et suis perlinentiis non ad ecclesiam Uallis
transuerse, sed ad ecclesiam Herilacens. pertinet et pertinuit ab an¬
tiquo , et quod dicta censa trium modiorum vini non de ecclesia sed de
quibusdam prediis solvebatur . Nos vero attendentes tantam difficulta¬
tem inessehuic negotio , quoda totet tantis judicibus supradictis agita¬
tum sepius , non fuerat terminatum , nec spes erat illud posse sine la¬
boribus etexpensis intolerabilibus terminari ; providentes eliam paci
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et tranquillitati utriusque domus , in posterum reliquimus indiscussa
superius allegata , dicentes pro bono pacis inter utramque domum
amicabiliter componendo , quod prior et conventus Vallis transuerse
quicquid in ecclesia de Diesse et ejus pertinentiis et decimis pete¬
bant , et dictam censam etiam resignarent penitus et guerpirent . Do¬
mus vero Herilacens. in compensatione hujus cense , et ne domus
Vallis transuerse ipsam de cetero valeat inquietare, ipsi domui Vallis
transuerse tales possessiones contulit in perpetuum possidendas , vi¬
delicet : VI mansos terre apud illam , que dicitur Trauers, et in quo¬
libet manso sunt IIlI or Iunagia; et quemdam hominem qui dicitur Cono
cum suis heredibus , et quamdam terram aliam et quicquid dominus
G. , de Anes in dicta villa habebat , vel habere debebat , et pratum
domenio cum bonis consuetudinibus que debentur prato, et modium
frumenti de piscaria ; quod scilicet pratum et frumentum erant B . .
domini Novi castri. Diximus etiam de consensu utriusque partis
quod omnia instrumenta et scripta ante hoc scriptum de predictis
rebus confecta, sunt inutilia , irrita et inania , si huic presenti scripto
inueniantur contraria vel aduersa . Iluius rei testes sunt : Aubertus
prepositus Novi castri . Geroldus officialis Gebennensis. Magister IV . .
Cono. Turunberlus, canonici Novi castri. Bertrandus. Pontius mona¬
chi Vallis transuerse et Petrus castellanus ejusdem loci. W. dominus
de Stavaie. Johannes dapifer . Gerardus de Anes. Petrus major Vallis
transuerse. Hugo de Prapium. Bertoldus et Vlricus de Viuier. Petrus
miles . Actum anno Domini M° CC° XXVIII 0. VIII° Kal. mardi. 1
i En 1228 , le 11 octobre , Thierry III , fils du comte Richard de Montbéliard, voulant
mettre son château de Belfort à l’abri des insultes du comte de Bourgogne , l’offrit en
fief- lige à Mathieu II , duc de Lorraine , prince belliqueux , son aïeul maternel , sous la
réserve qu’il l’aiderait , pour la conservation de ce château , envers toute creature gui
peut vivre et mourir.

si 4 ■m
342 .
Le

pape Grégoire IX

ratifie
l’accord
comte de

entrel’abbé de Beinweil
Thicrstein et son fils
.1
conclu

et

Rodolphe,

1228 . — 5 décembre.
(D'un vidimus de Henri de Thun , évêque de Bâle , aux archives de l’anc. évêché. )
Gregorius

episcopus servus servorum Dei venerabili fratri. , epis¬

copo et dilectis filiis., decano et . , cantori Basilien. salutem et apostolicam benedictionem . Dilectus filius., abbas de Beinwilre nobis

humiliter supplicavit , ut compositionem , que inter ipsum ex parte
una et nobilem virum R. comitem de Tierstein et Ro. filium ejus,
Basiliensis diocesis , super quibusdam hominibus et rebus aliis , me¬
diante bone memorie Basilien si episcopo eorum diocesiano , amicabiliter intervenit , apostolico dignaremur munimine roborare . Ideoque discretioni vestre per apostolica scripta mandamus quatinus
compositionem ipsam , sicut sine pravitate provide facta est , et ab
utraque parte sponte recepta , faciatis per censuram ecclesiasticam
firmiter observari . Quod si non omnes hiis exequendis potueritis
interesse , tu ea , frater episcope , cum eorum altero nichilominus
exequaris . Datum Perusii, nonis decembris , Pontificatus nostri anno
secundo.

343 .
Hugues et Conon de Courtedoux résignent

en.

toutes leurs prétentions sur une terre

_! de Bcllelay
siseàBure.

1229.
(Cartulaire de Bellelay. )

Richardus abbas et Conventus Balilaie universis Christi fidelibus
*Voir cet acie , sous le n° 301 , page 460.

prcsentem paginam inspecturis , rei geste notitiam . Noverint tam
presentes quam futuri , quod nos et Hugo, et Cimo de Curtedu super
lite et controversia , que inter nos et ipsos diutissime vertebatur , pro
terra Balmasia apud Bures talem composuimus : quia dicti juvenes
recognoscentes se in terra illa nichil juris habere , hanc tandem in
manu nostra resignaverunt , querimoniam suam pro eadem terra in
perpetuum deponentes . Hujus rei testes sunt Cuno abbas Bellicampi;
Petrus miles de Boncort. Richardus de Porrentrut. Burquardus de
Curtedu. Rentzilinus de Machinaviler.1Hombertus de Porrentrut.
Hermannus de Meticuria.* Petrus de Coronot. Dominus Johannes de
Liebstein.3 Frater Bernhardus. WUhelmus de Bures et multi alii. Et
ne in posterum modus nostre compositionis a quibuslibet rumpi
valeat vel dissolvi, presentem paginam sigillo venerabilis H. l> Basiliensis episcopi fecimus roborari . Actum anno incarnationis Domini
millesimo, ducentesimo vicesimo nono.

544 .
Accord

entre
l’abbaye

de

St-Jcan

Diesse
, au sujet
lieu.

de Cerlier et les paroissiens de

de la réparation du toit

del’église de

ce

Vers 1250.
(De l’original, aux archives de Berne. )
Petrus Dei gratia abbas Herilacensis omnibus hoc scriptum legentibus
vel scire volentibus salutem . Sciant omnes quos scire oportuerit tam
futuri quam presentes , quod ecclesia de Tesson, que ad domum nos¬
tram Herilacum ex
,
dono fundatorum ipsius domus , sicut omnes
affines nostri noverint cum ususfructu et jure fundationis , libere
pertinet ; cum ex vetustate tecti ad necessitatem recooperiendi tem¬
pore nostro devenisset , parrochiani suo gravamini suisque expensis
parcentes , omnem defectum omnemque restaurationem ipsius ec-

i Marchelavillers

, hameau

dependant

d ’Abévillers

. — ’Miécourt

, prés de Porrenlruv.

— s Le château de Liebenstein , entre Courtavon et LiebsdorlV. — 4 Henri de Tliun.
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clesie, propter decimas, que in nostros usus proveniunt , ad nos per¬
tinere affirmabant . Nos vero huic affirmationi diu contradicentes,
tandem ad synodum Lausannensem , in cujus diocesi utraque ecclesia
sita est , causam detulimus . Ubi cum adjudicatum ac publice propa¬
latum fuisset parrochianos corpus ecclesie, sacerdotem vero chorum
cum sanctuario , cooperire debere , parrochianis adhuc in sua obsti¬
natione perseverantibus , episcopus se huic altercationi medium in¬
terponens , Burchardo decano illius provincie ad faciendam composi¬
tionem vicem suam commisit. Ille vero Rudolfum comitem Noni
castri advocatum domus nostre coadjutorem sibi assumens , talem
compositionem inter nos fecit , ut in omni fabrica lignea corporis
ecclesie , usque ad ea que ad sacerdotem pertinent , media pars a
nobis , media vero a parrochianis impendatur . Ut autem hoc ratum
et firmum et sine ulla discordia in perpetuum permaneat , sigillo
nostro , sigillisque praedictorum B. decani , R. comitis presentem
paginam corroboravimus.

345 .
Louis
, comte

Ferrclte
, atteste que la donation de Wézdon de Bonfol
, faite
, puis
retirée au monastère de Lucelle
, a été rendue par le même Wézelon pour cent
sols nouveaux de Bâle et un char de vin.
de

1230 .
( De l' original aux archives de l’évêché. )

Quoniam solet oblivio rerum bene gestarum abolere memoriam ,
ego Lodowicus comes Ferrelensis presenti scripto notum facio
presentibus et futuris , quod causa que vertebatur inter fratres de
Lucela et fidelem nostrum Wezelonem de Banfol advocatum de Purrentruth super
,
terris , pratis et pascuis, tandem amicabili composi¬
tione per arbitrium bonorum virorum sopita est ; ea sane interve¬
niente conditione , quod dicti fratres de Lncela eidem advocato cen¬
tum solidos novorum Basiiiensium dederunt , et carratam vini suis
expensis de Hadcslad usque in Burrentrulh deduxerunt . Insuper et
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mediatoribus compositionis Gerardo de Bunfol griseum pallium, et
Rudolfo villico de Wandelencurlh tres solidos addiderunt. Prefatus
vero advocatus terras , prata et pascua , que sollempni donatione ante
contulerat ecclesie Lucelensi pro recompensatione dampnorum illa¬
torum , et sigillo patris mei Friderici comitis Ferretensis confirmari
fecerat , que sub nomine sororis sue ... et heredum ejus repetierat
ab ecclesia memorata , iterato cum consensu et astipulatione uxoris
sue .. . et per manum filiorum suorum Eberardi , Rainaldi et Odalrici , nec non et generi sui Berloldi de Bielne terras
,
, prata et
pascua , sicut termini limitati fuerunt a Rudolfo villico et colonis de
Wandelencurt, et que saepe dicti fratres in quieta possessione a tem¬
pore prime donationis tenuerant , secundum limites determinatos a
prenominatis colonis , presentibus viris honestis quam pluribus , in
proximo sabbato post pascha , sollempniter donavit fratribus memo¬
ratis ; fide jussores insuper dando , ad majorem facti cautionem ,
Heinricum celerarium de A suci et Gerardum, villicum suum de
Bunfol pro centum solidis , quod ab omni impeditione cognati sui
Heinrici de Eisem super eisdem bonis predictos fratres de Lucela
liberos faceret et absolutos , heredes etiam sororis sue de .
sub
quorum nomine possessionem ipsorum modo turbaverat ad plenam
induceret renunciationem , et ab omni gravamine in supra dictis
bonis faceret immunes . Super hiis omnibus warentbiam promisit
contra omnes eisdem fratribus dictus advocatus . Ut autem presens
compositio firma et inconcussa permaneat , presenlem cedulam
sigilli mei impressione confirmavi . Actum anno Verbi incarnati
M°CC°XXX0. Presentibus viris honestis tam clericis quam laicis ,
venerabili abbate Lucellensi Richardo . Hugone priore . Hugone, celerario . JFilhelmo , camerario , et aliis monachis eiusdem domus
quam pluribus . Burchardo domino de A suci. Richardo canonico
de Monte Biligardi . Oltone canonico Sii Ursicini. Rudolfo plcbano
de Calmillis . Hernico presbytero de Miecurlh. Petro milite et Bertoldo de Purrentruth. Berloldo de
Bielne. Heinrico celerario de
Amei. Ludowico villico Sti Ursicinif ~Tjermxlo de Bunfol. Rudolfo
villico de JFandelencurlh . Hermanno de Miecurlh. Ludowico de
Choca ,

et aliis quam

pluribus viris honestis.
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346.

Louis
, couile

Ferrellc
, déclare devoir
s’abstenir durant cinq années consécutives de
vexer
l’abbaye de Lucelle de quelle manière que ce soit.

de

1230 .
(Cartulaire de Lucelle , page 62.)

/7.
Dei gratia Basiliensis episcopus vniuersis ad quos praesen¬
tes litterae peruenerint , salutem in salutis auctore . Quoniam decet
nostram sollicitudinem indempnitali ecclesiarum prouidere , presenti scripto notum esse volumus , quod cum abbas et conventus de
Lucela, Ludowicum comitem Ferrdensem coram nobis saepius traxis¬
set in causam , super damnis et grauaininibus illatis, et saepius emen¬
datione promissa , ab eorum molestatione non cessaret , tandem
dicti videlicet abbas et conventus querelam coram domino Rege
deponere uoluerunt . Dictus vero comes regiae majestatis offensam
incurrere formidans , per amicabilem compositionem eorum quere¬
lam sopivit , promittens quod a proximo festo Sancti Martini usque
ad terminum quinque annorum in nullo eos gravabit ; et si quis¬
piam hominum suorum aliquod damnum vel gravamen ipsis intule¬
rit , dictum comitem super hoc convenient , et si infra tres hebdo¬
madas de illatis damnis non salisfecerit , saepedictus comes auctoritate
nostra excommunicatus pronunciabitur et tota terra eius ponetur
sub interdicto , nulla amonilione praemissa. Ea ratione et hanc poe¬
nam arbitrarie suscepit , omnibus renunciando exceptionibus quae
contra hanc sententiam venire possent . Abbas autem et conventus
infra terminum praelaxatum , videlicet quinque annorum nullam
querimoniam de ipso movebunt , nisi memorata compositio fuerit
violata ; et si quas querelas idem comes contra abbatem et conven¬
tum Lucelensem habuerit , usque ad terminum praenominatum , dif¬
feret eas et suspendet . Et in huius rei munimen , presentem ccdulam
nostro et ipsius comitis sigillo decrevimus confirmare . Haec autem
acta sunt anno verbi incarnati MCCXXX.
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347 .
, fait donà l’abbaye de Lucclle de seize gerbes et de deux
, comlc de Ferrelle
ülric
, sur les terres de
, perçus chaque année par les employés dudit comte
moutons
, à Moos.
Lucelle
1250 .
(Copie aux archives de l’ancien évêché de Bàle.)

In nomine Sanctæ et individuæ Trinitatis . Ego Ulricus cornes Firretensis praesentibus intimo et futuris, quod cùm banwardi de Mose
exigerent ab abbate et conventu Lucellensi , singulis annis , XVI
manipulos et quidam alii duos caslones ,J quod vulgo dicitur /rissinge 3
ad petitionem venerabilis abbatis ejus¬
:
pro grangia sua de Mose nos
dem loci domini Bertholdi avunculi nostri et fratrum ibidem Domino
Deo famulantium , quicquid juris habebamus aut habere poteramus,
in ipsa colunpnia , vel dicti banwardi nostri , ecclesiæ bealæ Mariæ
Lucellensi remisimus et ex toto quiltavimus . Praeterea volumus et
concedimus dictæ ecclesiæ Lucellensi Beatæ Mariæ , pro remedio
animæ meæ et antecessorum nostrorum , ut quæcumque bona mo¬
bilia sive immobilia prædecessores mei , ministeriales sive homines
mei eidem ecclesiæ contulerunt vel contulerint in elemosynam , sive
aliquo alio jure dicta ecclesia acquisierit , sine aliqua contradictione a
nobis et à nostris libéré possideat in perpetuum et quiete . Ilujus rei
testes sunt : Philippus , Hugo , cellarii et Otho , monachi Lucellenses . Teluicus de Hegenheim ; Wezcelo, advocatus de Porrendrut ;
Conradus de Eplingen , milites. Henricus, procurator noster de Firrel0 ,‘ Henricus de Luolre. Petrus, villicus de Muornache. Bichardus, sapbinarius 3 de Porrendruot ; Henricus de Rocorl, et alii quam
plures . Acta , anno Domini MCCXXX.
i Vervex , aries castratus , un mouton. — »Cet acte explique le sens du mol frissing,
frissinga, friscliinga, ect. sur lequel on ne trouve que des explications très vagues dans
les glossaleurs de la basse latinité. — 3Ce mot est traduit par procurator dans d’autres
chartes ; c’était sans doute un lieutenant du comte de Ferrctte dans celte ville.
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348 .
Accord

enlrc
l’abbayc

de Frienisberg

et

Rodolphe
, comte de Thiersticn
, au sujet
biens.

des limites de certains

Vers 1230.
(De l’original , aux archives de Berne.)

Notum sit omnibus tam presentibus quam futuris , quod lis, que
vertebatur inter abbatem et conventum de Frienesperch ex una
parte , et R . . comitem de Thiresten ex altera , compromiserunt in
arbitros , scilicet : Uol.. plebanum de Sedorf et B., de Sogron, ut
illi sub tali forma exquirerent veritatem , ut per juramentum eamdem dicerent . Ulrictis plebanus juratus dixit quod senex via , que
vadit a superiori ecclesia de Liso, usque ad locum qui dicitur zer
llohenfurre , in dextera parte totum est R.. predicti comitis. Idem
Burcardus juratus dixit , de Tuhfbrunnen usque ad arborem illam,
dein et directe de lapide Thegersten usque ad Grauensten , et de
inde usque ad lapidem Zerblaten , deinde ad veterem viam zer
Wolfhaspatun , tercia pars inferior est predicti comitis ; sicuti rivulus
descendit inter claustrum et orreum extra Herdelerum usque ad ri¬
vum , spectat ad ecclesiam de Sedorf; lacus spectat ad claustrum , et
supradictus comes et plebanus ejusdem ecclesie et villicus comitis
de jure debent ibi piscare . Hujus rei testes sunt : Ulricus plebanus
de Gucheraspehc ,* et Johannes vicarius de Biello, et R. . comes
Novi castri et C .. de Beppurch ,*
et Volmarm de Ligertze; Jacobus
de Fieilirl . J. de Moringen. B . . de Biello. L. de Biello. P. dictus
Zigero et Nibelunc; isti sunt milites et alii quam plures .5
1Aujourd’hui Guggisberg. — 5 C. de Bechburg. — 5 L’acte présente des fragmens des
sceaux du comte Rod. de Thierstein ; du comte Rod. de Neuchâtel ; de U. curé de
Bienne; de Wolmarc de Gléresse.
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349 .

Teck
, évêque de Strasbourg
, s’engage
à protéger dans scs droits et dans ses
biens Henri de Tkun
, évêque de Bâle
, pendant deux années consécutives.

Bcrlliolde de

1251 . — 5 octobre.
( Copie aus archives de l’ancien évêché de Bâle. )

Dei gratia Argentinensis episcopus universis Christi fidelibus :
Ut malitiis hominum qui ad litigandum sunt proni !, qui ecclesias et
res ecclesiarum tanquam obsequium Dei praestent, incendiis et ra¬
pinis passim destruunt , obviare possimus in manu forti , de unanimi
Bernhardi praepositi, Berhloldi decani, totius capituli nostri, nec non
ministerialium et aliorum ecclesiae nostrae fidelium consilio , fide
data , obligavimus et per praesens scriptum omnem fraudem et dolum
excludentes promittimus : quod si quis abhinc usque ad nativitatem
Domini proxime venturam et ab inde usque ad biennium r praeter
imperatoriae seu regiae majestatis culmen , venerabilem D. et fratrem
in Christo H. Basilien . episcopum in juribus , hominibus ac rebus
aliis tam mobilibus quam immobilibus offendere vel gravare prae¬
sumpserit , ei pro viribus consilium et auxilium inpendemus , eius
injurias tanquam proprias ulciscentes . Ut autem haec societas et con¬
foederatio pro bono pacis , pro juvamento pupillorum et viduarum
et orphanorum excogitata , pro defensione ecclesiarum et rerum ec¬
clesiasticarum , et generaliter pro totius provinciae utilitate communi
inita , usque ad terminum memoratum a nobis studiosius et diligen¬
tius observetur , praesentem chartam tam nostro quam capituli
nostri sigillo fecimus roborari . Datum Argenlince , anno Domini
MCCXXXI. III nonas Octobris.
B.
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550 .
infligée
à Frédéric
, comte de Ferretle
, à scs ministériels età ses gens pour
avoir causé des dommages auprès
d’Allkirch
, fait prisonnier Denri
, évêque do
Bâle
, etd’autres personnes.

Punition

1231 . — 51 décembre.
(Codes diplomaticus ecclesiæ Basiliensis, p. 65. — Livre des fiefs nobles , fol. 5. b . )

Super eo , quod nobilis vir , comes Phirretensis Fridericus vene¬
rabilem patrem ac dominum Heinricum Basiliens . episcopum et
quosdam alios tam clericos quam laicos apud Altkilke claustrum et
castrum captivavit , predam abstulit , et atroces iniurias intulit,
iunctis sibi tribus militibus iuravit , quod , quicquid dicte prede
apud Altkilche , Phirretum et in aliis locis , ubi eque potens est,
inuente rehabere poterit , prece vel pretio , vel etiam vi , eam redibebit , id est , non lesam , non deterioratam enormiter , sub qua
abstulit figura , reddet . Residuum quod sic recuperare non poterit,
ad queeunque loca delatum sit , eius precium ad taxationem Diethelmi prepositi, Conradi decani , flugonis cantoris , Uolrici celerarii,
canonicorum Basiliensium , Burchardi vicedomini et Cononis de
Talesberch, militum , in terminis ab eisdem prefigendis persuoluet,
et super liiis cautionem , quam iidem prestandam censuerint , faciet
et prestabit . Preterea , quicquid ab eo tempore , quod Episcopus a
captivitate liberatus Basiliam rediit , ob hanc causam bine inde ab¬
latum est, quod haberi poterit , restituatur ; residuum ad taxationem
premissorum sex , quemadmodum dictum est , persolvatur . Ad
emendationem uero et satisfactionem tanti sceleris , comes et cum co
ministeriales et liberi penam , que vulgo Harneschar 1 dicitur , susti¬
nebunt ; quam ante portam civitatis , que Spalon dicitur , unusquis¬
que , prout sui sanguinis nobilitas , et generis conditio , et terre
* Harneschar, Harniscara oa Haranscara élait un châtiment infligé aux personnes de
distinction pour des méfaits envers les personnes ou les choses ecclésiastiques. Les auteurs
ne sont pas d’accord sur la nature de ce châtiment ; les uns prétendent qu'il consistait à
porter sur ses épaules, un chien l’espace de deux lieues j d'autres une corde ou un anneau
de fer au cou , ect . ect.
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consuetudo in talibus requirit , assumentes et per ciuitalem uia pu¬
blica usque ad valvas basilice Beate Marie deferentes ; ibi se pros¬
ternent , et ab ipsis et pro ipsis oratione effusa surgentes , et ad
pedes episcopi , ubicunque locorum in ciuitate fuerit , semel , se¬
cundo , et tertio prostrati , veniam de tanto commisso humiliter pos¬
tulabunt ; qui postquam ad iussionem ipsius surrexerint , comes
iuramenta sibi ab episcopo facta relaxabit , fide iussores absoluet
datos , et instrumenta super hiis confecta restituet , et iurabit , quod
comitatum suum nunquam ingredietur , nisi de ipsius episcopi vel
eius successoris licentia speciali. Deinde in fVolfeswile et in Dieperswile curtes , cum consensu natorum , beate Marie pleno iure . hoc
est cum hominibus , et omnibus appendiciis suis tradet , quibus in
feodum receptis ab episcopo , ad pacis osculum suscipiet . Verum si
probari poterit per instrumenta , uel testes omni exceptione ma¬
jores , quibus in tali casu merito credi debeat , quod dicte curtes
prius ad Basiliensem ecclesiam spectabant , comes res alias eque va¬
lentes conferet beate Marie , et eas ab episcopo recipiet jure feodali , et sacrosanctis reliquiis coram positis promittet , quod a festo
Johannis Baptiste proximo venturo usque ad annum , Lodou icum fi¬
lium suum , qui nunc ab eo dissentit , ad hoc inducet cum effectu ,
ut traditioni de curtibus uel rebus equipollcntibus facte consentiat.
Quod si forte non fecerit , nec monitione , nec citatione premissa,
excommunicetur ; terra , munitiones etecclesie , quarum ius patronatusadipsum spectare dinoscitur , supponatur interdicto ; uxor , fami¬
lia , et coloni a diuinis excludantur , et ad quemcunque locum declinauerit , dum ibi manserit , et tota die qua recesserit , a diuinis
cessetur penitus , donec Luilowicum filium suum ad consentiendum
inducat . Hoc iuramento prestilo dominus Episcopus et Basiliense
capitulum litteras sigillis suis roboratas sibi dabunt , summo pontifici
supplicantes in eisdem , ut sibi, et fautoribus suis , in hoc facto digne¬
tur beneficium absolutionis impertiri . Ad hec , quamcunque pecu¬
niam supradicti prepositus et decanus sibi imposuerit , deuote sus¬
cipiet et susceptam adimplebit . Ceterum omnis populus virorum ac
mulierum Altkilche , ubi hec enormia perpetrata sunt , cum proces¬
sione Basileam veniant , et ante portas duitatis mares consuetis ves¬
tibus exuti , et laneis more penilenlium induti , sic uniucrsi per dui¬
tatem processionaliler procedentes , in porticum et ante portam Beate
Marie ad terram se prosternant , et maribus ibidem more penitentium
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tonsoralis pecuniam suscipient , quam eis imposuerint vel imponi fece¬
rint sepe memoratus prepositus et decanus , uel eorum alter , si ambo
non poterunt interesse . Si qui vero domi, vel in aliis locis reman¬
serint , vel impedimento legittimo impediti non venerint , proxima
sexta feria Basileam veniant , quemadmodum est promissum . Quod
si forte venire contempserint excommunicentur , et ubicumque ali¬
quis eorum fuerit , donec condignam satisfactionem exhibeant , ces¬
setur a diuinis . Comitissa et domicelle sue familiares , quas ab hac
processione exemptas esse decrevimus , ut laborem uie redimant , ut
expensis parcant , et ut pleniorem remissionem peccatorum asse¬
quantur , munera sua largius ad fabricam ecclesie cum primis processionaliter Basileam venientibus transmittant , per nuntium ad hoc
specialiter destinatum . Hanc igitur formam compositionis et pacis
hinc inde approbatam , et per Basiliense capitulum ordinatam et
conscriptam idem capitulum et comes prenominatus sigillis suis con¬
firmaverunt , ut si super aliquo vel aliquibus articulis in eadem forma
comprehensis dubitatio emerserit , recurratur ad scripturam . Datum
anno Dominice incarnationis , MCCXXXII. pridie Kal. Januarii.

351 .

Elicnneltc
, comtesse

Fcrretlc
, donne
à l’église de Bâle les dîmes qni
naient au lieu de Saint
-Léger eld’autres biens.
de

lui

apparte¬

Vers 1232.
(Codex diplomalicus ecclesiæ Basiliensis, fol. 46.)

In nomine sancte et individue Trinitatis . Ego Stephana comitissa
Phirretensis , quia legeram : Punctum est , quod vivimus , aut minus
puncto ; vidensque rebus presentibus vetustatis caliginem novercari,
utile duxi scripto memorie commendare , qualiter pro remedio anime
mee et comitis Friderici viri mei , dederim , laudante filio meo Lodoico, ecclesie Basiliensi, decimas que ad me pertinebant in villa, que
dicitur Sande Luckere* et dimidiam coloniam, ut quicunque in preSt-Lcger , canton de Dannemarie.

ë * 52a m
fala villa plebanus fuerit , in die anniversarii mei , omni dilatione
remota , det tria talenta Basiliensibus canonicis , et ipse plebanus
decimas et dimidiam coloniam a prefatis dominis in pace teneat.
Hujus donationis testes sunt : Hainricus de Largis .1Richardus de
Aneborc? Hainricus de Steineborne. Manegoldus de Flaselant .5 Albertus pincerna . Hugo monetarius . Hainricus plebanus de Amarici
villa?

352 .
Ulric
, comte de Ferrelle
, confirme un contrat entre les paroissiens de Croix et l’abbé
de Lucelle
, par lequel ils lui cèdent leurs pâturages pour scs brebis pendant
vingt
-huit ans
, sous la condition qu’il fasse réparer leur église ruinée
, ülric ajoute
neuf années aux premières.
1252 .
(Cartulaire de Lucelle, fol. 61.)

Vlricus cornes de Ferreto universis presentem paginam inspecturis

salutem . Ordinatum perseverat feliciter immobile , si litterarum
studio et virorum prudentum testimonio fuerit confirmatum . Cognos¬
cant ergo présentes et sciant posteri , quod parrochiani de Cruce 5
cum abbate et conventu de Lucela convenerunt tali modo : Vide¬
licet quod ecclesiam de Cruce destructam et in solitudinem redactam
abbas et conventus de Lucela repararent , ipsi parrochiani de Cruce
abbati et conventui de Lucela quingentis ovibus a festo Sti Martini
usque ad kalendas Maii, communi consilio et consensu , viginli octo
annis pascua concesserunt . Nos vero , pro petitione abbatis et con¬
ventus de Lucela, de voluntate et consensu parrochianorum prædictorum de Cruce, insuper adjicimus alios novem annos . Testes hujus
rei sunt hi : PFillermus plebanus de Sancto Desiderio , et Johannes
vicarius ejus. Ollo, miles de Diele,6 Chono frater ejus . Jacobus filius
1Largitzen. —* Asuel. — 5 Flaxlanden , canlon de Landser. — * Ammertzwiller, can¬
ton de Dannemarie.
6Croix, village à deux lieues de Porrenlruy , dont
Sl-Dizier. — * Delle.

il est fait

mention dans la légende de
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militis de Diele, et alii fratres ejus. Rodolfus villicus de Sto
Desiderio. Wallherus de Cruce, Chono et frater suus Wernerus de
Cruce. Willermus, Ulricus, monachi; Wernerus, Tietricus, conversi
de Lucela. Richardus procurator de Porrcntraut . Wernerus villicus
de Blanmunt, et alii quam plures . Acta sunt hsec anno grati * Domini
MCCXXXII. Et ut hoc ratum sit , et stabile permaneat presentem
paginam sigilli nostri munimine roboravimus.
Ollonis

353 .

L’abbaye

de Murbach donne en fief le lieu de

sous la condilion

qu’il

le convertisse en

Belle
à ïïenri Vil, roid’Allemagne,
bourg ou ville ceinte de murs.

1232 . — 31 décembre*
(Schœpflin, Alsatia diplomatica , tome Ier, page 366.)

In nomine Sancte et individue Trinitatis . Henricus divina favente
clementia Romanorum rex et semper Augustus . Condignis sunt be¬
neficiis honorandi , quorum servitus et fructuosa promotio nostris et

imperii commodis non desinit insudare . Quapropter noverit tam
presens etas , quam successura posteritas , quod dilectus princeps
noster Hugo venerabilis Morbacensis abbas ad nostram instantem
petitionem , villam Tatinriet, quæ cum omni integritate et jurisdic¬
tione ad ecclesiam spectabat Murbacensem , cum medietate omnium
redituum et proventuum ejusdem ville , excepto jure patronatus
ecclesie et decimis , nobis in rectum feudum contulit libere tenen¬
dam et perpetuo possidendam ; tali videlicet pacto et condicto , ut
in loco eodem munitum oppidum construamus et omnes proventus
judicii , precariarum et exactionum seu possessionum infra ambitum
oppidi equaliter dividamus cum abbate ecclesie Murbacensis , et
quod inhabitantes ejusdem loci nobis fidelitatem jurent pariter et
abbati , judex etiam eandem , quam nobis , fidelitatem abbati faciet
memorato . Adicientes quoque et per presens scriptum firmiter pro¬
mittentes , ut ipsum oppidum nunquam a nobis vel heredibus nos¬
tris debeamus aut possimus infeudationis , collationis , venditionis
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seu obligationis titulo alienare . Statuimus quoque et sub intermina¬
tione gratie nostre districte precipiinus , ut nulla unquam persona
humilis vel alta , ecclesiastica vel secularis , ausu ducta temerario,
contra tenorem hujus privilegii et libertatem factam ecclesie Morbacensi , vel ut supra dictum est venire audeat vel dampnum ei in
hiis aut gravamen aliquod irrogare . Quod qui facere presumpserit,
indignationem omnipotentis Dei nostreque celsitudinis offensam se
noverit incursurum . Actum apud Hagenowe , anno Dominice incarnat . MCCXXXII, pridie Kalend . Januar . Indict . quinta . Testes hii
sunt : B. venerabilis Argentin . episcopus ; Th. abbas Lutrensis ; E.
abbas Ilornbacensis ; C. dux de Tecke; H. marchio de Baden ; R.
palatinus comes de Tmcingen; comes JVilhelmus frater suus ; comes
A. de Hausperg; comes A. de Rotenberg; comes C. de Eichelberg;
Heinricus de Niffen; C. pincerna de Clingenberg; Heinricus came¬
rarius de Ravensperg ; Liupoldus de Grindelach, et alii quam plures.

354 .
Dlric
, comlc

de

Fcrretle
, donne
à l’église de Bâle des propriétés sisesà
Dirlinsdorff età ïïolsckiller.
1253 . — 23 janvicr.

(Du livre des fiefs nobles, page 7, aux archives de 1’evOche.)

Uolricus comes Phirrelensis omnibus Christi fidelibus in perpe¬
tuum . Nouerint uniuersi , quod coram dilecto consanguineo meo ,
Alberto comite de Habespurg,lantgrauio Alsatie , dum judicio aput
Megenheim presideret, mater mea Helvvigis comitissa Phirretensis et
Berhtoldus frater meus , Basiliensis ecclesie canonicus, donationi ,
quam ego et pater meus felicis recordationis Fridericus comes Phir¬
retensis de in Tivrlistorff, et in Wolffswilre curtibus , ecclesie Basiliensi facte consenserunt , et ad maiorem cautelam dictas curtes , me
ipsorum aduocato et tutore consentiente , per Heinricum prepositum
Lutenbacens. Ileinricum prepositum Sancti Frsicini , Symonem de
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Megenheim

et Crastonemle(

Lutenbach, canonicos Basilienses , et

Ilenricum magistram coquine ministerialem ejusdem ecclesie, trans¬

miserunt . Preterea ego et dictus frater meus Berchtoldus et nobiscum
ministeriales nostri , Conradus de Eptingen , Hngo de llzecha , FIeinricus de Phirrelo et TVezelo de Flachslanden, iuramento prestito pro¬
misimus , quod Ludewicum qui nunc prescriptus est , si infamia ,1 qua
laborat , purgatus , reconciliatus fuerit , et libertum, fratres et uniuersas sorores ad hoc inducamus cum elfectu , ut et ipsi donationi
predicte consentiant , et consensus suos per litteras , Ludewicus suo,
sorores maritorum suorum sigillis roboratas exprimant , et easdem
Basiliensi ecclesie transmittant conseruandas . Ceterum si usque ad
festum purificationis proximo venturum , quod iuramento promisi¬
mus , casu quocumque contingente non adimpleuerimus , ego et
dictus frater meus Berhtoldus , et ministeriales nobiscum , Basilee
uel Mulnehusen obsides erimus , quousque ecclesie Basiliensi uel
centum marcas persoluamus , uel quod promisimus effectui manci¬
petur . Insuper iuramento supra dicto comprehendimus , quod for¬
mam pacis inter venerabilem patrem nostrum Henricmn Basiliensem
episcopum et patrem nostrum tunc comitem Phirretensem celebra¬
tam , in omnibus et per omnia fideliter adimplebimus , onera patris
pro patre nobis humiliter assumentes . In testimonium hujus rei ,
presens carta supradicti comitis Alberli, meo , matris et fratris Berhtoldi sigillo est communita. Actum apud Megenheim,, anno Domini
millesimo , ducentesimo tricesimo tertio , indictione septima , octavo
kalendas Februarii . Presentes aderant Hermannus comes junior de
Froburg. Liberi , Conradm de Rotelein, Uolricns de Rivsecca, Richardus de Cliers. Ministeriales , Wernherm de Lobegazzun, Heinricus de Slierbach, Olto de llzecha , Conradm de Juncholz , Livpelinus de Isinhen, Gotfridus Scheccho, et alii quam plures.
1Louis comte de Ferretle , fil3 du comte Frédéric II, était accusé d’avoir tué son père,
en 1232. Ce fait est consigné dans les Annales des dominicians de Colmar, sous la date
de 1234 , apud Urstisium pars
,
II: Anno
•
1234 Fridericus , comes Pliirretarum a lilio
suo dicto. Grimmel interficitur. Translatæ sunt sorores ad Basileam et obtinuerunt ordi¬
nem sororum de Columbari?!. » L’acte que nous rapportons sous la date du 31 janvier
1273 , démontre que l’auteur de ce meurtre n’était pas Louis, mais son frère Ulric , qui
avait accusé le premier pour s’emparer de son héritage.
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3 66 .
* Louis, comte de Fcrrcllc
, donne
à l’abbaye de Bcllelay une maison au château de
Porrenlruy
, exemple de toute charge
, sous la condition que ladite abbaye cons.
truise une chapelle dans ce château.
1233 . — 16 janvler.
(Cartulaire de Bellelay, page 46. )

L. Dei gratia comes Ferretarum,omnibus presentem paginam
inspecturis , salutem in Domino . Notum sit omnibus tam presentibus
quam futuris quod ego L. predictus , comes Ferretarum , dedi con¬
ventui de Belle domum unam in castro Purrendrut libere sine omni
censu et servicio possidendam . Et si aliquis ex parte ejusdem con¬
ventus in eadem domo permanserit , predictam libertatem ab ipsis
debet obtinere , et quicumque domum camdem intraverint , ab
omni exactione permaneant . Et capellam in eodem castro debent
construere quum predictam libertatem in eternum possideant . Tes¬
tes autem hujus facti sunt : Advocatus ejusdem loci , et dominus
Hermannus de IFimstorf,1et dominus /7. de Vrirjicurt ,2 et dominus
Petrus de Buoncurt,5 et Rychardus procurator ejusdem loci ; quidam
burgensis Rencilinus nominatus . In hujus rei testimonium presen¬
tem paginam sigilli nostri munimine roboravimus . Datum apud Purrendrut, anno ab incarnatione Domini MCCXXXIII. XVII. Kal.
Februarii.
1C’sst probablement Miestorf, Miécourl. — 5Fregiécourt. — 5Boncourt.

34.

356 .
Henri

IV, roi

des

Romains
, reconnaît que les mines
d’argent
appartiennent
à l’cglisc de Bâle.

du

Brisgau

1255 . — 1 er février.
(Codex diplomalicus ecclesiæ Basiliensis, fol. 49. b.)

In nomine sancte et indiuidue Trinitatis . Heinricus diuina fauente
clementia Rex Romanorum , semper Augustus . Vniversis imperii
fidelibus hanc litteram inspecturis gratiam suam et omne bonum.
Nouerit tam presens etas , quam successura posteritas , quod cum lis
et contentio verteretur inter Hermannum marchionem de Baden et
comitem Egenonem de Vrach super argenti fodinis et fossionibus
montium per Brisgaiwiam constitutis coram nobis et principibus ,
videlicet : S..4venerabili Moguntinensi archiepiscopo , Ekenberto
Babinbergensi episcopo , S. .2 Ratisponensi episcopo , imperialis aule
cancellario , G. . abbate Sancti Galli et Àlberto duce Saxonie , aliisque
quam pluribus magnatibus imperii , et hinc inde multis disceptionibus dissentirent , dilectus princeps noster Heinricus Basiliensis
episcopus surgens e medio , per sufficiens testimonium privilegio¬
rum suorum , testium aliorum , predictas argenti fodinas et fossio¬
nes Basiliensi ecclesie , de collationibus imperatorum ac regum
pleno iure attinere , obtinuit , et euicit usque adeo , quod talis lata
est sententia , et ab omnibus approbata , etiam astantibus aduersariis coram nobis et principibus prenotatis , quod deinceps super eis¬
dem gaudere deberet possessione pacifica et tranquilla , et a nullo
super proprietate earumdem argenti fodinarum et fossionum iure
preuio possit vel deberet ab aliquo post modum impulsari.
Ad cuius sententie certam evidentiam et robur in posterum vali’urum presens scriptum sigillo nostro iussimus communiri . Datum
Yankenfurt, anno Domini MCCXXXI1I. Kal. febr.
1Siegfridus. — *Sifridus.

^
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55 7.
Le pape Gregoirc IX confirmc la composilion faile
Cerlicr cl le prieur de

Vauxtravers
, au sujct

des

cnlre1’abbaye de St-Jean de
dimcs deIcglisc de Dicsse.

1233 . — 31 mars.
(De 1’origioal, aus archivee de Berne. )

Gregarim episcopus servus servorum Dei . Dilectis filiis abbati et
conventui monasterii Herilacensis, ordinis sancti Benedicti , Lausannensis diocesis , salutem et apostolicam benedictionem . Ea que iudicio vel concordia terminantur firma debent et illibata persistere , et
ne in recidive contentionis scrupulum relabantur , apostolico convenit
presidio communiri . Sane petitio vestra nobis exhibita continebat,
quod cum olim inter vos ex parte una et priorem et conventum mo¬
nasterii Valiis transverse, Lausannensis diocesis, ex altera super de¬
cimis ecclesie de Diesse ad monasterium vestrum pleno jure spec¬
tantis , et rebus aliis coram diversis judicibus a sede aposlolica
delegatis questio fuisset diutius agitata , tandem religiosis viris me¬
diantibus amicabilis super hiis inter partes compositio intervenit,
quam per abbatem et conventum Case Dei , quibus idem monaste¬
rium Valiis transverse subesse dicitur , postmodo approbatam , apos¬
tolico petistis ^ unimine roborari . Nos igitur iustis postulationibus
vestris benignum impertientes assensum , compositionem ipsam , sicut
sine pravitate proinde facta est , et ab utraque parte sponte recepta ,
et hactenus pacifice observata , nec non in litteris confectis exinde
dicitur plenius contineri , auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus . Nulli ergo omnino hominum
liceat hanc paginam nostre confirmationis infringere , vel ei ausu
temerario contraire . Si quis autem hoc attemptare presumpserit,
indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolo¬
rum ejus se noverit incursurum . Datum Reate. II . kal. Aprilis . Pon¬
tificatus nostri , anno sexto.

^
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358 .

Thun
, évêque de Me, détermine
de St
-Pierre
, nouvellement convertie en
celles du prévêt.

Henri de

del'église
ville
, et notamment

les attributions des chanoines
collégiale dans cette

1253 . — 13 août.
(Codex diplomalicus ecclesiæ Basiliensis, fol. 34 b .)

Heinricus Dei gratia Basiliensis episcopus universis Christi fide¬
libus in perpetuum . Cum ex debito pastoralis officii, omnium eccle¬
siarum in nostra diocesi constitutarum curam gerere , et cum pro¬
pheta decorem domus Domini diligere teneamur , ad hoc quantum
nobis desuper inspiratum fuerit , operam efficacem dare volumus,
ut in ecclesiis nobis subjectis divinum officium , et numerus perso¬
narum in eis Deo famulantium augeatur . Noverit ergo presens elas
et futura posteritas quod de Dielhelmi prepositi , Conradi decani,
totiusque capituli nostri consensu et consilio , statuimus irrefragabiliter sanctientes , ut in ecclesia Sancti Petri 1 infra muros civitatis
nostre sita , collegio in eadem , ad honorem , laudem et gloriam
summi Dei , beatorum apostolorum Petri et Pauli et omnium atque
sanctorum Dei iniciato , post mortem dicti decani ejusdem ecclesie
plebani , serviat in perpetuum ; ita quod redditus et proventus uni¬
versi inter canonicos inibi famulantes Deo, prout inferius distingue¬
mus , dividantur . Sane , licet canonici Sancti Petri tam de canonicis
quam de preposito liberam electionem habere debeant et habeant,
tamen majoris ecclesie prepositus , post mortem decani supradicti,
de novo custodem creabit et instituet , et eo viam universe carnis

ingresso , custodiam et ejus prehendam vacantes uni persone vel
prehendam cui maluerit , et custodiam , uni canonicorum conferet,
capituli consensu irrequisito . Custos , qui semper presbyter esse de¬
bet , a preposito quemadmodum dictum est institutus , ab episcopo
i Gross ajoute à Ia suite de l’épitaphe de Henri de Thun : « Hic Henricus e Thunensibus
comitibus parochiam D. Petri, unico pastore contentam, in Collegiatam mutavit ecclesiam,
hoc est canonicorum collegium instituit , eô quod illa in eas opes excrevisset , ut plurcs
illic divino cultui operam dantes ali posse existimaret , anno 1255. » Epiiaphia Basilicnsia , p. 96.
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curam animarum recipiat , tertiam partem oblationum et omnium
proventuum , quocunque nomine censeantur , et census de huoba
fFenswilre, de horto Sancti Petri et de duabus domibus in monte
Sancti Petri sitis provenientes percipiat . Reliquas duas tercias et
census quos nunc habet ecclesia et si quos in posterum est habitura,
et census de anniversariis jam constitutis et constituendis , et census
de rebus immobilibus ecclesie , quocunque titulo collatis , et etiam
res mobiles , que collegio collate fuerunt , inter se canonici dividant,
equa lance . De quibus tamen custos tantum percipiat quantum unus
canonicorum . Custos de portione sua preposito majoris ecclesie cen¬
sum , videlicet , IV or libras temporibus suis reddet , et unicuique
canonicorum Sancti Petri qui presentes aderunt in festo Petri et
Pauli et in crastino , videlicet in commemoratione Pauli , in Dedica¬
tione , in die nativitatis Domini , in Epiphania , in die Sancte Pasche , duodecim denarios pro refectione dabit de communi ; absenti¬
bus enim nihil penitus dabitur . Residentes etiam qui cottidiana
portione gaudere debent , quandocunque presentes non fuerint,
similiter nihil percipiant , nisi causa studiorum de licentia tam capi¬
tuli se transtulerint ad loca sollempni studio deputata . Residentes
tamen sic ministrari prehendam faciunt , ut quando non residentes
presentes fuerint , debita portione non fraudentur . Rem custos duo
luminaria in vesperis , et in missa , in altari ponat honesta ; in matu¬
tinis legentibus et cantantibus lumen sufficiens ministrabit , et ad
omnia tenebitur ad que plebanus antea tenebatur ; ipse recipiat ce¬
ram , thus et mirram quacunque hora , sive in majori missa , sive
antea , sive post offerantur ; et cum nullo dividat , quia hec tenebitur
sine dampno canonicorum ministrare . Canonici de funeribus quibus
in majori altari celebratur duodecim denarios , et de festo Sancti
Petri duos solidos similiter recipiant de communi ; medietatem sa¬
cerdos , reliquam medietatem minister . Hec intelligas post mortem
decani , nunc plebani canonici , canonice electi a preposito majoris
ecclesie , prepositus canonice electus ab episcopo recipiant investitu¬
ram . Custos solus sacristas instituat ; omnium aliorum officiorum sive
beneficiorum si qua ibidem fuerint instituta , prepositus Sancti Petri
dabit investituram et super cujuscunque electione quando emerserit
coram ejus investitore ventiletur . Prepositus , etiam et canonici
Sancti Petri in Assumptione , in Nativitate , in dedicatione , in Puri¬
ficatione et in Annoncialionebeate Marie , in die Nativitatis Domini,
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ramis palmarum , Pasche et Pentecostes , ad majorem ecclesiam , ad
publicam missam veniant , nec prius redeant quam missarum solempnia compleantur . In ramis tamen palmarum , processione redeunle,
ad ecclesiam suam si voluerint revertantur . Ad majorem et minorem
litanias cum processione veniant , et alias quotiens vel ab Episcopo
vel a capitulo vocabuntur . Scolastico etiam ipsorum ut viginti scolares utiles et ex pacto et decem pauperes habeat indulgemus . Si plebanus Sancti Martini , vel quicunque de hac civitate clericus in ca¬
nonicum Sancti Petri fuerit electus , nec ibidem residentiam fecerit,
non plus de prebenda percipiat quam absentes . Item nullus ca¬
nonicorum Sancti Petri in majori ecclesia canonicum vel altaris bene¬
ficium simul et semel habebit ; sed uno recepto , reliquum vacet ipso
jure , excepto preposito , qui in majoris ecclesie canonicum et de ma¬
jori ecclesia in prepositum eligi poterit et assumi ; ita quod utrumque
retineat , videlicet , majoris ecclesie canonicam et ecclesie Sancti Pe¬
tri preposituram . Domus Sancti Petri quam nunc habet omnibus
communis erit . Canonici singulis annis ad colligendos proventus suos
cellerarium instituant , cui beneficium , quod de anno in annum au¬
gere , minuere , vel mutare pro sue voluntatis arbitrio poterunt,
assignabunt . Prepositus eis , si necesse habuerint , consilium et auxi¬
lium impendet opportunum , tamen requisitus . Prepositus in elec¬
tionibus primam , custos secundam vocem habebunt . Prepositus in
uno latere , custos in alio stabit . In processionibus simul ibunt . Pre¬
positus in civitate constitutus quantum duo , civitatem egressus
quantum unus percipiet canonicorum residentium , qui licet de ne¬
gotiis ecclesie se non debeat intromittere ; requisitus tamen ejus né¬
gocia cum omni diligentia , cum omni studio tractabit , et ejus jura
pro viribus tuebitur et requiret . Ut autem hujus novelle plantationis
ordinatio , que , coopérante Domino , qui bonorum omnium fons est
et origo , de virtute in virtutem ibit , de die in diem tam in personis
quam in rebus incrementum suscipiet , perpetue firmitatis robur ob¬
tineat , eam nostro capitulique sigillis nostri confirmamus , sub in¬
terminatione tremendi judicii inhibentes , ne quis contra ipsam ve¬
nire , vel eam ausu temerario infringere présumât . Quod si quis
facere presumpserit , anathema sit et indignationem omnipotentis Dei,
beatorum Apostolorum Petri et Pauli , et omnium sanctorum se no¬
verit incursurum . Datum Basilee. Anno Dominice Incarnationis MCC
trigesimo tertio . Octavo decimo Kal. Septembris . Indictione sexta.
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359 .
Henri
, évêque

Bâle
, exemple les religieux de Eaulc
-rive de loul impôt pour les
objets qu
’ils achètent ou vendent dans la ville de Bienne.
de

1233.

// • 1/0
I %3 P,

«H

(Solothurn . Wochenblalt , année 1828 , page 525. )

Ego Heinricus Basiliensis episcopus dono pro anima mea et meo¬
rum in perpetuam eleemosynam domui de Alta ripa et fratribus
ibidem Deo servientibus , ut liberi sint in perpetuum ab omni exac¬
tione , ipsi et nuntii eorum , taliter , quod nequaquam dent vendas
de rebus , quas emunt aut vendunt , in urbe mea B ee nna. Qui contra
hoc mandatum nostrum ire attentaverit , nisi cum satisfactione
iram nostram placare non poterit . Ut hoc donum meum ratum
et firmum successive permaneat , sigilli nostri characterem huic
chartae appendi jussimus , ut tanto firmius observetur quanto
certiori munimine insignimus . Actum anno MCCXXXJJff feliciter a
D’no Henrko Bas . episcopo. Testes sunt : Rudolphus comes de Novocaslro: abbas de Bcllelay; prior de Insula ; prepositus S. Imerii;
Ulricvs de lJlfingen; Boncarius de Tesso, milites , et plurcs alii.

360 .
Composition entre Henri de

Ferrclte
, au sujet

Thun
, évêque

de

Bâle
, et

Louis
, comtes de
dans le Salsgau.

Ulric et

de certains droits respectifs en Ajoie et

Vers 1234.
( Copie aux archives de l’ancien évêché de Bàle. )

Nouerit presens etas et futura posteritas , quod discordantibus ad
inuicem venerabili domino Heinrico , Dei gratia Basiliensi episcopo,
et nobilibus uiris , Flrico et Ludewico comitibus de Fcrrcto , super
jure et consuetudine in curtibus suis hactenus habitis , tandem me-
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(liantibus uiris discretis , pro pace inter ipsos facienda iuratis , talis
inter eos compositio interuenit . Quicunque de hominibus ecclesie
Basiliensis, uel Beati Germani,1uel Sancti Vrsicini in uilla de Burendrut cum uxore et familia resederit, sicut in theotonico dicitur
Mitalbv ,2 nullum seruitium facere debet episcopo Basiliensi; alii
omnes ad Basiliensem ecclesiam , uel ad Sanctum Vrsicinum spec¬
tantes , ubicunque locorum in Alsgaudia 3 resideant , seruire debent
eidem episcopo et propriis aduocatis . Iidem homines in suburbio de
Firreto residendam facientes seruire debent domino episcopo et co¬
mitibus : sic et alii spectantes ad curtem de Redirslorf.11Item ho¬
mines qui dicuntur honorati 5 eiusdem ecclesie , uidelicet Alsgaudie,
domino episcopo, semel in anno , accedenti ad dominum archiepiscopum Bisuntinensem , in eundo et redeundo , unam refectionem dare
debent j et quia non constitit , cum quot equitatis et consuetudinis,
positum est in eorumdein hominum iuramento . Item adueniente
domino Imperatore uel Rege Basileam si
, episcopus secundum quod
debet seruitium ei dederit , quatuor nummos , qui dicuntur domini
Regis , accipiet , secundum consuetudinem hactinus habitam in eadem
terra et in Saligaudia 6 et in curti de Redhdorf. Item dominus Epis¬
copus in Alsgaudia et in Saligaudia et apud Redisdorf uillicos debet
ponere , qui receptis uillicationibus ab episcopo ad aduocatos debent
accedere , et petere ut eis jura sua indulgeant , et tantum dare
quantum domino episcopo pro eisdem uillicationibus contulerunt.
Nullus autem uillicus debet poni , nisi qui sit de ipsorum aduocatia.
Item nullus cellerarius domini Episcopi , nullus predictorum comi¬
tum schafinnarius , in predictis locis, de facienda iustitia sese in¬
termittere debent , nisi lantuin uillici ; et si forte aliqui sint de qui¬
bus dicti uillici iusticiam facere non possint , ad quemcunque primo
fiet proclamatiosiue Episcopum , siue ad comitem , ille iusticiam faciet,
et quidquid de iusticia acquisitum fuerit , inter ipsos equaliter diuidetur . Item si dominus Episcopus uel comes ad predicta loca perso¬
naliter accesserit , uillicus loci de hominibus aduocalie ei fenum,
i C’est-à-dire de l’abbaye de Moutiers-Grandval. — * Minière Bau , l’espace compris
entre l'ancienne et ia nouvelle ville , suivant Ia charte de Rodolphe de Habsbourg , de
1285, par laquelle il affranchit la ville de Porrentruy , tam novam quam reterem civitatem
cum mtersticio intermedio, — 3 L’Ajoie. — *Ràdcrsdorf, caolon de Ferrclle . — 5 Revêtus
de charges ou de dignités.
c Le Salsgau, qui s'étendait depuis Pierre -pcrluis jusqu'à Soihières , en comprenant les
vais de Tavanncs, de Moulicrs cl de Delémont.
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stramen et gallinas competenter exhibebit , alia sibi necessaria faciet
emere , pro ut uiderit sibi expedire . Item quandoeunqne episcopus
et comes ita conuenient , quando in hominibus aliquam exactionem
facere uoluerint , ad uillicum loci ^nuncios suos debent mittere , et
ille coram eis exactionem debet facere , et episcopo primo medieta¬
tem reddere , et aliam postea aduocalo ; et si de hominibus aliqui
rebelles fuerint , per aduocatum debent conpelli. Debet etiam
aduocatus firmiter inhibere , ne homines aduocatie matrimonia
contrahant cum suis propriis mulieribus ,* uel etiam aliorum.
Item quidquid in predictis uillicalionibus toto anno per iuslitiam acquisitum fuerit , inter episcopum et comitem equaliter diuidetur , excepto generali pheito , cuius emende solius comitis esse
debent . Fures autem ibi inuenli et detenti primo reddantur Epis¬
copo , secundario comiti , secundum quid in generali placito iudicatur . Item homines in Saligaudia, qui uocantur honorati, spec¬
tantes ad Basiliensem ecclesiam , iurati , debent dicere , cuiusmodi
seruitium debeant domino episcopo et comiti , quandocunque ab eis
fuerint requisiti . Item de hominibus residentibus ante castrum
Telisberc,2 ad cuius uillicationem pertineant , in generali placilo
debet inquiri . Item in generali placito de Danfriol ,3 inquisitio debet
fieri , quid juris habeat comes in hominibus Sancti Germani in Alsgaudia, quid prepositus Monasleriensis Grandeual. , quid aduocatus.
Vt autem presenli pagine fides plenior adhibeatur de cetero , et pretaxala compositio inconcussa permaneat , sepedictus dominus Episco¬
pus et comites eam sigillorum suorum fecerunt munimine roborari.
Acta sunt hec in uilla apud Telisberc, presentibus et mediantibus
Bercloldo abbate de Luzela . Signando preposito Grandiuallensi.
Turingo de Ramesslein. Burcardo de Liebenslein. Conrado Monacho
Basiliensi. Ileinrico de Telisberc. Wezelone aduocato de Burendrul.
JF ezilone de Flaslanden . Uezilone de Ilesingin, et aliis quam pluribus.
<Femmes sujettes au seigneur, Eigenweibe. — »Delsberg, Delémont.
s Danfriol aujourd’hui Damphreux, villageà 2 lieues de Porrenlruy . Le nom de celte
localité dérive de Saint Ferréol et Saint Fergeux qui sont en effet patrons de son église.
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36 1.

VIL

mines
d’argent du Brisgau et le droit de chasse
appartiennent
à l’église de Bâle
, contrairement aux prétentions de Hermann
, mar¬
quis’
etd’Eginon
, comte de Fribourg
; ce dernier les retenant en fief de
ladite église.

Le roi Henri IV

déclare que certaines

1234 . — 13 février.
(SchœpfliD, Hist. Zariog. Badens. 5. 189. — Dumont. 1. 173. Lunig , Spic. eccl. 2. 140.j

Henricus Dei gratia romanorum Rex , ect .... Dilectus Princeps
noster Basiliensis episcopus in solemni curia apud Fmnckinfurtum
coram nobis et principibus , ubi praesentes erant marchio de Baden
et Egino comes de Friberc, contendentes de argentifodinis et custo¬
diis silvarum per Brisgaugeam. quod vulgariter wildpann dicitur :
obtinuit et evicit per privilegium suum ipsas argentifodinas et custo¬
dias sibi et ecclesiae suae attinere . Et ipsum Eginonem comitem de
Friberc eisdem ab ipso et ecclesia sua legitime infeudatum. Nos ita¬
que considerantes ipsius principis devotionem et quod sufficienti
testimonio probaverat , prælibata suae ecclesiae attinere , memoratum
Eginonem comitem per sententiam approbatam de providentia con¬
silii nostri misimus in possessionem bonorum præscriptorum , et ea¬
dem ipsi comiti et hæredibus suis regia auctoritate confirmamus , ect.
Actum apud Franckinfortum anno
,
Domini millesimo ducentesimo
trigesimo quarto , XV kalend . martii , indictione septima.

562 .
Le pape Grégoire IX confirme

St-Martin
à Colmar
, opérée
de Munster.

la
par

transformation en église collégiale
le

chapitre de

Bâle
, du

consentement

del’église de
del’abbaye

1234 . — 9 juin.
(Copie vidimée aux archives de l’anc. évêché de Bâle.)
Gregorius episcopus servus servorum Dei , dilectis filiis praeposito
et capitulo sancti Martini de Columbariis, Basiliensis dioecesis , salu-
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tem el apostolicam benedictionem . Justis petentium desideriis di¬
gnum est nos facilem praebere consensum et vota , quae a rationis
tramite non discordant , effectu prosequente complere . Sane oblata
nobis vestra petitio continebat , quod venerabilis frater noster epis¬
copus et capitulum Basiliense attendentes ecclesiam vestram , quae
unico sacerdoti tantum quondam fuerat deputata , adeo in tempora¬
libus abundare , quod canonicorum collegium in ea posset commode
sustentari , abbatis et conventus Sancti Gregorii Basiliensis dioecesis
patronorum ipsius ecclesia? accedente consensu , in ea prepositum et
canonicos saeculares deliberatione provida ordinarunt . Vestris igitur
precibus inclinati , quod ab eis super boc canonice ac provide factum
est , ratum et gratum habentes , illud aulhoritate apostolica confirma¬
mus , et praesentis scripti patrocinio communimus. - Nulli ergo omnino
hominum liceat hanc paginam nostrae confirmationis infringere , vel
ei ausu temerario contraire . Si quis autem hoc attentare praesum¬
pserit , indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli
apostolorum ejus se noverit incursurum . Datum Reate, V idus junii,
pontificatus nostri anno octavo.

363 .
Ilcnri VII

coofirme
à l’église de

Bâle ses droits et ses

privilèges.

1254 . — 5 octobre.
(Codei diplomaticus ecclesiæ Basiliensis, fol. 101.)

Ileinricus Dei gratia Romanorum rex et semper Augustus,
vniuersis imperii fidelibus presentem litteram visuris , gratiam suam
et oinne bonum . Notum fieri volumus vniuersis quod nos attenden¬
tes merita dilecti principis nostri venerabilis Basiliensis episcopi ; at¬
tendentes nichilominus honorem et ius ecclesie et qualiter in flore
fidei et constancie nobis et progenitoribus nostris semper adhesit ac
astitit fideliter et devote , iuxta debitum regie mageslatis ; ne vide¬
remur in dilectione qua fovemur et semper fovere volumus ipsum
episcopum et ecclesiam Basilicnsem aliquo modo vacillare , vniucrsa
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jura predicto episcopo ecclesie prenotate per priuilegia , per consue¬
tudines siue constitutiones juri consonas a regibus siue imperatori¬
bus uel ab altero cui id licuit introducta , sicut ea omnia usque ad
nostra tempora quiete et pacifice perduxerunt , ita ipsum episcopum
et ecclesiam Basiliensem in omnibus conseruantes gaudere volumus
debita libertate . Datum apud Hagenowe , anno Dominice incarnacionis , millesimo CCXXXIIII. V . nonas Octobris , Indictione VIII.

364 .

Rodolphe
, comte de Neuchâtel
, du consentement de ses frères Ollon
, Beiihold
, Henri
et Ulrich donne
à 1église de St-Jcan de Cerlier toute la dîme de Müntschcniicr
1
qu’il tenait en fief del’évéque de Lausanne.
1254 . — 5 décembre.
(De l’original aux archives de Berne.)

Cum multa prius bene disposita fragili hominum cogente memoria
in oblivione traduntur , placuit presenti scripto occurrere et per
ipsum , que bene ordinata sunt in suo ordine firmiter conservare.
Sciant igitur quos scire oportuerit quod ego Ruodotfus comes de
Novo castro, collaudantibus et contradentibus fratribus meis Ollone,
Bercliloldo , Ileinrico et Ulrico,2 contuli ecclesie beati Johannis baptiste Herilacencis in perpetuam elemosinam omnem decimam de
Munschimier, que perlinet ad feodum quod jure hereditario à sede
Lausannensi teneo , pro remedio anime mee et fratrum ac omnium
parentum meorum . Ut autem hoc ratum et firmum et inconvulsum
in perpetuum permaneat ; ut à nullo posterorum nostrorum umquam
inmutari vel violari possit , sigillo Petri abbatis ipsius domus herilacensis , meoque sigillo , hanc cartam feci sigillari et corroborari.
Huic donationi interfuerunt nobiles viri Volmarus de Liegero, Vlricus de Ulvingen ,5 Ulricus de Anes * Vlricus de Heriluco ,3milites;
<Village près d’Anet , canton de Berne. — 1 Ils étaient (ils de Ulrich 111 comte de
Neuchâtel , mort avant 1226 ; Henri devint évêque de Bâle , en 1265. — 3 Ort 'iti. —
' /Inet. — 3 Cerlier, en allemand Erlach.
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Berhtoldus canonicus de Novo castro , Johannes dapifer , cum aliis
quam pluribus . Actum est hoc , anno ab incarnatione Domini
MCCXXXIIII , Nonis Decembris.

365 .
Bcrloldc
, seigneur de Neuchâtel
, engage pour cinquante deux marcs
d’argent
à Févèque
de Bâle
, le droit
d’avocalic qu’il tenait en fief de lui, sur le bourg de Bienne cl les
environs
, depuis Glcrcsse jusqua Boujcan.
1254 .
(Livre des fiefs nobles , fol. 45 , a .)

Ego Bertholdus dominus Novi caslri recognosco , et per presentem
paginam tam presentibus quam posteris nolurn facio , quod ego advocatiam quam habebam jure feodali a venerabili domino Henrico
Dei gratia Basiliensi episcopo , in burgo de Biello et a furno subtus
Licresie usque Busingen et villis inter jacentibus eidem episcopo pro
quinquaginta duabus marcis argenti hoc modo obligavi : Primo pro
viginti duabus marcis ; secundo pro quatuordecim marcis quas pro
me persoluit Warnero dapifero Basiliensi ; tertio pro sexdecim mar¬
cis , quas idem dominus episcopus pro me persoluit Ulrico de Biello
dicto Derndulie. Ut autem major fides presentibus adhibetur litteris,
et obligationis ante dictæ omnis dubietas removeatur in posterum,
ipsas feci sigilli mei munimine roborari . Testes autem qui interfue¬
runt sunt isti : Felrus abbas de superiori Insula . Syginandus prepo¬
situs monasterii Grandis vallis. Nobilis vir Bodolfus comes Novi
castri . Ulricus miles de Uluens.1Rodolfus miles de Hiegesdorjf. Girardtts miles de Falle transversa . Henricus miles de Thelsperc.
tFarnerus dapifer Basiliensis. Ilenricus et Johannes milites de
Biello. Jacobus miles de Muringen . Ulricus miles de Cerliaco , et
alii multi tam clerici quam laVci. Actum apud Biello, anno Domini
MCCXXXIIII.
1llfingcn, Orvin.
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366 .

tlricd’Orvia donne
à l’abbaye de St-Jean de Ccrlicr certains revenus sur des terres
sises
à Môringcn
, à Douane
, àLamboing
, pour la fondation
d’une messe annuelle
et conserve
l’avocatie desdits biens pour lui et ses descendants.
1233 . — Mal.
(De l’original aux archives de Berne.)

Ego Petrus diuina miseratione humilis minister fratrum in Herilaco notum
,
facio omnibus hoc scriptum inspecturis , quod nobilis
vir dominus Vlricm de Uluingen dedit et contulit Deo et beato Johanni Baptiste in monasterio herilacensi, pro remedio anime sue
et uxoris sue , et patris et matris ac omnium antecessorum suorum,
unum lunarem in Muringen quem
,*
colit quidam nomine Blanschart et solvit indè , festo Johannis Baptiste , III sol. , et festo An¬
drée , III 'sol. vel II scapulas et VII iminas frumenti , et VII avene
ad mensuram de Bielne, et quasdam vineas in Ttianna quas P . . et
F .. colunt , et quicquid habebat in Lamboens, quod solvit X iminas
frumenti et X avene , sub tali conditione : ut singulis annis in oc¬
tava omnium sanctorum diuinum officium perpetuo celebretur , et
fratribus et omnibus supervenientibus plena refectio administretur,
ad minus tria fercula , unum casei et II piscium . Hanc igitur administrationem quicunque sacrista fuerit habere debet in cura , et quic¬
quid superfuerit in refectione fratrum , in luminaribus sanctorum
expendet . Insuper , quum predictus V. . vel ejus uxor , sive liberi
eorum defuncti fuerint , si hic eos sepeliri contigerit , omnia neces¬
saria , sive in luminaribus sive in refectione ejus administrare debet.
Prefatus vero V.. advocaciam sibi et suis heredibus retinuit,
ita ut nichil servicii accipiant nisi unum chaponem , ut per hoc
sciant se esse tutores prenominati allodii. Actum anno Domini
M.CC.XXXV . Mense maio.
‘Village au Bord du laede Bienne, entre Cerlier el Nidau.
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367 .

del’église de St-Marlin
à Bâle et nn particulier dudit
lieu
, au sujetd’un chemin conduisant
à cette église.

Accord entre les paroissiens

1236 . — 30 juin.
(Ochs , Gescliichlc der Stadt und Landscliaft Basel, tome Ier, page 508.)

Henricus Dei gratia Basiliensis episcopus , universis Christi fideli¬
bus praesens scriptum inspecturis in perpetuum . Quae geruntur in
tempore , facilius ab humana elabunlur memoria , si non litterarum
apicibus et sigillorum testimonio firmantur . Innotescat igitur tam
praesentibus quam futuris , quod cum Wilhelmm plebanus et parrocliiani ecclesiae Sti Martini , in Basilea , Berchtoldum den Gremcrn
impeterent , super via quae ad dictam dirigi debebat ecclesiam si¬
quidem quoad asserebant , per domum quae dicitur Domus Eberhardi , quam ipsum possidere dinoscerent , partes de prudentum
consilio convenerunt in hunc modum : ut idem Bertholdus quandam viam juxta domum Johannis militis Zer Chiiulon 4sitam , com¬
paratam ab eo qui commodior parochianis et ipsi ecclesiae utilior
videretur , conferret eidem ecclesiae, loco viæ superius notatae , si¬
cut dicto plebano suisque successoribus ac ejusdem ecclesiae paro¬
chianis perpetuum super eandem silentium imponeretur . Hanc itaque
ordinationem satis honestum et laudabiliter faciam , ad praesentiam
nostram delatam , Alberto advocato de Argentine , Conrado sculteto
Monacho cognominato, Basiliensibus , aliisque discretis praesentibus,
per sententiam confirmavimus difinitivam . Et ut in perpetuum rata
permaneat , tam nostro , quam capituli nostri , nec non IFilhelmi
Basii, ecclesiae camerarii sepedictæ ecclesiae plebani , et Alberli ad¬
vocati superius notati sigillis fecimus presentem cedulam consignari.
Testes Heinricus abbas de Beinwiler , Wilhelmus camerarius , Uvrjo
cantor , Otto et Henricus de Nuwenburg* canonici Basilienses. Otio
praepositus Sancti Leonardi , Bwlulphus plebanus de Chalmis ,3 Albcrtus de Argentina Basiliensis advocatus , Conradus scultetus Basi‘ Cliindon, id allemand, Zerkiuden, village prés dcTavannes . — *Neucliâlel. _ 3Cliaruiuille.
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liensis , Ruilolphus camerarius noster , Uenricus de Gurbelon came¬
rarius noster , Henricus de Telsperg, Hugo dictus Spondir , Conradus
et Henricus Vorgassen , milites . Henricus de Gundelstorf 1cellarius
noster , Hugo de Isengassen chegir . Cuno filius Eberhardi , et alii
quam plures , tam clerici quam laici. Datum Basilece, anno Domini
MCCXXXVI, prius Calend . Julii ; indictione nona ; praesidente Ro¬
manae ecclesiae Gregorio episcopo nono ; regnante gloriosissimo Friderico Romanorum imperatore secundo . Praeterea IV fenestrae quae
domini Cimonis de Isengassen lumen ministrant , a dicto Berllioldo
vel ejus successoribus nullatenus obstruantur.

368 .

Clric
, comte

de

Fcrrcllc
, cèdeà

le château de

Porrcnlriiy avec ses

l’avocatie

Bure
, ect.

de

beau
-frère Thierry III, comte de Montbéliard,
dépendances
, ses possessions dans le vald’Ajoic,

son

1236.
(Schœpflin, Alsat. diplomaties I. 579.)

Ego Johannes, cornes Burgundie et Cabilionensis. Universis presentem paginam inspecturis rei geste notitia . Cum discordia verte¬
retur inter Ulricum comitem Ferretarum et Tiericum comitem in
Montbelg. pro partitione terre , que remanserat de Friderico comite
Ferretarum patre dicti comitis Ulrici, quam dictus comes Monlisbelg.
requirebat ex parte uxoris sue , sororis dicti comitis Ulrici , compo¬
situm fuerit inter eos et pacificatum hoc modo : dictus comes Ulricus
dedit et concessit dicto comiti Tierico et heredibus suis castrum de
Purretrut *cum omnibus appendiciis et casatis ad idem castrum per¬
tinentibus , et quicquid in valle de Ajoia possidebat , et advocatiam
de Bures cum omnibus appendiciis , et medietatem forensem ad pla¬
citum de Corcnol spectantibus , altera medietate salva, ect . Datum
anno MCCXXXVI.
* Cornol . — * C’est ainsi que Porrcnlruy

fut de nouveau

réuni

au comté

«le Montbéliard

dont il avait été démembré par le partage des enfants de Thierry I j son ainé Frédéric,
qui fut comte de Fcrrcllc dans la première moitié du XIIe siècle , l’ayant obtenu.

^
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369 .

del’église collégiale de St-Martin
, à Colmar
, donnés par Henri de Tliun,
évêque de Bâle
, du consentement de son chapitre et del’abbaye de Munster.

Slaluls

1257.
(Copie vidimée, aux archives de l’ancien évêché de Bâle. )

II. Dei gratia Basiliensis episcopus omnibus præsentem pagi¬
nam inspecturis in perpetuum . Sæpe parit calumniam processus
temporis et sequiler rerum oblivio , nisi scripto vel testibus confir¬
mentur . Sciant omnes quos scire fuerit oportunum , quod de licentia
nostra et capituli nostri , et de bona voluntate abbatis et conventus
Sancti Gregorii, ad quos jus patronatus parochialis ecclesiae, nunc
præposituræ in Columbaria plenarie spectare dinoscitur , collegium
est institutum cum canonicis secularibus et de proventibus ecclesiae
facta est ordinatio sub hac forma : Post decessum magistri Heinrici
nunc præpositi , vel recessum ejusdem ab ecclesia, omnes proventus
dictæ præposituræ cedent in communes usus canonicorum ; canonici
ibidem constituti eligent praepositum, quem abbas Sancti Gregorii
investiet de praepositura , et ipse jurabit ei fidclilatem . Idem prae¬
positus habebit de proventibus ecclesiae annualim decem libras et
praebendam suam absque diminutione , tam praesens quam absens,
et decem quartalia avenæ pro pabulo . Item abbas constituet deca¬
num unum de collegio, absque electione fratrum , qui ad praesenta¬
tionem suam a nobis recipiet curam tam canonicorum quam plebis,
praestita prius abbati fidelitate sub juramento . Item abbas dabit
unam praebendam , extra collegium cui voluerit , canonicis irrequisitis . Item decanus percipiet de proventibus ecclesiae duodecim
libras , Basiliensis monetae , et triginta quartalia annonae , quinde¬
cim siliginis et quindecim ordei ; et triginta amas vini , quindecim
albi et quindecim rubei . Item decanus erit custos ecclesiæ et habe¬
bit unum vicarium non canonicum , qui cum eo et cum ebdomndario serviet ecclesiæ in divinis , hoc excepto , quod non cantabit
in summo altari , nec alius nisi prælatus vel monachus Sancti
Gregorii . Inunctiones et si quid eis specialiter legatum fuerit,
divident inter se illi 1res , nihilominus decanus et canonicus per55 .
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cipient portionem suam de aliis legatis . Item decanus percipiet
quicquid , a solido inferius , proveniet de anniversariis et reme¬
diis ; quicquid vero supra , transiet in communes usus fratrum.
Clericus autem qui ibidem ex parte nostra , vel successorum nos¬
trorum , in canonicum recipietur , erit cantor , et dabuntur ei
annuatim quinque librae , et percipiet praebendam suam , sicut
alii canonici. Idem canior tenebitur in tabula chori facere notari
per totum annum , quae"personae cantare debeant vel legere , spe¬
cialiter in horis canonicis et ad missam ; et reget chorum per se
vel per alium canonicum in solemnitatibus subscriptis , videlicet
in dedicatione ecclesiae, in festo Martini , in nativitate Domini , et
in Epiphania , in Purificatione et in Annunciatione Beatae Mariae,
in Pascha , in Ascensione et in Penthecostem , in Assumptione et in
Nativitate beatae Mariae. Item canonici electi canonice investientur a
prajposito , et de indempnitale utriusque ecclesiae Sancti Gregorii et
sancti Martini cavebunt , praestito juramento . Item abbas semel in
anno accedet ad locum cum XII equitaturis in aliqua solennitate , et
celebrabit ibi missam et canonici procurabunt eum in sero et in mane.
Eodem modo canonici cum parrochianis ejusdem loci, visitabunt
monasterium Sancti Gregorii semel in anno , quando expediet,
cum solemni processione , et custos ejusdem ' ecclesiae tantum ca¬
nonicis prandium dabit . Item decanus dabit abbati singulis annis,
Nativitate Domini , porcum pro quinque solidis , et in festo beati
Gregorii quinque solidos pro piscibus , sicut quilibet plebanus ejus¬
dem loci hactenus dare tenebatur . Item de praediis ad dotem ecclesia}
non perlinentibus datis vel dandis , abbas suam in decima recipiet
portionem . Item praepositus et canonici liberam habebunt potestatem
legandi domos suas , cui vel quibus voluerint de collegio. Item
quacumque hora canonicus intrabit civitatem , usque ad completo¬
rium , dabitur ei vinum et panis , et absenti semper panis . Item
quicumque canonicus de licentia capituli ad scolas iverit , praeben¬
dam suam percipiet tanquain praesens. Nos igitur volentes omnia
supradicta rata et inconvulsa permanere , sub interminatione ana¬
thematis inhibemus , ne quispiam contra hanc tam felicem, tamque
canonicam constitutionem , ausu temerario venire praesumat , et ad
plenam hujus facti confirmationem , sigillum nostrum et capituli
nostri et abbatis et conventus Sancti Gregorii , et praepositi Columbariensis et capituli praesenti pagina; fecimus apponi . Datum Basilecc,
anno domini MCCXXXVIl.
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370 .

Tlmn
, évêque de Mie
, donne
à l’abbajc
Cliarmoillc
à ce monastère
; Volmarc
, " ’'
pâturages
à Fregiécourt.

Ilenri de

de Lucellc le clicmin qui conduit
de

Clcrcssc
, lui

donne aussi

de
des

1257.
(De l’original aux archives de l'évêché.)

H .. . diuina
miseratione Basiliensis ecclesie minister humilis,
vniuersis Christi fidelibus noliciam acte rei . Ne labantur cum tem¬
pore que geruntur in tempore , solent maiorum sigillis sigillari , et
scriptorum calamo perhennari . Notum igitur sit tam presenlibus
quam futuris , nos diuina aspiratione afflatos, per consensum Friderici bone memorie comitis Ferrelensis et Borcardi nobilis castellani
de Hasenburc uiam , que tenditur a uilla, que dicitur Calmillis ad pa¬
ludem que uulgariter dicitur FFaevra, fratribus in Lucela cisterciensis ordinis , auctoritatis nostre manu beneuola contulisse . Huius
rei collationis ius ad nos spectare , presentibus multis probis uiris et
approbatis , per bonorum uirorum sententiam est deductum . Nove¬
rint eciam quos nosse opportunum fuerit , quod nobilis uir Folmarus castellanus de Ligric qui huic nostre collationi assensum prebere
noluit , tandem diuina uisitatus gratia , cum filio suo nomine Ilenrico
pariter acquieuit . Insuper eciam iam dicti Volmarus et filius eius
communionem in pascuis uille , que in romano dicitur Frigiecovrt,
theutonice vero Frideslorf , olim ab antecessoribus suis collatam,
confirmando predictis fratribus innouarunt . Ne igitur horum gesto¬
rum oblivio labatur in posteros , in eorum testimonium appenso si¬
gillo sepedicti Volmari , presentem paginam nostro sigillo duximus
roborandam . Datum in Miserach, anno incarnati Uerbi MCCAXXV Il.
Presentibus : priore in Miserach. Gerardo priore Sti Ulrici . JFillelmo
et Johanne monachis in Lucela. Magistro Johanne de Gesperch. JFaltero milite de Salitis , et multis aliis quorum ad cauendum tedium
non sunt nomina scriptoris digito subarata.

371 .
Morl de

llenri de

Thun
, cvêquc

de

Bâle.

1238.
(Annales Colmaricnses, Urslisius. P. II.)

Anno 1238 . Hcinricus de T/mn episcopus Basiliensis obiit.4
4 La date des annales de Colmar concorde avec celle de l’épitaplie de cet évêque in¬
humé dans la cathédrale de Bâle. Elle est ainsi conçue :
anno

MCCXXXVlll
OMIT

REVERENDVS
IN CHRISTO PATER
HENRICVS DE THVN ,

EPISCOPVS BASILIENSIS.
EJ VS ANIMA REQUIESCAT IN PACE.

Outre les documens que nous avons rapportés , nous citerons encore les suivans qui
font mention de cet évêque :
Anno 1219 , pridiè nonas Februarii (14 février) , Haguenau. Frédéric 11 confirme les
privilèges de Molsheim. » Testes Sipheridus Augustensis episcopus , Henricus Basiliensis
episcopus, Hugo Morbacensis abbas, ect . » Schœpflin, Alsat. dipl. 1. 537.
1219. 5 idus septemb. ( 11 septembre ). Haguenau. Frédéric II confirme les privilèges
de Strasbourg. « Testes Ileinricus Argenlinensis episc. Ilenricus Basiliensis episco¬
pus, ect. » Ibidem. 1, 359
1220. 4 idus Februarii (10 février). Haguenau. Frédéric II prend le monastère d’Inlerlacken sous sa protection , et lui confirme ses privilèges. « Testes Heinricus Basiliensis
episcopus, Hugo abbas Morbacensis, ect. Feuille hebdomadaire de Soleure, 1828, p. 314.
1224. 5 Kal. Januarii . (1225, 28 décemb.) Berne. Sentence du roi Henri VII en faveur
de Liébaut de Bauflremont , contre qoelques-uns de ses vassaux. « Testes , Willelmus
Lausannensis, Henricus Basiliensis, episcopi, ect. Schœpflin, Alsat. dipl. I. 353.
1224. 5 Kal. Jan . (1223. 28 déc. ) Berne. Sentence de Henri VII qui interdit aux ci¬
toyens de Besançon de faire des constitutions, nouveautés et conventions, sans le consen¬
tement de l’archevêque, a Testes Henricus Basiliensis episcopus , Hugo Morbacensis
abbas, ect. » Dissertations de l’académie de Besançon, vol. de 1760.
1226. 5 Kal. décemb. (27 uov. 1225) IF'urlzbourg. Diplôme de Henri VII en faveur de
l’archevêque de Mayence, a Testes Bertholdus Argentinensis, Henricus Basiliensis, epis¬
copi, ect. » Guden. Codex diplom. Mogunt. tom. 1 p. 494.
1227. 18 Kal. septemb. ( 15 août ) Brugg. Rodolphe comte de Habsbourg donne cer¬
tains biens à l’église de Beromunstcr, et l’avocatie de ces biens à l’église de Bâle,
« hac conditione , ut venerabilis dominus Heinricus Dei gratia Basiliensis episcopus qui
nunc præsidet , ejusque successores , eam Beronensi preposito et non concedat aliis in
perpetuum , ect. » Herrgoll, Geneal. dipl. Habsburg. tom. II p. 232.
Ou trouve dans la Chronique de Tschudi un diplôme de Frédéric II , en faveur de
l’église de Beromunster, daté du mois de mars 1223, qui offre parmi les témoins Berchtnldus Basiliensis episcopus ; les documens que nous avons rapportés démontrent suffi¬
samment que c’est une erreur du chancelier ou du copiste.
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372 .

, sous le témoignage
, comtes de Msbourg
Rodolphe
, comte de Frjüourg.
, et de Louis
, évêque de Bâle
Lololde

Partage de biens entre Albert cl
de

Vers 1239.
(De l’original aux archives de l’ancien évêché de Bêle.)

la namen des Vatlers , unde des Sanes , unde des heiligen Geis¬
tes. Swer * dise Schrift siht ,2 aide 3 höret , der sol wizzen,4 daz
Grauo5 Albreht, unde Grauo Ruodolf von Habsburg, swreren 6 uf
den heiligen, vor deme Biscoffe Lutoldo von Basila , unde deine
Grauen Ludevcige von Vroburc, unde anderen edelen luiten gnuogen , riehen und armen , daz si stete hettin den schett ,8 den dise
sehs herren , die hie genemmet sint , seitin 9 bir ir eide , daz was
der herre Tuirinc von Ramstein, her Ulrich von Balbe, her Ilug
von Britllesseldon, her Cuono von Arburc, her Wernhcr von Irru¬
nei,her Bcrchtold der Schenko von Castel, die huoben alsus an ze
sagenne 10 bi ir eide : daz hus ze Stannes, daz stat an deme herre
Berchtoldo, unde deme herren Diethelmo dem Schenkon, an ir
eide ; stat daz an des Grauen Riulolfes vogteia, so soi erz lidig han ;
stat ez uffen des Grauen Albrchles vogteia', so soi er Graue Rudolf
abbrechen, aider sol ez han mit des Grauen Albrehts villen. Rudolf
Cocheli, der ist des grauen Rudolfes. Graue Albreht het mit den
vrien luiten ze Ergovwe nuit ze tune , noch niene, “ da si in der
graffchefle sint ze Ergoowe, wan 18 daz sine lantage leisten sun.13
Den zol 14 ze Reiden mag den Graue Albreht beredon , selbe drile
frier-luiten, die ez bi ir eide sagent, daz ime Graue Ruodolf den
erlöbete da zeneinende, so soi ern han : 15 ist des nut , so soi ern
nemmen in der grafchefte, swa er welle.46 Wan ze Reiden utnbe
1Sioer, Wer, quiconque. — 'Siht, Siehet , voit. — 5 Aide, ald, oder , ou. — Hff' izzen,
wissen, savoir. — 5 Grauo , Grane, Graf, comte. — 6 Sioreren, Schwören, jurer . — 7 I .utolde, évêque de Bêle, 1239. — 8 Scheit, Ausspruch, arbitrage . — 8 Seilin, saglem, ils di.
saient. _ 10 Alsus an ze sagenne , also an zu reden , ainsi parler . — “ diene, nirgends,
nulle part . — 18 Ifan daz, als das, que, c’est que. — 13 Sun, sollen, ils doivent. — 18 Zel,
Zoll , impôt , tribut , péage. — 15 Erne han. Er ihn haben, is ipsum habeal. — 16 Swa er
welle , wo er wolle , où il voudra.
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daz guot , daz miner frowen pfantscbaz ist , Grauen Albrehles wibes , sweret , des Graue Albreht selbe dritte frien , older * ir dienst¬
manne , die daz sahen unde horten , daz Graue Rudolf daz lidiclie ,
an allers Iahte gedinge ,2 so sol ez han graue Albreht. Ist es nuit,
so sol daz pfant , und diu andern elliu 3 ir gutes , diu des lages versezet waren , do si teilton , gemeine sin , und sol ez jedwedere loesen zeme halben teile , und swelch guot umb ein genandes silber
stat , daz sol man ouch lcesen umbe daz silber sament . Unde swie
menigez der gute ist , diu umb einem genanden schaz stant , diu sol
man ouch alliu sament locsen umbe den genanten scaz. Die chilchen
bede , ze Buoch, und ze TVirvelingen, so die ledic werdent , so sun
si si bede sament gen . Diu vogteia ze Iloksol, über die Kilchun , diu
ist ouch ir beider gemeine . Die turne ze Bremegarlen, und ze
Brügge, die sint des Grauen Albrehles ledic , und het Graue Rudolf
niut dermitte zetuenne .11Diu Iuile , die ze Mure hoerent ,s über die
Graue Ruodolf vogt ist , die sun vuir den Abbet gan ze gedinge ,®
zwirunt ,7 In demne jare , und sol sie nieman niutes da twingen ,
wände der abbet . Der hag ze Biedertan behebet den Graue Rudolf
selbe dritte fruier lute , older dienstmanne , mit dem eide , daz er
niut versezzet wart mit dem andern guote , so ist der hag sin : tuot
er des niut , so ist er Grauen Albrehles. Die lanlgrafschaft ze Elsaza,
sit si 8 des von erst mit willen über einkamen , daz die Graue Al¬
breht,und Graue Rudolf nit enteilten , so sun si die gemeine han ,
diewile si leben . Si enkomen denne iht 9 anders mit willen über ein.
Ze Olmarshein da enhet 10 Graue Albreht noch enhein man , der
sinre innerhalb dem dosiere , nuit zetunne , wan mit des Grauen
Rudolfs willen , unde der vrowen . Diu Hart elliu sament , ist diu
egen , so ist si des Grauen Albrehles, unde des Grauen Rudolfes,
hceret si zer graffcliefte , so ist si aber gemeine ; ist si leben , so ist si
aber gemeine . Unde daz disiu schrift , unde disiu schidunge , under
disen zwen lierren , dem Grauen Albrehle und
,
dem grauen Ru¬
dolfe von Habsburc, stete si, do waz daz ir beder wille , daz man
‘Older, oder , ou. — *An allere lalhe gedinge. Ohne weiters , sans jugement ultérieur.
— ’ Elliu , Âlliu , alle , tous. — « iV/ul dermille zetunne , nichts darmil zu thun , nicliil
cum illis agendum. — » HörenI, gehören , spectant, appartiennent à. — 6 Gan ze gedinge,
gehen zu dem Gericht , aller en justice, ou devant le juge. — 7 Zwirunt, Zweimal, deux
fois. — 9 Sit si , seyn sie , ils sont. — 9 Iht , etwa , fortè , par hasard. — 10 Enhet, hat,
il a, habet.

^
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tliscn brief besigelti mit vier insigelen : des Bischoffes Luitoldes von
Basila, des Grauen Ludewiges von Vroburc , des Grauen Albrehls,
des Grauen Rudolfes von Habsburc.

373 .
Bourcard

dit

abandonne
à l’abbaye de Bellclay toutes ses prétentions
de Sceut
, donné
à celte abbaye par ses ancêtres.

Babuat
lieu

sur

le

1239 . — 23 mars.
(Carlulaire Je Bellelay, page 262.)
JL ..4 Dei gratia Basiliensis episcopus omnibus presens scriptum
inspecturis in perpetuum . Ne processu temporum ab hominum re¬
cedat memoria que fuerint in tempore , necesse est ea litterarum
testimonio commendari . Inotescat igitur tam presenlibus quam fu¬
turis , quod cum querela verteretur inter ecclesjam Bellelagiensem
ex una parte , et Burkardum dictum Babuat ex altera , super quo¬
dam altodio in territorio de Lovilier in loco qui dicitur Sut 2 sito , et
idem Burkardus a bonis viris didicisset jam dictum allodium prefate ecclesie a parentibus suis in elemosinam fuisse collatum , quid¬
quid juris in illo habebat vel habere se credebat , querela in perpe¬
tuum sopita , ecclesie quittavit eidem . Actum est hoc apud Dcleymonl, presentibus viris legitimis, videlicet : Heinrico abbate ejusdem
ecclesie ; Bichardo , Heinrico sacerdotibus et concanonicis ipsius.
Berchtoldo de Currandelin , TVilhelmo de Divilier sacerdotibus ;
Wernero de Soenebert3 dapifero nostro . Morino villico de Deleytnonf , Rodolpho pincerna et Wallhero filio ejusdem ; IVallhero de
Turre ,- Cuonone villico de Monasterio; Burkardo de CurtcdusCuonone de Baressecort ; JVallhero de Divilier. Et ne super hoc in
posterum controversia possit oriri , présentes litteras sigilli nostri
munimine fecimus roborari . Datum anno Domini MCCXXXIX0. ,
decimo Kalendarum Aprilis.

1Lutolde d’Arberg , évêque de Bile, successeur immédiat d’Henri de Thun.
»Sceut, hameau dépendant de la commune de Glovelier, au val de Delémonl. — »C'està- dire Schœnenberg ; cette famille avait les prérogatives de sous-porte - plats de l'évéque
de Bile.
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374 .
Odon
, comte de la Roche
-Sl-IIippolilc
, échange avecl’abbaye de Lucellc
, les
qu’il possédait sur les salines de Soulce Cernay
, contre
d’autres biens sis dans le
même voisinage.
1239 . — Juin.
(Cartulaire de Lucelle , page 61. bd

comes de Rocha et dominus de Chetlelin universis paginam
hanc intuenlibus , salutem in vero salutari . Ut ea quæ geruntur in
tempore non labantur cum tempore , discretorum virorum pruden¬
tia solet ea per litteras aeternare . Cognoscant igitur præsentes et
sciant posteri , quod ad petitionem venerabilis abbatis Tyemonis de
Lucela et sui conventus , de censu annuali quo singulis annis nobis
reddere tenebantur de salino de Stdce ,l qui talis fuit : tempore coc¬
tionis dabantur duae quartae salis ; tempore non coctionis sola tan¬
tum ; et de salino Sancti Ypoliti, concambium amicabilis composi¬
tionis fecimus tali modo , et quicquid juris habuimus in eisdem
puteis salinorum , de voluntate et consensu matris nostrae comitissæ
de Rocha , et uxoris nostrae et liberorum nostrorum , in manus ve¬
nerabilis abbatis de Lucela et sui conventus libere et absolute resi¬
Odo

gnavimus tali pacto : videlicet , quod ipse abbas de Lucela et suus
conventus ipsos puteos salinorum de Sulce et Sancti Ypoliti sibi
deinceps retineant , et quicquid juris habebant in territorio de Biez ,2
de Danjors 5 supra, in aqua , in molendino , in agris , in pratis , in
sylvis , in pascuis et in decimis in Monte (lyena ,* de fiunilore, s nobis
nostrisque haeredibus contulerunt ; et insuper duas carratas , unam
vini albi et alteram rubri , nobis in huius rei testimonium donave¬
runt . Ita tamen quod domui Lucclensi nos et haeredes nostri de an¬
nuali censu et de omni jure , quod habebamus in praemissis puteis
salinorum , de voluntaria resignatione , et de libera absolutione
contra omnes cohæredcs nostros , contra omnem hominem warandiam praestare nos obligamur et tenemur . Præterca concessimus
i Soulcc-Cemay, carton Je Sl-IIippolyle, Doubs. Il existait dans ce lieu des salines au¬
jourd’hui abandonnées. — *Dief, même canton. — 3Dampjoux, ibid. — “Montjoic, ibid.
— ! Inconnu ?

abbali et et conventui de Lucela quando eis vel alicui monachorum
suorum placuerit , vel visum fuerit , piscatores suos in piscaria
poterunt ad pis¬
mittere
nostra de Danjors supra usque VVafrel ,*
candum . Ut autem haec illibata et inconvulsa in longitudine dierum
permaneant , praesentium testimonia litterarum signaculo venerabilis
viri Tyemonis abbatis Lucelensis et nobilis viri Tyetrici comitis
Montispiligardis, et nostro sigillorum munimine decreuiinus robo¬
rari . Testes huius rei sunt hi : Hugo grangiarius ; Ulricus ; Willer,
mus cellarii ; Henricus incisor , monachi de Lucela sacerdotes.
Richardus de Danjors ; Johannes de Chalciti? milites . Theobaldus
de Sio Maurilio ; 5 Henricus de Chestillun,4 Manigoldus villicus de
Cheslillun ; Burchardus villicus de Chalnisso? et alii quam plures.
Acta sunt ha;c anno gratiae Domni MCCXXXVIIII. Mense junio.
Indictione XII.

375.
, abbesse du monastère
Wilburgis
, avec
domaine sisà Arleshcim

, vc;:d à l’cglisc de Bâle un
Hohenburg
d’argent.
, pour 80 marcs
dépendances

inferieur de
toutes ses

1239 .
(Codex diplomaticus ecclesia: Basiliensis, fol. 59 b.)

monasterii in Hohenburch ,° argentinensis
diocesis, humilis abbatissa , universis quibus opportunum est nosse
scripta , salutem . Cum hominum memoria sit fragilis , vita brevis,
et homines maxime nostris temporibus ad litigandum sint proni >
ulileest et plurimum expedit , ut facta quorum memoria requiritur,
ad posteros scripture testimonio transmittantur . Noverit ergo presens etas et futura posteritas , quod utilitate monasterii nostri pen¬
sata , de unanimi consensu et consilio totius conventus nostri , cur¬
tem in villa Jrleshcim prope Basileam silam , ad monasterium
Willeburgis inferioris

«Vaufrcy, canton de St- Hippolyte, Doubs. — *Cbalel , prés de Pont-de-Roidc. —
* St-Maurice dans l’ancienne seigneurie de Châlclot. — *Cbâlillon, canton de Sl- Hippolyte . — 5 Cbamesol, ibid.
6Ce domaine avait été donne à l’abbaye de Hohenbourg , par Sic Odile, vers 708. Voir
le n° 32, p. G1 et 62.
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nostrum pleno iure spectantem , cum omnibus pertinenciis , homi¬
nibus , terris cultis et incultis , aquis , aquarumque decursibus , pis¬
cationibus , molendinis , nemoribus , viis , inviis , pratis , pascuis et
omni iure , venerabili patri ac domino Lutoldo Basiliensi electo,
immo Basiliensi ecclesie , pro LXXX marcis legalis argenti , vendi¬
dimus unanimi consensu , promittentes predictam summam pecunie
in restauram predicte curtis , in utilitatem monasterii nostri esse con¬
vertendam . In hujus venditionis sive contractus memoriam firmita¬
temque perpetuam , ad petitionem supra dicti electi , presentem cartam venerabilis patris ac domini nostri Berchtoldi Argentinensis
episcopi , de cuius consensu et voluntate hec facta sunt et nostro et
capituli nostri sigillis fecimus roborari . Actum apud inferias monas¬
terium , anno Domini MCCXXXIX. Testes interfuerunt : Reinhardus ,
argentinensis ecclesie prepositus , Arnoldus custos eiusdem ecclesie,
Basiliensis canonicus . Conradus de Enthringen et Conradus de Ilegerloch, canonici Argentinenses . Ollo, Ileinricns, Dntchwinus, prebendarii predicti monasterii inferioris et alii quam plures , conventu
eiusdem monasterii presente.

376 .
à
d’argent
, reconnaît avoir engagé pour huit marcs
, seigneur de Neuchâtel
Bcrlholdc
à son prédécesseur
, " ' de Bienne déjà hypothéquée
, évéque de Bâle
Lulolde
, se réservant le droit de racheter la¬
d’argent
, pour à2 marcs
Henri de Thun
dite avocalic par le paiement desdites sommes.
1239 .
(Livre des iiefs nobles , fol. 44 . B.)

Sciant presentes et posteri quod ego dominus Novi Castri, dictus
Berloldus, advocatiam de Bielle, quam habeo in feodo ab ecclesia Ba¬
siliensi , ab eo loco qui dicitur Calcisfurnus inferius , bone memoric
Henrico Basiliensi episcopo pro quinquaginta duabus marcis argenti,
post modum vero venerabili domino Lutoldo Basiliensi episcopo pro

m üoü
octo obligavi , et ita prefata ecclesia Basiliensis eamdent advocaliant
modo pro LX marcis detinet obligatam , hac conditione apposita :
quod si ego in vita mea vel aliquis successor meus de speciali man¬
dato meo litteris et sigillo meo roborato argentum in preslitum prefato dominoZ .. vel successori suo reddiderit , eadem advocatia ad me
vel ad successores meos libere reuertetur . Ne autem facte obligationis
et apposite conditionis memoria aliquibus vertatur in dubium , presentem paginam domini mei Z.. Basiliensis episcopi et mei sigillorum
munimine feci reborari . Testes : Siginandus prepositus monasterii
Grandis vallis ; Rudolfus prepositus Sii Imerii; Burcardus capellanus;
Conradus, miles dictus Monachus; Henricus dapifer de Rinvelden ;
Conradus miles de Uffheim; Henricus miles dictus Dives; Wernerus
miles dapifer ; Petrus marscalcus ; Henricus pincerna ; Henricus ma¬
gister coquine ; Wernerus marscalcus ; Hermannus de Nidowc ; Pe¬
trus de Triberc milites . Hermannus dicti domini Noui Castri filius.
Datum Telsperc anno
,
Domini MCCXXX nono.

577 .
Lulolde
, évequc

de

Bâle
, donne
à celle

église Berlliolde de

Schiig.

Vers 1240.
(Codex diplomalicus ecclesiæ Basiliensis, fol. 96. )

Luloldus Dei gratia Basiliensis episcopus omnibus veritatem aman¬
tibus rei geste notitiam . Noverint tam présentés quam posteri,
quod nos famulum nostrum Berlholdum de Schôg , per manum
fratris * nostri domini Cimonis de Arburg, beate Marie libere et ab¬
solute contulimus , pro nostra , nostrorumque salute ; ipso fratre
nostro C. . quicquid juris in eodem Bertholdo habebat in manu
nostra resignante . Ilujus rei testes sunt : M. . prepositus Leonardi ;
Wernherus Scalarius: Rudolfus Dives; Vlricus magister coquine;
Heinricus et H . . duo camerarii; Hugo de Vescnccke; Hugo Flecke ;
• Cet acte prouve que Luthold II, évêque de Bile appartenait à la maison d'Arbcrg et
non icelle de Bôthcln , comme l’indiquent plusieurs catalogues.

*
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Ileinriciis de Talsperger ; Hcinricus de Rufach ; Otto de Scheslclanl ;
Heinricus thelonearius ; Hugo de Gundelzdorf . 1

378 .,

, résigne tous ses fiefs et scs biens
, pour motifs de pauvreté
, sired’Asuel
Bourcard
d’une rente viagère de
, sous réserve
, evéque de Bâle
entre les mains de Luloldc
, par an.
d’épcaulrc
vingt livres de monnaie bâloise et de 32 mesures
i24i . — 8 juillet.
(Codex diplomaticus ecclesiæ Basiliensis, fol. 60. — Livre des fiefs nobles , fol. 59.)

Lutoldus Dei gratia Basiliensis episcopus , universis Christi fideli¬
bus in perpetuum . Facilius ab humana elabuntur memoria , que non
scriptorum apicibus et sigillorum testimoniis eternantur . Noverit
ergo tam presens elas quam successura posteritas quod nobilis vir
Durchardus dominus de Hasenburch, dictum castrum Hasmburch ;
advocatiam Sancti Ursicini cum appendiciis suis ; curtem in Pheffmgen* cum appendiciis suis ; curtem Phclerhusen 3 cui appendet
Schcliteney4 et quedam alia ; curtem Irmencuorl 5 cum appendiciis
suis cui appendet Pirfonlan 6 et quedam alia ; curtem Monilia 1 cum
appendiciis suis ; curtem Curledun 8 cum appendiciis suis ; curtem
Gondelslorff9 cum appendiciis suis , ad quam pertinet placitum gene¬
rale quod vulgo dicitur datz gros dinch; curtem Sancti Ursicini cum
appendiciis suis ; curtem Liollingen 10 cum appendiciis suis ; curtem
Hasenburch cum omni jure et appendiciis suis ; advocatiam de IIabchenshein; u preterea homines residentes apud Turleslor/f iS et alibi
spectantes ad curtem Gondtlstor/J; jus episcopale in curte Gliers ,15
et quidquid a nobis et ab ecclesia nostra in feodo tenuit immediate ,
1Cornol , près de Porrentruy.
1 Pfeffingen, canton de Bile. — sPfeüerhausen , canton d’Hirsingue. — " Cliàlcnois, can¬
ton de Belfort. — 5 Hcrimoncourt , canton de Blamont. — 6 Pierrrefonlaine , même can¬
ton . — ’ Môrnacli, près de Ferrelte . — 9 Courledoux , près de Porrcntruy . — 0 Corno I,
ibid. — 10 Glovelier, au val de Delèmont. — 11Habsheim , en Alsace . — 11 Dirlinsdorff>
canton de Ferrelte . — 19 Glères, sur le Doubs, au-dessous de St-Ursanne.
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sive ab eo infeodatum sit , sive non , in manibus nostris in curia
FVillelmi ecclesie nostre decani , prout juris ratio et terre consue¬
tudo postulat , resignavit . Recognovit etiam quod dictum castrum
olim bone memorie Henrico predecessori nostro resignarat . Ilee
sunt nomina quorumdam feodatariorum sive vassallorum : Ileinricus de Slierbach. Rudolfus camerarius dictus Dices ; Heinricus et
Petrus fratres ejus ; Wcrnhcrus dapifer noster ; Wernherus de Hadestat et Conradus Gouthman frater ejus ; TVallerus de Turri, JValie¬
nis de Selis , Rudolfus dapifer de Haseuburch; Lodocicus de Bielna ;
Johannes et Ulricus fratres ejus ; Fingo de Malrey; Berchtoldus de
Bielna et Heinricus frater ejus ; Alberlus de Tasecenna; Richardus
de Phirreto ; filii Burchardi de FVilere; HugO de Buches. Preterea
FF
^allerum de Selis, sorores suas et liberos eorumdem , videlicet
Rudolfum dapiferum et alios; Heinricum de Wilere et matrem et fra¬
tres ejus et eorumdem liberos et omnes alios homines utriusque
sexus circa dictum castrum Hasenburch residentes , et etiam alios ad
dictum castrum pertinentes ubicunque resideant , qui ad ipsum
jure proprietatis pertinebant , preter Heinricum quondam cellera¬
rium suum quem excepit nominatim ; molendinum et duas schupozas , decimam et omne patrimonium quod habuit infra terminum
qui dicitur Hag . , sive infeodatum sit , sive non , et patrimonium
suum in Chalmis, cui appendet jus patronatus ecclesie ejusdem
ville . Advocatiam de Miseracho,1 et patrimonium si quid ibi habuit,
super altare Sancte Marie Basilee tradidit , ab episcopo Basiliensi
perpetualiter possidenda . Dictus etiam nobilis , quod dolentes , et
non sine magno rubore et verecundia dicimus , nimia compulsus
paupertate has alienationes fecit , prout toti vicinie constat , et ipse
coram nobis et multis aliis est confessus. Nos enim , mediantibus bo¬
nis viris et discretis , de consilio Henrici prepositi , FVillelmi decani,
toliusque capituli nostri , ministerialium ecclesie nostre , et aliorum
prudentum , sibi a nobis data quadam pecunie quantitate , promisi¬
mus , et per presens scriptum promittimus fideliter , quod sibi sin¬
gulis annis viginti libras monete Basiliensis , decem in pascha , et
decem in nativitate beate Marie virginis , et quinquaginta duas vierdetellas spelte bone et bene purgate , in civitate nostra Basilea quo
ad vixerit donabimus , et uxori sue Mechtildi , eo viam universe
i Miserez, ancien prieuré dépendant de Lanlenans , situé entre Charmoille et Miécourt.

Su8
carnis ingresso , si superstes fuerit , quadraginta vierdetellas spelle,
in vita sua dabimus annuatim . Ambobus vero de medio sublatis,
nos , successores nostri , et ecclesia nostra ab hujusmodi , tam dena¬
riorum quam bladi preslatione penitus erit liberata . Et sciendum
quod ad hec prestanda et observanda successores nostros et eccle¬
siam nostram de communi consensu et consilio Henrici prepositi,
Willelmi decani , totiusque nostri capituli obligavimus , et per presens scriptum obligamus licet ad hoc successor noster et ecclesia nos¬
tra ipso jure videatur , et sit obligata . In hujus rei testimonium
presentem cartam , nostro , capituli nostri , et sepe dicti nobilis Burchardi domini de Hasenburch sigillis fecimus communiri . Testes qui
interfuerunt : Henricus prepositus , Willelmus decanus , Wernerus
de Tierstein , Hugo cantor , Conradus camerarius . Henricus filius
Ilenrici camerarii dicti de Gurbelon, canonici Basilienses. Hugo
decanus Sancti Joliannis , Henricus succustos , Henricus prebendarius noster ; Henricus de Cripta , Johannes de Sancta cruce , Hugo
Buman , sacerdotes . Petrus Scalarius et Olto frater ejus . Hugo Mo¬
nachus . Albertusde Argentina . Chraflo . Conradus Vorgahzen . JFer¬
nerus dapifer . Henricus pincerna . Petrus marscalcus . Henricus ma¬
gister coquine . Johannes Der-Kindon . Petrus de Turri, milites.
Nycolaus de Thitenshcin. Johannes filius villici. Rudolfus der Brotmeister , Dielherus der Willin , et Hugo frater ejus . Henricus de
Gondolstorf. C. preco dictus Rifo, cives Basilienses et alii quam plures . Actum Basilee , in curia Willelmi ecclesie nostre decani , anno
Domini MCCXL primo , VIII . Idus Julii.
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379 .

Lullioldc
, évêque

de

Bâle
, allcste que

Chrumbgasse
a vendu
à l’abbaye
siseà IHonligncz.

Hugues dit de

de Bcllelay une propriété

1242 . — Il février.
(Cartulaire de Bellelay , page 64 .)

Dci gracia Basiliensis episcopus universis Christi fidelibus
in perpetuum . Facilius ab humana elabuntur memoria , que non
scriptorum et sigillorum testimoniis eternanlur . Noverint igitur uni¬
versi tam présentés quam futuri quod Hugo miles dictus de Chmmbegazze predium quod habebat apud villam Montaine cum omni jure
et appendiciis suis , videlicet domibus , agris , pratis , silvis et pas¬
cuis , et quibusdam aliis, viris religiosis Hcinrico abbati et conventui
monasterii de Bellelagia, in nostra et multorum aliorum fide dignio¬
rum presencia vendidit et tradidit pro quadam certa pecunie quan¬
titate , ipsius predii proprietatem , in nostris et dicti Henrici abbatis
de Bellelagia manibus prout juris racio et terre consuetudo expos¬
tulat , resignando . In hujus autem venditionis et traditionis testimo¬
nium , ne super ipsis aliqua in posterum possit vel valeat lis , vel
contencio suboriri , presentem cartam nostro , ecclesie nostre capi¬
tuli et dicti Ilugonis militis de Chrumbegazze sigillis fecimus com¬
muniri . Testes qui interfuerunt Bertholdus de Firreto ; Henricus de
Nuuenburg 1archidiaconus basiliensis , Henricus de Hassenburg , ca¬
nonici basilienses. Petrus Scalarius ; fFernerus dapifer noster ; Petrus
Marschalck ; Cunradus de Ufheim; Heinricus magister coquine ;
IFallherus de Tassevenna; (Jlricus de Telsperg, milites . Cunradus
scriptor basiliensis; Ulricus de Molzewilre; 2 fFallherus celerarius de
Telsperch; et alii quam plures . Actum Basilee, in curia IFilelmi
ecclesie nostre decani . Anno domini MCCXLII. III . Idus Februarii.
LtUoldus

i Ncufchàtel

. — * Montsevelicr.
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380 .
Jacques

et

l l’abbaye
, faite
sisà Montîgnez
Crumbgasse.

Liens

à la vente de certains
consentement
, dit de
Bellelay par leur frère Hugues

Henri de Ralhsaniliausen donnent leur
de

1242 — il mars.
(Cartulaire de l’abbaye de Bellelay, page 64. )

Jacobus et Hcinricus de Racenhusen universis Christi fidelibus in

perpetuum . Facilius ab humana elabuntur memoria que nec scrip¬
torum et sigillorum testimoniis eternantur . Noverint universi tam
présentes quam futuri , quod Hugo dictus Crumbegasse carnalis
frater noster , predium quod habebat apud Montaine, cum omni jure
et appendiciis suis , viris religiosis Heinrico abbati et conventui mo¬
nasterii de Bellclagia , de nostro consensu et voluntate vendiderit
et tradiderit pro quadam certa pecunie quantitate , ipsius predii pro¬
prietatem in predicti monasterii usus perpetualiter transferendo.
Nos dictam venditionem et traditionem ratam habuimus et per presens scriptum ratam habemus et firmam . Et quod specialia sigilla
non habemus , in hujus consensus nostri testimonium presentem
cartam sigillo nostro communi consignavimus . Datum anno Domini
MCCXLII. V idus Martii.

^
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L’abbaye de St-Urbain vend au crieur public de Bâle une maison sise dans celte
ville
, pour quatorze marcs
d’argent
, et Ia cense annuelle
d’une livre de cire.
1243 . — I er février.
(Oclis, Geschichle (1er Stadt Basel, tom. I. , p. 525. )

Omnibus præsens scriptum inspecturis , frater Henricus dictus
abbas et conventus SU Urbani salutem in vero salutari . Ab humana
facilius labuntur memoria , quæ non fuerint voce testium et littera¬
rum testimonio æternata . Noverint igitur omnes quos nosse opor¬
tuerit , quod nos domum nostram in Basilea dictam de Schszlauch ,
silam in libera strada , concessimus Conrado præconi ipsius civitatis
et suis legitimis hæredibus jure succedentibus in perpetuum possi¬
dere ; et pro hac concessione praedictus Conradus contulit nostro
capitulo XH1I marcas puri argenti , tali nichilominus adjecta condi¬
tione , quod ipse et sui legitimi hæredes , singulis annis , in purifi¬
catione gloriosae Virginis ; libram cerae ad pondus Basilice, nostrae
domui persolvant . Actum coram judicio , Ottone Scalario tunc tem¬
poris in sede judiciaria sedente , et ab ipso per sententiam inqui¬
rente . Et ut talis concessio , quæ in audientia facta honestorum vi¬
rorum , quos ad hoc convocavimus , scilicet : Conradi Vorgazzen,
Craftonis, Gotfridi de Eptingen, Budolfi et fratris sui Conradi ani
Cornmergte, militum ; Cuononis de Arlesheim, Canonis Ilullippe , et
aliorum burgensium prædictæ civitatis , firma et inviolabilis possit
permanere , ipsis consentientibus fecimus ea mandare litteris , ne in
posterum aliqua suboriri possit calumnia , ac sigilli nostri munimine
dignum duximus confirmare . Datum apud Basileam, anno Domini
MCCXLIII. Indictione XIII1. die jovis , Kal. februarii.

36.
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382 .

L’épouse

de

d’Undervelier
Bourcard

à l’abbaye
donnent
sisà Movelier.

et ses cofans

certains biens

de

Bcllclay

1245 . — 24 août.
(Cartulaire de Bellelay , page 274 . )

Ul comes Ferretarum universis tam presentibus quam futuris
presens scriptum inspecturis notitiam rei geste . Sciant quos scire
fuerit opportunum , quod domina Guepa , uxor domini Borcardi de
Undrivilier militis , predium quod habebat apud villam de Movelier,
cum omnibus appendiciis suis, videlicet agris , sylvis , casalibus , pra¬
tis , pascuis et rebus aliis, pro remedio anime sue et animarum ante¬
cessorum et heredum suorum , ecclesie Sancte Marie de Bellelagie
in elemosinam donavit , de nostra voluntate et assensu ; quam dona¬
tionem filii prefate domine , scilicet dominus Johannes , miles de
Undrevilier et Wihelmus frater ejus ratam habuerunt et firmam, et
quidquid juris habebant in predio supradicto , dilecto fratre nostro
Berchloldo1preposito Monasteriensi présente , in manu venerabilis
Ileinrici abbatis de Bellelagie resignarunt. Et ne super hoc in poste¬
rum aliqua lis vel controversia possit suboriri , présentes litteras tam
nostro quam dilecti fratris nostri supra memorati sigillis fecimus
communiri . Huius rei testes sunt Cono de Corselun sacerdos , Lodoyeus de Undrevilier canonici Bellelagie, Waltherus miles de Grencingen , Heinricus procurator noster de Jltkilch et Cono filius ejus.

Hugo de Serere, Johannes Muselins et alii quam plures.
Actum est hoc apud Allkirch anno Domini MCCXLIII. Nono Kalendas Septembris.
1Berlhold de Ferrette , plus tard évêque de Bile.
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Lulolde
, évêque

de

Bâle
, atteste

vendu
à l'abbaye
monastère
, AVinckcI
, Largue et Pleigne
, et
par leur mère et leur aïeule
à celte abbajc,

que Conon et Ulric de Ramslein ont

de Lucelle une foret située entre ce

qu’ils ont ratifié une donation faite
d’un moulin près de Largue.

1245 . — 28 octobre.
(Carlulaire de Lucelle, page 64.)

Lutoldus Dei gratia Basiliensis episcopus . Universis Christi fideli¬
bus in perpetuum . Facilius ab humana elabuntur memoria , que non
scriptorum et sigillorum testimoniis ad posteros transmittuntur.
Nouerint ergo universi tam présentes quam futuri , quod vir reli¬
giosus et honorabilis Thyemo abbas de Lucela et eius conventus ,
cisterciensis ordinis , a nobilibus viris Conone et Ulrico dictis de Ra~
mestein, sylvam inter monasterium Lucela et grangiam Winchele et
Larga et Blenne sitam , ad ipsos de dominio Morspcrch iure heredi¬
tario deuolutam , emerunt pro quadam certa pecunie quantitate . Et
sciendum quod predicti Cono et Ulricus donationem decime et mo¬
lendini apud Largam siti a matre ipsorum et ava ob spem salutis
elerne monasterio de Lucela factam , ratam habent et firmam , et ra¬
tam se per presens scriptum perpetualiter habere promittunt , re¬
nuntiantes omni actioni et iuri , quod eis in sylva et decima et mo¬
lendino premissis competebat , vel competere videbatur . In huius
rei testimonium , ne super premissis jaliqua lis vel contentio in pos¬
terum oriatur , vel suscitetur , presentem chartam sigilli nostri mu¬
nimine fecimus roborari . Testes : Fuido abbas de Belhania ; Ulricus, (F Hiermus, Ilenricus monachi de Lucela ; Turingus et Berloldus
nobiles de Rameslein; liberius de Slralhpurch ; Craflo ; Ilenricus
Dives; Conradus Vorgalzun ; Ilenricus dir Phaffo; Conradus de
Fricche ; Johannes Macerel et filius ejus Wernerus, milites , et alij
quam plures . Actum Basilee , anno Domini MCCXLIH. in festivitate
Apostolorum Symonis et Jude.
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384 .

, an couvent de
l’église paroissiale de Michelbach
, annexe
Bâle
, et confirme celle annexalion opérée déjà par son
Sl-Appollinaire de Michelbach
prédécesseur Henri de Tliun.

Lulholde

II, évêque

de

1245 . — 8 décembre.
(Cartulaire de Lucelle, page

162

.)

Luloldus Dei gratia Basiliensis episcopus universis Christi fideli¬
bus ad quos presens scriptum pervenerit in perpetuum . Ex insi¬
nuatione fratrum nostrorum et aliorum bonorum virorum nobis
evidenter constitit , quod venerabilis pater pie recordationis Henricus, predecessor noster , de consensu totius capituli sui et ad pe¬
titionem nobilium virorum Ulrici Phirretensis comitis et Bertholdi
fratris sui , parochialis ecclesie de Michelenbach patronorum , eandem
ecclesiam cenobio de Michelenbach libere contulit ; ita quod universi
proventus ejusdem , salva præbendà vicarii , ad usum bonarum
religiosarum inibi Deo famulantium sine diminutione cedant et per¬
petuo cedere tenebuntur . Nos autem devotionem ipsius predecessoris nostri nec non capituli ac prediclorum nobilium in hoc commen¬
dantes in Domino , tam piam collationem ratam esse volumus et eam
de voluntate ac consensu fratrum nostrorum innovamus et presentibus confirmamus . Et ne dictum cenobium calumpniari valeat im
posterum super eodem , presentem paginam tam nostro quam ipsius
capituli sigillis fecimus communiri . Testes tam prime collationis quam
nostre innovationis sunt : Henricus prepositus . Willelmus decanus.
Hugo cantor . Conradus camerarius , Ulricus cellerarius , Chraflo ,
Henricits , Ulricus, canonici Basilicnses. Otho prepositus Sii Leonardi , Magister Joannes ibidem et alii quam plures . Datum Basilee.
Anno Domini MCCXL11I. VI Idus Decembris.

^
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385 .

relativement
à une donation du
premier
, età la jouissance des pâturages communaux de Buix et de Monlignez
età celle du moulin de Grandgourd.

Accord entre Hugues de Buix

cll’abbaye

de Bellelay

1244 . — 50 avril.
(Carlulaire de Bellelay, page 195. )

Sachent tait cil qui ces lettres verront et oront , que li abbes et li
-covent de Bellelay, et niessire Huges de Bois et sui lier ont fait un
acourt en telle maniéré que niessire Huges de Boix , par lu lois de
sa fournie et de ses enphant , a donné à la nieisun de Bellelee,por
lo remede de sue arme , et de ses bers , et de ses ancessours , XXII
journalx de terre arable ser gyesant li XIX journalx en trois pièces,
en la fin de Cordemache et III jornalx en la fin de Grantgourt et de
Bois. Et li abbes et li covent de Bellelay liont aquitte messire Huges
de Bois, et les sains , et ses devancielx , de toux les meffaix quilsunques firent a la masson de Bellelai et es lors . Et les beystes de
Grantgourt et de la grange de Montaigney dayvent aler communé¬
ment port paslurier suiz les communeis paslureis de Boix et
, celes
de Boix suiz les communeis pastureis de ceis luix devant nommez.
Et si li ung faict domaige perant es aultres fort de communeis pas¬
tureis , ainsy comme de bieff et de prais bannalx , amande doitestre
aleiwart de prudommes ; et li un ne davent prandre sor les aultres
point de lor bois bannalx , se nest par lo commandement de celui
cui li bois est deis . Des monnans de Montaigney la ville , et des Boix,
labbes de Bellelee et li covent , ne par force ne par porsere ne les
doit sortrayre messire Huges de Boix : mais aquittenl en tel maniéré
que se il vont meudre a molin de Grantgourt , meissire Hugues de
Boix, ne sui her , ne poyent , ne doyent néant demander a la maisson
de Bellelay, ne es lors , ens eu aquiltent la ineyson , mais la meyson
n’en porte nulle waranlye es mannans . Et por ce que ce soit
chosse estable et en conformément de cette chcrtre et par lo con¬
sentement des partyes , les signour du chappitrc Scn Mainbeuff de
Monlbliart ont mis lour seels en ces présent escript . Datum anno
domini MCCXLIIII. in vigilia Philippi et Jacobi apostolorum.
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386 .
connaître
à l’évoque de Baie qu’il ne peut être interdit ni excommunié
par aucun légal apostolique
, sans un ordre spécial du pape.

Innocent IV fait

Vers 124o . — 16 jnln.
(Codex diplomaticus ecclesiæ Basiliensis, fol. 41.)

Innocentius episcopus seruus seruorum Dei, uenerabili fratri epis¬

copo Basiliensi salutem et apostolicam benedictionem . Petitiones
tuas eo libentius exaudimus quo personam tuam affectu prosequimur
ampliori . Tuis igitur supplicationibus inclinati , auctoritate tibi presentium indulgemus , ut nullus delegatus sedis apostolice , uel dele¬
gati subdelegatus eiusdem in personam tuam interdicti uel excom¬
municationis sententiam audiat promulgare , sine ipsius sedis speciali
mandato faciente de indulgentia huius modi mentionem , excepto
negotio ecclesie , quod uenerabili fratri nostro archiepiscopo Maguntinensi in partibus Alemanie nos meminimus commisisse. Nulli ergo
omnino hominum liceat hanc paginam nostre concessionis infrin¬
gere , uel ei ausu temerario contraire . Si quis autem hoc attemptare
presuinpserit , indignationem omnipotentis Dei et beatorum apos¬
tolorum eius Petri et Pauli se nouerit incursurum . Datum Lugduni.
XVI Kal. Jul.
i Cette bulle est attribué^ par quelques historiées de l’évêché au pape Innocent III,
mais il est à observer qu’aucune bulle de ce pontife n’est datée de Lyon, et qu’il n’a point
séjourné en France.
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587 .

L’abbayc

ä Guillaume de Roppc le domaiue de Delle
engage
, pour ccnl ringt livres eslcvenantes.
St-Dizier

de Murbach

cl

de

1243 . — Avril.
(Schcepflin, Alsatia diplomatica, tome Ier, page 390.)

Ego Wilermus dictus de Roppa* notum facio universis , quod ego
et heredes mei habemus in vadio , a venerabilibus viris abbate et
conventu Morbacensi, curiam ipsorum de Tathenriet et de Sancto
Desiderio cum universis appendiciis ejus pro centum et viginti libris
Stephani.2 Ita tamen , quod , quum dicti abbas et conventus mihi vel
heredibus meis dictas centum et viginti libras reddiderint , eadem
curia cum universis appendiciis ejus ad ecclesiam Morbacensem omni
calumpnia cessante pacifice revertentur , In cujus rei testimonium ,
laude et consensu uxoris mee , Burchardi et Richardi filiorum meo¬
rum et aliorum heredum , presens scriptum sigillo abbatis dechani ,
cum sigillo capituli Montisbeligardensis rogavi et obtinui sigillari.
Datum anno Domini MCCXLV, mense Aprili.
<Roppe , village près de Belfort. — ‘ Cette monnaie , nommée indifféremment estevenoise , estevenante , estevenars, d’estevenant, ect . était presque la seule en usage dans le
comté de Bourgogneà la lin du 15e siècle. C’était la monnaie des archevêques de Besan¬
çon ; elle avait pris son nom de St-Elienne, l’un des patrons de ce diocèse. On voit encore
dans quelques collections numismatiques des pièces de billon qui représentent d’un côté
une main autour de laquelle on lit : S. Stephav ., et de l’autre l’arc de triomphe de Be¬
sançon , connu sous le nom de Porte-Noire , avec ces mots : Kigra Porta. La livre este¬
venante se divisait en sols, piles et niquets ; il fallait quatre niquets pour une pite, douze
pites pour un sol, et vingt sols pour la livre. Mais la livre estevenante ne valait que ii
sols, 9 deniers , monnaie de France.
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588 .
Louis
, comte

Hartmann
, reconnaissent que les
Birscck
, appartiennent
à l’église de Bâle.

de Froburg
de

et son

fils

deux

châteaux

1248 . — 21 octobre.
(Codex diplomaticus ecclesiæ Basiliensis, fol. 58 b. )

Ludcwicus comes de Froburch omnibus Christi fidelibus in perpe¬

tuum . Que geruntur in tempore ne labantur cum tempore , poni
solent in ore testium et scripture . Noverint igitur universi , quod ,
cum nos venerabilem dominum nostrum Lulholdum Basiliensem
episcopum super editiciis castrorum Bierscke superioris et inferioris,
et rebus aliis ibidem sitis, jamdudum impeteremus , tandem super hiis
indagata plenius veritate , considerantes quod dictum episcopum infeslasscmus sine causa , presertim quum e: prius eadem fuissent per
arbitrium dilecti consanguinei nostri Rudolfi comitis de Thierslein
eidem episcopo adjudicata , omni juri , quod nos vel filius noster
Uarthmannus habebamus vel habere videbamur in eisdem , renunciavimus ; recognoscentes ei profitentes eadem ad 'ecclesiam Basi¬
liensem perlinere libere . Preterea omnem injuriam , omne grava¬
men , quod prefatus episcopus et sui nobis usque in hodiernum diem
intulerunt vel videbantur intulisse , una cum dicto filio nostro Harlhmanno, puro corde remisimus , ipse nos et nos ipsum in signum pure
concordie et vere dilectionis ad pacis osculum mutuo recipientes . In
hujus rei memoriam , firmitatemque perpetuam , presenlem cartam
nostri ac filii nostri prepositi Zovingensis sigillorum munimine , ad
petitionem prefati Harlhmanni fecimus communiri . Testes : Ileinricus archidiaconus . IJugo cantor , ecclesie nostre canonici . Thuringus de Rameslein et filius suus Thuringus . Berlholdus de Rameslein.
Ileinricus de Griienberch. Wernherus de Irrune . Gothfridus et
Ileinricus de Iffmdal . CunodeRamslein . Hugo Monachus . Olto Sca¬
larius . Ileinricus Dices. Johannes der-Kindon . Petrus de Turri•
Ileinricus Vorgazzen, milites . Ileinricus de Novocellario. Thielcrus,
Ileinricus de Gondolstorf. Uugo Bawilcrc . Cunrad Bozo , cives Basilienses , et alii quam plures . Actum Basilee, in pomerio domini
WUhehni decani Basiliensis. Anno Domini MCCXLV. XII . Kal No¬
vembris.
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589 .
Nugcrolc
, cnlre le
l’abbaye de Bcllelay.

Echange de biens situes près de

chapitre de Moulicrs

el

1246 . — 8 novembre.
(Cartulaire de Bellelay, page 101.)

Prepositus et capitulum monasterii Grandis vallis , universis presentem litteram inspicientibus noticiam subscriptorum . Noverint
universi presenlium inspectores quod nos agrum quemdam silum in
quodam loco qui dicitur Junchieres spectantem ad feoda videlicet
Albcrlhi villici nostri de Sales et Nicolai de Vochunz et Ulrici dc
Slerates in parrocliia Sancti Ursicini 1commutavimus abbati et con¬
ventui Bellelagie pro quodam casali et pro alio orto adjacenti eidem
casali , videlicet in Plances , que erant de proprietate ecclesie Bellclagiensis. Ut autem ista commutatio immutabilis permaneat , nos presentem cartham sigilli nostri signaculo fecimus consignari . Datum
anno Domini MCCXL sexto ; feria quinta ante festum beati Martini.

390 .
Mulhauscn
d’une part
, et les frères dc
château dc Landscr
, dont les premiers sciaient

Composition entre les citoyens dc Bâle cl dc

dcl’autre
, à propos
emparés.

Bulcnbcim

du

1246 . — 20 novembre.
(SchœpOiQ, Alsatia diplomalica , tome Ier, page 593.)

In nomine sancte et individue Trinitatis . Noverint tam presens
etas quam futura posteritas , quod cum cives de Basilea et dc Muilnhusen, propter mulla et intollerabilia gravamina, que passi fuerant
‘I.a paroisse de St- Ursanoc de Nugerole, dont il est question dans d’autres actes.

m-sto ^
ct patiebantur coltidie incessanter de castro dicto Landiseraipsum
,
castrum invasissent, et auxilio divino freti cepissent iliud , et cap¬
tum detinerent , talis pax et compositio mediantibus bonis et hones¬
tis viris, inter Johannem Henricum et Henricum fratres, fdios quon¬
dam Henrici militis bone memorie, dicti de Butenhein, et jam
dictos cives intervenit. Dicti Johannes Ilenricus et Henricus fratres,

reddita sibi parte sua de jam dicto castro , super sacrosancta jura¬
verunt quod in perpetuum pro dampnis ipsis et hominibus eorum
in expugnatione seu detentione dicti castri in castro sive extra cas¬
trum illatis, prefatos cives , nichil unquam requirentes proinde ab
ipsis, ullatenus non gravabunt , immo dictam pacem et compositio¬
nem firmiter et inviolabiliter observabunt. Et partem domini Oltonis de Bulenhem in eodem castro cum sua et de sua , sine omni
fraude et dolo defendent pro viribus , et conservabunt eam civibus
memoratis, et reddent eam illis quandocunque a presenti die , que
est XII Kal. Decembris, usque ad assumptionem beatae Mari®hujus
anni requisierint illam, ad frangendam seu ad aliud de illa quod
maluerint faciendum. Si vero dictum castrum prefati fratres medio
tempore aliquo casu amiserint et postmodum contigerit eos rehabere
illud, tenebunt iterum civibus partem dictam restituere ad termi¬
num predicto termino eque longum, ut faciant de illa quicquid vo¬
lunt. Cavebunt etiam diligenter, ne de parte domus sue sepedictis
civibus, dum partem alteram frangunt , aut aliud de ipsa quod vo¬
lunt faciunt, malum aliquod inferatur. Et si forte sepediclam pariem
domini Otlonis civibus reddere sub praedicta forma contradicunt,
tenebuntur eis ad quadringentas marcas argenti , pro quibus fideju¬
bentes in solidum nobilis viri Rodolphus comes de Habchspurc junior,
Petrus et Ollo Scalarii , Ilugo de Ilzeche, Hugo de Heilewile, Ilezelo
de Zeringen, Schachterel, Ilenricus et Johannes de Brandevile, ju¬
raverunt , quod commoniti a civibus, pro media parte sui Basileam, et pro media Muilnhusen nomine obstagii, quod vulgariter
dicitur giselschaft, intrabunt , inde non abituri nisi supradiclis qua¬
dringentis marcis plenarie persolutis.
Si autem dictorum locorum alterum vel neutrum metu rerum ct
personarum ingredi non audebunt , de voluntate civium loci, quem
non audent intrare , alibi in loco tuto , ubi voluerint dicti cives, dic¬
tum ohstagium plene et fideliter adimplebunt. Dicti diam fratres
de sepe nominato castro nullum dominorum seu amicorum suorum
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in viginli annis contra sepefatos cives jurare , aut gravare ilios in ali¬
quo , etiam si inter eosmet ipsos et cives aliqua de novo, quod ab¬
sit , oriatur discordia , tenebuntur , nisi prius Henricus von dir
Balma , Petrus Scalarius , Hugo de Ilzeche , Conradus de Eptingen ,
Burchardus de Hagindal, Bodolfus de Alswilre , milites , Johannis
villici et Petrus de Walon cives de Basilea et de Muilnhusen, qui¬
bus ostendi debet causa discordiae , et alii subrogari , si isti interesse non poterunt , jurati dicant , causam eorundem fratrum esse
justam et favorabilem , et cives nolint ipsis satisfacere et emen¬
dare prout illi ordinabunt . Domino vero Olloni de Butenhem per
predictos viginti annos in nulla causa aliquod auxilium vel consi¬
lium debent contra cives impertiri . Verum si sepe nominati fratres
pacem et compositionem istam maligno violaverint , dabunt civibus
quingentas marcas , pro quibus fidejusserunt insolidum comes Rodolfus de Habchspurc junior et Harlmannus frater suus , Olto et
Gotfridus de Slofen , Henricus de Lowinberc, Petrus et Ollo Scalarii , Conradus et Remboldus de Eptingen, Hugo do Ilzeche et Johannes de Ufhem, et hii fidejussionem et obstagium suum adimplere te¬
nentur , secundum formam de superiore fidejussione et obstagio
prenotatain , et istorum fidejussio post viginti annos exspirabit.
Et isti omnes in memoriam et majorem roboris firmatem prediclorum , sigillis suis , qui propria sigilla habent , presenlem paginam
roboraverunt ; qui vero propria non habent , confidejussorum suo¬
rum sigillis sunt usi. Et notandum quod sepe sepius dicti fratres et
omnes qui fidejusserunt pro eis , omnia supradicta , sicut in presenti
cedula continentur scripta , juraverunt fideliter conservare , et fide¬
lius adimplere . Actum anno Domini Millesimo ducentesimo quadra¬
gesimo sexto ; duodecimo Kal. Decembris . Scpcdictus etiam Johannes pro se et fratribus suis Henrico videlicet et Henrico huic cedule
sigillum suum apposuit ad cautelam.
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391 .
Le prieuré de Lanlhcnans cède le lieu de

, pour un
l’église
, excepté
liard
Montbéliard.

cens

à Thierry III, conilc de MonlbéGoumois
, à prélever sur les
annuel de vingt sols

ventes de

1247 .
(Cartulaire de Montfaucon, à la bibliothèque de Besançon.)

Ego prior de Lanthenans nolam facio , quod ego laude et assensu
capituli mei , cedo et concessi in perpetuum nobili viro Theodorico
comiti Montisbiligardi et heredibus suis locum de Guicmoien' cum
pertinentibus suis, retenta tamen nobis et ecclesie noslre de Lanlheiians ecclesia de Guemoiens cum decimis ejusdem loci , et retentis
nobis omnibus juribus residendum in dicto loco, de jure perlinenti¬
bus ad parochiam dicti loci. Dictus autem comes pro cambio dicti
loci de Guimoiens dedit nobis et ecclesie nostre in perpetuum viginli solidos censuales in venta sua in festo beati Michaelis apud
Montem Belegardum nobis vel mandato nostro reddendos , per ma¬
num villici sui , quicumque villicus ejus sit. Promittimus autem dicto
comiti quod et successores , cum assensu ejus et heredum suorum,
presentabimus personam idoneam ad curiam dicte ecclesie de Guiemoiens quacumque vacante ecclesia de jure fuerit praestanda.
In cujus rei testimonium . Actum anno domini MCCXLVII.
■Goumois village divisé en deux parties par la rivière du Doubs devint le lieu princi¬
pal de la Seigneurie de Franqucmont , qui prit son nom d’un château construit en 1505
par Gauthier de Monllaucon, sire de celte terre . Goumois venait de lui être cédé par
Renaud de Bourgogne, comte de Montbéliard et Guillaumette sa femme, un ou deux ans
avant celle date.
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392 .
ïlenri de
localité

en

faveur du chapitre de

dîme pendant leur

vie
, moyennant

de l’cglisc

celle
St-Ursannc
, et reçoivent la jouissance de celte
un canon annuelle de 16 mesures de céréales.

Glovelier et son fils résignent leurs droits sur la dîme

de

1248 — 27 avril.
(De l’original, aux archives de l’évéché.)

II.. prepositus totumque capitulum Sancli Ursicini, universis presens scriptum intuentibus , notitiam subscriptorum : Notum facimus
universis quod Henricus de Loviller el Henricus filius ejusdem omne
jus quod habere videbantur in decima porte ecclesie nostre , in villa
Loviller, libere in manus nostras et presentia honestorum resigna¬
runt , recognoscentes nullum jus in prefata decima se habuisse . Nos
vero ad petitionem honestorum gratiam ipsis facientes , eamdem de¬
cimam pro XVI mensuris , VIII 10 frumenti et VIII 10 avene reconccssiinus , singulis annis quo ad usque vixerint ecclesie nostre persol¬
vendis : ita tamen quod prefata decima ad heredes ipsorum debeat
nullatenus transire . Ut autem hec firma permaneant , presentem pa¬
ginam sigillorum nostrorum munimine fecimus roborari . Testes autem
qui interfuerunt : Peregrinus , Magister, Henricus, canonici . Henricus
de Chaiz , Hugo de Loviller, Henricus filius villici sacerdotes . Johan¬
nes de Tasvenne,1Wallerus de Beviller,2 milites. Ludovicus villicus
Sancli Ursicini ,5 et alii quam plures. Acta sunt hec anno Domini
MCCXLVIII. V to Kal . maii.
i Tavannes, près de Pierre Perluis . — ’ Bévilard , au val de Tavannes. _ 3 St- Ursannc,
sur le Doubs. Louis maire de celte localité (villicus) est déjà cité en 1250, n° 345,
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393 .
, ratifie les statuts nouvellement établis de la com¬
Bâle
, et fixe certaines dispositions réglementaires
pagnie des Bouchers dans celte ville
à celle compagnie.
relatives

, évêque
d’Aarbcrg
Lutolde

de

1248 . — 2 juin.
(Copie du 15e siecle aux arcliives de 1’evdche. — Ochs, tome lcr , page 518.)

Luitoldus, Dei gratia Basiliensis episcopus, omnibus presentem
paginam inspecturis in perpetuum . Noverint universi quod de con¬
silio et consensu Henrici prepositi , Wilhelmi decani , lotiusque ca¬
pituli nostri , nec non ministerialium ecclesiae nostrae , ad petitionem
lanistarum Basiliensium , condictum super operibus ipsorum , pro
honore et utilitate civitatis nostre , per ipsos noviter factum , approba¬
vimus et approbamus . Ita quod ipsi , in eminentiori et meliori foro
carnes mundas , in communibus macellis et consuetas hactenus in illis
vendi , copiosius habeant , aliaeque minus munda ; vendantur extra
tecta . Nec alicui alteri personas, quam de ipsorum opere , in emendo
et vendendo ea qua; ad eorum officium perlinere dinoscuntur , con¬
dictum eorum infringere licebit . Item nullus de opere lanistarum,
domum vel servientem alicujus sua; societatis , infra tempus suae
pactionis conducere tenetur , ut ipsorum officium propter haec lau¬
dabilius et utilius apud ipsos reperiatur . Et super hoc , ipsis magis¬
trum de ipsorum opere , ad praesens tradidimus , et ad petitionem
ipsorum , pro loco et tempore , eisdem magistrum tradere tenemur,
cujus magisterio et licentia operari et regi teneantur . Quod si ali¬
quis ex ipsis , in aliquo , contra condictum ipsorum excesserit , nobis
sive successoribus duos solidos , civitati duos , et duos ad usus
confraternia ; eorum , quae vulgariter dicitur Zunft, quam in honore
beata; Mariae virginis constituerunt , sine contradictione et remissione
qualibet persolvat . Et quicumque ex ipsorum opere , in eorum so¬
cietate et confraternitale voluerint inleresse , in introitu suo decem
solidos persolvant : et eorum successores , si in eadem confraternilate consortes esse voluerint , tantum in introitu ipsorum tres so¬
lidos persolvant . Qui vero ex ipsorum opere , in eorum societate,
prout superius dictum est , noluerint inleresse , nihil in communi-
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bus macellis , quantum in vendendo carnes , agere habeant , imo
etiam a tota communione eorum penitus excludantur . Item vero
duo solidi , qui pro parte eorum solvuntur de emendis , tanquam
illi qui solvuntur propter introitum societatis expendi debent , in
ususZunftae , ut semper in summis festivitatibus , in honorem et
laudem omnipotentis Dei , et beatae Mariae virginis et omnium Sanc¬
torum , lumen in majori ecclesia habundantius habeatur . Ad haec
omnia , unum ex ministerialibus ecclesiae nostrae concedemus annuatim , ut omnia prout praescripta sunt , per ipsum , justo modera¬
mine statuantur , et si necesse fuerit , corrigantur . Testes Hugo
canior , Ulricus cellarius , Henricus archidiaconus , Conradus came¬
rarius , Alberlus de Vriburch , Johannes de Ratolsdorf , LuiloIdus
de Constantia , canonici Basilienses . Henricus de Sancta Maria Magdalena , Henricus subcustos , Hugo decanus Sancti Johannis , Johan¬
nes de Sancto Ulrico , Heinricus et Heinricus de Criptis, sacerdotes.
Petrus Scalarius advocatus , Otto et Johannes fratres sui ; Hugo et
Ilugo dicti Monachi, Ruodolphus camerarius et Henricus frater suus
dicti Divites , Henricus Steinlin , Johannes der Chinden , Chraflo, mi¬
lites , et alii quam plures . Ut autem ha;c tam a nobis quam a suc¬
cessoribus nostris majoris firmitatis in perpetuum robur obtineant,
presentem chartam conscribi fecimus , eam nostri et capituli nostri
sigillorum munimine roborantes . Actum Basilecu, anno Domini
MCCXL octavo ; IUI Non. Junii.

39 4 .

permet
à l’abbaye de Lucclle
d’hériter des’' , ’'
sauf des fiefs
, qu’auraient hérités les frères de celle abbaye
, s’ils
dans la rie civile.

Innocent IV

'
fussent

;
restés

1248 . — 27 septembre.
(Carlulaire de Lucelle, p. 148.)
Innocentius episcopus servus servorum Dei , dilectis filiis abbati et
conventui Lucell. , cislerciensis ordinis , Basiiiensis diocesis, salutem
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et apostolicam benedictionem . Devotionis vestra precibus inclinati,
ut possessiones et alia bona mobilia et immobilia, exceptis feudalibus,
qua; persona fratrum ad monasterium vestrum , mundi relicta vani¬
tate , volantium , et professionem facientium , in eodem si remansis¬
sent in sa;culo ratione successionis , seu quocumque alio iusto titulo
contigissent petere , recipere ac retinere valeatis , auctoritate vobis
prasentium indulgemus . Nulli ergo omnino hominum liceat hanc
paginam nostra ; concessionis infringere , vel ausu temerario con¬
traire . Si quis autem hoc attemptare praesumpserit , indignationem
omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius , se
noverit incursurum . Datum Lugduni V . Kal. Octobris . Pontificatus
nostri anno quinto .*

395 .
IdroccdI IV

donne
à l’alibajc

faculté
d'administrer les sacrements
employés de ce monastère.

de Lucclle la

aux serviteurs ou

1248 . — 21 octobre.
(Cartulaire de Lucelle , page 25.)

Innocentius episcopus seruus seniorum Dei , dilectis filiis abbati et

conventui monasterii de Lucela , ordinis cisterciensis , Basiliensis,
diocesis , salutem et apostolicam benedictionem . Animarum salutem
desiderio ferventi quaerentes , auctoritate praesentium vobis indulge¬
mus , ut hominum ad vestrum seruitiuin commorantium , qui non
possunt de facili suorum habere copiam sacerdotum , liceat sacerdo¬
tibus de conventu vestro quos tu , fili abbas , ad hoc duxeris depu¬
tandos confessiones audire , poenitentiam salutarem eis iniungere,
ac sacramenta ecclesiastica exhibere sine iuris praejudicio alieni.
Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostra ; concessionis
infringere , vel ei ausu temerario contraire . Si quis autem hoc at¬
tentare præsumpserit , indignationem omnipotentis Dei et beatorum
i Ce privilège a été accordé à l’ordre entier de Citcaux par le même pape. Datum Luijduni II Kal. imanb . pvntificalus anno juarta.
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Petri et Pauli apostolorum eius se nouerit incursurum . Datum Lug¬
XII Kal Novemb. pontificatus nostri anno quinio.

duni.

3 96 .
exemple
l’abbaye de Lucelle de payer tout droit de péage cl autres,
les blés
, vins, laines
, sels, cuirs et autres objets quelle pourrait acheter
son usage.

Innocent IV
pour
pour

1248 . — 22 octobre«
(Carlulaire de Lucelle , page 15.)

Innocentius episcopus seruus seruorum Dei , dilectis filiis abbati
et conuentui monasterii de Lucella , cisterciensis ordinis , Basiliensis
diocesis , salutem et apostolicam benedictionem . Solet annuere sedes
apostolica piis votis et honestis petentium precibus fauorem beneuolum impertiri . Eapropter , dilecti in Domino filii, uestris iustispos¬
tulationibus grato concurrentes assensu , ut de blado , vino , lana ,
sale , corio et aliis quae aliquoties pro vestris vsibus emere vos con¬
tingeret , nulli pedagia 1, winogia et roagia soluere teneamini aucto¬
ritate vobis presentium indulgemus . Nulli ergo omnino hominum
liceat hanc paginam nostra ? concessionis infringere vel ei ausu teme¬
rario contraire . Si quis autem hoc attentare praesumpserit indigna¬
tionem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum
eius se nouerit incursurum . Datum Lugduni XI Kal. Nouemb . pon¬
tificatus nostri anno quinto.
* Pcdagium, tribut payé par un passant dans un lieu déterminé par le seigneur , soit
sur terre , soit par eau. If'inogium, fFionagmm , Guionagium ou Guidonagium presta¬
,
tion exigée par le seigneur , pour le libre transit sur ses terres. Roagium , Rotagium ,
Rotaticum, Rodalicum., tribut pour le dommage causé à la voie publique par les roues
(Tun char.

o i.
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597 .
Innocent IV charge le prévôtd’Oclcnbergd’excommunier les hommes de Schwilz, de
Sarnen et de Lucerne, s'ils n’abandonnent pas le parti de Frédéric 11, dans un
délai à fixer.

1248 . — 28 août.
(Schœpflin Alsatia diplomatica , tome I, page 484.)

Innocentius episcopus, servus servorum Dei , dilecto filio.. .. prae¬
posito ecclcsiæ de Olitnberc , 1 ord . S . Augustini , Basileensis dioecesis,
salutem et apostolicam benedictionem . Dilecto filio , nobili viro Rodolpho seniore comite de Habsburc, devoto nostro, accepimus inti¬
mante , quod de Subritz et de Sarmon locorum homines , Constantiensis diocesis , qui ad ipsum hereditario jure spectant , a fidelitate
et dominio ejusdem temere recedentes , Friderico quondam impera¬
tori , post latam in ipsum et fautores suos excommunicationis
senten¬
tiam , nequiter adhaeserunt . Et licet postmodum , ducti consilio sa¬
niori , prestilo juramento

firmarint , quod sub dicti comitis dominio
de cetero persistentes , ipsi Friderico vel alicui alteri contra ipsum
minime obedirent , iidem tamen juramenti ’ religione , ac lata in adbærenles et faventes predicto Friderico sententia excommunicationis
damnabiliter vilipensis , et fidelitate temere relegata , se ab ejus do¬
minio subducentes , prefato Friderico assistunt contra ipsum et eccle¬
siam pro viribus et potenter . Quia vero dignum est , ut qui diligunt
maledictionem , veniat feis % et qui nolunt benedictionem , prolon¬
getur ab illis , mandamus quatenus si res ita se habeat , praenominatos
homines , nisi ab eodem Friderico, infra competentem terminum a
te praefigendum eisdem , ac ad unitatem ecclesiae revertantur , ipsique
comiti , velut suo domino , in devotione hujus modi persistenti , stu¬
deant obsequi , ut tenentur , nec non et homines villae Lucernensis ,
si tibi eos illis communicare , ac præfato Friderico favere constiterit
in praemissis , denunties excommunicationis sententiae subjacere , ac
ipsa loca , et villam Lueernensem supponas sententiae interdicti , fa‘Oelenberg , nions Oliveti ce
;
monastère était situé près de Rciningen, dans l’ancien
diocèse de Bile et faisait partie du décanat de Suncjgau.
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ciens utramque sententiam auctoritate nostra , sublato appellationis
obice usque ad satisfactionem condignam inviolabiliter observari,
processurus super his ^lias prout videris expedire . Dat . Lugduni, V
Kalend . septemb . anno pontif . nostri V.

59 «.
Lulholdc
d’Arberg
, évêque de Bâle
, approuve lïnslilution de la compagnie des Char¬
pentiers dans celle ville
, cl fixe certaines charges affectées aux membres de celle
compagnie.
1248.
(Oclis , Gescliiclitc (1er Sladt und Landscliaft Basel, lome I, page 523. )

Lutoldus Dei gratia Basiliensis episcopus , universis Christi fideli¬
bus presenteni paginam inspecturis in perpetuum . Noverint uni¬
versi , quod de consilio et consensu H. prepositi , fF. decani lociusque
capituli nostri , nec non ministerialium ecelesiæ nostræ ad peticionem cementariorum , gipsariorum , carpentariorumque , vasorum e t
curruum operariorum Basiliensium, condictum super operibus ipso¬
rum pro honore et utilitate civitatis nostrae per ipsos noviter factum
approbavimus , ita quod in suo opificio quilibet operabitur et labora¬
vit . Et ut ipsorum opificium laudabilius videatur et utilius , nullus
de opere predictorum servientem alterius infra tempus sue pactioni s
conducere tenetur , et si quisquam hujus modi servum post primam
inhibitionem magistri sui secum ulterius retinuerit domino episcopo
Basiliensi tres solidos , ad lumen Zunfle 1res solidos , et confralerniæ
tres solidos ad bibendum persolvet : et quicunque ex ipsorum opere
hiis confraterniis intéressé voluerit , operarii vassorum et curruum
tantum decem solidos in introitu ad lumen , et confralerniæ quinque
solidos ad bibendum ministrabunt : alii vero sive murarii , sive gipsarii , sive carpentarii ad lumen in introitu tres solidos, confraterniæ
duos solidos ad bibendum persolvent . Qui vero huic societati eorum,
ut supra dictum est , intéresse noluerint , ab officio operandi pro suo
arbitrio in civitate penitus excludantur . Preterea si alicui predicto-
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rum operariorum de laboribus suis a quoquam nondum fuerit satis¬
factum , nullus alius illius debitoris opus sibi assumet , donec de premio suo quisquam quereletur . Quod si quisquam facere acceptaret,
penam novem solidorum suprascriptam domino episcopo et Zunfte
et luminis sustinebit . Preterea si aliquis harum confraterniarum de¬
cesserit , omnes confratres predicti sue sepulture cum sacrificio inte¬
rerunt . Quod si etiam extra civitatem ad spatium trium miliarium
quispiam fratrum obierit , si proprise desunt facultates , de communi
zunfta adducetur , sepelietur , et tricesimus in anime sue remedium
conferetur . Et si quisquam fratrum sepulture cum sacrificio se ab¬
sentaverit , dimidiam libram cerae pro pena persolvet . Insuper quili¬
bet eorum duos denarios in jejuniis qualuor temporum persolvet ad
lumen in majori ecclesia Basiliensi , ad honorem beate Virginis in
festis ad hoc deputatis . Ad hec omnia unum ex ministerialium ecclesie nostrc concedimus annuatim , ut omnia sicut prescripla sunt,
per ipsum justo moderamine statuantur , et si necesse fuerit corri¬
gantur . Testes hujus facti sunt Ilenricus de Nuwenburc archipresbiter , Peirus Scalarius advocatus et Johannes frater suus , Hurjo Mo¬
nachus , H. filius suus , Rudolphus et Henricus Divites, Heinricus
Steinli, milites , et alii quam plures . Ut autem hec tam a nobis quam
a successoribus nostris majus firmitatis in perpetuum robur obtineat,
presentem cartam conscribi fecimus , eam nostro et capituli nostri
et civitatis nostre Basiliensis sigillorum munimine roborantes . Datum
anno Domini MCCXLVIH. indictione sexta.

599 .
La ville de

à
, est livrée
, par la trahison des nobles de Dulionc
Neuchâtel
l’évêque de Bâle qui la réduit en cendres.
1249.

(Matile, Monum. de l’hisl. de Neuchitel , page 109, d' après un manuscrit original.)

Bellorum incursu magna ruina patuit Novi castri ; nam anno Do¬
mini MCCXLIX, sicut in veteribus codicibus ecclesie repperimus,

& 581
combustum fuit et destructum Novum Castrum a domino Henrico1
episcopo Basiliensi qui erat de Novicastrensibus, per traditionem
factam contra dominos Novi castri a nobilibus suis de Dulione, qui
nobiles erant. Inde fuerunt exfeodati et exheredati et quidam eorum
mortem crudelem et debitam passi fuerunt.

400 .
Mort de

, évêque
d’Arberg
Lutholde

de

; Bertholde
Bâle

de Ferrclle lui

succède.

1249 .
(Annales Colmarienses, apud Urstisium, pars II.)

Luloldus Basiliensis episcopus obiit ; Berchloldus'*succedit.

401 .

-croissant la donation faite par
, " à]l’abbaye du Lieu
Ferrclle
, en compensation des dommages que
, d’un fief sisà Olviller
son père Frédéric
à cette abbaye.
-ci avait causés
celui

, comte
Clric

de

1249 .
(Dun vidimus de l’official

Nos

Volricus

de

Bile de 1295 , aux archives de l’anc, évéché.)

cornes Phirrelensis omnibus presentem litteram ins-

1Henri de Neuchâtel n’était pas encore évêque de Bile i celte date , mais simplement
chanoine ; il ne monta sur le siège épisopal qu’en 1263. On lit dans le coutumier de Neu¬
châtel : « Lan 1249 par un lundy avant la feslc saincl Michiel, Neufcbaslela esté bruslé
cl deslruict par Heury comte du dict Neufchastel, evesque de Basle. » Ce lundi était le 27
septembre.
» *Bertholde fils de Frédéric U comte de Ferrelte . On le rencontre dans plusieurs actes
d'abord eu qualité de chanoine de l' église cathédrale de Bile, puis avec le titre de prévôt

t
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pectaris rei geste noticiam cum salute . Nouerit vestra vniuersitas
quod cum pie recordacionis Fridericus pater noster comes quondam
Phirretensis pro quibusdam dampnis ab ipso illatis domui Loci cres¬
centis, cislerciensis ordinis , Bisontine dyocesis , in curia sua de Ollewilr quoddam feodum cum omnibus appendiciis suis quod Burchardus miles de Trubelberg ab ipso patre nostro tenere solebat , ab ipso
Burchardo pro septuaginta marcis argenti reacquisivit et dicte do¬
mui Loci crescentis in restauracionem dampnorum illatorum seu elemosinam , et eciam per manum domini episcopi Argentinensis a quo
mouebat dictum feodum , idem pater noster libere contulit secun¬
dum quod in litteris predicti episcopi plenius continetur . Nos uero
ipsam restauracionem siue elemosinam pocius augmentare quam di¬
minuere cupientes , videlicet decimam bladi , vini et feni , tam de
feodo quod vulgariter Owe dicitur , quam de aliis bonis de dicto
feodo defalcatis , concessis vel alienatis , in quibus dictus Burcbardus
decimam accepit vel accipere debuit racione hujus feodi ; de quo
feodo partem habet Cuonradm de Jungholz , Junca de Basilea et
Bela sue sorores racione matris filie dicti Burchardi , Ruodolfus et
Conradus fratres de Basilea dicti de Cornemerch , dictus Pinguis de
Muluhuose , Conradus et Burchardus fratres dicti de Lvodra , Ludewicus scultetus de Gabwilr , Ruodolfus dictus de Briene in Bergholz
residens et dictus Sulphesach. Isti omnes , secundum attestationem
ipsorum et secundum relacionem aliorum plurimorum fide digno¬
rum , et alii quam plures de predicto feodo habent in vineis , agris,
pratis , et ortis ; quorum decimam vini , bladi, feni et rerum aliarum
que debent decimari , predictis religiosis a patre nostro rite et legitime
in restauracionem seu elemosinam datam , gratam et ratam habemus
et ipsam confirmamus per presentes , nihil nobis nec nostris posteris
de sepedicto feodo retinendo . In cujus rei testimonium sigillum nos¬
trum presenti littere duximus apponendum . Datum anno Domini
MCCXLVIIII.
de Moutiers- Grand val, enfin avec la dignité d’érêque de Bâle. Il mourut le IV des Ides de
décembre (10 décemb.) 1262.

^
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402.

Berlholde de

Ferrelle
, évêque

de

religieux plus

Bâle
, iuslilue deux prébendes pour
assidu del’église cathédrale.

1230 . — l

le

service

jnillcl.

(Codai diplomaticus ecclesiæ Basiliensis, fol. 76 b.)

Bertoldus Dei gratia episcopus Basiliensis , Heinricus prepositus ,
Wïllermus decanus , totumque capitulum Basiliense omnibus presenlem litteram inspecturis , notitiam subscriptorum : Ne ea , que fiun 1
in tempore , simul labantur cum tempore , scripturarum solent testi¬
moniis eternari . Noverit igitur tam presens etas quam futura poste¬
ritas , quod nos propter defectum ministrorum in choro nostro et
maxime ad altare Beate Virginis , in honore Jesu Christi et gloriose
matris ejus , duas prehendas duobus sacerdotibus constituimus , quo¬
rum utrique tantum quantum alteri canonico de communi debet de
celerario ministrari . Ad predictas autem prehendas in perpetuum
non sunt aliqui eligendi , nisi in sacerdotio constituti , homines inte¬
gre fame, conversationis honeste et de thoro legitimo, et qui aliunde
habeant de patrimonio vel beneficiis , de quibus inter nos valeant
honorifice conversari . Cum autem canonice a capitulo electi fuerint,
jurabunt residentiam et divinis prout frequentius poterunt interesse.
In negotiis tamen specialibus et propriis , maxime messium et vinde¬
miarum tempore , per quindenam abesse poterunt , non obstante
juramento prestito , et tunc dabitur eis simula , tantum post quinde¬
nam nichil percipient ; imo si moniti sine mora non redierint , pre¬
hendis suis nisi necessitas eos inevitabilis excusaverit per sententiam
capituli sunt privandi . Ad tam piam autem et salubrem ordinationem,
nos Bertoldus episcopus contulimus in subsidium ecclesiam in Almis7vilr 1 cum vacaverit . Ego Heinricus prepositus ecclesiam in Wolswile* jam vacantem ; similiter nos capitulum ecclesias de Buron 5 et
Lucsdorf* cum eas vacare contigerit ad predictam destinabimus oriProbablement AUschwyler, près de Bâle. — *YVolchwyler, canton de Ferreltc . —
’Büren , canton de Soleure. — ' Liegsdorf , canton do Ferrclle.
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dinationem ; et tam diu ecclesie supra scripte communibus usibus
nostris debent cedere , quousque prefati sacerdotes vel eorum suc¬
cessores prehendas secundum tempus receptionis eorum , sicut alii
qui sunt in spe , integre fuerint assecuti ; quod cum evenerit , eccle¬
sie superius nominate ad collatores eorum ordinande sine contradic¬
tione libere revertentur . Actum Basilee anno
,
Domini MCCL. Kal.
Jul . In hujus .rei memoriam majorisque roboris firmitatem presentem chartam sigillorum nostrorum munimine fecimus roborari . Si
quis autem huic ordinationi contraire presumpserit , anathema sit et
indignationem omnipotentis Dei se noverit incursurum.

403 .
del’église cathédrale de Bâle
, du consentement del’évêque de Constance,
la construction
d’une chapelle au Petit
-Bâle
, près du pont du Rhin.

Le prévôt
décide

12dO. — Juillet.
(Urstisius , Epitome hislor. Basilieosis, page 282.)

Universis Christi fidelibus praesentem Iiteram inspecturis , Heinpraepositus majoris ecclesiae Basiliensis , capellanus domini
papae, rector ecclesiae ulterioris Basilece, Constantiensis dioecesis ,
rei notitiam subnotatae. Noverint universi praesentes et posteri , quod
cum parochialis ecclesia villae ulterioris Basilece, a parochianis et po¬
pulo adeo sit remota , quod potius alienas ecclesias frequentant,
quam ipsam : Nos sentientes exinde damnum spirituale , videlicet
subditorum contra suam matrem ecclesiam delinquentium , et seculare , videlicet in eo , quod eidem ecclesiae in suis proventibus , sci¬
licet oblationibus deperit evidenter ; habito prudentum consilio,
capellam in eadem parochia , in loco parochianis et populo compe¬
tenti , juxta pontem Rheni Basilece, quae praedictae parochiali eccle¬
siae perpetuo debet subesse . tanquam filia suae matri , accedente
consensu dioecesani loci, videlicet , reverendi patris Eberhardi epis¬
copi Constantiensis, nec non religiosorum virorum neurici praepoisit et conventus Sancti Albani Basiliensis, antedictae ecclesiae patroricus

& • 585 ^

norum , duximus construendam ject. Datum Basilece, anno Domini
M.CC.L. mense Julio , indictione XIII.

40 4.

à l’évêque
appartient
fidélité.

Les citoyens de Vieux Brisack reconnaissent que leur ville
de

, et
Baie

lui promettent

ISSdO. — Norembre.
[ (Codex diplomalicusjjecclesiæ Basiliensis, fol. 37. b . et fol. 74 b.)

Omnibus ad quos presens scriptum peruenerit , vniuersitas
ciuium de Brisaeo1nolitiam'subscriptorum. Nouerit vniuersitas uestra , quod nos municionem et montem quem inhabitamus, cum per¬
tinendis suis , ad ius et proprietatem Basiliensis ecclesie pertinere
recognoscentes , venerabili domino nostro Bertholdo,diuino fauore
nunc episcopo Basiliensi, ac per ipsum ecclesie Basiliensi promitti¬
mus bona fide quod , si serenissimum dominum nostrum Fridericum
Romanorum imperatorem, qui hactenus ab ipsa Basiliensi ecclesia
dictam munitionem in feodum habuisse dinoscitur, ea tenus humi¬
liari contingat, quod duitates nobis coniurate recesserint ab eodem,
quemcunque sibi dominum preter prelibatum dominum nostrum,
eiusque filium Conradum Dei gratia Romanorum in regem electum,
<Henri VI , roi d’Allemagne, avait reçu en fief de l’église de Bêle, en juillet 1185 , la
moitié de Vieux-Brisack et d’autres dépendances. Voir le n° 260. Les droits de l’église de
Bêle sur celte localité, lui avaient été confirmés par l’empereur Frédéric II, en 1218, le 12
septembre . Voir le n° 313. Après la mort de celui-ci, l’évêque de Bêle reprit ce fief, et se
fit reconnaître comme le souverain légitime par les habitants de Brisack. Ce fait était con¬
signé sous la date de 1254, daDS les mauvais vers suivants, que présentait une inscription
de la citadelle dudit lieu
Annos centenos Domini per bis lege senos,
His quinquagenos et quatuor adjice plenos ;
In quinto denas julio faciente calendas,
Pontifici cedit Brisaeum, jurat , obedit.
Matri Virginem faciendo fidem Basilcæ.
Hic Plirrctorum genus ortu præsul avorum,
Bcrtholdus, tenet banc, quam Dux sibi struxerat

aulam.

^
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eligentes , ex lunc ipsi reuerendo patri Basiiiensi episcopo , suisque
successoribus , lanquam dominis nostris , fideliter curabimus adherere , nunquam nos alicui domino , nisi Basiiiensi ecclesie submit¬
tentes : ad quod nos et successores nostros , tenore presentium,
obligatione constringimus litterali . Actum seu datum anno Domini
MCCL. Mense Novembris . Indictione nona.

405 .
Accord

entrel’abbaye

de

Saint
-Jean

des dîmes de

Douane
, au sujet
Douanc
^et de Daucher.
de Cerlier et le

prêtre de

Vers 1250.
(De l’original aux archives de Berne. )

Petrus Dei gratia abbas Herilacemis omnibus hoc scriptum scire

habentibus rei geste noticiam . Notum esse volumus tam futuris
quam presentibus , quod cum domus nostra herilacensis haberet ex
antiqua donatione dominorum de Tuanna medietatem totius decime
vini in parroebia ipsius ecclesie de Tuanna, tam in novellis plantatis
quam in diu cultis vineis , preter antiquam dotem ecclesie et preter
novem casalia , in quibus omnibus sacerdos totam decimam reci¬
piebat , litigium sepe inter ipsum sacerdotem et nuntios domus
nostre pro decima casalium illorum oriebatur . Unde , nos habentes
parrochianos in Titsschiers , scilicet cultores et habitatores trium
fcodorum cum decimis eorum , tale concambium cum Petro tunc
temporis sacerdote ipsius ecclesie , faventibus et consentientibus
Chonone advocato et parrochianis , composuimus : ut sacerdos
jam dicte ecclesie , qui pro tempore fuerit , omnem procurationem
predictorum parrochianorum de Tusschiers , cum decimis eorum,
nostra vero domus medietatem decime in supradictis casalibus,
sicut et in celeris vineis in perpetuum possideat . Si vero , quod
absit , aliquo casu incidente evenerit ut eadem casalia ex vineis
in agri culturam redigantur , medietas similiter decime sicut et
de vino ad domum nostram spectare debet . Ut autem hoc ratum et
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firmum in perpetuum permanere , et a nullo umquam hominum ir¬
ritum fieri possit , sigillo nostro , atque sigillo supramemorati C. ad¬
vocati , presens scriptum corroborari fecimus. Ego Chono advocatus
ecclesie , dominus de Tuanna, quia sigillo non utebar , sigillum
Rodolfi comitis Novi castri , ecclesie herilacensis advocati , vice mei
appendi rogavi . Testes autem qui huic compositioni interfuerunt
sunt : jam dictus Chono advocatus . Burchardus de Tesson. Symon
de Corlhalri . Ludivicus de Biclno, milites , simulque tota parrochia.

406 .
llric

de Bienne

à l’abbaye de Belielay certains
donne
et end’autres lieux.

biens

sisà Bienne

1251 . — 1 er mars.
(De l'original , aux archives de l’évêché.)

Berchtoldas Dei gracia Basiliensis episcopus omnibus Christi fide¬

libus in perpetuum . Noverint omnes quos nosse fuerit oportunum ,
quod Ulricas dictus de Bielne, ministerialis ecclesie nostre , in nostra
presentia constitutus , domum quandam sitam prope ecclesiam de
etiam alterius domus prope forum ibidem , agros ,
,
Bielne fundum
vineas , prata , nemora in confinio dicti loci Bielne vel alibi sita ;
allodia insuper apud Savenieres 1 et Lambuons,* et omnia bona quo¬
cumque nomine censita, que sibi proprietario jure vel hereditario
competebant , vel competere videbantur , ecclesie beate Marie virgi¬
nis de Bellalagia , nostre diocesis , per manum nostram libere con¬
tulit , pro sue et antecessorum suorum remedio animarum . In hujus
rei testimonium et majoris roboris firmitatem , presentem paginam,
ad petitionem prefati Ulrici sigilli nostri munimine fecimus roborari.
Testes : magister Erchenfridus cantor ecclesie nostre . Wallhcrus capellanus noster , canonicus monasterii Grandi vallis. Henricus dictus
1Savagnier, en allemand Safacrca, canloa de Berne. — «Lamboing, en allemand Lamlingen, près de Dicsse.

^
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Scriptor , canonicus Sti Petri Basiilien . Henricus magister coquine,
Lodewicus de Bielne, carnalis frater prefati Ulrici, milites . Rychardus de Huschowe, Henricus dictus Villarius et alii quam plures . Ac¬
tum Basilee anno Domini MCCLI. Kalendas martii.

Ulric
, sired’Arconciel etd’Arberg
, donne
à Sibille
, dame de Neuchâtel
, fille du comte
Thierry 111 de Montbéliard
, et sœur de sa femme
, tout ce qu
’il avaità SaintBiaise.
1231 . — Juin.
(Malile, Monumentsde l’histoire de Neuchâtel, tome 1, page 112.)

Je Houdris sires d' Arcuncey et d’Arbcrch fais savair a tos caus
qui ces lettres verrunt et orrunt , que je a la requeste Berlhol par la
grâce de Deu evesque de Balle et par la requeste Henri mon frere
prevost de Saluerre, ai dené et ouctroié de ma propre volunté tot ce
que je avoe a Seint Biaise 1et totes les apandises ‘qui apertienent,
sans riens retenir a dame Sebile, dame de Neufchastel , fille Thierri
conte de Monbeliart sorour ma femme li et a ses hers herietablement ; et ce por ce que sait plus eslable chose et plus ferme ai je
saelé ces presentes lettres de mun sael et je Bertolz par la grâce de
Deu evesque de Balle, jai mis le mien sael , por ce que soit plus estable chose , et por ce que fut fait par devant moi , a la requeste dou
devant dit Houdri seignor d’Arcuncey. Et ce fut faite an lan que
miliaires corroit par mil et dous eans et cinquante un anz , ou mois
de jun.
1Saint-Biaise, au bord du lac de Neuchâtel.
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408 .

Bcrlholde
, évêque de Bâle
, informe le maire et les habitants de Bicnne qu’il a pris
l’abbé de Fricnisberg et son couvent sous sa protection spéciale
, et qu’il leur
accorde le droit de« bourgeoisie
à Bienne.
1251 . — 20 janvier.
(Copie faite en 1465 , par ordre du conseil de Bienne , aux archives de celte ville.)

Berlholdus dei

gratia Basiliensis episcopus , dilectis suis villico
atque universis civibus de Byelln, cseterisque praesens scriptum intuentibus salutem in Domino. Notum facimus universis et singulis ,
quod nos religiosos viros abbatem et conventum de Fryenisperg ,
cisterciensis ordinis , cum rebus eorundem per nostrum districtum
venient . . .. in nostram protectionem et conductionem recepimus
specialem . Recepimus etiam predictos abbatem et conventum in op¬
pido nostro Biell’n in concives secundum libertatem , quam in simili¬
bus oppidis et civitatibus soliti sunt habere , volentes ipsos gaudere
omni jure civitatis , videlicet , defensione , libertate , securitate et
concivitate sicuti et cseteri cives praedicti oppidi de Bielna. Unde ro¬
gamus et precipimus quod prenominatum claustrum et conventum
non permittatis ab aliquo gravari , vel molestari , sed quasi vestris
concivibus in omnibus succurratis , scientes quod in hoc nobis et Deo
gratissimum facietis servitium et acceptum . Datum Basilece. anno ab
Incarnatione Domini , millesimo ducentesimo quinquagesimo primo,
XIII Kalend . februarii.
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409 .
Le chapitre de Bàlc échange avec Berlholde de

Ferreltc
, évêque

Kcmbs
, contre le quart
Hucspach
, Biisserach
; le droit de pâtronagc

et

ses revenus

de

Bâle
, son domaine
des dîmes de Sundcrsdorf
, Bcndorf,
de Kcmbs contre celui de Biningen.
de

1231 . — 4 Juillet.
(Codex diplomalicus ecclesiæ Basiliensis, fql. 46. b .)

Henricus prepositus , JVilhelmus decanus , totumque capitulum
Basiliensc , universis Christi fidelibus . Sciant quos scire fuerit op¬
portunum , quod nos habita provida deliberatione , considerataque
utilitate nostre ecclesie , curiam nostram in Chemz cum redditibus ,
decimis , possessionibus , hominibus , districtu et omni jure quod
habuimus , titulo permutationis libere dedimus reverendo in Christo
Berlholdo Dei gratia ecclesie nostre episcopo ; et ipse , versa vice,
dedit nobis libere , prehabito bonorum consilio , quartam decima¬
tionum in villis Sunderolsdorf,4 Bennendorf * Muospach,5 Biizracha 11
a nobis et successoribus nostris in perpetuum possidendam . Simili¬
ter jus patronatus predicte ville Chemz quod ad nos pro medietate
pertinebat , permutavimus cum eodem , pro jure patronatus eccle¬
sie Binningen ante portas civitatis Basilee quod
,
in solidum debebit
ad nos sine prefinitione temporis pertinere . Eo adjecto quod prefata
ecclesia Binningen cum vacaverit , plenarie in communes capituli
nostri cedere debet usus . Actum Basilee, anno Domini MCCLI. IIII
Nonas Julii , Indictione IX . In hujus rei memoriam , majoremque ro¬

boris firmitatem presentem cartam sigilli nostri munimine fecimus
roborari . Testes : Magister Heinricus custos Solodorensis ; magister
Berlholdtis ; Arnoldus plebanus de Blazheim , et alii quam plures
fide digni . Nos Bertholdus episcopus Basiliensis confitemur omnia
esse acta prout superius est expressum , et rogati , sigillum nostrum
presentibus duximus appendendum.
*Sondersdorf, prés de Ferrelle . — >Bendorff , ibid. — ’Nieder el Ober Muespach,
villages voisiüs, au canton de Ferrette . — 1 Büsseracli, canton de Soleurc , sur la Lussel.
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410 .

Ollion
, prieur de Danncmarie
, échange avec les moines de Grandgourd une lcrre sise
à Courtcmaiche
, contre une autre que ces derniers possédaient
à Grandfonlaine.
1251.
(Cartulaire de Bellelay, page 70.)

Saychint touit cil que ces letres voirunt et orrunt , que Otes ,
prioure de Dogne Marie, ay eschangie es chanonnes de Grant gours
ce quil hauoit a Cordemaische, pour une terre qui estoit as diz chenoynes de Grant gours, a Grant fontayne. Et pour ce que ceste
chosse soit vraiz , confectionee ces letres fait seelees du seel a priour
de Lantenans et du chappitre . Ce iiut faiz ou temps que li miliares
couroit par mil CC et L et I an.

411 .

qu’une terre revendiquée par ïïerncr est
Lucellc
, sans pouvoir en désigner le propriétaire.

Les paroissiens de Courgcnav déclarent
exploitée

parl’abbaye

de

Vers 1232.
(Del’original, aux archives de l’ancien évêché.)

Nobili \ \roAndreeAeLowbcgasse et omnibus hoc presens scriptum
intuentibus , Willcrmus curatus de Genistorf, salutem in Domino . Nouerint uniuersi quod cum fFernerus et cumparlicipes sui , in plena
parochia , coram nobis essent constituti , rogatus ab ipso Wcrnero et suis conparticipibus , omnibus parochianis nostris in uirtute obedientie precepimus quatinus de querimonia quam habebant
‘André de Lobgassen est cité comme témoin dans un acte de 1352 ; Wcrner dont il
est question dans cet acte est probablement Werner de Lobgassen , cité aussi
comme
'émoin dans un acte de 1251. Voyez Schœpfiin, Alsalia diplomat. lom. I, p. 406 et 407.

^ 492 ^
Werncrus et sui conparticipes aduersus religiosos de Lucela , ordi¬
nis cisterciensis , pro terra mulieris , dicte Horae, nobis inistanti
ueritatem referrent . Qui statim ad consilium euntes et cum magna
deliberatione de consilio reuertentes , nobis in hunc modum retule¬
runt : Omnes in ueritate dicimus uobis , quod terram quam Wernerus et sui conparticipes postulant et requirunt ex parte mulieris ,
dicte Horae, religiosi de Lucela possident et iam diebus multis et
annis possederunt ; nescientes utrum terra ipsa monachis de Lucela
uel Wernero suisque comparticipibus spectet . Unde et nos omnia
ista coram nobis relata sigillo nostro consignauimus.

4 12 .

Rodolphe dit

à Henri
, vend une maison
, citoyen de Bàlc
Pfaffe
d’argent.
, pour15 marcs
lieu

dit

, audit
Tara/

12o3 . — 6 janviCF*
*

(Och9, Geschichte der Sladl Basel, I. page 554.)

scultetus dicti Scalarii , milites , Henricus
magister civium dictus Sleinlin, consules et universitas civium Basiliensium , omnibus presentem litteram inspecturis , notitiam rei
gestae. Noverint universi , quod Rudolphus miles , dictus P/affe do¬
mum dictam vorbriicke, in civitate Basii, juxta domum dictam
zem Lambe silam , ad ipsum et Agnesam filiam suam , quam *per
quondam uxorem suam Agnesam habuit , jure proprietatis spec¬
tantem , Heinrico dicto Taraz , concivi nostro basiliensi vendi¬
dit , pro septuaginta quinque marcis ; et praedictus miles et filia
sua jam dicta eandem domum concivi praelibato de manu ad manum
prout dictavit sententia coram nobis in judicio contulerunt . Actum
ante capellam Sancti Brandani infra muros civitatis Basii. Anno Do¬
mini M.CCL.III . Octavo Idus Januarii . Testes . IJeinricus Porgassen,
Petrus advocatus ,

Ollo

de Wendeswiler , milites , Ludovicus institor , Arnotdus Pulpis,
Heinricus dictus Riclieim, Conradus Tauli , Petrus de Runac/i, Ucinri-

Hvgo
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de Bigele, Hugo Sutto, Henricus Razagel , Berchloldus filius suus,
Johannes Churbelin , Berchloldus Niero, JVernhcrus Ruffus et alii quam
plures.
ens

413 .
Micklliacli
, son droitd’avocalie cédé par le
comte Ülric de Ferrelle
, et charge
l’abbéd’Inlcrlaken de veiller
à ce que celle
concession reçoive son plein effet.

Innocent IV confirme an monastère de

1253 . — 5 jnln.
(Carlulaire de Lucelle, fol. 54 b.)

Innocentius, episcopus servus servorum Dei , dilecto filio ecclesia;
Inlerlacensis Lausanensis
,
diocesis , salutem et apostolicam benedic¬
tionem . Petitio dilectorum filiorum fratrum monasterii Michelenbach,1cisterciensis ordinis , Basiliensis diocesis, nobis exhibita conti¬
nebat quod nobiles viri Ulricus germanus venerabilis fratris nostri
Basiliensis episcopi 1 et nati ipsius Ulrici comitis de Fhirreto ad
,
instantiam ipsius episcopi , monasterio ipsorum jus advocati ® , quod
in ipso et bonis ejus habebant , concesserunt , remiserunt et illud
sponte renuntiarunt , pietatis intuitu et pro suorum remedio pecca¬
torum , prout in litteris inde confectis dicitur plenius contineri . Nos
itaque eorum supplicationibus inclinati , concessionem , remissionem
et renunciationem hujus modi ratas habentes et gratas ipsas , aucto¬
ritate apostolica duximus confirmandas . Quocirca discretioni tua; per
apostolica scripta mandamus , quatenus non permittas ipsos super
his , contra nostrae confirmationis tenorem , ab aliquibus indebite mo¬
lestari ; molestatores hujus modi per censuram ecclesiasticam, appel¬
latione postposita , compescendo , non obstante si aliquibus a sede
apostolica sit indultum quod excommunicari aut interdici nequeant.
Datum Assisii, nonas junii , pontificatus nostri anno decimo.
4Ce monastère fut annexé tant au temporel qu’au spirituel par Ilertliokle de Ferrelle
évêque de Bâle, â l’abbaye de Lucelle, par lettres données le 10 des calendes de décem¬
bre 1253, et confirmées en 123G. — ! C’est-à- dire Bertbolde de Ferrelle.

58.
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A 14.
Berlholde de

, évêque
Ferrclle

générosité du clergé de

,

personnes qui feront des

à la
-croissant
l’abbaye du Lieu
, recommande
Bâle
à toutes les
, et accorde des indulgences
son diocèse
à ce monastère.
largesses
de

12o3i. — 14 octobre*
(De l’original, aux archives de l’ancien évêché de Bâle. )

Berctoldus Dei gratia Basiliensis episcopus , IFillermus decanus,
totumque eiusdem ecclesie capitulum , vniuersis abbatibus , preposi¬
tis , archidiaconis , decanis , plebanis , vicariis , seu aliis ecclesiarum
rectoribus per Basiliensem diocesim constitutis ad quos présentes littere peruenerint , salutem in eo qui est omnium uera salus. Quoniam,
ut ait apostolus , omnes stabimus ante tribunal Christi , recepturi
prout gesserimus in corpore , sive bonum fuerit , sive malum , opportet nos diem messionis extreme misericordie operibus prevenire,
ac eternorum intuitu seminare in terris , quod reddente Domino cum
multiplicato fructu recolligere debeamus in celis , firmam spem , fidu¬
ciamque tenentes , quoniam qui parce seminat , parce et metet , et qui
seminat in benedictionibus , de benedictionibus et metet vitam eternam . Cum igitur venerabile claustrum beatissime virginis Marie
Loci crescentis , cisterciensis ordinis , Bisuntine dyocesis , per guerrarum molestias , raptorumque ac predonum injurias et rapinas in
magna sit paupertate constitutum , ita quod nec ad sustentationem
conventus , nec ad multiplicem reparationem editiciorum suorum ei
proprie suppetant facultates , vniuersitatem uestram rogamus , et in
uirtule sancte obedientie districte precipimus , quatinus nuncios dicti
claustri , cum ad vos uenerint fidelium elemosinas petituri , benigne
ac sine dilatione seu exactione qualibet ipsis contraria recipiatis ;
non obstante aliquo mandato quod a nobis receperitis emanasse , ex¬
cepto matricis ecclesie negotio , et a subditis vestris recipi faciatis ;
plebes vestras efficaciter inducentes et sub pena excommunicationis
monentes , vt ad ecclesiam omnes conveniant ; et si necesse fuerit
duarum villarum parrochiani in unum locum conueniant , et ob ho¬
norem gloriosissime virginis Marie , ab omni opere servili cessent
donec missa fuerit celebrata , et Dei claustri negotium consummatum.

^
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Si quis autem vestrum in hoc mandato nostro contumax
inventus
fuerit aut rebellis , quod credere non possumus , districte mandamus
vt coram nobis vel judicibus nostris ad diem quam sibi lator
presentium assignaverit , compareat de sua inobedientia responsurus.
Omnes enim qui prediclum negotium verbo aut opere presumpserint
impedire , excommunicationis sententia innodamus . Nos vero de
omnipotentis Dei misericordia , et gloriose Virginis Marie clementia ,
nec non et de meritis venerabilium trium magorum , quorum
sacro¬
sancte reliquie in dicto claustro infirmantibus prestant remedia
sanitatum , confisi , omnibus qui secundum proprias facultates dicto
claustro suas largiti fuerint elemosinas, quadraginta dies de injuncta
sibi penitentia relaxamus . Preterea districte mandamus ut
indulgen¬
tias , orationes , seu alia beneficia , que vobis in scriptis suis
ostende¬
rint , in remissionem peccaminum vestrorum , subditis vestris
dili¬
genter et efficaciter exponatis . Et insuper omnibus qui secundum
consilium sacerdotum suorum subvenerint ipsi claustro , quartam
partem venialium , tres carrenas de occultis , cogitationes pravas ,
pravos carnis appetitus , vituperia , maledictiones , transgressicnes
fidei , penitentias oblitas , violationes juramentorum , absque
papilalibus , misericorditer condonamus . Vobis autem , sacerdotibus , cleri¬
cis , monialibus , tam monachis quam secularibus qui negotium
dicte
ecclesie adimpleveritis et manum largitatis porrexeritis , potestate
divina nobis a Deo collata , quicquid ex corpore sive negligentia ,
vel oblivione de divino officio aut servitio contra preceplum Dei ,
aut
ordinem vestrum in missis aut lioris canonicis , nocturnis sive diur¬
nis omiseritis, dum modo vere penitentes et contriti corde fueritis ,
a
Deo et a nobis misericorditer relaxamus . Datum Basilee , anno
Domini MCCL tercio . II idus Octobris.
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4 15 .
Bcrlholde de

, évêque
Ferrelte

de

, permet
Bâle

-croissant
Lieu
, en Alsace.
Soullz

aux religieux du

de fonder une chapelle dans le village de

1255 .
(De l’original , aux archives de l’ancien évêché.)

Bertholdus Dei gratia Basiliensis episcopus , viris religiosis abbati
et conventui Loci crescentis, cisterciensis ordinis , Bisuntinensis dio-

cesis , salutem in Domino. Cura pastoralis regiminis hoc requirit ut
pias petitiones maxime virorum religiosorum , in quantum cum Deo
possumus , liberali prosequamur gratia et favore . Ex parte siquidem
vestra nobis fuit humiliter supplicatum , ut nostrum dignaremur
consensum liberaliter adhibere , quod in villa de Suiza noslre
diocesis , capellam edificetis in honore gloriose Virginis Marie , in
qua divina valeant celebrari . Nos igitur precibus vestris favorabiliter
inclinati , concedimus , ut in prefata villa de Suiza capellam in honore
prelibate Virginis , sicut postulastis , vobis fundetis in qua exhibea¬
tur in divinorum celebratione liber Domino famulatus . Hoc vobis
libere concedentes , ne occasione dicte capelle a vobis aliquid requi¬
ratur per quod pax vestra ullatenus valeat perturbari . Et ne hujus
nostre concessionis gratia ab aliquo in posterum inquietationis calumpniam patiatur , vobis dedimus hanc paginam sigilli nostri mu¬
nimine roboratam . Datum anno Domini : MCC quinquagesimo tercio .1
tOn lit daDs les annales des Dominicains de Colmar sous la date de 1255 : « Sorores
ordinis prædicatorum do Unseren apud Phaphiretum recesserunt , quæ modo Klingenlalenses dicuntur . » Voyez aussi : Urstisius, Epitome historiæ Basiliensis, cap . 20.
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416 .

Ferreltc
, cvêque de Bâle
, annexe
à l’abbaye de Lucclle
, quant au spiri¬
et au temporel
, le monastère de Michelbach
, del’ordre de Sl-Benoit.

Bcrlholdc de
tuel

1233 . — 22 novembre,
(Cartulaire de Lucelle , page 188.)

In nomine patris et filii et spiritus sancti . Bertholdus Dei gratia
Basiliensis episcopus , universis Christi fidelibus presentem paginam
intucntibus , in perpetuum . Gratum pariter et acceptum arbitramur
firmiter nos majestati divinae servitium impensuros , cum ad honorem
ejus et ad decus ecclesiae matris nostrae pro deformatis ecclesiis,
reformandis , vel in melius transformandis , diligenti studio invigila¬
mus . Igitur cum ad coenobium de Michelembach quondam monialium
ordinis Sii Benedicti , nostrae diocesis , auctoritate tam summi ponti¬
ficis quam et nostra , visitationis officium exercentes novissemus , et
dictum locum manifeste pateret cum personis ibidem degentibus adeo
deformatum , quod de ipso reparando in statum pristinum spes non
erat , usi consilio sapienlum , praesertim Ilenrici praepositi, Willelmi
decani et totius capituli nostri , quibusdam etiam ad idem religiosis
ordinum minorum fratrum et praedicatorum , aliisque Deum timen¬
tibus adunatis , de consensu et libera voluntate Ulrici comitis de
Phirrelo fratris nostri et filiorum suorum quos ad hoc induximus , nam
ejusdem coenobii fuerant advocati , dictum coenobium cum omnibus
quae possidet , licet parva possideat in praesenti , monasterio de Lucela, cisterciensis ordinis , nostrae diocesis, subjecimus pleno jure.
Statuentes ut de caelero personae degentes ibidem , sub abbatis dicti
monasterii de Lucela obedienlia qui pro tempore fuerit et sub regula
Cisterciensium hominum famulentur . Providimus etiam et provideri
fecimus monialibus eiusdem coenobii in victu , vestitu , et aliis ad
earum sustentationem necessariis quoad vixerint competenter , si
culpa sua a provisione non ceciderint antedida . Eis autem viam uni¬
versae carnis ingressis , saepedictum coenobium ordinabitur tam per
monachos quam per clericos , per quos divinum obsequium et Deo
placens manifeste valeat augmenlari , Et ut ex hac ordinatione nostra
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Basiliensi ecclesia; cui praefatum coenobium immediate suberat,
minus prajudicium generetur . Eorumdem Henrici praepositi , Wilhelmi decani et capituli nostri requisito consensu nihilominus et
obtento , statuimus quod abbas et conventus monasterii de Lucela
majoris ecclesiae Basiliensis decano quadraginta solidos , caeteris ca¬
nonicis sexaginta , capellae vero quam in curia in qua manemus , Deo
fundavimus annuente , cujus collationem ad decanum volumus per¬
tinere , etiam sexaginta persolvant in nativitate Beatae Mariae virginis
annuatim . Ne autem super praemissis in posterum valeat dubitatio¬
nis scrupulus , vel quaestionis materia suboriri , praesentem cartam
nostro nostrique capituli sigillis fecimus communiri . Actum anno
Domini MCCLIII. X Kal. decembris.

417 .
Bourcard de Diesse

vend
à Albert dit Sautier
, certains biens sisà Donchamp.
1235 .
(Cartulaire de Bellelay , page 119 .)

Que geruntur in tempore sequuntur naturam temporis et homi¬
num recedunt memoria , nisi fuerint scripto memorabili commendata.
Noverint igitur presentes et posteri quod ego Burquardus miles de
Diesse voluntate uxoris mee et filii mei et filie et uxoris filii mei et
omnium heredum meorum allodium meum apud Dunchamps et quid¬
quid a domina de Rione ibidem comparente , Albertho dicto Sautier
jure allodii vendidi , sine aliqua condicione . Testes autem hujus rei
sunt : dominus Jacobus de Byelle dominus
,
Hermannus dominus
,
Berlholdus, dominus Symon de Cortalary , Richardus et Cono fratres
domini jam prenominati ; Petrus Dubii minoht ; Petrus Unbeit el alii
quam plures . Ne autem hujus vendicionis formula per aliquorum
calumpniam in posterum valeat infirmari , imo firma et stabilis per¬
maneat , presens scriptum Albertho prefato sigilli mei testimonio ro¬
boratum contuli . Datum anno DominiJMCCLIII.
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418 .
IaDOcent IV

conlirme
1’anncxalion

du monaslbrc de

Michelbach
a 1'abbaje

de milme que

Ia renoncialion au droil davocalie de ce monaslere

dCIric
, comte

de

de

Lucelle,

de Ia

part

Fcrrelle.
1284 . — 8 mai.
(Carlulaire de Lucelle , page 189.)

Innocentius episcopus servus servorum Dei , dilectis filiis abbati
et Conventui monasterii Lucellensis, cisterciensis ordinis , Basiliensis
diocesis , salutem et apostolicam benedictionem . Solet annuere sedes
apostolica piis votis et honestis , praesertim precibus favorem bene¬
volum impertiri . Lecta quidem nobis petitio continebat quod olim
fama publica proclamante , monasterium de Michelembach in quo
tunc moniales S. Benedicti ordinis morabantur , fore in spiritualibus
et temporalibus in quibus hactenus florere consueverat enormiter
deformatum . Venerabilis frater noster Basiliensis episcopus , quia
per inquisitionem legitimam auctoritate tam nostra quam sua factam
super iis comperit ita esse , ac eidem monasterium non posse salu¬
briter de personis tunc in eo degentibus reformari , habens prae oc¬
culis solum Deum , religiosorum et aliarum personarum Deum ti¬
mentium communicato consilio , illud de fratribus vestri ordinis
reformavit ipsum cum omnibus juribus et pertinenliis suis ; primo,
monasterio de Wettingen eiusdem vestri ordinis , Constantiensis dio¬
cesis, capituli Basiliensis ecclesiae accedente consensu ; ac post mo¬
dum , quia per abbatem ct conventum ipsius monasterii Wettingen,
eidem monasterio de Michelembach, propter nimiam loci distan¬
dam , plene non poterat provideri , de ipsorum abbatis et conventus
assensu , vestro monasterio submittendo regulariter in spiritualibus
et temporalibus gubernandum , decano et capitulo Basiliensi pro qui¬
busdam juribus quae habebant ineodem monasterio de Michelembach,
reservata quadam annua pensione , et nobili viro Ulrico comite de
Phirrelo praefati episcopi germano , filiorum suorum ad id accedente
consensu , saepe dicto monasterio de Michelembach advocationis jus
quod habebat in ipso , sponte , plene ac libere propter Deum perpe-
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tuo conferente . Statuit insuper episcopus memoratus , ut per vos
praefatis monialibus quoad vixerint vitae necessaria ministrentur.
Ordinavit etiam quaedam alia circa istam , prout in litteris inde con¬
fectis praedictorum Episcopi et capituli sigillis munitis plenius conti¬
netur . Nos itaque ipsorum episcopi et capituli ac vestris precibus
inclinati , quod super hoc per praefatos episcopum , capitulum et co¬
mitem provide factum est , ratum habentes et gratum , illud auctori¬
tate apostolica confirmamus et praesentis scripti patrocinio commu¬
nimus . Litterarum ipsarum tenorem de verbo ad verbum praesentibus
inseri facientes , qui talis est : In nomine patris et filii et spiritus
sancti . Bertholdus Dei gratia , ect . Actum anno Domini MCCLIII. X.
Kal Decemb . Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nos¬
trae confirmationis infringere vel ei ausu temerario contraire . Si quis
autem hoc attentare praesumpserit , indignationem omnipotentis
Dei et Beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejus se noverit incursu¬
rum . Datum Assisii. 8 idus Maii. Pontificatus nostri anno undecimo.

419 .
Ferreltc
, évêque de Bâle
, ratifie Ia vente faite par Jaques de Boujean
à l’abbajc de Bcllelay
, d’une propriété sise prés de Bienne
, lieu dit Fontencllc.

Bcrtliolde de

1234 . — Juin.
(Del’original , aux archives de l’ancien évêché.)

Bertholdus Dei gratia Basiliensis episcopus vniuersis presentem
paginam inspecturis , rei geste noticiam . Nouerint omnes quos nosse
fuerit oportunum quod nos vendicionem cuiusdam agri prope Bielle,
iuxta locum qui dicitur Fontoneles siti , quam Jacobus de Bouians et
uxor sua fecerunt monasterio beate Marie Bellelagie, tempore felicis
recordacionis venerabilis domini Henrici predecessoris nostri , ratam
habemus et approbamus . Et si quid iuris habuimus hactenus , uel
adhuc habere dignoscimur in agro supradicto , hoc pro remedio anime
nostre libere conferimus monasterio prelibato . In huius rei testimo¬
nium presens scriptum sigilli nostri munimine roborantes . Datum
Anno Domini. M0.CC0.L0.IIII°. in octavo pentecostes.
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420 .
Innocent IV

l’église
annexe

de

à l’abbaye
Courgenay

de

Lucelle.

12o4 . — 17 juin.
(Cartulaire de lucelle , page 181.)

Innocentius episcopus servus servorum Dei , venerabili fratri ar-

cbiepiscopo Bisuntino , salutem et aposlolicam benedictionem . Sacra
ordinis dilectorum filiorum abbatis et conventus monasterii de Lucela , cisterciensis ordinis , Basiliensis diocesis , religio et religionis
eorum sacra devotio promerentur ut apostolicam sedem sibi benevo¬
lam ad gratiam sentiant atque pronam . Cum igitur , sicut accepimus,
monasterium ipsum in quo hactenus sexaginta monachi consueve¬
rant devotum Domino impendere famulatum adeo sit , propter mali¬
tiam temporis , in temporalibus diminutum , quod vix quadraginta
in ipso valeant sustentari ; nos cupientes quaeque religiosa loca spiri¬
tualibus et temporalibus proficere incrementis , ac volentes ipsi mo¬
nasterio circa hujus modi detrimentum aliquod incrementi subsidium
misericorditer impertiri ; ecclesiam de Corgcnay, 1 tua ; praedictae
diocesis , in qua jus obtinent 2 patronatus cujus redditus et proven¬
tus , deductis expensis necessario faciendis , trium marcarum argenti
valorem annis singulis vix attingunt , retinendi perpetuo ad manus
eorum et ipsius redditus et proventus in usus proprios convertendi,
reservata vicario in eadem ecclesia servituro pro sustentatione sua
et consuetis oneribus supportandis congrua portione ; ac intrandi
possessionem ejusdem ecclesiae, nostra freti auctoritate , diocesani
episcopi vel alterius assensu minime requisito , eis et praefato monas¬
terio libera aulhoritate litterarum nostrarum de speciali gratia con¬
cessimus facultatem . Non obstantibus aliquibus indulgentiis vel lit¬
teris apostolicis generaliter vel specialiter a te praedicto diocesano
vel aliis quibuscunque obtentis vel obtinendis , per quas id impediri
'Courgenay , près de Porrenlruy . — 1 C’esi ainsi que s’exprime ce cartulaire ; nous
pensons qu’il faut lire : oblines , et que celte expression s’adresse non aux moines de Lu¬
celle , mais à l’arebevèque de Besançon, qui avait le droit de patronage de l’église de
Courgenay. L’archevéquc Thierry , de Monlfaucon, avait cédé ce droit , en 1184 , au
chapitre de St-Maimbeuf, à Montbéliard.
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valeat vel differri , et de quibas specialem et plenam de verbo ad
verbum opporteat fieri mentionem . Decernentes nihilominus irritum
et inane si quid contra hoc a quavis auctoritate ordinaria vel etiam
delegata contigerit attentari . Quo circa , fraternitati tuse per aposlolica scripta mandamus quatenus eosdem abbatem et conventum non
permittas super praemissis contra concessionis et constitutionis nos¬
trae tenorem ab aliquibus indebite molestari , molestatores hujus
modi per censuram ecclesiasticam appellatione postposita compes¬
cendo . Non obstante qualibet indulgentia , cuiquam personae con¬
cessa, praesertim quod excommunicari , suspendi vel interdici non
possit absque nostro speciali mandato , faciente plenam et expressam
de verbo ad verbum de ipsa indulgentia mentionem . Datum Anag¬
niae, XVKal . Julii , Pontificatus nostri anno undecimo.

421 .
Innocent IV

annexe
à l’abbaye

de

monastère avait

Lucelle
l’église de Altenschwiller
, dont ce
le droit de patronage.

12o4 . -

17 juin.

(Cartulaire de Lucelle, page 16.)

Innocentius episcopus servus servorum Dei dilectis filiis abbati et
conventui monasterii de Lucella, cisterciensis ordinis , Basiliensis
diocesis, salutem et apostolicam benedictionem . Sacra ordinis vestri
religio et religionis vestrae sacra devotio promerentur ut apostolicam
sedem vobis beneuolam et pronam ad gratiam sentiatis . Cum igitur,
sicut accepimus , monasterium vestrum in quo hactenus sexaginta
monachi consueverant devotum Domino impendere famulatum , adeo
sit propter malitiam temporis in temporalibus diminutum , quod vix
quadraginta in ipso valeant sustentari ; nos cupientes quaeque reli¬
giosa loca spiritualibus proficere incrementis , ac volentes ipsi monas¬
terio circa huius modi detrimentum aliquod incrementi subsidium
misericorditer impertiri , ecclesiam de Attemswilr, 1Basiliensis dio1Auenschwiller, canton de Huoiogue , Haut-Rhin.
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cesis , in qua jus patronatus habetis , cujus proventus et redditus,
deductis expensis necessario faciendis , trium marcarum argenti valorem annis singulis vix attingunt , retinendi perpetuo ad manus ves¬
tras et ipsius redditus et proventus in usus proprios convertendi,
reservata vicario in eadem ecclesia servituro pro sustentatione sua
et consuetis oneribus supportandis congrua portione ; ac intrandi
possessionem eiusdem ecclesiae nostra freti auctoritate , diocesani
episcopi vel alicujus assensu minime requisito , vobis et praefato mo¬
nasterio , liberam auctoritate praesentium de speciali gratia concedi¬
mus facultatem . Non obstantibus aliquibus indulgentiis vel litteris
apostolicis generaliter vel specialiter a praedicto diocesano vel aliis
quibuscumque obtentis vel obtinendis , per quas id impediri vel dif¬
ferri et de quibus specialem et plenam ad verbum oporteat fieri men¬
tionem ; decernentes nihilominus irritum et inane si quid contra
hoc a quovis auctoritate ordinaria vel etiam delegata contigerit atten¬
tari . Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae con¬
cessionis et constitutionis infringere , vel ei ausu temerario contraire.
Si quis autem hoc attentare praesumpserit , indignationem omnipo¬
tentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit
incursurum . Datum Anagnics. XV Kal. Julii , pontificatus nostri
anno undecimo.

422 .

entrel’abbaye de Lucellc
, la veuve de Louis de
lativement aux prétentions de ces derniers
, sur une
par Turingue de Ramstcin.

Accord

Louis
, re¬
donnée
à celle abbaye

Cœuve et son fils

terre

1254 . — 2 Jnillct.
( De l’original, aux archives de l’ancien évêché de BMe. )

Universis præsens scriptum intuentibus , Ulricus comes Ferresalutem in Domino. Quoniam quemadmodum rosa mane ver¬
nans in vespere desiccatur , sic humane carnis fragilitas nunc virens
in pulverem cras mutatur , necesse est ut acta mundanorum littetensis

*
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rarum fideli memorie committantur . Noscant ergo lam posteri quam
présentes quod Turingus miles , dominus de Ramesten et filius ejus¬
dem in remissionem suorum peccaminum , contulerunt in elemosynam ecclesie de Lucela, ordinis cisterciensis , quandam terram quam
jure feodi tenebat IFalterus de Turri quo ad vixit , cujus terre pars
sita est apud Cortamblen , * adjuncta terre grangie de Cortemalri ,s
et alia pars jacet in territorio de Corgenarl , super qua terra fuit
mota controversia coram judicibus delegatis , inter abbatem et con¬
ventum ecclesie de Lucela. ex una parte , et relicta Luodowici quon¬
dam militis de Couve et
, filiorum ejusdem ex altera ; cum ipsa re¬
licta et filii ejus dictam terram sibi vellent jure hereditario detinere.
Tandem relictis judicibus delegatis ut partes in hac relevarentur la¬
boribus et expensis , ad examen nostre curie convolavit , ubi , prudentum et peritorum virorum consilio mediante , pacificatum fuit
taliter inter eos : Quod relicta de Couve memorata et filius ejus Ludowicus primogenitus de consensu aliorum heredum suorum rece¬
perunt ad vitam suam predictam terram a religiosis supradictis pro
XII solidis stephanensibus ,3 annis singulis persolvendis , medietatem
in festo Johannis Baptiste , aliam medietatem in nativitate Domini . Ita
tamen quod post vitam relicte et Lodowici filii ejus nominatorum,
heredes ipsorum in terra predicta nullum jus sibi reclamare pote¬
runt , vel debebunt ; sed absque calumpnia ad ecclesiam Lucelensem
possidenda libere revertetur . Huic compositioni interfuerunt : Do¬
minus Conradus de Beplingen; Chasterel miles; duo fratres de Dale
Henrkus et Peints milites ; dominus JF ecelo de Flasselande; dominus
Ilccelo de Cecingen, In hujus rei testimonium ne factum presens a
quoquam valeat enervari ; de consensu partium duximus presentem
cedulam nostri sigilli munimine roborandam . Acta sunt hec apud
Hallquilque .'1Anno Domini MCCLIIII. Mense Julii . Processi et Martiniani.
1Courtamblin , village détruit qui existait entre Courgenay et Cornol , vers l’endroit
où est aujourd’hui le moulin de la Terre . — ’Courtemautruy , prcsjde Courgenay. —
3Voir la note du n° 587 , p . 567. — 1 Allkirch.
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423 .

Procès
-Yerbal de consécration
d’une chapelle fondée
à Soullz
, en Alsace
, dépendante de
l’abbaye du Lieu croissant
, par Bcrlholde de Ferreltc
, éïêque de Bdlc.
1234 . — 19 juillet.
(De l’original aux archives de l’ancieu évêché de Gàlo. )

Bertholdus Dei gratia Basiliensis episcopus vniuersis Christi fide¬
libus , ad quos presens scriptum pervenerit salutem in Domino. Ad
singulorum notitiam presenti scripto venire cupientes quod nos anno
gratie MCCLIIII, mense Julii , dominica ante festum Jacobi , conse¬
cravimus capellam in Sulze ad ecclesiam Loci crescentis , cisterciensis
ordinis , Bisuntinensis diocesis pertinentem , in honore Virginis glo¬
riose , Sancti Marlhini , Sancti Nicolai , Sancti Malachie , Sancti
Eymundi , Sanctorum Cosme et Damiani , Sancti Prothi et lacincti ,
Sancti Mauritii et sociorum ejus , et aliorum Sanctorum plurimorum.
Et ut anniversarius dies dedicationis annis singulis dignis honoribus
frequentetur , de omnipotentis Dei misericordia confisi , omnibus
vere confessis et penitentibus illuc advenientibus annuatim XL dies
per octavam dedicationis , et XL dies , hiis , qui manum pietatis ad
eorum porrexerint editicium , de injuncta eis penitentia relaxamus.
Addicientes quod de decima omnium bonorum , que jam possidet,
quoque tytulo vel prescriptione , addita decima illius terre sive
feodi in territorio Olletcilr quod vel que vulgariter Owe nominatur,
vel quicquid usque ad octavam confectionis huius littere largitione
fidelium eidem conferetur , in favorem ordinis , dictam capellam ho¬
noramus et doclamus , et in anime nostre remedium et juvamen et
omnium predecessorum et successorum nostrorum . Facta est autem
hec donatio sivedotatio de consensu et permissione illorum quorum
intererat , videlicet , illustrissimi viri Wlrici comitis Phirrelensis ,
fratris nostri ; Bertholdi plebani in Sulze ; Wallhcri et 0 . . domino¬
rum de Uorenburch patronorum ecclesie de Sidze. In cujus rei tes¬
timonium sigillum nostrum una cum sigillo nostri capituli Basiliensis
presentibus duximus apponendum . Datum ut supra.
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" ’ ‘' de Habsbourg
l’évêque de Bâled’excommunier le comte
charge
, pour avoir dévasté le monastère des Madelonnclles près de
etd’autres personnages
’à ce que les dommages causés soient réparés.
, jusqu
Bâle

Innocent IV

1234 . — 18 août.
(Tschudi, Chronicon Helveticam , page 150.)

servus servorum Dei , venerabili fratri. ..
episcopo Basiliensi salutem et apostolicam benedictionem . Dilectae
in Christo filiae priorissa et conventus monasterii monialiutn poeni¬
tendum B. Mariae Magdalenae Basiliensis sua nobis conquestione
monstrarunt , quod nobiles viri Rudolfus comes de Habsburg , Gerardus de Gdsikon,* Heinricus de Palma , Rudolfus de Wediswiller ,
Heinricus de Kienberch et Gerungus de Tegerfeld, milites , quondam
Friderico imperatori et Cunrado nato ejus contra ecclesiam adhae¬
rentes , cum quibusdam complicibus suis Basiliensibus et Constanliensibus civitatibus et dioecesum, ad monasterium ipsum manu ar¬
mata , noctis tempore hostiliter accedentes , ac ipsum , Dei timore
postposito , ausu sacrilego devastantes incendio , eisdem priorissae
et conventui in personis et bonis suis laesiones et dampna non mo¬
dica intulerunt . Quocirca , fraternitati tuae , per apostolica scripta
mandamus quatenus si ita est , dictos sacrilegos tamdiu , appellatione
remota , excommunicatos publice nuncies , et facias ab omnibus
arctius evitari , donec passis injuriam satisfecerint competenter,
et cum tuarum testimonio litterarum ad sedem venerint Aposto¬
licam , absolvendi ipsos , quod de dampnis illatis et irrogatis injuriis
satisfactionem plenariam dictis priorissae et conventui , ut tenentur,
impendant , monitione praemissa per excommunicationis senten¬
tiam in personas , et interdictum in terras ipsorum , appella¬
tione remota compellens : non obstante , si aliquibus a sede Aposlolica sit indultum , quod excommunicari , suspendi , vel interdici,
aut extra certa evocari ad judicium seu terrae ipsorum per lit¬
teras sedis ejusdem supponi nequeant Ecclesiastico interdictum.
Innocentius episcopus

1Güsken, canton Je Soleure.
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Datum Anagniœ, XV . Kal. Septemb . pontificatus nostri anno
duodecimo.
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Rhin
, dans
publique
.1

Confédération pour le terme de dix années entre les villes situées sur le

le

but de maintenir

la paix et la sécurité

1254 , 1255 et 1256.
(Luoig, Reichs Archiv, pari . spec. conlinuat. I. Fortsetzung II. page 3. — Dumont,
Corps diplomatique , lome Ier, page 203. — Böhmer, Codex diplom. Moeno-Francfurlanus , page 103.)

In nomine Sanctae et individuae Trinitatis . Judices et consules et
universi cives Moguntinenses , Colonienses , Wormatienses , Spirenses , Argentinenses , Basilienses et aliae civitates , sanctae pacis foedere
conjuratae omnibus Christi fidelibus salutem in eo, qui auctor est pa¬
cis et principium salutis . Cum terrarum pericula et viarum
discrimina
non nullos ex nostris jam per multum temporis discessum destruxe¬
rint penitus , et plerosque bonos et idoneos traxerint in ruinam , ut
innocentes opprimerentur sine calculo rationis ; ad obviandum hujus¬
cemodi tempestatibus et procellis modum rimari oportuit et perquiri,
per quem nostri saltim termini et districtus omissa æquitalis digres¬
sione possint ad pacis orbitam revocari.
1 . Hinc est , quod nos serie presentis scripti cupimus innotescere
universis , quod nos , coopérante Domino Jesu Christo pacis autore
et amatore , per quem totius boni exordium est et via , propter cul¬
turam pacis et justitiae observationem convenimus unanimiter in
hanc formam , praestitis juramentis nos invicem astringere a festo
S. Margaretae nunc instanti ad decem annos ; videlicet anno Domini
t Noire cadre ne nous permet

point de rapporter

en entier ce long document ; nous

en transcrivons les dispositions les plus importantes. Celle confédération est
également
signalée par les chroniqueurs . Voyez Chronica Monasterii SS. Udalrici et Afræ, apud
Marq. Freherum , ad annum 1247. p. 373 ; idem apud Canisium, sub titulo : Annales
Steronis Atlahensis.
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MCCLIV pacem generalem juravimus firmiter observare . Quam uti¬

que pacem venerabiles patres ac domini G. Moguntinus , Conradus
Coloniensis , Arnoldus Trevirensis , archiepiscopi ; Richardus Wormatiensis , Ilenricus Argentinensis , Jacobus Metensis , Berloldus
Basiliensis , episcopi , nec non multi comites et nobiles terrae nobiscum juraverunt , sua thelonia injusta esse , sicut et nos tam in terris
quam in aquis benigne et liberaliter relaxantes . Tanto quoque foedere
firmitatis servabitur hoc promissum , ut non solum majores inter nos
hoc communi praesidio gratulentur , verum universi minores cum
majoribus , clerici , seculares et omnes religiosi , cujuscunque sint
ordinis , laici et Judei , hac luitione perfrui se gaudeant , et in tran¬
quillitate sanctae pacis valeant permanere.
2 . Quicunque vero hujus pacis violatores ac perturbatores extiterint , contra illos totis viribus insurgemus , ipsos usque ad condi¬
gnam satisfactionem compellendo . Propter questiones tamen , quae
jam inter pacis foedere conjuratos habentur , ac fortassis in posterum
emergere videbuntur , ne de his quod absit , nunc aut in futuro fo¬
mes discordia ; vel litis occasio valeat suboriri , inventum est circa
hoc remedium salutare , quod videlicet , in qualibet civitate , vel
in quolibet dominio nobis conjurato quatuor viri fide digni adjurati
super hoc eligantur , qui auctoritate plena ipsis super hoc tradita
sub debito juramenti universas questiones per amicabilem composi¬
tionem vel per justitiam terminabunt.
3 . Quod si per jus aut per amicabilem viam has causas discindere
nequierint et sopire , quicunque quatuor juraverunt , quod suus
dominus aut sua civitas ad id , quod ei imponitur , penitus absolva¬
tur . Si vero horum quatuor aliquis discesserit , alius loco sui substi¬
tuetur.
Si pax in aliquo dominio , vel in aliqua civitate fuerit pertur¬
bata , praedicti quatuor a dominis vel a civitatibus ad hoc deputati
propter perturbationem pacis et super negotio pacis tractando con¬
venient , et de consilio communi tractabunt , qualiter id honorifice
valeat refieri et sanctae pacis forma possit stabiliri.
3* In nomine Domini Amen . Anno Domini MCCLIV, in octava
Sancli Michaelis , convenientibus nobis in unum conjuratis civitati¬
bus tam superioribus , quam inferioribus , pro pace servanda in ci¬
vitate JVormaliemi, habito colloquio et tractatu diligenti super his ,
h.

quae paci attinentur generali .. . ad communem utilitatem aequaliter
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divitibus et pauperibus , ordinavimus haec statuta rite et inviolabili¬
ter observanda , ut exinde gaudeant [pauperes et majores , clerici,
seculares , religiosi , laici et fjudaei , nolentes in eorum exemtione ,
quae visa sunt reipublicae expedire , rebus parcere vel personis , in¬
terclusis nobiscum principibus et dominis conjuratis.
6. Primo statuimus quod nulla civitas expeditiones faciet, nisi
sint de consilio sano civitatum et communitatum , et maxime ad illa
loca , ubi magis necessarias habuerimus ; nos invicem pro viribus
adjuvantes et gravamina nostra pariter sustinentes.
11 . Item volumus ut civitates omnes attrahant et adducant ad se
naves in passagiis , seu vicinis , ut nullum sit passagium , nisi ante
civitates conjuratas , ne inimicis pacis ullus Rheni transitus conceda¬
tur , vel aliud exinde commodum valeant reportare.
19 . Item inhibitum est quod nulla civitatum sibi assumat cives
non residentes , quod vulgo appellatur Palcburger.
25 . Item statuimus quod civitates de Mosella usque ad Basileam
centum naves bellicas , et civitates inferiores quingentas naves bel¬
licas honestas et cum sagitariis praeparatas habeant , et quaelibet civi¬
tas pro posse se decenter et potenter cum armis , equitariis et pe¬
destribus praeparet.
26 . Item anno Domini MCCLV, in festo apostolorum Petri et
Pauli , convenientibus nunciis dominorum ac civitatum confoederatarum , in Moguntia, . .. statuimus firmiter sub poena decem marcarum Coloniensium ad fabricam cujusque civitatis , ubi hoc infringe¬
tur : videlicet quod nullus Judeus plus quam duos denarios ad
septimanam de libra reciperet in eadem quantitate de Colon . Hali.
et Argentorato. Si vero ad annum cum ipso pactaretur et conveni¬
retur Judeus , recipere debeat quatuor uncios de libra et sic de sin¬
gulis. Opus enim erat his institutis , quia Christiani usurarii excom¬
municantur et per judicium ad restituendas usuras coarctantur.
29 . Item convenientibus civitatibus apud Wormatiam in colloquio
generali , anno Domini MCCLV, in assumptione sanctae Mariae Vir¬
ginis gloriosae, statuimus ibidem , ut in omnibus civitatibus et locis
conjuratis ad pacem , quilibet hominum , habens in valore bonorum
ad quinque libras suae monetae et ultra , dabit singulis annis in qua¬
dragesima unum denarium ; quam pecuniam congregabunt in qua¬
libet civitate viri quatuor idonei ad hoc deputati et jurati ; de qua
elemosina aidificabitur domus pacis : usuras etiam ibidem , quau39.
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tum in nobis fuit et est condemnamus , formam pacis per omnia con¬
firmantes.
30 . Item indiximus colloquium apud Argentinam in festo Michae¬
lis , pro pacis negotio conservando ; ad quod accedentes nuncii
villa
,
civitatum , captivati sunt ab Emichone comite de Liningen in
Frideri,
camerarius
Arnoldus
,
Herde , clam et sub noctis silentio
cus scultetus Mogontinensis , Wolframus miles , Henricus et Richardus Wormatienses , et deducti in castrum Landeke , anno Domini
MCCLV, in vigilia sancti Michaelis.
Postea statim ad habendum tractatum pro eodem convenimus
apud Wormatiam in die Sancti Calixti. Constituimus quatuor collo¬
quia generalia , pro sanctæ pacis negocio in perpetuum in hunc
modum conservanda . Primum erit apud Colonienses in Epiphania
Domini ; secundum apud Moguntinenses , in octavo Paschæ ; tertium
apud Wormatienses , in festo apostolorum Petri et Pauli ; quartum
apud Argentinam , in nativitate beatæ Virginis . Ad quæ colloquia.
31 . Nomina dominorum qui sanctam pacem cum civitatibus jura¬
verunt : Gerhardus archiepiscopus Moguntinus . Chunradusarchiepiscopus Coloniensis. Arnoldus Trevirensis archiepiscopus . Richardus
Wormaciensis episcopus . Heinricus Argenlinensis episcopus . Berhtoldus Bauliensis episcopus . Jacobus Metensis episcopus Abbas Fuldensis. Ludewicus palatinus Rheni et dux Bavariæ. Chunradus comes sil¬
vester . Ditherus comes de Kazenelenbogen . Fridericus comes de Li¬
ningen . Berhtoldus comes de Ziegenhagen . Emicho comes silvester.
Gotfridus frater suus . Dominus Popo comes de Durnen . Ulricus comes
de Ferrelo. Comes de Vimburch . Domina Sophia landgravia Turingiæ. Domina Udelhidis comitissa de Liningen . Dominus deTrinberch.
Ulricus de Mintzenberch . Gerlacus de Limpurch . Philippus de Hohenvelz . Philippus de Valckenstein . Dominus de Stralenberch . Pincerna
de Erbach . Wernherus dapifer de Aleceia. Henricus de Limpurch.
Rumpold de Stainahe . Gerhardus de Horenberch.
32 . Nomina civitatum confœderatorum ad pacem generalem :
Moguntia , Colonia, Vormatia ,§Spira , Argentina , Basilea , Thirignm, Friburch , Brisaeum , Colmaria , Slelstal, Hagenowia , Wizenburch , Niwstat , Wimpina , Heidelberch , Lauterburch , Op¬
penheim , Frankenfort , Frideberch , Wetzlaria , Geilenhusen ,
Marhpurch , Agisvelt , Grunenberchj , Ilirsvellen , Voltda , Mulnhusen , Aschaffenburch , SeUgeslat, Pinguia , Dipach , Bacheracum ,
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Wesalui , Bobardia , Andernacum , Bunna , Nussia , Aquis sedes re¬
galis ; in Weslfalia Munstere et aliae civitates plus quam sexaginta
cum civitate Bremensi.
33 . Item congregati fuimus coram serenissimo domino nostro
Wilhelmo rege Romanorum apud Oppenheim, vigilia Sancti Martini
et ibi coram ipso et de ejus voluntate haec statuimus , anno Domini
MCCLV. in vigilia beati Martini . In nomine Domini Amen . Ab
ipso domino Rege nostra quatuor colloquia fuerunt constituta et
ibidem inter civitates et dominos ac nobiles terrae... statuimus , ut
quicunque nuncios in pacis negocio destinatos captivaverit vel spo¬
liaverit , vulneraverit . .. nos continuo totis viribus ad perpetuum
ipsius exterminium et fautorum sui , coadjutorum ejusdem taliter
procedemus ... .
34 . Item convenientibus nobis in unum in primo colloquio statuto
in civitate Colonia, anno Domini MCCLVI, in Epiphania Domini ,
inulta utilia de sanctae pacis negocio pertractantes , statuimus ibi¬
dem , quod si aliqua civitatum foedere pacis conjuratarum ab aliquo
fuerit gravata , ipsa civitas , si poterit , per se vindicabit ; sin autem
viciniores suos convocabit ad vindictam .. . .
3». Indiximus et ibidem expeditionem generalem super omnes
violatores , in octava Stae Walpurgis . Item post obitum serenissimi
domini nostri Wilhelmi Ilom . regis , piae memoriae convenimus MogunticB anno Domini MCCLVI. dominica Reminiscere , ubi etiam
multa sanctae paci utilia tractavimus , quo rege caruimus.
38 . Item convenimus in Mogunlia , anno Domini MCCLVI, in
crastino Ascensionis Domini , tractantes ibidem , qualiter honeste in
vigilia Sancti Johannis Baptistae tunc instante Franchenfort ad elec¬
tionis terminum a principibus statutum accederemus , et omnia ad
promotionem sanctae pacis ibidem tractaremus , quia solemnes nun¬
cios et litteras nostras principibus super praemissis transmiseramus.
39 . Expeditionem etiam in octava Sancti Johannis Baptistae ibi¬
dem super pacis violatores indiximus.
' On lit dans la Chronique d’Augsbourg , sous l’année 1256 : « Interea Wilhelmo rege
Roman, cum comitissa Flandriæ et Frisonibus bellica agente negotia, civitates Rheni quasi
destilutæ regia defensione vinculo societatis fortissime ad invicem conjunguntur , capitaneurn eligunt, telonia ejusdem llumiuis, qua: a pluribus fuerant aggravata removent, vici¬
nos principes et comites suæ societati adharere compellunt , undique in linibus suis pa¬
cem ordinantes optimam et hactenus inauditam. »
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d’Alsace
, et de quelques revenus.

prévôt et le chapitre de

1254 . — 12 octobre.
(Cartulaire de Lucelle , page 157. )

In nomine patris et filii et spiritus sancti Amen . Ego Joannes de¬
canus Morbaccensis super articulis et controversiis , quae vertuntur
inter abbatem ct conventum Morbaceensem ex parte una et praepo¬
situm et capitulum Sancti Amarini ex altera , pro me et coarbitris
meis pronuncio in hunc modum : Dominus abbas decimas minutas
in valle Sancti Amarini ex nunc in antea libere possidebit , de qui¬
bus canonicis nichil ministrabit , et jus patronatus ecclesiae Aspach
per se et capitulo suo resignabit in manus praepositi et capituli Sancti
Amarini et conferre debet eis pleno jure , et habebit jus patronatus
ecclesiae sancti Martini , capellae Sanctae Mari® Esscholtzivilr 1 et
Durnich ; 2 ecclesiam autem Sti Martini et capellam Sanet® Mari®
conferre debet quibus voluerit de canonicis Sancti Amarini. Reli¬
quas vero duas , videlicet Esscholtzmller et Durnich conferre debet
cui voluerit pro su® libito voluntatis . Item dominus abbas dabit ca¬
nonicis , singulis annis , quindecim carratas rubei vini defecati , in
curia sua Ufholtz ,5 qu® deduci debent ante festum Beati Martini in
commune cellarium canonicorum , ab hominibus qui hoc hactenus
ducere consueverunt , et debet distribui per cellarium canonicorum
secundum consuetudinem hactenus observatam . Item dominus ab¬
bas , tribus officialibus , videlicet Grasevarte pistori
,
et magistro
operis , stipendium suum dabit sicut hactenus consuevit , et nulla
eis exactio vel tallia imponetur , et ipsi servient domino ahbati et
ecclesi® sicut tenentur . Item dominus abbas conservabit tecta et
®dificia ecclesi® et claustri in bono statu sicut debet , et ligna ad
pistrinum sufficientia ministrabit . Item si decanus vel canonicus vel
4Eschentzwiller, canton de Habsheim. — 2Dornach, près de Mulhausen. Le droit de
patronage de l' église de Dornach fui cédé à l’abbaye de Lucelle par celle de Murbach, en
130t . — 3 Village du canton de Cernay.
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aliquis alter electus fuerit in ecclesia Sancti Amarini , illorum exa¬
minatio ad dominum abbatem pertinet , et quos dignos invenerit
investiet una cum praeposito. Quem autem dominus abbas dignum
judicaverit , praepositus non poterit reprobare . Correctio autem ca¬
nonicorum primo et principaliter pertinet ad praepositum ; quod si
negligens vel insufficiens fuerit , advocabitur dominus abbas , qui
secundum sententiam canonicorum eos corriget prout honori suo
et eorum saluti viderit expedire . Si vero dominus praepositus et ca¬
nonici ita invenirentur rebelles et concordes in malitia sua , dominus
abbas eos vocare poterit in chorum Morbacensem , et de consilio
fratrum suorum ibidem excessus eorum sicut convenit emendabit.
Item quicumque electus fuerit de caetero in canonicum Sancti Ama¬
rini , jurabit fidelitatem domino abbati et ecclesiae Morbacensi sicut
ecclesiae Sancti Amarini , et istud sufficere debet pro manuali obedientia cum stola quam dominus abbas hactenus ab eis requirebat.
Insuper omnes articuli et jura ecclesiae Morbacensis et Sancti Ama¬
rini contenta in instrumento abbatis Hugonis in quo talia sigilla con¬
tinentur et abbatis Arnoldi Morbaccensis ecclesiae in suo robore ma¬
neant ; exceptis articulis qui in praesenti arbitrio continentur . De sex
vasis , de decima sancti Marci quam canonici petebant a domino ab¬
bate , de nemoribus , de pascuis , et de aquis , prout placito gene¬
rali firmatum fuerit , ab utraque parte de caetero firmiter observe¬
tur . Acta sunt apud Sanctum 4marinum , anno domini MCCLIIII;
quarto idus octobris , per arbitros videlicet : J. decanum et Philip¬
pum camerarium Morbaccensem et Wernerum praepositum Sanctae
Mariae Morbaccensis ; archydiaconum Lulenbacensem ; dominum
Dietericum de Berghollz canonicum Basiliensem; magistrum Ilenricutn scholasticum Basiliensem; magistrum Gerliardum de Borbonia
canonicum Bisuntinum ; dominum Henricum de Slelenbcrg canoni¬
cum Lutenbach ; dominum [Ruedigerum plebanum Sti Marlini . Prae¬
sentibus Domino Ulrico praeposito ; domino de Chamo; domino de
Blumenstein et Petro Gudario Lucernensi . Domino Ulrico plebano
de Thurikeim ; magistro Nicolao de Luxovio, filio Mecherel; domino
Craftone de Gebwilr; domino Petro cl domino Bertholdo fratre suo
et domino Petro patrueli suo dictis de Ongershcim ; domino Waltero
de Lutowe; domino Ueymone scbulteto Sancti Jmarini; domino
Heinrico dicto Stoere;domino Lufrido de Balsicilr ; domino Rudigero scultelo de Bcrgholtz, militibus , ct aliis quam pluribus tam
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clericis quam laicis viris providis et honestis ; et hoc arbitrium est a
partibus receptum et approbatum . In cujus rei testimonium praesens
cedula sigillo domini abbatis Morbaccensis et praepositi Basiliensis
domini Papae capellani est munita.

427 .
flcnri et Berlholdc dc

Bevilard
, chevalicrs
, cbdcnl
l 1’abbajc
situe sur Moron.

de Bellelay un

pre

1254 . — 11 novembre.
(Carlulaire de Bellelay, p . 216. )

Universis Christi fidelibus presens scriptum inspecturis , abbas et
conventus Bellelagie ordinis premonstratensis , Basiliensis diocesis,
salutem in omnium salvatore . Noverint universi quos nosce fuerit
opportunum , quod Henricus et Berchtoldus, fratres , milites , de
Beviler, pratum situm in Monte rotundo,*
in parrochia de Taffennes
quod habebant , nobis et monasterio nostro , nomine concambii sive
mutui quinque solidorum Basiliensis monetae , in quibus monasterio
nostro , in anniversario Hermanni bone memorie militis annuatim
tenebantur , in perpetuum liberaliter contulerunt . Et ne super concambio hujusmodi aliqua in posterum possit suboriri calumpnia,
presentem cartham sigillorum nostrorum munimine fecimus robo¬
rari . Datum anno Domini MCCLIIII. in festo beati Martini.
<Moron, chaînon du Jura qui porte ce nom ; il est compris entre le Petit- val de Moutiers et le val de Tavannes j à son extrémité se trouve le hameau de Moron , à l’est de
Bellelay.
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Le chapitre de Cologne informe le chapitre de Bâle
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cl d’autres

reliques des

dans les églises de la ville de

Bâle.

1234 . — 20 décembre.
(Copie à

la

bibliothèque de Porrentruy . )

Reverendo in Christo patri ac domino .
Dei gratia Basiliensi
episcopo , viris honorabilibus ac in Christo dilectis praeposito , deca¬
no , totique ejusdem ecclesiae capitulo et universis tam clericis quam
civibus Basiliensibus , Goswin Dei gratia major in Colonia decanus
et archidiaconus , totumque sanctae Coloniensis ecclesiae capitulum,
cum devotis majoribus quidquid potest obsequii et honoris . Pater¬
nitati vestrae ac universitati notum esse volumus et tenore presentium protestamur , quod magistratus et conventus Sanctorum Machabaeorum in Colonia, ad instantiam precum nostrarum , caput inte¬
grum / cum duobus brachiis et aliis reliquiis Sanctarum undecim
millium Virginum , magistro Heinrico dicto de Basilea nostro concanonico contulerunt , quas ipse ad ecclesiam vestram et alias conventuales ecclesias vestrae civitatis , ubi cum honore et reverentia in
perpetuo haberentur , promisit deportaturum . In cujus rei testimo¬
nium , praesentem schedulam praedictus magister Ileinricus sigillo
capituli nostri et conventus Sanctorum Machabaeorum , qui situs est
in loco passionis sanctarum undecim millium Virginum , et /7. prio¬
ris ipsius decani Sanctae Mariae ad gradus , praepositi monasteriensis
in
nostri concanonici et aliorum concanonicorum nostrorum pe¬
tivit sigillari . Datum et actum anno Domini , MCCL1III, feria sexta
ante festum beati Thomae apostoli.
*C’est probablement la tète qui fut apportée à Bâle en 1270, et considérée depuis
comme le chef de St-Pantale, quoique cet acte n’en fasse nullement mention.
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accordée par Berllioldc

1234.
(Del’original, aux archives de l’aDcien évêché de Bâle. )

Fillermus divina permissione Bisuntinus Archiepiscopus universis
Christi fidelibus présentes litteras inspecturis vel audituris salutem
in Domino sempiternam . Cura pastoralis hoc requirit ut pias peti¬
tiones maxime virorum religiosorum in quantum cum Deo possumus
liberali prosequamur gratia et favore . Ilinc est quod nos per vene¬
rabiles et religiosos abbatem et conventum Loci crescentis, cisterciensis ordinis , nostre diocesis , accepimus quod venerabilis frater
noster Berlholdus Dei gracia Basiliensis episcopus eisdem religiosis
concessit , ut in villa de Suiza sue diocesis in honore gloriose Virgi¬
nis Mariæ capellam sibi edificarent alque fundarent in proprio fundo
suo , sicut in litteris dicti episcopi super hoc confectis vidimus con¬
tineri , quarum tenor talis est : (Ici est rapporté l’acte sous le n° 4I5,
page . 596)
Nos igitur supradictus archiepiscopus supradictam concessionem
dicti episcopi Basiliensis pie ac provide factam , gratam habentes , et
ratam , ipsam auctoritate metropolitana confirmamus , volentes eam
firmitatem et robur perpetuum obtinere . Insuper ad petitionem
dictorum religiosorum volentes accumulare gratiam grate omnibus
vere penitentibus et confessis qui ad fabricam dicte capelle , sive ad
ornatum quam dicti religiosi in dicto loco edificare inceperunt ma¬
num porrexerint adjutricem , pias elemosinas erogando , de meritis
gloriose virginis Marie , Sancti Johannis evangeliste et Beati prothomarliris Stephani confisi, quadraginta dies de injuncta sibi penitenlia misericorditer relaxamus . Concedimus etiam indulgendo ut
penitentes qui pro casubus et factis enormibus solent seminudi et
discalciali ad postulandam indulgentiam circuire ecclesias et loca
sancta , si qui tales ad dictam capellam in octavis Pasche singulis an¬
nis advenerint , liceat eisdem vestitis ct calciatis in dicta capella,
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dicta die , audire divina et unius carrcne de injuncta sibi penitenlia
obtineant remissionem . In testimonium autem et munimen omnium
predictorum , sigiiium nostrum presentibus litteris apposuimus . Ac¬
tum anno Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo quarto.

450 .
Alexandre IV

à l’abbaye
confirme
monastère

à ce
l’églised’Altcnschvillcr annexée
Lucclle
par le pape Innocent IV.
de

1235 . — 22 février.
(Carlulaire de Lucclle, page 28.)

Alexander episcopus servus servorum Dei , dilectis filiis abbati et

conventui monasterii de Lucela , cisterciensis ordinis , Basiliensis
diocesis , salutem et apostolicam benedictionem . Sacra vestri ordi¬
nis religio et pia conversationis vestrae merita nos inducunt , ut in
justis vestris desideriis geramus affectum benevolentiae specialis.
Cum igitur , sicut asseritis , monasterium vestrum in quo hactenus
sexaginta monachi consueverant devotum Domino impendere famu¬
latum adeo sit , propter malitiam temporis , in temporalibus diminu¬
tum, quod vix quadraginta in ipso valeant sustentari , felicis recor¬
dationis Innocentius papa praedecessor noster propter hoc volens ipsi
monasterio circa hujus modi detrimentum , aliquod incrementi sub¬
sidium misericorditer impertiri , retinendi perpetuo ad manus ves¬
diocesis , in qua jus pa¬
,
tras ecclesiam de Altemswilre Basiliensis
tronatus habetis , cujus proventus et redditus , deductis expensis
necessario faciendis , trium marcarum argenti valorem annis singu¬
lis vix attingunt , et ipsius redditus et proventus in usus proprios
convertendi , vicario in eadem ecclesia servituro pro sustentatione
sua et consuetis oneribus supportandis reservata congrua portione ,
ac intrandi libere possessionem ejusdem ecclesia; , diocesani epis¬
copi vel alterius assensu minime requisito , vobis et praefato monas¬
terio concessit de speciali gratia facultatem . Non obstantibus aliqui¬
bus litteris vel indulgentiis apostolicis generaliter aut specialiter a
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praedicto diocesano , seu aliis quibuscumque obtentis vel obtinendis,
per quas id impediri vel differri posset et de quibus specialem et
plenam ac de verbo ad verbum opporteat in litteris apostolicis fieri
mentionem . Decrevit etiam idem praedecessor nihilominus irritum et
inane , si quid contra hoc auctoritate ordinaria vel delegata a quo¬
cumque contigerit attentari , certo vobis super hoc conservatore
concesso. Nos itaque vestris supplicationibus inclinati , quod ab
eodem praedecessore super hoc factum est , ratum et firmum haben¬
tes , id auctoritate apostolica confirmamus et praesentis scripti patro¬
cinio communimus . Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam
nostrae constitutionis et confirmationis infringere , vel ei ausu teme¬
rario contraire . Si quis autem hoc attentare praesumpserit , indigna¬
tionem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum
eius se noverit incursurum . Datum ^A^apoh . VIII Kal. Martii , ponti¬
ficatus nostri anno primo.

43 1.
Berlliolde de

, évêqae
Ferreltc

de

tiond’établir un cimetière
, en Alsace.
à Soullz

à l’abbaye
, donne
Bâle

dépendant de

la

chapelle

l’autorisa¬
-croissant
Lieu
que celte abbaye possédait

du

1255 . — 30 mars.
(De l’original , aui archives de l’ancien évèclic de Bile . )

Bertholdus Dei gratia Basiliensis episcopus . Vniuersis Christi fide¬
libus has litteras inspecturis im perpetuum . Suadet equilas , jus
hortatur , ratio flagitat vt quod Deus in gradum extulit celsiorem,
inferiorum et maxime religiosorum iustis desideriis et precibus ra¬
tionabilibus favorabiliter inclinentur , ut quod propriis meritis non
merentur , ipsorum saltem patrocinio assequantur . Nos igitur moli
consideratione hujus modi ac inducti virorum religiosorum abbatis
et conventus Loci crescentis, cisterciensis ordinis , Bisuntinensis diocesis , postulationibus piis affectu pio pariter et exfeclu concurrere
cupientes , volumus , concedimus et indulgemus vt dicti religiosi
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in capella sua , quam in villa de Sulze nostre diocesis de nostra con¬
cessione gratuita fundaverunt , de cetero habeant jus funerandi fra¬
trum suorum quando necesse fuerit seu voluerint corpora defunc¬
torum , et vt in dicta capella quoslibet fideles dummodo non fuerint
interdicti aut publice excommunicati , qui in eadem sibi elegerint
sepulturam , libere ac sine cuiuslibet contradictione valeant sepelire,
salvo tamen jure quod ecclesie parochiali de Sulze dinoscitur per¬
tinere . Nolentes ut huic nostre concessionis gratie , conventio illa
quam sepedicti religiosi et vir honestus Bertoldus nunc plebanus in
Sulze pari voto et consensu mutuo inierunt , videlicet , ne in prefata
capella in vita dicti plebani cimeterium nisi consensus suus ad hoc
expresse accesserit habeatur ulla tenus valeat obviare ; quin potius
ipsam conventionem ^auctoritate presentium penitus irritamus,
maxime cum ex pacto seu conventione tali auctoritati nostre nequi¬
verit lex imponi , quominus sepediclam capellam valeamus in cimeterii donatione et aliis quibuslibet salutaribus beneficiis seu gratiis
promovere . Inhibemus igitur ne quis huic nostre concessioni seu
indulgentie presumat ausu quolibet temerario contraire . Quod si
quis , quod absit , forsitan facere presumpserit , indignationem om¬
nipotentis Dei , gloriose virginis Marie , ac nostram offensam se
noverit incurisse . Verum ne super premissis valeat in posterum
alicujus questionis scrupulus seu calumpnie cujuslibet materia su¬
boriri , sepe dictis religiosis indulsimus hanc paginam nostri sigilli
munimine roboratam . Datum anno Domini MCC quinquagesimo
quinto . Mense martio . 1
<Ed 1235 , le 6 des ides (le 10) de mars , Guillaume de Hollande , roi d’Allemagne,
confirma les privilèges et les franchises de la ville de Colmar, lesquels ne sont point dé¬
terminés dans ce diplôme. « Hinc est , dil-il , quod nos sinceræ fidei puritatem et devo¬
tionis affectum, quem dilecti fideles nostri cives Columbarienses ad sacrum Rom. impe¬
rium hactenus gessisse noscuntur , diligentius attendentes , ipsis omnia jura , libertates et
privilegia dudum a divis imperatoribus et regibus Romanis predecessoribus nostris juste
ac pie concessa , liberalitate regia confirmamus , promittentes ea omnia inviolabiliter ob¬
idus Martii,
,
servare , ac facere ab universis et singulis observari. Datum Ilagenowe IV
anno MCCLV. Schœp/lin, Alsalia diplomatica , tom. I., p. 415 . En 1285, Rodolphe de
Habsbourg rendit communs à la ville de Porrentruy , les privilèges de la ville de Colmar.
Voir cet acte à la suite.
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432 .
Pierre
, légat apostolique
, confirme
à l’abbaye du Lieu
-croissant
l’autorisation donnée
par Bcrlholde
, évêque de Bâle
, d’établir un cimetière
à Soultz
, dépendant de la
chapelle appartenante
à celte abbaye.
125a . — 50 mars,
(De l'original , aux archives de l’ancien évêché de Bâle. )

Peints, miseratione divina Sancti Georgii ad velum aureum dia¬
conus cardinatis , apostolice sedis legatus , religiosis viris abbati et
conventui Loci crescentis , ordinis cisterc . Bisuntin . diocesis , salu¬
tem in Domino. Meritis vestre devotionis inducimur , ut quod a
nobis suppliciter petitis , ad exauditionis gratiam admittamus . Lecta
siquidem nobis vestra petitio continebat quod venerabilis pater Basiliensis episcopus vobis pia consideratione concessit , ut in villa de
Sulze sue diocesis , capellam edificare possitis , que jus sepeliendi
habeat , matricis ecclesie per omnia jure salvo , prout in litteris
ejusdem episcopi confectis exinde plenius continetur . Nos itaque
vestris supplicationibus inclinati , concessionem hujusmodi provide
factam ratam et gratam habentes , eam auctoritate presentium con¬
firmamus et presentis scripti patrocinio communimus ; tenorem dic¬
tarum litterarum de verbo ad verbum presentibus inseri facientes
qui talis est : (Ici est rapporté intégralement l’acte précédent ; on lit
ensuite : ) Nulli ergo hominum liceat hanc paginam nostre confirma¬
tionis infringere vel ei ausu temerario contraire . Si quis autem hoc
attemptare presumpserit , indignationem omnipotentis Dei et bea¬
torum Petri et Pauli apostolorum ejus se noverit incursurum . Datum
Conslantie , III . kal . Aprilis . Anno domini MCCLV.
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433 .
Pierre
, légal_ ' _ , accorde une indulgence de
jours aux fidèles qui
aideronl de leurs aumônes
l’alibaye du Lieu
-croissant
à rcbùlir une chapelle
à
Soullz
, au diocèse de Bâle.
12o5 . — 30 mars.
( De l’original, au* archives de l’ancien évêché de Bile. )

Petrus miseratione divina Sti Georgii ad velum aureum , diaconus

cardinalis , apostolice sedis legatus , universis Christi fidelibus infra
legationis nostre terminos constitutis , salutem in Domino . Quoniam,
ut ait Apostolus , omnes stabimus ante tribunal Christi , recepturi
prout in corpore gessimus , sive bonum fuerit , sive malum , oportet
nos diem missionis extreme misericordie operibus prevenire , ac
eternorum intuitu seminare in terris quod , reddente Domino , cum
multiplicato fructu recolligere debeamus in celis . Firmam spem fi¬
duciamus tenentes , quoniam qui parte seminat , parte et metet vi¬
tam eternam . Cum itaque sicut exhibita nobis ., abbas et conventus
Loci crescentis, ordinis cisterciensis , Bisuntin . diocesis , petitio con¬
tinebat , iidein in villa de Sulze , Basiliensis diocesis , quandam
capellam in honore beate Virginis inceperint ædificare de novo , universilatem vestram rogamus et hortamur in Domino , in remissionem
vobis peccaminum injungentes , quatinus de bonis a Deo vobis collatis pias elemosinas et grata eis caritatis subsidia erogetis , ut per
subventionem vestram adjuti , dictam capellam consumare valeant,
vosque per hec et alia bona , que Domino inspirante feceritis , ad
eterne possitis felicitalis gaudia pervenire . Nos enim de omnipotentis
Dei misericordia et beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus me¬
ritis , ac commissa nobis auctoritate confisi , omnibus vere penden¬
tibus et confessis , qui eis ad hoc manum porrexerint adjutricem,
quadraginta dies de injuncta sibi pena misericorditer relaxamus.
Présentes vero mitti per questuarios firmiter inhibemus , eas , si
secus actum fuerit , carere viribus decernentes . Datum Constande ,
III . Kal. Aprilis , Anno Domini MCCLV.
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434 .
d’OIsà l’abbaye
, vendent
, prévôt de Waldenbourg
Ulrich
, comte de
, du consentement de Louis
à Hersberg
berg leurs possessions situées
' de ces biens.
Frobourg qui avait"

Le couvcnl de Schonlhal el

1233 . - 2 gain.
(Herrgott, Genealogia diplomatica Habsburgica , tom. H, p. 316. )

comes Vroburch omnibus , ad quos praesens
scriptum pervenerit , pacem bonam, ’et subscriptae rei notitiam.
Cum res gesta mandatur literis , omnis calumpnia auffertur posteri¬
tatis . Noverint igitur tam praesentes , quam posteri , quod Berchlol,* Vlricus scultetus de
dus praepositus , et conventus de Schontal et
JFaldenburch dictus de Arnolslorf, de voluntate et consensu uxoris
suae, nec non et filiorum suorum , possessiones suas , quas habue¬
runt in villa , quae vulgariter nominatur Herisperch , cum omnibus
appendiciis suis , tam in posco , quam in plano , tam in terris , quam
in aquis , pleno jure , libere et absolute secundum rationabilem et
approbatam consuetudinem terrae , monasterio de Olsperch , cislerciensis ordinis , Basiliensis dioecesis, legitime alienando vendiderunt,
pro summa XII- marcarum argenti puri et probati . Nos vero hujus
modi venditioni grato pro augmento nostrae salutis concurrente con¬
sensu , ipsam manu et ore , cum ad nos spectaret jus advocatiae , co¬
ram multis ratificare non omisimus . Hujus rei testes sunt de visu et
auditu ; t Uricus de Butinchon ; Beinricus de Ifendal ; Heinricus de
Scliowenberch; Johannes de Rochliswile milites . Sacxo canonicus
Werdensis , et Besso dictus de Ollun, et alii multi fide digni . Ut
autem ista inconvulsa et illibata permaneant omni aevo , praesens
instrumentum ad petitionem partium sigillis venerabilis domini et
patris Basiliensis episcopi , nec non mei , et praedicti praepositi , in
testimonium veritatis , praefato monasterio firmiter roborare , et fi¬
deliter communire non distulimus . Acta sunt haec in castro Arburch,
anno domini MCCLY. IV . Nonas Junii.
Ludewicus junior

4Schonlhal, abbaye de bénédictins, comprise dans Pancien évéché de Bâle, dans l’an¬
cienne seigneurie de Waldenburg . Celle abbaye fui fondée en 1130, par Adalbert, comte
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435 .
d’Olsberg la moitié de son’ ’ sis
t!c " ' ’ échange avecl’abbaye
Berlhold
d’un autre’ ’ à Iglingen.
, contre la moitié
à üersberg
12S5 . — 16 juin.
(Bruckner , Merkwürdigkeiten der Landschaft Basel, page 2557.)

Universis Christi fidelibus presenlem literam inspecturis , Berchloldus de Ramstein* nobilis , notitiam rei gestae. Notum facimus om¬
nibus presentibus et posteris , quod nos de voluntate et consensu
nostrorum , quorum intererat , quandam permutationem fecimus,
cum venerabilibus in Christo Berchta abbatissa , totoque conventu
monasterii de Olsperg , cislerciencis ordinis , Basiliensis diocesis , do¬
nando eis dimidiam huobam nostram in villa Ilersberg 2 sitam , cum
omni jure nemoris et aquarum qua? habuimus in eadem . Ipsa vero
abbatissa et conventus , accedente unanimi voluntate ac consensu,
contulerunt nobis dimidiam huobam suam in villa Iglingen sitam,
cum omni jure nemoris et aquarum , quod eis in illa competere vi¬
debatur . Testes hujus rei sunt : Conradus decanus de Rore ; Conradus de Berchburg nobilis , Ulricns de Kiienberh, Gotfridus et Ma¬
linas de Eplingen , Ollo dictus Zilempo, milites. Berchloldus filius
noster ; Alberlus de Ramstein ; Conradus scultelus de Reinfelden;
Ileinricus Chelhaldo; Conradus Moli; Burchardus Suone, etalii quam
plures . Et in testimonium praemissorum et memoriam , presens scrip¬
tum sigillo nostro fecimus roborari . Acta sunt haec Basilece anno Do¬
mini MCCLV, VI Kal. Julii , indictione XIII.
de Frobourg, par son épouse Sophie et ses fils Volmar et Louis. Vers le milieu du 14e
siècle, les bénédictins abandonnèrent cet établissement et furent remplacés par des béné¬
dictines venues de Phèpital du llauenstein. L'évéque de Bile, Iraicr de Ramstein, confirma
leurs possessions en 1587. A la suite de la mauvaise administration desnones , le monas¬
tère de Schonlhal fut confié à des frères de Sl-Âugustin, en 1416, lesquels furent de
nouveau remplacés par des nones un siècle après. Ce monastère fut ruiné en 1525 dans la
guerre des paysans et ne futpjint rétabli . Voyez liruckncr f Merckwürdigkeilen der
Stadtund Landschaft Basel, p. 1454 et p. 1505 et suivantes*
4Le château de Ramstein était situé au- dessus et près de Brelzwyl, au canton de So*
leure ; on en voit encore les ruines. — Mlersberg, au canton de Bâle-Campagne.
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4 56 .

Le

>ôt
pré

à l’abbaye de Bellelay certaines
arbitral
, revendiquées par Jacques de Ratsamhauscn.
sisesà Moniignez

de Bâle confirme par jugement

propriétés

1233 . — 5 juillet.
(Cartulaire

de Bellelay , page 64 .)

Ilcnrieus prepositas Basiliensis omnibus presentes litteras inspec¬
turis salutem in Domino . Sciant presentes et posteri quod cum causa
verteretur inter Jacobum militem de Ralzenhusen ex parte una et
religiosos viros ndnricum abbatem et conventum monasterii Bellelagie ex altera , super quibusdam possessionibus , agris , pratis , sil¬
vis , pascuis , domibus , cum aliis suis pertinenciis sitis in villa
Montaine, Bisuntinensis diocesis , quas quondam Htigo miles de
Crumbegaze frater carnalis dicti Jacobi vendiderat dicto monasterio
pro certa pecunie quantitate , ipsi propter bonum pacis et quietis,
super premissis nostro se arbitrio submittentes , perpetuo , sine dolo
et fraude , juramento liinc inde interposito , nostre se stare sententie
firmaverunt . Nos vero prudentum usi consilio , auditis pelicionibus
et responsionibus partium , visis etiam instrumentis ex parte abbatis
et conventus productis , prenominatas possessiones cum suis perti¬
nendis per sententiam adjudicavimus et adjudicamus monasterio
prelibato ; memorato militi super eisdem perpetuum silentium impo¬
nentes . Quam etiam sententiam ipse Jacobus approbans , in manus
nostras et ejusdem abbatis , nomine sui monasterii , omne jus quod
sibi super premissis competere videbatur , pro se et suis heredibus
libere resignavit : promittens per juramentum coram nobis prestilum per se vel per alios gravamen seu querimoniam in predictis pos¬
sessionibus et suis pertinentiis eidem monasterio se perpetuo non
moturum . Actum seu datum Basilee , anno Domini MCCLV. tertio

nonas Julii . In hujus rei testimonium presens carta nostro et dicti
Jacobi sigillis est munita . Ego Jacobus, miles de Ralzenhusen in tes¬
timonium omnium premissorum sigillum meum dedi presentibus ap¬
pendendum . Testes Wernherus Turicensis et Conradus Sancti Petri
Basiliensis ecclesiarum prepositi . Flenricus scolasticus Basiliensis.

023
Magister Burkardus de Altkilch , Burchardus notarius prepositi Basilien . prescripti , canonici S. Petri Basiliensis ; magister Cono canoni¬
cus Sti Amarini . Hugo Monachus , miles Basiliens. et quam plures
alii fide digni.

437 .

Rodolphe
d’Asoel
, chevalier
, échange avec Fahbayc de Bellelay certains biens situés
à Boëcourt
, contre
d’autres biens sisà Yillars età Fontenais.
1235 . — 18 juillet.
(De l’original , aux archives de l’évêché.)

Wallhcrus dominus de Hasenburch universis présentes litteras
inspecturis noticiam subscriptorum . Sciant universi tam présentes
quam futuri quod Rodolfus miles de Hasenburch fidelis noster , de
consensu et voluntate uxoris sue et heredum suorum , predium quod
habebant in parrochia de Boiascorlh et tredecim denarios censuales
apud Lovilier cum omni jure et appendiciis suis , videlicet agris ,
pratis , casalibus , ortis , silvis , pascuis , aquarum ductu , rebusque
aliis religiosis viris Henrico abbati et conventui monasterii Belelagie,
pro quibusdam possessionibus ad ipsos spectantibus , apud Funlinois
et Filar, 1 Bisuntine diocesis , et apud Mobilier, Basiliensis diocesis,
silis commutavit , ipsius predii jus et proprietatem in manus predicli
abbatis resignando , et in prefati monasterii Belelagie usus , prout
juris ratio expostulat , perpetualiter transferendo . Et quia idem mo¬
nasterium majorem partem bonorum , que apud Mobilier habebat,
a domina Gepa 2 de Undrevilier quondam in elemosinam obtinuerat,
filii ejusdem Gepe, Johannes et IVcrncrus dicti loci milites , a sepe
dicto abbate vocati prefate commutationi , quum facta fuit , présentes
fuerunt , et ipsam gratam et ratam perpetualiter habuerunt . Actum
Boiascorlh, in curia Belelagie, anno Domini MCCLV. XV“ Kal. Aui Fontenais et Villars , deux villages rapprochés , formant aujourd'hui une seule com¬
mune, près de Porrentruy . —5 Gepa, femme de Bourcard d’Undrevelier, chevalier. Vpir
le n° 382, page 3C2.
■10 .
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gusti . Testes sunt Heinricus sacerdos rector ecclesie de Boiascorth;
Johannes, Wernerus, milites prescripti ; Wallherus de Dmlier vil¬
licus noster ; Girardus dictus Chavannoj ; Petrus Iitgaz ; Nanhvicus
dictus Sargans ; Ulricus de Boiascorth et
, alii quam plures fide digni.
Et ne super premissis aliqua lis in posterum possit suboriri , nos
hanc eamdem commutationem suprascriptam gratam et ratam ha¬
bentes , ad instantiam Rodolfi militis jam dicti presentes litteras si¬
gillo nostro mandavimus communiri . Datum anno Domini eodem
supra scripto , apud Hasenburch.

458 .
Rodolphe
, comte de Neuchâtel
, du conscnlemeut de sa femme Richense cl de sou fils
Rodolphe
, donne
à l’ordre des Prémontrés le lieu de Gotlstadt
, anciennement ap¬
pelé Sladowe
, avec ses dépendances
, poury fonder une abbaye filiale de celle

1355 , entre

le 8 et le 15 septembre.

(Del’original aux archives de Berne.)

Rodolfus1 Dei gratia comes de Novo Castro, universis presens
scriptum inspecturis notitiam subscriptorum . Facilius ab humana
elabuntur memoria , que non scriptorum et sigillorum testimoniis
roborantur . Noverint universi tam presentes quam posteri , quod nos
de consensu et voluntate uxoris nostre Rigenza ,2 nec non dilecti filii
nostri Rodolfi3 dedimus in elemosinam libere et absolute Locum
* C' est le chef delà maison de Neuchàtel-Nidau, landgrave en Bourgogne jusqu'à l'Aar,
mort en 1257, et non le seigneur de Neuchâtel même. — 2 Le nom de famille de cette
Richense n'est pas connu ; elle eut une fille nommé Reine, mariée à Ulric IV de Ribeaupicrre , mort après 1277. Voyez Schœpflin, Alsatia illustrata, tom. Il, p. 615 ; et Alsatia
diplomalica, I, p. 440 , n° 609. — 5 Le premier des comtes de Neuchâtel qui se nomma
sire de Nidau , en prenant du reste le litre de htndgrawus circa Ararim. Archives de
Berne ad ann . 1276 et 1507.
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Dei ,1antiquitas dictum Stadowe,J cum pertinentiis suis , et aquis
adjacentibus, a loco qui dicitur Orpunt usque Meinrieth,B ordini
premonstratensi, per manus religiosorum virorum abbatis et con¬
ventus Belelagie ordinis memorati , Basiliensis diocesis , in eorumdem provisione et ordinatione prefatum locum Dei perpetualiter
submittendo; tali conditione tamen apposita, ut cum de bonis nos¬
tris et aliorum bonorum virorum elemosinis ibidem poterit abbatia
construi de consilio Laci juris Belelagie, Fontis Andree abbatum
et nostro construetur. Hujus rei testes sunt : IFillelmus, Enricus,5
Stephaniis supra scriptorum locorum abbates; Conradus canonicus
Belelagie , Petrus incuratus de Belno ,6 Conradus de Nuerol,7 sacer¬
dotes; Ulricus nobilis de Ulvanch,8 miles , et alii quam plures. Ne
autem talis donatio nostra inposterum possit infirmari, sigillo nostro
fecimus presens scriptum communiri. Datum Arberch anno
,
Do¬
mini M0.CC°.L°.V0. infra octavam nativitatis Marie virginis. 9
iLocus Dei, en allemand Gottsladt , sur la rive gauche de la Thièle, près de son con¬
fluent dans l’Aar. Il existe une charte de 1247 , renfermant la même donation de la part
du comte Rodolphe et de ses frères Henri, prévôt de Bile , Berlholde sire de Strasberg,
et Ulrich, sire d’Arberg , laquelle place la nouvelle abbaye su6 palernitatc. et provisione
ecclesiae Augiensis, ordinis memorati , Constan. diocesis,c ’est-à- dire Weissenau , près
d’Uberlingen , sur le bord du lac de Constance. Il est permis de croire que l’abbaye de
Weissenau n’a pas répondu à la confiance des donateurs , puisque le comte Rodolphe
place quelques années plus tard l’abbaye à fonder, sous le patronage du couvent de
Bellelay. — *Stadholz dans la charte de 1247. Archives de Berne , et Feuille hebdoma¬
daire de Soleure , année 1825 , p. 356. — 3 Aujourd’hui Orpund et Meyenried villages
près de Gottsladt. — 1 Sans doute pour Lacus Jurensis l, ’abbaye du lac de Joux , de
l’ordre des prémontrés , fondée entre 1120 et 1126 ; son 9e abbé , de 1244 à 1261 envi¬
ron , se nommait VVillermus
. Voyez Monuments et documents de la société d’histoire de
la Suisse romande , tom. 2 p. 32. — 5 Henri de Soulce , au val de Delémont , abbé de
Bellelay, mort en 1256, le 16 octobre , dans l’abbaye de St- Martin à Laon , pendant une
réunion du chapitre général de l’ordre . — cBienne. — 7Nugerol ancienne localité érigée
en ville en 1260 par Rodolphe seigneur de Neuchâtel , et détruite avant 1309. Voyez
Malile , Monum. de l’hist. de Neuchâtel , p. 119 et 640. — 8 Orvin. — 9 Celte acte parait
avoir précédé le suivant, puisqu’il ne mentionne pas encore la donation du droit de patro¬
nage des églises de Cappclen et de Bürglen ou éventuellement de l’église de Walperswyl.
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Rodolphe
, comte de Neuchâtel
, réitère la’ '' faiteà l’ordre des prémontrés du
lieu de Gottsladt
, pour
y fonder une abbaye
, filiale de celle de Bellelay
. Il ajoute
à cette donation le droit de patronage des églises de Cappelen et de Bürglen
, ou
éventuellement del’église de Walperswyl.
I2SS.
(De l’original aux archives de Berne.)

Ego Rodtilphus, Novi castri comes , notum facio universis presentes
litteras inspecturis , quod ego pro remedio anime mee et animarum
parentum meorum omnium , dedi et concessi libera et devota vo¬
luntate mea , in puram et perpetuam elemosinam , ordini premonstratensi , Locum Dei antiquitus dictum Stadowe, cum pertinenciis
suis et aquis adjacentibus a loco qui dicitur Orpont usque Meinrieth,
ad construendam ibidem vel circa eundem locum , abbaciam , sub
paternitate et provisione ecclesie Bellilagie ordinis
,
memorati , et
conventum ibidem collocandum , quam cito de bonis meis collatis et
conferendis , vel de elemosinis aliorum fidelium, redditus dicto Loco
Dei fuerint assignati, quibus conventus commode poterit sustentari.
Dedi etiam libere et absolute prefato Loco Dei advocatias et jura pa¬
tronatus duarum ecclesiarum mearum , videlicet de Lachapela 1e t
de Burgiillon2 cum honere et honore earundem . Sed cum ego jus
patronatus ecclesie predicte de Burgiillon habeam in feodum a do¬
mino episcopo Lausannensi , ne feodum illud donatione vel conces¬
sione predicta diminuatur , jus patronatus ecclesie de Walbervilar ,5
quod ad me spectat jure hereditario , in equivalentem commutatio¬
nem , pro patronatu ecclesie de Burgiillon , prefato Lausannensi
episcopo assignavi ; ita quod sicut dictam ecclesiam de Burgiillon ab
ipso tenebam in feodum , ita ecclesiam de Warbermlar ego et suc¬
cessores mei teneamus in posterum ab eodem . Quod si gratum vel
ratum habere noluerit , ego nichilominus dono et concedo Loco Dei
*Aujourd’hui Cappelen, près d’Arberg, — ! Bürglen, près de Nidau. — 5 Walperswjd,
près d’Arberg.
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advocatiam et jus patrouatus ipsius ecclesie de Warbervilar perpetuo
possidenda . Et ut predicta omnia firma pt inconvulsa permaneant,
presentes litteras sigilli mei munimine roboravi . Datum anno Do¬
mini M°.CC°. quinquagesimo quinto .1

440 .
, par lequel ce dernier
l’évêque de Bâle et Volmar de Froburg
entre
d’Olten et de Waldenbourg.
vassal del’église de Bâle pour les lieux

Jugement arbitral
est déclaré

1255 . — 12 septembre.
(Livre des fiefs nobles, fol. 29 b.)

Wir der Dechan von Basel, her Heyme von Hasenburg , und her
Gotfride von Eptingen , dem man sprichet von Madel , Ratlutte und
Schidlüte zwuschent unserem Herren dem Byschofe von Basel und
Jungher Volmar von Froburg ,2heissent als Scliidelütte unseren Her¬
ren dem Byschofe, daz er Jungher Volmars gut fründe und sin gnediger herre sin soi, umb alle die vorderung die er wider In hall bis
an disen tage , und soi ouch abe sin , svvas Vorderung er möchte
wider denselben Volmar haben , umb deheiner hande sache . Wir
heissent und gebieten ouch Jungher Volmar , daz er ze besserung
unserem herren dem Bischöfe sweren soi , von Ollen, von Walden¬
burg und von allem gu°te , und mit allem dem gu°te , so er hat von
dem Golzhuse von Basel , ze raten und ze helffende wider mengli¬
chen . Wir heissent und gebietent ouch Jungher Volmar, daz er
unseren herren den Byschofe , oder sin oder sins Gotzhuslute von
<Le scel du comte Rodolphe appendu à cet acte est bien conservé et porte : -j- S. CO¬
. VERI¬
MITIS. RODOLFI. NOVI CASTRI. Le conlrq- scel offre cette légende : SIG1LLVM
TATIS.
s On lit dans le livre des fiefs nobles les lignes suivantes , sans date , relatives au même
Volmar de Frobourg : «Sciendum est quod bec sunt bona que dominus Volmarus de Fro¬
burg , comes , habet a domino episcopo Basiliensi in feodum : Castrum Valtkenslein dic¬
tum in der Cluse. Item omnes gentes qui sunt domini episcopi et ecclesie Basiliensis in
valle dicta Balstal et io valle Buchsgowe. Item comitatum Buchsgowe cum omnibus atti—
nenliis suis. Item in vallibus predictis elhospit . Item JValicnbvrg castrum et Ollen. n
Fol. 28. a.
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Basel, in unsers herren des Byschofes oder des Gotzhuses von Basel,
si sien klein oder gros , ze Ollen durch die Statt und über die Brücke
sol lassen varen hin und harwider , swen er wil , und swie digke er
wil ane allegeuerde . Wir heissentouch und gebietent alsoSchidlute
dem selben Jungherr Volmar von Froburg by dem Eide , so er getan
hatt , daz er Ollen , fValdenburg noch
,
der Keine schlachte gu °te ,
daz er hatt von dem Gotzhus von Basele , unserm herren dem Byschoff von Basel, noch dem gotzhus von Basel entragen noch entfrömden sol. Gewunnet er aber liberben , sun oder sune , die sollent die
lehen , die er hat von dem Gotzhus von Basele, haben und besitzen
in allem dem rechtten , als der Vorgenant Volmar. Were ouch das,
daz er dekeinen wege daz gu°t , so er hatt von dem Gotzhus von
Basel , entfrömden wolle , oder entragen dem selben Gotzhus , daz
sol er tun mit des Byschoffes willen von Basel , der denne ist. Täte
er es aber ane des Bisehoffes willen , daz er entruge dem Gotzhus
dickein gut , so er hat von dem Gotzhus von Basel, so sol darumb
Olten, und was dazu höret dem Gotzhus von Basel lidig sin , und
zweyhundert Marcke silbers sol er geuallen sin dem selben Gotzhus
darzu . Und ze einem urkunde alles des dauor geschriben statt , so
henken wir die worgenanten Schidlute unser ingesigele an disen
brieff . Dis beschach ze Basel, an dem nechsten Sunnentage nach
unser frowen mes der jüngeren , in dem jare da man zalte von
Gottes gebürte , Tusent zwey hundert funff und funflzig jare.

441 .
Conon dit

Gipscrc
, citoyen

de

sur

Bâle
, vend
à l’abbaye de Bellelay
, scs propriétés
territoire de Delémont.

le

12i>5 . — 26 octobre.
(Cartulaire de Bellelay, p. 261.)

Universis presentium inspectoribus , Hugo advocatus Basiliensis
qui dicitur Monachus notitiam rei geste . Sciant omnes quos nosce
fuerit opportunum quod Chuna concivis noster dictus Gipsere de
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bona voluntate ac permissione liberorum suorum Conradi et Mech~
tildis, possessiones , agros , prata et quecumque habuit in villa seu
parrochia et territorio Telsperg, quocumque nomine censeantur,
vendidit viris religiosis , domino Conrado abbati et conventui mo¬
nasterii Bellelagie ordinis premonslratensis , diocesis Basiliensis ,
pro quadam summa pecunie ; et bona eadem tam ipse Chuno quam
liberi sui predicti in manus dicti domini abbatis , ecclesie sue nomi¬
ne , me présidente in judicio , ac multis presentibus resignavit . In
cujus rei testimonium presens scriptum sigilli mei feci munimine
roborari . Testes Henricus canonicus Columbariensis ; Otto scultetus
dictus Scalarius ; Petrus de Telsperg , milites. Ludowicus institor;
JFallherus ad Stellam ; Hugo de Gundolslorf; Heinricus Rebmann,
Heinricus dictus preco , cives Basilienses. Heinricus Chuno dictus
Tellisseur; Vlricus de Burius et alii quam plures . Actum sive da¬
tum Basilee anno
,
Domini M°CC°LV°. VII idus novembris.

442 .
Albert de

Lamboing
, bourgeois

Bienne
, cède
à l’abbaye de
situées près de Nugerole.
de

Bellelay des

vignes

125o . — 5 novembre.
(Cartulaire de Bellelay, page 100.)

Universis Christi fidelibus presentem paginam inspecturis Rodttlfus
filius B .. . domini Novi castri notitiam subscriptorum . Noverint uni¬
versi tam presentes quam posteri quod Alberthus de Lamboems dic¬
tus Saulier , burgensis de Biello , quasdam vineas infra parochiam
Sancti Ursicini de Nueruel, in loco qui dicitur Dumchamp sitas , quas
a domino Borquardo de Dyesse emit , in manus abbatis Bellelagie ,
quadam certa summa pecunie quantitate ab eodem recepta , de con¬
sensu et voluntate Mabilie uxoris sue resignavit , dictas vineas usi¬
bus monasterii Bellelagie transferendo perpetualiter . Acta apud
Byellum anno Domini MCCLV. III0 nonas novembris ; testibus ido-
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neis adstantibus et videntibus , videlicet Warncro abbate Bellicampi ; Rychardo presbytero , canonico ejusdem loci et incurato
ecclesie de Assuncorlh ; * Conrado subpriore presbytero Bellelagie;
Petro dicto Doublenngnot ; Willermo de iVos2 burgens . deBiello;
Umberto et Petro fratribus prefati abbatis . Quod factum , ut firmum
et stabile in perpetuum sine calumpnia perseveret , ad petitionem
partium , videlicet religiosi viri Heinrici abbatis Bellelagie et abbatis
sepedicti presens est cartha , tam nostro quam domini Burquardi de
Diesse militis , nec non communitatis de Byello communita.

443 .
Transaction entre les moines du

-croissant
Lieu

et le curé de

à la
, relativement
Soullz

portion canonique des testaments et des aumônes des paroissiens dudit
clamée par ce

lieu, ré¬

dernier.
1255 .
(De l’original aux archives de l’ancien évêché.)

Nos E ., cantor Basiliensis , et R .. archidiaeonus Luetenbacensis
notum facimus vniuersis , quod cum discordia verteretur inter reli¬
giosos abbatem et conventum Loci crescentis, cisterc . ordinis , Bisunt . diocesis , ex una parte ; et B . . plebanum de Sulze ex altera ,
super eo quod idem plebanus petebat a dictis religiosis canonicam
portionem de testamentis et elemosinis dictis religiosis a parrochianis
suis de Sulze factis vel imposterum faciendis ; dicti vero religiosi asse¬
rerent se a solutione canonice portionis per privilegia et indulgentias
apostolice sedis sufficienter exemptos ; tandem pro bono pacis in nos
super premissis unanimiter et concorditer compromiserunt et dictum
arbitrium juramento preslito vallaverunt . Cum autem dictum arbi¬
trium in nos suscepissemus , in festo cathedre Sancti Petri , partibus
coram nobis presentibus in civitate Basiliensi , mediante bonorum
*Aujourd’hui Exincourt , dans l’arr . de Montbéliard, canton d’Audincourt. — 3 Nods,
au pied de la montagne de Chasserai , aujeanton de Berne.
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virorum consilio , ut sinceritas perpetue pacis inter parrochialem
ecclesiam de Sulze et capellam dictorum religiosorum fundatam in
dicta villa de Sulze iugiter permaneret , arbitrium pronunciaviinus :
quod dicti religiosi , singulis annis , in festo Beati Martini hyemalis,
reddant et persolvant dicto plebano et ejus successoribus canonice
sustituendis septem solidos Basiliens. censuales , et sic a solutione
dicte canonice portionis sint in perpetuum liberi penitus et immunes . Ne autem super premissis in posterum valeat alicujus questionis
seu calumpnie cujuslibet materia suboriri inter prediclas partes vel
eorum successores , presentes litteras presenti appositione sigillorum
nostrorum roboravimus in testimonium veritatis . Datum anno Incar¬
nationis Domini MCC. quinquagesimo quinto.

444 .
Bcrlholde de

, confirme la
, évêque de Bâle
Ferrellc
-croissant et le curé
moines du Lieu

Iransaclion failc entre
de

les

Soullz.

I2o5.
(De l’original aux archives de l’ancien évêché.)

B. .. Dei gratia Basiliensis episcopus, vniversis has litteras inspec¬
turis , rei geste notitiam et salutem . Noveritis quod cum discordia
verteretur inter religiosos abbatem et conventum Loci crescentis ,
cisterc . ordinis , Bisuntin . diocesis , ex una parte , et B . . plebanum
de Sulze ex altera , super eo quod dictus plebanus exigebat a dictis
religiosis canonicam portionem de testamentis et elemosinis dictis
religiosis a parrochianis suis de Sulze factis seu faciendis ; dictis reli¬
giosis e contrario asserentibus se per privilegia et indulgentias apostolice sedis a solutione canonice portionis exemptos ; tandem per
viam pacis magis quam per viam judicii incedere cupientes , in dis¬
cretos viros/ ?. , cantorem Basiliens. et R .. archidiaconum Lutenbacens . super premissis unanimiter et concorditer compromiserunt,
et dictum arbitrium juramento prestito vallaverunt . Qui videlicet
canior et archidiaconus dictum arbitrium in se suscipientes , parti¬
bus coram ipsis presentibus in civitate Basiliensi , in festo cathc-
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dre Sancti Petri , ut sinceritas perpetue pacis inter parrochialem
ecclesiam de Sulze et capellam dictorum religiosorum in villa de
Sulze edificatam jugiter permaneret , de bonorum virorum consilio,
arbitrium pronunciaverunt : quod dicti religiosi , singulis annis in
festo beati Marlini hyemalis reddant et persolvant dicto plebano et
ejus successoribus canonice sustituendis septem solidos Basilienses
censuales , et sic a solutione canonice portionis sint imperpetuum
liberi penitus et immunes . Na$ vero qui paci et quieti ecclesiarum
sagaci studio invigilare debemus , predictam compositionem per predictos cantorem et archidiaconum inter partes predictas factam , ra¬
tam habentes et gratam , ipsam auctoritate Dei et nostra confirma¬
mus , volentes eam firmitatem et robur perpetuum obtinere . Ne
autem dicti religiosi super premissis a dicto plebano vel ejus succes¬
soribus inquietationem seu molestiam in posterum patiantur , eis¬
dem tradidimus hanc paginam nostri sigilli munimine roboratam.
Datum anno Domini M.CC. quinquagesimo quinto.

445 .
Réglement de police de la société des

Boulangers
, dans la

ville de

Bâle
..

12oG . — 50 Janvier.
(Ochs , Geschichte der Stadt und Landschaft Basel, tom. I , p. 540. )

Berchtoldus Dei gratia Basiliensis episcopus omnibus praesentem
paginam inspecturis in perpetuum . Quia tam jura quam consuetu¬
dines approbatae, per lapsum temporis humanae notitiae subtrahuntur,
dignum duximus , jura quae vicedominus , magister panificum ipsique panifices , nostrae civitatis ad invicem babent , et semper hac¬
tenus habuerunt litterali memoriae commendare . Sunt autem liaec:

Quicquid inter panifices , molendinarios , et eorum servientes ortum
fuerit quaestionis, praeter insolentias , et maleficia quae paenam san¬
guinis irrogant , ipsorum magistri debet judicio definiri . Quod per
illum terminari non poterit , ab ipso ad vicedominum , et ad nos a
vicedomino referetur . Idem magister ter in ebdomada videat , et
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consideret forum panis ; et si quid ei videbitur emendandum , in do¬
mum suam deferri faciat unum panem , adjuuctisque sibi tribus
honestis pistoribus , per eorum discutiat juramentum , si ad emen¬
dam panifex , qui panem hujusmodi foro exposuit , teneatur . Quem
si reum judicarint , ipse duos solidos vicedomino , unum memorato
magistro , duos communitati panificum , nomine det emendae. Quod
si facere recusaret , magister in foro scindat per medium suos panes.
Ceterum si panifex idem , iterum panes alios de pistura eadem foro
praesumat exponere , tres libras persolvat vicedomino pro emenda.
Praelibatus magister a festo Margareta , usque ad Nativitatem beatae
Virginis de foro panis non discutiat , sed medio tempore sibi substi¬
tuat tres honestos , qui de foro praecipiant panes emendabiles depor¬
tare . Praeter formam praescriptam nullus aliquem panificem vexet
temere , vel molestet . Saepedictus magister in festo beati Andreae
persolvat vicedomino duos porcos , viginti quatuor solidorum valorem attingentes , vel viginti quatuor solidos annuatim . Quilibet pa¬
nificum qui foro panes exponit , tredecim denarios feria secunda post
festum Andreae, totidem denarios feria secunda post festum palmarum,
feria secunda post inventionem sanctae Crucis totidem , feria secunda
post festum Margarethae totidem persolvat . Quorum duodecim de¬
narii vicedomino ; solus vero denarius cedet magistro superius no¬
minato . Cum autem eosdem dare denarios praemonentur , vicedominus ipsis duo quartalia vini , et magister unum assignet . Idemque
fiat terminis praenotatis , quando denarii persolvuntur . Quilibet vero
panifex , extra portas Basiliensis civitatis, videlicet apud sanctum
Albanum , in ulteriore Basilea, sive ante portam Crucis vel portas
alias residens , magistro det sex denarios et obolum , terminis supra
scriptis . Idem magister vicedomino pro carnibus agninis , in vigilia
Paschae duodecim solidos singulis annis solvat . Panifex infra civita¬
tem furnum faciens in area , in qua nullus antea furnus erat , vice¬
domino quinque solidos ante ignis impositionem persolvat . Alioquin
tres eidem libras conferat pro emenda . Extra civitatem constitutus ,
magistro duos solidos , sex denarios , in simili casu tradat . Si quis
de servientibus pistorum forum sibi postulat indulgeri , magister
praedictus , panificibus adjunctis , de fidelitate suisque moribus ter
requirat , et si bonae famae non fuerit , reprobetur . Si vero laudabile
sibi perhibetur testimonium , datis ad lumen beatae Virginis viginti
solidis , communitati panificum decem solidis , pro expensis quas fa-
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cere solent cum pro hujusmodi negotio congregantur , item vicedomino quinque solidis , ipsi magistro duobus solidis , pedello pistorum
uno solido , admittatur . Nullus panifex panem pro pretio duorum
denariorum vel trium obolorum , foro exponat , sine nostra et vicedomini licentia speciali : alioquin nobis et vicedomino tres libras te¬
nebitur emendari . De una pistura speltae, quae duas exigit sehophiminas duo solidi panificibus , unus pro lucro , alter pro sumptibus
quos in pistando faciunt , supercrescant . Verum si debitum incre¬
mentum excedere credantur , scultetus noster , de jussu et mandato
nostro , quatuor honestos super hoc juratos sibi adjungat , et in granario quo voluerit , octo sehophiminasspeltae de octo loculis granarii
sumi praecipiat, et committens fidei juratorum , sine diminutione vel
augmento , moli faciat et pistari . Quo facto , si quos compertum fue¬
rit excessisse , tales nobis tres libras emendent . Idemque faciat de
siligine , sumtis de quatuor loculis alicujus granarii quatuor sehopbiminis . In cujus etiam siliginis pistura , duo solidi accrescant pro
sumptibus et labore . Ad hoc nullus panificum domum vel servien¬
tem alterius pistoris conducat , ipsum majoris exhibitione praetii
praegravando . Quod qui facere attemptarit vicedomino duos solidos,
magistro unum solidum , universitati panificum duos solidos emen¬
det , et sic ejus presumptio puniatur . Praeterea quicunque ex ipsis
panificibus convictus fuerit , quod fabas , herbam quae dicitur hopho,
vel aliud prohibitum , pisturis panum immisceat , nobis tres libras
emendet ; et repulsus a consortio pistorum , ad id post tantos exces¬
sus nullatenus resumatur . Nos igitur in suo jure fovere quoslibet cu¬
pientes , praedicta jura quae ex antiquis sunt temporibus instituta,
nec non consuetudines hactenus obtentas approbamus , et ea prae¬
sentis scripti , nostro , et capituli nostri sigillis roborati , patrocinio
communimus . Sub interminatione districti judicii inhibentes ne con¬
tra eadem jura vel consuetudines quis venire , vel ausu temerario
infringere praesumat. Quod si quis fecerit , indignationem omnipo¬
tentis Dei , gloriosae virginis Mariae matris suae, noslramquc se no¬
verit incursurum . Datum Basileas, anno Domini MCCLVI. tertio
*
Calendas februarii .
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446 .

à
, et Jean son fils, résignent
, lieutenant de Porrenlruy
, veuve de Richard
Bcalrix
, en échange del’office de
-Grandval un' ' à Damphreux
l’église de Mouliers
, sous "’ viagère.
maire audit lieu
1256 . — 15 février.
(De l’original aux archives de l’ancien évéché de Bâle.)

Vniuersis presentem paginatu inspecturis : Beatrix uxor quondam
Richardi procuratoris 1 de Borrendrul, et Johannes filius eiusdem,
notitiam rei geste . Nouerint vniuersi quod cum nos curlim de Damphriol ad Grandiuallensem ecclesiam pertinentem detineremus titulo
pignoris , pro certa pecunie quantitate, tantum de dicta curti per¬
cepimus quod fructus inde percepti sorti poterant adequari. Qua¬
propter, eandem curtim liberam et absolutam dimisimus et dimitti¬
mus , ipsam in manus venerabilis domini Bercloldi Dei gratia
Basiliensis episcopi , honorabilis domini Hernici de Nuwenburc pre¬
positi , et capituli ecclesie Grandisvallis liberaliter resignantes. Iidem
quoque prepositus et capitulum, officium villicationis dicte curtis
mihi Beatrici quoad vixerim concesserunt. Et me decedente , nichil
juris aliquis heredum meorum in ipso sibi debet officio uendicare.
Preterea stipendium sex librarum quod in memorata curti mihi
Johanni, dicti prepositus et capitulum assignarunt , cessabit , et ad
Grandiuallensem ecclesiam reuertetur , quando fructus prebende
consequar, ad quam in eadem ecclesia sum receptus , vel si ante
i Le même Richard est désigné dans le n° 547 avec le titre de Safinarius. Safinnrius ,
Schifinorius , Scaphinus, Scabinus, Scabineus, Scavinus, expressions synonymes dérivées
du théolisque , Skapene ou Skafene qui signifie créé, constitué. Ce mot a été traduit dans
les chartes françaises par Echevins. Les échevins, suivant Ducange, étaient des assesseurs
des juges , ou remplissaient les fonctions de juge au nom et au lieu des comtes , dans les
cas réservés à ceux-ci. Suivant Jluratori , l’échevin était un magistrat spécial d ’une com¬
mune quelconque , à l’élection duquel le concours du peuple était nécessaire. Il serait
difficile de concilier ces deux assertions . Dans le cas spécial le mot procurator indique ce
qu’il faut entendre par l’expression Safinarius. C’était un lieutenant d’une autorité su¬
périeure , probablement d’un comte de Montbéliard ou de Ferretle . Les expressions de
villicus , advocatus , ne paraissent pas avoir été synonymes des premières , dans l’ancien
évéché de Bâle. Les charges attachées à ces titres étaient différentes quoique bien diffici¬
les à déterminer dans toute leur étendue.
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ipsorum assecutionem viam carnis ingrediar universe . In testimo¬
nium omnium premissorum , presenlem cartam sigillis reverendi
patris ac domini Basiliensis episcopi supra scripti , venerabilium in
Christo .. . de Bello Campo et .. . de Luzele abbatum ; honorandi viri
Erkenvridi prepositi Sancti Frsicini , et nobilis domini Folrici comi¬
tis Phirretarum rogauimus communiri . Actum Basilee , anno Do¬
mini MCCLVI. Idus Februarii . Testes Rodolfus prepositus Sancti
Ilymerii. Magister Hugo de Mummeliswile canonicus Basiliensis.
Henricm hospitalarius Grandiuallensis . Magister Burchardus cano¬
nicus Sancti Petri Basiliensis. Cono de Damphriol canonicus Sancti
Frsicini . Henricus dictus Ergdwe, et quam plures alii fide digni.
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Witter, sired’Asucl
, échange avecl’abbaye de Bellclay cerlains biens sisà Itlonlignez
, Cornol
, Loveressc
, Bassccourl cl Develier
, conlrc un domaine situéà ficrvillers.
1256 . — Mars.
(De Poriginal aux

archivcs de Pevcche.)

Bereloldm Dei gracia Basiliensis episcopus universis Christi fideli¬

bus presentem paginam inspecturis : rei geste notitiam cum salute.
Facta hominum litterarum solent testimonio perhennari , ne mor¬
daci lima temporis corrodantur . Noverint igitur universi tam presenles quam posteri , quod nobilis vir JFallerus dominus de Hasenburc fidelis noster , duas colonias terre silas in villa de Monlegnie*,
Bisuntinensis diocesis , proprie spectantes ad capellam Sancti Nicolai
sitam in castro de Hasenburc , decem jugera terre , et pratum ad
duas falces apud Coronoth sui allodii, ejusdem diocesis , et universa
predia , que habebat in Lueverazze8 et in BoressecorC et in Divi lier.
villis noslre diocesis , cum omni jure et appendiciis suis , viris reli¬
giosis fleinrico abbati et conventui monasterii Belelagie premons,
* Monlignez

, district

de Porrenlruy

, près

de

Grandgourd

Tavanncs. — 3 Dassecourl cl Develier, au va! de Dclcmout.

. — * Loveressc

, au

val de
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tratensis ordinis , nostre diocesis , nomine ipsius monasterii commu¬
tatione stabili et perpetua commutavit , pro quadam curte sita in
villa de Gervilier 1 nostre diocesis , cum omni jure , attinenciis ipsius
curtis quam ipsum monasterium Belelagie, nomine monasterii Gran¬
dis gurgitis,* Bisuntine diocesis , spectantis ad prefatum monaste¬
rium possidebat ; Bevetholdi dicti Heimonis filii dicti nobilis , nec
non aliorum filiorum ejus Heinrici videlicet et JValteri consensu et
voluntate accedente . Et cum possessiones ecclesiarum non debeant
diminui , sed potius augmentari , prefatus nobilis vir Waltherus
quamdam partem terrarum suarum videlicet apud Phrisicurl ,3red¬
ditus XIII solidorum , et apud Sape 4 redditus trium solidorum,
prelibate capelle Sancti Nicolai profuturos assignavit . Addidit etiam
ut neque advocatus , neque alia persona preter abbatem et conven¬
tum monasterii Belelagie aliquid juris vel potestatis in prefatum allodium exerceret , sed quemadmodum ipse , qui liber erat , libere
etiam possidebat et absolute , ita videlicet abbas et conventus mo¬
nasterii predicti inconcussa pace et in summa libertate eternaliter
possideret . Et ne super commutatione hujus modi aliqua in posterum
possit suboriri calumpnia , presens est carta et capituli ecclesie nos¬
tre , ac dilecti fratris nostri Vir ici comitis Phirretarum , nec non et
memorati fV. nobilis sigillorum muniminibus consignata . Datum
anno Domini MCCLV1. in mense marcii. 5

448 .
Alexandre IV charge

le doyen

de l’église

qu’Ollon de Roshcim el d’aulres
à l’abbaye de Lucelle.

de

Montbéliard

laïques de Bâle et

de

connaître

de Strasbourg

loris
éprouver

des

font

121)6 . — 3 mai.
(Cartulaire de Lucelle , page 14.)

Alexander episcopus servus servorum Dei , dilecto filio decano
1Gervillers, village délruil qui existait près de Pfetterhausen. — *Grandgourd , autre¬
fois prieuré dépendant de Bellelay entre Porrenlruy el Delle. — 3 Frcgiécourt entre Mié•
court el Asuel. — ' Seppois , canton d'Hirsingue, Haul-Rhiii. — 8Cet acte est encore
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ecclesiae Montis Bligardis, Bisuntinae diocesis, salutem et apostolicam

benedictionem . Dilectorum filiorum abbatis et conventus monasterii
de Lucella, cisterciensis ordinis , recipimus quaestionem quod Otto
de Rodesheim 1miles et quidam alii laici Argentinensis et Basiliensis
civitatum et dioceseos, super decimis , terris , debitis , possessionibus
et rebus aliis injuriant eiusdem . Ideoque discretioni tuae per apostolica scripla mandamus , quatinus parlibus convocatis audias causam,
et appellatione remota , debito fine decidas , faciens quod decreveris
per censuram ecclesiasticam firmiter observari . Testes autem qui
fuerint nominati , si se gratia , odio vel timore subtraxerint , censura
simili appellatione cessante compellas veritati testimonium perhibere.
Datum Laterani. III Nonas Maii. Pontificatus nostri anno secundo.

449 .
Bertholde de

, fail la consécration cl arrête
, évêque de Bâle
Ferrelle
! de Colmar
l’hôpila
d’une chapelle pour

les

statuts

1236 . — 12 gain.
(Copie aux archives de l’ancien évêché de Bêle.)

Berchtoldas Dei gratia Basiliensis episcopus , omnibus ad quos
præsens scriptum pervenerit , notitiam rei gestæ . Cum facile laban¬
tur ab hominum memoria rerum gesta si scriptis non fuerint com¬
mendata , ne seriem sequentium vetustatis oblivio nolitiæ subripiat
futurorum , noverit universitas vestra : quod cum olim essemus apud
Columbarium relaxaturi sententias contra cives Columbarienses ,
occasione generalis discordiae promulgatas , fuit nobis , ex parte ci¬
vium eorumdem , cum instantia supplicatum ut ibidem consecrare
DE HAmuni du scel de Waliher d’Asnel. Il présente : •{• S. WALTIIERl.DOll.
SENBVRC. Au centre une forteresse quadrangulaire crénelée, de laquelle s’élèvent deux
guidons coupés chacun en deux parties égales par une barre en diagonale. Au-dessous
de la forteresse, un lièvre passant.
i Rosheim, dans le département du Bas-Rhin , arrond . de Barr. Voyez pour la famille
de ce nom, Schôp/lin. tlsat . illustrata, tom. II. p. GC3.
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capellam hospitalis pauperum dignaremur . Quod cum in praejudicium
parochialis ecclesiae cedere videbatur , duximus differendum , donec
ejusdem indemnitati ecclesiae caveretur . Tandem itaque consentien¬
tibus hiis quorum consensus fuerat requirendus , capellam praehabitam consecrantes , statuimus ordinando , ut eadem capella nullis
unquam aedificiis amplietur , nec missa celebretur in ipsa , nisi duntaxat inter missam quae prior dicitur , et missam publicam in paro¬
chiali ecclesia celebrandas ; nec ad missam vel alias horas cano¬
nicas campana pulsetur ibidem , excepto die dedicationis ipsius
capellae, quo capellano ipsius capellae pulsare liceat , et missam
cum voluerit celebrare . Caeterum cum tam fratres ejusdem hospi¬
talis quam pauperes tanquam caeteri parochiani subesse parochiali
ecclesiae teneantur , non incompetenter adjicimus , ut sacerdos mi¬
nistraturus ibidem , de consilio decani ad quem cura totius parochiae
pertinet , assumatur ; idemque sacerdos in ecclesia parochiali prae¬
dicta , divinis debet obsequiis inleresse , nisi fuerit impeditus negotiis
hospitalis . Fratres quoque et sorores ibidem recipiendi praefato de¬
cano praesentandi sunt , suscepturi poenitentiam suam humiliter ab
eodem . Porro in compensatione oblationum parochiae praenotatas,
proventus annuos quatuor librarum et etiam solidorum Basilien. mo¬
netae , de possessionibus hospitalis , providimus assignari ; de quibus
ad luminaria ecclesia; decem solidi sint custodis , residuis quatuor li¬
bris in utilitatem capituli convertendis . Percipiuntur autem praedicti
proventus de domibus subnotatis , videlicet de domo quam inhabi¬
tat Didertcus D’ovener quatuor libras et duos capones ; de domo
Ilenrici Isensmit quinque solidos et duos pullos ; de horto llenrici
telonarii siti auf Mullin duos solidos; de horto filiae des Schnurbers ,
sito ultra pontem lapideum , unum solidum et unum caponem . Pos¬
tremo statuimus ut decanus praefatus cum duobus honestioribus ci¬
vibus generali comparationi domus hospitalis praedicti singulis annis
debeat interesse proviso , quod nec ipse nec cives aliquod conse¬
quantur exinde commodum temporale , praedictisque contenti prae¬
positus , decanus et capitulum parochialis ecclesiae smpedicta; ab
hospitali nichii amplius exigant antedicto . Volentes igitur hmc nostra
statuta partibus consentientibus hinc inde salubriter ordinata robur
obtinere perpetuae firmitatis , ipsa praecipimus imperpetuum inviola¬
biliter observari . Nulli ergo hominum liceat hanc ordinationis nos¬
trae paginam infringere , vel ausu temerario contraire : quod si quis
attentare praesumpserit , indignationem omnipotentis Dei , gloriosae
41.
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Virginis genitricis suae et nostram se noverit incursurum , et ne
forte de integritate veritatis prasentis paginae dubitetur , ipsam nos¬
tro et capituli ecclesiae Sancti Martini Columbariensis sigillis extitit
sigillata. Datum anno Domini M.CCLVI. pridie idus Junii , indic¬
tione XIIII**.

450 .

entrel’abbayc de Bellelay et lingues de Unix
, Liéfroid
, Girard
, et Hugues
ses fils
, relativement
à des rentes que ceux
-ci réclamaient
à ladite abbaye pour
la jouissance de biens sisà Grandgourd.

Accord

12oG. — Octobre.
(De l’original aux archives de l’ancien évêché.)

Willermus permissione divina archiepiscopus , universis presentes
litteras inspecturis , elernam in Domino salutem . Notum facimus
quod cum discordia verteretur inter viros religiosos... Abbatem et .,
conventum Bellelagie ex una parte , et dominum Hugonem de Boys,
dominum Lyeffredim ejus filium militem , Girardum et Hugonem ,
filios ipsius Hugonis militis ex altera , super hoc quod predicti Hugo
et ejus filii petebant , a dictis religiosis, unum bichetum bladi in quo
dicebant dicti H. et ejus filii dictos religiosos teneri eidem , ratione
grangiede Montigne, promotura molendini dictorum H. et ejus fi¬
liorum , et unum arietem in quo dicebant dictos religiosos eisdem
teneri annuatim ad pascha , et in duabus minis bladi ratione campi
siti juxta virgultum ecclesie Grandi gulgitis et super quodam campo
sito prope dictam ecclesiam Grandis gulgitis, super quo Girardus
prediclus dicebat dictos religiosos eidem injuriari . Tandem bonis
viris mediantibus , talis pax et concordia inter predictas partes su¬
per biis intercessit . Quod prefali Hugo , Liefredus, milites , Girardus
et nugo quittaverunt et remiserunt eisdem religiosis et eorum eccle¬
sie , omnia predicta et quicquid juris et actionis habebant vel pote¬
rant in omnibus supradiclis . Quittaverunt etiam ipsis religiosis et
penitus remiserunt omnes alias actiones , querelas et controversias
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quas habuerant erga dictos religiosos et eorum ecclesiam usque ad
festum Sancti Petri ad vincula nuper preleritum . Volentes etiam et
concedentes dicti Hugo et ejus filii, quod si contra predictam pacem
et concordiam venerint per se vel per alios , quod nos ipsos excom¬
municaremus et excommunicatos nunciari faciemus. In cujus rei
testimonium sigillum nostrum ad requisitionem partium presentibus
litteris duximus apponendum . Actum die mercurii ante festum bea¬
torum apostolorum Symonis et Jude , Anno domini M°CC°. quinqua¬
gesimo sexto , mense octobris.

451 Fcrrelle
, cvêque de Bâle
, expulse les noues du couvent de Michelbacli,
et décharge
l'abbaye de Lucelle del’obligation qui lui était imposée de pourvoir
à leur subsistance.

Berlholdc de

12o6.
(Cartulaire de Lucelle, page 190.)

Bertholdus Dei gratia Basiliensis episcopus , universis has litteras

inspecturis scriptorum notitiam cum salute . Ad ambiguitatis scru¬
pulum im posterum praecavendum expedit reipublicae ut facta ho¬
minum litteris commendentur . Noverint igitur praesentes pariter et
futuri quod cum moniales quondam de Michelmbach , ordinis Sancti
Benedicti , nostrae diocesis, ex nostra et capituli nostri collatione et se¬
dis apostolicae confirmatione ad monasterium Lncellense, cisterciensis ordinis pertinentis , observantiis regularibus terga dantes et car¬
nalibus infirmiter illecebris servientes , in propria ; salutis dispendium
et scandalum plurimorum vitam ducerent pravam adeo et pernicio¬
sam , ut de ipsarum correctione nulla jam prorsus fiducia haberetur;
nos bonorum virorum communicato consilio , suadente nihilominus
aequitate , viros religiosos abbatem et conventum dicti monasterii de
Lucella a provisione qua tenebantur eisdem in vita sua , si per cul¬
pam non caderent , ab eadem propter excessus manifestos et nolorios earumdem , duximus absolvendos , ipsas a praefato monasterio
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sententialiter excludentes . Parati tamen eisdem monialibus , dum¬
modo per eas non steterit , honesta in nostra diocesi monasteria depu¬
tare in quibus vita) necessariis sibi competenter ministratis , possint
Domino famulari . Equidem praefatae moniales, post multos tractatus,
fide data , in nostris manibus promiserunt , quod a supradicto monas¬
terio de Michlembach penitus recedentes , praelibatos fratres de
Lucella, quos in possessionem corporalem ipsius monasterii de
Michlembach et rerum eidem pertinentium induximus , de cetero
nullis importunitatibus , molestiis seu insolentiis hujus modi pertur¬
barent . Porro nos supradictos religiosos in possessione dictarum
rerum , ab injuriis , ac perturbationibus quorumlibet , tenemur in
perpetuum , prout eisdem promisimus , defendere pro viribus et
tueri . Ne autem super praemissis valeat aliqua in posterum dubita¬
tionis calumpnia suboriri , sigillum nostrum cum sigillis decani,
archidiaconi , et cantoris Basiliensis ecclesiae, qui supradictis afferverunt , praesentibus est appensum . Datum anno Dopiini MCCLVI.1

452 .

Eberard
, vouliay de Porrenlruy
, Renaud et Orrie ses frères
, chevaliers
, donnent
en fief
à Henri le Moniat
, un cliésal sis sur le ban de Cornol
2
1236.
(De l’original aux archives de l’ancieD évêché. )

Ge Euvare vohei et cliiualiers de Pourainlru et nos Renaz et Oryz
frare et chiualier , de celui maisme lui ,3 faisuns sauoir a loz ces qui
1Alexandre IV a confirmé ces lellres par une bulle commençant : Justis petentium de¬
sideriis , ect. Datum Laterani. Vil Kal. Feb. Ponlificalùs nostri anno III.
’ Ces trois frères étaient fils de Wezelon de Bonfol, avoué (advocati. Vouhai. Vogt)
de Porrenlruy , que l’on trouve cité dans plusieurs chartes . Ses trois fils sont également
nommés dans une composition entre le même Wezelon et l’abbaye de Lucelle , en 1230,
sous les dénominations latines de Eberartlus , Itainaldus, Oâalricus. Suivant l’acte pré¬
sent , Eberard aurait succédé à son père dans les fonctions de gouverneur (Vouhai.
Advocati) de Porrentruy . Leur sœur avait épousé Bertholde de Bienne. — 5 Lieu.
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verrunt et oirunt ccs lctres , que nos auons done et otreje en fie* par
Ios*a nos fammes et a nos anfant , Henri lo Monjat et e ses hoirs
herjetablemant lo chasal que nos auons aCorenol, delez 3 les Eschalles
pour XXI soz censas desteuenans ,11a paier chacun ant , a la natiuete
sain Jahant Baptiste , a nos ol 5 a nostre commandemant . Et deuons
garantir lo deuandit chasal a deuandit Henri et e ses hoirs contre toz
hommes. Por co que co soit plus creable chose , nos auons fait saeler
ces letres de nostre sael, et do sael lahe 6 de Lucelans et do sael a
chapitre de Saint Orsanne. Co fut fait quant li miliaires corrait par
M et CC et LVI anz.
lo

453 .

l'Iric de Schwanden
, chevalier
, sur les iuslances de Henri
Soleure
, donne au monastère de Goltsladl le"droit de
Bültenhcrg.

Neuchâtel
, prévôt de
patronage del’église de
de

1237 . — 14 mars.
(De l’original, aux archives de Berne.)

Universis présentes litteras inspecturis , Uldricus’ de Swandon ,
miles, eorum noticiam , que sequuntur . Cum vita hominum sit brevis,
memoria fragilis, cautum est ut facta quorum memoria requiritur
ad posteros scripture testimonio transmittantur . Noverint igitur quos
nosse fuerit oportunum , quod ego inductus rogatu venerabilis
domini Henrici Niivenburg9 prepositi Solodorensis , qui ob reme¬
dium animarum , sue , nobilis domini Rodulphi de Nuwenburg comitis
fratris sui pie recordationis , et omnium parentum suorum , suis me
precibus ad hoc flexit : jus patronatus ecclesie de BitUenberg,9 Lau1Fief. Dans le patois d’Ajoie on dit encore fie.Consentement
—'
. — 3 De/es, à côté, le
long de. — *21 sols de cens estevenant. — 5 Ol ou, vel des latins. — 6 L’abbé de Lucelle.
7 Noble des environs de Berne. — s Henri de Neuchâtel, alors prévôt de Soleure et de
Bâle, plus tard évêque de Bâle. — 3 Celle église qui était située près de Büren sur l’Aar,
n’existe plus. Elle était comprise sous le nom de Montportun dans le décanat de Soleure,
de l’aucien diocèse de Lausanne. Vojcz Chronicon Lnusunnensis carlularii.
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sannensis diocesis, quod ad me spectabat , contuli et tradidi libere in
puram et perpetuam elemosinam , et trado presentibus cum advocacia, honere et honore , pleno jure , Loco Dei, quem dictus ß . comes
contulit ordini premonstratensi ecclesie Bellilagie, ordinis jam premissi ; renuncians omni auxilio juris tam canonici quam civilis,
statuto consuetudinis , privilegio et generaliter omni defensioni per
quam dicta collatio sive traditio posset in posterum infirmari . Ut
autem hec permaneant inconvulsa , presentem cartam sigillis venera¬
bilis patris ac domini Berthodi Dei gralia Basiliensis episcopi et
Henrici Solodorensis prepositi supra scripti, petii communiri. Actum
anno Domini M°. CC°. quinquagesimo septimo ; pridie idus Martii.
Hujus autem rei testes sunt : Conrrardus abbas Bellilagie , fFomarus
et Henricus canonici Bellilagie ; frater Nicholaus et frater Bocardus
conversi ; Walnerus canonicus Basiliensis. Borcardus de Diesse ,
Uldricus de Ulvanc,* Henricus de Lierece,2 milites. IValnerus dapifer
Basiliensis; Berlhodus de Pelle ;5 Jacobus de Morans* et Petrus filius
ejus , milites. Hurricus et Herimannus de Nidoc fratres et Jacobus de
Bena,5 milites. Evrardus frater Godefredi comitis de Aubeporc6 et
Otho filius domini de Ruethelen7 domicelli , et alii quam plures. Nos
vero Berlhodus gratia Dei Basiliensis episcopus et Henricus de
Nuwenburg prepositus solodorensis confitemur omnia premissa taliter
acta nobis presentibus quemadmodum superius sunt expressa , et
precibus predicti Uldrici de Swandon militis , sigilla nostra presenti
scripto dedimus appendenda . 8
lOrvin . — »Gléresse, en allemand Ligertz. — s Perles , en allemand Pieterlen.
— 1Môringen, sur le lac de Bienne. — BBienne. — c Habsbourg. Eberhard épousa , en
1273 , Anne, fille de feu Hartmann le jeune , de Kibourg , et fui la souche de la maison
Kiburg-Habsburg , éteinte vers 1416. — 7 llùtlieln , probablement le neveu de Henri de
Neuchâtel. — 9 Les deux sceaux appendus &cet acte sont assez bien conservés ; l’un
porte : f S. BERHTOLDI
. DEL GRATIA. EPI . BASILIENSIS
. L’autre f S. HENRICI.
PREPOSITI. SOLODORENSIS.
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454 .
, par
d’Olsberg
d’un maix failel l’abbayc
l’alicnation
ratifie
-ci.
qui le tenait en lief de cclui
Oilou de. .

Ulric de Kienberg

1257 . — 20 mars.
(Bruckner, Merckwürdigkeiten der Stadt und Landschaft Basel , page 2359)

Universis ad quos presens scriptum pervenerit , Vlricus de Chicnberg subscriptae rei notitiam ; noverint praesens aetas et fatura pos¬
teritas , quod alienationem cujusdam mansi quod vulgo dicitur
Schuoposa siti in Hersperg , quem dominus Otto miles de Rheinfelden a me tenebat in feudum , factam , per eundem Oltonem Abba¬
tissae et conventui sororum de Olsberg cister . ord . ratam habeo,
pariter et acceptam , renuncians una cum filiis meis Harlmanno et
Henrico omni juri proprietatis et alteri quod mihi cum ipsis compe¬
tere videbatur in eodem ; in hujus facti testimonium dictis de Olsperg
presentem paginam sigilli mei munimine consignatum . Nos Hartmannus et Heinricus milites de Chienberg alienationi praedictae liberaliter praebemus assensum et sigillo patris nostri appenso , presentibus in signum nostrae ratihabitionis contenti sumus ; testes inter¬
fuerunt domini predicti : Joh. de Schliengen miles , JVernherus de
Mörsperg et alii quam plures . Actum Rheinfelden, anno Domini
MCCLVII. XIII . Kal. Aprilis , indict . XV.

455 .

l’abbaye
, entre
Delémont
Chavanoy,

Echange de certains biens sis dans le val de
cl Girard dit

de

Bellelay

1257.
(Del’original, aux archives de l’ancien évêché.)

Ego Waltherxis dominus de Asuel notum facio omnibus présentes

& 648 -m
litteras inspectaris , quod abbas et conventus Bellilagie dederunt Girarclo dicto Chavanoj in eschambium sive commutationem perpe¬
tuam quicquid habebant apud Corletele et apud Deleymont, et apud
Corfavre, unum campum et unum casale. Idem vero Girardus dedit
ipsis abbati et conventui laude et consensu matris , uxoris et Perrete
sororis sue , et Rodulphi de Asuel militis avunculi sui , in perpetuum
eschambium sive commutationem quicquid habebat vel habere de¬
bebat in parrochia de Boicort, videlicet in terris , pratis , aquis ne¬
moribus et molendinis , excepto casali suo et orto eidem casali adja¬
cente , pro quo etiam orto debet idem Girardus ecclesie Bellilagie
de elemosina duos denarios censuales ; dedit etiam idem Girardus
septem teses prati en Glacenal 1et partem suam quam habebat in
quadam terra sita apud Lovilier, cujus decima pertinet ad ecclesiam
de Boicort. Mater vero ipsius Girardi, dedit in elemosinam ecclesie
Bellilagie partem quam habebat in eadem terra. Dictum autem es¬
chambium , ego jyaltherus dominus de Asuel sicut factum est a dicto
Girardo, laudavi , volui et approbavi. Quod eschambium predieti
abbas et conventus et idem Girardus promiserunt sibi invicem bona
fide , contra omnes garentire . In cujus rei testimonium ad preces
supradictorum omnium presenlibus litteris sigillum meum appo¬
sui . Datum anno Domini Millesimo , ducentesimo , quinquagesimo ,
septimo.

456 .
Différente personnages

renonceut
à leurs
en

faveur de

droite sur une terre

siseà fiertiler,

Bellelay.

1237 .
(Cartulaire de Bellelay , page 2 .)

Nos Cono et Borquardus dictus Piche Anemie, fratres , et ego do¬
mina Thycma soror corumdem , notum facimus omnibus presenles
1Glacenal, métairie sur le territoire de Glovclier.
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litteras inspectaris , quod cura nos movissemus calurapniam contra
viros religiosos, abbatem et conventum Bellelagie, pro quadam terra
sita apud Gerviler ,1 quam credebamus ac dicebamus ad nos jure he¬
reditario pertinere . tandem bonorum virorum consilio et amore
inducti verissime cognovimus , quod in eadem terra nichil juris
habebamus vel habere debeamus . Unde nos desistentes ab injusta in¬
festatione dictorum religiosorum , coram omnibus astantibus , asse¬
ruimus , pronunciavimus et adhuc asserimus et pronunciamus , nos
nullum jus habere , vel habere debere in dicta terra , et promisimus
solempni stipulatione ex parte nostra et heredum nostrorum , quod
pro terra memorata nunquam de cetero per nos vel per alium con¬
tra prefatos religiosos aliquatenus veniemus . Abrenunciantes omni
exceptioni et omni juris auxilio tam canonici quam civilis, que nobis
pro re humana posset contra ipsos suffragari . Hec autem omnia supradicta fecimus et promisimus laude et consensu liberorum nostro¬
rum . Ego Cono laude et consensu uxoris mee Junie , Nicolai filii et
filiarum mearum Junte et Enine ego
;
Borquinus laude et consensu
Waremboz uxoris mee et liberorum meorum Loviaz , Elunenton et
Bonele ego
;
vero domina Thiema laude et consensu liberorum
meorum Berneri , Henrici , Richardi , Parrele , Beatricis , Alice et
Johannis filii Berneri filii mei. Horum autem omnium supradictorum
testes sunt vocati et rogati Henricus major de Coreno ex parte do¬
mini episcopi Basiliensis , et ex parte domini comitis Montis beligardi
coram quo tanquam judice supra dicta facta fuerunt et recognita.
Evrardus advocatus de Porrentru et Ulricus, milites , Wallherus celerarius de Deleimont. Nicolas de Asuel. Borquinus de Sapoi.2Ilcinricus et Cono de Miecort fratres . Huguinus dictus li Moines et Ste¬
phaniis Kaquillieres. In cujus rei testimonium , cum sigillum non
habeamus , ad preces et instantiam nostram , nobilis vir Waltherus
dominus de Asuel , presentibus litteris sigillum suum apposuit . Ac¬
tum et datum Anno Domini MCCLVII.
‘Gerviler , localité détruite qui existait prés de Pfelterhauseu. — ‘ Seppois , canton
d’Hirsingue.
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457 .
Richard de Bienne

à l’abbaye
vend

la
livres.

de Bellelay

pour huit

du moulin de

Tavannes,

1258 . — Janvier.
(De l'original, aux archives de l’aocieu évêché.)
«

Notum sit universis ad quos presens scriptum pervenerit quod
ego Ricardus de Biena, consensu et voluntate uxoris mee et libero¬
rum meorum Jacobi , Johannis et Clementie, medietatem molendini
sili apud Tasvanne ab opposito ecclesie. cum suis appendiciis , vendidi
viris religiosis C .. 1 abbati et conventui Bellclagie, jure allodii, omni
exceptione remota , prout melius potui , pro summa octo librarum,
predictis et eorum posteris libere in perpetuum ; promittens etiam
eis waranciam possidendam . Ilujus rei testes sunt : Peints curatus
de Biena . Hermanus villicus . VI.. frater ejus dictus de Nidowa .
Ja . , quondam villicus in Biena. Ja ., filius domini Ludovici,s milites.
Cöno frater villici. Ja . , villicus de iVoos,5 et alii quam plures . Ut
autem hoc firmum et stabile permaneat , presens scriptum sigillo
petitione est roboratum . Datum anno
,
communitatis de Biena mea
gralie M°CC°LVIII0. mense Januarii.

458 .

à tous ses droits sur les dîmes et sur les
, renonce
Ferrelte
, et confirme
propriétés del’abbaye de Lucelle situées sur le territoire de Moos
, ventes ou échanges faits an profil de celle abbaye par scs
toutes les donations
vassaux et ses serfs.

, comte
Ulric

de

1258 . — 30 mars.
(Copie vidimée , eux archives de l’ancien évêché de Bêle. )

Ego Ulricus de Fitreto , cornes , notum facio universis quod re1Conrad. — *de Bicnna. — 5 Noils près de Diesse.
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nunciavi ct renuntio absque ulla fraude , dolo et cavillatione omni
juri et actioni qum mihi competebant vel competere videbantur in
bonis illis , terris , possessionibus , decimis , molendinis , juribus et
rebus aliis quibuscumque , quae monasterium Luccllense, Cislerciensis ordinis , Basiliensis diocesis , possidet vel possedit , et praecipue
juri et actioni quae mihi competebant vel competere videbantur in
his quae dictum monasterium possidet vel possedit in curte et circa
curtem de Mose; 1in villa et circa villam de Mose , quocumque
titulo res , possessiones seu jura quaelibet ad monasterium pervenerunt
praelibatum ; non obstante , si res , possessiones seu jura hujus modi
movebantur de meo feudo vel moventur . Item ratas habeo omnes
donationes , permutationes , venditiones , concessiones quas ministe¬
riales , servi et homines mei fecerunt monasterio saepe dicto ; etiam
si hujus modi donationibus , permutationibus , venditionibus et con¬
cessionibus consensus meus penitus non accessit . Hanc autem re¬
nuntiationem et ratificationem facio et feci nomine meo et liberorum
meorum pro remedio animae meae et liberorum meorum et omnium
carorum meorum defunctorum pariter et vivorum . Item promisi ct
promitto , fide data , quod de caetero pro viribus meis defendam per¬
sonas et res ab omnibus malefactoribus et injurialoribus , nec non
et jura quaelibet monasterii praelibati. Testes huic renuntiationi et
ratificationi interfuerunt viri religiosi : dominus Wernerus de Lu¬
abbas ; frater Petrus >
,
Vliicus de Frinisberh tunc
*
cella ; dominus
monachus Lucellensis , quondam abbas Loci crescentis ; frater Hende Aurora ; 5 frater Henricus ,
,
ricus , dictus Tobelarius monachus
ec¬
,
; Henricus rector
Lucellensis
,
dictus de Howenstein conversus
clesiae de Wise. Dominus Joannes, dictus Chapellere, miles . Henricus
, quidam alii fide digni . In cujus rei testimonium ,
de Saurenbach et
feci sigillo meo praesentem paginam sigillari. Actum et datum apud
Blumenberc * anno Domini MCCLVIH. , mense Martis . III0 kal.
aprilis.
1Moos, village du caolon de Fcrrelle . — * Werner , onzième abbé de Lucellc , mort
le 13 janvier 1268.
9 Aurora ; c’est le nom latin de Frienisbcrg , abbaye de Citcaux qui existait entre Aarberg et Berne. — * Florimont , près de Delle.

^
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459 .

Couon
, citoyen

de

Bâle
, el

épouse
, donnent
à l’abbaye
d’Olsbcrg
, une maison
sise dans celle ville.

son

1258 — 24 mal.
(Ochs , Geschichte der Stadt

UQd

Landschaft Basel, I. page 336 .)

Universis Christi fidelibus praesentium inspectoribus . Hugo advo¬
catus dictus Monachus , Heinricus magister civium dictus Steinli ,
milites Basilienses , notitiam rei gestae. Ad ambiguitatis scrupulum
praecavendum in posterum , necesse est hominibus acta sua litteris
commendare . Noverint ergo omnes quos nosse fuerit opportunum,
quod nobis judicio praesidentibus in domo quae zum Sluche dicitur
Basilece , Chuno concivis noster dictus de Muspach , et Gisela ejus
uxor , per sententiam sicuti in hujusmodi contractibus consuevit
fieri , domum suam in loco qui dicitur zu Blalten sitam et aream
retrojacentem , pro animarum suarum remedio , monasterio de Olsperch , cisterciensis ordinis , Basiliensis dioecesis, multis praesentibus
libere contulerunt , in manus dominae Berchtce abbatissae ibidem pu¬
blice resignando , et ab eisdem domo et area omnes haeredes suos
penitus excluserunt . In hujus rei testimonium praesens scriptum
munimine sigilli civitatis Basiliensis et mei videlicet advocati fecimus
roborari . Testes hujus rei sunt : Soror Gisela dicta Fulina, el frater
fValtherus de Olsperck nobilis . Burcardus de Vfheim ; Heinricus
Pfaffo ; Heinricus Vorgazzen ; Johannes de Chindon ; Jacobus marscalus , Hugo camerarii , milites. Ludovicus institor ; Nicolaus filius
Nicolai telonarii , Johannes magister monetae ; Johannes Masir;
Ollo Scheko ; Rudolphus magister monetae dictus Fui i institor , cives
basilienses , et alii quam plures . Actum et datum in domo zum Slu¬
che. Anno Domini MCCLVIII. IX . Kalend . Junii.

»
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460 .
Eclienfrid de

Rixlieim
, chanlrc del’église

Bâle
, donne
à l’abbaye de
sisesà Morlzwiller.

calliédrale de

Lucclle toutes ses propriélés

i2o8 . — juin.
(Cartulaire de Lucelle, n° 2. p. 179.)

Berchloldus Dei gratia Basiliemis episcopus , universis

Christi
fidelibus presentem paginam inspecturis , rei geste noticiam cum
salute . Res geste ne dominetur eis oblivio , litterarum solent testimo¬
nio perbennari . Noverint igitur tam presentes quam posteri quod
magister Erchenfridus , cantor nostre ecclesie, possessiones suas quas
habebat in villa de Morswiller1 universas , per manum et de consensu
Heinrici militis fratris sui dicti de Richenshein, in remedium anime
sue et parentum suorum , contulit monasterio et conventui de maiori
Lutzela2; hac interposita conditione , quod abbas qui pro tempore
fuerit et conventus eiusdem monasterii Rudolfo clerico dicto de
Richenshein , singulis annis , quamdiu vixerit , in civitate Basilea
quatuordecim quartalia segali vulgariter dicta Berchviertel , sex
quartalia spelte et duodecim avene conferant et assignent . Post mor¬
tem vero dicti Rudolfi prefatum monasterium dictas possessiones
libere possidebit. In cujus rei testimonium presentem cedulam sigillo
nostro fecimus roborari . Actum anno Domini MCCLVHI, mense
junio . Testes : Petrus prepositus de Veltpach; Heinricus dictus de
Valle masonis, monachus ecclesie sancti Albani Basilee-, Ollo prepo¬
situs sancti Leonardi in Basilea ; Conradus decanus ; Heinricus de
Spehpach ; Rudolphus plebanus de IVendeswilre, canonicus Sti Petri
Basilee; Heinricus subcustos ; Petrus dictus IVisse, sacerdotes.
Wallherus dictus de IVesechen et alii quam plures.
1Mortzviller, Haut-RUin, arrond . de Belfort , canton de Massevaux, ou peut- être Niedermorscliwiller, près de Mulhauscu. — * Major Lucella, par opposition à minor Lucella,
en allemand Klein-Lutzel.
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461.
,à
, donne avec le consentement du chapitre
, évèqne de Bâle
Ferrellc
, en jonis, les domaines de Bischoffingcn et de Kirchliofcn
Godefroi de Stauffcn
d’argent que ledit Godefroi avait
, pour 420 marcs
sancc pendant 22 années
donnés audit évêque.

Berllioldc de

1238 . — 11 novembre.
(Copie aux archives de la ville de Porreotruy , liasse n° 9.)

BerchtoldusDei gratia Basiliensis episcopus presentium inspecto¬
ribus notitiam subscriptorum . Res geste ne dominet eis oblivio
solent apicibus commendari . Noverint igitur universi presentes et
posteri , quod nos fructus curtium nostrarum Bischovingen et Cilchoven, imo ipsas curtes , cum omnibus suis attinentiis videlicet dis¬
trictu , onere et honore , jure patronatus ecclesiarum et quorumlibet
aliorum jurium nobis competentium , de consensu Henrici prepositi,
JJenrici decani totiusque capituli nostri , transtulimus in nobilem
virum Gotfridum marscalcum de Sloufen et heredes ejus , ad XXII
annos , in recompensationem CCCC marcarum argenti et XX . datas
nobis ab eodem , quas convertimus in utilitatem ecclesie nostre , et
munitionem castri Brisacensis; ad majorem vero utilitatem et cau¬
telam , tactis sanctis Evangeliis promisimus , ad idem quemlibet suc¬
cessorem nostrum obligantes , quod ipsum Marescalcum et heredes
ejus non vexabimus aliquomodo in curtibus sive juribus supradictis.
Preterea Henricus prepositus , Ilenricus decanus , Henricus archidiaconus , Erchenvridus cantor , Henricus scholasticus , Johannes celle¬
rarius , Henricus camerarii , magister Henricus dictus de Hegindorf,
magister lingo dictus de Mimliswil , Rodolfus nobilis de Hgbsburc *,
Petrus Divitis, Jlbcrlus de Iladslal , Dielricus de Bercholz, Thietricus
im Orte, Conradus camerarius , Lutoldus de Constantia , FFernherus
Scallarii , Vlricus plebanus de Turenchein, ecclesie nostre canonici,
1Ce Rodolphe de Habsbourg , était en même temps prévôt de l’église collegiale de
Rheinfelden ; il devint ensuite prévôt de l’église cathédrale de Râle, puis prince- évéque
de Constance.
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lactis similiter sanctis evangeliis juraverunt , quod prefatum Marscalcum , vel heredes ejus nunquam molestabunt per se vel per alios,
in curtibus et juribus prenotatis . Quod si secus nos , vel successores
nostri , vel capitulum , vel aliquis de capitulo fecerimus , aut si ali¬
quis presentatum a Marescalco vel heredibus ejus ad prelibatas
ecclesias , si eas medio tempore vacare continget , vexaverit , tunc a
tempore denuntiacionis facte , infra mensem , si non emendabitur,
per idem juramentum se recipient , excepto decano’, qui extra do¬
mum suam in civitate Basilea obses erit , tanquam veri obsides in
ulteriori Basilea, nunquam inde recessuri, donec ad arbitrium bono¬
rum virorum fuerit emendatum . Laici vero , Rodolfus1et Gotfridus
de Habspurc comites ; Rodolfus de Usinberc; Hesso filius fratris
ejus ; Conradus de Rotinlein, nobiles ; villicus de Mutenheim, scultetus in Brisaeo, et Henricus magister panificium civitatis nostre,
juramento adstricti , quod jam fecerunt , prestabunt obstagium in
Nuwenburg, vel si maluerint, in ulteriori Basilea.. ,. Ceterum , si
predicti obsides , canonici seu laici obstagium infregerint memora¬
tum , reatu perjurii notati tenebuntur pro pena , supradictis Mares¬
calco et heredibus suis in D. marcis argenti puri el legalis. Nos Hen¬
ricus prepositus, Henricus decanus, Henricus archidiaconus, Erchinvridus cantor , Henricus scolasticus , Johannes cellerarii, Henricus
camerarii , magister Henricus dictus de Hegindorff, magister Hugo
dictus de Mimliswyl, Rodolfus nobilis de Habspurc , Petrus Divitis,
libertus de Hadsladt , Thietricus de Bercholz, Tiericus amOrle,
Conradus camerarius , Luloldus de Constantia, Wernherus Scalarii
Ulricus plebanus de Turinchein ecclesie Basiliensis canonici, fatemur
omnia supradicta , ut premissum est , esse peracta , et ad ea obser¬
vanda et implenda , dolo et fraude cessantibus , nos teneri.
Quod per appensionem sigilli capituli nostri , rogatu partium ,
cum sigillis reverendi patris ac domini nostri Berlholdi episcopi,
nobilium virorum Rodolfi , Gotfridi de nabspurc, comitum ; Rodolfi
de Usenberc, et Conradi de Rotinlein in presenti pagina publice
profitemur . Actum seu datum anno Domini MCCLVIII, infesto beati
Martini episcopi. *
' Rodolphe de Habsbourg , plus tard empereur d’Allemagne. — *En 1258 , le 10 no¬
vembre , un incendie détruisit une grande partie de Bile et dévasta la cathédrale : on
lit à ce propos dans les Annales Colmarienses : 1258
«
. Combustum est Monasterium Basiliense et magna pars civitatis, in vigilia Sancti Martini. »
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462 .

Nicolas
d’Asuel donne
à l’abbaye

de Bellelay des biens

situes
à Courcelon elà

Courrouï.
1268 .
(Cartulaire de Bellelay, page 294. )

Ego Wallhcrus dominus de Ilasuel notum facio omnibus presentes
litteras inspecturis , quod Nicolaus de Hasuel laude et consensu
uxoris sue dedit et concessit in puram et perpetuam elemosinam ,
pro remedio anime sue et animarum parentum suorum ecclesie Bellelagiensi quod habebat apud Corcelon, et unum campum situm apud
Corou. Qui etiam Nicolaus de praedictis se devestit et dictam eccle¬
siam investit . In cujus rei testimonium , cum supradicla facta et re¬
cognita fuerunt in presentia mea , sigillum meum ad preces predictorum Nicolai et uxoris sue presenlibus litteris feci apponi . Datum
anno Domini MCCLVIII0.

463 .

Pcrrelte
, son épouse
, Tendent
à l'abbaye de Bellelay
droits sur une terre sise
à Glovclier.

Rodolphe de Boccourl et

leurs

1288 .
(Cartulaire de Bellelay, page 265,)

Ego Wallherus dominus de Asuel notum facio omnibus presentes
litteras inspecturis , quod Rodulfus de Boicor, faber et Perreta uxor
sua et Ilcinricus filius ejusdem Perrete, vendiderunt abbati et con¬
ventui Bellelagie, laude et consensu meo, et Girardi dicti Chavenov,
quidquid habebant vel habere debebant inquadam terra sita apud/ .ovillier, cujus decima pertinet ad ecclesiam de Boicort , proquatuor
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dccim solidis , jam sibi solutis . In cujus rei testimonium , ad preces
supradictorum omnium , presentes litteras sigilli mei munimine ro¬
boravi . Actum anno Domini MCCLVHI.

464 .

Thierry
, comte de
, fait hommage ligeà Thiébaad
, comte de“ i igné,
roi de Navarre
, contre qui que ce soit, à l’exception de levêque de Bâle
, de
l'abbé de Lucelle
, du duc de Lorraine et du comte de Ferrette.
1259 .
(Sclxepflin, Aleat. diplomatica , tome I , page 425.)

Je Thierris cuens de Montbeliart fas a savoir a tous ces qui ces
présentes lettres veront et orront , que ie ai fet bornage lige a monsignor Thiebaud par la grâce de Dieu roi de Navarre, de Champagne
et de Brie, comte palazin, tant comme ie vivrai , sauue la feaute le duc
de Lorregne, et la feaute labbe de Lussui, et la feaute Pevesque
de Balle, en maniéré que se li rois auoit contenz au dit evesque de
Balle, je ne aideroie l’évèque contre lui. Apres sil avait contenz au
comte Jehan de Chalon qui ore est tant com il vivra , ou au comte
de Farrates et a ses hoirs , je ne serois pas tenu de lui aidier contre
aus , ne naiderois pas le comte Jean de Chalon contre lui. Et se li duc
de Lorregne ou li abbes de Lussui voloient aidier contre les roi , je
Cuens devant diz serviroie le roi , mais je ne serois pas tenuz de
forfaire sous le duc ne sous labbe ; et contre touz autres je doi
servir le roi comme monsignor lige ; apres li devant diz rois ne peut
retenir sor ses domaines ne sor ses aques mes hommes ne les homes
a mes homes qui au iour que ces lettres furent faites estoient mi
homme ect . Et cest homage li ai je fait pour v cent livres de provenisiais lesquelz li devant diz rois me doit rendre chacun an a
Bar -sur- Aube, lendemain dit la quinzaine de Basques, tant comme ie
vivrai ; et lantost apres mon decedz li homages sera quittes , et li
denier quitte , et toutes les convenances devant nommées . En lesmoignage de laquel chose ie Tieris cuens de Montbeliart devant diz
ai fait sceler ces lettres de mon scel . Ce fu fait a Troie, dimanche
jour de mi karesme , en lan de grâce mil deux cens et cinquante -neuf.
■i-2.
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463 .
l'Iric
, comte de Fcrrelte
, exemple
l’abbaye de Lucelle de payer
, dans toute lëlendue de
son comté
, les droits appelés Thelonei
, et ceux nommés vulgairement üngeld
, con¬
tractant en outre
l’obligation
, pour lui et pour ses successeurs
, de maintenir ce
privilège.
1269 .
(Cartulaire de Lucelle, page 53. )

Attestante divina pagina , sua sibi laxari debita promeretur , qui
ad instar misericordis Domini , conservi sui relaxato onere debiti
miseret huius rei gratia . Nos Ulricus comes Phirretensis notum faci¬
mus universis tam præsentibus quam futuris , quod nos , instinctu
pietatis ac beneficentiae , et per quam sibi potissimum attrahunt ho¬
mines misericordiam Jesu Christi , viros religiosos in Christo abba¬
tem et conventum domus Lticellensis, cisterciensis ordinis , Basitiensis
diocesis , quos inspirante divina gratia , in omnibus suis negotiis
deinceps prosequi volumus præ aliis religiosis domibus , amoris pri¬
vilegio speciali, absolvimus et esse volumus absolutos ab omni exac¬
tionis onere quod in villis , municipiis , opidis , seu castris nostri
dominii , tam de rebus emlis quam de venditis dari solet , nomine
Thelonei , et eo quod Ungeld solet vulgariter appellari . Ita videlicet
quod ex nunc in antea , in omni re tam mobili quam immobili vel
etiam se moventi , quam supra dicti religiosi , vel alius nomine ipso¬
rum emerint vel vendiderint , omni loco nostri districtus et dominii,
antedicta gaudeant libertate , contradictione , reclamatione seu mo¬
lestia quorumlibet propulsata . Ad quæ omnia tenenda firmiter et
inviolabiliter observanda , nos et successores nostros omnes præsen¬
tibus obligamus . In cujus rei testimonium , præsentem paginam supradictis abbati et conventui , sigilli nostri munimine tradidimus
communitam . Datum anno MCCLIX.
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roi de Bourgogne. Les Allémanni ravagent le pays d’Avenches et
le Mont Jura. 610.
24. Actes de St-Imier. Vers 610 .
.
25. Actes de St-Ursanne. Vers 612 à 620 .
26. Ragnachaire, évêque des Rauraques. 618.
27. Extrait des actes de St-Vandrille, abl)é de Fontenelle. 630 . . .
28. Childeric II, roi d’Austrasie, donne les revenus du fisc à l'abbaye
de Munster au val de St-Grégoire, en Alsace. Vers 660
29. Actes de St-Germain, abbé de Moutiers- Grandval; son martyre et
celui de St-Ilandoald. Vers 666. 21 février.
30. Extrait des actes de St-Dizicr. Vers 672.
31. Childéric II , roi d’Austrasie donne à l'abbaye de Munster les impûts que les habitants de Munlzenheim et d'Ohnenheim payaient
au fisc. 673. 4 mars.
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32 . Testament de Sle -Odile , abbesse du monastère de Ilohenburg.
Vers 708 .
33 . Thierry IV, roi des Francs , permet au comte Eberbard de doter le
monastère de Murbach , et accorde differents privilèges à cette
abbaye . Gondreville. 727 . 12 juillet .
31 . IVidegerne , évêque de Strasbourg , confirme à l’abbaye de Murbach
toutes les donations qui lui ont été faites , et renonce à tous ses
droits de juridiction sur ce monastère . Strasbourg. 728 . 13 mai .
35 . Le comte Eberhard donne au monastère de Murbach plusieurs
biens situés dans le duché d’Alsace et en Ajoie. Remiremont 728 .
36 . Le môme donne au monastère de Murbach les églises élevées en
l’honneur de St-Marie et de St-Dizier, dans le lieu nommé Petrosa.
Montumaco. 730 . 12 février
.
37 . AValanus, évêque de Bille. 73 ? — 711 .
38 . Boronus fait différentes donations au monastère d’IIonau . Mandeure.
718 . 16 avril .
39 . Baldebert , évêque de Bâle. 751 .
10 . Baldebert signe les actes du concile d’Atligni . 765 .
11 . Carloman confirme les privilèges accordés par les rois ses prédé¬
cesseurs à l’abbaye de Moutiers -Grandval . 768
.
42 . Maldon devient abbé de St- Gall ; il se retire dans le monastère de
Reichenau , puis dans l’abbaye de St-Denis près de Paris . 782 — 806 .
43 . Amalrich donne à l’abbaye de Murbach certains biens situés dans
le pays d’Augst . Mélina. 791 . 25 août .
41 . Angelram , évêque de Metz , donne à l'abbaye de St-Nabord quel¬
ques biens situés en Alsace. 797 . 15 juin .
45 . Hatton , évêque de Bâle et abbé de Reichenau ; ses actes . 802 — 836 .
46 . Testament de Charlemagne . 811 .
47 . Charlemagne donne à l’abbaye de Reichenau , où Hatton était abbé,
la ville d’Ulm avec ses dépendances . 813 .
48 . Les villages de Chevenez et de Courtedoux font partie des biens
de l’abbaye de St-Ursanne . Vers 814 .
49 . Louis-le-I)ébonnaire confirme à l’évêque Hatton les privilèges
accordés par Charlemagne à l’abbaye de Reichenau . Aix- la - Cha¬
pelle. 816 . 11 décembre
.
50 . Capitulaire de Hatton, cvôque de Bâle. Vers 820 .
,
51 . Odalric, évêque de Bâle. 823 . 28 décembre
.
52 . Louis-le-Débonnaire confirme les possessions et les privilèges de
l’abbaye de Massevaux. Francfort. 823 . 21 juin .
53 . Prétendu diplôme de Louis- le- Débonnaire en faveur de l'abbaye
d’Ebersmunster . 821 . 3 novembre .
51 . Odalric, évêque de Bâle, assiste à la dédicace de l’église deSt - Gall.
831 .
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55 . Louis- Ie- Germanique confirme un échange par lequel Sigimare,
abbé de Murbach, donne certains biens situés dans le Sisgau , con¬
tre d’autres biens sis en Alsace. Sierentz. 835 . 30 mai . . . . 106
56 . L’empereur Lothaire prend sous sa protection l’abbaye de Mou¬
tiers - Grandval et l’affranchit dans l’intérêt des pauvres de tout
imj)ôt envers le fisc. Remiremont. 849 . 25 août .
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57 . Charlcs - le- Chauve présente un mémoire au concile de Savonières
contre Wenilon , archevêque de Sens . Il se rend ensuite dans une
île du Ilhin pour une entrevue avec son frère Louis , dont l’effet est
différé jusqu ’à la diète fixée pour l’automne , à Bâle. 859 . 11 juin .
58 . Frédebert , évêque de Bâle , signe la lettre adressée à Wenilon ,
archevêque de Sens, par les évêques du concile de Savonières . 859 .
59 . Le roi Lothaire donne à son frère Louis empereur , Genève , Lau¬
sanne , Sion , avec les évêchés , les monastères et les comtés , à
l’exception de l’hospice du Mont-Joux et du comté de Pipinant . 859 ,
60 . Frédebert , évêque de Bâle assiste au concile de Tusey . 860 . 22
octobre
.
.
61 . Lothaire , roi de Lorraine , confirme à l’abbaye de Moutiers-Grandval
ses possessions sises en différents lieux . Marley. 866 . 19 mars . .
62 . Adalwin , évêque de Bâle, fait partie de la confrérie pieuse établie
entre les abbayes de St- Gall et de Reichenau .
63 . Partage du royaume de Lorraine entre Charles -le-Chauve et Louis
de Germanie . In Procaspide. 870 . 8 août .
64 . Ison , moine de St-Gall , se rend dans l’abbaye de MoutiersGrandval pour y enseigner , et meurt dans cette abbaye en 871.
14 mai . .
.
65 . Charles -le-Gros confirme à l’abbaye de Moutiers -Grandval certains
biens donnés par Engilgozsus . 878 . 24 mars .
66 . Rodolphe , évêque de Bâle .
67 . Charles - le- Gros confirme à l’abbaye de Moutiers - Grandval la con¬
cession faite par Lothaire et ajoute trois localités àcette concession.
Itatisbonne. 884 . 20 septembre
.
68 . Arnoul , roi de Germanie , donne à Annon , en propriété privée , ce
qu ’il possédait déjà en bénéfice dans le lieu d’Augst , en Argow ,
sous réserve des droits de l’église de Bâle. Ralisbonne. 891 . 6janv .
69 . Le même autorise Salomon , abbé de St- Gall , d’échanger certains
biens situés dans le Rammegau , contre un maix avec ses dépen¬
dances , sis au lieu d’Augst , en Argow . Ralisbonne. 894 . 26 août .
70 . Iriugus , évêque de Bâle, signe les actes du concile de Tribur . 895.
mai .
71 . Zwentibold , roi de Lorraine , confirme les privilèges et les posses¬
sions de l’abbaye de Munster , au val de St- Grégoire . Strasbourg.
896 . 4 janvier .
72. Conrad , comte de Franconie , est élu roi d’Allemagne ; Rodolphe I,
roi de Bourgogne , vient à Bâle ; Conrad s’empare de la Lorraine ;
Charles-fe-Simple vient en Allemagne ; mort du Roi Rodolphe . 912 .
73 . Conrad I , roi d’Allemagne , confirme à l’abbaye de Murbach ses
privilèges et la possession des églises de St- Dizier, de Ste -Suzanne
et de Delle. Strasbourg. 913 . 12 mars .
74 . Adalbéron , évêque de Bâle , donne au monastère d’Einsidlen la
seigneurie de Sierentz , en Alsace. 916 .
75 . Les Huns détruisent la ville de Bâle . 917 — 918 .
76 . Rodolphe 11, roi de Bourgogne , est vaincu et mis en fuite près
de Winterthour par Bourkard de Suabe . 919 .
77. lrminger défait quelques bordes de Huns sur la rive gauche du
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Rhin ; les Huns campés sur la rive droite passent en Alsace, rava¬
gent cette contrée , battent le comte Luitfride et traversent le Jura
pour se rendre à Besançon . 926 .
Othon , roi d’Allemagne , assiège Brisack occupé par Eberhard ;
plusieurs évêques abandonnent secrètement le roi , après avoir
laissé leurs bagages , à l’instigation de Frédéric , archevêque de
Mayence. 938 .
Wichardus , évêque de Bâle , assiste au concile d’Ingelheim , 948.
7 juin .
Landelaus , évêque de Bâle, assiste à la translation du corps de StMaurice à Magdebourg . 961 . 24 décembre .
Conrad , roi de la Bourgogne transjurane , restaure l’abbaye de
Moutiers - Grandval , qui après avoir été donnée en bénéfice à un
certain Luitfride , était menacée d’une ruine totale par suite du
partage de ses biens entre les descendants de celui - ci. Un fds de
Luitfride rend cette abbaye au roi Conrad qui confirme ses pos¬
sessions . 962 . 9 mars .
ïemardus donne à l’abbaye de Moutiers-Grandval deux deniers de
rente annuelle , à payer en cire ou en argent . Moutiers- Grandval.
967 . 14 mai .

83 . lîyrtilon , comte du Brisgau , fonde et dote un monastère à Sulzburg.
Vers 993 .
84 . Le roi Othon III , dote lé monastère de Sulzburg , à la prière du
comte Byrtilon . Altstœtt. 993 . 22 juin .
85 . Rodolphe III , dernier roi de Bourgogne , donne le monastère de
Moutiers- Grandval , avec toutes ses dépendances , à l’évêque de
Bâle Adalbéron . Bâle. 999 .
86 Le même confirme la même donation . Bruchsal. 1000 . . . . 140
87 . Henri II succède à Othon III ; il fait restaurer aux frais de son
trésor la cathédrale de Bâle et l’enrichit de présents magnifiques.
1002 — 1019 .
88 . Henri II. par l’entremise d’Adalbéron , évêque de Bâle , autorise le
monastère de Sulzhurg d’établir un marché à Ringsheim , en accor¬
dant sa protection aux marchands qui fréquenteront ce marché.
Strasbourg. 1004 . 25 juin .
89 . Le même donne à l’église de Bâle une forêt (la Hardt ) située en
Alsace. Mayence. 1004 . 1er juillet
.
90 . Le même donne à Otim , prévôt de l’église de Bâle , certains biens
sis à Ilaslach et à Bellingen , dans le Brisgau . Bâle. 1005 . 14 juillet .
91 . Le même , sur la demande d’Adalbéron , évêque de Bâle , donne à
l’église de cette ville certains biens situés à Oeffingen , dans le
Brisgau . Bâle. 1005 . 15 juillet
.
92 . Adalbéron , évêque de Bâle , assiste au concile de Francfort . 1007
1er novembre .
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93 . Byrtilon fait don au monastère de Sulzburg de plusieurs biens situés
dans le Brisgau , et donne ce monastère à l’église de Bâle. Bâle.
1008 . 28 mars .

149

94 . Henri II , roi d’Allemagne , donne à l’église de Bâle le droit de
chasse dans certaines forêts du Brisgau . Trêves. 1008
. . . .

150
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95 . Le môme confirme à l’église romaine les donations et les privilèges
que lui ont accordés ses prédécesseurs . Adalbéron , évêque de
Bâle, témoin . Vers 1014 .
96 . Rodolphe III, roi de Bourgogne , donne à Amison deux maix situés
dans le val de Nugerol , au comté de Bargen . Bmnplitz. 1016 . .
97 . L’empereur Henri II et Rodolphe III , roi de Bourgogne , ont une
entrevue à Strasbourg . Henri donne une grande somme d’argent
à Rodolphe , qui lui a remis la primauté de Bourgogne , et se di¬
rige sur Bâle avec une armée . 1016
.
98 . Rodolphe III, roi de Bourgogne , accorde sa couronne à l’empereur
Henri II , son neveu ; celui - ci vient à Bâle et se rend en Bourgo¬
gne avec son armée . 1018 .
99 . Conrad II , roi d’Allemagne , donne à l’église de Bâle l’abbaye de
St-Blaise, dans la Forêt - Noire . Ulm. 1025 . 14 mai .
100 . Le même institue évêque de Bâle, Udalric , successeur d’Adalbéron
mort trois mois auparavant , et prend possession de la ville de
Bâle. 1025
101 . Le même confirme les privilèges de l’abbaye de Murbach et lui
rend les possessions que son prédécesseur , Henri II, avait réunies
aux domaines de l’église de Bâle. 1025 . 23 juin .
102 . Le même donne à l’abbaye d’Einsidlen douze maix situés à Steinbrunn , dans le Sundgau . Spire. 1025 . 15 juillet . . . . . . 159
103 . Le même donne à l’église de Bâle des mines d’argent situées dans
le Brisgau . Pollingen. 1028 .
104 . Le même a une entrevue avec Rodolphe III , roi de Bourgogne,
dans un village près de Bâle ; tous deux viennent cimenter la paix
dans cette ville, où le roi Rodolphe remet son royaume à l’empe¬
reur Conrad . 1032 .
105 . Conrad II , entré par Bâle et Soleure en Bourgogne est proclamé
roi dans une assemblée des prélats , des grands et du peuple , réunis
à Payeme . 1033 . 2 février .
106. Odon de Champagne et tous ses partisans sont expulsés de la
Bourgogne . 1034.
107 . Synode à Jlontrion près de Lausanne , où est stipulée la Trêve -Dieu.
L’archevêque de Besançon y assiste avec ses suffragants . 1036 .
108 . Conrad II convoque à Soleure une assemblée des grands du
royaume de Bourgogne ; il remet ce royaume à son fils Henri et
rentre en Allemagne par Bâle. 1038 .
109 . Henri III, roi d’Allemagne , confirme à Udalric , évêque de Bâle, la
donation faite à son église de la forêt de la Ilardt . Ingclheim.
1040 . 25 avril .
110 . Le même confirme à Udalric , évêque de Bâle , la donation faite à
celte église , des monastères de Moutiers -Grandval et de StUrsanne . Ingelheim. 1040 . 25 avril .
111 . Hugues Ier, archevêque de Besançon, donne à l’abbaye de Baumeles Nonnes , la propriété de quatorze églises , situées la plupart en
Ajoie. Besançon. 1040 . 1er novembre
.
112 . Le même constate la reconstruction récente et la dédicace faite par
lui de l’église de St- Dizier , et blâme l’avarice de ses archidiacres
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qui avaient imposé à cette église diverses charges , dont il l’affran¬
chit du consentement du synode diocésain . Besançon. 1041 . 6nov .
113 . Henri III , roi d’Allemagne , donne en souveraineté temporelle à
l’église de Bâle , sur la demande de son évêque Thierry , le comté
d’Augusta dans le pays d’Augustowe et de Sisgowe . Spire. 1041 .
114 . Louis IV, de Montbéliard , met en fuite les troupes de Renaud qui
.
assiégeaient le château de cette ville . 1044 .
115 . L’empereur Henri III confère l’évêché de Verdun à Thierry , son
chapelain , prévôt de l’église de Bâle. 1047 .
116 . Thierry , évêque de Bâle, se rend à Verdun par ordre de l’empe¬
reur pour y conduire l’évêque nouvellement nommé ; il couvre
d’un drap précieux la tombe de St-Richard . 1047 .
117 . L’empereur Henri III confirme à l’église de Bâle la possession et la
jouissance de différents biens situés en Alsace , dans le Brisgau , le
Kraichgau , etc . Strasbourg. 1048 . 1er juin .
118 . Le môme donne un domaine qu’il possédait à Ensisheim , à Richarth,
chanoine de l’église de Bâle, sur la demande de l’évêque Thierry.
Soleure. 1052 . 1er juin .
119 . Le pape Léon IX confirme à Thierry , évêque de Bâle , la posses¬
sion du monastère de Moutiers -Grandval et celle de l’église de
St- Ursanne . 1052 . 21 novembre .
120 . Bérenger devient évêque de Bâle ; il fait la dédicace d’une chapelle
à Mülbach ; sa mort . 1057 — 1072 .
121 . Henri IV, roi d’Allemagne , tient à Bâle une Diète convertie quel¬
ques jours après en concile des évêques de Germanie et de Lom¬
bardie ; il y est proclamé patrice des Romains . 1061 . octobre .
122 . Le même confirme à l’abbaye de St- Blaise les limites assignées par
l’empereur Otton II , de môme qu ’un maix donné par Thierry
.
évêque de Bâle. Bâle. 1065 . 8 juin .
123 . Catalogue des évêques de Bâle . Vers 1070 .
124 . Bourcard d’Asuel , camérier de l’archevêque de Mayence , devient
évêque de Bâle. 1072 .
125 . Henri IV, roi d’Allemagne , confirme à l’église de Bâle la possession
de mines d’argent situées dans le Brisgau et ailleurs . Augsbourg.
.
1073 . 20 mai
126 . Le pape Grégoire VII charge Vernaire , évêque de Strasbourg et
Bourcard d’Asuel évêque de Bâle, de veiller à ce que l’avocatie du
monastère de S‘--Croix , fondé sur un héritage de Léon IX , soit
exercée par l’aîné des parents de celui -ci , habitant le château
d’Eguisheim . Borne. 1074 . 29 octobre .
127 . Henri IV convoque une Diète à Worms contre Grégoire VIL Bour¬
card d’Asuel, évêque de Bâle, et Huzmann , évêque de Spire , pré¬
sents à cette Diète , sont délégués en Italie pour exciter les évê¬
.
ques à déposer le pape . 1076
128 . Bourcard d’Asuel et plusieurs autres évêques réunis à la Diète de
Worms , adressent à Grégoire VII une lettre de reproelies , et lui
déclarent qu’ils ne le reconnaissent plus comme pape . 1076 . ,
129 . Plusieurs hauts dignitaires ecclésiastiques et civils étant déjà ex¬
communiés , les délégués de la Diète de Worms se rendent à la
42
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hâte en Italie . Le pape excommunie l’empereur Henri IV et trois
évêques ; il fixe un délai aux autres pour se rendre à Rome sous
peine d’excommunication . 1076 .
130 . L’empereur Henri IV, retiré à Oppenheim , expulse de son camp
les évêques de Bâle , de Strasbourg , de Lausanne et quelques au¬
tres , pour se rendre favorable l’assemblée des princes qui avait
lieu à Tribur . Ces prélats sont relevés de l’excommunication par
des légats du St- Siége . 1076 . Fin octobre .
131 . Henri IV, accompagné de Bourcard d’Asuel, évêque de Bâle, et de
plusieurs autres prélats , se rend en Italie et va trouver le pape à
Canosa. 1077
132. Bourcard d’Asuel, évêque de Bâle , et Vernaire II, évêque de Stras¬
bourg , prennent parti pour l’empereur Henri IV dans la guerre qu ’il
fait contre Rodolphe de Rheinfelden , élu roi d ’Allemagne . 1077 .
133 . Grégoire VII invite les princes et les évêques d’Alsace , de Lor¬
raine , etc . à ne point obéir à Henri IV. Les évêques de Bâle et de
Strasbourg ne font aucun cas de cette invitation . 1077 . . . .
134 . Adélaïde , épouse du roi Rodolphe , ayant quitté Zurich est exposée
aux vexations des Bourguignons . Les évêques de Bâle et de Lau¬
sanne ravagent les terres de son époux ; leurs troupes sont battues
deux fois par les soldats de Rodolphe . 1077 .
135 . Les évêques de Bâle et de Strasbourg sont battus par Bertholde
II de Zehringen ; ils s’échappent avec peine ; leurs soldats sont faits
prisonniers et mutilés en partie . 1078 .
136 . Henri IV fait don à l’église de Bâle du comté de Herkingen , dans
le Ruchsgau . Spire. 1080 7 décembre .
137 . Le môme donne à l’église de Bâle le domaine de Ribeaupierre , en
Alsace. Home. 1084 . 21 mars .
138. Le concile de Quedlinbourg prononce l’anathème contre l’antipape
Guibert , contre Bourcard d’Asuel, évêque de Bâle, et contre d’au¬
tres prélats . 1085 . Fin avril .
139 . Henri IV convoque un concile à Mayence en opposition à celui de
Quedlinbourg ; les évêques de Bâle et de Strasbourg , rentrés dans
leurs diocèses , signent les actes de cette assemblée par des man¬
dataires . 1085
140 . Bourcard d’Asuel échange le lieu nommé Cella dans la Forêt -Noire,
contre d’autres biens sis à Biengen et Ambringen , en Brisgau.
Hendclimsum.

1085 . 5 juin

.

141. La foudre brise une poutre dans la cathédrale de Bâle. Fondation
du monastère de Marbach . 1094 .
142 Henri IV donne à l’église de Bâle l’abbaye de Pfælfers . Pudoue.
1095 . mars
.
143. Urbain H confirme à Hugues III , archevêque de Besançon , ses
droits sur plusieurs églises , entre autres sur celle de St- l 'rsanne.
Oslie-

1096 .

27

juin .

144 . Conon , évêque de Lausanne , fils d’Ulrich , comte de Feni , fonde
l’abbaye de St-Jean de Cerlier (pie termine son frère Bourcard
d’Asuel, évêque de Bâle. Vers 1100 .
145 . Bourcard d’Asuel assiste à la rédaction de l’acte de restitution des
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droits de l’abbaye de Wissembourg , donné à Spire par l’empereur
Henri IV. Spire. 1102 . 11 février
.
,
214
146. Bourcard d’Asuel, donne à l’abbaye de St- Alban, fondée à Bâle, plu¬
sieurs églises et domaines , et fixe certaines dispositions réglemen¬
taires pour l’administration de cette abbaye . Bâle. 1103
. . .
211
147. Actes de Si-Morand, patron du Sundgau . Vers 1104 . . . . . 218
148 . Ermentrude , veuve de Henri Ier, comte de Montbéliard , fonde et
dote le prieuré de Froide - Fontaine . Montbéliard, 1105 . 8 mars .
220
149. La même donne le prieuré de Froide - Fontaine au monastère de
Cluny. Montbéliard. 1105 , 8 mars
.
.
222
150 Bourcard d’Asuel donne à Hugues , abbé de Cluny, le monastère de
St-Alban à Ilâle . Bâle. 1105 . Avril .
221
151. Frédéric Ier, comte de Ferrette donne au monastère de Cluny
l’église d’Altkirch . 1105 . 3 juillet
. . .
225
152. Henri IV sollicite les princes de l’empire de s’interposer auprès de
son fds afin de ramener la paix , en faisant observer que le délai
de huit jours fixé pour assister aux conférences acceptées par son
fils, ne lui permet pas d’appeler tous les seigneurs qui doivent y
prendre part . HOG .
227
153. Le pape Paschal II confirme au monastère de Cluny la possession
du monastère de St- Alban à Bâle , du monastère d’Altkirch et de
plusieurs autres . St- Hippolyte. 1107 . 8 février
.
228
154 . Mort de Bourcard d’Asuel, évêque de Bâle. Bodolphe de Hombourg
lui succède . Incendie de Colmar . 1107 .
229
155. Guillaume III, comte de Bourgogne et de Mâcon, donne à l’abbaye
de Cluny tous les biens qu’il a hérités de ses ancêtres près de Belmont , de même que file St-Pierre , dans le lac de Bienne . 1107 .
281
156 . Bodolphe , évêque de Bâle, et Udalric , évêque de Constance, termi¬
nent une difficulté soulevée contre l’abbaye de St-Blaise par Conon
de Tegernau , au sujet des dîmes de certains domaines sis à Schœnau , Künaberg et Happach . 1113 . 19 décembre .
232
157. L’empereur Henri V vient à Bâle. 1114 . Mars .
233
158 . Le même confirme à l’église de Bâle la possession de l’abbaye de
Pfæffers . Baie. 1114 . 10 mars
.
233
159 . Frédéric Ior, comte de Ferrette , confirme la possession de l'église
d’Altkirch au monastère de Cluny . 1114 . 14 décembre . . . . 235
160 . Adelbert , comte de Habsbourg , constitue une rente annuelle de dix
mesures de froment à l’abbaye d’Olsberg . Vers 1114 . . . .
236
161. Frédéric , duc de Souabe , maintient sous la domination de l’empe¬
reur Henri V, la rive gauche du Bhin , depuis Bâle jusqu ’à
Mayence. 1115 .
237
162 . Le pape Paschale II affranchit l’abbaye de Pfæffers de la juridic¬
tion de l'évêque de Bâle . Latran. 1116 . 29 janvier .
237
163 . Composition entre l’évêque de Bâle et l’abbaye de St- Blaise , au
sujet de l’avocalie de ce monastère . Bâle. 1120 . 1er avril . . .
239
164 . Mort de Rodolphe évêque de Bâle ; Bertholde de Neuchâtel lui suc¬
cède . 1122
.
ojo
165 . Le pape Calixte II confirme au chapitre de St-Biez ses droits sur
les églises de Ungersheim , Mittelwihr et Hunawibr . l/itran. 1123.
3 avril .
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J 66 . Henri V assure à l’abbaye de St- BIaise le droit d’élire librement
son avoué , droit que revendiquait l’église de Bâle . Strasbourg.
1125 . 8 janvier .
167 . Le même confirme la fondation de l’abbaye de Lucelle , et la prend
sous sa protection . Strasbourg. 1125 . 8 janvier .
168 . Bcrtbolde de Neuchâtel , évôque de Bâle, assiste à l’élection du roi
Lothaire H, auparavant duc de Saxe . 1125. 30 août .
169 . Lothaire II , roi des Bomains , reconnaît à l’abbaye de St- Blaise le
droit d'élire elle-même son avoué , sans la participation ni l’appro¬
bation de l’évêque de Bâle. Strasbourg. 1126 . 2 janvier
. . .
170 . Lettres du roi Lothaire II ; d’Adelbert archevêque de Mayence,
d’Amold évêque de Spire , et d’Henri duc de Bavière , au pape
Honorius II , en faveur de l’abbaye de St- Blaise , contre l’évêque
de Bâle. 1126 .
• .
171 . Le pape Honorius II prend l’abbaye de St-BIaise sous sa protection et
lui confirme la libre élection de son avoué . Latran. 1126 . 28 mars 172 . Innocent II confirme l’affranchissement de l’abbaye de St-Blaise de
l’avocatie de l’église de Bâle. Cluny. 1130 . 2 novembre
. . .
173. Lothaire II confirme à l’église de Bâle la donation de mines d’ar¬
gent dans le Brisgau et ailleurs . Strasbourg. 1131 . 24 juin
. .
174. Oudelard de Soyhière donne sa propriété de Frienisberg entre les
mains de l’abbé de Lucelle , pour y fonder une abbaye de l’ordre
de Citeaux . 1131 .
175 . Bertholde de Neuchâtel , évêque de Bâle , résigne ses fondions ;
Adalbéron lui succède . 1133 ^ 1134
176 . Humbert , archevêque de Besançon , et Adalbéroft , évêque de Bâle,
confirment la fondation de l’abbave de Lucelle . 1136 . . . . 262
177. Adalbéron , évêque de Bâle, est envoyé de la part du Mont-Cassin,
auprès de l’empereur Lothaire II , à l'occasion des différents sur¬
venus entre ce monastère et le pape Innocent IL 1137 . 9 juillet .
178 . Le même assiste à l’examen de la cause de Bainald , abbé du MontCassin, élu sans le consentement d’innocent II. 1137 . 16 septembre .
179 . Le même évêque meurt à Arezzo , en Italie ; Ortlieb de Frobourg
lui succède . 1137 . Octobre .
180. Conrad III, roi d’Allemagne , confirme un échange entre l’église de
Bâle et le monastère de St- Ulrich , dans le Brisgau . Strasbourg 1138 .
181. Le pape Innocent II , confirme les possessions de l’abbaye de Lu¬
celle . Latran. 1139 . 18 mars .
182. Le même confirme les possessions de l’église de Bâle , notamment
la ville de Bâle avec ses dépendances ; le quart des dîmes de
l’évêché , le droit de chasse , les mines et plusieurs églises et do¬
maines dans le Brisgau . Latran. 1139 . 14 avril .
183. Le même confirme les possessions de l’église collégiale de StUrsanne . Latran. 1139 . 14 avril .
184. Conrad III, roi d’Allemagne , confirme la fondation et les possessions
de l’abbaye de Lucelle - Strasbourg. 1139 . 28 mai
. . . . . 278
185 . Le pape Innocent II, confirme les possessions de l’abbaye de Bellelay- Ijitran- 1141 . 14 mars
.
.
186. Conrad III, roi d’Allemagne , confirme une Iransaction par laquelle
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l’église (le Bâle renonce à toutes ses prétentions sur l’abbaye de
St- Blaise , à la suite de la cession que lui fait cette dernière , des
domaines de Sierentz , Lautfon , Oltingen et Vilnachern . Stras¬
bourg. 11 il . 13 avril
.
187. Le pape Innocent II, confirme à Ortlieb , évêque de Bâle , le quart
des dîmes de l’évêché , en ordonnant qu ’il soit perçu chaque année
et non de quatre en quatre ans , comme auparavant . Latran. 1112.
31 mars
.
188. Le pape Lucius II, confirme les possessions du prieuré de Michelbach , et affranchit ses cultures de toute espèce de dîmes . Latran.
11 il . 26 octobre .
189. Frédéric Ier, comte de Fcrrette , fonde le monastère de Feldbach,
et s’en réserve l’avocatie pour lui ou pour le plus âgé de ses des¬
cendants qui habitera le château de Ferrette . 11 44 .
190 . Ortlieb , évêque de Bâle , donne l’église de Charmoille à l’abbaye
de Lucelle . 1115 .
191. Le même renouvelle les anciennes coutumes de la chapelle de StMartin, près d ’Eguisheim . 1145 .
192. Le même confirme à l’abbaye de Lucelle le domaine de Courtemautruy , tenu précédemment en fief de l’église de Bâle par Huzon
de Pleujouse et échangé contre d’autres biens . Kembs. Vers 1146 .
193. Adalbert de Ribeaupierre , son frère , ses fils et sa fille donnent à
l’abbaye de Beinweil le village de Nuglar . Vers 1146 . . . .
194. Le pape Eugène III, confirme à l’évêque de Bâle le droit de battre
monnaie , la possession de la ville de Brisack , de l’abbaye de Moutiers - Grandval , de Massevaux , de Munster , la prévôté de StUrsanne , etc . Su tri. 1146 . 15 mai .
195. Le même pape confirme les possessions du monastère de St-Alban
à Bâle. Trêves. 1146 . 20 décembre .
196 . Ortlieb , évêque de Bâle , donne à l’abbaye de Bellelay, l’église de
Boécourt avec ses dépendances , et celle de Tavannes . Vers 1147 .
197 . Humbert , archevêque de Besançon , confirme les possessions du
prieuré de Lanthenans . 1147 . 5 janvier
. .
198. Ortlieb , évêque de Bâle , accompagne Conrad III en Palestine ; il
débarque à St-Jean d’Acre et se rend à Jérusalem . Il revient avec
Conrad III. 1147 et 1148 .
199 . Le pape Eugène III , confirme les possessions de l’abbaye de Lu¬
celle. Altissiodori. 1147. 17 juillet .
200 . Le même confirme les possessions de l’abbaye de Beinweil . Altissiodori. 1147. 23 juillet
.
201 . Le môme confirme à l’église collégiale de Moutiers -Grandval les
revenus de différentes possessions , affectés à l’utilité du chapitre
et d’une maison de pauvres , à Moutiers . Lausanne. 1148. 17 mai .
202 . Le même confirme les possessions de l’abbaye de Bellelay . Lau¬
sanne. 1148. 17 mai
.
203 . Thierry II , comte de Montbéliard , abandonne à Humbert , arche¬
vêque de Besançon , tous ses droits sur l’église de St- Mainbœuf à
Montbéliard . Vers 1149
.
204 . Conrad III , roi d’Allemagne , confirme à Ortlieb , évêque de Bâle ,
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les possessions de son église , celle des deux châteaux de Waldeck
avec leurs dépendances , et lui accorde le droit de frapper mon¬
naie avec une effigie particulière , en défendant toute contrefaçon.
Hatisbonne. 1149 . 1er juin .
205 . Concordat entre Ortlieb , évêque de Bâle , et Humbert prévôt de
Romainmotier , au sujet de leurs serfs et serves qui passeraient du
territoire de l’un dans celui de l’autre . Vers 1130 .
206 . Bourcard de Lebetain et ses co- propriétaires donnent à l’abbaye
de Belchamp une terre sise près de Réclère . Vers 1130 . . . .
207 . Frédéric Ier, roi d’Allemagne , confirme les possessions du monas¬
tère de St- Alban, à Bâle. Ulm. 1132 . 29 juillet .
208 . Le même confirme les possessions de l’abbaye de Beinweil . Ulm .
1132. 29 juillet .
209 . Ortlieb , évêque de Bâle , confirme les possessions de l’abbaye de
Lucelle . 1132 .
210 . Les monnaies de Bâle tombées en discrédit par suite d’altération
ayant été améliorées , Frédéric I , roi d’Allemagne statue qu ’elles
seront maintenues dans cet état à l’aveuir , et défend toute altéra¬
tion nouvelle et toute contrefaçon , sous peine de cent livres d’or
d’amende . Vers il54
211 . Sentence rendue par Ortlieb , évêque de Bâle , en vertu d’autorité
apostolique , sur les différents qui existaient entre l’église de Be¬
sançon et l’évêque de Lausanne , au sujet des lieux de Lutry et de
Cully appartenant à l’église de Lausanne . Moutiers-Grandval. 1154.
’ 10 juillet .
212 . Ortlieb , évêque de Bâle, confirme les possessions du monastère de
Saint -Alban , à Bâle. 1134 .
213 . L’empereuf Frédéric I confirme les possessions de l’abbaye de
Lucelle Francfort. 1136 . 21 février .
214 . L’évêque Ortlieb donne à l’abbaye de Lucelle la part des dîmes que
l’église de Bâle avait le droit de percevoir sur les biens de cette
abbaye situés dans l’évêché . Vers 1156 .
215 . Transaction effectuée par l’évêque Ortlieb entre le monastère de
Sulzburg et Conrad de Rimsingen prêtre de ce lieu , au sujet des
dîmes . H57 .
216 . L’évêque Ortlieb assiste à la Diète de Roncalie . 1158. Novembre .
217 . Lettre de l’évêque Ortlieb au pape Alexandre III , pour le prier de
mettre fin à un différent qui existait entre Bourcard d’Asuel et l’ab¬
baye de Lucelle , au sujet d’un bénéfice à Charmoille . Vers 1159.
218 . L’évêque Ortlieb assiste au concile de Pavie , où l’élection de l’an¬
tipape Victor est ratifiée , contrairement à celle d’Alexandre III . 1160.
février .
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219 . L’empereur Frédéric I confirme à l’église de Bâle la possession des
églises de Moutiers - Grandval et de St-l ’rsanne , et confère à l’évê¬
que le droit de disposer des préliendes de ces églises et d ’y nom¬
mer les chanoines . Pavie. 1160. 14 février .

335

220 . L’antipape Victor confirme à l’église de Bâle la possession des égli¬
ses de Moutiers- Grandval et de St- Ursanne . Pavie. 1160 . 19 février .

336

221 . Frédéric I , comte de Ferrette , donne à l’église de Moutiers-
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Grandval tous les hommes appartenant audit - comte , qui habitent
le Sornegau , prescrivant qu ’ils n’aient d’autres maîtres que les
chanoines de ladite église . Il lui donne aussi un moulin à Bassecourt et une propriété à Courfaivre . Mouüers - Grandval. il GO. 15
avril .
, . . . , il>.
222 . Concordat entre l’église de Moutiers - Grandval et l’abbaye de Bellelay . Vers 1161 .
223 . Ortlieb , évéque de Bâle , atteste qu ’il a concédé l’église de Glovelier aux chanoines de St- Ursanne , à la demande de son fondateur,
et (pie Bourcard d’Asuel leur a de môme abandonné le droit de
fondation de ladite église , il61 .
224 . L’empereur Frédéric I , restitue à l’église de Bâle la moitié de Ribeauvillé et le château de Ribeaupierre qu’IIenri V lui avait enle¬
vés . Vers 1162 . .
225 . Mort d’Ortlieb évêque de Bâle. Louis de Frobourg lui succède . 1164.
226 . Le pape Pascliale 111, confirme à Louis évôque de Bâle la jouis¬
sance des dîmes dont ses prédécesseurs ont joui , et lui défend de
les aliéner de quelle manière que ce soit . Rome. 1167 . 6 août . .
227 . Le pape Alexandre III invite l’évôque de Bâle de veiller à ce que
l’excommunication lancée contre plusieurs spoliateurs du monas¬
tère de St- Alban reçoive son effet , de môme que l’interdit porté
contre certaines églises dont quelques - unes appartiennent au du¬
ché de Bertholde V de Zæhringen . Ijtiïan. 1168 . 14 mars . . .
228 . L’empereur Frédéric I donne à Albert , comte de Habsbourg , le
comté de Zurich , l’avocatie de l’église de Seckingen et Iliederthal.
1168 .
229 . Reimbalde de Spechbach donne à l’abbaye de Bellelay tout ce qu’il
possède à Montignez . Vers 1170 .
230 . Adélaïde épouse d’Udelard comte de Soyhière , Berthe et Agnès ses
deux filles, le comte Rodolphe époux de Berthe ratifient la dona¬
tion du comte Udelard à l’abbaye de Frienisberg . Vers 1170 . .
231 Bourcard d’Asuel confirme aux chanoines de St-Ursanne le droit de
présentation à la cure de Glovelier . Cornol. 1173 . 6 août . . .
232 . L’empereur Frédéric I blâme les aliénations et les hypothèques
contractées par l'évêque de Bâle , prescrit le mode à suivre pour
s’en libérer , et déclare nulles celles qui auraient lieu dans la suite.
Vers 1174 .
233 . L’évôque Louis atteste qu ’Elisabclh de Bâle, a cédé à l’abbaye de
Beinweil une propriété à Seewen , pour trente livres qu ’elle a em¬
ployées à l’acquisition d’ime propriété à Reinach . Vers 1174 . .
234 . Henri et Luthold , fils de Bourcard d’Asuel, renoncent à leurs droits
sur l’église de Boécourt , en faveur de Bellelay . 1175 il octobre .
235 . L’évôque Louis confirme à l’abbaye de Bellelay , la donation de
l’église de Boécourt , à elle faite par son prédécesseur , Ortlieb.
1175. 28 octobre
.
236 . En vertu du traité de paix d’Anagni , l’évôque de Bâle et celui de
Strasbourg qui ont reçu l’ordination épiscopale de l’antipape Gui
de Creme , doivent soumettre leur cause à huit ou dix personnes
choisies par eux , lesquelles en référeront au pape et à l’empereur.
1176 .
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237 . Le pape Alexandre III , confirme les possessions du prieuré de
Lanthenans . Ferrare. 1177 . 4 mai .
238 . Landri , évôque de Lausanne concède à l’abbaye de Fontaine -André
les dîmes de ce lieu , celles de Champreveyres et de Chacères que
cette abbaye devait payer chaque année à l’église d’Arins . Belle.
la y. 1177 . 25 mai
239 . Le pape Alexandre III , confirme les possessions de l’église de StImier . Latran. 1178 25 février .
240 . Le même confirme les possessions et les privilèges de l’église de
St- Ursanne . Latran. 1178 . 24 mars .
241 . Le chapitre de Moutiers- Grandval s’engage à fournir le pain et le
vin aux chanoines présents à Moutiers , pendant tout le temps qu ’ils
fréquenteront l’école de ce lieu . Moutiers- Grandral. 1178 . Juillet .
212 . Thierry de Diesse donne à l’église de St- Imier tous ses biens si¬
tués sur la montagne de Diesse et les reprend en fief pour lui et
pour ses héritiers , sous la rente annuelle d’un muids de noix
destinées à l'alimentation d’une lampe dans ladite église . 1178. .
243 . Le pape Alexandre III , confirme les possessions de l’église collé¬
giale de Moutiers- Grandval . Latran. 1179 . 27 février .
214 . Le même confirme les possessions de l’abbaye de Lucelle . Anagni.
1179 . 11 novembre .
245 . Louis , évêque de Bâle est déposé par le concile de Latran . 1179 .
246. Alexandre III . exempte l’abbaye de Lucelle et les maisons reli¬
gieuses de l’ordre de Citeaux , dans les évêchés de Besançon et de
Bâle , de payer la dîme des novales et des autres terres cultivées
de leurs mains ou à leurs frais . Anagni. Vers 1180 . 24 septembre .
247 . L’empereur Frédéric I , décide que l’évêque de Bâle peut repour¬
voir sans contestation à une avocatie devenue vacante dans cette
ville , ou la retenir aussi longtemps qu’il le juge à propos ; il dé¬
fend en outre d’v bâtir des maisons de refuge , sans la permission
.
. Avril .)
(
de l’évêque . Gelnhausen.1180
218 . Alexandre III , confirme les possessions de l’abbaye de Lucelle et
défend l’établissement de tout autre monastère à une distance plus
.)
(
rapprochée d’irne demi -lieue de cette abbaye . Tusculani. Frescati
1180 . 21 juin .
219 . Henri I , évêque de Bâle, ratifie l’accord fait entre l’abbaye de Lu¬
celle et Hugues de Pleujouse , au sujet du domaine de Courtemautruy . Cornai. 1180 .
250 . Le pape Lucius III , confirme les possessions et les privilèges de
.
l'abbaye de Bellelay. Vellelri. 1181 . 24 mars .
251 . Conon , abbé de St- Jean de Cerlier , déclare qu’il a fait rendre à
son église les dîmes du village de Diesse que Thierry de Diesse
s’était attribuées injustement . Neuchâtel. Vers 1182 .
252 . L’empereur Frédéric I , avertit les bénéficiers et les ministériels
de l’église de Bâle , qu’il déclare nulles les aliénations de biens
ecclésiastiques faites par les schismatiques et notamment celles
) 18 avril . . .
(
de Louis , ex- évêque de Bâle. Constance.1183
253 . Le pape Lucius III , confirme les possessions et les privilèges de
l'église collégiale de l.uttenharh . Hume. 1183 . 17 septembre . .
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251 . Louis , comte de Ferrette , confirme par une sentence à l’église de
ftloutiers -Grandval la possession d’un alleu donné par Gérolde de
Courrendlin , et sis audit lieu et à Rebeuvelier . Vers 1181 . . .
255 . Henri , évêque de Bâle , confirme les possessions du monastère de
Saint -Alban et lui restitue l’église de Biesheim . 1181 . . . .
256 . Le pape Lucius III , confirme une convention faite entre le prévôt
de l’église cathédrale de Bâle et l’abbaye de Lucelle , au sujet des
dîmes de Pleigne . Verone.1185
(
.) 25 février .
257 . Le pape Lucius III , défend à Henri , évêque de Bâle, d’aliéner le
quart des dîmes dont jouit son église , et ordonne qu’il soit perçu
chaque année, et non de quatre ans en quatre ans . Vérone.1185
(
.)
12 mars .
258 . Le même pape défend que les chanoines de l’église de Bâle aient
chacun plus d’une maison dans le cloître , et prohibe la vente des
bénéfices claustraux annexés aux prébendes . Vérone.1185
(
.)
13 mars .
259 . Le même pape confère à l’évêque de Bâle , le droit de repourvoir
aux canonicats vacants , si les chanoines divisés dans une élection
ne l’effectuent pas dans le délai fixé par le concile de Latran . (1185 .)
260 . Henri VI , roi d’Allemagne , reçoit en fief de l’église de Bâle la
moitié de Vieux- Brisack et la moitié d ’Eckartsberg . Ôdle. 1185.
juillet . . • .
261 . Le pape Lucius III , confirme les privilèges et les possessions de
l’abbaye de St- Jean de Cerlier . Verone. 1185 . 2 octobre . . .
262 . Henri VI, roi d’Allemagne , confirme la nomination d’Ulric , comte
de Kibourg , chanoine de l’église de Bâle , aux fonctions de prévôt
dans la collégiale de Beromünster , et l’institue chapelain de sa
cour . Haguenau. Vers 1186 . 25 mai
.
263 . Henri d’Asuel, évêque de Strasbourg , résigne l’église de Habsheim
entre les mains de l’évêque de Bâle avec prière de la donner au
chapitre de St-Ursanne . Vers 1186 .
264 . Henri, évêque de Bâle, donne l’église de Habsheim au chapitre de
St- Ursanne sous la condition que les chanoines présenteront une
personne capable pour administrer cette église . St- Ursanne. 1186 .
265 . Le même évêque confirme un accord entre le chapitre de StUrsanne et son avoué Henri d ’Asuel , relatif aux droits de ce cha¬
pitre dans le lieu de Habsheim , et à d’autres prérogatives . Vers
1187 .
266 . Ix; même évêque donne à l’abbaye de Pæris un pâturage près de
Kembs , sous la cense annuelle de dix sols et d’une paire de
souliers pour le garde - champêtre , ou de douze deniers équivalant
à celle-ci. Vers 1187
267 . Le pape Grégoire VIII, confirme les possessions et les privilèges
de l’abbaye de Lucelle . Ferrare. 1187 . 31 octobre .
268 . Louis , comte de Ferrette , fait don d’une terre à l’abbaye de Lu¬
celle , en compensation des dommages qu’il lui a causés ; Vezelon
de Dürmenach , les frères Ilourcard et Henri de Pleigne , et d ’au¬
tres vendent ou domient également à ce monastère différents biens.
Vers 1188
.
, . .
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-69 . Désignation des terres données ou vendues à l’abbaye de Lucelle,
par Louis, comte de Ferrette , et par ses ministériels . 1188 . .
270 . Henri , évêque de Dàle, exempte le monastère du Lieu-Croissant de
tout droit de péage dans l’évêché de Bâle. 1188 .
271 . Llrich de Neuchâtel , du consentement de sa femme et de ses deux
fils llodolphe et Ulrich , donne à l’abbaye de Bellelay une partie
de l’alleu qu ’il possédait à Granges . 1189 .
272 . Henri , évêque de Bâle, fait remise à l’abbaye de Lucelle de la livre
de cire qu ’elle devait payer annuellement à l’église de Bâle, pour
la cession du terrain sur lequel cette abbaye avait été fondée.
Bâle. 1189
.
273 . Les membres du chapitre de Bâle déclarent que plusieurs d’entre
eux lésés dans la jouissance de leurs bénéfices , sont rentrés dans
leurs droits en vertu de sentences impériales . 1190 .
274 . Lutholde 1er, évêque de Bâle , confirme au monastère de St-Alban
à Bâle, la possession de la chapelle de Huningue . Vers 1192 . .
275 . Le même confirme les privilèges et les possessions du monastère
de St-Alban , à Bâle. 1192
2i6 . Amédée , comte de Genève, et quatre personnages de Villars en
Vuilly font une donation à l’abbaye de Bellelay . Payerne. 1192.

8 septembre .

277 . I.e pape Célestin 111, confirme les privilèges et les possessions de
l’abbaye de Lucelle . Home. 1194 . 8 juin .
278 . Lutholde Ier, évêque de Bâle, et Ulric de Raperschwyl , abbé d’Einsidlen , conviennent de pourvoir alternativement à la cure d’IIohenkirch . Bâle. 1194
279 . Transaction entre l’évêque de Bâle et l’abbé de Murbach au sujet
du quart des dîmes des églises dont le droit de fondation apparte¬
nait à cette abbaye . 1194 et 1207 .
280 . Echange par lequel l'abbaye de Bellelay cède à l’abbaye de StJean de Cerlier les dîmes qu’elle percevait dans la paroisse de
Diesse, contre d’autres biens situés sur les bords du lac de Bienne.
Vers 1195 .
281 . Le pape Célestin III confirme les possessions du chapitre de Bâle.
Latran. 1195 . 1er février .
282 . ]à‘. même confirme les privilèges et les possessions du monastère
de St-Alban , à Bâle. Latran. 1195 . 21 février
.
283 . Le même confirme à l’église de St-Jean de Cerlier ses droits et
privilèges , la possession et les dîmes de la chapelle de Cerlier,
l’église de Diesse avec ses dépendances . Latran. 1196 . 4 février .
284 . Conrad , abbé de Lucelle , transmet un missel à Conrad de Biederthal , premier abbé de St-lrbain , et l’engage à surveiller la con¬
duite des nobles qui embrassent la vie monastique . Lucelle. 1196 .
285 . Roger , évêque de Lausanne , met à la charge de l’abbaye de StJean de Cerlier l’entretien des desservants des églises de Cerlier
et de Diesse , en réservant tous les droits épiscopaux sur ces égli¬
ses . Vers 1200 .
286 . Lutholde I" , évêque de Râle , restitue à l’église collégiale de St1rsanne la dîme de la ville de ce nom, dont ladite église avait été
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dépouillée injustement . Moutiers- Grandval. 1200
L’abbé de Luxeuil et le prévôt de St- Thomas , à Strasbourg , solli¬
citent du pape Innocent III , la ratification d’un accord conclu par
leur médiation entre l’évêque de Bâle et l’abbé de Murbach , au
sujet de certaines dîmes . Vers 1201
.
Innocent III, ratifie l’accord susdit . Lalmn. 1201 . 12 juin . . .
L’abbaye de Belchamp cède à celle de Bellelay une terre sise à
Lepuix . 1206 . .
.
Udalric , abbé de St- Gall, est élevé à la dignité de prince de l’em¬
pire à Bâle , par l’empereur Philippe de Souabe . 1207 . . . . 411
Le pape Innocent III , recommande l’abbaye de Lucelle à l’évêque
de Bâle , contre les vexations des malfaiteurs . Rome. 1207 . 5 mai .
Les moines d’Altkirch rendent à l’abbaye de Bellelay le monastère
de Grandgourt , dont ils s’étaient emparés . 1208 . 12 mars . . .
Rodolphe , comte de Thierstein , fait une donation à l’abbaye de
Frienisberg . 1208 .
Bertholde de Neuchâtel , prévôt de Bâle , Llric son frère et Bertholde son neveu , confirment les donations faites à l’abbaye de
St-Jean de Cerlier par leurs ancêtres , fondateurs de cette abbaye,
et par Rodolphe évêque de Râle, co- fondateur , et notamment cer¬
tains biens appartenant à cette abbaye , reconnus par Henri , évê¬
que de Râle. Vers 1209
Lutholde Ier, évêque de Bâle , assiste à la Diète de Wurtzbourg et
à celle d’Augshourg , où il est désigné pour accompagner l’em¬
pereur Othon IV , à Rome . 1209 .
Privilèges de la prévôté de St-Ursanne reconnus et confirmés par
Lutholde , évêque de Bâle ; droits de l’évêque , du prévôt et de
l’avoué . Saint - Ursnnne 1210 .
Frédéric , comte de Ferrette , donne à l’abbaye du Lieu-Croissant,
en compensation des dommages qu’il lui a causés , un fief situé
sur le territoire de Soultz , en Alsace. Ccrnay. 1210 .
Composition entre l’abbaye de Lucelle et Bourcard d’Asuel, au su¬
jet du moulin de Loeufen. Lucelle. 1212 . 11 juillet . . .
L’empereur Frédéric II , se rend à Bâle ; l'évêque de Strasbourg
vient l’y joindre avec cinq cents hommes ; Othon IV , est chassé
de Brisack . 1212 .
Lutholde Ier, évêque de Bâle , atteste que Rodolphe , comte de
Soihière , partant pour la croisade , a confirmé à l’abbaye de Lu¬
celle toutes les donations de ses ancêtres dans le lieu de Pleigne.
Vers 1212 .
. .
Composition entre l’abbé de Beinweil et Rodolphe comte de Thiers¬
tein et le fils de celui- ci, sous l’arbitrage de Rodolphe de Zæhringen , relativement à leurs droits respectifs sur les gens de cette
abbaye . 1212 .
.
Rodolphe , fils de Liéfroy de Ferrette , chevalier , résigne l’avocalie
de Metzerlen , avec ses droits et dépendances , qu ’il tenait en fief de
Rodolphe comte de Thierstein . Bâle. 1213 . mars .
Lutholde , évêque de Râle, statue que les soixante -sept marcs d’ar¬
gent dns par Rodolphe , comte de llombnnrg , pour l’avoeatie de

Pages,
MO

44 I
412

413

415
110
417

418

450

451

456
457

458

459

460

462

£3- G76 ■€ §
N°
Bâle , seront employés à payer les dettes dudit évêque et à déga¬
ger certains objets , notamment l’anneau épiscopal engagé à un
juif . 1213 . .
304 . Conrad d ’Eptingen , chevalier , reçoit de l’église de Bâle un fief,
sis au village de Diegten . 1213 .
305 . Mort de Lutholde 1, évêque de Bâle. 1213 .
306 . Rodolphe de Ranspach donne à l’église de Bâle une femme nommée
Ileilwig , avec son fils Henri et toute leur postérité . 1213 . . .
307 . Walther de Rœtheln , évêque de Bâle, est déposé . 1213 . . . . 466
308 . Frédéric II , comte de Ferrette , autorise l’abbaye de Lucelle de
construire une maison dans le lieu d’Altkirch , franche de toute
prestation et servitude . Altkirch. 1213 ? .
309 . Innocent III enjoint au prieur de St-Paul et à d’autres religieux de
Besançon, de révoquer les aliénations faites par Walther ex-évêque
de Bâle au détriment de son église . Ceux- ci communiquent ce
bref à Frédéric II pour qu ’il y fasse droit , relativement à la vallée
de Munster en Alsace et à d’autres biens . Lalran. 1216. 9 février .
310 . Le pape Honorius III autorise un compromis conclu entre Henri,
évêque de Bâle, et Bertholde V, duc de Zæhringen , au sujet de
certains biens donnés en fief à celui - ci par Walther , ex- évêque ,
moyennant le consentement du chapitre de Bâle. Lalran. 1217 . 13
mars .
311 . Bertholde , comte de Neuchâtel , résigne à l’abbaye de St-Jean de
Cerlier les droits qu 'il croyait avoir sur l’église de Diesse , déjà
cédés à cette abbaye par Ulrich , son aïeul . Cerlier. 1218 . 8 avril .
312 . Composition entre Bourcard d’Asuel et l’abbaye de Lucelle au sujet
de certaines dîmes et propriétés . 1218. il juillet
.
313 . L’empereur Frédéric II , confirme à Henri de Thun , évêque de
Bâle , les droits et les prérogatives dont ses prédécesseurs ont
joui , notamment ses droits dans les villes de Bâle et de Brisack.
Ulm. 1218. 12 septembre .
314 . Le même donne à l’évêque de Bâle le droit de percevoir , à l’ex¬
clusion de tout autre , le péage nouvellement établi dans la ville
de Bâle sous le nom d’Umgelt . Ulm. 1218 . 12 septembre . . .
315 . Le même défend à la vifie de Râle d’établir un conseil ou toute
autre autorité sans le consentement de l’évêque , et révoque le
conseil existant à cette date . Ulm. 1218 . 13 septembre . . . . 475
316 . Bourcard de Sancey abandonne à l’abbave de Lucelle toutes ses
prétentions sur le domaine de Courtemautruy . Bief. 1219 . . .
317 . Le pape Honorius III confirme l’accord fait entre l’abbaye de StJean de Cerlier et celle de la Chaise- Dieu , au sujet de l’église de
Diesse. Lalran. 1220 . 5 mars .
318 . Le même confirme l’accord fait entre l’abbaye de St-Jean de Cer¬
lier et Bertholde , seigneur de Neuchâtel , au sujet du droit de pa¬
tronage de l’église de Diesse. Lalran. 1220 . 9 mars .
319 . L’empereur Frédéric II , déclare qu ’il ne revendiquera rien de la
succession d’un prince ecclésiastique , mort sans tester , ou après
avoir fait un testament ; qu ’il conservera aux églises leurs mon¬
naies et leurs péages ; il défend à qui que ce soit de porter pré-
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judice aux biens ecclésiastiques , etc . etc . 1220. Avril . . . .
320 . Le pape Honorius III , confirme les possessions de l’abbaye de
Munster au val de St-Grégoire , et notamment les maisons et les
propriétés de cette abbaye à Turckheim . Lalran. 1220 . 3 décembre.
321 . Frédéric II, comte de Ferrette , confirme à l’abbaye de I.ucelle une
donation de Wezelon de Bonfol, vouhay de Porrentruy . Vers 1221.
322 . Gérard de Rougemont , archevêque de Besançon , donne à l’église
de St-Etienne en cette ville , les églises de Grandvillars , de Morvillars , de Bourogne et de Aile. Besançon. 1222 . 19 mars . .
323 . Henri de Thoun , évêque de Bâle, exempte la chapelle de St- Maurice à Sigolsheim de la juridiction ordinaire . 1222 .
324 . Le même déclare que les dîmes de la chapelle de Sigolsheim ap¬
•
partiennent au monastère d’Ebersmünster . 1222 .
20
325 . Henri de Zæsingen atteste qu’il a reçu de l’abbaye de Lucelle
marcs d’argent , à compte de 100 marcs que lui doit cette abbaye.
Allkirch. 1222 . 4 novembre.
326 . Richard , comte de Montbéliard , avec l’assentiment de ses fils
Amédée et Thierry , donne à l’abbaye de Lucelle les lieux de üâlote et de Taillecourt Vercel. 1223 .
327 . Gérard de Rougemont , archevêque de Besançon, confirme la dona¬
tion précédente . Montbéliard■ 1223 .
328 . Henri de Thoun , évêque de Bâle, loue pour 30 marcs d’argent aux
chanoines de cette église les droits de péage perçus sur les liâtes
de somme et sur les voitures dans cette ville , jusqu ’à ce qu ’ils
aient récupéré ladite somme et l’intérêt prélevé par les juifs sur
le trésor de l’église . Bdle. 1223 . 2 décembre.
329 . Henri VII , roi des Romains , confirme les privilèges et les posses¬
sions de l’abbaye de Lucelle . Bâle. 1223 . 20 décembre . . . .
330 . Le pape Honorius III recommande l’abbaye de Lucelle à l’arche¬
vêque de Besançon contre les outrages des malfaiteurs . Lalran.
1224. 21 avril.
331 . Le même confirme les privilèges et les possessions de l’abbaye de
Lucelle . Latran. 1224 . 9 mai.
332 . Le môme confirme les privilèges et les possessions de l’abbaye de
). 1225. 2 mai.
(
Bellelay. Tibur. Tivoli
333 . Henri de Thoun , évêque de Bâle , exempte le monastère de
Bûrgeln des droits de péage sur le pont de Bâle , parce qu ’il a
contribué à sa construction . 1225.
334 . Otton , duc de Méranie , donne à l’église de Bâle la moitié des en¬
fants de Pierre Reich , son ministériel , qui a reçu de l’évêque de
Bâle un bénéfice de camérier . TVorms. 1225. 4 septembre . . .
335 . Ulrich , fils d’Ortlieb de Zurich , chevalier , donne à l'église de Bâle
les gens qu’il possède dans cette ville . Zurich. 1225 . 2 mars . .
336 . Frédéric II , comte de Ferrette , donne à l’abbaye de Lucelle le
droit de pâturage , de chasse , de pêche dans le comté de Fer¬
rette ; le droit d’y lever les dîmes des biens de l’abbaye , d’exploi¬
ter les minérais , de battre monnaie à la marque de l’empire , de
conférer des armoiries , de former des tabellions , etc . Allkirch.
1225 .
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337 . Traité de paix conclu entre Richard , comte de Montbéliard et Fré¬
déric 11, comte de Ferrette , en vertu duquel Thierry III , fds du
premier , doit épouser Alix, fdle de Frédéric et recevoir en dot cin¬
quante marcs d’argent ; le comte de Ferrette renonce à ses droits
sur le château de Belfort et doit payer deux cents marcs d’argent
ou détruire le château de Montfort (La Miotte ?) pour jouir de
l’avocatie de Belle , qui dans le cas contraire reste au comte de
Montbéliard . Grandvillars *! 1226 . 13 mai .
338 . Henri de Thoun , évêque de Bâle, atteste qu’Ulrich de Zurich , che¬
valier , sa femme et ses enfants ont donné à l’église de lîâle les
gens qu’ils possédaient dans cette ville . 1226 .
339 . Le môme détermine la part des impositions et des émoluments
qui appartient à l’évêque et celle de l’avoué de Bâle, et fixe les
charges qui incombent à celui-ci. Vers 1227 ? .
310 . Henri VII, roi des Romains , permet aux citoyens de Bâle d’acqué¬
rir et de posséder des fiefs, et déclare chose jugée en matière féo¬
dale tout ce qui sera prouvé par le témoignage de trois citoyens
de cette ville . 1227. 12 novembre
.
341 . Guillaume , abbé de Fontaine - André , et maître W . . . , chapelain de
Neuchâtel , prononcent comme arbitres sur des différends qui
s’étaient élevés entre le prieuré de Saint - I' ierre , au Vauxtravers , et
l’abbaye de St-Jean de Cerlier , au sujet de la dîme de Biesse et
de quelques cens , et laissent quelques points indécis à raison de
la difficulté que présenfe leur solution . 1228. 22 mars . . . . 51
342 . Le pape Grégoire IX , ratifie l’accord conclu enlre l’abbé de Beinweil et Rodolphe comte de Thierstein et son fils. Pérouse. 1228.
5 décembre . .
343 . Hugues et Conon de Courtedoux résignent en faveur de l’abbaye de
Bellelay toutes leurs prétentions sur une terre sise à Bure . 1229.
344 . Accord entre l’abbaye de St-Jean de Cerlier et les paroissiens de
Biesse , au sujet de la réparation du toit de l’église de ce lieu.
Vers 1230 .
345 . Louis , comte de Ferrette , atteste que la donation de Wezelon de
Bonfol , faite, puis retirée , au monastère de Lucelle , a été rendue
par 1e même Wezelon pour cent sols nouveaux de Bâle et un char
de vin . 1230 .
346 . Louis , comte de Ferrette , déclare s’abstenir de vexer l’abbave de
Lucelle , durant cinq années consécutives . 1230 .
347 . Ulric, comte de Ferrette , donne à l’abbaye de Lucelle seize gerbes
et deux moutons qui étaient prélevés chaque année sur les terres
de cette abbaye à Moos , par les employés dudit comte . 1230 . .
348 . Accord entre l’abbaye de Frienisberg et Rodolphe , comte deThierstein , au sujet de certains biens . Vers 1230 .
349 . Berlholde de Teck , évêque de Strasbourg , s’engage à protéger
l’évêque de Bâle dans ses droits et dans ses biens , pendant deux
années consécutives . Strasbourg. 123t . 5 octobre .
350 . Punition infligée à Frédéric , comte de Ferrette , à ses ministériels
et à ses gens , pour avoir fait prisonnier Henri évêque de Bâle et
d’autres personnes , et causé des dommages auprès d’Altkirch.
1231. 31 décembre . .
.
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351 . Etiennette , comtesse de Ferrelle , donne à l’église de Bâle les
dîmes qui lui appartenaient à Saint - Lcger et d’autres biens . Vers
1232 .
352 . Ulric, comte de Ferrette , confirme un contrat entre les paroissiens
de Croix et l'abbé de Lucelle , par lequel ils cèdent à ce dernier
leurs pâturages pour ses brebis , pour un terme de vingt - huit ans,
à condition qu’il fasse réparer leur église ruinée . Ulric ajoute neuf
années aux premières . 1252 .
353 . L’abbaye de Murbach donne en fief le lieu de Delle à Henri VII,
roi d’Allemagne , sous la condition qu’il le convertisse en bourg,
ou ville ceinte de murs . Haguenau. 1232 . 31 décembre . . . .
351 Ulrich , comte de Ferrette , donne à l’église de Bâle des propriétés
sises à Dirlinsdortfet à Wolschwiller . Meyenheim. 1253 . 23 janvier .
355 . Louis , comte de Ferrette , donne à l’abbaye de Bellelay une mai¬
son au château de Porrentruy , exempte de toute charge , sous la
condition que cette abbaye construise une chapelle dans ce château.
Porrentruy. 1233 . 16 janvier .
356 . Henri VII , roi des Romains , reconnaît que les mines d’argent du
Ilrisgau appartiennent à l’église de Bâle . Francfort. 1253 . 1er fé¬
vrier .
357 . Le pape Grégoire X confirme la composition faite entre tl’abbaye
de St-Jean de Cerlier et le prieur de Vauxtravers , au sujet des
dîmes de Diesse. Itieli. 1233 . 31 mars .
.
358 . L’évêque de Bâle détermine les attributions des chanoines de l’é¬
glise de St- Pierre dans cette ville , convertie récemment en église
collégiale , et notamment les attributions du prévêt . Bâle. 1233.
13 août
.
.
359 . Le même exempte les religieux de Ilauterive de tout impôt poul¬
ies objets qu’ils achètent ou vendent dans la ville de Bienne . 1233.
360 . Composition entre l’évêque de Bâle , Ulrich et Louis , comtes de
Ferrette , au sujet de certains droits respectifs en Ajoie et dans le
Salsgau . Delémont. Vers 1234 .
361 . Henri VII , roi des Romains , déclare que cerlaincs mines d’argent
du Brisgau et le droit de chasse appartiennent à l’église de Bâle,
contrairement aux prétentions de Hermann , marquis de Bade , et
d’Eginon , comte de Fribourg ; ce dernier les retenant en fief de
ladite église . Francfort. 1234 . 15 février .
362 . Le pape Grégoire IX , confirme la transformation en église collé¬
giale de l’église de St- Martin à Colmar, opérée par le chapitre de
Bâle avec le consentement de l’abbaye de Munster . Itieli. 1234.
9 juin .
363 . Henri VII , roi des Romains , confirme les droits et les privilèges
de l’église de Bâle. Haguenau. 1234 . 3 octobre .
361 . Rodolphe , comte de Neuchâtel , du consentement de ses frères
Otton , Bertholde , Henri et Ulrich donne à l’église de St-Jean de
Cerlier , toute la dîme de Müntschemier qu’il tenait en fief de l’évê¬
que de Lausanne . 1234. 5 décembre .
365 . Bertholde , seigneur de Neuchâtel , engage à l’évêqne de Bâle, pour
52 marcs d’argent , le droit d’avocatie qu’il tenait en fief de lui,
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sur le bourg de Bienne et les environs , depuis Gléresse jusqu ’à
Boujean . Bienne. 1234.
3G6. Ulric d’Orvin , donne à l’abbaye de St-Jean de Cerlier certains re¬
venus sur des terres sises à Mœringen , à Douane , à Lamboing ,
pour la fondation d’une messe annuelle , et conserve l’avocatie
. . . .
desdits biens pour lui et ses descendants . 1235. Mai
367 . Accord entre les paroissiens de l’église de St- Martin à Bâle et un
particulier dudit lieu , au sujet d’un chemin conduisant à cette
église . Bâle. 1236 . 30 juin.
368 . l lric , comte de Ferrette , cède à son beau - frère Thierry III, comte
de Montbéliard , le château de Porrentruy avec ses dépendances,
ses possessions dans le val d’Ajoie , l’avocatie de Bure , etc . 1236.
369 . Statuts de l’église collégiale de St-Martin , à Colmar , donnés par
Henri de Thoun , évêque de Bâle, du consentement de son chapitre
et de l’abbaye de Munster . Bâle. 1237 .
370 . L’évêque de Bâle donne à l’abbaye de Lucelle le chemin qui con¬
duit de Charmoille à ce monastère ; Volmare , châtelain de Glé¬
resse , lui donne aussi des pâturages à Fregiecourt . Miserez. 1237.
371 . Mort de Henri de Thoun , évêque de Bâle. 1238 . . . . . .
372 . Partage de biens entre Albert et Rodolphe , comtes de Habsbourg,
sous le témoignage de Lutolde , évêque de Bâle et de Louis, comte
de Frobourg . Vers 1239 .
373 . Bourcard dit Babuat abandonne à l’abbaye de Bellelay toutes ses
prétentions sur le lieu de Sceut , donné à cette abbaye par ses
ancêtres . Delénwnt. 1239 . 23 mars.
374 . Odon , comte de la Roche St- Hippolyte , échange avec l’abbaye de
Lucelle , les droits qu’il possédait sur les salines de Soulce-Cemay,
contre d’autres biens situés dans le même voisinage . 1239. Juin.
375 . Wilburgis , abbesse du monastère inférieur de Hohenbourg , vend
à l’église de Bâle un domaine sis à Arlesheim , avec toutes ses dé¬
pendances , pour 80 marcs d’argent . Hohenbourg. 1239 . . . .
376 . Berlholde , seigneur de Neuchâtel , reconnaît avoir engagé pour
huit marcs d’argent à l’évêque de Bâle , l’avocatie de Bienne déjà
hypothéquée à son prédécesseur pour 52 marcs d’argent ; il se
réserve le droit de racheter ladite avocatie par le paiement des
dites sommes . Delémont. 1239.
377 . Lutholde , évêque de Bâle , donne à cette église Berlholde de
Scliœg . Vers 1240 .
378 . Bourcard , sire d’Asuel , pour motifs de pauvreté , résigne tous ses
fiefs et ses biens entre les mains de l’évêque de Bâle, sous réserve
d’une rente viagère et annuelle de vingt livres de monnaie bâloise
et de 52 muids d’épeautre . Bâle. 124t . 8 juillet.
379 . L’évêque de Bâle atteste que Hugues dit de Chrumbgasse a vendu
à l’abbaye de Bellelay une propriété sise à Montignez. Bâle 1242.
11 février.
380 . Jacques et Henri de Ralhsamhausen donnent leur consentement à
la vente de certains biens sis à Montignez, faite à l’abbaye de Bel¬
lelay, par leur frère Hugues dit de Chrumbgasse . 1242. 11 mars.
381 . L’abbaye de St- Urbain vend au crieur public de Bâle une maison

g * G8i -m
Pages.

N°

sise dans cette ville, pour quatorze marcs d’argent et la cense an¬
nuelle d’une livre de cire . Bâle. 1243 . 1er février.

561

382 . L’épouse de Bourcard d’Undrevelier et ses enfants , donnent à l’ab¬
baye de Bellelay certains biens sis à Movelier . Altkirch. 1243 . 24
août.

562

383 . L’évêque de Bâle atteste que Conon et Ulric de Ramstein , ont
vendu à l’abbaye de Lucelle une forêt située entre ce monastère,
Winckel , Largue et Pleigne , et qu’ils ont ratifié la donation faite
par leur mère et leur aïeule à cette abbaye , d’un moulin près de
Largue . Bâle. 1243 28 octobre.
384 . Le même annexe l’église paroissiale de Michelbach au couvent de
St- Apollinaire de Michelbach , et confirme cette annexion opérée
déjà par son prédécesseur . Bâle. 1243 . 8 décembre . . . .
385 . Accord entre Hugues de Buix et l’abbaye de Bellelay , relativement
à une donation du premier , et à la jouissance des pâturages com¬
munaux de Buix et de Montignez, et à celle du moulin de Grandgourt . 1244 . 30 avril.
386 . Innocent IV fait connaître à l’évêque de Bâle qu ’il ne peut être in¬
terdit ni excommunié par aucun légat apostolique , sans un ordre
spécial du pape . Lyon. Vers 1245 16 juin.
387 . L’abbave de Murbach , engage à Guillaume de Roppe , le domaine
de Delle et de St- Dizier, pourl20livresestevenantes
. 1245 . Avril.
388 . Louis, comte de Frobourg , et son fils Hartmann , reconnaissent que
les deux châteaux de Birseck appartiennent à l’église de Bâle. Bâle.
1245 . 21 octobre.
389 . Echange de biens situés près de Nugerole , entre le chapitre de
Moutiers- Grandval et l’abbaye de Bellelay . 1246 . 8 novembre.
390 . Composition entre les citoyens de Bâle et de Mulhouse d’une part,
et les frères de Butenheim de l’autre , à propos du château de
Landser , dont les premiers s’étaient emparés . 1246 . 20 novembre.
391 . Le prieuré de Lanthenans cède le lieu de Goumois à Thierry III,
comte de Montbéliard , à l’exception de l’église , pour un cens an¬
nuel de vingt sols, à prélever sur les ventes de Montbéliard . 1247.
392 . Henri de Glovelier et son fils résignent leurs droits sur la dîme
de l’église de cette localité en faveur du chapitre de St- Ursanne,
et reçoivent la jouissance viagère de cette dîme , moyennant un
canon annuel de 16 muids de céréales . 1249 . 27 avril . . . .
393 . L’évêque de Bâle ratifie les statuts nouvellement établis de la com¬
pagnie (Zunft) des Bouchers dans cette ville , et fixe certaines dis¬
positions réglementaires relatives à cette compagnie . Bâle- 1248.
2 juin.
394 . Innocent IV permet à l’abbaye de Lucelle d ’hériter des biens,
meubles et immeubles , sauf des fiefs , qu’auraient hérités les frè¬
res de cette abbaye , s’ils fussent restés dans la vie civile . Lyon.
1248 . 27 septembre
.
.
395 . Le même pape donne à l’abbaye de Lucelle la faculté d'administrer
les sacrements aux serviteurs ou employés de ce monastère . Lyon.
1248 . 21 octobre.
396 . Le même exempte l’abbaye de Lucelle de payer tout droit dp péage
4ô\
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pour les blés, vins , laines , sels , cuirs et autres objets qu’elle pour¬
rait acheter pour son usage . Lyon. 1218 . 22 octobre
. . . . 577
Ix‘ même charge le prévôt d’Oelenberg , d’excommunier les hom¬
mes de Schwitz , de Sarnen et de Lucerne , s’ils n’abandonnent pas
le parti de Frédéric II, dans un délai à fixer . Lyon. 1218 . 28 août .
L’évêque de Bâle approuve l’institution de la compagnie ( Zunft)
des Charpentiers dans cette ville , et détermine certaines charges
affectées aux membres de cette compagnie . 1218 .
La ville de Neuchâtel , par la trahison des nobles de Dulione , est
livrée à l’évêque de Bâle qui la réduit en cendres . 1219 . . .
Mort de Lutholde d’Arberg , évêque de Bâle ; Bertholde , de Ferrette , lui succède . 1219 .
Ulric, comte de Ferrette , confirme à l’abbaye du Lieu-Croissant , la
donation faite par son père Frédéric , d’un fief sis à Olviller, en
compensation des dommages que celui-ci avait causés à cette ab¬
baye . 1219 .
Bertholde , de Ferrette , évêque de Bâle , institue deux prébendes
pour un service religieux plus assidu dans l’église cathédrale . Bâle.
1250 . 1er juillet .
Le prévôt de l’église cathédrale de Bâle , du consentement de l’é¬
vêque de Constance , décide la construction d’une chapelle au
Petit -Bâle , près du pont du Bhin . Bâle. 1250 . Juillet . . . . 581
Les citoyens de Vieux-Brisack reconnaissent que leur ville appar¬
tient à l’évêque de Bâle , et promettent fidélité à celui- ci . 1250.
Novembre
.
Accord entre l’abbaye de St-Jean de Cerlier et le prêtre de Douane,
sujet des dîmes de Douane et de Daucher . Vers 1250 . . .
Ulric , de Bienne, donne à l’abbaye de Bellelay, certains biens sis à
Bienne et en d’autres lieux . Bâle. 1251 . 1er mars
.
Ulric, sire d’Arconciel et d’Arberg , donne à Sibille, dame de Neu¬
châtel , fille du comte Thierry III , de Montbéliard , et sœur de sa
femme , tous les biens qu ’il avait à Saint- Biaise. 1251. Juin . .
L’évêque de Bâle informe le maire et les habitants de Bienne qu’il
a pris l’abbé de Frienisberg et son couvent sous sa protection spé¬
ciale et qu ’il leur accorde le droit de combourgeoisie à Bienne.
Bâle. 125t . 20 janvier .
Le chapitre de Bâle échange avec l’évêque son domaine et ses re¬
venus de Kembs , contre le quart des dîmes de Sundersdorf , Bendorf , Muespach, Büsserach ; le droit de patronage de Kembs contre
celui de Biningen . Bâle. 1251 . 4 juillet .
Othon , prieur de Dannemarie , échange avec les moines de Grandgourt une terre sise à Courtemaiche , contre une autre que ces
derniers possédaient à Grandfontaine . 1231 .
Les paroissiens de Courgenay déclarent qu ’une terre revendiquée
par Werner est exploitée par l’abbaye de Lucelle , sans pouvoir
en désigner le propriétaire . Vers 1252 .
llodolphe dit Pfaffe , citoyen de Bâle , vend une maison dans cette
ville, à Henri dit Taraz , pour 75 marcs d’argent . Bâle. 1253 . 6 janv .
Innocent IV, confirme au monastère de Michelbach son droit
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d’avocatie cédé par le comte Ulrich de Ferrette , et charge 1’abbé
d’Interlaken de veiller à ce que cette concession reçoive son plein
effet. Assise. 1253. 5 juin .
L’évêque de Bâle recommande l’abbaye du Lieu - Croissant à la
générosité du clergé de son diocèse et accorde des indulgences à
tous ceux qui feront des largesses à ce monastère . Bâle. 1253 . 14
octobre .
Le même permet aux religieux du Lieu -Croissant de fonder une
chapelle dans le village de Soultz , en Alsace. 1253 .
Le même annexe le monastère de Michelbaeh , de l’ordre de StBenoît , à l’abbaye de Lucelle , quant au spirituel et au temporel.
1253. 22 novembre .
Bourcard de Diesse , chevalier , vendu Albert de Lamboing dit
Sautier , certains biens sis à Donchamp . ;1253.
Innocent IV confirme l’annexion du monastère de Michelbaeh à

l’abbaye de Lucelle , de même que la renonciation au droit d’avo¬
catie de ce monastère de la part d’ülrich7 ~cômte de Ferrette . As¬
sise. 1254 . 8 mai .
419 . L’évêque de Bâle ratifie la vente faite par Jacques de Boujean à
l’abbaye de Bellelay , d’une propriété sise près de Bienne , au lieu
dit Fontenelle . 1254 , entre le 2 et le 9 juin .
420 . Innocent IV , annexe l’église de Courgenay à l’abbaye de Lucelle.
Anagni. 1254 . 17 juin .
421 . Le même pape annexe à l’abbaye de Lucelle l’église d’Attenschvviller , dont ce monastère avait le droit de patronage . Anagni. 1254.
17 juin .
422 . Accord entre l’abbaye de Lucelle , la veuve de Louis de Cœuve et
son fds Louis, relativement aux prétentions de ces derniers sur une
terre donnée à cette abbaye par Turingue de Ramstem . Altkirch.
.
1254. 2 juillet
423 . Procès -verbal de consécration d’une chapelle fondée à Soultz , en
Alsace , sous la dépendance de l’abbaye du Lieu- Croissant , par
Bertholde de Ferrette , évêque de Bâle. 1254. 19 juillet . . . .
424 . Innocent IV charge l’évêque de Bâle d’excommunier le comte Ro¬
dolphe de Hasbsbourg et d’autres personnages , pour avoir dévasté
le monastère des Madelonnettes , près de Bâle , jusqu ’à ce que les
dommages causés soient réparés . Anagni. 1254 . 18 août . . .
425 . Confédération pour le terme de dix années entre les villes situées
sur le Rhin , dans le but de maintenir la paix et la sécurité publi¬
que . 1254. 1255 et 1256
426 . Composition entre l’abbé de Murbach , le prévôt et le chapitre de
Saint-Amarin , au sujet du droit de patronage de quelques églises
d’Alsace et de quelques revenus . Saint - Amarin. 1254 . 12 octobre .
427 . Henri et Bertholde de Bévilard , chevaliers , cèdent à l’abbaye de
. . . . 611
Bellelay un pré situé sur Moron. 1254. 11 novembre
428 . Le chapitre de Cologne informe le chapitre de Bâle qu ’il a remis à
Henri , chanoine , une tête , deux bras et d’autres reliques des
onze mille vierges , pour être déposés dans les églises de la ville
de Bâle. 1254. 20 décembre .
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429 . Guillaume , archevêque de Besançon , confirme à l’abbaye du LieuCroissant l’autorisation accordée par Bertholde de Ferrette , évêque
de Bâle , de fonder une chapelle à Soultz , en Alsace. 1254. . .
430 . Le pape Alexandre IV, confirme à l’abbaye de Lucelle l’église
d’Attenschwiller annexée à ce monastère par Innocent IV. Naples.
1255. 22 février .
431 . L’évêque de Bâle donne à l’abbaye du Lieu-Croissant l’autorisation
d’établir un cimetière dépendant de la chapelle que cette abbaye
possédait à Soultz , en Alsace . 1255. 30 mars .
432 . Pierre , légat apostolique , confirme l’autorisation précitée . Cons¬
tance. 1255 . 30 mars
.
433 . Le même accorde une indulgence de quarante jours aux fidèles qui
aideront de leurs aumônes l’abbaye du Lieu - Croissant à rebâtir
une chapelle à Soultz , en Alsace. Constance. 1255 . 30 mars . .
434 . Le couvent de Schœnthal et Ulrich , prévôt de Waldenbourg , ven¬
dent à l’abbaye d’Olsberg leurs possessions situées à Ilersberg , du
consentement de Louis , comte de Frobourg , qui avait l’avocatie
de ces biens . Aarburg. 1255 . 2 juin
.
435 . Bertholde de Ramstein échange avec l’abbaye d’Olsberg la moitié
d’un domaine sis à Ilersberg , contre la moitié d’un autre domaine
situé à Iglingen . Bâle. 1255 . 16 juin .
436 . Le prévôt de Bâle confirme par jugement arbitral à l’abbaye de
Bellelay certaines propriétés sises à Montignez , revendiquées par
Jacques de Rathsamhausen . Bâle. 1255 . 3 juillet .
437 . Rodolphe d’Asuel , chevalier , échange avec l’abbaye de Bellelay
certains biens situés à Boécourt , contre d’autres biens situés à Villars et à Fontenais . Boécourt. 1255 . 18 juillet .
438 . Rodolphe , comte de Neuchâtel , du consentement de sa femme Richense et de son fils Rodolphe , donne à l’ordre des Prémontrés
le lieu de Gottstadt , (Locus Dei) , anciennement appelé Stadowe,
avec ses dépendances , pour y fonder une abbaye , filiale de celle de
Bellelay . Arberg. 1255 , entre le 8 et le 15 septembre
. . . . 626
439 . Le même réitère la donation précédente , en y ajoutant le droit de
patronage des églises de Cappelen et de Bürglen , ou éventuelle¬
ment celui de l’église de Walperswyl . 1255 .
440 . Jugement arbitral entre l’évêque de Bâle et Volmar de Frobourg ,
par lequel ce dernier est déclaré vassal de l’église de Bâle pour
les lieux d’Olten et de Waldenbourg . Bâle. 1255 . 12 septembre .
441 . Conon dit Gipscre , citoyen de Bâle , vend à l’abbaye de Bellelay
ses propriétés sur le territoire de Delémont . Bâle. 1255 . 26 oct .
442 . Albert de Lainboing , bourgeois de Bienne , cède à l’abbaye de
Bellelay des vignes situées près deNugerole . Bienne. 1255 . 3 nov .
443 . Transaction entre les moines du Lieu- Croissant et le curé de
Soultz , relativement à la portion canonique des testaments et des
aumônes des paroissiens dudit lieu , réclamée par ce dernier . 1255.
444 . Bertholde de Ferrette , évêque de Bâle, confirme la transaction faite
entre les moines du Lieu- Croissant et le curé de Soultz . 1255 . .
4 45. Règlement de police de la compagnie ( Zunft ) des Boulangers dans
la ville de Bâle. Bâle. 1256 . 30 janvier
.
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4-46. Beatrix , veuve de Richard lieutenant de Porrenlruy , et Jean son
lils , résignent à l’église collégiale de Moutiers - Grandval un do¬
maine à Damphreux , en échange de l’office de maire audit lieu ,
sous condition viagère . Bâle. 1256 . 13 février .
447 . Walther , sire d’Asuel , échange avec l’abbaye de Bellelay certains
biens situés à Montignez , Cornol , Loveresse , Bassecourt et Develier , contre un domaine sis à Gervillers . 1256. Mars .
448 . Alexandre IV charge le doyen de l’église de Montbéliard de con¬
naître des torts qu ’Otton de Rosheim et d’autres laïques de Bâle
et de Strasbourg font éprouver à l’abbaye de Lucelle . Latran.
1256. 5 mai .
449 . Bertholde de Ferrette , évêque de Bâle , fait la consécration et ar¬
rête les statuts d ’une chapelle pour l’hôpital de Colmar . 1256. 12
juin .
450 . Accord entre l’abbaye de Bellelay et Hugues de Buix , Liéfroy, Gi¬
rard et Hugues ses fds , relativement à des rentes que ceux- ci ré¬
clamaient à ladite abbaye , pour la jouissance de biens situés à
.
Grandgourt . 1256. 26 octobre
451 . Bertholde de Ferrette , évêque de Bâle, expulse les nones du cou¬
vent de Michelbach , et décharge l’abbaye de Lucelle de l’obliga¬
tion qui lui était imposée de pourvoir à leur subsistance . 1256 .
452 . Eberard , vouhay de Porrentruy , Renaud et Ulric ses frères , che¬
valiers , donnent en fief à Henri le Moniat, un chésal sur le ban de
Comol . 1256 .
453 . Ulric de Schwanden , chevalier , sur les instances de Henri de
Neuchâtel , prévôt de Soleure , donne au monastère de Goltstadt
le droit de patronage de l’église de Büttenberg . 1257. 14 mars .
454 . Ulrich de Kienberg ratifie l’aliénation d’un maix faite à l’abbaye
d’Olsberg par Otton de Rheinfelden qui le tenait en fief du pre¬
mier . Rheinfelden. 1257 . 20 mars .
455 . Echange de certains biens situés dans le val de Delémont , entre
l’abbaye de Bellelay et Girard dit Chavanoy . 1257 .
456 . Différents personnages renoncent à leurs droits sur une terre sise
à Gervillers , en faveur de l’abbaye de Bellelay. 1257.
457 . Richard de Bienne vend à l’abbaye de Bellelay la moitié du moulin
de Tavannes , pour huit livres . 1258. janvier .
458 . Ulrich , comte de Ferrette , renonce à tous ses droits sur les dîmes
et sur les propriétés que l’abbaye de Lucelle possède dans le terri¬
toire de Moos, et confirme toutes les donations , ventes ou échan¬
ges faits au profit de cette abbaye par ses vassaux et ses serfs.
Florimont. 1258 . 30 mars .
459 . Conon , citoyen de Bâle , et son épouse donnent à l’abbaye d’Ols¬
berg une maison située dans cette ville . Bâle. 1258 . 24 mai . .
460 . Erchenfride de Rixheim , chantre de l’église cathédrale de Bâle,
donne à l’abbaye de Lucelle toutes ses propriétés sises à Mortzwil.
ler . 1258. juin
461 . Bertholde de Ferrette , évêque de Bâle, donne avec le consentement
du chapitre , à Godefroi de Stauffen , les domaines de Bischoffingen
et de Kirchhofen , en jouissance pendant 22 années , pour 420
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marcs d’argent que le dit Godefroi avait donnés à cet évêque.
1258. 11 novembre .
Nicolas d’Asuel donne à l’abbaye de Bellelay des biens situés à
Courcelon et à Courroux . 1258 .
Rodolphe de Boécourt et Perrette , son épouse , vendent à l’abbaye
de Bellelay leurs droits sur une terre sise à Glovelier . 1258 . .
Thierry , comte de Montbéliard fait hommage lige à Thiébaud , comte
de Champagne , roi de Navarre , contre qui que ce soit , à l’excep¬
tion de l’évêque de Bâle , de l’abbé de Lucelle , du duc de Lor¬
raine et du comte de Ferrette . 1259 .
Ulric , comte de Ferrette , exempte l’abbaye de Lucelle de payer,
dans toute l’étendue de son comté , les droits de péages appelés
Thelonei et ceux nommés vulgairement Ungeld , contractant en
outre l’obligation pour lui et pour ses successeurs , de maintenir
ce privilège .
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NOMS DE LIEUX ET DE PERSONNES.

Les nombres indiquent les pages.

Aachen . Page , 275.
Aar , fluvius . Ara. Araris . 22 . 626.
Aarburg . 622.
Abbelinus , comes . Cambelinus . 34.
Abbevillers . Alhervillare . 301 . 361 . —
Ulricus , sacerdos de . 316.
Acharius , episcopus Tomacensis . 44.
Adelbero , comes . 147 . 149 . 150 ; ejus
comitatus 149.
Adelhausen . 150.
Aedui . 9.
Ageltrudis , uxor Rudolphi III. 139.
140.
Acnes , uxor Henrici III. 176 . 178.
Aibre . Arbrc . 302.
Aillevans — Manasses de — 266.
Aissey. 302.
Ajoia , vallis . 544 . vide Alsgaudia.
Alba , flumen . 155 . 185.
Albanus Sanctus , monasterium Basiliense . 215 . 224 . 228 . 247 . 316 . 326.
346 . 392 . 421 . 422 . 435 . — Joflridus
prepositus Sti- Albani. 295 . Theodericus , idem . 421 . 423 . 435 . 446.
'Wilhelmus , prior . 240 . Hesso, idem.
298 . Volmarus , 327 . Henricus , 357.
359 . .loannes , 394.
Alba ripa . 351 . — Wilhelmus abbas
de , 3ol.
Albertus , pincerna . 218 . 525.
Allans , fons. 472 . vide Halle.
Alle . Alia. Walo . 85 . 309 . 372 . 484.
485 . 499 . — Henricus dc Alia. 263.

Burchardus , 264 . 484 . Ludovicus
353 . 384 . Hugo , 458 . 484 . Cono,
484.
Allemanni . 34.
Allenwyl . 447.
Alsatia "33 . 127 . 129 . 132 . 164 . 550.
Alsacinsis pagus 63 . 66 . 71. 74 . 7ö!
83 . 107 . 113 . 121 . 126 . 179 . 180
205.
Alsacinsis ducatus , 71. 108.
Alesaciones,
Alsacii. 34 . Hugo
de Alsats,’
Ci^ A
°
Alschwyler . 583 . — Eudolfus de . 571.
Alsgaudia . Alseaugia . Elsgaudia . Elisgaugium , Elisangium . Elischowe . 35.
44 . 45 . 116 . 536 , 537 . 544.
Alsgaugensis comitatus , 113 . 121.
Alsgaugensis pagus , 71. 171.
Alstætt . 128.
Altare aureum . 142.
Altare , rupes . Pierre de 1’autel . 452.
Altdorf . 85.
Altheim . 72.
Altkirch . 219 . 225 228 . 235 386
446 . 467 . 468 . 488 . 495 . 500 . 505.
522 . 523 . 562 . 604 . — Reinbaldus
pnrpositus ecclesiae, 225 . Cono pre¬
positus , 457 Cono, prior , 394 . Ilugo,
celerarius , 446 . — Reinbaldus advo¬
catus , 235 . Conradus faber , 468.
Henricus frater ejus ; Renerus panifex,
468 . Henricus et Cono filius ejus . 562.
Burchardus de , 625.

m
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Amarenus Sanctus , capitulum . 612.
Cono praepositus capituli . 433 . —
Burchardus scultetus , 433 . Heymo
scultetus . 613.
Ambre . 302.
Ambrincen . 208 . 216 . 275 . 299 . 317.
327 . 394.
Amedeus , comes Genevensis, 424.
Amiso. 152.
Ammertzwiller . Amarici villa . Reinbaldus de . 226 . Henricus de . 350.
Heinricus plebanus de . 525.
Amaus Amosensis comitatus . 116 . 171.
Andomatunum . 2.
Anet . Ins . 401 . — Burchardus , miles
de . 388 . 417 . Gerardus , 388 . 513.
Ulricus , 540.
Angulo-Wernerus in , — miles 465.
Annuwilra . 375 . 409 . 425 . 493 . 495.
Anselmus Lucensis , 184 . Anselmi co¬
mitatus , 179.
Anteuil . 301 . — Robertus de — 265.
Antiochia . 303.
A^ enwihr . 216 . 298 . 317 . 347 394.
Aragowe Argow . Ergowe pagus . 122.
123 . 549.
Arberg . 627 . — Cuno de , frater Lutoldi episcopi Basiliensis , 433 . 441.
549 . 555 . Ulricus dominus de . 588.
Archuge . 319.
Areuse . 364.
Arcenti fodinae. 161 . 188 . 259 . 274.
530 . 538.
Argcntina . vide Strasbourg.
Argentuaria . 2 . 5. 28.
Arms. —Thedoricus plebanus dc . 362.
Arisdorf , 327 . 394.
Ariorica , 4.
Ariovistus , 9 . 10.
Arlesheim , 62 . 553 . Cono de . 561.
Arnulfl comitatus . 123.
Arsey, Arsis. 263 . 321.
Arlaibinum , Arialbinum , 3. 5.
Aspach 612 . Burcbardus Winitherus
de . 226.
Asperius cancellarius , 122.
Asuel, Asoel, Hasenburg , castrum . 556.
557 . 626 . Capella Sti- Nicolai in dicto
castro , 472 . ü38 . Burchardus de Ha¬
senburg , episcopus Basiliensis , vide
Basilea.
1. Burcbardus 1, de Asuel , dictus de
Calmillis ( ab anno 1136 . f ante
1159). 263 . 264 . 295 . 306 . 318 . 321.
322 . 333.
2 . Henricus I de Asuel , frater Burrliardi I. ( 1136 . f ante 1159 . ) 263.
264 . 266 . 321 . 322 . 333.

^
Filii Henrici I.
1. Richardus . 266 . 284 . 322 . 391.
400 . 525.
2 . Burchardus II, de Asuel, advocatus
Sti Ursicini . (1152 . f ante 1175 .) 322.
327 . 333 . 341 . 342 . 352 . 356 . 358.
Williburgis ejus uxor , 357.
3. Reenerus , fundator ecclesiae de
Gloveber . 266 . 284 . 292 . 300 . 322.
341 . 358.
4. Gerardus , 266 . 284.
5. Heimo . 322.
6. Hugo , canonicus , tunc praepositus
ecclesiae Sti Ursicini , simulque cano¬
nicus Basiliensis ; demum episcopus.
293 . 352 . 354 . 356 . 358 . 365 . 379.
Filii Burchardi

II.

1 . Lutoldus , sive Bertholdus , 347 . 352.
356 . 358 . 384
2. Henricus II, advocatus Sti Ursicini,
347 . 352 . 356 . 358 . 405.
Filius Henrici II.
1. Burcbardus III , 471 . 472 . 484.
504 . Adeleidis , ejus uxor 472.
Filii Burchardi

III.

1. Henricus , 472 . 559.
2. Burchardus IV, 472 . 517 556.
558 . Mechtildis ejus uxor , 557.
3. Waltherus I , miles , 458 . dominus
de Asuel. 472 . 625 . 638 . 647 . 649.
656.
4. Bertholdus . 472.
Filii Waltiieri

I.

1. Bertholdus dictus Heimo, 629 . 639.
2 . Henricus . 639.
3. Walterus II. 639
Hasenbare/enses incerti stemmatis
Adelbero canonicus Basiliensis . 283.
Henricus , episcopus Argentinensis ,
403 . 417.
Ilillungus de Hasenburg . 472.
Nicolaus. 649 . 656.
Ministeriales Hasenburgenses.
Burcbardus dapifer , 353 . 458 . 472.
Rodolphus dapifer . 557 . 625 . 648.
Brenerus capellanus de Asuel . 357.
Henricus celerarius de . 517 . 557.
Altenschwiller . 425 . 493 . 495 . 602.
617.
Audomarus Boloniac episcopus . 41.
Auggen . 178.

& ■ 689 ^
2 . Pantalus ? 11. 13 . 16 . 18.
3. Ragnacharius episcopus Basiliensis . 44.
4 . Walanus . 75. 186.
5 . Baldebertus . 77 . 186.
6 . Hatto . 86 . 87 . 88 . 89 . 91 . 92 . 94.
96 . 186.
7. Odalricus . 102 . 106 . 186,
8 . Fredebertus . 111 . 112 . 186.
9 . Adahvinus . 114.
10 . Rodolphus . 120 . 186.
11 . Iringus . 125 . 186.
12 . Adalbero . 128.
13 . Wichardus . 133 . 186.
14 . Landelaus . 134 . 186.
15 . Adalbero . 139 . 140 . 142 . 187.
16 . Adalbero . 144 . 145 . 147 . 148.
Ilabenbergensis episcopatus . 141.
150 . 151 . 155 . 157 . 187.
Rabuat Burchardus . 551.
Bacvilere. Willermus de . 351 — Hugo 17 . Udalricus . 157 . 161 . 167 . 169.
187.
de . 351 . — Iludolfus de . 351.
18 . Theodericus . 175 . 178. 180 . 181.
Raden . Heriinannus marchio de . 234.
187.
250 . 271 . 284 . 314 . 400 . 476 . 527.
530.
19 . Berengerius . 183 . 187.
Bademveiler . 137. 149 . 161 . 259.
20 . Burchardus de Hasenburg . 183.
187. 189. 191. 192. 195. 196. 199.
Halbe. Ulrich de . 549.
200. 201. 202. 205. 204. 206. 207.
Ralgau . ,126.
208. 210. 214. 215. 218. 224. 225.
BallersdorlT. 105 . Jordanus de — 468.
227. 228. 229. 230.
Raima . Balmensis abbatia . 115 . 211.
21 . Rodolphus de Homburg . 229 . 230.
265.
232. 236. 240. 401. 449. 450.
Raima. Henricus de — 571 . 606.
22 . Bertholphus de Novo Castro . 240.
Balmundt . 92.
241. 243. 246. 248. 249. 251. 252.
Balschwiller . Lufridus de . 613.
255. 258. 261.
151.
,
Ramlach , rivus
. Adalbero de Froburg . 261 . 262.
23
Raunewanlus , 407 . 519.
266. 267. 268. 269.
Ilarbatio . 24.
24 . Ortliebus de Froburg . 269 . 272.
Barberesche . Burchardus presbyter de.
274. 279. 282. 289. 290. 292. 294.
351.
295. 296. 300. 303. 311. 313. 315.
Rargensis comitatus . 135 . 152.
319. 520» 523. 524. 326. 529. 330.
552. 353. 355. 559. 541. 542. 345.
Rartenheim . 419 . Hugo plebanus de.
462.
25 . Ludovicus de Froburg . 343 . 344.
345. 352. 355. 557. 559. 377. 389.
Rasalchowa , Baselgau . 116.
Rasilea , Rasilia. Basia. Bazela. Basi26 . Hugo de Hasenburg . 379.
liensium civitas . 5. 6. 13. 19. 22 . 27.
27 . Henricus de Horburg . 383 . 384.
391. 392. 395. 396. 399. 400. 403.
HO . 115 . 118. 127 . 129 . 139 . 142.
404. 407. 412. 415. 417. 418. 449.
145. 147 . 148. 149 . 150 . 153 . 155.
28 . Lutholdus de Roctheln . 421 . 422.
156. 157 . 162. 164 . 166 . 168. 186.
429. 431. 434. 440. 444. 450. 451.
209 . 216 . 218 . 225 . 233 . 235 . 237.
457. 459. 460. 462. 463. 464. 465.
239 . 326 . 345 . 349 . 375 . 381 . 394.
29 . Waltherus de Roetheln. 465 . 466.
401 . 418 . 426 . 444 . 459 . 465 . 474.
468 . 469 . 470.
475 . 491 . 493 . 495 . 503 . 508 . 509.
30 . Henricus de Thun . 466 . 469 . 471.
510 . 522 . 523 . 524 . 528 . 534 . 543.
473. 474. 475. 482. 491. 494. 502.
544 . 546 . 553 . 557 . 558 . 559 . 561.
508. 509. 515. 518. 521. 522. 528.
563 . 564 . 568 . 569 570 . 574 . 584.
530. 532. 535. 538. 543. 545. 547.
585 . 588 . 589 . 595 . 607 . 609 . 610.
548.
615 . 623 . 624 . 630 . 631 . 633 . 635.
. Lutholdus de Arbcrg . 549 . 551.
31
inferior.
Basilea
.
655
.
652
636 . 638 .
554 . 555 . 556 . 559 . 563 . 564 . 568.
216 . 298 . 317 . 326 . 394 . 436 . Basi¬
574 . 579 . 581.
lea ulterior . 584 . 635 . 655.
: 32 Bertholdus de Firreto . 581 . 583.
Basilienses episcopi.
585 . 587 . 588 . 589 . 593 . 594 . 596.
1. Justinianus episcopus Rauracorum.
. 600 . 605 . 608 . 610 . 616 . 618.
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Augia . 83 . 88 . 89.
Augusta . Augsbourg . 189 . — Othelricus , episcopus . 131
Augusta Rauracorum . 122 . 123 . vide
ltaurica.
Augusta comitatus in pago Ougestovve
et Sisgowe . 175.
Augustauginsis pagus , 83 . 175.
Aurea vallis, viae Valoreille
Aurora , monasterium . Vide Frienisberg.
Autel , pierre de 1’. Vide Altare.
Aventicum . 3. 4. 5 . Aventicus pagus.
33.
Ayguns . 302.

44.
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633 . 634 . 637 . 638 . 640 . 643 . 646.
653 . 654.
Prceposili Basilienses.
Otim. 146 . —■Theodericus . 177 . Rudolfus . 218 . — Hesso. 240 . — Ortliebus de Froburg . 266 . 267 . — Rudolphus . 283 . — llenricus . 353 . 358.
359 . 395 . 400 . 413 . 419 . 430 . 433.
— Rertholdus de Novo castro 448.
— Diethelmus , 492 . 508 . 522 . 532.
— Henricus , 557 . 564 . 574 . 579.
583 . 584 . 590 . 597 . 624 . 654 . 655.
Decani.
Hugo , 218 . — Hermannus , 240 . —
Adalbero , 283 . 300 . — Rurchardus,
355 . — Joannes . 358 . — Conradus,
395 . 400 . 407 . 413 . 419 . — Hartmannus 433 . — Conradus 461 . 462.
— Hartmannus 464 . — Conradus.
466 . 487 . 492 . 508 . 522 . 532 . —
Willelmus . 557 . 564 . 568 . 574 . 579.
583 . 590 . 594 . 597 . — Henricus.
654 . 655.
Custodes.
Conradus 358 . 359 . — Rruno 395 . —
Conradus , 433 . 464 . Subcustos:
Sigifridus . 464.
Cantores.
Hugo 240 . — Hugo , 487 . 492 . 508.
522 . 543 . 558 . 564 . 568 . 574 . —
Erchenfridus , 587 . 632 , 633 . 654.
655.
Archidiaconi.
Albero, 266 . — Dictherus , 300 . 358.
395 . 400 . 407 . 413 419 . — Ileinricus , 433 . 462 . 464 . 466 . — Burchardus , 508 . — Ileinricus , 568.
575.
Scholarum, magistri.
Diethelmus 300 . — Ileinricus 433.
464 . 466 . 487 . 492 . 508 . 624 . 654.
655.
Archipresbyter.
Burcardus , 464.
Cellerarii
Hartmannus , 395 . 407 . 430 . — Waltherus 463 . — Ulricus 487 . 508.
522 . — Henricus de Gundelsdorf.
544 . — Ulricus, 564 . 575 . — Joan¬
nes 654 . 655.
Camerarii.
Gilbertus , Gisilbertus , 284 . 292 . 322.
— Conradus , 391 . — Joannes , 400.
407 . — Ileinricus , 430 . 433 . — Con¬
radus , 433 . — Henricus , 441 . 456.
492. 509 . — Marquardus , 462 . 464.

— Willelmus Dives, 487 . 503 . 543.
— Rodolphus . 543 . — Henricus de
Gurbelon , 544 . 555 . 654 . 655 . —
Conradus , 558 . 564 . 575 . 654.
655.
Capellani.
Vivianus, 462 . —• Burcardus , 555 . —
Waltherus , 587.
Magistri coquinmUlricus 456 . 461 . — Hugo plebanus
de Bartenheim , 462 . — Henricus,
492 528 . 555 . 558 . 559 . 588 . —
Ulricus 555.
Pincernae.
Adelbertus , 218 . — Erchenbertus,
284 . 290 . 292 . 300 . 322 . — Alber¬
tus , 354 . 355 . 395 . 407 . — Henri¬
cus, 433 . 492 . 555 . 558 . — Rodol¬
phus 551.
Dapiferi.
Lambertus , 218 . — Anselmus , 284.
— Wemherus . 391 . 405 . 407 . 541.
551 . 555 . 557 . 558 . 559.
Paniferi.
Bertholfus , 290 . 292 . 322 . — Rudolphus 391.
Marscalci.
Alkerus , 284 . — Turingus , 391 . 400.
407 . — Petrus , 456 . S55. 558 . 559.
— Jacobus 652.
Vicedomini.
Otine , 149 . — Hupoldus , 218 . —
Wemerus 240 . 263 . 264 . 321 . —
Cuno, 284 . —- Conradus , 300 . 327.
— Ulricus , 358 . — Hugo, 353 . 359.
395 . 400 . — Burchardus , 492 . 522.
— Ulricus 510.
Advocati.
Rudolfus , 218 . — Wernerus de Hom¬
burg , 240 . 245 . 282 . 327 . 356 . 379.
395 . — Rudolfus, 463 . — Albertusde
Argentina , 543 . — Petrus Scalarius,
575 . 592 . — Hugo Monachus , 630.
652.
Villicus.
Sinzo. 266.
Sculteti.
Conradus , 284 . — Hugo . 354 . —
Conradus Monachus , 543 . — Otto
Scalarius , 592 . 631.
Magister civium.
Henricus Steinlin . 592 . 652.
Monetarii.
Hugo, 284 . 354 . — Theodoricus , 416.
— Rertholdus . 463.
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Magistri monela: .
Joannes , 652 . — Rudolphus dictus
Vuli 652.
Magistri panificium.
Rudegerus 509 . — Rudolfus, 558 . —
Henricus 655.
Thelonarii.
Hugo , 28i . — Henricus , 556 . — Nico'laus , 652.
Thesaurarii.
Bertholdus , 218 . — Conradus 455.
Ecclesia Sti Petri 532 . — Conradus
plebanus . 441 . Conradus prajpositus,
624.
Ecclesia Sti Martini . 216 . 317 . 394.
436 . Wilhelmus plebanus . 543.
Ecclesia Sti Albani. Vide Albanus Stus.
Ecclesia Sti Leonardi . — Berkerus
abbas , 282 . — Rudolfus prajpositus.
295 . — Marcohardus , praeposit. 359.
— Otto praeposit . 4o5 . 461 . 508.
543 . 564 . 653.
Basiliense concilium . 184
Basilienses cives : Hartung , miles . 420.
— Henricus 615 . Elisabeth . 355 . —
Junca et Bela soror ejus , 583.
Pons Basiliensis 502.
Bassecourt ._Altdorf . 371 . 638 . — Pagus
de Bafsecourt , 339 . — Manegolt de.
391 . — Cono de . 391 . 551.
Baume- les-Dames. Palma . 170.
ISavans. 302.
Beaucourt . 302.
Becelinus clericus . 144.
Becliburg . Conradus de . 520 . 623.
Beinwyl , monasterium . 294 300 318.
355 . 460 . 514 . — Abbates : Wernherus , 306 . — Gerungus , 433 . — Hen¬
ricus , 461 . 543.
Belchamp , Bellus campus , monaste¬
rium . 316 . 443 . — Wernerus abbas;
Umbertus et Petrus frater ejus . 632.
Belfort , castrum . 507 . 513.
Bella vallis , monasterium . Abbates :
Odo, 489 .— Cuno, 515.
Bellelay. Bellelagia, monasterium . 280.
300. 372. 311. 339. 349. 53G. 337. 363.
383. 416 . 424. 433. 443. 446. 499. 514.
529. 551. 559. 560. 362. 564. 565. 569.
587. 600. 614. 624. 625. 627. G28. 630.
651. 638. 642. 646. 647. 648. 650. 656.
Abbates Bellelagia;.
1. Geroldus , e monasterio de Lacu
jurensi , cum cpiibusdam sociis mis¬
sus , rexit abbatiam Bellelagiensem
ab anno 1136 ad annum 1180 , quo
diem supremum obiit , die 31 Martis.
280. 311. 550. 556. 565.
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2 . Adam , apparet in charta , circa
1195 . page 434.
3. Ludovicus , non apparet in nostris
Monumentis . Obiit anno 1202 , die
18 aprilis , secundum Catalogum in
monasterio Bellelagiensi confectum.
4. Richardus . Obiit circa annum 1237.
page 514.
5 . Henricus , ex Soulce. in valle Delemontanâ , oriundus , obiit in abbatia
S. Martini Laudunensis , ordinis præmonstratensis , dùm ad suos è capi¬
tulo generali redire cogitaret , ibidem
que sepultus jacet , 1256 , die 16
octobris . 551 . 560 . 562 . 624 . 625.
627 . 632.
6 Jacobus , nostris chartis ignotus,
obiit anno sui regiminis secundo,
die 22 maii , 1258 , secundum catalo¬
gum Bellelagiensem.
7. Conradus , obiit 1270, die 8 novembris . 631 . 646.
Priores Bellelagienses.
Albertus prior . 350 . Rodolphus prior,
primus et unicus abbas B. Mariae
Virginis de Grandigurgite . 446 . Con¬
radus subprior , 632.
Bellingen . 146.
Belmont . Belmund . Bellus mons . 231.
Belram . Ulrieus de . 221 . 223.
Bendorff. 293 . 309 . 372 . 589.
Benken Arnoldus de . 503 . Henricus
de Ilencho . 509.
Benno episcopus Metensis, abbas Einsidlensis . 128.
Berchviertel . 653.
Bergholtz . Dietricus de . Canonicus Ba¬
siliensis . 613 . 654 . 655 . Joannes ple¬
banus de . 433 . Rudigerus scultetus
de . 613.
Beringerus comes . 179.
Berinhuson . 145 . 169
Bermont . Bellus mons . 301 . 360.
Bernardus Balmensis abbas . 171.
Bernardi comitatus . 126.
Beromünster . 548.
Bersiacum . 232.
Bereich, Birsicus fluvius 145 . 168. 216.
298. 517. 394. 436.
Bertha , uxor Henrici IV. 203 . 204.
Bertholdus comes . 150 . 152 . Bertholdi
comitatus . 144 . 161 . 178 . 188.
Bertholdus der Gremern . 543.
Besançon . Bisontium . Vesontium . Chry¬
sopolis , civitas metropolis . 3 . 4 . 5.
6 . 116. 132 . 171.
Archiepiscnpi Bisontini.
Pancharius , 23 . Harifeus , 78 . Arduicus, 111 . 112 . Hugo , 169 . 172.
Hugo, 211 . Ansericus , 241 . 245.
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247 . Huml)ertus , 262 . 267 270.
279 . 300 . 312 . Amedeus , 444 . 465.
Gerardus , 485 . 490 . Willennus , 616.
642.
llessoncourt . Bischingen . 105.
llethania . Wido abbas de . 563.
Bettendorff . 293.
Bettlach . 386 . 500.
Beurnevillers . Borrenvillar . 277 . 366.
Bevilard. Allodium Manegoldi militis ,
386 . 499 . 500 .— Waltherus de . 573 .
Henricus , miles de . 614 . —■Berthol dus , miles , frater Henrici , 614 .
Biber Wernerus , 504 .
Bickensol. 179 . 275 .
Biedertlial . 348 . 349 . Cuno de 284.
Ifermannus frater ejus , 284 . 294.
Bief. ßyez . 477 . 552.
Biengen. 208.
Bienne . Bielna. 281. 572. 511. 499. 533.
541. 542. 554. 587. 589. 600. 63t.
652. 650.
Rudolphus de Bielno, 339 . — Philip pus de . 339 . — Bertholdus de . 391 .
— Wernerus monachus Lucellensis ,
458 .— Bertholdus , miles , gener Wezelonis de Bonfol , vassalus Burchardi de Asuel , 517. 520. 557. 598.
— Henricus miles , frater Bertholdi,
541. 557.
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Fratres de Bielno.
1. Lodovicus . 520. 557. 587. 588.
2 . Joannes , 541 . 557.
3. Ulricus, 557 . 587 . 588.
Jacobus de, fdius Ludovici , 650.
Ilichardus de . 650 . Liberi ejus:
1. Jacobus . 650 .
2 . Johannes . 650.
3 . Clementia . 650 .
Jacobus de . quondam villicus , 598 .
646. 650.
Alii fratres de Bielno. j
1. IJermannus , villicus . 598. 650.
2 . Ulricus. 650.
3 . Cono. 650.
Ulricus dictus Demduhe . 541 .
Petrus , incuratus de Bielno. 627. 650.
Johannes vicarius . 520 .
Ifiesheim. 216. 298. 317. 326. 393.
394. 423. 456. — Reinerus , prior.
•*- 7. — Gotfridus, prior . 394 . — 0 ..
villicus. 347.
Binningen . 145. 168. 216. 299. 317.
527. 394. 436.
Bipinensis comitatus , vide Pipinensis
Birse . Birsa, rivus . 216. 217. 299. 317.
.»27. 347. 394. 436.
Rirseck, castrum . 568.

!

Bischoffingen. 149 . 275 . 654 . Hermannus de . 208.
Blasius Sanctus , abbatia in sylva nigra.
153. 185. 252. 239. 243. 249. 251. 253.
254. 282. — Rostannus , abbas . 240.
243. — Bertholdus abbas , 254. 282.
Blaise Saint . Sanctus Blasius, sive Liliskirch . 277. 366. 461.
Blaise Saint , in pago Novi castri . 588.
Blakwen . 307 . 319.
Blamont . Albus mons . — Wernerus vil¬
licus de . 526.
Blanschart . 542.
Bliechece Ulricus . 465.
Bliensweiler . 62.
Blotsheim . 71. 145. 168, 299. 317 . 527.
594. 436 . 590.
Blussans . 302.
Bobolenus . 48.
Boecourt . Boescurt . Biistingen . 281.
300. 311. 556. 338. 585. 499. 625. 648.
656 . — Lambertus de 341 . — Ulricus
de . 626 . — Rudolfus faber de . — Perreta uxor ejus , Henricus fdius Perret ;e.
656 . — Henricus rector ecclesiae de
Boecourt . 626.
Boetzberg, 236.
Boetzingen. 150.
Boii , gens . 7. 8 . 9.
Bollwiller . 72.
Boncourt . Bononis curia . Bubendorf.
280 . 302 . —•Valnerus , miles de . 353.
— Bergherus de . 357 . — Petrus , miles.
513 529
Bonfol. Pumfel . 300 . 412 . 414. Wemerus , sive Garnerius de . 264 . 321 . 341.
— Wezelo de . advocatus de Porrentruy.
484. 516. 519.
Filii Wezelonis de Bonfol.
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1. Eberardus , 517 . miles , advocatus de
Porrentruy , 644. 649.
2 . Rainaldus . 517. 644.
3 . Odalricus . miles . 517 . 644. 649.
Gerardus , villicus de Bonfol. 505. 517.
Bonifacius dux Alsaliai. 47 . 53.
Bonifacii vilare . Wihr . 125.
Boron. 222.
Boronus, vir illustris . 76.
Botzheim . 62.
Boudevillers . 364.
Bouenonowe . 319.
Boujean . Boetzingen. 586. 500. 341. —
Jacobus de . 600
Bournois . Borney . 302.
Rourogne . Boronia . 485.
Bourrignon . Biirkis . 495 . — Billundus
de . 266 . — Ulricus de . 631.
Braceles . Richardus de . 491.
Bragancia . Odalricus comes de . 210 . —
Rodolfus . 348.
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Brandewile . — Henricus de . — Johan¬
nes de . 570.
Branne . Braena . Brayanne . 302 . 361 .—■Embesinus de . 491.
Brebotte . 222
Breitenbach . 319.
Bremgarten . 550.
Bremoncourt . 452.
Bressaucourt . Bersalcurt . 277 . 361.
360.
Brillacum . 287.
Brisack . Mons Brisiacus . Brezecha . 4.
0. 132. 275. 296. 599. 459. 473. 585.
610 . 654 . ^ S. . scultetus de . 511
655.
Brisgau , pagus . 126 . 138 . 144 . 146.
147. 149. 161. 178. 259. 271. 530. —
Comitatus . 274.
Brislach . Brisilacum . 347 . ■
— Thureingus de . 293.
Bruchsal . 140.
Bruebach . 105 . 287.
Brugg . 550 . Ulricus de ßrucca et Arnoldus filius ejus . 355.
Brumath . Breucomagus . 2.
Brunstatt . 62.
Brutteselden . — Hug de . 549.
Buchsgowe , pagus . 203.
Buggingen . 137. 149.
Buix. Buis. Bous. Bus. Iioix. Bux. Boscum . 277 . 332 . 366 . 565 , — Adalberlus presbyter . 264 . — Lufridus de.
350 . 357 . — Hugo , miles de . 557.
565 . 642.
Filii Hugonis de Buis.
1. Liefridus . 642.
2 . Girardus . 642.
3 . Hugo . 642.
Buoch. 550.
Buonhcim . Buchheim . 145 . 168.
Burchardus , abbas St Mauritii Agaun.
152. — Dux Alamanni«!. 130 .— Vicedominus Argentinensis , 355.
Bure . 277 . 366 . 309 . 372 . 386 . 409.
500 . 515 . 544 . —•Wilhelmus de . 515.
Buren . 434 . 583 . — Ulricus de . 355.
Burgundiones . 27.
Bürgeln . 502.
Bürglen . 628.
Burnhaupt . 105.
Buschwiller , 287.
Büsserach . 589.
Bussincort , vide Habsheim . 403.
Butecho Cono. 509.
Butenheim . — Henricus de . 570 . Filii
ejus : Johannes Henricus ; Henricus ;
Otto . 570.
Butinchon . Ulricus de . 622.
Büttenberg . 645.
liyllonens . 301.

•m
Byrtilo . Piretelo ,
137. 138. 149.

comes Brisgaudite

Calcei duo unum solidum valentes . 407.

Campanenses . 34.
Campus mandati . 452.
Canusium . 198.
Capella . — Gotfridus de . 456 . — Cono
de . 484.
Cappelen . 628.
Caritatem , locus dictus ad . 287.
Carspach , 293 . — Conradus villicus
de . 468.
Castrum Sanctae Mariae 171 .— Joflridus
de . 264 . Vide Pont - de- Roide.
Cathalmundus . 53.
Caticus , Chadichus , Chatalricus , Adalricus , dux Alsatiae. 53 . 60 . 61.
Cella , sive Sanctus Ulricus . 208 . —
Seligerus , miles , advocatus cellae. 208.
Cerlier , castrum . 213 . Vide Erlach.
Cernay . Sennheim . 305 . 328 . 375 . 381.
Cervins . — Otto de , canonicus Sti Ursicini . 472 . Hugo de . 490 . 491.
Cespite . — Reinbaldus de . 415.
Cgriniblandus . 113.
Cnaceres . 362.
Chadalochi comitatus . 122 . 123.
Chadelo , Parmensis episcopus . 184.
Chahtrel Wernerus . 415.
Chaise-Dieu. Casa Dei. 478 . 531.
Chaiz — Henricus de . 573.
Challowe . 309 . 372.
Chamesol — Burchardus de . 553.
Champreveyres . 362.
Charmauvillers . 361.
Charmoille . Kalmis. Calmillis. 263 . 273.
279. 290. 303. 321. 328. 373. 381.
471. 472. 493. 547. 557.
Burchardus de Hasenburg , dictus de
Calmillis, 264 . 321 . 333 .— Wido , sive
Guido sacerdos de Calmillis , 290.
353 . 357 . — Rodolfus, plebanus de.
455. 472. 484. 517. 543.
Chastehl . — Hugo de . 458 . 485.
Chatel — Joannes de . 553.
Chatenois . Casteneyacum . 301 . 360.
556.
Chatillon- sous- Maiche. Novum castrum?
— Walo de Novo castro . 265 . 266.
— Petrus de . 265 . — Gerardus de.
267.
Chatillon . — Willelmus dominus de
Castellione . 477 . — Henricus de . 553.
— Manegoldus villicus de . 553.
Chatillon ( in Saligaudia ) Chastellun.
309 . 373 . — Meinardus ; Guerardus;
Vivianus ; Reinardus de Chatillon . 392.
Chauvelier . — Richardus miles de.
357.
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Chaux. Chas. Scholis, propè Lucellam.
265. 321. 495. 495.
Chaux. Chais. 361 . — Henricus sacer¬
dos de . 477.
Chavannois , vicus destructus . Cort Chavanniat . 310 . 371 . 373 .— Girardusdictus . 626 . 648 . 656.
Chegere Hugo et Renerus frater eius ,
492.
Qieinbach , fons. 185.
Chercenay . Cercenata . Zer Sonnen . 276.
366.
diesel . Casale. Schærts . 375 . 381 . 408.
484 . 493.
Chevenez . Kefenach. Chaviniacus . 94.
277 . 366 . — Hugo de . 484.
Chévremont . Geisenberg . Capræ mons .
361 . — Theodericus de . 221 . 223 .
— Joannes de . 547 .
Childericus rex Francorum . 47 . 60 .
Chindon . Zer Rinden . — Joannes , mi¬
les . 543 . 575 . Vide Rinden .
Chloton. — R. , et H.. de . 504 .
Choornay . — Hugo de . 490.
Chrumbegass . — Hugo miles de . 559.
560 . 624 .
Chrasto, miles , sive Crafto. 465 . 561 .
563. 564. 575.
Chunbhubo . 309 . 372.
Clarbez , rivus . 452 . 453 .
Cocheli Rudolfus . 549 .
Cœuve . Ruef.Cova. 350 . 500. —Henricus
de . 263 . 264 . 321 . 359 . 386, — Rurchardus de . 264 . 321 .— Gerardus de .
266 . — Stephanus de . 321 . — Lodovicus de . 505 . 517 . 604 . Ludovicus
filius ejus . 604 .
Colmar . Columbaria . 160 . 229 . 610 .
619 . 640 . — Ecclesia Sti Martini .
538 . 545 . — Henricus præposilus
hujus ecclesiae 545 . — Petrus , prior.
327 . — Scultetus de . 511.
Colombier supérieur . 302 . 361.
Colonia. 13. Archiepiscopi : Arnoldus,
270 . 329 . — Engiluertus , 482 . 493.
— Conradus . 608.
Columbanus , abbas . 52.
Cono , comes . 152 . Ejus comitatus in
Alsatia . 180.
Cono , medicus . 406 . 487 . 493 . Hedewic , uxor ejus et Johannes filius. 493.
Cono Manberz . 472.
Conradus capcllanus Ortliebi episc . Ba¬
sii. 290.
Conradus , præco Basiliensis . 561.
Constantia . Episcopi Constantienses:
Wolfleozus , 106 . — Erloinus . 111.
— Salomon , 125 . — Conradus , 133.
— Ricordardus , 151. — Theodericus,
177. — Otto, 206 . 207 . — Udalricus,
232 234 . 241 . 245 . 250 . — Herman-

nus , 270 . 271 . 318 . 319 . 331 . —
Wernherus , 448 . — Conradus , 465.
* — Eberhardus , 584.
Lutoldus de Constantia . 575 . 654 . 655.
Constantius . 24.
Corban . Bettendorf . — Henricus de,
392.
Corcelles . 386 . 500.
Corgemont . 371 . 363 . — Ubertus;
Wdlermus ; Volmarus de Corgemont.
370.
Cormondreche . 364.
Cormoret . 363.
Cornol. Gundelsdorf . Coronotum . 264.
273. 277. 279. 293. 301. 303. 309 .
321. 328. 352. 361. 366. 572. 383.
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384. 423. 471. 544. 556. 638. 645.

Ecclesia Sti Vincentii . 384 . 471 . —
Gerardus , sacerdos de . 458 . — Reincelinus de . 264 . — Theobaldus de.
264 . 321 . — Stephanus de . 353 . 472.
— Walterus de . 264 . — Ytherus de.
264 . 321 . — Wilhelmus de . monachus Lucellensis . 458 . 472 . 484 . —
Rudolfus de . 472 .— Henricus de . cellerarius episcopi Basiliensis . 544 . —
Hugo de . 556 . 631 . — Henricus de.
civis Basiliensis . 558 . 568.
Petrus villicus de Coronoto . 472 . 484.
515 . — Henricus , major . 649.
Cortebert . 363 . 371.
Cotheingis . 366.
Courcelie . 287 Petrus , villicus de.

ij 350. — Juannus de. 350.

; Courcelie . 302
Courcelon . Curzelun . 277 . 366 . 386.
jj 500. 656. — Liefridus de. 357. —
I Cono de . 562.
'1Courfaivre . Cultis fabri . 293 . 309 . 339.
! 371 372 . 386 . 500 . 648 . — Wemerus
de . 391 . — Heimo de 392.
Courgenay . Gennsdorf . 277 . 366 . 386.
500 . 601 . 604 . — Guillermus de.
353 . 472 . 484 . — Stephanus de . 406.
— Rudolfus de . 406 . — Borcardus
de 406 . 484 . — Willermus incuratus
de . 591.
Cour-les-Baumes , 170.
Courrendlin . Rennendorf , Rendelana
cortis . 113 . 121 . 371 . — Bertholdus
de . 392 . 551 . — Geroldus , miles , de.
392.
Courroux . Lutelsdorf . 309 . 373 . 656.
— Norduwinus de . 293 . 322.
Court . Cort. 309 . 371 . 373.
Courtamblin , vicus destructus . 604.
Courtavon . Ottendorf . 372.
Courtedoux . Curtis Udulphi . Cortedul.
91 . 277 . 366 . 556 . — Hugo de . 515 .—
Cono de . 515 . — Burchardus de . 515.
551.
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Courtefontaine . 361.
Courtelary . Curtis Alerici . 135 . 363.
371 . — Wolmarus , miles de . 353.
370 . — Henricus miles . 353 . Fratres:
Simon , 587 . 598 ; Richardus , 598;
Cono, 598.
Courtemaiche . Curtis Mietia. Cordomasge . 113 . 121 . 277 . 366 . 386 . 500.
565 . 591 . — Rencelinus , presbyter
de . 290.
Courtemautruy . Curtemaltrut . 292.
305. 5-22. 328. 375. 381. 383. 584. 408.
425. 477. 493. 495. 604.
Courtetelle . 366 . 648 . . . q ’lr
Cressier . 364 .
J
Cripta . — Henricus de . 558.
Croix . Crux . 58 . 525 . — Waltherus
de Cruce . 526.
Croix Sainte . Sancta Crux , monaste¬
rium . 189 . — Joannes de . 558.
Cropach . 161 . 188 . 259.
Crosey . Crosiacum . 302.
Cully. Cusliacum . 325.
Cumba Ileculini . 263 . 321.
Cumba Rendevin , 265 . 266.
Cunringen . — Cono de . 272.
Curtisfobra . 372.
Cyriacus papa . 13.
Cyriliacum . 36.
Dagsburg . — Conradus comes de . 247.
Danurn . 179.
Dälote. 489 490.
Dambelin . Domnus Renignus . 301.
Dammartin . 171.
Dammorech . 361.
Damphreux . Danfriol. 366 . 371 . 341.
537 . 637 . — Cono de . 638.
Dampierre . Domnus Petrus . 171.
Dampjoux . üanjors . 265 . 267 . 552 . —
Flandina de . 265 . — Wido de . 265.
266 . — Gerardus de . 266 . — Ri¬
chardus de . 553.
Dannemarie . Dammerkirch . Domna
Maria 105. 154 . — Petrus plebanus
de . 406.
Dannemarie , prioratus . Domna Maria.
361 . — Otto nrior de . 591.
Daucher . Tüschertz . 586 . — Petrus
sacerdos de . 586.
Deicolus , abbas 48
Delemont . Delsperg . Telsperg . Talisperg . 72 . 386 . 413 . 500 . 5ol . 555.
631 . Castrum . 537. — ülricus de.
261 . — Rorchardus et Guerardus
de , fratres . 392 . — Narduwinus,
341 . 357 . 391 . 413 . Rertholdus frater
ejus . 405 . 412 413 . — Waltherus.
559 . 649 . — Petrus de . 631.

€ 3
Fratres , de Delemonte.
1. Ulricus . 456 . 559.
2 . Arnoldus . 456.
3 . Henricus . 456 . 492 . 509 . 537 . 541.
544 . 556.
4. Cono , miles . 448 . 461 . 492 . 509.
522.
Morinus villicus de Delemont . 551.
C.. advocatus de . 511.
Delle. Dattenried . Dattira . Dadila . Daile.
7fi 128 . 326 . 507 . 567 . — Cono de.
525 . Otto , miles , frater ejus . 477.
525 . — Jacobus filius Ottonis. 525.
Willelmus nepos Ottonis . 477 . —
Henricus , miles , de . 604 . Petrus,
miles, frater Henriei . 604 . — Le ter¬
ritoire de . Dadarinsis finis. 71.
Develier . Dietwvler . Divilir . 277 . 366.
386 . 500 . 638: — Cono de . 392 . —
Willelmus de . 551 . — WTaltherus de.
551. 626.
Didattium . 2.
Diegten . Dietinchon . 464.
Diensman . Demesman . 309 . 372.
Dieperswile . 523.
Diesse. Dess. Tesson . 369 . 388 . 401.
433. 438. 440. 470. 478. 479. 312. 513.
515 . 531 , — Thetricus de . 369 . 388.
— Rurchardus , sive Borchinus , vel
Roncarius , filius Thietrici . 388 . 470.
531. 535. 587. 598. 632. 646.
Dietingovèn . 319.
Dives, vide Reich.
Deodatus, Stus . Saint - Diez. — Alber¬
tus praepositus . 241.
Dirlinsdorff . 307 . 319 . 434 . 527 . 556.
Dizier- Saint . Sanctus Desiderius . 56.
60 . Villa : 128. 173 . 567, — Willernms plebanus . 525 . — Renaldus,
advocatus . 316 . — Rudolfus , villicus.
526.
Dombresson . 363.
Dompchamp . 369.
Dörnach . Ilornosa . Dorhuson . 273 . 279.
305 . 328 . 612.
Dosenheim . 71.
Rouanne . Twann . Tuana . 542 . 586 . —
Rertholdus de . 266 . — Chono de.
386.
Dreisam , rivus . 151.
Dubis. Dubius . Duvius . Le Doubs 94.
452.
Dulione, — nobiles de . 581.
Rürmenach . Terminacum . — Wecelo
de . 412. 414 . 415 . — Bildrut uxor
ejus . 412 . Guta, filia ejus . 412.
Eberhardus , dux Alsaliæ . 133.
Eberhardus , cornes Alsaliæ, filius Adalberti ducis . 63 . 60 . 70 . 74 . Emeltrudis , uxor ejus . 70 . 74.
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Ebersheimmunster . 486 . 487 . — Wuntiierus abbas . 486.
Eberstein . — Albertus de . 380.
Ebredunense castrum . 5.
Echenans . 302.
Eckartsberg . Mons Heckardis . 275.
399 . 400.
Ecot . Ascors. 171 . 361.
Ediswiler . 319.
Eguisheim . Ilegensheim . Capella Sti
Martini. 291 . — Adalbero presbyter.
291.
Hugo , comes de . 190 . — Gerardus
comes . 190 . — Udalricus comes . 247.
270 . 284 . 306 . 318 — Ilodolfus de.
433.
Eglingen . — Walto de . 267 . Lorenz,
minister ejus . 267 . — 0 . . de . 347.
Ehrenstetten . 275.
Eisern . — Heinricus de . 517.
Einsidlen . Meginradi cella , 128 . 160.
Abbates : Benno, 128 .—Wirandabbas.
160 . — Ulricus , 430.
Elbertus . 39.
Elischowe . Eisgau . 116 . Vide Alsgaudia.
EU. Elcebus . llelvetus . 2 . 4.
Ellenwiller . 72.
Emaus . 116 . Vide Amaus.
Emesnur . 309 . 372.
Emhilda , uxor Childerici . 47.
Enges . 364.
Engilgozsus . 119.
Enschingen . 298. 517. 527. 594. 456.
Ensisheim . 105. 180.
Epauvillers . Villare . 276 . 366 . 452.
— Ilurcardus de . 353 . — Henricus
de . 357 . — Philipnus de . 456 . —
Heimo de . 456 . — Lambertus , villi¬
cus de . 353.
Eptingen . — Conradus miles . 464.
485 . 519 . 528 . 571 . 604 . — Gotfridus de . 561 . 623 . 629 . — Rembaldus de . 571 . — Mathias de . 623.
Equestris colonia. 1. 3 . Equestrium
civitas Noiodunus . 5.
Ergiswilr . 461.
Erguel . Arguel . — Henricus de . 370.
391.
Eric Saint . Sanctus Oldericus 361.
Erlach . Cerlier . Herilacum . Cerliacum.
— Castrum . 213 . — Ulricus de . 540.
541.
Erlacensis abbatia . 213 . 388 . 401 . 433.
457. 459. 448. 470. 471. 478. 479.
1512. 515. 551. 540. 542. 586. —
Abbates : Chuono, 388 . 401 . — Addo
vel Oddo 434 . 437 . — N. . 440 . —
Petras , 515 . 540 . 542 . 586 . — Ca¬
pella Herilacensis . 438 . 440.
Erlebaldus Augiensis abbas . 106.
Erschwyl . 307 . 319.

Erschwyller . 319.
Eschene . Quercus . 222.
Elchentzwiller . 287 . 612.
Eschert . Eschendorf . 371.
Estavayer . ■— W .. dominus de . 513.
Estival . Stivagium . 443.
Ettingen . 299 . 317 . 326 . 348 . 394.
436.
Exincourt . Essertruncherel . 414 . 425.
493 . 495 . ■
— Richardus canonicus Bellicampi , incuratus de . 632.
Fabariensis abbatia . Pfaeffers. 210 . 234.
238 . — Geroldus abbas . 238.
Fahy . Fayl . 361.
Faile . Fayola . 302.
Falckenstein . — Reginaldus comes.
284.
Falletans . 171.
Faure . 411.
Feldbach , monasterium . 289 . — Petrus
praepositus . 653.
Ferrette . Pfirdt . Firretum , castrum.
289. 484. 507. 522.
Comites Ferrelenses.
Fridericus I , de Montebeligardis , 219.
220 . 225 . 235 . 245 ; comes de Fer¬
retis , 246 . 265 . 266 . 280 . 284.
289 . 294 . 313 . 327 . 338 . Obiit post
1160.
Uxor ejus : Stephania . 289 . Haec erat
filia Gerardi comitis de Egisheim.
Filius Friderici I.
Ludovicusl , comes Ferretensis , 289.
558. 545. 591. 595. 400. 406. 412.
414 . 416 . Obiit post 1188 . Uxor
ejus fuit Richenza , Werneri III co¬
mitis de Habsburg filia.
Filii Lndovici I.
1. Ulricus . 416.
2 . Fridericus II , comes Ferretensis.
444. 456. 467. 484. 494. 504. 517.
522 . 524 . 527 . 547 . Obiit anno 1232.
Uxores ejus : Hilvidis , filia Eginonis
comitis ab Urach . 467 . 504 . 506.
527 . — Stephania . 524.
Liberi Friderici II.
1 . Albertus , 528 . Obiit post 1241 .
2 . Adcardis , sive Ade' eidis , uxor
Theoderici III , comitis Montis-Beligardis . 506.
3 . Bertholdus canonicus Basiliensis ;
praepositus Monasterii Grandis vallis,
demiim episcopus Basiliensis . 527.
528 . 559 . 564 . 562 . etc . Vide Basilienses episcopi . Obiit die decima
decemb . 1262.
4 . Ludovicus , dictus Grimmel , 49i.
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307. 311. 316. 318 323. 324. 528.
529 . 535 . Obiit post 1270.
5 . Ulricus I , comes Ferretensis . 494.
307. 511. 516. 518. 523. 524. 528.
529. 555. 544. 562. 564. 581. 595.
597. 599. 603. 603. 610. 638. 659.
650 . 658 . Obiit 1275 . — Uxor ejus :
Agnes.
Ministeriales comitum Ferretensium , seu
vassalli.

Frissing . Frisching . 519.
Froburg . — Udalricus de . 230 . —
Adalbero de . 230 . 240 . 284 . — Volmarus comes . 234 . 270 . 300 . 358 . —
Nokerus de . 306 . — Hermannus co¬
mes . 347 . 354 . 355 . 358 . 395 . 419.
459 . 494 . — Ludovicus . 459 . 494.
549 . 551 . 568 . — Hartmannus filius
Ludovici . 568 . Hermannus comes ju¬
nior . 528 . — Ludovicus junior 622.
Sigefridus de Firreto . 263 . 321 . —■ — Volmarus junior . 629.
Adalbero de . 263. 321 . — Valo de.
Froide - Fontaine . Kaltenbrunn . Frigi¬
dus fons. 220 . 222.
339 . — Rembaldus de . 357 . 412.
413 . 414 . — Ulricus de . 357 . 413.
Froidevaux . Frigida vallis . 277 . 366.
— lleinoldus de 414 . —■Petrus 415.
Frummundans . — Willelmus de . 267.
— Ilenricus . 457 528 . •— BorcarFruonzonis terra . 383.
dus , miles . 458 . 472 . — Rodolfus Fullendorf . — Rodolphus de 342 . 348.
miles filius Lutfridi militis . 462 . —
Furnus vetus . 263 . 321.
Cono de . 468 . — Henricus de . co¬
gnomento Ritterlin . 485 . — RicliarGalfingen . 105.
dusde . 557 . — Henricus procurator
Gallus Stus . — Udalricus abbas , prin¬
de Firreto . 519.
ceps . 444.
Ferrifodina ! 371.
Gambsheim . 76.
Fessevillers . Fischwilar . 361.
Garsa . -— Ileinricus de . 355.
Ganodurum . 2.
Feys — Herno de . 388.
Fieilirt . — Jacobus de . 520.
Geberhardus frater ßyrtilonis . 149.
Flabemont . Flabonis mons . 443.
Gelnhausen . 379.
Flaxlanden . — Manegoldus de . 525 . —
Gelin Saint . Sanctus Chilianus , vel Ju¬
Wezelo de . 528 . 53/ . 604.
lianus . 277 . 301 . 361.
Gelterkinden . 216 . 299 . 317 . 327.
Fleko Hugo. 456 . 492 . 555.
394 . 436.
Florimont . Blumenberg . 651.
Geneva . 111 . 164 . — Hugo episcopus.
Folgenspurg . 420 . 434.
Fontaine . Fontaine . 171.
140.
Fontaine -Andre . Fons Andrem . 627 .—
Georges Saint . Sanctus Georgius . 301.
Willermus abbas . 362 . — G. .., abbas.
Germanus Sanctus . 48 et seq.
512 . — Stephanus , abbas . 627 . —
Germani , gens . 9. 10.
Geroldseck . — Otto de . 284 . BurcharPetrus , prior . 363.
dus de . 284.
Fontenais . 309 . 372 . 625 . Hugode . 416.
Fontenelle . 600.
Gertweiler . 62.
Fomet . 386 . 500.
Gervillers , vicus destructus . 386 . 500.
Forum Tiberii . Kaiserstuhl . 2.
639 . 649.
Francfortense concilium . 148.
Geisenberg . Vide Chevremont.
Franken . 426.
Giltwiller . 71.
Fravail , injuria . 454.
Gipsere , Cono dictus . 630 . — Conra¬
Fregiecourt . Frigiscort . Frigisdorf . Friddus fdius et Mechtildis fdia ejus . 631.
linsdorf . 263 . 321 . 283 . 495 . 547.
Girardus Luxoviensis abbas . 171.
639 . — Henricus miles de . 472 . 484.
Gisela, uxor Conradi II. 155 . 157.
529.
158 . 160. 161.
Glacenal. 648.
Friburg . — Egino comes de . 538 . —
AlbdHus de . o75
Glainans . 301.
Frick . — Rudolfus de . 230 . Conradus
Glanna. - Petrus et Philippus de . 231.
de . 563.
Gleres . Glieres . 309 . 372 . — Hugo de
Chilirs . 353 . — Richardus de . o28.
Frickgowe , pagus . 131.
Fridericus , pramosit . St. Thomoe ArGieresse . Lieresse . Ligerz . Ligeric.
gentinensis . 431 . 442 . 443 . — Fri¬
541 . — Ulricus de . 370 . — Volma¬
dericus dux Suevia;. 248 . 271.
rus de . 472 . 520 . 540 . 547 . — Hen¬
ricus fdius Volmari . 547 . 646.
Fridolinus Stus . 29 et sctj.
Fridugisus archicanceilarius . 105.
Glovelier . Leoltingen . Lolenviler . Lovilir . 277 . 309 . 341 . 352 . 366 . 372.
Friemsberg . Aurora , monasterium.
260 . 350 . 417 . 520 . 589 . — Rudol¬
58G. 500. 551. 556. 625. 648. 656.
fus abbas . 448 . Ulricus de . 651.
— Ameron de . 341 . — Cuno faber de.
44
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353 . — Wernerus de . 391 . — Cono
de . 391 . — Hugo de . 573 . — Alerinus plebanus in ecclesia de 352 . 353.
— Henricus de . et Henricus filius
ejus . 573.
Goesken. — Bernerus de . 341 . — Gerardus de . 606.
Goswin, decanus Coloniensis. 615.
Gottenheim . 275.
Gottstadt . Locus Dei. 626 . 628 . 645.
Goumois. Gomoens. 361 . 572.
Goux. Gors. 301 . 361.
Gramatum . 4.
Grandfontaine . Langenbrunn . Grandis
fontana . 301 . 361 . 591 . — Rengerus
de . 264.
Grandgourt . Grandisgurges , monaste¬
rium . 386. 446. 500. 565. 591. 639. 642.
Grandisvallis. Granfeld , monasterium.
49. 52. 78. 108. 112. 116. 117. 119.
120. 135. 136. 139. 140. 169. 181. 215.
287. 296. 308. 315. 355. 536. 338. 339.
568. 370. 391. 536. 537. 569. 637.
Abbates Grandisvallis : Germanus ,
primus abbas . 48 et seq . — Randoaldus prepositus libris . 53 . 54 . — Leudemundus . 48 . — Gundoaldus . 79.
— Ebruinus . 113.

Guanilo, seu Wenilo episcopus Senonensis, 110.
Gueberschwilir . 71.
Guebwiller . — Bernherus plebanus de.
433 . — Ludewicus scultetus de . 583.
Guewenheim . 105.
Guggisberg . — Ulricus plebanus de.
520.
Gundelfingen 150.
Gundoaldus , abbas Grandis -vallis . 79.
Gundelsdorf , vide Cornol.
Gundolsheim . 71 . 434.
Gundonius , dux Alsatiae. 51 . 53.
Gurbulin . 179 . — Henricus de . 391.
544 . 558.
Gutzwiller . 216. 299. 517. 327. 394. 436.

Habsbourg . — Adelbertus III comes de.
230 . 236 . 245 . — Wernerus III . co¬
mes . 284 . — Adelbertus III filius Werneri . 348 . — Rudolfus comes , landgravius Alsatiae , filius Adelberti III.
459 . 493 . — Albertus IV filius Rudolphi landgravius Alsatiae. 493 . 527.
549 . — Rudolfus frater Alberti IV.
549 . 578 . — Rudolfus I, filius Alber¬
ti IV, postea Romanorum rex . 570.
571 . 606 . 655 . — Hartmannus frater
Rudolfi I. 571 . — Rudolphus , ca¬
Prcepositi Grandisvallis. I
nonicus Basiliensis. 654 . 655 . —
Heimo. 137. ( 967 ) .
Eberhardus , comes . 646 . — GodeSigenandus . 240. 263. 266. 284. 293.
fridus , frater Eberhardi , 646 . 655.
300. 508. 315. 321. 522. 525. 339. 340. Habsheim
. 143. 216. 277. 299. 517 . 327.
359. (1120- 1175).
366. 394. 405. 404. 405. 406. 456. 556.
Henricus . 339 . 340 . ( circa 1176 — Haegendorf. 216. 298.317. 326. 547. 318.
1200) .
394. 436. — Henricus de . 634. 633.
Amoldus . 441 . ( 1200 - ??).
j Hag. — Wernerus , scultetus de . 511.
Siginandus . 537. 541. 555. (1234-1239) < Haguenau . 527 . 540.
BertholdusdeFirreto . 562. (1243-1249) Hagenthal . Agona vallis . 434 . — Cono
Henricus de Novocaslro . 637.
de . 226 . — Burchardus de . 571.
Grandval. Granfelden 371 . 372.
Haglegowe
, pagus . 179.
Grandvillars . Granweil . Grandisvillaris.
Halle. Allans, rivus . 472.
301. 561. 485. 508.
Hallingen . 186 . 275 . 510 . 426.
Granges . Grangim. 361 . Ysinmannus de.
Hama, mensura . 291.
221 . — Morandus de . 223 . — WilHappach . 232.
lelmus de . 264 . 357 . — Henricus de.
Hart , sylva in Alsatia. 126. 145. 167. 530.
264 . — Walterius de . 264 . — Hugo Harneschar , poena. 522.
de . 361 .
i Hartmanswiller . 409.
Grange . Grenchen . 401 . 416 . — Cono I Haslach . 146.
de . 260 .
! Hattstat . 273. 279. 305. 329. 375. 581.
Gratia Dei. Gracedieu . — Hugo, abbas , 409. 426. 493. 495. 516. — Wernerus
de . 499 .
i de . et Conradus Guthman frater ejus.
Grazo, mons . 105 .
1 557 . — Albertus de . 554 . 555.
Gregorii Sancti abbatia , vide Munster . < Hauingen . 216. 298. 517. 327. 394. 436.
Grentzingen . — Walterus de . 562 .
i Ilaut - Cret . Alterest . — Magno abbas.
Grimaldus . 108 .
j 325.
Grindel . 307 . 319 .
j Hauterive . Altaripa . 535 . — Gerardus,
Grosne. — Huto de . sacerdos , 350 .
j abbas . 325 . — Willermus , abbas . 351.
Griienberg . — Henricus de . 568 .
j Hecken . 507.
Griiningen . — Udelricus prior de . 208 . I Hegenheim . — Tetuicus de . 519.
Hegesdorf . — A. . de . 470.
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Heidvviller. — Fridericus de . 226 . — Homingen . — Udalricus de . 284 . —
Ileinricus de . 342.
Hugo de . 347 . 485 . 570 . — Amoldus
de 350 . — Arnolfus sacerdos de . 357.
Hospitale, domus pauperum Monasterii
Gradis- vallis . 308
Heihvigis . 466.
Howenstein . — Henricus de . 651.
Heimersdorf . 62.
Henrici comitatus in Alsatia . 205.
Hugo , Cluniacensis abbas . 218 . 224.
225 . 228 . — Comes Alsatke . 113 . —•
Helinandus , monachus Lucellensis . 439.
Frater Conradi vicedomini Basiliensis.
Helvetii . 1. 2 . 6. 7. 8.
327.
Hemeltruda , uxor Eberhardi . 72.
Herbheim . 528. 375. 381. 409. 415. 425. Hunach . — Borcardus et Rodolfus de.
457.
493 . 495. — Otto de . monachus . 468.
472.
Hunawihr . 242.
Hundsbach . 434 . — Volmarusde . 309.
Hercynia sylva . 1.
Herdern . 150.
372.
Herimoncourt . 556
Hungari . 129 . 131.
Herkingen , comitatus de . 203.
Humngen . 216 . 299 . 317 . 327 . 394.
421 . 436.
Hermannus , comes . 208 . 218.
Hunni 13 - 21.
Herpinus , comes . 34.
Herrlisheim . 105. 309 . 372.
Hupertus , comes Burgundiae . 163 . 164.
Hersbera . 622 . 623 . 646.
Huschowe . — Richardus de . 588.
Herznach . — Cono de . 351.
Huttenheim . 71.
Hesingue . 107 . — Hezilo de . 537.
Hutwyl . 401.
Hettenheim . 159.
Hyemondans . Ymundens . 301.
Hibolskirch . 293.
Hildebrandus . 184.
Iffenthal . — Wernerus de . 461 . —
Gotfridus de . 568 . — Henricus de.
Hincmarus , episcopus Remorum . 111.
568 . 622.
Hindlingen . 71.
Hippolyte , Saint. Sanctus Hippolytus.
Iglingen . 623.
Ilfingen . vide Orvin.
171 . 229 . 375 . 381 . — Salinae hujus
loci . 552.
111
. Hilla, rivus . 145 . 168.
Hipsheim . 71.
Illzach . 167 . — Hugo de . 528 . 570 . 571.
— Otto de . 528.
Hirsingue . 62 . — Thierricus de . 485.
Imerius Sanctus . 35 - 40.
— Teoldus Wezeil , villicus de . burgensis Altkirchensis . 468.
Imerius Sanctus , cella 121 ; capella 135 ;
Hirtzfelden . 71. 305. 328. 375. 381. 409.
ecclesia . 363 . 369 . — Praepositi Sancti
426. 493. 495.
Imerii : Theodericus . 362 . — BurHochstetten . 275.
chardus , 370 . — Rudolfus , 555 . 638.
Hoelstein. 216. 299. 517. 327. 594. 436.
— Manegoldus capellanus . 370.
— Dietricus de . 509.
Indevillers . Ayndivilar . 361.
Hohenburg , monasterium . — WilliburIngelheim . 168. 169 . Concilium. 133.
gis abbatissa . 553 . — Otto ; HeinriIns, vide Anet.
Insula comitum . L’ile St- Pierre , au lac
cus ; Druchwinus praebendarii de . 554.
de Bienne. 231 . — Prior de 535.
Hohenburg . — Hugo comes et Tlieodericus comes de . 284.
Insula superior . — Petrus abbas de.
Hohenkirch . 429.
541.
Hohsol. 550.
Irminger . 131.
Holzhausen . 149.
Irrunei . — Wernher de . 549 . 568.
Homburg . — Rudolphus comes , advo¬ Isengassen . — Hugo de . et Cono de.
catus Sti Albani. 216 . 218 . 294 . —
544.
Wemherus , comes , advocatus BasiIsenheim . — Liupelinus de 528.
liensis . 245 . 327 . — Wolmarus co¬ Iso, monachus . 117.
Istein . 275.
mes , 245 . — Wemerus , comes . 356.
395 . 400 . 459 . Fridericus frater ejus
400 . — Rudolfus advocatus BasilienJegisdorf . Otto et Cono de . 261 . —
sis . 463.
Rudolfus miles . 541.
Honangiense monasterium . 76.
Joannes , comes Burgundiae. 544.
Honoltswiller . 107.
Jungholtz . — Conradus de . 528 . 583.
Horburg . — Conradus comes . 247 . — Jebsheim . 125.
Walther de . et 0 . . de . 605.
! Jesses , episcopus Nemetum . 22.
Horenberg , eremus . 50.
! Juan , Samt . 171.
Jurassus mons . 1. 2 . 111 . 132 ; jura-
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nus saltus . 34 ; pagus ultrajuranus,
33.

•€ §

Lausanna . lll . Episcopi Lausannenses:
Henricus . 140 . — Burchardus . 192.
195 . 196 . 199 . 201 . 203 . 207 . —
Kaltenbach . — Wemerus de . 284.
Cono. 213 . 218 . — Gerardus . 240.
Kaltenbrunn , vide Froide - Fontaine.
245 . 450 . — Wido . 265 . — WaltheKandern . 216. 298. 517. 326. 594. 436.
rus . 270 . — Amedeus . 270 . 271 . —■
Kappelen . 287
Landricus . 362 . — Rogerius . 439 . —
Kembs. Cambete . 4. 5. 154. 179. 216.
Bertholdus . 470 . 471 . 475 . 479 . —
293. 298. 594. 407. 454. 456. 590.
Wilielmus . 548.
Laviron . 302.
Mettenowe , pascua . 407.
Kenzingen . 347.
Lebetain . — Burcardus de . 316
Lechdecoven . 299. 517. 527. 594. 456.
Kiburg . — Ulricus , comes , canonicus
Basiliensis. 402 . — Ulricus comes.
Leger , Saint . St. Luckera . 524.
476 . 492.
Lehen . 275.
Kienberg . — Henricus de . 606 . — Ul- Leimen 71.
ricus , 623 . 647 . — Hartmannus 647.
Lenzburg , castrum . 345 . 349 . — UdalKientzheim , 71.
ricus , comes de . 270 . 271 . 318 . 320.
Kinden , Joannes der . 543 . 558 . 568.
324 . 342 . — Rodolfus comes , et Ar575 . 652
noldus , frater Rudolfi, 284 . 292 322.
Kingersheim . 434.
Leudemundus , abbas Grandisvallis . 48.
Kirchofen. 275 . 510 . 654 . - HeriLeuenried . 416.
mannus de . 331.
Levoncourt . Luffendorf. 309 . 372.
Liebsdorf . Lebeucourt . 372.
Knoeringen. 287 . — Conradus de . 294.
— Cono de . 342 . — Henricus de . 391.
Liebstein . — Burcardus de . 472 . 537.
— Joannes de . 515.
Koestlach. — Rudolphus de 322 . —
Hugo de . 342 . 384 . 485.
Liebvillers . 265. 275. 279. 505. 528. 575.
581. 408. 425. 495.
Kogenheim . 62.
Kornmercht . — Conradus de et Rudol¬ Liela 507. 519.
phus frater ejus . 582.
Liestal . — Henricus faber ; Adelheid
Kraicligau , pagus . 178.
uxor ejus ; Guta fdia ejus ; Ulricus fra¬
Künaberg . 232.
ter Henrici , Gisela soror ejus . 503
Kuenheim . 317 .
| 508 . — Wolmarus et Ulricus , filii
Kunegunda , uxor Henrici II. 141 .
| ejusdem . 508 . — Bernerus sacerdos
de 353.
Lacus , abbatia de Lacu . 372 . 627 . — ' Lieu - Croissant . Locus crescens . 406.
Gualterus , abbas . 362 . — Wilielmus
415. 456. 582. 594. 596. 605. 616. 618.
abbas . 627 . — Theophanus , prior , ! 620. 621. 652. 655. — Hugo , abbas.
363 .
j 489 . — Petrus , abbas . 651 . — G. .,
Lacus Lausonius , 4.
prior . 457 . — Bertholdus plebanus.
Lago - Pesole . Aqua; pensiles . 267 .
; 605.
Lallo Rurcardus , canonic . ßasil . 508Lignicres . 364.
Lamartsflub , rupes . 307.
Ligsdorf . Ergincourt . 293 . 583 . - Merboto de 415.
Lamboing . 364 . 542 . 587 . — Albertus
de . dictus Sautier . 598 . 631 . Mabi- ; Liliskirch . Lunariskilch . 277 . 366 . Vide
lia uxor ejus . 631 .
; Saint Blaise.
Linnns . 302 .
! Lingones . 2 . — Isaac , episcopus Lin¬
Landeron . 449.
gonum . 111.
Land resse . 302 .
: Lmkiswiler . 319.
Lindser . 570.
Liutuvardus , archicaneellarius . 119.
Lanthenans . 301 . 360 . 572 . — Aymo, ! 121.
nrior . 301 . — Petrus prior . 360 . — ( Lobehey . Lo Bissel. 366.
Pontius et Jacobus de . 357 .
' Lobegasse . — Wemerus de . 528 . 591.
Largitzen . Larga . 4. 5 . — Henricus de . j Ixibsingen . — Wilielmus de 351.
52o .
; Loerrach . 216. 298 . 517. 526. 594 . 456.
Larg . Larga . 309 . 372 . 495 . 563 . — ! Loewenberg . — Henricus de 571.
Walterus de . 290 . 349 . — Henricus j Lewenstein . Adalbertus comes de.
de , miles . 292. 500. 524. 549. 557. 559. j 247.
Latobrigi . 7. 8 .
' Loglenheim . 105 . 347 . 348.
Laudon . Lauden . 282 . 296 . 434 .
j Loufen, molendinum . 457.
LaupersdorlT. 371 . — Ulricus de . 461 , j I.ougres . 222.
— Cuno de . 465.
Lotharingia . 127.
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Ludfridus nepos Henrici I Basiliensis
episcopi 416 . — Henricus et Burchardus fratres Ludfridi 416.
Lugdunum . 10 . — Chagnoaldus epis¬
copus Lugdunensis . 44 . — Remigius,
episc . 110 . — Burchardus , episcopus.
164.
Lugnez . Lugdanicum . 55. 586. 500.
Lumschwiller . 472. 495.
Lupercheimhaha . 161. 188. 259.
Luttenbach . 390 . — Manegoldus de.
209 . — Crasto de . 528 . — Henricus
praepositus ecclesiae Luttenbacensis.
1. Stephanus , natione Burgundus . De
527 . — Geroldus decanus . 433 . — R.
illo in nostris Monumentis nulla fit
arcliidiaconus . 632 . 633.
mentio . Anno 1115 in novam MoriLutra . 115. — Th . . abbas de . 527.
mundi abbatiam , cum aliis monachis,
ac deinde ad alteram nempe Bellam- Luire . 506 . 507 . — Henricus de . 519.
— Conradus et Burchardus dicti de.
vallensem 1119 missus , demum anno
582 . — Cono de . 340.
1124 , cum duodecim fratribus Lucellam abbas destinatur ; quod offi¬ Lutrebach . — Cuno plebanus de . 433.
. 325.
cium gessit , adjuvante Alberico , pri¬ Lutry . Lustriacum
de . 340 . —
mo priore . Obiit anno 1136 , die 3 Lutzelfluh . — Conradus
Theobaldus de . 341.
januarii.
2 Christianus . 260. 266. 272. 279. 290. Luxovium 51 . 115 . — Waldebertus,
abbas . 51.
292. 504. 522. 529. Obiit anno 1188,
die 21 maii.
Luxberg . 161 . 188 . 259.
3. Alexander . 357 . Obiit 1179 , die 3 Lyss. 520.
octobris.
Macerel Johannes , miles , et Wemerus
4. Archenfridus , nobilis Bisuntinus.
filius ejus . 563.
380 . Obiit 1181 , die prima novembris.
Magstatt . 299 . 317 . 327 . 436.
5. Conradus , siveCuno . 594. 595. 412. Maiches. Mâches. 361.
Maimbodi Sancti ecclesia in Montbé¬
Obiit 1185.
liard . 311.
6 . Wezelo , de Tielfenthal , in Alsatiä,
Malatera . 372.
408. 417. Obiit 1189.
Malleray. 309 . 373 . — Hugo de . 557.
7. Conradus , de Baedersdorf. 458. 456.
458 . 460. 468. Obiit anno 1221 . die Mamboiians. 301.
Mancenans. 301.
6 decembris.
Mandeure .Epamantudurum . Mandroda.
8. Bertholdus , filius comitis Eginonis
Manduera . 4 . 6 . 77 . 212 . 491 . — Otto
all Urach . 467. 489. 492.498. 504. 505.
de ; Adeleida uxor mus , 267 ; filii
557. Abbatia se sponte abdicavit , an¬
ejus : Wemerus , 267 . 406 ; Hugo ,
no 1230 ; reperitur tamen in litteris
circa 1234 . Obiit 7 januarii , incer¬
267 . — Hugo praepositus de . 472 . 491.
Manspach. — Sigifridus de . 322.
tum quo anno.
9 . Bicliardus . 517 . Obiit anno 1238.
Marhach . 209 . — Bemardus praepo¬
situs . 394.
10. Thiemo , filius llermanni baronis
Marchelavillers . 309 . 372 . — Rentzede Bamstein et Gilgenherg et Agnelinus de . 515.
tis comitissa; de Thierstein . 552. 555.
Marley. Marlegia . 114.
Obiit anno 1257, die 25 januarii.
11. Wemerus . 651 . Obiit 1268 , die Marne. — Gundanus de . 221.
Marnes casale . 386 . 500.
13 januarii . — Priores : Richardus.
505 . — Hugo, 517 . — Hugo cellera¬ Marsal. 126.
rius . 505 . 517 .— Willelmus camera¬ , Marsch , palus . 287.
Massevaux. Massonis vallis , abbatia.
rius . 517.
103 . 296 . — Nantuwich de . miles,
Luceme . Lucerna . 578.
. 341 353 . — Burchardus , miles de.
Ludovicus VII, rex Franciae. 303.
541. 555. 557. 584. 455. — Henricus
Ludovicus, comes. 218.
de . 653 . — IL . scultetus de . 457 . —
Ludofridus , dux . 69 . 70 . 72 . 75.
Ludfridus III , comes Alsatiae. 108 . — ! Cono filius sculteti . 468.
l .udfridus IV. 121 — Ludfridus V. : Maso , nobilis vir , frater Luitfridi et
Eberhardi ducis . 103.
132 . 135.

Lovercsse . 586. 500. 658 ; major . 509.
575.
Lucela . Lucelle , Lutzell , abbatia . 246.
262. 272. 279. 292. 504. 520. 528. 529.
555. 574. 577. 580. 585. 595. 408. 412.
414. 417 . 425. 458. 445. 457. 459. 467.
471. 477. 484. 488. 489. 490. 492. 494.
504. 506. 516. 518. 519. 525. 547. 548.
552. 565 . 575. 576. 577. 591. 597. 599.
601. 602. 605. 617. 659. 645. 650. 655.
657. 658.
Abbates Litcelknses:
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Matzenheim. 126.
Mauritii Sancti basilica. 53.

I Merdingen
. 275.

! Moguntia. 146 . 155 . — Archiepiscopi :
Maurice, Saint. 171 . 302 . — Theobaldus
Martinus. 23 . — Lullo. 77 . — Fride¬
de . 553.
ricus. 133. — Wilhelmus. 134 . —
Maurmoutiers. Mauri monasterium. —
Sigifridus. 192 195 . — Wecilo . 206.
Anselmus , abbas. 291.
— Adalbertus. 243 . 250 . 252 . —
Maximianus. Maximinus. 11.
Henricus. 318 . 320 . — Arnoldus.
Mediere. 301.
324 . 329 . — Sigifridus. 482 . — GeMediomatrices. 1. 2. Episcopi
rardus. 608.
—
:
Victor, 23 . — Amolphus . 50 . — Hro- Moguntiacense conciliabulum. 206.
degandus, 77 . — Engilramus, 84 . — Moldbach. 287.
Adventius. 111 . 112 . — Ruodhertus, Moneta Basiliensis. 314 . 323.
125 . — Adalbero. 133 . — TheodeMonjolet. 309 . 372.
ricus , 151 . — Herimannus, 192 . — Monrosset. 366.
Stephanus. 280 . 282 . 313 . — Conra- Mons Hechardis, vide Eckartsberg.
dus, 465 . 476 . 482 . — Jacobus, 608.
Mons Hochfeld. 132.
Megenheim. 527 . 528 . — Fridericus Monsjovis . 111.
plebanus de. 406 . — Simon de . 527.
Mons romascus, sive Romarici. 74 . 109.
Melin. 84 .jl7 & 125.
Mons rotundus. Montrion. 165 . Moron.
Melwilre. 287?
452 . 614.
Merania. — Otto dux de . 502.
Mons salsuginis. 149 . vide Sulzburg.
Merboto, ministerialis Ferretensis. 415.
Montaumont. 264 . 273 . 279 . 293.
Merchensheim. — Volmarus de . 403.
Montbéliard. Mumpelgard. Mons Beli— Wernerus plebanus de . 433.
gardis. 51. 176 . 221. 223. 549. 491.
507. 565. 572. 640
Merons. — B.. prior de . 457.
Mervelier. Morschwiller. — Bucco de.
Comites Montis Beligardis.
392.
Ludovicus IV, comes Moncionis et
Methimisis finis. 83.
Mett. Mache. 216. 299. 317. 327. 394.
Barri, f 1066 . page 176 . Ejus uxor :
436.
Sophia Friderici II ducis Lotharingiæ
filia , f 1093.
Mettenberg. — Burchardus de. 351.
Metzerlen, advocatia de . 462.
Liberi ejus.
Meyenried. 627 . 628.
1. Bruno. 220 . f ante 1065.
Mevkirch. 447.
2. Ludovicus. 220.
Miciielbach 216. 286. 299. 517. 527. 394.
3. Theodericus I, comes Moncionis et
436. 564. 593. 597. 599. 643. — AbMontis Beligardi. 220 . Obiit anno
salon , prior. 286 . — Walto de . 226.
1102 . — Ejus uxor Ermentrudis,
— Hugo de . 458 . 491.
filia Wilhelmi Burgundiæ comitis.
Miecourt. Mieschdorf. Meticuria. 264.
220. 222. 225.
293 . — Sigifridus de , monachus Lu4. Fridericus, sator comitum de Lucellensis . 472 . — Henricus de. 484,
celburg. 220.
presbyter, 517 . — Bodolfus de. 353.
5 Mathildis. 220.
— Burchardus de . 357 . — Hermannus
6. Sophia. 220.
de . 505 . 515 . 517 . 529 . — Henricus
7. Beatrix. 220 ; fuit uxor secunda
et Cono frater ejus 649 . — Guillermus
Bertholdi Zæhring.
et Sybo, villici de . 353.
Filii Theoderici I.
Mietersheim. 145. 168. 273. 279. 505.
528. 375. 381. 409. 426. 493. 495.
1. Ludovicus, comes Moncionis. 220.
Minvilier, vicus destructus. 371.
2 . W’ilhelmus. 220.
Miserez. Miserach. Miseracum. 361 ;
3. Hugo. 220.
advocatia de . 557 . — Raynoldus prior
4. Fridericus I, comes Montisbeligardi,
de . 458 . 472 . 484.
usque ad annum 1125 . page 220.
Mittelwihr. 242.
221. 223. 225. 235. 245. posteà co¬
Moeschbach. 307 . 319.
mes Ferretensis. Vide comites FerreMoersberg. — Wemherus de 647.
tenses.
Moersberg. Morimont. Castrum. 85.
5 . Theodericus II , comes MontisbeliMoernach. 556 . — Petrus villicus de.
gardis. 220. 221. 223. 270. 280. 312.
519.
6. Stephanus , Metensis episcopus.
280. 282. 315.
Moeringen. 542 . — Jacobus miles de.
520 . 541 . 646 . — Petrus filius ejus.
7. Rainaldus dictus Strabus, sator co¬
646.
mitum Barrensium.
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Filius Theoderki II.
Theodericus , 312 . Obiit adhuc ejus
patre vivente.
Amedeus , fdius Richardi II domini
Montisfalconis et Agnetis, filiae Theoderici II de Montbéliard cui successit.
545.
Richardus , comes Montis beligardi,
filius Amedei praefati. 424 . 444 . 489.
490 . 506 . Obiit circa 1237.
Filii Richardi comitis.
1 . Theodericus III, comes Montis Beligardi . 489. 490. 506. 544. 553. 572.
588 . Obiit 1282 . Ejus uxor Adelaïdis
filia Friderici II de Ferreto. 506.
2 . Amedeus , dominus de Montefalconis , 489 . 490.
Filia Theoderki III.
Sybilla. 588 . Uxor Rudolphi II comi¬
tis Novicastri. — Manegaudus thesau¬
rarius de Montbéliard. 265 . — Rurcardus, miles de . 316 . — Richardus
canonicus de. 505 . 517.
Montbenoit. Mons benedictus. — Narduinus abbas. 324,
Montbovets. Mons Boveli. 452.
Montécheroux. 171 . — Raalt de . 265.
Montenol. — Gerardus de . et Ludovicus
frater ejus. 353 . — Lowenilus 441.
456 . — \VamoIdus ; Burchardus. 456.
Montfaucon. Falkenberg. Mons falconis,
in episcopatu Basiliensi. 277 . 366.
452.
Montfaucon. Mons falconis , prope Vesuntium. — Hugo de ; Richardus de ;
Amedeus de ; fondatores Lucellenses.
246. 263. 272. 320. — Symon de . et
Vivianus frater ejus. 265.
Montfort. Monsfortis. 507.
Montglio. 265 . 266.
Montgremay. Mons Grimarch 452.
Montlgnez. 349. 386. 499. 500. 559. 560.
565. 624. 638. 642.
Montjoie. Froberg. Mons Gyena. 552.
Montpravon. 265 . 266.
Montreux. Munstrol. — Albricus villi¬
cus de . 350 . — Wernerus de . 416.
— Hugo de,canonicus Basiliensis. 430.
Montsevelier. Mutzwvler. 266 . 273.
279 . 293 . — Ulricus de . 559.
Montumacum. 75.
Moos. Mosa. 277. 305. 366. 375. 38 !.
409. 425. 493.495. 5!9. 651. — Cliono
de . 458.
Morandus Sanctus. 218.
Morat. Murten. Murtena. 162. 163 . 164
Morimont. Mœrsberg, castrum in Alsatia. 85.
Moron. Mons rotundus. 452 . 614.

Morswiller. 653 . Vide Nieder-Morschwiller.
Morteaux. Mortua Aqua. — Hugo de
Durnach, prior de . 220 . 222 . 226.
Morvillars 485.
Moseberch. 161 . 188 . 259.
Moudon. Meldunum. 444.
Mousson. Moncio.-Reginaldus comes de.
284.
Moutiers. Munster. Monasterium, villa.
308 .-325 . 339 . 500 . — Burcardus de.
339 . — Amedeus , miles de. 477 . —
Cono villicus de . 551 . — Abbatia; vide
Grandisvallis.
Movelier. Moderswyler. 562 . 625 . —
Wecelo de. 413.
Muespach. 589 . — Chuno de. et Gizela, uxor ejus. 652.
Muiare. 300 .
’ 1
Mülbach. 183.
Mulhouse. Mulhausen. 105 . 319 . 495.
528 . 569 . 570 . — Pinguis dictus de.
583.
Mullheim. 178 . 307.
Mumini Mons. Memont? 265.
Mumliswyl. — Hugo de . canonic. Basi¬
liensis . 638 . 654 . 655.
Mummy. 375 . 381.
Munatius Plancus. 10.
j Münch. Monachus. — Hugo , 433. 510.
I 558. 568. 575. 580. — H. fdius HugO-

I nis, 580. 625. 630. 652. — Conradus,
! scultetus Basiliensis. 5! 1. 537. 555. 543.
Munschimier. 401 . 540.
j Munfol. vide Bonfol.
Munster, abhatia vel monasterium Sii
Gregorii. Monasterium Confluentis. 60.
116. 125. 296. 483. 539. — Valedius ,
abbas. 60. — Engilfrid, abbas. 125. —
Ortliebus, abbas. 327. — Henricus. id.
394. — Bernardus, id. 432. — Henri¬
cus de . 487. — Vallis Sancti Gregorii.
469.
Munlzenheim, 60.
Munwiller. 71.
Murbach. Vivarius peregrinorum ; ab¬
batia. 63. 66. 71. 74. 83. 107. 116. 127.
158. 172. 354. 420. 431. 441. 442. 466.
490. 507. 526. 567. 611. Abbates : Ro¬
manus , 74 . — Sigimarus , 107. —
Nandbertus,127.— Degenhardus, 158.
— Eberhardus, 173 . — Egilolphus,
294 . 327 . — Conradus, 394 . — Arnoldus, 431 . 461 . — Hugo, 475 . 526.
548 . — Joannes decanus, 611 . — Hes! so cellerarius, 416 . — Uietmarus da! pifer, 503.
i Muri. 550.
; Muron. 179.
Muttenz. Mittenlia. 162.
1Mymens . 301.
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Nabor, Sanctus , monasterium . 62 . 84.
Nagavi pagus . 133.
Nagilintnon . — Dietelmus de . 430.
Nantes . 6.
Nellenburg . — Eberhardus de . 342.
Neuchâtel . Neuburg . Novum castrum.
162. 524. 525. 588. 580.
Comites Novi castri.
Ulricus I . comes de Fenis . 213.
Filii Ulrici I.
1. Cono, episcopus Lausannensis . 213.
218
2 . Burchardus de Hasenburg , episco¬
pus Basiliensis ; vide : Basiliensesepis¬
copi.
Incerti patris.
1. Bertholdus , seu Bertholfus episco¬
pus Basiliensis . 247 . etc . Vide : Ba¬
silienses episcopi.
2 . Rodolphus , comes de Novo castro
frater Bertbolfi . 247.
Filii Rodolphi.
1 . Bertholdus , comes de Novo castro.
270 . 284.
2. Ulricus II , advocatus ecclesia: herilacensis 388 . 401 . 416.

Nidau . — Hermannus de ., et Ulricus
frater ejus . 646 . 650.
Niedermorsch willer . 72. 105. 299. 508.
509. 517. 527. 572. 594. 456 .
Niederwyl . Inferior Wilere . 447.
Niffern. 77.
Nigofredus , abbas . 48.
Nods. — Willermus de . 632 . — Ja . ,
villicus de . 650.
Noirefontaine . Amoltsbrunn , Fons Arnulphi , Amoltfontene . 305 . 328 . 375.
381 . 408 . 425 . 495.
Nommay . Novomas. 302.
Novillard . 222.
Nugerole . Nogerolis . 121 . 135 . 281.
311 . 364 . 340 . 385 . 401 . 449 . 499.
— Conradus , sacerdos de . 434 . 627.
— Ecclesia Sancti Ursicini de Nuge¬
role . 135 . 281 . 311 . 340 . 385 . 499.
569 . 631.
Nugerolensis vallis . 152 . 371 . 372 . 449.
Nuglar . 294 . 307 . 319.
Numerianus , frater B. Germani . 49.
Nünningen . 319.

Ober -Bergheim . 71.
Oberenheim . 61.
Oberwyl . 448.
Oberwyler . 216 . 299 . 317 . 327 . 394.
Filii Ulrici II.
436.
Obolus Bertholdus . 465.
1 . Rodolphus . 416.
2 . Ulricus III. 416 . 433 . 448.
Obrendorf . 403,
Odilia, abbatissa in Hohenburg . 61.
3 . Bertholdus , prmpositus Basiliensis,
demum episcopus Lausannensis . 448.
Odo campanensis . 163 . 164
470 . 471 . 475 . 479.
Ocourt . Oscurt . 277 . 366 . 45$ 3*
Filii Ulrici III.
Oelenberg , Mons Oliveti, monasterium.
578.
1 Bertoldus , sator comitum de Stras(Evisheim . 178.
berg . 540 . 541 . 554 . — HermanOffnadingen. 275.
nus filius ejus . 555.
Offonisvilla. 115.
2. Bodolfus, sator comitum de Nidau.
Ohnenheim . 60 . 125.
540 . 541 . 626 . 628 . 645 . — IliOlino. 6.
chensa , uxor , et Rodolfus filius ejus.
Oliverius , abbas Luxov . 431 , 441 . 443.
626.
Olslterg . Hortus Dei. 236 . 622 . 646.
3. Otto, canonicus Basiliensis, praepo¬
652 . — Berta abbatissa . 623 . 652.
situs Solodorensis , 540 . 543.
— Walterus de . 652.
4. Heinricus , canonicus Basiliensis,
Olten. 629 . — Hesso de . 622.
praepositus Grandivallensis et Solo¬ Oltingen . 327 . 394
dorensis , demum episcopus Basilien¬ Oltingen . 282 . 507.
sis . 540. 545. 559. 580. 581. 588. 01 willer . 582 . 605.
657. 645.
. Onnans, rupes de . 375 . 381.
5. Ulricus , sator comitum de Arberg
ct dominorum de Valangin . 540 . 588. ; Opfingen. 275
Optardus , pater B. Germani . 49.
Bertholdus , comes Novi castri , ne¬ Opthomarus , frater ejusdem . 49.
pos Ulrici III . 449 . 470 . 479 . 512.
Orbe . Urba . 4 . Urbigenus pagus 8,
Oriticum . 319.
Rodolphus , filius Bertholdi praefati.
587 . 631 . 645.
Orpund . 627 . 628.
Wemerus , miles de . 417 . — Ber¬ Orschwihr . 71.
tholdus canonicus de . 540.
Orte . — Thietricus im . 654 . 655.
Neuenburg . — Erlewinus et TheoderiOrvin. Ufingen. Ulwenc . 113 . 121.
cusde . 272 . — M. . scultetus de . 511.
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135. 364 . — Ulricus miles de . 492.
535. 540. 541. 542. 627. 646.
Otmarsheim . 550.
Ottenbeuera , monasterium . 209.
Otto , ministerialis Ludow . Ferret . 415.
Outremont . — Willelmus de . 441.
Oye. Oys. 302.
Pæris , abbatia 406 . 407 . — Wernherus abbas , 407 . 416.
Paleburger , cives non residentes . 609.
Palmensis abbatia . 211.
Papiense concilium . 334 . 336 . 420.
Pauli Sancti ecclesia Bisontii . — Gerardus prior . 267.
Payerne . Patemiacum , monasterium.
168. 251. 247. 424.
Perles . Pieterlen . — Bertholdus de.
646.
Pertuis . 263 . 321.
Pérv . Büderich , ßederica . 121 . 135.
309 . 373.
Petinesca . Penestica . 3 . 4.
Petra lata . 373.
Petra pertusa . Pierre - Pertuis . 373.
Petrosa . 74.
Petri Sancti cella . — Adelbertus prior
240.
Petrus diaconus cardinalis , legatus
sedis Apostolicm. 620 . 621.
Petrus Institor . 465.
Plteffers , vide Fabaria.
PiolTingen. 556 . — Notkerus de . 294.
— Conradus de . 461.
tfetterliausen . Perosa . 277 . 366 . 556.
Phaffans. — AU). , de . 347.
Pbaffo. — Henricus dir . 563 . 652 . —
Bodolphus , miles , dictus . 592.
Pierrefonlaine . 556.
Pelicors . 222.
Pinpeningis . Pipinant , hodie Biimplilz.
Pipinensis , vel Pipincensis comitatus.
111 . 113 - 120 .

Pirminus episcopus . 63
Piscaria Lucellensis . 375 . 381 .
Placitum generale . Das gros dinch.
537 . 556.
Planci . 277 . 366.
Plcigne . Pleen . Plenna . 375. 595. 409.
412. 413. 414. 425. 460. 471. 493. 495.
563. — Conradus de . 413 ; Burchar dus de . 413 . 414 ; Henricus de . 413 .
414 ; Bodolphus 412 . 414 , fratres . —
Hugo, sacerdos de . 413.
Pleujouse . Blitzhausen . — Pluviosa ,
castrum etiam dictum Novum castrum ,
sive Nuwenhurg . 484 . — Lutfridus
de . 226 . — Wamerus . 264 . — Huzo I
frater Warneri . 263. 264. 284. 321.
Petronilla uxor Huzonis. 264 .

<§ 1

Filii Huzonis I.
1. Girardus I . 264. 292. 32$.
2. Warnerus . 264.
3 . Hugo II , vel Huzo. 264.
Filii Hugonis II.
1. Gerardus n . 541. 350. 553. 357.
359. 385. 384.
2 . Theodericus . 291. 300. 322. 541.
550. 383.
Filii Theoderici.
1. Hugo . 385. 384. 591. 405. 406.
2. Gerardus ? 405. 406. 412.
Incerti patris.
Philippus de Pluviosa . 341 . — Homi¬
nes Hugonis de Pluviosa : Petrus,
353 . 383 . 384 . 412 . — Willelmus ,
frater Petri . 383 . 384.
Pollingen . 161.
Pompierre . Pontepetra . 301. 361.
Pont-de-Boide . Castrum Sanet* Marne.
171 . — Joffridus de . 264.
Porrentruy . Pons Ragentrudis . Purrentru . Pons Beyntru . Punreindrut.
Purentdrut . Ponrendru . Porrendrut.
Pouraintru . 55. 280. 309. 341. 372.
529. 556. 544. — Miltalhu , ibidem.
536 . — Wezelo de Bonfol, advocatus
de Purrentruth . 516 . 519 . 537 . Vide
Bonfol.
Filii Wezelonis.
1. Eberardus , miles , advocatus de
Pouraintru . 644 - 649.
2. Bainaldus miles . 517 . 644.
3 . Ulricus , miles . 644 . 649.
Richardus procurator , sive scaphinariusde . 515 . 519 . 526 . 529 . 637.
Beatrix ejus uxor ; Joannes filius
ejus . 637.
iiegnerus de Purrentru . 264 . — Ge¬
rardus de . 264 . 321 . — Regnerus
presbyter de . 264 . 321 . — Theoldus
jj
de . 267 . — Henricus de . 357 . —
j
;
Willelmus de . 405 — Hugo , miles
de . 456 . 484 . — Hugo de . subprior
Lucellensis . 458 . 484 . — Fridericus
de . 484 . — Humbertus de . 515 . —
Petrus de , miles . 517 . — Bertholdus
de . 517 . — Rencelinus , burgensis
de . 529.
|
i Porta . — Bertholdus de . 504.
Portus Abucini. 5.
Prapium . — Hugo de . 513.
'■Prattelen . 216. 299. 317. 327. 394. 436.
I Preles . 364 . 401 . — Eberardus de.
I 434.
;• Presen tevillers . 302.
jj Ptolemais . 303.
i Puits - Le. Puteus . 444.

45.
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Quedlinburg . Quintilineburgensis syno¬
dus . 206.
Rabiacus , dux . 59.
Racine , La. Racina . 386 . 500.
Radolfingen. — Hugo de . 260.
Rasdersdorf. 536.
Raiscort . 309 . 372.
Ramiswyl . 307 . 319.
Rammegau , pagus . 123.
Ramstein . — Turingus de . 347 , 400.
472 . 537 . 549 . 563 . 568 . 604 , Thuringus lilius ejus . 568 . 604 . — Ru .,
de . 347 . — Cono de . 563 . 568 . —
Ulricus de . 563 . — Bertholdus de.
563 568 . 623 . Bertholdus lilius ejus.
623 . — Albertus de . 623.
Randevillers . — Syfridus sacerdos de.
357.
Randoaldus , libris praepositus monas¬
terii Grandisvallis . 53 . 54.
Rangeville . Rengavilla . 302.
Ranspach . 216. 299. 517. 327. 594. 436.
— Rudolfus de . 466.
Rapolstein , vide Ribeaupierre.
Rapolswiller , vide Ribeauville
Ratsamhausen . — Jacobus , miles de.
frater Hugonis dicti de Crumbegasse.
560 . 624 . — Henricus de . 560 . —
H.. de . scultetus de Schlestadt . 511.
Ratisbonne . Reeensburg . 121. 125. 124.
Rauraci . 1. 2 . 7. 9 . 31 . 35.
Raurica . Augusta Rauracorum , vel
Rauricorum . Rauracum . Augusta.
Augst . 1. 2 . 3 . 4 . 5 . 6. 10 . 11. 23.
25 . 26 . 122.
Rauss , rivus . Orose . 7515.
Ravine . Ravina . 452.
Rebeuvelier . Rippolswiller . 309 . 373.
391 . — Bertholdus de . 392.
Reclere . Resclires . 316.
Reconvilier . Rokwyler . Roconis villare.
121. 135. 340. 372. 385. 499.
Recouvrance . Recouvrantia . 222.
Reginbertus . 155.
Reginoldus princeps Burgundiae. 176.
— Comes 251.
Regnifridus . 57.
Reich . Dives. — R. . Dives. 347 . —
Ulricus , 354 . Fratres : Rudolfus . de
Basilea. 433. 461. 555. 557. 575. 580.
Willelmus camerarius . 503 . Petrus,
505. 554. 555. Henricus . 555. 557.
563. 568. 575. 580.
Reide . 447.
Reiden . 549 .
Reigoldswyl . 319 .
Reinach . 355 . 592 .
Reinerus , miles ; Ita uxor ejus . 493 .
Remimont , Saint . 242 .

|

j
!
I
!
j

Remiremont . Mons Romarici , 50 . 74,
109.
Remundans — Pontius de . 267.
Renan . 364.
Rendelimsum . 209.
Rennendorf . 54 . Vide Courrendlin.
Retzwiller . — Rudolfus de . 391.
Reuthe . 150.
Rhein , Ze. De Rheno . — Hugo de.
355. 558. 595. 400. 407. 420. — Hugo
junior de . 400 . — Wernerus filius
Hugonis . 400 . — Cuno de . 355 . 472.
— Joannes de . 492.
Reinfelden . 647 . — Otto , miles de.
647 . — Henricus dapifer de . 555 . —
Conradus , scultetus de . 623 . — Hesso
de . 485.
Rheinthal . Vallis Rheni . 179.
Rheinweiler . 216. 299. 517. 327. 594.
456.
Ribeaupierre . Rapolstein , castrum . 204.
234 . 342 . — Adalbertus de . 294 . —
Adelheidis , ejus uxor . 294 . — Liberi
eorum : Rheinbaldus ; Bertholfus;
Rheinhardus ; Emma , 294 . — A. , de.
511.
Ribeauville . Rapolswiller 126 . 243.
Richardus , servus Sanctae Mariae Basii.
'180.
Richenza , uxor Lotharii II . 250.
Rictius Varus . 22.
Riedisheim . 145 . 168.
Riedlingen . 137.
Rimsingen . 137 . 149 . — Conradus,
presbyter . 331.
Rmgsheim . 144 . 149.
Riusecca . — Ulricus de . 528.
Rixheim . 105 . — Henricus , plebanus
de . 433 . — Erchenfridus de . cantor
Basii. 653 . — Henricus , miles de.
653 . — Rudolfus de . 653.
Robur , munimentum prope Basiliam.
27.
Rocha . La Roche . — Odo , comes de .,
dominus de Chattelin . 552 — Joceranus de . et Bernardus , frater ejus.
264. 266.
Roche-les- Blamont . Rupes . 171.
Rochliswile . Roggliswill . — Joannes de.
622.
Rocourt . 309 . 372 . — Bcemundus de.
484 . — Henricus de . 519.
Rodehertus , comes Alsatioe. 60.
Rodolfus I, rex Burgundiae . 127 . —
Rod . II. 127 . 130.
Rudolfus, comes . 150 . — Rodolfi , co¬
mitis de Rheinfelden , comitatus . 179.
Rceteln. Rotelein . — Theodericus de.
217 . 300 . 359 . — Conradus de . 528.
655 . — Otho, filius domini de . 646
Rogenstein . — Cunradus de . 342.
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Romainmotier . Romanum monasterium.
228 . — Humbertus , præpositus . 315.
Roncaliæ , curia , 332.
Roppe . Ropa. 105 . — Willermus de .,
— Rurchardus et Richardus , filii ejus.
567.
Rohr . — Conradus , decanus de . 623.
Roselheim . 390.
Rosheim . — Otto de . 6i0.
Rosière . Welschenrohr . 371.
Rotberg . — Amoldus de ., dapifer , 270;
cornes, 527.
Rothenfluh . 434.
Rouflach . — Wernerus de . 416 . — Henricusde . 556 . — Albero , plebanus de.
433.
Rougemont . Rothenburg . Rubeus Mons.
— Theobaldus de . 221 . 223.
Rougemontot . Rubeus monticulus . 302.
Rütte . 137 . 149.
Ruhunleuua . 145 . 168.
Runilore . 552.
Rusca vallis, Vallon- roux , propè Bellelagiam . 281.
Rutnis . — Cono de . 340.
Sala. — Renricus miles de 477.
Salarbe 85
Salevulp . Salevol. Salevu 113 . 121.
309 . 373.
Saligaudia . Salisgaudia . Salsgau . Salignon . 536 . 537.
Salinæ . 375 . 381 . 552.
Salins . — Wido de ., monach . Lucel.
472 . — Walter , miles de . 547.
Salman , advocatus , tutor . 412.
Sancey . 302 . — Bunsfds de . 267 . —
Brocnardus de . 477 . — Filii ejus :
Richardus ; Willelmus ; Petrus ; Manegoldus ; Symon ; Raynaldus ; Vivianus , 477 . — Robertus , frater Brochardi , decanus de Warese . 477.
Santoche . Centusca . 301 . 361.
Saonot . Sannez . 302 . 361.
Saponariæ , Savonières . Concilium. 110.
Sarnen . 578.
Satilgara . 493.
Saules . Sales . 309 . 371 . 373 . — Al¬
bertus de . 569.
Saurenbach . — Renricus de . 651.
Savagnier . Safneren . 587.
Schafmarius . 519.
Schalter . Scalarius . Schalon . — Wer¬
nerus de Schalon . 356 . — Conradus.
358 . — Wernerus Scalarius . 433.
511 . 555 . 654 . 655 . — Fratres : Pe¬
trus , 558 . 559 . 570 . 571 . 575 . 580.
592 . - Otto, 558 . 561 . 568 . 570 . 575,
scultetus , 592 . 631 . — Joannes . 575.
580.
Schauenburg . — Henricus de . 622.

Scheccho Gotfridus . 528.
Schlestadt 71 . 610 . — H. de Ratsam¬
hausen , scultetus de . 511.
Schliengen . — Cuno de . 433 . - - Jo¬
hannes de . 647.
Schlierbach . — Henricusde . 528 . 557.
Schenken von Castel. — Dietelmus;
Bertoldus . 549.
Schertenele . Strunchere , Sertrencherel , Essertruncherel . 414 . 425 . 493.
495 . Vide Exincourt.
Schestelant . — Otto de . 556.
Schoeg. — Bertholdus de . 555.
Schoenau. 232.
Schcenenberg . — Wernerus de . 551.
Schcenenfels. — Ulricus de . 456 . 503.
Schoenthal. 622 . — Bertoldus , prajpositus . 622.
Schüpfen . — Petrus et Burchardus mi¬
lites de . 448.
Schura . 493.
Schwanden . — Ulricus miles de . 645.
646.
Schwartzenberg . — Conradus de 331.
Schwartzwald . 132. 133. 183. 208.
Schwarlzach , rivus . 185.
Schwitz . 578.
Scrichcgowe , pagus . 179.
Scubilbach . — Rodolfus de . 430.
Scubilberc . — W .. miles de . 430.
Scudingum . 116.
Seckingensis ecclesia . 31 ; ejus advocatia . 348.
Sedunum . Sion . 111 . — Hugo , episco¬
pus . 140.
Seedorf . 401 . 520 . — Marchia de.
260 . — Udelardus , comes de . 260.
vide Soyhiere . — Meffridus de . 260.
— Burchardus de . 351 . — Ulricus,
plebanus de . 520.
Seefelden . 149.
Seleute . — Henricus de . 441.
Seligerus . 152 . 162.
Selis. — Walterus de . 557.
Semondans . Symundans . 302.
Seppois . Sape . 639 . — Borquinus de.
Sequani . 1. 2 . 3 . 5.
Sermersheim . 62.
Serrieres . 364 . — Hugo de . 562.
Seut . Zuc. 452 . 551.
Sewen . 307 . 319 . 355.
Sevenans Severnens . 302.
Sierentz . 108. 128. 129. 282. 29G. 299.
317. 327. 394. 429. 434. 436. — W . .
villicus de . 430.
Sigenesheim . 105.
Sigolsheim . Savamont . 105. 113. 121.
366. 486. 487.
Simerowe . — A. . etC .. , fratres de.
511,
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Simprecht et Guta uxor ejus . 493.
Sintleozesavia . lieichenau . 94.
Sisgau . Sisgaugensis pagus . 107 . 175.
1 /9.
Slerates . — Ulricus de . 569.
Slouthse . 185.
Spechbach . 105 . — Rheinbaldus de
349 . — Otto de . 415 . — Henricus
de . 653.
Spion . Spahlenthor , porta Basiliensis.

Steinlin Henricus . 575 . 579 . 592.
Stella cometis . 127.
Stellam — AValterus ad . 631.
Stephanenses libræ . 567.
Stetenberg . — Henricus de . 613.
Strasbourg . Argentoratum . Argentina.
6. 69. 71. 126. 127. 128. 144. 155.
165. 179. 243. 243. 247. 251. 259. 271.
285. 444. 521. 609. 610. — Episcopi
Argentinenses : Amandus . 22 . — Rotharius . 47 . — AAidegernus. 65 . —
Heddo . 77 . — Rataldus . 111 . 112 . —
Baldrammus . 125 . — AA
' erinharius,
148 . 158 . — Herrandus . 177 . —
AAernerus, seu Guarnerius . 189. 192.
196. 197. 199. 200. 202. — Otto, 204.
207 . — Cono. 214 . 230 . — Bruno.
241 245. 243. 246. — Burchardus.
269. 270. 271. 282. 524. — RudolpllUS.
345 . 359 . 379 . — Conradus . 34o . —
Henricus , de Asuel . 403 . 444 . 451.
— Henricus de Veringen . 458 . 465.
487 . 548 . — Bertholdus de Teck.
521 . 527 . 548 . 554 . — Henricus de
Staleck . 608.

Spendere Hugo . 492 . 509 . 544.
Soleure . Solothurn . Salodurum . 4. 163.
166. 177. 179. 180.
Sombeval . Summa vallis . 115. 121. 133.
510. 371 375.
Sondersdorf . 293. 389.
Sonnenberg . 123.
Soppe . Sultzbach . Suspa . — Teyvinus
de . 226.
Sornegau . Sornagaudium . Sorengeuwe,
pagus . 113 . 121 . 126 . 338 . — Sornegaudienses incola;. 53.
Sornetan . Sornethal . 340 . 371.
Sorores dum, rupes . 452.
Sonilier . Surbeben . Sororvilier . 309.
Reinhardus præpositus ecclesiæ Ar¬
372.
gentin . Arnolaus custos . 554.
Soye. 171.
Albertus de Argentina , advocatus
Soulce. Suiza. 309.
Basiliensis . 511 . 543 . 558 . 563 . ■
—
Soulce - Cernay . Butunsulza . Sulcea.
Hernicus advocatus Argentinensis.
375 . 381 552 . — Gerungus de . 264.
271 . — AA
7ernerus de Strasburg , mars¬
- - Salinæ ibidem . 375 . 381.
chalcus , 391 . 400.
Soultz. Sultz . Suiza, in Alsatia. 436. 396. Stratlingen . — Conradus de . canonicus.
340.
603. 619. 621. 633. 634. — Borquardus
miles de , seu de Trubelberg . 436. — Strenzis finis. 83.
Suarce . 105 . — Henricus de . 221 . 223.
11. . juvenis de . 457 . — Bertholdus,
plebanus in. 619. 632. 633.
226 . Gerungus vel Germith , gener
Sourans . Sorens . 301.
ejus . 222 . 223 . — Ulricus , miles de.
350.
Soyhiere . Sogren . Saugern . — Udelardus , comes de 260. 266. 280. 294. 506. Suentisium . 116.
518. 519. 330. Cunza, mater ejus . 260.
Suggentenses . 34.
350 . Adelheid , uxor ejus . 260 . 350.
Sujeres . — AA
' alterus miles de . 351.
351 . Fili* Udelardi comitis : Bertha.
Sultz. Sulce . 62.
Sulzbach . 138.
351 . Agnesa. 351 . — R. .. comes de
Sogren . 460 . — Rodulfus comes , (de
Sulzburg . Mons Salsuginis . 137 . 138.
Thierstein ) filius Berth * . 351 . — Al¬
144 . 149 275 . 331 . Vallis de Sulz¬
gebis de . 413 — Willelmns de . 460 . j berg . 161 . 188 . 259 . — Sigifridus de
— Lutoklus de . 460 . — Burchardus
Truoba , abbas de . 331.
de . 520 . — ülricus sacerdos de . 460 j; Suminiswald . — Lutoldus , miles de.
Stabula . 4.
456.
Stadowe . Stadboltz . 627.
Sundfelde . — C.. . de . 511.
Stanz. Stannes . 549 .
i Sundgau . Suntgowe , pagus . 160.
Stauden . 275 . — Otto et Gotfridus de.
Sundhofen . 126.
571 . Gotfridus marschalcus . 654 .
i| Susingum . Susinch . 36 . 37 . — A’olmaStege . — Volmarus de . 463 .
j rus de . et Gonrardus de . 341.
Steinbach . 409. 426. 493. 493.
Susanna Sancta . St. Susanne . 128.
Steinbrunn . 105 . 160 ; superius et in- Svnodus Basiliensis . 359 . Bisuntinus.
ferius , 161. 188 . 259 . — Henricus , !i 174.
miles de . 412 . 415 . 525 . — AValterus |j
de . 293 . 322 . — Wernerus de . 414 . || Taillecourt . 499.
Steinhaha . 185 .
ü Tasta . 302.

^
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t, -IV,-innes. Dagsfelden. 113. 120. 155. |! Turuiche . — Rurchardus de . 357.
300 . 311 . 540 . 385 . 499 . 614 . 650 . —
Ij Tusiacense concilium. 112.
AValterus de . 370 . 559 . — Rocherus " Tutenovva. 159.
de . 370 . — Albertus de . 557 . —
ji Tyrus. 303.
Joannes de . 573.
Tegerfeld . Degerfelden . •— Gerungus
de . 606.
Tegernau . — Cono de . 232.
Temnagia . 386 . 500.
Teniardus . 136.
Thann — Eberardus dapifer de . -476.
— C.. præpositus de . 511.
Tlianville . 8o.
Theodebertus . 33.
Theodericus . 33 . Theodericus IV. 63.
Tliièle . Tela . 449.
Thiengen . 150 . 151. — Lutoldus et
Volkwinus de . 208.
Thiermondingen . 150.
Tbierstein . — Iludolplms , cornes. 395.
433 . 447 . 461 402 . 514 . — Keppa OjUS

uxor . 447. —riudo !]i!msfdiusIîudolp ]ii.
448 . 461 . 514 . 520 . 5 '.8 . — Sophia uxor

ojus . 448. — Wernerus comes de 492.
558.

I Ulïenau . — Rudolfus de . 430.
IIUIThausen . 150.
Ufflieim. 216. 299. 317. 327. 394. 436. —
Cono de . 308. — Conradus frater ejus
509 . 533 . 3S9. — Johannes

de . 571.

j: — Rurcardus de. 652.
j UIHioltz. 105 . 613 . — Rudingerus de.
! 433 . 457.
j: Ulm. lilma . 92 156.
^ Ulrich , St.-Winitherus de . 226 .— Rei1lialdus , prior . 446 . 489 . — Gerardus
prior . 547.
llricli St. in Nigra sylva . 271.
Umgeld in Rasilea. 474 ; in genere . 658.
Umkirch . 275 . 510 . — Ilumbertus de.
208 . — Ilerimannus de . 331.
Undervelier . Underswyler . 372 . —
| Guerardus de . 391 . — Cono miles de.
392 . - - Henricus miles . 441 . — Borcardus , miles . 562 . — Guepa ejus
uxor ; Joannes et Willelmus seu VVernerus lilii ejus, milites . 562 . 625 . —
Lodoycus de . 562.
Ungersheim . 105. 242 . — Petrus et
Berlholdus de . 613.
Urbach . 105.
Urbain , St. Sanctus Urbanus . — Cunradus abbas .438, —Henricus,abbas .561.
Urselingen . — Egelolfus de . 400.
Ursicinus Beatus . 40 - 44.
Ursanne , Saint . St. Ursitz . S. Ursicinus,
monasterium . 52. 79. 108. 169. 182.
211 ; ecclesia 276. 335. 336. 341 . 352.
365 . 366. 403. 404. 405. 440. 451. 452.
536. 556. 573 ; prtcposilura . 296. 452.

Thise . Wido de . 265.
Tirilius Iludolplms . 453.
Tlnirnen . 210. 299. 317. 327. 394. 436.
Thyela . 13 . 15. 18.
Thythensheim . — llenricus de . 465.
— Nicolaus de . 558.
Tochenens . 302.
Toggenburg . — Dietelmus de . 245.
Trachsehvald . — Oflo de . 260.
Tramelan . Tremlingen . 363.
Tramont . Terra Amezonis . 371.
Traubach . Trobe . 506.
Trémoins . Tramoys . 301 . 361.
Trétudans . Trestudens . 301 . 361.
Trêve -Dieu. Treuga l)ei . 165 . 166.
Trêves . Treveri . 151. — Madoaldus
Prwposili Sancti Ursicini.
episcopus . 49 . — Adalbero episc . 271.
279 . 282 . — Fridcricus , episc . 465 . I 1. Buceo. 240.
Theodericus , ej>isc. 475 . 482 . 493 . — J 2 . Billungus . 293
Arnoldus , episc . 608.
3. Hugo, de Hasenburg . 352. 354. 356.
5f)5.
Trévillers . Trubelborg . Tirvilar . 361.
— Ludovicus de . 477.
4 . Philippus 405. 435. 472.
Triberg . — Petrus de . 555.
5 . Henricus 527 . 573.
Tribocci . 1. 2.
6 . Erchenfridus de Rixheim . 638.
Triburiense concilium . 124.
Rudolphus thesaurarius , 405. —
Trois . — Joannes de . 468.
Hugo thesaur . 455.
Troningorum pagus . 71.
Ursicini Sancti villa . 405 . 441 . 454;
Trubelberg . — Rorquardus miles de.
vallis , 354 . - - Henricus de . 353 . —
456 . 582.
Albertus de . 353 . — Eambertus et
Tulingi . 7. 8.
Girardus dc ._ 441 . — Wilhelmus et
Turcklieim . 125 . 308 . 372 . 483 . —
Simon de . 456 . — Vumannus , villi¬
Wernerus de . 284 . — Clricus plebacus de . 353 . — Ludovicus , villicus
nus de . 613. 654 . 655.
de . 517 . 573.
Turenses . 34.
Ursicini Sancti ecclesia de Nugerole.
Turre . — Walterus de . 551 . 557 . 604.
Vide N’ugerol.
— Petrus de . 558 . 568.
Ursula Beata. 11 - 18.
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Uruncim . 4.
Usenberg , castrum . 275 . — Hesso de.
252. 527. 531. 449. — Burcardus co¬
mes filius Hessonis . 39a . 399. 449. —
Rodolphus de . 655 . — Hesso filius
fratris Rodolphi . 655.

WTnogium. 577.
Wintersingen . — decanus de . 461.
Winterswyl . 260.
Winterstelten . — Conradus de . 476 ;
pincerna . 511.
Winterthur . Vitodurum . 3. 130.
Winzela . — Bertholdus de . 461.
Wahlen . 347 . — Petrus de . 571.
Wirtenberg . — Ludovicus comes de.
284.
Waevra , palus . 547.
Wirvelingen . 550.
Waldager , archicancellarius . 126.
Wise . — Henricus rector ecclesia; de.
Waldebertus , abbas Luxoviensis 51.
651.
Waldeck , castrum . 314.
Waldenburg . 629 . — Ulricus de Aris- Wistach . 275.
Wittenheim . 434.
dorf , scultetus de . 622.
Wittersdorf . 277 . 366 . — Bemerus
Waldo , abbas Sti Galli. 81 - 83.
de . 415.
Walkon . — Petrus de . 509.
Wolframmus comes . 178 . 179.
Walperswyl . 628.
Wolhusen . — Arnoldus de . 503.
Waltburg . — E .. dapifer ; junior daWolschwyler . 523 . 527 . 583.
pifer de . 511.
Wormatiense concilium . 191.
Waltenheim . — Otto de . 468.
Wuolfaldus , comes . 69.
Wandregisilus Sanctus . 44 . - 47.
W'urtzburg . Ilerbipolis . 261 . ConciliaWangen . 186.
bulum ibidem . 450.
Warasc . 116.
Warese . — Robertus decanus de . 477.
Wyler . 401.
Vadium . 289.
Wart . — Arnoldus de . 459.
Valentinianus . 26.
W'atscara . 420.
WattwiUer . 72 . 159 . 432 . — TheodeValla ; jura qutedam . 461.
Valmuris curtis . 385 . 500.
ricus pastor de . 432.
Valoreille . Vallis aurea . 375 . 381.
Wediswiller . — Rudolfus de . 606.
Vauclusotte . Vallisclusa. 116 . 211 . 228.
Wentzwiller . 287 . 533 . — Hugo de.
247 , 315 . — Vido prior . 266.
592 . — Henricus plebanus de . 653.
Vaudrivillers 302.
Wemerus , dapifer Basiliensis . 541.
Vaufrey . 553.
Werra . — Adelgozus de . 232.
Vauxtravers. Vallis transversa . 512 . 513.
Westhalten . 216 . 299 . 317 . 327 . 394.
531 . — Petras castellanus de . 513.
436.
— Petrus major de . 513 . — GirarWetinus , monachus . 89.
dus , miles de . 541.
Wettingen , monasterium . 599
Velatudurum . 4.
Wicborc , domus refugii . 379.
Vellescot. 222.
AViehre. 150.
Wigehem . 328. 375. 381. 409. 426. 493. Vellevans. 302.
Vendlincourt 277 . 366 . 517 . — The493.
oldus de . 264 . — Rudolfus villicus
Wihhingus , archicancellarius . 124
de . 517.
Wihr . Rnnifacii vilare . 125.
Vercel . 490 . — Ricardus de . 265 . —
Wildbann . 538.
Wilhelmus Venterius de 490.
Wile . 434.
Wilen . — Ulricus de . 463.
Vercingetorix . 9.
Vermes , vide Verteme.
Willeburgis abbatissa . 553.
Willelmus Pictaviensis . 153 . Burgun¬ Vermundans . 328.
Verne . 171.
dionum comes , 231.
Vemois . 302.
Willer . 287 . 434.
Willere . — Burcliardus de ; et Henri¬ Verteme . Vertima . Vermes . Vertmen,
Pfermund . cella. 52 . 78 . 108 . 113.
cus . 557.
120.
Willibertus . 59.
Vesuneca . — Hugo de . miles Basilien¬
Wilsingen . 347.
sis . 358 . 484 . 555 . — Henricus de.
Winchoven . — Henricus de , miles.
487 . 492 . 508.
484.
Winckel . Vanchelle . 293 . 328 . 383.
Vicques . Vix. Vicus. 113 . 121 . 309.
373.
409 . 414 . 425 . 493 . 495 . 563 . —
Wemerus de . 462.
Vigneules . Vingelz . 386 . 500.
Windisch . Vindonissa . 3 . 5 ; cas¬ Vilum . 449.
trum . 5.
Villars en Vuilly. 424 . 500 . — Symon;
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Zsehringen . 150 . 275 . — Bertholdus II,
Petrus ; Geroldus ; Charbuns , de . 424.
dux de . 208 . — Conradus filius BerVillars- sous-Écot . 361.
tholdi . 247 . 250 . 260 . 271 . 284 . —
Villars- sur-Fontenais . 309 . 372 . 386.
Bertholdus , filius Conradi . 284 . 285 .,
500 . 625 . — Burchardus de . 484.
Villers- le- sec. 170.
dux Burgundiae. 318 . 320 . 327 . —
Bertholdus V. 346 . 395 . 448 . 469 . —
Vilnachem . 282.
Hezelo de . 570 . 604.
Viviers . — Ebraldus de . 351 . — Hugo
de . 351 . — Cono ministerialis de.
Zaesingen. 500 . — Henricus de . 448.
Zer Kmden . Vide Chindon.
351 . — Bertoldus et Ulricusde . 513.
Voens. 364.
Zilempo . Otto dictus . 623.
Zillisheim . 105 . — Chono de . 485 . —
Vœrstetten . 137 . 149 . 150.
Volchun . 433 . 499 . — Nicolaus de.
Henricus plebanus de . 455.
569.
Zodalricus episcopus Curiensis . 151.
Zoffingen. — Ulncus de . 340.
Vorburgica capella . 181.
ZollwUler. 319.
Vorgassen Conradus . 544 . 558 . 561.
Zunft. Confraternia . 574 . 579 634.
563 . — Henricus . 544 . 568 . 652.
Zürich . 163 . 179 . 504 . 610 . — OrtlieVourvenans . 302.
bus de . et filius ejus Ulricus , miles.
Vvt. 302 . — Petrus de . ; Gurmundus,
503 . 508 . Agnesa uxor Ulrici . 503.
fratres . 265 . — Stephanus ; Odo, fra¬
Filii Ulrici : Ulricus ; Heinricus , 503.
tres . 265 — Petronilla soror Petri;
508 . Judenta filia ejus , uxor Friderici
Johannes maritus ejus . 265.
Bochlini . 503 . 508 . — Turicensis co¬
mitatus . 348.
Vies. 364.

OBSERVATIONS ET RECTIFICATIOAS

IMPORTAMES

1° C'est à tort

que Lulholde II , évêque de Bâle, est attribué à la mai¬
son des comtes d' Arberg , à la page XCVIU de l'
Introduction ; dans une
note de la page 535 ; dans le titre des actes sous les n03 398
et 400 ; et
dans la table des noms de lieux et de personnes. Cet
évêque nappartenail point à la maison des comtes d'Arberg , mais à celle
des barons

d'Aarburg , en Argowie. Les barons d’Aarburg , issus des
seigneurs de
Spitzenberg , s’éteignirent avec Z)s Thuringus , prœposilus et
canonicus
Argentinensis, mort en 1452. L’acte sous le n° 377, fournit la
preuve
de cette origine.
2° Le comilatus Pipincensis, ou Pipitiensis, dont il est
question aux
pages 1H , 113 et 120 , ne paraît pas être le comté de Bipp,
comme l'a
cru Schœpflin, en donnant à cette localité une antiquité
que lui refusent
les documents historiques ; mais plutôt le comté de
Pipinant , aujour¬
d’hui Bümpliz, près de Berne. Bümpliz figure au nombre
des paroisses
comprises dans le décanat de Berne, au diocèse de Lausanne, en
1228,
sous le nom de Pipinant. Voir Malile : Chronica
Lausannensis chartularii, page 19 et 81. En janvier , 1306 , cette localité
possédait encore
nn domaine impérial , comme nous l’apprend un acte
de celle date , par
lequel Tlmringue de Bümpliz donne au monastère de
Fraubrunnen :
« imam scoposum et dimidiam sitas ibidem, quas ab
Ilomano imperio,
nomine enphitheosis habui, solventem singulis annis in
curtim imperii de
Jiimplilz quatuor sol. den. » Voir les Regesles du
monastère de Frau¬
brunnen au
,
canton de .Berne , par J. -J. Amiet, page 20 et 21. Il est
très- probable que le lieu nommé Pinpeningis, dans l'acte
sous le n° 96,
page 152 , n' est ni Bipp, ni Bienne, mais Pipinant, soit le
Bümpliz ac¬
tuel.
3° L' acte sous le n° 222, page 359, auquel nos archives de
Bellelay et de
Mouliers-Grandval assignent approximativement la date de 1161 ,
nous
semble descendre plutôt vers 1176, puisque Siginand,
prévôt de Mouticrs- Grandva! , qui paraît encore en qualité de témoin dans
un acte de
1175, était mort à l'époque où fut conclue la convention qui
porte
à tort
la date approximative de 1161.

7i3 m
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4° L’acte sous le n° 314 , page 474 , que nous avons reproduit d’après
une copie du 15 e siècle , offre quelques variantes avec l’original qui existe
dans les archives de l’Etat de Bâle , et publié par M. J .- E . Kopp : Urkunden zur Geschichle der eidgenœssischen Bünde, tome II , page 126 . A
partir de la fin de la 86 ligne il faut lire ; « novum theloneum quod uulgo
appellatur Vngelt in Civitate Basiliensi institutum , de manu et largitione
Regia contulimus episcopo memorato , uolentes et omnino decernentes
quod ipse et sui successores habeant , recipiant atque possideant thelo¬
neum illud siue Vngelt , ad suos usus , sine alicuius contradictione . » etc.
Fautes a corriger.
lised: versant.
B
Scripta.
comte d’Arberg B baron d’Aarburg.
une erreur.
un erreur
B
contemporaine B contemporain.
B
Dadilaquc.
Dadilaquc
B
insignia.
insigna
» 1164.
1167
Vers 1159.
B
Vers 1149
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praepositus.
propositus
B
prénomma te.
prénommante
Boron
B
Büren, canton dé
[Soleure.
Henri VII.
B
Henri IV
idem.
B
idem
B
comte de Frobourg
comte de Fribourg
Arberg, Cuno de. B Aarburg. Cuno de.
Lutholdus de AarB
Lutholdus de
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[Arberg B
Surbelen.
B
Surbeben

Pages xi et xii de l’Introduction, au lieu de versan
B
B
Scripto
xcvi. 2e ligne de notes

» xcvm. 23e ligne, texte
)) cvn . 3e ligne, texte
B
96. 2e ligne, notes
B
128. l re ligne, texte
B
187. 26e ligne, notes
» 269. 7e ligne, notes
333. Date de l’acte
B
7)
325. 21e ligne, texte
1)
352. 9e ligne, texte
B
434. l re ligne, notes

B

530. Titre de l’acte
538. ibidem.
549. Titre de l’acte
688. l re colonne
689. 2e colonne

B

708. l re colonne. 17' nom

B
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B
B

B
B
B
B
B
B
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B
B

B
B
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D’autres erreurs
de chroniques.
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ou omissions sont rectifiées dans la table des actes et des
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Ponrsuivant

l’exécution de la tâche spéciale que je me suis

proposée dans la continuation de ce recueil , j ’ai réuni dans
ce deuxième volume tous les actes renfermés dans les ar¬
chives de l’ancien évêché de Bâle , à Porrentruy , relatifs à la
seconde moitié du 15 e siècle , soit à la période comprise entre
l’année 1259 qui ferme la série des actes insérés dans le
tome premier , jusqu ’à l’année 1500

inclusivement . Quel¬

ques actes , omis par erreur ou par oubli dans le premier
volume , sont annexés au présent , suivant l’ordre de leurs
dates respectives.
Cette série déjà considérable a reçu quelques augmenta¬
tions par la reproduction de documents imprimés , et par la
publication de chartes encore inédites empruntées à d’autres
collections . Sans qu ’il soit besoin d’indiquer de nouveau les
sources déjà signalées en tête du premier volume, j ’en citerai
de nouvelles où j ’ai puisé des actes importants pour l’histoire
de cette contrée :

Lie Cartulaire

du monastère de Saint - Léonard , à Bâle,

formant un volume petit in-folio , écrit sur parchemin , de
1295 à 1296 , totalement publié dans ce recueil . Ce manus¬
crit appartient à la bibliothèque de Bâle , de même que les
suivants ;

Le Cartulaire du monasCere de Saint -Alban dans la même
, écrit sur papier , in -folio , dans la seconde moitié du
■ville
14 * siècle.
Une collection de chartes copiées par Ch . AVurstisen,
auteur de la chronique de Bâle , dans la seconde moitié du
16 * siècle , et réunies avec d’autres documents en un volume
par l’historien Bruchner . Ce manuscrit a pour titre : Ch.
Urstisii codex diplomalicus Brucknerianus .
Un autre manuscrit du même auteur , intitulé : Ch . Urs¬
tisii Rhapsodiœ rerum variarum , in pritnis verb Basiliensium. Une copie de ce dernier recueil , qui existe à la biblio¬
thèque de Berne , a fourni les actes qui en sont extraits.
Le Nécrologue de l’église cathédrale de Bâle , renouvelé
par Nicolas Gerung , dit Blauenstein , mort en 1452 , auteur
d’un catalogue des évêques de ce diocèse, publié dans l’ou¬
vrage qui a pour titre : Scriptores rerum Basiliensiuin mi¬
nores . Ce manuscrit a reçu des adjonctions jusqu ’au 17*
siècle ; il appartient aux archives grand -ducales à Carlsruhe.
J ’ai utilisé une copie faite sur l’original en 1845 , laquelle
fait partie de la bibliothèque de Bâle.
Les documents que renferme le manuscrit appartenant aux
archives de l’ancien évêché , cité sous le titre : Codex diplomaticus ecclesiœ Basiliensis , se trouvent entièrement épuisés
dans ce volume , sauf deux actes qui appartiennent
siècle.

au 14*

Je dois à l’extrême obligeance de M. Maurice de Stürler,
chancelier cantonal , la communication soit en original , soit
en copie , de tous les actes extraits des archives et de la
bibliothèque de Berne , indépendamment de quelques autres

VH

empruntes à des publications que notre bibliothèque ne pos¬
sède point.
M . le docteur Blœsch , à Bienne , a bien voulu me confier
les originaux des chartes tirées des archives de cette ville.
M . Zimberlin , curé à Orschwihr , Haut -Rhin , m’a com¬
muniqué deux actes importants , publiés sous les n 0î 532 et
533 ; M . le professeur Pfeiffer , conservateur de la biblio¬
thèque royale à Stuttgard ’, les n os 534

et 535 ; M . A.

Quiquerez , à Bellerive , une copie do ' n0 199 . D ’autres
communications de chartes appartenant au 14 e siècle n’ont
pu trouver place dans ce volume ; elles seront utilisées dans
leur ordre de date.
L ’introduction est suivie de quelques observations qui
rectifient des erreurs ou qui éclaircissent certains faits histo¬
riques ou topographiques , ces derniers principalement rela¬
tifs à des villages détruits ou qui ont changé de nom . Outre
les renseignements que m’a fournis M . le chancelier de Stür-

ler , je dois la communication de plusieurs autres à la bien¬
veillance de MAI. Böhmer à Francfort , I . Chauffour à Colmar,
Anselme Dietler à Mariastein , Kopp à Lucerne , Stoffel à
Oberlarg , Zimberlin à Orschwihr.
Le Conseil -exécutif de l’Etat de Berne a continué géné¬
reusement à ce volume l’allocation qui a déjà rendu possible
la publication du premier , en couvrant la moitié des frais
d’impression . J ’ose me joindre aux nombreux historiophiles
qui s’intéressent vivement à cette œuvre , pour lui adresser
mes remerciements.
J ’ose aussi remercier M . le chancelier de Stürler , le pro¬
moteur de cette publication , non -seulement pour les docu-
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ments qu ’il m’a fournis , mais encore pour la ténacité loyale
qu ’il a mise à défendre ces travaux utiles , contre des sugges¬
tions étrangères à l’intérêt de l’histoire , quoique déguisées
sous cette fausse apparence . Le but de ces attaques , inspirées

par la haine d’une impuissante jalousie , n’a pas échappé à
sa perspicacité , et ce deuxième volume , que des hâbleurs
prétendaient refouler dans mes cartons , a pu voir la lumière !
Je remercie les savants MM . Bœhmer et Kopp de la bien¬
veillance qu’ils accordent à mes travaux ; leurs conseils in¬
dulgents me sont un puissant encouragement . Je remercie
mes collègues de la Société d’histoire de Bâle , qui ont mis à
ma disposition les documents que renferment les riches col¬
lections de cette ville , et mon respectable ami , M. L .-A.
Burckhardt , qui , au milieu de ses occupations multiples,
a sans cesse trouvé quelque loisir à mon service . Je prie
enfin toutes les personnes qui m’ont prêté le secours de leurs
communications , de recevoir ce témoignage public de ma
reconnaissance.
Porrentruy . Octobre 1854.
J . TROUlLXaAT.

INTRODUCTION

i.
Origine dn pouvoir temporel des évtqnes de Bâle.

Fi n l’absence de documents spéciaux , il serait difficile de préciser
l’époque où commença le pouvoir temporel des évêques de Bâle :
les actes manquent , les chroniques sont muettes ; et , si en poursui¬

vant la solution de cette question douteuse , on remonte exclusive¬
ment dans les annales de l’évêché au-delà du 10e siècle , on se place
forcément sur le terrain des conjectures.
Depuis le milieu du 7e jusqu ’à la fin du 9e siècle , nous voyons
les ducs d’Alsace, 1 puis les comtes de cette province , étendre leur
autorité jusque sur l’abbaye de Moutiers - Grand val. C’est Gondonius , le premier d’entre eux connu dans l’histoire , qui assigne à
St -Walbert la sombre vallée où fut bâti ce monastère ; cinquante
ans plus tard , les paisibles habitants de cette contrée , les Sornegauviens , comme dit la légende , sont châtiés par le farouche Adalric,
sous le faux prétexte qu ’ils ont été rebelles à son prédécesseur Boniface . Les comtes], ses descendants , qui fondent ou dotent des
monastères eçi Alsace, 2 s ’intéressent auprès des rois à la prospérité
‘La légende de St- Germain , abbé de Mouliers-Grandval, cite trois ducs d’Alsace :
Goudonius, mort vers 640 ; Boniface, mort vers 662 ; Adalricus, Cathalricus ou Calhicus,
mort vers 690. Ces deux derniers sont aussi connus dans les chartes . Cette légende cite
également le comte Etichon, fils du duc Adalric , mort avant 720. Voir le tome I , p . 53.
—* Vers 708, Ste-Odille, fille du même duc, abbesse de Hohcnburg, donne par testament
au monastère qu’elle régissait, le domaine d’Arlesheim avec ses dépendances, qui consis¬
taient dans les lieux de Brunstat , Heimersdorf et Hirsingue. Tome 1. p. 61. En 728 , le
comte Eberard , petit-fils d’Adalric, donne à l’abbaye de Murbacb, qu’il venait de fonder,
Leimen , Blotzbeim, Delle, et des biens à Delémont. Tome I, p . 71 et 72 . En 849, à la
demande d u comte Luilfride 111
, mort en 864, l’empereur Lotbairc affranchit l’abbaye de
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de cette abbaye : ils lui obtiennent des privilèges , la confirmation et
l’agrandissement de ses propriétés . Si , comme les actes le démon¬
trent , la juridiction de ces seigneurs provinciaux s’étendait sur une
grande partie du bassin de l’Ill , sur les rives de la Birse et de la
Bersich , la ville de Bâle , l’antique cité de la Notice des Provinces,
que l’écolâtre Ison , mort en 871 , qualifie de simple bourg, 1 n ’étaitelle pas régie par les mêmes personnages ?
Cependant , dès le commencement du 9e siècle , on remarque
Halton , évéque de Bâle , parmi les conseillers de Charlemagne ; on
confiance et l’affection de ce puissant monarque,
remplir une mission diplomatique à Constantinople . Dans le cours
du même siècle et pendant le suivant , ses successeurs au siège épis¬

le voit possédant

la

copal de Bâle assistent et prennent part aux délibérations des con¬
ciles de Savonières , de Tribur et d’Ingelheim , où , sans préjudice
aux questions religieuses , s’élaboraient les mesures de répression
contre les crimes et les délits , où se jugeaient quelquefois les que¬
relles scandaleuses et les déréglements des princes . Nos évêques
associés de cette manière aux grandes mesures d’administration tem¬
porelle , n’avaient - ils qu ’une compétence exclusivement spirituelle,
au chef-lieu diocésain ? Charlemagne , qui avait doté plusieurs évê¬
chés , et jeté les fondements des églises épiscopales d’Halberstadt,
de Minden , de Verden , de Paderborn , de Munster , de Brcme et
d’Osnabruck ; qui confiait souvent à des évêques , transformés en
Missi dominici , le soin de rendre la justice ou de surveiller l’adminis¬
tration des comtes provinciaux , * avait-il été peu généreux envers
Mouliers-Grandval , située dans le duché d'Alsace , de tout impôt envers le fisc. I. 108.
Eu 866, Lolliaire , roi de Lorraine , confirme les possessions de cette abbaye h la de¬
mande du comte Hugues IV, fils de Luitfride III. Tome I. 113. En 884 , à la prière du
comte Luitfride IV, Charles-Ie-Gros , confirme les possessions de cette abbaye , et en
signale de nouvelles dans son diplôme. Tome I. p. 131.
1«Oppidum quod Basilea dicitur. » Tome I. 118, en note.
•Baluze. Capitularia regum Francorum . Tom. I. col. 743 et 789. Les Annales de Moissac s’expriment ainsi : «Recordatus ( Carolus magnus) misericordiæ suæ de pauperibus
qui in regno suo erant , et justicias suas pleniter babcre non polerant , noluit de infra
palatio paupciiores vassos suos transmittere ad justicias faciendas propter munera , sed
elegit in regno suo archiepiscopos , et cpiscopos, et abbates , cum ducibus et comitibus,
ut ecqui jam opus non babebant super innocentes munera acciperc , et ipsos misit.
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son conseiller Hatton , qu ’on a vu à ses côtés rayonnant d’un si vif
éclat. 1
C’est probablement cet ordre de considérations qui a motivé cette
assertion , commune à plusieurs historiens , que les évêques de ce
diocèse avaient reçu de Charlemagne , l’investiture de leur pouvoir
temporel. s Cette opinion généralement admise , n’est d’ailleurs ap¬
puyée d’aucun acte , d’aucun fait particulier ; elle ne repose pas
même sur le témoignage des chroniques originales , qui gardent à
cet égard un silence absolu . Il n’est pas douteux qu ’à cette époque
reculée , plusieurs prélats jouissaient déjà de certaines prérogatives
régaliennes , et l’analogie conduit naturellement à en attribuer quel¬
ques -unes aux évêques de Bâle. Mais ce sont là de simples conjec¬
tures , et sans nous arrêter à des rapprochements contestables , nous
essaierons de jeter quelque jour sur cette question , au moyen du
droit commun et des actes postérieurs qui nous sont parvenus.
Par une bulle datée du 15 mai 1146 , le pape Eugène III confirme
à Ortlieb de Froburg , évêque de Bâle, indépendamment de certai¬
nes possessions : « le droit de monnaie dans la ville et dans tout
^évêché de Bâle , tel que cette église l’a possédé dès le commence¬
ment de sa fondation jusqu ’à présent , par la donation des rois et des
empereurs . » 5
Si l’on admet les termes de cette bulle , dans leur sens propre et
littéral , il en résulte que dès son institution l’église épiscopale de
clesiis, viduis , et orphanis et pauperibus et cuuclo populo justitiam facerent. » Annal.
Lambeciani et Moissiac. ad annum 803.
Un tali gloria, suivant le récit du moine de St-Gall. Voir le tome I, page 88.
*Wurslisen dit entre autres : « Aulores quidem historiæ ecclesiasticae, centuria octava,
Carolum Basiliensem et Wormaliensem episcopatus , anno 803 instituisse, ex Saxoniæ
Chronico, ut videtur referunt . Quod si verum sit, de terrarum donationibus quas episcopi
antiquo suo sub imperio tenuerunt , intelligcndum esse , nemo non intelligit. » Epitome
hist. Basiliensis, cap . VII. Le cbronicon Saxonicum et aucune chronique antérieure au
15e siècle ne font mention du fait que signale cet auteur . — s Voir le n» 194 du tome Ier
de cet ouvrage, page 296. Charlemagneavait décrété , en 805 , qu'aucune monnaie ne fdt
frappée ailleurs que dans son palais, à moins qu’il n’en cul décidé autrement . « Nisi forte
à nobis iterum aliter fuerit ordiuatum. » Baluze. Capit, regum Franc . I. col. 433. L'évéque de Bile a pu jouir du bénéfice de celte restrictiou , dans l’exercice de son droit de
monnaie. Les capitulaires réservent d’ailleurs les droits acquis : « Ut ecclesiæ antiquitus
conslitulæ nec décimé nec alia ulla possessione priventur » Baluze. I. 504. ad annum 815.
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Bâle jouissait d’un droit régalien fort important , celui de frapper
monnaie . Ce droit , qui lui avait été confirmé successivement par les
rois et les empereurs , elle le tenait de la générosité de quelque
prince , qui s’en était dessaisi en faveur de cette église, à une époque
antérieure à l’empire de Charlemagne . En effet, sans faire remonter
l’exercice de ce droit à Justinien , évêque des Rauraques pendant
la période gallo-romaine ; sans l’attribuer non plus à Ragnachaire,
ni à Walan dont l’existence , comme évêques de Bâle , n’est établie
que par de simples mentions de chroniqueurs ou de catalogues , il
n’est guère possible de prétérir l’évêque Baldebert , déjà cité en 751 ;
témoin de la charte confirmative de la fondation de l’abbaye de
Schwartzach , émanée de Heddon , évêque de Strasbourg en 758 ;
signataire des actes du concile d’Attigny , en 765 ; enfin témoin du
testament de Remi , évêque de Strasbourg , en 778 . * Ainsi , l’églisej
de Bâle aurait joui du droit de monnaie , depuis le milieu du 8°
siècle. Il est remarquable , que suivant les termes de la bulle préci¬
tée , nos évêques avaient la faculté d’exercer ce droit non seulement
dans la ville de Bâle , mais dans tout leur évêché , c’est-à-dire dans
le territoire qui reconnaissait leur juridiction spirituelle ; plus tard
ils l’exercèrent encore dans des contrées situées en dehors de leur
diocèse , mais soumises à leur pouvoir temporel . Aussi voyons -nous,
dans les actes du 15e siècle , le denier de Bâle former en quelque
sorte l’unité monétaire de l’argent usuel , depuis Bienne jusqu ’aux
limites méridionales de l’ancien évêché de Strasbourg , un peu endeçà deJSchelestadt . Le 1er juin 1149 , Conrad III confirma ce droit
au même évêque Ortlieb de Froburg , en lui donnant l’autorisation
de frapper monnaie avec une effigie particulière , qu ’il défendit d’i¬
miter dans tout l’évêché , sous peine d’une amende de cent livres
d’or , dont la moitié était réversible à l’église de Bâle. *
«Voir le tome I , page 77. — “Tome I , page 513. Ce privilège n’annulait point celui
qui aurait été donné à d’autres personnes ; il leur interdisait seulement l’emploi de la
même effigie. Ainsi l’on connaît une monnaie des comtes de Ferrclte , dont les terres
étaient pour la plupart situées dans le diocèse de Bâle. En 1225, le comte de Ferrette,
Frédéric H, partagea son droit de battre monnaie, h la marque de l’empire, avec l’abbaye
de Lucellc. Tome I , page 003. Nous ignorons si ce monastère a jamais fait usage de ce
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Maintenant , le droit de

mo

nnaie fut - il la première prérogative

temporelle des évêques de Bâle ; il serait peu rationel de le suppo¬
ser . Par sa nature et par ses effets , ce droit ne pouvait être qu ’une
faveur spéciale , ajoutée comme moyen de revenus , à certaines pré¬
rogatives régaliennes que nos évêques exerçaient primitivement
dans des limites territoriales assez étroites . On ne rencontre ni dans
les chroniques , ni dans les chartes aucun fait particulier , qui accuse
la présence , dans la ville de Bâle, d’une autorité temporelle exercée

par un autre personnage , parallèlement à l’autorité épiscopale ; les
environs du chef-lieu diocésain sont enveloppés successivement dans
des comtés différents , mais Bâle ne participe jamais à ce change¬
ment de mains . Ne peut -on pas en conclure que le pouvoir tempo¬
rel des évêques de Bâle proprement dits , exercé par délégation au
nom des rois et des empereurs , remonte à l’origine de leur autorité
spirituelle.
S’il est impossible de justifier celte conclusion par le témoignage
de documents spéciaux , on peut cependant la déduire des attribu¬
tions particulières affectées aux évêques , avant le 10e siècle . Le ca¬
pitulaire de Pepin -le-Bref , de l’an 755 , ordonne que chaque cité ait
un évêque. 1 Tout évêque a le pouvoir de corriger et de punir dans
sa paroisse tant les clercs que

les

laïques , conformément aux disposi¬

tions canoniques .* L’article 84 du 7e livre des Capitulaires confère
aux évêques l’administration temporelle de leurs paroisses respec¬
tives. 3
droit . La ville de Colmar, située dans le diocèse de Bâle, obtint le droit de frapper mon¬
naie en 1576 ; Thann , en 1418 ; on connaît une monnaie de l’abbaye de Murbach , de
1624, et de 1652. Mulhouse avait ses monnaies particulières dans les 17° et 18° siècles.
•Baluze. Capitularia regum Francorum . Tome I , col. 169. « I. Ut episcopi debeant
per singulas civitates esse. » — * Idem. « III. Ut unusquisque episcoporum potestatem
babeat in sua paroebia , tam de clero quam de regularibus vel secula ribus ad corrigen¬
dum et emendandum , secundum ordinem canonicum spiritualem , ut sic vivant qualiter
Deo placere possint. » — 5Baluze. I , col. 1041 . « Ut unusquisque episcopus habeat suæ
parochiæ potestatem, et regat juxta reverentiam singulis competentem , et providentiam
gerat omnis possessionis, qnæ sub ejus est potestate . » Le 16e article du capitulaire de
Louis- le-Débonnaire , en 818,{décerne aussi aux évêques l’administration du temporel de
leurs cathédrales : « Ut episcopi potestatem habeant res ecclesiasticasprovidere , regere,
et gubernare atque dispensare secundum canonum auctoritatem . Volumus ut et laici in
eorum ministerio obediant episcopis ad regendas ecclesias Dei, viduas et orphanos defen-
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Ces dispositions du droit commun suffiraient à révéler le principe
de l’autorité administrative et judiciaire des évêques de Bâle , si
l’expression paroisse ne prêtait à une équivoque difficile à concilier
avec les faits historiques . Les capitulaires et les chartes contempo¬
raines nous offrent le mot parochia dans des acceptions différentes :
il désigne ou une simple paroisse , dans le sens actuel , administrée
par un prêtre ; ou un diocèse , ou une portion de territoire , qui a
pour église paroissiale la cathédrale elle-même . Cette dernière ver¬
sion , qui peut être justifiée par le témoignage des mêmes docu¬
ments ,l nous donne la clé de l’autorité temporelle des évêques de
Bâle ; elle nous en découvre l’origine et nous montre le territoire
sur lequel cette autorité s’exercait primitivement . Cette paroisse ,
qui comprenait la ville de Bâle , chef-lieu diocésain , fut en effet le
noyau du domaine temporel de nos évêques , et leur plus ancien
apanage , où l’autorité des comtes se borne à remplir les fonctions
de grand avoué. 2 Dans le langage administratif , ce territoire parois¬
sial prend le nom de ban ; un acte qui remonte vers 1262 , nous en

«
trace ainsi les limites étroites : 8 Depuis

l’hôpital de la Krulenau

jusqu ’à Chreften ; 4 de là jusqu ’à BuscliwiFer , le milieu du ruisseau
formant limite ; de Buschwiller à Hagcnlhal ; de ce lieu jusqu ’au
ruisseau nommé Flinsbach ; 8 depuis ce ruisseau jusqu ’à la pile du
pont de la Birse, et delà dans le Rhin . » Ces limites ceignent la ville
de Bàle ; elles dessinent un heptagone très -irrégulier , qui comprend
à peine une lieue carrée de territoire . Tel fut le premier domaine
temporel des évêques de ce diocèse.
Ces dispositions du droit commun doivent s'appliquer non-seulesandos, et ut obedientes sint eis ad eorum christianitatem servandam, et episcopi consen¬
tientes sint comitibus et judicibus ad justitias faciendas ; et nullatenus per aliquorum
mendacium vel falsum testimonium, neque per perjurium aut per præmium lex justa de¬
pravetur . » Goldast. Constitutiones imperiales. Iit . 225.
Ut non liceat episcopo principalem cathedram suæ parochiæ negligere , et aliquam
1<
ecclesiam in sua dioecesi magis frequentare . » Baluze. Capit. Caroli Magni. 1, 709.
_JMajor advocatus. Voir le n° 247 du tome Ier. — 3Voir le n° 81 de ce volume, à la
page 117. _ *Chreften, villages détruit , qui existait entre Alschwiller, Bàle et Huningue.
_ s Flinsbach ou Vlinsbach , aujourd’hui Fleischbach , ruisseau qui existe au-dessous de
Reinach , entre la route de Bàle et le Bruderhollz.J( Communication du R. P. Anselme
Dieller. )
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ment aux évêques de Bâle , mais à tous les prélats qui ont exercé
une autorité temporelle au chef-lieu de leurs diocèses respectifs ,
après avoir pris une part directe ou indirecte aux décisions des as¬
semblées délibérantes , où ces mêmes dispositions furent consenties,
arrêtées , promulguées . Si l’on examine avec un peu d’attention
quelle était la nature du pouvoir temporel des princes ecclésiasti¬
ques , on est frappé de la grande analogie si pas de la ressemblance
entière , qui existait dans leurs différentes attributions , comme dans
le mode de leur administration civile , politique et judiciaire . Ces

attributions temporelles émanaient du pouvoir séculier ; elles étaient
basées sur le droit commun et réglementées quelques fois par des
actes spéciaux , relatifs à de pures questions de détail , propres à une
cité , à une église , ou à une certaine étendue de territoire , ou par
des coutumes , nées d’une convention réciproque . A ces attributions
communes aux évêques , les rois ou les empereurs ajoutaient , par
une faveur particulière , et à des époques successives , quelques unes
de leurs prérogatives régaliennes , quoddani juris nostri , telles que
le droit de monnaie , de chasse , de péages , l’exploitation des mines,

l’exemption de certaines prestations en nature ou en argent ,

la

ju¬

ridiction sur telle abbaye , sur tel territoire non compris dans la
paroisse épiscopale. C’est l’ensemble de ces prérogatives , affectées
en partie de droit aux princes ecclésiastiques , accordées en partie
par faveur , que plusieurs auteurs qualifient du nom impropre de
comitive : l’autorité et les fonctions des comtes présentaient dans
leur nature et dans leur mode , des différences notables . Ainsi,
Schœpflin , 1et les historiens de l’Alsace après lui , nous paraissent
commettre une erreur , en attribuant la comitive des évêques de
Strasbourg à une donation de l’empereur Otton II , en 982 ; l ’acte
cité à l’appui de cette assertion en démontre l’erreur et justifie nos
allégués ; car l’empereur y déclare confirmer les résolutions de ses
prédécesseurs et des rois des Francs , pour

la

prospérité de l’empire .*

* Alsalia illustrata. II . 329. — ’ Alsalia diplomatica. 1. 131. «. .. Qualiter Ercbcnbaldus
Argentincnsis civitatis cpiscopus noslram adiit clementiam , rogando ut, . . . id rénovantes
quod nostri predeccssorcs, imperatores scilicet et reges Francorum eidem ccclesic pro
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Le principe de l’autorité temporelle des cvêques de Strasbourg est
donc antérieur au règne d’Otton II ; il a la même source et la même
origine que celui des évêques de Bâle.
La prérogative donnée aux évêques par le capitulaire du roi Pépin
en 753 , fut confirmée et développée dans l’article IV du capitulaire
de Charlemagne , promulgué dans le synode de Francfort , en 894 ;
en voici la traduction littérale : « Sa majesté le roi et la sainte as¬

semblée synodale ont statué , que les évêques rendent la justice
dans leurs paroisses . Si dans une de ces paroisses , il se trouve par¬
mi les abbés , les prêtres , les diacres , les sous-diacres , les moines
et les autres clercs , et aussi parmi les autres personnes , quelqu ’un
qui n’accepte pas la décision de son évêque , qu ’ils aient recours au
métropolitain , lequel jugera la cause avec ses suffragants . Nos comtes
aussi sont soumis à la judicature des évêques . Et s’il y a quelque
chose que le métropolitain ne puisse corriger ou pacifier , alors les
accusateurs et l’accusé , munis de lettres du métropolitain , viendront
enfin nous trouver , afin que nous connaissions véritablement la
chose. » 1 On observera que cet article ne distingue nullement les
cas qui sont de la compétence de l’évêque , mais qu ’il les soumet
tous , sans exception , à la juridiction épiscopale. Voilà donc le prin¬
cipe de l’autorité temporelle des évêques de Bâle suffisamment éta¬
bli , sans qu ’il soit besoin de recourir aux actes spéciaux , ni démul¬
tiplier les citations qui corroborent les premières . Pour découvrir
l’origine de leur autorité politique , il suffit d’observer que , dès le
8e siècle , ces prélats ont pris part soit en personne , soit par délé¬
gation , aux assemblées synodales , en compagnie des rois , des em¬
pereurs et des grands dignitaires de la couronne . Le capitulaire de
sui statu , et augmento imperii contulerunt , confirmaremus. Cujus petitioni libenter an¬
nuentes. ... firmiter jubemus , siculi nostri predecessores statuerunt .. . etc . »
i Baluze. Capitul. I. 264 . « Statutum est a Domno Rege et sancta synodo ut episcopi
justicias faciant in suas parochias. Si non obedierit aliqua persona episcopo suo de abba¬
tibus , presbyteris , diaconibus, subdiaconibus, monachis et exteris clericis vel etiam aliis
in ejus parochia , veniant ad mctropolitauum suum , et ille dijudicet causam cum sulfraganeis suis. Comites quoque nostri veniant ad judicium episcoporum. Et si aliquid est
quod episcopus metropolitanus non possit corrigere vel pacificare, tunc tandem veniant
accusatores cum accusato , cum litteris metropolitani ut sciamus veritatem rei . »
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Charles-Ie-Chauve, de 876 , donne aux évêques une autorité politi¬
que incontestable, en leur conférant le pouvoir des Missi dominici,
au siège de leurs cathédrales.1Ce capitulaire est souscrit par Thier¬
ry , archevêque de Besançon, métropolitain de l’évêque de Bâle,
par plusieurs évêques des diocèses voisins, tels que Sigenand, évê¬
que de Constance, Arnold, évêque de Toul , Isaac de Langres,
Adalgaired’Autun , et par plusieurs autres personnages, archevê¬
ques , évêques, abbés ou comtes.
Le pouvoir temporel des évêques de^ Bàlej de même que leur
droit de monnaie, remonte ainsi aux premiers temps de l’institution
de cette église, c’est-à-dire vers le milieu du 8e siècle.
Le droit commun nous offre différentes dispositions

qui transfor¬
temporels, certaines exemptions attachées
d’abord au caractère des évêques. Le capitulaire de Charlemagne de
797, dispense ces prélats de porter les armes et d’aller à la guerre,
parceque les canons leur prescrivent de ne pas verser le sang; deux
ou trois évêques, seulement, choisis par leurs collègues devront ac¬
compagner les combattants pour les exhorter et les bénir. Ceux qui
resteront dans leurs diocèses, doivent néanmoins fournir un con¬
tingent d’hommes armés , et demander au ciel , par des prières et
des aumônes, le succès des armes du prince. 2 L’article 10 du ca¬
pitulaire de 812, défend aux évêques de donner ou de vendre à un
étranger quel qu’il soit, sans la permission de l’empereur , une cui¬
rasse ou des épées, si ce n’est à leurs vassaux. Ils ne doivent pas
avoir ces sortes d’armes en plus grand nombre qu’il ne faut pour
armer leurs hommes. 3 Un décret de l’empereur Louis II, en 867,
ordonne que les évêques envoient tous les laïquesà la guerre euxmêmes doivent s’y rendre , à moins qu’ils n’en soient empêchés par
une infirmité manifeste; dans ce cas, ils doivent affirmer par ser¬
ment qu’ils sont retenus par leur infirmité. Maiss’ils sont coupables
ment en devoirs purement

• Baluze. Capitularia. tom. II. col. 242. « Ipsi nichilominus episcopi , singuli in suo
episcopio, missalici nostri polestate et auctoritate funganlur .» — ’ Goldasl. CoDstilutiones impériales, tom. III. p. 142. — 3 Baluze. Capitularia. tom, I . col. 496. _ * Idem.
II. 359.
b.
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île négligence, ils ne sortiront pas du lieu où ils se trouvent, jus¬
qu’à ce que l’armée vienne à y passer. 1C’est ainsi que le droit

commun a donné aux évêques une importance militaire dont quel¬
ques-uns ont largement usé jusqu’au 4Se siècle. Dès l’année 938,
nous voyonsl’archevêque de Mayence, l’évêque de Strasbourg, et
plusieurs autres non désignés, accompagner le roi Otlon Ie' au siège
de Brisack; ils quittent furtivement le camp pendant la nuit , en
abandonnant leurs tentes et leurs bagages. 2 En 1076 , les évêques
de Bâle, de Lausanne, de Strasbourg, et plusieurs autres campent
autour d’Oppenheim avec l’empereur Henri IV ; on les voit guer¬
royer pendant deux années consécutives pour soutenir le parti de ce
prince. 3 Ces circonstances se renouvellent fréquemment dans les
annales de l’ancien évêché de Bàle : nous omettons ces détails étran¬
gers à l’objet de celte introduction , pour signaler certaines régalies
qui furent successivement accordées aux évêques de ce diocèse :
4° Le droit de monnaie. Nous avons avons vu que les évêques de
Bàle jouissaient de celte prérogative régalienne, dès les premiers
temps de l’institution de cette église, avec la faculté de l’exercer
dans tout leur évêché. Les monnaies se frappaient d’abord au
coin de l’empire sur l’iine des faces; l’autre portait l’indica¬
tion du lieu où elles étaient frappées; * à la suite du privilège que
. donna à nos évêques, en 4149 , 5ils émirent des
le roi Conrad 111
monnaies avec une effigie particulière. 6 Ce privilège leur fut con1Baluze. Capitulaires. 11. 3G0.— 5 Voir le tome 1er de cet ouvrage. N° 78. — 5 Tome
1er. N° 130- 135. — 4 On connaît un sol de celle espèce : l’une de ses faces porte une
' RADVS REX : L’autre face présente le mot
croix au centre et pour légende : CHVOX
BASI LEA disposé sur deux lignes horizontales ; dans une ligne médiane , perpendicu¬
laire aux deux premières on lit : u •)- >■-t- t/j . Schœpflin en donne la ligure dans la plan¬
che annexée à la page 438 du tome II. de l’Alsat. illuslrata. La bibliothèque de Porreotruy possède un exemplaire assez mal conservé d’un sol de l’empereur Henri IV. Il est
semblable à celui de Conrad, sauf la légende qui porte HEXRiCVS. La plupart des histo¬
riens de l’ancien évéebé de Bêle font remonter ce droit de monnaie seulement à l’année
1149, date du diplôme de Conrad III ; cette erreur les entraîne dans des conséquences
fausses. Voir enlr ’aulres : Oclis. Geschichle der Sladt Basel, lom. I. pages 152 et 136.
— « Voir le tome 1er de cet ouvrage, n° 204. — 6 Schœpflin, loco citato, donne la figure
d'un sol qui porte sur l’une de ses faces le nom CONRADO(allusion à Conrad III), et au
centre le buste d’un évêque, cantonné de la crosse de Bâle et de la lettre B. Le revers
représente une cathédrale . Celle monnaie fut frappée après le privilège de Conrad III,
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firmé spécialement par Frédéric 1er , vers U 54 , 1par Frédéric II,
en 1220 , et par Charles IV , le 20 décembre 1347 . * Dès le 13 mo
siècle, nos évêques exerçaient ce droit non seulement dans l’évêché,
mais encore dans des localités subordonnées seulement à leur pou¬
voir temporel , notamment à Brisack.
Quoique l’évêque eût

jouissance exclusive des revenus de celle
prérogative , les bourgeois de Bâle partageaient avec lui la police
des monnaies , déjà vers le milieu du 13e siècle . 3 Lorsque l’évêque
voulait en opérer l’essai , ce qu ’il pouvait faire quand il le jugeait à
propos , le prévôt civil , accompagné de deux ou trois citoyens pro¬
la

bes , se rendait à l’improvisle chez le monétaire . Là , en présence
de l’évêque , ou d’autres personnes honnêtes , il devait puiser une
poignée de pfenning , et les porter sur la balance , en allongeant le
bras . S’il ne fallait ajouter que quatre pfenning , et au -dessous , au
nombre légal de pièces pour faire le marc , c’était sans conséquence
pour l’honneur et pour la personne du monétaire ; mais s’il en fal¬
lait plus de quatre , c’était un cas de faux , dont il devait encourir
les suites pénales . Les pfenning devaient aussi subir l’essai de la ba¬
lance , et si l’on trouvait un schelhng trop léger du poids de deux
grains d’orge , le monétaire n’avait rien à redouter ; mais si le poids
en était léger d’un quantité plus forte , la monnaie était considérée
comme fausse. En 1302 , les bourgeois de Bâle établirent une com¬
mission spéciale composée du prévôt civil et de trois bourgeois , gens
d ’honneur , pour contrôler le poids des monnaies . 4 Ce mode était
analogue à celui que prescrit Rodolphe de Habsbourg pour la véri¬
fication des poids et mesures en général , et spécialement des poids
qui servent à peser l’or et l’argent , dans la charte de franchises
donnée en 1278 à la ville de Colmar. 5 On sait qu ’elle fut rendue
sous l’effigie particulière de l’évêque de Bâle. Le même auteur donne encore quelques
autres figures de bracléatcs ; on remarque sur l’une d’elle la légende LVTOLI). avec
l’effigied’un évêque. D’autres représentent seulement le buste d’un évêque cantonné des
lettres B. A, ou de la crosse de Bêle et d’un B.
4Tome 1er, nos 210 et 319. — * « Dalum Dasilee, in vigilia beati Thome , 1347. »
— 3N° 81, daté de vers 1202, à la page 11G de ce volume. — * Ocbs. tome II . 396.
— ! N’° 234 de ce volume, à la page 307.
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commune à plusieurs autres villes, notamment au Petit-Bâle, en
1285. «
Jean Senn de Munsingen, évêque de Bâle, fit frapper de nou¬
velles monnaies, qui déterminaient par l’augmentation du poids,
une grande"perturbation dans les usages, issus du système moné¬
taire admis précédemment. Par cette innovation, le marc ne com¬
prenait plus que trois livres et cinq schelling; deux schelling nou¬
veaux équivalaientà cinq schelling anciens. Sous l’empire des in¬
convénients de toute espèce qui en résultaient, les sires de Ribeaupierre , les bourgeois de Colmar, de Mulhouse, de Munster, de
Turckheim , de Kaisersberg, de Riquewihr et de Bergheims’asso¬
cièrent le 12 mars 1342 , pour repousser ces nouvelles monnaies.
Ils firent un accord par lequel ils s’engageaient solidairement, dans
les limites de leur pouvoir, à ne pas accepter ni recevoir , soit en
particulier , soit en public , celte lourde monnaie comme espèces
ordinaires et courantes. Ils prirent en outre l’engagement de se
compenser mutuellement les dommages qui pouvaient résulter de
l’accomplissement de cette mesure. 2 L’histoire ne nous apprend pas
si ces espèces furent retirées de la circulation; il est probable qu’elles
furent maintenues : car l’autorisation donnée le 23 avril 1376 , par
CharlesIV , à la ville de Colmar, de frapper des pfenning d’argent,
insinue que c’est dans le but d’obvier aux dommages nombreux oc¬
casionnés par la monnaie frappée à Bâle. 8
Le droit de monnaie a partagé les vicissitudes de la plupart des
revenus temporels de nos évêques , qui se trouvaient souvent dans
la nécessitéd’en engager si pas d’en aliénerl’un ou l’autre , pour se
procurer des ressources. En 1373, le 12 mars , l’évêque Jean de
Vienne ne pouvant faire face aux lourds intérêts qu’il avait à payer,
et voulant récupérer à l’évêché le château d’Istein qui en avait été
distrait, engagea du consentement du chapitre, son droit de monnaie
aux bourgeois et à la commune de Bâle, pour la somme de 4,000
*N° 324 de ce volume. — * Voir cet acte dans Schœpflin. Alsat. diplomatica. U. 474.
— 5 Ibidem . 11. 273.
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tlorins. Celte cession temporaire , à réméré , comprenait le droit
exclusif de battre monnaie et l’impôt sur la frappe , payé par le
monétaire , sous le nom de Schlægschatz. Les citoyens de Brisack
devaient recevoir leurs coins de ceux de Bâle, et tenir leurs espèces
dans un rapport de poids tel , qu’elles fussent plus pesantes de
quatre pfenning au marc , que celles des Bâlois. Ceux- ci ne jouis¬
saient point de l’impôt monétaire à Brisack.1
Cette cession temporaire fut rachetée quelque temps après. En
4385, l’évéque Imier de Ramstein engagea de nouveau ce droit à
la ville de Bâle, avec le consentement du chapitre , pour la somme
de 4000 florins. Racheté une seconde fois, ce même droit fut enaasé
ou aliéné définitivement dans le cours du 45e siècle , ou peut-être
auparavant , à une époque que l’absence des actes ne nous permet
point de préciser.
En 4429, l’empereur Sigismond fit établir une monnaie à Bâle,
pour les espècesd’or ; en 4434 , il s’attribua celte portion des régalies, et la donna en fief à son conseiller Conrad de Weinsberg.
Le conseil de Bâle conliuait la frappe des monnaies d’argent. En
4512 , le 28 décembre , le pape Jules II , donna aux bourgeois de
Bâle le droit de frapper des monnaiesd’or, d’argent et de cuivre,
droit que leur accorda aussi pour les premières espèces, l’empereur
Maximilien, le 40 janvier 4516. Dès cette époque la ville de Bâle a
usé de ce privilège jusqu’en 1850 , où la frappe des monnaiesa été
centralisée dans toute la Confédération suisse.
Après la translation du siège épiscopal dans la ville de Porrenlruy,
à la suite de la réforme, les évêques de Bâle usèrent de leur ancien
droit de monnaie pour frapper de nouvelles espèces, dans cette
i En 1376 , l’évêque Jean de Vienne engagea le droit de monnaie dans la ville de
Brisack, de même que l’impôt monétaire à Bourkard Sporer d’Eplingen, pour les services
que celui- ci avait rendus à l’église de Bile en temps de guerre , et pour l’indemniser des
dommages qu’il avait essuyés dans la perte de ses chevaux. Cette cession était rachclable
par cent marcs d’argent, sous la réserve que les revenus perçus par le preneur , ne comp¬
teraient point dans la somme à payer pour le rachat . Le même évêque assigna une somme
de cent marcs à Walram , comte de Thierslein , à prélever sur le droit de monnaie dans
la ville de Brisack.
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localité. Les plus anciennes que nous connaissions de cette nature ,
remontent à l’année 1596 , sous l’épiscopat de Jacques Christophe
de Blarer deWartensee . Ses successeurs continuèrent h émettre des
monnaies à des intervalles plus

ou

moins rapprochés , jusqu ’au départ

du prince -évêque Joseph de Roggenbach . en avril 1792 . Ces espèces
comprenaient le double ducat , le ducat , l’écu , le demi-écu , le quart
d’écu , la pièce de cinq batz , le balz , le demi -balz , le rappe . Au
nombre des monnaies les plus importantes , nous citerons : un demi
ducat de 1625 ; un ducat et un écu de 1654 ; un ducat de 1662 ,
un double ducat et un écu de 1716 ; un quart d’écu de 1717 . Parmi
ces monnaies , il en est qui ont pour effigie la Sle-Vierge , St-Ilenri,
ou Sl-Ursanne ; d’autres l’aigle de l’empire germanique , ou la tète
ou le buste de l’évcque régnant , ou ses armoiries écartelées de
celles de l’évêché . Les espèces d’or et d’argent sont d’un très bon
titre ; elles avaient cours en France et en Allemagne . Très recher¬
chées par les orfèvres pour la qualité du métal , elles ont disparu
rapidement.
2° Le droit de

chasse.

Le 1er juillet 1004 ,* l’empereur Henri II

donna le droit de chasse exclusif à l’évêque de Bâle Adalbéron ,
dans la forêt de la Ilardt , en Alsace. Suivant les limites que lui
assignent les actes , cette forêt s’étendait sur la rive gauche du Rhin,
en suivant le cours de ce fleuve , depuis Bâle jusqu ’à Roggenhausen.
Elle dessinait un triangle d’environ dix lieues de longueur , sur
quatre de largeur à la base . Ce droit fut confirmé à l’évêque de
Bâle par Conrad II et par Henri III.3 En 1489 , le landgrave d’Alsace
jouissait du droit de chasse dans une partie de celte forêt ; le droit
dans l’autre partie était tenu en fief de l’église de Bâle, par Bernard
de Rolberg et par son beau -frère Jean Munch de Landscron , che¬
valiers . Depuis cette époque , la famille de Rotberg a continué de
posséder ce fief , dont elle jouissait encore dans la seconde moitié
du 18e siècle.
i Voir le tome 1erle< cet ouvrage, n° 82. — 5 Ibidem, N° 109. Le diplôme de Courad II
pour cet objet n'exisle plus.
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En 1008,4Henri II donna au même évêque le droit de chasse
dans un canton de forêts , situées aux alentours de Fribourg , en
Brisgau. Ce droit confirméà l’évêque de Bàle par une sentence de
l’empereur Henri VII , en 1234 , était alors tenu en fief de cette
église, par Eginon II , comte de Fribourg .* Ses descendants le pos¬
sédèrent au même titre : deux de ces derniers , Frédéric et Eginon
IV, étant en difficultés pour l’exercice et la jouissance de ce droit,
soumirent la solution de leur différend à l’évêque de Bâle, qui
statua par une sentence féodale, en 1351, que chacun d’eux devait
jouir de la part qui lui était échue. Frédéric céda la sienne, en 1356,
à son beau-frère Henri , margrave de Hochberg; Eginon , mécon¬
tent, déféra la cause à l’évêque de Bàle, et provoqua, en 1557, une
sentence qui lui adjugeait totalement l’exercice des droits attachés à
ce fief, à l’exclusion d’Henri de Hochberg.5Le 2 juin de l’année
suivante , l’évêque et le chapitre de Bâle confirmèrent la jouissance
de ce fief au comte Eginon , en déclarant que s’il venait à décéder
sans héritier direct , son droit féodal retournerait à cette église.4 Ce
comte eut un fils , Conrad III, landgrave du Brisgau, qui hérita de
ce fief, à la mort de son père. Ce landgrave résigna les fiefs qu’il
tenait de l’église de Bàle, le 6 septembre 1387, et les reprit en
même temps en communauté avec son beau-frère , Rodolphe III,
margrave de Hochberg, sire de Rotheln et Sausenberg. A la suite
d’une cession, ce fief passa totalement entre les mains de ce dernier,
qui reçut l’investiture exclusive de l’évêque et du chapitre de Bâle,
suivant sa lettre réversale en date du 4 mai 1392 et du 29 mars
1394. Guillaume son fils, et Rodolphe IV son petit-fils, reprirent
fief de l’église de Bâle. Philippe,
ce dernier , margrave de Hochberg et comte de Neuchâtel ,
en reçut aussi l'investiture ; il le posséda jusqu’en 1498 , où il fut

successivement

ce

droit de chasse en

fils de

‘Voir le tome 1 er de cet ouvrage , n° 94 . — t Ibidem . N° 361 . — 3 Sachs . Geschichto
der Margravschaft Baden . I. 217 et 433 . — * Livre des fiefs nobles . Le 9 juin de la mô¬
me année 1338 , l’évêque et le chapitre de Bâle l’autorisèrent à vendre à Clara, Glle de
feu son frère FréJéric , épouse du comte Godefroi de Tuhingcn , une somme de 140 li¬
vres de pfenning , monnaie de Fribourg , assignée sur ce droit de chasse , pour 700 marcs
d’argent . Ibidem
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obligé de partager l’exercice de son droit avec Christophe margrave
de Baden , à la suite d’un traité conclu avec celui-ci , en 1490.
Philippe étant mort en 1503 , ce fief passa totalement dans la maison
des margraves de Baden , qui ont conlinné de le tenir successive¬
ment de l’église de Bâle , jusqu ’à la chute de l’ancien évêché.
3° Le droit d'exploitation des mines. En 1028 , l’ernpereur Conrad
II . donna à l’évêque de Bâle , des mines d’argent situées dans le
comté de Bertholde , en Brisgau . 1L ’empereur Henri IV confirma
cette donation le 20 mai 1073 , et l’empereur Lothaire II , le 24 juin
1131 . 2 Une bulle d’innocent II , du 14 avril 1139 , confirme à l’é¬
glise de Bâle non-seulement toutes les mines d’argent du Brisgau
déjà découvertes , mais encore celles qu ’on pourrait découvrir dans
la suite . Un différend s’étant élevé à propos de

la

jouissance de ces

mines , entre Hermann V margrave de Baden et Eginon II comte
d’Urach , sire de Fribourg , la question fut soumise à la diète im¬
périale de Francfort , le 1er février 1234 . L’évéque de Bâle , Henri
deThoune , qui assistait aux débats , présenta ses titres de proprié¬
té à l’empereur Henri VII , et aux grands de l’empire présents à
cette diète . Après l’examen de ces titres , il fut reconnu d’un com¬
mun accord , en présence des parties en litige , que les mines d’ar¬
gent du Brisgau appartenaient à l’église de Bâle , et que nul n’avait
le droit de l’inquiéter dans la libre et paisible possession de ces mi¬
nes . 5 Quelques jours après , l’empereur décida que le comte Eginon
les avait reçues légalement en fief de l’église de Bâle , pour lui et
ses héritiers , contrairement aux prétentions du margrave Hermann,
qui fut exclu de celte jouissance . 4 Dès cette époque , la succession
féodale de ces mines d’argent suivit jusqu ’à l’extinction de l’ancien
évêché , les mêmes phases que celle du droit de chasse dans le Bris• Voir le n° 103 dcTtome 1er de cet ouvrage. A part Badenweiler, qui est nommé Badeu
dans ce diplôme, les autres localités désignées ne sont plus connues aujourd ’hui sous le
même nom. Les mines les plus importantes du Brisgau sont situées dans le Haut-Munsterlhal , près de Stauffen ; on y exploite un sulfure de plomb argentifère . — * Voir les
n os 125 et 173 du tome l' r. — 3 Ibidem. N» 356. Cet acte porte la date de 1233 dans le
Codex diplomalicus il
; appartient à l’an 1234, de même que la sentence qui suivit cette
décision. — * Ibidem. N° 36t.

gau ; la jouissance de l’un et l’autre droit est habituellement men¬
tionnée dans les mêmes lettres d’investiture, et dans les réversales.
Dans la seconde moitié du 12e siècle, l’empereur Frédéric I don¬
na le droit , à Ortlieb de Froburg évêque de Bâle, pour lui et pour
ses successeurs, de rechercher et d’exploiter
tout cet évêché. 1

les

mines d’argent dans

4° Le droit de péages. Nous ignorons à quelle époque les évêques
de Bâle ont reçu le droit de péages. Les Capitulaires nous offrent
plusieurs articles qui règlent la police de cette branche de l’admi¬
nistration générale, mais nous n’y trouvons aucune disposition par¬
ticulière qui l’attribue aux évêques. Celte source de revenus était
exploitée pour le trésor royal , par le ministère d’agents spéciaux
nommés Telonarii. Le roi ou l’empereur pouvaient seuls accorder
des exemptions : ce fut Louis-le-Débonaire, qui donna, en 816,
cette immunité à l’abbaye de Murbach, située dans l’évêché de
Bâle. 2
Cependant l’évêque de ce diocèse possédait déjà le droit de péa¬
ges dans tout son évêché, avant 1188. Un acte de cette date , par
lequel l’évêque Henri deHorbourg accordeà l’abbaye du Lieu-crois¬
sant l’exemption des péages dans cet évêché, nous apprend qu’ils
étaient tenus en fief de l’église de Bâle par Louis I , comte de Ferrette , et que Liéfroy de Ilorbourg , neveu de l’évêque , les retenait
en arrière-fief dudit comte. 5 Un acte de 1141 nous montre parmi
les ministériels de celte église un péager , Hugo telonarius. 2 L ’ori¬
gine de ce droit remonte donc avant cette dernière date.
Le 12 septembre 1218, l’empereur Frédéric II donna à Henri de
Thoune , évêque de Bâle, pour lui et pour ses successeurs, les re¬
venus d’un péage nouvellement établi dans celte ville, sous le nom
d’Ungeld. 5Un acte qui remonte vers 1262 , nous fournit quelques
renseignements sur l’exercice de ce droit. « L’évêque, dit cet acte,
a son péage dans la ville de Bâle, lequel est ainsi fixé : la charge
* Voir le d° 555 de ce volume, page 734. — 5Cet acte est publié par Sclicepflin. Alsatia diplomaties. Tome I. page 04. — 3 Voir le tome 1er de cet ouvrage. N° 270 — * Ibi¬
dem. N» 180. — 3 Ibidem . N° 314.
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paie un pfenning ; chaque roue un pfenning , deux roues deux pfenning , quatre roues , quatre , qu ’elles soient peu ou fortement char¬
gées . Chacun donne ce péage , à l’exception des chanoines de la ca¬
thédrale , des prêtres , des ministériels et des serviteurs de l’église
de Bâle , des bourgeois y domiciliés et des soixante -douze villages
qui façonnent le bois du roi . » 1
En avril , 1220 , l’empereur Frédéric II , promit solennellement
aux princes ecclésiastiques de l’empire , par la sanction pragmatique
dont fut témoin Henri de Thoune , évêque de Bâle , * qu ’il n'établi¬
rait point à l’avenir de nouveaux péages , ni de nouvelles monnaies
dans les territoires soumis à leur juridiction , sans les avoir préala¬
blement consultés , ni sans leur consentement ; il promit aussi de
leur conserver les anciens péages et les droits de monnaie ancien¬
nement concédés . « Nous défendons , ajoute - t-il dans ce document
remarquable , à l’imitation de notre aïeul l’empereur Frédéric,
d’heureuse mémoire , qu ’aucun de nos officiers ne revendique quel¬
que juridiction dans les villes de ces mêmes princes , soit en matière
de péages , de monnaies ou d’autres offices quelconques , si ce n’est
pendant huit jours de la durée de notre diète publiquement annon¬
cée et fixée dans lesdites villes , et pendant huit jours après sa clô¬
ture . Durant ce laps de temps , qu ’aucun de nos officiers ne s’avise
d’outrepasser la juridiction dont jouit le prince , suivant les bonnes
coutumes de la ville. Mais chaque fois que , nous nous rendrons
dans une de ces villes , sans y avoir fixé et convoqué notre diète,
nos officiers n’y exerceront aucune espèce de juridiction : le prince
et seigneur doit y jouir de son plein pouvoir . » Les dispositions de
'Voir le n° 81 de ce volume, à la page 117. Ces 72 villages qui façonnaient le bois du
roi, étaient probablement les villages situés le long du Rhin, sur la lisière de la forêt de
la Hardt, qui s’étendait depuis Bêle jusqu’à Roggenhausen , en Alsace. Les évêques de
Bile étaient obligés, comme les autres princes ecclésiastiques , de loger et de nourir le
roi ou l’empereur lorsqu’il venait dans cette ville. Ils étaient astreints à lui fournir cer¬
taines prestations en bois de chauffage , nommées Zollhollz , dont ils furent exemptés par
Rodolphe de Habsbourg, le 23 juin 1279. (N° 240). Il est probable que la fourniture de
ces prestations était une servitude imposée à ces 72 villages, qui avaient eu l’usage de
celte forêt, et qui avaient consenti à sa donation à l’église de Bâle, en 1004, par l’empe¬
reur Henri II. Voir le n° 89 du tome 1er. Ces villages avaient peut- être reçu quelque fa¬
veur en retour de cette servitude . — ' Tome 1er, n° 319.
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ce diplôme nous démontrent qu ’à celte époque les évêques de Bâle
jouissaient dans celte ville d’une autorité temporelle , qui n’avait
d’autres limites que celles du droit commun et des coutumes . Cellesci réglées d’abord par le même droit , avaient été modifiées succes¬

sivement par des ordonnances ou par des conventions réciproques. 1
Le droit de péage frappait les marchandises en transit dans la
ville de Bâle et celles de provenance extérieure qui s’y vendaient ;
il s’exerçait aussi sur les attelages , sur la vente du bétail , sur les
objets de consommation de bouche , sur les meubles et ustensils in¬
troduits dans celte ville pour y être vendus . Celte partie de l’admi¬
nistration se divisait en plusieurs branches ; les unes étaient régies
par le maître des péages , d’autres étaient affermées ou données en
fief. L’exercice de ce droit dans les murs de Bâle donna lieu à plu¬
sieurs conventions et transactions entre les évêques et les citoyens
de celte ville ; les revenus en furent souvent engagés et rachetés
soit en tout , soit en partie , et aliénés définitivement vers la fin du
16' siècle, par l’évéque Jacques -Christophe de Blarer , pour 200,000
florins.
Telles sont les régalies dont les évêques de Bâle eurent les préro¬
gatives dans tout leur évêché , soit avant soit après que leur pouvoir
temporel se fut étendu sur d’autres contrées étrangères ou annexées
à leur diocèse. Les régalies qu ’ils exercèrent dans les territoires
soumis successivement à leur domination , furent une conséquence
de leur droit de suzeraineté.
Jusqu ’à la seconde moitié du 14e siècle , les rois ou les empereurs
confirmèrent les droits et privilèges des évêques de Bâle, sans men¬
tionner dans leurs diplômes quelle était la connexion de ces préro¬
gatives avec celles de l’autorité royale . C’est seulement depuis la
promulgation de la bulle d’or de Charles IV , en 1356 , que cette
confirmation revêtit les formes de l’investiture féodale. Le paragra¬
phe II du chapitre 29 de celte bulle fixe une taxe aux princes ec1Le capitulaire de Charlemagne, de 797 , sanctionne déjà l’autorité des coutumes et
præccllat
eonsueludioi , et ut nulla consuctudo superponatur legi. > Ualuzc I . 2G0.
les subordonne à la loi dans l’article 10 : « Placuit inserere ut ubi lex crit ,
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clésiasliques et séculiers pour la reprise de leurs fiefs:cette taxe
consiste en soixante- trois marcs d’argent et un quart , qui doivent

être payés aux officiers de la cour impériale, à moins de privilèges
d’exemption.1Le roi Wenceslas, fils et successeur de Charles IV,
confirmaà l’évêque de Bâle, Imier de Ramstein, tous ses droits et
privilèges, le 16 décembre 1384; l’année suivante, Lambert , évê¬
que de Bamberg, chancelier du roi , donna quittance à l’évêque,
dans la ville de Bâle, pro inveslitura et regalibus, du payement de
soixante marcs d’argent , suivant la taxe, pour lesquels il reçut 300
florins, chaque marc compté pour cinq florins. Le pouvoir temporel
de nos évêques était donc une mouvance de l’empire, comme le dit
au reste l’empereur Sigismond dans la confirmation des privilèges,
donnée en 1414 , à l’évêque de Bâle, Humbert de Neuchâtel en
Bourgogne: « cum talis ecclesia Basiliensis quoddam singulare et in¬
immédiatelé ne fut d’ailleurs
»
signe Romani imperii existât.Celte
jamais contestée : elle fut même reconnue formellement par le traité
de paix de Munster, en 1648. Nos évêques continuèrent à recevoir
des empereurs l’investiture des régalies, jusqu’au règne du dernier
prince-évêque de Porrentruy , Joseph de Roggenbach; celui- ci en
reçut la confirmation ordinaire de l’empereur Joseph II , en 1783.
Dans les derniers temps , la formule d’investiture portait la confir¬
mation pleinière «au Prince-évêque de Bâle etàson église, des fiefs,
régalies et pouvoir temporel, avec les hommes, les seigneuries , les
fiefs ecclésiastiques et séculiers, les mines et minerais, les pays, gens,
bourgs , châteaux, villes, villages, hameaux, haute et basse justice,
le droit de statuer dans les cas de peine capitale, les droits de chasse
et de pacage, les dignités, honneurs , droitures, offices, biens, ren¬
tes, censes, revenus, redevances et dépendances, comme ils lui sont

parvenus de ses prédécesseurs les évêques de Bâle. »
iKocb . Sammluog der Reichs Abscliiede. I. 85.

XXIX

II.

Agrandissement
jnrldiction

successif dn territoire
temporelle des évêques

soumis à la
de Bâle.

Nous avons dit que la paroisse épiscopale , autrement le ban de la
ville de Bâle a été le noyau du territoire , qui fut soumis à la juri¬
diction temporelle des évêques de ce diocèse ; néanmoins cette ville
ne fut jamais une ville épiscopale . Dès les temps carlovingiens , elle .,
fut une mouvance du royaume ou de l’empire , administrée par des
évêques , en vertu des dispositions du droit commun et de privilèges
particuliers . Aussi , parmi tous les diplômes confirmatifs des posses¬
sions de cette église , émanés du pouvoir séculier , nous n’en trou¬
vons aucun portant confirmation de la possession de celte ville à nos
évêques ; ces diplômes assurent seulement le maintien de leurs
droits , privilèges et revenus dans cette localité. Un seul acte fait
exception ; mais il émane de l’autorité ecclésiastique , et les termes
qu ’on y remarque rappellent plutôt une formule banale , que l’idée
d’une possession réelle : c’est une bulle originale de 1139 , par la¬
quelle le pape Innocent II , confirme à l’évêque de Bâle , Ortlieb de
Froburg , locum ipsum in quo prœfata ecclesiaBasiliensis
(
) conslrucla
est, cum omnibus perlinentiis suis.1
Jusqu ’à la seconde moitié du 13e siècle, l’évêque de Bâlea joui dans
celle ville , soit seul , soit avec le chapitre , de la collature de toutes
les fonctions temporelles . Parmi ces dernières , la plus importante
était celle d’avoué de la ville de Bâle. Les capitulaires prescrivent à
tous les évêques d’avoir des avoués : ceux - ci doivent posséder leur
héritage dans le comté même où ils sont appelés à exercer l’avo*N° 182 du tome 1er.
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catie ; * leur nomination appartient au roi ou à l’empereur ; mais il
peut la déférer à l’évêque , par faveur particulière .*
Aussi loin que nos actes spéciaux nous permettent de remonter
dans les annales de l’administration intérieure de cette ville , c’està-dire depuis la fin du H e siècle , nous y voyons le droit d’avocatie
excercée par les comtes de Hombourg , qui avaient leurs possessions
dans le Sisgau , aux environs de Bâle. Un acte de 1213 nous porte
à croire que nos évêques avaient reçu le pouvoir de nommer euxmêmes leur avoué , puisque Rodolphe de Hombourg y est désigné
comme débiteur d’une certaine somme envers l’évêque Lutolde ,
souscrite pour jouir des fonctions d’avoué. 5 C ’est seulement à la
suite de la Sanction pragmatique de Frédéric 11, qu ’on voit l’avotie déférée à des nobles de Bâle : Albert de Strasbourg paraît le
premier , en 1236 . Au 13e siècle , l’avoué ne jugeait plus que les
affaires concernant les vols et les injures .”
Le Livre des fiefs nobles nous offre une statistique des offices tem¬
porels que l’évêque de Bâle avait le droit de donner en fief dans
celle ville et scs environs , avant le 15e siècle. Ils sont ainsi désignes :
Ilii sunl officiali principales Domini episcopi Basilicnsis ,
ecclesie:
Marschalcus.
Item comes Phirrelarum
Hem dux de Tecke .
Item de Osenberg

.

.

Item de Hasenburg . .
Item comiles de Tierstein

cl

eins

Camerarius.
Pincerna.
Dapifer.
Comites palatini.

La famille des comtes de Ferrelle s’étant éteinte en 1324 , dans
la personne d’Ulric II , la collalure de ces fonctions aux personnages
<Capitulare secundum anni 815, sub Karolo magno , apud Baluzium, tome I. page
509. « Ut episcopi et abbates advocatos habeant . Et ipsi habeant in illo comitatu pro¬
priam hereditatem . Et ut ipsi recti et boni sint, et habeant voluntatem recte et juste cau¬
sas perficere. Voir en outre le même recueil des Capitulaires, aux pages 259, 565, 592,
, 556 et 851 du tome 1er;les pages 522 et 557 du tome second. — äVoir le diplôme
■426
de l’empereur Othon I : De jurisdictione ecclesiarum imperii , dans Goldast: Constitutio¬
nes imperiales , tome III. page 504. — 3 Voir le n° 567 du tome 1er. — 1 Voir le n° 81,
page 115 de ce volume.
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indiqués remonle avant cette époque : ces offices furent occupés
successivement par différentes familles nobles.1Ainsi le comte de
Ferrelle jouissait de l’office de grand-maréchal; le duc de Teck ,
de celui de grand-chambellan ; le baron d’Usenberg , de grandéclianson ; le baron d’Asuel , de grand-porte-plats ; les comtes de
Thierstcin , de comtes du palais épiscopal.
Hii sunt inferiores 2 officiali prediclonim officiontm.
Marscalci .
Sub marschalci.
Divites .
Sub camerarii.
De Titenshein .
Sub pincernc.
De Schônemberg .
Sub dapiferi.
Dominus Hennemannus dVfhein, miles, Magister coque.
Les Marschalek, famille noble de Bâle, étaient investis de l’office
de maréchal ; les Reich de Reichenslein étaient chambellans; les
nobles de Tilensheim , échansons ; ceux de Schœnenberg , porteplats ; Ilennmann d’Ufhcim , chevalier , maître de cuisine.
Les autres offices, à la nomination de l’évêque sont indiqués de la
manière suivante dans le Livre des fiefs nobles : 3
1En 1751, ccs offices étaient occupés par les familles suivantes : La famille d’Epligen,
grand- maréchal ; de Bârcnfels , grand éclianson ; de Reichenslein et les Munch de Lœvvenbourg , grand chambellan ; de Schœnau, grand -porte - plats ; de Rotberg , écuyer
tranchant . — *C’est- à- dire inférieurs relativement aux précédents , mais non d’une ma¬
nière absolue.
i Nos archives ne fournissent aucun renseignement sur les attributions affectéesà quel¬
ques-uns de ces offices, notamment aux cinq premiers . La traduction en est conséquem¬
ment assez problématique . Nous la donnons comme essai , de la manière suivante : Sui¬
vent les offices de la cour épiscopale , que chaque évêque a le droit de déférer ou de
donner en fief dans la ville de Bâle et ses alentours : ( Dcsem ampt ) l’office attaché à la
surveillance de la propreté des rues ; ( Mur ampt ) l’inspection et la police des bâtiments:
(Bulgen ampt ) la police du marché à fruits ; ( Spisampt ) la surveillance des denrées;
(Schenken ampt ) la police du débit des vins ; ( Relier ampt ) l’inspection des caves;
(Furwin ampt ) la perception des péages sur les vins de transport ; (Fullaml) Le mot Full
est susceptible de tant d’interprétations différentes , que nous hésitons à nous arrêter à
l’une d’elles ; ( Scultelus. ) L’office du prévôt ; du maitre des charrons ; du maître des
maçons ; du maître des boulangers ; du maitre des artisans sur métaux ; la perception de
l’impôt sur la poix ; l’office du chef de cuisine ; la perception de l’impôt sur les bois de
construction ; l’évêque a le droit de nommer deux employés , dont l’un conduit les bois
soumis aux péages d’un côté de la Bersich, l'autre les conduit de l’autre côté ; il nomme
aux quatre offices de crieur public, à l’office de vidôme, à celui des changeurs II possède
la collalure de trois offices à Dclémont, qui sont : celui du lieutenant , du maréchal et du
chef de cuisine.
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Heinach

stand geschriben die Byschofßichen

Empter , so ein jegli¬

cher Byschoff ze lihen hat , und ze besetzen in der Slat , und um die
Stat Basel.

Das Besem ampt.

Item officium dictum das Bretter

Das Mur ampt.

ampt.
Item habet instituere duos , unum

Das Bulgen ampt.
Das Spis ampt.
Das Schencken ampt.
Itein das Keller ampt.
Item officium dictum Furwin.
Item officium dictum Full ampt.
Item officium sculteti.
Item officium carpentariorum.
Item officium cementariorum.
]tem habet instituere magistrum

qui ducit ligna thelonei ex una
parte Birsici, et alium qui ducit
illa ex alia parte Birsici.
Item quatuor officia Preconum.
Item officium vicedominie.
Item unum instituere ad officium
campsorum.
Item tria officia habet instituere in
Telsperg.

pistorum.
Item officium fabrile.

Item officium dictum das Spender

Item officium picariorum.
Item officium coci.

Item officium dictum das Marschal-

ampt.
cken ampt.
Item officium coque . *

Le prévôt (scultetus ou Schullheiss ) partageait avec l’avoué (advo¬
catus ou Vogt) les attributions judiciaires en matière temporelle ; il
jugeait les affaires pécuniaires et d’intérêt privé . Les ecclésiasti¬
ques portaient leurs causes devant l’official de la cour épiscopale.
Les fonctions de vidôme (vice dominus ou Vilzlhum ) , qui dans les
premiers temps , embrassaient toutes les affaires administratives , se
trouvaient réduites depuis le 13e ou 15e siècle à de simples attribu¬
tions de police dans la vente des comestibles . Outre les offices déjà
signalés , l’évêque avait la collature de toutes les avocaties de l’évê¬
ché devenues vacantes ; * il pouvait même les retenir aussi long¬
temps qu ’il le trouvait à propos . Il nommait le bourgmestre et le
1Un office qui est signalé dans les actes est omis : c’est le Mutter amt, qui comprenait
le débit du sel. — ‘Toutes les abbayes et corporations religieuses étaient obligées d’a-
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conseil municipal de Bàle, et jouissait du droit de banvin et de plu¬
sieurs autres dans celte ville.

droits et ces prérogatives dans la résidence épiscopale, nos
évêques les ont successivement hypothéqués , engagés, aliénés ou
perdus , à partir du 14e siècle. Bâle, qui avait siégé sur le banc des
villes libres du S. Empire dans l’assemblée générale du corps des
villes, tenue à Eslingen, en 1486, fut admise à faire partie du corps
helvétique en 1501. La réforme acheva de ruiner l’autorité de l’é¬
vêque déjà minée de longue date : forcé de quitter le siège de son
antique cathédrale, il vint se fixer à Porrentruy en 1529, sans con¬
server une ombre de pouvoir dans son ancienne résidence.
En 999, Rodolphe III , dernier roi de Bourgogne, donna la sou¬
veraineté temporelle de l’abbaye de Mouliers-Grandval à l’église de
Bâle, après avoir entendu , pour assurer la validité de cette dona¬
tion , l’empereur Othon III , les évêques de Sion, de Genève et de
Lausanne, Conon comte de palais, et plusieurs autres. 1Cette libéra¬
lité fut l’origine du pouvoir temporel des évêques de Bâle sur l’an¬
cienne prévôté de Moutiers- Grandval, sur la courtine de Bellelay,
sur plusieurs localités du val de Delémont, sur l’ancienne prévôté
de St-Ursanne, sur l’abbaye de^St-Imier, et sur quelques autres lo¬
calités de l’Erguel et des bords du lac de Bienne.2La suzeraineté de
l’évêque de Bàle suivait le droit de propriété de l’abbaye de Moutiers-Grandval sur les terres de celle-ci, sur ses biens, sur ses gens,
vassaux ou serfs. Le droit du premier limité dans le principe par les
droits de la seconde, prit successivement une extension mieux ca¬
ractérisée , avant d’arriver pleinement à la suzeraineté territoriale.
Pour indiquer les principales phases de cette transition , nous som¬
mes obligés d’entrer dans quelques détails sur chaque portion de
territoire.
Ces

1° Le Sornegau. Ce pagus ou gau , dans lequel l’abbaye de Mou¬
voir chacune un avoué, en vertu du |droit commun. Les droits de l’évêque de Bàle dans
cette matière sont détaillés dans l’acte sous le n° 247 du tome 1" . — ‘ Voir les n°8 85 et
86 du tome 1" . — 2 Voir les actes confirmatifs des possessions de cette abbaye dans le
tome 1er.

c.
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ticrs-Grandval avait son siège et ses principales possessions, est cite
pour la première fois dans la légende de St- Germain , au 7e siècle.
Ce canton tirait son nom de la Sorne, qui a sa source près de Bcllelay et se jette dans la Birse au - dessous et près de Delémont.1Sous
les Francs et plusieurs siècles après encore , il paraît s’étre étendu
depuis Pierre - Pertuis jusqu’aux limites méridionales du Sundgau.
Il comprenait le bassin hydrographique de la Birse, depuis la source
de cette rivière jusque près de Lauffon. Ses limites étaient au nord
le Baselgau2 et le Sitrulgau; 3 à l’ouest, YElsgau au sud, le Susingau 5et le Buchsgau; 6 à l’est, encore le Buchsgau et le Sisgau. 7
Jusqu’au 12e siècle , ce canton n’est connu que par quelques
chartes de l’abbaye de Moutiers-Grandval , qui laissent une grande
obscurité dans la succession des seigneurs appelés à y exercer leur
juridiction. L’étude de ces chartes et les faibles secours que nous
prêtent les documents des contrées voisines, nous conduisent à ces
conséquences historiques :
Dès le 7e siècle, le Sornegau faisait partie du duché d’Alsace; les
ducs de celte province l’administrèrent jusqu’à la mort de Luitfride I, dernier duc issu de la familled’Adalric, vers 750. Ses des¬
cendants, les comtes d’Alsace, continuèrent sous les rois Francs à
régir cette contrée, jusqu’à son annexion au comté de Bipinant, dans
la seconde moitié du 9e siècle. Ce comté, dont le chef-lieu était l’an¬
cienne Pinpeningis,8 s’étendait sur une grande partie du Jura et du
bassin suisse. Les comtesd’Alsace ne conservèrent que l’avocatie de
Moutiers- Grandval et leurs droits seigneuriaux sur leurs biens et
sur leurs gens , aux alentours de ce monastère , tandis que le reste
de ce canton fut soumis à la juridiction des comtes de Bipinant,
dont les noms sont encore inconnus.
1Le Sornegau est nommé dans les actes Sornegau , Sornagaudium , Sorengewe, SerngoTe, Serengœwe, Sergowe. — *Cité en 870. Tome 1er, n° 65. — 5 Cité en 898. Schœp(lin. Alsat. dipl. I . 98. — 4 Cité en 870. Tome 1er, n° G5. — 5 Cité dans la légende de
St-Imier . Tome 1er, p. 57 . — c Cité en 1080. Tome 1er, n° 156. Le comté de Buclisgau
est mentionné dans un acte de 1040. Hartmann. Annales Eremi , page 150. — 7Cité en
855. Tome 1er, n° 55. — 8 Aujourd’hui Bumplilz, près de Berne. Voir la page 712 du
tome 1er
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Dans le cours du 10° siècle, le Sornegau fut réuni au royaume de
la Bourgogne transjuranne , probablement à la suite du mariage du
roi Rodolphe II , avec la fille de Bourkard , duc d’Allémannie , qui
l’avait battu dans une rencontre , près de Winterthour , en 919 . * Il
existait autrefois dans les archives deMoutiers -Grandval , l’acte d’une
donation faite à cette abbaye , vers 930 , par la reine Berthe , épouse
de Rodolphe . C’est probablement vers cette époque que fut démem¬
bré le comté de Bipinant ; l’un de ses débris forma le confié de
Bargen , dans lequel fut compris le Sornegau . 2
Cependant , le roi Rodolphe avait donné d’abord en bénéfice , puis
en toute propriété , l’abbaye de Moutiers - Grandval à un certain
Luilfride , qui est sans doute Luitfride V, confie du Sundgau . Celuici s’était en conséquence approprié les biens de celle abbaye et les
avait partagés à ses enfants. 5 Ce monastère était menacé d’une ruine
imminente , lorsque le roi Conrad , fils et successeur de Rodolphe ,
fit comparaître à sa cour le fils de Luitfride , et le força d’opérer la
restitution de ces biens illégalement acquis , en 962 . Ce dernier eut
un fils également du nom de Luitfride, 4 confie du Sundgau , qui
mourut sans postérité , vers l’an 1000 . Une partie de sa succession,
qui comprenait entre autres l’avocatie de Moutiers - Grandval et les
biens de ses ancêtres aux alentours de celle abbaye , passa dans la
ligne Eberardienne des descendants d’Adalric , c’est-à-dire dans la
maison des comtes d’Eguisheim.
Si l’absence de renseignements précis dans les actes qui nous sont
parvenus , pouvait laisser quelque doute sur la réalité de cette suc¬
cession , la translation du droit d’avocatie de ce monastère dans la
famille des comtes d’Eguisheim recevrait une explication toute na¬
turelle dans l’hypothèse d’une faveur royale . En effet , Gérard I ,
confie d’Eguisheiin , mort en 1038 , avait épousé Pélronice , petite
fille de Conrad , roi de Bourgogne , soit la nièce de Rodolphe III.5
Cette translation a pu même précéder celte alliance , qui nous indi—
'Tome 1« , n° 76. — ’ N1-181 et 9G du tome 1™- 5 No 81 du tome 1« — 1 Luilfride
Vit. Voir celte généalogie dans Grandidier . IIist> de l’église de Strasbourg . I. 540. —
6Pétronice était issue du mariage de Frédéric duc de Lorraire et de Mathilde , lillc de
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que des relations d’intimité, et suivre de très-près, si pas immédia¬
tement, la restauration de cette abbaye, opérée en 962, par la sen¬
tence déjà mentionnée du roi Conrad.
Ces nouveaux avoués signalèrent par des largesses l’exercice de
leur droit d’avocatie sur l’abbaye de Moutiers-Grandval. Ils lui

donnèrent entre autres la totalité de la dîme que payaient leurs mi¬
nistériels et les hommes libres à Eguisheim, et les trois-quarts de la
dîmes des serfs et serves, au même lieu.4Un frère du comte Gérard I,
Brunon d’Eguisheim , devenu pape sous le nom de Léon IX,
visita cette abbaye suivant une tradition consignée dans plusieurs
écrits , et consacra en 4049 , la chapelle du Vorbourg, assiseà la
cîme des rochers qui dominent la Birse, près de Délémont. En
4052, il adressa aux religieux de ce monastère, qui n’était pas en¬
core sécularisé, une bulle confirmative des possessions données par
ses parents, à Eguisheim.2Ce droit d’avocatie se maintint dans cette
famille : Ulric, comte d’Eguisheim, fondateur de l’abbaye de Paris,
en 4438, figure quelques années auparavant parmi les co-fondateurs
de Beinwyl, aux limites orientales du Sornegau. Celui-ci mourut
sans postérité vers 4446 ; sa sœur Stéphanie, qui avait épousé Fré¬
déric I , comte de Ferrctte , hérita'du comtéd’Eguisheim. L’avocatie
de Moutiers-Grandval suivit cette succession et passa ainsi dans la
maison des comtes de Ferrette , avec tous les biens, les hommes et
les revenus que les premiers avaient possédés dans le Sornegau.
Cet ordre de faits nous amène depuis le 7®siècle jusqu’à le seconde
moitié du 42°.
Ainsi nous connaissons les familles qui exercèrent l’avocatie sur

de Moutiers-Grandval, c’est-à-dire sur la partie su¬
périeure de Sornegau ; mais nous ignorons quels sont les comtes
qui eurent en partage la juridiction de la partie inférieure de cette

les possessions

. Voir Schocpflin, Alsatia illustrala
Conrad, roi de Bourgogne et sœur du roi Rodolphe 111
11. 484. _ 1Voir l’acte sous le n° 201, dans le tome 1er. Nous pensons que la localité
désignée dans le meme acte sous le nom Colonia regalis , est Kaisersberg , en Alsace, et
que la donation du tiers des dîmes de ce lieu , a la même origine. — * Cet acte n’existe
plus, du moins à notre connaissance.
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contrée , pendant le 10e et une partie du H e siècle , soit durant son
annexion au comté de Bargen . Celui-ci mentionné encore en 4070,
a déjà donné naissance aux comtés d’Oltingen 1et de Fenis, 2 formés
à son détriment . Des liens de parenté unissent les familles de l’un
et l’autre nom : Bourkard , fils d’Ulric comte de Fenis . élu évêque
de Bâle en 4072 , est nommé par les chroniqueurs Bourkard d’Asuel;
sa famille devient la souche des seigneurs , puis des comtes de Neu¬
châtel sur le lac ; ceux -ci contractent des alliances avec les sires de
Montfaucon 5 en Bourgogne , ces derniers avec les comtes de Mont¬
béliard, 4 d’où naissent les comtes de Ferrette , qui s’unissent aux comtes
d ’Eguisheim. 5 Cette association de beaux -frères , d’oncles , de neveux,
de cousins , déjà en pleine vigueur dans la première moitié du 12'
siècle , enlace dans un réseau de fiefs et d’alleux l’Elsgau , le Sundgau , le Susingau , le Sornegau : celui- ci compte en outre parmi ses
maîtres les comtes de Froburg , et probablement ceux de llomburg.
Comment retrouver le fil qui unissait toutes ces familles pendant
cette période obscure ; comment tracer les limites de leurs droits
respectifs et de leurs possessions , lorsque les actes font défaut , ou
ne fournissent que des renseignements fort insuffisants . Dans ce cas,
le silence est préférable à des conjectures non justifiées.
Pendant la même période , la question se complique encore par
* Près de Laupen, nommé Oltudenges dans le Cartulaire de l’église de Lausanne. — 1 En
allemand Vinelz, sur le bord du lac de Bienne, près de Cerlier. La chronique des évêques
de Lausanne cite Buccon, comte d’Oltingen qui eut pour fils Bourkard , évêque de Lau¬
sanne, tué en 1089 dans la campagne de l’empereur Henri IV contre les Saxons , et Co¬
non, comte d’Ollingen, auquel cet empereur donna le château d’Arconcié en 1082, avec
les villages de Favernier et de Sala : in pago Oltlanden, in comitalu Tirinensi. Son frère
Bourkard lui avait donné les domaines de Ressudens et de Lugnorre, en Vully. La même
chronique cite Ulric, comte de Fenis, et deux de ses fils: Conon êvêque de Lausanne qui
jeta les fondements de l’abbaye de St- Jean de Cerlier , et Bourkard évêque de Bâle, qui
construisit le château du même lieu et termina l’église commencée par 6on frère . Voir le
n° 144 et la note du n° 128 du tome 1er.
s Hugues, Amédée et Richard II de Montfaucon, fondateurs de l’ahhaye de Lucelle en
1123 , étaient neveux par leur mère non désignée de Berlholde de Neuchâtel évêque de
Bâle en 1122 , lequel était frère de Rodophe, qui prend déjà le titre de comte de Neu¬
châtel , en 1123. Voir le n° 167 du tome 1" . — »Richard 1de Montfaucon, fils de Conon
de Montfaucon, avait épousé Sophie, fille de Louis IV, comte de Montbéliard, de Mousson
et de Bar, mort en 10GG. Richard II de Montfaucon épousa Agnès , fille de Thierry H ,
comte de Montbéliard. — 5Frédéric 1, fils de Thierry I comte de Montbéliard , prit le
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l’apparition d’un comté dans le Sornegau, celui de Soihières ou Sogren, sur la Birse. Ulric , comte de Sogren, donne , en 1102 , au
monastère dé St-Alban, récemment fondé près des murs de Bâle,
un domaine situé à Kemps, en Alsace, et la moitié de l’église de ce
lieu , avec les prés, les forêts , les viviers , les moulins les serfs et
serves , et tous les droits que ses prédécesseurs ont possédés sur ce
domaine.1 Son frère Udelard est témoin de celle donation. Quelle
était l’origine de ces comtes, qui avaient des possessions en Alsace
et dans le Sornegau ? Descendaient-ils d’un rameau des comtes de
cette province ou d’Eguislieim; étaient-ils issus des famillles com¬
tales de Bargen , d’Oltingen, oudeFenis ; formaient- ils par leurs
alliances avec ceux-ci un trait d’union entre l’Alsace et la Bourgo¬
gne transjurane? C’est en vain qu’on interroge les chartes et les
chroniques pour établir leur généalogie : on ne recueille que des
résultats stériles. 3 La mère d’Udelard s’appelait Cunicia, son épouse
Adélaïde ; lui-même prend différends titres qui rendent la question
plus complexe au lieu de l’éclaircir. Nommé comte de Seedorf dans
l’acte suspect de la fondation 3 de Frienisberg , en H 51 , il paraît
sous te titre de comte de Laupen , “ en 1133 ; sous celui de comte
de Soihières en 1136 et H 39 ; 3 il exerce encore l’avocatie de l’abtilre de comte de Ferrelte en 1125 , et épousa vers la même époque Stéphanie sœur
d’CIric, comte d’Eguisheim, dont elle fut héritière vers 1146. — ‘ Tome 2e n° 8. — * Des
auteurs modernes les nomment comtes de Ferrelte , d’autres comtes de Thierstein ; ceuxci les font descendre d’un Werner comte de Thierstein, témoin dans un acte de 1130 en
faveur de la prévôté de Slc-Régule à Zurich ; il serait oiseux de s’arrêter à réfuter ces
fables. _ 3 N° 174 du tome Ier. M. Maurice de Sturler considère cet acte comme faux
par des motifs trop longs à détailler. Nous pensons qu’il a été fabriqué une vingtaine
d’années après 1131, et nous croyons que l’acte sous le n° 230 du même tome a été rédigé
dans le but de faire admettre le premier comme réel. Les termes équivoques de ce n°
230 nous paraissent employés à dessein pour obtenir un assentiment de la veuve d’Ude¬
lard et de ses deux filles. A la lecture de celte pièce , elles pouvaient croire qu’Udelard
était désigné comme mort , comme il l’était sans doute , tandis que dans la suite les dé¬
tenteurs de l’acte pouvaient alléguer qu’il avait été rédigé de son vivant , avec son con¬
sentement représenté par son scel. Ce style tortueux , insolite dans la naïveté des actes
du 12e siècle, cachait des conséquences calculées. — “Acte du monastère d’inlerlaken.
Udelard et Hupolde comtes de Laupen. Ce dernier était probablement le neveu du Ier,
c’est-à-dire un fils de son frère Ulric, cité en 1102. Hupolde et un autre Ulricde Laupen
paraissent encore en 1173. Nous considérons Hupolde comme père de ce dernier Ulric,
que l’on rencontre encore en 1223, dans les actes d’interlaken . Voir les Regestes de ce
monastère par M. Sleltler. — 5N os 176 et 184 du tome 1er.
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baye de Beinwyl en 4152. *C’est probablement le même personna¬
ge qui est désigné sous la dénomination d’Udelard de Vevey, 2 en
4153 ; enfin il est nommé Udelard de Thierstein dans le nécrologue
de Frienisberg. 3 Un acte qui remonte vers 1173 est encore muni
du scel d’Udelard comte de Sogren , mais il devait être mort à cette

époque ; son épouse et ses deux filles, Berthe et Agnès intervien¬
nent dans cet acte original. * Nous ne pensons pas que ce comte ait
survécu à l’année 1154 ; ses différent titres dans les actes , nous
indiquent l’étendue du territoire soumis à sa juridiction , qui ne
comprenait rien moins que le landgraviat de Bourgogne.
Le monastère de Moutiers-Grandval parait avoir été transformé
en église collégiale, 3 sur la fin du 11e siècle ou dans les premières
années du 12°, sous le régime de Bourkard d’Asuel, évêque de
Bâle, mort en 1107. Comme nous l’avons dit , l’avocatie de ce mo¬
nastère avait passé dans la famille des comtes de Ferrelte , vers
1146. En 1160, Frédéric I, comte de Ferrelte , donna à l’église de
Moutiers-Grandval tous les hommes qu’il possédait dans le Sornegau,
de même qu’un moulin à Bassecourt et un alleu à Courfaivre. 6 II
stipula dans l’acte de donation que ces hommes ne devaient pas
avoir d’autre maître ou seigneur, à l’avenir, que le prévôt et les
chanoines de Moutiers, en donnant à ceux-ci la compétence exclu¬
sive de leur nommer des maires. Telle fut l’origine de la juridiction
que l’église de Moutiers exerça dans sa prévôté. Le pape Alexandre
III lui confirma ce droit en 1179, par une bulle qui fixe les limites
du territoire soumisà celte juridiction : celui-ci s’étendait, suivant
<Nos 200 et 208 du tome 1er. Udelard y est désigné comme fondateur de cette
abbaye , avec Notkerus , probablement le Nolkcrus de Pfeflingen du n° 193 du tome 1er
et de la page 735 du tome 2e, sous la date de H 55 ; avec Burcardus , sans doute le Burchardus de Ilasenburg du même n» et de plusieurs autres dans le tome 1er, avec Udalricus,
que nous considérons comme Ulric comte d’Eguisheim , avoué de Moutiers-Grandval. Ce
dernier avait probablement donné le village de Dirlinsdorf, dans le Sundgau , confirmé h
cette abbaye par le pape Eugène III , en 1147. N° 200 du tome 1er. — «Oudclliardus de
Viviers , ou Vivries. Cet acte se trouve dans Schœpflin. Alsat. dip. I. 239. Nous croyons
qu’Udelard survécut peu de temps à cette date . — s Les inscriptions de ce nécrologue
remontent la plupart au 13° siècle. — *N° 230 du tome Ier. — 5Voir la note 2 , à la page
214 du tome 1er. — * N° 221 du tome l ct.
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Pierre -large, et jus¬
qu’à la Noire-fontaine de Rosières. 1Les comtes de Ferrelte conti¬
nuèrent néanmoins l’exercice de l’avocatie sur cette église ; nous
ce document , depuis Pierre-pertuis jusqu’à

la

voyons en effet , vers 1184 , Louis Ier comte de Ferrette , fils du
précédent, confirmer par une sentence judiciaire dans un plaid gé¬

néral, en présence du suzerain l’évêque de Bâle, la possessiond’un
alleu situé à Courrendlin et à Rebeuvelier, donné à cette église et
contesté par les héritiers du donateur. s C’est probablement vers
cette époque que le Sornegau reçut une double dénomination. Quel¬
ques localilés du val de Delémont et le territoire qui formait la
prévôté de Moutiers, sur lesquelsl’évêque de Bàle exerçait le droit
de suzeraineté depuis la donation de Rodolphe III , en 999, fut ap¬
pelé Salsgau; l* ’autre portion conserva le nom de Sornegau , jus¬
qu’après sa réunion définitive à l’évêché de Bâle.
Udelard de Soihières avait eu deux filles: Agnès et Berthe. Les
actes ne nous apprennent pas ce que devint la première ; quant à la
seconde , elle épousa un comte Rodophe dont les descendants se
nomment comtes de Thierslein. Après la mort de son beau-père, ce
Rodolphe prit aussi le titre de comte de Soihières ou Sogren ; 4 il se
croisa sur la fin du 12e siècle , et se trouvait absent ou peut-être
déjà mort vers 1175 , puisqu’il n’est plus mentionné dans un acte
qui fait intervenir sa belle-mère , sa belle-sœur , son épouse et son
fils Rodolphe.5 Avant de partir il avait confirméà l’abbaye de Lucel*N° 243 du tome 1er, à la page 573 . Nous ignorons où était située la Pierre - large ,
Lata petra. C’est peut - être la pierre nommée la Roche -Plate , près de Monbatier, aux
environs de Bellelay, où était la limite de la prévôté. Le village de Rosières est nommé en
allemand Welschenrohr ; la fontaine en question a sa source près de St-Joseph , vers la
limite actuelle entre les cantons de Berne et de Soleure, à l’extrémité orientale du val de
Tavannes. Celte juridiction n’est pas encore confirmée à celte église dans la bulle de
1148 , tome 1er n° 201, sans doute parce qu’elle ne la possédait pas encore . — SN° 234
du tome 1er; voir aussi le n° 360 du même tome. — 3 La première mention du Salsgau ,
dans les actes , remonte vers 1234. Nous pensons que celte dénomination dérive de Sals¬
gau, aahe pagus, pour désigner la partie qui appartenait à la cour de l’église de BMe; ou
du village de Saules dans le val de Tavanne , nommé Sales en 1148 et 1179 , d’où l’on
aurait formé Salesgau ; ou d’un autre localité détruite qui devait exister entre Courrendlin
cl Rossemaison, cl nommé Salevulp dans les plus anciens actes de Mouliers- Grandval , et
Saleuu en 1148, d’où proviendrait Saleuusgau par contraction Salsgau. — “ Voir le n° 300
du tome 1er- — 5N° 250 du tome 1er.
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le la possession des biens que ses prédécesseurs lui avait donnés au
lieu de Pleigne ; ce qui fut attesté plus tard par Lulolde Ier, évêque
de Bâle. 1
Le fils de Rodolphe , comte de Soihières et de Berthe fille d’Udelard , prend le titre de comte de Thierstein dans un acte de 1208 : *
c’est pour les historiens modernes , le Rodolphe Ier des comtes de
Thierstein ; son épouse se nommait Kepa . B devint , par sa mère ,
héritier du comté de Soyhières , dont il eut

la

jouissance ; car dans

le scel appendu au même acte , il prend le titre de comte de Sogren.
Son fils Rodolphe II , comte de Thierstein , parait aussi dans ce même
document , avec son épouse Sophie . Nous ignorons si ce dernier,
qui était déjà mort en 1255 , a jamais possédé le comté de Soyhières :
toutefois ce comté fut démembré dans la première moitié du 13e
siècle,5 et le château de ce nom de même que l’avocatie du Sornegau
devinrent une propriété des comtes de Ferrette . Les actes et les
chroniques ne nous disent rien de la manière dont celle translation
fut opérée : il est très -probable que le comte Ulric Ior de Ferrette ,
avoué d’Alsace déjà dans l’année 1213 , avait épousé une fille de
Rodolphe Ier comte de Thierstein , nommée Agnès , du nom de sa
tante , fille d’Udelardet

qu ’il obtint le château de Soyhières et
d’autres encore , avec l’avocatie du Sornegau , soit par contrat de
mariage , soit par voie d’héritage , après la mort de son beau -père.
Le 15 janvier 1271 , le même comte Ulric de Ferrette , avec le
consentement de son fils Thiébaud , vendit à Henri de Neuchâtel ,
évêque de Bâle , les châteaux de Soyhières , de Blochmont et de
iLa date de cet acte ne peut être déterminée approximativement que par les témoins:
elle appartient à la période comprise entre 1189 et (213. Sa rédaction indique clairemen
que l’attestation donnée par l’évêque est relative à un fait bien antérieur . La suscriplion
qu’il porte (voir la note 2, page 460 du tome 1er) a été écrite par un moine ignorant , qui
a pris un personnage pour un autre . Les propriétés de Lucelle à Pleigne sont déjà confir¬

mées en 1179. — *N° 293 du tome 1« . — 3 Comme on doit le conclure du n» 360 du
tome 1er, date de vers 12o4. — 4L’épouse d’Ulric I , comte de Ferrette , se nommait
effectivementAgnès, maison ignore à quelle famille elle appartenait . Une comtesse Agnès
de Thierstein , épousa Hermann baron de Ramslein et Gilgenberg ; de ce mariage naquit
Thiébaud de Ramslein, abbé de Lucelle, de 1239 à 1237, époque de sa mort. Bttchinger.
Epitome fast. Lucell. 181. Cette Agnès ne serait -elle pas la fille d’üdelard , soit la sœur
de Berthe ?
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Lœwenbourg , avec les hommes , les avocaties , villicatures , juridic¬
tions , droits et dépendances de toute espèce , et les reprit en fief de
l’église de Bâle.*Ainsi , par la donation de Rodolphe III en 999,
combinée avec les effets de ce contrat , le domaine directe du bassin
de la Birse , depuis sa source jusque près de Laufon , fut acquis aux
évêques de Bâle , qui l’ont possédé jusqu ’à l’extinction de l’ancien
évêché.
2 ° La Courtine de Bellelay. On appelait ainsi une certaine étendue
de territoire aux alentours de ce monastère , comprenant quelques
fermes et hameaux , où l’abbaye de Bellelay avait la basse juridiction.
Ce territoire faisait partie de celui de l’église de Moutiers , lorsqu ’il
en fut détaché en 1136 , par le prévôt Siginand , qui fut le fondateur
de l’abbaye de Bellelay. Ce territoire était donc compris dans la
donation de Rodolphe III , dernier roi de Bourgogne ; il fit partie de
l’évêché jusqu ’à l’occupation de cette abbaye par les troupes fran¬
çaises, le 15 décembre , 1797.
3° La prévôté de St- Ursanne. Ce territoire passa dans le domaine
de l’église de Bâle , par la même donation de Rodolphe III , dernier
roi de Bourgogne . L’église de St-Ursanne était une dépendance de
Moutiers -Grandval , déjà vers le milieu du 7e siècle, * et faisait partie
de l’Elsgau; 3 elle passa en même temps que la première dans le do¬
maine temporel de l’église de Bâle. L’empereur Henri III , lui con¬
firma la possession de l’abbaye de St-Ursanne , en 1040, 1* et le pape
Léon IX , en 1053. 5 Cette abbaye fut transformée en église collégiale
vers la même époque que celle de Moutiers , sous l’épiscopat de
Bourkard d’Asuel : ce fut sans doute cet évêque qui conféra l’avocatie de cette église aux sires d’Asuel ; ceux -ci l’occupaient déjà
dans le 12 e siècle , suivant nos documents.
La sujétion de l’abbaye de St-Ursanne à la souveraineté tempo¬
relle des évêques de Bâle, en 999 , fut accompagnée de l’annexion à
‘N0* 156, 194 et 224 de ce volume. —! Voir la légende de Sl-Germain, n° 29 du lome
1er, à la page 52 , Lectio V. — 3Légende de St-Vandrille , n° 27 du tome !cr. — *Tome
1er n° 110. — 6 Tome 1er n ° 119.
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cet évêché de la portion de territoire , qui forma la prévôté de ce
nom . Si les limites de celle-ci ne sont pas fixées dans les actes avant
le 13e siècle , on peut néanmoins les tracer par la simple statistique
des paroisses ou des localités pourvues de chapelles , sur lesquelles
le chapitre de St-Ursanne exerçait la juridiction temporelle , dès le
commencement du 42e siècle suivant les chartes , et sans doute an¬
térieurement suivant des probabilités , basées sur les privilèges en
quelque sorte exceptionnels , dont jouissaient les hommes de cette
église. Ces localités sont désignées dans une bulle originale du pape
Innocent II, en date de H39 ; 1ce sont : La paroisse de St-Ursanne,
Ocourt, 8 Epauvillers , Chercenay , Monlfaucon, le lieu nommé Planei,®
qui était situé près de la localité actuelle de St-Brais , dont l’église a
remplacé la chapelle de Planei . Si l’on groupe autour de ces églises
ou chapelles , tous les hameaux ou fermes qui forment encore au¬
jourd ’hui leurs paroisses respectives , on aura la statistique de l’an¬
cienne prévôté , et ses limites seront tracées fort exactement , telles
qu ’elles sont décrites dans les rôles de 1210, '' 1369 , 1410 et 1436.
Le prévôt de St-Ursanne avait la juridiction temporelle sur toute
la prévôté ; il l’exerçait au nom de celte église et prêtait foi et hom¬
mage à l’évêque de Bâle. Les habitants de ce territoire lui juraient
aussi fidélité après un an et un jour de domicile ; ils étaient d’ail¬
leurs exempts de toute espèce de prestations , de corvées , etc . envers
le souverain , qui ne pouvait créer aucune innovation en matière
judiciaire , sans le consentement du prévôt et du chapitre.
L’avoué n’avait aucune juridiction dans la prévôté , ni dans la ville
de St-Ursanne , ni sur les colons du chapitre , dans quel endroit que
ce fût ; il n’avait le droit de s’immiscer dans les affaires judiciaires
qu ’une fois par an , pendant la [foire qui se tenait à St-Ursanne le
jour de la dédicace de son église , et seulement dans les cas relatifs à
«Tome 1er n ° 183.— ’ Ocourt n’cst pas maintenant le ciége de l’église paroissiale ; c’est
La Motte , liameau situé à quelques minutes d’Ocourt. Il en est de même de Chercenay,
dont la chapelle est ruiuée ; son église est située dans le village voisin , nommé Soubey»
sur le Doubs. — J Ce lieu est nommé Plaignay dans un document de K3G ; il est nommé
avec et avant St- Drais, le Pouhaird , etc. — 4 Tome 1er n° 296.
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la police du marché . Nous n’entrerons pas maintenant dans de plus

amples détails sur les droits respectifs de l’évéque , du chapitre , de
l’avoué et des habitants de cette prévôté ; ils sont consignés avec de
grands développements dans les rôles de 1569 et 1436.
L’évêché de Bâle a possédé la prévôté de St-Ursanne , jusqu ’à l’é¬
tablissement de la république Rauracienne , le 22 novembre 1792.
4° La prévôté de Sl-Itnier et l’Erguel. Nous voyons par les actes
de l’abbaye de Moutiers -Grandval , que l’abbaye de St-Imier était
déjà une dépendance de la première , en 884 ,* de même que les
localités de Sombeval , de Péry et d’Orvin . Elles étaient comprises
dans le Susingau 2 et enclavées dans le comté de Bippinant . Le
diplôme de 962 ,3 qui signale Courtelary parmi les dépendances de
Moutiers , indépendamment des localités précédentes , les assigne
l'une et l’autre au comté de Bargen . Les actes ne nous apprennent
pas à quelle époque l’abbaye de St-Imier fut transformée en collé¬
giale : on trouve dans plusieurs écrits modernes que la reine Berlhe
bâtit , en 933 , une collégiale sur l’emplacementdecette abbaye , qu ’elle
convertit en chapitre , composé d’un prévôt et de douze chanoines.
Comment concilier cette assertion avec les termes du diplôme déjà
mentionné , qui donne la simple qualification de chapelle à cette pré¬
tendue collégiale , comme à celle de Reconvilier ? Nous pensons que
cette abbaye subit le même sort que celles de Moutiers et de SlUrsanne , et que sa transformation en collégiale ne remonte pas audelà du 12e siècle . Nous voyons en effet la possession de l’église de
St- Imier confirmée à l’évêché de Bâle en H46 , par le pape Eugène
III , en même temps que les prévôtés de Moutiers et de St-Ursanne .*
Si quelque personne du nom de Berthe a joué un rôle important

dans cette transformation , soit par des constructions , soit par des
* Tome 1er n ° 67. — *Légende de St-Imier. Tome 1er n ° 24. Un acte de 1161 cite
comme témoins Volmarus et Gonrardus de Susinch. Tome 1er n ° 225. Le Susingau tirait
son nom de la rivière nommée la Suze , qui traverse le val de St-Imier dans toute sa lon¬
gueur ; il comprenait probablement le bassin hydrographique de cette rivière , depuis sa
source , jusqu’à son confluent dans la Tliièle et dans le lac de Bienne. — s Tome 1er n°
31. — ‘ Tome 1er n ° 194,
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largesses , loin de voir celle bienfaitrice dans l’épouse de Rodolphe
II , roi de Bourgogne , nous la chercherons plutôt dans la personne
de Berthe , épouse d’Ulric II , comte de Neuchâtel , qui , de concert
avec son mari , fonda l’église collégiale de Neuchâtel dans le cours
du 12e siècle , et se fit remarquer par ses donations aux abbayes de
Bellelay , de Fontaine -André , de St-Jean de Cerlier , de Hauterive,
etc . La bulle confirmative des possessions de l’église de St -Imier,
émanée du pape Alexandre III , en H78 , nous montre d’ailleurs la
plupart de ces possessions dans le territoire , qui forme le canton ac¬
tuel de Neuchâtel. 1
Le droit de suzeraineté sur l’abbaye de Moutiers -Grandval donna
donc à l’évêque de Bâle le même droit sur l’église de St-Imier

et

sur

les localités de Courtelary , de Sombeval , d’Orvin et de Péry et sur
leurs dépendances , qui appartenaient à cette abbaye avant 999 ; ces
localités formèrent plus tard les seigneuries d’Erguel et d’Orvin . Si
dans l’étendue de ce territoire , il s’est rencontré quelques endroits
qui n’aient pas fait partie des possessions de Moutiers-Grandval , la
sujétion de ces derniers à l’église de Bâle trouverait une explication
toute naturelle par une donation de certains comtes de Fenis ou de
seigneurs de Neuchâtel , élevés à ce siège épiscopal dans le II e et le
12° siècle, qui ont réuni leur patrimoine aux domaines de l’évêché .*
Nous admettons ainsi que les seigneuries d’Erguel et d’Orvin étaient
déjà soumises complètement à l’église de Bâle dans la première moi¬
tié du 12° siècle ; une famille du nom d’Erguel apparaît dans le mê¬
me temps ; s celle- ci retenait en fief l’avocatie de cette contrée des
évêques de ce diocèse ; Otton d’Erguel la résigna , en 1204 .“
L’évêque de Bâle avait également

la

juridiction spirituelle de l’é¬

glise de St-Imier , quoique celle-ci fut comprise dans le diocèse de
•Tome 1er n ° 239. — *liourkard d’Asuel ]évèque de Bâle , de 4072 à 4107, étail fd
d’Ulric , comte de Fenis j Rodolphe , évêque de 1107 à 1422 , nommé de Ilombourg par
les historiens de l’évèché, avait probablement la même origne, si pas en ligne directe , du
moins du côté maternel. Bcrtholde, évéque de 1122 à 1134 était frère de Rodolphe , comte
de Neuchâtel. — ! Tome 1er n° 242. — ' Tome 2“ n° 109.
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Lausanne. ‘ L’Erguel a fait partie de l’évêché , jusqu’à sa réunion au
département du Mont-Terrible , en 1797.
5° Quelques localités des bords du lac de Bienne. Le diplôme de
962 pour l’abbaye de Moutiers-Grandval, cite parmi ses possessions
la localité de Nugerole dans le comté de Bargen, avec deux chapel¬
les y annexées . Cette localité détruite dans la seconde moitié du 158
siècle ,2 était située sur les bords du lac de Bienne aux environs et à
l’ouest de la Neuveville . Celle- ci fut fondée avant 1516 , par Gérard
de Wippens , évêque de Bâle , qui lui accorda en 1318 , les mêmes
privilèges dont jouissait la ville de Bienne. Le droit de suzeraineté
de nos évêques dans l’ancienne Nugerole, fut la conséquence immé¬
diate du même droit sur l’abbaye de Mouliers et sur ses dépendan¬
ces dans l’ancien royaume de la Bourgogne transjurane; il fut de
même l’origine de leur pouvoir temporel sur la Neuveville , qui fit
partie de leurs domaines jusqu’en 1797 . C’est en vertu de ce droit,
et pour le sauvegarder , que l’évêque Henri d’Isny commença les
constructions du château de Schlossberg , sur une hauteur qui do¬
mine celte localité , vers 1285 , lequel fut terminé par son succes¬
seur Pierre Reich de Reichenstein , en 1288 . Léopold duc d’Autri• Le pouillé du cartulaire de Lausanne, écrit en 1228, mentionne les localités suivantes,
comprises dans le diocèse de Lausanne , mais soumises au domaine temporel des évêques
», St-Imier.—Beena, Bienne,
/
de Bâle. Extrait du décanat de Soleure : Capitulum Sti meri
, localité
,
Biel. — Mâches, Mâches, Mett. — Berla, Perles , Piterlen . — Nuurui Nugerole
détruite . — Senlursenos , Nods. — Diessi, Diesse , Tessen — Duana, Douane , Twann.
_ Ulveins, Orvin , llfiogen. — Perril, Péry , Biderich. — Sunbaval, Sombeval . — Cor, Füglisthal. — s II ne faut pas confondre
,
ceimunl, Corgémont . — Walfelim Vauffelin
cette localité avec celle du même nom qui reçut un acte de franchises , en 1260 , de
Rodolphe 111, seigneur de Neuchâtel , comme on serait tenté de le faire d’après la tra¬
duction française inexacte de ce document, faite par Jonas Boyve et publiée par M. Matile,
Monuments de l’hist. de Neuchâtel, n» 148. Le texte latin , original , publié par le même
auteur , à la page 641 de l’ouvrage cité , nomme celle localité « notion»villarn meam de
Nygerols.» Nous en concluons que cette localité venait d’être fondée, après la destruction
de l’ancienne Nugerole, et qu’elle était très rapprochée du lieu nommé Landeron , auquel
ellefut annexée moins d’un siècle après. Laconfirmaliou de ces franchises, donnée en 1340
par Rodolphe IV, comte et seigneur de Neuchâtel , nomme cette localité « villa de turr1
de Nygerols.* La confirmation des mêmes franchises, donnée par Louis, comte et seigneur
de Neuchâtel , en 1349 , mentionne , que les franchises accordées par ses prédécesseurs
« villa de turri de Nyroul, il> les confirme aux mêmes personnages « nunc in villa doit
nugerole de Moutiers-Grandval était plus rapprochée de la
»
Landiron habitanlibus La
localité actuelle de la Neuveville.
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che , confirma cetle possession à l’évêque de Bâle , par une sentence
arbitrale , le 23 juin 1316 . Les actes ne signalent pas les autres lo¬
calités , qui passèrent en même temps sous la domination temporelle
des évêques de Bâle : il est bien probable que les abbayes du Mouliers , de St- Ursanne , * de Sl-Imier et les chapelles de Nugerole
avaient parmi leurs dépendances , des portions de territoire , privées
de noms locaux dans le 11e et le 12e siècles , par suite de l’absence
de villages ou de hameaux , et que ces dépendances , sur lesquelles
ces abbayes n’avaient peut -être que de simples droits d’usages , pas¬
sèrent en même temps dans les domaines de l’église de Bâle. C’est
ainsi que Tramelan et le plateau des Franches - Monlagnes nous
paraissent avoir été réunis au domaine de l’évêché à la même épo¬
que que l’abbaye de Moutiers. 2 On voyait autrefois , près du village
des Convers , à l’extrémité occidentale du vallon de St-Imier , un ro¬
cher qui porlaitla date de 1002 , et qui se nommait pourcelte raison
la Roche de Mille-deux . La date gravée sur ce rocher , qui formait
limite entre le comté de Neuchâtel et l’évêché de Bâle, nous parait se
rattacher à la prise de possession du territoire des Franches - Montagnes
et de l’Erguel , et concorder avec les renseignements historiques que
les actes nous fournissent . La donation de l’abbaye de Moutiers à l’é¬
vêque de Bâle eut lieu en 999 ; elle fut confirmée avec le consente¬
ment de l’empereur Olton III , en l’an 1000 , et la délimitation du
territoire dont l’évêché fut doté par suite de cette donation , fut
opérée en 1002.
Pour résumer nos allégués , si nous employons la nomenclature
administrative usitée aujourd ’hui , notre conséquence pourra se
formuler ainsi : La donation de l'abbaye de Mouliers- Grandçal à
f église de Bâle, en 999 , fit passer immédiatement dans le domaine
temporel de cette église , les districts actuels de Moutiers, des Franches1L’une des chapelles de Nugerole était placée sous l’invocation de St- Ursanne. —
’ Tramelan fit partie du diocèse de Besançon jusqu ’à la réforme ; il était enclavé dans l’évèclié de Bile. Le territoire de ce village et le plateau des Franches-Montagnes étaient
limités de toutes parts, sauf d’un côté , par les possessions de l’évêché, spécifiées dans
les
actes du 11' siècle.
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Montagnes, de Courlelary , de la ISeuveville, et la portion de l’ancien¬
ne prévôté de St- Vrsanne , qui fait partie du district de Porrentruy.
Nous croyons inutile de faire observer , que nous distinguons le
droit de suzeraineté du droit du seigneur et de propriété , et que
malgré la réunion de ces différentes portions de territoire au do¬
maine temporel de l’évêque de Bâle , les comtes et les nobles ou ba¬
rons voisins y ont conservé longtemps encore des droits de proprié¬
té et de basse juridiction sur leurs hommes et sur leurs biens res¬
pectifs. Nous ne citerons qu ’un exemple entre plusieurs de même
nature : En 1517 , Rodolphe IV , comte et seigneur de Neuchâtel,
donna en fief à Jean Compagnet de Courlelary , le village et les hom¬
mes de Cormoret , situé dans le val de St-Imier , avec tous les droits
et dépendances qu ’il y possédait . Le vassal lui prêta foi et hommage
pour ce fief, en réservant la féauté due à l’évêque de Bâle «excepta
fidelitate domini episcopi Basiliensis » ; il promit en conséquence au
comte Rodolphe de lui prêter secours , comme à son seigneur , en¬
vers et contre tous , sauf l’évêque de Bâle , pour le fait de cette
église « excepto dicto domino episcopo , pro facto ecclesiæ Basilien¬
sis ». Le premier était seigneur de Cormoret ; l’évêque en était le
suzerain.

III.

Agrandissement

des évêques
dn domaine territorial
Bâle , dn 11 °an 14 ° siècle-

de

Dans l’énumération des différentes portions de territoire , qui fu¬
rent successivement réunies à cet évêché , il n'est pas possible de
suivre un ordre parfaitement méthodique : la succession des dates
exclut la continuité géographique , et réciproquement . Le lecteur
qui a déjà pu le remarquer , nous permettra de le faire passer sans

xux
intermédiaire

d’une extrémité

à l’autre de l'évêché , et de franchir

quelques fois les limites qu ’il avait à l’époque de sa chute.
La première donation que signalent
de Moutiers - Grandval , est celle de

la

nos documents , après celle

forêt delà Hardt , dans la haute

Alsace . Celte forêt dont nous avons déjà parlé à propos de droit de
chasse, * fut donnée à l’église de Dàle , par l’empereur Henri II , en
1004 , avec l’assentiment de la population qui en avait l’usage . L’é¬
glise de Bâle ne paraît pas avoir profité longtemps de cette donation :
car dès la première moitié du 15 e siècle , nous voyons cette forêt
entre les mains des landgraves de la haute Alsace . Elle est mention¬
née dans l’acte de partage de biens que firent vers 1239 , en présence
de Lutokle évêque de Bâle , les frères Albert - le - sage et Rodolphele -Taciturne , comtes de Habsbourg . Ces comtes laissent indécise la
question : si cette forêt est du domaine du landgraviat , ou s’ils la
retiennent en fief. 2 La question fut vidée plus tard dans le sens de la
première alternative : en 1303 , la Hardt depuis Bâle jusqu ’à Roggenhausen

appartenait aux landgraves

de cette contrée , suivant

l’état de leurs revenus dressé par Bourkard de Frick. 8 Celte forêt
fut réunie à la France , en même temps que le Sundgau , en 1648.
Dans la première moitié du 11 ° siècle , l’église de Bâle s’enrichit
de plusieurs donations , sur la rive droite du Rhin , dans le Brisgau
et le Kraichgau , indépendamment

des mines et du droit de chasse

dans cette contrée , qui lui furent donnés pendant la même période .'*
A la suite des donations faites par les empereurs Henri II et Henri
III , par l’évêque de Bâle Thierry , au détriment

de son propre hé¬

ritage , et par le comte Byrtilon, “ l’église de Bâle se trouva en pos¬
session de différents biens situés à Opfingen , Bellingen , Haslach
Munsingen , Lollingen , Mullheim , Auggen , Bickensohl , Ringsheim,
Buggingen , Badenweiler , Rimsingen , Rütte , Vörstetten , Ilolzhausen , ßischoffingen , Seefelden , OEwisheim , etc . ; les abbayes
1Page XXII de l’Inlroductionà ce volume. —5Tome 1er n ° 372. — 3«
Item . Div
lierscliaft liât ovcli die Krulcnovwa
, die voersle, vnn ellu die liollzer dv da ligent, zwisclicnt Basel vnn Boggenhusen.
» Parchemin original, aux archives du Haut-Rhin, à Col¬
mar.—"Tome1", n05 0-ict 103.—3Tomc l«r, n"‘90, 91,93,99,117 el tome»«page3C4
d.
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de St-BIaise et de Sulzburg lui furent aussi annexées avec toutes
leurs dépendances . L’évêque de Bâle n’avait point le droit de suze¬
raineté sur ces biens , mais seulement des droits seigneuriaux et de
propriété ; il ne jouit de l’abbaye de St-Blaise dans la Forêt -noire,
que pendant un siècle : elle lui fut enlevée par une sentence de
l’empereur Henri V , en 1125. 1Par contre , l’évêque de Bâle exerça
la juridiction spirituelle et temporelle sur le monastère de Sulzburg,

depuis l’époque de son annexion , en 1008 , jusqu ’à l’expulsion to¬
tale des nones qui l’habitaient , en 1525 . Les autres biens , agran¬
dis , modifiés par des acquisitions successives et par des échanges,
que l’absence des actes ne permet pas de suivre dans tout leur dé¬
veloppement , furent les uns donnés en fiefs à des familles nobles du
Brisgau , les autres formèrent dans la suite des seigneuries , où l’é¬
vêque de Bâle exerça quelque temps les prérogatives de la suzerai¬
neté . Ces dernières sont : le Vieux -Brisack , le Petit -Bâle , et la
seigneurie de Scliliengen.
1° Brisack est mentionné dans une bulle confirmative du pape
Innocent II à l’église de Bâle , en date de 1139 . Nos évêques possé¬
daient alors cette localité , son église , le monticule qui fait aujour¬
d’hui partie de cette ville , nommé Eckartsberg , et le château d’Usenberg. 2 Une bulle du pape Eugène III , de 1146 , confirme égale¬
ment à l’évêque Ortlieb : «la ville de Brisack récemment bâtie sur
la propriété de l’église de Bâle, avec ses immunités

et

dépendances. 3»

Jusque -là il ne s’agit encore que d’un droit de propriété , et

les

pré¬

rogatives de la suzeraineté ne furent dévolues à l’évêque de Bâle
qu ’en 1185 , où

il

fut admis à en partager l'exercice dans la ville de

Brisack avec l’empereur Henri VI . A celte date , ce prince se recon¬
nut vassal de l’évèque de Bâle , pour la moitié de celte ville et de
l’Eckarlsberg . Suivant les termes de l’acte , l’évêque et l’empereur
devaient posséder ces lieux par indivis , de même que leurs dépen¬
dances ,

la

juridiction et les péages ; les revenus étaient partagés aux

deux parties : l’empereur devait fortifier Brisack , et l’évêque l’Ec*Tome I, n° 166. —* Ibid. n° 182. — a Ibid. n° 194.
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karlsberg . Nul prévôt ne devait être institué
dans cette ville sans
leur consentement mutuel ; l’empereur s’
engageait à ne point l’alié¬
ner sans le concours de l’évêque , et celui -ci
à continuer le maintien
de ce fief aux successeurs du premier. 1
En 1218 , l’empereur Fré¬
déric II confirma cet état de choses , 2 qui
durait encore en 1250.
Alors , les citoyens de Brisack , tout en
reconnaissant que cette lo¬
calité appartenait à l’église de Bâle ,
déclarèrent que si l’empereur
éprouvait un échec de nature à s’aliéner l’
obéissance de leurs alliés,
et que ceux - ci choisissent tout autre
maître que Frédéric II ou son
fils Conrad , élu roi des Romains ,
eux - mêmes ne reconnaîtraient
pour seigneur que l' évêque de Bâle ,
Bertholde de Ferrelte , et ses
successeurs . 5 Cet évêque fit exécuter des travaux
de défense dans
celle ville , et pour en couvrir les frais , il
emprunta une somme de
420 marcs d’argent à Godefroi de Stauffen ,
en 1258 , et lui assigna,
en paiement de celle somme , la jouissance
des domaines de Bischoffingen et de Kirchhofîen , en Brisgau , pendant
le laps de vingt - deux
ans. 4 Si l’on en croit les annales de Colmar ,
le comte Rodolphe de
Habsbourg s’empara de Brisack ; 5 Henri de
Neuchâtel , qui était
alors prévôt de l’église de Bâle et
coadjuteur , obtint en 1262 , de
Richard , roi des Romains , la confirmation des
droits de cette église
sur cette localité.6 Néanmoins , il ne put en
recouvrer la possession
qu ’après son avènement au siège épiscopal
, et moyennant une som¬
me de 900 marcs d’argent , payés au comte
Rodolphe . En 1264 , les
citoyens de Brisack déclarèrent de nouveau que
leur ville apparte¬
nait à l’église de Bâle , et prêtèrent
serment de fidélité à l’évêque
Henri de Neuchâtel . 1 On ne connaît pas l’
époque où cette ville re¬
tourna au domaine impérial : plusieurs auteurs
admettent que celle
annexion eut lieu dans le cours du 14e siècle .
Nous pensons qu ’elle
fut opérée sous le règne de Rodolphe de
Habsbourg , par une simple
résiliation du contrat de 1183 déjà mentionné , et
que c’est à ce re*Tome Ier, n° 260. — *lbi<l. n° 5l3 .
Dans ces différents actes , Brisack est désigné
successivement avec la qualification de curtis , villa ,
curtis et mons, oppidum. — 5 Ibid.
n° 404, munitio et mous. — *Ibid. n° 461,
castrum. — 5 Tome II, n” 101 — • Ibid. n° 88.
— 7 Ibid. u° 105.
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trait du droit de suzeraineté que fait allusion l’Annaliste de Colmar,
lorsqu ’il dit que l’évêque de Bâle conserva la possession de Brisack,
jusqu ’à l’avénement de Rodolphe

de

Habsbourg à l’empire , en 1273.

C'est en effet de cette ville qu ’était parti son fils Hartmann , lorsqu ’il
se noya dans le Rhin , en voulant se rendre auprès de son père à
Strasbourg , le 20 décembre 1281. 1 Cependant les évêques de Bâle
conservèrent quelques régalies à Brisack durant

le

14e siècle, et pen¬

dant une grande partie du 15e ils
;
y jouissaient encore du droit de
monnaie et de l’impôt monétaire , en 1423 , de même que des taxes
assises sur les maisons et les chésaux ; Pierre Offenburg , bourgeois
de Bâle , retenait ces revenus en fief de cette église, en 1461.
2° Le Pelit - Bâle fut une des possessions données à nos évêques sur
la rive droite du Rhin , dans la première moitié du 11e siècle , quoi¬

qu ’elle ne soit pas mentionnée dans les actes avant 1083. 5 Ce n’était
alors qu ’une simple bourgade , considérée comme un faubourg de
Bâle , où nos évêques obtinrent pour cette raison le droit de suze¬
raineté , en même temps que celui de propriété . La construction du
pont du Rhin, 5 en 1225 , donna plus d’importance à cette localité ;
Rodolphe de Habsbourg lui accorda les privilèges dont jouissait la
ville de Colmar et la tenue d’un marché hebdomadaire, 4 en 1285.
Dès lors , cette ville eut une organisation municipale particulière ,
composée d’un prévôt et de douze conseillers, 5 à la nomination de
l’évêque de Bâle. En 1374 , l’évêque Jean de Vienne l’hypothéqua
au duc Léopold d’Autriche , en garantie d’une somme de 30,000
florins , qui formaient l’évaluation des perles éprouvées de sa part ,
à l’occasion des secours prêtés à l’évêque dans ses démêlés avec ses
voisins ; son successeur , Imier de Ramstein , la relira des mains de
la maison d’Autriche , en ('hypothéquant en même temps aux bour¬
geois de Bâle , en 1591 , pour une somme de 51,000 florins . L’é¬
vêque de Strasbourg , Frédéric de Blanckenheim , administrateur de
cet évêché , vendit définitivement celle ville aux citoyens de Bâle,
*Tome II , n° 264. — î Tome I , n° 146 , et tome H, n° 4 . — 3 Tome I, n° 533.
— *Tome H, n° 324. — 5 Ibid . nos 462 et 472.

un
en 1592 , pour la somme de 29,800 florins ; le pape Boniface IX
ratifia celle aliénation , le 6 mai 1599 . Quant au spirituel , le PetitBâle appartenait au diocèse de Constance.
3 ° La seigneurie de Schliengen comprenait
,
le bourg de ce nom
et les villages de Steinenstadt , de Ilaltingen , Iluttigen , Istein et
Mauchen , situés sur la rive droite du Rhin , dans le territoire actuel
du Grand -duché de Bade . Ces localités faisaient également partie
des donations faites à l’église de Bâle , dans la première moitié du
11e siècle ; elles furent successivement données en fief par nos évê¬
ques à différents personnages , soit séparément , soit réunies à d’au¬
tres biens . Dans le cours du 17e siècle , le domaine utile fut réuni à
la directe , et le tout confié par l’cvêque de Bâle à l’administration
de son bailli de la seigneurie de Birseck , qui avait sa résidence au
château de ce nom , près d’Arlesheim . En 1719 , le prince - évêque
Jean Conrad de Reinach - IIirlzbach sépara l’administration de ces
deux seigneuries , et celle de Schliengen reçut un bailli particulier.
Cet état de choses a duré jusqu ’à la chute de l’ancien évêché de
Bâle.
Si nous en croyons le chroniqueur Stumpf , le château de Pfeffmgen et ses dépendances doivent être aussi classés parmi les do¬
nations faites à l’église de Bâle, dans le commencement du 11e siècle.
Suivant cet historien, 4l ’empereur Henri II fut l’auteur de celte do¬
nation , vers l’an 1004 . Les actes ne permettent point de constater
l’exactitude de cet allégué : vers le milieu du 12esiècle , seulement,
on rencontre un Nolkerus de Pfeffingen, 3 qui était peut -être déjà
vassal de l’évêclié pour celle localité et pour ses dépendances ; dans
le siècle suivant , Bourkard IV, sire d’Asuel , y jouissait en fief d’un
domaine , qu ’il résigna , et 1241 , entre les mains de Lutolde évêque
‘Stumpf, lib. 12, cap . 18. Wurstisen fixe la date de celle donation, vers l’an 1010, en
ajoutant qu’il n’a point vu d’acte à l’appui de ce fait. Le château de Pfeffingen fut ren¬
versé par le tremblement de terre , du 18 octobre 133G, brillé par les Bâlois, en 1371,
occupé de vive force par les mêmes en 1443 , dévasté par les Suédois en 1G38. Il n’olfre
plus qu’un amas de ruines. — ‘ Page 293 du tome premier et page 733 de ce volume
En 1212 , on rencontre un Conradus de Ffefiingen, tome 1" , page 461. C’est probable¬
ment après la mort de celui- ci que ce fief fut donné aux comtes de Tbiersteio.
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Bàle.1II est probable que les comtes de Thierslein furent investis
du château de Pfeffîngen et d’autres biens contigus avant cette date;
car ils y avaient un lieutenant2 déjà en 1235. Toutefois celte inves¬
titure féodale ne peut être établie par les actes qui nous sont restés,
qu’à partir du commencement du 14e siècle . Dès lors ces comtes
l’ont possédé en fief de l’évêché, jusqu’à l’extinction de cette famille,
dans la personne de Henri de Thierstein , en 4519. Après quelques
différends avec Soleure, puis avec les Bâlois qui prétendaient à la
possession de cette seigneurie , elle fut rendue en 1522 aux évêques
de Bàle, qui l’ont administrée par un bailli jusqu’à l’institution delà
république rauracienne , en 1792.
En 1041 , l’empereur Henri IH fit don à l’église de Bâle de la
souveraineté temporelle d’un comté nommé Augusta,dans le pays
d’Augst et de Sisgau, en considération des services que lui avait
rendus l’évêque Thierry ; il lui réservait de même qu’à ses succes¬
seurs la faculté de l’inféoder ou d’en disposer comme il le jugerait à
propos, dans l’intérêt de son église.3 A notre connaissance, cet acte
est le seul qui mentionne le comté d’Augusta , dont il nous laisse
ignorer les limites et l’étendue. Cette donation fut néanmoins l’ori¬
gine du droit de suzeraineté que les évêques de Bàle exercèrent plus
tard dans le canton nommé Sisgau.
Ce canton tirait son nom du village de Sissach, situé vers sa partie
centrale. Suivant la délimitation des chapitres ruraux de l’ancien
diocèse de Bàle,4 il comprenait le bassin hydrographique de l’Ergoltz et du Violenbacli qui se jettent dans le Rhin près de Basel-

Augst, sur les ruines de l’ancienne Augusla Rauracorum, et le
bassin hydrographique de deux ruisseaux moins considérables, af¬
fluents du Rhin , entre cette localité et Rheinfelden. Le landgraviat
du Sisgau , au 14e siècle , comprenait des limites un peu plus éten<Tome1 er, page 556. Curtem in Pfeffingen. — ’ Nommé procurator , dispensator ou
scliaflinarius, dans plusieurs actes de ce volume. Nons ne mentionnerons pas certains
biens non spécifiés donnés par l’empereur Henri 11 à l’église de Bâle , au préjudice de
l’abbaye de Slurbach ; ces biens furent rendus à celte abbaye par Conrad II , en 1025.
Voir le n° 101 du tome premier . — 3 n» 113 du tome l pr. — *Tome 1er, page LXXX1II.
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dues du côté de l’ouest , par suite de l’annexion d’autres territoires
acquis successivement par l’église de' Bâle.
Les actes confirmatifs des possessions de cette église , postérieurs
à l’acte de 1041 , ne mentionnent point la donation du comté d’Augusta , de sorte qu ’il est assez problématique si nos évêques en ont
pris immédiatement possession , ou s’ils l’ont donné en fief à quel¬
que famille noble . Dès le 11° siècle les comtes de Ilombourg , qui
étaient alors avoués de l’église de Bâle , avaient des possessions dans
le Sisgau ; il n’est pas improbable que nos évêques les aient investis
du comté d’Augusta , quoiqu ’aucnn acte ne mentionne celte inféo¬
dation . Sur la fin du 11e siècle ', l’évêque Bourkard d’Asuel détacha
de ce domaine les localités de Bratlelen , Gelterkinden , Dürnen et
Hollstein , qu ’il donna au monastère de St-Alban fondé par lui, en
1083 , en les plaçant sous l’avocatie de Rodolphe comte de Hombourg. 1Un fief situé à Diegten , fut donné en 1213 par l’évêque
Lutolde , à Conrad d’Eplingen : * voilà les seuls faits qui nous accu¬
sent , jusqu ’à cette date , des actes de propriété de la part de nos
évêques dans le canton du Sisgau.
Dans le siècle suivant , on rencontre dans ce canton quatre sei¬
gneuries principales : celles de Farnsbourg , de Ilombourg , de Liestall et de Waldenbourg . Nos évêques ne paraissent pas avoir jamais
possédé la première : du moins on ne rencontre aucune trace de
possession dans les actes.
En 1503 , Pierre d’Asphelt , évêque de Bâle acheta du comte
Frédéric de Toggenbourg , époux delta de Ilombourg , les seigneu¬
ries de Ilombourg et de Lieslall : pour 1100 marcs d’argent. 5
Quant à celle de Waldenbourg , l’église de Bâle la possédait déjà
en 1205 , puisqu ’à celte date Louis , comte de Frobourg , reconnaît
qu ’il l’avait reçue en fief de cette église. 4 Nous ne connaissons point
«Tome 1er, n» 146 el tome 11, n° 4 . — ’ Tome 1er, n° 304. — 3Cette acquisition com¬
prenait en outre la localité d’Ellenwiller, village détruit qui existait près de Ribeauvillé
en Alsace. Le 5 mai 1306, l’évéque Pierre d’Asplielt donna à l’église cathédrale les reve¬
nus de l’église d’Ellenwiller pour la fondation de son anniversaire , de celai de son frère
Paulin, et de Wcnccslas, roi de Bohême. Il réserva aux évêques de Bêle le droit de pré¬
sentation à la cure de celle église. — *Tome II, n05 116 et 220.
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d’acte antérieure, qui mentionne cette possession. Le même comte
réitéra cette reconnaissance, le 12 mars 1277, et Volmar domzel
de Frobourg , le 12 septembre 1295. 1
Dans le partage que Jean , Rodolphe et Godefroi de Habsbourg
firent en 1554 de la succession paternelle , la comitive du Sisgau
échut à Rodolphe.
Le 4 mars 1565, Jean Senn de Munsingen, évêque de Bâle, donna
en fief le landgraviat du Sisgau à Jean , comte de Habsbourg et à
Simon, comte de Thierstein , en se réservant le droit de haute et
basse justice dans les localités de Lieslall, Fülisdorf, Selbensberg,
Lausen, Laufelfingen, Buckten, Kânerkinden , Wilisberg , Rumlingen , Ilàfelfingen et Dürnen. L’acte d’inféodation détermine les
limites de ce landgraviat, qui avait plus d étendue que l’ancien Sis¬
gau. A partir du confluent de la Birse dans le Rhin , ces limites re¬
montaient la rive gauche de ce fleuve jusqu’à l’affluent du Violenbach,
dont elles suivaient le cours jusque derrière le couvent d’Olsperg.
De là, elles franchissaient une colline pour emprunter la rive gauche
du ruisseau qui coule entre Magden et Meisprach, et se dirigeaient
ensuite vers le ruisseau de Wegenstelten . Puis , remontant vers le
sud , elles suivaient la branche de l’Ergoltz qui passe près de
Rothenfluh, gravissaient le sommet de la Scliaffmatt, et tournaient
ensuite vers l’Ouest en empruntant la ligne départagé des eaux qui
se jettent dans le Rhin au Nord , et dans l’Aar au Sud. Elles effleu¬
raient ainsi les ruines du manoir de Frobourg, 2 gagnaient ensuite
le Bas-IIauenstein, se dirigeaient vers Langenbruck au-dessus de
Schœnthal, d’où elles passaient au ruisseau deNunningen. De là. ces
limites venaient toucher la passerelle de Beinwyl, sur la Lüsselein,
et tournant vers le Nord , elles suivaient la rive droite de ce ruis¬
seau jusqu’à son entrée dans la Birse, puis cette rivière jusqu’à son
confluent dans le Rhin. 3
*Nous mentionnons ici l’acte sous le n° 440 du tome 1er, qui porte la date de 1255,
d’après le Livre des fiefs nobles. Wurslisen , qui parait avoir vu l'original , lui assigne la
date beaucoup plus probable de 1295 , dans le Codex diplomaticus Urucknerianus ; au
lieu de « funiï unJ funftzig jare » il lil « funlf und nunl*ig ». — 2Ce château , ruiné par
le tremblement de terre de 1550, n’a pas été rebâti . — * Cet acte est publié par Hergott.

Le comte Jean de Habsbourg ne conserva pas longtemps la part
qui lui était échue dans cette inféodation : Simon de Thierstein obtint
l’investiture de tout ce landgraviat, sauf les réserves précédentes.
Sa lettre réversale du 14 mars 1364 nous apprend que la moitié de

ce landgraviat avait été donnée en fief au comte Rodolphe de Habs¬
bourg, 1et

l’autre moitié «à Jean de Frobourg et à lui Simon de

Thierstein, et que les deux premiers ont résigné leurs parts respec¬
tives à l’évêque de Râle.
Au nombre des griefs exprimés dans une plainte du chapitre de
Bâle , contre l’administration de l’évêque Jean de Vienne , figure
l’aliénation des localités de Liestall, Waldenbourg et Hombourg,
faite par cette évêque au même Sigismond de Thierstein. 2 11 n’est
pas probable que cette aliénation ait reçu longtemps son effet; car

dans une lettre réversale du 1S octobre 1392 , Hermann comte de
Thierstein , fils du précédent, déclare avoir reçu en fief de Frédéric,
évêque de Strasbourg et administrateur de l’évêché

de

Bâle, le land¬

graviat du Sisgau , dont son père avait eu l’investiture , sans faire
aucune mention de biens que ce dernier y aurait acquis.
En 1400 , l’évêque Humbert de Neuchâtel en Bourgogne hypo¬
théqua les localités et seigneuries de Liestall , Waldenbourg et
Hombourg 5 à la ville de Bâle , pour la somme de vingt-deux mille
Genealogia dipl. Ilabsburg , 111,708. Tschudi rapporte que l'évêque de Bâle acheta , en
1503 , du comte Werner de Hombourg , le comté de Hombourg , la forteresse et la ville
de Liestall , et tout le landgraviat du Sisgau. Nous ne connaissons point d’acte à l’appui
de celte assertion , que nous croyons erronée , et les limites du Sisgau , que l’on trouve

reproduites dans cet auteur , nous paraissent plutôt empruntées à l’acte de 1565, qu’à un
acte de 1505 incoonu aujourd’hui . Voir le Chronicon Helveticum de cet historien : liv. IV,
page 229. Stumpf, dans sa Chronique, liv. XII, fol. 581, à, rapporte aussi que l’empereur
Henri VIII donna en toute propriété le landgraviat du Sisgau, à Ollon de Grandson,
évêque de Bâle, en 1507. Nous pensons qu’il s’agit ici d’une simple confirmation , qui en
tout cas n’a pu être donnée par cet empereur avant 1509.
4Ce Rodolphe était frère de Jeau de Habsbourg , mentionné dans l’acte précédent , et
de Godefroi. Us étaient fils de Jean l«r, de Habsbourg - Lauffenbourg. _ î Tome 1er, In¬
troduction , page CV. — 3 Hombourg et Waldenbourg avaient été de nouveau hypothé¬
qués à Conrad Münch, prévôt de l’église de Bâle, en 1596, pour 4000 florins; celui- ci les
engagea à Rodolphe sire de Rotheln et Sausenberg pour la même somme. Liestall avait
été vendu à réméré pour 120 marcs d’argent à Ulric de Ramslein, en 1525, par l’évêque
Gérard de Wuippens . Fulisdorf avait été engagé par l’évêque h Hermann Offenbourg, en
14o2, pour 1600 florins ; et à la ville de Bâle en 1459, pour la même somme.
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florinsd’or. Des comles de Thierstein continuèrent néanmoinsà
jouir en fief de ce landgraviat pendant une partie du 15e siècle;
Otton de Thierstein hypothéqua la comitive du Sisgau et ses dépen¬
dances à la ville de Bâle, en 1416 pour 350 florins d’or , avec le
consentement de l’évêque Humbert de Neuchâtel. Les barons de
Falkenstein, également inféodés par les évêques de ce diocèse pen¬
dant celte période , jouissaient simultanément de certains droits at¬
tachés à l’exercice de la comitive dans ce canton. Thomas de Fal¬
kenstein céda ses droits à la ville de Bâle en 1461; elle acquit ceux
des comtes de Thierstein en 1482 et 1510. Un traité concluà Baden,

le H avril 1585, parl’entremise de quelques Etats confédérés, entre
l’évêque et la ville de Bâle, assigna définitivement la possession du
Sisgauà cette dernière , qui l’a possédé jusqu’en 1852. L’évêché
n’avait conservé de tout ce landgraviat que la petite seigneurie de
Birseck.
Le Buchsgau. Le 7 décembre 1080 , l’empereur Henri IV, à la
demande de Bourkard d’Asuel , évêque de Bâle, donna en toute

propriétéà cette église, le comté de Ilerkingen avec ses dépendances,
situé dans le Buchsgau.1On ignore quelles étaient les limites de ce
comté : ce qui est seulement certain , c’est qu’elles ne renfermaient
pas le canton du Buchsgau tout entier. Ce canton situé sur le revers
méridional du Jura , comprenait le bassin hydrographique de la rive
gauche de l’Aar, depuis le confluent de la Sigeren près d’Atliswyl
jusqu’au confluent du ruisseau d’Erlinsbach , à quelque distance et
presque en face d’Arau.

Indépendamment du comté de Ilerkingen , qui fut l’objet de la
donation de l’empereur Henri IV, l’évêché de Bâle acquit encore
d’autres possessions dans le Buchsgau avant le 14e siècle , sans qu’il
soit néanmoins possible d’en déterminer la nature , au moyen des
actes qui nous sont parvenus. Il est très-probable que ces acqui¬
sitions furent le résultat de donations particulières, émanées de trois
‘Tome 1er, n° 136.
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comtes de Frobourg , élevés successivement au siège épiscopal de
Bâle , dans le cours du 12e siècle , qui auraient à celte occasion con¬
féré leur fortune patrimoniale à cet évêché.
L’évêque

de Bâle avait la

juridiction spirituelle dans tout le Buchs-

gau , l’un des chapitres ruraux de ce diocèse ; il a de même possédé
la suzeraineté territoriale de tout ce canton , puisqu ’il en inféoda la
comitive à des vassaux de cette église ; la plus grande partie de ce
territoire a fait aussi partie de son domaine utile , peut -être même
la totalité , Isauf la seigneurie

nous ne trouvons

de Bipp , et celle de Gôsken 1 que
signalées dans aucune lettre féodale de nos

évêques.
Dès l’année 1268 , Louis comte de Frobourg tenait en fief de
l’église de Bâle, la ville d’Olten et ses dépendances , avec les gens et
tous les droits de juridiction . Ce fief se maintint dans cette famille,
jusqu ’à la mort de Jean comte de Frobourg , en 1366 . Avant la fin
du 13e siècle , Rodolphe de Bechbourg jouissait en fief de l’église de
Bâle , de la seigneurie de Balsthal et d’autres biens ; et comme il
n’avait pas d’héritier direct , il résigna ce fief à l’évêque Pierre
d’Asphelt et les reprit en communauté avec Thiébaud d’Asuel , en
1303 . La famille d’Asuel jouit de certains revenus dans le Buchsgau
jusqu ’au 6 mars 1360 , où Jean -Ulrich d’Asuel et sa sœur Ursule ,
assistée de Hermann de Bechbourg son tuteur , les résignèrent à l’é¬
vêché , pour un fief castrai assigné à Porrentruy.
En 1313 , Gérard de Wuippens , évêque de Bâle, donna l’investi¬
ture de la comitive du Buchsgau à’ Rodolphe comte de Neuchâtel,
sire de Nidau , et à Volmar comte de Frobourg . Ce dernier avait en
outre en jouissance féodale , les deux châteaux de Falkenstein , et les
hommes de l’église de Bâle dans la vallée de Balsthal. Vers la même
époque , deux barons de Bechbourg , Hermann et Henri , possédaient
en fief de l’évêché , différents biens dans le Buchsgau , parmi lesquels
nous remarquons l’avocatie de Laupersdorf , la haute et basse jus<Le domaine utile de la seigneurie de Gôsken fut vendu à la ville de Soleure par
Thomas de Falkenstein, dans la première moitié du 15e siècle.

lice dans la vallée de Balsthal , des moulins , certaines portions de
dîmes , le droit de patronage de plusieurs églises , le droit de chasse
et les mines dans tout ce territoire . Jean , comte de Frobourg , qui
retenait ces biens en arrièrè - fîef des barons de Bechbourg , les rési¬
gna en 1547 à l’évêque de Bâle, et les reprit en communauté avec
Rodolphe II, comte de Neuchâtel , sire de Nidau , sous la condition
que si ce dernier venait à décéder sans héritier

direct , ce fief

passerait à ses deux sœurs , Anne, 1comtesse de Kibourg et demoi¬
selle Vérène , qui épousa plus tard Simon comte de Thierstein.
Otton de Thierstein , fils de ce dernier , hérita par sa mère du
landgraviat du Buchsgau ; sa sœur Claranna épousa Jean -Frédéric
de Falkenstein , lequel prétendit à l’héritage de cette prérogative,
après la mort d’Otton de Thierstein , vers 1418 . L’évêque de Bâle
soutint au contraire que ce fief était en caducité , et provoqua une
sentence féodale contre Jean -Frédéric de Falkenstein et contre son
père Jean , qui ne comparurent pas au prononcé du jugement , mal¬
gré trois citations . Ils furent déboutés de leurs prétentions par con¬
tumace , le 20 juillet 1419.
Dans le courant de la même année , Jean -Frédéric de Falkenstein
n’en fit pas moins hommage lige à l’évêque Hartmann Münch , au
nom de son épouse Claranna de Thierstein , pour le landgraviat du
Buchsgau , dans toute l’étendue de ce canton ; pour le château du
Vieux -Falkenstein , avec ses dépendances ; pour les deux châteaux,
nommé le Vieux -Bechbourg , pour le péage et le village de Balsthal,
et pour les biens appartenant à la vallée de ce nom , de même que
pour différents droits de patronnage , tels que les comtes de
Nidau et de Frobourg les avaient retenus en fief de l’Eglise de Bâle.
Le même baron réitéra son hommage dans une réversale de 1423.
Un acte du 7 mai 1427 , nous apprend que Jean -Frédéric de Fal¬
kenstein avait alors vendu , avec le consentement de l’évêque de
Bâle , le landgraviat du Buchsgau et tous ses droits et dépendances
«Anne, sœur de Rodolphe II , sire de Neuchâtel , avait épousé le comte Hartmann de
Kiboarg.
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aux bourgeois des villes de Berne et de Soleure , dont il était combourgeois , pour la somme de 4600 florins du Rhin . Ces villes re¬
prenaient ce landgraviat en fief de l’église de Bâle, chacune pour une
moitié. 1 Danslecoursdu mêmesiècle , elles acquirent dans ce territoire
différentes portions dont le domaine utile n’appartenait pas à l’évêché,
tout en conservant la jouissance féodale de la comilive . La ville
de Berne fit hommage de vassalité à l’évêque de Bâle, le 15 décem¬
bre 4458 , pour la moitié de ce landgraviat , par l’entremise de Caspar de Stein , ancien avoyer . Mais celte ville étant devenue proprié¬
taire de la seigneurie de Bipp et de son domaine direct , à la suite
d’un accord avec Soleure , en 1463 , Berne cessa d ’user de la préro¬
gative de son fief à titre de vassale , et répondit le 42 septembre
4511 à une invitation de l’évêque Christophe d’Utenheim , qu ’elle ne
possédait plus ce landgraviat , en vertu d’un accord avec Soleure;
que c’était donc à celle-ci à faire la reprise de ce fief.
Soleure réitéra plusieurs fois son hommage de vassalité jusqu ’au
25 septembre 1669 , où par suite de difficultés avec l’évêque de
Bâle , un traité fut conclu entre les deux parties , qui abandonne
propriétairement à

la

ville de Soleure , à perpétuité et d’une manière

irrévocable , le landgraviat du Buchsgau avec toutes ses dépen¬
dances . Dès lors , nos évêques n’y ont plus exercé que la juridiction
spirituelle , jusqu ’à la chute de l’ancien évêché.
1Un ancien catalogue des archives de 1’évêché de Bàle signale quelques actes qui n’exis¬

tent plus , d’où il résulterait que les villes de Berne et de Soleure n’avaient pas la jouis¬
sance exclusive de ce landgraviat. Ce catalogue signale : Une réversale de Thomas de
Falkenslefn , par laquelle il déclare avoir reçu en fief de Frédéric , évoque de Bàle , la
comilive (Graffschafl) du Buchsgau, et tous les hommes que les comtes de ThiersteinFarnsbourg ont eus autrefois de l’église de Bàle. Datum 1439.
Une réversale du même, par laquelle il déclare avoir reçu en fief d'Arnold , évêque de
Bàle, le landgraviat du Sisgau et du Buchsgau, et les hommes qui appartiennent à Farnsbourg . Datum 1432.
D’un autre côté, le Livre des fiefs nobles, écrit en 1441 , nous apprend que les comtes
Jean et Walraf de Thicrstein et IloJolphe de Ramstein tenaient en fief, en commun , de
l’église de Bàle, le landgraviat du Buchsgau, et que ce dernier en était alors porteur.
« Dis sint die Lehen die Grate Hanns von Thierslein vnd Grafe Walraf von Thierslein
vnd Rudolff von Ramstein von vnserem lierrcn von Basel habent in gemeinschafl : die
lanlgrafleschaft in dem Buscligôwe, vnd ist dcrsclbn Grafschafl RudollF von Ramstein
yetzemalcm trager . » Ces personnages appartiennent au milieu du 15' siècle.
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La seigneurie de Ribeaupierre en
,

Alsace. En 1084 , l’empereur

Henri IV détacha cette seigneurie de son domaine privé , pour la
donner à Bourkard d’Asuel , évêque de Bâle , à titre d’œuvre pie,
et sous la réserve que cette donation ne serait point utilisée dans
l’intérêt particulier de l’évêque , mais au profit de son église. 1Le
successeur de Bourkard , Rodolphe de Hombourg , rendit ce do¬
maine à l’empereur Henri V qui en avait besoin , et reçut en échange
un diplôme confirmatif de la possession de l’abbaye de Pfâffers , en
1114. 2 Celte abbaye fut enlevée à la juridiction de l’évêque de Bâle,
par une bulle de Paschale H, en 1110 , sans que cette église reçut
aucune compensation. 5 C ’est pourquoi l’empereur Frédéric I rendit
le domaine de Ribeaupierre et la moitié de Ribeauvillé avec leurs
dépendances à l’évêque Ortlieb de Frobourg , en 1160. 4 Une lacune
qui existe dans les actes jusqu ’au 14e siècle , ne permet point de
constater si, dans cet intervalle , l’église de Bâle a joui de cette do¬
nation propriétairement , ou si elle l’a inféodée . En 1324 , elle était
déjà érigée en fief, et le chapitre décida que dans aucun cas, ce fief
ne serait aliéné . Anselme de Ribeaupierre et Jean son frère en avait
alors l’investiture , en fief masculin. 8 Ceux -ci étant morts sans pos¬
térité , leurs cousins , Ulric et Jean de Ribeaupierre, 6 obtinrent au
même titre ce fief de l’église de Bâle en 1341 , pour eux et pour
leurs frères présents , jouissant de la capacité féodale. Ce fief com¬
prenait alors : le château du Ilaut -Ribeaupierre , nommé le VieuxCastel, le château de Ribeaupierre , la ville de Ribeauvillé , haute et
basse , avec leurs droits et appartenances de haute et basse justice ;
une part des dîmes du pressoir de Hageneck ; le pressoir de Kientzheim et ses dîmes , et plusieurs vignes sur le territoire de Ribeau¬
villé . Dans la suite , d’autres biens furent annexés à ce fief.
Vers la même époque , Henri de Ribeaupierre , sire de Ilohenack, 7
* Tome 1er, ii° <37. — 5 Ibid . N° 158. — 3 Ibid . N° 162. — 1 Ibid . N° 224. Cet acte
sans date appartient au moins de février 1160. — 5Ils étaient fils de Jean II de Ribeaupierre qui avait épousé N. de Thierstein. Voir la généalogie de celte famille dans Schoepllin, Alsalia illuslrata. Tome II, page 613. — 6 Fils de Jean IV de Ribeaupierre . — 7 Henr
III, mort en 1353, (ils de Ulric V de Ribeaupierre et d’Adelaïde de Guéroldseck.
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était vassal de l’église de Bâle pour le château et la localité de Wihr
au val de Saint-Grégoire , et pour leurs dépendances ; il jouissait
aussi du droit de patronage de ce lieu et de toutes ses prérogatives,
qu ’il avait commis en arrière -fief à des nobles de Nortgass . Il rési¬
gna ces biens à l'évêque Jean Senn de Munsingen , le 21 février
1546 , et Jean de Ribeaupierre , son cousin , déjà mentionné , les re¬
prit en fief de l’église de Bâle, pour lui et ses cofiéteurs , le 3 mai de
la même année.
Plusieurs membres de cette famille qu ’il serait trop long d’énu¬
mérer , possédèrent ce fief dans la ligne masculine, 1 jusqu ’au dernier
de scs rejetons inclusivement , Jean -Jacques de Ribeaupierre . Celuici , de même que ses ancêtres avait aussi retenu en Alsace des fiefs
des archiducs d’Autriche et de l’Empire . Ces biens devinrent une
mouvance de la couronne de France par le traité de Weslphalie , en
1G48. Jean -Jacques de Ribeaupierre en obtint l’investiture de Louis
XIV , en même temps qu ’il conservait la jouissance du fief relevant
de l’église de Bâle. Ce vassal mourut le 28 juillet 1675 . Sa fille,
Catherine -Agathe , avait épousé leprince de Birkenfeld : celui-ci hérita
du fief que son beau -père avait retenu de la couronne de France ,
et prit au même litre possession du fief de l’évêché . Ce fief compre¬
nait alors , suivant les actes produits au procès , né de ces circons¬
tances : le Vieux -Castel du Ilaut - Ribeaupierre ; le grand fort et le
château de Ribeaupierre ;2la ville de Ribeauvillé avec son territoire,
eaux , forêts , pâturages , droits et appartenances de haute et basse
justice , et les vignes que les nobles vassaux de Ribeaupierre avaient
anciennement possédées ; une part du pressoir de Hageneck avec les
dîmes y annexées ; le pressoir de Kienlzheim et ses dîmes avec le
droit de patronage de cette localité ; le pressoir , les gens et les dîmes
à Sigollsheim, comme en avait joui précédemment les hauts -vassaux
1L ’évèque Jean de Vienne avait investi de ce fief une ligne féminine , probable¬
ment Sophie et llerzlande , filles d’Ulric VII ; mais celle inféodation ne fut pas de
longue durée ; le chapitre investit de ce fief Maximinus de Ribeaupierre , pendant la
vacance du siège, comme l’indique sa réversale du 19 septembre 1398, — *Ces châ¬
teaux n’étaient déjà plus habités en 1G73.
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de Ribeaupierre ; les dîmes de Kaysersberg , en montant vers
Alspach ; le val de Fréland avec sa juridiction , ses droits et dépen¬
dances ; le château et le bourg de Wihr au val , son droit de patro¬
nage , son territoire et droits y annexés ; le quart de toutes les dîmes
à Guémar et cinq champs au même lieu ; plusieurs vignes près de
la chapelle d’Ellenwiller et aux environs.
L’évêque de Bâle prétendit que ce fief était en caducité , puisque
la ligne masculine était éteinte , et qualifia de spoliation la prise de

possession de ces biens par le prince de Birkenfeld . Le pape Inno¬
cent XI transmit un bref à Louis XIV pour lui recommander la dé¬
fense et le maintien des droits de l’évêque dans celle question. 1 Un
long procès surgit de ces différends , qui se terminèrent en 1715,
par une transaction entre les parties en litige . L’église de Bâle con¬
sentit à l’abandon du domaine direct et reçut le domaine utile des
dîmes de Kientzheim et de Kaisersberg avec leurs droits et dépen¬
dances , la collature de ces deux localités et quelques autres biens.
L’Evêché en a joui jusqu ’en 1792.
L’abbaye de Pfüffers, dans le canton actuel de St-Gall, fut donnée
à l’église de Bâle en 1095 , par l’empereur Henri IV,2 et lui fut en¬
levée en 1116 par une bulle du Paschale II . Nous ne citons celte
donation que pour mémoire.
Le territoire de Bienne. Une opinion généralement accréditée fixe
l’époque de la réunion de ce territoire à l’évêché vers 1248 ,
et l’attribue à Henri de Neuchâtel , alors prévôt de l’église de
Bâle, et promu dans la suite à ce siège épiscopal . Celte opinion , qui
ne s’accorde point avec les actes , n’est pas admissible , et nous pen¬
sons que l’annexion de Bienne à l’évêché , remonte au commence¬
ment du XII e siècle.
Après le démembrement des comtés de Bippinant et de Bargen,
4 Ce

bref

se

termine

ainsi : Vehementer

à le

(Ludowico

XIV ) petimus

, ut

omninô

delitescendi , im¬
illi principi (de Birkenfeld ) ansam prmripias sub lui præsidii umbrà
nulla ope aut
eum
solùm
non
ut
,
perando luis in Alsatia officialibus cl administris
, quam primum res¬
favore adjuvent , sed etiam sua ecclesiis jura tam injuste subrepta
impertimur . Datum
tituere , ac Majestati tuæ Aposlolicam benedictionem ainantissimè
Borna-, die 20 Septembris , anno 1679 . — 5 Tome I er, n° 142.
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Bienne fit partie du comté de Fenis , suivant toutes les probabilités
historiques et topographiques , et dans la suite son territoire ne
fut pas enveloppé dans le rectorat de la petite Bourgogne . Nous
pensons que le droit d’avocalie dans cette localité et sur son terri¬
toire échut en partage à Bourkard d’Asuel , évêque de Bâle , fils
d’Ulric , comte de Fenis , et qu ’il transféra ce droit à son église.
La donation du comté de Ilerkingen , dans le Buchsgau , accordée
aux sollicitations de cet évêque par l’empereur Henri IV, en 1080,
avait sans doute pour but immédiat de procurer quelqu ’appui au
territoire de Bienne , isolé du reste de l’évêché , et de le protéger
contre les incursions des seigneurs voisins . On voit d’ailleurs ce
prélat donner , en 1103 , une localité étrangère à sa juridiction spiri¬
tuelle , celle de Mâche ,* située à quelques minutes de cette ville, au
monastère de Saint- Alban , qu ’il avait fondé au chef-lieu diocésain,
en 1083 . Les droits conférés à l’église de Bâle , n’ont pu que s’ac¬
croître et prendre un caractère mieux déterminé par la promotion
à la dignité épiscopale de Berlholde de Neuchâtel , neveu de l’évê¬
que Bourkard , en 1122.
Une charte de 1233 , émanée de Henri de Thoune , évêque de
Bâle, ne permet pas de douter que Bienne ne fût alors une possession
de l’évêché , et que l’évêque n’y exerçât les droits du suzerain . Il
exempte les religieux de Hauterive de toute espèce d’impôts poul¬
ies objets qu ’ils achètent ou vendent dans sa ville de Bienne , « in
urbe mea Becnna . »*
Un acte de l’année suivante nous démontre que l’évêché possé¬
dait non seulement l’avocalie sur le bourg de Bienne , mais encore
sur toutes les localités situées sur le bord du lac , depuis Gléresse
inclusivement jusqu ’à Boujean. Berlholde , sire de Neuchâtel , qui
retenait en fief cette avocatie de l’église de Bâle , déclare l’a'Torne 1« , n° I4G. En allemand Mett , près de Bienne. Schœpllin s’esl égaré en cher¬
chant dans celle localité la Curlis Melia in Atsgaugensi comilalu du divine de 884 pour
l’ahlaye de Moulicrs-Grandval. Alsalia illustrais . 1. G38. Le comté d’Ajoie ne s'est jamais
étendu jusque là. La Curlis Melia est aujourd’hui Courtemaichc , prés de Porreulruy.
— ’ Tome 1er, n0 3ô9.
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voir hypothéquée à l’évèquc pour cinquante deux marcs d'argent
dûs à ce prélat ou payés par lui à la décharge du vassal. 1En 1259,
le même Berlholde reconnut qu ’il avait engagé celte prérogative à
l’évêque Lulholde , successeur de Henri de Thoune , pour huit marcs
d’argent , indépendamment des cinquante -deux marcs non payés.
Il devait donc solder soixante marcs pour rentrer dans la jouissance
de ce fief.2
Berlholde de Ferrette , évêque de Bâle , fait un acte de suzerai¬
neté incontestable en 1251 : il donne aux religieux de Frienisberg,
le droit de combourgeoisie à Bienne , en déclarant que ces religieux
doivent y jouir de la même liberté , sécurité , et protection que les
autres bourgeois de celte ville. 3
Le droit d’avocalie que nos évêques exerçaient dans la ville de
Bienne , n’était pas une propriété de celle église , mais une mou¬
vance du pouvoir impérial . Ils y possédaient aussi un droit de péage,
inféodé au prévôt de Mouticrs -Grandval : le chapitre de cette collé¬
giale l’échangea en 1295 avec Pierre Reich de Reiclienstein , évêque
de Bâle , pour d’autres revenus à Mouliers et dans les environs. 4
Pendant l’été de 1272 , le comte Rodolphe de Habsbourg et le
comte Thierry de Montbéliard vinrent assiéger cette ville , à l’occa¬
sion de leurs démêlés avec Henri de Neuchâtel , évêque de Bâle.
Sibille, fille du comte Thierry , veuve de Rodolphe III , sire de Neu¬
châtel , essuya pendant ce siège des actes en représailles de la part
de Philippe , comte de Savoie et des habitants de Cerlier , qui lui
prirent son bateau et lui firent éprouver d’autres dommages*5 Ro¬
dolphe de Habsbourg , parvenu h l’empire , s’empressa de réparer
ses torts envers les Biennois : en considération des services que lui
avait rendus l’évêque Henri d’Isny ,

il

leur accorda les mêmes droits

1Tome 1er, n° 563. — 5 Ibid . n° 376. — 3 Ibid . n° 408. — *Tome II , n° 436. Plu¬
sieurs historiens rapportent que Charlemagne a donné en 814 le péage de Dienne i l'ab¬
baye de Mouliers- Grandval, en faisant mention d' un diplôme introuvable, qui n' est qu'une
pure invention. L’acte de 1293 prouve que ce péage appartenait précédemment à l’évéque de Bile , probablement au même titre que l’avocalie. L’acte par lequel l’empereur
Frédéric I aurait conféré l’avocatie de Bienne à Ulrich II , comte de Neuchilel , en 1169,
est également imaginaire. — sTome II, nn 189.
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et privilèges dont jouissait la ville de Bâle, le 26
novembre 1275. 4
Ces droits leur furent confirmés dans un acte
interprétatif par l'é¬
vêque Imier de Ramstein , en 1588 . On y voit que les
hommes de
l’église de Bâle , qui habitaient au sud de Pierre pertuis sur le ter¬
ritoire de l’évêché , ressortissaient de la ville de Bienne . L’
évêque,
en confirmant cet état de choses, place ces hommes sous
la bannière
de cette ville , et donne à celle-ci la faculté de les
armer dans son
propre intérêt ou pour l’utilité de l’église de Bâle , chaque
fois que
les bourgeois ou quelques -uns des bourgeois de Bienne ,
le jugeront
opportun.
Dès l’année 1279 , Bienne avait fait avec la ville de
Berne , une
alliance qui fut renouvelée plusieurs fois dans la suite. 2
Pendant le
siècle suivant , elle s’unit par des contrats analogues aux
villes de
Fribourg , Morat et Soieure , et même avec des seigneurs du
voisi¬
nage . Cette ville trouva dans ces alliances une protection
efficace,
qui loin de tourner au profit de l’évêque de Bâle, servit à
diminuer
considérablement les prérogatives de son autorité . En définitive.
Bienne était « un petit Etat qui jouissait au fond de la
liberté sous
les dehors de l’indépendance ; qui recevait des ordres d’un
souve¬
rain reconnu , sans que ce souverain pût les faire
exécuter ; qui lui
prêtait hommage , tout en lui refusant obéissance , et qui
pouvait en
cas de besoin mener au combat sous sa bannière une
partie des
sujets de ce singulier maître , sans lui en demander
seulement la
permission . »3 Ce territoire a fait partie de l’évêché de Bâle, jusqu ’en
décembre 1797.
La Montagne de Diesse ( Tessenberg), et la portion du
revers méri¬
dional du Jura , comprise entre Boujcan et Longeau . L’
origine des
droits de l’église de Bâle sur ce territoire est de même
nature et re¬
monte à la même époque que scs droits sur la ville de Bienne
. Déjà,
dans la première moitié du XII e siècle , Rodolphe , évêque
de Bâle,4
‘Tome II f n ° 204. — 5 Ibid , n09 242 et 501. — *Bridel.
Cotirse de Bâle à Bienne,
page 217. — k Tome 1er, n° 2GI. Nous douions fort que le
nom de Rodolphe n\ dl élé
inséré dans cet acte au lieu de Dcrtholfe, c’est-à- dire Bcrihohe
de Neuchâtel , évêque «le
Bàle, de 1122 à 1134. Dans le cas contraire , c’est
Rodolphe , évêque, de 1107 à 1122,
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et ses frères, avaient donné à l’abbaye de St-Jean de Cerlier l’église
de Diesse. Pendant le même siècle, Ulric de Neuchâtel lui fit don

de la localité de Prêles. Cette communauté de possessions sur la
montagne de Diesse entre nos évêques et les comtes de Neuchâtel,
nous indique une communauté de droits seigneuriaux, que les uns
et les autres ont effectivement exercés , sans qu’il soit possibled’é¬
tablir, au moyen des chartes, si ces derniers en avaient reçu l’inves¬
titure féodale de l’église de Bâle.
A la suite du partage des domaines de la maison de Neuchâtel en
1216, les droits sur ce territoire passèrent dans la branche de Nidau, qui les a conservés jusqu’à la mort de Rodolphe III , en 1375.
La ville de Berne hérita de ses droits sur la montagne de Diesse;
elle les a maintenus parallèlement à ceux de l’évêque de Bâle,
jusqu’à la chute de l’évêché.
Le 24 août 1452, une sentence arbitrale, prononcée à Lucerne,
adjugea à l’évêque de Bâle, la seigneurie de la montagne de Diesse,
à l’exception des cas de vols. Le 25 novembre 1486 , Berne se
réserva la haute justice, et le 28 mai 1505, l’évêque partageal’exer¬
cice de ses droits de 'suzeraineté avec cette ville. La compétence
respective des deux suzerains fut réglée dans la suite par des traités,
notamment par ceux de 1560, 1579, 1596, 1691 et 1711.
L’évêque de Bâle partageait encore avec le comtes de Neuchâtel,
la seigneurie de Lignères; l’évêque abandonna ses droits sur cette
localité seulement en 1625 , en échange d’autres droits à Miécourt
et à Beurnevésain cédés par le prince de Neuchâtel.
Quant à la portion de territoire sur le revers méridional du Jura,
désignée plus haut , les comtes de Nidau et de Strasberg y ont
joui de quelques droits , et en ont retenu une partie en fief de l’é¬
glise de Bàie. Berlholde comte de Strasberg , résigna en 1282, le
sixième des bois communaux situés autour de Perles, l’avocatie de
trois corps de biens et le gens de l’évêque, domiciliés dans celte loallribué par les chroniqueurs aux comlcs de Hombourg.
appartenait aussi aux comtes de Neuchâtel.
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en résulterait que ce prélat
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calité , qu ’il retenait en fief de cette église.1Avant le XV e siècle,
cette portion de territoire avait beaucoup plus d’étendue , par suite
des acquisitions successives de nos évêques . En 1281 , Rodolphe,
sire de Nidau , avait donné à l’évêque Henri d’Isny , la moitié de
ses droits sur la montagne de Swadernau ;2 en 1538 , Rodolple II fit
hommage de vassalité à l’évêque Jean Senn de Munsingen pour la
ville que ceux de Nidau avaient commencé de bâtir , suivant l’éten¬
due de son enceinte future ; cet hommage fut réitéré en 1344 , par
son fils Rodolphe. En 1319 , Rodolphe III , marquis de Bade et Ger¬
trude , son épouse , sœur de feu Berlholde , comte de Strasberg , ven¬
dirent à l’évêque de Bâle et h Ulric II, comte de Ferrette , le tiers
de leur part dans la succession de ce comte Bertholde , pour 200
marcs d’argent . Celte vente comprenait le château de Strasberg , la
ville de Büren sur l’Aar, avec toutes leurs dépendances , leurs vil¬
lages, avocaties , juridictions , forêts , cours d’eau , etc . Le comte de
Ferrette céda sa part à l’évêque de Bâle l’année suivante . Au XV e
siècle , l’église de Bâle ne possédait plus aucune de ces dernières
acquisitions.
L’évêché a joui de ses droits sur la montagne de Diesse , et sur
le territoire depuis Boujean à Longeau , jusqu ’en 1797.
La Seigneurie de Lavfon, sur la Birse . Dans la première moitié du

XII0 siècle , Lauffon appartenait à l’abbaye de St-B!aise , dans la Fo¬
rêt -Noire . Nous avons vu que cette abbaye , après avoir été soumise
à

juridiction de l’église de Bâle , en 1023 , en avait été affranchie
un siècle après , par une décision du pape et de l’empereur . Néan¬
la

moins , l’évêque de Bâle n’avait pas cessé de manifester ses préten¬
tions au droit d’avocatie de ce monastère , et cette question était
encore en litige , lorsqu ’intervint une transaction entre les parties,
dans une diète que tint l’empereur Conrad III , à Strasbourg , le 15
avril 1141 . L’évêque de Bâle!, Orllieb de Froburg , accompagné de
Werner de Ilombourg , son avoué , et d’une grande partie du clergé
et du peuple de Bâle , renonça par les conseils de l’empereur , à
1Tome II, n'>272. — 2 Ibid, n0 255.
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toutes ses prétentions sur l’abbaye de St-BIaise. En retour, celte
abbaye donna à l’église de Bâle les domaines de Lauffon, Sierentz,
Oltingen et Vilnachern.* Cette transaction fut ratifiée par le pape
Innocent II, le 6 décembre de la même année.2
Une bulle du pape Eugène III , du 15 mai 1146 , confirme à l’é¬
vêque de Bâle la possession des domaines de Lauffon et de Sierentz
avec leurs appartenances; mais il n’v est plus question des deux au¬
tres localités mentionnées dans la transaction précédente.3 Etaientelles déjà aliénées ou échangées ; c’est ce que les actes ne permet¬
tent pas d’éclaircir.4
En 1296 , l’évêque de Bâle , Pierre d’Asphelt, accorda aux bour¬
geois de Lauffon., les mêmes privilèges dont jouissait la ville de
Bâle, en considération des services qu’ils lui avaient rendus.5 Cette
lettre fut confirmée par ses successeurs en 1507 et en 1359.
Nous ignorons quelles étaient les appartenances de Lauffon, au
12e sièle ; il est probable qu’elles comprenaient une partie du terri¬
toire circonvoisin, et que cette acquisition fit passer dans le domaine
de l’église de Bâle la portion de la vallée de la Birse , depuis le con¬
fluent de la Lucelle jusqu’aux limites de

la

Seigneurie de Pfàffingen.

Zwingen , qui n’est pas cité dans les actes avant le XIVe siècle, au¬
rait ainsi fait partie de ce territoire.6 L ’évêché de Bâle l’a possédé
jusqu’en 1792.
'Tome 1er, d° 186. — 5 Neugart. Codex diplomaticus Alemanniæ. II. n° 856 . — 3Tome
1« , no 194. Sierentz avait été donnéà l’abbaye d’Einsidlen en 916, par AJalbéron , évêque
de Bâle. Cette abbaye l’a possédé sans interruption jusqu ’au 26 février 1592. Voir le
n° 74 du tome 1er. Il est donc probable que celle- ci n’y possédait que le domaine direct,
et que l’abbaye de St- Biaise y jouissait du domaine utile , qu’elle donna à l’évêché de
Bâle. Une bulle du pape Célestin III, du 1er février 1195, nous apprend que l’évêque Lutolde , de Rôlheln, avait donné au chapitre de Bâle des vignes à Sierentz et les dimes épis¬
copales à Lauffon. — a 11 est possible qu’OItingen , dans le Sudgau , ait été échangé pour
l’avocalie de Metzerlen, ou que cette acquisition devint l’origine des droits que l’évêque
de Bâle possédait dans celte dernière localité. Un acte de 1215 ( tome 1er, n° 502), nous
apprend que cette avocatie était tenue en arrière - lief par Rodolphe , chevalier, de Ferrelle , du comte Rodolphe de Thicrstein , et que celui - ci la tenait en fief de l’église de
Bâle. Quant à Vilnachern, il n’en est plus question dans les actes de l’évêché. — «Tome II,
n° 497. — 6Depuis le milieu du 14esiècle, Zwingen fut inféodé à la famille de Ramstein,
jusqu ’à la mort de Rodolphe , baron de Ramstein , sire de Gilgenberg, en 1459. Ce fief
fut alors réuni à la seigneurie de Lauffon. Les villages de Brislach , Tiltingen , Blauen et
Nenlzlingen furent acquis, en 1462 , de Bernard de Ilotherg , par l’évêque Jean de Ven-
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L’abbaye de Massevaux et celle de Munster au val de St- Grégoire,
en Alsace. Une bulle du pape Eugène III, de 1146 , confirme ces
deux abbayes à l’église de Bâle , avec toutes leurs dépendances. 1
Quoique les termes de cette bulle ne saicnt pas suffisamment expli¬
catifs , il est certain qu ’il ne s’agit pas d’une simple confirmation de
la juridiction spirituelle , mais encore de la suzeraineté territoriale.
Nous ignorons à quelle époque et de quelle manière l’église de Bâle
avait acquis ce domaine ; il est probable que c’est par une donation
de l’empereur Frédéric Ier; car les actes antérieurs à son règne ne
font point mention de cette acquisition.
L’évêque de Bâle possédait le droit de suzeraineté sur l’abbaye
de Massevaux et sur la vallée de ce nom ; les comtes de Ferrelte y
exerçaient I’avocatie , comme fief de celte église. Ce fut l’évêque
Lutholde , qui régla , en 4241 , une contestation entre l’abbesse de
ce monastère et le comte Albert de Ferrette , relative à leurs émo¬
luments respectifs dans l’administration judiciaire. 2 L ’exercice de
de cette avocatie se maintint dans la famille de ces comtes, 3 jusqu ’à
la mort d’Ulric II , dernier comte Ferrelte , en 1324 . Sa fille Jeanne,
qui avait épousé Albert d’Autriche , fit passer l’avocatie de Masse¬
vaux dans cette maison ; leur fils Rodolphe la reprit eh fief de l’é¬
glise de Bâle, le 22 janvier 1301. 4 Dès cette époque jusqu ’en 1029,
nous trouvons cette avocatie spécialement désignée dans treize let¬
tres de fiefs , données successivement aux archiducs d’Autriche par
les évêques de Bâle.5 Le domaine direct de l’abbaye et de la vallée
de Massevaux , fut réuni à la couronne de France par l’annexion de
l’Alsace, en 1048.
ningen. L’empereur Frédéric III avait donné son consentement à cette acquisition , en
1460.
1Tome 1er, n° 194. — s Tome II, n° 41. L’évêque de Bàle avait le droit de confirma¬
tion de l’abbesse élue dans ce monastère. Suivant un acte de 1594, le maréchal de la cour
épiscopale avait le droit , parmi ceux que lui donnait son fief, de percevoir un marc d’ar¬
gent sur l’abbaye de Massevaux au décès et à l’élection d’une abbesse. Il possédait le même
droit sur les abbayes de Munster et de Murbacb. Feodum Gunlheri Marchalci. — 3 Voir
les nos 153 et 224 du tome 11. — 4 Ce Rodolphe prend déjà le titre de sire de Masse¬
vaux dans un acte de 1356. Steyerer . Hist. Alberti Sapienlis. Cap. II. pag. 558. Il parait
qu’il s’était emparé du domaine utile de la vallée de Massevaux que son père avait décla¬
ré appartenir à l’abbaye, en 1338. — 5 Die
«
Vogtey zu Massmunsler. »
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L’évêque de Bâle possédait près de Massevaux , un château
nommé Rîngelstein , que l’on trouve inféodé à différents chevaliers
de Massevaux , dès la fin du XIVe siècle. 1 L ’évêque Melchior de
Liechtenfels le vendit en 1562 , à Christophe de Massevaux , cheva¬
lier , pour 1200 florins du Rhin.
Quant à la vallée de Munster , nous ne trouvons dans les chartes
aucun acte de suzeraineté de la part des évêques de Bâle , avant le
milieu du XIII e siècle. L’évêque Bertholde de Ferrette avait inféodé
cette vallée et le château de Schwartzbourg à Walther , sire de
Guéroltseck. 2 Richard , roi des Romains , en confirma la possession à
l’église de Bâle, en 1262 , en nous apprenant que l’un ou l’autre de
de ses prédécesseurs l’avait usurpée sur cette église. 5
En 1271 , Walther de Guéroltseck résigna ce fief à l’évêché
moyennant une somme d’argent que lui donna l’évêque Henri de
Neuchâtel; 4 ce qui n’empêcha pas le comte Rodolphe' de Habsbourg
de dévaster cette vallée , en 1273 , à l’occasion de ses différends avec
ce prélat. 1
Il paraît que les évêques de Bâle cessèrent de jouir du pouvoir
temporel dans le val de St-Grégoirc , à l’avènement de ce comte à
l’empire , et que celle prérogative fut dévolue à l’abbé de Munster.
Une transaction conclue en 1339 , entre l’abbé Marquart et les
habitants de ce val , nous apprend que ceux - ci ont reconnu que
l’abbé de Munster possède la haute et basse juridiction dans la ville
et dans toute la vallée de ce nom ; qu ’il nomme le prévôt civil;
qu ’il a le droit de chasse , de pêche et de banvin ; qu ’on ne peut
faire de noces, danses ou banquets sans sa permission , etc . etc. 6 En
1472 , on voit l’abbé de Munster autoriser deux sires de Lutzelbourg
à pratiquer des fouilles pour la recherche des minerais dans toute
l’étendue de cette vallée. 7 Nous en concluons que l’évêque de Bâle
*Le premier que l’on rencontre est Henri de Massevaux, chevalier , sur la fin du 14°
siècle ; Guillaume et Thiébaud de Massevaux, chevaliers en 1410. Guillaume retenait en¬
core en fief de l’évêché le chiteau de Rcineck dans les environs de Landscron ; Louis de
Massevaux, chevalier, en 1497. — *Voir la page 209 du tome H. — 3 Tome II, n° 88.
_ »Tome II, n°’ 158 et 159. — 3 Tome II, n° 176. — 6 Schœpflin , Alsalia diplomaties,
tome H, n° 980, page 163. — ’ Lunig. Spicileg. ecclesiast. continuât . I. page 1089.
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n’y avait conservé que le domaine direct du château et du bourg de
Wihr , avec les droits y annexés , lesquels faisaient partie du fief
de la famille de Ribeaupierre , dès le XIV e siècle . Nous avons vu
que l’évêché avait perdu ce domaine , par la transaction de 171 S.1
Le Château de Waldeck, sur le Blauen . Ce château fut donné à
l’Eglise de Bâle dans la première moitié du XII e siècle par deux per¬
sonnages nommés Henri et Truduwin . L’empereur

Conrad III en

confirma la possession à l’évêque Ortlieb de Frobourg , en 1149 .*
Nos chartes subséquentes ne mentionnent plus cette possession
avant 1302 : Jean de Rotberg , qui la tenait alors en fief de l’église
de Bâle avec différents autres biens , situés dans les localités circonvoisines , déclara qu ’après sa mort ce

fief

devait retourner à cette église,

sans que ses descendants pussent y prétendre . Ce château , ruiné
par le tremblement de terre de 1356 et non rebâti , n’en continua
pas moins à former un fief de l’évêché . En 1379 , l’évêque Jean de
Vienne en inféoda les débris aux frères Ilerderic et Fritzmann Ze Rhein
d’IIésingue , avec toutes les dépendances , en forêts , cours d’eau,
pâturages . Ce fief était transmissible à leurs descendants , ayant la
capacité féodale. Henri Ze Rhein fit hommage de vassalité pour cet
objet , en 1394.
Après cette date , on ne trouve plus ce fief spécifié dans les actes
de l’évéché ; il est probable qu ’il passa entre les mains de la maison
d’Autriche. 3 Il fut réuni à la France en 1648.
Les villages de Dirlinsdorf et de Wolschwiller, dans la Haute -Al¬

sace. Parmi les conditions imposées en 1231 à Frédéric II , comte
de Ferrette , pour rentrer

en grâce avec l’évêque de Bâle, à la

suite des nombreuses déprédations qu ’il lui avait [fait subir , nous
'Tome IF. Introduction , page lxiv . — *J ’orne I. n° 204. Léopold Maldoner dit que
ce château était situé dans le Wiesentlia! , dans le grand-duché de Bade actuel . Voir la
note page 314 du tome 1er. Schcepfiin prétend que c’est le château de Waldeck dont les
traces existent encore sur le Blauen , près de Landskron . Nous avons admis cette der¬

nière opinion, non sans conserver quelque doute sur l’identité de ce château avec celui
mentionné dans l’acte de 1149. — ’ Suivant Schœpflin, ce château et celui de Reineck
dans le voisinage furent offerts aux Habsbourg par les nobles dits Vidôme (Vitzthumb)
qui les reprirent en fief des premiers. Il est certain que Jean de Lauffon tenait encore en
fief de l’église de Bâle, le château de Reineck, le G décembre 1428 suivant sa lettre
reversale.
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voyons qu ’il devait donner à l’église de Bâle les domaines de Dirlinsdorf et de Wolschwiller , avec leurs hommes et dépendances , et
les reprendre en fief de cette église.1 Cette donation effectuée fut
ratifiée en 1233 par l’épouse de ce comte et par ses fils Ulric , et Bertholde chanoine de l’église de Bâle. Ceux -ci s’engageaient en outre
à obtenir l’assentiment de leurs sœurs et de leurs frères Albert et
Louis , si toutefois ce dernier était relevé de l’excommunication qui
pesait sur lui. 2 Par son testament fait à Riéti en 1236 , Louis comte
de Ferretle , donnait tous ses biens à l’église romaine , sauf les do¬
maines de Dirlinsdorf et de Hagenthal , qu ’il léguait à son épouse. 5
L’église de Bâle jouit cependant d’une partie de ce premier do¬
maine , et Bourkard d’Asuel qui tenait en fief ceux des habitants de
cette localité, qui ressortissaient de la justice de Cornol, les résigna
à l’évêque Lutholde en 1241 .“ Dirlinsdorf devint définitivement la
propriété de l’évêché , en 1271 . Ces fiefs furent inféodés à la maison
d’Autriche dans le cours du XIV e siècle 5 et réunis à la France en
1648.
La seigneurie de Birseck. En 1259 , l’évêque Lutholde acheta , pour
80 marcs d’argent , de Willeburgis , abbesse du monastère inférieur
de Hohenbourg , en Alsace , le domaine d’Arlesheim , avec tous ses
droits et dépendances , hommes , terres , moulins , cours d’eau , forêts,
prés et pâturages. 6 Ce domaine avait été donné à ce monastère vers
708 , par sa première abbesse , sainte Odile , fille d’Adalric duc
d’Alsace. 7
Nous ignorons si les deux châteaux de Birseck , mentionnés plus
tard , faisaient partie de cette acquisition ; tout ce que l’on sait , c’est
que des comtes de Frobourg avaient élevé des prétentions à la pro¬
priété de ces châteaux et suscité à cette occasion des difficultés à
l’évêque de Bâle, quoiqu ’une sentence arbitrale de Rodolphe , comte
de Thierstein les eut adjugés à l’évêque . Cependant , Louis et son
*Tome I, n° 550. — *Tome I, n° 554. — 3 Tome II , n° 541. — 1 Tome I, n° 578.
— 11Rodolphe , fils d’Albert II les reprit en fief en 1561 , avec le comté de Ferrette , qui
eut le même sort . — 6 Tome I, n° 575. — 7 Tome I, n° 52.
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fils Hartmann , comtes de Frobourg , finirent par reconnaître leurs

torts , et déclarèrent , en 1245 , que ces biens appartenaient à l’évê¬
ché. 1Pour enlever tout prétexte à des difficultés ultérieures , l’évê¬
que acheta , dans le cours de la même année , les biens que le comte
Louis possédait à Arlesheim ,2 et donna ce domaine en fief castrai à
Rodolphe Reich et à son fils Hugues , avec les deux châteaux de Reichenstein. 3 Malgré la ruine de ces châteaux par le lemblement de
terre de 1556 , l’investiture d’une portion du domaine utile de ce
fief s’est perpétuée dans la famille de Reichenstein , jusqu ’à la chute
de l’ancienne principauté . En 1425 , Thuring Münch de Münchenslein , sire de Lœwenbourg , en retenait une certaine portion en fief
de l’église de Bâle.
Suivant la délimitation du landgraviat du Sisgau , dans l’acte de
1565 , déjà mentionné , toute la partie de la seigneurie de Birseck,
située sur la rive droite de la Birse, était comprise dans ce landgra¬
viat . Elle fut soumise en conséquence aux différents comtes ou ba¬
rons qui exercèrent la comitive dans ce canton.
En 1575 , l’évêque Jean de Vienne hypothéqua le château de Bir¬
seck avec les localités d’Arlesheim , Reinach , Oberwyler , Allschwyler , Hochwald et Fulisdorf â Rodolphe de Ramslein , pour 5,600
florins . L’évêque Jean de Fleckenstein les dégagea en 1455.
L’évêque Otton de Grandson , avait vendu précédemment à ré¬
méré , le 27 juillet 1508 , tous les biens de l’église de Bâle, sauf
les gens , dans le village et sur le territoire d’Allschwyler , à Thierryle-Monétaire , pour 15 marcs d’argent ; ces biens furent rachetés en
1525 par l’évêque Girard de Wuippens.
La seigneurie de Birseck fut confiée à l’administration d’un bailli
sur la fin du XVI e siècle , et régie au nom de l’évêque suzerain , jus¬
qu ’en 1792.
Le château de Landser, en

Alsace. Les^frères Jean et Henri de

' Tome Ier, n° 388. — *Comme l’indique un ancien catalogue de nos archives qui si¬
gnale de celte manière un acte qurn ’existe plus : « Lutoldus episcopus Basiliensis émit
a Ludouico comité de Froburck , cerlis pactis , predium quod idem cornes habuit in Arlesbeim, pro certa summa. Anno M. CC. XLV. » folio 44, — 3N°» 127 et 418 du tome II.
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Butepheim vendirent ce château à Henri de Neuchâtel , évêque de
Bâle, en 1269 , pour 200 marcs d’argent , et le reprirent en fief de
cette église , en stipulant que si l’on bâtissait une ville près de ce
château , ceux de leurs hommes , qui viendraient l’habiter , resteraient
attachés à leur service , mais que les autres seraient obligés de ser¬
vir l’église de Bâle.1 Cette ville fut en effet bâtie , et bientôt ruinée.
L’un et l’autre appartenaient déjà en 1503 à la maison d’Autriche,
suivant l’état de ses revenus et possessions, dressé par Bourcard de
Frick. 2
Le château de Biederthal. L’empereur Frédéric Ier, donna ce châ¬
teau au comte Albert de Habsbourg , en 1168. 5 Cette famille le pos¬
séda jusqu ’en 1269 , époque où Godefroi de Habsbourg -Lauffenbourg le vendit à l’évêque de Bâle , Henri de Neuchâtel , pour 260
marcs d’argent .* Néanmoins , les Habsbourg avaient conservé le
tiers de ce domaine , dont ils jouissaient encore en 1503 , suivant
Bourkard de Frick .*
Vers 1592 , Rutschmann de Biederthal , chevalier , reprit en fief
de Frédéric de Blanckenheim , administrateur de l’évêché de Bâle,
ce château , les hommes qui en dépendaient , la haute et basse juri¬

diction , les champs et les forêts de son terrritoire . Quelques temps
après , Hugues de Biederthal déclara tenir en fief de cette église la
huitième partie de la tour de ce château , une chambre contiguë à
cette tour , un verger et quatre chésaux dans le voisinage , et la
moitié de l’autre château que l’on appelait Slierbach.
Ce fief devint ensuite une possession de la maison d’Autriche,
qui l’inféoda aux nobles de Rotberg , d’où il passa par des alliances
dans la famille d’Andlau , et enfin dans celle de Reichenstein.
Le comté de Ferrrelle. En 1271 , Ulric comte de Ferrette , du con•Tome II, n05 142,143 et 144. — * « Diz sint die gulte, nutze, sture unn redit die da
liœrent ze der stat vnn ze der Burg ze Lanher, etc . » Parchemin original aux archives
du Haut-Rhin. — 3Tome I , n° 228. — 11Tome II , n° 147. — 5 Cette portion était en
1303 engagée depuis 40 ans aux nobles de Rodersdorf, pour une somme de 15 marcs
d’argent, et rapportait annuellement 30 quartauts d’épeautre , cinq quartauts d’avoine et
dix poules, suivant le même Bourkard de Frick.
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sentement de son fils Thiébaud , vendit à Henri de Neuchâtel , évêde Bâle , pour 850 marcs d’argent : le château et le bourg de
Fcrrette , les châteaux de Soihières , de Blochmont , de Lœwenbourg , de Morimont et de Liebstein ; le château et le bourg d’Altkirch , les châteaux d’AmmerlzwilIer , de Spechbach , de Hohenack
et de Wineck , le domaine de Cernay avec son territoire , droits , ju¬
ridictions et dépendances ; les domaines de Dirlinsdorf , de Bouxwiller , de Riespach et d’Allkirch , avec toutes les villicatures qui en
dépendaient
; les localités deSpechbach , d’Ammerlzwiller,deBurnt
haupt , de Sclnveighausen , de Thann et de Dannemarie , avec les
hommes , les avocalies , villicatures , vignes , champs , prés , pâturages,
forêts , cours d’eau , moulins , viviers , terres incultes ou cultivées , et
tous leurs droits , juridictions et appartenances , au même titre et
dans les mêmes conditions que ces comtes les possédaient eux -mê¬
mes propriétairement . Ils exceptèrent de cette vente le château de
Schœnberg et le domaine d’Illfurlh , et reprirent tous ces biens en
fief de l’église de Bâle, pour lesquels ils firent hommage de vassalité

à l’évêque. 1
En 1278 , le comte Thiébaud de Ferrette confirma cette vente,
en ajoutant aux localités désignées

le

domaine et

la

mairie d’Illfurth,

précédemment exceptés de l’oblation , et le domaine et la mairie de
Hohenroderen non mentionnés dans l’acte antérieur . Ce comte résigna
par le même acte à l’évêque Henri d’Isny le château de Soihières et
l’avocatie du Sornegau , avec leurs droits et dépendances , pour 200
marcs d’argent .
salité.2

11

réitéra en même temps son hommage de vas¬

Après la mort du comte Thiébaud , en 1510 , son fils Ulric II,
dernier comte de Ferrette , hérita de ce fief , qu ’il retint également
de l’église de Bâle. Comme il n’avait pas eu d’enfant mâle de son
mariage avec Jeanne de Montbéliard , il obtint en 1318 de l’évêque
Girard de Wuippens , la transmission du fief de celte église , à ses
1Tome II, n°* 156 el 164. — s Tome II , o° 224. C’est à partir de l’époque de celle
résignation, que les évêques de Bâle exercèrent direclement l’avocalie et les droits de
suzeraineté dans le val de Delémonl.
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deux filles Jeanne et Ursule. Le pape Jean XXII , ratifia cette trans¬
mission , en chargeant toutefois l’archevêque de Besançon d’empê¬
cher le mariage de ces deux personnes, si elles ne choisissaient pas
leurs maris dans le diocèse de Bâle ou dans les diocèses limitrophes,
afin qu’ils fussent à même de porter secours à l’évêque dans toute

circonstance.
Ulric II mourut le 15 mars 1524 ; 1le 25 du même mois , sa fille
Jeanne, qui avait épousé Albert II, duc d’Autriche, avoué d’Alsace,
admit son époux à

la

jouissance en communauté du comté de Fer-

rette et de ses dépendances , de même que des biens qu’elle devait
hériter de sa mère. Cinq jours auparavant, Albert d’Autriche avait
promis à

sa

belle-mère de la protéger dans la libre possession des

biens et des fiefs qui lui appartenaient en propre , sous la condition
qu’ils lui seraient dévolus après sa mort.
Ces biens désignés dansl’acte, ne faisaient point partie de l’inféoda¬
tion émanée de l’église de Bâle : ils comprenaient les seigneuries
de Granges et de Rougemont avec les droits y annexés, le domaine
d’UfhoIlz, les vallées et les mairies de Traubach et de Soppe avec
i C’est la date que portait l’épitaphe du comte Ulric, que l’on voyait autrefois dans
l’église des Franciscains, i Thann . Le nécrologue de cette église portait la meme date.
Le nécrologue de Lucelle et celui de Paris fixent sa mort au 10 de mars, et celui de la
cathédrale de Bâle au il de ce mois.
Nécrologue de Lucelle : « VI Idus Martii. Obiit dominus Ulricus ultimus comes Pherre torum, qui dedit conventui quasdam vineas in banno de Uffholtz, quas vineas quondam
emerat mater sua, tali conditione , quod vinum de eisdem debeat ministrari perpetuô
conventui ad biberes. Obiit anno Domini 1524. Requiescat in pace Arnen. Sepultus hic in
capitulo. »
Nécrologue de Paris : « VI Idus Martii 1324. Obiit illustris vir dominus Ulricus comes
Ferretarum , singularis patronus et benefactor noster. Sepultus in monasterio Lucellensi.»
Nécrologue de la cathédrale de Râle : « V Idus Martii. Anno Domini 1324, obiit Ulricus
comes Phirretarum , pater recolendae memoriae olim dominae Johannce, magnifici princi¬
pis domini Alberti ducis Austriæ, Styriæ et Carinthiæ , præclaræ ducissæ. Qui sepultus est
in oppido dicto Tanne in ecclesia fratrum minorum. De cujus anniversario distribuuntur
octo lib. den. dc cellario nostro. »
Son épitaphe dans l’église des Franciscains de Thann était ainsi conçue : « Hie lit grave
Ulrich von Pfirt, dem Golt genadig sei, derstarb do man zalt 1524. 15 Martii. » On voit
qu ’il y a non seulement discordance dans la date , mais encore dans l’indication du lieu
de sépulture. Le P. Steyerer , pour concilier les deux indications, suppose que le corps
d’Ulric 11a clé inhumé à Thann et son cœur déposé à Lucelle.
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tous leurs droits. 1Il paraît que le mariage de Jeanne de Ferrelte
portait ombrage à l’évêque de Bàle ; car il sollicita du pape Jean
XXII , une décision , qui frapperait de nullité la transmission des fiefs
de cette église au duc d’Autriche . Le pape répondit Ie8 juin 1324,
que si cette transmission s’était opérée légalement , conformément à
la teneur de sa ratification précédente , il ne voyait aucun motif pour
l’évêque de molester le duc Albert dans la jouissance de ce fief.
Cette démarche n’eut donc pas l’effet attendu , et le duc Albert
ayant acheté en 1333 pour deux mille marcs d’argent toutes les
prétentions que sa belle-sœur , Ursule de Ferrette , épouse de Hugues
de Ilohenberg , pouvait avoir sur ce comté , se trouva investi de
tous les fiefs que son beau -père avait retenus de l’église de Bâle.
Après la mort d’Albert II , son fils Rodolphe duc d’Autriche re¬
prit de cette église le comté de Ferrette en fief masculin , le 22 jan¬
vier 1361 . Sa lettre reversale nous offre les mêmes localités que
celles désignées dans l’acte de Thiébaud de Ferrette en 1278 , sauf
le château de Soyhières et l’avocatie du Sornegau , que l’évêque
avait déjà réunis à la directe. 2 Elle mentionne en outre l’avocatie de
Massevaux et

la

seigneurie de Florimont . Les ducs d’Autriche , puis

les archiducs ont continué à faire hommage de vassalité à l’église de
Bàle pour ce fief,3 jusqu ’à l’annexion du Sundgau à la France , en
1L’acle de vente du comté et les Inféodations ne mentionnent pas non plus le château
d’Egisheim.
»Suivant Albert de Strasbourg, la réunion du château de Soihières et de l’avocatie du
Sornegau à la directe , aurait été opérée par l’évêque Henri de Neuchâtel, â la suite de
la résignation d’Ulric I, comte de Ferrette . Voir la page 253 de ce volume.
3Cet hommage fut souvent prété au nom des archiducs par des mandataires , à partir
de 1480. Nous rencontrons parmi ces mandataires :
Guillaume de Ribeaupierre , bailli en Alsace, et Louis de Massevaux, maréchal de
la cour archiducale . 12 mars 1480.
Gaspard, baron de Morimont et Belfort, bailli de celte contrée . 26 février 1494.
Léon, baron de Slauffen, lieutenant en Alsace. 4 mars 1521.
Guillaume, sire de Ribeaupierre , de Hohenack et de Guéroltseck , dans les Vos°es.
7 septembre 1331.
Egelolf, sire de Ribeaupierre, de Hohenack et de Guéroltseck. 11 juin 1367.
Constantin , baron de Bolbviller et du val de Villé. 27 juin 1588.
Rodolphe , baron de Bollwiller et du val de Villé, bailli dans la Haute-Alsace. 8 fé¬
vrier 1599.
Jean-Ernest Fugger, comte de Kirchberg et Wcissenborn, conseiller secret et caméricr
archiducale. H décembre 1624.
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1648. Toutes les démarches et les réclamations faites postérieure¬
ment par nos évêques, pour récupérer leurs droits temporels sur le
comté de Ferrette , sont demeurées sans résultat.
.) Nous ne rencontrons
(
La seigneurie de Florimonl.Blumenberg
A celte date, Ulric I,
1258.
avant
charte,
aucune
dans
celte localité
comte de Ferrette , donna près de Florimont, à l’abbaye de Lucelle,
tous les droits qu’il possédait sur la dîme des biens de ce monastère,

situés à Moos.1Il est probable que le territoire de cette seigneurie
avait passé dans le domaine des comtes de Ferrette , au XIIe siècle,
par suite d’un partage dans la succession des comtes de Montbéliard,
qui avaient possédé des terres dans le voisinage de Florimonl,
comme le prouvent les actes de fondation du prieuré de FroideFontaine.2 Un acte de 1264 nous présente un personnage nommé
Louis, chevalier, sire de Florimont ,3 que nous croyons être Louis
de Ferrette, 4 fils du comte Ulric I , et frère du comte Thiébaud. Ce
Louis, sire de Florimont, avait épousé N. N. de Ribeaupierre , qui
lui donna un fils nommé Ulric. Ce dernier prend également le litre
de sire de Florimont, en 1281, dans un acte où le comte Thiébaud
de Ferrette le désigne comme fils de son frère, sans indiquer le nom
du père.5Cette expression nous paraît néanmoins justifier suffisam¬
ment la filiation proposée ; elle nous apprend en outre que la sei¬
gneurie de Florimont était la propriété de la maison des comtes de
Ferrette , depuis le moment où cette localité apparaît dans les
chartes, en 1258.
Par l’acte de 1281 déjà mentionné, Henri d’Isny, évêque deBàle
et Thiébaud, comte de Ferrette , firent un compromis, par lequel
l’évêque promettait à celui-ci , que dans le cas où la dame de Ri¬
beaupierre , mère d’Ulric, sire de Florimont, lui vendrait, dans le
terme de cinq ans, sa part de ce domaine , il donnerait en fief au
comte Thiébaud la moitié de cette acquisition, la forteresse, les gens
•Tome I. n° 438. — *Tome I. n0' 148 et 149. —1 Tome H, n° 108. — Un acte de
1279 (Tome II. n° 240), cite comme témoin « Friginus nobilis de Florimonl.» C’était pro¬
bablement un ministériel du seigneur de ce lieu. —*Tome 11. n°s 02 cl 79. — ‘ Tome
II . n° 237.
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qui habitaient ou qui viendraient résider dans la ville de Florimont

quels qu’ils fussent , et les biens qui lui étaient propres par droit
allodial ou héréditaire. Le comte Thiébaud faisait à l’évêque une
promesse analogue, dans le cas où il achèterait la part d’Ulric, sire
de Florimont. Aucun acte ne nous apprend si cette acquisition fut
effectuée par l’une des parties sans le concours de l’autre , ou par
les deux à la fois. Il est cependant à croire que l’évéque de Bâley
avait acquis des droits non déterminés, que le comte Thiébaud, dé¬
tenteur de Florimont, ne voulut pas reconnaître dans la suite. Il en
résulta une grande mésintelligence entre le suzerain et son vassal :
les citoyens de Bâle épousèrent la cause de leur évêque; ils se dis¬
posaientà le suivre pour envahir les terres du comte,1lorsque des
amis s’interposèrent pour rétablir la paix , qui fut conclue dans les
premiers jours de février 1309.2 Suivant les termes de l’acte , le
comte Thiébaud résigna à l’évêque de Bâle, à titre de donation, le
château et le bourg de Florimont, et tous les villages qui en dépen¬
daient,3 avec leurs hommes, juridictions et appartenances, relevant
du comte Thiébaud par droit allodial ou héréditaire. De son côté,
l’évêque Otton de Grandson donna ces mêmes biens en fief au comte
Thiébaud de Ferrette , pour lui et ses descendants habiles à lui suc¬
céder ; les droits que l’église de Bâle avait sur ce comte, avant la
promotiond’Olton au siège épiscopal, étant expressément réservés.
Le 5 février de la même année , l’épouse de Thiébaud de Ferrette,
Marguerite de Blâmont, qui avait reçu ces biens en dot, à l’occasion
de son mariage, ratifia néanmoins la convention faite par son mari,
1Suivant le récit d’Albert de Strasbourg . « Ortâ autem dissensione inter episcopum et
Theobaldum comitem Ferretarum , et episcopo cum civitate volente egredi in terram co¬
mitis, comes munitionem Dlumenberg propriam in feudum recipiens ab episcopo refor¬
matur eidem. • L’épilhèle « propria » semble indiquer que Florimoot était la propriété
du comte Thiébaud . — 5A la même date , le comte Thiébaud et son fils Ulnc II, sire de
Rougemont, promirent à Otton de Grandson, évéque de Bâle, de renoncer b leur alliance
avec Rodolphe , seigneur de Neuchâtel sur le lac , si toutefois ils pouvaient le faire sans
violer leur serment ; ils ajoutaient qu’ils ne paieraient absolument rien à Rodolphe pour
ce désistement. — 3 En 1G63, la seigneurie de Florimont ne comprenait plus que celte
localité et les cinq villages suivants , situés dans son voisinage : Courtelevanl , Courcelle ,
Chavanalte, Le Puits et Favrois.

f.
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sous la réserve que si elle lui survivait , le domaine utile de ces
biens lui serait assuré pendant sa vie.
Dès ce moment , la transmission de ce fief suivit les mêmes phases
que celle du comté de Ferrette : après la mort d’Ulric II, la sei¬
gneurie de Florimont passa dans la maison d’Autriche ; les ducs et
les archiducs la mentionnèrent dans toutes les reversâtes, 1par les¬
quelles ils firent hommage de vassalité à l’église de Bâle , pour le
comté de Ferrette . Celle seigneurie fut annexée à la France , en
1648.
La seigneurie d’Ajoie Elsgau
(
). Les premières localités de cette
seigneurie qui passèrent dans le domaine temporel des évêques de
Bàle , sont celles de Courtedoux et de Chevenez , près de Porrentruy . L’église de St-Ursanne possédait déjà ces villages vers 814 ;*
dès le XII e siècle , elle jouissait des dîmes , et du droit de basse jus¬
tice dans le premier , et de quelques autres droits seigneuriaux dans
le second. 3 Ces localités furent soumises à

la

suzeraineté de l’évêque

de Bàle en 999 , en même temps que les prévôtés de MoutiersGrandval et de St-Ursanne , par la donation de Rodolphe III , der¬
nier roi de Bourgogne . A la même époque , ces deux églises possé¬
daient des terres en Ajoie, dans les localités de Aile , Bressaucourt,
Buix , Bure , Cornol , Courgenay , Courtemaiche , Vendlincourt et
Villars -sur -Fontenais. 11Les colons de ces terres , tant les serfs que
les hommes libres appartenant à ces églises, passèrent dès lors sous
la suzeraineté de l’évêque de Bâle et durent lui rendre les mêmes

prestations qu ’à leurs propres avoués.
Vers la fin du XIe siècle , ou dans les premières années du XIIe,
i « Die Stat unJ die Vorstat ze Blumenberg, mit allen den lüten , so in der burg , Stat
und Vorstat ze Blumenberg sint, und mit allen Dôrferen und lüten, die in den selben dôrferen wonhaft sint , die zu den vorgenanten burg und Stat ze Blumenberg hôrent , twingen und benen, gerichten , mit allen rechten und zugehôrden . » Acte de 1361. L’acte de
1629, n’offre que des variantes d'orthographe . — s Tome I, n° 48. — 3 Tome I, n° 183.
— >Tome I, n0! 183 et 201. Nous pensons que c’est à la même origine que l’on doit alt ribuer certains droits seigneuriaux exercés par l’évéque de Bàle dans des localités étran¬
gères à celles qui étaient assujetties à son pouvoir temporel. Nous citerons, par exemple,
e» droits de l’évêque sur le domaine de Glères,sur le Doubs, et l’avocalie de Habsheim,
nféodés à Bourkard d’Asuel, avant 1241. Tome I, n° 378.
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la seigneurie d’Asuel vint accroître les domaines de l’évêché dan«
le pays d’Ajoie , par la donation qu ’en fit Bourkard d’Asuel évêque
de Bâle. II est vrai qu ’on ne rencontre dans les actes aucune trace
de cette donation ; mais cette circonstance est commune à toutes
celles qui ont été faites par nos évêques à cette église , au détriment
de leur fortune patrimoniale . Celte seigneurie fut érigée en fief de
l’évêché , et Bertholde de Neuchâtel , évêque de Bâle, en investit ses
neveux , Hugues , Amédée et Richard de Montfaucon en Bourgogne,
et leur permit d’en détacher une portion pour fonder l’abbaye de
Lucelle, * en II24 . Dans la suite , Hugues de Montfaucon eut seul la
jouissance de ce fief et prit le titre de sire de Charmoille. 2 Nous pen¬
sons que Bourkard de Charmoille et son frère Henri d’Asuel , morts
tous deux avant 1139 , étaient ses fils, et que la maison des barons
d’Asuel , très -puissante en Ajoie jusqu ’à la fin du XVe siècle , n’a
pas d’autre origine . Ainsi, tous les hommes qui dépendaient du fief
ou des arrière -fiefs d’Asuel , devinrent hommes de l’église de Bâle,
« homines Basiliensis ecclesiæ , » et ceux d’entre ceux - ci qui étaient
revêtus de charges ou de dignités , furent assujettis envers l’évêque à
des prestations identiques à celles que lui-même devait à l’empereur
lorsqu ’il venait à Bâle , c’est-à-dire à lui fournir et à toute sa suite
la nourriture une fois par an , lorsqu ’il traversait l’Ajoie pour se
rendre à Besançon auprès de l’archevêque , et à son retour. 3 L ’avocalie de St-Ursanne et celle du prieuré de Miserez, étaient annexées
à la seigneurie d’Asuel . Les hommes de ce prieuré , comme ceux de
l’abbaye de Lucelle et du monastère de Bellelay, fondé en 1136,
passèrent également sous la suzeraineté de l’évêque de Bâle.
Dans le partage des Etats de Montbéliard , entre les fils de Thierry
1er, vers 1123 , Frédéric , qui prit à cette date le titre de comte de
Ferrette , avait obtenu l' Ajoie.* Ses descendants y possédèrent des
•Tome I, n° 1G7, el le n° 17Gà propos d'une donation de Bourkard de Cliarmoille :
« per manum Berlholfi el noslram (Adalberonis) a quibus lenebat . » _ «Tome I, n° 184.
Acte original de 1139, dans lequel ces trois f ères sont qualifiés: Hugues de Cliarmoille;
Amédée de Neuchâtel ( en Bourgogne près Dambelin) ; Richard de Montfaucon (près
Besançon) . — s Tome I , n» 360. — * Sous celte dénomination, nous comprenons le bas¬
sin hydrographique de la Halle depuis sa source jusqu’au territoire de Delle ; le bassin
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biens et y exercèrent l’avocatie par des lieutenants , toutefois sans
préjudice aux droits de l’évêque de Baie, ni aux droits seigneuriaux

que possédaient aussi les églises de Moutiers et de St-Ursanne , ni à
ceux que pouvaient avoir acquis ou conservés les comtes de Mont¬
béliard, de Neuchâtel en Bourgogne, et d’autres familles moins im¬
portantes. On conçoit facilement que la ligne de démarcation entre
les attributions administratives et judiciaires , que s’arrogeaient ces
différents maîtres, n’était pas tellement établie el précisée , qu’il
n'en résultât de temps en temps quelque conflit de compétence.
C’est pour appaiser une querelle de cette nature , et pour détermi¬
ner leurs droits respectifs en Ajoie et dans le Salsgau, que l’évêque
de Bâle, Henri de Thoune, Ulric et Louis, comtes de Ferrelte , en¬
trèrent en composition par un accord conclu vers 1234.1Il fut re¬
connu d’abord par les deux parties , que les hommes de l’église de
Bâle, de même que ceux des églises de St-Ursanne et de MoutiersGrandval, qui résidaient avec leurs familles dans la ville de Porrentruy , ne devaient aucune prestation à l’évêque de Bâle. Cette cir¬
constance nous apprend que cette localité jouissait déjà de certains
privilèges, étrangers aux autres localités de l’Ajoie et du Salsgau,
où les hommes de ces mêmes églises étaient astreints à des presta¬
tions envers l’évêque comme à l’égard de leurs propres avoués.
L’évêque de Bâle avait la nomination des maires (villici) , dans
ces contrées ; les comtes de Ferrette leur conféraient l’investi¬
ture de leurs charges moyennant une taxe égaleà celle qu’ils avaient
payée à l’évêque pour leur villicature. Ces maires ne pouvaient être
choisis que dans l’avocatie à laquelle ils appartenaient; ils étaient
investis de l’administration judiciaire, à l’exclusion complète des of¬
ficiers de l’évêque et des lieutenants des comtes. Si l’une ou l’autre
cause non vidée par un maire était déférée à l’évêque ou aux
comtes, la moitié des émoluments appartenait au premier, et l’autre
moitié à ceux-ci.
hydrographique de la Veudeline, qui a sa source à Vendeliucourt, jusqu’au territoire de
Courcelle ; le hassin hydrographique de la Covate , qui a sa source à Cœuve, jusqu’au
territoire de Récliésy. Ces deux dernières se réunissent à Florimont , et se jettent dans la
Halle, entre Joncherey et Thiancourt , près de Delle, — 1Tome I, n° 360.
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Cet accord réglait encore certains cas de compétence et la fourni¬
ture de quelques prestations . Il était entendu qu ’une enquête serait
faite au plaid général deDamphreux,pour déterminer les droits non
précisés du comte , de l’avoué et du prévôt de
sur les hommes de cette église.

Mou

tiers -Grandval,

Le partage de la succession de Frédéric II , comte de Fcrrelte,
assassiné en 1232 , fut l’occasion d’une nouvelle difficulté entre son
fils Ulric et le beau -frère de celui-ci, Thierry III, comte de Montbé¬
liard , qui avait épousé sa sœur Alix. Pour mettre un terme à leurs

contestations , ils firent un accord en 1236 , par lequel Ulric donnait
à Thierry et à ses héritiers , toutes ses possessions dans la vallée
d ’Ajoie, le château de Porrentruy et ses dépendances avec les fiefs
y annexés , l’avocatie de Bure avec ses appartenances et la moitié
des hommes qui ressortissaient du plaid général de Cornol , sous ré¬
serve de l’autre moitié.1 C ’est ainsi qu ’une portion de l’Ajoie et
et l’avocatie de Bure retournèrent à la maison de Montbéliard,
dont elles avaient été détachées dans la première moitié du XIIe
siècle.
Cet accord n’avait pas cependant privé les comtes de Ferrette de
toute juridiction en Ajoie ; car il paraît qu ’ils y avaient conservé
l’avocalie dont les actes ne font pas mention avant 1270 , et qui était
distincte de celle de Bure . L’évêque Henri de Neuchâtel éleva des
prétentions à cette prérogative , sans que les chartes ni les chroni¬
ques nous en révèlent le fondement . L’église de Bâle l’avait -elle
héritée de l’évêque Bertholde de Ferrette , qui l’aurait obtenue dans
la succession paternelle ,2 ou l’avait -elle acquise à prix d’argent ?
Quoi qu ’il en soit , les prétentions de l’évêque Henri de Neuchâtel
lui suscitèrent un conflit avec le frère de son prédécesseur , le comte
Ulric de Ferrette , et avec le comte Thierry

de Montbéliard . La

i Tome I, n° 368. — 5 L’accord déjà mentionné, de 1234, nous apprend que les habi¬
tants du faubourg de Ferrette devaient des prestations à l’évèque de Dàle comme aux
comtes de cette localité. Quelle pouvait être l’origine de ce droit pour nos évéqucs, si ce
n’est une donation de Bertholde de Ferrette , qui était alors chanoine de la cathédrale de
Bàle.
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question fut soumiseà des arbitres , qui décidèrent , en 1270, que
l’avocatied’Ajoie, objet des contestations survenues entre la maison
de Ferrette , celle de Montbéliard et l’évêque de Bâle, devait être
vacante au profit de ce prélat.1
Suivant Wurstisen,2 l’évêque Henri de Neuchâtel aurait acheté,
en 1271 , la ville de Porrentruy , du comte Godefroi de Neuchâtel
en Bourgogne. Si le fait que signale ce chroniqueur n’est pas une
fable, il renferme du moins une erreur , car on ne connaît aucun
comte de ce nom dans la famille de Neuchâtel. En outre , l’objet de
cette vente ne pouvait être la ville entière , comme le prouvent les
prétentions postérieures des comtes de Ferrette et de Montbéliard,
mais seulement certains droits , que le silence des chartes et des
chroniques ne permet pas de qualifier. En admettant la réalité du
fait, nous pensons que le vendeur est plutôt Godefroi de Habsbourg,
le même qui avait vendu le château de Biederthalà l’évêque, l’année
précédente. Ce comte était cousin, par safemme. d’UlricI,comte de
Ferrette ,3 qui peut-être lui avait vendu ou échangé les droits en
question, pour d’autres biens mieux à sa convenance.
Nous avons vu que l’avocatie de Bure était rentrée en 1256 dans
le domaine de la maison de Montbéliard; nous la rencontrons en
1280 au pouvoir de l’église de Bâle , sans que les actes nous indi¬
quent le mode de cette transmission. A cette date, le comte Thierry
III reconnut que les avocaties d’Ajoie et de Bure , avec tous leurs
droits et dépendances appartenaient à cette église. L’évêque Henri
d’Isny les lui donna en fief inaliénable, et non transmissibleà ses
descendants; et pour récompenser ses services et sa fidélité, il lui
abandonua pour sa vie durant le domaine utile des possessions
annexées à ces avocaties , moyennant deux tablettes de cire que le
1Tome I, n° 155. —- *Basler Chronick , page 55. — 3 Godefroi de Habsbourg avait
épousé la fille d’Eginon II, comte d’Urach sire de Fribourg , par conséquent la nièce
d’Hedwige, épouse de Frédéric II, corate de Ferrelle , sœur du comte Eginon II . La pro¬
messe de mariage, en date de 1259, est publiée dans Touvrage de M. Kopp. Geschichte
der eidgenössichen Büade. I. 885 . Gaillimanu avance sans preuves que ce Godefroi avait
épousé Elisabeth d’Ochsenstein. Lib. VII. cap . II.
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comte devait payer à l’évêque chaque année , dans son château de
Pleujouse. 1
Malgré le contrat de 1236 ’, les comtes de Ferretle n’avaient pas
abdiqué toutes leurs prétentions sur Porrentruy : au mois de mai
1281 , Thiébaud comte de Ferrette , fds d’Ulric I , convint avec l’é¬
vêque de Bâle de nommer des arbitres pour examiner quels étaient
leurs droits respectifs sur

le

château de Porrentruy , dans la ville et

sa banlieue ; ces arbitres devaient signifier aux deux parties le ré¬
sultat de leurs investigations dans un délai déterminé. 2 Il paraît que
les prétentions de Thiébaud n’étaient pas sans fondement , puisque
le 20 octobre delà même année , ce comte abandonna , à perpétuité , à
l’évêque de Bâle, tous ses droits et ses prétentions sur Porrentruy,
sur l’avocatie d’Ajoie , sur le domaine de Bure et ses dépendances,
gens et biens , et sur tout ce que le comte Thierry de Montbéliard y
possédait encore . L’évêque s’engagea à lui payer pour cette renon¬
ciation 180 marcs d’argent .®
Dès ce moment , les comtes de Ferrette

n’exercèrent

plus

aucune autorité dans le pays d’Ajoie ; la comitive de cette contrée
avait passé totalement dans le domaine de l’évêque de Bâle , qui
l’inféodait à Thierry III, comte de Montbéliard . Aussi la ville et la
châtellenie de Porrentruy , le château de Milandre et ses dépen¬
dances sont-ils exceptés de la donation , que fit ce comte , le 15 mai
1282 , à Renaud , comte palatin de Bourgogne , fils de Hugues de
Châlons , en considération de son mariage avec son arrière petitefille , Guillaumette de Neuchâtel sur le lac. Cette donation compre¬
nait le comté , la seigneurie et la baronie de Montbéliard , sauf les
exceptions mentionnées dans l’acte. 4
Ce comte Thierry mourut dans un âge très -avancé , avant le mois

de septembre 1282 . En vertu de la donation précitée , Renaud de
Bourgogne hérita du comté de Montbéliard ’t de tous les droits que
le comte Thierry pouvait avoir conservés dans l’Ajoie. Il ne tarda
pas à manifester ses prétentions ; car , dès le 4 septembre 1282 , il
1Tome II, n° 248 . — * Ibid. n° 257. — "Ibid , n" 2G2. — u Tome II, d° 269.
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passait un compromisà cette occasion, avec l’évêque de Bâle, sous
le tilleul de Courgenay.1Lorsque Renaud eut juré d’observer fidè¬
lement tous les engagements contractés par feu le comte Thierry
envers l’évêque , les deux parties nommèrent quatre arbitres , à
titre d’amiables compositeurs, pour les mettre d’accord sur toutes
les questions agitées entre eux, notamment sur celle de Porrentruy.
Les formes prescrites à ces arbitres pour accomplir leur mission pa¬
cifique, sont assez curieuses : ils devaient se rendre le 13 septem¬
bre suivant dans le château de cette localité, sans avertissement
préalable sur l’objet de leur convocation, et y séjourner pendant
une semaine entière pour concilier les parties en litige, absentes ou
présentes. S’ils n’obtenaient pas ce résultat dans cet espace de
temps, ils devaient se rendre dans le château de Pleujouse, y passer
la semaine suivante, en faisant les mêmes tentatives de conciliation.
Dans le cas de non réussite, les arbitres devaient changer de séjour,

chaque semaine, et si le mois entier s’écoulait ainsi en tentatives
inutiles, l’évêque et le comte Renaud choisissaientl’évêque de Lau¬
sanne pour juge suprême, qui seul devait les mettre d’accord, avant
la Toussaint, si, joint au précédents arbitres , il n’avait pu détermi¬
ner ce dénouement. Mais si l’évêque de Lausanne n’acceptait pas la
mission proposée, les quatre arbitres devaient se retirer au château
ou dans la ville de Grandson, et n’en pas sortir avant de l’avoir ac¬
complie, ou du moins avant d’avoir choisi un cinquième juge, qui,
avec ou sans le concours de ses collègues, rétablirait la concorde
entre les parties en litige, avant la Toussaint ou dans un délai laissé
à la disposition des arbitres.
Quoique l’évêque de Bâle, Henri d’Isny et le comte Renaud de
Bourgogne se fussent engagés à la stricte observation du jugement
arbitral qui allait intervenir , il est probable que ce dernier n’atten¬
dit pas cette sentence pour faire acte de souveraineté sur les
biens que le comte de Montbéliard défunt avait retenus en Ajoie.
Dans le moisd’octobre de la même année, il donna en fief à Thié1Tome II, n° 277.

LXXXIX

baud IV, comte de Neuchâtel en Bourgogne, tous les biens hérités
du comte Thierry, depuis la montagne de Cornol, en aval vers
Montbéliard, moyennant cent livres estevenantes qui lui furent
comptées par son vassal.1Cependant la portion de ces biens, située en
Ajoie, et relevantdel ’évêquedeBâle.donnéeaucomteThierryen fief
inaliénable et non transmissible, était en caducité depuis sa mort, et
devait rentrer dans le domaine de l’évéché. Loin de le reconnaître,
comme il l’avait promis, le comte Renaud ne voulut pas se dessaisir
de ces biens et mit l’évêque dans la nécessitéd’appeler à son aide

l’empereur Rodolphe de Habsbourg, afin de récupérer les droits de
son église. L’empereur Rodolphe après avoir' quitté Bâle, vint as¬
seoir son camp près de Charmoille au mois de mars 1283 ; il était
accompagné de l’évêque Henri d’Isny, de Conrad de Liechtenberg,
évêque de Strasbourg , de Frédéric , burgrave de Nuremberg , de
Thiébaud, comte de Ferrette , de Jean de Thierstein et de plusieurs
autres personnages de distinction.2 Renaud de Bourgognes’était en¬
fermé au château de Porrentruy ; Rodolphe de Habsbourg vint l’y
assiéger le 2 mars , et continua le siège de celte place jusqu’au 16
avril suivant ; le château fut emporté et le comte Renaud forcé de
demander la paix, en acceptant des conditions plus dures que celles
qu’il avait d’abord repoussées.5 Le 17 avril 1283 , il déclara remet¬
tre à l’évêque de Bâle, à perpétuité, le château de Porrentruy avec
tous ses droits et dépendances, les avocatiesd’Ajoie et de Bure avec
leur territoire , appartenances et droits y annexés. Il contracta l’en¬
gagement de ne jamais élever aucune prétention sur les biens aux¬
quels il renonçait, et de ne susciter aucun embarras à l’évêque de
Bâle à l’occasion des châteaux qu’il avait bâtis ou qu’il bâtirait dans
la suite sur le territoire de l’évêché, sous réserve cependant de ré¬
ciprocité pour les châteaux que le comte Renaud possédait ou bâtirait
à l’avenir sur ses terres . Il promit en outre de reprendre en fief de
l’évêque de Bâle, lorsqu’il en serait requis, des biens qui ne sont point
mentionnés précédemment dans les actes de l’évêché , tels que les
1Tome 11, page 355, en note, — 8Tome II, n° 282. — 3 Ibid. n° 283.
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fiefs de Blamont et les dîmes Enlre- Ies bois,4qu ’il devait retenir de
cette église , en s’engageant à les lui résigner dans le cas contraire,
et à faire ratifier, avant la pentecôte, toutes ces conventions par son
épouse Guillaumette.2
Le 20 avril de la même année, Rodolphe de Habsbourg donna un
témoignage de son estime particulière à l’évêque Henri d’Isny, son
secrétaire , pour la fidélité constante et la grande loyauté qu’il avait
montrée dans toutes les missions dont il l’avait investi . Pendant son
séjour à Porrentruy, il accorda sur ses instances, à cette ville , tant
à l’ancienne qu’à la nouvelle cité , de même qu’à l’espace compris
entre l’une et l’autre, les mêmes franchises et privilèges dont jouis¬
sait la ville impériale de Colmar, et la tenue d’un marché hebdoma¬
daire , fixé sur

le

jeudi , en assurant sa protection à tous les mar¬

chands qui fréquenteraient ce marché. II était cependant réservé
que ces privilèges ne porteraient aucun préjudice à l’empire ni à
ses ressortissants.®
i Aucun acte postérieur ne nous apprend ce qu’étaient les dîmes Eulre -les-bois , que
Renaud de Bourgogne devait tenir de l’église de Bâle. Nous pensons que cette dénomi¬
nation comprenait les dîmes d’une portion de territoire , avoisinant le château , aujour¬
d'hui le village de Rougemont , entre Belfort et Massevaux, près duquel existait un
prieuré nommé St-Nicolas des Bois. Rougemont était alors chef-lieu d’une seigneurie
dont la paroisse de Phaflans dépendait , et probahlement Evette. Il est à croire que c’est
à ce fief non spécifié que fait allusion une charte de 1278 (Tome II n° 226) par laquelle
Thierry , sire de Rougemont et son épouse Adélaïde déclarent à l’évêque de Bâle , que
tous les biens qu’ils retiennent eu fief de son église , doivent retourner â son domaine
après leur mort . Nous soupçonnons que le personnage qui prend ici le titre modeste de
sire de Rougemont et son épouse , ne sont autres que Thierry III comte de Montbéliard
et Adélaïde de Ferretle , fille de Frédéric II. Quoiqu’il en soit , il est constant que la
seigneurie de Rougemont faisait partie des domaines du comte Thierry , qui l’avait sans
doute hérité par sa femme des comtes de Ferretle , puisque dans la donation qu’il fait à
Renaud de Bourgogne en 1282 , il est stipulé qu ’après sa mort , ce dernier doit jouir de
cette seigneurie. Le comte Thierry étant mort dans la même année , son héritier prit
possession de ce domaine et du fief y annexé , pour lequel il promit de faire hommage à
l’église de Bâle ; ce qu’il fit le 5 avril 1284. Ces dîmes étaient sans doute les dîmes épis¬
copales qui appartenaient à l’évèque, jure episcopali. Suivant Schœpfiin, Alsat. illustrata,
II. 54. les comtes de Ferretle ont possédé la seigneurie de Rougemont ; Ulric II , le
dernier comte, l’aurait donnée en dot â son épouse Jeanne de Montbéliard. Nous croyons
au contraire que cette seigneurie après avoir fait partie du domaine des comtes de
Ferretle , passa vers 1236 entre les mains de Thierry III comte de Montbéliard , par
succession de son beau- père Frédéric 11 comte de Ferrelte , et que le mariage de Jeanne
de Montbéliard avec Ulric II dernier comte de celte maison , la fit rentrer dans le do¬
maine de celui- ci, vers la fin du 13e siècle , ou dans le commencement dtt 14e.
*Tome II. N» 284. — * Ibid , n» 286.
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Pour récompenser les services que Thiébaud comte de Ferretle
avait rendus pendant le siège de cette ville, l’évêque lui assigna cent
marcs d’argent , et lui engagea les revenus de la dîme des vins de
Soultz en Alsace jusqu ’au paiement complet de cette somme. 1Il fit
en même temps construire le château de Roche-d’Or, sur une crête
du Lomont dominant une partie du bassin de l’Ajoie, pour protéger
les terres de l’évêché contre les incursions des gens du comte de
Montbéliard ou du comte de Neuchâtel en Bourgogne. 2
Le 2 mars 1284 , Guillaumelle , comtesse de Montbéliard , ratifia
près de Binans toutes les conventions contractées par son époux
avec l’évêque Henri d’Isny. 5 Le 3 avril suivant , Renaud de Bour¬
gogne remit à cet évêque le château et le fief de Milandre avec
toutes ses dépendances , et enjoignit à son vassal Etienne deGonsans,
qui était investi de ce fief, de faire hommage de vassalité à l’église
de Bâle.4 Par un acte de même date , lui -même reprit en fief de
cette église le château et le village de Blâmont avec ses apparte¬
nances , les dîmes Entre -Ies-bois , celles de la paroisse de Phaffans,
qu ’il percevait tous les quatre ans , celles d’Evette , le fief entier
que retenait Henri de Grandvillars , à l’exception de sa maison , le
village de Pierrefontaine avec cinq localités contiguës , que le comte
de laRoche -Saint -IIippolyte avaient vendues à feu le comte Thierry
de Montbéliard . Il s’engagea de même à faire en sorte qu ’Henri d’Abévillers se reconnût vassal de l’église de Bâle , pour un village situé
sous Roche-d’Or, 8 ainsi que pour d’autres fiefs, qu ’il devait retenir
de cette église. 6 Renaud de Bourgogne promit encore de vivre en
paix avec l’évêque et de ne faire alliance avec personne contre lui.
« Ibid. Note 2 de

la

page 373. Un autre catalogue rapportant ce fait mentionne : dé¬

cimas vini in Sultz. — * Ibid n° 293.

s Tome II. N° 299. — * Ibid . N° 302 et 315. Ces actes prouvent que ce château n’avait
pas été détruit par Rodolphe de Habsbourg , quoique les Annales des dominicains de
Colmar le disent expressément. Voir le n° 283 de ce volume. — 8 C’est probablement le
village de Réclère , à l’ouest et à 2 lieues de Porrenlruy . 6 Tome II. N° 303. Nous igno¬
rons quel était le fief de Henri de Grandvillars ; la localité de ce nom est située sur la
Halle , entre Delle et Belfort. Le village de Pierrefontaine faisait déjà partie du domaine
de l’église de Bâle, avant 1241 ; il rcssorlissait d’IIérimoncourt , qui appartenait aussi à
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Toutes ces conventions, et spécialement celles qui avaient trait à
l’avocalied’Ajoie, à la ville de Porrentruy , au domaine de Bure, et
au château de Milandre, furent ratifiées et confirmées par l’empe¬
reur Rodolphe de Habsbourg.1
C’est ainsi que l’Ajoie fut réunie totalement au domaine de l’évê¬
ché, non sans de nouvelles tentatives de la part de Renaud de Bour¬
gogne, pour récupérer ce qu’il y avait perdu . Après la promo¬
tion d’Henri d’Isny à l’archevêché de Mayence, ce comte profitant
de l’éloignement de Rodolphe de Habsbourg, vint en 1287, réitérer
ses hostilités contre les gens de l’évêque de Bâle, aux environs de
Porrentruy . Quelques hommes de cette église furent tués près de
cette ville, et une douzaine de chevaliers furent faits prisonniers.
L’évêque Pierre Reich de Reichenslein apprenant cette fâcheuse nou¬
velle se mit en mesure de châtier son adversaire. II réunit ses
hommes d’armes , parmi lesquels se trouvaient un grand nom¬
bre de nobles et de bourgeois de Bâle et le comte Eginon III , sire
de Fribourg , son vassal pour les mines du Brisgau, avec ses gens.
Suivi de cette troupe , l’évêque envahit les terres du comte de
Montbéliard, dévaste plusieurs villages, et rencontre enfin Renaud
de Bourgogne, qui lui offre le combat. A la vue de l’ennemi, quoi¬
que les troupes de l’évêque fussent trois fois plus nombreuses que
celles de son adversaire , le comte Eginon tourne son cheval, et
s’enfuit à toute bride , entraînant avec lui un grand nombre de
combattants. Mais les nobles et les bourgeois de Bâle, qui accompa¬
gnent l’évêque, jaloux de leur honneur et de leur réputation guer¬
rière , font bonne contenance et livrent bataille au comte de
Montbéliard. Ils essuient une défaite sanglante; un grand nombre
trouvent la mort sous les coups redoublés de l’ennemi, et plus de
cinquante des plus distingués et des plus riches sont entraînés en
captivité et jetés dans les fers.
L’évêque de Bâle trop faible pour venger un échec aussi grave,
cette église. L’un et l’autre étaient retenus en fief par Bourkard d’Asuel. Tome I. N° 578.
Quant aux droits de l’évêque sur Blamont , ils n’étaient pas très-bien établis , puisqu’il
ne put les faire constater en 1300. Tome II. N° 529, — * Tome II, nos 504 et 307.
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réclama le secours de l’empereur Rodolphe, qui vint l’année sui¬
vante ravager pendant trois semaines les terres des Bourguignons
aux environs de Porrentruy , avec une armée de vingt mille hommes;
il assiégea ensuite Montbéliard, vers le 1er juillet, et força Renaud
de Bourgogne à relâcher les prisonniers sans rançon.1L ’évêque de
Bâle et le comte Renaud nommèrent quatre arbitres pour donner
une solutionà leurs différends, dans la personne de Robert duc de
Bourgogne, de Frédéric , duc de Lorraine, de Thiébaud, comte de
Ferrette et de Jean de Châlons, sire d’Arlay.2 Nous ignorons quelle
fut leur décision; ce qui est certain , c’est que cette expédition
assura la possession de l’Ajoie à l’évêché.
Depuis le 3 octobre 1289,3les évêques de Bâle avaient successi¬
vement confirmé les franchises accordéesà la ville de Porrentruy
par Rodolphe de Habsbourg, en 1283 ; mais dans ces lettres exclu¬
sives, il n’est fait aucune mention des autres localités de l’Ajoie, de
sorte que l’on pourrait croire qu’elles ne jouissaientd’aucun privilège,
d’autant plus que nous sommes totalement privés d’actes spéciaux
y relatifs, jusqu’à la fin du 44e siècle . Une charte du 9 décembre
4382, émanée de l’évêque Imier de Ramstein, lève tous les doutes
à cet égard. Dans ce document, l’évêque considérant les services à
lui rendus et à son chapitre par les manants et habitants (incolæ
et liabitatores) de tous les villages qui ressortissaient de la châtel¬
lenie de Porrentruy , tant ceux de la mairie (villicatura) d’Ajoie que
ceux de la mairie de Bure, leur confirma toutes les libertés, droits,
us et coutumes dont leurs prédécesseurs avaient accoutumé de jouir
anciennement (antiquitus), et comme ils avaient l’habitude de les
relater chaque année , au plaid général, par devant le prévôt de la
ville de Porrentruy , ou en présence d’un commissaire épisco¬
pal , le premier jeudi de septembre dans la mairie d’Ajoie, et le ven¬
dredi suivant dans celle de Bure.4
L’Ajoie éprouva, comme plusieurs autres parties de l’évêché, les
*Tome II. n° 548 et 555. — » Tome II page 454 , en note. — 3 Tome II. page 4G4.
en note . — 4 L ’acte original existe dans les archives de la ville de Porrenlruy.
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tristes vicissitudes résultant des embarras financiers, qui suivaient
nos évêques. L’évêque Imier de Ramstein hypothéqua, du consen¬
tement du chapitre, vers 1383, à Jean Ulricd’Asuel,1tous les droits

de l’église de Bâle sur l’avocatie d’Ajoie et sur ses ressortissants
de même que ses droits sur la châtellenie de Porrentruy , pour une
somme de mille florins, et pour les bons services qu’il avait rendus
à cette église. Le 30 janvier 1385, le comte Walram de Thierstein,
tuteur de sa sœur Yérène , épouse de feu Jean Ulric d’Asuel, et de
son fils, donna à cet évêque la déclaration que le rachat de ces biens
pouvait être opéré par le remboursement de la somme susdite, soit
avant la majorité du fils de son beau-frère , soit après qu’il l’aurait
acquise.
Dans le même temps, l’évêque Imier de Ramstein engagea, du
consentement du chapitre , au conseil de la ville de Bâle, pour la
somme de quatre mille florins, le château et la ville de Porrentruy,
avec tous leurs droits et appartenances. Celte somme était affectée
au rachat de la ville et du château de Saint-Ursanne , des châteaux

de Chauvelier et de Muriaux2 avec leurs dépendances, hypothé¬
qués à Jean de Vienne, sire de Roulans, amiral de France, lesquels
restaient néanmoins engagés à la ville de Bâle.3 Celle- ci possédait
encore le château et la ville de Porrentruy , le 8 juillet 1384, épo¬
que où le conseil de Bâle confirma ses franchises, sous réserve de
prestation de serment de fidélité, de la part de ses habitants.
Le 8 juillet de l’année suivante , le même évêque dégagea Por¬
rentruy et son château des mains du conseil de Bâle, etl ’hypothéqua,
*Fils de Ulric-Thiébaud d’Asuel et de Bénédicta d’Arbourg. Jean-Ulric , sire d’Asuel
TÎvait encore le 18 novembre 1284. Il eut de son mariage avec Vérène de Thierstein,
Jean-Bernard sire d’Asuel, qui était encore en âge de minorité le 3 août 1397.
>Chauvelier , en allemand Kalenberg , château dont on voit les ruines près du village
de ce nom , dans le clos du Doubs ; Muriaux , nommé vulgairement château des SotsMaitres , en allemand Spiegelberg , dont les vestiges existent sur une crête de rochers ,
entre le Noirmoot et Saignelégier, aux Franches -Montagnes. — s Le conseil de Bâle pro¬
mit de conserver les privilèges et les franchises de la ville de Sl-Ursanne le 23 juillet
1384 , et le 5 août 1388. Thiébaud VI comte de Neuchâtel en Bourgogne , à qui cette
ville et les châteaux précédents furent engagés par l’évêque Imier de Ramstein dans la
même année, pour 7,100 florins, fit une promesse analogue le 13 septembre 1388 ; Thié¬
baud VIII, son petit-fils, réitéra cette promesse le 22 février 1407.
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avec plusieurs villages de l’Ajoie, pour six mille florins , à Pierre de
Cly, sire de Roche-d’or, 1qui confirma les franchises de cetle ville
dix jours après ce contrat.
Cependant , l’autorité de ce baron n’était pas suffisante pour em¬
pêcher la dévastation et même le pillage que des voisins tracassiers
venaient exercer sur les biens engagés . C’est pourquoi l’évêque
Imier de Ramstein vendit à réméré , le b juillet 1386 , pour onze
mille florins d’or , vulgairement nommés francs de roi , « aux illus¬
tres et puissants chevaliers Etienne , comte de Montbéliard et Henri,
son fils, seigneur d’Orbe » le château et la ville de Porrentruy , avec
leurs droits , dépendances , fiefs et arrière -fiefs, ainsi que les villages
de Bressaucourt , Villars , Fontenais , Courgenay , Monterri , Courtemblin, 2 Courtemautruy , Cornol , Fregiécourt , Charmoille , Aile,
Damphreux , Bonfol , Beurnevésain, 3 Lugney , Gervillers, 4 Montignez , Cœuve , Boncourt , Buix , Courlemaiche et le Mairas , avec tous
les manants et habitants de ces villages , les droits de juridiction sur
les gens des deux sexes , libres , serfs ou à gages , de même que les
moulins , cours d’eau , forêts , la haute et basse justice , la garde des
églises , les collatures et droits de présentation , les revenus , émolu¬
ments , fiefs et arrière -fiefs, etc . , tant dans la mairie d’Ajoie que
dans celle de Bure.
Les comtes de Montbéliard possédaient déjà les villages de Bure
1Pierre de Cly avait épousé eo premières noces Ursule d'Asuel , fille d’Ulrie-Thiébaud
d’Asuel et de Bénédicla d’Aarbourg. Ursule reçut en dot de son père , à l’occasion de
son mariage , une rente annuelle de 200 livres estevenanles , assignées sur les revenus de
500 livres, que percevait sur les salinesde Salins, Jean deChalons sire d’Arlay et de Cuisel.
Pierre de Cly épousa en secondes noces Vérène de Thierstein , veuve de Jean-Ulric d’Asuel , frère de sa première femme , mort avant le 30 janvier 1385.
* Village détruit qui existait près du moulin de la Terre , entre Courgenay et Cornol.
— 3 Le château ou la maison forte de Beurnevésain était alors engagé à Thiébaud VI.
comte de Neuchâtel en Bourgogne. « Henri , sire de Beurnevésain , ayant refusé de lui
faire hommage en 1387, Thiébaud assiégea ce vassal dans sa forteresse, la prit , brûla la
maison d’Henri, le mit en prison et emmena le bétail de ses domaines qu’il avait dévastés.
Henri fut contraint d’avouer ses torts et de se soumettre à son suzerain. » Richard. Re¬
cherches sur Neuchâtel, page 171. Le 5 ! décembre 1388, Thiébaud donna en Gefà Jean Ulric de Delle, écuyer , tout ce que celui- ci pouvait tenir à Beurnevésain des biens apparte¬
nant à Thiébaud de Morimont, de meme que le château deSoihières . — “ Village détruit
aux environs de Beurnevésain et de Pfellerhausen.
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et de Fahy , qui leur avaient été engagés en 1377 , par l’évêque
Jean de Vienne . La vente du château de Porrentruy entraînait,
comme une dépendance , celle du village de Courchavon , inféodé à
Etienne de Chàtel-Vouhay , et celle du château de Mïlandre , donné
en fief , en 1530 , à Jeanne , fille d’Ambert de Jure , veuve de Hart¬
mann de Massevaux , et ensuite à Henri de Milandre . Le comte
de Montbéliard se trouvait donc en possession de tout le pays d ’Ajoie , sauf le village de Vendelincourt , engagé par l’évêque Imier de
Ramstein à Simon de Saint-Aubin , pour 300 florins d’or , le 3 mars
1383 ; le village de Miécourt, 1inféodé avec ses dépendances et le
château de Pleujouse 2 à Jean Ulric d’Asuel , par le même évêque,
en 1583 ; le château et le village d’Asuel , tenus en fief de l’église
de Bâle par les sires d’Asuel ; le village de Courtedoux , qui appar¬
tenait en grande partie à l’église de Saint-Ursanne , mais dont l’avocatie relevait du comte de Montbéliard , substitué à l’évêque de
Bâle ; les villages de Chevenez , Réclère et Grandfontaine , qui for¬
maient la seigneurie de Rocbe -d’or , inféodée avec ce château à
Pierre de Cly , en 1583 , puis engagés pour 3,200 florins en 1388 ;
le village de Rocourt , qui appartenait aux nobles de ce nom ; le
prieuré de Miserez, qui relevait de celui de Lantenans , et le prieuré
de Grandgourd , qui appartenait à l’abbaye de Bellelay.
Ainsi , la plus grande portion de l’Ajoie passa un troisième fois
sous la domination des comtes de Montbéliard . Par son testament
du 51 octobre 1397 , le comte Etienne fit le partage de sa riche
succession entre ses quatre petites -filles , à défaut de leur père
•Jean d’Arberg, seigneur de Valangin , possédait déjà en 1343 des collonges à Mié¬
court , que ses successeurs ont conservés jusqu’au 17e siècle. Le château de celle localité
avec ses dépendances avait été donné en fief par l’évéque Jean de Vienne , le 16 août
1370, à Guillaume d’Orsans, après la mort de Jean d’Arcey, qui le retenait précédem¬
ment . Ce Jean Ulric d’Asuel n’était pas celui qui avait épousé Véréne de Thierslein, mais
son frère . Il n’eut point de fils , mais seulement des filles, auxquelles l’évéque Jean de
Vienne donna en 1380 la faculté de succéder dans les fiefs de leur père , dans le cas où
il viendrait à mourir. Jean-Bernard d’Asuel le nomme son oncle. — *Guillaume d’Orsans
avait aussi reçu un fief castrai à Pleujouse , le 16 août 1370 , dont Bourkard Senn de
Sliinsingcn avait joui auparavant . Rulschmann de Uamslcioy possédait aussi un fief de¬
puis 1371.
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Henri , seigneur d’Orbe , déjà mentionné , dont l’existence n’était plus
certaine . Henriette , l’aînée , qui avait épousé Eberard -le-Jeune,
comte de Wirtemberg , obtint dans ce partage le comté de Montbé¬
liard , les seigneuries de Porrentruy , Granges , Clerval et Passavant,
avec

la

directe du comté de

la

Roche et de la seigneurie de Franque-

mont . Par suite de son mariage , cette comtesse transmit ces biens
à

la

maison de Wirtemberg , et

le 26

janvier 4398 ,

le

comte Eberard-

le-Jeune , au nom de son épouse Henriette , inféoda l’avocatie de
Porrentruy

et de l’Ajoie à Etienne de Châtel-Vouhay (Vogtsburg ),

château ruiné , dont les vestiges existent encore près de l’ancienne
église de Courchavon . Ce village et ses habitants , son château et ses
fossés faisaient également partie de cette investiture féodale . Déjà,
dans la première moitié du 44e siècle , Ulric dit Maillarl de ChâtelVouhay, 1 chevalier , mort avant 4345 , avait retenu en fief de l’é¬
glise de Bâle , les mêmes avocaties , la haute et basse juridiction,
avec tous leurs droits et dépendances.
Aucun des châteaux , des biens , ou des seigneuries hypothéqués
dans cette contrée pendant le cours du 44e siècle , n’était encore dé¬
gagé , à l’époque où Humbert de Neuchâtel en Bourgogne fut élu
évêque de Bâle. Le but évident du chapitre qui l’élevait à cette
dignité , était de libérer ces biens sans de nouveaux sacrifices , que
la fortune de l’église de Bâle , déjà trop compromise , n’était plus à

même de supporter . Aussi , dans la teneur du serment que prêta le
44 novembre 4395 , Thiébaud VI , comte de Neuchâtel en Bour¬
gogne , au nom de son fils Ilumbert demandé pour évêque de Bâle,
il était formellement stipulé , entre autres conditions , qu ’il paierait

dans la proportion de ses moyens , toutes les dettes consenties par
délibération capitulaire , et contractées par les évêques de ce diocèse,
* Cel Ulric était fils de Renaud de Châtel- Vouhay, chevalier ; sa sœur Beatrix avait
épousé Jean de Montreux-le-Vieux ; elle vendit à son frère Ulric toutes ses prétentions à
la succession de ses parents , pour 140 livres de Bile , le 1er juin 1553. La famille de
Châtel-Vouhay portait dans ses armes l’écu avec un sautoir, et une étoile au chef ; elle
s’éteignit vers 1470, dans la personne d’Etienne de Châtel-Vouhay, qui avait épousé
Ursule de Ralhsamhausen.
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prédécesseurs de son fds. C’est ensuite de cet engagement, que l’é¬

vêque Humbert promit au chapitre de la cathédrale, le 5 novembre
1400, « que dans le cas où le château de Roche-d’Or (aurea rupes),
nommé en allemand Goldenfels, viendrait en son pouvoir, il ferait
en sorte que les châtelains et gouverneurs de ce château prêtassent
le serment de fidélité prescrit et accoutumé, en présence des man¬
dataires du chapitre. » La même déclaration fut réitérée le 16 jan¬
vier de l’année suivante , avec l’engagement de la mettre à exécu¬
tion avant le second dimanche de carême. Le château de Roched’Or fut effectivement racheté : Pierre de Cly et Vérène de Thierstein , sa seconde femme, donnèrent quittance à l’évêque, en 1401,
d’une somme de 5,200 florins , pour laquelle cette possession leur
était engagée. L’église de Bâle ne la conserva pas longtemps; car
l’évêque Humbert l’engagea en 1404, à Jean de Neuchâtel, son frère
et à Thiébaud VIII, son neveu. Ceux- ci renoncèrent dans le courant
de la même année à cette hypothèque, en vertu d’une transaction
avec le chapitre de Bâle, auquel ils avaient réclamé des dommagesintérêts estimés à huit mille florins, pour leurs démarches à l’occa¬
sion de la candidature de l’évêque Humbert.1Trois ans plus tard,
ce prélat vendit à ce comte Thiébaud VIII, à réméré, le château de
Roched’Or, les villages de Chevenez, Réclère, Grandfonlaine et
Damvant, de même que la moité du château et de la ville d’Héricourt , ces derniers obtenus dans la succession paternelle, pour la
somme de 600 florins qu’il lui devait. Ce contrat fut réitéré le 9
octobre 4413 , et les droits de cet évêque sur la ville d’Héricourt,
furent définitivement acquis au comte Thiébaud , en 1419. C’est
dans l’expédition des citoyens de Bâle contre cette ville , en 1425,
que l’évêque Jean de Fleckenstein reprit de vive force le château
de Roche-d’Or et les villages qui composaient sa seigneurie, retenus
par le comte Thiébaud, contrairement aux promesses de son grandpère , qui devait payer les dettes de l’évêché. En 1427 , le même
prélat hypothéqua les villages de Chevenez, Grandfonlaine, Réclère
*Tome I, page CX1II, en noie.
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et Damvantpour 5,000 florins, à Henriette, comtesse de Montbéliard-

Wirtemberg ; son successeur, Frédéric Ze Rhein engagea le château
de Roche-d’Or, au comte de Neuchâtel en Rourgogne, en 1444,
pour quatre mille florins. Un acte de 1457 déclara ces villages justi¬
ciables du seigneur de Roche-d’or, de manière que la maison de
Montbéliardn’y possédait que le domaine utile.
Les localités de l’Ajoie, vendues successivement au comte de
Monlbéliard-Wirtemberg depuis 1586, avaient été administrées par
eux de la même manière que les évêques de Râle les avaient régies,
en confirmant leurs franchises et privilèges, sous réserve de pres¬
tation de serment de fidélité.
Le 29 juin 1461, l’évêque Jean de Venningen racheta, pour la
somme de 22,500 florins du Rhin , du comte Eberard de Monlbé¬

liard-Wirtemberg , toutes les localités de l’Ajoie, précédemment en¬
gagées àses prédécesseurs;1les habitants de Porrenlruy et les man¬
dataires des village de sa châtellenie, réunis dans l’église paroissiale
de celte ville, lui prêtèrent serment de fidélité le même jour , et re¬
çurent également la confirmation de leurs privilèges et de leurs
franchises par deux actes spéciaux de même date. Le 15 avril précé¬
dent, l’évêque et le chapitre de Bâle avaient déclaré que le comte
Eberard de Montbéliard-Wirtemberg , possesseur d’une saline à
Saulnot , aurait la faculté de faire conduire et vendre à l’avenir le
sel de cette provenance dans la ville de Porrentruy , comme ses
prédécesseurs l’avaient fait , pendant que cette localité leur était
engagée.2
*Cel évéque a consigné, de sa propre main , ce fait dans le calendrier d’un bréviaire
manuscrit, qui appartient à la bibliothèque de celte ville. On y lit à la page du mois de
juin : « Anno 1461, die apostolorum Petri et Pauli, Nos Johannes de Veningen episcopus
Basiliensis castrum de Purrentrut cum suis atlinenciis , cum 22 milibus et quingentis llorenorum de Heno redemimus, quod septuaginta quinque annis sub titulo pignoris in ma¬
nibus comitum Montisplicardi atque Wirlcnbergcnsium stetit , quodque medio tempore
ruinosum quam plurimum factum fuit in structura domorum , que Nos Johannes raparari
fecimus magnis sumptibus, sicut clare apparet in structura . Quicunque alienauerit, Ana¬
thema sit. »
’ Le rachat proprement dit eut lieu le 15 avril 1461 j mais la prise de possession ne fut
effectuée que le 29 juin suivant. Pour opérer le paiement , l’évêque avait empruulé des
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La seigneurie de Roche-d’Or, qui était restée entre les mains du

comte de Neuchâtel , fut reconquise par l’évêque de Bâle en 1474,
en même temps que Blâmont, Clémont , et d’autres lieux que ce
comte avait en son pouvoir. L’évêque lui restitua ces dernières lo¬
calités le 19 juillet 1478 , mais il se réserva les villages de Grandfontaine , Réclère et Damvant , qui demeurèrent réunis aux domai¬
nes de son église , dans le même état et avec les mêmes droits que
les avaient possédés les évêques de Bâle, ses prédécesseurs.1
Dès ce moment, tout le pays d'Ajoie a fait partie de l’ancien évê¬
ché de Bâle, jusqu’à l’institution de la république rauracienne, le22
novembre 1792.
Le Val de

Ruz

et

le

château de Valangin. Le 12 décembre 1295,

les frères Jean et Thierry d’Arberg , seigneurs de Valangin , pour
conserver et défendre leurs gens et leurs biens , donnèrent à Pierre
Reich de Reichenstein , évêque de Bâle , leur forteresse nommée la
Neuveville , située au Val-de-Ruz , avec ses droits , appartenances,
gens et biens , suivant les limites que comportaient les fossés de cette
forteresse ;

ils la

reprirent en fief de cet évêque , en lui faisant hom-

sommes d’argent de différents côtés. Il emprunta du curé et des chapelains de l’église StMartin à Bâle, 200 florins, le 24 avril 1461 ; de Joste de Veningen, son frère , 1000 florins,
le 16 juin même année ; de Jean Strôlin, confesseur des nones du couvent de St-Nicolas
dans un faubourg de Strasbourg dit ad Undas, 500 fl., le 18 juin ; de l’abbaye de Bellelay,
500 fl., le 19 même mois ; du chapitre de Sl-Thiébaud à Thann, 200 fl., le même jour ;
du chapitre de St-Pierre , à Bâle, 600 fl. ; du couvent des Augustins dans la même ville,
200 fl. ; du chapitre de St- Ursanne, 500 fl. ; de la confrérie de St-Jean , dans la cathé¬
drale , à Bâle, 600 fl. ; du couvent de St- A'ban , dans la même ville, 200 fl. ; ces derniers
emprunts contractés tous le 19 juin 1461 ; des villes de Bieune , Delémont et Neuveville,
500 fl., empruntées par elles près de Jean de Lauffen, à Bâle, le 25 juin ; d’Etienne de
Châtel-Vouhav, (500 fl., le 25 septembre ; de Anne , fille de feu son frère Thierry de
Veningen, 1000 fl., le 24 septembre ; des nones de Klingenlhal, au Petit-Bâle, 800 fl. ;
de Bernard , sire de Gilgenberg, 1400 fl. ; de Pierre Reich , de Reichenstein, 1000 fl. ;
d’Elizabeth, de Rodersdorf , none au couvent de Klingenthal, 100 fl. ; de Anne, de Giltvriller, none au même lieu, 140 fl. , etc ., etc.
1Le seigneur de Blamont conserva néanmoins tous ses droits utiles et honorifiques dans
ces trois villages, dont les habitants continuèrent aussi à jouir de ceux qui leur étaient
acquis dans la terre de Blamont ; ainsi , par exemple , le curé de Gandfontaine eut tou¬
jours son affouage dans la forêt de Montaillevé, territoire de Glay, « moyennant que cha¬
que année, le jour de fêle de dédicace de son église, il nourrisse et alimente par le jour
entier , aucun des officiers et soldats de Blamont, comme gardiens de sa maison du cure .*
Duvcrnoy. Ephémérides de Montbéliard. 268.

cr
mage de vassalité. 1 Le 9 janvier de l’année suivante , ces deux frères
résignèrent à ce prélat , pour le laps de trois années , la même forte¬
resse , le château de Valangin , le Val-de-Ruz , et la ville de Bussy,
avec tous les droits y annexés , les dépendances , gens et biens . Pen¬
dant ces trois années , l’évêque devait jouir des biens résignés
comme d’un franc -alleu , et construire une tour sur la montagne voi¬
sine du château de Valangin , nommée la Roche rouge . Ce terme
écoulé , ces seigneurs ou leurs heritiers pouvaient reprendre ces
biens en fief castrai de l’église de Bâle, quand ils le jugeraient op¬
portun. 2
Le comte Rodolphe , seigneur de Neuchâtel , possédait des droits
sur le Val-de-Ruz , notamment sur les hommes roycs, que les sei¬
gneurs de Valangin lui avaient cédés en janvier 1294 , moyennant
une cense annuelle de vingt -huit sols.3 Ces hommes royés ressorlissaient du plaid général de Neuchâtel , qui se tenaient chaque année,
au mois de mai. Le contrat passé avec l’évêque de Bâle, loin de ré¬
server les droits du comte Rodolphe , les compromettait sérieuse¬
ment ; il se mit donc en mesure de susciter des obstacles à sa mise
à exécution . A cet effet , il envahit le Val-de-Ruz avec ses hommes
d’armes : l’évêque de Bâle avait envoyé au secours des sires de Va¬
langin , des hommes de la prévôté de Moutiers , de celle de SaintUrsanne et de Delémont ; Rodolphe rencontre ces troupes le 28
février 1296 dans les champs de Coffrane, les met en pleine déroute,
en tue un grand nombre et fait prisonniers les frères Jean et
Thierry d’Arberg. 11
Ces deux frères étaient encore en captivité , lorsque du consente¬

ment des parties en litige , un arbitre fut choisi dans la personne de
Pierre de Thorberg , pour terminer le différend à l’amiable . Par
une sentence du 14 août 1296 , cet arbitre prononça que le comte
Rodolphe , seigneur de Neuchâtel , ses gens et ses héritiers devaient
conserver dans le Val-de-Ruz , tous les droits , les biens , us et couiTome II, n° 461. — ’ Ibid, n° 465.
’Matile. Monum. de l’hijt . de Neuchâtel. I. page 246. — 4 N° 474 de ce tolume.
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tûmes dont ils avaient joui précédemment ; que les hommes rayés
ne devaient point habiter les forteresses des sires de Valangin , et
que ceux - ci abattraient

le

gibet qu ’ils avaient récemment établi dans

le Val-de-Ruz , en attendant une enquête ultérieure pour savoir s’il

serait maintenu. 1Cette dernière condition nous indique qu ’il y avait
incertitude sur la compétence de l’une ou de l’autre des parties dans
les questions de juridiction criminelle.
Il est probable qu ’à la suite de ces difficultés , l’évêque de Bâle*
n’entra pas en possession des biens résignés , puisque quatreansplus
tard le château de Valangin appartenait à Renaud de Bourgogne,
comte de Montbéliard , époux de Guillaumetle de Neuchâtel , sœur
du même comte Rodolphe , qui avait battu les troupes des sires
d’Arberg . Par un acte du 29 septembre 1300 , l’évêque Pierre
d’Asphelt dégagea le comte Renaud de la convention qu ’il avait
faite avec l’évêque Henri d’Isny , en 1283 , relativement au château
de Blâmont , sous réserve cependant des droits de l’église de Bâle,
qui pourraient être établis par

la

suite . Renaud , de son côté , résigna

entre les mains de l’évêque « le château de Valangin avec ses dé¬
pendances , telles que Jean d’Arberg les retenait en fief de lui . »*
Dans la lutte que soutint l’évêque Girard de Wuippens , à propos
de la construction de la Neuveville sous le Schlosberg , contre le
comte Rodolphe , seigneur de Neuchâtel , Jean d’Arberg , quoique
arrière -vassal de l’évêque pour le château de Valangin , embrassa le
parti de son adversaire.
L’évêque s’étant plaint de ces procédés , Jean d’Arberg se soumit
à réparer ses torts , d’autant plus qu ’il avait reçu de ce prélat une
somme de 600 livres . Par un acte du 2 mars 1317 , il se reconnut
vassal de l’église de Bâle , sauf l’hommage qu ’il devait au roi des
Romains et au comte de Montbéliard ; il reconnut en outre qu ’il
retenait en fief de cette église le Val-de-Ruz et toutes ses dépen¬
dances , excepté les droits sur

les

hommes royés, sur la j ustice criminelle

'Ibid , n03 485 et 486. — 5 L’évêque Pierre de Reichénslein mourut dans la même
anuée le 3 septembre. N° 480. Son successeur fut Pierre d’Aspbelt. — 3 Tome II, n°529.
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et sur le plaid général que possédait le comte Rodolphe , sire de
Neuchâtel ; il déclara de même que le château de Valangin était du
fief du comte de Montbéliard , qui était lui-même vassal de l’évêque
de Bâle pour ce fief.
Jean d’Arberg mourut vers 1331 ; les actes de l’évêché n’accu¬
sent pas de reprise de fief de la part de son fils et successeur , Gérard
d’Arberg , tué à la bataille de Laupen , le 21 juin 1339.
Le 12 septembre 1373 , Jean II d’Arberg , fils de ce dernier,
«non déçu , non contraint ni circonvenu en aucune manière , mais
comme sage et bien avisé , de sa propre et franche volonté » reprit
en fief castrai de Jean de Vienne , évêque de Bâle , au château de
de Saint-Ursanne , « tous les biens , châteaux , forteresses , vais , pays,
gens et toutes les choses contenues et écrites en anciennes lettres de
fief , que mons . Jehan évêque et l’église de Bâle ont des prédéces¬
seurs et devanciers dudit mons . Jehan d’Arberg , seigneur de Va¬
langin . » Cet acte reproduit les actes déjà mentionnés , en date du
12 décembre 1295 et du 9 janvier 1296.
Jean II d’Arberg mourut en 1383 ; son fils Guillaume d’Arberg,
sire de Valangin , ayant refusé l’hommage de vassalité à l’évêque de
Bâle, Hartmann Münch , pour les biens que ses prédécesseurs avaient
retenus en fief de cette église , ce prélat le fit citer par Jacques de
Wildenstein d’Eptingen , à comparaître devant sa cour féodale séante
à Bâle, sous la présidence de Bernard de Thierstein , comte palatin,
le mardi après l’Exaltation de la Sainte-Croix (17 septembre ) 1429.
Jean Ludman de Rotberg , chevalier , qui plaidait la cause de l’évê¬
que , exposa que Guillaume de Valangin retenait violemment des
biens de l’église de Bâle , pour lesquels il refusait de faire l’hom¬
mage que tout vassal doit loyalement à son seigneur , quoique l’évê¬
que lui eût prouvé par des titres , que les sires de Valangin , ses
prédécesseurs , avaient repris ces biens en fief de celle église. Guil¬
laume de Valangin fit défaut , et personne ne répondit pour lui aux
trois interpellations successives adressées aux assistants . La cause
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fut donc remise au vendredi après la Saint-Michel, c’est-à-dire au
4 octobre.
il

Une seconde citation fut transmise à Guillaume de Valangin; mais
ne comparut pas au jour fixé , et la cause fut de nouveau remise

au mardi après la Saint-Gall. (22 octobre). Le comte Bernard de
Thierstein , qui donnait le titre d’oncle à Guillaume de Valangin,
obtint de la cour féodale d’être remplacé dans sa présidence, à la
séance future , par Cuntzmann de Ramstein, chevalier.
jour fixé, Jean Ludman de Rotberg , avocat de l’évêque, réi¬
téra l’exposé de ses griefs contre le sire de Valangin, en alléguant
cette fois, mais sans produire aucune preuve , que ce vassal aujour¬
d’hui récalcitrant, avait néanmoins fait hommage, pour les biens en
question, à Uévêque précédent , Humbert de Neuchâtel en Bour¬
gogne. Il conclut ensuite à ce que ce fief fût déclaré en commise,
par le refus du sire de Valangin de remplir ses devoirs de vassal.
Guillaume de Valangin n’était pas présent , mais un personnage
uommé Thierry Zer witen Mülin, porta la parole en son nom : « Je
crois , dit-il , que ces biens appartiennent au noble comte mon sei¬
gneur Conrad de Fribourg, sire de Neuchâtel, et qu’il les a inféodés
au comte Guillaume. » — « Si mon seigneur de Valangin veut
exposer sa cause , répartit l’avocat de l’évêque , il doit prendre un
avocat pour la soutenir en droit , et si Thierry veut l’exposer luimême , il doit agir de la même manière. » Un avocat agréé par
Cuntzmann de Ramstein fut donc accordé au comte Guillaume, dans
la personne de Jean Reich , chevalier. Celui- ci pria la cour de lui
permettre de prendre trois des juges pour son conseil; il choisit
Smasmann sire de Ribeaupierre, domzel, Jean Bernard, sired’Asuel,
et Arnold de Rotberg , chevaliers, puis il dit : «Nous ignorons si
nous retenons des fiefs de mon gracieux seigneur de Bâle, ou si nos
prédécesseurs en ont possédé, car les biens que sa grâce veut que
nous ayons reçus d’elle, nous les tenons en fief de mon seigneur le
comte Conrad de Fribourg. Et quand même nous les aurions reçus
de sa grâce, je ne sais ce qu’elle aurait à répondre dans ce moment,Au
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la question doit être préalablement vidée entre les deux prétendants.
Si nous sommes ensuite convaincus que nous avons des devoirs à
remplir envers sa grâce , nous les remplirons certainement. Jean
Ludmann de Rotberg nous dit au nom de mon gracieux seigneur
de Bâle, que nous avons repris ces biens en fief de l’évêque précé¬
dent ; cela est loin d’être prouvé , et l’eussions-nous fait , que ce
n’est pas sans réserver tous nos droits. Si sa grâce ne peut agréer
notre manière de voir, nous sommes prêts à lui présenter nos res¬
pectueux hommages, en justice, par devant sa majesté le roi des Ro¬
mains, de qui tous les fiefs découlent. »
« Il y a déjà quelque temps, répartit Jean Ludman, que sa grâce
a montréau comte Guillaume, des copies et un vidimus, qui démon¬
trent clairement que ses prédécesseurs ont reçu les biens, dont il s’a¬
git, en fief de l’église de Bâle. Je prie la cour d’entendre la lecture
de ce vidimus, bien digne de foi, donné par deux notaires jurés , et
scellé du scel de Jean d’Arberg, avec ses signes ordinaires. Cet ins¬
trument prouve comment, il y a quelques années, les frères Jean et
Thierry d’Arberg , seigneurs de Valangin, ont reçu et possédé leur
pays du Val-de-Ruz, leur château nommé Neuveville, avec les gens,
les biens , le fond et toutes les dépendances, des mains du révérend
seigneur, Pierre évêque de Bâle, d’heureuse mémoire, et comment
ils lui ont résigné ces biens, avec la forteresse de Valangin, le village
de Bussy, et le Val-de-Ruz en question nommé en allemand Rudolfsthal, etc.; il prouve comment naguère encore le sire Jean d’Ar¬
berg, seigneur de Valangin, le même qui a scellé cet instrument, a
reçu ces mêmes biens du révérend seigneur Jean , évêque de Bâle,
et lui a juré foi et hommage comme un vassal le doit à son seigneur.
Voici en outre un urbaire, qui nous offre une lettre relative à cette

question, et qui démontre que ces biens appartiennent à l’église de
Bâle, comme précédemment. »
Après avoir donné lecture de ces actes , Jean Ludman reprit :
« J’ai la confiance entière que le juge et la cour sont parfaitement
convaincus que ces biens sont une mouvance de l’église de Bâle, et
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que le comte Guillaume devait les recevoir en fief de mon gracieux
seigneur j mais comme il ne l’a pas fait, j’ose espérer que ces biens
et les gens seront déclarés en commise , comme ils l’étaient aupara¬
vant , et cela d’autant plus que s’il est réel que le comte Guillaume
lésaient repris en fief de mon seigneur le comte Conrad , c’est dans
le but de les ravir à l’église de Bàle. »

Les avocats échangèrent encore quelques paroles , et la cour con¬
sultée par son président , décida sans y être obligée , et de l’agré¬
ment des parties en litige , qu ’elle remettait définitivement la cause
au lundi après la Saint -André . (2 décembre ).
Au jour fixé , le comte Bernard de Thierstein remplit les fonc¬
tions de président de la cour : Guillaume de Valangin comparut en
persone , et présenta aux juges une lettre ouverte , munie du scel
du comte Conrad de Fribourg , par laquelle celui- ci défendait au
premier , sous la foi du serment qu ’il lui avait prêté , de reprendre
en fief de l’évêque de Bàle , les biens que revendiquait ce prélat.
Dans une autre lettre fermée , qui fut remise aux juges , ce comte
déclinait leur compétence pour statuer sur des biens qui ne rele¬
vaient que de lui. Guillaume de Valangin prit ensuite la parole : Je
ne dois pas , dit -il , et je ne veux pas comparaître devant la cour
séante au nom de monseigneur de Bàle ; j’ai prêté foi et hommage
au comte Conrad de Fribourg , et c’est de lui seul que je retiens en
fief les biens en question ; puis il se retira.

Jean Ludman de Rolberg reprit au nom de l’évêque : Cette con¬
duite est injuste ; elle est d’autant plus préjudiciable à mon gracieux
seigneur et à l’église de Bàle, que Guillaume de Valangin ne l’adopte
que pour aliéner des biens qui relèvent de cette église . Mais j ’es¬
père que nos intérêts ne seront pas lésés par les lettres du comte
Conrad , et que le comte Guillaume n’en retirera aucun profit . Au¬
cune preuve n’est produite à l’appui des prétentions de ce comte,
tandis qu ’il est parfaitement établi que ces biens sont une mouvance
de l’église de Bàle. Je prie donc la cour de prendre une décision
définitive.

i vu

La cour , après avoir délibéré , décida à la majorité des voix : que
si le comte Guillaume voulait reprendre ces biens en fief de l’Eglise
de Bâle, l’évêque aurait la bonté de l’en investir dans le courant de
la journée , sous réserve que ce comte remplît tous les devoirs qu ’un

vassal doit à son seigneur par serment , par lettres , ou d’autres ma¬
nières . Mais si le comte Guillaume ne voulait pas s’exécuter , que ces
biens avec toutes leurs dépendances étaient déclarés en caducité,
au profit de l’église de Bâle.
/

Trois des juges furent délégués à Guillaume de Valangin pour lui
donner communication de la sentence : ces juges étaient Jean Ber¬
nard d’Asuel , Cuntzmann de Ramstein et Bourkard Ze Rhein , che¬
valiers . Guillaume répondit qu ’il ne voulait rien recevoir de l’évê¬
que de Bâle et que si ce prélat avait des réclamations à lui adresser,
il était prêt à comparaître pour les discuter devant sa majesté le roi
des Romains. 1

L’avocat Jean Ludman de Rotberg , demanda que toutes ces cir¬
constances fussent consignées dans la sentence , et qu ’elle fût munie
du scel de six des juges * et de celui du président Bernard de
Thierstein ; ce qui lui fut accordé.
Les actes de nos archives ne présentent aucune trace d’hommage
de vassalité de la part de Jean III d’Arberg , sire de Valangin , fils
de Guillaume , malgré les sommations qui lui furent faites en 1487
et 1488 .®Son fils Claude , qui lui succéda en 1497 répondit négati¬
vement aux invitations que lui adressa l’évêque de Bâle , dans le
courant de la même année , de lui faire hommage « pour Valangin
et autres lieux.
Claude d’Arberg mourut en 1518 ; sa fille Louise , épouse du
comte Philibert de Challant , avait reçu en dot la seigneurie de Va*Toutes ces circonstances sont tirées de l’acte même, écrit en allemand , et transcrit
dans le Livre des fiefs nobles, qui date de 1441, fol. 25 et suivants. — * Les six juges qui
apposèrent leur scel, étaient , indépendamment du comte Bernard de Thierstein : JeanBernard d’Asuel, Bourkard Ze Rhein , Jean Reich , Arnold de Rotberg et Conrad d’Eptingen , tous chevaliers. — 3 Matile. llisl . de Valangin, page 150. Guillaume d’Arberg, sire
de Valangin mourut en 1427, et son fils et successeur Jean III, en 1497 . Ibidem.
* Matile. Histoire de ValaDgin, page 201.
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langin , qu ’elle transmit à son fils René , comte de Challant , sire de
Valangin et de Boffremont . Celui-ci ayant également refusé de faire
hommage à l’évêque de Bâle, la cause fut déférée aux ligues suisses^
une sentence arbitrale fut rendue à Baden , en 1520 , par laquelle la
moitié du Val-de-Ruz et les localités de Bussy et de Bonneville fu¬
rent déclarées du domaine de l’église de Bâle , et l’autre moitié de
ce Val avec les hommes royés , la juridiction criminelle , le plaid de
mai furent reconnus du fief de Neuchâtel. 1Réné de Challant fit hom¬
mage à l’évêque Christophe d’Utenheim pour la portion qui relevait
de celte église, en 1524 ; il réitéra son lionmage à l’évêque Philippe,
de Gundelslieim , le 1er septembre 1534 , en déclarant dans sa lettre
reversale : « qu ’il retenait en fief de l’église de Bâle , la moitié du
Val-de-Ruz , avec la localité en ruines nommée Neuveville , située
dans le même Val , ainsi que le lieu de Bussy avec toutes leurs ap¬
partenances ; sauf les droits de ses braves et prudents amis les chers
Ifelvétiens et confédérés de l’ancienne ligue de la haute Allemagne,
conformément à

la

teneur de l’accord conclu entre son prédécesseur

et les susdits amis , et accepté le mercredi avant la Saint-Michel
1520. 2 Dès ce moment , nous ne trouvons plus aucune trace d’inves¬
titure féodale. La seigneurie de Valangin fut réunie aux domaines
de la maison de Neuchâtel , en 1592 , par l’acquisition qu ’en
fit Marie de Bourbon , régente de ce pays , sans que l’évêque
de Bâle ait fait aucune démarche pour conserver ses droits de
suzeraineté.
Telles étaient les contrées soumises à la juridiction des évêques de
Bâle, avant le 14e siècle . Ainsi l’évêché comprenait alors :
En Alsace , la seigneurie de Ribeaupierre , la vallée de Munster,
celle de Massevaux , le comté de Ferrette proprement dit , les sei•Matile. Histoire de Valangin, page 245.
•Suivant cet acte, Réoé de Challant n’aurait pas été l'une des parties contractantes,
mais son prédécesseur ; d’où il résulterait que Claude d’Arberg serait mort après 1520 ,
contrairement à l’opinion des historiens de Neuchâtel. Comme nous ne possédons pas la
sentence arbitrale de 1520, nous n’avons pu en vérifier le texte , qui doit désigner le sire
de Valangin, acceptant la sentence arbitrale.
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gneuries de Landser , de Sierentz , de Florimont , de Biederthal , de
Waldeck , le domaine de Rædersdorf avec ses dépendances , et d’au¬
tres domaines moins importants sur la lisière méridionale du Sundgau.
Sur la Birse , tout le bassin hydrographique de cette rivière , de¬
puis sa source jusqu ’à son confluent , c’est-à-dire le ban de la ville
de Bâle , les seigneuries de Birseck , de Pfeffingen , de Lauffon et
Zwingen , le val de Delémont , les seigneuries de Blochmont et Lœwenbourg sur la Lucelle , le bassin de laLusselein , la prévôté de
Moutiers -Grandval , la courtine de Bellelay.
Sur la rive gauche du Rhin, au -dessus de Bâle : le Sisgau , qui
comprenait le bassin hydrographique de l’ErgoItz et du Violenbach.
Sur la rive gauche de l’Aar , sur ses affluents et sur les bords du
lac de Bienne : le Buchsgau , le territoire de Bienne , le Schlossberg
et ses dépendances , la montagne de Diesse , les seigneuries d ’Orvin
et d’Erguel.
Valangin et le Val-de-Ruz.
Les Franches -Montagnes et la prévôté de Saint-Ursanne ; la sei¬
gneurie d’Ajoie.
Sur la rive droite du Rhin : le Petit -Bâle , Brisack , la seigneurie
de Schliengen et plusieurs autres localités inféodées à des familles
nobles .1

‘ Nous ne citons pas quelques localités situées sur la rive droite du Rhin, acquises par
nos évêques et données immédiatement en fief , puis aliénées , perdues , ou échangées,
telles que Brombach, confondue déjà en 1365 dans les fiefs du Margrave de Hochberg j
le château de Tieffenslein, ruiné en 1272, le domaine de Meisenheim donné à cette église
en 1271 par Walther de Guéroltseck , et repris immédiatement en fief, etc. Voir les n05
439, 161, 171, 158 du tome II.
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territorial de l 'évêché de Bâle depuis le
Agrandissement
14 ° siècle ; son étendue et sa division administrative
en 1792.

Le 29 septembre 1300 , Renaud de Bourgogne , comte de Mont¬
béliard , céda le château de Montjoie(Froberg) avec ses appartenances
à l’évêque de Bâle , pour obtenir de ce prélat le désistement de ses
prétentions sur le château de Blamont et sur ses dépendances . Le
château de Montjoie était alors un fief de la maison de Montbéliard,
dont Guillaume de Glères avait reçu l’investiture. 4 B ne paraît pas
que cette cession ait jamais été effectuée ; car son objet ne figure
point au nombre des possessions ni des fiefs de l’église de Bâle ; il
est même probable que l’évêque eut des difficultés avec les sires de
Glères et qu ’une transaction conclue dans la même année 2 ne dé¬
partit à cette église qu’une faible portion de territoire , située sur la
rive droite du Doubs , au -dessous du plateau des Pommerats , nom¬
mée la Terre de Malnuit , et la petite seigneurie de Chauvelier, sur
la lisière occidentale de la prévôté de Saint -Ursanne.
L’évêque de Bâle possédait déjà le droit de suzeraineté sur la
Terre de Malnuit , depuis la fixation des limites de l’évêché sur la
rive droite du Doubs , en 1002 ; mais il n’y jouissait pas du domaine
direct avant le 14e siècle . Ce territoire , qu ’on appelle aussi Les bois
de Montjoie , fut longtemps une mouvance de l’évêché , inféodée aux
sires de ce nom , dont la seigneurie fut annexée à la France avec la
Franche -Comté , en 1674 . La terre de Malnuit fut une seconde fois
réunie à l’évêché , avec le moulin Jeannotat , le 11 juillet 1780 , par
un échange de territoire sur les deux rives du Doubs , entre le roi
Louis KVI et Frédéric de Wangen , prince -évêque de Bâle.
1Tome II, n° 529. — * Ibid, page 756 , sous la date de 1300.
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La seigneurie de Chauvelier (Kalenberg) ne comprenait que le
château et le village de ce nom ; les hommes appartenant à l’église
de Bâle, qui résidaient dans les localités circonvoisines non com¬
prises dans la prévôté de Saint-Ursanne, relevaient aussi de ce do¬

maine. Le château de Chauvelier n’est pas mentionné dans les actes
avant la seconde moitié du 14esiècle; l’évêque Jean devienne l’hypothéqua à Jean de Vienne , sire de Roulans , amiral de France,
avant 1379; son successeur, Imier de Ramstein, le dégagea pour
l’hypolhéquer d’ahord à la ville de Bâle, en 1384, puis à Thiébaud
VI, comte de Neuchâtel en Bourgogne, en 1388. L’évêque Jean de
Fleckenstein, avec l’aide des Bàlois, le reprit de vive force en
1425, et en confia la garde à Humbert, comte de la Roche, moyen¬
nant une somme de 673 florins, dont celui-ci donna quittance au
chapitre de Bâle, le 7 janvier 1437; les Bourguignonss’en emparè¬
rent en 1475 et y mirent le feu.
En 1529 , Nicolas de Tullières, sire de Montjoie, sollicita de l’é¬
vêque Philippe de Gundelslieim, l’investiture de cette seigneurie,
en prenant l’engagement de rebâlir et d’entretenir le château de
Chauvelier. Nous ignorons si sa demande fut accueillie; ce qui est
certain, c’est que le sire de Montjoie ne remplit pas son engagement.
Thomas Surgant , prévôt de Saint-Ursanne, reçut cette seigneurie
en fief de l’évêché, en 1561 , sans remplir davantage l’obligation
féodale, qui lui était prescrite de reconstruire cet édifice. Guillaume
Bairet,1bailli à Saint-Ursanne, la reprit en fief en 1567, et son fils,
Jean Léonard, avant 1607, sans que ce château ait été reconstruit,
malgré la condition insérée aux lettres de fief. Une sentence con¬
damna ce dernier à faire celle construction dans l’espace de quatre
années. Adam, Pierre et Jean-Jacques Bairet, ses fils, furent
investis collectivement de celte seigneurie, en 1611 ; après leur
mort , ce fief fut réuni à la mense capitulaire. Nous pensons que ce
château fut définitivement ruinés parles Suédois, vers 1636. Par le
traité de 1780, déjà mentionné, l’évêque de Bâle céda les droits de
4Ou Barotius.
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souveraineté, le ressort et la directe de la seigneurie de Chauvelier
à la couronne de France, en conservant le domaine et la seigneurie
de ce village, avec tous les droits utiles et seigneuriaux , en rentes,
revenus , juridictions haute , moyenne et basse , nominations d’of¬
fices, amendes, dîmes, lesquels devaient demeurer à l’évêque de
Bâle sous la souveraineté du roi.1
La seigneurie d’Harlmanswiller, en Alsace. Dans le commence¬
ment du 14e siècle, Thierry de Ilaus (de Donio) donna à l’église de
Bâle le château d’Ilartmanswiller avec toutes ses appartenances
renfermées dans l’enceinte des fossés de cet édifice, et le reprit en
fief de cette église. Le 24 juillet 1308, l’évêque Otton de Grandson,
lui promit , en considération de ce service, trois cent cinquante marcs
d’argent, et pour garantie de cette somme, il lui engagea les revenus
de la dîme épiscopaleà Bernwiller, Réguisheim, Rulisheim et Munwiller, et huit chars de vin à prélever annuellement sur les dîmes
de Berrwiller et de Soultz, jusqu’au paiement de cette somme. Les
actes postérieurs ne signalent pas de reprise de fief de la part de
l’un ou l’autre membre de cette famille, qui s’éteignit en 1536. Le
30 octobre 1367, Wigelin de Hattstatt, gentilhomme, résigna un
fief castrai qu’il retenait avec d’autres biens de l’église de Bâle dans
le village de Harlmanswiller, et pria l’évêque de lui rendre ce fief
en communauté avec son oncle Bourkard Münch de Landskron ; ce
qui fut effectué le 20 décembre suivant.
Dès la fin du 14«siècle , et peut-être antérieurement , le château
de Ilartmanswiller avec toutes ses dépendances, était retenu en fief

de l’église de Bâle par des membres de la famille Waldner de
Freundstein . Le 16 septembre 1450, l’évêque Frédéric Ze Rhein
inféoda ce château avec tous ses droits, juridictions et appartenances
à Frédéric- Louis Waldner, pour en jouir comme l’avait fait anté¬
rieurement Jean-Henri JMenwart, puis Hermann et Jean Guillaume,
ensuite Loup, Jean-Thiébaud et Jean-Jacques, enfin Georges- Guil*Article VIH. Ce traité est daté de Versailles, le 20 juin 1780 ; la ratification par
Louis XVI est du 11 juillet de la même année.

CXHI

laume, Philippe- Jacques et Frédéric- Louis Waldner , ses cousins et
ancêtres. Dès lors, ce fiefs’est perpétué dans cette famille, jusqu’en
4792.
La seigneurie Buchegg, dans le canton actuel de Soleure. Le 14

janvier 1368 , Bourkard Senn deMunsingen , baron de Buchegg,
donna librement à Jean de Vienne , évêque de Bàle, au nom de
cette église, la propriété de la seigneurie de Buchegg, le château de
ce nom, les villages, les droits de patronage, la haute et basse juri¬
diction, les terres , forêts et cours d’eau , les gens et les fiefs dépen¬
dant de cette seigneurie. L’acte de donation énumère le droit de
patronage dans les localités de Ruethi, Bâtterkinden , Balm et Limpach ; la haute et basse justice à Schnottwyl, Biezwyl, l’Altisberg,
Balme, Gossliwyl, Lüterswyl , Aetikofen, Biberen, Hessigkofen,
Mühledorf, Tscheppach, Jehertzwyl, Hechlikofen,1 Leuzingen, Lusslingen,Luterkofen,Küttigkofen, Brügglen et Ober-Ramseren. Bour¬
kard Senn reprit en même temps ces biens en fief de l’église de
Bâle. Nous ne rencontrons aucune investiture postérieure à celle-ci
dans les archives de l’évêché. Il est probable que ce fief fut perdu
en 1376 par suite de la mauvaise administration de l’évêque Jean
de Vienne , en même temps que les fiefs de Nidau et de Strasberg.*
Le château de Buchegg fut brûlé en 1382, et la seigneurie vendue
à la ville de Soleure, en 1391, par la petite-fille de Bourkard Senn,
qui avait épousé Hermann de Bechbourg.3
La seigneurie de Franquemont. Dès le commencement du 11e
siècle, les évêques de Bàle possédaient le droit de suzeraineté sur le
territoire situé à la rive droite du Doubs, qui forma dans la suite
une portion de l’ancienne seigneurie de Franquemont; mais le doi Nous ne Irouvons plus de localité de ce nom dans cette ancienne seigneurie , à moins
que ce ne soit le village actuel de Nenoigkofen. — * Voir celte introduction page LXIX.
3 Nous n’avons pas signalé la ville de Soleure, avec ses dépendances que Fréderic - leBel, roi des Romains, engagea par un acte daté d’Ensisheim, en 1516, à Girard de Wuippens, évêque de Bàle, pour la somme de mille marcs d’argent, avec la promesse de met¬
tre et de maintenir l’église de Bàle dans la possession de cette ville et de ses dépendances,
jusqu’au remboursement intégral de ceite somme. Nous ne pensons pas que celte pro¬
messe ait été effectuée, et nous ne connaissons aucun acte qui en fournisse le moindre
indice.
11.
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maine foncier de ce même territoire paraît avoir été partagé dans

l’origine entre différents seigneurs. Au 12e siècle, la plus importante
localité de cette seigneurie, celle de Goumois, appartenait au prieuré
de Lanthenans; le pape Alexandre III lui confirma la possession de
l’église de ce lieu, en 1177,1et ce prieuré céda ce village, sauf l’é¬
glise, à Thierry III, comte de Montbéliard, en 1247.2Le successeur
de ce comte , iRenaud de Bourgogne et son épouse Guillaumette,
donnèrent en 1304 cette localité avec toutes ses dépendancesà Gonthier, sire de Montfaucon en .Bourgogne,3 qui jeta les fondements
du château de Franquemont dans le mois de juin de l’année sui¬
vante , et fut en quelque sorte le fondateur de cette seigneurie.
Après la mort de Jean de Montfaucon, Isabelle, comtesse de Neu¬
châtel, renonça , en 1380, à toutes ses prétentions sur l’hérédité de
ce seigneur et notamment sur la forteresse de Franquemont et ses
appartenances, en faveur de ses neveux Henri et Jean- Philippe de
Montbéliard, fils d’Etienne , comte de Montbéliard et seigneur de
Montfaucon. Celui- ci, par son testament du 31 octobre 1397, donna
spécialementà son fils Henri , seigneur d’Orbe « sa maison forte de
Franquemont avec ses terres et ses dépendances. » Henriette , fille
aînée d’Henri, épouse du comte Eberard-Ie-Jeune de Wirtemberg,
hérita de cette seigneurie en même temps que du comté de Mont¬
béliard, dont elle devint une mouvance jusqu’en 1474.
Pendant la guerre de Bourgogne, Jean de Venningen, évêque de
Bâle, s’empara du château de Franquemont, le 13 novembre 1474,
après trois jours de siège ; il y trouva un mobilier qui passait alors
pour considérable, dont l’inventaire fut dressé.4 Le 25 du même
1Tome I, n° 237. Le village, de Goumois est séparé en deux parties par le Doubs ;
l’église est située dans la partie de la rive gauche qui appartient à la France ;' la partie
de la rive droite appartient au canton de Berne ; un pont jeté sur le Doubs unit les deux
villages de Goumois. — 5 Tome I, n° 391. — * Malile. Monum. de l’hist. de Neuchâtel,
n° 303.
» Cet inventaire renferme quelques articles de guerre : « Item 367 tray darbellatre.
Item sept espingoulle desquels illy en ait deux sains telys, et des sept nen ait que deux
entières. Item ung bain de que Ion mat lez arbellaullre en cordez . Item deux kuress.
Itemvne serpantine . Item une serpantine a deux charges est amanchez. Item un veugler
de fer . Hem vne petite colluvrine de fer dung doig de long. Item six hockenbuchs, dont
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mois, ies hommes appartenant à ce château prêtèrent serment de
fidélité à l’évêque , près du château de Chauvelier, en déclarant
qu’ils étaient tombés en son pouvoir par le droit de la guerre , et
qu’ils ne feraient alliance avec personne sans son consentement.1
Claude de Franquemont, qui était seigneur de ce manoir avant son
occupation, dut céder sa châtellenieà Jean Zschadeku, banneret de
Delémont, lequel fut remplacé en 1476 par Jean Vernoy. Cette
conquête réunit au domaine foncier de l’église de Bâle les localités
de Goumois, Montbaron, Gourgouton, Vaulenaivre , Belfond et
d’autres encore; leurs tenanciers furent invités à les reprendre en
fief de l’évêque et du chapitre.
Après la paix de Zurich, le comte Henri de Montbéliard fit d’inu¬
tiles démarches pour obtenir la restitution de la seigneurie de Fran¬

quemont; il prit enfin le parti de céder à l’évêque Gaspard Ze
Rhein, tous ses droits et toutes ses prétentions sur ce château et sur
ses dépendances, pour une somme de 200 florins, dont il donna
quittance le 10 novembre 1481.
Cependant Claude de Franquemont privé de la jouissance de sa
seigneurie , son unique ressource , traînait dans l’indigence une vie
semée de privations. Il avait épousé Marie de Monljoie, fille de feu
Etienne de TuIIières, sire de Monljoie,2 dont la famille avait con¬
servé de bonnes relations avec les Etats confédérés. Ceux- ci réunis
deux amanchez. Ilem vng moulle de que Ion faiet les pierres suis la scrpanlinne . Item
ung petit bultekiu dedans que ylliet environ vingt livres de pouldre de canon. Item 40
pierre de plomb appartenant ez hockenbux . Item ung saichet dedans que Ion mat la
pouldre de canon . » Parmi les articles de ménage, nous remarquons : « Item ung mollin
a bray . Item ung moule a cliandoille. Item 5 fers de prisonniers , desquels en ait vng
brisiez. »
1Ces hommes étaient des différentes localités avoisinantes. La liste en signale 5 de
Belfond ; 8 de Goumois; 2 de Montbaron ; 3 de Gourgouton ; 4 de Vaulenaivre . Parmi
ies hommes de la montagne de Tréviliers qui prêtèrent le serment , il y en avait 17 de
Courlefontaine ; 10 de Grand- Esserl ; 23 de Tréviliers ; 13 de Montandon ; 6 de Trémeux ; 11 de Thiéboulians ; 1 de Courlain ; 3 de Frambouhans ; <4 des Ecorces ; 17 de
Giarqucmonl ; 9 de Charmauvillers; 2 d'Urliére ; 1 de Cerniers d’Ambré ; 2 de la Seignotle ; 30 de Damricliard; 4 de Belfay; 10 de Fessevillers ; 5 de Soulce ; 2 de Chante—
sol ; 1 de Mouillevillers; 4 de Prélot ; 8 du Ferrière ; 5 de Vachcresse ; 1 de Blanchefontaine ; 2 Je Cernay.
1 Etienne de TuIIières, sire de Monljoie, était frète de Nicolas de TuIIières, qui fut
vassal des évêques de Bêle, pour des dimes à UirsiDgue, Heimersdorf, etc.
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à Zurich , en 1480, avait sollicitél’évêque de Bâle de rendre à ce
pauvre gentilhomme l’investiture de ce fief; l’année suivante , Soleure fit encore dans le même but une démarche qui fut couronnée
de succès: Claude fut investi du fief deFranquemont , sous certaines
réserves , et autorisé à donner asyle dans ce château à sa mère et à
ses frères et sœurs, réduits dans un état voisin de la misère. Le 22
janvier 1482, Claude et les habitants de sa seigneurie firent un com¬
promis, qu’ils qualifiaient de lettres de franchises, pour régler leurs
droits et leurs devoirs réciproques. L’une des dispositions de ce
contrat portait que si un seigneur de Franquemont ou sa dame
avaient plusieurs fillesà marier, les habitants n’étaient tenus «que de
aider à marier qu’une tant seulement. « L’évêque Philippe de Gundelsheim ratifia cet accord le 27 décembre 1528 ; il fut également
reconnu dans la suite par différents seigneurs de Franquemont.
Claude mourut avant le 22 mars 1519, sans laisser d’héritier ha¬
bile à lui succéder. Après sa mort , Jean de Flaxlanden, au nom de
l’évêque , fit occuper ce château par le gros-voëble de Porrentruy,
en attendant des dispositions ultérieures. L’évêque y plaça un châ¬
telain dans la personne de Jean Baul du Baillot, qui lui rendait anpuellement compte de sa gestion.
Le 10 juillet 1532 , l’évêque de Bâle donna en fief le château de
Franquemont avec tous ses droits et ses dépendancesà Girard d’Aros ,* écuyer , qui lui fit hommage de vassalité. Celui- ci vendit ce
fief, le 14 avril 1557, à Nicolas deGilley, chevalier, sire de Marnoz,2
pour 900 écus d’or au coin du soleil, sauf les droits de l’évêque de
Bâle, dont la seigneurie de Franquemont était une mouvance. Nico¬
las de Gilley, qui se trouvait à Lucerne, chargea Mercurin de Jaillon, son parent, de prêter en son nom l’hommage de vassalité.3 L’é1L ’épouse de Girard d’Aroz se nommait Louise Jouffroy, damoiselle.
5 Nicolas de Gilley, dans un acte de 1557, prend le titre de chevalier, seigneur de
Marnoz, Aigle-Pierre , Bermont, Crillat, etc ., gentilhomme de la maison de l’empereur , son
conseiller et ambassadeur vers les Ligues (suisses). En 1560, il prend le titre de cheva¬
lier, baron et seigneur de Franquemont , Marnoz, Port , Mouchard, Villers-Farlay , etc.,
gentilhomme ordinaire de l’empereur , maître d’hôtel de la reine douairière de France,
s Dans sa procuration rédigée en latin et datée de Lucerne , il prend le titre de domi-
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vêque ratifia la vente de ce fief le 13 avril 1538 , et en donna
l’investiture au pétitionnaire , le jour suivant , sous la réserve que
l’acquéreur et ses héritiers rétiendraient ce fief uniquement de l’é¬
glise de Bâle. L’empereur Charles Y érigea , dans le courant de la
même année , ce domaine en baronie . Après en avoir pris pos¬
session , Nicolas de Gilley fit frapper monnaie au coin de ses armes, 1
dans la seigneurie de Franquemont , et s’arrogea d’autres préroga¬
tives , qui n’appartenaient qu ’au suzerain . L’évêque Philippe ne mit
aucune entrave au développement des droits de son vassal ; mais
son successeur Melchior de Lichtenfels refusa de lui réitérer l’inves¬
titure de ce fief , s’il ne répondait auparavant à trois griefs qui lui
étaient reprochés.
Nicolas de Gilley répondit au premier grief , relatif à la frappe de
la monnaie , qu ’il avait obtenu ce droit de l’empereur , et que l’exer¬
cice de ce droit , loin de porter préjudice à l’évêque , ne tournait
qu ’à l’avantage de son fief , en lui donnant plus d’importance , et
qu ’en agissant ainsi , il remplissait les devoirs d’un vassal conscien¬
cieux « cum directum feudi dominium sit apud dominum , utile
verô apud vassallum .»
Le second grief portait sur les causes en appel , dont Nicolas de
Gilley voulait connaître , et sur lesquelles il statuait en dernier res¬
sort . Dès le 12 octobre 1540 , il avait établi à Goumois un tribunal
d’appel pour la seigneurie de Franquemont , où la justice souveraine
était rendue au nom de Nicolas de Gilley par des officiers spéciaux.
Jean Des Bois , de Porrentruy , et Jean de Tullières , sire de Montjoie , avaient successivement rempli les fonctions de grand -juge . En
réponse à ce grief , le vassal fit observer à l’évêque de Bâle qu ’il
avait exercé , sans contradiction , ce droit sous le régime de l’évêque
précédent , lequel n’ignorait point ces circonstances , puisqu ’elles se
passaient sous les yeux de ses officiers. Un abandon ou une privanus de Marnol, Allypierre, Bermont, Aquila, Crilla, etc., eques auratus , consiliarus et
orator cæs. Majestatis apud domioos Ilelvetios. Son épouse se nommait Jeanne de Marnin , dont il eut trois fils : Jean- Ie-vieux, Jean -le-jeune , capitaine de la 'ville de Salins, et
Claude. — ' Ses armes étaient un chêne déraciné, debout.
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tion de ce droit , ajoutait -il , constituerait un amoindrissement du
fief de Franquemont , ce qui ne pouvait avoir lieu sans le consente¬

ment formel du vassal ; « obligalio enim vassalli ad dominum et domini ad vassallum est reciproca , et ad paria dominus et vassallus
judicantur . »
Le troisième grief concernait un emprunt que Nicolas de Gilley
avait contracté au profit de Jean Rueddi , bourgeois de Bâle, en ga¬
rantie duquel il avait hypothéqué tous ses biens . Il répondit à ce re¬
proche qu ’un vassal est toujours libre d’engager son fief pourvu
qu ’il en conserve la possession ; que les droits de l’évéque étaient
sauvegardés , puisqu ’il ne s’en était pas dessaisi, et que ses créanciers
ne couraient aucun risque dès le moment que ce fief n’était pas ravi
à l’évêque , ni aliéné . Nicolas de Gilley eût soin de rappeler en
même temps les services qu ’il avait rendus à l’église de Bâle auprès
de l’empereur . Ces explications furent sans doute jugées satisfai¬
santes , puisque ce vassal , quoique absent , continua de jouir du fief
de Franquemont . Pendant le séjour du père en Espagne , son fils
Jean de Gilley , capitaine à Salins , reçut plusieurs fois l’invitation de
l ’évêque de Bâle de lui faire hommage pour ce fief. Celui-ci s’ex¬
cusa sous différents prétextes , et Nicolas de Gilley mourut vers la
fin de 1563 , sans qu ’il y eût une reprise de fief.
Le 25 janvier 1564 , ses trois fils opérèrent le partage de sa suc¬
cession ; Jean -le-Vieux eût la seigneurie de Marnoz ; Claude , la sei¬
gneurie d’Aigle-Pierre , et Jean -le-Jeune celle de Franquemont avec
tous ses droits et dépendances , dans les mêmes conditions que son
père en avait joui . Jean -le-Jeune épousa Eve d’Aubonne , qui
deux fils. Caspard et Jean -Claude . Malgré le partage de

la

lui

donna

succession

paternelle , les trois frères de Gilley restèrent co-fiéteurs pour la
seigneurie de Franquemont . Dès le 16 août 1564 , l’évêque Melchior
de Liechtenfels invita cinq fois Jean de Gilley , sire de Franque¬
mont , à lui faire hommage pour cette seigneurie ; cinq fois ce vassal
sollicita et obtint un nouveau délai , en alléguant tantôt l’absence de
ses deux frères , tantôt le mariage de l’un d’eux ou les funérailles
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d’une sœur , tantôt une maladie ou l’arrivée prochaine de troupes
étrangères, qui lui était signalées, circonstance qui ne lui permettait
pas de quitter le château de Franquemont sans danger. Ce seigneur
mourut en 1577, sans avoir pleinement satisfait à ses devoirs de
vassal, laissant une veuve et ses deux fils encore en âge de mino¬
rité . L’année suivante, Jean-le-Vieux, sire de Marnoz, fit hommage
de vassalitéà l’évêque , tant pour sa propre personne que pour son
frère Claude, sire d’Aigle-Pierre , et pour ses deux neveux, fils de
feu le sire de Franquemont. Sa veuve continua d’habiter ce château
avec ses enfants, et de jouir des revenus de cette seigneurie.
En 1594, Frédéric de Wirtemberg , comte de Montbéliard, fit
un voyage , nous ne savons à quelle occasion, dans la partie des
Franches-Montagnes, relevant de l’évêque de Bâle. Pendant son sé¬
jour au Noirmont, il aperçut d’une hauteur voisine le château de
Franquemont, dont la situation excita sa convoitise, en même temps
qu’elle réveilla en lui les regrets de voir cette seigneurie enlevée au
comté de Montbéliard. Il résolut en conséquenced’en faire l’acqui¬
sition. Ayant appris que le curé de Vaufrey était en relations in¬
times avec les jeunes sires de Franquemont , il le chargea par ses
officiers, de négocier l’achat de cette seigneurie et d’en débattre le
prix . L’évêque de Bâle, Jacques-Christophe de Blarer de Wartensée,
bientôt averti du tour qui se tramait , déploya sa prodigieuse acti¬
vité pour déjouer les plans du duc de Wirtemberg . Après avoir
fait prendre des informations de tous côtés, il résolut de s’adresser
directement au gouvernement de Montbéliard, qui lui répondit le
3 décembre 1594, qu’il n’avait aucune connaissance du projet d’ac¬
quisition dont l’évêque avait la complaisance de l’informer. Malgré
cette dénégation, les négociations allaient bon train , et le 25 mars
4595, l’évêque fut informé par Jean-Claude de Tullières, sire de
Montjoie, que la vente de celte seigneurie était décidée au prix de
quarante-deux mille écus, et de deux mille écus d’épingles pour la
veuve de Jean de Gilley. Le 17 avril suivant , Jean-IIenri Bajol,
bailli de Saint-Ursanne, lui fit savoir que cette vente était consom-
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mée ; que les jeunes sires de Franquemont avaient accepté des
arrhes, et que les sujets de la baronie avaient déjà prêté le serment
de fidélité au duc de Wirtemberg -Montbéliard.
L’évêque employa tous les moyens à sa disposition pour obtenir
la résiliation du contrat : il en écrivit au nonce apostolique à Lu¬
cerne, au suffragant de Besançon; il fit solliciter les jeunes sires de
Franquemont et leur oncle , le sire de Marnoz; tout fut inutile.
Malgré toutes les représentations, le duc de Wirtemberg-Montbé¬
liard voulut garder son acquisition; un procès interminable s’en
suivit : l’affaire fut déférée au parlement de Dole, puis à la chambre
deSpire ; enfin une transaction intervint entre les parties en litige, le
18 janvier 1658, par laquelle le duc Léopold-Frédéric de Wirtem¬
berg-Montbéliard, se reconnut vassal de l’évêque de Bâle pour le do¬
maine de Franquemont , dont il restait le seigneur foncier et hautjusticier. L’évêque conserva les droits de souveraineté, non sans
avoir de continuels démêlés avec son vassal. J1y eut reprise de fief
à chaque mutation jusqu’à la Révolution française.
En 1636 , les Suédois avaient brûlé le toit du château de Fran¬
quemont; il fut démoli définitivement en 1677 par ordre de l’évê¬
que de Bâle, avec le consentement du duc de Wirtemberg-Mont¬
béliard , et d’après les jconseils de l’ambassadeur de France, rési¬
dant à Soleure.
Par le traité du 11 juillet 1780 , le prince-évêque de Bâle, céda
au roi de France <c la souveraineté , le ressort et tous les droits quel¬
conques qui lui appartenaient , sous la mouvance de l’empereur et
de l’empire , sur la partie de la seigneurie de Franquemont , qui
s’étend sur la rive gauche du Doubs, .
comme il en avait joui en
vertu de la transaction passée le 18 janvier 1658, entre le princeévêque de Bâled’une part et le duc de Wirtemberg, comte de Mont¬
béliard , seigneur foncier et haut justicier de la terre de Franque¬
mont d’autre part ; à condition et sous la ré serve expresse que le
prince-évêque de Bâle conserverait sous la suprématie du roi , la
mouvance et la directe sur cette partie de la seigneurie de Fran-
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qucmont ; qu’en conséquence, il continuerait, comme par le passé,
d’investir le duc de Wirlemberg , comte de Montbéliard, de la tota¬
lité de ladite seigneurie, sans rien changer au formulaire des lettres
d’investiture usité jusqu’alors, excepté qu’il y serait ajouté la
clause qu’elles ne pourraient jamais être alléguées contre ce présent
traité , ni lui déroger en aucune manière. » Cet état de choses a
duré jusqu’en 1792.
Maintenant, nous avons signalé les différentes portions de terri¬
toire qui passèrent successivement sous la domination des évêques
de Bâle, en négligeant de nombreux détails dont l’énumération nous
entraînerait beaucoup trop loin. Sous l’influence efficace de la pro¬
tection de Rodolphe de Habsbourg , l’évêché était parvenu à l’apo¬
gée de sa puissance territoriale et de sa considération; la mort de
cet empereur marque dans les annales de l’ancien évêché de Bâle
le commencement d’une décadence plus ou moins rapide , ralentie
par quelques intervalles de repos, jusqu’au milieu du 18e siècle.
La division administrative de son territoire en 1792, nous en pré¬
sentera simultanément la statistique et l’étendue , et mettra le lec¬
teur à même d’apprécier les pertes que cette principauté avait subies,
à l’époque de sa chute.
'
La SEIGNEURIE
D’AJOIE.
Porrentruy

était

la résidence

ordinaire

du

Prince

- évêque

de

Bâle, depuis 1529, et la capitale de ses Etats. Cette ville avait une
organisation municipale particulière et ne relevait pas de la sei¬
gneurie d’Ajoie, quoique placée au centre de cette contrée.
Cette seigneurie se composait de 29 communes, formant ensem¬
ble cinq mairies, dans l’ordre suivant :
1° La mairie d’elle, comprenant neuf communes, savoir : Aile.
Asuel. Charmoille. Cornol. Courgenay et Courtemautruy. Fregiécourt. Miécourt. Pleujouse. Yillars et Fontenais avec La Motte,
Montvouhay et Valbert.
2° La mairie de Bure. Cinq communes : Bure. Boncourt. Buix.
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Courtemaiche. En outre deux fiefs : Milandre et le Mairas, qui re¬
levaient directement du prince-évêque.
5° La mairie de Chevenez. Six communes : Chevenez. Bressaucourt. Damvant. Grandfontaine et Roclied’or. Réclère. Rocourt.
4° La mairie de

Cœuve.

Sept communes : Cœuve . Beurnevésain.

Bonfol. Damphreux. Lugnez. Montignez. Vendlincourt.
5° La mairie de Courtedoux. Deux communes : Courtedoux, Courchavon et Mormont.
La seigneurie de Delêmont.
Le chef-lieu était la ville de Delêmont,1qui avait aussi une orga¬

nisation municipale particulière. Les communes rurales formaient
vingt mairies, dont quelques-unes étaient composées

de

deux ou plu¬

sieurs villages, hameaux ou métairies. Elles se désignaient ainsi :
1. Courroux et Courcelon.* — 2 . Vicques , Recollaine et sur Mou¬
ton. — 3 . Monsevelier.5—4 . Verme et Envelier .*— 5 . Rebeuvelier. 5 — 6. Courtetelle. 6 — 7 . Courfaivre.7 8—

. Bassecourt 8 et

Berlincourt. — 9 . Undervelier et Rebevelier . — dO. Soulce.9 —
11 . Glovelier,

10

Séprais. 11—
13

Sceut , Saulcy et Foradrai. — 12 . Boécourt et

. Develier -dessus et Develier - dessous. 12—
14

. Mon-

*Delêmont avait dans ses dépendances : deux métairies au Yorbourg, trois à Brunchenal, celle du Kohlholz, de la Haute-Borne et Domont.
* Dépendances de la mairie de Courroux : les Riedes-dessous, le pré de Voëte, les Ortières, le Rohrberg , le Fruye , la vacherie de Courroux appelé Hasenburg , et celle der¬
rière Robrberg.
3 Dépendances

: la vacherie

La Chèvre , la Jonquille

, les Vies fourchies.

* Dép. : deux vacheries rière Wuestmatten , une rière Buchwalder, La Scie, en Nerlet,
Ramboden , la haute et basse Rossematte, le Long pré , Scbœnenherg, Monfaigus, le Creux,
la Metz dite Multenberg, et quatre maisons au Monnat.
3 Dép . : deux

maisons

aux terres

de Hugstal

; Ês Fournay

; deux

maisons

sur les Barres,

et deux au Pré des auges.
6 Dép . : Chaux , Essert - godard

, les Fouchiers

7 Dép . : la vacherie

és Pics ; Derrière

8 Dép . : la métairie

de la Jacoterie.

9 Dép . : Domon - sur - Soulce , Folpotat

, le Mont , és Hiemsy

château
, Frénois

; és Hiemsy
en partie

en partie.

en partie.

, le lieu és Boirra , une vache¬

rie nouvelle sur la haute montagne.
10 Dép . : Glacenal

, Borambé

, les Cerneux

, la Combe - és - Monnin , la Racine , la Combe

Tabellion, les Cerneux de Saulcy.
14Dép . : Tramont

“ Dép. :

le

, les Ravières,Montruesselin

Lieu-Gallet, Claude-Cbapuis,

, les Lavoirs.
la

vacherie de Develier.
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tavon . — 15 . Soyhières et les Riedes. 116
—

. Movelier , Pleigne et

Mettemberg . — 17 . Roggenbourg. 2 18
—
. Ederschwyler . —
19 . Bourrignon. 3 20
—
. Lajoux 4 et Fornet -dessus . — Les Genevez 5 avait un lieutenant.
La prévôté

et seigneurie

de Saint - Ursanne.

La prévôté et seigneurie de Saint -Ursanne formait sept mairies
ou communes dont la ville de Saint-Ursanne était le chef-lieu . Ces
communes étaient les suivantes :
1° Saint - Ursanne, avec Montmelon -dessus , Montmelon -dessous,
Outremont , Ravine , Le Maran et plusieurs autres métairies.
2° Ocoart, avec Monturban , Chauvelier et plusieurs métairies sur
les deux rives du Doubs.
3° Seleute avec Montenol , Monnat , et les métairies de Cernierdessus et de Cernier -dessous.
It° Epawillers , avec le village des Piquerez , Esserfallon , Chervillers , Charmillotte , Banbois, le Pécal et quelques métairies.
5° Soubey, avec Chercenay , Froide vaux , Lobeliey , la Vieille-ver¬
rière , Massaselin, et plusieurs autres métairies.
6° Saint -Brais , avec les hameaux des Rottes , Fond du val , sur
Moron, les Bolleman , et plusieurs métairies.
7° Montfavergier, avec Les Sairains , Césais et plusieurs métairies.
La seigneurie

des

Franciies

- Montagnes.

Cette seigneurie , qui ' avait pour chef-lieu le village de Seignelegier était divisée en cinq paroisses dont les noms suivent :
1° La paroisse de Seignelegier , qui comprenait ce village , la com¬
mune de Muriaux , celle du Bémont , celle des Pommerats , le village
*Dép. : la Combe et le Roesel.
! Dép. : la Combe-aux- Lièvres, le Hofsgrund, le Ritzgrund, Wiesmalten.
3 Dép. : Dos-les-Cras, la vacherie sur la montagne de Bourrignon, la vacherie és Scliütz,
Chésel, deux maisons és Côtes, les Tronchat , le Plainbois, Bruyère, A Mont , En Val, la
scie et le moulin.
* Dép. : les vacheries Joannes, Sous-les-Cerneux, les Cerniers,
3 Dép. : le Pré-Dame, les vacheries Maillard, celle des Veaux.

le

moulin sous les Cras.
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de la Bosse, le Praissalet. Chaque commune renfermait dans son
territoire un certain nombre de fermes trop longues à détailler.
2° La paroisse des Bois le
: village des Bois, le Peux-Claude, le
Cerneux-Godat, et un grand nombre de fermes.
3° La paroisse du Noirmont:le village du Noirmont, le Peux-Pequignot, la commune de Peuxchapatte et un grand nombre de mé¬
tairies.
4° La paroisse des Breuleux: la commune des Breuleux et celle
de la Chaux, renfermant l’une et l’autre de nombreuses fermes.
5° La paroisse de Montfaucon:la commune et le village de Montfaucon, celle des Enfers, celle de Cerniévillers simple métairie. L’une
et l’autre de ces communes se composaient d’une multitude de
fermes.
La prévôté de Moutiers -Grandval .

Cette prévôté était distinguée en deux parties : la prévôté dite
sous les Roches, et celle sur les Roches. Cette dernière comprenait
17 mairies dont voici le dénombrement. 1. Moutiers. 2. Belprahon.
3 . Grandval. 4. Crémine. S. Corcelles. 6. Eschert. 7. Perrefite.
8. Champoz. 9. Court. 10. Sornetan et Souboz. 11. Chételat, Fornet- dessous et Monible. 12. Tavannes. 43. Reconvilier et Chindon.
14. Saule, Saicourt et le Fuet . 15. Malleray. 16. Bévilard. 17. Sor-vilier. Le village de Roche avait un ambourg , celui d’Elay un voëble ; Loveresse et Pontenet n’avaient pas de maire ; la mairie de
Saule avait un voëble indépendamment du maire.
prévôté sous les Roches comprenait cinq mairies : 1. Courrendlin et Vellerat. 2. Chatillon et Rossemaison. 3. Corban. 4. CourLa

chapoix. 5. Mervelier et la Scheulte. La prévôté entière avait donc
22 maires, 1 ambourg et 2 voëbles.
La seigneurie d’Erguel.
Cette seigneurie comprenait huit mairies; le bailli résidait à Cour-

telary. Les mairies de la seigneurie d’Erguel étaient : 1. Courtelary
et Cormoret. 2 . Saint-Imier avec Sonvilier, Villeret, Renan et la
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communauté des montagnes de Saint-Imier , La Ferrière . 3 . Corgémont avec Corlébert . 4. Tramelan . 5 . Sonceboz et Sombeval . 6.
Péry avec la Hutte et la Reuchenette . 7 . Vauffelin , avec Plagne et
Frinvilier . 8 . Perles avec Romont , Montménil et Reiben.
La Seigneurie d’Orvin.
Cette seigneurie qui ne renfermait que le village d’Orvin et quel¬
ques métairies dans son voisinage , après avoir longtemps constitué
un fief, avait été réunie à la mense épiscopale et administrée par un
bailli particulier de 1722 à 1757 . Le maire de Bienne y fut alors
institué bailli au nom du souverain.
La mairie de Bienne.

*

Cette mairie comprenait la ville de Bienne , Evilard , Mâche, Boujean et Vigneules . Nous avons vu que le maire de Bienne était
aussi bailli d’Orvin.
La seigneurie de Diesse.
Cette seigneurie se composait des villages de Diesse , Nods, Lamboing et Prêles ; elle était administrée par le maire de Bienne au
nom de l’évêque , dans les affaires civiles . Les affaires criminelles et
ecclésiastiques ressortissaient de

la

ville de Berne.

La mairie de la Neuveville.
Cette mairie comprenait

la

Neuveville et Chavanne . La Neuveville

avait deux conseils , le grand et le petit composés de 24 membres,
sous la présidence d’un maire nommé par le prince -évêque de Bâle.
Lo petit -conseil décidait toutes les questions civiles, sauf l’appel aux

deux conseils réunis , et enfin à l’évêque . Les deux conseils réunis
statuaient sur les affaires criminelles.
La seigneurie de Lauffon et Zwingen.
La ville de Lauffon avait certains privilèges et un conseil présidé
par un maire . Celui- ci était nommé par le prince -évêque . Celte ville
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avec son faubourg faisait néanmoins partie de la seigneurie de Zwingen , de même que les commune suivantes : Blauen, Rôschentz,

Tittingen, Liesberg, Nentzlingen, Zwingen, Brislach, Wahlen.
La seigneurie de Pfeffingen.
Celte seigneurie comprenait les communes de Pfeffingen, Aesch
avec le château d’Angenstein, Duggingen, Grellingen. Dans le 18e
siècle, cette seigneurie fut réunie à celle de Zwingen, sous le même

bailli, qui se rendait une fois par semaine à Aesch pour y vider les
affaires de sa compétence.
,

La seigneurie de

Birseck.

t

Cette seigneurie était administrée par un bailli, faisant sa rési¬
dence au château de Birseck prrès d’Arlesheim. Elle se composait
deslocalitésd’Arlesheim, Alschwyler, Ettingen, Oberwyler, Reinach,
Schœnenbuch, Terwyler.
Nous mentionnons encore la seigneurie de La Bourg , qui ne
comprenait que la localité de ce nom: celle de Lucelle et Lœxvenbourg , composée de métairies qui appartenaient toutes à l’abbaye
de Lucelle; la courtine de Bellelay, qui dépendait de l’abbaye de
ce nom.
La seigneurie de Sciiliengen.
Cette seigneurie, située sur la rive droite du Rhin , comprenait
les localitésd’Istein de Ilaltingen, de Schliengen, Mauchen, Huttingen et Steinenstadt. Les deux premières appartenaient à l’église de
Bâle depuis le onzième siècle;*Haltingen avait été détaché des do¬
maines de l’évêché , après H59 , et se trouvait en 1544, entre les
mains de Jacques et d’Erard , frères , nobles de Neuenfels, de
même que Schliengen, Mauchen , Ilultingen et Steinenstadt. Ces
nobles de Neuenfels les vendirent à Jean Senn de Munsingen, évê¬
que de Bâle, qui reconnut leur devoir pour cet objet une somme
de 230 marcs d’argent , le 4 mai 1544.2 Depuis 1719, cette sei1Voir les n°» 122 et 182 du tome 1er.— 5 Acte original, aux archives de l’ancien évêché.
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gncurie fut administrée par un bailli particulier , au nom de l’évêque
de Bàle.
Ainsi, à l’époque où le prince -évêque quitta définitivement la ré¬
sidence épiscopale en 1792 , il possédait encore la souveraineté sur
la partie de ses Etats , réunie au canton de Berne , en 181S ; sur les
seigneuries de Birseck et de Pfeffingen , annexées au canton de
Bâle , sauf le village de Grellingen , cédé au premier ; sur une petite
enclave prés de Ligières , donnée au canton de Neuchâtel , et sur la
seigneurie de Schliengen , réunie au grand -duché de Bade.
L’évêque de Bâle avait encore conservé le domaine utile de plu¬
sieurs biens , tant en Alsace que sur la rive droite du Rhin , lesquels
étaient inféodés en 1792 . Notre cadre ne nous promettant pas d’en
faire ici l’énumération , nous nous bornerons à donner le catalogue
des villes , des monastères et des familles qui ont retenu des fiefs
nobles de l’évêché de Bàle. Pour éviter la confusion , nous parta¬
geons celte série en deux classes : la première comprendra les
vassaux , dont les fiefs s’éteignirent avant la chute de l’ancien évê¬
ché ; l’autre , les vassaux encore investis de fiefs en 1792.
Fiefs

éteints

, dont

furent

investies

les

villes , abbayes et les

FAMILLES SUIVANTES:

De Abévillers.
— Altenach.
— Ambringen.
— Andlau.

Baselwind , de Bâle.
— Bassecourt . Altdorf.
— Batenans.
— Bechbourg.

— Ansoltzheim.

Beger de Geispolzheim.

— Arcey.
— Aroz.

Bellelay, l’abbaye.
Berne , la ville.
Berwart d’Illzach.

— Asuel . Hasenburg.
— Asuel-Boncourt.

— Biederthal.
— Autriche , les ducs et archiducs. — Bienne.
— Biirenfels.
— Blamont . de Albomonte.
— Baldcck.
— Blauenslein.
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Blegger de Bassecourt.

— Bodinan.
— Bolwiller.
— Boncourt. Bubendorf.
— Bremoncoart.
— Brinigkoffen.
— Bubenberg.
— Bachegg , baron de.
Bunglin.
— Burnkirch.
— Butenheim.
— Buttiken.
Camerer.
Cantiuncula.
Cappler.
Cathédrale de Bâle, le prévôt.
— Charmoille. de Calmillis.

— Châtel-Vouhay. Vogtsburg.
— Clingenberg.
— Cœuve. Kuff.
— Corgémont.
— Cormondrèche.
— Courroux. Luttelsdorf.
— Courtelary.
Danckwart.
— Delle. Dattenried.
Desbois.
— Diesse. Tess.
— Ende. de Fine.
— Eptingen.
— Erguel.
Fabri.
— Falckenstein.

Fascholt.
— Fer rette . Pfirdt , les comtes.
— Ferrette , les chevaliers.
Freuweler . Frowelarius.
— Fribourg , les comtes.
— Frick.
— Frobourg , les comtes.
Fürsich.
— Géroltseck.
Geüffe de Bienne.
— Geispolzheim.
— Gilgenberg.
— Gilley.
— Girsberg.
— Glatt.
— Glères.
Grillon.
— Gonsans.
— Grünenberg. (Montsevelier)
Gumpanet de Courtelary.
— Gundelsheim.
— Gundersdorf.
— Habsbourg-Lauffenbourg,
comtes.
— Hagenbach.
Hagendorn.
Haller de Courtelary.
— Hahvyl.
— Hatstatt.
— Haus, de Domo.
Hermann, à Bâle.
Ilerting , à Soleure.
Hcrwigel, à Schliengen.
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— Hochberg , les margraves.
Hofmeister , à Berne.
— Hofstetten.

Meltinger.
— Milandre.
— Montbéliard , les comtes.

— Hombourg , les comtes.
— Hunawihr.

— Montjoie . Froberg.

Iselin , à Bâle.

Moutiers -Grandval , le prévôt de.
München de Landskron.

Juncker , ibid.
— Jur.
— Kaisersberg . •
Klett.

— Morimont . Mörsperg.

München de Lœwenbourg.
München de Münchenstein.
— Montsevelier . Mutzvvyler.

— Knöringen.
Kochmeister , de Bâle.
— Könritz.

— Muriaux . Spiegelberg.
Neuchâtel sur le lac , le comte.
— Neuenfels.

Küchenmeister de Bergholz.
— Kuttenans.

— Neuenstein.

— Lambre.

— Nidau , les comtes.
— Ocourt.

— Landenberg.
— Lauffon.

— Offenburg.
— Orsans

Lescureux.

— Ortenburg , les comtes.
— Ostein.

— Liechtenfels.
— Lörrach.

Oswald.

— Lutternau.

Phaffen.

— Luttenwyl.
Macerel.

— Péry . Biderich.
Pirrin.

Mackabrey de Tavannes.

— Rädersdorf.

— Malleray.
Managet de Delle.
Mar rat.

— Rambevaux . Römerslai.
— Ramstein.

Marschalck.

Ranque à Beurnevésain.
Rebstock.

—

— Reinach.

Masse

vaux.

Meiger.
Meinwart.
Mellifer.

— Reischach.
Relin , à Bâle.
Reütner de Weil.
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— Ribeaupierre . Rapolstein.
— Roche , de Rupe.

— Stein , de Lapide.
— Steinbrunn.

Rochiers à Fregiecourt.
— Rocourt.

Stören de Störenbourg.
— Strasberg , le comte.

— Rodersdorf.

Streit d’Immendingen.
Stürzel de Bucheim.

Röchelin.
— Rohrberg , sur la Birse.
— Rosneck.

Sumer , à Arau.

— Rotberg.

Surlin , ibidem.
— Tavannes . Tachsfelden.

Rote , à Bâle.
— Rougemont . Rotenburg.
— Rudiswyler.
— Rüsegg.
Saint -Dizier . Sanct Sterien.
Saint -Ursanne , le prévôt.
Saltzmann.
Schaler . Scalarii.
Schaler de Leymen.
Schaler de Liech tenfels.
— Schauenbourg.
Scher de Schwartzbourg.

Sur gant , à Bâle.

— Teck , les ducs.
— Thierstein , les comtes.
— Titenstein.
— Tramelan . Tremlingen.
Truchsess de Wolhausen.
Trullery ou Truwer , à Arau.
— Tullières.
— Ufheim.
— Undervelier . Underswyler.
— Usenburg.
Vacquillin , à Chevenez.

Schilling , à Bâle.
— Schlat.

— Vallangin , les sires.
— Vaumarcus.

Schmidlin.

- Vendelincourt . Wendelsdorf.
— Villeret.

— Schœnenberg.
Sériant , à Bienne.
Sigelman.
Soleure , la ville.
— Sonvilier.

Vitzthum . Vicedominus.
Vogen d’Undervelier.
— Vorbourg.

— Spechbach.

Vorgassen.
Vorkilch.

Spender.

— Wabern , à Berne.

Spender de Delémont.

Wagner.
Waldner de Freundstein.

Spitz , à Rheinfelden.
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Weiss , à Binzen.
Wider.

Zeigler , à Bâle.

Widman.

Zem Luft , ibidem.
Ze Rhein.

Wild de Wildeck.

Zer Sonnen.

— Wildenstein.

— Zessingen.

— Wineck.

Zielemp.

Wittenbach à Bienne.

Zschoppe.

Fiefs non éteints

en 1792.

De Andlau.

— Rathsamhausen.

Arau , la ville.
— Bärenfels.

— Reichenstein.
— Reinach.

— Baden -Baden , les margraves. Reütner de Weil.
— Rinck de Baldenstein.
— Baden -Dourlach . idem.
— Baden , les barons.

— Rolberg.

— Bassignère , la.
— Birckenfeld.

— Schönenberg -Offenburg.
— Schönau.

— Breiten -Landenberg.
Chambrier.

— Spechbach.
— Staal.

Chemilleret.

Teilung de Courtelary.
Truchsess de Reinfelden.

— Eptingen.
— Fer rette , les barons.
— Flaxlanden.
— Gléresse . Ligertz.
— Hallwyl.
— Mahler.

— Vallier , à Soleure.
Waldner de Freundstein.
— Wessenberg.
Wildermett.

— Wirtemberg - Montbéliard,
le prince.
— Montjoie. Froberg , les comtes
Ze Rhein.
Mulhausen , la ville.
— Mülinen.

ANNOTATIONS

ET CORRECTIONS

Aü TOME

PREMIER.

Page LXXVIdeYIntroduction, décanat Ultra colles Ottonis. Schoppemvilr, village
détruit. Il existe encore une ferme sur son emplacement, nommée Schoppenwihr,
entre Bennwihr et Houssen, dans la banlieue d’Ostheim.
Même page. La localité nommée Feldkirch , citée en note , doit être comprise
dans le même décanat. Le 4 mars 1324 , Girard de Wuippens, évêque de Bâle,
incorpora l’église de Feldkirch au monastère de Marbach, qui en avait le droit de
patronage, sous la condition que ce monastère y entretiendrait convenablement un
desservant, et un autre dans la chapelle d’Eguisheim, fdiale de celle- ci. Ce village,
maintenant détruit, était situé près d’Eguisheim; il est mentionné dans la Chroni¬
que des Dominicains de Colmar, et signalé encore dans la carte des environs de
Colmar, publiée par Mérîan, en 1643.
, décanat Citra colles Ottonis. Hœwenstein. Un canton rural à GuePage LXXVII
berschwihr porte aujourd’hui le nom de Ilauenstein.
Page LXXIX, décanat du Sundgau. Krispingen et Rolingen. Ces deux localités
forment le village actuel de Walheim, près d’Allkirch. Walheim est traversé par
l’IU; la partie située sur la rive gauche s’appelait autrefois Crisping, et celle de la
rive droite porte encore aujourd’hui le nom de Drohlen. En 1840, lors de la dé¬
molition de l’ancienne église paroissiale de Walheim, qui se trouvait sur la rive
gauche de l’Ill, on découvrit dans le maître-autel un petit parchemin qui contenait
ce qui suit : « Nos Hermannus episcopus Vernensis, vicarius domini episcopi Basiliensis in pontificatibus generalis, consecravimus chorum et majus altare in ecclesia
parochiali Crisping, nunc autem villa Walheim , in honorem beatorum Martini,
Petri et Pauli apostolorum, Laurentii martyris , undecim millium virginum, et in
.XL. in vigilia omnium
honorem beatorum trium regum , anno Domini M.CCCC
sanctorum ; concedentes indulgentias consuetas episcopales, i
, décanat Inter colles. Burnen. Un canton rural à Brunstatt porte au¬
Page LXXX
jourd’hui le nom de Born.
Page LXXXI, dans le même décanat. Utingen est le village actuel de Ieltingen
prés de Berentzwiller, au canton d’Altkirch.
Même décanat. Oberndorf. Il existe une chapelle qu’on dit très- ancienne au-des¬
sus de Ilabsheim, près de la route. C’est probablement la Cajiella de Obrendorf,

exx \ tu
citée dans un acte , à la page 403 , laquelle serait aussi mentionnée dans la statis¬
tique de ce décanat. Cette chapelle avait un recteur particulier, comme l’indique
le Liber marcarum.«
Item . Rector in Oberndorff. IIII Marcas.»
Même page. Benken. La localité de ce nom se nommait au moyen-âge Benken
major; celle qui portait le nom de Benken minor est appelée aujourd’hui Biol. Ces
localités sont contiguës.
Page LXXXII
. Muespach. L’église était à côté de Miltelmuespach; mais les trois
villages de Ober, Mittel, et Niedermuespach formaient la même paroisse.
Même page. Bohr, entre Brislach et Brcitenbach, dans la banlieue de ce dernier
village, était l’église paroissiale de ces deux communes.
Page XCV. Catalogue des évêques de Bâle. Nous avons éliminé Waldon, abbé de
Reichenau, du catalogue de nos évêques. S’il n’est pas certain qu’il ait occupé le
siège épiscopal de Bâle, il n’est pas douteux que Charlemagne lui en a confiél’ad¬
ministration et celle de l’évêché de Pavie. Un manuscrit publié par M. Moné, de
799 à 930, nous offre le passage suivant1:Duo
«
sanè de primoribus regis (Caroli
Magni) erant Waldo scilicet et Hunfridus, è quibus Hunfridus eo tempore totam
Hystriam tenebat ; at Waldo Augiensis monasterii abbas fuerat. Cui etiam pontifi¬
catum Papiæ urbis , nec non et præsulatum Basiliensis civitatis, prioribus defunc¬
tis pontificibus, rex intérim ad procurandum commisit, donec negotia, quæ insta¬
bant ad marginem perducerentur. Erat enim virtutibus clarus, regique valdô fami¬
liaris , adeo ut illum suum fieri confessorem eligeret. »
Et plus bas :
« Nihilominus quoque et de supradictorum dispositione locorum, id est de præsulatu Papiæ urbis et episcopatu Basiliensis civitatis, suæ voluntatis effectum ab
imperatore consecutus est, impetrans ab eo quatenus suum utrique loco pontificem
constituisset, et insuper plurima gubernationis suæ adminicula quasi verus deicola
praebuisset »
Ainsi, à la rigueur, Waldon doit être intercalé dans le catalogue des évêques de
Bâle entre Baldebert et Hatton, qui occupent les nos 5 et 6 de notre série.
Page XCVI. Suivant le Nécrologue de la cathédrale de Bâle, l’évêque Udalric
serait mort le 26 mai, probablement en 1040. « VII. Kal. junii . Udalricus episco¬
pus obiit , qui sepultus est in crypta anteriori. Qui dedit sanctæ mariæ curtem
dictam Gurbela. In cujus anniversario dat præpositus noster cuilibet canonico prae¬
senti ac percipienti solidum denariorum. »
Page XCVII. L’évêque Bourkard d’Asuel mourut le 12 avril , 1107.
Page XCVIII. L’évêque Hugues d’Asuel mourut le 15 mai 1177. Voir le n° 13
de ce volume.
Suivant le Nécrologue de la cathédrale de Bâle, l’évêque Lutolde de Rœtheln
serait mort le 16 janvier. « XVII Kal. feb. Luloldus de Rœtenlcin obiit, qui sepultus
est ante S. Stepbanum. In cujus anniversario quondam dabantur viginti solidi , ut
patet in libris vitae. » Cette date ne peut s’accorder avec le n° 302 du tome pre1Qucllensammlung der Badischen Land3geschichle. Tome I, page 70. Vom heiligen
Blut zu Reichenau. Voir aussi Mabillon. Annal. BeneJict . III. 699, et Perlz , Monum.
Germ. liist. VI. 146.
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mier, qui prouve que cet évêque vivait encore au mois de mars 1213. Nous pensons
que la date de sa mort est plutôt le 7 juin , et que cet évêque a été confondu avec
Lutolde de Arbourg. Voir la note de la page 53 de ce volume.
Ibidem. Walther de Rœtheln , déposé en 1215 par le concile de Latran , serait
mort le 25 septembre suivant le Nécrologue de la cathédrale : « VIII Kal. octob.
AValtherus de Rœtenlein obiit. In cujus anniversario dantur viginti quinque solidi
denariorum de duabus scoposis sitis in banno villæ Hagna prope Rœtellen. E quibus
denariis cedit cuilibet canonicorum praesenti et percipienti unus sol. den. ad minis¬
trandum oleum et duas candelas de dimidia libra cerae arsuras in die sui anniver¬
sarii, quandiù durare poterunt. Residuum cedit sacerdotibus. Et notandum quod si
subscripti coloni aliquo anno in solutione supradictorum denariorum négligentes
existeront , eo anno procurator noster qui pro"tempore fuerit eandem pecuniæ
summann sub periculo et dampno ipsorum , quemadmodum ipsi et suis successo¬
ribus fide data promiserunt hoc habere ratum , potest accipere sub usuris. Pro
nunc dictus Hans Brun est portator, sive praesentator praescripti census. Notandum:
praescriptus census reemptus est anno 1469 de consensu dominorum de capitulo et
datur nunc per Petrum Sùrlin militem.
Ibidem. L’évêque Henri de Thoune mourut le 17 février 1238. Voir la note,
page 41 de ce volume.
Ibidem. Il est encore douteux si l’évêque Lutolde II était de la famille d’Arbourg
ou de celle de Rœtheln. Voir la note de la page 53 de ce volume.
Page C. L’évêque Pierre Reich de Reichenstein mourut le 3 septembre 1296.
Voir le n° 489 de ce volume.
Page CL L’anniversaire de l’évêque Othon de Grandson figure sous le 10 novem¬
bre dans le Nécrologue de l’église de Moutiers-Grandval; mais les données de ce
document sont peu sûres avant le 16e siècle.
Ibidem. M. Ivopp estime que Lutolde de Rœtheln , prévôt de l’église cathédrale
de Bâle, élu évêque par le chapitre après la mort d’Othon de Grandson, est à in¬
tercaler dans le catalogue des évêques entre ce dernier et Girard de Wuippens,
quoiqu’il ait quitté ce siège après avoir été mis au ban par le pape ClémentV. Il
existe à Bâle une charte dans laquelle Lutolde de Rœtheln se nomme évêque élu
de Bâle, et dont le sceau porte : L. electus ecclesie Basil . La date de ce docu¬
ment est de 1309 , le lundi avant la St-Gall, c’est- à-dire le 13 octobre. Lutolde
mourut le 19 mai 1316. Voir la note à la page 433 de ce volume.
Page CII. Hartung Münch. Au lieu de clericus lisez electus. Cet évêque céda le
siège épiscopalà Jean de Châlons; il mourut le 25 octobre 1332, suivant le nécro¬
logue de la catédrale de Bâle. « VIII. Kal. Novemb Anno DominiM°CCC°XXXII°.
Harlungus Monachi archidiaconus hujus ecclesie obiit. Qui sepultus est in capella
sua quam construxit juxta vetus campanile. In cujus anniversario distribuuntur
duo floreni. »
Page CHI. Le même nécrologue rapporte ainsi la date de la mort de l’évêque
°LXV». obiit reveren¬
Jean Senn de Munsingen. « II Ival. Julii. Anno DominiM°CCC
cleri et populi,
capituli,
zelator
et
amator
,
gratus
omnibus
et
dus pater, pacificus
dominus Joannes Senn, alias dictus de Buchegge episcopus hujus ecclesiae, qui se¬
pultus est ante altare S. Imerii , quod ipse dotavit et construxit. In cujus anniver-
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sario distribuuntur duæ partes deciniæ ecclesiæ in Obervvilr, per decanum confraterniæ S. Johannis in atrio , qui pro tempore fuerit. »
Page CIV. L’évêque Jean de Vienne mourut le 7 octobre 1382, suivant le même
0 obiit Johannes de Vienna
° LXXXII
document. « Nonas octobris. Anno DominiM°CCC
episcopus noster, qui sepultus est in Burnendrut. »
Page CVI. Note I. Le château de Bechburg. Il existait deux châteaux de ce nom
dans le Buchsgau: le Vieux- Bechburg ruiné depuis longtemps, était situé près de
Ilolderbank; l’autre existe encore près du village d’Œnsingen.
Ibidem. Note 3. Il existait deux châteaux du nom de Blauenstein, etc. ; celui
qui était situé dans la vallée de Balsthal est proprement le Vieux-Falkenstem;on
Je nomma Blauenstein, parce que la famille de ce nom l’a possédé quelque temps.
Page CVII. Note 2. Les ruines de Ramstein près de Bretzwyl, au canton de

Bâle-Campagne.
Page CX. L’évêque Imier de Ramstein mourut le 17 juillet 1395, suivant le né¬
0 obiit Ymecrologue déjà cité. « XVI Kal. Aug. Anno DominiM° CCC°. LXXXXV
rius de Ramstein canonicus hujus ecclesiæ. Qui sepultus est in capella Ileinrici
episcopi de Nùwenburg. In cujus anniversario neenon Thùringi de Ramstein, fdii
fratris sui, distribuitur media pars decimæ in Frenkendorf. s>
Page CXII. L’évêque Conrad Münch, qui résigna en 1395, mourut le 24 août
°II.
1402 , suivant le même document. « IX Kal. septemh. Anno DominiM0CCCC
Conradus Monachi prœpositus hujus ecclesiæ obiit. »
Page CXV. L’évêque Hartmann Münch, qui résigna ses fonctions épiscopales en
. Obiit
1423, mourut le 12 mai 1424. « IIII Idus maii. Anno Domini MCCCCXXIV
an¬
cujus
In
.
Basiliensis
episcopus
olim
Monachi
Hartmannus
presbyter
reverendus
niversario suorumque fratrum , videlicet Johannis Monachi militis , et Lutoldi et
Ileinrici armigerorum , ac etiam Thùringi , Ileinrici , Cuonradi, Lutholdi, predicti
Domini Ilartmanni patrueles , suorumque progenitorum omnium et singulorum,
distribuitur quarta decimæ in Woffenheim, juxta oppidum S- Crucis, Basiliensis
diocesis. »
Page CXVI. L’évêque Jean de Fleckenstein mourut le 20 décembre 1436. « XIII.
», vigilia S. Thomæ apostoli, obiit
°.XXXVI
Kal. Januarii. Anno Domini M°.CCCC
reverendus pater Johannes de Fleckenstein episcopus Basiliensis, qui sepultus est
in capella domini episcopi Maguntinensis (Petri de Asphelt) . In cujus anniversario
dantur III floreni, qui sunt reemptibiles, ut patet in litteris. >
Page CXXI. La date de la mort de l’évêque Arnold de Rotberg est ainsi rap¬
»LVIII», die
portée dans le nécrologue de la cathédrale : « Anno DominiM° CCCC
verô septimo mensis maii, obiit reverendus in Christo pater et sui gregis fidelissi¬
mus pastor sempiternis lacrymis deplorandus dominus Arnoldus de Ropperg, hujus
insignis ecclesiæ Basiliensis optatissimus episcopus et decretorum doctor eximius,
lumen ardentissimum, pacis zelator, arridentique semper ore cunctis blandissimus,
qui vitæ integritate, beneficientia, humilitate , benivolenlia ac benignitate non so¬
lum suo capitulo et clero, verum etiam vassallis et militibus suis ac universo populo
præsul gratissimus fuit. Qui sepultus est in capella domini archiepiscopi Magunti¬
nensis. In cujus anniversario distribuitur decima laycalis de jure patronatus eccle¬
siæ Hadstat, tam in bladis quam in vino. *
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Ibidem. L’évêque Jean de Yenningen. « Anno Domini M° CCCC
. LXVIII0 sexta
Andreæ apostoli, obiit reverendus prælatus et dominus Joh. de Yenningen episco¬
pus Basiliensis, qui sepultus est in ecclesia Basiliensi. In cujus ac progenitorum
suorum anniversarii pia die distribuitur tertia pars decem florenorum Benensium
annuorum reddituum reemptibilium, quos venerabilis pater dominus abbas et con¬
ventus monasterii Lutzellensis, in festo Sancti Martini episcopi, de certis bonis dant,
prout in litteris desuper confectis et in nostra sacristia repositis continetur. »
Page 71, note 17. Loffcia. C’est probablement la localité actuelle de Lobsann,
dans l’arrondissement de Wissembourg, département du Bas-Rhin.

P. 123. note 4. Sconcnpirch, aujourd ’hui Schœnenberg, dans le grand- duché de
Bade.
P. 174. La charte sous le n° 113 est du 1er mai , 1041, suivant l’opinion de
M. Kopp.
P. 189, note 3. Le monastère de Sainte-Croix était situé dans le val de SaintUrbain, et non d’Orbey, à une lieue et demie au sud de Colmar, dans la plaine ou
se trouve aujourd’hui le bourg du même nom. Les parents de Léon IX dotèrent
ce monastère de leurs propriétés rurales d’Orbeitz dans le val de Saint-Urbain.
P. 262. Christiano abbati Lucellénsi. Cet fut cet abbé qui erigea en abbaye de
Citeaux le monastère de Salmannsweiler dans les Etats actuels du grand-duc de
Bade. On lit dans le Chronicon claustri Salernitani publié par M. Moné: Quellensammlung der Badischen Landesgeschichte, tome I. page 177. « ... Novum itaque
monasterium, quod et Cistercium dicitur, anno incarnationis Domini 1098 feliciter
fundatum est. Ab hujus fundatione XXXVI anno, scilicet ab incarnatione Domini
1134, hic locus in abbatiam ordinis cisterciensisa nobili viro Guntramno de Adilsriuti (Adelsreuthe) venerabili patri Christiano Lucilensi abbati oblatus, et ab ipso
susceptus est , et tertio post demùm anno , anno videlicet incarn. Dom. 1137, in
abbatiam per eundem promotus est. Direxit enim huc cum venerabilibus personis
tam monachis quam conversis abbatem nomine Frowinum, virum prudentem et
industrium, Romanae sedi tunc presidenti papa Innocentio, Romanum imperium
eodem tempore gubernante rege Lolhario necdum imperatore , in Constantiensi
ecclesia pontificatum.gerente domino Ulrico, qui non multo post episcopatum mo¬
nachatu apud S. Blasium commutavit, et per idem tempus ducatum Sueviæ tenenti
Domino Friderico.
»
P. 277. n° 183. Villa quæ dicitur Planei. Village détruit près de Saint-Brais.
Voir la note 3, page XLIII de ce volume.
P. 284. Ludevvicus de Outingen, sans doute pour Utingen, et non Oltingen.
P. 299. Gueztvilre. On rencontre fréquemment dans les actes cette localité, dé¬
signée aussi sous le nom de Guhviller. Ce village détruit devait exister entre
Magstatt, Ranspach, Zæsingen et Ketzingen, dans les environs de Landser, en
Alsace. Cette observations’applique également au mot Cruswilre de la page 317.
Page 304. N° 199. L’original de cet acte existe aux archives de l’Etat, à Soleure,
suivant l’avis que nous recevons de M. Amiet, archiviste à Soleure.
Page 342. N» 224. La date de ce document est du mois de février 1160, suivant
M. Bœhmer. Le témoin Hugo de Ceselache qu ’on y rencontre , de même que dans
le n° 321, est Hugues de Kœstlach, dans le Sundgau.
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P. 348. Vtingen ne peut pas être Ettingen , qui n’avait pas d’église alors , mais
plutôt Jettingen en Alsace.
P . 356. N° 234. Bertholdus de Hasenburg; c’est ainsi que s’exprime le cartulaire,
au lieu de Lutoldus. Cette variante est d’ailleurs signalée dans la table des noms
de personnes.
P. 389. N° 252. Ce document est du 18 avril 1181.
P. 394. Haltingen, localité du grand- duché de Bade.
P. 402. N° 262. Ce document est du 25 mai 1231, suivant M, Boehmer.
P. 424. K° 276. Les biens donnés en 1192à l’abbaye de Bellelay dans la localité
de Villars en Vuilly furent vendus le 13 juin 1244, par Henri de Soulce, abbé de
ce monastère, à Nanthelme abbé de Fontaine-André, avec toutes leurs dépendances,
et ce qui existait au beu dit la Conversion. Voir Matile. Monum. de l’hist. de Neu¬
châtel. Regeste, page 1169.
P. 434. Burron aujourd’hui Buren, au canton de Soleure, près de Liestall.
P. 439 à la note. Au lieu de Rædersdorf, lisez Rodersdorf, au canton de Soleure,
dans le voisinage de Maria-Stein.
P. 450. N° 295. Au lieu de ordinationis, lisez ordinatis.
P. 461. N° 301. Sanctum Blasium, St- Blaise dans la Forêt-Noire.
P . 465. Au lieu de Chrasto miles , lisez Chrafto.
P. 482. N° 319. La date de ce document est du 26 avril 1220. On le trouve
publié dans plusieurs collections diplomatiques avec quelques variantes dans l’indi¬
cation des témoins. Cet acte se termine ainsi : « Acta sunt hec anno dominice incarnationis MCCXX
. Indictione IX. Régnante domino Friderico secundo Romanorum
et Sicilie rege glorioso. Anno regni ejus in Germania VIII. in Sicilia XXIII. Datum
apud Frankenfort VI kal. Maii. Indictione prescripta. j> Voir Koch, Reichs-Abschiede, I. p 14. Gudenus. Cod. dipl. Mogunt. I. 469, etc.
P. 493. N° 329. Ce document est du 20 décembre 1224 , suivant la manière
actuelle de compter.
P. 509. N° 339. Ce document appartient à la fin du règne de l’évêque Henri de
Thoune , suivant JI. Kopp.
P. 524. N° 351. Ce document est antérieur à l’année 1168. Voir la note de la
page 707 dans ce volume.
P. 530. N° 356. La date est erronée. Ce document est de l’année 1234 , de
même que le n° 361.
P. 550. Note 10. Enhet. Au lieu de il a , lisez il n’a pas. Cette expression équi¬
vaut au verbe avoir construit avec négation. Le sens littéral est : Quant à Otmarsheim , là le comte Albert n’a rien à faire dans l’intérieur du couvent, ni aucun de
ses hommes, si ce n’est avec le consentement du comte Rodolphe et des religieuses.
P. 578. N° 397. Ce document est du 28 août 1247.
P. 629. N° 440. La date de cette charte est erronée : au lieu de 1255 comme
l’indique le Livre des

fiefs

nobles,

lisez

1295. Voir

«S»»

la

note 1, page

LVI de ce

volume-
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Depuis la publication du premier volume, le diocèse de Bâle a perdu son véné¬
rable chef, Mgr. Joseph- Antoine Salzmann, évêque de Bâle, mort le 23 avril, 1854,

inhumé dans l’église du couvent de St-Joseph , à Soleure.
Dans notre catalogue des évêques de Bâle, ce prélat occupe le n° 70 de la série.
Si nous y intercalonsl’évêque Waldon, chargé de l’administration de l’église de
Bâle par Charlemagne sur la fin du 8e siècle , et l’évêque Lutolde III de Rœtheln

élu par le chapitre en 1309, mais non confirmé par le pape , le successeur de l’é¬
vêque Joseph-Antoine Salzmann sera le soixante-treizième de la série des évê¬
ques de ce diocèse.

73. Charles Arnold, fils de Jean- Frédéric Arnold et de Kleopha Vogelsang, de
Soleure, né dans cette ville le 18 novembre 1796. Ordonné prêtre au séminaire de
Saint Sulpiceà Paris , en 1820 , vicaire dans la paroisse de Rappel , puis curé à
Hægendorf dans le courant de la même année , il est nommé chanoine prédicateur

de la cathédrale de St-Ours et St-Victor en 1828 , fonctions qu’il remplit depuis
1831 jusqu’à sa promotion à l’épiscopat. Elu évêque de Bâle le 4 août 1854 , con¬
firmé par le pape Pie IX , il est consacré le 18 mars 1855 dans la cathédrale de
Soleure en présence de Mgr Bovieri chargé d’affaires du St- Siêge, de Mgr l’évêque

de St-Gall, et d’une délégation des Etats diocésains.

MONUMENTS

i

DE

LIIISTOIRE

DE L’ANCIEN ÉVÊCHÉ DE BALE.

1.
La ville de Bâle est ruinée par les

Iluns
.4

917 .
{Annales Mellicenses, apud Pcrlz , Monum. Genn. liislor. tom. XI, p. 49C.)

Anno 917 . Basilea ab Ungariis destruitur. Ungarii per Aleinanniam Alsacii et regnum Lolharii invadunt. Burchardus dux consti¬
tuitur.
(Annales Sii Rudberli Salisburgensis. Ibidem, p . 771.)

Anno 917 . Basilea ^b Ungaris destruitur. ..
Burchardus dux Alemannie constituitur. 2
4Voir le tome Ier, page 129 et $30. — 2 a Sueviae principutn assensu statuitur Ala¬
mannis dux primus Burchardus geniis
,
illius nobilissimus ei virtutum dote/probatissimus .»
Ekkehardus junior , page 19.
On lit dans la clironique d*Hermanu- le-Bref : « Anno 926. Ungarii vastata Alamannia,
totam I4ranciam, Alsaiiam, atque Galliam igne el gladio saevientes percurrunt . Bvrchardus dux occiditur. » Bernolde ajoute: « pro quo Herimannus alemanniae dux efficitur. »

2

2.

L’éïêque de

del’église de Sl-Léonard
, à Bâle
, fondée
Ezelin
, prévôt del’église cathédrale.

Bâle fait la dédicace
diacre

par

le

1035 . — 2 novembre.
(Cartulaire de St-Leonard , folio 1 . a . ) *

Quia temporalis uite seu bene seu male gesta, nisi litteris mandata,
cito memorie labunlur , tam presentis quam futuri temporis fideli¬
bus innotescimus , qualiter ecclesia beatorum Bartholemei apostoli
et Leonardi confessoris primum fundata , poslmodum prediis fuerit
augmentata. Monticulus igitur, in quo prefata consistit ecclesia, totius
urbis ciuium communis erat, gratus planicie et amenitate, aptusque
ludendi exercitus eorumdem. Preterea monticulus idem tante puri¬
tatis et mundicie seu gratia seu natura , nescio , ferebatur, ut licet
diuersarum pecudum siue uolucrum accessu frequentaretur, nichil
tamen indecencie aliquatenus ibidem reperiretur. Unde , dicitur,
admirati diuinam providentiam , eumdem locum famulatui suo dis¬
posuisse, quem constat ante ceptam religionem tante mundicie fuis¬
se . Fuit itaque in hac Basiliensi urbe clericus quidam Ezelinus *
nomine, dyaconus ordine, diuitiishabundans, qui prefatum monticulum diuino cultui aptum considerans, adiit uenerabilem episcopum
Rmlolfum, 5 supplicans ut eo mediante , et totius urbis populo con1Cecarlulaire , qui appartient à la bibliothèque de Bile a été écrit en 1295 et 1296, sur
parchemin , in folio, comme l’indiquent les actes qu’il renferme et la note suivante qui les
précède . «AnnoDniM0. CC°. nonagesimoquinto, Murlinm prepositus huius ecclesie, uidelicet sancti Leonardi Basiliensis ciuitalis, ordinis sancti Augustini, procurauit hunc librum
conscribi sub domino papa Bonifacio VIII0. immitissimo, de Anagnia ciuiiate oriundo , de
qua dicitur vel scribitur : In portis locus est Anagnia mortis. Qui Celestimim papam quin¬
tum , virum simplicem, rectum , justum et timentem Dominum, sua induxit suggestione
quod papatui cessit, videlicet oneri et honori , apud Neapolim ciuilatem , in die sancte
Lucie. Regnante Adolfo inuiclissimo rege Romanorum , semper augusto , quondam co¬
mite in Nasseove, tempore Alberti ducis Auslrie et Slirie de Habsburg oriundi , filii quon¬
dam regis RomanorumRuodolfi . Présidente apud Basileam P. Dei gratia eiusdem ciuitatis
episcopo. »
>Ezelin mourut en 1082 suivant le même cartulaire , fol. I. b. « Anno DominiM°. LXXX.
IL Eîelinus dyaconus , prepositus maioris ecclesie, sancte etiam fundator huius ecclesie
Obiit. » — 3II y a une erreur dans la désignation de cet évêque : le catalogue des évêques

sentiente, locus ille libertati donaretur , eique fabricandi ecclesiam
in honore predictorum sanctorum licencia concederetur. Presul igi¬
tur , ut erat ualde religioni studens, bone uoluntati uiri congaudens,
populum Dei alloquitur , facilique concione consensus totius plebis
uoto pontificis, mirabili exullationis applausu, inclinatur. Assump¬
tis itaque cleri prioribus et ciuium nobilioribus, monticulum cons¬
cendit episcopus et petitione prefati leuite Eze. annuens , eundem
locum flagitantibus uniuersis tam clericis quam laicis perpetue liber¬
tati donauit. Letus igitur pro uoto Dei famulus ecclesie fundamenta
iecit, eaque breui precedente et subséquente Dei gratia, cooperantibus non solum ipsius urbis incolis, sed et longinquarum regionum
fidelibus, ad perfectam usque producta est. Pontifex igitur prefatus,
multitudine,
confluente innumera tam clericorum quam laicorum
o
0, indic¬
eandem ecclesiam, anno incarnationis Dominice MXXX1II
Barlhosanctorum
honorem
in
novembris,
Nonas
IIII.
XII.
tione
lomei apostoli et Leonardi ecclesiam dedicauit, eamque primitus ipse
consensu aduocati et totius urbis nobiliorum applausu, subnotatis
prediis dotauit.
Vna celga.
Isti sunt agri perlinentes ad ecclesiam Sancti Leonardi in villa
Alsmswilre. 1
Juxta siluam, VI jugera ; juxta agros episcopi qui dicuntur gebirita H jugera ; etc...
Secunda selga.
Ze rotlovbe ij iugera ; bi dem eingeren I iuger ; ze cbrumben
stvden, IIII iugera, etc...
Tercia celga.
Zem langen lo V. iugera; an dem langemwcge IIII iugera, etc.. .
In hac computatione agrorum interfuerunt isti canonici: Hesso et
Rudolfus. Ileinricus et Vlricus et JFeraherus scolasticus et Tiethcrus
miles. Ileinricus villicus, Wernherus in curia et Rvdolfus filius suus.
de Bile pendant le 11e siècle n’offre point de Rodolphe , ni de lacune pour y intercaler
celui-ci. L’évèque de Bâle, alors existant était Udalric II, de 1025- 1040. On trouve dans
. Kal. Aug. Ruodolf Basilile Nécrologue de l’abbaye de Reichenau (Augia dives) : « 1111
ensis episcopus. » Maisc’est probablement Rodolphe, évêque de Bâle, vers 884. Voir le
tome 1er. Introduction et page 120.
‘Alschwiller, près de Bâle. La somme des arpents désignés est de cent quarante -cinq
et demi , et six perches. Nous croyons superflu d’observer que la rédaction de ce docu¬
ment ne remonte point au 11e siècle ; mais plutôt au 13e.

Margwardus Scierli, Bçrchardus filius Witonis, Volmarus, Heinricus

caseator, Wernherus, Engizo . Margwardus, Heinricus, Chvnradus,
Wernherus, Volmarus, Wernherus, Heinricus, Heinricus et alii quam
plures de villa.

3.

Mort
d’Cdalric II, cvèque

de

Bâle.

1040 ? — 26 niai.
(Extrait du Liber

vitœ

de l’église cathédrale de Bâle.)

VII. Kalendas Junii. Vdalricus episcopus obiit, qui sepultus est in
anteriori crypta. Qui dedit S. Mariae curtem dictam Gurbela. 1 In
cujus anniversario dat praepositus noster cuilibet canonico solidum
denariorum.2
<Celte localité est nommé Gurbulin, dans un diplôme de l’empereur Henri 111
, du 1er
juin 1048. Voir le tome 1er, n° 117, page 179. Elle était située inpago Sysgowe, in co¬
mitatu Rodolfi comitis.
»Le même Liber vitœ. fait mention d’un évêque nommé Bruno, que quelques auteurs
intercalent entre l’évêque de Bâle Uldaric II et son successeur Thierry . Nous pensons que
cet évêque est le même que Berengerus, qui reçut la consécration épiscopale en 1057.
Voir le tome 1er, page XCVI et 185 . On lit dansle Liber vitœ cité plus haut : «VI. Kal. Junii
Bruno episcopus obiit, qui sepultus est in crypta anteriori . Ad cujus anniversarium cele¬
brandum Heinricus imperator dedit curtem in villis Nollingen et Minfeldon, de quibus
praepositus noster dat unicuique canonico praesenti et percipienti solidum denariorum . »
(il mai .)

s <m
4.
’il afondé
, conslate qu
, évêque de Bâle
d’Asuel
Bourcard
, et signale les autres
-Alban dans celle ville
de St
d’autres personnes.

et dolé en

1083

dons qui lui ont

monastère
été faits par

le

Vers 1090 . *
(Cb. Urstisii codex diplomalicus Brucknerianus , p. 47, manuscrit à la Bibliothèque
de Bâle).

In nomine sanctae et individuae Trinitatis. Incipit abbreviatus qua¬
liter locus iste divino cultui vitaeque monachorum fuerit deputatus.
Civitas Basilicnsis, quae inter Alamanniae civitates haud minima ,
ex quo christianae religionis cepit exordium , morum honestate et
rerum secularium ubertate semper extitit egregia. Ejus pastores qui
super gregem sibi commissum ardenti studio, die noctuque invigi¬
larunt , et talentum sibi creditum Domino suo , foenore multiplici,
reportare satagerunt , in hoc uno haud modicae culpantes negligentiae, quod cum reliquas suorum comprovincialiumcivitates tribus
aut imo pluribus monasticis congregationibus viderent insignitas, in
sua, sicut vico quolibet paupere', una tantum sunt contenti canoni¬

corum congregatione.
Hanc itaque suorum praedecessorum negligentiam praesul Bvrchardus, vir in rebus tam divinis quam secularibus diligens et
industrius , ex quo huius regiminis baculum suscepit, vehementi
studio semper ardebat corrigere. Verum a suae voluntatis efficacia
intestinis seditionibus multo tempore fuit retractus , quas dux Roin dominum suum concitavit, imperatorem videlicet Henridulfus*
cum. Igitur in his bellicis tempestatibus, quam fideliter pariem
domini sui imperatoris defendit, et quam strenue hostium suorum
perfidiam impugnavit , epistolari brevitate non est facile compre¬
hendere. Verum munitiones et castella, quae ipse partim construxit,
parlim jam constructas , probitate et industria sua Beatae Mariae
1Cet acte est antérieur aux différentes donations qui suivent, faites à ce monastère sur
la fin du lie siècle, puisqu’elles n’y sont pas encore désignées. Voir aussi l’acte de 1103
pour le même objet , tome 1er, p. 214. — *Rodolphe de Rheinfeldcn , duc de Souabe ,
compétiteur de Henri IV. Voir le n° 132 du tome l«r, p. 199.
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adquisivit, et murorum compagines, quibus à nocturnis incursionibus
hanc civitatem munivit, me tacente, qualis in bellicis negotiis fuerit,
satis poterunt comprobare.
Itaque , postquam divina clementia genus humanum ab hac eruit
pestilentia, et ecclesia jam multo tempore exorbitata , ad statum
pristinum palpitando coepit redire , praefatus pontifex à sæculari
negotio ad otium sanctissimum animum coepit flectere, et qui priùs
ob regni præsentis defensionem terreno militavit imperatori, postmodum ob regni coelestis adeptionem suo omniumque coepit servire
creatori. Igitur pro suarum negligentiarum correctione , proque
omnium fidelium tam vivorum quam corporeis vinculis solutorum
redemptione, anno Dominicae incarnationis M. LXXXIII0hoc coeno¬
bium in honore sancti Salvatoris et beatæ Dei genitrieis semperque
virginis Mariæ, sanctique Albani martyris instituit , et ut divinum
die noctuque inibi redundaret servitium , vitæ conversationique
monachorum ipsum deputavit ; utque corporeis necessitatibus su¬
persedentes , solum divinis vacarent laudibus , partira de propriis
redditibus , partira de his quæ ipse sua acquisivit industria et pecu¬
nia , ipsis victualia et cælera vitae necessaria abundanter ordinavit.
Verum quoniam ab ineunte temporum aetate, sic se habent saecularia
ut saepe mali detrahant bonis , et livor edax hoc nititur invertere ,
quod ad cultum divinae religionis maximo bonorum virorum aedifi¬
catum est conamine , necessarium reputavit colonias et vineas omnesque redditus huic coenobio subjectos , literis mandare , et unde
vel qualiter quorum testimonio beato Albano fuerunt donata, charta
sequenti notare.
Episcopus Burchardus qui istam congregationem construxit, con¬
silio fidelium suorum , tam laicorum quam clericorum , de propriis
suis redditibus dedit S. Albano, fratribusque Deo eique famulan¬
tibus Lorrach 4cum ecclesia, omnibusque suis appendiciis, tam in
vineis quam in agris , pratis et sylvis. In villa quæ dicitur inferior
Basilea ecclesiam cum cæteris, quæ suæ fuerunt ditionis. In civitate
Basiliensi, ecclesiamB. Martini et decimam in villa , quæ dicitur
Huningen.* Silvam quæ sita est juxta S. Albanum. Molendinum in
ripa Birsce cum pratis adjacentibus. In villa quæ dicitur Binningens
duos mansus. Conrat de Pehpurc 9 dedit S. Albano apud Rodolfshu4Lorrach , grand-duché de Daden.
*Huoingue. — 8Près de BMe. — "Conrad deBechburg , dans le Buclisgau.
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zen mansam I. qui solvit quinque solidos. Apud Harichingen 1I.
lunationem , quae solvit quatuor solidos. Apud Kunachperh I . qui
solvit XVI denarios . Apud Werthe lunationem I. quae solvit IV.
solidos. Conrat de Rantheswilre ,2 apud Mospah 5 mansum I. qui
solvit V. solidos et oblationem . Cuno de Ilorspurc 4 apud Huleslein s
XI . lunationes solventes quadraginta solidos. Werenherr de Kallhenbah apud Buntheltorf dimidium mansum , qui solvit octo solidos.
Apud Suningen 6 mansum I. qui solvit decem solidos. Apud Michelenbach, Thirspurc et filii ejus Erchenbolt et Odelrich mansum I . qui
solvit V. solidos et oblationem . Azo canonicus , in Raden villa sex
lunationes , quae solvunt XVIII . solidos cum oblatione . In villa qua;
dicitur Cnoringen habet S. Albanus mansum I. qui solvit XII soli¬
dos . Apud Helfratheschirche mansum I. qui solvit V . solidos et obla¬
tionem , triaque in anno servitia . In superiori Mahstat tres lunationes,
qua; solvunt VIII . solidos cseteraque servitia . Apud inferius Mahstat
II . lunationes , qua; solvunt septem solidos. In villa qua; vocatur
Leiverathesheim tantum intra vineas et terram arabilem , quod solvit
in anno XX . solidos. Apud Orthmaresheim, tantum , quod solvit
II . solidos. Apud Steinebronne III . lunationes , quae solvunt novem
solidos. Apud Ouerenlorf XXX denarios.
Harum donationum testes sunt viri industrii , tam laici quam cle¬
rici , quorum nomina subnotare curavimus . S. Burchardi episcopi.
S. Chononis Lausanensis episcopi . S. Rodulfi praepositi . S. Hupoldi
vicedomini . S. Bertoldi thesaurarii . S. Hugonis decani . S. Adalperli
canonici . S. Eberardi canonici . S. Rodulfi advocati . S. Adalberonis
comitis . S. Herimanni comitis . S. Lothewici comitis . S. Burchardi mi¬
litis . S. Huzonis. S . Adelgot. S . Burchardi. S . Himmonis. S . Luilfridi.
S. Adelpreht pincernae . S. Lamperti dapiferi . S. Annonis. S . Wernheri.
S. Reinheri. 7

i Herkingen

, ibidem . — sRanlzwiller

, canton

da

Landser

, Haut - Rhin . — 3 Muspacb,

canton de Bile . —“ Horbourg , en Alsace. — «Boelstein. — «Peut -être Rauingen.
«On lit daDS ce cartulaire : Instrumentum est aDtiquum, sigillo carens ; à tergo tamen
hanc babet signaturam. C’est-à dire les lettres BCD ECP WLM PO dans l’intérieur des¬
quelles sont inscrites des lettres plus petites formant avec les grandes :
BVRCARDVS EPISCOPVS,

WILLELMVS PRIOR.

^ s -m

ô.
Adalbcrl

II,

comte

Bâle, donne au

de Frobourg
, à la
monastère de

demande de

Bourcardd’Asnel,

de
St-Alban le villaged’Appenwihr
, avec son église
cvèque

et ses dépendances.
1096 .
( Ch. Urslisii codex diplomaticus Brucknerianus , p. 47.)

In nomine sanctæ et individuæ Trinitatis . Notum sit omnibus tam
præsentibus , quam futuris fidem et devotionem suam Deo creatori suo
debere volentibus quod comes Adelberlus *,
consilio
et impetratione
Burkardi hujus sedis episcopi , dedit beato Albano et monachis in
ecclesia ejus Deo devotis , villam nomine Appenwilr 2 absque
,
omni
contradictione , pro anima IFolfradi 3 in eorum claustro defuncti , et
pro anima parentum suorum , cum servis et ancillis , cum coloniis et
vineis , cum sylvis et pratis , cum banno et ecclesia , cum piscinis et
molendinis , et cum omnibus redditibus , quos ipse comes et sui
praedecessores noscuntur jure hæreditario in villa praedicta habuisse.
Si quis autem hæredum vel prohæredum suorum hostis
versutus
ad hoc incitaverit ut donum , quod comes præf &tus , ob suum me¬
moriale suorumque parentum salutem huic donavit ecclesiae, calum¬
niari voluerit , et praebendam servorum Dei mutilare praesumpserit,
sciat se banno beati Petri , omniumque suorum successorum , sub¬
jacere et centum libras auri fisco regali debere.
Ut autem stabilis et firma permaneret haec datio , facta est in prae¬
sentia virorum illustrium , tam laicorum quam clericorum , quod
subnotare duximus necessarium . S. Adelberonis comitis . S. Herman¬
ni 4 fratris sui . S. Burkardi episcopi . S. Adelberti canonici . S. Hessonis militis . S. Burkardi. S . Henrici de Heigenlo. S .
Adelgoti vicedomini . S. Theoderici canonici . S. Adelgoti. S . Manegoldi de Fevilu.
Actum publice , anno ab incarnatione Domini , M°XC°.VI°. Indic¬
tione quarta , cyclo solari XIIII 8, lunari vero XI.
1 Adalbcrl II , comte de Froburg . — * Appenvihr , canton de Neuf-Brisach
, IlautRhin. C’est par erreur que cette localité est indiquée pour Appenveyer , dans
le GrandDuclié de Baden , à la page 216 du tome l r. — *C’était probablement
un comte de Fro¬
bourg , peut-être un frère d’Adalbert II. — * Comte de Froburg , frère du
premier . —
8 Peur faire concorder celte indication chronologique avec les autres , il
faut lire XIII.
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lieuà l’cglise de St-Alban,
héritier direct.

Ilupolde de Buschwiller donne toutes ses propriétés audit

à Bâle
, dans

le cas où il mourrait sans

1096 ,
(Ch . Urstisii codex diplomaticus Brucknerianus , p . 48.)

Notum sit omnibus Christianis tam praesentibus quam futuris,
quod Hupoldtis filius Luilfridi de Bustwilre, 1quicquid praedii habet
in villa praedicta, dedit beato Albano et monachis inibi Deo famulan¬
tibus, pro anima patris sui, matrisque suae, hac apposita conditione,
si sine proprio et uterino morirelur haerede. Hoc igitur donum prae¬
sul Burchardus banno suo ratum fore constituit, et testes idoneos
astare curavit. Horum itaque adjutorio et testimonio territus metuat
omnis calumniator hoc donativum infringere , si obierit puer prae¬
dictus sine proprii corporis haerede. S. Burchardi episcopi.2S. Adalberti canonici . S. Adelberonis comitis . S, Hermanni fratris
sui.
S. Henrici. S. Hessonis militis . S. Manegoldi militis. S. Adelgoli mili¬
tis. S. Amazonis militis . S. Adelgoli vice domini. S. Theoderici. Ac¬
tum anno ab incarnatione Domini M°. XC°. sexto.
• Buschwiller, village du canton d’Huningue. Haut-Rhin . — *Gourcard d’Asuel, évêque
de Bâle, moit le 12 avril 1107. On lit dans le Nécrologue de l’abbaye de Lorsch en Bo¬
hême : « II. idus Aprilis. Burcardus Basiliensis episcopus . » Bcehmer, Fontes rerumgerm.
5. 146. — Voir aussi le tome 1 er de cet ouvrage , page 229.
On trouve encore cet évêque cité dans les diplômes suivants :
1086. H idus Jan . (12 janvier) Spire. L ’empereur Henri IV donne à l’église de Spire la
prévôté de Naumbourg, « medianlibus fidelibus noslris Lausannensi Burchardo nec
,
non
Basiliensi Burchardo episcopis » Dümgé, Regesta Badensia, page 23.
1099. V idus novemb. (9 nov.) Mayence,Le même empereur confirme un échange de
localités entre les évêques de Spire et de Worms. Témoins : Bourkard , évêque de Bêle ;
Otton, évêque de Strasbourg , etc. Idem, page 24.
1100. Vil idus Januarii (7 janv .) Spire. Le même donne à l’église de Spire l’avocatie
de l’abbaye de Hornbacb, dans le Bliesengau. Témoins : Bourkard , évêque de Bâle ; Ot¬
ton , évêque de Strasbourg ; etc . Idem, page 23.
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7.

Ilupolde
, vidomc de Bâle
, donne an monaslèrc de Sl-AIban
, dans celte ville
, toutes
ses possessions
à Rheinweiler
, l’église
d’Hâgendorf avec ses dépendances
, se ré¬
servant Fusufruit de celles
-ci pendant sa vie, moyennant une cense annuelle de
douze pièces de monnaie qu
’il paiera
à ce monastère.
1098 .
(Cii . Urslisii codex diplomalicus Brucknerianus, p . 09.)

In nomine sanctae et individuae Trinitatis. Praecepto divino sanci¬
tum reperimus, si quis discipulus Christi esse voluerit, possessiones
terrenas relinquere festinabit. Sane praeceptum dominicum, hic si¬
cut et ubique, plenum est ineffabili pietate et clementia. Neque enim
sic possessa relinquere, est ea, sicut mundus habet , perdere , quin
imo centies multiplicare. Relinquit enim mortalis labruscas amaras,
et efficitur palmes in vite , cujus poculum eum ascribit consortio
sanctorum. Relinquit sylvas steriles et infructuosa dumeta , et reci¬
pit rosas inarescibiles, quarum decor nec coquitur frigore, nec ares¬
cit calore.
Hujus itaque memor praecepti, Hupoldus hujus civitatis vicedominus, rogatu domini Burchardi, hujus sedis episcopi, pro se ipso,
nec non pro animabus omnium parentum suorum , dedit Sancto
Albano, monachisque in eius ecclesia Deo famulantibus, in villa quae
vocatur Rinwiler/quicquid praedii in ea haereditario jure scitur
possedisse, tam in pratis quam in agris , vineis et sylvis. In villa
autem quae dicitur Hagendorf, 2ecclesiam cum omnibus suis appen¬
diciis, ea (amen interposita conditione, ut quoad vixerit ipse usum
fructum ejus habeat, et duodecim nummos in festo beati Albani fra¬
tribus in censu persolvat. Post discessum autem ejus, fratres eam
absolute et absque omni contradictione possideant. Decem quoque
servientes his promissis addidit in dono.
Si quis autem hoc donarium infringere voluerit, ultionem divinam
*Rbeinweiler, dans le grand- duché de Baden. — • Hagendorf, canton de Soleure,
dans l’ancien décanat du Buchsgau.
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super se sentiat , et regio fisco centum librarum auri debitor existat.
Ut autem ratum foret hoc donativum , factum est in praesentia
virorum illustrium tam laicorum quam clericorum , quorum nomina
subscribere duximus necessarium.
S. Burkardi episcopi . S. Cunonis episcopi Lausanensis . S. Rudolfi
praepositi. S. Ozonis decani . S. Berchtoldi thesaurarii . S. Adelberli
canonici . S. Burkardi canonici . S. Rodolfi advocati . S. Adelberonis
comitis. S. Hermanni comitis . 1 S . Lolhevici comitis . S. Burkardi mi¬
litis . S. Sigebodi militis . S. Egelolß ejus filii. S. Adelgoz.
Actum publice , anno ab incarnatione Domini M°LXXXX °. octavo.
Indictione sexta.

8.

, donne
, évêque de Bâle
d’Asucl
, à la demande de Bourcard
Sogren
, avec la moi¬
àKemps
, un’ ' situé
-Alban en celte ville
monastère de St
del’église dndit lieu.

, comte
Udalric
au
tié

de

1102 .
( Ch. Urstisii codex diplomaticus Brucknerianus, fol. 49. b.)

In nomine sanctae et individuae Trinititatis . Notum sit omnibus
Christianis, tam praesenti vita fruentibus , quam in futurum nascituris , quod comes Udalricus de Sougere2 concilio et impetratione Bur¬
kardi hujus civitatis episcopi , dedit beato Albano et monachis in
ejus ecclesia Deo famulantibus , praedium quod ipse habuit in villa
quae dicitur Kempez,3 medietatem videlicet ecclesiae, cum agris et
pratis , cum sylvis et piscinis , cum servis et ancillis, cum molendinis
et banno , cum compascuo et florido , denique cum omni jure , quo
ipse suique praedecessores noscuntur praedium supra nominatum
•Adalbert II et Hermann, comtes de Froburg . — s Nous pensons qu'il s’agit ici du lieu
de Sogren, en français Soyhières, sur la Birse, et non du Sundgau. Nous voyons parmi
les témoins de cet acte , Oudelardus frère d’Udalrich, qui est sans doute le même person¬
nage, fondateur de l’abbaye de Fricnisberg, qui prend le titre de comte de Sogren, ou de
Seedorf, dans quelques actes de la première moitié du 12«siècle. Voir le tome 1 er de cet
ouvrage. — 3 Kemps, en Alsace.
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possedisse , pro suorum peccatorum remissione , nec non pro anima
patris , matrisque suae, omniumque suorum parentum . Si quis autem,
quod fore non credimus , hanc donationem infringere voluerit,
odium Dei incurrat et supplendum imperatoris a:rarium centum li¬
bras auri componat . Ut autem certum et insolubile maneret hoc
donativum , factum est in praesentia tamlaicorum quam clericorum,
quorum nomina studuimus subnotare.
S. Burkardi episcopi . S. Rudolfi praepositi . S. Hupoldi vicedomini.
S. Ozonis decani . S. Adelberti canonici . S. Eberardi canonici . S. Ru¬
advocati . S. O'delrici. S. fratris ejus O’delardi. S. Burkardi. S.
S . Burkardi. S . Adelgoz. S . Adelgoz. S . Hermanni comitis.
S. Ludevici comitis . S. Adelberti pincernae . S. Lamperti dapiferi . S.
Wernheri. S . Hugonis. S . Hci’zonis. S. Adelberonis.
Actum publice per manum tam uxoris quam filiorum suorum.
Anno ab incarnatione Domini M°. C°. secundo . Indictione decima.

dolfi

Bessonis.

Cyclo solari prima . Lunari vero XVII . Regnante gloriosissimo Ro¬

manorum imperatore Henrico.

9.
, évêque de Bâle, introduit la régie de St-Augustin dansl'église de SlAdalbéron
à celte église la libre élection du prévôt et confirme
; il confère
à Bâle
Lconard
ses possessions.
1159.
( Cartulaire de St- Léonard , fol. 1 . b. )

In nomine sancte et individue Trinitatis . Notum sit omnibus tam
presentibus quam futuri temporis fidelibus quod ego jjfdelbero 1 Dei
gratia Basiliensis ecclesie episcopus , ecclesiam sancti Bartholomei
apostoli et beati Leonardi , cum rogatu venerabilis sacerdotis Epponis eiusdem loci dudum procuratoris , et maioris domus congrega¬
tionis assensu , preterea tam aduocati nostri JFernheri scilicet de
'Adalbéron , comte de Frobourg , évêque de Bàle de H5i à M57. Voir le tome Ier.
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Hohenberg, quam pene tocius urbis nostre populi desiderio , cano¬
nice professionis religionem secundum regulam beati Augustini,
sancti spiritus auxilio , initiaverim. Pie itaque postulatio uoluntatis
effectu debet prosequente compleri, quatinus et devotionis sinceritas
laudabiliter enitescat , et utilitas postulata uires indubitanter assu¬
mat. Per presentis igitur privilegii paginam pontificali statuimus
auctoritate, ut queeunque hodie eadem ecclesia iuste possidet, siue
in futurum concessione pontificum, liberalitate principum , uel
oblatione fidelium iuste atque canonice poterit adipisci, firma inibi
Deo famulantibus illibata permaneant. Decernimus quoque , ut nec
presuli , nec aduocato, nec prorsus ulli hominum liceat eandem
ecclesiam temere perturbare aut eius possessiones auferre, uel abla¬
tas retinere , minuere , uel temerariis uexationibus fatigare , sed
omnia integra conseruentur eorum pro quorum sustentatione et gu¬
bernatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura. Ad hec adicientes statuimus, ut nullus eiusdem ecclesie canonicis uiolientia uel
astutia qualibet prepositum constituat, nisi quem fratres omnes com¬
muni consensu, uel fratrum pars consilii sanioris, secundum Dei
timorem regulariter prouiderint eligendum. Statuimus etiam ut ne¬
mini inter eos, professione exhibita, sine prepositi aut sine communi
congregationis licentia, de claustro discedere libitum sit. Quod si
discesserit et commonitus redire contempserit , preposito eiusque
successoribus facultas sit eiusmodi ubilibet a suis officiis interdicere.
Interdictum uero, episcoporum uel abbatum sine eiusdem prepositi
consensu nullus absoluat. Crisma , oleum sanctum, consecrationes
altarium siue basilicarum, ordinationes clericorum ab episcopo sedis
huius accipiant; si quidem gratiam atque communionem domini
apostolici habuerit , et si ea gratis exhibere uoluerit. Sepulturam
quoque ipsius monasterii omnino liberam fore sancimus, ut eorum
qui illic sepeliri deliberauerint devotioni et extreme uoluntati , nisi
forte excommunicati sint, nullus obsistat. Si qua sane ecclesiastica,
secularisue persona hanc nostre constitutionis paginam sciens, con¬
tra eam uenire temptauerit , secundo terciove commonita, si non
satisfactione congrua emendauerit , ream se diuino iudicio existere
cognoscat et a corpore ac sanguine domini nostri Ihesu Christi aliena
fiat et extremo examine districte ultioni subiaceat. Cunctis autem
cidcin loco iusla servantibus , sit pax Domini nostri Ihesu Christi,
quatinus et hic fructum bone actionis percipiant, et apud districtum

judicem premia eterne pacis inueniant . Amen . Vt autem liec rata
etinconuulsa permaneant , sigilli nostri impressione firmauimus . Facta
sunt hec anno Dominice incarnationis M. C.XXXV . concurrente
111° epacta XVa indictione XIIHa, regnante Lothario romanorum au¬
gusto eiusdem nominis tercio.

10 .
Le pape Innocent

II

de1église
privilèges.

confirme la fondation et les possessions

Léonard
à Bâle
, et

Ini accorde différents

de

St-

1159 . — 1 er mars.
(Cartulaire de St-Léonard , à Bile . fol. 2. a .)

Innocentius episcopus seruus seruorum Dei , dilecto filio Heinrico
preposito ecclesie sanctorum Bartholomei apostoli et Leonardi con¬
fessoris , que Basilee sita est , eiusque fratribus tam presentibus quam
futuris in perpetuum .Venerabilium locorum cura nos admonet de eo¬
rum utilitate atque quiete perpetua cogitare , quatenus et fidelis deuotio celerem sortiatur effectum , et religiosorum desideriis patrocinia
optata non desint . Hoc nimirum intuitu , dilecti in Domino filii, uestris
iustis postulationibus paterna benignitate impertimur assensum , et ec¬
clesiam in honore beatorum Bartholomei apostoli atque Leonardi con¬
fessoris , a fratre nostro bone memorie Jdelberone Basiliensi epis¬
copo, rogatu fratrum suorum , assensu quoque aduocati sui Wernheri scilicet de Hohenberc et aliorum fidelium pia devotione fun¬
datam,presentis privilegii patrocinio communimus . Statuentes ut ordo
canonicus , qui secundum beati Augustini regulam , in eadem eccle¬
sia est per Dei gratiam constitutus , ibidem futuris temporibus per¬
petuo conseruetur . Quascunque preterea possessiones , quecunque
bona ibidem locus in presentiarum iuste et canonice possidet , aut in
futurum concessione pontificum , largitione principum , oblatione
fidelium , seu aliis iustis modis Deo propicio acquirere poterit , firma
uobis in perpetuum illibata permaneant . Obeunte uero te nunc
eiusdem loci preposito , uel tuorum quolibet successorum , nullus ibi
qualibet uiolentia uel subreptionis astucia preponatur , nisi quem
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fratres communi assensu, uel fratrum pars consilii sanioris, secundum
Dei timorem et beati Augustini regulam providerint eligendum.
Sancimus etiam ut nemini uestrum , post factam professionem, sine
prepositi et fratrum assensu, ad aliam ecclesiam liceat transmigrare.
Quod si discesserit, et commonitus redire contempserit, prepositus
qui pro tempore fuerit, canonicam in eum sententiam proferendi ha¬
beat facultatem; sed non aliquis episcoporum uel abbatum sine nos¬
tro assensu eum absolvere audeat. Crisma sane , oleum sanctum,
consecrationes altarium uel basilicarum , ordinationes clericorum ,
qui ad sacros gradus fuerint promouendi , a Basiliensi suscipiatis
episcopo, si quidem catholicus fuerit et gratiam atque communio¬
nem apostolice sedis habuerit , eaque uobis gratis et sine pravitate
exhibere uoluerit. Alioquin liceat uobis catholicum quem malueritis
adire antistitem , qui nostra fultus auctoritate , quod postulatur indulgeat. Porro sepulturam ipsius ecclesie liberam omnino fore de¬
cernimus, ut uidelicet eorumdem qui se illic sepeliri deliberauerint,
deuotioni et extreme uolunlati , nisi forte excommunicati sint , nul¬
lus obsistat. Salua nimirum matricis ecclesie canonica iuslilia et reuerentia. Nulli igitur episcopo, nulli aduocato aut alicui omnino
hominum fas sit, eandem uestram ecclesiam temere perturbare , aut
eius possessiones auferre, uel ablata retinere , minuere, seu quibus¬
libet fatigare molestiis; sed omnia integra conseruentur, eorum pro
quorum gubernatione et sustentatione concessa sunt , usibus omni¬
modis profutura. Si qua igitur in posterum ecclesiastica, secularisue
persona hanc nostre constitutionis paginam sciens, contra eam te¬
mere uenire temptauerit, secundo lercioue commonita, si non con¬
grue satisfecerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque
se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a
sacratissimo corpore ac sanguine Dei et Domini redemptoris nostri
Ihesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districte ultioni
subiaceat. Cunctis autem eidem loco sua iura servantibus, sit pax
domini nostri Ihesu Christi, quatenus et hic fructum bone actionis
percipiant et apud districtum iudicem premia eterne pacis inueniant. Arnen. Ego Innocentius catholice ecclesie episcopus. Ego
Gerhardus presb. card. tit. sancte Crucis in Ierusalem
. Ego Tlieodewinus S . Rutine episcopus. Ego Gvido card. sanctorum Cosme et
Damiani. Ego Lucas presb . card. tit. Sanctorum Johannis et Pauli.
Ego Crisogomts presb . card. tit. Praxedis. Datum Laterani per ma-

0 - ia -a
num Almerici sancte romane ecclesie dyaconi cardinalis et cancel¬
larii , Kal . marcii , Indictione II . Incarnationis dominice anno W°. C°.
XXXVIIII 0. Pontificatus uero domini Innocentii pape II , anno X°.

11 .
Ulrich d'Esclienbacli, prévôt de Lucerne, fait don à l' abbaye de Paris, en Alsace,
de deux raaix sis à Bennwilir, Mittelwilir et Alllieim,

1168 .
(Kopp, Geschichte der eidgenössischen Bünde, tom. II, 2e livraison, p. 715.)

Nos qui aduocatorum officio fungimur , sicut fidei nostre commis¬
sos tam in personis quam in rebus cx debito aduocatie diligere et
ab iniurijs defendere , sic eorum iuslis peticionibus bone uoluntalis
annuere . Unde notum facio omnibus tam futuri
alfectv iubemur
quam presentis seculi fidelibus , qualiter ego Flricus de Eschibach *,
ex peticione matris mee domine Adelheidis et auvnculi mei domini

Cvnradi venerabilis Argentinensis ecclesie prepositi , duos mansos in
Benwilre ,2 Mittenwilre,5 Allheim * libere , nullo contradicente , donaui . Preterea

ex singulari

matris mee rogatv , predicto

cenobio

pre-

divm quoddam sitvm in Scrotinge nichilominus tradidi . Et ut nostra
donatio rata permaneat , rogaui dominum Lvdewicum venerabilem
Basiliensis ecclesie episcopum , quatinus episcopali banno nostram
donacionem corroboret . Acta sunt bec anno Dominice incarnationis
M . C . LXVIII , presentibus

Alberto decano Lucernensi

, Berhtoldo,

Rçdolfo, Eberhardo , Arnoldo aduocato, 5 Berhtoldo de Allwis , Vlrico
de Orto 6 et filio suo Diethelmo , Harlmanno
dolfo

de Merlascachcn

,1 Rç¬

de Ibère , Wernhero de Ponte ,8 JF allhero de Reiden.

i Eschenbach , canton de Lucerne . Ulrich d’Eschenbach était prévôt de Lucerne , et
frère de Conrad, abbé du monastère de Murbacb, en Alsace. Voir Stumpf, Chron. Iielvet.
lib . VI, cap. 52p . l84 . — *Bennwibr, canton de Kaisersberg, Haut-Rhin. — 3 Mittelwilir,
ibid . — ‘ Ou Altenheim , village détruit près de Zellenberg , ibid. Voir Schœpflin, Als.
illusi. Il , p. 78 et 454. — 5 De Rothenburg . — 6Von Garten. — 7Merlescliacben. —
s An der Brücke.
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Orllicb
, évêque

Bâle
, confirme
l’échange

lequel
l’évêque Bourkard
d’Asucl
a
cédé aux bénédictins de Clugny le lieu de St
-UIric nommé Cella
, dans la ForêtNoire
, pourd’aulres'‘ à Biengen et Ambringen
, en Brisgau.
de

Vers

par

114G . ‘

( Dürngé, Regesta Badensia, p. IIS . )

Ego Ortliebus Basiliensis episcopus. Omnibus fidelibus in perpe¬
tuum . Memorie posteritatis commendamus, quod locus ille qui Cella2
dicitur, qui pertinuit ad Basiliensem ecclesiam , qui situs est in Ni¬
gra silva, in pago Brisgowe, traditus est Cluniacensi monasterio, per
legitimum concainbium factum a predecessore nostro venerabili
episcopo Burkardo et domino Uodelrico monacho dum (tum) priore
de Grueningen. Quod concambium per Seligerum militem , ejusdem
Celle advocatum et Erlewiimm3 advocatum fratrum Cluniacensium
hoc modo factum esse dinoscitur. Predictus Erlewimis supra sacro¬
sanctas reliquias Basiliensis ecclesie dedit predium quod prefali
fratres habebant in villa, que Bigengin *
vocatur , pro commutatione
Celle quam prediximus. Sed quia quibusdam hoc minus sufficere
videbatur , predictus Erlewinus donavit monachis in loco qui dicitur
Anlparingen 5 mansum unum, quem ita partiendo expenderunt , ut
media pars ad supplementum concambii adderetur, altera vero quod
•Cet acte n’offre pas d’élément pour en fixer la date d’une manière rigoureuse : il est
postérieur à la confirmation donnée en 1159 par Conrad III , et antérieur k la confirma¬
tion du pape Eugène III, en 1147. Voir la note à la suite. C’est par erreur que M. Dürngé
(Kegesta Badensia, page 23) donne à ce document la date de 1087, qui est celle de l’acte
primitif, dù à Bourkard d’Asuel,évêque de Bile , et non celle de la confirmation donnée
par l’évêque Ortlieb , qui a régné depuis 1137, jusqu ’au 18 août 11G4. Nous avons re¬
produit l’acte primitif d’après Schœpflin, (Ilislor . Zâringo- Badensis, tome V.) dans notre
tome premier, sous le n° 140, où il doit porter la date de 1087, 5 juin , abstraction faite
d’une erreur typographique , étrangère à notre manuscrit.
On trouve dans le Codex diplomaticm de Neugart , tome II , page 51 , le même acte
publié par Schœpllin ; mais sous la date de 1083 , sans indication du jour , et avec une
Indiclion fautive. Y a-t-il eu deux actes pour le même objet de la part de Bourkard
d’Asuel? A part celte différence de date , ces deux actes sont au reste identiques dans
leurs termes , sauf l’une ou l’autre variante dans les noms propres . — *Aujourd’hui SlUlric , dans le grand-duclié de Bade. — 3 De Neucnburg , sur le ltliin , suivant Neugart.
— ‘ Biengen. — ‘ Ambringen.
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locus Celle in parrocliia ecclesie, que vocatur Kilchouen 1silus erat,
pro redimendis ejusdem loci decimis , deputaretur . Hiisita peractis,
advocatus episcopi Seligerus dedit super sacrosanctas reliquias CIuniacensi ecclesie locum prenominate Celle in propriam et perpetuam
potestatem , cum omnibus appendiciis et justiciis suis. Videlicet
agris , pratis , pascuis , terris cultis et incultis , silvis , molis et mo¬
lendinis , aquis , aquarumve decursibus , exitibus et reditibus , cunctisque locis, que sunt in circuitu eiusdem Celle, a quibus nives per
declivia moncium dilabi in valles noscuntur . Et ut hoc concambium
ecclesie Basiliensis utilius fuisset factum quam non facium , ex parte
episcopi juramentum fecerunt Hermannus de Biskopfingen , Humberlus de Untkilcha, Liutoldus et Volkwinus de Tuingen.
In actione et confirmatione hujus concambii aderant testes quo¬
rum nomina subscripta sunt . Dux Bertholdus ,2 comes Hermannus .5
Eppo et filius ejus . Erkenbolt. Arnolt. Sigebolt. Rodulfus. Burkardus.
Wernherus. Caono. Item Cuono. Volkharl. Liulfrit. JFoIfganc.
Gerunc. Ardewinus. Cuonradus. Hermannus. Burkardus. Item alii
quam plures affuere quorum nomina longum est enarrare . Anno
dominice incarnationis M. LXXX .VII . Actum in loco qui dicitur
Rendelshusen,4 Hanc igitur commutationem5 ego Orlliebus ratam
habeo atque impressione sigilli mei confirmo . Et si quis forte , quod
absit , contraire temptaverit , a sancta Dei ecclesia eliminamus eum,
et a sacratissimo corpore et sanguine domini nostri Jhesu Christi
• Kirchhofen , dans le grand-duché . — 2Berlholde II , duc de Zahringen. — 3Hermann Ier, marquis de Baden ; il élait fils du duc Berlholde I , de Zâhringen et de
Beatrix, sœur de Thierry I, comte de Monlbéliard, de Mousson et de Verdun. — 11Nommé
Bendelimsum dans le n° 140 du lome I, page 209 , et silué dans le grand-duché de
Baden, et non pas Courrendlin , dans l’ancien évêché de Bâle , suivant l’opinion de
Schœpflin et de Neugart.
8 Cet échange fut confirmé en 1159 par un diplôme du roi Conrad III : «Actum
MCXXXVII1I dominicæ incarnationis anno , apud Anjentinam presenlibus
,
... Bisunciensi

archiepiscopo.. Erlevino de Nuwenburg, Theodorico de eodem castro, (Neuenburg, sur
le Rhin), etc . » Schobpflin, Hist. Zâringo -Badensis, V, 81 . Le pape Eugène III, confirma
celle possession à la prévôté de St- Ulrich par une bulle dàtée de 1147, le 27 janvier,
après la confirmation donnée par l’évêque Ortlieb : « prefalum videlicet locum, qui Cella
dicitur , cum suis appendiciis in quo monasterium vestrum situm est , a bone memorie
Burchardo Basiliensi episcopo, per concambium ecclesie vestre concessum, et poslmodum
a venerabili fratre nostro Orllibo successore ipsius , atque ab Emmo Emo filio nostro
Conrado Romanorum rege , scriptorum suorum munimine roboratum _ Datum apud
Treverim,... VI Kal. Febr . Indict. XI... anno MCXLVII. « Düm/jé. Regesta Badensia,
page 137.
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sequestramus , quousque resipuerit et ad dignam satisfactionem
venerit.
Signum Orlliebi1episcopi.
Ego Zacharias dictavi et recognovi scolasticus.

13 .
Mort de

Hugues
d'Asuel
, évêque
1177 . -

de

Bâle.

1S mai.

(Elirait du Liber vitæ de l’église cathédrale de Bile .)

ïdus Maii. Hugo de Hasenburg episcopus obiit. Qui sepultus est
ante cameram campanariorum. In cujus anniversario dantur sex sol.
denariorum de domo dicta ze Rotenflu , contigua curiæ dominorum
1Ortlieb de Frobourg . Indépendamment des acies textuels et des extraits rapportés ou
cités dans le tome 1er de cet ouvrage , qui font mention de'cet évêque , nous le rencon¬
trons encore dans les diplômes suivants :
4144, XI (?) idus Julii. Strasbourg. Le roi Conrad 111, autorise et accomplit la sépara¬
tion de l’église de Haguenau de la paroisse de Schweighausen et l’érection de la première
en église paroissiale. « Testes qui présentes aderant Orlliebus Basiliensis episcopus, ..
Bertolfus Morbacensis abbas, . . Uotelrieus cornes de Lemcnburch ... Theodericus cornes de
Monbiligart, etc . » Diimgé. Regesta Badensia page 155.
1152. Il Ydus Januarii (12 janvier). Fribourg en Brisgau. Le roi Conrad III , confirme
la donation du lieu d’Ochsenhauscn au monastère de St- Blaise. « Hujus rei testes sunt :
Hermannus Conslanliensis episcopus , Ortleibus Basiliensis episcopus , Fridericus dux
Sweuie , BertholduslVZâhring
(
. ) dux Burgundie , Albertus frater ejus , etc. » Idem ,
page 45.
Voir en outre les notes des pages 269,270,271
et 343 du tome Ier de cet ouvrage.
M. Dümgé, signale dans l’ouvrage déjà mentionné, un acte du 9 octobre 1185, par lequel
Ortlieb évêque de Baie reconnail l’église d’Achlkarrn comme église paroissiale, indépen¬
dante de l’église de Bickensohl , après une convention faite entre le monastère de StPierre pour l’église d’Aclilkarn et le chapitre de Bàle pour celle de Bickensohl , du con¬
sentement des avoués des deux parties et des desservants de ces églises. « Acta sunt Iiaec
Basileae, Vil idus octohris, anno Dominica: incarnalionisjMCLXXX. III. Epacl. XX. Con¬
currente V. Indict. I. Domino Lucio III venerabili papa praesidente sanctae Romanae
ecclesiae , Pontificatus ejus anno III. Regnante Friderico Romanorum imperatore , anno
regni ejus XXXII. »
Le nom d’Orllieb dans cet acte est assurément [une erreur du scribe ; car cet évêque
était mort depuis 19 ans , et le siège de Bàle était alors occupé par Henri de Horburg ,
qui fut évêque de 1180 à 1189 inclusivement.

£
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dc Bcinwilr, sila intra Eschemmertor. Cujas proprietas ad nostram
spectat ecclesiam, ut patet in littera desuper confecta.1

14.

, esi
, évoque de Bâle
, comte de Frobourg
Louis

déposé

.'2

1179.
(Continuatio Claustro Neoburgensistertia ; apud Pertz , Mon. Germ. hist. tom. XI, p. 652.)

Anno 4179 . . . Eodem anno synodus Romae celebrata est , sub
Alexandro papa, in media quadragesima. Omnibus fere Italiae et
Teutoniae et tocius Galliae sexcentorum et eo amplius episcoporum
celebravit. Depositi sunt in eodem concilio Argentinensis et Basiliensis, eo quod a papa scismatico consecrationem recepissent.

13.

, à déclarer
Bâle
Ortlieb contre le pré¬
d'excommunication
nulle la sentence
, et maintenue par ledit Henri envers le successeur de ce
vôtd'Oelenbcrg
à leurs privilèges.
, contrairement
prévôt et ses confrères

Le pape Alexandre III invite Henri de

, évoque
Horbourg
portée parl'évêque

de

1180 . — 11 février.
(Histoire manuscrite du monastère d’Oelenberg, dans notre collection. ) 3

Alexander episcopus servus servorum Dei , venerabili fratri Heinrico 11episcopo et dilectis filiis canonicis Basiliensibus salutem et
‘Voir la note du tome I er, page 579. Esckemmertor, aujourd ’hui Acschcnlhor, porte
de BAIe, sur la route de celle ville à Bienne.
*Voir le tome 1er, page 576.
3 Celte histoire a été écrite en latin vers 1757 : l’auteur qui nous est inconnu , a utilisé
les archives de celle maison religieuse qui paraissent avoir renfermé des documents im¬
portants assez nombreux , à en juger par les extraits cités dans ce travail. — " Henri de
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apostolicam benedictionem . Veniens ad nos dilectus filius noster
praepositus de Reiningen 1 ecclesiae , in audientia nostra proponit,
quod cum Horlinus 2 praedecessor tuus frater episcopus , praedeces¬
sorem ipsius praepositi excommunicationis sentenciae, quod ipsi non
licuit , subjecisset , pro eo quod ei sicut nec debuerat obedire nole¬
bat , vos praefatum praepositum et fratres suos diutius illa excommu¬
nicatione teneri : cum autem prescripta ecclesia, sicut privilegia
praedecessorum nostrorum piae recordationis Leonis , Innocentii , et
Engenii 3 romanorum pontificum manifeste declarant, ad jurisdictio¬
nem beati Petri et nostram nullo mediante pertineat , sine mandato
romani pontificis, praedecessor ipsius praepositi a quolibet excommu¬
nicari non potuit , sicut nec ecclesia interdici . Ex eo autem quod in
privilegiis ipsis tibi , frater episcope , et successoribus tuis reservatum
est , ut ad vos pro sacramentis pontificalibus recurrere debeant , nil
juris in ipsorum vobis potestis ecclesiam vendicare . Quoniam igitur
si ad ea , quae nostri juris sunt manus extenderitis , timendum vobis
est , ne his quae possidetis canonice spoliemini , per apostolica vobis
scripta mandamus et districte praecipimus , quatenus sentenciam il¬
lam quam praedecessor tuus frater episcopus in praedecessorem ipsius
praepositi promulgavit , declaratione et explicatione praesente decla¬
retis irritam et inanem ; nec de coetero in ipsam ecclesiam aut in
praepositum vel fratres ejus , nisi forte ad romani pontificis manda¬
tum , ecclesiasticam sententiam proferatis , cum nullus sine mandato
romani pontificis excommunicandi eos aut interdicendi habeat facul¬
tatem . Tibi quoque , frater episcope , cum omni districtione praecipi¬
mus , ut molestatores ipsius ecclesiae parochanios tuos ecclesiastica
severitate compescas , provisurus ne praescriptam ecclesiam pro eo
Horbourg , évêque de Bâle, de H80 h 1189. L’auteur de celte histoire attribue cet acte
au pape Alexandre IV, élu le 21 décembre 1254 , mort le 25 mai 1201. Mais il est à
observer que pendant ce laps de temps , le siège de Bâle fut occupé par Bertbolde do
Ferrelte , et qu’Henri de Neuchâtel ne devint évêque qu’à la fin de 1262 , c’est-à- dire
près d’un an et demi après la mort d’Alexandre IV. En outre il n’est pas probable que
l’excommunication qui pesait sur le prévôt d’Oelenberg ait été maintenue depuis le règne
de l’évêque Ortlieb , mort en 1164 jusqu ’à celui d’IIenri de Neuchâtel , élu un siècle plus
tard . Il nous parait donc hors de doute que ce document remonte au pontificat d’Alexan¬
dre III. — <Reiningen, localité voisine d’Oelenberg, au canton de Mulhouse. — 5 Ortlieb
de Frobourg . On lit dans le Liber vitæ de l’église cathédrale de Bâle : « XV Kal. Septemb . Orlliebus episcopus obiit, qui sepultus est ante altare S. Crucis. In cujus anniversario datur canonicis plénum servilium de cellario noslro. » — ”C’est- à-dire Léon IX ,
Innocent II cl Eugène III.
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quod specialiter nostri juris est , opprimere aut ipsius jacturam negligere videaris, quia id grave nobis existeret et molestum, ne te in

hujus modi proposito tuo aliquatenus sustinere possemus. Datum
Tusculani. III idus Februarii.

16 .

Henri
, évêque de Bâle
, atteste quel'abbaye de Bellelay
a échangé et acquis
certaines propriétés
à Fornet,
Vers 1181.
(De l’original, aux archives de l’ancien évêclié. }

Ego

Dei gratia Basiliensis episcopus fratribus Bellelagiensis
ecclesie testimonium peribeo , quod discussa controversia concanbi*
de Ualnosia et de Fornaz , Chono et Heinricus eodem die , placito
et loco, coram eisdem testibus , in presentia nostra , allodium de
Vernei confessi sunt se prefatis fratribus vendidisse. Vendicio autem
in hunc modum facta est. Chono de Underuilier et Heinricus frater
ejus in allodio de Vernei portiones suas et portionem Burchardi mi¬
litis de Corcelun, quam ab ipso emerant, eodem Burcardo presente,
consentiente et rogante , fratribus de Bellelagia uendiderunt . Cujus
predii terminus a matte salice,1que sita est in medio prati de Uernei
usque ad fabricam predictorum fratrum pertingit, et a vertice mon¬
tis de Ualnosia usque ad Fornaz. Huic dono et venditioni et termi¬
norum assignacioni interfuerunt Ritdolfus canonicus Monasteriensis,
Philippus Monasteriensis, Johannes sacerdos de Borennjuns,* Burchardus miles de Asuel, JSogcrus miles de Tasuenna, fFilemus miles
de Cortgemant, Chono de Louilier, Albertus, Burcardus de eadem
uilla, Burcardus et Gerardus frater suus et Reincelinus faber de Un¬
deruilier, Constantinus et Chono frater ejus de Roberuilier,z Johan¬
nes et Bouo et Constantinus de Sornetan , Chono de Miliuilier, 11et
H.

• La molle Sasse, <lans le patois du pays, suivant des reconnaissances du 17« siede . —
3 Bourriguon. — 3 Rehevelier . — * Minvilier, village delruit.
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mulli alii interfuerunt . Prefatum allodium donauit Adeleih uxor ip¬
sius Burcardi et filii ejus , astantibus legittimis personis, uidelicet
Burcardo milite de Randelincort
,1Manegoldo de Baressecort
,2 Voltnnro de Corcelun, cum universis incolis ejusdem ville. Idem allo¬
dium tradidit Cono de MiliuUier et Gisela uxor ejus cum filiis et
filiabus, teste Heinrico plebano ejusdem ville cum parrochianis uni¬

versis. Prefatum etiam allodium donauit Rudolfus de Novo cas¬
tro et^Heilea uxor ejus cum filio, teste Conone clerico , fratre ip¬
sius Rndolfi, Falcone, milite, Heinrico fratre Divitis Petri. Warenbors soror militum de Undreuilier
que
,
moratura Chiuenes cum
filiis et filia, idem allodium vendidit , teste Richardo fratre Rfiberli
viri sui , Oliuero de ipso loco, Garnero filio Cononis de Louilier, et
aliis pluribus. Prefatam donationem donauerunt uxores predictorum
militum de Undreuilier, scilicet Agnes et Liucardis cum filiis et filia-%
bus. Hujus rei testes sunt Gerardus et Burcardus frater ejus, Reincelinus faber, Wilinus faber, Chono de eadem uilla, Berngerus de
Boescort et multi alii. Ut igitur firmum et inconcussum utrumque
seruetur , videlicet concanbium de Fornaz et vendicio de Uerne,
paginam istam utrumque continentem auctoritatis nostre sigillo con¬
firmari precipimus.4

17 .
Accord

entrel'abbaye
de

la

de

Bellelay et Conon

Henri
d'Undrcvclier
, au sujet
réclamée par ceux
-ci.

et

forêt de Fornct qui était

Vers 1181.
(Cartulaire de Bellelay, p . 250.)

U... Dei gralia Basilicnsis ecclesiæ humilis minister tarn presentibus quam futuris salutem. Officii nostri dignitas nos admonet subdi¬
torum nostrorum et praecipue religiosorum curam gerere, et ne pra‘Courrendlin . — s Bassecourt. — 5 Chcvenez, près de Porrentruy . — “Cet acle n’a
point de date ; plusieurs des témoins qui y sont cités, se rencontrent dans d’autres actes
depuis 1178 à 1189. L’évêque de Bile était alors Henri de Horbourg , de 1180 à 1189.
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voruin liominuin vexationibus fatigentur , pro posse nostro operam
dare . Inde est quod universis notum esse volumus controversiam
ortam inter domum de Bellelaya et Chononcm et Henricum filios
Burkardi de Undrivilier , de silva quae dicitur AI Fornaz, in hunc
modum in presenlia nostra sopitam esse . Fratres enim de Bellelagia
asserebant quod quidquid domus de Bellelagia habuerat in terra de
Falnosia, tam in agris quam in pratis , Burkardo de Undrivilier et
liliis ejus concambuit , pro eis scilicet quae praenominatus possidebat
in La Racyna 1et al Fornaz, tam in domibus , casalibus , agris , pas¬
cuis , quam in aquis et silvis , concessis etiam pascuis , aquis , viis et
aliis utensilibus , extra bannum in predicta valle et in omni circumfinitate . Filii vero predicti Burquardi silvam a Fornaz in concambio
se negabant dedisse . Ibidem ergo , ab hominibus per fidelitatem in¬
terrogatis , audivimus Burquardum in praedicta silva de jure nichil
plus habuisse quam medietatem quartae partis et quintam partem
quartae partis . Cumque pro cognoscenda veritate ab utraque parte
satis esset allegatum , placuit universis ut jam sa;pe nominati lilii
Burkardi super reliquias sanctorum jurarent : patrem eorum silvam
de Fornaz domui de Bellelagia in concambio non dedisse . Prolatis
itaque in medium sanctorum reliquiis , jam dicti fdii Burkardi de
Undrivilier jurare noluerunt et confessi sunt patrem eorum praefa¬
tam silvam domui de Bellelaya in concambio dedisse ; ibiquejuri
suo renunciantes in praesentia nostra pacem fecerunt . Hujus rei tes¬
tes sunt : Ego H . . . Basiliensis episcopus . Chonradus decanus Basiliensis . Rudolfus Grandivallensis canonicus . Ilugo capellanus . Heinricus advocatus de Asuel . Burquardus de Asuel . IFallerus miles de
Bylne . Conradus et Heinricus camerarii . Berlholfus et Alberlhus de
Bylne, milites . Volmams de Coriamonl, miles . TFaltherus miles de
Taffenna . Rodolfus de Reconvilier. Burkardus de Reconvilier. Manegoldus et Chuno de Baressecort . Chuno et FFernherus de Lovilier.
Albcrthus et Reincelinus de Lovilier. FFilhelmus et Ymo villici Monasterienses .2 Fivianus de Sancto Ursicino. Borquardus et Aymo de
Sidza . Gerardus de Undrivilier . Marlinus d eSornetain 3 et alii quam
plures . Ut vero hacc pagina firmiorem auctoritatis vigorem haberet,
sigillo nostro eam confirmari praecepimus.
1 La Racine , hameau près de Glovelier , au Val de Delémont. — *Mouliers-GraDdval*
— s Sornetan , village dans le voisinage^dc Bcllelay.

»
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18 . Composilion

cnlrcl'abbaye de Saint
-Jean de Ccrlier et le prieuré
dc-Travcrs
, au sujet del’église de Diesse.

du

Val-

1185.
( De l’original, aux archives de Berne . )

In nomine sancte et individue trinitatis, dum sit brevis evi hu¬
mana conditio et memoria factorum cum ipsis suis auctoribus aut
sepe transeat, aut exiguo post tempore labatur, necesse est in scrip¬
tum redigi quod ad memoriam posterorum placuit transmitti. Ego
igitur Lancelinus abbas Case Dei et universa eiusdem loci congre¬
gatio, notum esse volumus tam posteris quam presentibus, qualiter
prior Harbertus domus nostre Vallis transverse ecclesiam Herilacensem interpellavit, quod injuste possideret ecclesiam de Thesse quam
ad suum dicebat jus pertinere , et quod singulis annis censum ei de
eadem ecclesia persolveret; Ilerilacensis verô ecclesia quietam pos¬
sessionem ab initio fundationis praetendebat , excipiens adversus
cum, et prescriptionem XL ta annorum opponens, que omnem acto¬

rem repellit ; cum justo titulo et bona fide, tanto tempore , sine
interruptione eam possederit. Asserit etiam censum non de ec¬
clesia persolvisse , sed de quibusdam praediis , que intra ter¬
minos ejusdem ecclesie ecclesia Vallis transverse habebat , quo¬
rum quedam vestigia adhuc supersunt , alia ex antiquitate in
oblivione cesserunt. Vt ergo omnis dubietas tollatur , et omnis
querimonia sopiatur , nec ulla deinceps inter praefatas ecclesias
questio aut de decimis aut de praediis oriatur, sic inter eas convenit:
ut ecclesia Herilacensis praefata ecclesiam de Monte de Thesso,
cum omnibus appendiciis tam praediis quam decimis deinceps libere
possideat, cessante omni domus Vallis transverse deinceps infesta¬
tione et impeticionc, non obstante quod eandem ecclesiam de Thesso
ecclesia Vallis transverse in privilegio suo inter reliquas possessionnes suas posuit, et ut annuatim de vinea ad Salices domui Vallis
transverse tres modios vini persolvat, ad mensuram Novi castri que
tunc publicè currebat , sivè crescat, sivè decrescat; cujus mensure
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quantitas apud utramque ecclesiam semper reservetur . Si vero
quocumque casu in eadem vinea hujus vini mensura defecerit , vi¬
num eque valencie nichilominus ecclesia Herilacensis persolvat.
Tempore etiam plene vindemie , nuncios tres aut quatuor qui ad
vinum recipiendum venerint , quousque recipiant procuret . Facta
est autem haec transactio cum indempnitate utriusque ecclesie , attestantibus eis quorum interest et praesentibus utriusque ecclesie amicis
et fidelibus : Udalrico de Novocastro 1utriusque ecclesie advocato.
Galtero maiore . Petro salterio de Ualle transversa. Petro capellano
de Rodolio. Stephano capellano de Ualle transversa . Gilberto clerico.
Gerardo; Burchardo de Anes. Ilerimanno dapifero . Garnero pin¬
cerna . Garnero de Turre . Tietrico de Thesso. Praesentibus etiam
religiosis viris : abbate Willermo de Fonte Andree . Petro capellano
et praeposito de Novo castro, et canonicis : magistro Dionisio . Cunone. Vlrico de Turre. Jacobo. Burcardo; praesentibus etiam majori¬
bus et sapientioribus burgensibus de Novo castro. Ilanc igitur con¬
cordiam approbamus , et ut rata et inconcussa semper habeatur,
sigilli nostri impressione confirmamus . Anno dominice incarnatio¬
nis M°. C°. LXXX 0. V°. Cicli solaris 1°; decemnovenalisVIII °. Epacta
XVII . Concurrente 1°. Indictione IIP . Lucio papa III . Frederico romanorum imperatore augustissimo . Regnante domino nostro Ihesu
Christo . i
<Ulrich II , comte et seigneur de Neuchâtel sur le lac. Il était fils de Rodolphe I*r,
comte de Neuchâtel et de Emma de Glane. Matité. Monuments.
2 Les mêmes archives de Berne possèdent un acte original daiis lequel figurent les
mêmes témoins et qui n’offre que celte différence, que Conon, abbé de St-Jean de Cerlier,
intervient au lieu de Lancelinm mentionné au présent . Cet acte est publié par M. Matile,
Monuments de l’histoire de Neuchâtel, n ° 55, p. 26 et 27.
Le prieuré du Val-de-Travers avait été placé sous la sujétion de l’abbaye de la ChaiseDieu (Casa Dei) en Auvergne , par le pape Pascal II, en vertu d’une bulle datée de 1107,
le Ier des nones (le 5) de décembre . Mabillon. Annal , ord . S. Bened. V. 455.
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19 .
Le pape Clémenl

111
. confirme

les possessions

1187. 1 15
-

du monastère de

Grandgourd.

février.

( Copie vidimée d’un vidiaous de 1448 aux archives de l’ancien évêché de Bêle, livre
intitulé : Protocolle du notaire Jean des Bois, litlerê D, folio 166. ) s

episcopus servus servorum Dei , dilectis filiis RMolffo8
abbati ecclesie sancte Marie Grandigurgitis, eiusque fratribus tam
presentibus quam futuris regularem vitam professis in perpetuam
memoriam. Religiosam vitam eligentibus apostolicum convenit ades¬
se presidium, ne forte cuiuslibet temeritatis incursus aut eos a pro¬
posito revocet , aut robur , quod absit, sacre religionis infringat. Ea
propter , dilecti in Domino filii, vestris justis postulationibus clemen¬
ter annuimus et prefatam ecclesiam Sancte Marie Grandigurgitis, in
qua divino mancipati estis obsequio, sub beati Petri et nostra pro¬
tectione suscepimus, et presentis scripti privilegio communimus. In
primis siquidem statuentes, ut ordo canonicus, qui secundum Deum
et beati Augustini regulam atque institutionem premonstratensium
fratrum in eadem ecclesia institutus esse dinoscitur, perpetuis ibi¬
Clemens

dem temporibus inviolabiliter observetur . Preterea quascunque
possessiones, queeunque bona eadem ecclesia in presentiarum juste
et canonice possidet, aut in futurum concessione pontificum, largi¬
tione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis justis modis,
prestante Domino, poterit adipisci, firma vobis, vestrisque successo¬
ribus et illibata permaneant. In quibus hec propriis duximus expri¬
menda vocabulis. Locum ipsum Grandigurgitis in quo prefata eccle* Il y a une erreur dans celte date ; il faut lire 1188 , car le pape Clément III fut élu
seulement le 19 décembre 1187. — 8 Le vidimus original a été fait en 1448, le 13 mars,
« in oppido Biellensi, Lausannensis diocesis , et ibidem in ecclesia parrochiali Sancti
Benedicti, in sacristia ejusdem ecclesiæ » par Pierre Seryant, de Bienne, clerc et notaire,
à la prière de Hentzmann abbé de Bellelay, «presentibus ibidem Johanne Meschler incu¬
rato in Waffelin , Petro Kistler præmissario ecclesiæ parrocliialis de Byello , Johanne
Gryer presbytero Lausannensis diocesis , Johanne de Flachslandt armigero, villico oppidi
Byellensis, Nicolao Hegis burgensi et de consulatu jam dicti oppidi. » — s Rodolphe pre¬
mier et unique abbé du monastère de Grandgourd , qui fut ensuite converti en prieuré ,
dépendant de Bellelay. Voir la note 17, page 386 du tome Ier.
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sia sita est , cum omnibus pertinentiis suis , quem habetis a vestra

matrice ecclesia de Bellelagia , Henrico de Larges , Theoderico de
P luuiose et Gerardo fratre eius.1 Curiam de Mundiniaco2 quam de¬
dit vobis Reinbaldus de Ferretes,3 cum appendiciis suis, assensu Lodoici '1 comitis eiusdem castri. Curiam de Girivillari* cum appendi¬
ciis suis, cuius partem dedit vobis Richardus de Gleyre.6 Curiam de
Bures 7 cum appenditiis suis , quam habetis ab abbatissa et capitulo
de Balmes,8 pro quinque solidis annuatiin eidem ecclesie persolven¬
dis . Curiam de Cordemeche9 cum appenditiis suis , quam dedit vo¬
bis Otio de Euguilenges.10 Curiam de Ceuene,“ quam vendiderunt
et dederunt vobis Ilenricus et frater suus Bilungus,12 assensu Ludowici comitis de Dalocrire. 13 Elemosinam decem et novem solidorum,
quam dedit vobis Jteinbaudus de Esppespa u apud Sanctum Ulricum, iS in perpetuum possidendam. Elemosinam unius prati et duo¬
rum mansorum terre apud Estophvm,16 quam dedit vobis Richardus
Lybbanthet,17 Elemosinam quam dedit vobis Reingerus de Bungorl 18
apud Allovrillier , 19 Sane novalium vestrorum, que propriis manibus
aut sumptibus colitis , sive de nutrimentis animalium vestrorum
nullus a vobis decimas exigere presumat. Liceat quoque vobis cle¬
ricos vel laycos e seculo fugientes liberos et absolutos ad conversioi Sous-entendu : testibus , ou præsentibus. Ces trois témoins sont cités dans une dona¬
tion faite à l’abbaye de Bellelay, vers 1170, sous le n° 229, page 349 du tome Ier. —
5 Monlignez, près de Grandgourd . Voir le même n° 229. — 3Ministériel des comtes de
Ferrette , cité dans les n°‘ 234, 2G8, et nommé dans ce dernier : ministerialis de Firrete:
page 414 du tome Ier. — 4 Louis 1er, fds de Frédéric Ier, comte de Ferrette . On lit dans
le Nécrologue de la cathédrale de Bâle, sous le 19 juillet. « XII1I Kal. Augusli. Fridericus
cornes de Ferreto obiit , qui sepultus est in Oelemberg. In cujus anniversario dantur viginti sol. den . de décima villæ S. LütgeriSainl
(
- Légier), quos dat præpositus in Oelenberg. Et sic dividuntur : Uuicuique sacerdotum quatuor den . ; lectoribus , campanariis et
dormentario , quilibet eorum quatuor den . ; residuum cedit canonicis. » — 5 Gervillers,
village détruit qui existait près de Pfetterliausen . — 6 Glères, sur le Doubs. — 7 Bure,
près de Porrentruy . — 8 L’abbaye de Baume-les-Dames. — 9 Courlemaiclie, sur la Halle.
— to Eglingen, dans le Sundgau. Cité dans un acte de 1168, n° 227, tome Ier. — 11Chevenez. Nous pensons qu’il faut lire Cuetce, c ’est- à-dire Cœuve, où l’abbaye de Bellelay a
eu des possessions jusqu ’à sa suppression . — Probablement de Cœuve. — *3Ce mot ne
représente point un nom propre ; il nous parait avoir été mal lu par le notaire , qui de
son côté avait une écriture peu lisible. Nous pensons que cette expression est formée de
la réunion de deux mots écrits abréviativement , tels que Dctocasl0, c’est- à-dire comitis
de dicto Castro, soit de Ferrette . — 14 Speclibach . Voir le n° 229, tome Ier. — ,5 SaintUlricli, au canton d’Ilirsingue, Haut- Bliin. — 'c Probablement Etueffond, arrondissement
de Belfort, en allemand Staufen. — *7 Probablement Richard de Lebctain ; voir le n° 206
du tome 1er. — 18 Boncourt, près de Delle. — 19 Nom inconnu qui nous parait altéré par
le copiste. C’est probablement Allkirch.
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nem recipere , et eos absque contradictione aliqua retinere . Prohi¬
bemus insuper, ut nulli fratum vestrorum , post factam in eodem
loco professionem, fas sit absque abbatis sui licentia, de eodem loco
discedere : discedentem vero sine communium litterarum cautione
nullus audeat retinere . Inhibemus etiam, ne ecclesias aut terras seu
aliquod beneficium ecclesie vestre collatum liceat alicui personaliter
dari sive aliquomodo alienari, sine consensu totius capituli, aut ma¬
joris partis vel sanioris ejusdem. Si que vero donationes vel aliena¬
tiones aliter quam dictum est facte fuerint, eas irritas esse censemus.
Ad hec autem adicimus ne aliqui canonici seu conversi, sub pro¬

fessione domus vestre astricti , sine consensu abbatis et majoris
partis capituli vestri pro aliquo fide jubeant , vel ab aliquo pecuniam
mutuo accipiant, ultra pretium capituli vestri providentia provisum,
nisi propter manifestam domus vestre utilitatem. Quod si facere
forte presumpserint, non teneatur conventus , sine cujus licentia et
consensu hoc egerint , pro his aliquatenus respondere. Preterea li¬
citum sit vobis in causis vestris fratres vestros ydoneos ad testifi¬
candum adducere, atque ipsorum testimonio uti si rectum fuerit, et
propulsare violentiam, et justitiam vendicare. Ob evitandas vero
secularium frequentias, liberum sit vobis, salvo jure diocesani epis¬
copi et ecclesie parrochialis, oratoria in grangiis vestris construere,
et in ipsis cum necesse fuerit , vobis et familie vestre divina officia
celebrare. Pro erismate vero , oleo sancto, consecrationibus eccle¬
siarum , ordinationibus clericorum qui ad sacros ordines fuerint
promovendi sine abbate deducendo ad sedem , vel quibuslibet aliis
ecclesiasticis sacramentis, nullus a vobis aut sub obtentu consuetu¬
dinis , aut quolibet alio modo quicquam audeat postulare. Si quis
autem contra hoc venire presumpserit, portionem tum ipsi se nove¬
rit habiturum, cuius factum exactione turpis lucri et muneris mitta¬
tur . Sepulturam preterea ipsius loci liberam esse decernimus , ut
eorum devotioni et extreme voluntati qui se illic sepeliri delibera¬
verint , ni forte excommunicati aut interdicti sint , nullus obsistat.
Salva tamen justitia illarum ecclesiarum a quibus mortuorum cor¬
pora assumuntur. Paci quoque et tranquillitati vestre paterna im
posterum sollicitudine providere volentes , auctoritate apostolica
prohibemus, ne quis infra clausuras locorum seu grangiarum ves¬
trarum , furtum seu rapinam committere, ignem apponere, hominem
capere vel interficere seu aliquam violentiam temere audeat exer-
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cere. Decernimus ergo ut nulli omnino hominum fas sit prefatam
ecclesiam temere perturbare , aut eius possessiones auferre , vel
ablatas retinere , minuere , seu quibuslibet vexationibus fatigare ;
sed omnia integra serventur , eorum pro quorum gubernatione ac
sustentatione concessa sunt , usibus omnimodis profutura. Salva se¬
dis apostolice auctoritate et diocesani episcopi canonica justicia. Si
qua igitur in futurum ecclesiastica secularisve persona hanc nostre
constitutionis paginam sciens contra eam temere venire temptaverit,
secundo tertiove commonita, nisi reatum suum congrua satisfac¬
tione correxerit , potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque
se divino judicio existere , de perpetrata iniquitate cognoscat, et a
sacratissimo corpore ac sanguine Dei et Domini redemptoris nostri
Jesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine divine ultioni sub¬
jaceat. Cunctis autem eidem loco sua jura servantibus, sit pax do¬
mini nostri Jesu Christi, quatinus et hic fructum bone actionis per¬
cipiant, et apud districtum judicem premia eterne pacis inveniant,
amen. Datum Laterani , per manum Moysi Lateranensis canonici
vicem agentis cancellarii, idus februarii , indictione sexta , incarna¬
tionis Domini anno M°. C°. LXXXVIl0. Pontificatus vero domini
Clementis pape III, anno primo.

20 .

del’archidiacre de Bâle renoncent
à leurs prétentions sur un terrain
affecté par luià une chapelle qu
’ila fondée dans le cloître del’église de Bâle
enl’honneur deS" Marie
-Madeleine
: terrain concédé en emphyihéose pour la
cense annuelle de cinq sols
, réversibles au desservant de cette chapelle.

Les héritiers

1193 .
( Ch. Urslisii, Rhapsodiæ rerum variarum p. 812 ; manuscrit à la Bibliothèque de Bile .)

Notum sit omnibus Deum timentibus, tam prasenlibus quam fu¬

turis , quod venerabilis frater noster Dietherus archidiaconus in
claustro nostro capellam quandant in honore beat® Mari® Magda-

^
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Jenæ ædificavit , el consecratam a venerabili Henrico Basiliensi
*
episcopo , territorio quodam , quod est silum in vico qui vocatur
Isingazza ,2 per manum fratris sui Cfmnradi de Chornmergit 3 do¬
navit . Quod quidam nomine Rudolfus cum conjuge sua et filiis suis
censuale atque jure hæreditario possidendum suscepit , tali condi¬
tione , ut ipse singulis annis et haeredes sui , in festo B. Mariæ Magdalenæ , V solidos sacerdoti ejusdem capellae solverent . Postmodum
vert » haeredes memorati Dietheri praefatum Rudolftim inquietare
coeperunt , sub jure hæredilalis , idem territorium ab eo reposcen¬
tes . Verum tamen à discretis viris , videlicet Hugone de Rheno*,
Vlrico vice -domino , fFemero Argentinensi et fratre suo Henrico et
aliis quam pluribus commoniti , ab incoepta injuria destiterunt . Rur¬
sus paucis annis evolutis , veterem querelam renovaverunt ; sed
rursus per viros discretos edocti , nihil se debere prorsus juris ha¬
bere in bis quae ecclesiis rationabiliter conferuntur , ab omni se
prorsus infestatione velle desistere , ante altare S. Mariæ, mullis as¬
tantibus , compromiserunt . Iluius autem rei testes sunt : Chunrndits
decanus , Harlmannus cellerarius , Marquardus , Henricus camera¬
rius , Gerardas , Hugo , Burchardus , Chunradus Dives et reliqui fra¬
tres . Laici quoque integrae opinionis interfuerunt , Hugo de Rheno,
Hugo de Vesunccga , Burchardus dominae Betirshe maritus , Gisilberlus, Hugo de Walchun , Wernerus de Rivido, et alii quam plures,
in quorum praesentia res taliter acta processit . Ut autem hæc invio¬
labile firmitatis robur in perpetuum obtineant , chartam praesentem
conscribi et sigilli nostri impressione communiri decrevimus . Si
qua igitur secularis , spiritalisve persona hanc nostrae confirmationis
paginam temeritate aliqua violare aut irritam facere voluerit , hono¬
ris sui detrimentum patiatur , atque in extremo vitae suae examine à
communione corporis et sanguinis Domini nostri Jesu Christi dis¬
tricti judicis arbitrio aliena fiat. Acia sunt autem hæc anno Domi¬
nicae incarnationis M. C. nonagesimo . III . Indictione XI . Epacta XV.
Concurrente IIII.
t

i Henri de Horbourg, évêque de Bâle, de H80 à 1189. — «La rue de Fer, ou Eiscngasse, à Bâle, qui aboulil au pont du Rhin. — 3 Ou Kornmarkt . Forum frumenti. « VU
idus Decemb. Cuonradus de Foro frumenli, obiit. » Nécrologue de l’église cathédrale de
Bâle. — 4 i III idus Seplemb. Hugo de fieno obiit. * Ibidem.
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21 .
Le pape Célcstin III

confirme
à leglise

des églises de Stetlen

St- Léonard
, à Bâle
, la possession
et de Wintersingcn,

de

1196 . — 8 mal.
(Cartulaire de St- Léonard , fol. 4. b.)

Celestinus episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis liliis... prepo¬
sito et canonicis sancti Leonardi de Basilea salutem et apostolicam benedictionem. Cum a nobis petitur quod iustum est et hones¬
tum, tam uigor equitatis quam ordo exigit rationis, ut id per
sollicitudinem officii nostri ad debitum perducatur effectum. Ea
propter, dilecti in Domino filii, uestris precibus gratam conniuentiam impendentes, ecclesias de Sletin 1et fPinlersingen2 cum pertinentiis suis, sicut eas canonice ac pacifice possidetis, uobis et ecclesie uestre auctoritate apostolica confirmamus, et presentis scripti
patrocinio communimus. Decernimus ergo ut nulli omnino hominum
fas sit hanc paginam nostre confirmationis infringere , uel ei ausu
temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit,
indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolo¬
rum eius se nouerit incursurum. Datum Laterani. VIII . Idus maii.
Pontificatus nostri anno sexto.
«Stelten , dans le canton de Landser , département du Haut-Rhin. — 1 L’église de
Wintersingen , au canton de Bâle-campagne , faisait partie du Decanalus Sisgaudiæ.
Voir l’introduction au tome Ier.

1
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22 .
Rôtlielu
, évêque de Bâle
, confirme les possessions et les privilèges
de l'église de St-Léonard
, dans cetle ville, notamment le droit'
nage de l'église de Stetten
, exercé alternativement avecl'abbaye
d'Einsidlen,
«t la moitié des dîmes de ce lieu.

Lutholde de

i20i >.
(Cartulaire de St-Léonard , à Râle. fol. 4.

a.

)

Lvloldus Dei gratia Basiliensis ecclesie episcopus , vniuersis Christi
fidelibus presenfem paginam inspecturis salutem in Domino . Prode¬
cessorum nostrorum circa ecclesias Dei spiritalem industriam ac di¬
ligentiam emulanles , ecclesie sancti Leonardi in territorio nostro,
que nos specialiter atlingit , prouidere , ac pro tuendis rebus eiusdem
ecclesie uigilanter operam dare dignum iudicamus . Presentis igitur
privilegii pagina , pontificali statuimus auctoritate , utquicquid prefata
ecclesia hodie iuste possidet siue in futurum concessione pontificum,
largitione principum , deuotione fidelium iuste atque canonice pote¬
rit adipisci , inibi Deo famulantibus firma et illibata permaneant.
Nulli itaque hominum liceat eandem ecclesiam temere perturbare
aut eius possessiones inuadere uel auferre , sed omnia integra illis
maneant , pro quorum sustentatione sunt eidem ecclesie collata.
Eiusdem ecclesie fratribus sine omni contradictione confessiones
audire , visitationes infirmorum ac unctiones concedimus . Sepultu¬
ram quoque ipsius monasterii liberam fore sancimus , ut eorum qui
ibi sepulturam elegerim , ultime uoluntati nullus obsistat . Prclcrea
bonis operibus beate meraorie Berchtoldi 1episcopi prodecessoris
nostri ac successorum eius qui ante nos fuerunt applaudentes , ac
beneficium ipsorum ratum habentes , patronatum ecclesim in villa
Sletten,2 quam alternis uicibus communem cum abbatia in Ensidet>Berlbolde , comte de Neuchâtel sur le lac, évêque de Bâle de 1122 à 1134. Une note
en écriture du 16 fl siècle , inscrite dans ce cartulaire , fol. 1. b. porte : <c Berlolfus epis¬
copus Basiliensis, qui fuit tempore Henrici quinti , 1127, et Lotharii secundi 1128 , do¬
navit huic ecclesie jus patronatus in Stetten et quartam decimarum. — 5Sletten , canton
de Landser, Haut-Rhin. Cetle localité était comprise dans le decanat [nier colles de l’an¬
cien diocèse de Bâle.

3.

t>4 ■€ =!

habent , et preter quartam pariem decimarum , que ob ius patro¬
natus in usum fratrum cedere agnoscitur , quartam preterea partem
ad ius episcopale singulis annis pertinentem , sicut a predecessoribus
nostris eis concessa , ac privilegiis roborata , usque ad tempora nostra
in eorum ditione iuste durauit , ita nos quoque factum predecessorum nostrorum rationabile et laudandum auctoritate nostra et sigilli
nostri caractere stabilimus et confirmamus . Si qua igitur secularis
uel ecclesiastica persona hanc noslre constitutionis paginam temere
infringere temptauerit , secundo , tertioue commonitus , si non resi¬
puerit , a communione ecclesie sit alienus et a corporis et sanguinis
Domini perceptione exclusus , diuine ultioni subiaceat . Cunctis autem
eidem loco debita servantibus sit pax et gaudium in perpetuum.
Amen . Acta sunt hec anno ab incarnatione Domini M°. CC°. V.
Indictione octava feliciter.
len

25.

ville
la possession de la dîme épiscopale et de la dîme du droit de patronage au lieu
de Slelten
, droit que celle église possède alternativement avec
l’abbaye
d’Einsidlcn,
par une prescription plus que sexagénaire.

Lulholde de

Rotticln
, évêque

de

Bâle
, confirme
à l’église

de

St-Léonard

en celle

120G.
(Cartulaire de Sl-Léoeard , à Bile, fol. 4. a . )

Lvtoldus Dei gratia Basiliensis episcopus . Vniversis fidelibus ad

quos littere iste peruenerint , in uero salutari salutem . Scriptura
autentica super quibuslibet negotiis iuri consentanea , ab his quo¬
rum interest legitime edita ac roborata , fugacem posterorum me¬
moriam oblivionis caligine extinctam reaccendere , ac plerumque et
temerariam et iniustam presumplionem malignantium retundere ac
eneruare assolet . Qua propter nos quoque licet indigni calhedralis
sedis auctoritate fulti , beneficium quod pie memorie predecessor
noster Berlholdus oliin
,
Basiliensis episcopus , cenobio sanctorum

55
Bartholomei apostoli et Lconardi ;;confessoris , infra muros ciuitatis
nostre sito, pro salute anime sue ac successorum suorum , consensu
matricis ecclesie contulit , eidem cenobio , devotionis eius emuli , stabi¬
limus et sigillo nostro confirmamus quartam uidelicet nostram epis¬
copalem in ecclesia Stetin et in uillis appendicibus , singulis annis
exsoluendam . Preterea alteram quartam in eadem ecclesia prefatum
cenobium habere dinoscitur , quam iure fundationis et patronatus,
quod commune cum cenobio in Einsidele habet possidere , plus quam
sexagenaria prescriptione non ambigitur . Vt igitur hec rata et inconuulsa deinceps sistentur , litteris nostris mandare et sigilli nostri
impressione confirmare dignum duximus . Data anno Domini M°.
CC°. VI°. Indictione . . .

24.
Bodolphe
, comte de Thierstein
, vend
à leglise

Pelil
-Lucelle
, pour 80 marcs
d’argent,
un alleu avec ses dépendances silué près de Kiffis et de Roggenbwg
, avec le droit
de patronage des églises de celle dernière localité et de Movelier
, en se réservant
le droit
d’avocalie de ces églises pour lui et pour Famé de ses héritiers légitimes.
du

1207 . —- Il février.
(Carlulaire de St-Léonard , à Bâle, fol. 5. a .)
Rvdolfus cornes de Tierslein, vniuersis Christi fidelibus , ad quos
littere présentes peruenerint , in perpetuum . Sciant présentés et pos¬
teri quod ego Rvdolfus cornes de Tierslein allodium meum cum
omnibus appendiciis suis apud Rocgenberc1et apud Cvuis,2cum toto
iure patronatus ecclesiarum in Rocgenbcrg et Moderswilre ,3 de as¬
sensu uxoris mee et liberorum meorum , uendidi proLXXX marchis
argenti eclesie beate Marie de Minori Lvcela,*sola mihi et heredibus
meis aduocatia reseruata . Quicunque autem inter legitimos heredes
meos, post decessum meum maior elate fuerit , in eandem aduoca' Roggenbourg, dans le district de Delémont. — ’ Kidis, village du canton de Ferrelte,
près de Roggenbourg. — 3 Movelier, district de Delémont. — * Le Pelil-Lucelle, en alle¬
mand Klein Lulze), sur la Lucelle, au canton de Soleure.
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tiam succedat , nullo alio reclamante : et hic ordoperhempniterobseruetur . Preterea de quibusdam hominibus meis nobilibus , qui in
parte predicti allodii a me infeodati sunt , id perpetuo seruandum
statui , ne aliquid , quod ad iam dictum allodium pertinet , impignorare uel uendere uel dare presumant , nisi pretaxate ecclesie ; et si
aliquis eorum sine legitimo herede mori contigerit , ipsum feudum
libere ad eandem ecclesiam reuertatur . Vt autem nullus in posterum
hoc factum nostrum temerario ausu ualeat infirmare , ipsum presenti
scripto conmittendo sigillorum domini Luloldi venerabilis Basiliensis
episcopi et mei testimonio dignum duxi roborare . Testes huius rei
sunt : Heinricus de Steinbrunne . Chvnradus de Falchenstein. Cvno de
Reno et alter Cvno de Reno. Cvno de Telsberc.1Cvnradus de Meisprache . Rvlhenis de Lvtro. Bvrchardvs
de Sogeron.2 Wernherus de
o
Ratolsdorf . Cvno de Moderswilre . Flricns plebanus de Rocgenberc. »
Rvdolfus presbiter . Acta sunt hec anno ab incarnatione Domini
M°. CC°. VII . 111° idus februarii.

23 .

confirme
àl'église de St-Léonard
, à Bâle
, le droit de recevoir la
sépulture des personnes qui désirent
y être inhumées
, de baptiser les enfants
, de
visiter les malades etd’entendre
à confesse les pénitents.

Le papc Honorius III

1217 . — 12 mai.
(Carlulaire de St-Lconard , à Bile, fol. 5. b.)

Honorius episcopus seruus seruorum Dei, dilectis filiis. .. prepo¬
sito et conucntui sancti Leonardi in Rasilea salutem et apostolicam
benedictionem . Iuslis petentium desideriis dignum est nos facilem
prebere consensum et uota , que a rationis tramite non discordant,
effectu prosequente complere . Ea propter , dilecti in Domino filii,
uestris iustis precibus inclinati personas uestras et locum in quo
1Deléroont. — 5 Sogran, en français Soiliière*.

^
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divino estis obsequio mancipati , cum omnibus bonis , que in presentiarum rationabiliter possidetis , aut in futurum iustis modis prestanle Domino poterit adipisci , sub beati Petri et nostra protectione
suscipimus . Cum autem bone memorie ... Basiliensis episcopus , capi¬
tuli sui accedente consensu , sicut in litteris conspectis exinde dicitur
contineri , ecclesie uestre concesserit ut liceat in civitate Basiliensi
eiusdem ecclesie fratribus sepelire libere corpora defunctorum apud
uos eligentium sepulturam , et sacerdotibus paruos baptizare , uisitare
infirmos , penitentium confessiones audire : nos predicta sicut ea
iuste ac pacifice obtinetis , uobis et per uos eidem ecclesie uestre ,
auctoritate apostolica confirmamus , et presentis scripti patrocinio
communimus . Nulli igitur omnino hominum liceat hanc paginam nostre protectionis et confirmationis infringere , uel ei ausu temerario
contraire . Si quis autem hoc attemptare presumpserit , indignatio¬
nem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius
se nouerit incursurum . Datum Rome apud Sanctum Petrum , 1111
Idus maii, Pontificatus nostri anno secundo.

26 .
Tlioune
, évêque de Bâle
, atteste que Jean dit Vidôme
a donné
à l’église
de St
-Léonard une maison
, pour la fondation
d’une messe_
dans ladilc église.

Henri de

1217.
(Cartulaire de St- Léonard , à Bâle, fol. 7. b.)
II. Dei gratia Basiliensis episcopus omnibus presentem paginam
inspecturis rei geste noticiam . Nouerint quos nosse opportunum
fuerit quod Johannes dictus Fice dominus consulens saluti anime
sue , pro remedio parentum suorum , quandam domum vnder bvlgen
ecclesie Sancti Leonardi contulit , ea porro conditione , quod cano¬
nici eiusdem ecclesie missam cottidie pro defunctis , nisi in festis
nouem leclionum , in principali altari ordinent celebrari . Prepositus
uero et fratres eius deuolionem ac dilectionem erga prefatam eccle-

^
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siam non modicam considerantes , hoc quod pie petebat se comple¬
turos fideliter compromiserunt . Vt autem ista inconuulsa perma¬
neant , sigilli nostri impressione decreuimus roborari . Facta sunt
autem liec anno Domini _M°. CC°. XVII". presente Ollone eiusdem
loci preposito.

2 7.
Le pape liooorius III confirme au couvent de
notamment celle des églises du

1218 . -

Sl-Alban
, à Bâle
, toutes ses possessions,
Pelil
-Bàle cl de Lorrach.

17 mai.

(Cartulaire de Sl- Alban, fol. 37. b. et 39. b.) 4

Honorius episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis preposito
et conuenlui Sii Albani salutem et apostolicam benedictionem . Cum
a nobis petitur quod iustum est et honestum , tam vigor equitatis
quam ordo exigit rationis , ut id per solicitudinem officii nostri ad de¬
bitum perducatur effectum . Ea propter , dilecti in Domino filii,
vestris justis precibus annuentes , locum in quo diuino estis obsequio
mancipati , et personas vestras , cum omnibus bonis tam ecclesiasticis
quam mundanis , que impresentiarum rationabiliter possidetis , aut
in futurum iustis modis prestanle Domino poteritis adipisci , sub beati
Petri et nostra protectione suscipimus : specialiter autem de infe¬
riori Basilea et de Lorracho ecclesias cum pertinendis suis , quas
venerabilis frater noster episcopus constantiensis , loci dyocesanus,
capituli sui accedente consensu , vobis pleno iure possidendas , pia
liberalitate concessit , prout in ipsius auctentico confecto exinde di¬
citur contineri , ac alia bona vestra sicut ea omnia iuste ac pacifice
possidetis , vobis et per vos ecclesie vestre auctoritate apostolica con¬
firmamus , et presentis scripti patrocinio communimus . Nulli ergo
i Cet actey est rapporté en vidimus de l’official de Bàle, « sub auuo a nativitate Do¬
mini 1Ô72, feria secunda, seu die Luna: proxima post Dominicam qua in ecclesia
Dei cantabatur : Misericordia Domini, » c’est-à-dire le lundi, suivant le 2e dimanche après
l’àques, soit le 12 avril.
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omnino hominum liceat hanc paginam nostre protectionis et confir¬
mationis infringere , uel ei ausu temerario contraire . Si quis autem
hoc attemptare presumpseril , indignationem omnipotentis Dei et
beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noueril incursurum.
Datum Rome, apud Sanctum Petrum , XVI Kal. Junii . Pontificatus
nostri anno secundo.

28 .

Bâle
, Conrad abbé
Lucelle
, le prévôt et le doyen de l'église cathédrale
, duquel il résulte
que le comte de Hombourg
n’a aucune juridiction sur le couvent de StAlban et sur ses biens
, depuis le mur de la ville de Bâle
, jusqu
'au pont
de la Birse
, de même que dans tout le ban de celle ville.

Jugement arbitral prononcé

par Henri de Tliounc évêque de

de

1321.
(Cartulaire de St- Alban, i Bile, fol. 30. )

llenricus Dei gratia Basiliensis episcopus vniuersis presentem pa¬
ginam inspecturis in perpetuum . Quia vergit in senium seculi cor¬
ruptela , et labilis et deficiens est memoria homjnum , ideo solent,
que per ipsos fiunt, scripture testimonio commendari . Nouerint
igitur quos nosce fuerit opportunum , quod cum inter nobilem vi¬
rum Wernherum comitem de Ilonberg ex vna parte , et Ileinrkum
prepositum ac conuentum Sancti Albani ex altera , questio aliquandiu agitata fuisset super iurisdictione quam dictus comes ratione
aduocacie in prefato cenobio et eius appendiciis se habere dicebat:
tandem compromissum est in nos et C.1abbatem de Liitzela et T.
* Conrad de Rüdersdorf, mort le G décembre 1221. Ce fut lui qui commença l’éta¬
blissement de l’abbaye de St. Urbain, dans le canton actuel de Lucerne , et mit ü la tête
de celle abbaye naissante, son cousin Conrad de Biederllial. Ces deux abbés, de Lucello
et de St. Urbain, sont mentionnés dans une donation de biens situés à Fislis, par Louis,
chevalier de Rüdersdorf , acte dont nous ne possédons plus que ce fragment cité par
B. Buchinger , dans son Epitome fastorum Lucellcnsium , page 172 : « Acta sunt hæc
anno Domini 1(97, crastino S. Laurentii , praesentibus dilectis fratruelibus nostris domino
Conrado abbate de Lucella et fratre ejus Huzone milite de Radohdorf, et D. Conrado
abbate de S■ Urbano, et ejus fratre Liilvldo milite de Rielerlhan. »
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prepositum et C. decanum Basiliensis ecclesie in hunc modum :
Quod priuilegia siue instrumenta dicti monasterii respiceremus et
secundum tenorem eorum, fidea nobis ad petitionem partium prestita , negotio finem debitum imponeremus; quod etiam partes se
firmiter obseruare iuramenlo ab eis interposito promiserunt. Nos
autem reuolutis diuersis instrumentis ecclesie, in presentia plurium
honestorum virorum , tandem quoddam inuenimus quod ad rem
expresse facere, ymmo negocium penitus decidere uidebatur, a ve¬
nerabili Burkardo quondam Basiliensi episcopo, fundatore dicti cenobii traditum, et sigilli sui sub hac forma munimine confirmatum:
( Suit l’acte sous le n° 14G, tome premier, page 214, daté de 1103.
On lit ensuite :) Perlecto itaque instrumento eodem, ymo relecto
aliquociens, et vulgari sermone coram clericis ac laycis diligenter
exposito, perpendimus euidenler, quod prefatus comes super dicto
cenobio uel rebus eius, a muro ciuitatis Basiliensis usque ad pon¬
tem Birse silis , ymmo in toto banno vrbis, nichil iuris siue iurisdictionis habere debet . Vnde sibi super eadem causa silencium im¬
posuimus, mandantes quatenus ab ea benigne , quod et fecit, de¬
sisteret , nec sibi quodquam in predicto loco contra iusliciam ymo
contra iuramentum prestitum usurparet . Ne autem hec postea ver¬
terentur in dubium, ea conscribi fecimus et sigilli nostri appensione
roborari. Testes huius rei sunt : Ollo prepositus Sancti Leonhardi,
Cûno de Bechburg canonicus , Hugo cantor, JFilhelmm camerarius,
Heinricus de Vesenecka
, Rûdolfus canonicus de Granwalle, Crafto,
Ileinricus, Conradus, Gerhardus canonici Sancti Leonhardi. Burkardus Lallo , Rûdolfus de Zurich , Berchtoldus plebanus de Richein,
Burchardus uicedominus , Conradus scultetus et frater eius Hugo,
Wernherus dapifer , Heinricus camerarius , Heinricus magister co¬
quine, Hugo Spendir, Heinricus de Tehperg, Wallherus de Litlzela,
Heinricus de Slierbach, Johannes et Burkardus precones , et alii
quam plures. Acta sunt hec Basilee, in ecclesia Sancti Leonardi, in
presentia Heinrici episcopi qui hanc cartam dedit , anno ab Incarna¬
tione DominiM°. CC° XXI. Pontificatus nostri anno VI. regnante
imperatore Romanorum Friderico, ordinationis sue anno primo.
Ego frater Conradus prior fratrum ordinis predicatorum 'mBasilea,
et ego fr. D. rector minorum fratrum similiter in Basilea, testimo¬
nium perhibemus ecclesie Sancti Albani Basiliensis, quod ipsa habet
priuilegium, quod nos vidimus et diligenter perlegimus, cuius res-

criptam in hac carta per omnia continetur, et hoc sigillorum nostro¬
rum appensione omnibus hanc paginam inspecturis declaramus.

29 .

Thoune
, évêque de Bâle
, donne
à l'église dinterlaken le droit de patro¬
nage del’église de Sigriswyl avec la moitié des dîmes appartenant
à cette
église.

Henri de

1226 . — 5 avril.
(Del’original aux archives de Berne.)

H. Dei gratia Basiliensis episcopus dictus de Tuna,1 universis
presentem paginam inspecturis, salutem et orationes in Domino. Om¬
nibus presentibus innotescat, cum bona in vita facta perseverent et
manus pauperum Christi sicut gazophilacium et sua largiendo homo in
celo thezaurizet, nos quidquid juris in patronatu ecclesie Sigreswile 2
jure hereditario possidebamus vel habebamus , cum medietate deci¬
marum ad jam dictam ecclesiam spectantium, jure supradicto ad nos
devoluta per consensum proprii advocati , présente terre illius langravio,3 ob remedium anime mee et parentum meorum , ecclesie
Interlacensi dedisse , contulisse et in perpetuum concessisse. Quod
ut firmius sit et a posteris plenius cognoscatur , nec ulla oblivione
*C’est la seule charte connue qui cite le nom de famille de l’évêque Henri , tes nobles

de Tuna ou Tuno ( Thoune ) n’ont jamais eu ni le titre , ni les charges de comte, titre que
nous avons donoé par erreur à l’évêque Henri dans l’introduction au Ier volume , page
XCVIII. Cet évêque parait avoir été proche parent , sinon frère de Bourkard de Tuna ,
plus tard Bourkard d’Unspunnen. Une autre branche de celte maison fut la souche des
seigneurs de Burgenstein , éteints vers 1397. (Communication de M. Maurice de Stürler .)
Henri de Thoune mourut le 17 février 1238. On lit dans le Liber Vitae de l’église ca¬
thédrale de Bêle : « XllI. Kal. marlii. Heinrieus de Thuno episcopus obiit, qui situs est in
crypta posteriori. In cujus anniversario dantur quinque sol. canonicis de cellario nostro.
Insuper quatuor sol. dantur sacerdotibus , qui vigiliæ interfuerint , de domo sita in vico
St- Udalrici, quæ nunc appellatur Marpach, quam possident hæredes quondam HansSeyler
apothecarii . Item dentur etiam sexsol . de bonis in Diirnen , quorum 1res sol. cedunt
canonicis et tres sol. sacerdotibus vigiliae et missæ praesentibus. »
2 Sigriswyl, au- dessus du lac de Thoune. — 3 Ce landgrave était alors Pierre , comte
de Bucheck.

^
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possit deleri , et nulli contra hanc nostram Iiberalitatem valeant ma¬
lignari , presenlem carlam sigilli nostri munimine dignum duximus
roborandum . Testes autem hujus rei sunt : Ilenricus archidiaconus.
Borcardus Lallo canonicus Basiliensis. Ollo prepositus Sti Leonardi
in Basilea . Conradus miles , cognomine Monachus . Cono de Reno
miles . Henricus camerarius . Wernerus dapifer , et plures alii. Actum
anno ab Incarnatione Domini . M°. CC°. XX0. VI0. tertio nonas aprilis.

50.

VII
, roi des Romains
, confirme un accord conclu parl'entremise de BerIholde
, duc de Zehringen
, entrel'abbé du monastère de Beimvcil et Rodolphe,
comte de Tliiersteiu et son fils, relativement
à leurs droits respectifs sur
les gens de ce monastère,

Henri

122G . — 18 août.
(Ch. Urslisii codex diplomaticus Brucknerianus, fol. 239. h . )

In nomine sanctæ et individuae Trinitatis . Henricus septimus
divina favente clementia Romanorum rex semper Augustus , uni¬
versis Christi fidelibus gratiam suam et omne bonum . Significa¬
mus vobis quod nobis talis confirmatio compositionis fuit exhi¬
bita : Lutholdus Dei gratia Basiliensis episcopus . .. (Ici est rapporté
Tacte de 1212 , sous le n° 501 , page 460 , dans le tome premier,
jusqu ’à ces mots : Testes autem . Puis l’acte continue ainsi : ) et
cœtera . Sane quia dignitas et sollicitudo excellcntiæ regalis requi¬
runt , ut ea quæ pie acta et proposito sancita invenerimus , diligenti
solertia debeamus in augmentum imperii fidelium conservare , pro¬
pensius lainen utilitatibus et saluti ecclesiarum imperio attinentium
nostra tenetur synceritas subvenire . Hac itaque ratione ducti , supernotatam confirmationem nobis exhibitam , de plenitudine consilii nos¬
tri duximus confirmandam , et sigilli nostri munime roborandam :
statuentes et regia authoritate firmiter praecipientes , ut nulli un¬
quam personae licitum sit , hanc nostrae confirmationis paginam
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infringere seu aliquo ei ausu leinerario obviare. Quod si facere prae¬
sumpserit, in suae praesumptionis poenam centum marcas auri exa¬
minati componat, medietatem fisco nostro, reliqua vero pars passis
injuriam distribuatur ; sed qui praelibatam poenam non solverit, vel
persolvere non poterit , gratia nostra in perpetuum expers erit.
Testes qui memoratis coram nobis affuerunt , hi sunt : venerabilis
Sifridus Augustensis episcopus. Henricus prothonotarius . Ludovicus
illustris dux Bavariae. Conradus burggravius de Nurenberg. Fridericus
de Truhendingen
. Eberhardus dapifer de Waldpurg, pincerna . Con¬
radus et Eberhardus de Winlersiellen
. Diezo de Raicenspurg. Datum
apud Ulmam, anno Domini M°.CC°. XXVI0. XV. Kal. septembris,
indictione XIIII. 1

51 .

Tlioune
, évêque de Bâle
,
' la part qui revient aux églises
de Sl-Léonard et de St
-Pierre
, à Bâle
, des donations qui seraient faitesà
l’une ou à l'autre par des ministériels ou par leur famille
, et assigne les
limites fixées aux paroisses respectives de ces deux églises.

Henri

de

1250 . — 18 septembre.
(Carlulaire de St-Léonard , à Bile , fol. 2. b. )

Heinricus Dei gratia Basiliensis episcopus vniuersis Christi fi¬
delibus in perpetuum. Nouerit presens etas et futura posteri¬
tas , quod ad abolendam prauam consuetudinem, ad tollendam
confusionem, ad deuitandum scandalum, et ut animarum sa¬
luti prospiciatur , accedente consensu et consilio Dielhelmi pre4 Le 27 novembre, le roi Henri VII était à Wurlzbourg , où Henri, évêque de Bile , fut
témoin d’un diplôme donné à l’archevêque de Mayence, par lequel ceux de ses hommes
qui s’étaient retirés à Oppenheim, lui sont rendus , avec défense de les recevoir daos cette
ville à l’avenir. Par ce même diplôme, Henri VII déclare nulle l’alliance faite entre plu¬
sieurs villes, au préjudice de l’église de Mayence. « Testes :... Bertholdus Argentinensis,
Henricus Basiliensis episcopi, etc. Acta sunt hæc apud Herbipolim, anno l)om. iocarn.
MCCXXVI
. V Kal. Decembris. » Guden. Codex dipl. Mogunt. tom. 1. 493.

^
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posili , ecclesie Sancli Petri patroni , Conradi decani , eiusdem
ecclesie plebani , et tocius capituli nostri , inter Sancti Leonardi et
iam dicti sancti Petri ecclesias in civitate nostra sitas , que hactenus
eidem plebi ecclesiastica sacramenta passim et confuse ministrabant,
de uoluntate parcium , certos terminos posuimus , limites distinximus
et utrique suam parrochiam quum in preiudicium alterius non egradialur assignauimus , statuentes : ut si qui ministerialium uel eorum
uxores , uel lilii in parrochia sancti Petri commorantes , sibi apud
sanctum Leonardum sepulturam elegerint , uerus pastor seu eius
uicarius confessiones audiat , penitentiam iniungat , uiaticum tribuat,
extremam unctionem impendat , mortuos ad ecclesiam suam deferri
faciat , missam decantet , cum consuetis orationibus funus aspergat,
deinde ad Sanctum Leonardum deferantur tumulandi . Ceterum si
qui talium utrique ecclesie aliquid contulerint , utraque sibi collatum
habeat . Si autem sancti Leonardi et non sancti Petri ecclesie aliquid
donauerint , siue sit mobile , siue immobile , inler iam dictas ecclesias
ex equo diuidatur . Si uero soli ecclesie seu prelato Sancti Petri ali¬
quid erogauerint , solus hoc habeat et in privilegium matricis ecclesie
cum nullo parciatur . Eadem lex erit in omnibus et per omnia , si
quando huius modi nobiles in parrochia sancti Leonardi domicilium
habentes sibi apud ecclesiam sancti Petri elegerint sepulturam . Sunt
autem parrochie sic distincte : Omnes domus in uico Spalee, in latere
uersus sanctum Petrum , prout per publicam stratam a sibi oppositis
diuiduntur , a porta usque ad superiores macellos, etsi que sunt uel
fient ante portam , in eodem latere ; et uicus sellarum cum suis an¬
gulis , usque ad rivulum uersus forum frumenti in quo factus est de
nouo pons lapideus , et quicquid est inferius , de cetero , ad sanctum
Petrum , sine inpedimento et absque perturbatione qualibet , perti¬
nebit . Quicquid uero est a superioribus macellis et a riuulo prelibatis sursum , et omnes domus in uico spalee , in latere uersus sanctum
Leonardum , intra et extra portam , totum ad ecclesiam sancti Leo¬
nardi pertinebit , et ab ea tanquam a matrice ecclesia omnia sacra¬
menta ecclesiastica percipiet in perpetuum . Sciendum tamen est,
quod neutra istarum parrochiarum ultra Birsicum protenditur , qui
istas ab aliis dividit cursu naturali . Nos igitur sub interminatione tre¬
mendi iudicii inhibemus , ne de cetero prepositus uel canonici sancli
Leonardi ecclesiastica sacramenta parrochianis sancti Petri uiuis uel
mortuis ministrent , nec eos sanos uel egrotos ad confessionem reci-
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piant , sed plebano sancti Petri remittantur audiendos . Certum est
enim quod nemo parrocliianurn alterius , absque proprii sacerdotis
licentia speciali , soluere poterit uel ligare , cum apostolus dicat : Tu
quis es qui alienum seruuin iudicas ? Suo domino stat aut cadit . Idem
et sub eadem interminatione sibi sciat inhibitum plebanus sancti
Petri . Si quis autem ausu temerario huic ordinationi nostre contrai¬
re , uel eam infringere presumpserit , anathema sit et indignationem
omnipotentis Dei , sancti Petri et sancti Leonardi se nouerit incursu¬
rum . Datum anno dominice incarnationis M°.CC°.XXX °. octauo deci¬
mo kalendas octobris . Indictione tertia . Testes : Willehelmus camera¬
rius . Heinricus archidiaconus . Heinricus de Lulenbach . Wernherus
o
©
de Tierslein * Flricus de Chiburch. Hugo cantor . Vlricus cellelarius,
Chraflo de Lulenbach. Iohannes de Reno. Burchardus Lallo. Berchtoldus de Phirreto * Conradus Goli .5 In assertionem huius rei presentem paginam sigillo nostro et sigillo capituli nostri et sigillo capi¬
tuli Sancti Leonardi fecimus communiri.

52.

St-Léonard
, à Bâle
, qu’il ratifie plcincde St
-Léonard et de St-Pierre
, établie par

Le pape Grégoire IX informe le couvent de

nement la délimitation des paroisses

l’évêque

de

Bâle.
1231 . — 6 mai.
( Carlulaire de St- Léonard, à Bile, fol. 5. b. )

Gregorius episcopus seruus seruorumDei , dilectis filiis., preposito
et conuentui Sancti Leonardi in Basilea , ordinis Sancti Augustini ,
salutem et apostolicam benedictionem . Solet annuere sedes apostolica piis uotis et honestis petentium precibus fauorem beneuolum,
impertiri . Ex parte siquidem uestra nobis humiliter supplicatum,
ut cum uenerabilis frater noster . . Basiliensis episcopus loci dyoce1 On lit dans le Liber Vitæ de l’église cathédrale : « XVI Kal. maii. ( 16 avrilj , Wernhe¬
rus de Thierstein, canonicus hujus ecclesiæ obiit . » — 1Plus lard évéque de Bile_
« III. Kal. februarii . Conradus dictus Goli, decanus hujus ecclesiæ obiit. » Lib. Vitæ,
ibid.

»

^

46

^

sanus uestre ac Sancti Petri in Basilea ecclesiarum parrochias , que
nullo fuerant limite consignate , propter quod cum essent dicte parrochie contigue ac confuse , inter uos ex parte una et ., plebanum
ipsius ecclesie Sancti Petri ex altera , scandalum non modicum subo¬
riri et curam animarum ecclesiis eisdem annexam negligi frequen¬
tius contingebat , duxerit limitandas ; quod ab eodem episcopo super
hoc factum est , sicut prouide factum esse dinoscitur , auctoritate
dignaremur apostolica confirmare : Nos igitur uestris deuotis preci¬
bus inclinati , quod a prefato episcopo facium est in hac parte , sicut
iuste,prouideetadutililatemearundem
ecclesiarum factum esse dinos¬
citur , et in litteris exinde confectis dicitur plenius contineri , aucto¬
ritate apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio commu¬
nimus . Nulli igitur omnino hominum liceat hanc paginam nostre
confirmationis infringere uel ei ausu temerario contraire . Si quis
autem hoc attemptare presumpserit , indignationem omnipotentis
Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus se nouerit incur¬
surum . Datum Laterani, II . nonas maii, Portificatusnostri anno V°

o .i.

confirme
à l’église de Sl-Léonard
, à Bâle
, la paroisse qui lui
assignée parl’évêque de Bâle avec le consentement du chapitre.

Le pape Grégoire IX

est

1251 . — 18 juillet.
(Cartulaire de St- Léooard,foI . lit .)

Gregorius episcopus seruus seruorum Dei . Dilectis filiis, prepo¬
sito et conuentui Sancti Leonardi Basiliensis, ordinis Sii Augustini,
salutem et apostolicam benedictionem . Cum a nobis petitur quod
iustum est et honestum , tam uigor equitatis quam ordo exigit ra¬
tionis , ut id per sollicitudinem officii nostri ad debitum perducatur
effectum. Ea propter , dilecti in Domino filii, uestris iustis postula¬
tionibus grato concurrentes assensu , parrochiam ecclesie uestre
Sancti Leonardi Basiliensis a venerabili fratre nostro .. Basiliensi

episcopo , capituli sui accedente consensu , prouide ut asseritis limi-
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tatam , sicut eam iuste ac pacifice obtinet , et in ipsius episcopi lit¬
teris confectis exinde plenius dicitur contineri , liobis et per uos
eidem ecclesie auctoritate apostolica confirmamus et presenlis scripti
patrocinio communimus . Nulli igitur omnino hominum liceat hanc
paginam nostre confirmationis infringere , uel ei ausu temerario
contraire . Si quis autem hoc attemptare presumpserit , indigna¬
tionem omnipotenlis<Dei et beatorum Petri et pauli apostolorum eius
se nouerit incursurum . Datum Reate, XV . Kal. Augusti ', Pontifi¬
catus nostri anno quinio.

54 .
Le pape Grégoire IX confirme

les

possessions du monastère de

St

Alban
, à Bâle.

1253 . — 15 mal.
(Carlulaire de St-Alban, à Bâle, fol. 4.

a.

et fol. 82.

a.

)

Gregorius episcopus seruus seruorum Dei . Dilectis filiis priori et
conuentui monasterii Sancti Albani , Cluniacensis ordinis , Basiliensis
dyocesis , salutem et apostolicam benedictionem . Justis petendum
desideriis dignum est nos facilem prebere consensum et uota , que
a racionis tramite non discordant , effectu prosequenle complere.
Ea propter , dilecti in Domino filii , uestris iuslis precibus inclinati
personas uestras et monasterium Sancti Albani , in quo diuino estis
obsequio mancipati , cum omnibus bonis , que in presenciarum ra¬
tionabiliter possidetis aut in futurum iustis modis, prestante Do¬
mino , poterit adipisci , sub beati Petri et nostra protectione suscipi¬
mus , specialiter autem de Chandra, 1 Sancli Martini Basiliensis,
de llowingen* , et alias ecclesias , quas ex concessione bone memorie B. episcopi Basiliensis , capituli sui accedente consensu,
proponitis uos adeptos , nec non de Lorracha s, Rinwilre \ Sirrinco s, et alias uillas, curtes , vineas , molendina , et alia bona ues1Kandern , Grand-duché de Baden. — 5 Hauingcn , ibidem. — 31.orracli, ibid. _
*Rheinweiler, ibid. — 5 Sierentz, en Alsace.
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Ira sicut ea omnia iuste et pacifice possidetis , uobis et per vos
eidem monasterio auctoritate apostolica confirmamus , et presentis
scripti patrocinio communimus . Nulli ergo omnino hominum liceat
hanc paginam nostre 'protectionis et confirmationis infrigcre , uel ei
ausu temerario contraire . Si quis autem hoc attemptare presutnpserit , indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli
apostolorum ejus se nouerit incursurum . Datum Laterani, III . Jdus
maii, Pontificatus nostri anno septimo.

55.

, el les prélals
, ses suffraganls
l’archevêque de Mayence
charge
d’OIsperg contre
, de proléger les noues del’abbaye
de celle province ecclésiastique
les vexations et les outrages de qui que ce soit.

Le pape Grégoire

IX

1254 . — l er fevriei *.
(Ch. Urstisii codex diplomalicus Brucknerianus , p . G9. )

Gregarius episcopus servus servorum Dei . Venerabilibus fratribus
archiepiscopo Maguntinensi , suffraganeis suis , ac dilectis filiis abba¬
tibus , prioribus , decanis , archidiaconis et aliis ecclesiarum praelatis
per maguntinensem provinciam constitutis , salutem et apostolicam
benedictionem . Non absque dolore cordis et plurima perturbatione
didicimus , quod ita in plerisque partibus ecclesiastica censura dissol¬
vitur et canonicae sententiae severitas enervatur , ut personae reli¬
giosae et hae maxime , quae per sedis apostolicae privilegia majori do¬
natae sunt libertate , passim a malefactoribus suis injurias sustineant

et rapinas , dum vix invenitur qui congrua illis protectione subveniat,
et pro fovenda pauperum innocentia se murum defensionis opponat.
Specialiter autem dilectae in Christo filiae abbatissa et sorores monas¬
terii Orti Dei, cisterciensis ordinis , Constanliensis diocesis 4, tam de
1II y a erreur dans l’indicalion du diocèse. Ce monastère faisait partie du diocèse de
Bile et non de celui de Constance. H existe une bulle d’innocent VI, identique &celle -ci,
datée du 8 décembre 1249, adressée : « Venerabilibus fratribus archiepiscopo Bisuntin.

49

^

frequentibus injuriis , quam de isto cotidiano defectu justiciae conquerentes , universitatem vestram litteris petiverunt apostolicis exci¬
tari , ut ita videlicet eis in tribulationibus suis prompta debeatis
magnanimitate consurgere , quod ab angustiis quas sustinent et pres¬
suris nostro possint praesidio respirare . Ideoque universitati vestrae
per apostolica scripta mandamus atque praecipimus , quatenus illos,
qui possessiones vel res , seu domus praedictarum sororum irreve¬
renter invaserint , aut ea injuste detinuerint ], quae praedictis soro¬
ribus ex testamento decedentium reliquuntur , seu in sorores ipsas,
vel earum aliquas , contra apostolicae sedis indulta sententiam excom¬
municationis aut interdicti praesumpserint promulgare , vel decimas
laborum de possessionibus habitis ante concilium generale , quas
propriis sumptibus excolunt , sive nutrimentis animalium ipsarum,
spretis apostolicae sedis privilegiis extorquere conantur , monitione
praemissa si laici fuerint , publice candelis accensis , singuli vestrum
in diocesibus vestris excommunicationis sententiam percellatis . Si
vero clerici vel canonici regulares , seu monachi fuerint , vos appel¬
latione remota , ab officio et beneficio suspendatis , neutram relaxa¬
turi sententiam , donec praedictis sororibus plenarie satisfaciant , et
tam laici quam clerici saeculares qui pro violenta injectione manuum
in sorores ipsas, vel earum aliquam , anathematis fuerint vinculo
innodati , cum diocesani episcopi litteris ad sedem apostolicam ve¬
nientes , ab eodem vinculo mereantur absolvi . Datum Laterani, Kalendas februarii , pontificatus nostri anno septimo.
el suflraganeis suis , et dilectis filiis abbatibus , » etc. par laquelle le pape leur donne la
même mission : Specialiter amem dileclæ in Christo filiæ abbatissa et conventus monas¬
terii de Olisperg,cislerciensis ordinis , Basiliensis diocesis , tam de frequentibus , etc.
comme plus haut . Datum Lugduni , VI idus decembris , pontificatus nostri anno sexto.
Même cartulaire.
On lit dans l’Epitome fastorum Lucellensium , page 145. Monasterium et abbatia Hor¬
tus Dei vulgo Olsperg, in dioecesi Basiliensi et comitatu RhcinfeideDsi, tribus supra
Basileam horis , incertum quo anno et à quibus fundatum. Id nonnulli à comitibus à Froburg , si non conditum , insigniter saltem dotatum aulomant. Instituti priùs Benediclini,
sed circa annum 1250 ordini Cislerciensi et Lucellensium abbatum visitationi subjectum
est, sub qua hodie (1667J adhuc viget. Monumenta quædam manuscripla innuunt, sacras
has virgines, circa annum 1171, vel 1172, Cislerciensem normam , ab abbate Lucellensi
suscepisse, sub antistita Anna comilissa de Froburg, a fratre germano, Orlhliebo Basi¬
liensi episcopo, ad hoc inducta, qui Lucellensi domui maximè favebat. In hoc loco Godefridum monachum Lucellensem , ibidem con.'essarium , famé sanctitatis floruisse, suisque
precibus fontem, opinione Christi fidelium morbis salutarem elicuisse, constans sanctimo¬
nialium traditio est.

4.

^ so
36 .
Le

St-Léonard
, àBâle
, cèdeà Bourcard
, échevin de Pfeflingen
, un allen
près de cette localité
, pour lequel ce couvent était en contestation avec Werner,
chevalier de Thierslein
, sous une rente annuelle de onze sols et de quatre
poules
, à la condition que cet alleu _ '
audit couvent après la mort
dudit Bourkard.

couvent de

1235.
(Carlulaire de St-Léonard , à Bâle , fol. 5. b.)

Vniuersis Christi fidelibus presentem paginam inspecturis , R. co¬
mes de Tierslein rei geste notitiam . Innotescat omnibus quos scire
fuerit opportunum , quod cum inter ecclesiam Sancti Leonardi in
Basilea et Wernherum militem de Tierslein, super quodam allodio
apud uillam Pheffingen sito , lis et controuersia diutius uerteretur,
tandem bonorum virorum accedente consilio et utriusque partis
consensu , eadem lis sopita est in hunc modum : Quod ad petitionem
dicti militis, prepositus ecclesie suprafate idem allodium Burchardo
schaffinario de Pheffingen annuatim pro vndecim sol. et quatuor
gallinis concessit , et dimidiam partem census in natiuitate Sancti
Johannis Baptiste , reliquam in natiuitate Domini debet per suum
nuntium preposito presenlare . Post mortem ueroiam dicti Burchardi,
tam sepe dicto \V. militi quam suis heredibus , necnon heredibus
ipsius Burchardi perpetuo silentio imposito, prenotatum allodium
ad ecclesiam spectabit libere memoratam . Ne autem hoc factum in
posterum alicuius attemptetur calumpnia , presentem paginam ad
petitionem partium sigilli nostri munimine fecimus communiri.
Testes etiam huius rei sunt hii : Prepositus Sancti Leonardi , Gerardus, Cinradas , Wernherus , Petrus , / Uberius, canonici eiusdem loci.
Ileinricus custos Basiliensis ecclesie . Cvno miles de Telsberc. Ollo
de Uurlon. Magister Johannes de Geissinberch, et alii. Actum anno
Domini M°CC°XXX0 quinto.

&
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57 .

Henri
d’Auggen

Rodolphe
, chevaliers
, vendent
à l’abbaye
d’Olsberg
, le
village de même nom
, pour cent cinquante marcs
d’argent
, sous la condition que
les nones de celte abbaye paieraient
à l’église de Zeinigen une rente annuelle de
dix sols de Bâle.
el son frère

1230.
(Ch. Urstisii codex diplomaticus Bruckncrianus, p. 64.)

Quoniam lubrica est humanæ fragilitatis memoria , necesse est ea
quorum notitiam volumus manare in posteros , scripturae testimonio
commendari . Noverint igitur tam futuri quam présentes , quod do¬
minus Henricus de Ocheim1et dominus Rodolphus frater ejus , mi¬
lites , et uxores eorum , ipsorumque filii, villam Olsperg cum omni¬
bus appendiciis vendiderunt sororibus de Orto Dei , pro centum
quinquaginta marcis , ita tamen quod in ecclesia Zeiningen decem
solidos annuatim Basiliensis monetae, dictae sorores persolverent.
Promiserunt etiam dicti milites , quôd si quis praefatas sorores in
jam dictis bonis impeteret , ipsi sororibus eisdem praestarent warandiam de venditis . Retinuerunt tamen supradicti milites de bonis
memoratis quandam partem , videlicet unum mansum , quem saepediclis sororibus in eleemosynam donarunt . Haec vero acta sunt anno
gratiae j\ I° CC°.XXXVI 0. In hujus rei testimonium , venerabilis Ba¬
siliensis Hernici episcopi et C. abbatis de Lucelach2, et de Rinvelde
et de Aouo Castro s scultelorum sigillis praesentem fecerunt pagi¬
nam sorores prælibatæ consignari . Acta sunt hæc subscriptis viris
praesentibus : Henrico plebano de Rinvelden; affuit etiam magister
Petrus ejusdem villae scholasticus : Henricus miles de Ciuia , Hen¬
ricus Kelhalde et Arnoldus ejusdem loci scultetus . Cunradvs dictus
Sichi . Ollo Hoengaden . Dietricus de Soffiengen. fFernherus Puer.
JVallherus de Sliengen. Conradus scultetus de Basilea, et Hugo fra¬
ter ejus . Petrus Scalarius . Henricus dictus Clericus. Conradus For
1Ocheim, nommé Oucheim, dans une charte de 1155 (Dümgé, Regesla Badcnsia, 139)
aujourd ' hui Auggen, dans le dislrict de Müllheim, Gr. Ducli. de Bade. — *L’abbé de
Lucelle en 1236 élail Richard , successeur de Berlholdc comte d’Urach. Il y a erreur
dans l’indication de l’initiale. — 3Neuenburg , sur le Rhin.
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Gazun. Rodotphm in dem Kornmarkt. Albertus de Argenlina. Ileude Novocellario. Dominus Emptho , Burchardus de Virlon ,
cives Basilienses. Ortolfus plebanus de Novo castro et Rudegerus
sculletus . Berchloldus der Sermentzer et Rodegerius frater ejus , et
de Ocheim et Heinricus filius
Rudolfus frater ejus.
ejus . Chunradus de Friburc . Petras in Fine . Waltherus Saltzarius.
IFaltherus de Lincenburc et alii quam plures fideles Christi quorum
nomina praesens non capit litera.

ricas

58 .

, opérée dansl'église
d'une église collégiale
l'inslilulion
confirme
.1
, parl'évêque Henri de Thoune et son chapitre
, à Bâle
St-Pierre

Le pape Grégoire IX
de

1257 . — 7 avril.
(Ch. Urslisii codex diplomalicus Brucknerianus, fol. 27. )

Gregorius episcopus servus servorum Dei, præposito et capitulo
ecclesiae Si Petri Basiliensis , salutem et apostolicam benedictionem.
Solet annuere sedes apostolica piis volis et honesti petentium preci¬
bus favorem benevolum impertiri . Ex parte siquidem uestra fuit à
nobis humiliter postulatum , ut cum venerabilis frater noster II. et
capitulum Basiliens. provide attendentes ecclesiam Sii Petri Basi¬
liensis , lege ipsis diocesana subjecta , quæ licet parochialis existât,
per unam tamen duntaxat personam videlicet per plebanum hacte¬
nus consueverat gubernari , adeo in facultatibus et redditibus excre¬
visse , quod in ea per sæcularium canonicorum collegium poterat
Domino commode deserviri , quondam ejusdem plebano viam uni¬
versae carnis ingresso , ipsam cum parochia certis limitibus consignata,
et aliis suis redditibus et perlinendis in saecularem canonicam duxe¬
runt deliberatione provida convertendam , nos ad reddendas in ea
devotas laudes Domino perpetuis ibidem temporibus ordinando , id
dignaremur authoritafe apostolica confirmare . Nos igitur vestris de■Voirl’acte sous le u° 558 , page 552 du tome premier, sous la date du 15 août 1255.

votis supplicationibusgratum impertientes assensum, quod ab epis¬
copo et capitulo supradietis ad honorem Dei et divini cultus aug¬
mentum, in hoc provide noscitur esse factum, ac in litteris exinde
confectis plenius dicitur contineri , authoritate apostolica confir¬
mamus et praesenti scripti patrocinio communimus. Nulli ergo omnino
hominum liceat hanc paginam nostrae confirmationis infringere, vel ei
ausu temerario contraire. Si quis autem hocattemptareprasumpserit,
indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli se noverit
incursurum. Datum ViterUi, VII idus Aprilis, pontificatus nostri anno
decimo.

39 .

donnent
à l’abbaye
d’OIsberg pour la *
d’un anniversaire
, un cours
d’eau destiné
à l’alimentation
d’un moulin appartenant
aux nones de cette abbaye
, coursd’eau qui appartenait aux donateurs quant
aux deux tiers.

Gertrude Vorgassen et sou fils Henri

1258 . — 22 août.
(Cli. Urstisii codex diplomaticus Brucknerianus , p. 66.)

Lutholdus1 Dei gratia Basiliensis electus , Heinricus præpositus,
Wilhelmus decanus totumque conventus Basiliensis ecclesiæ capi1 Lutolde H. Les historiens sont loin d’être d’accord sur l’origine de cet évêque de
Bâle : les uns le disent issu de la maison des comtes d’Arberg, ce qui est erroné ; d’autres
l’assignent à la maison des barons de Rôlheln, d’autres enfin à celle des barons d’Arburg.
L’extrait suivant du Liber vitoe de l’église cathédrale de BAIe semblerait justifier cette dernièreopinion , si elle pouvait se concilier avecd 'autres extraits qui ont le même mérite his¬
torique . On lit dans ce livre, sous la date du 7 juin . « VH. Idus Junii. Lutoldus de Arburg
episcopus obiit. Qui sepultus est in crypta posteriori. In cujus anniversario distribuuntur
viginli sol. den ., qui dantur de domo sila an der Freyenstrasz , prope Forum frumenti ,
inter domum dictam Erenfels et domum dictam Zcheppelin , quam possidet dictus Bartholomæus Kolbiner institor. Item unam somam vini recipit dormentarius ; et viginti sol.
den. de cellario nostro dantur , ergo non distribuuntur . <>
D’un autre côte , on lit dans le nécrologue de l’ancien chapitre de la prévôté de
Zurich. « Anno Domini MCCXLVII1I
. (1249) XVI. Kal. febr . obiit Lutoldus de flœlenlein,
episcopus Basiliensis, et canonicus hujus ecclesiæ. m. a. p. 1 . m°lr. » (Communication
de M. Kopp. ) Ce néerologue ne fait mention ni de Lutolde de Rôlheln , ni de Lutold
d’Arburg , sous la date du 7 juin . Ainsi cette question ne peut être tranchée péremptoi¬
rement qu’à l’aide de nouveaux documents.
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Iulum , universis praesens scriptum intuentibus salutem in salutis
auctore . Qua; geruntur in tempore , ne labantur cum tempore , ho¬
nestorum testimonio et sigillis solent communiri . Noverit igitur
praesens aetas et futura posteritas , quod honesta matrona Gerdmdis
vidua et Heinricus filius ejus dicti Vorrjassun, pro animarum suarum
nec non Heinrici patris sui et fratris sui Petri jam defunctorum re¬
medio , honorabilibus ac religiosis dominabus abbatissae et conventui
de loco qui Ortus Dei nuncupatur , prope civitatem Basiliensem sito
quendam aquaeductum cum aqua sufficienti , quantum ad duas par¬
tes ad jus et proprietatem praedictorum Worgassun spectantem , mo¬
lendino praedictarum dominarum quod habebant ibidem , libere
contulerunt : ita quod anniversaria pralibatorum ibidem conscri¬
bantur necnon etiam pie peragantur . Ut autem haec inposlerum
inconcussa et inviolata permaneant , praesentem cartam nostri ac
honestorum virorum fratrum minorum in Basilea, qui praedictae do¬
nationi interfuerunt , ac Petri advocati et Conradi sculteti Vorgassun
Basiliensium sigillis fecimus roborari . Acta sunt haec Basilecc, anno
Domini M°. CC°. XXXVIII . in octava assumptionis sanctae Mariae.
Testes qui huic donationi interfuerunt sunt hi : frater Tietricus ma¬
gister domus minorum fratrum in Basilea, et frater Heinricus. Ma¬
gister Hugo canonicus Santi Hursicini . Ruodolfus plebanus in Calmis . Burcardits et Johannes sacerdotes . Conradus scultetus Basiliensis, miles. Heinricus de Novo cellario. Tietricus de Cruce. Rugo
Since. Otto et Heinricus Vorgassun , cives Basilienses, et alii quam
plures.

40 .
Composition entre

Hermann
, comte de

adhérents
d’une part,
del’autre.

Froburg et ses

et Henri de Kienberg et ses adhérents

1241 . — 17 janvier.
(Ch. Urslisii codex diplomaticus Brucknerianus , fol. 57.}

Haec est forma pacis et compositionis inter nobilem virum Hermannum comitem de Froburg , Petrum de Oltingen et eorum fau-

> ;S5 <3
tores ex ana parle ; Henricum de Chienberg et amicos ejus ex altera,
mediantibus bonis viris et discretis ordinata . Dictus Henricus de
Chienberg et ejusdem liberi omne jus quod eis in fossa, quae vulga¬
riter dicitur Erzgruba , competebat vel competere videbatur , in ma¬
nibus nobilis viri Hermanni comitis de Froburg resignare debebunt,
nec in loco ubi castrum fuit Chienberg, et infra miliare circa eun¬
dem locum , in XX annorum spatio,aliquam aedificabunt munitionem.
Idem Henricus et liberi sui feodum quod habebant de Oltone de
Furlon ipsi Olioni resignabunt. Debet etiam praedictus Henricus una
cum liberis suis castrense feodum , quod habet apud Homberg a,
nobili Hermanno de Froburg, ipsi comiti Hermanno resignare . Prae¬
terea prediclus Henricus cum primo captivitate exierit , praemissa
adimplere et observare jurabit ; quod juramentum si infregerit , pro
excommunicato et proscripto a cunctis debet haberi ; et insuper in
centum marcis ratione amendae comiti Hermanno , Pelro de Ollingen
eorumque tenebitur fautoribus . Nos igitur , videlicet Cono et Lttloldus de Arburg , IVer herus, Gotfruluset Henricus de lfenlal , Otto
de Furlon , Flricus de Schenchon , Petrus Scalarius, et Otto frater
ejus , Hugo de Ilzeche, Otto de Butenhein fidejussimus haec praemissa
pro domino Heinrico de Chienberg , ab hac compositionis ordina¬
tione usque ad proximam Domini terminare nativitatem ; et in
quantum possemus , ut super his instrumentum conficeretur , operam
daremus , pro juris efficacitate, quod venerabilis patris et domini Lutoldi Basiliensis episcopi , nobilium virorum Ludovici de Froburg,
Harlmanni de Kiburg, Rudolfi Ilabesburg comitum sigillis, ad rerum
praedictarum cautelam consignaretur . Adjicientes juramento praes¬
tito , quod praemissa ante nativitatem Domini proxime praeteritam,
si non forent terminata , quod in festo beati Stephani obsides in
burgo Liestal essemus , inde non recessuri , quousque praelibata ef¬
fectui manciparentur , vel a nobis CC. marcae saepedictis comiti Her¬
manno, Petro de Ollingen et eorum fautoribus donarentur. Et scien¬
dum , quod nos ad jam dictum obsidatum per juramentum praesti¬
tum obligati , una cum Oltone de Ilzeche, Oltone et Dielrico de Girsberg, Henrico de Munstrol, Wallhero de Arburg , Heilslab, IValthero et Heraldo de Hallewilre, Henrico de Chienberg, Friderico de
Tierslein, et Friderico de Homberg et eorum fautoribus praestitimus
juramentum corporaliter , quod vulgo dicitur Urfehlt , sub eodem ju¬
ramento comprehendentes , quod si quis nostrum saepefato Henrico
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de Chienberg, si hanc compositionis ordinationem infregerit , aliquod
praestiterit adjutorium , vel malignandi consilium , ille inscriptis
praesenti schedulae personis , videlicet comiti Hermanno , Petro de
Ollingen el eorum fautoribus, scilicet Henrico von dir Palma , Henrico de Lauffen, Eberhardo Chlolon, Conrado de Dietelinchon, Vl, Joanne Butinchon, Walthero de
rico et Rudingero de Liebinberg
Rore, Flrico et Jacobo de Chienberg, Joanne dapifero de Froburg,
Conrado et Wernhero de Eriche militibus , Gerhardo de Rinfelden,
Rudolfo Fhesin. Rudolfo Phaffin. Heinrico de Furlon et Henrico de
Kilchberg, centum marcas dare tenebitur. Verum cum praemissa
ante nativitatem Domini proxime praeteritam debuissent terminari,
nos qui sumus ad praediclunVobsidatum juramento praestito obligati,
per praestitum juramentum promisimus et per praesens scriptum
promittimus esse obsides in burgo Liestal, secundum terrae consue¬
tudinem , tamdiu quousque praenominatarum rerum articuli , si qui
in donatione praesentium non fuerint effectui dati , sine fraude et
dolo legitime terminentur . Et ut haec forma pacis et compositionis
rata permaneat et inconcussa , ad utriusque partis petitionem et pro¬
motionem praesens charta est praedictorum dominorum , domini
Lntoldi Basiliensis episcopi , Ludovici de Froburg, Harlmanni de
Kiburg, Rudolfe de Ilabesburg comitum sigillis communita. Datum
anno Domini . M. CC. XL primo . XVI Kalend . Februarii .1
‘Le catalogue n° 392 , des archives de l’aocieu évêché de Bile , écrit sur la fin du 16e
siècle , signale une donation de territoire faite i l’évêque de Bile par le monastère de
Beinwyl, en ces termes : « Ulricus abbas et conventus monasterii in Benwyler dederunt
in perpetuum ecclesiæ Bas iliensi summitates et cacumina montium : primi dicti Kienberg;
secundi dicti Wanlflu, die der Lüssel ufigat gegenn dem Kienberg ; tertii dicti die.. . (illisi¬
ble). ; quarti dicti Linndenberg daselb wasser uf ; quinti dicti.. .. ; sexti dicti am... uffern
forst ; septem dicti Burgerslal! , et octavi dicti Kellers, siti infra miliare prope monaste¬
rium , ecclesiæ Basiliensi , ita quod non debet alienare , neque alicui sinere , etc. Alias
retabuntur ad monasterium . Anno M. CC. XLI. » Page 31. b. Cet acte n’existe plus dans
nos archives. Nous pensons d’ailleurs qu’il y a erreur dans celle date et qu’il faut lire
1291. L’abbé de Beinwyl était alors Ulrich.
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41 .

Albert
, comte de Ferrelte
, avoué del'abbaye de Massevaux
, reconnaît en présence
del'évêque de Bâle que le produit des amendes et des émoluments prove¬
nant de l'avocatie de cette abbaye
, appartiennent
, sauf un tiers
, à l'abbesse
et à l'église dudit lieu; que tous les employés de cette église sont exempts
de toute prestation envers
l’évêque de Bâle etl'avoué
; qu’aucune taille ne peut
cire levée dans ce lieu sans le consentement del’abbesse
, elc.
1241 . — 18 août.
(Ch. Urslisii, Rhapsodiæ rerum variarum , p . 778. )

Luitoldus Dei gratia Basiliensis episcopus , universis Christi fide¬

libus praesens scriptum inspecturis notitiam subscriptorum . Cum
inter venerabilem dominam Mechtildin abbatissam Fallis Masonis
et ecclesiam suam ex parte una , et nobilem Alberlum Phirrelensem ,1
advocatum ibidem , ex altera verteretur dissensio , partibus coram
nobis constitutis , recognovit idem Alberlus duas partes omnium
emendarum et utilitatum , ex judicio et justitia in ejusdem loci dis¬
trictu provenientium , ad ipsam abbatissam et ecclesiam suam , salva
sibi tantum tertia , libere pertinere.
Recognovit etiam quod omnes officiales ipsius ecclesia debent
esse immunes a qualibet exactione et servitio advocato aut episcopo
exhibendis . Et quod nulla exactio debeat fieri ab episcopo et advo¬
cato in eodem loco, nisi prius ab abbatissa petita licentia , quam ipsa
nec debebit nec poterit denegare , et cujuslibet exactionis decima pars
de jure spectat ad abbatissam , et eam percipere debet , antequam in¬
ter episcopum et advocatum residuum dividatur . Recognovit etiam
quod abbatissa in homines qui dicun tur Hubar . ecclesiae, liberambabeat
potestatem faciendi exactiones , tamen competenter moderandas , et
quod ipsis singulis annis semel in villa Gowinhaim 2 debet generale
placitum celebrare , ut ibidem tam jura ecclesiae quam episcopi et
4 Albert , comte de Ferrelte , Gis du comte Frédéric 11, et frère de Bertholde de Ferrclte , mentionné dans cet acte , plus lard évêque. — sGuewenheim, au canton de Thann,
Haut- Iillin. Voir en outre l’acte sous le n° 52 , page 105 , du tome Ier de cet ouvrage.
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avocati , coram eo publice ab hominibus recitentur . Et hiec omnia
bona fide promisit abbatissas et ecclesiae, donec advocati fungeretur
officio ibidem , se inviolabiliter servaturum . Et in promissorum
memoriam , ad petitionem partis utriusque conscriptam , tam nostro
quam domini Berchtoldi Phirretensis , concanonici , sigillis fecimus
communiri.
Testes hujus rei sunt : Henricus praepositus , fVilhelmus decanus,
Hugo cantor , Henricus dictus Camerarius , Chunradus camerarius ,
Ba,
Johannes de Batolstorf, 1 Luitoldus , Ulricus de Badin canonici
silenses , magister Conradus scholasticus Argentinensis , Burchardus
capellanus , Arnoldus plebanus de Blalsheim , Hugo Monachus , Pe¬
) frater suus , Petrus Marscalcus,
(
trus advocatus et Olto Sc.Scalarius
Albertus de Argentina , Henricus pincerna , Chrafto , Johannes der
Chindon , Rudolfus de Rheno, milites , et alii quam plures clerici et
laici. Actum Bastlern, anno Domini MCCXLI. VIII . Kal. Septembris .2

42 .

, comte
Louis

,

de

de

, permet
Froburg
donner

leurs

aux gens de noblesse

personnes

et

leurs

et de roture relevant de

son

d'Olsperg,
àl'abbaye
biens

1242 . — 6 décembre.
(Cli. Urstisii codex diplomaticus Brucknerianus , fol. 65.)

Universis Christi fidelibus , ad quos præsens scriptum pervenerit,
Ludouicus comes de Vroburc notitiam subscriptorum . Tenore praesen¬
tium notum fieri volumus omnibus , quod nos divino pietatis intuitu,
i « Vlll idus Aogusli. Ulricus de Ratolzdorf , canonicus hujus ecclesiæ obiit. » Nécro¬
logue de l’église cathédrale de Bâle.
5 Un ancien catalogue des archives de l’ancien évéché de Bâle écrit dans les premières
années du 16e siècle, sous le n° 591, signale un autre acte pour le même objet , à la suite
du résumé de celui qui est rapporté ci- dessus. Ce catalogue s’exprime ainsi : « Instru¬
mentum concordiæ factæ inter Abbatissam Vallis masonis quandam et Albertum comitem
Pfirretensem , de et super certis juribus abbalissæ in oppido et dominio Vallis Masonis,
quæ in littera speciose exprimantur . Et plus deferunt utilitati Monasterii et abbalissæ quam
ecclesiæ Basiliensi. Datum 1341. » Page 198.
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monasterio religiosarum sororum de Orto Dei, cisterciensis ordinis,
indulsimus perpetuo ut quicunque ex nobilibus hominibus sive igno¬
bilibus ad jus et dominium nostrum spectantibus , ad ipsas de caetero
converti voluerint , seu bona sua tradiderint eisdem , liceat eis tam per¬
sonas ipsas quam res oblatas ab illis recipere , sine cujuslibet contradic¬
tione . Datum in Zouingen, anno Domini M. CC. XL . II ; indictione
XVa. VIII idus Decembris .1

43 .
lleuri de Ràdersdorf résigne

ville
, qu'il

au

tenait

chapitre de Bâle trois maisons situées en

en

emphjthéose dudit

celle

chapitre.

1245 . — 17 janvier.
(Ch. Urstisii codex diplomaties Bruckoerianus , fol. 150. )

Liutoldus Dei gratia Basiliensis episcopus , universis Christi fide¬
libus in perpetuum . Deo creatori nostro gratum et placens obse¬
quium creditur exhibere , qui loca divino cultui mancipata promovet
et honorat , necnon intendit eorumdem commodo et decori . Ea

propter sciendum duximus universis , quod Ulricus de Ratoltstorf ,
ecclesiæ nostræ cellerarius , salutis desyderio exæstuans , tres domos
in vico S. Udalrici sitas , cum area sibi adjacente , quæ extenditur
et producitur usque ad finem plateæ , quas etiam jure hæreditario a capitulo et canonicis Basiliensis ecclesiæ habuit et pos¬
sedit , sub annuo censu sex solidorum et dimidiæ amæ rubei vini,
dictis capitulo et canonicis resignavit , omnique juri quod in eisdem
bonis habuit vel habere videbatur , per manum carnalis fratris sui
Hugonis de Ratoltstorf, renuntiavit : eo tamen pacto et condicto ,
quod ordinationem factam ab eo de praedictis domibus et area , et
quam adhuc de consilio capituli sui faciendam duxerit , servent per1Ce cartulaire renferme un acie du comte Rodolphe de Habsbourg , plus lard roi des
Romains, qui donne à ce monastère le même privilège en termes semblables. « Datum in
castro Limper, Anno Dni. 1240 , ebdomada pascali , indictione 13. » Cet acte se trouve
dans Ilerrgotl, Genealog . dipl. Habsburg. tome II. page 259.

petuo et servari faciant immutatam . Ad hujus itaque facti memoriam
et robur in posterum valiturum , et ne possit super his aliqua cavil¬
latio suboriri , praesens exinde privilegium conscriptum ad petitio¬
nem ssepedictorum cellerarii et fratris sui , nostri , nec non capituli
nostri , Henrici majoris ecclesiae praepositi et memorati cellerarii
sigillorum robore est munitum . Testes hi sunt : TFernherus de
Tierstein, Bugo cantor , Otto1praepositus Solodorensis, Henricus archidiaconus , TFernherus de Elzebach praepositus Columbariensis,
Chraflo et Simundus de Lulenbach, Conradus Gvli camerarius, Ilenricus Camerarii, Ulricus de Cima, Johannes de Ratoltstorf, Lutoldus,
canonici . Petrus et Olto Scalarii , Petrus de Turri , Crafhto , Hugo
junior de Ralolstorf , TFernherus Soder, milites . Johannes Villici ,
Nicolaus de Tilensheim , Henricus de Gundolzdorf, Viciarius, Hugo
Faulere , Cuno Botscho et alii quam plures. Actum anno Domini
M. CC. XLV . sexto decimo Kal. februarii , Indictione quarta.

44.

Gula
, veuve de Rodolphe dit Renard
, chevalier
, dn consentement de ses enfants
, ré¬
signeà l’église de St Léonard une aire située dans la ville de Râle
, avec le vœu
que celle aire soit donnée moyennant une cense annuelle
, à Gérard Romain et
à ses enfants
; ce qui est effectué.
1245 . — septembre.
(Carlulaire de St-Léonard , à Bâle , fol. 8 . a .)

Vniuersis Christi fidelibus hanc litteram inspecturis . Ollo prepo¬
situs et conuentus ecclesie Sancti Leonardi , in Basilea, noticiam rei
geste . Notum sit omnibus presentibus et futuris quod domina Gvta
relicta bone memorie Rvdolfi militis qui Vulpis dicebatur , de uoluntate filiorum eius Johannis , Rvdolfi, Cvnradi et filie sue Ite atque
* Fils d’Ulrich III , comte de Neuchâtel. On lit dans le Liber vittz de la cathédrale de
Bâle , sous le 2 juillet : « VI nonas Julii. Olto praepositus Solodorensis obiit , qui sepultus
est apud Solodorum. »
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consensu , in hunc modum ne de bonis eius aliquid ab eis de cetero
alienaret , et per manum Johannis ciuis Basiliensis qui Uillicus ap¬
pellatur , quem ipsa pro aduocato cum uidua esset acceperat et tu¬
tore , aream suam sitam ante domum , que vulgo dicitur Schurlunhvs Basilee , quam Hedwigis mater eiusdem Gvlhe pro anime sue
remedio contulit , ut ex ea in anniuersario eius quinque solidi nobis
singulis annis darentur in festo natiuitatis Domini , et in Pentecoste
etiam quinque solidi maiori ecclesie Basiliensi, quam uidelicet aream
a nobis hereditario iure possederat , in manus nostras , ut eam Gerhardo Romano et uxori sue Gerdrudi et eorumdem liberis concede¬
remus , publice resignauit . Nos autem eius petitioni et uoluntati ut
iure debuimus annuentes , prefalam aream Gerhardo et Gerdrudi
memoratis ac ipsorum liberis Johanni et Gerdrudi sub eodem censu
concessimus hereditario iure pacifice possidendam . Et ne super liiis
inposterum lis aliqua uel dubitatio possit oriri , presentem ipsis con¬
tulimus paginam sigilli nostri munimine roboratam . Testes huius
rei : Ger. et Albertus fratres nostri , C. decanus ecclesie Sancti Petri.
Basiliensis . Bb. in Foro frumenti . Chraflo , milites. Wer. dictus
Bodense. II. sartor , et quidam alii. Acta sunt hec anno Domini
M°. CC°. XL°. V. mense septembris.

43 .
Le pape Innocent IV confirme les possessions et les privilèges du
de Hiisscrcn.

—
1247. 119

monastère

septembre.

(Ch. Urslisii codex diplomalicus Bruckoerianus, p. 17. )

Innocentius servus servorum Dei , dilectis in Christo filiabus ,
priorissa ; ecclesiae Sancti Leonardi in Hfisern ejusque sororibus tam
praesentibus quam futuris religiosam vitam professis in perpetuum.
1La date de 1245 que porte cette bulle est erronée ; car la 5e année du pontificat
d’innocent IV correspond à l’an 1247. Nous pensons qu’il faut lire : MCC. XLVII.
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Religiosam vitam eligentibus apostolicum convenit adesse praesidium,
ne forte cujuslibet temeritatis incursus , aut eas a proposito revocet,
aut robur , quod absit , sacrae religionis enervet . Ea propter dilectae
in Christo filiae, vestris justis postulationibus clementer annuimus , et
ecclesiam Sancti Leonardi in H&sern , Basiliensis diocesis , in qua
divino estis obsequio mancipatae, sub beati Petri et nostra protec¬
tione suscipimus , et praesentis scripti privilegio communimus . In
primis siquidem statuentes , ut ordo canonicus , qui secundum Deum
et beati Augustini regulam in eadem ecclesia institutus esse dinoscitur , perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter conservetur . Prae¬
terea , quascunque possessiones , quaecunque bona dicta ecclesia in
praesentiarum juste ac canonice possidet , aut in futurum largitione
regum vel principum , oblatione fidelium , seu aliis justis modis ,
praestante Domino poterit adipisci firma vobis et hiis quae vobis suc¬
cesserint et illibata permaneant . In quibus haec propriis duximus
exprimanda vocabulis . Locum ipsum in quo praefata ecclesia sita est,
cum omnibus pertinentiis suis , cum terris , pratis , vineis , nemori¬
bus , usagiis et pascuis in bosco et plano , in aquis et molendinis , in
viis et semitis et omnibus aliis libertatibus et immunitatibus suis.
Sane novalium vestrorum , quae propriis sumptibus colitis, de quibus
aliquis hactenus non percepit , sive de vestrorum animalium nutri¬
mentis , nullus a vobis decimas exigere vel extorquere praesumet.
Liceat quoque vobis personas liberas et absolutas e seculo fugientes
ad conversionem recipere , et eas absque contradictione aliqua reli¬
nere . Prohibemus insuper ut nulli sororum vestrarum , post factam
in ecclesia vestra professionem , fas sit sine priorissoesum licentia nisi
arctioris religionis obtentu , de eodem loco discedere . Discedentem
quoque absque communi litterarum vestrarum cautione , nullus au¬
deat retinere . Cum autem generale interdictum terrae fuerit liceat
vobis , clausis januis , excommunicatis et interdictis exclusis , non pul¬
satis campanis , suppressa voce divina officia celebrare , dum modo
causam non dederitis interdicto . Crisma vero , oleum sanctum , con¬
secrationes altarium seu basilicarum , benedictiones monialium a
diocesano suscipiatis episcopo , si quidem catholicus luerit , et gra¬
tiam et communionem sacrosanctae Romanae sedis habuerit , et ea
vobis voluerit sine pravitate aliqua exhibere . Prohibemus insuper
ut infra fines parochiae vestrae, nullus sine assensu diocesani epis¬
copi et vestro , capellam seu oratorium de novo construere audeat,
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salvis privilegiis pontificum Romanorum . Ad haec novas et indebitas
exactiones ab archiepiscopis , archidiaconis seu decanis aliisque
omnibus ecclesiasticis , sajcularibusve personis a vobis omnino fieri
prohibemus . Sepulturam quoque ipsius loci liberam esse decerni¬
mus , ut eorum devotioni et extremae voluntati , qui se illic sepeliri
deliberaverint , nisi forte excommunicati aut interdicti sint , aut pu¬
blice usurarii , nullus obsistat : salva tamen justitia illarum ecclesia¬
rum a quibus mortuorum corpora assumuntur . Decimas prae¬
terea et possessiones ad jus ecclesiarum vestrarum spectantes,
quae a Iaicis detinentur , redimendi et legitime liberandi de ma¬
nibus eorum , et ad ecclesias ad quos pertinent revocandi , li¬
bera sit vobis de nostra aulhoritate facultas . Obeunte vero et
nunc ejusdem loci priorissa , vel earum aliqua , quae tibi suc¬
cesserit , nulla ibidem qualibet subreptionis astutia seu violentia
praeponatur , nisi quam sorores communi consensu , vel earum major
pars consilii sanioris secundum Deum et B. Augustini regulam pro¬
viderint eligendam . Paci quoque et tranquillitati vestrae paterna in
posterum sollicitudine providere volentes , aulhoritate apostolica inhi¬
bemus , ut infra clausuras locorum seu grangiarum vestrarum , nul¬
lus rapinam seu furtum facere , ignem apponere , sanguinem fun¬
dere , hominem temere capere vel interficere , seu violentiam audeat
exercere . Praeterea omnes libertates et immunitates a praedecesso¬
ribus nostris romanis pontificibus ecclesim vestrae concessas, necnon
libertates et exemptiones scecularium exactionum a regibus et prin¬
cipibus vel aliis fidelibus rationabiliter vobis indultas , authorilale
apostolica confirmamus et praesentis scripti privilegio communimus.
Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat praefatam eccle¬
siam temere perturbare , aut eius possessiones auferre , vel ablatas
retinere , minuere , seu quibuslibet vexationibus fatigare , sed omnia
integra conserventur , earum pro quarum gubernatione ac sustenta¬
tione concessa sunt , usibus omnimodis profutura : salva sedis apostolicse aulhoritate et diocesani episcopi canonica justicia . Si qua igitur
in futurum ecclesiastica saecularisve persona hanc nostra constitu¬
tionis paginam sciens , contra eam temere venire temptaverit , se¬
cundo tertiove commonita , nisi reatum suum congrua satisfactione
correxerit , potestatis , lionorisve sui caveat dignitate , reamque se
divino judicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat et a sacra¬
tissimo corpore et sanguine Dei et Domini redemptoris nostri Jesu
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Christi aliena fiat, atque ia extremo examine districtae subjaceat ultio¬
ni . Cunctis autem eidem loco sua jura servantibus , sit pax Domini
nostri Jesu Christi , quatenus et hic fructum bonae actionis perci¬
piant , et apud districtum judicem praemia aeternae pacis inveniant.
Arnen . Arnen . Arnen . Ego Innocentius catholicae ecclesiae episcopus.
Ego Petrus tit . S. Marcelli presbyter cardinalis . Ego JFUIelmus basi¬
licae duodecim Apostolorum presb . card . Ego frater Hugo tit . Stae
Sabinae presb . card . Ego Ollo Portuens . et Stae Rutinae episcopus.
Ego Petrus Albanen . episcopus . Ego JFillelmus Sabinens . episcopus.
Ego Egidius sanctorum Cosmae et Damiani diaconus cardinalis.
Ego Octavianus S . Mariae in via lata diacon , card . Ego Petrus Sti
Georgii ad velum aureum diae . card . Ego Johannes Sti Nicolai in
carcere Tulliano diae . card . Ego Willelmus Sti Eustachii diae, cardi¬
nalis.
Datum Lugduni , per manum magistri Marini Romanae ecclesiae
vice cancellarii . XIII . Kal. octob . Indicatione III . Incarnationis Do¬
minicae anno M°. CC°. XLV . Portificatus vero domini Innocenlii
papae quarti , anno tertio. 1

46 .

d’Hiisseren sous la direction spirituelle et sous
nones
, à la de¬
d’Allemagne
, de la province
la règle del’ordre des frères prêcheurs
mande de son ami Gauthier de Joigny.

Le pape Innocent IV place les

1248 . — 11 juillet.
(Ch. Urstisii code* diplomalicus Brucknerianus , p. 21. )

Innocentius episcopus servus servorum Dei , dilectis in Christo
* On lit dans le même carlulaire : « Bulla alia Innocentius idem liorlatur universos
Christi fideles per civitatem et diœcesim Basil, ut cumpriorissa et conventus S. Leonardi
de Huseren, ordinis S. Augustini, Basii, dioecesis, facultates habeant adeo tenues et exi¬
les, quod ex ipsarum redditibus , nisi per subventionem fidelium nequeant sustentari , ut
manus illis porrigant charitatis pias eleemosynas et grata subsidia eis erogant, sub indul¬
gentia viginti dierum de injuncta prenilenlia. Datum Ltigduni, nonis februarii, pontifica¬
tus sui anno tertio . »

gs- os -m
filiabus, priorissae et conventui monasterii Sii Leonardi in Hiiseren,
Basiliensis diocesis, salutem et apostolicam benedictionem. Apostolicse sedis benignitas prudentes virgines , quse se parant accensis
lampadibus obviam sponsoris, tanto propensiori studio caritatis
debet assequi , quanto majori propter sexus fragilitatem indigere
suffragio dinoscunlur. Cum igitur sicut ex parte vestra fuit propo¬
situm coram nobis , vos incluso corpore in castris claustralibus ,
mente tamen libera devote Domino famulantes , de institutionibus
fratrum ordinis praedicatorum, illas quae vobis competunt laudabili¬
ter duxeritis observandas, ac committi magistro et priori Theuloniae
ipsius ordinis affectetis: nos pium vestrum propositum in Domino
commendantes, devotionis vestrae precibus, et etiam consideratione
nobilis viri Galtheri de Jovigniaco familiaris nostri , nobis pro vobis
supplicantis, inducti, vos et monasterium vestrum auctoritate prae¬
sentium magistro et priori committimus supradictis ; 1eadem authoritate nichilominus statuentes, ut sub magisterio et doctrina magistri
et prioris provincialis Theutoniae, qui pro tempore fuerit, de caetero
maneatis, illis gaudentes privilegiis, qui ordini praedicto ab apostolica sede concessa sunt , vel in posterum concedentur. Ipsique ma¬
gister et prior, contraria constitutione ipsius ordinis vel indulgentia
ab apostolica sede obtenta, seu etiam obtinenda, nequaquam obstan¬
tibus , animarum vestrarum sollicitudines gerentes et curam , ac
vobis de constitutionibus ejusdem ordinis , illas quae vobis compe¬
tunt , sine difficultate qualibet exhibentes, eidem monasterio per se
vel alios fratres sui ordinis , quos ad hoc idoneos viderint, quotiens
expedierit , officium visitationis impendant , corrigendo et refor¬
mando ibidem , tam in capite quam in membris , qua; correctionis
seu reformationis officio noverint indigere : nichilominus instituant
et destituant, mutent et ordinent , prout in aliis monasteriis monialium eiusdem ordinis fieri consuevit. Electio tamen priorissae libere
pertineat ad conventum, confessiones audiant et ministrent vobis
ecclesiastica sacramenta. Et ne pro eo , quod in monasterio vestro
ipsius ordinis fratres residere continue non tenentur , pro defectu
4C’est à cette bulle que se rattache cet extrait des Annales de Colmar : « 1248. Sorores
de Kliugental obtinuerunt ordinem. »
On lit dans les mêmes Annales. « 1253. Sorores ordinis prædicatorum de Hiiseren apud
Phapliirelum recesserunt , quæ modo Klingenlalensesdicuntur . »
Voir aussi l’acte du 2 septembre 1236 , en son rang.

5.
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sacerdotis possit periculum imminere , prædicti magister et prior ad
confessiones in necessitatis articulo audiendas et ministranda sacra¬
menta prædicta vobis deputent aliquos discretos et providos capellanos. Ad hæc liceat vobis redditus et possessiones recipere , et ea
libéré retinere , non obstantibus contraria consuetudine seu statuto
ipsius ordinis , confirmatione sedis apostolicæ aut quacumque firmi¬
tate alia roboratis . Nulli ergo omnino hominum liceat paginam nostræ concessionis et constitutionis infringere , vel ei ausu temerario
contraire . Si quis autem hoc attemptare praesumpserit , indignatio¬
nem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius,
se noverit incursurum . Datum Lugduni, V Idus Julii , pontificatus
nostri anno quarto .1

47 .

Cappeller
, chevalier
, déclare avoir reçu en bail emphylhéolique del’abbaye de
Lucclle
, pour la cense annuelle
d’une livre de cire
, les possessions siluées
àLargilzen
, que la fille de Werner de Ranspach
, chevalier
, avait autrefois données
à
ce monastère.

Jean

1248 .
(Cartulaire de Lucelle, n° 7, daté de 1568, fol. 101. ) *

Ne gestarum rerum memoria impulsionibus oblivionis succumbat,
que mater est litium et origo , ego Johannes miles dictus Cappeller
notum facio tam presentibus quam posteris per hec scripta , quod ego
possessiones sitas in Larguice quas
,
olim filia domini Wernheri de
* On lit dans le même cartulaire : « Sub dato eodem , alia bulla Innocentii mandat
magistro provinciali Tbeutoniæ , ordinis prædicalorum , ut officio suo fungatur, in iis
quæ bulli antegressa continentur , suamque hanc commissionem et constitutionem adim¬
pleat. »
Et plus bas : « Clemens papa IV confirmat priorissæ et conventui monasterii Clingenthat, secundum instituta fratrum prædicalorum , Constanliensis dioecesis, omnia privilegia,
immunitates, libertates à praedecessoribuseius iis collalas. Datum Perus», VII idus maii,
Pontificatus sui anno primo . »
* Ce cartulaire, qui renferme des actes du 12«au 16' siècle, appartient à Mgr. Mislin,
abbé mitré de Ste Marie de Deg, qui l’a mis à notre disposition.
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Ranspach militis , felicis memorie , religiosis viris abbati et conventui

domus Lucelensis , cisterciensis ordinis , titulo elemosine noscitur
contulisse , ab eisdem religiosis recepi , sub annuo censu unius libre
cere in purificatione gloriose Virginis persolvende , ad vitam meam
tantummodo detinendas . Hac videlicel addita pactione , quod quandocumque supremum diem finiero vile mee , jam dicte possessiones
cum omnibus suis appendiciis vel etiam incrementis tam in agris
quam in pratis et nemoribus , seu quibuslibet aliis rebus quocunque
nomine censeantur , ad manus prefatorum religiosorum . cessante
qualibet contradictione , integraliter revertentur quiete et pacifice
possidende . Nec licebit mihi has possessiones dare vel vendere seu
alienare aut aliquem contractum inire , per quem possit et debeat
sepe dictis religiosis in suis possessionibus aliquod prejudicium obo¬
riri . Ut hec autem inconcussa permaneant atque firma , ego anledictus Joliannes miles abrenuntio omni exceptioni , cavillationi,
auxilio tam juris canonici quam civilis , omnique consuetudini seu
constitutioni jam edite vel edende , et generaliter omnibus per que,
contractus hic posset in posterum infirmari . In cuius rei testimonium
praesentem paginam sigillo mei domini R. comitis de Habsburc, Iangravii Alsalie , atque meo , predictis religiosis tradidi sigillatam , ad
robur firmius predictorum . Datum et actum anno Domini M°. CC°.
quadragesimo VIII0.

4 ».
FerreUc
, évêque

Bâle
, avec le couscnteracul du conseil de celle
ville
, aulorise Erckenfridc chanlre de la cathédrale
, de bàlir une maison sur une
aire près de la chapelle de St
-Yincenl
à Bâle
, qui restera afeclcc aux desser¬
vants de ladite chapelle
; le chapitre
l'autorise de même
à prendre jour dans la
cour du cloître de St
-Yincent.

Berlholdc de

de

1251 . -

25 juillet.

(Ch. Urstisii coJex diplomalicus Brucknerianus, fol. 410. )

Bertholdus Dei gratia episcopus ccclesiæ Basiliensis omnibus præ-

68
senliam inspectoribus notitiam subscriptorum . Noverit praesens
tetas et futura posteritas , quod nos rogatu discreti viri Erchenfridi
cantoris ecclesia; praelibatae, publicam aream a superiori parte ca¬
pella; Sti Vincentii adjacentem , accedente consensu consulum Basiliensis civitatis , ut idem cantor ob anima; suae remedium , in eadem
area domum aedificare possit , dictae capellae nec non capellanis eidem
praeessentibus mansuram perpetuo tam praesentibus quam futuris,
nostris precibus obtinuimus : praesente videlicet Petro Scalario ad¬
vocato , Johanne fratre suo , Hugone dicto Monachus , Henrico dicto
Steinlin et Craftone militibus , praesenti nostrarum litterarum testi¬
monio sigilli nostri robore munitarum . Nos neuricus prepositus , JFilhelmus decanus , totumque capitulum ecclesiae Basiliensis, honorandi
viri Erchenfridi dictae nostrae ecclesiae cantoris inclinati precibus,
concedimus et roboramus ut de nostra clauslrali curia S. Vincentii,
domui quam idem cantor eidem aedificavit capellae , fenestras in
diurna luce ministret . Volentes et taliter statuentes ne in ipsa eadem
claustrali curia hujusmodi fieri debeant aedificia, quae ipsam domum
impedire valeant aut privare S. Vincentii in diurna luce pro sua
necessitate . Actum seu datum anno Dominicae Incarnationis M°. CC°.
quinquagesimo primo . Decimo Calend Augusti.

49 .

d’Eplingen vendà l’abbaye de Lucelle certains biens prèsd’Allenscbwiller
Reinbolde
-ci des biens
à celui
, et résigne
qu’il tenait en fief de Wernher de Kilchberg
, sis au lieu de Diepflingcn.
équivalents
12di.
(Kopp. Geschichte der eidgenössischen Bünde, lotn. H. p. II. p. 721.)

Quoniam labilis est homninum memoria , ne labantur cum tem¬
pore que geruntur in tempore , solent litterarum apicibus commen¬
dari . Norint igitur presentes pariter et futuri , quod Reynboldus de
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Eplingen 1miles , duas scoposas2 aput Atmanswyle 3 quas in feodum
a nobili juuene Wernhero de Chlyberch habuit , que scopoze eidem
juueni ab illustri Lvdwyco comite de Froburch et L. nepote ejus,
feodali jure competebant , quas dicti comites a Basiliensi ecclesia in
feodum detinebant , vendidit de consensv omnium predictorum . Reuerendis in Christo abbati et conuentui de Lucela Cysterciensis
,
ordi¬
nis , Basiliensis diocesis , ab eisdem religiosis jure proprietario pos¬
sidendas . Dictus uero R. de Eptingen ij . scopozas in villa Dyephlinchon, 4 que sibi proprietatis titulo competebant , dicto juueni de
Chlylberch libere resignauit , in quibus duabus scopozis memorata
ecclesia Basiliensis et prefati comites de Froburch per omnia tan¬
tum juris obtinent , quantum eisdem in prelibatis scopozis aput Atmeswyle primitus competebat. Vt autem hec in posterum perma¬
neant inconvulsa,ad petitionem prefati Reyiifio/di. antediclisreligiosis
tradita est hec pagina Reuerendi patris in Christo Bercldoldi Dei
gratia Basiliensis episcopi et supradictorum nobilium de Froburch
comitum sigillorum munimine roborata . Ego L. junior de Froburch,
quia sigillum proprium non habeo , sigillo dilecti patrui mei memo¬
rati L. comitis de Froburch sum contentus . Hiis interfuerunt testes
quorum nomina sunt subscripta . Flricus abbas Sancti Vrbani . Johannes et Wallherus de Gellerchyngen, monachi ejusdem cenobii. Tyemo
monachus de Lucela. Chvno conversus ejusdem monasterii . Hermanuus comes de Honberch6 et Hartmannus frater ejus . Chvnradus
et Chvno germani de Bechburch. Wemherus nobilis de Jrrvney . Ma¬
tinas et Wemherus de Eplingen fratres . Hernicus plebanus de Hegendorf et Flricus plebanus de Langatvn et quam plures alii fide
digni Acta sunt hec anno Domini M. CC. LI.
» Eplingen, village du Sisgau, au canton de Bâle-Campagne. — * Scopoza, Scliopoza,
Schopa, suivant Ducange , était une certaine mesure de froment ; il signifie quelques fois
échoppe. Nous pensons que dans celte circonstance, il est synonyme de mansus, c ’està- dire un maix. — 3 Attenschwiller, au canton d’Huningue, Haut-Rhin. — * Diepflingen,
au canton de Bâle-Campagne. — 5 Ilombourg , ibidem.
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60 .

St-Léonard
, à Bâle
, concède
à Pierre
, fils de Bourkard
, éclievin de
Pfeffingen
, un alleu sis audit lieu
, dont jouissait ledit Bourkard
, sous la réserve
que la censé annuelle pour ledit bien sera augmentée
d'un sol.

Le couvent de

12Ö2 . -

2 avril.

(Carlulaire de St-Léonard , à Bâle, fol. 5. b. )

Vniuersis Christi fidelibus presentem paginam inspecturis. Rvdolfus comes de Tierslein rei geste noticiam. Que geruntur in tempore,
ne labantur cum tempore, poni solent in ore testium et scriptura.
Inotescat igitur omnibus, quod Burchardus schafnarius 1de Phefmgen, veniens ad... prepositum et fratres Sancti Leonardi Basilee,
supplicans eis vt allodium quoddam in Phephingen, quod ipse B.
longo tempore, omnibus heredibus suis exclusis, pro censu vndecim
solidorum et quatuor gallinis possederat, filio suo Petro concederent
possidendum; qui post multam precum suarum repulsam , tandem
interuenientibus muneribus quibus sepe fixum propositum mutatur,
uxori sue Ite et filio suo P. ipsum allodium concedendum obtinuit
in hunc modum: quod eiusdem feodi census vno solido est adauctus,
et quod post mortem dicti B. filius suus in eodem allodio succedet,
dimidiam somam albi uini optimi nomine inlragii daturus ; uxor
etiam sua, si paruo superuixerit , dato uino sicut supradictum est,
ipsum allodium, omnibus heredibus suis seclusis, usque ad mortem
suam possidebit; dimidiam pariem census, sex uidelicet solidos et
duas gallinas in natiuitate beati Joannis Baptiste, sex solidos reli¬
quos et duas gallinas in natiuitate Domini nuncius ipsius, qui tunc
pro tempore possidebit, preposito presentabit. Et in premissorum

memoriam, ad partium petitionem, presenti scripto sigillum nos¬
trum duximus apponendum. Testes Wernherus custos ,Alberlus,
JFemherus de Mvlnhusen, Nicolaus. Reinaldus, canonici Sancti Leo¬
nardi. Fridericus canonicus de Monte Turicensi. C. capellanus
noster dictus Anesorgen,et alii quam plurcs. Actum anno Domini
M°. CC°. L#. II. quarto nonas aprilis. 2
1 Voir Ia note, page 637 du tome premier.
! Voir l'acte daté de 1233, sous le n° 36 dans ce volume.
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Si.

Rodolphe
, comte de Thierstein
, renouvelle et * Fade de vente opérée par son
aïeul
, à l’église du Petit
-Lucelle
, d’un alleu situé près de Roggenbourg et de
Kilïs et du droit de patronage des églises de Roggenbourg et de Movelier.
1233 . — 3 septembre.
(Cartulaire de Sl-Léonard, à Bâle, fol. 6. a. )
Rvdolfus cornes de Tierstein omnibus presentem paginam inspec¬
turis salutem in Domino. Nouerint uniuersi quod cum comes R. de
Tierstein, auus noster, allodium suum quod habuit apud Rocgenberc
et apud Kvuis, cum omnibus appenditiis suis, cum pleno iure patro¬

natus ecclesiarum in Rocgenberc et in Moderswile uendiderit mo¬
nasterio sancte Marie in Minori Luzela, pro octoginta marcis argenti,
de consensu uxoris et liberorum suorum, sola sibi et heredibus suis
aduocatia super eodem allodio reseruata , adieclis quibusdam aliis
conditionibus, sicut in instrumento exinde confecto plenius contine¬
tur : nos ad petitionem venerabilium., abbatis et conuentusde Beinsvilr, quibus est subiectum monasterium supradictum
, cum prefatum
instrumentum uetustate iam sit fere consumptum, et per hoc prefatus.. abbas et conuentus timeant generari futurum periculum mo¬
nasterio memorato, ipsum instrumentum ob honorem maxime beate
Marie Uirginis, de consensu uxoris et liberorum nostrorum fecimus

innouari ; volentes pro nobis et successoribus nostris id habere
tamquam originale perpetui roboris firmitatem. Tenor autem prenotati instrumenti quod uidimus et de uerbo ad uerbum legi feci¬
mus, fuit in hec uerba. (Ici est reproduit l’acte du H février 1207,
n° 24.) Ad maiorem autem roboris firmitatem, presens instrumen¬
tum venerabilis domini Berhtoldi Dei gratia Basiliensis episcopi, qui
antiquum instrumentum uidit et legit, et nostro sigillo fecimus conmuniri. Actum anno Domini M°. CC°. L°. III0. Nonis Septembris.
Testes huius innouationis sunt : Erchenfridus canior. 1 Heinricus
■Erchenfridus de Rixheitn, chantre de l’église cathédrale et prévôt de l’église de StUrsanne. Il mourut le 50 janvier vers 1275. On lit dans le Liber Vitm de l’église cathé¬
drale : « III Kal. Februarii , Erkenfridus cautor huius ecclesiæ obiit, qui silus est in
Bùkheim. In cuius anniversario dantur viginti sol. den. de conventu in Kliogendal. De
quibus cuilibet canonico datur sol. den . Iicsiduutn sacerdotibus . >
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scolasticus. Heinricus de Lclerbach, canonici Basilienses. Cvnradus
decanus de Rore. Nimelungus de Lvphenstein
. Reinerus dictus der
Kindon, et Johannes Phirretarius, milites . Berhtoldus procurator.
Heinricus Phirretarius et alii quam plures fide digni.

52.

ennemis
, déclarent se
Savoie
, jusqua ce que le Roi oul’em¬
quelque force en occupant la ville de Râle.

Les citoyens de Moral accablés par les incursions
mettre sous la protection de Pierre de
pereur vienne sur le Rhin

et y prenne
I2S5 . -

de

leurs

Mai.

( J . E. Kopp, Urkunden sur Geschichte der eidgenössischen Bünde , tom. II. p. 104. )

Nouerint vniuersi presentes litteras visuri uel audituri , quod nos
scultetus, consules et vniuersitas de Murato, grauiter oppressi iniuriatorum nostrorum incursibus , quibus resistere non poterimus ,
nec a domino Rege valentes aliquod habere auxilium ad defensio¬
nem nostram, licet ipsum super hoc pluries requisiuissemus, pro
ingenti necessitate et euidenti utilitate nostra, de mera et spontanea
uolontate nostra, recipimus et acceptamus in dominum et protecto¬
rem nostrum illustrem virum dominum Petrum de Sabaudia et
eredes siue assignatos suos in perpetuum , donec circa Renum in
Alsacia et apud Basileam rex uel imperator uenerit , et in partibus
illis fiat potens, tenendo Basileam, et nos voluerit habere in manu
sua. Volentes et concedentes quod ipse dominus Petrus et heredes
siue assignati sui , per se uel per alios quos uoluerint, percipiant et
habeant pacifice ab hac die in antea omnes redditus, prouentus, jura,
usagia et seruicia in quibuscumque consistant,ique rex uel imperator
consueuit et debuit percipere et habere penes nos, et in pertinentiis
uille nostre de Murato. Si uero contra regem uel imperatorem us¬
que modo aliquid foris fecimus uel redditus ad eos spectantes reti¬
nuimus , predictus dominus P. et heredes sive assignati sui non
debent nobis super hoc aliquam facere questionem. Adueniente
uero tempore qua rex uel imperator, sicut prediclum est , in dictis
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locis ueniat et fiat potens, si contingat nos de potestate dicti domini
P. uel heredis siue assignati sui recedere, de liiis que ipsi uel alius
per eos perceperint medio tempore penes nos, et in pertinentiis uille
nostre, tenemur ipsum et heredes siue assignatos suos indempnes

erga regem uel imperatorem et quoscumque alios, eis super hiis
auctoritate domini regis uel imperatoris facientes aliquam questio¬
nem, bona fide seruare . Promittimus etiam ipsum dominum Petrum
et heredes siue assignatos suos iuuare fideliter et liberaliter contra
omnes , et ipsi nos defendere similiter contra omnes iusticia
mandauit. Si autem idem dominus Felrus uel heredes siue
assignati sui processu temporis nos et uillam nostram de Murato
ex concessione regis uel imperatoris poterint optinere, promittimus
eidem concessioni absque contradictione aliqua consentire, et ipsum
et heredes siue assignatos suos ex tunc pro veris dominis nostris te¬
nere irrefragabiliter et habere, et eis de omnibus iuribus, redditibus,
prouentibus, usagiis et seruiciis ad regem uel imperatorem spectan¬
tibus integre respondere ; et ipsi secundum bonos usus imperii et
approbatos nos teneant et conseruent. Et hec omnia predicta et sin¬
gula seruare , facere, et non contrauenire per nos uel per alium ali¬
quo unquam tempore nos vniuersi et singuli de Murato a quatuordecim annis supra promittimus et iuramus , super sancta Dei euan¬
gelia prestito iuramento. Et presentibus litteris , quas uim uolumus
optinere publici instrumenti , sigillum vniuersitatis nostri appo¬
suimus in robur et testimonium prediclorum. Datum apud Muratum,
anno Domini M° CC° quinquagesimo quinto, mense maij.

53 .
Albert
, AVerner
, Bourkard et Henri
, dits de Strasbourg
, assignent
àl’église
de St
-Léonard
, à Bâle
, une rente annuelle de vingt sols sur une maison sise en
cette ville
, pour une mention spéciale de leur père et de leur mère
, à leur an¬
niversaire.

Les frères

12S5 . -

27 juin.

(Cartulaire de St-Léooard , à Bâle , fol. 8 . a.)

Vniuersis Christi fidelibus hanc litteram inspecturis. /Ubertus

miles et fratres sui, Wernheras, B"‘. et Heinricus dicti de Argcntina noticiam subscriptorum
. Nouerint omnes presentes et posteri
quos nosse fuerit opportunum , quod nos unanimiter ad petitionem
bone memorie patris nostri Alberti et pro anime sue remedio, contu¬
limus domum nostram sitam apud ecclesiam Sancti Martini, ecclesie
Sancti Leonardi libere et absolute sub hac forma : quod de censu
domus ipsius, uidelicet uiginti solidi annuafim dentur refectorio fra¬
tribus ecclesie Sancti Leonardi, in anniuersario patris nostri Alberti
et matris nostre Judenlhe, specialis mentio habeatur. Sciendum est
etiam quod si prepositus et fratres eiusdem ecclesie Sancti Leonardi,
quod absit, uellent forsitan aliquando domum ipsam uendere , obli¬
gare, uel in quolibet alienare, nobis uel heredbus nostris, qui pro
tempore fuerint , licebit dictam domum sine contradictione qualibet
rehabere, et de ipsa statuere quicquid nostre placuerit uoluntati. Et
in huius rei testimonium presens scriptum sigilli mei Alberti uide¬
licet munimine, quo et fratres mei contenti sunt, feci roborari.

Testes etiam huius rei sunt : Albertus prepositus , Wern. Petras.
Fri. Ni. Rein. Fri., et Jo. canonici Sancti Leonardi. Johannes de
Eseltvrli. H. de Lvthera, C. Hostein. Ozelinus. Heinricus Folker.
Richardus pellifex. Thietricus fVisere
. Burchardus Hostein, et quidam
alii. Acta sunt hec anno Domini M°. CC°. quinquagesimo quinto.
Quinto Kal. Julii. Indictione XIII.

54 .

Richense
, résignent des biens situés
à
Hemmicken entre les mains du prévôt de St
-Léonard
, à Bâle
, qui leur en cède la
jouissance pendant leur vie pour une rente annuelle
d’un sol.

Henri dit Wechler de Rheinfelden et son épouse

1233 . — 31 décembre.
(Carlulaire de St-Léonard , à Bâle , fol. 10. a.)

Vniuersis Christi fidelibus presenliurn inspectoribus, scultetus,
consules et vniuersitas ciuium de Rinuelden noticiam subscriptorum.
Sciant omnes presentes et posteri quod cum lis inter prepositum et

conuenlum ecclesie Sancti Leonardi in Basilea ex parte una , et
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Heinricum Rinueldensein

qui Wechler dicitur ex altera uerteretur,
super agris et pratis , que idem Heinricus in uilla Enninchon 1 habet,
que prepositus et conuentus memoratus ipsum asseruerunt sue ecclesie contulisse , ipsa lis sopita est bonis et honestis uiris medianti¬
bus in hunc modum . Sepedictus // . et uxor sua Richenza bona predicla in manus dicti prepositi resignauerunt , ut ea ipsis ambobus pro
annuo censu unius solidi in festo Sancti Marlini persoluendi conce¬
deret . Ipse uero prepositus dicta bona eis duobus pro censu tali
concessit usque ad terminum uite sue . Post mortem autem ambo¬
rum sepedicta bona sine contradictione qualibet ad ecclesiam Sancti
Leonardi libere deuoluentur . Sciendum est etiam quod si sepefati
II. et Richenza simul aliquem filium uel filiam genuerint , tenebit
etiam bona ipsa pro censu predicto usque ad obitum suum , et ullus
alius heres eius post eum . In huius rei testimonium presens scriptum
sigillo ciuitatis nostre fecimus roborari . Testes huius rei sunt : do¬
minus II. archidiaconus Basiliensis ecclesie, plebanus noster . H.
scolasticus . H. de Hegendorf. Flricus de Fimo, canonici ecclesie
Basiliensis. F. cantor
Sancti Leonardi ecclesie. H. scolasticus
ibidem . Marlinus dyaconus . Ni. cellerarius
domini archidiaconi
et quidam alii. Acta sunt hec anno Domini M°. CC°. L°. VI0; II Kal.
Januarii 2. In domo domini archidiaconi Basilee qui
,
etiam suum
sigillum ad maiorem cautelam presentibus fecit apponi.

55 .
Fcrrette
, évêque

Bâle
, autorise

del'église cathédrale
d'administrer les sacrements aux paroissiens compris dansl'enceinte de la ville
de Bâle
, et défend au couvent de St-Alban
d'établir une église et un cimetière
dans la même enceinte.

Berllioldc de

de

les prêtres

1256 . — 18 janvier.
( Cartulaire de St-Alban, à Bâle, fol. 85,

Bertholclus Dei gratia Basiliensis episcopus , omnibus Christi fide1 Hemmicken , que l’on écrit aussi Ilennigen dans les anciennes chartes , village du
canton de Bâle-Campagne, dans l’ancien Sisgau. — a C’est-â-dire 1255, le 51 décembre,
suivant la manière actuelle de compter.

libus in perpetuum. Licet ex officii nostri debito curam omnium ec¬
clesiarum nostre diocesis gerere debeamus, illius tamen honori et
vtilitati maxime tenemur intendere, cui specialiter, Deo disponente

licet immeriti presidemus. Cum igitur sacerdotes celebrantes ad
altaria maioris ecclesie Basiliensis et capellas circumpositas, parrochianos infra muros civitatis Basiliensis, exclusis hominibus parrochiarum Sancti Leonhardi, Sancti Petri , Sancti Martini, a tempore
memoriam hominum excedente, receperint et adhuc recipiant ad
diuina, iniungentes penitentiam, et ministrantes eisdem cum sepul¬
tura generaliter omnia ecclesiastica sacramenta. Nos attendentes,
quod supradicti sacerdotes gloriose Virgini, die noctuque in choro
Basiliensi, seruiunt iugiter in divinis : volumus accedente consensu
Heinrici prepositi, Heinrici decani , totiusque capituli nostri Basi¬
liensis, et irrefragabiliter sancimus, quod prenominati sacerdotes
sepefatos parrochianos de cetero libere recipiant ad divina, minis¬
trantes eisdem sepulturam , et omnia ecclesie sacramenta. Et nos
potestatem damus eisdem soluendi et ligandi sepefatos parrochia¬
nos ; reuocantes in irritum si a nobis vel predecessoribus nostris
quodcunque fuit indultum , preposito et conventui Sancti Albani,
quod possent edificare ecclesiam cum cimiterio infra muros duitatis
nostre , quia hoc in graue preiudicium ecclesie Basiliensis cederet,
nec consensus capituli nostri cuius interest , super hoc fuit aliquo
tempore requisitus. Si quis autem huic ordinationi seu concessioni
ausu temerario contraire presumpserit , anathema sit , et indigna¬
tionem omnipotentis Dei et gloriose Virginis matris sue, cuius honor
presentibus extollitur , et nostram se nouerit incursurum , et a
corpore et sanguine Domini nostri Jhesu Christi fiat penitus alienus.
In huius rei testimonium, presens littera sigillo nostro et Basiliensis
capituli communita. Datum Basilee, anno DominiM° CC° LVI°. XV.
Kal. februarii. 1
*

1On lit à la suite de ce document , la note suivante en écriture du XVe siècle : » No¬
tandum quod canonici seu capitulum habent talem litteram seu tale indultum originaliter,
ut supra continetur per copiam , et dicunt quod ista littera sit contra rectores et plebanos Basilienses. Sed ergo, quod nos de Sancto Albano eramus in illa exclusi, tunc ince¬
pimus litigare cum eisdem, et obtinuimus per compromissum , prout in litteris desuper
confectis continetur . »

del’église cathédrale de Bâle déclare par jugement que le couvent de
St-Alban
n'a point
à s'immiscer dans la désserte
d'une paroisse comprise entre
certaines limites dans
l'intérieur de cette ville
, et lui adjuge
à perpétuité
l'église
de Kemhs en compensation des droits que ce couvent pourrait avoir.

Le chapitre

1236 . — 13 août.
(Ch. Urstisii codex diplomaticus Brucknerianus, fol. 413.)

Henricus prepositus , Hcnricus decanus , Henricus archidiaconus,
Henricus scholasticus , Henricus Camerary, canonici Basilienses , fra¬

ter Conradus quondam gardianus minorum fratrum in Basilea , om¬
nibus praesentes litteras inspecturis notitiam rei gestae. Mota quaes¬
tione inter Basii, capitulum ex parte una et Henricum praepositum
et conventum Sancti Albani ex altera super parrochia infra muros
Basii, civitatis , limitata de turre Lallonis citra
,
Birsicum, et supra
ad muros civitatis , dicti capitulum , praepositus et conventus , prop¬
ter bonum pacis et propter eventum litium dubium , volontario nos¬
tro se arbitrio submiserunt , promittentes bona fide , se gratum et
ratum habituros , et eorum succesores , sine dolo et fraude , quicquid et inter eos super dicta parochia duceremus statuendum , de
jure aut compositione amicabili . Et ad majorem roboris firmitatem,
ad hoc se pars utraque sub poena XL . marcarum argenti solemniter
obligavit . Nos igitur prudentum habito consilio , anno Domini
M°. CC° LVI. XVIII . Kalend . septeinbris , praesidentes in choro Basiliensi , praesentibus partibus et instanter petentibus ut procedere¬
mus in negotio , et regnoscentibus se compromisse in forma sub¬
scripta , pronunciavimus et pronunciamus in hunc modum : In
nomine patris et filii et spiritus sancti amen . Parochiam intra muros
civitatis Basiliensis , de qua vertitur quaestio inter capitulum Basii.
Henricum praepositum et conventum S. Albani Basiliensis, adjudica¬
mus perpetuo ecclesiae Basiliensi ; super eadem praeposito et con¬
ventui S. Albani perpetuum silentium imponentes . Et si qua;
instrumenta seu confirmationes a quibuscunque obtentae super dicta
parochia in posterum ex parte praepositi et conventus apparuerunt,

quo ad praesentem articulum cassa penitus sint et vana . In recom¬
pensationem etiam juris , si quod habere videntur praefati praepositus
et conventus S. Albani Basiliensis , volumus ut ecclesiam Kembis,
Basiliensis dioecesis , personna ejusdem cedente aut decedente , mo¬
nasterium S. Albani perpetuo cum fratribus teneat , ad mensam
eorum communem , etc. 1

57.
Klingen
, du

épouse
, de ses enfants et de son frère,
del'église de ïïelir et de la
chapelle du château
, arec différents autres biens
, sous la condition quelles trans¬
fèrent leur domicile dans la vallée de ïïelir
, et quelles
y construisent un monas¬
tère
, Il leur vend aussi une forêt pour 27 marcsd'argent,

Walther de

consentement de son

donne aux nones de Hüssercn le droit de patronage

1286 . — 2 septembre

, et 1287 . — 27 mars.

(Cli. Urslisii codex diplomaties Brucknerianus , fol. 22. b. )

In nomine sanctæ et individuæ Trinitatis . Quæ geruntur in tem¬
pore , ne labantur cum tempore , litterarum solent apicibus et bono¬
rum testimonio perhennari . Noverit igitur tam praesens ætas quam
futura posteritas , quôd ego Fualtherus nobilis de Klingen inspira¬
,
tione divina ac religiosorum virorum consilio , pro remedio animee
meæ et uxoris meæ , filiorum meorum atque progenitorum meorum,
de possessionibus meis jure proprietatis libéré ad me in valle IFerra
spectantibus , priorissæ et conventui sororum quondam in Huserin,
Basiliensis diocesis , ordinis fratrum praedicatorum , quinque mansus
cum jure patronatus ecclesiæ JF erra et capellae in castro sitae , ad
eandem ecclesiam spectantis , per manus Sophice uxoris meæ , et
Flrici filii mei et quatuor filiarum mearum /ignelis , Ference, Ilerhe4 Le catalogue n° 392 des archives de l’ancien évêché de Bâle , signale sous celte date
un acte qui n’existe plus dans cette collection : u Littera super eo quod si duo milites
curtim in Breilebach in feudum ab ecclesia habentes, homines ad dictam curiam perli¬
nentes exaclionarint , ex tunc illi ad ecclesiam (Basiliensem), devolventur. M. CC. LVL*
Page 31. b.
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landce et Katharinte, ac fratris mei Vlrici IValtheri, eorum unanimi
accedente consilio et consensu , libere contuli et donavi , nullum
omnino mihi seu successoribus meis in praefatis possessionibus , aut
in jure patronatus ecclesiae praenotatae, jus advocatiae , seu alterius
cujuscunque servitii retinendo.
Sunt autem haec nomina mansuum et redditus praedictarum pos¬
sessionum : Bolleuirst , duodecim solidi ; in der Evalt an Bolleuirst
sex decim solidi. InRudinsgrabin , sex solidi. In inter Rosleruege et
Vischebach , quatuordecim solidi. In superiori Werra , quatuordecim
solidi praeter IV denarios . Duaj schoposae in Arnach . Undir Leun,
duae scoposae. Uffin Leun , una schposa. In Kilchberg, quatuor scuposae. Tria feoda in Hornberc de
,
quibus triginta tres solidi. In
Metlelon, tria feoda de quibus XXIV solidi. In Meisunbach,novale
de quo VI solidi. Insuper liberam facultatem piscandi in omnibus
aquis meis , cum pascuis et nemoribus omnibus eisdem contuli , ut
ibidem perpetuo habeant , quod vulgo dicitur Wune und Weida ,
secundum communem consuetudinem vallis memoratae. Si vero in
supradictis possessionibus aliquo tempore argentifodinas contigerit
inveniri , medietas totius lucri cedet priorissae et conventui iam
praescriptis , quae etiam promiserunt ut se ad vallem praedictam
transferant , et ibidem monasterio constructo , Domino perpetuo
famulentur. 1

Ut autem omnia haec firma et inconvulsa permaneant in futurum,
prajsens scriptum ipsis contuli , sigillorum venerabilis scilicet domini
episcopi Constantiensis et domini Rudol/i comitis de Uabisburc ,
atque mei , munimine confirmatum . Testes qui huic donationi ade¬
rant sunt subscripti : Dominus Rudolfus comes de Hcibispurc. Vlricus frater meus de Klingen, Vir. et II. fratres de Tuifinslein, VI. et
Ebirhardus fratres de Gulinbitrc, Iohannes de IVessenberc, nobiles.
o
Item R9. et Fr. de Racinhusen , VI. de Howenstein milites . Item B.
de Henchart , II. de Eschince , Ilnrtliebus et Jo. de Totlingen, H. de
Tegervelt, C. et B. dicti Steinmar , et multi alii fide digni. Acta
sunt haec in Clingenowe , anno Domini 31. CC. LVI . quarto nonis
Septembris , indictione XIV.
i Celte translation eut lieu en 1239, suivant les Annales de Colmar : « 1239. Translata;
sunt sorores de Unseren in Werrehe vallem , quæ postea Klingental dicebatur , eo quod
dominus de Klingin sororibus fratrum prædicalorum in remedium anima; suæ libéré
contulisset. »
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Ad ha3c de consensu praedictae uxoris meae atque supradictorum
quorum intererat consentire , scilicet Ewalt , ad me jure hereditario
et proprietario pertinentem , ä loco qui dicitur Hornbergrisse supe¬
rior , usque ad Luchbrunnin , et ab inde usque in Widunbach , et
sicut idem rivus defluit in Werram , et sicut Werra defluit usque
in jam dictum locum Hornbercrise , vendidi priorissae et conventui
supradictis pro XXVII marcis argenti , quas etiam confiteor mihi
integraliter persolutas , ut ipsam sylvam omni jure ac libertate per¬
petuo possideant , quod mihi in eadem antea competebat , et tam de
illa quam de aliis sylvis quas eisdem dedimus , nemo ab ipsis vel ab
aliis , quibus ipsae vendiderint , exigat ullo tempore , quod Holtzlost
dicitur . Acta sunt haec in Klingenowe anno
,
Domini M. CC. LVII.
VI Kal. Aprilis , praesente Berloldo sacerdote et capellano dictarum
sororum , in cujus manus nos omnem dictam sylvam resignavimus,
nomine earumdem . Aderant etiam fratres hospitalis S. Joannis , Ru.
et Joannes de Toltingen , H. de Tegervelt , C. et Wallherus de Molistorf. Item Arnoldns nobilis de Keiserslul, et C de Tollingin , C.
et Berloldus dicti Sleinmar , R&. minister , et alii fide digni.

5 «.
le

de
Klingen
a faiteà ce
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(CL. Urslisii codex diplomalicus Brucknerianus , fol. 23.)

Alexander episcopus servus servorum Dei . Dilectis in Christo
filiabus priorissæ et conventui monalium inclusarum monasterii de
Klingenlal, ordinis S. Augustini , Constantiensis diocesis, secundum
instituta fratrum ordinis prædicatorum viventibus , salutem et apostolicam benedictionem . Cum a nobis petitur quod justum est et ho¬
nestum , tam vigor aequitatis quam ordo exigit rationis , ut id per
sollicitudinem officii nostri ad debitum perducatur effectum . Exibita
siquidem nobis vestra petitio continebat , quod dilectus filius nobi-
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lis vir TFalterus dominus de Klingen , jus patronatus quod tunc in
ecclesia de Werra, Constantiensis diocesis , spectabat ad eum , de
consensu venerabilis fratris nostri episcopi Constantiensis , vobis et
monasterio vestro pia et provida liberalitate donavit , prout in pa¬
tentibus litteris confectis exinde plenius dicitur contineri . Nos itaque
uestris supplicationibus inclinati , quod super hoc ab eodem nobili
pie ac provide facium est , ratum et firmum habentes , id authoritate
apostolica confirmamus , et prasentis scripti patrocinio communimus.
Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostra confirma¬
tionis infringere , uel ei ausu temerario contraire . Si quis autem hoc
attemptare praesumpserit , indignationem omnipotentis Dei et beato¬
rum Petri et Pauli apostolorum ejus , se noverit incursurum . Datum
Laterani, IIII . Kal. Aprilis , pontificatus nostri anno tertio . 1

59 .
Sl-Alban
, au
profil du chapitre de icglise cathédrale
, à l’occasion
d’une difficulté qui avait
surgi entre ces deux églises
, sur une compétence du droit de s ’ dans
leurs paroisses respectives.

Le pape Alexandre IV révoque un jugement porté contre le monastère de

1258 . — 27 septembre.
(Cartulaire de St-Alban, à Bile , fol. 6. )

Alexander episcopus seruus seruorum Dei , dilectis filiis priori
et conventui monasterii Sancti Albani Basiliensis, ordinis Cluniacensis , salutem et apostolicam benedictionem . Cuin a nobis petitur
quod iustum est et honestum , tam uigor equitatis quam ordo exigit
racionis , ut id per sollicitudinem officii nostri ad debitum perdu¬
catur effectum . Sane petitio vestra nobis exhibita continebat , quod
cum prepositus et capitulum Basiliensis ecclesie asserentes , quod
1Oq lit à la suite de cette bulle dans le même cartulaire : « Idem Clemens IV confir¬
mavit , sub dato Perusii , VII idus maii , pontificatus sui anno primo. » (9 mai. 1265)
» Similiter Urbanus IV. »

G.
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cludum inter eos ex parte una , et vos ex parte altera , super iure
parochiali ipsius ecclesie ac monasterii uestri , materia questionis
exorta fuerat ; super hoc in prepositum, decanum et archidiaconum
Basiliens. , eorumque collegas, tamquam in arbitros concorditer
compromissum, et quod iidem arbitri equum tulerant arbitrium
inter partes; quodque uos ipsum, quod acceptaueratis, denegabatis
indebite observare : super obseruacione ipsius arbritrii ad prepo¬
situm et thesaurarium ecclesie Turicensis in consueta forma litteras
apostolicas impetrassent; uos ab abbate de fFectingen, cisterciensis
ordinis , cui dicti iudices commiserant super hoc totaliter uices suas
ex sufficienti grauamine ad sedem apostolicam appellantes, ad pro¬
sequendum appellationem uestram apud sedem eandem uobis certum
terminum prefixistis , dictusque abbas appellationi uestre deferens
reuerenter causam hujusmodi ad ipsius sedis remisit examen: nos
autem tibi fili prior, pro te ac pro vobis, filii conuentus, propter hoc
in eodem termino ad dictam sedem personaliter accedenti, dilectum
filium nostrum Ostiensem Adrianum dyaconum cardinalem dedimus
super hoc auditorem. Verum quia pars altera per se uel ydoneum
procuratorem in huiusmodi termino non comparuit coram nobis,
quamquam idem cardinalis ipsam in audientia publica pluries citari
fecerit , et diucius post eundem terminum expectarit , in causa ipsa
debitus non potuit haberi processus : porro iidem præpositus et ca¬
pitulum hujusmodi appellationis causa pendente, corpora quorum¬
dam parrochianorum eiusdem monasterii defunctorum in cimiterio
ipsius ecclesie, quamquam apud eam non elegerint sepulturam, se¬
pelire temere praesumpserunt, in vestrum preiudicium et grauamen,
sicque uobis propter hoc ad vestram prouidenliam recurrentibus
abbati monasterii de Lacu de Caruens, nostris dedimus litteris in
mandatis ut praedictos prepositum et capitulum per se uel per alium
peremptorie citare curaret , ut infra certum terminum post citacionem suam comparèrent, per procuratorem idoneum coram nobis,
facturi et recepturi super hoc quod ordo exigeret racionis; quo tan¬
dem supperiori suo committente, super hoc totaliter uices suas, idem
prior iuxa litterarum ipsarum tenorem peremptorie citavit eosdem,
ut infra certum terminum nostro se conspectui presentarent. Cete¬
rum dictus cardinalis cui postquam declarauit, tam principale negocium quam appellationis causam, per citationem hujusmodi fore ad
sedem eandem legittime devoluta, et postquam in appellationis causa
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Iis fuit contestata legittime coram ipso, liquido constitit quod liber¬
tus de Talmessingen canonicus Argentinensis, cui prepositus et the¬

saurarius Turicensis predicti , ad quos prefati prepositus et capi¬
tulum Basiliense contra vos in forma communi quasdam alias ab
eadem sede litteras impetrant, commiserat super hoc totaliter uices
suas, post predictam citationem, quandam sententiam contra vos tu¬
lerat in predicla causa, que ad dictam sedem fuerat deuoluta, prediclam sententiam et quidquid ex ea uel ob ipsam secutum extitit,
ac etiam quicquid per ipsum canonicum occasione huiusmodi contra
uos et singulos uestrum et dictum monasterium post prefatam cita¬
tionem attemptatum extitit, reuocauit, prout in instrumento publico
inde confecto, sigillato sigillo ipsius cardinalis plenius continetur.
Nos itaque vestris supplicationibusinclinati, quod super hoc ab
eodem cardinali factum est ratum et firmum habentes, id auctori¬
tate apostolica confirmamus, et presentis scripti patrocinio commu¬
nimus, tenorem ipsius instrumenti de uerbo ad uerbum presentibus
inseri facientes, qui talis est.
Otlobonus miseratione diuina sancti Adriani dyaconus cardinalis
rei geste memoriam. Dudum religiosi viri, prior et conuentus mo¬
nasterii Sancti Albani Basiliensis, cluniacensis ordinis , domino
nostro summo pontifici sua peticione monstrarunt, quod cum pre¬
positus et capitulum ecclesie Basiliensis asserentes, quod inter ipsos
ex parte una , et eosdem priorem et conuenlum super iure parrochiali ecclesie et monasterii eorumdem ac rebus aliis ex altera , orta
materia questionis fuerat , super hoc in prepositum decanum et archidiaconum Basilien., eorumque collegas, tamquam in arbitros
concorditer compromissum; et quod ipsi equum tulerant arbitrium
inter partes, quodque iidem prior et conuentus arbitrium ipsum
quod acceptaverant obseruare indebite denegabant, super hoc con¬
tra eos in consueta forma litteras apostolicas ad prepositum et the¬
saurarium Turicensis ecclesie, Constanliensis dyocesis, impetrassent,
ac postmodum ipsos coram abbate de fVeclingen, cui iam dicti
delegati comiserant super hoc totaliter vices suas, traxissent in cau¬
sam, tandem iidem prior et conventus ab eodem abbate , ex suffi¬
cienti gravamine ad sedem apostolicam appellantes ad prosequen¬
dum appellationem hujusmodi certum sibi terminum prefixerant,
quorum appellationi dictus abbas deferens reuerenler , causam hu¬
jusmodi ad sedis aposlolice remisit examen. Et licet ipse prior pro
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se suoque conventu in termino ipso personaliter propter hoc ad
predictam sedem accesserit , nosque super eadem causa ab eodem
domino specialem sibi dari obtinuerit auditorem ; quia tamen pars
altera per se uel ydoneum responsalem coram nobis in termino
ipso , et postmodum expectata diutius et in audientia publica sepe
citata comparere neglexit , in causa ipsa debitus non potuit haberi
processus . Porro iidem prepositus et capitulum , huiusmodi negocio
appellationis pendente , corpora quorumdam defunctorum parochianorum , que prefati monasterii in cimiterio ipsius ecclesie Basiliensis,
quamquam ibidem sepulturam minime elegissent , sepelire temere
presumpserunt , in dictorum prioris et conventus preiudicium et
eiusdem monasterii non modicum detrimentum . Quare idem domi¬
nus ad supplicationem dictorum prioris et conventus , religioso viro
abbati monasterii de Lacu de caruens , ordinis præmonstratensis ,
Lausannensis diocesis , suis dedit litteris in mandatis ut dictos pre¬
positum et capitulum peremptorie auctoritate sua per se vel per
alium citare curaret , ut infra duos menses et dimidium post citatio¬
nem suam , per procuratorem ydoneum sufficienter instructum , cum
omnibus actis , rationibus et munimentis suis causam hujusmodi
contingentibus , coram eo comparèrent , facturi et recepturi super
premissis , quod rationis ordo dictaret . Predictus autem abbas reli¬
gioso viro fratri Vrbano suppriori suo super hoc conmisit totaliter
vices suas ; qui subprior eosdem prepositum et capitulum peremp¬
torie iuxta formam mandati apostolici citare curavit . Postmodum
memoratus dominus nobis predictam causam audiendam , determinandamque commisit , propter quod eodem priore , suo et conventus
sui procuratorio nomine , et magistro Petro de Assisto procuratore
dictorum prepositi et capituli in nostra presentia constitutis , et lite
coram nobis super appellationis causa legitime contestata , et decla¬
rato à nobis tam principale negotium quam appellationis causam per
citationem factam auctoritate apostolica esse ad sedem apostolieam
devoluta , idem prior suo et conventus sui nomine proponens eosdem
prepositum et capitulum post appellationem interpositam à predido
abbate de fPeclingen et delacionem et remissionem eiusdem ab¬
batis ipsos priorem et conventum , coram discreto viro Alberto de
Talmessingen canonico Argentinensi subdelegato a predictis prepo¬
sito et thesaurario Turicen . iudicibus a sede apostolica delegatis
super eodem negocio conuenisse , et ipsi subdelegati contra ipsos
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priorem et conventum ac ipsorum ecclesiam etiam post prediclam
citationem factam auctoritate apostolica processisse, omnes pro¬
cessus liabitos per dictum canonicum contra eos post appellationem,
delacionem, remissionem et citationem predictas cassari et reuocari
per nostrum officium postulauit. Nos igitur auditis et intellectis om¬
nibus , que requirebat natura negotii diligenter, et que partes vo¬
luerunt allegare et proponere coram nobis, et cum multis pru¬
dentibus habita super hoc deliberatione multiplici : quia nobis
liquido constitit predictum canonicum Argentinensem post supradictam citationem factam per dictum subpriorem auctoritate
litterarum apostolicarum contra dictos priorem et conventum tulisse
sententiam in hunc modum : Albertus de Talmessingen canonicus
Argentinensis iudex subdelegatus a praposito et thesaurario Turicen, indicibus a sede apostolica delegatis, in causa quam venerabi¬
les uiri prepositus, decanus et capitulum ecclesie coram nobis habent
contra prepositum et conventum Sancti Albani Basiliensis, dudum
preclusa via exceptiones dilatorias proponendi preter unam uidelicet,
quod judices iurisdiclionem nobis committentes fuerint recusati
prius quam nobis negocium delagarent , quam si dicti prepositus et
conventus probassent, decrevimus admittendam. Tandem cum ex
confessione procuratoris eorum cognouerimus, per litteras nobis
jurisdictionem tribuentes , prefatos prepositum et conventum nun¬
quam fuisse citatos, priusquam nobis causa fuerit totaliter delegata,
interloquendo pronunciamus, non obstante prefata uel qualibet alia
exceptione dilatoria, in causa procedere nos debere, dictum procu¬
ratorem, nomine prepositi et conuentus eorumdem, in expensis factis
occasione exceptionis preliabite procuratori dictorum prepositi de¬
cani et capituli condempnantes. Actum et pronunciatum anno Do¬
mini M°. CC° L. YIII. Nonis maii,* Indictionis prime.
Predictam sententiam et quidquid ex ea et ob eam secutum est,
ac etiam quidquid per ipsum canonicum Argentinensem occasione
hujus modi contra predictos priorem sive prepositum et conuentum
Sancti Albani et singulos de conuentu et eorum ecclesiam post prefatam citationem auctoritate apostolica factam attemptatum extitit,
reuocamus. In cuius rei testimonium has litteras scribi et publicari
fecimus per Gifredinum de Fecan. notarium nostrum ac nostro si‘ Le 7 mai.
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gillo muniri . Actum Fiterbii , in domo ecclesie Sancti Fortunati,
presentibus domino Alberlo Azarij magistro
,
Roberto de Argentio ,
magistro comite de Casate canonico Mediolanensi , magistro Fernando canonico Compostellano, magistro Ardicione de Comite pre¬
posito Sancti Laurentii Mediolanensis et aliis pluribus testibus ad
premissa vocatis . Anno Domini M. CC° . L.VIII0. Indictione secunda,
XIJ Kal. octobris ,1 pontificatus domini Alexandri pape IIII . anno
quarto . Ego Gifredinus de Fezan. imperiali auctoritate notarius predicte reuocationi interfui et de mandato prefati domini cardinalis
scripsi et publicavi omnia supradicta . Nulli ergo omnino hominum
liceat hanc paginam nostre confirmationis infringere uel ei ausu te¬
merario contraire ; si quis autem hoc attemptare presumpserit , in¬
dignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolo¬
rum eius se nouerit incursurum . Datum Filerbii v . Kal. octobris,
Pontificatus nostri anno quarto.

60 .

Clingenthal
d’accepter jusqu
’à concurrence
de 100 marcs
, la donation de biens provenant soit de rapines
, soitd’usures
, etc.,
lorsque les personnes auxquelles la restitution devait être faite
, ne peuvent pas être
découvertes
; ainsi que les donations résultant de legs
, moyennant le consentement
des exécuteurs testamentaires
, etc.

Le pape Alexandre IV permet aux nones de

1259 . — 12 mars.
(Ch. Urslisii codex diplomaticus Bruckoeriaous , p. 22 .)

Alexander episcopus servus servorum Dei. Dilectis in Christo fi¬

liabus priorissse et conventui monasterii in Clingental , ordinis Sti
Augustini , secundum instituta fratrum pradicatorum viventibus,
Constantiensis diocesis , salutem et apostolicam benedictionem . Ne¬
cessitatibus vestris benigno compatientes affectu , quod de usuris,
1Le 20 septembre . 1258.
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rapinis et aliis inale acquisitis, dum modo hii quibus ipsorum resti*tutio fieri debet , omnino sciri et inveniri non possunt ; nec non de
quibuslibet legatis indistincte in usus pios relictis, dummodo executorum testamentorum ad id accedat assensus, et commutatione ac
redemptione votorum , diocesanorum authoritate prius factis, Jerosolymitano duntaxat excepto, usque ad summam centum marcarum

argenti valeatis excipere, authoritate vobis praesentium duximus
concedendum, si pro similium receptione alias non silis a nobis hu¬
jusmodi gratiam consequentes: ita quod si aliquid de ipsis centum
marcis dimiseritis, vel restitueritis aut dederitis illis, a quibus eas
receperitis, hujusmodi dimissum, vel restitutum, seu datum nihil ad
liberationem eorum prosit , nec quantum ad illud habeantur aliqua¬
tenus absoluti. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam
nostrae concessionis infringere , vel ei ausu temerario contraire. Si
quis autem hoc attemptare praesumpserit, indignationem omnipo¬
tentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus se noverit
incursurum. Datum Anagnice. IV idus martii, pontificatus nostri
anno quinto.

61 .
Cursi
, archevêque de Tarentaise
, et maître

Reggio,
prononcent définitivement comme arbitres et amiables compositeurs sur le différend
existant entre le chapitre del'église de Bâle et le couvent de St
-Alban
, près de
cette ville
, au sujetd’une délimitation de paroisse dans la ville de Bâle
, et des
droits attachés
à sa desserte
, de même qu'au droit de patronage del'église
de St-lhéodore au Petit
-Bâle,

Rodolphe

de

Barlholomée de

1259 . — 15 mal.
(Cartuiaire de St- Alban, fol. 21 - 25. )

R. Dei gratia Tharentasiensis archiepiscopus et magister Barde Regio capellanus reuerendi patris S. eadem gratia
episcopi Penestrinensis , ad perpetuam rei memoriam. Présidente
rationis imperio in animo iudicantis , sedet in examine veritatis pro

tholomeus
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tribunali iustitia et quasi rex in solio iudicii rectitudo , cuius dissi¬
patur intuitu proprie voluntatis arbitrium et acceptio personarum ,
ex quo sicut parui et magni, pauperes et divites, potentes et debi¬
les , absentes etiam et presentes , equo libramine iudicentur. Sane
dudum inter religiosos viros, fratrem Henricum priorem et conuentum monasterii Sancti Albani extra muros ciuitatis Basiliensis, Cluniacensis ordinis , ex parte vna ; et discretos viros prepositum ,
decanum et capitulum et sacerdotes Basiliensis ecclesie ex altera ,
super parrochia sita infra muros ciuitatis ipsius , limitata de turre
Lalonis citra Birsicam et supra, usque ad muros eiusdem ciuitatis,
et super iure parrochiali loci eiusdem, que dicti prior et convueotus
ad idem monasterium, et prepositus , decanus , capitulum et sacer¬
dotes predicli , ad ecclesiam ipsam pertinere , dicebant ; ac super
parrocliianis dicte parrochie , quibusdam appellationibus, dampnis ,
iniuriis et expensis, et quibusdam aliis, que dicti prior et conuentus
asserebant prepositum, decanum et capitulum et sacerdotes predictos in eorum preiudicium acceptasse, questionibus diuersis exortis :
tandem idem prior pro se et eodem conuentu cuius procurator
existit , et Heinricus Camerarii ac Heinricus de Hagendorf canonici
predicte ecclesie pro preposito, decano et capitulo et sacerdotibus
predictis quorum procuratores erant, et a quibus habebant ad com¬
promittendum speciale mandatum , super questionibus huiusmodi,
in quibus legittime ad apostolicam sedem delatis, Reuerendus pater
dominus 0. Sancti Adriani dyaconus cardinalis , a sanctissimo patre
ac domino Alexandro papa quarto fuerat datus auditor, in nos tanquam in arbitros arbitratores seu amicabiles compositores sub certis
penis 1et juramento prestito conpromittere curauerunt . Ita quod
deberemus et possemus pronunciare, ordinare, diffinire, arbitrari et
amicabililer componere, de consilio et mandato reuerendi patris do¬
mini H. Iit . Sancte Sabine presbyteri cardinalis, prout in instrumento
publico,per manum Michaelis de Leodio publici notarii confecto, ple¬
nius continetur 2.Nos
itaque recepto huius modi compromisso,
4Une amende de deux cents marcs d’argent pouvait être exigée de la partie qui n’ob¬
serverait point le compromis , au profit de la partie qui l’exécuterait , suivant les termes
de ce contrat rapporté dans le même cartulaire , page 21. b. et 22. a.
3 Une série de sentences préparatoires et de procurations , est insérée ici dans le corps
de l’acte . Nous n’avons point reproduit ces actes qui se réduisent à des formules sans
intérêt.
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et ab eodem domino papa , per dictam dominum H. cardinalem ,
auctoritate et licentia obtentis ordinandi , diffiniendi, pronunciandi,
arbitrandi et amicabiliter componendi inter easdem partes , prout
idem dominus H. cardinalis vellet et videret dictis partibus expe¬
dire , et nature negocii conuenire , audiuimus et intelleximus dili¬
genter ea, que partes ipse uoluerunt proponere coram nobis. Quibus

auditis et inspectis, et diligenter recensitis , et fideliter predicto
domino H. cardinali relatis , habitoque tractatu cum ipso , ac petito
eius consilio et obtento , de voluntate et consensu ipsius pronuntia¬
mus, ordinamus, arbitramur diffiniendo et diffinimus arbitrando , et
per amicabilem compositionem dicimus et uolumus , quod predicta
parrochia superius limitata , de qua erat contentio inter partes
easdem, predicto monasterio Sancti Albani remaneat in perpetuum
libera et quieta , et eis a predictis preposito , decano et capitulo ac
sacerdotibus libere dimittatur ; et quod iidem prior et conuentus
parrochiam ipsam , quam eis adiudicamus, cum iuribus et perti¬
nendis suis obtineant et pacifice assequantur ; ac preposito, decano
et capitulo ac sacerdotibus predictis imponimus perpetuum silentium
super ea. Iniuncto ipsis ut predictum priorem et conuentum super
eadem parrochia , uel ipsius occasione, de cetero non molestent. Non
obstante iure quod prefali prepositus , decanus et capitulum ac sa¬
cerdotes , super eadem parrochia , pro ipsius detentione se ius ha¬
bere dicebant. Quia vero predicti prepositus, decanus ac capitulum
ac sacerdotes, ex dimissione predicte parroeliie quam dicebantur pos¬
sidere , uidebantur incurrere grauia dampna , et multiplicia detri¬
menta, volumus et mandamus ac per amicabilem compositionem de¬
cernimus, arbitramur et diffinimus, quod ipsi et Basiliensis ecclesia
ius patronatus, quod predictum monasterium, siue prior et conuentus
predicti, in ecclesia Sancti Theodori in vlteiiori Ba&ilea habere et obti¬
nere noscuntur, habeant et obtineant de cetero in eadem, et ad ipsos
ius patronatus perueniat et in eos plenarie transferatur , ac eis quibus
adiudicamus ius huiusmodi de cetero competat, sicut predictis priori
et conuentui hactenus competebat; et sine contradictione illorum
ius predictum, ac ipsum patronatum, Basiliense capitulum in prefato
Sancti Theodori ecclesia assequatur : prefato monasterio pertinenti¬
bus decimis, censibus, et quibuscunque aliis iuribus , que sibi et
dictis priori et conuentui in vlteriori villa Basiliensi et eius perti¬
nendis ac parrochia ipsius ecclesie Sancti Theodori conpetunt, uel

usque ad hec tempora conpetierunt , plenarie reseruatis . Et quia si¬
militer super parrochianis dicti monasterii , quos predictus prior et
conuentus in predicta Basiliensi ecclesia, per capitulum siuecanonicos
et sacerdotes predictos , ad percipiendum ibidem ecclesiastica sacra¬
menta et ad sepulturam cum decedunt minus iuste et in preiudicium
monasterii admitti dicebant , referebatur questio inter partes : ordina¬
mus , pronuntiamus etarbitramur , quod prepositus , decanus et capitu¬
lum ac sacerdotes predicti , parrochianis ipsis non exhibeant , nec mi¬
nistrent , uel ministrari faciant in ipsa Basiliensi ecclesia , ecclesiastica
sacramenta , nec eorum corpora cum decedunt ad ecclesiasticam se¬
pulturam admittant , nisi apud sepedictam Basiliensem ecclesiam elege¬
rint sepeliri . In quo casu, salua iusticia parrocliialis ecclesie, et quo¬
libet iure saluo sibi circa hoc conpetenti , libere et sine contradictione
possint illorum decedentium corpora recipere et tradere ecclesiastice
sepulture . Ad hec , predicto monasterio Sancti Albani , ac priori et
conuentui ipsius , super ratihabitione episcopi et capituli Basiliensis
et consensu ipsorum habendo pro quibus instabant , super predictis
et super quibusdam , que dicuntur eis concessa ab episcopis Basiliensibus , sicut possumus prouidere volentes , mandamus et ordinamus :
quod predicti procuratores ipsius capituli , bona fide et sine fraude
procurent , quod episcopus et capitulum predicti , donationibus , li¬
bertatibus , confirmationibus , munificentiis et quibuscunque conces¬
sionibus ab episcopis Basiliensibus , predecessoribus eiusdem epis¬
copi , prefalo monasterio olim factis consentiant , et habeant eas ratas,
et super consensu et ratihabitione huiusmodi litteras sigillatas suis
sigillis concedant et eodem modo inducant episcopum et capitulum
memoratos ut consentiant et acceptent ; quod prior et conuentus prefati ecclesiam siue capellam in predicta parrochia construere ac edificare valeant in ea parte ipsius parrochiae, in qua parrochianis eius
magis uiderint expedire . De dampnis vero et expensis ac aliis acces¬
soriis et incidentibus , de quibus inter partes predictas controuersie
mouebantur , utramque partem ab impetitione alterius , ac a petitis
hinc inde , siue illa in scriptis petila fuerint siue non , absoluimus et
reddimus penitus indempnes , absolutum eis super liiis perpetuum
silencium imponentes : excepto quod pro quadam quantitate bladi
prenominati monasterii , quam prefati procuratores confitentur ad
dictum capitulum peruenisse , predictos procuratores et Basiliense
capitulum in sedecim libris Basiliensis monete prodicto priori et

0 91 €5
conuentui condempnamus; prescriptis procuratoribus iniungentes
ut predictum capitulum usque ad festum Assumptionis beate Marie
Virginis, de ipsis sedecim libris satisfaciant priori et conuentui supradictis, nisi prior ipse inducias eis concesserit largiores. Hec siquidem
omnia et singula et alia de quibus in compromisso est actum, maxime
super acceptatione et ratihabitione predicti conuentus Sancti Albani
et abbatis et conuentus Cluniacensis, ac episcopi, prepositi et capi¬
tuli Basilien., circa ea, que in liuiusmodi arbitrio sunt perlata, precipimus per penam in compromissoa preposito, et per iuramentum
a priore procuratoribus predictis prestilum, inuiolabilitera partibus
perpetuis temporibus obseruari : poleslate addendi, minuendi, cor¬
rigendi, mutandi, declarandi et interpretandi super omnibus predictis
et singulis, prefalo domino H. cardinali totaliter reseruata. Prelibatus
autem dominus H. cardinalis, in cuius presenlia fuit facta huiusmodi
pronunciatio et perlatum dictum arbitrium , super hiis suum prebuit
assensum, asserens quod pronuntiatio et arbitrium huiusmodi de sua
voluntate, consilio ac beneplacito processerunt, notario infra scripto
mandavit una nobiscum, ut de hoc et de predicto arbitrio seu pronunciatione conficeret publica instrumenta. Ad hec predide partes,
videlicet prior et procuratores predicti, in continenti prolato predicto
arbitrio acceptauerunt et emologauerunt huiusmodi pronunciationem, ordinationem, arbitrium et diffinitionem etamicabilem conpositionein, et premissa omnia rata habuerunt et sibi placere dixerunt
in presentia ipsius domini II. cardinalis et nostra. Vt autem huius¬
modi instrumento fides plenior adhibeatur, idem dominus H. cardi¬
nalis et nos etiam illud sigillorum nostrorum munimine fecimus
roborari. Datum Anagnie, in camera predicti domini H. cardinalis.
Anno domini M°. CC°. quinquagesimo nono. Indictione IIa. mense
maii, die quinta decima. Pontificatus domini Alexandri pape quarti,
anno quinto. Presentibus testibus ad hoc specialiter vocatis et ro¬
gatis, scilicet magistro Adenolpho canonico Parisicn. domini pape
subdyacono et capellano; magistro Gerardo de Silua maiori canonico
Claromonten. ; magistro Roberlo de Argentia aduocato in curia Ro¬
mana: fratre Jacobo lectore fratrum predicatorum Neapolit .; fratre
Petro de Vrbe, ordinis predicatorum ; Raymundo de Campanayco
canonico ecclesie de portu Claromonten .; et me scrinario infrascripto ac pluribus aliis. Et ego predictus Michael de Leodio sacro
Sancte Romane ecclesie scrinarius predictis interfui, et ut supra le-

gitur , de mandato dominorum cardinalis et archiepiscopi ac magistri
Barlholomei predictorum , rogatus etiam a partibus suprascriptis,

scripsi et in formam publicam redegi ac meo signo signaui.

62 .

louis
, comte de Ferrelte
, renonce au droit
d’arocalie du monastère de Miciielbach en
faveur del’abbaye de Lucelle
, qui lui donne dix marcs
d’argent moins un sol,
pour cette renonciation.
1239 .
(Cartulaire de Lucelle, n° 1, p. 190. )

Universis praesentem litteram inspecturis , Ludouicm filius Ulrici
comitis Ferretensis notitiam subscriptorum . Noverit universitas ves¬
tra , quod mota controversia et querimonia ex parte nostra , viris
religiosis abbati et conventui domus Lucellensis cisterciensis
,
ordi¬
nis , su per advocatia de Michelmbach quam
,
pater meus domui de
Wellingen ejusdem ordinis antea vendiderat : tandein intervenien¬
tibus bonis viris , renunciavi et renuncio in manus D . Werneri ab¬
batis omni juri , actioni et consuetudini , quæ mihi in dicta advocatia
de Michelmbach et omnibus suis pertinentiis , quocumque modo ,
quocunque jure competebant , vel competere videbantur ; dictam
advocatiam , cum omnibus pertinentiis suis , dictæ domui de Lucella
absolutam et liberam dimittendo . Promisi etiam fide data et promitto,
quod abbatem et conventum in omnibus bonis de Michelmbach et
aliis bonis suis mobilibus et immobilibus , ab omnibus injuriatoribus seu
malefactoribus , præcipuè in districtu comitatus Ferretensis de cætero
fideliter et pro viribus efficaciter defensabo . Dicti vero religiosi,
pro hac renunciatione ei defensione , mihi decem marcas argenti
minus uno solido persolverunt . Renuncio etiam omni scripto et non
scripto , canonico et civili , privilegio seu statuto , impetratis vel
impetrandis , et generaliter omnibus exceptionibus et replicationibus,
quibus dicti religiosi per me vel successores meos , in praedicta
advocatia de Michelmbach impediri
,
possent imposterum vel ad
praesens. Testes autem qui huic renunciationi interfuerunt sunt :

D . Wernerus , abbas Lucellensis . Fr . Petrus major cellerarius ; Fr.
Hugo cantor. Fr. Henricus Bischoff. Fr . Wernerus dictus Rebman,
monachi Lucellenses . Flricus comes Ferrelemis pater meus . Erchenfridus cantor Basiliensis. Conradus de Eptingen. Otto de Sulzbach.
Henricus de Vstra. Ulricus de Fierreto , miles , dictus Bacheier et
plures alii fide digni . In cujus rei robur et testimonium , praesentem
litteram sigillo reverendi domini et patrui mei B. Dei gratia epis¬
copi Basiliensis , et sigillo praedicti Vlrici comitis patris nostri , et
nostro sigillo feci praesentem litteram sigillari . Actum et datum Basilece Anno Domini MCCLIX. feria tertia ante festum Laurentii.

63 .
la

partis
: l’nn choisit ponr emblème un drapeau
portant une étoile blanche sur un champ rouge
; l’autre un perroquet vert sur
nn champ blanc
. De là provient la dénomination de Slellifères pour les premiers,
et celle de Psiltaciens
, pour les autres.

noblesse de Bâle se divise en deux

Vers 1260.
(Ex Chronico Alberti Argeotinensis. )

Erat autem in diebus illis partialitas inter nobiles Basilienses , hodieque durans , inter Psittacos et Stelliferos quæ ex eo sumpsit origi¬
nem : Cum olim milites Basilienses ad torneamenta hastiludia , vel
probamenta alia cum multitudine egrederentur , et diceretur : Qui
sunt isti ? Tum dicebatur : Scalarii, et Monachi Basilienses qui erant
excellentiores . De quo alii commoti , consilio habito , fecerunt vexil¬
lum albæ stellæ magnæ in rubeo campo , quod in torneamentis et
alibi efferebant . Sub quo signo erant progenies de Eptingen , Vicedomini , 1 Vfheim, Kraflen, 2 Reichen, 5 Pfaffen, 4 aliqui de Ramstein,
am Kornmarkt, 5 postea dicti de Neuenstein, Macerell, Frick, et plu¬
res alii.
* En allemand Vitzlhumb. — 2 Ou Crafto , dans les acies. — 3 En latin Dives;au
pluriel Divites. — 4Ou Pfaffo, dans les actes. — s De Foro frumenti.
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Alii vero fecerunt viridem psittacum in albo campo . Ii erant Sca-

larii, 1 Monachi , 2 de Rheno, 3Marscalci, * Camerarii, 5 et multi alii,
qui semper in civitate stelliferos praecesserunt . Erant autem omnes
comites et nobiles vicini de alterutra parte eorundem . Omnes enim
de progenie Novi castri am See , 6marchiones de Hochberg et domini
de Rolelen fuerunt Psittaci . Comites vero de Habsburg et de Pfirt,
item Henricus 7 cui cessit Nwvenburg et Badenweiler fuerunt Stel¬
liferi.

64 .

donné
à l’église de St-Léonard
, à Bâle
, deux maix situés
à Galfingen
, à charge par
elle de donner annuellement une quantité déterminée
d’huileà l’église dudit lieu.

Les paroissiens de Galfingen declarent que Henri de Zeiswiller et son épouse ont

1260 . — 4 janvier.
(Cartu'.aire de Sl-Léonard à Bâle , fol. 15 . b.)

Vener . dominis judicibus Basilicns. C. decanus de Morswilr 8 et
plebanus de Titdenheim, 9 debitam obedientiam et deuotam . Do¬
minationi uestre presentibus innotescat , quod nos ad mandatum
uestrum personaliter accessimus ad locum Galuingen, ueritatem
super bonis de quibus lis inter dominum prepositum et conuentum
ecclesie Sancti Leonardi ex parte una , et dominum H. de Richensheine t B. de Sancto Amarino ex altéra uerteretur inuestigantes ; et
seniores et meliores ibidem examinauimus diligenter , qui omnes vnanimiler dixerunt : quod quidam Heinricus de Zeiswilre et vxoreius
lia duos mansus , qui vulgo dicuntur mendage , sitos in parochia seu
banno ville Galvingen, ecclesie Sancti Leonardi Basiliensis contule¬
runt et sese ad ipsam ecclesiam transtulerunt ; statuentes ut ecclesie
H.

1En allemand Schalter. — * Münch. — 3 Ze Rhyn ou Ze Rhein. — * Marschalk. —
»Kamerer. — 6Neuchâtel sur le lac. — 7 Henri, fils de Conrad Ier comte de Fribourg en
Brisgau et de Sophie, comtesse de Zollern. Il devint seigneur de Badenweiler et de Neu¬
enburg , sur le Rhin , en 1272, par suite du partage avec son frère Eginon III comte de
Fribourg.
8Nieder Morschwiller, canton de Mulhouse. — 5 Didenheim , canton de Mulhouse.
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sancti Gangolfi in Galvingen de ipsis mansibus annuatim unum quartale olei solueretur. Quod oleum tam ecclesia Sancti Leonardi quam

ecclesia de Olinberk,*
cum qua permutationem fecerat , omni tem¬
pore quo non spoliate fuerant eisdem bonis, annis singulis persoluerunt . Tandem a ceteris omnibus perscrutantantes parochianis, si ita
essent sicuti examinati dixerunt , vna voce asseruerunt , et etiam
mulieres inuocantes testimonium parochianorum vicinarum villarum,
quod sic esset nullo penitus contradicente. Huic facto interfuit domi¬
nus prepositus de Olinberk qui presentibus opposuit sigillum suum,
et viceplebanus ecclesie de Galvingen et multi alii. Actum apud
ecclesiam Galuingen, anno Domini iM°. CC°. LX°. in octaua Sancto¬
rum Innocentium. Scientes domini judices , quod omnes parochiani
tam examinati quam ceteri parochiani , quicquid dixerunt , prius
prestito iuramento dixerunt.
1Oelenberg, Mons Oliveti, aux environs de Mulhouse, alors église collégiale de chanoines
réguliers de St-Auguslin. Le prévôt de celle église en 1260 était Othon. L’auteur d’une
histoire manuscrite de ce monastère, rapporte que Berlholde de Ferrette évêque de Bâle
lui donna l'administration de la paroisse de Francken , dans le Sundgau, en 1255, dont le
droit de patronage lui appartenait déjà, par suite d’une donation des comtes de Ferrette.
En 1256, suivant le même auteur , le même évêque et le chapitre de Bâle donnèrent à ce
monastère les revenus de la paroisse de Rammersmall, sous la condition qu’il pourvoirait
à l’entretien du desservant de l’église dudit lieu. En . 257 le pape Alexandre IV confirma
sous la même condition à ce monastère la paroisse de Sl- Légier, déjà annexée au conven
d’Oelenberg par le pape Grégoire IX.
C’est dans le monastère d’Oelenberg que fut inhumée Stéphanie, comtesse de Ferrette,
fille de Gerhard comte d’Eguisheim , épouse de Frédéric Ier, comte de Ferrette , mort le
19 juillet après 1160. Nous pecsons du moins que c’est à cette comtesse que se rapporte
cet extrait du nécrologue de la cathédrale de Bâle, sous la date du 4Décembre . « II nonas
Decembris. Stephania comilissa obiit ; quæ sepulta est in Oelenberg. In cujus anniversario
dantur daæ libræ denariorum de decimis et possessionibussitis in banno 5 . LùlgeriSt—
(
Légier ), quas dat præpositus et conventus in Oelenberg. Qui denarii sic dividuntur : Uni¬
cuique sacerdotum , quatuor den . novorum. Lectoribus , campanariis et dormentario ,
cuilibet eorum quatuor den. Residuum cedit canonicis præsentibus. » Son époux Fré¬
déric I, fut aussi inhumé dans le monastère d’Oelenberg. Voir la note -4e, page 28 de cet
ouvrage.
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63 .
Composition entre les Religieux du
Trubelberg et de son

frère
, au

Lieu
-Croissant

et les

sujet de cerlaius biens

1260 . —

28

de
Alsace.

héritiers de Conrad

sisà Soullz

en

jauvier.

( De l’original, aux archives de l’ancien évêché. )

Cum plerumque labantur ab hominum memoria rerum gesta, si
scriptis non fuerint commendata, ne sequentium seriem uetustatis
oblivio notitie subripiat futurorum, noverint quos nosce fuerit opor-

tunum , quod cum inter viros religiosos., abbatem et conventum
Loci crescentis, cisterciens, ordinis, Bisuntin. diocesis, ex una, et
heredes Cûnradi de Trubelberc,* itemque liberos domini Erchenboldi de Sancta Margareta ex parte altera , super quibusdam bonis
sitis in banno Sulce, Basitiensis diçcesis, que quondam dictorum
fratrum Cûnradi et Erchenboldi dicebantur fuisse, longo jam tem¬
pore habita sit contentio ; tandem quibusdam bonis viris medianti¬
bus, inter ipsos amicabitis compositio intercessit hoc modo : quod
prefati viri Religiosi quicquid iidem fratres C. et E. in predicto
banno Sulce juris habebant, libere perpetuo de cetero teneant et ob¬
tineant , prêter feodum quod ipsi fratres C. et E. a dominis de
Juncholz2 habuerunt . Id enim ad heredes prehabilos decretum est
pertinere . Sed et prefati viri religiosi liberis et heredibus antedictis
quadraginta et 1res marcas argenti , titulo compositionis prehabite
contulerunt. Porro liberi et heredes prescripti contra dictos viros re¬
ligiosos super omnibus prehabiti libere renunciaverunt omni bene¬
ficio juris canonici, civilis et consuetudinarii, quod contra premissa
competere posset ipsis eodem in viris religiosis prenotatis contra
ipsos similiter observando. Quod si forsitan inter ipsos super bonis
ad predictum feodum pertinentibus orta fuerit materia questionis,
per communitatis de Sulce sententiam sopiatur. Et ut predicta per¬
petuam obtineant firmitatem, presens instrumentum super hoc con1En français Trévillers. — 1 Jungholtz, annexe de Soullz.
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fectum Reuerendi patris ac domini H1 Dei gratia Argentinensis epis¬
copi, domini G. abbatis de Noço caslro cisterciens
*
, ordinis, magistri
Ruedegeri canonici Basiliensis, communitatis de Sulce, Craphtonis de
Gewilre, Hessonis de Coensheim, militum. Johannis scultheli Columbariensis et Waltheri advocati Rubiacensis sigillis extitit sigillatum.
Testes interfuerunt quoram sigilla sunt appensa3 cum pluribus aliis.
Actum anno Domini Mmo. CC mo. LXm0. Quinto Kal. Februarii Indic¬
tione tertia.

66 .
les

frères de

Bremoncourt
, cèdent
à l’abbaye de Bellelay lous
le pré Volmare
.“

leurs droits

sur

1260 . — 16 mars.
( Cartulaire de Bellelay, p. 297. )

Universis presentem intuentibus , Wallherus sacerdos , Borquardus et Gerardus fratres, atque Hemo filius quondam Johannis dicti
de Brouoncourt3 cum suis coheridibus notitiam subscriptorum.
Cum vita hominum sit brevis , memoria fragilis, et homines maxime
temporibus nostris ad litigandum sint proni , cautum esse credimus
et plurimum expedire , si factum cujus memoria requiritur, ad pos1 Henri de Staleok, évêque de Strasbourg en 1244 , mort en 1260. — »L’abbaye de
Neufchâleau dans la Basse-Alsace, aux environs d’Haguenau, filiale de l’abbaye de Lucelle. « Prima filia Lucellensis, abbatia Novum castrum dicta, secundo lapide ab imperiali
urbe Hagenoa sita, fundata 1128, in inferiori Alsalia, et dioecesi Argentinensi, a Reinoldo
comite de Lucemburgo, ibidem cum opinione sanctitatis sepulto, primum é Lueiscella
abbatem , nomine Udalricum comitem de Novo Castro (Neuchâtel sur le lac), Bertulli
episcopi Basiliensis, nostri fundatoris, consanguineum, cum duodecim fratribus obtinuit .»
D. Buchinger, Epitome fast. Lucel, page 118
* Sept scels ont été appendus à cet acte : deux seulement sont dans un état de conser¬
vation satisfaisant. L’un porte f S. W . ADVOCATI RUBIACEN. Le 2e S:
. IOHIS
SCULTI COLUMB
. Un 3' :... RI. RUDEGERI. BASIL1EN
. CAN.. . Un i ' .. .. DE GE. , (de
Gewilre? ) Un 5° t... IS ADVOCATI
. DE RE ?.. Il ne reste plus qu’un fragment du 6e et
le 7e a totalement disparu.
1 Le Pré Volmar, nommé aussi Pré Vumaire, situé dans le ban de Glovelier, au val de
Delémont. — “Brouoncourt, Provocourt, aujourd’hui Bremoncourt, sur le Doubs, audessous de St.- Ursanne.
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leros scripture testimonio transmittatur . Scire igitur volumus quos
nosce fuerit opportunum quod nos unanimiter quidquid juris in
Prato Volmari habebamus , cum suis pertinendis , pro remedio ani¬
marum predecessorum nostrorum , abbati et conventui monasterii
Bellelagie, premonstratensis ordinis , libere contulimus in perpetuum
possidendum . Et ne presens donatio , aliquorum calumpnia valeat
infirmari , presens scriptum sigillo capituli ecclesie Beati Ursicini fe¬
cimus roborari . Tesles qui interfuerunt huic donationi sunt hii : Jo¬
hannes, canior Sancti Ursicini . Dominus Johannes miles de Undervilier . Ulricus et fleinricus domicelli , fratres . Nicolaus de llesvel.
Dominus Hugo, sacerdos , incuratus de Lovilier et quam plures alii.
Datum anno Domini MCCLX , proxima feria tertia ante festum
beati Benedicti abbatis.

67 .

Otlon
, chevalier de Butenlieim
, vend
à réméré
àl'abbaye de Lucelle
, parl’entremise
d'Elisabeth
, veuve de Wernher dit le Jeune de Hallstat
, certains revenus
, en
céréales
, assignés sur scs biensà Mer,
1260 . — Mars.
(Cartulaire de Lucelle , n° 2 page 81.)

Ego Otio miles de Biilenhein notum facio omnibus presentem
litteram visuris vel audituris , quod ego vendidi , tradidi et in corpo¬
ralem possessionem misi domui Lutzelensi , Cysterciensis ordinis ,
Basitiensis diocesis , pro decem marcis argenti boni puri et legitimi,
mihi jam appensi et soluti per manum domine Elizabelli relicte do¬
mini IVernheri dicti Juvenis de Hadesta, redditus undecim quartalium
bladi , siliginis medietatem et medietatem avene , in villa et confinio
Nuvara, de puro allodio meo libero et quieto ; (ali tamen condicione
apposita : quod si michi fortuna pinguior arriserit , licebit miclii et
heredibus meis dictos redditus , a predictis religiosis pro pretaxala
summa argenti absque contradictione aliqua reeinere et habere . In
cujus rei robur et testimonium sigillo meo feci presentem litteram
sigillari. Actum et datum anno domini MCCLX, mense marcii.
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68 .

L'abbaye

Lieu
-Croissant vendà Conrad ïïaldener de Guebwiller età ses trois
frères son domaine
d'Olwiller
, près de Soullz
, àl’exception de la chapelle qui
dépendait dudit domaine.
du

1260 . — Juin.
( De l’original, aux archives de l’ane. évêché. )

Nos frater Petrus abbas Loci crescentis, ordinis cisterciensis,
Bisnnt . diocesis , lotusque conventus ejusdem loci notum faci¬
mus universis présentes litteras inspecturis , quod nos , consi¬
derata evidenti utilitate , grandi commodo et urgenti necessitate
domus , sive ecclesie nostre , cum oppressi fuissemus magno onere
debitorum usuris incessanter currentibus , ex certa scientia , sponte
ac diligenti deliberatione habita inter nos , curiam nostram sive do¬
mum , que vocatur Olwilr, sitam in banno municipii Suiza, Basiliensis diocesis, vendidimus , tradidimus , concessimus , immo potius ven¬
dimus , tradimus , concedimus unanimiter et concorditer domino 1
Waldenario de Gebvilr, militi , una cum tribus fratribus
suis, videlicet Hermanno , Gunlhero et 2 cum
omnibus per¬
tinendis , appendiciis , editiciis, pratis , vineis , terris arabilibus , silvis,
pascuis, exitibus et universis pertinentibus honoribus etomnibus sci¬
licet censibus recipiendis et solvendis , quos quidem census recipere
seu solvere hactenus dicta curia tenebatur , et aliis commodis ad ipsam
domum sive curiam pertinentibus ubicunque et in quibuscunque rebus
consistant nichil nobis in eadem domo sive curia retinentes , excepta
capella sila in dicto municipio Suiza, et ad ipsam perlinentibus ratione
dotis seu alterius cujuslibet acquisitionis , exceptis etiam decimis obve¬
nientibus ex bonis, que de Trubelberc nuncupantur . De venditione
autem omnium predictorum prout superius excepta , conventum est
internos et dictum
fValdenarium et fratres suos ac etiam
concordatum pro summa mille trecentarum librarum slephanensiuin,
quam pecunie quantitatem confitemur nobis numeratam et traditam
1Le prénom est laissé en blanc dans l’original. Schoepflin qui a publié en partie ce do¬
cument , sur un double original , lit : Cuonrado. Laissé
—*
en blanc ; Schoepflin lit:
Eberhardo.
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rt a nobis receptam integraliler et perfecte et in utilitatem domus
sive ecclesie nostre conversam , propter quod de omnibus supradictis universis et singulis sicut superius est expressum , preter supradicta , investientes omnino memoratum Waldenarium et fratres suos
prelibatos in veram et corporalem mittimus possessionem. Volentes
quod omnia et singula supradicta sic a nobis per ipsos acquisita ti¬
tulo legitime emptionis habeant et possideant pro sua voluntate et
heredum suorum et quorumlibet successorum . Promittimus etiam
omnia supradicta firmiter servaturos nec unquam contraventuros
nec alicui contravenire volenti consensuros . Promittimus insuper*
per stipulationem nos facturos et prestaturos quicquid in eadem
debet fieri et prestari , preter quam de possessionibus de Trubelberc,
de quibus nobis decimas retinuimus , cum de illis minime teneri
velimus nomine evictionis . Nichilominus tamen instrumenta dona¬
tionis domini episcopi Argenlinensis et comitis Phirrelensis super
dictis possessionibus de Trubelberc confecta, prefato Waldenario et
fratribus suis promittimus presentibus presendanda . Renuntiamus
siquidem sponte et non coacti omni auxilio juris canonici et civilis
et maxime autentice hoc jus porrectum , beneficio restitutionis in in¬
tegrum , exceptioni non numerati et non traditi precii . Confitentes
nullum dolum , nullam fraudem nec aliquam vim vel metum
presenti contractui intervenisse . Renunciamus nichilominus excep¬
tioni rei vendite precio minoris , vel minus dimidia justi precii , et
omnibus privilegiis , indulgentiis , graciis , litteris a papa vel impera¬
toribus impetratis seu impetrandis , concessis vel concedendis , vel
aliis quibuscunque ; et quod non impetrabimus , vel impetrare vo¬
lenti consensum prebebimus propter quod predicta venditio valeat
irritari . Et generaliter et specialiter renunciamus omnibus , que predictis emptoribus posset nocere , nobis autem prodesse . Supplicantes
reverendis patribus de Bellavalle et de Lucela abbatibus , ut vendi¬
tionem predictam approbare et confirmare ac sigilla eorum apponere
dignentur presenti contractui , in testimonium ejusdem et munimen.
Nos vero de Bellavalle et de Lucela abbates , rogatu et supplicatu
domini P. coabbatis nostri Loci crescentis , immo conventus sui ,
presens instrumentum munimine sigillorum nostrorum duximus ro¬
borandum . Nos autem frater P. abbas Loci crescentis sigillum nos¬
trum ad majorem firmitatem premissorum apponimus et appositum
de nostra conscientia confitemur . Ceterum nos conventus dicte
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domus Loci crescentis , quia sigillum proprium non habemus , jam
dicti abbatis nostri sigillo usi sumus presentibus et contenti . Actum
et datum anno Domini MCCLX. mense Junii . Presidente domino
Berckloldo episcopo Basiliensi. 1

69 .

Gisèle
, veuve de

Muspach
, citoyen de Bâle, donneà l’abbayed’Olsberg tous ses biens
, meubles et immeubles
, s'en réservant
l'usufruit pour le reste
de ses jours
, moyennant la cense annuelle
d’une livre de cire quelle paiera
à ladite abbaye,
Conon

de

1260 . — 2 octobre.
(Ch. Urslisii codex diplomaticus Iirucknerianus , fol. 153. )

Berchtoldus Dei gratia Basiliensis episcopus , Hugo advocatus , et
consules ejusdem loci , universis præsentium inspectoribus et audi¬
toribus salutem et notitiam rei geslæ . Facta hominum , ne mordaci
lima oblivionis corrodantur , expedit ea quam plurimum scriptura¬
rum et testium apicibus perhennari . Noverint igitur tam présentes
quam posteri , quod Gisela relicta quondam Cimonis de Mûspach ,
civis Basiliensis , sine filio vel filia , filiis vel filiabus , seu ascenden¬
tibus haeredibus , quibus necesse haberet legitimam portionem suae
substantiae relinquere , exislens , omnia bona sua , mobilia sive im¬
mobilia , seu se moventia , liberalitate habita inter vivos , usufructu
solùm detracto , insinuatione et secundum juris solemnitalem
adhibito titulo meræ donationis , in monasterium dominarum do
Olsperk, cisterciensis ordinis , Basiliensis dioecesis, omni jure quo ad
eam spectabant , duxit transferenda , constituens se , pro usufructu
retento , pia pactione , singulis annis fibram cerae prædicto monas¬
terio , in vigilia nativitatis Domini exsoluturam , donec ususfructus
modis legitimis suae consolidetur proprietati . Renuncians exceptioni
doli mali et in factum et constitutioni juris canonici et civilis , nccnon omni caussae lege comprehensae , per quam dictae donationis
1Cet acie oflrc encore

1er

fragments de trois scels.

^
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liberalitas posset in posterum revocari , vel quoquo modo sui roboris
defraudari firmitate . In cujus testimonium et munitionem , praesentem paginam sigillo nostri episcopi et civitatis Basiliensis duximus
roborandam . Testes Conradus decanus , Erkenvridus cantor , Henricus scholasticus , Henriciis Camerarii, Lutoldm de Roleliheim ,
fVultherus de Ramestein, canonici Basilienses. Conradus decanus
ecclesia; S. Petri . Ilugo advocatus . Eenricus dictus Clericus , Johannes der Kinden, milites . Conradus Botscho, Burkardus de Gundolslorf, Johannes Villici , Reinherus der Amman , Johannes Criec
et plures alii fide digni . Ego Gisela suprascripta confiteor me dona¬
tionem prmdictam fecisse memorato monasterio per manum domini
Steinlin militis , advocati mei. Et in signum facti subscribo , utens
sigillo reverendi patris et domini episcopi, supradicli , quia proprium
non habeo in hac parte . Actum Basilece, M . CC°. LX.° sabbato post
festum beati Michaelis.

70 .

pape"
IV,de permettre
à l’abbaye de
Munster appauvrie par différentes calamités
, des'approprier les revenus de
l'église paroissiale de St-Léger audit lieu
, moyennant pourvoir
à l'entretien con¬
venable
d'un desservant de cette église.

Berlholde évêque de

Bâle
, prie

le

1260 . — 14 octobre.
(Lünig , Coülinuatio spicilegii ecclesiastici, tom. I. p . î fOS.)

Sanctissimo patri ac domino

A.

divino favore sacro-sanctse Ro¬

manae sedis antistiti , devotus sibi B. Dei gratia episcopus ecclesiae
Basiliensis devola pedum oscula beatorum . Cum dilecti nobis in
Christo abbas et conventus monasterii S. Gregorii, ordinis S. Bene¬
dicti , meae dioecesis , dudum tempore discordiae conditionalis , rapi¬
nis , incendiis , et aliis oppressionibus innumeris anxiati ad tantam
devenerunt inopiam , quod quibusdam proventibus suis potioribus
distractis , de residuo commode nequeunt sustentari : sicut plenis¬
sime etiam constat , eorumdem destitutioni compatiens , pro ipsis
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paternitatis vestrse clementiae duxi suppliciter supplicandum , qua¬
tenus ipsis dignemini misericorditer indulgere , ut parochialem
ecclesiam sancti Leodegarii ad eorum collationem spectantem , et ab
eorundem monasterio ad jactum lapidis vix distantem , cedente vel
decedente novo ejusdem ecclesiae rectore , sibi liceat retinere , fruc¬
tibus in utilitatem monasterii convertendis , proviso ecclesiae de
vicario competenti , cui de ipsius ecclesiae proventibus congrua portio
reservetur ad episcopalia et alia onera supportanda . Datum anno
Domini , millesimo ducentesimo sexagesimo , pridie idus octobris ,
indictionis quartae .1

71 .
Berlholde de
dans

Ferrelle
, évêque de Bâle
, autorise Institution de la tribu des tailleurs
celle fille
, et lui prescrit quelques dispositions réglementaires.
1260 . — 14 novembre.
(Ochs, Geschichte der Stadt Basel, tom. I. p. 350.)

Berlholdus Dei gratia Basiliensis episcopus universis praesentem
paginam inluentibus in perpetuum . Cum fere quodlibet genus ho¬
minum nostrae civitatis artes mechanicas exercentium , qui dicuntur
vulgariter handwerklüte , sartoribus exceptis , tam de nostra quam
de praedecessoris nostri gratia , confratrias habeant vulgariter dictas
‘Par une huile de l’année 1261, le pape Alexandre IV accéda à la demande de l’évéque de Bàle , et accorda l’annexion sollicitée. « Datum Laterani, III idus Martii, Pontifi¬
catus nostri anno septimo. « (13 mars. 1261 ) Lünig, Cont. Spic. ecclesiast. tome I. page
1103.
Par un bref de la même date , le même pape chargea le prévôt de l’église de Colmar
d’investir l'abbé et le couvent de Munster des revenus de ladite église de Saint- Léger,
après le décès ou la retraite du recteur de ladite église, et après le consentement obtenu
de l'évêque et du chapitre de Bàle. Ibidem, page 1104.
Par un acte du 14 mai 1261, le prévôt de l’église de Colmar notifia la décision susdite
du pape Alexandre IV, à l’abbé et au couvent du monastère de Munster. « Datum et pronunciatum anno Domini MCCLXI, pridie idus Maii, indictionis quarta:. » Ibidem page
,
1104.
Le consentement de l’évêque et du chapitre de Bàle fut donné le 17 novembre 1263.
Voir cet acte en son rang.

^
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Zünfte , nos ipsorum sartorum crebris supplicationibus inclinati, de
consilio et consensu Henrici praepositi, Conradi decani, totiusque
capituli nostri , ecclesiae nostrae ministerialium, concedimus ipsis
sartoribus , et indulgemus, ut inter se confratriam habeant, et con¬
simili gratia , qua coeteri gaudent , gaudeant et laetentur. Liceatque
eis magistrum, quem voluerint, accipere de anno in annum, si pla¬
cuerit, cujus operentur magisterio et regantur , et si quod excesse¬
rint , castigentur. Major autem emenda, quae pro excessibus dari
debet , sunt tres librae cerae, minor ferto unus. Et sciendum quod
quicunque ex eorundem opere, societatem praefatae confratriae, sive
Zunftae, voluerit adipisci, dabit in introitu suo quindecim solidos,
magistro sex denarios , duobus receptoribus et servatoribus dena¬
riorum seu aliarum rerum ad confratriam pertinentium quatuor,
utrique duos, et pedello duos. Filii autem istorum, seu mariti filia¬
rum in suo introitu tres solidos tantum dabunt et alia quae superius
sunt expressa. Idem faciunt qui ipsorum operis non fuerint, si sepedictae societati seu confratriae voluerint interesse. Nullus, nisi elapso
contradictionis termino, servientem alterius recipiet, sive domum :
et in hoc statuto dolus absit penitus , cum sorore fraude. Emendae
vero et omnia quae dabuntur pro introitu, exceptis denariis magistro,
receptoribus et pedello dandis, in ecclesia nostra sunt ad honorem om¬
nipotentis Dei et gloriosissimae virginis Mariae matris ejus, in majo¬
ribus solemnitatibus, in cereis expendenda. Igitur ut haec omnia
rata permaneant, et intacta , praesentes litteras ipsis dedimus, sigilli
nostri et capituli nostri muniminibus roboratas. Actum seu datum
anno MCCLX. XVIII Kalendas Decembris.

72 .
Echange de propriétés

sisesà

Séprais entre

le couvent de

Bellelay

et

des

particuliers.
1260 .
(De l’original aux archives de l’évêché. )

Ego tyalterus dominus de Hasuel omnibus tam presentibus quam
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futuris , tam juvenibus quam senibus quibus scire fuerit opportu¬
num, presentibus clarifico noticiam subscriptorum : talis est noticia :
quod dominus abbas Bellelagie, de consensu totius capituli ejusdem
abbatie et Rodolfus Faber maritus Parrette relicte Hugonis felicis
memorie, de consensu ejusdem Parrette et Henrici filii ipsius, scili¬
cet filii H... prenotati et Gerardi Chavonoy,quandam commuta¬
tionem quorumdam agrorum et unius partis molendini de Cespraiz
inter se composuerunt; ita quod predictus Faber dedit et quittavit
quidquid in predicto molendino, ex parte predicte Parrette uxoris
sue et Henrici ipsius filii possidebat, et dominus abbas ei dedit di¬
midium jornale in Insula et dimid. jornale a Chesas, et dimid. jorn.
in Ervasy, et dimid. jornale ad Crucem. Idem Rodolfus dedit ei
dimid. jorn . ad Portam , et unum campum a la Golatte. Et ut presens scriptum robur firmitatis obtineat, ipsum sigillo meo roboravi.
Datum apud Hasuel. Anno Domini MCCLX.°

73 .

à l’abbaye
, Tend
d’Âsuel
, fils de Louis
Bourkard
, et deux deniers de
le territoire de Glovelier

sur
celte

de Bellelay toutes ses propriétés

cense annuelle que lui payait

1260 .
( Cartulaire de Bellelay, page 298. )

Ego fHalterus nobilis dominus de Hasuel, presenti scripto tam
presentibus qnam futuris notum facio, quod Borquardus filius Lodoici nobilis dicti quondam de Asuel, de consensu et voluntate
matris sue dicte Belin et uxoris sue dicte Belin, vendidit pro qua¬
draginta solidis domino abbati et conventui de Bellelaya, omnem
possessionem, tam in agris quam in pratis, sive in silvis, quam jure
hereditario in parrochia de Lovilir possidebat, et duos denarios cen¬
suales , quos idem abbas de Clusa molendini de Emmeral,1 eidem
* Le moulin Amerel, à Boécourt, existait près des ctaDgs dudit lieu.
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Borquardo annuatim conferebat. Et ut eadem pagina robur firmi¬
tatis obtineat ipsam sigillo meo sigillavi. Datum anno Domini mille¬
simo ducentesimo, sexagesimo.

74 .
Accord

enlrel’abbaye

Ricbart
, au sujetd’une jouissance
terrain
, à Bienne.

de Bellclay et Nicolas dit
respective de certain

1260.
( Carlulaire de Bellelay, page 309. )

Nos communitas de Byena , notum facimus universis ad quos
presens scriptum pervenerit, quod controversia, que vertebatur in¬
ter abbatem et conventum Bellelagie,ex una, et Nicolaum filium
lIlrici dictum Richart ex altera, pro quodam campo sito Fontenale,
lumine stupe a domo predicli coenobii, Nicolai supra dicti substraclo,
et introitu graduum domus coenobii sœpefati, coram nobis totaliter
est sopita. Quod Nicolaus sepedictus omnem querelam supradictam
in manum abbatis bona fide resignavit; ita quod recognitum fuit
coram nobis, quod gradus introitus domus coenobii jam dicti super
communitatem noslre ville fuerunt edificati, et curiis inter dictas
domus posita , communis debet esse. Hoc etiam adjecto quod , que
pars suam domum voluerit edificare , sine dampno alterius debet
edificare. Si vero dampnum alteri intulerit , dicto virorum idoneo¬
rum debet emendare. Hujus rei testes sunt : Hermannus villicus in
Biena. Ja ... quondam ibidem villicus. Rychardus, Ro...us, milites.

C. frater ipsorum, Jacobus dictus Lupus villicus de Nos et alii quam
plures. Ut autem hoc firmum et stabile permaneat presens scriptum,
sigilli nostri munimine, petitione partis utriusque, est confirmatum,
Datum anno gratie MMCCLX
°.
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75 .
*

jardiniers
à Bâle
, et lui
réglementaires.

Henri de Neuchâtel institue la tribu des
dispositions

fixe

certaines

1260 .*
(Ochs , Geschichte der Stadt Basel, tom. 1. p. 351. )

Wir Heinrich von Gottes Gnaden Bischof zu Baseln tun kund
allen dien die disen Brief ansehent , das wir mit rate unsers Capitets , unsers Gotshus Dienstmanne, unsers Ratz und unsers Gedigens gemeinliche. Irlouben dien Gärtnern , dien Obzern , und dien
Menkellern eine Zunft, unde stetigen die mit guten trüwen als hienoch geschrieben ist. Und soll man das wissen, das wir innen unde
si uns und unserm Gotzhus gesvoren hant , zi hetfenen, zu unsern
nöten , unde wir inen z’iren noten gegen menlichem. Und irlouben
inen einen Meyster zi nemende, mit der meren volge die allewege
under inen soll für sich gan. Unde denne sölen si nemen Sechse
mit der Rate der Meister ir Zunft unde ir Almyusen verrichte. Wir
erlouben inen ouch , swer sich mit ir Antwercke begat , daz si den
twingen mugent mit dem Antwerck in ir Zunft. Swen ein nüwe
man drin kumt, der soll geben ein Schillinck um ein Pfund wachzses und ir einer syn ; ist er aber ein Burger, der disz Antwerck
selbe nicht oubit und dirzu kumit der git ein phunt Wachszis.
Swer ouch des Antwercks rechte genoz ist unde sich dir mitte
begat , der soll zellen ernsten ir gebottes und ir banier warten . Ob
er ouch ein ander Zunfthat , die mag er wol verichten so in diesie
nüt irret . Swer under in mit ungehorsamj verwirchte , dasz im sin
Zunft würde ufgisetzit mit der meren Volge , hät er ouch ander
Zünfte , den er nüt so vaste gebunden ist , die sint im alle mit der
ufgesetzit. Wurt im sin Zunft wieder mit der meren Volge , so
musz er doch geben einlifthelben schillinc, und hat er ouch danne
* Cette

date

nous parait

erronée

; Henri

de Neuchâtel

n ’était

alors que prévôt

de l’église

de Bâle et coadjuteur de l’évêque Berlholde de Ferrette . Nous pensons que la date a été
altérée dans les copies de cet acte dont l’original n’existe plus et qu ’il faut lire : « tusend
zweihundert zwei und Sechsick. » C’est- à-dire 1262.
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die andern Zünfte wieder . Swer under inen deheinen Unrechten
oder verboten Kouf, er si an krute oder an obze oder an hunrren ,
veil hat , oder an andren Dingen , die wandelbare sind , der sol
geben drie Schillinge, uns ein, dem rate ein , und der Zünfte ein ,
und daz verbotten Dinck daz er veil hat in den Spittel. Swel obzser
aber oder gartner oder menkeller daz siht, der sol es ruegen; tut er
das niht , der soll geben alle vil, und swenne es gerueget wirt , tut
ers niht fuerder der es veil hatte, dem sol sin Zunft ufgesetzit sin ,
und musz si wider koufen mit eynlifthalben schillige. Und dasselbe
sol sin umbe die , die in ir Zunft sint , und saltz veile hant , ob si
Unrechte striche hatten, oder mischelten schwebschiz salz oder masirsalz under Kölnschiz salz , oder deheinsalz verkoufen fuer disz
ander denne es were . Und ueber diz sol unser Gerichte und unsers

richters behalten sin umben Velsch dasz es uns doran enhein
Schade si : Swer an offener bewertie bozheit schuldi ist , und ime
darumbe sin Zunft genomen wirt , daz gebieten wir inen uffen ir
eit, daz si in nimmer zir Giselleschefte lazen kommen. Ouch globen
wir inen an guten trüen , daz wir niemer umb in enkein bitte
hören. Swenne ouch ir einer stirbete , hie oder anderzwa, oder sin
wib , dem volgent si mit ir opfer und mit ir liechte ; stirbet ouch
einer hir der so arm ist, daz man in mit sinem gute niht bestatten
mac , den sol man bestatten mit dem Almusen. Ouch sol man daz
wissen, daz si mit disem Allmusen bezunden syn, zin hohgeziten in
unserm MÖnster zi Basel , als ouch ander Zünfte. Diese guten
Gesetzide an dir Zünfte und an disem Almusen , swer daz iemer
zerbrichit oder zerstörit , den künden wir in die unhulde dez
allmehtigen Göttis, unser Frauen Sante Marien, und aller heylgen,
unde künden in zi banne mit dem Gwalte so wir han von Gotte
unde von geistlichem Gerichte. Darzu daz dis stete beliebe , so ist
dirre Brief besigelt mit unserme, des Capitels, und der Stat IngesU
gel. Dirre Brief wart gegeben zi Basil , do von unserz Herrn Ge¬
bürte waren , tusend zweihundert Sechzick.

76 .

Ferrelle
, évêque de Bâle
, alteste que Rodolphe de Movelier
a donné en
aumône
à l’abbaye de lucelle
, tous les biens qu’il possédait
à Movelier.

Berlholde de

1261 . — 27 janvier,.
(De l’original, aux archives de l’ancien évêché de Bile . )

Berlholdus Dei gratia Basilien. episcopus, vniversis praesentem
paginam inspecturis, salutem in uero salutari. Notum sit omnibus
tam praesentibus quam posteris, quod Rodolfus de Modersvilr con¬
tulit , in elemosinam, monasterio de Lucela, cysterciensis ordinis ,
nostre dyocesis, omnia bona sua quae habebat in Modersvilr, in pra¬
tis , in terris , in domibus et casalibus libere et absolute. Ne igitur
super hoc aliquis in posterum uertatur dubietatis scrupulus, prae¬

sentem cedulam sigilli nostri duximus munimine roborandam.
Testes autem qui huic interfuerunt
confirmationi hii sunt : Erkenv©
ridns cantor Basilien
. Flricus de Radolstorf
. fVernherus dapifer de
Schonenberch
. Lutholdus dictus Cigro. Wallherus de Thasevenne, mi¬
lites. Ulricus de Leollingen. Waltherus vullarius, et aliiquam plures.
Datum apud Lucela. Anno Domini M°. CC°. LX°. I. VI0. Kal. fe¬
bruarii.

77 .

del’église de Bâle
, Rodolphe de Habsbourg
, Godefroi de
Habsbourg son oncle
, Conrad de Fribourg et les citoyens de Strasbourg se pro¬
mettent un secours mutuel contre
R'allhcr de Geroldscck
, évêque de Strasbourg,
contre son père et les enfants de celui
-ci, et contre qui que ce soit
, dans la con¬
trée comprise entre Bâle
, la forêt de Haguenau et les Vosges.

Henri de Neuchâtel prévôt

1261 . — 20 février.
(SchoepUin, Alsatia diplomatica, tom. I. page 432.)

In namen dez Vatlers , vnd de Sunes, vnd des heiligen Geistes.

Wir Heinrich von Nuwemburg der tumprobst von Basele, Rudolfe

12

& no -m
der grave von Habspurg, der landgrafe von Elsaz , Cunrat der grave
von Friburg, vnd Golefrit der grave von Habspurg, lun kunt allen
den, die diesen brief gesehent oder gehörenl, daz wir überein sint
komen, mit dem meister, vnd dem rate , vnd der gemeinde von
Sirazburg, also daz wir in gesworn lian beholfen ze sinne, vnd sie
vns

da

wider , an gewerde-.-widerdenbishoflFa/t/ter» vonStrazburg,

vnd sinen vatter, den von Gerollsecke, vnd dez kint , vnd wider men¬
glichen enlzwischen Basele vnd dem heiligen vorste,*vnd enlzwischen
dem gebirge. Wir hantochdes geswmrn, daz wir an die burger vnd
die gemeinde von Strazburg mit dem bishove von Strazburg, vnd si¬
nen vatter, vnd sinen kinden niemer sulen gefriden vns noch gesunen. wann mit iren willen, desselben hant sie vns da wider gesworen . Wir hant och daz... lobet , das diesen eyt vnd dise Sicherheit
nieman abetreiben noch werben soll von dem babeste, noch geistli¬
chem noch von weltlichem gerillte, daz selbe hant sie da wider globct .Were aber, das vnser dekeiner düre sicherheil vnddure glubde
abe gienge , wir sollen in zu soltschalze shuldig sin vier tusent
marg silbers, vnd dazzu meineide sin vnd truwclos , vnd daz selbe
hant sie vns da w' ider globet. Und sol diz sin... allerslahte geverde.
Darumbe daz diz stete blibe, so hau wir diesen brief mit vnser aller

ingesigele versigelt. Dis geschach nach unsers Herren gebürte
zwelf hundert jar , vnd sehtzig jar, vnd ein jar , an dem sonnendage
der aller nehste was vor sant Matheses dage der vier evangelisten,
vnd der zwelf hotten vnsers Heren einer was. 3
1Heiligenforst, Foreslasanctaja forél de Haguenau. Voyez Sclioepflin, Alsat. illustrata,
tome I. page 9 et tome II, page 563.
2 Ellenhart

, auteur

contemporain

, dit

à propos

de celle

alliance

, dans

son récit

de la

bataille d’Hausbergen où fut vidé le différend entre l'évêque de Strasbourg et les citoyens
de celte ville : « Pendente itaque hujusmodi dbcordia , Rvdolfus de Habesburg promotus
postea in regem, dominus Gotfridus cornes de Habesburg patruus suus, Harlmannus comes
in Kiburgy cui dictus dominus Rvdolfus postea successit in comitatu Kiburg, item Conradus de Friburg et dominus Heinricus de Nuenburg, prepositus ecclesie basiliensis, promo¬
tus postea in episcopum Basilienscm, qui postea mullas et maximas guwerras habuit cum
dicto domino Rvdolfo de Habesburg, venerunt ad ciuiialem Argentinensem , conspirave¬
runt cum dictis civibus contra episcopum prediclum et suos fautores , et juraverunt
uniuersis ciuibus et populo ciuilalis Argenlinensis, dicto populo ad hec congregato cum
campauis publice in atrio dicto fronhove, assistere civitati fideliter contra omnem ho¬
minem perpetuo quam diu viuerent . Ciues uero uice uersa similiter ipsis iurauerunt.
Postea autem dicti ciues sepius cxiuerunl ad comburendum villas ct deuasiundum terras
eorum aduersariorum . .. Episcopus vero uice uersa omnia bona ciuium, que habebant in
dyocesi deuastauit . » Conflictus in Husbergen, dans le Code hislor . et diplomatique de
Ia ville de Strasbourg, lom. I. page 224.
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78 .

Morscliwiller
, Hugues curé de Didcnheim
et Rudeger maire de Luemschwiller font une enquête
, de laquelle il résulte
, que
certains biens situés
à Galfingen
, revendiqués par Jean chevalier de Slicrbacb,
appartiennent
à l'église de Sl-Léonard
, à Bâle,

Ollion

prévôt
d’Oelenberg
, Conrad

doyen de

1261 . — 4 mai.
(Cartulaire de St. Léonard , à Bâle, fol. 15. b')

Vniuersis presentium inspectoribus litterarum , Ollo prepositus de
Olinberk, Cvnradus decanus de Morswilr, Hugo plebanus de Tudenhein et RMegerus villicus de Lûmswilr noliciam rei geste. Sicut
nobilis dominus comes Rvdolfus lantgrauius Alsalie et dominus Jo¬
hannes miles de Slierbach ex parte una, et dominus prepositus et
conuentus de Sancto Leonardo Basil, ex altera , conuenerant in domo
nobilis domini prepositi Basii, coram mullis viris nobilibus , prouidis et
honestis tam clericis quam laicis, prout littera ipsius domini Basii, pre¬
positi sigillata manifestat , utfcria quarta proxima post pascha inquisitio
fieret de bonis in Galvingen sitis , pro quibus dominus de Slierbach
predictus et prescripti prepositus et conuentus Sancti Leonardi liti¬
gant , a subditis dicte ecclesie de Galvingen ad quem de iure spec¬
tarent . Nos uidelicet prepositus , decanus et plebanus suprascripli,
ex parte prepositi et conuentus de Sancto Leonardo , dictus vero vil¬
licus Rvdegerus ex parte domini de Slierbach, cum ipse dominus de
Slierbach in facie prepositi de Sancto Leonardo , sicut ipse prepositus
asseruit , dixerit sibi velle sufficere quicquid ipsa die per RM. villi¬
cum fieret ordinatum , omnes subditos eiusdem ecclesie de Galvingen
seniores et meliores juratos examinauimus quid scirent de iure
utriusque partis anledicte . Qui omnes , tam viri quam mulieres , tam
juuenes quam senes , quia vnoore prestito juramento dixerunt , bona
super quibus lis uerteretur , ad ecclesiam beati Leonardi iure et libere
perlinere , hoc adiecto quod ecclesia Sancti Leonardi ecclesie beati
Gangolfi in Galvingen dare debebit quartale olei annuatim . Quod
etiam oleum tam ecclesia Sancti Leonardi quam ecclesia de Olinberck,
inter quas permutatio bonorum facta fuerat , multis annis ante quam
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facli fuissent inpotentes eorundem bonorum , ecclesie Galvingen con¬

tulerunt . In cuius rei testimonium , litteram hanc sigillis nostris fe¬
cimus roborari . Ego Rhdegerus predictorum dominorum sigillis quia
sigillum proprium non habeo sum contentus . Actum apud Galvin¬
Domini M° CC°. LX°. primo , quarta feria infra octavam
,
gen anno
pasche.

79 .
*

,"
L’évêqne de Bâle
à toutes
sa présence
Boécourt.

de

ses

, altesle
Ferrelle
prétentions

a renonce en
Halden
patronage del’église de

que Jean von der

sur le

droit de

1261 . — 15 octobre»
( Carlulaire de Bellelay, page 240. )

Berchloldus Dei gratia episcopus Basiliensis, omnibus Christi fide¬
libus presens scriptum inspicientibus et audientibus facti noticiam
cum salute . Gesta hominum necesse est et expedit , testibus et litte¬
rarum apicibus perhennari , ne mordaci lima temporis corrodantur.
Noverint ergo universi tam présentes quam posteri , quod cum
Johannes dictus von der Halden Iaicus , monasterium Bellelagie ,
premonstralensis ordinis , nostre diocesis super jure patronatus ecclesie de Boescort ipsius nostre diocesis impeteret , partibus in nostra
presentia constitutis apud Altkilch, ad procedendum in causa , de
jure patronatus dicte ccclesie ; anno domini millesimo , CC°. LX° .
primo , tercioldus octobris , predictus Johannes nichil se juris habere
in patronatu memorate ecclesie de Boescori recognovit ; renuncians
libere et absolute omni actioni et impeticioni , que sibi in sepe fato
jure contra memoratum monasterium competere videbatur : pro¬
mittendo , bona fide , sine omni fraude , quod ipsum monasterium,
occasione hujusmodi , de cetero nullatenus inquietare presumeret
vel gravare . In cujus testimonium , ne super hoc in posterum du¬
bietatis possit suboriri scrupulus , sigillo notro presens scriptum ad
pcticionem partium duximus muniendum . Nos Ulricus 1comes Pliir4 Ulric Ir, comle de Ferrelle , mort en 1275, frère de l’cvêque Berlliolde.
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retarum, nos Fridericus et Lodwicus filii comitis ejusdem , huic re¬
cognitioni et renunciationi interfuimus , rogatique a partibus , sigilla
nostra presentibus apposuimus in testimonium et munimen . Ego
Johannes von der Halden recognoscens me nihil juris habere in jure
patronatus supradicle ecclesie , renuncio pro me et successoribus
meis omni actioni et querele quam super ipso jure contra dictum
monasterium michi competere credebam , utens in hac parte sigillo
honorabilis viri Erkenfridi cantoris Basiliensis , quia proprium non
habeo . Ne super hoc in posterum dubietas oriatur , ego Erkenfridus
cantor , ad preces Johannis prelibati , sigillum meum dedi presenti¬
bus cum et ego ipsi renuntiationi interfuerim , appendendum . Tes¬
tes Fridericus Sancti Theobaldi Metensis . Heinricus notarius noster;
Burquardus , Heinricus Mareschalci ; Cono de Damphriol, canonici
Sancti Urcisini. Henricus decanus Saligaudie ,4 Marschalcus de Telsperg ; Rodolfus de Hassenburg ; Henricus de Bisuntio, milites , et pluplures alii fide digni . Actum seu datum anno et diesuprascriptis ; in¬
dictione quinta . Intelligi autem volumus renuntiationem factam a
dicto Johanne de jure patronatus , decimis , molendino seu aliis qui¬
buscunque juribus , que sibi credebat competere in ecclesia de Boechort sepe dicta , ne unquam super iis oriatur materia questionis.

80 .

Bâle
, le

proStrasbourg
, contre son
et les enfants de celui
-ci, et s’engagent
à ne conclure ni pair
, ni trêve,
un consentement mutuel.

Le conseil et les citoyens de

conseil et les citoyens de Strasbourg se

mellent réciproquement assistance contre flallbcr évéque de
père
sans

1201 — 6 novembre.
(Wencker, Apparatus archivorum, paget 70.)

In nammen des Vatters und des Sunes und des II . Geistes . W ir
*Le décanal du Salsgau, qui s’étendait depuis Pierre - Pertuis jusqu’il Soihières, sur la
Birse, inclusivement. Voir l’introduction au tome Ier.
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der Bürgermeister, der Rat und die Gemeindevon Basel, tunt kunt
allen die diesen Brieff gesehent oder gehbrent , dasz wir überein
sind kommen, mit dem meister, dem Rate und der Gemeinde von
Straszburg, also dasz wir in geswornhan , beholfen zu sinde, wider
den Bischoff JFalthern von Straszburg und sinen Vatter den von
Geroltzecke, und des Kint , und wider menglichen der sie , oder ir
Statt angriffet, des selben hant sie uns dawider gesworn, der uns
oder unser Statt angriffet , dasz sie uns auch behütlich sullen sin.
Wir hant auch gesworn , dasz wir denkeinen Friden noch sune ,
sullen nemen, ane sie und an iren Willen; dasselbe hant sie uns da
wider globt ane alle Geverde. Wir hant ouch das verlopt, dasz disen Eit und dise Sicherheit nieman abe tribe noch werben sol, von
dem Bapeste, noch von geistlichem und weltlichem Gerichte; das¬
selbe hant sie uns da wider globt. Were dasz wir dirre Sicherheit
und dirre Glubde abe giengend, wir soltent sin meyneidig und truwelos , und das selbe hant sie uns da wider globt, und sol disz sin
ane aller slachle Geverde. Das dis stete blibe, darumbe han wir disen Brieff mit unserer Stetle Ingesigel versigelt. Disz Ding beschach
nach unsers Herren Gehurte zwelff hundert Jar und sechtzig Jar
und ein Jar , an sant Lienardus Dage.

81 .
del’évéque de Bâle et de ses ministériels
; droits du prévôt civil et del’avoué.
Police des monnaies
, des poids et mesures
, des péages
, du banvvin
, du commerce
de vins
; des prisons et des chésaux dans la ville de Bâle.

Droits

Vers 1262. 1
(Codex diplomaticus ecclesiae Basiliensis, folio 88. b 93
—

Diz suit

a .) »

div reht ze Basil. Ze Basil ist rehlis Bischoffes Twinch
*

' M. Kopp fixe la date de ce document entre 1261 et 1262 ; M. Wackernagel entre
1260 et 1262. — «Une note du 17« siècle , inscrite dans le Codex, porte que ce docu¬
ment est aussi transcrit dans le Grand- livre des fiefs nobles, en parchemin , folio 174. Ce
livre, qui appartient aux archives de l’ancien cvéchc de Bile , ne s’y trouve plus de¬
puis 1792.

vnd alle gerichte sin , vnd der die si von im hant . Der sclutheizze
riehtet vmbe scült vnd vmbe gelt vnd vnreht vnd ander Sache. Der
vogt tiubde vnd vrehuel . Vnd sint die ßuze von altem rehte , die
gewanetheit lazz ich liegen , die zwei teil des Bischoffes, daz tritteil
des vogts . 1 Vnd mach der vogt der büze niht lan an den Bischof.
Der Bischof swa diz gerihete vor in kümet,er mach si wol lazen an
den vogt . Die deinen Buzen , die drige Schillinge sint dez scülteizzen . | Swenne ouch daz were daz man ze Bazil gevverf gebe , so
weren von altem rehte die gewanheit vnd daz vber ein kümen,
daz Bischof Heinrich mit keiser Fridriche 2 det vmbe daz , daz iethwedre daz halbe nehme , daz Iazze ich liegen , von Rehte sint diu
zwei teil dez Bischofes, daz dritteil dez vogts . Vnd Bischoffes Thümherren ambtliute , vnd thümherren , vnd gotshus dienestmannen
egeinen liute vnd gesinde sint dez gewerfes vri , vnd allez getwinges
vri , wan so werre mit des Bischoffes vrlube tuinget ein rath die
ambtliute ze habende Ros vzzoge, wahtevnd die stat helfen vesten.
Daz selbe der Thumherren vnd der pfaffen vnd der Gotshus dieneslman gesinde , ob si in niht dienent ze thisse vnd ze bette , wan
vf die sol man niht sezzen , ob si ioch wip hant vzzir ir herren hüfen.
§ ouch sint des Bischoffs. vnd hat man von im alle wage , mazze,
eine vnd gelöte , vnd sol man nikein vngelt noch einunge selzzen
ane sinen willen vnd sin vrlop . swenne vnd swie dicke er wil , so
mach er versuchen in Wage , mazzen , eiin vnd gelüte . swa si unrehte
stant , dast der vals , da erteilet man in lip und gut . § Der Bischof
swer niv Bischof wirt hat ze Rehte Iidig alle des Bistommes arnbt,
dez marschalchtün , dez trossessen tun , daz camer tun , vnd daz
Shenktün . die andern liht er ellu als ime vnd sime gothshuse wol
kümet . | Daz reht ouch , daz man nemmet vürwin 3 ist ime ouch
lidig. vnd stat daz also : Swaz wines verküffet ze Basil in husern
oder in kelren , daz zwene Bodeme hat , daz giht dem Bischöfe ein
halp fierteil wins . der daz verseit , der buzzet driv pfunt . Abir
swaz tümherren , pfaffen , Gotshus dienestman vnd Burgern vf ir
eigene wasset , da von gil man niht . si kouffen denne drin einen
amen oder me. Swenne ouch ieman den win f f getut , so ist er
4Voir le n» 559 du tome 1CT
. — *Voir les n°*515 , 514 et 513 du tome 1er. Il a saos
doute existé d’autres actes à ce relatifs, qui ne sont pas arrivés jusqu’à nous. — 5 Le
droit perçu sur le vin destiné au commerce.
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scliuldic des vvrwins. verscleth ern danne , vnd tut in aber ff, er
sol aber gen den vorwin. vnd sol der schulteize den win Hüten ze
rehte helfen, da man si niht bereitet. Aber die geste, als dicke geschiet, die win har vuerent vnd inme chornmargde oder ander swa
veile hant , die gent den amman vorwin , ietwederm amman ein
halpfierteil. § Ouch sol man den bürgeren allen tumherren , pfaffen
vnd Rithern win geben vnd alles eszich1gut , da manz veile hat,
vffen gut pfant. vnd verspricket ieman pfant daz gut ist , treit er
daz veile gut tennen vnd lat diz pfant, da er buezzet drumbe niht.
verstat ez iene freuelliche , er buzzet driw pfünt dem Bischof.
| Den Bischoffe erteilt man ouch swenne er nwe herre wirt , daz
er wol mag geben eine niwe muinze, 2 vnd dannen hin ob er sin
niht volt enbern jerlich eine, swenne er abir eine mit rat siner brüder , der gotshus dienstman vnd burger vz gegit, in der swaere vnd
in der güte als er si fz git , also sol si stan vnz an daz ende vnd
niht lihtern in dem gebreche, vnd sol si der muinzemeister bihueten mit helfe des bischofes in der stat vnd in dem lande vnd in
dem bislüm vnd ouch ze Brisach wand
,
ouch div des bischofes ist.
vnd nach dierre stan sol, vnd sol den vals ane griffen an allen steten,
da ern vint, in dem Bistüme, ze Brisach joch ff den weselbanke ze
Basil, vnd den falsch von den wegen tun vnd von den liben die
schuldich sint, nach rehte werden geriehten. Ouch sol nieman han
silberwage noch gelote wan die weselhere, die wehsil rehte hant, und
die goltsmide ze irme liantwerke wnz an zwo march. Die selben
wesseler sulen niemanne wegen , wan daz si kouffent silber in die
muinze. daz ander sol man allez wegen ze vron wage in der
muinze. Ouch sulen si enhein silber verkoufen wan in die muinze,
oder swer daz tut , der buezzet driv pfunt. swa man ouch silber
koufet oder verkouffet. da ist man schuldich dis slegschazis,von der
marche vier pfenninge , wan an disen dingen, da tumherren , pfaf¬
fen, gotshusdienstman, oder burger vmbe eigen biteverte oder herverte , hileiche oder rossen silber chouffent. § ouch sol man daz
wizzen , swenne und swie dicke , vnd swelre stunde der Bischof
wil, so sol er die muinze versuchen , vnd daz also. Der scholteizze
mit zwein , oder drin biderben mannen , unverwent vnd ane wizende des muinzemeisters sol gan indiemuinzzevndda der muinze<L«
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meister ist bereitende vnd vzzellende phenninge , da sol er cripfen
bereiter phenninge ein hant volvnd mit stracken armen tragen danne
vnd versuechen vor den Bischöfe, oder da biderbe liute sint, ze
wage mit gelote vnd ouch ze viure. vint man ander ganzer marche zem gelote vnrethes vmbe vier pfenninge oder dründer , daz
gat den munzzemeister niht an sin ere oder sinen lip. Ist aber ivt
mer dar vber , daz ist der valsch. zem viure sol man ouch die pfen¬
ninge versuechen, vnd ub man archwenlich vint da amme Schillinge
gebrosten vnd abeganges zwei gersten chorn , daz gat in aber niht
an sin ere. Swaz dar vber were , daz ist der valsch. § Der Bischof
hat sin zol ze Basil. der stat also, der soum einen pfenning, daz rat
einen, zwei zwene , vier reJer viere, ez trage luzzel oder vil. vnd
git den zol menlich ane thumherren , phaffen, gotshus dienestman
vnd der gesinde vnd die bürgere , die seshaft sint , vnd die zwei
vnd sibinzzig dorfer, die deme küninge holzent. § vomme zolle sol
der Bischof vride bern menlickeme in dem sime geleite oder derbanmile. Daz geleite gat also verrevommespital inderCrutenouwevnzan
Creften.4vnd von Creften vnzze Buswilr in den bag. 2 von Buswilr
vnzze Hagenlal. von dannen vnzze vlmspag. 8 von dannen vnzze
an den Senkilstein, ennvnt Zh'rsbruge, vnd ietwedertalp in den Ryn.
| Der Bischof hat ouch sinen ban ze Basil. der stat also. Er sol an
gan an dem mandage nach des heligen Cruces mis nach Ostern,
vnd sulent sine ammane den ban an dem mandage vierzehn tage
da vor schrien, vrüe daz die Svnne^f gange. Vnd versumet man daz,
die burger sint dez Bannes lidig. Der Ban weret sehz wuchen, vnd
sol nieman verkouffenwin, wan mit des Bischoffesfrloube, oder der
die den von ime hant.14Wan so verre wil ieman win verchouffen,
der sol in geben mit dem eimer vserhalb dem tachtrüffe, vnd niht
minre iemanne verchouffen danne einen eimer, odererbuezzet dem
Bischöfe einz vnd zweinzzig phunde Basiler. Der ouch den win
scriet, der sol inrehalp der swellen stan. mit eime vüze mag er wol
vber tretten . gat er mit beiden vuzen vber , man sol ime hut vnd
t Localité détruite qui existait entre AIschwiller, Bile et Huningue. — ‘ Bach, le ruis¬
seau . _ 3 On peut lire aussi Vlinspag;seulement
\’i n’est point surmonté d’une barre
oblique , qui tient lieu du point actuel. C’est sans doute le nom d’un ruisseau.
‘Ce droit constituait le Banvin. Durant le temps du Banvin, qui durait six semaines,
chaque année, personne n’osait vendre du vin sans la permission de l’évêque, dans la
ville de Bâle et les localités comprises dans le ban . A St. Ursanne, le droit de Banvin ap¬
partenait au prévôt.
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har habe schern. vnd vuerdas sodierreban vvirtgeschruwen, so sol
inan dekeinen win tiure noch hoher geben dan e, wan in deme sel¬
ben margte , so sol man die stat bewinen mit wizem vnd mit rotheme wine. daz man den alwege vinde wol smekende, röschen ,

nit wallenden noch schimmellende. § Dis ist ouch der gotshus
dienstmanne reht . Ein gotshus dienstman , swanne er ze ritter werden wil , der sol vorderen an dem Bischof stiure, vnd
ist er ime scliuldic vuinf phunde ze gebende, vnd swenne
ein gotshus dienstman eins bischofs hovlde verliusit , als ober
wider in vnd sin gotshus iemanne hülfe , oder mit andern
redelichen Sachen, so sol er sich ze bezzerünge , vnz daz er
genadeo vindet , entwürfen vur geuangen in den rotten turn ze
Saint Vlriche,\ nd sal der scholteizzeeinemsidenvaden mit wassedar
vur spannen , vnd die ambtlüte vs des bischoffes costen suln ime
rat tun , der marschalch sinen Rossen, der trussezze daz ezzen als
dem biscliofe. der schenke den win also , der camerer daz gewant . vnd sol da liegen vnz er gnade vindet. vnd so er genüg gekestiget wirt , so sol ouch der herre gnade han , wan herren zimet gnade. Breker aber daz , alzo daz er vs vure ane
vrloup, so wider teilt man ime ze rehte lehen, eigen vnd erbe,
vnd ist elos vnd rehtlos. vnd sol ime geben ein brot in einen sach
vnd vuer die stat vueren in eine wegescheide vnd lassen gan. Breste
aber ime der notlidurfte vnd der rehte , die dar vor geseit sint, vuerer danne ?s, mit wizende siner gnozen der golshuse dienstmanne,
er were niht schuldic. Ouch hant si daz reht , daz man die liute, die
ir eigen oder reht lehen sint, vnd dar braht hant, an ir willen ze
burger niht sol nemen. dar zu hant si vnd ouch thümherren vnd
pfaffen daz reht , daz man in irn husern gut oder liute durch iemannes clage niht sol verbieten. Swenne aber ir eine ze rede wurde
gestozzen vombe ritter oder von eime bürgere , daz er eins gastes
nivme enthielte , er entruege ime sin gut , det ers vur das mal me,
man möht ez da wol verbieten. Ouch hant si daz reht , thümherren,
pfaffen vnd burger , swa ieman in ir hüs entrinnet , den sol nieman
söchen. kiunt aber der richtere, er sol in Iaze svehe allentalben ime
hüs , mag er aber im e han hin geholfen, er ist drumbe niht scbuldich. | Alle gelhwingnisse ist des Bischofes, vnd sol man alle geu¬
angen enlwiurten in sinen vron hof. morder vnd diebe leiget man
in den stoh , ander geuangenen, als vmbe gelt vnd ander vnreht,
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sol der vogt antwuerten dem scholteisen, der schülteizze den am¬
mannen , die amman dem stokwerten , der sol si behüten also daz
er driimbe anlwuerle . sweme man gebutet \ f den hof , der niht
enkumet , der buzzet driv phunt , ez en si , daz in ehafte noht irre,
die er miuge Vorbringen. § Swel sache der bischof selbe riehten
wil, oder mit rehte vor in gezogen wirt , die richtet er. get es aber
amblvtich hant, so gat er dannen vnd heizet den vogt rehte riehten.
da man vellic wirt , div zwei teil sint sin , daz driethteil dez vogts.
§ Alle die hoffestete1zinsent dem bischof ze sainl Martins mis. die
ganze hoffeslat die verzieh vueze wit ist, vier phenninge, die halbe
zwene. Swer daz versizzet, morindis driv phunt. Der thümherren,
der amblliulen vnd der gotshus dienstman huser gat daz an nivt,
pfaffen vnd ambtliute huser, da si inne sizzent, gebent niht. Ouch
erteilet man dem bischofe von ieclicheme hus der burger ein ahtsniter . vnd sol man der ieclicheme geben dez nahtes ein brot. vnd
sprichet man in dar nach in den vierzen nahten an , daz er da niht
si gewesin, daz sol er bereden mit dem brohte, vnd bedarf anderre
gezivgen niht. so die verzen naht hin sint , so inmach man in
nivmme ansprechen. Swer ouch den ahlsniter niut git , der buzet
driv phunt. § von der ambt rechte sulent ouch die ambtliute sagen,
daz gat vns an niht.

82 .

Jean
, chevalier de Sclilierbach résigne
à l’église de St-Léonard
, àBâle
, certains biens
silués
à Galfingen
, qu
’il croyait
à tort tenir en fief de Rodolphe de Habsbourg
, et
qui appartenaient
à ladite église.
1262 . — 27 mars.
(Cartulaire de St-Léonard , à Bâle , fol. 16. a . )

Ego Johannes miles in Slierbach significo vniuersis presenlibus et
4Les chésaux. Tout cliésal de 40 pieds de largeur payait quatre pfenning de cense , à
l’évêque, à la St-Martin ; ceux de vingt pieds , deux pfenning. A Porrentruy , cet impôt
était d’un sol pour huit pieds de largeur « de siogulis areis.. de qualibet mensura oclo
pedum iu laliludine , solidum unum. » Confirmation des franchises de cette ville par l’é¬
vêque Pierre d’Asphelt , en 1289. A Delémont , le cliésal de 40 pieds de largeur sur 80
de longueur payait deux sols. Acte de 1289. 6 janvier.

^

120 ■m

posteris has litteras inspectaris , quod cum crederem me habuisse
in feodo de domino meo comite Rvdolfo de Habsburch Iantgrauio
Alsatie , quasdam possessiones in villa Galvingen 1 sitas , quas here¬
ditario jure pro annuo censu quartalis vnius olei , ecclesia Sancti
Leonardi Basiliensis de ecclesia sancti Gangolfi in Galvingen
possidet et iam longo tempore sicut intellexi a pluribus pos¬
sidebat : ego recognoscens me possessiones easdem in pericu¬
lum anime mee tenere , omni juri quod in eis mihi credebam
conpetere , in manu domini Alberti prepositi et conuentus dicte
ecclesie Sancti Leonardi penitus renunciaui et renuntio per presentes
litteras , honorabilium virorum domini IFilhelmi prepositi Sancti
Albani Basii, et domini Rvdolfi decani in Slierbach sigillis , quia si¬
gillum proprium non habeo communitas , in testimonium premissorum . Huius rei testes sunt : dictus decanus ; Johannes de Vfheim
miles ; Petrus canonicus ecclesie Sancti Leonardi et fratres ibidem ;
Billungus d eLeimen, et quidam alii. Actum in latere maioris altaris
extra ecclesiam beati Leonardi . Anno Domini M°. CC°. LX°. se¬
cundo . Feria sexta proxima ante Palmas.

83 .

Mher, évêque de Strasbourg
, el quelques
-uns de ses partisans
, concluent une trêve
qui doit durer depuis la mi
-carême jusqu
’au quinzième jour après Pâques
, avec
Henri de Neuchâtel
, prévôt del’église de Bâle
, Rodolphe et Godefroi de Habsbourg,
Conrad de Fribourg et les citoyens de Strasbourg
. Il lèvel’interdit ecclésiastique
qu
’il avait porté contre les Strasbourgeois.
1262 . -

17 avril.

(Schœptlin, Alsatia diplomatica. 1- 456. — Wencker , Apparat , archivorum. 171.)

In namen dez Vatters vnd des Sunes vnd des heiligen Geistes.
Wir Walther von Gottes gnaden der bishof von Slrazburg, vnd wir
1GalUngen, au canton de Mulhouse, faisait partie de l’ancien décanat du Sundgau , au
diocèse de Bile.
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von Geroltzecke
vnd ich Heinrich von Geroltzeckevnd
,
wir Heinrich vnd Ludewig
von Lichtemberg
, die vogte von Strazburg, tuntkunt allen den , die
diesen brief gesehent , oder gehörent , daz wir mit Heinriche dem
probste von Basel , graven Rudolfe vnd graven Gotfride von Habspurg, vnd grave Cunrale von Friburg vnd mit den bürgern von
Strazburgvnd
,
allen iren helfern, oben vnd niedenen, vmbe die
missehelle, die enzwishen vns vnd in ist , einen steten fride hant
gemäht, vur vns vnd vur alle vnser helfer, in, vnd allen irn helfern,
an alle geverde, von dem fritdage vor mittervasten , vntze fünftze¬
hen dage nach ostern , vnd den dag allen. Also daz wir der bishof
erlaubent Strazburgern zu singende vnd alle cristenliche ding zu
tunde, vnd allen iren helfern, von den pfaffen, die sie gerne sehent,
vnd hant , vnd lant abe alle den ban , darin wir pfaffen vnd leygen
hant getan , die zu Strazburg inne sint , vnd allen iren helfern mit
nammen, vntze an die stunde , daz der fride uzgat, vnd daz gebot,
daz man nüt singen solte Strazburgern vnd iren helfern , daz slahe
wir vf, vntze an dieselbe stunde, daz der fride vzgat. Also daz wir
beidenthal in demselben rechte sin , so der fride uzgat, als er waz
e er angieng. Wir sint och dez uberkomen , lant Strazburger, oder
ir helfer deheim getregede vsser iren stetten , oder iren vesten füren , damiten ist der fride nüt gebrochen. Sie mügent och machen
in irn stetten, swaz satzunge sie wenent , die in rehte koment, vnd
gut , das engat an den fride nüt . Die jungherren von Alten Castele
sulnt in diesem selben fride sin. Her Günther vnd her Heinrich die
Müniche von Basel die ensulnt och, diewile der fride wert , in den
burgban zu Basel nüt körnen , noch in den ban zenren Basel. So
entsulnt och , die zu Colmer vz sint getriben , die wile nut in den
ban zu Colmer körnen, vnd sol menglich in dem lande schaffen, mit
sime gute mit guten fride, swaz er wil, vnd die bürg ze Munstertal,
vnd daz tal vnd die lüte sullent in diesem selben fride sin. Wir
lobent och vnd veriehent swaz Strazburger oder ire helfer ir
gefregedes uf irine eigene, oder vf irine gute, vindent in den fride,
daz sie damit schaffen sülnt vnd mugent , swaz sie vellent ane Wi¬
derrede , oder swas in ir frunt gehalten hant , ez sie durch fluhsal,
oder swie es sie, daz sie och da mit sulnt schaffen, swas sie wellent.
Pfendent och Strazburgere vnd ir helfer, vmbe ir gelt schulde, daz
engat an den fride nüt. Man sol och in den wassern den rehten on
Berthold

der appet von Murbach, vnd ich

Walther
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wegvfthun vnd gen, och allen kouflüten fride vz vnd in. Diesenselben
fride gen wir allen iren helfern , vnd wirt dure fride vnser halp ,
oder vnserre helfer an de keinen dingen gebrochen, daz globe wir
zu bessernde , swen er vns bewert wirt , da nach in den ersten
vierzehen dagen. Vn daz dure fride stete blibe , der vmbe so gen
wir in disen brief besiegelt mit vnsern ingesigeln zeime vrkunde.
Dure brief wart gegeben , da ez warent sit vnsers Herrn gebürte
zwelf hundert vnd zwei vnd sehtzig jar , an den fritdage der da
vorgenennet ist.1

84 .

Hugues
, chevalier
, sire
don

de

an monastère de

Buis
, du consentement de sa femme et de ses trois fils,fait
Grandgourt
d’une portion de pré
, sis près de celte localité.
1262 . -

Avril.

( Cartulaire de Bellelay, page 75. )

Sachient toux cil qui ces lettres veront et orront que : Je messir
chevaliers , sires de Boyes,2 estaublis en ma propre santé ,
ay doney en amoyne por le salut de marme, et de mes ancessours
à lagliésse de Grantgour, a tenir qnitement et par maneblement, la
partye comme je hauoye au pre Belin, qui part es moynes de Liizelans, 5 qui giet entre Boyex et Grantgour de les le pray Saint Martin;
et ce ay donay a la dite egliesse por le loz de dame Margirite ma
famme dame de Boyx et et de mes hoirs , cest adiré de monsy
Liefroy chevalier et Girart et Huot mes autres fds; et en tel maniéré
que nos aconnontans en bone foy a laglicsse devant dite , et li voHugues

<Celte trêve fut conclue après la bataille de Hausbergen , livrée le 8 mars 1262. Le
chroniqueur Ellenhard dit à ce propos : » Crastina autem die episcopus misit religiosos
viros ad civitatem ad tractandum de concordia et pace, et propter bonum pacis relaxavit
interdictum latum in ecclesias civitatis , divina celebrabrantur undique in civitate , de¬
mandavit etiam civibus quod benivole tractarent captivos suos quos captivaverunt in
conflictu , et specialiter fratrem suum dominum Hermannum advocatum lerræ , quem
adhuc putabat vivere et esse in captivitate. » Code historique de la ville de Strasbourg ,
tome I. partie 2e page 234.
’ Buix, villageà deux lieues de Porrentruv . — 3 Lucelle.
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Ions eslre tenus de porter garantye de ceste amosne envers toutes
gens. Et por ce que ceste chossesoit estableet creable, por ce que
je ne ay seel , ces lettres sont seeles des seels monsy Liefroy mon
fils et chapitre de Saint Maynboff1et au doyens de Monbliart.
Ce fut fait en l’an monsignour que li milaire courrait par mil et CC.
et LXII. ans, au moysd’avrilx.

85 .

Eberhard
, évêque

Constance
, institue un vicaire perpétuel dansl'église de Wehr,
patronage
a été donné aux nones de Kliugenthal par Walther de

de

dont le droit de

Klingen,
1262 . -

5 juin.

(Ch. Urstisii codez diplomaticus Bruckoerianus , fol. 23. b.)

Eberhardus2 Dei gratia Constantiensis episcopus, omnibus Christi
fidelibus præsenlem paginam inspecturis, noticiam rei gestæ. Vota
fidelium favore benevolo charitatis studio prosequentes, quæ digne
concedimusà futuris dispendiis volumus conservari. Cum autem vir
Waltherus de Clingen, de praesenti cogitans, de futuro cautius inquærens, monasterio Clingental, priorissæ ac sororibus ordinis fra¬
trum praedicatorum inibi Deo jugiter famulantibus, jus patronatus
quod habuit in ecctesia Werrach pia devotione contulerit : nos
ipsius affectu misericorditer attendentes ut bonorum temporalium
subsidio, in necessariis vitae ipsi monasterio largius providendo , li¬
berioribus animis divinus cultus augeatur, ecclesiam praedictam et
ejus proventus cum suis pertinentiis, ad usus proprios redigendos,
de consensu unanimi capituli nostri duximus concedendum, proviso,
ne dicta ecclesia debitis obsequiis ac divinis officiis aliquo tempore
defraudetur : volumus et mandamus, quatenus in ea perpetuus or¬
dinetur vicarius qui juribus nostris episcopalibus intendere valeat,
et fratrum usus consortio nobis et nostris solito more satisfaciendo
■Le chapitre de St. Maimboeuf, qui existait à Montbéliard avant la réforme.
’Dc Waldburg.
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possit et debeat respondere, praebenda sibi, quam cum oblationibus
et remediis, adjunctis aliis redditibus , ad valorem X. marcarum ,
taxari fecimus, deputata. Adjicimus tamen pro loci religione, quod
si dictus sacerdos incontinenter , vel alias minus honeste vixerit,
statim ut nobis hoc ex parte priorissae et sororum innotuerit , jus
suum amittat , nulla sibi super hoc appellatione valitura. Nulli ergo
hominum liceat hanc nostra concessionis ordinationem infringere,
nec ejus effectum aliquo cavillationis ingenio propedire. Ad cujus
evidentiam has litteras concedentes, eas fecimus sigillorum nostri et
capituli nostri munimine roborari. Datum Constantice, anno Domini
M. CC. LXII°. III nonas Junii, indictione V.

86 .

Degerfelden
, et Henri page
-échanson
, de Bâle,
donnent en emphythéose pour une rente de 50 sols
, un moulin
à fouler près
d'une
porte de cette ville
, à Hugues et Thierry dits Progant
, etàd'autres.

Les frères Werner et Rodolphe de

1262 . — 12 août.
( Ch. Urstisii codex diplomaticus Bracknerianus , fol. 154. )

Universis præsentem literam inspecturis, Ollo scultetus Basiliensis,
dictus Scalarius, miles, notitiam rei gestæ. Noverint universi,quod
coram me in forma judicii , Wernherus, et Rodolphus fratres , filii
bonæ mémorisé Gerungi de Tegervelt, de consensu et per manum
advocati sui Burkardi de Tegervelt militis ; item, Henricus pincerna
adolescens Basiliensis, de consilio et per manum Rodolfi de Foro
frumenti tutoris , et sororii sui, domum in qua panni praeparantur,
dictam vulgariter Walchun , sitam prope civitatem extra portam et
juxta portam, quae vocatur Esilliirli, ad praedictos fratres de Teger-

çelt pro dimidia parte, et memoratum pincernam pro dimidia,
jure proprietatis libere pertinentem , cum hortis , fundo et om¬
nibus suis appendiciis, Hugoni et Dietrico fratribus , dictis Progant, Wilhelmo de Machstat, et Conrado de Micspach, civibus

Basiliensibus concesserunt, pro annuo censu LX. solidorum divisim in jejuniis quatuor temporum, et octo circulis nomine revi¬
sor», quod vulgo dicitur Wisunge , persolvendis, sub jure haereditario perpetuo possidendam. Et sciendum quod quoties et quandocunque contigerit censum honorarium, qui vulgo dicitur Erschatze,
debere persolvi , nomine et loco dicti census, una libra denariorum
de tota domo, et de dimidia domo dimidia libra debet persolvi. In
cujus rei testimonium praesens litera , civitatis, meo , Burkardi de
Tegcrvelt, et Rodolfi de Foro frtimenti supra dictorum sigillis est
munita : Actum Basilew, anno Dom. M°. CC°. LX°. secundo, secundo
idus Augusti, praesentibus Jacobo Marscalco, Conrado camerario de
Cheiserstul, Wallhero ad Stellam, Hagone de Pontarli, Henrico Botminger, Heinrico ad Portam , Anselmo zur Tannin, Eenrico , Am¬
manno, Johanne praecone, Petro de Rivach, Henrico Schwebli, Hen¬
. Nos advocatus Gotfridus dictus de Eptingen ,
,
rico de Eirreto etc
Rodolfus magister civium dictus Dives et consules Basilienses, rogati
a supradictis concedentibus et recipientibus, sigillum nostrum dedi¬
mus appendendum. Nos Burcardus de Tegervelt et Rodoflus de Foro
frumenti, milites, simul nostra sigilla in testimonium appendimus.

87 .
L’abbaye de

Bellelay achète une terre située près
le fief de

, pour dix-neuf
Soleure

de

livres et

, appelée autrefois
Loveresse
sept sols de Bâle.

1262 . — 1er novembre.
(Del’original, aux archives de l’Evêché.)

Quoniam dierum labentium malitia, non solum tempus , verum
etiam mores hominum corrumpit, veritati cautum est ut scripture
testimonio commendata ad posterorum notitiam transmittantur . No¬
verint igitur tam presentes quam posteri, quod nos abbas et conven¬
tus Bellelagie quandam terram sitam apud Loveraze, que quondam
speciali vocabulo feodum de Solodoro appellatur , comparavimusa
Chonone villico Monasterii Grandisvallis, de expressa voluntate et
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communi consensu uxoris sue Perrette et filiorum filiarumque sua¬
rum , necnon et Anne uxoris quondam Petri filii villici jam memo¬
rati cum liberis ejusdem Anne relicte, pro decem et novem libris et
septem solidis Basiliensis monete. Quam terram resignaverit in ma¬
nus nostras, in die omnium sanctorum, in presentia bonorum viro¬
rum tam clericorum quam laicorum qui huic venditioni et resignationi testes interfuerunt , quorum nomina in presenti cartula sunt

subscripta; scilicet : magister. Petrus seolasticus. Johannes cano¬
nicus Sti Vrsicini.Philippus, Waltherus milites de Tasvanna, villicus
Chono de Zacurt, filius suus Guido et alii quam plures. Ne autem
per aliquorum calumpniam hujus modi venditio posset in posterum
perturbari , nos prepositus et capitulum monasterii Grandisvallis
presentem cartulam sigilli nostri testimonio voluimus communiri.
Actum anno DominiM°. CC° LXII°, in die omnium Sanctorum.

88 .

Richard
, Roi des Romains
, reconnaît que Brisack et la vallée de Munster en Alsace,
appartiennent
à l’église de Bâle
, et lui en rend la libre possession
, en considé¬
ration des services
à lui rendus par Henri de Neuchâtel son chapelain
, prévôt de
l’église de Bâle et coadjuteur.
1S62 . — S novembre.
(Codex diplomalicus ecclesiæ Basiliensis, fol. 49.)

Augustus. Vniuersis sacri imperii Romani fidelibus, presentes litteras inspecturis in
perpetuum. Commissi nobis divinitus cura regiminis et excellentia
regie dignitatis sceptri Romani, cui dante Domino presideinus, exi¬
gunt et hortantur , profectibus et quieti semper intendere subiectorum, et maxime sacro sanctas ecclesias ad laudem et gloriam largi¬
toris omnium dignitatum gloriose constructas, amplioris prerogatiua
fauoris omnimodis amplexari. Sane predilectus capellanus noster
Henricus de Novo Castro, prepositus et coadiutor ecclesie BasilienRichardus Dei gratia Romanorum Rex semper
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sis , ia nostre serenitatis presentia constitutus , veridica relatione
monstrauit , Montem Brisaeum , vallem quoque Monasterii Sancti
Gregorii , cum pertinenciis suis omnibus , ad ius et proprietatem
beate Dei genitricis Marie , sueque Basiliensis ecclesie libere perti¬
nere , licet a quibusdam predecessoribus nostris , Romanorum impe¬
ratoribus et regibus , eadem aliquandiu fuerint occupata : culmini
nostro supplicans humiliter et deuote , quatinus eiusdem Basiliensis
ecclesie detractoribus contraria suadentibus , iuxta solitam regie
benignitatis clementiam , nostre mansuetudinis aures precludere
dignaremur , ipsam Basiliensem ecclesiam super prehabitis de cetero
non lesuri . Ad honorem itaque domini nostri Jhesu Christi sueque
gloriosissime genitricis , ob grata quoque dicti capellani nostri deuotionis obsequia studiosa , Basiliensi ecclesie prelibate , quietem et
pacem pio fauore zelantes , et comoda prouidentes , renunciamus juri,
si quod in predictis Brisaeo et Valle Monasterii Sancti Gregorii ,
suisque pertinenciis , nostre maiestati competit , ipsam Basiliensem
ecclesiam super hiisab impetitione nostra presentibus absoluentes . Ad
hec promisimus et promittimus bona fide, quod omnia iura et consue¬
tudines honestas civitatis Basiliensis, approbatas hactenusetobtentas,
seruabimus inconcussas , et contra eas nullatenus veniemus . Testes
qui fuerunt presentes sunt hii : Venerabilis 1Vernerus Sancte Moguntinensis sedis Archiepiscopus , sacri Imperii per Germaniam
archicancellarius . Frater Ileinricus de Buchsberc magister Hospitalis
Sancti Johannis Jerosolimitani per Alemanniam . Magister Arnoldus de
Uollandia imperialis aule prolhonotarius et prepositus Wetslariensis.
Nobiles viri Rodolfus et Golfridus de Ilabsburc . Conradus de Vriburc
et Sygebertus de Werde comites
,
. Philippus de Falkeslein et
,
alii
quam plures . Datum Sletstal , V die Nouembris , Indictione VI.
Anno Domini M°. CC°. LXII0. Regni vero nostri anno VI. 1
*Une copie du 15e siècle aux archives de l’ancien évêché, Diplomatarium B, page 37,
ajoute : « per manum eiusdem Arnoldi, feliciter. Amen.

& i 28 ^
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89 .

-six marcs
à l’abbaye de Lucelle pour cinquante
, vend
, bourgeois de BAle
Beicb
, en Alsace.
, certaines propriétés sisesà Hagenthal età Junghollz
d’argent

Henri

1262.
(Cartulaire de Lucelle n° 1, à la Bibliothèque de Porrentrvy , fol. 102. b.)

Universis Christi fidelibus præsentem paginam inspecturis , Hen¬
ricus dictus Dives civis Basiliensis , noticiam subscriptorum . Notum
facio universis praesentibus et futuris quod ego de bona voluntate et

consensu uxoris meæ ac omnium haeredum meorum , possessiones
meas universas sitas in Junchollz et in banno de Hagendall , quas
emeram a venerabili in Christo abbate et conventu domus Lucelpro certa pecuniae quantitate , eisdem religiosis revendidi pro
quinquaginta et sex marcis argenti , ad pondus Basiliense, et contuli
sub jure proprietatis porpetuo possidendas , adhibitis omnibus juris
observationibus hujus modi contractibus adhibendis . Renuncians
exceptioni non numeratae et non traditae pecuniae et cuilibet actioni
seu defensioni , si quæ in posterum competere mihi possent , et omni
legum et juris auxilio canonici et civilis : obligans nihilominus me de
praestando perpetuo varandiam dictis religiosis pro me et meis suc¬
cessoribus universis . Testes autem qui huic contractui affuerunt sunt
hi : Henricus camerarius . Peints filius meus . Henricus dictus de IJolensis

gendorff, canonici basilienses . F . Petrus maior cellerarius Lucellensis.
F . Conradus dictus Prudentia. Frater Henricus dictus Episcopus,
monachi dictae domus . F . Cono magister in Alhemswilr. F . Henricus
de Howenstein dictus , conversi ejusdem domus et alii fide digni . In
hujus rei memoriam et evidentiam pleniorem sigillo civitatis Basi¬
liensis et meo praesens pagina est munita . Actum et datum anno
Domini . MCCLXII. Arnen.

90 .
Hugues dit de

Largue
, Tend
àl’abbaye de Bellelay des \ignes sises
de Donckamps
, (près de la lYeuveville
.)

au

lieu

1262.
(Cartulaire de Bellelay, fol. 101. )

Noscant présentes et posteri quos nosce fuerit opportunum , quod
ego Hugo dictus de Large vineas ineas sitas Dunchamp , mei allodii,
quas commutavi a relicta domini Ludovici militis et pueris suis , qui
jam dictas vineas a me titulo pignoris tenebant obligatas , coram viris
idoneis in manum meam resignantes , vendidi viris religiosis abbati
et conventui Bellelagie , jure allodii , libere et pacifice in perpetuum
possidendas ; de qua venditione presentibus confiteor plenam solu¬
tionem recepisse . Hujus rei testes sunt : Dominus Petrus curatus de
Byena ; dominus Petrus incuratus de Souz ; 1dominus Jacobus in¬
curatus de Longa aqua ,2 presbyteri . Hermannus miles dictus de
Nidowaf tunc villicus in Byena . Wilhelmus dictus de Noos.4 Petrus
de Chavatmes ,s et filius suus Petrus et alii quam plurcs . Ad majorem
autem hujus rei stabilitatem et robur firmitatis , presens pagina si¬
gillo communitatis de Byena mea petitione est consignata . Datum
anno Domini MCCLXII.
4SouIce,près d’Undervelier.— ’l .engnau, en français Longeau. — 3Nidau. — 4Nods.
— 5 Cliavannes sur le lac de Bienne.
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91 .
Mort de Bertholde de

Ferrette
, évêque de Bâle
. Son anniversaire dansl'église
cathédrale.
1262 . — 10 décembre.

(Extrait du Liber

vitre

de léglise cathédrale de Bâle.)

1III. idus decembris . Anno Domini M°. CC°. LXII0. obiit BercheFerreto episcopus hujus ecclesie qui sepultus estante allare
S. Galli. In cujus anniuersario capellanus capelle S. Katherine in
castro 1 quam ipse episcopus edificauit et dolavit, dat uniquique ca¬
nonico presenti unum solidum denariorum. Item sacerdotibus chori,
presbytero hospitalis et subscolaslico, viginti sol. den. Item utrique
lectorum octo den. Sacristis et dormentario, cuilibet eorum, unum
sol. den . Item ministrabit duas candelas de duabus libris cere.
toldus d

1C’est-à- dire in curia. Bertholde de Ferrette était fds de Frédéric II, comte de Ferrette
et d’Hedwige, fille d’Eginon comte d’Uracli. Nous rencontrons cet évêque dans quelques
autres documents :
1231. 5 février. SoulH. Ulric I, comte de Ferrette , reçoit en fief de Henri, évêque de
Slasbourg, les châteaux de Thann , Hoheneck et Windeck . « Presenlibus venerabili domino
et fratre nostro Bertoldo Basilicnsi episcopo, magistro Erkenfride cantore , B. de Horburg,
B. de Pfafjfenheim canonico Basiliensi... magistro We%elone capellano domini Basiliensis,
llenrico notario canonico monasterii Grandevallis,. . Ileinrico et Gualthero fratribus de
Steinbrunnen .. Petro Scalario, etc . Sehoepflin, Alsat. diplomat. I. 403.
1232. Janvier . Henri, évêque de Strasbourg et Bertbolde, évêque de Bâle, prononcent
comme arbitres sur des griefs de Thiébaud , abbé de Murbach contre Ulric Ier, comte
de Ferrette : « Et nos Basiliensis episcopus excommunicationis et interdicti sententiam in
personam comitis et in terram ipsius promulgare nullatenus differemus, nisi infra mensem
a nobis monitus duxerit emendandum . Idem. I. 407.
1232. 10 mai. Wodinove. Bertholde , évêque de Bâle et Henri de Neuchâtel , prévôt,
apposent leurs scels à une vente faite par les comtes Rodolphe et Albert de Habsbourg à
l’abbaye de Weltingen . Herrgott, Gen . dipl. Habsb. H. 297.
1253. Juillet. L’évêque de Bâle et l’évêque de Strasbourg apposent leurs scels à la
vente faite par Walther sire de Horbourg, à Thiébaud , abbé de Murbach, de l’avocatie de
la vallée de St. Amarin, pour 40 marcs d’argent . Sehoepflin, I . 408.
1253. 1er août . Umffenbourg■Bertholde , évêque de Bâle appose son scel à une dona¬
tion faite parle comte Godefroi de Habsbourg, à l’abbaye de Wetlingen . Ilergott, Geneal.
dipl. Habsb. II. 304.
1259. 17 octobre . Zurich. Bertholde , évêque de Bâle, Henri de Neuchâtel , prévôt de
Bâle et Henri, prévôt de Moutiers- Grandval, etc. apposent leurs scels à une vente
faite par plusieurs comtes de Habsbourg à l’abbaye de Weltingen . Idem. II . 334.
N. B. Ces deux derniers témoins nous paraissent être le même personnage.
1262. Vidimus du même évêque pour l’abbaye de S. Trutbert , dans la Forêt -Noire.
Idem. 11. 376.

m- loi ^
92 .

Henri
, de Neuchâtel
, coadjuteur
, devient

évêque de

Bâle
. Son origine.

4262 . — Fin décembre.
( Ex Chronico Aberli Argentinensis. )

. . . Qualiter (Henricus de Novo Caslro episcopus Basiliensis) tem¬
pore praedecessoris sui Berchtoldi de Pfirt administrator episcopatus
fuit, et illo defuncto, quasi sine electione, sed solo capituli consensu
non audentis contradicere, episcopatum tenuit, quamvis quasi illiteratus.... causa brevitatis relinquo.1
. . . Erat autem item episcopus filius Vir ici comitis Novi castri : 2
qui Ulricus moriens , reliquit fratrem 3 qui habuit Novum castrum et
dominia gallica ; ipse vero habuit comitatum Novi castri et dominia
teutonica. Qui Vlricus reliquit quatuor filios 4 antiquos de Nidowe ,
de Strasberg et de Arburg et Henricum episcopum praedictum. Iste
reliquit multas filias datas dominis de Tockenburg, de Valckenstcin ,
de Roteleii , de Regensperg, de Grandisone, ex quibus mulla? proge¬
nies processerunt.
1Quoique la date précise de l’élection de Henri de Neuchâtel ne soit pas
indiquée , on
peut conclure de cet extrait de chronique , que cette élection eut lieu
peu de temps
après la mort de Bertholde de Ferrelte . Henri de Neuchâtel était d’ailleurs
coadjuteur
de cet évêque son prédécesseur ; il le remplaça en cette qualité,
immédiatement dans ses
fonctions épiscopales. Henri prend le litre de Basiliensis electus dans un acte du
50 juin
1265. — *Ulrich III, comte de Neuchâtel sur le lac , seigneurs des terres
allemandes. —
3 Rodolphe II, seigneur de Neuchâtel. Celui- ci était déjà mort , lorsque fut
effectué le par¬
tage des terres allemandes et des terres romanes. Ce fut son fils Berthold,
neveu d’Ulrich
III, qui eut ces dernières , et la seigneurie de Neuchâtel. — 11Ces quatre fils
sont : Rodol¬
phe , qui fut la tige des comtes de Nidau ; Bertholde , tige des seigneurs de
Strassherg ;•
Ulrich , comte d’Arberg et seigneur de Valangin ; Henri , évêque de Bâle.
Ulrich III , eut
encore un 5e fils, Othon , prévôt de Soleure.
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à l’abbaye
, donne
, de Aile
Gertrude
dans

le

de

ban de cette

, tous
Bellelay
localité.

ses

biens

situés

1265 . — 9 février.
(De l’original, aux archives de l’évêché.)

Universis presentium inspectoribus; Gerdrudis mulier dicta de
H alla in perpetuum. Que geruntur in tempore , ne labantur cum
tempore scripture solent testimonio perhennari. Noverint itaque
présentes et posteri quod ego omnia bona et possessiones meas sitas
in banno vel villa de Balla, quocunque nomine censeantur, libere
contuli et confero propter Deum , in remedium anime mee , mo¬
nasterio Bellelagie, ordinis premonstralensis , Basiliensis diocesis,
pacifice possidendas. Et ne super hoc in posterum vertatur dubie¬
tatis scrupulus, presens scriptum sigillo honorabilis viri E .,* can¬
toris Basiliensis, quia proprium non habeo, feci communiri. Ego
enim Gerdrudis recepi a dicto monasterio dictas possessiones, quoad
vixero , pro censu annuo quatuor denariorum. Post mortem autem
meam ad ipsum monasterium libere devolventur. Testes., dictus
Cantor. Prior Bellelagie, Cono, canonicus Sii Ursicini. Marlinus de
Berne, clericus. Gerardus de Halla, laicus, et alii fide digni. Datum
et actum Basilee, anno DominiM°. CC°. LX. III. V. Idus Februarii.

9 4.
Bcrlbolde de

, vendà l'abbaye de Bellelay ses propriétés
, chevalier
Bévilard
sisesà Loveresse.
1265 . — 25 avril.
(De l’origiual aux archives de l’évêché. )

Olivir

sacerdos de Beviler et Walterus de Tasvannes miles , uni

1Ercheofridus de Rixheim.
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versis inspecturis presentem paginam, notitiam rei geste. Facilius
ab humana elabuntur memoria, que non scriptorum et sigil¬
lorum testimoniis eternantur : Sciant igitur universi tam praesentes
quam futuri quod Berloldus de Bevilar miles, alodium quod habebat
apud Lovirace,scilicet a bla bic.1tria jugera ; in eodem loco VI
falces prati ; unlie coste ,2 jornale et dimidium; a lai Sace3 unum
campum de III eminis; e Weures; 4 III jornas ; apud Seppi s III
jornas ; un lei noa Reinir6 falcem prati ; a carrir 7 jornale et dimi¬
dium ; a fo, I jornale; apud werin II jugera ; cum suis pertinentiis,
omnibus videlicet, agris , pratis, silvis, pascuis et quibusdam aliis,
Conrado abbati Bellilagie et conventui ejusdem loci, consilio etassensu
et voluntate uxoris sue Berle, et heredum suorum Nicolai, Herimanni,
Agnetis, Ricardi, Johannis, Werneri, vendidit et tradidit pro qua¬
dam certa pecunie cuanlitate prefatum alodium in manibus dicti
abbatis, prout juris ratio et terre consuetudo espostulat resignando.
Et ad malitiam hominum reprimendam dictus B. miles super re¬
bus suis fide jussit sepedicto abbati , successoribusque suis , se
ipsum vel suos heredes prefate vendicionis et traditionis esse \varentores et tutores. Hujus rei testes sunt : Henricus, miles , de
Turri, et filius ejus II. Olricus miles de Bevilar. Dominus Philip¬
pus sacerdos de Ricunvilier
. B. sacerdos de Malre, totaque barocbiade Beivilar. Et ne super hoc, aliqua lis seu discordia in posterum,
possit suboriri , presentem paginam ad preces ulrarumque partium,
sigillis nostris munimine reddidimus roboratam. Datum apud Bevilar,
anno DominiM°. CC°. LX°. tertio, in festo Beati Georgii.
Une copie du 14e siècle désigne ces noms de finage ainsi : 1An blanc be. — *An la

caste. —z An la Sace. —'*Es vaurer. — 5Sapin. — 6An la
— OA fol. MVarin.
—

noe

reinier. — 1A Cartier.

^
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95 .
Neuchâtel
, évêque de Bâle
, donne en cmphylhéose aux hospitaliers de
St-Jcan de Jérusalem
à Lutgern
, la dîme qui appartenait
à l'évêché près de
ladite localité,

Henri de

1265 . — 50 juin.
(Herrgott , Genealogia diplomatica Habsburgica, tom. II. p. 580. )

Ileinricus Dei gralia Basiliensis electas omnibus praesentiam ins¬
pectoribus salutem , et rei gestae memoriam . Noverint universi , quod
nos inspecta diligenter ecclesiae nostrae utilitate , communicato quo¬
que karissimorum in Christo praepositi, decani , totius capituli nostri
consilio et consensu , decimam nostram apud villam Lutegern 1nos¬
trae diocesis, ratione quartae ad nostram ecclesiam pertinentem , di¬
lectis in Christo , magistro et fratribus domus hospitalis S. Johannis
Jerosolimitani apud Lulegern , haereditario jure concessimus et con¬
cedimus , quiete et pacifice possidendam perpetuo , sub hac forma :
quod iidem fratres , et eorum successores , decem annis proxime
sequentibus , sex marcas annuatim , et abinde in antea singulis annis
sex marcas argenti , et dimidiam nobis , vel successoribus nostris ,
nomine census persolvant in festo Beati Martini , sub propriis ex¬
pensis et periculo , Basilece. Verum quoniam evidens incrementum
ecclesia; nostrae in hujus modi concessione dinoscitur esse factum ,
ad ipsius concessionis observantiam et ratihabitionem successores
nostros praesentibus obligamus . In cujus rei testem , praesentem cartam dictis magistro et fratribus tradimus , nostro et capituli nostri
praescripti sigillis roboratam . Testes Conradus decanus . Henricus
scolasticus . Erkemridus cantor . Henricus Camerarii , Waltherus de
Ramstein , Latoidas de Constantia , Ileinricus de Hegendorf, canonici
Basilienses . Frater Henricus de Bubinchon procurator domus hospi¬
talis S. Johannis Jerosolimitani in superiori Alemannia . Frater Con¬
radus commendator in Lutegern. Frater Conradus commendator in
Basilea. Frater Bruno commendator in Columbaria domus
,
hospi1Lulgern , dans le canton actuel d’Argowie , non loin du confluent de l’Aar, faisait
partie du décanat du I’rickgau , dans l’ancien diocèse de Bâle. Voir le tome Ier page

LXXXIV.
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talis praedicti. Actum Basilcm anno MCCLXIII, in crastino apostolo¬
rum Petri et Pauli . Nos Rodolphus praepositus , Conradus decanus,
et capitulum ecclesiae Basiliensis, concessionem praelibatam de nostro
factam consilio confitemur , et ei consensum nostrum prasentibus
adhibemus , in evidentiam hujus sigillum nostrum praesentibus ap¬
ponentes . Actum , ut supra.

96 .

Gisèle
, veuve

Muespach
, reconnaît qu'une maison situéeà Bâle,
revendiquée par elle
, appartient
à l’abbaye
d'Olsperg
, et quellen'en pos¬
sède que " ’ i
de Conon de

1265 . — 8 août.
fCli. Urstisii codex diplomalicus Brucknerianus, fol. 155. b.)

Universis praesentem litteram inspecturis . Hugo advocatus , dictus
Monachus , fVernherus magister civium , dictus de Argentina et con¬
sules Basilienses , notitiam rei subscriptae . Noverint universi quod
inota quaestione super domo sita in nostra civitate Basiliensi, in su¬
perioribus Macellis, dicta zer Blalten , et area sibi contigua , inter
reverendas in Christo abbatissam et conventum de Olsperg ex una
parte , et Giselam relictam Cunonis quondam de Muspach nunc
,
uxorem Hugonis zem Hircen concivis nostri ex altera : partibus
coram nobis constitutis , praedicta Gisela praesente et consentiente
marito suo praenominato confessa est et recognovit proprietatem
ejusdem domus et areae , ad predictas dominas pertinere , et ad se
quoad vitam suam tantummodo usumfructum . Sic ergo diffinitum
est quod eadem Gisela domum ipsam locabit et censum per¬
cipiet tanquam usufructuaria , pro tempore vitae suae; ipsa vero
defuncta , ususfructus proprietati consolidabitur , et causa usus¬
fructus , quoniam proprietas ad memoratas dominas pertinebit.
In cujus facti memoriam , praesentem literam nos consules et
advocatus praedicti , rogatu partium , sigillis nostris duximus con¬
signandam . Testes sunt : Conradus Monachus , Henricus Dives,
Hcnricus vor Gazzun , Henricus Sleinlin , Henricus Pfaffo, Burchar-
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dus Vfheim , Burchardus de Argenlina, milites, Wernherus moneta¬
rius , Wernherus Bufus , Johannes de Slo Martino , Johannes Maser,
Heinricus Taitx, ßudolfus Vidpis , Waltherus Win har di , Berchtoldas
Marchuardi , et alii quam plures. Actum Basilem, in domo Iudicii.
Anno Domini MCCLXIII0. Die S. Afrae Martyris.

97 .
Accord entre

les

Religieux du

Lieu
-Croissant et

relativement
à certaines

dîmes

et

biens

Jungholz,
sis à Soullz,
Conrad

de

1265 . — Octobre.
(De l’original aux archives de l’ancien évêché.)

Ego Conrardus de Joncoz 1miles , notum facio vniuersis presentem
paginam inspecturis , quod discordia , que vertebatur inter me ex
vna parte , et viros religiosos abbatem et conuentum Loci crescentis,
cisterciens , ordinis , Bisuntin . diocesis , ex altera , super quibusdam
decimis bladi , vini , feni et aliorum bonorum , in banno Sidce, quas
ab illustri viro V? comite Ferretensi in feodum receperam , quas
quidem decimas iidem abbas et conuentus dicebant se habere in
elemosinam a felicis memorie Friderico 3 patre ejus condam comite
Ferretensi , et ab ipso comite V. antequam dictas decimas in feodum
ab ipso comite V. reciperem , multis atelcationibus inter nos habitis,
terminata est et sopita , mediantibus honestis viris et discretis arbi¬
tris ab utraque parte electis , scilicet domino T. de Bercoz canonico
et custode ecclesie Lutenbacensis , domino V. de Sulce et domino
Wer .* de Lovbegassen militibus , et Johanne Bobario civi Basiliensi,
qui diligenter ac sollicite instrumenta et rationes partium audientes,
sua industria et suis racionabilibus uerbis , me et dictos religiosos
ad amicabilem compositionem induxerunt ; ita quod ego totaliter
calomnie quam habebam contra dictos religiosos, occasione dictarum
decimarum renunciavi , et si quid iuris habebam , uel uidebar habere
1Conrad de Jungholtz. Voir le n» 63 , page 96 de ce volume et le n° 401 du tome Ier.
— 1Ulric Ier, comte de Ferrette . — 3 Frédéric II , comte de Fcrrclte . — " Werner . Voir
le n° 411 du tome 1er.

in eisdem decimis pro me et heredibus meis , eisdem religiosis re¬
misi totaliter et donaui . Et quia facta mortalium obliuionis caligine
sepius offuscantur , nisi in sinum memorie , scriptis et litteris collo¬
centur , eisdem religiosis presentem litteram sigillo meo , unacum
sigillo prefati T. de Bercoz canonici et custodis ecclesie Lutenbacensis , sigillatam tradidi , promittens per stipulationem quod nun¬
quam per me nec per personam aliquam contra dictam compositio¬
nem vel renunciationem aliquid in fraudem faciam , nec alicui uel
aliquibus contrauenire uolentibus consentiam , et confiteor me omnes
actiones quas unquam habui ab antea usque in hodiernum diem
contra eosdem quocunque modo juste vel injuste , eisdem remisisse
et in facie plurium condonasse . Actum apud Sulce, anno Domini
M. CC. LX. tertio . Mense octobri.

98 .

L’évêque

St-Léonard
, à Bâle
, l’église paroissiale de
rentes affectées
à ladite église.

de Bâle donne au couvent de
Roggenbourg et les

1264 . — 9 février.
(De l’original aux archives de l’ancien évêché. — Cartulaire de St. Léonord , fol. 6. a. )

Heinricus Dei gratia Electus et capitulum ecclesie Basiliensis , di¬
lectis in Christo . , preposito et conuentui Sancti Loonardi , ordinis
sancti Augustini , sue ciuitatis , salutem in Domino . Cum plerumque
labantur ab hominum memoria , que geruntur , si scriptis non fue¬
rint commendata , ne seriem sequentium uetustatis obliuio , noticie
subripiat futurorum , scire uolumus uniuersos : quod nos pensata
sincera deuolione , quam ad nos et ecclesiam nostram semper ha¬
buistis hactenus et habetis , uestrorumque tenuitatem prouentuum
adtendentes . indigentie ueslre caritate beniuola succurrere cupientes,
vobis ac per uos , monasterio vestro perpetuo , communi consensu,
presentibus indulgemus : ut ecclesiam parrochialem Rokinberk nostre
diocesis, ad ueslram collationem spectantem , cedente uel decedente
Chunrado nunc eiusdem ecclesie rectore , uobis liceat retinere , ipsius-

iss -m
que prouentus in usus vestros proprios conuertere ualeatis; proviso
ipsiecclesie de uno fratrum uestrorum vicario competenti, qui epis¬
copalia et alia incumbentia possit onera subportare. In huius autem
indulgenlie perpetuam firmitatem, presens instrumentum vobis tra¬

dendum duximus , sigillorum nostrorum munimine communitum.
Nulli ergo omnino hominum liceat hanc noslre concessionis aut indulgentie paginam infringere, uel ausu sibi temerario contraire. Si

quis autem hoc attemptare presumpserit , indignationem omnipo¬
tentis Dei, Beate Marie Virginis et nostram se nouerit incursurum.
Actum siue datum anno Domini M°. CC°. LX°. 1111
°. V. Idus Fe¬
bruarii , Indictione VII. Testes hujus rei sunt hii : dominus Thietricus, Virunensis episcopus. RMolphus, prepositus, CMnradus, de¬
canus , Petrus archidiaconus , Heinricus scolasticus, Erchinvridus,
cantor, Rtiedegerus prepositus Columbariensis,. . prepositus Lutenbacensis, Heinricus Camerarij de Dttrenchein, Magister Hugo, Hein¬
ricus de Hegindorf, Johannes de Ralolslorf, RMolfus de Pliaffinhein, Hermannus de Thierslein, Thielricus in Fine, Alberlus de
Hadstat, IVUhelmus de Tokinburk
, Lutoldus de Constanda, Lutoldus de Rotillein,. . de Ramstein
, Jacobus Rcizo, RMolfus Chraftonis,
canonici Basilienses, et quidam alii fide digni.

99 .
flenri de

Neuchâtel
, cvêque

Bâle
, annexe le monastère
de St
-Léonard
, à Bâle.

de

du

Pelit
-Luccllc
à celui

1264 . — Mars.
(Cartulaire de St. Léonard à Bile , fol. 6. b.)
Heinricus Dei gratia Basil, electus, Cvnradus decanus et capitu¬
lum ejusdem loci, vniuersis Christi fidelibus, salutem in Domino.
Scire uolumus vniuersos, ad quos présentes littere devenerint, quod
nos considerata tenuitate redituum monasterii Minoris Lùzile, ordi¬
nis Sancti Augustini nostre dyocesis, vbi obseruantia regule beati
Augustini non poterat haberi , propter defectum prelati et persona-
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ram , que ibidem penuria rerum nequiuerunt sustentari , monas¬
terio Sancti Leonardi, ejusdem ordinis , nostre ciuitatis, uniuimus,
cum omnibus suis appendiciis, et ipsa duo monasteria communi con¬
sensu redigimus in unum corpus , ut nulla inter canonicos ipsorum
monasteriorum, post unionem tam utiliter factam , habeatur in ali¬
quo differentia: et quicunque pro tempore monasterii Sancti Leonard1
creatur prepositus, iste ipso facto prelatus Minoris Liizile 1 habeatur.
Vt autem huius unionis nostre necessaria coniunctio apud pos¬
teros indiuisa remaneat, nos presentem litteram sigillorum nos¬
trorum munimine fecimus consignari. Actum Basilee, anno Domini
M°. CC0. LX°. 1111
°. , mense Marcio , indictione VII. Testes huius
rei sunt : Rvdolfus prepositus : Peints archidiaconus; Heinr. scolasticus , Erchinfridus cantor :. .. prepositus Lutenbacensis , Rvdegerus
prepositus Columbariensis; lleinricus Camerarii;. . . de Durenchein;
magister Hugo; lleinricus de IJegindorf; Johannes de Ratolstorf
Rûd. de Phaffenhein; Hermannus de Tierstein; Thieiricus in Fine;
Thietricus de Bercholz; Ml. de Iladstat ; fFilhelmus de Tokenburg;
Lulholdus de Constantia; Lutoldus de Rolellein;.. de Ramstein;
Jacobus Reizo; Rvd. Craftonis, canonici Basilienses et quidam alii fide
digni.
i Nous trouvons dans YEpitome fastorum Lueellensium de B. Buchinger, les renseigne¬
ments suivants sur le monastère du Petil-Lucelle. « MonasteriumMinor Lucella, germanicè Kleinen Lüt&el denominari solitum, circa annum 1138, in dioecesi Basiliensi, ab Hudelardo comite de Sogren, seu Ferrelo , tertio à Luciscella lapide , pro devotis virginibus
instituti cisterciensis fundatum , et Christiani secundi ibidem abbatis curæ commissum ;
quæ post modum propter crebras venationum molestationes, quibus fundatoris filius eas
inquietare non cessabat, in locum Schônen-Steinbach, à Notgero nobili viro de Wittenbeim concessum, translatae, Cisterciensem ordinem mulftrunt. Et primo canonicorum re¬
gularium S. Augustini, sub preposito Marbacensi, poslmodum Dominicanorum institutum
susceperunt . »
« Successu vero temporis, Cunzo sive Conradus comes Thiersteinensis , deserti monas¬
terii minoris Lucelhc fundationem innovat, præ posituramque canonicorum regularium
S. Augustini e* Marbach evocatorum , ibidem instituit ; post aliquot deinde annorum in¬
tervalla canonicis regularibus S. Leonardi Basileæ incorporatam . Anno 1486, à Casparo
de Rheno , Basiliensi episcopo , virgines regulae divi Augustini, ex coenobio Fischbacli,
dioecesis Wormatiensis adductae, in Kleinen- Liitzel collocatae sunt, quæ tamen non nisi
usque post conflictum Dornacensem ibidem perstiterunt . Nam Cantones contra cæsareum
exercitum victores , hoc et quaedam alia vicina monasteria devastantes, tandem flammi
exurunt , praedictis virginibus fugi salutem capescentibus. Itaque propter hujusmodi cla¬
des bellicas et incendia , praepositura bæc minor Lucella , extremé depauperata , i cano¬
nicis S. Leonardi , justo permutationis titulo , Lucellensi abbatias, circa annum 1503 tra¬
ditur . » Page 143 et suivantes.
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100 .

Rodolphe
, seigneur

de

Neuchâtel
, fait donà l’abbaye de Bellelay
d’un champ situé
au val de Nugerol
.1
1264 . — Avril.
(Cartulaire de Bellelay, page 121. )

Nos Radulfus2 dominus Novi castri , notum facimus universis
presentem litteram visuris vel audituris , quod nos de consensu et
laudamento uxoris nostre et omnium heredum nostrorum3 etatem
habentium consentiendi, libere, pure et in perpetuum in elemosinam

concessimus ecclesie Bellelagie ordinis
,
premonstratensis , et cano¬
nicis ibidem Deo servientibus , unum campum de nostro allodio
mero, situm in valle de Nuruz apud JNanchen, juxta eorum molen¬
dinum, pro remedio anime patris nostri et anime nostre et anniver¬
sario nostri patris , et omnium antecessorum nostrorum. Et hoc ut
ratum et firmum a nobis et posteris nostris conservetur , dicte ec¬
clesie dedimus presentem litteram sigilli nostri munimine roboratam.
Actum anno Domini M°. CC.° LX.° 1111
*°. Mense aprilis.
*C’est-à-dire le val où était située cette localité aujourd ’hui détruite aux environs de
la Neuveville, sur le lac de Bienue.
‘Rodolphe III , seigneur de Neuchâtel , qui avait épousé Sybille fille aiuée de Thierry
III , comte de Montbéliard. La date de cet acte ne nous parait pas exacte. Rodolphe III
était déjà mort l’année précédente , comme le prouve un acte publié par M. Matile.
(Monuments 1. 126 ) par lequel Sybille veuve de Rodolphe , seigneur de Neuchâtel atteste
que son époux a doané à l’abbaye de St- Jean de Cerlier, pour la célébration de son
anniversaire, le droit qu’il avait sur le tiers de la dime de Nugerole. « In cujus rei testi¬
monium , nos Sibilla domina Novi ca6tri , relicta ante dicti Rodolfi Novi castri domini ,
prefate domui Herilacenci presentem cartam dedimus sigillo nostro roboratam . Actum
anno Domini MCCLXI1I
. »
3 Deux de ses enfants sont connus dans les actes : Ulrich IV, mort en 1277 et Amédée,
mort en 1288.
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101 .

; il cède ses droits sur celle
s’empare de Brisack
Habsbourg
-ci
; celui
d’argent
, pour 900 marcs
, évêque de Bâle
àHenri de Neuchâtel
localité
. Instances de Rodolphe pour obtenir une nouvelle
prend possession de celle place
l’évêque de Bâle.
; source de ses différends avec
d’argent
somme

le comte

de Rodolphe de

1264.
(Ex Chronico Colmariensi, apud Urslisium.)

Post mortem imperatoris Friderici, 1imperii res quas quilibet do¬
minorum poterat confiscavit . Obtinuit autem comes Rudolfus de
Habisburc Brisaeum, et per tempus aliquot in sua tenuit potestate.
Venerabilis vero dominus Heinricus episcopus Basiliensis dixit co¬
Brisaeum suum deberet esse , eo quod jure
,
miti Rudolfo quod
haereditario possedisset . Comes vero Rudolfus dixit , quod si vellet
ei dare mille marcas argenti pro jure suo , promitteret castrum et
castellum tradere in episcopi potestatem . Episcopus vero dedit ei
900 marcas et sic obtinuit civitatem 2 quam habuit usque ad elec¬
tionem Rudolfi in regem Romanorum.
Cum autem interdum comes Rudolfus episcopum Basiliensem
indebite molestaret , episcopus Basiliensis accersito comite Rudolfo
dixit : Cognate , a vexatione mea quiesce , et libi centum marcas
argenti voluniarie ministrabo . Comes per illum annum voluntarie
quiescebat . Sequenti anno comes Rudolfus episcopum coepit secun¬
dario perturbare . Iterum dedit centum marcas ut eum amplius non
vexaret , et iterum a vexatione secundario desistebat . Tertio anno ,
petiit comes Rudolfus ab episcopo ducentas marcas , eo quod indi¬
geret ; erat enim multis debitis obligatus . Episcopus dixit : Vere¬
cundor esse de caetero tributarius ; cum ducentis marcis sic me
muniam , quod violentiam minime pertimesco.
Post haec coepit comes Rudolfus episcopum Basiliensem, cognatum
suum , quantum potuit impugnare . .. .
*Frédéric II, mort dans la Pouille, le 13 décembre 1250. — *C’est probablement h la
suite de celte acquisition, que les citoyens de Brisack prêtèrent serment de fidélité à l’é¬
vêque Henri. Voir l’acte suivant.
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Les citoyens

de

de

Vicux
-Brisack

Bâle
, et

del'église
Neuchâtel.

reconnaissent que leur ville est du domaine

prêtent serment de

fidélité
à l'évêque

Henri de

1264 . — 25 jnln.
(Codex diplomaticus ecclesiae Basiliensis, fol. 85. b.)

Vniuersis Christi fidelibus presentem paginam inspecturis. HeinScultetus , Consules et Universitas civium de Brisacho Con,

ricus

stanciensisDyoecesis, noticiamsubscriptorum. Ne per lapsum tempo¬
ris ea, que presentis etatis certe scienlie sunt subiecta, future poste¬
ritatis noticie subtrahantur , humane cautela prouidencie sic prouidit,
vt ad posteros facta modernorum scripture testimonio transferantur.
Nouerint igitur omnes presencium inspectores, quod nos ex certa
scientia et unanimi consensu, recognouimuset recognoscimus per presentes, nos et montem, quem inhabitamus, cum omnibus suis perti¬
nendis , ad ius et proprietatem ecclesie Basiliensis libere pertinere ;
et ob hec Reverendo Domino nostro H.. Dei gratia episcopo Basiliensi, nomine ipsius ecclesie Basiliensis, fidelitatis prestilimus iuramenlum. Promittentes nos, ipsi suisque successoribus, ueris nostris
dominis, totius fidelitatis et deuocionis in constantia firmiter adhesuros , et in omnibus parituros , et ad id nos et successores nostros
presentibus astringentes : omnibus libertatibus nobis hactenus com¬
petentibus , et a memorato domino nostro nobis priuilegiorum
suorum munimine roboratis , in omnibus et per omnia nobis salvis.
Datum anno Domini M°. CC°. LXXIIII0.1in vigilia natiuitatis beati
Johannis Baptisle.
'Cette date de 1274 est inexacte : L'hommage des citoyens de vieux Brisach eut lieu
en 1264 , le 25 juin , comme le mentionne une note inscrite en marge du
Codex qui cite
la date de l’original.
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105 .
Henri
, évêque

Spire
, déclare proroger depuis la St-Jacques
à la St-Marlin
, du
intéressées
, la trêve conclue depuis laS" Odile jusqu
’à
la Pentecôte
, entre Henri de Neuchâtel
; évêque de Bâle
, Henri évêque de Stras¬
bourg et les citoyens de celle ville
d’une part
, Mher de Géroldseck et ses parti¬
sansd’autre part.
de

consentement des parties

1264 . — 12 jnillct.
(Schæpllin, Alsatia diplomatica, tom. I. page 449.)

Wir Heinrich1von Gottes gnaden, der bischof von Spire, tunt
allen den, die diesen brieff gesehent oder gehörent, das wir den
den der bishof von Basel zwishentdem bishoff Heinrich2vnd den

kunt
fride
bür¬
gern von Strasburg, vnd allen iren helffern ein site, vnd lierrn fValther dem herren Waller dem lierren von Geroltsecke, vnd alten sinen
helffern ander site, von sanct Ottilien messe, vntz vsgonde pfingest
wochen in disem jore mathe, 3der ouch mit ir brider ingesigele do versigelt wart , vndouch vonusgande pfinkest Wochen vntz sanct Jacobins messe die nu noliet, gelengert wart , habent mit ir aller willen
gelengert furbas vntz sanct Martins mes in disem jore , also daz er
stete sy reht , als in der bishoff von Basile... mahle zu sanct Otilien messe, die kiser sint ober nu gewandelt von bishoff Ueinrich
vnd den bürgern von Strasburg sint gekofen her Schidelin von Stouffemberg, vnd her Johans der schultheis von Gengenbach. Aber von
des herren wegen von Geroltzecke, sint gekofen, her Heinrich von
Razenhusen, vnd er ... der frye. Die viere sollent kiesen, vnd erfaren by dem eide ob der vorgeshribene fride gebrochen sy. Ist aber
daz si nit überein mögent körnen, so sollent see kiesen ein obman
4Henri (le Leymingen, évêque de Spire depuis la fin d'octobre 1245, jusqu ’au 18 jan¬
vier 1272, époque de sa mort . — *Henri de Géroldseck, dans les Vosges, évêque de
Strasbourg , de 1265 à 1275. — ’ Cet acte date de 15 décembre 1265. Il est publié par
Scbœpllin , Alsatia diplomatica , I. 448 et par Wencker , Apparatus archivorum,
page 175. L’évêque de Bile y est désigné comme tiers arbitre dans les contestations à
intervenir en cas de rupture de la trêve, a Were aber , daz sie entslügent an der vrleil,
so ist vnser herre der erwelte von Basel obeman, vnd swa der heisset bessern, da sol man
bessern.
I)iz beschach 1265 , an Sani Otilicn dage. » Cet évêque ne figure dans cet
acte qu’en qualité d’arbitre.

\u •m
vnd wederlhalb der gesellet, den sol man volgen. Das aber dis stete
blibe , so ist dirre brieff mit vnserrne ingesigele versigelt zeime
vrkunde . Wir bishoff Heinrich vnd die burger von Strasburg, vnd
wir Walter von Gerollzecke geloben disen fride stete zu babene,
one alle geverde , als er do obenen geshriben ist, vnd haben vnser
ingesigele für vns vnd alle vnser helffer an disen brieff gehencket
zu einre... dis beschach do sidt vnsers Herren gebürte woren
zwelff hundert vnd vier vnd sehtzig jore , an sanct Margreden
abende.

104 .

, les biens que lui avait
, à Bâle
L’abbaye de Lucelle vendà l’église de St-Léonard
, en Alsace.
, an lieu de Magstalt
" ' dit an Kornmarckt
donnés
1264 . — Juillet.
(Cartulaire de St-Leonard , à BMe, fol. 9. b. )

Frater Cvnradus abbas de Lvzela, ordinis Cisterciensis, et
conuentus ibidem omnibus presentium inspectoribus noticiam subs¬
criptorum. Nouerint vniuersi quod nos unanimi consensu, pro ne¬
cessitate , nostra bona , que nobis pie memorie Rvdolfus miles Basiliensis dictus de Foro frumenti, pro anime sue remedio, sita in uilla
Machstat soluenlia vnam vierdencellam siliginis et duos pullos con¬
tulit , preposito et conuentui ecclesie Sancti Leonardi in Basilea ,
pro VIII libris vendidimus, omni iuri quod in eisdem bonis habui¬
mus penitus renunciantes. In cuius rei testimonium presens scriptum
sigilli nostri munimine duximus roborandum| tuius etiam rei testes
sunt Marcquardus maior cellerarius ; Hugo captor ;.. dictus Episconostri. Frater ciïio fie /ilieÿiswiir; lr . wernlierus
,
pus monachi
dictus Rebmann, conuersi nostri. Actum Easilee , anno Domini
fc/.
°.* Mense julio.
M°. CC°. LX°. 1111
‘Celte date ne concorde pas avec celle du régime abbatial de Conrad, auteur de celle
cbarle . Nous pensons qu’il faut lire 1274 . Suivant 1’Epitome fastnrum [.iiceilensinni,
page 185 , Conrad III fut abbé de Lucelle de 1268 à 1288. Voici comment s’exprime B.
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103 .

del’official del’archidiacre de Bâle
, qui condamne Jean Macercl
, chevalier,
àpayer
à l’église de Sl-Léonard une rente annuelle qui était contestée.

Sentence

1264 . — 25 août(Cartulaire de Samt-Leonard , i Bile, fol. 10. b )

Anno Domini M°. CC° LX° 1111
°. in vigilia beati Barlholomei apos¬
toli , ego Cino officiatis domini archidiaconi Basiliensis , in causa ,
que vertitur inter religiosos viros prepositum et conuentum Sancti
Leonardi, in Basilea ex una parte, et dominum Jo. militem dictum
Macerel ex altera, lite legiltime contestata, recepto calumpnie iurainento, auditis partium confessionibus , et aliis , que hinc inde pro¬
ponere uoluerunt , ipsum Jo. ad solutionem annui census vnius
vierdencelle spelte, prediclis preposito et couentui , nomine ecclesie
sue , per diffinitiuam sententiam condeinpno , et ad solutionem preteriti census neglecti. Lata est hec sententia presentibus uiris hono¬
rabilibus. H. scolastico Basii. ; fratre C. magistro hospitalis Sancti
Johannis extra muros Basii.; Ar. de Blalsheim subcustode Basii. ;
magistro Jo. dicto ad Portam; magistro AI. phisico ; VI. de Bitllenberg sacerdote ; C. dicto Fabro clerico et aliis quam pluribus fide
dignis.
Bucliinger au sujet de cet abbé : « Conradus IU , duodecimus Lucellensis abbas , cognomento Prudentia , patrià Basiliensis, Rauracus, anno 12G8, Clemente IV. pontifice, com¬
muni calculo institutus, nominis etymon, eximiis quibus eminebat virtutibus adornavit et
Lucellensi substantiae quosdam proventus adjecit . »
» Funeri Imperatricis Annce comitissæ de Ilomburg , Rudolfi Caesaris conjugis, dum in
summo templo Basitiensi inhumaretur , cum numeroso ecclesiastici ordinis coetu adstitit,
ipsumque Rud. Ifum imperatorem , aliquando Lucisceliæ hospitem habuit , dùm non pro¬
cul illinc castra metatus fuisset , (Cahndlisj acceptis ab eo tutelaribus litteris , insignem
Caesaris pietatem conlestaniibus. »
» Propter hostiles in fines Lucellenses irruptiones , bis solum vertere adactus , iisque
tandem fessus, anno 1288, vivendi finem fecit. » Cei acte nous parait renfermer une
erreur de date , et devoir être plutôt reporté à Pan 1274.

10 .

s - i4G •m

106 .
Le conseil et les bourgeois

de
son prédécesseur
, lesa pris sous sa
assistance en toute occasion.

de Rhemfcldcn promettent de suivre

Neuchâtel
, évêque de Bâle
, qui
, à l'instar de
spéciale
, et de lui prêter secours et

protection

le

parti

de Henri

1264 . — 8 octobre.
(Codex diplomaticus ecclesiæ Basiiiensis, fol. 48 . a . )

Uniuersis Christi fidelibus presentem paginam inspecturis Conrasculletus , consules et vniversitas Burgensium de Rinuelden, re
geste memoriam . IVouerint vniuersi , quod cum Reuerendissimus
pater ac dominus noster Ilenricus Dei gratia Basiiiensis episcopus
nos , quemadmodum eciain felicis recordacionis Bertholdus quondam
diuina clemencia Basiiiensis episcopus predecessor suus , in protec¬
tionem suam nomine Basiiiensis ecclesie receperit specialem ; nos
juramento corporaliter prestito , promisimus et promittimus bona
fide , penitus sine fraude sibi firmiter adherere , et contra omnes
assistere consiliis et auxiliis , pro nostrarum virium facultate ; sub
ejusdem quoque juramenti firmitate promittimus quod nullius do¬
mini de mundo potestati vel defensioni nos subjiciemus aliqua racione , nisi de dicti patris ac domini nostri episcopi consilio et con¬
sensu . Ut autem premissa permaneant inconvulsa , sigillum commu¬
nitatis nostre duximus presentibus appendendum . Datum apud
Rinvelden, Anno Domini M°. CC°. LX°. 1111
°. VIIU Idus Octobris.
dus

107 .

Louis
, comte de Frobourg
, déclare donner son consentement
à la vente faiteà l’abbaye
d’Olspcrg par Henri
, maire
à Waldenbourg
, de tous ses biens situés
à Arisdorf.
1264 . — 15 octobre.
(Cl . Urslisi codex diplomaticus Brucknerianus, fol. 71.)

Universis præsens scriptum intuentibus Ludouicus cornes de f 'ro-

^
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burch salutem, et rei subscripta? notitiam. Noverint universi, quos
nosse fuerit opportunum , quod nostra bona voluntate et consensu
factum est, quod reverendis in Christo abbatissae et conventui coeno¬

Olsperc,* Heinricus villicus, civis noster in oppido IFaldcnburch,
titulo venditionis tradidit quiete et libere possidenda bona sua , sita
in villa Arnolstorf, quae ad ipsum spectare videbantur. Et ne cui¬
quam super hoc dubium generetur, dictis abbatissae et conventui
praesens scriptum sigilli mei munimine tradimus roboratum , ut sit
ipsis contra malorum eventus evidens firmamentum. Datum in oppi¬
do Ollun, anno DominiM. CC. LXIV. III idus Octobris.
bii in

108 .
entre
l’abbaye de

consorts
, relativement
à
revendi¬
quaient
; ilss'engagent
à payer entre les mains du maire de Florimonl div livres
d'amende
, en cas de résiliation de ce contrat,

Composition

Bellelay et Pierre dit Silline et

une terre faisant partie de la dot curiale de Montigncz que ces derniers

1264 . — 7 décembre.
( De l’original aux archives de l’évéché. )

Notum sit omnibus tam presentibus quam futuris, quod cum dis¬
cordia verteretur inter Petrum dictum Silline et consortes ejus ex
una parte, et abbatem et conventum Belelagie ex altera, super qua¬
dam terra sita in confinio de Montagnie, quam dicti Petrus et ipsius
consortes calumpniabanlur; tandem mediantibus viris pacificis, se¬
data est in hunc modum; videlicet quod dicti Petrus et ipsius con¬
sortes omnem querelam et omnem calumpniam quam habebant, vel
habere intendebant super prediclam terram, utpole dotem ecclesie
perlinentis ad ecclesiam Sancti Martini de Montagnie, in manu do¬
mini abbatis Belelagie quitaverint et totaliter reliquerint. Ita duntaxat
quod si jam dicti Petrus vel ejus consortes ab hoc pacto aliquomodo
ulterius resilirent, ipsi se judicant, in manu villici de Florimonl, inde-

cem libris condempnari . De quibus decem libris , isti fidejussores esse
tenentur : scilicet , Weimertisde Montagnie, frater sepedicti Pelri, de
centum solidis, et Ulricus dictus Quenaz et Hugo, frater ejus , de aliis
centum . Affuerunt huic compositioni viri honesti , scilicet : Alberlins
ct Landris ; Viuianz li ventiers ;* Johannes Lahenborgues de Suarca;
Wernerus li webles ,2 et Odez sutor et multi ai i. Actum est hoc per
manum domini C.3 abbatis Belelagie, coram Wernero villico , loco ve¬
nerabilis viri Lodoici militis , domini de Florimonl , anno Domini
M° CC° LX° 1111
°, in crastino beati Nicholai. In cujus rei testimonium
presentem litteram munimine sigilli., curati de Montagnie fecimus
roborari.

109.

Ollon
d'Erguel
, chevalier
, résigne enlre les mains de Ilenri de Neuchâtel
, évéque de
Bâle
, la portion du château
d’Erguel
à lui appartenant
, et les autres fiefs qu’il
avait dans le val de Sl
-Imier
. L’évêque lui donne en fief le quart des dîmes prés
de Ràdersdorf.
1264 . — Il

décembre.

(Codex diploroalicus ecclesiæ Basiliensis, fol. 93. — Livres des fiefs nobles , fol. 71. b.)

Heinricus Dei gratia Basiliensis episcopus , R .. prepositus , Conradus decanus , totumque capitulum eiusdem ecclesie , omnibus

presenlium inspectoribus . Nouerint uniuersi , quod Ollo de Arguvl ,
miles , partem Castri de Argucl ipsum contingentem , aduoealiam
ibidem et omnia feoda, que ab ecclesia nostra Basiliensi, uel eo jure,
quod Burdem “ dicitur , uel alio quocunque tenebat in valle Sancli
Ymerii , preter ea feoda , que alii tenent ab ipso , vulgariter dicta
Manlein,5 nobis Heinrico Episcopo predicto , nomine noslre Basilien¬
sis ecclesie , liberaliler resignauit . Nos vero , accedente totius capi¬
tuli nostri consensu , quartam decimacionum apud Ralolstorf, ad
* Venlier, celui qui reçoit les droits de vente . — ’ Voeble, expression qui correspond
au mol latin procurator ou scbaffinarius. —3 Conrad, mort le 10 nuvembre 1270.
* Manlein. Mannlehen , fief mâle. — 5Burchlein. Burglehen , fief castrai.
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nostram ecclesiam perlinentem , eidem in recompensacionem iusto
feodi tytulo concessimus et concedimus per presentes . Promittendo
pro nobis et successoribus nostris , sibi , suisque successoribus prestare debitam warandiam . In cuius rei testimonium , presens carta
sigillorum nostrorum est munimine roborata . Nos quoque R. prae¬
positus . C. decanus et capitulum predictum prernissis consensum
nostrum adhibuimus , et presentibus adhibemus , sigillum nostrum
in signum hujus apponi presentibus facientes . Actum seu datum
Basilee , anno Domini M°. CC°. LX°. 1111
°. feria quinta proxima post
festum Beati Nicolai. Testes : R . .1 praepositus . C. decanus, 2Erckenvridus cantor . Heinricus scolasticus . Ueinricus Camerarii. Johannes de
Ratolstorff cellerarius . Jacobus Reize. R. Crucii[Ionis canonin Basii:en¬
ses. Nobiles viri : Otto dominus de Rotenlein, et IV. de Wartenfels.
Mathias de Eptingen. Petrus et Otto Scalarii fratres . Conradus Mo¬
nachus. B. dictus Vicedominus. Jacobus Marscalcus . Ueinricus de
Hagendal , alias de Lörrach. Lutoldus Spender. R. de üuscowe, milites
et quam plures alii fide digni.

1 10 .
Henri de Bassecourl

échange
, avec

le couvent de

Lucelle
, sa terre

territoire
Séprais.

sise sur le

de Pleigne contre une terre que ledit couvent possédait au village de

1264 .
(De l'original aux archives de l'ancien évéché de Bâle.)

Ego Henricus de Alldorf, filius Borchardi de Corlhedou, notum
facio universis tam presentibus quain futuris , quod prouida delibe¬
ratione prehabita , motu proprio , considerans vtilitatem propriam in
hac parte , terram meam vniversam sitam in Ptenne circa grangiam
reuerendorum in Christo abbatis et conuenlus monasterii Lucelensis,
ordinis cislerciensis , et circa villam Ptenne, et in banno ipsius ville
*Rodolphe de Habsbourg- Lauffenbourg, plus tard évéque de Coustancc.— *Le Codex
ne cite point les témoins suivants ; il ajoute seulement : et ceteri quam plures fide digni.

iso ■m
ubicumque , quam titulo proprietatis possedi , libere , inconcusse , ad
me a meis parentibus juste ac canonice devolutam , iusto titulo suc¬
cessionis , dictis religiosis de Lucela, nomine permutationis seu concambii , pro terra ipsorum quam in villa , que Pratum, vulgariter
nuncupatur , iidem possederant et habebant , que ipsis religiosis V.
solidos annis singulis persoluebat , tradidi siue dedi omni jure quo
eamdeinterram possederam , perpetuo , libere ac pacifice possidendam;
prestans eisdem religiosis warandiam de evictione , secundum quod
in juribus est expressum , quotiens ab ipsis religiosis fuero requisitus.
Quod si forsitan predicta terra a memoratis religiosis fuerit euicta,
casu aliquo contingente , supra dicta terra quam ab ipsis in concambio recepi , in villa antedicta , concambio non obstante , ad ipsos sine
contradictione cuiuslibet libere reuertetur . In cuius rei testimonium
et evidentiam pleniorem , presentem litteram sigillo capituli Sancti
Vrsicini, nec non domini Henrici decani de Saligaudia, sepe dictis
religiosis tradidi sigillatam. Datum et actum anno Domini Millesimo
Ducentesimo sexagesimo quarto.

111 .
Lucharde
, épouse de Bourkard
, dit de Rixhcim
, bourgeois de Mulhouse
, donne
à
l'abbaye de Lucelle une maison et quatre morceaux de vignes et uu journal de
terre
, quelle reprend en empkythéose pour la cense annuelle de dix deniers.
iS64.
(Carlulaire de Lucelle , n° 2, page 94, à la Bibliothèque de Porrentruy .)

Ego Luchardis uxor

Borchardi dicti de Richenshein burgensis de

3Iulnhusen, notum facio omnibus per presentes quosnosse fuerit op¬

portunum , quod permota devotione , pro remedio anime mee ac pa¬
rentum meorum , considerans utilitatem propriam in hac parte quam
plurimum cumulari in hac vita , pariter et futura , domum meam si¬
tam iuxla domum Helmilini in der Badstuben , quam jure heredi¬
tario tenui , a religiosis in Christo de domo Theutonicorum et de
domo Sii Johannis , pro viginli solidis annis singulis persolvendis,

^
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decem solid. in nativitate Domini et decem sol. in nativitate beati
Johannis Baptiste, et pro duobus caponibus dictis fratribus itidem
persolvendis; et quatuor peticias vinearum et unum juger agri ara ¬
bilis, de consensu et voluntate dicti Borchardi mariti mei, sollempnitateadhibila manifesta coram domino T. sculteto de Mulnhusen,
dicto de Alswil , Pelro de Trochofen. Bugone de Brftpach, Conone
dicto Juvenis, Bodolfo dicto Boumilin, fratre Markwardo majore
cellerario Lutzelensi, fratre Bugone cantore, fratre Pelro, monachis
ejusdem domus, venerabilibus in Christo, abbati et conventui mo¬
nasterii Lutzelensis contuli seu dedi , cum omni jure quo ipsa bona
possedi, libere et quiete perpetuo possidenda. Que bona ab ipso ab¬
bate recepi pro annuo censu VI. denar. eisdem religiosis de Lutzela
annis singulis solvendorum. Post mortem vero meam predicla bona
domui Lutzelensi libere remanebunt , contradictione heredum meo¬

rum seu quorumlibet successorum penitus propulsata. Predictis
etiam addidi , ut post mortem meam, dicti religiosi de mobilibus
meis centum solidos titulo elemosine sicut et supradicta percipiant
inconcusse. Ad petitionem meam sigillumT. sculteti de Mulnhmen
presentibus est appensum in testimonium premissorum. Datum et
actum anno M°. CC°. LXIHI*. coram testibus supradictis.

112 .
Le couvent

de

St-Lconard
, à Bâle
, cèdeà Wallher

fils

de

Jean
, à Magslall
-le-haut,
poussins.

une aire et un jardin pour la rente annuelle de 30 deniers et deux

1265 . — 27 janvier.
(Cartulaire de St. Leonard , à Bile, fol. 9. b.)

Vniuersis presentem litteram inspecturis. Alberlus prepositus et
conuentus de Sancto Leonardo in Basilea noticiam rei geste. Sciant
omnes présentes et posteri quod aream et hortum in superiori uilla
de Machslat1sita , que Johannes bone memorie caupo a nobis here* Dans le canton de Laudser, en Alsace. Cette localité faisait partie du décanat lnler
de Pancien diocèse de Bâle.

colles

152 ^
ditario iure tenebat pro XXX . denariis et duobus pullis in anniuersario bone mcmorie Margarete filie Burchardi de Machslat, quod
cst in festo sancto sancte Fidis 1uirginis persoluendis , Wallhero fdio
dicti Johannis, pro censu prefato , iure concessimus hereditario pos¬
sidenda . In cuius rei testimonium hoc scriptum sigilli nostri muni¬
mine duximus roborandum . Testes : JFernhcrus . Petrus . Fridericus.
Nicolaus. Rein . Fri . Johannes, fratres nostri . Wallherus cinis Basiliensis dictus de Machstat et quidam alii. Actum in curia claustri
sancti Leonardi . Anno Domini , M° CC°. LXV°. VI0. Kal . februarii.

113 .

Eberhard
, comte de Habsbourg
, atteste que des parcnls du curé de Blansingen ont
renoncé
à leurs prétentions sur des biens et sur des dîmes que possédaient
l’église
de Bâle et le couvent de St
-Léonard
, dans les lieux de Hundscbjl
, Zezwyl
, et Kulm.
126o . — 15 mars*
(Copie du 14e siècle aux archives de l’ancien évêché , diplomatarium B. p. 16. — Codex

dipl. eccles. Basil, p. 58. b.)

Eberhardus comes de Uabsburg omnibus Christi fidelibus . Nouerint vniuersi presenles et posteri , quod cum venerabiles in Christo,
prepositus , decanus et capitulum Basiliense , nomine ecclesie sue,
et viri religiosi prepositus et conuentus Sancti Leonhardi in Basilea,
nomine sue ecclesie , quasdam possessiones, videlicet nomine schovposas apud Gondollwile ,a molendinum et tres sehovposas apud
Ezzwile ,3 et decimam quamdam apud Chulmbe* que ab hospitali
Morbacensi pro quodam censu sub jure emphiteotico tenetur , ex
donatione viri discreti JJessonis plebani in Blansingen 5 bone memorie possident, 6 et super eisdem possessionibus predictis capitulo
et conuentui , quidam consanguinei eiusdem plebani , videlicet Ju* C' est - à - dire

le 6 octobre.

s Hundschwyl, canton d'Argovie. — 5 Ezztvilre dans ie Codex, aujourdhui Zezwyl, au
canton d'Argovie. — ' Kulm, ibidem . — 5de Blansingen, dans le Codex.— 6Possedissent,
suivant le Codex.
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filia sororis eius, ipsiusque maritus et liberi eorumdem litem
mouissent: tandem predicta Juliana, maritus et liberi, Basileam per¬
sonaliter venientes, coram nobis et aliis fide dignis infra scriptis resignauerunt et renunliauerunt omni actioni et juri , si quod eis in
premissis decima et possessionibus eorumque juribus et perlinentiis
competebat, vel competere videbatur ; promittentes fideliter, sponte,
bona etiam voluntate, propria fide data nomine juramenti , quod
contra prescriptam resignalionem, siue renuntiationem venient in
posterum nunquam... et quod dictos capitulum et conuentum, su¬
per eisdem nunquam aggravabunt vel aggravare de cetero attemp¬
tabunt. In cuius rei memoriam presens littera rogatu supradictorum
resignantium, necnon capituli et conuentus predictorum, nostro et
nobilis viri Marquardi de Wolhusen sigillis est munita. Actum Basilee, in atrio iuxta maiorem ecclesiam, anno Domini millesimo
CC. LX quinto. Crastina die post festum beati Gregorii. Testes qui
interfuerunt resignacioni predicte : Conradus decanus , Heinricus
scolasticus, Erkinfridus cantor , Rudolfus de Phaffenhcim, Luloldus,
Heinricus camerarii
, Heinricus de Hegendorf, canonici. Alberlus pre¬
positus, Fridericus, fratres de Sancto Leonhardo. Arnoldus subcus¬
tos dictus de Blaczheim, Johannes de Liestal, Ollo Bibere,* Hein¬
ricus Cochelin
, Johannes ad Portam, Rudolfus de Richenshein, clerici.
Marquardus de Wolhusen predictus, Rudolfus de Palma, nobiles;
Heinricus de Curleldu* Joliannes Craflonis, milites. Heinricus de
©
BMa, Werlinus de Eplingen, Vlricus de Bulliken, Wernherus de Iffendal, juvenes. Johannes Rovber
, Petrus de Islein, Wallerus Kophenzwei, cives Basilienses et alii quam plures.
Ego Marquardus de Wolhusen, ut predictuin est , vidi et interfui
et ad petitionem supradictorum resignantium sigillum meum apposui
in testimonio dicte rei.
Ego Rudolfus dictus von der Balme similiter vidi et interfui, con¬
tentus et vsus sigillo predicti nobilis de Wolhusen quia meum penes
me non fuit.
liana

1Ou Llibere?Ce témoin et les trois suivants ne soDt point cités dans le Codex. —
s Ce
témoin et les suivants manquent dans le Codex.
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114 .
Neuchâtel
, évêque de Bâle
, échange avec son chapitre le droit de patronage
del'église de Laufon pour celui del'église de Sl-Théodore au Petit
-Bâle.

Deuri de

1263 . — 30 avril.
(De l’original aux archives de l’ancien évêché.)

Heinricus Dei gralia episcopus Basiliensis , omnibus ad quos presens scriptum peruenerit , noticiam subscriptorum . Nouerit vniuersitas vestra , quod tam nostra et successorum nostrorum quam
karissimorum in Christo . , prepositi . , decani et capituli ecclesie nos¬
tro Basiliensis commoda prouidentes , eorumque peticionibus annu¬
entes , ius patronatus ecclesie Lovfen, nostre diocesis , ad nos et
nostros predecessores hactenus pertinens , ipsis. , preposito ., decano
et capitulo libere conferimus et in ipsos eorumque successores in
perpetuum ius idem transferimus absolute . Recipientes ab ipsis ius
patronatus ecclesie sancti Theodori vlterioris Basilee. constantiensis
diocesis, libere pertinens hactenus ad eosdem , quod ipsi nobis , ac
per nos , nostris successoribus in prefati iuris compensationem pure
et simpliciter contulerunt . Nos Rodolfus prepositus , Conradus deca¬
nus et capitulum , iuris patronatus ecclesie de Zou/m prehabitecollationem a predicto Reuerentissimo patre et domino nostro Beinrico
episcopo nobis factam , cum gratiarum actione recipientes , ipsi suis¬
que successoribus ius patronatus ecclesie Sancti Theodori vlterioris
Basilee prescripte , ad nos hactenus pertinens libere conferimus et in
ipsum ius idem transferimus per presentes . In vtriusque vero colla¬
tionis , seu prelibate permutationis perpetuum munimentum super
hoc confectum prenotati Reuerendi patris episcopi , nostroque sigillis
exstitit sigillatum .1 Actum seu datum Basilee, anno Domini M°. CC°.
LX°. quinto . Pridie Kalendarum Maii, indictione VHP.
1Cet acte est seulement muni du scel de l'évêque Henri, appendu par un cordon de
soie rouge. Le scel porte : f S : HENRICI: DEI : GRA : BAS1LIEN: EPISCOPI. Au
centre l’évêque couvert de la mitre, assis sur un siège, tenant la crosse de la main gau¬
che et bénissant de la droite.

us.
Neuchâtel
, évêque

Bâle
, ratifie
l'amodiation faite par Jean
, prévôt de
l'abbaye de Saint Jean de Cerlicr
, de certains biens de ce monastère situés
àAnet,
à Chutes età Siselen.

Henri de

de

1263 . — juillet.
(Del’origioal, aux archives de Berne.)

Sepe perit temporale negotium , si non illud confirmet robur litte¬
rarum . Hinc est quod nos Heinricus Dei gratia episcopus basiliensis
scire volumus universos et singulos presentium inspectores , quod
cum sublimatorum humilium Dominus noster Jhesu Christus nos ad
dignitatem episcopatus vocaverit et elegerit in capellanum suum et
sancte genitricis sue Virginis Marie , merito et ex injuncto nobis of¬
ficio tenemur monasteriis et ecclesiis , ac ecclesiasticis personis , de¬
fensionis pro viribus scutum prebere , ac ipsorum negotia in omnibus
etper omnia divino fulsciti adjutorio fideliter promovere . Specialiter
tamen monasterium Herilacense, Lausan . diocesis, a nostris progenito¬
ribus seu antecessoribus fundatum , ubi ipsi antecessores nostri rece¬
perunt ecclesiasticam sepulturam et in Domino requiescunt , debe¬
mus et tenemur pro viribus defensare , et ei injuriantibus nos op-.
ponere , ac universa et singula bona ad ipsum monasterium spec¬
tantia , cum augmentatione bonorum omnium inspirante et adjuvante
Domino promovere . Cum igitur dilectus noster Johannes prepositus
dicti Herilacensis monasterii , vices gerens domini abbatis ipsius mo¬
nasterii tam in spiritualibus quam in temporalibus , volens honori et
utilitati dicti monasterii , prudentium virorum usvs consilio, provi¬
dere , favore nostro et consensu accedente , concesserit bona sila in
villa de Ins, que videlicet predictuin monasterium propriis sumpti¬
bus huc usque coluit , et propter malum terre slalum commode
colere non potuit , quamlibet scoposam terre ita dictam , pro annuo
censu unius modii bladi mensure Novi castri, cujus tertia pars puri
frumenti esse debet , et pro uno modio avene , pro duobus pullis et
sex denariatis albi panis , necnon pro gallina una in carnisprivio 1
1Carnisprivium ou Carniprivium désigne quelquefois les premiers jours de carême et
quelquefois le dimanche de la Septuagesime, parce qu’on commençait dès, ce dimanche
à s’abstenir de manger de la chair.
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solvenda, atque pro viginti ovis in pascha solvendis; hoc tamen in
concessione prehabita adjecto moderamine, quod quandocunque dic¬
tum monasterium,Dominoadjuvante, ad fortunam pinguiorem per¬
venerit vel forsan dicta bona reabere voluerit , vel si debitores dic¬
torum censuum temporibus statutis in solutione tardi fuerint vel
remissi, tunc ipsa bona , sine contradictione qualibet, seu repugna¬
tione alicujus, usibus ipsius monasterii, ut prius libere debeant ap¬
plicari. Volumus, precipimus et mandamus ut quod in hac parte
fecit prepositus supradictus in suo robore debeat permanere. Ea
etiam, que idem prepositus statuit de bonis dicti monasterii in villis
videlicet de Gals et Sisille, et in aliis quibuscunque villis seu locis
sub nostro ac dilecti patruelis nostri B.1domiciliideNidowa dominio
constitutis, vel adhuc duxerit statuendum simili modo et sub forma
predicta , in posterum sine violatione qualibet et contradictione fir¬
miter precipimus observari. Violatores vero premissorum omnium
et singulorum , indignationem nostram se noverint incurrisse. Nos
itaque volentes ut supra scripta omnia et singula in suo robore firma
et rata debeant permanere, presentem paginam predicto monasterio
et abbati loci et conventui ibidem contulimus sigillis, nostro videlicet
et comitisse de Nidowa uxoris quondam R* fratris nostri comitis
bone meinorie et fratrum nostrorum scilicet de Slrasperch* et de
Arberc4dominorum , fideliter roboratam. Datum , anno Domini
M°. CC°. LX°. quinto. Mense Julii.

116 .
, comte
Louis

de

, se reconnaît
Froburg
d'Ollcn et

vassal de leglise de Bâle pour les
de

châteaux

Waldenburg,

1265 . — 5 novembre.
(Codex diplomaticus ecclesie Basiliensis, fol. 75 . — Litre des fiefs nobles, fol. 41. 6.)

Ludewicus

cornes de Frobûrc, omnibus presentium inspectoribus

*Rodolphe ( fils de Rodolphe), le premier des comtes de Neuchâtel qui prit le litre de
sire de Nidau. Voir la note 5 du n° 4" 8 du tome Ier. — ’ Rodolphe , fils d’Ulric III,
comte de Neuchâtel. — ’ Beilholdc . — ^Ulrich.
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noticiam subscriptorum . Nouerit iniucrsilas ucstra , quod ego muni¬
tiones meas , uidelicet ambo castra Woldenburc cum suburbio et
Otomcumhominibus , juribus , possessionibus et omnibus altinentiis
earundem munitionum , recognoui et presentibus recognosco ab ec¬
clesia Basiliensi nomine feodi me tenere , ipsasque a venerabili do¬
mino meo Heinrico Dei gratia Basiliensi episcopo recepi nomine Basiliensis ecclesie , sicut mos est , et fidelitatis sibi prestiti iuramentum.
Insuper promisi et promitto bona fide , et coporali super hoc
prestito iuramento , quod eidem domino meo Episcopo , per me ac
homines meos et munitiones , in iure suo , et ecclesie sue , sine dolo
et fraude , preslabo consilium et auxilium contra omnes , et specia¬
liter sibi munitiones meas omnes in suis et ecclesie sue necessita¬
tibus presenlabo , ipseque versa uice pro se suisque successoribus
contra uniuersos se mihi promisit in iure meo consiliis et auxiliis
adherere . Vt autem ad sua seruitia me possem melius expedire,
ipse de consensu capituli sui quartas suas in Frobur ,1 item quar¬
tam decime sue apud Sissach, item quartam decime sue apud
Ilonollswile , 2 postquam eadem quarta liberabitur a manibus
H enrici militis de Oslre qui nunc in pignore tenet eam pro
ducentis in marcis argenti titulo pignoris obligauit . Promittens
quod nec per ecclesiasticum , nec seculare me vexabit iudicium super eis, donec eadem pecunia mihi fuerit persoluta . Si vero,
quod absit , in iure suo , vel ecclesie sue , immemor iuramenti , in
auxilio prestando defuero , periurii labe notabor , et quarte seu de¬
cime predicte ad ipsum et ecclesiam suam libere , sine qualibet con¬
tradictione vel honere , revertantur . Item si forsan ipse mihi iustam
moventi 3 causam in ferendo subsidio defecerit , ut est lactum , in du¬
centis marcis argenti milii tenebitur , pene nomine persolvendis . Ad
tollendam autem omnem altercationis materiam , ipse Dominus Epis¬
copus pro parte sua duos milites, Htigonem scilicet Monachum advo¬
catum suum Basiliensem , et MatUnjam de Eplingcn assumpsit . Ego
vero pro parte mea liudolfum dictum Divilern camerarium suum et
Gothfridum de Epümjen milites , qui iurali per iuramentum suum,
si de iusla vel iniusta causa inter ipsum et me dubietas orietur , di1 Le Livre des fiefs nobles a Vrikoive c’est- à- dire le Frickgau, au lieu de Frobur. Celle
version nous parait préférable à celle du Codex. — *Honoïtwile dans le livre des fiefs. Vil¬
lage détruit , remplacé par le village actuel d’Oberdorf, au canton de Bâle. Voir la note
2' , page 106 du tome 1er. — 3 Movens, dans le livre des fiefs.

iss •m
cent infra quatuordecim dies , postquam commoniti fuerint , in quo
casu ego sibi et ipse mihi assistere teneatur ; vel quando ipse mihi,
vel ego sibi defuerim , vel quis nostrum penam dederit antedidam.
Quorum iudicio tam ipse , quam ego, sponte nos subiecimus et subicimus per presentes ; quodque per eos diffinitum fuerit , executioni tam per eum , quam per me , sub interminatione pene pros¬
cripte , mandari debebitur infra mensem . Si quis autem eorumdem
quatuor militum obierit , alter loco eius tenebitur subrogari . In tes¬
timonium premissorum sigillum meum duxi presentibus appenden¬
dum . Actum Basilee, anno Domini M° CC° LX . V . Tertio nonas No¬
vembris . Testes Rodolfus de Froburc , prepositus Beronensis . Conradus decanus . Erchen. cantor . Heinricus scolasticus . Ruedegerits
prepositus Columbarie . Heinricus Camerarii . Dielhericus in Fine,
canonici Basilienses. Harlmannus comes de Froburc . Conradus de
Bechburc, nobilis . Heinricus de Buelhenheim. Heinricus dictus Mo¬
nachus . Heinricus Dices. Heinricus Stein.* Heinricus2 Clericus. Burkardus vice dominus . Jacobus et Mlberthtus marschalci . Heinricus
de Schowenberc. Johannes Crafflonis.

Hugo

de Oltun. Johannes Pue¬

rorum, et alii fide digni.

4 17 .

Neuchâtel
, évêque de Bâle
, autorise
l’abbaye de Munster des’approprier les
revenus del’église paroissiale de Si-Léger audit lieu
, moyennant pourvoir
à l’en¬
tretien
d’un prêtre capable
d'administrer ladite église.

Henri de

1265 . — 17 novembre.
(Lûoig, Continuatio spicilegii ecclesiastici, tom . I. p . 1104.)

Henricus Dei gratia episcopus , Conradus decanus , et capitulum
ecclesiae Basiliensis dilectis in Christo Gerardo abbati et conventui

Monasterii S. Gregorii, ordinis S. Benedicti , suaj diocesis , salutem
in Domino Jesu Christo . Cum vestrum monasterium ad ecclesiam
1Sleinlin, dans le même livre. — 5 Heinricus dictus Clericus, suivant le même.
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nostram Basiliensem, tam in spiritualibus quam temporalibus , pleno
. jure , nullo pertinens mediante , diversis olim expositum periculis,
preliorum rapinis , incendiis et aliis oppressionibus innumeris adeo
noverimus anxiatum , quod distractis quibusdam etiam pignori obli¬
gatis , de residuo sustentari juxta solitam honestatem vix congrue
valeatis , neque ad recuperationem possitis sufficere distractorum :
nos vestræ destitutionis pio compalientes affectu , pensato quod
aliunde commodius indigentia vestra non valeat adjuvari , vobis ac
pro vobis ipsis, monasterio vestro concedimus et præsentibus indulgemus , ut ecclesiam parocliialem S. Leodegarii secus idem monas¬
terium vestrum sitam , ad vestram collationem spectantem , nunc per
mortem honorabilis viri Henrici rectoris ejusdem vacantem , vestris
et ipsius monasterii possitis usibus retinere , de proventibus ipsius
in vestram utilitatem perpetuo convertere de cælero valeatis , pro¬
viso quod semper idoneum presbyterum saecularem ad recipiendam
curam regiminis , nobis episcopo et successori nostro cuilibet præsentetis , cui tam competens portio de ipsius ecclesiae proventibus as¬
signetur , quod episcopalia et alia incumbentia possit onera suppor¬
tare . Nulli ergo omnino hominum liceat hanc nostrae concessionis et
indulgentiae paginam infringere , vel ausu temerario contraire . Si
quis autem hoc attentare praesumpserit , indignationem omnipotentis
Dei, beatae Mariae virginis , et nostram se noverit incursurum . In
hujus autem concessionis et indulgentiae perpetuum munimentum,
præsens , instrumentum super hoc confecimus , sigillis nostris vobis
dedimus sigillatum . Actum anno Domini millesimo ducentesimo
sexagesimo quinto , decimo quinio kalendas decembris , indictione
nona . Nos Henricus episcopus , Conradus decanus , Erkenfridus cantor,
Henricm scholasticus, Joannes cellerarius, Iienricus camerarius, Alberltts de Iladstat , Dielricits de Fine , Lutoldus de Rolelnh, Jacobus
Jieize archidiaconus , magister Henricus de Hegendorf, Alberlus de
o
Slenubrunne, Ruodegus praepositus Columhariensis. Vlric de Thurenkein, Lutoldus de Rolhclnh, Wernerus Scalarius et Rodulfus Crasto,
canonici ecclesiae Basii, predictis interfuimus , consensimus et pro
nobis omnibus simul , causa compendii praesentis cartae notam sub¬
scribere jussimus . Ego Cunno canonicus ecclesiæ Sancti Petri Basii,
hujus cartae notam , nomine Dominorum venerabilium praescripto¬
rum subscripsi . 1
i Le 18 novembre 1265, le prévôt de l’église de Colmar notifia à l’abbé cl au couvent
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118 .

faiteà
, confirme nne'
d'Alsace
, landgrave
, comte de Habsbourg
Rodolphe
,1près de Michclbacb.
"par Henri de Knöringen
’
l'abbaye
1265 .
(Herrgott, Genealogia diplomalica Habsburgica, 11. 392.)

Nos Rodolfus comes de Habsburch et Lantgravius Alsatiae notum
facimus omnibus per prsesentes , quos nosce fuerit opportunum , quod
instrumentum Roclolfi avi nostri , prout in presentibus declaratur,
non cancellatum , non rasum , non abolilum , non vitiatum , non vitu¬
peratum vidimus , et de verbo ad verbum exponi audivimus in ha?c
verba : « Ego Rodolfus Lantgravius Alsatiae notum esse cupio prae¬
sentibus et futuris , quod Henricus de Knöringen miles, et liberi ca¬
pitis homo , allodium suum apud Mkhelenberch, quod eum ab Erkenboldo de Woldiohheim avunculo matris suae haeredilario jure
contingebat , ob remedium animae suae, et parentum suorum , se in
elemosinam dedisse Lucellensi monasterio , sub praesentia mea et
multorum aliorum , confessus est . Acluin est hoc anno Gratiae MCC VII.
apud villam Meyenheim , in publica strata , presentibus duobus mo¬
nachis prefali monasterii , Rudolpho et Fetro, secularibus fAipelino
de Walchilshove, Petro milite de Otmarsheim , Wullhero sculteto ejus¬
dem loci et aliis quam pluribus , nullo hominum penitus reclamante . »
Evolutis quinque annis , et ipso Ilenrico defuncto , Ludemcus miles
de Rochslieim,filius sororis ejus , idem allodium violenter invasit,
quod postea in generali placito apud Meyenheim, coram filio meo
comite Alberto in manu domini Conradi abbatis supradieli monas¬
terii ex toto resignavit ; et quia ad me pertinet in mea juridiclione
omnem prohibere injuriam , maxime autem ecclesiarum jura tueri
ac fovere , obnixe praecipio, ne quis ausu temerario jam dictum motlu monastère de Munster l’autorisation donnée par l’acte ci-dessus, en rappelant dans sa
notification les actes signalés en date de 1261, dans les notes du n° 70, page 103. « Da¬
. XIV Kal. Decembris. » Liinig. Contin . I. Spicileg. ecclesiast.
tum anno Domini MCCLXV
page 1103.
'Cette donation avait été faite en 1207, comme l’indique l’acte intercalé.
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nasterium super hac re vexare ulterius praesumat . Quare rogatu re¬
ligiosorum in Christo abbatis et conventus monasterii praelibati,
propter vetustatem sigilli instrumenti memorati , nostrum sigillum
praesentibus est appensum , in testimonium praemissorum . Datum
anno Domini MCCLXV.

119 .
Henri de

jour

Neuchâtel
, évêque de Bâle
, accorde nue indulgence de 40 jours
à ceux qui
l’église des frères del’ordre de St Guillaume
, près de Fribourg
, le
de la dédicace de celle église.
1266 . — 22 mai.
(Gerbert, Codex diplomatie« hislor . Silvæ nigræ, p . 180.)

H. Dei gratia Basiliensis episcopus, ad petitionem fratrum ordinis
S. Wilhelmi beremitaruin extra muros Friburg commorantium , con¬
tulimus et conferimus ecclesiae eorundem , singulis annis in die de¬
dicationis , et per totam octavam , indulgentiam XL. dierum de
iniuncta poenitentia omnibus ad praedictam dedicationem confluenti¬
bus , obcharitatis affectum , quem eisdem fratribus gerimus , qui sicut
audivimus , ibidem devote Domino famulantur . Datum Basilece,
anno Domini MCCLXVI. XI . Kal. Junii . In cujus rei testimonium
sigillum nostrum duximus praesentibus appendendum.

H.
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120 .
, avec le consentement de levêque
d’OIsperg
, vendà l’abbaye
Froburg
, au lieud’Arisdorf.
, un fief qu’il retenait de celle église
chapitre de Bâle

, comle
Louis
et du

de

1266 . — 18 Juillet.
(Hcrrgolt, Genealogia diplomatica Habsburgica, tom. II. p . 595.)

Universis Christi fidelibus , praesens scriptum legentibus , Luduwicomes de Vroburch notitiam rei gestae. Quia brevis est vita,
labilis memoria , quam plurimum expedit , ea , quae in tempore ge¬
runtur , ne cum tempore labantur , scriptura ; testimonio perennari.
Sciant igitur tam praesentes , quam posteri , quod ego possessiones
silas in Arnslorf, videlicet mansum vulgo dictum Iluobe , quem
Johannes Amme Grabun, et Heinricxis frater suus , Burchardns Piellin , Heinricus in der Vlalcrchnpphe , nomine meo colentes posside¬
bant , ad me jure feodi mihi ab ecclesia Basiliensi concessi perti¬
nentem , reverendis in Christo abbatissae et conventui dominarum
de Olsperch, ordinis cisterciensis , Basiliensis dicecesis, titulo vendi¬
tionis pro pretio decem et septem marcarum argenti , spontanea volonlate , necnon requisito et impetrato consensu venerabilis in
Christo llehirki Dei gratia Basiliensis Episcopi , Conrad i decani , et
cus

capituli ejusdem ecclesiae, cum omni eo jure , quo ad me pertinent,
alienavi , in liberam et vacuam possessionem dictorum praediorum
antediclas dominas , vel earum nuntios ducere , vinculo stipulationis
firmiter promittens . Insuper pro evictione me et meos haeredes per
solempnem stipulationem obligavi , renuntians omni exceptioni doli
mali, metus , beneficio minoris aetatis, pretii non numerali , et om¬
nibus aliis , per quae praesens contractus rescindi posset vel retrac¬
tari . In cujus rei testimonium , ut in posterum super liiis veritas
clarius elucescat , sigillis meo et venerabilis suprascripli Henrici Dei
gratia episcopi, Cuonradi decani et capituli ecclesiae Basiliensis, quo¬
rum consensus praedictae venditioni accessit , praesentem carlam mu¬
niri procuravi . Actum Olten, anno Domini MCCLXVI. XV . Kalendas
Augusti . Indictione IX. Praesentibus Rodolfo de Hegendorf sacerdote,
Arnoldo Hechler, Walthcro fratre suo , Mdolfo Laber , Rudolfo prae-
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cone de Wolfwiler, Wernhero Vbelhart. Rtidolfo fratre suo, Arnoldo
de Zurich , Wernhero villico de Arnstorf , Burchardo de Rigolzwilr, Henrico de Arnslorf, Cunrado de Reflisvilr, Arnoldo Holza,
Johanne de Chutingen
, Mnrquardo villico de Bucuchon,Nicholao fra¬
tre suo. Nos Henricus Dei gratia episcopus Basiliensis, Conradus
decanus, et capitulum ejusdem ecclesiae ad petitionem praedicti Luduwici de Vroburch
, necnon abbatissae et conventus dominarum
de Olsperch, in testimonium suprascriptorum, et in signum con¬
sensus nostri adbibiti , sigilla nostra praesenti cedulae dedimus ap¬
pendenda.

121 .

Henri
, évêque de Strasbourg
, déclare qu’il a rétabli la paix entre sou neveu Henri de
Neuchâtel
, évêque de Bâle
, les comtes Rodolphe el Godefroi de Habsbourg
, Conrad de
Fribourg
, les citoyens de Slrasbourg
, etc., d’une part; Wallher de Géroldseck
, son
fils
, ses petits
-fils et leurs partisans del’autre.
1266 . -

23 Jlnillet.

(Sclioepflin, Alsatia diplomatica, I. 454. — Weucker , Apparatus archivorum , p. 174 )

In namen dez Vatters vnd dez Sunes vnd dez heiligen Geistes.
Wir Heinrich von Gotz gnaden der bishof von Slrazburg, tunt kunt
allen den, die disen brief gesehent , oder, gehorrent, daz wir ein
stete sune hant gemäht zwushen vnserm nefen hern Wallher, dem
herren von Gerollzecke vnd sime sune, hern Heinriche, vnd sins su¬
nes kinden , hern Hermannes, vnd dez kinden von Tiersberg sins
vettern kinden , vnd allen iren hclfern , vnd irn frunden ein sile ,
vnd vnsern bürgern von Slrazburg gemeinliche, vnd vnserm nefen
dem bishofe von Basel, grafen Rudolfe von Habsburg, grafen Gotfride von Habsburg
, Canrate von Friburg, vnd hern Ollen von
Ohsenslein, hern Burckarte von Hohenstein, hern Wallhere von
Gyrbaden, vnd allen iren belfern, die bi in indisem vrluge warent,
andersite vmbe daz vrluge vnd die genehte , die da waz zwushent
dem von Gerollzecke, vnd sinen kinden, vnd sines sunes kin-
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den , vnd sins vettern kinden, vnd dem meister vnd dem rate , vnd
den bürgern von Strazburg algemeine. Die sune het gesworn stete
ze habene her Walther von Gerollzecke, vnd her Heinrich sin sun,
vnd her Heinrich, her Hermannes sun , vur sich vnd vur her Her¬
mannes kint , vnd vur sins vettern kint, des von Tiersberg, vnd vur
den marggraven von Hochberg, vnd vur den von Wolfahe, vnd
vur Hessen von Osenberg, Heinrichen von Ratzenhusen, vnd Hugen
Ynd Rudolfen sine sune , vnd vur alleir frunt , vnd alle ir lielfere.
So het andersite gesworn, Rulin Rypelin, der meister, Rudolf von Fe¬
, Burckart vnd och Burckart die
gersheim, Reimbolt der Licbenceller
Spender, Gösselin von Sant Thoman, Nyclaus der Zorn, Rulenderlin,
Wollher von Lampertheim, vnd ir ersamen burger , wol viertzig vur
sich vnd vur die stat gemeine , vnd alle ire helfer, halp -wider alle
die gevangen, die der von Gerollzecke vnd die burger von Strazburg
inne hetten . Sie hant sich verzigen beidenthalb alles dez schaden,
der in disem vrluge geshehen ist, swie er beshehen ist. Ich IFalther
von Gerollzecke vnd Heinrich sin sun, vnd ich Heinrich sins sunes
sun hern Hermannes veriehen alles dez daz da vor an disem
briefe geshriben stat vur vns vnd vnsers sunes kinder vnd vnsers
vetters kint von Tiersberg stete zu hahenne bi geswornem eyde.
Dez selben veriehen och wir Rulin Rypelin, der meister vnd die
andern , die da vorgeshriben stant, stete zu habenne bi geswornem
eyde. Daz dis stete blibe , darvmbe geben wir bishof Heinrich von
Strazburg, vnd wir Berhloll der appet von Morbach, vnd ich Ölte
der grafe von Eberslein, vnd ich Bertholt der tumprobst von Straz¬
burg , vnd ich Eberhart von Stütze der chorbishof, vnd ich JFalther
von Gerollzecke, vnd ich Heinerich sin sun, vnd ich Heinrich von
Liehtemberg der vogt zu Strazburg, vnser ingesigele an disen brief
zeime vrkunde . Dise sune geshach zu Cappele an dem Ryne , an
dem fritdage vor sant Jacobes dage, zu gengenwerti der vorgenant
herren , vnd andern gnugen. Von Gottes gebürte tusent jar zwei¬
hundert vnd sehs vnd sehssig jar
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122 .
Ollin
, de Courlemaiche
, du conscnlcmenl de sa femme Sibille et de ses enfants
, vend
à
Jean son beau
-frère
, pour neuf livres de sols
, sa maison
, le ch&al sur lequel elle
est située
, le jardin et la longue chenevière
, sous réserve de la faculté de rachat pour
le même pris
, sauf une indemnité fixée par des gens probes
, dans le cas où la
dite terre aurait éprouvé des améliorations.
1266 . — Août.
(Carlulairc de Bellelay, fol. 69.)

Saichint touiteelz qui veiront et hoiront ces présentes lettres, que
li fils Vidraye de Cordemache
, par le loz de sa femme Sibile
et de ces enfans, sa fille Jante et son fils Roulin, et Girarl et Hugenat, J lion et Clemence, ay uendu an la main Jehan le fil Danguegonet de Cordemasche, et freres se femme la deuant dite Sybile, lor
masson et le cliessaul sor qualle siet, et la longe ouch,1 darriere , et
lucurtys ,2 que fuit dones a deuant dit Ollin en fillolaige. Se doit cyl
courtis IIII diniers dadeuersaire a Grantgourt et quaitre diniers a
Conrdemache. Tôt ce est vendux pour nuef libres de sols. Lesquels
diniers Oltins et sa femme Sibile ont receu dou deuant dit Jehan en
Ollins

diniers et andeurees an cel maniéré : que quel bore li deuant Oltins
diz, il ousui hoirs auraient pouoirde rachetter pour les IX libres, en
tel maniéré que si li deuant dit Jehans ou suiz hoirs auoyent fait
nul atuffis3sor le terre , on li doit payer a reconut de bone gens. Et
por ce que ce soit pluiz creable chosse, ces lettres sunt sceles du
seel monss. Girarl le preuost de Saint Oury'1et du seel monss. Hugo8
le inestre de Granlgour et curier de Monlaigney et du seel monss.
Borquart lu curier de Courdemaysche
. Ce fuit fait en lan quant li
nombres monssignour corroit , par mil CC. et LXVI ans , ou moys
de oust.
lOuche . Une chenevière. — s Lc jardin . — 3 Amélioration, embellissement. —* Le
prévôt de St. Ulrich , dans le canton d'Hirsingue (Haut- Rhin). — 5Prieur de Grandgourt
et curé de Montignez.
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125 .

Bertlic
, veuve

Swadcr
, bourgeois de Mulhouse
, donne
à l'abbaye de Lucelle>
une rente de cinq sols assignée sur sa maison
; laquelle rente doit être portée
à
20 sols après sa mort.
de Pierre

12G6 . -

Août.

(Carlulaire de Lucelle, n° 2, p . 79.)

Ne res geste per nebulam obliuionis naturam temporum imiten¬
tur , solet prudentium sollertia gesta sua litterarum apicibus com¬
mendare . Hinc est ' quod ego Berchla relicta quondam Petri dicti
Swader burgensis de Mulnhusen permota devotione , pro remedio
anime mee , necnon dicti Petri mariti mei ac parentum nostrorum ;
considerans exinde gratiam in presenli etgloriamin futuro michi quam
plurimum cumulari , contuli liberali ter ordinando quinque solidosannuatim de domo mea in qua maneo , que sita ante domum ex opposito
des Sicabs , quam ego et prediclus Petrus maritus meus emimus de
communi substantia communiter conquisita , in vita mea tantum¬
modo , religiosis in Christo abbati et conventui monasterii Lulzelensis;
ita quod post obitum meum viginti solidos Basilienses eisdem religio¬
sis quicunque heredum meorum possederint dictam domum , census
nominepersolvant annis singulis inconcusse , coram Petro dictode Walon in loco qui Walchalon dicitur , qui Petrus tunc judicialiter presidebat requisita et obtenta sententia ab omnibus circumstantibus ab eo¬
dem , et adhibitis omnibus cautionibus , sollempnitatibus , quesolent et
debent secundum jura et consuetudines ipsius municipii Mulhusen ,
hujusmodi donationibus , seu collacionibus adhiberi . Renuncians per
présentes omnibus exceptionibus juris canonici et civilis per quas
tam utilis donatio et sollempnis posset vel deberet per me vel per
aliquos in presenti vel in posterum enervari . Et ut predicta possint
perhenniter inviolabiliter permanere , presens instrumentum robo¬
ratum sigillo Burgensium de Mulnhusen religiosis antedictis tradidi
communitum . Acta sunt haec anno Domini M°. CC. LXVJ°. mense au¬
gusti , coram testibus subnotatis : Scilicet , IJeinrico dicto Monachus.
JIeinrico de Porta . Conone dicto Juvenis . Wernhero Lulzele, militi¬
bus . Petro de Walon. Petro , Borchardo , Ilugone fratribus germanis

13- 167

dictis de Trochofen. Siffrido, Rodolfo et Johanne de Regensheim.
Hugone de Trubncli. Ruodegero de Karolspach. Petro de fValwilr,
burgensibus de Mulnhusen et aliis pluribus fide dignis.

12 4.
Neucliâle
!, évêque deBàle
, permet au chapitre de celle églisedaffecter 20
marcs
d’argent
, provenant des revenus de deux années appartenant
à la mense
capitulaire
, à la conduite
d’eaud’une fontaine
à ériger sur la place de la Cathé¬
drale
, à Bâle.

Henri

de

1266 . — 6 novembre.
( Copie vidimêe

en 1768 , aux archives

de l ’ancien

évêché . ) i

H. Dei gratia Basiliensis episcopus omnibus presentium inspecto¬
ribus . Nouerint vniuersi quod cum ductio fontis supra castrum penes
ecclesiam nostram maiorem , non solum nobis et aliis honorandis
personis ibidem residentibus, verum etiam ad habendam aquam
mundam pro divinis officiis in eadem ecclesia peragendis, utilis, immo summe necessaria viderelur , et aliunde expense non possent
conquiri pro huiusmodi ductione : karissimi nobis in Christo., de¬
canus et capitulum, nostrum honus propriis humeris assumentes, ne
tam pium opus et honestum relinqui contingeret imperfectum, omnes
reditus duorum annorum ad refectorium pertinentes , tam in vino
quam in frumento et censibus, pro quibus eis sedecim marce et mi¬
nus offerebantur pro viginti marcis argenti convertendis in ductio¬
nem prehabitam conpararunt, de suo nichilominus in dicti fontis
subsidium liberaliter conferendo. Nos igitur eamdem emptionem ad
ipsos annos incipientes, in festo beati Johannis Baptiste proxime
venturo , ratam et gratam pro nobis et nostris successoribus haben¬
tes, et plenarie consentimus et contra eam nullatenus veniemus. In
cuius rei testimonium, sigillum nostrum presenlibus dedimus ap-

1L’original de cet acte existait encore en 17C8 dans les archives de l'évéché, comme
l’atteste le vidimus de l’archiviste ; nous ignorons de quelle manière et à quelle époque
il en a etc distrait.
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pendendum. Datum anno domini M°. CC°. LX°. VI0. VIII idus nouembris.

125 .
, l’exemption de
à l’abbaye de St. Urbain
, confirme
, comte de Froburg
Hartmann
, principalement dans le bourg
, accordée déjà par ses ancêtres sur ses terres
péages
, quoique ce bourg ait été cédé par lui aux comtes de Hombourg.
de Lieslall
1266 .
(Herrgott, Genealogia diplomatica Habsburgica, tome II. p. 598.)

H. comes de Froburc universis præsentem literam inspecturis,
Abbas et
notitiam subscriptorum. Cum venerabiles in Christo.

conventus domus S. Urbani, ord . cisterc., a nobilibus viris Hermanno avo nostro, Ludewico patre nostro, et Hermanno nostro
fratre , quondam comitibus de Froburc, cæterisque progenitoribus
nostris, tam a naulo , quam theloneo, per totam terram suam a re¬
troactis temporibus absoluti fuerint et exempti , sicut literæ super
hoc cis concessæ, et praedictorum sigillis comitum firmatae, plenius
manifestant, dignum quidem et Deo placitum aestimamus, ut prae¬
dicti religiosi per nos, et nostros successores, exigente eorum sanctae
conversationis merito , in predicla gratia deinceps fideliter conser¬
ventur . Praefatis igitur abbati et conventui monasterii prælibati ob
honorem Dei et B. V. indulgemus et perpetuo concedimus, prae¬
senti scripto teslimonialiter attestante , ut tam ipsi, quam res eorum,
per nostri districtus terminos euntes seu revertentes , praecipue per
munitionem nostram Liestal, per quam ipsorum fratrum necessaria
crebrius deducuntur , tam naulum, quam lheloneum, quæ a caeleris
exiguntur hominibus, aliquatenus non persolvant; sed res et per¬
sonae quandocunque vel quotiescunque ad loca nostra , in quibus
exigi solet naulum , vel theloneum, venerint, de concessa sibi gau¬
deant libertate ; non obstante , quod praedictam munitionem de
Lieslal comitibus de Honberc contulimus, praesertim cum in ipsa col¬
latione hujusmodi gratiam nos meminerimus excepisse. Cæterum a
supradictis religiosis non tantum theloneum, sicut dictum est, non
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exigitur ; sed tam eos , quam res eorum et personas , fovere ac de¬
fendere ab omnium insultibus totis viribus fideliter tenebuntur . Et
ut praedicta concessionis gratia , ad nos memoratis nostris proge¬
nitoribus devoluta , robur firmitatis perpetuae sortiatur , prae¬
sentem lileram sigilli nostri munimine confirmatam saepedictis re¬
ligiosis traddimus in testimonium praemissorum . Datum anno Domini
MCCLXVI.1

126 .
Ebcrhart
, sire

de

priétés sur

Vcndelincourt
, fait donà l'Abbaye de Lucelle de toutes ses pro¬
le territoire de Lharmoille
, en prés
, en bois et en champs.
12G6.

(De l’original, aux archives de l’ancien évéché de Bâle.)

Sachent luit cil qui verrunt et orrunt ces presantes lattres , que
je Evrarz Sires de fEandelincort,
chevaliers , sains et aitiez , par
o
devans mes dous freres , Sir Wlric et Sir Renaut , chevaliers , et
autres pru Janz assez , ai dune purement pur De, 2a Reiigious homes,
a labbe et au convant de Lucelain, tôt quant que je auoe a Charmallies; ce fust an prez, an boch,s ouan chans, franchemant etquitemant . Et en verai et corporel possession les en ai mis ; et bons
xveranz 4 lur an doi estreancontres tozhomes , ie ou mes hoirs quaus
que il soit.8 Et por ce que ce soit chose estable et ferme et sanz nul
chalunge 6 ne reclaim , je deuandiz Evrarz, chevaliers , lour en ai
ces lattres délivrées et done , salees 7 de mon sael et dou sael au
priours de Miserie. Ce fut fait à Lucelain, lan de lincarnacion Jhesu
Crist , que li miliares corroit par mil et dous cenz et sexante six ans .8
1 On lit dans les annales de Colmar, sous la date de 1266. « Fraler Acliilles, quondam
prior , prædicator generalis, incoepit crucem ad transmarinas partes prædicare . »
*Propier Deum. — 3In bosco dans la basse latinité ; en bois ou forêts. — 1 Et bon ga¬
rant leur en dois être . — 5 Quels quils soient. — «Sans nulle tromperie . — 7 Scellés de
mon seel. — sLe donataire Eberard parait être le même qui est cité dans un acte de
1256, comme vouliay de Porrentruy avec ses deux frères Renaud et Orrie (Ulric). Dans
ce cas, ils seraient tous trois fils de Wezelon de Bonfol, précédemment vouliay de la
même ville, comme l’indique une charte de 1230. Voir le tome Ier, nos 343 et 452.
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127 .
Ncuclialcl
, évêque de Bâle
, confirme
à Rodolphe Reich età ses successeurs
l'investiture du fief des biens del'église de Râle
à Arlcsheim
, et du château de
Reichenstein
à lui donné parl'évêque Lutolde
, quil'avait acheté.

Henri de

1267 . — S janvier.
(Livre des fiefs nobles, fol. 78. b.)

Beinricus Dei gracia Basiliensis episcopus , universis presenlium

inspectoribus , salutem in Domino . Noverint universi presentium
inspectores , quod nos possessiones in Arleshdn , quas felicis recorda¬
tionis predecessor noster Lnloldm 1episcopus lytulo empcionis acquisivit et domino RMolfo Diviti in feodum gardie quod volgariter di¬
citur Burchlehen , castri de Riclienstein, concessit , eidem Rudolfo et
Ilugoni filio suo et successoribus suis in feodum gardie, sive castallie,
quod volgariter dicitur Burchlehen , eiusdem castri concedimus et
renovamus . Ilac tamen adhibita conditione , ut si quando , nos vel
quilibet successores nostri , prefato Rudolfo, vel filio suo , vel succes¬
soribus suis octoginta marchas solverimus , dicte possessiones a con¬
ditione feodi , quod volgariter dicitur Burglehen , liberentur . Ut
tamen sepedictus Riidolfus vel
,
filius suus , vel successores sui oc¬
toginta marchas sibi exsolutas in emptione aliorum collocent , predictorumque in locum possessionum liberatarum succedant , et a nobis
in feodum gardie quod volgariter , ut sepe dictum est , dicitur Bur¬
glehen , predicli castri recipiantur . In cujus rei testimonium , sigil¬
lum nostrum presentibus duximus appendendum . Datum Non . Ja¬
nuarii , anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo septimo .2
1Lutolde IL Voir le n° 575 du tome premier , année 1259.
’ On lit dans les Annales Colmarienses sous
,
la date de 12G7: « Cornes Phirrelarum
emit a comite Montis Pellicardi curiam quandam pro C. M libris, quam tamen non tradi¬
dit, pro qua diù litigatum est. »
n Ex Alsalia plus quam quingenti peregrinati sunt io quadragesima ad partes transma¬
rinas. »
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Dcari
, dit

épouse
, vendent
à l'église de St. Léonard
àBâle
, 23
vigne
, sur le ban de Ccrnay
, pour 30 marcs.

Guernanz et son
schätz de

1267 . — 1" avril.
(Cartulaire de St. Léonard , à Bâle, fol. 11. b. et fol. 1S. a.)

Vniuersis ad quos presentes littere peruenerint . Heinricus dictus
Guernanz et vxor sua, notitiam rei geste. Ne processu temporis la¬
batur ab hominum memoria quod in tempore geritur , ueritati cau¬
tum est ut scripture testimonio commendata ad posterorum notitiam
transmittantur . Nouerint igitur tam presentes quam posteri , quod
nos de consensu et uolunlate domini nostri VI. comitis Pldrrelarum
et heredum nostrorum, XXIII. schados uinea^urn sitos in banno de
Senneheim pro certa summa pecunie, uidelicet XXX , marcarum,
preposito et conuentui Sancti Leonardi Basii, vendidimus et sicut
iuris et consuetudinis est , donauimus de manibus nostris in manus
suas , adhibitis omnibus obseruationibus, que debent uel solent in
huius modi contractibus adhiberi. Promittentes eisdem cauere in

causa euictionis. id est perpetuo prebere debitam warandiam. In
cuius facti memoriam presentem litteram sigillo prefati domini co¬
mitis Phirretarum, quia sigillum proprium non habemus, tradidimus
consignatam. Datum anno Domini M°. CC°. LX. VII. Kal. Aprilis.

129 .
Pfeffingen
, donne au monastère du Pelil
-Lucelle son
de guerre
, pour lesquels ce monastère doits’acheter
anniversaire.

Berlholdc de
armes

à son

ses
serve

meilleur cheval cl
un revenu qui

1267 . — 25 avril.
(Cartulaire <le St. Leonard , ABile, fol. 6. b.)

Vniuersis Christi fidelibus hanc litteram inspecturis. Berhloldus

tn ^
dictus dispensator de Pheffingen noticiam subscriptorum. Quoniam
ad dubietatis scrupulum precauendum imposterum, necesse est ho¬
minibus acta sua litteris commendare. Ideo notum facio omnibus
quos scire fuerit oportunum, quod ego pro anime mee et Helle uxoris
mee ac liberorum meorum Berhloldi, Heinrici et Gerdntdis, omniumque parentum meorum remedio , de ipsorum uxoris ac liberorum
meorum libera uoluntate , necnon domini mei Rvdolfi comitis, fra¬
trum et (iliorum suorum accedente licentia ac consensu, legaui post
mortem meam monasterio beate uirginis Marie de Minori Lvzila,
vbi mater mea requiescit, optimum equum meum et arma mea om¬
nia quibus uterer si in acie bellantium dimicarem, et legatum ipsum
innouio per litteras presenles sigillo dicti domini mei comitis robo¬
ratas. Debebunt autem dominus prepositus de Sancto Leonardo
IJasiliensi et fratres sui ad quos spectat monasterium de Lnzila
qu. 1sibi de pretio equi mei et armorum redditus emere, qui eis
prosint ut anniuersarium meum agatur perpetuo ab eisdem. Nos
Ridolfus comes de Tierslein, fratres et liberi mei, ob amorem di¬
lecti dispensatoris nostri Berhloldi legatum suprascriptum ab eo
factum gralum et acceptum habentes , confirmamus et sigilli nos¬
tri munimine roboramus. Datum apud Phe/fingen, anno Domini
M°. CC°. LX°.VII°. in festo Sancti Georgii martyris.

130 .
, vendent différents
, du consentement de leurs enfants
épouse
, pour
, citoyen de Bâle
d'Albert
, à Hcdwigc épouse
à Millclmuespach
Liens situés
à l’église de St-Léonard,
-ci donne ces biens
i celle
trente talents de deniers bâlois
et en reçoit la jouissance pour la censé annuelle de six deniers.

Richard de Glércs cl son

1267 . — Avril.
(Cartulaire de Saint-LéoDard, à Bâle, fol. 10. b.)

Vniuersis Christi fidelibus presens scriptum inluentibus. Richar1Deux mots raturés , probablement : quatuor solidos.
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dus de Cliers1et uxor eius Margaretha, nobiles, noticia rei geste.
Quoniam ad dubietatis scripulum precauendum in posterum, necesse

est hominibus acta sua litteris commendare. Ideo notum facimus
omnibus presentibus et futuris quod nos de uoluntate unanimi ac
consensu liberorum nostrorum Berchtoldi, H. et Wil., P ., que di¬
citur Ebtischin, Anne et Adelheidis,lunadium unum quod uulgo
dicitur mendag , situm ze Milelen Mfapach,* cum omnibus atlinentiis suis, domibus uidelicet, duodecim agrorum iugeribus, bùndo ,
pomerio et uno quod uulgo dicitur manewerc feni , vendidimus
Hedwigi uxori Alberli des verwers, ciuis Basiliensis
, pro XXX. ta¬
lentis Basii, denariorum , et ipsa bona eadem emit de bona et libera
licentia et volontate ipsius Alberli uiri sui , cum ipse dederit et li¬
bere dictam pecuniam tali iure quod dicitur uulgariter morgen gabe,
et bona eadem apud Ileimersdorf3resignauimus de manibus nostris
tam ego quam uxor nostra et filie nostre P. dicta Ebtischin, Anna
et Adelheidis in manus domini Johannis canonici ecclesie Sancti
Leonardi Basiliensis, ut ipse bona dicta a nobis uendila in manus
dicte Heduigis resignaret , siue nomine nostro presentaret , quod et
fecit. Berhdoldus autem et Hernicus, filii nostri , bona sepefata apud
uillam Sancti Frsicini“ in manus Heinrici zer Maltvn de Atinsvilr8
et Thielrici conuillani suo dicte Hedwigis nomine resignarunt. Filia
uero nostra Anna apud oppidum Seconiense6ipsa bona in manus
domini Johannts prescripti etiam Ileduuigis nomine resignauit Et
sciendum quod sepedicta bona tam libere spectant ad Hedwigim,
quod absque ullo impedimento uel contradictione mariti et liberorum
eius, potest ea uendere , obligare, uel modo quolibet alienare et le¬
gare in morte , uel de ipsis facere quicquid ipsa uult. Et dabuntur
de ipsis bonis ecclesiae Sancti Leonardi cui ea applicauit et a domino
preposito hereditario iure recepit , sex denarii annualiin. In cuius
rei testimonium hec littera domini prepositi de Sancto Leonardo
Basil, et nostri sigillorum munimine est roborata. Testes resignationis facte Seconis, Anna abbatissa seconensis; R. prepositus Basi¬
liensis; Eber. frater suus ; N. de Titensheim, et duo sororii sui dicti
Spichvcertera
; M. de Bkchein,, milites. Io. de Wildeka et frater suus
Petras. Testes apud Sanctum Frsicinum facte resignationis: Io. de
' Glères, sur le Doubs près de Bremoncourt . — ’ Au canton de Ferrelle , Haut-Rhin.
— 3 Au canton d’Hirsingue, ibidem. — 4St.' Ursanne sur le Doubs. — 8 Attenschwiller,
canton d’Huningue. — 6Seckingcn.
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Cvrlalri canonicus ibidem ; H. de Lvzela procurator noster. Testes
resignationis Heimersdorf facte : B us subdiaconus clericus noster;
dictus Brvdere ; Paganus. Testes autem receptionis ab Hedwige me¬
morata , sunt : Al. prepositus ; Ver. ,- P .; N.; F.j Io .; 'C. etT . , cano¬
nici ecclesie Sancti Leonardi H. miles dictus Diues ; II . zir Maltun
de Almswilr et filius suus H .; T. , de Mittelen Mi-sbach et alii quam
plures . Actum siue datum anno Domini M°. CC°. LX°. VII“. mense
aprili.

151 .
Demi de

Neuchâtel
, évêque

de

Bâle
, transféré pour caused'insalubrité
, le courent de
Michcllcld
, à Blotzheim.
1267 . -

18 juin.

(Cartulaire de Lucclle, n° 1, p. 192.)

Reverendo abbati Cistercier.si, caeterisque abbatibus et prioribus
ac capitulis in proximo futuro capitulo convenientibus . // . Dei gra¬
tia Basiliensis episcopus salutem in auctore salutis . Etsi cunctis fide¬
libus ex debito pastoralis officii nostri condescendere teneamur,
praecipue in calamitatibus religiosarum personarum , quarum vitam
et conversationem sanciam videmus , affectu compatimur quo possu¬
mus ampliori . Cum igitur dilectae in Christo sorores abbatissa et
conventus de Michelveld, novella ordinis vestri plantatio , in loco in
quo nunc degunt , qui situs est inter quasdam paludes prope Rhe¬
num fluvium , vaporationibus spissis et fumis terraneis semper squa¬
lens , propter infectionem aeris tantas calamitates et tot morborum
tenerentur sustinere passiones , quod nequaquam ulla hora sanae
possent consistere prout notorium est omnibus , vel divino cultui va¬
care valerent : nos earum miseriis condolentes , alium locum aptum
eisdem in nostra diocesi silum et dictum Blatzhem, quo se transfe¬
rant , de consensu venerabilium Conradi decani et capituli nostri
duximus indulgendum locum ipsum sive fundum a nobis exemptum,
vestra juridictioni , secundum quod privilegia et indulgentiae vestrae
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continent , subjicientes totaliter per praesentes. Et monentes vos in
Domino ut easdem pauperculas paterna affectione promovere et fo¬
vere curetis ; quia nos id ipsum tum propter Deum , tum propter
ordinis vestri reverentiam facere intendimus toto nisu. Datum Basilets. XIV Kal. Julii . Anno Domini MCCLXVII. Nos Conradus deca¬
nus et totum capitulum Basiliense in testimonium calamitatis prae¬
dictarum paupercularum, necnon nostri consensus et bonae volun¬
tatis circa ipsas, sigillum nostrum duximus appendendum.1

152 .
Richard

de

Bienne
, chevalier
, vend
à l'abbaye de Bellelay
àLoveresse.

ses propriétés

sises

1207 . — 25 juin.
(Cartulaire de Bellelay, page 253.

Quoniam moderni proni et parati sunt maxime ad litigandum,
necesse est ut ea, que geruntur in tempore, ne simul cum tempore
labantur scripturis et sapientium testimonio commendentur. Nove¬
rint igitur universi posteri et présentes has litteras inluentes , quod
*On lit à ce propos dans le même cartulaire de Lucelle : Anno ab incarnatione Domini
MCCLV. Falco prapositus canonicorum S. Bernardi in Monte Jovis ralificat et confirmat
per instrumentum cessionem de ecclesia et domo in Michelveld extra muros Basilienses, una
cum annexione parochialis ecclesia; in Pfirdt Ferrelle
(
) ad memoratam domum Michelveld
perlinentis faciam sororibus cisterciensis ordinis ex monasterio Tennicken, Conslantiensis
diocesis, a Bertholdo Basiliensi episcopo comite Ferrelensi, eo pro nova abbatia inhabitanda
vocatis. At cum post modum præ'ibaUesororeslocum illum, ob aeris intemperiem et Itlicni
evaporationes quielè inhabitare nequirent , auctoritate Basiliensis episcopi Ilenrici in BloHheimquem
(
locum eis libera donatione contradidit ) novum monasterium cum omnibus juri,
bus transferuntur ; Michelveldensi in simplicem curiam redacto . Perstitit quidem Bloiiheimense coenobium usque ad Conslantiensis et Basiliensis conciliorum tempora, quibus fun¬
ditus concrematum et ad extremam paupertatem redactum est. Cum igitur nulla reslaulioms spes superesset, monasterio Lucellensi cum omnibus proventibus, una cum supradicla parochiali ecclesia in Plirdl ejusque singulis perlincntiis incorporatur et annectitur
a capitulo generali Cislercii eo tempore celebrato ; additis certis conditionibus, prout in
definitione desuper facta plenius continetur . Acta sunt hæc anno Christi 1450. Sub do¬
mino Nicolao Amberg Basiliensi, abbatia- I.ucellensis tunc gubernacula tenente.
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ego Richardus1miles de Byena, per consensum, voluntatem, perque
consilium uxoris mee Agnete, liberorumque meorum Jacobi, Johan¬
nis, Richardi, Clemense, Gerdrudis et aliorum, bona mea, que titulo
proprietatis possidebam, videlicet pratum duarum falcium et dimi¬
die situm in summitate pontis ante curiam de Bellelagia, apud Loverasse, et unum jornale terre juxta dictum pratum ; item jornale et
dimidium de doux le tertre de Bonat, et duo jornalia juxta les Vaures, subtus pomerium, et dimidium jornale silum juxta les Vaures,
versus septentrionem, abbati et conventui Bellelagie, nomine monas¬
terii sui, pro XVl cim libris denariorum , Basiliensis monete, quas
recepi , vendidi et tradidi , cum jure et usufructu libere et quiete
perpetuo possidenda. Prelerea , nos antedicti , tam ego quam liberi
mei, necnon uxor mea supra dictis abbati et conuentui , posteris¬
que suis , quacumque fuerimus requisiti a supra dictis, in curia et
in placito warandiam preslare debemus, ceu veri et ydonei warantitores. Resignamus etiam dictis bonis per litteras presentes et per
manus nostras in manus dictorum abbatis et conventus monasterii

sepcdicti omni juri nobis nunc et post hac de memoratis bonis com¬
petenti ac competituro. Adhibuimus etiam testes qui venerunt ro¬
gali et vocati, quorum nomina sunt subscripta, H. Gvlwirt; Ja . Lu¬
pum. Wil. de Nos; Thomam de Friburg; Ja . Uospitem burgenses in
Byena; Burkardum villicum de Riconvilier et Cononem Caresmantrant et alios quam plures. Jn cujus rei testimonio rogavi sigillumpresenlibus apponi communitatis de Byena, cum appositione mei sigilli.
Actum apud Byena, anno DominiM°. CC°. sexagesimo septimo, in
vigilia Sancti Johannis Baptiste.
*Richard de Bienne, déjà mentionné avec le titre de miles, dans le n° 457 du tome
premier . Son épouse se nommait Agnès, comme l’indique l’acte ci-dessus. Parmi ses en¬
fants désignés dans les actes , nous rencontrons : 1° Jacques , qui prend aussi le titre de
miles en 1281 ; 2» Jean ; 5° Clémentine ou Clémence j 4° Richard , armiger en 1289 ;
5° Gertrude.
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153.
Nencliàld
, évêque

Bâle
, donne
à l’abbaye de Bcllclay
, le quart des dîmes
que percevait leglise de Bâle
à Tavannes
, Bcconvilier cl Lovcrcssc
. Celle donalion
est confirmée par Pierre
, évêque de Bâle
, sous la date du 21 août 1288.

Henri de

de

1267 . — 19 novembre.
(Del'original aux archives de l'évèché.)
Petrus Dei Gratia Basiliensis ecclesie electus et a sede apostolica
confirmatus, omnibus presentium inspectoribus rei geste memoriam.
Litteras venerabilis patris ac domini predecessoris nostri vidimus in
hec verba, lleinricus Dei gratia Basiliensis episcopus, omnibus presenlium inspectoribus rei geste memoriam : Cvm nostri prodeces¬
sores a mullis temporibus retroactis monasterium de Bellelagia, or¬
dinis premonslratensis, nostre diocesis, speciali gratia studuerunt
confouere, nos eorum vestigiis inherentes, considerantes etiam per¬
sonas inibi Domino famulantes egestate nimia laborare, nec propter
tenuitatem reddituum posse commode sustentari, ob nostre, predecessorumque nostrorum animarum remedium, etaddiuinum cultum
in prefalo monasterio ampliandum, quartam decimarum quas eccle¬
sia nostra Basiliensis habuit in villis Tasvenne, Rccumuilicr et Liuereze, dictas de Zurich, domino abbati et fratribus dicti loci de llellelagia, nomine sui monasterii
, tradidimus et tradimus per presensenles quiete et pacifice perpetuo possidendas. Nolentes quod a
nobis vel nostris successoribus in eis in posterum inquietentur uel
aliquatenus molestentur. Renuntiantes pro nobis et successoribus
nostris omni auxilio juris canonici et ciuilis et generaliter omni de¬
fensioni, per quam prefala donatio seu traditio posset in posterum
infirmari. In testimonium promissorum sigillum nostrum duximus
presentibus appendendum. Actum anno Domini M°. CC mo sexage¬
simo septimo. XIII. Kal. Decembris. Testes Uerkenfridus,cantor,
prepositus Sii. Ursicini, Johannes de Cvrlalrin canonicus ejusdem
loci, Wallerus capellanus et alii quam plures fide digni qui interfue¬
runt huic donationi seu traditioni facte Basilee. Considerantes igitur
prescriplam traditionem piam et favorabilem, ac prelcxtu pauper-

12 .

•

& 178
lalis monasterii prelibati, ac personarum ibi Deo famulantium, rati¬
habitione dignam ipsam, ratam habemus, approbamus et de con¬
sensu dilectorum in Christo., prepositi,., decani et capituli nostri
Basiliensis presentibus confirmamus, in signum liuius sigillum nos¬
trum et eiusdem capituli presentibus appendentes. Actum Basilee,
anno DominiM°. CC°. octuagesimo sexto, feria quarta post Assump¬
tionem beate Marie virginis. Nos., prepositus., decanus, et capitu¬
lum Basiliense traditioni ac ratihabitioni prelibatisconsensum nostrum
plenum ac voluntarium adhibemus, et in cuidentiam consensus hu¬
jusmodi, sigillum nostrum huic carte duximus apponendum. Datum
et actum ut supra.
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b couvent

Je

Vellingen
, du consentement
d’Eberliard
, évêque

de

Hof
, de Fribourg cn Brisgau
, dilîérenls
et Vile
, pour mille inarcsd’argent.

Tliéodoric Sclmeulin dit Im

lieini
, Holstein
, Gelingen

Conslancc
, vend «à
biens

sisà Ric-

I2G7 . — 20 décembre.
(Codex diplomaiicus ecclcsisc Basiliensis, fol. 75.)

Vniuersis presentes litteras inspecturis. Nos frater Vlricm abbas
et conucnlus de Welingen* cisterciensis ordinis, Conslanciensis diocesis, salutem et orationes in Domino. Cum vita hominum sit bre¬
vis , vita labilis, ea que fiunt in tempore , ne simul labantur cum
tempore, scripturarum solent testimonio peremnari. Nouerint igitur
presentes et posteri, quod nos abbas et conuentus predicti, propter
1Le sceau de l'évêque Pierre appendu à cet acte porte : -j- S. Petri dei Gracia BasiLIES. ELECTI. Au centre l’évéque debout , tenant de ses deux mains un livre appuyé sur
sa poitrine . On remarquera que dans l’acte cet évêque se nomme episcopus confirmatus,
quoique le scel porte seulement electus.

’ En Suisse , canton d’Argowie, liliale en seconde ligne de l’abbaye de Lucelle. «Ab¬
batia Maris Stella, vulgo Wettingen in Helvetia et diuecesi Constantiensi fundata anno
1227 ab Henrico comite de Happersvilla, et conjuge Anna comitissa de Homberg , primo
abbalc et duodecim fratribus ex Salem petitis. » B. Buchinger, Epit . fast. Lucell. p. I26.
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urgens debitum nostri monasterii, cum non essent alia mobilia vel
etiam immobilia, de quibus adeo commode debitum prefatum solvi
posset, prouida deliberatione habita, de consensu venerabilis patris
ac Domini nostri Eberhardi Dei gratia Constanciensis episcopi, necnon reuerendi in Christo patris nostri Eberhardi abbatis in Salem,1
curiam nostram in Riehaim, quam a nobilibus dominis de Vroscmberc titulo emptionis acquisivimus
, et jure proprietatis possedimus,
et omnes nostras curias et possessiones in villis et bannis Riehaim,
flolnstein, in Zelingen et Wile jure proprietatis ad nos libere perti¬
nentes, cum hominibus, vineis, pratis, agris, cultis et incultis, pas¬
cuis, piscinis, aquis, aquarumve decursibus, nemoribus, molendinis,
districtu, jurisdictione, bannis, honoribus, juribus et libertatibus, prediis, servitutibus, rusticis et urbanis, redditibus et vtilitatibus quibus¬
libet, quocunque nomine censeantur, titulo venditionis transtulimus
in Theodericum Snevvelinum de Vnjburc, dictum in dem Houe, pro
mille marcis argenti, quas confitemur nobis appensas esse et plenarie
persolutas, et ad exhoneralionem urgentis debiti nostri monasterii
processisse. Diethericum eumdem in predictarum possessionum, districluum , bannorum , libertatum , et aliorum jurium possessionem
vacuam et liberam inducentes, excipientes, et retinentes nobis nominatim et expresse jus patronatus in Rielieim, et advocatias eccle¬
siarum in Rielieim, in Zelingen, Holslein, Norlswauen, Creschen et
montem dictum an deme Borns, quatuor homines scilicet : Johannem Eorst, Heinricum in der Gassun, Ruggos de Mulberc, et Berloldum molendinarium de Mulberc. Item sylvatn dictam Buchalde, et
pratum contiguum curie nostre; novem pelias vinearum, quod vulgo
dicitur manwerch , pertinentium ad allodium seu proprietatem de
Rielieim, cum possessionibus quas dicti flohenslein a nobis posside¬
bant , et ipsi messium jus anticipandi, et premillcndi in XXXa et
uno jugeribus ad dotem ecclesie de Rielieim spectantibus nobis spe¬
cialiter retinemus. Promittentes eidem Dietherico stipulanti , pro
nobis et successoribus nostris, in foro ecclesiastico tanquam persona
ecclesiastica, et in foro civili tanquam privata, de prediclis uni¬
versis et singulis debitam warandiam nos exhibituros. IIoc etiam
nichilominus excepto, quod in homines et possessiones ecclesie Sancti
Martini de Rielieim dictus Dilhericus, preter furtum et rapinam et
1«
Quarta Glia Lucellensis abbatia Salem, vu'go Saimunschweiler, in Suevia et dioecesi
Constanlicnsi, fundata 1138, 4 Gunllieramo barone de Adelfreulen. » Idem, page 124.
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quod vulgo dicitur vraevel , nullam sibi jurisdictionem penitus vin¬
dicabit . Ilenunciantes pro nobis et successoribus nostris exceptioni
non numerate pecunie , et de argento nobis non appenso vel tradito,
beneficio restitutionis in integrum , privilegiis impetratis vel impe¬
trandis , consuetudini , statutis ordinis , auxilio juris canonici et
civilis , actioni cuilibet , omnibus exceptionibus , ac si nominatim et
specialiter a nobis essent expresse per quas quidem dicta venditio
posset a nobis vel successoribus nostris in posterum retractari . In
cujus rei testimonium , presentem cartam sepedictorum sigillis vene¬
rabilis patris et domini Eberhardi Dei gratia Constantiensis episcopi,
abbatis Lucelensis, nec non de Salem et nostro dedimus roboratam.
Testes autem qui prodictis interfuerunt liii sunt : Pelrus archidiaconus et Fleinricus scolasticus , Basilienses : Arnoldus subcustos dictus
de Blazheim; magister II. de Solodro; Thomas de Ferrelo, clerici.
fleinricus Dives Basiliensis. fleinricus Taerwil . Couradus Sneuelin de
Friburc, dictus in deme Houe. Johannes dictus Snewelin . Heinricus
de Liollinrjen, Dielhelmus Gocli de Baden . Joannes Rouber. fleinri¬
cus de Raucnsberg quondam magister panis , cives Basilienses. Actum
Basilee anno Domini iM°. CC°. LX . VII“. XIII . Kal. Januarii . Nos
Eberhardus Dei gratia Constanciensis Episcopus , rogatu dilectorum
in Christo . . Flrici abbatis . , et conuentus de Wrelingen, sigillum nos¬
trum duximus presentibus appendendum , venditioni prefate prout
rationabiliter facta cognoscitur pium consensum adhibentes .. Et nos
abbas Lucellensis profatis annuentes , sigillum nostrum appendimus
rogatu abbatis et conventus prodictorum de IFetingen. Et nos abbas
de Salem rogatu dilectorum filiorum abbatis et conventus de Welingen sigillum nostrum presentibus appendimus , prefatam venditio¬
nem quantum ad nos pertinet confirmantes.
1 Snevvelinus. Celte famille , de Fribourg en Brisgau avait différentes dénominations,
telles que : Schnewlin, Snewli, Snebelin et Schnewlin. Elle se partageait en quatorze

branches, savoir :
Schnewlin von Schneuwbourg.
von Landeck.
—
von Bernlapp.
_
von Bolschweiler.
_
von Cranznow.
—
Colman.
—
zum Weiler.

Schnewlin von Wisneck.
—
von Wiswiler.
—
von Birckenbcrg.
—
Kolz.
—
lm Hof.
—

—

von Wiger. (Weic

Kong.

Voyez Leopold Maldoner, Beschreibung von Breysgau, verbo Bolschweil.

^

181 •m

133 .

Sallzkerno
, bourgeois de Mulhouse
, donne
à l’abbaye de Lucclle
, la maison
qu
’il habite audit lieu
, et la reprend en emphylheose pour la censé annuelle
d’une
livre de cire.

lingues dit

1267 .
(Carlulaire de Locelle, n° 2, h la bibliothèque de Porrentruy , p. 93.)

Ne res geste temporaliter de facili naturam per oblivionem tem¬
porum immittentur , cautum est a mortalibus facta sua litterarum
testimoniis perhennare . Ilinc est quod ego Hugo dictus Salzkerno
burgensis de Mnlnhusen permotus
,
devotione , pro remedio anime
mee ac parentum meorum , voluntate mea spontanea , non coactus,
domum meam sitam in vico qui dicitur des gassen zem thore , in qua
mansionem facio corporalem , in puram elemosynam contuli , sive
dedi in capella beate Margarete virginis , super altare , per librum
missalein , donacione habita inter vivos , nec non publica et solempni , pro libra cerc in purificatione beate Virginis annis singulis
persolvanda quamdiu vixero domui Lulzellcnsi, ordinis cistcrciensis, in perpetuum libere possidendam . Ita quod si decessero,
non genitis ex uxore mea legitima quam nunc habeo liberis uterinis,
ipsa domus sine reclamacione vel contradictione heredum meorum,
seu quorumlibet successorum dictis religiosis de Lutzela totaliter
cedet , integraliter , inconcusse , pro ipsorum voluntatibus atque vo¬
tis. Quod si vero ex uxore mea antedicta liberos genuero uterinos,
iidem possidentes domum memoratam in recognicionem proprie¬
tatis censum supradiclum dare tenebuntur annualim , in termino
suprascripto . Porro in meritorum meorum cumulum et augmentum,
post ingressum meum vie carnis universe , quiequid de rebus meis
inventum fuerit in domo religiosorum prodictorum , causa custodie
vel depositi racionc , due parles cedent , sive remanebunt religiosis
supradictis nichilominus inconcusse . Quare presens instrumentum
religiosis memoratis sigillo civitatis seu civiuin de Mulnhusen tradidi
communitum in evidentiam , robur , et testimonium promissorum.
Acta sunt hec anno Domini M° C(i". LXYIl°. sub testibus subnotatis.
Scilicet Fratre Markwardo , Ucnrko subcustode Lutzelensi , fratre
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Bernero lextore , fratre Norluwino, fratre JFernhero dicto Monetarius
monachis et conversis Lulzellemibus. Domino Heinrico dicto de Porta
milite . Petro cellerario de Luterbach. Henrico dicto Wiek. Henrico

diclo Feilt . Wernhero de Ensishein . Walthero de Friesen, burgensibus de Mulhusen et aliis pluribus fide dignis.

156 .

L’abbaye de AVetliagcn vendà Henri
, mailre
-panelicr el à son ils, pour ISO inarcs
d’argent
, trois moulins
, une scierie avec leurs dépendances
, situés près du Rhin,
au Petit
-Bâle.
1268 . — 17 janvier.
(Cii. Urslisii codex diplomaticus Brucknerianus , fol. 19.)
II. Dei gratia Basiliensis episcopus , omnibus presentium inspec¬
toribus , notitiam rei gestae. Ne contractus inter homines habiti,
lapsu temporis et propter facilem hominum memoriam calumpniari
ualeant , utile fuit ipsis ut facilius probari possint , in scriptis redi¬
gere et per instrumentorum seriem perennari . Noverint ex hoc ,
quos nosse fuerit opportunum , quod religiosi viri abbas et conven¬
tus de Wellingen, cisterciensis ordinis , tria melendina et unam ser¬
ram , cum areis ibidem contiguis , et domum lapideam inchoatam in
ulteriori Basilea prope Rhenum sita , vendiderunt et tradiderunt
Flrico filio
,
Henrici dicti magistri panis , et eidem Henrico ementi
nomine predicti sui filii, pro CL marcis legalis argenti , ad quam pe¬
cuniam exsolvandam , idem VIricus et Henricus se astrinxerunt in
terminis infra scriptis . Scilicet ut in festo Purificationis S. Mariae
virginis , anni Domini MCCLIX. in L marcis satisfaciant ; in sequen¬
tibus vero festis Purificationis S. Maria virginis , anni Domini
MCCLXX. MCCLXXI. venturis , in C. marcis residuis divisim satis¬
faciant . Insuper Henricus dictus Steinlin , Henricus Dives, Dielhelmus Grelin, Arnoldus de Keiserslfd, Henricus dapifer , Wcrnhcnts de
Strasburc , Burkardus de FfheinetJohannes Craft, milites , Couradus
dictus Schallenbranl, et Henricus filius suus , Johannes dictus Rovber,
el IFernhcrus dictus llole, ciues Basilienses , onmes singulariter fide

praestita , nomine juramenti promiserunt supradicto abbati et con¬
ventui , quod si praefati VIricus etllenricus in solutione unius cujusque pecuniae terminis praenotatis defecerint , monitione Vlf dierum
praemissa, se ipsos tradere in obstagium , in domum praefati llenrici,
in itlleriori Basilea nec
,
ab eodem obstagio recessuros nisi eidem
abbati et conventui de pecunia tunc suo termino debita , plenarie
fuerit satisfactum . Hoc quoque adjecto , quod si aliquem obsiduin
praenotatorum mori contigerit , alter aeque idoneus in locum mortui
subrogetur ; quem si dicti VIricus et Henricus moniti infra VII dies
dare neglexerint , residui obsides se tradant in obstagium , donec alium
loco mortui dederint competenter . Praeterea dicti abbas et conventus
confessi fuerunt praedictam alienationem ob justam et legitimam cau¬
sam fore factam ad utilitatem sui monasterii cedere , promittentes sub
debito sacramenti se nunquam venturos contra alienationem supra
dictam , per in integrum restitutionem , vel ratione minoris pretii , vel
per quemlibet alium modum , legibus uel canonibus adinventuin . In
cujus rei evidentiam , praesentem chartam sigilli nostri munimine
duximus roborandam . Mos vero Henricus dictus Monachus , miles,
magister civium Basiliensium , et consules eiusdem loci rogatu praedicti abbatis et conventus et prefatorum Vlrici et Henrici , sigillum
nostrum praesentibus duximus appendendum . Nos etiam abbas et
conventus de Wetlingen et nos abbas et conventus de Salmanswilre
sigilla nostra addimus in testimonium praedictorum . Actum Basilew
anno Domini MCCLXVIII. XVI Kal. februarii , praesentibus supra¬
dicto Ilenrico Steinlin , Ilenrico Diviti , Diethelmo Grelin , Arnoldo
de Keiserstul , Ilenrico dapifero , Wernhero de Slrasburc , Burkardo
de Vfhein , et Johanne Craft , militibus ; Conrado dicto Schaltenbrant
et Ilenrico filio suo , Johanni dicto Rovber et Wernhero dicto Itote,
civibus Basiliensibus .1
lOn lit à Ia suite de cet acte daos le même cartulaire : Eadem tria moleodioa cum no¬
vem rotis et unam serram ven didit Henrich der Brotmeisler cum Ulrico filio, Wernhero
de Lansenbtrc converso monasterii de Clingintal, nomine monasterii, pro 165 marcis ar¬
genti, una cum domo lapidea incepta , cum suis attinentiis , scilicet cum area cujus pro¬
prietas perlinet ad dominas de S. Clara , extra portam Spalon , et cum alia area cujus
dominium ad Heinricum de Tasvenne spectat , una cum consensu eorumdem , a quibus
ista in Emphyteosin habentur , item Rodolphi præpositi, Conradi decani et capituli eccle¬
sia; Basiliensis, à quibus tria molendina in Emphyleosin data annualim pro m lib., et usus
honorarii V sol.
Sponsores : Ileinherus cantor S. Petri , dom. Petrus Schalarius tunc magister civium,
dom. Ileuricus Monachus, lacobus marschalcus , Johannes Houbarius, milites. Johannes
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157 .
Henri de

Ncucliâlel
, évêque

de

Bâle
, inslilue
1268 . -

t

dans celle ville la tribu des

Tisserands.

25 août

(Codex diplomaticus ecclesiae Basiliensis fol. 9G. 6.)

Wir Henrich von Gottes Genaden, Bischof ze Basel, tun Kund
allen, die disen brief ansehent, daz wir mit rate unsers capittels,
unsres Gothusdienstmanne, unsers Rats und unsers Gedings gemeinlich, den Webern und den Linwetern ein Zunft erlouben, geben
und stetigen mit guten trüwen , als hienach geschriben ist. Und soll
man daz wissen, daz wir Inen, und sy uns und unserm Gotzhus gesch¬
woren hant ze helfend ze unsern nöten , und wir Inen ze ir nöten
gegen menigliclien. Wir erloubend inen ein Meister ze nemend, mit
der merern Volge, die allewege under inen soll für sich gan. Zu
dem sollen si sechs nemen mit der rate der Zunftmeister ir Zunft
undir Almusen verrichten . Wir erloubent inen ouch, swer dis Antwerch kan , und daz tribt , daz si den mögen twingen mit ir Antwerch in ir Zunft. Swer ein nüw Mann drin kompt der sol geben ein
Pfunt wachs. Ist er aber ein Burger der dis Antwerch nit übet und
dorzu kompt, der git ein halp Pfunt wachs. Swer ouch recht
genoss ist des Antwerchs, und sich dirmit begat , der sol ze allen
ernsten ir Geboltes, und ir Bannerwarten. Ob er joch ein ander
Zunft hat , die mag er wol verrichten , so in dise niit irret . Swer
under in mit ungehorsam verwürket , daz im sin Zunft würd ufgeselzet, mit der meren Volg, hat er och ander Zünfte, den er nüt so
vast gebunden ist , die sint im all mit dirr ufgeselzt. Wirt im sin
Zunft wider , mit der meren Volg, so müs er doch alse vil geben ,
alse einer der nie dirzu kam, und hat ouch denne die andren Zünfte
wider . Würd under in dheiner schuldig mit offem bewertem
Valsch, an dem mess oder an der wag, daz gebieten wir in, daz sy
de S. Martino, Johannes Maser, Chonradus filius domini Ludewici institoris, cives Basilienscs. Acta Basileœ, in domo domini decani MCCLXXIIf
. HI. Kal marlii, indictione XIII,
pratentibus Krkenfrido cantore , Johanne de Halolslorir cellario, Wernhero Schalario ,
Ylrico de Turiukein , Hcnrico scholastico, Dielrico in Fine, cauouicis Basiliensibus. (1275.
27 février.)
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den niemer zu ir Gesellschaft lassen komen. Ouch geloben wir
inen an guten Trüwen , daz wir niemer umb in dhein Bett gehören.
Ocli sol man daz wissen, das sy von disein Abnusen bezunden sont
zen Ilochgeziten in unser Frowen Munster ze Basil, als och ander
Zünft. Stirbt ir Zunftbrüder einer, dez Kint niiwerel ir Zunft mit
einem halben pfund wachses. Swenne och einer stirbt , oder sin
dich Wib, hie oder anderschwa dem opfrent sy nach der Zünft Gewonheit. Dise gute Geselzd an die Zünfte und daz Almusen swer
das jemer zerbricht, oder zerstöret, den Künden wir in die Unhuld
des almechtigen Gots, unser Frowen sant Marien und aller Heiligen,
und künden in ze bann , mit dem Gewalt , so wir han von geistli¬
chem Gerichte. Darzu daz dis stet belib, so ist dirr Brief besigelt
mit unserm, dez capitels und derStat Ingesigelen. Dirre Brief wart
geben ze Basile, do von unsers herrn Geburte warent lusent zweyhundert sechzicg und acht Jar . An der Mittwochen von Sante
Bartholomeus tag.
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, dévaste le village de Blolzheim nouvellement
, llcnri de Neuchâtel
L’évêquc de Bâle
, une tourà Otlmarshcim et plusieurs autres
, ruine le château de llertcnbcrg
fortifié
places qui appartenaient au comte Rodolphe de Habsbourg cl s’empare de Rheiu; ce comte fait en représailles la guerre aux seigneurs de Toggcubourg,
fclden
neveux del’évêque.
1268 .
(ADnales Colmarienses, apud Urstisium, p . II.)

. Episcopus Basilicnsis expugnavit Herlinberch1ct Bladolz15268
hcim,2 quaj tunc erant comitis Rudolfi
(Chronicon Colmaricnse, ibidem.)

Post hæc cœpil comes Budolfus episcopum Basiliensem, cognatum
4Lechälcau de llortenbeig était situé près de Gucbcrscbwihr, au canlou de lioullacb.
— 2 Iilolzbeiui, au canton d’IIuninguc.
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suum , quantum potuit impugnare . Episcopus vero cum civibus Basiliensibus villam Bladolzheim quae
,
sita est prope Rhenum , quae
tunc noviter munita fuerat fossato atque propugnaculis , potenter in¬
travit , et omnia quae in ea fuerant devastavit . Post haec comes Rudolfus dominos de Tockinburg , filios sororis domini episcopi Basiliensis , obsedit et efficaciter impugnavit . Episcopus ex adverso in
odium comitis Rudolfi castrum Herlimberc , quod noviter construc¬
tum et bene consumatum fuerat evertebat . Deinde castrum Rinvelden , quod inexpugnabile videbatur violenter obtinuit et traxit in
propriam potestatem.
(Chrooicoo Alberti Argenlinensis.)

Ipsi vero (Nuwenburgenses ) auxilio episcopi oppidum Bladolzheim
praedicti Rudolfi , item turrim in Otlmarscheim , destruxerunt . No¬
biles autem oppidi dicti Sermenzer et alii cum comite existenles , ni¬
mis laeserunt burgenses , quibus duo forlalitia in Ougheim1 et castrum
Geruesch, item unum castrum Froschbach per comitem aedificatum
juxta Rhenum , prope Bantzenheim , ubi tunc alveus Rheni fuerat,
demolita fuerunt.

159 .

Thiébaud
, filsd'Ülric
, comte

de

Fcrretle
, fait donà l’abbaye

rente annuelle de sept sols de Bâle que cette abbaye était

paroissiale

de

Lieu
-Croissant de la
tenue de payer
àl’église
du

Soullz.
1268 . — Septembre.
(De Porigioal, aux archives de Pancien uvtalic.)

Nouerint uniuersi presenlem litteram inspecturi vel audituri quod
ego Theobaldus filius
,
domini Frrici illustris comitis Firretarum ,
dedi et dono , quilaui et quito , contuli et confero pro remedio anime
mee et anime matris mee 2 comitisse Firretarum, et omnium predecessorum meorum , in puram , perpetuam et integram elemosinain
abbati et conuentui Loci crescentis cisterciensis
,
ordinis , Bisuntin.
4Auggcn, dans

lc

Graud-ducbe de Bade. — *Agncs.

Vf'
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dyocesis, canonicam portionem meam , que me contingebat , vel con¬
tingere poterat in septem solidis Basiliensis monete , quos predictus
abbas et conventus Loci crescentis cisterc
,
. ordinis , Bisuntin . dyo¬
cesis, pro sua capella , in festo Sancti Martini byemalis matrici ecclesie de Sulze annuatiin persolvere tenebantur. 1Insuper confero ipsis
in quantum conferre possum , quod in quatuor precipuis sollempnitatibus anni , scilicet in natiuitateDomini , in pascha , et pentechoste , et
oinnium sanctorum , necnon et in communi conmemoratione anima¬
rum , campanis precipuis , liceat eis in capella sua de Sulce, sine ali¬
quo obstaculo , diuina celebrare , ac si voluerint , verbum Dei propo¬
nere . In cujus rei testimonium et munimen sigillum meum cum
sigillo patris mei comitis Firrelarum presenli littere est appensum.
Aclum anno Domini 31°. CC°. LX°. VIII0. mense Septembri.

140 .
del’officiale de Bâle qui condamne Pierre ditl’Usurier
, à la rcconslruclion
d’un pont
, pour lequel il était en procès avec le couvent de St léonard.

Sentence

1268.
(Carlulaire de St. Léonard , à Bâle, fol. 8. b.)

In nomine Domini Amen . Anno eiusdem M°. CC°. LX°. VIII . Nos
Tho. officialis curie archidiaconi Basiliensis , in causa que uertebatur
inter dominum prepositum Sancti Leonardi ex vna parte et Petrvm
dictum Vsurarium ex altera , lite cuiusdam pontis coram nobis legi¬
time contestata , inuenimus plene probatum quod detentores molen¬
dini cuiusdam fulle et cuiusdam domus pistoris debent reficere pon¬
tem de quo questio inter dictas partes uertebatur Et quia Petrus
predictus ipsum molendinum detinet , seu fullam , ipsum ad refec¬
tionem dicti pontis formaliter condempnamus , eidem super actu
contrario silentium perpetuum in posterum imponentes , ipsum in
expensis legitimis condempnando . II. magistro : Johanne de Porta;
'Voir l’acle de 1253, tome 1er, page 652, u° ■
445.

& i88m
magislro Pclro de Damfriol, clericis. Beinrico Burrerc et Nicolao
de Sancto Albano, aliisque pluribus presentibus sententia est lata.
Datum Basilee, IX Kal. Aprilis. Anno Domini M°. CC°LX°. octavo.

141 .

Strasbourg
, sous réserve de réci¬
procité
, de les protéger dans leurs voyages ou leur séjour
à Bâle
, et leur retour
chez eux
, jusqu
'à la mi-carème.

Les citoyens de Bâle promettent aux citoyens

de

1269 . — S février.
( Schoepflio, Alsalia diplomalica, tome I p . 461. )

Nos B. advocatus dictus Vicedominus
, H. magister civium, dictus
Monachus, consules et universitas civium Basiliensium promittimus
vobis, Domini consules et cives Argent, quod cives vestri et eorum
nuntii, tam in rebus quam personis, de omnibus nostratibus securi
debent esse in veniendo ad nos, stando et redeundo, usque ad instan¬

tem inediam quadragesimam, 1ut idem a vobis circa nos fiat,
et littere consimilimes transmittantur. Datum Basilee, anno Dni.
MCCLXVIIII
, nonis Februarii.

142 .

Jeau

de Butciibcim cède la part de sa maison

de

Bâle
, et

située
à Landscr
, à l'évêque età l’église
église.

la reçoit eu fief de ladite

1269 . — 21 juillet.
(Livre des Uefs nobles, fol. 60. b.)

Allen den , die disen briefe aucschent oder hbrent lesen, Kunde
*Pâques tombait sur le 24 mars, eu 1261).
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ich Johans von Bütenhein, das ich minen (eile des huses Landeserc,
als es begriffen hat , von dem graben ob der Kilchen unlz an die
mulin nidwendig des huses , und entzwischen den strassen bedenlialb des moses, mit gutem rate , mutwillicbe lian gegeben, an alle
geuerde und an allen argwan, unsire frowen und dem Gotzhus von
Basel und fron alter, an mines Herren Byschoff//eüinc/is liand, geborn von Nuwenburg, ime und allen sinen nachkomen, und mir und
allen minen nachkomen, stete ze habend, unde han das wider emphangen von dem gotzhus und von ime ze rechtem lehen , und han
gelobt, und mit eyden bestetet, offenliche ze Basel in unser frawen
munster vor fron alter, daz ich das selbe hus Landesere ze minen teile
minem Herren demByschoff, hievor gennemet, und allen sinen nach¬
komen, ze allen iren nöten , antwurte , und selbe mit libe und gute

liilfe, wenne ich sin gemanl wirde , und binde mich und mine
nachkomen an alle geuerde daz ze leisten. Wirt ein stat da gebuwen , waz miner lute dar in zühet , die sullen mir sunderliche
dienen dar nach als ouche inne als usse. Waz aber anderer lüte dar
in zühet, der dienst ze minen teile sol halber unsers herren des byschoffs sin und halber mine, zol gerichte und ander nutze sund halbe
ouch sin und sol denne minen teil ze lehenn han, als oucli daz huss.
Obe ich oder mine nachkomen alles des, hie vorgelobt ist, icht breslin oder abe giengen, so sol des huses der min teil , ledig sin , und
mir daz lehen fürlorn, und minen nach Körnen. Darzu soll alles daz
gut daz iedweder halb Rines ich han umbe Basel, inwendig zwein
milen , phant sin dem Byschoff, der denne lebet, umbe zwei hun¬
dert marck. Ouch sol mich und min nachkomen evn Byschoff und
die stat von Basel schirmen vor gevalt unde unrecht, als einen Bür¬
ger von Basel. Iler an waren , her Rudolf der probist, her Cünrat
der Techan, her Erchenfrid der Senger, her Dietrich a dem Orte,
und her Wernher der Schaler, Thümherren von Basel. Iler Berchtold und her Cünrad von Ramslein, zwene gebrudere, her Peter
der Schaler, her Heinrich und her fing die Manche. Jacob der Marschalck. Burckart von lJfhein, Bittere. Cünrad Schallenbrant
. Joan¬
nes der münlzmeister
. Welzzel der Keiner. ICalther und Johannes
die Meyger, zwen gebrüdere, Bürger von Basel, und ander biderbc
lute , die daz sahen und horten. Darumbe , daz dis stete belibe, so
han ich disen Brief besigelt geben mit minen und mines Bruder Hein¬
richs ingesigeln. Dis beschach an dem Sunnentage vor Sant Jacobes

^

190 -m

mess, dovon gotles gebürte waren , nüne sechzig und zwölf hundert Jar.

143 .
Jean et

Henri
, frères
, de Buleniieim
, reçoivent en fief de lcglise de
de Landser qu
'ils ont cédée
à celte église.

Bâle leur

maison

1269 . — 7 décembre.
(Livre des fiefs nobles , fol . 61 , ß .)

Allen den, die disen brief ansehent, oder hörent lesen, Kunden
wir Johannes und Heinrich, zwen gebruder von Bülenheim, daz wir
unser hus Landesere, als es begriffen hat, von dem graben obe der
Kilchen unlz an die muli nidewendig des huses, und entzwuschen
den Strassen bedenthalb des moses, mit furemitten rate , mutwillicli
band gegeben eigenlich, an alle geuerde und an allen argwan, unsere
frowen und dem gotzhus von Basel , uf fron alter, an unsers herren Bysclioff Heinrichs hand , geborn von Nuwenburg, ime und al¬
len sinen nachkomen , von uns und allen unsern nachkomen stete
ze hanne. Und hand daz wider emphangen von dem Gotzhus, und
von ime ze rechtem lehen und hand gelobt und mit eyden gestehget , offenlich ze Basel in unsere frowen munster von fron alter,
daz wir dasselbe hus Landesere unserm Herren dem Byschoff, hie
vor genemet, und allen sinen nachkomen, ze allen iren und des
gotzhus nöten antwurten , und selbe mit übe und mit gute helfen ,
wenne war sin gemant werden , und binden uns und unsere nach¬
komen, an alle geuerde daz ze leistenne. Wirt ein stat da gebuwen,
was unser lüten dar in zühet, der dienst sol halber unsers herren
des Byschoffssin, und halber unser. Zölle, Gerichte und ander
niitze sond halber unser sin , und halbe sin; und sullen wir den
unsern teil ze lehen han von ime, als ouch daz hus. Ob wir oder
unser nachkomen alles des hie vorgelobt ist, ichtes breslcn oder abgiengen, so sol daz hus ledig sin, und uns und unsern nachkomen
daz lehen verlon , dar zu sol ouch alles daz gut , das wir ictweder**
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halb

Rines hand umbe Basel, innwendig zwein milen , pband sin
dem Byschoff von Basel, der denne lebet umbe zwei hundert marck.
Ouch sond uns und unser nachkomen der Byschoff und die slat von
Basel schirmen vor gevalt und unrecht, als einen burger von Basel.
Her an waren her B&dolf der Tümprobist, her Cünrat der Tuindecan , her Erkenfrid der Senger, her Dietrich an dem Orte, her
JFernher der Schaler, tümeherren von Basel. Her Berschlold und
her Cünrat von Ramslein, gebrudere ; her Peter der Schaler, her
Heinrich und her Hug die Manche
,- her Jacob der Mar schale; her
Burchart von Ufhein, ritterc. Cünrat Schaltenbrant
, Johannes Müntz-

meister, Wezel der Keiner Walter und Johannes die Meyger, zwen
gebruder, burger von Basel, und andere Biderbe Rite die dis sahen
und horten. Darumbe daz das stete hübe , so hand wir disen brieff
gegeben , versigelt mit unser beder ingesigelen. Dirre Brieff wart
gegeben ze Basel, mornnes nach Sant Nicolaus tage, do von Cristus
gehurte waren , nüne und Sechtzig und zweihundert Jar.

144 .

Bulenlieiin
, frères
, chevaliers
, vendent
à Henri de Neuchâtel
, cvèqitc
Bâle
, leur maison
à Landser avec ses dépendances
, pour 200 marcs
d'argent,
la reçoivent en fief dudit évêque.

Jean et Henri de
de

et

I2G9.
(Livre des des fiefs nobles, fol. GO.)

Allen dien die disen brieff sehent oder hörint lesin, künden wir
von Nuwenburg geborn, von Gottes gnaden Byschoff, Ru¬
dolf der Tûmprobst un daz capilel, Peter der Schaler, der burgmeisler und der Rat von Basil, daz Johannes und Heinrich, zwene
gebruder von Bülenheim, Riltere, umbe zwei hundert marck silbers,
die sy von uns dem Bischoff vollekliehc und gar enphangen hant,
ir hus Landesere, als es begriffen hat, von den graben ob der kilchen
und an die miili nidwendig des huses , und enlzwisten den strazen
ietwedirt halb des moses, mit füreiniltem rate , mulwilliche ze rech-

Henrich
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hant gegebin eigenliche, an alle geuerde, unsirc frowen
und den Gotzlms von Basti, in unsir des ByscliofTes hant , uns und
allen unsiren nachkomen, von in und allen iren nachkomen siete
ze banne , und hant daz wider enphangen von den Gotzhus und
uon uns ze rechtem leben und hant gelobt , und mit eiden besleliget offenliche in unser frowen munster vor fron aller, daz si dazselbe hus Landesere uns und allen unsiren nachkomen ze allen
unsiren und des Gotzhuses noten anlwurlent , und selbe mit
lib und mit gute helfent , wennc si sin giinant werdent , und
bindent sich, daz ze leistende, ane geuerde und all ir nachkoinen, Wirt ein stat da gebuwen , swas ir lütc dar in zühet , die
suliin inen dienen , als och e inne als uze; waz aber ander liite
dar in zühet , der dienst sol halber sin unser dez Bysehoffes, und
halber ir ; zolle, gerichte und ander nutzze ouch halber ir und hal¬
bes unsir , und sun si iren teil och von uns ze lehen han , als
daz hus. Obe si odir ir , nachkomen alles des hie vor gilobt ist,
ichtes brestin, odir abgiengen, so sol das hus ledig sin dem Gotzhus,
und in daz lehin verloren ; dar zu soll alles daz gut daz si disithalb
Rines oder enenthalb Rines hant umbe Basil, inwendig zwein milen,
pliant sin uns und ie dem Byschoff, der denne lebet nmbe zwei
hundert marck. Ouch sun wir und unsir nachkomen und dii stat mit
allem vlize getruwlich si un alle ir nachkomen vor aller menlichc
als einen unsers Gotzhus dienslman. — Da dis beschach, da waren
an , Iler Iiudolf , der Tunprobist, Her Cunrat der Tundechan, Her
Rrchenfrid der senger, Iler Dklhrich andern Orte, Ger tVernher der
Schaler tuineherren von Basil. Berchlold und Cunrat von Harnstein,
zwene gebrudire. üenrich und Cunrat die Manche, und Bug der
. Burckart von L’fhcirn, ritlere. C. SchalMünch. Jacob der marschalc
tenbrant. Johannes muntzmeisler. Welzel Keiner. Walther und Jo¬
hannes Megger, zwene gebruder, burger von Basil, und andir biderbe liite , die dis sahin und horlin. Darumbe daz dis stete blibe,
so han wir disen brieff biingesigilt mit unsiren insigigilen. Dis bes¬
chach, do von Gottes gebürte waren, Nüne nnd Sechzig und zwelfliundert Jar.
1cm Köffe
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i 45.
Echange de biens entre les enfans de Henri de Ferretle

etl'abbaye

de

Lucclle.

1260 .
(Cartulaire de Lucelle,

d°

2, p. 79,

h. Ia

bibliolheque de Porreotruy .)

Ne rerum gestarum acta per decursus temporum evanescant,
solet industria prudencium virorum ad perpetuam memoriam futu¬
rorum , acta sua litterarum apicibus perhennari. Hinc est quod ego
Johannes dictus de P/nrrete tutor pupillorum legaliter constitutus
Heitirici militis de Phirrete germani mei, provida deliberatione praehabita, considerans si quidem in hac parte eisdem pupillis utilitatem
non modicam pervenire , domum eorumdem sitam in municipio
Mulhusen contiguam domui immediate religiosorum in Christo ab¬
batis et conventus de Lucella, cisterciensis ordinis , consensu dicto¬
rum pupillorum ad id accedente, cum consilio plurium fide digno¬
rum , dictis religiosis dedi permutationis nomine, pleno jure , paci¬
fice et quiete ab eisdem perpetuo possidendam pro redditibus
novem verincellarum , sex videlicet spella? et tribus avena?, in villa
et banno de Alten Phirla, adhibita omni cautela consuetudinis atque
juris quae hujus modi permutationibus fuerat adhibenda. Renuncians si quidem sponte et non coactus omni auxilio juris canonici et
civilis, beneficio restitutionis in integrum, confidens per praesentes
nullum dolum, nullam fraudem, nec aliquam vim vel metum prae¬
senti permutationi aliqualiter intervenisse. Renuncians etiam omni¬
bus indulgentiis, gratiis et litteris quibuscunque a papa vel imperato¬
ribus impetratis vel etiam impetrandis, vel aliis quibuscunque per
quae dicta permutatio tam provide facta posset aliquatenus irritari
in posterum vel ad praesens. Testes qui huic permutationi affuerunt
sunt hii : Dominus Rodolfus de Alswilr, Riller Ucrner et dominus
Cono dictus juvenis, milites. Petrus de Septe. IVernerus de Chernis.
Rodolfus ct Johannes de Regensheim, burgenses de Mulhusen. In
cujus rei memoriam praesentes litteras sigillo universitatis de Mulnhusen dictis religiosis tradidi communitas. Actum et datum apud
Mulnhusen. Anno Domini MCCLXIX.
13 .
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146 .

L’abbaye

Moutiers
-Grandval
, échangent entre eux un champ
paroisse de blanche église de Nugcrole.

de Bcllelay et le monastère

situé dans la

de

1269 .
(De l’original, aux archives de Bienne. — Cartulaire de Bellelay, p. 113.)'

Nos frater Stephaniis abbas Fontis Andree ejusdemque loci conuentus , notum facimus vniuersis presentes litteras inspecturis , quod
in nostra presentia constituti Jacobus de Sales et Henricus filius ejus,
non vi , non dolo inducti , sed spontanea voluntate laudaverunt et
ratam hahuerunt permutationem faciam inter capitulum ecclesie
Monasterii Grandisvqllis et abbatem et conuentum Bellelagye , de
quodam campo sito in parrochia albe ecclesie de Nierttj; et dicitur
dictus campus vulgaliter Jonchieres , et promiserunt se daturos dictis
abbati et conventui Bellelagye litteram super hoc confectam , sigil¬
latam sigillo viri religiosi prioris de Corscllis. In cujus rei testimo¬
nium , nos prediclus abbas et conventus Fontis Andree presenti
scripto sigilla nostra duximus apponenda . Datum et actum anno
Domini M°. CC°. LX°. nono.

147 ,
Henri de

Neuchâtel
, évêque de Bâle
, achète de Godefroi son parent
, le château
de Biedcrllial
, pour 260 marcs
d’argent.
1269 .
(Annales Colmarienses, apud Urslisium, pars . II.)

1269 . Episcopus Basiliensis emit a Golfrido , 2 cognato suo , pro
CCLX marcis , castrum Biederlan.
1L’original de cet acte nous a été communiqué par M. le docteur Bloesch, à Biennc.
’C’esl sans doute Godefroi de Habsbourg, sire de LaulVenbourg, cousin de l’empereur

193 -m
Comes Rudolphus de Habisburg et cives Columbarienses expugna¬

verant castrum Richenstein1et ceperunt duos dominos castri, dictos
Geselin.

148 .
Bâle
, donne commission au prévôt de Goldkch età
trois autres personnages de veiller
à ce quel’église de Sl-Léonard
, à Bâle
, ne se
trouve pas dans le cas de perdre une rente annuelle de quinze mesures de bon vin
par la vente que veut faire
à cette église un citoyen de Soultz.

Henri de

Neuchâtel
, cvêque

de

Vers 1270.
(Cartulaire de St-Léonard , à Bile, loi. 14, b.)
H. Dei gratia Basiliensis episcopus dilectis sibi., magistro ciuium
et. , scultelo in Suiza salutem ct paratam ad omnia cum promptiludine uoluntatem. Sicut michi litteris vestris mandastis ut causam Rv-

conciuis vestri et ecclesie Sancti Leonardi expedirem , hoc me
sciatis de consensu partium, presentibus honestis personis, in hunc
dolfi

Rodolphe. Le château de Biederthal avait été donné en 1468 par l'empereur Frédéric 1,
à Albert de Habsbourg. Voir le tome 1er, page 548 ; ce domaine est encore mentionné
dans le partage que firent, vers 4259, les frères Albert IV et Rodolphe, comtes de Habs¬
bourg, tome 1er page 549. Ce dernier était père de Godefroi , lequel mourut le 29 sep¬
tembre 4271. cc Anno 4271, obiit Cuonradus de Friburc et Gotfridus de Ilabesbvrch
comités, et mulli in confliclu quem habucral rex Boèmiæ et rex Ungariæ. » Excerpta
chronici monaslerii S. Georgii , apud Ussermann. I. 448. € Gotfridus cornes âe Ilabsburg,
III Cal. octobris , benefaclor . » Necrolog. monast. de Weltingen , apud Ilergolt »Geneal.
Habsburg. II. 859. Le village de Biederthal est situé dans le voisinage du couvent de
Maria- Stein.
Nous pensons que c'est le même Godefroi, queWurslisen (Basler Chronick, p. 55), et ses
copistes attribuent à la maison de Neuchâtel en Bourgogne, qui vendit en 4271 à l'évê¬
que Henri , son parent , la ville de Porrentruy , ou plutôt certains droits qu' il avait dans
cette ville. Il n'y a point de personnage contemporain du nom de Godefroi, dans la fa¬
mille de Neuchâtel en Bourgogne. Si l'erreur ne portait que sur le prénom du vendeur,
on verrait indubitablement celle famille intervenir dans les débats qui surgirent plus
tard à l'occasion de celle ville, d'abord entre Thierry de Montbéliard, puis entre Renaud
de Bourgogne et l'évêque de Bâle ; ce qui n'a pas lieu. Les comtes de Neuchâtel restent
étrangers â ces débats : d'un autre côté , Godefroi de Habsbourg ne pouvait plus inter¬
venir , puisqu' il mourut l'année même de celle vente.
1Reichenstein près de Riquewihr, en Alsace.
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modum ordinasse , videlicet : quod IT. prepositus Golpaehcensis et
fr . peregrinus commendator domus theotonice et C. dictus JValdenarius et Jo. de Jvncholz nobiles viri , milites , diligenter in scriptis
circonstanciis in dicta emptione et warencia eisdem canonicis Sancti
Leonardi facienda , ita ut in quindecim sovinis 1boni vini annuatim
percipiendis in perpetuum ipsis nichil possit deperire . Et quicquid
honor el fides vestra super hiis eis faciendum esse decreuerit , se¬
cundum consilium vestrum , ratum habebunt ; hoc adiecto quod si
ipsa emptio dictis quatuor non placuerit , ab omni inpetione supradicti Rv. et fratrum suorum dicti canonici erunt absoluti . Acta sunt
hec presentibusZ ?.2 cantore , Thielrico in Fine, concanonicis nostris.
Petro . Jacobo . Cvnrado, sacerdotibus canonicis regularibus ecclesie
Sancti Leonardi . Johanne cognomine Slebili, Wernhero de Lepore
ciuibus nostris . IFezelone coneiue vestro de Sulze et aliis quam plu¬
ribus fide dignis.

149 .
Le

la
vente que se propose de faire un citoyen de Soullz
à l’église de Sl-Léonard
, n’of¬
fre point une garantie certaine pour le maintien perpétuel de ladite église dans la
jouissance
d’une rente annuelle de quinze mesures de bon vin.

prévôt

de Goldbach et

trois autres personnages informent Icvêque de Bâle que

Vers 1270.
(Carlulaire de Si. Léonard , à Bâle, fol. 14. b.)

Reuerendo domino II. Dei gratia episcopo Basiliensi, II. diuina
miseratione prepositus Goltbachensis et commendator fratrum do¬
mus Thevtonicorum in Gebwilre, C . Waldenarius debitam obedientiam cum parata uoluntate . Vestre reuerentie significamus , quod
sicut nobis in litteris vestris commisistis ut diligenter inspiceremus
warentiam in vendicione quam livdolfus ciuis in Sulze debebat fa¬
cere canonicis Sancti Leonardi , ita ut annuatim in XV. sovmalis
4Saum. La mesure de Soullz comprenait 32 pois, qui équivalaient à 50 litres, 22 cen¬
tilitres. — *Erchenfridus de Rixheim.

^
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boni vini integraliter persoluendis in perpetuum dictis canonicis
deperiret , hoc vnanimiter deliberauimus super animas nostras,
quod tantam certitudinem in dicto negocio non inuenimus, ut ausi
consulere essemus sepefatis canonicis ut in hoc facto procederent,
cum in eo nichil sit certitudinis. Et ne uobis super hoc dubium
oriatur, presentem cartam sigillis nostris duximus roborandam. Ego
commendator in Gebewilre quia sigillum proprium non habeo, sigil¬
lorum predictorum dominorum in hac parte sum contentus.
nicliii

150 .
le chapitre

de Bâle

donne
àl’église

de

St-Léonard
, nnc maison

située dans celle

sur laquelle le prévôt de celle église avait une renie assignée de dix

ville,

sols.

1270 . — 26 janvier.
(Cartulaire de St. Léonard à Bâle, folio X. b.)

Rvdolfus prepositus, Chivadus decanus et capitulum Basiliense om¬
nibus Christi fidelibus in perpetuum. Nouerint uniuersi quod Ueinricits cerdo dictus Oephel et uxor sua Berchla domum ipsorum in
vico cerdonum quam a nobis pro censu trium solidorum et quatuor
den. possederant, in manus nostras resignauerunt. Et ut eadem.,
preposito Sancti Leonardi Basiliensis concederemus possidendam
supplicabant, cum et ipse prepositus reditus decem solidorum super
eandem domum ab ipsis compararit. Et sciendum quod ad quoscun¬
que post dictum H. et Berh. uxorem suam, ipsa domus uenditionis
titulo deuoluetur, intraium preposito sicut nobis dare debebunt.
Nos eis annuentes sicut peliuerunt , presenti cedule in testimonium
sigillum nostrum duximus appendendum. Testes qui interfuerunt:
Arnoldus decanus de Sancto Johanne. IVemherus custos Sancti Le¬
onardi. Johannes sacerdos dictus Oezeli. Ollo clericus domini decani

Basiliensis et alii quam plures. Acta sunt hec anno DominiM°. CC°.
LXX. crastino Conuersionis Pauli,

151 .

cèdent
à ceux de Berne une
del’autre côté du Hauenstein
, depuis
qu’à Soleurc
, arec la vallée de Balsthal.

Les frères prêcheurs de Bâle
étaient assignées

partie des limites qui
le château de Gôszgen

leur
jus¬

1270 . — 29 mars.
(D’une copie de 1435, aux archives de Berne.)

Noverint universi fratrum predicalorum presentium inspectores,
quod nos H. prior et fratres prefati ordinis in Basilea, fraterna cari¬
tate inclinati, in terminis ad domum nostram pertinentibus sitis ultra
montem qui vulgo dicitur Hôwenstein,a castro dicto Gôzzichon1
sursum versus Solodurum cum valle Balslal cessimus et eos assigna¬
vimus fratribus nostris in Berno2 constitutis; quam etiam partem
terminorum prior domus ejusdem pro se et pro suo conventu , in
nostro capitulo constitutus personaliter acceptavit. In cujus rei tes¬
timonium presentem litteram sigillis reverendi patris nostri fratris
Johannis magistri ordinis presentis in domo nostra et hanc limita¬
tionem confirmantis et prefatorum conventuum et priorum duximus
roborandam. Acta sunt hec in conventu Basiliensi, anno Domini
millesimo ducentesimo septuagesimo, in sabato Sitientes.
• Les ruines du château de Gôszgen existent sur la rive gauche de l’Aar, près d’OberGôszgen, au canton de Soleure. — 5 Les frères prêcheurs furent admis à Berne en 1269,
suivant la charte de fondation de leur maison dans cette ville. Communication de M. Mau¬
rice de Slürler.
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152 .
Rodolphe
, comte

St-Gall
, à quil'évêque de Bâle avait en¬
levé des vins qu
'il faisait chercher en Alsace
, réunissent des troupes
à Seckingen
pour attaquer la ville de Bâle
. L'évêque et les citoyens de Bâle se portent vers le
même endroit
. On négocie et chacun se retire chez soi sans coup férir
. Le chef
de St
-Pantale est apporté
àBâle.
de Habsbourg

etl’abbé

de

1270 .
(Annales Colmaricnses, apud Urstisium, pars II.)

Comes Rudolphus de Habspurc et abbas Sti Galli exercitum mag¬
num congregantes venerunt in Seckingen, ut civitatem Basiliensem
tribus diebus obsiderent ; sed minime potuerunt. ..
Caput Sti Pantali episcopi Basiliensis, qui cum sancta Ursuta et
sodalibus Colonice fuit decollatus , a viro provido atque discreto
abbate., in Basileam delatum, ab Heinrico episcopo Basiliensi recep¬
tum est cum magna reverentia.1
(Ex manuscripto codice bibliothecae Basilieosis, saeculi XVI, apud Hergott, Geneal.
diplom. Habsburgica, toro. II p . 409.)*

Also lebt Apt Bertold3 allweg köstlich, und was selten ein jar,
1On sait que la legende de St- Pantale et des onze mille vierges, repose sur les préten¬
dues révélations d'Elisabeth , religieuse de Schönau. La Chronique d'Albéric des TroisFontaines, dit à ce propos, sous la date de 1156. « Anno 1156. De undecim millibus Vir¬
ginibus et de societate earum , et de passionis tempore earum , de quo errabant omnes
chronographi , facta est hoc anno supradiclæ (ad anoum Ï155 ) Elisabeth revelatio talis :
Ad domum moniaiium de Sconaugia, misit abbas de Taicio corpus unius illarum Virginum
cum corpore unius martyris inter illas inventi. Titulus erat virginis, Sancta Verena virgo
et martyr , quæ ipsa die eidem apparuit et dixit, quod idem martyr dicebatur Cæsarius,
et addidit quomodo et quibus temporibus iverunt Romam et quod papa ct alii ecclesias¬
tici prælati, multique alii viri nobiles facti sunt usque ad eorum mortem socii et participes.
Si quis plané hanc revelationem legere desiderat , inveniet eam in Sconaugiensi cœnobio
et in multis aliis tam Galliæ quam Germanise. » Voir l'introduction au tome 1er, pageCX,
lâ note de la page 15 et l' acte sous le n° 428, page 615 du meme tome.
8Herrgott rapporte ce fragment sous la date de 1268. Il appartient indubitablement au
même fait que cite les Annales de Colmar, sous la date de 1270, comme il est rapporté
ci-dessus.
3Berlholde de Falckensleio, abbé de St. Gall, de 1244 à 1272.
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er hat ein hochzit,* da er nun Ritter machet. Darnach stallt er uf
ein gros hochzit, und samlet darzu win und spis : die hochzit ward
ze pfingsten,2 und schikt gen Bozen, gen Clcefen, an Necker,
und
in Eisass umb win. Also für der Bischoff von Basel zu , und nam
im den win , der im us Eisass kommen was. Nun was der von
Rotteln des selben Bischoffs, und och des Apts mag,5der sprach zum
Bischoff: Herr lassend dem Apt sinen win , dan er dorfft sunst dem
von Habspurg wider üch dienen mit zweyhundert mannen. Da
sprach der Bischoff: Ia an einen umbhang. Und do die hochzit zusamen kam zu S, Gallen ze pfingsten, do überschlugend und rechnottend die varenden lut, das da mer was, dan nunhundert Ritter,
da ward och mer dene LXXXX Ritter, die der Apt und ander herren machotend. Da warb Graff Rudolf von Habspurg an den Apt,
das er im diente wider der Bischoff zu Basel, da warb der Apt an
alle die herren , die bim hochzit warendt , das sy Graff Rudolf dienotindt , und dienet ouch der Apt dem Grafifen, und bracht imme
den CCC. Ritter knecht , die alle gezelt wurdent 4ze Sekingen über
die brugk ; solch Ritter namptman do, ln hosen geschuch.8Nun ta¬
gend ouch der Bischoff von Basel und Basler statt mit grosser
macht by Sekingen, daz jedweder teil als gut hat, das er dem ande¬
ren stritt wolt gen.6Also hat der Apt sine panner bevolchen herr
Eberhart von Lupfen, der wolt sy gefirt han, der was doder turisfen Ritter einer, den mann bekombt. Alsow'ard es vertedinget,7
das es angestritten beleih , und kamend die herren zu sament zu
Buckein in das closter Tutsch Ordens. Da sprach der Bischoff von
Basel zum Apt : Her von St. Gallen, wa verschuld unsre Vrow ye
den unfung, den ir und St. Galle iren hand zugefugt? Do antwurt der Apt: Herr von Basel, wo verschult ye St. Gail umb unser
Frowen , das ir im sinen win namend , den Rilter und knecht soltend han getrunken ? Damit ward der red geschwigen, also für
menglich heim.8
‘Un jour de réjouissance. — 8A la Pentecôte , qui tombait sur le 1er juin
en 1270.
— s Parent de l’abbé . — “ Qui furent campés de l’autre côté du pont de
Seckingen.
— 8Equites :n braccis et ocreis Domen babentes . — 6 Chacun se disposait à se
précipiter
sur ses adversaires. — 7 On négocia. —8 Voir aussi Tschudi, Clrronicon
Helveticum, lotie
I. page 170.
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Neuchâtel
, évêque de Bâle et Ulrich
, comte dcFerrellc
, au sujet
du Sorngau
, du domaine de Râdersdorff
, de la vallée de Massevaux
, des dîmes de
l’église de Waltvviller et del'avocatie
d'Ajoie.

Accord entre Henri de

1270 . — 26 juin.
(Codex diplomalicus ecclesiæ Basiliensis, fol. 102 b. Copie
—
l’ancien évêché.)

aux archives de

Wir Theobalt von Phirret
, Erchenfrit der sengir1von Basil ,
o
Rudolf von Lewenberg
, Vlrich von Ratolzdorf
, Ladowig von Pescheuant tûn kûnt allen, dien disen brief ansehent, oder hôrint lesin, das

vnsir herren
Heinrich von Gottes gnaden der Bischof von Basil vnd
o

Graue Vlrich von Phirret alle diemissehellungeunddieVorderunge,
und die ansprache, die sie an einandir hatten, an vns hantfurlasen, vnd beide vns das gesworn, stete zehanne , swaswirsi darumbe
heisen. Nu heisen wir si beide bi dem selben eide, das alle die Vorderunge und die ansprache, die si gegin ein andir hatten , ez si ze
Serngoice, in dem houeze Redirstorf, odir in dem tale ze Masmunster
unz an^ isen tageabe sin, vnd soi ir ietweder sin reht han an disen
selben sieten unfùrzogenlich, als ez von allir berkomen ist. Swie
abir ir dewedir, odir ir phleger den an andern an sime rehte irte,
der der da girret wirt an sime rechte, vnd dem der schade-gischiht,
gegen zehen phûnden odir me , der soi den selben schaden an dem
andern wider vorderen mit sinem gewissen hotten; vnd swie inne¬
wendig einem manode2danach der selbe schade niht widir tan wirt,
so soi der, von des wegen der schade geschiht, dem andirn zwei
hundert marg schuldig
sin, vnd sol dis allis sin ane geuerde. So hei©
zen wir och grauen Vlrichen bi dem selben eide, den zehenden der
kilchen ze fVatwilre in allem rechte vnsirm herren dem Bischof ze
hant lidig lan, vnd suin5 si disu nehesten drù iar den selben zehen¬
den gemeine niezen; vnd heizen orh vnd sagin , daz dû Vogeteie
von Elsgoçice, swenne dez vrliige“ von Mumbeligarl vnd von Phir• Sengir. Säogcr , cantor . — 5Manode. Monat , mensis. — 5Suin. Sollen , debent . —
* Vrluige. Feindschaft . Gucrra, dans la hasse Ialinile.

^

202

fürsunet wirt , lidig sol sin vnserm herren dem Bischof von
Basil. Wir der Bischof vnd graue Vlrich, hie vorgenemmeten füriehen, das dis allis gischehen vnd giuertiget ist, vnd loben ez mit gu¬
ten trüven stete zehabenne, und ze einer gihugede* das dis allis
gischach, vnd stete sol hüben, so han wir disen Brief mit vnsirn vnd
mit der Ratlüte, die hie vorgenemmet sint, ingesigelen besigelt.
Dis bischach ze Basil, do von Kristes giburte waren , zwelf hundirt
vnd sibenzic2 Jar , an dem Donrestage nach Sant Johannis mez ze
Sunegiht.
rete

154 .

qu
’il possédait en cmpbjlkéose
donne
àIrmenlrude
, épouse dudit Henri.

Henri Belminger résigne au chapitre de Bâle nnc maison
dans

celle
^ïille; le

chapitre la

1270 . — 7 Juillet.
(Herrgott, Genealogia diplomatica Habsburgica. II. pag. 424.)

R.3 præpositus, C. decanus , totumque capitulum Basiliense, uni¬
versis præsentes literas inspecturis salutem in Domino. Noverint
universi, quos nosse fuerit opportunum, quod Ileinricus dictus Bel¬
minger, domum suam sitam in vico Cerdonum, in latere domus
Rudolfi dicti Musbach, quam a nobis jure hæreditario possidebat,
singulis annis pro censu unius amæ rubei vini, in festo B. Marci
persolvendæ, in manus nostras libere resignavit. Nos quoque ad
ejusdem Heinrici petitionem, sicut solet fieri de jure et consuetudi¬
ne, dictam domum lrmenlrudi uxori suæ sub jure et censu præhabilis perpetuo concessimus possidendam. Sciendum est etiam, quod
dicta Irmentrudis liberam habet potestatem ordinandi et faciendi de
domo supradicta omnia, quæ ei placent, omnibus hæredibus memo¬
rati Beinrici irrequisitis. In hujus rei testimonium, literis præsenti* Gihugede. Gedâchlniss. Memoria — * Le Codex a omis le mot Sibenzig.
3 Rodolphe de Habsbourg-LaulTenbourg, fils de Rodolphe le Taciturne , plus tard évê¬
que de Constance. Voir le n° 526 de Herrgott , Genealog. diplomatica Habsburgica , ad
annum 1273.
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bus sigillum nostrum duximus appendendum. Actum Basilew, anno
Domini MCCLXX. feria II. post octvam Apostolorum Petri et Pauli,
praesentibus Henrico Camerario, Eugone de Mummeliswiler,Lutoldo
de Conslancia, canonicis Basiliensibus. Joanne in Cripta, Burcardo
Clavigero sacerdotibus. Joanne de Argentina
, Rudolfo Muspach,
Heinrico Graven
, Hugone Brogant, Waltero de Reinwiler
, Arnoldo
Keser, Conrado Lutering et aliis quam pluribus fide dignis.

155 .

Schnewlin
, de Fribourg enBrisgau
, échange les biens qu
'il avait aquisà RieZelingen et Wihle
, contre
d'autres biens que lui cède
l'évêque de
Bâle
àKirchhofen
, Bischoflingen et Umkirch.

Thierry

1270 . — 17 août.
(Codex diplomalicus ecclesiæ BasilieDsis, fol. 87. a .)

Vniversis presentium inspectoribus Dielhericus miles dictus Snewelin de Friburgo notitiam rei geste. Nouerint vniuersi tam pré¬
sentes quam posteri, quod ego pensata commoditate et utilitate mea,
per manum uxoris mee et puerorum meorum, de consensu domini
mei C. comitis de Friburgo, curias et possessiones in villis et bannis
Riehaim, Bulstein, in Zelingen et in JVile, que ad me jure proprie¬

tatis hactenus pertinuerunt , cum hominibus, vineis, pratis, agris
cultis et incultis , pascuis, piscinis, aquis aquarumque decursibus,

nemoribus, molendinis, districtu, jurisdictione, bannis, honoribus,
juribus , libertatibus, prediis, servitutibus, rusticis et urbanis, red¬
ditibus et utilitatibus quibvslibet, et cum omnibus perlinentiis, quo¬
cunque nomine censeantur, exceptis duobus pratis , que vulgariter
dicuntur Maior Brul1et minor, que mihi et meis successoribus reser*Bruel,Briel,chez les Français Breuil, dans Ia basse latinité Brolium, Broilum, Briulum
Brogilum, parait avoir désigné d’abord un endroit boisé, ceint de murs ou de baies dans
lequel était renfermé du gibier pour la chasse , ce que l’on appelle aujourd ’hui un parc.
La dénomination de Breuil est affectée à un grand nombre d’endroits de finage dans l’an¬
cien évêché de Bâle et notamment dans le district de Porrenlruy , où elle semble avoir
désigné des portions de terre en pâturage où l’on parquait du bétail.
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uaui , que omnia a viris religiosis abbate et conventu de Wehlingen,
ordinis cislerciensis , titulo emptionis comparaueram , cum venerabili
in Christo patre ac domino Episcopo Basiliensi pro curiis et posses¬
sionibus in villis et bannis Kilchoucn , Fntchilc , Biscouingen cum
,
hominibus , vineis , pratis , agris cultis et incultis , pascuis , aquis , aqua¬
rumque decursibus , molendinis , districtu , jurisdictione , bannis , ho¬
noribus , juribus , libertatibus , prediis , servitutibus rusticis et urba¬
nis , redditibus , vtilitalibus quibuslibet et cum omnibus pertinentiis
quocunque nomine censeantur , exceptis vassallis et eorum feodis et
juribus patronatus ecclesiarum dictarum curtium et quadam decima
in Fnlchilch que
,
omnia sibi dictus dominus episcopus et suis suc¬
cessoribus reseruavit , permutauit . Adjectis mihi per jam dictum do¬
minum episcopum in recompensationem uberiorem possessionum,
centum viginti et VIII marcis argenti . Est tamen actum inter nos ,
pactione interueniente , ut sepe dictus dominus episcopus fructus
dictorum pratorum michi retentorum percipiat ; redditus et proven¬
tus vero decime in Fltchilc sibi retente in recompensationem per¬
petuo mihi cedant . In testimonium premissorum presens scriptum
sigillis Conradi domini mei comitis de Friburgo , civitatis Vriburgensis et meo est communitum . Nos C . . comes de Fryburgo, scultetus et viginti quatuor Jurati de Fryburgo sigilla nostra ex rogatu
jam dicti Snevelins militis presentibus jussimus apponi . Interfuerunt,
cum hec fierint , quorum nomina subnotantur . C. decanus . E. can¬
tor . n. scolasticus . D. de Fine . L. de Rolelnheim. L. de Constanda.
celerarius de Ratolsdorf, canonici Basiliensis ecclesie. Magister
officialis curie Basiliensis. H . C. et G. dicti Monachi. P. et 0.
Schalarii . Ia . Marschalcus . Io. de Reno. H . Dives. H . Puerorum dictus

Io.

H.

de Tuiselingen, scultetus de Friburgo; senior Snewelimts, milites , et
Villicus curie in Vltkihc. Io . Monetarii . JFatl . Fillici. ZZ. dictus Tanz.
C . Ludevvici. Io. der Brulhmeister . C. dictus Houwinstein . II . . ma¬
gister panis de Citeriori Basilea , et alii quam plures fide digni . Ac¬
tum et datum Basilee anno
,
Domini , M° CC° LXX°. Die Dominico
post assumptionem beate Marie.
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156 .
Elric
, comte de Ferrette
, avec le consentement de son fils Thiébaud
, vend
à Henri de
Neuchâtel évêque de Bâle
, le château et la ville de Ferrette
, les châteaux de Soihi'eres
, Blochmont
, Lôvenburg
, Morimont
, Liebstein
; le château et la villed’AItkirch
, Ammerlzviller
, Specbach
, etd'autres possessions
, pour 850 marcs
d'argent,
et reçoit ces possessions en fief del'église de Bâle,
1271 . — 15 jauvici *.
(Codex diplomaties ecclesiæ Basiliensis, folio 70. b. Livre
—

des

Gefs

nobles, fol. 151.)

Flricus comes Pfirretarum vniuersis
,
Christi fidelibus présentes
litteras inspecturis , notitiam subscriptorum . Quia uita hominum est
breuis , memoria labilis , expedit , ut ea que fiunt in tempore , ne in
recidiue contentionis scrupulum elabantur , scripturarum testimonio
perhemnuntur . Nouerint igitur tam présentes quam posteri , quod
nos reuerendo patri et domino noslro Heinrico Dei gratia Basiliensi
episcopo, nomine ecclesie sue , a qua una cum progenitoribus nostris,
nos multis beneficiis , feodis et aliis pluribus vtililalibus sublimatos
recognoscimus , et multipliciter honoratos , castrum et oppidum de
Pfirreto, castrum Sougreru , Blochmûnt , ‘ Lewenberc,2 Morsperc ,5
Licbenslcin/'
castrum
et oppidum Allchilke , AmmerelhswileJ' Spefibacli,6 Hohennac ,7 Winecke ,8 curtem in Senneheim,9 cum attinenciis
tam infra oppidum quam extra , cum suis juribus , dislrictu , et omni
jure . Item vassallos et ministeriales nostros ; item curtes nostras,
Turlestorf, 10 Buchswilre ,** Rudensbach, t2 Altkilke cum villicationibus
sibi attinentibus ; Spehbach, Ammerehtivilre , Brunnehoubelcn ,13 Scweichusen, 111
, villas Taune et Domarkilke, iS cum hominibus , advocatiis,
4 Les

ruines

du château

de Blochmont

existent

sur une éminence

, à la rive

gauche

de

la Lucelle , dans le voisinage de Kiflis. — • Aujourd’hui Lôwenburg, sur la rive droite de
la Lucelle, dans le même voisinage. — 3 En français Morimont, près de Lcvoncourt.
— 4 Les ruines de ce château sont situées entre Courlavon et LiebsdorfT, à droite de la
route de Ferrette — 5 Aramerlzwiller, au canton de Dannemarie, Haut-Rhin. — 6Spechbach, au canton d’AIlkirch. — 7 Le château de ce nom était situé au val d'Orhey, dans
l’ancien décanat Ultra colles Oltonis. — 8 Château ruiné , près de Katzenlhal , en Alsace.
— 9Cernay. — 10 Dirlinsdoiff, au canton de Ferrette . Ce village est nommé Diepemuile,
dans l’acte du 31 décembre 1231, sous le n° 350 du tome 1er. — 11Bouxwiller, ibidem.
— <s Riespach, au canton d'Hirsingue.—*3Burnhaupt, au canton de Ccrnay. — 17 Schwcighausen, ibidem. — isDannemarie.
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villicationibus , vineis , agris , pratis , pascuis , nemoribus , aquis , aquarumue decursibus , molendinis , piscinis , locis cultis et incultis , dis¬
trictu , honore , jurisdictione , et vniuersis appendiciis omnium prescriptorum et generaliter omnia iure proprietatis ad nos pertinentia,
quocumque jure vel nomine censeantur , excepto castro Schonenberc,
et curte de Illenvürt 1 pro octingentis quinquaginta marcis argenti,
per manum et consensum Theobaldi filii nostri uendidimus , tradidi¬
mus et transtulimus , et in uacuam possessionem misimus , adhibita
sollempnitate iuris , facti et consuetudinis , que consueuit huiusmodi
contractibus adhiberi . Recipientes tam nos quam idem Theobaldus
filius noster , omnia prescripta in feodum seu beneficium a dicto do¬
mino nostro episcopo Basiliensi , nomine ecclesie sue , prestito sibi a
nobis fidelitatis corporaliter sacramento , hoc adjecto , quod nec nos,
nec ipse filius noster , nec aliquis successorum nostrorum , dolum , frau¬
dem , uel operam aliquam adhibeat , per quam ab ecclesia Basiliensi
possint uel debeant alienari feoda prenotala , uel aliquod eorundem.
Et ad hoc presenlibus obligamus nos , et successores nostros , sub
debito prestiti sacramenti . Et si secus fecerimus , talis alienatio , de
facto celebrata , sit irrita penitus et inanis , et insuper nisi moniti reuocauerirnus infra duos menses alienationem huiusmodi , terra nos¬
tra , nomine pene , ipso facto sententie subiaceat interdicti . In cuius
rei testimonium , sigillis nostro et sepedicti filii nostri Theobaldi presens est pagina communita . Actum seu datum Basilee, XVIIl a. Kal.
februarii . Anno Domini 31°. CC. LXXI . Indictione XIIII“. Ego Theo¬
baldus, quia omnibus supra dictis consensi , sigillum meum iussi
presentibus appendi . Testes , Conradus decanus ; Erkemridus cantor,
Heinricus scolasticus ; Ileinricus camerarius ; Johannes ceierarius;
Liutoldus de Rotelnhcin ; Heinricus de Tliurenkeim, Lutoldus de Cons¬
tanda ; Diedericus de Fine , canonici Basilienses. Nobiles domini
Cothfridus et Eberhardus fratres , comites de Habsburc. JFalteras do¬
minus de Horburc ; TFallerus dominus de Sleinebrunnen, nobiles.
Beschelarius , Flricus frater suus . Ollo de Knöringen . Ollo Cappelarius . Hugo de Morswilre . Henricus de Morsberch. Hugo, Heinricus et
Conradus dicti Monachi . Flricus de Ratolsdorf . Ollo Scalarius . Jacobus , Duringus et Gunlherus Marschalci . Jo. de Reno. Conradus et
Rodulfus fratres de Reno. Ja. et 11. fratres de Bulhenhcim. Ja ., et Eri Illfurth , au caDtou d’Allkirch.
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de Bicdertan, milites. Conradtts1Schallenbrant. Walleruse,t
Jo. dicti Villici. Jo. monetarius. Wernherus Rufus, Heinricus Danz.
Conradus Ludewici. Heinricus Rebeman. Hugo ad Solem. Ilugo ad
Cervum, Wallherus Wienhardi, et alii fide digni.

kenfridus

157 .

Thiébaud
, comte de Ferrette
, recommande
à ses ministériels de Ferrelte
, Thann,
Altkircli
, Cernay etd’autres lieux
, de défendre et de protéger les religieux de
Lucelle.
1271 . Mars.
(Cartulaire de Lucelle, n° 1, p. 57 et 167, à

la

bibliothèque de Porrentruy .)

Th. comes Phirretensis dilectis schaphinariis suis de Phirreto, de
Hltkirch, de Thanna, de Sennheim et locis aliis quibuscunque, suam
gratiam et salutem. Fidelitatem vestram presentibus monemus litte¬
ris, vobisque universis et singulis damus in mandatis, quatinus res
et personas dilectorum in Christo et conventus monasterii Lucellensis, non minori sollicitudine, quam nostras, studeatis defendere, et
ab omni penitus injuria custodire; providentes sub obtentu gratiæ
nostræ , ne prætextu cujuslibet impetitionis vel debili, praedictorum
religiosorum permittatis pignora vel substantiam diripi , quamdiu
iidem coram nobis et vobis parati fuerint stare viri ; quin ubicunque
direptionem eorumdem intellexeritis, sine dilatione qualibet, restau¬
rari res et damna cum satisfactione congrua faciatis. Sic igitur parea¬
tis his mandatis et monitis ut nostrum favorem de diligentia, et
indignationem de negligentia reportetis. Datum in Tanna. Anno Dominicæ incarnationisM°. Ducentesimo septuagesimo primo. Intrante
marlio.
1Ce nom manque dans le Codex.
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15 « .
Neuchâtel
, évêque de Bâle
, et Wallher
, seigneur de Géroldseck,
par lequel celui
-ci renonce
à toutes ses prétentions sur le château de Schvvarzenberg
, sur la vallée de Munster età l’argent qu’il avait prêté
àBcrlhold
, évêque de
Bâle
, dansl’intérêt de son église
, sous la condition quel’évêque lui paiera 600
marcs
d’argent
à des époques déterminées
, et qu’il se rendra en otage
à Brisack après
un premier avertissement
, au cas que cet argent ne soit pas payé
. Wallher donne
en outre deux domaines
à l’église de Bâle et les reprend en fief.

Accord entre Henri de

1271 . — 19 avril.
(Del’original aux archives de l’Evèehé.)

Henricus Dei gratia Basiliensis episcopus , presentium inspectori¬

bus salutem . Nouerint vniuersi quod cum nobilis vir fFallherus do¬
minus de Gerolzegge,* a nobis et ecclesia nostra quandam summam
argenti sibi persolui peteret , quam predecessori nostro Berchdoldo,
pie recordationis , per se asseruit mutuatam , super quo litteras ipsius,
sub suo et capituli nostri sigillis, protulit in medium , et aliam sum¬
mam argenti in ecclesie nostre vtilitatem circa expensas utiles im¬
pensam , Nos cum ipso nobili de communi consensu et voluntate
capituli , ministerialium , consulum ac totius vniuersilatis nostre Ba¬
siliensis conuenimus in hunc modum : Videlicet quod in sexcentis
marcis argenti puri et legalis sibi et heredibus , seu liberis suis , pro
vniuersa summa quam a nobis petiit , tam ex causa mutui
quam ex alia quacunque , siue nos , seu successor noster qui
pro tempore fuerit , satisfaciamus , terminis infra scriptis : Sci¬
licet a festo beati Marlini proximo ad duos annos , in centum mar¬
cis ; ac deinde revoluto anno , in ipso festo , singulis annis , in cen¬
tum , quousque sibi uel liberis seu heredibus suis , per nos uel suc¬
cessores nostros , predicta summa sexcentarum inarcarum fuerit inlegraliter persoluta . Quod si in solutione dicte pecunie , uel nos uel suc¬
cessor noster suis terminis defecerimus infra quindecim dies post mo¬
nitionem factam nobis adicto nobili , nos apud Brisaeum prcsenlabimus , nullatenus inde recessuri quousque pecunia suo termino tunc
neglecta ipsi nobili uel suis heredibus persoluatur . Nos et successores
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noslros de consensu capituli noslri , ul prernissuni est, ad ea omnia
prcsenlibus firmiter obligantes. Renunciantes omni actioni, defen¬
sioni, exceptioni, restitutioni in integrum, omnique auxilio juris ca¬
nonici et civilis, per quod solucio prefate pecunie infirmari posset,
uel aliquatenus retardari . Renunciauit autem dictus nobilis, pro se,
liberis et heredibus suis , omni actioni pro dicta pecunia seu infeodacione uel aliis conuencionibus, quas per prefatum predecessorem
nostrum de castro Swarzenberc1et valle Sancti Gregor ii, nostre dyocesis, sibi factas asseruit, aut aliis actionibus quibuscunque, que sibi
contra nos, uel ecclesiam nostram, conpetebant, uel competere vi¬
debantur ; recognoscens etiam dictus nobilis in hac parte et aliis ab
ecclesia nostra se multipliciter honoratum : duas curtes suas proprias
sitas in villa Missenheim, quas emit ab Albcrio milite de Tutcnslein,
pro ducentis quinquaginta marcis argenti , ecclesie nostre Basiliensi
libere contulit et tradidit , recipiens eas a nobis in feodum, nomine
ecclesie nostre, ut per hec feoda, que antea ab ecclesia nostra posse¬
dit et iain possidet, per liberalitatis nostre munificentiam augmentenlur . In cuius testimonium presens scriptum , nostro et capituli
nostri sigillis fecimus roborari. Nos Cvnradus decanus, Henricus scolasticus, Erchenfridus cantor, totumque capitulum Basiliense, consi¬
derantes supramissa ecclesie nostre fructuosa, sigillum nostrum duxi¬
mus presentibus appendendum. Nos Wallherns dominus de Gerolzegge,

omnia premissa tam de solutione debiti quod petebamus,

quam de renonciacione actionum castri Swarzenberc et vallis Sancti
Gregorii, quam etiam omnium aliarum actionum contra venerabilem
dominum et consanguineumnostrum Henricum episcopum Basiliensem et ecclesiam suam nobis competentium, tam pro nobis quam pro
liberis et heredibus nostris, nec non donationem et traditionem cur-

tium nostrarum in Missenheim ecclesie Basiliensi, de receptione
carundem in feodum, confitemur esse acta prout superius sunt nar¬
rata. Et si que instrumenta super actionibus premissis penes nos
remanebunt , nullius esse volumus firmitatis. In signum et robur
omnium premissorum , sigillum nostrum prcsenlibus appendentes.
Actum et datum Basilee, in curia nostra, anno Domini M° CC° LXX
primo, XIII0 Kal. maii, presentibus.. Decano.. . Scolaslico et Can¬
tore prediclis; Johanne cellerario, Luloldo dc Bolinlein, Ileinrico Ca¬
Ou Schwarlzenliurg, dans Ia vallee dc Munster cn Alsacc.

ti.
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nierarii, magistro llugonc , Tielrico de Fine, Luloldo de Constanda,
Thielhelmo, Friderico de Bechburch, magistro Cunone de Sancto Frsicino, canonicis Basiliensibus. Hugone , Henrico et Cunrado dictis

Monachis, H , Vivite, Jacobo Marscalci tunc magistro ciuium, Petro
Scalario , militibus . Johanne magistro panificum , Wallhero fratre
suo . Cunrado Schallenbrant , H . Tanz et pluribus aliis fide dignis.
Nos Henricus filius , et Ilenricus nepos predicti domini Wallheri
omnem conuentionem , renunciationem actionum quarumcunque ,
tradicionem curtium predictarum , ac receptionem earumdem in
feodum ab ecclesia Basiliensi initas et factas per supradictum patrem
nostrum , cum Reuerendo patre Domino episcopo ante dicto , suo et
ecclesie sue nomine , ratas et gratas habemus , et ad eas obseruandas
fideliter nos presentibus obligamus , nostra sigilla huic cedule in tes¬
timonium appendentes 1.
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Neuchâtel
, évêque de Bâle
, et Walthcr
, seigneur de Géroldseck,
celui
-ci renonce
à toutes scs prétentions sur le château de Schwarlzcnherg
, sur la vallée de Munster età l’argent qu’il avait prêtéà Berlhold
, évêque
de Bâle
, dansl’intérêt de son église
, sous la condition quel’évéque lui paiera 600
marcs
d’argent
à des époques déterminées
, cl qu’il se rendra en otage
à Brisack après
un premier avertissement
, au cas que cet argent ne soit pas payé
. AVallhcr donne
en outre deux'
’ à l’église de Bâle et les reprend en fief.

Accord entre Henri de
par lequel

1271 . -

19 avril.

(De l'original aux archives de l’ancien évêché.)

Wir ïleinrich von goltis gnaden Bisscof von Basil tiin Kunt allen
dien die disen Brief gihôrint lesin , das wir umbe aile die Anspra1Cet acte est encore muni des scelsassez mal conservés : 1° de l’évêque de Râle, avec la
légende : *j* S: IIENRICL DEl. G.
1ÎAS1LIENSIS
. EPI. L’évêque assis sur un siège, te¬
nant la crosse de la main gauche, bénissant de la droite . 2° De Waller de Guéroltzeck.
S. WALTHERI... DE GEROLT. .. Au centre l’écu de Guéroltzeck incliné (champ d or
fascé de gueules), le heaume surmonté d’un double aileron placé à un angle supérieur de
l’écu. 5° De Henri de Guérollzeck, fils du précédent . -{*. S. HEXRICL*. GEROLTSE... Au
centre l’écu de cette famille Deux autres scels appendus à ccl acle ont disparu.
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ehe , so Walther unsir mag, ' der herre von Gerolzegge/an uns
und an unsir Gothus hat, umbe das Silber, als er sprach das er unsirme vorfarn Bisscof Berchtolde hatte fürlichen, dar ubir er uns unsirm vorfarn Brief ögite , mit sinem und mit unsers capilels Ingisigilen bisigilt, unde umbe andir gut das er in unsires Gothuses
nuzt hate gileit, mit der Gunst, Willen , unde Rate unsirs capilels,
unsires Gothuses dienestman, des Rates, und des gidigenes von Basil, mit ime also ubir ein körnen sin : das wir oldir unsir nachome
swer der wirt , ime odir sinen Erben sullun und wellen gebin sechhundirt marc Silbers , für alle ansprache die er an uns und an un¬
sir Gothus hatte, und sullin von sant Marlins mez, so nu kumet ubir
zwei iar, hundirt marc ; da nach icchliches iares , ze dem selben
tage, hundirt marc gengis und gsebis silbers ime odir sinen erben
gelten, also manig iar, unzdaz die vorginantin seclihundirt marc von
uns odir von unsirem nachomen dem herren von Gerolzegge odir
sinen Erben gar furgultin werdent . Ehe abir wir odir unsir nacho¬
men das gut ze den Zilen als ginemmit ist, nich gebin deine von Ge¬
rolzegge odir sinen erben, swenne wir da nachwerden gimant, odir
unsir nachome, von ime odir von sinen Erben, so sullin wir uns nach
dermanungen in dien fünzehen tagen antvürten gisel ze Brisach, nie¬
mer dannanzekommene. dazgüt dasze deine zilefür sezzin istsi e für
gullin. Daz er der herre von Gerolzegge und sin erbindesle sichcherre
sin, sobinden wir uns und unsir nachomen, mitdisem Briefe, und mit
unsires Capilels Rate und willen ze leistenne als hie vor bescheiden
ist , und fürziehen uns allis des rechtes , weltliches und geistliches,
da mitte dis mochte als dirre brief kam dit gikrenkit , odir geirret
werden . Der vorginante Herre von Gerolzegge fürziehet sich für
sich selben, sinu Kint, und sine erben allir der ansprache und allez
dez rechtes so er umbe daz selbe gut das er unsiren vorvaren fürlühen hatte, und swaz giluhides odir gidinges undir inen waz gima¬
chet umbe das Hus Swarzenberc, und umbe Sant Gregorien tal,
und allir der ansprachen diu ime und sinen erben widir uns und
unsir Gothus, an disen vorgenanlen Sachen mohete gifromen. Er
erkennet och daz das er nu und ze andiren malen, von uns und von
unsirme Gothus ist geerit. und hat uns und usirme Gothus sines cigi1C’esl-à-dire HolienGéroldseck , cli.'ileau situé dans l’Orlenau, entre la Scliulter cl l.i
Krolzing. Celle familles’csl éleinlc en IG34, dans la personne de Jacques de Guéroldscck.
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nes zweine houe gigebin lidechliche ligende in dem dorf ze Missen¬
hein, die er koffte umbe drit halp hundirt marc silbers von hern
Albrechte dem Ritter von Tulenslein. Die selben böve han wir ime
wider fürluhen ze lehenne an unsirs Gothuses stette durch das sin
lehen, die er e hatte und iezo hat, deste bezzer sin und er und sine
erben ime mit truwen sin gibunden. Dar über ze einem urkunde,
han wir disen brief mit unsirme und unsirs capitels ingisigeln bisigilt. Wir Ciinral der Dechan, Henrich der Schulmeister, Erchenfrid
der Sengir, und das capitel gemeinlich bichanten unde bitraclelen
das dirre brief seit unsirme Gothus nuzt ze sinne , und dar umbe
daz ez mit unsirme Rate, und mit unsirme Willen ist beschelien, so
henchen wir ze urkunde unsir Ingisigel an disen Brief. Wir Wal¬
ther der lierre von Gerolzegge füriehen für uns und unsir erben ,
das dirre Brief seit ez si umbe die ansprache die wir hatten umbe
unsir schulde, umbe daz wir uns fürzigen han , des rechtes so wir
han mochtin, odir wanden han, an dem hus ze Swarzenherc und an
Sant Gregorien tal , odir swas ansprach wir mochten han gihabit
w ider unsiren Herren den Bisscof und wider sin Gothus. Das wir
zweme houe ze Misenheim da vorginant lidecliche unsirme herren
dem Bisscof und sinem Gothus uf gaben, und die selben houe von
ime enphiengen wider ze lehene von siner hant, alles war sin, und
mit unsirme willen sin gischelien. Ilan wir och deheine Briefe ubir
die vorginante ansprache die sullin uns unfürnanchlich sin. Darumbe henchen wir unsir Ingisigel har an disen Brief ze einem urchunde . Dis bischach ze Dasil in unsirme Houe, do man zalte von
gottes giburte zwelfhundirt und sibenzigiar da nach des ersten iares,
in der trizehenden Kalende des meyen. Ze gegene dem Dechan,
dem Scülmeister, dem Sengir da vor ginanten. Johanne dem Chelner , Lutolde von Rotinlein, Heinrich des Chameres, meister Huge,
Thielrichc an dem Orte, Lntolde von Kostenze, Thieleime
-Frideriche
von Bechburch, meister Cvnen von Sant Vrsicien, dien Dumeherren.
Huge, Henrich, Cünlralde dien Munichen; Henrich dem Richen; Jacob
dem Marscalche, Bürgermeister ; Feier dem Schaler, dien Rittern.
Johanne Brotmeister, Walther sinem Brudir,CvnratdeSchallenbrande,
Henrich dem Tanze, und andiren zugbaren luten. Wir Henrich und
Heinrich von Gerolzegge globen und binden uns mit disen Briefe,
stete ze liabenne und ze lestenne, swas unsir lierre unsir Valler
für sich und für uns gitan , globet und giordinct hat, mit unsirem

herren dem vorginemmitea Bisscof von Basil, sinem Gothus und
sinem Capitel, da nach so dirre Brief kündet, das wir daz stete ha¬
ben , so henchen wir ze einem urkunde , unsir Ingisigil an disen
Brief.1

160 .
, ycnd
, dit Yulisli
Vïcrncr

, à Bàlc,
à l'abbaye de St-Léonard
conditions
, pour la somme de 25 livres.
de Soultz

sous certaines

ses vignes situées sur le ban

1271 . -

15 juin.

(Carlulaire de St-Léonard , à Bâle, fol. 15. a .)

Johannes Schulletus in Sulze cognomine

Marschalchus, omnibus

presentium inspectoribus, salutem salutis in auctore. Vt facta presentium posteris innotescant, actus modernorum litterarum apicibus
solent confirmari. Sciant omnes quos scire fuerit oportunum , quod
JFernhcrus dictus Fuhseli, conciuis noster, in nostra presentia cons¬
titutus, per manum et consensum Heilvigis vxoris sue. ^ nne, Adilheidis et Mehtildis filiarum suarum, vineas suas ad eum iure pro¬
prietatis pertinentes in banno Sulze, videlicet decem et octo scados;
in Alrswilr2sex; supra Alrswilr, tres ; in campo prope vineas [Mu¬
'viris Alberlo preposito et conrici institoris, nouem; honorabilibus
uentui ecclesie Sancti Leonardi Basiliensis, nomine ipsius ecclesie,
pro viginti quinque libris quas se recepisse fatebatur, vendidit et
tradidit sub hac forma : quod idem prepositus nomine suorum et
ecclesie sue , dicfo IFernhero memoratas vineas pro annuo censu
carrate albi vini melioris, quod in ipsis vineis creuerit , iure con¬
cessit hereditario possidendas. IIoc adiecto, quod prelibatus Wernherus uel sui successores tempore vindemiarum non vindemiabunt
sine nuncio domini prepositi ; quo presente de nobilioribus vineis
censum soluet prehabilum et in uasa prepositi fundet et in suo cel¬
lario conseruabit et bona fide lanquam vino proprio cautelam et
1Trois fragments de scels sont encore appendus à cet acte.
*Alschwiller, village détruit prés de Soultz.
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custodiam adhibebit : nuntio eodem in expensis ipsius Wernheri uel

successorum suorum vindemiarum tempore permanente. Si uero
iam dictus fVernherus uel sili successores ius hereditarium in me¬
moratis vineis ipsis conpetens uendere uoluerint , offerent primum
domino preposito suoque conuentui comparandum. (Le reste , sauf
la date du mois et les deux derniers témoins , citoyens de Soultz ,
qui ne sont pas mentionnés dans cet acte , est identique à l’acte du
6 juillet 1271.) Actum in curia Sancti Leonardi Basiliensis, anno
Domini M°. CC°. LXX°. primo. In festo Sanctorum.martyrum Viti,
Modesti et Crescenlie.

161 .

Henri
, de Géroldscck
, évêque de Strasbourg et Henri de Neuchâtel
, évêque de Bâle,
assiègent Mulhouse
; Rodolphe de Habsbourg brûle le monastère de MouticrsGraudval
, etc.; l’évêque de Bâle achète le château de Ticffenslein.
1271 .
(Annales Colmarienses, apuil Urstisium.)

Episcopus Argentinensis et episcopus Basiliensis Heinricus Mulnhusen obsederunt sex diebus circa festum Apostolorum Petri et
Pauli. * Et frumentum quod vendebatur in principio obsidionis tri¬
ginta solidis, dabatur circa finem pro triginta denariis, vel duodecim
voluntarie. Dominus Heinricus episcopus Basiliensis emit a comite
Phirrelarum Ulrico et filio ejus comitatum Phirretarum , pro mille

marcis , et ab eodem in feodum receperunt. 2 Comes Rudolfus
combussit monasterium Grandis çallis et plures villas. De Riehen
rustici interfecerunt nob. virum Wernherum militem Basiliensem
dictum de Argenlina.
Milites stelliferi expulsi de Basilca hinc inde vagantur.
Dominus episcopus Basiliensis dedit castrum.... cum quadraginta
marcarum redditibus pro castro Tu/Jenslein3domino de Tuffenstein.
1Vers le 29 juin. — 3 Ulric et son fils Thiébaud ; celte vente eut lieu le 29 novembre ;
voir l’acle, à la suile.— 3 Le ch&leau de Tieffenstein dans le Grand- ducbé de Baden, dis¬
trict de Waldsbut.
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162 .
à Icglise
, vend
, deRéguisheini
Jacques

de

scbalz de vignes situées sur le ban

, vingt
, sous certaines conditions
St-Léonard
, pour la somme de 25 livres.
de Soultz

1271 . — 6 juillet.
(Carlulaire de St-Léonard à Bàle, fol. 12. a .)

Johannes scultetus in Sulze1cognomine Marschalchus omnibus
presenlium inspectoribus, salutem salutis in autore. Vt facta presenlium posteris innotescant, actus modernorum litterarum apicibus so¬
lent confirmari. Sciant omnes quos scire fuerit oportunum, quod Ja¬
cobus de Reginshein2filius Rvdcgeri Diuilis conciuis nostri, in nostra
prcsentia constitutus, per manum et consensum Elisabeth uxoris sue,
Cite et Anne filiarum suarum , vineas suas ad eum iure proprietatis
pertinentesin banno Sulze, videlicet viginti schados : uf Mittelnbergo
decem illorum decem schadorum : adiacent quatuor vineis Rvclolfi
de Lvlinbachf prope Hedewigim dir Gesselerin, quatuor ; et apud vi¬
neas Ileinrici dir Tirminers, duo; in Ollewilr“ apud vineas Alberli de
Vena,5quatuor ; in obernberge , tres ; apud vineas Bertholdi dicti
Tromili de Retirshein,0 et in Ilarnpach apud Johannem de Geblisicilr
tres, honorabilibus viris^ f&erto preposito etconuentui ecclcsie Sancti
Leonardi Basilien., nomine ipsius ecclesie, pro viginti quinque libris
quas se recepisse fatebatur, vendidit et traddidit sub hac forma:
quod idem prepositus nomine suorum et ecclesia sue dicto Jacobo
memoratas vineas pro annuo censu carrate albi vini melioris, quod
in ipsius vineis creuerit , iure concessit hereditario possidendas. Hoc
adjecto, quod prelibatus Jacobus uel sui successores, tempore vinde¬
miarum non vindemiabunt sine nuncio dicti prepositi. Quo presente
de nobilioribus vineis censum soluet prehabilum, et in uase prepositi
fundet et in suo cellerario scruabit et bona fide tanquam uino pro¬
prio cautelam et custodiam adhibebit ; nuncio eodem in expensis ip¬
sius Jacobi uel successorum suorum vindemiarum tempore perma¬
nente. Si uero iam dictus Jacobus uel sui successores ius hercdila1Soultz en Alsace, Haut-Rhin. — s Ueguisheim, ibid . — “Lultenbacb , ibid. — * Prés de
Soullz. — 5 Wuenheim, ibid. — Mledersheim , ibid.
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rium in incinoralis vineis ipsis conpeiens vendere uoluerint, offerent
primum preposito suoque conuentui conparandum. Qui si forsan
emere recusarint, vendent cui uoluerint. Sed emptor nomine intragii carratam albi vini domino preposito et conuentui suo dabit. Et
sciendum quod si aeris et intemperie, uel excessibus suis obstantibus,
uel casu quolibet emergente , prelibatus Jacobus uel eius successo¬
res censum prescriptum, scilicet carratam, aliquo anno soluere non
potuerint de vineis ante dictis, defectum qui fuerit supplebunt anno
proxime subsequenti. Quod si nec tunc plene satisfaciat de censu,
cadent in iure suo hereditario, et uinee dispositioni et ordinationi
domini prepositi et sui conuentus libere et absolute sine contradic¬
tione quorumlibet subjacebunt. Vt autem contractus et forma uenditionis hujusmodi de nostro consensu,, adhibitis iuris et facti sollempnilatibus, prout consuetudo nostra obtinet , celebratis , robur
obtineat firmitatis, presens instrumentum super hoc confectum, si¬
gillis.. prepositi ecclesie Gollpach, ciuium de Sulze et Chvnradi,
Waldinarii militis rogatu partium est munitum. Testes huius rei
sunt : Chvnradus et Rvdolfus de Lutinbach. Heinricus Slelli. Bernwardus. Heinricus de Rode. Rv. Schürer. Heinricus de Einbach. Nicolaus de
Bercholz.HugodeRvvach.Heinricus Zirhursl. Johannes Rex., dictus der
Buggelcr. Rvdegerus de Wichein, concives nostri. Albertus de Vvna.
Hugo deCeruo ciues Basilienses et alii quam plures. Actum in curia
Sancti Leonardi Basiliensis, Anno Domini M°. CC°. LXX. primo. In
octaua apostolorum Petri et Pauli.

163 .
Ulric et son épouse

Gertrude
, vendent
à l’église

de

dix sols assignée sur une maison habitée par

l’anniversaire

de deux

Sl-Léouard
, à Bâle
, une rente de
eux, laquelle rente est affectée
à

personnes.
1271 . — 10 novembre.

(Carlulaire de St- Léonard à liile , fol. 9. b.)

In nomine Domini

amen. Ego Cmradus decanus maioris ccclesicBa-

m-

2i7

silicnsis profiteor presenti
scripto sigillo capitali nostri sigillato, quod
o
venientes ad nos Flricus et Gerdrudis filia Hugonis Albi felicis meinorie , uxor sua, profitebantur se vendidisse preposito et fratribus
3ancti Leonardi redditus decem solidorum super domum in qua iam
iam sunt residentes; quam etiam a dicto Hvgone patre suo hereditauerat. Qui decem solidi diuisim dabuntur in duobus anniversariis
Judinle uidelicet matris magistri H. de Bechburg, et Burchardi Cerui
felicis mertiorie. Et hec sicut dignum et iustum fuit nostra facta sunt
concessione. Et sciendum quod si ipsa domus ad paruos suos Johannem et Ilugonem successione uel emptionedeuenerit
, V. sol. tunc no¬
mine intrarii dabunt, et ad quoscunque alios deuenerit, tantum intrarij
quantum census dare debebunt. Est etiam dicta domus maiori ecclesic in ama rufi uini, et hopitali Sancti Johannis extra muros in sol.
censualis annuatim. Testes hujus facti Cfaio, Liitoldas canonici mei;
prepositus, custos, Cvnradus, canonici Sancti Leonardi. Johannes de
Liestal, Johannes in anteriori cripta, sacerdotes. Johannes de Molnhvsen, Wallhems de Fvrstenberc, cives Basilienses, et alii quam plures. Acta sunt hec anno DominiM°. CC. LXX°. 1°. in uigilia Martini,
in stupa domini Johannis de Liestal, hora prime.

164.
Ulric
I, comlc de Ferrcltc et Tliiébaud son fils, alleslent qu’ils ont reçu de fleuri
, de
Neuchâtel
, évêque de Bâle
, 850 marcs
d’argent
, prix de la vente
à lui faite de la
seigneurie de Ferrctfe
, et qu’ils retiennent cette seigneurie en fief del’église de
Bâle.
1271 . — 27 novembre.
(Codex diplomalicus ecclesise Basiliensis, fol. 102. — Livre des fiefs nobles, fol. 22.)
O

Wir graue Vlrich von Phirret und Thiebalt sin sun , tun Kvnt
allermenlich, das unsir herre Heinrich von Gottes gnaden Bischof
ze Basil, vns gegeben und vergolten hat, Nundehalphundert marc
silbers , der er vns schüldic was dar vmbe, das wir die Egenschaft
vnsirre Ilerschcfte von Phirrcthe , und das zc der höret , vf gaben

^
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an sin gotzhus von Basii , und wider enphiengen von ime an des
gotzhus stette, und sagen dar vmbe in , sin Gotzhus , sine Burgen ,
und sine Gisei ledig, vnd ze vrkunde so henken wir beide vnsir ingesigil an disen brief . Datum Anno Domini M°. CC°. LXX°. primo.
V° Kal. Decembris.1

165 .
Bâle
, _
l'inslitulion de la tribu des Charpentiers
dans cette tille et ajoute quelques
” t réglementaires
’’
à celles qui régis¬
saient déjà cette tribu.

Henri de

Neuchâtel
, évêque

de

1271 . — 15 décembre.
(Ochs, Geschichte der Stadl Basel. 1. 403.)

Wir Heinrich von Gottes Gnaden Bisscof ze Basil, künden allen
dien die disen Brief ansehent, daz wir mit Rate unsirs Capitels, unsern Golthusdienstmanne, unsers Rates, unsers Gedigenes gemeinlicli, der Murer, Gipser, der Zimmerlüte, der Vaszbünden, der Wag¬
ner , Wanner , der Trehsil Zunft , als sie Bisscof Lütold2 selige anhubt , stetigen mit guten treu wen als hienach geschriben ist : Und
soll man dasz wissen , daz wir inen und si uns und unserme Gothus
gisworen liant ze helfenne ze unsiren Noten , und wir inen ze iren
nöten wider allermenlich und geben inen einen Zunftmeister, zu«Un catalogue des archives de l’ancien évêché, du commencementdu 16e siècle,n °391.
fol, 342 et 540 signale sous la meme date deux actes qui n’existent plus dans ces archives :
« Henricus episcopus Argentinensis promittit sub sigillo proprio et bona fide auxilium et
assistentiam Henrico episcopo et civitati Basiliensi contra et adversus quendam Rudolfum
comitem de JIabsburg, et contra quemcunque alium. Et illa confederatio duravit ad trien¬
nium. Datum MGLXXI. »
« Henricus episcopus Basiiiensis iniit concordiam et confederationem, ad decem annos,
cum omnibus ecclesiæ subditis, cum Vdalrico et Theobaldo ejus filio comitibus de Pfirdt.
Qui pariter et è converso , cum omnibus sibi subjectis territoriis et castris , se obligave¬
runt ferre auxilium contra quoscunque insidiatores et invasores ecclesiæ. Promiserunt
præterea , quod si essent quædam singulares personælam episcopo quam comitibus subditæ, quæ haberent inter se damnas (lites), quod tales deberent terminari coram quatuor
arbitris , et super arbitrum episcopus uno anno, sequenti anno comes adjungeret et daret.
Datum MCCLXXI.
*Lutolde II. Voir l’acte de 1248, sous le n° 398, page 579 du tome Ier.
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denie sullin sie nemen Sechse mit der rate ihr Meister ir Zunft und
ir Allmusen fürrichte . Wir erloben inen och swer sich mit ir Antwerche bigat das si den mögen twingen mit ir Antwerchc in ir
Zunft . Wie fürbieten das unter inen jeman des andren Kneth dinge
e’das sin Zd und sin Geding uskumet , swer aber des andren Kneth
darüber gedingerde und in behübe , danach so ez ime si Meister fürbutte , der wettet * uns drige Schillige, dem Liethe 2 drie Schillinge,
und der Zunft gemeinlich drie Schillige, ane Gnade . Swel neue Man
in ir Zunft kommen wil , der git , e’ das man ime die Zunft lihe ane
gnade , fünfzehen Schillinge, zedem Liellie zehen , und der Zunft ge¬
meinlich fünf Schillinge, ane Murer und Zimberlüte 5, die gebent
fünf Schillinge , und der Zunft zwene Schillinge. Der inen gelten
sol* ir Ion umbe ir Antwerch , und des nith giltet , so er gütlich daruinbe erbetten , und ermant wurt , dem soll dehein 5 sin Zunftgiselle
dienen , oder sin werch me fürkofen , unz er fürgiltet gar dem er
gelten sol ; tele ez darüber 6 dehr ein sin Zunftgnoz der wettet nün
Schillinge, uns drie Schillinge und drie Schillinge dem Liethe , und der
Zunft drie Schillinge. Och soll niman undir inen dem andirn sin IIus
sweren noch underdingen ; tele ez darüber ieman , swenne ez ime
fürbotten wirt von dem Meister der wellet dieselben Buze die über
den underdingenden Kneth gesezzit ist . Wenne einir stirbet under
inen , swer dem nüth volget 7under inen , nach der Gisezzede , so es
ime gekündet wirt , und ime opphiret , der wettet ein halp Pfund Wach¬
ses. Och git ein jeglicher ze vier Zitten in dem Jare ze Fronfaslen
zwene pfennige ze dem Liethe , das sie brennen sün ze gesezzesten
Ziten in unserneVrowen münster zeBazil. Inderre selbin Zunftsint
die Vrowen alsdieMan,diewei !e ir wirte 8 lebent , und nach ir Manne
Tod dieweile sie Witewen sint . Swa och derheiner ir Zunft genoz
inwendic dry Milen von Bazil stirbet , were der Lichte als arm dasz
er erberen bigrebide nith erzögen mochte , den süllen si reichen und
holen mit ir Koste ze Basil in , und in da crberlich bestatten , mit
opphir un mit Liethe , und ander erberer Giwohnheit . Swer in ir
Zunft ist , und sich ir bigat , der sol ze allen Ziten ir Banier und ir
Gibottis warten . Dise gute Gisezede an dirre Zunft , und an dem AI1Pro poena persolvere. — *Ad lumen. — 3 Eiceplis ccmenlariis et carpentariis . —
‘Solvere debet . — 5 Nullus aliusconfraler illi servire debet.
8 Contra. — 7 Qui non sequitur ad sepulturam . — 8 Quae vivunt cum suis maritis.
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musen , swer das jemer zerbrichet oder zerstört, den künden wir
in die Unhulde des allmechtigen Gottes, unsrer Frowen St. Marien,
und aller Heiligen und kündenjin ze banne von dem Gewalteso wir
ban von dem allmechtigen Gotte. Datum anno Domini MCCLXXI.
Festo beatae Luciae Virginis.

166 .
à donner pendant un
qu'ils continueront
àl’évêque de Bâle
d'argent qu'ils donnaient chaque semaine
an les deux marcs
l'acquisition de la seigneurie de Ferrette.
pour

Le conseil et

la

commune de Bàlc déclarent

1271 . — 19 décembre.
(Copie du 14e siècle, aux archives de l’ancien évêché de Bâle, Diplomatarium B., p. 19.)

Wir Hug der Munich der vogt, Peler der Schaler der Schultheisse,
Conrat der Mùnch der Bürgermeister, des Gotzhus dienstman.. der
Rate, die Zunftmeister und gemeinlich daz Gedigen1von Basel, tun
Kunt allermenlich der disen brief sieht oder höret lesen : daz wir
gelobet han vnd geloben mit güten trùwen , Walther des meigers
vnserme bürgere , daz wir die zvo march silbers, die wir benemet
hant wuchelich ze gebende, vnserm lieben herren Bischoff Heinriche
von Basel ze stüre umb den Kovff der herschaft von Phirreth ime
geben ane alle Widerrede, von den sunnentage nach sant Johans
mess ze Sünegecht3 dem nechsten, ein gantzes iar, daz er wider in
neme, vier vnd hundert mark silbers, die er dem selben vnsern her¬
ren dem Bischoff jetzo gigeben, vnd fürrichtet het, do er ir bedorfte
zu des Gotzhuses notdurfte ; und geloben och dem selben Walther,
wand vns vnser herre der Bischof das hat erbetten , daz wir des
selben silbers ime und sinen erben ob ime icht geschehe schuldig
sin se rechter gülle , und sullen es inen fürrichten , vnser herre si
tot oder lebende. Dur daz dis stete belibe, so ist dirre brief besiglet
mit vnsers herren des Biscliofes, des Capittels, vnd vnserm ingesigel
commuue; universilas civium. — *Le Solstice.
:
GedigenLa
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besigelt. Dis beschacli, do man zalte von Gottes gebürte , Zwölfhun¬
dert und eins und sibentzig Jar , in dem nechsten Jare da nach , an
dem samstage vor Sant Thomas mez, vnd was dran : her Heinrich
der Münch, her Cunrat ze Rine , Malhys von Epiingen,und ander
erber und biderbe lüte, die dis sohent und horten.

167 .
Cœuve
, domzel
, avec
biens sis sur le

Luccllc
, et fait
même ban,

frère
, renonce
à scs
territoire de Courlemblin et de Conrgcnay
, en faveur del’abbaye de
un échange de trois journaux de terre avec ce monastère sur le
le consentement de Guillaume

son

1271 .
(De l’original aux archives de l’ancien évêché.)

Uniuersis Christi fidelibus présentés litteras inspecturis noticiam
subscriptorum. Nouerint vniuersi , quod ego Lodowicus domicellus
dictus de Cvua, de voluntate et consensu fEillelmi fratris mei , et
omnium heredum meorum , terram que collala est in elemosinam
domuj de Lucela* a domino Tttringo dicto de Ramslein, cuius terre
pars sita est apud Curlamble, adjuncta terre grangie de Cnrtemadrut, etalia in territorio de Cvrgenart, quam terrain ego a viris re¬
ligiosis.. abbate et conuenlu dicte domus de Lucela, ad vitam rncam

tantum tenebam pro XII. solidis slephan., annis singulis persoluendis, dictis religiosis pro summa qualuordecim librarum reddidi :
abrenuntians cum omnibus heredibus omni juri , quod nobis compe¬
tebat vel in dicta terra competere videbatur. Et ne hic contractus
possit ab aliquo in posterum perturbari , omnibus actionibus et ex¬
ceptionibus, que mihi seu heredibus meis competere possent, bene¬
ficio juris canonici vel ciuilis, seu cujuslibet consuetudinis renuntio
per présentes. Insuper ego Lodowicus contuli dictis religiosis titulo
commutationis, predicto fratre consensum prebente , tria jornalia
iacentia in confinio de Fundel pro quibus recepi ab eisdem duo jor■Voir le n° 422, année 1234, page G03 du tome 1er.
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nalia sila retro ecclesiam de Curgenarl juxta fontem Ale et vnum
in Saliere, jure proprietatis perpetuo possidenda. Iluic nostre ven¬
ditioni et dictorum religiosorum emptioni interfuerunt Willelmus
medius cellerarius, et fr. Petrus magister predicte grangie de Curtemadrut
. Wernherus magister de Chesas. Domicellus de Cvua dictus

Ruli. Reinaldus de Halla. Rvkli de Corgenart et quam plures alii
digni. In huius rei testimonium presens scriptum illustris domini
Vlrici comitis Phirrelensis, capituli Sii Vrsicini et ., abbatis Bellicampi sigillis , dictis religiosis tradidi roboratum
. Datum et adum
anno Domini M°. CC° LXXI°.

fide

168 .
Jean
, de Gundolslicim
, vend
à l'cglise de St-Léonard
, àBâle
, 19 scliatz de lignes,
sous cerlaines conditions
, pour 23 livres de monnaie courante.
1272 . — 11 janvier.
(Cartulaire de St-LéoDard, à Bàle, fol. 12. a et fol. 15. a .)
o

Vniuersis scriptum presens intuentibus, ego Vlricus de Gvndolzhein1noliciam rei geste. Ne ea que fiunt in tempore, cum tempore
recedant, scripto reseruantur . Notum igitur fieri cupio et presentium
tenore profiteor me XVIlII. scados uinearum, quorum VI sili sunt an
der Siten; VI an dem Binzenberg, et VII ze Rucerbrunnen, honoran¬
dis dominis meis preposito et toliconuentui Sancti Leonardi de Basilea
pro XXIII libris usualis monete vendidisse. Tali denique pacto et sti¬
pulatione interposita, quod ego dum uixeroetniihi dum non fuerint
heredes, ad tempus uite sue (sic) predictas uineas, sub annuo censu
possidere iure hereditario debemus, singulis annis carralam albi uini
antedictis dominis meis in quacunque parte uinearum istarum ipso¬
rum nuntius acceptauerit reddituri , et nuntio eorundem, qui ex
parte dominorum vas debet habere paratum in uiclualibus, uideli4Gundolslicim, au canton de Rouffach, Ilaul-Iiliin.
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cel ia cibo et potu, usque dum ipsis dederimus quod tenemur, prouidere debemus. Predicte etiam uinee dum uisitantur singulis annis,
ita debent fore culte et in tali cultura vt nullus defectus in eis inve¬

niatur. Si uero sic contigerit, quod uno anno censum plenum red¬
dere non possemus, ad secundum annum parcendum est nobis.
Insuper si hereditatem nostram in hac parte alicui uendere uoluerimus , sepefatis dominis meis prius ostendere ea tenemur. In cuius
rei confirmationem et testimonium, sigillo munitionis dicte Svlza lit¬
teram presentem duxi confortandam. Acta et data sunt hec anno
DominiM°. CC° LXX°II°. III0. idus Januarii,1attestantibus uiris dis¬
cretis et fide dignis qui aderant , videlicet consulibus et uniuersis
ciuibus in Suiza3.

169 .

Ulric
, de Gundolshcim
, vend sous certaines conditions
à l'église de Sl-Lconard
, àBâle,
les vignes qu
'il possède sur le ban de Soullz
, pour 34 livres moins cinq sols,
1272 . — 25 janvier.
(Carlulaire de Sl-Léonard , à Bile, fol. 12. b.)

Vniucrsis ad quos scriptum presens perueneril. Nos consules et
uniuersi ciues de Suiza noticiam subscriptorum. Ea , que fiunt in
tempore, ne cum tempore recedant, litteris reseruantur . Notum igi¬
tur fieri uolumus et tenore presenlium profitemur Vlricum de Gundolzheim conciliem nostrum per manus et consensum Berthe vxoris
sue dicte de Fallo , Ilugonis scolaris, Johannis et Ileinrici filiorum
suorum, Iledewigis, Margarete et Adeleidis filiarum suarum, vineas
suas iure proprietatis pertinentes ad ipsum in banno de Sulza : In lita
videlicet sex scados prope scados Johannis qui est gener dicti Margelslein. Septem scados iuxla IUlhcrsbrunnen , penes Ileinricum de
Mvncenliein; sex scados in Hincenberg, prope Bernherum institorem;
sex scados an der Steininen gazzen, ander anegrete g\ te ; tres sca¬
dos an dem manewerke, apud Uenricum dictum Rczze, honorabili1Soultz, chef-lieu de canlon , ibidem. — 5La copie fol. 15. a, offre

VIII idus

Januarii.
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bus dominis Alberlo preposito et conuenlui ecclesie Sancti Leonardi
Basiliensis, nomine ipsius ecclesie, pro triginta libris et quatuor
libris quinque solidis minus , quas se recepisse fatebatur coram no¬
AI.
bis, vendidit et tradidit sub hac forma. Quod prefalus dominus
o
anVlrico
prepositus nomine confratrum suorum et ecclesie dicte,
tedicto memoratas uineas pro annuo censu videlicet vna carrata et
dimidia albi vini,quod in ipsis uineis creuerit melioris, iure heredi¬
tario concessit possidendas5 hoc adiecto quod prelibatus Vlricus vel
sui successores tempore uindemiarum non uindemiabunt sine
nuntio supradictorum dominorum, quo et presente de nobiliori¬
bus uineis censum soluent prehabitum, et in uasa dominorum dic¬
torum ea fundentes, in suo cellario seruantes tanquam uino pro¬
prio custodiam adhibebunt , nuntio prelacto tempore uindemiarum
in expensis ministrantes. Si uero dictus FI. uel sui successores in
vineis prescriptis ius heredilarium ipsis attinens cuiquam uendere
uoluerinf , primum domino preposito et conuentui offerent conparandum . Quod si hoc emere recusarint, poterunt cui uolunt uendere.
Sed ita ut ipse qui emerit inlragium porrigens, censum ut diximus
si aeris intemperie uel aliquo
annuatim porsoluat. Et sciendum quod
o
casu alio interueniente , predictus VI. uel quicunque heres fuerit,
an emerit, censum prenotatum persoluere non potuerit , deffectum
subsequenli anno qui fuerit, supplebunt. Quod si nec tunc de censu
satisfaciat domino preposito et conuenlui ecclesie dicte, in manus
libere subiaeorum iure hereditario reclinantes, vinee supratilulale
o
cebunt , nullo contradicente. Decedentibus autem VI. et vxore sua
Berlha, vni paruorum uel heredum suorum tamen vinee dicte, sine
intragio , vt dictum censum soluat, concedentur possidende. Et ut
ratum et firmum non irritum hoc facium teneatur, presens scriptum
sigillis domini., prepositi de Gollpach, nostre municionisque et no¬
bilis uiri Cvnradi Waldinarii fecimus sigillari. Datum et actum anno
Domini M°.CC°LXX°. secundo, in conuersione Pauli , indictione
quinta, altestantibus viris fide dignis qui aderant : Cvnraclo et Rvdolfo de Lalenbacho. Heinrico dicto Slehelin. Berwardo. Ilcinrico de
Rode. Ridolfo dicto Schiirer. Heinrico de Ellenbach. Nicolao de Bercholz. IIugone de Rubiaca. Heinrico Zer llursl . Johanne Rege. Do¬
. TVernhero de Durrcnbacli.
mino Bukkclario. Domino de Wigeliein
Johanne dicto Marschalc conciuibus nostris. Hugone de Cerno. Alber¬
lo de Wovnach ciuibus Basiliensibus.
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Ncuenbourg
, en Brisgau
, déclarent faire alliance
avecl’évêque de Bâle
, jusqu
’à l’élection et jusqu
’au couronnement
d’un roi, et lui
assurent une rente annuelle de 42 marcs
, pour les cbésaux et pourl’office de
prévôt civil.

Les bourgeois et conseil de la ville de

1272 . — 22 mars.
(Copie de l’archiviste Maldoner, aux archives de la ville de Porrentruy . )

Wir der Schulteisse, der Rat und gemeinlich die Burger von Nt tBrisgovve, tun Kunt allen dien die disen brieff sehent
oder horint lesin, daz wir dür schirm und dur helfe komen sin mit
gimeinem rate an den Erberen Herren , Henrichen von Göttis gna¬
den bisscof ze Basil, an sin golhus vnd an sine nachomen, vnz an
einen giwalligen Keiser, odir Kunig, der von dien fürsten recht
und redilich erweelt wilt, vnd an den stul nach giwonheit gisezzit
wirt , vnd dem Babisle giantwurt wirt ze Rome, vnd dem giwicht
vnd gikrönit, vnd erkennen ime ze rechligunge in vnsir stat vierzic
March ierlich ze sant Martins Mez, und zwo March von dien Hof¬
stetten , und dez Schultheiselum, und das girichte , vnd den Zol,
vnd han gisworn, daz wir ime, sinem Gothus das stete haben, vnd
dar zu han gisworn , das wir ime sinem vnd sinen nackoinen, vnd
dem gidigen von Basil biholfen sin, mit guten truwen , ane alle giuerde gegin menlichem, nach der hant uesli vnd nach dem briefe,
den vns der vorginante flerre Bisscof Henrich gigebin hat. Ze
Vrkunde dis dinges , so han wir disen brief bisigilt, mit unsirme
Ingisigile. Datum Nuwenburg, anno Domini MCCLXXII, in crastino
beati Benedicti abbatis.
weaburg in
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Bâle,
et un faubourg de celle ville
; levèque porle secours auv habitans de IVeuenbourg
menacés par le comte Rodolphe
, et vient dévaster plusieurs villages dudit comte en
Alsace
, ün incendie consume presque toute la ville de Seckingen
. Le comte Ro¬
dolphe attaque les gens de levéque de Bâle.

Rodolphe de Habsbourg ruine le châleau de

Tieflenslein
, brûle

un village près de

1272 .
(Annales Colmarienses, apud Urstisiutn.)

Cornes Rudolfus de Habspurc castrum Tuffenstein obsedit et fun¬
ditus destruxit.
Castrum Werra reedifïcatur contra voluntatem sororum de Clingenlhal , ab episcopo Basiliensi Heinrico .. . Comes Rudolphus de
Ifabspurc cum exercitu venit prope Friburgum, post festum Stæ
Margaretæ , homines et messes nimis devastavit.
Volens autem cives deNmvenburc 1lædere . non potuit, quia domiminus Basiliensis affuit eis præsidio festinanter.
Post plures dies dominus episcopus Rhenum transiens , comiti
Rudolfo plures villas devastavit , plures etiam igne cremavit , cemeterium Rtclrisheim* prorsus delevit.
Comes Rudolfus congregato exercitu venit prope Basileam, villam
ibidem succendit et prædam Seconium3 deduxit . Basilienses ipsum
insecuti , ipsi nocere minime poterant vel audebant.
Die octava Laurentii *ortus est ignis in domo quadam et totum Se¬
conium3 præter ecclesiam S. Petri et domos vicinas quatuor, penitus
concremavit . Ipso autem die venit episcopus Basiliensis cum suis,
oppidum expugnavit , et omnia quæ in eo reperit demolitus est ...
Suburbium Basiliense prope portam crucis ,5 comes Rudolfus insequente nocte Bartolomeum 6 per flammam devoravit.
<Ncuenburg, sur le Rhin, dans le Grand-duché de Biden . — “Rixheim, aux environs
de Mulhouse. —sSeckingen , sur le Rhin. — 4Le 18 août . — “Maintenant le faubourg
Saint-Jean . — 6Du 24 au 25 août.

*5
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(Chronicon Colmariense apud eumdem.)

Castellum quod Seconis dicitur , quod tunc erat de dominio co¬
mitis Rudolfi ignis
,
casu superveniens exceptis duabus vel tribus
domibus devastavit .1
Eodem tempore comes Rudolphus ut infestaret dominum Basiliensem , Rhenum transire non poterat . Unde naves quas in curru du¬
cere poterat , fabricare fecit et quando voluit cum ipsis Rhenum
transivit . Et hominibus episcopi superveniens improvise eos saepius
graviter infestavit , et post in eisdem navibus per Rhenum rediens,
eas ad tutiora loca in curribus perducebat . Videns comes Rudolphus
quod per potentiam episcopo Heinrko resistere non valeret , militi¬
bus et civibus episcopi occulte dona tribuit et promisit ; milites epis¬
copi comitem occulte et episcopum contempserunt . Intelligens haec
episcopus, cum propriis suis comitem invadere non audebat . Sciens
haec comes Rudolfus vias suas sine timore quo voluit dirigebat.

I 72.

Jean
, de Morimonl
, dorozel
, et son épouse Agnès
, donnent
à l’abbaye de Lucelle leurs
possessions sises
à Heimsprung
, et les reprennent
à bail de ce monastère pour
quatre deniers de cense
1272 . — 2 juin.
(Carlulaire de Lucelle, n° 2, p. 195, à la bibliothèque de Porrentruy .)

Nouerint vniuersi présentes pariter et futuri inspectores presentium , quod ego Johannes domicillus de Morsperch et vxor mea
Agnes filia domini Heimici dicti de Dala i militis, salutem animarum
nostrarum , necnon et omnium parentum nostrorum considerantes
in hac parte , pari consensu et vnanimi voluntate , possessiones nos1Un extrait d’une autre édition de cette chronique s’exprime ainsi : « Saconium oppi¬
dum ad Rhenum igne fortuito consumitur. Loco hoc destructo per ignem venit venera¬
bilis dominus Henricus, episcopus Basiliensis, et domos lapideas ac muros civitatis in mulOs locis dejecit , et omnia quæ ibidem reperil , deportavit . »
5De Delie (Dallenricd), cité avec son frère Pierre , dans le n° 422, du tome Ier. On lit

tras sitas in villa Emsbarn. 1contulimus , donatione habita inter
viuos domui Lulzelensi , titulo pure elemosine , recipientes a viris
religiosis dicte domus dictas possessiones pro quatuor denariis cen¬
sualibus , annis singulis persoluendis in Assumptione virginis glo¬
riose . Ita quod postquam alter nostrorum viam vniuerse carnis in¬
gressus fuerit , propulsata omni impeticione superstitis , ac reclama¬
tione vel contradictione quorumlibet heredum nostrorum cessante,
dicte possessiones ad prefatam domum reuertentur libere , quiete et
pacifice , iure proprietatis perpetuo possidende . Ne vero hec dona¬
tio possit vel debeat ab aliquo in posterum perturbari , omnibus
actionibus et exceptionibus , que nobis vel nostris successoribus com¬
petere possent , beneficio juris canonici vel ciuilis, seu cujuscunque
consuetudinis , renunciamus omnimodo per presentes , et presentem
litteram dictis religiosis sigillo Heimonis domicelli de Hasenbnrc tra¬
dimus roboratam in testimonium premissorum . Testes dominus
Ileinricusde Morsperch , Uarlmannus, doinicellus filius suus , et Henricus dictus Lotlerli, et alii quam plures fide digni . Datum et actum,
anno Domini M°. CC°. LXXIl “. in die dominica; Ascensionis.

175 .

, comte de Savoie et
à Philippe
fidélité
d’nn roi oud’un empereur qui
’à l’élection
, jusqu
de Bourgogne clà scs châtelains
occupe et tienne en son pouvoir les terres sises sur le Rhin et notamment la ville
à ce dernier.
; cas auquel ils doivent obéir
de Bâle

Les citoyens de Moral promettent obéissance et

1272 . — 25 août.
(J. E. Kopp, Urkunden zur Geschickte der eidgenössischen Bünde, tome II, p. 106.)

Nouerint vniuersi presentes litteras inspecturi , quod nos adtiocadans le Nécrologue de l’église cathédrale de Bile , sous la date du 16 août : c XVII. Kal.
septemb.Peints de Dala miles obiit. Cujus frater // . de Dala dedit S. Mariæ lunadium
situm in banno villæ Liesperg. »
1Heimsprung, village du caulon de Mulhouse, Haut-Rhin.

^
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tus , consules et ceteri burgenses et habitatores Murati 1promittimus
bona fide et per iuramentum super sancta Dei evangelia a nobis
corporaliter prestitum , illustri viro domino Ph. Sabaudie et Burgundie comiti,2 coaduixerit , ipsum et suos iuuare , manutenere et de¬
fendere contra omnes toto posse nostro , et eidem domino comiti
tamquam domino nostro obedire et castellanis eiusdem , quousque
rex aut imperator creatus fuerit , qui terram et dominium supra Re¬
num teneat et possideat et specialiter Basileam, cuique regi aut im¬
peratori teneamur tamquam domino obedire . In cuius rei testimo¬
nium sigillum communitatis nostre duximus litteris presentibus
apponendum . Datum et actum die martisante festum beati Bartholoinei apostoli, anno Domini M°. CC°. septuagesimo secundo.

174 .

Spiegel
, citoyen de Bâte
, vend au conveni de St-Léonard une renie annuelle
de 20 sols assignée sur une maison
, pour seize livres
; il donne ensuite celle mai¬
son audit couvent et la reprend en emphylhéose pour une rente annuelle de 20
sols payable par parties
, aux quatre temps.

Werner Zem

1272 . — 26 octobre.
(Carlulaire de St-Léonard , à Bâle, fol. 27, b.)

Uniuersis presentem litteram inspecturis . Magister Chêno canoni¬
cus et officialis curie Basiliensis , notitiam subscriptorum . Nouerint
vniuersi présentes et posteri quod ÏVernherus dictus zem Spiegel,
civis Basiliensis, honorabilibus preposito et conuentui Sancti Leonardi
Basiliensis reditus annuos viginti solidorum de domo dicta zem
• Les citoyens de Berne avaient fait une déclaration identique en 1268, le dimanche
de la Navilé N. D. « donec Romanorum rex vel imperator venerit citra Rhenum in Alsatiam et effectus fuerit potens in illis partibus, tenendo Basileam et
; quamdiu ipsos ha¬
bere voluerit in manu sua. . Dumor.t, Corps diplomatique, I. 250.
5 Philippe de Savoie avait [épousé en 1267, Alix, comtesse palatine de Bourgogne,
veuve de Huges de Chàlon, laquelle mourut au commencement de l’année 1279.

^
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Spiegil ad ipsum jure proprietatis pertinente
, iam dictis preposito et
conuentui perpetuo soluendorum, iuste et legaliter vendidit , pro
certa sumina pecunie, videlicet sedecim libris denariorum. Et cons¬
titutus in nostra necnon venerabilis domini Chunradi decani maioris
ecclesie presentia , supradictos reditus de consensu et per manum
Mechtildis vxoris sue et filii sui Petri donauit libere preposito et con¬
uentui memoratis et dictam domum cum fundo suo, ad censum predictum, scilicet viginti solidorum diuisim in jejuniis quatuor tempo¬
rum nuper dictis, preposito et conuentui soluendorum astrinxit et
teneri voluit in perpetuum. Et sciendum quod ad dandum censum
aliquem, qui vulgo dicitur Erschaz, dicta domus nullatenus est
ligata. Sed quandocunque censum debitum termino statuto , vide¬
licet quolibet ieiunnio quatuor temporum, non persoluit, tociens ad
penam siue emendam trium solidorum sepefatis preposito et conuen¬
tui tenetur astricta. In cuius rei memoriam, rogatu predictorum
vendentium et ementium , sigillum curie , vna cum sigillo prelibali
domini decani, duximus presenlibus appendendum. Testes sunt :
Ueinricus Camerarii cellerarius, Luloldus, canonici maioris ecclesie.
Johannes dictus de Liestal. Johannes de Cripta sacerdos chori.
Deinricus dictus Dives, Johannes dictus Rovbere, milites, et alii quam
plures. Actum anno Domini M°. CC° LXX0. secundo. VII. Kal.
Nouenbris, indictione prima.

175.
Neuchâtel
, évêque de Bâle
, se porte au secours des habitants de Neuenburg,
sur le Rhin
, qui refusaient de reconnaître pour leur seigneur Henri
, comte de Fri¬
bourg
. Plus de 50 hommes ont les pieds coupés
; le comte Henri
, soutenu par
Rodolphe de Habsbourg
, fait écorcher ses prisonniers.

Henri de

1972 et 1273.
(Ex Chronico Alberti Argentioensis.)

Conradus
*cornes Friburgensis moriens reliquit duos filios* : E<
je' Conrad 1er, comte de Fribourg en Drisgau, époux de Sophie, comtesse de Zollern. —
’ Eginou III, comte de Fribourg et Henri, seigneur de Dadenweiler et de Neuenburg sur
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seniorem, cui cessit dominium Friburgense, et Henricum cui
cessit Nuvcenburg et Badenwcyler. Qui Henricus cum Nuwenburg ve¬
nisset, animo recipiendi in crastino ab hominibus fidelitatem, insero
sub macellis, cujusdam burgensis uxorem stupravit ; propter quod
Nuwenburgenses fidelitatem illi facere renuerunt ....
Orta autem briga inter Henricum comitem de Badenweiler et Nu¬
wenburgenses eum pro domino receptare nolentes, cui Henrico Budolphus de Habsburg pro viribus assistebat
, quidam incolae oppidi
dicti tVilre et
,
plures alii, clain pro Henrico episcopo Basiliensi de
Novo castro dicto, miserunt. Qui veniens, media nocte intromissus,
castrum Nuwenburg, juxta portam superiorem, quod comes tenebat,
confregit.
Invaluit autem bellum contra Nuwenburgenses in tantum , quod
pluribus annis nec agri , nec vineae, imo nec unus hortus culti fue¬
runt ; mullisqne occisis et captis , ultra quinquaginta pedibus sunt
truncati. Multa etiam alia acciderant, quod duravit usque ad crea¬
tionem Rudolphi in regem promoti , qui tamen conquerentibus illis
de stupro, oppidum ad jus regni romani recepit, sinens tamen quod
comes per se captos excoriaret ad unguem.
Konem

176 .

jours
; il dé¬
vaste la vallée de Munster
, traverse la ville de Bâle avec une troupe de trois cenls
hommes
, et emporte du butin
; le maître
-bourgeois de cette ville est tué en le
poursuivant
. Trêve conclue avec1evêque.

Le eomle Rodolphe

de Habsbourg assiège

la ville

de Bâle pendant trois

1275 .
(Annales Colmarienses , apud Urslisium.)

1273. Vigilia Sancti Sylvestri* rusticus quidam Lupus nomine
1« Rhin. Le partage de la succession de Conrad Ier eut lieu seulement en 1272, par un
acte qui conférait à Henri, Neuenburg , Badenweiler et Husen. Sachs , Gescliiclite der
MarggravschaftBaden. I. 197.
1C’est-à- dire le 50 Décembre 1272, suivant la manière actuelle de compter.
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et re tradit castrum Werra 1comiti Rudolfo , et captus fuit in eo do¬
minus de Rotelheirn2 clericus , filius sororis episcopi Basiliensis, et
alii mulli.
Episcopus Basiliensis aedificavit castrum in Busisheim,5 et
trum .. . Marschalcus interficitur.

cas¬

Comes Rudolphus obsedit Basileam tribus diebus cum potentia
magna , circa festum Stse Margaretae.4 Vallis Sii Gregorii 5 a comite
Rudolfo devastatur . In vigilia Sancti Laurentii6 depraedatus est co¬
mes Rudolfus villam Clingin , et castrum pene ceperat , et equitavit
cum exercitu prope Basileam , et cives non audebant prohibere eum.
In festo Sancti Mauritii 7 factae sunt treugae usque ad festum Sancti
Galli inter Basiliensem episcopum et comitem Rudolfum de Habsbitrc.
(Chronicon Colmariense, apud eumdem.)

Comes autem (Rudolfus) cum Basileam quadam vice pertransisset,
intelligens hoc Marscalcus magister civium , cives convocavit , comi¬
tem Rudolfum prosequi faciebat . Ipse vero Marscalcus cum paucis
persequitur fugientem . Et cum quasi solus ad inimicos pervenisset,
eum comprehenderunt et velociler occiderunt . Post haec, libere quo
voluit perrexit , quia cives Basilienses propter infidelitatem suorum
eum invadere non audebant.
Comes Rudolfus exercitum congregavit , veniensque Basileam col¬
lem Binnigen ascendit et Basilienses obsedit , et ibi cum exercitu
quinque diebus cum potentia morabatur . Episcopus vero cum civibus
eum depellere non audebat , quia cives quos amicos habuit , inimi¬
cos maximos reputavit . Verum postea comes Rudolfus milites con¬
gregavit , obsidere Basilienses ex alia parte Rheni volens , ut gloriae
suae potentiam secundario demonstraret . Cum autem plus quam tre4 Wehr , dans le Grand-Duché de Bade. — «De Rôlheln. Celait un fils de Conrad de RÔtheln , qui avait épousé N. N., fille d’Ulrich III , comte de Neuchâtel sur le lac, et sœur de
Henri, évêque de Bâle. Conrad de Rôtheln eut trois fils, Walther,Othon,quisuccéda à son
père dans la seigneurie de Rôtheln, et Lulolde, qui devint chanoine et prévôt de l’église
cathédrale de Bâle et qui prit même le litre d’évêque élu de Bâle, dans un acte du 15 octo¬
bre 1509. Ces trois frères sont désignés daos un acte du 15 février 1262, pour l’abbaye
de St. Biaise. Voi rGerbert, Cod . dipl. hist. Sylvæ nigræ, n° 128, page 176. Il est probable
que le personnage capturé en cette occasion était Waither de Rôtheln ; Lutolde figure
déjà comme chanoine de l’église de Bâle en 1264.— 3 Biesheim, canton de Neuf-Brisack,
Haut-Rhin. — H Ters le 20 juillet . — 5La vallée de Munster, en Alsace, dép . du HautRhin . — 6 Le 9 août . — 7 Voir l’acte rédigé à celle occasion, sous la date du 22 septem¬
bre 1275, n° 181.
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centos milites congregasset in Brisgaudia, et cum prope Basileam
potenter transitum facere voluisset, plures ex eis periculo se com¬
mittere noluerunt. Comes vero se periculo commisit, cum trecentis
militibus Basileam pertransivit , praedam secum tulit, et viam quam
ceperat adimplevit. Basilienses eum insequuntur, sed eum compre¬

hendere non valebant

17 7.
autorisées
à transférer
Petit
-Bâle.

Les nones du couvent de Klingenthal sont
au

leur

établissement

1275 . — 9 janvier.
(Ch. Urslisii codex diplomalicus Bruckoerianus, page 14.)

Universis hanc literam inspecturis , frater H. prior et conventus
fratrum de pœnitentia Jesu Christi Basilien. notitiam subscriptorum.
Noveritis , quod cum Venerabilis in Christo soror L. priorissa et
conventus sororum in Klingintal in novam sive ulteriorem Basileam
cupiant se transferre : nos desiderio earum et petitioni benevolum
praebentes assensum, ut claustrum ibidem et ecclesiam construant,
quæ a nostra distet ad spatium non minus quam centum cannarum,
tenore praesentium liberam concedimus facultatem.* Non obstante
privilegio, quod de non ædificando prope nos infra mensuram CXL.
cannarum , contra quosdam eventus nobis a sede apostolica est in¬
dultum. In cujus rei testimonium praesens scriptum sigillo nostro
fecimus communiri. Nos priorissa et conventus monasterii supradicti
fideliter promittimus et spondemus, quod jam dictæ mensurae spatio
contentae, infra ipsum nostram nullatenus ecclesiam construemus,
nostrum sigillum in robur veritatis praesentibus appendentes. Ego
frater H. prior et servus fratrum ordinis Praedicatorum Basilien. si¬
gillum huic litterae appono in prædiclæ testimonium sponsionis. Ac¬
tum anno Domini, M. CC. LXXIII. V. Idus Januarii.2
1Celle translation eu lieu en 1274, dans le courant du mois d’août. Voir l’extrait des
Annales de Colmar, à cette date.
3 L’ancien catalogue des archives, n° 591, page 286, signale un acte qui n’existe plus
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17 8 .

Hedwige
, prieure du monastère de St Jean
, aux üntcrlinden
, à Colmar
, déclare que le
couvent de Sl
-Léonard
, à Bâle
, acédéà son frère Eberliard un jardin situé près de
la porte de Spalen en cette dernière ville
, pour quatre sols de rente annuelle
, des¬
tinée
à l'anniversaire des usufruitiers qui ont résigné ce jardin.
1275 . — 26 janvier.
(Carlulaire de St-Léonard , à Bâle, fol. 9. a .)

priorissa monasterii Sancti Johannis sub Tilia in Colum¬
baria, necnon conuentus ibidem, omnibus presens scriptum inspec¬
turis , notitiam subscriptorum. Nouerint igitur uniuersi quod cum
Hedwigis

apotecarius et Mechtildis uxor sua conparassent ortum
silum iuxta ortum C. filii Ludewici institoris felicis memorie, ante
portam Spalen, ab Hugone dicto Schechin, pro VI. lib.,quem a reuerendo in Christo domino Wernero preposito Sancti Leonardi Basii. ,
iure hereditario pro IIH or sol . singulis annis possidebat, ad petitio¬
nem predicti Joannis et uxoris sue , prefatum censum super dimi¬
diam partem cuiusdam domus site in uico textorum in latere Stehetlini, dictus dominus prepositus transtulit. Tandem uero rogatu predictoruin Jo. et uxoris sue , ortum predictnin ad resignalionem
ipsorum, dictus dominus prepositus concessit iure hereditario , no¬
mine fratri nostro Eberhardo, tali adiecta conditione quod quandocunque sepedictos Jo , et uxorem suam mori contingent , in festo
Sancti Martini IlIl or sol . pro anniuersario eorum de orto memorato
annualim dicto domino preposito et monasterio persotuemus. Preterea quicunque fr. procurator partis superioris post mortem dicti fra¬
tris Eber. constituetur , honorarium quod uulgo dicitur Erschaz, de
sepedicto orto iam prelibato monasterio persoluet. Datum Columba¬
rie, anno DominiM°. CC°. LXX°. III0. VII. Kat. februarii. Indictione
secunda. Nos conuentus sigillo priorisse nostre sumus presentibus
contente.
Iohannes

dans celte colleclion : « Heinricus episcopus , de consensu capituli transtulit moniales,
quæ fuerunt in monasterio Oetenberg commorantes , cum preposito et canonicis ibidem,
ad quandam curiam Senhenn Cernay
(
), nuncupatam , quæ fuit sila prope Watwiler, sal¬
vis juribus episcopalibus prout in eadem. Datum MCCLXXIII.

^
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179 .
Un

noble
d'Allkircli vend
àl'abbaye de Lucelle un domaine sisà Eschenlzwiller,
etd'autres
, biens situés
àRixlieim.
1275 . — Janvier.
(Cartulaire de Lucelle, n° 2, p. 119, à la bibliothèque de Porrentruy .)

Quieti contrahentîuin non inconsulte consulit , qui contractum
uiue vocis vel saltem mortue testimonio roborat atque munit . Hoc
inductus ductu rationabilis rationis , ego Bartholomeus dictus Schachtere de Allkilch, nobilis , notum facio vniuersis Christi fidelibus per
présentes , quod ego curiam meam sitam in villa Escholtzhein, conti¬
guam curie Lùlzelensi cum duobus casalibus , nouem jurnalibus terre
arabilis , quinque vero nemorose , quinque manwerk vinearum et
dimidio manwerk 1prati , silis in banno ville de Richenshein , que
ad me jure hereditario pertinebant , diuisione paterne substantie cum
fratribus meis legitime celebrata , de quibus dantur curie Jac . Marschalki XIIII . sol. et III . den . Basii, censualiter annuatim , viris reli¬
giosis abbati et conuenlui domus Lutzellensis , cysterc . ordinis , Basiliensis dyocesis , vendidi eum omni onere , pro quatuordecim marcis
argenti quos ab eisdem integraliter recepisse et in usus mihi neces¬
sarios conuerlisse profiteor per présentes . Insuper exuens me ipsum
omni iure quod in dictis bonis ad me pertinere poterat vel debebat,
ipsos religiosos corporaliter inuestiui possessione inperturbata ab
omnibus libera pacifica et quieta ; obligans fideliter me eisdem ad
euictionem et warandiam praestandam ubicunque et quandocunque
fuero requisitus . Abrenuneioque pro me et meis successoribus uniuersis omnibus hiis generaliler et specialiter , per que hic contractus
seu vendicio posset in posterum a me vel ab alio reuocari . In cuius
rei testimonium presentem paginam eisdem sigillo domini mei Th.
comitis Phirretarum tradidi sigillatam . Testes autem qui huic ven¬
ditioni interfuerunt sunt hii : fr . Dielhelmns maior cellarius , tleinricus succentor , sacerdotes et monachi . Johannes magister dicte cu1Mesure agraire . Le raannwerk d’Esclienlzwiller équivalait à 3,902 mètres carrés.
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rie de Richenshein , Wernherus magister carie de Mulnhusen, con¬
versi domus Lutzelensis . Dominus Hugo frater dicti Bartholomei ,
IFernehrus dictus JFurandus milites . /Ubertus dictus de Halla et Jodictus de Kotzhigen burgenses de Mulnhusen, et plures alii
fide digni . Datum anno Domini M°. CC°. LXXIII 0. mense Januario.
hannes

180 .
Ita, veuve de Bourckard
, de Gundelsdorff
, donne sous certaines conditions
, au monas¬
tère de Michelfelden transféré
àBlolzkeim
, certains biens sis dans cette dernière
localité.
1273 . — 1 er mars.
(Cartulaire de Lucelle, d° 1, p . 103. b.)

Universis praesentem paginam inspecturis , Hugo advocatus dictus
Monachus, Conradus magister trivii dictus Monachus et consules
Basilienses noticiam rei gestae : Noverint universi quod Ita relicta
Burchardi de GundelstorfJ bonae memoriae, concivis nostri, de con¬
sensu et per manum tutoris seu advocati sui Hugonis de Gundelslorff,
necnon praesentibus et consentientibus liberis suis, possessiones suas
apud Blatzheim ex successione patris sui ad ipsam devolutas , vide¬
licet septem lunadia et dimidium , quae vulgo dicuntur Mentage cum
territorio infra villam et aliis pertinentiis , sive proprietario , sive
haereditario jure ad ipsam pertinentes , abalissae et conventui de
Blatzenlienn, nomine monasterii sui concessit, pro annuo censu viginli verincellis speltae et decem verincellis avenae apud Basileam
sibi et suis successoribus persolvendis , sub jure hereditario perpe¬
tuo possidendas . Et sciendum quod praedicta relicta censum et ea
quae reddenda sunt curti de Blatzheim, a qua dictae possessiones in
parte tenentur , seu domino feudi qui pro tempore fuerit , reddere
debet ipsa vel sui successores vel saltem de praenominato censu de¬
duci debent , ita quod monasterium ad nihil aliud nisi ad solutionem
census praehabiti coarctetur . Est etiam condictum quod mutata manu
concedentis videlicet praefatae relictae et suorum successorum et non
recipientis scilicet monasterii , de praedictis possessionibus tantum
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modo duodecim denarii pro intraio quod vulgo dicilur Erschalz dari
debent ; etiam si in plures personas divisae fuerint , nihil tamen am¬
plius dari debet . Hoc etiam est expressum , si aliqua alienata vel
distracta in banno et villa praedicta , quae ad ipsam relictam perti¬
nent , post recuperata et obtenta fuerint , ultra lunadia praenominata,
idem monasterium illa simili jure et censu , qui sic recuperata proportionaliter contingit , debet liberaliter possidere . Talis insuper
conditio est adjecta , quod si memorata relicta vel sui successores
praelibatas possessiones in loto vel in parte vendere voluerint , prae¬
fato monasterio et non alteri , si emere voluerint abbatissa et conven¬
tus , vendere debent , dummodo pretium solvere voluerint compe¬
tens et condignum . In cujus rei memoriam , rogatu partium , sigillum
civitatis una cum praedictae abbatissae sigillo duximus praesentibus
appendendum . Actum Basileœ , praesente et consentiente Conrado
dicio de Rine milite tunc domino feudi . Anno MCCLXXIU. prima
die Martis . Testes sunt Henricus scolasticus , Henricus Camerarii cel¬
lerarius , canonici . Chonode Ramstein , Henricus Dives, milites . Hen¬
ricus Schaltinbrant . Henricus Cereo. Walterus ad Stellam . Henricus
Chel’. . . et Henricus Rebman et alii quam plures.

181 .
Rodolphe
, comte de Habsbourg
, Henri
, comte de Fribourg et Henri
, de Neuchâtel
, évê¬
que de Bâle
, concluent une trêve qui doit durer depuis le îî septembre
, jour de
la date du traité
, jusqu
'à la St-Gall
, 16 octobre.
1275 . — 22 septembre.
(Cbr. Wurstiseo, Baszlcr Chrooick, p. 155.)

Wir graue Rudolf von Habspurg unndvon Kiburg, Landtgraue zu
Elsasce , tun kunt allir menlich , daz Wir unnd unsir Ohen , Graue
Henrich von Friburg 1, die Missehelle die wir und die vnsiren gegen
1C’est-à-dire Henri, comte de Fribourg , seigneur de Badenwciler et de Ncuenbourg,
sur le Rhin.

&• 238 C.
vnsirme Herren .
dem BisscofTe von Basil han , fürlassin han, an
vnsirn Ohen... den Burggrauen von Nurenberg vnnd H. den Marggrauen von Hohberg* sü zeslichtenne, hinnan vnz ze Sant Gallen
mez dem nehslen, noch Minnen odir nah Rechte.Were abir. das vnsir Ohen der vorginante Burggraue vnsir halp, vnnd der Marggraue vnsirs Herren des BisscolTes halp, der bi nit möhtin sin ; so
stot ez vnsir halp an vnsirme ohenne Grauen Henriche von Fürsten¬
berg1vnnd vnsirs Herren des Bisscoffes halp an... dem alten
von Gerolzeck, oh ze minne odir ze Rechte. Och han wir hinnan vnz
ze dem selben Sant Gallen mez einen stelin fride gegiben und ginommen, zuuissen vnz vnd Henrich unsirme Ohenne von Friburg,
vnd pllen dien vnsiren vnd vnsiren Helfferen, vnd unsirme Herren
dem vorginannlen Bisscoff, und allen dien sinen vnnd sinen Hel¬
ffern, ane geuerde. Vnd sün vndir vnsz vnnd ime die straszscen offinn sin, nach altem rechte. Dur daz diz allez stete hübe, ane al¬
len argenlist, so henken wir vnsir Insigilean disen Brief, ze einem
Vrkunde. Datum anno M. CC. LXXIII. Festo B. Mauritii.

182 .

Habsbourg
, occupé au siège de Bâle
, esl élu roi des Romains
. Il
congédie les Iroupes qui formaient le siège
; l’évcque de Bâle licencie également les
siennes
; la paix cî '
entre eux
, et leurs partisans respectifs.

Le comle Rodolphe de

1275 . — 50 septembre.
(Annales Colmarienses, apud Urstisium. )

Comes Rudolfus de H. in regem eligitur Romanorum; milites stel¬
liferi intraverunt Basileam. Exercitus comitis Rudolfi, quo Basileam
obsidere voluit , rediit ad sua. Dominus episcopus Basiliensis con¬
gregationem suam, qua obsidionem prohibere voluit, dimisit.
‘ Probablement Henri, comle de Fürslenberg , fils d’Eginon 11, comte d’Uracb, seigneur
de Fribourg , et d’Adelaïdc de Piiflin. Sachs, Geschichte der Marggravschaft Raden. 1 . 198.
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(Annales Colmarienses, apud eumJem .)

Anno Domini 1273 , venit in Basileam nuncius quidam ab electo¬
ribus missus , dicens se allaturum regem omnibus . Hic cùm à Basilea ad comitem Rudolphum venisset , dixit : Electores vobis signifi¬
cant quod si volueritis filias vestras nuptui dare talibus dominis , in
regem vos eligent Romanorum . Qui respondit : Hæc et quæcumque
alia implebo . Tunc litteras electionis et confirmationis omnibus pate¬
fecit. Rex hiis visis , suis omnibus dixit : Pacem cum omnibus ha¬
bete et omnes captivos restituite pristinae libertati . Hiis auditis at¬
que visis, domini invicem loquebantur : vivat Rex ! et postea hono¬
rem regium sibi tribuerunt . Deinde cum uxore , filiis et filia¬
bus ad Rhenum perrexit . Et cum in Rinveldiam veniebat , cives eum
velut regem cum magno gaudio receperunt , et castrum atque cas¬
tellum sibi libéré tradiderunt . Postea venit in Basileam, et illi eum
honorifice receperunt et necessaria tradiderunt . Has civitates et cas¬
tella dominus Heinricus Basiliensis episcopus pretio sibi comparave¬
rat , vel per obsidionem obtinuerat : quæ etiam episcopo libere ser¬
viebant et comitem Rudolfum quantum poterant impugnabant . De
hac mutatione venerabilis dominus episcopus Basiliensis Heinricus in
tantum doluit , quod , ut dicebatur , mortis periculum incurrit . Om¬
nes enim inimicos et persecutores regis , Deus , ut dicebatur , de hoc
sæculo paulatim attrahebat .. .
(Gotlfridi de Ensmingen Argenlinensis, Gesta Rudolfi el Alberli regum Romanorum , apud
Bœhmery Fontes rerum Germanicarum t. II. p . III.)

. . . Itinere itaque arrepto , pervenit burgravius (de Nurenberg ) prae¬
dictus ad terram Alsatiæ superioris , ad civitatem scilicet Basileam,
ibique invenit honorandum dominum Rudolfum in obsidione , qua
obsederat civitatem Basiliensem anledictam . Et cum nunciaret ei
statum prosperum suæ electionis factæ per principes Alemaniæ,
gavisus obstupuit ex eo quod omnium rerum creator Deus eum ad
tantum honorem et regiæ majestatis culmen dignatus esset , licet
indignum , evocare . Mox relicto exercitu , anhelavit ad oppidum
Frankenvurt. . ..
.. .. Electione vero de ipso domino Rudolfo, anno Domini 1273,
Kal. Octobris 1celebrata et confirmata cum magna sicut decuit sol‘C'est-à-dire le 30 septembre.
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lempnitale, et omnibus rite actis quae ad talem dignitatem expedire
videbantur , insonuit status prosperae suae regiae dignitatis, per di¬
versas mundi partes. Et inter caetera invaluit rumor ad civitatem
Basiliensem, quam ipse dominus Rudolfus primo obsederat cum
exercitu magno et populo innumerabili. Et cum pervenisset ad epis¬
copum Basiliensem, dominum Heinricum videlicet de Nuwenburg,
irruit in eum timor et tremor tantus etiam , quod pro nimio livore
modicum tempus mortuus est , dicens circumstantibus : quod aspe¬
rius nichil esset inopi , cum surgeret in altum ; ex eo quia fortuna
arriserat principi antedicto , dicens susurrando et vertendo se hinc
inde propter amirationem quam audierat : quod si homini in hac
vita viventi patere posset meatus ad Deum et in locum ipsius suc¬
cedendi, quod ipse dominus / btdoi/us succederet in locum ejus. Medio
tempore autem dominus Rudolfus rex , laxatis habenis, ad propria
remeavit et facti sunt uniti amici.
{Chronicon Alberli Argenlinensis.)

Burgravius autem de Norimberg, acceptis de electione principum
litteris , Basileam ad Rudolphi exercitum properavit et venit
ibi repente in media nocte, et excitato comite, dixit sibi, quod esset
rex novus electus. Ille credens se deludi, contra burgravium com¬
movebatur. Ille vero dixit : Absit quod vos deludam valentissimum
dominorum; et sibi exposuit seriem rei gestse. Rex vero audiens
filias suas nupluras tantis principibus, et de prosperitate sua digne
gavisus, burgravium in civitatem Basileam ad episcopum et ad Psitacos ejus inimicos, pro amica reformatione, direxit. Audiens autem
episcopus quod erat factum , se percutiens ad frontem , dixit : Sede
fortiter Domine Deus , vel locum occupabit Rudolfus tuum . Ambaj
igitur partes cum magnatibus illarum partium, cum rege et regina,
profecti sunt Aquisgranum pro ipsorum coronatione.
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183 .

Odon
, de Rougemont
, archevêque de Besançon
, déclare qu’il ne vexera aucnn sujet de
l’évêque de Bâle
, qui avait retenu un citoyen de Besançon garotlé par des malfai¬
teurs et qu
’il avait ensuite relâché.
1273 . — 16 octobre.
(Codex diplomaticus ecclesiæ Basiliensis, fol. 85. b.)

Nos Odo1 miseratione diuina Bisunt . archiepiscopus notum faci¬
mus vniuersis présentes litteras inspecturis , quod cum Amaldricus
dictus Lathomus, civis noster Bisunt . et homo ligius, fuerit a quibus¬
dam malefactoribus preler iustiliam vinculis mancipatus ; postmodum
autem idem Amaldricus diuina coopérante gratia vinculorum liga¬
mine extiterit feliciter liberatus , in manus ac potestatem venerabilis
fratris nostri II. Dei gratia Basiliensis episcopi incidens , ab eodem
petierit humiliter sibi euasionis auxilium impertiri . Ne occasione
predicta seu aliquo predictorum inter nos et nostros ex vna parte et
dictum venerabilem fratrem nostrum episcopum Basiliensem , ciuesque ciuitatis eiusdem et ceteros tam clericos quam laicos sue diocesisex altera , et sibi insuper adherentes , seditiones etdiscordie orian¬
tur , promittimus ac per sollempne scripturarum testimonium confir¬
mamus quod , nec nos , nec nostri , dictum Dei gratia Basilien¬
sem episcopum , ciuesque dicte ciuitatis Basiliensis et reliquos tam
clericos quam laicos, et insuper sibi et suo episcopatui adherentes , in
rebus et personis , occasione hujusmodi , quod prefalus dominus
Basiliensis episcopus ipsum Amaldricum detinuerit , seu aliquem
predictorum molestabimus in futurum . Rcnuncianles exceptioni
doli mali, metus , omnique iuri competenti uel competituro , tolique
auxilio iuris canonici et ciuilis. In cuius rei testimonium presentibus litteris sigillum nostrum duximus apponendum . Datum
anno Domini M° CC0LXXIII°. XVII" Kal. novembris.
‘Odon, nommé aussi Eudes, de Rougemont , archevêque de Besançon de 1269 b 1285.

10 .
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184 .
, duc
Robert

de

, déclare qu’il
Bourgogne

ne vexera aucun sujet

qui avait retenu un citoyen de Besançon garolté par

ensuite

de1evêque

des malfaiteurs et

Bâle,
qu’il avait
de

relâché.
1273 . — 24 octobre.
(Codex diplomaticus ecclesiæ Basiliensis, fol. 86.)

Nos Robertus dnx Burgundie notum facimus vniuersis présentes
,
litteras inspecturis , quod cum Amaldricus dictus Lathomvs ciuis
Bisunt . noster dilectuset fidelis, a quibusdam malefactoribus , prêter
justitiam , vinculis mancipatus , postmodum autem idem ciuis , diuioa
coopérante gratia , vinculorum ligamine extiterit feliciter liberatus,
in manus ac potestatem venerabilis patris ad domini H. Dei gratia
Basiliensis episcopi incidens , ab eodem petens humiliter sibi euasionis auxilium impertiri : Ne occasione predicta seu aliquo prediclorum , inter nos et nostros ex vna parte et dictum episcopum Basiliensem , ciuesque ciuilatis eiusdem Basiliensis, et ceteros tam cleri¬
cos quam laicos sue diocesis ex altera , et sibi insuper adherentes,
seditiones et discordie oriantur , promittimus ac per sollempne
scripturarum testimonium confirmamus , quod nec nos, nec nostri,
dictum episcopum ciuesque dicte ciuitatis Basiliensis et reliquos tam
clericos quam laicos et insuper sibi et suo episcopatui adherentes , in
rebus et personis occasione huiusmodi , quod prefatus Basiliensis
episcopus ipsum Amaldricum detinuerit , seu aliquo predictorum,
molestabimus in futurum . Benunciantes exceptioni doli mali, metus,
omnique iuri competenti uel competituro , totique auxilio iuris cano¬
nici et ciuilis. In cuius rei testimonium presenlibus litteris sigillum
nostrum duximus apponendum . Datum anno Domini M°. CC°. LXX°.
tertio . Die marlis ante festum Apostolorum Simonis et Jude.
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185 .

Grégoire
Xconfirme
à l’abbaye du Lieu
-Croissant la faculté
d’établir une chapelle
et un cimetière
à Soullz
, en Alsace.
1273 . — 13 décembre.
(De l’original anx archives de l’ancien évêché.)

Gregorius episcopus senius seruorum Dei. Dilectis filiis. , abbati et
conuentui monasterii Loci crescentis , cisterciensis ordinis , Bisunlin.
diocesis, salutem et apostolicain benedictionem . Quum a nobis peti¬
tur quod iustum est et honestum , tam uigor equitatis quam ordo
exigit rationis ut id per sollicitudinem officii nostri ad debitum per¬
ducatur effectum . Sane peticio uestra nobis exibita continebat , quod
bone memorie B. Basiliensis episcopus construendi capellam in mo¬
nasterio uestro de Sulze , Basiliensis diocesis, et habendi cimiterium
iuxta ipsam ad opus monachorum et conuersorum monasterii ueslri
in eodem manerio commorantium , nec non et aliorum fidelium qui
inibi elegerint sepeliri licentiam , ordinaria auctoritate concessit , parrochialis ecclesie loci eiusdem de Sulze in omnibus jure saluo ; idque
bone memorie G. Bisunlin . archiepiscopus loci melropolitanus , et
P. Sancti Georgii ad velum aureum diaconus cardinalis ,
tunc in illis
partibus Apostolice sedis legatus postmodum confirmarunt , prout in
patentibus litteris inde confectis plenius dicitur contineri : Nos ita¬
que uestris supplicationibus inclinati , quod super hoc prouide fac¬
tum est , et in alicuius preiudicium non redundat , ratum et firmum
habentes , id auctoritate apostolica confirmamus , et presentis scripti
patrocinio communimus . Nulli ergo omnino hominum liceat hanc
paginam nostre confirmationis infringere , uel ei ausu temerario
contraire . Si quis autem hoc attemptare presumpserit , indignatio¬
nem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius
se nouerit incursurum . Datum Lugduni, Id . Decembris , Pontifica¬
tus nostri anno lercio.

f
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186 .
, de" ' ' g, roi
Rodolphe

des

à l’église
, confirme
Romains

droits
précédents.

de Râle Ions les

qui lui ont été reconnus par les rois et les empereurs

1273 . — 25 décembre«
(Codei diplomaticus ecclesiæ Basiliensis, fol. 56. b.)

Rudolfus Dei gracia Romanorum rex semper augustus . Vniuersis

Romani imperii fidelibus presentes litteras inspecturis , gratiam suam
et omne bonum . Si collato nobis diuinitus beneficii munere princi¬
palis , super hoc respondemus in debita gralitudine largitori , ad im¬
maculatam et nobilem sponsam eius formatam mirifice de latere
dormientis ecclesiam oculos nostre deuotionis erigimus , et eidem in
omnibus reuerentie debile , debitum liberaliter exhibemus . Eaprop¬
ter , nosse volumus vniuersos , tam posteros quam presentes , quod
nos sincere fidei zelum et integre puritatis affectum , quem ad vene¬
randam cunelis Basiliensem ecclesiam contulimus incessanter , sub
modio delitere diutius non sinentes , presentium serie recognoscimus
et simpliciter profitemur , quod quidquid iuris ipsa Basiliensis eccle¬
sia a preclare recordacionis Friderico ultimo Romanorum imperatore,
predecessore nostro , aliisque Romanorum imperatoribus , et regibus,
suis antecessoribus , habuisse dinoscitur , ei per omnia volumus esse
saluum . Et nos similiter quicquid ecclesie memorate de iure debe¬
bimus , ei libenter et liberaliter impendemus . In cuius rei testimo¬
nium et euidentiam pleniorem , presens scriptum exinde conscribi
et maiestatis nostre sigillo iussimus communiri . Datum Hagenoe. X.
Kal. Januarii . Anno Domini M°. CC°. septuagesimo tercio . Indic¬
tione 11“. Regni vero nostri anno 1°.
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187 .

Henri
, de Rayensburg
, vend aux nones de Klingenlhal nnc propriété
Pelit
-Bùle
, pour trente marcs
d’argent

sise

au

1275 .
(Ch. Urslisii Codex diplomaticus Brucknerianus, p . 14. b.)

Wir Cünrat Geissriebe, ein Ritter, schultheisse ze cnrun Basil,
tun kunt allen den, die disen brief sehint vnnd hörent, daz Herr
Heinrich von Rafinsburch, dem man spricht der brotmeister, die
frowen von Klingendal vnnd iren schaffeneren, die Hoffstat enzwischen irine güte vnnd der ziegil muli , da das nüwe huss was angiuangen , liet gigebin vmbe XX. marck silbers , vnnd sol man die
hofslat fertigin hinnan zi vnser frouwen mes der anderin, mit al de
gwarsami, so das Kloster bidarf, mit seiner tohter von Taffene, vnnd
mit iren kinden : wände es ir eigin was. Das sint die vier bürgen :
lierr Hug der Kinden, herr Künrat hern Ludiwigs, herr Wernher
der Munzmeister vnnd Olrich des brotmeisters sun. Man sol auch
wissin daz enzwischin disem güte , das die frouwen von Klingendal
gekofit hant , vnnd der Ziegel müli XX. füse breit an der Hofstat,
zir müli hörit, vnnd den bu, den herr Henrich von Raßnsburg bi
der selbin hofslat wolte han gebuwin. Misseuallit der dem kloster,
so gent sie ime zwo marc silbers für den bu. Dur das diss alsus gischehin si, so hencken wir herr Künrat Geisriebe schultheisse ze enrun Basil vnsir ingesigel an disen brieff, vnnd herr nenrich von
Rafinsburch. Die gezeuge die da waren da dis biscliach, ist der
Schultheisse herr Heinrich von Hagindal, herr Henrich vor Gassen,
herr Huc der Kinden, herr Niclaus von Titinsheim, lierr Thomas
Zobel, herr Künrat, herr Ludiwich, herr Wernher der Rote, der
kenler, herr Heinrich von Solodrun, herr Wernher der munzmeistcr, vnnd Dietrich sin Brüder, herr Schonbind, herr Henrich Mers~
chant. Dis biscliach an dem iliare nach Göttis giburlh M°. CC°.
LXX°. III.
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188 .
son épouse
, donnent leurs
Léonard
, à Bâle
, en stipulant qu’après
de viduité.

Pierre et Anne

personnes et leurs
la mort

biens
à l’église

del’un, l’antre

de

doit rester en

Slétat

1273 .
(Cartulaire de St-Léonard,à Bâle, fol. 7. i .)

Chvnradus decanus maioris ecclesie Basiliensis, omnibus Christi
fidelibus salutem salutis in auctore. Sciant présentes et posteri ad
quos presens scriptum peruenerit, quod ueniens ad nos Pelrus suc¬
cessor felicis memorie Giselbrechti cum Anna uxore sua, in presentia nostra , liberaliter et libere profitebantur, quod ipsi se et sua,
siue uiui, siue mortui, in manus IVernheri prepositi et ecclesie
Sancti Leonardi contulerunt. Ita ne per aliquem eredum uel succes¬
sorum suorum ipsa ecclesia nostra collatione bonorum inquietetur,
adiecto ut altero eorum decedente, alter usque ad mortem sine legi¬
timo contractu in sancta permaneat uiduitate, et post eiusdem obi¬
tum omnia, que tunc supererunt , ad supradictam ecclesiam et ad
comodum fratrum ibidem Deo seruienliuin libere reuerlentur . Acta
sunt hec anno Domini M° CC <>LXX0III0 in domo nostra, hore tercie.
Testes huius facti sunt magister Heinricus scolasticus; Hugo frater
suus; Lvtoldus canonici nostri. Arnoldus decanus Sancti Johannis;

Johannes in anteriori cripta , sacerdotes. Heberhardus scriptor nos¬
ter et alii quam plures. Et ut hec rata apud posteros et firma perma¬
neant, sigillo nostro presens scriptum duximus consignandum.
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189 .
Sibilie
, dame

Henri
, déclarent renoncer
à louta
poursuite contre Philippe
, comte de Savoie et de Bourgogne
, au sujet del’arresta¬
tiond’un bateau et de plusieurs de leurs hommes
, opérée par les gens du château
et de la ville de Cerlier
, pendant que Bienne était assiégée par le / de Habs¬
bourg et le comte de Montbéliard.
de Neuchâtel et ses

fils,Amédée

et

1274 . — 22 février.
(J.-E . Kopp, Urkunden zur Geschichle der eidgenössischen Bünde, lom. II. p. 107 .)

Nouerint vniuersi presentes litteras inspecturi , quod nos Sybilla
domina Noui Castri, et nos Amedeus et Henricus filii sui , illustrem
virum Philippum comitem Sabaudie et Burgundie et suos super
omni actione , querela et calumpnia , quam aduersus eum et suos
habebamus seu habere poteramus occasione dampnorum , deperdito¬
rum et grauaminum nobis et nostris illatorum a castro de Cellie et
habitatoribus eiusdem loci, in captione nauigii nostri , hominum et bo¬
norum nostrorum tempore obsessionis Bielli, obsessi ab illustribus
viris .. . comite de Aubesporch et comite Montis Beligardi, videlicet
in estate anni dominice Incarnationis millesimi ducentesimi septuaget
simi secundi , pro nobis et nostris absoluimus et quittamus in perpe¬
tuum , pro emenda et satisfactione super pretactis dampnis nobis et
nostris facta a predicto comite Sabaudie et Burgundie in bona pecunia
numerata ; promittentes bona fide quod nos occasione pretacta ipsum
et suos non inquietabimus nec molestabimus in futurum . In cuius
rei testimonium , nos dicta domina et Amedeus sigilla nostra appo¬
suimus huic scripto . Ego vero prefalus Henricus, quia sigillum non
habeo , eisdem sigillis vsus sum et contentus . Datum in festo cathedre sancti Petri , anno Domini M°. CC°. LXX°. tercio.
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190.

Walter
, seigneur de Sleinbrunn
, confirme
à l’abbaye de Lucelle la donation déjà faite
par son père
, de tous les droits qu’il pouvait avoir sur le droit de patronage de
l’église de Roggenburg
, ainsi que sur la portion de dîmes qu’il en relirait.
1274 . — 1er avril.
(De l’original, aux archives de l’ancien évêché de Bêle.)

Vt vniuersis calumpniis aditus percludatur , Ego Waltherus domi¬
nus de Sthenbrunne, nobilis , notum facio vniuersis Christi fidelibus
per présentes , quod ego inclinacione consensus liberi , viueque vocis
ministerio , confirmando donacionem primitus celebratam a felicis
memorie domino Waltero patre meo , do seu confero , et id quod ab
eo prius factum fuerat , per ratihabitionem approbo et confirmo , vi¬
ris religiosis Abbati et conuentui domus Lucelensis, cisterciensis or¬
dinis , Basiliensis dyocesis , quicquid mihi ac patri meo antedicto
iuris competere videbatur , in jure patronatus ecclesie deliockenberg,
cum portione decime eiusdem uille , quam sine contradictione qua¬
libet percepimus ab antiquo . Quod ut ratum et firmum permaneat
in futurum , nec ab aliquo possit in posterum infirmari , ego prefatus
Wallenis ante maius altare prefati monasterii Lucelensis personali¬
ter constitutus , presentibus viris pluribus fide dignis nobilibus et
ignobilibus , me exui totaliter iure meo , ac ictu palme voluntario,
non coacto, prefatos viros religiosos Abbatem et conuentum sepefate
domus Lucelensis , bonis superius notatis , corporaliter muesliui . Et
licet legitime sanctiones ad euiclionem , liberalitalem non obligent
donatoris , ego tamen dictorum religiosorum quieti consulere cupiens
usquequaque , sponte ac propria voluntate , me eisdem obligaui et
obligo per présentes ad euictionem seu warandiameis legitime prestandam , coram omnibus , contra omnes , quandocumque ab eis fuero
requisitus . In cuius rei testimonium presentem paginam sigillo meo
ac illustris viri domini mei. Th. comitis Phirrelanm eis contuli si¬
gillatam . Datum anno Domini M°.MX°. LXXIIII0. Kal. Aprilis.
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19 1.
Rodolphe
, de Habsbourg
, vient
à Bâle
; les noncs de Clingcnlhal transfèrent leur éta¬
blissement dans celle ville
; Louis
, comte de Frobourg
, remet tous ses châteaux au
roi Rodolphe
, etc.
1274.

(Annales Colmarieoses, apud Urstisiura.)

1274. — Rudolfm rex Romanorum venit Basi leam, sabbato ad
vesperas, in octavo Epiphaniæ, scilicet idibus Januarii, 1 G littera
dominicali. Receptus est ab episcopo Basiliensi Heinrico, presentibus
fratribus predicatoribus quadraginta duo, fratribus minoribus tri¬
ginta sex, saccetis duodecim et fratribus beatae Mariæ virginis octo,
totaque multitudine civitatis virorum pariter atque mulierum. Venit
etiam rex cum centum militibus et multis aliis, introduxit Stelliferos
cum magna gloria et honore.
Anniversarium domini Nicolai de Titinsheim, XV Kal. Junii ,*
translata fuerunt ossa ejus de claustro Isttin ad fratres praedicatores
et ibidem in coemeterio Basileœ solemniter tumulata.
Sorores in Clingental vendiderunt regi Rudolfo quod dominus de
Clinginin fFerra dederat ad emendum...
In octava Sancti Laurentii,3 G. littera dominicali, luna duodecima,
translatae sunt duodecim sorores de Clingental, et inceperunt ædifïcare dormitorium cum lapidibus magnum et pulchrum, prope Rhe¬
num Basileœ, et intra tredecim septimanas, hoc est in festo Martini,
tectum ejus vidimus consumatum.
In festo S. Margaretse,4 comes Ludovicus de Froburg dedit omnia
castra sua regi Rudolfo, tali conditione quod pro eo restitueret uni¬
versis.
In epicopatu Basiliensi, in valle Susinga,5 quæ est prope Monaste¬
rium, reperiuntur capitones sine viscositate; et conjunguntur qua¬
tuor episcopatus ibidem.6
1Le 13 janvier . — *Le 18 mai. — s Du 10 au 18 août. — »Le 20 juillet. — s Le val de
St-Imier. — 6 C’est-à-dire à Pierre-Pertuis , qui formait alors limite pour l’arclievôché de
Besançon, le diocèse de Bâle et le diocèse de Lausanne. Nous pensons qu’il y a erreur
quant au quatrième, à moins que le Bucbsgau , que nous considérons comme démembré
du diocèse de Lausanne en faveur de celui de Bâle, n’ait fait partie du diocèse de Cons¬
tance. Ce qui ne s’accorderait point avec les limites fixées par un diplôme de Frédéric Ier,
en 1153. Voir l’introduction au tome Ier, page LXV1I.
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192 .

Rodolphe
, roi des Romains
, confirme
à la ville de Râle le privilège donné par Henri
VII
, qui permet aux citoyens de celle villed'acquérir des fiefs
, el déclare chose
jugée en matière féodale tout ce qui sera prouvé par trois citoyens de ladite ville,
1274 . — 15 juin.
(Copie du 16e siècle aux archives de l’ancien évêché de Bêle.)

Rodolphus Dei gratia Romanorum rex semper augustus, univer¬

Romani imperii fidelibus présentes nostras litteras inspecturis
inperpetuum. Decet regiam magestatem devotionem fidelium subdi¬
torum sollerter attendere, ac eorum grata servitia digno beneficen¬
tiae munere compensare. Noverit igitur præsens ætas et successura
posteritas, quod nos quoddam privilegium claræ recordationis Henrici Romanorum regis praedecessoris nostri, dilectis fidelibus nostris
civibus Basiliensibus ab eodem rege concessum inspexerimus, quod
de verbo ad verbum hujus modi finem continebat: Henricus Dei
gratia Romanorum rex et semper Augustus, etc. (Ici est rapporté
textuellement l’acte déjà reproduit, sous le n° 340, page 510 du
tome premier, l’an 1227, le 12 novembre. On lit ensuite : ) Nos
igitur devotionem synceram et fidei puritatem praenotatorum Basiliensium civium, qui erga nos et imperium Romanorum clarere nos¬
cuntur , benignius intuentes, devotis eorum supplicationibusincli¬
nati, praedictum privilegium ante dicti regis Henrici et singulos in
eodem contentos articulos prout sunt expressi, de liberalitate regia
liberaliler innovamus, confirmamus el huiusmodi scripti patrocinio
communimus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nos¬
trae innovationis et confirmationis infringere, vel eidem in aliquo
ausu temerario contraire. Quod qui facere forte præsumpserit, gra¬
vem nostræ indignationis offensam se novrerit incursurum. Testes
qui praenotatis intererant sunt : L. dux Bavariæ; B, provisor monas¬
terii Campidonensis; fratres G. de Hirtzbach; C. comes de Nurenberg; F. de Liningen; comes // . de Werdenberg; comes C. de
Sancto monte; comes T/i. de Phirecho; comes II. de Friburg; Wal.
de Clingen; U. de Siffen; et Fl. de Rapoltstein, et quam plures alii
sis
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fide digni . In cujus rei testimonium et perpetui roboris firmamen¬
tum , presens scriptum fecimus conscribi et magestatis nostrae sigillo
communiri . Datum Enseshaim, XVII calend . Julii . Indictione IIa.
Anno Domini M°. CC°. LXX°. IIII0. Regni nostri anno I".

193 .
Otton
, comtes de Falkenstein
, échangent avecl'abbaye de St-ürbain le droit
de patronage del’église de Wynau
, au diocèse de Constance
, pour le droit de pa¬
tronage del'église de Mlkirch
, au diocèse de Bâle,

Henri et

1274 . — lu juillet.
(Hergott, Genealogia diplomatica Habsburgica, t . 2, p . 444.)

Universis et singulis praesentium inspectoribus et auditoribus lit¬
terarum . Nos Ulricus praepositus Solodorensis , Heinricits et Ollo co¬
mites de Falchensten 1fratres , notitiam subscriptorum . Sane ad me¬
moriam rei gestae praesentibus protestamur , quod nos jus patronatus
ecclesiae de JFimenova,2 constantiensis dyocesis , quod nos jure pro¬
prietatis haereditario pertinebat , accedente consensu Dyocesani , liberaliteret legitime pro jure patronatus ecclesiaede Wallkilche* Basiliensis dyocesis, permutavimus cum viris religiosis , Abbate et conventu
monasterii Sancti Urbani, Constantiensis dyocesis , cisterciensis ordi¬
nis , spiritualia spiritualibus , temporalia temporalibus coaequando, dic¬
tae domus et nostrae utilitati consulentes , cum ideis , hoc nobis vicinius
et utilius videatur . .. . Ad majus quoque robur et evidentiam praemis¬
sorum praesens instrumentum , quod praesentibus approbamus , sigillis
nobilium E. comitis de Habesburg, VI. et C. fratrum , ac R. militum
de Bechburg, nostrisque propriis procuravimus consignari . Nos vero
E. comes de Habesburg, Ul. et C. ac R. milites de Bechburg antedicti , ad petitionem Nobilium de Falchensten praedictorum , sigilla
1Le cliàteau de ce nom était situé prés de Balsthal, au canton de Soleure. — 1 Wynau,
sur la rive droite de l’Aar , au canton de Berne . — 3Waldkircli , dans l’ancien décanat
du Bucbsgau.
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nostra praesentibus duximus apponenda , in testimonium atque robur
omnium praemissorum . Actum et datum apud Sanctum Urbanum
anno Domini MCCLXXIV. Idus Julii , Indictione secunda , durante
concilio Lugdunensi , edicto a sanctissimo patre Grcgorio decimo , et
anno primo regni Clarissimi R. Dei gratia regis romanorum et semper Augusti.

194 .
Mort de

Eenri
, de Neuchâtel
, évêque de Bâle
. Son
cathédrale
, Quelques circonstances

anniversaire dans
l'église
de sa

vie,

1274 . — 15 septembre.
(Inscription dans la cathédrale de Bâle .)

Anno

Domini

MCCLXXIV.

Idib . Septembr
Henricus

de

. obiit

Nuwenburg,

HUJUS ECCLESIÆ EPISCOPUS , AC IIUJUS CAPELLÆ ET ALTARIS FUNDATOR.

Cuius anima requiescat in pace.
(Extrait du Liber vitee de l’église cathédrale de Bâle .)

Idus Septembris . Anno Domini millesimo ducentesimo septuage¬
simo quarto , obiit Heinricus de Mivenburg episcopus Basiliensis, qui
sepultus est in capella S. Mariae, prope vetus campanile , quam ipse
construxit et dotavit . In cujus anniversario dat capellanus ejusdem
capellae prædicti episcopi , qui pro tempore fuerit , unicuique cano¬
nico , qui vigiliae et missae interfuerit tres solidos denariorum . Item
sacerdotibus chori et campanariis viginti octo sol. den . Item in cele¬
bratione ejusdem anniversarii datur de cellario nostro unicuique ca¬
nonico præsenti et percipienti unus sol. den . et sacerdotibus chori
ac presbytero hospitalis pauperum , lectoribus , sacristis , dormenlario et subscolastico , cuilibet eorum octo den . Item duæ candelæ
debent fieri de una libra cerae , quae ardeant in vigilia et missa, etc.
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Item sciendum quod duae parvae campanae usque ad finem vigiliae
continue sunt pulsandae.
(Annales Colmarienses apud Urstisium. )

Henricus episcopus Basiliensis obiit , octava Nativitatis Mariae.
(Cbronicon Alberli Argenlinensis.)

Obierat autem diebus illis praedictus Henricus de Novo castro
episcopus Basiliensis, cujus gesta : (qualiter tempore praedecessoris
sui Berchtoldi de Pfirt, administrator episcopatus fuit , et illo defunc¬
to , quasi sine electione sed solo capituli consensu non audentis con¬
tradicere episcopatum tenuit , quamvis quasi illiteratus ; qualiter
quadam vice citatus per Papam personaliter , nuncium post magnum
honorem sibi exhibitum , coegit quasi ut papam ad eumdem diem
coram eodem episcopo citaret ad castrum suum Birsecke; qualiter
tunc comes Ferretarum, ex quadam indignatione suorum , quandam
permutationem terrae sua; fecit cum episcopo, ad munitionem et
vallem Telsperg , et ob haec sui in eum iracunde irruentes , pro eo
quod eos infideliter alienaverit , ipsum facti pcenitentein , cum vidis¬
set tantum suorum dolorem , coeperint quasi ad rescissionem con¬
tractus ; et quod castrum Zouger 1et advocatiam in Sergouue,2 qua;
ipse comes tenebat , episcopo resignavit , ac Ferretum , Alikirch et
alia ab eo, propter rescissionem permutationis , in feoduin recepit;
qualiter duo milites de Butenheim, ea quae ab ecclesia Basiliensi ha¬
buerant a praedicto comite de Ilabsburg in feudum recognoverant,
et episcopus postea in praesentia regis eisdem dixit : Vos alienastis
vos a Beata Virgine , et ego vos ab ea tollo, Sathanae committendos;
qualiter postea quilibet eorum alter alteri suam cognovit uxorem ;
qualiter postea Landser regi vendiderunt , et in rebus et in personis
perierunt , ita quod nullus est superstes ex eis, et alia ipsius episcopi
acta ) causa brevitatis relinquo.
i C’est-à-dire Sogern ou Sogren, en français Soihièrcs, sur Ia Dirse. — 5Le Sornegau.
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195 .
Rodolphe
, de Habsbourg
’
par les comtes
de

ïïynau pour

o. évêque de Constance
, ratifiel'échange opéré
de Falkenslein avecl’abbaye de St-Drbain
, du droit de patronage
celui de Waldkirch.
1274 . — 9 octobre

(Hergott, Genealogia diplomatica Habsburgica, t. 2, p. 449.)

Rudolfus Dei gratia constanliensis electus universis presens scrip¬
tum intuentibus salutem et notitiam subscriptorum . Quidam nobiles
viri , Ulricas praepositus Solodorensis , Henricuset Ollo comites , fra¬
tres de Falkenslein, jus patronatus ecclesiae de Wimenovoe, nostrae
dyocesis , quod ad ipsos et eorum progenitores ab antiquo jure pro¬
prietatis et hæreditario semper quiete et pacifice pertinebat , cum
suis perlinentiis , pro jure patronatus ecclesiae de Wallkilche, Basiliensis dyocesis, permutarunt cum viris religiosis .
abbate et con¬
ventu monasterii Sancti Urbani , nostrae dyocesis , cysterciensis Or¬
dinis , eo quod id partibus utrobique expediens et utile videatur . .. .
Nos vero praedictus electus , supradictum permutationis contractum
approbantes , praesentibus confirmamus , et ad petitionem dictorum
nobilium fratrum de Falkenslein, praesenti scripto nostrum sigillum,
una cum sigillis ipsorum , duximus apponendum . Datum Basileœ,
anno Domini MCCLXX. quarto . In festo Dyonisii Martyris , Indic¬
tione II.

196 .
Accord

enlrc
l'abbaye de Bellelay et Eberard
, Jacques el Henri
, nobles
, de
Bicnne
, au sujet de la dîme de Tavannes.
1274 . — S novembre.
(Cartulairc de Bellelay, p . 214.)

Nos Richardus villicus et consules de Byello notum facimus uni-
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versis presentiuin inspectoribus , quod discordia , que vertebatur in¬
ter abbatem et conventum Bellelagieex una parte et Ebrardum , Iacobum et Heinricum fratres nobiles de Biello ex parte altera , super de¬
cima sita in parrochia de Taffenne, dicta de Zurich , sopita fuit coram
nobis et universitate burgensiuin de Bycllo , de voluntate utriusque
partis , in hunc modum : uidelicet , quod predicti E . Jac .,c t H ., infra
quindecimam post datam presenlium , debent resignare dictam deci¬
mam capitulo ecclesie Beate Marie Basiliensis, tali modo , quod dictum
capitulum ad preces predictorum E ., J . elB. concedat domui Bellelagie decimam supra dictam . Quod si dictum capitulum facere denega¬
ret , prefati fratres E ., Jac. et H. infra quindecimam post , in cathe¬
dram episcopi Basiliensis, ad ipsum episcopum debent accedere , et
pro suo posse laborare quod prelibatus episcopus concedat domui Bellelagie decimam supradictam . Et hoc tenentur et promiserunt dicti
E . Jac. et // . tolis viribus procurare , bona fide , pro XXX libris bo¬
norum denariorum Basiliensis monete , quas receperunt ab abbate et
conventu supradictis . Si vero procurare non possent erga capitulum,
vel dominum episcopum , prefatus abbas et conventus elegerunt
duos viros ydoneos , videlicet dominum Bichardum villicum de
Byello et dominum Philippum de Tasuenne militem ; et predicti E.
Ja. et Hen. scilicet elegerunt duos viros , scilicet Uermannum nobi¬
lem de Biello et Nicolaum de Swadernowe, dicto quorum tam domi¬
nus abbas et conventus Bellelagie quam E . , Jac et Hen. fratres pro¬
miserunt super premissis obedire . Preterea , si sepedicti fratres predicta facere nollent , nec obedire qualuor viris supradictis , dederunt
domino abbati et conventui predicto fideiussores et obsides pro
quinquaginta libris bonorum denariorum Basiliensis monete , vide¬
licet Wernherum de Nidowe , Uermannum filium domini Ilermanni
felicis memorie , Nicolaum de Swadernowe et Thomam Lupi, qui pro¬
miserunt tenere fideliter oslagium apud Biellum, infra octo dies post
monitionem dicti abbatis et conventus , nec comedere nec bibere in
domibus suis , donec predicta summa pecunie persolvatur , nisi da¬
ret dictus abbas eis licentiam vel conventus . In cujus rei testimo¬
nium , ad preces prelibalorum trium fratrum F . J. et H . , sigillum
communitatis nostre presentibus duximus appendendum . Datum
apud Biellum, anno Domini M° CC° LXXIV ° feria secunda proxima
post festum omnium Sanctorum.
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197 .

Ulrich
, de Ferrette et Thiébaud son fils
, donnent en fief hérilable
àHenri
,de
Ilirlzbach
, 80 quartaux de froment assis sur les revenus du plaid
d'Allkirch
, pour
le dédommager des perles qu
'il a essuyées par leur fait
, àMontbéliard.

Le comte

1274 .
(D’une copie du 15e siècle, aux archives de l’évêché.)

Wir Graff Vlrich von Pfirt und Graff Thiebolt sin Sune, tünd
Kundt allen den, die disen brieff horent lesen , oder gelesent : Das
wir Ilern Heinrichen von Birtzbach, vmb den schaden den er durch
uns er litten hat, ze Munbiligart , achtzig viertel Korn geltz verlei¬
hen hant, an dem gut , da von man ze Allkilch ze Dinge gyt , ze
rechtem burcglehen, ime vnd sinen erben. Gewint er Sune, die
sullentz besitzen; gewint er Sune nicht, so sullentz die Docliter er¬
ben und besitzen. Vnd sol der selbe lierr Heinrich das selbe gut
setzen vnd entsetzen , mit gantzem Rechte. Wenne ouch wir Ime
achtzig march geben, so sol vnser gut lidig sin, vnd sol er die selben
achtzig March an eime anderen güte legen , vnd sol die selben güte
von vns han , in dernrne Rechte, er vnd ouch sin erben. Vnd dar
umb das dis stelle belibe , so han wir unseren Ingesigel an disen
brieff gehencket. Da dis gesehach, da warent Ritter vnd Knechte
vnd burger , der Dechelerr Her Heinrich von Zessingen; Iler Werks
von Wunenberch; Bartliolomeus sin brüder . Rirhart von Zessingen.
Feier Schaffener und meyer IKilh. Dis gesehach ze Hllkilch,nach
unsers hernn gebürt Tusent zwey hundert vnd sibentzig dar nach
in dem vierden Jare.
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198 .
Divers grands personnages viennent
à Bâle
,à
prochaine du pape Grégoire

l'occasion de l'arrivée
X.

1274 . — Fiu décembre.
(Annales Colmariensesapud Urslisium.)

4275 . Infra octavam Nativitatis Domini,1 convenerunt dux de
Tech, cancellarius regis Rudolphi, archidiaconus Basiliensis electus
episcopus,1 et plures alii præparantes iter ad pontificem Romanum
Gregorium papam, ut rex in imperatorem consecretur.

199 .
firic1, comte

de

Fcrrclle
, sur
de son

le point de mourir
, confesse qu'il
père
, Frédéric de Ferrelte.

est le

meurtrier

1275 . — 51 janvier.
(De l’original, muni du scel d’Ulricli de Fcrrclle .) 3

Coram Deo suaque genitrice Maria. Nos Houricus cornes Fcrrclai C’est-à-dire vers la fin de décembre 1274, suivant la manière actuelle de compter.
—s L'archidiacre de Dàle était alors Pierre Ptcicli de Heichenstein , qui figure en cette
qualité comme témoin , en 1264 et 1267, dans les actes sous les n08 98 , 99 et 134 de ce
volume. Il résulte de cet extrait qu'il avait été élu évêque de Bftle; mais qu'il n'était
point reconnu comme tel, puisque dans l'acte du 12 mars 1275, sous le n° 200, le cha¬
pitre déclare que le siège épiscopal est vacant. I)’un autre coté , nous voyons Henri
d’Isny, élevé sur le siège de Pâle, en 1275.
5 L’original de cet acte appartient à M. A. Quiquerez, à Dellerive, qui nous en a com¬
muniqué une copie ; il est encore muni du grand scel et contre- fcel d’Ulrich, comte de
ferrelte , et porte pour suscriplion : De quadam confessione comitis Phirrelarum , anno
1275. A moins d’admettre que Louis et Ulrich étaient tous deux coupables de parricide,
d est difficile de concilier celle déclaration avec le voyage que Louis de Fcrrclle , accusé
du meurtre de son père , Frédéric II, fit à Home pour obtenir le pardon de son crime,

47.

258
rum notum facimus quod interfector patris nostri Friderici non est
Lodoycus frater noster quem injuste accusauimus , hereditate quem
excludimus ob maledictionem patris , sed nos Houricus. Ulinam
Deus absolvet nos de parricidio , sed etiam de morte Rodulfi comitis
deSo ^rai . Quapropter ad exitum vite perventus , peccata omnia de¬
nuntio It . Benedicto, qui hanc confessionem meam scribet ut sit mo¬
numentum mei criminis et vere penitentie . In cujus rei testimo¬
nium presens carta est sigilli nostri munimine roborata . Datum anno
Domini , M°. CC°. LXX°. V°. pridie Kalend . februarii .1

200 .
del'église cathédrale
[à l'abbaye de Bcllclay

Le chapitre

de

la

, confirme
, pendant la vacance du siège
Bâle
possession del'église de Tavanncs.

1275 . — 12 mars»
(Cartulaire de Bellelay, p. 216.)

Univeris presentem litteram inspecturis C.. decanus et capitulum
majoris ecclesie Basiliensis, notitiam rei geste : Notum facimus uni¬
versis , quod venerunt ad nos viri religiosi abbas et conventus mo¬
nasterii Bellelacjie, ordinis premonstratensis , videlicet abbas in pro¬
pria persona , pro se et suo conventu petentes ut gratiam ipsis fac¬
tam a venerabili domino Henrico, pie recordationis , episcopo nostro
Basiliensi , super ecclesia de Taffenne quam Episcopus , cum jus pa¬
tronatus ad ipsos pertinet , inspecta paupertate ejusdem monasterii,
de gratia speciali indulsit et abbatem de curia ipsius ecclesie inves¬
tivit , innovare et confirmarb , quia vacante sede , nobis competebat
comme nous l’apprend Muratori. Suivant les auteurs de l’Art de vérifier les dates , Louis
de Ferrelle aurait été relevé de l’excommunication, à Rome, par le pape Grégoire IX, le
18 août 1256 ; il aurait fait son testament le 20 du même mois, et serait mort quelques
jours après. Schoepllin. Alsat. illitsi. II . 609, fixe la mort de Louis de Ferrelle après 1270,
nous ne savons d’après quels documents ; car on ne le rencontre plus dans les actes
après 1251.
»l'Iric, comte de Ferrette , mourut le même jour, suivant les Annales de Colmar : «Anno 1275. Cornes Ulricus de Phirrelo obiit vigilia Purificalionis. »
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jurisdictio, dignaremur. Nos inspectis litteris ante dicti domini epis¬
copi et processu, ipsiusque meram indulgentiam attendentes , gra¬
tiam ipsis factam innovamus, confirmamus et auctoritate presentium
communimus, dictum abbatem de curia ejusdem ecclesie de Taffenne, autoritate, que nobis competit, inuestientes et inueslituin presentibus litteris protestantes. Datum et actum Basilee; anno Domini
M° CC°LXX° quinto; sabbato quatuor temporum quo cantatur : In¬
tret oratio mea.

201 .
(In

vient
àRâle
; le Rhin emporte le pont de cette ville; environ cent
personnes sont noyées
. Un cardinal est reçuà Râle par le roi et par toute la
population.

légat

du pape

1273 . — Du 14 avril au 29 juin.
{Annales Colmarienses, apud Urslisium.)

Infra dominicam Paschæ*, venit legatus Basileam.
Festo Petri et Pauli * Rhenus pontem Basiliensem destruxit, sub¬
mersis plus minus centum hominibus.
Pridie nonis maii,s venit Basileam presbyter cardinalis de Captui,
receptus à Rege et episcopo legato Lombardiæ, à clero et totius ci¬
vitatis populo.
1Vers le 14 avril. — 5 Le 20 juin . Le Liber Vitce de l’église de St- Léonard , signale aussi
une inondation qui eût Heu en 1203, par le débordement de la la Bersich , qui sc jette
dans le Rhin , à Bâle. « 1208 Basileaï inondalio fuit magna Birsici. Philippus occidilur . »
Urstisii, Rhapsodiæ rerum variarum manuscrit à la bibliothèque de Bâle. Le personnage
que signale cet extrait , est Philippe, fils de l’empereur Frédéric ï, et de Béatrice de Bour¬
gogne, élu empereur d’Allemagne en 1199. Il fut assassinéà Bamberg, le 22 juin 1208.
Son épouse était Irène, fille d’Isaac l’Ange, empereur d’Orient, cl veuve de Roger V., fils
de Taocrède , prince de Sicile. — *Le Gmai.
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202 .
les

Simon
, comtes de Thierstein
, déclarent qne Hugues de Degcrfelden
, leur Tassai
,a vendu arec leur consentement au couvent
d'Olsperg
, un demimaix situé
àHersperg
, qu'il tenait
d'eux en fief
, en le remplaçant par un journal
de vignes,
frères Rodolphe et

1275 . — 24 Juillet.
(Ch. Urstisii codex diplomaticus Rrucknerianus, p . 71.)

Nos Rudolfus1et Simon2 fratres , comites de Tierslein, notum fa¬
cimus universis : quod Hugo miles de Tegervelt, vasallus noster,
possessiones sitas in Herisperg , quantitate dimidii mannerii quod
vulgo dicitur Halbhube , quas a nobis nomine feodi possidebat , re¬
quisita voluntate nostra et impetrata, ( in loco tamen dictarum pos¬
sessionum uno jugero vinearum , secundum jus prioris dimidii manerii per omnia censendi , substituto nobis et assignato,) vendidit
venerabilibus in Christo abbatissae et conventui de Olsperg. Actum
Basilece et completum Pheffingen, anno M°. CC°. LXX. quinto.
Quarta feria proxima post festum Margarelae. Testes hujus rei sunt:
D . Erkenfridus cantor Basiliensis, Rodolphus Dives camerarius. Conradus Monachus, Burchardus de Tegervelt, milites . Hugo de Gundolstorf. Berchtoldus procurator de Pheffingen et B. filius suus . Rodolfus in der Gassen, de Fricke.
• Le 7 janvier de la même année, Rodolphe, comte de Thierstein, donna procuration
de vendre einq journaux de terre à Arisdorf. a Wolmaro villico nostro apud Arlstorf..
quinque jugera bonorum nostrorum , silorum in dicta villa Arlstorf, vendendi . Datum
1275, feria secunda post Epiphaniam . » Herrgott, Geneal. dipl. Ilabsb . 11. 452.
*0n lit dans le Liber viiœ de l’église cathédrale de Bâle, sous la date du i mai : n III.
Nonas Maii. Anno Domini M. CCG. XXVI. Obiit dominus Simon comes, miles, de Tierstein, qui sepullus est in capella prope velus campanile. In cujus anniversario dantur duæ
libræ cum X sol. denariorum , de sigillo curia; episcopi Basiliensis, tarodiù quousque
episcopus Basiliensis qui pro tempore fuerit, quatuor marcarum redditus cum quadraginta
marcis argenti reemerit . > ete.
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203 .

Grégoire
Xarrive
à Lausanne
; le roi Rodolphe de Habsbourg
s’yrend ave6
une suite nombreuse
i Henry
d'Isny
, franciscain
, yest établi et consacré évêque de
Bâle
, Son origine.

Le pape

1273 . — octobre.
(Annales Colmarienses, apud Urstisium.)

Pridie nonas octobris,* Gregarius papa venit Lausannam. Rex Ru~
venit ad eum , festo Lucise, cum regina et pene cum liberis
suis universis. Rex accepit crucem et regina , et comes Phirelensis
et comitissa et pene nobiles qui ad curiam Papae pervenerant uni¬
versi. Rex plus quam 900 marcas expenderat in vestes pretiosas.
Papa regi consuluerat ut Romam ad festum Pentecostes cum duobus
millibus militum veniret , ut eum in imperatorem Romanorum solcmniter coronaret.
dolphus

Papa fratrem Henricum ordinis minorum in episcopum Basilien-

sem constituit et consecravit Lausannce* Eumdem legatum Teutoniae super congreganda decima clericorum constituit, et ut duodecim
millia marcarum regi Rudolpho daret , postquam montana transiret.
Ueinricus episcopus Basiliensis venit Basileam , festo Dionysii a
papa Gregorio confirmatus , prandium fecit in domo predicatorum.
Episcopus enim primam suam missam celebravit et synodum.
( Martini Poloni Chrooicoo, apud Bolimer, Fontes rerum germaoicarum, tom. II,
p. 457 et suivantes.)

A. 1275 . Domino papæ

Gregorio

venienti Losannam occurit rex

*Le 6 octobre. — 2Henri, évêque de Bêle, était encore à Lausanne le 20 et le 21 oc¬
tobre 1275, où il fut témoin de l’acte par lequel Rodolphe de Habsbourg s’engage à
maintenir au pape ses droits et ses possessions et à lui obéir comme l’ont fait ses prédé¬
cesseurs. « Prælali, principes et nobiles Imperii, coram quibus juravi, hi sunt : Ademarm
Lugdunensis,. . . Jacobm Ebredunensis , Odo Bisuntinus, archiepiscopi.. . Stéphanie Parisiensis, Rudolplws Constanliensis, Henricia Basiliensis, Gttillelmus Lausanensis, Henricus
Tridenlinus , Amedeus Valentinensis, Ha ij mundus Massiliensis, Atjrno Gebennensis.. . epis¬
copi. Lutlovicus comes palatinus Rheni. .. Tibaldus comes de Phirreto, .. etc. Actum in
ecclesia Lausannensi, Anno Domini MCCLXXV
. XIII. Kal. novembris. »
Le lendemain , 21 octobre , Henri , évêque de Bêle, fut aussi témoin d’un acte plus
explicite que le précédent , donné par le roi Rodolphe au pape Grégoire X, en présence
des mêmes personnages. « Datum Lausannœ. XII Kal. Novembris. « Lüni/j. Spicilcg. éc¬
oles. Conlin I. page 171 à 174.
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Rudolfus, coronandus sicul decreluin fuerat inter cos in Basilea.
Sed papa diversis negotiis ecclesiae generalis et ipse rex civitatum
Vialia; propediti , ipsam consecrationem sive coronationem usque ad
festum purificationis distulerunt.
(Chronieon Colmaricnse, apud Urstisium. )

De Heinrico Isinensi episcopo Basiliensi , postea archiepiscopo
Mogunlino . Tres principes Teuloniae orti de lsini 4Suevirn oppido
referuntur . Scilicet episcopus Tullensis , qui fabri fdius dicebatur;
item archiepiscopus Salzburgensis , qui ortus ex parentibus paupe¬
ribus sed nobilibus praedicatur ; idem archiepiscopus Mogunlinus,
qui inter pistorum filios nobilior credebatur.
In Sueviae villa Isena pistor , ut dicebatur communiter , residens
erat , qui liberos suos arte sua laudabiliter educabat . Hic fdium ge¬
nuit , Bcinricum eum nominavit , litteris eum apposuit , et ut eum cle¬
ricum faceret pro viribus laborabat . Ad scolas Parisios tandem ipsum
misit et ut bene disceret , eum fideliter hortabatur . Juvenis iste mul¬
tum subito profecit , predicationes ut proficeret quando commode
potuit frequentavit . In praedicatione ejusdem praedicatoris compun¬
gitur hic juvenis et vitam suam cogitavit fideliter emendare .. . .
Intravit igitur juvenis hic ordinem Minorum et in eo longo tem¬
pore fideliter laboravit . . .
De hoc fratre Heinrico dicebatur quod ordinem suum per apos¬
tasiam tribus vicibus contempsisset . Ilie in ordine in doctorem et
lectorem subito sublimatur.
(Chronieon Aiberti Argentineosis. )

Erat autem in diebus illis quidam frater Henricus de Isena, Suevus,
de ordine minorum , filius fabri , lector domus Moguntinse , theolo¬
gus et nigromanticus . Qui dum quadam vice daemonem cuidam bo¬
nae mulieri in specie viri diu cohabitantem per characteres ejecisset,
daemon non volens ultra illam accedere , dixit daemon : Ab initio
meae ruinae solitus eram cohabitare mulieribus ; nunquam dilectio¬
rem habui ; nunquam ergo desistam quin illum qui te mihi abstulit in
eam altitudinem perducam , qua obliviscatur penitus Dei sui . Hic
1Isny, pelile ville <lc Souabe dans l’Algovv
, sur le ruisseau d'Isnc.

^
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Ilenricus cum pro Petro Divite canonico Basiliensi et praeposito ecfclesiae Moguntinensis, pro episcopatu Basiliensi ivisset ad papam, papa

sfbi, videlicet Hernico , non illi. de episcopatu providit. Hic regi
familiarissimusest effectus. 1

204 .

Rodolphe
, de Habsbourg
, roi des Romains
, aecordc
à la ville de
mêmes privilèges dont jouit la ville de Bâle.

Bienne

les

1275 . — 26 novembre.
(Copie du 16e siècle, aux archives de l'ancien évéché. )

Rudolfus Dei gratia Romanorum rex semper Augustus : villico,
consulibus et universitati civium in Byela graciam suam et omne
bonum. Cum ob specialem dignacionem et dilectionem quam ad karissimum principem nostrum // .. Dei gratia episcopum Basiliensem,
i Serarius, dans son catalogue des archevêques de Mayence, fait mention d’un manus¬
crit où la promotion d’Henri d’Isny à l’épiscopat est relatée de la manière suivante :
« Ilenricus

filius fabri

de Isun vel Isena,

Suevus , cognomento

Knoderer,

ordinis

minorum,

lector domus Moguntinensis, theologus . postea guardianus in oppido Lutzernensi, Constantiensis diœcesios, olim frequentaverat castrum in Ilabspurg, per tres leucas inde dis¬
tans, comitis Rudolphi Romanorum regis, uxoris , ejusque familiæ confessiones multis an¬
nis audiendo : posteà vero predictus Ilenricus præficitur domui minorum in Basilea gardianus. Vacante autem tunc episcopatu ibidem, cum ejusdem ecclesiæ canonici, pastoris
in electione dissidentes , convenire non possent, demum in eo concurrerunt , ut mox tres
ex ipsis cum testibus et notario mitterentur ad Minores, et unum de fratribus minoribus
proxime sibi provenientem adverterent , quem indubie sibi in pontificem crearent . Abeun¬
tes ergo portas monasterii pulsavêre, quibus ilicô casualiter occurrit Ilenricus guardianus,
ut ostium aperiret . Quem obstupefactum apprehendentes , capitulo Rasiliensis ecclesiæ
præsentaront in episcopum præficiendum. Gaudent omnes quod ad fortunam suam tam
venerabilem virum invenerant et servatis servandis, ipsum in presulem sublimarunt . In
quo episcopatu laudabiliter vixit. » N. Serarius, Res mogunliaeæ, page 846. On peut con¬
sulter les variantes de cette version dans le Chronicon Joh. Vitodurani, apud Leibnitz,
dans le Chronicon Kœnigsfeldense, apud M. Gerbert , Crypta nova S. Blasiana, page 88,
et dans les Paraleipomena rerum memorabilium de Casp. Ilcdius.
Henri d’Isny prêta le serment d’obéissance à Odon de Rougemont, archevêque de Resamjon, près de l’Ile sur le Doubs , dans le voisinage de l’abbaye du Lieu-Croissant , en
1280. Chi/fiet, Vesontio, pars IL 280.
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ob laudabilia cl utilia obsequia , quae imperio nostro et nobis fidelis¬
sime impendit , habere intendimus , vos et castrum ac oppidum in
Byella, quod volgari consuetudine civitas vocatur , graciis cl fauoribus specialibus prosequi cupimus , concedendum tenore presentium
et etiam indulgendum , quod omni privilegio et libertate ac jure qui¬
bus cives et maior civitas Basiliensis utuntur , gaudeatis integraliter,
et fruatis in futurum . Nulli ergo hominum liceat hanc nostrae con¬
cessionis gratiam infringere , vel ei ausu temerario contraire ; quod
si facere forte praesumpserit , grauem nostrae indignacionis se nove¬
rit incursurum offensam . Datum Basilcai. VI Kal. Deceinb . Indic¬
tione quarta . Anno Domini M. CC. LXX quinio , regni vero nostri
anno tercio.

205 .
Wallhcr
, dii dc Barlcnlicim
, vend
à l'abbayc de Ludhfunc
Eschenlzwillcr.

propriélé

siseà

12715. — Novembre.
((briulaire de Lucelle, n° 2, p. 412, à la bibliothèque de Porrenlruy .)

In nomine Domini Arnen. Calumpnialorum versutiam contractus
facilius effugii , quem prudentium sagacitas litterarum firmo muni¬
mine roborat atque munit . Ilinc est quod presentibus litteris notum
sit omnibus nunc existentibus et futuris , quod TFallherus dictus de
liatlenhein scultelus in Richcnshein , nimis compulsus onere debito¬
rum , pro se suisque parvis educandis antea contractorum , virgul¬
tum quoddam quod (ludum quiete possederat et actu pacifice possi¬
debat , nomine duorum filiorum suorum ad quos ex successione ma¬
terna iure hereditario perlinebat , situm in villa Escholzhein, habens
ab oriente stratam publicam , ab occidente capellam , ab austro bona
illius de Brupach, ab aquilone semitam ducentem ad capellam pro¬
dictam , de quo , nomine cleinosine super eo pietatis intuitu assignate
canonicis majoris ecclesie Basiliensis X. sol .; abbalisse vero et ca¬
pitulo dominarum de Olmarshcin V . sol., in festo beati Marlini hie¬
malis , annis singulis solent dari , consentiente B. dicto Siamhein
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advocato de Ensishein, libere vendidit viris religiosis abbati et con¬
ventui domus Liitzelensis, cysterc. ordinis, Basiliensis dyocesis, pro
sedecim libris usualis monete et duobus quartalibus siliginis, quos et
que recepit ab eisdem religiosis, sub certo numero debitaque men¬
sura, convertens eadem in hiis, que sibi suisque parvis magis pote¬
rant expedire, adhibitis huic contractui omnibus cautelis, que secun¬
dum communem terre consuetudinem solent et debent talibus con¬
tractibus adhiberi. Itaque dictus W. se suosque heredes dominio,
proprietate , et possessione prefali virgulti penitus exuens, fratrem
Ulricum majorem cellerarium Lutzelensem, loco conventus eiusdem
loci, corporaliter investivit; abrenuncians pro se, suisque successo¬
ribus in genere et in specie tacite et expresse omnibus exceptioni¬
bus, statutis, consuetudinibus, iuribus scriptis vel non scriptis,
editis vel edendis, quibus hic contractus posset in posterum irritari;
specialiter autem exceptioni doli mali et in factum, restitutioni in
integrum, rei minus dimidio justi pretii vendite , peeunie non nu¬
merale, non tradite, non solute, cum omnibus prelibatis ad warandiam legittime preslandum et ad cauendum de evictione se suosque
fideliter obligavit. Porro ne status aut conditio dicti Wallheri impe¬
dimentum aliquod pareret , quo minus contractus hic ratus ac vali¬
dus permaneret , idem JF. cessit ad tempus auctoritati judiciarie,
que sibi competebat titulo scultetie , Wernhero de Sierntza sedem
judiciariam occupante, JVernherum filium P. de Septe pro tutore
suis filiis assignavit; qui JFernhcms ut tutor , ictu palme sue sepe
dictorumque puerorum , dictum virgultum rite venditum in manus
dicti majoris cellerarii resignavit, videntibus et audientibus Wernehro de Zimershein, Rudegcro de Scm Bris, Rud. in der Gasse,
Hemone filio fabri. Eandem resignationem pro se tantum postmodum
apud Mulnhnsen iterans in manus fratris Johannis magistri grangie
Lutzelensis, site in Eschollzheim, coram istis videlicet, domino Ilenrico de Porta, Ckonone juvene, Burchardo de Trochouen, militibus;
JF. de Chermers, R. filio iAicele
, Walt, de Porta, Hugone de Bachen
et multis aliis fide dignis. Denique ad robur validius promissorum,
sigillis universitatis de Mulnhnsen ac prefali B. advocati hoc instru¬
mentum est ad preces principalium partium sigillatum. Actum anno
Domini M°. CC°. LXXV0. mense novcmbris. Indictione IIIP, re¬
gnante inclito domino R. Romanorum rege semper augusto, anno
tertio regni sui.
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, tous les
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, a donné
, dit de Walen
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'il retenait de luià Luemsckwiller,
biens qu
que

1273.
(De l'original, aux archives de l’ancien évêché de Bâte.)

Ego dominus Otho miles dictus de Kenenringuen, notum facio om¬
nibus presentem litteram inspecturis , quod Johannes dictus de Wa¬
len dedit per manum meam Deo et ecclesie Loci crescentis, cisterciensis ordinis , Bisuntine diocesis , in puram et perpetuam elemosinam , omnia bona , que a me tenebat in villa et finagio de Lvmeswilre, \n causalibus , ortis , agris , pratis , pascuis , nemoribus , aquis et
aquarum decursibus , et rebus aliis , quoque nomine censeantur.
Profiteor etiam et contestor quod predictus Johannes de dictis bonis,
que a me retinebat , uxorem suam nunquam dotavit , vel alio aliquo
modo obligavit vel alienavit per quod predicta donatio seu elemosina
facta dictis religiosis merito posset impediri , et quod a dicta dona¬
tione siuc elemosina dictis religiosis facta, censum meum a dictis re¬
ligiosis , omni anno , sine dilapidatione vel diminutione recepi . In
cujus rei testimonium presentem litteram sigillo meo sigillavi . Da¬
tum anno Domini M. CC. LXXV.

207 .

, deux
, dit Werner
à Albert
, Tendent
, de Ramslein cl sa mère Agnès
Wcrncr
d’argent.
, pour dix marcs
àBuschwillcr
maix situes
1273 . — 23 décembre , et 1276

— 2 janvier.

(Ch. Urslisii codex diplomalicus Brucknerianus, fol. 156.)

Universis præsentem litteram inspecturis , Petrus Scalarius seul-
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Ictus Basiliensis, notitiam rei gesta). Noverint universi, quod Wer©
de Ramcstcin et mater sua Agnesa,relicta quondam Ulrici
de Ramslein, possessiones suas quas habebant in villa et banno de
Buhswilre, videlicet duo lunadia qua) vulgo vocantur Menlag, Al¬
berto dicto Verner, pro certa summa pecunia) decem marcis argenti,
juste et legaliter vendiderunt . Et dictas possessiones idem Wernherns in forma judicii, in civitate Basiliensi, Hugone de Gundolsdorf1vice sculteto, nomine meo prasidente; mater vero apud Brunedrul2 coram prsefeclo, sententialiter Alberto praehabilo contule¬
runt : promittentes justam et debitam warandiam, et profitentes se
pretium integraliter recepisse. Testes qui intererant Basilem: Burchardus Craflonis miles , IVernherus monetarius, Hugo de Grandtviler, Petrus dictus de Chindon, Joannes, Petrus, Budegust et Otto
pra)cones, et alii quam plures. Acta est donatio Basilem,anno Do¬
mini M°.CC°. LXX 0, quinto , secunda feria ante vigiliam Nativitatis
Domini. Testes qui intererant Brunendrut : Petrus de Brunendrut,
Bevet procurator de Brunendrut
, Richardus frater eius , Joannes
de Alswilre , et alii quam plures. Actum ibidem , anno Domini
M°. CC°. LXX°. sexto, crastino Circumcisionis Christi. In prsemissorum testimonium, rogatu partium , meo cl praefecti de Brunnendrut
sigillis praseus littera est munita.
nherus
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Rodolphe
, de Habsbourg
, roi des Romains
, recommande
Henri
, évêque de Râle
, chargé
d’une mission
"'

impériales
d’Italie,
auprès du pape.

aux villes

\

1276 — 1 er février.
(Codex epistolaris Rudolphi I. Rom. regis , p. 231. )
Rudolphus Dei gratia Romanorum rex semper augustus, universis
civitatibus per Italiam, Tusciam, Romaniolam suis et imperii romani
1'< X. Kal. oclol ). Ilugo de Gundolzdorf obiit , qui scpultus est in capella beati Matlici
apostoli et cwangelisla;. » Liber viloe eccles. Basii. — *Porrentruy.
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fidelibus gratiam suam et omne bonum. Cum nos venerabilem U.
Basiliensem episcopum principem et secretarium nostrum karissimum , et cujus clara fides et fervens devotio erga nos et sacrum
imperium Rom. ad instar luminosi coruscant sideris , pro nostris et
ipsius imperii negotiis, ad pedes sanctissimi patris nostri domini
honorabilis summi pontificis dirigamus, fidelitatem vestram, de qua
fiducie plenitudinem obtinemus, affectuose requirimus et rogamus,
quatinus prestitum nostrum principem in nostris agendis et imperii
vobis habeatis fideliter recomissum, et ei pro nostra reverentia de
securo conductu, prout a vobis requisierit, providere curetis. Super
premissis autem et aliis verbis ejusdem , cui cordis nostri secreta
cuncta sunt cognita , fidem adhibeatis credulam lamque nostris.
Taliter facimus, quod fidei vestre promplitudinem non immerito
. feb.
,
teneamur multipliciter commendare. Datum Auguste Kal
Indictione XIHI, anno Domini M. CC. LXX sexto, regni vero nostri
anno III.

209.
d’dpautrc
, un quarlaul
, ciloyen de Bale
, vcndl Conrad
, de Slellcn
Tliicrry
, pour 55 sols de Bale.
de rcvcnu
1276 . — 16 mai.
( Carlulaire de St-Leonard &Bile , fol. 4. b . )

Sciant omnes quos scire fuerit oporlunum, quod Diclricus de
dictus de Mvlnhusen vendidit , tradidit et donauit Conrado
filio Petri dicti zcm Kreps, ciui Basiliensi, redditus vnius vierdcncclie
spelle pro quinquaginta quinque solidis Basilien. ; que vierdcncella
recolligi debet ab eodem Conraclo in liiis locis, videlicet : zem
Cegershurste in uno iugero ; in Luzelgraben in uno iugero ; ob
Vfheimersrict in dimidio; in der Slrvt in dimidio iugero , uel alter
recolliget et quicunque iugera possideat iam dicta , singulis annis ,
contradictione qualibet non obstante. Ilee autem iugera prodictus
Dielricus postmodo recepit sibi et suis heredibus a prodicto Conrado
emptore iurc hereditario in perpetuum possidenda: mutata vero
Steten
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manu predictus Dietricus uel heredes sui siue alter quicunque
iugera possideat vel excolet ante dicta , sex denarios nomine hono¬
rarii persoluet. Tenetur etiam prefatus Dietricus et sui heredes qui
tunc pro tempore fuerint , dictam vierdencellam spelte in domum
prescripli Conradi Basii, in suis laboribus expensis , omni impedi¬
mento postposito, presentare. Testes Conradus de Heimberge. IFernherus villicus. Heinricus hospes frater suus. Johannes dictus Dobenant. Johannes de Allkilch. Conradus an dem Berge. Albertus
molendinarius. Wem . Hafner ciuis Basiliensis. In cuius euidentiam
instrumentum hoc publicum est confectum. Et ego Otto Scalarius
rogatu partium predictarum sigillum meum in testimonium emptio¬
nis predicte et venditionis dedi presentibus appendendum. Datum
Basilee, anno DominiM°. CC°. LXXVI°. Sabbato primo post ascen¬
sionem Domini.

210 .
Werner de

Slciubrunn
, donne
à son

servilcur nn moulin sis audit

lieu.

1276 . — 24 juillet.
(Cartulaire de Lucelle, n° 2, p. 150, à la bibliothèque de Porrentruy .)

Uniucrsis presentium inspectoribus, Wernherus de Sleinburncn
noticiam eorum que subsecuntur. Universitati vestre notum facimus
per présentes, quod nos, ego videlicet et Adelheid mater mea, Walthero famulo nostro dicto Anglico molendinum nostrum dictum Trutmùlin situm in Steinburnen liberaliter contulimus, nomine proprie¬
tario et suis heredibus, pro libito sue voluntatis disponendum; pro¬
mittentes fide data nomine juramenti, ipsum et suos heredes a nobis

et nostris heredibus super dicto molendino nunquam impedire.
Renunciantes omni auxilio juris canonici et civilis nec non consue¬
tudinarii, litteris apostolicis impetratis et impetrandis , quibus predicta donatio posset in posterum impugnari. Et ut predicta donatio
roboris firmitatem obtineat , sigillum nostrum et sigilla reuerendorum dominorum abbatis Mûrbac., abbatis de Lutzcla, et domini

^
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nostri comitis Theobaldi de Ferrelo, presenlibus litteris duximus ap¬
pendenda. Nos abbas Mürbacensis et abbas de Lutzela, nec non
Theobnldus comes de Ferreto, presenti donationi interfuimus et ad
rogatum ipsius Wallheri de Steinbrunnen, sigilla nostra presentibus
duximus appendenda. Acta sunt hec apud AItkilch, anno Domini
M°. CC°. LXXVI. in vigilia beati Jacobi apostoli, presentibus hiis:
Wallhero de Vcllkilch
, Berchtoldo Stören, Hugone et Nordowino fra¬
tribus de Morswilr, Richardo de Spenbach, Hugone villico et aliis
quam pluribus fide dignis.

211 .

L’cmperenr Rodolphe accorde aux citoyens de Rheinfelden qui tiennent des fiefs de lui
ou del’empire
, et quin’auraient pasd’héritiers mâles
, la faculté de transmettre leurs
fiefs
à leurs filles légitimes
; il les exemple en outre de toute juridiction étrangère
à leur ville
, tant en matière civile que criminelle.
1276 . -

51 inillct.

(Herrgott, Genealogia diplomatica Habsburgica, tom. II, p. 461.)

augustus. Univer¬
sis imperii romani fidelibus præsentes literas inspecturis gratiam
suam et omne bonum , cum notitia subscriptorum. Volentes ditectos omnes nostros de Rinvelden ob tam placita, quam accepta , quæ
nobis sæpius liberaliler impenderunt , et adhuc impendere gratiora
poterunt servitia, gratioso favore prosequi, ipsis ex regia liberalitatc
concedimus: ut, si qui eorum infeodatia nobis et imperio sine mas¬
culis hæredibus ab hac luce migraverint , eorundem filiæ de legiti¬
mo matrimonio procreatæ ipsis succedere in hujusmodi feodis va¬
leant, feodorum consuetudine non obstante. Praeterea in uberioris
regalis clementiæ argumentum, eisdem nostris civibus hanc immu¬
nitatis gratiam elargimur, quod extra oppidum Rinvelden, super
nulla causa civili vel criminali, nec super aliqua actione reali vel
personali, coram quocunque civili judice, cujuscunque officii vel di¬
gnitatis existât, inviti valeant conveniri-; ipsi etiam, si contra extraRudolphus Dei gratia Romanorum rex semper
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neos super quacunque causa aliquam habuerint actionem, eandem
coram illius, quem convenire voluerint judice, sine contradictione
qualibet edent, et ibi recipient, quod declaraverit juris ordo ; cum
regulariter seu generaliter actor forum rei sequi debeat , secundum
legitimas sanctiones. Testes , qui huic concessioni et gratia? fuere
praesentes, sunt hii : Venerabilis Berloldus abbas Murbacensis prin¬
ceps , et nobiles viri Beinricus marchio de Bahperch, Berloldus
de Hennenberch, Thyebaldus de Phirrelo, Eberhardus de Cazennellenbogen, Ludevicus de Hoenberch, comites . Walterus de Clingen,
Wallerus de Eschebach, Hermannus de Bonsteten, et alii quam
plures. In cujus concessionis et gratiae testimonium, et perpetui
roboris firmitatem , praesentem literam exinde conscribi, et majes¬
tatis nostrae sigillo jussimus communiri. Actum et datum Basileec, II.
Kalendas Augusti , Indictione IV. anno Domini MCCLXXVI. regni
vero nostri anno III.

212 .
Les Auguslins de Mulhouse transfèrent leur
Rodolphe de

domicile
à Bâle
. Charles
, fils

Habsbourg
, est’ ' ' dans

leglise cathédrale de celte

roi
ville.
du

1276 .
(Annales Colmarienses, apud Urstisium.)

Fratres Sti Augustini de Mulhusen se transtulerunt ad Basileam..
Carolus1Rudolfi regis filius, natus festo Valentini, hoc anno sepultus est in medio chori majoris ecclesiae Basiliensis; et interfue¬
runt exequiis ejus omnes religiosi et clerici minores pariterque
majores, milites universi et ex civibus honestioribus multi, et Re¬
gina cum pluribus dominabus. Fuit et feretrum coopertum nobili
baldico, quod ecclesiae reliquerunt .
Minores Basileæ capitulum
celebrabant, et Regina decem inarcas eis pro servitio ministravit.
1Les restes de cet enfant , mort âgé de quelques semaines, ont été transférés en 1770
dans l’abbaye de Sl- Blaise, dans la Forêt-Noire. Le nécrologue de l’église cathédrale de
Bile ne fait point mention de Charles de Habsbourg.
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213 .
, après avoir perdu
, revient malade de la cour de Rome
Baie
. II visite le couvent de Sl-Léonard ety inflige diffe¬
neuf personnes de sa suite
, l’évêque mange de la
. La fêle de Noël tombant sur le samedi
rentes corrections
-là, avec les gens de sa maison.
viande ce jour

, évêqnc
, d’Isny
Henri

de

1276 . — 17 septembre.
(Annales Colmarienses, apud Urslisium.)

XV Calend . octobris , episcopus Basiliensis venit infirmus de cu¬
ria Romana , et de familia sua novemj perierunt.
Episcopus Basiliensis visitavit canonicos S. Leonardi (BasileæJ de
regula S. Augustini, [et unum ex eis, causa correctionis , misit ad mo¬
nasterium Inlerlacense, 1 secundum ad monasterium Parisiense ,2 ter¬
tium vero Bellen, z quartum misit ad Ârgenlinam ad S. Arbogastum.
Praeposito vero nomen mutavit et priorem nominavit , et ei procu¬
ratorem adjunxit , sine cujus licentia vel scitu de rebus monasterii
nihil poterat ordinare.
Nativitas Domini feria sexta fuit . Episcopus Basiliensis cum fami¬
lia carnes comedit ; qui carnes comedere nolebant , habebant pisces
magnos .4

214 .
, fils
Henri

, où il aembrassé
, fait donà l’abbaye de Bcllclay
Biennc
, de lous ses biens sisà Rcconvilicr et ailleurs.
monacale

de Bcrlholdc de

la vie

1276 . — 14 septembre.
(CarLulaire de Bellelay, p . 230.)

Quoniam omnium recordari et de singulis habere memoriam
linlerlakcn , monastère de l’ordre de S. Augustin. — * Paris, en Alsace, de l’ordre de
Cilcaux.—3 Probablement Bellelay, de l’ordre des Prémonlrés .—" Un catalogue desarclnves de l’ancien évêché , du commencement du lGe siècle, n° 592, page 57, h. mentionne
de la manière suivante un acte qui n’existe plus dans ces archives : • Iiurcurdus dominus
de Uorbunj promittit servare treugas ad tempus cum domino Ilenrko episcopo (Basiliensi) »
aut in pristinas excommunicationis sententias relabi MCCLXXV1.

273 -m

diuinum est potius quam humanum , notum sit uniuersis tam presentibus quam futuris presens scriptum inspecturis, quod ego Hein-

filius domini Berthodi de Byello, pie recordationis, divine
retributionis intuitu , et ob remissionem meorum peccaminum presentium, et antecessorum meorum , de consensu et bona voluntate
Ebrardi tunc villici in Biello et Jacobi dicti Robere fratrum meorum,
sanus et incolumis et compos mentis mee , contuli et donaui in
elemosinam ecclesie Bellelagie,premonstratensis ordinis , et viris
religiosis domino abbati et conventui ejusdem loci ibidem Deo fa¬
mulantibus , quorum religionis habitum assumpsi, diuina gratia
inspirante , quidquid habere et possidere dinoscebar in villa Recon¬
cilier et alibi, tam in allodio quam hereditate , tam in curia quam in
tenamento , quod tenet sacerdos dicti loci Reconcilier, de quo dat
annualim decem eminas frumenti et decem eminas avene , cum
omni jure , et appendiciis prediclorum. In cujus rei testimonium ,
ego prefatus Ebrardus pro me et prediclo Jacobo fratre meo qui
sigillum non habebat, sigillo meo duxi presenlem paginam roboran¬
dam. Nos vero communitas Burgensium de Byello, ad preces Henrici
et Jacobi fratrum prediclorum , sigillum communitatis nostre presentibus duximus appendendum , in testimonium premissorum.
Datum in exaltatione Sancte Crucis, anno DominiM°. CC°. LXXV1°.
ricus

215 .
Kienfzlieim
, prévôt de Sl-Marlin
à Colmar
, donne
à celle église
, sons
ccrlaincs conditions
, la maison qu’il a Tait bàlir
à Colmar
, cl dispose
d’une cer¬
taine somme pour son anniversaire.

Rudigerus de

1276 . — 4 novembre.
(Copie vidimee par Caspard Burgkneclit, aux archives de l’ancien évêché de Bile .)

Nouerit tam presens selas quam futura posteritas quod ego Rudide Konisheirn, huius ecclesiae Sancti Martini Columbariensis
praepositus quartus, domum meam quam inhabito , sitam in aquilonari parte ipsius ecclesiae, prope rivum, quam aediticani, sicut exip(jerus

18 .

t

&
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sius inspectione patet , opere sumptuoso, taliter ad honorem Dei et
beati Martini constituens ordinaui : quod post obitum meum ejusdem
ecclesiae capitulum, inferius commune cellarium ac desuper refecto¬
rium, si quando simul duxerint epulandum, super quo, videlicet in
cenaculo tricamerato dormitorium, in supremo vero granarium ha¬
beant , et in perpetuum possideant, libere ac quiete , nec unquam
domus eadem vel aliis usibus, quam praedictum est , deputetur , vel
inhabitanda personae laicae concedatur, sed alicui clerico bonae vitae,
qui domum ipsam fideliter et honeste custodiat, et canonicis praepa¬
ret ad praedicta. Si quis autem praefatam domum ad alios usus trans¬
tulerit , ordinauerit aut concesserit, sciat se rem contra domini vo¬
luntatem , id est meam, illicite contrectantem , furtum sine dubio
committere, vel rapinam, necessitate tamen inevitabili semper salva.
Sed et area contigua, quae palus olim sordida fuerat, nunc terra spec¬
taculi melioris, cum pro constituendo ibidem quandoque claustrali circuitu , qui vix alibi competenter fieri potuit, emeretur , duo¬
decim marchas argenti , de proprio in emptionem ipsius areae collo¬
cavi, promissionea capitulo recepta, quod trium librarum proventus
annuos, qui de tanta pecunia facile comparantur, assignent pro
dispositione mea , in anniversario meo, cum. Domino volente, fue¬
rint dividendos. Ego itaque alleviare cupiens onus id, unam libram
remisi, duas in ipso anniversario meo distribui constituens, in hunc
modum : duodecim pauperibus scolaribus ad hoc aptis, qui vigiliae
mortuorum, sepulchri visitationi vespere et mane, missae quoque pro
defunctis affuerint, duo solidi, videlicet cuilibet duo denarii dentur;
ministris, diacono subdiaconoque in eadem missa pro defunctis mi¬
nistrantibus octo denarii, scilicet utrique qualuor assignentur; quatuor prespiteris non canonicis ecclesiae tamen obsequiis ascriptis,
similiter duo solidi sex denarii cuilibet conferentur ; duobus famulis
custodis in ecclesia servientibus , quatuor denarii nihilominus ero¬
gentur. Residuos triginta quinque solidos canonici qui tunc praesen¬
tes fuerint inter se distribuant, juxta morem. IIoc denique scriptum
meo et capituli sigillatum sigillis, in archa nostra publica conserve¬
tur , quod et in quibusdam ecclesiae libris ad evidentiorem ejus no¬
titiam scribi feci. Datum anno Domini M. CC. LXXVI. II. Non. No¬
vembris.
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216 .
membres
’ '
de Bâle
, perlant que suivant des privilèges exhibés
par l’abbc du Lac
-de-Joux
, l’évêque de Bâlen’a point le droitd’examen ni de
confirmation del’abbé de Bellelay.
de

1276 . — 29 décemlipc.
(De l’original aux archives de l’ancieD évêché de Bâle.)

Reuerendo in Christo patri ac domino H. Dei gratia Basiliensi
episcopo : E. cantor Basiliensis, .. camerarius et scolasticus eiusdem
ecclesie, reverentiam tam debitam quam deuotam . Paternitati vestre
innotescat , quod nos usi consilio iurisperitorum inspeximus et examinauimus privilegia , que abbas de Lacu, premonstratensis ordinis,
Lausancnsis diocesis , nobis exhibuit , super illo articulo utrum exa¬
minatio et confirmatio ., electi de Belilagia, vestre diocesis , ad vos
an ad ipsum de iure pertineret : deliberato consilio nobis videtur
quod vos in dicto ., electo nullam habeatis examinationem nec confir¬
mationem , sed libere curam et munus benedictionis prediclo electo
sine aliquia difficultate debetis conferre , aliter privilegia ipsorum pa¬
rum vel nichil essent valitura . In signum veritatis sigillo domini . ,
canioris usi sumus in hac parte . Datum Basilcc anno
,
Domini
CC°. LXXVT*. crastino Innocentium.

217 .
Wcrncr

Marsclialk
, chanoine de Moulicrs
-Grandval
, cèdeà l'abbaye de Bellelay,
siseà Beconvilier
, pour la rente annuelle de 1S sols.

une propriété

1277 . — 14 janvier.
(Carlulairc de Bellelay, p. 225.)

Capitulum monasterii Grandis

vallis

universis

ad quos presens
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scriptum pervenerit salutem in eo qui est salus. Noverint universi
presentium inspectores, quod Henricm filius quondam domini Bertholdi de Byello, militis, quoddam allodium situm in territorio et
parochia de Recunuilier, quod sibi ex morte jam dicti patris sui jure
hereditario
successit, quod etiam allodium feodo quondam domini
©
Vlrici concanonici nostri, quod jam tenet Wernhems Marschalcus
noster concanonicus, adnexum erat sub annuo censu quindecim so¬
lidorum, in manus jam dicti Wernheri quittavit et libere resignavit.
Ipse vero jam dictus Wernhems ad preces Heinrici prenotati dictam
terram , sive allodium, viro religioso, abbati Bellelagie, loco domus
et conventus, concessit sub annuo censu predictorum quindecim so¬
lidorum. Et ne talis concessio possit in posterum per aliquorum calumpniam infirmari, nos in argumentum fidei et veritatis, presentem
litteram sigillo capituli nostri fecimus consignari. Datum anno Do¬
mini M°. CC°. LXX°. septimo. II Idus Januarii.
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L'abbaye

de Bellclay

dîme de Saules

.

amodie
àWallher
, curé de Tavannes
, la moitié de la quatrième
et de Saicourt
, pour la rente annuelle de deux muids de cé¬

réales,
^

1277 . — 16 janvier.
(De l'original aux archives de l'ancien évêché.)

Vnitiersis presentium inspectoribus, Nos., abbas etconuenlusZJe/lelagie, premonstratensis ordinis, notitiam subscriptorum
. Cum vita
hominum sit breuis, memoria labilis, cautumesse credimus, si factum
cujus memoria requiritur , ad posteros scripture testimonio transmitta¬
tur . Noverint igitur quos nosce fuerit opportunum, quod nos propria
voluntate, nostri monasterii utilitatem, commodum necnon nostrum
attendentes , domino Walthero incurato parrochialis ecclesie de
Tauennes, medietatem quarte decime, quam habemus, in villa de
Zacorl et de Sales, pro duobus modiis mensure Monasterii Grandis
vallis, quorum medietas est frumenti, residua avene, concessimus,
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nobis reddendis singulis annis , in festo beati Martini. Si vero ipse
dominus Wal. jam dictus, infra terminum predictum de annona predicla nobis satisfacere postponeret,duo fratrum nostrorum, de man¬
dato abbatis, domum ipsius intrare debent et in expensis ipsius sa¬
cerdotis eisdem competentibus tam diu morari, donec nobis de ipsa
annona competenter fuerit satisfactum. Et durabit predictum pac¬
tum quamdiu ipse Wal. curam prediclam obtinebit; nec occasione
grandinis seu tempestatis , vel alicujus defectus, de predicto censu
quidquam debet detinere seu defalcare, sed ipsum censum integre
persoluere absque ulla diminutione. Item scire volumus presentium
inspectores , quod nos domino Wall, prenotato casale situm prope
domum quondam domini Petri edificatam , super dolem ecclcsie,
concessimus cum appendiciis suis, pro tribus solidis Basiliens. nobis
in exaltatione Sancte crucis, singulis annis quamdiu vixerit redden¬
dis. Nos vero in testimonium hujus conditionis et pacti rogauimus
apponi in hac carta, que nobiscum remanebit, sigillum domini Joannis, prepositi Sancti Hymerii, et sigillum domini Wal. curati supradicti. Datum anno DominiM°. CC°. LXX°. VIi°. in festo Marcelli,
pape et marliris.
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droit
de juridiction ordinaire dans ce diocèse
, en alléguant
l'ancienne coutume
, Icvéque
Henri qui soutient que ce droit lui appartient
, leur alloue bénévolement le quart
des émoluments provenant del'exercice de ce droit
; les autres parts restant
à
l'évèqne et aux notaires,

Le prévôt et le doyen

del’église

.

cathédrale de Bâle ayant revendiqué pour eux le

1277 . — 14 février.
(Cii. Urslitii, Rhapsodiae rerum variarum, p. 817 .)

Frater II. miseratione divina episcopus Basii, universis praesen¬
tium inspectoribus salutem et notitiam rei gestae. Noverit univer¬
sitas vestra, quod orta quaestione internos ex parte una, et venera¬
biles dominos 0. pra :positum ct C. decanum dictae ecclesiae ex
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altera, super judicio sive jurisdictione ordinaria in nostra dioecesi
exercenda, nobis proponentibus et dicentibus quod de jure communi
ad nos spectaret , et quod noster praedecessor in quasi possessione
quieta fuisset : ex adverso ipsis asserentibus, quod ex antiqua con¬
suetudine , praepositi et decani Basiliensis ecclesiae judicio praesedissent : dicti domini 0. et C. litem nobis super eodem judicio movere
nolentes, tamen ne suis dignitatibus in posterum praejudicium gene¬
retur , de jure suo et consuetudine sunt coram Basilien. capitulo pro¬
testati. Nos vero saepefatis dominis 0. praeposito et C. decano spe¬
cialem gratiam facere cupientes , tenore praesentium ipsis concedi¬
mus , quod uterque eorum , quamdiu aliud non decreverimus , de
obventionibus dicti judicii undecunque proveniant , deductis nota¬
riorum portionibus, ex integro percipiant quartam partem, reliquis
duabus partibus pro nostrae voluntatis arbitrio ordinandis. IIoc adji¬
cientes, quod quarta pars obventionis praepositi decano debet cedere
supradicto. Et si secus fieret , de nostris partibus eidem decano
dictam portionem tenebimur recompensare. Et ut dicta gratia
nostra; concessionis rata permaneat atque firma , presentes litteras
ipsis praposito et decano tradidimus, sigilli nostri munimine robo¬
ratas. Datum anno Domini M°. CC°. LXXVII0. XVI. Kalend. marlii.

220 .
Le comte

Louis
, de Frobtirg
, se reconuaît

vassal de levêché

fiefs de AValdenbourg

de Bâle pour

les

etd'OIten,

1277 . — 12 mars.
(Codex diplomalicus ecclesiæ Basiliensis, fol. 72. — Livre des fiefs nobles, fol. 29.)

Ich grave Ludeidch von Frobur tûn Kûnt alermennelicheme, daz
ich erkenet han vnd erkenne 1 daz ich beide Bürge ze JValdcnbur
vnd daz stetelin JFaldenbur vnd die statt Ollûn, mit liuten vnd mit
güte, mit allem demme, so dar zu höret, mit alleine rehte zu lehene
1Ces deux mots manquent dans le Codex.

m
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han, von deme golzliuse von Basilen, vnn ich si cntphangen han von
mime Herren Bischove Heinriche von Basile, an des Gotzhus
stete, als site vnde guewonlich ist, und ime da von gesworn han also
billie ist von lehene. Dar vher han ich gelobtt vnn geloben mit gu¬
tem trüwen , vnn han des gesworhn, daz ich deme selben Bischove
Heinrich mime Herren, mit mir, mit minen Hüten, mit minen Vestin
buholfen bin zu sinen rehten, vnde zu sines guotzhuses rehte, ane
geuerde, wider menlichen, vnd daz ich ime benamen alle minen
vesten zv sinen nöten vf tun und zv sines gotzhuses nöten. Er hat
ouch da wider gelobet, vur sich unde fursine nachkommen, mir zu
helfende an minen rehten gegen menlicheme. Daz aber ich mich
dezde bas* müge bereiten in sinen dienest, so het er mit sines Capilels willen mir gegeben sine ferteile an deme zehenden lidicli zu Syssacha vnd ze Honolswile zwelf Jar , swas sines rehtes daran was.
Vnd swenne die swelf Jar vs koment, so sint die zehenden lidicli,
daz mich des nieman fragen noch bitlhen sol. Vnde verzihe mich
aller der anspraclien , die ich wider minen herren vnd das gotzhus
von Basile heilte , vnd sunderliche au der zu uerte von Frikouwe.
Min herre vnd daz Gotzhus liant sich ouch verzigen aller der ansprachen, die sie halten gegen mir an deme tage, do dirre brief ge¬
geben wart. Geschehe aber, daz Gott nuit en welle, daz ich mines
eides vergesse, vnd imine unbeholfen were , an sime, vnd an sines
Gotzhuses rehte , so bin ich meineide, und sine vorgenante zehen¬
den zv Syssacha,vnd ze Ilonollstvile, die sullent wider an in vnd
an sin Gotzhus vallen lidcncliche, ane wider rede. Geschehe aber,
daz min Herre, oder sine nahekumen, zv mime rehte mir vnbeholfen were , so ist er mir sculdic ze gebende zwei hundert march
silbers , dar zv er sich vnd sine nahekoumen gebunden hat,
mit sime vnd sins capitels brieve vnde ingesigeln. Daz aber
diz beiduntalben ane crich* si , so het min herre der Bischof
vur sich genommen zwene rilhere , herren Bürcharlen von Slrasburc, vnd herren Bürcharlen den viceton; vnd ich an mine Slat,
herren Malysen von Eptingen vnd herren Heinrichen den Munich,
diesullnt , swenne si gumant3 werdent , inrlial verzenhen '1neiden
1Desto besser, eö melius.
*Ane crich : Ohne Krieg. Sine lite ac controversia . — °Swenne si gumant. Wann sie
gemahnet werden. Quando erunt admoniti . — 1 Verzenhen nehlen. Vierzehn Nächte
Quatuordecim noctes. ,
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sagen bi dem eide , den si dar vmbe tun suln , wa icli ime , oder er
mir gebunden si ze helfenne , oder wa ich ime , öderer mir gebroslcn
haben . Swasouchsi geo(Tennent,desbinden wir vnsbeidenlalb stete zc
habende , vnde ze vollefurende inrehalb einem manodeane geuerde.
Stürbe aber der vieren dekeinre , man sol einen anderen nemen an
sine slat , oucli ane geuerde . Zv einen urkunde dis dinges , hau icli
disen brief bcsigelt mit mineme ingesile . Actum anno Domini
M°. CC°. LXXVII 0. in festo Gregorii pape.

22 Ï.
Jean
, d'Eplingcn
, chevalier
, vend
à l’abbaye
d'Olsbcrg toutes ses propriétés situées
à
Fulisdorf
, avec leurs
, pour treize marcs
d'argent
, àl'exception de la
diiue et des pâturages communs de celle localité
, que ladite abbaye retient de lui
en cnipbjlliéose.
1277 . — 28 avril.
(Cii. Urstisii codex diplomaticus lirucknerianus , fol. 62.)

Rerum gestarum seriem subvertit oblivio , quibus literali non sub¬
ventum est legitimo munimento . Hinc est , quod nos Thcobaldus co¬
mes Pluretarum, notum facimus universis Christi fidelibus per presentes , quod Johannes dictus de Eplingen miles
,
, constitutus in
nostra praesentia , praesidentibus nobis judiciario tribunali , confessione
in jure edita publicavit , se bona sua de Fulislorf 1cum omnibus suis
attinendis , tam in agris , quam in pratis , pascuis , sylvis , nemoribus,
horiis , casalibus , domibus , aquis , aquaeductibus et juribus aliis , quo¬
cunque nomine censeantur , juste et legaliter vendidisse pro XIII.
marcis argenti , religiosis Christo abbatissae et conventui de Olsperg,
cisterciensis ordinis , Basiliensis dioecesis, quos se confessus est integraliter recepisse , et in usus suos utiliter convertisse : quorum om¬
nium possessione seu proprietate se exuit , et praefatos religiosos
quiete , pacifice et corporaliter investivit , retenta decima dictae villae
1Fulisdorf, au canton de Bàle-Campagne, cnlre ’Licslal cl Bascl-Augsl.

^
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ct communibus pascuis , qua? dictum monasterium Olspcrg abeo
pro censu annuo detinebat , qua ; in praelibato contractu minime sunt
contenta . Abrenunciavit insuper tam ipse quam Agncsa uxor sua,
Elisabeth , Anna et Catherina filia ; sua; , proprietati seu dominio
pramominatorum bonorum , et omni juri , exceptioni et suffragio,
quibus ab ipsis vel ab aliquo , ipsorum nomine , posset in posterum
dari impedimentum praejudiciale, suspensivum , peremptorium aut
revocatorium contractus supradicti.
In cujus rei testimonium , sigillum nostrum praesentibus est ap¬
pensum , cum subnotatione testium subscriptorum , qui huic publi¬
cationi adfuerunt , quorum nomina sunt haec : Henricus et Ilo. dicti de
Lbwenberg nobiles . Conradus de Eplingen. Henricus de Ilirlzbach.
Johannes de Weteri Phirelo. JFernerus dictus JFurand. Henricus de
Cesingen, milites . Wernherus de Huschowe. Henricus cellerarius in
Ollingen. P. antiquus scaphnarius de Allkilch et
,
Wallhcrus de
Schouenburg, et plures alii fide digni. Datum et actum in Allkilch.
Anno Domini M. CC. LXXVII “. quarta feria post feslum B. Marci
cvangelistae.

222 .
Henri
, d'Isny,
-évêque

de

Bâle
, suit la Reine en Bavière
, avec soixanlc
-dix
chevaux,

1277 . — Vers le 4 mai(Annales Colmarienses apud Urstisium.)

Post Pascha 1Regina de Rinfelden proficiscens , venit Constantiam
inde Bavariam . Sequebatur autem ipsam neuricus episcopus BasiIiensis, circa Ascensionem Domini cum equis LXX.
' En 1277, Pâques tombait sur le 28 mars.
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223 .
Rolberg
, chevaliers
, reçoivent
d'Ulrich
, de Rüdersdorf,
chevalier
, le fief qu'il avait de Thiébaud de Ferrelte
, à Rüdersdorf.

Jean el Werner

de

1277 . — 21 mai
(Schôpflin, Alsalia diplomaties, t . II, p. 15.)

Wir Tiebalt der grave von Ffirrit tun kunt allen die diesen brief
sehent odir horent lesen , dass Ulrich von Rateisdorff ein ritter von
Basil, lehn das er von uns und der herschaft von Pfirlt hat, bi nam
den hof ze Ratelsdorf mit der kilchen satze, vnd allen rechte , vnd
swaz darzu höret, vnd Kit vnd gut, swa es lit, das er von der hers¬
chaft hat von Pßrrit, hat gemacht mit unserre hant, als er ze rechte
solte sinen vetteren hern Johanse vnd hern Werner von Raperch
rittern von Basil, vnd dass wirs im gelühen vor biderben rittern
han die liarnach geschrieben sint. Conrat, Peter vnd Johanss
von Eptingen , Hiig Schachternel, JFezel sin bruder , Wezel von
Vlachslanden, Rudolf von Massmunsler, Ulrich von Phirret, Wer.
Bescheier sin bruder unde andern gnuge, die sint des guzuge. Dirre
brief wart gegeben do man zalte von Gottes gebürte MCC.LXX und
siben jar , an dem frütag vor der uffert tag.

224 .
Thiébaud
, comte

Ulric
à l'église de
Bâle de la seigneurie et de plusieurs localités du comté de Ferrelte
, les reçoit en
lief del’église de Bâle et souscrit
à différentes conditions ques’imposent les deux
parties pour la jouissance dudit fief.
de

Ferrelte
, confirme

la vente faite par son père

1278 . — 9 mars.
(Codex diplomaticus ecclesiæ Basiliensis, fol. 65. — Livre des fiefs nobles, fol. 10.)

Wir von Gols genaden Bischof Hcinric von Basele... der Probest...

^
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der Thecan vnd daz Capittel von Bascle, vnde ich graue Thieball von
Phirete thun kunt aller mennegelicheme
, daz vmbe die herscliaft von

kouf, vnn vmbe alles daz wir mitl enander ze tünehat ten,
alsus vberein sin körnen. leb graue Thieball gibe, vnde habe üf gege¬
ben lidecliche die burch Sovgern, vnde swaz dar zu höret, vnd die
vogetheie ze Serengoewe, vnde daz dar zu höret , mit allem reble,
mime herren den Bischoue vnn deme Gothuse von Baselen vmbe
zwei hundert march silbers, die ich von deme gotshuse enphangen
habe; ich vergihe ouch das Phirrete, die herschaft, vnd daz dar zu
höret , mit namen, die vestene von Phirrete, Blochmunt, Lomvenbere, Morsbcrc
, Liebenstein
, Altchilke
, Ameralswilre, Spechbach
, Hohenach, Winegge, den hof ze Senhein, mit allem so dar zu höret,
inne vnde ussen, man vnd dienstman, vnde die höue Durleslorf,
Bucswilre
, Rttedenspach
, Altldlch mit sinen Meieramten
, Speclibach,
Ameralswilre
, Brunnehovbelen
, Sweighusen, dar zu die dort Thanne
vnd Domarkilke, mit den Hüten, vogelheien, meiertümen, ackeren,
vnd matten , holz vnde veilen, twinge vnde ban mit alleme güte,
mit allem relite , so dar zu höret , von deme Gotshus ze Basile ze
lehne habe, alse an den brieuen geschriven stat, die Graue Plrich
min vater, vnde ich dem Gothuse von Basile vorgegeben haben;
vnde stirbe ich anne liberben , sun oder sune , daz ez allez deme
Gotshuse von Basile lidic ist. Ich gelobe och , daz ich Phirrete , die
burch , mit niemanne sol besezzen, wan mit biderben luiten die
demrne Bischoue von Basile an argwan sin. Vnde swemme ich es
beuilhe , den sol ich solich han, daz her dar nach innerhalpe einem
Manade mime herren von Basile, oder sinen nachckomen, oder swer
denne an sinre stete were, obe dem capittele, obe daz Gotshus ane
Bischof were , sol swern vf den heiligen, daz er die burch von Phir¬
rete, obe ich ane liberben stirbe, sun oder sune, dem Gotshuse von
Basile antwurte; vnd swie der gewandelt wiert, swen ich dar nach
dar sezze, den sol ich solich haben , daz er dez selben swere och
innerhalp einem manode. Ich sol och schaffen, daz der, den ich dar
sezze, den kneht , der phleger ist vber die andern heise swern vf
den heiligen, obe der oberste pfleger des huses zu Phirrete stürbe,
so ich in deme Gotshuse unargewanig sol sin, die burch ze Phirrete
bi simc eidc sol gehalten in deme selben reble, vnze ich in das Iant
kome, vnd denne bin ich aber gebunden , daz hus ze besezzende,
alse da vor gescribcn ist. Ich vergihe och, daz ich Illefurt den hof
Phirele vmbe
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vnd daz mcicrlüm, vnd Hohenroden den Iiof vnd das Meiertüm vnd
alles daz dar zu höret , mit alein relite liabe vf gegeben, vnde gibc
ufbdeclicbe, deine Gotshuse von Basile, und enphahe cz undc habe
ez enphangen her wider ze rehleine Iehene, in allem deme reble,
alse ich die vorgenanten lehen habe. Ich gelobe och, vnde han ge¬
lobet, daz ich Phirte, vnde daz vorgenante gut, daz ich von deine
Gotshuse habe , noch verkoufen , noch versezen , noch hinlihen,
noch enheinen weg enpfromeden sol, noch en mach von deme
Gotshuse von Baselen, wanso verre bedarf ich ez, so mach ich wol
de selben lehen, ane vestene vnd ane die vogeteie von Masemvnsler,
versezen, vnzan tusint inarch, vnd verchouffen, oder versezen vnz
an ander tusint marcli , vnd also daz ich swaz ich versezze, mime
herren von Basile, swer der denne ist, oder deme Capitle, obe daz
Gotshus ane Bischof were , sol ez bieten ; vnd sol er mich lassen
wissen innerhalp einen manode, ob er ez pfenden wil, und wil er ez
pfenden, ich sol ez niemanne anderme versezzen; wil aber er ez niht
pfenden, so mag ich ez wol anderswa sezzen. Also daz daz Gotshus
gewis si, daz man ez imme gehe ze losende. Vnde were , daz der
Bischof in deme lande niht were , sol ich ez künden deme Capilele
von Baselen, vnd sol mir daz Capitel darvmbe antwurten in deme
zil ane geverde , alse ein holte von deme Bischove körnen rnohte.
Bedarf ich aber ze verkoufende, daz sol ich mime herren den Bischoffe zem erst bieten. Vnd wil ers koufen, so sol ich ez niemanne
wan ime geben, nach biderber Iuite ahtunge , die daz sulenl ahten,
wie daz ding an allen dingen har geverliget ist. Wil aber ers niht
kovfen, so mag ich wol ez anderswa verkoufen, also in deme gedinge vnd also sicherliche, daz man ez deme Gotshuse von Basile,
umbe daz selbe silber, alse ez verkouftwirt wider gebe zekoufende
inderlhalp drien iaren, swanne es sich deme Gotshuse fueget. Disui
versazzunge vnd dis verkoufen sol gegen deme Gotshuse von Basile,
vnde och gegen den andern , die daz gut koufenl, oder phendent,
in der füge geschehen, alse biderbe Iuite ahlent , daz ez gelimplich
si, nach deme dinge, als ez har cewisshent mir vnd deme Gotshuse
allez gevertiget ist , vnde ane alle geuerde. Ich wil och, ohe ich
einen sun oder sune gewönne , vnd ich den oder die vber lehete,
daz ez dog allez stete si daz hie vor gesriuen stat. Swaz ich aber
sune gewunne Iiberben , die mich über lebent, oder dekeiner der
nachkovme liherbe die sulnt diz vorgenante lehen von dem Bisclio-
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ve von Basile enlpfahen, in allem dem rehle , alse ez hie vorgescriben stat. Swelch liberbe aber dez niht tun wolle , so vcrgihe ich
vnd wil , das diu vorgenanle lehen dem Golshuse von Basile ellui
lidich sin. Allez daz hie vorgescriben slat, vnde ich gelobl bau, dez
habe ich gesworn, vnn swer sin üf den heiligen, daz ich daz stete
halle in güten trüwen ane alle geuerle. Vnn swie ich daz niht en
hielte , noch ein leistete, als ez hie vor gescrihen stat, so wer ich
cidebreche, vnd kuise uf mich, daz die vorgenante lehen ellui dem
Gotshuse von Basile lidig weren , vnd min herre von Baselen mich
ze banne mag tun, vnn min lant versclahen. Vnde <laz dis stete belibe, so ist dirre brief durch mine belle besigelt mit minre herre
ingesigeln.. des Erzebischoues von Bisenzen... dez ßischoues von
Slraslntrc, vnd dez vorgenanlen mins herren von Basile, dez Probestes, des Decanes vnd des Capileles von Basile, vnn mit mime und
der stat ingesigeln von Basil enfWir Heinrich der vorgenante Bischof,
der Probest , der Decan , und daz Capittel gemeinlicli von Basile

verjehen vnde künden allez, daz hie vorgescriucn stat, vnd mit
Worten bescheiden ist , daz das also ist, vnde wir es sulnt unde
wellen behalten. Wir Ian och Grauen Thiebalden lidig, des koufes,
dez er uns tet, von den lehenen der herschcfle ze Pflrrelc, unn swaz
rehtes wir von deine koufe haben , dez verzihen wir vns und der
brieue die dar vber gegeben wurden . Wir verzihen och, daz wir
der Greuin vron Katherinen sinre elichen Vrouwen, ober stürbe ane
liberbe, vnd uns das huszü Pfirrele billiche werden solle, sehshun¬
dert march silbers, die si von irme widemen ane horent , geben suln,
oder lassen abe messen von dem güte, so ze Pkirrele vnz ze Allkilke
höret, vnn si och niemer geirren an deine güte, vnn an den vestenen, c si gewert wirt sehs hundert marche. Vnd vmbe die liebe, vnd
die fruntschaft, vn den dienest, den vns Graue Thieball an disentingen getan hat, vnn noch tün mach, so hau wir varn gelan mit willen,
allen den schaden den, der vns von imine, oder von sinem vallere
oder sinem vorderen gediehen ist; vnn verzihen vns aller der vorderungen die wir dar umbe gegen ime gehaben mohten. mohte er
och dekeine genade vinden, oder erwerben , sinen vetteren , von
deine Golshuse von Baselen unde von dien vorgenanle lehenen, das
solle si helfen. Vn swie wir grauen Thiebalden an deine veikoufe
oder ander versazzunge oder dekeinen dingen, die da vor gesriben
sint, in eien oder niht siele habelen mit goülen trüwen , also ez da
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vor gcsriuen stat, so veriehen wir imme, daz er lidig ist. unn lassen
in lidig aller der gelubede , die er vns an disem brieue hat getan,
vnn er vns von diseme brieue dekeines dinges gebunden ist, also,
daz doch die gäbeoder herschefte von Phirle, alse graue Thicbalt, vnd
sin vater grave Vlrich selige deme Gotzhuse von Basile lidecliche
vf gaben , vnn wider enphingen ze lehene , vnd die brieue die dar
vber gegeben wurden stete sin , vnd in irre Graft verüben. Vnde
daz diz stete belibe , so henken wir unser ingesigele an disen brief,
mit den vorgenanten herren ingesigeln. Dierre dinge sint gezuige,
her Peler der Tumprobest von Megenze; her Berhlolt der Probest
von Soledren; her Dietherich an dem Orle, Tümherren von Basile.
Meister Burchart von Basile, der Schulmeister von S. Peter . Bruder
nartung des Bischoves capelan von Basil. Walther der herre von
Clingen. Ilerre Conrat von Beitvilre. Herre Conrat von Eplingen. Würant ritere von Suntgowe. Actum Basilee, anno Domini
M°. CC°. LXXVIH0. VH. Idus Marcii. Indictione sexta.
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l'évequc

Pclil
-Bàlc
, autorisent les nones de Klingenlbal dele¬
leur couvent cl d’y pratiquer une porte
, sous certaines

llenri cl le conseil du

ver un mur autour de

conditions.
1278 . — 19 «nars.
(Cb. Urslisii Codex diplomalicus Brucknerianus , fol. 15. b.)

Wir Bruder Henrich von Gottes gnaden Bischoff ze Basile, vnser Scliultheize, vnser Raht vnnd vnser Statt gemeinüch von lumm
Basil, tun kundt allen den, die disen Brief sehent oder liörent lesen
Daz wir mit gemeinem Rahte vnserer Statte von Enrun Basile,
gunnin den frouwen von Klingental, daz sie den graben vor irme
Dormenter , wider den Rin, beschlossen mit einer Mure, also daz
sie mit der selbun Mure, alles ihr gut vmbeslahen, vnde den selben
Graben durh slahen mit einre Mure oberthalp, swa es jnen vuget,
gegen irim vzzerine Gut, also daz ez der Statt vnschedelich si : In
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denen gcdingden, daz sie einen karren wec , vzzerthalp an irimc
Biuang vf irime Güte vnsern Burgern soln geben : vnde den Gra¬
ben , der die Statt vestet, den solln sie voilebringen, an der vzzerun
Mure , von dein stuke da er nu abe gienc , vnze an den Rin mit
also guter Mure als die erre war . Vnd soln den Graben reimen in
der tieff als er oberthalp ist. Man sol wüssen , daz sie gewalt hant,
die inrun Rurcmure, von dem huse der herren von Sanle Blasien
abe, vnz vft ihr gut ze buwende als die alte zinnen slant : dur daz
sie nieman muis mit anderm buwend vber die mure noch drin . Vnnd
swer ez wider jrine willen wolle tun , daz suln sie helfen weren,
mit allem vlize. Man sol auch wizzen, daz sie gewalt hant eine ge¬
nüge tiir ze machende, mit einem beslozzen Stege, swa ez jnen alre
beste vüget , durh die Buremure , in dem gedingde , daz si vnsern
Burgern ein michel Tore machen inderthalp der Ziegel müli, daz die
Burger bruehen ze iren notürfften , vnder jr selbes Slozzen, vnnd
suln daz die vrouwen buwen vnnd gewinnen mit ir koste. Man sol
auch wussen daz Tore, daz inerthalp ir Kloster ze Rine gat, daz si daz
niezen suln , alle die wile das lant ane vrlige ist. Were aber daz ez
vbel in dem Lande wurde stende, so hant die Burger gwalt das Tore
zeuermurende , oder anderz ze bewarnde , daz sie da ze dem zite
vor schaden sicher seien. Dur daz dis stete vnnd war belibe, so ge¬
ben wir der vorgenante Brüder Uenviche von Gottes gnaden Bis¬
chof ze Basile, vnser , vnsers Schultheizen, vnde vnserre Stelle von
enrun Basile gemein Ingesigele an disen Brief. Do dirre Brief ze
Basile wart gegeben, do zalten von Gottes gebürte, Tusent, zwei
hundert vnde ahtowe vnde sibenzec jar, an dem nechslen Samstage
vor dem Sunnentage, so man singet Oculi mei semper, an der Vf
Indictione.

à
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226 .
, seigneur
, le chapitre de Bâle et Thierry
, évêque de Bâle
, d’Isny
Henri
, dans levcn, relativement aux fiefs que celui ci tenait de celle église
de Bolbcrg
, et dans le cas où son épouse
lualilé où il mourrait avec ou sans héritiers mâles
, et réciproquement.
lui survivrait

Accord entre

1278 . — 25 mars.
—
(Codex diplomaticus ecclesiæ Basiliensis, fol. 78 b. Livre

des fiefs nobles, fol. 27.)

Wir Bruder Heinrich von Gotsgenaden der Bischof, der Probest,
der Dechan und daz Capitel von Basil, vnd ich Dietherich der herre
von Rotinberc, tvn kunt allen den die disen brief sehent oder lesen
horent : Daz wir mit einander vmbe diu lehen , die ich der vorge¬
nante Dielherich von deine Gotshus von Basile sunderlich vnn lideclich habe, alsus vber ein sin komen. Ich Dielherich der vorgenante
herre von Rotinberc vergie und wil daz daz minui lehen , die ich
han von deine Gotshuse von Basil lidccliche vnd sunderlich, da nieman dekein gemene mit mir an hat, luite und gut ob ich slirbe ane
liberben, sun oder sune, lidichsin demme Gotshus von Basil. Ich ge¬
lobe ouch vnn han gelobet vnn han gesworn vnd swerse sin uf
den Heiligen,daz ich diu selben lehen nolic mit hinliende, noch mit
verkouffe, noch mit versetzende , noch mit dekeiner sclate dinge
enfromden, noch entragen mach deine Gotshuse von Basil, es enwere danne mit eines Bischofes willen von Basil. Vnd swie ich har
wider, dar vor mich Golh friste , ich tete, so vergie ich, vnn binde
mich ietze dar zu daz diu selben lehen lidich sin dez selben Gotshuses von Basil. Ich wil ouch ob ich liberben gewinne, son oder sune,
daz si die selben lehen in dein selben rehte von demme Gotshus
von Basil empliahen . Unde ob si ez niht en wolten entphahen in
demme selben rehten , daz si demme Gotshus lidich sin. Vnd har
vmbe daz ich dis gethan han , so han ich entphangen sehezzich
march Silbers von deine Biscliove von Basil die mir worden sin. Vnd
ist ouch daz gedinge dründer komen , ob min cliehe vrowe vron
Adeleheit mich vber lebete, vnd daz Gotshus disui lehen in sine gewalt gewinnet, das der Bischof von Basil, oder ob das Gotshus von
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Basil anc Bischof were , daz capilel von Basil von bistoumcs güte ir
sulent geben ierliche zwenzig mareli silbers. Stürbe aber sie, e si
den nüz von eime Jar genherne, so ist ir aber der Bischof von Basil
sculdig ; oder ob der Bischof niht enwere , daz Capilel von Basil
von dez Bistovmes gülhe ze gebende virzig march silbers dure ir
sehle oder swar si ez schiket. Vnd ist aber daz, daz ich der vorge¬
nante Dieterich mine eliche Vrouwen vron Adelheit vberlebe , so ist
aber sculdig der Bischof von Basil, oder ob Bischoucs niht enwere,
das Capilel von Basil , von des Bistovmes güte ze gebende vierzig
march silbers dure ir sehle oder swar si ez schiket, swen diu lehcn
deme Gotshus in sine gewalt werdent . Wir de vorgenante Bischof,
der Probest, der Dechan, und daz Capitel von Basile vergehen des,
daz wir als da vor gescriven ist mit herrn Dielherich von Rotinberc,
und vron Adelheide sinre elicken Vrouwen vber ein sin körnen, han
geloben vnd gelobent daz gelruwelig, daz wir diu zwenzig march,
als ez da vor gescriven ist , der selben Vrouwen jerliches geben ze
unser Vrouwen missen ze mitten Ougeste, diu vil si lebet. Vnd ob
ez ze sculden körnet, oder die vierzig march ob ez ze schulden kä¬
met, als da vor gescriuen slat. Vnd swa wir des nut leisten, als da
vor vnder scheiden ist , da han wir versezet, und versezzen vnser
zehenden ze Sidze1vnn ze Pfeifßnheim*
, win vnd körn ze rehtem
phande, daz si oder die von iren wegen von ir geschiket werdent
gewert werden , entweder der zwenzig marche, oder der vierzich
marche ob si gevallent als da vor gescriven ist. Vnd das dis stete
belibe, so han wir der vorgenante Bischof, der Probest, der Dechan
und daz Capitel von Basil, und ich Dielherich von Rotinberc unser
Ingesigele an disen brief gehenket. Dis geschac do man zalte von
vnsers herrn gehurte Jhesu Christi M°. CC°. LXX°. vnd in dem
ahlen Iare, an der mitwuchen vor unser vrouwen tage der verholne
in der Vasten.
* Soultz, en Alsace, Haul- Rliin. — Pfafienlieim, au canton de Rouflacli, Haut-Rliin.
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227.

admis
à sétablir
à Colmar età yjouir de
et privilèges accordés
à leur ordre.

Les frères prêcheurs sont
droits

tous

les

1278 . — 2o mars.
(D’une copie des archives de l’ancien évêché de Bâle.)

Dei providentia praepositus ecclesiae Dasiliensis, venerabilis
domini Henrici Basiliensis episcopi vicarius generalis, omnibus prae¬
sens scriptum visuris salutis et gratiae incrementum. Cum olim FF.
ordinis praedicatorum aream quandam in Columbaria, emptionis titulo
vendicarent, et ibidem oratorium sive ecclesiam construere attenta¬
rent , D. D“ Ritdegerits praepositus, Fridericm decanus, et capitulum
canonicorum Columbariensium ex hoc sibi imminere praeiudicium
formidantes, opus novum dictis fratribus nuntiarunt . Processu vero
temporis, pacis et tranquillitatis commoda litium dispendio praefe¬
rentes in hujus modi placitum convenerunt, quod utraque pars co¬
ram nobis suas rationes exponeret, et quidquid de plano et sine ju¬
dicii strepitu decernere curaremus, ratum et immobile permaneret,
et ferenda per nos sententia ipsorum contingeret et constringeret
successores. Pacti quoque sunt ad invicem quod ad infirmandam
seu retardandam nostram sententiam nullo unquam ingenio vel juris
auxilio uli uellent. Procuratoribus itaque fratribus Emundo videlicet
quondam priore provinciali Teutoniae et Hermanno de Rinda vica¬
rio supra Rhenum ex parte una, ac decano praefato et domino 1Vernero dicto Kurze ex parte altera, in nostra praesentia constitutis, fac¬
tum examinavimus, privilegia inspeximus, et discussimus quas vo¬
lebant proponere rationes. Igitur, in nomine Patris et filii et Spiritus
Sancti, sententiando pronuntiavimus, quod fratres ordinis praedica¬
torum in Columbaria moraturi, ammodo utantur libere privilegiis,
libertatibus, indulgentiis, gratiis sibi et ordini suo a sede apostolica
vel ordinariis loci concessis vel imposlerum concedendis. Ad haec
praedicent, confessiones audiant, celebrent oblationes, et donationes
recipiant, legant, disputent, testamenta disponant, sicut jus permittit,
dum tamen illa non subvertant , quae de consilio canonicorum inveOllo
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nerint ordinata. Nec enim ipsi canonici vel eorum aliqui debent
obruere quae per fratres invenerint ordinata. Habebunt insuper se¬
pulturam eorum qui apud ipsos elegerint sepeliri; sic tamen quod
juxta diu obtentam in Columbaria consuetudinem prius ad parochialem ecclesiam deferantur corpora mortuorum , quatenus mane una
missa vel plures tamen sub uno contextu succincte pro ipsis canten¬
tur ibidem, et exinde ad fratrum ecclesiam deferantur. In commu¬
nicandis vero parochianis ipsorum, modum illum observabunt quem
tenent fratres minores in Columbaria morantes. Et ut memorati 11.
praepositus, F.. decanus et canonici seu ipsorum successores non
reputarent se gravatos , ordinavimus quod darentur ipsis, fratrum
et domus Columbariensis nomine, quadraginta marcae argenti , quas
memorati R, praepositus, F. decanus et canonici confessi sunt se ab
ipsis fratribus recepisse in recompensationem oblationum tnortuariorum legatorum canonicae portionis et omnium praemissorum.
Fassi quoque sunt se in rem seu utilitatem suae ecelesiae hujus¬
modi pecuniam convertisse. Unde renuntiaverunt exceptioni non
numeratae pecuniae, non solutae. In hujus rei testimonium praesen¬
tem paginam sigillo nostro' roboravimus et eandem sigillis venerabi¬
lis patris Henrici episcopi Basiliensis nec non prioris provincialis
fratrum praedicatorum per Teuloniam et fatris Kemanni, vicarii,
atque fratris E mundi praedicatorum; insuper sigillis civitatis Colum¬
bariensis praepositi, decani et capituli Columbariensis voluimus com¬
muniri ad abundantem cautelam et memoriam futurorum . Actum
Jiasileae, in curia nostra, praesentibus honorabilibus viris praeposi¬
tis Moguntino*el Solodorensi, nec non canonicis quibusdam ac mili¬
tibus ac pluribus aliis. Anno Domini MCCLXXVIII
, in die Anunciationis B. Virginis gloriosae.
•C’est-à-dire Pierre Iteicli de Reichcnslein, plus tard évêque de Ilàlc, de 1286 à 1296.

Avec les fonctions de prévôt de l’église de Mayence, il cumulait alors la charge d’archi¬

diacre de

la

cathédrale de Dàlc.
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228 .

Imicr
, Ulrich

Bourkard
, fils de
leur curateur Berlhold
, seigneur
de Sl
-Jean de Cerlier.
et

feu
de

Ulrich
d’Orvin
, donnent du consentement de
Perles
, trois fiefs situés
à Orvin
, à l’akbajc

1278 . — Mars.
(De l’original aux archives de Berne.)

Nouerint vniuersi presentium inspectores quod nos Hymerius,
et Fldricus et Burchardus fralres , filii quondam Fldrici de Fluens1
iunioris, de laude et consensu heredum nostrorum et viri nobilis
Berlholdi domini de Bietello2tunc curatoris nostri, dedimus et con¬
tulimus in puram et perpetuam elemosinam, pro remedio animarum
nostrarum et antecessorum nostrorum, viris religiosis abbati et con¬
ventui domus Herylacensis libere , quiete , absolute, et pacifice in
perpetuum cum omnibus suis pertinentiis et appendiciis habenda et
possidenda, tria feoda sita in villa de Fluens, quorum alterum Johannes Grollius, Burchardus de Pelra, tertium autem Slephamts filius
Johannis domicellia nobis sub annuo censu tenebant. Promisimus
etiam bona fide per solempnem stipulationem, heredes nostros obli¬
gando, manutenere, garantire, et deffendere dicta feoda dictis reli¬
giosis in perpetuum contra omnes. Testes interfuerunt vocati et ro¬
gati : Dominus Petrus curatus de Biello. Predictus dominus Bertholdus de Bietello; dominus Fldricus quondam castellanus de flerlach. Dominus Petrus de Moirenges. Dominus Rychardus de Biello,
milites. Thomas Lupi burgensis de Biello et plures alii. Ad majorem
huius rei certitudinem et firmitatem, nos sigilla religiosi viri abbatis
Loci Dei,3communitatis de Biello et sepedicti domini Berlholdi de
Bietello tutoris nostri per cujus manus omnia predicta facta sunt,
apponi fecimus huic scripto in testimonium premissorum. Actum
mense Martii, anno dominice incarnationisM°. CC°. LXX°. octavo.
*Orvin, ea allemand Ufingen. — 2Perks, en allem. Pieterlen. — 5 L’abbaye de Gotlstadt, sur l’Aar.
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villes
, avec

personnages
, s’asso¬
cient pour maintenir la paix publique pendant deux ans
, depuis Mayence jusqu
’à
Bile
, et pour châtier ceux qui établiraient des péages inaccoutumés sur le cours
du Bhin.

Les citoyens de

Bile el

de plusieurs

aulrcs

differents

1278 . — 24 juin.
(Wencker , Appparalus archivorum , pag. 186 .)

In nomine Domini Arnen. Litdovicus Dei gratia comes palatinus Reni.
Dux Bcniwarie. Alberlus de Hohenberc. Eberhard de Katzenelnbogcn. Fridcricus de Liningen, comiles. Mogunlinenses, Argentinenses,
Basilienses, Wormatienses, Spirenses Columbarienses, Sletzesladicnses, Hagenaugenses, Wizenburgenses, Openheimenses, Puignicnscs,
Wifalienses, Bobardienses, Frankenfordienses, Geilenhusenses, Frideburgenses, Wetzlorgenses cives , ad notitiam universorum literis
prcsenlibus volumus pervenire : quod nos attendentes et conside¬
rantes inconstantiam rerum humanarum , apud civitatem Ilageuaugiam convenimus. Ibidem propter honorem Dei et gloriose Virginis
matris sue , nec non ob reverentiam sacri Imperii, pacem sanctam
et generalem, clara fide et unanimi consensu compromisimusa festo
Penthecostes nunc preterito per biennium, contra quoslibet violato¬
res sancte pacis, ac dolo sue malitie ipsam infectantes, conservare et
gubernare viribus et posse, in quantum valemus procedere etiam
manu valida, nobis favente divina clementia, contra omnes qui thelonia inconsueta et injusta super alveum Reni recipere volunt. IIoc
adjecto, quod omnes sive Religiosi, sive seculares in Reno descen¬
dentes et ascendentes, de rebus suis secundum quod taxavimus et
statuimus communi consilio apud Maguntiam et Bobabardiam, sum¬
mam proporlionaliler sue pecunie, in subsidium et in defensionem
pacis ministrabunt, ut eo potenlialiter ipsos in corpore et rebus ac
pacem predictam defensare valeamus. Cives vero rebelles et inobedientes hiis statutis et compromissisa sancta pace et nostra defen¬
sione penitus erlimus et excludimus, dampna singularia incurrunt,
et ipsis provenire inde poterunt , per nos, nqc nostro adjutorio vin¬
dicabuntur. In testimonium et robur omnium promissorum, presen-
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tibus nostra sigilla sunt appensa. Actum et datum Ihujenawjie, anno
Domini, MCCLX. octavo. Die beati Jobannis Baptisle.
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Henri
, evèque de Bâle
, fournit
Bohème
! il prend part

des secours

en

.

au

roi Rodolphe contre

personne
à la

guerre contre ce

Ollocarc
, roi de
dernier,

1278 . — Juillet.
(Annales Sti Rudberti Salisburgensis, apud Pertz, Monum. Gcrm. liist. t. XI. p. 802-52.)

... Verum de partibus Reni et Franconie veniunt Basiliensis epis¬
copus et Fridericus burggravius de Nuornberch cum militibus cen¬
sum vel parum pluribus. Basiliensis episcopus transit Sallzbarch in¬
vito domino H. duce Bawarie , qui partem regis Boliemie adju¬
vabat.
(Annales Colmarienses, apud Urstisium. pars. I.)

1278. Episcopus Basiliensis et advocatus Alsatie cum exercitu ad
regem Rudolfum in Austriam perrexerunt , in mense Julio.
(Clironicon Colmariense, apud Urstisium.)

Anno 1278. Rex Boëmiæ Ollocarus manifeste regem Rudolfum
diffidavit, qui undique auxilia corrogat.
Rege Rudolfo sic in periculo constituto, congregavit Henricus
episcopus Basiliensis, ordinis fratrum minorum , vir sapiens et dis¬
cretus , et regi Rudolfo fidelissimus amicus, et dominus Conradus
fFernherus advocatus Alsatie dictus de Hadistat, exercitum centum
militum optime praeparatis cum dextrarii phaleratis. Hi duo domini,
militibus suis congregatis, in Basilea conjunguntur. De Basilea vero
in Sueviam pariter proficiscuntur, ibique comes de... cum centum
militibus equos phaleratos habentes adjungitur , et iter coeptum pa¬
riter perrexerunt . Milites isti sic itinere constituti, dominos plurimos
timuerunt , unde et plurimis diebus in armis gravibus permanse¬
runt.
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Cum autem venissent Viennam ad regem Teutoniæ , gavisus est
gaudio magno. Interrogavit rex quare filius suus in eorum societate
non venisset, responderunt ei r Filius vester cum 500 militibus est
in procinctu veniendi. Comes autem Phirretensis et comes Monlispeligardi sunt in veniendo cum multis militibus optime praeparatis,
fn secreto vero regi contraria his omnibus referebant, dixeruntque :
Nec filius vester nec aliquis amicorum vestrorum subito vobis pote¬
rit a vestris necessitatibus subvenire. Rudolphus tamen fortunam len¬
tandam esse prælio statuit quod ipsi feliciter cessit. Nam Oltocarus

fusus et interfectus occubuit , in monasterio fratrum minorum
Vienne tumulatus.
(Ex chronico Alberti Argenlinensis.)

Rex autem congregato forti exercitu, Bohemiam contra Otlocharum est profectus. Transeuntes autem sylvam Boemiæ, per invaso¬
res , qui fugientes , damna plurima sunt perpessi. Episcopus autem
Basiliensis, tenens extremam custodiam, invasores iterum venientes
invasit , qui in amnem fugientes more solito se transituros crede¬
bant. Episcopus vero personaliter in flumen prosiliens, quem sui
sequebantur , cepit eosdem. Quos nudos ligatos super equis sccum
duxit ita diù , quousque fuerunt à muscarum corrosione perempti;
nec amplius fuerunt infestati. Dicebatur autem de multitudine ini¬
micorum latitantium in sylva. Quod cum Rex dixisset episcopo, cons¬
tanter episcopus procuravit , quod quingenti galeati ultra flumen,
juxta regis exercitum processerunt. Quærenti autem regi qui essent
illi, episcopus respondit: Pro vobis sunt illi. Rex babens tædium de
illis, rogavit episcopum ut abirent, et jubente episcopo abierunt. Ve¬
nit autem Ottocharus cum exercitu innumerabili contra regem. Rex
autem non in signis regalibus , sed in armis rubiginosis prodiit in
conflictum.
(CoDlmuatio praedicatorum Vindobonensium. Pertz , Monum. Germ. liist. t . XI. p . 730-48.)

A. f279 ‘... Rudolfus quoque Romanorum rex , qui sic fraudu¬
lenter circumventus fuerat , nam ut predictum est uniuersi princi¬
pes, præter regem Ungarie et episcopum Basiliensem et episcopum
Chymensem ct purchgraviuin de Nurnberch cum Australibus ct Sty1Celte date n’est pas exacte ; la bataille fut livrée en 1278.
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riensibas et Coiranis prcscnte rege Ungarie, predicto regi Bocmic
lioslililer cum tamen vix unum pugnantem contra duos rebellantes
baberet , et non nisi ducentos quinquaginta dextrarios contra mille
centum, parte ex adversa obviavit. Septimo autem Kal. septembris*,
quae fuit tunc feria sexta post Barlholomei apostoli, diei tertia, ambo
reges videlicet Romanorum et Boemie2in campo Ydungspeuge prope
marchiam5 acriter sunt congressi.

231 .

revenus
à Pfcffingen età Selbenspcrg entre
l'abbaye de
Beinwyl cl Conrad
, fils de Ilenri dit Flirter.

Echange de certains

1278 . — 28 septembre.
(De l’original aux archives de l’aocieD évéché de B5le.)

Nos Pairieus abbas de Beinwilre, totusque conventus ibidem
ordinisSancti Benedicti, Basilicnsis dyocesis, omnibus presens scrip¬

tum intuentibus rei geste memoriam. Scire volumus vniversos ac
singulos, quod cum Heinricus bone memorie dictus Pfirter nobis,
nostroque monasterio in remedium sue anime unam scoposam silam
in villa et in banno P/effingen soluentem
,
singulis annis vnam vierdencellam spelte et unam vierdencellam auene contulerit; de qua
scoposa Cunrado filio suo ratione advocatie duas gallinas dabimus
annuatim: Nos propter communem vtilitalem nostri monasterii, per¬
mutationem fecimus, cum Cvnrado prefato, de scoposa memorata;
ita videlicet quod ipse scoposam prefalam de cetero habebit liberam
et absolutam. Et nos fructus equipollcntes, nomine remedii nobis
dati , a redditibus nostris in villa et in banno Selbolsperc accipere
debemus, iure gallinarum in omnibus sibi saluo, prout superius est
protactum; et de istis redditibus ad modum priorum reddituum anniucrserium prefati TJeinrici sui patris dicti Pfirter ab ipsis dominis
prout moris est, celebrari debet annuatim. Et ut hec unio cl in pos<C’esl-i - dire lc2G août . — 1 Olakarus rex. — 3 Le Marschfeld, prés de Vienne.
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tcruni rata permaneat atque firma , presenlcm cedulam ante dicto
Cunrado sigillo abbatis ac domini Rudolfi comitis de Tierstein ad¬
vocati nostri tradidimus consignatam . Nos prior et conuentus mo¬
nasterii de Beinwilre, quoniam sigillum proprium non habemus , si¬
gillo domini nostri abbatis prefali hac vice sumus vsi . Nos etiam JRu..
comes de Thierstein advocatus monasterii predicti , ad pelicionem
prelalorum abbatis et conventus , sigillum nostrum presenli cendule
duximus appendendum . Datum et actum Beinwilre , Anno Domini
M°. CC°. LXX°. Octavo . Quarto Kal. octobris.

2 32 .
Sentence déclarant que
sise au val

Ilenri
, domzcl de Wiggiswyl
, n'a aucun droit sur une collongc
de Nugcrole
, revendiquée parl’abbaye de Bcllclay
1278 . — 4 octobre.

(De l’original aux archives de Bienne. — Cartulaire de Bellelay, p. 91 .)

Ego Richardus de Novo Castro canonicus Cabillonis notum
fieri cupio presentium inspectoribus seu auditoribus vniuersis , quod
cum causa verteretur coram domino Wdlelmo milite , qui dicitur
Albus, iudice seu villico , et fratre meo . , domino preposito Novi
Castri , et a me in valle de Nuerul constituto , inter abbatem et
conuentum Bellelagie ex una et Henricum doinicellum de Wiceswile 1
ex parte altera , super quodam modio vini , quem dictus H. religio¬
sos predictos de quadam colungia sita in valle Nuerul, quam Nicholaus clericus et canonicus loci dicti quondam tenebat , sibi et parti¬
cipibus suis annuatim debere solvere asserebat ; dictis religiosis hoc
renuentibus et contradicentibus , inquisitis hinc inde rationibus et
intellectis , recognitum fuit in plena curia seu in pleno placito hones¬
torum ac fide dignorum decreto , prefalum suosque participes nichil
iuris habere in prescripta impetione , ac ipsos religiosos indebite
vexare ; nam etiam vice altera coram supradiclo milite , mota que1Aujourd’hui Wiggiswile, village prés de Buchsee.
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rimonia a prelibato H. contra prescriplos religiosos, pro eadem impetitione ipsi religiosi iinpetitionem eandein obtinuerunt sepe dic¬
tam, II. , svosque participes in ipsa impetitione prelibata , nil iuris
habere bonorum ac fide dignorum testimonio comprobantes. Huius
rei testes sunt : Dominus P. curatus et dominus Dietricus vicarius
de Sancto Mavricio, dominus II. canonicus Sti Hytnerii, Dominus
Dietricus curatus de Alba ecclesia, sacerdotes. Dominus Willehnus
miles supradictus , Jac. frater ejusdem et H. dictus Longus de
Bienna, nobiles; P . deChauanes . Martinas de Publu . C. du Chanu.
Ottiers dictus villicus. P. et Heinmo fratres de Vile. Albertus de
Dunchan et alii quam plures fide digni. Ne igitur prenominali re¬
ligiosi a sepe dicto II.. suisque participibus vel eorum heredibus
in posterum indebite perturbentur , Ego Richardus prelibatus sigil¬
lum meum duxi presenlibus apponendum in testimonium premissorum . Datum anno Domini M°. CC°. LXX. oclauo. in festo Sancti
Francisci confessoris. 1

233 .
Bcurnevésain
, chevalier
, fait donà l’église de Grandgourt
d'une rente annu¬
elled'un demi
-bichot de blé sur le moulin de Glay
, et de toutes ses possessions
sisesà Glay età Blamont,

Ilcnri

de

1278 . — I l novembre.
(De l’original, aux archives de Bienne. — Carlulaire de Bellelay, p- 74.)

Cvm breues sint dies hominis et memoria labilis, sapientes sua
gesta litteris consueuerunt testimonio perempnare. Noverint igitur
vniuersi tam presentes quatn posteri presens scriptum perspecturi
seu audituri, quod ego Ilenricus miles de Burneuisin, nec non et ego
vxor ipsius Ilenrici inter uiuos positi, non vi , non dolo inducti, sed
propria et spontanea voluntate, de consilio et assensu Wil. .. Hen..,
filiorum nostrorum, ac heredum nostrorum omnium, ecclesie Gran¬
dis gurgitis in puram et perpetuam elemosinam, pro remedio anime
1L’original de cel acie nous a élé communiqué par M. le docleur Bloescli, à Bienne.
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domini Oltonis militis quondam fratris mei // . prclibati ; nec non et
pro remedio animarum nostrarum, vnaque pro salute animarum do¬

mini

P.

militis , Gui.

Wal.

filiorum nostrorum , ac predccessorum

nostrorum omnium, contulimus dimidium bichetum bladi censualiter
annuatim sibi persolvendum de molendino silo apud villam de Glai
et unam ocham sitam in eadem villa, vna cum omnibus possessioni¬
bus et rebus , que in villis de Glai et de Blanmunl nos attingunt,
tam in pratis, pascuis et nemoribus quam in agris et aliis rebus qui¬
buscunque, libere et quiete perpetuo possidenda. Renunciantes omni
juri et actioni, que nobis vel nostris heredibus super biis rebus datis
in posterum competere possent ; nolentes vt , a nobis , vel nostris
successoribus super prefatam donacionem, ipsa ecclesia in posterum
perturbetur . In huius igitur rei geste robur ac firmitatem, presens
scriptum sigillo capituli Sancti Meinboldi Montis Biligardi, vna cum
sigillo domini Ricliardi curati de Danfruil duximus consignandum.
Nos prelerea capitulum prenotatum, nec non et egoR.. supradictus,
ad petitionem Z7.. sepedicti militis et vxoris eius prelibate, sigilla
nostra prcsenlibus duximus , apponenda , in testimonium omnium
premissorum. Datum in festo Sancti Martini hyemalis, anno Domini

M°. CC°. LXX°. octauo.4
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Rodolphe
, de Habsbourg
, roi des Romains
, accorde
à la ville de Colmar différentes
franchises et privilèges
, réglant certains rapporls sociaux et politiques
, et quel¬
ques questions civiles
, commerciales
, judiciaires et féodales,
1278 . — 29 décembre.
(Copie faile sur l’origioal en 1730 par Mathias HufTel, archiviste de la ville de Colmar, et
certifiée authentique , la même année, par M. Chauffour, syndic, avec le sceau de ladite
ville de Colmar, aux archives de la ville de Porrentruy .) *

Rudolf von Gottes gnaden Römischer kunig allewege mehrende
ist. Der thut ze wissende mit diser gegenwärtigen hanldtfcslc, allen
1L’original nous a été communiqué par M. le docteur Dloesch, à Biennc.
3 L’original de cet acte, sur parchemin, existe encore dans les archives de la ville do
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den die des riches gelrüwen sindt , jemmerme , die dinge die hienach geschribcn stant. Kuniglicher hochte belrahtunge und fürsihlikeit von der die recht fliessent und mit der alle recht gestan müssent und sollent , die soll billiche hetrachtent und fürsehen , dasz
sie des getruwen solch recht mache und gebe , davon die guthen und
die vnschuldligen lüte in friedelichem gemache hüben und uf
die vbeln vnd die schadeberen sint , solche rache und gerichte
falle als ir missethat verschuldtet . Darumbe han wir vnseren getrüwen bürgeren von Colmer von vnseren gnaden vnd von des riches
gewalt jemmerme gegeben vnd bestetet soliche recht als hie nach
geschriben stant. Wer in der statt vnd in dem banne ze Colmer je¬
mannen libelos tut, dem soll man das Ilaubet abeschlahen. Ist aber
daz er entrinnet , so soll man ihme sin hus , davon er burger ist niRodolphe par la grâce de Dieu roi des Romains toujours Auguste fait savoir par
le présent instrument à tous les fidèles de l’Empire les choses qui sont ci- après
écrites . L’attention et le soin de la suprême puissance royale, qui est la source des
lois , et qui doit les conserver toutes , doit à juste titre faire en sorte qu’elle éta¬
blisse et donne des lois telles , qu’elles donnent la paix et le repos aux bons et aux
innocents et qu’elles infligent des châtiments et des peines aux méchants et aux gens
pernicieux , suivant que leur délit l’aura mérité . C’est pourquoi nous avons , de
notre grâce spéciale et par l’autorité de l’Empire, accordé à toujours et confirmé
à nos fidèles bourgeois de Colmar les droits ci-après écrits.
Celui qui tuera quelqu’un dans la ville et sur le ban de Colmar, sera décapité ;
mais s’il arrive qu’il se sauve , on lui démolira sa maison , à laquelle est attaché
son droit de bourgeoisie , sans qu’elle puisse être rebâtie par quelqu’un pendant

Colmar ; il comprend 58 lignes. Il est regrettable que l’orthographe de l’original n’ait pas
été rigoureusement observée dans notre copie. La traduction française, par fois assez fi¬
dèle, que nous donnons ci- dessus, fait aussi partie des archives de la ville de Porrenlruy.
Elle est datée du 22 décembre 1755, et faite par J. Georges Bruat , notaire impérial, en
celle ville, dans le commencement des troubles qui amenèrent l’exécution capitale de
l’infortuné Pequignat et de deux autres personnes, en 1740. Le notaire Bruat, impliqué
dans le même procès politique , pour avoir rédigé les demandes, réclamations, protesta¬
tions et griefs du conseil de Porrenlruy , fut condamné pour ce fait, par contumace : «à
être conduit au lieu du supplice, sur l’échafaud dressé devant l’Ilôtel- de- ville de Porrcntruy , où il aura le poing coupé et ensuite la tête tranchée : ce fait, son cadavre avec sa
main et sa tête , la face tournée vers la ville , exposés sur une roue qui sera plantée près
des fourches patibulaires ; ce qui sera exécuté par effigie en un tableau attaché à une po¬
tence , qui sera pour cet effet dressée près dudit échafaud. »
Les franchises et privilèges de Colmar, rendus communs à la ville de Porrentruy , par
un diplôme de Rodolphe de Habsbourg, en date du 20 avril 1285, ont formé le droit pu¬
blic intérieur de celte ville, depuis celle date jusqu’en 1792. Ces franchises donnèrent
lieu à de fréquents débats entre le conseil et les princes-évêques, qui en avaient altéré,
si pas abrogé de fait, quelques dispositions, dans les ordonnances de police de cette lo¬
calité.
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derbrechen , vnd soll das hus innewendige cime jalire nieman wi¬
der buwen ; vnd alles das gut das er hält in dem banne ze Colmcr,
das soll man in vnser gewalt ziehen , und soll niemerme wider in
die statt körnen. Wenne aber dasselbe jar vs kumbt , so sollen sin
erben vns zehen Pfundt geben und unserm ricliter dry Pfundt, und
sollen Urlob han dasselbe hus wider ze machende, obe sie wöllent.
Kumbt aber der, den man argwohnig hält vmbe die mannsclacht
für gcrichte , vnd will unschuldlige syn , er entwerde denne mit
einem Kampf beredt daz er unschuldtig sy, so soi er ledig vnd uns¬
chuldig bliben. Vnd wenne jemann libelos wirt gethan in dem
banne ze Colmer, als davon gesprochen ist, in welcher zit oder von
weme das geclaget wirt , so soll man die glockhen stürmen , vnd
soll den Schuldligen fürladen als gewöhnlich ist , vnd soll der
Schuldtheisse das richten nach der burger Urlheil. Wäre aber je¬
mann der demselben der den mansclacht thut hülfe daz er entrinne
vnd hin komme , wirt er daz mit dem kämpfe beredt , so soll das¬
selbe gerichle vber ihn gähn, das Vberjenen gegangen sollte syn,
der da schuldlig ist. Ist das dekein burger den anderen für gerichle
ladet, das er sin gezüg sye umb deheine schlachte sache, die er mit
ihme bezügen will , der soll für kommen, und soll ihm sines rechtens
helfen oder soi aber swören ahn den heyligen , daz er darmitte niht
enwisse . Vnd thut er das nicht , was denne jeme der sin ding mit
l’année ; et tout son bien situé dans le ban de Colmar, sera confisquéà notre pro¬
fit, sans que le coupable puisse jamais rentrer dans la ville. Mais quand l’année
sera écoulée, ses héritiers nous paieront dix livres et à notre juge trois livres , au
moyen de quoi , il leur sera permis de rebâtir la susdite maison, s’ils le veulent.
Mais si celui qui est suspecté de meurtre se présente en jugement et prétend être
innocent, s’il ne peut pas être convaincu par un combat d’être coupable, il sera
absout et restera innocent. Et lorsque quelqu' un sera tué dans le ban de Colmar,
comme il est dit ci-dessus, l’on sonnera le tocsin à quelle heure que ce puisse
être, ou que la plainte soit portée de la part de qui que ce soit ; le coupable sera
assigné suivant l’usage et jugé par le prévôt, suivant la sentence des bourgeois.
Mais si quelqu’un aidait à celui qui a commis l’homicide à se sauver, s’il en est
convaincu par le combat, l’on prononcera contre lui la même sentence qui aurait
été rendue contre celui qui est coupable
Si un bourgeois en fait assigner un autre pour lui servir de témoin dans quelque
cause légère et de moindre conséquence, laquelle il voudrait prouver par son té¬
moignage, il sera obligé de comparaître et de lui prêter assistance pour parvenir à
son droit , ou de prêter serment aux saints qu’il n’a aucune connaissance de cette
affaire. S’il ne le voulait pas faire et qu’il arrivât quelque dommage à celui qui
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ihme wollte bezügen schaden zu hält , den soll er ilnnc abetlnin.
Wer den anderen schmählichen schildlet, der soll ilime zehen schil¬
ling bessern , vnd dem Richter zehen schilling, vnd der statt zehen
Schilling. Wirt dekein krieg zwischen den bürgern , daruinbe soll
weder der ställe herre noch der richler niemannen zwingen , daz er
das clage , vnd soll es weder der herre noch der richter clagen ;
wirt es aber dem herre oder dem richter geclaget, so mag der herre
oder der richter wol bereden , daz es ihme geclaget wiirdtc , und
och die halsune. Dekein Lantman mag gezüge syn wider einen burger . Nuwen das ein burgerwider dan anderen gezüge soll syn , man
mag ein jeglich ding bezügen mit zwenen ehrsamben bürgeren , also
das die ding des sie gezügen sint sehen vnd horten. Wirt dehein
missehelle vnder den bürgeren an gericlite vmbe dehein vrtheil ze
sprechende , so mögen sie wol umb dasselbe urteil, obe sie wöllent,
kommen ahn die anderen stätte die och ihre rechte liant, oder man
soll es endten nach der recht von Kolne, ob sie wöllent ; vnd wer
da vnreclit gewinnet , der soll die kost gelten , die daruf gabt. Ein
jeglich burger mag geben vnd verkoffen was er hält by sins wibes
lebende ; wenne aber sin wib erstirbet , hätt sie denne Kindt ver¬
lassen , so mag er Niemanne dasselbe gut weder gegeben noch vervoulait prouver son fait par son témoignage, il sera obligé de le dédommager.
Celui qui attaque injurieusement un autre sera tenu de payer dix sols à l’injurié,
dix sols au juge et dix sols à la ville.
S’il arrive quelque rixe entre les bourgeois, ni le maître de la ville ni le juge
ne doivent forcer personne à porter plainteà cet égard, et le maître de la ville de
môme que le juge ne doivent point faire d’enquête à ce sujet ; mais si l’un ou
l’autre reçoit une plainte , le maître de la ville ou le juge peut attester qu’il est
nanti d’une plainte et même d’un accord conditionnel.
Ceux qui ne sont pas bourgeois ne peuvent pas être reçus pour témoins contre

un bourgeois
Lorsqu’un bourgeois devra rendre témoignage contre un autre , l’on pourra
prouver chaque fait par le témoignage de deux honnêtes bourgeois, bien entendu
qu’ils ne pourront déposer que sur des choses qu’ils auront vues ou entendues.
S’il y a difficulté entre les bourgeois, pendante devant la justice, à raison de la¬
quelle ils demandent sentence, ils auront la liberté de la faire décider par d’autres
villes qui ont les mêmes droits qu’eux s’ils veulent, ou la difficulté sera réglée sui¬
vant les droits de Coloyne, s’ils veulent ; et celui qui se trouve avoir tort , paiera
les frais.
11 sera permis à chaque bourgeois de donner et vendre ses biens pendant la vie
de sa femme; mais si sa femme vient à mourir et à délaisser des enfants, il n’aura
plus le pouvoir de donner et vendre lesdils biens qu’avec le consentement des en-
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koffen, niwan mit derselben kindle willen , ob sie ze ihren tagen kom¬
men sint. Ist aber daser ein ander ehelich wib nach der ersten niinmet,
so mag er das niht gethnn . Wer den anderen in sinem linse , dar er
inne sesshaft ist , freuelichen suchet, was ihme der da inne thut, da
soll dekein richte nachgahn. Dekein Lantman mag dekeinen burger
kempfen, niwan mit des burgers willen . Ist das dekein burger den
andern vor einem frembdten Hehler bekumberl , vnd ansprichet,
was der davon schaden ninnnet, den soll ihme der cläger abethun,
vnd soll vnserm Hehler darzu eine frevele besseren . Ist aber daz er
schaffet daz er gefangen wirt , so hat er unsre hulde verloren. Ges¬
chähe daz ein Lantman einem burger verwundete oder jagele , wenne
das unserm richter gekündet wirt , so soll er demselben lanlmanne
enbieten , daz er solche missethat bessere ; und thut er das niht,
wenne er darnach in die stall ze Colmer kommet , was ihme demie
derselbe burger thut, da soll er dekeine besserunge umbe thun. So
geloben wir och den bürgeren von Colmer daz wir ihn dekeinen
schullheissen geben sollen, niwan der ein burger da sy , und och by
ihn gesessen sy . Sie mögen och ze bürgeren empfahen allerhandt
lüthe, swannan sie komment. Empfahend sie aber dekeines herrn
eigin mann , und derselbe herre innewendtig lanles ist, und sinen
fants lorsqu’ils seront en âge ; mais s’il convole en secondes noces; il ne pourra
pas le faire.
Si quelqu’un insulte l’autre dans la maison où il demeure, la justice l’obligera
de lui faire raison de tout le tort qu’il lui a fait.
Nul manant ou habitant du pays ne peut obliger un bourgeois de se battre avec
lui, à moins que le bourgeois ne le veuille bien.
Nul bourgeois ne doit traduire un autre bourgeois devant un juge étranger ; et
au cas qu’il le fasse, il sera tenu de lui payer ses dommages et intérêts, et à notre
juge une amende; mais au cas qu’il le fasse saisir et constituer prisonnier, il en¬

courra notre disgrâce.
S’il arrivait qu’un habitant du pays blessât et poursuivit un bourgeois, notre
juge aussitôt qu’il en sera averti , fera ordonner et savoir audit habitant du pays,
qu’il ait à donner satisfaction au bourgeois à cet égard. Et au cas qu’il ne le
fasse pas , s’il vient ensuite dans la ville de Colmar, le bourgeois ne sera tenu à
aucun dommage à raison de ce qu’il lui fera.
Nous promettons aussi aux bourgeois de Colmar de ne leur donner aucun prévôt
qui n’y soit bourgeois et domicilié.
Ils pourront aussi recevoir pour bourgeois toutes sortes de gens. Maiss’ils re¬
çoivent les hommes appartenant à quelque seigneur, et que ce seigneur demeure
dans le pays sans qu’il réclame son homme dans le terme d’un an, alors il restera
bourgeois. Mais au cas qu' il fasse cette réclamation dans le terme d’un an, et jus-

m-

304

-m

mann innçwendtig einre jahres frist niht wider fordert , so soll er
darnach burger bliben. Fordert er innewendlig des jahres frist wi¬
der, und beredet mit zwene sinen nächisten sippelheilen daz er ihn
anhöre , so soll man ihn ihme wider lassen. Was gutes ein burger
jalir und lag in siner gewalt gehebet hält , darumbe soll ihn nie¬
mann darnach ansprechen, ob echt jener innewendic lanles ist, der
ihn darnach ansprechen will. Und soll och niemann dekeinen unse¬
ren burger umbe dekein sin gut ansprechen , niwan ze Colmer, in

der statt , vor unserm richter . Welch burger den andern erdlfällig
machet, oder der den anderen mit gewaffenter liandt ubelichen anlauffet, oder da ein burger den andern fahet oder schaffet daz er
gefangen wirt , oder dekeine heimsuche freveliche thut, die hant un¬
ser hulde nicht. Welch burger einen lantmann schlähet oder rauffet
in der statt ze Colmer, der soll dry Schillinge ze besserunge geben.
Wer in der statt ze Colmer dekein gewäffen trit freueliche und
ubeliche , und ob ein geschehe würdte , daz er ze sinen fründten
also gewäffen käme , der hätt unser hulde nicht. Wer in der statt
ze Colmer mit geweffenter handt den anderen anlaufet, er slah ihn
oder entu , der hat vnser hulde nicht. Wirt dehein Lantmann von
einem burger beclaget umbe dekein schuldte , vergicht er der
schuldte nit , so soll es der cläger ame richter wrarten vierzehen
nacht; undsodie vierzehen nacht uskomment, so soll der schuldener
tifie par le témoignage de deux de ses plus proches parents qu’il lui appartient,
alors on le lui relâchera.
Un bourgeois qui possédera du bien pendant un an et un jour, ne pourra Cire
inquiété de personne à raison dudit bien , quoique celui qui voudrait l’attaquer
habite le pays. Et généralement personne ne pourra former une action contre l’un
<le nos bourgeois à raison de ses biens , sinon à Colmar, dans la ville , pardevant

potre juge.
Si un bourgeois terrasse l’autre, s’il l’attaque à main armée , ou si un bourgeois
saisit l’autre ou fait qu’il soit constitué prisonnier, ou qu’il lui rende une visite pas¬
sible d’amende, tous ceux-ci encourront notre disgrâce . Un bourgeois qui battra et
maltraitera un habitant du pays dans la ville de Colmar, sera tenu de payer trois
sols d’amende.
Celui qui prendra les armes dans la ville de Colmar malicieusement et qu’il en
arrive une émotion, en allant ainsi armé chez ses amis, encourra notre disgrâce.
Celui qui attaquera l’autre dans la ville de Colmar avec les armes à la main, soit
qu’il lui donne des coups ou non, encourra notre disgrâce.
Si un habitant du pays est actionné par un bourgeois pour cause de dette , s'il
inficie la dette , l’acteur accordera un délai de quatorze nuits . Et après qu'elles se¬
ront écoulées , le débiteur paiera trois sols au juge et fournira de rechef réponse
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dein richter dry Schillinge besseren, and soll ern dem cläger wider
antwurten , und soll das mit solcher gewahrsami thun, daz ihm von
dem cläger dekein schade , noch dekein übel widerfahr. Ist aber
daz er der schulde vergiht, so soll ihn des richters bolle des anderen
tages ahn das geeichte antwurten , und was denne über ihn erlhei¬
let wirt , das soll er lydten. Wer dem andern sines gutes ieht ver¬
setzet und derselbe gegenwärtig ist des das gut da ist , und ers
nicht widerredet , der soll es och darnach nicht Widerreden, und
soll stete beliben. Findet jemann by eime anderen dekein sin gut
das ihme verstohlen oder genomen ist raubliche oder diebliche, das
en soll er nicht angrifen niwan mit gerichle, und soll vor gerichte
bchaben mit den eyde, das es sin sye. Sprichet aber der by dem cs
fundten ist, daz ers uf eime offenen marcket kauffete, vnd es we¬
der diebig noch raubig enwiste, und daz er och jenen nicht erkante
von dem ers gekauffte, darumbe soll man sinen eydt nehmen, und
soll ihn unbekumbert lassen. Wil er aber desselben gutes sinen
währen han , so soll ihm der richter vierzehen nacht frist geben,
daz er demselben suche , wa er ihn finden möge, das er desselben
gutes vor gerichle sin währ sye. Mag er ihn nicht finden, so soll der
diebe besserunge über ihn gähn. Wer in der statt ze Colmer je¬
mann angrifet und fahet, es geschähe denne mit gerichte, man finde
denne diebe oder falsche niünlz by ihme , der soll dry pfundt ze

besserunge geben. Ist dekein burger ze Colmer der einen herrn
à l’acteur. Mais s’il avoue la dette , le sergent du juge le présentera le lendemain
devant la justice , et il se contentera de la sentence qui sera rendue à son égard.
Si quelqu’un hypothèque à quelqu’un d’autre le bien d’autrui, et qne le proprié¬
taire de ce bien soit présent sans s’y opposer, il ne pourra plus le faire dans la
suite et l’hypothèque restera valable.
Si quelqu’un trouve son bien entre les mains d’autrui , qui lui a été volé ou pillé,
il ne l’attaquera que par la voie de la justice , et il sera obligé d’aflirmer pardevant
le juge que ce bien est à lui. Mais si celui entre les mains duquel le bien se trouve,
oppose qu’il l’a acheté sur un marché public sans savoir s’il a été volé et pillé , et
qu’il n’a pas non plus connu le vendeur, on le recevra à prêter le serment ; après
quoi il ne pourra plus être inquiété. Mais s’il demande de pouvoir appeler son
vendeur en garantie, le juge lui accordera délai de quatorze nuits pour le trouver,
s’il peut le trouver , et faire déclarer en justice qu'il est son garant. S’il ne le
trouve pas, il sera puni comme un voleur.
Si quelqu’un attaque et saisit un autre dans la ville de Colmar, sans autorité de
justice , à moins que ce ne soit un voleur , ou qu’il ne soit porteur de fausse mon¬
naie, il paiera trois livres d’amende.
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anhöret, wenne der erstirbet , so soll sin husfrowe und sine kindt
demselben hem ihres gutes nütslnt geben , niwan als ihr wille ist.
Wer unser hulde umb dekeine sine misselhat verliehret , der soll
sechs wochen ahn libe und ahn gute fride han beydte in der statt
und uswendtig der statt , und soll mit allem sime gute schafen was
sin wille ist ahne sin hus vnd ahne ander sin gut das er hätt inne¬
wendig dem banne ze Colmer. Ist aber das er innewendig sechs
wochen unser hulde nicht wider gewinnet , so soll man ihn twingen
ze besserunge mit dem huse und mit demselben gute das er in dem
banne hat , vnd soll mit allem anderm sinem gute ledigliche fahren
war er will . Ist aber unser richter innewendig lantes nicht , so er
mit ihme vberein wollte kommen, so soll ihme der rath ander sechs
wochen tag geben in demselben rechte , als e umb unser hulde ze
werben , und soll gewalt haben in der statt ze Colmer ze blibende
ob er will, so er unser hulde gewinnet , oder fahr war er wolle mit
libe und mit gute . Wenne die burger mit einander eine reise fah¬
rend, was denne einer dem andern thut, das soll er besseren rechte
als ob es in der statt geschähe ; und wenne mann den bürgeren ge¬
bietet gemeinliche mit einander us ze fahren, wer den belibe , dem
soll man hus und hof nider brechen , ihn irre denen ehaflige nolh
oder der schuldtheis und der rath erlauben ihm denne ze beliben.
Si un bourgeois de Colmar, qui soit un homme propre à quelque seigneur,
vient à mourir, sa veuve et ses enfants ne seront obligés de donner à ce seigneur
aucune portion de leurs biens, que ce qui sera de leur volonté.
Celui qui encourra notre disgrâce pour cause de quelque malversation, aura sa
liberté pendant six semaines à l’égard de sa personne et de ses biens dans la ville
et hors de la ville, à l’égard de l’un et de l’autre, et il pourra disposer suivant sa
volonté de tous ses biens, à la réserve de sa maison et des autres biens qu’il aura,
situés sur le ban de Colmar. Maiss' il ne recouvre pas notre grâce dans six semai¬
nes , il sera contraint au paiment des amendes au moyen de la maison et des biens
qui lui appartiendront dans le ban , avec la liberté de se retirer avec tous ses au¬
tres biens où bon lui semblera. Mais au cas que notre juge ne fût pas dans le pays et
qu’il voulût convenir avec lui, le conseil lui accordera six autres semaines pour se
concilier notre grâce. Et s’il regagne notre grâce , il lui sera libre de demeurer
dans la ville de Colmar suivant sa volonté, ou de se transporter avec son corps et
son bien où il voudra.
Quand des bourgeois feront quelque voyages par ensemble, ceux qui feront tort
aux autres seront condamnés aux amendes comme si le fait était arrivé dans la
ville. Et lorsque l’on ordonnera aux bourgeois de sortir ensemble en armes, l’on
démolira les maisons et cours de ceux qui resteront sans nécessité légitime, ou à
moins que le prévôt et le conseil ne leur permettent de rester.
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Alle die maasse damit man feylle ding misset, und alle die gewege
damit man silberoder goldt wiget, und ander feylle ding wiget, da¬
rüber soll der schuldheiss und der rath zwenne biderbe burger set¬
zen, das die bewahren , das beydte die mäss und die gelöte recht

sin; und wa dekein unrecht mess oder dekein gelöte fundten
wirt , damit man kaufet oder verkaufet , das soll man als die
diebe besseren. Wer einen burger ziehet daz er meineide sye,
mag er nicht das bereden mit siben bürgeren daz das wahr sye, soll
er unser hulde verlohren han. Ist aber daz er des meineidtes bere¬
det wirt , so mag er darnach niemmer deheins mannes gezüge wer¬
den, und soll darzu eine unhulde besseren, und soll dennoch jenem
dem er mit sinem meineydte sin gut abe scliwuhr, allen sinen scha¬
den abe thun. Fährt dekein burger us der statt von Colmer, und
thut vswendig jemanne dekeinen schaden ahne des schuldtheissen
und des rathes wissende, und kommet derselbe innewendig dryer
tagen wieder in die statt nicht , so sollent die burger darumbe nie¬
mann keine besserunge thun. Dekeines burger sohn mag niemanns
gezüge syn umb dekein sach, diewile er vnter zwölf jahren ist. De¬
keines burgers kindt dem entweder vatter oder mutter stirbet, mö¬
gen dekeine slachte gut, das sie erben sollten, dem geben, das den¬
noch lebende belibet vatter oder mutter, dieselben kint sint denne
Le prévôt et le conseil députeront deux bourgeois, gens de bien et d’honneur,
pour avoir inspection sur les mesures dont l’on se sert à l’égard des denrées à
vendre, et sur tous les poids qui servent à peser l’or et l’argent et autre chose à
vendre. Et s’il se trouve quelqu’un qui use de faux poids ou fausse mesure pour
vendre ou acheter, il sera puni comme un voleur.
Si quelqu’un taxe un bourgeois d’ôtre un faussaire, s’il ne peut pas le prouver
par sept bourgeois, il encourra notre disgrâce. Maiss’il peut être convaincud’avoir
fait un faux serment , il ne pourra plus jamais être témoin , et il sera en outre
tenu de payer l’amende de notre disgrâce, et de tenir compte de tout dommage
à celui auquel il aura porté préjudice par son faux serment.
Si un bourgeois se transporte hors de la ville de Colmar et fait dommage hors
de celle-ci à quelqu’un, à l’insu du prévôt et du conseil, et s’il ne rentre point dans
trois jours dans la ville, les autres bourgeois ne pourront point être amendés à cet
égard.
Aucun fds de bourgeois ne pourra être reçu à porter témoignage dans quelque
cause, tant qu’il sera audessous de l’âge de douze ans.
Nul enfant de bourgeois ne pourra disposer de son bien , si le père ou la mère
meurt, en faveur du père ou de la mère survivant, à moins qu’il n’ait atteint l’âge
de quinze ans.
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ze ihren tagen kommen , daz sie fünfzehen jährig sint. Darzu Ihun
wir unseren bürgern die gnade daz sie allerhande lehen enpfahen
und haben mögen. In der statt ze Colmer soi ein jegliche frawe ihr
ehelichen mann erben , vnd der mann sin eheliche husfrawen . Ge¬
winnet ein burger von Colmer manniger eheliche husfrawen , und
gewinnet och von den kindt , so sollent jeglicher mutter kindt das
gut erben , das ihr da war . Dekeines burgers sohn von Colmer der
vnter des watter oder mutter gewalt dennoch ist , der mag ihrs
gutes niemann nicht gegeben noch verspilen , noch in dekein wys
ihn entführen. Wie er aber das thäte, so soll mans dem vatter oder
der mutter wider geben . Und wer ihme dekein gut lyhet , das ist
vatter und mutter unschuldtig ze geltende . Wenne ein tag wirl gemachet ze bezügende vor gerichte , der soll sine gezüge da ban ; hat
er ihr da nicht, der soll den schaden han. Was edeler lüte ze Col¬
mer burger sint , die vns diennent als edle lüte ze rechte sollent , die
sollen mit den anderen bürgern dekein gewerf noch dekeine slüre
geben . Wirt dekein kampf ze Colmer für sich gähn, so soi der keinpfen jewedere ein halsperg anhaben und zwey schwerdt. Und swederre da siglos wirt , der soll dem richter alles sin gewetterte geben,
oder für jeglich geweffene sunderlichen dry pfundt. Welch burger
ze Colmer durch armuth oder durch das , daz er sine dinge anNous accordons aussi à nos bourgeois la grâce de pouvoir recevoir et posséder
toutes sortes de fiefs.
Dans la ville de Colmar , la femme doit hériter son mari et le mari sa femme.
Si un bourgeois de Colmar épouse plusieurs femmes et qu ’il ait aussi des enfants
d’elles , les enfants de chaque mère héritent les biens qui lui appartenaient.
Nul fils de bourgeois de Colmar , qui est encore sous la puissance de père et de
mère , ne peut disposer de son bien ni le perdre en jouant , ni le dissiper d ’une au¬
tre manière . Et s’il le faisait , on le rendra au père ou à la mère . Et si quelqu ’un
lui louait ou prêtait un bien , le père et la mère ne seront pas tenus de s’en char¬
ger , ni d’en répondre.
Lorsque quelqu ’un aura fait assigner une journée pardevant la justice pour faire
quelques preuves , il devra avoir ses témoins prêts . S’il ne les a pas , ce sera à ses
frais et dépens.
Les nobles qui seront bourgeois à Colmar et qui nous serviront comme nobles
doivent le faire , ne seront pas tenus comme les autres bourgeois de payer connnunances et tailles.
S’il y a un combat singulier à Colmar , chaque champion aura un collet et deux
épées ; le vaincu sera tenu de remettre toutes ses armes au juge ou de rédimer
chaque arme par trois livres.
Si un bourgeois de Colmar voulait quitter celte ville par motifs de pauvreté ou
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derswa wennet bas Schafen, von der statt ze Colmer anderswa fah¬
ren will , den soll man lassen fahren mit libe vnd mit gute frideliche
war er fahren will , und ist das die burger icht gelten sollen, so soll
er ihn helfen gelten als es ihn angeziehet. Wir vcrbielhen och daz
niemann dekeinen usburger twinge daz er ze Colmer leiste , und da
sesshaft sye ze den ziten so es billich und gewöhnlich ist, niwan der
schultheisse und der rath von Colmer oder die herren den sie die¬
nen sollten obe sie nicht burger wären . Und wess ein burger mit
sinen kinten und mit sinen erben über in kommet vor dem schultheissen vnd vor dem rallie , vnd och ihr briefe und ihr ingesigel
darüber geben , das soll stete syn. Vber des alles mögent die burger
von Colmer über sich selben einungen setzen als sie dunket, das es
ihn selben und der statte nütze sye . Darzu nehmen wir die burger
von Colmer allesamment in unsern und des riches schirm und ge¬
leite , daz sie frideliche und sicherliche fahren mögen umb ihr ges¬
chaffte, als ferre so des riches gewalt reichet . Dise hanlfesle wart
beschriben und gegeben do unser fürsten der ertzebischof FridericH
von Saltzburch, der bischof Heinrich von Basele, der bischof Johann
von Chymse, und der bischoff Wernhardt von Seckowe, und der palenlsgrafe Ludevic von dem Rhine, unser sohn, gegenwärtig waren;
und och unser sohnc grafe Allbrecht und grafe Hartmann von
pour gérer ses affaires, et se rendre ailleurs, on doit le laisser aller, corps et biens,
où il voudra; et si les bourgeois sont grevés de quelque dette , il devra contribuer
à l’acquitter selon ses facultés.
Nous défendons aussi de contraindre un bourgeois forain de faire des corvées à
Colmar et d’y résider dans les temps où il est d’équité et de coutume, à moins
que ce ne soit par le prévôt et conseil de Colmar, ou par les seigneurs qu’il de¬
vrait servir, s’il n’était pas bourgeois.
Ce dont un bourgeois conviendra avec ses enfants ou ses héritiers pardevant le
prévôt et le conseil, et sur quoi ils dresseront acte sous l’apposition de leur sceau,
demeurera ferme et stable.
Outre cela, les bourgeois de Colmar pourront statuer entre eux des voiges sui¬
vant qu’ils estimeront être utile pour eux et pour la ville.
Nous recevons aussi tous et un chacun bourgeois de Colmar en notre protection
et sauf conduit et celle de l’Empire, afin qu’ils puissent en paix et avec sûreté
voyager et vaquer à leurs affaires et négoces, aussi loin que le pouvoir de l’Em¬

pire s’étend.
Les présentes ont été écrites et données en présence de notre prince l'archevê¬
que Frédéric de Salzbourg, d’Henri évêque de Râle, de Jean évêque de Chiemsee,
de Wemhard évêque de Seckau, et de Louis comte palatin du Rhin, notre fils,
comme aussi de nos fils le comte Albreclit et le comte Hartmann de Habsbourg, du
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Habspurch, graf Allbrcdil von Hohenberch unser Schwager, graf
Burchart sin bruder, graf Heinrich von Fürstenberg
, der ., marggrafe von llachberg und andere viel edeler lüte. Daz diese vorges¬
chobenen ding siete beliben, so han wir disen brief heissen verinsigelen mit unserem königlich ingesigel. Diese hantfeste wart gege¬
ben ze Winne,do man von vnsers herren Jesus Christus gehurt
unlz her hatte zvvölfhundert jahr und echtiu vnd sibentzig jahr,
ahn dem donerstage vor deme jahres tage , in dem sechsten jahr
unsers riches.
comte Albrecht de Hohenberg, notre beau- frère , du comte Bourckard son frère ,
du comte Henri de Furstenberg , du marquis de Hochberg et de plusieurs autres
personnes nobles. Afin que les choses ci-dessus écrites soient stables à toujours,
nous y avons fait apposer notre sel royal. Donnéà Vienne, Fan après la naissance
de notre Seigneur Jésus-Christ, douze cent septante-huit, le jeudi devant le nouvel
an, de notre règne le sixième.

235 .
dans
celle ville loutcs les libertés doul jouissent les autres citoyens
, el quelles ne
peuvent cire citées devant aucun autre juge séculier que celui de la ville de Bâle.

Le conseil de

la ville

de Bâle déclare

que

les uones de Klingcnlhal possèdent

1278 .
(Ch. Urstisii codex diploraalicus Brucknerianus, fol. 15.)

Universis Christi fidelibus praesentes litteras inspecturis, Nos con¬
sules, magister civium, advocatus et secultetus civitatis Basiliensis,
salutem in omnium salvatore. Quia ignorantia rugosa, mater erroris,
plurimos jam decipit, decepit et decipiet, in tantum quod etiam non
nulli quasi cceci palpitantes offensis membris turbare pacem capi¬
tis non agnoscunt, laesisque partibus in totam universitatem impin¬
gere non formidant : idcirco tenore prmsentium volumus esse notum,
et communiter protestamur, quod sanctitatis filiae venerabiles et in
Christo dilecta; sorores ordinis fratrum pradicatorum , dicta; de Ktinyental, civitatis nostra; cives, in desiderio salutis afferna;, pro bono
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communitatis nostrae , sine intermissione Domino famulantes , non
solum omni libertate civili civitatis nostrae gaudent , inio ipsas ut
oculorum nostrorum pupillas diligentius in omnibus custoditas , in
nullo saeculari judicio , praeterquam coram nobis , quantum in nobis
est , volumus et promittimus conveniri . In cujus rei testimonium , si¬
gillum civitatis nostrae communi consilio et favore praesentibus duxi¬
mus apponendum . Datum in Basilea, anno Domini M°. CC°. LXXVIII.
Indictione VI°.
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flenri
, évêque de Bâle
, assiste
à la consécration de Thobias
, évêque de Prague
,à
Brunn
. Il revient
à Bâle
. Les noues deS"-Claire sont transférées au Petit
-Bâle.
Le prévôt de Mayence et le seigneur de Bolbeln
s’opposent
à l’évêque de Bâle.
1279 . — Du 5 Janvier an

27

février.

(Canonicorum Pragensium continuatio Cosmae , apud Pertz , Monum. Germ. historica ,
tom. XI, pag. 195-228.)

Anno Domini 1279 , nonis Januarii , Thobias electus Pragensis
praemissis nunciis cum litteris commissoriis ad honorabilem virum
Olomucensem episcopum super confirmatione suae electionis ex
parte archipraesulis Maguntini , proficiscitur versus Moraviam.
Habebat 1autem eo tempore collegam episcopum Basiliensem sibi
junctum ad peragendas regales legationes Rudolfi electi Romanorum.
Eodem namque Basiliensi episcopo ad exeeutionem commissi as¬
sumpto , secundum formam sibi traditam processit ad examinationem,
et de circumstantiis diligenter ac studiose inquisitionem faciens , de
contingentibus , quae ad exeeutionem hujus negotii pertinent nichil
obmittens,perduxit ad effectum . Iliis ita rite omnibus peractis , invo¬
cato Jesu Christi nomine , confecto et dato privilegio confirmationis,
authoritate sui metropolitani , 15 Kal. februarii , electionem Thobiac
in episcopum Pragcnsem regulariter et canonice per capitulum Pragense celebratam confirmavit.
'Savoir Brunon, évêque d’OIraulz.
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In crastino namque consecratus est 1in episcopum Pragcnsem
tituli a venerabilibus viris Brunonc Olomucensi , Sccoviensi , Basiliensi episcopis , in dominica qua cantatur Reminiscere ,2 in domo
praedicatorum et ecclesia sanctae Mariae Virginis.
(Annales Colmarienses, apud Urstisium, pars II.)

Episcopus Basiliensis uenit a Rege ex Austria Basileam et cele¬
bravit curiam magnam.
Episcopus Bnsilienses sorores de Sta Clara vel ordinis fratrum minorilm transtulit trans Rhenum , in claustrum sacitlarum . De saccilis autem quinque recepit in ordinem Minorum ; provincialem vero
eorum fecit prepositum apud canonicos Sti Leonardi : reliquis autem
saccitis prout potuit providebat.
Episcopus Basiliensis in ecclesia fratrum praedicatorum Basileac
clericos consecravit.
Domina de Rapoltzslein dicta de Froburc in Paradis efficitur monialis , prope Schafusiam .
Opposuerunt se domino Basiliensi dominus prepositus Magunlinus , dominus de Rolilheim ,5 cum militum multitudine copiosa.

237 .
Rodolphe
, de Habsbourg
, pour récompenser les services que luia rendus Henri,
d’Isny
, évêque de Bille
, lui assigne trois mille marcs
d’argent
à prélever sur les
Juifs établis dans les diocèses de Bâle et de Strasbourg
, en plaçant ceux
-ci sous la
puissance immédiate de Févcque
, jusqu
'à ce qu’ils aient payé celle somme.
Vers 1279.
(BodmanD, Codex epistolaris Rudolphi I. p. III.)

Quod venerabilem

H.

Basilien . Episcopum principem et secre-

1Thobias, évêque de Prague , cousacré à Bruno, en Moravie. — «C’csi- à- dirc lesccond
dimanche de carême, qui tombait en 1279 sur le 26 lévrier.
J Le seigneur de Rolbeln était alors Othon, fils de Conrad de Rôthcln et de N. N. com¬
tesse de Neuchâtel sur le lac. Voir la note 2 du n° 176, page 232.

I

13 - 513
tarium nostrum carissimum placidis ct internis benivolentiæ regalis
constringamus amplexibus, quod ad ejus, et Ecclesiae suæ honores
augendos, et commoda dilatanda præ cæteris Imperii nostri principi¬
bus et devotis quadam praerogativa favoris et gratiæ nostræ medulli¬
tus aspiremus, grata multum et placita suæ sedulæ servitutis obsequia,
quibus Nos ct Imperium hactenus sufficienter excoluit, efficacissime
meruerunt ; inter quae illud memorabile, nunquam a nostris prae¬
cordiis abolendum , quod nobis hoc summae necessitatis tempore
contra publicum hostem* Imperii tam operose, quam fructuose di-

noscitur impendisse, servitium digne ac laudabiliter recensentes,
merito cogimur anxiari, qualiter pro tam praeclaris suae devotionis
insigniis, in quibus fidei suae constantia nobis evidenter apparuit et
illuxit, dignae sibi retributionis debitum rependamus. Ut igitur
dampna gravia, ac debita onerosa, quæ idem princeps noster susti¬
nuit , labores , quos pertulit , et obsequia, quae impendit, aliqualis
consolationis nostrae munere non fraudentur , ecce quod universos
nostros Iudaeos per Argentinen. etBasilien. dyocesin constitutos cum
omni jure , servitio, consuetudine, et respectu, quibus ad nostram
et Imperii cameram pertinere noscuntur, dicto principi nostro pro
Iribus millibus marcarum argenti simpliciter, assignamus, praecise
volentes, ut ei soli tamdiu obediant, serviant, et intendant, quousque
praefatam trium millium marcarum argenti summam ab ipsis reci¬
piat integre et complété; quâ soluta dicti Iudaei ad camerae Noslrac
servitia revertentur . Ut autem haec nostra assignatio seu obligatio
Iudaeorum dicto nostro principi per nos facta; à nobis, et nostris fide¬
libus rata et inconvulsa permaneat, praesens scriptum, etc.
*Cet acte se rattache sans doute aux services rendus par l'évêque Henri h l 'empereur
Rodolphe, dans la guerre de Bohème.
La chronique de Closcner signale en 1279 un tremblement de terre et un froid rigou¬
reux, qui fit périr les fruits des arhres.
« Do man zalt MCCLXX1X ior, an dem nehcslen dag noch sanl Gilgen dag, do kam
ein erlbidcme . >
« Do man zalt MCCLXXIX ior, an dem sunncnlagc vor millelvaslc uon II dage der
noch , do kam also grosze keile, daz alle friihic der boum verdarb , »
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238 .
Echange de propriétés entre le couvent de St

de

Blolzhcim
, sur’

’

Léonard
, à Bâle
, et
cette localité.

les

noncs

1270 . — 6 mal.
(Carlulaire de St. Leonard , à Bâle, fol. 10. b.)

Nos abbatissa et conuentus monasterii in Blatzhein,1cisterciensis
ordinis, Basiliensis dyocesis, notum facimus vniuersis, quod nos de
unanimi consensu et libera uolunta e , permutauimus cum domino
preposito et conuentu Sancti Leonardi Basii., ordinis S. Augustini,
v. iugera agri cum dimidio, sita in banno uille de Blatzheim: zem
Ovgenbrunnen vnum iuger ; zer Liespach versus montem, dimi¬
dium; ante agrum Vvglislal unum iuger ; ante agrum dictum
Wannvntal vnum iuger supra monte; supra agrum dictum zem
Ovgbrunnen duo ingéra et pratum situm ze obren matten ad men¬
suram duarum uirgarum, cum quibus est solitum mensurari. Pro
quibus nobis contulerunt vnanimiter duo iugera sita zim lùsebuel;
vnum juger contiguum predictis, dimidium situm zen iezvndihag,
duas partes iugeris zum scbvfel acker , dimidiam pariem iugeris
iuxta domum leprosi Blatzhein, duas partes iugeris an dem mittelenbuel in OezuntaI, medietatem iugeris iuxta agrum zem dorffmattun ; pratum situm an nidren matten , ad mensuram duarum uir¬
garum, titulo permutationis perpetuo possidendum. Preterea contulit
nobis Wernherus cultor ipsorum dictus Spilmann portiunculam agri
de consensu ipsorum, sitam versus viam iuxta ecclesiam. In cuius
facti memoriam sigillo nostro et ipsorum presens littera est sigil¬
lata. Datum anno Domini M°. CC°. LXX. IX. VPferia ante Ascensio¬
nem Domini. Testes Jo. an der Strase. C. Blatzhein. C. Akerman.
C. de Helfralzchilch. Vol. im Kilchove et alii quam plures fide digni.
1Ce couvent de nones, de l’ordre des Cileaux , établi d’abord à Micbelfeld, avait été
transféré b Blolzbeim, en 12G7, pour cause d’insolubrilé . Voir le n° 131, page 174 de ce
volume.
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259 .
Pierre
, fils
le

Jacques
, dit Loup
, déclare avoir reçu du monastère de Sl-Alban
, àBâle,
domaine de llaiclie
, près de Bienne
, aux conditions stipulées dans cet acte.
de

1279 . — 7 mal.
(Cartulaire de Bellelay, page 529.)

Nos Conradus decanus , et Petrus custos ecclesie Sti Petri Basiliensis, notum facimus omnibus presentium inspectoribus , quod do¬
minus Petms sacerdos , filius quondam Jacobi dicti Lupi de Byla,
coram nobis sponte et deliberate confitebatur se recepisse a venera¬
bili viro Guilelmo quondam priore Sancti Albani extra muros Basilienses et ejus conventu , curiam dictam Meton,*ad dictam ecclesiam
Sancti Albani jure proprietatis pertinentem , in hunc modum , vide¬
licet quod dictus Petrus sacerdos bis in anno , videlicet circa festum
Johannis Baptiste et beali Martini , dictum prepositum dicte ecclesie
Sancti Albani vel ejus certum nuntium suis expensis recipiat , cum
quatuor equitaturis , duobus servis garcionibus , et duobus canibus
ct honeste in omnibus necessariis pertractet , censusque eidem curie
attinentes et avenam de quadam scoposa sita llwach 2 diligenter colli¬
gat , et ipsi priori et conventui ejusdem ecclesie Sancti Albani fide¬
liter pendet . In cujus confessionis et facti testimonium , nos decanus
et custos rogati a dicto Petro sacerdote de Byla, sigilla nostra
presentibus duximus appendenda . Datum et actum anno Domini
M°. CC°. LXX°. nono . Nonas maii.
'Ce domaine devint Ia propriété de l’abbaye de Bellelay, en 1405. Voir la note 4 du
n° 259.
5 C’est probablement Orvin, nommé Ulwenc dans d’autres actes. Voir le tome Ier.
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240 .
Rodolphe
, de Habsbourg
, roi des Romaius
, fait remise
à Henri
, d'Isny
, évêque de
Râle
, de meme qua ses successeurs
, de certaines prestations consistant en bois
de chauffage et nommées Zollholz,
1270 . — 25 Juin.
(Codex diplomaticus ecclesiæ Basiliensis, fol. 77. b.)

Dei gratia Romanorum rex semper augustus, Vniuersis
sacri imperii Romani fidelibus presentes litteras inspecturis, gratiam
suam et omne bonum. Inter ceteros Romani imperii principes, qui¬
bus idem sustentatur imperium , venerabili U. Dei gratia Rasiliensi
episcopo principi nostro karissimo, ad amplioris gralie et fauoris an¬
Rvdolfus

tidota, recognoscimus nos teneri , eo quod in summe necessitatis
articulo , vbi pro uita nostra et honore imperii certabamus , per
ipsum sentimus specialius nos adiulos. Ynde nos ipsius inmense do¬
nationis1et fidei merita attendentes, sibi et suis successoribus omni¬
bus , ligna nostra in Basilea que
,
uulgariter Zolliolz2 appellantur,
liberaliler duximus conferenda. Ita quod ipse et sui successores predicla eadem ligna perpetue titulo possessionis obtineant, et nobis ac
nostris in imperio Romano successoribus, quanuliu in eadem ciuitale
steterimus , de lignis prouidere , plenarie pro cotlidianis ignibus te¬
neantur . In cujus rei testimonium presens scriptum maieslatis nostre
sigillo ipsi episcopo tradimus roboratum. Datum Wienne. IX . Kal.
Julii. Anno Domini M°. CC°LXXIX°. Regni vero nostri anno VI.
, Une copie du 13e siècle , Diplomatarium B. page 33 , dans les archives de l’évêché
offre : deuotionis ; ce qui nous semble plus correcte.
»Telonium lignarium. Cette prestation parait avoir consisté en un impôt perçu sur le
bois de chauffage, soit en nature , soit en argent, au profit de l’empereur . Par cet acte,
cet impôt était abandonné à l’évêque et à ses successeurs , sous la condition qu’ils four¬
nissent le bois à brûler à l’empereur et à ses successeurs, pendant leur séjour à Bâle.

& 517
241.

, de Reconvilicr,
à Ulric
vendent
, pour 20 sols de Bâle.
lieu

Les paroissiens de Tavannes et de Reconvilicr

un pré communal situé audit

1279 . — 23 Juillet.
(Cartulaire de Bellelay , p . 251 .)

Nouerint presentium inspectores seu auditores vniuersi , quod
nos communitas parochianorum ecclesiarum de Taßennes et de
Reconuilier, tam nobilium quam reliquorum , pari consensu et una¬
nimi voluntate , utilitatem , profectum dictarum ecclesiarum pen¬
santes, vendidimus quoddam pratum situm in finagio de Riconailier,
in loco qui dicitur in Ia noe es Banwertz ; quod pratum, ad univer¬
communitatis spectabat,
sitatem dictorum parochianorum nomine
o
quod vulgo dicitur cummenance, Vlrico Fabro de Riconuilier, pro
XX“ solidis Basiliens., quos ab eodem Vlrico totaliter persolutos
vertimus in usum dictarum ecclesiarum, ad utramque mediam par¬
tem , videlicet decem solidos, nomine allodii libere et quiete sibi et
heredibus suis perpetuo possidendum. Testes hujus rei sunt : do¬
minus Waltherus, curatus ecclesie de Tavcnnes, dominus Philippus
de Ryconuilier sacerdotes . Dominus Waltherus miles . Ja. et Jo.
fratres, filii quondam domini Reynaldi militis. Phi . II. et VI. fratres,
filii quondam domini IVal. militis senioris. H. filius quondam
domini Phi. militis de Taffennes. Nobiles Borquardus domicellus de
Vndriuilier, IVal., domicellus filius quondam Jo. dicti de Turre,
Stephanus dictus Motte, IVal. filius R&dolphi de Cuefue,*Ja. de
Sales, Ja. de Louerasse,et alii quam plures fide digni. In hujus
igitur rei firmum testimonium et robur , ego IVal. curatus ecclesie de
Taßennes predictus, necnon et ego Wal. miles de Tauennes prenotatus , sigilla nostra presentibus duximus apponenda. Datum et
actum apud Reconuilier, anno DominiM°.CC°. LXX°. Nono; proxima
dominica post festum beate marie Magdalcne.
1Cœuvc, près

de

Porrenlruy.
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242 .
Bienne
, pour
consécutives.

Acte de confédération entre les villes de Berne et de
de cinq années

le

terme

1270 . — Septembre.
(Del’original aux archives de Berne.)

Nos Richardus miles , villicus de Biello, consules et communitas
eiusdem loci , notum facimus universis , quod nos unanimi consilio
nostro adunavimus nos et confederavimus nos juramento a nobis
prestito corporali cum illis de Berno, videlicet sculteto , consulibus
et communitate eiusdem loci, a presenti die usque ad proximos na¬
tales Domini , et a dictis natalibus Domini in quinque annos continue
subséquentes , tali forma : quod eosdem in jure , usagio et investitu¬
ris suis , bona fide, durante dicto termino , manutenere debemus , de¬
fendere et juvare , exceptis domino nostro episcopo basiliensi et
kapitulo eiusdem loci ,* domino Rege romanorum , pueris suis , im¬
pendere contra omnes consilium , auxilium et favorem . Item statutum
est inter nos, quod si aliquis nostrum contra aliquem vel aliquos de
Berno habuerit , durante dicto termino , aliquam actionem , nos de
ipsis in juslicia sua jus nostrum prosequi debemus et tenemur per
tres dies continue subséquentes , secundum jura et consuetudines
eorundem . Illud idem facere debent in justicia nostra e converso.
Si autem difficile quid inter nos et ipsos emerserit , ita quod plane
in justitia nostra et justicia ipsorum concordari seu terminari ne¬
queat , nos et illi de Berno debemus apud Auroram 2 convenire ad
diem , que fuerit inter nos et ipsos recollecta . Ibidem quelibet pars
debet accipere et eligere duos de consulibus suis, et dicta discordia
debet per ipsos quatuor jure , amore vel concordia terminari . Item
statuimus ne aliquis nostrum aliquem ipsorum pignoret , nisi fuerit
suus fide jussor et debitor . In hujus rei testimonium , nos predicte
4Bienne dépendait de l' église de Bàle quant au temporel ; pour les affaires spirituelles,
celle ville faisait partie du décanat de Soleure, dans l'ancien diocèse de Lausanne, et dé¬
pendait de cette église.
sC,est le nom latin de l'ancienoe abbaye de Frienisberg , de l'ordre de Cileaux , filiale
de Lucelle, située entre Àarberg et Berne. Voir le tome Ier.

519 ^
communitates de Biello et de Berno sigilla nostra * apposuimus huic
scripto . Datum mense septembris,anno Domini M° CC°. LXX". nono.

243 .

Henri
, d’Isny
, évêque de Bâle
, recommande aux desservans des églises età ses châ¬
telains
, de protéger les personnes et les propriétés du monastère de Lucclle.
1279 . — 17 octobre.
(Cartulaire de Lucelle d° 1 , p. 54 , à la bibliothèque de Porrenlruy . )

Frater Z7. miseratione divina Basiliensis episcopus , ecclesiarum
rectoribus ac eorum vices gerentibus universis in nostra diocesi
constitutis , dilectis atque fidelibus judiciariis , castellanis et aliorum
locorum nostrorum custodibus , salutem in Domino sempiternam . Cum
propter pastoris absentiam , grex inermis , timorosis concussusque
tremoribus , quietis solatio solito gaudere nequeat : luporum rapacium
expavescens , direptionem impiam et rapinam , nolentes dilectum
gregem nostrum Lucellensem incaute derelictionis periculo subjacere,
vobis universis et singulis praecipimus et mandamus , quatinus loco
et auctoritate nostra praefatos viros religiosos Lucellenses , caros
nostros , studeatis contra suos injuriosos invasores defendere viriliter
et tueri , res eorum et personas diripi minime patientes ; proviso
diligentius , ut cum immunitates et privilegia sua , seu litteras alias a
nobis vel a judicibus vices nostras gerentibus habitas et obtentas
vobis præsentaverint , aut querimoniam de suis malefactoribus apud
vos deposuerint , non differatis promulgare sententias rite latas, sed
omnem adhibeatis curam et operam , ut sæpe dictis religiosis viris
parcere volentibus plena fiat ablatarum rerum restitutio , sicque
malitiosa; malorum injuriae , justorum studio praevaleat juris ordo.
Datum Basilece. Anno Domini M°. CC. LXXIX . XVI . Kal. novembris.
•Le sceau de Bienne qui est assez bien conservé porte : f S. CON
'MVNITATI
. DE.
BELN. Le sceau de Berne endommagé : f SIG1LLVM
. BVRIGEN
’SIVM. BERNE.
Le double original que Berne remit à Bienne n’existe plus. (Communication de M. le
docteur Blœsch, par M, Maurice de Stürler . )
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Dielhelme
K
'ammcrer
, chevalier
, et les fils de ses frères
, vendent au couvent de StAlban
, à Bâle
, pour trente livres de deniers
, la dîme qu'ils percevaient sur les
possessions de ce couvent
, situées entre le cours de la Birse jusqu
'aux moulins de
St-Alban et à la roule de Munchenslein
, et donnent trois corps de biens sisà
Sicrenlz
, à l'église de Bâle
, en compensation des droits sur les biens susdits,
qu'ils tenaient en fief de ladite église.
1279 . — 10 novembre.
(Carlulaire de St-Alban , fol. 20 b.)

Frater Heinricus miseratione diuina Basiliensis episcopus omnibus
presencium inspectoribus rei geste memoriam . Nouerint vniuersi
quod cum Dielhelmus dictus Camerarius , miles Basiliensis , et fdii
fratrum suorum defunctorum subscripti , videlicet Berchloldus et
Ileinricas fratres , Cunradus filius domini Wilhelmi , Johannes et
Wallherus fratres , Heinricus et Johannes fratres , decimam quam
perceperunt de possessionibus Sancti Albani citra fluuium Birsa ,
inter decursum aque ad molendina ' Sancti Albani , et viam supra
siluam dictam Hart , que ducit versus Mimchenstein et
,
ius quod
liabent et habere poterunt in eadem , a nobis et ecclesia nostra
tenerent in feodum , ipsam decimam cum omnibus suis attinendis
tam cultis quam incultis seu impostorum ibidem colendis , de nostro
et capituli nostri consensu , religiosis viris fratri Slephano priori et
conuentui monasterii Sancti Albani apud Basileam , cluniacensis
ordinis , et per eos eorum monasterio vendiderunt , et in ipsos pro
triginta libris denariorum venditionis tytulo transtulerunt . Quam
pecuniam coram nobis confessi sunt sibi fore traditam et solutam.
Promittentes in nostra presentia et per solemnem stipulationem , sc
suosque successores obligantes , quod si decima prenominata cuinceretur imposterum ab eis uel eorum monasterio , ipsi sub pena dupli
de euictione , stipulatione hinc inde interposita , tenerentur . Item
constituerunt , quod de omnibus agris quos ibidem possident , deci¬
mas monasterio predicto soluere teneantur . Vt autem ecclesia nostra
Basiliensis circa venditionem seu translationem huius modi conser-
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uetur indempnis , dicti venditores seu translatores tres seopozas
silas in banno Sierentze,iure proprietario ad eos pertinentes, nobis
et eeclesie nostre liberaliter contulerunt , recipientes eas a nobis in
feodurn loco decime supradicte. In cuius rei testimonium presens
carta nostro nostrique capituli sigillis est munita. Nos prepositus ,
decanus et capitulum eeclesie Basilicnsis venditioni seu translationi
decime supradicte consensum nostrum plenarium adhibemus, in
signum huius sigillum nostrum presentibus appendentes. Nos Diethelmus Camerarius miles Basiliensis et ceteri prescripti confitemur
omnia sic acta quemadmodum superius sunt narrata , et in causa
euiclionis sicut premissum est specialiter promittimus et obligamus
nos, coheredes et successores nostros , et insuper ad omnia et sin¬
gula prescripta facienda, et promittimus tenere , obseruare et non
contrauenire aliqua ratione iuris uel facti. Renuncianles beneficio
restitutionis in integrum et omni beneficio iuris canonici et ciuilis,
per quod contractus prescriptus rescindi posset uel imposlerum
infirmari. Et quia sigillum proprium non habemus, sigillo venera¬
bilis patris ac domini nostri Heinrici Basiliensis episcopi memorati
vsi sumus presentibus et contenti. Nos Johannes et JFallherus fra¬
tres , Heiuricus et Johannes fratres predicti , quia minores sumus
annis etiam promittimus ipsum contractum firmum et ratum habere
imposlerum, iuramenlo sponte preslilo corporali. Actum Basilee,
anno Domini j\I°. CC° LXX°. nono. 1111
'° Idus novembris.

245.

Rodolphe
, de Micliclbacli
, cilojcn de Bâle
, vendà Wcrner
, dit de Berne
, une maison
siseà Bâle
, avec le consentement du couvent de Sl-Leonard
, <|iii avait une rente
annuelle assignée sur ladite maison.
1279 . — 29 uovciiibrc.
(Cartulaire dc St-I.eonard, !iVile
[ , fol. 8. a .)

Omnibus Christi fidelibus presens scriptum inlucnlibus. 11. pre¬
positus Sancti Lconardi Basiliensis salulein ct eorum noliciam que
21 .
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secantur . Sciant uniuersi quos scire fuerit oportunum , quod cum
de Michelnbach ciuis Basiliensis, domum in uico spalee ante
nisum situm, ad eum ex filiali hereditate deuolutam, de qua dantur
nobis annuatim decem solidi denariorum diuisim in ieiuniis IIH°r
temporum equaliter, et post obitum eiusdem R. vnus solidus cum
duabus circulis tempore reuisorii, vendidisse et donauiss elFernhero
dicto de Berne conciui suo, pro octo libris denariorum; quam pecu¬
niam confitetur se recepisse et in usus proprios conuerlisse. Nos ad
resignationem et petitionem prefati R. venditoris prenotatam domum
memorato IVernhero emptori concessimus et concedimus presenli-bus sub antedicto censu et iure hereditario in perpetuum possiden¬
dam. Testes dominus Johannes dictus de Nouo cellario; Burchardus cellerarius noster ; B. Honwalt sutorum Zvnftmeister; FI. de
©
Hadslat senior; Ollo Berwart. Io. de Walch. FI de Berne. Magister
Ollo pellifex , et R. Strubo cum aliis pluribus fide dignis. In cuius
rei euidentiain presens scriptum est confectum et sigilli nostri mu¬
nimine roboratum. Datum anno Domini. M°. CC°. LXXV1III. fcria
IIID post Kalherine.
Iivdolfus

246 .

Bnnrkard
d'Asucl
, dil de Vilars
, Pétronille
, veuve de Henri
d'Asucl cl scs enfants,
vendent
àl'abbaye de Bcllelay
, certains biens situés
à Courlemaicbc.
1279 .
(De l’original aux archives de l’évéché.)

Ne res gesta cadat in dubium et ex dubio surgat occasio litigandi,
notum sil vniversis Christi fidelibus per présentés quos nosce fuerit
oportunum: Quod Borchardus nobilis de Uasunburch dictus de Filario , Petronella nobilis vxor felicis recordationis domini Uenrici mi¬
litis de Hasunburch dicti de Filario , Wlricus, Henricus, Johannes,

Borchardus, Otio, Tielhelmus, Richardus, et Ite, liberi dicte Pelronelle, allodium nostrum quod habebamus in territorio ville de Cordemache, tam in nemoribus, quam in agris et pratis, et quedam casa-
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lia et specialiter duas partes cuiusdam casalis cuiusdam molendini
et ductum aque , siti inter villam de Cordemache et villam dictam
de Corchauon, jure fundi ,* vendidimus ecclesie beate Marie dicte
de Grangori pro VIII . libris basiliensibus jam nobis traditis , libe¬
ratis et solutis , prout confessi fuimus coram domino Borchardo rec¬
tore tunc dicte ecclesie, et domino de Hasunburch; cuius proprieta¬
tem et ius dominii totaliter resignantes , sepediclam ecclesiam et
dictum B. gerentem ibidem vices ecclesie de Bellelae, in possessio¬
nem misimus corporalem , promittentes , fide interposita corporali,
quod contra hanc venditionem , per nos vel per alium iure heredita¬
rio seu racione dominii, vel alio quocumque modo non veniemus in
futurum . Et quod eandem venditionem ecclesie de Bellelae et connuentui , necnon et ecclesie memorate de Grangort garantizabimus,
ad vsus et consuetudines istius terre , tanquam capitales et superio¬
res , contra quaslibet personas tam seculares quam ecclesiasticas,
penitus contra omnes . De qua garandia semper portanda , nos et
nostra mobilia et immobilia et heredes nostros relinquimus speciali¬
ter obligatos . Testes autem qui huic venditioni interfuerunt , sunt :
Dominus Rinaldus miles de Dela . lingo et Poinzaz fratres dicti mi¬
litis, et Friginus nobilis de Florimont, et quam plures alii fide digni.
In cuius rei testimonium et euidentiam pleniorem , sigillo 2 domini
Enonis de Hasuel et sigillo Johannis rectoris ecclesie in Chalmis
presens est littera sigillata . Acta sunt autem hec anno Domini
M°. CC°. LXXIX . in castro Hasuel.
«Une copie de cet acie, du commencement du 14e siècle, aux archives de Bienne, of¬
fre cette variante : • Jure fundi tradidimus ecclesie de Grangor vna cum omnibus pro¬
prietatibus , dominiis omnibus et singulis quas habebamus in valle de Grangor, et pratum
nostrum dictum de wagira, secundum cursum aque et silue pro parle dominis de Lutzeliaco spectantis ex superiori parle , sicut se extendit secundum longitudinem et latitudi¬
nem ; cuius proprietatem ei ius dominii totaliter resignantes, sepedictam ecclesiam et do¬
minum Burckardum tunc rectorem dicte ecclesie, gerentem ibidem vices ecclesie de Bel¬
lelae, in possessionem misimus corporalem ; promittentes , etc. Acta sunt autem hec sub
anno Domini millesimo CG°. septuagesimo nono , septimo decimo katendas Augusti, in
castro Hasuel.
*Le scel d’Eraon d’Asuel est mal conservé. Il porte un écu traversé par une barre
en diagonale. Le sel du recteur deCharmoille présente la Vierge in cathedra ; au- dessous,
une figure à genoux. La légende en partie détruite offre encore ... CVKiATL DE. CIIALM.. .
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L’évêque de Baie frappe
d’interdit les habitants de Colmar qui avaient capturé un
clerc
; il consacre le St-Crèmc dans
l'abbaye de Piiris
, achète une forteresse près
de Roufîach
, et fournit 50 soldats
à l’évêque de Strasbourg
, Le seigneur de Ribcaupicrrc exerce le pillage dans
l'évêcbé de Bâle,
1280 .
(Annales Colmarienses, apud Urstisium, pars II.)

4280 . Dominus episcopus Basiliensis venit in Columbarium, petivitque a civibus ut clericum suum dominum de Nortgassen suai
redderent libertati : cives autem suis precibus acquiescere noluerunt.
Interdicta igitur sunt divina Columbariensibus propter captivitatem
clericorum.
XII . Kal maii, 1consecravit dominus Heinricas episcopus Basilien¬
sis , ordinis fratrum minorum , chrisma in Peris apud Cistercienses
et clericos regulares . Dominus de Rapolzstein praedam magnam de
episcopatu , de pecoribus et jumentis accepit , et plures homines in¬
terfecit.
Ileinricus episcopus Basiliensis emit propugnaculum, 2 quod est
situm prope Rubiacum.
Fuit in Austriam ad regem cum multis militibus.
Episcopus Argenlinensis congregata militum multitudine domino
de Badin quoddam oppidum noscitur obsedisse . Episcopus vero Ba¬
siliensis sibi 50 milites in auxilium transmittebat . Plures autem ex
eis a margravio capiuntur , propter quod eorum pax pristina refor¬
matur.
’ C’esl-à-dire Ic 20 avril. — «Pcut -clre le cbiUeaud’Iscnburg qui domine Rouffach.

^
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248 .
III, comle de Montbéliard
, reçoit en fief de Henri
, d'Isny
, évêque de Bâle,
l'avocalic
d'Ajoic et celle de Bure
, sans le droit de les aliéner ni de les transmettre
à scs successeurs
, pour la cense annuelle de deux tablettes de cire
, à livrer
à
l’évêque dans son château de Plcujouse.

Thierry

1280 . — 20 juin.
(Codex diplomaticus ecclesia; Dasiliensis, fol. 104.)

Vniuersis Christi fidelibus ad quos presentes peruenerint , Thietricus comes Monlispliganlis notitiam subscriptorum. Nouerint vniuersi tam presentes quam posteri , quod nos confitemur et reco¬
gnoscimus aduocatias de Ayioie et de Bvres cum omnibus suis iuribus et pcrlinentiis spectare et pertinere ad jus et dominium ecclesic
Basiliensis ; cl a Reuerendo patre domino nostro Heinrico Dei
,
gratia Basiliensi episcopo , supradicta omnia recepimus et recipimus
in feodum , ad vitam nostram tantum modo quiete et pacifice possi¬
denda . Promittentes bona fide quod dictum feoduui in quemquam
alium nullatenus transferemus , nec ab ecclesia Basiliensi alienabi¬
mus quoquo modo , sicut nec possumus nec debemus . Sed uolumus
quod post nostrum obitum , nec aliquis nec aliqui , nec aliqua , nec
alique , in predictis feodis seu aduocatiis , occasione nostri sibi jus
aliquod valeant uendicare . Et licet dominium possessionum aduocatiarum prediclarum spectet et pertineat ad ecclesiam Basilienscm
pleno jure , dictus tamen dominus episcopus , de consensu sui capi¬
tuli , volens respicere nostram fidelitatem , in hoc maxime quod sibi
promisimus et promittimus feodum aduocatiarum prodictarum nullicuique concedere uel ab ecclesia Basiliensi modo quolibet alienare,
et intuitu servitii et consilii nostri sibi fideliter exhibendi , nobis sub
annuo censu , videlicet pro duabus tabulis cere , sibi in castro suo
Plujusen in
,
nativitate Beate Marie Virginis , annis singulis persoluendis , prouentus siue redditus proprietatum , possessionum pro¬
dictarum tradidit et donauit , ut ipsos integraliter percipiamus ; ea
uidclicct conditione adiccla, ut allero nostrum cedente uel decedente,
donatio reddituum et prouenltmm ante dictorum ad ecclesiam Basi-
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liensetn libere reuertatur. Ita quod nec nostri heredes , nec succes¬
sores nostri quilibet ex huius modi donatione , nobis propter causas
predictas facta , valeant sibi jus aliquod in dictis redditibus uendicare. In testimonium premissorum , sigillum nostrum duximus presenlibus apponendum. Datum et actum apud castrum nostrum
Cheslel thierri,1anno Domini M°. CO . LXXX0. feria quinta proxima
post octauam Pentecostes ; mense junio.

249 .
Bourkard
, de Dicsse
, renonce
à tous ses droits sur une vigne dite de
Doudiamp
, en faveur del’abbaye de Bellelay.
1280 . — Du 29 juin
.

an 6 juillet.

(Cartulaire de Dellelay, p. 99.)

Nouerint vniuersi presentium inspectores quod ego Burquardtts
1Ce château est aujourd ’hui inconnu . M. Duvernoy pense que c’est le château d’Etobon , qui dominait le village de ce nom, chef- lieu d’une seigneurie , situé dans le dépar¬
tement actuel de la Haute-Saône. Ce château dont il ne reste plus que de faibles vestiges
aurait été construit par le même comte Thierry III , vers l’année 1252 , à l’occasion
de ses démêlés avec le prince-abbé de Lure , qui lui attirèrent l’excommunication lancée
contre lui par l’archevêque diocésain. Après la mort de son fondateur , qui eut lieu en
octobre 1282 , ce château aurait perdu sa dénomination primitive : appelé du lieu de sa
situation, il disparut dans les vingt premières années du 16e siècle.
Si nous rapprochons la date de cet acte d’un fait signalé par les Bollandistes, ( Illustra¬
tiones Claudianæ, ad diem 6 junii , page 706) qui nous apprennent , que le 19 juin, 1280,
c’est-à- dire la veille du jour où fut arrêté le contrat ci-dessus , Henry d’Isny, évêque de
Bâle se trouvait près de l’abbaye dn Lieu-Croissant, ( plus lard des Trois- Rois) aux en¬
virons de L’isle sur le Doubs , où il prêta le serment de soumission et d’obéissance à
Eudes de Rougemont, archevêque de Besançon, nous devrons admettre que si la conjec¬
ture de M. Duvernoy n’est pas tout-à- fait justifiée par des documents authentiques , elle
a du moins le mérite de la probabilité , puisque ce château n’était éloigné que de huit
lieues de l’endroit où se trouvait l’évêque de Bâle. Voici le passage des Bollandistes:
n Anno MCCLXXX, die Martii post octavam Pentecostes , Henricus Dasileensisepiscopus
eidem Odoni obedienliam et reverentiam fecit, apud Insulam supra Dubim, prope abba¬
tiam Locicrescentis,ex gratia speciali ; quia alioqui tenebatur id sacramentum dicere in
matrice ecclesia Bisunlina : sed absque gravi periculo , tam personæ suæ , quam nego¬
tiorum serenissimi domini sui Rudolphi Romanorum regis , et rei familiaris ccclesiæ suæ
Basileensis, ad præsens , nec securum , nec opportunum ad civitatem Bisunlinam poterat
habere accessum. »

^
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recognosco et fateor per prcsentes quod vinea dicta de
Donchamp quam Albertus quondam preco in Biello emit a domino
Burquardo patre meo, felicis memorie, quam postea dictus Albertus
contulit religiosis viris abbati et conuenlui Bellelagie premonstratensis ordinis , Basitiensis diocesis, facta fuit per manum et de con¬
sensu meo et bona voluntate , nec in ea aliquid juris me habere
recognosco; promittens per fidem a me corporaliter prestitam,
nomine juramenti , me contra prediclam venditionem seu donatio¬
nem de cetero non venire per me vel aliam personam sive personas,
nec contra venire volenti aliquatenus consentire , nec dictos reli¬
giosos supra premissis vel aliquo premissorum inquietare vel mo¬
lestare , in causa seu extra causam, coram ecclesiastico judice vel
civili , renunciando omni juri mihi vel meis in dictam vineam com¬
petenti , vel competituro. In cujus rei testimonium sigillum meum
apposui huic scripto. Nos vero communitas Burgensium de Byello ,
ad preces predicti Burquardi, sigillum communitatis notre duximus
presentibus apponendum , in testimonium veritatis. Datum infra
octavam Petri et Pauli apostolorum, anno DominiM°. CC°. octuagesimo.
Tesse

250 .
Gertrude
, dite de Zollingue
, résigne

St-Pierre
, üt Bâle,
conditions.

entre les mains du chapitre de

une maison sise audit

lieu, sous

certaines

1280 . — 1er août.
( Cartulaire dc St-Leonard i Bile , fol. 9. a. )

decanus et capitulum Sancti Petri ecclesie Basii, vniuersis prcsentes litteras inspecturis noticiam subscriptorum. Nouerint vniuersi quod cum Gerdruidis dicta de Zovingen a nobis domum
sitam in uico spalee juxta domum domine Ozeline, pro annuo censu
VIII°. sol. diuisim soluendorum, vt uidelicet quolibet icunio IIH or
temporum duo solidi den., et in carnispriuio duo circuli ecclesic
Sancti Petri presentarentur, jure hereditario possideret. Itaque Ger.
Ctmradus

^
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predicla doinum prediclam in manus nostras libere rcsignauit , pe¬
tens ut eam . , preposito et conuentui ecclesie Sancti Leonardi Basii,
sub iure , censibusque prehabitis concedere curaremus , tali condi¬
tione apposita quod manu possidentium mutata , IIII or solidi den . ec¬
clesie Sancti Petri soluanlur nomine honorarii quod uulgariter dici¬
tur Erschaz . Nos igitur ad predicte G. resignationem et petitionem
domino Jo. canonico Sancti Leonardi dicti zem Niiwenkelr, prelibatam
domum sicut predictum est duximus concedendam . In huius rei
testimonium , sigillum capituli nostri duximus appendendum . Anno
Domini M°. CC°. LXXX . Kal. Augusti.

23 1 .

Xiblung
, bourgeois de” "
vend
à l’abbaye de Luceile
situés
à Biscl
, pour dit litres de Bâle.

lous ses

biens

1280 . — 4 septembre.
(Carlulaire de Luceile, n° 2, p. 78.)

Ego Niblungus civis in Mulnhiisen dico , profiteor , recognosco et
ad cunctorum transfero noliciam per præsentes , quod ego accedente
consensu libero Bildrudis uxoris meæ dantis corporaliter de non retactando fidei sacramentum , confractu legitimo vendidi , viris reli¬
giosis abbati et conventui monasterii Lulzelensis, cisterciensis ordi¬
nis , Basiliensis diocesis, bona , possessiones seu redditus aut proven¬
tus , tam in agris quam in pratis , ortis , sylvis, pascuis , domis , casalibus ac rebus aliis, quocumque nomine censeantur , quos habebam in
villa de Bisol et banno eiusdem villae, quocunque modo dictas res
seu titulo possidebam , pro decem libris monetae Basiliensis, quas ab
eisdem religiosis recepi totaliter ac integraliter , in pecunia nume¬
rata , et eas in usus meos converti ; me ipsum saepe dictis bonis seu
redditibus exuens et investiens fratrem Jordanum cellerarium , no¬
mine Lulzellensis monasterii prælibali , transferendo a me in ipsum
omne jus et dominium quod in sæpe dictis bonis et redditibus ad me
per successionem hæreditariain devenerat , et in possessionem ac
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perceptionem diutinam , quietam et pacificam pertinebat . Ita sane
quod sicut legitimus venditor et warandus , me dictis religiosis ad ca¬
vendum de vicio et evictione coram quibuscunque judicibus , contra
personas quaslibet , fidei datione , tenoreque praesentium obligavi.
Abrenuncians mentaliter et vocaliter omni juri generali et speciali,
item exceptioni doli mali , et in factum , rei minus dimidia justi pre¬
cii venditae, pecuniae non numeratae , non traditae non solutae , resti¬
tutionis in integrum , constitutioni , consuetudini , statuto edito vel
edendo , quorum suffragio posset hic contractus ad praesens vel in
posterum a me vel ab aliis infirmari . Quem quidem contractum
ratum , firmum ac validum esse pronuncio ac universis contrariis,
calumpniis , et calumpniatoribus praesentis scripti robore praecludo
viam , occasionem subtraho et omnes impetendi adimo facultates.
Acta sunt haec apud Mulnhusen coram Pelro sculteto . Anno Domini
M°. CC°. LXXX 0. quarta feria proxima ante nativitatem virginis glo¬
riosae. Praesentibus domino Heinrico de Hiltzich; domino Joanne de
Capella militibus, Brunone de Capella , Ruedegero Snewil . ; Hugone
de Durnchon . Bernhero de Durnchon . Hugone fratre ejus ; et fra¬
tre Wernhero de Mulnhusen converso
,
Lutzellensi , et multis aliis
fide dignis , sigillo nichilominuscivium de Mulnhusen ad peticionem
meam appenso praesentibus , ad robur firmius praedictorum.

252 .

Wilclio
, curé de Miclicllenbach
, donne
à l'abbaye de Luccllc
, une maison
située près de Mulhouse
, et la reçoit en cm// ’ ;osc pour la ceusc annuelle de
cirnj sols,

Conrad

1280 . — Octobre.
(Cartulaire de Lucelle , n° 2 , p . 99.)

Ego Conradus dictus TVilcho, plebanus de Michclenhach , do seu
confero , dedi ac contuli , meque dedisse seu contulisse praesentibus
recognosco , viris religiosis abbati et conventui monasterii Lulzelensis , cisterciensis ordinis , Basiliensis diocesis , domum ineam sitam
apud Mulnhusen in der Kreiner gassen , quam jure proprietatis ex

successione paterna quiete et pacifice possidebam . Transferens in
eosdem omne jus proprietatis et dominii quod habebam vel habere
poteram in eadem ; me ipsum titulo donationis habita ; inter vivos
exuens , et corporaliter vel quasi religiosos induens supradiclos . Ita
sane quod de manu venerabilis domini abbatis supradicli dictam
domum recepi possidendam feodaliter , tantum ad vitam meam , pro
censu annuo quinque solidorum in Nativitate Domini solvendorum;
redeunte sa;pe dicta domo post mortem meam ad possessionem et
ordinacionem religiosorum praedictorum . In cujus rei testimonium,
sigillum meum duxi praesentibus appendendum . Datum et actum
anno Domini M°. CC°. LXXX °. mense octobris.

253 .
Vincent
, vicaire dc Lucmschwiller
, altestc que Jcan
, de VValcn
, a douniS loutes ses
possessions sises audit licu
, it1'abbaye du Lieu
-Croissant.
1280 . — 14 novcinbrc.
(De 1’origioal , aux archives de 1’ancieD eviche de Bile.)

Ego Vincenlius sacerdos vicarius in Lvemcswilr notum facio om¬
nibus presentem litteram inspecturis , quod Johannes dictus de
Valehn in
,
facie ecclesie et in choro ecclesie de Lvemcswilr et in
mea presentia dedit , contulit penitus et guerpivit in puram et per¬
petuam elemosinam , pro anima sua et pro animabus suorum om¬
nium progenitorum , Deo et ecclesie Loci crescentis, cysterciensis
ordinis , Bisunt . diocesis , quicquid habebat vel habere poterat et
debebat in villa et finagio de Lvemeswilr, in domibus , causalibus ,
ortis , terris , pratis , nemoribus , in viis et aquis et aquarum decur¬
sibus , et in rebus aliis quocumque nomine censeantur . Et speciali¬
ter omnia bona predicta resignauit in manu fratris G ..abbatis Loci
crescentis, et hoc coram me et mullis aliis fide dignis , scilicet : nu¬
gone de Kenenringitcn , Borcardo Semtewint et Wernhero filio suo,
Ruedcgero nobili , Johanne et Petro dictis Arbores , Conrardo et Bor¬
cardo de Palle Masonis, Johanne hospite , Uenrico doSteneborne. Istis
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et aliis quam pluribus qui presentes erant , sub pena quam potui ,
quasi ille qui ipsorum curam gerebat animarum, precepi, adjuraui
et monui , si unquam vidissent , audissent vel etiam percepissent
quod predictus Joharmes de dictis bonis uxorem suam aliquando
dotaverit , uel aliquo modo obligauerit , in parte uel in toto , per
quod hec donatio uel elemosina impediretur : qui omnes in animabus suis responderunt et etiam juramento affirmarunt, quod nun¬
quam audierunt vel viderunt quod aliquomodo alienauerit, maxime
con istud nisi in dicto loco fieri posset dc jure uel deberet. Dictus
vero Johannes dixit eis : Deus vobis retribuat quum dixistis verita¬
tem ; et accedens dictus Johannes ad altare coram omnibus qui ade¬
rant , manu sacris apposita iuravit , quod uxorem suam nunquam
de dictis bonis dotavit , uel modo aliquo obligauit, per quod posset
presens elemosina impediri. In cuius rei testimonium, et ad peti¬
tionem dicli Johannis de Falcnh presenlem
,
litteram sigillo meo
sigillaui. Datum et actum anno Domini M. CC. LXXX. in crastino
Bricii.

254 .
Kindcn
, chevaliers
, cèdent
à l'abbaye
d'Olspcrg certains biens
situésà Augsl
, qu'ils tenaient en fief de Walther
, de Liebslcin.

Hugues et Wcrnhcr dcr

1280 .
(De l’original aux archives d’Arau .)*

Ego Hugo dictus der Kindon, curator liberorum quondam Johan¬
fratrisinei , et Wernherus frater meus, milites Basilienses, noliciain subscriptorum. Nouerint presentiurn inspectores scu auditores
ad quos presens scriptum peruencrit, quod ego Uugo et JFernherus
frater meus, deconsensu fratruelium nostrorum predictorum, unam
schoposam sitam in banno ville Ovgst, in loco qui dicitur in der
Barmün, et unum agrum situm in loco qui dicilur Sliisselbrunen,
habitos in pheodum homagy, a viro nobili Walthcro de Licbenslein,
nis

1Cet acte nous a été communiqué par M. i . Zur hindou , à Fribourg.

332

concessimus., abbatisse el conuentui sororum de Olsberg, cislerciensis ordinis , Basiliensis dyocesis, pro censu annuo , in dies nos¬
tros , scilicet pro una vierdencella siliginis et duobus pullis dandis
singulis annis, scilicet in nativitate beate Marie Virginis, possidenda
etiam sicut infra scriptum est libere et quiete. In hujus contractus
evidentiam et firmamentum, dedimus presens scriptum predicte...
Abbatisse et conuentui , sigilli mei Hugonis munimine roboratum.
Ego Wernherus et liberi quondam fratris mei Johannis sigillo sepefati Hugonis fratris mei presentibus usi sumus. Datum anno Domini
M°. CC°. LXXX°.

253 .
Rodolphe
, de Nidau
, comte de Neuchâtel
, donne
à Henri
, d'Isiiy
, évêque de Bâle età
son église
, la moitié de scs droits sur la montagne de Schwadernau.
1281 . — 25 mars.
(Livre des fiefs nobles, fol. 35 , a .)

Wissen alle die, die disen briefeselient oderhörent lesen. Das ich
von Nydoioe, graffe von Nüwenburg, gibe mime Herren,
Brüder Heinrichen von Gottes gnaden byschoff ze Basel, den hal¬
ben teile alles des Rechtes, das ich han an dem Berge zv Swadernouwe. Vnd erloube ich mit disem briefe, daz ich den selben berge
niemer gebuwen sol ane mines Herren des ByschofTes vnd des gotzhuses von Basel gutem willen. Vnd woltyemand disenberg buwen,
daz sol ich mit aller miner mäht helffen minem Herren Bischoff vnd
dem Golzhus von Basel weren , vnd von mir selben ouch weren,
mit aller miner Kraft. Vnd dass desselben Bergis büwe dester kumer beschehen möge, so gib ich ouch den vorgenanlen minem lierren dem Bischoff und dem Gotzhus von Basel was ich vndenan an
Rudolff

dem selben Berge, vnd umb in han, an minen, miner erben, miner
Ritteren , und miner luten grossen schaden. Daz das war und siete
belibe, so ist dirre brieff darüber gemäht, vnd mit minem ingcsigel
bcsigelt. Dis beschach zu Basel, do von vnsers Herren gehurt wa-

^ 535 •£y
ren , thusent zwey hundert vnd eins vnd achtzig jare , an dem Sun
nentage zu mitteuasten.

256 .

Anne
, 1" épouse del'empereur Rodolphe de Habsbourg
, meurt
à Vienne
; elle
est inhumée
à Bâle
. Son anniversaire dans
l’église cathédrale.
1281 . — 18 avril.
(Annales Colmarienses, apud Urstitium.)

1281. Regina Rudolfi regis in Vienna moritur ; cum CCCC equis
ut dicebatur, Basileam ducitur , ibique a tribus episcopis et ducentis
mille clericis et multitudine civitatis hominum, in vigilia Sti Bene¬
dicti, cum gloria maxima sepelitur.
(Chronicon Colmariense, apud eumdem.)

Anno 1281 , regina Rudolfi regis obiit. Testamentum condidit et
elegit in Bnsilea,in majore ecclesia, ecclesiasticam sepulturam , eo
quod rex Rudolfus antecessoresque sui Basiliensein ecclesiam sajpius
damnilicassent, ac ejus episcopos perlurbassent . Ordinavit , ut qui¬

dam dixerunt , quod redditus duarum prsebendarum monasterio
daretur ut sic Deo et hominibus satisfaceret.
(Continuatio Vindobonensis codicis , apud Pcrtz . Monum. tom. XI. p . 712.)

Anno 128! .. Anna 1vero , mater ejus,2 dum ipsam transmissam3
nimium lugeret , moritur prae dolore XIV. Kal. maii ; cui cele¬
bratis Viennae exequiis , versus Basileam ducitur ad sepulturam.'1
(Ex Libro viltB ecclesia; calhedralis Basiliensis.)

XIV. Kal martii.5Anno Domini millesimo ducentesimo octogesimo
1Anne , fdle de Bourkard comte de Hohenberg et de Heigerlocb , mariée à Rodolphe
de Habsbourg, en 1245. — 5 De sa fille Clémence. — 3 Dans la Pouille. — 1 Sa dépouille
mortelle a été transférée en 1770 dans l’abbaye de St-Blaise, dans la Forêt noire . Voyez
il/. Gerbert Crypta
,
nova S. Blasiana, page 17. — “C’est-à- dire le IG février, au lieu du
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primo , illustris Anna Romanorum regina apud Viennam obiit. In
cujus anniversario datur unicuique canonico qui vigiliis interfuerit
sol. denariorum , et cuilibet sacerdoti sex denarii. Item canonicis et
sacerdotibus qui missae interfuerint , tantum. Item utrique missas
celebranti defunctorum et diei , sex den. Imponenti, sex den. Can¬
tantibus gradum , quatuor den. Tractum , unum sol. Lectoribus,
octo sol. Dormentario , quatuor den. Campanariis pro pulsatione
omnium campanarum , sol. den. Subcustodi pro baldekino , octo
den. Item subscolastico, octo. Item quatuor candelae de duabus
libris cerae fiant et ardeant in vigilia et missa super ejus sepulcro.
Item duae viernzellae speltae pro larga pauperibus erogentur. Prae¬
dicta omnia de cellario nostro expediantur.

257 .

sujet de

Henri
, d'ïsny
, évêque

Tliiébaud
, de Ferrctle
, au
leurs prétentions réciproques sur Florimonl et sur Porrenlruj
; promesse
de se prêter secours et assistance en cas de guerre.

Accord entre

de Bâle et le comte

1281 . — Mi-mal.
(Codex diplomaticus ecclesie Basiliensis, fol. 80 .)

Wir Bruder Heinrich von Gots genaden Bischof von Basil, vndc
wir graue Thiebalt von Pßrle tvn
,
kunt aller menlichein, daz wir
vmbe die missehelle1vnd die Vorderunge, die wir gegen ein
ander hatten lieplicke und guethliche verscletit 2sin alsus. Wir Bis¬
chof Heinrich von Baseln han gelobt, vnde gelobeno grauen Tinebalde, als ouch vns die vrouwe von Rapolslein, Vlrichcs mutter
18 avril , suivant l’extrait précédent . Suivant le nécrologue de Weltingen , cité par Herrgolt. (Geneal. dipl. liabsb. tome 11,845) cette impératrice serait morte le 19 janvier.
Nous igoorons laquelle de ces dates est exacte. D’autres auteurs la fixent au 29 mars.
‘Dissension. — 5Ont été terminées de cette manière . — 3Dame de Ribeaupierre , mère
d’Ulricb, seigneur de Florimont, lequel était fils du frère du comte Tliiébaud deFerrelle,
suivant les termes de celte charte : « Unsers brudersuon . • Par cet acte , l’évéquc de
Bàlc promet que si la mère d’Ulrich, seigneur de Florimont, lui vend sa part de ladite
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dez hcrren von Blûmenberc, hat versichert : Kovflen wir inrehalp
fünf jaren ir teil an Blûmenberc, wir sulun grauen Thiebalden an
demme halben teile lassen lichen, an den veslen und an den luilen,
die in der Stat sint, swes si sint, older die dar dar konient, vnd an
deme güte, daz eingen vnd daz herbe ist. Geuiele ouch irs suns teil
die wile an si , daz wir Blûmenberc gar koufften, wir suln in aber
an der halben teile lassen liegen, als e vnd nahe den fünf iaren, oder
inrehalb. Kouften wir die halbe, oder gar, oder minre, oder me dar
an, er soi ouch an denie halben teileligen , der vesten und derluite vnd
dez gutes , als ez vorgescriuen stat. Wir graue Thieball han geloht
und geloben unsermherren Bischof Heinrich, als vns Vlrich von Blämenberch, vnsers bruder sün, hat versichert : Kovffen wir inrehalb
fünf iaren dez selben Vlrichs teil an Blûmenberc, wir sulln in an
deme halben teile lassen ligen , vber und vber, als e , vnd nach den
fünf iaren oder inrehalb. Kofflen wir daz halbe , oder gar , oder
minre oder mer dar an, er soi gemeinde han, unn ligen an dem hal¬
ben teile der vesten , der luiten, vnd des gutes , als es vorgescriuen
ist. Wir geloben ouch beide , swie ez die weder in wirt , so soi der
ander an deme halben teile ligen , dez dem andern wirt , vber vnd
vber . Wir sin ouch beide vber ein körnen , vmbe die veste von
Bürnendrät, vnn swaz wir , graue Thieball dar ansprechen alsüs.
localité dans l’cspacc de cinq ans , il laissera la moitié de cette part à Thiébaud de Ferrette , avec le château , les gens qui sont dans cette ville, quels qu’ils soient, et les biens
allodiaux ou d’héritage. S’il arrive que la part du fils soit dévolue à sa mère, de manière
que l’évêque puisse acheter le tout , il en laissera la moitié au comte Thiébaud, qui de
son côté fait une promesse réciproque identique . L’évêque et le comte Thiébaud font un
compromis au sujet de leurs prétentions respectives sur le château de Porrenlruy . L’évê¬
que confie l'examen de ses droits à Pierre Schaller et à Gunter Marschalck, et le comte,
l’examen des siens à Emon d’Asuel et à Henri de Morimont. Si ces arbitres trouvent que
le comte Thiébaud a des droits sur Porrenlruy , ils doivent le signifier à l’évêque jusqu’à
l’Assomption , et les deux parties doivent s’en tenir à leur prononcé . En outre , l’évêque
et le comte Thiébaud font une alliance par laquelle l’évêque s’engage à venir au secours
dudit comte, avec au moins trente chevaux caparaçonnés, à scs propres (rais, s’il est at¬
taqué ; et avec toutes ses forces , si elles sont demandées, mais cependant pas au- delà de
quatorze nuits. Le comte contracte l’engagement de porter secours à l’évêque, s’il en a
besoin, avec au moins vingt chevaux caparaçonnés , et avec toutes ses forces, si elles sont
réclamées, dans les mêmes conditions. Cetle alliance doit durer six ans, et ne peut rece¬
voir d’effet contre le roi des Romains , ni contre ses enfants ; le comte de Montbéliard et
l’abbé de Murbach sont aussi exceptés de droit. Ils insèrent dans ce contrat une clause
comminatoire pour en assurer l’observation, portant que si l’une des parties n’observe
point le prononcé des quatre arbitres susdits , ou l’une ou l’autre condition du contrat,
elle est tenue de payer à l’autre trois cents marcs d’argent , dans l’espace de quatorze
jours, et cela sous le cautionnement des personnages désignés dans Pacte.

336

Wir han ez gezezzit, wir Bischof Heinrich an hern Feiern den Scha¬
lere, vnd hern Günther den Marschalch; wir graue Thieball an herren Heimen von Hasenbarg vnd an Heinrich von Morspcrch, daz si
sulunt eruarn : Han wir graue Thiebalt reth ze Brunendrul, oder ze
id anders da vmbe , die selbe veste gar, oder halbe, oder minre,
oder an deheinem anderine güte da , dar gegen so sie enkennent,
daz wir dair an reht han, so sullnt si vnsern herren den Bischof ge¬
gen vns heizen tun , und sol Brunnenendrud vnd daz ander, daz
wir ane sprechent in deinme lande , mit alleine rehte der vnns tut,
daz die viere erkennent oltder ob mann mine herren dem Bischöfe
-vnd sime Gotshuse von Basile beliben. Swas wir beide anders vmbe
daz Gotshus reht von Basil oder ander Vordrunge gegen enander
hatten ze lünde , vnd vmbe alle anesprache , daz han wir der
Bischof an die vorgenanten heren Pelren den Schalere und hern
Guenter den Marschalc , vnd wir graue Thieball an hern Heimen
von Hasenburg und an heren Heinrich von Morsperch gelazen und
gesezzet, die sulnt uns verieliten nach minnen oder nach rehte, in¬
rehalb vnser vrouvwen mis, ze mittem Ougeste. Wurden sii missclielle, swes der merre teil vnder in vber ein koment , daz sol stete
sin; wurden sii aber gar missehelle, so sulen si sich ze Basil
anlwerten vierzen tage vnd dar nach ander vierzen tage ze Hllkilke
bi ir eide, vnd sulen daz al die wile tun, vntz si unser vorderungc
beidenthalb verrieliten, oder si ein ob man genemmen, vnd swelen
si ze ob manne geneinment, deme suln wir beide gehorsam sin. Vnd
swes der mer teil der Ratsluite vber ein koment, oder swas der ob
man geseit, ob si missehelle weren , dez suln wir gebunden sin ze
leislenne; der ouch der Ralluite ein niht mochte han, man sol ein
andren an sin slat nemen , inrchalb hach tagen , ane geuerdc.
Swenneouch die Ralluite gemeinliclie, oder der mere teil vnder in
gesagent, oder swenne der ob man, obsi missehelle wurden , geseit,
so sintsi lidig umbe die vordrunge, dar vmbe si geseit hant , undsint
nihtz me gebunden dar vmbe, und sin wir bederthalb swldig ze leis¬
tende , swaz si gesagent bi ir eide , den die Rathluile vnd der obman tun sullen. Wir sin ouch beide vber ein körnen, daz wir ein
ander sullent beholfen sin rehter sache, swa man vns den Bischöfe,
oder vnsern Gotshus gewalt oder vnrehte tele , oder vns grauen
Thiebalde, older vnser herschefte, wir Bischof Heinrich grauen Tliicbaldc ze minneslen mit dirzig verdachten Rosschcn, in vnser coslc,
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und dar nach mit aller vnser malit , ouch in vierzen nchtcn, so wir
von imc gemant werden : wir graue Thiebalt unserm herren den
Bischöfe ze minnesten mit zwenzzig verdaelen Rossen , in unser
Koste, vnd dar nach, ob er sin bedürfe, mit aller unser mäht, ouch
in vierzehen nahten , so wir von imme gemanet werden. Vnd sullent daz tun hinnant ze Sainte Johannes mes ze sunild, vnd dannan
vber sehz jar . An dierre gelubde han wir beide vns gelazen vnsern
Kunig Rodol/en von Romen, vnn sinu Kint , vnri sunderlicb , wir
Bischof Heinrich den grauen von Munbiligal, da er reht hat ; wir
graue Thicbalt vnsern herren den Appeht von Movrbahc, da er
reht hat. Daz aber ellu die gelubede vnd die sazzunge, diu wir ipit
einander han getan , vnd dar zu vnser heimliche vnd vnser helfe
beidentalb stete belibe, vnd wir beide deste vurderlicher leisten
swas hie vor gescriuen ist , so han wir ein ander verbürget , driw
hundert March Silbers. Swedcr vnser deine andern abe gienge, und
nieht leistete, als hie vor gescriuen vnd gereht ist, daz der dem an¬
dern enlpliallen si der driwhundert Marche, vnd si sculdig si ze
gebende, swa es diu uiere erkennent , an die wir ouch ander vnser
ding gesezzet han , older der obeman, wan si sullent ouch dar vber
gewalt han, bi dem eide, so si haut getan. Vnd swenne vnser deweder dorc sin nohtdurfte die Ratluite gemant, so sullent si sich in¬
rehalb aht tagen ze Basil in antwurten , vnd beide da virzehen nat
sin, als vorgeretist , vnd zeAllkilke vierzehen nat, vnz si diu sache,
die von vnser eime oder beiden in en für geleit wirlh , verriehtet
mit inen selben, ob er mit demobman nach minen oder nach relite,
vnd swes si sich erkennent , dez sullent die bürgen schuldig sin ze
leistende inrehalb vierzen nelilcn , swenne si gemant werdent von
deine, dem man daz Silber sclmldich wirt , nach ir erkennungc.
Swas ouch dem obeman geantwurlit wirt , daz sol er bi sinme eide
verrieliten inrehalb zwien manoden dar nach, older imc wurde bes¬
ser langer vrist gegeben mit vnser beider willen. Dis sint die Bur¬
gen, die wir der Bischof grauen Thiebaldc han gegeben. Lutolcl von
Bolelhn der erzeprester. Dietrich am Orte, der senger, Ebcrharl ,
der Schohneisler, llodolf her Craffles. IFernher der Scaler ,
thumherren von Basil , Iler Ilftg der Munich vnd her Ilftg der
Junge sin brüder , Iler Heinrich der Munig, her Gunter der Marclialc, her Hu je ze Ri ne, her Vlrich der Kukcnmeisler, her Peter
von Lptingen, siner tholter man , Her Ilug der Kinde. Her Jacob
£)C>

von Biele, rthera . Johans von Warthewels. Diz sint die Burgen,
die wir graue Thiebalt vnserme herren den ßischoue gegeben han.
Her Heinrich Waller von Sleinebrünnen, Her Heimer von Hasen¬
burg, Her Rodolf von Louwenberc, her Mangold von B&
ckeimHer
,
Heinrich Becheler, her Johans vnd her Peter von Eplingen, her

der
von
Spehcbac, Her FIr ich von Pfirrete, Rithera. Vlrich von Burrendrud
und Johans von Bollewilr. Vber diz alles, so han wir graue Thiebalt
gelobet , vnd geloben vnserme herren Bischof Heinrich daz wir
niemanne gestaten , daz er vnserme lande ime older sime golshüs
ob den sinen denhein schaden tu , oder durch unser lant hin oder
her varende , vnd wenden daz mit guten trüwen , ane geuerde.
Daz selbe tun wir der Bischof grauen Tliiebalde mit guten trüwen ,
ane geuerde , ime vnd den sinen. Man sol aber wissen , daz vfnbe
dise iuncste gelubde die Burgen nichzet gebunden sint. Daz diz
stete hübe , dar vmbe ist derre brief bisilt mit vnser beider ingesilgln. Dar zu hent wir erbehten die erberen heren daz Capittel
von Basil , und sunderlicke Conrad den Dechan , Lutolden von
Roteinheim den Erzprester
, Dielherich am Orte den Senger, von
Basil, vnd dar zv die Stat von Basil, daz si ir ingesigle ze Vrkunde
gehenkent hant an diesen brief. Wir capittel , wir vorgenanten..
Dechan, Erzprester, Senger, vnd die Stat von Basil, han ce Vrkunde
diesen brief besilglt , mit vnsern ingesigln, durg vnser herren bei¬
der bete , vnsers herren dez Bischoues und vnsers herren dez gra¬
uen. Dirre brief wart gegeben 1ce Basil, do von vnsers Herren
gebürt waren , zwölfhundert Jar vnd atzzic Jar , vnd ein Jar , ce
mitten Meyen.
Conrat

ze Rine,her

Heinrich

von Warthewels,her

Conrat

6culteisse von Balswilre, Her Wernher von Münstrolcher,

Hug

1La date est tirée du catalogue des archives de l’ancien évéché , dans lequel elle est
rapportée d’après l’original qui existait encore dans cette collection en 17G2, et qui ne
s’y trouve plus. Le Codex donne la date ainsi : « Aclum Dasilee, anno Domini >1°. CC".
LXXXI0. XV111
0. Kal. maii. » C’est-à-dire le 14 avril.
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238.
Thiébaud
, comte de Ferrelte
, déclare ques'il achète ous’il obtient par toute autre
voie le château de Florimont
, lui ou ses héritiers
, la moitié de ce château
, des
gens et des biens doit rester
à l’évêque de Bâle.
1281 . — Mi-mai.
(Codex diplomalicus ecclesiæ Basilieosis, fol. 78. — Livre des fiefs nobles , fol. 10, b.)

In Gottes namen Amen. Wir graue Thiebalt von Phirte tvn kunt
allermenlichem, daz wir geloben , vncl han gelobet fur vns vnn fur
vnser herben, vnserm herren Bischof Heinrich von Basile: Kouffen
wir , oder vnser erben die Vestene von Blâmenberc, gar oder halbe,
oder minre , oder me dar an ; oder sweln wec si vns oder vnsern
erben werde , daz wir den selben vnsern herren Bischof Heinrich
von Basile, oder sinen nachkuinen, ob er niht en were , sullen an
demme halben teile lazen ligen der selben vestin , der luiten , die
in der stat sint , oder die dar koment swes sie sint, vnn des gutes,
daz eigen vnderbe ist. Daz diz stete blibe,dar vmbe ist derre brief

besigilt mit vnsernme ingesigle.1Dirre brief wart gegebben ce
Basil , do von vnsers Herren gehurt waren zwölfhundert Jar, vnn
ahzzic jar , unn ein jar , ce mitten Meyen.

239.
Thomas
, dits Loups
, de Bienne
, vendent au couvent de St-Albao,
à Bâle
, un moulin situé entre Mâche et Boujean
, pour 27 livres de deniers bâlois.

Les frères Pierre cl

1281 . -

27 mai.

(De l'original, au * archives de l'ancien évéclié de BMe.)

Omnibus presencium inspectoribus, Petrus sacerdos , quondam
‘Ce qui suit est tiré d’une copie des archives faite sur l’original qui existait dans celte
collection avant 1792. Le Codex rapporte la date ainsi : « Actum anno Domini M°. CC°.
LXXXI». XVIII Kal. maii. »
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et tradidi¬

, tradimus

viro

, venerabili

Thome

liberis

et consencientibus

mus , presentibus

,

perlinens

successione

et vendidimus

, uendimus

, non coacti

, ad

ville Mellhen

dicte

et materna

,2

1 et Mellhen

Bochesingen

Sushe ,5 in banno

ex paterna

proprietatis

nos jure
sponte

dicti

fluminis

riuurn

supra

nos

, quod

présentes

quam

villarum

medio

in

situm

posteri

tam

. Nouerint

memoriam

geste

molendinum

Lupi , rei

, dicti

ciuis ibidem

Thomas

suus

et frater

in Bila

curalus

Stcphano priori Sancti Albani Basiliensis , Cluniacensis ordinis , et
et conuentui

dicti

, pro viginti

septem

sum

adhibere

ipsis aliquem

rum

sepedictis

et conuentuj

terio

et

tatis ciuium

consules

narrata

presentibus

de Bila
Pelri

domini

. Nos nero
Ilennaniuis

filius suus , dominus

curati

,

communi¬

ut sigillum

de Szfmphe

u

secundum

omnia

, quum

apponerent

esse acta confitemur

sunt

de Bila , Jacobus

et ciues

maiorem

caucionem

monasterii

et

,

inposle-

error

, nos ad rathabi-

obliuionem

hominum

canonico

juri

vendicioni

dicte

he¬

, vna cum

et per eum monas¬

omni

. Renunciantes

cum sigillo

vna

Bile,

tunc in Bila,

vicarii

prioris

dictorum

rogauimus

instanter

quod

, propter

obuiare

valeat

cionem

, nec consen¬

sine fraude

dicti prioris

et ciuili . Ne autem

consuetudinario

4 et contrauenire

, si qui essent

. Resignantes

, in manus

liberis

et dictis

redibus

nos et heredes

. Obligantes

impedimentum

attemptantibus

omnibus

Basilien . denariorum,

dicti molendini

warandiam

ad prestandam

nostros

libris

possidendum

perpetuo

proprietatis

jure

Albani , omni jure

loci Sancti

monasterio

quo nos possedimus

per eum

Ricliardus

villicus

milites , Eberhar-

dus , neuricus villici , Nicolaus de Suadernauve, nobiles ; Petrus
hospes

, Jacobus

pelicionem
duximus
nominatus

hospes

, Ilenricus

dictorum

fratrum

appendendum

. Et

, presens

scriptum

Gengeman
curatus

meo sigillo

de

consignauj

Bila , ad

presentibus

communitatis

, sigillum
nos Petrus

de

consules

Szhuphe
. Datum

supraaput

Bilam, anno Domini M° CC"LXXXI0. sexto Kall. Julij.
'Aujourd ’hui Bôzingen, en fiançais Boujean. — 5 Ou llelt , en français Mâche. —! La
Suze, rivière qui a sa source au- dessus des Converts, dans un pré appelé le pré de Suze,
au canlon de Neuchâtel, traverse le val de St- Imier dans toute sa longueur et se jette en
partie directement dans le lac de Bienne , près de celte ville , en partie dans la Tliièle,
prés de Nidau. —" Ce moulin passa entre les mains de l’abbaye de Bellelaye, le 27 dé¬
cembre 1405, en vertu d’un échange par lequel cette abbaye cédait au monastère deSlAlban ses droits et ses propriétés à Bâle et aux lieu* de Betlach, St- Blaise et Fislis, dans
le diocèse de Bàle, pour les droits, propriétés et moulins que le monastère de Sl-Alban
avait au* lieu* de Mâche, Bienne, Suz, Tauiïelen, Orvin, Douane, Sonceboz, Corgémont,
Courlelary et autres lieu* du diocèse de Lausanne, et à Tavaones. Cartulaire de Bollelay,
page 254 . — “Schüpfen, au canton de Berne.
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260 .
Bcrlschin

sa

Verwer
, ciloycn

de

Bâle
, donne
à leglisc

de

St Léonard en

personne cl tous ses Liens meubles cl immeubles situés audit

1281 . —

28

ville,
lieu.

celle

niai.

(Cartulaire de St-Léonard à Bâle, fol. 55 . b.)

Officialis curie arcliidiaconi Basiliensis , etc . Anno Domini
M°. CC°. LXXX °. primo , feria quarta proxima post ascensionem Do¬
mini , constitutus in nostra presentia in forma iuris Berlschinus dic¬
tus Verwer, ciuis Basiliensis, compos mentis et sanus corpore , bona
uolontate , pure et simpliciter présente domino II. preposito Sancti
Leonardi Basiliensis , dedit et contulit sua et se , mobilia et immo¬
bilia , jura et actiones , ac omnia alia et singula , que habebat , uel
erat in posterum habiturus , et specialiter domum sitam an der Suter
Slraze, prope domum dicti Hosiein ex vna , et penes domum Johannis dicti Tiiuelin. Item tres domos sitas ante portam Esellor et prope
domum zer Walken monasterio
,
S. Leonardi Basiliensis , dicto do¬
mino .. preposito , nomine dicti monasterii , ipsam donationem reci¬
piente . Volens ipsam donationem in perpetuum habere roboris fir¬
mitatem , ac omnium prediclorum bonorum in prefatum monaste¬
rium vacuam possessionem transferendo . In cuius rei testimonium,
sigillum nostrum ad petitionem predictarum partium huic apposui¬
mus instrumento . Datum et actum Basilee anno
,
et die prediclis ,
presentibus domino Arnoldo plebano de Blazhein, domino / 1. incu¬
rato de Oberwilre, domino Johanne Rovbario1milite , magistro lUdolfo
de Rinuelden, Burkardo cellerario dicti monasterii , Johanne scolaro
domini decani Basiliensis , Johanne de Argenlina pellificc , Henrico
dicto Hminger, ciuibus Basiliensibus , et aliis pluribus.

1«
XVI Kal. Julii (IC juin) Johannes tliclus Roubcr miles obiit. « Nécrologue de
thédrale de Bâle.

la

ca¬

^
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261 .
Accord

entrel’abbaye
d’OIsberg etl’église
possédés en commun

par

de

St-Léonard pour

revenus
Villcrschwylcr.

la jouissance

ces deux monastères au lieu de

de

1281 . — 19 juillet.
(Cartulaire de St- Léonard , à Bâle, fol. 8. b.)

Vniversis presentium inspectoribus., abbatissa tolusque conuentus monasterii de Œperg, cisterciensis ordinis , Basiliensis diocesis,
Fr . Heinricus prepositus totusque conuentus ecclesie Sancti Leonardi in Basilea , ordinis Sancti Augustini , rei geste memoriam.
Nouerit vniuersitas uestra , quod cum nos possessiones sitas in
fVinterswile 1soluentes duas vierdencellas siliginis annuatim possi¬
deremus communiter, tandem pensata ecclesiarum nostrarum hinc
inde utilitate , permutationem fecimus in hunc modum : Posses¬
siones predicte soluentes duas vierdencellas siliginis nobis abbatisse
et conuentui de Olsberg remanebunt perpetuo , pleno jure ; in
quorum medietatis recompensationem quinque solidi annui redditus
de anniuersariis nobis abbatisse et conuentui debili ab ecclesia
Sancti Leonardi.3 Itaque V. sol. annui redditus quos ecclesia Sancti
Leonardi nomine census de domo dicta Gernlerin nobis abbatisse et
conuentui debebat , ecclesie Sancti Leonardi cedent perpetuo , et
quicquid nos abbatissa et conuentus iuris habebamus in predictorum X. sol. redditibus , in ecclesiam Sancti Leonardi predictam
transtulimus et transferimus per présentes. Vt autem hec permu¬
tatio nobis abbatisse et conuentui non sit honerosa , dicti prepositus
et conuentus annuos duorum solidorum scilicet unum sol. de mo¬
lendino dicto Vffenowe, VI. de domo proxima parte asmine , et VI
reliquos de suo proprio qui nobis a monasterio nostro cedent per¬
petualiter ad ceterum. In cuius rei memoriam sigilla nostra presentibus sunt appensa. Datum anno domini M°. CC°. LXXX0. 1°. Sab¬
bato proximo ante Marie Magdalene.
' Witlcrscliwylcr , au canton de Bile , aux environs de Maria Slein. — : Sous-catcndu
dabuntur , ou tel autre mot équivalent.

262 .

Thiébaud
rcomte de Ferrette
, cèdeà Ilenri
, d'Isny
, évêque de Bâle
, tous ses’ '' sur
Porrcnlruy
, " " d’Ajoie
, le
’ de Bure et sur leurs dépendances,
gens et biens
, avec tous les droits qu'y possédait Thierry III comte de Montbéliard,
pour cent
-quatre
-vingls marcs
d'argent
, payables eu deux termes.
1281 . — 20 octobre.
(Codex diplomaticus ecclesiæ Basiliensis, fol. 69.)

Wir Brüder Heinrich von Gottes Gnaden Bischof ze Basele, vnn
Ich graue Thieballt von Phirl tun kunt allen den die disen Brief sehent oder horent lesen, daz wir sint lieplich vnde minnenclieh vinbe
Bärnendrüt, vnn vmbe die vogeteie von Elscowe, vnn vinbe den
Hof von Burs, vnn vmbe alles daz dar zu höret, an luilen vnn an
güte alsüs gescheiden: Daz ich Graue Thiebalt mich han verzigen
vnn verzihe alles dez relites vnn aller der ansprachen, vur mich vnn
vur mine herben , die ich kelhe oder haben mohte, oder han an
Burnendrüt vnn an der vogeiteieze Elscowe, vnn an deme houe ze
Burs, vnde an allen demme daz dar zu höret, an luiten, vnn an güte,
vnn daz graue Thiederic von Munpelgart inne hatte oder noch hat.
Vnn daz han ich vf gegeben, vnn gib ez vf ledecliche mime Herren
Bischof Heinrich vnn deme Gotshus vnser vrouwen von Basil. Vnn
han daz gesworn, daz ichime vnn demme Golshüs von Basil behol¬
fen sol sin zv demme selben Güte in ze gwinnende vnd ers ruwenclicge bezizze gegen aller menlich der in dar an irren wolle, swenne
er oder sin gotshus an mich vordert , mit güten trüwen an geuerle.
Ich gelob och vnn han gesworn den Bischoue Heinriche, vnn deme
gotshuse von Basele, die wile so daz vorgenante dinch wert , daz
ich ime helfe mit güten trouen ane geuerde , wa man ime vnn sime
gotshus gewalt oder vnreht tüt . Wer och daz mir vit geschehe, so
binde ich mit disen brieue mine Kint , vnn wil daz si gebunden sin
der selben Helfe vnd derselben dinge die da vorgescriben sint mime
herren Bischof Heinrich vnn demme gotshus von Basil. Geschehe
daz min Ilerre von Bastle stürbe , wil mich dan si nahckoumc in
dem selben gedinge, vnn in der liebe han, daz mir min herre von
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gelobet hat, an helfe an cleidren zegende vnn an deine gonle
der zehen vnn hundert march, die niht geben weren als iz an dcscn brief gescriben ist, so sol ich vnde inine kint der seihen helfe
vnn aller der dinge gebunden sin, als da vor gescriuen stat. Wir
BischofH . von Basil geben vnn gelohent ze gebende Grauen Thiebalde hervmbe als hie vorgescriuen stat, azzig vnn hundert march
silhers; vnn geloben ime der ze gebene zu der nesten vaste so man
zehen tage geuastet sibincich march ; die zehen vnn hundert march
die sol man geben in sehs manoden nahe des Grauen tode von
Munbiligarih. Vmbe das silber daz hie gelobet ist , daz ez werde
gegeben zu den zilen die hie genemmet sint , dar vmbe sullen wir
geben zehen bürgen . Wir gelohent och daz, vnn hant gelobet gra¬
uen Thiebalde alle die wile, so er in dierre Helfe vnn in dirre liebe
milh vns ist , daz wir ime helfen solen an allen den steten so mant
ime gewalt oder vnreht tut , mit güten trüwen ane alle geuerde.
Geschehe oucli grauen Thiebalde uit , so sullen wir vnde vnsernachkoumen sinen kinden alles daz an diesen brieuen gescriuen stat,
gebunden sin , mit helfe, vnn mit cleidren, vnn mit silber daz gra¬
uen Thiebalde niht worden were . Wir nemmen oucli grauen Thiebaldcn zu ebne Riehtere vnn zu eime gesellen sehs jar , vnn sulent
iinc selbe driehte geben cleider zwierent in demme jare von no
osteren vber sehs jar , oder wir geben ime drizzicli march , swels
jars wir ime cleider niht engeben. An disen vorgenanten dingen ,
so neme wir bede vnsern Herren den Kunig , vnn sine kint. Vnn
daz diz stete blibe mit güten truwen ane alle geuerde , darvmbe
han wir bede gebeten vnsern den Romessen Kunig Rodolfen, vnde
grauen Heinrichen von Furstenbcrc, vnn defi lierren herrn Waller
von Clingen, daz si ir ingesigel mit vnsern an diesen brief henken,
zü einre ewigen stete. Wir der vor genante kunig , vnn ich graue
Heinrich von Furslenberch, vnn ich Waller herrc von Clingen, von
des Bischoues H. von Basile vnn dez grauen T. von Phirl bette ,
kenken vnser ingesigle an disen brief zv eimeewigen vrkunde dirre
dinge die hie vorgescriuen stant. Actum Columbarie, anno Domini
!M
°. CC. LXXXI". XIII Kalend. nouembris.1
Basil

*llerrgotl a publié à tort ce document sous la date de 1285. Gcneal. ilipl■Ihihsbiny
tome II , page 525.)
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Rodolphe
I. roi

des

cl lui accorde

Romains
, prend le

.

chapitre de Colmar sous

les mêmes avantages dont

sa^

jouissent les citoyens de celle

spéciale,
ville.

1281 . — 7 novembre.
(Copie vidimée , aux archives de l’ancien évêché de Bêle.)

Rvdolphus Dei gratia Romanorum rex semper augustus, vniuersis
sacri imperii Romani fidelibus, presentes litteras inspecturis, gratiam
suam et omne bonum. Licet omnes, quos Romani imperii in se con¬
tinet latitudo, pacis debeant esse participes , tamen personas eccle¬
siasticas, prae caiteris in maioris tranquillitatis dulcedine nos con¬

decet conservare , ut qui spiritualiter debent interius coelestia
contemplari , exterius in temporalibus perversorum insultibus non
ledanlur. Sane cum affectemus ex intimis honorabiles uiros, praepo¬
situm , decanum , totumque capitulum Columbariense, dilectos
deuotos nostros , ob suae praeclarae deuotionis et fidei claritatem , in
amenitate pacis floridae continue respirare , ipsos ut affectus noster
prodeat pio effectu , cum personis , bonis , et rebus singulis et vni¬
uersis et singulis ipsis attinentibus , sub nostra et sacri imperii pro¬
tectione suscipimus speciali: volentes quod ipsi omnibus honoribus,
commodis et utilitatibus gaudeant , quibus gaudent ciues nostri de
Columbariaseu
,
hactenus sunt gauisi. In cuius rei testimonium,
praesens scriptum exinde conscribi et magestatis nostrae sigillo feci¬
mus communiri. Datum Argenlincc, septimo idus nouembris, indic¬
tione decima, anno Domini M. CC. LXXXI. Regni uero nostri
anno nono.
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Hartmann
, fils del'empereur Rodolphe de Habsbourg se noie par accident dans le
Rhin
, près de Rcinau
, en Alsace
. II est inhumé dans la cathédrale de Bâle.
1281 . — 20 décembre
(Annales Colmarienses, apud Urslisium.)

4281.1Filius Rudolfi regis , Iandgrawus Alsatiae submersus fuit
in Rheno prope Rinaugiam2 et sepultus fuit in Basilea a quatuor
episcopis et hominibus multis, cum humana gloria copiosa.
(Ex Libro vitœ ecelesiæ calbedralis Basiliensis.)

XIII. Kal januarii. Hartmannus filius quondam Rudolfi de HabRomanorum regis obiit, qui sepultus est in choro hujus ec¬
clesiae, prope majus altare, in dextro latere ante altareS. Petri apos¬
toli. Cujus anniversarium colitur ut supra praefati regis anniversa¬
rium, quod occurrit Idus Julii.

chsburg

(Epistola Anonymi ad Eduardum Angliæ regem, de morte Hartmanni , apud Gerbert,
Crypta nova S. Blasiana, p. 115 .)

A son 1res cher Seignor, saluz et révérence comme a son Seignor.
Sire , le dimanche devant Noël esteit Arlhmann le fiz le Rei de
Alemaignea un chastel, ke a nom Brisae,e est sur le Rin, et ileuc
se mist en un batel pur aler ver son Pere. Avalant3 le Rin une
,
ohscurté sorvint si grand de ke les mariners estéent si abay, ke il
ne se savéent eider. Si hurta lor batel a une souche, e nea Arleman,
e tout le plus de sa compaigne.
Sire , je vous mande ceste novéle pour ce ke vous ne séez en
< Le 13 des calendes de janvier 1282, correspond au 20 décembre 1281, suivant la ma¬
nière actuelle de compter . — *Albert de Strasbourg dit aussi : Qui Harlmannus apud
Reijnow in Rheno periit, et cum maire et parvulo fratre Carolo in choro Basiliensis ecclcsiæ est sepullus. » Ces dépouilles mortelles ont été transférées dans l'abbaye de Sl-Blaisc,
dans la Foret- noire , en 1770 . Reinau, village du département du Bas- Rhin, au confluent
de Fischer dans le Rhin. — 3Eo descendant le Rhin , il survint une si grande obscurité
que les mariniers étaient si surpris qu*ils ne savaient gouverner . Leur bâteau se heurta a
une souche et Hartmann se noya avec la plupart de ses compagnons.
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pensée de envéer messages au Rei de Aleniaigne , pur response ke
vous éez eu de li par vos messages.
Sire , entre le Roy de Aleniaigne , et le counle de Savese 1 a grant
gerre , et ount la gent le Rei gaste grant partie de la 1ère le counte.
Sire , notre Sire vous gard.

265 .
procuralion
à Henri
d'Isny
, évêque de Bâle
, de traiter
Philippe
, comte de Savoie
, des différends qui existaient entre eux.

Rodolphe de Habsbourg donne
en son nom avec

1282 . — 21 mars.
(J. E. Kopp, Urkunden zur Geschickte der eidgenössischen Bünden , lom. 2 , p . 107.)

Nos Rodulphns Dei gratia Romanorum rex , semper augustus.
Tenore presentium recognoscimus et scire volumus vniuersos , quod
nos ven . fratri II. Basiliensi episcopo principi et consiliario nostro
karissimo damus et concedimus auctoritatem plenariam et speciale
mandatum tractandi , componendi , disponendi , et etiam ordinandi
inter nos et nobilem virutn comitem Sabaudie , quicquid eidem
episcopo visum fuerit expedire ; ratum et gratum habere volentes ,
quicquid dictus episcopus in premissis duxerit ordinandum . Vnde
damus lias nostras litteras in testimonium super eo . Datum Maguntie , XII Kal. Aprilis , indictione decima , anno Domini millesimo
ducentesimo octuagesimo secundo , regni nostri anno nono.
1Le comte de Savoie.
La chronique de Closener (lie h tort cet événement i l’année 1278. « In dem seihen
jore (1278) erlrang bi ftynnwe König Itudu Ifes sun und [clwie vil sinre dicner . Und was
der sun XVIII ierig , und bette des küniges von Engenlant dohlcr zu der c. » Code bist,
et dipl. de la ville de Strasbourg, tome Ier page 88.

«
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26 0 .
, déclare avoir reçu deBernon abbé de Suze,agissant
, cvêqnc de Bâle
d’Isny
Henri
, évêque
, la mission de terminer avec Berlion
, comte de Savoie
au nom de Philippe
, les différends qui existaient entre Rodolphe de Habsbourg et le dit comte.
de Bcllcy
1282 . — 13 avril.
(Kopp, Urkunden zur Geschiclite der eidgenüssisschen Bünde, tom. II p . 108.)

Nos Ileinricus Dei gratia Basiliensis episcopus confitemur et re¬
cognoscimus, nos habuisse et recepisse a religioso viro B. abbate
Secusie procuratore nobilis viri domini Philippi comitis Sabaudie,
quoddam procuratorium sigillatum sigillo predicti domini comitis Sabaudie , cuius tenor talis est :

dei permissione abbas Secusie procurator ab illustri
viro domino Philippo Sabaudie comite datus et ordinatus, prout in
littera procuratoria predicti domini comitis continetur, notum faci¬
mus vniuersis quod de omnibus querelis, discordiis et controuersiis
quas prediclus dominus comes habet et habuit et habere potest ex
quacumque ratione vsque ad diem hodiernum contra serenissimum
virum dominum R. Dei gratia Romanorum regem semper augustum,
et ipse dictus dominus rex habet contra predictum dominum
nostrum comitem Sabaudie et habere potest ex quacumque ra¬
tione et ex quacumque causa usque ad hodiernum diem, compro¬
mittimus alte et bdsse, procuratorio nomine, et nomine predicti do¬
mini comitis in ven . viros in christo patres dominum Hernicum dei
gratia Basiliensem episcopum et dominum B. eadem gratia episco¬
pum Bellicencem, tanquamin arbitros arbitratores et amicabilescom¬
positores; dantes et concedentes nomine quo supra prefalis.Item volumus et concedimus nomine quo supra quod castellani pre¬
dicti domini comitis, Mureli scilicet et Contamine, de dictis castris
prout predicto domino nostro comiti
respondeant predictis . Actum apud Matisconem,in
respondere consueucrunt prcsenlia serenissime domine Mary. Dei gratia regine Francie, xvij
kal Maij, anno Domini millesimo ducentesimo ocluagcsimo secundo.
In cuius rei testimonium nos prediclus abbas sigillum nostrum pro¬
prium prcscnlibus duximus apponendum. Datum vt supra.
Nos

fr.

B.
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.

Henri
d'Isny
, évêque de Bâle
, et Bcrlion
, évêque de Belley
,
/
terminer
,àtitre
d'amiables compositeurs
, les dilîércnds qui existaient
de Habsbourg et Philippe
, comte de Savoie,

de
Rodolphe

la mission
entre

1282 . — 15 avril.
(Kopp. Urkunden zur Geschichte der eidgenössischen Bünde , tora . II , p . HO.)

Nos frater H. dei gratia Basiliensis Episcopus, habentes speciale
mandatum a serenissimo domino nostro R. dei gratia Romanorum
rege , semper augusto, tractandi , componendi, disponendi et etiam
ordinandi , necnon et auctoritate plenaria, prout in mandato nostro
plenius continetur, de omnibus querelis et conlrouersiis, quas predictus dominus noster Rex habet uel habere potest contra nobilem
virum dominum Ph. Comitem Sabaudic , et predictus dominus
Comes contra antedictum dominum doslrum Regem, Notum facimus
vniuersis quod de omnibus querelis et controuersiis, quas predictus
dominus noster Rex habet et habuit et habere potest quacumque
ratione et ex quacumque causa usque ad hodiernum diem contra
predictum Comitem, et ipse predictus Comes contra prodictum
dominum nostrum regem habet et habere potest quacumque ratione
et ex quacumque causa usque ad hodiernum diem , ex speciali vo¬
luntate predicti domini Regis ordinando et componendo inter pro¬
dictos volumus , dicimus et ordinamus nomine et ex parte predicti
domini nostri Regis , quod predictus dominus noster Rex de omni¬
bus predictis querelis et controuersiis stet omnino ct adquiescat
dicto, ordinationi , compositioni, dispositioni seu diffinitioni nostro
et vener. in Christo patris domini B. dei gratia Episcopi Bcllicensis.
Et ex nunc non tanquain nuncius , sed lanquam verus procurator
compromittimus, ex parte et nomine ipsius domini nostri Regis, in
nos ipsos et predictum dominum Bellicensem Episcopum de totalibus
questionibus predictis tanquam in arbitros arbitratores et amicabiles
compositores. Dantes et concedentes, nomine predicto , prediclo
domino Episcopo Bellicensi vna nobiscum plenam et liberam potes¬
tatem super promissis querelis et controuersiis seu discordiis sta-
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tuendi, ordinandi, terminandi, inquirendi, pronunciandi, declarandi
de plano sine scriptis et sine strepitu iudicii , diebus feriatis et non
feriatis , partibus presentibus uel absentibus , secundum quod ipsi
domino Bellicensi Episcopo et nobis videbitur faciendum , serualo
iuris ordine uel non seruato. Promittentes nomine et ex parte predicti domini nostri Regis , bona fide et sine fraude et dolo nos fac¬
turos et curaturos, quod predictus dominus noster Rex inuiolabililer
obseruabit quicquid per predictum dominum Bellicensem episcopum
et nos super predictis querelis discordiis seu controuersiis concorditer
cognitum fuerit uel etiam ordinatum. Promittimus insuper nos factu¬
ros, et curaturos quod huius modi ordinationem seu compromissum,
prout superius est expressum , quod predictus dominus noster Rex
ratificabit et confirmabit et suas litteras patentes inde dabit , cum
super hoc per predictum dominum comitem uel suum nuncium
fuerit requisitus. Datum et actum, in presencia serenissime domine
Margar. Dei gratia regine Francie , apud MatisconemXVII
,
0. Kal.
Maii. Anno domini Millesimo Ducentesimo Octogesimo Secundo. In
cuius testimonium rei nos predictus Episcopus sigillum proprium
presentibus duximus apponendum. Datum ut supra.

268 .
Bcrtholde
, abbé

de

Murbach
, déclare

ses confrères dans le différend suscité
les privilèges de celle

de
Bâle
, qui tentait
d'enfreindre

ne rien vouloir conclure sans le consentement

parl'évêque

de

abbaye,
1282 . —

18

avril.

(Kopp, Geschichte der eidgenôssisclien Bünde , tom. I , p . 896.)

Bcrchloldiis dei gratia Morbacensis abbas, vniuersis presens scrip¬
tum intuentibus , salutem et sinceram in Domino karitatem. Cum
nos communi nostri Monasterij vlilitate pensata, a confralribus dicti
nostri Monasterij conspirationem jurejurando vallatam receperimus,

ad defensionem contra Dominum.. Episcopum Basilicnsem, qui
noslra priuilegia et libertates infringere ausu temerario non formi-

^
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dat ; nos eisdem corporali interposito sacramento repromittimus
vice versa , quod nullam compositionem juris ucl amicabilem, uel
ordinationem absque eorum scitu recipiemus uel consensu. Protes¬
tantes publice sub honoris nostri , dignitatis, obediencie et reuerencie obseruancia id per nos firmiter obseruari ; et si in aliquo, quod
absit , conueniremus , id eo ipso nullius penitus sit momenti. Et in
huius euidenciain presens scriptum prefatis nostris fratribus nostro
sigillo tradidimus communitum. Datum anno domini M. CC. LXXX.
Secundo, XII1I Kal. Maii. Indict. Decima.

269 .

III, coralc

Montbéliard
, donne
a Renaud de Bourgogne
, en considéralion
de son mariage avec GuiliaumeUe de Aeucliùlel
, arrière pelilc
-fillc dudit Thierry,
le comté
, la baronie et la seigneurie de Montbéliard
àl’exception de Porrentruy et
sa châtellenie
, Milandre et ses dépendances
, Blamont
, l’avocalie de Delie
, etc.,
qu’il se réserve pour en disposer
à son gré.

Thierry

de

1282 . — 13 mai.
(Copie vidimée aux archives de la préfecture du Doubs. — Dunod histoire des comtes de
Bourgogne, tome II. page 605.)

Je Renatiz fiz cai en arriéré a noble baron JJuguin, comte palatin
de Bourgoigne, faiz scavoir a tous ces qui ces lettres verront et or¬
ront, que comme Thierrys, cuens de Montbéliard, mayt doue a famé
per son gre et sa volonté Guillaume, fille Ilamey signor de Nuefcheslel outre Joux, liquex Hameys fu fiz de dame Sibille sa einznee*fille,
dame cai en arriéré doudit Nuefcheslel, et le diz Hameys, Jehan et
Richard si frere , ayent renonce et quitte en la main doudit comte
de Monlbeliart, de Iour propre volonté, tout le droit et toute la rai¬
son que il pouvoient et dévoient avoir au comtey de Monlbeliart et
‘Fille aînée . Sybille était la fille aînée de Thierry 111, comte de Montbéliard et d’Alice
ou Adélaïde de Ferrette . (Voir les nos 337 et 407 du tome 1er.) Elle épousa Rodolphe III,
seigneur de Neuchâtel sur le lac. De ce mariage naquit Amédée également seigneur
de Neuchâtel, nommé Ilamey dans l’acte ci- dessus, qui épousa Jordane de La Sarraz,
et qui fut le père de GuiliaumeUe de Neuchâtel, épouse de Renaud de Bourgogne.

4
*il
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apendises, sens rien retenir a lour pour quelque cause il li dcussent avoir ; li devant diz Thierris, cuens de Monlbeliarl, regardans
ani bone mémoire et em bone leatey, et bien apensez, par le con¬
seil de prodomes et de bones gens et por le proffit de lui et de sa
terre , a done et quitte a moy et a mes hoirs que je auroye de la dite
Guillaume, apres le deces dicelluy comte, por la raison de ce que je
ai espose la dite Guillaume selons la forme de seinte esglise : Montbeliart le contey,1la seigneurie et baronie, par ensi comme li devant
diz cuens Thierris en est tenans, le tout fuer 2 ce qu’il en relient
pour sa volonté faire , ce est a savoir : Granges5 et la chestelenie,
Bevuges4et les apendises, Aigremont et les apendises, Chestellhierri
5
et les apendises, Porreinlruy et la chestelenie, Milande0et lesapendiscs, Chamabum ,'1Blammonl8 et les apendises, lavoerie de Deyle'3
et le fie de Salins. Et les autres fies qui apertiennent a ces terres et
seignories, ensembles et tous les biens, diesmes et toutes les gaigieres dou contey et de la baronie de Monlbeliarl, et toutz li revenants
est dou don et de loulroy que li devant diz cuens Thierris mai fait
a moy et mes hoirs que je auroye de la dite Guillaume; et sil advenoit que je morisse sens hoirs de la dite Guillaume, ou la dite Guil¬
laume morist sans hoir de moy, dont dey nos gardt , li diz cuens
Thierris veut et ordonne per mon loux et per ma volante, que cist
donz e cist outroiz que il mai fait , revoigne en sa man sil estoit en
vie por sa volante faire; et sil estoit trespesseiz de cestuy siegle, li
donz et li outroy que il mai fait , repaireroit a dit llatneg ou a son
hoir qui saroit sires de Nuefcheslel per droit , se de luy estoit dees

4Le contey, c’est-à-dire la comiiive, qui embrassait l’administration civile, politique
judiciaire ; la seigneurie , qui comprenait les terres allodiales à lui propres ou le do¬
maine foncier; la baronie , les droits attachés à ce domaine, en vertu des inféodations qui
en dépendaient . — *A l’exception de. Celle expressiou mal interprétée ou non remar¬
quée , a fait dire à plusieurs historiens précisément le contraire du contenu de Pacte,
parmi lesquels on rencontre Dunod, Ilist. du comté de Bourgogne, II. 261. Zur-Lauben,
Tableaux de la Suisse, etc ., etc. Renaud de Bourgogne ne prétendit à la possession de
Porrentruy qu’après le décès de Thierry III, qui mourut avant le 4 septembre 1282. Voir
Pacte de celte date . Le document , sous le n° 248, nous montre Thierry , vassal de l’évé:que de Baie, pour l’avocatie d’Ajoie et pour celle de Bure.
3Granges-le-bourg, au département de la Haute- Saône. — *Bevcuge, ibidem. — 5 Le
château d'Elobon ? ibid. Voir la note du n° 248. — 6 Le château de MilanJre, près de
Porrentruy , dont il ne reste plus qu’un donjon quadrangulairc en ruines. — 7Le châ¬
teau de Chamabon était situé sur la croupe de la montagne, au nord de Ponl-de-Roide ;
il fut brûlé par les Suisses dans la guerre de Bourgogne, en mars 1475. — *Blâmont,
chef- lieu de canton près de la frontière suisse. — »Delle, sur la Halle.
et
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failly. Et est a savoir que tel don et tel outroy comme il mai fait , il
puet repanre au fie , se sa voluntez est , ce qui est de son aluef , dou
comte de Bourgoigne , dou roy de France , dou roi d Alemaygnc ,
dou duc de Bourgoigne , Ou du conte de Champaigne , en tel meniere
que apres le decesdou dit conte , le sires de cui il repenroit et en la
cui mein il en feroit fiefz , ne pourroit repenre atrui ai home que
moy et mes hoirs que je auroie de la dite Guillaume, se donques la
dite Guillaume ne moroit sens hoirs propre de moy, ou je senz hoirs
deli , et se je moroye sans hoirs de la dite Guillaume ou ale sans hoir
de moy , Hamey signour de Nuefcheslel ou son droit hoir qui saroit
sires de Nuefchestel se de Iuy esloit defailly ; et se li sires de cui li
diz cucnz repenroit en reprenoit atrui ai home mesque per ensi
corne il est ci dessus devise , li fiez demoroit daluef per ensi corne il
est devant . Et de cest dit don et de cest dit outroi , je mat le diz
cuens en tel veslure et en tel possession comme il en est apres son
deces per les convenance dessus dites . Et est a savoir que je suis
lenuz de tenir tez convenances , cum li diz cuens ai a mon signor
Ferri, duc de Lorreigne et merchis , dont il ai lellres pendans dou
dit conte , et li diz cuens assi lettres pendans de lui . Apres est a sa¬
voir que li diz cuens mai donne et outroie apres son deces per les
convenances dessus dites , les fiez ci apres devisez : c est à savoir , le
fie que li cuens de la Roiche1lient et doit tenir dou dit conlre , le fie
de Facoygney, le fie de Valers,* le fie de Roigemont,5 le fief d Aucelle,
le fie de Cusance, le fie de Beamont, le fie a signor de Glires, 11le fie
et signours de Picrrefonlane , le fie a signour de Morimont, le fie a
signor de Mombis , le fie a signor de Goncens, le fie mon signour
Licbaut d Hautepierre, le fie a signor de Seuveil, le fie monsignor
Nicelle d Aucelle, le fie a signor de Grantveler, le fie a signor de Mommcrlin, le fie mon signor Thierri de Moland, le fie mon signor
Alar de Chestenoy et tous les autres fiez qui aperliennenl et doient
apertenir a la baronie et signorie dessus dite , fuer que ses qui aperliennent es diz leus que li diz cuens ai retenuz por sa volante faire,
par ensi comme il est ci dessus dit et ordene ; et mande et comandc
1Le comte de la Roche Sl-Hippolyle était vassal du comte de Montbéliard, pour ce
comté. Le chÂteau de la Roche , situé sur la rive droite du Doubs, un peu au-dessus de
Sl- Hippolyle, n’élail qu’une vaste caverne de difficile accès, dont l’entrée était défendue
Par un mur. — * De Villers, suivant Dunod. — ’ Rougemont, au département du Doubs.
— *Glères, sur le Doubs.

^

354 ■m

le diz cuens es devant diz ses feals et fietiers que il, sens autre comandement attendre de par lui , apres son deces , entroient an mon
homaige et an ma fealtey par ensi corne li fie la portent en la meniere et en la forme que cy desus est devisee , et lour prie li diz
cuens et requiert , que il a meintenant antroient en mon homaige et
en ma fealtey permi les convenances devant dites , salve la soie feal¬
tey . Et por ce que ces choses soient fermes et estables , je Renaulz
desus nomez ai miz mon sael pendant en ces présentes lettres en
tesmoignage de vérité . Données et faites le vanresdi devant Pentliecoste , lan de lincarnation de notre signour Jesucrist corrant per
mil deux cenz octante et deuz , ou mois de may.

2 70 .
quel'église de Grandpar feu Thierry
, domzcl

Accord par lequel Auiberl de Boncourt cl Margot reconnaissent

censé
, donnés
siseà ïillars
-Ic-sec,

gourt doit percevoir annuellement dix sols de
de

Boncourt
, sur une

terre

1282 . — Mal.
(Canalaire de Bellelay, p. 72.)

Je messi Jaque de Colonmostier 1cheualiers juistise a nouble ba¬
ron Thierry conte de Montbliart, faiz sauoirs a toux ces que ver¬
ront ou horront ces présentes lettres , que comme descois fuist entre
les signour de Grantgours de vne part , et Ambert de Boncurt et
Margot * et lour hoirs dautrepart , de diz solz censaz , que Thierriz
li donzes de Boncurt, qui fui , donnai en armonne pour luy et pour
ces deuantiels sur la terre de Celer,5 a Deu et a notre Damme de
Grantgour, il hont fait acoit par deuant inoy en tel menieres , que li
signour de Grantgour deyuont paurre et hauoir diez sols censalx
chescun ans sans nuis contredit , a payer la moyttye a la naliuitey
Monsignour et lautre moyttye a la naliuitey Saint Jehan Baptiste ,
1Calmoulier, département de la Haute-Saône. — ' Probablement la femme d'Ambert.
— 5 Villars-le-sec , près de Bure.
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suiz la terre que li anfanl a Thissot de Uder tiennent. En lesmoignaige de laquel chosse , nos li signour de Grantgour et Ambers et
Margos deuant dit, hauons requiz et fait a sailer ces lettres du secl
a cheppitre de Monlbliart et du seel monsignour Jaque de Colonmolyer deuant,dit . Et nos li chappitre et messir Jaque deuant dit,
a la requeste des deuant dites partyes, hauons mys nos seels en ces
presentes lettres que furent faites lan monsignour quant le miliare
couroit par mil CC et quaytre-vingt duiz ans , ou moys de may.

271 .

Henri
, évêque de Bâle
, confère les ordres sacrés dansl'église des Franciscains
,à
Colmar
. Mort de Thierry III, comte de Montbéliard
, qui laisseà l’évêché de
Bâle un revenu de 300 marcs
d’argent.
1282 .
(Annales Colraarienses, apud Urslisium , pars II.)

D. Ueinricus episcopus Basiliensis , ordinis fratrum minorum ,
celebravit ordines in Columbaria,in ecclesia fratrum minorum, X
Kal. junii / et habuit in comitatu suo Elhiopem indutum vestibus
albis , et nanum scilicet Ritler Conrad , cujus longitudo ad 1res
pedes nimium poterat pervenire . . .
Comes Montispeligardi2 obiit et episcopatui basiliensi trecentarum
marcarum redditus dereliquit.
i Le 23 mai. — 1 C’est- à- dire Thierry III , surnommé le Grand-baron . Renaud de
Bourgogne, fils de Hugues deChAlons, et mari de Guillaumcttc de Neuchâtel, lui succéda
au comté de Montbéliard. On lit dans les Recherches sur Neuchâtel en Bourgogne , par M.
Richard , page 94 : « Au mois d’avril 1282, Thiébaudde NeucbAtcl partagea avec Renaud
de Bourgogne, devenu comte de Montbéliard par son mariage avec Guillaumcttc, la suc¬
cession de Thierry 111
. Thiébaud reprit de fief de Renaud, tout ce qui lui était venu en
partage dès le mont de CorrenoCornolj
(
en aval vers Montbéliard, et ce moyennant cent
livres estevenanls qu'il reçut de Renaud . Cette reprise fut faite au mois d'octobre,
et à l’insu d’Ollon, comte de Bourgogne; aussi Renaud promit-il à Thiébaud de le dé¬
dommager de ce qu'il aurait à souffrir de la part d’Ollon, qui fit effectivement saisir en
1282, tout ce que Thiébaud tenait de son partage du Montbéliard. •
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, le sixième
, évéque de Bâle
, d'Isny
à Henri
, résigne
Slrasberg
, l’avocalic de trois domaines cl les gens
des bois communaux sis autour de Perles
, et d’autres biens qu’il retenait en fief del’église de
domiciliés au même lieu
d’argent.
; il reçoit pour celle résignation dix marcs
Bâle

, comte
Berlholdc

de

1282 . (Livre des

fieCs

6 juin.

nobles, fol. 44, b. )

Ich Bertolt von Straszberg künde allen den , die disen briefe sehent oder hörenl lesen , daz ich minem herren ßyschoff Heinriche
vnd dem golzhus von Basele ledig lian verlassen, und friliche vff
han gegeben, mit allein rechte, ewiclichezebesitzenne, den sechsten
teil der gemeinen hölzer, diu da ligent vmbe Bieterlo, diu ich ze 1cliine hatte von demselben Gotzlius, vnde die vogetie vber drige
Schüposse, die da ligent ze Bieterlo, die ich ouch ze lehine halte
von dem vorgenanten gotshuse, vnde den vogetetacker, des sint
zwo jucharte , vnd ein acker der da lit by dem Senlande, die ich ouch
ze lehine halte , von dem Golzhus , vnd darzu vnser frowen luite,
die ich ze lehine hatte , oder han von dem golzhus von Basele, die
sezhaft sint, oder noch seszhaft werdent ze Bieterlo, oder vff deheinem güte, das min herre ßyschoff Heinrich gekouffel hat, vmb den
von Bieterlo. Vnde daz ich daz tet vnde gelan habe , darumb gab
mir min herre ßyschoff Heinrich zehen marcke gnemes silbers. Gezügen die dise getate sahen vnd horten, sint die hienach gcschriben
stant : Grafe Heinrich von Buchegge; her Mathias von Sümoltzwalt; her Peter der Schaler von Basele; her Burchart von Tezze,
her Herman von Biel, Ritterc , vnd ander globsame luite. Ze einer
offener bewerende dirre getat, vnd das si iemer ewichliche stete
belibe, so habe ich minem herren ßyschoff Heinriche, der hie vorgenemmet ist , vnde dem gotzhus von Basele, disen briefe gegeben,
gesigelten vndgeuesten , mit minem offenen Insigele. Disgeschach ze
Bieterlo, nach Gottes gehurte tusinl Jare , zweyhundert Jare , zwe
und ahzog Jare , in dem jüngsten Jare , an dem sehslen tage des Monodes, den man da nemmel ßrachot.

^

557 -m

273 .

L’empereur Rodolphe
, de Habsbourg
, ratifie la promesse faite en son nom par Henri,
d’Isny
, évêque de Bàle
, de donner en mariage
à Philippe
, fils de feu Thomas,
comte de Savoie
, la filled’Albert
, comte de Habsbourg
, landgrave
d’Alsace
, fils
del’empereur.
1282 . — 11 juin.
(Kopp , Geschichte der eidgenössischen Bünde, tom. II . Urkunden, p. HI . )

Nos R. dei gratia Romanorum rex , semper augustas, Notum fa¬
cimus vniuersis presentes litteras inspecturis, quod cum venerabilis
vir dominus Henricus dei gratia Basiliensis episcopus, dilectus prin¬
ceps et consiliarius noster, nomine nostro promiserit dare in vxorem
karissimam neptem nostram iuniorem, filiam illustris viri domini
liberti comitis de Haubesporc, Lantgrauii Alsacie, karissimi filii
nostri, Philippo de Sabaudia filio quondam Thome de Sabaudia,
prout dicta promissio et dolis assignatio in litteris ipsius episcopi si¬
gillatis sigillo suo plenius continetur. Nos dictam promissionem dotis
et matrimonii ratam et firmam habemus. Et etiam promittimus pro
nobis et filiis nostris inviolabiliter obseruare. Promittimus etiam pro
nobis et filiis nostris bona fide et in verbo veritatis , quod nos spe

illius matrimonii contrahendi , et vt illustris vir Philippus comes
Sabaudie melius mouealur amore nostri ad exaltationem predicti
Philippi charissimi nepotis sui, quod nos et liberi nostri ipsum co¬
mitem iuuabimus et defendemus bona fide contra omnes, cum qui¬
bus ipsum comitem guerram aliquam contingeret habere. In cuius
rei testimonium etc.1
<Cet acte est ainsi rapporté dans l’ouvrage de M. Kopp, qui lui assigne la date du
Il juin 1282.

«
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274.

Henri
, évêque

de

Bâle
, cll’évêque

Bellcy
, concluent la paix cuire Rodolphe,
Philippe
, comte de Savoie.

de

roi des Romains cl

1282 . — Juillet.
(Feuille hebdomadaire de Soleure. 1828, page 500.)

Nos Henricus Basiliensis et Wilhelmus*-Bellicensis episcopi, de
consensu ambarum parlium, pronuntiamus pacem inter Rudolphum
regem et Philippum, comitem , specialiter super castris Murati,
Contamini et super villa Palerniaci et aliis locis controversis, primo
quod Rudolphus rex quittât et remittit comiti ad vitam dicta castra
et villam, salvis suis actionibus post mortem comitis. Item quod
recipiet comitem sub sua salvigardia. Item quod rex non substrahet
aliquem de dominio comitis, nec procurabit , ut se substraliat, nec
substraclos sustinebit , immo juvabit dictum comitem ad castrum
vel villam, quæ substraheretur recuperandam. Item quod post
mortem comitis, successores sui , comites se submittent regi pro
dictis castris et vallis. Item quod comes defendat regem contra om¬
nes , et qui rex quittât omnem rancorem contra comitem occasione
dictæ guerræ , et declarat dictum comitem et suos quoscunque prae¬
decessores semper fuisse fideles et protectores imperii. Item quia
episcopus Lausannæ negabat jura comitis Sabaudiæ et rex assump¬
sit querelam episcopi, promittit Rex , quod si aliqua controversia
super eo contingat, quod arbitri hinc inde sumentur et stetur eorum
arbitrio et unius medii superarbitri ; nec partes se intromittent, nec
ad arma devenient. Testes : Albertus de Romonl advocatus Friburgi, Richardus de Corberiis. Datum Lausannæ, mense Julio , anno
MCCLXXXII.
1Nous pensons qu ’il y a erreur dans.l’indication du nom de cet évêque : le siège épis¬
copal de Belley élait occupé en 1282 par Berlion, comme l’indiquent les actes sous les
numéros 266, 267 et 275.
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275 .

, prononcent comme arbitres
Bcllcy
cl amiables compositeurs sur les différends qui existaient entre Bodolphe de Habs¬
. Les deux parties acceptent les conditions
, comte de Savoie
bourg et Philippe
prononcées.

, évêque
, d’Isny
Henri

de Bâle

ci

, évêqnc
Berlion

de

1282 .
(Kopp, Geschichte der eidgenössischen ßünde , Urkunden, tom. II, p. Ilî .)

Nos Uenricus dei gratia Basiliensis episcopus , et nos B. eiusdem
paciencia episcopus Bellicensis, notum facimus vniuersis presentes
litteras inspecturis , quod cum de discordiis , querelis , petitionibus
actionibus et iuribus , que vertuntur inter serenissimum dominum
R. regem Romanorum ex vna parte , et illustrem virum Philipum
comitem Sabaudie et Marchioncm in Italia ex altera , maxime super
castris Murali et Quondamine et villa Paterniaci et pluribus aliis,
nobis a partibus predictis data fuerit potestas plenaria tractandi , fa¬
ciendi et ordinandi pacem et concordiam et confederationem inter
ipsos et ad bonum amorem ipsos ad inuicem confirmandi , nobis vi¬
delicet episcopo Basiliensi prediclo a parte serenissimi domini regis
in hunc modum , et nobis predicto episcopo Bellicensi a parte dicti
domini Comitis Sabaudie in hunc modum ; Nos, ad requisitionem
partium plenariam potestatem a dictis partibus nobis datam in nos
recipientes , ex potestate nobis concessa pacem , concordiam , confe¬
derationem et bonum amorem inter ipsos facimus , ordinamus et
pronunciamus in hunc modum . Dicimus enim , ordinamus et pronunciamus , quod dictus serenissimus rex dictum dominum comitem
Sabaudie ad amorem suum et bonam gratiam reuocet , ius, actionem
et querelam quod et quas habebat seu habere poterat uel debebat
contra ipsum comitem quacumque causa seu occasione et specialiter
occasione castrorum Murati et Quondamine et ville Paterniaci quitet . soluat et remittat ipsi domino comiti et successoribus suis bona fide
in modum infra scriptum . Item dicimus , ordinamus et pronuncia¬
mus , quod dicto domino comiti Sabaudie et successoribus suis om¬
nes inucslilurc suc et possessiones sine aliqua diminulionc cl querela
dicti domini regis salue remaneant in perpetuum cl secure , exceptis
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castris Murati et Quondamine, ile quorum petitione, quam facit dic¬
tus dominus rex , successores dicti domini comitis se subicianl bone
misericordie et bone voluntati ipsius domini regis post decessum
dicti domini comitis, postquam per dictum dominum regem fuerint
requisiti. Hem dicimus, ordinamus et pronunciamus, quod dictus
dominus rex dictum dominum comitem et terram suam recipiat in
sua salua custodia et secura, et promittat fide regia quod ipsum co¬
mitem, terram suam et homines contra omnes iuuabit et ab omnibus
custodiet et defendet : Hoc saluo quod, si idem comes uel successo¬
res sui contra aliquem questionem moucrent , uel aliquis contra ip¬
sos, de aliquo feudo quod fuerit regni uel imperii ab antiquo , de
illo feudo teneatur idem comes et successores sui in curia dicli do¬
mini regis facere et recipere iusticie conplementum. Item dicimus,
pronunciamus et ordinamus, quod idem dominus rex promittat fide
regia ipsi domino comiti, quod non procurabit per se uel per alium
nec dabit operam, fauorem, consilium, auxilium uel assensum, quod
aliqua villa seu castrum, quam vel quod idem comes teneat , a po¬
testate et jurisdictione uel dominio ipsius domini comitis se subtra¬
hat uel per aliquem subtrahatur ; quod si forte fieri contigerit, idem
rex aliquam de illis ad manum suam non recipiat , nec a suis recipi
sustineat, imo teneatur sub dicta fide prestita ipsum comitem et
suos iuuare ad recuperandum villam uel castrum , quod subtractum
uel ablatum sibi foret. Ilcm ex potestate nobis concessa dicimus,
ordinamus et pronunciamus, quod dictus dominus Ph. comes, pro
bono pacis et pro quittacione et remissione supradictorum , et pro
gratia dicti domini regis sibi adquirenda , det et soluat ipsi domino
regi vel certo mandato suo tantam pecunie summam; et de peti¬
tione, quam facit idem dominus rex de dictis castris Murali et Quon¬
dam ine, successores dicti domini comitis se subicianl bone voluntati
et misericordie domini regis post decessum dicti domini comitis,
postquam a rege fuerint super hoc requisiti. Item dicimus, ordina¬
mus et pronunciamus, quod idem dominus comes prefatum domi¬
num regem et suos de se et terra sua iuuet a tali loco citra et de¬
fendat contra omnes, et hoc iuret super sancta Dei euangelia se
facturum. Prelerea cum idem dominus rex recepisset querimoniam,
quod ciues Lausanenses domino episcopo Lausanensi iniurianlur iu

pluribus, et quod idem dominus comes ipsos cives iu iniuriis
suis fouebat, ut dicebat idem episcopus, et se confederaucrat
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cum ipsis in preiudicium episcopi supradicti , quod quidem do¬
minus rex moleste gerebat et contra dictum dominum comitem
propter hoc monebatur , ex potestate nobis concessa dicimus , ordi¬
namus et pronunciamus , quod dicti ciues dicto domino episcopo ius
exhibeant coram curia sua , quam eisdem dabit idem dominus epis¬
copus qualem de controuersiis vertentibus inter ipsos et predecessores eorum in ciuitate Lausanensi est dare consuetum , vel si dictus
dominus episcopus Lausanensis maluerit , eligat duos probos viros
pro se , et dicti ciues alios duos , qui quatuor habeant potestatem a
partibus eligendi medium , et coram illis fiat concordia uel iuslitia
inter ipsos, scilicet episcopum et ciues supradictos . Si vero dictus
episcopus aliquas questiones habeat contra dictum comitem Sabaudie , ex liiis sibi faciat dictus comes cognitionem communium amico¬
rum ; et dum dictus comes et dicti ciues ista facere voluerint , dictus
dominus rex non insurgat contra eos , nec suos insurgere permittat
vllo modo. Nos autem supradictus rex , cerlificati de iure nostro et
de premissis omnibus per relationem Karissiini principis et consi¬
liarii nostri H. episcopi Basiliensis, cui super predictis et de predictis tractandis , ordinandis et consummandis dedimus plenariam po¬
testatem , attendentes eciam quod dictus comes et successores sui
nobis in negociis nostris inagnum possunt inpendcre consilium et
iuuamen , et quod ipse comes et predecessores sui semper fideles
exliterunt imperatorie mageslati , ad instandam sanctissimi patris
domini M. diuina prouidencia summi pontificis et illustris Matgar.
matris regis Francie , et illustris viri E. Dei gratia regis Anglie , et
plurium aliorum principum et magnatum , quorum preces pro dicto
comite recepimus , supradicta uniuersa et singula acceptamus,
ratificamus et approbamus , ipsum comitem ad nostrum bonum
amorem et nostram bonam gratiam reuocantes , vniuersas ac¬
tiones , petitiones , querelas , iram et odium , et iura , quas et que
contra ipsum habebamus ex quacumque causa seu occasione et spe¬
cialiter occasione castrorum Murali et Quondamine et ville Paterniaci, eidem comiti et suis remittimus et quitamus prout superius
est expressum , promittentes ipsi comiti et successoribus suis fide re¬
gia ipsum comitem et successores suos iuuare et terram ipsorum et
homines contra omnes defendere et custodire ; Mandantes et prccipientcsexnunc vniuersis balliuisaduocalisetcaslcllanisnostris , qui nunc
sunt et pro tempore fuerint , specialiter apud Bernam , Friburyurn ct
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Graseborch, quod ipsi dictum comitem ct suos, terram suam et ho¬
mines iuuent , custodiant et defendant contra omnes, quandocumquc
et quocienscumque super hoc fuerint requisiti. Promittimus etiam
sub prestita fide regia, quod non procurabimus nec sustinebimus
quod aliqua villa seu castrum, quod idem comes teneat, per se uel
per alium se subtrahat a dominio eius et iurisdictione vel per ali¬
quem subtrahatur ; quod si fieri contigerit , quod absit, aliquam dc
illis ad manum nostram non recipiemus nec per aliquem de nostris
recipi sustinebimus, immo tenemur ex conuenlione ipsum comitem
iuuare ad recuperandum quod sibi foret ablatum uel substractum.
Confitemur insuper nos habuisse et recepisse a dicto comite pro
bono pacis et ex causa quitacionis et confederationis supradicte tan¬
tam pecunie summam de qua nos tenemus plenarie pro contentis.
Renuncianles exceptioni non numerate pecunie et non habite , doli
in facium. Hec autem supradicta vniuersa et singula promittimus sub
prestita fide regia attendere, complere et inuiolabiliter obseruare,
et contra per nos uel per alium non venire ; et si per nos uel ali¬
quem de nostris, quod absit, in contrarium fierit, et requisiti a dic¬
to comite uel balliuis suis non emendauerimus illud infra mensem

post eorum requisitionem , confitemur nos fidem et promissionem
nostram ex tunc infregisse, supradicta pace et omnibus aliis in suo
robore nicliilominus duraturis. Vice versa nos supradiclus Ph. co¬
mes scientes amorem et gratiam dicti domini regis nobis fructuosam
ct eam habere plurimum affectantes, ob gratiam suam nobis acqui¬
rendam, vniuersa et singula supradicta acceptamus, ralificamus et
approbamus: Volentes et precipicntes, quod successores nostri, post
decessum nostrum, de petitione castrorum Murali et Quondamine,
quam facit dominus rex, se subiciant bone misericordie et voluntati
dicti domini regis, postquam ab ipso domino rege super hoc fuerint
requisiti ; promittentes etiam suh iuramento ad sancta Dei euangelia
prestilo, quod dictum dominum regem de terra nostra iuuabimus
et terram suam custodiemus et defendemus contra omnes a tali loco

citra quandocumquc a balliuis, aduocatis uel castellanis suis super
hoc fuerimus requisiti. Mandantes ct precipientes ex nunc vniuersis
balliuis et castellanis nostris, qui nunc sunt uel pro tempore fuerint,
precipue Mclduni, Murali et Rotundi montis, quod ipsum dominum
regem, terram suam et homines iuuent, custodiant et defendanta
dicto loco citra, quandocumquc super hoc fuerint requisiti. De facto
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vero domini episcopi Lausanensis et ciuium suorum et nostro facie¬
mus , prout superius est expressum . Ilee autem vniuersa et singula
supradicla promittimus sub [vinculo presliti iuramenti attendere,
complere et inuiolabiliter obseruare , et contra per nos uel per alium
non venire ; et si per nos uel aliquem de nostris in contrarium fie¬
ret , quod absit , et requisiti a domino rege , balliuis , aduocatis uel
castellanis suis illud non emendauerimus infra mensem post eorum
requisitionem , confitemur nos fidem et promissionem nostram ex
tunc infregisse . In quorum omnium robur et testimonium nos supradictus rex sigillum nostrum regium , et nos 11. dei gratia Basiliensis et nos B. eadem permissione Bellicensis episcopi , et nos prefalus Pii. comes Sabaudie sigilla nostra presentibus litteris duximus
apponenda . Et ad maioris vinculum firmitatis predictoruin , nos pro¬
dictus rex sigilla dilectorum nostrorum Alberli de Rormos aduocati
Friburgi et Richardi de Corberiis, 1qui tractatui dicte pacis interfue¬
runt , apponi iussimus huic scripto ; et nos prefali Alberlus et Ricliardus, in testimonium premissorum , sigilla nostra prcsenli litlere
duximus apponenda ad mandatum domini nostri Regis supradicti.
Datum et actum et cct. 2

2 76 .
Habsbourg
, roi des Romains
, confirme
à l’église de Bâle la ’ ’ de
l’abbajc de Sulzburg cl de scs dépendances
, faiteà celle église par le conilc
Birlilon.

Rodolphe de

1282 . — 50 Juillet.
(De Voriginal , aux archives de l’ancien évêché de Bâle.)

Rudolfus Dei gratia Romanorum Rex , semper augustus . Omnibus
in perpetuum . Cum loca diuino cultui deputata , pio fauorc prose¬
quimur , apud Deum nostrum augemus meritum , et apud homines
laudes multiplices comparamus . Nouerint igitur tain prcscnlcs quam
posteri , quod venerabilis Ilenricus Basiliensis episcopus, princeps et
1Corbicres. — *La date n’est pas indiquée.
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secretarius noster karissimus, quem singularis dilectionis prerogaliua
prosequimur, ueniens ad nostre maieslatis presentiam, quoddam
priuilegium nostre celsitudini presenlauit, humiliter supplicando, vt
ipsum priuilegium concessum, sibi et sue ecclesie et monasterio in
Sulzberch, confirmare de benignitate regia dignaremur, cuius priuilegii is est tenor.1In nomine sancte et indiuidue Trinitatis. Notum
fieri uolumus in Deo omnibus fidelibus post futuris , qualiter ego
Pircelo nomine , omnem hereditariam partem, que me contingebat,
tradidi cum manu fratris mei Gebhardi ad casam Dei, que est cons¬
tructa in loco, qui dicitur Mons Salsuginis, in honore Sancti Cyriaci
Martiris , in pago Prisichowe,in comitatu Adalberonis comitis , ad
utilitatem sanctimonialium ibidem Deo seruientium , sub regula
sancti Benedicti abbalis, perpetualiter possidendam. Et ut uerius
credatur hec traditionis carta, eorundem prediorum nomina subno¬
tare curauimus, id est Rincha, Pucchinga, Wilare, Rimisinga, Ruti,
Ferstele, Holceskusa, cum omnibus appenditiis eorum, in presentia
uero multorum testium Iradidi ad prefatum locum, cum subnotatis
prediis illuc pertinentibus ad ecclesiam Dei, que est constructa Ba~
silee, in honore sancte Dei genitricis Marie firmiter possidendum.
Ea scilicet ratione, ut regularis uita perhenniter stabiliretur. Vt aufein eadem uita firmius possit custodiri, episcopus Basiliensis ecclesie,
Adalbero nomine, cum consultu regis Heinrici,2ceterorumque suorum
coepiscoporum, necnon et suorum canonicorum, scilicet uice domini
sui Oline atque suorum militum, videlicet Ludewici et Mencgoldi, et
Lamperti, predium cui nomen est Piscofigin et Seuelden, cum omnibus
usualibus suo episcopio segregauit ac tradidit ad allare predicti mo¬
nasterii, ad utilitatem supra memorate congregationis, cum manu sui
aduocali, sine omnium mortalium contradictione firmiter possiden¬
dum. Insuper etiam concessit illius modi arbitrium liberum prefate con4Voir le n° 93, p. 149 du tome Ier.
8Henri Iï. Un catalogue des archives de l’ancien évêché, du commencement du 16e
siècle, signale une donation faite à l’église de Bâle en 1048, par Henri III. « Henricus ter¬
tius imperator , ob divinum amorem et remedium animarum dilecte conjugis suæ et Conradi genitoris sui imperatoris , atque genitricis suæ Gisellæ imperatricis ; insuper etiam pro
remedio animæ Brunonis episcopi Ilerbipolensis, donavit prædium in locis videlicet Lolingen et Mumingcn in pago Brisgouw, in comitatu Berchtoldi comitis, ad usum canonico¬
rum Basiliensis ecclcsiæ. Ita tamen ut in anniversario cius et illorum quorum supra, me¬
moria in missarum officiis ac vigiliis celebretur , tali die , etc. Datum Basileæ, anno
M. XLVIIl. » Catalogue n° 391, page 24. Cet acte n’existe plus dans ces archives.
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gregationi vt siabbatissa carum uitam presentis temporis permutaret,
ipsius tamen consilio atque auxilio quamcumquc uclint potestatem in¬
ter se ad procurandasanimas eligendi habeant . Ilee autem traditio facta

est sub testimonio testium quorum nomina sunt hec : Adabero Co¬
mes . Beretholl Comes. Ruodolf Comes. Managolt . Lamprecht . Iliecho.
Arnoll . Delterich . Bernhalt . Ebbo. JFolfme . Managolt . Folcmar,
Lanho . Gerolt. Beretholt. Signum domini Adelberonis episcopi . Leo
archicapellanus iussu episcopi rescripsi . Scripta V. Kal. Aprilis . In¬
dictione VIII . Anno Dominice incarnationis mill. VIII 0 Anno vero
domini Uenrici secundi regnantis VIII . Actum Basilee feliciter amen.
Nos autem ipsius Basiliensis episcopi deuotis supplicationibus fauorabiliter inclinati , sibi et sue Basiliensi ecclesie , nec non monasterio
in Stdzberch, predictum priuilegium cum omnibus et singulis , que
continentur in eo, sicut ad eos rite et rationabiliter pertinere nos¬
cuntur , approbamus , innouamus et auctoritate regia liberaliter
confirmamus . Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam
nostre approbationis , innouationis et confirmationis infringere ,
vel ei in aliquo ausu temerario contraire ; quod qui fecerit,
grauem nostre maiestatis offensam se nouerit incursurum . Testes
sunt venerabiles : W. 1archiepiscopus Maguntinus . F. J Spirensis
episcopus . Nobiles viri , F. de Liningen . . de Willcnowe. E. de Catzenellenboge. B. de Hohenberg , et . , de Dietz, comites . Nec non 11.
de Baldecke, et quam plures alii. In cuius rei testimonium , presens
scriptum exinde conscribi , et maiestatis nostre sigillo3 fecimus com¬
muniri . Datum Oppenheim. III . Kalend . Augusti . IndictioneX \ Anno
Domini Millesimo, ducentesimo , octogesimo secundo , Regni vero
nostri anno nono.
1Werner , comte de Falkenstcin, archevêque de Mayence.
»Frédéric , baron de Bolanden, evêque de Spire. — 3 Le scel manque ; il ne reste plus
qu’un cordon de soie rouge auquel il était appendu.
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27 7 .

, nom¬
, comlc de Montbéliard
, de Bourgogne
, el Renaud
Bâle
-ci doivent suivre pour les
ment des arbitres el déterminent le mode que ceux
, notamment sur la ques¬
d'accord sur différentes questions qui les divisent
mettre
tion de la localité de Porrcnlruy,

, évêque
, d'Isny
Henri

de

1282 . — 4 septembre.
(Codex diplomaties ecclesiæ Basiliensis, fol. 111.)

Vniuersis presenlium inspectoribus , H. Dei gratia Basiliensis epis¬
copus et Reynaldus Burgundie comes Montispligardi, notitiam subs¬
criptorum . Noueritis quod nos prediclus Reynaldus promittimus ct
promisimus , prestito juramento , quod litteras quas bone memorie
dominus Therricus comes Montispligardi dedit venerabili patri epis¬
copo prefato seruabimus quoad totum tenorem litterarum inviolabi¬
liter et bona fide , nec contra eorum aliqua veniemus , que in dictis
litteris continentur . Super omnibus vero aliis questionibus , que
inter nos vertuntur , vel nobis competunt bine et inde , videlicet su¬
per Pirrendrut, vel aliis quibuscunque , compromittimus et compro¬
misimus in dominum Jofjredum canonicum Sancti Theodali, 1Tullensis dyocesis , et dominum Ilcnricum de Gmndiuilario 2 militem,
Bisuntine diocesis , electos per nos comitem predictum ; et in
Petrum Schalarium 3 et Johannem de Reno 4 milites Basilienses,
electos per nos episcopum memoratum , tanquain in arbitratores seu
amicabiles compositores , sic quod a dominica prima post nativitatem
beate Marie Virginis , dicti quatuor non moniti se recipere debent
in castro Porrendrut et ibi per vnam ebdomadam morantes , absen¬
tibus seu presenlibus partibus , nos debent concordare . Si vero infra
dictum spacium amore uel justicia nos nequiuerint concordare , tunc
per sequentem proximam ebdomadam in castro Plumose 5 se reci¬
pient , et eodem modo infra dictam ebdomadam , nos si poterunt con¬
cordabunt ; sicque dicta loca mutabunt per mensem continuum
<Sl-Diez, au diocèse de Toul. — * Grandvillars, sur la Halle, cuire Belle et Bourognc.
Oclobris. Parus Scalary, miles obiil. • Nécrologue de la cathédrale de Bile.
«
— 3 Idus
— »Ze Ulicin ou Ze llhin . — “Pleujouse, entre Asuel el Lucellc.
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alternis septimanis. Et si infra predictum mcnseni predicti arbitratores nos nequiuerint concordare, tunc nos ambo supplicabimus
communiter venerabili patri et domino episcopo Lausannensi, in
quem tanquam in superiorem compromittimus et compromisimus
arbitratorem seu amicabilem compositorem, quod vna cum predicdictis nos concordet infra festum omnium Sanctorum, iustilia uel
amore , aut per se , sine predictis, si cum predictis quatuor nequiuerit concordare. Si vero predictus dominus Lausannensis episcopus
se noluerit intromittere de questionibus decidendis, vel de nos con¬
cordando, tunc predicti quatuor debent se recipere in castro seu
oppido de Grandissono,1prout ipsi iuramento firmauerunt , nec de¬
bent recedere de loco donec nos concordauerint, vel saltem quintum
elegerint arbitratorem , qui cum eis , vel sine ipsis iuxta formam
prehabitam nos concordet, infra predictum festum omnium sancto¬
rum , vel infra alium terminum quem duxerint statuendum. Et si
contingent aliquem premissorum mori, vel ex ineuitabili necessitate
interesse non posse, substituendus est alius sine fraude. Et promi¬
simus nos episcopus supra dictus, fide data nomine sacramenti; nos
vero Reynaldus iuramento corporaliter prestito, omnia et singula
predicta, et que predicti quatuor per se, sine predicto domino Lau¬
sannensi, vel alio quinto eligendo, si dominus Lausannensis noluerit
consentire, vel que dominus Lausannensis, aut alius quintus cum
ipsis omnibus , aut solus decreuit uel dccreuerit , nos facturos et
obserualuros bona fide inviolabiliter obseruare. In quorum omnium
testimonium, présentes Miteras sigillis nostris fecimus roborari. Da¬
tum sub lylia de Corgenne * anno DominiM°. CC°. LXXXll0. feria
sexta proxima ante nativitatem beate Marie Virginis.
4Grandson, au canton de Vaud. — *Courgcnay, près de Porrentruy . Le tilleul en
question ombrageait probablement la Pierre percée, qui se trouve à rentrée de ce village;
c'est là que la mairie d*Alle tenait ses assises ou plaids. Voir l'introduction au tome 1er,
page XXV et suivantes.
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à ce monastère sa personne,
, lègue
, à Bâle
Sl-Lconard
, sauf dix
, servitudes et prétentions
, ses droits
tous scs biens meubles et immeubles
, un sol de
; deux sols de renteà l’église cathédrale
à son neveu
marcs légués
, de Si Aiban cl de St-Martin.
-Pierre
rente aux églises de St

, clerc du
Boraril

couvent de

1282 . — 10 novembre.
(Carlulaire de St-Léonard à Bâle, fol. 54, a .)

Officialis curie archidiaconi Basilicnsis, vniversis presenlium ins¬
pectoribus eorum noliciam que secuntur .Nouerint vniucrsi , quod Burchardus clericus de Sto Leonardo , compos mentis licet eger corpore,
cum ad hoc nos specialiter uocauerit , coram nobis , sponte et libere
se et sua inmobilia et mobilia seu se mouentia , scruitutes , jura et
actiones conpetentes sibi contra quascunque personas ecclesiasticas
uel seculares , reseruata sibi dispositione infra scripta , monasterio
Sti Leonardi ciuitalis Basiliensis dedit et contulit pleno iure , pré¬
senté domino ., preposito dicti monasterii , et recipiente nomine suo
et conuentus omnia suprascripta . Insuper legauit Heinrico clerico
nepoti suo , decem marcas argenti , quod argentum recipere debet
de debito sexaginta duarum librarum , quam pecuniam fratres sui in
superioribus partibus soluere tenentur , prout instrumento super
hoc confecto plenius continetur . Item legauit redditus duorum soli¬
dorum maiori ecclesie Basiliensi. Item redditus vnius solidi apud
sanctum Petrum ; item sol. apud Stum Albanum ; item sol. apud
Sim Martinum . Item constituit fabrice maioris ecclesie viginti soli¬
dos esse dandos . Supplicans utsuper hec nostras litterassigillalas si¬
gillo noslrc curie daremus , in testimonium premissorum . Nos vero . ,
officialis curie arcbidiaconi Basiliensis, ad petitionem predicli Bvrchardi sigillum curie nostre presenli instrumento duximus appen¬
dendum . Datum cl actum anno Domini M°CC°. octogesimo secundo.
IJIP idus Nouembris.
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Sigcfroi
, archevêque

Cologne
, en sa qualilé
d'électeur del'Empire
, adhère au
dessein de Rodolphe de Habsbourg de donner
à l'église de Bâle
, le droit de
patronage des églises
d'Augst et de Zciningen
,1
de

1282 . — 21 décembre
(Gerbert , Crypta San-BIasiana nova principum Auslriacorum , p. 116.)

Sifridns, Dei gratia sanctæ Coloniensis ecclesiæ Archiepiscopus,
sacri Imperii per Italiam archicancellarius, omnibus in perpetuum.
Ad præsentium et posterorum publicam notitiam volumus pervenire,
quod nos dedimus, ac præsentium litterarum serie damus et conce¬
dimus nostrum spontaneum consensum ad hoc , quod Serenissimus
dominus noster Rudolfus, Dei gratia Romanorum rex , pro remedio
animarum recolendæ memoriæ quondam dominæ Annœ, Romano¬
rum reginæ, conthoralis suæ inclitæ, et quondam filii sui Hart, manni
illustris, donet et conferat jura patronatus ecclesiarum in Ogest et
in Ceyningen, Basilicnsis dioecesis, venerabili domino Henrico, Basiliensi episcopo , ac suæ ecclesiæ Basiliensi, ab ipsa ecclesia in
perpetuum possidenda. In cuius consensus nostri evidens testimo¬
nium et cautelam, sigillum nostrum præsenlibus est appensum. Da¬
tum Coloniœ, anno Domini M°. CC°. LXXX secundo. XII. Kal.
Januarii.2
‘Voir cet acte sous la date du 18 octobre 1285. — *Martin Gerbect a publié aussi le
consentement donné par d’autres électeurs pour le môme objet , dans l’ouvrage cité plus
baut. Ces différents actes , qui varient par la forme mais identiques pour le fond , sont
des électeurs suivants :
Wernherus, Dei gratia sanctæ Mogunlinæ sedis archiepiscopus , sacri Imperii per Ger¬
maniam archicancellarius, etc .. .. Datum Asschaffenbureh, anno DominiM°. CC°. LXXXIII».
tertio Kalendas Januarii . (1282. Lc 50 décembre .)
Nos Ludwicus, Dei gratia comes Palatinus Rheni , Dux Bavaria:, etc.. Datum in Niirmberch, anno Domini M°. CC®. octogesimo quinto. XI. Kal. Martii. (1285. Le 19 février.)
Nos Albertus Dei gratia Dux Saxonia; , princeps sacri Romani imperii, etc... Datum iu
Nurenberg, anno Domini M°. CC°. LXXX. quinio, tertio Kalendas aprilis. ( 1285. Le 50
mars.)
Nos Wenceslaus , Dei gratia rex Bohemiie, et Marchio Moravice sacri Romani imperii
princeps, etc. .. Dalæ Pragœ, per manus magislii Wokîlai, Pragensis, Olomucensis, et
Miscgradensis canonici, prolonotarii regni nostri, anno Domini M°. CC°. LXXX quinto.
XVI. Kal. Maii. Icrliæ decimæ Indictionis. (1285 . Lc 16 avril.)
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2 « O.
Jean
, de Kelzingcn
, citoyen
ses propriétés

Mulhouse
, vend
à leglise de St-Lconard
, à Bâle
, toutes
sisesà Kelzingcn
, pour 40 marcs
d'argent.

de

1283 . — 6 mars.
(Carlulaire de St-Lconard à Bile , fol. 10. a . )

Vniuersis presentibus inspectoribus ., scuttetus et consules de
geste noticiam . Nouerit igitur vniuersitas vestra ,
quod cum Johannes de Kozingen , conciuis noster omnes possessio¬
nes suas sitas in uilla seu in banno Kolzingen, 1ad eum proprietatis
seu hereditario iure spectantes , in religiosos uiros Heinricum pre¬
positum et conuentum Sancti Leonardi , Basii. , ordinis Sancti Augus¬
tini , nomine eiusdem ecclesie , pro certa pecunie summa , XIA
uidelicet marcis argenti , venditionis titulo transtulisset , nostram ac¬
cedens ipse Johannes presentiam , per manum et consensum uxoris
et liberorum suorum , quidquid ex predictis possessionibus iure pro¬
prietatis et hereditatis ad eum pertinebat , siue in agris , siue in cu¬
ria , seu pratis et aliis altinenliis , coram nobis libere resignauit , uendidit et tradidit omnia predicta bona , eo iure quo hactenus posside¬
bat , preposito et conuenlui memoratis , ac per eos ecclesie Sancti
Leonardi Basiliensis superius nominate ; ipsosque prepositum et
conuentum et per eos ecclesiam Sancti Leonardi misit in liberam et
uacuam possessionem predictoruin agrorum seu attinentium prescriptorum Promittentes se plenam et debitam warandiam prestiturum in futurum in causa euictionis si necessitas exigerit , quiequid
de iure fuerit faciendo . In testimonium premissorum , sigillum com¬
munitatis nostre et decani nostri de Mulnhusen, rogatu dicti Johannis, vxorisel liberorum suorum , presentibus duximus appendendum.
Mvlnhusen rei

Nos Otto Dei gratia roarchio Brandeburgensis, princeps sacri Romani Imperti, elc...
Dalutn in Cadano, anno Domini M°. CC°. XC° septimo , in octava sancti Laurentii marty¬

ris, indictione decima. (1297. Le 17 aodt.)
Nos Boemundus Dei gratia Treverorum arcliiepiscopus, etc...
Datum in Nurenberg, anno Domini M°. CC°. XC°. octavo. XX. die Novembris ; regnante
serenissimo Domino Alberto Romanorum rege , anno primo. (1298. Le 20 novembre.)
4Ketzingen, canlon de Landser, llaul-Rhin.
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Actum Miilnhusen, anno Domini M°. CC°. LXXX0. tcrcio , die vcne»
ris proxima ante Invocavit . Testes autem qui interfuerunt sunt hii:
WalthcrusPitiguis miles. Petrus de Dormnrkilch;f Albertus de Tlalla;
C. rector scolarum ; Rv. de Boxwilr; 2 pl. de Hemersdorf\ H. preco;
Degenhart et alii quam plures fide digni. Nos itaque Johannes, vxor
et liberi prenotati confitemur omnia et singula de nostro consensu
acta quemadmodum superius sunt narrata et ad ea firmiter obseruanda nos et nostros astringimus successores . In signum huius hanc
cedulam sigillo communitatis et decani predictorum , quia propria
non hahemus sigilla fecimus communiri . Datum locoetdie predictis.
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Usinait
)clerc
, déclare avoir reçu huit livres que feu son père avait confiées
eu dépôt au couvent de St
-Léonard
, à Bâle
, et devoir trois années de pension au
prévôt de ce couvent
, laquelle doit être soumise
àl'estimation
d’honncles gens.

Cucniin

1283 . — 6 mars.
(Cartulaire de St-Léonard , à Bile, fol. 54. a .)

Officialis curie archidiaconi Basiliensis, etc . Anno Domini M°. CC°.
LXXXIII . sahbalo ante Inuocauit . Constitutus coram nobis in forma
iudicii Cvenzinus dictus Lisinan , clericus , confessus est se recepisse
a rcuerendo domino preposito monasterii Sti Leonardi Basiliensis
VIII. libras denariorum , de pecunia deposita apud dictum monas¬
terium , per fPaltherum dictum Lisinan quondam patrem suum.
Insuper confessus fuit se extitisse per triennium in expensis predicti
domini prepositi Sti Leonardi adhuc eslimandis , quod estimari
debet pro estimalioue bonorum virorum . Datum vt supra.
Danncmarie. — ’ Bouxwiller, canton de Ferrellc.
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282 .
Rodolphe de

l’abbaye
, prend
, roi des Romains
Habsbourg
sa proteclion spéciale.

de Luccllc

sous

1283 . — Mars.
(Copie aux archives de l’ancien évêché de Bâle. — Buchinger, Epilome fast. Lucell. 265.)

Jtudolfus Dei gratia Romanorum rex semper Augustus . Cunctis
fidelibus , militibus nostris , gratiam et omne bonum . Yniuersitati
uestre , harum serie , duximus significandum , quod nos , qui locorum
Deo sacratorum , presertim monasteriorum ordinis Cisterciensis
aduocati munere fungimur , ob reuerentiam intemerate Virginis ,
quam devotione colimus singulari , et ob remedium peccaminum
ordinis cister¬
,
nostrorum , monasterium S . Marie in [Lucella dicti
ciensis , in dioecesi Basiliensi constitutum , et fratres ibidem Allissimo iugiter famulantes , sub regalis clypei nostri tuitione suscepimus
speciali , vobis omnibus et singulis seriose mandantes , quatenus a
memorato loco matri misericordiarum specialiter dedicato , manus
violentas cohibeatis , ne seueram filii sui in uos omnes concitetis
ultionem ; quin imo dictis fratribus quoties necesse habuerint , effica¬
cis defensionis auxilio viriliter assistatis , sicut nostram diligitis
obtinere gratiam et benignitatem , praesentium sub nostre maiestatis
sigillo litterarum . Datum in castris nostris iuxla villam de Calmillis, 1
mense marlio . Indictione XI . Regni nostri X . Praesentibus fidelibus
principibus nostris Henrico Basiliensi episcopo et Conrado 2 Argentinensi . Friderico Burggravio ; Iheobaldo comite de Ferrelo , Joanne
de Thicrslein. JF. de Froburg, aliisque pluribus viris nobilibus.
•Charmoille, près de Lucelle. — s Conrad de Lichtcmbcrg, évêque de Slrashourg, de
1279 à 1299. C’est sous l’épiscopat de Conrad, que furent jetés les fondements delà tour
de la cathédrale de Strasbourg, en 1276, achevée seulement en 1459. L’église fut lerminée en 1275.
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Habsbourg
, Henri
, évêque de Bâle
, et Conrad
, évêque de Strasbourg,
assiègent Porrenlruy ets’en emparent
, ainsi que du château de Milandre.

Rodolphe de

1283 . — Du 2 mars

na 10 nvril.

(Annales Colmar, apud Urslisium, Germ. Hist, tome II.)

In festo Sancti Gregorii,* episcopus ßasiliensis et episcopus Argenlinensis et rex Rudolfns adjutor eorum 2 obsedit Brunnentrut sex

septimanis, et Melan castrum cepit ac destruxit, et Brunnentrut fuit
episcopo Basitiensi cum vittis adjacentibus restitutum.
(Golfridus de Ensmingen , apud Böhmer, Fontes rerum Germ. II. 117.)

Expeditione itaque predicta feliciter peracta, antequam membra
sua lassata quieti daret, ( rex Rudolfus) obsedit castrum Brunnendml anno Domini 1285 , feria tertia post dominicam Esto milii 5 et
duravit obsidio usque ad parasceve.* Et expugnavit prodictum cas¬
trum ad preces domini Heinrici de ordine minorum, quondam Ba-

siliensis episcopi, et retraxit illud de manibus comitis de Montpciliart, qui illud violenter detinuit diu contra episcopatum Basiliensem.
(Ex chronico Alberli Argenlinensis.)

Rediens autem rex 5 ad Rhenum cum episcopo Basitiensi Ilenrico,
castrum et oppidum Brundruti quod comes Montis Biligardi tenuit,
quod antiquitus fuisse dicebatur ecclesiae Basiliensi, obsedit. Quo
tum victo, ecclesia ßasiliensis deinde quiete possedit.
'Le 12 mars. — *Thiébaud , comte de Ferrctle , était aussi du parti de l’évêque de
Bêle dans cette occasion , suivant uo acte signalé dans l’ancien catalogue des archives de
l’ancien évêché, n° 591 , page 191 : « Episcopus Ilenricus impignoravit fructus decima;
in Sults comiti Theobaldo de Pfirdt , ut posset percipere fructus usque ad satisfactionem

centum marcarum argenti, quæ defalcari debuerunt a forte principali. Et solvebat
propter servitium impensum in obsidione castri Pourntrut. Datum M. CG. LXXXIII. »
— 3 Le 2 mars. — * Le 16 avril. — 5 II existe quelques actes donnés par Rodolphe do
Habsbourg, pendant qu’il faisait le siège de Porrentruy.
Le 19 mars, 1285, Rodolphe prend sous sa protection le couvent de Bénédictins de
Weingarten. — Böhmer, 741.
Le 24 mars, même année, il ordonne aux Juifs de Goslar qui devaient payer chaque
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284 .
llenri
, d’Isny
, évêque de Bàlc et Renaud de Bourgogne
, comte de
Montbéliard et son épouse Guillaumellc
, en vertu de laquelle le château de Porrentruy
, avec ses droits et dépendances
, les avocaties
d’Ajoie et de Bure sont recon¬
nus appartenir
à l’église de Bâle
. Le comte Renaud déclare aussi qu’il reprendra
en fief del’évêque de Bâle
, Blamonl etd’autres fiefs
, lorsqu
’il en sera requis.

Transaclion cnlre

1283 . — 17 avril.
(Codex diplomalicus eeclesiæ Gasiliensis, p . 106. b.)

Vniuersis presentes litteras inspecturis Rcinaldus de Burgundia
comes Monlispligardi salutem in Domino . Nouerint vniuersi , quod
super vniuersis questionibus et controversiis , que inter nos et Gilhelmetam vxorem nostram ex vna , et venerabilem dominum Ileinri cum Basiliensem episcopum et ecclesiam suam Basiliensem verte¬
batur , ex parte altera , pura et fidelis concordia in modum qui sub¬
sequitur intervenit : quod nos castrum Burrendrut , cum omnibus
perlinendis , districtibus et juribus suis, ipsi domino episcopo et ecclesie Basiliensi damus , tradimus et assignamus libere et absolute
absque questione qualibet , in perpetuum possidendum ; preterea
aduocatias de Ayogia et de curte de Buris cum districtu , juribus ct
perlinentiis , quocumque nomine censeantur , damus , tradimus et
assignamus predicto domino episcopo et ecclesie Basiliensi libere et
absolute , absque questione qualibet , in perpetuum possidendas . Renunciantes pro nobis et vxore nostra predicta , et heredibus seu
successoribus quibuscunque , omni juri et actioni , que nobis in prediclo castro et dictis aduocatiis , et earundem districtibus , pertinenannée six marcs d’argent pour l’entretien du palais impérial dans ladite ville, d’élre plus
exactes dans l’acquittement de cette redevance aux citoyens de Goslar. — Idem, 742.
Le 50 mars , il déclare que la circulation sur les routes de l’empire doit être libre, et
statue que quiconque sera empêché dans l’exercice de ce droit , peut avoir recours à sa
majesté. — Warokônig, Flandrische Geschichte. Il, 176.
Le 1er avril , il appose son scel, ainsi que l’évéque de Strasbourg, à un traité de paix
entre le comte Egon , de Fribourg en Grisgau et les citoyens de ladite ville. Voir A'o/tp,
Gescbicble der cidgenôsiscben Günde.
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ciis et juribus competebant , vel competere videbantur . Promittentes

nicliilominus pro nobis , vxore et heredibus nostris , corporali iurainento preslilo , quod nos ipsi domino episcopo et ecclesie Basiliensi
super premissis omnibus , castro , advocatiis , districtibus , juribus et
perlinentiis eorundem , agendo , denunciando , vel alio quouis modo,
per nos vel per alios , nullam im posterum mouebimus questionem,
nec aliquibus machinationibus ipsam ecclesiam nos uel heredes nos¬
tri molestabimus , super premissis , vel occasione premissorum , nec
procurabimus per alios , consilio uel auxilio molestari ; munitiones
etiam seu castra , que dominus episcopus Basiliensis jam edificauit,
vel adhuc edificare voluerit in futurum , in fundo uel solo ecclesie
Basiliensis, vel in aduocatiis prediclis , ipsum non impediemus , nec
aliquo modo procurabimus impediri . Nec dominus episcopus Basi ¬
liensis vice versa , nos impediet in fundo vel solo nostro , vbi nobis
munitiones aliquas edificare placuerit in futurum . Preterea feodade
Blamvnt, et decimas inter siluas, et alia feoda , que ab ecclesia Basi¬
liensi recipere tenemur , ab ipso domino episcopo recipiemus in feodum,quando ab eo , uel ab ecclesia Basiliensi fuerimus rationabiliter
informati , quod ab ecclesia teneri debeantur , vel ipsa feoda quitabimus eidem . Hec autem omnia premissa , sicut a nobis , et domino
Episcopo, et ecclesia sua , nomine suo et ecclesie sue , gesta , condicta
et contracta sunt , ita promittimus nos procuraturos cum effectu , per
uxorem nostram , fieri et ratificari usque ad festum Pentecosten,
omni dolo et fraude penitus circumscriptis . Ilee autem omnia firma
et inconuulsa corporali iuramenlo preslilo , promittimus nos invio¬
labiliter seruaturos , quod et per vxorem nostram iurari , infra predictum terminum procurabimus cum effectu . Quod si forte predicta
in toto , uel aliqua sui parte seruata non fuerint , vel per nos, vel
per alios in contrarium veniremus , nulla citatione uel monitione
premissis , nos et vxor nostra sententiis excommunicationis venera¬
bilis patris domini nostri archiepiscopi Bysunlini debemus illigari,
cui pene nos voluntarie duximus submittendos ; ad quam etiam penam successores nostros presenlibus obligamus . Ordinatum est etiam
inter venerabilem patrem dominum episcopum Basiliensem et nos,
quod omnes adiutores tam sui quam nostri , hinc inde , huic paci et
concordie sunt inclusi , et omnes offensas occasione discordio predicte contradas , remittimus hinc inde ; capliui etiam hinc inde
debent restitui , liberi et soluti . In testimonium premissorum , sigil-
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Ium nostrum , presenlibus est appensum. Datum in castris ante
Burrenlru, anno DominiM°.CC°. LXXX0 tercio, XV°. kal. maij.

‘285.

Renaud
, de Bourgogne
, comte de Montbéliard
, cl l’abbé de Murbach conviennent de
nommer en commun trois arbitres
, qui devront examiner les litres des deux parties,
pour amener une solution aux difficultés qui les divisent.
1283 . — 17 avril.
(Codex diplomaticus ecclesia: Basilieosis, fol. 108. a.)

Vniuersis presentes litteras inspecturis. Renaldus de Burgundia ,
comes Montispligardis subscriptorum noticiam cum salute. Nouerint
vniuersi quod super controuersiis, que internos ex vna et venerabi¬

lem dominum abbatem Morbacen. ex parte altera uertebatur , sic
est ordinatum : Quod ex vtraque parte duo arbitri et vnus medius
de communi consensu eligantur, qui uel maior pars eorum, infra
festum Pentecosten decidant jure uel amicitia, quicquid inter nos
fuerit questionis, secundum continenciam litterarum quas nos habe¬
mus, et quas predictus abbas asserit se habere. In cuius rei testimo¬
nium , sigillum nostrum presentibus duximus apponendum. Datum
in castris ante Porrentrul , anno Domini M°. CC°. LXXX°. tercio.

XV. Kal. maii.1
*Dans le courant de mai , la même année , Renaud de Bourgogne et Guillaumetle , sa
femme , accordèrent des franchises aux habitants de la ville de Montbéliard , qui don¬
nèrent &ce comte pour prix de cette concession, une somme de mille livres estevenantes.
Voir Franchises, libertés et immunitésde la ville de Montbéliard, imprimé i Bâle, en 1752.
Cet acte , rédigé en français, affranchit les habitants de Montbéliard de toutes corvées et
prestations quelconques ; il fixe la somme à payer annuellement pour les cliésaux dans
celte ville, donne aux bourgeois le droit d’élire un conseil pour administrer cette localité,
et règle certaines questions civiles et judiciaires.

^ 577 ■m

28 6 .

Habsbourg
, roi des Romains
, accorde
à la ville de Porrcnlruy les mêmes
franchises donl jouissait la ville de Colmar
, et la tenue
d’un marché hebdoma¬
daire
, fixé sur le jeudi.

Rodolphe de

1285 . — 20 avril.
(De l’original , aux archives de la ville de Porrentruy .)

Dei gratia Romanorum rex semper augustus , vniuersis
imperii Romani fidelibus presentes litteras inspecturis , gratiam suam
et omne bonum . Dignum iudicat nostra serenitas , ut quos maiora
nobis fidelitatis ac deuolionis commendant obsequia , ampliora me¬
reantur beneficencie ac gracie munera reportare . Hinc est quod nos
attendentes clarissima merita venerabilis Henrici Basiliensis epis¬
copi , principis et secretarii nostri karissimi , quibus in extreme
necessitatis articulo , dum fortuna solite felicitatis uultum absentare
minabatur a nobis , necnon in omnibus nostris negotiis peragendis
feliciter tam clare experiri tribuit eximie sue legalitatis preslanciam,
quod ipsum velut insigne signaculum locauimus in cor nostrum
semper pre ceteris diligendum : oppidum 1suum Burnenlrul, tam
nouam quam veterem Ciuitatem cum intersticio intermedio , ad
precum suarum instantiam liberamus , atque eidem oppido , aucto¬
ritate nostra regia , eadem libertatis iura concedimus , quibus ciuilas
nostra Columbarien. gaudet et hactenus est gauisa ; hanc libertatem
dicto oppido ex plenitudine potestatis regie confirmantes . Ra tamen
quod ex libertate predicta nobis et imperio , in nostris hominibus ,
aut filiis nostris karissimis , similiter in eorum hominibus , nullum
Rvdolftis

‘ Nous pensons que l’expressjon oppidum indique ici que Porrentruy était alors une
localité ceinte de murs et de fossés, qui comprenait deux agglomérations de citoyens ,
jouissant déjà de privilèges non déterminés (bourgeois) , l’une ancienne , l’autre nouvelle
(lam nova quum vêtus civitas) . Un espace compris entre l’une et l’autre (intersticium
intermedium) renfermait aussi des habitations ; cet espace est nommé Mitalbu dans le
n° 360 , page 55G du tome premier , soit Mitlere Dau, c ’est- à-dire les constructions
intermédiaires. Cette ville était déjà constituée eu corps de bourgeoisie avant la charte
de franchises de Rodolphe de Habsbourg : un acte de 1233 (tome Ier n " 353) cite un
bourgeois de celle localité : « quidam Imrgensis. »
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omnino preiudicium generetur . Insuper in eodem oppido forum
septiinanalc , in singulis quintis feriis / indicimus et statuimus , vo¬
lentes quod omnes et singuli qui in dicto foro pro empcionis et
ucndicionis commercio conduxerint , in personis et rebus , nostra et
imperii speciali protectione congaudeant et forensium priuilegio
libertatum . In cuius rei testimonium presens scriptum exinde cons¬
cribi et maieslatis nostre sigillo 2 iussimus communiri . Datum apud
Burnentrut. XII ° Kal. maii , Indictione XK anno Domini M°. CC°.
LXXX °. tertio . Regni vero nostri anno Decimo.

287 .
, les dîmes cl
à Irois ciloyens de celle ville
, hypothèque
, évêque de Bâle
, d’Isny
Henri
d’argenl destines
, pour six cenls marcs
à Soullz elà Richcn
revenus de son église
à parfaire la somme qu’il doit verser pour la Terre Sainte.
1283 . — 2o avril.
(De l'original, aux archives de l’ancien évêché de Bàle.)

Nos frater Henricus miseratione diuina Basiliensis episcopus , ad
vniuersorum quos oportunum nosce fuerit noticiam volumus peruenire , quod Nos communicato consilio dilectorum in Christo prelatorum nostrorum et canonicorum ecclesie Basiliensis , Ollhonis
prepositi , Cunradi decani , Petri prepositi Moguntini , Lutoldi arcliidiaconi Basiliensis, The. cantoris , Henrici cellerarii , Werneri ScalaSancti Vrsicini, Dielhelmi archidiaconi Suncg ., 5 Rud.
rii prepositi
Craflonis archidiaconi Inter colles, et Magistri Ciinonis de Brisaeo,
et habito consensu , post diligentem considerationem et tractatum,
quod decima reddituum nostrorum subsidio terre Sancte deputata,
necessario esset deponenda et exsolvenda , et quod de ipsa propter
*C’est-à- dire chaque jeudi . Ce marché se tient encore aujourd ’hui le même jour , depuis son . institution. — * Le scel de Rodolphe de Habsbourg , qui était de cire rouge ,
comme nous l'apprend un vidimus en 1576 , n'existe plus ; il ne reste que le cordon de
soie verte auquel il était appeodu.
3 C'est-à-dire Suncgaudiœ. Le décaoat du Sundgau. Voir le tome 1er, page LXXVI1I.

aliorum debitorum onera el pecunie defectum non posset satisfieri ,
nisi res nostre distraherentur vel obligarentur , et quod vlilius obli¬
gare esset ad tempus quam perpetuam facere alienationem : curtim
nostram in Riehein 1et fructus decime nostre in Sulze* Basiliensis
dyocesis , pro sexcentis marcis argenti , obligauimus et presentibus
obligamus Cunrado Ludow ici, Hugoni de Sole et Hugoni Bau ctario
ciuibus Basiliensibus, cuilibet in solidum vt predicta quousque sa¬
tisfiat eis de pecunia memorata in solutionem decime deposita , cur¬
tis et decime prenotatarum quiete et pacifice redditus et fructus re¬
cipiant , et secundum cstimalionem reddituum ad arbitrium bonorum
virorum habendam fructus perceptos , deductis expensis et dampnis,
recipiant in solutum . Vt autem predicta obligatio ex causa iusta vliliter et debite facta impugnari nequeat vel irritari , renunciamus ,
una cum predictis ecclesie nostre prelatis et canonicis , exceptioni
non numerate pecunie , doli mali, conditioni sine causa , in integrum
restitutioni , litteris impetratis et inpetrandis et omni juris auxilio
per quod rescindi possit predictus contractus , vel modo quolibet
impugnari , et tam nos quam nostros successores , ad non veniendum
contra predicta et ad satisfaciendum de predictis sexcentis marcis,
ex huius modi iusta et necessaria causa , presentibus obligamus . In
huius rei testimonium presenlem litteram sigillis nostro et capituli
nostri Basiliensis fecimus consignari . Nos., prepositus , decanus et
alii prenominati , sigillum capituli in signum consensus nostri et tes¬
timonium ac euidenliam omnium promissorum presentibus apponi
iussimus , et promittimus bona fide ratum habere quod facium est,
et procurare quod ab aliis nostris concanonicis nullatenus impugne¬
tur , et quod indempnifali predictorum creditorum omni sollicitudine
et omni diligentia fideliter et efficaciter consulemus , auxilio et con¬
silio eis efficaciter assistendo , et procurando quod in proxime ven¬
turo capitulo iuramenlo canonicorum predictorum predictam obli¬
gationem firmari faciemus et vallari , et quod litteras sigillis 3 cuius¬
libet nostrum prenominatorum consignare , super eo quod obligaui¬
mus nos ad iuuandum quod satisfiat creditoribus nullatenus omit1Richen ou Rieclien, dans le grand-duché de Gaden. Ce domaine appartenait, à l’église
depuis 1270. Voir le n° 156 de ce volume. — *Soultz , en Alsace.
5 Cet acte est seulement mur.i du scel de l’évêque Henri d’Isny, avec la légende :
t S. EPISLE ll.NRICI: OR. .. DEI GRA. EPI BAS1LIEN
. L’êvéque assis tenam la crosse
de la main gauche et bénissant de la droite.
de Gèle

^
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temus cum fuerimus requisiti . Datum et actum Basilee anno Domini
Millesimo. CC°. octogesimo tercio . Feria quinta post dominicam
Quasimodo geniti.

288 .
Rodolpbc de Habsboiirg aulorise im cchange de biens

enlrc des

parliculicrs

d’01sberg.
el1’abbaye
1283 . — 30 «nal.
(Hergott, Genealogia diplomalica Habsburgica, tome 2 p. 514.)

Rudolfus , Dei gratia Romanorum Rex semper Augustus , uniuersis , sacri imperii Romani fidelibus , praesentes litteras inspecturis,
gratiam suam et omne bonum . Cum honorabilis Agnes abbatissa de
ordinis , Basiliensis dyocesis, monasterii sui
,
Olsberch cysterciensis
utilitate pensata , de conventus sui consensu libero , possessiones
pleno jure ad suum monasterium pertinentes , silas in banno et villa
JFalabuch 1pro parte dimidia , quas Berioldus et Heinricus filius suus
colunt , cum Jacobo d e. Rinvelden in Sechkingen residente , pro pos¬
sessionibus suisjacentibusin villa Ogest,2quae tantum valent annualim
quindecim solidos et quas idem Jacobus a nobis et Imperio tenebat
in feodum , duxerit permutandas ; ita quod ipse Jacobus dictam dimi¬
diam partem possessionum in JFalabuch debeat a nobis , et eodem
imperio , in feodum oblinere ; nos praedictorum commodis libenter
volentes intendere , praedictae permutationi nostrum consensum ple¬
num et liberum adhibemus , praesentium testimonio litterarum . Da- *
tum Basilew. III KI. Junii , Indictione XI . anno Domini MCCLXXXIII.
regni nostri decimo.
*Peut-être Walbach , sur la rive droite du Rhin, près de Seckingen. — s Augst, sur la
rive gauche du Rbio, sur les ruines de l’ancienne Augusta Uauracorum.
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289 .
Hcnri de Sleinbrunn cl son
et

cpoase
, donnent
l labbaye de
biens sis audit lien.

Lucellc im

moulin

daulres

1283 . — 17 jnln.
(Cartulaire de Lucello, n° 2, p. 130, a

Ia

bibliolheque de Porrentruy .)

Prudentis officio se privat et nomine , qui cum animae curam ge¬
rere valeat , se gestis ingerit alienis et suae salutis immemor dum
aliena studet diligenter perficere , perventus mortis articulo sui curam
non satagit salubri diligentia delegare . Ea propter ego Ileinricus Waltheri dominus de Slcinbrunnen , sanus mente simul et corpore , per¬
sonaliter accessi ad monasterium Lutzelense cysterciensis ordinis,
Basiliensis dyocesis , ubi fratribus qui tunc aderant , tam monachis
quam conversis et quibusdam personis saecularibus, quae tunc ade¬
rant , convocatis , viva voce confessus sum publice recognoscens me
tenere ad vitam solummodo et uxoris meae Junice de Krenkinger mo¬
lendinum unum quod famulus meus dictus Anglicus contulerat
eidem monasterio causa mortis ; ita quod post nostrum obitum , mei
videlicet et uxoris meae praedictae , sicut nunc ad dictos religiosos
spectat proprietas sic ad eos devolvetur integraliter usus fructus.
Item sepulturam meam finaliler ibidem elegi , et a dictis fratribus
precibus impetravi , quod ubicunque in loco competenter propinquo
morirer , quod eorum vecturis et sumptibus ad idem monasterium
sepeliendus in sepulcro patris mei piae memoriae transportarer . Mo¬
tus igitur tantae graciae motu pio pariter et motivo, de praefatae con¬
jugis meae sano consilio spontaneoque consensu , saepe dicto monas¬
terio Lutzelensi fratribusque ibidem Deo servientibus ac de caetero
servituris contuli , sive dedi , donatione habita inter vivos , septem
mendagagrorum cum pertinentiis eorumdem , quae nomine meri et puri
allodii possidebam circa Sleinbrunnen et banno , seu bannis finitimis
ejusdem villae, quorum usufructu dotaveram praefatam meam con¬
jugem antediclam . Ita sane quod retento usufructu pro tempore
vitae meae ct eiusdem uxoris meae, proprietatem et dominium dicta¬
rum terrarum seu septem mendag omnino in praefatos religiosos
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transtuli . Et ne possit eis obesse quod vulgariter dicitur , quod nemo
possit dare et datum penes se retinere , ego dictis bonis in fratrum
praesentia predictorum , ictu palmae, me totaliter exui et dictos reli¬
giosos corporaliter investivi , recipiens ab eisdem religiosis ipsas pos¬
sessiones , emphiteolice , pro libra cerae annis singulis censualiter per¬
solvendae; volens et protestans quod omnibus obstaculis sublatis de
medio , proprietas et dominium dictarum possessionum loco mei ce¬
dant monasterio praelibato. In cuius rei testimonium saepe dictis
fratribus praesens instrumentum contuli , mei meaeque uxoris praefatae
sigillorum munimine consignatum . Ego Junta praedicta huic dona¬
tioni liberum consensum adhibui , et praesentem paginam sigillo pro¬
prio consignavi . Acta sunt *haec XV° Kal. Jul . in saepedicto monas¬
terio Lulzelen. , anno Domini M° CC". LXXXIII 0. praesentibus prae¬
dictis fratribus et pluribus aliis fide dignis.

290 .

, tous ses biens
, à Bâle
, Tend au couvent de St Léonard
, domzcl de Lœwcnburg
llenri
, deux livres cl cinq sols de Bâle.
d’argent
, pour 32 marcs
à Millelmucspach
situés
1285 . — 15 novembre.
(Carlulairc de Sl- Léonard, à Bile, fol. 25. b.)

Nos officialis curie Basiliensis , notum facimus presentium inspec¬

toribus uel auditoribus vniuersis . Quod constitutus coram nobis
sub anno Domini M°. CC°. LXXX°. tercio , feria tercia post Martini,
hora prime , in figura iudicii , Ileinrico domicello de Lôwenberge,
filio bone memorie nobilis viri H. domini de Lôwenberg , militis , ex
vna : magistro Rûdolfo scolastico et domino Ileinrico custode , cano¬
nicis ecclesie Sti Leonardi Basiliensis , nomine suo ., prepositi et ca¬
pituli dicte ecclesie, siue nomine ipsius ecclesie ex parte altera . Idem
Heinricus domicellus , compos mentis et sanus corpore , possessiones
suas silas in banno ville Mvspach medio,1quas ad se solum dicit ti'Miltelmucspacli, canton de Fcrrcttc , llaut - Hliiri
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tulo proprietatis , siue iure dominii perlinere . Quas inquam posses¬
siones nomine suo pro annuo censu excolunt lleinricus dictus Spilman , Cunradus de Fiselis, 1Rudolfus filius Reinboldi et Mechlildis
relicta quondam Johannis dicti Beser, vendidit et tradidit libere prefatis canonicis ementibus de mandato sui prepositi , nomine eiusdem
et capituli , cum omni iure et vtilitate , siue sint in agris , pratis , pas¬
cuis, nemoribus , aquarum decursibus , piscinis , quibus et ipse eas¬
dem possedit , pro triginta duabus marcis puri et legalis argenti,
ponderis Basiliensis , et duabus libris cum quinque solidis denario¬
rum Basii. Et recognoscens se dictam pecuniam ponderatam et nu¬
meratam pro ipsis possessionibus , et iure quod sibi in eisdem vel
aliqua parte ipsarum hucusque competebat , integraliter recepisse.
Cauit de evictione et promisit pro se et suis heredibus dicte ecclesie
de ipsis possessionibus et parte ipsarum qualibet , vel aliis quibus¬
cunque in quos easdem transferri contigerit , quocienscunque necesse fuerit , contra personas ecclesiasticas uel seculares quascunque,
ferre legitimam warandiain . Constituit etiam predictos colonos pos¬
sessores ipsarum possessionum , nomine dictorum ementium , quous¬
que iidem per se uel per alium cui mandatum ad hoc dederint , pos¬
sessionem intrauerint corporalem ; dans ipsis emptoribus liberam
potestatem intrandi cum uoluerint et nanciscendi possessionem
carundem u&cuam et quietam . Et ratificans venditionen ipsarum
possessionum eisdem emptoribus de mandato suo speciali, per Wernherum villicum de Walpach procuratorem suum factam , et omnia,
que per eundem circa ipsum contractum nomine suo facta sunt,
prout in instrumento super hoc confecto, sigillo curie Basiliensis si¬
gillato plenius continetur . Renunciauit ex certa scientia exceptioni
doli mali , exceptioni in facium , beneficio restitutionis in infegrum,
litteris a sede apostolica vel aliunde impetratis uel impetrandis , ac
omni auxilio juris canonici et ciuilis ac etiam consuetudinarii , per
quod uel per que , per se uel per alium contra premissa posset uenirc
verbo uel facto, in posterum uel ad prcsens . In quorum robur , cer¬
titudinem et testimonium , nos ., officialis presens instrumentum su¬
per hoc, tam ad petitionem venditoris , qui et suum sigillum eidem
appendere promisit in euidentiam promissorum , quam ementium de
mandato nostro confectum et per . , notarium curie Basiliensis jura<Fislis, cnnton de Ferrelle , tlaul - Rliin.
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tum conscriptum, sigillo curie Basiliensis fecimus consignari. Egoque Henricus de Lowenberg domicellus sepe dictus , recognoscens
omnia et singula , prout superius sunt conscripta , ila fore acta , si¬
gillum meum huic instrumento sigillo dicte curie Basiliensis consi¬
gnato appendi feci in robur et testimonium premissorum. Testes
horum sunt ad hoc specialiter vocati et rogati magister Bfid. canonicus
Solodorensis rector eccclesie in Erzingen, magister Lupprandus de
Biberessche, dominus ., incuratus in Michelnbach, dominus Wernherus de Rapere miles Basiliensis , magister Thomas rector scolarum
maioris ecclesie Basiliensis, Wernherus dictus Hegenli ciuis Basilien¬
sis , et quam plures alii fide digni. Actum et datum Basilee , anno
et die quibus supra.1

'29 I.
L'abbesse cl le couvent deS"-Clairc
, au Pctil
-Bâlc
, pcrmcücnt
à dame Béatrice de
Neuchâtel
, en Bourgogne
, de vendre ou de donner
à qui elle voudra
, les biens
quelle avait donnés
à ce monastère,
1283 . — 13 décembre.
(Cartulairc de St-Léonard , fol. 28. a en
;

vidimus de l’oUicial de Dile , de 1292.)

Wir swester M. div Eplissenne der swestern santé Clären
ordens , ze der minren Basile vnd
,
gemeinlich aller der Convent ,
tuen kvnt allen den, die disen brief sehent oder liôrent lesen , das
wir vron Bantrix 2 von dem welschen Niuwenburg vri vrlob gehen,
*Il semble qu'il y a erreur dans la date de 1283 que présente ce contrat , si on le com¬
pare â l'acte sous la date du 27 octobre 1293, qui doit être antérieur à celui-ci . Nous
pensons qu' il faut lire : M°. CC°. LXXXX°. tercio
*Béatrice de Neuchâtel , sœur de Thiébaud IV, comte de Neuchâtel en Bourgogne,
comme l'indique un acte de 1290 février, qui la nomme : « soror comilis Novi castri. »
Un acte de 1292, 20 avril la désigne ainsi : « domina Beatrit spectabilis domini Theobaldi domini de Novo Castro in Burgundia, » sans indiquer si c'était sa fille ou sa sœur.
Elle avait épousé Jacques de Grandson , sire de Belmont oulre -joux ; de cette union na¬
quit Othon de Grandson , évêque de Bâle , de 1503 â 1511.
Thiébaud IV et Béatrice de Neuchâtel étaient enfants de Richard de Neuchâtel , fils«
(frère suivant quelques auteurs) de Thiébaud III , et de Marguerite de Montbéliard , fille
du comte Thierry III. Thiébaud IV épousa Agnès de Coinercy Chatcau-vilain.
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das g\ t , das si vnserm kloster het gegeben , das si das mag verkouffen vnd geben swem si wil , nach irm willen . Vnd das diz stete
belibe vnd vnverwandelot , darvmbe so henken wir das ingesigel
vnsersConventes an disen brief . Datum anno Domini M°. CC°LXXX.
tercio. In festo sanctorum Lucie et Geminiani , martyrum.

292 .

del’église de Colmar
‘ ’ une renie annuelle pour Finslilulion
d’un ré¬
gentd’école dépendant de ladite église
, et place celui
-ci sous la surveillance de
i’écolâlre du chapitre.

Le chapitre

1283 . — 15 décembre
(Copie vidimée aux archives de l’ancieo évêché de Râle.)

Vniuersis præsentium inspectoribus , Albertm præpositus , Fridericus decanus, lotumque capitulum ecclesiae Columbariensis, Basiliensis diœcesis , rei gestæ memoriam . Nouerit vniuersitas uestra,
quod dilectus concanonicus noster magister Jacobus ecclesiae nostræ
scolasticus , qui scolasteriam ipsam nomine tantum et non emolu¬
mento , eo quod nullos habebat appropriatos redditus , tenuerat mul¬
tis annis , cupiens ad diuinum cultum amplicandum , eandem scolastcriam certis gaudere redditibus in futurum , tradidit et assignauit
quadraginta libras denariorum , de sua pecunia . Nosque capitulum
contribuimus decem libras , ut ex istis quinquaginta libris , annui
quinque librarum reditus comparentur scolastico qui pro tempore
fuerit , cuius electio post obitum dicti magistri ad capitulum nostrum
communiter pertinebit , perpetuo seruituri . J\ e autem inter nos et
scolasticum ipsum possit aliquando super negligenlia chori vel scolarium discordia suscitari , volumus , ordinamus , et statuimus , una
cum ipso magistro Jacobo et
,
ipse nobiscum , quod scolasticus de
consilio capituli nostri rectorem puerorum assumat , qui sufticienler
choro præsit et pueris , et quod pro licentia docendi nihil exigat ucl
recipiat ab eodem . Cæterum si rector puerorum choro uel scolis de¬
fecerit, ipse scolasticus propriae uoluntatis motu , corrigere tenebitur
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et arctare rectorem ut defectum et negligentiam huius modi sine
dilatione corrigat et emendet . Si uero scolasticus hoc facere distule¬
rit , et capitulum uel maior et sanior pars capituli nostri querimo¬
niam ad eum super negligentiam rectoris detulerit , tunc sine mora
scolasticus emendationem condignam procurare tenebitur , aut indu¬
cendo rectorem quod errata corrigat in instanti , autamouendo eum,
et de consilio capituli alium assumendo , qui erga chorum et scolas,
diligentia debita laborans , idoneus sit et sufficiens ulrohique . Tene¬
bitur insuper ad omnia ad qua; scolasticus ecclesiae Basiliensis tene¬
tur de consuetudine uel de iure . In quorum testimonium et cer¬
titudinem plenariam , sigilla noslra duximus praesentibus appenden¬
dum . Datum Columbaria; , anno Domini 31. CC. LXXXIII . crastino
beata; Luciae.

293.

, les
, construit avec le secours de Rodolphe de Habsbourg
, évêque de Bâle
Henri
, du Scblossberg etd’Erguel.
châleaux de Rocbedor
1283 . — 1284 .
(Ex chronico Alberti Argenlinensis.)

Construxit etiam ipse episcopus (Henricus ) , de auxilio regis , cas¬
Brundrut, in territorio Gallicorum , terram
ultra
trum Goldenvels,*
quae circa est attrahendo . Cumque comes Novi Castri dicens se ad¬
vocatum super oppidum Bielle, terram usque ad Biele in sua potes¬
tate teneret , prediclus episcopus castrum Sclilossberg* aedificans,
illam terram per duas leucas ecclesiae suae dominio attrahebat . Item
in valle Sancti Immerii castrum forte Arguel 3aedificans inibi meatum
Gallicorum praeclusit.
' Le château de Roched’or , en allemand Goldenfels, était déjà construit au 3 avril 1284,
puisqu’il est cité à celle date pour indiquer une localité voisine, « Villam silam sub Rui» — * château du Scblossberg , prés de la Neuveville, fut seulement commence
hedor. Le
par l’évéque Henri d’Isny, et terminé par l’évéque Pierre de Reichcnsleio, ensuite de
l'autorisation que lui donna Rodolphe de Habsbourg, le 1er septembre 1288 « ut inchoa¬
tam ipsius (caslrr) structuram valeat salubriter consumare. *
al. es ruines du chiteau d’Erguel existent prés de Sonvilier, au val de Sl- Imier. Eu
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294 .
Convention

point se causer

miner par des arbitres auxquels
laume de

Belfort.

Philippe
, comte

Savoie
, par laquelle ils
de dommages en cas de guerre
, maisà la ter¬
seront adjoints Henri
, évêque de Bâle
, et Guil¬

entre Rodolphe de Habsbourg et

s’engagent
à ne

de

1284 . — 2 janvier.
(Kopp, Urkunden zur Geschichte der eidgenössischen Bünde, tome II, p. 119.)

Rudolfus Dei gratia Romanorum rex, semper Augustus, vniuersis
imperii romani fidelibus presentes litteras inspecturis, gratiam suam
et omne bonum. Nouerint vrtiuersi quod inter nos et spectabilem
virum Philipum comitem Sabaudie taliter est conuentum, vtpax
firmior et maior subiectis plebibus tranquilitas conseruetur, quod
occasione alicuius guerre vel discordie, si eam quod absit inter nos¬
tras ciuitates seu fideles alios ac ipsius comitis prenotati contigerit
suboriri , nulla pignora hinc inde capi debeant vel alia dampnosa
dispendia irrogari; sed ex vtraque parte duo viri fide digni debent
eligi, et ven. fr. // . Basilicnsis episcopus princeps noster charissimus et magister JPillelmus de Belloforli clericus serenissime domine
M. Regine Francie pro tertio statuentur , qui ipsam guerram sine
dispendioso discordiarum strepitu valeant complanare. Vnde damus
has nostras litteras in testimonium super eo. Datum FriOtirgi, IIII
nonas Januarii, regni nostri anno vudecimo.
1178 et 1184 , on trouve déjà cité comme témoin un lleinricm d eArguel, avec des per¬
sonnages de la même contrée ; en 1264, le II décembre , une partie du château de ce
nom est résignée à l’e'vêque de Bàle par Otlon d’Erguel, chevalier. L’œuvre d’Henri
d’Isny parait donc s’être bornée à des travaux de fortifications dans ce château, dont la
construction primitive est antérieure à son règne. Un autre château fort du nom d’Arguel,
était situé sur les rochers escarpés qui dominent le vallon et la plaine de Beurre, au
sud- ouest de Besançon.
Le château de Roched’or , après avoir été engagé à Pierre de Cly, en 1585 et au
comte de Neuchâtel en Bourgogne , en 1444, fut démoli le 3 août 1595, par ordre de
Christophe de Blarer, évêque de Bàle, afin qu’il ne tombât point entre les mains des Lor¬
rains. Les paysans de la châtellenie dudit lieu et 90 bourgeois de Porrentruy furent oc¬
cupés pendant trois jours à celte démolition.
Les villages de Damvant , Chevencz , Grandfontainc cl Réclérc formaient la châtellenie
de Roched’or.
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295.
, a renoncé pour
, déclare que Rodolphe dit de Muespacb
Rouffach
’il pouvait avoir sur des biens situésà ” '
tous les droits qu
à l’église de St-Léonard.
Agnès de Klolcn avait donnés

Jean de

21

à
livres
' , que

1284 . — iS Janvier.
(Carlulaire de St-LéoDard à Bâle, fol. 9, b.)

Johannes de Rvbiaco canonicus Basiliensis , judex a vener . do¬
mino .. episcopo Basiliensi constitutus , vniuersis Christi fidelibus
presens scriptum intuentibus salutem et eorum noticiam , que se¬
quuntur . Constitutus in nostra presentia Rvdolfus dictus de Mvsbach,
receptis a domino preposito et conuentu Sancti Leonardi XX1' lib.
bona et libera voluntate renunciauit omni iuri et actioni , que ipse
dictis dominis mouit seu mouere imposterum posset super bonis in
villa et banno mediocri Mvspach sitis , que uidelicet bona felicis memorie Agnesa dicta de Kloten ob remedium anime sue prefatis do¬
minis contulit liberaliler et legaliter . In cuius rei memoriam presens
scriptum est confectum et sigilli nostri robore confirmatum . Datum
et actum anno Domini M°CC°. LXXX°. lllI . In crastino Hilarii.

296.
, en celle
à l’église de Sl-Léonard
, donne
, à Râle
, prieur de St Alban
Etienne
à Millelmuesparh.
, les biens que ce monastère possédait
ville
1284 . — 29 janvier.
(Carlulaire de St- Léonard h Bile , fol. 9, b.)

Omnibus presenlium inspectoribus Stephaniis prior Sancti Albani
extra muros Basilee rei geste memoriam . Noueritis quod nos bona
sita in uillaet banno medie ville Mcspach, ad nostrum monasterium
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jure propietatis pertinentia , que a nobis Adelhcidis dicta de Klola pro
XXX' 1. den . XV . videlicet in festo beati Johannis Baptiste , reliquis
uero XV. den . in festo Ililarii , cuin uno scopimino auene et uno ca¬
pone soluendis , census nomine , annis singulis , iure hereditario pos¬
sidebat , concessimus et concedimus Johanni custodi ecclesie Sancti
Leonardi Basiliensis, omnijurecensibusqueprehabitis , quiete et paci¬
fice possidenda . Sciendum autem quod mutata manu totidem den.
pro honorarii cum uno scopimino auene , quod et ratione census soliti
sunt persolui tenebuntur . Testes huius rei sunt : Heinricus , Johannes,
Wernherus et C%nradus fratres dicti de Mvspach, ciues Basilienses;
Scheko institor . In cuius rei testimonio sigillum nostrum presentibus
duximus appendendum . Datum anno Domini M°. CC°. LXXX0. 1111
°.
quarto Kalend februarii.

297 .

empliylliéose
, à l’église de St-Léonard
, à Baie
, sept
schalz de vignes que possédait au même titre Sigefroi de Wnenhcim
, et qu
’il a
vendus
à ladite église pour huit livres dix sols.

Le conseil de Soullz cède en

1284 . — 18 février.
(Cartulaire de St-Léonard à Bile, fol. 15 b.)

Nos R. scultelus et consules de Sulz omnibus presentem pagi¬
nam inspecturis noticiam eorum , que subsequuntur . Ne ea que ge¬
runtur in tempore simul labantur cum tempore , necesse est scrip¬
turarum testimonio roborari . Nouerint igitur vniuersi quos nosce
fuerit oportunum , quod cum Siphridus de Wûnahc a nobis siue vniuersitate nostra iure emphytheotico siue hereditario , haberet siue pos¬
sideret 1res pecias vinearum continentes septem scados , duos iuxta
Waltherum de Matholzheim, in den oberen birkenj item duos iuxta
Rudolfum dictum Koler zeme renne wæge ; item duo blezzer de suo
frusto iuxta viam , que dicitur renneweg , vendidit domino . , pre¬
posito sancti Leonardi Basil, et suis concanonicis , pro octo libris et
decem solidis, quam pecuniam confessus est coram nobis intcgraliter
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recepisse et in usus suos conuertissc, promittens per stipulacionem
nullum dolum, nullamque fraudem se presenti contractui adhibere.
Renuncians exceptioni non numerate pecunie, non solute, non tra¬
dite , promittens nichilominus warandiam et quicquid in emptionis
causa debet preslari. Supplicans nobis humiliter et deuole quatenus
nos sub eodem iure et censu quo predictus S. possidebat, dicto do¬
mino preposito et conuentui concederemus. Cuius precibus inclinati
dictas uineas sepefato domino., preposito et conuentui, presenlibus
lionorandis viris, videlicet domino Jo. de Juncholz; domino P. de

Phafenhein, militibus. R. sculteto; Wernhero de Durrenbach
; H.
dicto zir Hursl ; P. dicto Slehellin et aliis conpluribus fide dignis et
honestis concessimus possidendas. Et ad maioris roboris firmitatem
venerabilis domini G. prioris de Thierenbach sigillum et domini Wernheri vicarii in JPunach presentibus sunt appensa. Datum anno
DominiM°. CC°. LXXX". quarto, feria sexta ante quinquagesimam.
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.

Henri
, d’Isny
, évêque de Bâle
, déclare vouloir maintenir les élrangers quel’abbaye de
Bellelay établira sur ses terres
, et les affranchir de toute espèce de servitude
, sous
la réserve que chaque famille paiera chaque année audit évêque ouà ses officiers,
un chapon et une émine
d’avoine
, et que lesdils étrangers agiront comme les autres
habitants de ces terres pour la défense del’évêque et du pays.
1284 . — 26 février -'
(D’une copie vidimée des archives de l’évêché de Bile.)

Nos frater Henrictis miseratione divina Basiliensis episcopus ad
universorum quos oportnnum nosce fuerit, notitiam publicam cupi¬
mus pervenire, quod nos, ob devotionis merita quibus religiosi viri
'Ces franchises ont clé confirmées le 27 juin 1307, par Olhon deGrandson , évêque de
Bile . Datum Dasileœ anno MCCCVI1
, feria secunda proxima post festum beatorum Petri
et Pauli; et en 1331, par Jean , prieur du monastère de Saint Alhan, à Büe , vicaire épis¬
copal. Dalum anno MCCCXXXI
, feria quarta ante festum beatæ Margaretha: virginis.
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abbas et conventas monasterii Bellelagice, nostrae diocesis , ordinis
praemonstralensis , dilecti nobis in Christo , Deo et hominibus se
reddant amabiles , ex singulari praerogativa amoris , qua ipsos am¬
plectimur , hanc gratiam duximus faciendam : quod homines alieni¬
genas, quos habitatores terminorum seu locorum suorum fecerint,
posuerint , seu constituerint , manutenebimus et fovebimus bona fide,
ac ipsos eximimus ab omni genere servitutis ; ita tamen , quod una¬
quaeque familia de dictis alienigenis supradictorum abbatis et con¬
ventus terminis habitans , in signum nostri dominii seu advocatiae, in
uno capone et una ymina avenae, mensuraj Monasterii Grandisvallis ,
sit nobis seu nostris officialis , qui loco et nomine nostro pro tem¬
pore fuerint , annis singulis obligata , et in defensionem honoris nostri
et patriae faciant , sicut et coeteri incolae illius terrae . In testimonium
praemissorum et evidentiam pleniorem , sigillum nostrum praesenti¬
bus est appensum . Datum Columbarim, anno Domini Millesimo dusentesimo octogesimo quarto , quarto calendas marlii.

299 .
Guillaumelle
, filled'Amédée de Neuchâtel
, comtesse de
épouse de Re¬
naud de Bourgogne
, approuve et ratifie les concessions faites par son marià
l’église de Bâle
, de même que les conventions
à ce relatives.
1284 . — 2 mars.
(Codex diplomalicus

ecclesiae Basiliensis , fol . 107 , b.)

Nos Guillemela, filia Amedi de Nouo castro, Comitissa Monlispligardi , notum facimus vniuersis lileras inspecturis , quod nos om¬
nes pactiones , conuenliones , donationes , traditiones , quittationes,
concessiones , remissiones , obligationes et feoda, que et quas nobilis
uir dilectus dominus et maritus noster Renandus de Burgundia , co¬
mes Montispligardi, fecit reuerendo in Christo patri ac domino// . Dei
gratia Basiliensi episcopo, nomine sedis et ecclesie Basiliensis, tam su¬
per castro etappendiciis de Porrenlrxd, quam super omnibus aliis re-
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bus quibuscunque , prout in litteris sigillo ipsius Renaldi sigillatis et
super hoc confectisconlinelur , laudamus , approbamus , ratificamuset
confirmamus , promittentes per iuramentum nostrum ad sancta Dei
evangelia corporaliter prestitum , quod nos contra premissa , vel ali¬
quod premissorum non veniemus , nec contra venire volenti consenciemus , facto seu uerbo , tacite uel expresse . In quorum omnium ro¬
bur et testimonium , sigillum nostrum presentibus litteris duximus
apponendum . Datum apud Binant ,l VI non . Marcij , anno Domini
M°. CC°. LXXX°. quarto.

300 .

Pierre
, reeleur
près du

Sondersdorf
, vend
à l’église de Sl-Léonard
, àBâle
, une maison située
cimclière de celle église
, pour sept livres
, sous certaines conditions.
de

1284 . — 51 mars.
(Carlulaire de St.- Léonard à Bile , Col. 22. b.)

Officialis curie Basiliensis omnibus presentium inspectoribus rei
geste memoriam . Nouerit vniuersitas vestra , quod constitutus in
forma iudicii coram nobis magister Petrus , rector ecclesie in Svnderstorf, vendidit et tradidit pro septem libris den . religiosis viris
fratri Heinrico preposito et conuentui eeclesie Sti Leonardi Basii. ,
et per eos eidem ecclesie Sti Leonardi , domum suam quam inhabi¬
tat , sitam prope cimiterium Sti Leonardi , adjectis conditionibus in¬
fra scriptis : Videlicet quod idem magister Petrus ea frualur et via¬
tur tempore vite sue , editicia quoque ipsius et tectum in honore
debito , suis expensis , teneat et conseruet , et nichilominus censam
annuum decem et octo denariorum ecclesie Sti Leonardi , et sex so¬
lidorum ecclesie Sti Petri Basii, debitum persolvat temporibus cons¬
titutis . Post mortem uero suam , dicta domus ecclesie Sti Leonardi
prefate cedat et remaneat pleno iure , ordinanda et disponenda , sine
reclamatione qualibet , prout dictis preposito et conuentui , ac eo1Binans, près de Pubi», arrondissement de Lons-le-Saunier, département du Jura.
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rum ecclesie visum fuerit expedire. Confessus fuit etiam sepedictus
magister Petrus se prenotatas septem libras a dictis preposito et conuentu integraliter recepisse. In testimonium premissorum, sigillum
curie Basiliensis rogatu partium huic carte duximus appendendum.
Nos frater Heinricus prepositus et conuentus ecclesie Sti Leonardi
Basii, et magister Petrus predicti confitemur omnia prescripta sic
esse acta , quemadmodum superius sunt narrata ; et in signum
huius , hanc cartam sigillo curie Basii, rogauimus communiri. Ac¬
tum Basilee,anno DominiM°. CC". LXXX0. quarto , pridie kal.
aprilis.

30 1 .
Jacques
, dit de Mornet
, vend
à Thierry
, curé de Blanche église de Nugeroie
, deux
vignes peur cent sols de monnaie bâloisc
, sous certaines conditions.
1284 . — Mars.
(Del’original , aux archives de

la ville

de Bienne.) *

Nouerint vniuersi présentes litteras inspecturi, quod ego lacobus
dictus de Mornet vineam dictam Montrechier et vineam dictam
Siguenoe continuas seu contiguas in territorio de Donchon inter vi¬
neas domus Herelacensis ex vna parle, et vineas de Gruenenberch ex
altera , de laude et consensu expresso JVillermeie vxoris mee , Ilaymonis fratris ipsius Willermele et Mecchie filie mee, vendidi, tradidi
et concessi domino Tetrico curato Albe ecclesie et assignatis seu as¬
signandis suis in perpetuum possidendas, pro centum soludis Basi¬
liensis monete , mihi in bona pecunia numeratis et vtilitalem meam
uersis , et pro vno ceslario vini albi ad mensuram de Neureu domui
de Freneperch annualim pro vinea dicta Siguenoe reddendo , et pro
vno baraldo vini rubei annuatim reddendo religioso viro... priori de
Montrechier, occasione dicte vinee de Montrechier. Et rcnuncians
exceptioni non numerale, non recepte , non solute pecunie , pro*L’original de cet acte nous a été communiqué par M. le docteur Blüsch.

^
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mittens supradiclas vineas eidem domino Telrico et assignatis seu
assignandis suis bona fide garentire , secundum bonas consuetudines
loci aclenus observatas , saluo per omnia censu supradicto . Huius
rei testes vocali et rogali : dominus Petrus curatus de Cryssei , Conrardus de Querqu , Brocardus de Molendinis, Ludouycus de Praelle,
Cono frater suus , Nicholaus de Chauennes et plures alii fide digni.
In cujus rei testimonium ego I. , fPillermeta vxor mea , Haymo fra¬
ter eius et Meckhia filia mea prenominali , sigillis religiosi viri abba¬
tis Herelacensis et Uugonis curati ecclesie Sti Mauricii de Neureu
presentem litteram rogavimus sigillari. Datum anno Domini M°. CC° .
octogesimo quarto , mense marcii.

302 .
Renaud

de

Bourgogne
, comte de Montbéliard
, abandonne
à Henri
, d’Isny
, évêque de
Bâle
, le fief et le château de Milandre
, avec ses dépendances.
1284 . — 3 avril.

(Codex diplomaticus ecclesiæ Basilicnsis, fol. 408. a . — Livre des fiefs nobles, fol. 61, b.)

Nos Reynaldus de Btirgundia, comes Montispligardis, notum faci¬
mus vniuersis : Quod nos Reuerendo patri et domino nostro Ilcinrico, Dei gratia Basiliensi Episcopo , donamus , liberamus , quitamus,
et tradimus per presentes , feodum de Mylande* et de castro et om¬
nibus suis appendiciis , et ipsum nomine suo et omnium successorum
suorum , pro nobis et omnibus nostris heredibus de premissis cor¬
poraliter inuestiuimus et presentibus investimus , absoluenles et ab¬
solutum omnino dicentes ab bomagio , quod nobis super liiis fecit,
Slephanum de Goncans * fidelem nostrum , et eidem mandantes per
presentes quatenus nullo alio mandato nostro , vel a nobis super hiis
expectalo , iniret homagium super prediclis prefali Reuerendi patris
et domini nostri Basiliensis episcopi, et ipsius tanquam fidelis vasal*Milandre, cnlrc Porrenlruy el Delie.— 5Gonsans, au canlon de Roulans, departement
du DouLis.

W
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Ius obtemperet voluntati . In cuius rei testimonium sigillum nostrum
presenlibus est appensum . Datum apud Friburgum, Lausanensis
dyocesis, Anno Domini M°. CC°. LXXX °. quarto . III Non. Aprilis.

505 .
Enumération

cl

reconnaissance données

qu'il

relient

, des fiefs
Bourgogne
Bâle.

par Renaud de

del'église

de

1284 . — 5 avril.
(Codex diplomaticus ecclesia: Basiliensis, Coi. 108, b.)

Vt omnis questionis , actionis , dissensionis ac controuersie mate¬
ria tollatur in posterum , Nos Rcynaldus de Burgundia , comes Montispeligardi , notum facimus vniuersis presenles litteras inspecturis
vel etiam audituris : Quod , nos castrum dictum Blamvnl et villam
cum suis pertinentiis ; item decimas inter siluas ; ilem decimas parhabemus de quadriennio in quadrien¬
/
rocliie de Phaffans quas
totum feodum quod dominus
nium ; item decimas de Emac item
Heinricus de Grandi vili ario tenet a nobis , excepta domo sua ; item
Pierrefonleyne 5 et quinque villas adiacentes eidem , quas Comes de
Roca 4 vendidit domino Th. quondam Monlispligardis predecessori
nostro , deliberatione bonorum virorum prehabila , recognoscimus,
ac publice profitemur teneri debere , et nos tenere in feodum ab
ecclesia Basilicnsi ; et nos Reuerendo domino nostro Heinrico, Dei
gratia Basiliensi episcopo , nomine ecelesie Basiliensis , bomagium
fecimus de omnibus supradiclis , et ipsa in feodum recepimus , ct re‘Phaffans, dans l’arrondissement de Belfort, Haut-Rhin. Thiébaud , comte de Ferretle,
donna, avec le consentement de l'évêque de Bêle, le droit de patronage de l'église de
Phaflans à l'abbaye de Lucelle, en 1296,qui a conservé ce droit jusqu' en 1792. — • Pro¬
bablement Evelle, dans le même arrondissement, au canton de Giromagny. Dans le par¬
tage des biens d' Ulric II, dernier comte de Ferretle , le 26 août 1547, ce village échut h
sa fille Jeanne, duchesse d'Autriche, épouse d'Albert II . Evelle était alors chef- lieu d'une
mairie comprenant quatre autres localités ; il est nommé Weites dans cet acte allemand.
—3Pierrefonlaioe, canton de Blêmont, Doubs. Voir le n° 578 du tome Ier. — *Comte de
la Roche St- Hippolyle.
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cipinius ab eodem . Insuper volumus , promisimus et promittimus
per presenles , quod Heinricus de Aubervilar 1villam sitam sub Rozhedor 2 recipiat in feodum a domino Basiliensi Episcopo sepedicto ,
cum aliis feodis , que tenere debet ab ecclesia Basiliensi , et ipsum
Heinricum super homagio nobis in hac parte facto absoluimus , et
absolutum esse dicimus presenti serie litterarum . Insuper promitti¬
mus bona fide , quod inquiremus et inquiri diligenter faciemus , de
aliis juribus et feodis ad ecclesiam Basiliensem perlinentibus ; et si
qua invenerimus , vel si ecclesia Basiliensis super aliis quibuscum¬
que nos docere poterit , quod aliquo ad se iure debeant pertinere,
parati sumus ea recognoscere , et facere in hiis omnibus quod do¬
mino episcopo Basiliensi , ac aliis fide dignis , iustum visum fuerit et
honestum . In cuius rei perpetuam memoriam , presentes litteras si¬
gillo nostro jussimus roborari . Datum apud Friburgum , Lausannensis dyocesis , anno Domini M°. CC°. LXXX quarto . III Non.
Aprilis.

304 .

Bourgogne
, comle de Monlbéliard
, fait alliance aYee
l'évoque de Bâle
, et lui
promet qu
’aucune atteinte ne sera portée de sa part, ni de celle de ses gens
, aux
sujets ou aux biens de son église,

Renaud de

1284 . — 3 avril.
(Codex diplomalicus ecclesiæ Basiliensis, fol. 104. b.)

Nos Reynaldus de Burgundia , comes Montispligardi notum faci¬
mus vniuersis , quod nos per juramentum nostrum ad sancta Dei
ewangelia prestitum , promisimus et tenemur procurare , modis om¬
nibus , bonum statum , pacem et concordiam et omnia bona , que
poterimus Reuerendo patri ac domino nostro Deinrico Dei
,
gratia
Basiliensi episcopo, necnon et ecclesie sue et bonis ac rebus eiusdem;
nec aliquem omnino hominem precipue de Allamannia et de Bur*Abbévillers, prés de Fahy.— 5Boched’or , GoldcDfels, château ruiné sur la croupe du
Lomont, au-dessus de Réclère.

I

^
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gundia juuabimus , uel juuari per nostros subditos , seu de terra
nostra vllatenus permittemus contra ipsum ve! suam ecclesiam , nec
eidem malum aliquod fieri per terram nostram sustinebimus , per¬
sonis duntaxat exceptis , quibus ante confectionem presenlium era¬
mus , ratione homagii quod ipsis fecimus , obligati . Item pacem et
concordiam initam inter nos et predictuin dominum nostrum epis¬
copum Basiliensem de Porrentru et
,
omnia illa , que ipsi domino
nostro episcopo fuerunt in ipsa pace promissa , omnimode firmiter et
inviolabiliter tenebimus et seruabimus usquequam . Et ea , que non
sunt completa , complebimus cum effectu , remoto quolibet exceptio¬
nis obstaculo , infra proximum festum Ascensionis Dominice iam
uenturum . Item non permittemus , a quocunque in terra nostra,
seu per terram nostram capi , deduci , vel etiam detineri , pignora
siue spolia dicti domini nostri Basiliensis episcopi , vel ecclesie sue
supradicte , et in jurisdictione , potestate , et districtu nostro deti¬
nentes bona predicta , nullam moram facere permittemus , quin om¬
nem adhibeamus curam , opem , et operam efficacem , quod sepedictus dominus noster Basiliensis episcopus et ecclesia res suas rehabeant , sine quolibet detrimento . Quod ut ratum et firmum futuris
temporibus habeatur , iurauimus super Ewangelia Dei sancta , et in
testimonium premissorum , sigillum nostrum presentibus litteris du¬
ximus appendendum . Actum apud Friburg Lausannensis
,
dyocesis,
anno Domini , M°. CC°. LXXX . quarto , tertio Non. aprilis.

505 .
Rodolphe de

de

Habsbourg
, roi des Romains
, déclare qu’aucun

del'église
Délie
, excepté toutefois
être privés de ce droit
, par
homme propre

Râle ne peut obtenir le droit de citoyen dans la ville de

inféodés
à ladite église
, qui
l'assemblée des citoyens,
les hommes

ne peuvent

1284 . — 22 avril,
(Codex diplomaties ecclesiæ Basiliensis, toi. 105. b)

Rudolfus Dei gratia Romanorum Rex semper Augustus , vniuersis
sacri imperii Romani fidelibus , présentes litteras inspecturis , gra-
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tiarn suam et omne bonum. Ampleclentes venerabilem II. Basiliensem episcopum, principem et secretarium nostrum harissimum, ob

fidem suam purissimam, quam nobis crebrius effectus operum,
qualibet testium depositione solempnior, laudabiliter in multis ne¬
cessitatibus demonstravit, dilectione pre ceteris puriori , et eam
prerogativa fauoris prosequenles peramplius, quanto deuotior et
promptior cunctis nostris voluntatibus invenitur, sibi nostro nomine,
ac illustrium AI . , et R. 1Auslrie et Slyrie ducum , dilectorum filio¬
rum nostrorum, hanc gratiam duximus faciendam, quod nunquam
aliquis de propriis hominibus, attinentibus sibi et sue ecclesie, in
oppido de Tannenriet 2 recipi possit vel debeat in concivem: hoc
duntaxat excepto, quod homines feodales ipsius episcopi aut ecclesie
memorate, si se ad dictum oppidum transferre voluerint, a consor¬
tio ciuium ibidem nullatenus repellantur. In cuius rei testimonium,
presens scriptum maiestatis nostre sigillo fecimus communiri. Datum
Fribnrgi X. Kal. Maii, Indictione XII. Anno DominiM°. CC°.LXXX.
quarto. Regni nostri anno XI.

506 .
Bourgogne
, comte de Montbéliard
, confirme en présence du roi Rodolphe de
Habsbourg
, l'accord conclu avecl'évêque de Bâle, pour la reprise de certains
fiefs qu
'il tenait de cette église.

Renaud de

1284 . — 5 jnln.
(Codex diplomaticus ecclesiae Basiliensis, fui. 109. b.)

71. Dei gratia Romanorum rex semper Augustus, vniuersis Christi
fidelibus , ad quos presens scriptum peruenerit , perpetuam memo¬
riam rei geste. In nostre maiestatis presentia constituti Reuerendus
pater Heinricus, Dei gratia Basiliensis episcopus, princeps noster
predilectus, et spectabilis vir Reynaldm de Burgundia, comes Mont Albert et Rodolphe. — 2 Tannenriet, ou Dattenried, Datira , Dadila, Delie sur la Halle.
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tispligardis, cum instantia supplicantes communiter petiverunt , ut
ordinationem inter eos concorditer initam dignaremur auctoritate
regia confirmare . Vnde nos precibus ipsorum annuentes , ordinationi
predicte , cuius tenor litteris presentium est insertus , ex certa sci¬
entia cum facta fuerit , presentibus partibus coram nobis , robur et
munimen impendimus confirmationis ; defectum , si quis est , sup¬
plentes de plenitudine regie potestatis , et ordinationem , seu decisio¬
nem dissensionis eorum , presenti littere jussimus annotari , et inseri
sub hac forma : Vt omnis questionis , actionis , dissensionis ac controversie materia tollatur imposterum , nos Reynaldus de Burgundia,
comes Montispligardis , notum facimus . (Ici est inséré l’acte sous le
n° 303 . * On lit ensuite après la date : ) In presentia serenissimi
principis ae domini Rudolfi Dei gratia Romanorum regis semper
augusti , assistentibus eidem venerabili patre ac domino Conrado
Dei gratia Argentinensi Episcopo , domino Eberhardo comite de
Katzenelnbogen, Rudolfo imperialis aule cancellario, magistro Ileinrico de Klingenberg eiusdem aule prothonotario, Friderico Burgrauio
de Nvirenberg , et Harlmanno de Baldecke. In testimonium premisse
confirmationis , sigillo regie maiestalis nostre . et sigillo Reynaldi prefati , presens est littera communita . Nos Reynaldus predictus , in
signum precum nostrarum et consensus interuenientis , confirmationi
sepefate sigillum nostrum duximus presentibus appendendum . Acta
sunt hec in Friburgo Lausannensis
,
dyocesis , anno Domini ,
M°. CC°. LXXX . quarto . III . Nonas Junii , Indictione duodecima.
Regni nostri anno vndecimo. 2
i La localité nommée Emue dans le n° 303 est nommée Eniac dans l’acte reproduit
dans le Codex. Nous pensons que ce mot a été mal lu par le copiste et que l’original por¬
tait Euiat, c ’est- à- dire Evetle. En outre le mot ftozliedor du n° 303 est écrit Uocliedor
dans celui-ci. — 5 Le 7 avril 1284, Renaud de Bourgogne envoya des otages à Bàle, pour
garantir à l’empereur Rodolphe de Habsbourg, le paiement des huit mille livres tournois,
auquel il avait été condamné , à raison de son re(jus de lui faire hommage pour le
comté de Montbéliard. Le 7 juin de la même année, pendant son séjour à Fribourg,
l’empereur Rodolphe donna au comte Renaud, l’investiture du château , de la ville et du
comté de Montbéliard, qu’il lui garantit pour les posséder et tenir de l'empire , de la
même manière que son prédécesseur le comte Thierry III. Voir Ephémérides de Mont¬
béliard , par M. Duvernoy, pages 117 et 208.
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307 .
Rodolphe de Habsbourg confirme les conventions faites entre Henri, d'Isny, évêque

de Bâle, et Renaud de Bourgogne, comte de Montbéliard, et spécialement
celles qui ont trait à Porrenlruy, à lavocalie d’Ajoie, au domaine de Bure,
et au château de Milandre.

1284 . — S juin.
(Codex diplomaticus ecclesiæ Basiliensis , fol . 109.

TÎ. Dei gratia Romanorum

rex semper Augustus , vniuersis

Christi

fidelibus ad quos presens scriptum peruenerit , perpetuam rei geste
memoriam . Ex parte venerabilis patris Ileinrici , Dei gratia Basi¬
liensis episcopi , principis nostri predilecti , et spectabilis viri Reynaldi de Burgundia , comitis Montispligardi supplicatum est nostre
regie maiestati , vt decisiones controuersiarum
et dissensionum,
quandoque

inter ipsos habitarum

, promissiones et concessiones , pro

bono concordie factas , vtrimque vel ab altera partium tantum ,
super quibuscunque
articulis , et super quibuscunque
rebus corpo¬
ralibus uel incorporalibus , et maxime omnia , que super Burrendrut
cum omnibus suis pertinendis , super aduocatia de Aygoya et suis
perlinendis , et curti de Sures cum suis perlinenciis , et super Milande, cum suis perlinenciis , sicut in litteris Reynaldi cum pendente
sigillo roboratis
scientia

continetur

confirmare

, dignaremur

, vt ea , que

potestate

gesta sunt

inter

regia

ex certa

predictos

super

premissis , maioris sint auctoritatis , et amplioris ac specialioris prerogatiue gaudeant firmitate . Vnde nos ipsorum deuocionem atten¬
dentes , ipsorum supplicationibus annuimus , et ad remouendum om¬
nem calumpniandi et contradicendi
materiam , prenotata omnia et
singula , sicut in litteris super hoc confectis plenius continetur , mu¬
nimus , roboramus

et confirmamus

, auctoritate

regie maiestatis , et

ex certa scientia date confirmationis , et si quid in incuria vel impericia est omissum in premissis et circa premissa , supplemus de ple¬
nitudine regie potestatis . In cuius rei testimonium et certitudinem
premissorum

, signaculo

nostre

regie maiestatis presentem

litteram

iussimus communiri . Datum et actum apud Friburgum, Lausannensis dyocesis , anno Domini M°. CC°. LXXX 0. quarto . Nonis Junij.
Indictione duodecima , regni nostri anno vndecimo.
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508 .

Schaler
, chevalier
, cède

Conrad
et

en

eraphjlhéose
, à la fille de Yolmar
(Ezeli
, «ne aire
Spahleo
, à Bâle
, sons la cense annuelle de

une maison près de la porte de

dix

sols.

1284 . — 24 juillet.
(Carlulaire de St- Léonard , à Bile, fol. 26, a.)

Nouerint vniuersi ad quos presens scriptum peruenerit , uel ad
quos nosse fuerit opportunum , quod ego Conradus Scalarii miles,
filius quondam Otonis pie memorie Scalarii militis, Junte fille quon¬
dam Volmari Oezeli et Volmaro filio eiusdem Junte, aream et do¬
mum sitam ante portam Spalon , quam aream et domum prenolatus
Volmarm Oezeli jure hereditario possidebat, pro annuo censu de¬
cem solidorum singulis annis persoluendorum , concedimus et con¬
cessimus perpetuo possidendam . Quotienseunque autem mutabitur
hereditas prenotata , decem solidi nobis de honoratorio persolui de¬
bent , quia tantum nobis similiter de censu redditur annuali . Testes
huius rei sunt : Reiboldus de Eplingen . Heinricus dictus Tuner pis¬
tor . Nordwinus tabernarius de Spalea. Rvdolfus molendinarius et
Eglolfus Zvnflmeister . In cuius rei testimonium, sigillum proprium
presentibus est appensum . Datum anno Domini M° CC° LXXXIIII . In
vigilia beati Jacobi apostoli.

509 .
En citoyen de Soullz donne quatre schätz de
les reçoit en emphylhéosc

vignes
à l’abbaye

pour la cense annuelle

du

de six

Lieu
-Croissant
, et
deniers.

1284 . — 6 septembre.
(De l’original mulilé aux archives de l’ancien évéclié de Bile .)

Ego Uenricus dictus Minnenberik , ciuis in Sulze, notum facio
omnibus presentem litteram inspecturis , quod sane et compos men20.
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tis et pure , propter Deum et in remedium anime mee , dedi in puram
et perpetuam elemosinam , factam inter uiuos , abbati et conuentui
Loci crescentis, cister . ordinis , Bisunt. diocesis , nec non fratribus

predicti monasterii cohabitantibus in capella predicti loci in Sulze,
quatuor scados uinearum iacentes apud Alswilr, 1in loco qui dicitur
Strenguet et meo iuri totaliter pro me et meis heredibus
et
post modum ab ipsis abbate etconuenluper manum fratris Gerahrdi
prouisoris capelle prope Sulze , recepi predictos scados seu uineas
pro VI. den . censualibus , sigulis persoluendis annis in naliuitate
beate Marie, fratribus predictis : conditione tali interposita , quod si
predictus census infra annum non soluitur predictis fratribus , dicti
quatuor scadi seu uinee predicte predictis fratribus et cum omnibus
fructibus libere remanebunt . Et ad hoc me obligo et meos succes¬
sores . Testes Wernherus sculletus in Sulze ; dominus Wallerus sa¬
cerdos ; fr . Nicolaus et fr . JFallerus monachi , et dominus H. uicarius in Sulze et multi alii. In cuius rei testimonium dedi fratribus
predictis litteram istam sigillatam sigillo domini Guidonis prioris in
Thyerenbach, cluniacensis ordinis , Basiliensis diocesis, et sigillo do¬
mini H. uicarij in Sulze et domini Benrici vicarij perpetui in Hoesten.* Et nos predictus fr. Guido prior in Thyerenbach, et nos domi¬
nus H. de Sulze et
,
nos dominus H. uicarius in Hoeslen ad instan¬
tiam dicti // . de Minnenberch presenli
,
litlere sigillum nostrum
duximus apponendum . Datum anno Domini M. CC. octogesimo 1111
°.
in prouigilia nativitatis Virginis gloriose.

5 10 .
Eberhard de

Bienne
, domzel
, vend
à l’abbaye de Bellclay
val de Nugerol.

cerlains biens sis

au

1284 . — 2o septembre
(Cartulaire de Bellclay, page 108.)

Notum sit presentium inspectoribus seu auditoribus universas quod
1 Village détruit , près de Soultz. — ’Ostheim, village du Haut- Khin , canton de Kayseraberg.
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Ego Ebbrehardus domicellus filias quondam domini Berchtoldi militis
dicti de Bienna, de consensu et bona voluntate Johannis filii mei ac
omnium heredum meorum , viris religiosis abbati et conventui Bellelagice, nomine ecclesiae suae, vendidi pro quinque libris et quinque
solidis monetae Basiliensis, de quibus sum totaliter persolutus , no¬
mine puri ac liberi allodii, quaedam bona sita in parrochia sancti Ursicini , in valle de Nuenti , in villa seu in terris villae de Pnblu vi¬
,
delicet casale domus quam Cono de Publii inhabitat , prope rivum ;
hortumque et vineam contiguam ipsi horto a parte occidentali;
campumque et vineam in loco qui dicitur Colonges, et vineam unam
apud Doncham, ac omnia hiis bonis attinentia ; quae bona omnia
Cono de Publii praedictus hereditarie possidet , unam soumam vini ,
mediam albi ac dimidiam rubei de| ipsis bonis annis singulis censualiter persolvendo . Addidi quoque ego Ebbrehardus praedictus dictis
religiosis , ad praefatam venditionem , quoddam allodium situm apud
Dunchan quod Jacobns dictus Chablel possidet , unum libum et
dimidium sextarium vini solvens censualiter annualim , promisique
bona fide praefatam venditionem dictis religiosis in omni curia seu
placito , vel ubicumque sibi necesse fuerit garantire . Testes hujus
rei sunt : Dominus Petrus de Morens dominus
,
Herrnannus de Bien¬
na, milites . Vlricus domicellus , frater ejusdem domini Hermanni
tunc villicus in Bienna . Conradus Rodulphus et Petrus de Quercu, et
alii quam plures fide digni . In cujus rei testimonium , ego supradictus Ebbrehardus memoratis religiosis presentem cedulam sigillo meo,
una cum sigillo venerabilium virorum domini Prioris Insulce medii
lacus ,1et domini Petri curati de Soz 2 tradidi roboratam . Nos vero
prior , et curatus prefati , ad petitiones sepedicti Elbrehardi, sigilla
nostra presentibus apposuimus in testimonium premissorum . Datum
et actum anno Domini M°. CCLXXX0. quarto , feria secunda proxi¬
ma ante festum beati Michaelis.
1C’est-à-dire, l’Ile de St-Pierre , dans le lac de Bienne, qui possédait alors un prieuré
de l'ordre de Cluny, incorporé par Innocent VIII à l’église collégiale de St-Vincent, à
Berne, en 1484 ; puis réuni à la suite de la Réforme à l'hôpital bourgeois de Berne, qui
en perçoit encore les revenus.
*Sur, sur la rive méridionale du lac de Bienne.
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511 .

Vendelincourl
, chevalier
, reconnaît tenir de Thiébaud
, comte de Heufchalel,
le château de Montvouhay
, et devoir lui en ouvrir les portes toutes les fois qu’il
en sera requis.

Richard de

1284 . — Septembre.
(Cartulaire de Neuchâtel , 1. 269. ) '

Je messire Rechars de Vandelencourt , chevalier , fais savoir que
je tiens et devons tenir , je et mui hoirs , de Monsgr . Thiébaud seigr.
de Neufchaslel et de ses hoirs , le recept de Moulvouel, 2 en tel meniere que ie et muy hoirs devons recepter le devant dit Mons. Thiebaud et ses hoirs , toutes les foys que je ou muy hoirs en serions re¬
quis du devant dit Thiébaud ou de ses hoirs , a grant force et a
petite , encontre tous gens , saulve la feaulte leveque de Basle et
labbe de Morbc. 3 Et pour que ce soit chose certaine , en temoignaige de vérité , je mess . Richars chevalier dessusdit ay proie et
requis le., ect . Faites le dyemanche apres la nativité N. D. l’an N. S.
Mil CCIIII“ et quatre , ou mois de septembre.

512 .

Renaud
, Pierre et Yézelon de Cœuve
, domzels
, fils de Renaud de Cime,
ratifient une vente
à réméré faite par leur pèreà l'abbaye de Lucelle
, dontl’objet
était un pré sis sur le ban de Miecourt
, vendu pour dix livres cslcvenanlcs.

Les frères

1284 . — octobre.
(De l’original , aux archives de l’Evêché.)

Nos Renaldus , Pelrus et Wezelo fratres dicti de Cuve domicelli
i Cet acte nous a été communiqué par feu M. Duvernoy , ancien magistrat à Besançon.
— >Montvouhay, en allemand Vogtsherg, château ruiné près du hameau du même nom,
au district de Porrentruy . — 3 C’est-à- dire l’abbé de Murbach , en Alsace.

^
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notum facimus universis Christi fidelibus per presentes quod cum
olim felicis memorie .. mater nostra , inter alia , que decedens con¬
tulit causa mortis , de consensu patris nostri domini Renaldi de Cuve
militis , advocati , viris religiosis , abbati et conventui Lucellensi,
cysterciensis ordinis , basiliensis dyocesis , dari ordinaverit , immo
dederit decem libras usualis monete , pro quibus integraliter persol¬
vendis pratum quoddam situm in banno de Miecort contiguum prato
presbiteri ex una , et pratis curie de Chesaus ex parte altera , una
cum fructibus dicti prati , in manus dictorum religiosorum taliter
transtulit , quod ipsum cum fructibus suis usque ad plenam solutio¬
nem dictarum decem librarum detinerent , nichil omnino de sorte,
causa perceptionis fructuum , decidente . Ac postmoduni pie memo¬
rie pater noster supradictus prefalis religiosis similiter contulerit,
causa mortis , seu conferri ordinavit annualim duos solidos monete
similis , dictum pratum onerans perpetualiter ipso censu . Nos tan¬
dem longo temporis spatio decurrente , post multas altercationes su¬
per prenotalis habitas , hinc et inde prudencium acquiescentes con¬
silio , et nos sponte eorum arbitrio submittentes , videlicet Henrici
tbeolenarii , Ruedini de Coronot , Burchardi filii Danbillun , et Raslel
de Miecort, prefalas ordinationes tam patris quam matris nostre
predictorum per subsequentem ratihabitionem confirmavimus , et
quicquid ad nos spectabat seu spectare videbatur in eodem prato,
quocunque jure seu titulo , dictis religiosis rite vendidimus pro sex
libris Slephanensibus , quas ab eisdem recepimus in pecunia nume¬
rata , et eas quilibet nostrum pro sua rata in necessitatibus nostris
converlimus ; et tam dicto prato quam juribus ad nos in ipso spec¬
tantibus , nos omnino exuimus et portarium dicte domus qui prefalas
sex libras soluit , nomine Abbatis et conventus , investivimus corpo¬
raliter et presentibus investimus . Promittentes eisdem,absque fraude
et fideliter , quod quandocunque necesse habuerint , vel quandocumque conventi fuerint a quocumque , warandiam legitimam eis
simul omnibus vel dictinctim singulis contra quascunque personas
prestabimus , coram quibuslibet judicibus , si debite fuerimus requi¬
siti . Insuper tam premissas donationes , quam contractum vendicionis a nobis initum , constanter et illibate servabimus , nec per nos ,
nec per alios, contra premissa , vel aliquod premissorum , directe vel
indirecte principaliter vel accessorie veniemus . In cujus rei testimo¬
nium dictis religiosis presenlem dedimus paginam sigillis. , prioris de
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Miserach., prepositi Sancti Ymerii et domini Haymonis de Hasemburch sigillatas . Testes autem qui personnaliter affuerunt sunt hii:
Dominus Burchardus miles de Hasemburch . Reymbaldus et Jofriz de
Cuce, et Jacobm de Thasvan, domicilii , Reynaldus villicus de Aulla.
Burkmat filius Danbillun de Aulla . Petrus et WiUermus fratres villici
de Coronot. Datum anno Domini M®. CC°. octogesimo quarto . Mense
octobri.

313 .
Accord entre
paroisse

Henri
, d'Isny
, évêque de Bâle et Bertholde de Horburg
, recteur de la
de Bibeauvillé
, relativement aux dîmes del'église de celte localité.
1284 . — 22 novembre.
(Codex diplomaticus ecclesiæ Basiliensis, fol. 45,)

Nos frater H. miseratione diuina Basiliensis episcopus , Otto pre¬
positus , Conradus decanus , Lulholdus archidiaconus , Dietherus can¬
tor et capitulum ecclesie Basiliensis. Notum facimus uniuersis , quod
cum super portione canonica decimarum possessionum parochie de
Rapolzicilr Basiliensi episcopatui debita, nomine predicte ecclesie
Basiliensis , viro nobili Berlholdo de Horburg canonico memorate
Basiliensis ecclesie et rectori de Rapolzwilr esset mota materia ques¬
tionis, idem rector attendens et considerans , quod nos assereremus
ius commune facere pro ecclesia Basiliensi quo ad canonicam por¬
tionem , et quod contra Basiliensem ecclesiam , maxime cum non
constaret quo titulo ipse vel alii rectores sui predecessores in eccle¬
sia de Rapolzwilr, memorati iuris fructus sibi retinuissent , nimis
esset sibi graue , ex pluribus causis seu defectibus , labores subire et
dispendia controversie , cessit omni liti et defensioni et recognovit
ius eeclesie Basiliensis in supradictis , ita quod quidem quartam in
decimis noualium et aliarum possessionum recipere debet et debeat
episcopus Basiliensis. Nos vero de consilio prefatorum et capituli
nostri de perceptis in preiudicium nostrum et episcopatus nostri sibi
liberaliter fecimus remissionem , et eidem fructus predicte quarte
quoad uilam suam pro annuo censu quinque carralarum albi vini
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melioris cum consensu predictorum locantes concedimus , permitti¬
mus et presenlibus consentimus , ut nomine nostro et ecclesie Basiliensis fructus predicte quarte percipiat et eodem nomine sit in iure
predicte quasi possesione ; quod etiam predictus nobilis sponte et liberaliter acceptavit , promittens bona fide quod premissa inuiolabiliter obseruabit et quod nullatenus contra premissa venire curabit.
Insuper actum est ex parte dicti nobilis et ex parte nostri de consi¬
lio predictorum , quod hinc et inde renunciatum est in integrum
restitutioni et aliis defensionibus , exceptionibus doli, metus sine
causa , et auxiliis quibuscunque , quibus predicta possent impugnari,
vel modo quolibet irritari . In cujus rei testimonium sigillis, nostro,
capituli , et predicti Berlholdi rectoris de liapolzwilre et prepositi Lutenbacensis , presentem litteram fecimus sigillari . Nos Berlholdtis
memoratus predicta omnia recognoscimus esse vera et sic actum
confitemur , et in testimonium eorum , que fecimus, presentem litte¬
ram sigillo prepositure nostre Lutenbacensis fecimus sigillari. Actum
et datum Basilee , anno Domini M°. CC°. LXXX0. quarto . Feria
quinta proxima ante festum beate Kalarine Virginis.

314 .

Tltiébaud
, comte

de

Ferrelle
, donne

ait monastère

voir toute personne de son comté qui
donations qui lui seront faites de

la

de Olsberg

rece¬
toutes les
ou sujets.

la permission

voudrait
s'yretirer
, de même que
part de ses ministériels
, vassaux

de

1284 . — 12 décembre.
(Ilergolt. Genealogia diplomatica Habsburgica, t . 2 p . 523.)

Omnibus Christi fidelibus , ad quos præsens charta pervenerit ,
Thiobaldus comes Phirrclarum notitiam subscriptorum . Per hæc no¬
tum fieri volumus universis , quod nos divinæ pietatis et remunerationis æternæ intuitu , monasterio religiosarum dominarum de Olsperch, cysterciensis ordinis indulsimus , ut quicunque ex nobilibus,
ministerialibus , seu vasallis nostræ ditionis , ad ipsas de cætero con¬
verti voluerint , seu bona et possessiones suas tradiderint eisdem
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dominabus , liceat cis tam personas ipsas, quam res oblatas ab illis,
ubique recipere et relinere , sine cujuslibet contradictione . Datum
apud Liestal, anno Dominicae Incarnationis MCCLXXXIV. Pridie
idus Decembris.

513 .

ligeà Henri
, d’Isny
, évêque de Bâle
, pour le lief
Milandrc
, sous le cautionnement de Mathias Reich de Reichenslein
, chevalier.

Etienne de Gonsans fait hommage

el

le chaleau de

1283 . — 7 janvier.
^Codex diplomaticus

ecclesiæ

Basiliensis , foi . 112 . — Livre des fiefs nobles , fol . 61 , b.)

Nouerint vniuersi presentium inspectores , quod ego Stephaniis
de Gunsans , Bysunline diocesis, castrum Mylant, cum omnibus pertinentiis suis et bonis meisjmmobilibus , que iam habeo , uel habebo
in posterum , infra metas terre Basiliensis ecclesie, a Reverendo do¬
mino H. Dei gratia Basiliensi episcopo nomine predicte Basiliensis
ecclesie recepi in legium feodum , talibus pactis et conditionibns ex¬
pressis et adiectis : Quod cum castro illo, tanquam legio feodo,
iuuabo fideliter tamquam legius homo id est lidigman , episcopos Basilienses qui pro tempore fuerint et ecclesiam Basillensem contra
omnes , salva fidelitate legia quam de persona teneor domino de
Munfacum 1 et domino Reynaldo comiti Monlispligardis, cui de feodo
suo fidem debitam debeo conseruare , sicut domino meo Basiliensi
episcopo , de suo feodo ; ita tamen quod in necessitatibus ecclesie
Basiliensis , vel episcoporum dicte sedis , quando et quotiens fuero
requisitus , prima , secunda , tertia die , ego vel ille cui custodia castri
commissa est , uel heredes mei , per dominum Basiliensem episco¬
pum qui pro tempore fuerit , uel per decem milites honestos , ex
tunc teneor predictum castrum tradere sine dolo et fraude predicto
domino Basiliensi episcopo et ecclesie Basiliensi, quamdiu illa guerra
durabit ; nec debeo dictis militibus qui castrum requirent per me uel
1Monlfauconprés de liesançoo. Voir la noie de la page 246 du tome 1er.
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per alios preslare impedimentum adeundi el requirendi castrum
predictum . Quod si per illos decem mililes fide dignos probari posset,
quod predicta facere nollem , juxta modum prehabitum requisitus,
tunc perdo feodum et ad dominum reuertelur . Promitto insuper no¬
mine dicti feodi,quod numquam ero in consilio uel auxilio quod no¬
ceat episcopo uel ecclesie Basiliensi , sed episcopos et ecclesiam Basiliensem consilio et auxilio fideliter promouebo , et contra omnes et
in omnibus adiuuabo . Et si infidelitatem uel traditionem , uel con¬
tra ecclesiam Basiliensem uel episcopos dicte sedis malum machina¬
rer , quod per operis euidenliam uel alias legitime probari posset
sicut de iure probari deberet , quod contra fidelitatem homagii fe¬
cissem in quacumque causa propter quam de iure uel consuetudine
committerem feloniam uel amittere deberem feodum , tunc facta
probatione sicut de iure fieri debet , amitto feodum et ad dominum
reuertelur . Preterea dominus Mcithias miles de Basilea dictus Dives
se , et omnia bona sua mobilia et immobilia pro me, predicto domino
Basiliensi episcopo , quod fidelis permanebo Basiliensi ecclesie , om¬
nibus temporibus uite mee , titulo pignoris obligauit . Item Castrum
Milant cum suis pertinentiis et feodis , que teneo uel tenebo ego et
heredes mei tunc et imposterum ab ecclesia Basiliensi , ego et here¬
des mei nunquam vendemus seu alienabimus , nisi ecclesie Basiliensis uel de consensu episcopi qui pro tempore fuerit Basilee. Dominus
quoque Basiliensis episcopus nunquam uendere uel alienare debet
predictum feodum Milant cum suis pertinentiis , nisi de consensu
meo uel heredum meorum , et conseruabit me iure meo fideliter
contra omnes , sicut suum hominem legium et fidelem. Indulsit in¬
super mihi quod infra metas terre sue vbicunque sile, possim emere
feodaad ecclesiam Basiliensem perlinentia , et tam uendentibus quam
mihi ementi alienandi feodum , in manus meas pro se et suis succes¬
soribus et meis successoribus , dedit licentiam et liberam potestatem,
ut eo facilius ad me pervenient , que acquirere potero de feodis prenotalis . Ad omnia quoque et singula premissa fideliter observanda,
predicto domino episcopo et ecclesie Basiliensi me astrinxi et astrin¬
go presenlibus , corporali preslilo iuramento , ut me sic Deus adiuvet , quod iuxta modum predictum ero fidelis Basiliensi ecclesie et
episcopo qui pro tempore fuerit . Si quis autem heredum meorum
sub hiis pactis et conditionibus feoda predicta recipere recusaret ,
tunc vacant el ad ecclesiam Basiliensem libere reuertuntur . Actum
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in Burrendrvl , presenlibus testibus infra scriptis : Dominis Heimone
elTfiiebaldo, fratribus de Hasenburg. Burchardo de Tessen. Marquardo de Yfenlal. Wernhero elHeinrico fratribus de Eptingen. Mathia Diuile. Hugone et Hugone fratribus dictis Monachis. Gvnthero
Marschalco. Heinrico et liberto de Argentina . Cünrado Vorgassen.
Richardo de IVendlisdorf. Heinrico dapifero de Hasenburg. Pelro
o
de Bennendorf , militibus . Vlrico aduocato de Bvrrendrut . Petro de
Bvrnendrul et Petro de Cäua , et aliis fide dignis qui testes vocati et
rogati interfuerunt omnibus supradictis . Et in testimonium omnium
premissorum , presentes litteras cum sigillo meo proprio et sigillis
domini mei Basiliensis episcopi et domini Heimonis de Hasenburg
tradidi sigillatas. Nos uero Episcopus et Heimo de Hasenburg predicti , ad preces prefali Stephani, presentes litteras sigillis nos¬
tris fecimus sigillari . Datum et actum Bcrnendrut , anno Domini
M°. CC°. LXXX0. quinto . Crastino Epyphanie Domini.

316 .
Wernher
, prévôt de Porrenlruy
, Jean et Henri ses fils, prêtent serment de fidélité
à
l’église de Bâle
, s’engagent
à ne pas loger ailleurs qu’à Porrenlruy
, età ne point
aliéner leurs biens sans le consentement del’évêque.
1283 . — 16 janvier.
(Codex diplomalicus ecclesiæ Basiliensis, fol. 103, b.)

Nouerint vniuersi presentium inspectores , quod ego Bernherus
prepositus de Burrendrut , et nos Johannes et Heinricus filii predicti
prepositi promisimus et promittimus , prestito iuramento Reuerendo
domino nostro Basiliensi episcopo, quod ab hac hora in antea in Bur¬
rendrut faciemus residentiam personalem, nec in alio locociues , burgenses , uel residentes esse debemus coniunctim uel diuisim , et quod
res nostras immobiles , quas nunc habemus , uel in posterum habc1Bendorff , au canton de Ferrclte . Le livre des Fiefs nobles a : RenneDdorf , c’est-àdire Courrendlin près de Delémont.
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bimus , alienare non debemus sine expresso consensu predicti doniini
Basiliensis episcopi, uel successoris sui , qui pro tempore fuerit epis¬
copus dicte sedis ; ad quod heredes nostros similiter obligamus . De¬
bemus insuper predictum locum Burrendrut mercaturis et aliis qui¬
bus poterimus promouere . Preterea cum simus homines proprii
Basiliensis ecclesie et merito fideles esse debeamus eidem , promit¬
timus quod predicto domino nostro Basiliensi episcopo ac suis suc¬
cessoribus et ecclesie sue fideles erimus , et fidelitatem servabimus in
omnibus , que ad fidelitatem pertinere noscuntur . Quod si aliquam
infidelitatem facto comitteremus contra predictum dominum nos¬
trum uel ecclesiam sepedictam , tunc ipso facto perdemus omnia
bona nostra et erunt predicti domini nostri ; et tam res quam per¬
sonas nostras habere debet et distrahere ad sue libitum uoluntatis.
Vt autem omnia predicta rata et firma habeamus , ad omnia et sin¬
gula prenotata seruanda nos astrinximus , prestito iuramento , maxime
ob id quod predictus dominus noster Basiliensis Episcopus , iniuriam
quam eidem et ecclesie sue irrogauimus temere contra iura , nobis
graciose remisit . In huius rei testimonium presentes litteras sigillis
magistri WUhelmi de Befort , canonici Montisplicardi , et domini
Marqhwardi de Yfenlal 1militis una cum sigillo mei Bernheri pre¬
dicti procurauimus sigillari . Nos vero FPilhelmus et Marchwardus
predicti , ad preces predictorum , in testimonium premissorum
presentes litteras sigillis nostris fecimus sigillari . Datum et ac¬
tum Burrendrut, anno Domini M°. CC°. LXXX ”. quinto . Feria ter¬
tia post dominicam Omnis terra . Preterea , actum est quod si infi¬
delitatem committeremus , quod absit , illud probandum legitimis
documentis coram predictis magistro Wilhelmo et domino Marchivardo de Yfental, si uixerint , uel allero ipsorum , alio mortuo , an¬
tequam res uel persone nostre cadant in commissum . Actum anno
et die supra.
1lflenthal , dans le canloo acluel de Soleure , sur le Hauenstein. Voyez les armes de
celte famille noble dans Wurstisen, Basler Chronick, page 51.

517 .
Les paroissieDs de

, pour
Tavannes

à l’abbaye
vendcnl
prii

de onze

de Bellelay certains

sols de

église,
, au
sisà Reconvilier

couvrir les dépenses de la dédicace de leur

biens

communaux

Bâle.
1285 . — 5 avril.
(Cartulaire de Bellelay, p. 224.)

Anno Domini M°. CC° LXXX0 quinto . Feria tertia post octauas
annunciationis beate Marie Virginis , dedicata fuit ecclesia de Taffennes, a venerabili Domino Johanne diuina permissione Regensis ecclesie episcopo , tunc temporis in Lucella commorante , generali vi¬
cario Reuerendi domini nostri Heinrici Dei gratia episcopi Basiliensis. Ob cuius dedicationis expensas et negotia , nos vniuersitas parrocliianorum dicte ecclesie, tam nobilium quam ignobilium , pari con¬
sensu et vnanimi voluntate , vtilitale nostra communi pensata , vendi¬
dimus de communibus bonis parrochie , que vulgo gallice dicuntur
,
Cummene , religiosis viris abbati et conuenlui Bellelagie nomine
inquilini
seu
coloni
vel
religiosi
ipsi
quantum
puri allodii , tantum
tribus
cum
eorum , nomine suo inhabitaucrant , vel occupauerant
casalibus sitis in villa de Riconuilier. Quorum casalium unum tunc
tenebat Rodolfus dictus Molendinarius situm iuxta casale domini
,
Philippi sacerdotis ; aliud vero Johannes filius a La Molle conti¬
casalibus
eisdem
Burego
dictus
guum eidem ; tertium autem Cueno
a parte occidentis adiacens , pro undecim solidis monete Basiliensis,
quibus sumus totaliter persoluti . Et hoc presentibus profitemur,
promittentes ipsis religiosis super prefatani venditionem plenam et
integram in perpetuum warandiam . In cuius rei testimonium presentem litteram sigillis venerabilum virorum domini JFallheri sacer¬
dotis et curati dicte ecclesie de Tauennes et domini FFaltheri militis
eiusdem ville fecimus consignari . Nos igitur curatus et miles iam
dicti ad petitionem sepe dicte communitatis , sigilla nostra presenlibus apposuimus , in testimonium promissorum . Datum et actum
Anno et die quo supra.
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3 18 .

Perles
, par
lequel il est stipulé que la première doit jouir de la dîme de deux journaux près
del'église de Bultenberg
, et de deux tiers de la dîme du lieu dit Herlioltz
; le
recteur del'église de Perles doit avoir le tiers de celte dîme et celle du lieu dit
Swarhollz.

Compromis arbitral

entre
l'abbaye

de Gottstadt et le recteur

del'église

de

1285 . — 23 avril.
(De l’original aux archives de Bienne.)

Nouerint vniuersi presencium inspectores seu auditores, quod
cum discordia inter viros religiosos., abbatem et. , conuenlum Loci
Dei ex vna et dominum Haymonem rectorem ecclesie de Bieterlon
ex parte altera , super decimis in Herhols et Swarhols et in duobus

jugeribus sub ecclesia de Buttimberc1versus Bielerlon discordia
uerteretur , tandem in nos P. curatum de Suz2 vicedecanum Sti
Hymerij et magistrum Petrum scolasticum ecclesie Solidorensis,
tanquam in arbitros fuit compromissum. Nos igitur de bonorum
consilio, auditis hinc inde partibus et eorum testibus quos produ¬
cere decreuerunt , conperimus per dictum testium, eorum questionem
nullatenus secundum jus posse terminari. Sed quia discordia inter
eos contra ius et inconueniens pro tantillo nobis videbatur, de con¬
sensu et expressa voluntate partium ordinauimus et presenti scripto
ordinamus vt dominus., abbas et., conuentus Loci Dei predicti, de¬
cimam in duobus jugeribus prescriptis plene et libere percipiant.
Decimam uero in loco qui dicitur Swarhols, cum omni jure , prenominatus rector ecclesie de Bielerlon libere teneat et possideat. De
decima uero in loco qui dicitur Herhols, dominus abbas et conuen¬
tus prenominati duas partes, rector uero ecclesie de Bielerlon terciam, cum omnibus vtilitatibus et prouentibus tenebunt et posside¬
bunt, et super hoc sepe dicti abbas et rector de Bielerlon tenendum
et indiscusse fruendum, juramentum super sancta ewangelia prestiterunt corporale. Et ne in preiudicium ecclesiarum vtrobique mi*Buttenberg , église détruite qui existait près de Büren. — *Suz , sur le bord méridional du lac de Bienne.

nus prouide fieri possit, talis compromissio facta est in fauorem eccle¬
siarum et personarum predictarum , ut sub juramento preslito ad
uitam personarum predictarum maneat inconcussa . In huius rei
testimonium presentem cartulam sigillis abbatis et conuentus Loci
Dei, rectoris ecclesie de Bieterlon et
,
nostris duximus roborandam.
Datum Biello, anno Domini M°. CC°. LXXX 0. quinio , in festo beati
Georgii martyris .1

5 19 .
Conrad

Lamperto
, citoyen de Bâle
, vend au couvent de St-Lconard toutes ses
propriétés situées
à Brinckheim
, pour vingt
-cinq marcs
d'argent,
1283 . — 26 avril.
(Carlulaire de St.-Léonard à Bâle, folio 23. a)

Officialis curie Basiliensis , etc . Anno Domini M°. CC°. LXXX°.
quinio , feria quinta post Cantate , hora prime , constitutus coram
nobis Cvnradus dictus Lamperto , ciuis Basiliensis , confessus est se
bona seu possessiones suas omnes sitas in banno Brunchein 2 quas
Petrus dictus zer Bach eiusdem ville inhabitator tenuit ab eo pro
annuo censu trium vierdecellarum , cum dimidia siliginis , totidem
spelte , totidem auene et septem pullorum , in curtis , pratis et aliis
attinenciis ad eum iure proprietatis seu hereditatis spectantes , in
religiosos viros dominum Heinricum prepositum et conuentum Sti
Leonardi Basiliensis , ordinis Sti Augustini , nomine eiusdem eccle¬
sie , pro certa summa pecunie , viginti quinque marcharum et dua¬
rum vierdecellarum siliginis , venditionis titulo transtulisse , quam
pecuniam predictus Cvnradus confessus est se integraliter recepisse
a preposito et conuentu predictis . Resignans etiam seu tradens predictaspossessiones ipsi domino preposito et conuentui predictis , ac
per eos ecclesie Sti Leonardi predicte . Ipsos quoque . . prepositum
et conuentum supradictos , et per eos ecclesiam Sti Leonardi misit
1L’original de cet acte nous a été communiqué par M. le docteur Blôscli , à Bienne.
s Brinckheim, canton de Landscr , Haut-Rhin.
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in liberam et vacuam possessionem prodictorum agrorum seu atti¬
nentium , promittens se plenam et debitam warandiam prestiturum
in causa euictionis si necessitas exegerit , et quicquid de iure fuerit
faciendum . In testimonium preinissorum , sigillum curie nostre ro¬
gatu dicti Cvnradi presentibus duximus apponendum . Datum ut
supra.

320 .
Les paroissiens
de
de

de

Tavanncs
, avecl'aulorisalion

Bàle
, échangent
Bellelay.

un champ de la dot de leur

Henri
, évêque
autre del'abbaye

du vicaire général de

église
, contre

un

1283 . — Avril.
(De l’original aux archives de l’Evéché.)

Nos communitas parrochianorum ecclesie de Tauennes tam nobi¬
lium quam ignobilium , ad uniuersorum notitiam cupimus deuenire,
quod nos pari consensu et unanimi uoluntate , vtilitatem , profectum
et commodum omnium nostrum pariter attendentes , uiris religiosis .,
abbati et conuentui Bellelagie commutauimus ac in concambium
perpetuum dedimus , pro campo quodam dotis ecclesie nostre predicte , cuius ecclesie ius patronatus ad ipsos religiosos pertinet , silo
prope ipsam ecclesiam nostram , a parte orientali , campum quendam
adiacentem contigue condemine dictorum religiosorum ultra aquam ;
qui campus spectabat ad communia bona uille nostre de Tanennes
predicte , que bona vulgo gallice dicuntur Cumene , quem diuisimus
et sequestrauimus certis metis ct terminis a ceteris nostris bonis
communibus prefatis ; nos de possessione ipsius campi retrahentes
et ipsos religiosos nomine suo et ecclesie sue inueslientes et in pos¬
sessionem mittentes corporalem , tali conditione : quod sicut nobis
commutatus fuit de dote ecclesie , ita et hic dos ecclesie libere et
quiete debet perpetuo remanere . Quam conditionem venerabilis do¬
minus Jo. Dei gratia Regensis ecclesie episcopus , in Lucela tunc
moram faciens , generalis uicarius reuerendi domini nostri Henrici
Dei gratia Basiliensis episcopi , in dedicatione nostre ecclesie supra-
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dicte, auctoritatea domino nostro Basilicnsi iam dicto sibi commissa,
ad requisitionem nostram confirmauit, et ipsum campum in dolem
ecclesie liberam appropriauit ac teste uniuersa multitudine, que de¬
dicationi illi interfuit , specialiter deputauit. In cuius rei testimo¬
nium, nos prefata communitas presentem litteram dictis religiosis in
memoriam memorate commutationis tradendam sigillis uenerabilium
uirorum domini JValteri sacerdotis curati nostri de Tauennes ac
domini Walteri militis eiusdem ville fecimus consignari. Nos autem
curatus et miles prescripti, ad petitiones sepedicte communitatis,
sigilla nostra presentibus apposuimus, in testimonium premissorum.
Datum anno DominiM°. CC°. LXXX. quinto, mense aprilis.

321 .
Bcrlholde de

l’abbaye

, du
, chevalier
Péry

de Lucelle

annuelle de quinze

consentement

à
, donne
Symon
, sous la rente
Tavannes

de ses fils Henri

ses biens situés sur le territoire

de

et

deniers,
1283 . — 1er mal.

evéebé de Bile .)
(De l’original, aux archives de l’ancien ■

Nouerint vniuersi presentem literam inspecturi, quod ego Ber‘ consensu et bona voluntate meorum filio¬
toldus miles de Peri,de
rum neurici et Symonis, bona mea, que Beuenis dicuntur , sita in
territorio de Tasvanneis, que bona tenebant liberi lohannis de Tasvanneis, concessi viris religiosis., abbati et conuentui de Lucelaco pro
quindecim denariis censualibus, cum omni jure quo ea tenebant
liberi/o .supradicli: ita tamen quod quandocumque me decedere con¬
tigerit , dicti abbas et conuentus uel alter loco ipsorum dicta bona a
ipery , en allemand Bidcrich , à l’extrémilé orientale du val de St- Imier. C’est la villa
Bederica du diplôme de 884. (tom. I, n° 67.) Les ruines du château du même nom exis¬
tent près de ce village, audessus de la Reuclienette. On trouve des nobles de Péry inféo¬
dés à l’évêque de Bâle de 132Gà 1462, pour des renies à Péry, à Corgémont, à Cortébert,
Sonceboz, Boujean, sur la Montagne de Dicsse, et pour le droit de patronage de l’église
de Péry.
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meis lieredibiis recipient et tantum dabunt de honore quantum de
censu . Et ob hanc concessionem ipse abbas et conuentus , me et
meos successores , omnium bonorum , que fiunt et fient de cetero in
eorum monasterio participes faciunt et consortes . In cuius rei testi¬
monium presentem litteram sigillis virorum , venerabilis domini . ,
abbatis Bellilagie et IValteri curati de Tasvanneis tradidimus supradictis .. abbati et conuentui roboratam . Datum Kal. Maii, anno Do¬
mini M°. CC°. LXXX0. quinto.

52 2 .
Rodolphe de

Habsbourg
, roi des Romains
, ralifte un échange de biens opéré
entrel’abbaye
d'OIsberg cl Ilarlmann de Raldeck,
1285 . — 15 septembre.

(Hergott, Genealogia diplomalica Habsburgica , II. 524.)

Nos Rudolfus Dei gratia Romanorum rex semper Augustus , tenore
praesentium ad universorum sacri imperii Romani fidelium notitiam
volumus pervenire , quod nos permutationem bonorum , quæ jacent
in banno Ogest, 1 et quæ vulgariter appellantur Des Jspe et
,
quam
permutationem strenuus vir Ilartmannus de Baldecke 2 de prædiclis
bonis , quæ ad imperium perlinebant , cum monasterio monialium
cysterciensis ordinis in Olsberch, pro bonis , quæ dicti monasterii
fuerant in banno de Ilerlen, et pro area una in eadem villa , agris et
pratis , quæ solvunt annis singulis quinque verdenzal speltæ , tria
verdenzal avenæ , et undecim pullos , fecisse dinoscilur , prout in
litteris super hoc confectis vidimus contineri , ratam habemus et
gratam , et præsenli scripti patrocinio confirmamus . In cujus rei
testimonium , praesens scriptum majestatis noslræ sigillo fecimus com¬
muniri . Datum Riewelden, XVII . Kal. Oclob . Indictione XIII . anno
Domini MCCLXXXV. regni vero noslri anno XII.
1 Basel-Augst, sur les ruines de l’ancienne Augusta Rauracorum. — 5 Le chfiteau de
Baldegg était situé sur le bord oriental du lac de ce nom , au canton de Lucerne . Il lut
ruiné par les Confédérés daus la guerre de Sempach.
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, le droit de pa¬
à l'église de Bâle
, donne
, roi des Romains
Habsbourg
, sous la réserve qu'ily soit institué
d’Augst et de Zeiningen
tronage des églises
y célébrer chaque jourl'ofllce divin.
deux prébendes pour deux prêtres qui devront

Rodolphe de

1285 . — 18 octobre.
(Gerbert, Crypta San- Glasiana nova principum Austriacorum , page 116.)

Rudolphus Dei gratia Romanorum rex semper Augustus , univer¬
sis sacri imperii Romani fidelibus , praesentes litteras inspecturis,

gratiam suam et omne bonum . Opus pium et nobile , Deoque placi¬
tum et acceptum pie perficimus , dum his quos communis fatalitatis
lex segregat ab hac vita , pro suis abluendis reatibus , et aeterna
bealudine obtinenda , eleemosynarum nostrarum largitionibus sub¬
sidium impertimur . Hinc est quod nos hac pia consideratione com¬
moniti , pro inclytae quondam Amice Romanorum reginae , conjugis
nostra ? charissimae , nec non pro illustris quondam Hartmanni filii
nostri charissimi animarum remedio , ac pro salutis nostrae memoria
sempiterna , de consensu majoris partis principum , quorum consen¬
sus in hoc fuerat requirendus , jura patronatus ecclesiarum in Augst
et in Zeynigen, Basiliensis dioecesis, libenter et liberaliter ipsi Basiliensi
ecclesiae duximus conferenda : volentes , ordinantes ac proinde sta¬
tuentes , quod per venerabilem H. Basiliensem episcopum , principem
et secretarium nostrum charissimum , vel successores , suos duae prae¬
bendae in ecclesia eadem ordinentur , in quibus duo sacerdotes debent
institui , qui erunt praebendarii et non canonici , et omnibus horis ca¬
nonicis debeant interesse , et in duobus altaribus construendis ibi¬
dem singulis diebus divinum officium celebrabunt . Et si legitimo et
rationabili impedimento detenti fuerint , tunc procurabunt ibidem
per alios celebrari . Et debent de praedictarum ecclesiarum fructibus,
dictis sacerdotibus praebendae congruae assignari . Et quandocumque
unus , vel ambo de predictis sacerdotibus morte praeventi fuerint , tunc
alii in loco ipsorum debent per episcopum subrogari , qui residentiam
faciant personalem , chorum frequentent , et altaria praedicta officient,
ut est dictum . Si vero alii quam sacerdotes , in dictis praebendis , velal-
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taribus fuerint instituti , qui praemissa renuerint adimplere : vel si prae¬
missa per omnia observata non fuerint , sicut superius sunt expressa,
volumus quod jura patronatus dictarum ecclesiarum , ipso facto , ad
Romanum imperium revertantur , et quod praedicta collatio nullum
robur habeat firmitatis . In cuius rei testimonium praesens scriptum
exinde conscribi et majestatis nostrae sigillo fecimus communiri.
Dalum Lucernae. XV . Kal. Novemb . Indictione XIIII . Anno Domini
M°. CC°. LXXX". quinto , regni vero nostri anno tertio decimo.

524 .

L’empereur

Habsbourg
, en considération de la fidélité
d’üenri
, d’Isnr,
évêque de Bàlc
, accorde au Petit
-Bâle les mêmes privilèges dont jouit la ville de
Colmar
, et la tenue
d’un marché hebdomadaire fixé sur le jeudi.
Rodolphe de

1283 . — 20 octobre.
(Spreng, Der mindern Stadt Basel Ursprung und Allertum. p. 47. )

Rudolphus Dei gratia Romanorum Rex semper Augustus , vniuersis sacri Romani Imperii fidelibus présentés literas inspecturis
gratiam suam et omne bonum . Etsi regalis benignitas se recognos¬
cat cunctis suis fidelibus debitricem , specialiter tamen debet pre
ceteris , votis principum quorum presidio , veluli per columnas egre¬
gias et suo vigore et soliditate continua fidelius Romanum imperium
conservatur , placidius complacere . Sane cum venerabilis Heinrictis
Basiliensis episcopus , princeps et secretarius noster charissimus.
tam clarus erga uos et memoratum imperium semper in fide et de¬
votione perstiterit , sicut in multis necessilahbus nobis tribuit preclaris operibus perfectius experiri , quod dignum utique judicamus
ipsum debere in gratiis conferendis aliis anteponi : Nos ipsius preci¬
bus favorabiliter inclinati , et volentes semper omnia adimplere quae
sibi noucrimus profutura , ulteriorem Basi leam , hoc est oppidum
ultra pontem Basileensem , conslantiensis diocesis , ex plenitudine
potestatis regiae libenter et liberaliter liberamus . Eidem oppido et
ciuibus in eo commorantibus et ad ipsum confluentibus ad moran-
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dum , dum recepti fuerint in concives , easdem libertates , gratias,
immunitates et jura concedimus , quibus gaudent cives nostri et op¬
pidum Columbariense , et quibus hactenus sunt gravisi ; salvo
tamen , quod homines illustrium Alberli et Rudolphi ducum Auslriae
et Styrise, filiorum nostrorum , nec non nobilis viri Olthonis de Rcelelen1 ibidem recipi non debeant in concives , nisi eo jure , quo hacte¬
nus est consuetum . Ad haec in dicto oppido , utpote in loco ad id
apto et habili , hebdomadale forum singulis feriis quintis duximus
edicendum , volentes et hoc regali edicto mandantes , ut omnes qui
pro emptionis et venditionis commercio exercendo ad ipsum con¬
fluxerint , nostra et imperii protectione congaudeant et forensium
libertatum privilegio . Ceterum statuimus et uolumus , quod cives
predicti prefato episcopo et suis successoribus in talliis, sluris , exac¬
tionibus , nec non in expeditionibus et modis aliis servient , sicut
ante libertatem hujusmodi consueverunt : quod qui facere renue¬
rint , tunc ipsi predicla libertate carebunt et cadent penitus ab ea¬
dem . In cujus rei testimonium presens scriptum majestatis noslre
sigillo fecimus communiri . Datum Lucerne. Illi . Kal. Novembris , in¬
dictione XIIII 13. Anno Domini M°. CC°. LXXXV0 Regni vero nostri
anno XIII‘
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Henri de

à Schlier¬
, curé
à Walllier
, vendent
, cl Anne son épouse
, chevalier
Butenhcim
, pour soixante trois sols de Bâle.
, un jardin situéà Dictlvviller
bach
1286 . — 14 janvier.
(Carlulaire de St.- Léonard à Bâle , fol. 55. b.)

Uniuersis Christi fidelibus ad quos presenles lillere peruenerint.
Ileinricus miles dictus de Bvlenhein et uxor sua Anna reuerenliam
in omnibus tam debitam quam devotam . Nouerint vniuersi quos
nosce fuerit oporlunum , quod nos domino Waltliero sacerdoti nato
lOllion de Rœlliein , fils de Conrad de Rœilieln el de N. fille d’L'lric de Neucfiâlel,
conilc d’Aarberg.
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de Basilea, filio quondam Vlrici Piscatoris, * incurato in Slierbach 2
uendidimus orlum nostrum , situm in villa seu in parrochia in Diettcilr , 3 ad nos iure dominii et proprietatis pertinentem, pro sexaginla solidis cum tribus solidis vsualis Basiliensis monete , quem or¬
tum tempore uendicionis dictus Selicman de Dietwilr nomine nostro
possidebat . Quam predictam pecuniam confitemur nos recepisse a
prediclo fValthero. Renunciantes exceptioni non numerate pecunie.
Testes qui interfuerunt predicte venditioni : dominus Cvnradus miles
de Vfhein. Johannes nobilis de Bvthenhein. IFernherus dictus de
Meigenharl. RMolfus dictus Breitenbach de Slierbach et Rcdolfus
dictus Klenko et
,
alii quam plures lide digni . In cuius rei testimo¬
nium , ego predictus Heinricus miles sigillum proprium presentibus
duxi appendendum . Et ego Anna , vxor predicli domini Heinrici ,
sigillo suo vsa suum in hac parte . Et nos Heinricus predictus ad
petitionem vxoris noslre , sigillum nostrum presentibus appendimus.
Datum et actum Basilee , anno Domini M°. CC°. LXXX 0. sexto.
Crastino beati Hilarii.

526 .
Rodolphe

de

Habsbourg délègue

Henri
, évêque

conférer le vicariat de Toscane au cardinal
sion des

Bâle
, en Italie
, avec la mission de
Mathieu
, et de le mettre en posses¬
de

villes
, bourgs
, châteaux
, etc.
1236 — 1 er février.
(Gerbert , Codex diplomaticus Histor. Silvæ nigræ, p. 214. )

Nos Rudolfus Dei gratia Romanorum rex semper Augustus , te¬
nore presencium ad universorum sacri Romani imperii fidelium no¬
titiam volumus pervenire , quod nos de fide sincera et devotione
purissima reverendi patris H. Basiliensis episcopi, principis et secre¬
tarii nostri karissimi , quam in ipso laudabilibus et preclaris operi¬
bus sumus experti multociens fructuose , et cottidie experimur , pre
1Ou Fischer , que l’on écrivait aussi Vischer. — ‘ Canton de Landser , Haut-Rhin.
— 3 Ibidem. Ces deux localités faisaient partie de l’ancien decanat Inter colles.
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ceteris gerentes fiduciam ampliorem , sibi damus auctoritatem plena¬
riam et liberam potestatem ac speciale mandatum tractandi , ordi¬
nandi , concordandi cum reverendo in Christo patre domino Malheeo
divina providentia S. Marie in porticu cardinali diacono, amico
nostro karissimo super terra Tuscie vel vicariatu eiusdem , ac ipsum
dominum Malhewn nominenostro per Tusciam vicarium constituen¬
di , ac ipsum in possessionem civitatum , oppidorum , castrorum , villa¬
rum et municionuin quarumcunqne tanquam nostrum vicarium mit¬
tendi , nec non faciendi et acceptandi , et inanimam nostram jurandi si
necesse fuerit , et firmandi ae stabiliendi omnia et singula , que circa
dictam terram Tuscie, vel vicariatum eiusdem cum prediclo domino
SJatheo fuerint facienda, ac etiam ordinanda , etiamsi mandatum exi¬
gant speciale: ratum et gratum habituri , quicquid idem episcopus trac¬
taverit , ordinaverit , fecerit , pepigerit ac firmaverit in premissis . In
cuius rei testimonium presens scriptum exinde conscribi etmaiestatis
nostresigillo fecimus communiri . Datum in Augusto, Kal . februarii,
indictione XIIII , anno Domini M. CCLXXXVI . regni vero nostri
anno tercio decimo .1
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, citoyen de celle fille,
del’official de Bâle portant que Wallher dit Melter
, leur vie du¬
, doivent payer nn honoraire de 20 sols
son épouse et ses cnfanls
, pour le tiersd’une maison habitée par ledit
rant, au couvent de Sl-Léonard
; et qu’aprés leur mort ou dans le cas où celle maison serait aliénée,
TVallher
, suivant le droit mu¬
un honoraire égal au principal doit être payé audit couvent
nicipal de la ville de Bâle.
*

Sentence

1286 . — 6 avril.
(Carlulaire de Sl-Léonard , à Bâle, fol. 22, b.)

In nominc Domini Amen . Officialis curie archidiaconi Basiliensis,
'L ’ancien catalogue des archives de l’évéché , déjà cité, n° 391, page-62, signale en
ces termes une charte importante de Rodolphe de Habsbourg, que nous croyons perdue.
« Rudolfus Rex concordavit nobiles et cives Basilienses; ordinal cum consensu episcopi
quæ sunt emendandi (sic) in civitate , et pro quibus excessibus, et quod episcopus , ab¬
sente rege, tollere habet. M. CC. LXXXVI, dominica Oculi. Et est temporale. • (24 mars ,
1286.)
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anno eiusdem M°. CC°. LXXX. VI°., sabbato post Judica. In causa,

que vertitur inter Wallherum dictum Meller einem Basiliensem,
Giselam vxorern suam, Burchardum
. Nicolaum et Wallherum Job.
liberos eorumdem ex vna. Et reuerendum dominum., prepositum
Sii Leonardi et suum conuentum ex parle altera, super honorario,
quod vulgo dicitur erschatz, prestando de tertia parte domus dicte
zer Tannen, quam ipse Wallherus inhabitat : petitione porrecta vi¬
delicet ex parte prenominali prepositi et sui conuentus prefato ITalihero,quod tantum de honorario debet soluere in mutatione ma¬
nuum quantum et de censu principali, quod ipse Wullherus omnino
inficiebatur, dicens se tantum viginli solidos debere et sic lite le¬
gitur contra; testibus productis, attestationibus publicatis, diffinitam
sententiam in hiis scriptis preferimus de consensu partium : Ita quod
Wallherus
, Gisela vxorsua, Nicolaus et Wallherus Job. predicti tan¬
tum viginti solidos, quo ad uixerint , persoluent nomine honorarii;
ipsis vero decedentibus, vel si contingerit dictam partem domus
alienari in extraneos uel propinquos, totum honorarium secundum
jus municipale civitatis Basiliensis quantum de censu est , sine con¬
tradictione qualibet persoluent. Testes huius sentenlie sunt : domi¬
nus cantor canonicus Basii. , dominus Otto nobilis de Rotenlein, do¬
minus Berlholdus vicedoininus , dominus Jacobus cellerarius Sti
Leonardi, dominus Johannes Roubarius et alii quam plures. Datum
etaclum anno et die predictis.

32 8.

Henri
, évéque de Baie
, chargé
d’une mission auprès du Pape
, est nommé archevêque
de Mayence
; Pierre Reich
, élu évêque de Bâle
, est consacré dans
celle ville par un légat du Pape
. Quelques faits relatifs
à cet évêque età son
prédécesseur.
1286.
(Annales Colmarienses, apud Urslisium, pars II.)

4286. Rex Rudolfus misit dominum Heinricum episcopum basi¬
liensem, ordinis fratrum minorum, ad Papam, ad diversa negotia
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terminanda . Papa vero episcopum Basiliensem , archiepiscopum
guntinum ; prepositum
vero Maguntinum
copum Basiliensem faciebat . . .

, scilicet Divitem,

Ma1 epis¬

Eodem tempore , legatus cognalus et a latere Papæ missus cum
plenaria potestate Basileam venit , et dominum Basiliensem electum
consecravit . . .
Heinricus episcopus Basiliensis factus archiepiscopus
receptus est contra spem à suis subditis gloriosè.

Magunlinus,

(Chronicon Alberti Argenlinensis
.)

Idem episcopus ( Heinricus ) post multos actus et strenuos et uti¬
les ecclesiæ Basiliensi ad Moguntinum archiepiscopatum
promotus ,

Petrum Divitem , mediante favore jPapae ad ecclesiam Basiliensem
promovit . Rex autem nullum

motum habens ad Italiam , misit præ-

diclum Ileinricum episcopum

Basiliensem cum membranis

sigillo suo

sigillatis ad civitatem Romanam ; qui ibidem sedi aposlolicæ Roman-

diolam 2 et quædam alia in damnum grave imperii dedit : ibi liabitis
quibusdam

tractatibus

, nomine

Ipse quoque Heinricus factus
git ; volensque

Regis sigillavit.
archiepiscopus

visitare episcopatum

strenuè

Constantiensem

multa pere¬

, Rudolplms de

Habspurg episcopus Constanliensis , filius patrui regis , sibi restitit.
Quibus ambobus postea coram rege constitutis , et instante archiepiscopo pro visitatione ; episcopo vero dicente modicum esse epis¬
copatum suum et pauperem : illo vero dicente se benè scire qualis
esset , episcopus

respondit

: Benè

credo , quia soleis vestris sæpiùs

percurristis
eum , quam ego unquam potuerim equitare . Ultimo
tamen dixit rex eum admitti debere et admissus fuit ad visitationem.
Habuit autem archiepiscopus
ad clerum . Undè
quam
bini

milites
milites

quadam

sederent

majorem affectionem ad milites quam

vice habens festum , cum clerici ciliùs

ad mensam , dixit archiepiscopus

: Bini et

recipiant unum clericum pro pulvinari . Undè et super

ejus morientis sepulchrum

5 scripsit quidam versus:

Nudipes Antistes, non curat clerus ubi stes :
Dum non coelis, stes ubicumque velis.

i Petrus Dives, c’cst- à-dïre Pierre Reick de Reickenstein—5La Romagne. —s Henri
d' fsnv devenu arckevéque de Mayence, mourut le 19 mars 1288, suivant les annales de
C.olmar: « 1288. Obiit frater Henricus ordinis minorum, archiepiscopus Moguntinus,XIV
Calend Aprilis
. » Suivant un manuscrit cité par Serrarius, il serait mort le 18. « X\
Kalend. Aprilis, in vigiliaS. Matkitc
. > Rcrum Mogunlin
. page 846.

425 ■m
Praedictus Petrus Divitis cum esset de parte Stelliferorum 1 Basiliensium , omnes suos et suas Psittacis copulavit . Hic ordinavit quod
cum uno anno Basileee Psittacus magister esset civium , eodem anno
Stellifer esset Zunflarum magister , et anno sequenti e converso ; et
quod tot milites et tot probi cives in consilium de una parte sicut
de reliqua sumerentur . Qui episcopus , cum quadam vice , quaedam
in consilio Basiliensi peteret : Johannes de Arguel , cui plebs adhae¬
sit , contradicens , ab episcopo dicente : Ego faciam tibi erui oculos
tuos , illa vice de loco consulum est expulsus . Cui etiam civi de
Arguel , Petrus Scalarii senior , miles valentissimus in consilio sibi
resistenti respondit : Nescis quod in una domo pater familias et scrofa
morentur , sed aliter et aliter teneantur ? De hujus Scalarii commen¬
datione integra historia esset opus.

329 .

la
censure ecclésiastique différentes personnes qui refusaient de payer
àl’abbaye de
Lucclle les censes pour des'
_
en retenaient
, ens’abstenant toutefois de
faire usage del’excommunication
, sans un mandat spécial.

Le pape Donorius IV charge le prévêt

del’égüse

de

Sl-Imier

de contraindre par

1286 . — 5 avril.
(Cartulaire de Lucelle, n° I. p. 5, &la bibliolheque de Porrentruy .)
Honorius

episcopus servus servorum Dei , dilecto filio praeposito

ecclesiae Sancti Ymerii, Lausanensis diocesis, salutem et aposlolicain

benedictionem . Querelam dilectorum filiorum abbatis et conventus
monasterii de Lucella Cislerciensis
,
ordinis , Basiliensis diocesis ,
recepimus continentem , quod nonnulli clerici et ecclesiasticae per¬
sona; tam religiosae quam seculares , etiam in dignitatibus et per¬
sonalibus constitutae, ac barones , milites et laici Basiliensis, Bisunlinensis et Lausannensis diocesis, quae terras , possessiones et alia bona
immobilia sub annuo censu vel redditu a monasterio ipso tenent,
' Voir le n° 63 , page 93.
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hujusmodi censum seu redditum eis contra justitiam exhibere non
curant , quamquam terrarum et aliorum præmissorum bonorum
possessionem pacificam habeant et fructus integre percipiant eorumdem : propter quod praefatis abbati et conventui grave imminet
praejudicium et eidetn monasterio non modicum detrimentum . Cum
autem pro parte ipsorum abbatis et conventus ad nostram providen¬
tiam super hoc habitus sit recursus , discretioni tuæ per apostolica
scripta mandamus , quatenus si est ita , dictos clericos , personas ec¬
clesiasticas , barones , milites et laicos. ad exhibendum praefatum
censum et redditum abbati et conventui memoratis intégré ut te¬
nentur , monitione praemissa , per censuram ecclesiasticam , appella¬
tione remota , praevia ratione compellas : proviso ne in terras dictorum
bonorum excommunicationis vel interdicti sententiam perferas , nisi
à nobis super hoc mandatum receppris speciale . Testes autem qui
fuerint nominati , si se gratia , odio vel timore subtraxerint , censura
simili, appellatione cessante , compellas veritati testimonium perhi¬
bere , proviso ne census ipse contra Lateranensis statuta concilii sit
impositus vel adauctus . Datum Romœ, apud Sanctam Sabinam , III
nonas aprilis , pontificatus nostri anno I.

530.

Honorius IV transfère au siège de Mayence

1280 . -

Henri
, d'Isuy
, évêque

de

Bâle.

13 mai.

(Gerbert, Codes diplomaticus historiæ Silvæ nigræ p. 210.)

Honorius episcopus servus servorum Dei. Venerabili fratri Hen-

archiepiscopo Maguntino salutem et apostolicam benedictionem.
Romani pontificis, qui disponente illo, cujus providende magnitudo
celestia simul et terrena disponit ecclesiis praesse denoscitur uni¬
versis , plena curis et labore non vacua sollicitudo requirit , ut ipse
circa cujuslibet statum ecclesie sic sollerter invigilet , sic prospiciat
diligenter , ut per ejus circumspectionem providam et providentiam
circumspectam nunc per simplicis provisionis officium , nunc per
rico

^
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ministerium translationis accomode , prout locorum et temporum
qualitas exigit ecclesiis singulis pastor accedat idoneus , rector pro¬
vidus deputetur , ut superni favoris coopérante suffragio ecclesie ipse
votive prosperitatis successibus gratulenlur . Ecclesia siquidem Ma—
gunt . per obitum bone memorie JFerneri Magunt . Archiepiscopi solatio destituta pastoris , dilecti filii , Petrus Basiliens. electus , tunc
ejusdem ecclesie prepositus , et capitulum ejusdem ecclesie certa die
ad eligendum préfixa vocalis omnibus , qui voluerunt , debuerunt et
potuerunt commode interesse pro futuri substitutione pastoris,
prout est moris , in simul convenerunt , et tandem post diversos
tractatus ab eis habitos , qui non habuerunt effectum , predictorum
prepositi et capituli votis in diversos divisis , nonulli eorum , eundem
prepositum , quidam vero dilectum filium Gerardnm de Eppesleyn
archidiaconum Treverens . canonicum Maguntinum ad ipsius eccle¬
sie regimen elegerunt , sicque duabus electionibus ibidem in discor¬
dia celebratis et hujusmodi negotio ad sedem aposlolicam legitime
devoluto , felicis recordationis Marlinvs Papa IIII . predecessor nos¬
ter preposito et canonico supradictis pro hujusmodi electionum sua¬
rum prosequendo negotio , apud sedem constitutis eandem , dilectum
filium nostrum B. Sancti Nicolai in carcere Tulliano , diaconum car¬
dinalem concessit in eodem negotio auditorem . Cumque coram
eodem cardinali fuisset ad litis contestationem in negotio ipso pro¬
cessum et aliquamdiu litigatum , prepositus , et canonicus memorati
volentes potius indempnitati ecclesie precavere predicte , quam com¬
modis propriis providere , juri si jquod ipsis ex hujus modi eorum
electionibus competebat , in nostris manibus sponte ac libere renun¬
tiare curarint , quorum renuntiationem pro bono et tranquilo statu
ejusdem ecclesie benignè duximus admittendam . Nos itaque sollicita
meditatione pensantes , quam sit gravis , quamvis dispendiosa eccle¬
siis earum vacatio diuturna , et proptcrea nolentes prefatam eccle¬
siam Magunt . honorabilem et devotam utique sedis apostolice filiam
longe vacationis incommoda sustinere , considerantes quoque beni¬
gnius tuam conversationem laudabilem , honestatem morum , donum
scientie , aliaque tue multiplicis probitatis merita grandia nobis et
nonnullis ex nostris fratribus non ignota , quibus personam tuam
bonorum omnium dator omnipotens decoravit , et digne volentes te
tunc episcopum Basiliensem , tantis et tam claris meritis circumfultum per consulte translationis providentiam ipsi Maguntine ecclesie
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presidere , qaanquam lanii oneris et honoris subire sarcinam formi¬
dando nostro in hac parte proposito importune in quantum licuit
restitisses , quia demum te nostro super hoc beneplacito in remissio¬
nem injuncto peccaminum tanquam obedientie filius coaptasti , te a
vinculo , quo Basiliensis ecclesie tenebaris absolvimus , et ad prediclam Magunt . ecclesiam de fratrum nostrorum consilio transferen¬
tes, te ipsi Maguntine ecclesie in archiepiscopum prefecimus et pas¬
torem , liberam tibi tribuentes licentiam ad eandem Magunt . ecclesiam
transeundi , libique poslmodum palleum insigne pontificalis officii
cum ea qua decuit instantia postulatum , per dilectum filium nos¬
trum G. sancti Georgii ad velum aureum diaconum cardinalem feci¬
mus exhiberi . Quocirca fraternitati tue per apostolica scripta man¬
damus , quatinus in humilitatis spiritu promplaque devotione suspi¬
ciens impositum a Domino tibi onus , et tanquam obedientie filius
reverenter beneplacitis apostolicis te coaptans , praedicte Maguntine
ecclesie sollicitam curam geras , gregem dominicum in ea tibi com¬
missum doctrina verbi et operis juxta datam tibi ex alto prudentiam
informando , ita quod per tue diligentie studium ecclesia ipsa votivis
proficiat commodis et successibus prosperis augeatur . Datum Rome
apud sanctam Sabinam , idus Maii, pontificatus nostri anno primo . 1

351 .
llonorius

IV annonce au

qu’ila promu au
, évêque de Bâle.
, d'Isny
Ilenri

chapitre

église

de

Majence

sicge de

celle

1286 . — 15 mal.
(Gerbert, Codex diplomalicus hisloriæ Silvæ nigræ , page 212.)

Honorius episcopus servus servorum Dei , dilectis filiis capitulo

ecclesie Maguntine salutem et apostolicam benedictionem . Romani
pontificis, (La suile comme dans la précédente , sauf les changements
1Celle date correspond au 15 mai 1285, ce qui nous parait erroné . Henri d’Isny était
encore évêque de Bile au 1er février 1286 , époque où il fut délégué en Italie par l’em¬
pereur Rodolphe. Voir le n° 526. La même observation pour la date des n05 331 et 532.
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nécessaires .) Quo circa discretioni vestrae per apostolica scripta man¬
damus , quatinus eidem archiepiscopo tanquam patri et pastori ani¬
marum vestrarum plene ac humiliter intendentes obedientiam et
reverentiam debitam sibi exhibere curetis . Alioquin sententiam,
quam ipse propter hoc rite tulerit in rebelles , ratam habebimus et
faciemus auctore Domino usque ad satisfactionem condignam invio¬
labiliter observari . Datum Rome, apud sanctam Sabinam , idusMaii,
pontificatus nostri anno primo.

332.

, qu’ilatransféré
, roi des Romains
à Rodolphe de Habsbourg
annonce
, à l'archevêché de Mayence.
, évêque de Bâle
, d'Isnj
Henri

Ilonorius IV

1286 . — 15 Mai(Gerberl , Codex diplomaticus ecclesiæ Silvæ nigræ, page 212.)

Honorius episcopus servus servorum Dei. Carissimo in Christo
filio Rodulpho regi Romanorum illustri , salutem et apostolicam be¬

nedictionem . Romani pontificis. (La suite comme dans le IN0 330 ,
sauf les changements nécessaires .) Quo circa serenitatem regiam pa¬
terno rogamus et hortamur affectu , quatinus eundem archiepiscopum,
quem ob suorum exigentiam meritorum benivolentia prosequimur
speciali , et commissam sibi ecclesiam habens pro nostra et aposlolice
sedis reverentia propensius commendatos , sic te illi , et specialiter
in recuperandis et manutenendis bonis et juribus ipsius ecclesie Magunt . benignum exhibeas , sic favorabilem largiaris ipsum et eandem
ecclesiam regalis benivolentie gratia prosequendo , quod idem archiepiscopus tuis presidiis circumfullus , commissum sibi regimen
facilius et efficacius coopérante Domino prosequatur , nosque proinde
magnificentiam regiam dignis in Domino laudibus attollamus . Da¬
tum Rome apud sanctam Sabinam , idus Maii , pontificatus nostri
anno primo.
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5 35 .

Pierre
, curé de Sondersdorf
, vend
à l'église de St-' '
qu’il possédait sur une maison située
à côté du
onze livres et treize sols.

à Bâle
, le droit héréditaire
cimetière de celle église
, pour

1286 — 29 mal.
(Cartulaire de St- Léonard, à Bâle, fol. 22, a .)

Officialis curie archidiaconi Basiliensis , anno Domini M°. CC°.
LXXX0. VI°., feria quarta ante festum Pentecostes , constitutus co¬
ram nobis in iure magister Petrus p’ebanus ecclesie in Svndersdorf,
confessus fuit se vendidisse ius hereditarium quod habebat in domo
sua , sita in monte Sti Leonardi , iuxta cimiterium , pro vndecim li¬
bris et XIII sol. den . monete vsualis , preposito Sti Leonardi et conuenlui eiusdem loci ; quam quidem pecuniam confessus est se rece¬
pisse et in vsus proprios conuertisse . Renuntians exceptioni non
numerate pecunie , non tradite , non solute , rei minoris pretii uendite , omni auxilio iuris canonici et ciuilis. Promittens per stipula¬
tionem quicquid in causa euiclionis sit preslandum ; promittens
etiam se contra dictam uendilionem non venturum nec contrauenire volenti consensurum . Testes liuic venditioni intererant : Johancustos . Jacobus cellerarius - Reinhcrus . Ueinricus , Rfidolfus, cano¬
nici dicti monasterii et alii quam plures fide digni . Datum et actum
Basilce anno et die predictis . In cuius rei testimonium , sigillum
curie nostre ad petitionem partium prodictarum presentibus duxi¬
mus apponendum.
nes

354.

Reichenslein
, évêque de Bâle
, qui confère
.
.
des prébendes au chapitre de JIouliers
-Grandval
, contrairement aux prétentions du
prévôt de celle église.

Sentence de Pierre Reich de

1286 . — 21 août.
(De l’original , aux archives de l’ancien évêché de Râle. )

Peints Dci gralia clectus Basiliensis ad quos présentes littere per-
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uenerint , noticiam subscriptorum . Rationis calculus exigit ; memorie fragilitas et rerum necessitas expostulat et requirit , ut ea que
in tempore geruntur , ne tractu temporis a memoria recedant , scrip¬
torum testimonio , sigillorumque robore perhennentur . Hinc est
quod nos litibus futuris ouiare volentes et eas penitus cupientes am¬
putare , notum fieri desideramus tenore presentium tam posteris
quam presentibus vniuersis : Quod cum inter Reuerendos in Chrislo
dominum Lutoldum de Rolenlein prepositum ecclesie Grandixiallis
ex vna , et capitulum ipsius ecclesie ex parte altera super aministra r
tionem prebendarum in ipsa ecclesia dissensio interesset , dicto pre¬
posito de dicta aministratione quam tenuerant , ut dicebat , sui predecessores , Sigenandus , Berchtoldus 1et Ilenricm 2 ipsius ecclesie
prepositi , se spoliatum asserente ; capitulo e contrario affirmante et
liquido testibus et testimoniis comprobante , quod ante dicti pre¬
positi , quamuis in principio per manum et concessionem capituli
dictam aministrationem recepissent , tamen post modum violenter et
capitulo reclamante tenuerunt . Demumque veniens vir Reuerendus
et discretus dominus Odo decanus ecclesie Bisuntinensis , cum pri¬
mum preposituram ipsius ecclesie Grandivallensis fuisset adeptus ,
spiritu ductus saniori , ex assercione et relatione plurimorum certo
cercius cognouit , quod dicta aministratio ad capitulum libere per¬
tinebat antedictum , et quod sui predecessores dictam aministralionem contra justiciam detinuerant violenter . Vnde saluti anime vo¬
lens fideliter providere , dictam aministrationem nullatenus recipere
voluit , sed capitulo prenotato libere reliquit et absolute . Ex tunc
capitulum sepedictum aministrationem tenuit per decem annos et
ultra pacifice et quiete . Iliis aliisque multis hinc inde propositis co¬
ram nobis , in ecclesia Grandiuallensi , compertum est manifeste et
expresse recognitum , quod sepedicta aministratio ad capitulum libere
pertinebat ante dictum . Ea propter , nos tam auctoritate ordinaria
quam arbitraria , cum in nos a partibus fuisset compromissum , decer¬
nimus , statuimus , ordinamus et finaliler proferimus sepedictam
aministrationem ad capitulum ecclesie Grandiuallensis pertinere,
dictoque preposito Luloldo suisque successoribus qui pro tempore fu¬
erint perpetuum silencium super dictam aministralionen imponentes.
1Berlholde de Ferretle , qui fui évêque de Bâle. — *Henri de Neucliâlel, également
évêque de Bâle.
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In huius rei testimonium et omnium promissorum certum argumen¬
tum , prenotato capitulo ecclesie Grandivallensis presentem paginam
sigilli nostri munimine , addito sepedicti Lnloldi de Rotenlcin predicte eccclesie prepositi sigillo, tradidimus communitam . Nos etiam
prepositus antedictus confitemur nostrum sigillum voluntarie presentibus appendisse et omnia subscripta approbamus . Datum Basilee,
anno Domini M°. CC° . LXXX0. sexto . Feria quarta post assumptio¬
nem beate Marie Virginis.

335 .
, Lulolde de Rœlheln,
à son prévôt
-Grandval donne commission
Mouliers
, que Jean de Porrenlruy
de le remettre en jouissance du domaine de Damphreux
, après avoir été excommunié pour ce fait.
retient injustement

Le chapittre de

1286 . — 21 Août.
(De l’original , aux archives de l'ancien évêché de Bàie.)

Petrus Dei gratia electus Basiliensis, vniuersis ad quos presentes
littere peruenerint , notitiam subscriptorum . Rationis calculus exi¬
git , memorie fragilitas et rerum necessitas expostulat et requirit vt
ea , que in tempore geruntur , ne tractu temporis a memoria rece¬
dant , scriptorum testimonio , sigillorumque robore perliennentur.
Ilinc est quod nos materias litium et controversias , que in posterum
suboriri possent , amputare cupientes , notum fieri cupimus tam
posteris quam presentibus vniuersis , quod cum reverendi in Christo
capitulum ecclesie Grandisvallis , maliciis et nequiciis Johannis dicti
de Burnendrut filii quondam domine Bealricis, 1 ad instantiam ip¬
sorum excommunicali , interdicti et aggrauati auctoritate sedis apostolice , resistere non possent uel obuiare ; qui curtim de Danfriol 2
ad ecclesiam Grandiuallensem spectantem , longo tempore contra
jusliciam detinuerat et adhuc ipsos in dicta curti impediebat , ita ut
eis uel eorum nuntiis propter ipsius Johannis insidias ad dictam
i Voir lc n° 44G, page G37 du tome I er. — * Damphreux , district de Porrentruy.
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eurtim non pateret accessas: tandem antedicti, capitulum videlicet,
sperantes et certam habentes fiduciam, quod nobilis vir dominus
Luloldm de Rotenlein1ipsorum prepositus malitias et versutias dicti
Johannis superare , et ab eo quoquo modo jam dictam eurtim euincere etabsoluere valeret ; eidem preposito sepediclam eurtim quamdiu dicte ecclesie foret prepositus , regendam , tenendam, et cum
omnibus suis appendiciis et juribus universis commiserunt guber¬
nandam. Ita quod eo cedente in preposilura , vel , quod Deus auertat , decedente, ad ecclesiam Grandivallensem, seu communes usus
capituli, et administrationem quam tenet capitulum, libere reuertatur . Prenominatus prepositus, fide preslita, fideliter repromisit quod
toto nisu et studio , modis omnibus quibus potest , laborabit et in¬
tendet , ut dicta curtis ab impetitione predicti Johannis absoluatur.
Nec debet dominus prepositus sepe dictam eurtim in parte uel in
toto distrahere , vendere , vel aliquo modo ab ecclesia alienare. Ad
hec ordinatum est a partibus , videlicet, preposito et capitulo coram
nobis, quod si sepedictus prepositus, pro redimenda vexatione, vel
dicte curtis redemptione, sepedicto Jolianni de Burnendrut aliquam
pecuniam dederit uel promiserit , dicta pecunia de fructibus dicte
curiis primi anni , si ad hoc se extendant , secundi uel tertii , donec
plene persolualur, a preposito persolui debet. Capitulum vero , sepe
dicto preposito in subsidium euictionis, redemptionis, et recupera¬
tionis sepe dicte curtis , viginti libras reddituum assignarunt ; quas
tam diu recipere debet , donec plene recipiat pecuniam, sepedicto
Johanni pro pace et quiete , seu liberatione dicte curiis , traditam et
assignatam. In hujus rei testimonium presenlem paginam sigilli nos¬
tri munimine, additis sigillis prepositi et capituli ecclesie Grandivallis predictorum voluimus et decrcuiinus sigillari. Datum Basilee,
anno DominiM°. CC°. LXXX0. sexto ; feria quarta post assumptio¬
nem beate Marie Virginis.
i Mort le 19 mai 1316 , suivant le Nécrologue de la cathédrale de Bâle. « XlV. Kal.
Junii. Anno Domini M°. CCC°. XVI0. Lutoldus de Rœt eilen , prepositus hujus ecclesia:
obiit. Qui sepultus est in capella S. Mariæ juxta velus campanile.. . Cujus quidem anni*
versarii ordinatio seu celebratio fit in omnem modum sicut anniversarium domini C. de
Goesiken praepositi Werdensis, ejus avunculi, quod est XIX Kal. februarii.

28.

556 .
Jean
, légat apostolique
, confirme au couvent de St-Léonard
, à Bâle
, la cession qui lui
a été faite parl'évêque Henri de Neuchâtel
, des revenus affectés
à l'églige parois¬
siale de Roggenbourg
, dont ce couvent avait le droit de patronage.
1286 . — 24 novembre.
(De l’original aux archives de l’ancien évêché. — Cartulaire de St- Léonard, fol. 7, b.)

Johannes miseratione diuina Tusculanus episcopus, apostolice
sedis legatus. Dilectis nobis in Chrislo.. preposito et conuentui mo¬
nasterii Sancti Leonardi Basiliensis, per prepositum soliti gubernari,
ordinis Sancti Augustini, salutem in Domino. Cum a nobis petitur
quod iustum est et honestum, tam uigor equitatis quam ordo exigit
rationis, ut id per sollicitudinem officij nostri ad debitum perducatur
effectum. Sane petitio uestra nobis exhibita continebat, quod bone
memorie Henricus et dilecti nobis in Christo capitulum Basiliense
attendentes, quod fructus et prouentus monasterii uestri erant adeo
tenues et exiles , quod non poteratis ex eis comode sustentari ; et
uolentes uestris in hac parte necessitatibus prouidere , uobis eccle¬
siam de Rockemberch
, Basiliensis diocesis, in qua ius patronatus ha¬
betis , in usus proprios deliberatione pia et prouida concesserunt;
ita quod cedente uel decedente rectore qui tunc erat in eadem ec¬
clesia, possessionem ipsius ingredi libere ac eius fructus, redditus et
prouentus applicare huiusmodi uestris usibus ualeretis, reseruala ..
vicario in eadem ecclesia perpetuo seruituro de predictis fructibus,
redditibus , et prouentibus congrua portione, de qua comode sus¬
tentari posset, ac episcopalia et alia incumbentia sibi onera suppor¬
tare , prout in patentibus litteris inde confectis, dictorum Episcopi
et capituli sigillis munitis plenius dicitur contineri. Nos itaque ues¬
tris supplicationibus inclinati, quod super hoc prouide facium est
ratum et firmum habentes, id auctoritate qua fungimur confirmamus,
et presentis scripti patrocinio communimus. Nulli ergo omnino ho¬
minum liceat hanc paginam nostre confirmationis infringere uel ei
ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presump-

seril , indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli

aposlolorum eius se nouerit incursurum . Dalum Spire, VIII . Kal.
Decembris , Pontificatus domini Honorii pape IUI , anno secundo.

537 .
Sentence arbitrale qui adjuge au couvent de
que revendiquait le curé dudit

tution des revenus

lieu
, et

perçus
, soit

de

19

St-Léonard
, àBâle
, la

Ranspach
et àla resti¬

dîme de

condamne ce dernier aux frais

poules.

1286 . — 28 novembre.
(Carlulaire de Sl-Léonard, à Bâle, fol. 4, b.)

Anno Domini M°. CC°. LXXXVI 0. Quinta feria post festum beate
Kalherine . . Nos Fridericus de Columbaria canonicus Basiliensis ,
arbiter siue arbitrator electus a partibus communiter infra scriptis
in causa , que uertabalur inter vener . in Christo ., prepositum et
conuentum monasterii Sancti Leonardi , infra muros Basilienses, or¬
dinis Sancti Augustini , ex parte una ; et ., plebanum in Ramspach *
ex altera super possessionem decime , cuius restitutionem sibi coram . ,
domino officiali curie Basiliensis fieri postulabat : auditis ipsius cause
meritis , et acta coram dicto ., domino officiali habita recensentes , quia
constitit nobis dictum dominum ., prepositum et conuentuum fuisse
in possessione decime petite , ipsis eandem adiudicantes precipimus
ut ipsos in ipsius possessione de celero non impediat uel perturbet ;
condempnantes ipsum in expensis solidorum et ad restitutionem
fructuum perceptorum , uidelicet XV1III gelinarum , que solui pre¬
cipimus infra mensem . Datum anno et die predicto.
4Raospacli , canlon d’Huningue , Haul-Rliio.
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538 .
Composition

enlrel’abbaye du Lieu
-Croissant et Wernher de Mulbausen
, au
sujet de certains biens sisà Luemschwiller.
1286 .
(De l'original , aux archives de l*anc. évêché de Bêle.)

Recidiuum patiuntur lites de facili, quarum decisio per desidiam
decidentium in litterarum omittitur testimonio commendari. Noue-

rint igitur vniuersi presentes litteras inspecturi , quod cum olim
Wernekrus de Melvhsen filius quodam Cimonis aduocati Rubiacensis , grauem questionem suscitasset contra ven. in Christo dominum
abbatem monasterii Loci crescentis,cisterciensis ordinis, Bisunt.
diocesis, super quibusdam bonis seu possessionibus sitis in Lvmeswilr
et confinio dicti loci, quas pie memorie Johannes dictus de Walehn,
auus quondam dicti Wernheri , elemosine nomine rite contulerat
abbati et monasterio supradictis, quarum fructus idem Wernehrus
violenter inuaserat ; et ne dicti religiosi quiete et pacifice posside¬
rent , tam verbo quam facto se multipliciter opponebat, allegans
quod cum idem auus suus predictas possessiones, nomine dotis seu
donatione propter nuptias, in suam uxorem, fFernehri auiam, plene
transtulerat ; deinde mater dicti IVernehri, que prefale matri sue
vxori Johannis in ipsis bonis successit hereditarie , jus suum eidem
JFemehro contulerit , et ex biis concludens donationem dictis reli¬
giosis factam per Johnnnem non valere, nec eidem in jure suo posse
officere uel debere , eo quod sepedictus Johannes tantum dictarum
possessionum esset usufructuarius pro tempore vite sue, et non vere
proprietatis dominus, cum mediante auia et matre sua per donatio¬
nem primo secundoque faciam jus proprietatis devolutum fuerit ad
eundem: Tandem viris prudentibus mediantibus, videlicet domino
Nicholao1abbate monasterii Lucelensis, magistro dicto Tiltmanno ,
Friderico et Henrico cellerario de Ollingen, ad instantiam partium
1Nicolas , treiziéme abbé de Lucelle , originaire de Soullz , en Alsace , mort dans l’ab¬
baye de Paris en 1292 , et inbumé &Soullz dans la chapelle des Trois rois , suivant Bernard Buchinger.
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prediclaruin , propter bonum pacis et concordiam interponentibus
partes suas , predicle questionis jurgium est sopitum . Quod idem
Wernehrus tam pro se , quam pro omnibus qui esse poterant vel de¬
bebant consortes , vel complices litis sue , et specialiter pro fratre
suo Chione et suis sororibus , Anne de Mettrsperch 1uxoris Henrici
dicti Leuterllin , Maze uxoris Hugonis de Basilea dicti ad Cervum,
Gerine uxoris Jo. de Sulze quondam ibidem sculleti et Kalrine so¬
roris sue junioris , abrenunciavit libere et expresse omni juri , omnique actioni et impelilioni quod vel quas idem Wernehrus vel sui
complices presentes et posteri videbantur habere vel habebant aut
habere debebant , quocunque tytulo sive modo in possessionibus scpedictis , et omnibus et singulis amminiculis tam juris canonici quam
civilis , quibus ipse vel alius aut alii possent aut deberent predictas
possessiones impetere , vel donatione dictis religiosis per prefatum
Johannem faciam aliqualiter infirmare . In quaabrenuntiatione predicti
Cvno frater Wernehri , Anne , Maze , Gerina et Katrina sorores sue
non solum libere confuerunt , sed etiam cum consensu tutorum suo¬
rum, quorum intererat , premissis abrenuntiauerunt . Et ne dein¬
ceps per se vel per interpositas personas venirent in contrarium ,
fidei donatione nomine juramenti promiserunt . Ceterum , ne dictus
Wernehrus deinceps occasione hujus facti videatur velle levare cal¬
caneum prefato abbati Loci crescentis , cum debito juramento homagium promisit ; et idem dictus abbas de mera liberalitate viginli li¬
bras Basii, eidem donauit in relevatione suorum gravaminum et
dampnorum . In quorum omnium testimonium , presens instrumen¬
tum sigillatum extitit , ad preces Wernehri, Cvnonis fratris sui , Anne
de Meursperch , et Kalerine sororis dicti Wernehri, sigillo magistri
Friderici dicti Tillemanni canonici Lutthenbacensis ecclesie ; item
ad preces dicti Cvnonis et Kalrine sororis sue sigillo fratris G. prio¬
ris de Thyerenbach, Cluniacensis ordinis ; item ad preces Gerine uxoris
Johannis de Sulze quondam ibidem sculteli , sigillo communitatis de
Sulze. Item ad preces Maze uxoris Hugonis de Basilea dicte ad Cer¬
vum, sigillo prepositi Sti Leonardi Basiliensis. Et ego magister Fridericus ad preces Werneri , Cvnonis, Anneel Kalerine sigillum meum
presenlibus est appensum . Et nos frater G. prior de Thyerenbach ad
petitionem Cinonis et Kalrine nostrum sigillum apposuimus . Nos
De

Morimont.
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communitas de Sülze ad petitionem Gerine uxoris Johannis de Sülze
quondam sculteti ; et nos prepositus Sti Leonardi Basii, ad petitio¬
nem Maze uxoris Hugonisde Basilea dicti ad Cervum, sigilla nostra
duximus , prout requisiti fuimus , apponenda . Testes qui presentes
fuerunt : Dominus Nicholaus abbas Lucelensis ; frater P. dictus de
. Bilungus fra¬
,
Bloones; fr . Jordanus; fr . G. de Corchalon monachi
ter dicti Wernehri , Kelaus de Allkilch. Facta sunt hec apud Lucelam, ante cellarium , anno Domini M°. CC. octogesimo VI.

339 .
à
, déclare que son pèrea donné
, prévôt de Roufiach
, veuve de Conon
Elisabeth
à Luemschwiller.
, tout ce qu'il possédait
-Croissant
l’abbaye du Lieu
1286 .
(De l’original aux archives de l’ancien évêché de Bâle.)

Ego Elysabelh uxor quondam Cunonis aduocati Rubiacensis ,
notum facio omnibus presentem litteram inspecturis , quod ego non
vi , non dolo , nec metu seducta , nec alicujus precibus ad hec cir¬
cumventa , sed bene compos et sane mentis et propria voluntate , et
specialiter propter hoc veniens in foro judicii coram Jlberlo dicto
in Mel&hsen et aliis quam pluribus concivibus
,
de Ualle scultelo
dicti loci, voce viva recognovi , quod Johannes pater meus dictus de
et contulit in puram et perpetuam elemosinam fac¬
,
Walehn dedit
tam inter vivos , omnia bona , que habebat vel poterat habere , in
villa et in territorio de Lumeswilr, in domibus , causalibus , ortis,
terris , pratis , pascuis , silvis, aquis et aquarum decursibus , vel rebus
aliis , quocunque nomine censeantur , Deo et ecclesie Locicrescentis,
cisterciensis ordinis , Bisunlin . diocesis , pro remedio anime sue et
pro aniinabus omnium suorum progenitorum . Quam donationem
sive elemosinam rite et legitime factam laudavi tunc , et eidem con¬
sensi . Profiteor etiam et contestor per presenles , quod in predictis
de Lumeswilr, que pater meus dictis religiosis contulit , nullum michi jus competebat , nec alicui puerorum meorum ; hoc adjuncto
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quod nunquam percepi vel audivi , quod predictus paler meus de
prediclis bonis matrem meam dolaverit , vel modo alieno obligaverit
vel alienaverit in parte vel in toto , secrete vel aperte , per quod
predicta donatio seu elemosina sepediclis religiosis facta , deberet
seu posset impediri . In cujus rei testimonium dedi dictis religiosis
litteram hanc sigillatam sigillo liberti sculleti in Meluhsen , et sigillo
domini Borcardiv ice plebani dicti loci. Et ego dictus Albertus sculletus et ego dictus Borcardus ad petitionem et instantiam dicte
Elysabelh, sigilla nostra presentibus duximus appendenda . Datum
anno Domini millesimo ducentesimo octogesimo sexto.

540 .

Neuchâtel
, et
Adélaïde
, veuve de Hartmann de Kienbcrg
, peuvent disposer
, leur vie durant
, de
leurs maisons situées
à Bâle
,qu’elles ont données aux frères mineurs de cette ville.

Le frère provincial des frères mineurs

déclare que noble dame Beatrix de

1287 , — 11 février.
(Carlulaire de St-Leooard , fol. 24, a , en vidimus de 1’ofGcial de Bile , de 1292. )

In Christo fratibus karissimis . . gardianis seu vice gardianis , celerisque fratribus ad quos presentes peruenerint , frater Th. fratrum
minorum prouincialis minister et servus , salutem et pacem in Do¬
mino sempiternam . Licet nobilis domina Beatrix de Nouo castro 1et
Adelheidis vidua relicta quondam domini Harlmanni de Kienberg
domos suas sitas iuxla portam Esellurlin , ad usus fratrum minorum
domus Basiliensis, pure ac simpliciter propter Deum contulerint , ac
easdem domos procuratori fratrum eorumdem assignauerint , volo
tamen et eis concedo tenore presentium , potestatem , ut quamdiu
ambe uixerint , vel altera earum , liceat eis de dictis domibus dispo¬
nere et facere quod videbitur expedire . Datum Basilee, anno Do¬
mini M°. CC°. LXXXVII 0. tercio ydus februarii.
■Voir

te n° 291, page 584 de ce volume.
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341 .

OltoD
, sire

de

Rölhela
, cèdeà Hugues der Kinden
, chevalier
, certains biens
situés
àÂugst
, qu
’il tenait en fief de lui.
1287 . — 19 février.
(De l’origiüal aux archives d’Aarau.)'

Allen den die disen brief lesent oder hôrent lesen , künden wir
Olle herre von Rötentein,
das wir heren Uuge der fänden , einen
Ritter von Basile, einen schvpüzen güttez , der lit in den banne ze
Ovgest, den er von vns ze Iehen hatte , dur die liebj so wir han zü
imme, geben han , und geben an disem gegenwirtigen brieve , mit
allem dem gute und rehte, daz dar zuhôrent, zwa ez lige oder si, ze
rechtem vnd lidigem eigene. Vnd verzihen vnz willigliche allez
dez gewaltez vnd dez rehtez , so wir vnd unser eirben dar an hat¬
ten, han, oder gewinnen sollen. Diz vorgeseiten dingez sintgezùge
die da bi waren : Her Hartung dez Mimechez der pfaffe. Her Nico¬
laus von Tilinzhein der elter. Her Cünrat der fände. Her Heinrich
forgassen, Rittere von Basile. Har über ze einer gezugunge vnd ze
einer behùgede , han wir dizen brief geben vnd besigelt mit vnserem ingesigele. Vnd geschach daz do man zalte von Gottez gebürte,
tusent zwei hundert ahzig und siben jar , an dem zinztage vor sanle
Malhiztag, ze Basile in der stat.

3 42 .

Mach, citoyen de Soullz
, vend
à l’église de St-Léonard
, à Bâle
, vingtdeux schätz de vignes
, pour 30 livres de monnaie bâloise
, et reprend ces vignes
en emphylhéose de ladite église.

Hugues de

1287 . — 22 février.
(Cartulaire de St-Léonard à Bile , folio 28

a.

en vidimus de l’official, de 1291.)

Nouerint vniuersi tam posteri quam presentes , quod ego Hugo
1Cet acte nous a été communiqué par M. J . Zur Kinden, à Fribourg.

^
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de Rubiaco , ciuis in Sulze , viris religiosis et discretis . , preposifo et
conuentui monasterii Sti Leonardi in Basilea, ordinis Sti Augustini,
debite uenditionis titulo uendidi et assignaui bona mea subscripta,
videlicet vnum frustum vinearum apud portam Sulze que
,
dicitur
Velletor , silum . Cuius frusti sunt XXII scadi , qui ad me iure pro¬
prietatis spectare dinoscebantur , pro triginta libris denariorum ,
monete Basiliensis. Et profiteor tenore presentium me dictam pecu¬
niam ab eisdem integraliter recepisse , et ipsi dicta bona michi,
meisque heredibus in emphiteosim , omni dolo post posito , taliter
concesserunt : Quod ego uel mei heredes tenemur eisdem dare
annuatim vnum plaustrum seu carratam albi vini in eadem vinea
colligendi . Et si per temporis intranquillitate aut per aliud quodvis
infortunium hoc eveniret , quod in toto predicto frusto dicta vini
carrata non posset colligi nec haberi , tunc tenemur per ipsa eis
dare IIII or libras denariorum monete Basiliensis. Sciendum etiam est,
quod nec ego , nec mei heredes , venientibus vindemiis , debemus
dicti frusti vinum colligere aut vindemiare antequam sepedicti viri
religiosi , ubicunque voluerant in ipsa vinea , huiusmodi carratam
colligant et acceptent . Et si per tres annos dictam carratam neglexero
uel neglexerimus ipsis dare , dicta bona ad eos libere deuolvuntur,
et me meosque heredes constat a iure premisse emphilheosis ceci¬
disse . Et sciendum est , quod de dictis bonis dantur annuatim quatuor sol. denariorum monete Basiliensis domino Chononi militi de
Jvngholz nomine
,
census , in festo beati Marlini . Ab eodem censu
teneor eos eximere et liberare penitus , infra spacium huius anni;
et ad hoc finiendum ipsis isto anno finaliter et complendum , tres
schados vinearum ad me perlinentes , sitos apud vineas , que dicuntur
Rubelsgern , et apud vineas Chvnradi de Mvnzenhein, eisdem omni
dolo postposito taliter obligaui , quod si dicta bona infra dictum
annum ipsis libera non reddidero , nec a censu absoluta fecero me¬
morato , ipsi tres scadi sepe dictorum virorum eisdem libertatis iure
sicut bona pretitulata superius esse debent . Et cum ipsa ab huius¬
modi censu liberavero , ipsi tres scadi ad me iterum liberaliter
reuerluntur . Huius rei testes sunt : dominus Ileinricus de Regenshein. 1Fernherus sculletus . Johannes alter scultetus in Sulze . Heinricus ze der Hursl , JFernherus de Durrenbach cives
,
in Sulze et
,
alii quam plures . Et quia sigillo carui proprio , sigillo communitatis
dilectorum concivium meorum in Sulze presenles litteras , pluries
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dictis religiosis , contuli sigillatas. Et nos scultetus , consules et
communitas in Sulze , ad petitionem predicti nugonis, civis nostri ,
sigillum nostrum presentibus apposuimus in memoriam premissorum . Datum in Sulze, anno Domini M°. CC°. LXXX ". septimo . Sab¬
bato proximo ante Inuocauit.

5 4 5.

à
d’OIsperg certains biens situés
à l’abbaye
, vend
, chevalier
Kinden
, lui avait cédé le ’ ’ directe.
, sire de Rolbeln
, dont Ollon
Augst

Hugues dcr

1287 . — 25 février.
(De l’original aux archives d’Aarau.) *

Allen den die disen brief sehent oder hörent , künde ich Ilug der
Kinde ein Ritter von Bastle , daz ich ein schüpozzen gütez , der lit
in den banne ze Ovgesl, den ich halte wilentze lehen von hern Ollen
von Rolenlen, vnder mir ze Iidigem eigen gap , verkovfet han rehle
vnd redeliehe , mit aller miner Kinde , vnd miner eilicher frouwen
hant und willen . , der aeptischinne und dem convente von Olzberg ,
ze rehtem Iidigem eigen , vnd han inen inz vfgen , vnd gibe an
disem brieve , mit allem dem gute vnd dem rehte ze darzü hörent,
zwa ez lige oder si. Vnd loben inen an miner , miner husfrovwen
vnd miner Kinde stat , werschaft dez vorgenanten gülez , ze rehtem
eigen . Vnd verzihe mich vnd min nachkümen alles des rehtes so
wir dar an haten oder gewinnen sollen . Diz dingez sint gezüge die
an dem kovfe waren : Iler Thring der Marschalch. Her Peler Vor¬
gassen, Ritter . Johannes der Aman. Nicolaus der Aman . Har über
ze einer ewigen behügede , han ich disen brief geben vnd besigelt
mit minem ingesigele , vnd wart der gen , do man zalte von Gottes
gibürte , lusint zwei hundert ahzig vnd siben Jar , an sante Malis
abent.
1Gel acte nous a été communiqué par M. J . Zur Kinden , à Fribourg.
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Pierre
, évêque

Bâle
, échange avecl’église de St-Léonard en celle ville
, le quart
des dîmes de Kiffis
, pour la monlagne de Mellenberg.
de

1287 . — 1 er août.
(Cartulaire de St.-Leonard a BSIe, folio 7. a)

Dei gratia Basiliensis episcopus vniuersis salutem in Do¬
mino . Cum nos comoditata ecclesiarum quibus Deo auctore presidemus ex officii debito prospicere debeamus , attendentes * de
Mellenberg cum agris , pascuis et nemoribus eiusdem montis , perti¬
nentem ad ecclesiam Sancti Leonardi Basiliensis , ratione ecclesie
Petrus

Minoris Lvzele, que eidem ecclesie Sancti Leonardi vnita dinoscilur,
ipsi ecclesie Sancti Leonardi modicum proficuum , nobis uero et
ecclesie nostre eundem perutilem posse fieri et longe fructuosum ,
quartam decimationum nostrarum in uilla Kvuis pro ante dicto
monte , libera uoluntate et consensu capituli nostri accedente , cum
preposito etconuenlu ecclesie Sancti Leonardi predicti permulauimus
et presentibus permutamus ; in ipsos et ecclesiam eorum dicte deci¬
mationis totum ius nostrum permutationis titulo transferentes , sicut
et ipsi in nos et ecclesiam nostram quicquid iuris habebant in dicto
monte , eodem titulo transtulerunt . In testimonium premissorum ,
presens carta nostro , capituli nostri , necnon prepositi et conuentus
ecclesie Sancti Leonardi sepedicte sigillis est munita . Nos., prepo¬
situs et conuentus ecclesie Sancti Leonardi Basiliens., ordinis Sancti
Augustini , prefalam permutationem fecimus libera uoluntate , et
ipsam ratam habentes presentibus approbamus . Et ut in perpetuum
prenotala permutatio inconcussa permaneat , presentem litteram vna
cum sigillis prescriptis sigillo nostro duximus consignandam . Actum
anno Domini M°. CC°. LXX.X0. VII0. Kal. Augusti . Nos Ollo prepo¬
situs , Cvnradus decanus , et capitulum ecclesie Basiliensis antedicte
permutationi consensum nostrum voluntarium adhibemus , in signum
huius sigillum nostrum presentibus apponentes.
‘ Sous entendu : montem.

345 .
Berlholdc
, échevin de Pfeflingen
, reconnaît
rente annuelle
d’un potd’huile
, pour des
ban de Kiflis.

Pelil
-Lucclle
, une
ce monastère sur le

devoir an monastère dn
biens

qu’il

relient de

1287 . — 8 Août.
(Cartulaire de St-Léonard, à Bâle, fol. 7. a. Cartulairede
—

Lucelle, n° 1, p. 104 )

Sciant omnes quos scire fuerit oportunum , quod ego Berchloldus
procurator de Pfeffmgen teneor ecclesie Sancte Marie Minoris Lvzele
de bonis meis in uilla et banno ville de Kvuis sitis , que colit Petrus
Winman et Chvnradus de Rinache, que quidem bona ab eadem ec¬
clesia de Lvzela iure possideo hereditario , tempore quadragesimali,
in picario 4olei , nomine census annis singulis respondere . In cuius
rei memoriam presens scriptum est confectum et sigillo domini mei
Rvdolfi comitis quia proprium non habeo consignatum . Datum anno
Domini M°. CC°. LXXX . VII . Sexta feria ante vigiliam Sancti Lau¬
rentii . Nos Jivdolfus i comes de Tierstein predictus , rogatu prefati
Bertholdi, sigillum nostrum presentibus duximus appendendum.

346 .
Pierre
, évêque

traiter
convenablement les personnes chargées de faire une collecte pour achever
l’église
de St-Martin dans cette ville
, sans rien exiger
d'elles
, et de les recommander au
peuple sans revendiquer aucune part des aumônes qui leur seront faites.
de

Bâle
, ordonne
à tout

le clergé de son diocèse de recevoir et de

1287 . — 51 août.
(Ch. Urstisii codex diptomalicus Brucknerianus, fol. 30 .)

Petrus Dei gratia Basililiensis episcopus . Dilectis in Christo uni(Picarium . Un vase , une coupe , une certaine mesure de liquide. Voyez Ducange.
Glos3. mediæ latinitatis. — * On lit dans le Nécrologue de l’église cathédrale de Bâle :
« VI. Kal. Septemb. Anno Domini MCCCXVIII
. Rudolfus de Tierstein comes palatinus obiit,
qui sepullus est in ecclesia Basiliensi, juxta altare quod fundavit dominus Rudolfus de
Tyerstein, canonicus Argentinensis, filius filii predicti palatini. >
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versis abbatibus , praepositis, prioribus , archidiaconis , decanis , pres¬
byteris , vicariis , caeterisque capellanis , rectoribus per diocesin
Basiliensem , salutem in eo qui est omnium vera salus . Licet is de
cujus munere venit , ut sibi fidelibus suis digne et laudabiliter ser¬
viatur , ex abundantia pietatis suae , merito supplicam excedit , et
vota bene operantis pro apportato lucro remuneret , torpentes autem
ab opere bono damnet : tamen sacrosancta mater ecclesia , adoptio¬
nis suae filios consuevit spiritualis consolationis antidoto invitare ad
executionem operum pietatis . Cum igitur pro aedificatione pa¬
rochiae sancti Martin ! civitatis nostre Basiliensis , cui ad con¬
firmandum aedificium inchoatum opere sumptuoso , propriae non
suppetunt facultates , sollicitudo nobis merito incumbit spiritualis vos
universos et singulos in Christo nobis dilectos , quos divina potentia
subesse voluit baculo nostrae ditionis , attentissime rogamus , et sub
poena suspicionis districte praecipiando mandamus , quatenus nuntios
praefatae parrochiae, cum ad vos venerint fidelium eleemosynas peti¬
turi , sine omni contradictione vel exactione qualibet recipiatis , et
honeste tractetis , eisdem plebes vobis commissas efficaciter indu¬
cendo , ut cum nuntii dictae parochiae S. Martini ad vos venerint,
compareant in ecclesia, litteras eidem a principibus collatas et ipsius
petitionem cum reuerentia audituri , inhibitione per nos emissa qua¬
libet non obstante , et de bonis sibi a Deo collatis, dictae parochiae
pias eleemosynas , et grata charitatis subsidia studeant erogare , ut
per haec et alia bona , quae Domino inspirante , per admonitionem
vestram foverint , una cum ipsis ad aeternae felicitatis possitis gaudia
pervenire . Inhibemus tamen sub poena predicta , ne vos vel vestri
subditi occasione alicujus aedificii vel structurae , quod in ecclesiis
vestris construatur , aliquam pariem elemosynae exigatis ab ipsis
nuntiis vel etiam postuletis . Ipsos namque nuntios et negotium sub
Dei omnipotentis , beatae Mariae virginis et nostram protectionem
recipimus specialem . In cujus rei testimonium , presentes litteras
fecimus fieri , et sigilli nostri appensione muniri . Datum Basilece,
anno Domini MCC. LXXXVII “. feria secunda post decollalionem
beati Johannis . Praesentibus tamen post biennium minime valituris.

^
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547 .

, vend aux
fdu consentement de son épouse et de ses enfants
Bienne
, pour 34 livres de deniers bernois,
, des vignes
du couvent de Fraubrunnen

Hermann de
nones

1287 . — 7 octobre.
(Amiet. Die Regesten des Klosters Fraubrunnen , page 7.)

Nouerint vniuersi presentium inspectores, vel auditores , quod
dns. Hermannus de Biello, bona voluntate , ac cum manu et
consensu Clemenle vxoris mee, et filiorum nostrorum scilicet Hartmanni , Richardi, Hermanni, et Àymonis, vineam dictam zem
Sarbach, et vineas dictas zeTruschel cum vniuersis ipsarum vinea¬
rum attinentiis , quas reemi , a Pelro filio JFernheri Bozoie de Mti¬
rât, scilicet in agris, arboribus, et aliis vniuersis, vendidi et tradidi,
venerabili domine., abbatisse, et conuentui Fontis sancte Marie,
cysterciensis ordinis , a modo, pro iuslo, libero, et approbato allodio , possidendas, vttendas pacifice, pariter et habendas, super
quibus vineis seu proprietate ipsarum, ego dns. Hermannus de Biello
et mei heredes , predicte.. abbatisse, et conuentui F'ontis sancte
Marie, contra omnes personnas tam seculares quam spirituales,
vbicunque , quandocunque, et quotienscunque necesse habuerint,
fide data , quam super premissis ratis habendis dedimus, ferre warandiam et promisimus et tenemur , et merito quia predicti , abba¬
tissa et conuenlus, nobis pro dictis vineis, et pro omni iure quod
habuimus in ipsis, triginta et quatuor libras Bernensium denariorum,
in numerata peccunia dederunt et totaliter persoluerunt. In huius
rei robur et testimonium, ego dns. Hermannus de Biello, cum meo
sigillo dedi pro me et meis heredibus , predicte.. abbatisse et conu¬
entui Fontis sancte Marie, presentem literam sigillatam, rogauique
dominum Jacobum de Biello, quod eliain suum sigillum presentibus
appendit in testimonium premissorum. Dat. et actum in quarta fcria , post festum beati Francisci, anno Dni. M°. CC°. LX\ X°. sep¬
timo.
ego
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del'évêque de Bâle sont tués ou faits prisonniers près de Porrentruyil'évêque
, assisté du comte Egon de Fribourg
, envahit les terres de Renaud,
comte de Montbéliard
, qui leur oppose une armée aguerrie
; le comte de Fribourg
se sauve avec ses gens
à la vue del'ennemi
, les troupes del'évêque essuient une
défaite sanglante
!
de ses soldats sont faits prisonniers
, Henri
, d'Isny,
revenant
d'Italie
, accompagne
à Bâle
, Jean
, légat du pape en Allemagne.

Quelques hommes

1287.
(Annales Colmarienses, apud Urstisium.)

1287 . — Prope Bunnentrut fuerunt de hominibus Basiliensis
episcopi quidam interfecti et plus quam duodecim milites captivati . . .
Episcopus Basiliensis terram comitis Montis- Biligardis potenter
intravit , pluresque villas devastavit ; comes vero de militibus epis¬
copi plus quam quinquaginta de nobilioribus ac ditioribus captivavit.
(Golfrid. de Ensmingen , apud Bohmer : Fonles rerum Germ. tom. II .)

Et recedens (Rudolfus) ab hinc (scilicet ab expugnatione oppidi
ordinavit pacem inter comitem de Monlpeliarl et dominum
Pelrum episcopum et cives Basilienses. Qui comes fere quartam
pariem civium Basiliensium et poliores ex eis et nobiles alios plures
episcopatus ejusdem et aliarum partium Alemannia; durissimis vin¬
culis suis in carcere tenuit captivatos . Qui omnes per adjutorium
domini Rudolfi regis a captivitate illa stricta fuerunt liberali , ad
quorum liberationem ipso domino Rudolfo non existente , multa non
suffecisset pecunia . In quo conflictu , cum episcopus Petrus Basiliensis
et sui , inter quos erat nobilis quidam de Brisgavia qui
,*
in triplo
Wile)

1Le comte Egon de Fribourg . Voici ce que dit à ce propos Gérard de Roo , dans ses
Annales, page Al. « Sequenti anno (1288) bellum Rudolphi Cæsaris auctoritate quinquennio ante sopitum inter Pelrum Basileensemepiscopum et Keginaldum burgundum resuscitatur ; uruntur pagi » fiuotque leves aliquot velitationes. Episcopus collectis undique
copiis cum Egone Friburgensi in hostem movet ; occurrit illi Burgundus cum exercitu
non tam tumeroso quam expedito et bellis adsueto. Imminente prælio , Ego cum suis
discedit ; Basileenses strenuo pugoanles , numero potius quam virtute victi fugam ineunt,
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plus habebant in militia quam comes Montispeiliardis; mox cum
nobilis ille , cujus nomen non ignoratur , vidisset adversarios in re¬
motis , laxatis habenis fugam dedit , et ipso fugiente cum magna
militia , dans aliis exemplum fugiendi , et fugierunt plures cum eo.
Et confudit sic per suam fugam et denigravit bonam famam militiae
theulonicae regionis , qua: fama nunquam fuisset in debitum modum
et odorem bonum restaurata , si non peregisset dominus Rudolfns
rex Romanorum , prout in expeditione in Bysanlum videbitur conti¬
neri infra scripto . Cives autem et nobiles Basilienses , qui cum ipso
erant episcopo , fugere nescientes , quia habuerunt odorem bonae
famae, inierunt conflictum cum comite Montpeiliard et multi ex eis
perierunt , reliqui autem captivi deducebantur . . . .
Postea vero , anno Domini 1287 , mense octobri , dracho quidam
montes transiens italicos , trahens sub cauda sua tertiam partem
stellarum , id est magnam partem corruptorum praelatorum et prae¬
cipue ejus conductorem quondam episcopum Basiliensem de ordine
Minorum , dominus videlicet Johannes Tusculanus episcopus , in
partibus Alemaniae a domino Honorio papa legatus , trahens caudam
suam veneficam per totum regnum Alemaniae et multos sua symoniaca infecit pravitate , statuilque sibi primo mansionem in civitate
Basiliensi et ibi suae legationis functus officio sub protectione tamen
domini Rndolfi Romanorum regis . Et cum aliquanto tempore ibi
stetisset et magnum thesaurum congregasset , ab illo loco se transtulit
ad civitatem Argentinensem ... .
(Chronique de Closener. Code hist, et dipl. de Strasbourg )

1287 . — Do noch in dem selben iore , schihet der hobest Hono¬
rius ein legaten in tutsche lant , der waz genant Johannes ein bis chof von Tuscban , und geleitet in der bischof von Basel , der ein
barfusze waz . Der bescheis und vergiftet daz gantze rieh in tutseben
landen mit sinre symonie . Zu dem ersten mole lies er sich nieder
zu Basel in der stat , und schuf do dar umbe er gesant waz Doch
allez under kunig Rudolfes schirme . Do bleib er elwie lange , und
samente einen micheln schätze , und für do gen Siroszeburg, ..
quarta fere militum parle aut coesa aut ah hoste capta . Petrus , quod res suas adverso
praelio attritas videret, neque captivi absque magna pecunia redimi possent, ad Hudolfum
supplex accurrit , auxilium implorat. Gesar bene sperare jubet , rem sibi cura; fore , et
quam primum fieri possit cum exercitu se adfulurum pollicetur. «
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349 .

Péry
, vend aux noues du couvent de Fraubrunnen
, pour huit sols et quatre
deniers
, tous les droits qu'il possédait sur une vigne située
à Douane.

Simon de

1287 . — 11 novembre.
(Amiet. Die Regesten des Klosters Fraubrunnen , page 7.)

Nouerint vniuersi presentem literam inspecturi uel audituri , quod
ego domicellus Symon d ePiderich 1filius dni . Bertholdi militis, ven¬
didi et tenore presentium resignaui , monialibus de cenobio quod
dicitur vulgariter de Fonte sancte Marie omne ius quod mihi in
quodam vineto sito in banno de Twanne in
*,
loco qui dicitur theutonice vnder der Balme, competebat , pro VII sol. et IIII or lib . den .;
quam pecuniam me ab ipsis recepisse profiteor in pecunia numerata,
transferens ad predictas dominas et sequaces earundem , pro rne et
meis heredibus , omne ius quod mihi uel meis heredibus in dicto vineto
aliquatenus competebat . Obligo insuper ipsis dominabus duos fideiussores scilicet dominum Richardum militem de Cortalrj , et domi¬
num Jacobum militem de Biello tali
,
forma , quod Heinricum fra¬
trem meum infra tempus pentecostes , ad hoc inducere debeam,
quod et ipse sic ego iuri in dicto vineto quod habebat teneatur omni
modo resignare , sine dolo et fraude ; quod si facere non ualemus ,
predicti fideiussores mei ipsis sepedictis dominabus omne dampnum
quod ex dicta tali neglectione sustinuerint , tenetur plenariter re¬
sarcire . Hii sunt testes istius venditionis quorum nomina hic secuntur , scilicet sacerdos de Biello, dns . P. et Thomas frater suus et
Nicolaus Abbalisse et quam plures alii fide digni . Adiecto etiam quod
si predictus H. frater meus in nostra presentia hoc peragere secun¬
dum formam prelaclam non posset , sub sigillo sui sacerdotis ubicun¬
que moram contraheret ipsam resignationem tenetur literatorie dic¬
tis dominabusdestinare . In cuius rei testimonium , presentem literam
ipsis dominabus sub sigillo predictorum fideiussorum meorum , quia
sigillum proprium non habeo tradidi consignatum . Dat . die Martini.
Anno Dni M. CC°. LXXX°. VII.
• Péry , à l’eitrémitc orientale du val de Sl- Imier. — * En français Douane tut les
bords du lac de Bienne.

29 .
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350 .
Bailà ferme conclu entre
l’abbaye du Lieu
-croissant et Rudeger de Luemschwiller,
pour une terre sise audit lieu
, qui appartenait
à la chapelle de Soullz,
1287 . — 26 décembre.
(De l'original, aux archives de l'ancien évêché de Bâle.)

Nos C. prior de Altkilch, Basiliensis diocesis, Cluniacensis ordinis,
et nos saphenarius et universitas de Allhilch notum facimus omnibus
presentem litteram inspecturis , quod in nostra propter hoc presentia
constitutus Rudeguerus dictus Zewichous, de Liimeswilr, recognovit
coram nobis , quod ipse ad vitam suam tantum modo retinuit de
fratre Geralirdo monacho , cislerciensis ordinis , Bisuntin . diocesis,
provisoris capelle dicti loci in Sulze, quicquid dicta domus Locicrescentis, seu capella predicta habet vel debet habere in villa et in finagio de Lumeswilr, in domibus , causalibus , ortis , terris , cultis et in¬
cultis , pratis , nemoribus , vel rebus aliis quocunque nomine cen¬
seantur , et specialiter quicquid dominus Johannes dictus de Walehti
quondam confrater dicte domus , predicte domui contulit vel dona¬
vit , pro triginta duobus quartalibus bladi , quorum quindecim nudi
bladi , quindecim avene , et duo leguminum , scilicet de fabis, pisis
vel lentibus debent esse . Qui census persolvendus est et deducen¬
dus singulis annis , sine dampno dictorum religiosorum , a domino
Rudeguero vel
,
suo certo nuncio , dictis religiosis, inter Assumptio¬
nem et nativitatem beate Virginis , apud Sidze, in curia dictorum
religiosorum , et ad mensuram de Sulze de bono blado et receptibili.
Debet enim dictus Rudeguerus singulis annis solvere censuin . qui
pro dicta terra , domino Olhoni militi de Kenenringuen et aliis advo¬
catis curie ad quam spectat dicta terra , debet solvi. Et insuper om¬
nes pertinendas spectantes ad dictam curiam sine dampno dictorum
religiosorum expedire promisit enim dictus Rudeguerus , bona fide,
quod ad minus singulis annis quatuor jornalia vel amplius de pre¬
dicta terra fumo fumabit conventionaliter , sive de terra illa que vul¬
gariter mnrguele nominatur . Promisit etiam dictus Rudeguerus , fide
sua preslita corporaliter , quod terram recisam , sustractam,dilapida-
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lamreadunabit et recuperabit , nec aliquam alienationem seu sustractionem de predictis bonis faciet vel consentiet facienti ; hoc adjuncto,
quod semel in anno per fidem suam , si a dictis religiosis fuerit re¬
quisitus , manifestabit omnia bona ad ipsos spectantia , sine fraude,
scilicet quot jugera , quot prata , quot pecie pratorum vel agrorum,
ubi vel juxta quem seu quos jacent , sine tergiversatione , vel simu¬
latione integraliter et divisim revelabit . Si vero quod absit , guerra
esset inter comitem Phyrretensem et episcopum Basiliensem ,1quod
dictus R. censum predictum , sive annonam , deducere non auderet,
debet dictis religiosis mandare quod deducant , et utrum deducant
sit in eorum voluntate . Quod si deduxerint , predictus R. ad estimationem bonorum virorum ipsis vecturam solvere tenetur , sine dila¬
tione vel querela . Si vero ipsorum , neuter deducere non auderet,
dictus R. dictum censum , sive annonam , solvere debet dictis reli¬
giosis apud Melvhsen,vel apud AUkilch ad
,
mensuram de Sulze,
et hoc sit in voluntate religiosorum predictorum . Debet etiam dictus
R. in curia dictorum religiosorum conventionaliter horreum edificare sive domum . Cum autem predictus R. ingressus fuerit viam
carnis universe , hec omnia bona predicta universa pariter et singula,
predictis religiosis sine contradictione aliqua heredum dicti R. vel
impedimento , pacifice pariter et quiete remanebunt . In cuius rei tes¬
timonium et maxime ad instantiam predicti R. sigilla nostra presentibus duximus apponenda . Datum anno Domini M. CC. octogesimo
septimo ; die sancti Stephani .2

551 .
Mulhouse
, fils de Conon
, prévôt de Roudacli
, prête serment de fidélité
à
l'abbé du Lieu
-Croissant
, et déclare vouloir réparer les dommages qu'il luia causés
à Soullz
, en Alsace.

Werner

do

1287.
(Del’original , aux archives Je l’ancien évéché de Bile.)

Ego Wcrnehrm de Melvhsen filius quondam Cvnonis aduocati
1Celle condition est assez curieuse ; elle témoigne du peu de sécurité que le cultiva¬

teur obtenait pour la récolte du produit de ses labeurs.

*Cette date correspond au 26 décembre 1286, suivant notre manière actuelle de
compter.
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Rubiacensis , notum facio omnibus presentem litteram inspecturis ,
,
quod ego promisi et promitto domino abbati Loci crescentis cisterciensis ordinis , Bisuntin . diocesis , fidelitatem , manu sanctis oppo¬
sita nomine iuramenti , et quod ego omnia dampna eisdem per me uel
per alium occasione nostri illata in abscisione uinearum suarum , in
banno d eSitlze, restituam et refundam et specialiter XX . libras Basilienses , quas ab eisdem recepi de manu propria Gerhardi monachi dicti
loci, prouisoris capelle in Sulze. Ad hanc autem restitutionem obligo
me et omnia bona mea mobilia et immobilia et meos successores.
Testes qui fuerunt presentes ; dominus N. abbas Lucelensis ; fr.
H. monachus dictus de Lvdra consanguineus meus ; fr . Cvnradns
conuersus ; fr . G. prouisor capelle Loci crescentis in Sidze et multi
alii. In cuius rei testimonium dedi religiosis predictis litteram istam
sigillatam sigillo communitatis de Melvhsen et sigillo domini Bvrcardi
viceplebani dicti loci , vna cum sigillo fratris E. monachi predicti
consanguinei mei . Actum Basilee, tempore sinodi . Anno Domini
M°. CC°. octagesimo septimo.

5 32.

Testament de Conrad de
dans

la

chapelle

, par lequel il choisit sa sépulture
Muntzenheim
, à Soultz.
-Croissant
qui dépendait du Lieu

1288 . — 9 janvier.
(Del’original , aux archives de l’ancien évêché de Bâle.)

Ego Cvnradtts dictus de Moncenehem notum facio omnibus presentem litteram inspecturis , quod ego non vi , non dolo , non metu,
sed compos et sane mentis et cum bona deliberatione , et pure propter
Deum et anime mee remedium et omnium predecessorum meorum,
condidi testamentum meum quod sequitur , in presencia Maze vxoris
mee , et Maze filie mee , et Thome mariti Maze filie mee , Eenrici et
Petri fratrum meorum , qui fide prestita corporali in manu domini
Petri didi Allemanni monachi Loci crescentis , cisterciens , ordinis,
quod dictum testamentum fideliter exequerentur post mortem meam,
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fideliter et deuote sine dolo vel fraude , antequam aliquid de rebus
quas dimittam inter se dividant , distrahant , alienent vel deportent
de loco in quo erunt tempore et hora quo vel qua ingressus fuero
viam carnis universe . Et in primis eligo et volo sepeliri in capella
monasterii Loci crescentis, cisterciensis ordinis , in Sulze et
;
confero
fratribus dicti monasterii in ipsa capella cohabitantibus , in puram et
perpetuam elemosinam faciam inter vivos , unam peciam , sive unum
frustum vinearum integraliter , sine diminulione , quod jacet in cam¬
pis juxta vineas illius de Darrenbach. Item confero dictis fratribus
VIII . lib. Basilienses , quas precipio statim dari . Item confero dictis
fratribus VI. den . usuales ; et pauperibus hamam rubei vini et tria
sextaria bladi , singulis annis persolvendi in anniversario meo super
sepulcrum meum , super tribus scadis vinearum , qui jacent cerne
graue linguen , juxta Sifridum suerarium . Quod si , quod absit , he¬
redes mei , vel qui vineas predictas habent , predictum censum né¬
gligèrent , volo et ordino , quod fratres dicte capelle dictos tres scados
habeant libere et quiete , sine aliqua contradictione heredum meo¬
rum ; ita tamen quod dictam elemosinam dent et conferant secundum
quod eam ordinavi . Item do viceplebano meo X. sol. , et sociis suis
V. sol. , et ad opus ecclesie XX . hamas albi vini ; minoribus fratri¬
bus de Rubiaco 4 XL. sol. , predicatoribus de Basilea XX . sol. Item
fratri Hvekelino XX . sol. ; dominis de Sancto Johanne V. sol. ; sancto
Georgio V. sol. ; domino Cvnoni de Juncholz 1 II . sol. ; domino
Eguelolfo II . sol. ; item heredibus Jordani de Arthemanswilr VII.
sol. ; item dominis capelle IIII . sol. , pro censu Anne Crvtle de
Wilre bone memorie quem eis solvere XII annis neglexi . Item hos¬
pitali pauperum vacam meam ; item leprosis quarlale bladi ; item
Petro fratri meo dimidium jugerum , jacet in duobus locis juxta H.
fratrem meum . Item Beze quartale bladi ; sorori mee de Gabwilr duo
quartalia . Item de sepulcro meo sit in dispositione fratrum meorum
usque ad XX . sol. ; et de rebus aliis minutis usque ad XXX . sol. ,
an voluerint propter animam meam erogare . Testes qui fuerunt
présentes sunt : frater Gerahrdus; dominus P . Alemannus; fr . Walterus , monachi. Henricus Voregace et multi alii. In cujus rei testi¬
monium , presentem litteram feci sigillari sigillis virorum religioso¬
rum domini Gnidonis prioris de Thyerenbach, cluniacensis
*
ordinis
• RouDach. — 5 Jungbolz , prés de Soullz.
s Thierbacb, près de Soullz ; il existait dans ce lieu un prieuré de Cluni, fondé en 1155.
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Basiliensis diocesis, et sigillo fratris G. monachi Loci crescentis, cisterciensis ordinis, prouisoris capelle dicti monasterii in Sülze. Datum
anno Domini M°. CC°. LXXXVIII0 die
,
Juliani.

353.

L’empereur

Rodolphe de

Habsbourg
, assiège

Montbéliard et dévaste

alentours de Porrenlruj pendant plus de trois
mille

semaines
, avec

hommes.

aux
vingt

les terres

une armée

de

1288 . — Juillet.
(Annules Colmarienses, apud Urslisium.)

1288 . — Rex Rado lfus obsedit Montem-Bilqardis circa Kalendas
Julii.1
Rudolfus rex Romanorum , terram Gallicorum * circa Brunnentrut
plus quam tribus septimanis cum XX millibus hominum devastavit.5
'C ’est-à-dire vers le 1er juillet . Quelques historiens modernes fixent cet événement à
l’année 1289 , à l’époque de l’expédition de Rodolphe de Habsbourg contre la ville de
Besançon. L’empereur Rodolphe se trouvait de nouveau à Bâle le 23 juillet et le 5 août
1288 , où il confirma à la première date un accord entre le comte Albert de Lôvenslein
et les nones du couvent d’Adelberg dont ledit comte avait l’avocatie ; à la seconde date ,
il accorda à la ville de Windecken les privilèges dont jouissait la ville de Francfort . —
* C’est-à-dire les terres qui dépendaient de Renaud de Bourgogne, comte de Montbéliard.
Celui- ci avait fait alliance avec son frère Otton, comte palatin de Bourgogne et Tbiébaud,
comte de Neuchâtel en Bourgogne , contre l’évêque de Bâle.
3 L’ancien catalogue des archives de l’évêché , n° 391 , mentionne à la date de 1288,
deux actes qui n’existent plus dans celte collection , fol. 341 et 342 :
« Petrus episcopus Basiliensis super differenciis quæ vertebantur inter ipsum et Reinaldum comitem Montis Beligardi et Theobaldum comitem Novi castri (Neuchâtel en Bour¬
gogne) , compromisit in arbitratores , videlicet : Robertum , ducem Burgundiæ , Fredericum ducem et marcliionem Lotaringiæ , Theobaldum comitem Pfirretarum et Johannem
de Cabilone dominum de Allarra (Arlaj ). Et fuit apposita pœna in compromisso ex parte
episcopi duorum millium marcarum argenti , pro quibus erant fidejussores Conradus
episcopus Argentinensis , Berchloldus abbas Murbacensis. Ex parte comitum Montisbeligardi et Novicastri fuerunt fidejussores , pro quingentis marcis , Johannes de Cabi¬
lone ; cum eo promisit ut principalis condebilor Robertus dux Burgundiæ. Datum
M.CC.LXXXVI11
. »
« Theohaldus comes Pfirretarum promittit et se obligavit ferre auxilium ad quinquen¬
nium Petro episcopo Basiliensi contra quoscunque Gallicos , excepto comite Novi Castri.
Et in robur et firmitatem hujus promissionis, petiit Rudolfum Romanorum regem et Conradum episcopum Argenlinensein ut sigilla sua appenderent . Datum M.CC.LXXXVHL»
L’évêque de Strasbourg était alors Conrad de Licblemberg , de 1273 à 1299.
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354 .

Rodolphe
, comte

Thierslein
, atteste

miuislériel le vieux
, a ré¬
signé entre ses mains la dîme de Mellenberg qu
’il retenait en fief
, sous la condi¬
tion que celte dîme serait donnée
àl’église du Pelit
-Lucelle
; et que ledit Bcrlhold,
en compensation des droits du comte Rodolphe sur la dlme susdite
, luia donné les
biens qu
’il possédait
à Dimelried.
de

que son

1288 . — 7 août.
(De l’original aux archives de l’ancien évêché de Bâle.)

cornes de Thierslein, vniuersis presentium inspectoribus
salutem et eorum noticiam, que secuntur . Notum sit omnibus quos
nosce fuerit oportunum , quod cum Berchloldus noster procurator
senior a nobis in feodum decimam in monte qui dicitur Meltenberch possideret , ipsam in manus nostras libere et sponte resignauit , ita tamen ut eandem ecclesie sancte Marie Minoris Lvcele
donaremus et in ipsam ecclesiam omne ius nostrum transferremus,
quod et fecimus et presentibus fecisse , accedente consensu fratris
o
nostri Symonis 1et filii nostri Vlrici libere profitemur . In cujus qui¬
dem decime reconpensationem , predictus Berhloldus bona sua sita
•in uilla Heimenriel soluentia singulis annis octo verdencellas vtriusque frumenti nobis et in manus nostras voluntarie dedit , tradidit et
donauit . immo libere resignauit . Nos uero sibi eadem bona . iure feodali, loco et nomine predicte decime reconcessimus *et presentibus
concessisse fatemur iure enphilheotico possidenda . In cujus facti
euidentiam presens carta est sigilli nostri munimine roborata . Data
anno Domini M°. CC°. LXXX . VIII0. feria sexta ante festum Sancti
Laurentii martiris . *
Rvdolfus

' Voir la Dole2, à la page 260 de ce volume. — ’ Cet acte est rapporté dans le cartulaire de St- LéoDard, à Bâle, fol. 7. a. sous la date de 1287 , également le samedi avant
la fête de St-Laurent.
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555 .
L’official del’archidiacre del’église

Bâle
, sur

St-Léonard,
que des paroissiens de ce monastère se portaient dans
d’autres églises
, invite le
clergé de cette ville
à prévenir les personnes qu’elles aient
à fréquenter les églises
de leurs paroisses respectives
, sous peine
d’être punies conformément aux dispositions
canoniques.
de

les plaintes

do courent de

1288 . — 7 août.
(Carlulaire de St-Léonard à Bâle, fol. 27, b.)

Officialis curie archidiaconi Basiliensis , vniuersis plebanis , viceplebanis , curatis seu vicariis , ceterisque ecclesiarum seu capellarum
et altarium rectoribus in ciuitate Basiliensi constitutis , nec non aliis
ad quos présentes littere peruenerint salutem in Domino sempiter¬
nam . Conquesti sunt nobis honorabiles in Christo ., prepositus et
conuentus monasterii Sancti Leonardi Basiliensis ciuitatis , quod
nonnulli parochianorum suorum contra canonicas sanctiones , suas
ecclesias siue ouilia relinquentes , ad alias ecclesias diuina au¬
diendo se tranferunt ; quod quidem .. prepositus et conuentus
predicli sub dissimulatione preterire non debent . Cum iure
cautum sit quod sanguis subditorum requiratur de manibus prelatorum , et cum ipsi eos auctoritate canonis corrigere possent uel
reformare , ad nos tamen iurisdictionem pleniorem habentes voci¬
bus petulantibus concurrunt , cum simus tamquam signum positi ad
sagittam : nos uero eorum desideriis et petitionibus cum iuste sit et
honeste annuentes , et iure fulcite , quo quidem iure tantum est ut
subditi singulis diebus dominicis ac festiuis suas ecclesias, infra qua¬
rum limites sunt constituti , deuote querere debent : vobis singulis
et vniuersis sub uirtute sancte obedientie sub pena excommunica¬
tionis precipiendo mandamus , quatinus alter vestrum errore cecitatis sue postposito , alterius subditos moneat , vt ad suas ecclesias
parrochiales , alias relinquendo conuolent , prout debent , sicut velint
effugere canonicam feritatem . Scientes quod in contemptores nostri
prccepti , immo canonis quorum minister sumus , eorum contumacia
exigente pena grauissima procedemus . Datum Basilee, anno Domini
M°. CC°. LXXX . VIII0. Sabbato proximo ante festum beati Lau¬
rentii.

^

457 ^

5o6.
Rodolphe
de

de

^ autorise

continuer les constructions du

prédécesseur

, de
, évêque de Râle
Reichenstein
, commencées par son
château de Schlossberg

Pierre Reich de

, d'Isny,
Henri
1288 . — 1er septembre.
(Codex diplomaticus

ecclesiae Basiliensis , p . 106 . )

Rudolfus Dei gratia Romanorum rex semper Augustus , vniuersis

Imperii Romani fidelibus presentes litteras inspecturis , gratiam suam
et omne bonum . Inter ceteros imperii Romani fideles principes , et
nostri precipuos principatus amicos, quondam venerabilis Heinric tts,
Basiliensis episcopus , per virtutum suarum insignia et obsequia gra¬
tiosa nobis et Romano Imperio frequenter impensa , sibi fauoris nos¬
tri et gratie plenitudinem plenius comparauit , sic quod sibi ex certa
scientia et gratia speciali indulsimus et concessimus ob predicta
obsequia , quod castrum Slospergh posset construere , et munitionem
erigere prout sibi et sue ecclesie expediret . Et quia circa hoc fre¬
quens nostra versatur intentio , quod ecclesie in quibus pro nostre
salutis augmento , vnigenitus Dei filius placabiliter exoratur , sub of¬
ficii nobis commissi regimine , de bono in melius salutaria suscipiant
incrementa ; Nos considerantes diligentius qualiter venerabilis Pe¬
trus prefati quondam Heinrici in ecclesia Basiliensi successor , prin¬
ceps noster dilectus , in partibus Germanie nobis et Romano imperio
grati obsequii fructus multiplices germinauit , qui suarum virtutum
candore et claritate fidei luminosa , ad instar luciferi matutini , cete¬
ros imperii Romani principes antecedit , sic ex certa scientia conce¬
dimus , damus , et ex speciali gratia , qua ipsum et suam ecclesiam
incessanter amplectimur , specialiter indulgemus ut supra dictum
castrum Slosperch construat et inchoatam ipsius structuram valeat sa¬
lubriter consumare . In cuius rei testimonium , presens scriptum
maiestatis nostre sigillo iussimus communiri . Datum in castris
. Septembris , indictione prima , anno Domini
,
ante Bernam Kalend
M°. CC°. LXXX 0. octavo ; regni vero nostri anno quinto decimo.
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Testament
d'Henri
, custode del'église de Constance
, en faveur del'église de
St-Léonard
, à Bâle.
1288 . — 4 septembre.
(Cartulaire de St-Léonard, à Bâle, fol. 8, b.)

Vniuersis Christi fidelibus , presentem paginam inspecturis . Heinricus thesaurarius ecclesie Constantiensis salutem in Domino . Cum
nichil sit quod hominibus magis debeatur quam ut supreme uolontatis liber sit stilus , et licitum quod non redit arbitrium , ego custos
seu thesaurarius predictus , sano corpore , integra mente , pro reme¬
dio anime mee , meam ultimam condo uolontatem . Lego , inquam ,
preposito et canonicis Sancti Leonardi in ciuitate Basiliensi Deo seruientibus , domum meam sitam in monte Sancti Leonardi prefati,
quam comparaui ab heredibus domini Alberli de Monte jouis, 1 partim ab ipsis canonicis Montis jouis. Item triginta marcas argenti
pro predio comparando ; de quorum redditu , uiginti solidos in
festo beate Katerine virginis . Item viginti solidos in festo beate
Agnetis . X . sol. in octaua beati Johannis euangeliste , vt diuinum
officium sollempnius celebretur , cedant refectioni canonicorum eius¬
dem loci. X sol. in quibuslibet trium predictorum festorum pau¬
peribus distribuentur . Item in die anniuersarii mei ut pia memoria
mei , in uigiliis, missis et orationibus , habeatur , XX. sol canonicis predictis et XX . sol. pauperibus ministrentur . Hanc ordinationem in
euentum mortis mee ratam habere uolo, nisi aliud ex causa duxerim
ordinandum . Si autem prepositus qui pro tempore fuerit , uel sub¬
stitutus ab eo in terminis predictorum festorum absolutione seu con¬
tributione tam canonicis quam pauperibus prenotatis facienda , sicut
pretactum est , cessauerit desidiose , ex tunc in districto iudicio
examen seueri iudicis sentiat se subeundum . Datum et actum Basilee, anno Domini M°. CC°. LXXX °. VIII0. II0 nonas septembris . In¬
dictione prima.
Le Grand-Saiul-Bernard.

358 .
Pierre
, recleur del’église
un compromis

ratifier ce qui

Sondersdorf
, et le chapitre de St-Léonard
, à Bâle
, font
entre les mains de Jean Rouber
, chevalier
, par lequel ils déclarent
sera décidé par celui
-ci sur leurs griefs réciproques,
de

J 288 . — 9 septembre.
(Cartulaire de St-Léonard, à Bile, fol. 32, a.)

Officialis curie Basiliensis, anno Domini M°. CC°. LXXX . octauo,
crastino nativitatis beate Virginis , hora none , comparuit coram no¬
bis magister Petrus rector ecclesie in Svnderstorf, 1 comparuit etiam
magister Rvdolfus canonicus sancti Leonardi Basii., ordinis Sti Au¬
gustini , et confessus est dictus magister Petrus compromisisse in
dictum Johannem Rovbarium militem , super omnibus actionibus et
querelis ipsi magistro Petro usque ad hodiernum diem competenti¬
bus , contra prepositum et capitulum Sti Leonardi , et se renunciasse
litteris papalibus , videlicet domini Nicolai pape quarti , quas se inpetrasse asseruit super premissis , contra eosdem . Dictus etiam ma¬
gister Rvdolfus confessus fuit nomine predictorum concanonicorum
suorum , ipsos prepositum et capitulum in ante dictum dominum
Rovbarium conpromisisse , promittente nichilominus dicto magistro
Petro pro se, vna cum predicto magistro RM. , nomine prepositi et
capituli predictorum , se ratum et firmum habituros , quicquid per
eundem dominum Rovbarium circa premissum compromissum fuerit
ordinatum . Datum Basilee, anno et die ut supra.
Sondersdorf, canton de Ferrette , Haul-Rhin.
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359 .
St-Pierre
, à Bâle
, eideà l'église de St-Léonard une maison pour la
rente annuelle de trois sols six deniers
, rente que payait auparavant audit chapitre
Mathilde
, Épouse de Henri de ïïenlzwiller
, lequel
a vendu ladite maison
àl'Église
de St
-LÉonard
, pour onze livres de deniers bâlois.

Le chapitre de

1288 . — 20 septembre.
(Cartulaire de St- Léonard , à 601e, fol. 9, a.)

Nos C. prepositus et R. decanus tolumque capitulum ecclesie
Sancti Petri Basilee , notum facimus omnibus presentium inspecto¬
ribus , quod nos domum sitam apud Sanctum Leonardum , que quon¬
dam fuit Mechlildis, uxoris Heinrici de JVenswilr, quam domum a
nobis pro annuo censu uideticet trium sol. et VI. den . et duorum
circulorum nomine reuisorii , in festo beati martini soluendorum,
jure hereditario possidebat , de consensu et uoluntate nostra , iuste
et legaliter vendidit domino proposito et conuentui Sancti Leonardi,
pro XI . lib. den . Basii. ; quam pecuniam confitetur se recepisse et
in usus necessarios conuertisse . Nos igitur ad resignationem et pe¬
titionem prefate Mechlildis eandem domum concessimus et concedi¬
mus domino Johanni custodi Sancti Leonardi , nomine eiusdem mo¬
nasterii pro eodem censu et eodem iure perpetuo possidendam . In
cuius rei testimonium , sigillo capituli nostri presens littera est sigil¬
lata . Testes plures fide digni . Datum anno Domini M°. CC°. LXXX °.
VIII 0. In vigilia beati Mathei apostoli.

360 .
Pierre
, recteur del’église de Sondersdorf
, renonce
à toute action juridique
contre
l’Église de Sl-LÉonard
, à Bâle.
1288 . — 6 octobre.
(Carlulaire de St-Léonard , à Bàle, fol. 22. b.)

Officialis curie Basiliensis. Anno Domini M°. CC°. LXXX 0. octavo,
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feria quarta post Michahelis, hora post vesperas . Constitutus coram
nobis magister Petrus rector ecclesie de Senderstorf , presentibus
domino Renker. et domino Nicolao presbyteris , canonicis Sti Leonardi Basii, et domino Johanne Roebario milite Basiliensi, renunciauit

uoluntarie omnibus actionibus sibi contra dominum prepositum et
canonicos Sti Leonardi Basii, predicti conpetentibus usque in ho¬
diernum diem , et precipue actioni quam dicitur dictum dominum
Rovbarium decidisse , accedente sua ad hoc libera uoluntate . Datum
Basilee, anno et die vt supra.

36 1.
La veuve de Henri

de

Minnenberg donne tous ses

à l’abbaye du
biens

-Croissant.
Lieu
1288 . — 11 novembre.
(De l’original aux archives de l’anc. évêché de Bâle.)

Ego Dyemuet, uxor quondam Munreberch concivis in Sulze, notum
facio omnibus presentem litteram inspecturis , quod ego sane mentis

et cum bona deliberatione et pure propter Deum et in remedium
anime mee contuli et confero in puram et perpetuam elemosinam
faciam inter vivos , abbati et conventui Loci crescentis , cisterc . or¬
dinis, Bisuntin . diocesis, omnia bona mea nunc in presenti acquisita
et post modum acquirenda . De quibus bonis me devestivi ; et eos
corporaliter investivi , et ea bona ab ipsis abbate et conventu predictis recepi pro IIII or denariis , ipsis annis singulis persolvendis,
ante assumptionem beate Marie virginis , ad vitam meam solummo¬
do. Cum autem ingressa fuero viam carnis universe , michi quasi
heredes a me constituti succedere debent sine contradictione aliqua
vel querela . In cujus rei testimonium dedi prediclis religiosis litte¬
ram istam sigillatam sigillo prioris de lliyerembach. Et nos fr .Guido
dictus prior , ad petitionem predicte Dyemuet sigillum nostrum du¬
ximus presentibus appendendum Datum anno Domini MCC octoge¬
simo octavo , die sancti Martini.

^
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362 .

Diemoute
, veuve de Henri
, dit Minnenberg
, vend
à l’église de Sl-Léonard
, à Bâle,
deux perches de vignes situés près
d’Alswiller
, ban de Soullz
, pour cinquante livres
de deniers bâlois.
1288 — 13 décembre.
(Cartulaire de St.- Léonard à Bâle , fol. 14. a .)

Nouerint vniuersi inspectores presentium uet visores , quod ego
Diemvt relicta quondam Heinrici dicti Minnenberc ciuis in Sulze, de
consensu pariter et assensu Hugonis dicti Meder de Hartmanneswilr
aduocati seu tutoris mei neenon Nicolai , Elline et Katherine libe¬
rorum meorum , duas pecias vinearum , que vvlgo dicuntur strangen,
apud villam dictam Alrswilr in monte penes vineas domini Heinrici
sculteti in Watlwilr militis ab vna , et RMolfi dicti Schiirer a parte
altera sitas, iure proprietatis ad me perlinentes , directe vendicionis
titulo vendidi , assignaui et tradidi viris religiosis et discretis ., pre¬
posito eteonuentui fratrum domus Sancti Leonardi in Basilea, ordi¬
nis Sti Augustini , pro quinquaginta lib. denar . monete Basitiensis,
cum omni iure proprietatis et libertatis quo dictas vineas habui et
possedi perpetuo possidendas , renuncians pure et simpliciter omni
juri proprietatis , quod miclii in dictis bonis competere videba¬
tur ; et promitto fideliter per présentes , quod contra prediclam
venditionem nunquam ueniam in futuro . Confiteor etiam me dictam
pecuniam seu den . ab eisdem dominis integraliter recepisse . Et nos
Ilugo predictus ipsius domine Diemvl aduocatus seu tutor, necnon
Nicolaus, Ellina et Kalherina liberi eiusdem Diem,. , confitemur hanc
venditionem de puro consensu nostro et assensu factam esse . Huius
rei testes sunt : dominus Ueinricus de Regenshein, miles . Wcrnhcrus
sculletus in Sulze. Johannes aliquando scultelus ibidem . Eblinus
pistor , Heinricus dictus ze der Hvrsl . Johannes dictus Rubei. Wer.
de Lims• Johannes de Bollcwilr. Folmarus de Durrenbach ciuis in
Sulze et alii plures. In cuius rei testimonium présentes sibi dedi lit¬
teras sigillo communitatis in Sulze sigillatas . Et nos JEcr. sculletus
in Sulze predictus , consules , vnde uniuersilas in Sulze ad pelicio-
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nem predicte domine Diemfit civis noslre , sigillum nostrum presentibus apponendum
in memoriam ueritatis . Datum in Sulze anno
Domini M° . CC°. LXXX 0. VIII . Crastino Lucie Virginis.

363 .
Pierre de Reichcnslein
, évêque de Bâle, accordeà la ville de Delémoot les franchises
dont jouissaient

les citoyens de Bâle et d’autres privilèges.

1289 . — 6 janvier.
(Copie du 17e siècle , aux archives de l’aucien évêché de Râle.)

Petrus Dei gratia Basiliensis episcopus , totumque

capitulum ibi¬

dem , universis tam presentibus quam posteris presenlium inspecto¬
ribus , seu etiam auditoribus , salutem in Domino sempiternam . Cum
munitio Burgi nostri de Telsperc , sita in valle Salisgaudie, hactenus
extiterit , et adhuc sit fidelissimum membrum ecclesie nostre Basi¬
liensis , et tam nostrum quam nostrorum antecessorum reclinatorium
deliciosum , post labores sepe et sepius habitos in arduis negociis
ejusdem ecclesie , quam pro viribus intendimus promovere , sicut
et nostri fecerunt predecessores ; volumus et statuimus , quod om¬
nes burgenses ibidem residentes deinceps gaudeant in omnibus et
per omnia libertate qua gaudent concives nostri in civitate Basiliensi
residentes . Hoc adjecto , quod omnis area domus intra muros ha¬
bentis quadraginta
pedes in latum et octoginta in longum , et cir¬
cuitu , tantum duos solidos annuatim persolvat in festo sancti Martini
hiemalis . Item si aliquis intra muros , areas vacuas tenere velit , et
non edificare , sine consensu sui episcopi et universitatis ibidem,
procurator

illas concedat edificare volentibus , ita quod census illis,
quorum fuerint aree , persolvatur in prescripta quantitate . Concedi¬
mus etiam dilectis nobis burgensibus , ct universitati
munitionis

antedicte

indulgendo , ut si qui ex eis jam habeant , vel sunt in
posterum habituri a militibus , burgensibus seu aliis privatis personis
domos , territoria , possessiones , vel res aliquas hereditario jure,
que a nostra ecclesia in feudum possidentur , sub eodem jure here-
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ditario valeant possidere. Concessiones etiam ipsis facias , vel imposlerum faciendas a nobis vel nostris predecessoribus, seu aliis perso¬

domibus, territoriis, possessionibus, seu aliis rebus ad nostram
ecclesiam pertinentibus , sub jure hereditario , ipsis confirmavimus,
et presenlibus confirmamus. Preterea gratum et firmum esse volu¬
mus, quicquid universitas sepedicte munitionis de Telsperc de bonis
communibus seu communitatis in banno et districtu suo sitis pro
edificiis , seu utilitate murorum suorum , vel ecclesie sue fecerit,
ordinaverit, episcopo suo supereo requisito et consentiente. In cujus
rei testimonium et robur in perpetuum valiturum , presentem litte¬
ram universitati sepe dicti burgi tradidimus , sigillorum nostrorum
Domini
,
munimine roboratam. Actum et datum in Basilea anno

nis de

MCCLXXX nono. In die Epiphanie. 1

364 .

, atteste qu’ila consacré un autel dans la chapelle de
, membre del’ordre leutonique
Jean
àceux
, et accorde des indulgences
à l’église du Lieu Croissant
, appartenant
Soullz
à celte chapelle.
qui feront des donations
1289 . — 29 mars.
(Del’original , aux archives de l’ancien évêché de Bile .)

rdinis
Nos frater Iohannes«

domus Theutonicorum , permissione

i Le 3 octobre 1289 , le même évêque donna aux habitants de Porrenlruy une lettre
de privilèges qui n’existe plus, et dont le sommaire est inscrit dans l’ancien catalogue des
archives de l'évêché , n° 392 , folio 14. « Petrus episcopus , cum consensu capituli Basi*
liensis , dedit oppidanis (de Burrendrut ) privilegium quod liberi esse debent et exempti a
solutione cellectæ et servitiis vulgariter dagwan dictis , et quod solummodo teneantur ad
præstalionem censuum de singulis areis infra muros eiusdem oppidi , scilicet de qualibet
mensura octo pedum in latitudine , unum solidum in festo Martini persolvendum : salvis
. V. nonas octobris. » Celte lettre était probablement
antiquis censibus. Anno MCCLXXXIX
identique à celle donnée à la même ville , par l’évêque Otton de Grandson , le 13 février
1309 , dont l’original existe encore aux archives de cette ville , laquelle sera insérée dans
le 3e volume. Elle renferme les même privilèges, avec la confirmation des franchises
accordées par l’empereur Rodolphe de Habsbourg. La plupart des évêques suivants re¬
nouvelèrent la confirmation de ces lettres , à peu près dans les mêmes termes. L’évêque
Christophe de Blarer en avait même inséré le formulaire dans les Ordonnances de police
de la ville de Porrenlruy , page 106, imprimées dans celle ville, en 1666.
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divina Lelhoviensis episcopus , Notum facimus omnibus presentes
litteras inspecturis , quod anno DominiM°.CC0.LXXXIX °. feria tertia
ante festum sancti Ambrosii , de consensu venerabilis domini Petri
episcopi Basiliensis , consecravimus altare in capella sita in Sulze ,
ad ecclesiam Loci crescentis, Cisterc . ordinis , pertinentem , inhonore
sancte Katherine , Agathe , Margarete , Sancti Romani et sanctorum
Innocentium . Ut autem dies anniversarius dedicationis , quem sta¬
tuimus in perpetuum celebrari dominica in Palmis , dignis honoribus
frequentetur , per omnipotentis Dei misericordiam , omnibus vere
confessis et contritis illuc advenientibus , annum venialium , et XLa
criminalium dies , per octavani dedicationis , et quadraginta dies hiis
qui manum pietatis ad editicium eorum seu in testamentis porrexe¬
rint adjutricem , vel alio quocunque pio modo , de injuncta eis penitentia misericorditer relaxamus . Concedimus etiam indulgentiam
dictam vere confessis et contritis , in sollempnilatibus patronorum
prescriptorum illuc convenientibus causa devotionis et indulgenlie
obtinende . Et nichilominus omnibus convenientibus ad dictam ca¬
pellam diebus sabbatis in honorem et reverendam Virginis gloriose,
in cujus honore dicta capella consecrata est , quadraginta dies , de
injuncta sibi penitentia , misericorditer relaxamus . Datum anno Do¬
mini ut supra.

565 .
Les nones

du couvent de

Gnadenlhal
, à Bâle
, sont
deS*'-Claire,

incorporées

dansl'ordre

1289 . — 17 avril.
(Gb. Urstisii codex diplomaticus Brucknerianus, foi. 37, a .)

In nomine Patris et filii et spiritus sancti amen . Nos., minister
fratrum minorum Alemannioe, S. lector Basiliensis, vicem gerens cus¬
todis Basiliensis, et C. gardianus eorundem fratrum Basiliensium,
authoritate nobis commissa a reverendissimo patre domino Matheo,
divina miseratione Sancta; Mariae in Porticu diacono cardinale , con¬
siderata forma ab eodem domino nobis tradita , ipsaque diligentius
50 .
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observata , monasterium seu locum Fallis gratice, silum extra muros
civitatis Basiliensis, ejusdem dioecesis, ac sorores in ipso monasterio
habitantes , ad earundem magnam instantiam , incorporamus ordini
Sanctae Clarae. In hujus rei testimonium , sigilla nostra presentibus
sunt appensa . Actum et datum anno Domini M°. CC°. LXXXIX 0.
quinto decimo Kal. maii.

5G6.
Pierre

Reich
, évêque de Bâle
, atteste
ville
, ont fait profession

que les noues de Gnadenthal en
de la règle

celte

deSte-Clairc,

1289 . — 17 avril.
(Ch. Urstisii codex diplomaticus Brucknerianus, fol. 57 a .)

Dei gratia episcopus Basiliensis, universis Christi fidelibus,
ad quos praesentes pervenerint , salutem in eo qui est omnium vera
salus. Cum tempore labuntur , quæ in tempore geruntur , si scripto
non fuerint commandata . Quapropter tenore praesentium notum fa¬
cimus omnibus , quos nosce fuerit oporlunum , quod sorores monas¬
terii Fallis gratice siti
,
extra muros civitatis Basiliensis, ac ejusdem
dioecesis, anno Domini 31. CC. LXXXIX , quinto decimo Kal. maii,
praesentibus nobis ac multis aliis fide dignis , professae fuerunt regu¬
lam S. Clarae , traditam a felicis recordationis Frbano papa quarto,
libéré atque purè : religiosis viris , ministro provinciali fratrum mi¬
norum Alemaniæ superioris , et lectori ac gardiano eorumdem fra¬
trum Basiliensium , professionem recipientibus earundem , authoritate à venerabili Mallieo Sanctae Mariae in Porticu diacono cardinali
Petrus

specialiter ipsis commissa . In hujus rei testimonium sigillum nostrum
ad memoratarum sororum instantiam , praesentibus est appensum.
Actum et datum anno et die prænotatis.
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367 .
Hermann
, comte de Homburg
, donne son consentement
à un échange opéré en faveur
del'abbaye
d'Olsperg
, par Hermann Marschalk de Warlenberg
, qui donne
àcelle
abbaye deux corps de biens situés
à Augst
, tenus en arriîbre
-fief dudit comte
, et
remplacés par trois autres corps de biens situés
à Lausen,
1289 . — 19 avril.
(Ch. Urslisii codex diplomalicus Bruckoerianus , foi. 68.)

Hermannus comes de Honbcrg , universis praesentium inspectori¬

bus rei gestae memoriam . Noverit universitas vestra , quod cum
nobilis vir Henricus dominus de Warlenfels ,l a nobis et JFernhero
ac Rudolpho filiis Ludovici quondam comitis de Honberg patrui
nostri , teneret in feodum duas schuposas , quas colunt Burchardus
et Chunradus dicti Krieg , silas in banno villae de Ougslf 1solventes
annuatimquatuor vierdencellas spellae, ad nos et eosdem fFernherum
et Riidolp/ium jure proprietatis pertinentes , et ipsas duas schuposas
Hermannus Marschalcus de Warlenberg 3 miles noster , nomine feodi
a dicto domino de Warlenfels obtineret : idem Jlermannus miles
cum religiosis dominabus abbatissa et conventu monasterii de
Olsperg, cisterciensis ordinis , Basiliensis diocesis , de nostro et dicti
domini de JFartenfels consensu , permutationem iniit , in hunc mo¬
dum : quod praefatae duae schuposae, cum earum juribus et attinentiis
universis , titulo permutationis perpetuo remaneant abbatissae et
conventui de Olsperg et suo monasterio praelibato. In recompensa¬
tionem vero , tres schuposae sitae in banno villae de Langzon , * quas
colit IFernherus de Schenkon reddentes
,
singulis annis IV. vier¬
dencellas speltae et duas avenae , ad praefatas abbatissam et conven¬
tum et earum monasterium iure proprietatis spectantes , in dictum
1Le château de Wartenfels existe dans le voisinage de Lostorf, dans l’ancienne sei¬
gneurie de Gôsken, aujourd’hui au canton de Soleure. — ’Augst, sur les ruines d’Augusla Hauracorutn. — 3Les ruines de trois châteaux du nom de Warlenberg , existent sur
la montagne qui domine le village de Mutlenz, près de Bâle. On trouve au canton de So¬
leure, sur la gauche de l’Aar, en face d’OIten, les ruines du château de Warlburg , nommé
anciennement Wartberg . — ^Lausen, près de Licslall.
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Hermannum militem , per modum permutationis Iegittimae transfe¬
runt , quas ipse miles a domino de Warten fels, et dominus de War¬
tenfels a nobis, et Wernhero ac Rudolpho patruelibus nostris , nomine
feodi possiderat in futurum . In testimonium praemissorum , sequens
charta nostro et dictorum domini de Wartenfels et Hermanni militis
est munita . Nos Henricus dominus de JFarlenfels et Hermannus Marschalcus praescripti, confitemur omnia praenotata sic esse acta, quemad¬
modum sunt praescripta , et in signum ac evidentiam ipsorum , sigilla
nostra duximus praesentibus appendenda . Nos etiam comes Herman¬
nus tutorio nomine saepedictorum Wcrnheri ac Rudolfi permutatio¬
nem praelibalam, tanquam conditionem nostram et ipsorum facientes
meliorem , ratificamus ^et presentibus approbamus . Actum Basilece,
XIII . Kal. maii , anno Domini M. CC. LXXXIX . Testes : magister
Chunradus dictus Wize rector ecclesiae de Liestal, dominus Ftricus
de Ruseche, Mathias de Eplingen, et Mathias filius ejusdem , Gotfridus de Eplingen, Turingus Marschalcus de Basilea , Bruno dictus
Phirter,* milites; dictus Holzach scultetus de Liestal, Johannes dic¬
tus Phirter , Henricus de JFaldenburg , Henricus factor curruum , ci¬
vis Basiliensis, et quam plures alii fide digni.

368 .
fionlhier Miinch

de

Slellenberg
, ’ "

douze schalz de vignes situées sur le

vendà leglisc
ban de Soultz
, pour

de
21

St-L«onard
, à Bâle,
marcs
d'argent.

1289 — 28 mal.
(Cartulaire de St-Léonard à Bâle , folio 14 a.)

Ad perpetuam acte rei memoriam . Nos Gvnlherus dictus Mona¬
de Stetenberc miles, ac Hedewigis ipsius coniux legitima, notum
facimus vniuersis tam presentibus quam posteris has litteras audi¬
turis uel visuris , quod nos cum consensu pleno nostrorum Gvntheri,
chus

1III. Nona»Novemb. Joannes el Bruno dicti Pfirler obierunt . Liber

vitee

eccl. calli- Basii.
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Cênersini el Rvdini filiorum , necnon consensu Jçnte , Agnetis, Anne,
Gisele, Ienle et Gvtc nostrarum filiarum , coram iudicio , Johanne sculteto in Mulnhusen présidente , vendidimus seu ad emendum dedi¬
mus religiosis viris domino Heinrico preposito et conuentui ecclesie
Sancti Leonardi Basiliensis ordinis Sti Augustini , libere et absolute,
duodecim scados nostros vinearum sitos in banno Sulze, in loco qui
dicitur im obirnôwe , quorum decem sibi inuicem sunt contigui , con¬
tingentes ex una parte vineas venerabilium dominarum religiosarum
dictarum de Vndirlinden , Colunbarie residentium ; ex alia parte vi¬
neas militis dicti de Steine burgitoris ; duo uero scadi prope uineas
domini Cvnonis d eJvncholz militis, nobis et nostris filiis et filiabusprediclis eadem bona domino Jac. et canonico ac procuratori predicti ..
domini prepositi et conuentus nomine eorundem recipienti resignan¬
tibus , pro viginti marcis et vna argenti puri et legalis , nobis per
predictos dominos prepositum et conuentum integraliter persolutis,
adhibita dicle vendicioni omni condicione iuris et consuetudinis , que
ad iustum contractum uenditionis esse dinoscitur adhibenda . Insuper
abrenunciamus omni auxilio iuris canonici et ciuilis per quod dictus
contractus per nos uel per nostros heredes posset in posterum ali¬
quatenus infirmari . In huius rei testimonium predictis dominis pre¬
posito et conuentui presentem cedulam sigillo mei videlicet predicti
G-vnt/ienacsigillo vniuersitatis de Mulnhusen tradidimus roboratam.
El nos dicta vniuersitas ad preces prefatorum domini Gvnlheri mona¬
chi ac Hedewigis sue coniugis et suorum filiorum et filiarum nostrum
sigillum duximus presenlibus appendendum , in testimonium om¬
nium superius expressorum . Testes qui interfuerunt sunt : dominus
Bure, incuratusde Malnhusen, dominus Heinricus de Ilzich, dominus
liarlholomeus de Winenberc milites . Johannes scultetus predictus,
Petrus de Damerkilch ciuis in Mulnhusen ac rector paruorum seu
scolarium eiusdem loci, et alii quam plures fide digni . Datum apud
Mulnhusen, anno Domini M°. CC°. LXXX 0. Nono. V'0 Kal. Jvnii.
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369 .

Waldener
, chevalier
, et son épouse
, vendent pour deux livresà l'église de
St-Léonard
, cinq sclialz de vignes situées sur le ban de Soultz
, que cette église
possédait déjà en emphylhéose pour la cense annuelle de deux sols.

Hermann

1289 . — 3 juin.
(Carlulairede St-Léopard, à Bâle,fol 12, a el foi. 15 a .)

Nos Hermannus dictus JFaldener, miles , et Hedwigis uxor eius
notum facimus vniuersis , quod cum religiosi viri prepositus et conuentus ecclesie Sancti Leonardi Basii., ordinis S. Augustini , quin¬
que scados vinearunTsitarum in banno de Svlz in
, loco qui dicitur
Sweighove , pro annuo censu duorum solidorum , iure a nobis here*
ditario possiderent ; nos receptis duabus libris den . ab ipso prepo¬
sito et conuentu proprietatem ipsarum uinearum , titulo uenditionis,
in eos et eorum ecclesiam transtulimus et transferimus per presentes , vt sic proprietas hereditario iuri perpetuo sit unita . Promi¬
simus itaque et promittimus , pro nobis et successoribus nostris,
dictis . , preposito et conuentui et eorum successoribus , prefate
proprietatis , debitam prestare warandiam , et facere in causa euictionis,
quidquid de iure fuerit faciendum . In testimonium premissorum . ego
Hermannus miles antedictus hanc cartam sigillo proprio communiui,
quo et ego Hedwigis uxor eius , quod sigillum proprium non habeo,
sum contenta . Actum Basilee, anno Domini M°. CC°. LXXX °. nono.
VII0 idus Junii . Testes hujus rei sunt : prepositus Sancti Leonardi;
dominus Jacobus cellerarius eiusdem loci ; Dielricus monetarius , et
Alberlus de Vina ciues Basilienses.

& 471

570 .

Spechbach
, '
de la calliédrale de Bâle
, donne
à l'église de SlLéonard
, en celle ville
, les vignes qu'il possède sur le ban de Cernay
, pour la
fondalion
d’un anniversaire.

Guillaume de

1289 . — 28 juin.
(Carlulaire de St-Léonard , à BVIe, fol. 15. b.)

Cum memoria hominum sit labilis , vita brevis , necesse est ne ea,
que fiuntsub tempore , labantur cum tempore , scripturarum testimonio
perliennari . Nouerint vniuersi quod ego Wilhelnms dictus de Spechpac/i, 1canonicus ecclesie Basiliensis, vineas ad me proprietatis titulo
spectantes , sitas in villa et bannis de Sennhein, videlicet septem scados
zum huben , iuxta vineas dicti Zobul; item 1res scados iuxla vineas mo¬
nasterii Sancti Virici ,2dedi siue contuli et prescntibus do siue confero,
donatione facta causa mortis ., preposito et conuentui Sancti Leonardi
Basiliensi, ordinis Sti Augustini , nomine monasterii predicti libere et
absolute , sine reclamatione qualibet hanc ob causam , quod in re¬
medium anime mee postquam decessero de hoc inundo , in anniuersario meo, vigilia cum nouem lectionibus celebretur in sero , et cras¬
tino mane missa, que pro defunctis est solita celebrari . Debent etiam
eodem die de dictis bonis singuli cifi melioris albi vini , quod in
ciuitate Basiliensi venditur , singulis ipsius monasterii dominis et de¬
cem solidi pro piscibus in communi ministrari . . Prepositus et conuentus supradicti in retributione gracie specialis quam ipsis feci,
prouida deliberatione prehabita , dictas vineas mithi sub annuo censu
scilicet sex denariorum in festo beati Martini persoluendorum con¬
cesserunt . Ita tamen quod quandocunque de hoc mundo cessero uel
decessero , in dictis vineis nemo aliquod jus vendicabit ; sed supradicto monasterio libere cedent . In cuius rei testimonium , sigillum
meum presentibus estapensum . Datum annoDomini M°. CC°. LXXX.
nono . In vigilia Petri et Pauli apostolorum.
1 On lit dans le Liber vitæ de l’église calliédrale de DAIe, sous la date du 25 octobre.
« VIII. Kal. novemb. Withelmus de Spechbach canonicus hujus ecclesiæ obiit. Qui sepultus est in latere canonicorum. In cujus anniversario dantur quindecim sol. den. de cella¬
rio nostro. Qui sic dividuntur , canonicis qui vigiliae interfuerint quinque sol. et sacerdoti¬
bus duo et dimid. sol. Item canonicis et sacerdotibus qui missæ interfuerint totidem pari
modo.» — 3Le monastère de St-Ulrich, canton d’Hirsingue, Ilaut - Rhin.
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571 .
L’empereur
de

Besançon
î il force Othon
, comte palatin
la paix qui est conclue
à Bâle.

Rodolphe fait le siège de

Bourgogne
, à demander

1289 . — août. 1
(Chronicon Alberti Argentioensis.)

In diebus illis , cum Petrus Basiliensis episcopus habens litem cum
Gallicis vicinis succubuisset in conflictu , militum praesertim Basiliensium magna multitudine captivata , rex Rudolphus pro illorum
recuperatione Veniens , Bisunlitnn potenter obsedit . Ubi manicas
wambasii sui fractas , cum novis peciis reparans , dedit exemplum
aliis ita faciendi. Dux autem Burgundiae , cum omni quasi potentia
Gallicorum , cum exercitu maximo , se posuit contra regis exercitum,
ne regi victualia possent adferri ; ita quod uno die regis exercitus in
victu defectum maximum est perpessus . Videns autem rex rapas in
campo, rapam unam rasam comedit . Quod videntes alii, admirati de
eo , omnes quodam modo rapis sunt saturati.
Rex autem retrocedens ad Gallicorum exercitum in valle positum
juxta ripam , in montem desuper se recepit , ita quod unus exerci¬
tus in alterum posset respicere , et in sero tractans cum satrapis suis
de ineundo mane conflictu , cum quidam ex eis miraretur , addens
de quo vivere vellent ? Rex ipsum inanem habere curam respondit
dicens : si ipsos vicerimus , victualibus eorum vescemur ; si nos vi¬
cerint , cum nobiles sint , dabunt victum captivis . Ipsisquesic trac¬
tantibus , nox accessit.
Erat autem tumultuosum inurmur in exercitibus , ut moris est,
et ecce quidam de Suitia, quorum rex mille ducentos habuit , soliti
currere in montanis , descendentes montem , irruerunt in castra
Theobaldi comitis Ferretarum , a qui fuit adjutor in acie Gallicorum;
1Suivant la chronique de Closener , l’empereur Rodolphe se mit en marche vers Be¬
sançon le lendemain de la Sle-Marguerite , c’est- à- dire le 16 juillet , 1289. — «Closener
cite les personnages suivants qui défendaient le comte Othon : « Do kam grove Ottinus
von Burgunne, mit andern sinen frûnden und belfern , und worent die Robert oder
Rupreht des künigs von Frangerich veiler, der erlzebischof von Bisentze der
,
grove von
Schattins, der grove von Artuse, der grove von Campanie, ., der grove von Savoy , der
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el aliquibus occisis , ipsius spolia deferendo , et plurima laniando ,
ita quod in valle facta est commotio clamorosa . Gallicis quoque trac¬
tantibus de praecludendo regi discessu , cum arbitrarentur se propter
eorum multitudinem , et quia non erat aptus descensus ad eos , se¬
curos a conflictu , quidam ex eis dixit : Nosco regem talem ; etsi
deberet manibus et pedibus repere , nos invadet . Sicque timentes,
diluculo solemnesad regem pro concordia nuncios destinarunt . Cum¬
que rex aliud nollet, nisi ante omnia captivis libere restitutis , dux 1
et majores Burgundiae se Basileam corporaliter praesentarunt , ibi
de concordia tractantes . Vasalli imperii quoque prestita fidelitate ,
sunt de regalibus investiti .2 Dicitur etiam regem in ipso exercitu
dixisse , se in qualibet mundi parte cum electis qualuor galeatorum,
et quadraginta peditum armatorum de Alemannia millibus , stare
invictum j aestimans hos omnem multitudinem aggressuros.
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vendà l'abbaye de Bellelay
, du consentement des intéressés
, le
de Chindon
, avec toutes ses dépendances
, sises sur le territoire de
Beconvilier.

Jean de Bienne

1289 . — 24 novembre.
(De l’original aux archives de l’Evêché.)

Peints Dei gratia Basiliensis episcopus , vniuersis presentium ins¬
pectoribus salutem cum notitia subscriptorum . Res geste ne dominetur eis obliuio , scripture solent testimonio perhemnari . Ad
vniuersilalis igitur vestre notitiam tenore presentium volumus pergrove von Insele , der grove von Ferrer, der grove von Mumpelgart, der lierre von Rugemont, und anderre vil herren und groven. ... Daz wazein Wallher des groven sun von
Veldentz... und Cunrat Wernher der junge von Hadeslal, der do noch von Kunig Rudolf
wart beroubet dez geltes unn des ambahtes das er belle zu Scbletzstat.» — iLe duc Ro¬
bert de Bourgogne. — * Le comte Otton promit de faire hommage lige à l’empereur Ro¬
dolphe , le 2 septembre 1289. Codex epislolaris Rudolphi regis Rom. 251. Le 20 sep¬
tembre de la même année , par un acte daté de Bâle , l’empereur déchargea le comte
Otton de toutes sentences el jugemens rendus coDlrc lui , après que ce dernier lui eut
fait hommage lige. Ibidem. 251.
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uenire , quod constitutis in iudicio , coram nobis , religioso viro do¬
mino Pelro abbate monasterii de Belelagya, premonstratensis ordinis,
nostre diocesis ex vna ; et Johanne filio quondam Jacobi de Bile mi¬
litis , pubere , ac Richardo nato quondam Richardi militis de Bile ,
armigero , eiusdem Johannis curatore , ex parte altera : dicti Joliannes pro se et Richardus curatorio
,
nomine pro ipso Johanne , recognouerunt et publice sunt confessi , se pro vrgenti necessitate et
euidenti utilitate prenominati puberis , prediclo domino abbati , eiusque conuentui monasterii de Belelagia, curtim dictam Zchindun si¬
tam in Rokewilre cum domibus , ortis , molendinis , pratis , pascuis,
possessionibus , et omnibus aliis suis iuribus et perlinentiis , de con¬
sensu et bona voluntate . , capituli monasterii Grandisvallis, cui de
prenotatis bonis census annuus consueuit iure claustralis feodi presentari , vendidisse et tradidisse iuste venditionis titulo , pro septua¬
ginta et duabus libris denariorum , vsualis monete , et ipsas recepisse
et habuisse in pecunia numerata , easque in ipsius puberis maiorem
utilitatem et commodum conuertisse . Tranferentes , dicti Johannes
, et Richardus curatorio nomine pro ipso Johanne, publice
coram nobis , curtim predictam cum omnibus suis iuribus et perli¬
nentiis in possessionem prediclioruin abbatis et conuentus , omni
iure quo ad ipsum Johannem pertinebant uel poterant perlinere:
presenlibus et consentientibus Burcardo de Tesse milite , auo , et
Gertrude matre Johannis ante dicti . Que etiam Gerlrudis renunciauit
publice per manum Burcardi patris sui in iudicio aduocati sibi per
nos dati et concessi, dicte curti et omnibus suis predictis pertinentiis,
ac omni iuri quod ei , in dictis bonis , ex successione hereditaria uel
quouis alio iure competebat , uel posset competere in futurum . In¬
super , memorati , Johannes pro se , et Richardus curatorio nomine
pro ipso Johanne promiserunt
,
bona fide legitimam warandiam et
defensionem prefatorum bonorum abbati et conuentui sepefalis . Re¬
nuntiando expresse omni iuris auxilio tam canonici quam ciuilis et
consuetudinarii , actioni doli mali , nec non omnibus litteris aposlolicis impetratis uel impetrandis , et omnibus aliis actionibus , excep¬
tionibus , defensionibus ac iuribus , quibus in iudicio uel ext ' a
iudioium iuuari possent contra predictam venditionem seu aliena¬
tionem , per se uel per alium aut alios , in posterum uel ad presens.
In cuius rei testimonium et robur perpetuo valiturum , presens ins¬
trumentum super hoc confectum exlilit , sigillis , nostro et capituli
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monasterii Grandisvallis, communitum . Actum apud Bile, in indicio,
anno Domini M°. CC°. LXXX 0. nono ; in vigilia beate Katherine vir¬
ginis. Presentibus honorabilibus viris dominis
de Rueli, preposito
ecclesie Solodorensis ; Symone priore monasterii Sti. Albani Basiliensis, et Dietrico de Girsberg, canonico Columbariensi ; necnon
viris strenuis Flrico de Porta , 1Mathia Diuile ; Johanne de Bulertan; Eeinrico de Eplingen;2 Flrico villico de Bile ; Petro de Aryuello, et Joanne Marschalco de Tehberg, militibus ad hoc vocatis
testibus et rogatis.

375 .

Chrétien
, prêtre
, dit de Herzwiller
, obtient du prévôt du couvent de Sl-Léonard
,à
Bâle
, la permission de se rendre dans le monastère
d’Interlaken
, et promet de ne
plus vexer le couvent de Sl
-Léonard
, à l’occasion des droits qu’il y possédait.
1289 . — 28 novembre.
(Canalaire de St-Léonard , à Bâle, roi. 54, a.)

Officialis curie archidiaconi Basiliensis. Anno Domini M°. CC°.
LXXX °. nono . Feria secunda ante festum beati Andree apostoli ,
comparentibus coram nobis . , preposito Sti Leonardi Basiliensis , et
fratre Cristiano sacerdote dicto de Herzwilre, ordinis Sti Augustini,
et petiuit prodictus frater Crisliamts humiliter ac deuote ab ipso.,
preposito sibi licenciam dari transferendi se ad monasterium Inlerlacense , eiusdem ordinis ; ad quod idem prepositus precibus predicti sacerdotis inclinatus consensit . Renunciauit etiam idem sacer¬
dos omni iuri sibi conpelenli usque ad hec tempora in monasterium
Sti Leonardi Basiliensis , et promisit per fidem ad manus nostras . ,
prepositum et conuentum Sti Leonardi nomine ipsius monasterii,
aliquo iure quod sibi actenus in ipso monasterio conpelebat , per se
uel interpositam personam , amplius non uexare . Datum anno et die
ut supra . Et nos officiails antedictus , ad petitionem predictarum
partium , sigillum curie noslre presentibus duximus appendendum.
<On lit dans le Nécrologue de la Cathédrale de Bâle : « XIV. Kal. maii. Ulricustle Porta
miles, obiit. » — 9III
« . Idus Junii. Heinricus de Eptingen, obiit . • Ibidem.
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574 .
Emon
, chevalier el seigneur
d’Asuel
, du consentement de son
l’abbaye de Bellelay
, pour 18 livres de Bâle
, le moulin
Boécourl.
1289.

Adélaïde
, vend
à
Séprais
, paroisse de

épouse

de

24 décembre.

(De l’original , aux archives de l’Evêché.)

Ego Emo miles et dominus de Hasunburch vniuersis presenlem
litteram inspecturis salutem in Domino sempiternam . Notum vobis
facio me vendidisse el in perpetuum quitasse pro XVIII . libris Basiliens. legalium iam mihi traditis , liberalis et solutis in pecunia nu¬
merata , abbati et conuentui de Bellilagia, ordinis premonstratensis,
Basiliensis dyocesis , molendinum situm in territorio de Pralis, de
parrochia de Boecort, cum quadam particula terre sita prope dictum
molendinum , super qua habetur ingressus et egressus de dicto mo¬
lendino , quam Borchardus dictus Forchale et Bochardas dictus Manegolt dicti loci , et heredes eorum mihi voluntarie quittauerunt.
Promittens dicto abbati et conventui , fide prestita corporali , quod
contra hanc venditionem per me vel per alium iure hereditario,
dotis , conquestus , vel alio quocumque modo non ueniam in futu¬
rum , et quod eandem venditionem dicto abbati et conuentui garantizabo , ad usus et consuetudines terre Aioie siue Salisgaudie, contra
omnes . De qua garandia semper portanda dictis abbati et conventui
me et mea bona mobilia et immobilia in contra plegiam specialiter
obligo, et etiam heredes meos specialiter relinquo obligatos . Renuncians omni iuri canonico et ciuili, auxilio et omnibus exceptionibus,
que dictis abbati et conuentui poterunt in hoc facto nocere . Insuper
uxor mea , Adhlet nomine , dictam venditionem de dicto molendino,
cum fundo et omni proprietate , rite et iuste factam , approbauit et
eidem consensit , motu proprio , et voluntate sua spontanea , non
coacta , renuncians expresse privilegio dolis , seu dolalitii auxilio , et
omni iuris auxilio pro mulieribus introducto , quod emptoribus dictis
nocere possit , et dicte mulieri in hoc facto prodesse . Testes qui huic
venditioni interfuerunt : Johannes rector ecclesie de Chalmis . Bor¬
chardus dictus de Balma ct
,
Borchardus dictus Villicus de Boecort,
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quam plures fide digni . In cujus rei testimonium , ad petitio¬
nem dicti abbatis et conuentus , sigilli mei et fratris mei domini Th.
de Hasunburch munimine presentem litteram dignum duxi roboran¬
dam. Datum apud Basunburc, anno Domini M°. CC°. LXXXIX.
proximo sabbato ante circumcisionem Domini . 1
et alii

37 5 .
Bref aposlolique accordanl des indulgences au culte de

St-SIorand.

1289 .
(Acta Sanctorum, ad diem tertiam Junii.)

Universis Christi fidelibus , ad quos praesens scriptum pervenerit.
Nos Dei gratia Petrus Arborensis , Philippus Salernitanus , Theoctistus Andrianopolensis , Joanninus Metricensis , Rogerius Severinensis Archiepiscopus ; Petrus Tirasonensis , Conradus Tullensis,
Petronus Larinensis , Divitaus Plocensis , Guilielmus Dionensis , Guilielmus Calensis, Leoterius Nerulanus , et Marcellinus Turtubulensis
eadem gratia salutem in Domino sempiternam.
Quoniam , ut ait Apostolus , omnes stabimus ante tribunal Christi,
recepturi prout in corpore gessimus sive bonnm fuerit sive malum,
oportet nos diem messis extremae operibus misericordiae praevenire,
et aeternorum intuitu seminare in terris , quod reddente domino cum
multiplicato fructu colligere valeamus in coelis, firmam spem fidu¬
ciamque tenentes , quoniam qui parce seminat , parce et metet ; et
qui seminat in benedictionibus , de benedictionibus et metet vitam
aeternam. Cupientes igitur ut monasterium Sanctorum Morandi et
Chrislophori in siUkircIien, ordinis Cluniacensis , Basileensis dioe¬
cesis, congruis honoribus frequentetur , et a cunctis Christi fidelibus
veneretur jugiter ; omnibus vero poenitenlibus et confessis, qui ad
dictum monasterium diebus subscriptis : videlicet , nativitatis Do¬
mini , Resurrectionis , et Pentecostes , ac in singulis festis gloriosae
' Suivant la manière actuelle de compter , cette date correspond au 27 décembre 1288.
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semper Virginis Marice, in festis omnium Apostolorum , in ipsis bea¬
torum Nicolai' et Martini confessorum , in festis beatorum Morandi
et Christophori confessorum et martyrum , in festo beatm Catharime
virginis , in festo omnium Sanctorum , in die omnium animarum , in
Dedicatione ejusdem monasterii , et per octavas omnium festorum
ante dictorum causa devotionis accesserint ; aut qui ad fabricam seu
structuram , vel luminaria seu ornamenta , vel ad alia necessaria
ipsius monasterii manum porrexerint adjutricem ; sive in extremis
laborantes , sive in via quidquam facultatum suarum legaverint , vel
alio quoque modo dederint seu miserint ; Nos de omnipotentis Dei
misericordia et beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus auctoritate
confisi , singulorum dierum singulas quadragenas de injunctis sibi
poenitentiis , dummodo loci Dioecesani ad id consensus accesserit,
misericorditer in Domino relaxamus . In cujus rei testimonium
nostra sigilla duximus apponenda . Datum Reate anno
,
Domini
MCCLXXXIX , Pontificatus Nicolai Papa IV. anno II.
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Henri
, recleur del’église de Rüdersdorf
, déclare set) tenirà une sentence arbitrale
déterminant les limites de sa paroisse et celles de Roggenbourg
, cette dernière dé¬
pendant du couvent de St
-Léonard
, sous la réserve ques’il est démontrée dans la
suite que la paroisse de Rüdersdorf
a des limites plus étendues
, elles lui seront
rendues dans leur intégrité.
1290 . — li

janvier.

(Cartulaire de St.-Léonard à Bâle, folio 23, a .)

Officialis curie Basiliensis , anno Domini M°. CC°. nonagesimo,
feria quarta post epiphaniam , hora prime , comparuerunt coram no¬
bis dominus Jacobus cellerarius et procurator ac canonicus ecclesie
Sti Leonardi Basiliensis et dominus IJeinricus rector ecclesie in Rederstorf. Et petiuit dictus rector sententiam exclusionis ab ingressu
ecclesie in se a nobis ad instantiam ., prepositi et conuenlus dicte
ecclesie Sti Leonardi , hesterna die per contumaciam relaxari . Vnde
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nos , consentiente predicto domino Jacobo recepto
,
iuramento de
parendo iuri , dictam sententiam relaxando , ipsum absoluimus sine
difficultate , quia sententia nondum fuerat publicata . Quo facto ,
cum . , prepositus et conuentus monasterii Sti Leonardi Basiliensis
predicti traxissent dictum rectorem coram nobis in causam , super
eo quod arbitrium probatum per dominum Reinherum canonicum
Sti Leonardi et fratrem Cvnradum conuersum et Johannem Forsler
de Lutra, super limitibus parochialium ecclesiarum de Roggenberg
et de Rederstorf, vt per fidem hinc et inde promissum fuerat , ser¬
vare recusabat , dictus rector ueniens ad presentiam nostram liti
predicte renunciauit , dicendo se velle stare sententie arbitrorum
prediclorum . Ilac tamen protestatione premissa , quod si in posterum
ad noticiam domini . , prepositi peruenerit testimonio fide digno¬
rum , vel alias conscientia sua remordente intellexerit ecclesiam de
Rederstorf pinguius jus habere super limitibus predictis , super qui¬
bus fuerat compromissum , quam ecclesiam deRoggenberg, quod ipse
dominus prepositus ecclesiam de Rederstorf super eo reddere debet
illesam. Et nos partibus predictis petentibus presentem litteram si¬
gillari sigillo curie Basiliensis in testimonium premissorum et dicen¬
tibus sic inter se actum esse, presentes litteras sigillo curie fecimus
sigillari in testimonium premissorum . Datum et actum Basilee, anno
et die predictis.

577 .
Pierre

Reich
, évêque

de

Bâle
, annexe
l’église de ïïiltersdorff
à l’église
collégiale de Sl
-Ursanne.

1290 . — 28 Janvier.
(De l’original aux archives de l’ancien Evêché de Bâle.)
P. Dei gratia Basiliensis episcopus. Omnibus presentium inspecto¬
ribus , notitiam rei geste . Cum omnia sint hominum tenui pendentia
filo, et subito casu , que valuere ruant , dignum censetur ut ea , que
aguntur , ne propter humane fragilitatis memoriam imbecillem la-
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banlur cum tempore , litterarum karecteribus imprimantur . Nouerit
igitur tam presens etas quam futura posteritas , quod cum ecclesia
Sancti Prsicini , in nostra dyocesi situata, paucis dotata redditibus >
tantam patiatur rerum penuriam , maxime propter hostiles incursus
inimicorum ecclesie Basiliensis , ut canonici ipsius ecclesie de prouentibus prebendarum suarum comode sustentari non valeant . Nos
ex officii pastoralis debito , dictam ecclesiam compassionis oculis intuentes , de consilio et consensu capituli nostri Basiliensis , habito
super hoc communi tractatu et deliberatione diligenti , pro nobis
et successoribus nostris , dicte ecclesie Sancti Vrsicini ecclesiam Witersdorf noslre dyocesis , cujus ad prepositum et capitulum eiusdem
ecclesie ius patronatus pertinet et pertinuit ab antiquo , eidem eccle¬
sie seu preposito et capitulo eiusdem loci , nomine ipsius ecclesie,
donamus et concedimus , immo ipsi ecclesie vnimus pleno iure , post¬
quam vacauerit , perpetuo possidendam : fructibus seu prouentibus
ipsius in augmentum prebendarum suarum communiter conuertendis ; ita tamen quod per eos ad dictam ecclesiam ydoneus sacerdos
Episcopo Basiliensi qui pro tempore fuerit presentetur , qui per ip¬
sum Episcopum institutus , deputata sibi per dictos. , prepositum et
capitulum prebenda competenti , gregis sibi commissi gerat curam
sollicite, et residentiam ibidem faciens , dyocesano de iuribus episcopalibus ualeat respondere . Hanc itaque donacionein , concessionem,
seu vnionem ratam et firmam esse volentes et perpetuo duraturam,
promittimus pro nobis , nostrisque successoribus bona fide non
conlrafacere , non contrauenire modo seu ingenio qualicunque.
Renunciantes pro nobis et dictis nostris successoribus , actioni , ex¬
ceptioni , restitutioni in integrum , gratie seu indulgentie impetrate
uel impetrande , et generaliter omni iuris canonici , ciuilis et con¬
suetudinarii auxilio seu beneficio , per que predicta possent in pos¬
terum anullari , reuocari , vel modo quolibet cauillari . In eorumdem
testimonium , robur et firmitatem sigilla , nostrum et capituli nostri
presentibus appendentes . Nos prepositus , decanus et capitulum Ba¬
siliensis ecclesie praedicta ut supra scripta sunt acta fore profitentes,
huic instrumento in signum nostri consensus , sigillum nostrum sci¬
licet capituli duximus appendendum . Datum et actum Basilee , in
curia reuerendi patris et domini nostri P. Dei gratia Basiliensis epis¬
copi. Anno Domini M°. CC°. LXXXX “. V Kal. Februarii.
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1290 . — Janvier.
(Amiet, Die Regesten des Klosters Fraubrunnen , p. 8.)

Ego Burchardus de Tcsson nobilis notum facio universis presentes
litteras inspecturis uel audituris quod ego de bona uolontate et con¬
sensu expresso Beatricis uxoris mee , et Johannis , Eberhardi et Burchardi filiorum nostrorum , vendidi et titulo venditionis tradidi
libere et absolute , religiosis dominabus .. abbalisse et conuentui
Fontis Sancte Marie, Cist . ord ., constan . dioc. , vineam meam sitam
in territorio ville de Twanne1 sub via . dictam zer Staphon , iuxla
uineam religiosorum dominorum de Frienisperc ,2 quam hactenus
possedi bona fide , pro decem libris denariorum usualium et bono¬
rum , quas ab eisdem dominabus me integraliler recepisse et in
utilitatem meam et uxoris mee ac filiorum nostrorum predictorum
convertisse fateor per presentes . Item tytulo permutationis seu concambii tradidi etdonauiquandainpeciam vinee sitam in vinea domini
Ludwict bone memorie quondam militis de Btello, pro teri a quam
prefate domine habent in Lambligen ,5 que fuit Wallheri filii mi¬
litis prenotati , que soluit annuatim qualuor eminas bladi , et quatuor
eminas auene , cum omnibus suis appendendis et utilitatibus uni¬
versis . Quamobrein de prefatis vineis me et meos heredes tam pre¬
sentes quam posteros devestiens , memoratas dominas et monasterium
earundem investio , et in corporalem possessionem mitto , proprieta¬
tem et dominium dictarum vinearum in ipsas funditus transferendo.
Promittens sepedictis dominabus omni fravde et dolo sublatis , et
obligans me et meos heredes predictos , tenore presencium , ipsis
ferre legitimam warandiam de vineis antedictis , et quod contra prefalam venditionem et permutationem non ueniemus signo , uerbo
'En français Douane sur les bords du lac de Bienne. — ’ Lamboing, près de Diesse— 5 Frienisbcrg, en latiu Aurora, aulrefois abbaye de Cileaus, filiale de Lucclle.
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uel facto, nec contra venientibus consenciemus aliqualiter in futu¬
rum . Renvncians quoque tenore presencium omni actioni , excep¬
tioni et patrocinio iuris canonici et civilis , exceptioni pecunie non
numerate et non solute , iurique dicenti generales renunciationcs
non valere nisi precesserit specialis, et omnibus actionibus aliis, que
nobis contra predictam venditionem et permutationem , vel contra
prescns instrumentum competere possent in posterum uel ad presens . Testes huius venditionis et permutationis sunt : dominus Hermannus de Biello, miles . Curio de Nidowa . Petrus de Lobsigen. Richardus et Nicolaus de Biello domicelli . Berchloldus dictus Biiweli
Burgensis in Berno , Petrus Reinboldi et quam plures alii fide digni.
In cuius venditionis et permutationis robur et testimonium , prescns
scriptum tradidi prefatis dominabus sigillis videlicet venerabilis do¬
mini . . abbatis Ilerlacensis , et meo fideliter conmvnitvm . Nos uero ..
abbas predictus ad petitionem memoratorum domini Burchardi de
Tesson et uxoris ac filiorum suorum Johannis , Eberhardi et Bur¬
chardi sepediclorum , sigillum nostrum presentibus dvximus appen¬
dendum . Actum et datum anno domini millesimo CC°. XC°. mense
Januario.

379 .
Le courent

de

maison et

Sl-Léonard
, àBâle
, doünc en emplijlhéose au
un moulin audit lieu
, à la
' de

couvent

deS‘*-C!aire
, une
Neuchâtel
, en

Beatrix de

1290 . — février.
(Cartulairc de St. Léonard , fol. 24. a. , en vidimus de l’official de B,Me, de 1292)

Frater Ifeinricus prepositus , lotusque conuentus ecclesie Sti Leonardi in Basilea , vniuersis presentes litteras visuris salutem ct eo¬
rum noticiatn , que sequuntur . Nouerint omnes quos nosce fuerit
opportunum , quod nos domum lapideam sitam in pede montis nos¬
tri , juxta portam ciuitalis , que dicitur Eselturlin edificalam et col¬
lectam de areis quondam Petri dicti Wuchelrer et domine . , de Blazhein vidue , vnacutn molendino sub eadem domo sito , ad petitio-

£> 485 <3
nem domine Bealricis sororis comitis Novi castri are ' predictas areas
simul cum molendino prehabito , de consensu nostro legitime comparauit , fratri Cvnrado conuerso monasterii sancte Clare, loco et no¬
mine sororum eiusdem monasterii , jure hereditario concessimus et
tenore presentium concedimus possidendam . Ita quod de prefata do¬
mo census decem et septem solidorum Basiliensium in nativitate Do¬
mini et in nativitate beati Joliannis Baptiste , et vnus messor ; de
molendino vero septem solidi in predictis terminis et due vierencelle frumenti , quod dicitur mulikorn , jejuniis qualuor temporum
annis singulis persoluantur . Et quocienscunque manum mutari con¬
tigerit , tociens nobis nomine honorarii , quod vulgo dicitur Erschatz,
de predicla domo XVII . solidi, et de molendino decem solidi solui
debent . In cujus rei testimonium , presens instrumentum conscribi
fecimus et sigilli nostri munimine roborari . Actum Basilee in eccle¬
sia Sti Leonardi , anno Domini M. CC. LXXXX . quarto . * mense
februarii.

580 .
Anselme
, sire de Ribeaupierre
, fail hommage ligeà Frédéric II, duc de Lorraine
, contre
toute personne
à l’exception du roid’Allemagne
, des évêques de Strasbourg et de
Bâle
, du comte de Ferrelle et des seigneurs de Blâmonl
, pour trois cents livres
de loul
, qu’il doit recevoir dudit Frédéric.
1290 . — 4 avril.
(Schœpflin, Alsalia diplomalica, tom. II. p. 45.)

Je Anseis de Rabapierre , fais sçavoir a tous , que je suis home
liges devant tous hommes, je et mes hoirs apres mon deces , à noble
* Il y a uoe lacune dans celte phrase ; nous ignorons ce que signifie celte expression
are , écrite très-distinctement , sans aucun signe abbrévialif dans le cartulaire.
*Il y a erreur dans l’indication de cette date ; le vidimus de l’official de Bâle porte
deux fois, à la fin et au commencement de l’acte , la date de 1292 , feria secunda ante
feslum beati Georgii: ainsi l’acte lui-même ne peut être daté de 1294. Nous pensons qu’il
faut lire 1290. quarto nonnx mensix februarii , c’est-à-dire le 2 février.
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prince mon très chier signour Ferry 1duc de Lorreigne et marcliis
et à ces hoirs , et li doie aydier contre tous hommes, fors que en
contre lou roy d'Alemengne,leueke de Stasbotirch et leveke de
Baille, lou conte de Farrales et les seignours de Blammont. Et cest
homaige de susdis, li ay je fait pour trois cens livres de Toulois, les
quels il me doit paier dedans lou premier jour de May prochienement venant, ou assigner terre à l’advenant.... entre Rabapierre et
Saint Dyé. Et je doi tenir et tieng ligement, je et mon hoir , devant
tous homes, toute la terre que je tenoie devant de luy. Et quand je
auray les trois cens livres dessus dites, je en dois faire ma volantai.
Et pour ce que ce soit ferme chose et estable , ai je saelei ces pré¬
sentes lettres de mon scael, que furent faites l’an de grâce mil dous
cent quatre vingt et deix ans, lou mardy prochien apres Paikes.

5 « 1.
, toute sa partd’hé¬
, achète de son frère Rodolphe
à Saiconrl
, ancien maire
Guidon
, dont ce
, pour quatorze livres de monnaie et deux vaches
ritageà Loveresse
dernier donne quittance.
1290 . - o avril.
{Del’original aux archives «le l’ancien Evêché de Bile.)

Vniuersisad quos presens scriptum peruenerit, capitulum ecelesie
monasterii Grandisvallis,basiliensis dyocesis, salutem et notitiam
subscriptorum. Nouerint vniuersi p^esentium inspectores quod Rodolphus frater quondam villici Guidonis de Zacorl, non coactus, non
circumuentus, in presentia nostra propter hoc personaliter constitu¬
tus, omnem partem suam hereditatis sue, que sibi ex parte pati is et
matris sue cedere poterat iure hereditario, uel cedebat, tam in mo¬
bilibus quam non mobilibus, et omne ius seu actionem et auxilium,
4Frédéric II ou Ferry 11, mort le 51 décembre 1305. Il 'avait épousé Marguerite de
Navarre, fille de Thiébaud roi de Navarre , comte de Champagne, surnommé le Trouba¬
dour, et de Marguerite de Bourbon.
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quod predicto Rodolfo in iam dicta hereditate competebat , uel com¬
petere videbatur , sponte et libere in manus predicti Guidonis fratris
sui et heredum suorum coram nobis et domino .. Ioanne dicto Ifaconcanonico monasterii predicti , nomine Rcuerendi domini
nostri L. de Rolclln ecclesie noslre prepositi , dedit , tradidit , quittauit et etiam resignauit ad habendum , tenendum et prelerea in per¬
petuum quiete et pacifice possidendum , pro qualuordecim libris
monete vsualis et duabus vaccis, que omnia prediclus Rodotfus con¬
fessus est se a predicto fratre suo recepisse ; ita etiam quod predictus Bodolfus de pleno et libero consensu Guidonis fratris sui predicti
et traditione eiusdem seu quittatione , quidquid ipsi duo hereditatis
in Loueresce habebant , debet libere tenere et pacifice in perpetuum
possidere . Testes autem qui huic contractui personaliter interfuerunt
sunt hii viri ydonei et discreti : dominus Henricus miles dictus de
Rcllendorf. Dominus Villdmus vicarius in Sornelan. Villicus Nicholaits ecclesie nostre . Villicus quondam Borcardus dictus Tilele. Vil¬
licus Johannes quondam dictus Pergaldus . Petrus dictus Cachetius.
Combo quondam villicus et alii quam plures fide digni . Ne autem
huius modi contractus per aliquorum calumpniam posset in poste¬
rum infirmari , Nos predictum capitulum , ad petitionem et requisi¬
tionem Rodolfi et Guidonis predictorum fratrum , sigillum nostri ca¬
pituli dignum duximus presentibus appendendum in robur firmitatis
et testimonium omnium premissoruin . Datum et actum in monas¬
terio Grandisvallis, anno Domini M°. CC°. Nonagesimo , feria quarta
proxima post testum Pasche . Ego autem predictus Johannes, sigil¬
lum meum ad petitionem et requisitionem Rodolphi et Guidonis pre¬
dictorum fratrum , vna cum sigillo predicti nostri capituli , dignum
duxi presentibus appendendum . Datum et actum anno , die et loco
predictis.
reboldo

3 8 ‘2 .
Les

moines
d’Alkirch échangent avecl'abbaye de Bellelay leurs propriétés
, sises
à Le Puits, pour un revenu de deux sols assignés auprèsd'AIlkich.
1290 . — Il

avril.

(Cartulaire de Bellelay, page 59)

Notum sit universis quod nos frater Chuno humilis prior de Alt-
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kilch, ordinis Cluniacensis , Basiliensis diocesis , de consilio et con¬
sensu fratrum monasterii nostri , talem fecimus permutationem et
concambium , cum viris religiosis abbate et conuentu Bellelagie,
quod nostras terras et possessiones sitas in villa et banno dicta ad
Puteum 1prope Swerzze 2 permutauimus et concambiuimus ; dictis
religiosis omne jus quod habebamus in predicta villa cedimus et re¬
signavimus in manibus predictorum religiosorum , abbatis et conuentus Bellelagie, Basiliensis diocesis, premonstratensis ordinis , perpe¬
tuo possidendum . Et ipsi predicli religiosi nobis et monasterio nostro
e conuerso , sub titulo permutationis concambii facte inter nos , de¬
derunt nobis redditus duorum solidorum sitos apud Allkilch a nobis
perpetuo possidendos, et septem libras usualis in pecunia numerata,
quam pecuniam in bonos usus ecclesie nostre conuertimus et recepi¬
mus ab eisdem . Nos vero prior predictas litteras abbatis nostri confirmalorias eisdem religiosis a capitulo nostro proximo , promisimus
dare et promittimus per presentes , bona fide super hoc prestita no¬
mine juramenti . Et si dictus abbas Cluniacensis litteras confirmatio¬
nis sue nollet dare dictis religiosis , prout superius est expressum,
redditus duorum solidorum ad jus et possessionem predictorum re¬
ligiosorum revertentur cum pecunia superius prenotata . Et bona si¬
ta in villa dicti Putei debent dicti religiosi possidere , pro censu vi¬
delicet trium solidorum et quatuor eminarum siliginis et quatuor
avene ; cum honestius sit bona religiosa a religiosis possideri quam
a secularibus personis . Datum apud Allkilch , anno Domini M° CC°
nonagesimo . Tertio Idus aprilis . Nos vero fratres monasterii de All¬
kilch cum
,
sigillum conuentuale non habemus , sigillo prioris nostri
usi sumus in hac parte.

583 .

Guidon
, prieur

de

Vaux
, approuve et confirme
l'échange fait
d'Àltkirch et ceux de Bellelay,

entre les

moines

1290.
(Cartulaire de Bellelay , page 60)

Nos frater Guido humilis prior de Vallibus , camerarius Alamanie
1Le Puits , au canton de Belle , Haut-Rhin. — 1 Suarce , au canton de Banneinarie.
Haut- Rhin.
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et Lothoringie , nolum facimus vniuersis , quod nos permutationem
factam inter venerabilem et karum fratrem nostrum Cononem, prio¬
rem de Allacliea et priorem de Grandgor premonstratensis
*,
ordi¬
nis, secundum quod in litteris dictorum priorum plenius continetur,
prout juste et recte facta est , laudamus et approbamus , ac per nos¬
tras patentes litteras confirmamus , cum nobis datum sit intelligi
quod est vtililas utriusque . In cujus rei testimonium presentibus lit¬
teris sigillum nostrum duximus apponendum . Datum in Frigido
Fonte,* anno Domini M°. Ducentesimo nonagesimo.

384 .

Pierre
, fils

Porrealruy
, donne
à Simonnelte
, son épouse,
plusieurs biens sisà Beurnevésain
, Joncherey
, Boncourl
, Bure
, Ckevenez
, Bressaucourl
, Courledoux
, Cœuve
, Aile
, Fonlenais et Porrenlruy.
de Bourkard chevalier de

1290 . — 29 juillet.
(De l’original aux archives de l’Evêché.)

Nouerint vniuersi présentes litteras inspecturi , quod ego Petrus
filius quondam Borcardi militis de Borrendrut, sciens et spontaneus,
non inductus , nec ab aliquo circumuentus , dotaui libere , sine omni
conditione , pure et inreuocabiliter Symonelam, vxorem meam legittimam, de omnibus possessionibus infra scriptis , accessibus et exili¬
bus earum . Videlicet , de omnibus rebus quas habebam et posside¬
bam , seu possidere debebam in villa et banno de Burnevison , in
terris , campis, pratis , nemoribus et aliis quibuscunque . Item de om¬
nibus possessionibus quas habebam seu habere debebam in villa seu
banno de Juncherye inferiori. Item de omnibus possessionibus quas
habebam vel habere debebam in villa seu banno de Boncor. Item
de omnibus possessionibus quas habebam apud

Bures,

et in villa seu

I Le prieuré de Grandgourt était alors une dépendance de l’abbaye de Bellelay. _
Froide- fontaine , autrefois prieuré de Cluny , aux environs de Delle , fondé en 1105,
par Ermentrude , veuve de Thierry 1er comte de Montbéliard. Voir le n° 148 du tome l ,r .
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banno de Clminye: item de viridario de Brusacor ;item de posses¬
sionibus quas habebam apud Carledrû; item de omnibus possessio¬
nibus et rebus quas habebam in villis et bannis de Cova et de Alla ;
item de decem solidis denariorum censualium emptorum a filiis Mabilie, sitorum apud Fontanas et apud Borrendrut;item de una ochia
sita retro ecclesiam de Borrendrut, inter ochias prepositi ; item de
duobus casalibus cum editiciis silis in nouo burgo ; item de tribus juge¬
ribus sitis in loco qui dicitur Bazeviez; 1item de tribus jugeribus
agrorum sitorum in loco dicto Pasquier; 2 item de quatuor jugeribus
sitis in loco dicto Es bruschires, 3 inter agros prepositi ; item de uno
jugero in eodem loco, contiguo finibus dictorum quatuor jugerum.
Item de quatuor jugeribus sitis in loco qui dicitur Wetes, 4 contiguis
agris Johannis dicti Bursa Dei. Item de Iribus jugeribus silis super
vallem de Vaylebûf ;s item de duobus jugeribus silis in fine loci dicti
La condemina levesque, 6 apud Borrendrut ; item de tribus jugeri¬
bus sitis in loco dicto Bocheverim, 7 juxta agros prepositi ; item de sex
jugeribus sitis in banno de Borrendrut, in loco dicto Inter dous
boys; 8 item de duobus jugeribus sitis in dicto banno , in loco qui
dicitur Li Rocheta; 9 item de magno prato sito in loco dicto Pasquer. 10 Et me de jam dictis bonis et eorum perlinentiis devesliui,
ipsam Symonetam invesliui corporaliter de eisdem , proprietatem et
dominium in ipsam transferendo , retento michi in hiis solum modo
usufructu . In cujus rei testimonium , sigillum reuerendi in Christo
patris ac domini P. Dei gratia basiliensis episcopi , et sigillum vene¬
rabilis et religiosi viri Syntonis prioris Sancti Albani extra muros
Basilienses, ad preces meas apponi presentibus procuraui . Et nos P.
Dei gratia basiliensis episcopus etSymon , prior , ad preces et requi¬
sitionem dicti Petri, sigilla nostra presentibus duximus appendenda.
Datum anno Domini M°. CC°. Nonagesimo . In Octava beate Marie
Magdalene.
,0 Ces noms ne sont que des dénominations affectées à certaines parties du territoire
de la ville de Porrcntruy ; quelques -unes se sont maintenues jusqu’à ce jour , telles sont
le Pàquis, En Basse vie, le Voyelbœuf, la Condemène, sur les Rochettes, etc.
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385 .
Nicolas
, secrétaire du prévôt del'église de
Bâle
, a présenté
’
';s frères Ulrich
, Henri et Mas Reich
, hommes
del'église de Bâle
, lesquels ont attesté que trois autres personnages
, également
présents
, appartenaient aussià cette église.

Le conseil de Zurich déclare que mailre

1290 . — 26 Août.
(Codex diplomaties ecclesiæ Basiliensis, fol. 57.)

Allen die disen brief sehent alder hören lesen , kvnden wir der Rat
von Zürich, daz meister Nicolaus der schriber vnsers herin desTvn-

probsles von Basil , der phleger ist vnsers heren des Bischofs von
Basil, vber sin Bistvin allekliche , für vns kam an dem sainslage na
sant Barlholomeus tage , vnn vor vns biesaste Vlrichen , Heinrichen
vnn Niclasen gehrüdere die Richen , das si des gozhuses eigen sin
von Basil, mit Cvnral vsserm Mose, mit Burchart Abdorf, vnn mit
Heinrich Jugen von Bonsleiten, die der vor genanden Richon nesten
mfter lidmage waren , als sie vor vns swüren offeliehen zen heilichon , vnde seiten vns , die seihen Conrat vsserm Mose, Burchart
Abdorf vnn Heinrich Jugo von Bönstellen bi dem selben eide , so si
vor vns swüren als da vor gie scriben stat , daz si oveh selbe dez
gozhus eigin sin von Rasile, vnde recht vogtluite hern Golfritz von
Hanaberg des Rilters . Disvi biesezzunge
ist bieschehen vor vns , an
o
dem vorgenanlem samstage , da er Vlrich von Rusegga vnser vogt
ze gegin waz , wand wir beiden teilen ein vffen tag für vns geben
batten . Vnn daz man wisse daz dise biesezzunge vor vns bie schach,
als da vor gie schriben stat , so geben wir den vor genanden Richon
disen brief biesigelt mit vnser Burger insigel zeim vffen vrkunde.
Dis gie schach zie Zcirich, vor vns , in dem iare do von Gottes gieburle waren zwelf hundert vnn Nvinzich iar, an dem samstage na
sante ßartholomeus tage.
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58G.

Louis de

Nugerole
, prêtre
, renonce
, en faveur
d'Ulrich Du Chêne
, à ses prétentions
sur la dime
d'un bien situéà Reconvilier,
1290 . — 23 novembre.
(Cartulaire de Bellelay, page US .)

Ego Lodewicus de Nyroul presbyter , notum facio vniuersis pré¬
sentes litteras inspecturis , quod cum inter me et Vldricum filium
quondam Conrardi dicti de Quercu orta fuisset discordia super de¬
cima , scilicet Ptancale site in territorio Reconville, quam decimam
ab ipso Vldrico ex parte Petri de Granges domicelli petebam ; cum
ego, facta inquisitione per viros fide dignos compererim nullam ra¬
tionem in ipsa decima me habere , ipsum Vldricum et suos super
hoc , deliberato animo , bona fide et sana intentione , in perpetuum
quittavi et quitto penitus et absolvo , et promitto cum stipulatione
solempni , quod contra quittationem istam per me vel alios non ve¬
niam in futurum . In cujus rei testimonium sigillum viri illustris et
discreti domini Johannis prepositi Novi castri presenlibus litteris
supplicavi apponi , in testimonium quittationis predicte . Actum in¬
terstitio festi beate Katherine , anno Domini M°. CC°. nonagesimo.

387.

Bâle
, fait arrêter
à Colmar et à Bâle plusieurs
qu'il regardait comme hérétiques.

Le lecteur des Franciscains de
religieux

1290.
(Annales Colmarienses, apud Urstisium.)

J290 . Lector fratrum minorum de Basilea fecit capi in Colum¬
baria, in capitulo suo , duas beginas et duos beghardos et in Basilea
plures quos hæreticos habebat.

ta 491 -a

588 .
Bourkard de

Diesse
, chevalier
, avec le consentement de son épouse et de ses
enfants
, vend une vigneà l'abbaye de Fraubrunnen,
1291 . — 4 janvier.
(Amiet , Die Regesten des Klosters FraubrunDeD , p . 8 .)

Ego Burchardm de Tessa miles notum facio uniuersis presentes
literas inspecturis uel audituris , quod Ego de bona voluntate et ex¬
presso consensu Beatricis uxoris mee , et filiorum meorum Johannis,
Eberhardi et Borchardi , vendidi et vendicionis titulo tradidi libere
et absolute religiosis dominabus . . Abbatisse et conuenlui Fontis
sancte Marie , Cistercien . ordin . , constant , dioc. vineam meam dic¬
tam ze dem dorne , sitam juxta vineam religiosorum dominorum de
Bvchse, quam hactenus possedi libere pacifice et quiete , bona fide,
pro sexdecim libris denariorum vsualium , quas ab eisdem domina¬
bus me integraliter recepisse et in utilitatem meam et uxoris mee
ac filiorum meorum predictorum convertisse confiteor per presentes.
Quare de prefata vinea me et meos heredes tam presentes quam
posteros deuesliens et memoratas dominas et earum monasterium
investio et in corporalem possessionem mitto uel quasi . Promittens
sepedictis dominabus sine fraude et dolo , et obligans me et meos
heredes uniuersos per presentes bonam et legitimam xverandiam
perhibere . Item promittens predictis dominabus contra omnes tam
seculares quam spirituales personas , vbicunque uel quandocunque
necesse fuerit , tanquam de iusto et libero allodio legitimam ferre
vverandiam. Testes huius rei sunt . Cono de Rappherwillo curatus ;
dns . Hermanus; dns . Borchardus de Moringen ; dns . Ollo de Biello
milites . Henricus villici, Conradus de Harbe domicelli et ISicholaus
Abbatisse. In cuius venditionis testimonium ego Burchardus miles
de Tessa prefalus sigillum meum apposui huic scripto . Dat . in oc¬
tava innocentium anno Dni . M°. CC°. nonagesimo primo.
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389 .

, de vingt sols de
, fait donà l'église de Grangourd
, chevalier
Récbési
à Boncourt età Joncherey.
, assignés sur ses terres
censé annuelle

llumberl de

1291 . — 6 janvier.
(De l’original , aux archives de l’Evécbé .)

Nolum sit presenlium inspectoribus seu auditoribus vniuersis
, de Raschesi, inter uiuos positus , non
,
quod ego Humberlus miles
vi , non dolo inductus , sed propria ac spontanea uoluntale , deli¬
berato consilio , cum consensu et voluntate Agnelis uxoris mee,
et Theobaldi filii mei dedi et contuli libere in puram et per¬
petuam elemosinam , pro remedio anime mee et animarum vxoris mee et filii mei predictorum , ac antecessorum nostrorum , dona¬
tione inter uiuos facta ecclesie Sancte Marie Grandisgurgitis , viginti
solidos censuales assignatos ad percipiendum annualim , post mor¬
tem meam, super loto alodio meo quod habebam uel habere poteram
seu debebam in villa et in confinio de Buncort, in casalibus , ortis ,
ochiis, agris , pratis , pascuis , nemoribus , cum omnibus appendiciis dicti
alodii, vnacum pratis sitis apud Juncheri ad dictum alodium spectan¬
tibus , tali conditione quod quandocumque mei heredes censum négli¬
gèrent soluere supradictum , prefatum alodium cum suis pertinendis
libere uacare deberet ecclesie prelibale , quousque dictum censum
integre persoluissent . IIoc etiam super addito quod quandocumque
ego, meiue heredes censum mulare uellemus prenotatum , liceret nobis
alias ipsum predictum censum super bonis equeualenlibus aut meliori¬
bus assignare . In cujus rei testimonium sigillo meo proprio , vnacum
sigillo domini Pelri plebani mei de Raschesi et decani , presentem
duxi litteram sigillandam . Ego uero decanus et plebanus de Raschesi
prescriptus , ad petitionem domini Humberli, domine Agnelis uxoris
sue et Theobaldi filii sui predictorum , sigillum meum presentibus ap¬
posui in testimonium premissorum . Datum et actum in Epiphania
Domini, anno eiusdem Domini M°. CC°. nonagesimo primo.

^
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390 .

Cbrisline
, ytm de

Conon

Yrilag
, bourgeoise

des vignes siluecs

Bienne
, vend il labbayc
de ladile ville.

de

piis

de

Bellclay

1291 . — 6 janvier.
(Carlulaire de Bellelay, p . 8C.)

Notum sit presentium inspectoribus seu auditoribus vniuersis ,
quod ego Crislina relicta quondam Cimonis dicti Vrilag burgensis
de Byenna, per manum domini Othonis militis de Bienna mei advo¬
cati et liberorum meorum tutoris , ac de pleno consensu dictorum
liberorum meorum , videlicet Petri filii mei et Katherine filie mee
et Wilhelmi mariti eius , Nicolay de Swndernowa , domini Petri
curati de Pori et Aymonis, fratrum filiorum eiusdem Nicolai, ven¬
didi pro vero ac libero allodio vineam meam de Sarbachon sitam
prope vineam Nicolay de Chauannes, et vineas dominarum de Fonte
Sancte Marie quam
,
colit Willelmus dictus IVarescun, et fundum
dicte vinee cum suispertinenliis vniuersis , et tradidi libere et quiete
perpetuo possidendam viris religiosis domino abbati et conventui
Bellelayie , nomine suo et monasterii sui , pro sexaginta libris dena¬
riorum monete tunc cursabilis , quos me ob dictam venditionem re¬
cepisse integraliter confiteor per presenles . Quare de dicta vinea
cuin suis pertinentiis me et meos heredes devestio et dictos reli¬
giosos nomine suo et sui monasterii investio , vel quasi , in ipsos pro¬
prietatem , ius , possessionem et dominium ipsius vinee cum suis
pertinentiis prediclis transferendo ; promittens per manum dicti ad¬
vocati mei , pro me et meis heredibus , sine omni fraude et dolo
dictis religiosis ac monasterio prefato bonam et integram warandiam,
in omni curia seu placito ubicunque vel quocunque necessc fuerit
super venditionem prediclam perhibere , et quod contra hoc non
veniam per me vel per alium loco mei , nec contravenienti consen¬
tiam in futurum . Renuncians pro me et meis heredibus exceptioni
non numerale pecunie , non tradite , non solute , nec in vlililatem nos¬
tram converse , ac omni auxilio juris canonici vel civilis , facti vel
consuetudinis et exceptioni diui Adriani , ac cpislole domini Valeriani
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facte ob favorem mulierum , et beneficio restitutionis in integrum,
et que competit deceptis ultra medietatem justi pretii , et specialiter
juri dicenti generales renunciationes non valere , nisi precesserit
specialis, ac omnibus exceptionibus aliis per quas dicta venditio
anullari , infirmari , irritari posset in posterum vel in presens . In
cuius rei testimonium presentem paginam sigillo domini abbatis Erlacensis pro me et meis heredibus prefatis rogaui sigillari . Ego vero
Oltlio miles advocatus dicte Christine in signum mei consensus sigillo
domini prioris Insule medii lacus usus sum in hac parte . Nos vero
Nicolaus de Swadernowa, Petrus curatus de Pori, et Symon predicti
quittamus quidquid juris in dicta vinea et suis pertinentiis habeba¬
mus , promittentes , ego dictus Nicolaus, pro me et meis heredibus
et liemuot sorore mea ; ego vero Aimon pro me et meis heredibus
et Sophia avita mea. Ego autem Petrus curatus pro me solo, de dicta
venditione bonam warandiam perhibere . In cuius rei testimonium,
ego dictus Petrus sigillum meum apposui huic scripto . Nos vero Ni¬
colaus et Symon sigillum domini Petri curati de Suz presentibus ro¬
gavimus apponi . Nos igitur abbas predictus , ad preces Christine
suorumque liberorum ; nos prior ad preces domini Ollhonis militis;
nos vero curatus de Suz prefatus ad requisitionem Nicolai et Symo»iis predictorum , sigilla nostra presentibus apposuimus in testimo¬
nium veritatis . Datum in Epiphania Domini , anno ejusdem Domini
millesimo ducentesimo nonagesimo primo.

591 .
Ilermann

de“

”cr, Tend
à l'abbaye de Bellelay
sise au val de Nugcrole.

une

vigne

1291 . — 13 janvier.
(De l’original , aux archives de Bienne. — Cariulaire de Bellelay, page i 15 )

Notum sit vniuersis quod ego Hermannus de Reconuilier et ego
Ilenrictts dictus Malecotle filius eius , de consensu et plena uolunlale
Johannete vxoris mee , Henrici predicti et Jacobi filii nostri , et om-
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nium heredum nostrorum , vendidimus viris religiosis ., abbati et
conuentui Bellelagie pro quatuor libris et VII solidis bone monete
vsualis , de quibus totaliter persoluti sumus , vineam quandam quam
habebamus in valle de Nuerul silam in locoquidicitur Plantes apud
,
vineam dictorum religiosorum de Bellelagia , prope communitatem
deJuncheres, pro ueroallodio , solvendo tamen annualim ecclesie
sancti Germani de monasterio Grandisuallis quinque solidos censua¬
les de anniversario olim super dicta uinea assignato . Promittentes
dictis religiosis et eorum successoribus , pro nobis et nostris here¬
dibus , nomine suo ac ecclesie sue , de venditione dicte uinee cum
fundo eius , ac vniuersis pertinentiis suis perhibere plenam et inte¬
gram vbicumque necesse habuerint warandiam . In cujus rei testi¬
monium nos Hermannus , et Henricus prefati presenlem litteram
sigillis domini ., abbatis Fontis Andree et domini Petri curati Sancti
Blasii rogauimus sigillari. Nos uero .abbas et curatus prefati Hermanni et H. predicloruin precibus inclinati sigilla nostra presenlibus apposuimus , in testimonium premissorum . Datum in festo beati
Hylarii , anno Domini M°. CC°. Nonagesimo primo.

592
Berlholde

de”

cl Jordanne de

Dicssc
, son épouse
, Tendent
à l’abbaye de
dei\ ugerole.

Bcllelay une vigne sise au val

1291 . — 15 janvier.
(De l’original aux archives (le Bienne. — Cartulaire de Bellelay, page H *. )

Nouerint vniuersi quod nos Berloldus de Chauanes et Jordana de
Diesse , conjuges , de consensu et voluntate filiarum nostrarum Ite,
Agnelis , Margarele et omnium heredum nostrorum vendidimns viris
religiosis domino ., abbati et conuentui Bellelagie vineam nostram in
valle de Nuerul in loco qui dicitur Viuras , quam relicta dicti Chafflucel colit et tenebat a nobis hereditarie pro dimidia soma albi vini
annualim persoluendi in vindemiis , silam apud viam de Estare,
prope vineam prediclorum religiosorum de Bellelagia , pro duabus
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libris bone monete vsualis , de quibus sumus totaliter persoluti.
Unde plenam de dicta venditione promisimus warandiam . In cujus
rei testimonium , presentem litteram sigillo domini Pelri curati de
Suz rogauimus sigillari . Nos uero predictus curatus ad petitiones
Berloldi et Jordane predictorum , sigillum nostrum presentibus ap¬
posuimus , in testimonium premissorum . Datum in festo beati Hylarii , anno Domini M°. CC°. nonagesimo primo.

593 .

Le

, avec
, des biens sisà Coureelle
, à l’abbaye de Lucelle
d’ŒIenberg vend
prévôt
, hommes et choses.
toutes leurs dépendances
1291 . — 19 janvier.
(Copie vidimee en 1624, aux archives de Pancien eveche.)

Ne gestarum rerum , memoria succumbente , succrescat oblivio,
materia licium et materia jurgiorum solet prudentium virorum solertia
acta sua litterarum apicibus perliennare . Nos igitur Dielherus praepo¬
situs de Olenberg, ordinis Sancti Augustini , Basiliensisdiocesis , notum
facimus universis praesentes litteras inspecturis , quod nos et nostri con¬
ventus assensu ac libera et spontanea voluntate , pro exoneratione aeris
alieni quod nos etiam sub voracione usurarum graviter opprimebat,
universa bona nostra quae quondam dictus Bescheler, miles , a nobis
et nostra familia jure tenebat haereditario , in banno villae de Curscelles, seu Conscelle, quae ad nos jure proprietario et pleno spectare
dinoscuntur , cum a praedicto milite legitimae titulo emptionis com¬
paravimus jus quod ipse et successores sui in ipsis bonis habebant,
pro certa pecuniae quantitate , libere et absolute , cum hominibus ,
pratis , nemoribus , pascuis , aquae ductibus , piscariis ac juribus , uti¬
litatibus et appendiciis universis , venerabilibus in Christo viris
abbati et conventui Monasterii de Lucella, cisterciensis ordinis , ven¬
didimus pro centum et viginti marcis puri et legalis argenti , omne
jus quod in bonis memoratis habebamus , seu habere debebamus nec
non et hominibus ad ipsa bona spectantibus , prout superius estexpres-
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sum , in prædictos religiosos totaliter , omni juris solemnitateadhibita
quæ in talibus adhiberi solet contractibus transferentes , profitenles
præsentibus nos prædiclam pecuniamasæpedictis religiosis integraliter
recepisse , etin usus seu in utilitatem nostri monasterii convertisse . In¬
super promittimus et adhuc noset successores nostros præsentibus obli¬
gamus , quod prædictis religiosis de evictione cavebimus , ac ipsorum
bonorum guarandiam legitimam praestabimus , quandocumque super
hoc fuerimus requisiti ; renunciantes pro nobis ac nostris successo¬
ribus universis beneficio restitutionis in integrum et exception
pecuniae non numeratae , ac omni juris auxilio tam canonici quam
civilis per quod dictus contractus posset in posterum in parte vel in
toto irritari . Interfuerunt testes . Hcnricus Bernandi , Hern icus Schaffenarmn 1 filius suus , FFaltherusmm Sterrien, et Henricus ad Portam
frater ejus . Ollo d eMinsterol burgensis de Sennehenn et quam plures
alii fide digni . Ut autem haec majus robur et firmamentum obtineant,
una cum sigillo nostro sigilla illustris viri domini Theobaldi comitis
Fhirrelarum ac
,
venerabilis viri domini de Boienlim praepositi ma¬
joris eccclesiae Basiliensis , qui tunc vices gerebat reverendi patris
et domini Dei gracia Basiliensis episcopi in remotis partibus * existentis , huic scripto appendi fecimus , in testimonium et evidentiam
omnium praemissorum . Nos vero praedicti Theobaldus comes Phirretarum, praepositus majoris ecclesiae Basiliensis, praelibati domini
episcopi vicarius , ad preces domini praepositi de Olenberg , per
confirmationem praedictorum , sigilla nostra duximus præsentibus
apponenda . Nos vero conventus de Olenberg supradictus quia sigil¬
lum proprium non habemus , sigillo domini praepositi nostri ac aliis
sigillis coappensis contenti sumus , et utimur in hac parte . Acta sunt
haec apud Sennheitn anno
,
Dominicae incarnationis MCCXCI. feria
sexta post festum Beati Ilylarii.
0
* Nous pensons que celle dénomination désigne deux localités voisines, nommées l'une
Chavanne-sur-l’étang, en allemand Klein Schaffnatt ; l'autre Chavanne-les-grands, en
allemand Gross Schafînatl, situées dans le canton de Fontaine, Haut-Rhin. Ces deux loca¬
lités ont longtemps fait partie du domaine de Montreux-château , dont la famille s'est
éteinte dans le 16e siècle.
2 L'évéque de Râle était probablement à la suite de l'empereur Rodolphe.
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39 4 .

Pierre

, quatre sclialz de vignes,
, à Bàlc
St-Léonard
-huit livres de Bàlc.
, pour dix
band’Alswillcr

de Munlzcnlieim vend au couvent de

situées

sur le

1291 . — 22 Janvier.
(Carlulaire de Sl- Léonard , à Bâle, folio 25. a)

Universis presentium inspectoribus , eorum noticiam , que sequun¬
tur . Nouerint uniuersi quod ego Petrus dictus de Mvntzenheim , de
consensu et bona uoluntate Berchte vxoris mee legitime , necnon
liberorum meorum Gerlrudis , Hedwigis, Arjnetis , et Addlieidis ,
bona deliberatione prehabita , nomine meo et eorum , qualuor scados
vinearum iure proprio ad me pertinentes , sitos in banno ville de
bona monasterii dominarum de Vnderlinden ex
,*
Arswilre prope
una , et prope bonahonorabil . virorum domini ., prepositi et conuentus Sti Leonardi Basiliensis civitatis ex parte altera , vendidi et tra¬
didi et vendidisse me confiteor per presenles discreto viro domino
Jacobo cellerario monasterii Sancti Leonardi predicti , nomine domi¬
ni prepositi et conuentus eiusdem loci , pro decem et octo libris Ba¬
siliensis monete . Quam pecuniam plene recepi et in vsus meos et
meorum conuerti , renuncians in premissis exceptioni non num¬
erate pecunie , non tradite , non solute , iusli pretii vendite rei mi¬
nus dimidium , et omni actioni , exceptioni et rei , que posset obici
contra premissa de jure vel de facto. Mittens ipsum in vacuam et
quietam possessionem predielarum vinearum cum suis altinenciis,
promittendo eidem debitam warandiam prestare , seu cavere in euictione in omnem euentum , me ac meos successores ad hoc astringens.
Renuncians omni juri , quod in eisdem vineis michi uel meis suc¬
cessoribus conpetere posset in posterum , jure vel de facto . Acta
sunt hec in forma judicii sccularis , coram domino Heinrico dicto
de Regensheim milite . /Uernhero schullelo de Sulze. Heinrico dicto
zer IIurst . Johanne de Bolwire . IFallhero de Trubelberg. Heinrico
de Mvnlzhein, et aliis quam plurimis fide dignis . Et quia sigillum
*Ou

Alswiller, village dêlruil près de Soullz , en Alsace.
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proprium non habeo , sigillo discreti viri . , vicarii in Sülze vsus in
hac parte . Ego vicarius predictus confiteor predicta esse vera , et ad
petitionem partium predictarum sigillum meum duxi presenlibus
apponendum . Datum apud Sulze, anno Domini M°. CC°. LXXXX
primo , feria secunda ante Conuersionein beati Pauli apostoli.

395 .

L'official

de Bâle relève

del'excommunication

de

St-Lconard
, sous

qu'il ne
couvent.

la condition

respectera les droits de ce

del'église de Ràdersdorf,
Roggenbourg
, relevant du couvent
percevra plusà l’avenir et qu
'il

le recleur

qui avait perçu des dîmes dans la paroisse de

les

1291 . — 28 mars.
(Carlulaire de Si. Léonard , à Bâle , fol. 24. b.)

Noscant cuncti quos nosse fuerit oportunum , quod cum hoc esset,
quod constituti coram nobis. , officiali curie Basiliensis , in iure , do¬
minus Jacobus cellerarius , procurator et canonicus ecclesie Sancti
Lconardi Basiliensis, et dominus Ilei uricus rector ecclesie de llederstorf , comparussent in dominum Reinherum canonicum Sti Lconardi
Basii, prodicti , fratrem Conradum conuersum et Joltannem dictum
Forsler de Luira , super limitibus parochialium ecclesiarum de liocgenberg et Iiederstorf, fidei interpositione ; et idem rector post
ipso¬
rum arbitrationem liti mote cesserit , sub hac tamen protestatione,
quod si imposterum prepositus et conventus ecclesie Sti Leonardi
prefati veraciter intelligerent ecclesiam de Rederstorf pinguius jus
habere ecclesia ipsorum , videlicet Sti Leonardi , quod ipsam illcsam
super eo conseruare deberent , cum omnis faciens contra conscien¬
tiam edificet ad gehennam : diclusque rector , fidei sue immemor,
prcnolatam ecclesiam Sti Leonardi non sinens possessione limitum
sibi per dictos arbitros decretorum gaudere , vsurpando
decimam
infra eosdem limites , abstulisset fructus decimarum usque ad sum¬
mam trium vierdencellarum et dimidiam spclte , et propter hoc ad

500 'ö
nostram citatas presentiam , quia termino sibi prefixonon comparuit,
per contumaciam excommunicatus fuisset : nos. , officialis predictus,
eo absoluto sub forma juris , dum in presentia reuerendi patris et
domini P. Dei gratia Basiliensis episcopi , secundum dictum arbi¬
trium se errasse nouisset , et inducias ad soluendum prediclum bladum petiuisset , et in hoc consensus dicti procuratoris accessisset,
mediante prefalo domino nostro episcopo, precepimus eidem recto¬
ri , quod dictam annonam persoluat eisdem . , preposito et conuentui
Sti Leonardi , usque ad nativitatem beate Marie Virginis proximo
futuram , sub pena excommunicationis , quam in se sponte suscepit,
si in solutione cessaret , et quod in decimis petitis de cetero non
impediat uel molestet ecclesiam Sti Leonardi predictam . Datum Basilee, anno Domini M". CC°. LXXXX °. primo ; feria quarta post do¬
minicam Oculi.

596 .
à
" ‘ concession faite par Ollon
casse
, mourant del’empire,
, du fief de Rougemont
son frère Hugues de Bourgogne
attendu que ce comte ena disposé en faveur de son épouse.

L’empereur

Rodolphe de Habsbourg

1291 . — 1er mai.
(Kopp . Urkunden zur Geschichte der eidgenössischen Bünde , tom. II. p. 141. )

Nos Rudolfus Dei gracia Romanorum rex semper Augustus . Ad
universorum noliciam tenore presenliuin volumus pervenire quod,
nobis pro tribunali sedentibus apud Moretum 1anno Domini millesi¬
mo ducentesimo nonagesimo primo , indictione quarta , kalendis
Maii , obtentum fuit coram nobis per sententiam consensu principum , baronum , nobilium qui presentes aderant legitime approba¬
*,
tam , quod translacio sive concessio fcodi in Rubeo monte quod
spectabilis vir Ollo comes Burgundie fidelis noster dilectus a nobis
et imperio tenere dinoscitur , quam fecit Magoni fratri suo , cassa fo1 Moral. — *Rougemont , en Rourgogne.
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rct penitus atque vana , eo quod idem Ollo comes spectabili matrone Mehtildi 1conjugi sue legitime prius ordinaverat et assignaverat
memoratum feodum , nomine donacionis propter nupcias , ante
translationem faciam in Nugonem fratrem suum prescriptum . Revo¬
cantes igitur juxta formam prolate senlencie translacionem sive con¬
cessionem , quam ipse Ollo comes fecit Hugoni fratri suo predicto,
ac ipsam prorsus irritam decernentes , volumus ut memoratum feo¬
dum in Rubeo monte per ipsum Ollonem comitem et per Mechtildim
suam conjugem , ac per Johannem 2 de Rubeo monte qui hoc ab eo¬
dem Ollone suscipiat et suo nomine teneat , possideatur duntaxat et
a nobis et imperio pacifice teneatur . In premissorum itaque testi¬
monium presentibusappensum est nostre majestatis sigillum . Datum
Moreli, anno et die prescriptis , regni vero nostri anno decimo oc¬
tavo.

397 .

Otlon
, coinlc palatin de Bourgogne
, sire de Salins
, cl Pierre
, évêque
de Bâle
, par laquelle
”
des’aider mutuellement envers et contre tous,
àl’exception du roi des Romains
, del’archevêque de Besançon
, del’évêque de
Slrasbourc
,
del’
abbé
de
Murbach
,
etc.
v 1•

Alliance enlre

1291 . — 5 mai.
(Chevalier, Mémoires pour l’histoire de Poligoy, t. I., p. ù~i .)

Nos Petrus Dei gratia episcopus basiliensis Of/ioque comes pa¬
latinus Burgundie dominus Salinensis , notum facimus universis
presentibus et futuris , quod nos pensata et considerata utilitate
nostra , terrarum et subditorum nostrorum , intervenienteque jussu,
autoritale et mandato serenissimi principis carissimi domini mei Radulplu Dei gratia romanorum regis semper augusti , confederationem inter nos fecimus.. . . in forma , que sequitur , in hunc modum :
Videlicet quod nos predictus episcopus , per tota tempora vite nos* Slahaut d’Artois. — * Ce Jean de Rougemont est nommé dans un acte : « dominus
■Johannes de Ferreto , quondam dominus Rubei montis. » VoyezJ. E . Kopp. loco citato.
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trc , promissimus domino Othoni comili a nobis solemniter stipu¬
lanti quandiu vixerit idem comes .. .. eundem comitem et suos contra
omnes , et ab omni homine . .. . toto posse nostro et juvamine , eques
et pedes , juvare et in suis factis et negotiis auxilium prebere et fa¬
vorem ; et terras et possessiones et jura deffendere , et ipsum sequi
pro suis negotiis promovendis cum magna vi et parva gentis nostre,
usque ad decursum fluminis quod vulgariter appellatur Sona ; ita
tamen quod quotiescumque contigerit nos et gentes nostras ad requi¬
sitionem dicti comitis venire in ejus servitio ad partes Burgundie,
idem comes nobis et nostris a castro Montisbligurdi , et a castro
Novi Castri Lausannensis diocesis in antea postquam terram nostram
exierimus , tenetur vice nostra vite necessaria in cibo et potu fide¬
liter ministrare propriis suis sumptibus .
Nos Otho comes Bur¬
gundie palatinus dominum episcopum deffendere et ipsum sequi pro
suis negotiis promovendis usque ad fluvium Rheni.. . idem episcopus
nobis et nostris de castro Montisbligardi et de castro Novi Castri
Lausannensis diocesis tenetur vite nostre necessaria in cibo et potu
competenti ministrare .
Per hanc vero confederationem nos predictus episcopus non tenemur ipsum dominum comitem juvare in
aliquo contra dominum regem predictum , vel contra ejus liberos ,
vel contra dominum archiepiscopum Bisuntinum , vel contra domi¬
num episcopum Argentinensem , vel contra religiosum abbatem Murbaccnsem , vel contra prediclurn dominum Joannem de Cabilone ,
dominum de sirlalo 1, vel contra dominum Theobaldum comitem
Phiretensem , nisi primo duo anni fuerint elapsi a tempore confec¬
tionis presentium — Nos vero dictus comes non tenemur ipsum do¬
minum episcopum in aliquo juvare contra predictos nominatos , nec
contra illustrissimum principem carissimum dominum nostrum Phi¬
lippum regem Francorum , vel contra nobiles viros Robertum ducem
Burgundie et Johannem de Cabilone , comitem Antissiodorensem *.. ..
Datum et actum Mureto ,3 die jovis post festum beatorum Philippi
et Jacobi , anno Domini MCC. nonagesimo primo , mense de majo.
ijean de ChMon, seigneur d’Arlay, beau-frère de l’empereur Rodolphe I. 11 avait
épousé Marguerite, sœur aînée d’Isabelle, fille de Hugues IV duc de Bourgogne, mariée
en 1384, à Rodolphe de Habsbourg, devenu veuf d’Anne de Ilohenberg.
•Jean de Cliâlon, comte d’Auxerre, frère consanguin du sire d’Arlay. —3 Morat.
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398 .
Transaction entre le chapitre de

Moutîers
-Grandval

au sujet de la moitié des dîmes

de

Wernlier
, prévôt de Porrenlruy,
Bonfol que retenait ce dernier.
el

1291 . — 14 mal.
(De l’original, aux archives de l’ancien évêché de Bêle. )

Custos et scolasticus ecclesie Sancti Petri Basiliensis Judices subdelegati a religioso viro domino abbate monasterii de Tniba, ordi¬
nis Sti Benedicti , Constanliensis dyocesis , judice sedis aposlotice
delegato , uniuersis presentium inspectoribus eorum notitiam , que
sequuntur . Nouerint igitur uniuersi , quod cum materia questionis
suborla esset coram nobis in forma indicii , inter honorabilem domi¬
num Lutholdum de Rolenlein prepositum , tolumque capitulum monas¬
terii Grandisuallis , Basiliensis dyocesis ex vna’, et Bernherum
dominum provot de BurnendrtU Bysontinensis
,
dyocesis ex parte
altera . Super eo quod iidem . . prepositus et capitulum dicebant in
libello super hoc sollempniter edito coram nobis , mediam partem
decime , seu ius decimarum pro media parte in banno ville supe¬
rioris Bonfo,1ad ipsos nomine sui monasterii iure dominii vel quasi
libere perlinere et ipsam decimam longo tempore distractam fore
illicite, et predictum Bernherum prouot per longum tempus contra
iuslitiam occupasse ; et ex hoc petebant ., prepositus et capitulum
prenotati dictam decimam ad ius et proprietatem deduci sententia¬
liter monasterii prenotati . Lite igitur coram nobis legitime contestata,
prestitoque iuramento de calumpnia , et productis quibusdam testi¬
bus pro intentione dictorum ., prepositi et capituli fundanda , comparuerunt coram nobis Dietricus de Basilea canonicus monasterii
predicti , procurator ., prepositi et capituli , habens mandatum spe¬
ciale ad componendum seu transigendum , et prefatus Bernherus
dictus provot personaliter ; et propter bonum pacis et concordie
actum est inler partes : quod dictus Bernherus prefalam decimam ,
■Le village de Bonfol était alors divisé en deux parties distinctes, lloDl'ol- le-liaul et
Bonfol- le-bas. il n’y a plus qu’un seul el même village de ce Dom.

iure enphyteotieo , a ., preposito et capitulo preilicti monasterii , pro
censu quatuor modiorum diuisim tritici et auene annis singulis soluendorum , debet recipere et habere , et dictus . , procurator , no¬
mine capituli transtulit utile dominium in dictum Bernherum , iure
feodali , pro tempore vite sue ; et quamdiucanonicatum predicti mo¬
nasterii habuerit , debet percipere , sibique per dictum Bernherum in
villis Bonfon vel Danfri.on presentari . Hoc acto inter partes , quod
post obitum ipsius Bernheri , sui succes=ores quatuor modios cum
dimidio , quem dimidium modium addere debent , in festo beati Mar.
tini , semper debent de blado soluere prenotato . Quod etiam , post
obitum ipsius Dielrici debet in omnibus absolui . Datum et actum in
ecclesia sancti Petri Basiliensis , Anno Domini M°. CC°. nonagesimo
primo , feria secunda proxima post dominicam Jubilate . In cuius rei
testimonium , sigilla nostra presentibus duximus appendenda . Et ad
maiorem euidentiam , presens instrumentum promiserunt partes
sigillis reuerendi in Christo patris ac domini P. Dei gratia Basii, epis¬
copi, nec non prenolatorum prepositi et capituli consignari . Et nos
P . Dei gratia Basiliensis episcopus, . , prepositus et capitulum mo¬
nasterii predicti sigilla nostra presentibus appendi fecimus in testi¬
monium premissorum.
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, fds de feu
, atteste que Jean de Bonfol
, châtelain de Porrenlruy
, dii Macerel
Jean
à ses prétentions sur certaines propriétés del’abbaye de Lu, a renoncé
Gérard
, qu’il avait retenues injustement.
celle»sesà Bonfol
1291 -

30 mai.

( De l’original aux archives de l’ancien évêché de Bêle. )

Ego Johannes dictus Macerel miles , castellanus in Bornendrud
notum facio vniuersis présentes litteras inspecturis , quod constitutus
coram me in forma iudicii Johannes de Bonfol filius quondam Gé¬
rard «', recognouit publice et viua voce fuit pluribus audientibus pro¬
testatus , quod ipse terram , que quondam fuit Oriol , cuius terre

^
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proprielas ad monasterium Lucelense spectare dinoscitur , pleno iure
hactenus male tenuit , et contra iustieiam possedit , in ipsius conuentus seu monasterii preiudicium , et anime sue detrimentum non mo¬
dicum , dicendo se debere dictam terram iure hereditario possidere;
quod minime verum fuit sicut idem Johannes confessus fuit publice,
me presente . Dictus vero Johannes terram Oriol supradictam de
qua ipse dabat , census nomine , XXX a solidos et triginta emynas
auene , maioris mensure , religiosis memoratis reddidit , et nichil om¬
nino iuris , in eisdem bonis sibi competere penitus asserebat.
Dixit etiam quod Gerardus pater suus , bone memorie , primitus
ipsam terram tenuit pro XV . solidis , et procedente tempore , cum
predicti Religiosi bona supra dicta propter censum modicum vellent
resumere , et aliis locare , dictus Johannes censum predictum augmenlauit ac bona memorata ab ipso eonuentu recepit pro XXX a
solidis et triginta cmynis auene , maioris mensure , annis singulis
persoluendis . Adiciens nichilominus quod paler suus Gerardus de¬
dit . . Abbati qui tunc temporis conuentui monasterii Lucelensis prefuit , equum valentem octo librarum ,pro pace facienda cum ipsis
religiosis , et tunc census sicut premissum est fuit taliter augmentatus . Religiosi vero memorati , ipsius Johannis de Bvnfol precibus
inclinati , predicta bona omnia , dicta vulgariter Bona Oriol, et quandam terram aliam dictam terram Constantini , de qua prius dabat
quinque solidos censualiter , sibi concesserunt ad vitam suam tan¬
tum modo , et nulli alii heredum suorum , pro tribus modiis mensure
maioris , videlicet medietate frumenti , et medietate auene , singulis
annis persoluendis quandiu ipse Johannes vixerit et non ultra . Ipso
vero sublato de medio, predicta bona omnia ad Lucelense monaste¬
rium libere reuertenlur , exceptione seu reclamatione cuiuslibet vel
quorumlibet non obstante . Testes huius rei sunt : Dominus Henricits de Muzwilr miles , Thomanus prepositus ; Bernherus quondam
prepositus . Ileinaldus quondain villicus de Ilalla ; Petrus villicus de
Bonfol dictus Krachpel . Richardus de Gennisdorf et quam plures alii
fide digni . In cuius rei testimonium et prediclorum omnium inuiolabile munimentum , rogatu partium , videlicet domini ., abbatis et
conuentus ac predicti Johannis de Bvnfol prodictorum , sigillum
meum proprium , vna cum sigillo incurati de Bvnfol duxi presentibus
appendendum . Datum et actum apud Bornendrud, anno Domini
M°. CC°. nonagesimo primo , in vigilia ascensionis Domini.
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400 .
Henri
, curé ' donne
'
sa personne cl tous scs biens
à la chapelle de Soullz,
annexée
à l’abbaye du Lieu
-Croissant
, sous la condition qu’il puisse conserver
l’habit séculier
, pour faiblesse de santé.
1291 . — 7 jnin.
(De l’original , aux archives de l’ancieo évêché de Bâle.)

Ego dominus Flenricus sacerdos et incuratus , sive vicarius per¬
petuus , in Hohehein notum facio omnibus presentem litteram ins¬
pecturis quod ego non circumuentus , nec seductus , sed cum bona
deliberatione et consilio maturo , contuli et confero me et omnia bo¬
na mea mobilia et immobilia ubicunque sint , uel quocunque nomine
censeantur , Deo et abbati Locicrescentis, cisterc . ordinis , Bisunt.
diocesis , nec non fratribus dicti loci cohabitantibus in capella dicti
monasterii in Sulze; et specialiter in manu fratris Gerahrdi provi¬
soris capelle in Sulze , libere et pure propter Deum , in remedium
anime mee et omnium predecessorum meorum , in puram et per¬
petuam elemosinam factam inter vivos , penitus resignaui . Hoc mihi
solum retento de voluntate dictorum religiosorum , propter corporis
mei debilitatem , quod in habitu secularidebeo manere , sed in om¬
nibus rebus aliis voui et promisi obedire . Et ipsi dicti religiosi de¬
bita mea in quibus sum obligatus bona fide soluere promiserunt ; et
ipsi debita , que michi de mea prebenda debentur recipiant et re¬
quirant , et ab omnibus , scilicet domino Cenone curatore pro fratre
meo et aliis qui michi sunt obligati. Testes qui présentés fuerunt:
dominus G. dominus
;
FF^allerus, monachi ; dom . H. sacerdos et Ja¬
cobin frater suus ; Johannes de Sulze dictus Kilewerc et Hellina so¬
ror mea. In cujus rei testimonium , dedi predictis religiosis litteram
istam meo sigillo sigillatam. Datum anno Domini , M. CC. nonagesi¬
mo primo , mense Junii , feria V' ante pentecosten.

40 1.

Moutiers
-Grandval et Chnnezel
, fils de dame Mezza
de Bonfol
, relativement
à la sixième partie clà la huitième partie de la menue
dime de BonfoL

Transaction cnlre le chapitre de

1291 . — 14 juin.
(De l’original , aux archives de l’ancien Evcclié de Bile.)

Scolasticus ecclesie Sancti Petri Basiliensis , judex subdetegatus a
venerabili viro domino ., preposito Ansoltingensis ecclesie , Lausannensis dyocesis , judice sedis apostolice delegato . Vniuersis presenlium inspectoribus eorum notitiam , que sequuntur : Nouerint igitur
vniuersi , quod cum materia questionis suborta esset coram nobis
in forma iudicii , inter discretum virum Dielricum canonicum eccle¬
sie Grandisvallis ex vna , et Chvnezetilium
(
domine Mezze de Bvnfo
ex parte altera , super eo quod idem Chvnizet sextam partem deci¬
me in villa seu banno superioris ville Bonfo , Bysonlinensis dyocesis,
contra iura delinebat et possidebat , licet predicta decima ad mo¬
nasterium Grandisvallis , iure proprio pertineat , seu iure dominii
vel quasi ; a quo monasterio dictus Dielricus f ipsam decimain iure
feodi possidebat . Item super eo quod petebat octavam pariem deci¬
me minute site in eadem villa pertinentis ad ipsum Dielricum no¬
,
mine feodi , iure quo supra : tandem dicto viro confitente intentio¬
nem ipsius actoris super iure dominii vel quasi , et excipiente quod
dicta bona habuit et possedit iure enphyleotico a monasterio prenotalo ; quam tamen exceptionem quia non probauit , diffinitam sen¬
tentiam contra ipsum tulimus , adiudicanles dicto monasterio et
actioni, nomine ipsius, bona predicta , reo super ipsis perpetuum
silentium imponendo . Verum cum dictus reus excommunicatus esset
a nobis , longo tempore , pro eo quod rei judicate parere non curauit , propter bonum pacis et concordie , venerabilis vir Luloldus
prepositus , totumque capitulum monasterii Grandisvallis , presente
Dielrico actore , conuenerunt cum reo , et ipse reus cum predictis
dominis , quod dictus reus prefalam decimam iure cnphytcotico , a. ,
preposito et capitulo prcdicli monasterii , pro censu duorum modio¬
rum divisim tritici et auenc recepit et de cetero recipere debet,
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annis singulis soluendorum ; et dicti ., prepositus et capitulum vtile
dominium in dictum reum , iure enphyteotico transtulerunt . Quem
censum dictus Dietricus iure feodali , quamdiu canonicatum dicti
monasterii habuerit debet recipere , sibique per dictum ei in villis
Bonfo vel Danfrion presenfari . Hoc acto inter partes quod post obi¬
tum ipsius , et sui successores censum predictum in quartali divisim
tritici et auene aucmentabunt . Et etiam post obitum ipsius Dielrici,
ipse reus si supervixerit , suique successores debent perpetuo obser¬
vare . Qui census semper in festo beati Martini de cetero est soluendus . Datum et actum in ecclesia Sancti Petri Basiliensis , Anno Do¬
mini >1°. CC°. Nonagesimo primo . XVIII . Kal. Jvlii . Incuius rei tes¬
timonium , sigillum nostrum duximus presentibus appendendum . Et ad
maiorem euidentiam , presens instrumentum promiserunt partes si¬
gillis Reuerendi in Christo patris ac domini Basiliensis Episcopi , nec
non prepositi et capituli prenotati monasterii consignari.

402 .
Morl

del’empereur

Rodolphe de

Habsbourg
; son anniversaire dans
Bâle.

la cathédrale de

1291 . — 1S jnlllcl.
(Ex Libro viteo ecclesia ; cathedralis

Basiliensis .)

Idus Julii . Anno Domini MCCXCI , obiit illustris RMolfus de
Habspurg Romanorum rex , qui regnavit decem et octo annis , qui
sepultus est in Spira. In cujus anniversario dantur de cellario nos¬
tro unicuique canonico qui uigilie interfuerit sol. denariorum ; et
cuilibet sacerdoti chori , sex denarii . Item canonicis et sacerdotibus,
qui misse interfuerint , simili modo tantum . Item utrique missas ce¬
lebrantium , sex denarii . Lectoribus , octo denarii . Cantantibus graduale , quatuor den . Tractum , unum solid. Dormentario quatuor
den . Campanariis unum sol. Subcustodi , octo den . pro baldekino.
Imponenti cappa induto , sex den . Subscolastico, octo den . Item mi¬
nistrentur quatuor candele de quatuor libris cere . Item due viern-
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zelle spelte per procuratorem capituli pro larga pauperibus erogen¬
tur . Hec omnia de nostro cellario ut premiltitur sunt expedienda. 1

405 .
Echange de dîmes

-Croissant et les
entrel’abbaye du Lieu
, au lieu de Soullz.
Jérusalem

frères de

Sl-Jean de

1291 . — 24 juillet.
(De l’original aux archives de l’ancien Evêché de Bêle.)

Nos frater Heinricus , abbas Loci crescentis , cisterciens , ordinis
Bisuntin . dyocesis et conventus dicte domus , et nos frater Jacobus
commendator in Sulze domus , ordinis hospitalis Sancti Johannis
Iherosolim ., nec non conuentus dicte domus , notum facimus vninersis présentes litteras inspecturis , quod cum discordia verteretur
inter nos super perceptionem decimarum in banno de Sulze in loco
qui dicitur in der ovve apud Ollinwilr, multis altercationibus habitis,
tandem volis paribus et consensu ab vtraque parte extilit compro¬
missum in viros discretos et honestos , videlicet Volmarum de Dvirrinbach, Petrum de Monzinheim, Wernherum dictum de Lymes,
Eenricum dictum Fersle, qui juramento fidei prestito manu sanctis
apposita juraverunt , quod prece , nec precio , timore nec odio, parti
contra partem non fauerent et quod considerarent diligenter locum,
situm , qualitatem , quantitatem , et valorem vinearum ad vineas re¬
ciproca permutatione , dictam discordiam tandem concorditer termi¬
naverunt in hunc modum : Quod fratres sancti Johannis de cetero
*0n lit dans les annales de Colmar : « 1291. Rodolfus rex moritur . • La chronique
Strasbourg, qui rapporte l'épitaphe de Rodolphe, fixe sa mort au 30 septem¬
bre : « Deficiente tandem rege præ senio , et dicentibus sibi medicis , quod ultra certos
dies durare nequiret , ipse dixit : Eamus Spiram ad alios reges inibi in majori ecclesia
sepullos. Et manens in Germerschen juxta Spiram , ibique morieos, Spiram ductus et in
sepulchro regali honorifice est sepullus , anno regni ejus XVIII, cujus epitaphium in
silice superposito sculptum tale est : Anno DominiM. CC. XCI. Pridie Calend . Octobris
d*Albert de

obüt Rodolphvs

Rex.

La Chronique de Ctosener fixe cet événement au jour de la fêle de Ste-Marguerite,
c'est-à - dire au 13 juillet.

recipient decimam ultra rivulum fluentem de Rinpach versus Millilinberk circa montem , et in monte in omnibus locis in quibus dictus
abbas et conventus ex parte illorum de Trvibilberk percipere con¬
sueverunt , et specialiter in frusto R. dicti Mezzuolf de Gewilr et in
X scadis ante domum leprosorum ; et in tribus juxta domum late¬
rum habet dominus Jacobus miles t et in frustro Wilhelmi de Rode,
et in frusto juxta quod dicitur de Brvenne , et in bonis qui dicitur
Schirphisak de quibus habet Johannes de Rode VIII ; B. claviger
III ; Rudolfus Reibold I ; Ruedigeras et Berhta soror sua et parui R&dolfi III ; sororesan der BvindeWW; illi de Herlishein II ; zemeTvirlin
X qui fuerunt illorum de Junkholz; ex parte domine Bele Smokke II;
juxta ducem Keserl IIII ; juxta illos de Steinbach, Egelolfus II ; juxta
Lodin , Nicolaus zer Hurst et sorores an der Buinde VIII ; Dielhericus Margestein III , qui fuerunt bannherre ; dominus Habihardus,
JFaldenarius miles III ; Truchessii 11; IFallerus de Trubilberk X;
Wezzil de Alswilr II ; juxta Berk akir illius de Meginhein VI ; do¬
minus Egelolfus de Junkholz apud Sigelbrunne , frustum unum quod
fuit domini C. militis de Ludre ; juxta dominum Cimonem unum
agrum qui fuit domine Bele. An dem Maniwerk P. de Monzinhein
II ; illi de Paris IIII qui fuerunt antiqui sculleti ; Canradus de Setiren
III ; Megir Fluchin III . Item ab ista parte rivuli Rinpach percipiant
prodicti hospitales decimam in loco qui dicitur Frischgrabe . In VI
scadis habet Rex de Retirsbein antiquus scultetus III ; Lndevicas III.
Item in agro Roberti; Egelolfus III ; Petrus dirminarius III ; item in
bonis Ludevici sculteti habet Karze. In liiis autem pratis accipient
decimam subtus ecclesiam , in uno jugero habet fr . Marcohardus ;
Ludewicus sultetus II , et juxta illam de Lobigassin III . In me lank
xvat II habet antiquus scultetus . Thomas frater suus unum ; Karze
unum ; item pratum unum juxta fossam in qua lapides franguntur ;
juxta sigelbrunne I jugerum ; in Berkmat I. jugerum . Predicli vero
abbas et conventus accipient pro recompensatione bonorum istorum
ultra ripam de Wunach in banno de Sulze usque Ollinwilr in omni¬
bus locis in quibus fratres Sancti Joliannis perceperunt et specialiter
in VIII scadis quos habet domina /ignes de Tanne, apud Trubilberk
et in IIII ze wassirsphade quod habet dominus Egelolfus miles , et
in tribus ze Tesvenne , et in X habet Johannes de Rerkholz. Item
imme Sweikhof in li , in bonis illorum de 1.Berk
akir in XXX.
Item zer Ileide inXVI in banno de Alswilr , justa Trubilberk in duo-
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bus . Hem percipient predicti abbas et conventus V sol. qui dabantur
predictis hospitalibus de XX . * vinearum que olim fuerunt ab¬
batis et conventus de Aprimonaslerio pro decima earundein vinea¬
rum . Item accipient predicti abbas et conventus decimam de om¬
nibus bonis , que Waldenariis vendiderunt , sine reclamatione aliqua
hospitalium predictorum . Et in hiis omnibus subscriptis , nos. , abbas
et conventus noster , et nos fr . Jacobus et conventus domus nostre
in Sulze secundum
,
tenorem presencium renunciamus spontanea ,
non coacti , omni auxilio juris canonici et civilis et omnibus privile¬
giis , et indulgentiis , gratiis a papa vel imperatoribus concessis vel
concedendis , impetratis jam vel impetrandis et quod non impetra¬
bimus nec impetrare volenti consentiemus per quod predicta per¬
mutatio valeat irritari . Insuper renunciamus omnibus litteris,
arbitriis , vel instrumentis usque ad confectionem hujus littere factis
vel confectis inter nos , que de decimis faciunt mentionem . Et ut
liec omnia rata et firma permaneant , sigilla nostra quibus pro nobis
et nostris conventibus utimur cum sigillo communitatis de Sulze
duximus de voluntate nostrorum conventuum apponenda . Et nos
predicti conventus ad istam pacem tenendam , nos et nostros succes¬
sores sub pena centum marcarum obligamus solvendarum illi parti,
que tenorem servabit istarum litterarum . Et nos communitas de
Sulze , ad petitionem dictorum abbatis et conventus , fr . Jacobi et
sui conventus , sigillum nostrum duximus apponendum presenli lit¬
tere in testimonium veritatis . Datum anno Domini M°. CC°. LXXXX”.
primo ; mense Julii , in vigilia Jacobi apostoli.

404 .
Transaction entre

Thierry
, chanoine de Mouliers
-Grandval

au sujet de la sixième partie

dime du ban de

de la dîme

et

de

la

cl Galiers de

Beurnevésin,
menue

huitième partie de la

Bonfol.
1291 . — 9 août.

(De l’original aux archives de l’ancien évi-ché de Bâle.)

Scolaslicus ecctesie sancti Petri Basiliensis , judex subdelegatus a
*Cet acte est perforé dans cet endroit.
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venerabili domino ., preposito Ansoltingensi , Lausannensis dyocesis
judice sedis apostolicae delegato , vniuersis presentium inspectoribus,
eorum notitiam , que sequuntur : Nouerint igitur vniuersi quos
nosse fuerit oportunum , quod cum materia questionis suborla esset
coram nobis in forma judicii , inter discretum virum Dietricum cano¬
nicum ecclesie monasterii Grandis vallis ex vna , et . , dictum Galiers
de Brvnnevisin ex parte altera , super eo quod idem dictus Galies
sextam partem decime in villa seu banno superioris ville Bvnfo ,
Bisuntinensis dyocesis contra iura detinebat et possidebat , licet predicta decima ad monasterium Grandisvallis iure proprio pertineat,
seu iure dominii vel quasi , a quo monasterio predictus dominus Dietricus ipsam decimam iure feodi possidebat : liem super eo quod
petebat octavam partem decime minute site in eadem villa perti¬
nentis ad ipsum Dielrictim nomine feodi iure quo supra : tandem
cum dictus reus excommunicabis esset a nobis per contumaciam et
multipliciter aggravatus ad instantiam predicti actoris , comparentibus eisdem partibus coram nobis Basilee, sub anno Domini
M°. CC°. nonagesimo primo , in vigilia beati Laurentii martyris , dictus
reus humiliter ab eisdem sententiis petiit se absolui . Verum ipso
reo de voluntate dicti actoris a nobis cononice absoluto , eedem
partes propter bonum pacis et concordie , consensu venerabilis viri
domini Lttlholdi prepositi , totiusque capituli ecclesie monasterii
Grandisvallis accedente , conuenerunt in hunc modum : Scilicet
quod dictus reus profatam decimam , iure emphitheotico , a., prepo¬
sito et capitulo predicti monasterii , pro censu duorum modiorum
diuisim trictici et auene recepit et de cetero recipere debet , annis
singulis soluendorum , et dicti prepositus et capitulum vtile domi¬
nium in dictum reum iure emphiteotico transtulerunt . Quem censum
dictus dominus Dietricus iure feodali , quamdiu canonieatum dicti
monasterii habuerit debet recipere , sibique per dictum Galiers in
villis Bvnfo vel Danfriid presentari . Hoc acto inter paries quod post
obitum ipsius G . , sui successores censum prodictum in quartali di¬
uisim tritici et auene augmentabunt . Et etiam post obitum ipsius
Dietrici, ipse reus si supervixerit , suique successores ad idem erunt
perpetuo obligati . Qui census semper in festo beati Martini de ce¬
tero est solvendus . Datum et actum in ecclesia Sancti Petri Basiliensis ; anno et die predictis . In cuius rei testimonium , sigillum nostrum
duximus presentibus appendendum . Et ad maiorem evidentiam
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presens instrumentum promiserunt partes sigillis Reverendi in
Christo patris ac domini Basiliensis episcopi, necnon.. prepositi et
capituli monasterii prehabiti consignari.

405 .

L’abbé et le couvent de Lucelle déclarent quel'abbesse des bénédictines de Zurich
a
vendu
à celte abbaye son domaine de Kienlzheim
, sans être assujettie
à garantir
l'avocatie dudit domaine exercée par le seigneur de Horbourg,
1291 . — 21 septembre
(Schcepflio, Alsalia tliplomalica, tom. II. p. SI .)

Nos fr. Nicolaus abbas et conventus monasterii Lucelensis, cislerciensis ordinis, Basiliensis diocesis, notum facimus presenlium
inspectoribus universis, quod cum nos ab honorabilibus in Christo
domina Elisabelha abbatissa et conventu monasterii Thuricensis,
ordinis Sancti Benedicti, emerimus ac comparaverimus curiam ipsa¬
rum de Clionsheim, cum suis attinenliis universis, et ipse nobis de
emtione eorundem bonorum cavere debeant quandocunque fuerint
requisite ; hoc tamen est exceptum, quod super jure advocatie,
quod in eis bonis habet seu habere debet dominus de IJorburg, ul¬
lam nobis aut successoribus nostris waranliain prestare debent aut
inposterum tenebuntur , nec ipsos super hoc aliquatenus impetemus.
In cujus rei testimonium, sigillum nostrum, quo nos abbas prediclus
et conventus utimur, duximus presentibus appendendum. Datum
apud Lucela, anno Domini M. CC. LXXXX. primo , in die beati
Malhei apostoli et evangeliste.

33.
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406 .

St-Léonard
, à Bâle
, la renie
annuelle de deux quarlaux depeautre
, autant
d'avoine et un hébergement
, pour
les biens qu
'ils tiennent de ce couvent
à Hagenlhal,

Trois personnages reconnaissenl devoir

au couvent de

1201 . — 9 novembre.
(Carlulaire de St-Léonard , à Bâle, Col. IL, a .)

Willehelmus dictus 'de Spechbach, canonicus Basil, judex subdelegatus ab honorabili viro domino ., custode Constantiensis ecclesie,
iudice sedis apostolice delegato , etc . Anno Domini 310.CC°.L.XXXX 0.
primo , feria Vla post Leonardum , propterea constituti coram nobis
in forma judicii C. dictus zer Linden , Jo. dictus Loso residentes in
Hagendal et C. de Wilre residens in Polkesperg, recognouerunt se
debere domino preposito et conuentui ecclesie Sancti Leonardi,
Basil, civitatis , duas vierdencellas spelte , duas vierd . auene , nomine
census singulis annis de bonis , que colunt ab ecclesia predicta sitis
in Hagendal, et unum hospicium secundum ius et approbatam con¬
suetudinem talium hospitiorum , de curlibuset aliis bonis soluendum.
Et promiserunt per fidem nomine iuramenli predictos census soluere
tempore suo et predictum hospitium seinel in anno quando ab ipsis
dominis , certis nunciis uel procuratoribus eorum fuerint requisiti;
quod et nos eisdem precipimus ut predicta persoluant , ut est prenotatuin . Datum anno Domini 31°. CC°. LXXXX ". primo . Die predicta.

407 .
Accord entre

confient
Brugg

les

la

Lucerne
, par lequel les deux parties
différends
à des arbitres qui doivent se réunir
à

bourgeois de Bâle et ceux de

solution de leurs

ouàAarau.
1291 . — 18 novembre.

(Kopp, Urkunden zur Geschichte der eidgenössischen Bünde, loin II, p . 145.)

Dirre Brief kündet allen , die in vernement , daz die Burger von
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Basele vnd von Lucerne vmbe alle die sache , die si halten wider
ein ander , ein luter sune vnder in hant genomen ; vnd swaz vorder
si gegen ein ander hant , du ist gesezzet mit ir beider willen mit
dien gedingen , daz ietweder teil vf den tag den neheslen Mendig
nach sant Andres lag * ze Brügge ald ze Arowe , zwene scliidman
hringin vnd die solich machen , daz si sich an nemen ze minnen vnd
ze rechte vf ir eit , vnd ouch der sache ein ende geben vnd einez
gemeinen mannez vher ein kommen , vnd swez die vier gehellen,
als drie vnder in, daz daz stete si. Gestozent aber si ze beiden teiln,
swederme teil der gemein man volget , daz sol stete sin . Vnd sol ovch
der daz geloben ze volgen vf sin eit , swederz teilcs vrleilde in recht
dvnket . Swie aber daz gescheiden wirt deheinen weg,alz hie vor bes¬
cheiden ist, daz sol stete beliben . Vnd swer der teil daz nicht hat stete,
noch vol fuerte an geverde , dar nach inner halb vierzehen tagen,
der ist gevallen vnd schuldig vierzig mark silberz deme teile , der
den scheit stete hat , ze werenne in der stat da der teil gesezzen ist.
Dar vber hant ze ©gisel geben die Burger von Basele Hern Marchwart von Jfeudal , Vlrich von Arburg , Heinrich den Keiner von Sarnon , Heinrich von Hechenberg. Da gegen die Burger von Lucerne
hantze gisel geben Chünrat Thotnech, Vlrich von//owe , Vlrich zem
Thore , Rudolf von Rotse. Vnd hant sich die gebvnden ze beiden
teiln sweder schuldig wirt , ane geverde gisel zelige, dar nach vber
ach tage so si gemant werdent . Vnd sweder teil den tag nicht geweren mag ane geverde , der sol dem andern teile drier tage vor
kvnden , vnd ein andern tag , von dem tage in dien vierzehen Tagen,
ane geuerde geben bi dem selben holten . Ovch zu offenunge vnd
ze stete allez dez hie vor geschriben ist , sint zwen geliche brief
geben ; ein mit der stat Ingesigel von Basele, der ander rnit der
stat Ingesigel von Lucerne, an sant Martins Achtodem tage, in dem
Jaredo man zalte von Gottes gebürte Thusent zweihvndert iar , un4
ein und Nünzig Jar.
i Cß$tra -dire le 3 decembre.
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Barvanl
, citoyen

de Soiiltz cl son

à l'abbaye

épouse
, vendent un pré
du Lieu
-Croissant.

situé audit

lieu,

1291.
(De l’original aux archives de l’ancien évêché de Bâle.)

Ego Bariardus ciuis in Sulze, et ego Bertha uxor dicti Barvardi,
notum facimus omnibus presentem litteram inspecturis , quod nos
propter nostram necessitatem , et de voluntate filiorum nostrorum
Johannis et Rvdolphi , vendidimus viris religiosis abbati et conven¬
tui Loci crescentis, cisterc . ordinis , Bisunt , diocesis , per manum
fratris Gerahrdi monachi dicti loci, unum iugerum prati , iacet subtus
ecclesiam de Sulze iuxla
,
pratum domini Petri de Phaphenen, 1 pro
septem libris et VI . sol. Basii., quas ab eisdem recepimus in bona
pecunia , et bene nos habemus pro pagatis . Hoc adiuncto , quod si
aliquis heredum nostrorum , quod absit , uellet reuocare , uolumus et
ordinamus et precipimus , quod decem libre Basii, dentur dictis reli¬
giosis, bone monete legalis etdatiue in civitate et diocesi Basiliensi,
et ad hoc obligamus nos, omnia bona nostra mobilia et immobilia et
nostros successores . In cuius rei testimonium dedimus dictis reli¬
giosis litteram istam , sigillatam sigillo prioris de Thyerenbach , cluniacensis ordinis , et nos dictus prior ad instantiam dicti Barfardi et
Berthe sigillum nostrum presentibus duximus apponendum . Datum
anno Domini M. CC. nonagesimo primo.

409 .

' entre
l'abbaye de Lucelle
d'une part
, Louis de Pleujouse
, ïïallher dit Jolcr,
Guillaume maire de Cornol et leurs épouses respectives
d'autre part
, au sujet de
certaines propriétés sisesà Charmoillc.
1292 . — 1er janvier.
(Del’original aux archives de l’ancien évêché de Bâle.)

Notum sit vniuersis presentes litteras inspecturis seu audituris,
1PTaftenhcim, Uaul-Rhin.
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quod cum inlcr venerabilem . , abbalcin el conuentum monasterii de
Lucela ex vna et Ludewigum de Nuwenburch1et Pyliatam vxorem
suam, Wallherum dictum Ioler et Gerdrudim vxorem suam et TVillelmum villicum de Gitndolsdorf2 et Iledewigim vxorem suam ex
parte altera , mota fuerit materia litis seu contentionis super quibus¬
dam bonis sitis in Kalmis, videlicet prato super quo sunt domus sile
et vna bivnda 0 super qua est domus sita , quorum omnium pro¬
prietas ad dictum monasterium spectare dinoscitur pleno iure . Prediclis JPallhero Ioler , Ludewigo de Nuwenburc , et villico IVillelmo
ac eorum vxoribus superius memoratis asserentibus , se debere predicta bona tenere a monasterio , et iure pheodi censualiter possidere,
ipsis vero religiosis negantibus et viua uoce protestanlibus predicta
omnia minime esse vera : tandem post multas altercationes hinc
inde habitas , inter eos taliter est conuentum . Videlicet , quod Lude¬
wigus et sui complices omnem actionem siue ius, quod in dictis bonis
de Kalmis habebant hactenus , resignauerunt in manus domini ab¬
batis, nomine monasterii , pure et simpliciter propter Deum , et rece¬
perunt ab eo pro annuo censu VIII0 solidorum , medietatem in
nativitate Domini , residuum in festo Johannis Baptiste persoluendum , et duos cappones pro parte Reinaldi villici qui actionem suam
occasione dictorum bonorum remisit liberaliter , cum nihil omnino
iurissibi competeret in eisdem . Ceterum , dicti religiosi , nec non et
Ludewigus, 1Pallherus Ioler, et Willelmus villicus , vxores eorum, has
conditiones , siue pactum , pro dictis bonis adiecerunt , et conuentionibus inter se habitis consensum liberum adhibuerunt : videlicet,
quod postquam predicte sex persone , Ludewigus, JFallherus et JFillelmus cum vxoribus eorum superius expressis , cesserint , vel de¬
cesserint , predicta bona de Kalmis ad monasterium de Lucela libere
reuertentur , nec aliquid omnino iuris pueris ipsorum vel heredibus
aut successoribus qui pro tempore fuerint , penitus remanebit . IIoc
*Nüwenburg. Le ch&teau de Pleujouse était aussi appelé Nüwenburg, comme l'at¬
teste notamment un acte de 1571, qui oflre ce qui suit , dans l'énumération des fiels que
Rutachman baron de Ramstein retenait en Ajoie : « Im Elsgow, ein Ilofslat ze Blulr.husen, genant Nüwenburg; ein Bomgarten und Matten daselbst, ein Malten under densel¬
ben Schloss. » En 1457, le 19 octobre , Frédéric ze Rhein, évêque de Bile, donna en fief
à Jean de Morimont, chevalier : « Das Schloss Nuwemburg genant BlulMhusen, mit allen
sinen nutzen, etc . »
J Gundohiorf, nom allemand du village de Cornol. s Bunde, Bewule, parcelle de ter¬

rain cultivé.

^
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idem seruabitur , si de prediclis sex personis duo malrimonialiter
coniuncti, ab hac luce sublati fuerint, pars illorum ad prediclum mo¬
nasterium libere reuertetur . Prelerea Litdemgus Wallherus, Willeltnus, et eorum vxores promiserunt fideliter per présentes, quod
predictos religiosos absoluere debent occasione bonorum prescriptorum de Kalmis ab omni iinpelicione quam habet vel habere de¬
beret dominus Petrus canonicus Sancti. Frsicini contra eos , imposterum vel ad presens. In cuius rei testimonium presens instrumentum
duplicatum est , et utrique partium traditum , sub sigillis honora¬
bilium virorum dominorum abbatis de Lucela memorati, Theobaldi
de Hasenburch,et Burchardi militis sui, in testimonium premissorum.
Nos Th. de Hasenburch elBurchardus, milites, rogatu partium predictarum sigilla nostra, vnacum sigilloreuerendi domini., abbatis de
Lucela memorati, concessimus sigilla nostra presentibusappendenda,
protestantes omnia et singula vera esse, que in littera continentur.
Datum et actum Lucela. Anno DominiM°. CC°. nonagesimo secundo.
In circumcisione Domini.

4 10 .

Sibillc
, veuve
d'un citoyen de Soullz
, reconnaît
vignes del'abbaye du Lieu
-Croissant
, sous

de
deniers,'

retenir en emphythéosc six schalz
la cense annuelle

de neuf

1292 . — 2 février.
(Del’original aux archives de l’ancien Evéché de Bàle.)

et cohabitan¬
tis in Sulze, nutum facio omnibus presentem litteram inspecturis, quod
ego teneo de abbate et conuentu Loci crescentis, cisterciensis ordinis,
Bisunt. diocesis, sex Scados uinearum, quorum tresiacentin uia de
Ralresehen, Muxta Wernherum filium antiqui sculteti; soluunt singulis
annis Johanni de Wûnach III. sol. (Item alii 1res iuxta Petrum dictum
Ego Sibilla vxor quondam WHier mi Gallici, conciuis

■Hedersheim, canton de Soultz, Haul-Rhin.
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Renphe, solvunt illi de Lobeyace singulis annis III . sol. et VIII . den.
Quas uineas ad uilam meam solummodo tenere debeo , pro VIIII.
den . singulis annis persoluendis , religiosis predictis in festo sancti
Marlini hiemalis . Cum autem ingressa fuero uiam carnis vniuerse,
predicli sex scadi predictis abbati et conuenlui Loci crescentis remane¬
bunt . In cuius rei testimonium , dedi dictis religiosis litteram istam
sigillatam sigillo prioris de Thurenbach, cluniacens . ordinis , Basii,
dyocesis. Nos frater G nido dictus prior , ad petitionem dicte Sibille,
sigillum nostrum duximus presentibus apponendum . Datum anno
Domini M°. CC°. nonagesimo secundo , dominica in sexagesima.

41 I .
Sophie
, donnent

Sl-Léonard
, à Bâle,
en emphythéose tous leurs biens situés au village de Rixheim
, et une
maison
àBâle
, pour la * ’ ’ de leur anniversaire
, et pour la dotd’un autel
â construire dansl’église de ce couvent.

Jean de Rixheira et son épouse

au couvent de

et reprennent

1202 . — 27 février.
(Carlulaire de Sl.-Léonard à Càle , folio 19, a .)

Uniuersis Christi fidelibus , Heinricus dictus de Gvndoltstorf, vices
gerens domini Petri Scalarii sculleti ; et Petrus dictus Gabler aduocatus Basiliensis ciuilatis , notitiam rei geste . Nouerint igitur vniuersi
tarn presentes quam posteri , quod nobis sollempniter presentibus
constitutus in nostri presenlia in forma iuris , Johannes de Richens¬
hein , ciuis Basiliensis , bona deliberatione prehabita , pro remedio
anime sue contulit ecclesie Sti Leonardi , Basiliensis civitatis , ordinis
beati Augustini , ad dotem vnius altaris in dicta ecclesia construendi,
omnes possessiones, quocumque nomine censeantur , quas habet in
banno ville de Richenshein, tam iure proprio quam emphitheotico ad
eum pertinentes , et domum suam sitam ze Spalon, contiguam
domui quondam Wernheri dicti de Blatzhein et ex opposito domus
dicte zem Niiwcnkelre , predicte ecclesie alias censualem , in hunc
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modum , videlicet quod singulis annis a predicli loci canonicis et
confratribus, rite ac rationabiliter, anniuersaria eorum debent cele¬
brari , et in ulriusque anniuersario vna vierdenzella spelte debet
pauperibus pro pane distribui et impertiri. Et in magna sexta feria
ante pascha proxima, omni anno , tres libre denariorum pro panno
griseo distribuendo pauperibus dari debent , et viginti solidi ad re¬
fectionem fratrum eiusdem conuenlus in die anniuersarii eorum. Et
sciendum quod ipsas possessiones cum antedicta domo, sententialiter,
et in forma iuris par manum et consensum Sophie vxoris sue legitime,
cuius ipse est aduocatus, sponte et libere sine omni dolo tradidit et
assignauit ante dicte ecclesie, adbibitis omnibus obserualionibus et
sollempnitatibus, que de jure , uel de facto fuerint adhibende dona¬
tioni prenotate, et in uacuam et quietam antedictorum bonorum
misit et mittet possessionem, resignando ea in manus domini Jacobi
procuratoris monasterii prenolati liberaliter et absolute, recipiendo
ipsa bona a dicto procuratore nomine ecclesie predicte, sibi et vxori
sue quoad usumfructum tantum pro fertone cere in die beati Mar¬
tini episcopi, singulisannisquo ad uixerint, nomine census, predicto
monasterio persoluendo. In cuius rei robur , sigilla nostra ad petitio¬
nem partium bine inde presenti instrumento duximus appendenda.
Testes huius rei sunt, canonici et confratres ecclesie predicte, domi¬
nus Jacobus procurator prediclus , Rvdolfm scolasticus, Heinricm
custos, et Murtinus. Item magister Heinricm de Berno , Hugo zem
Hirze , Cüno ad Rubeam turrim , Heinricm dictus de Ffholz. Nico¬
laus im Rindermergle. Johannes dictus der Lange. Heinricm dictus
Koppi, precones Basiliensis ciuitatis. Item JFernherus dictus Hengenli. Gerungus dictus Schilling, dictus Sinlzo, Johannes dictus
Karrer et alii quam plures fide digni. Ego Johannes prediclus omnia
prescripta vera esse confiteor per presentes, renunciando omni iuris
auxilio tam canonici quam civilis, per quod dicta donatio irritari
possit in posterum et infirmari de jure uel de facto. Anno Domini
M°CC0’ LXXXX°. secundo, feria quarta post beati Mathie apostoli
proxima nnn feriata.1
1Ce cartulaire renferme la même donation faite devant l’official de la cour de l’archi¬
diacre de Cale, à la même date et sous les mêmes conditions. « Debent autem singulis
annis canonici et fratres dicti loci anniucrsaria^diclorum coniugum celebrare , » etc.

4 12 .

Bienne
, chevalier
, du consentement de son épouse et de ses enfants,
vendà l’abbaye de Bellelay une vigne située au val de Nugcrolc.

IlernianD de

1292 . — 12 Mars.
( Canalaire

de Bellelay , p . 103 . )

Nouerint vniuersi quos nosce fuerit oporlunum , quod ego Hennanmiles de Byello , de voluntate , consensu et laude Clementie
vxoris mee ac libororum nostrorum , domini Harlmanni dyaconi,
Richardi , Bermanni , Heymonis , domino Petro abbati Bellelagie,
nomine suo et ecclesie vel monasterii sui de Bellelagia predicti,
vendidi nomine *veri ac puri allodii duo frusta vinearum sitarum in
valle de Nuerul , apud Chanfrancon , quorum unum frustum jacet
inter vineam domini Richardi de Cortalari , quam emit a Johanne
fratre meo ex una , et Cunonis de Nidowa cognati mei ex parte al¬
tera . Aliud vero frustum situm est superius in transuerso quod di¬
citur Plancala , contigua ex parte lacus vineis domini Richardi de
Cortalari predicti , tam vinee quam emit a Johanne predicto quam
prioribus suis vineis , et vinee Cunonis de Nidowa predicte , a parte
vero rupium contigue pro parte plancale domini Richardi prefati,
pro decem et septem libris bone monete usualis , de quibus sum to¬
taliter persolutus , in bona pecunia numerata , et hoc presentibus
recognosco . Renuntians in hoc facto exceptioni doli mali, metus et
»n facium , exceptioni non numerate pecunie , non tradite , non so¬
lute et in utilitatem nostram non conuerse . Renuncians hoc pro me
meisque heredibus . Item ego Clementia, vxor dicti militis prefata,
renuncio pro me meisque heredibus , privilegio dolis et ypothecarum , et omni auxilio , fauori et consilio mulieribus induito ; renunciamus insuper omnes in unum et quilibet pro se , tam ego dictus
miles et ego Clementia ipsius militis uxor prefata , quam nos prefati
eorum liberi liari . Ri. et // . et Beymo omni iuri , actioni et petitioni
iuris , facti et consuetudinis et omni alio iuris auxilio canonici vel
nus

civilis , quod nobis vel nostris heredibus in dictis bonis competere
posset in posterum vel in presens ; promittentes bona fide pro nobis
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et nostris heredibus dictas vineas cum fundo , arboribus et decima
vini de dictis vineis dandi dicto monasterio Bellelagie : in omni curia
seu placito , ubicunque necesse habuerint warantire . Testes huius
rei sunt : dominus Richardus
de Cortalari prediclus , dominus B.
©
de Moringen; dominus Flricus quondam villicus in Diello; dominus
Wallherus de Schenke
.n, dominus Ollo de Byel , milites. Heinricus
villicus , Richardus filius quondam domini Richardi militis , Conradus
de Jlrberg, domicelli . CUno de Pluiosa tunc villicus in Byel et alii
quam plures . In cuius rei testimonium ego Hermannus prefatus mi¬
les , sigillum meum proprium pro me duxi presentibus apponendum.
Ego xrero Clementia xx or eiuspredictaet nos sepe dicti eorum liberi
Hart . Ri. lier, et Heymo cum sigilla propria non habeamus, sigillum
viri religiosi domini Othonis abbatis Erelacensis, una cum sigillo
domini Petri curati de Pori, vicarii in Mellon presentibus rogavimus
apponi , in testimonium omnium premissorum . Nos vero abbas et
curatus prefati , ad petitionem domine Clementie jxoris prenotati
Hermanni militis et liberorum eorumdem prescriplorum, videlicet
domini Hermanni dyaconi , Ri . Her. et Heymonis sigilla nostra in
testimonium et robur premissorum omnium presentibus duximus
apponendum . Datum et actum apud Byel, in festo domini Gregorii
pape , anno Domini M°. CC°. nonagesimo secundo.

4 15 .

de Ste-Claire
, une
maison et un moulin situés audit lien
, sous une cense annuelle qui doit être
payée par dame Béalrix de Neuchâtel en Bourgogne
, ou par scs successeurs.

Le couvent de

St-Léonard
, à Bâle
, cède

en emphylliéose au couvent

1292 . — 20 avril.
(Carlulaire de St-Lconard, fol. 24, b. en vidimus de 1’oÛicial de Bàle, de 1292. )

Nos Ileinricus prepositus , tolusque conventus ecclesie Sancti
Leonardi Basii. , notum facimus vniuersis , quod nos domum lapi-

& • 523

&

deam sitam in pede montis nostri , juxta portam ciui(alis , que dicitur
Eselturlin , edificatam et collectam de‘areis quondam Petri dicti Wucherer et domine Anne relicte . , militis quondam de Blazhein, vnacum
molendino sub eadem domo sito, quam domum domina Beatrix spec¬
tabilis domini Theobaldi domini de Nouo Castro in Burgundia , de
consensu nostro dudum legitime comparauerat , et consenserat post
modum fratri Cvnrado conuerso monasterii Sancte Clare Noue Basilee, loco et nomine abbatisse et sororum eiusdem monasterii , jure
hereditario concedi per nos ; ad consensum et resignalionem dicte
abbatisse et conventus factam solempniter et litteratorie , de con¬
sensu sui superioris , et ad supplicationes predictorum , concessimus
jure hereditario possidendam sicut et prius possidebat . Ita quod de
prefata domo census decem et septem solidorum Basiliensium , in
nativitate Domini parlim , et in nativitate beati Johannis Baptiste
partim , et unus messor tempore messium ; de molendino vero sep¬
tem solidi in 'predictis terminis et due vierencelle frumenti , quod
dicitur Mulinkorn , in jejuniis quatuor temporum , annis singulis per¬
solvantur , per dictam dominam Beatricem vel suos successores . Et
quocienscunque manum mutari contingerit , decem et septem solidi,
de predicta domo , lociens nobis nomine honorarii quod vulgo dici¬
tur erschatz solvi debent , et decem solidi de molendino , nisi super
eisdem decem solidis sufficienter fidem fecerit nobis, quod sint inde¬
biti et quod per nos fuerint remissi . In quo protestata fuit jus suum
sibi fore salvum . Actum et datum Basilee, anno Domini M°. CC°.
LXXXX 0. secundo ; die dominica qua cantatur Misericordia Domini.
In cuius rei testimonium presens instrumentum sigillo nostro feci¬
mus sigillari . Testes qui premissis interfuerant sunt hii : videlicet
dominus Nicolaus et dominus Jacobus, dominus Johannes dictus ze
dem Nmwenkelre et dominus Marlinxis canonici etconfratres nostri.
Domina Adeleidis de Kienberg, et magister Rvd. rector ecclesie de
Gansvngen.1
1Gausingen, dans l’ancien decanat du Frickgau.
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4 14 .
Rodolphe
18

Kaldahusli
, citoyen

livres

schalz

de

de

deniers
, un

vignes sur le

de

Bâle
, donne
à l’église

de

champ sur le lcrriloire de

band’Alswiller

St-Léonard en

celle

ville,

Jiieder
-Muespacli el trois

près de la chapelle de

Sl-Gall
, dont il se

réserve
l’usufruit.
1202 . — 3 mai.
(Cartulaire de St-Léonard , à Bâle, fol. 33. b. )

Officialis carie archidiaconi Basiliensis , anno Domini M°. CC°.
nonagesimo secando , sabbalo ante dominicam Cantate . Constitutus
coram nobis in forma indicii Rudolfus dictus Kaldahuseli . civis Basi¬
liensis , conpos mentis et sanus corpore , bona deliberatione prehabita , ob spem retributionis eterne , dedit et contulit ., preposito et
conuentui dominorum ecclesie Sti Leonardi in Basilea, unum agrum
situm in banno ville inferioris Mvspach, in loco dicto zem Bernhage , ad ipsum iure proprietatis pertinentem , solventem singulis
annis vnam verdencellam spelte nomine census . Item tres scados vi¬
nearum sitos in banno ville de Alswilr, 1prope capellam Sancti Galli,
ad ipsum iure hereditario spectantes , a dicta capella retinendo sibi
usufructuin ad tempus vite sue in bonis memoratis . Item dedit et
contulit predictis dominis decem et octo libras denariorum , in qua
pecunia Mechtildis dicta zem Rinzfusse eidem tenetur , in causa mu¬
tui , secundum quod coram nobis confessus fuit . In testimonium
premissorum , sigillum curie nostre duximus presentibus appen¬
dendum . Datum anno et die ut supra , presentibus Volmaro de
Sto Leonardo , PFernhero de Holzhein , Hcinrico rasore et aliis
quam pluribus.
1Nous pensons que cc n’est pas Alschwiller, près de Bâle, mais plutôt Alswiller, village
détruit qui existait près de Soullz, en Alsace. Le Liber marcarum de révêclié de Bâle, ne
signale plus celte chapelle de St-Gall ; il ne mentionne que les suivantes :
Item capeltanus in Alswilr Sancli Georgii.
III. Marcis.
Item capellanus Sancte Marie.
V. Marcis.
Item capellanus Sancte Margarelhe leprosorum. II. Marcis.
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4 I 5.
,r'
que Conrad Beggcr
, de Uni, chevalier
, a reconnu
publiquement avoir reçu’ _
livres de Ilalle que lui devait Pierre Reich de
Rcichenslein
, évêque de Bâle
, cl renoncer
à toute action de droit
, à la condition
quel’évêque lui paie encore trente livres de Balle
, pour intérêts arriérés.

Les citoyens

de

florins

1292 . — 10 juin.
(De l'original aux archives de l'ancieo évêché de Bâle.)

Nos., consules el vniuersi dues Wormacienses tenore presenlium
profitemur et constare volumus vniuersis présentes litteras inspec¬
turis : Quod constitutus in nostra presenlia Conradu s dictus Bcggcr,
de rima, miles , confessus fuit et publice recognouit sibi plenarie
satisfactum esse de quinquaginta libris Hallen . in numerata pecunia,
in quibus venerabilis in Christo pater el dominus P. Dei gratia Basilien . episcopus tenebatur eidem,- et quod adhuc idem domi¬
nus episcopus , sibi nomine usurarum , que super accreuerunt,
occasione solucionis retardate , refundere et resarcire tenetur
triginta libras Hallen., usque ad nativitatem Beate Marie virginis
proxime nunc venturam . Quod si non fecerit , licebit et licere debet
eidem militi dictas triginta libras recipere , ad vsuras licitas : vide¬
licet , quamlibet libram pro tribus ' Hallen., in dampnum domini
episcopi memorati . Renunciauit etiam sponte et libere dictus miles,
pro se suisque heredibus , coram nobis , omni iurit, actioni et ques¬
tioni, si que sibi occasione cuiuscumque dampni habiti competere
possent , quocumque modo , uel forma , contra prefatum dominum
episcopum , in posterum uel ad presens . Volens expresse litteras
prenolali domini episcopi eidem traditas , super obligatione prefalarum quinquaginta librarum nunc sibi solutarum , cassas esse et irri¬
tas et de cetero in iudicio uel extra , nullius oblinere roboris firmita¬
tem : Premissis interfuerunt testes subscripti . , dictus Mendo de
Oppenheim miles , Richelmannus , ÏFernherus Amelle , Cunradus
Span , Heilmannus dictus Jude , Sigulo dictus Lenis , FFernhems ,
militelli. Jacobus Engelmann , Heilmannus Hellmûndi . Heinricus
dictus Lange et Nicolaus Wlpcculc, dues Wormalienscs et alii quam
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plures fide digni. In premissorum itaque testimonium et robur vali¬
turum , presentes litteras ad rogatum et petitionem memorati militis
fieri fecimus, et sigillo duitatis nostre Wormaciensis fideliter com¬
muniri. Actum et datum anno domini Millesimo ducentesimo nona¬
gesimo

secundo. 1111
°. idus Junii,

4 16 .

Chueni
, panetîer
, déclare vouloir donner
à son fils fferner
, dix livres de plan¬
ning bâlois
, en trois termes
, sous la condition que ce dernier lui laisse la libre
disposition de ses biens.

Mailre

1292 . - 28 juillet.
(Carlulaire de St-Leonard , ä Bäle, fol 26, b.)

Wir Heinrich von Gundolsdorf Schulleize an mins hern Peters
des Schälers stat , und Peter der vogt ze Basil, tuen Kunt allen den
die disen brief ansebent oder hörent lesen, das meister Chueni vor
Spalon der Brotpecko, mit vron Judenten sinre wirtin , und mit
Wernher sime sune, für uns kam für gericlite, und da dem selben
Wernher sime sune zehen phunt phenningen gemeiner Basileren
gelopte ze gebende ze den zilen die hie nach geschriben stant : ze
unser vrowen mes zem Turney der nehsten , den dritlenteil;
darnach ze sant Martins mes den dritlenteil ; und dannan hin
ze viennaht den dritlenteil ; und genamzele si der vorgenanle
Wernher von iine also ze nemende daz er sich unzech vor
uns gemeinliche alles des gutes , das sin vatter iendert hat , ez si
eigen erbe, varndes oder ligendes. Also das der vorgenante meister
Chueni sin vatter usser sime güte allem mag tun swas er wil beide
versetzen, verkoufen, und geben swemer wil, anedes vorgenantes
Wernliers willen, und ane sin liant noch ensol in derselbe Wernher
nut ruhte dar an irren. Und were das diu vorgenante vro Judenta
sin stief müter den vorgenanten meister Chueni sin vatter über
lebte, so sölte ime diu geben zehen phunt phenningen für alles das
recht und für alle die ansprachc die er mochte han an sins vatter
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erbe . Wer aber das sin vallcr si über lebte und er den vatler , so
solle der vorgenante Wernher an allen dem gute dazsin vatter nach
sime tode lieze ze erbe gan alse er ze rechte sölte . Und geschach
dis ding mit aller der gewarsaini und mit aller der Sicherheit so von
rechte oder von gevvonheit dar zu horte und alse an offern gerichte
erteilet wart , von allen den die da waren . Ze eime urkunde des
dinges , und aller der vorgeschribener dingen , so hein wir disen
brief besigelt , ich Heinrich der vorgenante Schullheize mit des vor¬
genanten mins hern Pelers des Schälers ingesigel , und aber ich
Peler der vogt mit mime eigen ingesigel . Dis geschach ze Basil, an
dem neshten tage nach sant Panlhaleons tage in dem iare do man
zalte von Gottes gebürte zwelf hundert zwey und nünzig Jar . Und
waren da ze gegini : Her Peler im Turne ein ritler . Heinrich der
Phaffe. Her Chänral, her Ludewigs, A Ihr echt von Blazheil. Meisler
Heinrich von PFenzwilr. Meister Heinrich Schbnman . Ulrich Lipungät. Meister Rudolf ze Kophe pfister . Heinrich der ainman , und
ander erber lute genüge.

417 .

Jean
, sous
-cuslode del’église de Bâle, achète dans celle ville une maison
d'Agnès
Maserin
, qu’il lègue aux nones de Blolzheim
, pour la* ' ‘ de son anniversaire.
1292 . — 12 août.
(Carlulaire de Lucelle n° 1, à la bibliothèque de Porrentruy , p . 10a,)

Officialis curiædicta ; Basiliensis, anno Domini M°. CC°. nonagesimo

secundo , feria tertia ante assumptionem gloriosæ virginis Mai iæ,
constitutis coram nobis in forma judicii domina Agnes dicta Maserin
vidua ex una , et domino Johanne subcustode ecclesiæ Basiliensis ex
parte altera : dicta Agnes reddilusviginli solidorum de domo suaquam
inhabitat , sita ante portam crucis versus Rhenum , quam a domino
Henrico diclo Mazerel 1 sacerdote , reclore capellæ Sancti Andrem
1On lit dans le Liber Vitæ de la cathédrale de Pâle : «Il idus maii. Ileinrirm MacereUi
capellanus S. Andree Basiliensis obiit. »
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jure tenet emphy teotico , sub annuo censu sex denariorum
et unius , singulis annis in festo beati Johannis Baptistae solvendorum,
de consensu ejusdem sacerdotis , vendidit et tradidit praefato domino
Jolianni subcustodi pro XV libris et X solidis denariorum Basiliensium . Promittens per fidem dictam venditionem ratam habere et
firmam , et non contravenire per se vel per alium de jure vel de
facto , sed praestare ipsi emptori suisque successoribus in causa
evictionis quotiens et quando requisita fuerit justam et debitam
xvarandiam . Et confessa dicta venditrix coram nobis se praedictam
pecuniam a prefato emptore recepisse totaliter et in usus suos con¬
vertisse . Renuncians ex certa scientia in hoc contractu exceptioni
non numeratae pecuniae , non solutae, non traditae , exceptioni doli
mali , metus auxilio vel etiam omnique actioni et juris beneficio cano¬
nici et civilis, per quod dictus contractus cassari posset in posterum,
vel aliquatenus impugnari . Quo facto dictus dominus Johannes eos¬
dem redditus post mortem suam nisi in vita de ipsis aliud ordina¬
verit , constituit transferendos in monasterium sanctimonialium de
Blalzheim, in refectionem earumdem sanctimonialum quando suum
anniversarium concelebrant . In cujus rei testimonium sigillum curiae
nostrae duximus praesentibus appendendum.
Jlasilece
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, cheva¬
à son frère Malliias Reicb
, donne en lief caslral
, évêque de Bâle
Reicli
d’Arlesheim,
, le domaine
, les châteaux de Rcichenslcin
, cl à son neveu Pierre
lier
à Xuglar elà Sewen.
el la dlme épiscopale

Pierre

1292 . — IG octobre.
(Livre des fiefs nobles, fol. 66, n.)

Noscant cuncti quos nosse fuerit oportunum , quod nos Petrus
Dei gratia Basiliensis episcopus , diligenti consideratione prehabila
cum honorandis et in Christo nobis dilectis , Preposito , decano , et
capitulo nostro Basiliensi, de eorumdem voluntate vnanimi et con¬
sensu , quia preferimus debite consideracionis oculo ecclesie nostre
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profuturum fore plurimum et utile , Malhie dicto Ditiili, militi , fratri
et camerario nostro ac Pelro nato quondam Wilhelmi fratris nostri,
turrim ccclesie noslre Basiliensis in monte Richenstein versus Birsecka dudum
,
inhabitatam et desolatam , ex editiciorum consumpcione et putredine , cum residua parte totius montis quam primitus
ab ecclesia nostra jure feodi non tenebant , concessimus et concedi¬
mus in feodum tale videlicet , quod volgariter Burglehen appellatur
cum suis appendiciis quibuscunque . Et cum Malhias frater noster
prefatus , eodem jure feodali , quod volgariter dicitur Burglehen,
castrum Richenstein extremum quod quondam RMolfus dictus Dives,
patruus noster et suus , eodem jure feodali , cum curte in Arlenshein 1et ceteris suis appendiciis jure feodali prehabito possedit , in
feodum tenuisset ab ecclesia nostra Basiliensi , ut Burglehen appel¬
latione volgariter : nos resignacione recepta a fratre nostro prefato,
de castro et curte prehabitis , quam quidem curlim habere debuit
jure feodali prehabito ut Burglehen appellatione volgariter , quous¬
que a nobis uel successoribus nostris , eodem assignarentur octoginta
marce argenti in empeionem prediorum conuertende , ut eadem
predia jure feodali prehabito quod volgariter dicitur Burglehen
tenent , in omnibus et per oinnia , prout curlim tenuit prenolatam,
eisdein videlicet Malhie et Petro dictum castrum extremum et cur¬
lim supradictam , ac castrum medium cum decima episcopali in Nugerol et in Sevxn quam ab ecclesia nostra Basiliensi , pro custodia
dicti castri medii jure feodali quod volgariter dicitur Burglehen te¬
nebant communiter cqualante , et pro indiuiso tenenda in feodum ,
quod volgariter Burglehen appellatur , cum agris , pratis , pascuis,
nemoribus ac ceteris suis appendiciis , contulimus et conferimus per
prcsenles . Ha quod tam Malhias quam Petrus predicli , montem Richenslein et castra integre communiter equalanle pro indiuiso cum
omnibus suis appendiciis jure feodi teneant , ut supra quod Burgle¬
hen volgariter appellatur . In quorum euidenliam et certitudinem
pleniorem presens instrumentum super hoc confectum , sigillo nostro
et capituli nostri ac Malhie fratris nostri extilil communitum . Nos
L. de
Rolenleim , prepositus ; C. decanus , lolumque capitulum
ccclesie Basiliensis prefate , ac ego Malhias pro ine , et curatorio no¬
mine , pro Petro nato quondam IFilhelmi fratris mei prefato , omnia
4Voir lc n° 127 de cc volumc cl le nn 375 du tome l<“r.

34.
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premissa et singula ita fore acta , prout superius sunt conscripta,
presentibus profitemur, in eorum euidentiam sigilla nostra presentibus appendendo. Actum et datum Basilee, anno Domini iM°.CC.
LXXXX 0. secundo. Jn die beati Galli.
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Franchises et privilèges

donnés
à la ville de Colmar
roi des Romains.

par

Adolphe,

1293 . — 13 février.
(Copie vidimée en 1375 d’une traduction latine donnée en 1323 par le conseil de Colmar,
aux archives de la ville de Porrentruy .)*

Noverint universi praesens publicum transcriptum inspecturi quod
ego notarius publicus infra scriptus vidi et de verbo ad verbum legi
et examinavi quasdam litteras datas per copiam signo manuali Hngonis Johannis de Bonacuria, 2 clerici , auctoritate imperiali notarii
* L’acte original, douné eo langue allemande, esi publié par Schocpflin, Alsalia diplomalica, tome II, page 55. Il offre quant au fond et quant à la forme de nombreux rap¬
ports d’identité avec la lettre de privilèges, donnée à la même ville, par Rodolphe de
Habsbourg, insérée dans ce volume, sous le n° 254. Nous ferons seulement observer que
la traduction latine, comparée avec l’original allemand , présente une lacune de quatre
phrases, qui doivent suivre immédiatement les considérants de Pacte , autrement le
préambule . Nous traduisons littéralement ces phrases d'après le texte allemand de la ma¬
nière suivante : « Quicumque aliquem occiderit in civitate et in hanno Columhariensi,
capile mulctandus est. Sivero evaserit , domus super qua civilegium habet , ac omnia
bona, quæ possidet io banno Columbariensi in nostram potestatem sunt attrahenda , nec
postea unquam civitatem debet subintrare . Ille vero qui de homicidio arguitur , si in judi¬
cio comparuerit et innocens esse voluerit , si duello probat innocentiam, innocens e*t ha¬
bendus. Quacumque hora quis in banno Columbariensi, ut premitlilur , occisus fuerit,
campanæ sunt pulsandæ , et reus more solito citandus est, et scultclus id judicare debet
juxta burgensium sententiam. Quicumque autem reo homicidii ad evasionem cooperatus
fuerit, et de hoc duello convicilur, sententiae judicii subjaceat, tanquam reus, » Ces pri¬
vilèges étaient également communs à toutes les localités qui jouissaient des franchises de
Colmar, notamment à la ville de Porrentruy.
* La copie faite par Hugues-Jean de Doncourt, en 1558, existe encore aux archives de
la ville de Porrentruy , quant aux deux tiers , le parchemin ayant épouvé une mutilation.
Ces memes archives possèdent une copie bien conservée de l’original allemand , laquelle
nous parait remontera la première moitié du XIVe siècle. La traduction française, que
nous donnons plus bas, est également tirée des archives de celte ville ; elle est écrite sur
papier sous forme de rôle, et nous parait appartenir à la seconde moitié du XIVe siècle.
C’est un monument assez curieux de la littérature de l’Ajoie, avant le XVe siècle.

publici et jurati curiae Bisunlinensis , ut prima facie apparebat , si¬
gnatas non cancellatas , non rasas nec vitiatas , sed sanas et integVas
et omni suspicione carentes , quarum tenor sequitur in hec verba :
Noverint universi presens publicum transcriptum inspecturi quod
ego notarius publicus infra scriptus vidi et de verboad verbum legi,
examinavi quasdam litteras datas per copiam sigillo secreto civitatis
Columbariae, ut prima facie apparebat sigillatas, non cancellatas , non
rasas nec vitiatas , sed sanas et integras et omni suspicione carentes
quarum tenor sequitur in haec verba , datum per copiam :
sidolfus Dei gratia Romanorum rex sempcr Augustus . Universis
presentium inspectoribus et ejusdem Romani regni fidelibus salutem
cum perpetua memoria subscriptorum . Regiae majestatis praedestinatio
et prudentia , a qua jura emanant et omnia jura necessitatis
persistere
debent et opportent , merito requirit ut prtcdestineat et provideat
quod , juslicia subinterveniente , fidelibus regni tale jus faciant et
statuant sive donent , per quod boni et innocentes homines in paci¬
fica quiete permaneant , ac mali et nocentes vindictam et judicium
debitum consequantur . Quapropter nostris civibus fidelibus in Co¬
lumbaria, ex nostra gratia et ex regni nostri supradicli potestate suprascripta , perpetuo firmamus jura pariter et roboramus . Primo ex
dicto induito volumus et concedimus , quod si civis civem ad judi¬
cium evocat . ad hoc ut evocatus sit testis evocantis , in causa quali¬
cunque , quam ipse evocans per ipsum evocatum seu testem vult
probare , talis testis coram judice et in judicio comparere debet et
deponere , secundum quod justicia requirit , aut debet jurare ad
sancta ct ewangelia quod de hujusmodi facto pro quo in testem pro¬
ducitur nichil sciat . Quod si non faceret , productus ipse tenebitur
ad refusionem damnorum quae producens sustinuit ex protervia
producti . Et qui alium enormiter blasphemat seu infamat , ille teneNous Arlolf par lai grâce de Deux, etc. Sensugent ly drois de Columbier: Premieremant voluns et ptrions que se huns bourgois aipaile Iiun aire bourgois en
jugemant, pour ce que li diz bourgois aipelez soit tesmoins et pourtoit tesmoignaige a dit bourgois appelant, pour queque causse yl vouray prouer, que tel tes¬
moins doit apairoir deuant le juge et doit desposser selon ce que droiture le requicr,
ou yl doit jurier sus saincts Euuangeles(pie de celuy maimes fait, pour quoy yl
est produz en tesinoignage, que il riens nan sait. Que sil ce ne faicoit, ly diz produz tesmoins yl est tenuz de resturiz les domaiges que ly produsaires auroit
sostenuz par son deflat. Item qnique enoirmemant blaime ou diffame atru , ly diffameres est tenuz en lamande de X. ss. a celuy qui airoit diffame, et ai lai justis.su
X. ss. et X. ss. ai lai citey, de lai menoie courent. Item se acunne lançon
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tur infamator ad emendam decem solidorum , et judici in tanta pe¬
cunia , ac civitati in tanta , videlicet decem solidorum denariorum.
Si aliqua lis oritur inter cives , de hac lite neque dominus civitatis
neque judex ipsius civitatis cohercere debet aliquem ad conqueren¬
dum super injuria ipsi illata , et neque idem dominus , neque judex
conqueri debent tale commissum . Si autem hujusmodi forefactuin
domino vel judici praedictis proponitur conquerendum , tunc dominus
vel judex testificari possunt et pronunciare , quod hujus modi factum
eis in querimoniis propositum fuit una cum treugis seu pace occulte
factis, quæ dicuntur Halsün . Nullus advena potest esse lestis contra
civem , sed solus civis contra civem lestis esse potest et debet . Scien¬
dum quod in omni causa per testes , qui sunt cives probi et honesti,
videlicet duos , sufficiens testimonium obtineri potest , dummodo se
dixerint vidisse et audivisse facium super quo vertitur controversia
et producuntur in testes . Si autem discordia oritur inter burgenses
in judicii figura pro sententia ferenda , tunc ipsi cives , si eis pla¬
cuerit , possunt occasione ejusdem sententiae appellare ad alias civi¬
tates , quæ etiam praedictae civitatis Columbariœ jura tenent ; vel
ipsa causa terminari debet secundum jura civitatis Cotoniensis, si
ipsi volunt ; et qui evictus fuerit , tenetur in expensas per pariem
evincentem datas et expositas . Quilibet civis potest dare et vendere
quicquid habet , inierim quod sua uxor legillima vivit ; et post morinuet entre les bourgois , de celle tancon ne ly sires de ly citey , ne li iuges de lai
dite citey ne doit contraindre acun de luy plaindre de celle yniure ai luy faite.
Item ne doit ly sires , ne ly juges ne doiuent plus ynquirir apres . Mais se ly fourlaiz est mis auant deuant le seignour ou deuant le juge en conplemant , adonc ly
sires et ly juges pouent tesmoignier et pronuncier que ce diz l'ai lour soit deuant
mis en conpiement , se tries ou pais faicte octiremant , les quels on dit Demee pais
(demi - paix). Nulles estranges ne puet tesmoignier contre le bourgois ; mais solemant bourgois contre bourgois puet tesmoignier et doit . Et est ai sauoir que en
toutes causes de tesmoignaiges , duy bourgois prodomes honestes et de bonne famé
puent ostenir et faire tesmoignaige pour quoy il dient auoir vehuy et oy le fait,
sus le quel est trouee le contreuersie , et yl en sunt produz en tesmoins . Ilcm se
acuns discors se muet entre les borgois devant le juge , pour rapourler sentence,
adonc cils moimmes bourgois , si lour plait , pouhent par ocasion de lai dite sen¬
tence , apeler les jugemants des atres citez tenant les droitz dou dit Colunbier,
ou celle moimmes cause se doit desterminer selonc les droiz de lai citey de Coloiyne, se il wellent ; et ly quelz que est vaincuz, est tenuz es despans ai lai partie
que verroit a desus , et es missions entièrement . Item que chcscuns bourgois puet
doner ou vandre quant ques il ay, tan dus coin sai fomc espousaie vil ; et apres
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tcm uxoris , si ipsa uxor reliquit pueros , lune non potest alicui
eadem bona sicut propria hæredilaria donare neque vendere , nisi dc
consensu eorumdem liberorum, si ad maturam ælatem pervenerint.
Si autem accidit quod idem civis aliam conduxerit post primam le¬
gitimam in uxorem, tunc non potest, nec valet facere prædicla. Qui¬
cunque alium in domo sua quam habitat frivole quærit , quicquid
hospes seu dominus domus eidem quærenti facit, nullum judicium
nec poena subsequetur. Nullus advena potest inire duellum cum
burgense , nisi de voluntate ipsius burgensis. Et si burgensis burgensem coram judice alieno evocarit, seu impclcrit, tunc evocans
evocato omne dampnum quod sustinet debet integraliter resarcire,
et nihilominus nostro judici, prout justum fuerit , de dicta frivola
emendare. Si autem eum procuravit quod captivatur, tunc idem
procurator nostram gratiam non habebit. Si autem contingeret quod
advena civem vulneraret aut agitaret, quando hoc nostro judici notificabitur, tunc ipse judex demandare debet illi peccanti quod hu¬
jusmodi injuriam emendet ; et si hoc non facit, quandocunque postea
venit ad civitatem Columbarium, qualemcunque injuriam sibi dictus
civis infert, nullatenus emendabit. Promittimus etiam dictis civibus
quod nullum debemus eis dare schultetum, nisi civem civitatis prædictæ , et in eadem civitate residentiam habentem. Possunt etiam
lai mort de sai fome , se alie laise des enfans, aidonc ne puet il ces diz biens , ne
propres eretaiges doner ne vendre , se nest dou consentement des enfans, et que
il sint paruenu ai aige sofissant. Item se il auient que ly diz bourgois prenne atre
fome apres lai première , adonc ne puet, ne ne valt faire les chosses dessus dites.
Item quicunques requiert tiun atre en sai masson, lai ou il abite , frauelousemant,
ly sires ou ly ostes de lai dite masson quoy que il faicent à celuy querant, nuis jugemanz ne nulle poinne ne sansuet. Item nuis estranges ne puet apeler en champ
de baitaile le dit bourgois, se ne est dou consentemant et volunte dou dit bourgois.
Item se huns bourgois apaile ou contraint hun atre bourgois deuant estrange iuge,
cil que apaile doit restituer entièrement le domaige ai celuy cuy il auroit apele, tôt
ce qui en airoit sostenuy, et neant moins a notre juge amander ce que rasson sauroit dou dit meffait. Item se huns bourgois procuroit que atres de nos bourgois fuit
pris ou détenus, yl cil que feroit, ne auroit, ne ne gorroit de notre grâce. Item se
il auenoit que liuns estranges hons naurest hun bourgois ou le chaitest, quand ce
sairoit nottifiez ai notre juge , adonc notre juges doit mander celui que auroit fait
ce fourfait, que lamandest, et se il ne ce faicoit, quancunques il verrait en lai
eitey de Culumbier, que conques yniure ly diz bourgois ly ferait, en nulle amande
il ne sairoit pour ce tenuz. Item nos prometons es diz bourgois que nos ne lour
douons doner, ne maitre preuost, ne solthece, maisques des bourgois de la dite
ritey , et que en celle moimmes eitey ait résidant:’. Item pnuhent ly diz bourgois
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didi cives recipere omnia genera hominum undecunque venien¬
tium ; sed si recipiunt alicujus domini unum proprium , ila quod
idem dominus in ipsius terrae et provinciae confinio moratur , et suum
virum seu hominem infra spacium unius anni , quo receptus est in ci¬
vem , non expetit seu reposcit , tunc idem receptus civis debet rema¬
nere . Et si ipse dominus suum hominem infra spacium unius anni re¬
ceptionis supradictae repetit , et per duos propinquiores consanguineos
probabit ad eum pertinere , tunc recipientes hujusmodi civem recep¬
tum domino remittere debent . Qualiacunque bona civis per annum
et diem potenter possedit et habuit , per illa non debet sollicitari
postea nec impeti , dummodo actor qui quaerit occasionem impetendi
infra ipsius provincias territorio fuerit et districtu . Facimus etiam
prasdictis nostris civibus de Columbaria gratiam subsequentem:
quod coram nullo judice debent stare juri , nisi in civitate Colum¬
nostro judice ; exceptis causis matrimonialibus , usurarum
,
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et causa pigneraticia , quas vulgariter dicitur phanlgut . Quicunque
civis alium civem ad terram prosterni machinatur , vel qui alium
armata manu malevole incurrit , vel ubi civis civem captivat vel
procuret captivari , vel frivolam inquisitionem facit in domo illius ,
qui prosequitur quod vulgariter dicitur heimsuch , tales nostram
gratiam perdiderunt . Quicunque civis advenam percutit vel capillat
in civitate Columbaria, debet dare trcssolidos pro emenda ; et qui in
eadem civitate arma frivole et malevole portat , et quod idem arma¬
tus ad discordiam evenientem veniret , una cum amicis suis, gratiam
panre et recuire toutes meniercs de gens de quel part qui venent ; mais si recuient
dacun seignour son propre home , et ly diz sires demoure en sai terre et en sa;
prouince , et son dit home dans lespaice dun an ne requiert ou redemande, ly diz
bourgois doit demorer bourgois lai ou il est reeuz . Et se li diz sires, dans lai dite
anne qui sairoit reeuz bourgois , le requiert et prouer le puet par doux tesmoins
ses plus proches chernez , quy partainne ai luy, aidonc li receuant qui tairont re¬
cuit , ce moimmes le doiuent renvoier a dit seignour . Item queconques biens ly
bourgois airont tenuy et possidey pesiblement hun an et hun jour , de ces
diz biens ne doit il estre en aipres airesenez , ne traiz en cause, pour que
ly atour que queroit sus ce de occasion dou redemander, sairoit estes demorez en celle moimmes terre et prouince et distroiz. Item faicons nos ai nos
déliant diz lmurgois de Columbicr graiee que sen suet : que deuant nul juge
il ne doiuent ester en droit , mais que en lai citey de Columbicr, par deuant
notre juge , excepte les causes malrimonials, de vsures et causes de gaigieres . Item
quicunques bourgois se Iramailc de Iwurgois getier eu terre, ou que fraiuelouse-
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nostram non habet. Et quicunque armata manu in civitate Colum¬
alium incurrit et ipsum percutit , gratiam nostram non liabet ;

baria

autem ipsum non percutit , emendam pro eadem frivola actione
promeretur. Si advena a cive trahitur ad judicium pro debito quali¬
cunque , et si confitetur de debito hujusmodi , tunc conquerens
plenam in ipso judice expeclare per quatuordecim dies varandiam
cl expeditionem ; et post illos quatuordecim dies , tunc reus debet
ipsi judici dare 1res solidos pro emenda , et postea idem reus ipsi
actori iterum respondere debet , et hæc debet facere cum tanta se¬
curitate , quod ipsi reo a dicto actore nullum malum vel dampnum
poterit evenire ; et si reus non confitetur de debito , tunc nuncius
judicis debet ipsum secunda die ad judicium præsenlare , et ipse
præsentatus sententiae judicii ejusdem parere debet. Quicunque
alteri suas res obligat , illo præsente qui est dominus rerum , et si
idem reticet et non contradicit hujus modi obligationi, postea non
valet repetere nec contradicere , sed ratam habere. Si aliquis apud
alium qualemcunque rem sibi furtirn vel per modum spolii ablalam
invenerit , illam rem sic ablatam non debet manibus apalpare, nisi
si

unant ly court sus , lai main armee , ly quels bourgois que atre bourgois prant , ou
pourchaice ai panre , et que wylle fraiuelousemant le poursuet et quiert enchies
luy, tels ont purduy notre graice . Item quiconques bourgois fiert hun estrange et
tire le poix dans lai citey de Columbiers, il doit doner trois sols pour lamande . Item
quiconque en lai dite citey de Columbier porte armes frauelousemant et maleciousemant , et que cil moimmes airmaiz vint en discorde avec ses amis , cil lai nay
point notre graice . Item quiconques en notre citey de Columbier, lai main armee,
hun atre court sus et le fiert , il ne ai point notre graice ; et se il ne le fiert , il doit
lamande de ce moimmes fraiual . Item se huns estranges est traiz ai justisse par
Iwurgois pour queque debte que ce soit, et il confesse celuy moimmes debte , donques ly conquirens ai cuy il doit , doit aitandre ai ce moimmes juge pleine satisfac¬
tion et par XIIII jours ; et apres les XIIII jours ly coupables doit doner a ce juge
III sols pour lamande ; et apres ce , ly coupables doit respondre ai latour ; et ce
doit il faire par si grante segourte , que a dit coupable par le dit atour nuis domaiges ne len pusse auenir . Et se li courpables ne confesse le debte , doneques ly
messaiges dou juge le doit présenter lai seconde joumee a jugemant , et il coupa¬
bles ainsi présentez doit tenir lai sentence dou iuge . Item quiconques ai atruy
oblige ses choses , présent le seignour cuy les choses sunt , et se il se coise et ne
contredit , telle obligation en apres ne doit estre reclamee ne contredite ; mais te¬
nue pour ferme et de valour . Item se acuns delez hun atre troue queque chose que
soit prise en larcein ou par menere de roberie , celle chose ainsi prise il ny doit
touchier les mains , se nest par le juge , et deuant le iuge il doit retenir par son
sairement ces moimmes chosses eslrc sues . Et se cil lai reres cuy ces chosses sai-
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judicio mediante, et coram judicio per juramentum debet oblinere
hujus modi rem esse suam. Et si idem cum quo res reperlæ fuerant,
ut ipse easdem res emit in publico foro et eas nescivit esse furtivas
vel spoliatas, et quod non cognovit illum a quo easdem res emit,
stari debet super hæc juramenla sua et nullatenus amplius molesta¬
ri. Et si de hujus modi rebus varandiam praestare præsumil , tunc
judex ipse tenetur dare inducias ad quatuordecim dies , utilium per
quem hujus modi varandiam vult probare possit commodius inve¬
nire , et quod idem eorumdem bonorum in judicio varandiam exhi¬

beat pro ipso; et si hujus modi personam non poterit invenire,
pccna debita consequelur. Quicumque in civitate Columbaria mittit
manum in aliquem et eum captivat, nisi judicio mediante, nisi in¬
veniatur apud eum furtum aut falsa moneta , ille tenetur dare tres
libras pro emenda. Si quis burgensis in Columbaria habens domi¬
num cujus proprius est , post mortem illius proprii , mulier et li¬
beri ejusdem decedentis non tenentur eidem domino in aliquo, nisi
ad placitum eorumdem. Et quicunque gratiam nostram pro quocunque excessu perdiderit , talis per 1res dies et sex septimanas debet
habere bonam pacem in corpore et rebus tam in civitate quam
extra , et cum omnibus rebus suis agere et disponere juxta suæ
libitum voluntatis, exceptis domo et aliis robus quæ talis habet infra
septa seu bannum Columbariœ. Si vero talis infra spaciuin sex sepront trouees , que il celle ait aichetees en plein marchie et que celles il ne sauoit
estre roubccs ne aublees , et que ne cognost lai persone de cuy il les ay aichete , ce
doit estre sus son sairemant , et nullement des vnquy en auant il nan plus estre
tremantez . Et se de celles moymmes chosses yl wet auoir gairantie , donques li
juges est tenuz de luy doner XII11 jours de terme pour ce que pusse trouer celuy
per cuy il wet faire lai dite gairantie , et que cil moimmes de ses biens moimmes
se maite voierans pour luy deuant le juge ; et se celle moimmes persone cuy il
trait ai voierant , il est enchois en lai poinne dehue . Item quiconques bourgois de
Calumbiers gete ses mains en acuns et le prant, se nest par justisse, et larrecins ou
fasse menoie est trouee sus luy, yl est tenuz de doner EX sols pour lamande . Item
se acuns bourgois de Columbiers que ait lnin seignour a cuy il soit propre , apres
lai mort de celuy propre , ly fome et ly anfans dou trépassez ne sunt tenuz ai celuy
moimmes seignour en nulle chosse , maisques de lour plaisy . Item quiconques que
notre grâce airai purduy pour queque eces que ce soit , par III jours et VI semai¬
nes cil doit auoir bone pais a cors et ai ses chosses , tant en lai citey com fucr de
lai cytey , et doit de toutes ces chosses faire a disponer selonc sai bone volonté,
exceptez masson et aires chosses que huns tel airoit dans les bornes et les bans de
l .'nliimbier. Et se bon tels dans lespaice des VI semaines et trois jours ne rerouroit
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timanaruni el trium dierum nostram gratiam non recuperat , tunc
idem coherceri debet ad emendam , mediante domo et rebus suis
sitis in banno Columbariœ. Et si noster judex nimis frigide contra
ipsum procederet , tunc ipse excessor potest suam domum et alias
redimere et absolvere , cum decem libris denariorum basiliensium ,
quas talis nobis vel nostro judici dare debet ; et tunc habet nostram
gratiam. Et si noster judex , inierim quod talis excedens cum ipso
judice componere velle! , in territorio vel provincia non esset , tunc
consules ipsi excedenti debent dare ulterius inducias per sex septi¬
manas et tres dies, sub eo jure sicut prius , ut melius nostram gra¬
tiam consequatur. Et idem excedens licite moram trahere potest in
civitate Columbaria si vult , postquam nostram gratiam obtinebit,
vel vadat et se conferat cum rebus et corpore ad loca sibi placita
alia qualiacunque. Quandocunque cives communiter ierint ad exer¬
citum , quicunque tunc inter eos alium offendit enormiter , talis of¬
fendens eandem emendam debet sustinere , quam etiam in civitate
Columbaria pateretur , pro hujus modi delicto in civitate prædicla
perpetrato. Quandocunque universitas jubetur ire ad exercitum,
quicunque tunc remanet, nostram gratiam non habet, nisi necessitate
legitima interveniente ; velscultetus el consules sibi dederint licen¬
tiam remanendi. Debent etiam scultctus et consules duos providos
notre grâce , donques il doit estre contrains en lamande parme lai masson et ses
aires chosses que airait dans le ban de Columbier. Et se nôtres juges proccdoit
contre luy trop froidemant, donques cil qui airait fait lescels, puet sai masson et
ses atres choses raibre et estre quites parmy X lib. de Basleles, quels il nos
doit doner ou ai notre juge ; et ai donc il ray notre graice. Et se notre juges awee
tel qui airait fait lesces que il volest acourder avueques notre iuge , et notre iuges
nestoit en terretoire ne en lai prouince, donques ly consals ly donnent plus auant
induces de VI semaines et III jours par ce moimmes droit que dessus, pour ce que il
meus notre graice pusse consugre. Etcil moimmes que ai fait le dit eces, se il vuet, puet
demorer en lai citey de Columbier, apres ce qui arai obtenuy notre graice, ou il aile
ou transpourtoit son cors, ses chosses, en tous les lues ou il li plairay. Item toutes
les fois que ly bourgois vont en cheuacliie, quiconques latre enoirmemant meffait,
telz melTaitours doit sostenir tele amande cornes il sofferroil dans lai citey pour
samblable eces quil auroit fait en lai dite citey. Item quand ly vniuersite est comandee pour aler en chiuachie, quiconques adonc demore, ne ay point notre graice,
se nest par legitime nécessite, ou que notre preuost et ly consals ly aient done
licence de demorer. Item doiuent notre diz preuost et ly consals eslere doux prodomes sailiuz sus les mussuires es queles on musure les chosses que on vant,
et sus les pois es quels on poise or el argent , et les atres choses venais sont
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et probos cives eligere et constituere super mensuras quibus men¬
surantur res venales, ac super pondera quibus aurum argentum ac
aliæ res venales librantur, ut mediante providentia illorum duo¬
rum civium, tam mensuræ quam etiam pondera prædicta recta per¬
maneant , et existant. Et ubicunque mensura vel pondus invenietur
minus justa , quibus res venduntur et emuntur , tales poenam falsa¬
riorum consequenlur. Quicunque infamat civem de perjurio , et si
infamans non potest habere testimonium per septem cives quod
infamia vera sit , talis infamans gratiam nostram non habet. Et si
ille testimonium, ut praemittitur, habebit de perjurio, tunc ipse per¬
jurus amplius nullius hominis potest esse testis, et tum habet poe¬
nam nostræ indignationis sustinere ; et præterea talis perjurus omne
dampnum quod per suum perjurium illi, si facit et infert , contra
quem producitur, restituere tenetur . Si aliquis civium de civitate
Columbaria exierit et alicui homini dampnum obtulerit extra civita¬
tem, sine scitu schulteli et consulum, si talis excedens non renlraverit civitatem infra spacium trium dierum , tunc ipsi cives, occa¬
sione dictæ offensæ ad nullam satisfactionem tenebuntur . Nullius
civis filius potest esse testis in quacunque causa infra tempus duo¬
decim annorum , quos ipse filius debet habere. Nullius enim liber
decedente patre vel matre poterit dare res sibi ratione hæreditatis
competentis, matre et patre superviventibus, nisi hujusmodi liberi
tyurecs , que par lai prouidance de ces doux bourgois tant les mussures
com ly pois demorent estable et droilurier. Et ou que fuit que ly mussure et ly pois se troueroient moins que aipoint et droiz, as quels les chosses se vendent et acbaitent, tel doiuent consugre lai poinne de fassours. Item quiconques difame bourgois de periurement, se ly difamant ne puet auor tesmoingnaige par VII bourgois que ly diffemes soit veraiz, qui ly ay sus mis, ly difamanz
ne ai point de notre graice. Et se il puet auoir ainxi comme deuant est dit tesmoignaige dou periurement , ly perius des inqui en auant ne puet ai nul home plus
estre tesmoins, ne pourter tesmoingnaige, et auuee ce doit sostenir lai poinne de
notre indignacion; et pour ce liuns tels perius est tenuz de restituer tot le domaige
que per son periuremant ai lui fait et incurruy coutre celui qui est produz , il est
tenuz de restituer par antier. Item si acuns des bourgois de lai ville de Columbier
sate fuer de lai ville et fait ou pourte domaige ai acun home fuer de lai dite ville,
sans le saiehuy dou preuost et dou consuls, cil tels que airoit fait tel ecces ne venoit
ou ratresl en lai dite ville dans lespace de trois jours, donques il cil bourgois par
occasion de tel ecces non sont tenuz ai nulle satisfaction. Item nuis fdz de bourgois
ne puet estre tesmoins ai atre (tour nulle queconques causse a nul aire, deuant ce
que il ait XII anz , les quel XII anz il doit uuoir aconpliz. Item nuis anfanz de
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ad debitam videlicet quindecim annorum pervenerint ætalem. In¬
super civibus omnibus nostris talem gratiam concedimus , quod ipsi
omnia genera feudorum recipere potuerint et habere in civitate Co¬
lumbaria. Quaelibet mulier legitima suo viro legitimo succedere po¬
test in hæreditale, et è controverso vir suæ légitima; uxori. Si civis
Columbariensis habebit plures liberos per plures mulieres legitimas,
tunc quilibet liberorum suæ matri in hæreditate succedere debet in
bonis per hujusmodi suas matres derelictis. Nullius civis Columba¬
riensis filius , sub potestate et tutela patris et matris adhuc exislens,
potest vendicare seu tradere alicui homini res seu bona matris vel
patris , neque deludere vel alienare quoquo modo ; quod si faceret,
paler vel mater hujusmodi res poterunt recuperare. Si quis vero
hujusmodi filio aliquid mutaverit , tales res paler vel mater solvere
non tenentur. Quandocunque dies præfigilur ad producendum testes
in judicii figura, si producens tali die non habet testes, succumbere
debet in causa. Quicunque nobiles existenles cives in Columbaria
nobis famularentur, sicut nobiles de jure facere debent, hujusmodi
ad nullum stipendium seu st uram aut talliam tenebuntur. Si duel¬
lum aliquod in civitate Columbaria effectualiter exercetur , tunc
uterque pugilum una lorica debet esse indutus et duos gladios ha¬
bere ; et qui eorum succubuerit, talis debet judici dare omnia arma
bourgois , lour père ou lour mere trespessez , ne doiuent , ne ne polient doner les
biens et chosses ai lour eschoir , par rasson de lierietaige competent ai pere ou a
mere lour soruiuant , se ly diz anfens nauoit laige do XV ans aconpliz . Item nos
faicons et outrions graice es diz nos bourgois quil pouhent repanre toutes meneres
de liees et tenir . Item en lai citey de Columbier, cbescune fome legittime ai son
mairi legitime puet succéder en lierietaige , et ainxi a contraire ly mariz sai fome
legitime . Item se liuns bourgois ai plusieurs anfans de plusieurs fomes , adonc cliescun anfens doit auor lerielaige sai mere , et succede en tos les biens de cbescune
mere demoreiz . Item nuis tilz de bourgois demorant delez lai pussance de pere et
de mere et tutelle , ne puet vandre ne doner ai nul home les chosses ne biens dou
pere ne de lai mere , ne nier , ne aliener en nulle menere ; car se ce faicoit , pere et
mere ces moimmes chosses polient recourer . Item si acuns prestait ai fils de bour¬
gois acunnes chosses , telles chosses ly peres ne li mere ne sunt tenus de pailiier.
Item quand journée est aixignee en lai figure dou juge pour produre tesmoins , et
cils que produre les doit celuyiour ne ai ses tesmoins , il doit anclioir en lai causse.
Item quiconques nobles estans bourgois de Columbier nos doiuent seruy ainxi com
ly noble le doiuent faire par rasson , ne ne sunt ai nulle aire taille , ne seruitutc tenuz . Item se cliams de baitaille en lai ville de Columbier elfectuosemant se parfait,
donques chescuns champions doit estre vestuz de abcrgon et auoir II espees , et
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sua, vcl si placet unamquamque pariem armorum a dicto judice re¬
dimere potest singulariter tribus libris. Quicumque civis Columbariensis, inopia cogente , vel propter res et negotia sua peragenda,
dxicrit de civitate Columbariœ, et ad alia loca proposuerit se trans¬
ferre, ille debet habere licentiam liberam transferendi res et corpus
in pace quocunque voluerit transmeare. Et si cives aliquibus debitis
sunt interdicti , tunc ipse recedens contributionem debet facere pro
hujusmodi solutionem congruam et condignam. Inhibemus ne ali¬
quis aliquem civem extra civitatem residentem coherceat, quod ipse
ostagium præstel in Columbaria, et ibi resideat illis temporibus qui¬
bus est expediens et consuetum, nisi schulletus et consules de Co¬
lumbaria vel
,
domini quibus servire tenentur , si non existeront ci¬
ves in civitate Columbaria. Et quicquid civis cum suis liberis et hae¬
redibus tractaverit seu fecerit coram schulteto et consulibus civitatis
Columbariensis, dummodo talis tractatus litteris sigillatis sigillo
ejusdem civitatis firmetur, hoc debet in suo robore permanere.
Propterea, cives Columbarienses poterunt super se statuere emen¬
das, prout ipsis et civitati videbitur expedire. Demum universitatem
civium in Columbaria in nostram et regni protectionem suscepimus,
pariter et ducatum , ut ipsi pacifice et secure in suis negotiis pera¬
gendis, sine theolonio, per nostri regni terminos seu districtum
commode transmeare. Et in testimonium et evidentiam ac firmitaly quel de leur est vaincus , cil doit doner a iuge toutes ses armures ; ou se li plait
de raibre ses armures dou dit juge , il les puet raibre singuleremant pour LX sols.
Item quiconques bourgois de Columbier contrains de pourcle , ou pour ses ebosses
et ses bessoignes parfaire , yroit fuer de lai ville de Columbier et ai atre lucc se
proposse de transpourter , cil doit auoir franche licence de pourter son cors et ses
chosses en pais en queque luec que ly plairai aler . Item se ly bourgois de Colum¬
bier estint tenuz en acuns datz , cil que sen yroit fuer de lai ville doit faire contri¬
bution pour tel doit aidier ai paier , sclonc ce que len apartinroit . Item nos deffendons que acuns ai atre bourgois demorant fuer de lai ville de Columbier contrainne
de tenir hostaige ai Columbier, ne faire residance en ces temps acustumez et couenablc ; se nest que ly preuost et consalz de Columbier, ou li seignour que doiuent
seruir , le comandient et outroient , se ne estoit bourgois en lai ville de Columbier.
Item quiconques chosses bourgois , ansanble ses enfans et ses hoirs , airoil traitie
ou fait devant le preuost et consal de lai ville de Columbier, pour que li diz trai¬
tiez soit par lettres scelees dou scel de lai dite ville , icelles chosses doiuent estre
et demoror en vigour et force . Item pour ce ly diz bourgois pouhent sus lour
moimmes establir amandes , ainsi comme ai lour et ai lai dite ville verrai estre
couenables . Item axi nos prenons en notre salue guerde et conduit et protection
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tem omnium præmissorum , præsentes litteras scribi fecimus et nichilominus sigillo nostro regio roborari . Datum in Rotwilr, anno
Domini , Millesimo ducentesimo nonagesimo tertio , sabbatho post
festum sancti Valentini , regni nostri anno primo.
Et-nos scultetus , magister civium , et consules civitatis Colum¬
baria, in testimonium evidens copiæ et translationis præmissorum,

sigillum nostræ civitatis secretum praesentibus duximus appensandum . Actum feria quarta post purificationem Beatæ Virginis , anno
domini millesimo trecentesimo vigesimo quinto . Datum visioni mei
notarii publici infrascripti XVIII die mensis februarii , anno Domini
millesimo trecentesimo tricesimo octavo , secundum stilum curiæ
Bisunt . , indictione septima , pontificatus sanctissimi in Christo patris
et domini nostri domini Benedicli divina providencia papæ XII ,
anno quinto . Et ego Hugo Johannes de Bona curia clericus , aucto¬
ritate imperiali notarius publicus et juratus curiæ Bisunt . hoc prae¬
sens transcriptum a dictis litteris per copiam datis , sigillo secreto
civitatis Columbariœ sigillatis , per me sumptum de verbo ad ver¬
bum , nicliil adjuncto seu diminuto , propria manu scripsi etcopiavi,
signoque meo solito signavi , et in hanc formam publicam redegi,
ad hoc vocatus et rogatus . Datum visioni mei notarii publici infra
scripti XXVI die mensis septembris , anno Domini millesimo CCC mo
septuagesimo tertio . Indictione undecima , pontificatus sanctissimi
in Christo patris ac domini nostri domini Gregorii divina providen¬
tia papæ undecimi anno tertio.
Et ego Simon Lapoy de Fay, presbyter , auctoritate imperiali no¬
tarius publicus et juratus curiæ Bisunt . , hoc opus præsens transcrip¬
tum a dictis litteris per copiam datis , signo manuali Ilugonis Johannis de Bonacuria clerici auctoritate imperiali notarii publici et jurati
curiæ Bisunt ., signatis , per me de verbo ad verbum , nichil adjuncto
seu diminuto , propria manu scripsi et copiavi , signoque meo solito
signavi et in hanc praesentem formam redegi ad hæc vocatus et ro¬
gatus.
de notre reaume luniuersite toute de lai ville de Columbier,pour ce que il pasiblemant et seguremant lour bessoinnes parfaire , sans treuaige , par les termes et
distrois de notre reame suremant t.espesser . En tcsmoignaige, etc . (Cette traduc¬
tion ne s’étend pas plus loin )
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Jean
, sous
-cuslode del’église de Bâle
, desservant del’aulcl de la sainte
-croix
, donne
au couvent de St
-Léonard vingt sols de rente
, assignes sur une maison dans
celle ville
, pour la' ’ ’ d’un anniversaire
, sous certaines conditions.
1293 . — 10 Mars.
(Cartulaire de St-Léonard , à Bâle, folio 20.

a.

)

Nos officialis curie archidiaconi Basiliensis notum facimus vniuer-

sis presenlium inspectoribus , quod constitutus coram nobis , in for¬
ma indicii , dominus Johannes subcustos , rector altaris sancte crucis
in ecclesia Basiliensi, dedit , tradidit et assignavit , ob spem retribu¬
tionis elerne , et pro remedio anime sue , hon . in Christo ., preposito
et capitulo ecclesie Sti-Leonardi in Basilea ordinis
,
Sti-Augustini,
redditus viginti solidorum , quos habuit in domo dicta der Scriberin
o
hus , sita supra Birsicttm minorem, ex opposito domus FlriciLipvngvt pistoris, soluendorum divisiin in ieiuniis quatuor temporum,
singulis annis . Ordinauit etiam et statuit , quod dicti XX solidi ,
post mortem suam , sine reclamatione , sine contradictione quarum¬
libet personarum , cedant et cedere debeant in anniuersario suo , ad
refectionem dominis et fratribus monasterii prelibati . Belinuit sibi
etiam potestatem , quod quanuliu vixerit , aliud de ipsis XX solidis,
si sibi placuerit , sine contradictione qualibet poterit ordinare . Ac¬
tum est etiam , quod prescripli redditus vendi non debeant , sed
refectioni dictorum dominorum perpetuo descruire . Si uero ven¬
dantur , quod absit , dictus donator voluit et statuit , quod tam ven¬
ditores quam emptores a iure suo cadant ipso facto , et ipsi redditus
in religiosas dominas .. abbatissam et conuen tum monasterii de Olsberg,
cislerciensis ordinis , Basiliensis dyocesis , deuoluantur . In testimo¬
nium premissoi um , sigillum curie nostre duximus presenlibus ap¬
pendendum . Datum Basilee , anno Domini M°. CC°. nonagesimo
tercio , feria tertia post dominicam Letare.
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42 I.
deS'-Léonard
à Bâle et les juifs domiciliés dans la paroisse de
celte église
, par lequel le premier renonce
à toute
t en ’
recouvrement des
dîmes arriérées que doivent les juifs pour leurs demeures
, à condition qu’ils paieront
chaque année
à ladite église trente cinq sols, pendant que leur nombre sera dans le
même état
, et qu’ils lui prêteront cinq livres de deniers
, sur gages de valeur plus
grande
, sans intérêt pendant
6 mois
, chaque fois qu’ils en seront requis
, après
toutefois le remboursement intégral du prêt antérieur.

Accord entre le couvent

1293 -

17 mai.

(Cartulaire de St-Léonard , à Bâle, folio 23, a .)

Nos officialis curie Basilicnsis, notum facimus presentium inspec¬
toribus vel auditoribus vniuersis, quod constitutus coram nobis, in
figura judicii, domino Martino canonico et procuratore seu adminis¬
tratore generali ecclesie Sti Leonardi Basiliensis, nomine suo., pre¬
positi et capituli eiusdem ecclesie ex vna : Joclino filio Joseph Judei
Basiliensis dicti Kaltwazsir, et Enslino dicto Rabi de Niuwenburg,
judeis Basiliensibus, nomine suo et vice aliorum iudeorum in parrocliia Sti Leonardi predicli residentium, ex parte altera ; tam dictus
dominus Marlinus, nomine suo et ecclesie predicle, quam dicti iudei,
nomine suo et vice aliorum judeorum in dicta parrochia Sti Leonardi
residentium, a quibus ad infra scripta habebant speciale mandatum,
prout referente nobis Rûdolfo de Berne notario curie Basiliensis,
dato eidem mandatoa nobis audiendi a iudeis predictis residcnliam
habentibus in dicta parrochia, si mandatum ad infra scripta habe¬
rent , didicimus: Recognouerunt inter se conuenisse in hunc modum,
quod ipsi., prepositus et capitulum sponte et libere omnem actio¬
nem, seu impetitionem quam hucusque contra ipsos judeos habebant,
vel habere poterant ratione decimarum predialium neglectarum ,
remiserunt ; et ipse dominus Marlinus, nomine quo supra, remisit
pro tribus libris et decem solidis denariorum sibi traditorum , et in¬
tegre ut asseruit solutorum, in ipsius ecclesie utilitatem et usus
necessarios conversorum. Promiserunt quoque »dem judei , nomine
suo et vice omnium judeorum quorum inlerest uel intererat , soluere
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ipsis., preposito et capitulo , ob jus predielum ipsis ., preposito et
capitulo , ratione residentie judeorum infra dictam parrochiatffcompetens , annis singulis exsolvere , in vigilia nativitatis Domini , triginta
quinque solidos denariorum ; hac conditione adjecta , quod si con¬
tinget prsedia seu domicilia eorumdem judeorum augeri numero vel
quantitate , quod ipsa pensio prout imposita est ipsorum prediis seu
domiciliis nunc occupatis et infra specificatis , consideratione dili¬
genti habita , ad augmentum prediorum sive domiciliorum debet
sine dolo quolibet augmentari . Si vero ipsa contiget minui , habita
similiter consideratione , super minutione debet ipsa pensio minorari.
Sunt autem hee domus , quas Judei in parrochia ecclesie Sancti Leonardi predicte nunc inhabitant : videlicet domus lignea in latere
domus . , dicti Gummellin quondam dicta Nagers hus , quam nunc
inhabitat Rabi Rasor. Item domus dicta Rossbarben , quam inhabitat
Meria mater Johannis dicti Fiuelinan. Item domus lapidea contigua,
quam inhabitat Moyses de Rinuelden. Item domus juxta fornicem
ibidem , quam inhabitat Gilla de Niuwenburg. Item synagoga iudeorum . Ilern domus contiguasynagoge , quam inhabitat . , dictus Meyer.
Item curtis et domus Mannen . Item domus contigua eidem quam
inhabitat Jcelinus Kallwazsers. Item domus continua ibidem quam
inhabitant Emi et Moyses. Item domus in foro frumenti , quam in¬
habitat dicta vro Genla. Item domus in vico dicto Winarlz gazsen,
quam inhabitat Jacobus de Ruvach. Insuper promiserunt iidem ju¬
dei , nomine quo supra , mutuare quinque libras denariorum , traditis
sibi pignoribus sufficientibus et valentibus plus dicta summa , absque
omni usurarum exactione , sive solutione exactionis facienda , per
spacium dimidium anni , cum ab eisdem ., preposito et capitulo vel
ipsorum procuratore fuerint requisiti , necessitate vel indigentia exi¬
gente , quocienscunque necesse fuerit , dum tamen pecunia sic mu¬
tuata sit primitus integre persoluta . Protestatus fuit eliain dictus
dominus Martinus omnia et singula supra scripta esse condicta ,
salvo in omnibus jure Sancti Leonardi ecclesie , sine dolo. In quo¬
rum testimonium , ad petitionem prefalorum judeorum , tradidimus
ipsi ., preposito et capitulo presenlem litteram sigilli curie Basiliensis
karaclere sigillatam, preeipientes ipsis judeis , quod ipsam pensionem
annis singulis termino quo solvere promiserunt pcrsoluant . Actum
ct datum Basilec , anno Domini M°. CC . nonagesimo lorcio . feria
quinta post diem sanctum Pentecostes.
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Neuenbourg
, commandeur des hospitaliers de St-Jcan
, à SouKz
, cède en
en cmphytliéosc
à l’église de Sl-Léonard
àBâle
, un pré silué prés de Wucnlicim,
sous la renie annuelle de onze sols.

Jacques de

1293 . -

18 juin.

( Cartulairc de St- Lconard , à Bâle, fol. 14. b. )

Nouerinl vniuersi presentium inspectores , quocl nos Fr . Jacobus
de Nuwenburg, commendator sacre domus hospitalis Jhrli 1 sancti
Johannis in Sulze, totusque conuenlus domus eiusdem , concessi¬
mus jure emphytheotico .. preposito monasterii Sancti Leonardi
Basil, ciuitatis , oordinis beati Augustini , pratum quoddam silum in
banno ville de JVnach , prope pratum predicti monasterii , pro vndecim sol. den . nomine census in festo naliuitatis Domini singulis
annis persoluendis monasterio nostro predicto . In cuius rei memo¬
riam sigillum capituli nostri presentibus duximus appendendum.
Datum anno Domini M°. CC°. LXXXX 0. 111°. feria secunda post
Barnabe apostoli, presentibus Wcrnhero sculleto de Sulze. Johanne
villico de Zvmersheim. Petro Stehellin. Sifrido Swebcili.

425 .

Tliiébaud
, comte

Ferrellc
,Jtroniel
à Pierre évéque de Bâle del’aider de ses conseils
cl de lui prélcr secours conlrc qui que ce soil
, àl’cxccplion
d’âdoiplic roi des Bomains
, de Conrad évéque de Strasbourg
, d’Ollon
d’Ocliscnslein cl de Tliiébaud
comte de Neuchâtel en Bourgogne.
de

1293 . — 17 jnlllet.
(Ilergott , Genealogia diplomalica Habsburgica , lom. II. 551. )

Wir Grave Thiebalt von Pfut thun kunt allermenlicliine , der disen
4Jelirosolimilani.

35 .

m- 346

-m

brief sihet oder horel lesen , daz wir durch dez landes nuzund erc
sweren und gesworn han, unserm herren Peler von Gottes gnaden
Bischof ze Basels, ze helfende, und ze ralhene mit dem libe, mit lande,
mit lueten, undochmitden vestenen gegenallermenlichene, mit gan¬
zen truiwen , swenne ez an uns gesuchet wirt , ane alle geuerde, ane
wider unsern herren Adolphen1den Romeschen Kuneg, den nemen
wir uz , mit bescheidenen Worten, und unsern herren Cuonrallen2
den Bischof von Strasburg, und unsern ohein Olten von Ossenslein
5
den lantvoget, und nemmen och zu unsern ohein herren Tibalden
von Nuwenburg
*. Und geschehe daz , daz Got wende , daz unser
herre der Bischof von Basele in dieheinen crieg queme, oder in
diehein urluoge durch sines Gotzhus nothdurft , oder von siner
fruonde wege , oder von swelichen Sachen sich ez dar fuegete , mit
den vorgenanlen herren , und magen , die da uzgenumen sint , so
sollen wir den vorgenanten herren nuelez behülfen sin , weder mit
ralile , noch mit werken . Und verjehen och mit demselben eide ,
daz wir alles daz werben sullen, daz ze guote , ze suone, und ze
vride treffen mohle , Iwischenl unserm herren dem ßischove ze
Basele,und unser vorgenanlen herren , und magen, die da vorge¬
schoben stant , und uzgenummen sint.... und darumbe , daz dise
vorgeschobenen ding stete beliben, und unzerbrochen, so geben wir
ze einem urkunde disen brief , besigelt mit unserm ingesigele. Dirre
brief wart geben , da man zalte von Gottes gebürte tusent zwei
hundert und dru und nunzig jar , am dem Turestage nach sante
Margareten tage. 5
1Adolphe, comte de Nassau, élu roi des Romains le premier mai 1292, tué le 2 juillet
1298 dans la bataille de Gœlheim. — * Conrad de Liechlenberg , fils de Louis de Lieclitenberg, prévôt de Strasbourg . — 3 Otlon III d’Ochsenstein, gouverneur provincial en
Alsace, fils de Olton 11 et de Cunégonde, sœur de l’empereur Rodolphe de Habsbourg.
Olton lll avait épousé Cunégonde de Liechlenberg ; il fut aussi tué dans la bataille de
Gœlheim. — 4 Thiébaud IV comte de Neuchâtel en bourgogne, fils du comteThiébaud lll
et de Marguerite de Montbéliard fille de Thierry III , dit le grand baron Thiéb. IV
mourut avant le mois de mai 1508. Richard . Recherches sur Neuchâtel.
s L’original de cet acte , qui existait dans les archives de l’ancien évêché de Bâle, ne s’y
trouve plus.
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Bonifaïe
, évêque de Bosni
, déclare avoir fait la consécration del’église des nones de
Klingcnlhal
, au Petit
-Bâle
, et accorde des indulgences aux pénitents qui visiteront
cette église
, au jour anniversaire de celte dédicace.
1295 . -

4 »ont.

(Cii. Urslisii codex diplomalicus Brucknerianus, fol. 16.)

Frater Bonifacius ordinis fratrum heremilarum Sancti Augustini,
Dei gratia episcopus Bosoniensis,1universis Christi fidelibus salutem
in Domino sempiternam . Quoniam , ut ait Apostolus , omnes astabi¬
mus ante tribunal Christi , recepturi prout in corpore gessimus , sive
bonum fuerit sive malum , conveniens est nos diem messionis extre¬
mae praevenire , ac aeternorum intuitu seminare in terris quod , red¬
dente Domino , multiplicato fructu in coelis recolligere valeamus.
Quoniam qui parce seminat , parce etiam metet , et qui seminat in
benedictionibus , vilam aeternam de benedictionibus et ipse metet.
Cum igitur ecclesia sororum in Clinyental intra muros civitatis Basiliensis minoris , videlicet ex una parte Rheni , diocesis Constantiensis , secundum regulam B. Augustini , atque juxta fratrum ordinis
Praedicatorum viventium instituta , sit constructa sumptibus praetiosis , quam nos cum choro suo et maiori altari , anno Domini
M. CC. XClII . XVI Kalendas Junii ,2 feria inquam secunda proxima
post Pentecosten , in honore consecravimus Virginis Maria;, matris
Domini nostri Jesu Christi , nec non tria altaria ecclesia in eadem,
quorum primum proximum cappella; eiusdem versus meridiem sive
Austrum , in honore sanctorum Dominici confessoris , Petri martyris,
Augustini , Nicolai confessorum , et Jacobi majoris ; secundum huic
altari proximum in honore sanctorum Petri el Pauli apostolorum ;
Johannis Baptista; , Johannis Evangelisla ; alque Mariaj Magdalcna»;
tertium vero immediatum post hoc et finale versus septentrionem,
in venerationem sanctorum Margarelha ; virginis et marlyris , Martini
episcopi, Egidii , Olhmari confessoris ac Marllue ; capellam vero jam
‘Wurslisen le dii suffragant de l'évêque de Bile. — sLe 17 mai.
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praemissam versus Austrum cum altari ibidem in reverentia sanc¬
tarum Katharinae, Agnetis , Cecilise, Verenae et beataj Elisabet , eodem
Domini anno , cum toto cimeterio praefatae ecclesiae in pentecosten
vigilia consecravimus solemniter , et sicut condecet reverenter , de¬
votionem vestram rogamus et in Domino exhortamur , quatenus
praenotatis sororibus manum velitis porrigere adjutricem , ut sic
vestro adjutae suffragio , facilius ibidem valeant Domino famulari.
Nos vero de omnipotentis Dei misericordia confisi, omnibus vere
contritis ad eandem ecclesiam in anniversario dedicationis ejusdem
et altarium , chori ac suorum jam dictorum , quam dedicationem in
proxima dominica secunda post diem Penlecostes , cum sua octava
annuatim constituimus celebrandam , ob devotionem venientibus
annum et quadraginta dies indulgentiarum , dummodo consensus
diocesanorum quorum sunt subditi qui sic venerint , habeatis , mise¬
ricorditer indulgeamus . Anniversarium vero capelhe cum suo altari
supradictae dedicationis , et octavam ejusdem in die sanctae Katherinae et sequentibus septem diebus cum devotione debita volumus
venerari , eandem indulgentiam modo prescripto ob veneration .em
hujusmodi largiendo . Volentes nihilominus ut duret praemissarum
indulgentiarum gratia praeliabitas per octavas . Datum Basilem , in
. festo translationis beati Dominici , anno praenotato. In cujus rei tes¬
timonium , praesentem paginam sigilli nostri signaculo voluimus con¬
signari.

42 5 .

, réclamée
Bumonl
d’une pari et parl’abbaye
Tavannes

Enquête au sujet de Ia dime de

par levèque
de

de Bâle

el les frères

de

d’aulre part.
Bellelay

1293 . — 15 août.
(Carlulaire de Bellelay, p. 216.)

Anno Domini M°. ducentesimo . LXXXX 0. III". die assumptionis
Beate Marie, facta inquisitione a Johanne preposito Sli Ymerii et domino
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Symundo de Cortalri super decima de B&mont,4de qua questio vertitur
inter venerabilem patrem nostrum P. Dei gratia Basilicnsem episco¬
pum et Wallherum domicellum ac fratres suos de Tafjennes ex parte
vna , et religiosos abbatem etconuentum monasterii Bellelagie ex parte
altera , Ilenricus Griuillons , Alberthus , Philippus, et Johannes jurati
dixerunt : Quod villicus Gyons collegit predictam decimam ex parte
venerabilis domini Heinrici episcopi , felicis memorie , de Nouo Cas¬
tro tunc episcopi Basiliensis, et ipsam decimam diuisit cum Pillino,
fratre , de Bellelagia. Item dicunt quod viderunt , quod tempore predicti episcopi, Rudolfus de Cime et R&fiers de Tafjennes collegerunt
per vnum annum , sed nesciunt utrum plus recollegerunt . Item
dixerunt quod Heinricus domicellus collegit predictam decimam
tempore Archiepiscopi Mogunlinensis felicis memorie , qui tunc erat
episcopus Basiliensis,2 nomine ipsius episcopi. Quesili de tempore,
quantum temporis fuerit ex quo villicus Gwions et Rudolfus de
Cuua et Rofiers de Tafjennes collegerunt predictam decimam, usque
ad tempus quo Heinricus domicellus ipsam collegit , dicunt quod
ignorant . Alberlus juratus dixit , et Rulas et Bugelas et plures alii
quod ipsi viderunt predictum Heinricum domicellum colligere pre¬
dictam decimam per quatuor annos , nomine archiepiscopi predicti.
Idem Rulas dixit quod Waltherus domicellus collegit predictam de¬
cimam vno anno , quando eis major decima fuit concessa, a domino
nostro P. episcopo , et quod dominus de Wildeslhein eamdem deci¬
mam de qua questio vertitur , fecit reddi et restitui ipsis religiosis.
Item Wallherus dictus Gecste et Alberlus pellifex jurati dixerunt,
quod predicti religiosi predictam decimam de quo tpieslio vertitur
collegerunt et possiderunt antequam Heinricus et post.
4C’est probablement le nom d’une portion du territoire de Tavannes, à moins qu’il n’y
ait eu dans le même voisinage quelque ferme ou bameaude ce nom aujourd’hui inconnu.
— s Henri d’Isny.
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»
conibourgcoisic
années conséculives.

Les bourgeois de Bâle cl ceux de Lucerne foui un Irailé de
pour le terme de 20

1293 . — 1.6 août.
(] . E. Hopp, Urkunden zur Geschichte der eidgenössischenBünde. II, 147.)

In gottez namen amen. Allen dien es ze wissenne vrvmet kündet
dirrebrief , Daz Iler Burchart Vizelvm' Burger Meister, der Rät vnd
die Burger von Basile. vnd Iler JFaller von Hvnwile der Amman,
der Rät vnd die Burger von Lucerren, mit vorbetrachtvnge vnd
mit gvtem rate , in beidundhalp ze vride vnd ze gnaden willeklich
vberein körnen sint , daz dehein burger , oder der in deweder slat
gesessen ist, einen andern burger nicht besweren sol an libe noch
an güte, wand aleine den, der rechte gelt oder bürge ist, oder der
e mals vor einem Räte bered hat mit zwein gelovbsamen mannen,
daz er rechtlos gelassen si, vnd sol noch denne der dekeine an libe
noch an güte besweren noch beheften wand mit geriebte. Vnde sol
disü ordenvnge vnde Sicherheit stäte vnde ganz beliben, von diseni
tage hin vnz an den nechsten Zwelften tag, vnd dennen hin vür dü
nechsten zwenzig iar.2 Dis hant beide teile gelopt stete ze haltenne
mit güten Irüwen an alle geuerde ; vnde gent darvber disen brief
ietweder mit ir stat Ingesigel. Dis gescliach ze Brügge, mornendes
nach vnser Vrowen mez se Mittem Ovgesten in dem iare do man
zalle von Gotz gebvrte Tusent zwei Hundert, Drü vnde Nünzig iar,
do dü zal Indictio stünt in dem Sechsten iare.

t Ce bourgmestre n’est pas iodiqué dans le catalogue des bourgmestres de Bàle, publié
par Leut HelvetischesLexicorr — *C’est-à-dire , jusqu’au 6 janvier 1314.
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del'église Sl-Pierre
, à Bâle
, prononce

un
différend existant entre Conrad dit du Pont et le couvent de St
-Léonard
, au sujet
de certaines dîmes au lieu de Barlcnlicim
, relevant del’église de Slelten.

Le doyen

comme amiable compositeur snr

1295 . — 18 Août.
(Cartulaire de St-Leonard , a B&le, folio 5, a . )

Nos. , decanus ecclesie Saneli Petri Basiliensis duitatis , vniuersis
Christi fidelibus noticiam subscriptorum cum salute . Orta iam dudum materia questionis inter religiosos viros , videlicet dominum . ,
prepositum et capitulum ecclesie Sancti Leonardi , Basiliensis duita¬
tis , ordinis beati Augustini ex una , et Chvnradum dictum ze Brvcge
subditum in Slelen ex parte altera , tandem post multas altercationes
hinc inde habitas super quibusdam decimis maioribus et minoribus
sitis in banno et villa Bartenheim ,l ad prepositum et capitulum ec¬
clesie Sancti Leonardi predictos spectantibus , nomine ecclesie in
Slelen, in nos tanquam in arbitrum arbitralorem et amicabilem
compositorem extiterit compromissum , pena prius uallata decem
marcarum , et datis fidejussoribus super hiis hinc inde , vt pars non
seruans arbitrium parti seruanti responderet in pena predicla . Fideiussores uero assignati et dati a domino ., preposito et capitulo predicte ecclesie sunt dominus C. incuratus ecclesie in Stelen et magis¬
ter // . de Berno aduocatus . Fideiussor uero predicti Cvnradi est
Chvncinus filius Ioliannis Heimburgen de Uelfratzchilch .* Nos predictus decanus sponte in nos recepto arbitrio propter bonum pacis
et concordie , in nomine patris et filii et spiritus sancti , presentibus
pronunciauimus et arbitrando pronunciamus , quod C. predictus ze
Brucge debet colere ad tempus vile sue , nomine ecclesie Sancti Leo¬
nardi , eo iure quod uulgo dicitur cinslehen , bona ipsius ecclesie sita
in banno et uilla Slelen et minutam decimam ipsius uille pro media
parte ad ipsam ecclesiam Sancti Leonardi pertinentem , eo iure quo
et II. dictus , quondam filius Burcliardi de Machstat coluit , et ea
Bartenheim, canton de Landser. — 5 Helfrantzkirch, ibid.

m- oo2
bona uidelicet , que prediclus // . de MachsUtl ab ecclesia Sancti
Leonardi predicti habuit , et minutam decimam infra septa ville de
Barlenheim in duabus curtibus ad ecclesiam de Sleten pertinentem ;
quas quidem curtes C. dictus Mtlcinger et ., frater eiusdem habent
et possident ; de quibus bonis prodictis idem C. dare debet singulis
annis , nomine census , sepefatis dominis de Sancto Leonardo decem
vierdencellas spelte , et quinque vierd . siliginis , et quinque vierd.
auene et sex gallinas. Et insuper omnes alie conditiones , que in
instrumento super hoc confecto coram domino ., officiali curie Basiliensis plenius continentur , debent diligenter ab antedictis partibus
hinc inde obseruari et sine dolo rate et firme permanere . Testes
huius rei sunt : Rv. scolasticus . Nicholaus de Ansollingen . II. de
Mvspach. Cvno de Berno . IS. Cartal ’. Jo. zem Nvwenkclre et Marlinus, canoniciecclesie Sancti Leonardi predicti . Magister Johannes de
Gerenstein. H. de Slelen et Jo. de Steten dues Basil, et alii quam
plures fide digni . In cuius rei euidenliam firmiorem , sigillum nos¬
trum ad instantiam partium hinc inde presenti scripto duximus
appendendum . Datum anno Domini M° . CC°. LXXXXIII . feria
quarta post assumptionem beate Marie.

428 .
Pierre

Rcicli
, évêque de Bâle
, prend
par Adolphe de

part en personne au siège de la ville de

Nassau
, roi

des

Colmar

Romains.

1293 . — Octobre 1
(Clironioon Alberti Argentinensis.)

Postea princeps ( Adolphus ) Columbariam, quae sibi fidelitatem
fecerat , sibi rebellantem obsedit : cui aderant inter alios, episcopus
Basiliensis, comes de Ferrato, de Liechtenberg, de Rapoltstein, epis1Nous trouvons l’ évoque de Bàlc cité comme témoio dans deux actes d’Adolplie de
Nassau, donnés au camp devant Colmar.
1-293. XI kalend novemb. ( 22 octobre ) indictione VII. in Castris ante ColumbariamAdolphe déclare que Olton, comte palatin de Bourgogne, sire de Salins, a promu d’abolir

^
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copus xIrgenlinensis ct alii. Et per quondam plebeios porta de nocte
aperiebatur Principi et fugientium multi sunt comprehensi , inter
quos Anshelmus de Rupoltslein vix decollationem evasit . Captus est
autem Wallherus Rosselman schultetus Columbaria; et Johannes fi¬
lius ejus per episcopum Basiliensem. Quos omnino Rex habere vo¬
lens , sed propter officium episcopi vitam reservans , eorum patrem
omni die longo tempore fecit ligari super rotam erecta manu , in
signum perfidiae, et per vias et civitates ante se duci et tandem ma¬
tri servari , et ibi patre extincto , filius post mortem regis est libe¬
ratus.
(Chronique de Closener, Code histor. et dipl. de

la ville de

Strasbourg.)

Do noch do man zalt MCCXCIII, do besas er ( Adolf von Naszowe)
Äbfwiardiestat . die sich het wider in gesetzet , unntwangsü , unn ving
dinne ein Anshelm von Rapollstein unn den schultheiszen unn sinen
sun . Den Anshelmen beroubete der kunig Adolf der burge zu Rappoltzstein unn Gemere , unn satte Heinrichen des selben Anshelmes
bruder zu herren darüber.

429 .

procuration
àWerner
, maire de Walbacli
, de gérer ses
notamment de vendre les biens qu
’il possède
àMiltelmucspacli.

Henri de Lœwcnburg donne
affaires ct

1293 . — 27 octobre.
(Cartulaire do St- Léonard , à Dàle, folio 11. a. )

Notum sit omnibus presenlium inspectoribus uel audientibus,
le nouveau péage qu’il avait établi sur ses terres , au préjudice des marchands ct de Jean
de Chiions. « Testes hujus rei sunt venerabiles archiepiscopi Mogunlinus , Coloniensis;
episcopi Basiliemis, Spirensis ; etc. » Duvernoy, Mouvance du comté de Bourgogne, aux
preuves, page 99.
1293. X kal. novemb. (23 octobre ). Camp devant Colmar. Ollon , comte palatin de
Bourgogne, comparaissant devant Adolphe, roi des Romains, en présence des archevê¬
ques de Mayence et de Cologne, des évêques de Spire et de Bâle,. ... de Jean de Mont¬
béliard , seigneur de Montfaucon, de Thiébaud , seigneur de Neuchâtel, etc., déclare
vouloir prêter serment de fidélité ct reçoit l’investiture des choses que les comtes de
Bourgogne tiennent de l’Empire. Chevalier, Histoire de Poligny. I. 379.

& 554 «S
quod ego Heinricus domicellus filius bone memorie nobilis uiri Ifeiurici domini de Lowenberg1consliluo per presenles TFernherum vil¬
licum de JFalpach exhibitorem presentium , in omnibus causis siue
negociis meis , administratoremque rerum mearum vniuersarum et
specialiter ad exponendum venditioni bona seu possessiones meas
ad me iure dominii uel quasi pertinentes , sitas in banno uille Musbach medio, quas excolunt nomine meo, pro annuo censu, Heinricus
dictus Spilman , Conradus de Viselis2 et Budcr. filius Reimboldi,
Mechtildis relicta quondam Johannis dicti Beser, ad vendendum,
venditionem consumandam , pecuniam pro ipsis possessionibus , emp¬
toribus assignatis , nomine meo recipiendam , et alia omnia et singula
faciendum , que circa premissa et specialiter circa consumationem
contractus predicti fuerint necessaria et oportuna . Promittens presentibus sigillo meo sigillatis in testimonium tam premissorum quam
infra scriptorum , sub ypotheca rerum mearum , me ratum et gra¬
tum habiturum omnia et singula , que idem nomine meo fecerit circa
premissa ac mede ipsis possessionibus quibuscunque idem JVern.
easdem vendat de eisdem et parte ipsarum qualibet ferre legitimam
xvarandiam . Datum et actum in castro 3 ante Columbariam, anno
Domini M°. CC°. nonagesimo tercio , feria IIP ante omnium sancto¬
rum.

430 .
Loxvenburg
, dorazel
, vendà leglise deS‘-léonard
à Bâle
, lotis les biens
qu'il possède
à
1pour
_ ’,
Irenle
-dcux marcs
d'argent et deux livres,
cinq sols
, de Bâle,

Ucnri de

1295 . — 51 octobre.
(Cartulaire de Sl- Léonard , à Bâle, fol. 11. a .)

Nos officialis curie Basiliensis , notum facimus presentium inspec¬
toribus vel auditoribus vniuersis , quod constitutus coram nobis in
‘Les ruines du château de Lœwenburg existent dans l’ancien évéclié de Baie , près de
Roggenbourg , aux environs de Lucelle. — *Fislis , au canton de Ferretle . — 5Henri de
Lœwenburg était au camp d’Adolphe de Nassau, qui assiégeait alors Colmar.
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figura judicii domino Marlino canonico et administratore generali re¬
ligiosorum et in Christo dilectorum . , prepositi et capituli ecclesie
Sancti Leonardi Basiliensis , necnon magistro Heinrico dicto de
Berno aduocato in curia Basiliensi procuratore predictorum, ex una;
et IF eni/iero villico de JFalpach procuratore Hcimici de Lowenberg,
domicelli , filii bone memorie nobilis viri H. domini de Lowenberg
militis , ex parte altera . Idem FFernherus habens speciale mandatum
a dicto domicello sub sigillo eiusdem , possessiones ipsius domicelli
sitas in banno ville Mispach medio, ad ipsum iure dominii uel quasi
perlinentes , quas nomine eiusdem domicelli pro annuo censu exco¬
lunt Heinricus dictus Spilman , Conradus de Visilis , Rvdolfns filius
Reinboldi et Mechtildis relicta quondam Johannis dicti Beser, ven¬
ditioni exponendi , contractum consumandi , ac pecuniam pro ipsis
possessionibus nomine suo recipiendi , sicut alia omnia et singula
faciendi , que circa venditionem possessionum predictarum et consumationem contractus necessaria fuerint et etiam oportuna , occu¬
pando dictum mandatum procuratorio nomine vendidit et tradidit
prefatis domino Marlino administratori suo nomine , et dicto magis¬
tro Heinrico procuratori , nomine prepositi et capituli siue ecclesie
Sancti Leonardi ementibus , possessiones quas excolunt suprascripti,
cum vniuerso jure et vtililate , siue sint in agris , pratis , pascuis et
nemoribus , aquarum decursibus , piscinis prout et ipse domiccllus
possedit titulo proprietatis ad ipsum solum pertinentes , possi¬
dendas pariter et habendas pro triginta duabus marcis argenti puri
et legalis ponderis Basiliensis, ac duabus libris et quinque solidis
Basiliens . monete . Et recognoscente ipso IFernhero villico se nomi¬
ne dicti domicelli dictam pecuniam ponderatam et numeratam inte¬
gre pro dictis possessionibus et jure vniuerso , quod ipsi domicello
suo videbatur competere recepisse ; promisit , procuratorio nomine,
ipsum domicellum suum cauere debere de euiclione ac facere de
ipsis possessionibus uel parte ipsarum qualibet ipsis emptoribus uel
quibuscunque aliis in quos iidem emptores , siue .. prepositus et ca¬
pitulum ipsas possessiones transtulerint , contra quascunque perso¬
nas ecclesiasticas uel seculares , quolicscunque necesse fuerit , legiti¬
mam warandiam . Et transferens in ipsos. , prepositum et capitulum
omne jus domicello suo competens in possessionibus prcdiclis . Constiluensque dictos colonos possessores lanium ipsarum possessionum,
nomine ecclesie Sancti Leonardi , dedit procuratorio nomine ipsis

& 556 -m
emptoribus liberam potestatem per se , alium siue alios quos uoluerint occupandi et nanciscendi possessionem ipsarum uacuam et quie¬
tam . In quorum robur et euidenliam presens instrumentum super
hoc ad petitionem ementium et vendentis , de mandato nostro spe¬
ciali confectum et per ., notarium curie Basiliens. juratum , cons¬
criptum , sigillum curie Basilien. karactere fecimus consignari . Ac¬
tum et datum Basilee, anno Domini M°. CC°. nonagesimo tercio ; in
vigilia omnium Sanctorum .1

431.

, contre Ulric de
del’abbaye de Bcllclay
, dans la paroisse de
certaines dîmes

Sentence de Guillaume de Yauxmarcus en faveur
Biennc qui réclamait uue part de

église de

Nugerole.
1295 . — 22 novembre.

(De l’original aux archives de Bienue. — Carlulaire de Bellelay, page 322.)

Ego Wilhelmus de Vaumarcue domicellus , castellanus de Tela,
vices gerens in hac parte nobilium et venerabilium virorum Johannis prepositi et Richardi condominorum et canonicorum Notii Castri
vniuersis presenteni
et dominorum vallis de Nueriil , notum facio
©
litteram inspecturis , quod cum dominus Vlricus de Bienna miles
conquestus fuisset infra bannum Aymoni de Louens villico dictorum
dominorum , de religiosis uiris abbate et conuentu Bellelagie, petens
eisdem religiosis quandam portionem in decima vini , in parrochia
Albe ecclesie et etiam annone , petens etiam unum modiolum redden¬
dum annuatim vini rubej , super quibus dicebat dictos religiosos sibi
iniuriari : eisdem partibus de mandato dicti Richardi dies fuit assi¬
gnata , ante ecclesiam Sancti Maurilii die dominica proxima post fes¬
tum beati Marlini hyemalis , in qua die ego sedi pro tribunali , et
dictus abbas pro se et conuentu suo predicto comparuit , et quantum
debuit expectavit personaliter , nemine pro dicto domino Vlrico
1Voir l’actc sous le n° 200, qui uous paraît renfermer une erreur de date, et apparie'
nir également à l’année 1293.
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comparentc . Ego uero ad recognitionem bonorum virorum ioci presentis assignavi diem partibus predictis , oclaua die , ad iudiciuin
proferendum . In qua die ego similiter sedi pro tribunali , et dictus
abbas pro se et suo conuentu personaliter comparuit et quantum de¬
buit expectavit , nemine pro parte aduersa comparente . Quare ego,
ad recognitionem bonorum virorum loci presentis , predictum . . ab¬
batem et conuentum de rebus supra dictis petitis investivi sentenciando , causa rei possesse observande prout aetenus possederunt.
Testes interfuerunt . Apno dictus Foju , Aymo de Loitens, Girardus
de Cortens , Jacobm dictus Chasues, Flricus dictus Deodiere, Berlholdus de File , Maleus de Turre, et plures alii fide digni . In cujus rei
testimonium , quod sigillum proprium non habeo , sigillis dominorum
Jhujonis de Sancio Mauricio , Tetrici de Alba ecclesia curatorum usus
sum in hac parte . Datum dicta die tercia videlicet , in die festi sancte
Cecilie virginis . Anno M°. CC°. nonagesimo tqrtio .1

452 .

Tubingue
, évêque de Toul
, déclare avoir donné cinq cents marcs
d'argent
, et
précédemment centt marcs
'
, aux noncs deS,e-Claire au Petit
-Bâle clà
Fribourg
, à charge par elles de remplir les conditions énoncées dans cet acte.

Conrad de

1293 — 3 décembre.
(Cli. Urstisii, Rhapsodiæ reram variarum, p. 851.)

Frater Conradus 2 divina permissione episcopus Tullensis , univer¬
sis Christi fidelibus , quos nosce fuerit opportunum , salutem et pa¬
cem in Domino sempiternam . Tenore praesentium protestamur et
notum facimus, quod nos sanus mente et corpore , ac cum delibera1L’original de cet acte nous a été communiqué par M. le docteur Bloesch, à Bienne.
3 Conrad de Tubingue, franciscain. Suivant les auteurs de la Gallia Chrisliana, le siège
de Toul aurait été occupé à la date de cet acte par un franciscain nommé Probus , suc¬
cesseur de Conrad. Nous pensons que le Probus , mentionné dans ledit ouvrage, est sim¬
plement une épitbète donnée au même Conrad . Probus, suivant ces auteurs , était aussi
allemand, et franciscain.
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tiono diligenti cognoscentes , nos ecclesiasticis pauperibus fore debi¬
tos, abbatissis et sororibus monasteriorum ordinis S. Clarae in minori
Basilea, et in Friburgo, Constantiensis dioresis , dedimus , tradidimus
et assignavimus , donatione , traditione et assignatione inter vivos et
similiter dedisse , tradidisse et assignasse praesentibus confitemur
quingentas marcas argenti , et jam dictae abbatissae et sororibus in
minori Basilea etiam centum et quadraginta quatuor marcas , pleno
jure et pactis conditionibus infra scriptis , videlicet quod emerent
reditus CCL. viernzellarum annone , quod et fecerunt . Quarum L.
viernzellas dabunt conventui fratrum minorum in Basilea. Item da¬
bunt L. vierzcellas pro enutriendis ac informandis pauperibus scolaribus , recipiendis ad ordinem minorum fratrum , secundum dispo¬
sitionem provincialis ministri et diffinitoris provincialis capituli ,
ordinis memorati . Item dabunt XXX vierzellas avenae, pro olere,
pauperibus beginis inhabitantibus turiam sitam Basitew, in vico qui
dicitur Rindermerkt, 1emptam olim a domino Burkardo Vicedomino.
Residuarum autem viernzellarum duas partes dabunt generali capi¬
tulo , et tertiam partem provinciali capitulo superioris Allemanniae,
jam dictis ordinis fratrum minorum has inquam viernzellas dabunt
praedictis personis perpetuo annuatim . Sane cum aliis CXLIV mar¬
cis praescripta abbatissa et sorores in minori Basilea emere debue¬
runt , sicut et fecerunt , curiam quam inhabitaverunt pauperes Beginae, secundum dispositionem custodis et gardiani Basiliensis, qui
pro tempore fuerit , famulantes Christo et pro nostra nobisque com¬
missorum salute dominum deprecanles . Renunciavimusque et renunciamus pro nobis et nostris successoribus ad cautelam abundan¬
tem omni juri in praedicta pecunia competenti et competituro.
Renuncianles insuper pro nobis et nostris successoribus , omnibus
actionibus , exceptionibus , quod vi vel metu coacti vel illecti fueri¬
mus ad faciendum praemissa , doli, mali infectam causam dantis vel
incidentis et specialiter beneficio restitutionis in integrum , literis
impetratis vel impetrandis a sede apostolica vel aliunde , ac omni
auxilio actionum , exceptionum juris , consuetudinis et statutorum,
etiam si de eis deberet fieri mentio specialis , et specialiter juri di¬
centi generalem renunciationem non valere , quibus nos possemus
vel aliquis successorum nostrorum , vel quicumque nomine nostro
'Aujourd ' hui Rindermarkl , rue de B:\ le qui aboulil à

Ia

place dile Kornmarkl.
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posset venire contra has nostras confessionem et protestationem ex
certa scientia factas , seu praesens instrumentum , vel in toto vel in
parte , in judicio vel extra judicium quoquomodo . In huius rei tes¬
timonium et robur perpetuum , sigillum nostrum praesentibus est
appensum . Actum et datum Badlece, anno Domini M. CC. nonage¬
simo tertio . Nonis Decembris.

435.

L’évèque

fr'eres mineurs
à Bâle
, de ne pas permcllrc aux
noues deSle-Clairc dans celle ville el à Fribourg
, dliabilcr les maisons qu’elles
onl achetées avec les deux cents marcs
d’argent qu’il leura données
, à moins
quelles ne promettent formellement
d’évacuer ces demeures
à la première invitation,
de

Toul prie le gardien des

1293 . — S décembre.
( Ch. Urslisii, Rliapsodiæ rerum variarum, p. 831. )

Fraler Cunradus divina miseratione episcopus Tullensis , custodi
fratrum minorum custodiæ Basiliensis, et gardianis ejusdem custo¬
diae, sinceræ dilectionis affectum cum salute . Cum nos sana mente,
grata corporis sospitate gaudentes , intuitu divinae pietatis retribu¬
tionis aeternae, in vestra custodia quandam pecuniae summam , vide¬
licet circa CC. marcas , ordinis S. Claræ in minori Basilea et in
Friburgo abbatissis , dederimus , in ipsas proprietatem cum pleno
jure possessionis transferendo ; et eaedem abbatissae, secundum nos¬
trae devotionis et intentionis motivum , cum dicta pecunia domus et
habitacula ordinis Poenitendum ac aliarum pauperum sororum usi¬
bus opportuna , procuraverint comparari : rogo vestram charitalem,
quatenus nullam ibi ad inhabitandum recipiatis , nisi prius fide praes¬
tita corporali promittat , quod de dictis domibus et habitaculis rece¬
dat , nulla ratione seu necessitate interposita , cum a nobis fuerit
requisita , et , quod vobis apostolica auctoritate hoc competere vide¬
tur , quae illam formam suscipere noluerit , ab aliarum consortio sit
remota , ab inhabitantibus jam praedictam obligationem per poenam
praelibatam nihilominus requirentes , praesertim cum nostræ primae
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intentionis fuerit motivum , quod de nostra pecunia talibus provide¬
retur personis in hospitiorum commoditatibus , qum vestris liberaliter parerent mandatis ; non obstante si alicui religioso vel seculari
per simplicem assertionem seu per litteras aliud fuerit a nobis com¬
missum . Datum anno Domini M. CC. XC . 111°. in vigilia S. Nicolai
episcopi.

434 .
Dcrboklc déclare retenir certains biens

sous condition

1293.

del'abbaye
viagère.

du

Lieu
-Croissant

11 décembre.

( De l’original, aux archives de l’ancien évêché de Bâle. )

Ego Herboldis filia quondam Wernehri dicti Dyelheuure , notum
facio omnibus presentem litteram inspecturis , quod ego teneo ad
uitam meam solum modo de abbate et conucnlu Loci crescentis,
cisterc . ordinis , Bisunt . dyocesis , domum meam cortularem cum
omnibus appendiciis et ochiam totam . Item tres scados jacent , in
campis iuxla Cinradum de Moncenehn .*Item sex quartalia bladi pro
quibus habuerunt XVIII . lib . et emerunt IIII or quartalia apud Lvmeswilr* et pratum quod fuit Hucjonis de Rubiaco 5 apud Jlswilr *
et mihi soluebat XVI . sol. Item teneo quinquaginta sol. Basii, ex
quibus habuerunt de me per manum fratris G. monachi et prouisoris tunc capelle, XIIII . lib . Basii, ex quibus emerunt XX . sol. in
reditibus de Henrico dicto Gvet de Gabwilr s super domo sua , pro
VIII . lib . et X . sol. Item de VI. lib . V. sol. minus , emit manerium
Cvnradi quod habebat in orto nostro et domum Rehetal et domum
illius de Holzem, quam in orto nostro habebat . Item de XXX . sol.
Basii, soluit mihi Welzmus pistor XVII . sol. et vnum den . Item
Ilabrahmns Gallicus VIH. sol . Item vxor Johannis de IFilllienen 6

carpentarii , v. sol. Cum autem ingressa fuero uiam carnis vniuersc,
1Munlzenlicim, Haut-Rhin. — ’Luemschwiller, ibîd . — 3lïouiïjch . — ‘Village détruit
qui existait près de Soullz. — 5Guebwiller. — cWiltenheirn.
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hec omnia supradicta dictis abbati et conventui prediclis libere re¬
manebunt . In cuius rei testimonium , dedi dictis religiosis litteram
istam sigillatam sigillo fratris Guidonis prioris de Tyerenbach , cluniacensis ordinis , Basii, diocesis. Et nos dictus prior ad petitionem
dicte Helboldis sigillum nostrum presenli littere duximus apponen¬
dum . Datum anno Domini M. CC. nonagesimo III° die Damasiipape.

453 .

Bourqnard
d’Asucl etd’autres personnages relativement
à certains
revenus qui étaient contestés
à l’abbajc de Bcllelay
, sur des biens sis à Monlignez,
de la part de trois particuliers dudit lieu.

Sentence arbitrale de

1293 .
(De l’origioal aux archives de l’éveché.)

Nos messi Borquarz chevaliers dEshuel , Fellemins diz Rossaz
escuers de Queuue,* Pierraz maires de Qunrcno , 2 Rccharz diz Rcqunlins de Corgcnnart,5 arbitre eslit et eslabli par poiuan * de mon
seignor Pierre abbei de Balelee et de son consoil de une part , et de
Qunenat, Johannat et Rullin freres de Munlaigney dautre part ;
Suis lou descor qui estoit antre loz ,5 corne de terre , de chessaus et
preiz 6 assis an la vile et ou territoire de Montaigney , les queis
choses li dit frere ont tenui longement dou avant dit abbey et de
son devantier , façons savoir a touz , que nos pour dire et pronuncier
nostre arbitrage , avons av ajornei les dites parties par devant nos,
a Montaigney, lou varesdi 7 apres la Penlhecosle novalement pcssce; 8
a quel jor aquellui 9 les dites parties pressentes par devant nos , et
requeranz la pronunciacion de nostre arbitrage : Nos par vn acort,
par vne voluntei et par vn consoil, auons prononce an tel manere :
que li dit frere repraignent 40 les dites choses dou dit abbey , et les
i Cœurc , près de Porrcntruy . — 5 Cornol , ibid. — 3 Courgenay, ibid. — 4 Puissance
ou pouvoir. — ' Sur la discorde qui était entre eux. — » Prés, prala . — 7 Le vendredi.

— 8 Passée. — 9 Accueilli. — 10 Reprennent.
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tienent XVIII anz ,* sans plus , ain comniancanz lou jor que cesle
lattre fuit faite, et continueinnt an seiganz,* an tel manere , que
li preiz remaint 3a labbei quittes , et de la terre randent a dit
abbei, ou a son comandemant, de X gerbes dues a fuer de lor au¬
tres vessins; 4 et des chessaus, chescuen an , XIIII sol. et III cha¬
pons, cou est des chessaux suis que il siessent, et des cortis derries;
des queil XIIII sol. et III chapons, Johannis paie VIIsol. et I cha¬
pon, et li autre dui 5VIII sol et II chapons, chescun an, es années
devant dites. Et cest arbitrage pronunce par un acor de nos, volons
que soit tenuiz des parties, au poine6 de C. sol. aplaigiez7an nostre main de chescune des parties dou tenir. Am tesinoignage de laqueil chos, je messi Borquarz, chevalier devant diz, a mis mon seel
an ces pressentes lattre, aveuc lou seel mastre Gvy curie de Porreitrui; et pour cou que nos Vellemins, Perraz et Rechart devant dit
navons poient de seel, nos avons prie lou dit mastre Gvy, curie de
Porreilrui, qui mette son seela cesle pressente lattre. Et je li diz curie
dePorreitrui a la requestedes diz Fellemin,Perraz et Rechart, a mis
mon seel an cesle pressente lattre, que fuit faite et donne a jor et a
lui 8 devant diz, lan nostre segnor, mil. CC. et quaitre vinz et traze.
Et aveuc cou 9 doivent li trai frere dessus dit a dit abbey les cor¬
vées due fois chescun an ; cou est a savoir, an larcessous 10 et ani
Kareime; doient danlraige VII mui de blei et XX sol.
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épouse
, déclarent retenir del’abbaye du Lieu
-Croissant,
îiguc
, sous la censc annuelle de quatre deniers.

ïïezclon de Berghollz el son
cinq schalz de

1294 . — 7 janvier.
(Del’original aux archives de l’ancien Evêché de Bâle.)

Ego IFezzelo de Bercholz dictus Erbe et
,

ego Gerina vxor dicti

‘Elles tiennent 18 ans, non davantage, à partir du jour , etc. _ ’ En suivant. _
5 Restent librement à l’abbé . — *De 10 gerbes, deux , comme leurs autres voisins. —
S Et les deux autres . — 6 Sous peine de cent sols. — 7Assurés , garantis sous caution.
— 8 Au lieu. — 9 Et avec cela . El insuper. — 111En automne et en carême.
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JFezzelonis, notum facimus omnibus presentem litteram inspecturis,
quod nos tenemus de — abbate et conventu Loci crescentis, cisterciensis ordinis , Bisunt . dyocesis , nec non fratribus dicti loci conmorantibus in Sulze, 1quinque scados 2 vinearum quarum tres jacent
in Mittelberc , et duo iuxta Vberstage quos ab eisdem emimus pro V.
lib . Basii, et eos tenere debemus ad vitam nostram pro IIII or dena¬
riis , ipsis fratribus , in festo JIartini , annis singulis persoluendis.
Cum autem ambo ingressi fuerimus viam carnis vniuerse , predicti
v. scadi ad predictos fratres libere reuertentur . Et ego prefalus
IFezzelo sane mentis et compos, etiam bona deliberatione , contuli et
confero in puram et perpetuam elemosinam factam inter vivos , me
et omnia bona mea mobilia et immobilia vbicunque scilicet poterunt
inueniri si mortuus fuero sine herede vterino ; quod si heredes vterinos habuero , ordino et dispono quod dentur predictis fratribus v.
libre Basii, de portione , que me continget , et cetera meis heredibus
remanebunt . Testes qui presentes fuerunt : IF. de Limes, Johannes
Zen Wege, C. pistor , Eberhardus Gallicus, fr . Gerhardus, fr . Wal . ,
fr . Johannes monachi , et mulli alii. In cujus rei testimonium , sigil¬
lum domini Gicidonis prioris de Thierosbach ,5 cluniacensis ordinis,
Basii, dyocesis, presentibus est appensum ; ad petitionem Wezzelonis
et Gerine supradictorum , suprascriptum approbamus . Datum anno
Domini . M°. CC°. nonagesimo . 1111
*°. in crastino epiphanie.

457.

L’official de la cour de Bâle condamne Diezchin
, homme de Thuringue
, seigneur de
Ramslein
, à payer aus chapitres de St-Léonard cl de St-Pierre
, à Bàle
, quarante
sols de censé annuelle
, à eux assignés sur un verger
, par feu Thvcrry
, chantre de
l’église cathédrale.
1294 . — 17 janvier.
(Carlulaire de St-Léonard , à Bàle, fol. 22. b. )

In nomine Domini Amen . Anno eiusdem .M°. CC°. nonagesimo
*Soullz, chef- lieu de canton du llaul-Rhin. — ! Scadus, en allemand Schatz. Le schätz
de Colmar contenait trente perches carrées de Colmar, et la perche de Colmar était de
12 pieds, 9 pouces, 10 lignes et demie de Paris. Il équivalait à5 arcs, 20 centiares , soit
520 mètres carrés . — 3Thierbach , monastère qui existait prés de Soultz, fondé eu 1155.

^
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quarto , feria tertia post Hylarii, continuata a feria quinta proxime
precedenti. Citato Diezchino familiare nobilis viri Thuringi domini
de Ramslein,*
militis , ad procedendum secundum retracta in causa,
quam sibi mouent.. prepositus et capitula ecclesiarum Sti Leonardi
et Sii Petri Basii., coram nobis., officiali curie Basiliensis cognitore
eiusdem cause, que requirebant sententiandum esse diffinitivo in
ipsa causa, comparuerunt magister Heinricus de Berne procurator
prepositi et capituli Sti Leonardi , et Nicolaus de Berne procurator
capituli Sti Petri. Et porrecta petitione ex parte actorum contra
reum , qui petiverunt ipsum reum per nos compelli ad soluendum
ipsis proportionaliter quadraginta solidos denariorum, in quorum
solutione cessavit duobus terminis nunc elapsis, quibus eundem
eosdem soluere debere dicebant de vno pomerio quod idem posse¬
dit. Quod pomerium bone memorie dominus Dielricus, cantor ecclesie Basiliensis, qui in eiusdem pomerii possessione fuerat , cen¬
suale constituit ipsis actoribus equaliter, annis singulis, utrique
videlicet capitulo in decem sol. den., pro eo ut annis singulis sollempniter celebrarent officium de corpore Domini nostri , prout in
ipsa petitione plenius continetur. Lite ad eam legitime contestata,
prestitis iuramentis de calumpniaa., procuratoribus capitulorum et
ipso reo, testibus productis, attestationibus publicatis, conclusaque
in negotio et aliis omnibus rite peractis : quia actores in contentio¬
nem suam legitime probaverunt , ipsum reum ad solutionem dena¬
riorum petitorum sententialiter condempnamus. Ab hac sententia
magister Petrus de Thurego,qui procuratorio nomine pro ipso reo
comparuit, nomine ipsius rei, tanquam ab iniqua, viva voce, sedem
apostolicam appellavit. Pars vero agens, cum instanter peteret ip¬
sum reum condempnari in expensis factis in lite, ipseque procura¬
tor rei diceret ipsas expensas non esse refundendas, ipsi parti agenti
questionem expensarum reservavimus, si fuerint refundende. Dictus
autem procurator rei instanter petivit capilulos, nosque precepimus
ipsi reo quod dictos quadraginta solidos den.. persoluat capitulis
ante dictis , prout est expressum , infra quatuordecim dies proxime
subsequentes. Datum Basilee, anno et die quibus supra.
1On lit dans le Nécrologue de la cathédrale de Bâle : « III. idus Januarii (H janvier ).
Thuringus nobilis de Ramslein domious de Zwingen, miles, obiit anno M°. CCC°. XL0.,
qui sepultus est in capella domini Henrici de Nuwenburg, episcopi Basiliensis. »
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43 8 .
Bâle
, donne en emphjlhéose
à l’église de St-Léonard
, une
maison située dans celle ville
, que Junla
, fille de feu Yoluiar
(Elzlin
a résigné
entre ses mains
, aprèsl’avoir possédée au même lilrc.

Conrad

Sclialer
, chevalier

de

1294 . — 1S mars.
(Cartulaire de St- Léonard , à Bâle, folio 26, b.)

Ego C/dnradus Schalarius miles Basiliensis, dictus Rumelher , no¬
tum facio vniuersis et singulis quos presens scriptum nosse fuerit
oportunum , quod veniens ad me Içnta filia quondam Volmari dicti
Oetzlin, sana corpore, compos mentis, bona deliberatione prehabita,
per manum et consensum Chuenini mariti sui legitimi et aduocati,
resignauit ad manus meas omne ius sibi competens in domo sua
dicta Oetzlins hus , quam inhabitat , sita in suburbio ciuitatis Basi¬
liensis , ante portam dictam Spalon, in fine duarum stratarum publi¬
carum , quarum una protenditur versus villam Blazhein, alia versus
Almswilr , in pistrina, cellerario et in aliis eorumdem pertinentiis
universis , horreo eiusdem domus et ei contiguo duntaxat excluso,
quam a me habebat iure emphilheotico siue hereditario , pro annuo
censu decem solidorum divisim in jeiuniis HH or temporum persoluendorum , et decem sol. denar . nomine honorarii quod vulgo dici¬
tur Erschatz , quandocunque manum contigerit inmulari , tam ex
parte locantis , quam ex parte conducentis . Petens humiliter et de¬
vote vt anledictam domum cum suis attinentiis vniuersis , ut est
prefatum , dignarer concedere fratri Martino presbitero et canonico
ecclesie Sti Leonardi Basiliensis ciuitatis , nomine dicte ecclesie :
maxime cum ipsa Junta omne jus sibi competens in domo predicta,
vel quod ei in posterum competere posset de jure vel de facto,
sponte et absolute donauerit predicto monasterio Sti Leonardi , dona¬
tione inter vivos . Et quia nemo sane mentis bonum propositum et
salubre debet impedire , ego Chvnradus Scalarius predictus , ad pe¬
titionem predicte Jvnte locaui predicta cum suis pertinentiis vniuer¬
sis , ut sepius est antedictum , fratri Marlino , nomine predicte ec¬
clesie , sub iure et censu prenotalis , salvo iure meo in omnibus,
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videlicet quod ipso fratre Marlino non existente , alter frater predicti
monasterii mihi presenletur, qui mihi vel meis heredibus consuetum
et debitum honorarium assignet pro manus immutatione, et obser¬
vetur usque in infinitum. Testes huius rei sunt : dominus H. de
Telsperc. Berchtoldus Schaffener. C. dictus Phirler. IVernlierus zer
Kinden. C. de Ffheim, milites . Wernherus zer Sunncn. 1Felzel Phirtarii, et alii quam plures fide digni. In premissorum testimonium,
sigillum meum duxi presentibus appendendum. Datum anno Domi¬
ni IH°. CC°. LXXXX . quarto. Feria secunda ante Oculi mei.

459 .

, le lieu et le
d'argent
, pour deux cenls marcs
vendà l'église de Bâle
, et les reçoit en fief de ladite
, avec toutes ses dépendances
chileau de Bromhach
, fils de feu Guillaume Reich.
, pour lui et pour Pierre Reich
église

Mathias Reich

1294 . — 15 avril.
(Livre des fiefs nobles, folio. 79, b.)

Noscant cuncti quos nosse fuerit opportunum, quod ego Mathias

Dives, miles , camerarius ecclesie Basiliensis, proprietatem municionis, curtis et ville Brambach' cum hominibus, agris, pratis, pas¬
cuis , piscariis, nemoribus et omnibus juribus et pertinendis suis,
dedi, vendidi et tradidi Reverendo in Christo patri ac domino P.
Dei gratia Basiliensi episcopo, pro ducentis marcis argenti, ponderis
basiliensis , ipsamque proprietatem , cum omni jure prout ad me
pertinebat, prefato domino episcopo et capitulo basiliensi liberaliter
resignavi possidendam per ipsos jure proprietatis perpetuo et ha¬
bendam. Prefatam autem proprietatem municionis, curtis et ville
Brambach, cum hominibus, agris, pratis, pascuis , piscariis, nemo¬
ribus et omnibus juribus et pertinentiis suis , prefatus dominus Ba¬
siliensis episcopus mihi Mathic et Pelro quondam Wilhdmi Divitis
fratris mei filio domicello concessit in fcoduin , et jure fcodi haben‘llan . le grand- duclié de Baden.
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dam , possidendam perpetuo et tenendam , mittens nos in possessio-*
nem omnium prescriptorum bonorum tylulo feodi presentialiter
corporalem . In premissorum igitur testimonium et robur valiturum,
presenles litteras tradidi , sigilli mei munimine roboratas . Datum
Basilee, anno Domini M°. CC°. nonagesimo quarto , in die Beati
Georgii martiris.

440 .

sœur
, vendent
à l'église de St-Léonard
, àBâle,
pour_ ‘ marcs
d’argent
, leurs droits sur une maison située dans celte
ville
, qu’ils tenaient en eu// ' 'ose du monastère de St-Alban.

llcnri de Blolzhcim et Hcdwige sa

1294 . — 6 mai.
(Cartulaire de St- Léonard, à Bile, fol. 53. a .)

Nos., officialis curie archidiaconi Basiliensis notum facimus presentium inspectoribus , quod sub anno Domini M°. CC*. nonagesimo
quarto , II nonas maii, constitutis coram nobis in figura iudicii , ma¬
gistro Heinrico dicto de Berne advocato curie Basiliensis , procura¬
torio nomine bon . in Christo dilectorum domini . , prepositi ecclesie
et capituli Sti Leonardi Basiliensis ex una : et Heinrico clerico dicto
de Blazhein et Hedewige sorore ipsius , liberis quondam Wernheri
dicti de Blazhein, civis Basiliensis ex parte altera . Iidem liberi , sani
corpore et mentis compotes , bona deliberatione prehabita , vendide¬
runt et tradiderunt omne ius sibi competens in domo sua dicta
quondam domus Wernheri dicti Blazhein, quam inhabitare hucusque
consueuerit , sila in latere domus Johannis dicti de Richenshein ex
una , et iuxta slratam , que dicitur Sotgasse ex parte altera , cum pis¬
trina , curlicula inter prediclam domum et pistrinam ante dictam,
cum pertinentes universis , prefato magistro Heinrico nomine predictorum prepositi et capituli stipulante , pro quadraginta marcis
puri et legalis argenti , ponderis Basiliensis. Quod argentum dicti
venditores confessi sunt se recepisse integraliter et in usus suos
convertisse et sibi traditum esse et ponderatum a prediclo .. procu¬
ratore . Quem etiam nomine dominorum suorum predictorum mise-
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runt et mitttent in vacuam et quietam possessionem domus prenotate,
cum suis pertinentiis universis . Promittentes per fidem in solidum,
nomine sacramenti , debitam warandiam prestare , sive cavere in
causa evictionis in omnem eventum , sine omni dolo , et predicta
omnia adimplere , tenere et observare et non contravenire verbo vel
facto. Renunciantes in premissis exceptioni non numerate pecunie,
non tradite , non solute , beneficio restitutionis in integrum , rei mi¬
nus dimidio justi pretii vendite et omni juris auxilio canonici , civilis
et consuetudinarii , per que hujusmodi venditio posset in posterum
impugnari , recindi et infringi vel in aliquo narrari . Asserentes etiam
se dictam domum habere in enphyteosim a monasterio Sti Albani
extra muros Basilienses, sub annuo censu viginti solidorum et IHI or
circulorum nomine reuisorii , et pro honorario XX sol. in mutatione
manus . Pistrina uero a Hugone zem Eirze pro annuo censu III sol.,
duorum circulorum nomine reuisorii , pro honorario totidem ., solvi
quantum est in censu . In cuius rei testimonium , sigillum curie ad
petitionem partium hinc inde duximus presentibus appendendum.
Datum et actum Basilee anno
,
et die ut supra , presentibus domino
Ludewico decano ecclesie Sti Petri Basiliensis , Ridolfo scolastico et
Marlino canonico et fratribus ecclesie Sti Leonardi . Hugone dicto
Brogant clerico , et aliis quam pluribus fide dignis.

44 1.
Blotzheim
, citoyen de Bâle
, résignent au monastère de
St-Alban une maison qu'ils possédaient de ce monastère par emphythéosc sous
une cense annuelle
à litre de reconnaissance etd’honoraire
, et le prient de céder
leur droit emphytéotique sur celte maison
à l'église de St-Léonard
, quil'a déjà
acheté desdits enfants pour 60 marcs
d’argent.

Les enfants de \ferner de

1294 . — 8 mai.
(Cartulaire de St-Alban, à Bâle, folio 21, b.)

Nos frater Symon , humilis prior , totusque conuentus monasterii
Sti Albani , extra muros Basil. , ordinis Cluniacensis , notum facimus
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uniuersis presentium inspectoribus seu auditoribus , quod uenienles
ad nostram et conuentus nostri presenliam Heinricus clericus ,
fFernherus et Hedewigis liberi quondam JVernheri dicti de Blatzheim panificis , ciuis Basiliensis, sani corpore , mentis compotes , bona
deliberatione prehabita , resignauerunt ad manus nostras libere et
absolute , omne jus eis competens in domo seu area ad nostrum mo¬
nasterium jure proprio pertinente , sila in vico ze Spalon, ex opposito
domus dicte zem Wolfe , que appelatur domus de Blatzbeim , quam
habebant jure emphytheotico , a monasterio nostro predicto , pro
annuo censu viginti solidorum , diuisiin in jejuniis IIII or temporum,
et quator circulorum in festo beati Marlini et in carnispriuio , nomine
reuisoriorum , quod vulgo dicitur Wisunge , et viginti solidorum
den ., nomine honorarii quod vulgo dicitur Erschatz , quandocunque
manum contigerit inmutari , soluendorum . Supplicantes nobis hu¬
militer et devote ut antedictam domum cum omni suo jure et sub
conditionibus prescriptis dignaremur concedere fratri Marlino et
canonico procuratori ecclesie Sti Leonardi , Basiliensis ciuitatis , or¬
dinis beati Augustini , nomine dicte ecclesie ; quod et fecimus , presertim quia jam dicti resignatores , de nostro consensu et totius
nostri conuentus , vendiderunt et tradiderunt predicto fratri Martino, nomine antefate ecclesie , omne jus sibi conpetens in predicta
domo , vel quod eis in posterum posset conpelere de iure vel de
facto, pro sexaginta marcis puri et legalis argenti , ponderis Basilien¬
sis. Quod argentum dicti venditores coram nobis confessi sunt se
intcgralitcr recepisse et eis traditum et ponderatum esse in prompta
pecunia , per procuratorem prenotatum , et in usus suos convertisse;
quem etiam nomine ecclesie Sti Leonardi predicte miserunt et mit¬
tent in vacuam et quietam possessionem domus prenotate . Promitten¬
tes per fidem , nomine sacramenti , in solidum , debitam warandiam
preslare de dicta domo , quociens necesse fuerit et cauere in causa
cuictionis in omnem eventum , sine dolo, et non contravenire verbo
uel facto. Renunciantes in premissis exceptioni non numerate pecunie , non tradite , non solute , beneficio restitutionis in integrum
rei minus dimidio justi pretii vendite , et omni juris auxilio canonici,
civilis et consuetudinarii , per que hujus modi venditio infringi pos¬
set in posterum vel in aliqua sui parte impugnari . Et sciendum est,
ut nil omittatur de contingentibus , quod predicto fratre Marlino
non existente , alter frater eiusdem ecclesie Sti Leonardi prefatam
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domum , sub omni jure prescripto , a nobis vel successore nostro,
qualiscunque pro tempore predicto nostro monasterio prefuerit,
recipere tenebitur honorario prius assignato . Testes huius rei sunt:
Theobaldus et H. dictus de Titinsheim fratres nostri conuentus, do¬
minus Rudolfus scolaslicus ecclesie Sti Leonardi . Dominus Johannes
procurator domini nostri P. Dei gratia episcopi Basiliensis. Magister
H. de Berno advocatus curie Basiliensis. Petrus notarius predicti
domini Jokannis . H. de Sto Albano , clericus . Johannes filius Petri
Gabeler et alii quam plures fide digni. Anno dominiM°.CC°.LXXXX°.
quarto . VIII . Ydus Maii. In quorum testimonium et robur firmitatis
premissorum , ad supplicationem partium hinc inde sigilla nostra presenti scripto duximus appendenda.

442 .
Guidon

fils, donnent
à l’abbaye de
de cette localité
, à l’exception

de Saicourt et son

biens sis sur le ban

de leurs
Saules.

Belleiay la moilic

du

moulin de

1204 . — Juin.
(De l’original aui archives de l’Evéché.)

Notum sit presenlium inspectoribus seu auditoribus vniuer,sis,
quod ego Guido quondam villicus in Zacort, et ego fPalterus cleri¬
cus filius eiusdem Guidonis legitlimus , inter uiuos positi , sani et in¬
columes , non vi , non dolo seducti , sed propria ac spontanea uoluntale , deliberato consilio , diuina instigante misericordia ad hoc in¬
ducti , pro remedio animarum nostrarum , parentumque ac predecessorum nostrorum , donatione facta inter uiuos , libere contulimus,
dedimus et quittauimus pacifice et quiete perpetuo possidendum
monasterio Sancte Marie Bellelagie, premonstratensis ordinis , et fra¬
tribus ibidem Deo servientibus , dimidiam partem omnium bonorum
nostrorum immobilium , que habebamus vel habere poteramus seu
debebamus in villa seu confinio vel territorio de Zacort , tam in
domibus , casalibus , ortis , ochiis , agris , cultis et non cultis , pratis,
pascuis, nemoribus , quam aliis quibuscumque bonis immobilibus
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vbicunque in dicta villa, seu confinio uel territorio eius sita fuerint,
uel quocumque nomine censeantur , siue allodium fuerit , siue feodmn , saluo tamen iure dominorum a quibus ipsa tenentur feoda , et
censu a dictis feodis persolvendo ; excepto tantum molendino de
Sales, quod molendinum nobis integre duximus retinendum. Testes
huius donationis sunt : Philippiis dictus Cacoere. H. filius eius.
Philippus dictus Tratiers. P. dictus Borrens. Phi. dictus Bouiers. Jo.
carpentarius de Zacort , et alii quam plures fide digni . In cuius rei
testimonium , cum sigilla propria non habeamus , presentem litteram
sigillo capituli monasterii Grandisvallis vna cum sigillo domini Walteri curati ecclesie de Tauennes rogauimus et obtinuimus commu¬
niri . Nos uero capitulum et curatus predicli ad preces Guidonis et
Walteri prenominatorum, sigilla nostra presentibus apposuimus in
testimonium premissorum . Datum mense Junii , anno Domini M°.
CC°. nonagesimo quarto.

445 .
Jean Ilôwcnslein

vendà l’église

de

lous ses droils sur une maison
ladite

St-Lconard
àBâle
, pour 20 livres moins
2 sols,
sise en celle ville
, qu’il rclcnail en emplijlhcose de

église.
1294 . — 14 août.
(Carlulaire de St- Léonard , à Bile, folio 53. a . )

Nos officialis curie Basiliensis notum facimus presentium inspec¬
toribus vel auditoribus universis , quod constitutis coram nobis in
figura iudicii domino Martino canonico et administratore generali
ecclesie Sii Leonardi Basiliensis ex una , et Johanne dicto Ilouwenex parte altera. Idem Johannes consentiens in nos lanquam in
suum iudicem et submittens se noslre iurisdictioni , vendidit et tra¬
didit ipsi domino Martino ementi et recipienti nomine suo et eccle¬
sie Sii Leonardi , vniuersum ius quod sibi ex quacunque causa com¬
petebat in domo sita iuxta scolas ipsius ecclesie , prope cymiterium,
dicta Ilouwensleins hus , quam habebat a dicta ecclesia Sti Leonardi
in emphileosim , pro annuo censu sex solidorum denariorum , venstein
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didit , inquam , ct tradidit pro viginli libris minus decem sol. den.
Et recognoscens sibi de dicta summa satisfactum in pecunia numera¬
ta , transtulit in ipsum emptorem recipientem , nomine quo supra,
tam ius quod sibi ex emphiteosi quam ex alia quacunque causa ali¬
quatenus competebat . Et mittens ipsum in possessionem eiusdem
liberam , renunciavit omni iuri sibi in prefata domo conpetenti , promisitque de ipsa domo et iure predicto , ut premissum est , vendito,
ipsi ecclesie Sti Leonardi contra quascunque personas ecclesiasticas
vel seculares , quandocumque necesse fuerit , ferre debitam warandiatn . In quorum testimonium , ad dictarum partium petitionem ,
sigillo curie Basiliensis fecimus presentem litteram sigillari . Actum
et datum Basilee. Anno Domini M°. CC°. nonagesimo quarto . In
vigilia assumptionis beate Virginis , presentibus magistris Luprando
de Biberesche, Heinrico de Berne, advocatis in curia Basiliensi , Al¬
berto et Rvdolfo de Berne 1 notario dicte curie , Johanne Hcenwalt,
Volmaro de Sto Leonardo , et aliis fide dignis.

444.

, qnc les citoyens de Selz
, roi des Romains
, informe Adolphe
, de Bâle
, évêque
Pierre
, qu’ils en retiennent deux autres
à un citoyen de Strasbourg
ont porte préjudice
en exigeant de nouveaux
, cl menacent de troubler la paix_
dans les fers
; il le prie en conséquence de mettre
péages pour les vins transportés par eau
à ces vexations.
un terme
1294 . — 29 octobre.
(Wencker, Apparatus et instructus archivorum, p. 180.)

Serenissimo domino suo , domino Boinanorum regi , semper Au¬
gusto , P. Dei gratia episcopus Basiliensis subjectionem debitam et
devotam : Bulemannus civis Argent . conquerens dudum , undecim
conservatoribus pacis generalis , de quadam enormi injuria sibi illata
'On Iit dans le nécrologue de la calbédrale de Bâle. « XIII. Kal. Augusti. Rudolfus de
Berna, rector in Stetten, episcoporum Basiliensium procurator obiit. »
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a civibus de Selse, obtinuit dudum a dictis undecim concorditer fir¬
mam eorundem licentiam et indultum occupandi cives de Selse predictos pro emenda sue injurie et dampnorum, prout ex dictis et
litteris dictorum undecim didici et percepi. Dicto ergo Rulemanno
ex hoc quendam civem de Selse occupante, advocatus de Rinberg et
dictus Rintfleiss vices ejus gerens et cives de Selse,absque judicio
qualicumque, temeritate propterea duos cives Argent. capere, presumpserunt , quos adhuc non solum in vinculis detinent, sed etiam
novum tlielonium vinis civium Argent. singulis carratis scilicet du¬
cendis per aquas octo solidos Argent. imposuerunt, et illos non
desinunt extorquere ; de qua injuria cives Argent. in mei presentia
coram dictis undecim pacis judicibus gravem querimoniam depo¬
suerunt , petentes ab illis subsidium et juvamen in aliquo petere aut
obtinere , propter quod institutio dicte pacis vilipenditur et penitus
evanescit. Ad preces igitur et instantiam Magistri et civium Argent.
majestati regie supplico quantum possum, quatinus prefatos advo¬
catos, et cives vestros de Selse a premissis injuriis dignemini cohi¬
bere , cum ipsi in terra nostra singulares et precipui sunt auctores,
ne inter ipsos cives Argent. et cives de Selse horribilis discensionis
et guerre flagitium ventiletur et pacis predicte destructio , que toti
terre nostre dispendium faciat, oriatur. Actum et datum feria tertia
ante festum omnium Sanctorum, anno Domini Millesimo. CC°. no¬
nagesimo quarto.

445 .
, un
, soit au prieuré de Grandgourt
Bcllelay
, à charge de payer une censc
pré sisà Cœuve prés de la fontaine de Covale
-Dizier.
, et 12 solsà celle de Sainl
à l'église de Florimont
annuelle de 12 sols

Renaud de Cœure

àl'abbaye
donne

de

1294 . — 4 novembre.
(Cartulairc de Bcllelay, p. 71.)

Ego Renaldus filius quondam domini Renaldi militis de Ctttie no¬
tum facio universis presenlibus et futuris , quod ego pro remedio
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anime mee et uxoris mee dicte Clemenz, bone memorie , et omnium
antecessorum meorum , de mea voluntate propria , dedi et contuli,
do presentibus et confero ecclesie et fratribus beate virginis Marie
de Granlgourt, ordinis premonstratensis , pratum meum dictum Lou
Bruelat , situm juxta fontem de Cuvates perpetue possidendum ; tali
conditione interposita , quod rector dicte ecclesie de Granlgour red¬
dat annuatim in festo beati Johannis Bapliste , de dicto prato , duos
solidos censuales ecclesiis infra scriptis , videlicet capelle beate Marie
Floridi Montis , XIIc!m. denarios , et ecclesie Sancti Desiderii , XII cim.
denarios . Promittens dictis fratribus predicte ecclesie de Grangour,
juramento corporaliter prestito et solempni stipulatione interposita,
dictum pratum eisdem a nobis datum contra quascunque personas
pacificare et defendere , ponens ipsos in perpetuam possessionem
dicti prati pacificam et quietam . Nec volo quod aliquo jure contra
predictam donationem venire valeam in posterum , vel debeam ali¬
cui contravenienti modo quolibet consentire , tacite vel expresse . Et
ad predicta omnia et singula ecclesie et fratribus prefatis de Gran¬
gour perpetue tenenda et firmiter observanda me et meos heredes
obligo per presentes . In cujus rei testimonium presens scriptum
tradidi dictis fratribus dicte ecclesie de Grangour sigillis honestorum
virorum domini Petri curati de Courteleuans, bysuntinensis diocesis,
et domini Petri curati de Lupach, Basiliensis diocesis, sigillatum . Et
nos curati prcdicti ad requisitionem et preces partium predictarum
sigilla nostra apposuimus huic scripto , in testimonium veritatis . Da¬
tum feria quinta ante festum beati Martini hiemalis , anno Domini
M°. CC°. LXXXXiniV
' L’ancien catalogue des archives de l’ancien évêché, n° 591, signale à la page 65, un
acte daté du 13 avril 1294, qui n’eviste plus dans celle collection : « Mathias Rieh, miles,
vendidit Petro episcopo Basiliensi, curiam suam, quam habuit in Minori Basilea, apud
Sanctum Theodorum , prope Rhenum, pro centum marcis argenti. Anno Domini M. CC.
XCIIII., die Georgii Martiris. » Voir le n° 439 de ce volume.
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446 .

Le

St-Léonard

frères
’
" de St-Jean
, àBâle
, en désaccord
sur la distribution de trois cents marcs
d'argent que les bourgeois et le conseil
de celle ville étaient tenus de donner
à Jean Zum Teufel pendant sa vie, choisis¬
sent comme amiables compositeurs Henri de Berne et Arnold de Slorschingen
, les¬
quels peuvent porter leur sentence assis ou debout
, un jour férié ou non
, en
présence ou enl'absence des parties
, etc.

chapitre

de

et les

1294 . — 2 décembre.
(Cartulaire de Sl- Leonard , h Bile , folio 35.)

Officialis curie Basiliensis vniuersis presentes litteras inspecturis
salutem in Domino. Noueritis quod prepositus ecclesie Sti Leonardi
pro se et suis concanonicis ex una , et religiosus vir commendator
domus Sti Johannis hospitalis Irlmitani in Basilea pro se et suis fra¬
tribus ex parte altera , in nostra presentia constituti , super lite et
controversia que vertitur vel verti sperabatur super ordinatione seu
distributione trecentarum marcarum argenti , in quibus ciues Basilienses et consules Johnnni quondam dicto zem Tvuele dum vixerit,
tenebantur , de alto et de basso , in magistrum Heinricum de Berno
et fratrem Arnoldum de Slorchingen hospitalarium , tamquam in ar¬
bitros conpromissarios , arbitratores , laudatores diffinilores seu amicabiles compositores , arbitrium prediclum sponte in se suscipientes,
compromiserunt , constituerunt , et ordinauerunt , dantes eisdem et
concedentes plenam et liberam polestalem : Quod infra festum
Epyphanie Domini proxime venturum possint in premissis omnibus
et singulis de plano et sine strepitu iudicii examinare et cognoscere
inter partes , citare et alia facere prout eis videbitur expedire . Pro¬
miserunt insuper ., prepositus et conuentus predicti sibi inuicem per
sollempnem stipulationem , sub pena viginti marcarum argenti , slare,
parere arbitrio seu pronuntiationi concorditer ab ipsis arbitris facte
et emologate ac approbare ipsam pronuntiationem seu arbitrium et
in nullo conlrauenire , quacunque ratione vel causa seu modo , de
iure uel de facto , verbo uel opere , per se vel interpositam perso-
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nam; et quod nullum rescriptum uel privilegium impetrabunt uel
impetratis utentur , nullam exceptionem opponent uel alia facient,
que sint contra pronunciationem seu arbitrium supradictum. Con¬
dictum est etiam inter partes, quod si predicti duo arbitri seu arbitratores in toto uel in parte non concordauerint , elegerunt ipse
partes principales magistrum Albertum de Friburgo in tertium arbi¬
trum arbitratorem , diffinitorem seu ainicabilem compositorem, ita
quod quicquid dictus magister Albcrtus cum allero dictorum arbi¬
trorum concorditer pronuntiaverit et diffiniuerit in premissis, dicte
partes promiserunt sollempniter, ut est dictum , sibi inuicem et eis¬
dem arbitris inuiolabiliter observare; et quod pars arbitrium seu
pronuntiationem predictam non seruans, parti servanti solvet nomine
pene, viginti marcas puri et legalis argenti. Etiam condictum est in¬
ter easdem partes, quod si aliqua pars petat ab alia parte sibi edi
instrumenta uel litteras, que faciant ad intentionem suam fundan¬
dam , pars habens huiusmodi instrumenta uel litteras debet alteri
parti non habenti edere et cum super hoc requisita fuerit exhibere.
Renunciantes omni beneficio et auxilio cuiuscunque iuris, et speciali¬
ter priuilegiis, statutis, consuetudinibus, appellationibus, correctio¬
nibus et exceptionibus, per que uel per quas possent in toto uel in
parte a pena seu observatione predicta arbitrari , laudi pronunciationis et diffinitionis quoinodolibet liberari. Consenserunt etiam et
uoluerunt partes supradicte, quod ipsi arbitri arbitratores seu diffinitores pronunciare possint die feriato vel non feriato, sedendo vel
stando, partibus presentibus uel absentibus, tamen vocatis, iuris
ordine obserualo uel non obseruato, et absque omni sollempnitale
iuris et facti cuiuscunque. In cuius^rei testimonium et observationem
premissorum, sigillum curie Basiliensis partes predicte presentibus
apponi rogauerunt. Et nos., officialis dicte curie Basiliensis, sigillum
ipsius curie ad preces predictarum partium hiis litteris duximus ap¬
pendendum. Datum Basilce,anno Domini M°. CC°. nonagesimo
quarto, feria quinta post festum beati Andree apostoli.
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447 .

Jean
d'Erguel et Albert de Wuenheim déclarent en qualité
d'arbitres cl amiables compo¬
siteurs
, que le chapitre de St-Léonard doit donner vingt marcs
d’argent
à Jean dit
Diable le jeune
, afin qu’il renonce pour lui et ses héritiers
à la succession de
feu Diable le vieux
, qui avait prisl’habit dans le couvent de Sl-Léonard,
1294 — 4 décembre.
(Cartulairede Sl- Léonard à Bâle, fol. 34, a .)

Officialis curie Basiliensis. Anno Domini M° CC°. nonagesimo
quarto , in die beate Barbare virginis . Constitutis coram nobis in
figura iudicii domino .. Marlino preposito ecclesie Sii Leonardi Ba¬
siliensis , pro se et nomine eiusdem ecclesie ex una : et Johanne
dicto Dyabolo iuniore , cive Basiliensi ex parte altera . In causa , que
vertebatur inter ipsas paries super bonis quondam Joliannis dicti
Dyaboli senioris per ipsum in morte sua relictis , in quibus predictus Johannes iunior Dyabolus se dicebat eidem Johanni defuncto
tanquam haeres proximorum debere succedere ab inteslato : domino
preposito antediclo asserente in contrarium , quod prefatus Johannes
defunctus non decesserit intestatus , cum se et sua eidem contule¬
rit ecclesie, habitum assumendo . Demum dicte paries causam ipsam
in Alberlum de Vvna et Johannem de Arrjucl, cives Basilienses,
tanquam in arbitros seu amicabiles compositores vnanimiler conpromiserunt , promittentes hinc inde per fidem , et sub pena ammissionis cause prcdicte , ratum habere et firmum quicquid per eosdem
arbitros pronunciatum fuerit in ipsa causa seu etiam ordinatum.
Iidem vero arbitri arbitraires conplanationi cause prehabite insis¬
tentes , taliter ordinarunt : Quod prepositus et capitulum sepefale
ecclesie memorato Johanni juniori Dyabolo renuncianti , una cum
Ueinrico filio suo présenté , pro se et suis here .iibus , per fidem,
omni actioni et iuri ipsis conpetentibus in bonis predicti Joliannis
defuncti , debeant ad redimendam vexationem suam viginli marcas
argenti infra scriptis terminis persolvendas . Videlicet , in instanti
festo nativitatis Domini quatuor marcas , et a festo beati Johannis
Baptiste proximo subsequenti duas marcas singulis cbdomadis,
37.
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quousque eidem Jolianni sedecim marcas persolverint assignare, et
redditus duarum librarum den. Basiliensium de bonis dicte ecclesie
quos sepefatus Johnnnes junior Dyabolits percipere debet dum vixe¬
rit , et eo defuncto predictus Heinricus filius suus, et ambobus ipsis
decedentibus, iidem redditus ad eandem ecclesiam reverti debeant li¬
bere et absolute. In cujus rei testimonium, sigillum curie nostre ad
petitionem partiumpredictarum duximus presentibus appendendum.
Datum et actum Basilee,anno et die ut supra , presentibus domino
Rvdolfo custode , domino Johcinne ad Novum cellarium, domino
Ileinrico dicto de Mvspach, domino Reinboldo quondam vice plebano Sti Marlini, domino Nicolao dicto Geilfvs, domino Chvnone de
Berne, canonicis ecclesie Sti Leonardi predicte, et aliis fide dignis.

448.
La ycoyc de
faite

Henri
, domzel de Pfoit
, et ses enfants consentent
àla vente
d'une maison,
par celui
-cià Avmon
, curé de Perles
, pour 15 livres de deniers,
1298 . — 12 février.
( Carlulaire de Bellelay, page 116. )

e

miles, villicus quondam in Bielle,tulor et advocatus
Meczzine relicte quondam Henrici domicelli de Pfoit et filii sui
Ymerii ac ThomeclincfiUe sue, notum facio vniucrsis, quod prefata.il/.,
cum predictis liberis suis ambobus, bono et deliberato animo et per
consilium proborum virorum , non circumventi dolo aliquo aut
seducti , per manum meam et per propriam, domino Uaymoni cu¬
rato ecclesie de Bielerlo, domum quam vendidit predictus H. ,
maritus prefale M. et pater predictorum puerorum resignaverunt,
et in dictam venditionem per consilium amicorum suorum fidelium
simpliciter consenserunt, quia denarios scilicet quindecim librarum
quos dictus Hern icus a prefato curato oliin pro dicta domo receperat,
in usus necessarios et inevitabiles dicte M. et pueris suis converteo
bat. In cuius rei testimonium, ego predictus miles Flricus sigillum
proprium duxi presentibus appendendum. Nos vero M. Ym. et The.
prelibati sigillo dicti advocati nostri contenti sumus in hac parte et
Ego

Vlricus

o”9
apponi presenlibus humiliter rogavimus , in evidens testimonium
omnium premissorum . Datum pridie Idus februarii , anno Domini
M°. CC°. nonagesimo quinto.

449 .

Müyc
, cure de Muespacli
, se disposant
à faire un voyage
à Rome
, donne
à
l’église St-Léonard
àBâle
, sous certaines conditions
, six quarlauls
d’épeaulre et cinq
sols de revenus
, provenant de ses biens situés audit village età Obcrmucspacli.

Rodolphe

1293 . — 26 février.
( Cartulairede St-Léonard , à Bâle, folio 35. b . )

Noscant cuncti tam posteri quam présentés ad quorum notitiam
tenor presenlium peruenerit , quod Bvdolphvs presbyter dictus
Mueyc, incuratus ecclesie in Mvspach, constitutus coram nobis. ,
officiali curie Basiliensis , dicens se velle causa peregrinationis ad
beatorum Petri et Pauli limina proficisci , et considerans nichilcer¬
tius morte et nil incertius hora mortis et ob hoc saluti sue anime
desiderans prouidere , compos mentis et sanus corpore , non vi aut
dolo circumuenlus , donauit donatione causa mortis , dilectis in
Christo . , preposito et capitulo ecclesie Sti Leonardi civitatis Basilien¬
sis , magistro Henrico de Berne, advocato in curia Basiliensi , pro¬
curatorio nomine eorumden stipulante in figura judicii , redditus
sex vierencellarum spelle , quos prouenire dixit de possessionibus
suis sitis in banno ville Mvspach, et redditus quinque solidorum
den . prouenientes de prato suo sito in banno ville Mvspach superio¬
ris nomine
,
census ad ipsum donantem jure dominii uel quasi
spectantes , ut asserebat , sub eo modo videlicet , ut ipso donatore
de medio sublato , in die sui anniversarii una vierencella singulis
annis scolaribus et aliis pauperibus mendicantibus erogetur . Item
una vierencella cum quinque solidis denariorum provenientibus de
prato , similiter singulis annis , dicta die , ad uberiorem refectionem
canonicorum dicte ecclesie Sti Leonardi ; relique vero in communes
vsus ecclesie antedictc ut sui memoria habeatur perpetua , conuertantur . In quorum robur et testimonium , presentem litteram prefatis
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religiosis karactere sigilli curie Basiliensis , ad petitionem dicti do¬
nantis dedimus communitam . Actum et datum Basilee. Anno Domini
M°. CC°. XC°. quinto . Sabbato post Matbie apostoli.

4 50 .
Les frères

Ulric
, Rullieb

à Bâle

et

conviennent de

Marquard
d’Ensisheim et le couvent de Sl-Léonard
présenter alternativement
à la cnre de Slcllen.
1293 . — 7 mai.

(Carlulaire de Sl-Léonard , à Bâle, fol. U, b.)

Nos L. de Rôtenlein prepositus ecclesie Basiliensis , reuerendi pa¬
tris nostri .. Dei gratia Basiliensis episcopi vicarius generalis notum
facimus vniuersis quos nosse fuerit opportunum , quod ecclesia de
Stelen, Basilien.1ac Vlricum, Bvlliebatn et Marquardum fratres laicos
©
filios quondam Vlrici aduocati de Ensichzhein dicitur pertinere , per
obitum honorabilis uiri magistri Heinrici thesaurarii ecclesie Constantiensis quondam rectoris eiusdem vacante ; dicte partes , uidelicet prepositus et conuenlus predicli ex una , et memorati fra¬
tres ex parte altera conuenerunt et recognouerunt , quod iidem
fratres hac seu huius uacationis viçe debent ad dictam ecclesiam
personam ydoneam presentare ; dicti uero prepositus et conventus
presentare debent futura uice proxima , qua post hanc vicem
vacare continget ecclesiam memoratam . Et ex inde partes predicte debent alternis uacationum eiusdem ecclesie uicibus pre¬
sentare . Promiserunt etiam ipse prepositus pro se et suo conuentu ac Rvllibus et Marquardus fratres predicli , pro se et Virico
fratre suo predicto , ac heredibus et successoribus suis , et dicti fra¬
tres eorum , se ratam habituros dictam conuenlionem et recognitio¬
nem , sic nullo modo contrauenire ; hac conditione adiecta , quod si
‘Celte phrase est évidemment tronquée ; elle nous parait devoir être complétée de la
manière suivante : Basilien. diocesis, de qua jus patronatus ad præpositum et conventum
Sancti Leonardi Basileæ, ac V°lricum etc
,
. » En 1205 , le couvent de St- Léonard exer¬
çait le droit de patronage dans l’église de Sleilen alternativement avec l’abbaye d’Einsidlen . Voir le n° 22, p. 55.
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ulterutram dictarum partium , alteram in iure presentandi contra
premissam conuentionem malitiose contingeret impedire , pars impe¬
diens a iure suo cadere debeat ipso facto. In testimonium itaque
premissorum , presentes litteras ad petitionem dictarum partium si¬
gillo nostro fecimus consignari . Actum et datum Basilee. Anno Do¬
mini i\ l°. CC°. nonagesimo V°, nonis maii.

451 .

à l’ahbaye du Lieu, atteste qu’il a vendu
àPfaffenheim
, residant
, chevalier
Thierry
, certaines renies assises sur des biens situés en différents lieux,
Croissant
1205 — 15 mai.
( De l’original, aux archives de l’ancien évêché de BMe. J

Ego Dyerricus miles , dictus Baselarius , residens in Phaffene ,
notum facio omnibus presentem litteram inspecturis , quod ego de
volunlale et consensu Helysabet uxoris mee , uendidi abbati et
conuenlui Loci crescentis, cislerciensis ordinis , Bisunt . dyocesis,
nouem solidos Basilienses super curiam Bariardi civis quondam in
Sulze de fundo dicte domus . Item octo sol. super fundum domus
sattelarii . Item v. sol. de fundo domus Henrici Sware Hobet. Item
apud JVuenach xx . sol. et duos capones , soluit Ilenricus dictus
Garhire de duabus curiis iacent . apud JFvenach et de sex scadis
uinearum iacent . apud Wvenach iuxla Haymonn. Item apud Novam
iugera iuxta bona que habet prediclus abbas ibidem ;
,
uillam tria
que tria iugera solvunt singulis annis III . sol. Basil, et III. gallinas.
Hec omnia vendidi predictis abbati et conventui pro xx et una lib.
quas ab eisdem recepi in bona pecunia numerata et me habeo pro
pagato , et de hiis promitto portare garantiam eisdem , si quis eos
uellet impedire , et ad hoc obligo me et meos successores . In cujus
rei testimonium dedi religiosis predictis litteram istam meo sigillo
sigillatam et sigillo domini Sifjfridi vice plebani in Faphenne. Testes
Felrus Moncenem, JFerncherus dictus Limes, dominus JFallhcrus
monachus , et Fr . Hugo. Datum anno Domini M. CC. nonagesimo
quinto , dominica ante l’enlbccoslen.
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Reiciienslcin
, évêque de Bâle
, annexe
l’église paroissiale deS“-Régule,
àKienlzhcim
, àl’abbaye de tucelle
, quiypossédait déjà le droit de patronage.

Pierre Reich de

1295 . — SO mal.
(Carlulaire de Lucelle, n° 1, page -151. — Copie du 17e siècle aux archives de l’ancien
évêché. )

Nos P. Dei gratia Basiliensis episcopus , L. præpositus , II. deca¬
nus lolumque capitulum ecclesiæ Basiliensis, universis Christi fide¬
libus ad quorum notitiam præsenles litteræ pervenerint , eorum no¬
titiam quæ sequuntur . Bonæ rei dare consultum , et præsentis vitæ
præsidium et ælernæ renumerationis meretur præmium juxta legi¬
timas sanctiones . Inde est quod nos venerabilium in Christo domini
abbatis et conventus monasterii Lucellensis , cislerciensis ordinis,
Basiliensis diocesis, necessitatem evidentem ipsius monasterii debitae
circumspectionis oculo intuenles , divinæ retributionis intuitu , et
ob remedium animarum nostrarum , pure et simpliciter et de nostro
unanimi et concordi assensu et consensu , ad consolationem fratrum
inibi Domino iugiter famulantium et divini cultus augmentum , ec¬
clesiam Sanclæ Regulæ in Kôntzheim , diclæ Basiliensis diocesis ,
cujus jus patronatus sive praesentandi ad eamdem , ad eosdem do¬
minum abbatem et conventum dicti monasterii Lucellensis spectare
dignoscitur , cum universis suis appendiciis , pertinentiis , attinentiis,
proventibus , decimis et utilitatibus quibuscunque , ipsorum mensæ
communi tanquam bene meritis et nobis speciali in Christo eharitatis
vinculo colligatis , applicandam donamus , tradimus , concedimus , ac
in ipsos religiosos præsenlibus transferimus pleno jure . Eo tamen
salvo, quod ad eamdem ecclesiam de Konzheim quam primum nunc
eamdem vacare contigerit , sacerdotem nobis prædicto episcopo et
nostris successoribus , qui pro tempore fuerint , præsentabunt , cui
cura et regimen subditorum ipsius ecclesiæ committatur , quique
sibi per prædictos religiosos competenti deputata prebenda hospita¬
litatem servare , ac nobis prædicto episcopo et nostris successoribus de
juribus episcopalibus commode valeat respondere . In cujus rei tes¬
timonium , perpeluamque memoriam omnium et singulorum præ-
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missorum , praesens instrumentum de speciali nostro jussu confec¬
tum et conscriptum sigillis nostris , videlicet episcopi praedicti et ca¬
pituli fecimus roborari . Datum et actum Basilece, anno Domini
M. CC. XCV . feria secunda proxima post dominicam SS. Trinitatis .1

453 .
Reichenstein
, évêque de Bâle
, fait donàl’abbaye de Lucelle de certaines
forcis sises entre les communes de Bourrignon
, Pleigne
, Pleujouse et Fregiécourt,
avec le consentement de ces communes respectives.

Pierre Reich de

4295 . — 20 juin.
(Carlulaire de Lucelle N° L page 151. b . — Copie du 17e siècle aux archives
de l'ancien évêché. )

In nomine santæ et individuae Trinitatis . Amen . Magnis magnum
cedit ad gloriam cum personae religionis cultui mancipatae promotivam sibi sentiunt gratiam a culmine magnitudinis provenire . Hinc
est quod nos P .. Dei gratia Basiliensis episcopus notum esse volu¬
mus universis Christi fidelibus tenorem praesentium intuentibus ,
quod cupientes praedecessorum nostrorum piis inhaerere vestigiis
qui monasterium de Lucella , cisterciensis ordinis , Basiliensis diocesis , nostra speciali favore et gratia efficaciter promoverunt , ut fra¬
tres ibidem Domino famulantes nostri jugem memoriam habeant,
ac progenitorum nostrorum qui divinitus inspirati elegerunt inibi
sepeliri ; ad eorumdem fratrum pacis et tranquillitatis commodum ,
bona bonis volumus addere et ad ampliationem utilitatis ipsorum ,
liberalitatis manus propensius exhibere . Advertentes igitur quod
iidem religiosi super usufructu quarumdam sylvarum ad communi¬
tatem villarum de Burgis, de Plennen de
,
Pluviosa et de Frideristorff ut dicebatur spectantium , multocies et multipliciter gravabani Les frères Hermann et Louis de Tliierstein , chanoines de l’église de Strasbour
avaient donné leur consentement à celte annexion, par une lettre adressée à l’évêque
Bàle, en date de 1291, feria V* post festum apostolorum Pelri et Pauli, commençant p
ces mots : «Ilermanus deThierstein thesaurarius, etc .» Voyez /?. h'œndig, Privilegia re
larium, j>ag. 702. Nous ignorons si cet acte existe encore quelque part.

^

584

lur ; volentes eisdem gravaminibus finem imponere , de expresso
consensu dictorum incolarum requisito pariter et obtento , nec
eorum aliquo reclamante , habito nihilominus super hoc capituli
nostri consilio et consensu , contulimus , dedimus et tradidimus,
donatione habita inter vivos ; imo conferimus , tradimus atque
damus ad habendum , tenendum , utendum , ac perpetuo jure do¬
minii possidendum , praefatis religiosis , videlicet abbati et fratribus
nunc ibidem Deo servientibus , ac eorum successoribus in posterum
emersuris , terras , silvas , ac sylvarum fundos , in longum , latum,
altum et profundum sitos a loco qui dicitur Les Couves de Lofuen
usque ad semitam juxta Cumbam Marsclmlci ex parte ripae fluvii
Lucellensis versus Plennen , secundum distinctionem metarum ibi¬
dem positarum et signatarum . Ex altera vero parte ripae ejusdem
fluvii versus Pluuiosam , a loco quo directe sursum ascenditur per
speluncam sitam juxta molendinum de Loflen usque ad montis cre¬
pidinem , et protenditur ex una parte usque ad Noirvas et ex al¬
tera parte a sumitale agri veteris Laterariae usque ad montis crepi¬
dinem directe oppositi , secundum suas continuationes et metas distinctivas ibidem positas et signatas . Hoc proviso , quod propter
bonum pacis et concordia * inter praefatos religiosos ex una et illos
de Pluuiosa ex parte altera observandum , ager situs juxta pratum
portarii Lucellensis , vastus perpetuo maneat et incultus . Ut autem
praefati religiosi de nostra donatione gaudeant in praesenti et nullam
in posterum calumniam patiantur , misimus ipsos , et presentibus
mittimus in corporalem possessionem et usumfruclum praedictarum
terrarum , sylvarum et fundorum , pleno jure dominii et proprie¬
tatis possessuros quiete et pacifice. Promittentes eisdem defensionem
et tuitionem super possessionem praedictorum bonorum , contra per¬
sonas quaslibet et ubicumque visi fuerint indigere , nos et succcessores nostros fideliter et efficaciter praestituros ; adimentes omnibus
nostris officialibus et justiciariis tam ecclesiasticis quam saecularibus
omnem jurisdictionem cognoscendi , discutiendi et sententiandi con¬
tra formam hujus donationis . Ita quidem si quid in ejus praejudicium
fecerint , sit irritum penitus et inane . In cujusrei testimonium et perpe¬
tuam memoriam omnium et singulorum praemissorum, sigillum nos¬
trum una cum sigillo capituli nostri Basiliensis praedicti praesenti¬
bus est appensum . Nos quoque Luloldus praepositus , II. decanus,
lolumquc capitulum ecclesiae Basiliensis praedictae, praesentibus pro-

lilenles omnia et singula praedicta de nostro concordi et unanimi
consensu ita fore acta , prout superius exprimitur , sigillum nostri
capituli in eorumdem evidentiam hiis litteris duximus appenden¬
dum . Datum et actum Basilew , anno Domini M. CC. XCV. feria
secunda proxima ante festum nativitatis beati Joannis Baptistae.
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Lucelle
s'engage
à ne pas couper le bois dans une cerlaine partie
des forêts
à lui données parl'évêque de Bâle
, dansl'endroit où les habitants
ont coutume de couper ou de courber les arbres
, pour se défendre contre
l'ag¬
gression des ennemis
, aux environs de Pleignc.

Le monastère de

1293 . — 20 juin.
(Copie du 16e siècle aux archives de l’ancien évêché, dans
Freyheilen , p. 12 , b.)

le

livre intitulé : Delspergische

Nos frater Pelrus abbas monasterii Lucellensis et conventus ejus¬

dem monasterii cislerciensis ordinis , Basiliensis diocesis, notum faci¬
mus universis ad quorum notitiam tenor presentium pervenerit,
quod , cum reverendus in Christo paler et dominus noster Basilien¬
sis episcopus , de consensu communi et concilio capituli sui ecclesie
Basiliensis , de quibusdam silvis , terris et silvarum fundis ad com¬
munitatem villarum Burgis , Plenn , Pluviosi et Friderslorff, ut dice¬
batur , spectantium , accedente ad hoc nihilominus expresse consensu
incolarum dictarum villarum , nobisque , nostroque monasteriosolemnem donationem et traditionem fecerit , ut in instrumento super hoc
confecto et sigillis domini episcopi predicti et capituli sigillato ple¬
nius continetur ; Nos tamen propter commodum hominum ad se¬
dem episcopalem dicte Basiliensis ecclesie spectantium , ipsi patri
nostro et capitulo aliqualem vicissitudinem rependere cupientes,
promittimus eisdem et ad hoc nos presentibus obligamus , quod in
prediclis silvis nobis traditis non ascidemus nec abscidi faciemus
ligna in loco videlicet qui est intra Lauffen et pratum dicti monas¬
terii nostri de Lulzella, versus Plenn, ubi etiam propter defensiones
et tuitiones terre , ibidem ipsa ligna pro parte incidi et curvari
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consuelum cxtilit ; »l ipsi homines , temporibus guerrarum cl dis¬
cordiarum , ne accessus ibidem invasoribus terre pateat , eadem ligna
incidant , curvent et inclinent pro suis rebus et corporibus conser¬
vandis , et ut ibidem habeant et habere valeant refugium speciale.
In cujus rei testimonium , sigillum nostri videlicet abbatis prodicti
quo et nos conventus pradicti in hac parte utimur presentibus est
appensum . Datuin anno Domini M. CC. XCV . feria secunda proxima
ante festum Beati Joannis Baptiste.

455 .
, pour
àBâle
, donne au couvent de St-Léonard
, d’Oberwyler
Gartner
d’une maison située dans celte ville,
, la moitié
anniversaires
, sous la réserve que si ladite
quelle tenait en emplijlhéose del’église cathédrale
à l’hospice des
veuve tombait dans un état "gence qui nécessitât son entrée
, cette’ ’ serait nulle.
pauvres

La veuve de Henri

la fondation de certains

1295 . — 18 juillet.
(Carlulaire de St- Léooard àBàle , fol. 20, b.)

Officialis curie archidiaconi Basiliensis anno Domini iM°. CC°. no¬

nagesimo quinio , feria secunda ante festum beate Marie Magdalene,
constituta coram nobis in forma iudicii Iudenla dicta de Iihwelden ,
relicta quondam Ueinrici dicti Gartner de Oberwilr , medietatem do¬
mus site in ciuitale Basii. , inter domum dictam zem Affen ex vna,
et domum dictam zem Knophe exparte altera , quam in enpbyteosim
a capitulo ecclesie Basiliensis cum reliqua medietate ipsius domus
possidet , pro annuo censu quatuor solidorum et duorum circulorum
nomine reuisorii , necnon amam rubei vini mediocris , annis singulis
soluendorum cum duobus sol. ecclesie SU Martini Basiliensis, nomi¬
ne quorumdam anniversariorum , domino preposito et capitulo ec¬
clesie Sli-Leonardi Basii. , ordinis Sii Augustini , donauit et contulit,
donatione inter uiuos . Qua doHalione sic facta , sepefata relicta re¬
cepit prodictam medietatem domus ante dicte de domino ., preposito
ecclesie Sti-Leonardi anledicte nomine ipsius et capituli ibidem , ad
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tempus uile sue habendam pro duobus den . annis singulis , quamdiu
uixerit , in festo beati Martini persoluendis . Sciendum est etiam quod
donatio prescripta facta est sub conditione infra scripta , videlicet
quod annuatim feria quinta ante Annunciationem beate Marie vir¬
ginis , anniuersarium Cuenradi dicti Bvser , Hedewigis et Petri dicti
de Rimielden; et crastino beati Andree apostoli anniversarium Heinrici dicti Garlner de
Oberwilr , Mechtildis et Judente prenotate
debent in choro ecclesie Sti Leonardi predicte legitime celebrari . Et
quicquid de dicta domo media cesserit post mortem ipsius Judente,
vel cedere poterit , debet divisim ad refectionem fratrum ibidem
Deo seruiencium in antedictis anniuersariis ministrari . Preterea
sciendum est si sepefata Judenla, quod absit , ad talem inopiam peruenerit quod eam ad hospitale pauperum in Basilea deferri conlingerit , ipsa donatio nullius erit in omnibus , sed irrita debet repu¬
tari . In cuius rei testimonium , sigillum curie noslre duximus presentibus appendendum . Datum anno et die ut supra.

456 .
Pierre
, évêque

Bâle
, échange avec le chapilre de Moutiers
-Grandval
, des revenus en
argent et en nature perçus
à Moutiers et dans‘
la dîme de Perrefile
, des
Corcheresses
, étc., sauf le droit de patronage del’église de Chalièrc
, pour le
péage de Bicnne
, la dîme
d'Orvin
, les revenus mortuaires de Boujean
, certaines
rentes
à Courlelary
, excepté de même le droit de patronage del'églised'Orvin
, et
la villicalure du val de Nugerole.
de

1295 . — 25 août.
(De l’original aux archives de l’ancien évêché de Bâle.)

Nos Petrus Dei gratia Basiliensis episcopus , notum facimus vni-

uersis Christi fidelibus ad quorum notitiam tenor peruenerit presenlium , quod nos vna cum capitulo nostro ecclesie Basiliensis,
sollicite prehabilis deliberatione prouida et tractatu , non semel sed
pluries ; considerantes infra scriptas permutationes initas inter nos
ex vna et dilectos nobis in Christo . , prepositum et capitulum ecclesie
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Monasterii Grandisvallis, nostre dyocesis ex parte altera , tam dicte
nostre ecclesie Basiliensi quam eidem ecclesie Monasterii Grandis¬
vallis profuturas et multipliciter fructuosas , de concordi consensu et
bona ac vnanimi voluntate predicli nostri capituli , redditus decem
librarum denar . monete Basiliensis , provenientes de nostra villicatura in villa Monasterii Grandis vallis, et quatuor librarum eiusdem
monete de nostro thelonio in dicta villa Monasterii Grandisvallis .
Item tertiam partem nostram in decimis eiusdem ville , et agros nos¬
tros ibidem , qui vulgariter dicuntur giebreite , cum suis appendiciis
vniuersis . Et redditus annone territorii dicte ville. Item decimam
nostram in Pierefile, 1 et decimam in Ecorcherasse 2 similiter cum
suis appendiciis . Item redditus auene prouenienles de villicatura
nostra dicti Monasterii qui vulgariter dicuntur manaides , etiam cum
suis appendiciis .Item redditus centum caseorum exsolvendos per villi¬
cum nostrum in dicta villa Monasterii. Item redditus auene quos nos¬
ter villicus in dicta villa Monasterii a villicis prepositure ibidem consueuit recipere , cum suis similiter appendiciis vniuersis , ad nostram
sedem episcopalem iure dominii vel quasi pertinentia , excepto iure
patronatus ecclesie de Zcholiers ,3 quod specialiter a contractu per¬
mutationum huius modi et expresse excipimus , et nobis ac successo¬
ribus nostris seu dicte nostre ecclesie Basiliensi duximus reseruandum , pro possessionibus , redditibus , seu bonis subscriptis , scilicet
thelonio oppidi de Bielle nomine feodi, a nobis et ecclesia nostra Ba¬
siliensi , ad preposituram dicti Monasterii Grandis vallis spectante.
Item decima de Fluingen et redditibus XIIl cim solidorum denariorum
ibidem vsualium , prouenienlibus de curti Fluingen. Item redditibus
mortuariorum , qui vulgariter dicuntur Val , in villa Bogfsni^en ad curtim Fluingen spectantibus . Item omnibus redditibus annone siue de¬
nariorum provenientibus de curti Cvrlalri et redditibus vnius porci
valentis quatuordecim solidos den . similiter cum suis appendiciis et
altinentiis vniuersis , pertinentibus ad dictam preposituram et eccle¬
siam dicti Monasterii Grandis vallis, exceptis etiam iure patronatus
ecclesie de Pluingen et villicatura dicte ecclesie Monasterii Grandis
vallis, quam habet in valle d cNugerol, Lausanensis dyocesis , cum vi¬
neis et suis ibidem appendiciis vniuersis , que iidem prepositus et ca<Aujourd’hui Perrelile, village h l’issue du Pelil-Val, prés de Moutiers. — ’ Les Corchercsses, hameau silué dans le Petit-Val, entre Souboz et PerreGte.
3 Localité détruite , qui existait prés de Mouliers-Graudval.
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pilulum eiusdem Monasterii Grandis vallis in permutationibus huius
modi similiter exceperunt , cum eisdem preposito et capitulo per¬
mutavimus , ac permutamus presentibus ; hoc tamen expresse inter
nos acto , quod decimas nostras , videlicet tertiam partem decima¬
rum in banno seu villa dicti Monasterii, decimam de Pierefita et de¬
cimam de Ecorcherasse prenominalas , pro decima de Fluingen anantedicta specialiter disiunctim et diuisim a temporalium predictorum permutatione presentibus permutamus : quodque inter se spe¬
cialiter disiunctim et diuisim in posterum inlelligantur ab omnibus
permutate , dantes , tradentes ac in sepefatos prepositum et capi¬
tulum libere transferentes , bona ecclesie nostre predicta pro bonis
ipsorum . , prepositi et capituli seu sue ecclesie prehabitis , cum omni
iure , proprietate et dominio vtili et directo , quod nobis seu ecclesie
nostre Basiliensi hactenus competiit in eisdem , ad habendum , possi¬
dendum , tenendum , vtendum , fruendum , instituendum et desti¬
tuendum , ac de ipsis prout eis placuerit libere disponendum . Cons¬
tituentes nos nomine eorundem . , prepositi et capituli possessores
dictorum bonorum quousque iidem prepositus et capitulum dictorum
bonorum permutatorum et datorum possessionem nacti fuerint cor¬
poralem , quam si quidem accipiendi et nanciscendi sua propria auc¬
toritate , eis omnimodam tradimus presentibus facultatem , et dein¬
ceps libere et pacifice retinendi . Promittentes pro nobis nostrisque
successoribus eisdem . , preposito ac capitulo suo et ecclesie sue predicte ac successorum suorum nomine solempniter stipulantibus,
litem vel controuersiain de rebus predictis sibi a nobis permutatis,
eisdem vel eorum successoribus nullo tempore inferre , nec inferenti
consentire ; sed res permutatas ipsis et eorum successoribus ab omni
homine ac vniuersitate legitime defensare , auctorizare , expedire et
warandire ac predictas permutationes , dationem , traditionem et omnia
et singula supra scripta perpetuo rata et firma habere , nec aliqua ra¬
tione de iure vel de facto per nos vel alium seu alios contra facere vel
venire . Renunciantes nomine quo supra , ex certa scientia , beneficio
restitutionis in integrum , et omni auxilio iuris canonici , ciuilis et con¬
suetudinarii scripti et non scripti , litteris a sede apostolica aut aliunde
impetratis vel impetrandis , et omni actioni ac aliis quibuslibet excep¬
tionibus et defensionibus , tam iuris quam facti , quibus dictarum
permutationum contractus vel aliquod premissorum posset totaliter
seu particulariter cassari , rescindi , aut quouismodo alio retractari.
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Et quoniam redditus thelonii de Biella ad proposituram Monasterii
Grandis vallis specialiter pertinebant nomine feodi ut supra , ne
eadem prepositura ex ipsis permutationibus ledatur et suis in hoc
specialibus prouentibus defraudetur , in locum eorundem reddituum,
de nostro et predictorum permutantium libero assensu , prefatos
redditus decem librarum de villicalura et quatuor librarum de theIonio prenominato ville prefate Monasterii Grandis vallis prouenientes , habendos a nobis et ecclesia nostra Basiliensi predicta titulo
feodali eidem prepositure specialiter deputamus . In quorum robur
et efficax testimonium , ad perpetuam memoriam rei geste , presens
instrumentum super hoc confectum , sigillorum nostri et capituli nos¬
tri predicti sepe fatis. , preposito et capitulo Monasterii Grandis vallis
tradidimus mvnimine roboratum . Et nos H. de Bechburg decanus,
totumque capitulum dicte Basiliensis ecclesie , diligenti delibera¬
tione prehabita et tractatu ; attendentes dictas permutationes ipsi
nostre ecclesie fore proficuas , et ipsas in quantum in nobis est ap¬
probantes , concorditer profitemur ipsas permutationes prout supe¬
rius sunt conscripte , de nostro assensu vnanimi esse factas, in ipsius
evidentiam et testimonium , presentibus sigillatis sigillo Reuerendi
Patris ac domini nostri Basiliensis episcopi predicti , sigillum nostri
capituli nichilominus appendentes . Actum et datum Basilee. Anno
Domini M°. CC°. nonagesimo quinto , crastino beati Bartholomei
apostoli. Indictione VHP . Regnante victoriosissimo domino Jdolfo
Dei gratia Romanorum rege semper augusto.

4 ii 7.
, au sujet de cer¬
Bienne
, un jour de foire,
saisisà Bienne
se promettent un secours mutuel

Sentence arbitrale entre les bourgeois de Neuchâtel cl ceux de
tains gages quTlric Gormont de Neuchâtel avait
sur des citoyens de
pendant deux années

. Les deux parties
Solcure
consécutives.

129o . — 1er septembre.
(Malile , Monuments de l'hist. de Neuchâtel. I. 2aO )

Noverint universi quod cum discordia verteretur inter burgenses
de Novo Castro ex una parte , et burgenses de Bielle ex altera,
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super quamdam pignorationem quam llldricus Gormonl de Novo
Castro fecit super illos de Solodoro ante Biellam, in die fori dicti
loci , pro quadam spoliatione sibi facla , de qua calumpniabanlur
burgenses de Solodoro qui se super hoc excusabant , tandem de
consensu dictarum partium et de consilio virorum discretorum com¬
promissum fuit a dictis partibus super dicta discordia sedanda in
nobiles viros et discretos , videlicet in dominum Heinricum de Wildenslein villicum de Bielle et dominum IHdricum Divitis scultetum
de Solodoro, milites ; quod compromissum in se recipientes taliter
pro bono pacis concorditer et amicabiliter inter utramque partem
ordinaverunt , videlicet : quod dictus Vlricus Gormont quandocunque requisitus fuerit a dictis burgensibus de Bielle tenetur infra octo
dies , post requisitionem eorum , se in villa de Bielle cum quinque
lanceariis et quatuor balislariis presentare , ibidem per quindenain
in ipsorum adjutorio suis sumptibus commorando , quam quindenam cum secundum formam prescriptam expleverit , ab impelilione
eorum est penitus absolutus super causam supradictain ; hoc etiam
addito , quod dicti burgenses de Bielle dictos burgenses de Novo
Castro et omnes alios ad dominium Novi Castri pertinentes in sua
protectione , custodia et securitate recipiant diligenter bona fide,
quod quidem domini Novi Castri cum ipsorum burgensibus dictis
burgensibus de Bielle et suis hominibus fecerint e converso , dicta
protectione et securitate 'hinc et inde facla usque ad proximum
festum beati Martini hyemalis et exinde in biennium continuum per¬
durante ; hoc excepto , quod si dominus episcopus basiliensis cum
dictis dominis Novi Castri vel ipsorum burgensibus guerram movere
intenderet , dictam securitatem dedicere potest quandocunque sibi
placuerit , que dedicta durabit adhunc in suo robore per quindenam
subsequentem , et dicti domini Novi Castri possint facere illud idem.
Nos vero villicus , consules et communitas memorate urbis Bielle
promittimus bona fide dictas conventiones inviolabiliter observare ,
in quarum conventionum testimonium et roboris firmitatem sigillum
nostrum communitatis duximus presentibus litteris appendendum.
Datum anno Domini MCCXCV, vigilia exaltationis sancte ^rucis;
ad majorem quoque cautelam ego villicus miles predictus sigillum
proprium ad petitionem dictorum burgensium de Bielle una cum
sigillo ipsorum duxi presentibus appendendum . Datum ut supra.
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àl’église de Grandgourt trois clicnevièrcs et
, donnent
, de Dclle
Guillaume
, el les reprenent en emplijtliéose
cinq champs situés sur le territoire de Florimont
pour la censé annuelle de vingt sols.

Renaud el

1293 . — 13 octobrc.
(Cartulaire de Bellelay, page 73. )

Nolum sit omnibus futuris et presentibus , quod nos Renaldits et
IFillermus fratres , filii quondam domini Renaldi militis bone meuiuos constituti , non vi nee dolo inducti , sed
,
morie de Dela inter
propria et spontanea voluntate , ac deliberato consilio , dedimus et
contulimus libere , in puram et perpetuam elemosinam , ob reme¬
dium anime matris nostre domine Gille, bone memorie , donatione
inter viuos facta , ecclesie beate Marie virginis Grandisgurgitis , Bysuntinensis diocesis , tres ochias et quinque agros nostri allodii siti
in confinio Floridi montis. Quarum ochiaruin vna jacet in via de
Fauerois , iuxta ochiam illustris domini Theobaldi comitis Ferretamm ex vna parte , et ochiam Henrici dicti Nagelin ex altera parte ;
due vero alie jacent subtus Lou franc , inter duas vias ; vnus ager
jacet supra Les trauersous , inter agros Hulrici dicti Caynat; alter
jacet Es longenes , inter agrum predicli domini comitis ex vna parte,
et Petri dicti Latzhemole ex altera parte . Tertius jacet Ou mat , sub
Li chaus des Boys , qui jacet inter agrum previa ; quartus dicitur
I
dicti domini comitis ex vna parte , et agrum Frichini domicelli ex
altera parte . Quinius jacet iuxta Lu Melenat , inter agros Henrici
pistoris , ex vna parte , et agrum Joliannis mariti Mogenal ex altera
parte . Promittentes juramento nostro corporaliter prestitoet solempni
stipulatione interposita , nos contra prediclam donationem in poste¬
rum non venire , nec alicui contrauenienti modo aliquo consentire
tacite vel expresse , tali conditione interposita , quod nos pro nobis
et nostris heredibus recepimus a procuratore dicte ecclesie bona
prelibata , pro viginti solidis denariorum census immobilis , annuatim in festo beati Michahelis X . solidis , et in media quadragesima
X . solidis persoluendis . Quem censum , si nos vel nostri heredes
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solvere neglexerimus terminis prenolatis , volumus quod dicta bona
ad dictam ecclesiam libere , pleno jure et absque omni contradic¬
tione reuertanlur . Et ad predicta omnia et singula firmiter tenenda
et perpetue obseruanda , nos et heredes nostros per presentes obli¬
gamus. In cuius rei testimonium, presentem cartam sigillis hones¬
torum virorum domini Petri curati de Curteleuans et domini Petri
curati de Corcellis fecimus sigillari. Et nos P. et P. curati prenolati , sigilla nostra presenlibus apposuimus, ad preces et requisitio«
nem partium predictarum. Datum et actum feria sexta ante Galli,
anno DominiM° CC° nonagasimo quinto.

4 59 .

Ilcnnaon
, comte de Hombcrg
, tant au nom
sien propre
, vendà la ville de Bâle
, le
Birsc
, pour trente marcs
d’argent.

Louis
, qu’au
plusieurs ponts sur la

des cnfanls de son consin

droit dclablir

1295 . — 11 novcmhre.
(Ch. Urslisii, Codex diplomaticus Brucknerianus, fol. 43, b.)

Ich Herman Grafe von Homberg, thün kundt aller mengklichem,
das ich an meinen, meines vetters seligen kinde, Graf Ludwiges seligen
statt von Homberg, deren vogt ich bin , herren Burkart dem Fitzthumb dem Bürgermeister und dem raht von Basel, unn der gemeinde
statt von Basel, verkauft han, recht und redlich, alles das recht, so
ich und die selbe kint halten an dem Var an der Birse, umb dreis-

sig marche gutes und löliges Silbers Basiler gewichte , daz
ich gar von inen geweret bin , und das ich in meinen und
der vorgenanten kinden nutz han bekeret. Vnnd sont die selben
Burger recht han jemcrmere Brüggen ze machende über die Birse
in unser herschaft von Homberg, swa sie went , und inen füget,
entzwüschent Monchenslein und dem Rine. Doch also, das es der
herschaft von Homberg, ze keinem anderem irem recht oder gericht enkein schade sey , vnn das vveder der Herschaft hus
58.

£3 - 594

-€ 3

gesind von Homberg noch
,
die burger von Liestal, die drinne
gesessen sint niemer kheinen Verschätz gebe , ob sie ioch einen
aufsetzent da zegebende . Were auch daz der vorgenanten meines
Vetters seligen kinde dheines wider disen kauf icht thele , mit Wor¬
ten oder mit wercken , damit die burger von Basel zu einichem
schaden kernen : des sol in die herschaft von Homberg gebunden
sein ab ze thünde , und pfände darumb zesinde . Ze einem urkunde
und Sicherheit dises dinges , so gib ich inen disen brief , mit minem
und meines Vetters LFernhers Grauen Lucluigs seligen von Hom¬
bergs son , ingesiglen , besiglet . Ich Wernher Graue von Hombergder
vorgenant , vergihe , alles das so hieuor geschriben stat , das es mit
minem unnd miner geschweislerigen willen und gonst beschehen
ist . Vnd das zu einem urkunde , so hengk ich mein Insiegel an disen
brief . Dirre brief wart gegeben ze Basel , da man zalt von Gottes
gebürt Zwölf hundert , fünf und nüntzig Jar , an S. Martins abent.

460 .

Delémonl
, écuyer
, reprend en fief de Renaud de Bourgogne
, comte deM.nlbéliard
, la dlme cl le moulin de Bclhonvillier
, et différends biens
àBelhoncourl
,à
Petilcroix
, à la Chapelle elàYezelois.

Ilenri de

1295 . — 1 er décembre.
( Acte communiqué par feu M. Duvernoy, ancien magistrat à Besançon. )

Nous officiaux de la Court de Besancon , faisons scauoir a tous
ceux qui verront et orront ces présentes lettres , Que par deuant
Guillaume de Faix, clerc jurez de nostre cort , nostre commande¬
ment pour ce especialement envoyez de par nous , auquel nous
auons quant a ce donnez nostre puissance et auquel nous auons
pleniere foy. Pour ce en propres personnes establis et venans en
droit par deuant ledit nostre commandement Henri de Laimonl,
escuyer , et Houdeinnel femme dudit Henry et fille de Richard de
Befforl qui fut : ledit Henry a cognu qui ] est hons liege de noble
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Baron Renaud de Bourgogne , comte de Montbéliard, et entrez en la
feaute et a reprins dudit comte en fie pour luy et pour ses hoirs
loyalement engendres de luy etde ladite Houdeinnet sa femme , toutes
les choses cij apres devisees , cest a scauoir le dixme de Belonvelier,1
le moulin de Betonvelier; huit sols censaux que les enfants Cons¬
tantin doiuent chescun an. Deux bichots daueine a Beloneourt2 de
rente chescun an , de la colonge Roulet et delà colonge Willin et de
leurs personniers ; item quatre sols censaux et deux bichots daueine
que Jeannet de Pérouse doibt par an de la terre qu ’il tient . Hem a
Petit Creux 3dix sols censaux chescun an. Hema fa Chapelle'1vers Roigemont cinq sols censaux chescun an. El a Vezelois5 vingt et deux
sols censaux chescun an . Et pour ces choses deuant dites reprinses
en fie par ledit Henry dudit comte de Montbéliard , ledit Henry et
Iloudeinnel sa femme pour leur et pour leurs hoirs ont quittei et
quittent au deuant dit Conte et a ses hoirs tous les biens et meubles
et non meubles que ledit Coens lient et a comment que soit de
maistre Guillaume de Belfort frere de la dite Houdeinnet et dudit
Richard de Belfort leur pere qui fut. Et ont promis ledit Henry et
Houdeinnet sa femme par leur foy donnée corporellement en la main
dudit nostre commandement , quil la quittance par ainsy comme elle
est dessus deuisee tenront a tousiour mais et quil encontre ne venront , ne consentiront quautre y veigne . Et ont voulu et octroyé ledit
Henry et Houdeinnet sa femme sils faisoint ou venoint encontre
laditle quittance , que nous a icelle tenir et garder les contraignions
par sentence dexcoinmuniment et fasions contraindre sans autre
chose de faict ou de droict mettre en auant , et se sont soubmis
quant a ce en la juridiction de nostre cort de Besançon. Et est a
sauoir que laditte Houdeinnet a retenu en la quillance dessus dite le
droit et laction quelle peut et doibt auuir entiers ledit maistre Guil¬
laume et ses autres freres soit descheute ou de partage. En lesmoignage de laquelle chose, nous a la relation dudit nostre commande¬
ment auons le seel de la Cort de Besançon mis en ces présentes let¬
tres , que furent faites le jeudy apres la feste St. André aposlrc , lan
nostre Seigneur courant par mil deux cents quatre vingls et quinze.
<Au canton Je Fontaine (Haut- Rhin). — 5Au canton d’AuJincourl (Doubs). — »Petit
Croix, canton de Fontaine. — *La ChapcIlc-sous-Rougemonl, ibidem. — 5 Au canton de
Relfort (Haut-Rhin).
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46 1.

, leurs
, eux
, déclarent qu’alin de mieux se défendre
, frères
d’Arberg
Thierry
-alleu leur forteresse appelée Neuve, ils ont donné en franc
gens et leurs biens
, et qu’ilsl’ont
, leur seigneur
, évêque de Bâle
, àPierre
, située au Val de-Roz
Ville
reprise en fief del’église de Bâle.

Jean et

1296. 12— .

décembre.

(Livre des fiefs nobles, fol. 23. b.) 1

Nous Jehans et Thierrys dArberg freres , seignours de Valangins,
faicons savoir a touz ceux que liront ces lettres , ou les orront lyre,
que nouz par bone sanctey de corps et par bon consoil, pour ce que
nous , nous gens , et nos biens a toz jour mais puissienz muez deffandre , guerder et mantenir , avons donney nostre fourterasce , que
gict ou Vall de Rtiey, que Ion apaile la Nueve Fille, ansanble toz les
biens et droitures et tputcs appartenances , ensi corne les fosseiz lont
enclose , a nostre chier seignour monsseignour Pierre, par la graice
de Dieu , evesque de Basic et a lesglese de Basle, pour franc aleuf,
et prometons par ces lettres que nouz des diz biens serons tous jours
guairant et que nous la dicte donatiom tandrons , et que jaimais ne
ferons par quey la dicle donatiom puisse eslre marrye ou enpacliie. Nous recognoissons ausi en ces lettres que nous la devant
dicte fourterasce et les biens , ansanble les gens , avons repris dou
dessus dit me seignour Pierre evesque de Basle, en nom de droit f\’e,
li avonz fait obediance et sermant ensi corne nos devienz par droit
de notre fye. Nos li devant diz messire Pierres, par la graice de
Dieu , evesques de Basle recoignissons toutes les choses devant
escriptes ; et pour ce que toutes ces choses se toingnent perpetuelment , est ceste lettre saielee de nous saiels, conte Rodolff de Nydoye,
Guillame de Arberg et dou devant dit Jehan dArberg pour Iuy et
pour Thierri son frere . Et fut ce fait en la ville de Biesne, la voille
de Saincle Lucye , lan de graice nostre seignour coirant , mil dos
'Cel acte est inséré comme pièce à l’appui dans une reprise du fief en question, faite
par Jehan d ’Arberg sires de Valangins, des mains de Jean de Vienne , évéque de Dile,
sous la date du 12 septembre , 1375, au château de St-Ursanne.
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cens nonante et cinq ans , ou il estoient present messire Bourquiert
prevost de Sanct Ymier; maslre Nicholaus de Malters; messire
Jehan de Ratperg, messire Henriz de TVilstein; messire Hereman et
messire Ulry de Biesne freres
,
, et messire Sijmont de Courlalery ,
chivaliers.

462 .

Ulli
, filsd'Ulrich Geissrieme
, vend
àl’église de St-Léonard
, à Bâle
, un
sur le ban du Pelit
-Bâle
, pour dii-neuf livres.

pré

situé

1293 . — 22 décembre.
(Cartulaire de St-Léonard , à Bâle, fol. 18. b. )

Allen die disen brief sehent oder hörent lesen , künde ich Chunrat
Boiler Schultheize ze der minren Basil, an mins hern Johans stat
des jungen Malzzerels , eins ritters von Basil , das Uelli hern Uelrichs seligen sun Geizriemen , vor mir in gerichtes wis mit Rüdofs
sins velter willen , un mit des hant des er ze vogte veriach , ein
matten lit in dem Banne der minren Basil , in den niuwen malten ,
zwischent der herren matten von Sant Johanse , und Chünralz
Geizriemen sins vetter matten , diu den selben Uellin angeerbet was
von sime vatter seligen , für lidig eigen verkoufte rechte und redeliche, mit stege , mit wege , mitwaszer und mit allen dem rechte , so er
dran hatte , und an in was braht , dem geerden herren in gotteHern
Martin des Gotzhus Bropste von Sant Lienharte von Basil, der für
sich und sin Capitel und an sins Gotzhus stat ze gegen was , umbe
nünzehen phunt Basileren , und veriach mit sime vogte das er die
phenninge von dem Bropste gar emphangen hette , und in sin nütze
weren körnen ; und gab mit sins vogtes hant der selbe Uelli die
matten uf lidekliche mit allen dem rechte so er dran halte , und an
in was braht dem vorgenanten Bropste , an sins Gotzhus stat , und
vertigelte si ime für lidig eigen mit aller gewarsami und sicherheite
so ze koufen höret von rechte oder von gewonheit unde alse an
oflem gerichle mit rechte urteilde erteilet wart von allen die da
waren . Und gab dem vorgenanten Bropste mit sins vogtes hant ge-
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walt und ui lop uf die matten ze warende , und die gewer der selben
malten an sich und an sins Golzhus ze ziehende und ze besitzende,
mit ime selben oder mit anderme swem er wolle , an sinre und sins
Gotzhus slat . Ovth gelopte der selbe Uelli mit sines vogles hant dem
vorgenanlen ßropste , an sinre und an sins Gotzhus stat , mit der truwe
an eins eides stat , den kovf für sich und sin erben stete ze habende
und niemer da wider ze lönde , von ime selben oder mit iemandc
anderme in dekeinweg , und ., den Rropst und das capittel des Gotz¬
hus von Sani Lienharte von Basil, für sich undallesin erben , der matte
gegen menlichen . alse recht ist zewerende fürlidige eigen,swa und
swennesi sin bedurfent . Och verzech sich der vorgenanten Uelli, mit
sins vogtes hant , wissentliche helfe und rates geistliches , weltliches,
gewonliches , gescribens und ungeschribens und landes rechtes , und
gemeinlike aller der dingen davon der kovf nuoder har nach moechte
gar oder an eime teile ahegan , oder in dekein wegzerslagen werden.
Ze ime urkunde und ze inre steli aller der vorgeschribenen dingen,
so han ich Chüurat der vorgenanle Scullheize min ingesigel , und
wir der Rat von der minren Basil unser stat ingesigel dur beider
teile bette wille an disen brief gehenket . Dirre dingen sint gezüge
von unserme Rate Chünrat Geizrieme, Johans Lessier. Heinrich von
Hilleningen . JItig Ermenrich . Heinrich Lezzo . Rudolf von Keisserslvl.
Chünrat der Burrer . Heinrich der Sporer . Peter Fleisch. Chünrat von
ISugerol. Rudolf am Tiche. Peter von Emmerach; und ane den Rat:
Burkart der Rote. Wcrnher [Finkler . Dietrich der Teko und
,
ander
erber lüle gnüge . Diz geschach und wart dirre brief geben ze der
minren Basil, do von Gottes gehurte waren zwölf hundert fünf und
Nünzic jar , an dem Donrslage nach Saut Thomas tage des zw'eilf
hollen.

46 5 .

Bcrlholde
, abbé de Murbach
, ratifie une’ ' de certains
'' situés prés de
Bcrnvillcr
, faite par une servante nommée Richine
, au proviseur de la chapelle de
Soullz
, en Alsace.
1295 .
(Del'original aux archives de l’ancien Evêché de Bêle.)

IS’os Berlholdus abbas Morbacensis , Rasiliensis dyocesis , notum
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facimus omnibus presentem litteram inspecturis , quod nos ra¬
tam et gratam habemus elemosinam quam Richina quondam an¬
cilla magistri Andree scolaslici de Senhein contulit fratri Gerardo
monacho , prouisori capelle inSu/ze » , et suis successoribus de domo
et curia apud Bereswile 1et eius attinentiis , quam tenet Wcillherus
dictus Meder, saluo iure duorum solidorum den . Basiliensium , et
unius quarlalis auene ; qui census nostro scultheto in JFatlwilr est
singulis annis persoluendus . In cuius rei testimonium presenti littere
nostrum sigillum duximus apponendum . Datum anno Domini
M°. CC°. LXXXXV “.

464 .
Code de police municipale de

évêque de

Bâle
, avec

la ville

de

Biennc
, donné

le concours

du conseil de

Reich,
Bienne.

par Pierre

1296 . — 7 janvier.
(Copie du 17e siècle aux archives de l'ancien évêché de Bâle. )

Wir Peler von Gottes gnaden ßischoff zu Baselle , durch frid
und durch gnade , unsere Sielte von Byelle haben uffgesetzt dise
Eynunge , die hernach geschriben standt , und habendt , haben das
geton mif des Rattes wille unserer vorgenanten Stette von Byelle ,
und sind also : Wer den andern ze tod schlecht , der soll niemer
körnen in die Slatt , ist das er entrinnet , und weler burger den
andern verwundet mit geweffender handt , der gibt III . pfund , und
ist funff wochen von der Statt , unnde nemmende gefendte handt,
was er in die handt nimmet , damitle er den andern verwundet ;
und wundet ein Ussman einen burger mit gewefendter handt , der
gibt fünff pfund den bürgern , und ist ein halb jar uss der Statt.
Und schlecht ein burger ein andern burger mit gewefender handt,
oder grifft in sonst frefenlich an , der gibt den bürgern ein pfund,
und ist fünff wochen von der Statt ; und wurde ein burger uf den
1Rerrwiller, canton de Soullz , Haul-Rlnn.
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anderen dringende frefenliche, und also, das man in hübe , der
gibt den bürgeren X. schil. und ist viertzehen tage von der Statt.
Und rettete ein burger dem anderen die wort , die der Rat für
Scheltwort erkennet , der gibt zehen Schilling, und ist vierlzehen
tage von der Statt. Und schlecht ein Ussman einen burger mit
gewefenter hand , oder grift in sonst frefenlich an , der gibt den
bürgern dry pfund , und ist dry manode von der Statt. Und wurde
ein Ussman uf ein burger dringende , so frefenlich, das man in
hübe , der gibt ein pfund , und ist zwen Manode von der Statt;
und spricht er im Scheltwort , so gibt er ein pfund , und ist zwen
Manode von der Statt ; und umbe den heim such, den ein burger dem
anderen tut , gibt er als vil als umbe die wundaten, und ouch ein
Ussman gegem dem anderen , als vil umbe den heim such, als umbe
die wundaten. Und wan die burger ussfarend mit ir banier, alle diewile so sy uss sind, so wärt die einung under den bürgeren rechte
als in der Statt. Und war von der Panier goht, der gibt fünfschillinge,
und war wider heim godt one urloub eedie Banier, der gibt zehen
Schilling, und ist ein manot von der Stat. Und was kriege in der
Slat erhaben werdend , werdend die gespart vor der Stat , die ge¬
bend also vil da usse als in der Stat. Und war den anderen
ladet vor der Stat tor , der gibt fünf Schilling, und ist siben tage
von der Slat. Und urnb dise einunge got dem Richter noch dem
Klegere irs rechtes nit abe , und wem die Stat wirt verbotten , der
sol nit wider darin körnen, ee das er sich mit dem Kleger geschlcchtet und mit den bürgeren. Wir setzen och uf, das ein burger
den andern mag klagen von der Stat umbe gülte ze rehten tagen ,
ob man sins gutes so vil nit findet , da von man in richten möge.
Und wem och die stat mit gerichte verbotten wurde , belibe der da
inne one des Richters und des Rates urlob, oder gieng er har
wider in , so er uss kerne one der vorgenenten urloub des
Richters und des Rates, den sol der Richter gehalten und der
Raat, und wellen so vil meer, wer wider in die Stat kerne darüber,
so sy im verbotten wurde mit gerichte , oder es verschuldet nach
der vorgenenten einunge forme, das er da usse solte syn wene der
wider in kurnet wie vil er dene uss der stat ist gewesen , damit hat
er nit geleistet, und ubersine andre busse. die im davor geschriben
stand , die er tun sol dem kleger und der Stat , so fallet sin zil da
usse ze sinde recht vor an, als ob er nie nit geleistet hete, und umbe
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dise eynunge und dise geselzede stet es an des Rates bescheydenheit uf irn eid und wellen , das dise einunge und dise gesetzede stelle
beliben untz Sante Johannes tage de Teüffers , dem nehsten , der
an ze körnende ist , und da von über ein jar . Und durch dalz dise
einunge stetty beliben , als sy dar über geschriben stond , so hand
wir vorgenanter Bischof P .. von Basell unser ingesigele mit unserer
vorgenanlen stette ingesigele von Byell geheissen henken an disen
gegenwurtigen brief . Datum et statutum , anno Domini MCC nonagesimo sexto . Crastino Epiphanie Domini.

465 .

Thierry
d’Arberg
, frères
, déclarent qu'ils ont résigné leur pays du Yaldc
-Ruz,
leur forteresse appelée la Neuve
-Yille
, la forteresse de Yalangin et la fille de Bussy
avec leurs dépendances
, à Pierre Reich de Reichenstein
, évêque de Bâle et à son
église
, pour trois ans, dansl’intervalle desquels ledit évêque devra construire une
tour sur la montagne située près du château de Yalangin
, et quel’on nomme la
Roche rouge.

Jean et

1296 . — 9 janvier.
(Livre des fiefs nobles, fol. 23, b.)

Nous Jehans et Thierrys dArberg freres , seignours de Falangin,
faicons savoir a touz ceux que verront ces lettres ou les orront lyre,
que nous , par bon consoil , par bone sanctey de corps et par bone
voluntey , avonz resigney et resignons par ces lettres quittement et
franchement nostre pays dou Fait de Raey et notre fourterasce que
Ion apaile la Nuete ville, ansamble les gens, les biens , le fondement,
les arestes , joyances , pasquiers , boix , revieres , aigues et toutes au¬
tres droitures et droiz , ensi corne nous lavons hauiz et possidey , a
très loable seignour evesque Pierre de Basle et a lesglese de Basic.
Nous recoignissons ausi que nouz , noslre fourterasce de Falangins
et la ville que Ion dit Bustiers avons resigney a devant dit evesque
Pierre et a lesglese de Basle , ansamble le valt que Ion dit le Fait
de Ruey et toutes les choses et biens devant escriptz , ansamble tous
les droits que nous y havons ou havoir poons par droit . Et doit il
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en nom de lesglese de Basle et ou liée dycelle , les devant dictes
fourterasces et le valt , ansamble les gens et les biens et tous les
droits , trois ans bavoir en sa puissance et joyr corne le franc aleuf
de lesglese de Basle , et doit deant les dictes trois années , li devanz
diz noslre sire evesque Pierre, en nom de lesgese de Basle, edifyer
une tour et fourterasce sus la pruebainne monlaigne que giet près
dou cliastel de Valangins que Ion apaile la roige roche . Et en apres
quant les trois années seront fenyes , quant nouz ou nos hoirs re¬
querrons les devant dictes forterasces et chastels , pays et gens,
ansamble tous les droiz , aidonc le nouz doit il ou a nous hoirs represter en nom de droit burglehen , et devonz nouz a lui et a lesglese
estre aidanz a touz jour mais, en tous leurs besoings , a tout fourte¬
rasces , a tout chastels , a tout le pays et gens , et a tout le valt , fuer
et dedeant , et de lassier entrer sans nul baret . Et se nous ou nos
hoirs ce ne faicions , aidonc doit li devant dit burglehen , ansamble
fourterasces , chastels , pays et gens et tout le droit , a lesglese de
Basle estre eschois sans nul contredit . Nous Jehans et Thierriz pro¬
melons et avonz promis que nous des diz biens devons estre droiz
vairanz , excepte tant que se anostre seignour levesque devant dit li
chastels de Valangins et la ville de Bussiers estoient jai gaignyes par
droit , ce nouz ne derienz point racomplir ne estre gairanz . Nous li
devant diz evesque Pierre recoignissons que toutes ces choses sont
estees faites ensi comme devant est escript , et y furent présent conte
Rodolf de Nuefchaslel sires de Nidoye messire
,
Haymes de Hasenbourg, Voillemin d Arberg , Ulry AArberg li preslres , messire Bourquiers de la Roclte, messire Pierres de Eplingen de Blochmont,
messire Vernier de Eplingen, messire flannz de IVilslein ses freres,
messire Jehans de Biedertan, messire Symont de Courtailery, cheva¬
liers , maslre Nycliolaus mastre descole de Sanct Pierre de Basle, mes¬
sire Bourquierl de Taçannes, messire Hennz de Courlalery chanoine
de Sant Ymier et messire Hannz AAsenborg chanoine de Moslier
grant valt et autres plusours dignes et de foy. Et en tesmoingnage
des choses devant escriptes , est ceste lettre saielee de nous evesque
Pierre , Jehan et Thierry dArberg , et de tous les tesmoins devant
escripls que havoient seels. Ce fut fait et furent donces ces lettres
lam noslre seignour de graicc corrant mil dos cens nonanle et sei.v
ans , le matin apres le douzième jour de lanativiteynostre Seignour,
dedeant le chastel de Valangins.
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46Ü.
Gampenen
, son beau
-frère et sa belle
-sœur
, choisissent pour arbitre dans
leur
’ à l’égard de la succession del’épouse dudit Henri
, Rodolphe
, cus¬
tode del’église de St
-Léonard
, exécuteur testamentaire de la défunte
, lequel dé¬
cide la question du consentement des parties.

Henri de

1296 . — 9 janvier.
(Cartul-iire de Sl-Léonard à Bâle, fol. 27. a.)

Nos. , officialis curie Basiliensis notum facimus tenore presentium
vniuersis , quod sub anno Domini M°. CC°. XC°. sexto . Feria tertia
post Epiphaniam . Constitutis coram nobis in figura judicii , domino
Rudolfo canonico et custode ecclesie Sti Leonardi Basiliensis, Heinrico
sutore dicto de Gempentien, marito quondam Adelheidis sororis Alberti et Agnese, ac eisdem Alberto et Agnesa; iidem Heinricm , Alberlusel Agnesa confessi sunt et recognouerunt ipsum dominum Rwdolfum fore execulorem vltime voluntatis dicte Adelheidis, et se
super lite , que inter eosdem videlicet Heinricum ex vna et Alberlum
et Agnesam ex parte altera vertebatur super bonis , que ipsa Adel¬
heidis in morte sua reliquit , compromississe in dictum dominum Rûd.
tanquam in arbitrum seu arbilratorem . Et idem dominus Rûd. assu¬
mens sibi dictum arbitrium , de licencia ut asseruit sui superioris,
dictam litem decidit amicabililer in hunc modum : quod idem Ueinricus habere debet omnia , que ipsa defuncta reliquit , existentia in
blado uel farina , uel carnibus , lecliscriniis , vtensilibus domus , peco¬
ribus et debitis , que fuerunt sibi relicta per quoscunque existenles
a superioribus partibus extra ciuitalem Basiliensem, vna cum decem
libris denariorum . Dicti vero Albertuse t Agnesa alia bona subscripta,
scilicet VII . libras denariorum et in debilis scilicet in Belina dicta
Rueperin sex lib . , minus IIII or den . Item in dicta Rueberin conversa,
tres lib. cum decem sol. den . Item in Heinrico dicto RueperXXX
solidos. Item in Friburg in
,
Jvnla dicta Felklerin , XX' 1solidos.
Item ibidem in dicta Hûlerin XXX ,a solidos . Item ibidem in Agnesa
dicta Murerin, VI solidos. Item in Meyngen in ., vxore Otlonis de
Meyngen, VIII. solidos. Item in Heinrico villico de Mvnzingen, VII
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sol. minus duobus den . Item in villica in Fronhove , decem sol.
Hem in pincerna tres sol. Item in uxore Nicolai, IIH or sol . Item in
uxore Dietrici, tres sol. Item in Germa dicta Voklerin duos sol. Item
in matre eiusdem XXX“ den . Item in Krotzingen, in ., dicto Vrye,
IX. sol. Item in Brisaeo , in ., dicta Redelerin duas lib. den . minus
sex sol. Item in Menrina uxore dicti Vryen, VII sol. Item quiequid
dicta defuncta de lineo panno habuit in Brisaeo. Item in Mallholzhein, in Gerungo, X sol. den. Et eorumdem partes acceptantes et
approbantes concorditer decisionem predictam voluerunt et expresse
acceptauerunt , quod predictus dominus Rvd. per residua bona si
qua inuenerit in debitis uel aliis rebus quibuscunque extra duita¬
tem Basiliensem, vel infra , exequatur vltimam voluntatem defuncte.
Renunciantes omni juri sibi conmuniter vel divisim , vel ipsorum
alteri competenti in eisdem bonis , que pertinebant ad ipsam Adel¬
heiden, vel dictum Heinricum, preter quam quod per dictam deci¬
sionem ipsis est per dictum arbitrum deputatum . In quorum testi¬
monium , ad petitionem predictorum Heinrici et Alberli et Agnese
fecimus sigillo curie Basiliensis presentem litteram sigillari . Actum
et datum Basilee, anno et die predictis.

467.
les

deux

à Bâle promellent de décharger le prévôt
del'hospice des pauvres
, à l’égard de trois livres de de¬
-léonard de toute responsabililé
de St
, parl'entremise dudit
, de Gampenen
leur avait assignées feu Adelaide

gérants

del’église
niers que

prévôt.
1290 . — 10 janvier.
(Carlulaire de St-Léonard, fol. 37, a.)

Officialis curie archidiaconi Basiliensis , anno Domini M°. CC°.
Nonagesimo sexto , feria quarta post Epiphaniam Domini . Constituti
coram nobis in iure Berchloldus dictus Imstein-Kehre , ciuis Basi¬
liensis , et Heinricus de Rôlingen, procuratores hospitalis pauperum
in Basilea, promiserunt bona fide , nomine dicti hospitalis , do¬
minum . . prepositum ecclesie Sti Lconardi et conuentum ipsius
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ecclesie , super Iribus libris den . assignatis eisdem procuratoribus,
nomine quondam ddelheidis molitricis de Genpenon, per ipsum pre¬
positum hospitali predicto , que dictos denarios ipsi hospitali legauit
in remedium anime sue , reddere et indempnes conseruare a quo¬
cunque ueniente et ipsos dominos inpetente super denariis prenotatis . Datum ut supra.

468 .
Richard

de

muids de

Vcndelincourl
, chevalier
, fait donà l'abbaye de Lncelle
d'un
céréales
à prélever annuellement sur sa propriété siseàIîonfol.
129G . — Janvier.
(De l’original aux archives <le l’ancien évêché de Bêle.)

Notum sit vniuersis presenles litteras inspecturis seu audituris,
quod ego Richardus de Wendlisdorf, miles , dedi et tradidi venera¬
bilibus in Christo , abbati et conuentui monasterii Lucelensis , cisterciensis ordinis , Basiliensis diocesis , unum modium bladi cuius
medietas est nudi bladi , reliqua medietas est auene , de allodio
meo proprio , annis singulis recipiendum et perpetuo possiden¬
dum in villa et territorio , siue finagio de Bunfol; cuius modii medie¬
tatem , videlicet nudi bladi , soluere debent in perpetuum predicto
domino ., abbati et conuentui Lucellensi per annos singulos ad
magnam mensuram de Coronot , Petrus dictus Pallat et fratres sui
et heredes ipsorum , vel qui dictam terram tenuerint post ipsos, su¬
per manso et dimidio terre quam idem Petrus et fratres sui hacte¬
nus a me tenuerunt , in territorio siue finagio de Bunfol. Auenam
vero , videlicet dimidium modium , ad eandem mensuram , Gerardus
dictus Bovas et heredes sui uel qui dictam terram post ipsos tenue¬
rint , que vocatur terra de Buclcort , quam idem Gerardus et here¬
des sui hactenus a me tenuerunt , soluent predicto monasterio Lu¬
cellensi in perpetuum , absque contradictione aliqua vel querela pa¬
cifice et quiete . Et hec omnia dedi dictis religiosis et monasterio proli¬
bato , pro eo quod ipsi dederunt mihi et heredibus meis domum
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suam lapideam sitam in oppido Florimonl, sub castro, iuxla portam
qua itur versus Monlbliarl cum pertinentiis dicte domus perpetuo
possidendam. Promittens bona fide contra dictam donationem nun¬
quam venire , vel facere per me vel per personam aliquam, publice
vel priuatim, in posterum vel ad presens. Obligans me et beredes
meos presentes pariter et futuros ad ratihabitionem donationis vel
permutationisa me facte monasterio prelibato, et ad ferendam legi¬

timam warandiam dictorum bonorum contra omnes, secundum
quod dictaverit ordo juris , pro ut in presenti littera continetur.
Abrenuncians prome et heredibus meis presentibus pariter et futu¬
ris , omni exceptioni luris canonici et ciuilis et omnibus aliis juris
articulis, et consuetudini scripte , vel non scripte, et omnibus aliis
generaliter et specialiter, que milii vel heredibus meis contra prcsenlem litteram, vel contra donationema me factam, prout superius
continetur, valere possent et competere imposterum vel ad presens.
In cuius rei testimonium sigillo nobilis viri domini mei Theobaldi
comitis Phirretensis, vna cum sigillo meo feci presentem litteram
sigillari. Nos vero dictus comes Phirretensis, ad preces et petitionem
Richardi predicti militis, sigillum nostrum presentibus apposuimus
in testimonium veritatis. Datum anno Domini M°. CC°. XC°. VI0.
mense Januarii.

469 .

Sentence arbitrale

del'héritage de leur
-ci reprennent ces biens
Ceux
sujet

, au
dTndervclier
, léguéà la première.
d’Undervelier
frère Renaud
abbaye.
en cmpliythéose de’

entrel'abbaje de

Bcllelay et ïïerner

et

Conon

1296 . — 29 janvier.
(Cartulaire de Bellelay, page 197. )

Nos frater Pelrus abbas Bellelagie tolusque conventus ejusdem
loci, premonstratensis ordinis , omnibus Christi fidelibus notitiam
subscriptorum, cum salute. Noverint universi presentes inspecturi
quod Reinaldus quondam filius domini Johannis militis dc InlrittiUcr
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positus in agone sue vite , omnes res suas quas jure hereditario pos¬
sidebat tam mobiles quam immobiles videlicet in agris , pratis , mo¬
lendinis , aquis , viis et inviis , nobis et ecclesie nostre in remedium
anime sue tradidit et legavit . Quas quidem res , sive hereditatem
nos diu post decessum ipsius Renaldi bone memorie , possedimus
pacifice et quiete . Post moram vero Wernherus et Cono fratres ejus¬
dem Renaldi eamdem donationem nobis et ecclesie nostre faclain
nitentes irritare , nobis graves et injuriosi pluries exliterunt , sibi
predictam donationem sive hereditatem attribuentes , asserebant
ipsam donationem vi carere , nec posse processum legitimum obti¬
nere . Qui fratres JFernherus et Cono prelibati nos in ipsa donatione
et aliis rebus nostre ecclesie enormiter agravarunt ; quos tandem ad
presentiain Burchardi villici , judicis tunc temporis in Bucscort pro
hujus modi dampnis nobis et ecclesie nostre illatis fecimus citari;
nobis una cum ipsis fratribus in forma judicii comparenlibus . Tan¬
dem de prudentium virorum consilio fuit actum , ut ex utraque
parte arbitros et compositores nobis complacentes super litem
hujus modi donationis sive hereditatis decidendam , eligeremus gra¬
tum et ratum habituri quidquid ab ipsis compositoribus foret insu¬
per ordinatum , nolentes ipsorum arbitrorum dictis vel operibus
quoquo modo seu ingenio contraire . Nos vero abbas et conventus
prelibate ecclesie dominum Symonem militem dictum de Cortaleri/
elegimus pro nostra parte ; ipsi vero fratres Weniherus et Cono
sepe dicti dominum Nicolaum de Corendclin canonicum monasterii
Grandis vallis pro sua parte elegerunt . Qui compositores predictam
donationem cum omnibus suis altinentiisin nos et ecclesiam nostram,
bona deliberatione prehabifa libere transtulerunt quiete et pacifice
perpetuo possidendam , nos et nostram ecclesiam de ipsa hereditate
inueslientes seu inhereditantes , et in possessionem perpetuam indu¬
centes , predictos fratres cum suis heredibus eadem hereditate de¬
vestiendo . Qua de causa fratres predicli nobis cum suis amicis
supplicabant ut donationem pro censu octo solidorum nobis et eccle¬
sie nostre singulis annis , in festo beati Marlini hiemalis solvendorum
ipsis suisque heredibus concederemus . Quod et nos fecisse profite¬
mur per presentes , preter res mobiles et domum cum suo fundo
sitam in Vnderswilr, quam ipse bone memorie inhabitabat , quam
nobis appropriavimus , et ortum silum apud cellarium dictum Besat,
jure hereditario perpetuo possidendam . Hac adjecta conditione,
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quod si fratrespredieti ipsum censum termino prefixo vel infra octa¬
vam inlegraliter non persolverint , domino abbati et conventui lici¬
tum erit ipsos fratres sepedictos , cum suis heredibus , ipsa hereditate
sine omni contradictione privare , eamdem in suam et ecclesie pro¬
prietatem transferendo , cum omni suo jure . Sciendum est etiam
quod abbas et conventus universos fructus ipsius hereditatis debent
percipere hoc in anno . Testes hujus rei sunt : Reynaldus nobilis de
Cxiva. Johannes nobilis de Montebeliar. Philippus filius Guigonis et
villicus Burchardm, qui tunc temporis fuit judex in Buescort , et
alii quam plures probi homines fide digni . In cujus rei testimonium,
sigillis virorum discretorum videlicet domini Nicolai et domini Si¬
robo¬
monis predictorum arbitrorum rogavimus presenlem litteram
partis,
rari . Nos vero compositores predieti ad petitionem utriusque
duximus nostra sigilla presentibus apponenda in testimonium veri¬
'proprium sigillum non habeo , sigillo do¬
tatis. Et quod ego jVico/aMs
mini Petri thesaurarii monasterii Grandis vallis usus sum in hac
parte . Datum et actum die dominica ante purificationem , anno Do¬
mini millesimo, ducentesimo . N°. VI".

470.

, de célébrer
, convient avec le couvent de St-Léonard
, à Bâle
; le chapitre de Stà l’honneur de Sl-Auguslin
chaque année une fête solennelle
à pajer pour cela au premier la somme de quinze sols par an.
s’engage
Léonard
1296 . — 3 février.
( Carlolaire de St- Léonard à Bâle , folio 20. b. )

Nos Heinricus prepositus , Lud. decanus , totusque conuenlus
ecclesie Sti Petri Basiliensis , notum facimus vniuersis et singulis
quos nosce fuerit oporlunum , quodhon . viri Marlinus prepositus et
capitulum ecclesie Sti Leonardi Basiliensis ciuitatis , ordinis Sti Au¬
gustini , cupientes et uolentes sanctitatem et gloriam ipsius beati
Augustini , patris ipsorum ordinis , in terris ampliari , et sollempnitatem ipsius specialiter annis singulis in nostra ecclesia , in festo ipsius,
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sollempniter celebrari , conuenerunt nobiscuni hinc inde communi¬
cato consilio , quod nos., prepositus , decanus et conuentus ecclesie
Sti Petri predicli , ad excollendum festum beati Augustini specialiter
semel in anno , ad omnipotentis Dei et beati gloriam et reuerentiam
Augustini , nos astringeremus et astricti essemus . Ita quod predicti
prepositus et conuentus ecclesie Sancti Leonardi nobis in antea
quindecim solidos annis singulis et ecclesie noslre exsoluere debeant
et exsoluant , secundum quod in instrumento super hoc confecto et
sigillato sigillis. , officialis curie Basiliensis , ipsius domini . , prepositi
et capituli Sti Leonardi predictorum , quod incipit : In nomine Do¬
mini Arnen, et terminatur : Indiclione VIII . plenius continetur.
Promittentes et astringentes nos, nostrosque successores dictum fes¬
tum annis singulis celebrare , et omnia sine fraude et inuiolabililer
obseruare , que in instrumento prehabito continentur . In premissorum vero testimonium et robur euidens , nos. , prepositus , decanus
et capitulum ecclesie Sti Petri predicte , sigilla nostra duximus presentibus appendenda . Datum Itasilee. Anno Domini M°. CC°. nona¬
gesimo sexto , sabbato post purificationem beate virginis.

471 .
Henri
, prêtre il Isscnlicim
, donne
à leglise de Sl-Léonard
, il Bâle
, Ions ses biens
meubles et immeubles
, ces derniers spécifiés dans cet acte.
1296 . — 13 février.
( Cartulaire de St-Leonard, a BAlc, folio 16.

b.

)

Noscant cuncti tam posteri quam presentes ad quorum noticinm
tenor presenlium peruenerit , quod constitutus coram nobis ., offi¬
ciali curie Basiliensis in figura judicii , sub anno Domini M°. C(.°.
nonagesimo sexto , feria tercia post dominicam Inuocauit , domino
Nicolao de Ansollingen canonico ecclesie Sancti Leonardi Basiliensis,
ordinis Sti Augustini , suo et procuratorio nomine prepositi et capi¬
tuli dicte ecclesie ex vna , et domino Ucinrko presbitero celebrante
39.

^ CIO ^
in Isenhein ,* Basiliensis dyocesis , ex parte altera . Idem dominus
Heinricus et compos mentis et sanus copore , non vi , metu aut dolo
inductus , sponte , libere et irreuocabiliter donauit donatione inter
viuos dicte ecclesie Sti Leonardi Basilien. predicto domino Nicolao
nomine quo supra stipulante , omnia et singula bona sua mobilia et
immobilia sese mouentia , jura et actiones sibi contra quoscunque
conpetentes , que nunc habet et que ipsum in posterum habere con¬
tinget , que relinquet in morte . Et tranferens in ipsum dominum
quo supra jus et totum vniuersum sibi compe¬
,
Nicolaum nomine
tens in bonis quibuscumque , et nichil sibi iuris relinendo , constituit
se possessorem ipsorum bonorum nomine dunlaxat ecclesie ante
dicte , quousque idem prepositus per se uel per alium quem uoluerint , ipsorum bonorum ad ipsum quocunque titulo perlinentium ,
possessionem nacti fuerint corporalem . Dans ipsis liberam et plena¬
riam potestatem auctoritate propria ex tunc ipsorum bonorum cum
uoluerint apprehendere possessionem . Est autem specificatio bono¬
rum immobilium hec : domus sua sita in Isenhein , horreum et tor¬
cular . Item in banno ville Bergholz duo scadi vinearum contigui
vineis dicti Keisers. Item in banno ville Isenhein duo scadi vinearum
in monte prope vineas lleinrici dicti de Fonte. Item in eodem banno,
tres scadi prope domum leprosorum contigui vineis Petri dicti Zidelers. Item in eodem banno tres scadi in loco dicto am Hvngervelde
prope vineas Heinrici dicti Koler. Item tres scadi ibidem prope vi¬
neas Burchardi dicti de Lulenbach. Item in eodem banno , quatuor
scadi in loco dicto in der langen Gassen prope vineas Heinrici sutotoris . Item in banno Bergholz vnum juger agri prope agros domin 1
de Slozhein militis . Item unum Juch prope vineas procuratoris de
Gebwilr. In quorum robur et testimonium huic littere de mandato
nostro per notarium curie Basiliensis juratum conscripte , sigillum
dicte curie Basiliensis appendi fecimus ad petitionem partium predictarum . Actum et datum Basilee sub anno Domini et die predictis.
4Au cantou de Soullz, Haut- Khin.
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472.
Le monastère de St

Léonard
, à Bâle
, achète cinq

Petit
-Bâle
, dont
Rodolphe
, pour 22

du

prés
, situées sur le lian
le tiers de Ulli Geissrieinc pour 19 livres
; le second tiers de
livres
; l'autre tiers de Werner
, pour 20 livres.
fauchées

de

1290 . — 13 février(Cartulaire de St.- Léonard à Bâle , folio 18. b. )

Allen die disen brief sehent oder hörent lesen, kunde ich
Chünral Boiler schultheizeze der minren Basil, an niins hern Johaiis
slat des Mazzerels eins rittirs von Basil , das an den fünf manwerch
matten , die da ligent in unsirme Banne von der minren Basil, in
den Nüwen matten, zwischent derherren von sant Johanse malten
der man spricht das ßenkli und Schorlins matten, vor mir in gerichte Ulli hern Ulrichs seligen sun Geizriemen, sin drilteil der in
von simevalter seligen angeerbet was, mit Rudolfs sins vettern hant
des er ze vogle veriach , und der selbe Rudolf mit willen und mit
banden Wernhers und Johans sime brüdern den drilteil, der Chünralz seligen irs brüder was, den arpten, und och fPernher Geizrie¬
men sin drilteil der in von sime vatler seligen angeerbet was , verkouften rechte und redeliche , mit siege, mit wege und mit allen
dein rechte so dar zu hört , den geerten in Gotte hern Marlin dem
Bropste und dem capilel des Gotzhus sant Lienhartz von Basil, umbe
zwei und sechzig phunt phenningen; und veriachen , das si die
phenninge dar nach so der kouf umbe iekliehen drilteil was gesche¬
hen umphangen hellen von dem Bropste, Uelli iinib sin dritleil ,
nünzehen phunt ; Rudolf umbe Chünratz seligen drilteil, driu und
zwenzig phunt, und JFernhcr umbe sin dritleil zwenzig phunt. Und
gaben die fünf manwerch matten icklicher den teil den er verkouft
halte , dem Bropste lidekliche uf , an sins Gotzhus slat , und vertigollen si ime für lidig eigen , mit aller gewarsami und sicherheite
so dar zu horte von rechte oder von gewonheile, und alse mit
rechter urteile vor gerichte erteilet wart von allen die da waren,
und gaben dem vorgenanlen Bropsie gewall und urlop uf die fünf
manwerch mallen ze varende und die gewer an sich und sin Gol-
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zhus ze ziehende und ze besilzende mit ime selben oder mit
anderme swem er wölte an sinre und an sins Gotzhus stat. Och
gelopten si mit ir truwe dem Bropste an sins Gotzhus stat den kouf,
für sich und alle ir erben , stete ze habende und niemer da wider
ze lünde, von inen selben oder mit iemande anderme in dekein
wege , und das vorgenante Gotzhus von sant Lienharte für lidig
eigen der fünf manwerch malten gegen menlichem alse recht ist ze
werende und ze verstände swa und swenne ez dürft geschiht.
Ouch verzigen si sich wissentliche helfe und rates geistliches, welt¬
liches, gewonliches, geschribens, ungeschribens und landes rechtes,
und gemeinliche aller der dingen da von der kouf nu oder liarnach
gar oder an eime teile möchte ab gan, oder in dekein weg zerslagen
werden. Zeime urkunde und ze inre steti der vorgeschribener din¬
gen, so han ich Chünrat der vorgenante schultheize min ingesigel
und wir ., der Rat von der minren Basil unser stat ingesigel durh
ir aller bette an disen brief gehenket. Dirre dingen sint gezüge von
dem Rate Heinrich Winlersingen, Heinrich von Hilteningen, Ilug
Ermenrich, Heinrich Lezze, Rüdolf von Keiserstül, Johans IIouuenslein , Johans von Fribnrg der Kupher smit , Peter Fleisch ,
Chünrat von Thtgerol, Rudolf am Tiche, Heinrich von Emmerach,
und ane den rat ander erber lüte genüge. Dirre brief war geben
ze der minren Basil , do man zalte von Gottz gebürt zwelf hundert
ehtewe und nünzig jar, an den zistage vor sant Valentins tage.

475 .

, par
, et le comte Hermann de Hombourg
, évêque de Bâle
Pierre
d’argent en répara¬
-ci déclare devoir au premier deux cents marcs
laquelle celui
à lui remettre
, ets’engager
à l’église de Bâle
tion de certains dommages causés
, suivant quel’une onl'autre lui
! ou le château de Hombourg
la ville de Lieslal
, etc,
écherra en partage età les reprendre en lief de ladite église

Composition entre

1296 . — 17 février.
(Livre des fiers nobles, fol. 45, aux archives de l’ancien évêché.)

Wir

Peler

von Golles gnaden Byschoffe ze

Basel,

vnd Grafe Her-

*5

615 -m

von Homberg, tun kunt allen den die disen briefe sehen! oder
hörent lesen : Das wir der inissehelle die zwùschent vns was, sint
überein kommen lieplich vnd gütlich, also barnach geschriben stat.
Ich Grafe Herman von Homberg vergihen, daz ich dem vorgenan¬
ten herren ßyschoff Peter von Basel schuldig bin zwey hundert
Marek Silbers, vor den schaden der Im vnd dem Gotzhus von Basel
von mir beschach; vnd sint vmb die Bürgen, Ich selber Grafe Ru¬
dolf xon Nydowe, Herr Hug von Wessenberg der Cusler von Basel,f
Grafe Rädolff von Habchspurg,* Grafe Volmar von Froburg, Herr
Olle von Rotlellen, herr Thuring von Ramstein? Herr Peter der Scha¬
ler? Herr Conrat der Munich von sant Peter, Herr Peter von Eptingen dem man sprichet von Wartenberg, Herr Vlrich von tFiladingen, Herr Brün Phirter? Herr Herman der Marscha'ke von Warten¬
berg, Herr Heinrich Zielempe, herr Olle von Hoffstetten, Riltere . Ich
aber vnd die vorgenanten bürgen hant tage vntzen ze den nechsten
Osteren die nu komment. Also were es das Ich grafe Herman nùt
gerecht würde mit dem vorgenanten Herren ßyschoff Peter zu den
selben Osteren, so sol es stan an hern Peter von Eptingen von War¬
tenberg, vnd anher Rudolf von Slierbach, Ritteren, vmb einen an¬
deren tage vntzen ze den nechsten Phingeslen, vnd soi denne zwene
der vorgenant ßyschoff Peter gehorsam sin. Were es denne das Ich nit
gerechtet würde ze denselben Phingesten. sosol Ich dem vorgenan¬
ten herren ßyschoff Peter sin silber gelten, oder Ich vnd die Bürgen
sollent Ime gisel ligen, ane allen vertzoge. Er luge denn sin gnade
gegen vns , vnd gebe vns tage mit sinen willen. Ich vergich ouch
ist das Ich Graue Herman mit mins vetteren seligen Grafe Ludwiges
kindeil teilen , so soi ich mit gedinge Liestal die Statt , oder Hom¬
berg die Burg, weihe mir denne ze teil wirt , dem vorgenanten her¬
ren ßyschoff Peter an des Gotzhus statt von Basel vfgeben, vnd soi
er darumb gegen mir lün , was In heissent die vorgenanten zwene
Ritlere , her Peter von Eptingen von Wurtemberg und her Rudolff
von Slierbach. Ez soi ouch mir vnd minen liberben , es sin Süne
oder Tochtere , ob Ich die gewinne , die stat Liestal oder die Burg
man

1«
V idus Aprilis. Hugo de Wessenberg, thesaurarius liujus ecclesiæ obiit. » Liber vitez
de l’église cathédrale de Bâle. — *Rodolphe, fils de Godefroi de Habsbourg- LaulTenbourg. — 1 III
< . idus Januarii . Tburingus nobilis de Ramstein, dominus de Zwingen, mi¬
les , obiit anno 1540 ; qui sepultus est in capella domini Henrici de Nuwenburg, episcopi
Basiliensis. Liber vitœ ibidem. — * « Idus octobris. Petrus Scalary, miles obiit . » ibid. —
5 III
« Nonas uovemb. Joannes et Bruno dicli Plinter obicrunl . »Ibidem.
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Uomberg, wele Ich Iin denne ufgebe lihen zu rechtem lehen . Vnd
wenne die Manschaft beschicht , so sol Ich lidig sin und mine Bur¬
gen der vorgeschribenen zvveyer Hundert mark silbers . Were es
aber daz Ich vnd minne vetteren nut enteilletent , vnd gemeinlich
Liestal oder Homberg dem vorgenanten Byschof Peter an des Gotzhuses statt von Basele vffgeben , so sol Ich aber vnd mine Burgen
der zweyer hundert Marek silbers lidig sin . Ich vergihen ouch das
Ich zu den heiligen gesworen han einen geslabelen eide , stete ze
habende , vnd ze tünde , vnd ze vollefurende was mich die vorge¬
nanten zwene Riltere , hern Peter vnd her Rüdolff thun lieissent,
gegen dem vorgeschribenen herren Byschoff Peter von Basel. Wir
ßyschoff Peter von Basel veriehen das alle die dinge beslhehen
sint , als vorgeschriben stat . Vnd geloben ouch das wir ge¬
horsam sin aller der dingen , die , vns die vorgenanten zwene Rittere , her Peter von Eplingen vnd her Iiftdolff von Slierback tun
lieissent gegen dem vorgeschriben Grafe Hermanne von Homberg.
Vnd ze einer vrkünde vnd ze einer stetegunde der vorgeschriben
Dingen , so hant wir Byschof Peter von Basel , vnd Grafe Herman
von Homberg disen briefe besigelt mit vnseren Ingesigeln . Dis
beschach vnd vart dirre briefe geben ze Basel, do man zalte von
Gotes gebürte Thusent zwey hundert Nuntzig vnd Sechs Jare , an
dem Frilage nach der alten vasenacht.

474.

Rodolphe

IV, comte

et seigneur

Neuchâtel
, détail les troupes
les champs de Coffrane.

de

Bâle
, dans

de

levèque

de

1296 . — 28 février.
(Matile, monuments de l’hist. de Neuchâtel, I, 255.)

Anno Domini MCCXCV,1die ultima mensis februarii , in campis
de Cofranes , Bodolphus coines et dominus Novi Castri cum gente
1C’esl-à- dire en 1296, suivant le style de la cour de Bâle.
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sua de Novo Castro totum debellavit gentes episcopi basiliensis , de
Saligaudia de
,
Sancto Ursisino et de Delemont, et gentes de Falle
Roduli. Ibi captivati fuerunt duo fratres Johannes et Tetricus condoinini de Vaulengin et plures alii et multi ocasi.

475 .

Ibicbaud
d’Asuel donne
à l’abbaye de Bellelay
, à tilred’œuvre pic, la dîme
de Gervillcrs
, située dans la paroisse de Pfelterliausen.
1206 . — i' r mars.
(Cartulaire de Bellelay. — Protocole du notaire Jean des Bois, fol. 346.)

Universis presentium

litteram inspectoribus

seu auditoribus,

Theobaldus miles , dominus de Hasenburg salutem cum notitia sub¬

scriptorum . Scripti testimonio negotium committitur , ne mordaci
lima temporis corrodatur . Noverit igitur presens etas et futura pos¬
teritas , quod nos de consensu et voluntate Melze nostre collateralis,
nec non Tbeobaldi rectoris ecclesie de Calmis , Vlrici et aliorum
nostrorum omnium liberorum , decimam in Gerswilre, sitam in paro¬
chia sancti Leodegarii de Phctterhusen , cum omnibus juribus,
appendiciis et pertinenciis suis quibuscumque , quam et que a mo¬
nasterio Bellelagie Basiliensis
,
diocesis , aliquandiu tenuimus et pos¬
sedimus , ad usus nostros , antiquo jure laycali, donavimus , tradidi¬
mus et remisimus , accedente conniventia et assensu venerabilis in
Christo patris ac Domini P. Dei gratia Basiliensis episcopi, ob divine
renumerationis intuitum ac pro animarum nostrarum et progenito¬
rum nostrorum salute , religiosis viris abbati et conventui ac mo¬
nasterio Bellelagie predicto , a quo dictam decimam cum suis
pertinenciis modo prescripto tenuimus usque ad hec tempora,
possidenda , percipienda et habenda , ad usus suos proprios solute et
liberaliter in perpetuum , sine nostra et successorum nostrorum inquie¬
tatione et perturbatione qualibet in posterum vel ad presens . Trans¬
ferentes in dictos abbatem et conventum ac monasterium Bellelagie
dictam decimam cum omnibus suis perlinendis , pleno jure , ac mit-
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lentes ipsos in possessionem eorumdem quietam et pacificam tenore
presentium litterarum . Renuntiantes expresse pro nobis et nostris
heredibus omni juris auxilio canonici , civilis et consuetudinarii,
exceptioni doli , mali, beneficio restitutionis in integrum , omnibus
litteris a sede apostolica vel aliunde impetratis aut impetrandis , omnibusque aliis exceptionibus et defensionibus juris ac facti , quibus
nos vel heredes nostri , per nos aut per alium seu alios venire vel
juvari possemus , verbo vel ingenio contra premissas donationem,
remissionem et translationem , vel contra preinissorum quodlibet , in
posterum vel ad presens . In premissorum itaque testimonium et
robur valiturum perpetuo , presentes litteras memoratis domino
abbati et conventui dicti monasterii Bellelagie tradidimus sigillorum
venerabilis patris domini P. Basiliensis episcopi predicti , viri nobilis
Ueymonis de Ilasenburg fratris nostri , ac nostri muniminibus robo¬
ratas . Nos P Dei gracia Basiliensis episcopus et Ileymo de Hasenburg antedicti , premissa omnia et singula ita fore acta prout supe¬
rius sunt inscripta publice profitemur ; et ad rogatum memorati
Theobaldi domini de Hasenburg in premissorum testimonium et
robur valiturum , sigilla nostra una cum sigillo ipsius Theobaldi duxi¬
mus litteris presentibus appendenda . Actum anno Domini millesimo
ducentesimo , nonagesimo sexto , feria [quinta ante dominicam qua
cantatur Letare.

4 70.

, déclarent que la vented'une certaine maison par
-Bàlc
de$‘'-Clairc au Pelil
, a été faite injustement,
, à Bâle
à Iéglise de St-Léonard
Henri de WenUwiller
puisque celle maison leur appartenait de plein droit.

Les aunes

1296 . -

2 avril.

(Carlulaire de St-Léonard , à Bâle , fol. IG. It.) ]

Officialis curie archidiaconi Basiliensis, anno Domini 31°. CC°. XC°.

sexto , feria secunda post dominicain qua cantatur Quasimodo geniti,
constitutus coram nobis in forma indicii Martinas scolaris dictus de

Lindowe procurator hon . in Christo abbatisse et conuentus domina¬
rum monasterii Sancte Clare , minoris Basilee, confessus fuit et re¬

cognovit ex parte dominarum suarum predictarum , ipsarum con¬
sensum interuenisse contractui vendicionis inique inter religiosos
uiros dominum prepositum et conuenlum dominorum ecclesie Sii
Leonardi Basiliensis ex una , et Heinricum quondam dictum de
ff^enzwilr pistorem , ciuem Basii, ex parte altera , super redditibus
XIII . sol. denariorum de domo ipsius Ileinrici que
,
sita est Spalee
inter domum dictam Oezelis hus et domum dictam Omellis hus , ven¬
ditis et traditis pro decem libris denar . dominis memoratis ; cum
ipsa domus ad monasterium Sancte Clare predictum iure proprieta¬
tis pertinere dinoscatur . In testimonium confessionis siue recogni¬
tionis supradicte , sigillum curie nostre duximus presentibus appen¬
dendum . Datum anno et die ut supra.

477.
Rodolphe
, orfèvre
, dit de Rheinfcldcn
, constitue au profit del'église de St-Léonard
,à
Râle
, une rente annuelle de 20 sols,assignée sur une maison dans celte ville,
pour indemniser ladite église du dommage causé par.
d’une maison que
ledit Rodolphe tenait en emphjlhéose.
1296 . — 2 avril.
( Carlulaire de St- Léonard , à Bâle, fol. 16. b. )

Officialis curie archidiaconi Basiliensis , anno Domini M°. CC°.
XC°. VI 10, feria secunda post dominicum qua cantatur Quasimodo
geniti , constitutus est coram nobis in forma iudicii Rudolfus aurifaber dictus de Rinvelden confessus
,
fuit et recognouit se redditus
XX li solidorum den . domino . , preposito ecclesie Sancti Leonardi et
conuenlui dominorum eiusdem ecclesie dedisse et contulisse in re¬
compensationem dampni , quod iidem domini sustinuerunt et habue¬
runt in domo dicta ze Ricblbrvnnun , quam inhabitabat et ab eisdem
iure hereditario tenebat et possidebat et per incendium deuestata
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nunc inhabitat,
fuit . Onerans in dictis reditibus domum suam quam
o
Lipvnngvt
dicti
lrici
~
F
domum
ivxta
,
que sila est in vico cerdonum
pistoris , sub tali conditione , quod quam diu ipse R. vixerit , quod
ad solutionem redditus XX . solidorum predictorum non teneatur.
Sed tamen heredes sui qui sibi ab intestato successerint , post ipsius
obitum ad solutionem dictorum reddituum teneantur et ex tunc sint
obligati . Conuenit etiam inter prediclos dominos Sancti Leonardi
et ipsum Rvdolfum talis conuentio , siue conditio , quod quandocunque idem R. siue ipsius heredes , ipso non existente , sedecim libras
den . usualis monete dederint seu persoluerint , quod ex tunc domus
predicta ab oneralione reddituum XX . solidorum prescriptorum
penitus debeat esse absoluta . In testimonium premissorum , sigillum
curie noslre duximus presentibus appendendum . Datum anno et
die vt supra.

478 .

à la succession des biens
à lous ses droits
, renonce
, chevalier
Iloffslcllen
à l’abbaye de Lucelle.
a donnés de son vivant
qu’Ulric de Riidcrsdorf son parent

Ottofl de

1296 . — 3 avril.
( De l’original aux archives de l’ancien évêché. )

Nos., officialis curie Basiliensis , notum facimus vniuersis ad quos
présentes liltere peruenerint , quod fratre WUhelmo maiori cellera¬
rio monasterii Lucelensis, procuratorio nomine domini . . Abbatis et
una , et domino Oltone
,
conuentus eiusdem monasterii Lucelensis ex
de Ilofslellen milite ex parte altera , coram nobis in forma indici1
personaliter comparentibus , idem dominus Ollo confessus fuit et
publice recognouit se in vniuersis et singulis obonis , mobilibus et
immobilibus , quondam bone memorie domini oFlrici de Ralolzdorf
mililis , ubicumque sitis , que idem dominus yiricus pure propter
Deum , et in remedium anime sue dicto monasterio Luzzelensi con¬
tulerat , siue sint agri , prata , pascua , nemora , molendina , mansiuncule , aque , aquarum decursus , piscarie , orti , pomeria , siue alia
quelibet bona , quocumque censeantur nomine , nullum ius penitus
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sibi vel suis heredibus competere , nec habere . Etsi quid ius in predictis

bonis ex quacumque causa sibi vel suis heredibus competeret vel com¬
petere posset , eidem iuri , nomine suo et heredum suorum expresse et
ex certa scientia renunciauit . Idque in manus dicti cellerarii , nomine
domini Abbatis et conuentus predictorum , propter Deum libere
resignauit . Promittens pro se ac suis heredibus per fidem , nomine
iurainenti , nobis sollempniter stipulantibus , vice et nomine dicto¬
rum domini abbatis et conuentus , ipsos nec monasterium Luzzelense
super predictis bonis , nunc ~vel in posterum , per se vel interpositam
personam impetere , nec vexare , nee aliquam causam impedimenti
quoquomodo prestare in possessione dictorum bonorum , nec etiam
consilio vel auxilio procurare , nec alios inducere quod dictum mo¬
nasterium Luzzelense in possessione libera ipsorum bonorum possit
aliqualiter impediri , seu etiam pergravari . In cuius rei testimonium,
sigillum curie Basiliensis una cum sigillo dicti Oltonis militis presentibus est appensum . Datum et actum Basilee. Anno Domini M°. CO.
nonagesimo sexto . Feria quinta proxima post dominicam Quasimodo
geniti.

470 .

Pierre
, maire
en

Vieux
-Ferrettc
, vend au couvent de St-Lconard
, à Baie
, douze
et demi de terres
, pour douze livres de deniers bâlois
, cl les reprend
emphytbeose dudit couvent sous la rente annuelle de trois quartauls
d'épeaulre.
du

1296 . — 25 avril.
( Carlulaire de St- Léonard à Bâle , folio 21 . fr. )

NosOfficialis curie Basiliensis notum facimus presenlium inspectori¬
bus vel auditoribus vniuersis , quod constitutis coram nobis in figura
indicii, sub anno Domini M°. CC°. XC°. VI0. in die beati Georgii , do¬
mino Nicolao de Ansollingen canonico ecclesie Sti Leonardi Basiliensis,
suo et procuratorio nomine domini prepositi et capituli dicte ecclesie
ex vna , et Pelro villico de Allenphirlh ex parte altera . Idem Petrus
vendidit et tradidit et rccognouit se vendidisse , prediclo domino
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ementi et recipienti, possessiones subscriptas silas in banno
ville dllenphirl ,* quas ad se dixit jure dominii libere pertinere , cum
omni jure et vtilitate eorumdem , amodo tenendas, utendas et pos¬
sidendas, pro libero et approbato allodio vendidit, inquam, et tradi¬
dit pro duodecim libris den. Basiliensium. Quos denarios recognouit
se pro ipsis possessionibus integre recepisse et sibi esse in pecunia
numerata traditos et solutos; promittens de eisdem et parte ipsarum
qualibet predictis emptoribus contra personas quascunque ecclesias¬
ticas vel seculares ferre quandocunque et ubicunque necesse fuerit
legitimam warandiam. Et constituens se possessorem earumdem
nomine dicte ecclesie Sancti Leonardi, dedit ipsi emptori per se vel
per alium intrandi possessionem corporalem ipsarum possessionum
vacuam, liberam et quietam. Dictus vero dominus Nicolaus nomine
prepositi et capituli Sti Leonardi et de ipsorum ut asseruit mandato,
concessit dicto Pelro dictas possessiones venditas in emphilheosim,
seu sub jure hereditario, secundum terre consuetudinem, tenendas
perpetue et habendas, sub annuo censu trium verencellarum spelte,
annis singulis in monasterio Sti Leonardi persoluendarum, in nati¬
vitate beate Marie virginis. In quorum testimonium, ad petitionem
dictarum partium, presenti litterede mandato nostro, per ., notarium
curie Basiliensis juratum conscripte, facimus appendi karacterem
sigilli curie antedicte. Est autem specificatio et situatio posses¬
sionum hec : videlicet tria jugera in loco qui dicitur Iten riut , ver¬
sus Buchswilr.*Item unum juger et dimidium dicta derKrumbacker.
Item unum juger dictum zem Anewender. Item unum juger dictum
zer Eselen weg. Item unum juger in loco dicto zem Vlbssche. Item
unum manewerch prati in loco dicto vor der Strut, in inferiori parte.
Item duo jugera et dimidium dicta zem Kirsboume. Item unum ju¬
ger et dimidium in loco dicto vor dem Berge. Actum et datum Basilee
Anno Domini et die predictis.

Nicolao

•Le Vieux-Ferrelle , village silué près du bourg de Ferrelle , au département du HautRbin. Il Taisait partie du décanat du Laijmenthal, dans l’aDcieD diocèse de Bêle.
*Bouxwiller, près de la localité précédente , faisait partie du même décanat.
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480 .

Tbiébaud
, comle de Ferrette
, déclare vouloir indemniser Guillaume de filbres
, sire de
Montjoie
, de tous les dommages qu’il pourrait éprouver par suite de la fidélité que
celui
-ci luia promise.
1996 . — Avril.
(Sclioepflin, Alsatia diplomaties tome II page 64.)

Nos Thiebauz cuens de Ferretes façons savoir a touz que comme
nostres bien âmes coisins Willames de Gliers, chevaliers , sires de
Montjoie nos ait aplaigié en la main ect . Nos avons promis et pro¬
mettons par nostre sairemant fait sus saintes évangiles , que nos
randrons et reslablirons entieremant a devant dit monsi Willame
touz les dotnaiges que il ou li suen soffranroent ou encorroent co¬
rnant que ce fust par raison de la ploigerie devant dite , et an abandonons an la main a devant dit monsi IFillame touz nos biens ect.
An tesmogneige de ceste chose , nos avons donees ces présentes
lettres scelees de nostre scel a devant dit monsi FFillame. Ce fut fait
quant le miliaires coroit par mil dous cens quatre vinz et saze , au
mois de Avri.

481 .

parl’official de Bâle contre la
d’fJngersIieim
, ce dernier coupable
d'avoir

Sentence portée

maire
lieu.

commune et contre le
tué le prêtre dudit

1296 . — 6 mal.
(Extrait du Liber marcarum, fol. XIX.

b.

et suiv., aux archives de l’anc. évéclié de Bâle.)

In nomine Domini amen . Officialis curie Basiliensis iudex a reuerendo in Christo patre ac domino P. Dei gratia Basiliensi episcopo
specialiter deputatus in causa cedis , bone memorie , domini Lenzelini
sacerdotis de Oenrjcrshein, anno Domini M°. CC°. nonagesimo VI°. t

^
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sabbato proximo post Ascensionem eiusdem , continuata a proxima
feria tertia praecedenti, assignata per nos vniuersilati ville de Oengershein ad comparendum coram nobis, per se uel per suum syndi¬
cum sufficientem, et ad audiendum processum et penam iuriseteius

executionem , quem in dicta causa facere et indicere intendimus :
dicta vniuersilate , dicto sabbato, non comparenle ; nec etiam , a
Johanne villico de Oengershein, interfectore dicti sacerdotis priori
termino propter ipsius absentiam contumace reputato , nos ipsam
vniuersitatem reputauimus contumacem, quanquam dicta feria ter¬
tia et crastino eiusdem quidam asserens se syndicum dicte vniuersitatis comparuit , et nostras continuationes expeclare nolens, quandam appellationem nomine vniuersitatis interposuit. Cui appellationi
tamquam friuole non duximus deferendum, quia clamor ualidus dicti
stupendi sceleris dyocesim Basiliensem et maxime loca dicte ville
Ongerhein viciniora publice connnouit. Et tandem per sollempneni
denuntiationem discretorum virorum, decani itllra Olensbuhel1, ca¬
merarii eiusdem decanatus et fratrum eorundem in [dena synodo
proxima celebrata praedictum Reuerendum patrem et dominum
episcopum Basiliensem, omnesque per dyocesim religiosos et eccle¬
siasticos pradalos , totamque cleri vniuersitatem in ipsa synodo con¬
gregatum adeo notorie conturbauit , ut sine grani scandalo populi,
clerique magno praeiudicio et elerni Judicis ultione , tam exhorrendi
homicidii attrocitas absque debito et iusto iudicio contra huiusmodi
cedis actores a sanctis constitutionibus instituto , praeteriri non pos¬
set. Et nos praedictus officialis, cum ad indignationem dicte cause ,
tamquam in negocio notorio descendentes , iuris ordine in notoriis
debito diligenter obseruato , clamorem qui usque ad dictam syno¬
dum et qui ei prasederant peruenerat , inuenerimus opere adimple¬
tum , cum ad puniendos subditorum excessus tanto diligentius de¬
beat praelatus assurgere quanto dampnabilius eorum infensas deserit
incorrectas : inuocalo dicto Dei nomine, praedictum Johannem
villicum propter suas iniquitates, in nece dicti innocentis sacerdotis
sine causa qualibet nequiter concitatum, in quingentis aureis sen¬
tentialiter condempnamus, per praedictum dominum nostrum epis¬
copum , uel per nos in remedium anime occisi utiliter conuertendis,
secundum sacrorum canonum constitutiones, penas sacerdotum occi‘ Ou lllra colles Oltonis nom d’un decanat de l’ancien évc'clié de Hile.
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soribus debitas infligentes . Item praedictum villicum et malefactorem
ostendimus , denunciamus officio suo in quo in tantum deliquit priuatum , et nichilominus senlenciando ipsum priuamus quolibet officio
procurationis seu syndicatus , ne aliquot praedictorum officiorum,
uel filium , in posterum de facto cum de iure hoc non possit gerere,
uel assumere possit , uel ad eadem ab aliquo uel aliquibus possit
eligi uel assumi ; cassantes uel irritantes si quid per eundem in ali¬
quo officiorum in posterum fuerit admynistratum . Cum idem insignis
homicida suis pactis adeo ex cruenta manuum inieclione in clericum
ligatus ipso iure a quolibet actu legittimo sit exclusus , et ne minus
vindicte quam excessus memoria prorogetur , non solum ipsum ma¬
lefactorem in pradictis condempnamus , sed etiam usque ad quar¬
tam generationem posteritates eius in clericorum collegio nul¬
latenus assumentur , nec in domibus regularibus alicuius praelationis assequantur honorem , nisi cum eis fuerit misericorditer
dispensatum : salvis omnibus aliis penis publice penitenlie infli¬
gendis , cum ille miser sacrilegus ad gremium sancte matris
ecclesie tandem forsan contritus duxerit humiliter reuertendum.
Item non obstante praedicta appellatione interposita , quam ut prae¬
missum est , friuolam reputauimus , quia vniuersitas ipsius ville Oengershein mortis dicti sacerdotis inmunis non est , ymmo rea et cul¬
pabilis inuenitur : cuin ex eo quod dicta vniuersitas praebendam
ipsi sacerdoti deputatam ad officium prioris misse, secundum ordi¬
nationem inter ipsum sacerdotem et dictam vniuersitalem per nos
alias factam , ut in litteris super hoc confectis plenius continetur , ut
debuit non soluit nec dedit ; item sacerdos , quia ius suum per iustitiam curie Basiliensis licite defendebat , praedicti sacerdotis execrabilis et horrenda mors extilit subsecuta , ipsam vniuersitalem in eo
circa quod deliquerit punire necesse habentes , officio prime misse
quod idem sacerdos dum viueret exsoluebat , imperpetuum priua¬
mus . Inhibentes dicte vniuersitati et singulis de vniuersilate prae¬
dicta , sub pena excommunicationis , quam in hiis scriptis ferimus in
rebelles , ne de cetero dictum officium recolligant , neceius nomine uel
pretcxtu deinceps aliquas contributiones,exactiones , penarumsoluciones , legata , elemosinasuel quocunque alio nomine censeri possint , or¬
dinet uel instituat,inter se uel aliunde ; necaliquos procuratores uel
admynistratores uel actores uel collectores ad praedicta colligenda,
seruanda uel distribuenda constituat , uel bursam communem uel
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vniuerarcham ad servanda praedicta , hec , ymmo omnia , que ipsa
compa¬
etiam
sitas adhuc occasione dicti officii congregata habet uel
vnirata sub pena excommunicationis quam praesentibus in ipsam
nostro
domino
,
uersitatem ferimus , si non fecerit quod mandamus
episcopo predicto uel nobis , infra mensem a tempore publicationis
anime
presenlium , integraliler repraesentent et tradant in remedium
dicti sacerdotis et eorum qui ea contulerant utiliter conuerlenda;
po¬
cum laycis disponendi de rebus ecclesiasticis nulla sit attributa
cuius
ad
testas . Item praecipimus altare sancte Marie in Oengershein
offipraebendam dictus sacerdos erat ordinatus et quod dum uixit
pannis,
omnibus
,
ciabat , statimque post praesentium publicationem
signum
ymaginibus et reliquis ornamentis nudari et disuesliri in
denu¬
ita
et
ministri
proprii
tristitie et lugubris memorie mortis sui
praedic¬
datum teneri , donec de ipsius altaris exeeratione et ruptura
Item et
tus dominus noster episcopus aliter duxerit ordinandum .
non est
reatu
quia ut praemissum est , dicta vniuersilas a praemisso
, que
inmunis , cum non uideatur carere scrupulo societas occulte
eiusdem
manifesto facinori iuxla se commissi obuiare desiit , propter
eccle¬
plebis malitiam , ecclesiam in Oengershein et ipsam villam
usque
ut
uidelicet
ita
;
interdicto
siastico in hiis scriptis subponimus
arbi¬
ad condignam satisfacionem , de praedicto reatu , secundum
et
trium domini nostri episcopi moderandum , diuinum officium
deceden¬
et
paruulorum
baptisma
ecclesiastica sacramenta , praeter
sunt
tium , et penitentias et viaticum , que in quolibet interdicto
excepta , recipere de cetero ualeanl et debeant a sacerdote celebrante
prae¬
in Morswilr , cui presentibus ad praestandum dicte uniuersitali
uel
dictam per indulgentiam concedimus potestatem ; nisi aliquis
excom¬
sententias
praedictis
omnes de dicta uniuersitate non seruatis
qui ad
municationum inciderint praenotatas . Dignum est enim ut
diminutionem diuinorum officiorum inflammauerant , in receptione
pu¬
eorundem cum dispendio procellantur . Quam nostram sententiam
blicari uolumus cum effectu per vos, domine de Norgassen scolastice,
et
domine R. de Sweinhein canonice ccclesie Columbariensis , decane
et
camerarie archidyaconatus ullra Oiensbiihel, incurate in Minrewilr,
Oengershein:
in
incurate
incurate seu vicarie in Morswilr, necnon
mandates vobis in uirtute sancte obedienlie , sub pena excommunicatio¬
, pro
nis,quam in vos et quemlibet uestrum monitione trium dierum
mandari
trina monitione peremptorie premissa , si non feceritis quod

^ 625
fecimus ; per preesentes districte praecipiendo , qualiter singuli et vniuersi post receptionem praesentium , amoto dolo quolibet , sine mora,
certo per uos deputato ad locum Oengershein personaliter accedentes
dictam sententiam in ecclesia ibidem per singulos articulos praesente
populo publicetis , et ipsam ibidem per incuratum regulariter obseruari faciatis. Et nichilominus cum reuerendus pater et dominus
noster praedictus in synodo publica , loca ubi idem Johannes villicus
moram traxerit , ecclesiastico supposuerit interdicto , praecipiendo
inhibi quam diu moram traxerit , et post ipsius recessum , per triduum
cessari penitus a diuinis : mandamus in uirtute sancte obedientie,
districte praecipientes ipsam interdicti sententiam ibidem et per sin¬
gulas parochias dicti archidyaconatus obseruari regulariter , ac ipsum
occisorem , qui ex dicta occasione canonem late sententie incidit,
faciatis tamquam excommunicalum ab omnibus arctius euitari , ac
uos in ecclesiis uestris publicetis et per confratres uestros singulos
et uniuersos quotiescunque uos uel ipsos diuina celebrare contige¬
rit , excommunicatum denunciari praecipiatis singulis diebus domi¬
nicis ac festiuis publice in cancellis ecclesie ; quam quidem senten¬
tiam et processum per totam dyocesim Basiliensem pracipere inten¬
dimus publicari , ac inuiolabiliter obseruari . Datum Basilee anno et
die praedictis. Reddite litteras sigillatas in signum mandati executi,
alter alterum in executione mandati non expectans sub pena prajdicta.

482 .

Tliifad, corale

de

Ferretle
, donnc
a l’abbaje de Lucelle le droit
des eglises de PbaOans el d’Elueflonl.

dc

palroaage

1206 — 26 mal.
(Cartulaire de Lucelle n° 1, p. 88.)

Noverint universi et singuli quos nosce fuerit opportunum quod
nos Theobaldus comes Phirretarum pure et simpliciter propter
Deum et ob remedium animarum nostra ; et progenitorum nostrorum
dedimus , donavimus el tradidimus ac prasentibus damus , donamus
40 .
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et tradimus de voluntate et expresso consensu Reverendi patris
domini P. Dei gratia Basiliensis episcopi, jus patronatus ecclesiarum
in Phaffans et in Eytauflen , Basiliensis diocesis , quod ad nos spec¬
tare dignoscitur et in cujus juris patronatus possessione vel quasj
nos hactenus fuimus pacifica et quieta , monasterio Lucellensi , Basi¬
liensis diocesis , cisterciensis ordinis ; volentes ut deinceps abbates
ejusdem monasterii Lucellensis qui pro tempore fuerint , ex vigore
hujus modi dolationis et traditionis factae inter vivos , cum vacaverint
praesentent , jusque habeant praesentandi ad ecclesias memoratas.
Promittimus nihilominus hujus modi donationem et traditionem
ratam et firmam habere perpetuo , ipsumque monasterium Lucellense
in jure patronatus dictarum ecclesiarum , quandocumque opus
fuerit fideliter et efficaciter defensare ; ad hoc nos et haeredes seu
successores nostros praesentibus firmiter obligantes . In cujus rei
testimonium et perpetuam memoriam omnium praimissorum , sigil¬
lum nostrum huic instrumento duximus appendendum . Datum
Tannoe. Anno Domini M. CC. XC. VI. in crastino beati Urbani papa3
et martyris.

483 .
Le

Moutiers
-Grandval déclare que les fiefs claustraux devenus vacants
, ne
seront plus attribués spécialement
à l’un ouà l'autre des chanoines
, mais qu’ils
seront affectés
à leur utilité commune.

chapitre de

1296 . -

S juin.

{D’un vidiraus de l’official de Bile , dalé de 1504 , aux archives de l’ancien évêché.)

Nos Petrus Dei gratia Basiliensis episcopus tenore presentium
profitemur et constare volumus vniuersis : Quod anno Domini
I\1°. CC°. nonagesimo tertio , feria tertia ante festum beate Cecilie ,
indicto capitulo generali in ecclesia Monasterii Gra7idis vallis, nostre
dyocesis , per honorandos et in Christo dilectos prepositum et capi¬
tulum ipsius ecclesie , vocatis omnibus qui debebant et poterant
i nleresse , dicti prepositus et capitulum , considerata vtililalc , neces-
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sitate et honore ecclesie sue prefate , quoddam statutum in ipsa
ecclesia constituerunt et ediderunt , consensu nostro interueniente ,
de celero obseruandum . Cum igitur in memorata ecclesia talis foret
consuetudo aliquandiu obseruata , ut quedam bona ipsius ecclesie,
que feoda claustralia dicebantur , cum vacabant , canonicis ipsius
ecclesie conferrentur , cuilibet cui collatum fuit feodum , pro sua
vtilitate et priuato commodo possidendum : ipsi in boc communem
vtilitatem priuato commodo preferentes , hujus modi consuetudinem
tollendam ab ipsorum ecclesia communiter decreuerunt , statuentes :
ut talis consuetudo in ecclesia ipsorum non sit , nec in ea amplius
obseruetur , et quod ipsa feoda claustralia , cum vacaverint , cum
omnibus fructibus , obventionibus et redditibus suis cedant et depu¬
tentur ad communem ipsorum et ecclesie sue distributionem , prout
alii ecclesie sue redditus distribui consueuerunt . Nos attendentes prefatum statutum rationabiliter editum , et memorate ecclesie profutu¬
rum , ipsum ad supplicationem prefatorum prepositi et capituli tunc
confirmavimus et nunc autoritale ordinaria presentibus confirmamus,
dantes in testimonium premissorum presens instrumentum super
hoc confectum , sigilli nostri munimine roboratum . Datum Anno
Domini M°. CC°. nonagesimo sexto , nonas Junii.

484 .

Lœwenburg
, épouse de Roudigcr de Trolhofcn
, vendà l’église de
Sl-Léonard
, à Bâle
, pour treize livres de deniers Lillois
, un corps de biens com¬
posé de dix arpenls etd'une fauchée de pré
, sur le ban du Vicux
-Ferrellc.

Dame

Marguerite

de

1296 . — 6 Jlaln.
(Carluhire de Sl -Léonard à Bâle, fol. 25. b.)

Nos officialis curie Basiliensis , notum facimus presentium inspec¬
toribus vel auditoribus vniuersis , quod constitutis coram nobis,
seu nostro mandato , domino Marlino preposito ecclesie Sti LeonardBasiliensis ex vna , et domina Margareta de Lowenberg vxore legii
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tima Rvdigeri de Trolhouen ex parte altera , sub anno Domini
M°. CC°. XC°. sexto , feria quarta ante Barnabe , eadem domina
Margareta vendidit et tradidit dicto domino preposito , suo et ecclesie
sue nomine , ementi et recipienti per manum Ludewici domicelli , nati
domini Uolrici de Tkufjemlein, pro tredecim libris denariorum Basii. ,
vnum lunadium situm in banno sive villa Allenphirt, in locis subs¬
cribendis , cum omni iure , vtilitate ac prouentibus eiusdem , siue
consistat in agris , pratis , nemoribus , siluis , pascuis , aquarum de¬
cursibus , viis , piscinis , et alio genere quocunque , a modo tenendum
pro libero et approbato allodio habendum pariter et fruendum . Et
recognoscens sibi de dicta summa , ratione dicti contractus , fore
satisfactum in pecunia numerata , tradita et soluta , promisit dicto
emptori nomine ecclesie Sti Leonardi predicte , de dicto lunadio
contra omnes personas ecclesiasticas uel seculares et parte eiusdem
lunadii qualibet , quandocunque necesse fuerit , ferre legittimam
warandiain . Constituendo se possessorem , duntaxat nomine ecclesie
Sti Leonardi , dicti lunadii venditi pro dicta summa , quousque ipse
dominus ., prepositus per se vel per alium quemcunque , eiusdem
nactus fuerit possessionem corporalem , vacuam et quietam ; dans
sibi liberam potestatem , auctoritate propria , eandem intrandi seu
nanciscendi per se vel per alium , ut est dictum . Renunciavit etiam
ipsa domina Margareta ex
,
certa scientia , exceptioni doli , mali,
actioni in factum , exceptioni que conpetit deceptis ultra dimidium
iusti precii , exceptioni non numerate pecunie , non ponderate , non
tradite vel non solute , beneficio restitutionis in integrum , nec
non omni beneficio et auxilio juris canonici , civilis , consue¬
tudinarii , scripti et non scripti , litteris a sede apostoliea im¬
petratis seu impetrandis , vel etiam aliunde , quibus dictus contractus
per se vel alium modo quolibet annullari , retractari , aut impediri
posset in posterum vel ad presens . Immo etiam volenti contravenire
non consentire verbo , ingenio , opere vel facto. Est autern specifi¬
catio bonorum dicti lunadii hec in banno prenotato : quatuor jugera,
in loco qui dicitur Bralella , apud arborem in parte inferiori versus
Felpach. Item duo iugera , in loco qui dicitur an den drin Strengen,
versus ripam . Item in loco qui dicitur Gernoda unum iuger , adja¬
cens prati . Item duo iugera attingentia agrum qui dicitur der
krumbe Acker . Item unum iuger in loco dicto dien obern Noden.
Item unum mancwerch prati in loco qui dicitur div grozse malte,
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in superiori parte versus Phirretum. In quorum robur et testimo¬
nium , ad petitionem tam venditricis quam emptoris predicti , pre¬
sentem litteram sigillo curie Basiliensis fecimus consignari . Et ego
Margareta sepe nominata confiteor omnia premissa et singula , prout
superius sunt conscripta , sic fore acta et esse vera . Promittens quod
dictum contractum per prenominatum meum coniugem , qui licet
nullum ius seu vsumfructum in ipso lunadio vel parte eius aliqua
habeat uel habere debeat , quo ad se ratificabit et ratum habere
promittet ac gratum . Actum in monasterio Sii Leonardi et datum
Basilee, anno Domini et die prediclis , presentibus domino Nicolao
de Ansollingen canonico ecclesie Sti Leonardi , domino Johanne
dicto Schinart presbitero Basiliensi, Rvdolfo de Berne notario curie
Basiliensis et pluribus aliis fide dignis.

485 .
arbitrale
d’Ulrich de Thorberg
, entre Pierre
, évêque de Bâle
, Jean
. Ulrich et
Thierry
d’Arberg
, frères
, d'une part
, et Rodolphe
, seigneur de Neuchâtel
, del’autre,
portant que la paix doit être rétablie entre eux
; que les frères
d’Arberg observe¬
ront la sentence rendue deux années auparavant
, et qu’en attendant ils abattront
le gibet récemment élevé au Val
-de-Ruz.

Sentence

1296 . — 14 août.
(Matile, Monuments de l’histoire de Neuchâtel, I, 255.)

Nos Ulricus dominus de Porta miles , notum facimus universis,
quod cum venerabilis pater Petrus , Dei gratia basiliensis episcopus,
Johannes , Uldricus et Thetericus de Arberk fratres , ex una parte , et
nobilis vir Rodulphtts comes et dominus Novi Castri ex altera , super
eorum discordiis et guerris , que inter dictas partes vertebantur , in
nos amicabiliter compromisissent et juramento prestilo promisis¬
sent , se imperpetuum et inviolabiliter observaturos quicquid inde
diceremus seu ordinaremus , nos ad presens de dictarum partium
voluntate et consensu , dicimus et ordinamus primo , quod bona pax
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et secura de predictis guerris sit inter ipsos et quod dicti fratres
dictideArberk ea, que continentur in littera presenti litlere annexa,
infra mensem post proximam assumptionem beate Marie virginis
continuo sequentem teneant et totaliter adimpleant et faciant adim¬
plere; et hoc insuper addito quod dicti fratres, gentes que dicuntur
Royez* et res eorumdem non permittant habitare in suis munitio¬
nibus ultra voluntatem Rodulphi supradicti ; et hoc etiam dicimus
quod patibulum in valle Rodolii de novo erectum deponi faciant
dicti fratres , quousque inquisierimus si dictum patibulum ibidem
debeat esse et manere. Reliqua vero de dicta pace ordinanda et
expedienda penes nos retinemus. In cujus rei testimonium sigillum
nostrum de consensu dictarum partium , et ad preces earundem
presentibus litteris duximus apponendum. Datum anno Domini
MCCXCVI
, feria secunda ante dictam assumptionem.

486 .

Pierre
, évêque

Rodolphe
, seigneur de Neuchâlel
, choisissent Ulrich de Thor'
berg pour terminer leurs différends
, à la suite desquels les frères Jean et Thierry,
d'Arberg
, étaient détenus prisonniers
à Neuchâtel
. Cet arbitre_
que le
comte Rodolphe
, ses héritiers cl ses sujets conserveront tous leurs droits et pos¬
sessions au Val
-de-Ruz.
de Bâle et

1296 . — 14 août.
(Malile, Monuments de l’liist. de Neuchâtel, i, 256.)

gratia basiliensis episcopus, nolunt facimus uni¬
versis quod cum materia discordie mota fuisset inter nos ex parte
una, et Rodalphum comitem et dominum Novi Caslri ex altera, pro
qua discordia Johannes et Dielericus condomini de Arberg , apud
Novum Castrum captivi tenebantur , que guerra seu discordia ex
utraque parte compromissa fuit in virum strenuum dominum UlriNos Pelms Dei

1Homines regales. Celte classe d'hommes remplissait les fonctions d' hommes de guerre
auprès du seigneur. Dans le cas particulier , ils étaient encore tenus de siéger dans les
plaids généraux de Neuchâtel. Voir Malile, Hist . de Valengin, page 22.
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cum militem de Porta, qui arbitrium dicte discordie in se plenarie
recipiens taliter ordinavit , quod predictus Rudolphus et sui heredes
seu gentes eorum , omnibus juribus , consuetudinibus , possessioni- '
bus seu etiam de litteris a Johanne et fratribus ante litem datis et de

omnibus rebus aliis in valle Roduli, que de jure vel de facto seu de
consuetudine habere debeant , possideant pacifice et quiete ; quam
quidem concordiam nos predictus episcopus pro nobis et nostris
coadjutoribus ratam et firmam promittimus observare . Si vero dicta
pax a dicto Johanne seu a suis fratribus Dieterico scilicet vel Vinco
vel eorum coadjutoribus contingeret violari , nos dictam violentiam
bona fide , sine fraude et dolo emendare promittimus vel ab ipsis
facere emendari . In cujus rei testimonium nos Petrus Dei gratia
episcopus anlediclus sigillum nostrum duximus presenlibus appen¬
dendum . Datum vigilia assumptionis beate Marie virginis , anno
Domini MCCXCVI.

487 .
Jean

de Rixheim donne tous ses

biens
»meubles

Sl-Léonard
, à Bâle
, sous

la condition

immeubles
»au couvent de
qu’il paie ses dettes.
et

1296 . — 14 aoùl.
(Cartulaire de St-Léonard à Bâle, fol. 20, a.)

Nos officialis curie Basiliensis, notum facimus presentium inspecto¬
ribus uel auditoribus vniversis , quod sub anno Domini M°. CC°. XC°.
sexto , in vigilia Assumptionis beate Virginis Marie, Johannes de Richenshein ciuis Basiliensis, compos mentis , sponte et libere donauit,
donatione inter vivos , religiosis. , preposito et capitulo ecclesie Sti
Leonardi Basiliensis , omnia bona sua mobilia et immobilia seu se
mouentia , et transferens in eosdem prepositum et capitulum iura et
actiones sibi ex causa quacunque , contra quoscunque competentes,
domino preposito dicte ecclesie antedicte présente et ipsam donatio¬
nem recipiente , suo , capituli et ecclesie sue nomine , dedit eisdem
liberam potestatem apprehendendi et intrandi possessionem omniuin
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donatorum et in vsus suos , prout sibi et ecclesie sue expedire uiderint , conuertendi . Ita tamen , quod de ipsis donatis debita per ipsum
donantem nunc contracta integraliter persoluanlur . In quorum tes¬
timonium huic littere appendi fecimus sigillum curie Basiliensis
predicte ad petitionem dicti donantis . Actum et datum Basilee, anno
et die predictis , presentibus domino Nicolao de Ansollingen cano¬
nico ecclesie Sti Leonardi predicte , Henrico dicto Merzchand , Wernliero cuprifabro , Ulrico de Friburg pistore , Burchardo de Losburg,
Cunrado famulo dicti zem Niuwenhvs et aliis fide dignis.

488 .
Jcau
, sous
-custode
lliospicc des
assignés sur

Bâle
, desservant del’autel de la Sainte croix
, donne
à
pauvres situé sous le mont de St
-Léonard
, à Bâle
, dix sols de renie
une maison en celte ville.
de

leglisc

de

1296 . — 18 août.
(Cartulaire de St-Leonard a Bile , fol. 20, e .)

Nos officialis curie archidiaconi Basiliensis , notum facimus uni¬
versis presentes litteras inspecturis , quod constitutus coram nobis
in forma iudicii dominus Johannes subcustos , rector altaris Sancte
crucis in ecclesia Basiliensi , donauit et tradidit , ob spem retribucionis eterne et pro remedio anime sue , hospitali pauperum sito sub
pede montis Sancti Leonardi , decem solidorum redditus , quos ha¬
buit in domo dicta der
Scriberin hus , sita supra Birsicum minorem
o
ex opposito domus Vlrici pistoris dicti Lipvndgui, soluendorum diuisim in ieiuniis quatuor temporum singulis annis . Ordinauit etiam
et statuit , quod dicti X solidi post mortem suam , sine reclamatione
qualibet , cedant et cedere debeant procuratori dicti hospitalis qui
pro tempore fuerit , vt idem procurator ipsos den . distribuat in vsus
pauperum ipsius hospitalis prout sibi uiderit melius expedire . Actum
esi diam quod prescripti redditus X solidorum vendi non debeant
per procuratorem aliquem ipsius hospitalis in perpetuum converti.
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In cuius rei testimonium , sigillum curie nostre duximus presentibus
appendendum . Datum Basilee, anno Domini M°. CC°. XC°. VI“. sab¬
bato ante Barlholomei apostoli.

489 .
Mort de Pierre Reich de

Reichenstein
, évêque de Bâle
; son anniversaire
dansl’église cathédrale.

1296 . — 3 septembre . *
(Extrait du Liber

Vitce

de l’église cathédrale de Bâle.)

III Nonas Septembris . Anno Domini millesimo ducentesimo nona¬
gesimo sexto , obiit Petrus dictus Dives episcopus noster , qui sepultus est ante altare beate Virginis , In cujus anniversario dat procu¬
rator coltidiane presentie unicuique canonico qui uigilie interfuerit,
duos sol . denariorum , et cuilibet sacerdoti unum sol. den . Item
canonicis et sacerdotibus qui misse interfuerint , totidem . Item offi¬
ciatis et largam pauperibus prout in libro vile specificatur . Item
officiatis decem solidi octo den . novorum.
4Suivant les annales de Colmar, cet évêque serait mort le i avril. « 1296. Venerabilis
dominus Petrus Basiliensis episcopus obiit U. nonas aprilis, » Son épitaphe dans la cathé¬
drale de Bàle , fait remonter la mort de cet évêque à l’année 1290, le 6 septembre. Elle
renferme une erreur de date qui ne peut s’accorder avec nos documents. Cette épitaphe
est ainsi conçue :
Anno Domini M. CC. XC.
VI DIE MENSIS SEPTEMB.
OBIIT.
Reverendus
Dominus
Petrus Rych de Rychenstein
Episcopus Basiliens.

Cuius anima requiescat

in pack.
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490 .

Pierre
d’Asphell succède
à Pierre

de“ "
bâle.

Reich

épiscopal de

, sur

le

siège

1296 .
(Ex chronico Âlberti Argeminensis.)

Mortuo autem Petro Dicite episcopo Basiliensi Petrus de Treveri ,*
physicus , per Sedem in episcopum est promotus.. . Hic Petrus de
Treveri episcopus multa bona fecit ecclesiae Basiliensi et magna fecis¬
set , si non inibi molestalus fuisset. A Harlungo enim Monachi ca¬
nonico Basiliensi alapa est percussus. Hunc Hartungum Monachi
consiliis et armis strenuum, qui regi et Rudolpho patri suo ferventer
<Le nécrologue de la cathédrale de Bâle le comme Petrus de Aspeit, localité située
aux environs de Trêves. Jean Trilhème le désigne aussi sous le nom de Petrus de Achtpaltf
medicinæ doctor patrià Trevirensis. Chronie. Hirsaug. II. 104. Suivant un acte de Pierre
d’Asphelt, lui-même,daté du Nurtingen, le 6 octobre 1286, il était «prepositus Pinguensis
scolaslicus sancti Symeonis Trevirensis ac eorum concanonicus , serenisssimi domini...
Romanorum regis illustris phisicus ac capelianus.... occupatus circa servicium Domini
nostri regis Rom. » Schunck Cod
,
. dipl. 117- 120. Le 4 avril 1289, le pape Nicolas IV
donna l'office de prévôt de la cathédrale de Trêves « Magistro Petro dicto de Aspeit,
phisico et familiari carissimi in Christo filii R. regis Romanorum, » qui était déjà prévôt
deBingen , chanoine de Trêves, de Mayence et de Spire, et qui jouissait encore d'autres
Bénéfices. Würdtwein , Subsidia diplom. I. 577. Dans certain passage de sa chronique,
Albert de Strasbourg le nomme Petrus de Tyroïe, qui physicus erat . Il aurait même
épousé une fille de Thiébaud de Ferrelte , suivant ce chroniqueur . « Rex quoque (Albertus I.) in principio creationis, cum Chunrado episcopo (Argenlinensi) Theobaldura comi¬
tem Ferretarum invasit, ejus terram vastando. Qui comes, dando filiam suam Olthoni de
Ochsenslein, regi est reformatus . Atiam filiam dedit Udalrico de Wirtenberg comiti,
ex quibus duabus nunc domini de Wirtenberg et de Ochsenslein pervenerunt . Item cui¬
dam Petro de Tyrole qui
,
physicus erat , et per sedem apostolicam iu episcopum est pro¬
motus Basiliensem.
Pierre d' Asphelt fut promu à l'archevêché de Mayence en 1306. Hy mourut le 4 juin 1320,
suivant Serrarius, qui rapporte son épitaphe dans la cathédrale de Mayence, et le 2 juin,
suivant le nécrologue de la cathédrale de Bâle, qui s'exprime ainsi : «1111 nonas Junii. An¬
no Domini millesimo trecentesimo vicesimo, Petrus de Aspeit archiepiscopus Moguntinus,
pridem episcopus Basiliensis, obiit. In cujus anniversario dantur de cellario nostro sex
lib. denariorum , qui sic dividuntur : canooicis qui vigiliæ interfuerint , viginti septem
solidi minus duobus denariis. Item canonicis qui missæ iolerfuerint , viginti septem solidi
et sacerdotibus tantum . Residuum officiatis, prout in libro vilæ specificatur. »
On lit dan3 le même nécrologue , sous la date du 28 novembre : « 1111 Kal. decemb.
Anno Domini M. CCG*V*Paulinus frater domini Petri de Aspeit pridem episcopi Basilitnsis , postea archiepiscopi Moguntinensis, thesaurarius hujus ecclesiæ obiit. »

^

655

^

adhaesit , ipse rex Albertus post
,
mullas preces , personaliter capi¬
tulum ingrediens , vix ad canonicatum promovit . Regemque iratum
honorare nolebant , nisi pro tribus peteret : qui illorum largitate tres
promovens commendavit.

491 .

Haldahausli
, citoyen de Bùle
, fait différends legsà l'église de Sl-léonard
, aui
monastères de Klingenlhal
, de Gnadenthal
, de Blolzheim
, àl'hospice des pauvres,
aux lépreux sur la Birse
, etc.

Rodolphe

1296 . — 10 septembre.
r(Cartulaire de St-Léonard , à Bâle, fol. 35, b.)

Officialis curie archidiaconi Basiliensis. Anno Domini M°. CC°.
nonagesimo sexto', feria secunda ante exaltationem Sancte crucis.
Constitutus coram nobis in forma iudicii RMolfus dictus Haldahvseli,
civis Basiliensis , compos mentis , sanus corpore , non vi coactus , vel
dolo circumventus , considerans nichil esse certius morte et nichit
incertius hora mortis ; intendens salutem sue anime prouidere et
quod post mortem suam , vigiliis , orationibus ac beneficiis aliis
anima sua letetur in celestibus , donauit , legauit et reliquit personis
et locis subscriptis bona infra scripta soluenda post mortem suam ,
videlicet : monasterio Sti Leonardi , redditus viginli solidorum ad
lumen cripte ipsius ecclesie. Item redditus viginti solidorum pauperi¬
bus mendicantibus , erogandis in pane in die sui anniversarii , in
quibus redditibus onerauit domum suam silam Spalee , contiguam
domui Cvnradi dicti zer Svmerowe , quam inhabitat , percipiendos
annis singulis post obitum ipsius de domo anledicta . Item conuenlui
monasterii Sii Leonardi predicti , redditus vnius vierdecelle spelle,
in die anniuersarii sui, ad refectionem fratrum , cum ipsius anniuersarium peragunt , de possessionibus suis sitis in Mvsbach. Item vo¬
luit et ordinauit , quod in die sui obitus sive statim post mortem
suam , successores sui pecuniam infra scriptam , et personis subscrip¬
tis , de rebus suis distribuant sine diminutione qualibet et soluant,'
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ut videlicet doinino Rvdolfo dicto de Raperchzwilr decem solidos.
Item domino Heinrico de Mvspach, quinque solidos ; canonicis Sii
Leonardi et cuilibet dominorum ibidem , XXX '» denarios . Item fra*
tribus minoribus domus Basiliensis, XX sol. Item monasterio Klingental, XX sol. Item penitentibus , XX . sol. Item monasterio domi¬
narum de Gnadenlal , XX sol. Item predicatoribus , XX . sol. Item
monasterio de Blazhein, XX . sol. Item hospitali pauperum in Basilea
et leprosis an der Birse, XX . sol. Item fratribus domus augusordinis,
,
tinorum , decem sol. Item fratribus de Burren eiusdem
decem sol. Item Heinzino et Kmzino consanguineis ipsius R ., quatuor lib . Item Mechle sorori sue , duas lib. Item Chvnoni fratri suo,
duas lib. Item Jvnte sorori sue , duas lib. Item RMino fdio sororis
sue duas lib . Item Mechle dicte de Mvspach, duas lib. Item Grede
famule sue duas vierdencellas spelte . H.as autem donationes dictus
donator coram nobis sollempniter secundum ius et consuetudinem
civitatis Basiliensis fecit , promittens , per fidem , ipsam donationem
ratam habere et firmam et eam penitus non mutare . Constituens
nichilominus executorem predictorum relictorum , videlicet dominum
RMolfum canonicum Sii Leonardi supra scriptum , committens
eidem distributionem predictorum postquam viam vniuerse carnis
ingressus fuerit faciendam . In testimonium premissorum , sigillum
curie nostre , ad petitionem ipsius donatoris duximus presentibus
appendendum . Actum et datum Basilee, in ecclesia Sti Leonardi.
Anno et die ut supra.

492 .

, du consentement de ses frères Werner et Jean,vendà l'église
Gcizrieme
, les droits qu’il avait sur cinq fauchées de prés situés sur
, à Bâle
-Lconard
de Sl
-trois livres de Bâle.
, pour vingt
-Bâle
le ban du Petit

Rodolphe

1296 . — 18 septembre
(Carlulairc de Sl- Leonard , ä BJle, fol. 18, a .)

Allen die disen brief sehen oder hören lesen künde ich Chünrad
Boiler Schultheizc zer tninren Basil , an mins hern Johans stat dez
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iungen Mazzerels eins ritters von Basil , das Rudolf Geizrieme vor
mir in gerichte , mit willen und mit banden Wernhers und Johans
sinre brüdern , an fünf manwerch matten ligent in dem Banne von
der minren Basil, in den Niuwen matten , zwiscbcnt der herren von
Sant Johanse mattun , der man spricht daz Benkli und Schürlins
mattun , an den die geerten in Gotte , her Marti der Bropst und das
Capittel des Gotzhus von Sant Lienharte von Basil, e males halten
koufl
mit des selben Rudolfs hant , von Uellin sins brüder hern
o
Ulrichs seligen sune , der sin ze vogte veriach , ein dritteil umbe
nünzehen phunt , alse an dem brieve der dar über wart gegeben
völleklicher stat gescriben : deur selben Bropste und Capitel verkoufte rechte und redeliche dar zu den dritteil der Chünrat seligen
sins brüder was , mit stege , mit wege und mit allen dem rechte , so
dar zu höret , für lidig eigen umbe driu und zwenzic phunt Basileren , und veriach das er der phenningen von dem Bropste gar gewert were , und da mitte vergolten hette für den vorgenante Chünraten seligen , den er und sine brüder arpten . Och gab er und die
selben sine brüder dem Bropste , an sins Gotzhus stat , den selben
dritteil uf lidekliche , und vertigetle in ime für lidig eigen , mit aller
gewarsami und sicherheite , so ze höfen höret von rechte oder von
gewonheite und alse mit rechter urteilde vorgerirhte erteilet wart
von allen die da waren . Och gab der selbe Rüdolf und sine brüder,
dem vorgenanlen Bropste , gewalt und urlob uf den selben drit¬
ten ze varende, unde die gewer an sich und an sin Gotzhus ze zie¬
hende , und ze besitzende mit im selben , oder mit anderme swem
er völte an sinre und an sins Gotzhus stat . Och gelopte er mit sinen
brüdern , dem vorgenanlen Bropste an sins Gotzhus stat , mit der
truwe , den kouf für sich und alle ir erben stete ze habende , und
da wider niemer ze tünde , von inen selbe , oder mit iemande an¬
derme in dekein weg , und den Bropst und das Capitel des vorge¬
nanten Gotzhus von Sant Lienharte für lidig eigen des selben dritteils , gegen menlichen alse recht ist ze werende und ze verstände,
swa und swenne si sin bedürfent . Och verzech der vorgenante
Rüdolf mit sinen brüdern wissentliche helfe, und rates geisteliches,
welleliches , gewonliches , geschribens , ungeschribens und lands
rechtes , und gemeinliche aller der dingen da von der kouf nu oder
har nach mochte abegan , oder in dekein weg zerslagen werden . Ze
eime urkunde und ze inre steti aller der vorgescribencn dinge,
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so han ich Chünrat der vorgenante schulteize min ingesigel , und
wir der rat von der minren Basil unser slat ingesigil , dur ir aller
bette willen , an disen brief gehenket . Dirre dingen sin gezüge :
fFernher fFinkler, Heinrich der Meyer, Johans Lcssier. Heinrich
Lowe, Chünrat Folslüke, Chünrat von Nugerol, Chünrat Chole, der
amman Chueni , Boco und ander erbe liule gnüge . Diz geschach ,
und wart dirre brief geben ze der minren Basil, do man zalte von
gottes gebürte zwolfhundert , sechs und nünzic iar , an dem zislage
nach des heiligen krüz mez, in herbste.

493 .
héritiers
, à tous les droits qu'il peut
Pfeffingen près
d’Aesch
, qui appartien¬

Pierre dit Schaffener renonce pour lui et ses
avoir sur des biens situés sur

nentà l’église

de

St

le ban de

Léonard.
1296 . — 27 septembre

(Carlululaire de St-Leonard , ä Bile, fol. 16, a .)

Nos Officialis curie Basiliensis significamus uniuersis ad quos tenor
presenlium peruenerit , quod sub anno Domini M°. CC°. XC°. sexto,
feria quinta ante festum beati Michaelis, Petrus dictus Schaffener de
Fiuers coram nobis in figura iudicii constitutus, juri hereditario seu
alio quodcunque sibi conpetiil , conpelere debuit , aut suis heredibus
in posterum , ipso sublato , posset conpetere in possessionibus silis
in banno ville Pheffingen prope Esch renunciauit libere et spontanea
voluntate , nichil sibi in eisdem uel suis heredibus iuris retinendo,
nisi quod ipse Petrus easdem possessiones pertinentes ad ecclesiam
Sancti Leonardi Basilien. sub eo censu quousque easdem tenuit ab
ecclesia ante dicta teneat et habeat dumtaxat pro tempore uite sue.
Quam renunciationem procurator dicte ecclesie predicle ab eodem
recepit . Datum Basilee. Anno Domini et die predictis cum appen¬
sione sigilli curie Basiliensis, in testimonium premissorum.
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494
St-Ursanne donne en emphylhéose
à Pierre
, maire de Cornol
, un
moulin et la moitié
d'un autre situé audit lieu
«pour la cense annuelle
d’un muids
de blé
, mesure de Cornol
, et de 30 deniers.

Le chapitre de

1296 . — novembre.
(De l’original aux archives de l’ancien Evéché de Bâle.)

Nos Johannes custos ecclesie Sancti Vrsicini gerens vices venera¬

bilis viri IVernheri Schalarii prepositi eiusdem ecclesie , folumque
capitulum ipsius ecclesie , notum facimus vniuersis tam presentibus
quam futuris et precipue presens scriptum inluentibus , quod nos
inspecta vtilitate ecclesie noslre supradicle , de vnanimi consensu
et libera voluntate omnium nostrum , concedimus et presentibus
concessisse confitemur , Petro villico de Corenod molendinum
,
nos¬
trum situm sub ecclesia eiusdem ville de Corenot et medietatem
alterius molendini in eadem villa sili quod quunque fuit Slephani
dicti Belorcier, jure hereditario possidenda ; et tam de ipso molen¬
dino sub ecclesia quam de medietate alterius in villa prout superius
est expressum , singulis annis supra dictus P. villicus unum modium
frumenti , mensure de Corenot, in festo beati Martini hiemalis, per¬
solvere tenebitur , cum blado competenti nobis et ecclesie nostre,
cum idem census ad fabricam ecclesie noslre spectare dinoscatur.
Soluet insuper nobis ipse P. pro meditate molendini in villa sili
XXX denarios , cum ipsum molendinum totum ad solutionem quin¬
que solidorum singulis annis pro quodam anniversario teneatur.
Tenetur nichilominus sepedictus P. supradicla molendina , si in ali¬
quo alio censu quam superius tactum est nobis vel cuicunque alio
sunt obligata , sine difficultate aliqua ipsum censum totaliter expe¬
dire . Talis est etiam adiecla conditio , quod si generalis guerra inter
dominos terre fuerit , census supradictus bladi , quamdiu guerra du¬
rabit , cessabit pro tempore quod non soluetur ; et quam cito pax
reformabitur , ad solutionem census dicti bladi tenebitur pro tem¬
pore , P. villicus prenolatus . In cuius rei testimonium , sigilla nostra
presentibus duximus appendenda , et ad majorem rei firmitatem pre-
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sentes litteras sigillo nobilis viri Theobaldi domini de Ilasenburg petiuimus sigillari. Et nos Theobaldus de Hasenburg predictus , ad
petitionem venerabilium virorum Johannis custodis et capituli
ecclesie Sancti Frsicini, nec non P. villici de Corenof, sigillum nostrvm presentibus apposuimus , in testimonium preniissoruin . Datum
apud Sanctum Frsicinum, Anno Domini M°. CC°. XC°. VI . mense
novembris.

495 .

à l’église de Sl-Léonard en celte ville,
, donne
, _ de Bâle
Rheinfelden
, sous la condition que le custode de celle église
un corps de biens sisà Meisprach
, une mesure de
, à l’occasion del’anniversaire du donateur
distribue chaque année
, et qu'il place un cierge
bon vin blanc aux pauvres malades de l'hôpital de Bâle
sur sa tombe.

Rodolphe de

1296 . — 14 décembre.
(Cartulaire de St-Léonard , i Bîile, fol. 17, a .)

Wir der Official des Erzpriesters hoves von Basil. Tun kvnt
allen die dissen brief sehent alder horent lesen . das Rudolf der
Gollsmit von Rinvelden, ein bnrger von Basil , vor vns in gerichle,
gesvnt sins libes vnd wol versint vmbe twngenlich sins gvlen willin,
dur Got vnd dur siner sele heiles willin : ein ScMposzen , lit ze
Meinsprache in dem Banne , die Berchtold von Herisberg büwit , div
ierglich giltit drie viernzal dinkiln vnd einem sester erwesen , Rinvelder mes ; vnd drisich eiger , vnd dru hünr eis ze vasnaclit , vnd
zwei ze herbst , gegeben hat nach sime tode zehabnde vnd zeniessende , dem Gotzhüs Sant Lienhartz von Basil, da der Bropst des
selben gotzhus zegegen was , für sich vnd sin Capilil . Vnd die gäbe
an sins gotzhvsstat enphie vnd geschach mit solichme gedinge : daz
der swer ie ze dem selben gotzhvs Cvster ist, ein halben Sovm schillinch wins wisis vnder die liggenden dürftigin in dem Spital von
Basil, jerglich , an sim iargicite teilen sol, so verre der reichen
mak ; vnd ein kerzen von anderhalben vierdvnge geben sol vber
sin grab , swa er lit . Ovch hat der vorgenante Rüdolf im selben den
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gewalt behebt das er bi [sime lebenne dis gäbe mag abe Ian, older
wandelen bi eime teil , older gar, sweme er wil, in gerichte older
ane gerichte. Ze eime vrkvnde der vorgescribenen dingen , so han
wir der vorgenante.. Official, dar beider teile bette willin, vnsers
hoves ingisigil an disen brief gehenket. Dis geschach vnd wart dirre
brief gegeben ze Basil, do man zalte , von Göttis gebürte Tusench
zewùhundert sechs vnd Nùnzich jar , andern Nechstenvritage nach
sant Lucien tage.

496 .
conditions
à lcglise de St Léonard
, 'a Bâle
, trois
livres
d’argent assignées sur des biens
àDaltingen
, Oellingcn et Wcil
,1tenus en
emphylhéose de la donatrice
, par Jean Meyerli
, citoyen de Bâle.

Irmendrut Rotin donne sous certaines

1296 . — 14 décembre.
(Cartulaire de St- Léooard , à Bâle, fol. 17, a.)

Wir der Official des Erzpriesters houes von Basil, tuen kvnt allen
die disen brief sehent older hôrent lesen, das Irmendrut diu Rotin
vor vns in gerichte, gesvnt irs libes vnd wol versint vmbe twngenliche irs gueten willin , dur Got vnd dur ir sele heilis willin, diu
driu phunt geltes, diu si hat an hie nach gescribcnen gute : eime
Rebe aker, lit ze Hallingin in dem Banne, heisit der stat aker ; so
an zewein stucken reben figent ze Ollikon in dem banne , bi des
Hosleins gute, dem man sprichit im hove; vnd an eime Huse, ist
geheisen Chreyenegge; vnd einer Trotten , figent ze Wile in dem
Dorfe, bi dem kilchoue: das alles von ir hat ze erbe Johans Meierli,
ein burger von Basil, vmbe ein ierlichen zins drier phunden, gege¬
ben hat nach irme tode ze habende vnd ze niessende, dem Gozhuse
sant Lienhartz von Basil , da der Bropst des seihen gotzhus ze ge¬
gen was für sich und sin Capitel, und die gäbe an sins gotzhuses
stat enphye vnd geschach mit soliken gedinge : Das der swer ie
•Ces localités sont situées dans le Grand- Duché de Bade, dans le district de Lörrach.
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da ze dein selben gotzhuse Cvster ist, zewei phvnt vnder die ligenden dürftigen in Spital von Dasil ierglich teilen sol ze dien vier vron
vasten , ziegiicher zehen Schillinge , so verre die gereichen invgen,
und das dien lierren von Sant Lienharte das dritte phunt von der
vor genanten Irmindrude iargizite ze begänne beliben sol. Vnd ist
das Wernher ir brvder ze lande kamt und diu selbe drü phunt
geltis an sich nemen wil , so sol er vber den Nvz , so si sin hein genomen , dien herren von Sant Lienharte geben fünf phunt , und dem
spital fünf phunt . . Ouch hatte diu vorgenanle Irmindrut ir selben
den gewalt behebt , das si bi irme lebende dise gäbe mag abe lan ,
older wandelen bi eime teile , older gar swenne si wil in gerichte
older ane gerichte . Zeim urkunde der vor gescribennen dinggen,
so han wir der vorgenante .. Official, dur* beider teile bette willin,
vnsers houes ingisigil an disen brief gehenkit . Dis geschach und wart
dirre brief gegeben ze Basil , do man zalte von unsers herren ge¬
bürte Tusench , zeweihundert sechs und nünzich Jar , an dem nechsten vritage nach Sant Lucien tage.

497 .

Pierre
d’Asphelt
, évêque

de

Bâle
, accorde
à la

ville de Lauffon

mûmes privilèges dont jouissent les citoyens de

les

Bâle.

1296 . — 26 décembre.
(Copie du 17e siècle aux archives de l’aDcien Evêché.)

Pelrus Dei gratia Basiliensis Episcopus universis presentium litte¬
rarum inspectoribus seu auditoribus , salutem in omnium salvatore.
Noveritis quod nos debitæ considerationis occulo pensantes grata et
fidelia servitia quæ dilecti et fideles nostri burgenses de Loufenouue
nostræ diocesis nobis et ecclesiæ nostræ Basiliensi multipliciter im¬
penderunt et impendere poterunt in futurum ; ipsos propter hoc vo¬
lentes favore prosequi , et gratia speciali , eisdem de bona voluntate
et consensu honorabilium virorum praepositi , decani et capituli
nostri Basiliensis ecclesiae concedimus et tenore presentium libera-
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liter gratiam impertimur ut ipsi Burgenses de Lovfenouue qui nunc
sunt et qui imposlerum burgenses erunt ibidem , omni gaudeant
libertate , immunitate , jure , judicio et consuetudine quibus carissimi
et fidelissimi nostri cives Basilienses gaudent et utuntur in civitate
Basiliensi praedicta. Renunciantes expresse pro nobis et nostris suc¬
cessoribus episcopis Basiliensibus , de praefatorum praepositi, decani
et capituli Basiliensis conniventia et assensu , omni juris auxilio ca¬
nonici , civilis et consuetudinarii , exceptioni doli , mali , beneficio
restitutionis in integrum , omnibus litteris ä sede apostolicä vel
aliunde impetratis aut impetrandis , omnibusque aliis exceptionibus
et defensionibus juris et facti , quibus nos vel successores nostri
episcopi , per nos seu alios aut alium contra praemissa vel praemissorum quodlibet venire aut juvari possemus imposterum vel ad pra :sens . In cujus rei testimonium et robur perpetuo valiturum , prae¬
sentes litteras fieri fecimus, et sigillorum nostri ac capituli Basiliensis
ecclesiae munimine roborari . Nos prepositus , decanus et capitulum
ecclesiae Basiliensis pramissa omnia et singula ita fore acta prout
superius sunt expressa publice profitemur . In eorumdem evidentiam
sigillum ecclesiae nostrae presentibus appendentes . Actum et datum
anno Domini Millesimo ducentesimo nonagesimo sexto . In die Beati
Steffani prolhomartyris.

498 .

Beline
, veuve de Salalhin
, de Magslat
, reconnaît avoir reçu pour les cultiver convena¬
blement
, les terres situées audit lieu
, appartenant au couvent de Sl-Leonard
,à
Bâle
, sous la cense annuelle de treize quarlauls de céréales
, et sous la condition
d’en marner ou matrasscr un demi
-journal chaque année.
1297 . — 21 février.
(Cartulaire de St-Léonard à Bâle, fol. 20, b.)

Officialis curie Basiliensis , anno Domini M°. CC°. XC°. septimo,
feria quinta ante Mathie , Belina relicta quondam dicti Salalhin de
Machslat, coram nobis in figura iudicii constituta , recognouit po1--

•
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sessiones ecclesie Sti Leonardi Basiliensis sitas in banno ville Machstat, sibi per dominum prepositnm et capitulum ecclesie ante dicte
esse locatas ad colendum , pro annuo censu tredecim vierencellarum,
videlicet quatuor spelte , quatuor siliginis et quinque auene , et duo¬
rum pullorum , sub ea tamen conditione , quod annis singulis dimi¬
dium iuger dictarum possessionum aut argillare aut fimare debebit,
et ipsas possessiones , in bona cultura habere prout est necessarium
et consuetum . Et si ipsas possessiones sic in bona cultura non habe¬
ret , et deficere ipsam contingeret in adimplendo predicta , amisisse
debet vniuersum ius , quod sibi posset competere , ex locatione sibi
facta ; ipsique prepositus et capitulum ipsas poterunt locare alii cui
volunt . Quem etiam cui sic ipsas locari contigerit , ipsa neque per se
neque per alium impedire promisit , quominus ipsas possessiones
excolat pacifice et quiete . Datum Basilee, vt supra.

499.
,à
St-Léonard
, cl
, pour 22 livres
, différentes pièces de terre situées sur le ban de Fislis
Bâle
les reprennent en emphylhéose dudit couvent sous la cense annuelle de quatre
d’épeaulre et de quatre setiers de pois.
quarlauls

Ilumberl de

, et son
, chevalier
Knöringen

éponse vendent au couvent de

1297 . — 24 mars.
(Carlulaire de St-Léonard à Bâle fol. 21, a .)

Nouerint vniuersi tam posteri quam presentes , ad quos tenor presentium peruenerit , quod constitutis coram nobis officiali curie Basili¬
ensis , in figura judicii , subanno Domini M“.CC°.XC0. septimo , in vigilia
Annuntiationis beate virginis ,Humberlo de Knoringen armigero et Gvla
vxore eiusdem legitima ex una : domino preposito ecclesie Sancti Leo¬
nardi Basiliensis, suo , capituli dicte ecclesie et ipsius ecclesie nomine,
ex parte altera ; iidem coniuges pure et simpliciter vendiderunt et
tradiderunt ipsi domino . , preposito ementi et recipienti possessiones
suas infra scriptas , ad ipsos communiter vel divisim , iure dominii

^
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vel quasi pertinentes , pro viginti libris denar . Basiliensiuin . Et re¬
cognoscentes sibi de dictis viginti libris den . fore integre satisfactum
in pecunia numerata , tradita et soluta et in ipsorum utilitatem et ne¬
cessitatem esse conversam ; promiserunt ipsis emptoribus , ipsorum
successoribus , siue ecclesie Sti Leonardi Basiliensis predicte , de ipsis
bonis venditis et parte ipsorum qualibet , pro se et suis heredibus siue
successoribus quibuscunque , contra personas quascunque , personas
ecclesiasticas seu seculares , ferre legitimam warandiam vbicunque et
quandocunque necesse fuerit . Transferentes in ipsos emptores , seu
ecclesiam Sti Leonardi , ipsorum emptorum seu successorum suorum
nomine , omne jus et dominium utile sive directum , quocunque iure
et titulo ipse possessiones ad ipsos pertinebant communiter vel
diuisim , nichil iuris seu dominii sibi relinentes in eisdem . Renunciaverunt etiam ex certa scientia omni actioni doli , mali , actioni in
factum,exceptioni , queconpetit deceptis ultra dimidium iusti precii,
exceptioni non numerate , non ponderate , non solute , et omnibus
exceptionibus iuris scripti et non scripti , canonici , civilis et consue¬
tudinarii , litteris sedis apostolice vel aliunde impetratis vel impe¬
trandis , quibus ipsi venditores , alter eorum heredum aut successo¬
rum quicunque per se vel alium , contra dictam venditionem possent
venire in posterum vel ad presens , et quibus ipse contractus posset
in toto vel in parte irritari , retractari , annullari et aliqualiter vel
rescindi . Dictus etiam dominus prepositus considerata utilitate ecclesie
sue , concessit ipsis conjugibus ipsas possessiones subscribendas,
venditas , jure hereditario seu emphitheotico tenendas et habendas,
pro annuo censu quatuor vierencellarum spelte et quatuor sextario¬
rum pisorum , annis singulis , Basilee, apud ecclesiam Sti Leonardi
Basii, sepefatam presentandorum in festo nativitatis beate virginis
Marie . Sunt autem hec possessiones vendite , site in banno ville
Viselis, scilicet duo jugera in loco dicto ze dem Birboeinlin . Item di¬
midium juger ze dem Slitzberge . Item duo jugera ze dem Erlen , ver¬
sus Buchswilr. Item dimidium juger bi dem Ilage . Item unum et dimi¬
dium juger in loco dicto vnder der twerch hurst . Item dimidium ju¬
ger vfen den Bolvelden . Item unum juger dictum ze Kelleacker.
Item unum diurnale prati vulgariter dictum manewerch , dictum
Krumbe matte . Item dimidium diurnale prati in den Bratelln . Item
dimidium diurnale bi dem Kalchstege . In quorum robur et testimo¬
nium , presentem litteram de mandato nostro et ad petitionem par-
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tiuin, per notarium juratum curie Basiliensis conscriptam, consi¬
gnari fecimus curie predicte sigillo. Actum et datum Basilee, anne
Domini et die supra dictis.

500 .
Sl-Léonard
, à Bâle
, donne en bail emphjlhéolique une maison située
en celle ville
, à Ollon de llagcndal
, sous certaines conditions
, pour la cense annu¬
elle de treize schilling etd’autres redevances.

Le chapitre

de

1297 . — 22 juin.
(Carlulaire de St-Léonard à Bâle fol. 17 , b.)

Wir Marli, der Probest und das Capitel gemeinliche des gotzhus
sant Lienhartz von Basil, tuen kunt allen die dissen brief sehent
oder hörent lesen, das wir unsir hus , das bi den minren brüdern
lit, zwischent Huges seligen buse Rotins und Peters liuse von Wolfswilr des suters, mit piuele mit liebte , und mit allem dem rechte so
dar zû hürl , zem halben teile, den obern teil der an des vorgenan¬
ten Huges seligen buse lit , verluhen hein Ollen von Hagendal dem
gartner, Agneson sinre wirlin unde iren nackomen, umbe drizehen
Schillinge iergeliches zins , und ein Schillinge ze iargeziten , und
umbe zwen ringe ze wisunge, und umbe ein snitter, mit solichem
gedinge : das si in dekein wegbesweren sùllen die, die den andren
teil hant, und swenne der vorgenante Olle older sin Wirtin oder ir
nakomen us dem huse ziehent oder ez iemande ander me lieben
oder versetzen oder verkaufen, oder in dekein andern weg umphrômde wülten, daz ez danne unserme golzliuse soi lidig sin. Und
sullen aber wir inen für das husili, das zekûlehùsern bi unserme
garten lag , das der vorgenante Ollo von uns halte ze erbe geben
aht phunt und sùllen si uns des weren gegen menlichem, und were
das wir des vorgenanten hus so wir in verluhen hein wurden be¬
dürfende gegen den minren Brüdern zeiine wehsei, so sullen wir
inen für diu aht phunt geben zwelf phunt , und sullen si ez uns
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lazen lidig und lere. Ist aber die wile si ez hant und da inne sint
daz ez abbrinnet oder zergat, so sullen si ez an unsern kosten wider
machen alse gut alse ez was , do ez der vorgenante Odo umphie.
Ist ouch das si dekein e haftigen bü dar an leiten mit unser wis¬
sende, den sullen wir alse biderbe liute erkennent in abe tun ob ez

uns lidig wir . Dirre dinge sint gezüge her Nicolaus der verwer ;
her Jokans zem Nuwenkelre; her Heinrich von Müspach unser brüder , her Johans der Kilclierre von Landesere,Meister Egelolf vor
Späten, Wilhelm von Machstat, Hug Brogant, Peter von JVolfswilr
der Suter, Burkart der schroter, Eberharl der hüter und ander
erber liute genüge. Vnd zeime urkund der selben vor gescriben
dingen, so ist dirre brief besigelt mit unsern, des Probstes und des
Capittels und des officials des Erzpriesters hoves von Basil ingesigeln. Und wir der vorgenante Ofticial hein dur beider teile bette,
ze eime urkunde der vorgescribener dingen unsers hoves ingesigel
geheizen henken an disen brief. Diz geschach und wart dirre brief
geben ze Basil, do man zalte von Gottes gebürte Tusinc zeweihundert siben und nunzic jar , an dem nehsten tage nach Sant Albans
tage.

501 .
Les

consécutives
elles.

villes de Berne et de Bienne renouvellent pour neuf années

l’acte

de confédération

conclu précédemment entre

1297 . — 9 juillet.
(De l’origiual, aux archives de Berne.) '

amen. Nos villicus, consules ac omnis commu¬
nitas burgensium de Biello, notum facimus universis presentibus et
futuris, quod nos sano et communi nostro consilio ac assensu, conIn nomine Domini

• Cet acte original est celui que Bienne remit k Berne ; il est encore muni des sceaux
des deux villes , bien conservés. Celui de Bienne porte : "fs . conmymtati. df. bel :*. Le
sceau de Berne : f sigillvm . borigexsivm. de . berxe . (Communicationde M. M. de Sturler .) L’original de l’acte que Berne remit à Bienne existe encore aux archives de celte
dernière localité. Il offre dans le texte, des différences assez notables pour être signalées.
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federationem noslram inler probos viros. , scultelum , consules et
communitatem de Berno ex una, et nos ex parte altera, ab antiquo
habitam et contractam renovavimus et presentibus renovamus. Pro¬
mittentes eosdem. , scultetum , consules et communitatem et omnes
suos Burgenses ac eis adherentes, ex nunc donec ad proximum fes¬
tum nativitatis sancti Johannis Baptisle, et ab inde per novem annos
proximos, cum omni nostro posse defendere et juvare , ac eis
consilium et auxilium impendere , quotienscumque ab eis fue¬
rimus requisiti. De quo nullum excipimus, nisi solummodo reve¬
rendum in Christo.. Episcopum Basiliensein, kathedralem ecclesiam
Nous le reproduisons en enlier, suivanl !e texte que nous a communique M. le docteur

Bloesch :

Io nomine Domini Arnen. Nos sculletus, Consules et oraois communitas burgensium de
Berno notum facimus universis preseDtibus et futuris, quod nos sano et communi nostro
consilio ac assensu, confederationem nostram inler villicum consules et communitatem

de Biello ex una parte , et oos ex altera ab antiquo habitam et contractam renovavimus
et preseolibus renovamus. Promittentes eosdem villicum, consules et communitatem et
omnes eis adherentes ex nunc donec ad proximum festum nativitatis sancti Johannis Bap¬
tisle , et ab inde per novem annos proximos pro omni nostro posse deffendere et juvare
ac eis consilium et auxilium impendere quotienscunque ab eis fuerimus requisiti . De quo
nullum excipimus, nisi solummodo dominum nostrum imperii Romani Regem vel impera¬
torem Romanorum et adherentes eis, ac Ilartmannum comitem de Kiburg. Statuentes vero
ioter ipsos ac nos de ipsorum consensu libero, quod super omnibus actionibus et queri¬
moniis, quas inter nos seu ad invicem habemus el tabebimus donec ad finem predictorum
novem annorum, ad diem inler ipsos et nos recellatam apud Arberg venire debebimus, et
eligere duos de nostro consilio judices ex parte nostra, et ipsi similiter duos consilio de ip¬
sorum . Et quicquid hii quatuor vel maior pars eorum super eisdem actionibus et querimo¬
niis amore ordinaveriot vel justitia recognoverint, a partibus debet hinc el inde firmiter
observari. Sed si ipsi pariter discordarent , tunc sculletus noster et villicus pro tempore qui
fuerint, esse debeol persona media el communis, et quibus duobus ipsi duo consentirent,
ordinatio vel recognitio illorum hinc et inde debet a partibus inviolabiliter observari. Et hoc
finem habere debet infra quidenam proximam postquam actio vel querimoniafuerit incho¬
ata . Sciendum tamen est, quod ipsi seulteluset villicus plenam simul habent potestatem dan¬
di inler partes dies ulteriores et ordinandi super litis, si prcdicti quatuor judices pariter discordaveriot , quicquid eis secundum amorem vel justitiam videbitur expedire . Statutum
est etiam inler ipsos et nos quod aliquis nostrum coram judice vel judicio ecclesiastico
aliquem ipsorum non debet convenire medio tempore oec citare. Prelerea conventum est
iuler nos, quod aliquis nostrum impignorare non debet aliquem conjuratorum nostrorum
de Biello, nisi ipsius debitorem vel fidejussorem. Pro debitis autem de quibus facta esset
negatio, ad ipsorum venire debemus judicium, et ibidem infra tres proximos dies nobis et
cuilibet nostrum complementum juslilie facere tenebuntur . Et promittimus per juramenta
nostra a nobis ad Deum et super sancta sanctorum Dei corporaliter preslita , omnia et sin¬
gula prescripta ut superius suot expressa per terminum prediclum rata tenere el sine dolo
fideliter observare. In predictorum quoque omnium et singulorum robur et testimonium,
nos prediclc communitates de Bemo et de Biello sigilla nostra appeodimus huic scripto.
Datum el actum apud Bernot mense julii,Armo Domini>1°. CC°. nonagesimo septimo, feria
secunda proxima post festum beatorum Apostolorum Petri et Pauli. (Le l er juillet 1297.)
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basiliensem et spectantes ad ipsam. Statuentes vero inter ipsos ac
nos, de consensu eorum libero , quod super omnibus actionibus et
querimoniis, quas inter nos seu ad invicem habemus et habebimus
donec ad finem predictorum novem annorum , ad diem inter ipsos
et nos recollectam, apud Arberq venire debebimus et eligere duos
judices de consilio nostro ex parte 'nostra , et ipsi similiter duos de
eorum consilio. Et quicquid hii quatuor vel maior pars eorum super

eisdem actionibus et querimoniis amore ordinaverint vel justitia
recognoverint, a partibus debet hinc et inde firmiter observari.
Sed si ipsi pariter discordarent, tunc. , villicus noster et scultetus in
Berno qui pro tempore fuerint , esse debent persona media et com¬
munis, et quibus duobus ipsi duo consentirent, ordinatio vel reco¬
gnitio illorum debet a partibus hinc et inde firmiter observari. Et
hoc finem habere debet infra quindenam proximam, postquam actio
seu querimonia fuerit inchoata. Sciendum tamen est quod ipsi villi¬
cus et scultetus plenam simul habent potestatem dandi inter partes
dies ulteriores et ordinandi super hiis , si predicti quatuor judices
pariter discordaverint, quicquid eis secundum amorem veljusticiam
videbitur expedire. Statutum est vero inter ipsos et nos, quod ali¬
quis nostrum coram judice vel judicio ecclesiastico aliquem ipsorum
non debet convenire medio tempore nec citare. Preterea conventum
est inter nos quod aliquis nostrum conjuratorum nostrorum de
Berno aliquem iinpignorare non debet nisi ipsius debitorem vel fide¬
jussorem. Pro debilis autem de quibus fieret negatio, ad eorum
venire debemus judicium et ibidem nobis et quilibet nostrum infra
tres dies proximos justitie complementum facere tenebuntur . Et
promittimus per juramenta nostra a nobis ad Deum et super sancta
sanctorum Dei corporaliter prestita, omnia et singula prescripla, ut
superius sunt expressa, per terminum predictum rata tenere et sine
dolo fideliter observare. In predictorum quoque omnium et singu¬
lorum robur et testimonium, nos predicte communitates de Biello et
de Berno,sigilla nostra appendimus huic scripto. Datum et actum
apud Biello anno DominiM°. CC°. nonagesimo septimo, mense Julii,
feria secunda proxima post octavam beatorum apostolorum Petri et
Pauli
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502 .

Bourgogne
, comte da Montbéliard
, abolit
après la mort du père
, la seigneurie était”
Montjoie
, inféodé
à la famille de Glères.

Renaud de

laquelle,
le ’ ’ de

la coûlarae en vertu de

'

la mère dans

1297 . — 6 mai.
(Archives de la maison de Montjoie.),

Nos Renaud de Bourgoigne , Cuens de Mombeliart façon savoir à
tols , que corne notre amé et féal chevalier messire IFillaume de
Gliers , sire de Montjoie et
,
nos et notre devantier ayant eu en
usaige et en costume de nos gens jusque a jor de la confection de
ces présentes lettres , que apres la mort du pere li anfans suigvoient
la mere et lou seignor en la mere estoit ; nos regardant lou commun
profit de nos et de nos gens , lou dit usaige et laditte costume , avons
otei et otons permaignablement por nos et por nos hoirs de nos
hommes , ainsi comme ledit messire Willaume des siens hommes , et
volons que lidit usaige soit nulle et ladite costume nulle . En tesmoignaigede ceste chose, nosavons fait mettre notre seel en ces présentes
lettres , que furent faites lou lundi prochain apres la feste de l’Inven¬
tion Ste Croix, lan de grâce corrant par mil deux cent quatre vingt
et dix sept , au mois de mai.

; 503 .

Tavannes
, chevalier
, donne
à l’abbaye de Bellelay
, toutes ses possessions
à
Tramelan
, dont les revenus seront spécialement employés pour un repas abondant
au réfectoire de Bellelay
, le jour de son anniversaire,

Henri de

1297 . — 9 août.
(Cartulaire de Bellelay, p . 212.)

Nouerint vniuersi tam posteri quam présentes ad quorum noti‘Cet acte nous a clé communiqué par feu M. Duvernoy, ancien magistrat à Besançon.
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tiam tenorem presentium contingerit peruenire , quod ego Heinricus
de laflenne, armiger , sponte et libere in remedium anime mee,
patris et matris mee ac predecessorum meorum donaui et me do¬
nasse profiteor per presentes , donatione causa mortis , omnes pos¬
sessiones seu iura michi competentia , que habeo , seu habere debeo
in villa Tramelans seu eiusdem ville banno sita , in diocesi Bisuntinensi, 1dilectis in Christo abbati et conuentui monasterii Bellelagie ,
ordinis premonstratensis , diocesis Basiliensis ; ita videlicet quod
iidem religiosi annis singulis meum celebrent anniversarium in suo
monasterio solempniter , pro ut per ipsos fieri consueuit ; et quod
ipsi religiosi ipsa die mei anniversarii redditus seu proventus , qui
provenerint de ipsis possessionibus , habeant et utantur specialiter
pro refectione uberiori in refectorio communi . Testes horum sunt :
frater Mauricius dicti monasterii . Hermannus de Byella hospes Ba¬
siliensis , Hugo clericus de Liners et alii quam plures . In quorum
testimonium , quod sigillum proprium non habeo , dedi predictis
religiosis litteram sigillatam sigillo Wernheri dicti Geisryemen de
minori Basilea , qui pro me et ad petitionem meam suum sigillum
appendit huic scripto . Et ego fFernherus dictus Geisnjeme prenominatus confiteor me predicte donationi interfuisse et ad petitionem
ipsius donatoris me sigillum meum presentibus appendisse in evi¬
dentiam promissorum . Actum et datum in minori Basilea in
,
domo
Wernheri Geisryemen predicti . Anno Domini M°. CC°. XC°. septimo,
feria sexta ante festum beati Laurentii.

5Ü4.
Veroer Kallschmidt el

donnent
à l'église de St-Léonard
, à Bâle
, deux
ville
, etd'autres biens
, sous certaines réserves
, à charge
remplir certaines conditions spécifiées.
son épouse

maisons situées en celle
par cette église de

1297 . — 7 et 16 septembre.
(Cartulaîre de St- Léonard , à Bile, folio 34, b.)

Nos. , officialis curie Basiliensis nolum facimus presentium inspec111 est à remarquer que Tramelao faisait alors partie du diocèse de Besançon et qu’il
coDlinua à faire partie du même diocèse jusqu’i la réforme, en formant une enclave dans
le diocèse de Bêle
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toribus seu auditoribus vniuersis , ad quos eundem tenorem conti¬
gerit peruenire . Quod constitutis coram nobis seu nostro mandato
speciali in figura iudicii Wernhero dicto Kaltsmit cuprifabro , resi¬
dente in suburbio civitatis Basiliensis dicto ze Spalon , cive Basiliensi,
et Mechiildi uxore eiusdem legitima , sub anno Domini M°. CC°.XC°.
septimo , in vigilia nativitatis beate Virginis , presenlibus domino Ni¬
colao de Malters canonico Sti Petri Basiliensis, domino Rvdolfo scolastico , domino Ileinrico dicto de Mvsbach , canonicis ecclesie Sti
Leonardi Basiliensis , Conrado et Petro fratribus dictis de Lindowe
fabris Basiliensibus , Ileinrico dicto Eolner , Rvdolfo famulo predicli
Wernheri cuprifabro , et Nicolao clerico predicti domini Nicolai de
Malters rectore ecclesie in /Iffollere, Conslantiensis dyocesis , et aliis
fide dignis , iidem coniuges sponte et libere , non vi aut dolo circumuenti , domum sitam infra portam Basiliensem dictam ze Spalon,
domum
,
que quondam fuerat Rvdolfi patris ipsius Mechlildis inter
videlicet Conradi dicti zer Sumerowe ex una , et domum ., dicti Kargen sutoris Basiliensis ex parte altera . Item domum quam inhabitat
Joliannes faber dictus Hvnno , sitam in suburbio Basiliensi dicto ze
Spalon inter domum dicti Gotzgabecx una et domum Wernheri dicti
de Halle , in quibus ipsa seu in iure quod quondam predicto Rv¬
dolfo Haldehuselin patri ipsius Mechtildis, in eisdem competiit tanquain heres proximior ab intestato , ipsi patri suo successit . Item sub
anno Domini ut supra , feria secunda ante festum beati Mauritii , presentibus domino Rvdolfo scolastico et domino Ileinrico de Mvspach
canonico ecclesie Sti Leonardi predictis Ileinrico de Grandeu ilr cle¬
rico , Egelolfo Orlulano , Conone de Oberwilr , Wernhero de Rvderbach et Rvdolfo dicto Kaltsmit famulo ipsius Wernheri , domum quam
ipsi coniuges Wernherus et Mechtildis predicti inhabitant , cum omni¬
bus perlinentiis et iuribus ad ipsos communiter pertinentibus . Item
jus ipsi Mechiildi competens in domo sita in suburbio Basiliensi ze
Spalon antedicto , dicla domus in dictam . , de Ilorneskon curriparii,
inter domum videlicet ., dicti Nordewin ex una et domum Ileinrici
dicti Golzgabe ex parte altera . Item redditus duarum marcarum ar¬
genti sibi annis singulis debitarum de pretorio civitatis Basiliensis ad
ipsos communiter pertinentes , sub titulo , jure ac conditione quibus
ad ipsos pertinent , donaverunt in remedium animarum suarum con¬
corditer , donatione inter vivos. , preposito et capitulo ecclesie Sti
Leonardi Basiliensis prenotalis , dominis R. et Ileinrico ipsius ec-
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clesie canonicis , suo ., prepositi , capituli et ecclesie predicte no¬
mine , ipsam donationem recipientibus . Transferentes libere et
irrevocabiliter omne jus et dominium utile et directum , cum
omnibus juribus et pertinentiis universis , quibus ad ipsos donan¬
tes communiter vel divisim iure quocunque seu titulo pertinebant,
in predictos prepositum et capitulum ac ecclesiam suam tenenda
amodo libere et habenda ac fruenda . Salvo ipsis quod si continget
ipsos parvum seu parvos aliquos procreare , quod ipsa donatio sit
cassa omnino et nulla . Et has donationes promiserunt bona fide
ratas et firmas habere et non contra venire in parte vel in toto , per
se vel quemcunque alium , et se non velle consentire volenti contra¬
venire in posterum vel ad presens . Salvo tamen ipsis vel alteri
ipsorum , qui altero ex ipsis de medio sublato superstes fuerit , quod
urgentibus ipsis sed altero ipsorum ad tantam inopiam , quod neces¬
sitate cogente non possint aliunde sustentari , nisi per distractionem
rerum donatarum , seu partis ipsarum possint absque dolo quolibet
distrahere pro necessitate et sustentatione necessaria ac etiam oportuna . Usumfructum etiam dictarum domorum donatarum seu jurium ipsarum ac reddituum , iidem donatarii concesserunt ipsis conjugibus communiter et divisim percipiendum , pro tempore vite ip¬
sorum , quo ad vixerint ambo , seu alter ex ipsis, pro annuo censu
quinque librarum cere , annis singulis exsolvendarum in festo puri¬
ficationis beate Virginis , ecclesie Sii Leonardi Basiliensis , de predictis domibus ’, juribus ac redditibus donatis , ut est premissum.
Actum est etiam in donatione predicta , quod ipsi donatarii de ipsis
bonis donatis , postquam ipsi conjuges ambo decesserint , in reme¬
dium animarum donantium , annis singulis dare debent , in diebus
anniversariorum suorum , hospitali pauperum in Basilea scilicet novo,
decem solidos. Item leprosis apud pontem fluvii dicti Birse, totidem.
Item 'ad fabricam Basiliensis ecclesie , quinque solidos , et ecclesie
Sancti Petri totidem . Demum sciendum est quod si ipsis conjugibus
extantibus aut altero ipsorum , redditus duarum marcarum de pretorio debitarum , per consules seu cives reemi continget , idem precium
per quod reemuntur convertendum est in possessiones immobiles
perpetue habendas titulo donationis predicte . Salvo usufructu do¬
nantibus in eisdem . In quorum robur et testimonium huic littere de
mandato nostro et ad petitionem partium predictarum confecte et
per Rudolfum de Bcrne notarium curic Basiliensis iuralum cons-
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cripte , qui premissis donationibus interfuit , eas fieri vidit et audivit
prout idem nobis sub debito per ipsum preslili iuramenli retulit,
appendi fecimus karacteres sigilli curie Basiliensis predicte . Actum
et datum Basilee. Anno Domini ut supra.

505 .
Pierre
d'Asphelt
, évêque

Bâle
, recommande
à ses officiers ecclésiastiques et sécu¬
liers de protéger les personnes et les propriétés del’abbaye de Lucelle
, contre
toute aggression.
de

1297 . — Il novembre.
(Cartulaire de Lucelle n° 1, p. 150, à la bibliothèque de Porrentruy .)

Petrus Dei gratia Basiliensis episcopus universis et singulis suis

ministerialibus et officialibus ad quos praesentes litterae pervenerint,
salutem et sinceram in Domino charitatem . Religiositatis meritis et
vitae honestate dilectorum in Christo domini abbatis et conventus
monasterii Lucellensiscisterciensis
,
ordinis , nostrae diocesis , non
immerito inducimur , ut personas ipsorum , et res monasterii sui
predicti favore specialis gratiae prosequamur . Volentes itaque prae¬
decessorum nostrorum qui personas et res dicti monasterii , ne pro¬
celloso impetu concuterentur hostium , sua defensione feliciter
gubernarunt , inhaerere vestigiis , ipsorumque quamquam et debito
officii teneamur , utilitatibus et commodis specialius intendere , ipsos
et bona , sive res ipsius monasterii , sub alis nostrae defensionis et
protectionis recepimus et recipimus per praesentes. Vestram igitur
fidelitatem , qua nobis astringimini , praesentibus requiremus et ro¬
gamus , quatenus eisdem religiosis nullum malum aut offensam tam
in rebus quam in corporibus sub obtentu nostrae gratiae inferentes,
nec a quoquam inferri sinentes , ipsosque ab omni incursu maligno
quotiescunque et quandocunque a vobis requisierint , fideliter et
efficaciter defensantes , malum in eos machinari volentium audaciam,
per captionem et personarum ipsorum detentionem , si nccesse fuerit,
restringentes , eisdem religiosis in suis agendis et negotiis auxilium
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et consilium impendatis. Taliter nobis in hac parte complacentes, ut
vestram obedientiam non immerito commendemus , et nihilominus
laudem a Deo et a nobis vicissitudine retributionis mereamini re¬
portare. Datum Basilece, anno Domini MCCXCVII. die beati Marlini,
sub nostro sigillo quod his litteris in praemissorumtestimonium est
appensum.1

506 .
parl’évéque de Bâle Pierre
d'Aspliell
, relatifs
àl’admisacremenls
, à différents cas punis del’excommunicalion
, del'inlerdit
elà quelques points1ce
'
diocèse.

Slalols synodaux promulgués
nislralion des
ecclésiastique

1297 . — Novembre.
(Ex Libro Marcorum episcopatus Basiliensis, scripto anno 1444, fol. XII et seq ., aux

archives de l’ancien évéché.)

Incipiunt constitutiones venerabilis patris ac domini P . Dei gratia
Basiliensis episcopi, quas cum prelalis et capitulo suo, anno Domini
M. CC. Nonagesimo septimo, post Marlini , in synodo sua prima
edidit et fecit.
In nomine Domini Arnen. Nos Petrus Dei et sedis apostolice gratia
Basiliensis episcopus inhibemus clandestina matrimonia , statuentes
ut singuli sacerdotes suis subditis inhibeant publice, singulis diebus
dominicis, ne matrimonia vel sponsalia, nisi publice flant denunciationes in ecclesia subditis , termino preflnito, quando matrimonium
* Un catalogue des archives de l’ancien évéché , du commencement du 16e siècle , n°
591, page 271, signale en ces termes un acte qui n’existe plus dans cette collection :
c Petrus episcopus , cum consensu et consilio capituli , pro exoneratione debitorum
ecclesiæ Basilieosis ab antecessoribus contractorum , per modum ordinationis et statuti,
decrevit, per sex annos continuos, ab omnibus beneficiis vacantibus, per totam diocesim,
fructus libere percipiendos. Quorum decimam partem promisit præsenlare et dare capi¬
tulo seu ejus procuratori in usus prioprios et necessarios convertendam. Exemit lameo
ab isto subsidio fructus beneficiorum ad præbendas canonicorum spectantes , similiter
capellaniarum ecclesiæ majoris Basiliensis; attento quod sunt ministri tam altarium quam
chori. Ideo de altaribus vivere debent , quia ligari non debet os bovis triturantis . Datum
MCCXCVII
.»
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sit contrahendum , ut infra eundem terminum dicant si est inpedimentum consanguinitatis vel affinitatis vel alterius inter contrac¬
turos , et ante non conjungant eos matriinonialiler . Sed publicent
quidquid proles , que ex matrimonio sine sollempnitate predicta , cen¬
setur illegittima . Sacerdotes qui contra fecerint tanquam transgres¬
sores canonis punientur.
Eucharistiam , oleum sacrum et alia ecclesiastica sacramenta gratis
et pure propter Deum inynistrari precipimus , ac spe non exclusa
quod de jure suo sibi per subditum vel subditos respondeatur de¬
bito sive ex consuetudine sive ex jure scripto , nec sepulturam sibi
deneget propter jus sibi debitum vel aliis creditoribus , nisi per
aliam causam canonicam notoriam sepultura sibi debeat esse inter¬
dicta.
Item prohibemus clericis et precipue hiis qui sunt in sacris et hiis
qui sunt beneficiati , etiam si non sint in sacris , quod negociacionibus
illicitis non intendant , et negocia secularia non frequentent.
Item omnibus clericis nostre civitatis et dyocesis inhibemus ne
quis eorum sibi assumat causarum cognitionem et jurisdictionem
tamquam ordinarius , nisi competat ei hoc a jure vel consuetudine
vel nostra permissione.
Item prohibemus ne quis sententias excommunicationis , suspen¬
sionis vel interdicti proferat , nisi in scriptis et legiltiina monicione
premissa in specie vel in genere.
Volumus etiam quod sacerdotes subditos suos cogant ad obser¬
vandam sacrorum festorum , desistendo a vecturis et mercaturis
publicis et patentibus , alioquin citentur ad officialem, penain condi¬
gnam recepturi.
Item statuimus quod clerici civitatis et dyocesis Basiliensis in¬
trantes matricem ecclesiam Basiliensem et alias conventuales eccle*
sias et suas proprias , cuphias et mitras si quas deferunt deponant,

et tam in ecclesiis quam extra ecclesiam tonsuram et rasuram , ut
discernantur a laycis , deferant clericali honestati et ordini suo con¬
venientem , alioquin trangressores predictorum sciant se graviter
puniendos , et quod fructus beneficiorum suorum , si sunt beneficiati
per prelatos suos eis sunt subtrahendi et non restituendi , quousque
satisfecerint de statuti transgressione.
Item precipimus quod nullus sacerdos vel plebanus res immobiles
ecclesie sue sine auctoritate nostra vendat , et decani rurales et alii
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oterici de hoc diligenter inquirant et nobis referant . Et quicumque
sacerdotes vel prelati scientes hoc nobis non retulerint , penam in¬
currant excommunicationis.
Item cum vicarii ecclesiarum nostra auctoritate curam recipere
debeant animarum , nullus aliquem instituet vel commoveat , nobis
irrequisitis , sub pena excommunicationis.
Item revocamus omnes jindulgentias et gratias et litteras questuariis a nobis et predecessoribus nostris concessas , questis matricis
ecclesie nostre et sancti Anthonii dumtaxat exceptis . Et prohibemus
ne admittantur sine mandato nostro novo . Et habitis etiam litteris
nostris , nolumus quod aliquas dicant abusiones ; sed ea tantum
modo dicant et publicent Icoram plebe , que in litteris continentur :
et sine gravi prejudieio [rectorum et vicariorum , et sine ostensione
statutorum canonum volumus eos utigraciis indulgentiarum nostra¬
rum , et quod excommunicatis et interdictis nominaliin non partici¬
pent in casibus prehabitis a jure.
Item nullus sacerdos celebret duas missas nisi in casibus a jure
permissis.
Item clerici non vadant ad tabernas , nisi in itinere constituti.
Item nullus audiat mis«am sacerdotis publice cohabitantis , cum
sit suspensus quoad se et quoad alios , maxime post sententiam.
Item precipimus quod nullus locet domos kawerschinis vel aliis
usuras publice exercentibus . Et hoc statutum singulis festivitatibus
sollempnissimis publicetur et observetur , secundum concilium Lug¬
dunense generale X.
Item volumus quod rectores ecclesiarum in ecclesiis suis residen¬
dam habeant corporalem , nisi de nostra licentia et tolleratione spe¬
ciali.
Item precipimus quod ecclesiastica sacramenta , Eucharistia et
et erisma et omnia perlinentia ad altare caute et munde teneantur,
et conserventur,
liem patronos ecclesiarum qui auferre presumunt bona rectoris
defuncti ad ecclesiam pertinentia suspendimus ipso facto a presentacione ecclesie illa vice , cui talem injuriam irrogaverunt ; et si in
tali suspensione perstiterint , ultra tempus quod presentari debet,
ecclesiam conferemus prout de jure debemus.
Item quod homicide et adulteri ct alii facinorosi , qui ad nos de
i 2.
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jure vel consuetudine debent remitti, ad nos temporibus debitis re¬
mittantur ad sollempneni penitentiam recipiendam.
Item precipimus ne aliquis conjugatus ad claustrum se transferat,
sine nostra auctoritate et requisitione, maxime cum sint juvenes.
Item oinnes qui per sollempnem reconciliationem erant reconci¬
liandi , per quemlibet sacerdotem in mortis articulo absolventur et
reconcilientur, et ecclesiastice tradantur sepulture.
Item quod tempore interdicti nullus in cimiterio vel ecclesia sepe¬
liatur, nisi clericus servans interdictum et qui non dederit causam
interdicto. Et si per secularem potestatem sepultus fuerit, exhumetur , si commode exhumari potest. Nec relaxetur interdictum nisi
prius exhumatus fuerit et ecclesie interdicte indempnes conservate.
Item precipimus quod nullus clericorum nostre dyocesis dispensatio¬
nem vel mutationem super votis licitis suorum subditorum faciat,
sine nostro speciali mandato.
Item excommunicati qui ingerunt se divinis, ecclesiam ingre¬
diendo vel in cimiterio stando ita vicine quod possint audire divina,
difficilius admittantur, si petierint absolutionem; et alias eisdem
pena gravior sive sit temporalis sive alia injungatur.
Item statuimus quod filii captivantium, verberantium et detinen¬
tium clericos nec ad ordines, nec ad beneficia sine nostra licentia et
dispensatione speciali admittantur.
Item statuimus quod nullus exigat pedagia a clericis, nisi in casi¬
bus a jure permissis.
Item nullus sacerdotum nostre dyocesis ad levandum pueros de
sacro fonte plures quam tres compatres admittat , alioquin presbiter admittens ipso facto sententiam excommunicationis incurrit.
Item omnes subditos nostre civitatis et dyocesis, qui portitores
litterarum nostrarum et curie nostre , et executores earundem dum
sunt in executione offenderint, verberaverint , vel spoliaverint, vo¬
lumus et decernimus incurrere sententiam excommunicationis ipso
facto, auctoritate hujus canonis : consilium et auxilium eis dantes
eandem penam incidunt.
Item statuimus quod quilibet vicarius sive rector ecclesie, suam
ecclesiam officians personaliter, sigillum secum deferat ; et quandocunque vel quotienscunque requisitus fuerit , litteras nostras vel
curie nostre in signum cxequendi mandatum remotis fraude et dolo
gratis sigillet, vel nos infra terminum mandati an executus fuerit
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vel non vel quare rennuerit sigillari cerlificet : contrarium facientes,
penam viginti solidorum incurrant nobis applicandam.
Item rectores incurati sive vicarii qui irregularitatem incurrunt
per
quam ad sedem apostolicam sint remittendi , et in ea per sex menses
perstiterint , jure sibi competenti in suis beneficiis per nos sunt pri¬
vandi et possunt privari.
Item nullus excommunicatus , sive sit clericus sive laycus ad di¬
vina admittatur vel absolutus reputetur , nisi de canonica absolu¬
tione doceat legiltiinis documentis , et nisi reconcilietur et penitentiam recipiat a proprio sacerdote . Nec in ecclesia semel per nos vel
officialem nostrum interdicta , divina amplius celebrentur , nisi de
relaxatione interdicti canonice facta legitimis constiterit ducumenlis.
Item precipimus et horiamur subditos nostros ut quociens eis de¬
mandatur , quod sententias et mandata delegatorum vel subdelegatorum sedis apostolice vel aliorum exequentur , si mandata conti¬
neant interdictum , viso autentico vel saltem rescripto sub sigillo
authentico , excusent se apud mandatores . Et si non est nimis brevis
terminus , deliberent se nobiscum et cum jurisperitis utrum debeant
interdicta publicari vel mandata , in quibus nec forma mandati ser¬
vatur , nec mens delegantis.
Item precipimus omnibus sacerdotibus et execuloribus parrochias
regentibus , quod nomina excommunicatorum illorum , qui a nobis
vel curia nostra excommunicantur , prout sunt eorum subditi , faciant
conscribi , et sollempnissimis festis publicentur in ecclesia, in officio
divino , ut sic excludatur excusatio ignorantie et oblivionis . Et visa
absolutione , per excommunicatum faciat sibi responderi de labo¬
ribus et expensis in registro et conscribendo factis, quia nolumus
eos in illa parte propriis stipendiis militari.
Item statuimus quod cum aliquis vicarius vel rector ecclesie
fuerit excommunicatus , denunciandus in loco ubi degit ; postquam
executor mandatum nostrum vel officialis nostri publicaverit in ec¬
clesia vicarii vel rectoris , nichilominus decano suo publicet , et idem
decanus in singulis confraterniis eumdem denunciet excommuni¬
catum.
Itein precipimus omnibus clericis nostre civitatis et dyocesis ut
excommunicatis majori excommunicatione non participent , nisi in
casibus concessis a jure : et hoc precipimus sub pena excommuni¬
cationis.
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Item mandamus quod sacerdotes nostre dyocesis suos subditos
moneant singulis diebus festivis, quod judices, testes et exeeutores,
vel quoslibet publicum officium exercentes non reputent posse judi¬
care vel testificari, vel actus legitimos exercere , dum sententia
excommunicationis est publicata; sed eos vitent in quantum possunt,
et insuper denuntient suo superiori.

Item statuimus quod quicunque vicariorum seu rectorum resi¬
dentium ad indictam confraterniam non venerint , nulla legitima
causa impeditus solvatV. solidos denariorum nomine pene. Quorum
medietas cedat decano, alia medietas fratribus presentibus.
Item cum nonnulli judices, consiliarii, rectores opidoruin et alio¬
rum locorum statuta quedam contra libertatem, jurisdictionem et
auctoritatem ecclesiasticam non solum condere presumpserint,
videlicet quod nullus aliquem coram nobis vel officiali nostro in jus
vocare praesumat; contrarium facientes, mulclas et penas impo¬
nentes ; verum etiam ipsa statuta observant et secundum ea judicare
presumant , et hoc ipso facto sententiam excommunicationis incur¬
rant : statuimus et inviolabiliter observari precipimus et mandamus
ut quilibet sacerdos publicet in cancello, presente populo, hujus¬
modi judices, consiliarios et rectores qui hujusmodi statuta statue¬
rint, servaverint, vel secundum ea judicare presumpserint, ipso facto
sententiam excommunicationis incurrisse ; monendo ipsos nichilominus auctoritate nostra, prout nobis sunt subditi, quatenus hu¬
jusmodi statuta , infra duorum mensium spatium proxime subsequenlium, revocent cum effectu et ea de cetero non observent,
et caveant ydonee ne in posterum singula attemptent , ne contra eos
juris sententiam aggravando, ipsorum rebellione exigente, per in¬
terdicti sententiam procedere compellamur.
Item statuimus et inviolabiliter observari precipimus, quod omnes
subtractores elemosinarum fabrice ecclesie nostre Basiliensis, sub¬
tracta a tempore publicationis restituant, infra mensem; et quod de
celero talia attemptare non presumant. Et pro subventione ipsius
fabrice ad subditos omnem diligentiam quam poterunt adhibeant,
sine dolo et fraude , alioquin ipsos quos citari mandamus graviter
puniemus.
Item pro immunitate ecclesiastice libertatis consSvanda, hoc
statuto iu pepetuum valituro statuimus ex approbata consuetudine
et imperatorum privilegiis, ut quicunquc clericus vel lavcus , in
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castro vel in atrio ecclesie Basiliensis , vel in domibus sive in curiis
canonicorum nostrorum , in aliquem clericum manu armata irruerit,
vulnerando eundem , vel occidendo notorie vel publice , postquam
de hoc nobis vel capitulo nostro constiterit , post publicationem vel
mandatum nostrum vel capituli nostri , infra civitatem quam subji¬
cimus ecclesiastico subinterdicto cum omnibus suburbiis , quousque
de violentia immunitate nobis et ecclesie ac leso condigne fuerit
satisfactum , quandiu fuerit in civitate vel suburbiis , et in locis noslre
dyocesis quandiu ibidem fuerit malefactor , similiter cessari volumus
a divinis : salvis nichilominus aliis penis , in jure et statutis subsequenlibus contentis . Sunt autem determinationes castri sive atrii : a
porta domini R. Kraftonis canonici ecclesie Basiliensis , usque ad
curiam prebendalem domini Rerlholdi de JFessenberg in longitudine;
et ab ipsa curia in latitudine usque ad curiam prebendalen domini
Johannis de Diesscn ab
,
una parte ; in alia vero parte a dicta porta
domini R . Kraflonis, usque ad extremitatem curie prebendalis do¬
mini de Gundolzhein quo ad partes prehabitas inclusive.
In nomine Domini . Arnen. Exigente perversorum audacia , pena
delinquentibus imponitur , et multis crassantibus , opus est exemplo.
Proinde , quia adeo invaluit hominum malitia , quod Iayci tam ma¬
jores quam minores in Basiliensi dyocesi , variis et exquisitis frau¬
dibus , quandoque sub larvis , quandoque de nocte , in Dei contume¬
liam et subversionem ecclesiastice libertatis ausu sacrilego , personas
ecclesiasticas interficere , verberare , captivari procurare clam et
palam non absque consensu seu contumacia majorum , sue salutis
immemorcs non formident , et aliquociens tamdiu presumunt deti¬
nere captivos donec ab ipsis vel ab aliis pro eorum liberatione certa
summa pecunie pro captivantium libito extorqueatur , seu etiam pro¬
mittatur , extorsiones seu promissiones hujusmodi licitis pactionum
titulis palliantes : sacro presenti approbante concilio statuimus , ut
quandocunque persona ecclesiastica verberari , seu interfici conti¬
gerit a quocunque , interfectores , verberatores verberationum ,
interfectioni consilium vel auxilium impendentes , postquam ad hoc
alicui de archidiaconis , decanis, curatis , seu vicariis nostre dyocesis
constiterit nominatim ; ad certificationem illius cui constiterit , per
singulas parochias civitatis et dyocesis Basiliensis tamdiu excommunicati a canone nuncientur , nec ab eorum denuntiatione cessetur;
et nichilominus terre eorum et homines , si quos habent , ipso facto,
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constitutionis hujus auctoritate , ecclesiastico subjaceant interdicto,
donec passis injuriam et ecclesie super hoc satisfecerint , et super
hoc absolutionis sue litteras a sede apestolica reportaverint , facti
seriem continentes.
Postquam vero predicli sacrilegi per decem dies sententiam
excommunicationis sustinuerint , eorum domini temporales auctori¬
tate nostra et curie noslre requisiti vel moniti dictos malefactores ad
satisfactionem faciendam super interfectione , verberatione , aut injec¬
tione predicta , si infra viginti dies a tempore requisitionis seu moni¬
tionis numerandos , per bonorum captionem seu etiam corporum si
necesse fuerit , non compulerint , ex tunc ipsi domini excommunicati
et terre eorum et homines ipso facto, ecclesiastico subjaceant inter¬
dicto . Quum vero de personis interficientium , verberantium ,
consilium vel auxilium prebentium non constabit , moneantur
in generali ipsi interfectores , verberantes et fautores , ut infra
octo dies post monicionem , interfecti amicis verberatis et ecclesie
satisfaciant competenter ; alioquin ex tunc in generali excommunicali publice nuntientur . Moneantur etiam in generali omnes scientes
interfectores , verberatores , seu malefactores hujusmodi , et quicquid
de ipso facto sciverint , curatis suis sive vicariis manifestent ; alio¬
quin octo diebus elapsis a tempore monitionis predicte , ipsi scientes
et non revelantes ipso facto sententiam excommunicationis incurrant.
Postquam vero per manifestationem duorum fide dignorum consti¬
terit de prcmissis , contra malefactores ipsos et fautores eorum , ad
cerliflcationem curali seu vicarii cui per duos dictos fide dignos de
hoc constiterit , nominatim ut premissum est procedatur.
Ceterum , circa captiones et captivaliones , seu detentiones personnarum ecclesiasticarum , laudabilis et antique circa hoc edite con¬
suetudinis memoriam recolentes , sic duximus statuendum : quod si
decanus aut alius quicunque sit ecclesie kalhedralis canonicus cap¬
tus fuerit a quocunque , in civitate vel dyocesi Basiliensi, aut etiam
extra dictam dyocesim ab aliquo nostre civitatis vel dyocesis , lamdiu
nullo alio expeclalo a nobis mandato , per totam civitatem et dyo¬
cesim nostram Basiliensem nulla ecclesiastica sacramenta celebren¬
tur , exceplis penitentiis et baplisimo , quousque dictus decanus,
seu canonicus una cum omnibus bonis et rebus sibi ablatis , vel
oc. asione captionis amissis datis aut promissis , restitutus fuerit
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plenarie libertati , et de injuria leso et ecclesie Basiliensi fuerit sa¬
tisfactum.
Hoc idem extendimus ad abbates.
Pro captione vero ceterorum canonicorum , priorum , decanorum
et curatorum civitatis et dyocesis Basiliensis, cessetur ut superius in
locis et archidyaconatibus in quibus ecclesie quorum sunt canonic;
priores , decani et curati fuerint constitute , et archidyaconatibus in
quibus capti tenebuntur.
Pro captione vero aliorum presbyterorum et clericorum in sacris
ordinibus constitutorum , cessetur ut supra tam in decanatibus ubi
degunt , quam in villis ubi capti tenebuntur.
De clericis vero inferiorum ordinum et aliis simplicibus , statuimus
ut supra , ut cessetur in locis in quibus ipsos capi contigerit vel de¬
tineri . Postquam vero per quindecim dies capti detenti fuerint in
decanatu ubi degunt et in quo capti tenebuntur , ex tunc cessetur
penitus a divinis : statuentes nichilominus ut contra captores per¬
sonarum ecclesiasticarum et eorum fautores , ipsorum dominos et
terras , ad excommunicationis et interdicti sententias , prout contra
verberalores personarum ecclesiasticarum superius est expressum
et processum.
Contra raptores et invasores bonorum et rerum clericorum et
omnium personarum ecclesiasticarum et eorum fautores statuimus
observandum , ut postquam de nominibus raptorum vel invasorum
constiterit alicui de archidyaconis , decanis , curatis , vicariis seu aliis
presbyteris nostre dyocesis , monitione octo dierum premissa , ipsi
quos nos in hiis scriptis excommunicamus nisi restituerint bona et
res prediclas et satisfecerint pro offensa , per singulas parochias ci¬
vitatis et dyocesis Basiliensis excommunicati publice nuntientur , et
ah omnibus artius evitentur ; nichilominus juxta provinciale conci¬
lium , ubi predo vel preda , detentor seu etiam emptor prede fuerit,
cessetur a divinis , nullo alio mandato a nobis expectato . Si vero de
nominibus raptorum vel invasorum non constiterit , moneantur in
generali ipsi raptores et invasores et eorum fautores , ut infra octo
dies per ipsam monitionem dicta bona et res integre restituant,
alioquin in generali excommunicati publice nuntientur . Moneantur
etiam in generali omnes scientes et malefactores hujusmodi et quicquid de ipso facto sciverint , curatis suis sive vicariis manifestent;
alioquin octo diebus elapsis a tempore monitionis predictc , ipsi
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scientes et non revelantes ipso facto sententiam excommunicationis
incurrant , Postquam vero per manifestationem duorum fide digno¬
rum constiterit de premissis , contra malefactores ipsos et fautores
eorum , nominatim ut contra verberatores ut premissum est proce¬
datur.
Hoc idem de sasitoribuset arrestatoribus bonorum seu rerum per¬
sonarum ecclesiasticarum , de rebus sasitis et arrestatis precipiraus
observari.
Item quia per immunitatis audaciam fiunt qui nequam fuerant
nequiores ; attendentes quod in dyocesi nostra quam plures , ymmo
quasi omnes communiter majores , excommunicationis sententiam
in ipsos latam adeo vilipendunt , quod excommunicatio , que ab initio
medicinalis fuit , per diurnam inobedientiam et contemptum fit mor¬
talis , volentes super hoc salubrem adhibere medelam , statuimus ut
postquam aliquis per annum in excommunicatione perstiterit , do¬
minus ejus temporalis , vel superior ballivus , vel prepositus castel¬
lanus , vel alius jurisdictionem in eum babens moneatur et requira¬
tur auctoritate ordinaria , ut ipsum excommunicatum cujuscumque
condictionis sit , infra mensem a tempore monitionis predicte com¬
pellat , per bonorum captionem et persone si necesse fuerit , redire
ad sancte matris ecclesie unitatem ; alioquin ipse dominus vel supe¬
rior monitus , ipso facto ex tunc excommunicationis sentenlie se
noverit subjacere , et per singulas ecclesias excommunicatus publice
nuntietur . In qua sententia si per annum perstiterit , sedi apostolice
nuncielur.
Addimus etiam presenli statuto quod si aliquis sacerdos sacris
indutus volens missam celebrare viderit vel sciverit aliquem excommunicalum publice esse in ecclesia , in qua vult divina vel missam
celebrare , ipso excommunicato presente , missam nullatenus cele¬
brare presumat ; et quivis sacris indutus missam incepit , si dictus
excommunicatus contumaciter exire noluerit , missam nisi sit in misse
canone dimittat , et sacris se exuat indumentis.
Presentes etiam constitutiones ad religiosos et exemptos qui ipsas
etiam sententias presentes et premissas servare voluerint et serva¬
verint , et non ad ipsarum constitutionum contemptores extendi vo¬
lumus cl mandamus.
Sane de canonicis , abbatibus , prioHbus , decanis , curatis et pres¬
byteris bone fame cum larvis et de nocte vel in itinere extra villas a
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laycis verberatis seu captis , vel rebus aliquibus spoliatis , statuimus
ut eis super verberatione , captione , spoliatione , de verberatoribus
et spoliatoribus , sine alia probatione credatur , simplici juramento.
Quia mulli clerici , ut potentibus placeant , seculi fluctibus se im¬
mergunt , officia seu admynistrationes secularium judicum assumen¬
tes , pretextu cujus officii seu amynistrationis ipsos clericos tanquam
ad ratiocinia obligatos contigit frequenter a judicibus secularibus
captivari et detineri in vinculis , in subversionem ecclesiastice liber¬
tatis : idcirco inhibemus ne quis sacerdos , dyaconus , subdyaconus,
vel clericus cujuscunque conditionis existat officio, seu ammynistrationi judicis secularis se immisceat , vel ejus sigillum deferat ; alioquin qui contra fecerit , non gaudebit privilegio clericali , nec si
ipsum vel bona sua capi contigerit , ab ecclesia requiretur.
Item statuimus quod archidyaconi nostre dyocesis , et alii prelali
quibus incuribit onus visitandi , servent constitutionem concilii Lug¬
dunensis , sancte memorie Gregorii X!, et precipimus eam ab omni¬
bus inviolabiliter observari.
Statuimus etiam quod pro bannalibus , ratione procurationis in
parochianos vel etiam ecclesias et capellas, interdictum non ferant,
sine nostra auctoritate et requisitione . Sed si aliquam jurisdictionem
liabent , a jure vel consuetudine in clericos sui archidyaconatus vel
alios, per sententiam excommunicationis suspensionis ab officio ca¬
nonice procedant et ipsos coherceant , dum tamen sine nostra requi¬
sitione et capituli nostri Basiliensis ecclesias et parochias interdicto
ecclesiastico non supponant.
Item statuimus ut quilibet prelalorum et dyaconorum civitatis et
dyocesis , et presertiin quilibet decanorum ruralium teneantur reci¬
pere prtsentia nostra statuta synodalia , ut aliis subditis ipsorum
copiam faciant infra mensem , ut sic nec prelali , nec vicarii , nec
subditi eorum valeant prelendere aliquam ignorantie excusationem,
cum singula statuta omnes et singuli habere teneantur , et non solum
suis subditis publicare , verum etiam transgressores in fraterniis no¬
minandi , denuntiandi , et publicandi et ad nos remittendi , ut auctori¬
tate nostra debite corrigantur . Decanus vero et fratres qui presentes
fuerint , si predicta , que cedent ad correctionem facere neglexerint
penam incident hanc , ut quilibet tenebitur in quinque solidos dena¬
riorum nobis applicandos , nisi postquam nobis constiterit de infamia
negligentie vel inobedientie , debitam subierint purgationem.
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507.

, el
, évêque de Bâle
d'Asphell
Pierre
, près
à Vienne

plusieurs grands personnages se
du

rendent

ducd'Autriche.

1298 . — février.
(Conlioualio Vicdobonensis codicis , apud Perlz , Monum. Germ. tom. XI, p. 720.)

Anno 1298 , post octavam purificationis beate Virginis , convene¬
runt ad ducem Austrie *in Viennam illustris rex Ungarie Andreas
cum uxore sua regina , magnificus Wenzeslaus rex Boheinie , dux
Saxonie , marchio Brandenburgensis , dux Opulie , dux Oppavie ,
marchio de Phile et alii quam plures nobiles , barones , ministeriales
et milites ; episcopus Basiliensis, episcopus Constantiensis , etc . . . .

508.

, la
, comte de Ferrette
à Thiébaud
, donne
, abbé de Lucelle
Landskron
, au rectorat del'église de Phaffans,
, pour une fois seulement
faculté de présenter
àLucelle.
dont le droit de patronage appartenait

Bourkard de

Vers 1298 . — 26 juin.
(Carlulaire de Lucelle, u° 1, page 87.)

„

Nobili viro domino Theobaldo comiti Phirrelarum et advocato
imperii per Alsatiam. Fr . Burchardm abbas Lucellensis cum devotis
orationibus ad quævis bene placita se paratum . Vestræ reverentiae
volentes in omnibus complacere , nec aliquid vobis quod facere possumusdenegare , plenam ista vice auctoritatem vobis tenore presenlium , ecclesiam in Phaffans , cujus jus patronatus ad nos spectat,
concedimus conferendi , salvo nobis et successoribus nostris jure in
futurum . Datum in Olspcrg, in die beatorum Jobannis et Pauli.
i Albert fils aine de Rodolphe de Habsbourg , élu empereur à Francfort , dans le cou¬
rant de la même année. Assassiné le 1er mai , 1508 , prés de Wiodisch, en Argovie.
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Thiébaud
, comte de Ferrelle
, avec le consentement del’abbé de Lucelle présente
àPierre
d'Âsphell
, évêque de Bâle
, un candidat au rectorat vacant del’église de Phalans
1298 . — 27 Jlnln.
(Carlulaire de Lucelle, d° 1, page 87.)

Reverendo in Christo patri ac domino P. Dei gratia Basiliensi
episcopo aut ejusdem vicario , Theobaldus comes Pldrreiarum advo¬
catus imperii per Alsaliam cum omni devotione reverentiam debi¬
tam et devotam . Cum ad vacantem ecclesiam de Phaffans, Basiliensis diocesis , vacantem per mortem Hugonis de Rotenberg quon¬
dam ejusdem ecclesiae rectoris , dominus abbas monasterii Lucellensis , cisterciensis ordinis Basiliensis diocesis, ad quem nomine mo¬
nasterii Lucellensis jus patronatus ejusdem ecclesiae de Phaffans
spectare dinoscitur , hac vice auctoritatem suam praesentandi ad eamdem ecclesiam nobis contulerit , nos vestrae paternitati Johannem
natum Ulrici dicti Schwab institoris do Basilea clericum
,
juvenem
utique providum et discretum investiendum de dicta ecclesia prae¬
sentibus duximus praesentandum : supplicantes humiliter et devote
quatinus ipsum Johannem praesenlatum de ipsa ecclesia in Phaffans
et novo altari ejusdem dignemini investire . In cujus rei testimonium
sigillum nostrum presenlibus est appensum . Datum apud Ziillesheim.
Anno Domini M. CC°. XCVIII0. feria sexta proxima post festum na¬
tivitatis Johannis Baptistae.4
‘Le 17 août 1298 , les bourgeois de Bâle el ceux de Lucerne conclurenl un accord
pour mettre fin à leurs griefs réciproques , au sujet des prisonniers que les deux parties
avaient faits dans le cours de leurs différends. Conrad der Kinden et Jeao d’Erguel
étaient les mandataires des bourgeois de Bâle dans celte question. Cet acte est publié par
M. Kopp. Urkunden, tome 11, 164. Le 26 août de la même année, le conseil el les bourgeois de Bêle déclarent à ceux de Lucerne qu’ils approuvent l’accord conclu par leurs
mandataires , en ajoutant que Conon vor Spahleo dont ceux de Lucerne ont à se plaindre,
n'est pas bourgeois de Bâle, et que ceux des captifs rendus qui voudraient exercer quel*
que vengeance contre ceux de Lucerne à raison de leur captivité , seront arrêtés et ne
seront plus jamais bourgeois de Bâle. Ibidem, page 165.
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o 10.

, donne Ia moilie de ses biens silues sur le terriloire de
, chevalier
Courlclary
, chanoines de
«fils de Guillaume dErgucI
, Richard et Simon
, a Ilenri
Sonvillier
, sons Ia cense annuelle de 16 deniers.
St-Imier

Simon de

1290 . — 13 juillct.
(Cartulaire de Bellelay, p. 299.) •

Notum sit presentium inspectoribus vniversis quod ego Symon
de Curtalri miles , inter viuos positus , sanus et incolumis , non vi,
non dolo , sed propria ac spontanea voluntate , deliberato consilio ,
volenti animo ad hoc inductus , per manum , laudem , assensum et
voluntatem honorabilis viri domini Johannis de Arguel militis , ac
Pelri dicti du Chablu , duas partes omnium bonorum , que habeo in
villa et territorio de Sunuilier me jure allodii contigentium , per
domini Johannis de Arguel militis predicli collationem ; de quibus
bonis predictis Petronilla quondam uxor seu conlcctalis domini Pelri
de Arguel , bone memorie militis , fuerat dotata , tam in casalibus ,
ortis , ochiis , agris cullis et non cultis , pratis , pascuis , nemoribus,
batatoriis , aque ductibus et molendinis vbicumque sint seu quocum¬
que nomine censeantur , domino Henrico de Curtalri curato , et
Richardo et Syntoni fratribus natis discreti viri ffilelmi de Arguel ,
canonicis Sancli Ymerii libere contuli , dedi et quitlaui habendas ,
tenendas et jure perpetuo possidendas , libere pariter et quiete ,
excepto feodo quod vulgo dicitur feodum Guntzlin . Renuntians in
hoc facto pro me , meisque successoribus , omni juris actioni et impetitioni juris canonici vel civilis et omnis alii juris , per que dicta
donatio posset ad presens vel in posterum infirmari . Nos igitur
Johannes de Arguel et Petrus du Chablu ante dicti , de nostro con¬
sensu recognoscimus supradicta omnia processisse . In cujus rei tes¬
timonium , ego Symon de Curtalri miles prelibatus presentes litteras
sigillo religiosi viri abbatis Bellelaie una cum meo obtinui consignari.
Nos igitur abbas pretaxatus ad preces dicti militis , nec non domini
*Ce cartulaire renferme cet acte en vidimus date de 1534 , par Bourkard chanoine de
St-Imier et vicaire de celte paroisse , Hugues curé de Péry (de Periculo) et Pierre curé
de Corgémonl, au diocèse de Lausanne.
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Johannis de Arguel , militis et Petri du Chablu sepedictorum , sigil¬
lum nostrum presentibus duximus appendendum . Preterea conces¬
simus dicta bona dictis domino Heinrico , Richardo , Symoni fratri¬
bus , pro annuo censu XVI denariorum nobis et ecclesie noslre in
festo beati Martini hiemalis solvendorum . Acta sunt hec , anno Do¬
mini M°. CC°. nonagesimo oclauo , dominica post octavam beatorum
apostolorum Petri et Pauli.

511 .
Riitheln
, prévôt del’église cathédrale de Bâle
, charge le prévôt del’église
de S1-Pierre en celle ville de pourvoir
à l’inveslilure du rccleur del’église de
Phaffans.

Lulholde de

1298.
(Carlulaire de Lucelle n° l , fol. 87, ft.)

Lutoldas præpositus ecclesiæ Basiliensis, venerabilis patris domini

P. Dei gratia episcopi Basiliensis in remotis agentis vicarius gene¬
ralis . Honorabili viro praeposito ecclesiæ Sancti Petri Basiliensis , sa¬
lutem in Domino sempiternam . In negotio ecclesiæ do Phaffans,
Basiliensis diocesis vacantis ad præsens , cum diversis simus occupa¬
tionibus et negotiis involuti , discretioni vestræ vices nostras com¬
mittimus tenore præsentium litterarum , mandantes quatenus in ipso
negocio super ipsius ecclesiæ institutione et investitura , ac ejus per¬
sona rectoria , et cura ac quavis eorum , ordinatione nostra quidquid
decreveritis , facialis et etiam ordinetis , facientes quod decreveritis
per censuram ecclesiasticam firmiter observari . Datum Basileœ.
Anno Domini M°. CC°. XCVIII0.*
*Phaffans, village du canlon de Fontaine , Haut-Rhin , chef- lieu paroissial de plusieurs
communes. Le droit de patronage de celle église donné à l’abbaye de Lucelle le 26 mai
1296 (n° 482), par Thiébaud , comte de Ferrelle , lui fut confirmé par Ulric de Ferrelle
en 1316, le 24 août et par Albert , duc d’Autriche , en 1533 , le 15 novembre. Celte
église avait élé incorporée à l’abbaye de Lucelle par le pape Jean XXH, le 19 juin 1350,
et l’annexion opérée par Jean de Chalons administrateur de l’évéche de Bâle, le 19 juin
1351. Carlulaire de Lucelle.
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512 .

Thiébaud
, comte de Ferrelle
, promet
à Guillaume de Gl
'eres
, son parent
, 60 marcs
d’argent pour les services que celui
-ci luia rendus
, et pour garantie il lui assigne
età ses héritiers 60 quarlauls de céréales
à Riespach.
1298 . — 3 octobre.
(Schoepflin, Alsalia diplomalica , tome II p. 70.)

Wir Graue ,

Th. von Phirle tun kunt allen die disen brieff sehent
oder hörent lesen , dass wir bedachtliche und mit gutem rate gelopt
lian und geloben och an disen gegenwertigen brieue her Wilhelm
von Glievs eiine ritere , unserem mage , umb den dienst den er uns
hat gethan , sechzig marcke silbers und han ihme vnd sinen erben
darumb versetzet sechzig derlei körn gelles der drier koren in dein
dorllfe ze Riespach in unserem houe , etc . Da>s dis stete vnd gewere
si, darumb han wir unser ingesigel an disen brieue gehenkhet . Der
wart geben ze Thanne da man von Gottes gehurte zahlte tusig zwe
hundert nünzig und acht jar , an dem ersten frilag nach sanct Mi¬
chels tage.

5 15.
Le

prévit

del’église deS‘-Pierre
, àBâle
, mande au doyen du chapitre rural du Sundgau
d’opérer
l’iuslallalion du recleur del’église de Pliaffans.
1298 . — 6 octobre.
(Carlulaire de Lucelle, n° I, page 88.)

Praepositus ecclesiae Sancti Petri Basiliensis , execulor ad infra
scripta ab honorabili domino Lutoldo de Rotelleia praeposito majoris
ecclesiae Basiliensis , reverendi in Christo patris ac domini P. Dei
gratia episcopi Basiliensis vicario generali , discreto viro decano in
Suntgowe salutem in Domino . Noveritis quod nos auctoritate nobis
a praedicto domino praeposito et vicario commissa , Johnnuem natum
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Ulrici dicti Swap praesentatum nobis ad ecclesiam de Phaffans va¬
cantem per mortem quondam dicti Crapal ipsius *ecclesiae rectoris,
a nobili viro domino Theobaldo comite Phirretarum, qui ista vice ex
cessione abbatis monasterii Lucellensis dictae ecclesiae veri patroni,
ad eamdem ecclesiam jus habuit praesentandi de personatu dictae
ecclesiae de Phaffans, per magistrum Ulricum dictum de JFaldenbarg , per liberum et dominum fFilhelmum vicarium ipsius
ecclesiae de Phaffans, per eumdem magistrum Ulricum, de cura ani¬
marum dictae ecclesiae investivimus et praesentibus investimus . Man¬
dantes vobis quatinus praedictum Johannem in possessionem prae¬
dictae ecclesiae de Phaffans et dictum fFilhelmum in possessionem
curae ejusdem inducatis corporalem , facientes eisdem ab ipsius ec¬
clesiae subditis exhiberi [debitum juramentum et consuetum , eique
de ipsius ecclesiae fructibus respondere et a vestris confralribus dicti
decanatus Sunlgawice recipi in confratrem . Volentes et declarantes
ut dictus fFilhelmus antiquae praebendae, sicut antea recipere con¬
suevit , fructibus sit contentus , et omnia alia jura , fructus , obventio¬
nes , redditus , et proventus praedicto Johanni tanquam rectori et
personae ipsius ecclesiae cedere debent , sine diminutione qualibet
cum effectu . Datum Basilece, anno Domini M°. CC°. XCVIII0. pridie
nonas oclobris.

514 .

L'empereur Albert
I" confirme aux citoyens de Bâle le privilège
à eux
et déjà confirmé par Rodolphe
I", qui leur accorde la*

VII
fiefs,

donné par Henri

'

des

1298 . — 14 octobre.
(Copie du 16e siècle aux archives de l’ancien évêché de Bêle.)

Alberlus Dei gratia Romanorum rex semper Augustus , universis
sacri romani imperii fidelibus ad quos présentes pervenerint , gra¬
tiam suam et omne bonum . Universitatis vestrae notitiae declaramus,
quod venientes ad nostrae majestatis praesentiam dilecti fideles nostri
cives Basilienses nobis humiliter supplicabant ut privilegium clarae
recordationis domini et genitoris nostri carissimi quondam domini
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Rudolphi regis romanorum illustris , eis traditum et concessum
confirmare , approbare et innovare de benignitate regia dignaremur,
cujus privilegii tenor talis est : ( Suit l’acte du 15 juin 1274 , n° 192
page 250 , lequel comprend ausssi l’acte du 12 novembre 1227 ,
tome I, page 510 . Puis il continue ainsi : ) Nos itaque dictorum
civium precibus favorabiliter inclinati , presens privilegium prout de
verbo ad verbum superius est expressum , ex regali clementia , inno¬
vamus , approbamus , confirmamus et presenlis scripti patrocinio
communimus . Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam
nostrae innovationis , approbationis et confirmationis infringere , aut
ei in aliquo ausu temerario contraire . Quod qui forsan attentare
presumpserit , gravem nostrae majestatis offensam se noverit incur¬
risse . Testes sunt hi : vener . 11. Constantiensis episcopus ; F. prae¬
positus Argentinensis ; L. praepositus Basiliensis ; Eberhanltis can¬
cellarius ; R. de Monte forti ; R. de Schelcling ; U. de Homberg ; AI.
de Löemlein , comites . II. de Dereiffen; Ol. de Röthi et alii quam
plures . In cujus rei testimonium praesens privilegium exinde cons¬
cribi et majeslatatis nostrae sigillo jussimus communiri . Datum
Basilece, II idus octobris , Anno Domini M°. CC°. nonagesimo octavo;
indictione XII . Regni nostri anno primo.

5 I o.
, constate qu' Ulrich dTndervclier etd’autres personnes ont
, abbé de Bellelay
Bourkard
, laquelle somme
, pour pitance
d’argent
à cette abbaye une certaine somme
donné
a été dépensée par son prédécesseur qui avait assigné en compensation deux vignes
-quatre sols de Bâleà celle pitance,
; ledit Bourkard ajoute vingt
à son couvent
à Bienne.
assignés sur une maison
1298 . — 21 octobre.
(De l’original aux archives de Bienne.)

Nos frater Borcardus 1 Dei paciencia abbas Bellelagie notum faci¬
mus vniuersis , quod cum quidam amici ecclesie nostre zelo deuolionis accensi quondam dederint _conuentui ecclesie nostre quandain
bourkard

de Boécourl , abbé de BeMelay, mort le 19 février ir »1C.
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quantitatem pecunie pro pitancia sibi facienda , et bone memorie
domnus Petrus 1quondam abbas Bellelagie predecessor noster dictam
pecuniam receperit et ipsam expenderit in vsus necessarios ecclesie
nostre predicte , ipse postmodum in recompensationem dicte pecunie,
quam receperat , assignauit dicto conuentui pro pitancia sibi in per¬
petuum facienda vineas infra scriptas , videlicet vineam de Puplu ,*
quam ipse predecessor noster emit a Crislina relicta Cononis dicti
Vrilac , et vineam de Chanfrancon ,s quam ipse emit a domino Hermanno de Bienna milite : vnde nos videntes bonam voluntatem
dicti predecessoris nostri , dictam assignationem factam per ipsum
predicto conuentui de vineis superius nominatis , laudamus , ratificamus ac etiam approbamus , ac ipsam habere volumus perpetui ro¬
boris firmitatem . Est autem sciendum quod dictam pecuniam , que
data fuit pro pitancia dicto conuentui facienda , dederunt Frricus
de Fndreuilier et alii quam plures . Item nos abbas predictus damus
et concedimus supradicto conuentui in augmentum pitancie sue et
pro anniversario dicti domni Petri predecessoris nostri faciendo
viginti quatuor solidos basiliens . censuales , qui debentur nobis
annuatim in Bienna pro quadam domo , que fuit Alberti Ceci. Ita
tamen quod si predictus conuentus deficeret in anniuersario dicti
domni Petri singulis annis in die sui obitus faciendo , abbas qui pro
tempore fuerit in ecclesia nostra possit recipere et recuperare viginti
quatuor solidos supradictos . Promittimus siquidem nos abbas pre¬
dictus bona fide et sub obseruanlia religionis nostre , quod nos
contra dictam assignationem seu presens instrumentum non venie¬
mus in futurum nec consenciemus alicui contrauenire volenti . In
cuius rei testimonium , sigillum nostrum apposuimus huic scripto et
rogauimus apponi sigillum religiosi viri fratris Petri abbatis de Lacu
jurensi, supplicantes sibi vt ipse prediclam assignationem et omnia
predicta velit confirmare . Nos vero supradictus abbas de Lacu, ad
preces et requisitionem predicti abbatis Bellilagie omnia supradicla
laudamus et ratificamus ac imo confirmamus , sigillum nostrum presentibus apponentes . Datum in festo vndecim milium virginum ,
anno Domini M°. CC°. nonagesimo oclauo.
‘Pierre de Varres , abbé de Bellelay, mori le 25 février, 1292. — 5et 3 Noms de fina¬
ges , aux euvirons de Schlossberg , sur les bords du lac de Bienne.
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Henri dit

Bubl
, de Gervillers
, vend
à l’abbaye

de Bellelay sa maison

dépendances pour sept livres de

avec

ses

monnaie.

1299 . — 22 janvier.
(Cartulaire de Bellelay, page 3.)

Notum sit presentium inspectoribus seu auditoribus vniuersis
quod ego Heinricus dictus Buhl de Gerwillre, de laude , assensu et
voluntate Badin uxoris mee , nec non filiorum ac filiarum mearum
IBalllieri , Heinrici , Burquardi , Bechin, Junte , Margarcle, vendidi
justo venditionis titulo Religiosis viris abbati et conventui monas¬
terii Bellelagie premonst . ordinis , Basiliensis diocesis, coram Wernhero villico dicto Rause de Paruse judice super hoc constituto , do¬
mum meam silam in Gerwiller, cum suo casali et ochia et omnibus
aliis suis atlinentiis et celario juxta eamdem domum , pro septem
libris michi ob dictam domum integre persolutis , in bona prompta
pecunia numerata et in vtilitatem meam et heredum meorum predictorum penitus conversa . Quare me et meos heredes de dicta
domo et omnibus suis atlinentiis cum celario devestio et prefatos
religiosos investio , mittendo ipsos in corporalem possessionem dicte
domus . Renuntians in hoc facto pro me, meisque heredibus , de vo¬
luntate ipsorum meorum heredum predictorum , actioni non numera¬
te pecunie , non tradite , non solute et in vtilitatem meam et heredum
meorum non converse et omni alie exceptioni , que michi vel meis
heredibus in dicta domo competere posset in posterum vel in presens . Promittens pro me meisque successoribus , prefalis religiosis
super prefata domo plenam , perfectam et integram ubicunque necesse habuerint prebere warandiam . Et nos Hadin uxor dicti Henrici nec non Walllients, Heinricus , Borquardus , Bechin, Junia , Margarela, heredes Ileinrici supradicti , recognoscimus universa et
singula , que suprascripta sunt , de voluntate nostrum omnium pro¬
cessisse. Testes hujus rei sunt : Johannes de Besmlre . Wernherns de
Morsirilre , libertus dictus Cheben et alii fide digni . In cujus rei
testimonium , cum sigilla propria non habeamus , nos Heinricus dic¬
tus Buhl, Hadin , IVallherus , Heinricus , Borquardus , Bechin, Junia,
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Margareta sepedicli , sigillis venerabilium virorum domini Petri de
Reschesye decani Elsgaitdie Basiliensis diocesis et domini Burquardi
curati de fFincheles presentem litteram rogavimus et obtinuimus
communiri . Nos igitur Petrus decanus et Borquardus curatus predicti , ad preces Heinrici, Ha . Wal. Heinrici . Bor . Junte Bechin. Mar.
sepedictorum , sigilla nostra presentibus apposuimus , in testimo¬
nium premissorum . Datum et actum crastino Agnetis virginis , anno
domini millesimo CG°. nonagesimo nono.

517 .
del’église de Pffallans
affectés
à ces fonctions.

Le pape Boniface VIII confirme au recteur

et revenus

les

biens

1299 . — S avril.
(Cartulaire de Lucelle , n° 1, page 88.)

Bonifacius episcopus

servus servorum Dei dilecto filio Jokanni
Rectori ecclesiae in Pheffmgen , Basiliensis diocesis, salutem et apostolicam benedictionem . Justis petentium desideriis dignum est nos
facilem praebere consensum et vota quae a rationis tramite non
discordant effectu prosequente complere . Ea propter , dilecte in Do¬
mino fili , tuis justis postulationibus grato concurrentes assensu,
ecclesiam in Pfeffingen cum pertinenliis suis quam tunc canonice
proponis adeptum , sicut eam juste possides et quiete tibi aucto¬
ritate apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio commu¬
nimus . Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae
confirmationis infringere , vel ei ausu temerario contraire . Si quis
autem hoc attentare praesumpserit , indignationem omnipotentis Dei
et beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus , se noverit incursurum.
Datum Laterani. Nonas aprilis , Pontificatus nostri anno quinto.
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5 18 .
Wallher de Liebslein

k 1’abbaye
vend

de Bellclay sa dime du

pour cioquante livres

lerritoire

de

Gervillers,

cstevenanles.

4299 . — 12 avril.
(Carlulaire de Bellelay, page 1.)

Nouerint vniuersi quod ego Wallherus nobilis de Liebeslhen vtilitatem meam attendendo , viris religiosis domino abbati et conuentui
monasterii Bellelagie, premonstratensis ordinis , Basiliensis diocesis,
nomine suo et monasterii sui predicti , decimam meam in der Hube
quam habebam seu habere poteram ac debebam in confinio de Gerviler, vendidi , justo venditionis titulo pro quinquaginta libris bone
monete stephaniensium michi in prompta numerata pecunia ob hanc
venditionem traditis et solutis . Quare de dicta decima annone me
deuestio et dictos religiosos nomine suo et monasterii sui inueslio
vel quasi , eosdem de dicta decima in corporalem mittendo posses¬
sionem , promittendo fide data nomine juramenti ipsis religiosis et
illorum monasterio de prefata decima in omni curia seu placito ferre
bonam et integram ubicunque necesse habuerint warandiam ; abrenuncians in hac parte exceptioni doli, mali , metus et in facium , et
exceptioni non numerale pecunie , non tradite , non solute , seu
exceptioni que competit deceptis ultra medietatem justi pretii , cum
ex deliberato animo ad pios usus prenominati monasterii dictam
decimam pro salute anime mee in foro vendiderim leuiori . Renuncians etiam omnibus aliis exceptionibus , impetilionibus , occasionibus
et querelis juris canonici vel ciuilis, consuetudinis seu facti per que
dicta venditio in posterum vel in presens posset annullari ; promit¬
tens fide data ut supra contra venditionem predictam non venire
per me vel per alium , nec contra venienti in aliquo consentire.
Testes hujus rei sunt : Wcrnherus de Morswilrre . 3ohann.es de Bessewilire , Henricus Btihl, et alii fide digni . In cujus rei testimonium
ego prelibatus lFallherus sepedictis religiosis presentein litteram
tradidi sig Ilo ineo proprio , una cum sigillo domini Pelri decani
diocesis , plebani in Rechesi ad preces meas
,
Alsgaudie Basiliensis
sigillatam. Et nos predictus dominus Petrus plebanus in Rachesi, ad
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petitionem Wallheri supradicti , sigillum nostrum presentibus appos¬
uimus in testimonium premissorum . Acta sunt hec anno Domini
M°. CC°. nonagesimo nono , in die palmarum.

519 .
•

Thierry
, curé

de Blanche église de

Kugerolc
, donne
àl’abbaye

vigne
, une
non
annuelle de

de Bellelay une

maison siluée sous le Schlossberg avec ses dépendances et différents autres biens

spécifiés
, ets’en réserve
l’usufruit
deniers.

pendant sa

vie,moyennant une

cense

douze

1299 — Wai.
(Del’original aux archives Je Bienne. — Cartulaire de Bellelay, page 102.)

Noverint vniuersi quibus nosce fuerit opportunum quod ego Thetricus sacerdos , curatus Albe ecclesie de Nuerul inter vivos positus,
corpore sanus et incolumis , composque mentis , non vi , non dolo
inductus sed propria ac spontanea uoluntale , ad hoc in presentia
consulum et burgensium de Biel, in publico iudicio in villa de Biel
constitutorum , coram Henrico armigero , filio quondam domini Jacobi uillici senioris , tunc in iudicio vice et loco Cilionis armigeri dicti
de Nidowa tunc , in Biel villici , présidente , personaliter constitutus,
pro remedio anime mee , in puram et perpetuam elemosinam contuli,
dedi et obtuli irrevocabiliter , donatione facta inter vivos , monasterio
Bellelagie, premonst . ordinis , Basilicnsis dyocesis, per manus domini
Burchardi tunc abbatis ipsius monasterii , nomine suo et eiusdem
sui monasterii recipientis , primo et principaliter vineam quam ha¬
bebam silam apud Wchum dictam Munrichier , quam in emphyteosin , siue iure hereditario de ecclesia Monlisricherii possidebam ,
cum fundo et arboribus , ac omnibus , que ad eamdem vineam dinoscuntur pertinere ; et domum quam habebam sitam in castro siue
in suburbio castri de Slozberg contiguam domui Johannis et Renaldi fratrum de Tasuenne, cum cellario lapideo , fundo et superedificio ligneo ac suis pertinendis uniuersis ; ac deinde bona omnia mea
tam mobilia quam inmobilia , que habebam vbicunque locorum sila
sint , vel quocunque nomine censeantur , exceptis duntaxat bonis pa-
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trimonii mei et bonis, que habebam apud villam de Preele, que bona
excepta in eo , meo tantum modo arbitrio reseruaui , devestiens me
de dictis bonis et ipsum dominum abbatem predictum , nomine suo
ac monasterii sui prefati investiens vel quasi , et in corporalem pos¬
sessionem mittens , prout sanius , efficacius ac melius potui . Renuncians in bac parte juri dicenti generalem renunciationem non valere
nisi precesserit specialis, et omni juri , actioni et impetitioni per que
prefata donatio in parte vel in toto posset aliquatenus infirmari . Quo
facto , ego prediclus sacerdos predictum dominum abbatem rogaui
ut de bonis prediclis sibi ac monasterio suo supradicto per me pie
collatis, mihi quo ad viverem tantummodo concederet usumfructum
pro duodenis denariis monete conmunis apud Biel, censualiter annis
singulis sibi ac monasterio suo supradicto , de predicto usufructu,
in vindemiis persolvendis ; super quo , predictus dominus abbas
meis petitionibus annuens , predictorum bonorum usumfructum con¬
cessit mihi ad vitam meam , solummodo , pro censu denariorum duo¬
decim memorato . In cujus concessionis testimonium ac publicam
memoriam , seu recognitionem , totiusque processus prehabiti , ego
prenominatus sacerdos censum jam dictum solui pro termino presenlis anni sepedicto domino abbati ibidem in ius stanti , in denariis
numeratis , promittens etiam bona fide omnia bona tam mobilia quam
immobilia quecumque de cetero adipisci seu acquirere potero bono
modo ad usus dicti monasterii Bellelarjie fideliter conservare . Testes
huius rei sunt : dominus Ilcrmannus de Biel miles . Henricits uillici
armiger prediclus , tunc fungens vice Cimonis dicti de Nidowa armi¬
geri tunc in Biel villici predicti . Pelms dictus Viter . Pelrxts institor.
Petrus dictus Reimbolt. Germanus Burchardus dictus Hechlere , Burgenses in Biel et alii quam plures fide digni . In cuius rei testimonium
et robur ego Thelricus sacerdos prefalus , curatus Albe ecclesie predicte sigillum meum proprium apposui huic scripto ; rogaui Cononem
dictum de Nidowa armigerum villicum in Biel prenoininatum insuper
sigillum suum presentibus apponere , in testimonium omnium premissorum , cum coram dicto C%none predicla omnia publice recognovimus
et coram aliis pluribus fide dignis . Ego vero Cvno dictus de Nidowa
villicus in Biel prelibatus , ad preces domini T/ietrici sacerdotis et
curati Albe ecclesie sepe dicti , sigillum meum appendisse presen¬
tibus recognosco. Datum mense maii , anno Domini M°. CC° . nonagesimo nono.
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520 .

Bâle
, promulgués parl’évêque Pierre
d'Asphelt
, relatifs
aux sépultures
, à l'obligation pour les curés de séjourner dans leurs paroisses,
au paiement des dîmes
, à la célébration de certaines fêtes
, à l’interdit ecclésias¬
tique
, h.

Statuts synodaux

du diocèse de

1299 . — 1 er juin à 1502.
(Elirait du Liber Marcarum, fol. XV. b et suiv. aux archiver de l'ancien évéché
de BMe.)

Nos magister Jlberlus de Friburgo , officialis curie Basiliensis,
notum facimus uniuersis , quod reuerendus in Christo pater et do¬
minus P . Dei gratia episcopus Basiliensis, sub anno Domini M°. CC°.
nonagesimo IX0. feria secunda post Ascensionem Domini , synodum
celebrauit , in qua statuta quedam a domino Bonifacio summo pon¬
tifice edita publicauit , aliqua etiam statuit de nouo , que omnia in
presenti pagina de uerbo ad uerbum sine aliqua diminutione uel
addicione integraliter et fideliter conscribi fecimus. Que sunt hec :
Vl pacta obseruationis obtineant firmitatem , statuimus vt pactum
cum Rectore alicuius ecclesie factum per religiosos uel alios quos¬
cunque , ne ipsi aliquos uel certos ipsius ecclesie parrocbianos ad
sepulturam recipiant , omnino seruetur , etiam si ante pactum ipsis
pasciscenlibus sepultura libera indulla fuerit a sede aposlolica uel
aliunde , nec contra ipsum pactum in posterum eligere ualeanl ali¬
quo modo sepulturam.
Officii nostri debitum exequentes , ut animarum periculis occur¬
ratur , statuimus et sub periculosa canonum comminatione districtius
inhibemus , ne quis clericus cuiuscumque ordinis , status aut digni¬
tatis existât , habeat pluralitatem beneficiorum curam animarum ha¬
bentium , sine dispensatione sedis apostolice speciali.
Item , et quod qui habent curam animarum sub interminatione
diuine comminationis , secundum generale concilium , se faciant infra
annum in saderdotium promoueri , et residentiam faciant , nisi ex
causa rationabili super ea per nos cum ipsis fuerit dispensatum.
Item cum in Laterano concilio vacaturorum beneficiorum con¬
cessio inhibeatur expresse , statuimus receptiones canonicorum , que
fiunt et fieri consueuerunt per ordinationes capitulorum in colle-
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gatis ecclesiis, non ualere ; decernentes nullum sibi ex eisdem quicquam iuris vendicare debere.
Item cum nemo alteri facere debeat quod sibi fieri non uult , sta¬
tuimus et sub interminatione diuine vindicle districtius inhibemus ,
nc aliqui religiosi aut seculares cuiuscunque regule , status uel con¬
ditionis exislant , per se uel per aliquos alios ad uouendum uel
iurandum uel quocunque alio colore quesito ad promittendum indu¬
cant , ut apud eorum monasteria uel ecclesias sepulturas eligant , uel
iam electas non immutent . Et si secus actum fuerit , electionem
taliter factam decernimus non ualere . Et hii qui sic elegerunt , nec
in electis locis sepeliri possint , nec alibi eligere sepulturam ; sed
apud illas ecclesias sepeliantur , apud quas sepeliendi fuerant , si
nullam sepulturam elegissent . Et si idem religiosi uel clerici predictos
in suis ecclesiis uel cimiteriis presumpserint sepelire , ad restitutio¬
nem tamen sepultorum corporum si petantur , quin etiam omnium
eorum , que occasione sepulture talis peruenerint quomodolibet ad
eosdem infra decendiuin inlegraliter faciendam illos obligatos esse
censemus ; quam nisi fecerint , ipsa monasteria uel ecclesia apud
quos sepulli fuerint , nec non et cymileria earumdem , ex tunc eo
ipso tam diu maneant ecclesiastico supposita interdicto , donec ab eis
facta fuerit restitutio omnium predictorum.
Item cum is qui eligitur ad onus , repelli non debeat a mercede ,
statuimus ut si quis alibi quam ubi majores sui soliti sunt sepeliri ,
elegerit sepulturam , canonica portio ecclesie dimisse non debeatur,
sed illi dunlaxat in qua ille officia consueuit audire diuina et eccle¬
siastica recipere sacramenta.
Item quia non sunt transgrediendi termini quos statuerunt patres
antiqui , statuimus ut minores filii, cum ante annos pubertalis sepul¬
turam sibi eligere non ualeant , in parrochiali ecclesia sepeliantur,
nec pro eis eligere sepulturam ualeat , nisi forte hoc concederet terre
consuetudo.
De decimis. Item cum Apostolus non solum a malo , sed ab omni
specie mali precipiat abstinere , statuimus et districtius inhibemus ,
ne religiosi uel alii quicunque ad predicandum missi in predicationibus suis uel alibi aliqua predicent uel proponant , que audientes a
decimarum uel aliarum rerum ecclesiis debitarum solutione retra¬
hant , uel alias animos corrumpant eorundem , sed uerbo et opere
ad solutionem predictorum ipsos studeant religiosius informare . Nec
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stationes seu predicaliones dominicis seu festivis diebus faciant,
circa horas missarum in quibus parrochias regentes mandata seu
precepla a nobis uel nostris superioribus eis iniuncta exequi et pu¬
blicare debent , ne propter subditorum absentiam , id quod prouide
exequendum fuerat eludatur.
De reliquiis et ueneratione sanctorum. Item ut diuine laudis organa
liberius augeantur et viros gloriosos laudibus debite commendemus,
statuimus , ymmo potius statutum sanctissimi patris domini Bonifacii
pape publicantes precipimus , et districte iniungimus omnibus eccle¬
siis et monasteriis nostre dyocesis, gloriosos fidei christiane principes
duodecim apostolos , reuerendissimosque patres qualuor ewangelistas , item et egregios fidei doctores ecclesie , beatos Gregorium pa¬
pam , Augustinum , Ambrosium uenerandos antistites , ac Jeronimum
presbyterum , confessores eximios , annis singulis perpetuis et futuris
temporibus sub duplici uenerationis officio sollempniter celebrari.
De sententia excommunicationis. Item , cum neruus ecclesiasticus
ut magis timeatur , sit districtius custodiendus , statuimus ut si ciuilas , castrum uel villa ecclesiastico supponatur interdicto , suburbia
et continentia editicia interdicta intelligantur.
Item quia qui similem uitam simul sucipiunt , eandem debent
sentire legibus disciplinam, statuimus , ordinamus et in uirtute sancte
obedientie precipimus per presenles , vt interdictum *a nobis uel
curia nostra , aut alias etiam in quamcunque ecclesiam uel locum
nostre dyocesis promulgatum , ipsum interdictum tam a religiosis
quam clericis omnibus nostre dyocesis , secundum tenorem ipsius
interdicti , inuiolabiliter obseruetur ; non obstantibus quibuscunque
privilegiis , ecclesiis, monasteriis , ordinibus , religionibus , seu perso¬
nis ecclesiasticis , uel non exemptis , sub quauis forma uel expres¬
sione uerboruin ab apostolica sede concessis , prout in constitutione
domini Bonifacii pape plenius continetur : exceptis duntaxat festiuitatibus natalis Domini , Pasche , Penlhecosten , et Assumptionis
Virginis gloriose , in quibus campane pulsentur , et ianuis apertis
diuina officia celebrentur ; excommunicatis prorsus exclusis sed in¬
terdictis admissis , quibus ob reuerenliam dictarum solleinpnilatum
prefatis diebus participationem permittimus diuinorum , sic tamen
ut illi propter quorum excessum huiusmodi interdictum est prolatum,
altari nullatenus appropinquent.
De penitentiis. Item cum non suus iudexnon possit aliquem soluere
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uel ligare , statuimus ut nullus nostre dyocesis sibi confessorem eli¬
gere ualeat , sine licentia sui superioris , non obstante consuetudine,
que forte fuerit in contrarium quam in hoc potius corruptelam re¬
putamus.
Item statuimus et districtius precipiendo mandamus , vt omnes
clerici nostre dyocesis , tam religiosi quam seculares , tam ecclesias
quam capellas dotatas , si quas habent nondum consecratas , ipsi con¬
secrari procurent usque ad festum Nativitatis Domini proximo uenturum . Et scilicet, si que ecclesie uel cymiteria reconciliatione indi¬
gent , ipsa infra idem tempus omnes reconciliari procurent.
De iudicibus , etc.1Cupientes olim discordiam , que inter prelatos
et rectores seu sacerdotes et clericos parrochialium ecclesiarum , per
diuersas mundi prouincias constitutos ex parte una , et predicatorum
ac minorum ordinum fratres ex altera , super predicalionibus fidelium
populis faciendis, audiendis eorum confessionibus , penitentiis iniungendis eisdem et tumulandis defunctorum corporibus qui eligebant
apud fratrum ipsorum loca uel ecclesias sepulturam , grauiter inualuerat , prorsus euellere ac omnimode submouere , nullis unquam
futuris temporibus suscitandam : quandam constitutionem super hiis
edidimus , in qua ubi et quomodo liceat eisdem fratribus predicare,
huiusmodi confessiones audire , penilenlias iniungere , qualiter etiam
ipsi fratres liberam habeant sepulturam et de quarta obuencionum
per eos eisdem parrochianis , sacerdotibus et ecclesiarum rectori¬
bus seu curatis integraliter exhibenda , expresse ac plenarie conti¬
netur . Verum licet rectores seu curati presbyteri et clerici ecclesia¬
rum , ciuitatum et dyocesium graui nobis questione monstrarunt,
fratres ipsi earundem ciuitatum pro rectoribus ciuitatis , presbyteris
et clericis antedictis multipliciter illam infringere molliuntur , quar¬
tam predictam eis exhibere pro sue libito uoluntatis denegando , predicando in dictis parrochiis , ecclesiis , inuitis rectoribus , curatis ,
presbyteris et clericis supradictis , et in aliis multis articulis quos
longum esset enarrare per singula , contra constitutionem eandem ,
4Ce chapitre est extrait d' une bulle attribuée au pape Boniface VIH, que l'on fait re¬
monter vers l’an 1300. Elle est rappelée dans l’Extravagante de Benoit XI, commençant
par les mots : Inter cunctas, vers l’an 1304. La bulle rapportée ci- dessus n’est point
identique, quant à la forme, à celle commençant par les mots : Super cathedram, égale¬
ment attribuée à Boniface VIII, pour le même objet. Albert de Strasbourg dit à propos
de celte bulle : Bonifacius edidit coostitulionem Super calhedram gravem Minoribus et
Prædicaloribus.
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in ipsorum rectorum , curatorum , presbyterorum et clericorum
graue preiudieium ueniendo de diuersis per eosdem fratres , ac
fraudem faciant constitutioni predicte , inaliciis , cauillationibus et
astuciis exquisitis : Nos itaque ipsorum rectorum , curatorum , pres¬
byterorum et clericorum earundem ciuitatum et dyocesium suppli¬
cationibus inclinati ; attendentes , quod parum est iura condere , nisi
qui ea tueantur existant , ac uolentes constitutionem predictam irrefragabiliter , obseruari dictisque rectoribus , curatis , presbyteris et
clericis earundem ciuitatum et dyocesium de illo prouidere remedio,
per quod ipsi nunc et in futurum contra fratres eosdem circa ea
que in dicta continentur constitutione , iusticie complementum asse¬
quantur : discretioni ueslre per apostolica scripta mandamus , qua¬
tenus uos uel duo aut unus uestrum , per uos uel alium seu alios
eisdem rectoribus , curatis , presbyteris et clericis dictarum civitatum
et dyocesium efficacis defensionis presidio assistentes , ac facientes
constitutionem eandem per omnia eius capitula prout iacet firmiter
obseruari ; non permittatis contra tenorem ipsius memoratos recto¬
res , curatos , presbyteros et clericos ciuitatum et dyocesium prediclarum , de illatis eis iniuriis et grauaminibus ac subtractis ex quarta
predicla contra tenorem dicte constitutionis per eosdem fratres debi¬
tam satisfactionem impendi , ac exhibituri eis super hiis , quam omni¬
bus constitutionem eandem tangentibus in illis, que uindicalem requi¬
runt indaginem per viam iudicii ; in aliis prout qualitas ipsorum exgerit , iusticie complementum , ita quod officium putans et iurisdictio uestra cepta , contra aliquos uno negocio quo ad omnes elomnia negotia
etiam non cepta perpetuam inconcusse et inlegraliler habeantur :
moleslatores et iniuriatores huius modi , nec non contradictores
quoslibet et rebelles quanlumcunque et quotienscunque expedierit
per censuram ecclesiasticam appellatione postposita compescendo;
non obstantibus constitutionibus , tam de duabus dielis in concilio
generali , quam in nostris litteris , quarum prima cauetur , ne quis
certis exceptis constitutionibus extra suam ciuitatein et dyocesim;
secunda uero ne reus alterius dyocesis ultra vnam dietam a finibus
eiusdem dyocesis ad iudicium euocelur , et in aliis quibuscunque
constitutionibus a nobis uel predecessoribus nostris romanis pon¬
tificibus tam circa iudices delegatos quam conseruatores editis , que
iure possent in hac parte iurisdiclioni , eiusque exercitio quomodolibet obuiare , dummodo ultra tertiam uel quartani dietam
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auctoritate predicta quis ad iudicium non trahatur , seu si aliquibus
a sede apostolica sit indulta quod excommunicari , suspendi uel in¬
terdici non possint per litteras aposlolicas non facientes plenarn et
expressam ac de uerbo ad uerbum de induito huiusmodi mencionem , et quibuslibet aliis indulgentiis , priuilegiis et litteris apostolicis
quibuscunque et in quacunque forma uerborum , per que presentibus non expressa uel totaliter non inserta , dicte iurisdictionis
explicatio possint quomodolibet impediri , et de quibus quorumque
totis tenoribus de uerbo ad ,uerbum in nostris , specialis , plena et
expressa mencio sit habenda . Datum Laterani, Non . aprilis , ponti¬
ficatus domini , etc.
De interdicto. Ad perpetuam rei memoriam. ‘ Prouideattendentes
quod quamuis non sine causa , sine culpa tamen multorum , inter¬
dicti senlenlie proferuntur •, quodque sunt nonnulli iudices nimis
prompti ad proferendas easdem etiam in negociis sine causis , que
plus interdum ex cupiditatis quam caritatis radice perspicuis indiciis
procedere arguuntur ; quodque tempore interdicti diuina organa
suspenduntur et laudes , nec ecclesiastica sacramenta mynistrantur,
ut solent , tolluntur mortuis seu minuuntur suffragia presertim per
oblationem frequentem hostie salutaris ; adolescentes etparuuli par¬
ticipantes rarius sacramento minus inflamantur et solidantur in fide,
fidelium tepescit deuocio , liereses pululant , et multiplicantur peri¬
cula animarum ; presentis constitutionis prouidemus edicto ut nulla
prouincia , ciuitas , castrum , villa , locus , territorium uel districtus
auctoritate ordinaria uel delegata supponatur ecclesiastico inter¬
dicto , pro pecuniario debito , uel pro cuiuscunque monete uel pecunie quantitate , sub quacunque occasione , uel causa , uel quouis
quesito colore , pro eo maxime quod ipsorum domini rectores , seu
officiales quocunque nomine nominentur , aut incole , seu habitatores,
aut singulares persone ipsorum statutis uel statuendis , ordinatis uel
ordinandis terminis , hujus modi debitum seu quantitatem non so¬
luerunt hactenus , aut in antea non persoluent . Nos enim ex nunc
decernimus irritum et inane si secus hactenus extitit attemptatum ,
uel contigerit attemptari illudque reuocamus omnino ; non obstan¬
tibus quibuscunque contractibus , obligationibus , pactis , conuentionibus , compositionibus , submissionibus , fideiussionibus , consensi1Cct acte est publie en parlie dans Ia conlinuatioDdeBaronius, par Raynalde, Anoales
ecclesiast. lom. II. 589.
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bus , processibus et sententiis super hoc habitis et habendis ,
juramentorum penarum specialium seu mulctarum , uel quacunque
alia firmitate uallis , nisi talis suppositio interdicti hactenus foret
facta , uel in antea fleret de apostolice sedis speciali licentia et
expressa per ipsius sedis patentes litteras apparente . Datum dnagnie,
in die Ascensionis dominice . Pontificatus domini Bonifacii pape VIII,
anno V1II°.
Olim grauibus et quasi de iniuriosis et diuersis mundi partibus,
nouissime autem rectorum , curatorum et parochialium sacerdotum
Morinen . ciuilatuin et dyocesium contra fratres predicatorum et mi¬
norum ordinum inquietudinibus et querelis , clamosis insinuacionibus
fatigati , exurgere cogimur et negocio remedium quale clementis
mansuetudo principis pro corrigendis excedentibus subditis querit,
et pro insontibus emendandis liberis inuenit leuitas pii patris , non
quale seueri iudicis affert aculeus , et iuris rigori expetit compelli¬
mur adhibere : de multa patientia et benignitate temperantes pietate
rigorem , et seueritatem misericordia lenientes , ut saltem quod absit,
ubi et sic ab olfensa proximi , huius modi religiosi non cessauerunt,
eos iuste durioribus arceamus nodis , et ipsorum immoderatum
affectum moderemur salubriter acrioribus medicinis . Sane dudum
ultra ea, que super confessionibus et predicationibus duximus ordi¬
nanda , iustis racionibus moti , statuimus ut idem fratres in ecclesiis
et locis suis omnes ad sepulturam recipere ualeant , qui in eisdem
ecclesiis atque locis elegerint sepeliri,constitutionem , ne parochiales
ecclesie et ipsorum curati siue rectores debitis et necessariis bene¬
ficiis defraudentur . Inter cetera adicienles huiusmodi , ut dicti fratres de obuencionibus omnibus , tam de funeralibus quam quibus¬
cunque et quomodocunque relictis , indistincte uel distincte ad quos¬
cunque statutos uel determinatos usus , nec non de datis uel qualitercunque dandis in morte , seu mortis articulo , aut infirmitate donantis
uel dantis , de qua decesserint , quomodocunque directe uel indirecte,
fratribus ipsis uel aliis pro eisdem , quartam partem parochialibus sa¬
cerdotibus , ecclesiarum rectoribus seu curatis largire integre tenean¬
tur . Verum licet uerba dicte constitutionis et mens ita clara atque lu¬
cida fore noscantur , tamen idem fratres qui quanto vigore , scientia,
sanctitate pollere , religione et abstinentie angustiis gloriari credan¬
tur , tanto humiliores se reddere et innocentes , ne mynisterium
uituperetur ipsorum prebere et infra modestie claustra continere
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deberent , non uerentur aperte uerba constitutionis eiusdem offen¬
dere, et occulte mentem eius adimentis uiolare fraudibus, et quesitis
coloribus obfuscare: hec habent memorate querele, hec insinuationes
continent supradicte. Nam ut de multis referamus pauca et assuma¬
mus brevia de diffusis, memorati fratres de predictis de quibus
quartam solui uolumus eam curatis et rectoribus, offendentes uerba
constitutionis expresse pro uoluntatis libito , soluere contradicunt ,
adeo tenaciter ea que pro ipsis in eadem constitutione sunt posita
obseruare uolentes, quod in obserualione eos modum excedere re¬
feratur, ad fraudandos, aut quantum in eis est contra mentem con¬
stitutionis predicte dictos curatos huiusmodi quartam.
Quunque morientes indicunt ut petant et uelint cum ipsorum
habitu sepeliri; non aduertentes quod id eos a quarta non eximit
quin ymo sicut cautum est canone , et si tales in egritudine de
qua decederent, ad religionem transeunt, de bonis ipsorum ecclesiis
a quibus asumuntur canonica debet portio exhiberi. Alioquin uero
uolentes quidquam ab hii« qui decedunt, sibique apud eos eligunt
sepulturam legari permittunt se ultimarum uoluntatum eorum execulores dimitti , et aliqua pro eorundem animabus iuxla arbitrium
execulorum suorum mandari , distribui, que poslinodum fratribus
suis seu conventibus conferunt , et in eorum utilitatem conuertunt;
causantes indebite hec ipsis fratribus non relicta , et ideo quartam
eorum non deberi curatis et rectoribus supradictis: non attendentes
quod scriptum est iure , quod ab executore testi datur , ab eo tam¬
quam a sinistro recipitur, et sicut a testatore relictum quod de bonis
suis taliter ordinauit habetur falcidie subiugatum. Hec ex uerbis
ipsius constitutionis gratia positis euidenter apparet, nec specificatio
illa que sequitur causa tollende dubitationis apposita. obuencionum
generalitatem innuit que procedit. Quumque etiam ipsi fratres pro¬
curant vt testatores ipsi legata, que ipsi eisdem relinquerunt fratri¬
bus illis soluantur rogitantes in vanum idem fratribus , et si testa¬
tores ex firmitate huiusmodi sanarentur, quod ex hoc. ad quartam
minime teneantur, ignorantes sancitum quod testator legatum soluens in uita, sed quod soluit uidelur soluere ut legatum. Ideoque
legatarius post testatoris mortem, id non iterum petit, et si falcidie
locus sil, eam propterea non euadit.
Faciunt insuper dicti fratres ne eis aliquid in testamento uel alia
uoluntate relinquatur ; sed procurant quod decedentes mandent
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execuloribus ultimarum uoluntatum suarum ut fratribus ipsis detur
aliquid uel promittatur , quod certum est eis ad occasionem solu¬
tionis quarte huiusmodi non prodesse , quia illud nichilominus cum
palam capere possint relicti iure censentur , et ualet , et ideo subiacet quarte , quia fidei commissum tacitum ;non capaci dimissum falcidie subiacet rationi.
Sepe etiam ut relictorum sibi effugiant canonicam exsoluere ratio¬
nem , decedentibus ostendentes se tantum de lacte lanaque curare
suggerunt ut alibi non apud se eligant sepulturam , quod ut omitta¬
mus non leuis oppinionis doctores quartam dixerunt deberi curatis
de relictis omnibus a parochianis propriis , etiam si fuerint apud eos
sepulti . Nam ex preterilis et ex defunctarum qualitate personarum
et relictorum eis quantitate in fraudem fieri presumimus , cum in
preterito ante constitutionem huiusmodi priuilegiati in quarta sepul¬
turas et maxime ditiorum apud se totis viribus procurarent ; ex
hiis enim iura quandoque fraudem presumunt , et alioquin faciunt
coniecturas.
Pluries etiam agunt quod relinquatur eorum alicui ad dispensan¬
dum aliquid prout eidem uidebitur , siue fuerit arbitratus , quod tale
relictum ipsis fratribus largiatur , non tamen ad quarte prestationem huius ad quam tenentur ut supra in simili monstratum est
existimant se teneri.
Preterea sibi relicta ex quibus quarta debetur curatis integraliter
ab heredibus defunctorum recipiunt , dicentes ex uerbis constitutio¬
nis prefate curatos sacerdotes de suis manibus quartam debere reci¬
pere memoratam , sed non recte inspiciunt , quod sicut falcidia in
heredum sit huiusmodi quarta incuratorum sacerdotum , est bonis,
et idcirco eam vendicare possunt ipsi curati et inhibere mortuorum
heredibus , aut hiis qui fidei commisso relicto fratribus sunt gravati,
ne eisdem fratribus illam soluant ; presertim cum probabiliter ipsos
fratres possint habere suspectos ne sibi soluant eandem.
Ad hoc relinquunt multocies aliquid testatores uel dant in infir¬
mitate de qua moriuntur , aut nulla mentione facta in ultima uoluntate mandant dare post mortem alicui dictorum fratrum in aliquas
commoditates ipsius puta emendorum librorum siue rerum aliarum
uel uestiuin de quo sepe dicte quarte solutio denegatur , que non
solum non denegaretur ab eis si recte cognoscerent , quod hec fra¬
tribus ipsis sicut per monachum monasterio , per seruum domino et
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patri per filium quasi unum sit , quod uel si legetur servo inspiciat
quod sibi legatur personam domini , aut cum ea sit intencio testium,
et possint fidei commisso grauiori , immo uelut de indirecte ipsis re¬
licto, *dato uel dari mandato , sine querela ut liquet etiam ex uerbis
constitutionis predicte necessario solueretur.
Hec religioni sancte congruunt , hec sunt ab officio caritatis extra¬
nea , hec professioni fratrum contraria dinoscuntur . Nam vicinum
monstruo uidetur , ut qui sponte renuntiauerunt propriis , habere
concupiscant et appetant aliena ; ex hiis et aliis seculari clerico qui
patrimonialia munera , ut ita loquamur , in ecclesiis suberint quous¬
que uelut antiquiores et illos a quibus infesto locorum suorum initia
et augmenta sumpserunt , non modicum honorare deberent opido
sint infesti , retributionem eorum quam fugienda ingratitudo retri¬
buit impendentes satagunt quidem vnico homine unaque ouicula eos¬
dem priuare curatos , recusantes perpendere quod de magna gra¬
tia sedis apostolice de parochiali iure euratorum ipsorum habent ipsi
fratres sepulturam . Quanta in hiis religiosorum ipsorum integritas.
Quanta sinceritas dilectionis uersetur cognoscunt qui diligenter atten¬
dunt et sentiunt qui cercius intuentur.
Nos igitur qui diutius eos expectare uoluimus ut experiemur in
eis utrum sponte faterentur ad que possint inuiti compelli , non ualentes ista tolerare , et uolentes dictam constitutionem nostram in
omnibus suis partibus irrefragabiliter obscruari , ac attendentes
quod parum est iura condere , nisi sit qui tueatur eadem ; quodque
ad nos precipue pertinet obviare fraudibus et compescere contemp¬
tores , districte mandamus quatenus per te uel alium seu alios, etiam
in non notoriis , et non manifestis procedens , dictis rectoribus , cura¬
tis , suis parrochialibus sacerdotibus ciuilatis et dyoccsium Morinen.
presidio defensionis efficacis assistas , eosque adversus predictam et
alia tuearis , ipsosque non permittens contra constitutionem ipsam ab
aliquibus molestari , eosdem fratres ad satisfaciendum de subtractis
et imposterum ipsos et alios ad obseruanliam totalis constitutionis
prefate per censuram ecclesiasticam auctoritate nostra , appellatione
remota , compellas , non obstantibus tam nostris super uocatione ad
iudicium , quam de duabus diclis in generali et quibuslibet aliis
super hoc siue super conserualoribus in Lugd . concilio et a nobis
constitutionibus editis , aut si eisdem fratribus , seu ipsorum ordininibus aut aliquibus aliis ab eadem sede indultum exislat , quod inter-
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dici , suspendi , uel excommunicari non possint , aut extra certa loca
ad iudicium euocari per litteras apostolicas non facientes plenam aut
expressam de uerbo ad uerbum de induito huiusmodi et ipsorum
ordinibus mentionem , siue quibuslibet aliis prefate sedis indulgentia
priuilegiis et litteris generalibus quocunque tenore existant , per
que presentibus non expressa uel totaliter non inserta effectus earum
impediri ualeant quomodolibet uel differri . Datum Rome, vdus decemb . Pontificatus nostri anno VIII0.

521 .

Pierre
, évêque
Rouiïacli le

Bâle
, autorise
l’évêque de Strasbourg
à transférer dans la ville de
monastère de Sl
-Valenlin
, situé auparavant près du château dudit lieu.
de

1299 . — 16 juin.
( Sclioepflin, Alsatia diplomaties tome U, page 72)

Reverendo in Christo patri ac domino domino Chunrado , ven.
Argent , episcopo , amico suo specialissimo , Petrus Dei gratia Basii,
episcopus ac regni Bohemie cancellarius cum amoris augmento para¬
tam ad quelibet ejus beneplacita voluntatem . Sinceritatis vestre pre¬
cibus , quibus , ut tenemur , libenter annuimus , congruis ut decet
effectibus assensum porrigere cupientes et gratuitis semper respon¬
sionibus complacere . Sane quia litterarum vestrarum peticio nobis
exhibita continebat , ut translationi monasterii S. Johannis Baptiste
juxta castrum 1vestrum prope muros Rubiacensesad capellam S. Margerelhe intra muros civitatis ejusdem tamquam loci ordinarius requisiti
a vestre paternitatis sollicitudine admittere curaremus . Nos igitur in
hac parte vestris precibus deferentes , translacioni monasterii predicti
cum personis et rebus ipsius duximus admittenda , ut juxta vestre
paternitatis providentiam , pro utilitate et commodo dicti monaste¬
rii translacionem hujusmodi , auctoritate nostra taliter ordinetur,
sicut absque parochialis ecclesie et juris alieni prejudicio ad laudem
Dei et anime vestre saluti videbitur expe .ure . Datum Basii, anno
Domini M. CC. nonagesimo nono , XVI Kal. Julii.
1Ce château se nommait château d’Iseoburg, ou de RoufTach.
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522 .
del'official de Besançon qui confirme au chapitre de St-Imier le
droit de présentation
à la cure de Donbresson
, contrairement
à une sentence de
l’official de Lausanne
, qui le lui enlevait.

Senlcnce en appel

1299 . — 12 septembre.
(Liber Vitee ecclesiæ collegiatæ Sti Imerii, page 139, aux archives de l’Evêché.)*

In nomine Domini Arnen . Propositum fuit in judicio coram nobis
officiali Bisuntinensi judice actoritate melropolitana , in causa appel¬
lationis interposite a preposito et capitulo Sancti Imerii, Lausanensis
diocesis, contra dominum Geraldum de Corcellis Lausanensis diocesis

presbiterum , ab audiencia officialis Lausanensis ad sedem Bysuntinensemin hunc modum : Dicit et proponit in jure coram vobisdominoofficiali curie Bisuntinensis , judice auctoritate metropolitana , in causa
appellationis interposite ab audiencia officialis Lausannensis , ex parte
prepositi et capituli Sancti Imerii, diocesis Lausanensis , contra do¬
minum Geraldum de Corcellis ejusdem diocesis, Cono Pontis Allie
procurator prepositi et capituli predictorum , procuratorio nornine
eorumdem , quod predicti prepositus et capitulum , predictum domi¬
num Geraldum de Corcellis coram officiali Lausannensi suo judice
competenti traxerunt in causam et proposuerunt contra eumdem
Geraldum coram officiali predicto Lausannensi, quod cum idem Geraldus ad vacantem ecclesiam de Donbresson Lausann. diocesis, in qua
dicti prepositus et capitulum nomine sue ecclesie Sancti Imerii jus
obtinent patronatus , per nobilem virum Johannem de Arberg domi¬
num de Valangin, de facto, cum jus presenlandi in dicta ecclesia de
* Ce livre écrit sur parchemin, petit in-folio , a été renouvelé en 1441, comme l’indi¬
quent les premières lignes du calendrier : « Anno Domini Millesimo quadringentesimo
quadragesimo primo. Renoualus est iste liber per venerabilem virum dominum Johan¬
nem Ner decretorum doctorem, olim huius ecclesie, nunc vero ecclesie Sancti Petri Basiliensis prepositum, qui incorporationem ecclesiarum parrochialium de Donbresson et Serrires huic ecclesie procurauit , sedes in choro et fenestras vitreas in ecclesia ac ipsam
ecclesiam tabulari disposuit, redditus deperditos recuperauit , necnon plura alia bona
pro ecclesia ista fecit. Orate pro eo. » Ces lettres ont été copiées dans ce livre d’après
l’original scellé, par Pierre Sériant, notaire public de la ville de Bienne.
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Donbresson dictus nobilis non haberet , a reverendo patri ac domino
IF. Dei gralia Lausannensi episcopo se procuravit institui

minus
canonice ad presentalionem nobilis predicti . Etpredicti prepositus et
capitulum ad quos jus presentandi ad dictam ecclesiam de Dombresson spectat , presentaverunt
predicto domino episcopo dominum
Amedeum canonice instituendum in ecclesia supradicta ; quem presentatum ab eisdem non admisit ; et presenlatum a dicto no¬
bili de facto instituit in eadem curatum . Et ob hoc pre¬
dicti prepositus et capitulum coram officiali Lausannensi traxis¬
sent in causam predictum Geraldum de facto institutum , pe¬
tentes ipsum a dicta ecclesia amoveri sententialiter , et predictum
Amedcum ab ipsis presentatum pronuntiari debere admitti ad curam
ecclesie predicte . Dictus officialis Lausannens . in causa perperam
procedens , predictum Geraldum ab impetitione predictorum pre¬
positi et capituli minus juste absoluit , a qua sententia diffinitiva , tanquain ab iniqua , extitit ex parte predictorum prepositi et capituli
legitime appellatum , in scriptis et infra tempus competens . Quare
petit dictus Cono, nomine quo supra , per vosappellationempredicfam
admitti et sententiam officialis Lausannensis tanquam iniquam infir¬
mari ; et predictum dominum Geraldum ad predicla condemnari et
compelli. Lite igitur super preinissis legittime contestata , juramento
de calumpnia a partibus preslito , testibus super hec productis,
juratis et diligenter examinatis , et eorum attestationibus inscriptis,
vedattis et publicatis , conclusoque in negotio, tandem die sabalti
post festum nativitatis beate Virginis , qua die dictus Geraldus citatus
fuit perhemplorie , coram nobis, auditurus diffinitivam sententiam,
quam super predictis proferre intendebamus , cum intimatione quod
sive ad dictam diem veniret sive non , nos in dicto negotio proce¬
deremus ut jus esset : dictus vero Geraldus dicta die sabbati per se
vel per alium minime comparuit ; dicto procuratore dictorum pre¬
positi et capituli coram nobis in judicio comparente , et petente a
nobis super premissis diffiniri . Nos ad petitionem dicti procuratoris,
exigente justitia , non obstante absentia dicti Geraldi, divina replente
presentia nostram diffinitivam sententiam pronuntiamus , prepositum
et capitulum Sancti Imerii Lausannens . diocesis contra dictum Ge¬
raldum ejusdem diocesis presbilerum , ab audientia venerabilis viri
officialis curie Lausannensis ad audientiam nostram auctoritate metropolitana juste et legittime appellasse et sententiam ipsius officialis
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Lausanensis debere infirmari . In cujus rei testimonium sigillum
curie Bisuntinensispresentibus litteris duximus apponendum . Datum
11° Ydus septembris , anno Domini M°. CC°. nonagesimo nono.

525 .
, renoncent en faveur
, fr'eres et seigneurs de Yalangin
d’Arberg
, Elric et Thierry
Jean
à toutes leurs prétentions au droit de présentation
del’église collégiale de St-lmier
à la cure de Donbresson,
1299 . — 21 octobre.
(Liber Vitee ecclesiæ collégiale

SU

Imerii, page 141.)

Nos Johannes de Arberg , Uldricus et Thelricus fratres et condo-

mini de Valengins, notum facimus universis , quod cum controversia
verteretur inter nos ex una parte et venerabiles viros prepositum
et capitulum ecclesie Sancti Imerii ex altera , super eoquod ad eccle¬
siam Dombresson, cujus presentationem ad nos dicebamus pertinere,
dominus Girartlus de Corcellis presbyter , per venerabilem patrem
et reverendum ff^illelnntm Dei gratia episcopum Lausannensem , ad
presentationem nostram fuerat institutus ; dictis preposito et capitulo
jus presentandi ad dictam ecclesiam de Dombresson ad eos nomine
ecclesie Sancti Imerii asserentibus perlinere , et jus suum per pri¬
vilegia episcoporum Lausannensium et Romanorum pontificum affir¬
mantibus , et petentibus ipsum presbyterum per nos presentatum
de ipsa ecclesia removeri : Nos igitur deliberato animo et commu¬
nicato bonorum virorum consilio , auditis et intellectis eorum privi¬
legiis, intelleximus jus presentandi in dicta ecclesia de Dombresson
ad ecclesiam Sii Imerii perlinere . Quare dictis preposito et capitulo,
nomine sue ecclesie Sii Imerii, dictum jus presentandi quittamus et
renuntiamus penitus et in perpetuum , pro nobis et nostris successo¬
ribus . Et si quid forte juris in ipsa presentalione habere possumus
vel debemus , illud , ipsi ecclesie Sancti Imerii, pro remedio anima¬
rum nostrarum et predecessorum nostrorum , in perpetuam elemosinam conferimus liberaliter et devote . Promittentes bona fide nostra,
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solempniter stipulando dictis capitulo et preposito , quod contra pro¬
dicta , seu aliquid de predictis non veniemus per nos vel per alium
in futurum . In cujus rei testimonium , nos Johannes et Vlricus sigilla
nostra litteris presentibus apposuimus . Et ego Thelricus quia sigil¬
lum non habeo , sigillum religiosi viri abbatis FonlisAndree litteris
presentibus rogaui apponi . Et nos prefatus abbas ad preces dicti
Thelrici sigillum
nostrum huic scripto duximus apponendum.
Datum anno Domini millesimo CC° nonagesimo nono , feria quarta
post festum beati Luce ewangeliste.

524 .

Ileuri
, curé de Colntar et arcbiprèlre du décanat Ultra colles Ollouis
, déclare que Hesse
et Werner
, fils de Walter Kurzon
, ont renoncé
à la dîmed’Ingersheira
, que feu
leur père avait injustement perçue
, au préjudice del’église de Bâle,
Vers 1500 .*
(Codex diplomalicus ecclesiæ Basiliensis, folio 95. b.)
II. plebanus
Columbariensis et archipresbiter ultra Otensbûhel
vniuersis presentem paginam inspecturis , rei geste noticiam . Notum
sit presentibus et futuris , quod filii Wallheri Kvrzonis videlicet
,
Uesso et Wernherus in facie ecclesie mee et coram me deciman illam
in Ongcrsliein, quam pater eorum vsque ad obitum suum contra
voluntatem domini .. Basiliensis episcopi possederat , in perpetuum
obiurarunt , ita quod nec ipsi nec aliquis de precepto ipsorum eamdem de cetero decimam occupabit . Dominus etiam Wernherus pa¬
truus et tutor eorum sub iuramento promisit , quod ad eandem
decimam , nomine puerorum , nec per se vel per alium deinceps
manus extendet . Ne autem hoc rationabile factum in posterum alicui

* Cei acte n’a point de date ; les noms de deux témoins nous permettent de la fixer
approximativement : Louis de Turckheim et Egelolfe de Brisach sont cités parmi les vas¬
saux de Henri de Ribeaupierre dans le partage que firent de leurs vassaux ledit Henri,
son frère Anselme et leur neveu, fils de feu leur frère Ulrich, le 7 janvier 1303. Schœpflitiy
Alsat. dipl. U. 78. On y voit également cité uu Guétman (Bonus homo) de Hatstait.
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possit venire in dubium , presentem paginam sigillo meo et sigillo.,
prepositi Lutenbacensis et sigillo communitatis Columbariensis feci
roborari . Testes autem in quorum presentia hoc actum est , sunt
hii : Clerici., prepositus Lutenbacensis , Wallherus Sancti Leonardi
cappellanus , Andreas vicarius , Conradus notarius Columbariensis
ciuitatis . Mililes : dominus Lud. de Turenkein, dominus Burchardus
de Fimo , dominus Burchardus filius domine Anne, dominus Wernherus Hulewecke, dominus Waltherus de Herenkeim. Consules
autem : Wallherus Botelinus , Burchardus Bonus homo , Immo de
Lapide , JFalllierus Landose , Albertus ad Fossam , Lutfridus de Jebenshein , Egelolftis de Brisache, et alii quam plures.

525 .

Laudskron
, abbé de Lucelle
, autorise le couvent de Frienisberg de vendre
au* nones du monastère de Fraubrunnen la dîme qu'il percevait dans le village de
Graffenried
, pour 55 livres de deniers.

Bourkard de

1300 . — 26 janvier.
(Amiet, Die Regesten des Klosters Fraubrunnen p. 15.)

Nos frater Cono , abbas et conuentus de Aurora per consensum
dni Burchardi *abbatis Luzellensis uisilaloris
,
nostri , uendidimus
pro quinquaginta quinque libris den . dnae . Jordanae abbatissae et
conuentui Fontis Marie , filiabus nostris , decimam nostram in terri¬
torio uillae Grauenriet, quam emimus a strenuis et nobilibus viris de
Tierslein comitibus . Testes : Dns . Burchardus Prior , frater Burcar'dus dictus Lirka cellerarius , fr . P . de Frutingen , Conr. de Nvuuenburg, fr . Nico, de Howenslein sacerdotes , monachi in Aurora. Dat.
in monasterio Fontis Marie. M. CCC. in crastino conuersionis sti.
Pauli apii.
4Bourkard de Landskron , alibc de Lucelle de 1298 à 1505 inclusivement.
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526 .
L’épouse

Rodolphe
, comle de Thierstein
, el celle de son fils Ulric
, donnent les
biens el les gens compris dans des limites déterminées
, dépendant du domaine de
Aesch
, à Conrad iluncli et à ses fils Olton et Conrad
, parce qu'ils ont renoncé
à
leur droit
d'avocalie dans ledit domaine de Aesch.
de

1300 . — 19 février.
(De l’original, aux archives de l'ancien évêché de Bile .)

Nos. . Officialis curie Basiliensis, notum facimus vniuersis ad quos
présentes littere peruenerint : Quod sub anno Domini M°. CCC°.
feria sexta ante Malhie apostoli , comparentibus coram nobis , in
forma iuris , nobilibus dominabus vxoribus videlicet legitimis nobilium dominorum Rüdolfi et Vlrici filii sui comitum de Tierslein.
Eedem domine sane mente et corpore , non vi coacte aut dolo cir¬
cumvente , sed spontanea voluntate , dictis maritis suis presenlibus,
consencientibus ac auctoritatem prestantibus , recognouerunt publice
et confesse fuerunt , se de bonis spectantibus ad curtim sitam in
villa Esch que
,
olim spectabat ad monasterium de Jllkilch , et que
nunc ad ipsas dominas spectat , quamque possident titulo donationis
vulgo dicte morgengabe ipsis facte a maritis suis predictis , domino
Conrado dicto Mcnch militi seniori , domino Olloni clerico filio suo,
et domino Conrado militi similiter filio suo , eorumque heredibus ,
bona et iura infra scripta , videlicet homines vtriusque sexus , seruos
et ancillas dicte curti pertinentes , attinentes et ascriptos , quocumque
iure seu titulo censeantur , pro media parte , vhicumque locorum
resideant vel existant ; Item nemus situm prope nemus domini C.
Schalarii dicti Rvmmellier, inter fontem dictum Nvnbrunne et locum
dictum Kalkouen , eiusdem C. Schalarii in lotum ; Item bona sita
circa Mvnchsperg a fonte dicto Walhenbrunnen per viam proximio¬
rem sub castro Mçnchsperg 1vsque ad viam dictam Schmendenweg.
Et deinde vsque ad fossatum , quod diuidit bona Schalariorum et
Monachorum prediclorum ; et deinde retro arbores plantatas dictas
Zwien , supra vsque ad viam dictam Herweg , et deinde per descen1Les ruines de ce château existent à l’ouest et près de Pfeffingen et de Aesch.
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sum predicle vie Ilerweg , vsque ad predictum fontem IFalhenbrunnen cum
,
integritate et omni iure eis competentibus in supradictis bonis et infra limites supradictos , sponte tradidisse et donasse
ob talem causam , quod predictus dominus C. renunciauit aduocacie
quam habebat in curti predicta et suis attmenliis . In qua quidem
renuntiatione ipse dominus C. excepit et reseruauit sibi et suis
heredibus ius aduocatie sibi competens in hominibus , silvis et bonis
predictis singulis et vniuersis infra predictam limitationem sitis, sibi
a dominabus predictis donatis , et aliis bonis infra eandem limitatio¬
nem sitis. Et predicle domine , dictis maritis suis auctoritatem prestantibus et expresse consencientibus , sollempniter iurauerunt , quod
dictam donationem ratam habebunt atque firmam , et quod contra
ipsam verbo vel facto per se aut interpositam seu interpositas per¬
sonas non venient quoquo modo . Renunciantes ex certa scientia
omni iuris auxilo ac consuetudini , seu cuilibet statuto , juri etiam
quod ob fauorem mulierum dicitur introductum , omnibusque
exceptionibus et defensionibus tam iuris quam facti , quibus dicta
donatio posset cassari aut aliqualiter retractari . In cuius rei testimo¬
nium et perpetuam memoriam premissorum , nos. , officialis predictus
sigillum curie Basiliensis huic appendi fecimus instrumento . Datuin
Basilee , anno et die premissis.

32 7.

Albert
, roi

Romains
, prend le chapitre de l’église collégiale de Colmar sous sa
protection spéciale
, et lui assure les mêmes privilèges dont jouissent les citoyens
de celle ville.
des

tôOO — 18 mal.
(Copie collationnée sur Porigioal par la chancellerie d’Ensisheim, aux archive*

de l’ancieo Evêché.)

libertus Dei gratia Romanorum rex semper Augustus . Vniuersis
sacri romani imperii fidelibus præsentes fileras inspecturis , gratiam
suam et omne bonum . Licet omnes quos romani imperii in se con¬
tinet latitudo pacis debeant esse participes , tamen personas eccle¬
siasticas præ cæleris in maioris tranquillitatis dulcedine nos condecet
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conseraare , ut qui spirilualiter debent interius coelestia contemplari,
exlerius in temporalibus peruersorum insultibus non laedantur . Sane
cum affectemus ex intimis ad instar diuinae memoriae domini
Rudolphi Romanorum regis , predecessoris et genitoris nostri cliarissimi , honorabiles uiros praepositum , decanum , totumque capi¬
tulum ecclesiae Columbariensis , dilectos deuotos nostros , ob suae
praeclarae deuotionis et fidei claritatem , in amoenitate pacis floridae
continue respirare ipsos, ut affectus noster prodeat in effectum , cum
personis bonis et rebus uniuersis et singulis ipsis attinentibus , sub
nostra et sacri imperii protectione suscipimus speciali. Volentes quod
ipsi omnibus honoribus , commodis et utilitatibus gaudeant , quibus
gaudent ciues nostri de Columbaria seu hactenus sunt gauisi . In
cuius rei testimonium praesens scriptum exinde conscribi et maiestalis nostrae sigillo iussimus communiri . Datum in Columbaria XV
Kal. Iunii,auno Domini M°CCC°. Indictione XIII . Regni uero nostri,
anno secundo .1

528 .

L'abbaye

cèdeà Thierry
, à Jean
-Ülric dellaus
, chevaliers età Berlhoide,
cellericr de St
-Amarin
, les châteaux de Hohenrupf
, de Hugstein el de Ilirzenstein,
les villages de Guebwiller et de ïïallwiller
, avec toutes les autres localités
, hom¬
mes et choses dépendant de celle abbaye
, sauf les revenus affectés spécialement
aux offices cl aux prébendes de MM
. de Murbach
, sous la condition cl jusqu
'au mo¬
ment où les dettes de celle abbaye seront payées
, époque oùl’abbaye doit rentrer
dans la possession des biens concédés.
de Murbacli

1300 . — 26 août.
(D’un vidimus de l’official de Bâle, dans le Carlulaire de Lucelle n° 2 p. 18.)

Nos Alberlus* Dei gratia abbas , tolusque conuentus monasterii
«Le 1er avril 1500, l’empereur Alberi, par un acte daté de Zurich, prit sous sa pro¬
tection l’abbaye de Paris, au diocèse de Bâle. « Dilectis fidelibus nostris Johanni de Liechtemberg aduocato per Alsaliam et Friderico de Hunenburch scullelo Columbariensi.... in¬
jungentes, quatenus dictum monasterium et personas in omnibus iuribus, libertatibus et
consuetudinibus ubique in imperio , que eis fuerunt hactenus observata , manuteneant
efficaciter et defendant , nec permittant ab aliquibus inJebile molestari. Volumus etiam
ut predicti .. abbas et conventus contra eorum privilegia, libertates et jura , ad seculare
judicium non trahantur . » J . E . Kopp Urkunden. II. 169.
1Albert de Liebslein. L’auteur du catalogue des abbés de Murbach, publié par Lunig,
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Morbacensis, Basilicnsis dyocesis, nullo medio sedi aposlolice perti¬
nentis ,* notum facimus vniuersis tam presentibus quam posteris
presentes litteras inspecturis, quod cum nos et monasterium nostrum
antedictuin graui et intollerabili onere diuersorum debitorum a
nostris predecessoribus contractorum essemus multipliciter pregrauati , nec adesset nobis et dicto monasterio nostro facultas qua pos¬
semus nostris creditoribus satisfacere, sine graui et grauissimo
dampno monasterii nostri, per quod etiam nos et monasterium nos¬
trum irrecuperabiliter lederentur : habito tam inter nos quam om¬
nes alios quorum interesse videbatur diligenti tractatu et delibera¬
tione matura, non tantum semel sed pluries, cum aliam viam commo¬
diorem ac meliorem ad subueniendum nobis et monasterio nostro,
et ad occurrendum dainpnis et grauaminibus diversimode plurimis
ex causis emergentibus et accrescentibus non possemus inuenire;
de communi consilio et consensu nostro, conuentus nostri predicli,
ac© aliorum quorum intererat , discretis viris Dietrico et Johanni
Vlrico fratribus de Domo, militibus, et Berchlolclo cellerario ecclesie
Sancti Amarini , sponte, ob amorem et dilectionem specialem ad
nos et monasterium nostrum hactenus habitam et in posterum ha¬
bendam, omnes universaliter, et singuli singulariter, et quilibet in
solidum, onus et grauamen nostrum et monasterii nostri subeunti¬
bus , et vniuersa nostra et monasterii nostri debita persoluenda in
se suscipientibus, in quantum generaliter omnes redditus nostri et
monasterii nostri predicti se extendunt , et soluere possunt; illis
redditibus qui ad officia et prehendas dominorum Morbacensium
specialiter spectant, dumtaxat exceptis. Nos vero Abbas et conuen¬
tus monasterii Morbacensis predicti prescriptorum dominorum Dietrici , Johannis Urici de Domo militum et Berchloldi cellerarii
ecclesie Sancti Amarini indempnitati non immerito prouidere volen¬
tes, ne inde incurrant dispendium unde merentur commodum reporCoolinuatio I Spicileg. eccles. page 940, dit de cet abbé : « Albertusà Liebenslein, prænobili in Sungaudia stirpe progenitus.... omnium nostra sententia præsulum quos Murbacum
habuit , infeticissimus extitit. Erant tum præpolentes in Alsatia superiori reguli quos de
Domo, von HauSy vocabant. Horum blanditiis inescatus Albertus, cum eorundem luleiæ se
suosque commisisset, præJones et tyrannos brevi expertus est quos patronos putabat ; et
sane de Murbaco conclamatum erat, nisi Alberto ad pluresabeunte nobiles , illi advocati
de Domo volis excidissent, id quod evenit anno 1505. »
1 C'est-à-dire , relevant directement du Saint-Siège, sans l'intermédiaire de l'évêque de
Bàle, qui n'avait aucune juridiction sur celte abbaye , quoiqu'elle fit partie de ce diocèse.
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fare , ipsis et cuilibet ipsorum in solidum , castrum Hohenroph, 1
Hirstein ,3 villam Watwilr,
Hugstein , 2 villam Gebwilr, castrum
omnes alias villas quocunque nomine censeantur , decimas , tallias ,
siue collectas , et generaliter omnes redditus cum attinenliis suis, et
vniuersos homines dominii monasterii et abbatis Morbacensis , ad
manus et in potestatem , administrationem et ordinationem liberam
contulimus , tradimus , obligamus et in eos transferimus per presenles libere tenendos , vtendos , possidendos , fruendos , donec om¬
nibus creditoribus nostris de prescriptis redditibus nostris et
monasterii , quantum se possunt extendere , vt premissum est,
fuerit integraliler satisfactum . Ex tunc enim sine dilatione qua¬
libet , castra , ville , homines et omnia predicta cum suis at¬
tinenliis , ad nos et monasterium nostrum libere reuertentur , pro
ut iidem fratres et cellerarius promiserunt corporali super hoc prestito iuramentoj dolo et fraude in omnibus circumscriptis . Vt autem
hec omnia rata permaneant , et penitus inconuulsa , promisimus et
promittimus in hiis scriptis per sacramentum corporaliter per nos
prestitum , pro nobis et successoribus ac omnibus quorum interest
et intererit , promissa fideliter seruare et contra ea non venire . Renunciantes scilicet actioni et exceptioni doli, mali , beneficio restitu¬
tionis in inlegrum , privilegiis , indulgentiis , litteris apostolicis et
aliis impetratis et impetrandis , cuiuscunque tenoris existant , et ge¬
neraliter omni actioni defensioni , etiamsi renunciatio vel mentio
specialis requiratur in eisdem , per quam vel quas contra premissa
vel eorum aliquod possemus nunc aut in posterum adiuuari . Et in
testimonium ac robur omnium premissorum , presens instrumentum
super premissis de mandato nostro confectum et conscriptum , sigil¬
lis nostris videlicet abbatis et conuentus nostri siue capituli duximus
roborandum . Datum Morbaci, anno Domini M°. CCC°. crastino beati
Bartholomei apostoli. Indictione tertio decima.
‘ Le château de Hohenrupf était situé près de Murbach. La construction en est attri¬
buée à Berlholde de Steinbrunn, abbé de ce monastère, élu en 1260. Schœpflin, Alsat.
illust. IL 95. — 5 Le château de Hugstein dans le voisinage de la même abbaye, aurait
été construit par l’abbé Hugues de Rougemont, qui accompagna Frédéric II en Palestine.
Idem II. 95. — 3Le château de Ilirzenstein, dans le voisinage de Watwiller, fut construit
par Berlholde , abbé de Murbach , vers 1265, et ruiné par les Suisses en 1468. Idem
II. 100.

5 29 .

, comte de
, évêque de Bâle cl Renaud de Bourgogne
d’Asplielt
Pierre
-ci fait hommage au premier pour les châteaux de
, par ' celui
Montbéliard
, taudis quel’évêque
, de Monljoic et de Date et pour leurs dépendances
Yalangin
, ses prétentions sur le lieu de
, pour cejjui le concerne
de Bâle’ ’
, etc.
Blamont

Accord enlre

1300 . — 29 septembre.
/

(De l’original aux archives de l’ancien évéché de Bâle.)

Nos Petrus, Dei gratia , Basiliensis episcopus ac regni Boemie can¬
cellarius , et Reualdus de Burgundia, comes Montisbligardi , notum
facimus vniversis : Quod cum dominus episcopus predictus , nomine
ecclesie sue Basiliensis , a nobis predicto comite , super quibusdam
feudis , quasdam litteras haberet , quarum lotus tenor subsequitur in
hec verba : Rcdolfus, Dei gratia Romanorum rex semper Augustus.
Vniuersis Christi fidelibus ad quos presens scriptum peruenerit,
perpetuam memoriam rei geste . In nostre maieslatis presenlia cons¬
tituti Reuerendus pater Hern icus Dei gratia Basiliensis episcopus ,
princeps noster predilectus , et spectabilis vir Reualdus de Burgun¬
dia , comes Montisbligardi , cum instantia supplicantes communiter,
petiuerunt vt ordinationem inter eos concorditer initam dignaremur
auctoritate regia confirmare . Vnde nos precibus ipsorum annuentes
ordinationi predicte , cuius tenor litteris presentibus est insertus , ex
certa scientia cum facta fuerint , presentibus partibus coram nobis ,
robur et munimen inpendimus , confirmationis defectum si quis est
supplentes de plenitudine regie maieslatis et ordinationem seu deci¬
sionem dissensionis eorum presenti littere jussimus annotari et inseri
sub hac forma . . Vt omnis questionis , actionis , dissensionis ac controuersie materia tollatur in posterum . Nos Renaldtts de Burgundia
comes Montisbligardi notum facimus vniuersis presenles litteras
inspecturis vel audituris , quod nos castrum dictum Blanc monl et
villam , cum suis pertinentiis ; item decimas inter siluas . Item deci¬
habemus de quadriennio in qua¬
,
mas parrochie de Phaffans quas
driennium . Item decimas de Eniat. Item feudum quod dominus
Hernicus de Grandmlario tenet a nobis , excepta domo sua . Item
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Pierrefohieine et quinque villas adiacentes eidem , quas comes de
Rocha vendidit domino Tyerrico quondam
comiti Montisbligardi
predecessori nostro , deliberatione bonorum virorum prehabita , re¬
cognoscimus ac publice profitemur teneri debere et nos tenere in
feodum ab ecclesia Basiliensi, et nos reuerendo domino nostro Henrico Dei gratia Basiliensi episcopo , nomine ecclesie Basiliensis , homagium fecimus de omnibus supradictis , et ipsa in feodum recepimus
et recipimus ab eodem , et tam ipsi quam ecclesie vt fidelis vassallus
et homo suus , fidelitatis corporale prestitimus juramentum . Insuper
volumus , promittimus et promisimus per presenles quod Henricus
Aubervilar villam sitam sub Roiche dor recipiat in feodum a domino
Basiliensi episcopo supradicto , cum aliis feodis, que tenere debet ab
ecclesia Basiliensi , et ipsum absoluimus et absolutum esse dicimus
presenti serie litterarum . Insuper promittimus bona fide , quod in¬
quiremus et inquiri diligenter faciemus de aliis feodis et juribus ad
ecclesiam Basiliensem perlinentibus , et si qua inuenerimus , vel si
ecclesia Basiliensis super aliis quibuscunque nos docere poterit , quod
aliquo ad se jure debeat pertinere , parati sumus ea recognoscere et
facere in liiis omnibus , que domino episcopo Basiliensi ac aliis fide
dignis justum visum fuerit et honestum . In cuius rei testimonium et
perpetuam memoriam , presentes litteras sigillo nostro jussimus ro¬
borari . Acta sunt hec apud Friburgum, Lausannensis dyocesis, anno
Domini M°. CC°. LXXX 0 quarto . III0 nonas Aprilis , in presenlia se¬
renissimi principis ac domini Rudolfi Dei gratia Romanorum regis
semper Augusti , assistentibus eidem venerabili patre ac domino
Conrado Dei gratia Argenlinensi episcopo ; domino Eberhardo co¬
mite de Kalzenelnbogn. Rod. imperialis aule cancellario . Magistro
Henrico de Klingenberc eiusdem aule prolhonotario . Friderico burgrauio de Nurenberg et Uartmanno de Baldecke. In testimonium
premisse confirmationis , sigillo regie maiestatis noslre et sigillo Renaldi prefati , presens est littera communita . Nos Renaldus prediclus,
in signum precum nostrarum et consensus intervenientis , confirma¬
tioni sepedictc sigillum nostrum presenlibus duximus apponendum.
Acta sunt hec in Friburgo Lausannensis dyocesis , anno Domini
M0CCo LXXX ° quarto . 111° nonas junii . Indictione duodecima , regni
nostri anno vndecimo.
Cumque super castro Blanc mont prediclo et villa cum suis per¬
tinendis inter nos episcopum et comitem predictos , coram serenis-
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simo domino nostro Alberlo Dei gratia , Romanorum rege semper
augusto , questio verteretur , et idem dominus comes constanter
asseruerit se non posse facere homagium de dicto castro Blanc mont
et villa cum suis pertinentiis , videlicet Fierrefonteine et quinque villis
dudum emptis a comite de Rocha per
,
Tyerricum quondam comi¬
tem Monlisbligardi , predecessorem suum , eo quod in sua potestate
non essent aliquatenus constituta . Nos jam dictus episcopus actionem
seu questionem huiusmodi coram dicto domino Romanorum rege
AI. per nos prediclum episcopum intentatam super eodem castro
Blanc monl , ratione conuentionis seu compositionis quondam facte
et habite inter ipsum comitem et quondam dominum Eenrkum
episcopum Basiliensem , que superius exprimitur remisimus , et
eundem comitem in hunc modum absoluiinus ab eadem , ita videlicet
quod si nobis vel successoribus nostris et ecclesie nostre predicte
jus aliquod ab antiquo conpelat , vel in futurum in dicto castro
Blancmont cum suis pertinentiis competere videatur , quod illud
contra quamcunque seu quascunque personas libere prosequi et re¬
quirere valeamus , actionem nostram primo dirigendo in possesso¬
rem , deinde contra alium vel alios gradatim , prout instructi fueri¬
mus , sive dictus dominus comes fuerit vel alii qualescunque , juris
ordinem obseruando , non obstante quod ad presens actioni cessimus,
sicut prescribitur , domino comiti supradicto . Et jam dictus comes in
reconpensam actionis nostre , quam ad presens habuimus , et vt predicitur in castro de Blancmont, cum suis pertinentiis intentate , ipse
dominus comes castrum de Valengen, cum suis pertinentiis , secun¬
dum quod Johannes de Arberg tenet ab ipso. Item castrum de Monljoie quod theotonice dicitur Froberg, cum suis pertinentiis , secun¬
dum quod dominus FFillermus de Gleires tenet ab ipso, et castrum
Dale cum suis pertinentiis , prout ipse dominus comes tenet , ad ma¬
nus nostras sponte et libere resignauit . Et ea cum aliis supradictis
bonis a nobis receptis , in feodum nomine ecclesie nostre Basiliensis
fidelitatis nobis homagium , secundum terre consuetudinem , in qua
dicta feuda sila sunt , et non aliter faciendo ; promittens de eisdem
subrogatis feudis euictionem seu varandiam . Nos igitur episcopus et
comes predicli hanc compositionem , ordinationem seu conuentionem
pro nobis et nostris successoribus ac heredibus ratam et gratam
habere et non contra facere promittimus per presenles , ac etiam
communicato consilio ac vnanimi voluntate vlriusquc nostrum peti-
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mus a serenissimo domino nostro Romanorum rege prediclo presentes ordinationem et litteras auctoritate regia confirmari , defectum
si quis est suppleri petentes , de plenitudine regie potestatis . In cuius
rei testimonium presentes litteras sigillorum nostrorum et capituli
Basiliensis fecimus munimine roborari . Et nos L. de Rolenlein, pre¬
positus , // . de Bechpurg decanus , totumque capitulum Basiliense
dicte ordinationi et omnibus supradictis consensimus et consentimus,
sigillum nostrum presentibus propter hoc appendentes . Acta sunt
hec apud villam dictam Albrechz IViler, que gallice dicitur Aubevelar,1 anno Domini Millesimo tricentesimo , in die sancti Michaelis,
presentibus venerabili patre
domino Symone abbate Balmensi , et
©
nobilibus viris domino Vlrico clerico de Arberg et
,
Johanne fratre
suo preposito Sancti Ymerii et domino Wilhelmo de Gleires et aliis
pluribus fide dignis . Nosque Alberlus Dei
,
gratia Romanorum rex
semper augustus , ad instantem supplicationem predietorum vene¬
rabilis Petri Basiliensis episcopi , principis et secretarii nostri karissimi , ac spectabilis viri Renaldi de Burgundia , comitis Montisbligardi , fidelis nostri dilecti , dictam conpositionem et ordinationem
prout in litteris presentibus continetur , ratam et gratam habentes ,
ex certa scientia , auctoritate regia confirmamns , defectum si quis est
supplentes de plenitudine regie potestatis . In cujus ratifficationis et
confirmationis testimonium , presentes litteras sigillo majestatis nostre
vna cum sigillis episcopi , capituli et comitis predietorum fecimus
communiri .2
*Aujourd’hui Abévillers, village de la frontière française , dans l’arr . de Montbéliard.
— *Cet acte est encore muni : 1° du scel de l'évèque qui a pour légende : S. PETRI.
DEL GRATIA. EP.
BASILIEN
' SIS. L'évèque tenant la crosse de la main gauche , assis
dans un encadrement imitant le fronton d’une cathédrale gothique, avec la Sle Vierge assise
entre deux tourelles , au-dessus de la tôle de l'évèque. 2° Du grand scel du chapitre :
f SIGILLVM. SANCTE. MARIE. BASILIENSIS
. ECCLES1E. La Vierge assise , tenant
Penfant Jésus sur ses genoux, et un lis de la main droite. 3° D’un fragment du scel de Re¬
naud de Bourgogne , représentant un chevalier armé , tenant le glaive et i’écu sur lequel
on distingue l'aigle impériale , et monté sur un cheval caparaçonné . Une fleur de lis au
caparaçon. Il ne reste plus que le cordon de soie verte du scel du roi Albert.
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son

, d’apposer
, roi des Romains
, prie Albert
Montbéliard
, évêque de Bâle,
d'Aspbelt
entre ledit Renaud et Pierre
, etc.
, Montjoic
Blamont et des châteaux de Yalaugin

, comte
Bourgogne
scclà l'accord conclu

Renaud de

au sujet du fief de

de

1500 . — 1er octobre.
(Livre des Refs nobles, fol. 47 aux archives de l’ancien Evècl»é.)i

Excellentissimo principi domino Alberlo Romanorum regi semper
augusto, Renaldus de Burgundia, comes Montisbligardi, fidelis ejus,
quicquid potest reverende et honoris. Cum inter reverendum pa¬
trem Pe Irum, Dei gratia Basiliensem episcopum dominum nostrum,
et nos, super quibusdam feudis , que ipse petebat a nobis , nomine
Basiliensis ecclesie , sic bonis viris mediantibus concordatum, sicut
continetur in quibusdam litteris sigillatis sigillis ipsius episcopi,
capituli Basiliensis, atque nostri , et sigillari debent ex vestro , et
ideo in quantum possumus vestram serenissimam majestatem totis
quibus potuimus , duximus affectibus et effectibus supplicandam.
4Cel acte existe de même dans ces archives , en vidimus sur parchemin, en date de
1M7 . L'auteur du vidimus , qui renferme aussi l'acte précédent (n° 529) est : Johannes
Ner, decretorum doctor, prepositus ecclesie Sancti Petri Basiliensis, judex et conservator
jurium et privilegiorum Reuercndi in Christo patris et domini domini Friderici episcopi
Basiliensis a sacro sancta sinodo Basiliensi specialiter deputatus. » 11 indique le motif de
la transcription de ces deux actes de la manière suivante : « Constitutus coram nobis,"
notarioque publico et testibus fide dignis infra scriptis honorab . vir dominus Johannes
Mollitor, dicti Rev. patris capellanus, vice et nomine dicti Rcv. patris, ut dixit, et per eos¬
dem asserens eumdem Rev. patrem preinsertis litteris in locis diversis et alieois nec non uti
habere , sibique illas originaliter ad illa deferre nimis periculosum fore et esse, cum propter
viarum discrimina, cum perversorum hominum frequentes incursus et casus fortuitos ,
cumque propter varios $1 sinistros eventus sepius incurrentes : ct proplerea nobis pro
parte cujus supra seriosius supplicavit , quatinus sibi litteras vidimus super hujusmodi
preinsertis litteris, quibus iudicio ct extra , ubique locorum, fides et plena credulitas, uti
ipsis litteris originalibus , essent adhibende , cum insertione tenoris earundem in forma
solita et consueta decernere et concedere curaremus. Nos tunc Johannes prepositus., etc.
, indic¬
Datum et actum Basilee, anno a nativitate Dni nostri Jhesu Chrhti MCCCCXLVll
tione IX, die vero Jovis , quinta mensis Januarii , nobis in ambitu dicte ecclesie Sancti
Petri , in loco solite presidentie, hora vesperarum audientie consueta, pro premissis ad
jura reddendum et causas audiendum more solito pro tribunali sedentibus ; presentibus
etiam ibidem vener. et egregiis viris dominis Petro zcm Luft et Johanne Gerunger decre¬
torum doctoribus, testibus ad premissa in eorum testimonium vocatis pariter et rogatis.
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quatinus vestrum sigillum cum supradictis in jam didis literis compositoriis jubeatis apponi, et ut certius facientes cum predictis litteris
dominum Johannem Mazarellum militem nostrum vobis duximus
transmittendum, cui super hoc vobis credere placeat, lanquam per¬
sone proprie nostre crederetis. Datum Brunendrut, die sabbati post
festum beati Michaelis archangeli, anno millesimo trecentesimo.

551 .
Rodolphe de

Lobegasse
, domzel
, vendà l'abbaye du Lieu
-Croissant Irais schalz de
vignes situés
à Soultz
, pour deux livres et cinq sols de Bâle.
1500 . — 10 novembre»
(De l’original aux archives de l’ancien Evêché.)

Ego Rvdolfus de Lobegaze domicellus , dictus Rufus, notum lacio

omnibus presentem litteram inspecturis, quod ego uendidi fratri
Gerahrdo monacho Loci crescentis, cisterciensis ordinis, Bisunt. diocesis , prouisoris capellc dicti loci in Sulze tres
,
scados uinearum
sitos an Mitelemberch, inter uineas dictorum religiosorum et vineas
IVcrnehri dicti Lymes, et specialiter queeunque habeo uel habere
debeo in dictis uineis uel in arboribus, pro quibus uineis recepi de
predicto fratre G. duas lib. Basil, et V sol. et eas expendi in meis
necessitatibus, et promisi predicto Gerahrdo garanciam procurare,
si quis eum uellet eum in vineis predictis perturbare . Testes qui
fuerunt présentes : Uenricus dictus de Frsinu..s et Petrus frater
suus. Johannes Junior. Petrus dictus de Walehn. frater G. et fr.
Walterus monachi et multi alii. In cuius rei testimonium dedi pre¬
dicto fratri G. litteram istam meo sigillo sigillatam. Datum anno
DominiM°. CCC°. in vigilia Sancti Martini yhemalis.1
1Le 13 juillet 1300 , soit le samedi avant la Sle- Marguerile, par un acte daté de Bâle,
Conrad Sluncli de Slunchesberg, chevalier, et les fils de feu son frère, c’est-à-dire l’ierre
custode de Lulenbachel Ruedin, vendirent pour vingt et un marcs et un quart d’once de
pur argent, au poids de Bâle, à Vernier dit le Brecker de Morimont, gentilhomme, toutes
leurs possessions dans le han et territoire de Courtavon (Oltendorf), à l’exception du droit
de patronage de l’église dudit lieu Les vendeurs se réservaient la faculté de racheter ces
possessions au même prix dans les dix années suivantes, et s'engagea.ent à rembourser à
l’acheteur tous ses frais dans le cas où ces biens auraient éprouvé des améliorations. Ex¬
trait d’une traduction française faite en 1063 d’une copie de l’original allemand, certifiée
conforme par la chancellerie archiducale de Fribourg en Brisgau, en 16S7.
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552 .
II, cvêque de Bâle
, confirme au chapitre de Sl-Diez la collalure des églises
d'Ingerslicim
, de Millchvihr et d’Hunawihr
, et la jouissance de certains revenus
dans ces églises.

Rodolphe

1122 . — 27 février.
( D’une copie de J . C. Sommier , à la bibliothèque de St-Dieî .) ,

In nomine sanclæ et individuæ Trinitatis . Rudolplnts divina mise¬
ricordia sanctæ Basiliensis ecclesiæ dictus episcopus , quia ad pasto¬
ralis officii curam pertinere cognoscimus predecessorum nostrorum
pie concessa et statuta sollicite deffendere et conseruare , tenorem
quem ecclesiæ Beali Deodati in ecclesiis quas in episcopatu nostro
habet , et ab antecessoribus nostris usque ad nostra tempora et in
ejus privilegiis aposlolica aulhoritate confirmatus est : scilicet in
1111
° anno ecclesia de Hungersheim pro decimis XL1, solidos Basi¬
liensis monelæ , et capella de Mitleuuilre quinque , et illa de Huneuuilre similiter quinque persoluat , biisqqe ecclesiis supradiclis viduatis
sacerdotes in eis pro voluntate praepositi et fratrum ponantur . Nos
quoque ne qua ecclesia vel sæcularis persona praedictam ecclesiam
*Cel acie nous a été communiqué par M. Zimberlin, curé à Orschwihr, Haut-Rhin. Il
est extrait d’un recueil de litres , formant quatre volumes in-4° manuscrits, par J . C.
Sommier, relatifs à l’histoire de Sl- Diez et déposé à la bibliothèque de celle localité. Cet
auteur avait fait cette copie d'après un vidimus sur parchemin qui n'existe plus dans les
archives de Sl-Diez. Quoique cette copie soit défectueuse ou tronquée , nous avons jugé
à propos de la publier, parce qu’elle fournit la preuve que deux prétendus évêques de
Baie intercalés par quelques auteurs entre Pévèque Rodolphe, auteur de cet acte, cl Bertholde de Neuchâtel , son successeur immédiat, n’ont pas existé. Cet acte est d’ailleurs
rappelé dans une bulle du pape Callixle II de H25 , sous le n° 165 du tome 1er, et dans
une autre d’innocent II, daté de 115I , en ces termes : «Vobis confirmamus .necnon tenorem ecclesiarum vestrorum, quas in episcopatu Basiliensi habetis, sicut usque ad
tempora nostra tenuistis, et a Roduipho bealtc recordationis Basiliensi episcopo, scripto
confirmatum suscepistis : videlicet ut in quarto anno ecclesia de Ilungressem pro decimis
quadraginta solidos Basiliensis monelæ , et capella de Miltegvilre quinque solidos, et illa
de Hunegvilre similiter solidos quinque persolvet. In quibus nimirum ecclesiis cum oporlunilas exegerit, juxta dispositionem praepositi et fratrum vestræ ecclesiæ, sacerdotes sub¬
stituantur . .. etc Datum Remis. IX Kal. Novemb. Indictione I. lncarn . Domio. anno
MCXXXl. Pontificatus anno 11. Voir Sommier, Hist. de Sl-Diez, page 580 et suiv.

£3 - 707

Sanc.ti Deodati in hoc ienore inquielare praesumat ,
aulhorilate nostri
suscripti sub anathemate prohibemus et nostri sigilli
impressione
corroboramus, anno Dominicae incarnationis MCXXII , indictione
XHIa, III Kal. martii. Actum Basilece feliciter.

335 .

Frédéric
I", comte de Ferrclle
, avec son épouse Stéphanie et son fils
Louis
, fonde et dote le monastère de Feldpach.
1144 .
(Copie de 1596 , aux archives de la mairie de Feldpach.)
t

In nomine sanctæ Trinitatis et individuae unitatis,
anno Dominicae

incarnationis millesimo centesimo quadragesimo quarto,
epacta
iCet acte nous a été communiqué par M. Ziraberlin , curé à
Orschwilir, (Haut- Rhin) ;
il a été transcrit d’une copie qui fait partie des pièces d’un
procès mu en 1596, entre le
procureur de la chambre archiducale d’Ensisheim et François
Balsamb, procureur
(Schaffener) à Feldbach . Cette copie avait été faite d’après un
vidimusde l’archiduc Sigismond , daté de 1481. Quoique nous ayons déjà reproduit dans
notre tome Ier, n° 189, le
fragment de cet acte publié par Schœpflin, qui parait n’avoir
pas connu l’acte entier,
nous avons jugé à propos de le publier intégralement , vu
son importance pour éclaircir
une question douteuse dans la généalogie des comtes de
Ferrette . Herrgoll attribue deux
femmes à Frédéric II , comte de Ferrette , l’une nommée
Iledvige et l’autre Stéphanie.
Genealog. dipl. Ilabsburgica. tome Ier page 279. Scliœpllin
partage la même opinion ,
Alsat. illust. II , page 609, de même que le P. Steyerer ,
Ilistor . Alberli Sapienlis duc.
Aust. Ces auteurs s’appuient exclusivement
sur le texte du document non daté, inséré
dans notre tome Ier, n° 551, auquel ils attribuent la date
de vers 1232. Par cet acte,
Etiennette ou Stéphanie, comtesse de Ferrette , donne à l’église de
Bâle ses dîmes au lieu
de Saint-Léger, pour le salut de son âme et de celle
de son époux Frédéric , avec l’assen¬
timent de son fils Louis. Parmi les témoins de cet acte, dont
quelques-uns figurent dans
d’autres documents vers le milieu et dans la seconde
moitié du 12e siècle se trouve
fi ichardus de Aseborc, le même qui parait
dans l’acte ci- dessus sous la dénomination
synonyme de lîichardus de Ilasenburgk; dans l’un et l'autre de
ces documents , on voit
apparailre Stephania, Fridericus de Firreto , et Lodoycus filins
ejus. Nous en concluons
que l’acte donné par Herrgott sous la date de vers 1232,
tome II, page 243 et résumé
sous la même date par Scliœpllin, Alsat. dipl. I . 369. doit
être reporté au 12=siècle,
avant 1160. Il en résulte que Frédéric II, comte de Ferrette ,
n’a eu qu’une femme, Hedwige, fille d’Eginon, comte d Uracli, et que Stéphanie ,
comtesse de Ferrette , citée dans
l’acte mentionné est l’épouse de Frédéric 1er, laquelle était
fille de Gérard, comte d’Eguisheim, comme l’indique Schœpflin.
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quarta decima , indictione septima , concurrente sexta , Romanae
sedis summo pontifice Eugenio, regnante Conrado Romanorum rege,
Orlliebo praesidente cathedrali sede ecclesiae Basiliensis , Wernero
comite regnante Alsatiae , ego Fridericns comes de Firrelho , cum
uxore mea Stephania 1et filio meo Lodoyco, Dei intuitu ductus , lo¬
cum qui Felpacli dicitur , cum appendiciis suis , allodium etiam fhipoldesthiclon 2 cum appendiciis suis , ecclesiam Hupodesthiclon cum
omni jure investurae et dimidia decima , allodium de Larga 3 quod
dedit Stephania de Ilemniewilre , Galfingen, curtim de Sennenhcim,
Muspach , de Heroldespach ,s de Suertzen ,6 de
,*
de Ilerbelieim de
Struet, '’ de Franchon ,8 de Serdenere, dimidia decima de Durlensdorff,
Deo et genitrici eius Maria; et beato Jacobo apostolo , pro remedio
anima; meae et parentum meorum , libere contradidi , ordinalis in eo
monialibus secundum regulam beati Benedicti et Cluniacensium
institutionum Deo servientibus , retenta sane mihi advocatia , etei qui
in posteritate mea provectioris aetatis in castro Firrelho sederit , qui
nec quenquam alium , nisi seipsum in ea substituat , nec hospitia ,
nec aliud aliquod emolimentum a familia ecclesiae exigere praesumat,
praeter tertiam partem vadii , cum a priore loci propler aliquam
querimoniam vocatus fuerit . Porro ministerialium meorum seu libe¬
rorum hominum , si quis ecclesiae praedictae allodium ab advocatia
liberum donaverit , mihi et successori meo haec advocatia ramaneat.
Si quis autem de familia mea vel illorum terra suum advocatum
habentem , eodem modo ecclesiae contulerit , ille advocatus advocatiam suam non perdat , sed a me et successore meo eam suscipiet.
Abbas vero Cluniacensis priores religiosos servitio Dei et religioni
providentes , pro Dei amore , in loco constituat , nec eos absque con¬
ventus et advocati qua;rimonia mutet , nec in rebus ecclesiae praeter
subjectionem monachorum atque monialium aliquid praesumat , sed
omnia conservent inibi Deo servientium usibus omnimodis profu¬
tura . Ut autem liec in posterum rata et inconcussa permaneant ,
sigilli nostri impressione hanc cartam consigno , orans Deum ut re¬
ligio in eo sibi accepta perpetuo permaneat , et omnibus benefacto¬
ribus ab ipso vita aeterna donetur . Ego Ortliebus episcopus Basiliensis
1Voir la noie 4, page 28 et la noie de la page 95 de ce volume. — *Hibolskircli, voir
la noie 7, page 295 du tome Ier. — 3 Probablement Nicder-Larg . — * Village détruit près
de Ccrnay. — ' Carspach, au canton d’AIlkirch. — “Suarce, prés de Dannemarie. —
’Struelb , au canton d’Hirsingue. — «Francken, au canton d ’AIlkircb.
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hujus carlae lestis subscribo , amen , amen , amen . Hujus rei lesles
sunt : Egilolfus abbas Murbacensis . Christianus abbas Lucellensis.
Volmarus prior de Sancto Albano. Rudolphus prior de Altechilchen.
Richardus prior de Frigido fonte. Erchenjridus prior de Lucella.
Burchardus prior ipsius loci. Rudolphus prapositus de Sancto Leo-

nardo . Volcherus praepositus de Oeleinberg. Arnolfus presbyter de
Hgbwilr. Alberlus presbyter de Chesilacha. Hugo archidiaconus.
Thilherus archidiaconus. Billungus praepositus Sancti LJrsicini
. Ulricus presbyter de Busweilr. Werido presbyter de Firretho.
Cono et
Hermannus fratres de Biderthama. Richardus de Hasenburgk. Otto
de Firretho . Hugo de Heylwilr . Walo , Reimboldus, Ulricus, milites
de Firretho . Fridericus archidiaconus de Melis episcopatu.

554 .

Froburg
, évêque de Bâle
, conslale qu’il a fait la dédicace du monastère et
cimetière
d’AIspach
, transféré nouvellement dans un lieu voisin
, et qu’il a

Orlliclt de

du

permis aux moines de racheter par un petit corps
de leur monastère devait

de

bien la dîme que le

fond

pajcr
à l'églised'Amerschwihr.
1149 .

(Cod. bibliotheca; pubi . reg. Stultgard . Biblia fol. n° 71. Sec. XII ad XIII, fol. 119. b.)
Ortlieb Dei gratia Basiliensis episcopus , omnibus tam presentis
quam futuri secuti fidelibus , precipue tamen parrochianis suis salu¬
tem a Domino. Scire vos volumus , fratres nostros monachos de
Alosbacli1 antiquam habitationem suam, propter nimiam angustiam
loci , sub nostro tempore reliquisse , et ad vicinum locum , quem
nunc habitant , Deo inspirante transmigrasse . Qui nimirum locus
duobus riuis Feohne 2 fluuii circumcinctus , ad omnia commoda hu¬
mane necessitate aptus et amenus , ab habitationem seruorum Dei
lAIspach, près de Kaysersberg , département du Haut-Rhin. Ce monastère avait été
fondé par les comtes d’Eguislieim pour des Bénédictins ; il fut vendu aux Clarisses de
Kiensheim, en 1282. Schœp/lin,}Msàt. illusl.’ll . 448. — ’C’esl-à- dire Fechine, la Fecht,
rivière qui reçoit la Weiss sur laquelle sont bilis Alspach , Kaysersberg, etc.

diuinitus , ul creditur,est predestinatus . Ad hunc ergo locum a fratri¬
bus illis accersiti uenimus , et secundum avctoritatem officii nostri,
ad seruitiuin Dei et ad cellam perpetualiter a seruis suis incolendam
designavimus , et ecclesiam inibi nec non et ciiniterium solemniter
dedicavimus , et in conspectu mullorum ulriusque sexus hominum,
banno nostro eandem cellam corroboravimus , ut si quis unquam
ad malum inferendum aduersus eam eleuauerit manum , banni
nostri se noverit esse reum . Et quia idem fundus decimalis
erat ad ecclesiam Amilrichisvvilare ipsis
,*
fratribus , astante
eiusdem ecclesie presbitero , concessimus ipsas decimas cum ali¬
quo prediolo suo redimere , ut in quiete et libere absque omni
exactione possint Deo servire
. In hac autem dedicatione habuimus
o
adiulores clericos nostros , Fdalricum , Cvnradum , Adilgoz , Bernherum , Dielhericum , Heinricum et hos testes : ff' altherum eiusdem
loci advocatum , Baldimarum de Eginsheim , Erginboldum de Volcholvishein,2 Berhloldum de Isiuhein, *flartlibum de Sonishein ,* Bernherum de Amilrichswili , Hezisonem de Sigollishein,s Sigibolonem
de eodem loco, TVernherum , Cvnonem, Gerhardum et alios quam
plures . Ad huius ergo rei testimonium presentem carlam conscribi
et impressione sigilli nostri fecimus muniri . Omnibus ergo diligen¬
tibus ct colentibus hunc locum, sit in presenti seculo pax et gavdium,
et in futuro perpetuo consorcio fruantur ciuium celestium . Amen.
Anno M°. C°. XL . Villi ", dedicatum est oratorium Sancte Marie et
totum claustrum et cimiterium ab Orlhlibo Basiliensi episcopo .6
' Amerschwihr, canton de Kaysersberg. — 1 Volgelsheim, canton de Neuf-Brisack.
— ! Iisenheiin, canton de Soullz. — 1 Sauslieim, canton de Habsheim.
“Sigolsheim, canton de Kaysersberg. — 6 Cet acte nous a été communiqué par SI. le
professeur Pfeiffer, conservateur de la bibliothèque royale &Stutlgard.
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555 .
Ilorburg
, évêque de Bâle
, atteste que les chanoines de Sl-Drsanne
, ont vendu
avec son consentement
, au monastère
d’AIspach
, un corps de biens qu’ils possé¬
daient
à Sigolsheim età Kientzheiin.

Henri de

1184.
(Cod. Bibliotliecæ publ . reg. Slultgard . Biblia fol. n" 71. Sec. XII ad XIII, fol. 120. a.)

Heinricm Dei gratia Basiliensis ecclesie minister humilis , ueritatem amantibus ad quos presens pagina peruenerit , salutem in
Domino. Quum fides certior adhibetur ueritati , que legitimo testium
et scripture testimonio se tuetur : omnium tam presenlium quam
futurorum memorie commendamus , quod canonici ecclesie beali Vrsicini predium quod habebant apud Sigollishein 1et Coneshein,2 cum
omni iure et apendiliis suis , consensu et auctoritate nostra , per
manum Heinrici 3 eiusdem ecclesie advocati , titulo iuste uenditionis,
ecclesie de Alospach contulerunt . Quod ut stabilitatem perpetuam
sortiatur , presentem paginam sigilli nostri subter impressione iussimus roborari . Huic uenditioni testes interfuerunt : Cvnradus deca¬
nus Basiliensis. Berlholdus canonicus . Rvdolfus canonicus . Petrus
magister scolarum . Burchardus canonicus . Laici vero : Liulfridus de
Bois. 11Heinricm miles de Suiza . Turingus Marschalcus . Cvnradus
Camerarius et multi alii. Acta sunt hec publice , in claustro beali
Frsicini , anno dominice incarnationis M°. C°. LXXX°. 1111
°. Prési¬
dente Romane sedi papa Lvcio. Friderico imperatore regnante. 5
«Sigolsheim, au canton de Kaysersberg, Haut-Rhin. La bulle d’innocent II, de 1139 et
celle d’Alexandre III, de 1178 , en faveur de Sl- Ursanne, confirment i celle église «cur¬
tem et vineas de Sicoltesliem. » Voir le lome 1er, pages 277 et 366. — ‘ Kienlzheim, au
même canton . — 3 Henri d’Asuel, fils de Bourkard II. d’Asuel_ *Buix, district de Porrenlruy . —3 Cet acte nous a été communiqué par M. le professeur Pfeiffer, conservateur
de la bibliothèque royale à Stuttgard.
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536 .

Ulric
, comte

de

Fcrrcltc
, donne
à l'église

de Sai

nt-Nicolas
-des
-Bois
, l'église
d’Angeot.

1254 .
(Copie du 16« siècle , aux archives de l’ancien Evêché de Bâle.)*

Que geruntur in tempore, ne labantur cum tempore, prudentium
solet virorum discretio scriptura memorie commendare. Noverit
tam presentium modernorum quam posteritas futurorum, quod ego
Flricus comes Ferretensis intuitu diuine pietatis in elemosinam con¬
tuli ecclesie beali Nicolai 2 de Rubeo monte ecclesiam de Angeth ,5
quiequid juris habebam in eadem ecclesia de Angeth in perpetuum
pacifice possidenda. Vt autem elemosina predicta non valeat ab ali¬
quo reuocari , sigilli noslri munimine presentem carlulam fecimus
confirmari. Actum anno Domini , millesimo ducentesimo trigesimo
quarto.
<Celle copie, de même que les actes sous les n°' 537-559, sont renfermés dans un petit
cahier , sur papier, en écriture du 16e siècle , sans date précise, mais qui existe dans ces
archives depuis l’époque de sa confection , ou peu de temps après . Dans ce manuscrit,
qui a pour titre Cartœ de Bellevaux, le copiste a imité les abréviations des actes originaux.
Outre les actes susdits , ce cahier renferme, sous la date du lundi après la Sl-Georges
1453 , une sentence arbitrale de Marc de Baldeck , chevalier, par laquelle il fait remise
anx habitants de Soppe , autrement Mormaingtuj, d ’une partie de la rente qu’ils payaient
à l’église de St- Nicolas-des-Bois, parce que « par difaul du monde et de gent qui sont
mors et defailans, tant par guerres corne par morlalitey au dit Sope autrement Mormaingny, les terres sur quoy ces diterante et cence esloient asise et asignes, sont demoresen
ruygne et venue en bois : et est la dite terre en voie de perdicion . »
s Saint-Nicolas- des- Bois, ancien prieuré situé près de Rougemont, était compris dans
l’ancien décanal du Sundgau dans l’ancien diocèse de Bâle; à la suite de la division de ce
décanat en deux parts, dans le cours du 17e siècle , cette église fut incorporée dans le
décanat de Massevaux de même que Rougemont. Suivant Schoepflin , Alsat. iltust. II.
449, ce prieuré , nommé en latin S. Nicolaus in silvis fut fondé en 1193 par Renaud de
Montbéliard, comte de Bar et par Frédéric son frère , premier comte de Ferrette , asser¬
tion qui nous parait renfermer une erreur de nom ou de date , à moins d’admettre que
ces deux personnages aient vécu pendant un siècle entier . Ces comtes le donnèrent en
1198 à l’abbaye de Molesme, de l’ordre de Citeaux, en Champagne, diocèse de Langres,
où St-Robert était abbé. L’archiduc Léopold donna ce prieuré de même que la chapelle
de la Magdeleine, située daus le voisinage, au collège des Jésuites d’Ensisheim , en 1630.
Les bâtiments ont été ruinés dans la guerre de trente ans. —3 Angeot, en allemand Ingelsod, au canton de Fontaine, dans le même ancien décanat que Rougemont.
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Henri Je

de Massevauv
de

, prévôt
, Conou
, comte de Ferrelte
, atteste que Ulric
Bâle
le droit
Bois
des
IVieolas
St
de
église
l'
à
, ont donné
et Henri son frère
, qui leur appartenait.
d'Angeot
del’église

, évêque
Tlioune

patronage

de

1234 . — 14 mars.
(Copie du 16e siècle aux archives de Pancieo Evêché de Bêle.)

HenricusDe* gratia Basiliensisepiscopus , vniuersisChristi fidelibus
in perpetuum .Noucrint vniuersi presentiuin inspectores , quod nobilis
vir Flricus comes Phirretensis et Cono scultetus de Falle masonis et
Henricus frater suus ius patronatus ecclesie de Anget, quod ad ipsos
spectabat , Beato Nicolao in Rubeo monte libere contulerunt et abso¬
lute , in suarum atque parentum suorum remedium animarum . Ne
autem super hac honesta et laudabili donatione aliquis in posterum
cartam conscribi fecimus , eam tam
scrupulus oriatur , presentem
o
nostro quam nobilis viri Flrici Phirretensis comitis , necnon predictorum Cononis et Henrici militum sigillis roborantes . Nos C. et H.
quia proprium sigillum non habemus , sigillo venerabilis domine
Metilde abatisse Fallis Masonis vsi sumus . Datum Basilee, in capella
beate Marie Magdalene , anno dominice incarnationis M°. CC°. XXX °.
°. 11° idus marci . Indictione VIP.
1111

538.

à l’église de St-Jiicolas, donne
, seigneur de Rougemont
, chevalier
Thierry
Chapelle.
, l’église du village de La
des Bois
1234.
(Copie du 16e siècle aux archives de l’ancien Evêché de Bâle.)

Ego Flricus comes Firretensis , vniuersis presentem paginam ins¬
pecturis , rei geste notitiam . Vniuersitati veslre segregamus , quod

^ 7ti ^
Tylericm miles
,
, dominus de Rubeo Monle , communi assensu here¬
dum suorum , in elemosinam contulit ecclesie beati Nicolai de Rubeo
Monte ecclesiam de villa que Cappella 1nuncupatur , cum appen* diciis in perpetuum pacifice possidendam . In cuius rei testimonium
sigilli nostri munimine presenlem paginam fecimus roborari . Aclum
anno Domini, millesimo ducentesimo trigesimo quarto.

539 .
Thierry
, seigneur de Rougemont
, donne
à l'église de Sl-ïicoIas
-des-Bois
, un corps de
bien prés
d’Anjouley
, lequel ses héritiers échangent pour un autre
, situé prés de
ladite église.
1254.
(Copie du 46e siècle aux archives de l’ancieo Evêché de Bâle.)

Sciant quos scire opporluerit , quod Titerus miles et heredes sui
contulerunt in elemosinam ecclesie beali Nicolai de Rubeo monte colungiam vnam quam de proprio allodio suo apud Àniutel* pacifice
possederant , quam predicli heredes mutauerunt supradicte ecclesie
pro oalia colungia sub villa beati Nicolai sita, quam de feodo domini
sui V. comitis Firrelensis possidebant : assensu supranominati comitis
Firretensis feodum in allodium , et allodium in feodum commutantes.
In cuius rei testimonium , sigillo mei dicti comitis presens est cartula
roborata . Aclum anno Domini M°. CC°. XXX 0.1111°.
1La Chapelle, appelé la Chapelle-sous-Rougemont, au canton de Fontaine, arrondisse¬
ment de Belfort, fit d’abord partie du décanat du Sundgau , puis de celui de Massevanx,
dans l’ancien diocèse de Bile.
1 Anjoutey, au canton de Giromagny, à la limite occidentale du décanat du Sundgau,
puis du décanat de Slassevaux, dans l’ancien diocèse de Bile.
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540 .

,jured’obéir aux ordres
, sous le poids del’excommunication
Ferrelle
, Il est en consé¬
, et de lui donner satisfaction en toute chose
du pape Grégoire IX
quence relevé de l’excommunication.

, comte
Louis

de

1236 . — 18 août.
(Sluralori, Antiquitates Italica' medii ævi lom. I. [>. 703.),

In nomine Domini , annno Dominicae nativitatis millesimo ducen¬
tesimo trigesimo sexto , indictione IX , mense Angusti , die XVIII.
pontificatus domini Gregorii IX papae anno X . Ego Lodoicus comes
de Ferreto , sanus mente et infirmus corpore , coram scriniario et
subscriptis testibus ad hoc a me rogalis , in manibus fratris Golifredi
et fratris Raynaldi poenitentiariorum domini Papae , juro stare man¬
datis domini papae de omnibus excommunicationibus quibus teneor
adstriclus , promittens satisfacere de omnibus ad mandatum domini
papae.
Actum Reate , juxta interpretationem fratris Grotifredi de lingua
theutonica in latinam.
Et uterque poenitentiarius prafalus , post dictum juramentum,
absolvit ipsum Lodoicum comitem , dicens : Absolvo te auctoritate
qua fungor , de mandato domini Papae speciali . Testes sunt : frater
Bonensegnia domini Papae marescalcus , Arnoldus de Luca theutonicus , Balduimis clericus Coloniensis , Golifredus canonicus Sancti
Severini Coloniensis et Johannes clericus Bremensis.
Romani imperii scriniarius et
,
Ypocras sacri
,
Ego Aimo dictus
judex ordinarius interfui et rogatus scripsi.
1Nous avons jugé à propos de reproduire ce document peu connu, de même que le»
deux suivants ; ils forment un complément nécessaire aux actes «ous les n<* 550 et 554
du tome Ier et surtout au n° 199 du tome II.
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541 .

Louis
, coiule

Ferrelle
, fait uu testament nuncupalif non
-ccrit
, par lequel il donne tous
ses biens meubles et immeubles
àl'église Romaine
, à l’exception de üagcnthal et
de Dirlinsdorff
, légués
à son épouse
. Il statue que ses biens doivent servir sui¬
vant la décision du pape
,à réparer les dommages qu’il acausés
, et que le reste
soit employé pour envoyer des combattants au secours de la Terre sainte.
de

1256 . — 20 août.
(Uuratori, Antiquitates Italicae meclii ævi tome I. p. 704.)

In nomine Domini , anno Dominicae nativitatis millesimo ducen¬
tesimo trigesimo sexto , indictione IX , mense Augusti , die XX , pon¬
tificatus domini Gregorii IX papae anno X. Ego Lodoicits comes de
Ferreto absolutus per fratrem Gotefredum et fratrem Raijnaldum
domini Papae peenitentiarios ab omnibus excommunicationibus,
quibus tenebar adstriclus , sanus quidem mente , infirmus autem
corpore , nolens decedere intestatus , coram scriniario et subscriptis
testibus ad hoc a me rogatis , nuncupativum facio testamentum,
quod sine scriptis dicitur jure civili.1In quo constituo mihi haere¬
dem ecclesiam Romanam in omnibus bonis meis mobilibus et immo¬
bilibus , mihi de jure spectantibus , a quibuscunque detineantur , tam
in castris , villis , hominibus et vassallis, quam in rebus aliis ; salvis
duabus villis, scilicet j4ghentale et Durlenslorpli, cum omnibus per¬
tinendis suis in Basiliensi dioecesi ; quas duas villas legavi uxori
meae . Insuper volo et statuo quod omnia damna illata per me vel
meam auctoritatem , restituantur de bonis meis , juxta mandatum
domini Papae , et juste conquerentibus satisfaciat : * et de residuis
*Le testament nuncupalif non-écrit devait être fait par le lestateur en présence de sept
témoins irréprochables et non suspects. § 6. Inslit. de Teslamenlis. Les sept témoins
sont désignés dans cet acte — *Ce qui précède ne justifie point l’opinion que Louis de
Ferrette était excommunié pour avoir tué son père ; il semblerait plutôt qu’il s’était attiré
ce châtiment par des dommages causés peut-être à des églises, à des monastères ou à de
simples particuliers dans le diocèse de Bâle. D’un autre côté , ce testament prouve qu’il
n’avait pas été privé de son héritage au profit de son frère Ulric I. comme l’insinue clai¬
rement le n° 199 du tome II , puisqu’il dispose librement de ses biens pour réparer
ses torts ; ces biens cousistaient en « caslris, villis, hominibus, vasallis et rebus aliis. »
Mous trouvons dans ces faits une contradiction mystérieuse.
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miltantur bellatores in subsidium terrae sanctae , juxta mandatum
domini Papae . Et hoc est ultimum testamentum meum quod volo
firmum et illibatum perpetuo permanere.
Actum Reate , secundum interpretationem fratris Golefredi prae¬
dicti de lingua theulonica in lalinam . Testes sunt frater Gerardus
poenitenliarius et capellanus , frater Gulefridus et frater Raynaldus
poenitentiarii , frater Alberlus de militia templi supercocus , Garofolus cocus domini Papae , Henricus medicus et Gotifridus clericus
praedicti fratris Golefredi.
Ypocras , sacri romani imperii scriniarius et
,
Ego A j\mo dictus
judex ordinarius interfui et rogatus scripsi.

542 .
Le

à
, de mettre
Lausanne
à
biens
ses
, en employant
, comte de Ferrclle
exécution le testament de feu Louis
à l’envoi de combattants au secours
, cl le reste
la réparation des dommages causés
, conformément aux dernières volontés du testateur.
de la Terre sainte

pape Grégoire IX mande aux évêques de Constance et de

1237 . — 16 Juin.
(Muratori, Antiquitates Italicae medii ævi, tom. I. page 705.) .

Gregarius episcopus , servus servorum Dei venerabilibus fratribus
Constantiensi et Lausannensi episcopis, salutem et apostolicam benedic¬

tionem . Quum bonæ memoriae 4 Lodoicm comes de Ferrelo ad sedem
apostolicam accessisset, invadente ipsum aegritudine , qua decessit,
ei ab omnibus excommunicationibus , quibus tenebatur adslriclus,
per dilectos filios Golifredvm et Rainaldvm poenitentiarios nostros
fecerimus absolutionis beneficium impertiri ; idemque licet infirmus
corpore , mente tamen sanus , romanam ecclesiam (haeredem reli¬
querit )2 in omnibus bonis suis mobilibus et immobilibus , a quibus¬
cunque detineantur , exceptis duabus villis , videlicet Aghentale et
i Celte expression prouve que Louis de Ferrelle était déjà mort à la date de cet
— *Ces deux mots nécessaires au sens de la phrase, manquent dans le texte.

ac

te.
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Durlenstorph, cum pertinentiis suis sitis in Basiliensi dioecesi , quas
legavit uxori suae , mandans , ut de bonis suis juxta mandatum nos¬
trum jure conquerentibus satisfiat , et de residuo mittantur bella¬
tores in subsidium terrae sanctae , pro ut in publico instrumento inde
confecto plenius continetur : Quum igitur nihil magis hominibus
debeatur , quam ut eorum satisfiat ultimae voluntati , maxime quam
pietas comitatur , fraternitati vestrae per apostolica scripta mandamus,
quatinus testamentum ipsum quoad satisfactionem damnorum exsequutioni mandantes , contradictores per censuram ecclesiasticam ap¬
pellatione postposita compellatis , et quae residua fuerint , pro sub¬
sidio terrae praedictae nobis per litteras vestras fideliter intimetis.
Datum Filerbii, XVI Kalendas Julii , pontificatus nostri anno XI0.

545 .

Ferrelle
, évêque

Bâle
, aulorise le chapitre de Saint
-Amarin de réunir
à sa mense commune les revenus del’église de Tliann
, donl ledit chapitre avait la
collalure
, sous la condition de pourvoir celle églised'un desservant qui devra
jouir
d’un revenu convenable.

Berlholde de

de

1255 . — 20 janvier.
(Copie du 18e siècle, aux archives de l’ancien Evêché de Bâle.)

Bertholdus Dei gratia episcopus Basiliensis, dilectis in Christo sibi
præposilo et capitulo Sancti Amarini, suæ dioecesis , præsens scrip¬
tum in perpetuum . Officii nostri debitum nos honestis petitionibus
subjectorum favorabiliter exigit inclinari . Cum itaque nos provida
deliberatione pensantes , quod propter ecclesiae vestrae proventuum
parvitatem , præbendæ vestrae sint adeo tenues etexiles , quod hospi¬
talité cessante , nec soli possint exinde canonici sustentari , nobis et
nostro capitulo duxeritis humiliter supplicandum , ut vobis digne¬
mur misericorditer indulgere , quod cum proximo reclorein ecclesiae
de Thanne communiter ad vestram collationem spectantis cedere
contigerit aut decedere , vobis ad relevandam vestrarum inopiam

l
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praebendarum , fructus ipsius ecclesiae communi vestrae mensae liceat
deputare : Nos vestris petitionibus annuentes , consentiente nostro
capitulo , prasentibus itidulgemus , ut cum proximo rectorem eccle¬
siae de 7 hanne praescriptae ad vestram collationem spectantis , cedere
contigerit aut decedere , vobis liceat fructus ipsius communi mensae
vestrae ad relevandam praebendarum vestrarum inopiam deputare ,
proviso ecclesiae de vicario competenti , nobis et nostris successo¬
ribus praesentando , cui de proventibus ecclesiae portio tamen com¬
petens assignetur , ut nobis et nostris successoribus episcopis in
episcopalibus valeat respondere , et alias ipsius ecclesiae onera sup¬
portare . Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae
concessionis infringere , vel ausu temerario ei contraire ; quod qui
facere praesumpserit , indignationem Dei omnipotentis et nostram,
successorumque nostrorum se noverit incursurum . Et ut haec per¬
maneant inconcussa , praesens instrumentum nostro et capituli nostri
sigillis providimus sigillari. Nos capitulum Basiliensis ecclesiae praelibatae praescriptis consensimus , et pro nobis omnibus simul causa
compendii praesentis chartae notarium rogavimus subnotare , sigillum
nostrum praesentibus appendentes . Datum Basilew , in capitulo
indicto , anno Domiui millesimo ducentesimo quinquagesimo quinto,
decimo tertio Kalendas februarii.

344 .

Pierre
, légal apostolique
, confirme au chapitre de Sainl
-Amarin
, la réunion des
revenus del’église de Tliann
, à la mense de ce chapitre.
12S5 . — 5 avril.
(Copie aux archives de l’ancieo Evêché de Bâle.)

Pelrm miseratione divina Sancti Georgii ad velum aureum diaco¬
nus cardinalis , apostolicae sedis legatus D°. discreto viro thesaurario
Tullensi , salutem in Domino. Dilectorum in Christo praepositi et
capituli ecclesiae Sancli Amarini Basiliensis dioecesis petitio nobis
exhibita continebat quod venerabilis pater episcopus Basiliensis, loci

l
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dioecesanus, de consensu et voluntate Basiliensis ecclesiae capituli , eis
pie duxerit concedendum , ut ecclesiam de Thanna Basiliensis dioece¬
sis, cujus collatio seu presentatio ad eos pertinere dignoscitur , quam
cito eam vacare contigerit , possint ad usus communes mensae eorum
licite retinere ; predictorum episcopi et capituli per omnia jure salvo.
Nos itaque suis supplicationibus inclinati , quod ab eisdem episcopo
et capitulo provide factum est ratum et gratum habentes , id aulhoritate litterarum nostrarum duximus confirmandum . Quo circa dis¬
cretioni tuae praesentium authoritate mandamus , quod non permittas
ipsos contra nostrae confirmationis tenorem super his ab aliquibus
indebite molestari , molestatores hujusmodi per censuram ecclesias¬
ticam compescendo . Datum Constanlice tertio
,
nonas Aprilis , anno
Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo quinto.

343 .

annuellement
à l’abbaye
de Saint
-Biaise
, douze sols de deniers Bâlois
, pour sa part du droit au repas des
vendanges qui lui appartenait par moitié
, au lieu de ïïeil.

Le cliapilre de

leglise

cathédrale de Bâle convient de donner

I2B9.
(Mone, Zeitsclirift fur die Geschiclite des Oberrlieins, tom. II . p. 49î . année 1851.)

In nomine Domini Amen . Ut facta modernorum posteris eluces¬
cant , scripturarum solent indiciis perhennari . Noverint igitur pré¬
sentes et posteri , quod dum inter Reverendos in Christo prepositum
et capitulum ecclesie Basiliensis ex una et abbatem suumque con¬
ventum monasterii Sancti Blasii nigre silve , Constanliensis dyocesis,
ex parte altera , super parte media cujusdam juris , quod vulgo dici¬
tur Windimuoz, * quod sibi de bonis prefati capituli in villa Wilc
dicti abbas et conventus competere contendebant , controversia mota
• Suivant M. Mone, le Windimuoz consistait dans le repas que les vignerons étaient
tenus de donner au chargé d'affaires du seigneur, lorsqu'il se rendait dans les vignes,
pour y maintenir la police pendant les vendanges, et pour veiller à la recette des dîmes
ou d'autres prestations qui devaient être livrées en automne. Les actes sous les n09 160,

m-

72i ^

foret et etiam aliquamdiu ventilata , demum mediante viro discreto
C. preposito eeclesie Sancti Petri Basiliensis, ipsa controversia sic
sopita fuit , quod videlicet dictum capitulum sive procurator eorum
in villa Wile prenominata , singulis annis in festo sancti Michaelis,
duodecim solidos denariorum Basiliensium exsolvant dictis abbati et
conventui sive procuratori eorum in villa Wile sepius nominata , pro
parte prescripta ; ad quorum denariorum solutionem ut dictum est
superius faciendam , dicti prepositus et capitulum se firmiter obliga¬
verunt . Et ut hec omnia robur magis obtineant fimitatis, hanc pa¬
ginam exinde conscriptam sigillorum dictorum capituli et abbatis
munimine roboraverunt . Actum Basilee, anno Domini MCCLIX.
crastino nativitatis beate Virginis , indictione II . presentibus Heinrico
preposito , // . decano , Heinrico scolastico , Erch. cantore , H. came¬
rario , Johanne de Rattolsdorf cellerario , Liuloldo de Rottinlein , H.
de Bagindorf , Johanne de Liestal , C. plebano de Tanhain , AI.
plebano de Ruthe , Ar. preposito Silve et aliis quam pluribus in
domino feliciter . Arnen.

546 .
Hugues de

Buix
, chevalier
, donne deux maix de terre situés
àEtueffout,
àl'église de Saint
-Nicolas
-des Bois.
1260 . — 23 Juin.

(Copie du 16e siècle, aux archives de l’ancien Evêché de Bêle.)

Sachent tuit cil qui verront et orront cestes présentes lettres , que
162, 168 et 169 dans ce volume , dous montrent ce droit réservé dans du simples baux
emphythéotiques.
Les doyens des chapitres ruraux possédaient un droit analogue dans la visite des églises
de leurs décanats respectifs. Un acte du 1er août 1321 nous offre un procès soutenu par
l’abbaye de Bellelay contre Ulric de Montsevelierdoyen du Salsgau, qui prétendait avoir
droit à deux repas dans la visite de l’église de Boécourt, dépendant de cette abbaye ,
contrairement aux assertions de cette dernière , qui prétendait ne lui devoir qu’un seul
repas.

46.

»

je sire Hugues cheualiers de Boys ay done et ottroye Deu 1 et mon
segnor Seint Nicolas don Bos la moye partie de dux mas de terre , que
je// , auoie a Estuefon, 2 que li moine de Saint Nicolas auointtenu outre
mon gre , et que lor greusieue 3 de ce si aiuons pacifie , tant que je
diz Hugues cheualiers le lor doint 4 en aumosne por moy et por ma
dame ma femme par le los de mes enfans .5 Et por ce que ce soit
chose creable et estable , je diz Hugues cheualiers lay fait saeler dou
seel mon seignor Ouri conte de Ferretes, lan de la Incarnacion nostre
Seignor mil et II cenz et LX , la vigile de la saint Jehan.

5 47 .
Les

habilanls
d’OhneDheim promettent en justice
à l’abbesse et au courent
d'Eschan,
que quiconque
d'entr
'cux coupera du bois dans la forêt
, paiera cinq sousd’amende
elle prix du bois
; celui qui pêchera
, cinq solsd'amende et le prix du poisson;
celui qui fauchera des herbes et récoltera du foin
, cinq solsd’amende et rendra
l'herbe ou le foin recueilli.
1261 . -

28

mai.

(De l' original aux archives de l'accicn Evêché de Bâle.)
R. de Talmazingen presidens judiciis domini . , episcopi Argentinensis . Omnibus presentem paginam inspecturis , perpetuam in
Domino salutem cum noticia subscriptorum . Nouerint vniuersi,
quos nosse fuerit oportunum , quod cum venerabilis domina M.
abbatissa conuentus monasterii in Eschowe 6 vniuersitatem villano-

rum de Oheim 7 in nostro judicio traxisset

in

causam , super eo quod

*C’est-à- dire àDicuetàmon seigneur St. Nicolas-des-Bois, la moitié d’un mais (mansus),
de terre . — ’Etueffonl, canton de Giromagny, Haut- Rhin. — 3 Leurs griefs. _ * De ma¬
nière que je la leur donne en aumône pour moi, etc . — " Hugues de Buix (entre Porrentruy et Delle), côt trois fils cités dans l’acte sous le n° 430 du tome 1er et dans le n° 84
de ce volume : Liéfroi, Girard et Hugues; son épouse, qui se nommait Marguerite, vivait
encore en 1262.
6 Escliau, abbaye fondée en 777 par St. Remi , évêque de Strasbourg, située au sud et
aux environs de celte ville. —7Hameau dépendant de la commune de Fegersheim, situé
entre celte dernière et le village actuel d’Escbau, au département du Bas-Rhin.

dicti villani resecabant et auferebant ligna in silua . piscabantur in
aqua , rescidebant gramen et auferebant fenum in pratis abbatisse et
conuentus predictarum : prenominati villani promiserunt ibidem et
obligauerunt se in forma judicii abbatisse et conuenlui antedictis,
quod quocienscunque de cetero aliquis vel aliqua de dicta vniuersitale , vel quisquam de seruientibus , aut familia, vel nunciis eiusdem
vniuersitatis resecauerit ligna in silua , solis ligaminibus et siluestris
vitibus exceptis , piscatus fuerit in aqua , resciderit gramen vel abstu¬
lerit fenum in pratis ipsarum abbatisse et conuentus ; tociens ille vel
illa de vniuersitate , qui personaliter , vel cuius seruiens , familia, vel
nuncius ligna resecauerit in silua , dabit V . solidos pro emenda , et
soluet ligna . Similiter si piscatus fuerit in aqua , dabit V. solidos
pro emenda , et soluet pisces. Si vero resciderit gramen , vel abs¬
tulerit fenum in pratis , dabit etiam V. solidos pro emenda et restituet
gramen et fenum , postquam aliquod predielorum probatum fuerit
per juramentum nuncii abbatisse et conuentus sepediclarum , vel
per pignus quod dictus nuncius acceperit alicui , qui aliquod fecerit
premissorum . Vt autem premissa debitam et firmam in perpetuum
obtineant stabilitatem , presens pagina perpetuo duratura de volun¬
tate et consensu dictorum villanorum est confecta et sigillo nostro
in testimonium et probationem omnium premissorum communita.
Actum Argenline anno
,
Domini M°. CC°. LXI°. primo sabbato ante
Ascensionem Domini.

1548 .
Le chapitre
de

emphjlhéose
à l’abbaye
d'OIsberg
, huit journaux
cense annuelle
d’un deiui
-quarlaut
depeautre.

de Rheinfelden donne en

terre

novale
, pour

la

1279 . — 28 octobre.
(D’une copie du 17e siècle , aux archives de l’ancien évêché de Bêle.)

Vniuersis Christi fidelibus ad quos praesentes littera ; peruenerint,
Eberhardtis praepositus , Johannes decanus et caeteri canonici capituli
ecclesiae Rinueldensis notitiam subscriptorum . Nouerint uniuersi
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tam praesentes quam posteri quos nosce fuerit opportunum , quod
nos de communi consensu et unanimi voluntate omnium confratrum
praedicti capituli , nouale quoddam octo] iugerum , situm in loco
qui dicitur Communitas , in vicinitate bonorum de Herisberg, quod
ad curiam de Magden 1 pertinebat , concessimus in emphitheosim ,
quod vulgo dicitur Erben , honorabili conventui monasterii de
Olsperg, pro pensione dimidiae vierdencellae speltae , praefatis cano¬
nicis annis singulis persoluendae. In cuius rei testimonium eidem
monasterio praesentem cartam tradidimus sigilli nostri munimine
roboratam . Interfuerunt huic negotio : Johannes decanus suprascriptus , Ruodegerius de Benchon, Henricus de Klingenona canonici.
Berchtoldus Meling maior ciuis Rinueldensis , Rudolfus dictus Vusch
de Magden, testes et tractatores negotii supradicti . Actum Rheinfelden, anno Domini M. CC. LXXIX ’ V'° Kalendas nouembris.

549 .
Henri
d’Isny
, évêque de Bâle
, accorde
à perpéluilé un prèlre
à la commune de lliisseren
, vu son éloignement del’église paroissiale
, sous la condition que celte com¬
mune donnera chaque année
à son desservant un revenu de douze livres de
Baie
, et deux livres au curé paroissial pour indemnités
; l’évêque donne le droit
de présentation aux trois préposés de Hiisseren.
1282 — 23 mai.
(Copie du 16e siècle aux archives de l’ancien évêché de Bile).

Fr . Henricus miseratione diuina Basiliensis episcopus , vniuersis
Christi fidelibus présentes litteras visuris vel audituris , perpetuam
memoriam rei geste . Votis fidelium annuere ac petitionibus eorum
'Magden , dans l’ancien décanat du Sisgau. La collature et le droit de patronage de
l’église de Magden appartenaient aux nones de l’abbaye d’OIsherg. Etienne, légal du
pape Clément Vil, réunit les revenus de cette église à la mense de celle abbaye, sous la
condition de pourvoir à l’entretien convenable d’un desservant qui serait nommé par
l’évèque de Bâle. L’évêque Jean de Vienoe confirma celte annexion par un acte daté du
29 novembre 1581 qui exemptait en outre l'abbaye d’Olspergde payer les dîmes épisco¬
pales pour celle église, et toute collecte ecclésiastique à prélever dans la suite.
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aurem exauditionis , iuxla officii nostri debitum , affectu beneuolo
porrigere cupientes , prouidorum virorum communitatis de Heuscren , 1 apud Egesheym , 2 nostre diocesis , qui propter distantiam
ecclesiæ parochialis , in diuinis , (communione , baptisterio , confes¬
sionibus , sepultura aliisque sacramentis ) maximum habuerint , vt
audiuimus , hactenus defectum ; precibus atque votis quæ non dis¬
cordant a rectitudinis tramite libenter annuentes , ipsis ex speciali
gratia duximus indulgendum , videlicet : Quod in ipsa villa Heuseren baptismum , communionem et sepulturam habeant ac sacerdo¬
tem perpetuum , qui in eadem villa personalem residentiam faciat,
qui presit eis in diuinis et a quo vniuersa ac singula ecclesiæ per¬
cipiant et recipiant sacramenta . Cui sacerdoti iidem de communitate
in duodecim libris reddituum monete Basiliensis , pro præbenda à
proximo festo beati Martini quod instat , annis singulis in posterum
prouidebunt . Ita tamen , quod pretextu huiusmodi ordinationis,
ecclesiæ parochiali noh fiat preiudicium ; sed in recompensatione
jurium , oblationum aliarumque obuenliouum , quæ possent cedere
ratione festorum , sacramentorum , mortuorum , seu aliter qualitercunque de jure vel de consuetudine , dabunt ecclesiæ parochialis
rectori duas libras Basilienses annualim . Volumus etiam vt tres viri
honestiores dictæ communitatis , quos eadem communitas ad sua
negotia procuranda elegerit , plenam potestatem habeant , accedente
consensu communitatis eiusdem , nobis ac successoribus nostris,
qui pro tempore fuerint , ad dictum beneficium , ipsa vacante , personam
idoneam presentandi . Insuper decimas suas illis personis soluent in
posterum eodem modo et sine immutatione aliqua , sicut eas usque
ad hec tempora soluere consueuerint , quia in hoc nullum volumus
alicui præiudicium generari . Et vt vniuersa et singula prænotata,
que tanquam rite et legitime facta approbamus , ratificamus et con¬
firmamus authoritate ordinaria , robur obtineant perpetuæ firmitatis,
presentem chartam super his editam sigilli nostri munimine iussimus
roborari . Datum Columbariæ , anno gratiæ millesimo, ducentesimo,
octogesimo secundo . Oclauo kalendas Junii , indictione decima. 3
1Hüsseren , canton de Winlzcnheim , arrondissement de Colmar. — * Eguisheim, ibi¬
dem. Ces deux localités faisaient partie de l’ancien décanat Ultra colles Ottonis dans l’an¬
cien diocèse de Bile.
*C’est probablement vers la même date que doit être rapporté le premier alinéa de
l’extrait sous le n° 271 , page 355.
Le 17 juin 1282 , Henri d’Isny évêque de Bile , le comte Henri de Hochberg et un
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550 .
Le chapitre

de

Bâle déclare

lacensc annuelle

de deux

quel’abbaye

de Trub est exemptée

payer
à l’avenir
del'église de
chapitre
a vendu ces
de

livres de cire quelle donnait au custode

Bâle
, pour certains biens situés
à Kalbach
, parce que ledit
biens
à celle abbaye
, pour deux livres de monnaie.
1291 . — 9 mal.
(De Toriginal aux archives de Berne.)i

Nos Lutoldits de Rollellein prepositus majoris ecclesie Basiliensis
et C. decanus unacum capitulo ejusdem, universis et singulis presentium inspectoribus profitemur, quod de bonis quibusdam sitis in
Kalpach , de quibus custos noslre ecclesie recepit annis singulis
libram cere a domino abbate et conventu de Truoba,1ordinis Sti
Benedicti , qui dum abbas et conventus nobiscuin conventionem
talem fecerint , quod receptis duabus libris monete Basiliensis, ipsi
tradidimus eadem bona nomine juste venditionis , sine omni excep¬
tione juris vel consuetudinis, ita quod amplius eandem libram cere
ipsi capitulo vel custodi ejusdem de cetero tradere non debemus.
In cujus rei testimonium venditionis sigillum capituli nostri duximus
presenlibus appendendum. Datum Basilee, anno M. CC. nonagesimo
primo, feria quarta post Misericordia Domini.

* scellé

délégué de l'empereur Rodolphe de Hasbourg terminèrent les différends , qui existaient
entre le comte Egon de Fribourg en Brisgau et les bourgeois de cette ville. L'acte fut
par les deux premiers , et par Pierre (Reich de Reichenstein) prévôt de MayeDCe
et Olton, prévôt de BMe. Schreiber. Urkundenbuch derStadl Frciburg . 1. 92»
Le 10 novembre 1282. Rodolphe de Habsbourg donna à la ville de Fribourg , à la
prière et en considération des services de Henri d’Isny évéque de Bâle , les mômes pri¬
vilèges dont jouissait la ville de Colmar. « Noverint... quod nos , venerabilis Heinrici
Basiüensis episcopi , ordinis minorum , principis et secretarii nostri dilecti , grata mullum
et placita pure devotionis insignia, in quibus nobis non infima delectatione complacuit
benignius inluenles,ad ipsius instantiam , prudentibus viris civibus Friburgensibus in
Briscowia. .. omnes gratias , libertates et jura , quibus civitas Columbariensiset aliæ nos*
træ ac imperii civitates gaudere noscuntur , de regali clementia concedimus.. Testes H.
Basii, episcopus prediclus, etc. Datum Wormatm. IV idus novemb. M. CC. LXXXIL etc.
Ibidem , page 97.
i Cet acte nous a été communiqué par M. Maurice de Sturler . —*Trub , autrefois ab¬
baye de Bénédictins , fondée en 1159 par Thuringue de Brandis , dans le district actuel
de Langnau, au canton de Berne.
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L'évêque el la ville de Bâle ayant un différend avec le comte cl la ville de Fribourg
en Brisgau
, l'évêque de Strasbourg décide comme arbitre que les parties doivent
s’en tenir
à la sentence du podestat de Corne
, auquel
l’objet de la difficulté
a été
soumis.
1296 . — 12 mars.
(H. Schreiber , Urkundenbuch der Stadt Freiburg im Breisgau. I. 143.)

Wir Conrat von Gotz gnaden Bischof ze Strasburg duont kunt
allen den , die diesen brief gesehent oder gehörent lesen, vmb die
missehelle, die der ersame herre der Bischof Peter vnd dü stat von
Basele einhalb , vnd der edele Graue Egene vnd dü stat ze Friburg
anderhalb , wider ein ander hant , vnd des sü ratlüte beidenthalb
genomen hant, von der wegen von Basele, herren Petern den Scha¬
ler, herren Bvrcarden den Viceduon, vnd herren Bugen von Lörach, und von der wegen von Friburg, herren Brunwarden von
Oughein, herren Dietrichen den Schullheizen von Friburg, vnd Conraten ze Rine von Brisach. Do spreche wir , sit Türing der cleger
vnd Symon sin widersache, einliüllekliche über ein quament , vor
dem gerihte ze Friburg, da biderbe lüte gegenwertig waren mit
einer rehten gedinge, das sü mit ein ander sollen varn, an den poteslat vnd für das gerihte ze Ctime, vnd da beide soltent ir reht vnd
ir missehülle für legen, vnd sweme vnder in das gerihte ze Cume
mit vrteil gewunnen gebe , vnd des von dem rihter offene brieve
brehle , das der gewunnen sölte han, vnd der ander verlorn. Sit
och die vorgescribene gedinge, von der wegen von Friburg vor vns
erziiget ist , mit dem von Lörach, der gegenwerlig was , vnd der
selben gedinge, von der wegen von Basele, vor vns verjaeh, vnd
sit der rihter der von des poteslates wegen ze Cume ze gerihte sas,
dar vmb erteilt hat , vnd des sine , vnd des gerihtes brieve , vnd
vrkünde , har wider ze Friburg körnen sint. Das der dem der rihter
ze Cume gewunnen hat gegeben mit vrteil, gewunnen sol han, vnd
der ander fürlorn , und das man nach der vrteil, dü von Cume har
wider gescriben ist, dem der da gewunnen hat ze Friburg rillten sol,
vnd sol ime der gezog niht schaden, der von dem gerihte ze Cume
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geschehen ist,als och an den brieven stat , die von Cime her wider
gescriben sint . Dis spreche wir in eins obemannes wise , dar nach
als vns geraten ist, vnd vns och selbe reht dunket , von der gedinge,
die vnder in geschach , vnd vor vns erzüget ist , als da vor gescri¬
dem mendage vor
,
ben stat . Dis han wir gesprochen ze Barre an
dem palmedage , do man zalte von Gotz gebürt zwelf hundert nünzig vnd sehs Jar , vnd des zuo eim vrkünde ist vnser ingesigel an
disen brief gehenket.

552.
à l'abbaye de Lucelle certains biens situés snr le ter¬
adjuge
, pour la libre possession desquels celle
ritoire de Phellcrbansen et de Gervillers
-Bâle,
d’argent au monastère des Clarisses au Petit
abbaye doit donner 130 marcs
, sauf une cense due au chapitre de
qui les abandonne exempts de toute prestation
, aux églises de Charmoille et de Réchésy.
-Grandval
, à celui de Bouliers
St-Drsanne

Sentence arbitrale qui

1299 . — 22 décembre.
(Cartulaire de Lucelle, daté de 1568, fol. 91 b.)

Nos officialis curie Basiliensis notum facimus universis tam pre-

sentibus quam futuris ad quos présentes littere pervenerint , quod
sub anno Domini M°. CC°. nonagesimo nono , feria tertia proxima
post festum beati Thome apostoli , comparentibus coram nobis tanquam publica et auctenlica persona , honorando et religioso viro do¬
mino Burchardo abbate monasterii Lucellensis , cisterciensis ordinis,
Basiliensis dyocesis , nomine suo et conventus ejusdem monasterii,
ex una ; et fratre Heinrico dicto Junge converso monasterii Sancte
Clare, minoris Basilee, ex parte altera . Cum longa et diutina ques¬
tionis et controvcrsie materia ac dissensio inter predictos dominum
abbatem et conventum monasterii Lucellensis et abbatissam et con¬
ventum monasterii Sancte Clare super bonis sitis in banno de Phetterlivsen, in loco dicto ze Pontels , dictis das Münchengut , et bonis
sitis in eodem banno , que empta sunt a quodam divite dicto Bolze,
orta , et aliquamdiu ventilata fuisset ; et post modum eedem partes
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cupientes per modum transactionis et amicabitis compositionis invi¬
cem ad concordiam reformari , ad parcendum laboribus et expensis
tam super iisdem bonis super quibus questio vertebatur , quam su¬
per quantitate pretii possessionum et bonorum dicti monasterii Sancte
Clare infra specificatorum , sitorum in bannis et villis Phelterhusen
et Gerswilr, que eedem domina abbatissa et conventus Sanie Clare
venditioni exposuerant , et inter ipsas partes radix totius discordie
expurgaretur radicitus et penitus tolleretur ; in certas personas vi¬
delicet in fratrem Henricum Bolingarium conversum dicti monas¬
terii Luzzelensis, Burchardum ad fiosam civem Basiliensem , et do¬
minum Johannem dictum Mazzerel militem , juniorem , tanquam in
arbitros arbitratores seu amicabiles compositores unanimiter et con¬
corditer compromiserunt ; ac idem arbitri huius modi in se arbitrium
assumentes , arbitrando et laudando , sine omni discordia pronunciaverunt , et pronunciando arbitrati fuerunt : Dictum monasterium
Luzzelense dicta bona , super quibus lis et discordia vertebatur , ha¬
bere debere , cum universis suis iuribus et pertinentiis , et ea dein¬
ceps absolute et libere possidere , ac pro bonis et possessionibus
dicti monasterii Sancte Clare subspecificatis dare et tradere dicto
monasterio Sancte Clare , centum et triginta marcas argenti , ponde¬
ris Basiliensis, ut hec dicte partes coram nobis fatebantur . Tandem
partibus prenominatis , ut premissum est , coram nobis comparentibus , et se nominibus quibus supra ad dicte transactionis et compo¬
sitionis ratihabitionem firmiter obligantibus , prefatus frater Heinri Junge, habens ad prescripta et subscripta plenum et
cus dictus
speciale mandatum , sub sigillo abbatisse et conventus monasterii
Sancte Clare , ut clare in ipsius sigilli caracteribus apparebat , de quo
quidem mandato nobis utpote coram nobis exhibito et diligenter
inspecto constitit evidenter , confessus fuit publice recognoscens in
iure prefatas dominam abbatissam et conventum monasterii Sancte
Clare , nomine suo, et eiusdem sui monasterii , habitis super hoc de¬
bitis et diligentibus consilio, deliberatione et tractatu , non solum
semel sed pluries cum debita iuris sollempnitate , que est circa alie¬
nationes rerum ecclesiasticarum solita adhiberi , et post hujusmodi
sollempnes et legitimas deliberationes et tractatus inuento et reperto
alienationem infra scriptorum bonorum et possessionum dicti mo¬
nasterii Sancte Clare fore ipsi monasterio quam plurimum profutu¬
rum , de communi et concordi consensu , ob euidentem utilitatem et
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necessitatem eiusdem sui monasterii , et ad sopiendum et sedandum
dictas dissensiones et discordias , que non sine magnis expensis et
dampnis ipsius monasterii , jam longo tempore viguerunt , per mo¬
dum compositionis et transactionis predicte , iusto et legitimo vendi¬
tionis titulo vendidisse et tradidisse prefato domino abbati et conuentui monasterii Luzzelensis , nomine suo et eiusdem monasterii ,
bona sua sive dicti monasterii Sancte Clare subnotata , cum omnibus
suis iuribus , proventibus , obuentionibus , utilitatibus et pertinentiis
universis , pro centum et triginta marcis argenti puri et legalis pon¬
deris Basiliensis, ipsasque dominam abbatissam et conventum nomine
suo suique monasterii , ipsum argentum sub dicto pondere , a dictis
emptoribus integraliter recepisse , eisque solutum esse et traditum,
ac in utilitatem et usus dicti monasterii Sancte Clare plenarie conuertisse . Et idem frater Ileinricus Junge ad euidentiorem contractus
expeditionem de mandato sibi specialiter commisso, procuratorio
nomine ut supra , resignans eadem bona vendita , cum suis iuribus
et pertinentiis , in manus dicti domini abbatis Luzzelensis, nomine
suo et sui monasterii , ac transferens pure cl solempniter in eumdem
et ipsum monasterium Luzzelense proprietatem et dominium , vel
quasi eorumdem bonorum utile et directum ac omne jus , quod dicto
monasterio Sancte Clare in ipsis bonis hactenus competebat aut com¬
petere videbatur , dedit nomine ut supra ipsis emptoribus potestatem
ipsa bona vendita nanciscendi et adipiscendi , ac possessionem eo¬
rumdem auctoritate propria per se vel alium seu alios, eorumdem
nomine , liberam et vacuam subintrandi , item ipsa bona deinceps
tanquam sua habendi , tenendi , possidendi , utendi , fruendi , et de
ipsis ordinandi , disponendi , faciendi , que prout monasterio suo po¬
tius videntur expedire ; promittens idem frater Heinricm procura¬
torio nomine ut supra nobis solempniter stipulantibus per fidem,
quod predicte domina abbatissa et conventus contra predictum con¬
tractum , verbo vel facto, nec etiam ullo ingenio , per se aut interpo¬
sitam seu interpositas personas venient , nec contra venire volenti¬
bus consentient quoquomodo : obligans nichilominus easdem vendi¬
trices et monasterium Sancte Clare ad ratihabitionem dicti contractus
et eorum , que circa ipsum habita sunt , cum suis modis et conditio¬
nibus , et ad expediendum ipsa bona vendita ab omni homine et cen¬
sus onere preter quam hos census debitos de ipsis bonis , videlicet:
decem solid. denariorum capitulo ecclesie Sancli Vrsicini. Item de-
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cem sol. den . ecclesie Monasterii Grandis Fallis. Kem II sol. den.
ecclesie in Kalmis 1et sedecim denarii ecclesie in Rösschelis,2 libera
prorsus et absoluta . Item ad cavendum de evictione ipsorum bono¬
rum , et ad assistendum fideliter et efficaciter ipsis emptoribus et
eorum monasterio in causa evictionis contra quascunque personas
ab ipsis emptoribus aut eorum monasterio ipsa bona vendita vel
partem ex ipsis evincere , aut in eisdem aliquod jus sibi usurpare
volentes ; ac ad prestandum eorumdem bonorum debitam et legiti¬
mam quandocunque et quolienscunque opus fuerit warandiam.
Ceterum predictus frater H. dictus Junge certificatus de hoc , pro¬
curatorio nomine quo supra , expresse et ex certa scientia renunciavil exceptioni doli, mali, non solute , non tradite , non numerate
pecunie , exceptionique et iuri quibus deceptis ultra vel citra dimi¬
dium iusli pretii subvenitur vel poterit subveniri , beneficio restitu¬
tionis in integrum , exceptioni quod metus causa , litteris et privilegiis
a sede aposlolica aut aliunde impetratis vel impetrandis , et genera¬
liter omni iuris auxilio canonici , civilis , consuetudinarii et munici¬
palis , scripti et non scripti , ac aliis omnibus exceptionibus et defen¬
sionibus tam juris quam facti , quibus vel quorum ope dictus con¬
tractus , cum suis modis premissis , in toto vel in parte , nunc aut in
posterum cassari posset , aut aliqualiter retractari . Est autem speci¬
ficatio bonorum venditorum hec : f . In villa Phelterhusen una curia
sita in loco dicto in der Buttiron . Item ortus contiguus ab una parte
cleri ecclesie de Phelterhusen, ab alia vero bonis capelle in Ollingen.
Item una curia , que nuncupatur Peters Hof zer Linden . Item curia
quam inhabitat Cûno dictus Keseler contigua aree domini de Lieben¬
stein ab una parte , ab altera vero curie Dielleri dicti in dem Houe.
Item una curia sila in loco dicto Zen Eichen , contigua curie domini
de Liebenstein ab uno latere , ab alio vero PFernheri dicti de Morswilre. Item una curia sita in loco dicto in den Zschenen , contigua ab
utraque parte bonis domini comitis Phirrelarum. Item due curie
site in loco dicto ze Rovseris , contigue bonis domini de Liebenslein,
cum ortis eisdem curiis annexis et aliis suis pertinenliis , ect .5 In cu¬
jus rei testimonium et perpetuam memoriam omnium premissorum,
nos ., officialis predictus ad petitionem dictarum partium sigillum
curie Basiliensis huic appendi fecimus instrumento . Datum Basilee,
anno et die predictis.
i Charmoillc. — *Réchésy. — 3 Le resle se réduit à des indications de champs , sans
intérêt général ni local.

553 .

Pierre
d’Asphelt
, évêque de Bâle
, donne
à la ville de Bienne avec le concours du conseil
de celle localité
, un code de police municipal qui doit rester en vigueur pendant
deux années consécutives.
1300 . — 26 septembre.
(Copie du 17e siècle aux archives de PancieD Evêché de Bâle.)

Wir P. von Gottes gnaden Bischöfe ze Basele, durch frid vnd
durch gnade vnsere stelte von Bielle, haben vfgesetzt disu einunge,
die hienach geschriben stand , vnd haben das gethan mit des Rates
willen vnserer vorgenanten Stette von Bielle , vnd sind also : ( Le
reste est identique aux ternies de l’acte du 7 janvier 1296 , sous le
n° 464 , jusqu ’à l’avant dernier mot de la page 600 . On lit ensuite ) :
Vnd umbe dise eynunge vnd dise gesetzede slat es an des Rates
bescheydenheit vff irn eydt , vnd wellen , das dise einunge vnd ge¬
setzede stette belyben vntz Sant Michels Mess, so nun nechste kompt,
vnd danne über zwey Jar . Vnd durch das , das dise einunge stette
beliben , als sy dan vor geschriben stand , so hand wir vorgenanter
Bischolï P . vnser Ingesigel mit vnserer vorgenanten stette Insigele
von Bielle geheyssen hencken an dise» gegenwirtigen brieff . Das
beschach , do man zalt von Gottes gebürte Tusent Jar vnd dryhundert Jar , an dem mentage vor Sant Michelis tage. 1
1 Le même évêque confirma les dispositions de ce document à la ville de Bienne pour
le terme de cinq ans, en date du 1er mai 1505.
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INCOMPLETS.

5S4.
Rodolphe

DI,dernier
de

Bourgogne
, donne
à Conon
, comte du palais
, le domaine
Munsingen
, dans le comté de la haute Argowie.
roi de

Vers l ’an ÎOOO.
(Copie du 14e siècle, aux archives de l’ancien Evêché. Diplomatarium, B. fol. 28.)

In nomine sancte et indiuidue Trinitatis. Rodolfus diuina fauente
misericordia Rex. Si dignis igitur petitionibus nostrorum tam presentium quam futurorum fidelium aures nostre maiestatis inclinauerimus , procul dubio id non tantum anime, verum et nostri regni
statui prodesse omnino credimus. Quocirca omnium nostrorum comperiat industria fidelium, qualiter Chûno 1comes palatii nostram
supplex regiam aggressus est clementiam, petens quod sibi preceptali auctoritate concederemus quiddam nostri juris liotem (sic) cur¬
tem Munisingan,2 quam preceptali municione quondam concessimus
dilectissime coniugi nostre Ageldrudi regine inclite, sed nunc ipsam
precipientes loco Mudrigildi pro ea largiendum iam dicte coniugi
nostre duas curtas Ampelun scilicet et Maregum cum omnibus earum
pertinentiis ad proprium. Cuius petitioni satis congrua assentientes
huius nostri precepti inscriptione largimur tam ipsi quam eius here¬
dibus prelibatam curtem videlicet Munisingam,infra comitatum
superioris Aragmgensis coniacentem
, cum omnibus eidem pertinen¬
tibus.3
‘Ce comte du palais est cité dans un diplôme de Rodolphe III, tome 1er, n° 86, en
l’an 1000.—1 Munsingen, dans le canton de Berne . — 3Un ancien catalogue des archives
de l’évéché , n° 392. page 10. b, mentionne une donation de ce domaine à l’église de
Bâle, de la manière suivante : « Donatio curtis in Munsingen, quæ fuit Chunonis comitis
palatii . » Cette donation est inscrite après celle de l’abbaye de Pfâffers, faite à l’église de
Bâle, par l’empereur Henri IV, en 1093. Voir le n° 142 du tome 1er. Nous ignorons si ce
domaine de Munsingena jamais appartenu à l’église de Bâle; nous pensons plutôt que
l’auteur du catalogue s’est trompé , et qu’il a confondu le Munsingen du canton de Berne
avec le Muuzingen du grand- duché de Bade, qui avait été donné i l’église de Bâle par
l’empereur Henri III, en 1048.
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355 .
, le droit de rechercher et
, évêque de Bâle
àOrllieb
I, donne
L’empereur Frédéric
, dans tout son évêché.
d’argent
d’exploiter les minerais
Entre 1152

et 1164.

( Copie du i 4e siècle aux archives de l'ancien évéché. Diplomatarium B. page 3 .)

Fridericus Dei gratia Romanorum rex . Orllibo Basiliensi episcopo
gratiam suam et omne bonum ! Quos inter ceteros regni principes
speciali dilectione complectimur , ipsorum desiderium a regia digni¬
tate effectui mancipandum ducimus . Quocirca tibi dilectissime prin¬
ceps Orlibe, luisque successsoribus concedimus in omni loco episco¬
patus tui fodiendi argentum et facere argentarias .. .. 1
Les actes indiqués ci-dessous sont signalés de la manière suivante
dans deux anciens catalogues des archives de l’ancien évêché de
Bâle , remontant au 16e siècle ; mais ils n’existent plus dans ces
archives.
4048 . Ileinricus tertius imperator oh divinum amorem et reme¬
dium animarum dilecte coniugis sue acConradi genitoris sui impera¬
toris , atque genitricis sue Giselle imperatricis ; insuper etiam pro
remedio anime Brunonis 2 episcopi Herbipolensis , donavit predium
in locis videlicet Lolingen et Munsingen in pago Brhgouw, in comi¬
tatu Berlholdi comitis, ad usum conventus Basüiensis ecclesie. Ita
tamen ut in anniversario eius et illorum quorum supra , memoria in
missarum officiis ac vigiliis celebretur tali die , etc . Datum Basilee ,
anno MXLVI1I.
1Cet acte est signalé clans deux anciens catalogues de ces archives, remontant au 16e
siècle : « Fridericus imperator indulget et concedit episcopo Ortliebo quod in omni loco
episcopatus sui potestatem habeat fodiendi argentum et faciendi argentarias. » Quoique
cette concession soit demeurée sans résultat, suivant toutes les probabilités géogoostiques,
elle sert néanmoins à constater l’origine d’un droit régalien pour les évêques de Bâle.
*L’anoiversaire de Brunon (évêque de Wurtzbourg), est inscrit dans le nécrologue de
la cathédrale de Bâle, sous le 37 mai , sans indication du diocèse auquel il était préposé.
De là est venue la méprise des auteurs de catalogues des évêques de Bâle, qui depuis
Blauenstein jusqu’à nos jours, ont attribué Brunon au diocèse de Bâte, quoiqu’il n' ait ja¬
mais occopé ce siège. C’est dans ce sens que doit être interprétée la note 3 de la page 4
de ce volume.
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1164 .) Fridericus rex confirmat episcopo Ortlibo
monetam Basiliensem , quam si aliquis in dioecesi alia impressione
mutaverit , idem episcopo presentari debet ad emendum . Non habet
datum .*
1155 . Notkerus de Pfeffingen fradit ecclesie Basiliensi Wernherum de Ilelfrantzkilch .cum suo patrimonio . Anno M. C. XXXV.
4169 . Ludoiticus episcopus Basiliensis tradidit ecclesie Basiliensi
quandam mulierem de familia sua , Giselinam. Anno M. C. LXIX.
cum sigillo magno rotundo.
1208 . Compromissum factum inter dominum episcopum Basilien¬
sem et comitem Montisbligardi ac dominum Novi Castri . M. CC. VIII.
1211 . Hermannus comes de Froburg tradidit ecclesie mulierem
de familia sua , nomine Mechtildim. Anno M. CC. XI. Littera inci¬
pit : Luloldus Dei gratia ecclesie humilis minister , etc.
1225 . Vlricus comes de Froburg tradidit ecclesie prolem filie sue
Ite Galteri de Ilunanberg . MCCXXIII.
1250 . Arnoldus nobilis vir et libere conditionis de Bintzheim tra¬
didit ecclesie Basiliensi Adelheidim civem Basiliensem, que ad ipsum
jure proprietatis spectabat . Anno M. CC. XXX.
1270 . Heinricus episcopus relaxat censuras excommunicationis et
sententiam interdicti latas in quemdam Burckardum dominum de
Horburg et eius homines et subditos , occasione quarumdam differen¬
tiarum , sub forma reincidentie , si non fuerit concordata . Datum
M. CC. LXX.
1271 . Cautio data super representatione domini Theodorici ab
dem Haus (de Domo), per dominum episcopum Basiliensem capti et
relaxati . MCCLXXf.
1272 . Episcopus Basiliensis et dominus de Rappolslein , coram
episcopo Constanliensi , contendebant super jure patronatus ecclesie
parrochialis in Brisaeo. Anno MCCLXXII.
1276 . Burcardus dominus de Horburg promittit servare treugas
ad tempus , cum domino Heinrico episcopo , aut in pristinas excom¬
municationis sententias relabi . M. CC. LXXVI.
1290 . Confederatio inter Petrum episcopum Basiliensem et Ottonem comitem palatinum Burgundie . Anno M. CC. LXXXX.
'11 est possible que ce résumé ait trait à l’acte sous le n* 210 du t. 1" .

1292 . Quittatio Monachorum 1 occasione advocatie castri Schwartzenberg .®M. CC. LXXXXII.
1295 . Johannes de Iffental miles tradidit ecclesie Basiliensi Henricum de Lulzern . Anno M. CC. XCV.
1299 . Episcopus Pelms , cum consensu capituli reservavit bien¬
nium super omnibus beneficiis vacantibus . M. CC. XC1X.
1300 . Littera super certa guerra inter dominum episcopum Basiliensem et dominos de Gliersj 3 qualiter episcopus eidem renuntiat,
sic quod dominus de Gliers hoc faciat hoc idem . Anno M. CCC.
i Les Munch , nobles de Bàle. — s Schwartzenbourg , château ruiné dans la vallée de
Munster, en Alsace. — 3 Glères sur le Doubs, à deux lieues au- dessous de Sl- Ursanne.
Cette famille a retenu des fiefs de l’Evêché dans le 14e siècle et peut- être antérieurement.
Les comtes de Montjoie succédèrent aux sires de Glères , dans la seigneurie de Monljoie,
en allemand Froberg.
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La ville de Bâle est ruinée par les Huns . 917 .
L’Evêque de Bâle fait la dédicace de l’église de Saint -Léonard , à
Bâle , fondée par le diacre Ezelin , prévôt de l’église cathédrale.
1033 . 2 novembre .
3. Mort d’Udalric II, évêque de Bâle. 26 mai . 1040 .
4 . Bourcard d’Asuel, évêque de Bâle , constate qu ’il a fondé et doté , en
1083 , le monastère de St-Alban dans cette ville , et signale les
dons faits à ce monastère par d’autres personnes . Vers 1090 . .
5 . Adalbert II , comte de Froburg , à la demande de Bourcard d’Asuel,
évêque de Bâle, donne au monastère de St- Alban, le village d’Appcnwihr , avec son église et ses dépendances . 1096 .
6 . Hupolde , fds de Liéfroy de Buschwiller , donne toutes ses propriétés
sises audit lieu , à l’église de St- Alban , à Bâle , dans le cas où il
mourrait sans héritier direct . 1096 .
7. Hupolde , vidôme de Bâle , donne au monastère de St- Alban , toutes
ses possessions à Rheinwciler , l’église d’Hâgendorf , avec ses dé¬
pendances ; il se réserve l’usufruit de ces dernières , sa vie durant,
moyennant une cense annuelle de 12 pièces de monnaie , qu ’il
paiera à ce monastère . 1098 .
8 . Udalric , comte de Soyhière ou Sogren , à la demande de Bourcard
d’Asuel, évêque de Bâle, donne au monastère de St- Alban, un do¬
maine à Kemps , avec la moitié de l’église dudit lieu . 1102 . .
9 . Adalbéron de Froburg , évêque de Bâle, introduit la règle de St .- Au¬
gustin dans l’église de St .- Léonard , à Bâle ; il confère à cette
1.
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église la libre élection de son prévôt , et confirme ses possessions.
1135 .
Le pape Innocent II . confirme la fondation et les possessions de l’é¬
glise de St-Léonard , à Bâle , et lui accorde différents privilèges.
Latran. 1139 . 1er mars .

14

11.

Ulrich d’Escnenbach , prévôt de Lucerne , fait don à l’abbaye de Paris,
en Alsace, de deux maix situés à Bennwihr , Mittchvihr et Altheim.
11G8 .

16

12.

Ortlieb de Froburg , évêque de Bâle , confirme l’échange par lequel
Bourcard d’Asuel a cédé aux Bénédictins de Clugny , le lieu de
St .-Ulric nommé Cella dans la Forêt -Noire , pour d’autres biens
situés à Biengen et Ambrigen , en Brisgau . Hengoldshatmn. Vers
1146 .
Mort de Hugues d’Asuel , évêque de Bâle . 1177 . 15 mai .
Louis , de Froburg , évêque de Bâle est déposé . 1179 .
Le pape Alexandre III. invite Henri de Horburg , évêque de Bâle , à
déclarer nulle la sentence d’excommunication portée par l’évêque
Ortlieb contre le prévôt d’Oelenberg , et maintenue par ledit Henri
envers le successeur de ce prévôt et ses confrères , contrairement
) 1180 . 11 février . . . .
(
à leurs privilèges . Tusculani. Frcscati
Henri de Horburg , évêque de Bâle , atteste que l’abbaye de Bellelay
a échangé et acquis certaines propriétés à Fornet . Vers 1181 . .
Accord entre l’abbave de Bellelay et Conon et Henri dTndervelier,
au sujet de la forêt de Fornet , qui était réclamée par ceux - ci.
Vers 1181 .
Composition entre l’abbaye de St .-Jean de Cerlier et le prieuré du
Val-de -Travers , au snjet de l’église de Itiesse . 1185 . . . . . 25
Le pape Clément III. confirme les possessions du monastère de
Grandgourd . Latran. 1187 . 13 février .
Les héritiers de l’archidiacre de Bâle renoncent à leurs prétentions
sur un terrain affecté par lui à une chapelle qu ’il a fondée dans le
cloître de l'église de Bâle, en 1’honnenr de Sainte -Marie-.Madelcine :
terrain concédé en emphythéose pour la cense annuelle de cinq
sols , réversibles au desservant de cette chapelle . 1193 . . . .
Le pape Célestin III. confirme à l’église de St.-Léonard , à Bâle , la
possession des églises de Stelten et de ’SYinlersingen. Latran. 1196.
8 mai .

10 .

13.
14 .
15 .

16 .
17.

18 .
19.
20 .

21 .

22 . Lutholde de Bœtheln , évêque de Bâle , confirme les possessions et
les privilèges de l’église de St.- léonard , notamment le droit de
patronage de l’église de Stetten , exercé alternativement avec l’abbave d’Einsidlen , et la moitié des dîmes de ce lieu . 1205 . . .
23 . Le même confirme à l’église de St.- Léonard la possession de la dîme
épiscopale et de la dîme du droit de patronage au lieu de Stetten,
droit que cette église possède alternativement avec l’abbaye d’Einsidlcn , par une prescription plus que sexagénaire . 1206 . . . .
24 . Rodolphe , comte de Thierstein , vend à l’église du l’etit -Lucelle,
pour 80 marcs d’argent , un alleu avec ses dépendances , situé près
de Kiffis et de Roggenbourg , avec le droit de patronage des
églises de cette dernière localité et de Movelier, en se réservant
le droit d’avocatie de ces églises pour lui et pour l’aîné de ses
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35
héritiers légitimes . 1207 . 11 février .
25 . Le pape Ilonorius III confirme à l’église de St.-Léonard , à Bâle , le
droit de recevoir la sépulture des personnes qui désirent y être
inhumées , de baptiser les enfants , de visiter les malades et d’en¬
36
tendre à confesse les pénitents . Rome. 1217 . 12 mai .
26 . Henri de Thoune , évêque de Bâle , atteste que Jean dit Yidôme a
donné à l’église de St-Léonard , à Bâle, une maison pour la fonda¬
tion d’une messe quotidienne dans cette église . 1217 . . . . 37
27 . Le pape Ilonorius III . confirme au couvent de St.-Alban , à Bâle,
toutes ses possessions , notamment celle des églises du Petit - Bâle
38
et de Lœrrach . Rome. /1218 . 17 mai .
Jugement arbitral prononcé par Henri de Thoune , évêque do Bâle,
Conrad de Rodersdorf , abbé de Lucelle , le prévôt et le doyen de
l’église cathédrale , duquel il résulte que le comte de Hombourg
n’a aucune juridiction sur le couvent de St-Alban ni sur ses biens,
depuis le mur de la ville de Bâle, jusqu ’au pont de la Birse , de
même que dans tout le ban de cette ville . Bâle. 1221 . . . . 89
29 . Henri de Thoune , évêque de Bâle , donne à l’église d’Interlaken , le
droit de patronage de l’église de Sigriswyl , avec la moitié des
41
dîmes de celte église 1226 . 3 avril .
30 . Henri VU, roi des Piomains , confirme un accord conclu par l’entre¬
mise de Bcrtholde duc de Zehringen entre l’abbé du monastère
de Bcinweil , et Rodolphe , comte de Thierstein et son fils , relati¬
vement à leurs droits respectifs sur les gens de ce monastère.
42
Ulm. 1226 . 18 août .
aux
31 . Henri de Thoune , évêque de Bâle, détermine la part qui revient
églises de St .-Léonard et de St.-Pierre , à Bâle, des donations qui
seraient faites à l’une ou à l’autre par des ministériels ou par leur
famille , et assigne les limites fixées aux paroisses respectives de
43
de ces deux églises . 1230 . 18 septembre .
32 . Le pape Grégoire IX. ratifie la délimitation établie par l’évêque dio¬
césain des paroisses des églises de St .- Léonard et de St.- Pierre à
46
Bâle . Latran. 1231 . 6 mai .

28 .

33 .

34 .

Le même pape confirme à l’église de St .- Léonard la paroisse qui lui
est assignée par l’évêque de Bâle avec le consentement du chapi¬
tre . Rieti. 1231 . 18 juillet .
Le môme pape confirme les possessions du monastère de St- Alban à
Bâle . Latran. 1233 . 13 mai .

Le même pape charge l’archevêque de Mayence , ses suffragants , et
les prélats de cette province ecclésiastique , de protéger les nones
de l’abbaye d’Olsperg contre les vexations et les outrages de qui
que ce soit . Latran. 1234 . 1er février .
36 Le couvent de St.-Léonard cède à Bourcard , éclievin de Pfeffingcn,
sous la cense annuelle de onze sols et quatre poules , un alleu près
de cette localité , pour lequel ce couvent était en contestation avec
Werner , chevalier de Thierstein , à la condition que cet alleu ap¬
partienne audit couvent après la mort dudit Bourcard . 1235 . .
37 . Henri d’Auggen et son frère Rodolphe , chevaliers , cèdent à l’abbaye
d’Olsperg , le village d’Olspcrg , pour 150 marcs d’argent , sous la
réserve que les nones de cette abbaye paieront à l’église de Zeini-
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gen une rente annuelle de dix sols de Bâle. 1236 .

38 Le pape Grégoire IX confirme l’institution d’une église collégiale
opérée dans l’église de St.-Pierre , à Bâle, par l’évêque Henri de
Thoune et son chapitre. Viterbe. 1237 . 7 avril.
39. Gertrude Vor Gassen et son fils Henri, donnent à l’abbaye d’Olsperg
pour la fondationd’un anniversaire, un cours d’eau destiné à l’a¬
limentationd’un moulin appartenant aux nones de cette abbaye,
cours d’eau qui appartenait aux donateurs quant aux deux tiers.
Bâle. 1238 . 22 août.
40. Composition entre Hermann, comte de Froburg et ses adhérents
d’une part , et Henri de Ivienberg et ses adhérents d’autre part,
au sujet de certains biens et difficultés. 1241. 17 janvier . . .
41. Albert de Ferrette , avoué de l’abbaye de Massevaux, reconnaît en
/
présence de l’évêque de Bâle, que le produit des amendes et
\
les émoluments provenant de l’avocatie de cette abbaye, appar¬
tiennent, sauf un tiers, à l’abbesse et à l’église dudit lieu ; que tous
les employés de cette église sont exempts de toute prestation en¬
vers l’évêque de Bâle et l'avoué; qu’aucune taille ne peut être
levée dans ce lieu , sans le consentement de l’abbesse, etc. Bâle.
1241. 15 août.
42. Louis comte de Froburg , permet aux gens de noblesse et de roture
relevant de son domaine de donner leurs personnes et leurs biens
à l’abbaye d’Olsperg. Zoffingen. 1242 . 6 Décembre .
43. Ulrich de Rodersdorf, eellerier de l’église de Bâle, résigne au chapi¬
tre de cette église, trois maisons situées à Bâle, lesquelles il te¬
nait en emphythéose de ce chapitre. 1245. 17 janvier . . . . 59
44. Guta, veuve de Rodolphe, dit Renard, chevalier, du consentement de
ses enfants, résigne à l’église de St.-Léonard, une aire située dans
la ville de Bâle, en exprimant le vœu que cette aire soit donnée
à Gérard Romain et à ses enfants, moyennant une cense annuelle;
ce qui est effectué. 1245. septembre.
45. Le pape Innocent IV confirme les privilèges et les possessions du mo¬
nastère de Ilusseren. Lyon. 1247 . 19 septembre .
46. Le même pape place les nones de Ilusseren sous la direction spiri¬
tuelle et sous la règle des frères prêcheurs de la province d’Alle¬
magne, à la demande de son ami Gauthier de Joigny. Lyon. 1248
11 juillet .
47. Jean Cappeler, chevalier, déclare avoir reçu en bail emphythéotique
de l’abbaye de Lucelle, pour la cense annuelle d’une livre de cire,
les possessions situées à Largitzen, que la fdle de Werner de
Ranspach, chevalier, avait autrefois donnéesà ce monastère. 1248.
48. Bertholde de Ferrette, évêque de Bâle, avec le consentement du con¬
seil de celte ville, autorise Erkenfride, chantre de la cathédrale,
de bâtir une maison sur une aire près de la chapelle de St.-Vincent à Bâle, qui restera affectée aux desservants de ladite cha¬
pelle ; le chapitre l’autorise de même à prendre jour dans la
cour du cloître de St.-Vincent. 1251. 23 juillet .
49. Reinboldd’Eptingen, chevalier, vend à l’abbaye de Lucelle, certains
biens situés près d’Attenschwiller, qu’il tenait en fief de Werner
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de Kilchberg, et résigne à celui-ci des biens équivalents, situés à
Diepflingen. 1251 .
Le couvent de St.-Léonard, à Bâle, concède à Pierre , fds de Bourkard, échevin de Pfefïingen, un alleu, sis audit lieu, dont jouissait
ledit Bourkard, sous la réserve qne la cense annuelle pour ledit
bien sera augmentée d’un sol. 1252. 2 avril .
Rodolphe, comte de Thierstein , renouvelle et confirme l’acte de
vente opérée par son aïeul à l’église du Petit-Lucelle, d’un alleu
situé près de Roggenbourg et de Kiffis, et du droit de patronage
des églises de Roggenbourg et de Movelier. 1255. 5 septembre. .
Les citoyens de Morat, accablés par les incursions de leurs ennemis,
déclarent se mettre sous la protection de Pierre de Savoie, jus¬
qu’à ce que le roi ou l’empereur vienne sur le Rhin et y prenne
quelques force, en occupant la ville de Bâle. Morat. 1255. mai .
Les frères Albert, Werner, Bourcard et Henri, dit de Strasbourg, as¬
signent à l’église de -St.-Léonard à Bâle, une rente annuelle de
vingt sols sur une maison sise en cette ville , pour une mention
spéciale de leur père et de leur mère , au jour de leur anniver¬
saire. 1255. 27 juin.
Henri dit Wechter de Rheinfelden et son épouse Richense, rési¬
gnent des biens situés à Emmicken, entre les mains du prévôt de
St.-Léonard, qui leur en cède la jouissance moyennant une cense
annuelle d’un sol. Bâle. 1255 . 31 Décembre.
Bertholde de Ferrette, évêque de Bâle, autorise les prêtres de l’é¬
glise cathédrale d’administrer les sacrements aux paroissiens com¬
pris dans l’enceinte de la ville de Bàle, et défend au monastère
de St.- Alban d’établir une église et un cimetière dans la même
enceinte. Bâle. 1256 18 janvier .
Le chapitre de l’église cathédrale de Bâle déclare par jugement que
le couvent de St-Alban n’a point à s’immiscer dans la desserte
d’une paroisse comprise entre certaines limites dans l’intérieur de
cette ville , et lui adjuge à perpétuité l’église de Kembs, en com¬
pensation de droits que ce couvent pourrait avoir. 1256. 15 août.
Walther de Klingen, du consentement de son épouse, de ses enfants
et de son frère, donne aux nones de Husseren, le droit de patro¬
nage de l’église de Wehr et de la chapelle du château, avec dif¬
férents autres biens , sous la condition qu’elles transfèrent leur
domicile dans la vallée de Wehr et qu’elles y construisent un
monastère. 11 leur vend aussi une forêt pour 27 marcs d’argent.
Klingenau. 1256. 2 septembre, et 1257. 27 mars .
Le pape Alexandre IV confirme aux nones de Klingenthal, précédem¬
ment d’IIusseren, le droit de patronage de l’église de Wehr, que
Walther de Klingen a donné à ce monastère. Latran. 1257 . 29
mars .
Le pape Alexandre IV, révoque un jugement porté contre le monas¬
tère de St.-Alban, au profit du chapitre de l’église cathédrale, à
l’occasion d’une difficulté qui avait surgi entre ces deux églises,
sur une compétence du droit de sépulture dans leurs paroisses res¬
pectives. Viterbe. 1258. 27 septembre .
Le pape Alexandre IV. permet aux nones de Klingenthald’accepter
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jusqu ’à concurrence île 100 marcs , la donation de biens provenant
soit de rapines , soit d’usures , etc . lorsque les personnes aux¬
quelles la restitution devait être faite , ne peuvent être décou¬
vertes ; ainsi que les donations résultant de legs , moyennant le
consentement des exécuteurs testamentaires , etc . Anagni. 1259.
12 mars .
86
Cl . Rodolphe de Cursi , archevêque de Tarentaise , et maître Bartholomée de Reggio prononcent définitivement comme arbitres et amia¬
bles compositeurs sur le différend existant entre le chapitre de
l’église de Bâle et le couvent de St.- Alban , près de cette ville,
au sujet d’une délimitation de paroisse dans la ville de Bâle et des
droits attachés à sa desserte , de même qu’au droit de patronage
de l’église de St.- Théodore , au Petit - Bâle. Anagni. 1259 . 15 mai .
87
62 . Louis , comte de Ferrette , renonce au droit d’avocalie du monastère
de Michelbach en faveur de l’abbaye de Lucelle , qui lui donne dix
marcs d’argent , moins un sol pour cette renonciation . Bâle. 1259.
5 août .
92
63 .
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La noblesse de Bâle se divise en deux partis : l’un choisit pour sym¬
bole un drapeau portant une étoile blanche sur un champ rouge ;
l’autre un perroquet vert sur un champ blanc . De là provient la
dénomination de Stellifères pour les premiers , et celle de Psittaciens pour les autres . Vers. 1260 .
Les paroissiens de Galfingen déclarent que Henri de Zeiswiller et son
épouse ont donné à l’église de St .- Léonard à Bâle, deux maix si¬
tués à Galfingen , sous la condition qu ’elle donne annuellement
une quantité déterminée d'huile à l’église dudit lieu . Galfingen.
1260 . 4 janvier .
Composition entre les religieux du Lieu- Croissant et les héritiers de
Conrad de Truhelberg et de son frère , au sujet de certains biens
situés à Soultz , en Alsace. 1260 . 28 janvier .
Les frères de Bremoncourt cèdent à l’abbaye de Bellelay , tous leurs
droits sur le pré Volmare , ban de Glovelier . 1260 . 16 mars . . .
Olton de Butenheim , chevalier , vend à réméré à l’ahbaye de Lucelle,
par l’entremise d’Elisabeth , veuve de Wemer , dit le Jeune de
Ilatlstat , certains revenus en céréales , assignés sur ses biens à
Niffer. 1260 . mars .
L’abbaye du Lieu- Croissant vend à Conrad AValdener de Guebwiller
et à ses trois frères , son domaine d’Ohviller , près de Soultz , à
l’exception de la chapelle qui dépendait dudit domaine . 1260 . juin .
Gisèle, veuve de Conon de Muspach , citoyen de Bâle , donne à l’ab¬
baye d’Olsperg tous ses biens , meubles et immeubles ; elle s’en
réserve l’usufruit pendant sa vie , moyennant la cense annuelle
d’une livre de cire , qu ’elle paiera à ce monastère . Bâle. 1260 . 2
octobre .
Bertholde de Ferrette , évêque de Bâle , prie le pape Alexandre IV.
de permettre à l’abbaye de Munster appauvrie par différentes ca¬
lamités , de s’approprier les revenus de l’église paroissiale de St .Léger au dit lieu , moyennant pourvoir à l’entretien convenable
d’un desservant de cette église . 1260 . 14 octobre .
Le même évêque autorise l’institution de la tribu des tailleurs à Bâle,
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et prescrit à cette tribu quelques dispositions réglementaires . 1260.
14 novembre .
72 . Echange de propriétés sises à Séprais , entre le couvent de Bellelay
et des particuliers . Asuel. 1260 .
73 . Bourkard , fils de Louis d’Asuel , vend à l’abbaye de Bellelay toutes
ses propriétés sur le territoire de Glovelier , et deux deniers de
cense annuelle que lui payait cette abbaye . 1260 .
74 . Accord entre l’abbaye de Bellelay et Nicolas dit Richard , au sujet d’une
jouissance respective de certain terrain sis à Bienne . 1260 . . .
75 . Henri de Neuchâtel , évêque de Bâle , institue la tribu des jardiniers
en celte ville , et lui prescrit certaines dispositions réglementaires.
Bâle. 1260 ? (1262) .
76 . Bertholde de Ferrette , évêque de Bâle, atteste que Rodolphe de Movelier a donné en aumône à l’abbaye de Lucclle , tous les biens
qu ’il possédait à Movelier . Lucelle. 1261 . 27 janvier .
77 . Henri de Neuchâtel prévôt de l’église de Bâle, Rodolphe de Habsbourg,
Godefroi de Habsbourg , Conrad de Fribourg , et les citoyens de
Strasbourg se promettent un secours mutuel contre Walter de Géroldseck , évêque de Strasbourg , contre son père et les enfants de
celui - ci, et contre qui que ce soit , dans la contrée comprise entre
. .
Bâle , la forêt de Ilaguenau et les Vosges. 1261 . 20 février
78 . Othon , prévôt d’Oelenberg , Conrad , doyen de Morschvviller , Hugues,
curé de Didenheim et Rudeger , maire de Luemschwillcr , font
une enquête , de laquelle il résulte , que certains biens situés à
Galfingen , revendiqués par Jean chevalier de Schlierbach , appartiennent à l’église de St.- Léonard , à Bâle. Galfingen. 1261 . 4 mai .
79 . Bertholde de Ferrette , évêque de Bâle , atteste que Jean von der
Halden a renoncé , en sa présence , à toutes ses prétentions au
droit de patronage de l’église de Boécourt . Altkirch. 1261 . 13
octobre .
80 . Le conseil et les citoyens de Bâle, le conseil et les citoyens de Stras¬
bourg se promettent réciproquement assistance contre Walther de
Géroldseck , évêque de Strasbourg , contre son père et les enfants
de celui- ci, et s’engagent à ne conclure ni paix, ni trêve , sans un
consentement mutuel . 1261 . 6 novembre .
81 . Droits de l’évêque de Bâle et de ses ministériels ; droits du prévôt
civil et de l’avoué . Police des monnaies , des poids et mesures,
des péages , du banwin , du commerce de vins , des prisons et des
chésaux dans la ville de Bâle . Vers 1262 .
82 . Jean , chevalier de Schlierbach , résigne à l’église de St .-Léonard à
Bâle, certains biens situés à Galfingen , qu ’il croyait à tort retenir
en fief de Rodolphe de Habsbourg , et qui appartenaient à ladite
église . Bâle. 1262 . 27 mars .
83 . Walther de Géroldseck , évêque de Strasbourg , et quelques -uns de
ses partisans concluent une trêve qui doit durer depuis la mi-ca¬
rême jusqu ’au quinzième jour après Pâques , avec Henri de Neu¬
châtel , prévôt de l’église de Baie , Rodolphe et Godefroi de Hab¬
sbourg , Conrad de Fribourg et les citoyens de Strasbourg . Il lève
l’interdit ecclésiastique qu ’il avait porté contre les Strasbourgeois.
1262 . 17 avril .
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Hugues , chevalier , sire de Buix, du consentement de sa femme et de
ses trois fds, fait don au monastère de Grandgourd d’une portion
122
de pré , sis près de cette localité . 1262 . Avril .
85. Eberhard , évêque de Constance , institue un vicaire perpétuel dans
l’église de Wehr , dont le droit de patronage a été donné aux
nones de h'iingenthal , par Walther , sire de Klingen . Constance.
123
1262 . 3,juin .
8G. Les frères Werncr et Rodolphe de Degerfclden , et Henri , pageécbanson , de Bâle , donnent en emphythéose pour une rente de
50 sols, un moulin à fouler près d’une porte de cette ville , à Hu¬
124
gues et Thierry , dits Progants , et à d ’autres . Bâle. 1262 . 12 août .
87. L’abbaye de Bellelay achète une terre située près de Loveresse , ap¬
pelée autrefois le fief de Soleure , pour 19 livres et sept sols de
125
Bâle. 1262 . 1er novembre .
Richard , roi des Romains , reconnaît que Brisack et la vallée de Muns¬
ter , en Alsace , appartiennent à l’église de Bâle ; il lui en rend la
libre possession , en considération des services à lui rendus par
Henri de Neuchâtel , son chapelain , prévôt de l’église de Bâle et
126
coadjuteur . Schlcstadt. 1262 . 5 novembre .
89. Henri Reich , bourgeois de Bâle , vend à l’abbaye de Lucelle , pour
cinquante six marcs d’argent , certaines propriétés , sises à Hagen128
genthal et à Jungholtz , en Alsace. 1262 .
90. Hugues , de Largue , vend à l’abbaye de Bellelay , des vignes sises au
129
lieu de Donchamp , près du lac de Bienne . 1262 .
91. Mort de Bertholde de Ferrette , évêque de Bâle ; son anniversaire dans
' 130
l’église cathédrale . 1262 . 10 décembre .
92. Henri de Neuchâtel , coadjuteur , devient évêque de Bâle. Son origine.
131
1262 . Fin décembre .
93. Gertrude , de Aile, donne à l’abbaye de Bellelay, tous ses biens situés
132
dans le ban de cette localité . Bâle , 1263 . 9 février .
94. Bertholde de Bévilard , chevalier , vend à l’abbaye de Bellelay, ses
propriétés sises à Loveresse . Bévilard. 1263 . 23 avril . . . . 132
95. Henri de Neuchâtel , évêque de Bâle, donne en emphythéose aux hos¬
pitaliers de St.- Jean de Jérusalem , à Lutgem , la dîme de l’évêché
dans cette localité , moyennant une cense annuelle déterminée.
134
Bâle. 1263 . 30 juin .
96. Gisèle, veuve de Conon de Muspach, reconnaît qu’une maison , située
à Bâle , revendiquée par elle , appartient à l’abbaye d’Olsperg , et
qu ’elle n’en possède que l’usufruit . Bâle. 1263 . 5 août . . . . 135
97. Accord entre les religieux du Lieu- Croissant et Conrad de Jungholtz
relativement à certains biens et dîmes situés à Soultz . Soultz. 1263.
136
octobre .
98. Henri de Neuchâtel , évêque de Bâle , donne au couvent de St.- Lconard en cette ville , l’église paroissiale de Roggenbourg et les ren¬
137
tes qui lui sont afTectées. 1264 . 9 février .
99. Le même évêque annexe le monastère du Petit - Lucelle à celui de
138
St- Léonard , à Bâle . 1264 . mars .
100. Rodolphe 111. seigneur de Neuchâtel , donne à l’abbaye de Bellelay un
140
champ situé au val de Nugerol . 1264 . avril .
101. Le comte Rodolphe de Habsbourg s’empare de Brisack ; il cède scs
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droits sur cette localité à Henri de Neuchâtel , évêque de Bâle ,
pour 900 marcs d’argent ; celui- ci prend possession de cette place.
Instances de Rodolphe pour obtenir une nouvelle somme d’argent ;
source de ses différends avec l’évêque de Bâle. 1264 .
102 . Les citoyens de Vieux- Brisack reconnaissent que leur ville appartient
à l’église de Bâle et prêtent serment de fidélité à son évêque , Henri
de Neuchâtel . 1264 . 23 juin .
103. Henri , évêque de Spire , déclare proroger depuis la St-Jacques à la
St- Martin , du consentement des parties intéressées . la trêve con¬
clue depuis la Ste—Odile jusqu ’à la Pentecôte , entre Henri de Neu¬
châtel , évêque de Bâle, Henri évêque de Strasbourg et les citoyens
de cette ville d’une part , Walther de Géroldseck et ses partisans
d’autre part . 1264 . 12 juillet .
104 . L’abbaye de Lucelle vend à l’église de St.-Lêonard , à Bâle, les biens
que lui avait donnés Rodolphe dit an Kommarkt , au lieu de Magstatt , en Alsace . Bâle. 1264 . juillet .
105. Sentence de l ’official de l’archidiacre de Bâle , qui condamne Jean
Macerel , chevalier , à payer à l’église de St .- Léonard une rente
annuelle qui était contestée . 1264 . 23 août .
106. Le conseil et les bourgeois de Rheinfelden promettent de suivre le
parti de Henri de Neuchâtel , évêque de Bâle , qui à l’instar de son
prédécesseur les a pris sous sa protection spéciale , et de lui prê¬
ter secours et assistance eii toute occasion . Rheinfelden. 1264 . 8
octobre.
107. Louis , comte de Froburg , déclare donner son consentement à la
vente faite à l’abbaye d’Olsperg par Henri maire , citoyen de Waldenbourg , de tousses biens situés à Arisdorf . Oliai 1264 . 13
octobre.
108. Composition entre l’abbé de Bellelay et Pierre dit Silline et consorts,
relativement à une terre faisant partie de la dot curiale de Montignez , que ces derniers revendiquaient ; ils s’engagent à payer
entre les mains du maire de Florimont dix livres d’amende , en cas
de résiliation de ce contrat . 1264 . 7 décembre .
109. Otton d’Erguel , chevalier , résigne entre les mains de Henri dç Neu¬
châtel , évêque de Bâle , la portion du château d ’Erguel , à lui appartenant , et tous le fiefs qu ’il avait dans le val de St.- Imier.
L’cvêque lui donne en fief le quart des dîmes près de Rodersdorf.
Bâle. 1264 . 11 décembre.

112.

Henri de Bassecourt , fils de Bourkard de Courledoux , échange avec
l’abbaye de Lucelle , sa terre sise sur le territoire de Pleigne,
contre une terre que cette abbaye possédait à Séprais 1264 . .
Lucharde , épouse de Bourkard , dit de Rixheim , bourgeois de Mulliouse , donne , du consentement de son mari , à l’abbaye de Lucelle,
une maison , quatre morceaux de vignes et un journal de terre,
qu’elle reprend en emphvthéose pour la cense annuelle de dix
deniers . 1264.
Le couvent de St, - Léonard , à Bâle , cède en emphvthéose , à Wal¬
ther , fils de Jean , à Magstatt-le- haut , une aire et un jardin pour
la cense annuelle de 30 deniers et deux poussins . Bâle. 1265 . 27
janvier.
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113 . Eberhard , comte de Habsbourg , atteste que les parents du curé de
Blansingen ont renoncé à leurs prétentions à des biens et à des dî¬
mes que possédaient l’église de Bâle et le courent de St .-Léonard ,
dans les lieux de Hundschwyl , Zezwyl et Kulm . Bàle. 12G5 . 13
mars .
152
114 . Henri de Neuchâtel , évêque de Bâle , échange avec son chapitre , le
droit de patronage de l’église de Laufon , pour celui de l’église de
St.- Théodore , au Petit - Bâle. Bâle. 12G5 . 30 avril .
154
115 . Le môme évêque ratifie l’amodiation faite par Jean , prévôt de l’ab¬
baye de St.- Jean de Cerlier , de certains biens de ce monastère,
situés à Anet, à Chules et à Siselen . 1265 . Juillet .
155
116 . Louis , comte de Froburg , se reconnaît vassal de l’église de Bâle ,
pour les deux châteaux et le bourg de Waldenbourg et pour le
lieu d’Olten , avec leurs hommes , droits et dépendances . Bâle.
1265 . 3 novembre .
156
117 . Henri de Neuchâtel , évêque de Bâle , autorise l’ahhaye de Munster
de s’approprier les revenus de l’église de St- Léger audit lieu,
moyennant pourvoir à l’entretien convenable d’un prêtre capable
d’administrer cette église . 1265 . 17 novembre .
158
118 . Rodolphe , comte de Habsbourg , landgrave d’Alsace , confirme une
donation faite à l’abbaye de Lucelle , par Henri de Knceringen,
près de Michelbach . 1265 .
. , .
160
119 . Henri de Neuchâtel , évêque de Bâle , accorde une indulgence de 40
jours à ceux qui fréquenteront l’église des Guillelmites , près de
Fribourg en Brisgau , le jour de la dédicace de celte église . Bâle.
1266 . 22 mai .
161
120 . Louis , comte de Froburg , vend à l’abbaye d’Olsperg , avec le con¬
sentement de l’évêque et du chapitre de Bâle, un fief qu’il retenait
de cette église , au lieu d’Arisdorf . Ollen. 1266 . 18 juillet . . . .
162
121 . Henri de Géroldseck , évêque de Strasbourg , déclare qu ’il a rétabli la
paix entre son neveu Henri de Neuchâtel , évêque de Bâle , les
comtes Rodolphe et Godefroi de Habsbourg , Conrad de Fribourg,
les citoyens de Strasbourg etc . d’une part ; Walfhcr de Géroldseck,
son fils , ses petits - fils et leurs partisans d’autre part . Kappel.
1266 . 23 juillet.
103
122 . Ottin de Courtemaiche , du consentement de sa femme Sibille et de
ses enfants , vend à Jean son beau - frère , pour neuf livres de sols,
sa maison , le chésal sur lequel elle est située , le jardin et la lon¬
gue chenevière , sous réserve de la faculté de rachat pour le même
prix , sauf une indemnité fixée par des gens probes , dans le cas
où ladite terre aurait éprouvé des améliorations . 1266 . août . . .
165
123 . Berthe , veuve de Pierre Swader , bourgeois de Mulhouse , donne à
l’abbaye de Lucelle une rente de cinq sols, assignée sur sa maison,
laquelle rente doit être portée à 20 sols après sa mort . 1266 . août .
166
124 . Henri de Neuchâtel , évêque de Bâle , permet au chapitre de cette
église d’affecter 20 marcs d’argent , provenant des revenus de deux
années appartenant à la mense capitulaire , à la conduite d’eau
d’une fontaine à ériger sur la place de la cathédrale , à Bâle. 1266.
6 novembre .
167
Hartmann , comte de Froburg , confirme à l’abbaye deSt - Urbain,
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l’exemption de péages accordée déjà par ses ancêtres sur ses terres,
principalement dans le bourg de Liestall, quoique ce bourg ait été
cédé par lui aux comtes de Hombourg. 1266.
Ebcrhard, sire de Vendelincourt, fait don à l’abbaye de Lucelle de
toutes ses propriétés sur le territoire de Charmoille, en prés , en
bois et en champs. Lucelle. 1266 .
Henri de Neuchâtel, évêque de Bâle, confirme à Rodolphe Reich et
à ses successeurs, l’investiture du fief des biens de l’église de
Bâle, à Arlesheim, et du château de Reiclienstein, à lui donné
par l’évêque Lutholde, qui l’avait acheté. 1267. 5 janvier . , .
Henri, dit Guernanz, et son épouse, vendent à l’église de St.- Léo¬
nard, à Bâle, 23 scliafz de vignes, sur le ban de Cernay, pour 30
marcs. 1267. 1« avril . . .
Bertholde de Pfeffingen donne au monastère du Petit-Lucelle, son
meilleur cheval et ses armes de guerre , pour lesquels ce monas¬
tère doit s’acheter un revenu qui serve à son anniversaire. Pfeffin¬
gen. 1267 . 23 avril .
Richard de Glères et son épouse, du consentement de leurs enfants,
vendent différents biens situés à Mittelmuespach, à Iledvige,
épouse d’Albert, citoyen de Bâle , pour trente talents de deniers
bâlois : celle- ci donne ces biens à l’église de St.- Léonard, et en
reçoit la jouissance pour la cense annuelle de six deniers. 1267.
Avril.
. .
Henri de Neuchâtel, évêque de Bâle, transfère pour cause d’insalu¬
brité, le couvent de Michelfeldà Blolzheim. Bâle 1267 . 18 juin .
Richard de Bienne, chevalier, vend à l’abbaye de Bellelay, ses pro¬
priétés, situées à Loveresse. llicnne 1267 . 23 juin .
Henri de Neuchâtel, évêque de Bâle, donne à l’abbaye de Bellelay,
le quart des dîmes que percevait l’église de Bâle à Tavannes, Reconvilier et Loveresse. Bâle. 1267 . 19 novembre .
Le couvent de Wettingen, du consentement d’Eberhard , évêque de
Constance, vend à Théodoric Schneulin dit Im Hof, de Fribourg
en Brisgau, différents biens , sis à Rieheim, Hœlstein, Zelingen et
Wile, pour mille marcs d’argent. Bâle. 1267 20 décembre. . .
Hugues dit Saltzkerno, bourgeois de Mulhouse, donne à l’abbaye de
Lucelle, la maison qu’il habite audit lieu , et la reprend en emphythéose pour la cense annuelle d’une livre de cire. 1267. . .
L’abbaye de Wettingen vend à Henri maître-panetier et à son fils,
pour 150 marcs d’argent, trois moulins, une scierie avec leurs dé¬
pendances, situées près du Rhin , au Petit-Bâle. 1268. 17 janvier.
Henri de Neuchâtel, évêque de Bâle, institue dans celte ville la tribu
des tisserands. Bâle. 1268 23 août .
Le même évêque dévaste le village de Blotzheim, nouvellement for¬
tifié, ruine le château de Ilertenberg, une tour à Oltmarsheim et
plusieurs autres places qui appartenaient au comte Rodolphe de
Habsbourg et s’empare de Rheinfelden; ce comte fait en repré¬
sailles la guerre aux seigneurs de Toggenbourg, neveux de l’évê¬
que. 1268
.
Thiébaud, fils d’Ulric, comte de Ferrette, donne à l’abbaye du LieuCroissant, la rente annuelle de sept sols de Bâle, que cette abbaye
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était tenue de payer à l’église paroissiale de Soultz , en Alsace.
1268 . Septembre
.
Sentence de l’official de Bâle , qui condamne Pierre , dit l’Usurier , à
la reconstruction d’un pont , pour lequel il était en procès avec le
couvent de St - Léonard . Bâle. 1268

186

187

Les citoyens de Bâle promettent aux citoyens de Strasbourg , sous
réserve de réciprocité , de les protéger dans leurs voyages ou pen¬
dant leur séjour à Bâle et leur retour chez eux , jusqu ’à la mi-carême . Bâle. 1269 . 5 février .
• .
Jean de Butenheim cède la part de sa maison , située à Landser , à
l’évêque et à l’église de Bâle , et la reçoit en fief de ladite église.
1269 . 21 juillet .
Jean et Henri , frères , de Butenheim , cèdent la part respective de
de leur maison , située à Landser , à l’évêque et à l’église de Bâle,
et la reçoivent en fief de cette église . Bâle. 1269 . 7 décembre
.
Les mêmes vendent ladite maison sise à Landser avec ses dépen¬
dances , à l’évêque et à l’église de Bâle, et la reçoivent en fief de
cette église . 1269
Les enfants de Henri de Ferretle cèdent à l’abbaye de Lucelle , leur
maison située à Mulhouse , en échange d’une rente de neuf quartauts de céréales dans le ban de Vieux-Ferrelte . Mulhouse. 1269 .
L’abbaye de Bellelay et le monastère de Moutiers-Grandval , échan¬
gent entre eux un champ situé dans la paroisse de Blanche-église
de Nugerole . 1269 .
Henri de Neuchâtel , évêque de Bâle , achetle de Godefroi (de Habs¬
bourg ) , son parent , le château de Biederthal , pour 260 marcs
d’argent . 1269 .
Le même évêque donne commission au prévôt de Goldbach et à trois
autres personnages de veiller à ce que l’église de St- Léonard , à
Bâle , ne se trouve pas dans le cas de perdre une rente annuelle
de quinze mesures de bon vin, par la vente que veut faire à cette
église un citoyen de Soultz . Vers 1270 .
Le prévôt de Goldbach et trois autres personnages informent levêque
de Bâle, que la vente que se propose de faire un citoyen de Soultz
à l’église de St.- Léonard , n’offre point une garantie certaine pour
maintenir cette église dans la jouissance d’une rente annuelle de
quinze mesures de bon vin . Vers 1270 .
Le chapitre de Bâle donne à l’église de St .-Léonard une maison située
dans cette ville , sur laquelle le prévôt de cette église avait une
rente assignée de dix sols . 1270 . 26 janvier .
• . .
Les frères prêcheurs de Bâle cèdent à ceux de Berne une partie des
limites qui leur étaient assignées de l’autre côté du Hauenstein,
depuis le château de Gœszgen jusqu ’à Soleure , avec la vallée de
Balsthal 1270 . 29 mars .

198

Rodolphe , comte de Habsbourg et l’abbé de St.- Gall , à qui levêque
de Bâle avait enlevé des vins qu ’d faisait chercher en Alsace, réu¬
nissent des troupes à Seckingen pour attaquer la ville de Bâle.
L’évêque et les citoyens de Bâle se portent vers le même endroit.
On négocie , et chacun se retire chez soi sans coup férir . Le chef
de St.-Pantale est apporté à Bâle . 1270 .
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Accord entre Henri de Neuchâtel , évêque de Bâle et Ulrich comte de
Ferrette , au sujet " du Sornegau , du domaine de Rædersdorff , de
la vallée de Massevaux , des dîmes de l’église de Wattwiller et de
l’avocatie d’Ajoie. Bâle. 1270 . 26 juin .
154 . Henri Betminger résigne au chapitre de Bâle une maison qu ’il pos¬
sédait en emphythéose dans cette ville ; le chapitre la donne à Irmentrude , épouse dudit Henri . Bâle. 1270 . 7 juillet .
155 . Théodoric Schnewlin , de Fribourg en Brisgau , échange lesbiens
qu ’il avait acquis à Rieheim , Hœllstcin , Zelingen et Wilde , contre
d’autres biens que lui cède l’évêque de Bâle, à Kirchhofen , Bischofiingen et Umkirch . Bâle. 1270 . 17 août .
156 . Ulric, comte de Ferrette , avec le consentement de son fils Thiébaud,
vend à Henri de Neuchâtel , évêque de Bâle , le château et la ville
de Ferrette , les châteaux de Soihières , Blochmont , Lœwenburg,
Morimont , Liebstein , le château et la ville d’Altkirch , Ammertzwiller , Spechbach et d’autres possessions , pour 850 marcs d’ar¬
gent , et reçoit ces possessions en fief de l’église de Bâle. Bâle.
1271 . 15 janvier .
157 . Thiébaud , comte de Ferrette . recommande à ses ministériels de Fer¬
rette , de Thann , Altkirch , Cernay et d’autres lieux , de défendre
et de protéger les religieux de Lucelle . Thann. 1271 . mars . . .
158 . Accord entre Henri , évêque de Bâle, et Walther , seigneur de Géroldseck , par lequel celui- ci renonce à toutes ses prétentions sur le
château de Schwartzenberg et surla vallée de Munster et à l’argent
qu ’il avait prêté à Bertholde de Ferrette , évêque de Bâle, dans l’in¬
térêt de son église , sous la condition que l’évêque lui paiera 600
marcs d’argent à des époques déterminées , et qu ’il se rendra en
otage à Brisack dans le cas de non- paiement de ladite somme.
Walther donne en outre à l’église de Bâle, deux domaines à Meisenheim et les reprend en fief. Bâle. 1271 . 19 avril .
159 . Le même acte , en allemand , d’après l’original .
160 . Werner , dit Vuhsli , vend à l’église de St.-Léonard , à Bâle, pour 25
livres , ses vignes situées sur le ban de Soultz, et les reprend en
emphythéose pour la cense annnuelle d’un foudre de bon vin
blanc . 1271 . 15 juin . .
.
161 . Henri de Géroldseck , évêque de Strasbourg , et Henri , de Neuchâtel,
évêque de Bâle , assiègent Mulhouse ; Rodolphe de Habsbourg,
brûle le monastère de Moutiers - Grandval , etc . L’évêque de Bâle
achette le château de Tieffenstein . 1271 .
162. Jacques de Réguisheim , vend à l’église de St .-Léonard , pour 25 li¬
vres , vingt schatz de vignes , situées sur le ban de Soultz , et les
reprend en emphythéose pour la cense annuelle d’un foudre de
bon vin blanc . 1271 . 6 juillet .
163 . Ulric et son épouse Gertrude , fille de Hugues Blanc , vendent à l’é¬
glise de St .- Léonard , à Bâle , une rente de dix sols, assignée sur
une maison habitée par eux , laquelle rente est affectée à l’anni¬
versaire de maître Henri de Bechburg et de Bourkard Cerf. 1271.
10 Novembre .
164 . Ulric 1. , comte de Ferrette et Thiébaud son fils , attestent qu ’ils ont
reçu de Henri de Neuchâtel , évêque de Bâle , la somme de 850
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mares d’argent , prix de la vente à lui faite de la seigneurie de
Ferrettc , et qu’ils retiennent cette seigneurie en fief de l’église de
Bâle. 1271 . 27 novembre .
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Henri de Neuchâtel , évêque de Bâle, approuve l’institution delà tribu
des charpentiers dans cette ville , et ajoute quelques dispositions
réglementaires à celles qui régissaient déjà cette tribu . 1271 . 13
décembre .
Le conseil et la commune de Bâle déclarent qu’il continueront à don¬
ner pendant un an , les deux marcs d’argent qu’ils remettaient à
l’évêque chaque semaine , pour l’acquisition de la seigneurie de
Ferretle . 1271 . 19 décembre .
Louis de Cœuve , domzel , avec le consentement de son frère Guil¬
laume , renonce en faveur de l’abbaye de Lucelle à tous ses droits
sur des biens qu ’il en retenait sur le territoire de Courtemblin et
de Courgenay , et fait un échange de trois journaux de terre avec
ce monastère , sur le même ban . 1271 .
Jean de Gondolsheim vend à l’église de St.- Léonard à Bâle, pour 23
livres de monnaie courante , 19 schalz de vignes , à Soullz , et les
reprend en emphythéose pour la cense annuelle d’un foudre de bon
vin blanc . Soullz. 1272 . 11 janvier .
Ulric de Gondolsheim vend à l’église de St -Léonard à Bâle, pour 34
livres moins cinq sols, 25 schatz de vignes , qu ’il possédait sur le ban
de Soultz , et les reprend en emphythéose pour la cense annuelle
d’un foudre et demi de bon vin blanc . 1272 . 25 jauvier . . . .
Le conseil et les bourgeois de Neuenbourg , en Ilrisgau , déclarant
faire alliance avec l’évêque de Bâle , jusqu ’à l’élection et jusqu ’au
couronnement d’un roi , et lui assurent une rente annuelle de 42
marcs , pour les chésaux et pour l’office de prévôt civil. Neuen¬
bourg. 1272 . 22 mars .
Rodolphe , comte de Habsbourg , ruine le château de Tieffenstein,
brille un village près de Bâle , et un faubourg de cette ville ; l’é¬
vêque porte secours aux habitants de Neuenbourg menacés par le
comte Rodolphe , et vient dévaster plusieurs villages de ce comte
en Alsace. Un incendie consume presque toute la ville de Seckingen ; le comte Rodolphe attaque les gens de l’évêque de Bâle.
1272 .
, . . .
Jean de Morimont , domzel , et son épouse Agnès, donnent à l’abbaye
de Lucelle , leurs possessions sises à Ileimsprung , et les repren¬
nent à bail de ce monastère , pour quatre deniers de cense an¬
nuel . 1272 . 2 juin .
Les citoyens de Morat promettent obéissance et fidélité à riiilippe,
comte de Savoie et de Bourgogne et à ses châtelains , jusqu ’à l’é¬
lection d’un roi ou d’un empereur , qui occupe et tienne en son
pouvoir les terres situées sur le Rhin et notamment la ville de
Bâle ; cas auquel ils doivent obéir à ce dernier . 1272 . 25 août .
Wcmer Zem Spiegel , citoyen de Râle, vend à l’église de St.-Léonard,
pour seize livres , une rente annuelle de 20 sols , assignée sur une
maison ; il donne ensuite cette maison à cette église et la reprend
en emphythéose pour une cense annuelle de 20 sols , payable par
quart , aux quatre temps . 1272 . 26 octobre .
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175. Henri de Ncuchiltel, évêque de Bâle, se porte aux secours des habi¬
tants de Neuenbourg, sur le Rhin , qui refusaient de reconnaître
pour leur seigneur, Henri, comte de Fribourg. Plus de 50 hommes
ont les pieds coupés; le comte Henri, soutenu par Rodolphe de
Habsbourg, fait écorcher ses prisonniers. 1272 et 1273 . . . . 230
176. Le comte Rodolphe de Habsbourg, assiège la ville de Bâle pendant
trois jours ; il dévaste la vallée de Munster, traverse la ville de
Bâle avec une troupe de 300 hommes, et emporte du butin ; le
maître-bourgeois de Râle est tué en le poursuivant Trêve conclue
avec l’évêque. 1273 . • .
231
177. Les nones dn couvent de Klingenthal sont autorisées à transférer leur
établissement au Petit-Ilâle. 1273. 0 janvier .
233
178. Iledvvige, prieure du monastère de St-Jean , aux Unterlinden, à Col¬
mar, déclare que le couvent de St-Léonard, à Bâle a cédé à son
frère Eberhard un jardin situé près de la porte de Spahlen en
cette dernière ville, pour une cense annuelle de quatre sols, des¬
tinée à l’anniversaire des usufruitiers qui ont résigné ce jardin.
Colmar. 1273 . 20 janvier .
231
179. Bartholomée Schac.htere , noble d’Altkirch, vend à l’abbaye de Lucellc , pour 14 marcs d’argent , son domaine avec deux chésaux
situés à Eschentzwiller; neuf journaux de terre arable, cinq jour¬
naux de forêts, cinq journaux de vignes et un demi journal de pré
à Rixheini. 1273. janvier . . .
235
180. lia, veuve de Rourkard de Gimdelsdorf, cède aux nones deBlolzheim,
certains biens situés dans ce lieu, pour une cense emphythéotique
de 20 quartauts d’épeautre et de dix quartauts d’avoine. Bdle. 1273.
1er mars .
236
181. Rodolphe, comte de Habsbourg, Henri comte de Fribourg , et Henri
de Neuchâtel, évêque de Bâle, concluent une trêve qui doit durer
depuis le 22 septembre, jour de la date du traité , jusqu’à la St.Gall, 16 octobre. 1273. 22 septembre .
237
182. Le comte Rodolphe de Habsbourg, occupé au siège de Bâle, est élu
roidesRomains . il congédie les troupes qui formaient le siège;
l’évôque de Râle licencie aussi les siennes ; la paix est rétablie
entr’eux et leurs partisans respectifs. 1273. 30 septembre . . . 238
183. Odon de Rougemont, archevêque de Besançon, déclare qu’il ne
vexera aucun sujet de l’évêque de Bâle, qui avait retenu un citoyen
de Besançon garotté par des malfaiteurs et qu’il avait ensuite relâ¬
ché. 1273. 16 octobre .
211
184. Robert, duc de Bourgogne fait la même déclaration. 1273. 24 octobre 242
185. Le pape GrégoireX. confirmeà l’abbaye du Lieu- Croissant la faculté
d’établir une chapelle et un cimetière, à Soultz, en Alsace. Lyon.
1273. 13 décembre .
243
186. Rodolphe de Habsbourg, roi des Romains, confirmeà l’église de Bâle
tous les droits qui lui ont été reconnus par les rois et les empe¬
reurs précédents. Haguenau. 1273 . 23 décembre.
244
187. Henri de Ravensburg, vend aux nones de Klingenthal, une propriété
sise au Petit-Bâle, pour trente marcs d’argent. 1273.
245
188. Pierre et Anne son épouse donnent leurs personnes et leurs biens à
l’église de St.-Léonard, à Bâle, en slipulant qu’après la mort de
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l’un , l’autre doit rester en état de viduité . 1273 .
Sibille , dame de Neuchâtel et ' ses fds Amédée et Henri déclarent re¬
noncer à toute poursuite contre Philippe , comte de Savoie et de
Bourgogne , au sujet de l’arrestation d’un bateau et de plusieurs
de leurs hommes , opérée par les gens du château et de la ville
de Cerlier , pendant que Bienne était assiégée par le comte de
Habsbourg et par le comte de Montbéliard . 1274 . 22 février . .
Walter , sire de S' einbrurm , confirme à l’abbaye de Lucelle la dona¬
tion déjà faite par son père , de tous les droits qu’il pouvait avoir
sur le droit de patronage de l’église de Roggenbourg , ainsi que
sur la portion de dîmes qu’il en retirait . 1274 . 1er avril . . .
Rodolphe de Habsbourg , roi des Romains , vient à Bâle ; lesnones de
Klingenthal transfèrent leur établissement dans cette ville ; Louis,
comte de Froburg , remet tous ses châteaux au roi Rodolphe , etc.
1274 .
Rodolphe , roi des Romains , confirme à la ville de Bâle, le privilège
donné par Henri VII. qui permet aux citoyens de cette ville d’ac¬
quérir des fiefs , et déclare chose jugée en matière féodale tout ce
qui sera prouvé par trois citoyens de ladite ville . Ensisheim. 1274.
15 juin .
Henri et Otton , comtes de Falkenstein , échangent avec l’abbaye de
St-Urbain , le droit de patronage de l’église de Wynau , au diocèse
de Constance, pour le droit de patronage de l’église de Waldkirch,
au diocèse de Râle. Saint - Urbain. 1274 . 15 juillet .
Mort de Henri de Neuchâtel , évêque de Bâle ; son anniversaire dans
l’église cathédrale . Quelques circonstances de sa vie . 1274 . 13
septembre .
Rodolphe de Habsbourg -Lauffenbourg , évêque de Constance , ratifie
l’échange opéré par les comtes de Falkenstein avec l’abbaye de
St.-Urbain , du droit de patronage de Wynau pour celui de Wald¬
kirch . Bâle. 1274 . 9 octobre .
Accord entre l’abbaye de Bellelay et Eberard , Jacques et Henri,
nobles de Bienne, au sujet de la dîme de Tavannes . Bienne. 1274.
5 novembre .
Le comte Ulric de Ferrelte et Thiébaud , son fils , donnent en fief
liéritable , à Henri de Hirlzbach , 80 quartauts de froment , assis
sur les revenus du plaid d’Altkirch , pour l’indemniser des pertes
qu ’il a essuyées par leur fait à Montbéliard . Altkirch. 1274 . . .
Divers grands personnages viennent à Bâle , à l’occasion de l’arrivée
prochaine du pape Grégoire X. 1274 . Fin décembre .
Ulric I, comte de Ferrette , sur le point de mourir , confesse qn’il est
le meurtrier de son père Frédéric de Ferrette . 1275 . 31 janvier
Le chapitre de l’église cathédrale de Bâle , pendant la vacance du
siège , confirme à l'abbaye de Bellelay, la possession de l’église de
Tavannes . Bâle. 1275 . 12 mars .
Un légat du pape vient à Bâle ; le Rhin emporte le pont de celte
vdlc ; environ cent personnes sont noyées . l ’n cardinal est reçu à
Bâle par le roi et par toute la population . 1275 . Du 14 avril au
29 juin .
Les frères Rodolphe et Simon , comtes de Thicrstcin , déclarent que
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Hugues de Degerfelden , leur vassal , a vendu , avec leur consen¬
tement , au couvent d’Olsperg , un demi - maix situé à Hersperg,
qu ’il tenait d’eux en fief , èn le remplaçant par un journal de vi¬
gnes . Bâle et Pfeffingen. 1275 . 24 juillet .
Le pape Grégoire X. arrive à Lausanne ; le roi Rodolphe de Habs¬
bourg s’y rend avec une suite nombreuse ; Henry d’Isny , francis¬
cain , y est établi et consacré évêque de Bâle. Son origine . 1275.
octobre .
Rodolphe de Habsbourg , roi des Romains , accorde à la ville de
Bienne les mêmes privilèges dont jouit la ville de Bâle , en consi¬
dération de l’affection qu’il porte à l’évêque de Bâle, Henri d’Isny.
Bâle , 1275 . 26 novembre .
Walther , dit de Bartenheim , vend à l’abbaye de Lucelle , une pro¬
priété sise à Eschentzwiller . 1275 . novembre .
Otton de Knœringen , atteste que Jean , dit deWahlen , a donné à l’ab¬
baye du Lieu-Croissant, tous les biens qu’il retenait de lui à Luemschwiller . 1275 .

Wemer de Ramstein et sa mère Agnès vendent à Albert , dit Werner , deux corps de biens situés à Buschwiller , pour dix marcs
d’argent . Bâle et Porrentruy. 1275 . 23 décembre , et 1276 . 2
janvier .
208 . Rodolphe de Habsbourg , roi des Romains , recommande aux villes
impériales d’Italie , Henri d’Isny , évêque de Bâle , chargé d’une
mission diplomatique auprès du pape . Augsbourg. 1276 . 1er février .
209 . Thierry de Stetten vend à Conrad , citoyen de Bâle , un quartaut d’épeautre de rente , pour 55 sols de Bâle. Bâle. 1276 . 16 mai . . .
210 . Werner de Steinbrunn donne à son serviteur un moulin sis audit lieu.
Altkirch. 1276 . 24 juillet .
211 . Rodolphe , roi des Romains , accorde aux citoyehs de Rheinfelden , qui
tiennent des fiefs de lui ou de l’empire , et qui n’auraient pas d’hé¬
ritiers mâles , la faculté de transmettre leurs fiels à leurs filles lé¬
gitimes ; il les exempte en outre de toute juridiction étrangère à
leur ville , tant en matière civile que criminelle . Bâle. 1276 . 31
juillet .
212 . Les Augustins de Mulhouse transfèrent leur domicile à Bâle. Charles,
fils de Rodolphe de Habsbourg , est inhumé dans l’église cathédrale
de cette ville . 1276 .
213 . Henri d’Isny , évêque de Bâle , revient malade de la cour de Rome ,
après avoir perdu neuf personnes de sa suite . Il visite le couvent
de St.- Léonard , et y inflige différentes corrections . La fête de Noël
tombant sur le vendredi , l’évêque mange de la viande ce jour là
avec les gens de sa maison . 1276 . 17 septembre
.
214 . Henri , fils de Bertholde de Bienne, fait don à l’abbaye de Bellelay, où
il a embrassé la vie monastique , de tous ses biens sis à Reconvilier et ailleurs . 1276 . 14 septembre .
215 . Rudigerus de Kientzhein , prévôt de St .- Martin , à Colmar, donne à
cette église sous certaines conditions , la maison qu ’il a fait bâtir à
Colmar et dispose d’une certaine somme pour son anniversaire.
1276 . 4 novembre .
216. Déclaration de membres du chapitre de Bâle , portant que suivant
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des privilèges exhibés par l’abbé du Lac-de-Joux , l’évêque de
Bâle n’a point le droit d’examen ni de confirmation de l’abbé de
Bellelav. Bâle. 1276 . 29 décembre .
217 . Wemer Marschalk , chanoine de Moutiers-Grandval , cède à l’abbaye
de Bellclay, une propriété sise à Reconvilier , sous la cense annuelle
de 15 sols. 1277 . 14 janvier .
218 . L’abbaye de Bellelay amodie à Wallher , curé de Tavannes , la moitié
du quart des dîmes de Saules et de Saicourt , sous la cense an¬
nuelle de deux muids de céréales . 1277 . 16 janvier .
219 . Le prévôt et le doyen de l’église cathédrale de Râle ayant revendiqué
jiour eux le droit de juridiction ordinaire dans ce diocèse , en
alléguant l’ancienne coutume . l’évêque Henri d’Isny, qui soutient
que ce droit lui appartient , leur alloue bénévolement le quart des
émoluments provenant de l’exercice de ce droit ; les autres parts
restant à l’évêque et aux notaires . 1277 . 14 février .
220 . Le comte Louis de Froburg se reconnaît vassal de l’évêché de Bâle ,
pour les fiefs de Waldenbourg et d’Olten . 1277 . 12 mars . . .
221 . Jean d’Eptingen , chevalier , vend à l’abbaye d’Olsperg , toutes ses pro¬
priétés , situées à Fulisdorf , avec leurs dépendances , pour treize
marcs d’argent , à l’exception de la dîme et des pâturages communs
de celte localité , que ladite abbaye retient de lui en emphythéosc.
Altkirch. 1277 . 28 avril
.
222 . Henri d’Isny, évêque de Bâle, suit la reine en Bavière , avec soixantedix chevaux . 1277 . Vers le 4 mai .
223 . Jean et Wemer de Rotberg , chevaliers , reçoivent d’L’lric de Roders¬
dorf , chevalier , le fief qu’il retenait de Thiébaud de Fcrrette , à
Rodersdorf . 1277 . 21 mai .
224 . Thiébaud , comte de Ferrelte , confirme la vente faite par son père
Ulric, à l’église de Bâle , de la seigneurie et de plusieurs localités
du comté de Fcrrette ; il les reçoit en fief de cette église et souscrit à différentes conditions que s’imposent les deux parties pour
la jouissance dudit fief. Bûle. 1278 . 9 mars
.
225 . L’évêqne Henri d’Isny et le conseil du Petit -Bâle, autorisent les nones
de Klingenlhal d’élever un mur autour de leur couvent et d’y
pratiquer une porte , sous certaines conditions . Bâle. 1278 . 19
mars .
226 . Accord entre Henri d’Isny évêque de Bâle , le chapitre de Bâle et
Thierry , sire de Rougemont , relativement aux fiefs que celui- ci
tenait de cette église , dans l’éventualité où il mourrait avec ou
sans héritiers mâles , et dans le cas où son épouse Adélaïde lui sur¬
vivrait , et réciproquement . 1278 . 23 mars .
227 . Les frères prêcheurs sont admis à s’établir à Colmar , et à y jouir de
tous les droits et privilèges accordés à leur ordre . Bâle 1278 . 25
mars . . .- .
228 . Imicr , Ulric et Bourkard , fils de feu Ulric d ’Orvin, donnent à l’abbaye
de St.- Jean de Cerlier , du consentement de leur curateur Bertliolde , seigneur de Perles , trois fiels situés à Orvin . 1278 . mars .
229 . Les citoyens de Bâle et de plusieurs autres villes , avec différents
personnages , s’associent pour maintenir la paix publique pendant
deux ans , depuis Mayence jusqu ’à Bâle , et pour châtier ceux qui
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établiraient des péages inaccoutumés sur le cours du Rhin . Hague-

nau. 1278 . 24 juin .
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293
Henri d’Isnv , évêque de Bâle , fournit des secours au roi Rodolphe
contre Ottocare , roi de Bohême ; il prend part en personne à la
guerre contre ce dernier . 1278 . juillet .
294
231 . Echange de certains revenus à Pfeffingcn et à Selbensperg entre l’ab¬
baye de Beinwyl , et Conrad , fils de Henri dit Flirter . Beinwyl.
1278 . 28 septembre .
296
232 . Sentence déclarant que Henri, domzel de Wiggiswyl , n’a aucun droit
sur une collonge sise au val de Nugerole , revendiquée par l’abbaye
de Bellelay. 1278. 4 octobre .
297
233 . Henri de Beurnevésain , chevalier , fait don à l’église de Grandgourd
d’une rente annuelle d’un demi - bichot de blé , assignée sur le
moulin de Glay, et de toutes ses possessions sises à Glay et à Blantont . 1278 . 11 novembre .
298
234 . Rodolphe de Habsbourg , roi des Romains , accorde à la ville de Col¬
mar différentes franchises et privilèges , réglant certains rapports
sociaux et politiques , et quelques questions civiles, commerciales,
judiciaires et féodales . Vienne 1278 . 29 décembre .
299
235 . Le conseil de la ville de Bâle déclare que les nones de Klingenthal
possèdent dans cette ville toutes les libertés dont jouissent les
autres citoyens , et qu’elles ne peuvent être citées devant aucun
autre juge séculier que celui de cette ville . Bâle. 1278 .
310
236 . Henri d’Isny , évêque de Bâle , assiste à la consécration de Thobias,
évêque de Prague , à Brunn . Il revient à Bâle. Les nones de SteClaire sont transférées au Petit -Bâle. Le prévôt de Mayence et le
seigneur de Rœtheln s’opposent à l’évêque de Bâle. 1279 . Du 5
janvier au 27 février . .
.
. .
311
237 . Rodolphe , roi des Romains , pour récompenser les services que lui
a rendus Henri d’Isny , évêque de Bâle , lui assigne trois mille
marcs d’argent à prélever sur les Juifs établis dans les diocèses
de Bâle et de Strasbourg , en plaçant ceux-ci sous la puissance
immédiate de l’évêque , jusqu ’à ce qu ’ils aient payé cette somme.
Vers 1279 .
312
238 . Echange de propriétés entre le couvent de St.- Léonard , à Bâle et les
nones de Blotzheim, sur le ban de cette localité . 1279 . 6 mai . .
314
239 . Pierre , fils de Jacques , dit loup , déclare avoir reçu du monastère de
St .- Alban , à Bâle , le domaine de Mâche , près de Bienne , aux
conditions stipulées dans cet acte . 1279 . 7 mai .
315
240 . Rodolphe de Habsbourg , roi des Romains , fait remise à Henri d’Isny,
évêque de Bâle, de même qu ’à ses successeurs , de certaines pres¬
tations consistant en bois de chauffage et nommées Zollholtz.
Vienne. 1279 . 23 juin .
316
241 . Les paroissiens de Tavannes et de Reconvilier vendent à Ulric de
Reconvilier , un pré communal , situé audit lieu , pour 20 sols de
Bâle. Reconvilier. 1279 . 23 juillet .
317
242 . Acte de confédération entre les villes de Berne et de Bienne pour le
terme de cinq années consécutives . 1279 . Septembre .
318
243 . Henri d’Isny , évêque de Bâle , recommande aux desservants des
églises et à ses châtelains , de protéger les personnes et les pro230 .
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priétés de l’abbaye de Lucelle . Bâle. 1279 . 17 octobre . . . . d ! 9
Diethelme Kammerer , chevalier , et les fds de ses frères , vendent
au couvent de St.- Alban, à Bâle , pour trente livres de deniers , la
dîme qu ’ils percevaient sur les possessions de ce couvent , situées
entre le cours de la Birse jusqu ’aux moulins de St—Alban et à la
route de Munchenstein ; ils donnent trois corps de biens , sis à Sierentz , à l’église de Bâle, en compensation des droits sur les biens
susdits , qu’ils tenaient en fief de ladite église . Bâle. 1279 . 10 no¬
vembre .
320
Rodolphe de Michelbach , citoyen de Bâle , vend à Wemer , dit de
Berne , une maison sise à Bâle , avec le consentement du couvent
de St*- Léonard , qui avait une rente annuelle assignée sur cette
maison . 1279 . 29 novembre .
Bourkard d’Asuel, dit de Villars , Pétronille , veuve de Henri d’Asuel
et ses enfants , vendent à l'église de Grandgourd , soit à l’abbaye
de Bellelay , un alleu , situé à Courtemaiche , la moitié du chesal
d ’un moulin et le cours d’eau situés entre Courtemaiche et Cour-

chavon , pour huit livres de Bâle. Asnel. 1279 .
L’évôque de Bâle , Henry d’Isny , frappe d’interdit les habitants de
Colmar , qui avait capturé un clerc ; il consacre le St -Chrême dans
l’abbaye d Pæris , achette une forteresse près de Rouffach et four¬
nit 50 soldats à l’évêque de Strasbourg . Le seigneur de Ribeaupierre exerce le pillage dans l’évêché de Bâle. 1280 .
248 . Thierry III, comte de Montbéliard , reçoit en fief de Henri d’Isny ,
évêque de Bâle, l’avocalie d’Ajoie et celle de Bure , sans le droit
de les aliéner ni de les transmettre à ses successeurs , pour la
cense annuelle de deux tablettes de cire , à livrer à l’évêque dans
son château de Pleujouse . Chestel Thierri. château
(
d ’Etobon ?)
1280 . 20 juin . . .
249 . Bourcard de Diesse renonce à tous ses droits sur une vigne dite de
Donchamp , en faveur de l’abbaye de Bellelay. 1280 . du 29 juin
au 6 juillet .
.
250 . Gertrude , dite de Zoffingen , résigne entre les mains du chapitre de
St .- Pierre , à Bâle , une maison située audit lieu , sous certaines
conditions , 1280 . 1er août .
251 . Niblung , bourgeois de Mulhouse , vend à l’abbaye de Lucelle , pour
dix livres de Bâle , tous ses biens situés à Bisel. Mulhouse. 1280.
4 septembre . . . . • .
252 . Conrad Witcho , curé de Michellenbach, donne à l’abbaye de Lu¬
celle , une maison , située près de Mulhouse et la reprend en emphythéose , pour la cense annuelle de cinq sols. 1280 . octobre .
253 . Vincent , vicaire de Luemschwiller , atteste que Jean de Wahlen , a
a donné toutes ses possessions sises audit lieu , à l’abbaye du LieuCroissant . 1280 . 14 novembre .
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Hugues et Wemer der Kinden , chevaliers , cèdent à l’abbaye d’OIsperg , certains bien situés à Augst , qu’ils tenaient en fief de W'alter de Liebestein . 1280 .
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255 .

Rodolphe de Nidau, comte de Neuchâtel , donne à Henri d’Isny , évê¬
que de Bâle et à son église , la moitié de ses droits sur la monta¬
gne de Schwadernau . Bdle 1281 . 23 mars .
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Anno de Hohenberg , l rc épouse de Rodolphe de Habsbourg , meurt à
Vienne ; elle est inhumée à Bâle ; son anniversaire dans l’église
cathédrale . 1281 18 avril .

333

257 .

Accord entre Henri d’isny, évêque de Bâle , et le comte Thiébaud de
Ferrette , au sujet de leurs prétentions réciproques sur Florimont
et sur Porrentruy ; promesse mutuelle de se prêter secours et
assistance en cas de guerre , Bâle. 1281 . mi -mai .
258 . Thiébaud , comte de Ferrette , déclare que s’il achette ou s’il obtient
par toute aulre voie le château de Florimont , lui ou ses héritiers,
la moitié de ce château , des gens et des biens doit rester à l’é¬
vêque de Bâle. Bâle. 1281 , mi- mai .
259 . Les frères Pierre et Thomas , dit Loups , de Bienne vendent au cou¬
vent de St .- Alban à Bâle, un moulin situé entre Mâche et Boujean,
pour 27 livres de deniers bâlois . Bienne. 1281 . 27 mai . . . .
260 . Bertschin dit Verwer , citoyen de Bâle, donne à l’église de St .- Léo¬
nard en cette ville , sa personne et tous ses biens meubles et im¬
meubles situés audit lieu . Bâle. 1281 . 28 mai .
261 . Accord entre l’abbaye d’Olsperg et l’église de St.- Léonard pour la
jouissance des revenus possédés en commun par ces deux monas¬
tères au lieu de Witterschwiller . 1281 . 19 juillet .
262 . Thiébaud comte de Ferrette cède à Henri d’Isny , évêque de Bâle,
tous ses droits sur Porrentruy , l’avocatie d’Ajoie , le domaine de
Bure ; et sur leurs dépendances , gens et biens , avec tous le s droits
qu ’y possédait Thierry III . comte de Montbéliard , pour 180 marcs
d’argent . Colmar. 1281 . 20 octobre .
263 . Rodolphe , roi des Romains , prend le chapitre de Colmar sous sa
protection spéciale , et lui accorde les mêmes avantages dont jouis¬
sent les citoyens de celte ville . Strasbourg. 1281 . 7 novembre . .
264. Hartmann , fils de Rodolphe de Habsbourg , se noie par accident dans
le Rhin , près de Rheinau , en Alsace. II est inhumé dans la cathé¬
drale de Bâle. 1281 . 20 décembre .
265 . Rodolphe de Habsbourg donne procuration à Henri d’Isny , évêque de
Bâle , de traiter en son nom avec Philippe comte de Savoie , des
différends qui existaient entre eux . Mayence. 1282 . 21 mars . . .
266 . Henri d’Isny, évêque de Bâle , déclare avoir reçu de Bemon abbé de
Suze agissant au nom de Philippe comte de Savoie , la mission de
terminer avec Berlion , évêque de Belley , les différends qui exis¬
taient entre le roi Rodolphe de Habsbourg et ledit comte . Mâcon.
1282 . 15 avril .
267 . Henri d’Isny , évêque de Bâle , et Berlion évêque de Belley , accep¬
tent la mission de terminer , à titre d’amiables compositeurs , les
différends qui existaient entre le roi Rodolphe et Philippe comte
de Savoie . Mâcon. 1282 . 15 avril .
268 . Bertholde de Steinbrunn , abbé de Murbach , déclare ne rien vouloir
conclure sans le consentement de ses confrères , dans le différend
suscité par l’évêque de Bâle, qui tentait d’enfreindre les privilèges
de cette abbaye . 1282 . 18 avril .
269. Thierry
III. , comte de Montbéliard , donne à Renaud de Bourgogne
en considération de son mariage avec GuiUaumclte de Neuchâtel,
arrière petite - fille dudit Thierry , le comté , la baronie et la sei-
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gneurie de Montbéliard , à l’exception de Porrentruy et sa châtel¬
lenie , Milandre et ses dépendances , Blamont , l’avocatie de Delle,
etc . , qu ’il se réserve pour en disposer à son gré . 1282 . 15 mai .
Accord par lequel Ambert de Boncourt et Margot , reconnaissent que
l’église de Grangourd doit percevoir annuellement dix sols de
cense, donnés par feu Thierry , domzel de Boncourt , sur une terre
sise à Villars- le-sec . 1282 . Mai .

d’Isny , évêque de Bâle , confère les ordres sacrés dans l’église
des Franciscains , à Colmar . Mort de Thierry III , comte de Mont¬
béliard , qui laisse à l’évêché de Bâle , un revenu de 300 marcs
d’argent . 1282 . (Mai.) .
272 . Bertholde , comte de Strasberg , résigne à Henri d’Isny , évêque de
Bâle, le sixième des bois communaux situés autour de Perles , l’a¬
vocatie de trois domaines et les gens domiciliés au même lieu ,
ainsi que d’autres biens qu’il retenait en fief de l’église de Bâle ;
il reçoit dix marcs d’argent pour cette résignation . Perles. 1282.
6 juin .
• .
. .
275 . L’empereur Rodolphe de Habsbourg ratifie la promesse faite en son
nom par Henri d’Isny , évêque de Bâle , de donner en mariage à
Philippe , fils de feu Thomas , comte de Savoie, la fille d’Albert de
Habsbourg , landgrave d’Alsace, fils de l’empereur . 1282 . 11 juin .
274 . Henri d’Isny , évêque de Bâle, et Berlion , évêque de Belley, concluent
la paix entre Rodolphe , roi des Romains et Philippe comte de Sa¬
voie . Lausanne. 1282 . juillet .
275 . Henri d’Isny, évêque de Bâle , et Berlion , évêque de Belley, pronon¬
cent comme arbitres et amiables compositeurs , sur les différends
qui existaient entre Rodolphe , roi des Romains et Philippe , comte
de Savoie. Les deux parties acceptent le conditions prononcées.
(1282 .) .
276. Rodolphe , roi des Romains , confirme à l’église de Bâle , la donation
de l’abbaye de Sulzburget de ses dépendances , faite à cette église,
en 1008 , par le comte Birtilon . Oppenheim. 1282 . 30 juillet . . .
277 . Henri d’Isny , évêque de Bâle , et Renaud de Bourgogne , comte de
Montbéliard , nomment des arbitres et déterminent le mode que
ceux- ci doivent suivre pour les mettre d’accord sur différentes
questions qui les divisent , notamment sur la question de la loca¬
lité de Porrentruy . Courgenay. 1282 . 4 septembre
.
278. Bourcard , clerc du couvent de St.- Léonard , à Bâle , lègue à cette
église , sa personne , ses biens , meubles et immeubles , ses droits,
servitudes et prétentions , sauf dix marcs légués à son neveu ; deux
sols de rente à l’église cathédrale ; un sol de rente aux églises de
St .- Pierre , de St.- Alban et de St.- Martin , à Bâle. 1282 . 10 no¬
vembre .
279. Sigefroi , archevêque de Cologne , en sa qualité d’électeur de l’em¬
pire , adhère au dessein de Rodolphe de Habsbourg , de donner à
l’église de Bâle , le droit de patronage des églises d ’Augst et de
Zeiningen . Cologne. 1282 . 21 décembre .
280. Jean , de Ketzingen , citoyen de Mulhouse, vendu l’église de St .- Léo¬
nard à Bâle , toutes ses propriétés situées à Ketzingen , pour 40
marcs d’argent . Mulhouse. 1283 . 5 mars .
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Cucnzin Lisinan , clerc , déclare avoir reçu huit livres que feu son
père avait confiées en dépôt au couvent de St.- Léonard à Bâle, et
devoir trois années de pension au prévôt de ce couvent , laquelle
doit ôtre soumise à l'estimation d’honnôtes gens . 1283 . 6 mars . .
282. Rodolphe
de Habsbourg , roi des Romains , prend l’abbaye de Lucclle
sous sa protection spéciale . Charmoille. 1283 . mars .
283. Rodolphe
de Habsbourg , Henri d’Isny, évêque de Bâle, et Conrad de
Lichtemberg , évêque de Strasbourg , assiègent Porrentruy et s’en
emparent , ainsi que du château de Milandre . 1283 . Du 2 mars au
16 avril .
281. Transaction
entre Henri d’Isny , évêque de Bâle, et Renaud de Rourgogne comte de Montbéliard et son épouse Guillaumette , en vertu
de laquelle le château de Porrentruy avec ses droits et dépendan¬
ces , les avocaties d’Ajoie et de Bure sont reconnus appartenir à
l’église de Bâle. Le comte Renaud déclare aussi qu ’il reprendra
en fief de l’évêque de Bâle , Blamont et d’autres fiefs , lorsqu ’il on
sera requis Porrentruy. 1283 . 17 avril .
283. Renaud
de Bourgogne , comte de Montbéliard , et l’abbé de Murbach
conviennent de nommer en commun trois arbitres , qui devront
examiner les titres des deux parties pour amener une solution aux
questions qui les divisent . Porrentruy. 1283 . 17 avril .
286. Rodolphe
de Habsbourg , roi des Romains , en considération des ser¬
vices d’Henri d'Isny , évêque de Bâle , accorde à la' ville de Por¬
rentruy les mêmes franchises dont jouissait la ville de Colmar , et
la tenue d’un marché hebdomadaire fixé sur le jeudi . Porrentruy.
1283 . 20 avril .
287. Henri
d’Isny , évêque de Bâle , hypothèque à trois citoyens de cette
ville, les dîmes et les revenus de son église à Soultz et à Richen,
pour 600 marcs d’argent destinés à parfaire la somme qu’il doit
verser pour la Terre - Sainte . Bâle. 1283 . 25 avril .
288. Rodolphe
de Habsbourg , roi des Romains , autorise un échange de
biens entre l’abbaye d’Olsperg et des particuliers . Bâle. 1283 30
mai .
289. Henri
de Steinbrunn et son épouse , donnent à l’abbaye de Lucelle, un
moulin et d’autres biens , sis à Steinbrunn . Lucelle 1283 . 17 juin .
290. Henri , domzel de Lœwenburg , vend au couvent de St-Léonard , à
Bâle, tous ses biens situés à Mittelmuespach , pour 32 marcs d’ar¬
gent , deux livres et cinq sols de Bâle. Bâle 1283 . 15 novembre .
291. L ’abbesse et le couvent des Clarisses au Petit - Bâle , permettent à
dame Béatrice de Neuchâtel en Bourgogne , de vendre ou de don¬
ner à qui elle voudra , les biens qu’elle avait donnés à ce monastère.
1283 . 13 décembre .
292. Le
chapitre de l’église de Colmar fonde une rente annuelle pour
l’institution d’un régent d’école dépendant de cette église , et place
celui- ci sous la surveillance de l’écolâtre du chapitre . Colmar.
1283 . 15 décembre .
293. Henri
d’Isny , évêque de Bâle , construit avec le secours de Rodolphe
de Habsbourg , les châteaux de Roche-d’or , du Schlossbcrg et d’Erguel . 1283- 1284 .
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entre Rodolphe de Habsbourg , roi des Romains , et Phi¬
lippe , comte de Savoie , par laquelle ils s’engagent à ne point se
causer de dommage en cas de guerre , mais à la terminer par des
arbitres , auxquels seront adjoint Henri d’Isny , évêque de Râle et
387
Guillaume de Belfort . Fribourg. 1284 . 2 janvier .
renoncé,
a
Muespach,
de
dit
,
Rodolphe
que
déclare
de Rouffach
295. Jean
pour 21 livres , à tous les droits qu’il pouvait avoir sur des biens
situés à Mittelmuespach , donnés à l’église de St.-Léonard , par
388
Agnès de Kloten . 1284 . 15 janvier .
296. Etienne , prieur de St-Alban, à Bâle, donne à l’église de St.-Léonard,
les biens que son monastère possédait à Mittelmuespach 1284. 29
388
janvier .
297. Le conseil de Soultz cède en emphythéose à l’église de St.- Léonard,
à Bâle, sept schatz de vignes que possédait au même titre Sigefroi de Wuenheim , et qu’il a vendus à ladite église pour huit li¬
389
vres dix sols. 1284 . 18 février .
d’Isny, évêque de Bâle, déclare vouloir maintenir les étrangers
298. Henri
que l’abbaye de Bellelay établira sur ses terres , et les affranchir
de toute espèce de servitude , sous la réserve que chaque famille
paiera chaque année audit évêque ou à ses officiers, un chapon et
une émine d’avoine , et que lesdits étrangers agiront comme les
autres habitants de ces terres , pour la défense de l’évêque et du
390
pays . Colmar. 1284 . 26 février .
299. Guillaumette , fdle d’Amédée de Neuchâtel , comtesse de Montbéliard,
épouse de Renaud de Bourgogne , approuve et ratifie les conces¬
sions faites par son mari à l’église de Bâle, de môme que les con¬
391
ventions à ce relatives . Binons. 1284 . 2 mars .
St-Léode
l’église
à
vend
,
300. Pierre , recteur de l’église de Sondersdorf
nard , à Bâle, une maison située près du cimetière de cette église,
392
pour sept livres , sous certaines conditions . Bâle. 1284 . 31 mars .
, dit de Mornet , vend à Thierry , curé de Blanche - Eglise de
301. Jacques
Nugerole , deux vignes, pour cent sols de monnaie bâloise , et pour
la cense annuelle d’un setier de vin blanc réversible à l’abbaye de
Frienislierg , et pour un baril de vin rouge à livrer aussi annuelle¬
393
ment au prieur de Montrichier (Ruggisberg ). 1284 . mars . . . .
de Bourgogne , comte de Montbéliard , abandonne à Henri
302. Renaud
d’Isny , évêque de Bâle , le fief et le château de Milandre , avec
394
ses dépendances . Fribourg. 1284 3 avril .
et reconnaissance données par Renaud de Bourgogne,
303. Enumération
395
des fiefs qu’il retient de l’église de Bâle. Fribourg. 1284 . 3 avril .
de Bourgogne , comte de Montbéliard , fait alliance avec l’é¬
304. Renaud
vêque de Bâle, et lui promet qu’aucune atteinte ne sera portée de
sa part , ni de celle de ses gens , anx sujets ou aux biens de son
396
église . Fribourg. 1284 . 3 avril .
de Habsbourg , roi des Romains , déclare qu’aucun homme
305. Rodolphe
appartenant à l’église de Bâle ne peut obtenir le droit de citoyen
dans la ville de Delle, excepté toutefois les hommes inféodés à la¬
dite église , qui ne peuvent être privés de ce droit par l’assemblée
397
des citoyens . Fribourg. 1284 . 22 avril .
de" Bourgogne , comte de Montbéliard , confirme en présence
306. Benaud
N»
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du roi Rodolphe , l’accord conclu avec l’évêque de Bâle pour la re¬
prise de certains fiefs, qu’il tenait de cette église . Fribourg. 1284.
3 juin .
307. Rodolphe
de Habsbourg , roi des Romains , confirme les conventions
faites entre Henri d’Isny , évêque de Bâle , et Renaud de Bourgo¬
gne , comte de Montbéliard , et spécialement celles qui ont trait à
Porrenlruy , à l’avocatie d’Ajoie, au domaine de Bure , et au châ¬
teau de Milandre . Fribourg. 1284 . 5 juin .
308. Conrad
Schaler , chevalier , cède en emphythéose à la fille de Volmar
Œzeli , une aire et une maison près de la porte de Spalen, à Bâle,
sous la cense annuelle de dix sols. 1284 . 24 juillet .
309. Henri , dit Minnenberg , citoyen de Soultz , donne quatre schatz de
vignes à l’abbaye du Lieu- Croissant , et les reprend en emphy¬
théose pour la cense annuelle de six deniers . 1284 . 6 septembre .
310. Eberhard
de Bienne , domzel , vend à l’abbaye de Bellelay , certains
biens , situés au val de Nugerol , pour cinq livres et cinq sols de
Bâle. 1284 . 25 septembre .
311. Richard
de Vendelincourt , chevalier , reconnaît tenir deThiêbaud,
comte de Neuchâtel en Bourgogne , le château de Montvouhav, et
devoir lui en ouvrir les portes , toutes les fois qu’il en sera requis.
1284 . 10 septembre .
.
312. Les frères Renaud , Pierre et Vézelon de Cœuve , domzels , fils de Re¬
naud de Cœuve , ratifient une vente à réméré , faite par leur père
à l’abbaye de Lucelle , dont l’objet était un pré situé sur le ban de
Miécourt , vendu pour 10 livres estevenantcs . 1284 . octobre . .
313. Accord entre Henry d’Isny, évêque de Bâle, et Bertholde de Ilorbourg,
recteur de la paroisse de Ribcauvillé , relativement aux dimes de
l’église de cette localité . Bâle. 1284 . 22 novembre . . , . .
31 i. Tbiébaud
, comte de Ferrette , donne au monastère d’Olsperg la per¬
mission de recevoir toute personne de son comté qui voudrait s’y
retirer , de même que toutes les donations qui lui seront faites de
la part de ses ministériels , vassaux ou sujets . Lieslall. 1284 . 12
décembre .
315. Etienne
de Gonsans fait hommage lige à Henri d’Isny , évêque de
Bâle , pour le fief et le château de Milandre , sous le cautionne¬
ment de Mathias Reich de Reichenstein . Porrentruy. 1285 . 7 jan¬
vier .
316. Werner , prévôt de Porrentruy , Jean et Henri , ses fils, prêtent ser¬
ment de fidélité à l’église de Bâle , s’engagent à ne pas loger ail¬
leurs qu’à Porrentruy et à ne point aliéner leurs biens sans le con¬
sentement de l’évêque de Bâle. Porrentruy. 1285 . 16 janvier . .
31 7. Les paroissiens de Tavanncs , pour couvrir la dédicace de leur église,
vendent à l’abbaye de Bellelay certains biens communaux , sis à
Reconvilier , au prix de onze sols de Bâle. 1285 . 3 avril . . . .
318. Compromis
arbitral entre l’abbaye de Gottstadt et le recteur de l’é¬
glise de Perles , par lequel il est stipulé que la première doit jouir
de la dime de deux journaux près de l’église de Buttenberg et de
deux tiers de la dime du lieu dit Ilerboltz ; le recteur de l’église
de Perles doit avoir le tiers de cette dîme et celle du lieu dit
Swarhollz . Bienny. 1285 . 23 avril .
.
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Conrad Lnmperto , citoyen de Bâle , vend au couvent do S.- Léonard,
toutes ses propriétés , situées à Brinckheim , pour 25 marcs d’ar¬
414
gent . 1285 . 26 avril .
Les paroissiens de Tavannes , avec l’autorisation du vicaire général
de Henri d’Isny , évêque de Bâle , échangent un champ de la dot
de leur église , contre un autre de l’abbaye de Bellelay . 1286.
'IIS
avril .
Bertholde de Péry , chevalier , du consentement de ses fds Henri et
Simon , donne à l'abbaye de Lucelle , ses biens situés sur le terri¬
toire de Tavannes , sous la censé annuelle de quinze deniers . 1285.
'US
‘ .
1er mai . .
biens
de
échange
un
ratifie
,
Romains
des
roi
,
Rodolphe de Habsbourg
opéré entre l’abbaye d’OIsperg et Hartmann de Baldeck . Ilhcin417
.
felden. 1285 . 15 septembre
Le même roi donne à l’église de Bâle , le droit de patronage des
églises d’Augst et de Zeiningen , sous la réserve qu’il y soit insti¬
tué deux prébendes , pour deux prêtres qui devront y célébrer
chaque jour l’office divin . Lucerne. 1285 . 18 octobre . . . . 418
Le même roi , en considération de la fidélité d’Henri d’Isny , évêque
de Bâle , accorde au Petit - Bâle les mêmes privilèges dont jouit la
ville de Colmar, et la tenue d’un marché hebdomadaire , fixé sur
419
le jeudi . Lucerne. 1285 . 29 octobre .
Henri de Butenheim , chevalier , et Anne, son épouse , vendent à Walther , curé à Schlierbach , un jardin , situé à Diettwillcr , pour 63
420
sols de Bâle. Bâle. 1286 . 14 janvier .
Rodolphe de Habsbourg , roi des Romains , délègue en Italie , Henri
d’Isnv , évêque de Bâle , avec la mission de conférer le vicariat de
Toscane au cardinal Mathieu , et de le mettre en possession des
421
villes , bourgs , châteaux , etc . Augsbourrj. 1286 . 1er février . . .
Sentence de l’official de Bâle , portant que Walthcr , dit Melter , ci¬
toyen de celte ville , son épouse et ses enfants , doivent payer un
honoraire de 20 sols , leur vie durant , à l’église de St.- Léonard,
pour le tiers d’une maison habitée par ledit 'Walthcr ; et qu’après
leur mort , ou dans le cas où celte maison serait aliénée , un hono¬
raire égal au principal doit être payé audit couvent , suivant le
422
droit municipal de la ville de Bâle. 1286 . 6 avril .
Henri d’Isny, évêque de Bâle, chargé d’une mission auprès du pape,
est nommé archevêque de Mayence ; Pierre Reich de Reichenslein,
élu évêque de Bâle , est consacré dans cette ville par un légat du
pape . Quelques faits relatifs à cet évêque et à son prédécesseur.
423
1286 .
Le pape Ilonorius IV charge le prévôt de l’église de St-Imier , de
contraindre par la censure ecclésiastique différentes personnes qui
refusaient de payer à l’abbaye de Lucelle , les censes pour les biens
qu’elles en retenaient , en s’abstenant toutefois de faire usage de
l’excommunication , sans un mandat spécial . Rome. 1286 . 3 avril .
Le même pape annonce à Henri d’Isny , évêque de Bâle , qu’il l’a
promu à l’archevêché de Mayence. Rome. 1286 . 15 mai . . . .
Le même pape annonce au chapitre de Mayence , qu ’il a promu au
siège de cette église , Henri d’Isny , évêque de Bâle. Rome. 1286.
.
15 mai .
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N»
même pape annonce celte promotion à Rodolphe de Habsbourg,
roi des Romains . Rome. 1286 . 15 mai .
, curé de Sondorsdorf , vend à l’église de St.-Léonard , à Bâle,
533. Pierre
le droit empbytbéotique qu ’il possédait sur une maison située à
côté du cimetière de St.- Léonard , pour onze livres et treize sols.
Bâle. 1286 . 29 mai .
de Pierre Reich de Reichenstein , évêque de Bâle, qui con¬
334. Sentence
fère l’administration des prébendes au chapitre de MouliersGrandval , contrairement aux prétentions du prévôt de cette église.
Bâle. 1286 . 21 août .
333. Le chapitre de Moutiers - Grandval , donne commission à son prévôt,
Lutholde de Rœtheln , de le remettre en jouissance du domaine de
Damphreux que Jean de Porrentruy retient injustement , après
avoir été excommunié pour ce fait . Bâle. 1286 . 21 août . . . .
336. Jean , légat apostolique , confirme au couvent de St.- Léonard , à Bâle,
la cession qui lui a été faite par l’évêque Henri de Neuchâtel , des
revenus affectés 5 l’église paroissiale de Roggenbourg , dont ce
couvent avait le droit de patronage . Spire. 1286 . 24 novembre . .
arbitrale qui adjuge à l’église de St.-Léonard , à Bâle , la
337. Sentence
dîme de Ranspach , que revendiquait le curé dudit lieu , et con¬
damne ce dernier aux frais et à la restitution des revenus perçus,
soit de 19 poules . 1286 . 28 novembre .
538. Composition entre l’abbaye du Lieu-Croissant et Werner de Mulhouse,
au sujet de certains biens situés à Luemscbvviller. Lucelle. 1286 .
, veuve de Conon , prévôt de Rouflach , déclare (pie son
359. Elisabeth
père , Jean de Wahlen , a donné à l’abbaye du Lieu - Croissant,
tout ce qu’il possédait à Luemscbvviller . 1286 .
540. Le frère provincial des frères mineurs déclare que noble dame Béatrix de Neuchâtel , et Adélaïde veuve de Hartmann de Kienberg,
peuvent disposer , leur vie durant , de leurs maisons situées à Bâle,
qu ’elles ont données aux frères mineurs de cette . Bâle. 1287 . 11
février .
541. Otton , sire de Rœtheln , cède à Hugues der Kinden , chevalier , cer¬
tains biens situés à Augst que celui - ci tenait en fief de lui . Bâle.
1287 . 19 février .

552. Le

de Rouflach , citoyen de Soullz , vend à l’église de St .- Léo¬
nard , à Bâle , 22 schatz de vignes , pour 30 livres de monnaie
bâloise , et reprend ces vignes en emphythéose de ladite église.
".
Soullz. 1287 . 22 février .
Hugues der Kinden , chevalier , vend à l’abbaye d’Olsperg , certains
biens situés à Augst , dont Otton, sire de Rœtheln , lui avait cédé
le domaine direct . 1287 . 23 février .
Reich , évêque de Bâle , échange avec l’église de St- Léonanl
Pierre
en cette ville , le quart des dîmes de Kiffis pour la montagne de
Mettenberg . 1287. 1« août .
Berlholdc , échcvin de Pfelfingen, reconnaît devoir à l’église du PetitLucelie une rente annuelle d’un pot d’huile , pour des biens qu’il
retient de ce monastère sur le ban de Kiffis. 1287 . 8 août . . .
Reich, évêque de Bâle, ordonne à tout le clergé de son diocèse
Pierre
de recevoir et de traiter convenablement les personnes chargées
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de faire une collecte pour achever l’église de St .-Martin , dans cette
ville , sans rien exiger d’elles , et de les recommander au peuple
sans revendiquer aucune part des aumônes qui leur seront faites.
Bâle. 1287 . 31 août .

444

Hermann de Bienne , du consentement de son épouse et de ses en¬
fants, vend aux nones de Fraubrunnen , des vignes , pour 34 livres
de deniers bernois . 1287 . 7 octobre .

446

548. Quelques

hommes de l'évêque de Bâle sont tués ou faits prisonniers
près de Porrentruy ; l’évêque assisté du comte Egon , de Fribourg
en Brisgau , envahit les terres de Renaud , comte de Montbéliard,
qui leur oppose une armée aguerrie ; le comte de Fribourg se
sauve avec ses gens à la vue de l’ennemi ; les troupes de l’évêque
essuient une défaite sanglante ; plusieurs de ses soldats sont faits
prisonniers . Henri d’Isny revenant d’Italie , accompagne à Bâle ,
Jean , légat du pape en Allemagne . 1287 .
549. Simon
de Péry , vend aux nones du couvent de Fraubrunnen , pour 8
sols et quatre deniers , tous les droits qu ’il possédait sur un vigne
située à Douane . 1287 . 11 novembre .
à ferme conclu entre l’abbaye du Lieu - Croissant et Rudeger de
Luemsclnviller , pour une terre sise audit lieu , qui appartenait à
la chapelle de Soultz . 1287 . 26 décembre .
551. Werner
de Mulhouse , fds de Conon , prévôt de Rouffach, prête ser¬
ment de fidélité à l’abbé du Lieu - Croissant , et déclare vouloir ré¬
parer les dommages qu’il lui a causés , à Soultz , en Alsace. Bâle.
1287 .

447

449

*

550. Bail

de Conrad de Muntzenheim , par lequel il choisit sa sépul¬
ture dans la chapelle qui dépendait du Lieu- Croissant , à Soultz.
1288 . 9 janvier .
555. L ’empereur Rodolphe de Habsbourg assiège Montbéliard et dévaste
les terres aux alentours de Porrentruy , pendant plus de trois se¬
maines , avec une armée de vingt mille hommes . 1288 . juillet . .
554. Rodolphe , comte de Thierstein , atteste que son ministériel Bcrtbolde
le vieux , a résigné entre ses mains la dîme de Mettenberg , qu ’il
retenait en fief , sous la condition que cette dîme serait donnée à
l’église du Petit - Lucelle ; et que ledit Bertbolde , en compensation
des droits du comte Rodolphe , sur la dîme sus-dite , lui a donné
les biens qu ’il possédait à Himelried . 1288 . 7 août .
555 . L’official de l’archidiacre de Bâle, sur les plaintes du couvent de St Léonard , que des paroissiens de ce monastère se portaient dans
d ’autres églises , invite le clergé de cette ville à prévenir les per¬
sonnes , qu ’elles aient à fréquenter les églises de leurs paroisses
respectives , sous peine d’être punies conformément aux disposi¬
tions canoniques . Bâle. 1288 . 7 août .
. .
550. Rodolphe
de Habsbourg , roi des Romains , autorise Pierre Reich ,
évêque de Ilàle, de continuer les constructions du château de
Schlossberg , commencées par son . prédécesseur Henri d’Isny.
Berne. 1288 . 1er septembre .
557 . Testament d’Henri , custode de l’église de Constance , en faveur de
l'église de St .-Léonard . Bâle. 1288 . 4 septembre .
558. Pierre
, recteur de l’église de Sondersdorf , et le chapitre de St.-Léo-
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nard à Bâle, font un compromis entre les mains de Jean Rouber,
chevalier , par lequel ils déclarent ratifier ce qui sera décidé par
celui -ci sur leurs griefs réciproques Bâle. 1288 . 9 septembre . .
459
359. Le
chapitre de St.- Pierre , à Bâle , cède à l’église de St.- Léonard ,
une maison pour la cense annuelle de trois sols , six deniers,
cense que payait auparavant à ce chapitre , Malthilde , épouse de
Henri de Wentzwiller , lequel a vendu ladite maison à l’église de
St .- Léonard , pour onze livres de deniers bâlois . 1288 . 20 sep¬
tembre .
460
360. Pierre
, recteur de l’église de Sondersdorf , renonce à toute action
juridique contre l’église de St.-Léonard . Bâle. 1288 . 6 octobre . .
460
361. Diemoute , veuve de Henri Minnenberg , donne tous ses biens à l’ab¬
baye du Lieu-Croissant . 12S8 . 11 novembre .
461
562 . La même vend à l’église de St .-Léonard , deux perches de vignes si¬
tuées près d’Alswiller , ban de Soultz , pour 50 livres de deniers
bâlois . Soultz. 1288 . 15 décembre .
462
363. Pierre
Reich , évêque de Bâle , accorde à la ville de Delémont les
franchises dont jouissaient les citoyens de Bâle et d’autres privilè¬
ges . Bâle. 1289 . 6 janvier .
463
564 . Jean , membre de l’ordre teutonique , atteste qu ’il a consacré un au¬
tel dans la chapelle de Soultz , appartenant au monastère du LieuCroissant , et accorde une indulgence à ceux qui feront des dona¬
tions à cette chapelle . 1289 . 29 mars .
464
565. Les nones du couvent de Gnadenthal , à Bâle , sont incorporées dans
l’ordre de Ste - Claire . 1289 . 17 avril .
465
366. Pierre
Reich , évêque de Bâle, atteste que les nones de Gnadenthal,
en cette ville , ont fait profession de la règle de Ste- Claire . 1289.
17 avril .
466
367. Hermann , comte de Homburg , donne son consentement à un échange
opéré en faveur de l’abbaye d’OIsperg , par Hermann Marschalk de
Wartenberg , qui donne à cette abbaye deux corps de biens situés
à Augst , tenus en arrière - fief dudit comte , et remplacés par trois
autres corps de bieus situés à Lausen . Bâle. 1289 . 19 avril . . .
467
368. Gonthier
Munch de Stettenberg , chevalier , vend à l’église de St .-Léo¬
nard , à Bâle, douze schatz de vignes situées sur le ban de Soultz,
pour 21 marcs d’argent . Mulhouse. 1289 . 28 mai .
468
369. Hermann
àValdener , chevalier , et son épouse , vendent pour deux
livres à l’église de St-Léonard , cinq schatz de vignes , situées sur
le ban de Soultz , que cette église possédait déjà en emphythéose
pour la cense annuelle de deux sols. Bâle. 1289 . 3 juin . . . .
470
570. Guillaume
de Spechbach , chanoine de la cathédrale de Bâle, donne
à l’église de St .-Léonard , les vignes qu’il possède sur le ban de
Cernay , pour la fondation d’un anniversaire . 1289 . 28 juin
. .
471
571. Rodolphe
de Habsbourg , roi des Romains , fait le siège de Besançon ;
il force Othon , comte palatin de Bourgogne , à demander la paix,
qui est conclue à Bâle . 1289 . Août .
472
572 . Jean de Bienne vend à l’abbaye de Bellelay, du consentement des in¬
téressés , le domaine de Chindon, avec toutes scs dépendances , sises
sur le territoire da Reconvilier . Bienne. 1289 . 24 novembre . .
473
575 . Chrétien , prêtre , dit de Herzwiller , obtient du prévôt du couvent de
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St.-Léonard, à Bâle, la permission de se rendre dans le monastère
d’interlaken, et promet de ne plus vexer le couvent de St.- Léo¬
nard, à l’occasion des droits qu’il y possédait. 1289. 28 novembre.
chevalier et seigneur d’Asuel, du consentement de son épouse
Emon,
574.
Adélaïde, vend à l’abbaye de Bellelay, pour 18 livres de Bâle, le
moulin de Séprais, paroisse de Boécourt. Asuel. 1289 . 24 dé¬
• . 476
cembre.
dans
575. Bref apostolique accordant des indulgencesà ceux qui visiteront
des dispositions déterminées, le monastère de St.-Morand, à l’épo¬
477
que de certaines fêtes Rieti• 1289 .
376. Henri , recteur de l’église de Rædersdorf, déclare s’en tenir à une
sentence arbitrale déterminant les limites de sa paroisse et celles
de Roggembourg, cette dernière dépendant du couvent de St-Léonard, sous la réserve que s’il est démontré dans la suite que
la paroisse de Rædersdorf a des limites plus étendues, elles lui
seront rendues dans leur intégrité. Bâle- 1290. 11 janvier . . . 478
577. Pierre Reich, évêque de Bâle, annexe l’église de AVittersdorffà l’é¬
glise collégiale de St.-Ursanne. Bâle. 1290. 28 janvier . . . . 479
378. Bourkard de Diesse, du consentement de sa femme et de ses enfants,
vend aux nones de Fraubrunnen , une vigne située à Douane, et
échange une autre vigne pour une terre que les dites nones pos¬
481
sédaient à Lamboing. 1290. Janvier .
379. Le couvent de St- Léonard, à Bâle, donne en emphylhéose au couvent
des Clarisses, une maison et un moulin situés audit lieu , à la
demande de dame Béatrix de Neuchâtel, en Bourgogne. Bâle.
482
1290. février .
580. Anselme , sire de Ribeaupierre, fait hommage lige à Frédéric IL duc
de Lorraine, contre toute personne, à l’exception du roi d’Alle¬
magne , des évêques de Strasbourg et de Bâle, du comte de Ferrette et des seigneurs de Blamont, pour 300 livres de Toul , qu’il
483
doit recevoir dudit Frédéric. 1290. 4 avril.
381. Guidon , ancien maire à Saicourt, achelte de son frère Rodolphe toute
sa part d’héritage à Loveresse, pour 14 livres de monnaie et deux
vaches , dont ce dernier donne quittance. 1290. 5 avril. . . . 484
382. Les moines d’Altkirch échangent avec l’abbaye de Bellelay leurs pro¬
priétés, sises à Le Puits , pour un revenu de deux sols assignés
485
auprès d’Altkirch. Altkirch. 1290 . 11 avril.
383. Guidon , prieur de Vaux, approuve et confirmel’échange fait entre
486
les moines d’Altkirch et ceux de Bellelay. Froide- Fontaine. 1290 .
581. Pierre , fils de Bourkard chevalier de Porrentruy, donne à Simonette
son épouse , plusieurs biens situés à Beurnevésain, Joncherey,
Boncourt, Bure, Chevenez, Brcssaucourt, Courtedoux, Cœuve,
487
Aile, I’ontenais et Porrentruy. 1290. 29 juillet .
583. Le conseil de Zurich déclare, que maître Nicolas secrétaire du prévôt
de l’église de Bâle, a présenté devant lui les frères Ulric, Henri
et Nicolas Reich, hommes de l’église de Râle, lesquels ont attesté
que trois autres personnages également présents, appartenaient
489
aussi à cette église. Zurich. 1290 . 26 août.
à
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ses prétentions sur la dîme d’un bien situé à Reconvilier. 1290. 25
^
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lecteur des Franciscains de Bâle fait arrêter , à Colmar et à Bâle,
plusieurs religieux qu’il regardait comme hérétiques . 1290 . . .
Bourkard de Diesse , chevalier , avec le consentement de son épouse
et de ses enfants , vend une vigne à l’abbaye de Fraubrunnen.
1291 . 4 janvier .
Humbert de Réchési , chevalier , fait don à l’église de Grandgourd de
de vingt sols de cense annuelle , assignés sur ses terres à Boncourt et à Joncherev . 1291 . C janvier .
Christine , veuve de Conon Vritag , bourgeoise de Bienne , vend à
l’abbaye de Bellelay des vignes situées près de ladite ville . 1291.

387. Le

388 .

389 .

390 .

6 janvier .
Hermann de Réconcilier vend à l’abbaye de Bellelay une vigne située
au val de Nugcrole . 1291 . 13 janvier .
392 . Bertholde de Chavanne et Jordanne de Diesse, son épouse , vendent à
l’abbaye de Bellelay, une vigne sise au val de Nugerole . 1291 . 13
.
janvier .
393 . Le prévôt d’Œlenberg vend à l’abbaye de Lucelle , des biens situés
à Courcelle , avec toutes leurs dépendances , hommes et choses .
Cernai) . 1291 . 19 janvier .
394 . Pierre de Muntzenheim vend au couvent de St - Léonard , à Bâle ,
quatre schatz de vignes , situées sur le ban d’Alsvviller, pour 18
livres de Bâle. Soultz. 1291 . 22 janvier . .
395 - L’official de Bâle relève de l’excommunication le recteur de l’église
de Rædersdorf , qui avait perçu des dîmes dans la paroisse de Roggenbourg , relevant du couvent de St.- Léonard , sous la condition
qu ’il ne les percevra plus à l’avenir , et qu ’il respectera les droits
de ce couvent . Bdle. 1291 . 28 mars .
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Rodolphe de Habsbourg , roi des Romains , casse et annulle la conces¬
sion faite par Otton à son frère Hugues de Bourgogne , du fief de
Rougemont , mouvant de l’empire , attendu que ce comte en a dis¬
500
posé en faveur de son épouse . Morat. 1291 . 1er mai .
397 . Alliance entre Otton , comte palatin de Bourgogne , sire de Salins , et
Pierre évêque de Bâle, par laquelle ils promettent de s’aider mu¬
tuellement envers et contre tous , à l’exception du roi des Romains,
de l’archevêque de Besançon , de l’évêque de Strasbourg , de l’abbé
de Murbach , de Jean de Châlon , seigneur d’Arlay , de Thiébaud,
501
comte de Ferrette , etc . Morat. 1291 . 3 mai .
398 . Transaction entre le chapitre de Moutiers-Grandval et Wemer , pré¬
vôt de Porrentruy , au sujet de la moitié des dîmes de Bonfol, que
503
percevait ce dernier . Bdle. 1291 . 14 mai .
399 . Jean , dit Macerel , châtelain de Porrentruy , atteste que Jean de
Bonfol , fils de feu Gérard , a renoncé à ses prétentions sur cer¬
taines propriétés de l’abbaye de Lucelle , situées à Bonfol , qu ’il
avait retenues injustement . Porrentruy. 1291 . 30 mai . . . . 504
400 . Henri , curé d’Hohenheim , donne sa personne et tous ses biens à la
chapelle de Soultz, annexée à l’abbaye du Lieu- Croissant , sous la
condition qu’il puisse conserver l'habit séculier , pour faiblesse de
50G
santé . 1291 . 7 juin .
401 . Transaction entre le chapitre de Moutiers-Grandval et Chunezet . fils
de dame Mezza de Bonfol , relativement à la sixième et à la hui-
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.
tième partie de la menue dîme de Bonfol. Bâle. 1291 . 14 juin
Mort de Rodolphe de Habsbourg , roi des Romains ; son anniversaire
dans la cathédrale de Râle. 1291 . 15 juillet .
Echange de dîmes entre l’abbaye du Lieu - Croissant et les frères de
St- Jean de Jérusalem , au lieu de Soultz , en Alsace. 1291 ■24 juillet .
Transaction entre Thierry , chanoine de Moutiers - Grandval et Galiers
de Reurnevésain , au sujet de la sixième partie de la dîme et de la
huitième partie de la menue dîme du ban de Bonfol. Bâle. 1291.
9 août .
L’abbé et le couvent de Lucelle déclarent que l’abbesse des bénédic¬
tines de Zurich a vendu à cette abbaye son domaine de Kientzheim , sans être assujettie à garantir l’avocaiie dudit domaine exer¬
cée parle seigneur de Horbourg . Lucelle. 1291 . 21 septembre . .
Trois personnages reconnaissent devoir au couvent de St.- Léonard à
Bâle , la rente annuelle de deux quartauts d’épeautre , autant d’ad’avoine , et un hébergement , pour les biens qu ’ils tiennent de ce
couvent à Hagenthal . 1291 . 9 novembre .
Accord entre les bourgeois de Bâle et ceux de Lucerne , par lequel
les deux parties confient la solution de leurs différends à des arbi¬
tres qui doiventse réunir à Brugg ou à Aarau . 1291 . 18 novembre .
Barvard , citoyen de Soultz , et son épouse vendent à l’abbaye du
Lieu - Croissant , un journal de pré situé audit lieu , pour sept livres
et six sols de Bâle . 1291 .
Accord entre l’abbaye de Lucelle d’une part , Louis de Pleujouse,
Walther dit Jolcr , Guillaume maire de Cornol , et leurs épouses
respectives d’autre part , au sujet de certaines propriétés situées à
Charmoille . Lucelle 1292 . 1er janvier .
Sibille , veuve de Guillaume Français , citoyen de Soultz , reconnaît
tenir en emphythéose six schätz de vignes , de l’abbaye du LieuCroissant , sous la cense annuelle de neuf deniers . 1292 . 2 février .
Jean de Rixheim et son épouse Sophie donnent an couvent de St.Léonard , à Bâle, et reprennent en emphythéose tous leurs biens
situés au village de Rixheim , et une maison à Bâle , pour la fon¬
dation de leur anniversaire , et pour la dot d’un autel à construire
dans l’église de ce couvent . 1292 . 27 février .
Hermann de Bienne , chevalier , du consentement de son épouse et
de ses enfants , vend à l’abbaye de Bellelay une vigne située au
val de Nugerole . Bienne. 1292 . 12 mars .
Le couvent de St.- Léonard , à Bâle, cède en emphythéose au couvent
de St.- Claire , une maison et un moulin situés audit lieu , sous une
cense annuelle , qui doit être payée par dame Béatrix de Neuchâtel
en Bourgogne . Bâle. 1292 . 20 avril .
Rodolphe Haldahusli , citoyen de Bâle , donne à l’église de St.- Léo¬
nard en cette ville , 18 livres de deniers , un champ sur le terri¬
toire de Nieder-Muespach , et trois schätz de vignes sur le han
d'Alswiller , près de la chapelle de St- Gall , dont il se réserve
l’usufruit , sa vie durant . 1292 . 3 mai .
Le conseil et la commune de Worms , déclarent que Conrad Beggcr
de Ulm , chevalier , a reconnu publiquement avoir reçu cinquante
livres de Halle , que lui devait Pierre Reich , évêque de Bâle , et
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renoncer à toute action de droit , à la condition que 1’évêquc lui
paie encore trente livres de Halle , pour intérêts arriérés . 1292.
10

41G.

juin . .

.

.

525

Maître Chueni , panetier , déclare vouloir donner à son fds Werner,
dix livres de phenning bâlois , sous la condition que ce dernier lui
laisse la libre disposition de ses biens - Bâle. 1292 . 28 juillet . .
526
417 . Jean , sous-custode de l’église de Bâle , achette dans celte ville une
maison d’Agnès Maserin , qu ’il lègue aux nones de Blotzheim , pour
la fondation d’un anniversaire
1292 . 12 août . . . . . . . 527
418 . Pierre Reich , évêque de Bâle, donne en fief castrai à son frère Ma¬
thias Reich , chevalier , et à son neveu Pierre , les châteaux de
Reichenstein , le domaine d’Arlesheim , et la dîme épiscopale à
Nuglar et à Sewen . Bâle. 1292 . 16 octobre .
528
419 . Franchises et privilèges donnés à la ville de Colmar , par Adolphe,
roi des Romains . Botweil. 1293 . 15 février
.
530
420 . Jean , sous -custode de l’église de Bâle , desservant de l’autel de la
sainte -croix , donne au couvent de St .- Léonard , vingt sols de
rente , assignés sur une maison de cette ville , pour la fondation
d’un anniversaire , sous certaines conditions . Bâle. 1293 . 10 mars .
542
421 . Accord entre le couvent de St.- Léonard à Bâle et les juifs domiciliés
dans la paroisse de celte église , par lequel le premier renonce à
toute poursuite en recouvrement des dîmes arriérées que doivent
les juifs pour leurs demeures , à condition qu ’ils paieront chaque
année à ladite église trente - cinq sols , pendant que leur nombre
sera dans le même état , et qu ’ils lui prêteront cinq livres de de¬
niers , sur gages de valeur plus grande , sans intérêt pendant 6
mois , chaque fois qu ’ils en seront requis , après toutefois le rem¬
boursement intégral du prêt antérieur . Bâle. 1293 . 17 mai . . .
543
422 . Jacques de Neuenbourg , commandeur des hospitaliers de St.- Jean ,
à Soullz , cède en emphythéose à l’église de St.- Léonard , à Bâle,
un pré situé près de Wuenheim , sous la cense annuelle de onze
sols. 1293 . 18 juin.
545
423 . Thiébaud , comte de Ferrette , promet à Pierre Reich , évêque de
Bâle , de l’aider de ses conseils et de lui prêter secours envers et
contre tous , à l’exception d’Adolphe , roi des Romains , de Conrad
de Lichtemberg , évêque de Strasbourg , d’Otton d’Ochsenstein , et
de Thiébaud , comte de Neuchâtel en Bourgogne . 1293 . 17 juillet .
545
424 . Boniface, évêque de Bosni, déclare avoir fait la consécration de l’cglise
des nones de Kiingenthal , au Petit - Bâle, et accorde des indulgen¬
ces aux pénitents qui visiteront cette église , au jour anniversaire
de cette dédicace . Bâle. 1293 . 4 août.
547
425 . Enquête au sujet de la dîme de Bumont , réclamée par l’évêque de
Bâle et les frères de Tavannes d’une part , et par l’abbaye de Bellelav , d’autre part . 1293 . 15 août.
543
426 . Iæs bourgeois de Bâle et ceux de Lucerne font un traité de combourgeoisie pour le terme de 20 années consécutives . Brugg. 1293.
16 août .
550
427 . Le doyen de l’église de St .- Pierre , à Bâle, prononce comme amiable
compositeur sur un différend existant entre Conrad , dit du Pont,
et le couvent de St.-Léonard , au sujet de certaines dîmes , au lieu
49.
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551
de Barlenhcim , relevant de l’église de Stetten . 1293 . 18 août .
delà
siège
au
personne
en
part
prend
Râle,
de
428 . Pierre Reich , évêque
ville de Colmar , par Adolphe de Nassau , roi des Romains . 1293.
552
octobre .
AValde
maire
,
erner
’
AA
à
procuration
donne
Lœwenburg
de
429 . Henri
bach , de gérer ses affaires et notamment de vendre les biens
553
qu’il possède à Mittelmuespach . Colmar. 1293 . 27 octobre . . .
430 . Le même vend à l’église de St -Léonard , tous les biens qu ’il possède
à Mittelmuespach , pour 32 marcs d’argent , deux livres et cinq
554
sols de Bâle. Bâle. 1293 . 31 octobre .
431 . Sentence de Guillaume de Vauxmarcus , en faveur de l’abbave de
Bellelay , contre Ulric de Rienne , qui réclamait une part de cer¬
taines dîmes , dans la paroisse de Blanche-église de Nugerole.
556
• . . .
1293 . 22 Novembre .
cents
cinq
donné
avoir
déclare
,
Toul
de
432 . Conrad de Tubingue , évêque
marcs d’argent , et précédemment cent quarante marcs aux Clarisses
du Petit - Bâle , et à celles deFribourg , à charge par elles de rem¬
557
plir les conditions énoncées dans cet acte . Bâle. 1293 . 5 décembre .
433 . Le môme prie le gardien des frères mineurs , à Bâle, de ne pas per¬
mettre aux Clarisses du Petit -Bâle et de Fribourg , d ’habiter les
maisons qu ’elles ont achetées avec les 200 marcs d’argent
qu’il leur a donnés , à moins qu ’elles ne promettent formellement
559
d’évacuer ces demeures à la première invitation . 1293 . 5 décembre .
434 . Herbolde , fdle de AVerner Dyetheure , déclare retenir certains biens
de l’abbaye du Lieu- Croissant , pour sa vie durant , seulement.
560
1293 . 11 décembre .
Comol,
de
maire
,
Pierre
,
Cœuve
435 . Bourcard d’Asuel , Guillaume de
Richard de Courgenay prononcent comme arbitres sur une difficulté
survenue entre l’abbaye de Bellelay et des particuliers de Monti561
gnez , pour la jouissance de certains biens sis à Montignez. 1293 .
436 - AVezelon de Bergholtz et son épouse déclarent tenir de l’abbaye du
Lieu- Croissant , cinq schatz de vignes , leur vie durant , pour la
562
.
cense annuelle de quatre deniers . 1294 . 7 janvier
437 . L’official de la cour de Bâle, condamne Diezchin , homme de Thuringue sire de Ramstein , à payer aux églises de St.- Léonard et de
St.- Pierre à Bâle , quarante sols de cense annuelle , à elles assi¬
gnés sur un verger , par feu Thierry , chantre de l’église cathé¬
563
drale . Bâle. 1294 . 17 janvier .
438 . Conrad Schaler , chevalier de Bâle , donne en emphythéose à l’église
de St .- Léonard , une maison située dans cette ville , que Junta
fille de feu A’olmar (Etzlin a résignée entre ses mains , après l’avoir
565
possédée au même titre . 1294 . 15 mars .
d’ar¬
marcs
cents
deux
pour
,
Bâle
de
l’église
à
vend
Reich
439 . Mathias
gent , le lieu et le château de Brombach , avec toutes ses dépen¬
dances , et les reçoit en fief de ladite église , pour lui et pour
566
Pierre Reich , fils de feu Guillaume Reich . Bâle. 1294 . 13 avril .
440 . Henri de Rlotzheim et Hedwige , sa sœur , vendent à l’église de St .Léonard pour quarante marcs d’argent , leurs droits sur une mai¬
son située dans cette ville, qu ’ils tenaient en emphythéose du mo¬
567
nastère de St.- Alban. Bâle. 1294 . 6 mai .
No
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441. Les enfants de Wemer de Blolzheim, citoyen de Bâle, résignent au
monastère de St.-Alban, une maison qu’ils possédaient de ce mo¬
nastère par emphythéose, sous une cense annuelle à titre de re¬
connaissance et d’honoraire, et le prient de céder leur droit emphytliéotique sur cette maison à l'église de St.-Léonard, qui l’a
déjà acheté desdits enfants, pour 60 marcs d’argent. 1294. 8 mai 568
442. Guidon de Saicourt et son fils donnent à l’abbaye de Bellelay la moi¬
tié de leurs biens situés dans le ban de cette localité, à l’excep¬
570
tion du moulin de Saules. 1294 juin .
443. Jean Hœvenstein vend à l’église de St.- Léonard, à Bâle, pour 20 livres
moins 2 sols, tous ses droits sur une maison située en cette ville,
qu’il retenait en emphythéose de ladite église. Bâle. 1294 . 14
571
août.
Romains,
des
roi
Adolphe,
informe
,
Bâle
de
évêque
Reich,
444. Pierre
que les citoyens de Selz ont porté préjudice à un citoyen de Stras¬
bourg; qu’ils en retiennent deux autres dans les fers, et menacent
de troubler la paix publique, en exigeant de nouveaux péages pour
les vins transportés par eau ; il le prie en conséquence de mettre
572
un terme à ces vexations. 1294. 29 octobre .
445. Renaud de Cœuve, donne à l’abbaye de Bellelay, soit au prieuré de
Grangourd, un pré sis à Cœuve, prés de la fontaine de Covate, à
charge de payer une cense annuelle de douze deniers, à l’église
de Florimont, et autant à celle de St- Dizier 1294. 4 novembre . 573
446. Le couvent de St.-Léonard et les frères hospitaliers de St.-Jean, à
Bâle, en désaccord sur la distribution de 300 marcs d’argent, que
les bourgeo is et le conseil de cette ville étaient tenus de donner à
Jean Zum Teufel, sa vie durant , choisissent comme amiables
compositeurs Henri de Berne et Amolde de Storschingen, lesquels
peuvent porter leur sentence assis ou debout, un jour férié ou
1294.
non , en présence ou en l’absence des parties , etc. Bâle.*
575
2 décembre .
d’ar¬
qualité
en
déclarent,
,
Wuenheim
de
Albert
et
d’Erguel
Jean
447.
bitres et amiables compositeurs, que le chapitre de St.-Léonard
doit donner 20 marcs d’argent à Jean , dit Diable, le jeune , afin
qu’il renonce pour lui et pour ses héritiers , à la succession de
feu Diable, le vieux, qui avait pris l’habit dans le couvent de St.577
Léonard. Bâle. 1294 . 4 décembre .
vente
la
448. La veuve de Henri domzel de Pfoit, et ses enfants, consententà
d’une maison faite par celui-ci à Aymon, curé de Perles, pour 15
578
livres de deniers. 1295. 12 février .
voyageà
un
449. Rodolphe Muye, curé de Muespach, se disposa nt à faire
Rome , donne à l’église de St.- Léonard , à Bâle, sous certaines
conditions, six quartauts d’épeautre et cinq sols de rente , prove¬
nant de ses biens , situés audit village et à Obermuespach. Bâle.
579
1295. 26 février .
de
couvent
le
et
d’Ensisheim,
Marquard
et
Rutlieb
,
Ulric
450. Les frères
St.-Léonard, à Bâle, conviennent de présenter alternativementà
580
la cure de Stetten. Bâle. 1295 . 7 mai .
à
vendu
a
qu’il
atteste
Pfaffenheim,
à
résidant
chevalier,
,
Thierry
451.
l’abbaye du Lieu-Croissant , certaines rentes assises sur des biens
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456.

457.

458.

459.

460.
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situés en différents lieux. 1295. 15 mai .

.
.
Pierre Reich, évêque de Bâle, annexe l’église paroissiale de Ste- Régule, à Kientzheim, à l’abbaye de Lucelle, qui en possédait déjà le
droit de patronage. Bâle. 1295 . 30 mai .
Le même évêque donne à l’abbaye de Lucelle certaines forêts situées
entre les communes de Bourrignon, Pleigne, Pleujouse et Fregiécourt, avec le consentement de ces communes respectives. Bâle.
1295. 20 juin .
Le monastère de Lucelle s’engage à ne pas couper le bois dans une
certaine partie des forêts à lui données par l’évêque de Bâle, dans
l’endroit où les habitants ont coutume de couper ou de courber les
arbres , pour se défendre contre l’agression des ennemis, aux en¬
virons de Pleigne. 1295. 20 juin
.
La veuve de Henri Gartner, d’Oberwyler, donne au couvent de St.Léonard, à Bâle , pour la fondation de certains anniversaires, la
moitié d’une maison située dans cette ville , qu’elle tenait en emphythéose de l’église cathédrale, sous la réserve que si ladite veuve
tombait dans un état d’indigence que nécessitât son entrée à l’hos¬
pice des pauvres, cette donation serait nulle. 1295. 18 juillet. .
Pierre Reich, évêque de Bâle, échange avec le chapitre de MoutiersGrandval, des revenus en argent et en nature , perçus à Moutiers
et dans la prévôté ; la dîme de Perrefitte , de Corcheresses, etc.
sauf le droit de patronage de l’église de Chalière, pour le péage
de Bienne, la dîme d’Orvin, les revenus mortuaires de Boujean,
certaines rentes à Courtelary, excepté de même le droit de patro¬
nage de l’églised’Orvin, et la villicature du val de Nugerole. Bâle.
1295. 25 août.
Sentence arbitrale entre les bourgeois de Neuchâtel et ceux de Bienne,
au sujet de certains gages qu’Ulric Gormont de Neuchâtel avait sai¬
sis à Bienne, un jour de foire , sur des citoyens de Soleure. Les
deux parties se promettent un secours mutuel pendant deux années
consécutives. 1295 1er septembre.
Renaud et Guillaume de Delle, donnentà l’église de Grandgourd trois
chenevières et cinq champs situés sur le territoire de Florimont,
et les reprennent en emphythéose pour la cense annuelle de 20
sols. 1295. 15 octobre.
Hermann, comte de Hombourg, tant au nom des enfants de son cou¬
sin Louis, qu’au sien propre , vend à la ville de Bâle le droit d’é¬
tablir plusieurs ponts sur la Birse, pour 30 marcs d’argent. Bâle.
1295. 11 novembre .
Henri de Delémont, écuyer , reprend en fief de Renaud de Bourgo¬
gne , comte de Montbéliard, la dîme et le moulin de Bethonvillier,
et différents biens à Bcthoncourt, à Petit- Croix, à la Chapelle et
à Vézelois. 1295 1er décembre.
Jean et Thierry d’Arberg, frères , déclarent qu’afin de mieux défen¬
dre leur personne, leurs gens et leurs biens , ils ont donné en
franc-alleu leur forteresse appelée Neuve-Villle, située au val de
Ruz, à Pierre Reicb , évêque de Bâle, leur seigneur, et qu’ils
l’ont reprise en fief de l’église de Bâle. Bienne. 1295 . 12 dé¬
cembre .
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4G2. Ulli, fils d’Ulric Geissrieme, vend à l’église de St.-Léonard, à Bâle,
un pré situé sur le ban du Petit- Bâle, pour 19 livres. Petit-Bâle.
1295. 22 décembre .
463. Bertholde de Steinbrunn, abbé de Murbach, ratifie une donation de
certains biens situés près de Berrwiller, faite par une servante
nommée Richine, au proviseur de la chapelle de Soultz, en Al¬
sace. 1295 .
464. Code de police municipale de la ville de Bienne, donné par Pierre
Reich, évêque de Râle, avec le concours du conseil de Bienne, pour
le terme de 18 mois. 1296. 7 janvier .
465. Jean et Thierry d’Arberg , frères, déclarent qu’ils ont résigné leur
pays du Val-de- Ruz , leur forteresse appelée la Neuve-Ville, la
forteresse de Valangin et la ville de Bussy avec leurs dépendances,
à Pierre Reich , évêque de Bâle, et à son église, pour trois ans ,
dans l’intervalle desquels ledit évêque devra construire une tour
sur la montagne située près du château de Valangin, et que l’on
nomme la Roche rouge. Valangin. 1296 . 9 janvier .
466. Henri de Gampenen, son beau-frère et sa belle-sœur choisissent
pour arbitre dans leur différendà l’égard de la succession de l’é¬
pouse dudit Henri, Rodolphe, custode de l’église de St.-Léonard,
exécuteur testamentaire de la défunte, lequel décide la question
du consentement des parties. Bâle. 1296 . 9 janvier .
467. Les deux gérants de l’hospice des pauvres , à Bâle, promettent de
décharger le prévôt de l’église de St.-Léonard de toute responsa¬
bilité , à l’égard de trois livres de deniers, que leur avait assi¬
gnées feue Adelaide de Gampenen, par l’entremise dudit prévôt.
1296. 10 janvier .
468. Richard de Vendelincourt, chevalier, fait don à l’abbaye de Lucelle
d’un muids de céréales, à prélever annuellement sur sa propriété,
sise à Bonfol. 1296. janvier .
469. Sentence arbitrale entre l’abbaye de Bellelay et Werner et Conon
d’Undervelier, au sujet de l’héritage de leur frère Renaud d’Undervelier, légué à la première. Ceux- ci reprennent ces biens en
emphythéose de ladite abbaye. 1296. 29 janvier .
470. Le chapitre de St.- Pierre à Râle convient avec le couvent de St.Léonard de célébrer, chaque année, une fête solennelleà l’hon¬
neur de St.-Augustin; le couvent de St.-Léonard s’engage à payer
pour cela au premier la somme de 15 sols par an. Bâle. 1296 . 3
février .
471. Henri, prêtre à Issenheim, donne à l’église de St.- Léonard à Bâle,
tous ses biens meubles et immeubles, ces derniers spécifiés dans
l’acte. Bâle- 1296. 13 février .
472. Le monastère de St.- Léonard achette cinq fauchées de prés, situées
sur le ban du Petit-Bâle, dont le tiers de Ulli Geissrieme, pour
19 livres ; le second tiers de Rodolphe, pour 22 livres ; l’autre
tiers de Werner , pour 20 livres. Petit- Bâle. 1296 . 13 février. .
473. Composition entre Pierre Reich, évêque de Bâle, et le comte Her¬
mann de Hombourg, par laquelle celui- ci déclare devoir au pre¬
mier 200 marcsd’argent en réparation de certains dommages cau¬
sés à l’église de Bâle, et s’engagerà lui remettre la ville de Lies-
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474 .
475 .

476 .

477 .

478 .

479 .

480 .

48t .

482 .

. Pagestall ou le château de Hombourg , suivant que l’un ou l’autre lui
écherra en partage , et à les reprendre en fief de ladite église . Bâle.
612
1296 . 17 février .
Rodolphe IV , comte et seigneur de Neuchâtel , défait les troupes
614
de l’évêque de Bâle dans les champs de Coffrane. 1296 . 28 février .
Thiébaud d’Asuel donne à l’abbaye de Bellelay , à titre d’œuvre pie,
la dîme de Gerwillers , située dans la paroisse de Pfetterhausen.
615
1296 . 1er mars .
Les Clarisses du Petit -Bâle déclarent que la vente d’une certaine
maison par Henri de Wentzwiller à l’église de St.- Léonard , à Bâle,
a été faite injustement , puisque cette maison leur appartenait de
616
plein droit . 1296 . 2 avril .
de
l’église
de
profit
au
constitue
,
Rheinfelden
de
orfèvre
,
Rodolphe
St .-Léonard , à Bâle , une rente annuelle de 20 sols , assignée sur
une maison dans cette ville , pour indemniser ladite église du dom¬
mage causé par l’incendie d’une maison que ledit Rodolphe tenait
617
en emphythéose . 1296 . 2 avril .
Otton de Hoffstetten, chevalier , renonce à tous ses droits à la succes¬
sion des biens qu’Ulric de Rodersdorf , son parent , à donnés de
61g
de son vivant à l’abbaye de Lucelle . Bâle. 1296 . 5 avril . . . .
Pierre , maire du Vieux- Ferrette , vend au couvent de St.- Léonard,
à Bâle, douze arpents et demi de terres , pour 12 livres de deniers
bâlois , et les reprend en emphythéose dudit couvent sous la cense
619
annuelle de trois quartauts d’épeautre . Bâle. 1296 . 23 avril . .
Thiébaud , comte de Ferrelte , déclare vouloir indemniser Guillaume
de Glères , sire de Montjoie , de tous les dommages qu ’il pourrait
éprouver par suite de la fidélité que celui - ci lui a promise . 1296.
621
Avril .
le
contre
et
commune
la
Sentence portée par l’official de Bâle contre
maire d’Ungersheim , ce dernier coupable d’avoir tué le prêtre
621
• . . . .
dudit lieu . Bâle . 1296 5 mai .
Thiébaud , comte de Ferrette , donne à l’abbaye de Lucelle , le droit
de patronage des églises de Phaffans et d’Etueffont . Thann. 1296.
625
26 mai .

483 . Le chapitre de Moutiers -Grandval déclare que les fiefs claustraux de¬
venus vacants ne seront plus attribués spécialement à l’un ou à
l’autre des chanoines de cette église , mais qu ’ils seront affectés à
leur utilité commune . 1296 . 5 juin .
484 . Dame Marguerite de Lœwenburg , épouse de Roudiger de Trothofen,
vend à l’église de St.-Léonard , à Bâle , pour 13 livres de deniers
Bâlois, un corps de biens composé de dix arpents et d’une fauchée
. .
de pré , dans le ban du Vieux-Ferrette . Bâle. 1296 . 6 juin
485 - Sentence arbitrale d’Ulric de Thorberg , entre Pierre Reich , évêque
de Bâle , Jean , Ulric et Thierry d’Arberg frères , d’une part , et
Rodolphe , seigneur de Neuchâtel , de l’autre , portant que la paLx
doit être rétablie entre eux ; que les frères d’Arberg observeront
la sentence rendue deux années auparavant , et qu ’en attendant ils
abattront le gibet récemment élevé au Val- de- Ruz . 1296 . 14 août .
486 - Pierre Reich , évêque de Bâle , et Rodolphe , seigneur de Neuchâtel,
choisissent Ulric de Thorberg , pour terminer leurs différends , â
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487.

488

489 .
490 .
491 .

492 .

493 .

494 .

495 .

496 .

497 .

498 .

499 .

la suite desquels les frères Jean et Thierry d’Arberg étaient déte¬
nus prisonniers à Neuchâtel . Cet arbitre prononce que le comte
Rodolphe , ses héritiers et ses sujets conserveront tous leurs droits
. .
et possessions au Val- de-Ruz . 1296 . 14 août .
Jean de Rixheim donne tous ses biens , meubles et immeubles , au
couvent de St.- Léonard , sous la condition qu’il paie ses dettes.
Bâle. 1296 . 14 août .
Jean , sous- custode de l’église de Bâle , desservant de l’autel de la
Sainte - Croix , donne à l’hospice des pauvres , situé sous le Mont
de St —Léonard , à Bâle, dix sols de rente assignés sur une maison
• . . . .
en cette ville . Bâle. 1296 . 18 août .
Mort de Pierre Reich de Reichenstein , évêque de Bâle ; son anniver¬
saire dans l’église cathédrale . 1296 . 3 septembre .
Pierre d’Asphelt succède à Pierre Reich de Reichenstein sur le siège
épiscopal de Bâle. 1296
Rodolphe Kaldahusli , citoyen de Bâle, fait différents legs à l’église de
St .-Léonard , aux monastères de Klingenthal , de Gnadenthal , de
Blotzheim , à l’hospice des pauvres , aux lépreux sur la Birse , etc.
Bâle. 1296 . 10 septembre .
Rodolphe Geissriem , du consentement de ses frères Wemer et Jean,
vend à l’église de St.- Léonard , à Bâle , les droits qu’il avait sur
cinq fauchées de prés , situés sur le ban du Petit - Bâle , pour 23
livres de Bâle . Petit - Bâle. 1296 . 18 septembre .
Pierre , dit Schaffener , renonce pour lui et ses héritiers , à tous les
droits qu’il peut avoir sur des biens situés sur le ban de Pfeffingen
près d’Aesch , qui appartiennent à l’église de St.- Léonard . Bâle.
1296 . 27 septembre .
Le chapitre de St.-Ursanne donne en emphythéose à Pierre , maire
de Comol , un moulin et la moitié d’un autre situé audit lieu,
pour la cense annuelle d’un muids de blé , mesure de Cornol , et
de 30 deniers . Saint - Ursanne. 1296 . novembre .
Rodolphe de Rheinfelden , citoyen de Bâle , donne à l’église de St.Léonard , en cette ville , un corps de biens situés à Meispracli,
sous la condition que le custode de cette église distribue chaque
année , à l’occasion de l’anniversaire du donateur , une mesure de
bon vin blanc aux pauvres malades de l’hôpilal de Bâle , et qu’il
place un cierge sur sa tombe . Bâle. 1296 . 14 décembre . . .
Irmendrut Rœtin donne sous certaines conditions à l’église de St.Léonard , trois livres d’argent assignées sur des biens à Ilaltingen,
Œtlingen et AVeil, tenus en emphythéose de la donatrice , par
Jean Meyerli , citoyen de Bâle. Bâle. 1296 . 14 décembre . . .
Pierre d’Asphelt , évêque de Bâle , accorde à la ville de Lauffon les
mômes privilèges dont jouissent les citoyens de Bâle. 1296 . 26 dé¬
cembre .
Beline , veuve de Salathin de Magstat , reconnaît avoir reçu pour les
cultiver convenablement , les terres situées audit lieu , appartenant
au couvent de St.- Léonard à Bâle , sous la cense annuelle de 13
quartauts de céréales , et sous la condition d’en marner ou matrasser un demi -journal , chaque année . Bâle. 1297 . 21 février . .
Humbert de Knœringen , chevalier , et son épouse vendent au cou-
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Pages,
vent de St .- Léonard , à Bâle , différentes pièces de terre situées
sur le ban de Fislis , pour 22 livres , et les reprennent en emphythéose dudit couvent , sous la cense annuelle de quatre quartauts
d ’épeautre et de quatre setiers de pois . Bâle. 1297 . 24 mars . .
644
Le chapitre de St.- Léonard , à Bâle , donne en bail emphythéotique
une maison située en cette ville , à Otton de Hagendal , sous cer¬
taines conditions , pour la cense annuelle de 13 schilling , et d ’au¬
tres redevances . Bâle. 1297 . 22 juin
.
646
Les villes de Berne et de Bienne renouvellent pour neuf années con¬
sécutives , l’acte de confédération conclu précédemment entre elles.
Bienne. 1297 . 9 juillet , et Berne. 1297 . 1er juillet
.
647
Renaud de Bourgogne , comte de Montbéliard , abolit la coutume en
vertu de laquelle , après la mort du père , la seigneurie était dé¬
volue à la mère dans le domaine de Monljoie, inféodé à la famille
de Glères . 1297 . 6 mai .
650
Henri de Tavannes , chevalier , donne à l’abbaye de Bellelay , toutes
ses possessions à Tramelan , dont les revenus seront spécialement
employés pour un repas abondant au réfectoire de Bellelay, le
jour de son anniversaire . Pelit - Bâle. 1297 . 9 août .
650
Werner Kaltschmidt et son épouse , donnent à l’église de St.-Léonard,
à Bâle , deux maisons situées en cette ville , et d’autres biens , à
charge par cette église de remplir certaines conditions spécifiées.
Bâle. 1297 . 7 et 16 septembre
.
651
Pierre d’Asphelt , évêque de Bâle , recommande à ses officiers ecclé¬
siastiques et séculiers de protéger les personnes et les propriétés
de l’abbaye de Luceile contre toute agression . Bâle. 1297 . 11 no¬
vembre .
• .
654
Statuts synodaux promulgués par Pierre d’Asphelt , évêque de Bâle,
relatifs à l’administration des sacrements , à différents cas punis
de l’excommunication , de l’interdit ecclésiastique et à quelques
points de discipline dans ce diocèse . 1297 . Novembre . . . . 655
Piere d’Asphelt , évêque de Bâle, et plusieurs grands personnages se
rendent à Vienne, près du duc d’Autriche . 1298 . février . . .
666
Bourcard de Landskron , abbé de Luceile , donne à Thiébaud , comte
de Ferrette , la faculté de présenter , pour une fois seulement , au
rectorat de l’église de Pbaffans, dont le droit de patronage appar¬
tenait à Luceile . Olsperg. Vers 1298 . 26 juin .
666
Thiébaud , comte de Ferrette , avec le consentement de l’abbé de
Luceile , présente à Pierre d’Asphelt, évêque de Bâle, un candidat
au rectorat vacant de l’église de Phaffans . Zillisheim. 1298 . 27
juin .
667
Simon de Courtelary , chevalier , donne la moitié de ses biens , situés
sur le territoire de Sonvillier , à Henri , Richard et Simon , fils de
Guillaume d’Erguel , chanoines de St.-Imier , sous la cense an¬
nuelle de 16 deniers . 1298 . 15 juillet .
668
Lutholde de Rœthcln , prévôt de l’église cathédrale de Bâle, charge
le prévôt de l’église de St- Pierre , en cette ville , de pourvoir à
l’investiture du recteur de l’église de Phaffans . Utile. 1298 . . .
669
Thiébaud , comte de Ferrette , promet à Guillaume de Glères , son
parent , 60 marcs d’argent , pour les services que celui - ci lui a
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rendus ; en garantie , il lui assigne et à ses héritiers 60 quartauts
de céréales , à Riespach . Thann 1298 . 3 octobre .
Le prévôt de l’église de St.- Pierre , à Bâle, mande au doyen du cha¬
pitre rural du Sundgau , d’opérer l’installation du recteur de l’é¬
glise de Phaffans . Bâle. 1298 . 6 octobre .
Albert , roi des Romains , confirme aux citoyens de Bâle le privilège
à eux donné par Henri Vn . , et déjà confirmé par Rodolphe Ier .,
qui leur accorde la faculté d’acquérir des fiefs. Bâle. 1298 . 14 oc¬
tobre .
Bourcard , de Boécourt , abbé de Bellelay , constate qu ’Ulric d’Undervelier et d’autres personnes ont donné à celte abbaye une certaine
somme d’argent , pour pitance , laquelle somme a été dépensée
par son prédécesseur , qui avait assigné en compensation deux
vignes à son couvent ; ledit Bourcard ajoute 24 sols de Bâle à cette
pitance , assignés sur une maison à Bienne . 1298. 21 octobre . .
Henri Bubl , de Gervillers , vend à l’abbaye de Bellelay , sa maison
avec ses dépendances , pour sept livres de monnaie . 1299 . 22
janvier .
Le pape Boniface VIII. confirme au recteur de l’église de Phaffans les
biens et revenus affectés à ces fonctions . Lnlran. 1299 . 5 avril . .
Walther de Liebstein vend à l’abbaye de Bellelay sa dîme du terri¬
toire de Gervillers , pour 50 livres estevenantes . 1299 . 12 avril .
Thierry , curé de Blanche- église de Nugerole , donne à l’abbaye de
Bellelay une vigne , une maison située sous le Schlossberg , avec
ses dépendances , et différents autres biens non spécifiés ; il s’en
réserve l’usufruit pendant sa vie , moyennant une cense annuelle
dp douze deniers . 1299 . mai .
.
Statuts synodaux du diocèse de Bâle, promulgués par l’évfique Pierre
d’Asphelt , relatifs aux sépultures , à l’obligation pour les curés de
séjourner dans leurs paroisses , au paiement des dîmes , à la célé¬
bration de certaines fêtes , à l’interdit ecclésiastique , etc . 1299.
1er juin , à 1302 .
.
Pierre d’Asphelt , évêque de Bâle , autorise l’évêque de Strasbourg à
transférer dans la ville de Rouffach le monastère de St.- Valenlin,
situé auparavant près du château dudit lieu . Bâle. 1299 . 16 juin .
Sentence en appel de l’official de Besançon, qui confirme au chapitre
de St .- Imier le droit de présentation à la cure de Dombresson,
contrairement à une sentence de l’official de Lausanne , qui le lui
enlevait . 1299 . 12 septembre .
Jean , Ulrich et Thierry d’Arberg , frères et sires de Valangin , re¬
noncent en faveur de l’église collégiale de St .- Imier , à toutes
leurs prétentions au droit de présentation à la cure de Dombres¬
son . 1299 . 21 octobre
.
. . . • .
Henri , curé de Colmar et archiprêlrc du décanat Ultra colles Oltonis,
déclare que Hesse et Werner , fils de Walter h'urzon , ont renoncé
à la dîme d’Ingersheim , que feu leur père avait injustement per¬
çue , au préjudice de l’église de Bâle. Vers 1300 .
Bourcard de Landskron , abbé de Lucelle , autorise le couvent de
Frienisbcrg de vendre aux nones du monastère de Fraubrunnen,
la dîme qu’il percevait dans le village de Graffenried , pour 55
49*
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livres de deniers . Fraubrunnen. 1300 . 26 janvier
L’épouse de Rodolphe , comte de Thierstein , et celle de son fds Ulric
donnent les biens et les gens compris dans des limites déterminées
dépendant du domaine de Aesch , à Conrad Munch et à ses fils
Otton et Conrad , parce qu’ils ont renoncé à leur droit d’avocatie
. . . . 695
dans ledit domaine de Aesch. Bâle. 1300 . 19 février
Albert , roi des Romains , prend le chapitre de l’église collégiale de
Colmar sous sa protection spéciale , et lui assure les mêmes pri¬
vilèges dont jouissent les citoyens de cette ville . Colmar. 1300.
696
18 mai .

L’abbaye de Murbach cède à Thierry , à Jean - Ulric de Ilaus , chevaliers,
et à Bertholde , cellerierde St.- Amarin , les châteaux deHohenrupf,
de Hugstein et de Ilirzenstein , Iesvillages de Guebwillcr et de Wattwiller , avec toutes les autres localités , hommes et choses , dépen¬
dant de cette abbaye , sauf les revenus affectés aux offices et aux
prébendes de MM. de Murbach , sous la condition et jusqu ’au mo¬
ment où les dettes de cette abbaye seront payées , époquo où l’ab¬
baye doit rentrer dans la possession des biens concédés . Murbach.
1300 . 26 août .
529 . Accord entre Pierre d’Asphelt , évêque de Râle, et Renaud de Bourgogne , comte de Montbéliard , par lequel celui - ci fait hommage
au premier pour les châteaux de Valangin , de Montjoie et de
Dale et pour leurs dépendances , tandis que l’évêque de Bâle aban¬
donne , pour ce qui le concerne , ses prétentions sur le lieu de Blâmont , etc . Abbévillers. 1300 . 29 septembre .
530 . Renaud de Bourgogne , comte de Montbéliard , prie Albert , roi des
Romains , d’apposer son scel à l’accord conclu entre ledit Renaud
et Pierre d’Asphelt, évêque de Bâle, au sujet du fief de Blâmont et
des châteaux de Valangin , Montjoie , etc , Porrentruy. 1300 . 1er
octobre .
531 . Rodolphe de Lobogasse , domzel , vend à l’abbaye du Lieu-Croissant,
trois schatz dé vignes , situées à Soultz , pour deux livres et cinq
sols de Bâle. 1300 . 10 novembre .
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Rodolphe II , évêque de Bâle , confirme au chapitre de St.- Diez , la
collature des églises d’Ingersheim , de Mittelwihr , et d’Hunawihr,
et la jouissance de certains revenus dans ces églises . Bâle. 1122.
27 février .
533 . Frédéric Ier, comte de Ferrette , avec son épouse Stéphanie et son
fils Louis, fondent et dotent le monastère de Feldpach . 1144 . .
534 . Ortlicb de Froburg , évêque de Bâle , constate qu ’il a fait la dédicace
du monastère et du cimetière d’Alspach , transféré nouvellement
dans un lieu voisin , et qu ’il a permis aux moines de racheter par
un petit corps de biens la dîme que le fond de leur monastère de¬
vait payer à l’église d’Amcrschwihr . 1149 .
535 . Henri de Horbourg , évêque de Bâle , atteste que les chanoines de
St.-Ursanne ont vendu , avec son consentement , au monastère
d’Alspach , un corps de biens qu ’ils possédaient à Sigolsheim et à
.
luentzheim . Saint - Ursanne, 1184
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lilric I. , comte de Ferrette , donne à l’église de St .-Nicolas-des-Bois,
.
l’église d’Angeot . 1234 . .
Henri de Thoune , évêque de Bâle, atteste qu ’Ulric comte de Ferrette,
Conon , prévôt de Massevaux , et Henri son frère , ont donné à l’é¬
glise de St-Nicolas-des -Bois, le droit de patronage de l’église d’An¬
geot , qui leur appartenait . Bâle. 1234 . 14 mars .
Thierry , chevalier , sire de Rougemont , donne à l’église de St.-Nicolas- des- Bois , l’église du village de La Chapelle . 1234 . . . .
Le même donne à l’église de St.- Nicolas- des- Bois, un corps de biens
près d’Anjoutey , lequel ses héritiers échangent pour un autre si¬
tué près de ladite église . 1234 .
Louis , comte de Ferrette , sous le poids de l’excommunication , jure
d’obéir aux ordres du pape Grégoire IX. , et de lui obéir en toute
chose . Il est en conséquence relevé de l’excommunication . Itieti.
1236 . 18 août .
Louis , comte de Ferrette , fait un testament nuncupatif non-écrit,
par lequel il donne tous ses biens meubles et immeubles à l’église
Romaine , à l’exception de Ilagenthal et de Dirlinsdorff légués à
son épouse . Il statue que ses biens doivent servir , suivant la
décision du pape , à réparer les dommages qu’il a causés , et que
le reste soit employé pour envoyer des combattants au secours
de la Terre sainte . Rieti. 1236 . 20 août .

Le pape Grégoire IX. mande aux évêques de Constance et de Lau¬
sanne , de mettre à exécution le testament de feu Louis , comte
de Ferrette , en employant ses biens à la réparation des dommages
, et le reste à l’envoi de combattants . au secours de la Terre
v causés
sainte , conformément aux dernières volontés du testateur . Viterbe.
1237 . 16 juin .
.743. Bertholde de Ferrette , évêque de Bâle, autorise le chapitre de St.Amarin de réunir à sa mense commune , les revenus de l’église de
Thann , dont ce chapitre avait la collature , sous la condition de
pourvoir cette église d’un desservant , qui devra jouir d’un revenu
convenable . Bâle. 1255 . 20 janvier .
544 . Pierre , légat apostolique , confirme au chapitre de St .-Amarin , la
réunion des revenus de l’église de Thann à la mense de ce cha¬
pitre . Constance. 1255 . 3 avril . . . • . • .
545 . Le chapitre de l’église cathédrale de Bâle convient de donner annuel¬
lement à l’abbaye de St.-Biaise, douze sols de deniers bâlois , pour
sa part du droit au repas des vendanges , qui lui appartenait par
moitié , au lieu de Weil . Bâle. 1259 . 9 septembre .
54G. Hugues de Iiuix , chevalier , donne deux maix de terre situés à
Etueffont , à l’église de St.-Nicolas- des- Bois. 1260 . 23 juin . . .
547 . Les habitants d’Olmenheim promettent en justice à l'abbesse et au
couvent d’Eschau , que quiconque d’entre eux coupera du bois
dans la forêt , paiera cinq sols d’amende et le prix du bois ; celui
qui pêchera , cinq sols d’amende et le prix du poisson ; celui qui
fauchera des herbes et récoltera du foin , cinq sols d’amende et
rendra l'herbe ou le foin recueilli . Strasbourg. 1261 . 28 mai . .
548 . Le chapitre de Rheinfelden donne en emphythéose à l’abbaye d’Olsperg , huit journaux de terre novale . pour la cense annuelle d’un
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demi - quartaut (l’épeautro . Rheinfelden. 1279 . 28 octobre . . .
728
519 - Henri d’Isny , évêque de Bâle , accorde à perpétuité un prêtre à la
commune d’Hüsseren , vu son éloignement de l’église paroissiale ,
sous la condition que cette commune donnera chaque année à
son desservant une rente de 12 livres de Bâle , et deux livres au
curé paroissial pour indemnités ; l’évêque donne le droit de pré¬
sentation aux trois préposés de Hüsseren . Colmar. 1282 . 25 mai .
724
550 . Le chapitre de Bâle déclare que l’abbaye de Trub est exempte de
payer à l’avenir la cense annuelle de deux livres de cire qu’elle
donnait au custode de l’église de Bâle , pour certains biens situés
à Kalbach , parce que ledit chapitre a vendu ces biens à cette ab¬
baye pour deux livres de monnaie . Bâle. 1291 . 9 mai . . . . 726
551 . L'évêque et la ville de Bâle ayant un différend avec le comte et la
ville de Fribourg en Brisgau , l’évêque de Strasbourg décide
comme arbitre , que les parties doivent s’en tenir à la sentence du
podestat de Côme , auquel l’objet de la difficulté a été soumis.
Hoh- Barr. 1296 . 12 mars.
". . . 727
552 .

Sentence arbitrale qui adjuge à l’abbaye de Lucelle certains biens si¬
tués sur le territoire de Phetterhausen et Gervillers , pour la libre
possession desquels cette abbaye doit donner 130 marcs d’argent
aux Clarisses du Petit -Bâle ; celles - ci les abandonnent exempts de
toute prestation , sauf une cense de dix sols dûe au chapitre de
St .-Ursanne ; dix sols à l’église de Moutiers-Grandval , deux sols
à l’église de Charmoille , et six deniers à celle de Réchési . Bâle.
1299 . 22 décembre
.

728

553 . Pierre d’Asphelt , évêque de Bâle, donne à la ville de Bienne, avec le
concours du conseil de cette localité , un code de police munici¬
pale , qui doit rester en vigueur pendant 2 années consécutives.
1300 . 26 septembre .

732

Actes Incomplets.
554 .

555 .

Rodolphe III, dernier roi de Bourgogne , donne à Conon , comte du
palais , le domaine de Munsingen , dans le comté de la Haute -Argowie . Vers l’an 1000 .
.
L’empereur Frédéric Ier, donne à Ortlieb de Froburg , évêque de
Bâle , le droit d’exploiter les minerais d’argent , dans tout son
évêché . Entre 1152 et 1164 .
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Abbatisse Nicolaus . 4-19. 491.
Abbévillers . Albrechtswiller . 703. —
Henricus de . 396 . 701.
Achilles , frater . 169.
Achtkam . 19.
Adalbero comes in Brisgau . 864 . 365.
Adalbert canonicus . 7. 8. 9 . 11 . 12.
Adolfus rex . 531 . 546 . 552.
Aesch . 638 . 695.
Aigremont . 352.
Ajoie . vide Elsgaudia.
Albano Sancto . Nicolaus de . 188.
Albani Sancti monasterium , vide Basilea.
Albertus decanus Lucernensis . 16. —
dux Saxoniæ, 369 .— physicus . 145.
Albus Hugo. 217 . Liberi ejus : Ulricus.
et Gerdrudis . 217 . — Wilhelmus,
miles . 297 . Jacobus frater ejus . 298Ale , fons , retro ecclesiam de Courgenay . 222.
Alie. Halla. 132 . 488 . — Gerdrudis
de . 132 .Gerardus de . 132. Beinaldus
de . 222 . Albertus dictus de . 236.
371 . Beinaldus villicus . 406 ; quon¬
dam villicus 505 . — Ilanbillun de . et
Burchardus fdius ejus . 406.
Allemannus Petrus . 452.
Alsatia . 1. 72 . 229 . — Wcrnerus co¬
mes Alsaliæ . 708 . Conratlus-Wernerus
dictus de Hattstat advocatus . 294.
Alschwiller . Almswilre . 3. 565 . — H.

zir Mattun de . 174 . Rodulfus de.
193 . Johannes de . 267.
Alschwiller , vicus destructus . 213.
402. 462. 498. 510. 524. 560.
Alspach . 709 . 711 . Walterus advocatus
de . 710.
Altheim . 16.
Altkirch , oppidum et castrum . 28.
112. 205. 207. 255. 255. 256. 281.
285. 284. 558. 450. 477. 486. 487.
695 . Rudolfus prior de . 709 . Cuno
prior . 450 . 485 . 487 . P . antiquus
scaphnarius de . 281 . — Johannes de.
269 .— Kelaus de 438.
Altorf . vide Bassecourt.
Altwis . Bertholdus de . 16.
Amarinus Sanctus . 718 . 719 . — Ber¬
tholdus cellerarius de . 698 . — B.
de S. Amarino . 94.
Amazo, miles . 9.
Ambringen . 17.
Amedeus Valentinensis episcopus . 261 .—
curatus in Dombresson . 691.
Amerel , molendinum . 105.
Amman . Rcinerus der . 102.
Ammerschwihr . 710 . Bcmerus de . 710.
Ammertzwiller . 205 . 283.
[Ampelun. 733.
[Andreas, rex Ungarin;. 666.
Anesorgen , C., capellanus . 70.
Anet. Ins. 155 . Burchardus de . 26.
'Angeot. Ingelsod . 712 . 715.
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336 . 338 . 406 . 410 . 476 . 602 . 616.
Anglicus Waltherus . 269 . 381.
Anjoutey . 714.
Adelheidis ejus uxor . 476.
j2. Henricus miles , dictus de Vilario.
Apj)emvihr . 8.
Aquisgranum . 240.
322 . Petronella uxor ejus . 322.
Aragaugensis superioris comitatus . 733 3. Walterus II.
Arau . 515.
4 . Theobaldus I . 410 . 477 . 418 . 615.
Arberg . 648 . 649 . — Conradus domicel640 . Meczauxor ejus . 615.
lus de . 522.
Liberi Henrici dicti de Mlario.
Fratres :
1. Johannes . 596 . 601 . 629 . 630 . 690. 1. Ulricus . 322.
2 . Henricus . 322.
692 . praepositus Sti-Himerii . 703.
2 . Thietricus 596 . 601 . 629 . 630 . 692. 3 . Johannes . 322 . Canonicus Grandis
vallis . 602.
3 . Ulricus , clericus . 156 . 602 . 629 . 630.
4 . Burchardus 322.
692 . 703.
5 . Otto . 322.
Guillaumc de . 596 . 602.
Arbores . Johannes et Petrus dicti . 330. |6- Tiethelmus . 322.
Arburg . Cono, Lutoldus et Walterus de. 7. Richardus . 322.
55 . Ulricus de . 515.
;8. Ita . 322.
Argentifodinae . 734.
Filii Theobaldi I.
Argentina civitas , vide Strasbourg . Wernerus de . et Henricus frater ejus . 31. 1. Theobaldus , rector ecclesia; de CalAlbertus de . et Judentha uxor ejus . 74.
mis . 615.
2 . Ulricus.
Filii eorum.
Henricus dapifer de Hasenburg . 410.
1. Albertus de Argentina . 52 . 58 . 73. Attenschwiller . 69 . Cono conversus Lu410.
cellensis magister in . 128 . 144 . Hen¬
ricus zer Matten de . 173.
2. Wernerus . 74 . 182 . 214 . occisus.
3. Burchardus . 74 . 136 . 279 . miles,
Auggen Ochein . 186 . Henricus de . mi¬
4. Henricus . 74 . 410.
les ; Rodolfus frater ejus . 51 . 52 . —
Brunward de . 727.
Joannes de Argentina , pellifex . 203 . 341.
Arisdorf . 147. 162 . 260 . Henricus de. Augsbourg . Augusta . 268 . 422 . Sifridus
163 .'Wernerus villicus de . 163 . Wolepiscopus Augustensis . 43.
marus villicus de . 260.
Augst . Ougst . 331 . 369 . 380 . 417 . 418.
440 . 442 . 467.
Arlay . Allara . Joannes de Cabilone do¬
minus de . 454 . 502.
Aurora , monasterium . 318 . Vide FrienisArlesheim . 170.
berg.
Auxelles . Nicolas de . 353.
Ansoltingcn , monasterium . 507 . 511.
Azo, canonicus . 7.
Nicolaus de . 552 . 609 . 619 . 629 . 632.
B. provisor monasterii Campidonensis.
Aspe, des . 417.
250.
Asphclt . Petrus de . episcopus Basiliensis
Vide Basilea .— Paulinus de . frater ejus , Bach-zer . Petrus . 414.
thesaurarius ecclesia; Basiliensis . 634 . Bachon . Hugo de . 265.
Asuel. Hasenburg , castrum . 105 . 323. Baden . Ulricus de . canonic . Basii. 58.
477.
Badenweyler . Wilare . 251. 364 . Ilenricus comes de . filiusConradi FriburRichardus de , filius Henrici I . 709 . Vi¬
gensis . 251 . 524.
de indicem tomi primi.
Henricus II . de Asuel advocatus . 24; Baldeck . Hartmannus de . 365 . 399.
filius Burchardi II . — Burchardus de Raima . Henricus von der . 56 . — RudolBurchardus
fus
miles . 22 . 24.
Nicolaus de . 98.
Balsthal , vallis . 198.
Ludovvicus quondam dictus de ; Belin, Balsclnviller . Conradus scultetus de . 338.
mater ejus ; Belin uxor et Burchardus Bantzcnheim . 186.
Barr . vide IIoh-Barrfilius ejus . 105.
Bartenheim . 551 . Walterus de . 264.
Rodolfus de . miles . 113
Burchardus de . miles 406 . 418 . 561. Barwardus ; Bertha ejus uxor ; Rudolfus
I et Johannes filii eorum . 516.
forsan qui dictus de Vilario . 322.
Walterus I, dominus de Asuel. 104 . 105. Baselarius Thiericus , miles ; Elisal>cth
I ejus uxor . 581.
Filii ejus.
Basilea . 1. 5 . 14 . 19 . 31 . 32 . 36 . 39.
1. Bertholdus dictus Heimo . 228 . 323. I 46. 54. 58 . 72. 75 . 76. 05. 105. 107.
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110. 114. 115. 121. 124. 152. 154. 156.
262. 263. 268. 272. 275. 277- 279.
144 . 145. 155. 154. 158. 161. 167. 175.
281. 282 . 286. 287. 288. 294. 309.
177. 180. 182 . 184. 188. 191. 198. 202.
311. 512 . 316. 519 . 520. 524. 325.
205 . 204. 206 . 209. 214 218. 226. 229.
526. 332 . 354. 538 . 539 . 543 547.
252. 255. 257 258 . 259 240. 244. 249.
548. 549 . 350 555. 556. 357. 558.
250 . 254. 257. 259 . 260. 261. 262.
559. 564. 366 . 569. 572 . 373. 574.
264 . 267. 269. 271. 275. 286 . 290. 295.
377. 378. 586. 587. 590 . 591. 394.
510 . 512. 516. 520. 555. 558. 541. 546.
395 596. 598 . 400. 406. 408. 410.
564 . 565. 579 . 584. 595. 421. 424. 425.
412. 415. 418. 419. 421. 423. 424.
450. 452. 455 . 459. 440 . 445 . 452. 456.
426. 448. 457. 549. 700. 724. 726;
458 459. 461 . 464. 468. 470 . 475. 479.
demum archiepiscopus Mogunti480 . 485. 490. 500. 508. 512. 515. 525.
nus.
527. 550. 542. 544. 548. 550. 556. 559.
564 . 566. 568. 575. 578. 581. 582. 585. Jobannes episcopus Regensis vicarius
587 . 590. 595. 604. 609. 614. 619. 625. | generalis Henrici episcopi. 412. 415.
629 . 652. 656. 646. 655 . 655 . 667. 669. 35. Petrus Reicli ( seu Dives) de Reichenstein. 177. 424. 425. 430.
671. 672. 689. 706. 715. 719. 721.
432. 445. 444. 4'i7. 451. 454. 457.
726 . 727. 751.
463. 464 . 465. 466. 472 . 473. 479.
484. 488. 497 . 500. 501. 504 512.
Basilienses episcopi.
525. 528 546. 549. 552. 566. 572.
10. Rodolfus. 3.
582. 583. 587. 596. 599 601. 612.
16. Adalbcro III. 364.
616. 621 . 626. 630 . 633 . 654. 735.
17. Udalricus II. f26 maii, circa 1040.
Obiit

pag. 4.
19. Beringerus. 4.
20. Burchardus de Ilasenburg. 5. 7. 8.
9 . 10. 11. 12. 17. 40. 47. -j- anno
1107, die 12. aprilis.
21. Rodolfus de Ilomburg. 706.
• 22. Bertholdus de Novo caslro. 33. 34.
23. Adalbero de Froburg. 12.
24. Ortlicbus de Froburg. 17. 18. 19.
21. 49. 708. 709. 710. 734. 735.
■f anno 1164, die 18 Augusti.
25. Ludowicus de Froburg. 16. 20. 735.
26. Ilugo de Ilasenburg. 19. -J- 1177.
die 15 maii.
27. Henricus de Ilorburg. 20. 22. 23.
24. 31. 711.
28. Lutholdus I. de Rcetheln. 33. 34.
36. 42. 735.
30. Henricus de Thun. 37. 39. 41. 43.
51. 52. 115. 713. f 1238 , die 17
februarii.
31. Lutholdus II ; adhuc incertum an de
Rcetheln, aut de Arburg. 53. 55. 57.
59. 170. 218.
32. Bertholdus de Firreto. 67. 69. 71.
75. 101. 102. 103. 109. 112. 130.
131. 146. 208. 211. 253. Obiit
1262. die 10 decembris.
33. Henricus de Novo castro, coadjutor
126 ; episcopus 107. 131. 134. 137.
158 .
155.
170.
190 .
205 .
225 .
259 .
258.

141. 142. 145. 146. 148. 154.
157. 158. 161 . 16i . 165. 167.
174. 177. 182. 184. 185. 189.
191. 194. 195. 196. 199. 201.
208. 210. 214 . 217. 218. 220.
226. 227 251 . 252. 254. 258.
240. 241. 242 . 249. 252. 255.
454. 549 . 719 . 735. Obiit 1274,
die 13 septembris.
34. Henricus de Isena, franciscanus. 261.

129G. die 3 septembris.
36. Petrus de Asphelt, regni Rohcmiae
cancellarius. 631. 612. 618. 651.
655. 666 . 667. 669. 670 . 679. 689.
700. 705. 704. 732. 756.
Praepositi ecclesia
: calhedralis.

Ezclinus 2. 3. Rudolfus. 7. 11. 12. Die| thelmus. 39. 13.
Henricus de Novo Caslro. 53. 58. 60.
I 68. 76. 77. 101. 109. 721. Postea
' episcopus Basiliensis.
Rudolfus de Habsburg-LaufTenburg
. 135.

j 138. 139. 148. 149. 154 . 175. 189.
I 191. 192 . 197. 202.

.Otto. 277. 290. 378. 106. 113. vicarius
I generalis episcopi.
Lutholdus de Rcetheln. 197. 529. 580.
582 . 584. 669. 670. 672. 705. 726.
vicarius generalis episcopi; obiit die
19 maii 1316.

Decani.
Hugo. 7. — Ozo. 11. 12. — Conradus.
I 21. 31. 10. 11. 711. — Wilhelmus.
| 53. 58. 68.— Henricus. 76. 77, 721.
.Conradus 101. 104. 134. 138 148. 149.
154. 158. 159. 162. 174. 189- 191. 192.
197. 202. 204. 206 209. 212. 217. 230.
258. 277. 358. 378. 406. 443. 529. 726.

Henricus de Bechbur" . 582. 581. 590.
703. Obiit die 9 julii ; sepultus apud
fratres minores Basilcde.
Otto clericus decani. 197. Johannes sco-

j

laris

decani. 311.

|
Archidiaconi.
Diethcrus. 30. — Henricus. 12. 15. 60
175 . 77.
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Petrus Reich de Reichenstein . 138 . 139.
180 . unàque præpositus Moguntinus
286 . 290 . 312 . 3/8 . 424 . electus Basiliensis , sed frustra . 257 . 263 . Demùm episcopus Basiliensis.
Lutholdus de Rœtheln . 337 . 338 . 378.
406 ; tune præpositus ecclesiæ cathedralis et monaslarii Grandis vallis.
Cuno officialis archidiaconi . 145 . Tho¬
mas oificialis 187 . Nicolaus cellerarius
archidiaconi . 75.
Cantores.
Hugo . 40 . 45 . 58 . 60.
Erkenfridus de Rixheim . 68 . 71 . 93.
102. 109. 115. 150. 152. 154. 158. 159.
149. 155. 158. 159. 177. 184. 189, 191.
192. 196. 201. 204. 206. 209 . 212. 246.
260 . 275 . Fuit etiam præpositus Sancti
Ursicini.
Dietericus in Fine , seu germanicè , am
Orte . 337 . 338 . 378 . 406 . 564.
Custodes.

|

Magistri coquina; .
Henricus . 40 . Ulricus . 337.
Thesaurarii.

jBertholdus . 7.
Asphelt . 634.

11 . — Paulinus

de

Advocati.
IRodulfus. 7 11.
jPetrus Scalarius . 51 . 55 . 58 . 60 . 68.
lingo Monachus . 101 . 102 . 135 . 157.
I 220 . 236.
Golfridus de Eptingen . 125.
Burchardus Yicedominus . 220 . 236.

J

Sculteti.

Conradus vor Gassen . 40 . 51 . 54.
Otto Scalarius . 124.
Petrus Scalarius . 220 . 266 . 519 . 526.
Vice-Sculleti.
Hugo de Gundelsdorf . 267.
Henricus de — . 519 . 526.

Vice- Domini.
Henricus , 50.
Otine. 364 . Ihipoldus . 7. 10. 12.
Hugo de Wessenberg . 613.
Subcustodes : Arnoldus de Blotsheim. !Adelgotus . 89 . Ulricus . 31 . Burchardus.
40.
145 . 153 . 180 . 341 . Johannes . 527.
542 . 632.
Magistri civium.
Cellerarii.
Rodolfus Dives. 125.
Ilartmannus . 31 . Ulricus . de Rodersdorf. jWernerus de Argentina . 135.
188.
45 . 59 . — Johannes de Rodersdorf, Hngo Monachus.
jPetrus Scalarius . 191.
149. 159. 206. 209. 212. 721.
Jacobus Marscalci. 210 . 212.
Henricus . 378.
.Conradus Monachus. 220.
Scolastici.
|_ Marscalci. 232.
Burchardus Yicedominus . 550 . 593.
Zacharias . 19 . Petrus . 711 . Henricus.
Monetarii.
71. 75. 102. 154 158. 159. 145 149.
155. 158. 159. 180. 184. 204. 206. 209. Wemerus . 136 . 245 . 267 . Joannes . 189.
212. 257. 246- 721.
191. 192 . 204 . 207 . Dietricus . 470.
Eberardus . 337.
Magister panificum.
Camerarii.
Johannes . 204 . 210 . 212.
Henricus . 31 . 40 . 42 . Wilhelmus . 40. Ecclesia Sti Martini . 47 . 76 . 368.
Sti Petri . 43 . 45 . 52 . 368 . 460.
—
45 . Conradus Güli. 60 . — Conradus
de Kaiserstuhl . 125 . Rudolfus Reich,
508 . 564 . 608 . Conradus plebanus.
43.
seu Dives. 157 . 170 . 260.
Prtepositi : Conradus . 460 . 721 . Henri¬
CapeUani.
cus . 608.
Decani : Conradus . 61 . 102 . 315 . 327.
Wezclo . 130 . Fr . Hartungus . 386.
R. 460 . Ludowicus . 568 . 608.
Custos : Petrus . 315.
Dupiferi.
Scolastici : Burchardus . 286 . Rudolfus.
568 . 652 . Nicolaus 602.
Hen¬
.
42
.
40
.
Lamport . 7. 12, \ Yernerus
ricus . 182.
Ecclesia Sancti Leonardi . 2. 12 . 32.
3G. 44 . 45. 46. 50, 60. 70. 73. 74.
Pincerna ;.
7G. 94. 111. 119. 137. 145. 151. 15-2.
171. 173. 187. 193. 196. 197. 215.
Adclprcht . 7 . 12. Henricus 58-
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215. 217. 222. 223. 229. 246. 272.
314. 321. 341. 342. 568. 370. 371.
382. 388. 389. 392. 414. 422. 430.
434. 435. 440. 456. 458. 459. 460.
469 . 470. 471. 475. 478. 482. 498.
499. 514. 519. 522. 524. 542. 543.
545. 551. 554. 564. 565. 567. 571.
577. 579. 580. 586. 597. 608. 610.
6li. 617. 619. 627. 631. 632. 636.
638. 640. 641. 643. 644. 651.
Prmpositi : Henricus. 14. Rudolfus. 709.
Otto. 38. 40. 42. 60.
Albertus. 74. 75. 120. 151. 174. 213. 224.
Weriierus 254. 246. Heoricus. 321.
341. 342. 370. 393. 414. 469. 482.
522. Marlinus de Muspacb. 577. 608.
611. 627. 637. 646.
Custodes : Wernerus . 70. 197. Henricus.
382 . Joannes. 430. Henricus. 520. Rudolfus. 578. 603.
Scolastici : Henricus. 75. Rudolfus. 382.
520.
Cellerarii : Burchardus . 341. Jacobus . 423.
430. 478. 498. 499.
F .. cantor . 75. Eberhardus scriptor con¬
ventus. 246. Martinus diaconus. 75.
Marlinus procurator . 542. 565. 571.
597.
Ecclesia Sancti Albani. 5. 8. 9. 10. 11.
38. 47 . 76. 77. 81. 87 . 315. 320. 368.
Priores et praepositi. Wilhelmus. 7. Volmarus. 709. Henricus. 77. 88. Wilhelmus.
120. 315. Stephanus. 320. 340. 388.
Simon. 475. 488. 568.
Cooradus , commendator hospitalis Sli- Johannis. 134.
Arnoldus decanus de Sto Johanne . 197.
246.
Prmdicatores : 453. 636 . Conradus prior.
40. H. prior . 198. 233.
Minores fratres : 439. 636. Tietricus ma¬
gister domus. 54. S. lector. 465. C.
gardianus. 465.
Praecones: Johannes . 40 . 125. 267. Bur¬
chardus . 40. Petrus. 267. Rudegust. 267.
Otio. 267. Johannes der Lange. 520.
Henricus Koppi. 520.
Magister trivii : Conradus Monachus. 236.
Moniales de Sta Clara. 512 . 584. 465. 557.
559. 616. N. abbatissa. 584.
Pons Basiliensis. 259. Turris Lallonis. 77.
88. Castrum sive atrium . 661.
Porta; : Porta crucis . 226. Eselturli. 124.
341. 439. 482. 525. AEschenthor. 20.
Porta Spalen. 234. 401 . 519. 565.
Vici: Vicus cerdonum . 197. 202. 618.
Vicus Spaleae vel ze Spalon. 44. 527. 569.
Vicus Sancti Udalrici. 41 . 59. Vicus sella¬
rum. 44. Vicus textorum . 234. Eisengasse. 31. Solgasse. 567. Via Rinder¬
markt . 558. Suter Strasse. 341. Forum
frumenti. 44.
Basilea ulterior . Enrun Basel. 89. 154.
182. 204. 253. 245. 286. 419.
ifcsilea inferior. 6. 38. 384.

Basilea minor . 558. 559. 597. 612. 617.

657. 651. 728.
Sculteti : Geissrieb Conrad. 245. Mazzerei
Johannes . 597. 610. 656. Vice-scultetus : Boeller Conrad 597. 610. 636.
Consules duodecim . 598. 612.
Ecclesia Sii Theodori . 89. 154.
Basilea nova. 523.
Capella Sti Vincentii. 68. Sli Andrea:. 527.
Altare St;e crucis. 542.
Basilea. Dietricus de . canonicus Grandis
vallis. 503. 507. 512.
Bassecourt. Altdorf. Manegoldus et Cbuno
de . 24. Henricus de . filius Burchardi de
Courledoux . 149.
Baumes. Balma. Symon abbas . 703.
Bawelarius Hugo. 379.
Bechburg. Conradus de . 6 . Cuno canoni¬
cus . 40. Conradus et Cono frater ejus.
69 . 158. Thielelmus- Friderieus de canonic. Basil. 210. 212. H. de. et Judinta
mater ejus. 217.
Becheler Henricus. 558.
Begger, Conradus. 525.
Beinwyl monasterium. 20. 42. 56. 296.
Ulricus Abbas. 296.
Belchamp. Bellus campus. 222.
Beifort. Richardus de. 595. Liberi ejus:
Wilhelmus canonicus. 587. 411. 595.
Houdeinnet, uxor Henrici de Delemont.
595.
Bellelay. Bellelagia, monasterium. 22. 23.
24 . 28. 98. 104. 105. 106. 112. 122.
125. 129. 132. 140. 147 176. 194.
255. 258. 272. 275 . 276. 297. 323.
526. 390. 402. 412. 415. 474. 476.
486 . 493. 495. 521. 549. 536. 561.
370. 606. 615. 651. 675. 674. 676.
677.
Abbales.
7. Conradus. 133. 148. Obiit 1270 . die
8 novembris.
8. Petrus de Varres. 474. 561. 606. 673.
Obiit 1292. die 25 februarii.
9. Burchardus, ex Boecourt oriundus . 672.
677. Obiit 1516. die 19 februarii.
Belley. Berlio episcopus Bellicensis. 348.
349. 558. 559.
Belmonr. 553.
Belorcier Stephanus. 639.
Bendorff. Petrus de ? 410.
Benedictus. 258.
Benken. Rudegerus de . 724.
Bennwihr. 16.
Bergholz. 610. Tietricus de . canonicus.
136. 159. Nicolaus de . 216. 224. Johan¬
nes de . 510. Wezzelo de, dictus Erbe.
Gcrina uxor ejus. 562.
Berne. 198. 229- 318. 457 . 648. 649.
Martinus de . clericus. 152. Rudolfus de.
543. 572. 629. 653. Henricus de advo¬
catus . 520. 551. 564. 567. 570. 572.
575. 579. Ulricus de . 322. Wernerus
de . 522. Cuno de. 552. 578. Nicolaus
de . ,364. Albertus de . 572.

50.
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Bernandi Iïenricus. 497.
5 >Henricus , monachus Bellelagice. 275.
276.
Bernwardus . 216.
Berrwiller. 599.
Fratres de Biello.
Beisich. Iïirsicus, rivus. 44. 77. 259. Birsiil
,
Ulricus
de
. 403 . 556 , 597.
cus minor . 542. 632.
2 . Ludowicus. 481.
Bertholdus cornes in Brisgau. 364. 565.
3 . Johannes 521.
— procurator . 72.
4 . Hermannus. 403. 446 . 491. 521. 673.
Berwarl Otto. 322.
678. Cujus uxor fuit Clementia. 446.
Besançon. Bisuntium. 526. 448. 472. Odo
521.
archiepiscopus. 241. 261 . 263. 526. —
Johannes filius Eberhardi . 403.
Iïenricus de. miles. 113.
Beschelarius, miles. 206. 496. Ulricus fra¬ Henricus filius Jacobi senioris. 677.
Johannes filius Jacobi dicti Robere et Ger¬
ter cjus. 206.
drudis de Diesse. 474.
Beser Johannes. Mechlildis relicta ejus.
Walterus filius Ludowici. 481.
583.
Bessewilre. Johannes de. 674. 676.
Liberi Hermanni et Clementue.
Berge. Conrad an dem. 269.
Betboncourt . 595.
1. Harlmannus, diaconus. 446. 521.
Betonwillier. 595.
|2. Richardus. 446. 521.
Beurnevésain. 487. Otto miles de., et Hen- 5. Hermannus. 255 . 446. 521. 651.
ricus frater ejus. 298. Liberi Henrici : 4 . Aymo. 446. 521.
Wilhelmus. Iïenricus. Petrus , miles. Gui. Nicolaus de 482.
— Walterus . 298. — Galiers de. 512.
Ollo de. 491. 495. 494. 522.
Biesheim, castrum. 232.
Beuveuge. 552.
Bévilard. 133. Olivir, sacerdos de 132. — Binans. 392.
Bertholdus de ., et Bertha ejus uxor . 135. Binningen. 6. 232.
Liberi Bertholdi : Nicolaus. Hermannus. Binzen. Arnoldus de . 755.
Agnes. Richardus . Joannes. Wernerus. Birse. Birsa, rivus. 6. 40. 520. 593. 636.
133. Ulricus de. miles. 133.
j 653.
Birsicus. Vide Bersich.
Biberesche. Luprandus de. 584. 572.
Bickensohl. 19.
'Birseck. 529
Biederthal, castrum. 194. Conradus de. Bischoff Henricus. 93. 129.
abbas Sti Urbani , et Lutholdus , miles, ^Bischoffingen
. 204,564 . Hermannus de 18.
frater ejus. 59. Cono et Hermannus de. Blaise-Saint, in nigra Silva. 720.
709. Jacobus de . ei Erchenfridus frater jBlaise- Saint , in pago Novi castri. Petrus
ejus. 207. Joannes de. 475. 602.
) curatus de. 495.
Biengen. 17.
jBlamool castrum. 299. 552. 575 . 395.
Bienne. Biel. 27 . 106. 129. 476. 247.
254. 253. 263. 273. 292. 327. 340. Blansingen. liesso plebanus in. 152. Ju586 . 414 . 475. 522. 588 . 590. 591. | liana filia sororis ejus. 153.
596. 599. C47. 648. 649. 673 677. Blochmont, castrum . 205. 283. Petrus de
732. Villici : Jacobus, quondam villi¬ | Eplingen de. 602.
cus. 106. Hermannus de Nidowa, villi¬ jBloones. P. de. 438.
cus. 106. 129. Richardus. 254. 318. Blotzheim. 174. 176. 185. 186. 236 314.
540. Ulricus. 403. 475 ; quondam vil¬
527. 565. 636 Arnoldus plebanus de.
licus. 522. 578. Cono de Pluviosa.
58 ; subcustos Basiliensis. 445. 153. 180.
522. Henricus de Wildenstein. 591.
341. Anna de. 523. Albertus de. 527
Wernerus de. 519. 567. Liberi ejus :
Cono de Nidowa. 677.
^
Petrus curatus de. 129. Petrus vicarius de.
Wernerus , Henricus et Hedewigis. 567.
569.
540, tunc curatus in Schupfen. Nobiles :
Walterus , Berlholfus et Albertus, milites Bodensee Wernerus . 61:
de Biello. 20.
Boecourt. 112. 476. 607. 608. Berngerus
R.», et Conradus frater ejus, milites. 106.
de . 23. Burchardus, dictus villicus, judex.
Richardus frater eorum . 106. 176. 292.
476. 607.
Agnes uxor Uichardi. 176. Liberi eorum : Bcemundus, archiepiscopus Trevirorum.
1. Jacobus. 176. 337. 340, 466. 419. 474.. 370.
2. Joannes. 176.
Boenstetten Henricus Jugo de . 489.
3. Richardus. 176. 474. 482. 522.
Bollwillcr. Joannes de . 538. 462. 498.
4. Clemcnsa. 176.
Boncourt. Bubendorf. 487. 492. Reingerus
3. Gerdrudis. 176.
de. 28. Thierricus domicellus de . 354.
Bertholdus de . gener Wezelonis dc Bonfol.
Ambert et Margot de. 554 . Hugo — Jo¬
hannes de. 530. 541.
275. 276. Liberi ejus:
1. Eberhardus . 255. 273. 340. 403.
Bonfol. 504. 507. 512. 603. Bonfol supe¬
rior . 503. 507. Gerardus de. et Joannes
2. Jacobus dictus Robere . 255. 273 ; cujus
uxor fuit Gerdrudis de Diesse. 474.
filias ejus. 504. Petrus Kracbpel, villicas

I 484
. 700
. 701
.702.
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de 505. Meza de. et Chunezet filius ejus. Buschwiller. 147. 267. Luilfridus de . et
I Hupoldus filius ejus. 9.
507. ... Incuratus de 505.
Buser Conradus. 587.
Bonifacius episcopus Bosoniensis. 547.
Bonstelten. Hermannus de . 271.
Bussy. 602.
Bulenheim. Filii Ilenrici de. Otto. 55. 98.
Bonus horao. Gutman. 094.
Henricus. 158. 189. 190 191. 206. 253
Boppard. Bobardia. 293.
Borrens P. 571.
421. Anna uxor ejus. 420. Joauues . 189.
190. 191. 206. 253. 421.
Borrc. Vide Hoh-Barr.
Butinchon Joannes . 56
Botelinus Walterus . G94.
Bullenberg, ecclesia. 412 . Ulricus de. 445.
Bolminger Iïenricus . 125. 202.
Bulliken. Ulricus de. 153.
Botsclio Cono. 60. 102.
■Buweli
Berlholdus. 282.
Boujean. Bœlzingen. 340. 588.
Boumilin Rudollus. 151.
Bourrignoo. Burgis. 585. 583. Johannes Cachetius Petrus. 485.
sacerdos de . 22.
Cacoere Philippus, et II. filius ejus. 571.
Bouxwiiler. 205 . 283. 020 . 645. — Rudol- .Calmoulier. Jacobus de. 354.
Camerarii.
Kämmerer. Conradus. 58. 711.
fus de . 571. Ulricus presbyter . 709.
Ibmricus. 58. 60. Henricuscauonic . Ba¬
Bovas Gerardus. 605.
sii. 77. 88. 402. 428. 434. 458. 439.
Boviers Philippus. 571.
449. 455. 458. 459. 203 . 206. 209.
Bozoie Wernerus et Petrus filius ejus. 466.
212. 250. 257. Diethelmus. 520. BcrBremoncourt. Walterus sacerdos , Burkartholdus et Henricus frater ejus. 520.
duset Gerardus, fratres . 97. Ilemo filius
Johannis . 97.
Wilhelraus et Conradus (ilius ejus. 520.
Bressaucourt. 488.
Johannes et Walterus, frater ejus. 520.
Brinkheim. 414.
Henricus et Johannes, frater ejus. 520.
Brisack. i 16. 427. 444. 442. 208. 214. Cappelen. Capella. 164. Joannes et Bruno
546 604. 755 Cuno de. 578. Egelolfus | de . 529. *
'Cappellarius Otto, miles. 206.
de . 694. Henricus, scultetus de. 142.
Cappeler Joannes, miles. 66.
Brisgau. 255. 3G4.
Brogant Hugo. 424. 568. 647, Hudolfus. Caresmantrant Cono. 176.
205. Dietricus. 124.
Carspach 708. Rudegerus de . 167.
Brombach. 566.
Catzenelenbogen. Eberardusde . 271. 293.
Brucke-an der . De Ponte. Wernerus . 16.
} 5G5. 399.
Bruck-ze. Conradus. 551.
Caynat Ulricus. 592.
Brudere Burchardus . 174.
(Cella (S. Ulrich.) in pago Brisgowc. 17.
Cerco Henricus. 257.
Bruebach . Hugo de. 451.
Cerlier. Heriiacum , castrum. 247, ecclesia
Brugg. 515. 550.
25 . 155. 292. 395. Cono, abbas. 26.
Bruno episcopus Herbipoleosis. 564. 734.
— Olomucensis 312.
Ollo, abbas. 522. Joannes, pneposilus.
Bubichon. Henricus de 154.
155. Ulricus quondam castellanus. 292.
Bucheck . Henricus comes de. 356.
Cernay. Senheim. 474. 205. 207. 254.
285. 474. 497. 708. Andreas, scolasliBucheim. 200. Manegoldus de. 175. 338.
cus de . 599.
Buchsberg. Henricus de . 427.
Buchse. 491.
Cervum-ad. Zem Hirsche. Hugo ad. 155.
Buda. Henricus de. 453.
207. 216. 224. 437. 520. 568. Uxor ejus
Maza, filia Cononis advocati RubiaccnBuggingen. 564.
sis 457.
Buhl Henricus. 674. 676. Hadin uxor ejus.
Liberi eorum : Walterus . Henricus. Bur¬ Cervus Burchardus 217.
chardus . Bechin. Junta . Margareta. 674. Chablet Joannes . 403.
Chablu-du. Petrus . 668.
Buix. Lutfridus, miles de 711.
ChalTlucel. 495.
Hugo, miles de . 122. 722. Margareta ejus
Chaisc- Dieu. Casa Dei. Lancehnus abbas.
uxor. 122. Liberi . Hugonis:
25.
l . Girardus. 2. Lutfridus. 3. Hugo. 122.
Bumont. 549.
[Chalieres. Zcholiers, vicus destructus. 558.
Bunlhellorf. 7. VideGondelsdorf.
(Cabilone. Joannes de . 454. 502.
Burchardus canonicus. il . — claviger 105. Chamabon. 552.
Chanu. C.. du . 298.
— dux Allemande. 1. — miles. 7.
Burego Cuno. 412.
Chapclle- La. Capella 595. 714.
Bures. 28. 325. 543 374. 400. 487.
Charmoille. Calmis. 169 572. 517. 731.
Burgundia. Hugo comes de. 551. 500. ReRudolfus , plebanus de . 54. Joannes,
naldus ßliusejus . 351 . 355. Guillaumetla
rector . 323. 476. Theobaldus de Asucl,
uxor Renaldi. 351. Vide Montbéliard.
rector . 6i5.
Burnliaupt. 205. 285.
Chasues Jacobus . 557.
Burrer . — Conrad der . 598.
Chatenois. Alar de. 353.
Bursa Dei Johannes. 488.
!Chavanne, juxta lacum Biellensem. Petrus
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de. 129, Petrus Elius ejus. 129. 298. ^Colonia. 569. Sifridus archiepiscopiu 369.
'Combo, quondam villicus. 485.
Nicolaus de. 394. 493.
Bertboldus de et Jordana de Diesse uxor Cono, comes palatii. 755.
ejus. 46S. Filia: Berlkoldi. Ita . Agnes. Conradus episcopus Tullensis. 557. 559.
Constantia. 124. 281. Episcopi :
Margareta. 493.
Hermannus. 19. Eberardus : 125. 179.
Chavannes. Schaffens: . Sckaffnatt.
Rudolfus. 254. 261. 424 . Henricus. 672.
Heuricus de 497.
— Henricus thesaurarius ecclesiæ. 458.
Chavigny Gerardus. 105.
Lutoldus de . canonic. Basii. 134. 138.
Clieben Albertus. 674.
159. 203. 204. 206. 212 . 217.
Chermers. W.. de 265.
,Contamina. 5’i8 . 558. 559.
Chernis. Wernerus de. 193.
GHesal. 405. Wernerus , magister de. 222. Corhieres. Richardus de. 538. 363.
Corcheresses-les. 588. 589.
Chestel-Tkierry . 326. 352.
Corgémont. Wilhelmus, miles, de . 22. VolChevenez. 23. 488. Oliverus de 23.
marus, miles, de . 24.
Chevremont. Geisenberg. Joannes de . 50.
Cornol. Gundelsdorf. 555. 605. 639 . RueChiemsee. Joannes , episcopus de. 309.
dinus de . 405. Petrus villicus de . 406
Chiudon. Zchindun. 474. Petrus de . 267.
561. 639. 640. Wilhelmus frater Petri,
Ghloton Eberardus . 56.
Chocle Conrad. 638.
villicus. 406. 517. Hedwigis uxor ejus.
517.
Cbrafto. 40 . 58. 60. 61 . 68. 95. — Rudolfus, canonic . Basil. 138. 159. 149. 159 jCortens. Ci rar dus de. 557.
357; arcbidiaconus decanatus Inter Col¬ Corcelles, prioratus Lausannensis dicecesis.
les. 578. Joannes. 153. 158. Burchar- I 194. Gerardus de. 690.
Corcelle. P.. curatus de. 595.
dus miles. 267.
Chueni , Judenta uxor ejus, et Wernerus Courcelon . Burchardus, miles, de. etAdellilius eorum . 526.
I lieidis, uxor ejus. 23.
Courchalon. G., de . 458.
Chules. Gals. 156.
Courchavon. Voglsburg. 323.
Cigro Lutoldus , miles. 109.
Courgenay. Jennsdorf 221. 567. Rukli de
Ciuia. Henricus de , miles. 51.
Clericus Henricus. 51. 102. 138.
222. Richardus dictus Requnlins de.
505. 561.
Cuecbelin Heinricus. 153.
Courrendlin. Rennendorf. Burcardus , mi¬
Ca-cus Albertus. 673.
les, de. 23. Petrus de. 410. Henricus
ta -uve. Cova. 28. 488. Henricus et Billunde. 483 . Nicolaus de . canonic. Grandis
gus frater ejus. 28. Filii Ludowici de
vallis. 607.
Cova : Lodowicus domicellus et Wilielmus. 221 ; dictus Rossaz. 561. — Ruli Courtamblin , vicus destructus . 221.
de 222. Rudolfus de. 317. 549. Walle- Courtavon . Ottendorf. 703?
Courledoux, 488. Burcardus de. et Henri¬
rus , Illius Rudolf!. 317.
cus de Bassecourt filius ejus. 149. Hen¬
Renaldus de . 405. 575. Liberi ejus :
ricus de . 153.
1 . Renaldus. 404. 375. 608. Clemens
Courtelary . 588. Johannes de . canonic. Sti
uxor ejus. 575.
2 . Petrus . 404. 410.
Ursicini. 174. 177. Richardus , miles.
449. 521. Simondus de. 549. 597. 607.
5. Wezelo. 404.
668.
Joannes de canonic. Sti Imerii. 602.
Reimbaldus de. 406. Jofriz de . 406.
— Henricus , curatus de. 668.
Coffrane. 614.
Colmar. Columbaria. 121. 234. 273. 290. Courlelevant. Herbsdorf. Petrus curatus
de. 574. 593.
299. 509. 324. 344. 345. 555. 377.
385. 390. 420. 490. 550. 541. 532. Courtemaiche. 165. 322. Ottins de . , Si696. 725. Monasterium Sii Joannis sub
billa ejus uxor ; liberi eorum : Girard.
Roulin. Huguenat. Jante . Alion. Clé¬
Tylia. 253 . 169. 498. Hedwigis priorissa.
234. — Wernerus de Elzebach pratpomence. 165. Joannes filius Dangegonet.
165. — Burcadus curatus de. 165.
situs ecclesiae, 60. Rudigerus de Kientzheim pra-posilus, 138. 158. 159. 273. Courtemautruy. 221 . Petrus magister
290. Albertus praepositus. 385. Frideri- i grangiæ. 222.
cus decanus. 290. 585. Jacobus scolasCouves de Loufen. 584.
ticus. 385 .... de Norlgasseo scolasticus. Covatte, fons. 574.
624. R. de Sweinkeim, canonicus. 624. Cra 11 Joannes. 15.
Fratres pr.-edicatores ibidem. 190. — H.
pebanus. 695. Andreas vicarius. 694. — Creften, vicus destructus. 117.
Creschen. 179.
Bruno, commendator. 134.
Joannes scultelus. 97. Walterus Rosselman Cressier. Petrus curatus de . 394.
scultctus et Joannes lilius ejus. 555. Fri- Criée. Vide Krieg.
dericus de Hunenburg , scultelus. — Cripta- in. Joannes. 203 . 217 . 230.
697. — Fridericus de. 435. Conradus Cruce- de. Tietricus. 54.
notarius. 694.
Cumba Marscalci. 584.
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Curia - in . Wernerus et Rudolfus filius
ejus . 3.
Dale , castrum . 70.
Dalmassingen . Viele Talmassingen.
Damphreux . Damfriol . 432 . 504 . 508.
51 . Cono de . canonicus Sti Ursicini.
113 . Petrus de . 188 . Richardus , cura¬
tus de . 299.
Danbillun et Burcardus filius ejus . 405.
Dannemarie . Dammerkirch . 205 . 283.
Petrus de . actor puerorum in Mul¬
house . 370 . 469.
D.ipifer , Lampert . 7. 12 . Wernerus.
40 . 42.
Degenhart . 371.
Degerfelden . Henricus de . 79. 80 . Gerungus de . et Wernerus et Rudolfus
filii ejus . 124 . Burcardus de . 124.
260 . Hugo, miles . 260.
Delemont . Delsperg . 463 . 615 . Cuno,
miles , de . 36 . 50 . Henricus frater
ejus . 40 . Marschalcus de . 113 . Jo¬
hannes Marschalcus de . 475 Hen¬
ricus de . miles . 566 . 594 . Uxor ejus
Houdenet , lilia Richardi de Beifort.
594.
Delle. Dela . Dattenried . 352 . 398 . Hen¬
ricus de . 227 . Filia ejus Agnes , uxor
Johannis de Morimont . 227 . Petrus
de . frater Henrici 228.
Fratres de Dela : Reinaldus , miles . 323.
592 . Gilla ejus uxor . 592 . Hugo de.
323 . Poinsaz . 323.
FiliiIlenaldi : Renaldus . 592 . Wilhelmus.
592Deodierc Ulricus . 557.
Dohenant Johannes . 269.
Diabolus . Zum Teufel . Johannes , senior.
575 . 577 . Johannes filius ejus , et
Henricus filius Johannis . 577.
Didenheim . Hugo, plebanusde . 94 . 111.
Dieperswilie . t' ide Dirlinsdorff. 205.
Diepfligen . 69.
Diesse. Thesse . 25 . Thietricus de . 26.
Burcardus filius ejus . 326 . Burcardus
filius Burcardi ; Beatrix uxor ejus.
326. 356* 410. 474. 481. 491. Liberi
Burchardi junioris : Joannes . 481.
491 . Eberhardus . ibid . Burchardus,
ibid . Gerdrudis , uxor Jacobi de Bila.
474.
Diessen . Johannes de . 661.
Dietelinchon . Conradus de . 56.
Dietheure Wernerus . Herboldis filia ejus.
560.
Diettwiller . 421 . Selicman de . 421.
Diez-Saint . Stus Deodatus . 706 . Joffridus canonicus . 366.
Dieschinus . 544.
Dirlinsdorf . 205 . 283 . 708 . 716 . 718.
Dispensator . Vide Spender.

Dizier- Saint . Stus Desiderius . 574.
;Dives. Vide Reich.
Dombresson . 690 . 692.
Domo- de . Von Haus. Dietricus de . 698.
| 735 . Johannes frater ejus . 698.
Douanne . Twann 449 . 481.
Dunchan . 393 . 403 . Albertus de . 298.
Durnclien . Hugo et Bernerus de . 329.
Durrenbach . Wernerus de . 224 . 390.
! 441 . Volmarus de . 462 . 509.
Eberardus , canonicus - 7. 12. — cancel¬
larius 672.
Eduardus I, Anglioe rex . 361.
Eglingen . Otto de . 28.
Eglolfus, Zunftmeister . 401.
Eguisheim . 275 . Baldemarus de . 710.
Einsidlen . 33 . 35.
Ellenbach . Heinricus de . 216 . 224.
Elsgaudia . Alsgaudia . Ajoie. 201. 325.
543 . 574. 400 . 476. — basiliensis diocesis. 675. 676.
Elzebach . Wernerus de , praepositus Columbariensis . 60.
Emmerach . Petrus de . 598 . Henricus de.
| 612.
Emptho . 52.
Emundus , prior provincialis . 290.
Ensisheim . 251 . Wernerus de . 182 . —
B. de Stanheim , advocatus . 264 . Ulri¬
cus advocatus . 580 . Filii Ulrici : Ulri¬
cus . Rutliebus . Marquardus . 580.
Episcopus , vide Bischoff.
Eppestein . Gerardus de . archidiaconus
| Trevirensis . 427.
Eppo , et filius ejus . 18.
'Eptingen . 93 . Ileinboldus de . 68. 401.
Mathias de . 69. 149. 157. 221. 279. 468.
Mathias, filius ejus . 468 . — Wernerus,
frater Mathias senioris . 69 . — Conra¬
dus de . 93. 281. 28-2. 286. — Gotfridus de . advocatus Basiliensis et miles.
123. 157. 468. — Werlinus de . 153.
— Petrus de . 282. 557. 538 . — Jo¬
hannes de . 280. 282. 538. Agnesa uxor
ejus , et filiae: Elisabeth . Anna. Catharina . 281 . — Wernerus de . 410. 602.
Heinricus frater ejus . 410. 475.
Eptingen - Blochmont. Petrus de . 602.
Eptingen -Wartenberg . Petrus de . 613.
Erbeim . 708.
Erguel Arguel , castrum . 148 . 386 . —
Otto de . miles . 148. — Joannes de.
425 . 577 . 668 .— Petrus de . 475 . 668.
Petronilla uxor ejus . 668 . — Wilhel¬
mus de . 668 . Filii ejus : Henricus cu¬
ratus de Courtelary . Richardus . Si¬
mon . 668.
Erlewinus (de Neuenburg .) 17.
Ermenrich Ilug . 598 . 612.
Eschau , abbatia . 722 . M.. abbatissa.
722.
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. Otto de . 709. —
Eschenbach . Ulricus de . et Adelheid ma¬ Ministeriales de Ferrelto
Walo, milites de.
et
Ulricus
Reinbaldus.
|
ter ejus . 16 . Conradus praepositus Ar709. — Ulricus de . dictus Bacheler. 93.
gentinensis , avunculus ejus . 16 . —
282. Wernerus frater Ulrici. 282. —HenWalterus de . 271.
ricus de . 125. 195. Thomas de . 180.—
Eschentzwiller . Escholtzheim . 235 . 264. I Joannes de. 193. dominus de 501. —
Eschince . II . . de . 79.
I Werido presbyter de. 709
Eselthurli . Joannes de 74.
Ferrelle -Vieux. Ferrelum vetus. AU Pfirdt.
Etueffont . Stauflen . 28 . 626 . 722.
193. 620. 628. Joannes de. 281. — Pe¬
trus villicus de. 619.
Evette . 395 . 700.
Faber Rodolfus . Parretta uxor , Ilenricus Ferste . Ilenricus 509.
52. —
fdius ejus . 105 . — C.. dictus Faber. Fine-in. seu am Orte. Petrus in .
Tietricus. canonic. Basii. 138. 159. 158.
145.
159. 184. 189. 191. 192 . 196. 204.
Falckenstein . Conradus de . 36 . — Phi¬
206 . 210. 212. 286. 557. 538. 578.
et
,
de
Heinricus
—
.
126
.
de
lippus
406.
Otto frater ejus , comites . 251 . 254.
Fislis. 645. Conradus de. 585 . 554. 555.
Falco , miles . 23.
Flaxlanden. Johannes de . armiger 27. —
Faulere Hugo . 60.
| Wezel de. 282.
592.
.
Favrois
Fleisch Petrus . 598. 612.
Fay . Simon Lapoy de . 541.
Flinsbach. Fleischbach, rivus. 117.
Fecht . Fechina , rivus . 709.
Florimont . Elumenberg. 147. 335. 359.
Feldbach . 628 . 708 . Burchardus prior.
574. 592. 606. — Ludowicus de . miles.
709.
148. — Friginus nobilis de. 325. — Ul¬
ricus dominus de. 555.
Feldkirch . Walterus de . 270.
Foerster Joannes de Lutra . 479. 499,
Fdnis . Fevilu . Manegoldus de 8.
Ferrette . Ferretum . Pfirdt , castrum et .Fofgenspurg. 514.
oppidum. 175. 205. 217. 253. 282. 283. Fontaine-Andre . Fons Andre®. Willermus,
629. 708. Comites de :
abbas. 26. — Stephanus , abbas. itf4.
692.
Fridericus I. sepullus in OElenberg. 28.
708. Stephania , lilia Gerardi comitis Fonte. Ilenricus de . 610.
Egisheimensis, uxor ejus, sepulta io Fonlenais. Fontana:. 488.
Fonlenelle, apud Biellam. 106.
OEIeoberg. 95. 708.
Ludovicus I, filius Friderici I. 28. 708. Forchate Burcardus. 476.
Ejus uxor Richenza, lilia Werneri III de Foresta sancta. Ileiligenforst. 110.
Fornet 22. 23.
Habsburg.
Fridericus II , filius Ludovici I. 258. Uxor Fossam- ad . Albertus. 694.
ejus : Helvigis filia Eginonis comitis ab iFrancken. 708.
Fraubrunnen . Fons sancta: Marias. 446.
Urach. Liberi Friderici II:
449. 481. 491. 495. 694. Jordana ab¬
1. Albertus, advocatus vallis Mazonis. 57.
batissa. 694.
2. Bertholdus, canonicus Basiliensis. 45.
prteposilus Grandis vallis. 431. demüm Fregiecourt . Friderisdorf . 585. 585.
episcopus Basiliensis. Vide Basilienses Friburgum , in Brisgaudia. 161. 2S6.
231 . 726 . 727 . Comites de Friburgo :
episcopi. ■{•die 10 Decembris. 1262.
1236.
Conradus I. 52 . 110 . 121 . 127 . 163.
3. Ludowicus , dictus Grimmel.
258. 715 . 716. 717.
203 . 230 . Filii ejus :
4. Ulricus I, comes. 93. 112. 136. 171. I . Egeno III, comes de Friburgo . Katha¬
201. 205. 214 217. 218. 222. 256.
rina de Lichtenberg uxor ejus . 231.
237. 286. 712. 713. 714. 722. f die
447. 727.
31 Januarii , 1275. Agnes ejus uxor.
,2. Ilenricus , dominus de Badenweiler
5. Alix, uxor Theodorici III, comitis Monet
tisbellicardi.
II . Puerorum , scultetus Friburgensis,
. 72T.
I 204— Dietricus scultetus
Filii Ulrici I.
'Albertus de . officialis Basiliensis . 576.
1. Ludowicus. 92. 113.
679 . — Joannes de . 612 . — Ulricus
2. Fridericus . 113.
de . 632.
3. Theobaldus , comes. 186. 201. 206. .Friburgum , in Uchtland . 387 . 394 . 396.
256.
250.
207. 217. 218. 235. 248.
397 . 400 . — Thomas de . 176.
261. 270. 271. 280. 282. 283. 285.
. 260 . Conradus et Wernerus , mi¬
Frick
407.
573.
372.
295. 534. 559. 543.
de . 56 . 93.
lites
545.
502.
.
497
484.
472.
451. 454 .
, 157 . 279.
Frickgau
ad¬
666.
635.
621.
606.
555. 592.
Fridericus II . rex . 115. 244 — Dux Lovocatus imperii per Alsatiam. 667.
tharingiae . 454 . 484 . — Burggravius
670. 671. Uxor ejus Catharina filia
de Kurenberg . 372 . — Archidiaconus
Walleri de Klingen. 285.

I

. 250.
. 237
. 231
Nettnburg

54 . Henricus 54 . 135 . 179 . 245 . 440.
Metensis . 709 . — Sti Theobaldi Me453 . — Rodolfus . 260 . 265.
tensis . 113.
Friessen . Walterus de 182.
Gausingen . Rudolfus rector ecclesi® de.
523 .
Frienisberg . Aurora , monasterium . 318.
393 . 481 . 694 . Cono, abbas . 694, jGebliswiller. Johannes de . 215.
Burcardus prior 694 . Burcardus Lir- iGecste Walterus . 549.
Gegenbach Johannes scultetus de . 143.
ka , cellerarius . 694.
Froburg . 157 . Adelbertus II comes de Ge'ilfus Nicolaus . 578.
etHermannus I comes , frater ejus . 7. Geissriebe Conradus . 245 . 598 . 611 . —
8 9 . 11 . 12 . Wolfradus ? 8.
Ulrich , et Ulli filius ejus . 597 . 611.
Rudolfus . 611 . 637 . Wernerus frater
Adalbero , episcopus Basiliensis , filius
Hermanni I . 12 . 14 . Vide Basilienses
ejus . 610 . 657 . 651 . Johannes frater
pr ®dicti . 637.
episcopi.
Gelterkinden
. Johannes et Waltherus de.
Orthebus . 17 . 18 . 19. 21 . Vide Basilienses
69
episcopi.
Ludovicus I comes de . 12 . 20.
Geneva . Aymo episcopus de . 261.
Ludowicus II . comes de . 55 . 58 . 69. Gengeman Henricus 340.
Hermannes III. comes , de frater ejus. Geroltzeck . 110 . Walterus de 121 . 143.
54. 55 168. 755.
163 . 208 . 211 . Henricus filius ejus
Ludowicus III . fdius Hermanni III. 69.
121 . 163 . 210 . 212 . Henricus nepos
Walteri . 210 . 212.
146. 156. 162. 168. 249. 278. Filii
Gerstein . Johannes de . 552.
ejus.
.Gervillers , vicus destructus . 28 . 615.
1. Hermannus IV, comes . 168.
| 674. 676. 729.
2 . Hartmannus , comes . 158. 168.
3. Rudolfus , pramositus Beronensis. Girbaden . Walterus de . 163.
158.
Girsberg . Otto de . 55 . Dietricus de . canonicus
Anna comitissa de . abbatissa Olspergcngensis . 49 . — Ulricus de . 73o . Vol- Gisclina . 735.
marus de . 613 . W . de . 372 .— Johan¬ Glai. 299.
Gleres . 353 . 736 . Richardus de . 28.
nes dapifer de . 56.
172 . Margareta uxor ejus . 173 . Liberi
Froide - fontaine . Frigidus fons. 487 . Rieorum : Bertholdus . Henricus . P . .
chardus prior . 709.
dicta
Ebtischin . Anna . Adelheidis . 173.
Fronhof . 604.
— Willelmus . de . 621 . 650 . dominus
Froschbach . 186.
de Montjoy alias Froherg . 670 . 702.
Frutigen . P . de . 694.
705.
Fuessin Rudolfus . 56.
Fulisdorf . 280.
Glovelier . Leoltingen , 105 . Cono de . 22.
Furlon . Vurlon . Otto de . 50 . 55 .—Hen24 . Garnerus filius ejus . 25 .— Alber¬
tus de . 22 . 24 . — Burcardus de . 22.
ricus de 56.
— Wernerus de . 24 . — Reincelinus
Furstenberg . Henricus comes de . 310.
de . 24 . — Ulricus de . 109 . ■— Henri¬
344 . — Walterus de . 217.
cus de . 180 . — Hugo , sacerdos , in¬
curatus de . 98.
Gabler Petrus , advocatus Basiliensis.
519 . 570 . Johannes , filius ejus . 570. Gnadenthal . Vallis grati® , monasterium.
| 465 . 466 . 635 . 636.
Galfingen . 94 . 111 . 112 . 120 . 708.
Gallicus Wilhelmus . Sibilla uxor ejus. ’Goeli Diethelmus . 180.
518 . — Gallicus Abraham . 560 . — Goesken , castrum . 198 . Conradus de .,
Eberhardus . 563.
prmpositus Werdensis . 433 . Obiit
Gallus Sanctus . Bert’noldus abbas . 199.
1323 . die 14 Januarii ; sepultus in
ecclesia majori Basile®.
Gampenen . Henricus de . Adelheid ejus
uxor , soror Alberti et Agnes®. 603. Goldbach . II ., pr ®positus de . 196.
Goli Conradus . 45.
604.
Gonsans. 353 . Stephanus de . 408.
Gamerus , pincerna . 26.
Garten vom . de Orto . Ulricus de . et Gormont Ulricus . 591.
Gottstadt . Locus Dei. 292 . 413.
Diethelmus fiilius ejus . 16.
Gärtner Henricus . 586.
Grandgourt . Grandisgurges . 27 . 122.
Garware Henricus . 581.
298. 323. 354- 487. 492. 574. 592 ,—
Gassen-vor . vel in der Gassen. Conradus.
Rudolfus , abbas de . 27 .— Hugo, prior
de . 165 . — Burchardus rector ec¬
51 . 410 . — Henricus , Gerdrudis ejus
clesi® de . 323.
uxor , Henricus et Petrus filii ejus.
54 . — Petrus advocatus . 54 . — Otto. Grandval . Monasterium Grandisvallis.

I

Columbariensis
. 55. 475.
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194 . 214. 249. 276. 591. 450. 452.
484. 505. 507. 511. 588. 589. 590.
626. 751.

165. 183. 186. 199. 214. 218. 226, 227.
251. 252. 257. 258 ., rex Romanorum
259. 244 . 249. 250. 253. 261. 263. 267.
270 . 294 . 299. 312. 316. 555. 358. 343.
Prrepositi Grandisvallis.
545.-49. 557-59 564. 569 572. 573.
577. 580. 587. 397. 398 . 400 417- 19.
Siginandus (1231- 39 .) 431.
421 - 23 429. 472. 500. 501. 508.
llertholdus de Firreto (1243- 49) 431.
Obiit 1291 . die 15 julii . Anna de Ho¬
demüm episcopus ISasiliensis.
henberg, ejus uxor, la . 333 . 369 . 418.
llenricus de Novo Castro. 431 ., posteä
Filii ejus :
episcopus ISasiliensis.
Odo , decanus eccleske Bisuntinensis. Albertus. 160. 309 . 357. 570. 398. 420.
634 666. 671. 696. 702. 704.
451 .
Uutoldus de Rcetenlein; fuit etiam archi- Hartmannus. 309 . 346 . 369 . 418 . f
1281 . die 20 decembris.
diaconus et prmpositus ecclesia) Basiliensis . 451. 455. 485. 503. 507. 512. Rudolfus. 398 . 420.
Obiit 1315 , die 19 maii , sepultus in Carolus. 271.
capella S. Mari® , in ecclesia majori Hagenthal. 117 . 128 . 514. 716 . 717.
Henricus de. alias de Loerrach. 149.
Basiliensi.
245 . — Otto de . et Agnes uxor ejus.
Petrus thesaurarius de . 608 . — Hugo
646.
capellanus. 24 . — Rudolphus canoni¬
cus. 22 . 24 . 40 . Philippus canonicus. Haguenau. 244 . 293
Halden. Johan. von der. 112.
22 .
Grandson 367.
Halle, fons. 222.
Hallewiller . Heilstab de. Walter de . et
Grandvillard. 352 . Petrus de . 490.
Heraldus de . 55.
Graven Henricus. 203.
Grelin Dielelmus. 182.
Haltingen. 641.
Ilarbc. Conradus de . 491.
Grivillons Henricus. 549.
Hareboldus Johannes canonicus Grandis
Gruningen. Udalricus prior de . 17.
vallis. 485.
Guebvvlller. 176 . 560 . 610 . 699 . Crafto
de . 97 . —■Waldenarius de . Ilerman- Hardt, svlva . 320.
nus de. Guntherus de . fratres. 99 , et Harnpacfi. 215.
Oonradus de frater eorum. 29 . 196. Hartmansvviller. Jordanus de . 453 . —
215 . 224.
Hugo dictus Meder. 462.
Guernanz Henricus. 171.
Hartungus, fr. capellanus episcopi Basii.
386.
Guewenheim, placitum, generale 57.
Ilattstat. Wernerus de . dictus Juvenis.
Guigo, et Philippus filius ejus. 608.
Gundelsdorf. Henricus de . 60 . vice98 . 473 . Elisabeth ejus uxor. 98 . —
Albertus de . canonicus Basii. 138.
scultetus. 519 . 526 . — Hugo de. 236.
159 . — Ulricus senior de . 322.
260 . vice- scultetus. 267 . — BurcharHauenstein, mons. 198.
dus de. 102 . Ita relicta ejus 236.
Gundolsheim. 661 . — Ulricus de . 222. Hauenstein. Ulricus de. 79 . — Henri¬
cus. 128 . — Nicolaus de . 694.
223 . Bertha de Vallo, uxor ejus. 223.
Liberi eorum : Hugo. Johannes. Hen¬ Hautepierre. Liebaud de . 353.
ricus. Hedewigis. Margareta. Adelhei- Hechlere Burchardus. 678.
Hegendorf. 10 . Henricus de . canonicus
dis. 223.
fiasil. 75 . 88 . 128 . 134 . 138 . 139.
Gurbulin, curtis. 4.
153 . 159 . 721 ..—Rudolfus de 162 . —
Gut Henricus. 560.
Henricus plebanus de . 69.
Gutenberg. Ulricus de . et Eberardus
Hegenli Wernerus . 384.
frater ejus. 79.
jlleidwiller . Hugo de . 709 . — Conradus
Gutwirt, II. 176.
de . 286.
jlleigenlo
. Henricus de . 8.
Habsburg , castrum. 263 . Fratres de :
Gottfridus de Habsburg-Laulfenburg, Heimberge. Conradus de . 269.
COmes. HO. 121. 127 . 165. 194. 195. jlleimersdorf. 174 . Ulricus de . 371.
jlleimsprung. 228.
206 . Rtidolfus pnepositus Basiliensis. Helfrantzkirch. 7. C. . de . 314 . — Jo¬
173 . Vide: Prmpositi ecclesie Basiliensis . Eberardus comes 152. 175. 206.
annes heimburg de . et Cuncinus filius
251 — Rudolfus, filius Gollfridi 613. | ejus. 551 . — Wernerus de . 735.
Rndolfus de Habsburg , filius Alberti IV Hemmicken. 75.
comitis, et landgravii Alsatiaj. 55 . 67. IHemniewilre. Stephania de. 708.
79. 109. 111 120. 121. 127. 141. 160. IHenchart. B. de . 79.
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Hengeli Wernerus . 520.
| nerus . 467 . 594 . Rudolfus . 467.
Hennenberg . Bertholdus de . 271.
Horburg . 512 . Cuno de . 7. — Burcar¬
Henricus II. rex . 364 . — III . 364 . —
dus dominus de . 130 . 272 . 735 . _
episcopus Tridentinus . 261 . — dapiWalterus dominus de . 206 . — Ber¬
fer . 182 . — magister panis . Ulricus
tholdus de . canonic . Basii, rector ec¬
fdius ejus . 182 . — notarius episcopi
clesia: de Ribeauville . 406.
Basiliensis . 113 . 130 . — pincerna. Hornberg . 79.
124 . — villicus . 3.
Horwe . Ulricus de . 515.
Hergheim . Walterus de . 694.
Hospes Joannes . 330 . Petrus et Jacobus
Hernoltz 413.
176 . 340.
Hermannus , dux Allemannise. 1 . — da- Hostein C. et Burcardus . 74.
pifer . 26.
Howenstein . C. dictus . 204 . — Johan¬
nes . 571 . 612.
Herkingen . 7.
Hersperg . 260 . 724 . Bertholdus de . 640. Hugo , frater Conradi sculteti Basil. 40.
Herten . 417.
51 . — Magister . 138. 139. 209. 212.
Hertenberg , castrum . 185 . 186.
Hulewecke Wernerus . 694.
Hertzwiller . Christianus de . 475.
Hunaberg . Gottfridus de . 489 . — GualHesso, miles . 8terus de . 735.
Hibolskirch . 708.
Hunawihr . 706.
Hilteningen . Henricus de . 598 . 612.
Hundschwyl . 152.
Himelried . 455.
Huningue . 6.
Himerius Sanctus . 406 . 425 . 690 . 692. Huninger Henricus . 341.
Hunwil . Walterus de . 550.
Praepositi :
Joannes . 277 . 548.
Hugstein , castrum . 699.
Burcardus . 597.
Hurst-zir . Henricus . 216. 224. 390. 441.
462. 498.
Joannes de Arberg . 703.
Petrus curatus de Suz , vice- decanus. Huschowe . R. . de . 149 . — Wernerus
413.
de. 281.
Hirsingue . Budolfus rector ecclesia: de. Husseren . 61 . 65 . 78 . 79. 725.
384.
Hybwilr . Amolfusde . 709.
Hirtzbach . G. . de . 250 . — Henricus
de. 256. 281.
Iberg . Rudolfus de . 16.
Hirzenstein , castrum . 699.
Iffenthal. Wernerus de 55 . 153 _ Gott¬
Hochberg . Henricus , marchio de . 238.
fridus et Henricus de - 55 . .— Mar271.
quardus de . 410 . 411 . 515 . — Jo¬
Iloelstein . 7.
hannes 736.
Illfurt . 206 . 283.
Hoengaden Otto. 51.
Iloenwalt B.. sutorum Zunftmeister . 322. Ilzach . Hugo de . 55 . — Henricus de.
— Johannes . 572.
329 . 469.
Hofstetten . Otto de . 613 . 618.
[Imier- Saint . Vide Himerius Sanctus.
IIoh - Barr . Borre , castrum in Alsatia. Imstein - Kelire, Bertholdus . 604.
728.
Ingersheim . 693 . 706.
Hohenberg . Ludowicus de . 271 . — Al¬ Inter Colles , decanatus . 378 . — Rudol¬
bertus de . 293 . 310 . Burchardus , fra¬
fus Crafto archidiaconus . 378.
ter ejus . 310 . 365.
Interlaken . 272 . 475.
Hohenheim . Henricus incuratus de . 506 Insula medii lacus , prioratus . 403 . 494.
Hohenack , castrum . 205 . 283.
Insula supra Dubim . 326.
Hohenroden . 284.
Irruney . Wernerus nobilis de . 69.
Hohenrupf , castrum . 699.
Issenheim . 610 . Bertholdns de . 710 . —
Hohenstein . Burcardus de . 163.
Henricus presbyter in . 610.
Hollandia . Amoldus de . 127.
Istein . 249 . Petrus de . 153.
Holstein . 179 . 203.
Holzhausen . 364.
Jacobus Ebredunensis episcopus . 261.
Holzheim . 524.
Jebsheim . Lutfridus de . 694.
Homburg . 55 . 168 . 593 . 594 . 614 . — Joannes episcopus Lethoviensis . 465 . —
Wernerus de . advocatus Basiliensis.
procurator episcopi Basiliensis . 570.
12 . 14 . 39 . — Fridericus de . 55 . —•
— magister ordinis praedicatorum.
Hermannus comes de . 69 . 467 . 593.
198. — Apothecarius 234.
613 . 614 . 672 . — Hartmannus , fra¬ Joncherey 492 . inferior . 487.
ter ejus . 69 . — Ludowicus , comes jJovigniacum .
Gualterus de . 65.
de . 467 . 593 . 613 . Filii ejus : Wer- Judei , in Basilea. 543.
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Koestlach. Albertus presbyter de . 709.
Koler Rudolfus . 389.
Kopfe ze . Rudolf . 527.
Kophenzwei Waltherus . 153.
Koppi Henricus . 520.
Kornmarkt , de Foro frumenti . 93 . —
Conradus de . 31 .—Rudolfus . 52 . 124.
Burcardus . 61.
Krafto, vide Chrafto.
Krebs zem . Petrus dictus , et Conradus.
Kaiserstuhl . Amoldus de . 80 . 182 . —
filius ejus . 268.
Conradus , camerarius . 125 . — RudolKrieg , Johannes . 102 . — Burcardus et
fus. 598 . 612.
I Conradus . 467.
Kalbach . 726.
Krotzingen . 604.
Kaldahusli Rudolfus . 524 . 635.
Kulm. 152.
Kaltenbach . Werner de . 7.
Künaberg . 7.
ejus
Mechtildis
;
Wernerus
Kaltschmidt
Kurze Wernerus . 290.
uxor . 652.
Kurzo Walterus . 693 . Hesso et WerneKandern . 47.
rus fdii ejus . 693.
i
520.
.
Joannes
Karrer
Lac- de- Joux . Abbatia de Lacu . 275 . 673.
Kelhalde Henricus . 51.
I Petrus abbas . 673.
Kemps . 11 . 78.
Lacus medius . Vide Insula.
Keser Arnoldus . 203.
Lallo Burcardus , canonicus Basiliensis.
Ketzingen . 370 . Joannes de . 236 . 370.
40. 42. 45.
Hartmannus
—
.
45
.
de
Kiburg . Ulricus
. 481.
Lamboing . Lamblingen
de . 55 . 110 . 648.
Lamotte Johannes . 412.
Kienberg , castrum . 55 . Henricus . Ulri¬ Lampertus , miles . 364.
cus et Jacobus de . 56 . — Hartmannus
Lamperto conradus . 414.
de 439 . Adelheidis relicta ejus . 439. Landoese . Walterus de . 694.
523 .
Landser . 189. 190. 191. 192. 253. —
Kientzheim . 512 . 582 . 7U . Hesso de .—
i Johannes rector ecclesiae. 647.
97 . — Rudigerus de . praepositus CoLangatun . Ulricus plebanus de . 69.
lumbaricnsis ecclesiae. 273.
Lange Johannes . 520.
Kiffis. 35 . 71 . 443 . 444.
Lapide . Immo de . 694.
69.
.
de
Wernerus
.
Kilchberg
Henricus
Kinden - der . Pueorum . Joannes . 58. Larg . Nieder - I.arg ? 708 . —
. 129.
102 . 158 . — Reinerus . 72 . — H.. dic¬ i de . 28 . — Hugo de
Largitzen . 66.
tus de Tusselingen . 204 . — Conradus. Lathomus Amaldricus . 241. 242.
440 . 667 . — Fratres : Hugo 245 . 331. Latzhemole Petrus . 592.
337 . 440 . 442 . Joannes . 331 . Weme- Lauffon. 154 . 642 . — Henricus de . 56.
rus 331 . 566.
Lausanne 261 . 358 . Episcopi LausanKirchberg . Henricus de . 56.
nenses : Cono de Hasenburg . 7. 11 .—
Kirchhofen . 18 . 203.
Burchardus . 9 . — Wilhelmus . 261.
Klenko Rudolfus . 421.
358. 560. 691. 692.
Klingen . 232 . Walterusde . 78 . 81 . 123. Lausen . 467.
271 . 286 . 344 . Sophia ejus uxor . 78. Leberatzheim . 7.
250 . Liberi eorum : Ulricus . Agnes.
. 28.
Legier St. St. Ludger
Verena . Herlanda . Katharina , quae jILeimen
. Billungus de 120.
fuit uxor Theobaldi de Firreto . /8.
1Lengnau . Longeau . Longa aqua . Jaco— Ulricus -Waltherus , frater Wal- i bus incuratus de . 129.
teri . 79.
Lenzburg . Udalricus comes de . 19.
Klingenau . 79.
Lepore . Wernerus de . 196.
399.
.
de
Klingenberg . Henricus
Le Puits . Puteus . 486.
80.
.
79
.
65
Klingenthal , moniales de .
iLessier Joannes . 598 . 638.
86. 123. 226. 233. 245. 249. 286. 310. Lezze Henricus . 598 . 612.
233.
.
de
547 . 635 . L.. priorissa
Liebstem , castrum . 205 . 283 . — RiKloten. Agnesa de . 388 . Adelheid de.
chardus de . 28 — Waltherus nobilis
389.
de - 331 . 676 . 731 . — Albertus de.
Knneringen . 7. Henricus miles de . 160.
abbas Murbacensis . 697.
Otto miles de . 206 . 266 . — Hugo de.
. 552 . Henricus et I.udoLiechtenberg
330 .—llumbertus de . Gutaejus uxor.
vicus de . 121.
644 .

Juncheres . 495.
Jungholz . 96 . 128 . Conradus de . miles.
136 .—Joannes de . 196 . 390 . — Cono
miles . 441 . 453 . 469
Egelolfus de.
510.
Junior Johannes . 705.
Juvenis . Jung Cono. 151 . 166 . 193.
265 . Henricus . 728.

Liesberg 228^ Ulricus et Rudegerus de.
56Ï
Liestal. 56 . 168 . 408 . 594 . 613 . —
Joannes de . 153 . 217 . 230 . 721 . Conradus dictus Wize, rector ecclesiæ.
468 . — Holzach Conradus, scultetus.
468.
Lieu-Groissant : Locus crescens, vulgô les
Trois Rois, monasterium. 96. 99. 456.
186. 243. 266. 326. 330. 401. 436 . 438.
430. 431. 432. 461. 463 . 506. 509. 518.
550. 562. 581. 705. Petrus abbas. 99. G. ,
abbas . 550. Henricus abbas. 509.
Lignières. Hugo de. 651.
Linda . Marlinus de. 616.— Conradus de.
et Petrus frater ejus. 652.
Linden zer. C. . 514.
Liningen. Linange. Fridericus de. 250.
295. 363.
Lmcenburg . Walterus de . 52.
Liutberg . Hermannus comes de. 18.
Lipungut Ulrich. 527. 542. 618. 652.
Lisinan Cunzinus et Walterus. 371.
Lobegasscn. Wernerus de. 136. — Rudolfus de . dictus Rufus. 705.
Loetfen, molendinum 584. 585.
Loerrach . 6. 58 . 47. Hugo de. 727.
Lœve Henricus. 638.
Lœwenburg , castrum. 205. 285. Rudolfus
de . 201. 281. 558. — Henricus de. 281.
582 . 554. Henricus filius Henrici. 5S2.
534. 553. — Margareta de. uior Rudigeri de Trolhoffen. 627.
Loliugen. 364. 754.
Longus IL. 298.
Koso Johannes. 514.
Lolharingia 1. Fridericus dux. 533.
Lotterli . Henricus dictus. 228. Vide Morimoct.
Lowenstein. Albertus comes de. 672.
Lovens. Aymo de . 556.
Loveresse. 125. 132. 176. 177. 485. —Jacobus de. 517.
Lucelle . Lucela. Lutzel, monasterium. 49.
66. 68. 92. 109. 122 . 128. 144. 149.
150. 160. 166. 169. 181. 193. 207.
221. 227. 255. 248. 264. 319. 328.
329. 372. 381. 382. 404. 412. 415.
416. 425. 438. 496. 505. 515. 516.
518. 582. 583. 585. 605. 618. 625.
654. 666. 667. 728.
Abbales :
Christianus. 709. resignavit anno 1178.
Conradus. de Rodersdorf. 59.
Richardus. 51.
Wernerus . 93. obiit 1268. die 15 Ja¬
nuarii.
12. Conradus. cognomento Prudentia patrià Basiliensis. 144. 160. Obiit ante
1286.
15. Nicolaus, ex oppido Sulz in Alsatia
oriundus. 456. 452. 515. Obiit. 1292.
die S. Luciæ, in visitatione monasterii

2.
7.
9.
11.

Paris ; sepultus in oppido Sulz, in ca¬
pella trium regum.
14. Jordanus , antea cellerarius Lucellensis,
sesqui tantummodo annum abbatia;
praefuit.
15. Petrus , in vico Charmoille natus, antea
cellerarius Lucellensis. 585. Propter va¬
rios quibus gravabatur morbos, officium
abbatiale conventui detulit , et in Bellam
vallem se recepit, anno 1298.
16. Burcbardus de Landskron. 666. 694.
| 728. Obiit 1505, circa festum Paschae.
\Cellerarii. Petrus . 93. 128. Marquardus
144. 151. 181 . Dietelmus. 255. Jorda| nus. 528 . Wilhelmus. 222. 618.
Ercbenfridus, prior . 709. — Henricus sub¬
custos. 181. Hugo, canior . 93. 144. 151.
— Heinricus succentor 235. — Bernerus textor. 182. — Thyemo, monachus.
69. — Cuno conversus. 69.
Lucelle- Pelit. Lucela minor. Klein Lutzel.
55. 71 158. 139. 171. 445. 444. 445.
Lucelle. Lucella. Lutzelle. rivus. 584.
Lucela. Wernerus de. 166. H.. de. 174.—
Walterus de . 40.
Lucerne. Lucerna. 419. 420 . 515. 550.
667.
Lutra . II. de 74. 452.
Luemschwiller. 266. 330. 438. 450. 560.
Rudegerus , villicus. 111. — Vincentius,
vicarius. 330.
Ludewici Conradus. 204. 207. 245. 579.
Ludowicus, dux Bavaria;. 43. 250. 295;
comes palatinus. 261. 509. 369 .—comes.
I 7. — miles. 364.
Luffenstein. Nimelungusde. 72.
Lupach. Petrus curatus de . 574.
‘Lupfen- vor. Eberhard . 200.
jLupi Jacobus. 515. filii ejus : Thomas. 255
292. 5i0 . 449. Petrus sacerdos. 515.
559. 449.
Lupus. 251. Jacobus . 106. 176.
Lutering Conradus. 203
Lutegern. 154. Conradus commendator in.
154.
Lutenbach . Henricus de. 45. — Chrafto.
45. et Simundus de. 60.— Rudolfus de.
213. 216. 224. — Conradus de. 216.
224.
Luterbach . Henricus de . canonicus Basi| liensis. 72. Petrus cellerarius. 182.
Lutre . Rulherus de. 56.
;Lymes. Wernerus de. 462. 509 . 565. 581.

705.
jMabilia
. 488.
Maceret. Johannes , miles. 95. 145, castel¬
lanus Bruntruti. 504. Johannes junior.
597. 705. 729. — Henricus , sacerdos.
527.
Macholzheim. 604. Walterus de . 589.
Micon. Matisco. 548. 350.
jllagden. 724. Vasch Rudolfus. 724.
|Mag stat. 644 ; superior. 7. 151. Willelmus
' de . 124. 647. — Walterus de. 152. —
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Burcardus de 152. 551. Margareta filia Minvilier, vicus destructus . Cliono de. 22.
23. Gisela uxor ejus. 23. — llenricus
ejus. 152. — H.. de. 55t . — Salalhin
de. et Belina relicta ejus. 643.
plebanus de . 23.
Miserez. 169 406.
Maichc. Meten. 515. 340. 522.
Mittelvvihr
. 16. 706.
Malrey. B . sacerdos de. 133.
Malters.Nicolaus de . rector in Afloltern. 597. Mittalbu 377.
652.
Moeringen. Burchardus de. 491. 522.
Manegold, miles. 9. 364.— Burchardus dic¬■Moguulia. 293. 347. Wernerus archiepistus. 476.
copus Moguntinensis. 293. 347. llenricus
Marcliuardi Berlholdus. 136.
archiepiscopus. 425. 427. —Petrus Reich,
Maregum. 733.
pneposilus. 286Magareta Sancta. Erchenboldus de. 96.
Moirenges. Petrus de . 292.
Margareta regina Francorum . 348. 350. Moland. Thierry de. 353.
361. 387.
Molisdorf. — Wallerus de . 80.
Marsclialci. Petrus. 58. — Burchardus. Monachi. München, nobiles de Basilea. 95.
113. — llenricus . 115. — Conradus.
157. Conradus , miles. 42. Conradus,
125. — Jacobus 149. 158. 189. 191.
miles , filius ejus. 135. 149. 2Q6.
192 . 201. 206. 210. 212. 235. — Alber¬
210 212. 220. 236. 260. 695. Otto,
tus . 158. — Gunlberus. 206. 256. 357.
clericus, filius ejus. 695. — Conra¬
410 . Turingus. 711 . — Duringus. 206.
dus de Slo Petro . 613. — Hugo. 58. 68.
442. 468 — Wernerus , canonicus Gran¬
188. 189 . 191. 192. 206. 210. 212.
dis vallis. 276. Liberi Guntheri : Cuner220. 236. 557. 410.— Gunlberus. 121.
sinus . Rudinus. Junta . Agnes. Anna. Gi¬
204. 468. Hedwigis ejus uxor. 468 . —
sela. Jenta . Guta 469. Marsclialci de
Vide Stettenberg. Henricus. 121. 158.
Telsperg. Joannes. 475. Marsclialci de
166. 182. 189. 191. 192. 204. 206. 210.
Warlenberg . Hermannus. 467. 615.
212. 22t . — Hugo, junior . 357. 410. —
Martino Sancto- de. Joannes. 136.
Hartungus canonicus, postea archidiacoMassevaux. Masonis vallis. Masmunster. 57.
nus. 440. 634. Obiit 1552, die 25 octob.
201. 283. 281. Mechlildis abbatissa de.
sepullus in capella quam construxit in
57. 713. Albertus de Firreto advocatus
ecclesiA majori Basileæ.
de. 57. — Rudolfus de 282. — Conra¬ Moneta
episcopi Basilicnsis. 755.
dus et Burcardus de. 330.— Cono, scul- Montbéliard. Mousbellicardis. 256. 299.
tetus de. et llenricus frater ejus. 713.
351. 454. 502. 606. Comites:
Maser Johannes. 136.
Theodericus II , filius Theoderici I. 19.
Maserin Agnes. 527.
Theodericus III. filius Richardi comitis. _
Matheus cardinalis. 421.
29o.
008. o4o. oal . 354. 555,
Mauricus Sanctus. P. . curatus de. et Die366. 395. 701.
tricus vicarius. 298.
Renaldus de Burgundia, dominus de HonMechlildis. 735.
tefalconis, comes de Montbéliard. 351.
Meder Wallerus . 599.
555. 566. 373. 374. 391. 394. 395,
Meigenhart Wernerus . 421.
396. 598. 400. 408. 447. 454. 472.
Meisenheim. 209. 212.
595. 650. 700. 703. 704. Guillemella.
Meisprach. 640. Conradus de. 36.
uxor ejus, filia Amedei de Novo castro.
Merleschachen. Harlmannus de. 16.
551. 555. 374. 576. 591.
Mcrschant llenricus. 245. 632.
Joannes nobilis de. 608.
Mettenberg. 443. 455.
Montby. 355.
Melter Wallherus. Gisela ejus uxor. 423. Montfort. R. . de. 672.
Liberi eorum : Burchardus. Nicolaus. Monte sancto. C.. comes de. 250.
Wallerus. Job . 423.
Montignez. 28. 147. 561. Wernerus de.
Meyenheira. 160.
148. — Wernerus , villicus de. 148. _
Meyngen. Otto de . 603.
Hugo, incuratus de . 165. — Qiienat, Jo¬
Meyer llenricus. 638.
hanna!, et Rullin, fratres de. 561.
Meyerli Johannes 641.
Monljoie. Froberg . 621. 702.
Michelbach. 7. 92. 160. Rudolfus de . 322. Mons Jovis. 658. Albertus de . 458.
— Conradus Witcho, plebanus de. 520. Mons Turicensis. Fridericus canonicus de
384.
70.
Michelfeld. 174. 175.
Montmartin. 555.
Miecourt. Miesdorf. 405. Rastel de . 405.
Montreux. Munslrol. — Henricus de. 55._
Milandre , castrum. 352. 373. 394. 408.
Wernerus de , miles. 338. — Otto de.
409.
497.
Minfeldon. 4.
Montrieher. Ruggisberg. Mons Richerii ,
Minnenberg, llenricus. 401. 461. 462. Dyeprioratus . 393. 677.
mut uxor ejus , et liberi eorum : Nico¬ Monlsevelier. Mulzwyler. — Henricus de-.
laus. Ellina. Katharina. 462.
505.
Minrewilr. 624.
;
Montvouhay
, Vogtsberg, castrum. 404.
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Morandus Sanctus. 477.
699. Abbates : Egelolfus sive Bertholfus.
Morat. Muratum. 72. 75. 229. 348. 338.
19. 709. Berlholdus à Steinbrunn. 121.
339. 446. 300. 502.
164. 271. 538. 550. 454. 598. Albertus
Morens. Petrus de . 403.
de Liebstein. 697.
Morimont. Moersperg, castrum. 205. 283. Muspach. 7. 579. 655. 708. Miltelmuspach.
353. Henricus , miles de. 206. 228.
Muspach medius. 175. 382. 588. Ober338. Hartmaunus filius ejus. 228. Jo¬
muspach. Muspach superior. 579. Niehannes domicellus de . et Agnes uxor
dermuspach . Muspach inferior. 524.
Conradus de. 124. 389. Johannes et Werejns, lilia Henrici de Dela. 227.—Henri¬
cus dictus Leulterlin, et Anna uxor ejus,
nerus fratres ejus. 589. Henricus frater
filia Cononis advocati Rubiacensis. 457.
eorum. 589. 552. 578 656. 647. 652. —
Mormaingny. 712.
Cono de. et Gisela relicta ejus. 101. 135.
— T.. de. 174. — Rodolfus de. 202.
Mornet. Jacobusde . Willermelta ejus uxor ;
lUechia et Haymo liberi eorum. 393.
205. 388. Irmentrud uxor ejus. 202. —
Morschwiller. 624. Conradus decanus de.
Rudolfus Mye, incuratus de . 579.
94. 111. — Hugo, miles, de. 206. 270.
et Nordowinus frater ejus. 270 . Werne- Nagelin Henricus. 592.
rus de . 674. 676.
Ner Joannes, præposilus Sli Imerii. 690.
Mose. Cunrad usserra. 489.
Neuchäteau. Novum castrum , abbatia . 97.
G., abbas. 97.
Motte, Stephanus. 517.
Moutiers. Monasterium, abbatia .Vide Gran¬ Neuchitlel, sur le lac. Novum castrum. 25.
dis vallis. Villa. 249. 588. Willelmus,
586. 502. — Cono , clericus de. et Ru¬
dolfus de. 25. Ileilea uxor Rudolfi. 25.
villicus. 24. — Immo, villicus. 24. —
Comités
: Ulricus II. 26.
Cono , villicus. 125. Perretla ejus uxor;
Petrus filius ejus. 126. Anna relicta Pe¬
Ulricus III, comes. 151. Filii ejus : Otto,
tri . 126.
præposilus Solodorensis. 60. Henricus,
Movelier. Moderswyler. 55 . 71. 109. Cono
præposilus ecclesiæ Basiliensis et Grandis
de. 36. Rudolfus de. 109.
vallis. 109. 110. 121. 451 ; coadjutor
Mulberg. Ruggos de. et Berlholdus de. 179. episcopi Basil, et capellanus Richardi ré¬
Mulhouse. 166. 181. 193. 214. S36. 265.
gis. 126 ; deraùm episcopus Basiliensis.
271. 528. 529. 370. 452 . 469. Johannes
151. vide Basilienses episcopi. Rudolfus.
de . 217. Wernerusde . 70. 529.— Wer156.
nerus de . filius Cononis advocati Rubia¬
Rudolfus III, filius Berlholdi. 140. Sibilla
censis. 456. 451. Fratres et sorores ejus:
de Montbéliard ejus uxor. 140. 147.
RilUngus. 438. Cono 457. Anna uxor
Filii ejus :
Henrici dicti Leulterlin de Morimont.
Amedeus. 247. 551. 591. Guillemetta fi¬
437. Maza, uxor Hugonis ad Cervum.
lia ejus, uxor Renaldi de Burgundia, co¬
437. Gerina, uxor Johannisde Sülze. 437. mitis de Montbéliard. 551. 391; Henricus.
Catharina. 437. — T.. dictus de Alswil,
247 ; Richard us, canonicus Novi castri
scultetus. 151. — Petrus , sculletus. 529.
elCabilonis. 297. 551. 556 ; Joannes præ¬
— Albertus de Halle, scultetus 438. —
posilus Novi castri et Cabiionis. 351.
490. 556.
Joannes, scultetus. 469. — Burcardus,
Rodolfus IV, comes, filins Amedei. 614.
vice-plebanus de. 439. 452 ; incuratus.
629. 650.
469. — C.. rector scolarum. 371.
Mumliswil. Hugo de . 203.
Petrus capellanus et præposilus de Novo
castro. 26. — Conradus de. monachus
Muncliesberg, castrum. 695.
Aurorae
. 694.
Munchenstein. 595.
Munsingen. 564. — Henricus, villicus. 603. Neuchâtel, en Bourgogne. Novum castrum.
TheobaldusIV, comes de. 355. 404. 454.
Munsingen, in pago Aragowe superioris.
755. 754.
546. 555. Beatrix de. soror ejus. 584.
439.
483. 525.
Munster. Monasterium Sancti Gregorii. 102.
105. 158. Ecclesia Sli Leodegarii. 159. Neunburg. Novum castrum, supra Rhenum.
225. 226. 251. Erlewinus de. 17. —
— Gerardus , abbas. 158. — Henricus
rector ecclesiae. 159.
Rudegerus , scultetus de . 51. 52. — Ortolfus, plebanus de. 52.
Munsterthal. Vallis Sancti Gregorii, ’ in AIsacia. 121. 127. 209. 211. 232.
Neuenstein . 93.
Muntzenheim. Conradus de. 441. 452. 560.
jNeuveville. $96 . 601 . p
Maza uxor ; Maza filia; Thomas, gener jNibltingus
et Bildrudis ejus uxor . 328.
ejus. 452.
Fratres Conradi : Henricus. 223. 452. jNicolaus Sanctus , in Sylvis. 712 . 713.
714.
722.
498. Petrus. 452. 498. 509. 510. 581.
Bertha uxor Petri . 498. Liberi ejus : ■Nicolaus, scriptor præpositi Basil. 489.
Gerdrudis ; Hedwigis; Agnes ; Adelhei¬ Nidowa . Hermannus de . 129. — RoI dolfus de . 156 . 332 . 596 . 601 . 613.
ds . 498.
Cuno
Murbach, mooasterium. 350. 376. 404. 697,

I—

de. 482.521.677.678.
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Niffer. Nivara . 98.
'Oppenheim . 365 . — Mendo de . miles.
Nods. Wilhelmus de . 129 . 176 . — Ja- | 525.
Orte - am . Vide Fine in.
cobus Lupus , villicus de . 106.
Noirvas . 584.
Orvins . Ilfingen . 292 . 315 . 588 . 589.
Ulricus de . 292 . Filii ejus : HymeNollingen . 4.
rius ; Ulricus ; Burcardus . 292.
Nordwinus , tabernarius . 401.
Ostheim . llenricus , vicarius in. 402.
Nortgassen . .. dominus de . 324.
Nortswaucn . 179.
Ostre llenricus , miles de . 157.
Nova villa , in Alsatia . 581.
jOttendorf. Vide Courtavon.
Novo cellario de . vel ad Novum cella¬ Ottmarsheim . 7. Petrus , miles , de.
rium . Ze dem Nuewenkelro . llenricus. I 100 . — Walterus , scultetus de . 160.
52 . 54 . — Joannes . 322 . 528 . 523. lOthiors dictus Villicus. 298.
552 . 578 . 647.
jOtto , marehio Rrandenburgensis . 370.
Nugernl . 393 . Vullis de Nuerul . 140. Otto, comes Rurgundiae . 472 . 500 . 501.
Mechtildis uxor ejus . 500 . Hugo fra¬
297 . 495 . 521 . 556 . 588 ._ — Alba
ter Ottonis 500.
ecclesia de . 194 . 556 . Jlictricus cura¬
tus allue ecclosim. 298 . 393 . 557. Ottocarus , rex Bohemiae. 294.
677 . — Ecclesia SliMauricii de . 556. Ovrentorf . 7.
Hugo curatus ejus . 394 . 557 . Paroebia Sti Ursicim in vallc ile Nuerul.
403 . — Johannes et Richardus de jPaganus . 174.
Novocastro , domini vallis de . 556 . — jPaîlat , Petrus . 605.
Willohnus Albus, villicus in volle de. Pantalus Sanctus . 199.
297 . — Aymo de Luvcns , villicus. Pæris , monasterium . 16 . 272.
556 . — Ludowicus de , presbiter. Passavant . Ludowicus de . 201.
490.
'Pnyeme . Patemiacum . 358 . 359.
Nuglar . Nugerol . 529 . Conradusde . 598. iPei-galdus Johannes , quondam villicus.
485.
012 . 038'.
Perles . Bietellum . Pieterien . 356 . 412 -3
Nunbrunn , fons. 695.
Nureioberg . Conradus burggravius de. | Bertboldus de . 292 . — Haymo , rec43 . 250 . — Frideritus burggravius. I tor ecclesiae de . 412 . 578.
Perouse . Jeannct de ."595.
238 . 293 . 372 . 399.
jperrefite . 588 . 589.
Pery . Bidericb . Bertholdus , miles , de.
Oberdorf . Vide Onoltswiller.
416 . 449 . Filii ejus : llenricus . 416 ;
Synum . 416 . 449.
Oberwyler . 580 . 1!. . incuratus de . 341.
Ocbsenstein . Otto de . 103. 540.
|Pescliewant . Ludwig von . 201.
Oelenbcrg . Mons Oliveti , monasterium. jPetit - Croix. Klcin- Creuiz . 595.
20 . 28 . 95 . 111 . 496 . Volcberus, Petrus scolasticus ecclesiae Solodorensis.
413.
pra ;positus . 709 . — Oll« , pnepositus.
111 . Dielberus , praepositus . 496 . — Pfaffen, nobiles . 93 . llenricus Ffaffo, seu
der Pfaffe. 135 . 527.
Monialcs in . 234.
Oepliel llenricus , llertha uxor ejus . 197. Pfaffcnbeim . 289 . 581 . — Rudolfus de.
canonicus Basil. 138 . 139. 153 . —
Oellingen . 041.
Oezeli Johannes . 197 . — Volmnrus.
Petrus de . 390 . 516 . — Siflridus,
vice plebanus de - 581.
401 . 565 . Junta fdia ejus . 401 . 505.
Chuninus , loarilus Junta ;. 665 . Vul- Pfeffingen. 50 . 172 . 260 . 296 . 638.
Notkerus de . 735 . — Burcardus ,
ninnts illius ejus . 401.
schaffmarius de . 50 . 70 . Ita uxor , et
Ohnenbein . 722.
Petrus , filius ejus . 70 . — Bertholdus,
Olspei’g. Hortus Dei , monasterium . 48.
49 . 51 . 59 . 101 . 135 . 147 . 162 . 260.
dispensator , seu procurator de . 172.
280 . 332 . 342 . 380 . 407 . 417 . 442.
260 . 444 . Hetta ejus uxor . 172 . Li¬
beri eorum : Bertholdus . 172. 260 ;
467 . 542 . 666 . Agnes , abbatissa.
llenricus et Gerdrudis . 172.
380.
Olten. 147 . 157 . 162 . 278 . Hugo de. Pfctterhausen . 615 . 728 . 729 . — Wer158.
I nerus Rause , villicus de . 674.
Oltingen . 731 . Petrus de . 54 . 55 . — Pfirter Johannes , miles . 72. 468 . —
llenricus . 72 . 296 . Conradus filius
llenricus cellerarius de . 281 . 436.
Olwiller . 99 . 215 . 509 . 510.
ejus . 296 . 566 . — Bruno . 468 . 613.
— Wetzel . 566.
Onoltswiller . 157 . 279 . hodie Ober¬
dorf.
Pfoit . Henricus de . 578 . Meczina, relie-
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ta ejus . 578 . Liberi eorum : Imerius
et Thomeclina. 578.
Phaffans. 395 . 626 . 666 . 667 . 669 . 671.
675 . 700. Hugo de Rothenberg rec¬
tor. 667 . Crapat, rector ecclesiae de.
671 . — Johannes Schwab, rector.
671 . 675 . — Willielmus vicarius. 671.
Philippus, comes Sabaudiae et Burgundiaef 247 . 229 . 347 . 348 . 349 . 357.
358 . 359 . 387 . Thomas , pater ejus.
357.
Philippus, rex Francorum. 502.
Pierrefontaine. 353 . 395 . 701. 702.
Pinguis AValtherus, miles . 370.
Pircelo comes, et Gebhardus, frater ejus.
364.
Piscator Ulricus ; Walterus filius ejus,
incuratus in Schlierbach. 421.
Pleuiouse . Nuwenburg. , Pluviosa, cas¬
trum. 325 . 366 . 517. Tilia. 583 . 584.
585 . Theodoricus de . et Cerardus
frater ejus. 28 . — Ludowicus de. et
Pyliata , uxor ejus. 517 . — Walterus
dictus Joler, et Gerdrudis uxor ejus.
517 , — Cono de. villicus in Biello.
522.
Pleigne . Blenn. 149 . 583 . 585.
Pontarlier. Pons Alliae. Hugo de . 125.
— Cono. 690.
Porrcntruy. Brunedrut. Brunendrut.
Burnenilrut . Rurrendrud. Bornendrut. Brunnentrut. Brundrut. Purrendrut. Porrendrut. Porreintruy. 267.
335 . 343 . 352 . 366 . 373 . 374 . 37G.
377 . 378 . 386 . 391 . 397 . 400 . 410.
411 . 447 . 454 . 4G4. 487 . 488 . 503.
505 . 530 . 705 . Petrus de. 267 . —
Richnrdus de ., frater Beveti procu¬
ratoris. 267 . — Ulricus de . iniles.
338 . — Burcliardus de . 487 . Petrus
filius ejus. 410 . 487 ; Symoneta uxor
Petri . 487 . Bovet , procurator de.
267 . . . prajfectus de. 267 . — Ulricus
advocatus de . 410 . — Bernherus,
pramositus de . 410 . 503 ., quondam

Psittaci Basilienses. 93 . 425.
Publu. Locus destructus. 403 . Martinus
de . 298 . — Cono de . 403.
Puer Wernerus. 51.
Quenaz Ulricus et Hugo frater ejus. 148.
Quercu- de. Conradus de. 394 . 403 . 490.
Ulricus filius ejus. 490 . — Rudolfus
et Petrus de . 403.

Racine, la, Racina. 24.
Radenvilla. 7.
Raedersdorf. 201 . 479 . 499 . Henricus,
| rector ecclesia) de . 478 . 499.
Ramstcin, nobiles de . 93 . Walterus de.
canonicus Basii. 102 . 134 . 138 . 139.
— Bcrlholdus de.; et Conradus frater
ejus. 189 . 191 . 192 . — Cono de.
237 . — Ulricus de . ; et Agnesa uxor
ejus ; Wernerus, filius eorum. 267 .—
Thuringus de . 564 . 613.
'Ranspach. 435 . Wernerus de , miles . 67.
Rantzvviller. Conradus de . 7.
Rapperswill. Rudolfus de. 636 . — Cono
| curatus de . 491.
Ratzamhaus. Rudolfus et Fridericus de.
79 . — Henricus de. 143. 163.
Ravensburg. Biezo de . 43 . — Henricus
de . 180 . 245.
iBaymuiulusMassiliensis episcopus. 261.
Rebrvelier. Constantinus de. et Cono
| frater ejus . 22.
Rehman, Wernerus , conversus Lucel| lensis . 93 . 144 . — Henricus. 207 . 237.
Hechenberg. Henricus de. 515.
Rechcsy. Rceschlis. 731 . Humbertus,
miles de . 492 . Agnes uxor , et Theobalilus filius ejus. 492 . — Petrus,
plehanus de. 492 , decanus Elsgaudiaj, Rasilicnsis dioecesis. 075 . 676.
Refonvilier . Rokwyler. 177 . 273 . 276.
317 . 412 . 490 . Rudolfus et Burcardus
de . 24 . — llermannusde ; et Johanncta uxor tjus ; Jacobus et Henricus
dictus Molcolfo, filii ejus. 494 . — Ul¬
ricus Faher de . 317 . — Philippus,
432;
sacerdos de. 133. 317 . — Burcardus,
cus. 410 . — Theinanus , prae¬
villicus de. 176.
positus de . 505 . — Johannes Jlacerel , miles , castellanus de. 504 . — .Rcdersheim. 176.
Beatrix de. mater Johannis de . 432. Roguisheim. Jacobus de . , filius RudiI geri l 'ivitis; Elizabeth uxor , et Guta
— Guy, curatus de. 562.
! et Anna, filia) ejus 215.
Port. Petrus, curatus de . 493 . 522.
Portam- ad. seu de Porta. Ilonricus. 125. Reich. Rives, nobiles. 93 . — Henricus,
165 . 166 . 182 . 497 . — Joannes. 145.
et Petrus , frater ejus. 23 . — Con¬
radus. 31 . — Henricus 128 . 135.
187 . — Rudolfus. 153 . — Walterus.
158 . 174 . 180 . 182 . 204 . 210 . 230.
165 . — Ulricus 475 . 629 . 630.
237 . Filii ejus :
Pröles. 678 . Ludowicus de., et Cono,
1. Petrus, archidiaconus ecclesiae Bafrater ejus. 394.
siliensis , et praepositus Moguntinus.
Progant. Vide Ilrogand.
128 . 138 . 139 . 180 . 286 . 290 . 312.
Prudentia Conradus, monachus, posteä
abbas Lucellensis. 128.
378 . 424 ; electus Basiliensis, sed

.
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frustra . 257 . 263 ; tandem episcopus. [Rindermarkt . Nicolaus in . 520.
Vide Basilienses episcopi.
IRingsheim . 364.
2 . Mathias, camerarius . 409 . 410 . 475. jRindsfusse
. Mechtildis zem. 524.
529 . 566.
Rivulo . Wernerus de . 31.
3. Wilhelmus . 529 . 566 . Petrus filius ijRixheim. 226 . 235 . 519 . Erchenfridus
ejus . 529 . 566.
de . cantor Basiliensis . 68 . 71. 93 . —
Rudolfus , magister civium , 125 . came¬
Borcardus de . ; Luchardis ejus uxor.
150. — Rudolfus de . 153 . 166 . 193.
rarius episcopi . 157 . 170 . 260 . 529.
— Johannes de . 166. 193 . 519 . 567.
Hugo filius ejus . 170 . — Rudegerus.
21 o . — Henricus . 489 . — Ulricus.
631 . Sophia uxor ejus . 520 . — Hen¬
489 . 591 . — Nicolaus. 489.
ricus de . 441 . 462 . 498 . Walterus
Reiclienstein , castrum et mons juxta
de Batteuheim , scultetus in . 264.
Basileam . 170 . 529.
Robertus , dux Burgund ia;. 242 , 454.
472.
Reichenstein , castrum in Alsatia. 195.
Giselin dominus castri . 195.
Roche- la . Roca. 353 . 395 . 701. — BurReiden . Walterus de . 16.
quier de la Roche . 602.
Reinbold Petrus . 482 . 555 . 678.
Roche d’or . Goldenfels , castrum . 386.
Reinach . Conradus de . 444.
396 . 399 . 701.
Reiningen . 21.
Roche rouge . 602.
Reizo Jacobus , canonicus Basii. 138. Rochsheim . Ludowicns miles de . 160.
139 . 149 . 159.
Rode . Henricus de . 216 . 224.
Rodersdorf . 148. 282 . — Wernerus de.
Rengoldshausen . Rendelshus . 18.
Renphe Petrus . 519.
36 . — Conradus , abbas Lueellensis , et
Rex Jacobus , dictus der Buggeler . 216.
IIuzo frater ejus , miles . 39 . — Jo¬
224.
hannes de . canonicus Basiliensis . 59.
Rezze Ilenricus . 223.
— Ulricus cellerarius ecclesia; Basii.
Rheinau . 346.
59 . Hugo frater ejus . 59 . — Hugo
Rheinfelden . 74 . 146 . 186 . 270 . 281.
junior . 60 . — Ulricus, miles . 109.
417 . 124 . — Gerardus de . 56 . —
201 . 206 . 282 . 618 . — Joannes cel¬
Henricus dictus Wechter , et Richensa
lerarius ecclesiae Basii. 138 . 139. 149.
204.
ejus uxor . 75. — Rudolfus ds . 314.
617 . 640 . — Jacobus de . 380 . — Ju- Reelingen. Henricus de . 604.
denta de . 586 . — Hedwigis et Petrus Roetheln, castrum . 232 . 312 . Lutoldus
de . canonicus Basiliensis . 138. 139.
de . 587 . — Eberardus praspositus.
723 . Johannes decanus . 723 . — Pe¬
159 . Vide Archidiaconi Basilienses et
trus scolasticus. 51 . — Henricus plepraepositi , verbo ßasilea . Otto , frater
banus . 51 . 75 . — . . scultetus de . 51.
ejus , dominus de . 149 . 420 . 423.
74 . — Conradus scultetus . 146. —
440 . 442 . 613.
Meling Bertholdus , major civis. 724. Roethi . AI. , de . 672.
Rheno . Hugo de . 31 . 337 . — Cuno de. jRoetin Irmentrud . 641 . — Hugo . 646.
36 . 42 . — Johannes de . 45 . 204. Rudolfus rex Burgundiae ; Ageltradis
206 . 366 . — Conradus de . 206 . 221,
ejus uxor . 733. — dux de Rheinfel¬
237 . 338. 727 . — Rudolfus de . fra¬
den . 5 . — Tarentasiensis episcopus.
ter Conradi . 58 . 206.
87 . — aulae cancellarius . 399 . — mo¬
Rheinweiler . 10 . 47 . Walterus de . 203.
lendinarius . 412.
Ribeaupicrre . Rapolstein . 553 .. .. do¬ Rodolfshusen . 6.
minus de . 324 . . .. domina de . 312, Roggenbourg . 35 . 71 . 248 . 434 . 479.
mater Ulrici de Florimont . 334 . Ul¬
499 . — Ulricus plebanus de . 36 . —
ricus de . 250 . — Anselmus de . 483.
Conradus, rector ecclesia; . 137.
Rohr . Walterus de . 56 . — Conradus
' 553 . Henricus frater ejus . 553.
decanus . 72.
Ribeauville . Rapolswiller 406 . Berthol¬
dus de Horburg , rector ecclesias de. Romanus Gerardus ; Gerdrudis uxor;
406.
Johannes filius et Gerdrudis filia eo¬
Richardus , rex Romanorum . 126.
rum . 61.
Richart Nicolaus , filius Ulrici. 106.
Romont . Albertus de . 358 . 363.
Riehen . 179 . 203 . 214 . 379 . Berthol¬ Rosam -ad . Burcardus . 729.
dus plebanus de . 40.
Rosberg - Johannes de . miles . 282 . 597.
Riespach . 205 . 283 . 670.
I — Wernerus , miles . 282 384.
Rote-der . Wernerus . 182 . 245 . — BurRimsingen . 364.
Rinda . Hermannusde . , vicarius ordinis jl cardus . 598.
praedicatorum . 290.
Rothenburg . Arnoldus de ., advocatus

&
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Lucernensis . 16.
Rothweil . 541.
Rotse . Rudolf von. 515.
Rouber Johannes . 136 . 153 . 180 . 182.
230 . 341 . 423 . 459 . 461.
Rouffach. Rubiacum . 324 . 689 .— Hugo
de . 216 . 224 . 440 . 560 . — Petrus
de . 125 . — Johannes de . canonicus
Rasil . 388 . — Walterus advocatus de.
97 . — Cono advocatus . 436 . Eliza¬
beth uxor ejus , fdia Johannis de Wal¬
heim . 438 . — Fratres minores de.
453.
Rougemont . Rubeus mons . Rotinberg,
in Alsatia . 595 . 712 . 713 . 714 . Tliierricus , miles de . 714 . — Thierricus
dominus de . Adelheid ejus uxor . 288.
— Hugo de . rector ecclesias de Phaffans . 667.
Rougemont . Rubeus mons , in Burgundia . 353 . 500 . Joannes de . 501.
Rubel Joannes . 462.
Rudeger , canonicus Rasil 97.
Ruette . 364 . Albertus plebanus de . 721.
Rueti . Bertholdus de . pr&positus Solodorensis . 286 . 475.
Rufus W'ernerus . 136 . 207.
Ruggisberg , prioratus . Vide Montricher.
Rulemannus . 572.
Russeck . Ulricus de . 468 . 489.
Ruz. Rodolium . Petrus capellanus de.
26.
Sabaudia . Petrus de . 72.
Saicourt Zacurt . 276 . 484 . 570 . Cono
villicus de . 126 . Guido filius ejus.
126 . 484 . quondam villicus . 570 . Rodolfus frater Guidonis . 484 . Walterus
fdius Guidonis . 570 . — Nicolaus vil¬
licus . 485.
Saint - Brais . Sem-Bris . Rudegerus de.
265.
Salins . 352.
Salmanswiller . Salem179 . 183.
Eberardus abbas . 179.
Salsgau . Saligaudia . 463 . 476 . 615 . —
Henricus decanus Salisgaudiae. 113.
150.
Saltzarius Walllierus. 52.
Salzbourg. 295 . Fridericus archiepiscopus.
509.
Salzkerno Hugo. 181.
SarDeD. Henricus der Keiner voo. 515.
Saules. 276. 571. Jacobus de . 194. 317.
Henricus, filius ejus. 194.
Sausheim. Harlliebus de . 710.
Schachtere, Barlholomeus. 255. Hugo fra¬
ter ejus. 236.
Scliacluernel , Hugo et Wezel frater ejus.
282.
Schafiener Bertholdus. 566. vide PfelfiDgeo.
— Petrus. 658.

Schaller. Scalarii, nobiles. 93. Petrus , ad¬
vocatus. 51. 58. 60. 68. 149 . 189. 191.
204. 210. 212 220. 266. 536. Ollo, fra¬
ter ejus, scultelus. 55. 58. 60. 124. 149.
204. 206. 401. Johannes fraler Petri . 68.
— Wernerus canonicus Basiliensis. 159.
184. 189. 191 192. 337. praepositus Sti
Ursicini. 578. 639. — Petrus. 556. 366.
425. 519 . 526. 615. 727. — Conradus,
filius Ottonis dictus Rumelher. 401. 565.
695.
Schaltenbrant Conradus. 182. 189. 191.
192. 207. 210. 212. Henricus filius ejus.
182. 257.
Schauenburg . Schowenberc. Henricus de.
I 158. Wallerus de . 28t.
Schelcling. R. de. 672.
Scheko, institor . 389.
Scheucken. Ulricus de. 55. — Wernerus
| de . 467. — Walterus de. 522.
Schilling Gerungus. 520.
Schmarl Johannes. 629.
Schlestadt . 127. 473.
Schliengen. Wallerus de. 51.
Schlierbach. Henricus de. 40. — Joannes,
miles. 111. 119. — Rudolfus de. 615. —
Rudolfus dccanus in. 120. — Walterus
Piscator incuratus. 421. — Rudolfus
Breilenbach de. 421.
'Schlossberg, castrum. 586. 457. 677.
Schnewlin Theodericus, dictus Im Hof. 179.
| 205. Conradus, et Joannes. 180.
Schoenenbtrg , castrum. 206. — Wernerus
dapifer de . 109.
jSchoenman Henricus. 527.
Schwab Ulricus. Johannes filius ejus. 667.
I 670.
Schwadernau. 532. Nicolaus de . 255. 540.
493. 494. Tiemut soror ejus. 494. Aymo
ct Petrus curatus de Port , filii Nicolai.
493. 494.
Schwarlzenberg , castrum in Alsatia. 209.
i 211. 756.
Schwebli Henricus. 125. — Sifridus. 545.
Schweighausen. 205. 283.
Schweinheim. R. de. 624.
Schupfen. Petrus curatus de. 540.
Schürer Rodolf. 216. 224. 462.
Scrolinge. 16.
Seckau. Wernhard , episcopus de. 509.
Seckingen. Seconium. 173. 199. 226. 227.
| 380. Anna abbatissa. 173.
Seefelden. 564.
jSeeland. 556.
Selbensperg. 296.
Seligerus miles. 17. 18.
jSelz. 573. .. de Rinberg, advocatus. Rintfleiss, vices gerens. 573.
Semtewint Burcardus. Wernerus filius ejus.
530.
Seppois. Scpte. Petrus de. 195. 265.
jSeprais. Pratum vel Prata . 105. 150. 476.
Serdenere . 708.
Sermentzer-der . Bertholdus et Rodegerius
i filius ejus. 52.

51.
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Serrieres. 590.
Spielman Wernerus . 314. —Heüricus. 554.
555
Sewen. 529.
Sichi Conradus. 51.
Spire. Spira. Henricus de Leymingen, episSierentz. 47. 321. Wernerus de. 265.
I copus. 145. Fridericus de Boianden,
SilTen. II.. de. 250.
I episcopus. 565.
Sigcboldus miles; Egelolfus fdius ejus. 11. Sporer- der . Henricus. 598.
Sigolsheim. 711. Heziso de, etSigiboto de. Sprichwetler . 173.
710.
Stauffenberg. Schulelin von. 143.
Slebili Johannes. 196.
Sigriswyl. 41.
Silline Petrus. 147. Wernerus frater ejus. [Slehelin, Henricus. 216. 224. — Petrus
I 590. 545.
148.
Steinbrunn . 7. 269. 381 . — Henricus de.
Silva. Ar., praepositus. 721.
56 . 550. —Henricus—Walterus de. 558.
Siuce Hugo. 54.
Siselen. Sisile. 156.
581. Junta de Krenkinger uxor ejus. 581.
— Albertus de. canonicus Basiliensis.
Sissach. 157. 279.
60.
.
Soder Wernerus
159. — Walterus , dominus de. 206.
248 ; Walterus filius ejus. 248. — Wer¬
Soihiere8. Sogren , vcl Saugern , castrum.
205. 255. 283. Udalricus de . 11. 12.
nerus de., Adelheidis mater ejus. 269.
miles de . 469.
'Steine.,
Udelardus , frater ejus. 12. — Burchar258.
de.
comes
Rudolfus,
—
56.
.
de
dus
|SteinIin Henricus. 68. 135. 158. 182.
Solem- ad., vel de Sole. Zer Sonnen. Hugo. Steinmar. C.. et Bertholdus. 79. 80.
Stellam- ad. Zum Sternen. Wrallerus. 125.
207. 379. — Wernerus . 566.
237. 497.
Soleure. Solodorum. 198. Henricus de.
245. — Otto de Novo castro, prepositus Stelliferi Basilienses. 93. 214. 249. 425.
Solodorcosis. 60. — Ulricus, prepositus. Stephanus, Parisiensis episcopus. 261.
251. 254. — Bertboldus de Ruti , prepo¬ Stetten. 32. 55 . 55. 551. 580. Dietricus de.
268. — H.. de. et Joannes de . 552. —
situs. 286. 475. Ulricus Divitis, scultelus,
C.. incuratus de . 551.
591. — MagisterH. de. 180.
Sandersdorf. Petrus rector ecclesiae in. 592. Stettenberg. Gunlherus Monachus de. , et
lledwigis ejus uxor. 468. Liberi eorum .
plebanus. 430 . 459. 461.
Cunersinus ; Rudinus ; Jinta ; Agnes;
Soppe, alias Mormaingny. 712.
Aona ; Jenta ; Gisela; Guta. 469.
Sornegau. 201. 253. 283.
Sornctan. Johannes, Constantinus, etBocco Stoeren Bertholdus . 270.
de. 22. — Marlinus de . 24. — Williel- Storchingen . Arnoldus de . 575.
mus vicarius in. 485.
Stosheim . 610.
Soulce , in valle Delemontana. Sulza. Bor- Strasberg . Bertholdus de . 156 . 356.
cardus et Aymo, de. 24.
. Argenlina . 110. 114 . 121.
Soultz, in Alsalia. 96. 97. 99. 136. 187. Strasbourg
143 . 188. 293 . 345 . 572 . 723.
195. 196. 215. 223 243. 289. 373. 379.
589. 401. 438. 441. 450. 451. 452. 453.
Episcopi Argentinenses.
461. 462 463. 465. 469. 471. 499. 516.
518. 545. 599. 705. Henricus, miles, de. Otto de Hohenstauffen . 9.
711. — Ulricus de. 136. — Wezelo de. Henricus de Staleck . 97.
196. — Johannes de . dictus Kilewerc;
. 110. 114 . 120.
Helina soror ejus. 506. — Gerardus pro¬ iWalterusdeGeroldseck
122.
visor capellae Loci crescentis , in. 402.
450. 452. 453. 506. 516. 562. 599. 705. Henricus de Geroldseck . 143 . 163 . 214.
— 11.. vicarius. 402. — Jacobus de Nu« | 218.
wenburg, commendator domus hospitalis .Conradus de Lichtenberg . 372 . 373.
S. Johannis, in. 509. 545. — Johannes ,
scultelus, cognomine Mareschalcus 213. Bertholdus praepositus ecclesiae Argen215. 224. 437. 438. 441. 462 ; Gerina
tinensis . 164 . — F . . praepositus . 672.
ejusuxor . 437 438 — R.. scultelus. 589.
— Henricus de Lichtemberg advoca¬
462.
441.
402.
scultelus.
,
tus . 164 . — Wernerus de . 182 . Vide
Wernerus
—
498. 545.
Argenlina . — Sti Arbogasti monas¬
Spahlen- vor. Egelolfus. 647. — Cono. 667.
terium . 272.
525.
Couradus.
Span
Strasse - an der . Joannes . 314.
Spechbach. 205. 283. Reinbaldus de. 28. iStrubo R. . 322.
— Richardus de. 270. — Hugo, miles
. 708.
de. 538 — Wilhelmus, canonicus Basi- jStrueth
Suarce . 486 . 708 . Johannes Lahenlwrliensis. 471. 514.
Spender, vel Dispensator. Hugo. 40. — Bur- I gues de . 148.
'Suisse. Suitia . 472.
cardus. 164 — Luloldus. 149.
Spiegel- zem. Wernerus . 229. Mechlildis Sulzbach . Otto de . 93.
Sulzburg . 564.
ejus uxor ; Petrus filius ejus. 230.

.727.
.689
.552
.546
.454
I 398
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Sumerowe -zer . Conradus . 635.
Sumiswald . Mathias de .' 356.
Sundgau , pagus et decanatus . 286 . 278.
670 . 674 . Diethelmus archidiaconus
Sundgaudiae . 378.
Suningen . 7.
Susingaj vallis . 249.
Suze , rivus . 340.
Suze . Secusia . Berno , abbas . 348.
Suz. Petrus , curatus de . 129 . 403 . 413;
vice decanus Sti Imerii . 494 . 496.
Swader Petrus , et Bertha relicta ejus.
166.
Swarholtz . 413.
Talmassingen . Albertus de , canonicus
Argentinensis . 85 . — R. . de . judex.
722.
Tannen -zur . Anselmus . 125.
Tanz Henricus . 136 . 204 . 207 . 210.

212.

2. Weroerus , canonicus Basiliensis. 45.
60.
Filii Rudolphi II.
1. Rudolfus III. comes. 172. 260. 297.
444. 455. 695. Obiit die 27 Augusti,
1518 ; sepullus io ecclesia majori Basilete.
2. Simon, comes. 260. 455. Obiit die 4
maii, 1518. Sepullus in ecclesia ma¬
jori Basilete.
5. Hermannus , canonicus Basiliensis.
158. 159.
Filius Rudolphi III.
Ulricus comes. 455. 695.
Weroerus , miles de . 50. — Fridericus
de. 55. — Joannes de. 572. — Cunzo
sive Conradus comes. 159.
Thietricus, Virunensis episcopus. 158.
Tbirspurc et filii ejus Grcbenbolt et Odelricb . 7.
Thobias episcopus Pragensis. 511.
Tliore-zem. Ulrich. 515.
Thotnech Conrad. 515.
Tieffenstein, castrum. 214. 226. — HenriI cus de. 79. Ulricus frater ejus. 79. 628.
I Ludowicus filius Ulrici. 628.
,Tietherus, miles. 5.
Tische-am. Rudolf. 598. 612.
Tililelc Burcardus , quondam villicus. 485.
Titcnsheim. Nicolaus de . 60. 175. 245. 249.
440. — Albertus, miles de. 209. 212. —
Theobaldus. 570. — H . 570.
Toggenburg. Wilhelmus de. canonicus Ba¬
siliensis. 158. 159.
Tollingen. Harlliebus. 79. — Johannes. —
79. 80. — Rudolfus et C.. de . 80.
Tramelans. Tremlingen. 651.
Traubach Hugo de. 167.
Travers Philippus. 571.
iTrolhofen. Fratres de : Petrus. 151. 166.
Burcardus. 166. 255, Hugo. 166. — Rudegerus de. 628.
Trub . Truba , monasterium. 505. 726.
Trubelberg . 100. 510. Conradus et Erchenboldus de. 96. — Walterus de. 498.
iTruendingen. Fridericus de. 45.
Turckheim . Ulricus de . canonicus Basilien¬
sis. 159. 184. — Henricus, can. Basii.
206. — Ludowicus de . 694.
Tuner Henricus. 401.
Tuscia. 422.
Turre , vel Turri , germauice Im Thurm.
Garnerus et Ulricus de . 26. — Petrus de.
60 . 527. — Henricus miles de . 155. —
Johannes de. et Walterus , filius ejus.
517. — Matheus de . 557.
Turrim rubeam .ad. Cono. 520.
Tuvelio Johannes. 541.

Tarentasia . Rudolfus episcopus de . 87.
Tavannes . Dachsfeld. 177 . 245 . 255.
258 . 259 . 276 . 317 . 412 . 415 . 416.
— Nogerus , miles de . 22 . — Waltherus , miles , senior . 24 . 317. Filii
ejus :
1 . Philippus . 317.
2 . Henricus . 317 . 651.
3 . Llricus . 317.
Philippus , miles . 126. 255 . 317.
Henricus , filius ejus . 317.
Waltherus , miles . 109. 126 . 132.
317 . 412 . 416.
Ravnaldus , miles . 317 . Filii ejus :
Jacobus . 317 . 406 . Johannes . 317.
416.
Renaldus et Johannes , fratres de.
677 . — Petrus de . 277 . — Rufiers de.
549 . — Burcardus de . 602.
Walterus , incuratus ecclesias de Tavennes . 276 . 317 . 416 . 417 . 571.
Teck , dux de . cancellariusRudolfi regis.
257.
Teko , Dieterich der . 598.
Tennicken , monasterium . 175.
Terwyler . Henricus de . 180.
Thann . Tanna . 205 . 207 . 283 . 626.
670 . 718 . 719. 720.
Thannheim . C. . plebanus de . 721.
Theodoricus , canonicus . 8. 9.
Thi^le . Tela . 556.
Thiengen . Lutoldus et Volkwinus de . 18.
Thierbach , prioratus . 516 . Guido,
prior . 390 . 402 . 437 . 453 . 461 . 519.
560 . 562.
Thiersberg . Hermann de . 163.
Thierslein. Rudolphus 1. comes de. 55. 42. Uflieim. Joannes de ., miles. 120. — Con¬
radus de., miles. 421. 566. — Burchar71. Keppa ejus uxor. Filii ejus :
dus . 156. 182. 189. 191. 192.
1. Rudolfus II. comes. 42. 50. 70. 71.
Ufbollz. HeDricus de . 520.
Sophia ejus uxor.
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Ultna. 525. Ulricus de. canonicus Basiliensis. 60. 75.
Ulmo. Burchardus de . 694.
Ulrich- Sant. 28. 118. 471. Girardus prceposilus Sancli Ulrici 165.
Ultra colles Ollonis, seu Ultra Olteosbühel,
decanatus. 621. 624. 695.
Umkirch. 204. Humberlus de. 18.
Undervelier. Underswyler.607. Burchardus
de . 22. 25. 24. Gerardus frater ejus. 22.
254 — Fdii Burchardi, pra'dicli : Cono.
22. 25. Henricus. 22. — Warenbors , so¬
ror militum de . ; Ruoberlus vir ejus ;
Richardus frater viri ; Agnes et Liucardis uxores militum de . 25 — Ulricus de .,
domicellus. 98. 675. Henricus frater ejus.
98. — Johannes de miles. 98. 607. Filii
ejus : Raiualdus. 606 ; Wernerus et
Cono. 607. — Burcardus , domicellus.
517. — Reincelinus , faber de . 22. 25.
— Wilinus, faber. 25.
Ungersheim. 622. 625. Lcnzelinus sacerdos
de. ; Johannes villicus de. 621.
Urbanus Sanctus , monasterium . 168.
251 . 254 . — Ulricus abbas , 69.
Ursanne - Saint . Sanctus Ursicinus , villa,
ecclesia collegiata . 173 . 480 . 518.
615 . 640 . 711 . 729.
Prcepositi Sancti Ursicini.
2 . Billungus . 709. Videas indicem to¬
mi primi.
6. Erchenfridus de Rixheim , cantor
ecclesias Rasiliensis . 177.
7. Wernerus Scalarius , canonicus
ecclesias Rasiliensis et praepositus Lutenbacensis . 378 . 639.
Henricus de Asuel , advocatus eccle¬
sias. 711 . — Joannes custos . 639 . —
Joannes, cantor . 98 . Canonici: Johan¬
nes . 126 ; Hugo. 54 ; Petras . 518.
— Vivianus de Sto Ursicino . 24 . —
Cono de . canonicus Rasiliensis . 132.
210 . 212 . 217.
Usenberg . llesso de . 164.
l ’stra . Henricus de . 93.
Usurarius Petrus . 187.
Utter Petrus . 678.
Walbach . 380 . Wernerus villicus. 338.
554 . 555.
Walchun . Hugo de 31.
Waldburg . Eberardus dapifer de . 43.
Waldenburg . 147 . 278 . Henricus de.
147 . 468 . — Ulricus de . 671.
Waldener . 99 . Vide Guebwiller . Hermannus miles ; Hedwigis ejus uxor.
470.
Waldkirch . 251 . 254.
Walhenbrunnen , fons . 695 , 696.
Wallteim . Walen . Walon . Petrus de.
166 . 705 . — Johannes de . 266 . 331.

436 . 438 . — Johannes de . confrater
capellas in Sulz. 450.
Walterus , capellanus . 177 ; — vullarius.
109.
Waltighoffen . Lupelinus de . 160.
Wancnen . 140.
Warescum Willelmus . 493.
Wartenberg . Hermannus Marschalkus
de . 467.
Wartenfels : Johannes et Henricus de.
338 . — W . . de 149. — Henricus
dominus de . 467.
Wattwiller . 201 . 234 . 599 . 699 . —
Petrus de 167 . — Henricus scultetus
! de . 463.
Wege - zem . Johannes . 563.
Wehr . Werra , castrum et vallis . 81.
78 . 123 . 226 . 231 . 249 . Werra suI perior . 79.
Weil . 541 . 720.
W'enceslaus rex Bohemias. 369 . 666.
Wentzwiller . Henricus de . 460 . 527.
617 . Mechtildis uxor ejus . 460.
Werde . Sigebertus comes de . 127.
Werdenberg . H. . comes de . 250.
Werner Albertus . 267.
Wernerus , scolasticus . 3.
Werlhe . 7.
Wessenberg . Johannes de . 79 . — Hugo
. 613. — Berj de. , custos Rasiliensis
tholdus de . 661.
Wettingen . Maris Stella , monasterium.
178 . 179 . 182 . Wernerus abbas . 92.
Ulricus , abbas . 178.
Wetzel der Keiner . 189 . 191 . 192.
Wicheim . Rudegerus de . 216.
Wichous -ze . Rudigerus . 450.
Wiek Henricus . 182.
Wiggiswyl . Henricusdomicellusde . 297.
W’ifadingen . Ulricus de . 613.
.Wildeck . Johannes de . , et Petras frater
ejus . 173.
iWiidensteiu . 549 . Henricus de . villicus
j in Biello. 591 . 597 . — Joannes de.
I 602.
Wile , oppidum . 447.
Wilde . 203 . P . . . et Heimo de . 298 . —
Bertholdus de . 557.
Willnau . 365.
Wilre . C. de . 514.
Winckel . Burchardus curatus de . 675.
Winckler Wernerus . 698 . 638.
Winecke , castrum . 205 . 283.
Winenberg . Bartholomeus de . 469.
Winhardi Walterus . 136 . 207.
Winman Petrus . 444.
Wintersingen . 32 . Henricus . 612.
.Winterstetten . Conradus et Eberardus.
! de . 43.
Wiltenheim . Joannes de . 560.
Witterschwiller . 342
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Wiltersdorf . 479.
Wolhusen . Marquardus de . 153.
Wolscliwyller . Petrus de . Giß.
AVorms. Wormalia . 525.
Wucheler Petrus . 482.
Wuenheim . 545 . 581 . — Albertus de.
215 . 216 . 221 . 470 . 577 . — Sifridus
de . 389 . — Wernerus , vicarius in.
390.
Wunenberg . Weriss von. 256.
Wurandus Wernerus , miles . 236 . 281.
286.
Wyller , oppidum . 231.
Wynau . 251 . 254.
Valangins . 596 . 601 602 . 702 . — Jo¬
hannes et Tietricus (de Arberg ) domi¬
ni de . 015 . 690.
Val - de - Ruz . Vallis Roduli . 596 , 601.
615 . 630.
Val - de - Travers . Vallis Transversa . 25.
26 . Harbertus , prior de . 26 . — Ste¬
phanus capellanus . 26 . — Galterus,
major ; et Petrus salterius . 26.
Valnosia . 22 . 24.
VaulTelin. Fluglisthal . 27.
Vaux . Valles. Guido prior de Vallibus.
486.
Vauxmarcus . Willelmus de . , castellanus
de Tela . 556.
Velli llenricus . 182.
Vendelincourt . Vendelsdorf . — Eberardus , Ulricus et Renaldus , fratres de.
169 . — Richardus de . 404 . 410 . 605.
Verwer Bertschin . 341.
Vesunecka . Hugo de ., miles . 31 . — Ilenricus de . 40.
Vicedomini . Vitzthum , nobiles . 93 . Jo¬
hannes . 37 . — Burchardus . 149. 158.
188 . 279 . 550 . 558 . 593 . 727 . - Bertholdus . 423.
Vienne . Vienna 295 . 310 . 316 . 333 . 666.
Villars-le-sec . 354 . — Thissotde . 354.
Villers . 353.
Villici Johannes . 60 . 61 . 102 . 189 . 191.

192 . 207 . — Walterus . 189 . 191 . 192.
204 . 207 . 220 . — Henricus . 340 . 522.
678.
Virton . Burchardus de- 52.
Voerstetten . 364.
Voju Aymo. 557.
iVogelsheim . Erchenboldusde . 160 . 710.
,Voistucke Conrad . 638.
(Vorst Joannes . 179.
Vritag Cono ; Christiana relicta ejus . 493.
673 . Liberi eorum : Petrus et Catharina . 493 . Wilelmus . maritus Catharinæ . 493.
Vucliun . 677.
Vuhseli Wernerus ; Hedwigis ejus uxor.

j 213. Anna
, Mechtildis

et

Adelheidis,

| filiae eorum . 213.
Vulpes Rodolfus ; Gula uxor ejus . 60.
Liberi eorum : Johannes . 60 ; Budolfus. 60 . 136 ; Conradus et Ita . 60 . —
Hedwigis mater Gutœ, uxoris Rudolfi.
61.
Zæsingen . Henricus de . 256 . 281.
Zehrin ^en . Bertholdus II. dux de . 18 . —
Bertnoldus IV ; et Albertus frater ejus.
19.
iZeiningen . 51 . 369 . 418.
Zelingen . 179 - 203.
Zezwvl . 152.
Zezwiller . Henricus de ., et Ita uxor ejus! 94.
Zieleinpe Henricus . 613.
Zillisheim . 667.
Zimmersheim . Wernerus de . 265 . —
; Joannes , villicus de . 545.
Zobel Thomas . 245 . 471.
Zolïingen . 59 . Dietricus de . 51 . — GerI drudis de . 327.
Zollholtz . 316.
Zunft Confralria 104 . 107 . 184 . 218.
Zurich . Thuregum . 489 . — Rudolfus de.
40 . — Arnoldus de . 163 — Petrus
de . 564 . — Elisabeth , abbatissa mo¬
nasterii Tlniricensis . 512.
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HATIÈBES

DE

! •’INTRODUCTION.

Pages.
/ . Origine du pouvoir temporel des évêques de Bâle. Ce pouvoir
découle des dispositions du droit commun ; il remonte au milieu
du 8““ siècle ; il s’exerça d’abord dans la paroisse épiscopale,
.
c’est-à-dire dans le ban de la ville de Bâle

X — XVIII.

Des droits régaliens . Les évêques de Bâle jouissaient du droit
de monnaie dès le milieu du 8e siècle . Principales phases de
l’exercice de ce droit dans l’ancien évêché.

XVIII— XXII.

Le droit de chasse donné à l’évêque de Bâle dans Ta forêt de
la Hardt , en 1004 , et dans un canton de forêts du Brisgau en
1008 . Dans l’évêché , l’exercice de ce droit suivait la souveraineté
territoriale.

XXII — XXIV.

Le droit d’exploitation de certaines mines do Brisgau donné
à l’évêque de Bâle , en 1028 ; il obtient le droit d’exploiter les
mines d’argent dans toute l’étendue de l’évêché vers le milieu
du 12« siècle.

XXIV—XXV.

Le droit de péages . L’évêque de Bâle possédait déjà ce droit
. .
avant 1141 . Aliénation de ce droit dans la ville de Bâle .

XXV— XXVII.

Les évêques de Bâle retenaient ces droits en fief de l’empire
XXVH—XXVIII.
germanique.
II. Agrandissement successif du territoire soumis à la juridic¬
tion temporelle de évêques de Bâle. Principaux offices à la no¬
XXIX— XXXIII.
.
mination de l’évêque dans cette ville .
En 999 , le domaine territorial de l’évêché s’agrandit de la
partie supérieure du Sornegau , soit de l’ancienne prévôté de
Moutier - Grandval ; du territoire qui forma la courtine de Bellelay ; de la prévôté de Saint - Ursanne , de la prévôté de St- Imier,
de l’Erguel ; de l’ancienne seigneurie d’Orvin ; de quelques loca¬
lités des bords dulacde Bienne , du plateau des Franches -Montagnes XXXIII— XLIII.
III.

Agrandissement du domaine territorial des évêques de

Bâle du 11e au 14« siècle . Dans la première moitié du 11« siècle,
le domaine de l’évêché s’agrandit de la forêt de la Hardt , en Al¬
sace et de plusieurs biens dans le Brisgau , sur la rive droite du

^
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Rhin ; de l’abbaye de Saint - Biaise ; de Vieux-Bi'isaek ; du PetitBâle ; d’une portion de l’ancienne seigneurie de Schliengen .
.
Le château de Pfefïingen et sesjlépendances sont réunis à l’é¬
vêché vers l’an 1010 ; le comté d’Augusta dans leSisgau , en 1041.
Limites du Sisgau ; son aliénation
.
Le comté de Herkingen , dans le Buchsgau , est donné à l’évê¬
ché de Bâle en 1080 ; limites de ce canton ; son landgraviat ;
son aliénation .

XLIII. — LUI,

LUI. — LVIII.

LVIII— LXI.

Le domaine de l’évêché s’agrandit de la seigneurie de Ribeaupierre , en Alsace, en 1084 ; de l’abbaye de Pfæffers , en 1095 ;
et vers la même époque , du territoire de Bienne , et de la mon¬
tagne de Diesse . Ce territoire s’accroît dans le 13e siècle de
quelques biens sur la rive gauche de l’Aar ; et dans le cours du
14e, de la ville de Nidau et de la seigneurie de Strasberg .
.
LXII — LXIX.
La seigneurie de Laufïbn et celle de Sierentz passent dans le
domaine de l’évêché en 1141 ; l’abbaye et la vallée de Massevaux,
l’abbaye de Munster en Alsace , le château de Waldeck , vers la
même"époque .
LXIX— LXXIII.
L’évêché acquiert les villages de Dirlinsdorf et de Wolschwiller
en 1231 ; la seigneurie de Birseck en 1239 ; le château de Landser,
en Alsace, et celui de Biederthal en 1269 ; le comté de Ferrette
avec la partie septentrionale du val de Delémont en 1271 , et
certains droits sur la seigneurie de Florimont en 1281 . Celle-ci
fut acquise à l’évêché en 1309 .
LXXIII—LXXXIII.
La seigneurie d’Ajoie . L’évêque de Bâle y acquiert successi¬
vement des droits , depuis 999 ; cette seigneurie est définitive¬
ment acquise à l’évêché en 1283 ; engagée en 1386, elle est ra¬
chetée en 1461 .
LXXXIII. — C.
Le Val-de-Ruz et le château de Valangin passent dans le do¬
maine de l’évêque de Bâle ; difficultés à ce sujet .
.
.
.C
— CIX.
IV. Agrandissement territorial de l’évêché depuis le 14e siècle.
La Terre de Malnuit et la seigneurie de Chauvelier passent dans son
domaine , en 1300 ; la seigneurie d ’Hartmanswiller , en Alsace,
vers 1308.
La seigneurie de Buchegg est donnée à l’évêché de Bâle,
en 1368 ; celle de Franquemont lui est annexée en 1474
.
.
CXUI— CXXI.
Statistique des principales localités de l’ancien évêché de Bâle
et sa division administrative en 1792 .
CXXI— CXXVII.
Catalogue des villes , abbayes et familles qui ont retenu des
fiefs nobles de l’évêché avant l’époque de sa chute , et de celles
qui en retenaient encore en 1792 .
CXXVII— CXXX.
Annotations et corrections au tome Ier .
.
.
.
.
CXXX.

AIMOAtTIOAS

ET

RECTIFICATIONS

AI

TOME

II.

Page XXVIII de l’Introduction, ligne 15 , après le mot insigne, ajoutez: mem-

brum.
Page LVII, ligne 12, au lieu de cette évêque, lisez cet évêque.
Le lecteur voudra bien corriger les fautes typographiquesde cette nature qui
pourraient se rencontrer dans le texte de l’introduction.
Page 28, note 17, au lieu de Lebetain, lisez Liebstein.
Page 59, titre du n° 43, au lieu de Henri de Rædersdorf, lisez Ulric de Rodersdorf.
Page 109, titre du n° 77, au lieu de son oncle, lisez son cousin.
Page 117 , ligne 19 au lieu de vlmspag, lisez Vlinspag; Voir la note 5 de la
page XIV.
Page 125, ligne 19, pour Rodojlus, lisez Rodolfus.
Page 129 , note 1, au lieu de Soulce près d’Undervelier, lisez Suz, sur le bord
du lac de Bienne.
Page 211, ligne 26, au lieu de kam dit, lisez kundit.
Page 227, note 1, lisez : d’une autre édition de la chronique d’Albert de Stras¬
bourg.
Page 240, ligne 8, avant modicum, ajoutez post.
Page 272, titre du n° 213, au lieu de samedi, lisez vendredi.
Tagc 275, ligne 11 du n° 216, au lieu de aliquia, lisez aliqua.
rage 288 , titre du n° 226 , au lieu de Thierry , seigneur de Rotberg, lisez
Thierry , seigneur de Rougemont en Alsace. Voir en outre la note 1 de la page
XC de l’Introduction.
Page 326 , note 1. Thierry III , comte de Montbéliard, mort en octobre 1282 ,
suivant M. Duvernoy. L’acte sous le n° 277 de ce volume prouve qu’il était déjà
mort le 4 septembre de la même année.
Page 353 , note 3. Rougemont en Alsace. Voir la noie 1, à la page XC de l’In¬
troduction.
Page 422. L’acte que signale la note 1 , nous semble être le môme que celui
publié et défiguré, dans l’ouvrage de Oclis, Geschichte der Stadt Basel, tome I.
page 433. Il paraît que l’original était en latin, et que la copie qui subsiste encore
n'est qu’une traduction allemande de la fin du 13e siècle.
Page 541, dernière ligne, au lieu de t.espesser, lisez trespesscr.
Page 573 titre de l’acte, au lieu de 12 sols, lisez 12 deniers.
Page 736, ligne l re. Quittatio Monachorum, etc. La date de 1292 , que porte
cet extrait , nous paraît erronnée. Le 9 octobre 1359 , Jean Senn,.de Munsingen,
évêque de Bâle, hypothéqua le château de Schwartzbourg, dans la vallée de Muns¬
ter, en Alsace, avec d’autres biens, pour une somme de 3000 florins, à Bourkard
Munch de I.andskron, le Jeune, chevalier. Xous pensons que le fait auquel l’extrait
sous la date de 1292 fait allusion, se rattache à cette vente à réméré , et qu’il y a
erreur d’un siècle dans c
’
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IMPRIMERIE & LITHOGRAPHIE DE VICTOR MICHEL

IMS
L ’ HISTOIRE
DE

L’ANCIEN

ÉVÊCHÉ DE

BALE,

-Exécutif,
Conseil
Berne,

Recueillis et publiés par ordre du
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Bibliothécaire

des archives

del'aDcien évêché
savantes,

de

Bâle,

membre de plusieurs sociétés
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TOME

TROISIÈME.

PORRENTRUY,
CHEZ VICTOR

MICHEL , LIBRAIRE

I 8 S 8.

LK,

- ÉDITEUR.

0e troisième volume embrasse la période comprise entre les
années 1300 et 1350 inclusivement . Il renferme les docu¬
ments des archives de l’ancien Evêché de Bâle appartenant
à cette période , et quelques actes empruntés à d’autres col¬
lections . Les uns et les autres sont reproduits intégralement
ou mentionnés en extraits soit dans les notes , soit au Régeste
qui termine le volume , suivant leur importance relative.
A partir de la seconde moitié du 13 e siècle et principale¬
ment dans le cours du 14 e et du 13 % nos documents ne
présentent plus ces formes naïves , cette concision de style ,
ni cette noble simplicité qui caractérisent les chartes anté¬
rieures . Rédigés par les agents de l’officialité ou par des
notaires et tabellions , les actes de donation , les contrats
d’acquisition , de vente , d’échange , les constitutions de ren¬
tes et les reprises d’emphythéoses n’offrent alors , le plus
souvent , qu ’une formule banale , suivie presque servilement
dans tous les actes de meme nature . Cette formule prolixe,
surchargée de répétitions de mots , donne aux actes une lon¬
gueur décourageante , sans rien ajouter aux circonstances
du fait principal . L ’écrivain se plait à noyer le fond dans la
forme !pour suivre l’ornière tracée par les subtilités de la
scolastique , et ne parvient pas toujours à metl^e son instru¬
ment à l’abri des équivoques , o Veteres paucis verbis in¬
strumenta conficiebant et magno sigillo muniebant ; crant
quoque cflicacia valdè. N une innumeris clausulis conscripta
et sigillés tamen minutis roborata , vix à calumniâ libéra
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persistunt . » Tel est le jugement que portait sur la forme
de ces actes , avant le milieu du 16 e siècle , le chroniqueur
Maternus Berler , recteur de l’église de Gueberschwihr , dans
l’ancien diocèse de Bâle.
Que servirait ainsi de répéter quelques centaines de fois
les mêmes formules ? La reproduction textuelle de tous nos
documents aurait facilement triplé l’étendue de ce volume,
pour n’offrir au lecteur impatient qu ’un fatras sans fin de
clauses identiques . Nous avons cru mieux faire en nous
bornant à donner une analyse succincte et fidèle des actes
de ce genre , après en avoir reproduit textuellement un cer¬
tain nombre , qui peuvent servir de type pour tous les autres.
Voici l’ordre que nous avons suivi dans l’exécution de ce
travail.
L ’année désignée est celle indiquée dans l’acte même,
abstraction faite du diocèse où il a été rédigé . La date du
mois est aussi déterminée d’après l’indication fournie par le
titre ; cette indication textuellement reproduite permet de
vérifier nos dates et révèle en même temps dans quel idiome
l’acte est conçu . Nous avons cité les noms de tous les per¬
sonnages qui figurent dans les actes inédits , soit comme
parties contractantes , soit comme cautions ou témoins , et
même comme notaires ; les noms de localités sont aussi men¬
tionnés fidèlement . Notre

analyse résume avec scrupule

l’objet du titre ; elle peut tenir place de ce dernier au point
de vue historique . Le lecteur n’y perd qu ’un détail stérile
du nombre de journaux de terre , ou de quartauts de céréa¬
les, achetés , vendus , cédés ou échangés , — qu ’une sèche no¬
menclature de noms insignifiants des finages de telle ou telle
commune , — que les fatigues d’un style barbare , souvent
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inintelligible surtout dans les actes français , pour quiconque
n’en a pas une grande habitude . Les expressions de l’acte
même ont été conservées , toutes les fois qu ’elles ont pu l’être,
sans heurter trop violemment les exigences de notre langue.
Nous avons inséré dans ce recueil des extraits des deux
plus anciens catalogues de nos archives , classés dans cette
collection sous les nos 391 et 592 . Ces catalogues dressés
vers 1550 , avant l’incendie de 1558 qui a dévoré une par¬
tie de ces archives , résument quelques actes à jamais perdus.
On ne peut du moins leur refuser le mérite historique qu ’of¬
frirait une chronique du commencement du 16 e siècle.
Deux autres manuscrits qui nous ont été communiqués
par leur propriétaire , M . Schwartz , maire à Lucellc , nous
ont fourni quelques renseignements utiles . L ’un est le Né¬
crologue de l’abbaye de Lucelle , renouvelé en 1745 , d’a¬
près l’original , par le P . Bernardin Walch , religieux de
cette abbaye ; l’autre , intitulé

« Registratura

oeconomiæ

Luccllensis » renfermant l’analyse d’un grand nombre de
titres , a été rédigé en 1781 , par le P . Jean - Baptiste
Etienne , archiviste dans le même monastère .
,
Pour faire le choix des actes insérés textuellement , nous
avons donné la préférence , comme il était convenable , aux
documents qui se rattachent plus intimement aux fastes ec¬
clésiastiques et politiques de l’ancien Evêché de Râle , à
l’histoire des localités , des églises , des franchises et privi¬
lèges des communes , des familles qui ont joué un rôle plus
ou moins considérable dans cette contrée . 11 nous a paru
naturel de ne pas noyer ces actes au milieu d’une foule de
titres d’une moindre importance , refoulés pour cette raison
la fin du volume , malgré la forme insolite qui en résulte
dans la disposition de ce recueil.
'a
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Après les archives de l’ancien Evêché de Bâle , les collec¬
tions qui nous ont fourni le plus grand nombre de chartes
sont celles de la ville de Porrentruy et les archives de l’Etat,
à Berne . Parmi les titres empruntés à des collections étran¬
gères , on remarquera la statistique des revenus de la maison
d’Autriche dans la Haute -Alsace et dans quelques localités
de l’ancien Evêché de Bâle ; cette statistique , dressée en
1503

par Bourkard de Frick , cité si fréquemment

par

Schœpüin , n’avait jamais été publiée d’après l’original , qui
existe encore dans les archives du Haut -Rhin , à Colmar.
Qu ’il nous soit permis maintenant d’adresser nos remer¬
ciements au gouvernement cantonal de Berne pour l’alloca¬
tion qu’il a généreusement affectée à cette publication qui
l’honore ; h 31. le chancelier Maurice de Stürler , qui n’a
cessé de nous conserver sa grande bienveillance.
Nous remercions aussi 31. le comte de Reiset , ministre
plénipotentiaire de S . 31. ; — 3131. I . Chauffour , avocat , et
Frantz , chef de division , à Colmar ; — 31. L . - A . Burckliardt , à Bâle ; — M31 . les ecclésiastiques A . Dietler , Fiala
et Zimbcrlin ; — 31. Stoffel , percepteur , et toutes les per¬
sonnes qui nous ont prêté l’appui de leur concours . Puisse
ce témoignage public de notre reconnaissance les dédomma¬
ger au moins faiblement des peines et des embarras que
nous avons dû leur occasionner.
Porrentruy , le 17 février lîlSlî.
J . TROUILLAT.
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1.
Henri de

Horbourg
, évoque de Bâle
, donne
à l’église de St-Ürsannc le droit de fondation
del’église de Glovelier
, que luia résigné Hermann
, comte de Frobourg.
Vers 1180.
(De Toriginal aux archives de

la ville

de Porrentruy .) i

In nomine sancte et individue trinitatis . Ego llenricus Basiliensis ecclesie minister humilis, omnibus ad quorum audientiam

littere iste peruenerint , salutem in uero salutari . Notum esse
uolumus tam presentibus quam futuris , quod Lutoldus et Hcnricus* aduocatus, fratres de Hasemborc, ius fundationis in eccle¬
sia de Louilier, quod tenebant a comité Hercmanno, s in manus
ipsius comitis Heremanni resignauerunt . Comes uero illud idem
feodum in manus nostras resignauit. Nos uero ius fundationis
in manus nostras resignatum ecclesie beati Ursicini et fratribus
ibidem deseruientibus libere possidendum tradidimus . Ne uero
1Cet acte original qui appartenait i la famille de Dilleux vient d'être donné aux
ar¬
chives de Porrentruy . — ’ Fils de Bourkard d’Asucl avoué de Sl-Ursanne , mort
avant
1173. — SC’est probablement le comte Hermann de Frobourg mentionné
fréquemment
dans les actes de la seconde moitié du 12' siècle.

1.

^

2^

comes Heremannus in hac parte expers esset beneficii, nos in
recompensamen, et in concanbium huius donationis, concessimus
comiti Heremanno, et comes Lutoldo et Henrico fratribus de Ha-

allodium beati Vrsicini quod erat apud Chcimbiz1et casale quoddam apud Bartencim. *In signum igitur ueritatis et
argumentum , presentem paginam sigillo nostro firmauimus , et
eius continentiam cuiuslibet sigillo signari concessimus. Factum
est hoc publice in uilla beati Vrsicini. Huius rei testes sunt Hcnricus de Ilasucl aduocatus . Ricardus de Hasuel . Girardus de
Nunborc,3 Ilugo de Nunborc. Gvillcrmus de Nunborc. Borcardus
de Buncort. Henricus camerarius episcopi. Turingus marescalcus.
Guerneru-s trossatius ." Viuiamts uillicus de Sancto Vrsicino, Lodogeus laicus de Montinolt,5 Borcardus de Uilario.6 Haimo de
Uilario. Hugo de Cclule.1Lodogcus miles de Alie. Cono uillicus
de Louilier. Cono miles de Vndreuilier. Gvernerus de Louilier.
Cunradus sacerdos capellanus episcopi in Basiliensi ecclesia. Bodulfus clericus de Tune et alii multi.8

scmborc,

‘2

l'église de Monlignez,
à la maison de Grandgourl
, donne
, archevêque de Besançon
Thierry
, qui la retenait de lui.
, prévôt de Sl-Crsannc
que luia résignée Philippe
1189 .
(Hugo. Annales ordinis præmonslralensis, Tome 1, Probal . col. CCXXll.)

Theodoricus9 Dei miseratione Bisuntinae sedis humilis minister,
praesentibus et futuris rei gestae notitiam. Sciant, quos scire opportuerit , quod cum Philippus , S. Vrsicini praepositus, ecclesiam
de Monicgnez,10 quam a nobis tenebat, nobis resignasset, pauper• Kembs , en Alsace. — » Barlenlieim près de Sierentz, ibidem . — 3 Pleujouse. — s Ou
dapifer , en allemand iruclisesz. — 5 Montenol , près de Sl-Ursanne. — 6 Epauvitlers,
ibidem. _ 7 Scleute , ibidem. — 8 L’acle esl muni du scel de l’èrêque Henri de Ilorbourg , qui occupa le siège de Bile de 1180 à 1190.
s Thierry de Montbéliard , fils de Richard II sire de Monlfaucon et d’Agnès de MonlbéliarJ , archevêque de Besançon de 1181 à 1191. — 10 Monlignez, dans le district de
Porrenlruy , près de Grandgourd.

^ 3 ^
rimae domui de Grand gourl. divini amoris intuitu , eandem ec¬
clesiam perpetuo dedimus et concessimus habendam, salvo tamen
jure pontificali et ministerialium nostrorum . Testes : Hunibcrtus
Belli campi1abbas , Willelmus ejusdem loci archidiaconus, Joan¬
nes camerarius , Odo de Rii canonicus. Quod ut in futurum fir¬
mum permaneat, sigilli nostri testimonio fecimus insigniri . Actum
anno Dominicae incarnationis MCLXXXIX
. Datum per Ammleum
cancellarium nostrum.8

5.

Philippe
, prévôt de Sl-Ursaune
, déclare
de Besançon
, quil’a donnée aux

avoir

résigné
l’église de Monlignez
àl'archevêque
résidant
à Grandgourl.

moines de Bellelay

Vers 1109.
(Hugo. Annales ordinis Pramonslratensis , Tome lcr, Probat , coi. CCXXII.)

Ne variante tempore varient, sunt actus mortalium memoriae
commendandi. Ego Philippus Dei gratia praepositus ecclesiae
S . Ursicini, notifico praesentibus et futuris attestatione sigilli mei,
et subscriptione legitimorum testium, me ecclesiam de Montegnez,
cum ea essem investitus, ea conditione in manu D. archiepiscopi
resignasse , ut eam fratribus Praemonstratensis ordinis , videlicet
Bcllelagice, tunc temporis manentibus in Grandi gurgite largire¬
tur . Quam ipse, utpote vir plenus spiritu sancto, salis devote eis
tradidit , et ea perpetuo possidenda, datis litteris , de rato prae¬
dictam ecclesiam investivit. Hujus rei testes sunt: llugo praepo¬
situs deMandure, Brocardus de Granges, Ilcnricus (\ o Porrentruis,
Borchardus de Miecort, Hugo de Villars , Cono de Machevillard,
Fridericus de Lultcnbach, Guallerus de Villar, Olricus de Monstier, Alcxius de Lovciller, Otho nepos praedicti praepositi.
1 L’abbaye de Belctiamp, de l’ordre de Prémontre, au* environ» de
Montbéliard, fon¬
dée vers 1145. — * On lit à la suite de cet acte dans les Annales citées plus
haut : • I).
Abbas Bellelagicosis, tanquam collator , tenetur ad tectum ebori , et
paroebiaui ad
navim ecclesiæ in debita structura conservandam. Parochi qui huic ecclesiæ
parochiali
inservierunt , fuerunt plerumque iidem, qui Priores vel administratores vel
admodialurcs
io Grandgourl egerunt.
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4.
, le
-frère Thierry III, comte de Montbéliard
, cèdeà son beau
Ferrclle
, l’avocatie
, ses possessions en Ajoic
château de Porrcnlruy avec ses dépendances
, ressortissant du plaid de Cornol.
k la moitié des forains
de Bure

, comte
Elric

de

1256 . Mars.
historique, série K,
(Copie collationnée , aux archives de PEropire, à Paris, section
1551, liasse 78.) *

Ego Johannes comes Burgundie et Cabilonensis universis presentem paginam inspecturis , rei geste notitiam . Cum discordia
verteretur inter Ulricum comitem Ferretanm et Tiericum comi¬
tem in Montebligardis pro partitione terre , que remanserat de
dictus
Friderico comite Ferretanm, patre dicti comitis U., quam
sororis
,
comes Montisbligardis requirebat ex parte uxoris sue
dicti comitis U., compositum fuit inter eos et pacificatum hoc
modo. Dictus comes U. dedit et concessit dicto comiti T. et he¬
redibus suis , castrum de Purrentrut cum omnibus appendiciis et
casatis ad idem castrum pertinentibus , et quicquid in valle de
appen¬
Aioia possidebat , et advocatiam de Bures cum omnibus
diciis, et medietatem forensium ad placitum de Corenot spectan¬
tium ; alteram medietatem supradictus U. reservavit . Et ex quo
pax ista facta fuit , homines de locis nominatis , quocumque re¬
manserint , supradictum U. comitem de Fereto; 2 ipse comes nec
debet nec potest eos retinere , et si aliquis de hominibus comitis
Kl. le comte de
*Nous devons la communication de ce document à l'obligeance de
tome Ier, N°
notre
dans
reproduit
,
acte
Cet
M.
S.
de
Reisel , ministre plénipotentiaire
convenable d’en
368 , d'après Scliœpflin , est tellement incomplet , que nous avons jugé
pour l’bisloire
publier le texte intégral , encore inédit , vu l’importance de ce document
collationnée
de l’Ajoie. On lit à la suite de celte copie : « Pour copye du vray original
ce que s’ensuit.
escripl
est
lettre
laquelle
de
dos
le
Sur
.
Tlievenot
.
J
je
Kiceluy par
Tbiery quereloit sa
Lettre d’ung accord faict de la cornley de Ferretle que le comte
choses. » Notre
aultres
avec
baillie
fust
luy
Porrenlruy
dont
femme
sa
de
part à cause
, et par
historique
section
la
de
chef
Beauchesne
expédition est collationnée par M. A. de
par M. le comte
M. L. de Mas Latrie chef de la section administrative et signée et scellée
de Laborde , directeur général des archives de l’Empire.
ici : sequi non
»Cette phrase présente une lacune ; le sens de l’acte nous parait exiger
tenentur , ou tel autre membre de phrase équivalent.

m-

s •€§

Ferretarum in

terra comitis Montisbligardis advenerit , comes
nec debet nec potest eum retinere de locis no¬
minatis . Et omnes spectantes ad curtinam de Courenov concessi
sunt comiti Montisbligardis et heredibus suis quocumque reman¬
serint , excepta medietate forensium * quam dictus U. comes re¬
tinuit ; et heredes omnium hominum ad donum istud pertinentium
illius sunt , cujus mater esse debet .2 Et comes . Montisbligardis
de debitis comitis Ferretarum quecumque solvere non tenetur.
Et de omnibus querelis , que inter dictos comites vertebantur,
comes Ferretarum in dominum Grandisvilaris 3 et in advocatum
de Porrentrut ," comes Montisbligardis in Ilenricum militem de
Ferreto et in Vernerum militem de Manspach commiserunt ; quam
si quatuor dicti milites inter se non 'potuerunt concordare , ipsi
per litteras suas tenentur dicto comiti Cabilonensi discordie sue
causam fideliter intimare. Nec dictus J. comes Cabilonensis habet
potestatem in dictos comites U. et T. suam facere voluntatem.
Et hoc ratum fieri est per voluntatem et assensum uxorum et
heredum utriusque comitis U. et T. In hujus rei testimonium,
sigillo meo et sigillo supradicti comitis Montisbligardis et sigillo
dicti U. comitis Ferretarum presens est cartula roborata. Actum
anno Domini Millesimo ducentesimo tricesimo sexto , mense
martii.
Montisbligardis

*C’esl- à-dire les gens qui relevaient du plaid , soit de la justice de Cornol , et qni
n’habitaient point celte localité. L’acte du 8 juillet 1241 , Tome Ier, N° 378 , nous offre
« homines residentes apud Turlestorff et alibi, spectantes ad curtem Gondelstorff. » Gondelsdorf est le nom allemand de Cornol.
* L’origine de la mère parait avoir réglé la condition civile des enfants en Ajoie,
encore pendant le 15° siècle. En 1438 , Frédéric de Rocourt , écuyer , prétendait que
Jean Renaud , de Rocourt , demeurant à Grandfontaine , lui appartenait , « quod erat
ac esse debebat homo manus mortuæ atque servilis conditionis dicti Friderici . » Jean
Renaud soutenait le contraire , et alléguait dans la défense de sa cause « quod mater
6ua fuerat et fuit nationis patriæ Ajoute, et quod ipse uli et gaudere debebat simili liber¬
tate ac franebisia , quali gaudent homines dictæ patriæ Ajoute. Henri
»
bailli de Mont¬
béliard et gouverneur de la ville et de la châtellenie de Porrenlruy rendit une sentence
le 3 août de la même année , qui déboutait Frédéric de Rocourt de ses prétentions.
Acte original , archives de l’ancien évêché.
3 Grandvillars , village sur l’Halleine, entre Porrenlruy et Belfort.
6 Le bailli de Porrentruy était alors Wézelon de llonfol, dont Bertholde de Bienne
avait épousé la fille. N° 321. 345. 347 cl 3G0 du tome Ier.
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, une
, chevalier de Tavannes
-lcs-Moincs échange avec Wallher
Villars
, assi¬
, pour trois sols cl demi de Borne
à Boécourt
censc de trois sols assignée
gnés sur une cense que lui paie Bourkard de Savanicr.

Le prieure de

1261.
(Cartulaire de Bellelay, fol. 241.)

Quoniam, vt ait quidam sapiens, memoria hominum more ta¬
bentis aque facile labitur , necesse est in scriptum redigi quid¬
quid ad memoriam posterorum placuit transmitti . Nouerint ergo
tam presentes quam futuri , quod ego frater Gcrardus prior de
Vilario Monachorum, ordinis cluniacensis, 1de consensu et laude
fratrum meorum et totius capituli eiusdem domus, mutaui cen¬
sum quem dicta domus habebat uel habet in villa, que dicitur
Boescor, in Saligaudia , 2 qui , census est trium solidorum mo¬
nete dapsilis, que pro tempore in patria eadem habebitur , pro
tribus solidis et dimidio Bernensium monete, Walthero militi de
Tauenncs, de censu quo eidem domino Walthero tenetur Burkardus de Sauanie, dictus de Juntcs, videlicet octo solidos et
dimidium modium auene, vtrumque in festo beati Andree persoluendum. In cuius rei testimonium, sigilli nostri munimine pre¬
sentes litteras dignum duximus roborandas . Actum anno Domini
M°. CC°. LX mo. primo, in domo de Villario, presentibus Petro
quondam plebano de Merien/ et Johcmne capellano [de Crissie/
et Vir ico domicello dicto de Corhieres et pluribus aliis.
1Villars-les-Moines, en Allemand Münchenwyler, près de Morat, dans l’ancien décanat
d’Avenclie du diocèse de Lausanne.
•LeSalsgau , qui s’étendait depuis Pierre -Pertuis jusqu’à Lauffon, en comprenant le
val de Delémont.
3 Meyriez, en allemand Merlacli, près de Morat.
" Cressier

, en allemand

Grissacli

, ibidem.

&7
(i.

IlarlnianD
, fils de Louis
, comle de Frobourg
, vendà lcglise
qu’il possède
à Arleslieim.

de Bdlc loul

ce

1245 . — 21 octobre.
(Livre des fiefs nobles , folio 33.)

Ludetvicus comes de Froburg, omnibus Christi fidelibus in
perpetuum . Nouerint vniuersi presentes et posteri , quod Ilartmannus filius noster, patrimonium quod habebat in villa Arlcshein, cum nemoribus, pratis, terris , cultis et incultis, et omnibus
pertinendis suis , venerabili domino nostro Lutoldo Basiliensi
episcopo, pro certa pecunie quantitate incontinenti solute uendidit. Conferens dictum predium per manus nostras super altare
beate Marie virginis Basilee. Itenuncians omni juri quod in dicto
predio usque in hodiernum diem habebat , vel habere videbatur,
competebat uel competere uidebatur, similiter per manus nos¬
tras . In huius rei memoriam, firmitatemque perpetuam, presen¬
tem cartam nostri , et filii nostri Rudolfi prepositi Zouingensis,
ad petitionem dicti Ilartmanni sigillorum munimine fecimus com¬
muniri . Testes sunt : Heinricus Archidiaconus, Hugo cantor, ecclesie nostre canonici. Thüringus de Ramstcin et filius suus
Thüringus, Rertholdus de Ramstein, lhinricus de Grüningen,
Wernhcrus de Irr une, Gotfridus et Heinricus de Yffuntal, Hugo
Monachus, Cüno de Ramstein, Otto Scalarius , Johannes der
Schinden, Petrus de Turri , Heinricus vor Gartun, milites. Ileinricus de Nouo cellario, Thictherus de Gundolstor/f, Cünradus
Dohho cives Basilienses et allii quam plures . Actum Rasilce, in
pomerio domini Wilhclmi decani Basiliensis. Anno Domini Mil¬
lesimo ducentesimo XL quinto. XII Kalend. Nouembris.*
4 Voir le N° 388, page 5G8 du tome Ier.
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7.

, en vertu duquel ce dernier
Tavannes
, tandis que le premier
doit jouir avec son frère du quart du péage de Mmonl
, sire de Montjoie,
'ercs
, et cela du consentement de Guillaume de Gl
perçoit le reste
seigneur du fief dont ce péage relève.

Accord

entre Ulrich de Monlscvelicr et Henri de

1291 . — 1 er février.
(De l’original aux archives de l’ancien évêché de liàle.)

Ich Vlrich von Mutzcwilr, ein Ritter, Tuon chvnt allen den die
disen brief scheut oder hörent lesen , das ich vnde Heinrich von
Tarnen, ein edel knecht , sint aller dinge uberein chommen,
vmbe den stos vnde vmbe die mishellunge , die ich vnde er hettent mit einander , vmbe den zol von Telsperg. Das ist ze wis¬
sende, das ich vnde der vorgenante Heinrich söllent alle iar den
vorgenanten zol gemein haben mit einander , vnde och gemein-|
liehen. Vnde sol och , alle iar , der vorgenante Heinrich von
Tasuen nemmen vnd messen für in vnd für sinen bruder den
vierdenteil des vorgenanten Zolles, für iren teyl, in allen dem
so zu dem vorgenanten zol höret oder vellet. Wer aber das ich
oder der vorgenante Heinrich den vorgenanten zol svnder lihen
wölte, so ensol ich noch enmag nüt anders lihen den minen teyl
vnde der vorgenante Heinrich den sinen , an alle geuerde . Vnde
ist och dis beschehen mit rechtem gedinge, vnde mit des edelen
herren willen her Wilhemcs von Glicrs, herre ze Frobcrg, von
dem es och lehen ist , vnde hab och minen herren den vorge¬
nanten liern Willehem gebetten , das er sin ingesigel henke an
disen gegenwertigen brief , mit minem ingesigel. Vnde darumbe
das dis w-ar si , vnd stete blibe , so han Ich der vorgenante Wil¬
lehem von Glicrs, herre ze Froberg, durch bette des egenanten
Vlriches von Mutzcwilr willen , min ingesigel gehenket an disen
brief , mit des vorgenanten Vlriches von Mutzewilrc ingesigel.
Der geben w’art ze ßrunnendrut, an dem donrestage vor vnser
frowen mes der jungem , des Ja res do man zalte von Gottes ge¬
bürte zuelf hundert vnde eins vnde nüntzig iar.
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a.

Glères
, sire de Monljoie
, autorise Henri de Tavannes
à engager pur
livres de Bâle
, ce qu'il lient en fief de luià Delémont
, c'est-à-dire le
et scs dépendances.

Guillaume de
trente
péage

1296 . — 27 septembre.
(De l'original, aux archives de l’ancien cviché de Bâle.)

Je Woillanies de Glieres, sires de Monioie, fais saiuoir a louz
ces qui veuront et oront ces presantes lettres , que je hay allousey et outroihie , et par moi volontey, a Henri de Tauenncs,
escuier , qui fuit fdz monsi Philipc de Tanuennes, cheuailier,
que il matte et puese mattre en gaige pour trante liures de ballois , ce que il tient de moy en fie et en homaige a Delcmon. Ce
est ai saiuoir , le quars de lai vente de Delcmon et des apertenances , que afierrent a lai dicte vente entièrement . Liquele dite
vente muet entièrement de part moy. Et ceste graice liai je faite
a dit Henri pour plusours aigreables seruises , que il mai fait
dou temps passer et fait encores. En tel maniéré et per tel condicion, que li dicte vente se doit esquittie et roinbre et raibaitre,
chescun an , de tant corne aile vaurai de rente et de ressue . Et
ceste graice bai je faite ensi comme dessuis est diz et deuisey,
a.dit Henri pour lui et pour ses freres communalement, per lai
requeste de lour , comme cil que est sires dou fie desus dit. Et
lai fait per tent con faire duis et puis . En tesmoignaige de lai
quel chose, je hai mis mon seal pendant en ces présentes lettres
en signe de veritey. Faites et donees a Porrenlru, lan de grâce
nostre signour courrant Mil dous cenz quaitre vin et seize, lou
juesdi deuant lai sain Mycliiel.
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9.
Godcfroi
d'Epliiigen
, chevalier
, ayant enlevé certaines choses aux hommes del’église
de Bâle
, à Oherwiller
, en paiement
d’une somme que lui devait
l’évêque
, Lulholde
de Rüthcln
, prévôt de celle église
, déclare qu’une somme de 30 marcs est due
audit Godefroi
, moins huit livres
à déduire pour les dommages qu’il a causés,
1298.

5 mars.

(De l’origioal aux archives de l’ancien évêché de Bile.)

Nos Lutholdus de Rotclcyn prepositus ecclesie Basiliensis,
vices gerens Reuerendi patris ac domini P. Dei gratia Basiliensis
episcopi in remotis constituti , notum facimus vniuersis ad quos
presentes littere peruenerint . Quod cum super ablatione rerum
hominum episcopatus Basiliensis ville de Oberwilr, facta per
strenuum virum Gotfridum de Eptingen militem, filium Conradi
de Eptingen dicti de Blochmvnt militis, et super debito in quo sibi
teneri asseruit dictum nostrum episcopum, iustis de causis, et
pro quo ipse miles impignorando abstulit res hominum predictorum, in nos dominum II. de Bechburg decanum ecclesie Basi¬
liensis predicte, Petrum Scholarium militem, et Mathiam dictum
Richc militem, tanquam in arbitros, arbitratores seu amicabiles
compositores dictus Gbtfridus miles conpromisisset : tum inter¬
positione iuramenti per ipsum militem sollempniter prestiti de
parendo decisioni nostre et predictorum coarbitrorum , ac dili¬
genter inquisitis per nos de circumstandis negocii, meritisque
cause rimatis, imposita quoque dicto Gotfrido militi , pro dicto
excessu, circa ablationem rerum hominum dicti nostri episcopi
prenotati perpetrato , emenda condigna, et ipsa per ipsum militem
prout iniunctum sibi extitit reuerenter et humiliter adimpleta :
Nos in nomine Domini, vna cum dictis nostris coarbitris , decreuimus et arbitrando pronunciauimus ac presentibus decernimus
ac pronunciamus triginta marcas argenti puri et legalis ponderis
Basiliensis, in quibus dicto militi dominum nostrum episcopum
predictum iustis de causis obligatum inuenimus , in festo beati
Martini hyemalis proxime aduenturo , ab ipso domino nostro

és
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episcopo, prodicto Gotfrido militi esse dandas ; retentis tamen
octo libris denariorum de dicto argento , que dari debent homi¬
nibus prenotatis, in recompensam dampnorum, que sustinuerunt,
ex ablatione rerum suarum ; et ad solutionem dicti argenti fa¬
ciendam dicto militi, termino vt premissum est, dictum dominum
nostrum episcopum presentibus obligamus. In cuius rei testimo¬
nium et euidentiam omnium premissorum, predicto Gotfredo mi¬
liti presentes litteras tradidimus sigilli nostri munimine robo¬
ratas . Datum Basilee, anno Domini M°. CG°. nonagesimo octauo,
feria quarta proxima post dominicam qua cantatur Reminiscere.

10 .
Fiefs que

Yolmar
, comlc

de

Frobourg
, relient del’église

de

Bâle.

Vers 1500.
(Livre des fiefs nobles, fol. 28.)

Secuntur feoda dominorum de Froburg, et primo domini Volmari comitis de Froburg.1
Sciendum est , quod hec sunt bona, que dominus Volmarus de
Froburg comes habet a domino episcopo Basiliensi in feodum :
castrum Valckenstein. Item castrum Valckenstein dictum in der
Clusc. Item omnes gentes qui sunt domini episcopi et ecclesie
Basiliensis in valle dicta Baistal et in valle Buchszgowe. Item co¬
mitatum Buehszgowe cum omnibus attinentüs suis. Item in valli¬
bus predictis et Hospitale. Item Waldenburg castrum et Ollen.
<Ce Volinar de Frobourg est sans doute celui qui est connu dans les actes , de 1293 à
1323.
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4 I.
Fiefs que retiennent

del'église de

Bâle les ducs de

Teck
k les siresd'Uscnbcrg,

Vers 1500.
(Livre des fiefs nobles, fol. 45.)

Der Ilerlzogen von Teck lehen :
Item der Stifft Basel Kammer Ampt, mit allen Manschafften
vnd Zügehôrungen.
(Note du 15e siècle , aux archives de l’Evêché. Fief des sires d’Usenberg.)

Item die Wildpenn vmb den Keyserstûl. Item das Bad vnd den
Talgang ze Vogtzberg, mit dem so darzü hört , es lige vnder der
erden oder darob. Item die dörffer Schlingen, Mächen vnd Stei¬
nenstatt, mit Twingen , Bennen, Holtz, Veld, acker , Matten,
Wasser , Wasserrunse , hohen vnd nidern Gerichten, Wünn,
Weid, vnd alle Nutzung, Ilerrlickeit vnd zûgehôrung, nutt vssgenomen. Item vnd des Stiffts Oberst Schencken Ampt,1mit sinen
Mannschafften vnd zügehôrungen.

12 .
Fiefs que retiennent

del’église

de Bâle les

prévôts

de

Mouliers
-Grandval
k de

Sainl
-Ursanne.
Vers 1500.
(Note du 15e siècle aux archives de l’évêché.)

Item , Prepositus Monasterii Grandisvallis habet in feodum,
ratione prepositure , ab ecclesia Basiliensi, molendinum in Mal1Les sires d’Usenberg jouissaient déjà de cet oilice avant l’extinction de la maison des
comtes de Ferrelte , en 1324. Voir la page XXX de l’Introduction au tome 11.

13 ^
hominum ecclesie
;
Item Theolonium in Biello jurisdictionem
Basiliensis sub eo residentium .1
Item , prepositus Sancti Vrsicini 2 habet in feodo ab ecclesia
Basiliensi , ratione prepositure, judicium temporale apud Sanctum
Vrsicinum.

rey.

13 .

à Rome.
, est délégué
, évêque de Bâle
d'Aspliell
Pierre
1500 .
(Annales Colmaricnses.)

Albertus Rex Romanorum misit dominum Petrum episcopum
Basiliensem , medicum , Romam ut negotia quaedam necessaria
procuraret.
Dominus Albertus rex venit in Columbarium VII kal . aprilis;
receptus fuit solenniter cum religiosis et clero et civibus uni¬
versis.
* Le plus ancien rôle de la vallée de Delémont, qui nous parait remonter à la seconde
moitié du 14e siècle , mentionne ainsi les fiefs du prévôt de Moutiers-Grandval : « Item
bringent die erbern Iule , daz ein jeglicher probst der stift Sani German in Mumterlal,
ein prélat ist , vnd eins herrn von Basel man ist vnd sin soi , vmb funfferley stuck hienach geschriben : Des ersten , vmb die Swartzenwelde (c’est- à- dire les Hautes-joux) ,
die in siner probstie gelegen sind ; die wasser louff oder wasser runsen , von dem wag
genant in Welsch Gour de Gonflen, vnlz an das end das man nempt ze welsch Landonwillier ; so denne vmb den zoll ze Byel, vnd die mulli ze Malrey, vnd ouch vmb die
lute die man nempt Sani Germans lute. »
« Item offenen! die erbern lute , wen vnd als dick ein erbern man vnserm herren von
Basel sweren soi , so soi er des ersten hulden vnd sweren vnser frowen von Munster
Crendweld , vnd darnach vnser fiowen von Basel, vnser herren von Basel. Vnd darumb
so ist ein jeglicher probst von Munster Grendiveld eins herren von Basel man . »
5 Le role de 1210 dit à propos des droits du prévôt de St-Ursanne : « De juridiclione
vero sæculari , (præposilus) episcopo facit hommagium. • Le role du 27 octobre 15G9
s’exprime ainsi : « (Præpositus) tenet lotam jurisdictionem temporalem seu sæcularem
nomine ecclesiæ Santi Ursicini, in villa Sancti Ursicini et lota potestate (præposilura;) ;
de qua justicia tenetur facere hominium et homagium episcopo Basiliensi, pro tempore . »
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14 .
vendà l'abbaye de Luccllc
, pour 340 marcs
d’argent,
Lullerbach
, toutes scs possessions
à Pfaslalt
, Niedermorscbwiller
, Didenbeim
, fl illelsheim
&Pulverslieim
, &lui donne en gratification
le droit de patronage de lcglise de Dornach.

Le monastère de Murbacli

la moilié du domaine de

1501 . — 0 juillet.
(Carlulaire de Lucelle, N° 2, Col. 1.)

Nos.. Officialis curie Basiliensis notum facimus vniuersis et
singulis ad quorum notitiam tenor peruenerit presenlium, et quos
nosce fuerit oportunum, quod sub anno Domini M°. CCC° primo,
septimo Idus julii. Indictione XIIIa. Comparentibus coram nobis
in forma iuris Reuerendo patre domino., abbate diuina permis¬
sione totoque capitulo seu conuentu monasterii Morbacensis,
ordinis sancti Benedicti, Basiliensis dyocesis ex vna, et fratre
Ileinrico dicto Rolinger conuerso monasterii de Lutzcla, cysterciensis ordinis, dicte Basiliensis dyocesis, procuratorio nomine
domini abbatis et conuentus eiusdem monasterii Lutzelensis ex
parte altera . Dictus dominus abbas et capitulum seu conuentus
monasterii Morbacensis confessi fuerunt publice recognoscentes
in iure, quod ipsis in vnum conuenientibus , et de statu eorum
monasterii vtilitate et commodo prouide tractantibus, cum inuenissent ipsum monasterium Morbacense tum propter nimias ins¬
tantias creditorum suorum, tum propter decimam papalem cuius
solutio ipsis et eorum monasterio iam incumbit, tum etiam
propter expensas et sumptus factos in curia romana , occasione
confirmationis domini abbatis Morbacensis predicti, et alia debita,
necessitate ipsius monasterii Morbacensis exigente, legaliter et
iuste contracta , ipsum monasterium multiplicibus et grauibus
debitorum oneribus esse oppressum et grauiter pregnatum : tan¬
dem diligenti tractatu, maturo consilio, et debita deliberatione
non solum semel sed pluries prebabitis, visum fuit eis et eorum
monasterio vtilius et commodius infrascripta bona et possessiones
cum suis juribus et pertinentiis ad eos et eorum monasterio

spectantia, vendere et distrahere , et subscriptum inire contrac¬
tum et cum pretio eorumdem bonorum et possessionum de dicta
papali decima, expensis et sumptibus predictis in curia romana
factis, et de aliis debitis ipsorum creditoribus satisfacere quam
pro expeditione et satisfactione huiusmodi decime, videlicet papalis, expensarum et sumptuum, ac aliorum debitorum suorum
pecuniam in maius dispendium et periculum eorum, suique mo¬
nasterii predicti alibi recipere mutuo dampnosius sub vsuris,
potissime cum huiusmodi necessitates suas et eorum monasterio
alias vt asseruerunt extinguere aliqualiter non valerent, nec ab
eisdem, que cottidie vergunt in non modicum dampnum et preiudicium suum et ipsorum monasterii aliter releuari . Et biis omni¬
bus et singulis prouida et debita circumspectione et deliberatione
pensatis et limatis, ob euidentem necessitatem pariter et vtilitatem nostri monasterii antedicti, et ad precauendum et euitandum
grauiora et dampnosiora pericula et grauamina, eis et eorum
monasterio ex causis premissis imminentia, de communi eorum
consensu, ac omnium et singulorum dicti monasterii Morbacensis
capituli seu conuentus expressa uoluntate, iusto et legitimo ven¬
ditionis titulo vendidisse et tradidisse, immo eundem contractum
coram nobis ad maiorem rei certitudinem iterando, vendiderunt
fratri Heinrico predicto , nomine et vice dicti monasterii Lutzelensis, habenti quo ad huius modi contractum perficiendum a
domino abbate et conuentu eiusdem monasterii Lutzelensis ple¬
num, sufficiens et speciale mandatum, medietatem curie dicte der
dinghof site in villa de Luterbach, ad ipsos et eorum monasterium
pertinentem, cum omnibus suis iuribus , iurisdictionibus, decimis,
redditibus, prouentibus , utilitatibus , comodis, pertinentiis et
obuentionibus vniuersis. Item et vniuersa bona ipsorum suique
monasterii et possessiones, sita in bannis et villis superioris et
inferioris Luterbach, Phasstat , Morswilr prope Luterbach, Tudenheim, et Witoltzhcim dicte basiliensis dyocesis, siue consistant
in censibus, decimis, vineis , agris, pratis , pascuis, ortis, pome¬
riis, domibus, mansionibus, hospitiis , molendinis, siluis, nemo¬
ribus, viis et inviis, aquis , aqueductibus, viuariis et piscariis,
siue in aliis pertinentibus bonis, possessionibus, iuribus , iuris¬
dictionibus seu vtilitatibus quibuscunque , cum egressibus et ac¬
cessibus eorundem. Item bona , redditus siue census , sita in
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banno Bowoltzhcin, spectantia ad curiam memoratam. Item et
vniuersos seruos et homines suos et eorum monasterii in predictis villis Luterbach existentes , et districtum earumdem villarum
Lutcrbach, qui vulgo nuncupatur twing vnd ban, cum omni eo
iure et ea libertate , quibus ea actenus habuerunt et eorum mo¬
nasterium dinoscitur habuisse, nullo iure in eisdem bonis penitus
excepto vel eis aut eorum monasterio aliqualiter reseruato . Excep¬
tis duntaxat censibus denariorum in banno et villa Phasstat
existentibus , qui nunc pertinent ad Johannem Vlrici de Domo
milite, et quondam pertinuerunt ad curiam prenotatam, pro
trecentis et quadraginta marcis puri et legalis argenti, ponderis
Basiliensis. Et se ipsum argentum a predicto fratre Heinrico,
nomine dicti Monasterii Lutzelensis, sub predicto pondere plena¬
rie recepisse, eisque solutum esse et traditum , ac in vsus et
vtilitatem sui monasterii , videlicet in solutione dicte decime
papalis , expensarum et sumptuum predictorum ac aliorum de¬
bitorum suorum vtiliter conuertisse . Et predicti abbas et ca¬
pitulum seu conuentus dicti monasterii Morbacensis in predictum monasterium Lutzelense vniuersa bona predicta et alia
omnia, que cum vniuersitate transeunt , quasi essent specietenus nominata , cum omni iure , vtilitate et libertate , proprie¬
tate et dominio uel quasi eorumdem, et nichilominus iure pa¬
tronatus ecclesie de Lutcrbach annexo predicte curie, seu vniuersitati bonorum ad ipsam curiam pertinentium . Quibus ipsi et
eorum monasterium eandem curiam et bona, que actenus habuerunt
et possederunt sollempniter transferentes , ac ipsam curiam et
bona et omne ius eis et eorum monasterio in eisdem competens,
in manus dicti fratris Heinrici vice et nomine monasterii Lutze¬
lensis predicti absolute et libere resignantes , dederunt ipsi fratri
Heinrico aut alteri cuicunque, nomine dicti monasterii Lutzelensis,
potestatem et liberam facultatem dicta bona , iura , iurisdictiones,
seruos et homines cum omnibus suis pertinentiis nanciscendi et
adipiscendi tac possessionem eorumdem auctoritate propria ap¬
prehendendi et libere subintrandi . Item ipsa bona , possessiones,
cum suis iuribus et pertinentiis tanquam allodia et proprias pos¬
sessiones dicti monasterii Lutzelensis , ex nunc in antea habendi,
tenendi , possidendi , vtendi , fruendi et de ipsis ordinandi , fa¬
ciendi et disponendi , prout ipsi monasterio Lutzelensi videbitur
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expedire. Promittentes ipsi dominus abbas et conuentus seu ca¬
pitulum , per fidem nomine iuramenti , per quemlibet eorum in
manus nostras tanquam publice et auctentice persone sollempniter
stipulantibus prestitam, pro ipsis et eorum successoribus, dictum
contractum in omnem modum et euentum ratum habere perpetuo
atque tirmum. Nec contra ipsum verbo vel facto, nec ullo ingenio
publice vel occulte per se aut interpositam personam facere vel
venire , nec etiam dare causam seu occasionem qualemcunque
contraveniendi vel faciendi, nec contravenire aut facere volenti¬
bus , aliqualiter consentire. Item predicta bona , possessiones,
iura , iurisdictiones , seruos et homines cum suis pertinentiis ab
omni homine absoluta prorsus et libera expedire. Et cavere de
euictione eorundem , ac in causa euictionis contra quamcunque
personam , collegium, capitulum vel conuentum dicta bona et
possessiones vel partem eorumdem a dicto monasterio Lutzelensi
euincere , aut aliquod ius sibi in eisdem vsurpare volentem, tam
in iudicio quam extra iudicium, fideliter et efficaciter assistere , et
de ipsis bonis et possessionibus venditis et eorum iuribus et per¬
tinentiis vniuersis , quandocunque et quotienscunque opus fuerit,
et super hoc requisiti fuerint , prestare cum effectu debitam et le¬
gitimam warandiam. Ad hec et omniumpremissorum inuiolabilem
obseruanciam , se et eorum monasterium ac eorum successores
firmiter astringendo. Renunciantes nichilominus iidem dominus
abbas et capitulum seu conuentus , expresse et ex certa scientia,
pro se suisque successoribus exceptioni doli , mali, non solute,
non tradite , non numerate pecunie, exceptionique, que competit
deceptis vitra vel citra dimidium iusti pretii , beneficio restitu¬
tionis in integrum, litteris, libertatibus ac priuilegiis eis et eorum
monasterio ac ordini sancti Benedictia sede apostolica aut aliunde
vbilibet generaliter aut specialiter concessis aut concedendis,
omnique iuris auxilio et beneficio canonici, ciuilis, consuetudi¬
narii et municipalis, scripti et non scripti, ac aliis vniuersis excep¬
tionibus et defensionibus quibuscunque , tam iuris quam facti et
specialiter iuri dicenti generalem renunciationem non valere,
quibus vel quorum ope dictus contractus in toto vel in parte nunc
aut in posterum posset cassari , anullari aut quomodolibet retrac¬
tari . Preterea , predicti dominus abbas et capitulum seu conuentus
dicti monasterii Morbacensis, considerata, vt asseruerunt , beniuoO
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lentia eis et eorum monasterio predieto circa predictum contrac¬

tum exhibita, pure et simpliciter ac irreuocabiliter propter Deum
dederunt et tradiderunt , ac se vnanimiter et concorditer dedisse
et tradidisse recognouerunt in iure , dicto monasterio Lutzelensi
jus patronatus ecclesie in Durnich, predicte Basiliensis dyocesis,
spectans ad eos et eorum monasterium antedictum, dicto fratre
Heinrico eandem donationem nomine dicti monasterii Lutzelensis
recipiente, ipsum jus patronatus in ipsum monasterium Lutzelense cum plenitudine totius juris canonici sollempniter transfe¬
rendo. Promittentes ut supra in manus nostras sollempni inter¬
posita stipulatione per fidem nomine juramenti , a quolibet eorum
prestitam, huiusmodi donationem, traditionem et translationem
juris patronatus dicte ecclesie in Durnich ratam et firmam habere,
et perpetuo inuiolabilem obseruare . Renunciantes etiam pro eis et
eorum monasterio suisque successoribus , beneficio restitutionis
in integrum , litteris et priuilegiis ac libertatibus eorum et ipso¬
rum monasterii impetratis et impetrandis, omnique iuri et iuris
auxilio canonici et ciuilis, omni consuetudini et statuto et aliis
exceptionibus et defensionibus quibuscunque, et specialiter cons¬
titutioni nouelle , que incipit IIoc consultissimo, quibus de iure
vel facto tacite vel expresse venire possent contra premissa vel
aliquam premissorum. In cuius rei testimonium et perpetuam me¬
moriam omnium et singulorum premissorum , nos officialis predictus sigillum curie Basiliensis huic appendi fecimus instru¬
mento. Datum Busilcc, anno et die predictis.

1 \i.
L’abbaje

de

Sainl
-Blaise concède
à Pierre
, évêque de Bâle
, à lilre de fief,
la montagne dite Vollenberg
, au dessus de Kembs.
1501 . — 5 septembre.

(Gerbert, codex diplomalicus historiæ silvæ nigræ, page 242.)

In nomine Domini amen. Nos Berchloldus divina permissione
abbas monasterii S. Blasii, Nigræ Silvæ, Const. dioecesis0 . S. B.
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notum facimus praesentium inspectoribus universis , quod , cum
futuris periculis prudenter sit occurrendum , habito pluries dili¬
genti tractatu et consilio cum conventu nostro , et evidenter
recepto , nemine discrepante, infra scriptum tractatum conside¬
rantes ad utilitatem divinae domus redundare , medietatem apicis
seu summitatis rupis seu montis, qui vulgariter Vollcnberg no¬
minatur, siti supra Rhenum, et supra villam Chcms, ad dictum
nostrum monasterium iure dominii spectantis, in ea parte tantum,
ubi habilis est vel esse potest ad castri mdificationem, pro nobis
nostrisque successoribus locavimus, et locamus per praesentes in
emphyteosis perpetuum contractum R. Patri ac domino Petro
Dei gratia Basiliensi episcopo et eius successoribus , pro annua
pensione trium librarum cerae ponderis Basiliensis , in festo pu¬
rificationis annis singulis dicto nostro monasterio exsolvenda ,
religioso viro I). Murtino praepositoS. Leonardi Basiliensis, vicario
praedicti patris ac domini Episcopi in spiritualibus generali , et
strenuo milite domino Johannc Mazarclli praedictam locationem
seu emphyteosim nomine ac vice domini Episcopi in remotis
agentis , et successorum ipsius , et ecclesiae Basiliensis perpetuo a
nobis recipientibus sub pensione annua memorata : hoc videlicet
modo et conditione, quod praedictus dominus Episcopus, et post
eum eius successores in perpetuum non possint , nec debeant in
dicta rupe seu apice nec per se , nec per alios aliquod castrum
construere , vel construi permittere , seu munitionem aliam quo¬
cunque nomine censeatur , nec etiam aliquem seu aliquos de ipsa
medietate rupis infeodare. Et si forsan secus factum fuerit , prae¬
dictus contractus emphyteoseos eatenus quatenus praescriptus est,
penitus sit dissolutus , ut ipsa medietas rupis , quae locata fuerat
per nos , ut est praemissum, ad dictum nostrum monasterium
totaliter et libere revertatur . Et promiserunt praefati domini vi¬
carii , vice ac nomine domini Episcopi antefati, praelibalam loca¬
tionem ratam et firmam se habituros bona fide et sine fraude.
Et si praedictus dominus Episcopus reversus ad ecclesiam Basiliensem ipsum contractum , prout praecriptus est , aliquo forte
casu ratum nollet habere , quod dictum instrumentum , seu litte¬
ras nobis et monasterio nostro bona fide restituant , maxime post¬
quam a nobis fuerint requisiti , et quod et tunc proclament ipsum
contractum esse penitus dissolutum. Et ad praedictam restitutio-
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nem litterarum praedictus miles se et suos successores specialiter
obligavit sub pama XX. marcarum , si secus fecerit, ipsi nostro
monasterio solvendarum. Promisit etiam praefatus miles bona fide
ac sub pama pnelibata se facturum et curaturum , quod saepe fatus
dominus Episcopus, si ad ecclesiam Basiliensem reversus fuerit,
si locationem praedictam ratam habere voluerit , aliquas posses¬
siones ad solutionem praefatae pensionis bene sufficientes sibi
specialiter pertinentes , dabit et assignabit nobis , de quibus mo¬
nasterium S. Blasii pensionem trium librarum cerae ponderis antedicti possit recipere annuatim , quamque praedictam pensionem
statuto termino exsolvat, quamdiu dominus episcopus egerit in
remotis, et possessiones, ut est praemissum, monasterio non as¬
signaverit. Ad haec damus praedictis vicariis potestatem nancis¬
cendi et intrandi possessionem, quando voluerint , medietatem
dictae rupis dicto modo locatae. Est etiam praenotata locatio a nobis
facta sic, ne iura sive culturae vinearum seu agrorum , seu etiam
pratorum , si quis eas vel ea habuerit infra apicem ipsius montis
sive circa summitatem ad constructionem castri aptam sive con¬
gruentem , ex praedicta concessione seu locatione ex parte prae¬
dicti domini episcopi contingantur modo aliquo, vel laedantur,
quia circa illas paries vel iura nihil praedicto episcopo praesentibus
locamus. Nos praepositus et Joannes Mazerelli miles, vicarii prae¬
dicti fatemur, praefatam locationem seu emphyteosis concessionem
eo modo, quo praetactum est , factam et ipsam vice et nomine
praenotati domini episcopi et ecclesiae Basiliensis, et eius succes¬
sorum recipimus praesentibus sub obligationibus, modis et con¬
ditionibus omnibus supra scriptis. In quorum evidentiam et ro¬
bur perpetuum, nos praedictus abbas sigillum nostrum praesenti¬
bus duximus appendendum. Et nos Murtinus praepositus , et
Johanncs Mazerelli vicarii praedicti sigilla nostra unacum sigillo
domini abbatis duximus praesentibus in testimonium praemisso¬
rum similiter appendenda. Datum et actum Basilew anno Domini
. Y1III. Ival. Octobris, indictione XIII.
MCCCI
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16 .
Dicllielmc de

Slaufcn
, donne quittance
à Ietêque de Bâle de 400 marcs
d’argent,
ddsà luik à scs frères
k sœurs.
1302 . — 12 janvier.
(l )e l’original , aux archives de l’ancien évêché de Bile . )

Noverint universi presencium inspectores, quod ego Dicthclmus
domicellusde $<0t>/c», pro me et vice et nomine fratrum et sororum
meorum , Johannis videlicet et Wcrlini , Bea tricis , Stisannc et
Elyzabelh et ... dicte Stovfélin, fateor et presentibus recognosco,
quod debitum quadringentarum marcarum argenti , in quo reuerendus pater et dominus P. Dei gratia Basiliensis episcopus et
ejus successores nomine Basiliensis ecclesie tenebantur , et obli¬
gati fuerunt domino Ottoni de Stovfen,militi , quondam patri
meo, et predictorum fratrum et sororum meorum , et post eum
miclii et predictis liberis eius, ex causa seu causis, ut in instru¬
mento super ipso debito confecto plenius continetur, est solutum
et exhaustum, et de ipso integraliter satisfactum, per solutiones
et satisfactiones factas partim dicto quondam patri meo in vita
sua , et partim michi et predictis liberis post decessum eiusdem
patris mei. Et quito et absolvo et absolutum recognosco pro me
et predictis liberis predictum dominum episcopum et eius suc¬
cessores et ecclesiam Basiliensem, de dicto debito et omni eo
quod ipsi debito posset ex causis accedere quibuscunque. Et de¬
cimas episcopales in Berchcin et in llvncwilr, seu fructus ipsarum
ad vtendum,. fruendum ad exonerationem dicti debiti obligatos,
absolvo et pronuncio absolutos. Et fideiussores seu obsides pro
dicto debito obligatos, pro me et nomine dictorum liberorum ab¬
solvo ab obligatione, omnimode, et eatenus quatenus intercessanter et pro dicto debito obligati fuerint . Et prestito iuramento pro¬
mitto nomine quo supra, quod per me nec per alios contra premissam quitationem , absolutionem et recognitionem aliquid
facere, sed ipsam seu ipsas bona fide perpetuo inviolabiliter ob¬
servabo. Renuncians predicto nomine oinni iuris auxilio compe¬
tenti seu competituro quo fieri vel veniri possit contra premissa
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aut aliquot premissorum. Item litteras super dicto debito et obli¬
gatione ejusdem datas seu concessas in signum integralis solutio¬
nis dicti debiti predicto domino episcopo reddo et resigno. In
cuius rei testimonium et perpetuam memoriam omnium premis¬
sorum, sigillum meum duxi presentibus appendendum. Nos frater
Wcrnherus de Slovfcn commendator fratrum hospitalis sancti Johannis domus in Nuwenburg et magister Conradus de Burgowe
canonicus ecclesie Sancti Germani Spirensis, tutores seu curatores
predictorum liberorum predictis interfuimus et tutoria seu cura¬
toria auctoritate , prout prescripta sunt , ea recognoscimus esse
gesta , et eis auctoritatem et appellationem presentibus imperti¬
mus , sigilla nostra vna cum sigillo predicti Diethelmi in pre¬
missorum evidentiam appendentes. Testes autem qui premissis
interfuerunt sunt hii , videlicet : Dominus Murtinus prepositus
ecclesie sancti Leonhardi Basiliensis, magister Albcrtus de Friburgo ofiicialis curie nostre Basiliensis, Budolfus sigillifer eius¬
dem curie nostre et Johannes de Euelinkon advocatus predicto¬
rum liberorum , dominus Bruno rector ecclesie in Groningcn,
et Heinricus famulus magistri Conradi predicti , cum domino.
Joannc decano in Ammerswilr. Datum in minori Basilea, anno
Domini M° CCG
°. secundo, feria sexta proxima post Epyphaniam,
eiusdem.

17 .
Rolbcrg
, chevalier
, déclare qu'il relient
, pour sa vie durant
, le château de
âïaldcck et certains hiens situés en différents lieux
, mais qu’apr'es sa mort
, ce
châleau
k ces biens doivent appartenir
à l’église de Bâle.

Jean de

1302 . — 16 jauvicr.
(Livre des fiefs nobles, fol. 74

b,

aux archives de l’ancieD évêché.)

Ich Johannes von Ratpcrg ein ritter tun kunt allen den die
disen briefe sehent oder horent lesen. Das Waiden 1 die Burg
■ChMeau dont les ruines sont connues aujourd 'hui sous le nom de XValdeck, situées
entre Rodersdorf et Leymen, sur un rameau du Clauen. Les débris de ce château ren-
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vnd das dartzü höret , vnd das gelt vnd das gut , so hie nidenan
geschrihen stat, min recht lipgedinge ist , die wile Ich lebe , vnd
anders Rechtes nicht dartzü han. Vnd wenne Ich von dirrc weite
gescheiden bin , so ist dui vorgenante Burg , das gelt vnd das
gut , vnd alles das Recht so ich dartzü hatte dem Bystüm von
Basel lidig, ane Widerrede; also daz einkein min nachkomen da¬
ran diekein Ansprache haben sol noch enmag. Vnd ist dis das
güt vnd das gelte so zü der Burg vnd Irme rechte hört : In dem
dorff ze Esch, 1zwü vierntzal dingkeln vnd ein habern . In dem
dorff ze Loffen* zwo vierntzal dingkeln und ein habern . In dem
Witlistal, zwo vierntzal dingkeln, das Eichholtz, vnd der Acker
von der Cluse schliesse , 3als der alt wege durch gat, vnd vber
abe vntz an den wege, der gegen Mczzcrlon* gat. Die lloffstette
vnd die Garten, die von der Cluse vf gant , vntz an den weg,
der von Biedertan s der wassir tor vntz an den wege, der in den
bach gat. Die lloffstette vnd Bomgarten, die von der Cluse vffgant, vntz an das lluse von Nünningen 6inrenthalbe des weges,
vnd die zehenden die das Bystüm anhörent ze Batoltzdorff,7 ze
Mezzerlon vnd ze Lulliskilch .8 Vnd ze eim vrkunde der vorge¬
schobenen dinge , so han Ich besigelt disen briefe mit minem
Ingesigel. Dirre briefe wart geben des bares do man zalte von
Gottes gebürte Drutzechen hundert vnd zwey Iare, an dem zins¬
tag vor sant Sebastians tage.
versé par le tremblement de terre de 1556, furent donnes en fief avec leurs dépendances
par Jean de Vienne, évêque de Bâle, aux frères Fritzmann et IlcrJeric Ze Uliin d’Ilcsingue, le 18 août 1579, sous la réserve que ce château serait rebâti et rais â la disposi¬
tion de Tévéque et de ses successeurs lorsqu*ii en aurait besoio. Ce château ne parait pas
avoir été rétabli ; une lettre réversale de Ilcrdcric Ze Rhin, du 10 novembre 1594 lui
donne le nom de Burgstaîly c'est- à- dire château ruiné.
1Aesch, près de Bâle. — *Lauffon, sur la Birse. — 3 Klus, prés de Pfeffingen.
ft Metzerlen, près de Maria-Slein. — 5Biedcrihal , ibid. — 6 Nunningen , au canton de
Soleure. — 7 Rodersdorf . — 8St-Blaisc, près de Lindsdorf, canton de Ferrclte.
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18 .

àl'abbaye de Bellelay la moitié des biens que feu Guidon,
adjuge
, les biens
, Gis dudit Guidon
, k àPhilippe
, possédait audit lieu
à Saicourt
maire
àBoécourl.
qu'il avait

Sentence arbitrale qui

1502 . — 20 janvier.
(De l’original, aux archives de l’ancien évêché de Bêle.)

Nouerint inspectores seu auditores presentium vniuersi , quod
cum discordia uerteretur inter viros religiosos., dominum., ab¬
batem et conuentum Belldagie nomine suo et monasterii sui ex
parte vna, et Philippum quondam filium Guidonis villici de Zci¬
eor t, ex parte altera, super possessionibus et bonis a dicto villico
Guidonc relictis, partibus firmatis in iudicio apud Porrentru, co¬
ram Conone dicto de Pluiose tunc castellano in Porrentru, et vices
gerente reuerendi domini P. Dei gratia Basiliensis episcopi in
Aioia et infra montes, per interpositionem bonorum virorum qui
partes suas interposuerunt , ab utraque parte concorditer compro¬
missum fuit super vniuersis et singulis petitionibus et querelis,
que dictis partibus ad inuicem competere poterant aut debebant,
amore uel iusticia terminandis, in arbitros arbitratores , nos vide¬
licet Wcrnerum de Louilir filium quondam domini Werneri de
Vndreuilier, et Rodolphinn villicum de Sancto Vrsicino, pena
viginti librarum vallata , quas viginti libras pars nolens dictum
arbitrium seu conpromissionem aut conpromissum seruare et
tenere , soluere deberet Cononi castellano de Porrentru memo¬
rato. Nos dicti arbitri seu arbitratores , rogatu partium predictarum , iam dicto suscepto arbitrio, ipsis iam dictis partibus diem
assignauimus , videlicet primam dominicam in aduentu Domini,
super inquisitione facienda de materia questionis predictarum
partium apud Zacort vbi controuersia maxime uertebatur . Qua
die, iisdem partibus in dicto loco personnaliter conparentibus, in¬
quisitionem apud Reconuilier et Zacort fecimus diligenter ab
omnibus personis quas dicte partes producere uoluerunt, videlicet
a triginta duobus viris , sigillatim a quolibet de dicenda ueritate
super memorata discordia corporale prestantibus iuramentum.

&
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Qua inquisitione facta, nos dicti arbitri certam diem assignauimus partibus prelibatis apud Porrenlru, ad proferendum seu ter¬
minandum arbitrium nostrum predictum apud Porrenlru, crastino
epiphanie Domini subsequentis. Ad quam diem et quem locum
nos dicti arbitri cum dictis partibus uenientes, cum amore nicliil
possemus terminare, ipsis sepedictis partibus coram Lodowico de
Sancto Vrsicino filio mei Rod. villici predicti, tunc preposito in
Porrenlru et ab eisdem partibus communiter, pro iudice accep¬
tato et recognito, quasi in foro iudicii constitutis, et conpromisso
seu arbitrio ibidem recitato et recognito, habito tamen prius su¬
per inquisitione et arbitrio predictis plurium nobilium et aliorum
sapientium sano consilio, publice secundum quod debuimus de
iure , dictum arbitrium nostrum seu conpromissum in nos sus¬
ceptum protulimus , determinauimus et publicauimus in modum
subscriptum : videlicet quod dimidiam partem omnium bonorum
immobilium seu possessionum alodii seu feodi, que bona uel pos¬
sessiones predictus Guido quondam villicus in Zacort habebat
apud Zacmd, tam in villa ipsa quam in eius confiniis seu perti¬
nendis, a Rubea aqua, tam in agris cultis et incultis, pratis, pas¬
cuis , nemoribus , quam in casalibus , ortis , ochiis, uirgultis,
domibus et cellariis seu penibus aut aliis quibuscunque bonis
immobilibus, quocunque nomine censeantur , cum dimidia parte
pecorum, que ibidem dictus Guido villicus habebat , que bona
omnia ex collatione seu donatione iam dicti Guidonis facta inter
uiuos, de consensu predicti Philippi sui filii, ecclesie Dellclagic,
pro se et predecessoribus suis , et in recompensatione beneficii
quod ipse dictus Guido et fr. Walterus filius eius recepti fuerant
in dicta ecclesia Bellelagic ad prehendam tam corporalem quam
spiritualem , ipsi ecclesie Bellelagie cedere debebant ; de quibus
bonis etiam ipsam ecclesiam Bellelagic inuenimus in possessione,
eidem ecclesie Bellelagie adiudicauimus , et de iure cum nostro
arbitrio appropriauimus libere et quiete perpetuo possidendam,
absque reclamatione et inpetitione qualibet a dicto Philippo ali¬
quatenus , uel eius heredibus facienda. Super inpetitione uero
quam dicti religiosi faciebant super bonis dicti Guidonis apud
Bucscort, eis silentium imposuimus et ipsa bona dicto Phi. adiu¬
dicauimus et decreuimus oblinenda. Testes huius arbitrii seu
compromissi et huius prolationis seu determinationis sunt : Jo-
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clericus de Dele, Wernerus de Vndreuilier domicellus,
filius quondam domini Johannis militis . Petrus dictus
Lelchemule
o
prepositus de Florido monte. H. dictus Malegule. Wl. filius quon¬
dam Richardi de Porrentrn, et alii quam plures fide digni. In
quorum omnium robur et testimonium, ego prenominatus Wer¬
nerus arbiter ad preces meas sigillo domini Hugonis de Hasuel 1
canonici Sancti Vrsicini. Ego uero villicus predictus etiam arbi¬
ter sigillo meo proprio presentem duximus litteram sigillandam.
Ego vero iam dictus Hugo ad preces dicti Wer. sigillum meum
apposui huic scripto. Ego autem Lodowicus prepositus de Porren -.
tru prelibatus in signum mee presentie et omnium, que coram
me prout prescriptum est gesta seu acta fuerunt , testimonium,
sigillum meum duxi presentibus appendendum. Datum festo bea¬
torum martirum Fabiani et Sebastiani , anno Domini M° CCO
secundo.
hannes

19 .
Conrad

Ludcwici
, dit de Hcrlenbcrg
, revend
àl’évêque
&■toutes

ses

dépendances
, achetés

de Bâle le domaine de

précédemment de celle

Rieheim

église.

1502 . — 28 janvier.
(Codex dipiomalicus ecclesiæ Basilîeosis, fol. 115, b.)

Nouerint vniuersi presentium inspectores. Quod cum ego Conradus Ludewici magister panificum Basiliensium dictus de Hertcnberg a pie recordationis domino P .. quondam Basiliensi epis¬
copo et a capitulo ecclesie Basiliensis, curiam de Richein, Constantiensis dyocesis, cum omnibus suis juribus et pertinenliis
vniuersis, preter seruos et homines et jurisdictionem quam habet
et habuit ecclesia Basiliensis predicta , pro certa summa argenti
iuste et legaliter comparassem, et eandem curiam cum attinentiis.
suis et juribus ex predicto contractu aliquandiu pacifice posse¬
dissem, tandem sanus mente et corpore, non vi aut metu induc’Ce sccl porle l’aileron des Dopifer d’Asuel.
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tus vel dolo circumuenlus , sed libera ac spontanea voluntate,
Reuerendo in Christo patri ac domino domino P .. Dei gratia Basiliensi episcopo, ac regni Boemie cancellario, nomine suo et
ecclesie Basiliensis, dictam curiam de Riehcin, cum suis attinentiis et juribus vniuersis , quibus ipsam curiam ex dicto con¬
tractu habui hactenus et possedi iusto et legittimo venditionis
titulo , reuendidi et tradidi , et ipsam curiam me reuendidisse et
tradidisse pro nongentis marcis puri et legalis argenti ponderis
Basiliensis, ac me ipsam summam argenti sub eodem pondere a
predicto patre domino episcopo Basiliensi, nomine suo et ecclesie
Basiliensis, integraliter recepisse, dictumque argentum insolu¬
tum esse et traditum et in vtilitatem meam conuersum presentibus recognosco. Preterea ego Conradus Ludcwici predictus , in
signum reuenditionis predicte , predicto domino Episcopo Basi¬
liensi, nomine quo supra , instrumentum prioris contractus mihi
facti de predicta curia , suisque pertinentiis , sigillis dicti quon¬
dam domini Episcopi, capituli et meo sigillatum restituens , dic¬
tam curiam de Riehein, cum vniuersis suis pertinentiis , et omni
jure quo ad me pertinuit , vel pertinere videbatur in manus dicti
domini episcopi Basiliensis, nomine ut supra , absolute et libere
resignaui , per ipsum dominum episcopum Basiliensem, nomine
suo et ecclesie Basiliensis, deinceps habendam, tenendam, vtendam, fruendam et pacifice possidendam. Promittens presentibus
me dicte reuenditionis contractum ratum habere perpetuo atque
firmum, nec contra ipsum verbo vel facto, nec vllo ingenio per
me vel interpositam seu interpositas personas, publice aut occulte
facere vel venire , nec etiam contra ipsum venire volentibus ali¬
qualiter consentire , et de re vendita quandocunque et quotiescunque opus fuerit et necessitas ingruerit , prestare debitam et
legittimam warandiam. Ad hec vniuersa et singula et eorum inuiolabilem obseruantiam me et meos heredes siue successores
strictius obligando. Ceterum ad maiorem et euidentiorem secu¬
ritatem et certitudinem , expresse et ex certa scientia renuncio
exceptioni doli, mali, non solute, non tradite, non numerate pecunie, exceptionique, que competit deceptis vitra vel citra dimi¬
dium iusti pretii , litteris vbilibct impetratis et impetrandis, omnique juri et juris auxilio canonici, ciuilis , consuetudinarii , et
municipalis, scripti et non scripti , et juri dicenti generalem re-
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nunciationem non valere , ac aliis vniuersis exceptionibus et de¬
fensionibus tam juris quam facti, quibus dicte renunciationis
contractus in toto vel in parte nunc aut in posterum cassari pos¬
set aut quomodolibet retractari . Testes , qui premissis interfue¬
runt rogati et acciti, sunt hii, videlicet : Honorabiles viri, domi¬
nus L. de Rötenlein, prepositus ecclesie Basiliensis. Magister AI.
de Friburgo, officialis curie Basiliensis. Jo. Macerelli, miles , ma¬
gister ciuium Basiliensium. Jo. de Argwel. Cono dictus ad Solem,
Bictcricus Monetarius. Magister Jo . Parcifal , notarius ciuitatis
Basiliensis. Christianus notarius curie Basiliensis, et quam plures
alii fide digni. In cuius rei testimonium et in perpetuam memo¬
riam omnium et singulorum premissorum , sigillum meum, vna
cum sigillis capituli ecclesie Basiliensis et ciuitatis Basiliensis
presentibus est appensum. Nosque capitulum ecclesie Basiliensis,
Jo . Macerelli, miles , magister ciuium, et consules ciuitatis Basi¬
liensis, ad petitionem prefati Conradi Ludmnci, sigilla nostra vi¬
delicet capituli et ciuitatis Basiliensis in premissorum euidentiam
presentibus duximus appendenda. Datum et actum Basilee. Anna
Domini M° CCG
° secundo, sabbato proximo ante festum purifica¬
tionis Beate et gloriose virginis Marie.

20 .
Les frères

Jean
k Godefroi
d'Eplingcn donnent quittance
à l’cvèquc de Bâle
engagements envers euxk envers leur père défunt.

de

ses

1502 . — 21 mal.
(De l’original aux archives de l’ancien évêché de Bâle.)

Noverint vniuersi presentinm inspectores , quod nos Gbtfridus
de Eptingcn miles , et Johannes armiger, fratres , filii quondam
Conradi de Eptingcn dicti de Blochmunt militis , fatemur et re¬
cognoscimus per présentés , quod reverendus pater et dominus
noster P. Dei gratia Basiliensis episcopus satisfecit nobis de omni
debito, in quo nobis et quondam patri nostro , cui tamquam he-
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redes successimus, tenebatur ex quacunque causa usque in hadiernam diem ; et quod satisfactionem ipsam recepimus in pecu¬
nia numerata . Et ipsum dominum episcopum predictum quitamus
et presentibus quitatum et absolutum pronunciamus et procla¬
mamus de omni debito seu obligatione, in qua ipse nobis , no¬
mine Basiliensis ecclesie, usque ad hec extitit obligatus. In cujus
rei testimoninm, sigilla nostra presentibus duximus appendenda.
Datum Basilee. Anno Domini M° CCC° secundo, feria secunda post
dominicam Cantate.

21 .

L’évêque

de Bâle revient de

Rome
. Grand

débordement du

Rhin
, kc.

1302.
(Annales Colmarienses, 188.).

Nuncii domini Alberti regis Romanorum de Roma venerunt et

regi clausas litteras portaverunt.
In vigilia S. Oswaldi regis sive festi S. Dominici, 1 Rhenus inun¬
davit, pontem Rheni læsit, pontem Brisacensem destruxit , mon¬
tem Augga circumdedit, claustrum sororum ordinis Cisterciensium
replevit, messem frumenti devastavit, et maximum damnum in
Rriscoia pauperibus inferebat. In Argenlina, Rhenus intravit cel¬
laria multorum , et unus ex civibus lucium magnum in suo cel¬
lario comprehendit. In Basilea, eodem tempore Rhenus equorum
stabula introivit, eorum dorsa undis maximis fundebat.
In nativitate beatae Mariae Virginis, capitulum provinciale fra¬
trum ordinis Predicatorum fuit in Basilea , fratre Johanne existente priore atque definitore, solenniter celebratum. Quingenti
fratres ad hoc capitulum pervenerunt, et fuerunt ibi lectae litterae
magistri ordinis ipsorum, in quibus hortabatur eis suppliciter, se
ultro eundum ad barbaras , seu in Grœciam. Et non fuit unus
inter eos inventus qui hoc vellet facere, ad quod ordo ipsorum
fuit principaliter institutus . In hoc capitulo fuerunt conversi seu
fC’est-à-dire le 5 août.
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begihardi, seu fratres non habentes domicilia LXXX, in una pro¬
cessione mendicantes cibaria.
Clericus Columbariensis et clericus Basiliensis pro canonia
diutius litigabant : in hac lite clericus Basiliensis interficitur;
propter hoc judices Basilienses divina in Columbaria suspende¬
runt.
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Clémence
, veuve de feu Guillaume
, hôtelier de Coruol
, renouvelle la donation
, déjà
faite par ellek par son époux
, de tous leurs biens
à l’abbaye de Bcllelay
, sauf
l'usufruit qu
’ils ont réservé pour leur vie durant
, soit qu’ils meurent après avoir
revêtu
l’habit monastique ou non.
1502 . — 16 octobre.
(De 1’original aux arcliives de 1’ancien eveclie de BMc.)

Ego Clementia relicta quondam Willelmi hospitis de Coronot
notum fieri cupio presentium inspectoribus seu auditoribus vniuersis , quod cum nos dicti coniuges quondam pure, propter
Deum, recepti fuissemus in ecclesia Bellelagie, premonstratensis
ordinis, Basiliensis dyocesis, ad prehendam tam corporalem quam
spiritualem , nos iam dicti coniuges inter uiuos positi , sani et
incolumes, non ui , non dolo inducti , sed propria ac spontanea
uoluntate, deliberato consilio, donacione facta inter uiuos , irreuocabilier obtulimus, dedimus et tradidimus in puram et perpe¬
tuam elemosinam, pro remedio animarum nostrarum , prefate
ecclesie Bellelagie, prout melius et sanius potuimus, omnia bona
tam mobilia quam immobilia, que habebamus aut que bono modo
acquirere seu adipisci possemus temporibus uite nostre. De ipsis
bonis nobis usumfructum duntaxat quoad uixerimus retinentes;
post decessum uero nostrum, siue habitum religionis induerimus
siue non , bona nostra omnia predicta uacare debent ecclesie
Bellelagie prenotate . Testes huius rei sunt : dominus Viuianus

31 « 3

sacerdos curatus de Rcpast,1dominus Barchardus de Hasuel,
miles, Willelmus fdius eius, Petrus socer mei predicte Clemencie,
et Burchardus dictus Cankeivere ac plurcs alii fide digni. Ad
maiorem igitur huius rei efficaciam, ego prenominata Clementia,
post decessum Willelmi quondam mariti mei prelibati , non de¬
cepta uel compulsa, sed spontanee ad hoc particulariter consti¬
tuta in presentia honorandorum virorum domini Theobaldi mili¬
tis domini de Hasuel mei tutoris seu aduocati, domini., prioris
de Miseri, domini Johannis curati Sancti Briccii 2 et domini Johannis de Basilea viceprepositi Sancti Vrsicini canonicorum eius¬
dem ecclesie Sancti Vrsicini ac aliorum plurium fide dignorum
apud Hasuel prescriptam donationem bonorum nostrorum om¬
nium a nobis per omnia secundum modum prenotatum factam
fuisse publice recognoui et prout melius potui recognitam publicaui. Promittens etiam bona fide ipsa bona predicta omnia
pro toto posse meo dum vixero, ad vsus dicte ecclesie Bellelagie
caute custodire ac fideliter conseruare , nec aliquid de eisdem
bonis minuere , nisi necessitate mei corporis perurgente . Volens
et ordinans ipsa bona predicta omnia post meum obitum sepedicte ecclesie Bellelagie libere perpetuo remanere , cuiuslibet
impetitionis seu reclamationis scrupulo a quocumque mouendo
seu faciendo penitus non obstante. Renuncians in hac parte iuri
dicenti generalem renuneiationem non ualere , nisi precesserit
specialis, et omni iuri et consuetudini, actioni et impetitioni per
que dicta donatio posset ad presens uel in posterum aliquatenus
infirmari. Testes qui huic recognicioni seu donationis renouationi
rogati et vocati interfuerunt , sunt hii: dominus Egidius curatus
de Coronot, dominus Murtinus curatus de Alia, dominus Humberlus curatus de Corgennarl
, sacerdotes. Dominus Burchardus
de Hasuel, dominus Johannes de Fcrrelo, milites . Johannes dapifer, et Bichardus de Fcrrelo, armigeri , ac quam plures alii fide
digni. In prefate igitur donationis et recognitionis robur et tes¬
timonium, ego sepedicta Clementia cum sigillum proprium non
habeam, sigillis honorabilium virorum, domini Theobaldi domini
'Repais , chapelle qui existait autrefois sur la croupe de la montagne qui sépare la
vallée de St- Ursanne de celle de Delémont, à l’endroit que l'on appelle aujourd'hui la
Caquerelle. — ’ St-Brais, paroisse de l’ancienne prévôté de St-Ursanne , dans le district
actuel des Franclics-Montagnes.

32

de Hasuel mei tutoris seu aduocati, domini., prioris de Miseri,
domini Johannis curati Sancti Briccii et domini Johannis de Basilea viceprepositi Sancti Vrsicini canonicorum eiusdem ecclesie
Sancti Vrsicini predictorum, presentem rogaui litteram commu¬
niri. Ego uero Thcobaldus dominus de Hasuel, tutor seu aduocatus dicte Clemcncie, ad preces ipsius in signum mei consensus
et testimonium premissorum omnium, sigillum meum apposui
huic scripto. Nos etiam prior de Miseri, Johannes curatus Sancti
Briccii et Johannes de Basilea, canonici Sancti Vrsicini predicti,
ad preces et requisitionem prenominate Clemencie, sigilla nostra
presentibus apposuimus, in robur et testimonium omnium pre¬
missorum. Datum apud Hasuel, in festo beati Galli abbatis, anno
° secundo.
Domini M° GCG

<2

o.

, déclare devoir rendre au
, prévit de Seckingen
Fascholt
’il relient en fief de lui pour la somme
Hombourg les gens qu
argent lui est remboursé dans le terme de5 ans.

Waller

de
, si cet
livres

comte Hermann
de 10

1302 . — 11 novembre.
(De l’original aux archives de l’ancien évêché de Bile .)

Ich Walther Fascholt der schulzheisse von Sekingen, dun kunt

allen dien disen brief sehent , older horent lesen, das ich gelopt
han fur mich , vnn fur min erben, die luite an dem Lebern, die
ich gekovft han , von grauen Hermannen von Honberg, vmbe
vierzig phfint phenninge , vnn oveh er mir verluewen hat ze
rechtem lehen an alle geuerde , das ich ime vnn sinen erben die
lidig vnn lere wider soi lassen , genge vnn gebe sint , in den
nesten fünf iaren, dar nach do dirre kovf geschach. Das dis war
vnn stete si , dar vmbe gibe icb dissen brief besigelt mit minem
ingesigel, vn han den Rat von Sekingen erbetten , das si ir ingesigel henken an dissen brief , ze einer warheit dis dinges. Wir
der rat von Sekingen, dur bette des vorgenanten Walthers, hen-

^
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ken vnser ingesigel an disen brief ze einer bezuigunge dirre
dinge. Dirre brief der wart gegeben , do von Gottes gebürte
warent druezehen hundert jare , dar nach in dem andern iare,
an sant Martis tage.

24 .
Albert de

Liebslcin
, abbé

de

feu Gonlliier Munch de

Murbach
, k son couvent
, ratifient la vente faite autrefois
à
Slcltenberg
, de la moitié du domaine de Lulterbacb.
1305 . — 10 janvier.

(Carlulaire de Lucelle, N° 2 , fol. 5 el 45.)

Nos Albcrtus diuina permissione abbas , totumque capitulum
seu conuentus monasterii Morbacensis, ordinis sancti Benedicti,
Basiliensis dyocesis, notum facimus vniuersis et singulis, ad quo¬
rum notitiam tenor presentium peruenerit , et quos nosce fuerit
oportunum, quod cum olim per quondam prodecessores nostros,
medietas curie dicte der dinghof site in villa Lutcrbach, dicte
Basiliensis dyocesis, ob magnam necessitatem et vtilitatem nostri
monasterii et pertinentiarum eiusdem curie , cum omni iure , ad
ipsum nostrum monasterium spectantium, tunc , quondam bone
memorie domino Gunlhcro militi , dicto Munch de Stdcnbcrg ,
iusto et legali venditionis titulo esset vendita, nec tamen tempore
contractus a nostro conuentu seu capitulo approbatus , nec tali
securitate , que vertegunge vvlgariter diciter confirmatus : Nos
nunc debite considerationis oculo attendentes, ipsum contractum
nostro monasterio fuisse et nunc esse vtilem et proficuum, ac
pretium dicte medietatis curie et pertinentiarum eiusdem in vsus
necessarios nostri monasterii prodicti vtiliter fuisse conuersum;
ad petitionem religiosorum virorum domini., abbatis et conuen¬
tus monasterii Lutzelensis, ordinis cysterciensis, prodicte Basi¬
liensis dyocesis, ad quos et eorum monasterium proprietas et
dominium eiusdem medietatis curie et pertinentiarum ipsius sunt
legittime deuoluta, eundem contractum vnanimiter et concorditer
rati fica mus, auctorizamus, confirmamus el presentibus approba¬
ti.

^
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mus . Eandem medietatem curie et pertinentiarum ipsius, cum
omni iure quo ipsam nostrum monasterium ante dictum contrac¬
tum habuit et possedit, in manus fratris Heinrici dicti Rolingcr
conuersi dicti monasterii Lutzelensis predictorum absolute et li¬
bere resignantes . Et promittimus bona fide per presentes dictos
religiosos super dicta medietate curie et suarum pertinentiarum
nunquam impetere , nec ipsis nec eorum monasterio per nos vel
alios palam aut clandestine, in iudicio vel extra iudicium aliquod
grauamen siue grauaminis causam inferre, nec etiam contra pro¬
missa aut eorum aliquod verbo vel opere facere vel venire , nec
contra venire volentibus aliqualiter consentire. Ad hec et eorum
quodlibet , nos , nostrum monasterium ac successores nostros,
presentibus firmiter astringentes . Renunciantes nichilominus
expresse et ex certa scientia, pro nobis, nostrisque successoribus
exceptioni doli, mali, non solute, non tradite , non numerate pecunie, exceptionique, que conpetit deceptis vitra vel citra dimi¬
dium iusti pretii , beneficio restitutionis in integrum, litteris, li¬
bertatibus ac privilegiis nobis et nostro monasterio ac ordini
sancti Benedicti a sede apostolica aut aliunde vbilibet generaliter
aut specialiter concessis aut concedendis, omnique iuris beneficio
et auxilio canonici, ciuilis, consuetudinarii et municipalis, scripti
et non scripti , ac vniuersis exceptionibus et defensionibus qui¬
buscunque , et specialiter iuri dicenti generalem renuntiationem
non valere , quibus predictus contractus olim vt predictum est
factus, posset retractari aut qualitercunque in irritum reuocari.
In cuius rei testimonium et perpetuam memoriam omnium premissorum , sigilla nostra huic appendi fecimus et appendenda
duximus instrumento . Cui ob maioris roboris firmitatem et euidentiam certiorem , sigilla procuratorum nostri monasterii , sci¬
licet Dielrici et Johctnnis fratrum dictorum de Domo militum , et
domini Bcrchloldi cellerarii ecclesie Sancti Amarini sunt nichi¬
lominus coappensa. Et nos Dietricus, Johannes Vlricus fratres
dicti de Domo, milites , et Bcrchtoldus cellerarius ecclesie Sancti
Amarini procuratores dicti monasterii Morbacensis, in signum
nostri consensus adhibiti circa premissum contractum, et etiam
testimonium omnium premissorum, sigilla nostra scilicet duximus
presentibus appendenda. Datum Morbaci, anno Domini M° CCC°
tertio , feria quarta proxima post festum beati llilarii.

^
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L’abbayc de Murbacli vend
à celle'
" , pour 240 marcs
d'argcnl
, le
de
Ileimsprung
, avec scs dépendances
k le droit de palronage del’église dudil lieu.
1505 . — 17 janvier.
(Carlulaire de Lucelle, 2, fol. 189)

Nos Aller lus diuina permissione abbas , totumque capitulum
seu conuentus monasterii Morbacensis, ordinis sancti Benedicti,
Basiliensis dyocesis, notum facimus vniuersis et singulis ad quo¬
rum notitiam tenor presencium pervenerit et quos nosse fuerit
opportunum, quod nobis in vnum conuenientibus. 1nos vendi¬
disse et tradidisse presentibus publice confitemur, fratri Heinrico
dicto Rolinger conuerso monasterii de LiUzclach, cysterciensis
ordinis , dicte Basiliensis dyocesis, nomine et vice eiusdem mo¬
nasterii Lutzelensis, habenti nichilominus quo ad huiusmodi con¬
tractum perficiendum a domino., abbate et conuentu eiusdem
monasterii Lutzelensis plenum, sufficiens et speciale mandatum,
curiam nostram dictam der dinghof silam in villa Ilemsbrunnm
predicte Basiliensis dyocesis, ad nos et nostrum monasterium
pertinentem, cum omnibus suis juribus , jurisdictionibus, officiis,
decimis, redditibus , prouentibus , vtilitalibus , commodis, perlinentiis et obuentionibus vniuersis. Item et vniuersa bona et pos¬
sessiones predicte curie attinentia , siue consistant in censibus,
decimis, agris , pratis , pascuis, ortis , pomeriis, domibus, man¬
sionibus, hospiciis, molendinis, siluis, nemoribus, viis et inuiis,
aquis, aqueductibus, viuariis, et piscariis, siue in aliis prouenti¬
bus, bonis, possessionibus, juribus , jurisdictionibus , officiis seu
vtilitalibus quibuscunque , cum egressibus et accessibus eorumdem, et cum omni eo iure , districtu, et ea libertate quibus ea
hactenus habuimus et nostrum monasterium noscitur habuisse.
Nullo iure in eadem curia et bonis ac eorum allinenliis penitus
excepto, vel nobis aut nostro monasterio
aliter reseruato,
1Suivent les considérations qui ont motivé la vente , comme dans l’acte du 2 juillet
<501, sous le n° 14.

m 36m
pro ducentis et quadraginta marcis puri et legalis argenti a predicto fratre Heinrico nomine dicti monasterii Lutzelensis esse
integraliter traditum et solutum , nosque ab eodem nomine vt
supra idem argentum ducentorum quadraginta marcarum sub
prodicto pondere plenarie recepisse, et in vsus et vtilitatcm nos¬
tri monasterii, videlicet in solutione dicte decime papalis expen¬
sarum et sumptuum predictorum ac aliorum debitorum nostrorum
vtilitcr conuertisse, et in predictum monasterium Lutzelense vniuersa bona prodicta et curiam , ac alia omnia, que cum vniuersitate transeunt , quasi essent specietenus nominata , cum omni
jure , vtilitate , et libertate , proprietate et dominio vel quasi eorumdem , et nihilominus iure patronatus ecclesie de Hemsbrunnen, predicte curie seu vniuersitati bonorum ad ipsam curiam
pertinentium annexo , quibus eandem curiam et bona hactenus
habuimus et possedimus, seu nostrum monasterium habuit et
possedit, presentibus sollempniter transferentes , et ipsam curiam
et bona ac omne jus nobis et nostro monasterio in eisdem com¬
petens in manus dicti fratris Ilcinrici vice et nomine monasterii
Lutzelensis predicti absolute et libere resignantes , &c. 1In
cuius rei testimonium et perpetuam memoriam omnium et sin¬
gulorum premissorum , sigilla nostra videlicet nostri abbatis et
capituli seu conuentus predictorum huic appendi fecimus et ap¬
pendenda duximus instrumento . Cui ob maioris roboris firmita¬
tem et euidentius testimonium , sigillum illustris et nobilis viri
domini Th. comitis Phirrctarum aduocati dicte ville Ilcmsbrunnen, nec non sigilla procuratorum nostri monasterii scilicet Dyctrici et Johannis Vir ici fratrum dictorum de Domo militum , et
domini Bertoldi cellerarii ecclesie Sancti Amarim sunt nichilominus appensa. Et nos Th. comes Phirrctarum aduocatus dicte
ville Ilcmsbnamc, nec non nos Dictricns, Johanncs Vlrici fratres
dicti de Domo milites , et Bcrtholdus cellerarius ecclesie Sancti
Amarini procuratores dicti monasterii Morbacensis, in signum
nostri consensus adhibiti circa premissum contractum, et etiam
testimonium omnium premissorum , sigilla nostra scilicet duxi¬
mus presentibus appendenda. Datum Morbaci, anno Domini M°.
CCO. tertio , feria quinta post festum beati Hylarii.
1Suivent les formules de renonciation comme dans l’acte mentionné précédemment.
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2 6.

Stciii
, chevalier
) déclare qu'il a donné
à l’église de Bâle de conccrl avec fen
Rodolphe son frère
, un domaine situéà Wegenslcllcu avec ses dépendances
, et
qu’ill'a repris en fief de ladite église pour luik ses successeurs.

Henri de

1505 . — 15 avril ..
(Livre des fiefs nobles, fol. 111 aux archives de l'ancien évéché.)

Ego Ileinricus miles dictus de Lapide,1 tenore presentiuin re¬
cognosco et constare cupio vniuersis quod ego et Râdolfus frater
meus felicis memorie, curiam in Wegenslcllcu2 cum omnibus pertinentiis suis , que ad nos jure proprietatis pertinebat , dedimus

et contulimus reuerendo in Christo patri domino Pclro episcopo
Basiliensi, suisque successoribus et ecclesie Basiliensi, ac pro¬
prietatis tytulum, quem in predicta curia et suis pertinentiis ha¬
buimus , transtulimus in tytulum feodalem. Recepientes predictam curiam cum suis pertinentiis a predicto domino nostro
episcopo Basiliensi in feodum a nobis et successoribus nostris
jure feodali perpetuo possidendam. Renunciantes etiam pro nobis
et nostris successoribus tytulo proprietatis quem habuimus in
curia memorata. In cuius rei testimonium, ego Ileinricus predictus presentem litteram feci sigilli mei munimine roborari.
Actum et datum Dasilee, anno Domini M°. CCC°. tercio. Idus
aprilis.

2 7.
Les frères

Jeank Ollon
, chevaliers de Girshcrg
, donncnl quittance
à lcvèquc
de 230 marcs
d’argent qu’il leur devait.

de

Bâle

1505 . — 21 mal.
(De l’original au* archives de l’ancien évêché de Bile.)

Wir Johannes vnd

Olte

gebruder von Giersbergc* Rittere , tvnd

'Stein . dans l’ancien Frickgau, au canton actuel d’Argovie. — 5 Wegenstetteo, ibidem.
’Girsberg ou Girsbourg, château ruiné dans la vallée de Munster en Alsace.
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Kund allen den, die disen Brief sehend, oder hörend lesen , und
vergehen , das vnser herre ... der Bischof vnd das cappitel ze Basele vns gewert, vnd bereitet hant genzlich vnd gar, ane geuerde,

zwü hundert mark vnd drizig mark Silbers gutes und gebes, so
vns der vorgenante vnser herre der Bischof und daz vorgenante
Gappitele schuldig warent , vnd dar vber wir hetent ir briefe.
Iler vmbe ze eime rehten vrkunde , se haben wir die vorgenan¬
ten Johannes vnd Ölte vnser Ingesigel * bedü gehenket an disen
brief. Der wart geben ze Giersberge an dem nehesten Samstage
nach vnsers herren vf verte , do man zalte von Gotes gebürte
Drvzehen hvndert Jar und dar nach in dem dritten Jare.

28 .
Jean&Ollon
de

Girsberg
, chevaliers
, donnent quillance
à l'évêque de Bâle
230 marcs
d'argent que leur devait son prédécesseur.
de

1505 . — 21 mal.
(De l’original, aux archives de l’ancien évêché de Dàle. )

Vniuersis présentes litteras inspecturis seu audituris , Johannes
et Otto fratres de Giersberge, seniores, milites, noticiam subscrip¬
torum. Nouerint vniuersi quod cum bone memorie Petrus Dei
gratia episcopus et cappitulum ecclesie Basiliensis nobis obligassent decimas episcopales subscriptas , videlicet in Iloltzwilr ,* in
Svnthovcn,3 in Lagelnheim,* in Appcnwilr,5 in Regensheim,6 in
Brïinstat,1 pro ducentis et triginta marcis argenti, puri et legalis,
ex iustis causis nobis debitis , tam diu tenendas et percipiendas
quousque nobis predictum argentum foret integraliter persolu¬
tum : et quia de ipso prefato argento nobis est totaliter satisfac¬
tum, nos de ipso argento memorato fore pagatos, in totum, presentibus publice profitemur, et ipsum argentum sepedictum in
‘Les deux scels portent dans l’ccu une aigle de face.
*Hollzwihr, dans l'arrondissement de Colmar, Haut- Rhin. — 3Sundhofîen , ibidem.
— *Loglenheim, ibid. — *Appcnwihr, ibid. — 6 Reguisheim, ibid. — 7 Brunstatt , ar¬
rondissement d’AIlkirch.

vsus ct vtilitates nostras totaliter conuertisse. Vnde reuerendum
dominum nunc Petrum Dei gratia episcopum et capitulum ecclcsie prenotate absolutos a prefato debito et argento , in quo nobis
tenebantur publice profitemur; renunciantes nichilominus expresse
pro nobis nostrisque heredibus de prefatis decimis nobis obliga¬
tis, litteras per presentes. In cuius rei testimonium ct euidentiam
omnium premissorum , nostra sigilla presentibus sunt appensa.
Datum et actum Giersberge, anno DominiM° CCG
° tercio ; sabbato
proximo post Ascensionem Domini.

29.
Le conseil de Soullz donne

en

'" ’

Lien
-Croissant demeurant
à
chapelle dudit lieu
, pour la censc annuelle
de murs
àl’intérieur.

aux frères du

Soullz
, uu retranchement situé près de la
d’un sol, k sous la condition de le revêtir

1505 . — 51 mal.
(De l’original aux archives de l’ancien évêché de Dàlc-)

Ego Johannes scultetus et ego Ileinricus et Jacobus de Regenset ego Petrus ai Johannes de Phaffenhein, milites , cctcrique
consules in Sulzce, notum facimus omnibus presentem litteram

hein

inspecturis , quod nos cum bona deliberatione et pro communi
vtilitate nostre duitatis in Sulz, concessimus jure hereditario
fratribus commorantibus in cappella Loci crescentis in Sulz ct
eorum successoribus, vallum nostrum seu fossatum contiguum
dicte cappelle, a propugnaculo quod vocatur Mcggenhornes JVÏchus, 1usque ad domum Heinrici de Monccnhcin, pro vno sol.
den. nobis a dictis fratribus in festo beati Martini hyemalis an¬
nis singulis persoluendo. In hoc eis faciliter annuentes , maxime
cum ipsi dictum vallum propriis sumptibus in magna quantitate
ampliauerint et emendauerint, et nichilominus promiserint et dc«Wichus ou Wig-hus, arx , castrum, castellum, propugnaculum, suivant le glossaire de
Wächter , Un acte de 1180, tomel cr, n»247, nous ofl're déjà le uiol Wicborc.
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beant ipsi et eorum successores prefatum vallum muro ambire
intrinsecus et vestire . In cuius rei robur euidens et testimonium,
sigillum nostre communitatis in Sulz presenti pagine duximus
appendendum. Datum apud Sulzce, anno Domini millesimo tre¬
centesimo tertio, feria VIa. post octauam pentecotes.

30 .
Les citoyens de Bâle ruinent le château de

Ramstein
; l'évêque Pierred’Asphclt
Montfort.

est pris par le comte de

1505.
(Annales Colmaricnses, 19?.)

Civis Dasiliensis a domino Tueringo de Ramstein capitur , in
castrum ejus ducitur, Basilienses insequuntur et ab eis castrum
ejus velociter expugnatur atque destruitur . Ceperunt item intra
decem hebdomadas quinque castra fortia.
Quarta feria post Nativitatem beatae Virginis, filia civis Basiliensis qui dicitur de Sole, cum magna solennitate filio domini de
Eplingen matrimonio copulatur.
Dominum venerabilem Petrum episcopum Basiliensem cepit
comes Montisfortis, causam rationabilem non habente.
(Clironicon Alberli Argentinensis. )

Episcopus quoque in Suevia per comitem Montisfortis captus,
non per Regem sed per pecuniam liberatur.

^
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31 .

Renalde
, épouse

Hugues
, chevalier de Boncourl
, vendà l’abbaye de Bellclaj
fauchée de pré
, sise sur le lerriloirc de Luguez.

de

une

1505 . — 9 septembre.
(De l’original , aux archives de l’ancien évêché de Bâle. )

Nouerint inspectores seu auditores presentium vniuersi , quod
ego domina Benalda vxor legittima domini Hugonis militis de
Bacort vendidi iusto venditionis titulo pure , in perpetuum , per
manum, laudem et voluntatem dicti domini Hugonis mariti, tu¬
toris seu aduocati mei, coram Petro procuratore illustris viri
domini Theobaldi comitis Phirretarum 1tunc sedente in iudicio,
viris religiosis domino abbati et conuentui ecclesie Bellelagie,
premonstratensis ordinis, Basiliensis dyocesis, vnam falcem prati
dicti Gabat siti in finagio ville de Ligne, tenendam, habendam et
perpetuo possidendam, pro sex libris monete stephanensium,
quas me presentibus recepisse confiteor in prompta pecunia nu¬
merata, quinque solidis minus, pro tanto precio et non amplius
venditam, et me teneo integre pro pagata. De qua falce prati co¬
ram dicto Petro procuratore tunc in Florido montes sedente in
iudicio prout superius est expressum , me et meos heredes deuestiui et deuestio per présentes, et dictos religiosos nomine suo
et monasterii sui corporaliter inuestio, vel quasi, in ipsos ius,
proprietatem , possessionem siue dominium dicti prati totaliter
i Uoe sentence arbitrale de 13G2 adjuge le village de Boncourt tant à l’évêque de Bile
qu’à Rodolphe, duc d’Autriche. Nous pensons que les droits de ce dernier sur ce village
lui étaient échus en héritage du dernier comte de Ferrelte . Cet acte nous démontre que
ces comtes y possédaient l'avecatie.
5 Florimont. L’évêque de Bâle y possédait déjà certains droits avec le comte de Ferretle . Celui- ci résigna toutes ses prétentions et reprit Florimont en lief de l’église de
Bile, en 1309. — 5Par le fétu , per festucam. La tradition ou la résignation par le fétu
consistait à rompre un brin de paille d’une longueur déterminée en deux parts inégales,
qui restaient entre les mains de chacune des parties. Le rapprochement des deux por¬
tions du fétu devait reproduire la longueur déterminée , et fournissait ainsi la preuve de
la chose. Voir Ducange, Gloss, med. latin, aux mots Investitura et Festuca.
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transferendo, resignatione adhibita, que vulgariter galiice dicitur
feclituar.3Promittens tam ego domina Renalda memorata quam
ego Hugo miles maritus , tutor seu aduocatus prefate domine
Renalde, pro nobis nostrisque successoribus, prelibatis religiosis,
de dicto prato nomine puri allodii ipsis vendito, fide corporaliter
prestita , nomine iuramenti , prebere in omni curia et placito
contra quascunque personas seu vbicunque necesse habuerint
plenam et integram warandiam ; Renuntians in hoc facto excep¬
tioni doli, mali et non numerate pecunie, non tradite , non solute
et exceptioni diui Adriani, ac epistole domini Valeriani facte ob
fauorem mulierum et beneficio restitutionis in integrum , priuilegio dotis et ypothecarum, et exceptioni, que competit deceptis
vitra medietatem iusti precii et omnibus exceptionibus, actioni¬
bus , impetitionibus, occasionibus et querelis iuris canonici vel
ciuilis, consuetudinis seu facti, per que dicta venditio posset in
posterum annullari, et specialiter iuri dicenti generales renuntia¬
tiones non valere, nisi precesserit specialis. Testes qui huic ven¬
ditioni affuerunt sunt hii : Resoncon Huriat dictus Grepinet, Johannes dictus Maladerree, Huguenins de Roncort, Henricus sartor,
manentes in Florimont, et alii fide digni. In cuius venditionis
testimonium et robur firmum, presentem litteram tradidi dictis
religiosis sigillorum venerabilium virorum , videlicet viri nobilis
et illustris domini Theobaldi comitis Phirretarum superius no¬
minati , necnon domini Petri curati de Curleleuan, ac domini
Hugonis sepefati mariti , tutoris et aduocati mei , muniminibus
roboratam. Nos igitur Theobaldus comes Phirretarum, curatus
de Curtclcuan ac Hugo miles prelibati , sigilla nostra presenlibus
apposuimus in testimonium premissorum . Datum anno Domini,
M° CCC° III0 in crastino Natiuitatis beate Marie virginis.
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(De l’original, aux archives du département du Haut-Rhin, à Colmar.) i
Diz sint die gölte, stùra , Nvtze vnn recht, die die herzogen von
Osterrich, die Lantgrauen sint in Obern Elzas, liant oder haben
sollen in dem ampt vnn in der Stat ze Ensichshcin,2 an den dörfern dvi hie nah geschriben stant. In der Stat ze Ensischshcin,
dü leben ist von Strasburg, hat man genomen ze gemeinen iaren,
bi dem meisten ze stur CG vierteil Roggen, XL. lib. baseler, vnn
aber XX lib. Dvi herschaft hat ouch da tvving vnn ban , vnn tüb
vnn vrefen ze richtende. Dv mvilin ze Ensichshein , so si enkein
sach irret , soi gelten ierlichs CC vnn VIII vierteil Mvilikorns ze
cinse, dez sint LU. q. weissen. I. Daz guot von Rinouwe3 giltet
ze cinse XXXV
. quart , silig. vnn als vil gersten , vnn 1III lib. X sz.
I. Daz Wûcheres göt giltet ze cinse XXXV quart , silig vnn als vil
gersten.
Item. In dem dorf ze Regenshein,'1hat man genomen in ge¬
meinen iarn , bi dem meisten ze stûre , sider si an die herschaft
körnen sint , CLXXX quar . silig. vnn XII lib. vnn aber XII lib.
Si liant öch gegeben bi dem minsten LXXX. quart , silig. vnn
X lib. Daz geschach in der cit, do si waren dez grauen von Phirt.
Dvi herschaft hat öch in den selben dorf einen dinghof in den
höret twing vnn ban , vnn tvb vnn vreuen ze richtende. In den
«Nous devons la communication de ce document à M. Stößel , percepteur en Alsace ;
M. Fraotz , chef de division à la préfecture du Haut- Rhin , a bieo voulu le collationner
sur roriginal . Ce litre est écrit sur uoe bande de parchemin de cinq mètres cinquante
centimètres de loogueur sur 16 centimètres de largeur . On lit en tète :
Huius disticus (sic) cape rcs per carminis ictus.
De Vrick Burchardus .dat
non carminé tardus.
Nous rencontrons Bourkard de Frick en qualité de témoin daos un acte de 1270, sous
cette dénomination : « Bruder Burcart von Vricke» t et dans un autre acte de 1283:
« Frater Burchardus de Vricka ». Voir Mone, Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheinp, 4e cahier , 1850, page 465.
aEnsisheira, chef- lieu de cantoo, Haut-Rhin. — 3 Rhiuau , canton de Benfelden, BasRhio. — *Reguisheim, au canton d’Ensishcim.
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selben liof höret öch XX liuoben , der ieglich giltet II sol. Der
huoben sol ie-lich einen livober han , der ieglicher sol han ein
hüs , da der herre sin herberig inne vinde. In den selben hof
hört och ein banwarten , daz giltet IIII quart . korns . Ez ist ovch
in dem selben hof gebvwen ein nuve hüs , das giltet XXX sol.
Man hat in dem selben dorf , herberig nah genaden , vf den an¬
dern allen die in dem dorf gesessen sint , ez git ovch ie daz hüs
ein vase nacht huon.
I. In dem dorf ze Meienhein1hat man genomen in gemeinen
iarn ze stür bi dem meisten XVI lib., zem minsten XII lib. Man
. q. auene, zem
nimet ovch da für herberig zem meisten LXXXX
minsten LX. q. auene. Man rieht ovch tuib vnn vreuen. Ez git
ielich hüs I haber hvon.
I. In dem dorf ze Biloltzhein3 nimet man von darkomenen lu¬
ten ze sture ze meisten XX. p. auene ; zem minsten XV. q. auene.
I. In dem dorf ze Holtzwilr 3vnn ze Rietwilr *git man ze sture
XXVI. q. roggen, II lib. vnn richtet diu herschaft tvb vnn vrevel,
vnn ie daz hüs ein hvon.
I. In dem dorf ze Tüngenshcin5 nimet man für herberig LXX.
q. auene zem meisten ; zem minsten L. ; man rieht tuib vnn
vreuen vnn huonr.
I. In dem dorf ze Lagclnhcin0 nimet man ze sture zem meis¬
ten XV. q. silig ; bi dem minsten IIII. q. Man nimet ovch für
herberig zem meisten XXV. q. habern , vnn zem minsten XV. q.
vnn vasnacht huenr . Man rieht ovch da tvib vnn vreue-1.
I. In dem dorf der dinghof ze Sünthouen1vnn daz guot ze
Egcnshein8 geltent der hof XIII lib. vnn CXXX. q. silig. et ordei. Vnn der hof ze Egcnshein XII mark.
I. Daz dorf ze Wolfganshein9 git für herberig zem meisten
XL. q. avene zem meisten XX. q. vn die das hüs ein huon. Man
rieht öch da tub vnn vreuel.
It. Das torf ze Thcigcnhein 10 vnn der munchhof der dar inne
lit. von Paris “ geltent ze cinse CLXIII. q. korns , vnn ze sture
1Meyenheitn, au canton d’Ensisheim. — ’ Biltzheim, ibidem. — 3 Hollzwihr, au canton
d’Andolsheim. — “ Riedwihr, ibid. — “Village détruit qui existait sur le ban de SainteCroix- en- Plainc. — *Loglenheim, canton de Neuf- Brisack. — 7Sundhofien , canton
d’Andolsheim. — 8 Eguisbeim , canton de Winzenheim. — 8 Wolfgantzen, canton de
Neuf- Brisack. — 10Dein heim , village détruit , au- dessous de Colmar. — “ L'abbaye de
Paris , en Alsace.
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VIII lib. baseier, bi dem minsten VII lib. ; vnn ie das hüs ein
haber vnn I vasnacht hvon. Man hat öch da herberig nah gena¬

den, vn rieht man tub vnn vreven.
I. Daz torf ze Tcsscnhcin1git ze sture bi dem meisten C. q,
silig, vnn C. q. habern , vnn XIIII lib. ; bi dem minsten LX. q.
silig vnn LX. q. auene, vn VI lib. Ez git oveh ze cinse von akern
die da ligent II. q. silig, vnn II. q. ordei , vnn von ie dem hus
I vasnacht hvon. Man hat öch da twing vnn ban, vnn rieht man
tvb vnn vreuen.
I. Daz torf ze Ritochshcin2 git ze sture bi dem meisten LXX. q.
silig. vnn LXX. q. auene , XIIII lib. baseier ; zem minsten L. q.
silig. vnn L. q. avene, VIII lib. Vnn ze cinse , von einem aker
heiset der Horborger II q. silig , id. II. q. ordei , herberig nah
genaden. Vnn ic von dem hüs I. vasnacht hvon. Man hat öch da
twing vnn ban, vnn rieht man tvb vn vreuen,
I. Daz torf ze Hirtzvclden5git ze sture bi dem meisten C. q,
silig. vnn C. q. auene, vnn XIIII lib. Zem minsten aber LXXX. q.
silig. vnn LXXX. q. auene , vnn X lib. vnn herberig nah gena¬
den, vnn ie daz hus I huon.
I. Daz torf ze Roggenhusen* git ze sture zem meisten L. q. si¬
lig, vnn L. q. auene, vn VIII lib.; zem minsten XXV. q. silig, vnn
XXV. q. auene, II lib. man hat herberig nah genaden, vnn ie von
dem hüs I . vasnacht huon. Man hat öch da twing vnn ban , vnn
rieht man tvb vnn vreuen.
I. Das torf ze Mvnchhusens git ze sture bi dem meisten LX. q.
silig. vnn XL. q. auene, vnn IIII lib. Bi dem minsten XX. q. silig.
vnn XX. q. auene, II lib. vnn III lemmer vf die Osteren, vnn her¬
berig nah genaden , vnn ie von dem hüs 1. vasnacht hvon. IHi
herschaft hat ouch da aker die heissent die vogteige, die sol
niessen der in dem dorf der herschaft phelegcr ist. Si hat öch da
ze richtende tvb vnn vreuen.
I. Daz torf ze Heiler kein 6 git ze sture von vogtlule zem meis¬
ten XL. q. silig. vnn IIII lib.; zem minsten aber XX. q. silig. vnn
II lib. Ez git öch von dein dorf gemeinlich für herberig ze meisi Dessenheim, canton de Neuf- Drisack. — *Peul-elrc Ruesleohart , canton d’Ensislieim. — 3 Hirlzfeldcn, canton d’EnsUheim. — hRoggenhausen, ibid. — 5 Münchhausen,
ibid. — 6 Heiteren, canton de Neuf-l»risack.
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ten LXX. q. aucne , zem minsten L. q. auene , vnn ie daz hus
I hvon ze herbst . Man rieht öch tvb vnn vreuen.
I. Daz torf ze Thiernhein 1giltet ze sture von den vogtluten
zem meisten XXXV. q. silig. vnn 1III lib. ; zem minsten XXV. q.
silig. vnn II lib. Das selb dorf git öch gemeinlich für alle die da
sint gesessen für herberig zem meisten XXXV. q. auene ; zem
minsten XXV. q. avene, vnn ie von dem hüs ein herbst hvon vnn
ein vasnacht hvon. Man riht öch da tvb vnn vreuen.
I. Daz torf Nanmcnshein2 git von den vogtlute ze sture bi dem
meisten XXXV. q. silig et XXXV. q. auene , V. lib. Baseler ; zem
minsten XXV. q. silig. vnn XXV. q. auene, vnn III lib. Es git öch
ze cinse von akern die da ligent II. q. silig , vnn II. q. ordei. Da
lit öch ein buhel daz zuo höret’ein kleiner zol vf dein Rine, die
dienent von der herschaft wegen hern Spcnlis svnen von Brisach,
want si ir lehen sint als si sprechcnt. Ez git öch ie daz hus I.
herbst vnn 1. vasnacht hvon. Dv herschat hat twing vnn ban vnn
richtet tvb vn vreuen.
I. Daz torf ze Balgovwe5 git von vogtlute ze sture, zem meisten
XX. q. auene, vnn I lib. vnn V sol.; zem minsten X. q. silig. vnn
X. q. auene, vnn XV sol. Man rieht öch tvb vnn vreuen.
I. Das torf ze Vessenhcin 11git von vogt recht ze sture bi dem
meisten C. q. silig. vnd C. q. avene vnd X lib. zem minsten L. q.
silig. vnd L. q. avene und VI lib. herberig nah genaden von ie
von dem hus ein vasnacht hfn dü herschaft hat öch da twing
vnd ban vnd richtet tüb vnd vrewen.
I. Daz torf ze Bladoltzhcin6 git von vogt recht ze sture bi bem
meisten CXX. q. silig , vnn CXX. q. auene , vn XIIII lib. ; bi dem
minsten C. q. silig. X lib. vnn ie von dem hus ein vasnacht hvon.
Da lit öch ein muli, dü gilt ze cinse XV. q. silig, dü ist lehen dez
von Wartenfels von der herschaft als er spricht ; dü herschaft
hat öch da herberig nah genaden , twing vnn ban , vnn richtet
tvb vnn vreuen.
I. Das torf ze Remcrshein6 git ze sture bi dem meisten XXXV.
q. silig. III lib. V. s. bi dem minsten XXV. q. silig. vnn I lib. V. s.
Ez git öch von almende ze cinse X. q. silig. vnn für herberig bi
•Village détruit près de Heiteren. — 1 Nambslieim, canton de Neuf-Brisack. — ' Balgau, ibidem. — 4 Fessenheim , canton d’Ensisbeim. — 5 Blodelsheim, ibid — s Rumersheim, ibid.
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dem meisten LXXX. q. auene ; zera minsten LX. q. Dü herschaft
hat öch da von irn lüten herbst huenr vnn vasnacht hvenr, von
den andern möht wan vasnacht hvenr. Si hat öch da an twins
vnd an ban den halben teil, vnn richtet tvb vnn vreuen.
I. Dü zwei dörfer ze BlidoUzhein vn ze Banccnhcin,l geilt zo
sture bi dem meisten L. q. silig. vnn LXXX. q. auene , VII lib.,
ze dem minsten L. q. silig. von LX. q. auene VI lib. herberig
nah genaden, vnn von ie dem 1ms ein herbst hvon, vnn ein vas¬
nacht hvon. Div herschaft hat öch da twing vnn ban , vn richtet
tvb vnn vreuen.
I. Das dorf ze Sappenhein2 git bi dem meisten ze sture XX. q.
silig. vnn XX. q. auene vnn V lib. , zem minsten V. q. silig. vnn
XV. q. auene, II lib. herberig nah genaden, vnn von ie dem hvs
ein herbst vnn ein vasnacht huon. Dü herschaft hat öch da twing
vnn ban, vnn rieht tvb vnn vrevel.
I. Das torf ze Olmarshcin3git ze sture zem meisten XXV11I lib.;
zem minsten XV lib. herberig nah genaden, vnn ie von den lnis
ein vasnacht hvon. Der vierteil dez Zolles giltet der herschaft
zem meisten XV lib., vnn zem minsten X lib. Die andere III teile
dez selben Zolles sint dez von Warlcnfels vnn andere edelre luten
leben von der herschaft als si sprechent. Dü herschaft richtet da
tvb vnn vreuen.
I. Dü dorfer ze Ilanbcrg, u Buotenhcin, *vnn Landovwa, 0geilt
von den darkomenen luten ze sture bi dem meisten XXX lib. ,.
zem minsten XX lib. ; ie von dem lms ein vasnacht hvon. Man
rieht öch da tvb vnn vreuen.
I. In dem dorf ze Kembs1die dar komen lüte vnn die in der
Krutenovwe sint gesessen, gent ze sture bi dem meisten XXXV
. s.
zem minsten 1. lib. V. s. Ez git öch ie daz hüs , der herschaft
luite ein vasnacht hvon. Dü herschaft richtet öch da tvb vnn
vreuen.
I. Daz torf ze Machtoltzhcin8git ze sture bi dem meisten
LXXX. q. silig. ; zem minsten XXX. q. silig. vnn XXX. q. auene.
'Banlzenheim, canton de Ilabsheim. — 5Village détruit , dans le ban de Bantzenbeim,
entre ce village et Ollmarsbeim. — 5 Otlmarsbcim, ibid. — ' llorabourg , ibid. — sButenheim , village détruit . — 6 Pctit-I.andau , canton de Habslieim. — 1 Kcmbs , ibidem.
— ''Village détruit.
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V lib. herbcrig nah genaden , twing vnn ban , tvb vn vreuen ze
richtende vnn vasnacht huenr . Da ist mvli dii giltet XX. q. silig.
I. Das torf Ruolishcin1git ze sture zem meisten LXXX. q. si¬
lig. vnn XII lib.; zem minsten XL. q. silig. vnn XXX. s. herberig
nah genaden , vnn ie von dem hus ein vasnacht hvon. Dv herschaft hat oveh da twing vnn ban vnn richtet tvb vnn vreuen . In
dem selben dorf ist ein dinghof der der herschaft eigen ist , der
gilt ze cinse XX. q. silig. vnn XX. q. auene. In den selben ding¬
hof hürt 1. Banwarten ; daz gilt X. q. silig. Da hört oveh in ein
klein Banwarten ; daz giltet ierlich \. q . silig. vnn 1. q. auene.
Dv guot dv hie nah geschriben stant horent oveh in den selben
dinghof, vnn geltent ze cinse iarlich VIII. q. fuoters , III lib. vnn
IX. s. Dis sint aber dv gut dez Ilulweggcn gut zeSoowenshein. Der
Epthischin gut ze Ballcrshein, dez Buggeiers gut ze Wittenhein.
Dez veisen gut. Der kinden gut von Baltershein, die da sint ze
Bvolishein bi der Thuschenherren gut. Dez Matzereisgüt ze Rvclishein. Der gut von Walchen, dez Smitz gut von Vfholtz. Dv
gut dü genant sint dv Yrönt. Dez Schälers gut , der mvncli gut
von Vnderlinden. Der Tuschenhern gut, der gut von Schönovwe,
die die Kvndigen bvwent . Der hof der Vronden bi dem wasser.
Dv guot von Thesscnhcin, div guot von Wolen. Heinrichs dez
Ofners hofstat bi dem Wasser ze Matenhein, dez Schoren gut ze
Ensichshcin, zwen morgen in den Bvnden nebent Chvnr. der
Smit, vnn dv huobe ze der Wissenhart.
I. Das torf ze Battenhein2 git ze sture zem meisten L. q. silig.
vnn L. q. auene. VI lib. ; zem minsten XXX. q. silig. XXX. q.
auene , vnn III lib. ; herberig nah genaden, vnn von ie dem hüs
ein vasnacht hvon. Man hat oveh da twing vnn ban , vn rieht
man tvb vnn vreuen.
I. Daz torf ze Baltershein 3git ze sture bi dem meisten XXX. q. ‘
silig. vnn XXX. q. auene , XXX sol. ; zem minsten XX. q. silig.
vnn XX. q. auene. 1. lib., herberig nah genaden, vnn ie von dem
hüs ein herbest hvon. Man hat oveh da twing vnn ban, vnn rieht
tvb vnn vreuen.
I. Daz torf ze Sovwcnshcin* git ze sture bi dem meisten XXV. q.
silig. vnn XV. q. auene, vnd XXX sol, zem minsten XV. q. silig.
1Ruclisbeim , canlon de Habsheim , Haul- Rliin. — iDallenbeim , ibiJ . — 5 ßalders
beim, ibid . — ‘ Sausbeim, ibidem.
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vnd XV. q. avene, vn I lib. Baseler; herberig nah genaden vn ie
von dem hus I. vasnacht livon. Man hat ovch da tvving vnn ban,
vn rieht man tvb vnn vreuen.

I. Daz torf ze Richenshein1git ze sture bi dem meisten YIIII
fuoder wins , XIII lib. ; zem minsten VII fuoder wins , vnn XI
lib. herberig nah genaden, vnn ie von dem hvs I vasnacht livon.
Man hat ovch da twing vnn ban , vnn rieht man tvb vnn vreuel.
I. Daz torf ze Habchensheins git ze sture hi dem meisten V.
fuoder wins, XIIII lib. ; zem minsten III fuoder wins vnn X lib.
herberig nah genaden , vnn ie von dem hüs ein vasnacht hvon.
Ez git ovch ierlich II amen wins ze cinse vnn X. q. ban habern.
In dem selben dorf ist ovch ein zol* der* giltet wol ein iar dem
andern zeheluende XXX lib. Da ist oVch ein gewonheit swer
zwischent dem herbst vnn ze Sant Martins tult , win dannant
fuert, an die da seshaft sint , der git von dem fuoder III. d. vnn
von dem karren II. d. ; daz gilt avoI ierlich X. so!. Dv herschaft
hat ovch da twing vnn ban, vnn richtet tvb unn vreuen.
I. Daz torf ze Stafeluclden3git ze sture bi dem meisten L. q.
auene ; bi dem minsten XXX. q. auene , vnn ie von dem hus ein
hvon.
I. Daz torf ze Ongersliein^ git ze sture hi dem meisten LXXX. q.
silig. vnd VIII lib., zem minsten XL. q. silig. vnn II lib.; herbe¬
rig nah genaden vnn ie von dem hüs ein vasnacht hvon. Man hat
ovch da twing vnn ban, vnn rieht tvb vnn vreuen.
I. Dv Stat ze Walwilr 8git für herberig III fuoder wissez wins.
Man rieht ovch da tvb vnn vreuel.
I. Der hof ze Kilchhcin0 giltet ierlich ze cinse VI. lib. IJII vierenzal habern . IIII dinkeln , VI vierenzal roggen von dien gat ze
vogtsture. Der hof hat ovch XVI manwerch reben von dien gat
dovn ze vogtsture ; was die reben gelten invgen, daz ist nicht
geschetzet. Der selbe hof hat ovch XXV juchart holzes, vnn I zol
vf dem Rine ze Küchen; was ovch der gelte, das ist noch nicht
ervarn . Der selb hof hat mit dem dorf nicht ze schafende, want
er hat wn vnn weide, lioltz vnn velt.
1Rixheim , canton île Habslieim, Haut - Rliin. — Mlabsheim, chef - lieu île canton.
— 3SlaOelfeldcn, canton (le Cernay, Haut-Rhin. — ‘ Ungerslicim, canton de Soultz.
— MYatlwiller, canton de Cernay . — 6 Localité détruite.
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ist daz Banwarten ze Ensichshein, daz gilt ierlich VIII. q.
roggen, XVI. q. habern eins, vnn IIII lib.
I. Der hof ze Bgedcrtan1der der herschaft eigen ist hat XII
leben , der ieglichs git ierlich ze cinse II vierenzal dinkeln vnn
II hvenr, vnn VI mentag , der ielicher giltet II vierenzal dinkeln
vnn I vierenzal habern , vnn I hvon. Da ist ovcli I mvli dii giltet
11 vierenzal kernen vnn I swin daz X. s. gelten sol. Ez ist oveh
die herschaft an gevallen von dem Murer seligen I guot, das gil¬
tet VI vierenzal dinkeln vnn IIII habern , vnn I cehende der hat
vergolten bi dem meisten X. vierenzal, bi dem minsten VI vie¬
renzal, so daz die zwen teil dinkel sin, vnn der dritte teil haber.
Ez ist ovcli geuallen der herschaft von Volmar seligen von lhningen, ein guetli , daz giltet II vierenzal dinkeln vnn I habern.
Ilv herschaft hat ovcli da vber den hof vnn vber daz torf swez
die lüte sint , twing vnn ban , vnn ie von dem hüs I vogthvon,
vnn rieht tvb vnn vreuel. Die lute die dar vber hant gesworn
sprechent bi ir eide daz graf Albrecht kvnig Ruod: seligen vatter,
disen selben hof mit lute vnn mit guote , vnn mit allem recht,
hern Vlrichs seligen von Rattoltztorf vatter hat versetzet für XXX
mark , vmbe I ros , vnn sprechent bi dem selben eide daz mit
dem hof nieman nicht hat ze schafende, ane hern Johans seligen
kint von Ratoltztorf, die sullen han den dritten teil ze phant.
Da man die selben lute vragte , vvenne dien von Ratoliztorf der
dritte teil versetzet wvrde , do sprachen si , das der dritte teil
inen versetzet wart vormals e der hof mit allem recht hern
Vlrichs vatter von Ratoliztorf versetzet w\ rde. Do man si do
vragte wie ture der dritte teil versetzet wvrde, do sprachen sv vf
ir eit, daz si daz nicht wisten.
I. Das torf ze Iscnhcin- hat gegeben in gemeinen jaren ze sture
bi dem meisten XXX lib., bi dem minsten XVIII lib. Baseler. Du
herschaft hat och da herberge nach gnadin , vnd von ieglichem
liuse ierglich ein vasnachthuon, vnd twing vnd Ban, vnd richtet
dub vnd vreuel.
I. Das torf ze Obcrnhcrenkhdn5 hat gegeben hi dem meisten
in gemeinen jaren ze sture C. viertel roggen , hi dem minsten
LX. viertel roggen. Si hant och geben für herberge zenemenne
Uiz

'Bicderihal , canton de Ferrclte . — Mssenheim, au canton de Soullz. — 3Oberhcrgheiro, au cauluti d’EnsUheim.
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bi dem meisten C. viertel habern ; bi dem minsten L. viertel habern . Si gebent och ie von dem huse ein vasnachthuon. Du herschaft hat och da Twing vnd ban vnd richtet Dube vnd vreuel.
1. Das torf ze Mcrchcnshcin1hat geben in gemeinen Jaren ze
sture bi den meisten XY1III lib. ; bi dem minsten XV lib. Es git
och herberge nach gnaden vnd ie von dem huse ein vasnacht¬
huon. Du herschaft hat och da Twing vnd Ban, vnd richtet dub
vnd vreuel.
I. Das dort ze Retershcin'2hat geben in gemeinen Jaren ze
Sture bi dem meisten XXII lib. ; bi dem minsten XV lib. Es git
och herberge nach gnaden , vnd ie das hus ein vasnachthuon.
Du herschaft hat och da Twing vnd Ban, vnn richtet dube vnd
vreuel.
Dü lute die in der Stat ze Ensichshcin vnn in den dörfern, die
svnderbar in daz ampt ze Ensichshcin hörent gesessen sint, liant
geben in gemeinen iarn, ze sture bi dem meisten CCCCXLVHI lib.
V sol. baseier, MDLV
. q. silig. DCCCCXXV
. q. auene , vnn XII11.
karratas vini. Si hant ovch geben in gemeinen iarn ze sture bi
dem minsten CCLXXXX
. lib. vnn XV sol. Baseler. DCCCGXXXIX.
q. silig. DXXXV
. q. auene, vnn X fuoder wins.
I. Die selben lute hant ovch geben in gemeinen iarn, für herberig zem meisten CCCCXX
. q. auene vnn HI fuoder wins. Si
hant ovch geben für herberig zem minsten CCLXXX
. q. auene,
vnn III fuoder wins.
I. Diz ist aber du summa der cinsen vnn der cehenden dez
selben amptez ze Ensichshcin XII
:
mark Silbers, XXXIIII lib.
XVIIII sol. CCCXXII
. q. III. sester silig. CLVI. q. mulikorns. LII. q.
tritici . CCXXII
. q. ordei. LXXXXI
. q. II. sester auene. CXXV.q.
spelte, zwen amen wins. 1. swin. III schaf vnn XXX huenr . Man
sol wissen daz ie dü vierenzal dez vorgeschriben korns ist geslagen für III %vierteil.
I. Diz sint die gülte, Nütze, Sture, vnn recht dü die Herzogen
von Osterich, die Lantgrauen sint in Obern Eizas, hant oder
haben sullen, an lüten vnn an guote, die da hörent zvo den dörfern dez amts von Lantzbcrg, als hie nah geschriben stat.
I. Daz torf ze Sigoltzhcin, 5 hat gegeben in gemeinen iarn ze
‘Merxheim, canlon de Soulu . — ’ Rödersheim, ibid. — 3Sigolsheim, canlon de KayMT»licrg, Haul- Rliin.
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sture bi dem meisten VII fuoder wins, vnn XV lib. Zem minsten
III fuoder wins vnn VII lib. herberig nah genaden , vnn ie von
dem hüs ein vasnacht huon. Dü herschaft richtet ouch da tüb
unn vreuen.
I. Daz torf ze Könshein1hat gegeben bi dem meisten ze sture
XVI fuoder wins , vnn XXVIII lib. zem minsten VIII fuoder wins
vnn XII lib. herberig nah genaden. Vnn ie von dem hus ein vas¬
nacht hvon. Man rieht tivb vnn vreuen.
I. Daz torf ze Amerswilr 2 vnn daz torf ze Minrmwilr 3 liant
gegeben bi dem meisten VIII fuoder wins vnn X lib. Zem minsten
II fuoder wins vnn IIII lib. herberig nah genaden , vnn ie von
dem hus ein vasnacht hvon. Du herschaft rieht tub vnn vreuen.
I. Daz torf ze Katzental4 hat gegeben ze sture zem meisten II
fuoder wins vnn II lib. Zem minsten XXV amen wins , vnn XXX
sol. herberig nah genaden , vnn ie von dem hus , ein vasnacht
hvon. Du herschaft rieht tüb vnn vreuen.
I. Daz torf ze Morswilrs hat geben ze sture bi dem meisten
I fuoder wins vnn I lib. V. sol. Zem minsten XV amen wins vnn
XV sol. herberig nah genaden, vnd ie von dem hus ein vasnacht
huon ; man rieht oveh da tvb vnn vreuen.
I. Daz torf ze Öngersheim6hat geben ze stüre bi dem meis¬
ten IV fuoder wins und IV lib.; zem minsten II fuoder wins und
II lib. herberig nah genaden, vnd rieht man tüb vnd vreven.
I. Daz torf ze Thüringhdn '1hat geben ze sture zem meisten
III fuoder wins , vnn IIII lib. zem minsten I fuoder wins vnn III
lib. herberig nah genaden, vnn ie von dem hus ein vasnachthuon,
vnn ein herbst huon. Man rieht tüb vnn vreuen.
I. Das torf ze Winccnhein8 hat geben ze sture II fuoder wins
vnn III lib. Zem minsten I fuoder wins vnn II lib. herberig nah
genaden vnn ie von dem hus ein herbst huon , vnn ein vasnacht
huon. Man rieht ouch tub unn vrefel.
f Require summam huius officija tergo littere huius .9
i Kientzheim , canlon de Kaysersberg, Haut-Rhin. — 5 Ammerscliwihr, ibid. — 3Minrenwilr, village délruit , près du précédent . — 4 Katzenthal, canton de Kaysersberg.
_ 8 Niedermorschwihr, ibid. — 6 Ingersheim, canton de Kaisersberg. — zTurckheim,
canton de Winlzenlieim, Haut-Rhin. — 8 Wintzenheim, chef-lieu de canton du Haut- Rhin.
9Au dos du parchemin est écrit : Die lute des amptes von Lantzberg liant geben in ge¬
meinen iaren ze sture bi dem meisten LXV’II lib. V soi. XLI1I fuoder wins, si haut Och
geben ze sture bi dem minsten XXXII lib. V soi. vnd XVIII fuoder wins.
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1. Man git den win der vorgeschritten sture ze herbst, vnn die
phenninge ze Mercen.
I. Diz sint die gulte, nutze, sture vnn recht, die die herzogen
von Osterrich, die Lantgrauen sint in Ohern Elzas, liant vnn ha¬
ben sullen an luten vnn an guot , die gesessen sint in Albrechtz
tal. 1In dem Ban ze Schcnvil'1vnn in anderen dörfern , die zuo
den bürgen Bilstein, Ortenberg vnn Ramstein die ouch der herschaft sint h&rent , als hie nah gescliriben stat. Das torf ze Selch3
hat gegeben in gemeinen iarn, ze sture bi dem meisten XIII lib.
strasburger , zem minsten XI lib.
I. Du dörfer ze Eueroy 11vnn zer Zalcci5liant geben ze sture
bi dem meisten IX. lib. argentinens . Zem minsten VII lib.
I. Albrechtz tal hat geben ze Sture zem meisten CXX lib. argentin. monete. LXXI. q. silig. vnn LXXI. q. auene. CCCXVI kese.
Zem minsten C lib. argentin. XLVI. q. silig. vnn XLVI. q. auene,
vnn CCLIIII kese , der ieglicher IIII strasburger wert sol sin.
I. Div dörfer ze Saut Martin , 6 ze Erlibach, 1ze Trucbenbach8
vnn ze Steige9 hant geben ze sture bi dem meisten XXXVI lib.
argentinenses , XVI'/, q. siliginis, vnn XVI’/, q. auene, vnn LXX
kese , der ieglicher IIII den. gelten sol. Bi dem minsten XXVIII
lib. argentinenses. XIIII. q. silig. vnn XIIII. q. auene , vnn LX
kese, der ieglicher IIII strasburger sol gelten.
I. Die lute, die du herschaft hat in den dörfern ze Nothalden, 10
vnn ze Blicnswilr 11 hant geben ze sture bi dem meisten XII lib.
argentinensis . Zem minsten VIII lib. strasburger.
I. Das torf ze Thicfental, 12 daz da lit vnder Orlcnberg hat ge¬
ben ze stur , zem meisten VI lib. argentinensis monete. Zem min¬
sten II lib. strasburger.
I. Scherwilr hat geben ze sture zem meisten L lib. strasburger.
Zem minsten XXXV lib. strasburger , vnn von der Landgrafschaft
zem meisten XI fuoder wins ; zem minsten IIII fuoder wins.
I. Dis ist aber der eins der von Albercchtz tal vnn von Scherwilr gat . Dü müli ze Brusch 13 giltet ze cinse III. q. auene. Dü
Lantzal des torfes giltet III %lib . strasburger , vnn VI. q. auene.
*Le val de Ville, au département du Bas- Rhin. — *Scherwillcr, ibidem. — 3Peut-être
Saales? — “Probablement Everoy. — 5La Salcee. — 6Sl- Marlin, ibid. — ’ Erlenbach,
ibid . — 8Triembacb l ibid . — *Steige , ibid. — wNothaIten, ibid. — 11 Blicnschwillcr,
ibid . — **Dieffentbal, ibid. — Bruche , ibid.
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Ze dem cinze ze geltende , heluent du dörfer Nmwenburg1vnn

Selch. 2
I. Dv Lantzal ze Vrbeiz* vnder Bilstein giltet II. q. silig. vnn
II. q. auene , vnn XII sester Bonen ze cinse. I. In Aberechtz tal
nimet man von alten cinsen XII */, q. auene, vnn XVI kappen. Die
hofstet ze Wilr gent ze cinse II '4 lib. strasburger , vnn XL kap¬
pen. Das selb dorf git ze cinse V lib. phefers , LX amen wins,
die fant ere an ze geltende, dez iars so man zeit von Gottes gebvrte CCC. vnn IIII iar . Ez gilt ouch von altem cinze XVI’i amen
wins. Dem selben dorf ze Wilr helfent dienen Kolrein, * Rog¬
gensbach5 vnn Stanbcrg, 6 vnn darnach allü dü dörfer vnn wiler
dv die herschaft in dem Tal hat . I. Daz torf ze Breitenbach,1git
von altem cinse VI lember ; in dem selben dorf sint zw sag mü¬
lin, die solten gelten XXIX sol. die bat vogt Ruodolf ab gelassen,
want si dem holtz schetlicher warn , den die cinz nutzber, als
die lüte nemen vf irn eit. Der müchhof ze Lattenrein giltet ze
eins XVI sester roggen , vnn XVIII den. Strasburg . Ez ist ouch
ein krieg vm daz vogtrecht ze Lattenrein zwisshent der herschaft,
vnn dem Bischof von Strasbvrg.
I. Dv dörfer ze Hohenwart ,s ze Sanl Petcrshollz 9 vnn ze
Iluntzwilr 10 geltent ze cinse LX. q. habern . I. Die almeinde dez
torfes ze Hohenwart giltet L. q. habern . Daz selb dorf giltet ze
cinse XV sol. II den. strasb . X1III lember, vnn XXVI kappen.
I. Daz torf ze Iluntzwilr git ze cinse VIII lember. Dv herschaft
bat ouch da III manwerch matten . So man die meiget, so sullen
die lüt geben VIII kese , der ieglicher sol I. Strasburgers wert.
I. Ez lit ein guot ze Sant Petersholtz , daz giltet XIII sol. vnn
IIII den. Man git ovcli von einem Gehenden IIII sester roggen ,
vnn IIII habern . Ez git oveh ie daz hus I vasnacht hvon.
I. Div dörfer ze Steige , Thicselbach, vnn Erlibach geltent ze
cinse VI. q. habern, vnn XI kappen, vnn XXX kese, vnn VI. der
ieglicher sol wert sin II y, den. Strasb. Dv selben dörfer, vnn
daz torf ze Sant Marlin geltent ze cinse , VI sol. vnn VIII den
strasb . vnn XIII’A lib. phefers. II lib. wachs , vnn ie von dem
1Neubourg , dans le département du Bas-Rlùn. — * Saales, ibid. — 3 Urbeis , ibid. —
* Colroy-la- Roche. — 3 Renrupt. — 1 Stampoumont. — 7 Breitenbach , ibid. — 8 Holiwarlh , ibid . — DSl - Pierrc - aui -bois , ibid . — 10 Village détruit prés de cette dernière
localité.
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hus ein vasnacht hvon. I. Daz torf ze Thiefenlal, claz vnder
Ortenberg lit , giltet ze cinse LX amen wins, vnn I kappen. I. Daz
torf ze Ebershein git ze cinse VI. q. gersten vnn VI. q. roggen.
I. In dem dorf ze Schcrwilr hat du herschaft XXlIIly, aker
reben , die muos man bowen ; die geltent etzwen XII fuoder
wins , etzwen VI , etzwen nicht. Daz selb torf git ze cinse G.
amen wins ; von den selben C. amen, muos man ierlich abslahen
XXVII amen, da mit man verichten muos den eins, der vierthalb
vnn zwentig aker reben, die da ob geschriben staut. Ez git ovcli
ze cinse ierlich IIII. q. III sester roggen , vnn III kappen , vnn
von einem hof II. sol. strasb . vnn von hofstetten V. sol. strasburger , vnn II. kappen. Die selben V. sol. vnn die II. kappen
muos man geben dem apt von Münster, von einem hof ze Scherivilr ze cinse. Dv herschaft hat ovcli in dem bau ze Schcrwilr
III manwerch matten, herberig nah genaden, twing vnn ban. Si
rieht ovcli tvb vnn vrefel , vnn hat oucli drie vzzoge zem iare.
I. Der müchhof ze Schcrwilr gilt ze cinse I fuoder wins ; man
biiwet oucli der herschaft ze Ilugcshoucn1IIII aker reben . Da
von wirt etzwen XVI amen wins , etzwen vf VIII amen wins. Dv
herschaft ist ovcli kastvogt vber daz kloster ze Ilugzhoucn. Die
vogteige nusset si nah genaden. Daz selb gotzhus hat wol , in
gemein iaren CGCC mark geltz. I. Du herschaft ist oucli vogt
vber den hof ze Ilanmc der in daz kloster ze Bovgarten hört.
I. Du herschaft hat oucli von allen irn eigen mannen, si sint
in Albcrcchlz Tal oder in dem ban ze Schcrwilr gesessen , ze
valle daz best hovbt an eiz. Daz selb recht hat si ovcli an dem,
der ein gantz lehen von ir hat. Hat er aber minre den ein gantz
leben , so wirt ovcli der val minre. Div herschaft lihet oucli die
kilchen ze Drusch in die höret Selch, die geltent vber den phafen
nicht me dan V. lib.
•f Quere summam liuius ofllcii a tergo littere.2
*Honcourt.
J Au (los du parcliemin cst ecril :
Die lule die ze Albereclilz tal und ze Scherwil vnd der nah gcmcinlicli in dem Amptc
ze Orlenbcrg sint gesessen, hant geben in gemeinen iarn ze sture zem meisten CC XL.
VI. libStrasburger , LXXXVII'/, q. silig. LXXXVII'/, q. avencXI Inder wins vnd CCCLXXX.
VI. Kesc. Si liant öch geben zem minsten CLXXXXI ti LX q. silig LX q. avenc IIII.
fuder wins vnd CCC VIII Kose.
Die selben lule gebent öch ierlich ze cinze vnd von cehenden die si hant von der
herschaft VII 16 XVIII S. VIII d. Slrasburger XV q. V sester silig. CXL q. vnd I sester
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I. Diz sint die gölte, nutze , sture vnn recht die dat hörent ze
der stat vnn ze der Burg ze Lantzer, die zuo der hersc-haft kovft
vvrden , vnn die in daz ampt ze Lantzer hörent , an den durfern
dv hie nah geschriben stant , an dien oveh die herzogen von
Osterrich , die lantgrauen sint in obern Elzas, solich recht hant
als hie nah geschriben stet.
I. Die hofstette in der stat ze Lantzer, die Garten vnn daz tor
geltent ierlich ze cinse IIII lib. Baseler, vnn VI pullos , vnn VI
solidos. Der iarmerg der da in der stat wirt , ze vnser vrovwen
Tult ze mittem Ougesten, giltet I. lib.
I. Dv Mvlistat vnn I gebüwen muli geltent beidu herschaft
nicht mer dan I mvtte muli korns , dv herschaft hat ovch da V.
manwerch matten , vnn herberig nah genaden, vnn ie von dem
hus ein vasnacht livon, twing vnn ban, vnn richtet tüb vnn vrevel.
I. Dv herschaft lihet ovch den halben teil der kilchen ze
Lantzer, du giltet wol vber den phafen X. mark . Si sol ovch
lihen den vierden teil der selben kilchvn, von Johanses seligen
wegen von BUenhein, als dv kvntsami gesprochen hat vf den eit.
Ez nimet sich aber an, her Gotfrit von Eptitigcn, der sulle lihen
den selben vierden teil.
I. Dv herschaft hat ovch die Krutenovwa,1die vörste, vnn ellü
die holtzer dv da ligent zwischent Basel vnn Roggenhusen.2
I. Daz torf ze Zümcrshein 3 hat geben ze sture bi dem meisten
III. lib. Zem minsten XXX. solid, für herberig ; zem meisten
XXX. q. habern ; zem minsten XVI. q. vnn ie von dem hus ein
vasnacht hvon. Dv herschaft hat da twing vnn ban , vnn rieht
tüb vnn vreven.
I. Daz torf ze Escholtzivilr*hat geben ze sture bi dem meisten
II lib ; zem minsten I. lib. für herberig ; zem meisten XL. q. ha¬
bern ; zem minsten XX. q. vnn ie von dem hus I. vasnacht hvon.
Dv herschaft hat twing vnn ban, vnn richtet tvb vnn vrevel.
I. Daz torf ze Tictwilr,s hat geben für herberig zem meisten
XXX. q. habern ; zem minsten XX. q. vnn ie von dem lius ein
habern XI fuiler wins 1' / , amen minre. XXVIll schab XVIII'/>pfund pheffers II t6 wachs
XCV1II livnr XXXVI kese.
1La Krutenau. — «Roggenhausen. — 3 Zimmersheim, au canlon de Habsheim, HautRhin. — » Eschenlzwiller, ibid. — 5 Dieltwiller, canlon de Landser, ibid.
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vasnacht hvon. Dv herschaft hat ovch da twing vnn ban , vnn
richtet tvb vnn vreuel.
I. Daz torf ze Slierbach 4hat geben ze sture zem meisten V.
lib . zem minsten IIII lib. für herberig zem meisten L. q. habern,
zem minsten XXX. q. vnn ie von dem hus ein vasnacht hvon.
Man hat da twing vnn ban, tvb vnn vreuel. (sic)
I. Daz torf ze Meienhart 2hat geben ze sture bi dem meisten
I. lib. zem minsten XV sol. für herberig bi dem meisten X. q.
habern ; zem minsten VI. q. vnn ie von dem hus I. vasnacht
hvon. Man hat ovch da twing vnn ban, vnn rieht tvb vnn vreuel.
I. Daz torf ze Nidem Steininbvrnen 3 hat geben für herberig
zem meisten XL. q. habern ; zem minsten XX. q. vnn ie von dem
hus I. vasnacht hvon. Dv herschaft rieht tvb unn vreuel.
I. Daz torf ze Randoltzwilr hat
*
geben für herberig zem
meisten XXXVI. q. habern . zem minsten XVI. q. von ie dem hus
I. vasnacht hvon. Dü herschaft hat ouch da twing unn ban , vnn
rieht tvb vnn vrevel.
I. Daz torf ze Obcrnmachstat5hat geben für herberig zem
meisten VIII vierenzal habern ; zem minsten VI. vnn ie von dem
hus I vasnacht hvon. Dü herschaft hat ouch da twing vnn ban,
vnn richtet tvb vnn vreuel.
1. Daz torf ze Nidernmachstat 6 vnn der herschaft lute , die
ober dem Honberg sint gesessen , hant geben ze sture bi dem
meisten XV lib. zem minsten X lib. herberig nah genaden , vnn
von ie dem hus I vasnacht hvon. Dü herschaft hat ouch da twing
vnn ban, vnn rieht tvb vnn vreven.
I. Daz torf ze Tlmdenhein7 hat geben ze sture bi dem meisten
VI. lib. zem minsten III lib. herberig nah genaden , vnn von ie
dem hus I. vasnacht hvon. Da sint ovch VIII huser der ieglichez
git von der fürstet I. sester habern , vnn III den. Dü herschaft
hat ovch da twing vnn ban vnn richtet tvb vnn vreven.
I. Daz torf ze Kotzingen8hat geben für herberig zem meisten
VIII vierenzal habern ; zem minsten V. vierenzal habern ; vnn
ie von dem hus ein vasnacht hvon. Dv herschaft rieht ovch da
•Schlierbach , canton de Landser, Haut-Rhin.
5 Village détruit . —3Steinbrunn-le-has, au canton de Landser, Haut-Rhin. —»Ranlzwiller, ibid. — 5Magstalt- le- haut , ibid. — 6Magstalt- le- bas , ibid. — ’ Didenhcim, au
canton de Mulhausen. —8Kelzingen, au canton de Landser.
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tvb vnn vreuel. Ez sprich der graue von Ilonbcrg daz du selb
tüb vnn vreuel sin lehen si von der herschaft.
I. Daz torf ze Geispoltzhcin8 bat geben für herberig zem
meisten VIII vierenzal habern ; zem minsten V. vierenzal habcrn;
vnn ie von dem hus I. vasnacht hvon. Dv herschaft rieht ouch
da tub vnn vreuen.
I. Daz torf ze Waltenhein hat geben für herberig zem meisten
VI. vierenzal habern ; zem minsten IIII vierenzal habern, vnn ie
von dem hus I vasnacht hvon. Dü herschaft hat ouch da twing
vnn bann , vnn richtet tvb vnn vreuel.
I. Dii dörfer ze Sierentz vnn ze Hohcnkilch hant geben für
herberig zem meisten X. vierenzal habern ; zem minsten VIII.
vnn von ie dem hus I vasnacht hvon. Dü herschaft richtet oveh
in den beiden tüb vnn vreuel.
I. Daz torf ze Vfhein hat geben für herberig zem meisten XII.
vierenzal habern ; zem minsten VII vierenzal , vnn ie von dem
hus I. vasnacht hvon. Dü herschaft hat ouch da twing vnn ban,
silit dez eiten von Ohsenstein, vnn rieht tüb vnn vreuel.
I. Daz torf ze Stetten hat geben für herberig zem meisten VIII
vierenzal habern ; zem minsten VI , vnn ie von dem hus ein
vasnacht hvon. Dü herschaft hat da twing vnn ban vnn richtet
tüb vnn vreuel.
I. Daz torf ze Ilelfratzkilch hat geben für herberig zem meis¬
ten X vierenzal habern ; zem minsten VII vierenzal, vnn ie von
dem hus ein hvon. Dü herschaft hat twing vnn ban vnn richtet
tvb vnn vreuel.
I. Daz torf ze Obern Ramspach hat geben für herberig zem
meisten IX viernzal habern ; zem minsten VII, vn ie von dem
hus ein vasnacht hvon. Dü herschaft hat ouch da twing vnn ban
vnn rieht tvb vnn vreuel.
I. Daz torf ze Nidcrn Ramspach hat geben für herberig zem
meisten VII vierenzal habern ; zem minsten V, vnn ie von dem
hus ein vasnacht hvon. Dü herschaft hat twing vnn ban vnn
richtet tvb vn vreuel.
I. Daz torf ze Obern Michclbach hat geben für herberig zem
meisten X vierenzal habern ; zem minsten VIII, vnn ie von dem
Geispilzcn, au canton de Landser.
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ein jasnacht hvon. Dü herschaft hat oucli da twing unn ban,
vnn richtet tvb vnn vreuel.
I. Daz torf ze Nidern Michelnbach hat geben für herberig zem
meisten IIII vierenzal habern ; zem minsten III vierenzal, vnn ie
von dem hus ein hvon. Dü herschaft hat ouch da twing vnn ban,
vnn rieht tvb vp vreuel.
I. Daz torf ze Atmanswilr 1hat geben für herberig zem meis¬
ten VIII vierenzal habern ; zem minsten VI. vnn ie von dem lms
I. vasnacht hvon, Du herschaft hat twing vnn ban vnn rieht tvb
vnn vreuel.
I. Dü dörfer ze Enswilr 2 vnn ze Kappel 3 hant geben ze sture
bi dem meisten XII lib. baseier ; zem minsten X lib. herberig
nah genaden , vnn ie vom hus I. vasnacht hvon. Du herschaft
hat ouch da twing vnn ban , vnn rieht tvb von vreuel.
I. Daz torf ze Brvnkein 4 hat geben ze sture zem meisten VI.
lib ; zem minsten IIII lib. herberig nah genaden, vnn ie von dem
hus ein vasnacht hvon. Dü herschaft hat twing vnn ban , vnn
richtet tvb vnn vreuel.
I. Der herschaft lute in dem dorf ze Blatzhein 5 hant geben ze
sture zem meisten III lib. ; zem minsten II 7, lib. herberig nah
genaden ; vnn ieglicher der herschaft man I hvon. man rieht
oveh da tvb. vnn vreuel ; vnn ist vogt vber den Dinghof der da
ist , der dar ruoret von Mvorbach; dez hofes relit also ist , daz
man dem vogt zem hofdinge geben sol ze fuoter II vierenzal
habern, II lib. wachs, II. llones piperis.
I. Die lute in dem dörfern dez Amptes ze Lantzer gesessen
sint , hant geben in gemeinen iarn , ze sture , zem meisten LIII
lib. Baseler. Si hant oveh geben zem minsten XXXVI lib. vnn
XV. sol.
I. Die selben liute hant oveh gehen in gemeinen iarn ze sture
bi dem meisten DVI. q. auene. Si hant oveh geben, für herberig
ze sture bi dem minsten CCCXX vnn ein halb q. auene.
I. Die selben lute gebent oveh von cehenden vnn ze cinse V.
lib. VIII sol. IUI. q. muli korns , VIII sester habern , vnn VI
huenr . Man sol oveh wissen daz ie dv vierenzal dez vorgeschribcn
korns ist geslagen für III '/2viertel.

lms

1Attcnschwiller, canton d’Huningue , Haut-Rlnn. — ‘ Village détruit . —3Knppclcn, au
canton de Landscr, II.- Rhin. — 4Brinckheim, ihid. —8 Rlolzhein, cant . d’IIuninguc.
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I. Diz sint die gulte, sture , Nutze vnn recht, die, die herzogen
von Osterrich , die Lantgrauen sint in Obern Elzas, liant oder
haben sullen in dem ampte ze Tatenriet, 1dar in ovch geschriben
sint , lute vnn guot, dez hofs ze Hirsingen, dez amptez ze Thomarkilch ,2 vnn dez meiertoms ze Sept* die von alter philichtig
waren vnn noch sint dez Lantgerichtz in Obern Elzas.
Die lute die in den hof ze Hir singen, der gewechselt wart
vmbe den hof ze Lovfen in dem Birstal a hörent , liant in
gemeinen iarn geben ze sture , bi dem meisten XIX lib. Baseler;
zem minsten VII lib. I. Der selb hof hat IIII huoben vnn XIV*
mentag , der vier ein hvob tuont , von dien vnn von anderen
guetern gat der eins der hie nah geschriben stat . Der hof giltet ze
cinse XII. q. roggen , der komment X. von der muli. Div giltet
ovch dar zvo I swin, daz X sol. sol wert sin. Si giltet ovch VIII
kappen. Ez lit ein eigen ze Heinmerstorf 5daz giltet ze cinse II.
q. roggen. Der vorgeschriben hof ze Hirsingen giltet ovch ze
cinse X lib. baseier, vnn XL. q. habern , VI stliüke flachs, vnn
von I. guote ze Ruoderbach6Uli livenr , von akern IIII livenr,
vnn I gans ; vnn aber von einem aker IIII livenr. Da ist ouch ein
Tauerna , dv giltet VII. soi. In den selben hof , da dv herschaft
inne hat , den fvnften teil twinges vnn bannes , höret der fvnfte
teil dez waldez ze Hcinmerlorf, vnn der fvnfte teil dez Breiten¬
holzes,1vnn dar zvo alle die berge die in dem banne ligent. Da
ist ovch I hvobe dv heisset Vingeris hvobe, dii noch vmbesetzet
ist , du höret du herschaft an, mit allem recht. Man nimet ovch
da von ie dem man , der ein gantz hvob hat , daz beste liovbet
an eins (sic) ze valle. Hat er ovch minre dan ein gantz hvobe,
so wirt ouch der val minre . Ez git ovch ie daz hvs I. vasnacht
livon.
I . Die ürigen lüte ze Thomarkilch* liant geben, von vogtrechte
ze sture , bi dem meisten XXXV lib. Baseler ; zem minsten XX
lib. vnn ie von dem hus I hvon. Dü herschaft hat ovch vber die
selben ürigen lute vnn vber alle dar komen lute , die ir huldent
twing vnn ban, vnn richtet tüb vnn vreuel.
‘Delle. — »Dannemarie. — 3Seppois.
»Laudon dans la vallée de la Birse , dans l’ancien évèclié de Bâle. — 5Heime rsdord,
canton d'Hirsingue, Haut- Rhin . — 6Iluederbach , ibid. — 7>’om d’un finage — 8Darmeînarie.

^

61 «3

I. Daz Meiertûn zc Sept 1in daz helfent sturen Rôschliz ,2
Ybcrstraz,3 Niderscpt,* Bysol,* Grenzach,6Largitz ,7vnn P lent,9
hat geben ze sture bi dem meisten LXIIII lib. Baseler ; zem
minsten XXIITI lib. vnn ie von dem luis I hvon. Da ist ein guot,
daz heisset dü Weithvoba, dv ist der herschaft, dû rgiltet III lib.
die hat Cinge von der herschaft ze lehen als er spricht. Dii herschaft hat ovch da vber ir lute twing vnn ban , vnn richtet tiib
vnn vreuel.
I . Div herschaft hat ovch twing vnn ban vber alle die lute die
in dem dorf ze Bient gesessen sint , daz da höret in daz ampt ze
Sept, vnn rieht ovch da vber si tùb vnn vreuel.
I. Man soi wissen daz die Landgrafschaft in Obern Elzas, an
der Birze 9 vachet an , vnn gat nah der lenge vnz vf den Eggen¬
bach, 10 nah der Breite aber vnz vf die virsten dez gebirgest daz
da heisset der WesgeS1
I. Die lute die in den vorgenanten meiertvn gesessen sint,
liant geben ze sture CXVIII lib. baseier. Si liant ovch zem mins¬
ten LI lib. I. Si gent ovch ze cinse XIII lib. VII sol. XIIII q. sili—
ginis , XL. q. auene. I. swin. I. gans vnn XX hvenr.
I. Diz sint die gulte, nvtze, sture , vnn recht dii du herschaft
hat , an dem hof ze Tatenriet, vnn an dem guote vnn an den
luten die dez selben liofs eins vnn stür mit dem selben hof pIi->
clitig sint heluende ze tragende . I. Dû vrbar von Kürzel12dii da
höret in den hof ze Tatenriet giltet ze cinse ierlicli XLVIII soi.
stcuening. VIII hvenr, von einer midi X, q. mùlikorns , vnn abeb
von vrbar ze cinse IIII. q. roggen , vnn IIII habern . Daz selbe
dorf ze Kürzel hat geben ze sture zem meisten XVI lib. steuening;
zem minsten X lib. vnn von I. mettelin vnn von III Jucherten
akers , vnn von einem halber manwerch matten, ze cinse V. soi.
steuening , vnn ie von dem hùs I vasnacht hvon ; man git ovch
da ze Kürzel von lantzal 1. q. roggen , vnn I. q. habern , du
beidv werden sullen einem meier. Dii herschaft hat ovch da den
viernden teil aller gerichten. I. In dem banne ze Hcrbcslorf 15 hat
*Scppois- le-haut . — * Réchésy. — 3Uebcrslrass. — *Seppois-le-bas. — s Bisei.
— 6 Grenlzingen ? —7Largitzen. — «Village détruit.
9 La Birse, rivière qui a sa source à Pierre- Perluis, et se jette dans le Rhin près et au, à la limite septentrionale
dessus de Bâle.— ^ L’Eckenbaoh, ruisseau qui se jette dans 1*111
du département actuel du Haut-Rhin.—11 Les Vosges.—- 4, Courcellcs, au canton de Belle.
— |3 Courtelevant, ibid.
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«Ki herschaft ein vierdenteil einez cehendin der giltet IX Bitschart
roggen vnn IX Bitschart liabern.
I . Der vorgenant hof ze Tatenriet , hat XIII Imoben, von dien
sprechent die edeln lute ze Tatenriet, daz III . hvoben ir lehen
sint von der herschaft , die andern X hvoben geltent ierlich ze
cinse X. viertel roggen , XXVIIII habern , vnn XII lib. XVII sol.
steuening, nah der bescheidenheit daz der X hvoben ieglichii
giltet ze cinse ierlich XI sol. vnn IIIl den. steuening , I. q. sili—
ginis , II. q. habern , vnn IIII hvenr. Da sint oveh XII Binvis,
der VIII sint der edeln luten lehen von der herschaft als si spre¬
chent ; die andern III Binvis geltent in den vorgenanten eins VI
sol. steuening. Die hofstette in der stat ze Tatenriet geltent in
den vorgenanten eins X. Sol. steuening. Der Lutpriester von
Tatenriet git in den vorgenanten eins XIII sol. X. den, vnn I. q.
habern . man erteilt ovcli in demselben hof ze Tatenriet swer in
den hof zühet von swan er daz kumet , belibt er da seshaft vnz
an den nehsten hornung , ist der ein hvober, der git III sol. Ist
er aber ein darkomen man , der git XIII den. Die selben nvtze
mag man ierlichs wol hin lilien, vmbe UH'/, lib. vnn XXXIIII.
den. Daz selb guot dient oveh in die vorgenanten cinse. Dü vrbar
ze Vaueresch1giltet IIII. q. habern vnn XXX sol. in den vor¬
genanten eins. Dv vrbar der dörfer ze Gvntscherach* giltet II. q.
liabern, vnn VI sol. steuening in den vorgenanten eins. Dü vrbar
ze Bvobendorf3vnn ze Thecort4 gilt I. q. habern in den vorge¬
nanten eins. Dü guot, die Johans zem Thor vnn Rvodolf Grünger
hant geltint I. q. habern , in den vorgenanten eins. Da ist oveh
ein mvlistat, dü giltet V. sol. in den vorgenanten eins. Der hvober
ieglicher sol geben ze valle daz best hovbt daz er hat, so er
stirbet .5
Da steht oveh ein novvve müli , dü giltet ze cinse X Bitschart
mvlikorns. Da ist oveh ein cehende der giltet ierlich XV Bitschart
roggen vnn XV habern, dem cehende kumet ze helfe, der cehende
ze Vaueresch. Ze Tatenriet sint oveh III aker, der ieglicher einer
dem andern ze heluende giltet einen halben Ilitschart roggen
vnn ly , habern . Da sint oveh XVI manwerch matten der herst Faverois, canton de Dclle, Haut-Rhin. —*Jonchercy , ibid. — *Boncourt, district de
Porrenlruy . —*Thiancourt , près de Delle. — 8On lit en marge : Ynz bar gai der vorgênante cins.
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cliaft. Da sint ovch VI iuchert akers , die geltent ze cinse I . q.
roggen vnn I. q. liabern.
I . Dû stat ze Tatenriet hat geben ze sture , zem meisten XXXII
lib. zem minsten XV Iib. Dü herschaft hat verliehen hern Hùge
vnn sinen vettern ze lehen , als si sprechent , ellü gericht ze
Tatenriet , vnn behvob ir selber nicht mer den drittenteil der
gewetten.
I. Daz torf ze Sant Slhörgicn 1hat geben in gemeinen iarn ze
sture bi dem meisten L. lib. ; zem minsten XV. lib. I. Si vnn
der meiertvon ze Sant Sthorgien gent ovch ierlich ze cinse XXI
lib. vnn XXI. q. habern . Dar an hant si ze helfe XII Binvis, dv
in dem selben meiertvon sint, der giltet ieglich IIII soi. daz werdent II lib. vnn VIII soi. Ez giltet ovch ieglichs I. q. habern. Si
hant ovch ze helfe I. hvobe, dv lit in dem dorf ze Witz* dii giltdt
VIII sol. vnn III . q. habern . Daz torf ze Viler 3 dienet ovch in den
vorgenanten cinz IIII . lib. vnn VIII kappen. Ez dienet ovch dar
in daz torf ze Kratz 4 III . lib. Daz torf ze Mûnpclûn5dient ovch
dar in XXIIII soi. vnn der phafe von Mûnpctûn XII sol. zwei
phenninge minre , vnn I. q. habern . Ez dient ovch dar in der
phafe von Sant Sthorgen XXXVI ’A sol. vnn III . q. habern . Swer
in daz meigertvon ze Sant Sthorgen zvcht vnn daz seshaft belibt
vnz vf den nehsten hornung , ist er ein hvober der git XVIII
den. Ist er aber ein ander, der git XIII den. daz wirt vf VI lib.
vnn me die dienent ovch in den vorgenanten eins. Man dient
ovch dar in von einer hofstat V. soi. vnn von XII jucherten
akers VI soi. von III garten ze Licblal 6III soi. vnn aber von
einem garten, der lit ze Sant Sthorgen I . sol. I. Arber diz vorges¬
choben cinse, giltet dii lantzal dez meiertvoms ze Sant Sthorgen
V Bitzschart roggen, vnn V Bitzschart habern, Dv herschaft nimet
von ie dem huober daz beste hovbt ze valle, vnn hat ovch zaSant
Sthorgen, in dem meiertvon vber al den dritten teil twinges vnn
bannes , vnn den drittenteil ze richtende tvb vnn vreuel. Ez git
ovch ie daz hûs I vasnacht hvon.
I. Die lute die in dem meiertvon ze Bolle 7 sint gesessen, hant
geben ze sture bi dem meisten XL lib. stcuening , zem minsten
1St Dizicr, canton de Delle. —s I’èche-l’église, ibkl.— 5Villars-le- sec, ibid — »Croix,
ibid. — e Montbouton, près Beaucourt. — 0 Lebclain , canton de Delle. — 7 Bourogne.

XV lib. Da lit ovcli I müli , du gilt ze cinse VII Bitzscliart midi
korns ; ez git ovch ie daz hvs I vasnacht hvon. Dü herschaft hat
ovch da vber ir liute twing vnn ban, vnn richtet vber die selben

tvb vnn vreuel.
I . Die lute die in dem meiertvon ze Geisenberg1sint gessessen,
hant geben ze sture bi dem meisten C. lib. ; zem minsten LX
lib. Dü vrbar dez selben meiertuoms giltet von hofstetten , von
matten , vnn von akern , ze cinse ierlich XX lib. IIII sol. vnn
XIIII hvenr. Da ist ovch I cehende der giltet ierlichs XVIII. q.
roggen, vnn XXIII '/, . q. habern . Da sint ovch II mvli, die geltent
ze cinse X. bitzschart mülikorns » vnn II swin , dü sullen wert
sin II lib. Ez git ovch ie daz hus I. vasnacht hvon. Dü herschaft
hat ovch da vber ir lute twing vnn ban , vnn rieht tvb vnn
vreuel.
Dv herschaft lihet die kilchen ze Tatenriet, dv gilt vber den
phafen VIII mark Silbers. I. Si lihet ovch die kilchen ze Sant
Sthorgen, dü gilt vber den phafen XXX mark Silbers. In die selben
kilchen höret dü kilch ze Bursch,*vnd dv kilch ze Krutz. I . Si
lihet ovch die kilchen ze Mvnpeton, dv gilt vber den phafen VI
mark Silbers. Si lihet ovch die kilchen ze Sant Susannen, dv gilt
Vber den phafen VI mark . Si lihet ouch die kilchen ze Schert 3
vor Bcfort, dv giltet vber den phafen V lib. Diz selben kilchen
alle, hörent in den dinghof ze Tatenriet.
I. Die lute die in dem vorgenanten houen vnn dörfern , die
svnderbar hörent gesessen sint, han geben in gemeinen iaren ze
sture CC XXX VIII lib. steuening. Si hant ovch geben bi dem
minsten ze sture CXV. lib. I . Die selben lute gebent ovch ierlich
ze cinse , vnn von cehenden LVI lib. XIIII sol. CLV. q. siliginis,
CCXXX. q. auene , CXVIII. q. mvlikorns , II swin vnn XXXVI
hvenr.
I . Diz sint die sture , herbergi , vnn cinse, die den herzogen
von Osterrich, die Lantgrauen sint in Obern Elzas, ierlich dienen
sullen, vz allen den eptern, der der vogt von Ensichshein enpfligt.
I . Die lute von den vorgenanten ampten allen sament hant geben,
in gemeinen iarn , ze sture zem meisten DCCLA ül ' /j lib. Baseler,
'/,.
CCXLVI lib. strasbvrger , CCXXXV1II lib. stevening, MDCXLII
i Cliévrcmont, près Belfort. — * Bure, prés île Porrenlruy . — 3 Essen.
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q, siliginis, MXXIIV,. q. auene, LXYIII fuoder wins, CCCLXXXYI
kese. Si hant ovcli geben in gemeinen iarn ze sture , bi dem
minsten CCCCLVIII lib. XV sol. Baseler, GLXXXXI üb . strasbvrger, CXV lib. steuining , mille LVIII quart . silig. DCXq. auene ,
XXXIII fuoder wins, CCC vnn VIII kese.
I. Die selben lute hant ovch geben in gemeinen iarn ze sture
für herberig , zem meisten mille XXVI. q. auene , vnn III fuoder
wins. Si hant ovch geben se sture für herberig zem minsten DL
vnn I %q . auene, vnn III fuoder wins.
I . Die selben lute svllen ierlich geben ze cinse, vnn von cehenden XII mark Silbers, LXII lib. XIII sol. Baseler, XXl lib. XIII
sol. VIII den. strasburger , LVI lib. XIIII sol. stevininger, DVII.
q. II sester siligins. I. CCLXXYIII. q. mvli korns , UI . q. tritici.
I. CCXXII gersten . I . DIX. q. IUI sester auene. I. CXXV. q.
dinkeln. I. XI fuoder wins vnn I y, sovn. I. IIII swin. I. XXXI
lember, CLXXXX hvenr, vnn I gans. I. XVIII y, lib. phefers . I.
II lib. wachs, vnn XXXVI kese.
I. Man sol von der summa , die vber die sture vnn vber dv
guot dez amptes von Ensichshein, da vorgeschriben ist, ab nemen
vnn ab slan die sture unn die gülte, die dii herschaft vs den vor¬
geschriben dörfern hin geben hat oder verwechselt hat , oder
verluhen oder versetzet hat , ze Ensichshein, ze Lanlzbcrg, ze
Ortenberg, vnn za Bilstein, den Burgmannen vnn andern rittern
vnn knechten, die hie nah geschriben stant.
I . Diz sint die Burgman die ze Ensichshein horent : der von
Wartcnvels, der von Schonenberg, dez kint von Balteg, die von
Hatstat, der von Schonwenbcrg, die von dem IIus her Iohans
VI. vnn her Dytrich, der von Masmvnstcr, die von Ratoltztorf,
der Scheller, die von Ilzich , die ze Lovbcn, die Sthorn , der
schultheiz von Gebioilr, her Wilhcln der Stltbr, vnn sin bruoder,
hern Wilhelms Sthdrs sune . Andres von Watwilr, her Buollicb,
hern Johans sune von Lovbgasse, her Wern, vnn her 0. von
Hatstat.
I. Diz sint die Bvrgman die ze Lanlzbcrg horent : her Kvontzman za Ruost, her Lulwig von Turinghcin, her Johans von Norgassen, her Buollicb sin bruoder , her Johans der Schulteiz von
5.
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hei ’ Volrich von Ilzich, liern Ruoslhcins svn von Morswilr, her Walther von Keisersperg.
I. Iler Lüt-wig von Amolten ist burgman ze Orlenberg.
I. Iler Jo. von Amolten ist hurgman ze Bilstein.
I . Diz sint dv guot , div den vorgenanten Burgmannen, ze ir
Burglehen geben vnn versetzet sint . Daz guot von Rinovwa, daz
da gilt ze cinse XXXV. q. siligins , vnn als vil gersten , vnn IIII
lih. X. sol. Baseler, stat
dem von Wartenvels ze Burglehen, vmbe
o
LXX mark . I. Dez Wcherez guot , daz da giltet ze cinse XXXV.
q. siliginis , vnn als vil gersten , hat die herschaft gehen hern
Wernher von Schönenberg ze rechtem Burglehen. I. Der hof ze
Rilchhein, der da giltet ze cinse VI lib . Baseler, IIII vierenzal
habern , vnn IIII dinkeln , VI%vierenzal roggen vnn I '/» sovn
wissez wins , ist hern Hartmans seligen kinden von Baldcgge ,
wol XVI iar ze Burgien gestanden, für C. mark silbers. I. Daz
torf ze Theigenhein vnn der mvchhof der da in lit, die da geltent
ze cinse CLXIII. q. korns , vnn ze sture zem meisten IX lib. ;
zem minsten VII lib. sint wol vf XXX iar dien von Hatslat ze
Burglehen gestanden für LXXX mark. I. der von Schovwenberg
hat vf dem hof ze Ilirsingen XIII %lib . Basler ze Bvrglen für L.
mark silbers, daz ist gestanden vf XII iar.
I. Dü dorfer ze Richenshein vnn ze Habchenshcin, du da gent
ze sture zem meisten XIIII fuoder wins XXVII lib. zem minsten
X fuoder wins vnn XXI lib. vnd ze cinse II amen wins vnd XI.
q. banhaberen vnd X. sols.... sint wol vf XIII iar gestanden , ze
Bvrglehen mit allem recht , an den zol, dien von dem Ruse, für
CC mark . I. Dü dorfer Sovwenshcin vnn Baltershcin , dü da gel¬
tent .... ze sture hi dem meisten L. V. q. siliginis vnd als vil
habern vnd III &, zem minsten XXXVq. silig. vnd als vil habern
vnd II (ü> Baseler , sint mit allem wol vf XL iar der Waltneren
gestanden, für LXXX mark silbers, dez ein teil si hat ze bvrglen
vnn ein teil ze estür , vnn ein teil ze phande für ir mannez dienst.
I. Daz torf ze Stafelvclden, daz da giltet.... ze sture hi dem
meisten L. q. avene, zem minsten XXX q. auene, vnn dü III
fuoder wins ze Watwilr, sint wol vf XVIII iar gestanden mit
allem recht , dem von Masmvnster, für LXX mark silbers ; der
sint L. sin burglehen , daz vberig sin siecht phant. I. Daz torf ze
Thvngcnshcin, daz da gilt.... für herberig bi dem meisten LXX
Kolmer,
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q. auenc, zem minsten L, ist wol vf XXX iarn gestanden mit allem
recht, dien von Raloltztorf ze Bvrglchcn, für XXX mark Silbers.
I. Dem Scheller sint wol vf X. iar gestanden, ze Btirglehen XXV.
q. siliginis , vnn als vil haltern , in dem dörf ze Ruochshein für
L mark Silbers. I. Dien von Ilzich sint mit allem recht wol vf X
iar gestanden XXV. q. siliginis vnn als vil habern , ze burglen.
vf dem dorf ze Vessenhcin für L mark Silbers. Ez sint ovch wol
vffen XIII iar gestanden ze rechtem phande LXXII. q. siliginis
dem Waldener vf dem selben dorf ze Vessenhcin,für LXXII
mark Silbers. I. Dü herschaft hat Johansc vnn II. ze Lovben, die
mvli ze Machtoltzhein mit allem reht vnn X. q. siliginis geltez
ander almeinde ze Rvmershcin geben ze rechtem bvrglen. Der
selben ze Lovben muoter ist wol vf XXXV iar, ze ir eslür , daz
selbe dorf ze Rvmershcin vber die vorgenanten X q. siliginis
geltz gestanden , mit allem recht für L. mark Silbers. I. Ez sint
wol vf XII iarn gestanden XXVq. siliginis vnn als vil habern,
hem Heinrichs seligen svn dez Slhörn , vf dem dorf se Roggcnhusen, ze Burglehen für L. mark Silbers. Ez sint wol gestanden
vf XII iar, ze Burglen , hern Chvonrat dem Schultheissen von
Gcbwilr XXV. q. sil. vnn als vil habern , vf dem dorf ze Rladoltzhcin für
,
L mark . I. Vf dem selben dorf sint ovch wol vf
XII iar gestanden ze Burglen, hern Wilhelm dem Slhbrn vnn
sinem bruoder XXV. q. silig. vnn als vil habern, für L. mark
Silbers. I. In dem selben dorf ze Rladoltzhcin , stant ovch ze
phande mit allem recht , hern Jacob vnn hern Rerchlolt den Scrmenzern von Nmvenbvrg XXIX. q. siliginis vnn als vil habern,
für LVIII mark . I. Ez sint ovch wol vf XII iar gestanden hern
Wilhelms dez Slhbrn sünen , ze Burglen XXV. q. siliginis vnn
als vil habern , vf dem selben dorf ze Rladollzhein, für L mark
Silbers. I. Daz selb dorf vnn VIII lib. geltz vsser dem dorf ze
Vessenhcin sint wol XIIII iar gestanden ze phande dem Rovhart
vnn dem am Staltcn, für LVIII mark . I. Ez sint wol vf XVI iar
gestanden, Andres von Watwilr, vnn sinem bruoder , ze Bvrglen
XX. q. roggen vnn als vil habern , vf dem dorf ze Gcisscnbcrg,
für XL mark Silbers. I. Ez sint wol vffen zwei iar gestanden,
hern Rvollieb ze Burglen XX. q. roggen vnn als vil habern , vf
dem dorf ze Ruolishein, für XL mark Silbers. I. Ez sint wol vf
XI iar gestanden ze phande , hern Heinrich von Senhein XXXI.
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q. roggen , toii der sture dez selben dorfs ze Rvolishein für
XXXI mark Silbers. I. Dü dörfer Balgovwe vnn Bilollzhcin , dü
da geltent.... ze sture bi dem meisten XX q. roggen, XL q. habern
vnd 1% vnd V. s. zem minsten X. q. roggen XXVq. habernvndXV.
s. sint wol vfXVI iar gestanden mit allem recht hern Jo/iauses svn
von Lovbgasscn ze Bvrglen für L. mark Silbers. I. Ez sint wol
vf XII iar gestanden ze Bvrglen liern Kvontzmans zem Iluost
XXVq. roggen vnn als vil habern , vz der sture ze Thessenhein,
für L mark Silbers. I. Ez sint ovch wol vf XII iar gestanden ze
Bvrglen hern Johans von Norgassen XXV. q. roggen vnn als vil
habern, vz der selben sture ze Thessenhein, für L. mark.
I. Ez sint wol gestanden vf XII iar, XXV. q. roggen vnn als
vil habern , vz der selben sture ze Thessenhein,hern Ruotlieb
von Norgassen ze Bvrglen, für L. mark Silbers. I. Ez sint ovch
wol vf XVI iar gestanden ze Burglehen , hern Luiwig von Turinghein XXX. q. roggen vnn als vil habern, vf dem torf ze Ongershein, für LX mark. I. Ez sint ovch wol vf XII iar gestanden
ze Burgien hern Johans dem schultheissen von Kolmer XXV. q.
roggen vnn als vil habern , vf dem dorf ze Thicrnhein für L.
mark . I. Ez sint ovch wol vf XII iar gestanden hern VI. von
Ilzich XXV. q. roggen vnn als vil habern, vf dem dorf ze Nanmenshein für L. mark. I. Daz torf ze Otmarshein, daz da gilt,....
ze sture bi dem meisten XX VIII &. zem minsten XV & ist dem
von Vfhein ane den zol wol vf XXX iarn gestanden , mit allem
recht für L. mark . I. Die Sthören allesament hant daz torf ze
Mvnchhuscn daz da git..... zem meisten ze sture XL q. roggen
vnd als vil habern vnd IIII & Baseler, zem minsten XX q. rog¬
gen vnd als vil habern, vnd II & vnd III lember mit allem recht
ze lehen von der herschaft, also swenne man inen git CXX mark,
so sol daz selb dorf ze Mvnchehvsen vnn XXV lib. geltez , die si
wol vf XXXV iar hant geliebt ze pliande, an der sture dez dorfez
ze Hirtzvelden lidig sin der herschaft , vnd sullen si die selben
CXX mark an legen an guot , daz si enphahen sullen von der
herschaft ze lehen . I. Daz torf ze Machtollzhein, daz da git.... ze
sture bi dem meisten LXXX. q. roggen , zem minsten XXX q.
roggen vnd als vil habern vnd V fe ist wol vf XI iar gestanden,
ze pliande, mit allem reht, hern // . von Senhcin für LXXX mark
ze stufe bi dem
Silbers. I Daz torf ze Rrmhein daz da giltet.

^

0!) € §

meisten VI fe, zem minsten IIII & ist wol vf XL iar gestanden ,
mit allem recht ze hinsture hern Brvnwart von Ovghein, für
XXIIII mark Silbers. I. Dv dörfer ze Eyswilr vnn ze Kapcl dü da
ze sture bi dem meisten XII & Baseler, zem minsten
geltent.
X & sint wol vf XXXIIII iar gestanden, mit allem recht ze phande
hern Barch, dem Vitzctvom für L. mark . I. Dü herbirge ze Bandoltzivilr dü dat giltet.... zem meisten XXXVIq. habern , zem
minsten XVI q. ist wol vf XXX iar gestanden mit allem recht,
dem von B&t'ghcin für XX mark Silbers. I. Daz torf ze Eschollzwilr stat vmbe X mark Silbers, ze phande mit allem recht hern
Wernher von Trothoucn vnn sinem bruoder , vnn ist wol vf
XXXIIII iar gestanden. Vnn want er dez selben guotez nicht
vericht ze phande nüwant ze lehen von der herschaft vnn daz
doch nicht war ist, da von nimet dü herschaft die nvtze dez selben
dorfez allesament. I. Ez sint wol vf XXXV iar gestanden ze
phande hern Nibelung vnn hern II. von Lovbgassen L. q. roggen,
vsser der sture der stat ze Ensichshcin für L. mark Silbers. I.
Von der selben sture sint wol vf XXXV iar gestanden ze phande,
dien gebruodern von Rcgcnshcin LX . q. roggen für LX mark
ze
Silbers. I. Daz Banwarten ze Ensichshcin daz da giltet.
cinse VIII q. roggen XVIq. habern vnd IIII % Baseler ist wol vf
XI iar mit allem recht gestanden ze phande hern Ruotlieb, für
XXX mark Silbers. I. Der kvnig hat oveh geheissen den vogt von
Ensichshcin, daz er von der mvli ze Ensichshcin ierlich sol geben,
meister Jcnnin dem Koche XX . q. mvlikorns. I. Ez sint wol vf
XI iar gestanden ze phande den gebruodern von Batoltztorf für
XXX mark silbers, XXX. q. roggen, vsser der sture za Rcgcnshcin.
In hat ovcli der Kvnig geben ze Swertstur X. q. roggen , an der
selben sture für X mark . I. Man sol wissen daz von dem cinse
dez torfez vnn dez Thinghofs ze Rcgcnshcin, ierlich an die hvober
wider gant IIII lib. I. Ilern Bvostkcims sün von Morswilr, hant
von der herschaft enphangen L. mark Silbers , dar vmbe sol ir
ietweder sinez eigen guotes als vil vf geben , so ez tragen mag
L. stuke geltez , vnn sol daz enphahen von der herschaft ze
rechtem Bvrglen. Daz er verdienen sol ze ’Lontzbcrg; vnn want
daz noch nicht geschehen ist , da von moclit ich die gulte der
seihen zweiger Burglehen nicht geschriben z^ der vrbar . I. Den
da gel,
daz guot ze Egcnslmn die
,
dinghof ze Svnthoucn vnn
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ze cinse XII mark Silbers, XIII& Baseler, L X V q. roggen vnd als vil gersten , hat der hofschriber kovft vmbe CCCG
mark silbers von Grauen Th. von Phirt, dez phant du selben
guot waren von der herschaft vmbe CC mark . I. Der dritte teil
dez lioves von Byedertan ist wol vf LX iar gestanden den von
Batoltztorf ze phande für XV mark silbers, der selbe dritte teil
gilt ierlich XXX. q. dinkeln , V. q. habern vnn X hvenr. I. Ez
sprichet Gingesic
( ) das dü Weithvobe ze Sept du da gütet.
III & sin recht lehen si von der herschaft. I. Div sture ze Selch,
dü da zem meisten giltet.... XIII & strasbg . zem minsten XI &
strasbg . ist wol vf XL iar gestanden ze phande dem von Grinenstein, für LXX mark silbers . I. Dv sture der dörfer ze Efroy vnn
ze Salzei, die zem meisten geltent.
VIIII% strasbg . zem mins¬
ten VII "U ist wol vffen XL iar gestanden ze phande dem von
Lantzbcry, für XL mark silbers . I Dü almeinde ze Hohenwart dü
giltet L. q. habern ist wol vf XXXIIII iar gestanden ze phande
dien von Amolton für XX mark silbers. I. Dü dörfer ze Samt
Martin, ze Erlibac-h, ze Truebenbach, ze Dyezelbach, vnn ze Steige
die da ze sture bi dem meisten hant geben.... XXXVI& strasbg.
XVIy, q. roggen vnd als vil habern vnd LXX kese, zem minsten
XXVIII&, XIIII q. roggen vnd als vil habern vnd LX kese vnd
die ovch ze cinse geltent ierlich VI q. habern XI huenr . XXXVI
kese. VI sol. vnd VIIId. XIII'A& pfefers vnd II & wachs, sint wol
vf LX. iar gestanden ze histiure dem alten von Ohsenstein, für
CG mark.
I. Der zehende ze Sant Peters holtz giltet ierlich IIII sester
roggen vnn IIII sester habern , die sullent werden ierlich , dem
meier vmbe daz er mvos den eins allen in samen. I. Iler Lntwig
von Amolton ist ze Ortenberg Bvrgman. I. Iler Johans von Amollon ist ze Bilstein Bvrgman, der ietwederine git man ierlichs VI
lib. strasburger ze Bvrgien von der sture in Albercchtz Tal. für
LX mark . I. Ez ist wol vf XX1III iar gestanden ze phande hem
Wernher von Lovbgcisscn, XL . q. roggen , vf dem dorf ze Bladoltzhein für XL mark silbers.
I. Dü vorgeschriben phender geltent ierlich ze cinse XII mark
silbers , LXX lib. vnn X sol. Baseler, XII lib. VI sol. VIII den.
Strasburgers , DCCCCXXXV
. q. IIII sester roggen. I. XX q. mulikorns . I. CCXVL q. III sester gersten . XL. q. dinkeln. I.
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q. II1I sester habern . I. III fuoder 1III'A ame wins. I.
XIII’A lib. phefers. I. II lib. wachs. I. III lember. I. XXI hvenr
vnn XXXVI kese. I. Si gent ovch in gemeinen iarn , ze sture vnn
für herberig zem meisten CVII'A lib. Baseler. I. LVIII lib. strasbvrger, GCXLV
. q. III sester roggen . I. CCCLXXXVI
. q. III sester
habern . I. XIIII fuoder wins. I. Vnn LXX kese. I. Bi dem minsten LXXXVII lib. Baseler, XLVI lib. strasbvrger , CXXXIIII
. q.
roggen. CCLXX
. q. habern, X fuoder wins vnn LX kese.
I. So man alle die gülte, dv ze phande stat in allen den amptern
dez vogtez von Ensichshein, ane daz meiste vnn daz minste von
der sture vnn von der herberigen , die hie nah gescliriben stant
ab nimet vnn ab slat von der summa , der vrbar du da vorges¬
choben ist , daz ist allez daz du herschaft geltez hat ane sture
vnn herberig, dan nocli belibet der herschaft ierlich, an der sel¬
ben vrbar dv summa dv hie nah gescliriben stat , daz sint : IX
lib. VII sol. strasburger . LVI lib. XIIII sol steueningen , CCLVIII
q. mvlikorns, LII. q. tritici , VI'A q. gersten , XXXVIII. q. ha¬
bern , LXXX. q. dinkeln, VIII fuoder wins, zweiger amer^minre,
IIII swin , XXVIII lember, CLXVIIII hvenr, I. gans , vnn V. lib.

phefers. I. Vnn want du vrbar der vorgenanten phenden niht so
vil giltet an Baslern vnn an roggen , daz man an dien selben II
stukken ierlich verrichten möge die den du phender stant , da
von mvos ein vogt von Ensichshein ierlich verrichten XXVI lib.
XVI sol . Basler, vnn CCCCXXXI
. q. II sester roggen , vber daz
du vrbar der phendern an Baslern vnn an roggen ierlich vergel¬

ten mag.
I. So man ovch daz meiste von der sture , vnn von den herbe¬
rigen, der vorgeschriben phendern ab nimet vnn abslat, von dem
meisten der sture , vnn der herberige , die da vor vf die vrbar
gescliriben ist , dan noch belibet der herschaft ierlich von dem
meisten sture , DLXXX lib. Basler, CLXXXVIII lib. strasburger,
CCXXXVIII lib . steuening , MCCCC
. q. roggen , minre IIII. q.,
MDLXIq. habern, LIIII fuoder wins, vnn CCCXVI kese.

I. So man aber das minste der sture vnn der herberge , der
vorgenanten phendern abgenimet vnn ab slat , von dem minsten
der sture , vnn der herberge der vorgeschriben vrbar, dan noch
belibet der herschaft ierlich von der selben minsten sture
CCCXXIII lib. XV sol. Basler, CXLV lib. Strasbvrg . CXV. lib.
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steveninger, DCCCLXIIII
. q. roggen , DCCCXL%. q. habern 5,
XXIII fuoder wins, vnn CCXLVIII
. kese.
I. Man sol ovch wissen, daz sich nieman dar an keren sol noch
mag, daz, dez meiste vnn dez minste der sture vnn der herbirge,
da oben geschriben ist, want die lüte mugen ieze kvme ane verderbenüst die minsten sture tragen , da von mvos dv herschaft
ander stur , si si gros oder klein, sich lassen an dez vogtez trvwe.

I. man sol wissen daz du vorgeschriben phander allesament
stant vmbe nicht mer dan vmb MMDCCCLVIII
. mark Silbers.
I. Man sol ovch -wissen, daz vogt Ruocl. von Ensichshein, dez
iarez do man zalt von Gottez gebürte MCCG iar vnn in dem drit¬
ten iare , do disü Schrift wart geschriben , mochte vf lute vnn vf
guot , want die lute sint verderbet nicht mer ze sture legen , als
mir meister Burchart von Vricke dez Romeschen kvniges schriber
wol kvnt ist in allem sinem ampte, want als hie geschriben stat.
1Notandum est quod bona quondam P. de Geisenberg vacantur

dominio , vt assertum per sacramenta , eo quod decessit sine
heredibus liberis. I. Et hec bona vendicant sibi., de Banviler 2 et
Matrel de Befort.
Item. Nota quod bona, que quondam dominus Petrus de
Beuans 3 a comite Montenbligardi ad firmam tenuit , post obitum
eiusdem plebani sunt ad dominium reuoluta, eo quod ipse comes
sibi nichil retinuit in uendicione dominii in Tatenriet.
Item, nota de quibusdam hominibus in Geisenberg alienatis in¬
debite et vitro venditis ad dominium reuocandis.
Item, nota quod villa dicta Viler *cum hominibus et bonis, per¬
tinet tamquam propria dominio Tatenriet , que episcopus Basiliensis sibi indebite usurpauit . Item , nota quod XXX et plures
homines in Wendengnrt3residentes, quos nobilis de Nuivenbvrg6
occupat, pertinent dominio Tatenriet pleno iure , cui equidem per
annum et amplius seruierunt . Item, nota ius in IIII or hominibus
de eodem nobili residentibus in Alberechtzwilr? Item , dominus
de Gliet's non peciit infra annum feuda a dvcibus Austrie , que
1Ce qui suit est écrit de la même main et avec la même encre que le reste de l'acte,
mais sur une bande étroite jointe au parchemin. — *Banvillard, à deux lieues au nordouest de Belfort. — 3Bavans, aux environs de Montbéliard. — 4 Villars-le-sec , près de
Bure. — 5 Vandoncourt , près de Montbéliard. — 6 Neuchâtel en Bourgogne. — 7Abbévillers , près de Fahy.
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tenet in villa Gr&na 1a comite Montcbligardi. I . Ideo videntur
vaccare , It. nota quod dubium est , si aduocatia monasterii in
Kaltenbvrnen2pertineat dominio, an non.

35 .
Henri de

Rivheim
, chevalier
, donne quillance
à levcquc
les sommes qu
’il lui devait.

de Bâle de

toutes

1504 . — 25 février.
(De l’original aui archives de l’ancien évêché de Bâle.)

Noverint vniuersi presentium inspectores , quod ego Hcnricus
dictus de Richenshein, miles, recognosco et fateor per presentes,
quod Reuerendus pater et dominus. P. Dei gratia Basiliensis
episcopus satisfecit michi de omni debito in quo michi tenebatur,
ex quacunque causa usque in hodiernam diem, et quod satisfac¬
tionem ipsam recepi in pecunia numerata ; et ipsum dominum
episcopum predictum et ecclesiam Basiliensem quito et presentibus quitatos et absolutos fpronuncio et proclamo de omni de¬
bito seu obligatione in quam ipse michi, nomine Basiliensis ecclesie, usque ad hec extitit obligatus. Renuncians expresse presentibus omni debito , iuri et actioni michi vsque ad hodiernam
diem contra dictum dominum episcopum et ecclesiam Basilien¬
sem ex quacunque causa competentibus, pro me et meis heredi¬
bus , siue successoribus vniuersis. In cuius rei testimonium, si¬
gillum meum duxi presentibus appendendum. Datum Basilec,
anno Domini M°. CCC°. quarto, feria quarta proxima post domi¬
nicam Reminiscere.
1Grônc , au canton de Delio. —’ Froide-Fontaine , ancien prieuré de Cluny, ibidem.
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l’abbé del'ordre
, informent
, &son épouse Berthe
, de Bâle
, chevalier
Mimcli
i ils en offrent
, qu'ils ont fondé un monastère dit la Porte du Ciel
des Prémontrés
àl'abbé de Bellclay.
d'en confier la direction
, avec prière
à son ordre
l'annexion

Ollon

1504 . — 20 mars.
(Protocole du notaire J» des Bois, fol. 40 , en copie vidimée.)

Honorabili domino ac viro religioso Dei patientia abbati preemonstratensi . Otto dictus Monachus, miles Basiliensis, cum do¬
mina Bertha uxore sua legitima, quicquid possunt reverentia? et
honoris , cum omnimoda voluntate complacendi. Tenore presentium litterarum vestra? dominationi innotescat , nos ex divina
gratia nobis persuadente , claustrum vestri ordinis , in diocesi
Constantiensi construxisse. Qua propter cum nos intelleximus
vos habere ullum claustrum vestri ordinis in tota Alsatia, nec in
Prissgoya, et cum dominus Johannes dictus de Rinfelden quon¬
dam abbas Rutinensis 1ecclesiae , consanguineus uxoris meae
dominae Berthce legitimae, ex rogatu nostro , jam multo temporis
spatio elapso , cum mandato sui abbatis Rutinensis ecclesiae dic¬
tam fundationem procurando , sibi assumpsit , ob cuius dilectio¬
nem specialem dictam fundationem novae plantationis Coeli portae2
construximus et promovere intendimus, et alii tam nobiles quam
canonici et cives Basiliensis civitatis suas possessiones dictae no¬
vae plantationi intendunt erogare . Ita si vos dictae fundationi
vestris consiliis et auxiliis favorabilem exhibetis, incorporando
dictam novam plantationem vestro ordini, tanquam vestram spe¬
cialem fdiam assumatis , et ut alias speciales filias vobis subjec¬
tas confirmetis. Verum tamen si vobis non placuerit praedictam
novam plantationem Coeli portae dictae sitam juxta Basileam, infra
unam leucam, pro speciali filia assumere , vestrae dominationi
■Uuthi, autrefois abbaye de Prémontrés, dans le canton de Zurich, fondée suivant les
uns en 1208 parle baron Lutolde de Regensberg j en 1217 suivant les autres , par les
comtes de Toggenbourg. Leu, Schweitzerisches Lexicon. — *La Porte du Ciel, en alle¬
mand Himmelsport, dans le grand duché de Raden, dans le voisinage de Wihlen, district
de Lurracb.
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supplicamus per presentes , quatinus praefatam novam plantatio¬
nem Coeli portcc abbati Bellelagie committatis , ut ipse sit pater
abbas praedicti coenobii Coeli portae dictae, quia ipse vicinior est
omnibus abbatibus vestri ordinis antedictae fundationi. Praeterea
vestra? reverentiae cupimus declarare quod dominus abbas Rutinensis ecclesiae, ad rehabendum praefatum fratrem Johannem
antecessorem suum , toto nisu laborare non desistit. Idcirco
vestae dominationi supplicamus praesentibus obnixis , quod prae¬
dicto domino Johanni sub poena obedientiae praecipiendo injun¬
gatis, praedictam novam plantationem ad regendam sibi assumere
non recuset. Quia si praefatus dominus Johannes dictum regimen
novae plantationis Coeli portae recusaret , ex tunc dicta nova fun¬
datio in nihilum redigeretur . Insuper ego dictus Monachus miles
Basiliensis praedictus, et uxor mea domina Bertha legitima , cum
sorore sua Anna vidua dicta de Schliengen, ad quas sorores
spectat proprietas bonorum quae subscribitur a paterna succes¬
sione, vobis notum fieri cupimus, quod nos moti divinae pietatis
unanimi consensu, aream in qua nova plantatio est fundata , si¬
tam in banno villae Willin, 1cum jure patronatus ejusdem eccle¬
siae pro medietate, quae inquam ecclesia solvit annuatim quadra¬
ginta marcas argenti , ut jus patronatus ecclesiae villae Nollingcn*
quae consuevit soluere annuatim viginti marcas argenti , donavi¬
mus , contulimus et dedimus domino Johanni predicto , nomine
ordinis, et misimus in corporalem possessionem, nunc et in pos¬
terum, dicta bona utendi, fruendi et pacifice fructus percipiendi.
Cum istis fructibus et aliis sibi collatis, ipse dominus Johannes
predictus cum socio et converso possunt habere sustentationem
in praedicto coenobio dictae Coeli portae, et omnia bona nostra in
praedictis villis quocunque jure ad nos pertinentia , quorum bo¬
norum fructus nobis pro tempore vitae reservavimus. Et quod
post mortem nostram , in remedium animae nostrae et parentum
nostrorum , omnia bona quae singulis annis octoginta maltera
frumenti solvere consueverunt, volumus et ordinamus ad dictam
novam plantationem Coeli portae, pro sustentatione fratrum in
ipsa existentium devolvantur, nullo jure nostris haeredibus in
dictis bonis reservato . Datum Basileae, anno DominiM° CCC» 1111°
*Wililcn, grand- duché du Baden , district de Lörrach . — *Nolliiigcn, ibidem , district
de Scckingen.
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feria sexta proxima ante dominicam qua cantatur : Domine ne
longe. In cujus rei testimonium ego dominus Otto dictus Mona¬
chus praedictus , miles Basiliensis, sigillum meum praesentibus
duxi apponendum.

35 .

à
, vendent
, écuyer
, &son frère Conrad
, chevalier
Slellenbcrg
, la moitié du domaine de Lullcrbach
d'argent
, pour 2Î5 marcs
l’abbaye de lucelle
avec ses dépendances.

Gonlbier Muncli de

1504 . — 22 mars.
(Cartulaire de Lucelle n° 2, fol. 4, et n° 1, folio 155. )

Nos.. Officialis curie Basiliensis. Notum facimus vniuersis ad
quos presentes littere peruenerint , et quos nosce fuerit oportunum , quod sub anno Domini M° CCC. quarto , sabbato proximo
ante festum Annunciationis beate Marie virginis , comparentibus
coram nobis in forma iuris Gunthcro Monachi milite, et Cunrado,
armigero, fratre suo, dictis de Sletenbcrg ex vna, et fratre Ileinrico dicto de Rolingcn, conuerso monasterii Lutzelensis, cysterciensis ordinis, Basiliensis dyocesis, procuratorio nomine domini
abbatis et conuentus eiusdem monasterii ex parte altera . Predicti Gunthcrus et Cunradus fratres confessi sunt publice reco¬
gnoscentes in jure , se medietatem curie dicte der dinghof, site
in villa Lutcrbach Basiliensis diocesis predicte , ad ipsos fratres
pro indiuiso pertinentem , cum omnibus bonis , possessionibus,
hominibus , seruitutibus , iuribus , iurisdictionibus , utilitatibus,
decimis, censibus , prouentibus , obuentionibus , et pertinentiis
vniuersis, ac districtu ville predicte, qui vvlgo nuncupatur twing
vnd ban, ad ipsam medietatem curie predicte spectantibus, iusto
et legitimo venditionis titulo vendidisse et tradidisse fratri Ilcinrico predicto , procuratorio seu syndicatus nomine domini abba¬
tis et conuentus predictorum , pro ducentis et viginti quinque
marchis argenti puri et legalis, ponderis Basiliensis, seque idem
argentum sub dicto pondere a predicto fratre JJcinrico nomine
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domini abbatis et conuentus predictorum integraliter recepisse,
eisque solutum esse et traditum , ac in vsus suos necessarios
conuertisse. Et predicti Guntherus et Cunradus fratres proprie¬
tatem et dominium dicte medietatis curie , iurium , et omnium
pertinentiarum eiusdem , in manus dicti fratris Heinrici, nomine
quo supra , absolute et libere resignantes , et in predictos reli¬
giosos et monasterium Lutzelense sollempniter transferentes,
sollempni interposita stipulatione , per fidem in manus nostras
tamquam publice et auctentice persone prestitam, se dictum con¬
tractum ratum habere perpetuo atque firmum, nec contra ipsum
verbo vel facto nec ullo ingenio, per se aut per interpositam seu
interpositas personas , publice vel occulte facere aut venire , nec
etiam contra venire volentibus aliqualiter consentire. Item cauere
de euictione dicte medietatis curie vendite , iurium et pertinen¬
tiarum eiusdem , et in causa euictionis contra quamcunque per¬
sonam , vniuersitatem , collegium, capitulum vel conuentum , a
predictis religiosis et monasterio Lutzelensi , ipsam medietatem
curie cum suis pertinentiis , in toto aut in parte , aut aliquod ius
in eisdem sibi vsurpare volentes, fideliter et efficaciter assistere,
et de ipsa medietate curie cum suis pertinentiis vniuersis quandocumque et quotienscunque opus fuerit , prestare debitam et
legittimam warandiam , ad hec et eorum singula se et suos he¬
redes ac successores firmiter astringendo . Renuntiantes nichilominus iidem fratres venditores expresse et ex certa scientia,
exceptioni doli, mali, non solute, non tradite , non numerate pecunie , exceptionique, que competit deceptis vitra vel citra dimi¬
dium iusti pretii, ac omni iuris auxilio canonici, ciuilis, consue¬
tudinarii et municipalis scripti et non scripti , et specialiter iuri
dicenti generalem renunciationem non valere , ac aliis vniuersis
exceptionibus et defensionibus tam iuris quam facti, quibus dic¬
tus contractus cassari posset aut quomodolibet retractari . In
cuius rei testimonium et perpetuam memoriam omnium promis¬
sorum , nos.. Officialis predictus sigillum curie Basiliensis huic
appendi fecimus instrumento
. Cui ob maiorem euidentiam , sio
gilla domini Johannis Vlrici de Domo militis , et predictorum
fratrum Guntheri et C&nradi sunt nichilominus coappensa. Da¬
tum Basilce, anno et die predictis.
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5 6.

Bicnnc
&son épouse vendent différents biensà l'évêque de Bâle pour trente
marcs
d'argent
, k les reprennent en fief castrai dudit évêque
, sous la condition de
faire leur résidence habituelle prés du château de Schlossberg.

hier

de

1504 . — 7 mai.
(Livre des fiefs nobles , aux archives de l'ancien évêché jle Bâle, fol. 59 .)
o

Nos Hymerius filius domini Ylrici de Biello militis et Porretta
coniuges, notum facimus vniuersis . Quod nos pro nobis et nos¬

tris heredibus allodia nostra inferius anotata, videlicet : vinetum
situm in Schanfrancun inter medium vinetorum Cononis de Nydowa et Johannis filii quondam domini Hcrmanni de Biello mi¬
litis armigeri . Item scoposam vnam sitam in Lamblingen.1Item
domum sitam in veteri ciuitate Biello juxta domum predicti do¬
mini Ylrici militis . Item duas scoposas sitas in territorio de
Mellon? ex quibus jam duo prata vendita sunt et extracta. Item
et unum pratum situm in loco dicto der Brul juxta villam Mardrez, 3 quod jure hereditario possedimus et tenuimus a dominis
monasterii Sancti Albani Basiliensis, cum omnibus juribus , pro¬
prietatibus et pertinendis eorundem, libere vendimus reuerendo
domino nostro P. Dei gratia Basiliensi episcopo et ipsi ecclesie
Basiliensi, pro triginta marcis argenti puri et legalis ponderis
Biellensis nobis ob venditiones dictorum bonorum ab ipso do¬
mino nostro episcopo traditis , deliberatis penitus et solutis. Post
hec vero nos prefati conjuges eadem bona a nobis vendita reci¬
pimus ab ipso domino nostro Basiliensi episcopo, seu qui pro
tempore fuerit, possidenda et tenenda in feodum castrense quod
vulgo dicitur Burglehen, sub hac quidem forma, videlicet. Quod
nos apud castrum Slozpcrg" debemus residendam continuam fa¬
cere, domicilium et tenere ; et si ultra unum mensem sine licen¬
tia ipsius domini nostri Basiliensis episcopi, seu qui pro tempore
1Lamboing, près de Diesse. — ’Mett , en français Mâche, près de Bienne. — 3Madrctsch , près de Bienne. — *Schlossberg, château ruiné près de la Ncuveville sur le lac
de Bienne.
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fuerit, absentes erimus et domicilium non habuerimus, dicta bona
episcopo et ecclesie Basiliensi vacabunt , contradictione qualibet
non obstante. Verum cum nobilis vir Cono de Nydowa armiger
tunc villicus in Biello, nomine predicti domini nostri Basiliensis
episcopi a nobis prefatis conjugibus recepit in solempni judicio
resignationem bonorum predictorum, idem villicus nomine eius¬
dem domini nostri episcopi nobis eadem bona sub forma prehabita reconcessit , quod et ego villicus verum esse confiteor per
presentes . In quorum omnium testimonium , nos Hymerius et
Porrctta conjuges , et villicus prelibati presentem litteram pro
nobis rogavimus sigillo vener. civitatis de Biello roborari . Nos
quoque consules et jam dicta communitas ad preces prodictarum
partium et quia predicta omnia nobis constant, presenti littere
sigillum nostrum duximus appendendum, in testimonium omnium
predictorum. Datum Biello, in vigilia |Ascensionis Domini, sub
anno eiusdem M° CCC° quarto.

37 .

Goumois
, àGonlliicr,
services qu
'il leura rendus,

Rpoaud de Bourgognedbon épouse Guillaumcllc donneul le lieu de

sire de

Monlfaucon
, pour les

bons

1504 . — irai.
(Mutile. Monuments de l’hist. de Neuchâtel tome I, page 282.)

Nos Benauz de Bourgoigne cuens et Guillame de Nuefchastcl
_ sa feme, contesso de Mombeliart, façons savoir a touz, que nos

considérez les bons servises que nostre biens amez et feials
coisins messires JVautiers de Monfaucon nos a faiz, avons dene
et per cause de pure et perfaicte donation entre vis baillie et
delivre franchement , sanz riens retenir , pour nos et pour nos
hoirs permaignablement, a dit monseigneur Wantier présent et
retenant pour lui et pour ses hoirs , nostre ville de Goumoens
assise sur la revierc de Doub près de Mèches, ensamble les
appertenances et oppandises de la dicte ville, sanz rienz retenir.
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Desquelx choses nos nos sûmes desvesti , et le dit monseigneur
Wautier en avons envesti et mis en veraie et corporel posses¬
sion , et lavons fait de ce procurour en la soe chose, et li avons
promis et promettons en bone foy que nos ne venrons contre
ceste denation ne consentirons que autres y veigne ; et nos cuens
dessus diz qui loons et confermons la donation faite par la dite
contesse et y mettons nostre auctorite , et nos contesse dessus
dicte , de lautorite dou dit conte nostre biem amei seignour, en
tesmoignage de ces choses , avons mis noz seals pandenz en ces
lettres , qui furent faites ou donees au mois de maiz , lam de
grâce mil trois cenz et quatre.

58.
&
, hypothèquent tous leurs hommes
k son frère Conrad
Slellenberg
d'une somme de
, en garantie
, à l’abbaye de Lucelle
, à Lullerbach
leurs biens
à eux prêtés par cette abbaye.
d’argent
k de huit marcs
20 livres de Bâle

Gonlhier Munch de

1504 . — 50 juin.
(Carlulaire de Lucelle n° 1, folio 115. b.)

Nouerint vniuersi , quod ego Gunthenis Monachus , miles de
Stelenberg, et Conradus frater meus , tenemur religiosis viris
domino abbati et conventui monasterii Lucelle , cisterciensis
ordinis , Basiliensis diocesis , in viginti libris denariorum Basiliensium, et in octo marcis argenti puri, ponderis Basiliensis, ex
causa mutui , ad quorum solutionem constituimus obligando et
obligamus constituendo predictis domino abbati et conventui
omnes homines , seu servos nostros, in villis Luterbach, nullam
vtilitatem preter pullos ab eisdem ullatenus percepturi , vel ali¬
quatenus extorsuri , donec ipse dominus abbas et conventus
resument antedictam pecuniam ab illis hominibus et ab omnibus
bonis nostris , in predictis villis et bannis eorum positis. Que
quidem bona nostra una cum ipsis hominibus sepefatis domino
abbati et conventui obligamus pro pecunia prenotata . Et ad
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maiorem cautelam constituimus ipsis domino abbati et conventui
fideiussores in solidum, videlicet Ilenricum dictum Zimcrman ,
Wernerum Vogt, Johannem Lose, Johannem de Masemunstcr,
Nicolaum dictum de Lubcndorff, Jacobum de Reiningen, Johan¬
nem sacristam , Wernerum schultetum , Conradum Küfferlin ,
Burchardum Irrer , Henricum molitorem de predictis villis Luterbach. Ita videlicet, si nos quecunque acceptauerimus contra premissa , solutione pendente, dicti fideiussores ad invadendum et
ad capiendum res et bona eorum nomine pignoris dederunt et
dant per presentes predictis domino abbati et conventui seu
mandato eorum plenam et liberam facultatem. Sed solutione
habita premissorum , obligata ad nos statu pristino revertentur.
In cujus rei testimonium , sigilla nostra his litteris duximus
appendenda, quibus nos fideiussores contenti vtimur in hac parte.
Datum et actum Mulhusen, anno DominiM°. CCG
°. quarto . Cras¬
tino apostolorum Petri et Pauli.

3 9.
cuirel’abbaye de Lucdlc
&Jean
-Ulric de Ilaus
, chevalier
, au sujet des
émoluments attachés
à l’avocalic
, que ce dernier exerce au nom de celle abhave
dans le village de Lullcrbach.

Convention

1504 .
(Cartulaire Je Lucelle n° 2, fol. 13 et -47.)

Nos.. Officialis curie Basiliensis. Notum facimus vniuersis ad
quos presentes littere peruenerint et quos nosce fuerit oportunum. Quod comparentibus coram nobis in forma iuris domino
Johanne Vlrico de Domo milite, ex vna : et religioso viro fratre
Johanne maiore cellerario monasterii Lutzelensis, Cysterciensis
ordinis, Basiliensis dyocesis, procuratorio seu syndicatus nomine
domini., abbatis et conuentus eiusdem monasterii Lutzelensis
ex parte altera . Predicti dominus Johannes Vlricus et frater Joo.
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cellerarius procuratorio nomine predictorum domini.,
abbatis et conuentus, svper iure ct vtilitate aduocacie quam dic¬
tus miles liabet et tenet nomine dicti monasterii Lutzelensis in
villa Lutcrbach super curia dicta der dinghof eiusdem ville et
suis pertinendis vniuersis , ac super bonis et hominibus ibidem
ad ipsum monasterium Lutzelense spectantibus, in hunc modum
vnanimiter et concorditer expresse et ex certa scientia conuenerunt . Videlicet, quod dictum monasterium Lutzelense predicto
militi ac suis heredibus adhuc in antea pro iuribus dicte aduo¬
cacie et vtilitate eiusdem, sex libras denariorum vsualis monete
ct viginti quartalia auene singulis annis tenebitur assignare , et
quod quelibet doinus ville Lutcrbach ad dandum et tradendum
annuatim eidem militi vnum pullum galline esse debeat obligata;
quodque ipse miles partem mulctarum siue penarum iniurie,
violencie et furti vvlgariter dübstal vnd freuet, provt in prcdicta
curia de Lutcrbach per hübarios siue colonos eiusdem curie dis¬
cussum et determinatum fuerit nichilominus assequatur . Quam
conuencionem in omnem modum et euentum, vt premissum est,
dominus Johannes Vlricus prodictus gratanter acceptans, et al¬
teri cuicunque iuri sibi aut heredibus suis nunc aut in posterum
ratione dicte aduocacie qualitercunque competenti rcnuncians,
promisit idem miles pro se, suisque heredibus in manus nostras
tamquam publice ct auctentice persone , et per fidem solempni
interposita stipulatione, bona , homines et iura prodicte curie et
ville Lutcrbach pro viribus fideliter et effectualiter defendere et
tueri . Item ab hominibus dicte ville Lutcrbach et curia ibidem
predicta nullas exactiones sive stiiras nec vecturas nec hospitia
nec aliquas seruitutes siue seruicia, quocunque nomine censean¬
tur , vitra dictam conuencionem, occasione aduocacie prodicte,
exigere , petere , aut aliqualiter extorquere . Ad hec vniuersa et
singula et eorum inuiolabilem obseruanciam se et suos heredes
firmiter astringendo. Preterea ad maiorem certitudinem, prodic¬
tus dominus Johannes Vlricus miles , pro se ac suis heredibus
renunciauit omni iuri et iuris auxilio ac beneficio canonici et
ciuilis , omni consuetudini et statuto, litteris impetratis aut im¬
petrandis , et iuri dicenti generalem renunciationem non valere,
vniuersisque exceptionibus et defensionibus tam iuris quam fac¬
ti, quibus ipse miles aut in futurum heredes ipsius venire poshannes
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sent contra premissa aut aliquod premissorum . In cuius rei tes¬
timonium et perpetuam memoriam omnium premissorum , sigil¬
lum curie Basiliensis, vna cum sigillis, scilicet iudicii temporalis..
Lantgrauiorum Superioris Alsacic, et domini Johannis Vir ici
militis predicti , presentibus ad petitionem dictarum partium est
appensum. Nos quoque Burkhardus dominus de Horburg, judex
temporalis auctoritate Lantgrauiorum superioris Alsacie, ad ro¬
gatum dictarum partium coram nobis in iure supra scripta omnia
et singula recognoscentium et ea coram nobis in omnem modum
predictum innouantium , sigillum predicti iudicii temporalis liiis
litteris fecimus appensari. Datum Basilce, anno Domini M° CCO
quarto.

4 0.

Pierre
, évêque de Bâle
, défend au

clergé de celle ville de porter des armes

Bâle
, de même qu’aux clercs qui se
peine
d’excommunication.

ou secrètement dans la ville de

diocèse dans ladite

ville
, sous

publiquement
rendraient du

iôüo . — 27 mar « .
( Extrait du Liber mavcarüm, fol . 21, aux archives de l'ancien cvôchc de Bâle. )

P. Dei gratia Basiliensis episcopus, dilectis in Christo prepo¬
sito Sancti Leonardi , thesaurario Santi Petri et vicariis sine in¬
curatis Sancti Martini, Sancti Albani et Sancti Vlrici Basilien.
salutem in Domino. Cum ut uita clericorum sub laudabili et de¬
bita honestate conseruetur , sacri canones diuersis informationi¬
bus usi inter alia statuerint , ut clerici arma portantes excommu¬
nicarentur : Nos dictorum canonum sancita nostra exeeutione
adiuuantes , de consilio capituli nostri Basiliensis, precipimus,
mandamus et uirtute sancte obedientie districte iniungimus per
présentes, omnibus clericis nostre ciuitatis Basiliensis, et qui de
dyocesi nostra ad ipsam ciuitatem uenerint , ne in ipsa ciuitato
et eius suburbiis, ac continentibus editiciis, arma deferant publice
uel occulte. Alioquin ipsos et quemlibet ipsorum qui contra hoc
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fecerit post publicationem premissorum, monitione trium dierum
premissa , ex nunc ut extunc in liiis scriptis excommunicamus.
Item et ut res maiorem consequantur effectum, et insolentie re¬
bellium studiosius preueniatur , dedimus et damus per presentes
magistro ciuium et magistro societatum dicte ciuitatis nostre , et
illis quos idem sibi adiutores assumpserint potestatem , ut ipsi
uel quilibet predictorum vice et nomine nostro retinere possint
et capere clericos quos in manifestis maleficiis et iniuriis , maxime
flagrantibus negociis inuenerint perpetratores , donec ipsos nobis,
uel nostro , seu nostris vicariis sine mora potuerint presentare.
Ita tamen quod tempore predicte detentionis , non in turribus,
nec in aliis inhonestis locis conseruandi ipsos aliquam habeant
potestatem. Et hos nostros processus secundum sui tenorem , in
ecclesiis coram subditis publicetis. Datum Basilee, anno Domini
M° CCC° V° Sabbato proximo ante dominicam Letare.

41 .
Walllier de

1église

Pleujousc
, chevalier
, son épouse
k scs enfants vendent
àJean
, cuslodc de
de St
-Ursanne
, différentes pièces de lerrc situées sur le ban de Frcgiécourt

k à Bourrignon
, pour soixante
-dix

livres

cslcvenanles.

1505 . — Mai.
(De l’original aux archives de l’ancien évêché de Bâle.)

Quum hominum memoria labilis est et obliuiosa, sapientes
solent acta sua scriptis et testimonio confirmare. Nouerint igitur
tam posteri quam presentes , quod nos Waltherus de Pluiosa
miles et Itha vxor mea , non seducti, non coacti, nec in aliquo
circumuenti , titulo pure venditionis uendidimus et presentibus
vendidisse profitemur, de consensu et voluntate expressa Wernheri canonici Sancti Vrsicini, Perrin dicti Ballot, Johannis dicti
Buttier, Jehan Wathier et Gyrardi filiorum nostrorum , necnon
llemelin , Annelat, Wialthe et Mergerun filiarum nostrarum , do¬
mino Johanni custodi ccclesie Sancti Vrsicini quasdam posses-
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siones silas in banno seu in confinio ville de Fregiecurt, videli¬
cet : unum juger situm in loco qui dicitur Chafur. Item vnum
juger in la Cumba, in Meneweura duo jugera ; in Lathur vnum
juger , et in loco qui dicitur ou Bauch duo jugera . Item in prato
dicto Clienney vnam falcem prati ; in inferiorpesserant quatuor
falces, et in Boreggnons1terram , que nuncupatur terra domini
Waltheri, pro qua etiam redduntur XI. solidi et duo cappones,
pro septuaginta libris stephanensibus , quas confitemur nos in
numerata pecunia recepisse et in vsus nostros conuertisse. Deuestientes nos et predictos nostros heredes de predictis vniuersis et
singulis possessionibus , et prefatum dominum Johanncm custo¬
dem inuestientes presentialiter de eisdem. Promittentes iuramento corporaliter prestito, quod contra dictam venditionem non
ueniemus , nec per nos nec per alium in futurum , ipsamque
warandire dicto Johanni contra omnes ; stipulantes et nos predicti filii prefatorum domini Waltheri militis , et Ithc vxoris sue,
videlicet Wernhcrus canonicus Sti Vrsicini, Perrin dictus liallot,
Johanncs dictus Butthier, vna cum Beynaldo de Cme 2 marito
Belline filie predicti militis , iuramento quo supra , quod contra
dictam venditionem non ueniemus , eamque sepe dicto Johanni
warandire , ipsumque indempnem reddere penitus de eadem.
Renuntiantes omni exceptioni doli, mali, non numerate pecunie,
non solute, deceptionis ultra medietatem iusti precii, ac iuri di¬
centi generales renunciationes non ualere nisi precesserit spe¬
cialis. In cuius rei testimonium, nos predicti Waltherus miles , de
consensu vxoris mee predicte et Wernhcrus filius eius , sigilla
nostra apposuimus huic scripto. Et ad maiorem rei confirma¬
tionem , sigilla discretorum virorum domini Johannis tunc
prioris de Miscrach, domini Ilenzini incurati Sti Vrsicini et do¬
mini Johannis de Phirrcto militis apponi supplicauimus presentibus in testimonium omnium promissorum. Actum apud Frigiccurt, presentibus domino Henzino prodicto, Petro dicto CIt in¬
ner de Sto Vrsicino, Walthcro dicto Joler, Johannc filio suo,
Alberto, II . Penussat, Willclmo filio Pnusat, et Vlrico fratre suo
de Frigiccurt , testibus ad hoc uocatis et rogatis , sub anno Do¬
mini M° GCG
° quinto , mense maii.
ttourrignon, près de Lucelle. —- *Gœuve, près de Porrentniy.
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4 2.
d’argent pour
àl’évêque de Bâle de cinquante marcs
quittance
, &, reçoit différents
d’Ilirsingue lui étaient engagées
les dîmes épiscopales
àPorrenlruy.
dudit évêque assignés en fief castrai

Henri de Morimont donne

lesquels
revenus

1503 . — 7 juillet.
(Livre des fiefs nobles , aux archives de l’ancien évêché de Bêle, fol. 96.)

Nouerint uniuersi presentium inspectores , quod cum venerarabilis pater et dominus Petrus Dei gratia Basiliensis quondam
episcopus, michi Hernico filio quondam Hartmanni de Môrsperg
militis , tytulo castrensis feodi habendi in Burnendmt, redditus
quatuor marcarum argenti concesserit ; et donec idem episcopus
uel eius successor michi soluerit quinquaginta marcas argenti
pro supradictis redditibus , episcopales decimas in Hirsingen
duxerit obligandas, quousque exsolutis michi predictis quinqua¬
ginta marcis et repositis a me de allodio tot prediis siue posses¬
sionibus ad redditus quatuor marcarum annis singulis sufficien¬
tibus , recognosco et fateor per présentes me predictas quinqua¬
ginta marcas argenti a R&dolfo procuratore venerabilis patris et
domini P. Dei gratia Basiliensis episcopi, successoris predicti P.
quondam Dei gratia Basiliensis episcopi recepisse, et prout volui
in vsus meos conuertisse, et decimas predictas in Hirsungen pro
predictis quinquaginta marcis, occasione predicti feodi castrensis,
liberas esse et ecclesie Basiliensi absolutas , et ipsas decimas li¬
beras et absolutas ipsi ecclesie Basiliensi presentibus notifico et
proclamabo ; predia autem sive possessiones quas ego predictus
Hcinricus de Môrsperg pro predictis redditibus quatuor marcarum
castrensis feodi predicti reposui, dedi et assignavi ecclesie Basi¬
liensi sive episcopo, et quas post predictam repositionem et as¬
signationem a vicariis predicti domini episcopi, videlicet domino
Petro Scatar ii et domino Mathia dicto Divile militibus Basilien.
nomine episcopi et ecclesie Basiliensis, in feodum castrense in
Brmcndrut, recepi sub conditionibus et pactis in assignatione
dicli feodi appositis ut videlicet : Ego predictus Hcinricus resi-
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denciam et domicilium tenere et seruare debeam in Bruncndrut,
et si ultra mensem sine licentia domini episcopi Basiliensis qui
pro tempore fuerit absens fuero , et domicilium non servavero,
eadem predia seu possessiones ut premissum est reposite et as¬
signate ipsi ecclesie Basiliensi vacabunt , contradictione qualibet
non obstante. Sunt hec videlicet : redditus viginti sex quartalium
eque spelte et auene , que solvuntur sive cedunt de prediis sive
possessionibus meis quas habeo in Morspcrg , 1in bannis Luucndorf 2 et Large. 3Item in Aspack'l redditus viginti quatuor
quartalium eque siliginis spelte et auene. Item redditus octo sol.
denar. et duodecim pullorum in eadem villa Aspack. Item in Bubendorffs iuxta Burncndrut, redditus sex quartalium eque siligi¬
nis et spelte ; quos redditus et predia ipsorum reposui et assi¬
gnavi et in feodum ut premissum est recepi, et litteras quas su¬
per debito quinquaginta marcarum habui a predicto domino
episcopo Basiliensi, michi occasione predicti castrensis pecunie
debitarum et premissarum, cum michi de ipsis quiquaginta mar¬
cis ut premissum est satisfactum sit et michi sint solute, predicto
Budolfo in signum satisfactionis resignavi. In cuius rei testimo¬
nium , sigillum meum una cum sigillo curie Basiliensis presentibus duximus appendendum. Et nos officialis curie Basiliensis,
quia predicta coram nobis acffi et expedita fuerunt , ut premissum
est , sigillum curie Basiliensis in testimonium premissorum presentibus iussimus appendi. Datum et actum Basilee, anno Domini
M° CCG° quinto, feria quarta post octavam Petri & Pauli aposto¬
lorum.
tMorimont , chûte'iu ruiné , près de Levoncourl . — ’ Luffendorff ou Lupcndorff , en
français Levoncourt , dans le canton de Ferrette , sur la Largue . — 3 Oberlarg , ibidem.
— 1 Aspricb, canton de Cernay. — sBoncourt, sur la Halle.
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45 .

Tliiéliaud
d'Asuel résigne

uu fief

situéà Pfetlcrhausen
à Bourkard
d'Asuel
, clic
\alier,
douaire
à son épouse Annelat.

lequel assigne ce fief en

I50d . — 9 septembre.
(Cartulaire de Lucelle n° 7, folio 98. b.)

Vt in habitis contractibus , faturi temporis dispendium cauea-

tur , expedit , que aguntur , scriptis roborari . Nouerint igitur
vniuersi presentes et posteri , quod ego nobilis dominus Thcobald-us de Hasenburg, quoddam feodum, videlicet vnam massam
terre site in villa seu territorio de Pheterosa, quod feodum seu
massam terre dicte, Robei & Martinus fratres dicti Pastores pro
annuo censu possident , domino Burchardo militi de Hasenburg
libere cum omni feodali jure resignaui . Quam inquam massam
terre seu feodum predictum pretaxatus dominus Burchardus de
Hasenburg, non vi , non dolo nec metu coactus, sed vna bona
voluntate et sana deliberatione, per manum, voluntatem que, necnon consensum antedicti domini Tlieobaldi de Hasenburg, dedit,
tradidit et assignauit presentibus Annelat vxori sue legitime , in
personale quod volgariter dicitur zen Morgengaben, cum omni
iure et vtilitate ac pertinentiis vniuersis , nec non iurisdictione,
nomine iusti et warentati feodi seu masse terre perpetuo possi¬
dendum , vtendum pacifice, pariter et habendum. Renuntians
omni iuris auxilio pro me introducto canonici vel ciuilis, et om¬
nibus exceptionibus, que antedicte Annelat vxori mee legitime
vel suis heredibus possent obesse in hoc facto et etiam prodesse.
Super quo igitur feodo seu massa terre et omnibus suis perti¬
nentiis, vt dictum est, nos sepedictus nobilis dominus Theobaldus
et dominus Borchardus miles de Hasenburg promittimus ipsi
Annelat antedicte , vbicunque necesse habuerit , ferre warandiam
contra omnes. Testes horum sunt hii : dominus Johannes miles
de Ferreto et Burchardus armiger frater suus, et dominus Cherbon, Theobaldus iuuenis , Beba de Choua armiger , Heinricus de
Morimonl et Borchardus de Chastelon. In cuius rei testimonium
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et robur firmum, presentes litteras sigillo domini Theobaldi sepedicti, vna eum meo sigillis feci consignari. Ego vero nobilis
dominus Theobaldus d e, Hasenburg sepedictus , sigilli mei karactere presentes litteras ad petitionem predictorum domini Borchardi militis de Hasenburg et Amiciat vxoris sue ligittime consignaui . Datum in Hasenburg, crastino Natiuitatis Marie Virginis,
anno Domini M° CCC° quinto.

44 .

donne
(|«illancc
à levêque de Bâle de trente marcs
d’argent
, k reçoit
revenus
àllcimcrsdorff
k affilier
, assignés en fief castrai
àPorrcnlruy.

Pierre dit Rolo
en fief des

1503 . — 14 septembre.
(Livre des fiefs nobles, fol. 100, aux archives de l’ancien évêché de Bâle.)

Nouerint vniuersi presentium inspectores , quod cum venera¬
bilis pater et dominus Petrus Dei gratia quondam Basiliensis
episcopus, michi Petro dicto Roto filio domine Agnese relicte
quondam Ludcwici de Brunncndrut armigeri , tytulo castrensis
feodi habendi in Brunncndrut redditus duarum marcarum ar¬
genti concesserit pro impetitione et actione, quam erga cum ego
et fratres mei super quodam molendino sito apud Brunncndrut
cum suis attinenciis habebam, consopienda et sedanda omnimode,
et donec idem episcopus uel ejus successor michi soluerit tri¬
ginta marcus argenti , pro supradictis redditibus , viginli quin¬
que quartalia siliginis redditus de decima episcopali in Ilirsingcn
duxerit obligandos, quousque exsolutis michi triginta marcis ar¬
genti et repositis a me de allodio tot prediis siue possessionibus
ad redditus duarum marcarum, annis singulis sufficientibus, re¬
cognosco et fateor per presentes me predictas triginta marcas
argenti de Rüdolfo procuratore venerabilis patris et domini P.
Dei gratia Basiliensis episcopi recepisse et prout volui in usus
meos convertisse, et redditus predictos viginti quinque quartalia
siliginis de decima episcopali in Hirsingen, pro predictis triginta
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marcis, occasione predicti feodi castrensis, liberos esse et abso¬
lutos ipsi ecclesie Basiliensi presentibus notifico et proclamabo.
Predia autem et possessiones quas ego predictus Petrus Roto,
pro predictis redditibus duarum marcarum castrensis feodi pre¬
dicti reposui, dedi et assignavi ecclesie Basiliensi et episcopo, et
quas post predictam repositionem et assignationem a reuerendo
in Christo patre ac domino, domino P. Dei gratia episcopo Basi¬
liensi ac regni Boemie cancellario predicto in feodum castrense
recepi sub conditionibus et pactis in assignatione dicti feodi ap¬
positi ut videlicet : Ego predictus Petrus residentiam et domici¬
lium tenere et seruare debeam in Burnendrut; et si ultra unum
mensem sine licentia domini episcopi Basiliensis qui pro tempore
fuerit absens fuero et domicilium non servabo, eadem predia sive
possessiones ut premissum est reposite et assignate ipsi ecclesie
Basiliensi vacabunt , contradictione qualibet non obstante. Pro¬
mittens pro me et meis successoribus cavere de euictione eorun¬
dem prediorum et possessionum repositorum et assignatorum et
in causa euictionis assistere et prestare de ipsis prediis et pos¬
sessionibus quandocunque et quotienscunque opus fuerit cum
effectu consuetam et debitam warandiam. Est autem specificatio
prediorum et possessionum hec, videlicet : redditus decem et
novem quartalium eque siliginis spelte et auene , que solvuntur
siue cedunt de tribus lunadiis vulgo dictis mentage et de una
curia quam habeo in villa dicta Wilrc 1et bannis eiusdem. Item
in Hcimersdorff2 et bannis eiusdem de bonis meis que ibidem
habeo , que possidet a me Conradus zer Bach et filius suus pro
annuo censu viginti et unius quartalis eque siliginis spelte et
auene. Quos redditus , predia ipsorum reposui et assignaui et in
feodum ut premissum est recepi , et litteras quas super debito
triginta marcarum habui a predicto domino episcopo Basiliensi
michi occasione predicti castrensis pecunie debitarum et premissarum, cum michi de ipsis triginta marcis ut premissum est sa¬
tisfactum sit et michi sint solute , predicto Budolfo in signum
satisfactionis resignavi. In cuius rei testimonium sigillum meum
vna cum sigillo honorabilis viri domini prepositi Sancti Leonardi
Basiliensis duxi presentibus apponendum. Et nos prepositus
1Willer, canlon d’Altkirch. — 5 HeimersdorlT, canton d’Hirsinsue.
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Sancti Lconardi quia prcdicta coram nobis acta et expedita fue¬
runt ut promissum est , sigillum nostrum in testimonium pro¬
missorum presentibus jussimus appendi. Datum & actum Dasilcc,
anno Domini M° CCO quinto. XVIII0 Ivalend. Octobris.

4 5.

Bâles’engage
à ne pas conférer le droit de bourgeoisie en
à des hommes ouà des bourgeois de Liestal
k de Ncu
-Homburg
, sans
tement
k la permission de levêque.

Le conscii de

ville
consen¬

celle
le

1503 . — 18 décembre.
(Bruckner . Merkwürdigkeiten der Stadl und Landschaft Basel. 979. )

Nos Conradus de Denken Scalarius, miles , magister civium,
consules, Conradus de Sole magister artificum et magister artium
civitatis Basilicnsis, fatemur et recognoscimus per presentes, pro

nobis et successoribus nostris in dicta civitate Basiliensi, quod
ullos homines, cives vel inquilinos aut oppidanos vel alios quos¬
libet quocunque nomine censeantur, ad oppidum Licslal et cas¬
trum dictum de Nuwcnhombcrg, que reverendus per Dei gratiam
episcopus Basiliensis ac regni Boemie cancellarius emerat , quo¬
cunque nomine vel jure spectantur,1a tempore dicte venditionis,
in posterum recipere debemus in cives civitatis nostre predicte,
vel ad aliquod aliud jus civile, sine expresso consensu vel licen¬
tia predicti domini vel ejus qui pro tempore fuerint successores.
In cujus rei robur et firmitatem, sigillum civitatis nostre presen1L’acte portait probablement spectantes. Cet acte existait dans les archives de l’ancien
évêché , avant l’incendie de 1558 ; nous le trouvons résumé de la manière suivante dans
un catalogue antérieur 6 celte date : « Basilienses recognoscunt sub sigillo proprio ac
promittunt se non velle oppidanos seu homines ad Lieslal vel Nutven Ilomburg perlinen¬
tes, in cives suos, seu ad aliquod onus civile recipere . Datum M. OCC. V.» Page 235. Des
infractions à cet engagement constituaient l’un des griefs de l’évêque Jean de Vienne
contre la ville de Bile , suivant la lettre que l’empereur Charles IV adressa le 14 sep¬
tembre 1360 aux bourgeois de Bâle « die sine lùte von Lieslal, wider üwer briefe, zS burgern empfachcnl und innement. »
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tibus duximus appendendum. Actum & datum Basilec, anno
Domini M. CCG. V. Sabbato proximo post Lucie.

46.
à Pierre
&son épouse lia de Ilombourg vendent
Toggenbourg
, un
-Homburg
, lechâleau de Neu
, la ville de Lieslal
d'Asphelt evèque de Bâle
d'argent.
, pour 2,100 marcs
àEllcnwillcr
domaine

Le comte Frédéric de

!50o . — 19 décembre.
(Bruckner . Mcrkwurdigkeilen der Landschaft Basel, page 970. )

Ad aeternam rei gestae memoriam. Nos officialis curiae Basiliensis notum facimus universis et singulis , ad quorum notitiam
praesentes literae pervenerint ; quod sub anno Domini M. CCC.
quinto , feria sexta proxima ante festum beati Thomae apostoli,
comparentibus coram nobis in forma juris reverendo in Christo
patre ac domino per Dei gratiam Basiliensi episcopo ac regni Boliemici cancellario Petro de Asphelt ex una, et nobili viro domino
Friderico comite de Toggcnburg ex parte altera : Idem D. Fridericus comes nomine dominae Ilot de Homberg, uxoris suae le¬
gitimae, juste et legaliter vendidit et tradidit ac se vendidisse et
tradidisse publice recognovit praedicto domino Episcopo ementi
nomine ecclesie Basiliensis : Oppidum Licstal, castrum dictum
die nuive Hdnbcrg et curiam in Ellcmvilcr, universaque bona et
possessiones ubicunque stia vel existentia , sive consistant in
villis, curiis, domibus, hominibus, universitatibus et districtibus
villarum vulgo das Twing und Ban, jurisdictionibus, vineis, agris,
pratis , pascuis , hortis , pomeriis , vivariis seu piscariis, aquis,
aquarum decursibus sive aquaeductibus, silvis, nemoribus et aliis
quibuslibet possessionibus, cultis et incultis, viis et inviis, cum
eorum accessibus et egressibus , sive in redditibus et censibus
vini, bladi et denariorum decimis, proventibus, obventionibus ac
quibuscunque juribus et pertinentiis , quae ad praedictam Domi-
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nam

ex successione progenitorum suorum et nobilis viri
memoriaeD. Hermanni quondam Comitis de Ilonbcrg fratris
praedictaeD. Itce pervenerunt , Theloneo et ferrifodinis in Friggoxve duntaxat exceptis, pro duobus millibus marcarum et cen¬
tum marcis puri et legalis argenti , ponderis Basiliensis ; quam
quidem summam argenti , duorum videlicet millium et centum
marcarum dictus dominus Fridcricus comes , confessus fuit et
recognovit in jure se , nomine predictae dominae Ita; uxoris suae,
a praedicto domino Basiliensi Episcopo, nomine dictae Bas. eccle¬
siae, totaliter et integraliter recepisse , sibique nomine ejusdem
uxoris vsuae, sub praedicto pondere et ipsum argentum solutum
esse et traditum , et in usus ipsius uxoris suae et liberorum suo¬
rum utiliter convertisse : et praedictus D. Fridericus comes , no¬
mine praefatae uxoris suae, praedicta bona, scilicet oppidum Lies¬
tal, castrum die Nmvc Ilonbcrg et curiam in Ellenwiler ac alia
omnia bona praedicta vendita , cum omnibus suis juribus , juris¬
dictionibus et pertinentiis universis ad manus domini Episcopi
Basiliensis, nomine ecclesiae Basiliensis praenotatae, libere et ab¬
solute resignans ac proprietatem et dominium utile et directum
eorundem bonorum in dictam Bas. ecclesiam, cum omni jure,
quo praedictaD. Ita vel ipse D. Fridcricus comes ejus nomine ea
hactenus tenuit et possedit, et nihilominus cum juribus quae cum
universitate transeunt vel transire solent, de consuetudine vel de
jure ; nullo jure praedictaeD. Ita: aut suis heredibus sive succes¬
soribus in ejusdem bonis venditis excepto aut aliqualiter reser¬
vato ; solemniter transferens , &c., &c. Testes qui premissis ac¬
citi et rogati interfuerunt sunt hi. Vicelicet: dominus Lutoldus
de Rotellcin prepositus Basiliensis, Rudolphus cantor , Ilcmanus
scolasticus, Petrus Scalarii , Wilhclmus Mazzcrelli, Conradus de
Goskcn prepositus Werdensis, 1canonici ecclesiae Basiliensis. Pe¬
trus Scalarius, Conradus Scalarius dictus Rummclhcr, Cunradus
Scalarius dominus de Renken, Rurcardus Vicedum, Mathias dic¬
tus Riehe, Johannes de Wartenfels, Thuringus Marschalci, JPcrncrus dictus Kraft , Nicolaus Pincerna , Otto Monachus, milites
Basilienses. Rugo, Ctino fratres dicti ad Solem, Joannes dictus
Harn

piae

1«
XIX kal. fob. (14 janv .) Anno domini 1323, Conradus de Goszkon, prepositus Wer¬
densis, et canonicus liujus ecclesie obiit. Qui sepullus est in capella S. Maria; prope
vetus campanile » Necrol. d« la calbedrale de BMc.
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Meigcr, Johannes de Arguel, Dietricus Monetarii, Waltherus dic¬
tus Mciger, Johannes dictus Schonkind, Cuno dictus ad Rubeam
turrim, Hans Synze, Gener dictus Fuchs, Nicolaus dictus Rehelin,
, Henricus
Johannes de Stetkcn junior, Uenricus dictus Wagener
de Sliengen, Jacobus dictus zem Gure, cives Basilienses, ac quam
plures alii fide digni. In cujus rei memoriam, nos officialis predictus sigillum curiae Basiliensis huic appendi fecimus instru¬
mento. Cui ob pleniorem rei evidentiam, sigilla propria domini
Fridcrici comitis de Toggenburg et civitatis Basiliensis ac predictorum testium, qui habent sigilla, sunt nihilominus appensa. Nos
quoque Fridericus comes de Toggenburg presens sigillum nos¬
trum , et nos Conradvs dictus de Renken, Scalarius, magister
civium et consules civitatis Basiliensis, sigillum ejusdem civitatis,
et nos prenominati testes, in testimonium et evidentiam omnium
premissorum, qui sigilla habemus, sigilla nostra duximus appen¬
denda. Datum Rasilee, anno et die predictis. *
(Chronicon Alberti Argenlinensis. )

Habuit Rex tractatum emendi oppidum Licstal a comite de
Jlonbcrg; comes autem, omisso rege , vendidit et tradidit idem
oppidum eidem episcopo et ecclesia) Basiliensi, qua) hodie tenet
illud. Ex quo Rex contra episcopum, capitulum, ecclesiam et civi¬
tatem Basiliensem commotus fuit odio capitali.
‘Le 29 décembre 1503 «Ha de Ilanberg uxor légitima nobilis viri domini Friderici
ratiGa la vente faite par son époux , en son nom , à l’église de
comitis de Toggenburg»,
Bile , de la ville de Liestal, du château de Neu-Homburg, du domaine d’Ellenwiller, avec
leurs gens, droits et appartenances , qui lui étaient échus de la succession de ses parents,
et de celle de feu le comte Hermann de Ilombourg, son frère. Le péage et les mines de
fer du Frikgau sont exceptés de celte vente. Scellée par Rodolphe, comte de Habsbourg,
landgrave du Zurichgau , et par Frédéric comte de Toggenbourg. « Datum Turegi, anno
Domini M. CGC. V. feria quarta proxima ante circumcisionem ejusdem. » Bruckner.
Merkwürdigkeilen, page 973.
Si l’on compare les termes et la date de l’acte sous le n» 43 au sens et à la date du
n° 46, on doit conclure que l’une des deux dates est erronée , ou que Pierre d’Asphelt,
évêque de Bile , avait déjà acheté et pris possession de la ville de Licstal, ava nt la ré¬
daction de l’acte de vente rapporté ci- dessus.
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4 7.

l'évéquc de Bâle de SO
i à‘
kRichard de Morimont donnent
ïïcrner
, lui rendent les dîmes épiscopales de Kôstlacli qui leur étaient
d’argent
marcs
qu’ils
, &résignent entre scs mains leurs propriétés sisesà ..
engagées
à Porrenlruy.
reprennent en fief castrai assigné

Les frères

1503 . — lo dcccuibi ’c.
(Livre des fiefs nobles, fol. 96, aux archives de l’ancien évèclié de Iî'ilc. )

Nos Wernherus miles et Richardus armiger, fratres de Môrsperg, notum facimus presentium inspectoribus vniuersis, quod
nos a Reuerendo patre ac domino Petro Dei gratia Rasiliensi
episcopo recepimus quinquaginta marcus puri et legalis argenti,
ponderis Basiliensis, pro quibus episcopales decime in Kesselach,
occasione feodi castrensis in Burnendrut, quondam patri nostro
erant obligate, et quod post solutionem et receptionem dicti ar¬
genti quinquaginta marcarum, dictas decimas a dicta obligatione
absoluimus et fatemur presentibus absolutas. Item bona nostra
seu possessiones sitas in banno ville de Ileitwilr soluentia an—
nuatim redditus decem et octo quartalia siliginis , decem et octo
quartalia spelte , duodecim quartalia avene, et tria quartalia pi¬
sorum ac triginta sol. denariorum, ad manus predicti patris nos¬
tri domini episcopi libere resignauimus , et presentibus resigna¬
mus. Et post hec ipse dominus noster dicta bona et possessiones
nobis in feodum concessit a nobis et nostris successoribus no¬
mine castrensis feodi in Burnendrut possidenda . Recognoscimus
etiam quod liiis conditionibus et forma habere, possidere et con¬
servare predictum debemus feodum, videlicet : quod continuam
residentiam et domicilium apud Burnendrut tenere et servare
debemus ; et si ultra unum mensem sine domini Episcopi Basi¬
liensis qui pro tempore fuerit licentia, absentes fuerimus et ibi¬
dem domicilium non habuerimus , predicta bona et possessiones
ad episcopum et ecclesiam Basiliensem, hoc ipso sine contradic¬
tione qualibet libere et integraliter reuerlantur . In cuius rei tes¬
timonium, sigilla nostra presentibus duximus appendenda. Datum
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anno Domini M° CCC° quinto , feria quarta proxima ante
festum beati Tliome apostoli.

Basilee,

48 .
Fief que

d’Eplingen
Wcrner

relient de leglise de

Bâle.

Vers 1506.
(Note du 13 siècle, aux archives (le l’ancien évêché de Bile . )

Item Wcrnherus de Eptingen, miles , habet in feodo ab eccle¬
sia Basiliensi, ein Sesselehen in oppido Liestal , cum redditibus
IIII marckarum argenti reddituum dominorum.

49 .
, en
àl'église de Bâle différents biens
, k son épouse résignent
, clicvalicr
Bicnnc
d’argent quel'évèquc leur assigne sur le fief
compensation de quarante marcs
castrai du Scblossberg.

Olton de

1500 . — 25 mars.
(Livre des fiefs nobles, fol. 59,

b,

aux archives de l’ancien évêché de Bile.)

Ego Otto de Biello miles notum facio vniuersis , quod ego.de
voluntate et consensu Itine uxoris mee , pro conpensa quadra¬
ginta marcarum argenti michi a reuerendo pâtre et domino nos¬
Dei gratia episcopo in feodum castrense de Sloszberg
tro .
quod possideo assignatarum et traditarum , super meis allodiis
infrascriptis, trium marcarum redditus eidem domino meo epis¬
copo Basiliensi assignavi, ipsa bona ad manus eiusdem episcopi
libere resignando , videlicet : unam scoposam sitam in territorio
deMetton solventem annuatim unum modium bladi mixti et unum
modium auene, cum quator eminis leguminis et uno pullo ; quam
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quidem scoposam dominus Petrus vicarius de Metton. 1 Item
ibidem unam scoposam tantumdem solventem, quam tenet Ilenricus dictus W'orber. Item retro Burlellon 2possessiones agrorum
quas tenet Henricus dictus Wochrer et dictus Blanzhert et alii
sui socii et vitim; que possessiones volgariter dicte das Eychholtz,
viginti eminas bladi et sex eminas auene soluunt annuatim. Item
in villa et confinio de Lamblingen tres scoposas quas tenet Cono
de Ble’nx, quarum quelibet solvit unum modium medietatis tri¬
tici et medietatis auene et unum pullum. Item ibidem aliam pos¬
sessionem quam tenet Johannes filius quondam Tictrici solventem
octo solidos denariorum annuatim. Item in villa et confinio de
Noos5 unam scoposam quam tenet dictus Czharlct solventem de¬
cem eminas tritici et unum pullum. Item et domum furnariam
sitam in veteri oppido Biello retro domum II. villici armigeri,
que pro redditibus XLIIII solid. denar . largiter exstimatur . Dc
quibus quidem bonis supradictis omnibus et singulis et ipsorum
dominio me et meos heredes ex nunc deuestiendo, ipsum domi¬
num meum, capitulum et ecclesiam Basiliensem tenore presentium investivi. Ego vero Itina prenotata recognosco et fateor
meum consensum adhibuisse omnibus supradictis , que approbo
tenore presentium et confirmo. In cuius rei testimonium et om¬
nium predictorum , nos prefati conjuges Otio & Itina- rogavimus
et obtinuimus sigillo civitatis de Biello pro nobis presentem lit¬
teram roborari . Nos quoque Ulricus villicus et consules dicti loci
ad mandatum reuerendi domini nostri episcopi prelibati, predicta
bona omnia et singula ac ipsorum conditiones sollerter perscru¬
tantes per nostrum juramentum concordavimus, et fatemur ipsa
bona secundum antiquam exstimationem terre et conmunem red¬
ditus trium marcarum , marcam pro tertia dimidia libra commu¬
nis monete estimando et taxando , valere , reddere et solvere
largiter annuatim , ad requisitionem predictorum conjugum do¬
mini Ottonis&
domine Itine, nec non in signum nostre perscru¬
tationis predicte, sigillum nostre communitatis de Biello prescntibus duximus appendendum. Datum feria quarta ante dominicam
palmarum proxima, sub anno Domini M° CCC. sexto.
‘Sous - entendu : tenet. — •Perles , en allemand Pieterlen , aux environs de Bienne.
— 3 Nods, près de Diesse.
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30 .
Nicolas Je

k Wcrner
Courrcndlin

cullé survenue entre le chapitre de

, au sujetd'un
chevalier
dernier.

pré

dilliCourrcndlin,
par le père

Marsclialck prononcent comme arbitres sur une

ded’une

k Henri de
-Grandval
Mouliers
à celte église
clienevièrc légués

de ce

150G. — 15 avril.
( De l'original, aux archives de l’ancien évêché de Bâle. )

Nouerint vniuersi presentium inspectores, quod cum dominus
Petrus miles quondam de Rellcnilorf,1laborans in extremis, recognouisset se debere ecclesie Sancti Germani, annuatim, decem
solidos denariorum , de pratis dictis dan Reinier sitis in maiori
monte de Arsa ; item decem denarios pro anniuersario dicti
Meschcre, sitos super huchia eiusdem ultra Birsam, et dictum
censum adeo neglexerit , quod commode illum soluere non po¬
terat , ipse dominus P. prodictus quidquid iuris et proprietatis
seu dominii sibi in dicto prato et huchia prescripta competebat,
ob remedium anime sue et pro censu longiori tempore retento,
legauit pariter et donauit ecclesie memorate. Henricus vero mi¬
les, fdius eiusdem, dictam legationem ratam habere recusans, et
cum discordia propter hoc mota fuerit inter venerabiles viros....
prepositum et capitulum prefate ecclesie ex vna, et inter ipsum
dominum Heinricum prefatum ex parte altera ; tandem de con¬
silio bonorum dicta discordia fuit compromissa in viros discretos
ab utraque parte , scilicet : in dominum Nicholaum2 scolasticum
ecclesie monasterii prefati, et in dominum Wemhcrum Marscalci
canonicum Sancti Germani supradicti , sub pena XX. lib. den.
iOn iit dans le Liber Vitee de 1’eglise de Mouticrs-Grandval , sous le 10 octobrc:
« VI Idus. Gereonis sociorumque eius. Dominus Petrus miles in Rennendor/f dedit pro se
vniuersisque antecessoribus et successoribus suis , supra pratum suum dictum pratum
Reinier, in monte Herse, octo solidos censuales canonicis et capellanis vigiliis et missis
astantibus equaliter dividendos. «
*« UI. kal. Julii. Dominus Nicolaus de Rennendorff, praepositus Sancti Ymerii et scho¬
lasticus huius ecclesie dedit pro se et omnibus benefactoribus suis et successoribus XII.
mensuras eque canonicis et capellanis vigiiie ct misse interessentibus dividendas. Cele¬
bratur hac die»Recipiuntur super terram in Rennendorff. » Ibidem.
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monete Casii, soluendarum parti volenti seruare arbitrium dicto¬
rum arbitrorum , a parte dictum arbitrium infringente. Nos vero

scolasticus predictus frater II. militis predicti, et Wernherus
canonicus prefatus , arbitratores et arbitri seu amicabiles com¬
positores , pronuntiamus arbitrando , sub pena predicta , quod
predictum.. capitulum prefata prata ex nunc de cetero et in
perpetuum teneat pacifice et quiete. Tali modo, quod illos decem
denarios , quos predictus miles de huchia prescripta tenebatur,
ipsi prepositus et capitulum de dicto prato persoluant, et quidquid
dictum pratum ultra X. solidos denariorum et decem don. soluere
poterit annuatim, diuidatur canonicis qui presentes fuerint vigilie
et misse, in anniuersario domini P. memorati . Dictus vero Ilcnricus bucbiam prefatam liberam ab illis decem denariis possideat
in perpetuum et quitatam. In cuius rei testimonium, nos predicti
arbitri , sigilla nostra vna cum sigillo capituli ecclesie monasterii
prelibati, presentibus duximus appendenda. Datum in Monasterio,
anno Domini M°. CCC°. sexto, feria IIIIa proxima post dominicam
qua cantatur Quasimodo geniti.
N.

S 1.
Pierre
d’AsplicIl
, évêque de Bâle
, assigne
à Jacques de Liirracli
, chevalier
, pour ses
services
, une renie de six marcs
, assise en fief caslral
à Islein
, k à percevoir
en céréales sur les revenus épiscopaux
à Rieheim,
150G . — 28 avril.
(De l’original aux archives de 1'ancien £v6che de Bile .)

Nos Petrus Dei gratia Basiliensis episcopus ac regni Boemie
cancellarius , notum esse volumus presencium inspectoribus
vniuersis . Quod debite consideracionis oculo pensantes grata et
fidelia seruicia , que nobis et ecclesie nostre Basiliensi Jacobus
de Lbrrach , armiger noster dilectus , fideliter impendit , et im¬
pendere poterit in futurum, eidem jure castrensis feodi in Islein,
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quod vvlgo dicitur Burchlehen, redditus sex marcarum conces¬
simus et concedimus per presentes percipiendos et habendos in
annona, secundum communem taxacionem reddituum, de censi¬
bus nostris episcopalibus in Riehcn, tam diu donec sibi per nos
vel successores nostros episcopos de sexaginta marcis argenti ,
ponderis Basiliensis, fuerit integraliter satisfactum. Quibus sibi
solutis , easdem reponere debet et emere bona immobilia vbi
voluerit, redditus sex marcarum singulis annis soluentia, vel de
bonis suis propriis equiualencia resignare . Eadem autem bona
sic empta vel resignata a nobis et successoribus nostris jure
feodali recipiet suprascripto , et tunc predicti census in Riehen
ad nos et ecclesiam nostram Basiliensem libere reuoluentur . In
cuius rei testimonium , presentes litteras fleri et sigillo nostro
fecimus communiri. Actum et datum Basilee, anno Domini mil¬
lesimo trecentesimo sexto, quarto Kald. maii.

52 .

d'Elà leglise cathédrale les revenus del'église
, donne
, évêque de Bâle
d’Asphell
Pierre
, de celui de son frère&de Wcnces, pour la fondation de son anniversaire
lenvvillcr
. 11 réserve pour lui&pour ses successeurs au siège épiscopal le
las, roi de Bohème
à la cure de celte église.
droit de présentation
1506 . — 5 mal.
(D’un vidimus de 1525 de l’official de Bâle, aux archives de l’ancien évêché.)

Nos Petrus Dei gratia Basiliensis episcopus , ac regni Boemie

cancellarius, notum facimus presencium inspectoribus seu audi¬
toribus vniuersis, quod de extremis disponendo aduertimus quod
anime defunctorum prout vnaquaque dum in carne viueret sor¬
tita fuit in futuro , aut digna erit requie aut erumpna , et quod
oblationibus sacerdotum vel precibus sanctorum a penis miseri¬
corditer absoluntur ; et idciro habita deliberatione cum capitulo
nostro Basiliensi, de consensu ipsius, in remedium anime nostre
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et inclite mcmorie illustris domini Wenzclslai1quondam regis
Boemie, et fratris nostri Paulini* quondam thesaurarii ecclesie
nostre Basiliensis prodicte , ecclesiam in Ellenwilr ,3 que cum
vniuersitate sua ex emptione nostra ad nos et ecclesiam nostram
Basiliensem peruenit , cum suis redditibus , prouentibus et
obuentionibus vniuersis deputauimus, disponentes, et ordinantes
de ipsa ecclesia ac eius redditibus, prouentibus et obuentionibus,
secundum modum et formam inferius annotatos. In primis enim
ordinamus cum consensu predicti nostri capituli, quod capellanus
qui celebrabit in altari capelle nostre , quam construere intendi¬
mus in pariete dicte ecclesie nostre Basiliensis, habeat redditus
viginti librarum denariorum Basilien. de prouentibus et redditi¬
bus ecclesie de Ellenwilr antedicte . Item., incuratus qui pro
tempore preerit eidem ecclesie , similiter redditus viginti libr.
denariorum , cum remediis , anniuersariis , et oblationibus ipsius
ecclesie. Item redditus sex lib. denariorum, pro nostro, quinque
libr. pro predicti quondam domini regis Boemie, et quatuor libr.
pro prefali fratris nostri anniuersariis celebrandis duximus de¬
putandos , distribuendos inter canonicos et sacerdotes chori,
présentes vigiliis et missis predictorum anniuersariorum , secun¬
dum ordinationem , quam ad hoc in posterum facere intendimus
et ordinare . Debet autem capitulum nostrum predictum redditus
et prouentus predicte ecclesie in Ellenwilr, post decessum vel
discessum nunc., rectoris eiusdem ecclesie, vniuersaliter perci¬
pere et recolligere, et predictis.. incurato dicte ecclesie Ellenwilr
et capellano dicte capelle, qui pro tempore fuerint, de redditibus
ipsis vt premittitur deputatis, annuatim satisfacere. Residuo quod
de ipsis redditibus et obuentionibus dicte ecclesie supererit , apud
commune cellarium dicti nostri capituli , ad vsus canonicorum
conuertendo , integraliter remanente . Pretcrea ius presentandi ..
incuratum ad curam predicte ecclesie in Ellenwilr et capellanum
'On lit dans le nécrologue de la cathédrale de Bâle : « XIIII. kal. Julii . Illustris Wenceslaus rex Boliemiæ et Poloniæ obiit. In cujus anniversario dantur V. Iil>. denariorum
de cellario nostro, qui sic dividuntur . Canonicis qui vigiliis interfuerint , viginti duo solid.
et sacerdotibus qui missæ interfuerint , totidem pari modo. Residuum officiatis prout in
libro vitæ spccificatur. »
* Voir Ia note du n° 490 tome II , page 634. — 3Village détruit qui existait près de
Ribeauvillé , dans l’ancien décanat Ultra colles Oltonis, dans le département actuel du
Haut- Rhin.
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ad capellam predictam , nobis et nostris successoribus episcopis
Basiliensibus qui pro tempore fuerunt reseruamus . Ad que omnia
et singula fideliter adimplenda, dictum., capitulum se obligans
et astringens promisit , ea secundum ordinationem premissam
efficaciter adimplere. In cuius rei memoriam et testimonium
omnium premissorum, sigillum nostrum vna cum sigillo predicti
nostri capituli presentibus est appensum. Nos quoque., prepo¬
situs , decanus et., capitulum ecclesie Basiliensis presentibus
recognoscimus premissa ita esse facta, prout superius est ex¬
pressum. In euidenciam eorumdem, sigillum capituli nostri pre¬
sentibus appendentes. Datum Basilee, anno Domini M°. CCC°.
sexto , feria sexta proxima post festum beatorum Phylippi et
Jacobi apostolorum.

o 5.

Pierre
d’Aspheit
, évêque de Bâle
, esl promu
à.
Grandson
, évêque de Toul
, lui succède

.
au siège de

Ollon

de

Bâle.

1506 . — Juillet.
( Joannis Trilhemii. Annales Hirsaugienses, II. 104. )

Ilenricus 1 comes Luzenburgensis , imperator postea Romano¬
rum, frater Baldewini, quem anno praecedente ad archiepiscopatum ecclesiæ Moguntinæ diximus postulatum, audiens Clementem,
papam V jam coronatum Pictavis commorantem , misit ad eum
magistrum Petrum de Achlpalt, medicinae doctorem, in urbe
Trevirorum eo tempore practicantem, 2ut confirmationem fratri
4Henri Vili , comte de Luxembourg , élu empereur le 29 novembre 1308 } son frère
Baudouin ( Baldewinus) devint archevêque de Trêves en 1307 ; après la mort de Pierre
d’Aspheit, en 1320, il fut en même temps administrateur de l’archevêché de Mayence de
1320 à 1321 et de 1528 à 1551. Il mourut en 1554.
*Pierre d’Aspheit était évêque de Bâle; il n’est donc pas probable qu*il pratiquât , dans
ce moment , la médecine à Trêves. Un bulle du pape Clément V qui existait dans nos
archives avant l’incendie de 1558, de même que les documents déjà publiés ne laissent
aucun doute sur la translation de ce prélat du siège de Bâleà celui de Mayence. Voici
comment cette bulle est résumée dans un catalogue de ces archives, antérieur à 1516 :
« Clemens papa transfert Vetrum episcopum Basiliensem ad archiepiscopatum et ecclesiam
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ad archiepiscopatummemorata) ecclesia) precibus impetraret . Qui

cum venisset ad Papam , negotium sibi commissum fideliter
exposuit, et pro Baldewino diligentissime rogavit. Erat autem
Baldcwinus aetatis annorum vix duorum et viginti. Unde papa
sciens negotium et statum ecclesiae Mogunlinae melius quam pu¬
tabatur , electionem canonicorum anno praeterito factam omnino
cassavit, et neutrum electorum per eos confirmare voluit, pro¬
ducens plures causas in medium, propter quas provisio ecclesiae
Moguntinae de jure ad Romani pontificis devoluta videretur ar¬
bitrium . Dicebat ergo, se illi mox provisurum secundum senten¬
tiam Cardinalium. Cum haec Petrus audivisset Baldewini orator
et nuntius, quod preces fudisset incassum, doluit, et se ad redi¬
tum praeparavit. Cum ecce Papa subito gravissime coepit infir¬
mari usque adeo quod se omnino timuit in instanti moriturum.
Revocatur Petrus jamjam abiturus ad Pontificem, et rogatur , si
possit, infirmanti conferat sanitatem. Qui cum esset in practica
medicae artis expertissimus , infirmanti Papae medicinam conve¬
nientem adhibuit, eumque in triduo curavit. Pontifex cernens et
gaudens se tam subito sanatum, obstupuit, et ad medicum suum
gratulabundus ait : « Quia tam bonus medicus es corporum , ne
tuis benefactis videamur ingrati , magnum te facimus medicum
animarum ; archiepiscopatum ecclesiae Moguntinae nobis vacan¬
tem tibi conferimus, et archiepiscopum ejus pleno jure ordina¬
mus. » Quibus auditis , Petrus ad vestigia Pontificis procidit , et
ut archiepiscopatum illi conferre dignaretur , pro quo missus
fuerat , instanter rogavit. Pontifex autem non consensit oranti,
sed dixit : « Ecclesiam Moguntinam tibi contulimus, quam alteri
te vivente non dabimus ; Baldcwinum pro quo venisti orator,
suo tempore providebimus. » Kaque Petrus patria Trevirensis,
Clementc papa V. jubente , apud urbem Trevirorum, in mense
Julio, anno praenotato, archiepiscopus Moguntinus solemni pom¬
pa ordinatus est, ac deinceps cum pallio et litteris apostolicis ad
Moguntiam mittitur , et tam a clero quam a populo civitatis ut
verus archipraesul susceptus , cum favore et reverentia omnium
Moguntinensem; et ne ecclesia Basiliensis pastoris solalio destituta periculo subjaceretur,
Ottonem episcopum Tullensem
, quem ab eadem absolvit, ad ecclesiam Basdiensem trans¬
fert , et sibi de eadem providet , curam et adminislralionem in spiritualibus et tempora¬
libus committendo, » Catalogue n° 391, page 9.
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inthronisatur , et praefuit annis fere quindecim. Fuit enim vir doc¬
tus et morum integritate praecipuus, ingenio subtilis, eloquio di¬
sertus, et in omni actione magnificus.
(Chronicon Alberti Argentinensis. )

Idem autem Petrus, occasione artis medicae, in archiepiscopum
Moguntinum, postmodum Otto de Grandisone, gallicus , in epis¬
copum Basiliensem per Sedem sunt promoti.

54 .

Schaller
k Bcrlhold Yilzlurn
, chevaliers de Bâle
, font une enquête relativement
aux droits de Tbicbaud
d'Asucl
, avoué de Sl-Crsanne
, sur les gens appartenant
à
cette église
; sur la tâche qu'il doit remplir
k notamment sur plusieurs délits

Pierre

k actes

de violence

qu'il a commis.
1506 . — 10 & 20 août.

( Livre des fiefs nobles, fol. 59, 6, aux archives de l'ancien évêché de Baie.)

Wir Peter der Schaler, und Bcrchtold der Vitzlum, der elter,
Rittere von Basil, tun Kunt allen den, die disen briefe ansehent
oder hörent lesen. Als an uns gesetzet wart von Gotshuses wegen
von Basil , vmb die missehelle , so es bette mit hern D-yebalte
von Hasenburg, umbe die Vogetlüte von Sani Ursicien, vnd wir
swûren zen Heiligen, ze körnende ze Büstingcn ' uf ein tag ; dar
kamen wir , und kament och dar die Vogetlüte und alle die
erbersten von tal , geistlich und weltlich , Phaffen und leyen ,
Edel und unedl, Ritter und Knechte, und die, an den man billich
ervarn soi des Gotshus recht und des Vogetes recht, und swûren
die zen Heiligen ein warheit ze sagende des Gotshus Recht und
des Vogtes Recht, als an unsers herren Byschof Peters von Basil,
der nu Byschof ze Basil ist , bi sinen Zyten har komen ist , und
, Bmlingen. Boécourt, village du val de Dclémont.

^

103 ^

vormals an in komen waz , und seiten uns uff iren eyde, den si
gesworn hetten , daz ein Byschof von Basil , oder sin Phleger,
ein Meyer setzen sol über die Vogetlüte von Sant Ursicicn, und
sol den senden dem herren von Hasenburg, der denne Voget ist,
und sol im der das Gerichte erlouben, und gebe der Meyer dem
Byschof icht umbe das Meyertum, des sol dem Vogte der dritteil
werden, und dem Byschoffe die zwene teil. Vnd wenne der Meyer
gesetzet wirt , so sol er richten ab den Vogetlüten , und was er

nicht gerichten mag , daz sol der Voget richten , und mag der
Vogt sin niht gerichten , so sols der Byschof richten . Wir lian
och vernan, daz die vorgenanten Vogetlüte erteilen, und nieman
anders im Lande, daz der Vogt von Hasenburg wol vischen und
iagen mag , ane wasser abenemen und ane heigi. Wir han och
vernan, wenne der Byschof oder sin Phleger sture legen wil uff
die vorgenanten Vogetlüte einest oder zwirent im Jare , es si
lüzel oder vil , so sol es der selbe Phleger den Meyger wissen
lan , und sol der Meyer es dem Vogte von Hasenburg kunt tun,
und sol sinen hotten derby han, ob er wil, und sol der Meyer die
sture samenen und in nemen , und sol in daran nieman irren ,
und sol dem Byschoffe die zwene teile by dem ersten gen , und
dem Vogte dar nach den dritteil. Mag aber der Meyer die sture
niht gesamenon noch ingewinnen , so sol im der Vogt helfen ,
daz si gesamnot und gewunnen werde , und mag des der Voget
niht getün, so sol si der Byschoff samnon. Wir han ouch vernan,
was der Byschoff, oder der Vogt ze gebietende hant , es sy umb
Vastnacht hünr , oder was es ist, daz sond sy dem Meyer gebieten
und in wissen lan , und sol der selbe Meyer daz richten und
enden , oder sin botte und nieman anders , weder des Byschofs
botte, noch des Vogtes botte. Wir han öch vernan, das die selben
Vogetlüte die Burg ze Hasenburg in ir Zerunge sönd behüten
siben naht, wenne es dürft geschieht, gein allermenglichem, daz
siss billich tun sunt, und bedörff ir der Vogt dar nach syben naht,
so sol er si zern , und sol si niht von lande füren , weder hin
noch her, und hett in anders niht ze gebietende , wan als da
vorgeschriben stat. Wir erfüren och zwischent Hasenburg und
Nuwenburg,*als uns der tag gemachet wart , das selbe in alle
'Nuwenburg.

1

Pleujousc, chäleau ct villagc, a l’csl de Porrenlruy.
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Avis, als da vorgeschriben stat , und so vil me , do der Bischof
und sin Amtman den Meyer von Gundolzdorf1stüre hiess
uflegen , und er si samnon Avolte, als es dar körnen was , do
Verbot ims der Vogt von Hasenburg das ers niht tete , als er
neme im lib und gut. Do für der Schatfener von Burdendrut 2
dar, und samnot des Byschoffes teil der selben stüre . Dar umbe
für der von Hasenburg zü , und greif daz Bystüm an, mit brande,
mit lüten vahende und mit Vihe ze nemende, und da von spre¬
chen wir dar nach als wirs ervarn hant , daz der herre von Hasenburg dem Gotshuse und den Byschoffe von Basil unrecht het
getan . Wir erfuren ouch do der herre von Hasenburg den mergt
von Gundolzdorf gein Hasenburg leite, da man emals ein phening
ze zolle gab, da nam er ze Hasenburg zwenne, und schrient dar
ulT die Lantlüte, und dunket uns, daz er daran ouch dem Gotshus
unrecht und gewalt tü . Wir erfuren och, daz der selb herre von
Hasenburg Iloltz bat umb des Gotshus lüte von Gundelzdorf, und
si ims och gabent, dar über hü er wol zwirent als vil, und twang
des Gotshus lüte, das sis gen Hasenburg müssen füren über irn
willen ; da dunket uns , daz er och dem Gotshuss unrecht und
gewalt habe getan. Wir erfuren och daz der Probst von Bur¬
dendrut uf des Gotzhus güte holtz hü , und es gen Burdendrut
füren Avolte, do stach des lierren Gesinde von Hasenburg dem
von Lützela Binder vor einem wagene : da dunket uns och, daz
er dem Gotshuse unrecht habe getan. Wir erfuren och, daz der
herre von Hasenburg einen Knecht hatte in siner gewer, den
sprach der Schaffener an , und sprach , er horte daz Gotshus an,
und wolt in besetzen , als er ze rechte solti ,• und Avurdent och
dar umb tage gemachet und in den tagen do blant in des gesinde
von Hasenburg. Darnach besatzte in der SchafTnere, als er
zerechte solte , das er daz Gotshus an horte , und dunket uns
och, daz er dar an an dem Gothshus unrecht habe getan. Wir
erfuren och , daz die lantlüte klagent, daz der selb her von Ha¬
senburg die lantstraze und Avege habe gebrochen und verheget,
daz si nilit mugen die lantstrasse gevarn , und daz er die Avege
habe anderswar geleit , daz si ze rechte niht sunt hin gan. Wir
Peter der Schaler und Bercktolt der Vitzlum,die vorgenanten
1 GundoMorf. Cornol , village, ibidem. —! Burdendrut, Porrcntruy.
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Rittere, sprechen uff unsern eid, daz wir des vorgenanten herren
von Hasenburg Reth vrageton, und anders niht erfuren , wan als
da vor geschriben stat , und hetten wir anders iht ervarn , wir
hetten es ouch geschriben. Und ze einem waren Urkunde , daz
wir diss erfuren an dem nechsten fritage und an dem Samstage
mornendes, nach unser frowen tage ze mitten Ougsten, des Jars,
do man zalte von Gottes gebürte , drützehen hundert Jar, dar
nach in dem sechsten Jare , in alle wis , als es da vorgeschriben
stat , daz sprechen wir uff unsern eyde und geben disen brieff
dar umbe besigolt mit unsern Ingesigelen.

5 5.
Les villes de

&de
Berne

, pour
alliance
consécutives.

Bienne renouvellent leur ancienne
de dix années

le

terme

1506 . — 5 octobre.
(Copie du 17e siècle, aux archives de l'ancien évêché de Bàle. )

Patris et filii et spiritus sancti Arnen. Nos scultetus,
consules et omnis communitas Rurgensium de Berno, notum fa¬
cimus vniuersis presens scriptum intuentibus , tam presentibus
quam futuris , quod nos sano et communi nostro consilio et as¬
sensu, et pro communi nostra et nostre ciuitatis predicte vtilitate
et commodo, confederationem nostram inter villicum, consules
et communitatem burgensium de Biello ex vna parte et nos ex
altera, ab antiquo habitam et contractam renouauimus et presen¬
tibus renouamus. Promittentes eosdem villicum, consules et
communitatem de Biello et omnes eis adherentes, ex nunc vsque
ad proximum festum Natiuitatis sancti Johannis Raptiste, et ex
tunc per decem annos proximos subsequentes pro omni nostro
posse defendere et iuvare , ac eis consilium et auxilium impen¬
dere , quotienscunque ab eis fuerimus requisiti , contra omnes.
De quo tamen promisso excipimus et preobtinemus dominum
nostrum videlicet imperium romanum , regem et imperatorem
In nomine

i08

Romanorum et adherentes eis , ac nobiles pueros Hartmanmim
& Eberhardum filios pie recordationis illustris viri domini IJarmanni quondam comitis de Kyburg. Statuentes inter ipsos et nos
de ipsorum libero consensu , quod super omnibus actionibus et
querelis , quas inter nos seu ad inuicem habemus et habebimus
usque ad finem dictorum decem annorum , ad dies inter nos et
ipsos assignandos , apud Arberg venire debemus et eligere duos
judices de nostro consilio ex parte nostra , et ipsi similiter duos
de consilio ipsorum , et quicquid illi quatuor vel maior pars ex
ipsis super eisdem actionibus siue querelis ordinauerint et amore
vel justicia recognouerint , debet a partibus hinc et inde firmum
permanere . Si vero dicti quatuor judices, vt dictum est , a nobis
et ipsis eligendi, pariter discordauerint, tunc scultetus noster de
Berno et uillicus ipsorum qui tunc temporis fuerint, debent esse
tanquam media et communis persona, et quibus duobus predictis
judicibus ipsi duo consentirent , illorum ordinatio vel recognitio
debet a partibus hinc inde inuiolabiliter obseruari. Et cause sic
mote inter nos et ipsos hinc inde et mouende , debent finiri et
terminari intra quindenam postmodum proximam post inchoatio¬
nem actionis siue querele. Sciendum etiam est , quod dicti scul¬
tetus et villicus plenam simul habent potestatem inter partes hinc
inde prorogandi dies, et ordinandi super his, que eis proposita fue¬
rint , si predicti quatuor iudices pariter discordauerint ; secundum
amorem vel justitiam, provt eis videbitur expedire. Statutum est
etiam inter ipsos et nos , quod nullus ex nobis aliquem ipsorum
debet coram aliquo judice siue judicio ecclesiastico vel seculari
citare , nec etiam convenire, intra spacium dictorum decem an¬
norum . Nullus etiam nostrum debet aliquem conjuratorum nos¬
trorum de Biello predictorum impignorare , preter quam suum
debitorem vel fidejussorem. Pro debitis autem quibus non con¬
fiteretur aliquis , sed negatio fieret , venire debet conquerens
coram aliorum judicio, et ibidem infra tres dies proximos, post¬
quam actionem suam ibi in judicio proposuerit , justitie comple¬
mentum facere tenentur conquerenti. Et ut predicta omnia et
singula rata , firma et integra a nobis permaneant, nos scultetus,
consules et tota communitas jburgensium de Berno astrinximus
nos et astringimus per presentes , quod juramenta a nobis cor¬
poraliter et solenniter levatis manibus nostris prestita , antedicta
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omnia et singula, sicut prescripta sunt , rata et lirma tenere , et
inuiolabiliter obseruare , quolibet sine dolo. Preterea promitti¬
mus predictum juramentum a nobis prestitum corporaliter ut
dictum est , antedictum vinculum nostre et dictorum coniurato¬
rum nostrorum de Biello confederationis renouare in ultimo
anno dictorum decem annorum, infra vnum mensem proximum,
postquam ab ipsis vel ipsorum certo nuntio erimus requisiti.
Quod et cqualiter ipsi facere nobis tenentur . Et in robur et tes¬
timonium omnium premissorum et singulorum , nos communi¬
tates predicte burgensium de Berno de
&
Biello, sigilla nostra
appendi fecimus scripto presenti . Datum & actum Berno, feria
secunda proxima post festum beati Michaelis archangeli , anno
Domini M° CCC° sexto.

sa.
Jean de Miéconrl

vend
à Pierre Macclairc
, chevalier
, neuf sclialz de vignes siluccs
Ccrnay
, pour 28 livres
k 10 sols de Bâle.

sur le ban de

1507 . — 5 avril.
( De l’original, aux archives de la ville de Porrcnlruy . )

Je Jchans de Miccourt, liz cai en airiers 1au maire Vallcr, fai
sauoir a touz , que ie non mie losengiez, * deceuz ne constrains
daucun, mais de ma bone et franche volunte, et par le loz, par
le consentement et par la volunte de Katherine ma feme et de
noz enfans, et par le loz, par le consentement et par la volunte
de Olhenet mon frere , voe3de la dite Katherine ma feme, ven,
quitte, outrie et deliure a touz jours mais, pour moi et pour mes
hoirs , a mon seignor Pierre Macelaire, cheualier demorant a
Porreintru et a ses hoirs, neuf schatz de vigne gisans ou terri¬
toire et ou vignoble de Seyrcncy, mouans de par ma feme, pour
le pris de vint et huyt liures et dix sols de bons baloys. La quele
somme dargent je hai heue et receue dou dit mon seignor Picire
'Fils de ci- devant. — ‘ Pas du tout trompé . — 3 Ou vouhay, c’est-à-dire tuteur.
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en bone monnoie et bien numbree , et lai mise et despendue en
mon profit, si que ie men tieg pour bien paiez entièrement. Des
quex neuf schatz de vigne , nos li dit Jehans & Katherine sa
feme nos sommes desuesti et desuestons, et nos en sommes mis
fors de tenure et de possession, par deuant Hourriet de Sonuelier escuier, preuost de Porreitru en justise séant, et le dit mon
seignor Pierre Macelaire cheualier et ses hoirs en hauons envesli
en envestons, et les en hauons mis en bonne tenure et loial et
en bone possession a touz jours mais par ces présentes lettres.
Et si hauons promis et prometons por nos et por nos hoirs, par
noz fois pour ce corporelment donees , en leu de seirement , 1et
sus lobligation de touz noz biens moebles et non moebles presens et avenir ou que il soient , que nos nirons contre la dite
vendition , par nos ne par autrus , en jugement ne defors juge¬
ment , ne en nulle autre maniéré quele que ele soit ; mais le
maintendrons , apaiserons, garantirons et deffenderons a touz
jours mais , por nos et por noz hoirs , au dit mon sire Pierre et
a ses hoirs, a nos propres despens et missions. Et je la dite Ka¬
therine, por ce que les choses dessus dites sont et moeuent de
par moi, par le loz et par le consentement et par la volente et
par la requeste dou dit Otlienet mon voe, loe , outroie et con¬
sente la dite vendition estre faite sans jamais rapeller de moi
ne des miens par ensi comme il est desus dit et deuise, par mon
seirement done et jure especialement sus saintes euuangiles, par
deuant le dit Horriet preuost de Porreintru en justice séant. Et
renuncons en cest fait, de certaines sciences, nos li dit Jehans,
Katherine& Othenez a touz drois, a touz vs, a toutes coustumes,
a touz priuileges de mariage et de doaile, et a toz autres priuileges quex que il soient, a tôt barat, a tôt deceuement, a lexception que nos li dit Jehans & Katherine naiens heu et receu les
dites vint et huyt liures et dix sols de balois en bone monnoie
et bien numbree , et mises et despendues en notre profit ; a
lexception de déception outre la moitié dou droiturier pris , a
droit qui dit que generax renunciations ne vaut , se li especials
ne vait deuant , et a toutes autres raisons et exceptions qui nos
porroient aidier et a nos hoirs a venir contre ces conuenences
*Au lieu de serment.
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et au deuant dit mon seignor Pierre et a ses hoirs nuire . A ces
conuenences faire , furent présent cist desous escript : Vuillermins diz Rousses de Cuue, Thomas de Cheueney escuier , Ilenris
dit Malegoule boriois de Porrcintru , Henris dit Tueden de Miecourt, Henriez de Corgenay maires de Aioye, & P errez maires
de Coronot. En tesmoignage de la quele chose, nos li dit Jehans,
Katherine & Othcnez hauons prie et requis a sages homes & ho¬
nestes mon seignor Vuillame de Chastellon 1cure de Porrcintru ,
mon seignor Ilenri cure de Char mailles '2et au consel de Por¬
rcintru que il metent lor seax en ces présentes lettres . Et nos
Vuillames et Henris dessus dit cure et li consels de Porrcintru*
es prières et es requestes des deuant diz Jehan , Katherine &
Othcnez, hauons mis nos seax en ces présentes lettres en signe
de verite . Faites lan de grâce corrant par mil trois cens et sept,
le lundi apres luytaue de Pasques, ou mois dAuril.
•Probablement Chàtillon sous Maiclie, Doubs. On rencontre dans l’ancien diocèse de
Besançon, cinq villages du nom de Chitillon.
3Charmoille, entre Porrentruy et Lucclle. Il existe également deux villages du même
nom en Franche-Comté, qui ont eu aussi des familles nobles , de sorte qu’il est souvent
assez difficile de savoir lequel de ces villages est désigné. Ainsi, en 1274 , nous rencon¬
trons parmi les officiers de l’hôtel du roi Philippe- le-Hardi , « Johannes de Calmis. Adenotus de Calmis. En 1295 , on rencontre parmi les officiers de Philippe-le-Bel, Sanctius
de Charmoga. Almericus de Charmmja. En 1315, parmi les officiers de Louis- le- llutin,
(
Nicolaus de Calmis. On y trouve encore , à la même date , Beginaldus de Boscolîuix,
près de Porrentruy ?) et Petrus de Bosco. On rencontre de même Petrus de Dannamaria,
en 1287 ; Gerardus de Belloforti valelus falconum, Gaufredus de Monligniaco, en 1293.
Petrus de Montehelicardo, en 1315. » Voir Ludewig, Reliq. manuscript . omnis ævi diplomalum, tome Xll , pages 7, 11, 14, 19, 29, 31, 69, 77, 79 et 80.
5Le scel du conseil de Porrcntruy , le plus ancien qui nous soit connu , porte:
» Au centre un sanglier passant. Le type en
- CIVIVM- DE- BVRPiENDRVT
•f S1GILLVM
cuivre de ce scel existe encore au greffe de cette commune.
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OlloD de

Grandson
, évêque

de

Bâle
, confirme

les franchises de la ville de

Lauffon.

1507 . — 8 jnin.
(Solothurnisches Woclienblatt . 1829, p. 719 .)
Otto Dei gratia Basiliensis episcopus , universis praesentium
litterarum inspectoribus seu auditoribus salutem in omnium
salvatore, Noveritis, quod nos debite considerationis oculo pen¬
santes grata et fidelia servitia , quae dilecti et fideles nostri burgenses de Loufenowe, nostrae diocesis, nobis et ecclesie nostre
Basiliensi multipliciter impenderunt et impendere poterunt in
futurum , ipsos propter hoc volentes favore prosequi et gratia
speciali , eisdem de bona volontate et censensu honorabilium
virorum , prepositi, decani et capituli nostri Basiliensis ecclesie,
concedimus et tenore presentium liberaliter gratiam impertimur,
ut ipsi burgenses de Loufenowe, qui nunc sunt et qui in posterum
Burgenses erunt ibidem, omni gaudeant libertate , immunitate,
jure , judicio et consuetudine , quibus carissimi et fidelissimi
nostri cives Basilienses gaudent, et utuntur in civitate Basiliensi
predicta; renuntiantes expresse pro nobis et nostris successoribus
episcopis Basiliensibus, de prefatorum prepositi , decani et capi¬
tuli Basiliensium conniventia et assensu , omni juris auxilio ca¬
nonici, civilis et consuetudinarii, exceptioni doli, mali, beneficio
restitutionis in integrum , omnibus litteris a sede apostolica vel
aliunde impetratis aut impetrandis, omnibusque aliis exceptioni¬
bus et defensionibus juris et facti, quibus nos vel successores
nostri episcopi, per nos seu alios aut alium contra premissa vel
premissorum quodlibet venire aut juvari possemus in posterum
vel ad presens . In cuius rei testimonium et robur perpetuo vali¬
turum , presentes litteras fieri fecimus et sigillorum nostri ac
capituli Basiliensis ecclesie munimine roborari . Nos prepositus ,
decanus et capitulum ecclesie Basiliensis premissa omnia et sin¬
gula fore acta, prout superius sunt expressa, publice profitemur,
in eorumdem evidentiam sigillum ecclesie nostre presentibus
appendentes. Actum et datum anno Domini M°. CCG°. septimo,
feria secunda proxima ante Barnabe apostoli.
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Olhon
, cvcque de Bâle
, transfère
à Lieslall un fief castrai que les frères Bourckard,
flerner
&llric de Bamslcin relenaieut del'église de Bâleà Porrenlruy
, sous la
réserve que ledit fief sera Iransféré
à Laufon
, dans le ras où il serait aliéné
à
Lieslall.
1507 . — 12 juin.
(Codex diplomaticus ecclesie Basilicnsis, Toi. 115, a .)

Nouerint vniuersi presentium inspectores , quod nos Otho Dei
gratia Basiliensis episcopus feodum wlgariter appellatum Burglehcn quod
,
strenui viri nobis dilecti Burchardus , Wernhcrus
et VIncus fratres de Bamslcin in Burnenlrud pro
,
^ annuajvensione triginta librarum denariorum monete Basiliensis perci¬
pienda de censibus seu prouentibus arearum oppidi de Burncntmd, ab ecclesia nostra Basiliensi habebant hactenus et tenebant,
ut in instrumento siue litteris super concessione eiusdem feodi
confectis et sigillo pie memorie quondam domini Petri Basiliensis
episcopi sigillatis plenius continetur , de voluntate dictorum mi¬
litum et ob vtilitatem nostram et ecclesie nostre, cum omni iure
habendum et possidendum per eosdem apud oppidum nostrum
Liechstal ad idem oppidum transtulimus et transferimus per
présentes : Ita videlicet , quod dicti fratres aut vnus ipsorum
residenciam et domicilium in dicto opido Liechstal habere debeat
et seruare , ac percipere annuam pensionem triginta librarum
denariorum dicte monete de prouentibus et sturis , nobis et
ecclesie Basiliensi de hominibus opidi nostri minoris Basilce
prouenientibus annuatim , donec eisdem fratribus uel eorum
heredibus a nobis et ecclesia nostra Basiliensi aut dicta pensio
alibi de nostris certis redditibus fuerit deputata , aut de centum
et decem marchis puri et legalis argenti ponderis Basiliensis
fuerit satisfactum. Si vero ipsum argentum tradi contigerit fra¬
tribus memoratis, tunc ipsi fratres uel eorum heredes cum eodem
comparare debebunt bona immobilia, vbicumquc voluerint, et ea
a nobis recipere iure seu titulo suprascripto, et ex tunc prodicti
prouentus seu pensio ad nos et ecclesiam nostram Basiliensem
8.
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libere omnimodo reucrtentur , secundum priorum litterarum con¬
tinentiam et tenorem . IIoc nichilominus sciendum , quod , si
dictum opidum Liestal quocumque euentu ab ecclesia nostra
Basiliensi alienari contigerit , tunc feodum predictum eo iure,
quo dicti fratres ipsum .apud oppidum Liechstal habebant,
deinceps in oppido nostro Lovfein habere et possidere cum resi¬
dentia et domicilio ut premittitur tenebuntur . In cuius rei me¬
moriam, et testimonium premissorum, presentes litteras predictis
militibus tradidimus sigilli nostri munimine roboratas. Datum
Dasilec, anno Domini M°. CCG
°. septimo, feria IIa proxima post
Barnabe apostoli.

59 .
Dîmes que différents personnages retiennent en fief castrai

del’église

de

Bâle.

1507 . — Avant le 24 juin.
(Note du 15e siècle , aux archives de l’ancien évêché.)

Sciendum, quod anno Domini M°. CCC°. VII0, ante Johannis
Baptiste, obligate fuerunt , pro feodo castrensi, decime subscripte,
in Liestal, personis subscriptis :
Primo , Sissach , Onotzwilr 1cum suis attinentiis , Dietkon ,
Tennikon et Dendwilr 2dominis II. et Mathie de Eptingen mili¬
tibus , pro VIII marcis reddituum . Item redditus XXX solidorum
habent in viridario domini H. de Baden ad redditus predictos.
Item domini Gotfridus et Bitlerlimis de Eptingen habent Lies¬
tal , Muntzach, Muttenlze, et redditus XXII solidorum et IIII de¬
nariorum de agris B. de Ougst, pro VII marcis reddituum.
* Village détruit , qui existait dans le canton actuel de Bâle-Campagne , sur le ruisseau
nommé Frencken , dans l’endroit où est aujourd ’hui le village d’Oberdorf , près de Waldenburg . On lit dans les Annales des Dominicains de Colmar, sous la date de 1295 ;
« Item propè Basileam villa fuit Onezwire nomine , quæ à Basileâ tria miliaria distabat ,
ac in valle sita erat , quam aqua transire modica dicebatur . Pars montis in vallem cecidit,
aquam obstruxit , quæ paulalim crevit ; quod supremam partem ecclesiæ ab occulis ho¬
minum occultavit. » — *Dieglen, Tennigen et Bârenwyl, dans le même canton.
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Item dominus Burckardus Viccdomini, miles , habet decimam
in Wiszkilch et in Amcratzwilre , pro redditibus IIII marcarum.
Item dominus Johannes de Bercnfels, miles , habet decimam in
Michclnbach superiori, pro quatuor marcis reddituum.
Item domini Matliias et Petrus dicti Iliciic milites
,
, habent
decimas Inferioris et Superioris Ramspach , et in Michelnbacli
Inferiori habent tres partes pro sex marcis.
Item dominus Otio de Hofstettcn , miles , habet decimas in
Buchswilr, pro redditibus quatuor marcarum.
Item dominus Wilhehnus de Schoncnberg, miles , habet deci¬
mam in Randoltzivilre et in Aspach , pro redditibus quatuor
marcarum.
Item dominus Conradus de Benkon, miles , habet decimam in
Pore et in Briselach, ac de censu molendini in Louffcn septem
vierenzellas spelte, pro redditibus quatuor marcarum.
Item dominus de Glicrs ,1miles , habet decimas in Ilirsingen
et in Grcntzingen pro feodo castrensi in Brunnendrul; pro qua
summa ignoro.

60 .
Grandson
, étique de Bâle
, déclare vouloir protéger les étrangers quis'établi¬
ront sur les terres appartenant
à l’abbaye de Bcllelav
, sous la condition que chaque
famille paie
à l’étèque une censé annuelle
d'un chapon
k d'une éminc
d'avoine.

Ollion de

1507 . — 5 juillet.
(Cartulaire de Bellelay, fol.

Nos Ollho Dei gracia liasiliensis episcopus , ad vniuersornm
quos oportunum nosse fuerit, notitiam publicam cupimus perve¬
nire . Quod nos ob deuotionis merita quibus religiosi viri abbas
et conuentus monasterii Bellclagie, noslre diocesis, ordinis premonstratensis , dilecti nobis in Christo , Deo et hominibus se
reddunt amabiles, ex singulari prerogatiua amoris qua ipsos
1C'est- à-dire Guillaume de Glères , village sur le Doubs.
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complectimur, hanc gratiam duximus faciendam. Quod homines
alienigenas , quos habitatores terrarum seu locorum suorum
fecerint , posuerint seu constituerint , manutenebimus et fouebimus bona fide, ac ipsos eximimus ab omni genere seruitutis . Ita
tamen, quod vnaque familia de dictis alienigenis super dictorum
abbatis et conuentus terminis habitans, in signum nostri dominii
seu aduocacie , in vno capone et vna ymina avene , mensure
monasterii Gi'andisvallis, sit nobis seu nostris officiatis, qui loco
et nomine nostro pro tempore fuerint , annis singulis obligata ,
et in defensionem honoris nostri et patrie faciant sicut et ceteri
incole illius terre : ecclesiarum parrochialium jure in omnibus
semper saluo. In testimonium premissorum et euidentiam ple¬
niorem, sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum Basilec , anno Domini millesimo. CCC°. septimo , feria secunda
proxima post festum beatorum Petri et Pauli apostolorum.

61 .
, évêque
OllioD

de

, déclare
Bâle

que la dîme des novales appartient de

aux recteurs des églises paroissiales

droit

respectives,

1507 . — 11 juillet.
(Protocole du notaire Jean Des Bois, D. fol . 547 .)

Nos Otho Dei gratia Basiliensis episcopus, notum facimus vniuersis présentes litteras inspecturis, quod cum requisiti essemus
ex parte religiosorum virorum abbatis et conventus monasterii
Bcllelagie, premonstratensis ordinis, nostre diocesis, quod dicere
et declarare vellemus, ad quos perceptio decimarum novalium
debeat spectare de jure : Nos, prout tenemur ex officio, precum
ipsorum instantie satisfacere in hac parte volentes, juris peri¬
torum communicato consilio, dicimus et declaramus sicut et jura
declarant , quod perceptio hujusmodi decimarum noualium de
jure communi spectat et spectare debet ad rectores ecclesiarum
parrochialium, tantum infra quarum fines seu limites huiusmodi

^
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noualia consistere dignoscuntur . In cuius declarationis nostre
testimonium, sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum
Basilee, anno Domini M°. CCO. septimo, feria tertia post octauas
beatorum Petri & Pauli apostolorum.

62 .

Conrad
, abbc

Murbach
, déclare quel'abbaye de Lucellc est venue en possession
du droil de patronage del’église de Dcimsprung
, parl'acquisition du domaine
dudit lieu
, dont il était une dépendance.
de

1307 . — 26 septembre.
{Cartulaire de Lucelle n° 2, folio 184.)

Nos Conradus diuina permissione abbas ecclesie Murbacensis,
ad Romanam ecclesiam nullo medio pertinentis , notum facimus
presentium inspectoribus vniuersis. Quod jus patronatus ecclesie
dellemisbrunnen, Basiliensis dyocesis, quod olim nobis et ecclesie
Murbacensi pertinebat , ex predecessorum nostrorum legittima
venditione curtis in llemsbrunnen, cui ipsum jus patronatus est
annexum , cum omnibus suis juribus , facta religiosis viris do¬
mino.. abbati et conuentui monasterii Lutzelensis , habere jus
nunc et in posterum presentandi rectorem ad ecclesiam memo¬
ratam . Et hec vniuersis et singulis quorum interest aut intererit
et specialiter Reuerendo in Christo patri ac domino domino 0.
Dei gratia Basiliensi episcopo significamus , presentibus sigillo
nostro in premissorum testimonium sigillatis. Datum anno Do¬
mini M°. CCC°. septimo, feria tertia ante festum beati Michahelis.

us ^
63 .
, sire
Clric

de

, pour toutes
, ’ / " àl'évèque de Bâle
, chevalier
Mackenberg
à produire,
'il avait
les réclamations qu
1307 . — 6 octobre.
( De l’original, aux archives de l'ancien évêché de Baie. )

O

Ego Ulricus dominus de Mackenberg, 1miles , notum facio
vniuersis et singulis présentes litteras inspecturis, quod ego ob
reuerentiam et contemplationem reuerendi in Christo patris ac
domini mei domini Oltonis Dei gratia Basiliensis episcopi, quittaui et quitto tenore presentium , nomine meo et omnium libe¬
rorum ac heredum seu successorum et amicorum meorum et pro
nobis , dictum dominum episcopum, ecclesiam Basiliensem, et
omnes et singulos homines terre proprios, de omnibus et singulis
quibuscunque , que ab ipso domino episcopo seu ecclesia Basiliensi aut hominibus terre propriis ego, liberi mei , seu heredes
mei petere possemus , de tempore retroacto vsque ad diem date
et confectionis litterarum presentiun quacunque de causa. In
cuius rei testimonium , présentes littere sigillo meo una cum
sigillo domini archidiaconi curie Basiliensis, ad petitionem et
requestam meam svnt munite. Et nos officialis curie domini ar¬
chidiaconi predicti, ad petitionem et requestam nobilis viri domini
Ulrici domini de Mackenberg predicti, presentibus litteris sigillum
dicte curie domini archidiaconi Basii, una cum suo duximus ap¬
pendendum. Actum et datum Basilee, anno Domini M° CCO sep¬
timo , feria sexta post festum beati Remigii, in capite mensis
octobris.
Château à l’est de Fribourg en Suisse, près de la Singine.

^
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64.
, à Marguerite de Mackcnbcrg la
à réméré
, engage
, évêque de Bâle
Grandson
d’une somme de 120
, en paiement
à Mulhouse
jouissance des dîmes épiscopales
d’argent.
marcs

Otlion de

1507 . — 22 novembre.
(Copie du 15e siècle, aux archives de l’ancien évêché de Bâle.)

Nos Otto Dei gratia , Basiliensis episcopus , notum facimus
presentium inspectoribus vniuersis . Quod cum nos iustis et legittimis de causis teneremur et obligati essemus nobili domine
Margarcthc de Maggcnberg vxori legitime Luthini Monachi armi¬
geri, in centum et viginti marcis argenti ponderis Basiliensis, et
in presenti propter necessitates nostras et ecclesie nostre Basi¬
liensis in prompto argento dicte Margarcthc soluere non posse¬
mus , de consensu et voluntate capituli nostri , ipsi Margarcthc
redditus annuos duodecim marcarum argenti , de fructibus deci¬
marum nostrarum episcopalium apud Mulhusen, ad communem
estimationem reddituum annuatim percipiendos , colligendos et
libere possidendos tradimus et assignamus in solutum debiti
antedicti. Ita tamen , quod si nos uel nostri successores aliquo
tempore imposterum ipsos redditus reemere voluerimus , quod
dicta Margaretha uel eius heredes nobis et ecclesie nostre eosdem
redditus pro dicta summa argenti , sine quouis obstaculo , reuendere teneantur . Ad quam reuenditionem faciendam dicta
Margaretha se et suos heredes inuiolabiliter obligauit. Hoc nichilominus sciendum, quod si huius modi reemptionem aliquo anno¬
rum circa octavam pasche fleri contigerit , ex tunc predicti
redditus cum omni jure et vtilitate ad nos et ecclesiam nostram
libere reuoluentur . Si autem post dictam octavam facta fuerit,
ex tunc quamuis ex uirtute reemptionis ipsi redditus ad nos et
nostram ecclesiam reuertantur , tamen predicta Margaretha uel
eius heredes siue successores , fructus et vtilitatem eorundem
reddituum percipient integraliter , illo anno. Ceterum, promitti¬
mus bona fide predictam Margaretham nec suos heredes siue
successores, in dictis redditibus et perceptione eorundem aliqua-

m-

i2o

liter impedire , nec causam impedimenti prestare , nec etiam
contra premissa uel eorum aliquid facere uel venire. Ad hec nos
et nostros successores firmiter astringendo, renunciantes ex certa
scientia exceptioni doli, mali, non tradite, non numerate pecunie,
beneficio restitutionis in integrum , ac omni juri et juris auxilio
canonici et ciuilis , omni consuetudini et statuto , vniuersisque
exceptionibus et defensionibus tam juris quam facti, juri quoque
dicenti generalem renunciationem non valere , quibus nos aut
nostri successores venire possemus contra premissa aut aliquod
premissorum . In cuius rei memoriam et testimonium omnium
premissorum , presentes litteras prefate Margarethe contulimus ,
sigillo nostro et sigilli capituli nostri munimine roboratas . Nos
quoque Lutoldus de Rotellein prepositus , Johannes Camerarii
decanus, totumque capitulum ecclesie Basiliensis, recognoscimus
per presentes predicta omnia et singula de nostro consensu et
voluntate esse acta, in eiusdem facti euidentiam sigillum capituli
nostri presentibus appendentes. Datum & actum Basilee , anno
Domini millesimo trecentesimo septimo, feria quarta proxima
ante festum beate Katherine virginis.

65.

-verbal del’ouverlurc
Procès

, fondateur del’église
St-Fridolin
Seckingen.

du tombeau de
'de

1507 . — 16 décembre.
(Copie vidimée sur l’original, le 14 juin 1709, aux archives de Porrentruy .)

Anno Nativitatis Domini millesimo trecentesimo septimo, sab¬
bato proximo ante festum S. Tlioma? apostoli, apertus est sarco¬

phagus in quo requiescit corpus S. Fridolini confessoris , qui
fuit fundator ecclesia? Scconiensis collegiatae canonicarum, Constantiensis dioecesis, per illustrem principem dominum Rudolphum ducem Austria?, sub anno Nativitatis sua? 19, primogeni¬
tum serenissimi principis domini Alberti ducis Austria?. Qui
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quidem sarcophagus clausus et serratus extiterat sine omni aper¬
tura a nongentis annis transactis usque in praesentem diem,
maxime juxta relationem incolarum oppidi Seconiensis et mem¬
brorum eiusdem ecclesiae.

6 6.
L’empereur Albert
I refuse
1'invcslilurc
de la noblesse de Bâle

régalics
à l’évêque Ollion
; une partie
embrasse le parli de levèque.
des

1507.
(Clironicon Alberd Argendnensis. )

Hic Otto episcopus, cum rex ipsum nollet de regalibus inves¬
tire , et alias esset infestus eidem, quadam vice, Rege existente
Basileæ, in curia Monachorum,1in monte S. Petri , assumptis
servitoribus suis , accessit Regem, ac genu flexus coram eo, per
Hugonem ad Solem scientem Gallicum, per Regem se petiit inves¬
tiri . Rex enim Gallicum, episcopus vero Teutonicum nesciverunt.
Venit autem episcopus eo animo , quod si eum renuisset investire,
quôd eum voluit occidisse. Petente ergo Hugone, in Teutonico,
a Rege episcopum humiliter investiri ; Rege vero respondente
vulgariter : Quid vellet iste scholaris ? Episcopus non intelligens
dictum Regis , sed credens eum recusasse preces suas , iratus
dixit : Que dit-il, Que dit-il? in Gallico. Ilugo vero videns furiam
episcopi, erat enim juvenis et animosus, mansuetè dixit episcopo
in Gallico : Domine, dominus noster rex dicit, quod cras libenter
vos velit investire et omnia facere ad quæ ecclesiæ Basiliensi
tenetur . Et episcopus inclinans se dixit : Grand mercy, et recessit.
Rex videns motum episcopi, post recessum episcopi illico recessit,
non ingrediens amplius Basileam, sed contra illos durius est
incensus.
Eodem tempore, progenies Zcr Kinden, Vorgassen, de Rapere,2
de Lorrach, de Schouwcnberg, Pinccrnæ , Basileæ fovebant epis¬
copum.
4Les Munch, nobles de BMe. — *OuRolberg . Les ruines du château de ce nom existent
près de Maria-Stein.
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67.
&de scs
, de son épouse
, de Pleujonse
'ele de Wallher
, ach
, de Delémont
Schafner
, pour 24 livres
, quinze journaux de lcrrc arable dans le ban de Fregiécourl
enfanls
d’un muids
, et les leur donne en emphjlhéose pour la renie annuelle
cslevenanlcs
k d’avoine.
de froment

Conon

1308 . — 3 janvier.
(De l’original aux archives de l’ancien évêché. )

Nos., officialis curie Basiliensis notum facimus presentium ins¬
pectoribus vniuersis , quod sub anno Domini M°.CCC° octauo,
feria quinta proxima post circumcisionem Domini, hora vesper¬
tina . Constitutis in figura iudicii coram nobis Cvnone dicto Schaf¬
ner de Telsperg ex vna, et Wernhero canonico Sancti Vrsicini
filio Waltheri dicti de Niinvemburg militis , procuratore ipsius
TFalthcri patris sui, et Ite matris sue, ac Petri , Johannis,
Waltheri, Gcrhardi, Anne, Riete, Margarete et Wiate fratrum et
sororum eiusdem Waltheri 1procuratorio nomine eorumdem, ex
parte altera . Idem Wernherus procuratorio nomine predictorum
patris et matris, fratrum et sororum suorum habens plenum et
sufficiens mandatum ad infra scripta, prout nobis constitit euidenter , vendidit et vendidisse iusto et legittimo titulo ac tradidisse
se recognouit prefato Cinoni per presentes quindecim jugera
terre arabilis et duas petias vulgo dictas buinde infra specifi¬
catas, sitas in banno ville Fridcrichcsdorf , ad ipsos iure dominii
spectantia pro proprio et pro allodio, pro viginti quatuor libris
dictis Stephanen, et paruorum thuronen ., et se ac dictos patrem
et matrem , sorores et fratres dictos denarios in prumpta et nu¬
merata pecunia recepisse ac in vsus suos necessarios conuertisse.
Et dictus Wernherus nomine quo supra proprietatem et dominium
vtile et directum ipsorum bonorum venditorum in dictum Cino, ac in manus ipsius ea
nem emptorem sollempniter transferendo
libere resignans, promisit per fidem sollempniter prestitam, noII faul lire W'ernheri, comme le prouve la suite de l’acte.
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mine quo supra, se patrem et matrem , fratres et sorores suos,
dictum contractum ratum habere perpetuo atque firmum , nec
contra ipsum nunc vel in posterum quoquomodo facere vel ve¬
nire . Item et cauere de euictione ipsorum bonorum et in causa
euictionis fideliter et efficaciter assistere et prestare de ipsis bo¬
nis tamquam propriis, et allodiis , quandocunque et quotienscunque opus fuerit , consuetam et debitam warandiam. Renuncians
nichilominus ipse Wernherus nomine quo supra, expresse et ex
certa scientia, exceptioni doli, mali, beneficio restitutionis in inte¬
grum , exceptionique, que conpetit deceptis vitra vel citra dimi¬
diam iusti pretii , ac omni iuris auxilio canonici, ciuilis , scripti
et non scripti , consuetudinarii et statuti , et specialiter nomine
matris sue et sororum suarum renunciauit beneficio Velleiani ac
omni iuri in fauorem mulierum introducti , ac aliis vniuersis et
singulis exceptionibus et defensionibus tam iuris quam facti,
quibus dictus contractus posset in posterum cassari aut aliqua¬
liter retractari . Est autem specificacio bonorum hec : In banno
ville Fridcrichesdorf vnum juger situm supra molendinum et
penes pontem. Item unum juger sub monte sambuci. Item unum
juger dictum Ruebe. Item vna pecia sita retro domum Alberli. Item
vna pecia in Escerchenes. Item vnum juger vn miel. Item vnum
iuger penes vallatum super Ileyam. Item vnum juger retro vi¬
ridarium Cvnonis emptoris supradicti. Item vnum iuger retro
domum Gerhardi Lachami. Item in prato Ludowici, I pecia
iuxta terram de Spiegclbcrg et Johannem Piunesat. Item ibidem
vnum iuger cum dimidio. Item vna pecia penes viam de Miekort. Item duo jugera de quibus decima cedit in Miekort. Item
vnum juger de terra Sancti Nicolai. Item vnum juger sub via
Mergles. Item iuger tendens vsque piros de Miekurt. Item due
pecie vulgo dicte buinden site in villa predicta Fridcriches¬
dorf ;quarum vna sita est in loco qui dicitur Kokallata, in sum¬
mitate ipsius ville. Alia buinda sita est sub domo Johannis dicti
Mczschcrei ad nucum. Quibus sic peractis dictus Cimo emptor
concessit et relocauit prefato Wcrnhero nomine quo supra , scili¬
cet procuratorio nomine predictorum conjugum et liberorum
suorum predictorum, prefata bona vendita preter duas buindas
predictas quas sibi retinuit iure hereditario siue emphitheotico
tenenda et possidenda per ipsos conjuges et liberos eorum, pro
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annuo censu vnius modii eque tritici et avene mensure de Gvnderstorf soluendo et tradendo ipsi Cvnoni singulis annis, in festo
beati Martini hyemalis ; hac conditione adjecta, quod quandocunque negligentes fuerint dicti conjuges vel eorum liberi in solu¬
tione census predicti, ita quod census vnius anni non solueretur
ab uno festo beati Martini ad aliud festum beati Martini subsequens , quod tunc ipsa bona deuolui debent ad ipsum Cfoioncm
vel eius heredes , predictis conjugibus ac eorum heredibus nullo
iure in ipsis bonis de cetero remansuro. Et in predictorum euidentiam , ad petitionem predictarum partium, sigillum curie Basiliensis appensum est ad presentes. Actum & datum Basilee,
anno et die predictis.

6 ».
Senlence arbitrale prononcée

parl’abbé

de

, Henri
Lucelle

de

, Henrid'Asuel
Rocourl

k

Guillaume de Cœuvc sur une contestation élevée entre le chapitre de

k

les paroissiens de

sujetd’une

limite

de

d'une part, k l’abbave de
Tavannes
territoire du côté de la Rouge

Bellelay

Moutiers

de l’autre, au

eau.

1508 . — 5 février.
( De l’original , aux archives de l’ancien évêché de Bâle. )

Reuerendo in Christo patri domino.. 0. Dei gratia episcopo Basiliensi. Fr . Johannes dictus abbas in Lticela, et dominus Heinricus miles de Rocurt, et dominus Heinricus dapifer de Hasuel,
et Gwillclmus de Cuuc, quidquid possunt reuerentie et honoris.
Cum quedam discordia inter prepositum et capitulum monasterii
Grandisvallis et barrochianos de Tasvcnnc ex vna, et religiosos
viros abbatem et conuentum 'monasterii Bcllilce verteretur ex
parte altera , motis questionibus et rationibus hinc inde habitis,
post multas altercationes, in quatuor viros, videlicet in dominum
Vlricum de Arberch canonicum ibidem , et dominum Nicholaum
scolasticum et concanonicum suum, fratrem Lamhertum priorem,
et fratrem Mauricium canonicum ecclesie Bellilagie est taliter

compromissum : videlicet, quod terram , de qua lis actenus ha¬
bebatur , predictus abbas et conuentus monasterii Bel. debent
tenere pacifice et quiete , ita sane quod sub terminis subnotatis,
videlicet usque ad fossatum vbi Aqua rubea 1descendit, et vsque
ad fontem dictum de la Bulliere,- et vsque ad rupem cuius
nomen ignoramus , que nominata ibi fuit , quod vsque ad illos
limites debent tenere eo iure , pro vt antea , pro annuo censu
quo predicti quatuor arbitri conuenissent , annis singulis persoluendo. Si vero predicti quatuor arbitri in quantitate census
discordes essent, in nos fratrem Johannem s abbatem de Lucela,
tanquam in medium fuit taliter compromissum : quod quidquid
nos super quo dicto censu diminuendo vel augmentando decerne¬
remus, ratum et quittum ab vtraque parte inviolabiliter habere¬
tur . Preterea , super limites prenotatos, aliqui lapides dicti gallice
bones 4 positi fuerunt , qui debebant remanere , sed nichil in
portabant, nisi quandam ostentationem wlgariter dictam dehtrais*
prepositi et capituli monasterii Grandisvallis. Cum vero predictus
abbas Bel. pro se et suo conuentu, et predictus dominus VI. de
Arberch pro dicto capitulo promiserint se ratos et gratos habi¬
turos , quicquid predicti IIII or arbitri dixerint faciendum , et
negocium reliquerint inperfectum, vobis cum omnibus suis con¬
ditionibus committimus secundum vestram prouidentiam deci¬
dendum. Datum anno Domini M°. CCC°. octauo, in crastino
purificationis Virginis gloriose. In cuius rei testimonium, nos fr.
Johannes predictus abbas de Lucela, et duo milites predicti , de
Rocurt et de llasucl, sigilla nostra presentibus duximus appen¬
denda. Gwillelmus, quia sigillum non habuit, sigillis presentibus
est contentus.
*La Rouge-eau , ruisseau qui sort des tourbières près de Bellelay, et va se perdre
dans le même voisinage, dans un rocher creux , où il fait mouvoir un moulin dit de la
Rouge- eau. — *Celte source donne son nom à un hameau nommé aujourd ’hui Les Bottiéres , à l’est et dans le voisinage du moulin de la Rouge-eau. —5 Jean surnommé Démélrius, abbé de Lucellc en 1505 , mort en 1519, le 50 septembre . Buchinger, Epilome
fast. Lucell.

*Dcs bornes . — *Des traits, c’est-à-dire les chiffres

du

prévôt

et du

chapitre de Moutiers.
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69 .
Grandson
, évêque de Bâle
, donne en fiefàGuillaume de Gîte, pour luik ses
successeurs
, les dîmes épiscopales dans les paroisses de Ilirsingue
k de Greulzingen
, sous la condilion qu'il habite
k défende Porrentruj
, dans
l’occasion.

Olhon de

i508 . — 50 avril.
(D' un vidimus de l’official de l’archidiacre de Bile , daté du 8 janvier 1491, aux
archives de l’ancien évèclié. )

Nos Otto Dei gratia Basiliensis episcopus, notum facimus
presentium inspectoribus vniuersis , quod nos ob euidentem
vtilitatem ecclesie notre Basiliensis et nichilominus necessitates
vrgentes ipsi ecclesie et nobis ex causis diuersimodis periculosius
inminentes, locauimus et concessimus, ac presentibus concedimus
et locamus nobili et strenuo militi domino Guülelmo 1domino
de Glirijs, fideli nostro , vniuersos fructus decimarum ecclesie
nostre sitarum in parrochia de Hirsungen et in parrochia de
Grentzingenqui
;
fructus siue decime pro quatuordecim marcis
redditibus computantur et estimantur, jure feodi castrensis in
opido nostro de Purrentru percipiendos ab eodem annuatim et
suis heredibus, tam diu quousque nos, vel vnus ex successoribus
nostris in dicta Basiliensi ecclesia, eidem vel successoribus suis
soluerint centum et quadraginta marcas argenti ponderis Basi¬
liensis, conuertendas per eumdem vel eius heredes in alios certos
redditus quatuordecim marcarum, et possessiones, quos vel quas
ex tunc perpetuo teneat et possideat, vel sui heredes a nobis et
ecclesia nostra Basiliensi loco predictorum fructuum et deci¬
marum predictarum in feodum castrense in nostro opido supradicto. Pactis et conditionibus adiectis , quod dictus dominus
Gitillclmus miles , vel sui heredes tenentur , in opido nostro supradicto de Purrentru, personalem facere residentiam, quandocunque et quotiescunque necesse fuerit , siue guerra , et ipsum
oppidum nostrum sepedictum pro suo posse, sine dolo et fraude
1Fils de Richard de Glères. Voir le n° 150 du tome II.
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defendere et tueri . Inuestientes ipsum pro se et heredibus suis
presentibus , de feodo premisso , jure , modo et conditionibus
predictis , adhibitis in huiusmodi solemnitatibus debitis et con¬
suetis . Et vt idem miles et sui heredes nobis nostrisque succes¬
soribus et ecclesie Basiliensi ad prestanda debita et consueta
seruitia de feodo suo castrensi sint perpetuo obligati, nos nostros
successores ac ecclesiam Basiliensem ad ratihabitionem conces¬
sionis predicte presentibus astringentes . In cuius rei memoriam
et testimonium premissorum , sigillum nostrum presentibus
duximus appendendum. Actum et datum Basilee, anno Domini,
millesimo trecentesimo octauo, in vigilia beatorum Philippi et
Jacobi Apostolorum.

7 0.

L’empereur Albert fait assiéger le ebâleau de Fürstenslein
j conjuration contre sa vie.
Olbon
, évêque de Dàle
, va implorer
l'impératrice près du Pelit
-Bàle
. L’empereur est
assassiné
; le siège de Fürstenslein est levé
. Troubles dans la ville de Bâle.
1508 . — Avril et mai.
(Chronicon Alberli Argentinensis. )

Rex autem castrum Furstenslein, 1Wcrnhcri et Johannis de
Rapere, per suos obsedit.
Johannes dux Austri* capitali odio in patruum Albertum regem
accensus fuit , et in mortem ejus cum baronibus Rudolpho de
Wart, Walthero de Eschibach, et Vdalrico de Palma conspiravit
Ascendente autem Regina versus Rinfeldam , cum iuxta
minorem Rasilcam venisset , exivit ad eam currens Otio episcopus
Basiliensis, juxta currum , ejus gratiam pro rege placando im¬
plorans. Et dicente Conrado Monachi milite basiliensi ad vectores
currus , quod percuterent equos , iliisque percutientibus , epis¬
copus luto fuit perfusus ....
(Les ruines du château de Fürstenstein existent sur le Blauen, aux environs de MariaSlein.
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Albertus Badcnâ ad eam veniens, ad Rusum 1 flumen per con¬
juratos occiditur.
Occiso autem rege, cum obsessi in Fürtenstein se manè voluis¬
sent captos dedisse, in crepusculo noctis veniens nuntius in ver¬
tice montis, clamans : Domine de Rapere, rex est occisus. Eoque
audito etiam exercitus qui et de hoc ipso ante medium noctis
nuncium habuerat , territus , summo manè recessit.
Obsessi autem venientes Basileam, contra Monachos move¬
bantur ; ac discensione facta, et Nicolao ad Pueros 2 per Petrum
Scalarii vulnerato , ac rumore facto in populo, Otto episcopus
Basiliensis apprehendens panerium civium, curiam Monachorum,
ad S. Petrum , accessit ; et ingressus omnis populus, Monachis et
eorum liberis per muros et cloacas fugatis , omnia prætiosa do¬
mus tollens , quinquaginta plaustra vini effundens, non quievit
quousque omnia sunt destructa. Congregati autem multi amico¬
rum super Castro3 Basilece, descendentes animo subveniendi illis,
fugati a plebe , ingressique domum Rubei leonis, insequente
plebe , per tecta discurrere , et de tecto Stcbclini ad tectum ad
Clavem, ultra viam saltare coacti sunt . Cessante autem furia po¬
puli , collectisque viribus, Scalariorum et Monachorum prædictæ
progenies non credentes se ultra mensem excludi, jurantes egredi
per duo milliaria a civitate Basilea, ad gratiam consulum, annis
quatuordecim exularunt . Episcopus autem Otto, qui initio occi¬
sionis Regis bene potuisset agere facta sua, recepta pecunia, cum
regina et ejus liberis concordavit.4
*La Reuss. Cet assassinat eut lieu le 1er mai 1308. Le siège de Fürstcnstein fut levé le
même jour . L’opinion que l’évêque de Bêle, Olhon, a participé à cette conjuration n’est
nullement justifiée . — ’ Ou Zer Kinden. — 3En allemand Auf Burg. C’est ainsi qu’était
désignée la place où est la cathédrale de Bêle.
*Nous ignorons si l’acte rédigé à cette occasion existe encore quelque part . Nous le
trouvons signalé de la manière suivante dans un catalogue des archives de l’Evèclié , du

commencement du 16e siècle, n° 591, fol. 345.
« Elegans et pregnans confederalio inita inter Elizabetham Romanorum reginam, Lnpoldum ducem Austriæ, et OUonetn episcopum Basiliensem, habens pulchram inventionem
seu narrationem , in qua prædicta regina et Lupoldus dux , tactis sacro sanctis evangeliis,
juraverunt cum omni potencia contra quoscunque , nullo excepto , juvare episcopum
et ecclesiam Basiliensem, quotienscunque fuerint requisiti , eorum propriis sumptibus et
expensis. Vice versa juravit et promisit Otto episcopus contra quoscunque juvare dictam
reginam et bupoldum ducem , excepto Tlieobaldo comite Pfirrelartim avunculo suo , et
futuro Romanorum rege . In eadem littera fuit sub titulo pignoris traditum castrum Landser Oltoni episcopo, ab ipso duce Lupoldo, cum certis pactis et conditionibus , de quibus
in eadem littera . Datum M. CCC. VIII.
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Rodolplic de

Wart
, luo

des mcurlricrs du roi Alberi csl

kcoodaume eosuile au

arrele
alisle-sur
-lc-Doubs,

supplice de la

roue,

1508 .
(Chronicon Alberti ArgenUncnsis. II. 114. )

.Occisores
autem sunt fugati. Primo enim venerunt in cas¬
trum Froburg; dolo autem illusi per comitem de Ngdoiv, domi¬
num castri, postea sunt dispersi. De Palma autem , miles fortis,
diu Basilece in domo conversarum latitans, tandem obiit : in vita
castro suo AUpuren1obsesso, per Lupoldum regis fdium et victo,
in quo decapitati sunt quinquaginta . Castra vero Schnabelberg*
et aliis bonis Waltheri de Eschibach destructis , ipse in terra
comitis de Wirtcnberg pastor pecorum est effectus. Post annos
triginta et quinque, in morte se pandens, honorifice est sepultus.
De Wart vero , postquam in castro Falckcnstcin aliquandiu latitasset, volens ire ad sedem apostolicam, veniens ad Ilam, oppi¬
dum Theobaldide( Novo castro) comitis de Blamont, pandente
eum histrione comiti et uxori suae, quae fuit de Veringen, iliaque
cum lacrymis dicente : « Absit quod is evadat, qui dominum et
consanguineum meum interfecit », per ipsum comitem fuit cap¬
tus cum famulo suo Rulassingen; recepta pro eo pecunia , duci
Lupoldo sunt assignati. Unde et Mercator dictus est idem comes.
Rulassingen juxta Ensishcim est positus super rotam. De Wart
vero juxta locum occisionis Regis ductus ad judicium , cum non
daretur ei advocatus, pro se loquens, primo negans occidisse
regem , obtulit se duello. Secundo dixit in eo nullum fuisse cri¬
men commissum, qui occidendo dominum suum Adolfum RoSuivanl les termes de ce résumé , celte alliance aurait été conclue avant l'élection du
successeur d’Albert 1er, c’est- à- dire avant l’élection d’Henri VIII , comte de Luxembourg,
élu empereur le 2 novembre 1308. . Occiso itaque Alberto rege, Ilenricus cornes de Luzelburg eodem anno, in festo omnium sanctorum, à principibus concorditer in Franck furt est electus , et Aquisgrani, insequenti anno , in Epiphania, coronatus . . Chronie.
Alberti Argent.

'Altbüren , au canton de Lucerne . — ’Scbnabelburg , château ruiné au sommet de
l ’Albis, au canton de Zurich.

9.
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manum regem , reus laesae majestatis fuisset . Sed ex quo ipsi
occisores fuerunt per sententiam Hcnrici imperatoris damnati,
quando ipse Ilenricus in regem Romanorum fuerat creatus , ut
ferebatur, sententiatum fuit , nulla alia sententia contra ipsum
Rudolfum de Warte opus esse , nec suas defensiones esse atten¬
dendas . Sicque ligatus ad caudam equi , tractusque ad locum
supplicii , fractis dorso et membris, flexus est super rotam. Ejus
uxor de Palma 1veniens nocte sub rotam , prostrata ad terram,
ad modum crucifixi in oratione permansit. Ille vero interrogatus,
si suam vellet uxorem adesse , respondit quod non , quia pari
modo in uxoris compassione atque in propria pateretur . Qu»
relicta , multis annis postea Rasilem beatissimam duxit vitam.
Johunnes vero dux, post multas occultationes in forma Beghardi,
veniens Pisas, ab imperatore Henrico inibi captus , et post im¬
peratoris mortem pluribus annis ibi tentus , tandem mortuus,
inibi honorifice est sepultus.
4Elle se nommait Gertrude . Les héritiers de Rodolphe de Wart avaient fondé son
anniversaire dans l'abbaye de Lucelle ; nous ignorons si l’acte de fondation existe encore
quelque part . On lit à la suite du nécrologue de cette abbaye : « Istorum et aliorum
quam plurimorum de Môrdlingen et Rudolphi militis de Wart, neenon fundatorum nos¬
trorum de Montefalconis, ('anniversarium). Requiescant in pace. Amen. On lit en outre
dans le nécrologue de la cathédrale de Bàlc, sous le 4 juin:
« 11 nonas Junii . Marquardm de Warta , miles, presbyter , et Gertrudis mater obierunt.
Domina Gertrudis relicta quondam Rudolphi de Warta militis , de consensu liberorum
suorum Rudolphi § Marquardi canonicorum Basiliensium, ac Anne filie , ipsorum pro
celebratione anniversarii legavit monasterio ze Hinderlappen, redditus XXX quartalium
eque siliginis et avene , estimatos ad XV. lib. denariorum . De quibus cedent in celebra¬
tione predicli anniversarii dominabus prefali monasterii X libre ; preposito et sacerdoti¬
bus V. libre . His adiectis conditionibus et penis in instrumento, quod in sacristia ecclesie
Rasiliensis servatur , contentis plenius , ut si ullo tempore predictos redditus venderent,
distraherent seu alienarent , ordinationem vel celebrationem ct distributionem dicti an¬
niversarii non implerent , ut premittitur , ex tunc sepedicti redditus ad ecclesiam Basiliensem sine qualicunque contradictione perpetuis temporibus integraliter devolvantur,
ita quod medietas cedat canonicis ecclesie Basiliensis, qui celebrationi interfuerint , altera
vero medietas sacerdotibus eiusdem ecclesie in choro astrictis. »
On lit dans le même nécrologue sous le 24 décembre : « IX kal. Januarii . Anno Domini
M. CCC. XLVll, obiit Marquardus de Wart , canonicus huius ecclesie. »
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72 .

Mouliers
-Grandval
, avec ' ion de Othon
, évêque de Bâle
, détermine
les revenus assignés
àl'hospice de Moulicrs
, au régisseur
k au chapelain de cet
hospice.

Le chapitre de

1508 . — 5 Mai.
(D’un vidimus de Tévèque Gérard de Wippens , du 16 avril 1512 , aux archives
de l’Evéché.)

Nos Lutholdus de Rôtcnleyn * prepositus monasterii Grandis

vallis, totumque capitulum eiusdem ecclesie notum facimus vni-

uersis présentes litteras inspecturis , quod cum Rcuerendus in
Christo pater ac dominus, dominus 0 . Dei gratia episcopus Basilien-

sis , nobis regimen , gubernationem , et curam hospitalis monas¬
terii Grandis vallis prefati commiserit, nostrasque conscientias
onerauerit de pauperibus recipiendis, et elemosinis dandis cottidie
mendicantibus , et de pluribus aliis , prout in litteris super boe
confectis, sigillatis sigillo dicti Reuerendi patris plenius conti¬
netur : nos nolentes in incertum procedere, ne factum pauperum
et illorum qui dictum hospitale temporibus retroactis fundauerunt in posterum negligatur, ordinationem dicti hospitalis faci¬
mus et constituimus in modum qui sequitur et in formam , vi¬
delicet quod pauperes mendicantes annuatim habeant duodecim
modios frumenti , de quibus recipient quatuor cum dimidio de
molendino hospitalis, sito in villa Monasterii Grandis vallis. Item
quinque modios cum dimidio de decima in Louerasse. Item vnum
modium frumenti de decima in Malrey, et vnum modium super
terram hospitalis apud Monasterium predictum et apud Granval.
Preterea in carnispriuio , duo porci pauperibus diuidentur , qui
dantur de molendino supradicto ; et ille qui pro tempore reget
domum hospitalis et elemosinam diuidet , singulis annis habebit
1res mpdios frumenti et tantum de auena. (Juod frumentum et
auenam idem rector recipiet, tres modios eque frumenti et auene
de decima hospitalis, de Caslcllon, et totidem modios de decima
' Mori le 19 mai 131G, suivant le nécrologue (le la cathédrale de Hâte. Voir la
note de
la page 435 du Ionie II.
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de Corbanm et de Rubuvillier et dimidium pratum de Arsa. Item
septem sovmas rubei vini de Nugerol ; quod sibi presentari debet
ad domum suam , sine suis expensis ; de quo vino pars in festo
beati Martini pauperibus diuidatur , reliqua vero pars dicto re¬
genti domum hospitalis pro se , et suis hospitibus ad dictam
domum venientibus reseruetur . Item ordinamus quod capellanus
hospitalis predicti omnibus horis canonicis , qui pro tempore
fuerit , personaliter interesse non omittat , nisi faciat de capituli
licencia speciali. Cui cappellano deputamus et assignamus pre¬
hendam infra scriptam , videlicet tres modios frumenti et tot
auene , quos recipere debet de decima in Minvilicr, et in Cvrt
quatuor modios frumenti et auene , et de decimis in Conti, in
Curcellon et in Vix reliquos duos modios frumenti et auene.
Item sibi assignauimus quatuor sovmas vini eque albi et rubei
de vino de Nugerol. Quod vinum dicto cappellano debet sibi sine
omni suo dampno ad domum suam presentari . Item assignamus
eidem pecuniam infrascriptam. Scilicet, super decimam hospitalis
de Louerasse, decem solidos, et ibidem duos solidos de censibus
et duos capones. Item de terra hospitalis in Sororvilicr, quinque
solidos ; de prato in Vermunl, sex solidos. Item de terra Biezabin, octo denarios. Item de casalibus.. dicti Vala et Johan apud
Monasterium, octo denarios. Item Maberkv, vnum solidum. Item
apud Ripolzwilr, de terra hospitalis , tres solidos. Item apud
Bcndorf, de decima hospitalis, decem solidos. Item apud Retersdorf, de decima hospitalis, quinque solidos. Item apud Malrcg,
de decima, duos solidos. Item de decima de Curt, duos solidos.
Item de decima Sorovilicr, tres solidos. Item de decima Corbann,
quatuor solidos. Item apud Rocurt, de decima, tres solidos. Item
de decima apud Hunzbacli, tres solidos. Item in Morspcrg, de
decima, vnum solidum. Item apud Roschers, quatuor ymminas
frumenti . Si vero in aliquibus de predictis defectus eueniret,
quod absit , quocumque modo siue causa , obligamus nos et
ecclesiam nostram ad omnia supplenda , ac etiam efficaciter
obseruanda . Rursus volumus et ordinamus, quod quolibet mense
anni teneamur et obligati simus officium mortuorum , in sero
vigilias , et in mane vnam magnam missam pro illis qui dicto
hospitali benefeciuerint sollempniter celebrare ; et quicunque
canonici vel cappellani nostri chori vigiliis et misse personaliter

£ >• i33 -m

intererunt , quolibet mense anni, vt superius est expressum , di¬
midium quartale albi vini de cellario nostro post magnam missam
habebunt . Item ordinamus et volumus quod., cappellano domini.,
episcopi, et scolastico, ceterisque ministerialibus nostre ecclesie,
tantum de vino de Nugerol, vel de alio vino restituatur , quantum
eisdem per donationem superius factam cappellano hospitalis et
regenti hospitale extitit defalcatum. Si vero vitra ordinationem
superius factam, de redditibus, prouentibus , exitibus , iuribus,
ac etiam quibuscunque emolumentis dicti hospitalis aliquid re¬
maneat , vt melius et vberius ecclesiam nostram predictam ofliciare possimus , volumus et presentibus ordinamus , quod illud
quod supererit , inter nos secundum quod hactenus de aliis rebus
ordinatum est, equaliter diuidatur . Hoc tamen saluo, quod diuisio
vini fieri debet et inchoari in festo beati Martini hyemalis , con¬
tinue canonicis presentibus , secundum consuetudinem ecclesie
memorate. Et hec omnia et singula promittimus bona fide et sub
iuramento quo nostre ecclesie sumus obligati, in futurum , an¬
nuente Domino, inuiolabiliter obseruare . Quare nos L. prepositus
et capitulum ecclesie Grandis vallis predicte , supplicauimus reuerendo in Christo patri ac domino domino 0. episcopo Basiliensi
supradicto , vt sibi ordinationem nostram sic factam approbare
placeat, ac etiam confirmare. Et nos 0. Dei gratia Basiliensis
episcopus antedictus, supplicationem prodictorum ... prepositi et
capituli iustam merito reputantes , ordinationem per ipsos factam
superius annotatam laudamus et approbamus , ac etiam eam
auctoritate ordinaria presentibus confirmamus. In cuius rei me¬
moriam et testimonium premissorum, sigillum nostrum vna cum
sigillo capituli Monasterii Grandis vallis sepedicti , presentibus
litteris duximus appendendum. Nos vero L. prepositus et capi¬
tulum Monasterii Grandis vallis prodicti sigillum capituli nostri,
vna cum sigillo reuerendi in Christo patris ac domini domini 0.
Basiliensis episcopi antedicti , presentibus apposuimus in testi¬
monium premissorum. Datum anno Domini M° CCC° octauo, die
sabbati proxima post festum beatorum Philippi & Jacobi aposto¬
lorum.
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75 .

L'évèquc

conlracle
l'obligation
Thierry de lïaus
, qui luia cédé
services,
de Bâle

cenl’ _ marcs
d’argent
, envers
château
d’Hartmansvvillcr
&rendud’autres

de Irois
son

4508 . — 24 juillet.
(De l’original, aux archives de l’ancien évêché de Bâle. Livre des fiefs nobles, fol. 82.)

Dei gratia Basiliensis episcopus, notum facimus presentium inspectoribus seu auditoribus vniuersis. Quod nos de
consensu, scitu et voluntate.... prepositi et capituli ecclesie nostre Basiliensis, in remunerationem seruicii nobis et ecclesie
nostre predicte , per strenuum militem dominum Dietricum de
Domo iam dudum impensi et adhuc impendendi, et quia idem do¬
minus Dielricus nomine suo et heredum suorum castrum suum
in Hartmanswilr , 1cum omnibus suis editiciis et pertinenciis
infra fossata eiusdem castri contentis, donauit et tradidit ecclesie
nostre Basiliensi predicte , et in manus nostras nomine ecclesie
nostre predicte libere resignavit, ac in pheodum a nobis, nomine
nostro et successorum nostrorum recepit , sibi tamquam fideli
nostro bene merito, ob euidentem vtilitatem ecclesie nostre pre¬
dicte , dedimus et presentibus donamus trecentas quinquaginta 2
marcas argenti puri et legalis ponderis Basiliensis, ducentas et
quinquaginta marcas videlicet ratione seruicii nobis et ecclesie
nostre impensi et impendendi ; centum vero marcas ratione resignationis et inpheodationis castri Hartmanswilr prenotati . Pro
quibus trecentis quinquaginta marcis soluendis , quia eas in
promptu habere non potuimus, damus et obligamus ipsi domino
Dictrico fructus decimarum ad nos ratione ecclesie nostre spec¬
tantium in Ikrnwilr , 3 Regenshcim, 4 Rulolzheim 5 & Mvnewilr, 6
Item fructus decimarum vini similiter ad nos spectantium in
Rerwilr 1 in
& Sulz ad summam duntaxat octo plaustrorum vini;
ita tamen quod primo in Bcrwilr in vasis suis recipere debet
Nos

Ollo

^artmanswiller , canton de Soultz, Haut-Rhin . — *Le Livre des fiefs a : quinque’
— 3 Bernwiller, canton de Cernay, ibidem. — *Reguisheim, ibid . — 5 Rulisheim, ibid.
— 6Mun\viller, ibid. — 7Berrwiller, canton de Soultz, ibidem.
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predicta octo plaustra, si haberi ibi possunt. Si vero ibi plenarie
haberi non possunt , quod residuum in Sulz recipiatur : ipsos
fructus decimarum estimatos ad redditus triginta quinque marcarum argenti habendos et percipiendos per ipsum dominum
Dietricum, aut ejus heredes, tam diu donec ipsi Dctrico aut he¬
redibus suis , per nos aut successores nostros , predicte trecente
et quinquaginta marce fuerint tradite et assignate. Quos etiam
fructus sic perceptos, ante solutionem predictarum trecentarum
quinquaginta marcarum , ipsi domino Dietrico, titulo donationis
libere et pure , ob multimodo servitia nobis et ecclesie nostre
impensa et impendenda, presentibus tribuimus et donamus. Est et
iam actum inter nos, quod quncunque solvere voluerimus predicto
domino Dietrico dictum argentum , si totum solverimus, predicti
fructus integre, libere ad nos reuertentur . Si vero in parte sol¬
verimus, scilicet centum marcas, dicte marce reddituum de predictis fructibus sunt defalcande et nobis attribuende , donec ad
summam quinquaginta marcarum ultimarum sit eventum. Qui¬
bus etiam quinquaginta marcis persolutis , redditus predictarum
quinque marcarum residuarum ad nos libere devolvetur ; ita •
quod pro rata sine portione predictarum trecentarum quinqua¬
ginta marcarum soluta , redditus predicti absolvantur, et defalcentur in modum premissum , et ad nos ac nostros successores
libere revertantur . Et in testimonium et evidentiam premissorum,
sigillum nostrum una cum sigillo capituli Basiliensis predicti ap¬
pendi fecimus ad presentes. Nos vero Luloldus de Rotcllcin pre¬
positus , totumque capitulum ecclesie Basiliensis predicti , quia
predicta de scitu , consensu et voluntate nostra acta sunt , sigil¬
lum capituli nostri presentibus duximus appendendum, in testi¬
monium premissorum. Actum & datum Basilec, anno Domini,
M° CCG
° octavo, in vigilia beati Jacobi apostoli.
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74 .
Les

fr'eres Louis
kDiélhclme de Rüdersdorf
, chevaliers
, donnent
_’
à levêque de
Bâle
d'une somme de 60 marcs
d’argent
, versée par luiàHenri de Ribeaupicrre.
1509 . — 29 janvier.
( De l’original, aux archives de l’ancien évêché de Bâle. )

Nouerint vniuersi presentium inspectores, quod coram nobis...
officiali curie Basiliensis, dominus Lûdewicus de Ratolzdorf, mi¬
les, constitutus , sub anno Domini M° CCO nono , feria quarta
proxima post Conuersionem beati Pauli apostoli, recognouit et
confessus fuit, quod sexaginte marce argenti quas Reuerendus
in Christo pater ac dominus 0 . Dei gratia Basiliensis episcopus,
ipsi domino Lûdewico& Dicthelmo de Ratolzdorf, militi , fratri
suo , solvere promisit ad dictum terminum , sunt de illa summa
argenti promissa per eundem dominum nostrum episcopum,
Heinrico domicello de Rapolzstein, pro seruiciis eidem domino
episcopo et ecclesie Basiliensi per eundem impensis et impen¬
dendis.1Et idem dominus Ludewicus promisit , pro fide, solempni
interposita stipulatione , se curaturum cum effectu apud predictum domicellum, quod ipse domicellus a summa sibi promissa
defalcabit dictas sexaginta marcas , et dominum nostrum predictum de ipsis quitabit , et quod ipse dominus Lûd. eumdem do¬
minum nostrum super hiis in omnem eventum indampnem pe¬
nitus conservabit. In cuius rei testimonium, sigillum curie Basi¬
liensis presentibus est appensum. Datum Rasilce, anno et die
predictis.
‘Sous- entendu : solutæ ou tel autre mot.
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75 .

Thiébaud
, comte
k le

de

château de

l’église

Ferrelte
, résigne entre
Florimont
,k

les mains

del’évêque

les reprend en fief de ce

de Bâle contre ledit comte étant

de Bâle le

dernier; les

bourg

droits

de

réservés.

1309 . — Février.
(Livre des fiefs nobles, fol. 20, b. )

Nos Otto Dei gratia Basiliensis episcopus & nos Thcobaldus
comes Phirrelarum notum facimus vniuersis presentes litteras
inspecturis . Quod cum discordia super pluribus inter nos uerteretur , nos , amicis et fidelibus nostris interuenientibus , concordauimus et pacem fecimus inter nos et iniuimus , diligenti deli¬
beratione a nobis et nostris consiliariis prehabita, in modum qui
sequitur, et in formam, videlicet : Quod nos Tlieobaldus comes
Phirrelarum predictus castrum et oppidum de Blumenberg, cum
hominibus in dictis castro et oppido existentibus , nec non om¬
nibus villis et hominibus in villis commorantibus , juribus et
jurisdictionibus allodii et hereditario ad nos pertinentibus , et
omnibus appendiciis dicta castrum et oppidum attinentibus , quo¬
cumque jure seu nomine censeantur, in manus reuerendi in
Christo patris ac domini domini 0. Dei gratia episcopi Basiliensis
predicti , pro se et sua ecclesia Basiliensi resignauimus et resi¬
gnamus , titulo donationis, per presentes , pro nobis et nostris
heredibus et successoribus in futurum . Nos uero prefatus 0.
Basiliensis episcopus, pro bono dicte pacis et concordie, prefatum
castrum et oppidum de Blumenberg, cum hominibus in dictis
castro et oppido existentibus, nec non omnibus villis et homini¬
bus in villis commorantibus , juribus et jurisdictionibus , quo¬
cumque jure ad dictum castrum et oppidum pertinentibus , pro
nobis et nomine ecclesie nostre Basiliensis, dicto domino Thcobaldo in feodum dedimus et damus per presentes, pro se et suis
heredibus de jure et consuetudine eidem in feodum successuris.
Et est actum inter nos, quod predictam pacem et concordiam ct
ea, que superius sunt acta, nos prefatus 0 . Basiliensis episcopus
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et nostra ecclesia Basiliensis petitiones et jura , que dicte nostre
ecclesie Basiliensi contra dictum dominum Thcobaldmn comitem
Phirretarum, ante nostram ad prefatam Basiliensem ecclesiam
promocionem, competierunt et adhuc competunt, eidem non re¬
mittimus nec in aliquo aquittamus . In cuius rei memoriam et
testimonium omnium premissorum , sigilla nostra presentibus
litteris duximus appendenda. Datum anno Domini millesimo.
C.G.C. nono, in octauis purificationis beate virginis Marie.
(Ex chronico Alberti Argentinensis. )

Orta autem dissensione inter episcopum et Theobaldum comi¬
tem Ferretarum, et episcopo cum civitate volente egredi in ter¬
ram comitis, comes munitionem Pdumenberg propriam in feudum recipiens ab episcopo, reformatur eidem.

76 .

, ratifie la résignalioa
, épouse de Thiébaud comte de Fcrrelle
Blâinont
k du château de Florimont avec
, du bourg
à l'église de Bâle
faite par son mari
leurs dépendances.

Marguerite de

1509 . — 5 février.
(Livre des fiefs nobles, folio 21, aux archives de l’ancien évêché de Bêle. )

Nos officialis curie Basiliensis notum facimus vniuersis ad
quorum notitiam presentes littere peruenerint , quod cum spec¬
tabilis vir dominus Theobaldus comes Phirretarum, pro reformacione pacis et concordie inter ipsum dominum comitem et reuerendum in Christo patrem dominum 0. Dei gratia Basiliens.
episcopum, castrum et oppidum Blumenberg cum villis et homi¬
nibus in eisdem castro , oppido et villis commorantibus, agris,
vineis , pratis , pascuis , piscariis , aquis, aquarum decursibus,
juribus , jurisdictionibus , ac vniuersis bonis, possessionibus et
appendiciis ipsi castro et oppido Bl&mcnberg pertinentibus , quo-
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cunque nomine censeantur , ad dictum dominum comitem jure
dominii vel quasi spectantibus , ad manus predicti domini nostri
episcopi Basiliensis, nomine eiusdem et ecclesie Basiliensis resi-

gnauerit et proprietatem ac dominium eorundem castri , oppidi
et eorum pertinendarum in ecclesiam Basiliensem predictam sollempniter transtulerit , et ipsum castrum et oppidum Bl&menbcrg
cum suis attinentiis vniuersis a prefato domino nostro episcopo
Basiliensi, nomine ecclesie Basiliensis predicte in feodum recepit,
ut hec omnia in litteris super hiis confectis plenius et expressius
continentur . Tandem sub anno Domini M°. CCC. nono, feria
quarta proxima post Purificationem beate Marie virginis , nobilis
domina domina Margarcta comitissa Phirretarum , vxor predicti
domini Th. comitis , coram nobis personaliter constituta , non vi
coacta, nec dolo circumuenta, sed libera et spontanea uoluntate,
predictis resignacioni, translacioni et infeodacioni factis de castro,
oppido Blumenberg, ac eorum attinentiis vniuersis, que ipsa do¬
mina comitissa in dotem seu nomine dotis siue donacionis propter
nupcias a predicto domino Th. comite sibi asseruit predonata,
liberaliter et expresse consensit, ipsasque resignacionem, translacionem et infeodacionem in omnem modum et euentum prout
facte sunt ratificauit et ex certa scientia approbauit. IIoc tamen
ipsi domine comitisse saluo et ex certa conditione apposita reseruato , quod predicto domino Th. comite decedente, si ipsam
dominam comitissam superuiuere contigerit , quod ipsa ad uitam
suam dumtaxat predicta castrum et oppidum Bl&menbcrg cum
ipsorum pertinentiis et obuentionibus vniuersis libere et quiete
babere debeat et vsufructualiter possidere. Et prefata domina
comitissa promittens , per fidem nomine juramenti sollempni
interposita stipulatione prestitam , dictas resignacionem, translacionem et infeodationem, ac omnia et singula suprascripta rata
babere et firma nec contra ea vel eorum aliquot publice uel
occulte per se uel alios facere vel venire , nec contravenire, vel
facere volentibus aliqualiter consentire , ac se quantum ad hec
nostre jurisdictioni et curie Basiliensi subiciens et submittens,
ut si, quod absit, ipsa domina comitissa contra premissa aut eorum
aliquot uenire presumeret , quod nos vel officialis dicte curie
Basiliensis, qui pro tempore fuerit , ipsam ad obseruantiam om¬
nium premissorum sine strepitu judicii , censura ecclesiastica
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possimus compellere et arcere . Renuntians eadem domina cornitissa certificata de hiis, donationi sibi facte de predictis castro et
oppido Blämenberg et eorum attinentiis uniuersis , et omni juri
quod sibi in eisdem ratione eiusdem donacionis competit aut
possit competere in futurum . Item exceptioni doli, mali , quod
metus eam beneficio restitutionis in integrum, ac omni juri quod
in fauorem sexus muliebris est aliqualiter introductum, omnique
iuris auxilio canonici, ciuilis et municipalis, scripti et non scripti,
et vniuersis exceptionibus et defensionibus tam juris quam facti,
et specialiter juri dicenti generalem renunciationem valere, (sic)
quibus venire posset contra premissa aut aliquot premissorum.
hii, videlicet : Th. comes
Testes qui premissis interfuerunt sunt
o
filius suus . Dominus
Ulricus
Dominus
.
Phirretarum predictus
Johannes de Berenfels, miles . Johannes domicellus de Arberg, et
dominus Lampertus curatus de Redei'storff. In cuius rei testimo¬
nium et memoriam omnium premissorum , sigillum curie Basiliensis predicte , vna cum sigillo predicte domine comitisse presentibus est appensum. Et nos Margareta de Blanckenberg comitissa Phirretarum presentibus recognoscimus predicta omnia
et singula ita esse acta prout superius sunt scripta , et ad eorum
obseruantiam nos astringimus in eorum euidentiam , sigillum
nostrum presentibus appendentes. Datum Basilee, anno et die
predictis.

7 7.

à
, promettent
, seigneur de Rougemont
, k son fils ülric
, corn le de Fcrrelle
Tbiébaud
à l'alliance qu'ils ont faite avec
, de renoncer
, évéque de Bâle
Otbon de Grandson
-ci
à celui
, sans toutefois rien donner
-joux
, seigneur de Neuchâtel outre
Rodolphe
'il y renonce de son câté.
pour qu
1509 . — 10 février.
( De l’original, aux archives de l’ancien évêché de Bile . )

Nos Thiebaldus cornes Phirretarum et Vlricus dominus de
Bubco monte predicti domini Th. filius, notum facimus presen-
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tium inspectoribus vniuersis : Quod nos promisimus et bona fide
promittimus per presentes Reuerendo in Christo patri ac domino,
domino Ottoni, Dei gratia Basilien. episcopo, alligationem et
confederationem, que dicitur esse facta inter nos ex una parte,
et dominum Rudolfum dominum de Nono Castro vitra Juram ,
ex altera, annullare, et ab ipsis penitus recedere , si hoc , saluis
nostris juramentis , possumus aliqualiter, omni fraude et dolo
exceptis , facere ac etiam adimplere ; hoc tamen excepto quod
non dabimus nec promittemus predicto domino Rudolfo dare
aliquid, vt a dictis alligatione et confederatione recedat et desis¬
tat . In cujus rei testimonium, sigilla nostra presentibus duximus
apponenda. Datum anno Domini M. CCC. Nono, in octava purifi¬
cationis beate Virginis Marie.1

78.
Olbon de

Grandson
, cvéquc

de

Bâle
, confirme les franchises des citoyens
Porrentruy,

de

1509 . — 15 février.
( De l’original, aux archives de la ville de Porrentruy .)

Noscant cuncti quos nosce fuerit oportunum , quod nos Otto
Dei gratia Basiliensis episcopus, debite considerationis oculo pen¬

santes grata et fidelia seruitia , que ciues nostri in Rurrendrut
nobis et ecclesie nostre Basiliensi multipliciter impenderunt, pro
bono et tranquillo statu ipsorum ciuium et ciuitatis predicte in
Rurrendrut, commodum et honoris augmentum, omnem gratiam
1La même année, Othon évêque de Bâle fit alliance avec le comte Thiébaud de Ferrette,
suivant le résumé d'un acte inscrit dans un catalogue des archives de l’ancien évêché ,
du commencement du 16e siècle, n° 391, folio 343. On y lit :
« Otto episcopus Basiliensis et Theobaldus cornes Pfirrelanm fecerunt inter se con¬
foederationemet ligam contra quoscunque, exceptis Henricu Romanorum rege et Elizabet
relicta vidua , uxore quondam regis Bohcmiæ, et certis aliis in littera latius specivocatis.
Et promiserunt et astrinxerunt se , alter alteri , cum tota potentia et armis , equitibus,
peditibus et expensis propriis ad sufficientem requisitionem subvenire . DatumM. CCC. IX. »
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circa libertatem a serenissimo domino, inclite memorie domino
Rvdolfo Romanorum rege ad preces et instantiam pie memorie
fratris Heinrici quondam Basiliensis episcopi, duitati et ciuibus
predictis indultam, ratam et gratam habentes , eidem auctoritate
presencium consentimus , conueniendo et concordando taliter
cum eisdem , quod ipsi a collectarum solutione et a seruiciis ,
que Dagwan*vulgariter appellantur, nisi ea voluntarie impendere
voluerint , de cetero sint immunes , et ad prestationem censuum
solummodo de singulis areis infra muros ciuitatis Burrendrut,
videlicet de qualibet mensura octo pedum in latitudine solidum
vnum,2 omnes incole ciuitatis predicte vniuersaliter singuli, quo¬
libet anno, in festo beati Martini, proportionaliter habita ratione,
secundum mensuram prehabitam teneantur . Saluis etiam antiquis
censibus quibuslibet et iuribus , que predecessoribus nostris et
nobis consueuerunt de incolis ciuitatis Burrendrut hactenus exhi¬
beri . Volentes ut iidem ciues sub iuramento fidelitatis debite sint
astricti, nos, successores nostros, ecclesiam nostram, jura , muni¬
tiones et castra nostra et ecclesie Basiliensis, quantum rerum et
personarum ipsorum possibilitas exigit , defendere fideliter et
tueri . Volumus etiam, quod homines ecclesie Basiliensis predicta
non gaudeant libertate, nisi in dicta ciuitate Burrendrut residentiam fecerint personalem. Et ut premissa omnia et singula in
posterum robur obtineant firmitatis, presens instrumentum super
hoc confectum ipsis contulimus sigilli nostri munimine robora¬
tum . Actum & datum in Burrendrut , anno Domini M°. CCC°.
Nono, feria quinta post octavas purificationis beate virginis Marie.
‘Dagwan ou Tagwan, travail et service dûs gratuitement au seigneur par ses vassaux.
Ces prestations ont été désignées communément sous le nom de cornées.
s Cet impôt sur le terrain occupé par les maisons, se nommaitl’impôt des toises. Payer
les toises, c’était s’acquitter de cet impôt.
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79.
Henri VIII

confirme
l'acle de fondation du monastère de la Porte du Ciel
, par Oïlon
Muncli
, chevalier de Bâle
, k son épouse Bertlic.
1509 . — 2G avril.

(D'un vidimus de l’official de Bâle, de 1347, inséré en copie vidiinée au protocole
du notaire Jean Des Bois, D. fol. 37. b., aux archives de l’ancien évéclié. )

Ilenricus Dei gratia Romanorum rex semper augustus. Uni¬
versis Romani imperii fidelibus presentes litteras inspecturis,
gratiam suam et omne bonum. Religiosi viri, abbas et conventus
monasterii Coeli portce, Constantiensis diocesis, nostrae celsitu¬
dini humiliter supplicaverunt , ut ipsis quasdam litteras confir¬
mare de benignitate regis dignaremur , quarum tenor talis est:
(Suit Tacte du 20 mars 1304, n° 34.) Nos igitur predictorum
abbatis et conventus supplicationibus favorabiliter inclinati, predictas litteras et omnia in eis contenta , prout rite et provide sunt
concessa approbamus , et praesentis scripti patrocinio confirma¬
mus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc nostrae approba¬
tionis et conlirmationis paginam infringere, vel ei ausu temerario
contraire . Quod qui fecerit , gravem nostrae indignationis offen¬
sam se noverit incurrisse . In cujus rei testimonium , praesentes
litteras exinde conscribi et majestatis nostrae sigillo jussimus
communiri. Datum Basilcce, VI . Kal. maii , indictione septima,
anno Domini Millesimo CCC° nono, regni vero nostri anno primo. 1
* Cette abbaye fut régie par des abbés depuis sa fondation en 1503
jusqu 'en 1525,
époque où elle fut réunie à l'abbaye de Bellelay, par une bulle du pape Clément VII,
datée du 26 novembre 152.). L'abbaye de Bellelay fit administrer celte maison
religieuse
par des Prieurs, jusqu 'en 1797. Après l' occupation de Bellelay par les troupes
françaises,
le 15 décembre 1/97 , la plùpart des religieux de ce monastère se retirèrent à la
Portedu-Ciel j quelques-uns y moururent ; enfin tous l'abandonnèrent le 30 avril 1807.
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80 .

à Renaud de
, k d’autres personnages demandaient
Bâle
. Tliiébaud de Neuchâtel avait promis au
Bourgogne leur part au comté de Montbéliard
; mais comme iln’effectuait pas
comte Renaud de le garantir contre ces réclamations
àfaire
s'engagent
&d’autres
, Ülric de Ferrclte
, Hugues de Bourgogne
sa promesse
, soit par plaid, soit même par guerre.
tenir audit Tliiébaud son engagement

Olhon de

, évêque
Grandson

de

1509 . — 50 avril.
( Acle communiqué par feu M. Duvernoy. )

Nous Hugues de Bourgogne, Horry de Ferrâtes sires de Roigemont en Alsais, Humbert sire de Roigemont, Jean de Vienne
sire de Mirebel, Matheis de Montmartin cheualiers , Guillaume
de Roigemont frere du dit Humbert et Jean de Liste, cheualiers,
faisons sauoir a tous que comme Noble hons Mess. Thiebaut sire
de NeUfchaslel ait aucunes certaines conuenances a noble baron
monsire Renaut de Rourgogne comte de Montbéliard de luy porter
garantie , deffendre et appaiser de aucunes raisons et droitures,
que Reuerend pere en nostre signeur Jésus Christ Othes de
Grancon par la grâce de Deu euesque de Balle en son nom , et
Mess. Jacques Daucelle dit Vogiens, cheualier , en nom de dame
Marguerite dame de Cusance sa femme, demandent au dit Renaut
comte en la comtey de Montbéliard, pour raison de la succession
de bonne mémoire Thierry jadis comte de Montbéliard, lesquelles
convenances sont escriptes en unes lettres sur ce faites que le
dit Coens a du dit Seigneur de Neufchastel et sont seellees de
son seel , du seel de nous Humbert sign . de Roigemont, du seel
de nous Jean de Vienne signeur de Mirebel, du seel de nous
Guillaume de Roigemont et du seel de nous Mathey de Mont¬
martin. Que nous , se ainsi que fut que ledit Thiebaut ne tenist
les dittes conuenances entièrement au dit comte toutes ensemble
et chacune par soy, par ainsy comme elles sont es dessus dites
lettres escriptes , seelees des dessus dits seels , que nous a nos¬
tre pouvoir les li ferons tenir, et nous en droit de nous, en tant
comme elles nous touchent selon la forme des dittes lettres , les
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tanrons et obseruerons sans rien opposer ne dire en contre, par
nostre serment corporellement donne sur saincts Euarigiles tou¬
chées, et sur l’obligation de tous nos biens moubles et non moubles. Et auec tout ce nous aiderons le dessus dit comte a grand
force et a petite, de plaid et de guerre, contre le dit Thiebaut, se
ainsi que fut que le dit Thiebaut en fut de rien defaillant. En
tesmoignage de veritey, nous auons un chacun de nous mis son
seel en ces présentes lettres a la prière et a la requeste du signeur de Neufchastel dessus dit. Que furent faites et données le
mecredy veille de feste St. Philippe & St. Jacques, l’an mil trois
cents et neuf, le dernier jour du mois dauril.

81 .
L'crapcrcur Deuri VIII ordonne
à Godcfroi de Linanges gouverneur provincial
, à Ulric de
Ferrclle
, à Hatbias
d’Ergbeim prévôt de Mulhouse
, k à ses officiers en Alsace
, de
prolégcr
k de défendre
l’églisek le chapitre de Bâle contre les dommages qu'ils
ont éprouvés,
1509 . — 13 mal.
( De l'original , aux archives de l'ancien évêché de BAle. )

Hcnricus Dei gratia Romanorum imperator semper augustus.
Nobilibus viris Joffrido de Liningcn aduocato prouinciali consan¬
guineo , Vlrico comiti Phyrrctarum , Mathye de Hercnkein sculteto in Mulhuscn et aliis officialibus suis in Alsatia constitutis,
gratiam suam et omne bonum. Nobis incumbit ex officii nostri
debito viam delictis precludere , sicque illa cohibere prouise , ut
per aptum remedium refrenetur iniuria, et dampna passis emen¬
dentur illata. Cum venerabilis itaque Basiliensis ecclesia, prepo¬
situs, decanus et capitulum eiusdem per non nullos iniuriatores
suos sepius , sicut intelleximus, indebite pregrauentur , fidelitati
vestre districte precipiendo mandamus , quatinus eandem eccle¬
siam, ac prepositum, decanum et capitulum predictos, ut in bonis
et juribus suis de cetero per aliquem vel aliquos iniuriatores
fO.
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suos , qui ipsis per arrestationes et occupationes huiusmodi bo¬
norum et jurium suorum hactenus graues intulerunt iniurias,
nullatenus molestentur , efficaciter defendatis , facientes ipsis de
illatis dampnis et Iniuriis per iniuriatores eosdem emendam de¬
bitam exhiberi . Datum Pysis, Idus maii, regni nostri anno quinto,
Imperii vero primo.

8 2.

L'empereur

Henri VIH associe

, évêque
Olhon

Bâle, députation envoyée
couronnement.

de

au pape pour solliciter son

1509 . — 2 juin.
(Annales H. Steronis Allahensis, apud M. Frehcrum , tome 1, 406. )

Hainricus Romanorum rex misit Aucnioncm duos episcopos 1
et tres comites , petens coronam imperii sibi dari ab ipso. Qui
papa, electione ejus admissa , ipsum voluit de cetero regem roi Les deux évêques étaient Othon de Bâle et Sigefroi de Coire ; les autres députés
étaient Amédée comte de Savoie, Jean Dauphin du Viennois, Guy de Flandre, Jean comte
de Saarbruck , et maître Simon de Marville trésorier de Metz. Le diplôme de délégation
de l’empcrcur Henri VU! est daté du 2 juin 1309. Cet acte porte en substance, que l’em¬
pereur Henri délègue auprès du pape Clément V. « Venerabiles Ottonem Basiliensis et
Sifridum Curiensis ecclesiarum episcopos, principes nostros, et spectabiles viros Amedeum
comitem Sabaudiæ affinem nostrum , Johannem Dalphini Albonensem et Viennensem
comitem , Guidonem de Flandria consanguineum nostrum , Johannem comitem de Seraponte , fideles nostros dilectos , et honorabilem virum magistrum Simonem de Marvilla
vestrum (ClementisV.) cappellanum , thesaurarium Metensem, secretarium et familiarem
nostrum dilectum. » Ces mandataires sont munis de pleins pouvoirs , pour se rendre
l’organe de l’entier dévouement de Henri VIII à la sainte église romaine , pour convenir
avec sa Sainteté du temps où il pourrait recevoir Fonction et la couronne impériale des
mains de Clément V, et pour faire en un mot tout ce que sa majesté ferait elle-même
dans cette circonstance. « Datum Constaniice, IV nonas junii , Indictione VU , anno Domini M. CCC. IX , regni vero nostri primo. »
On lit entête de cet acte : « Anno nativitatis Christi M. CCC. IX, kalendis mensis
Julii (1 er juillet ) vel circa, ... nuntii seu procuratores regis Romanorum illustris venientes
ad praesentiam domini Papae, ex parte dicti regis , praesentaverunt sibi quoddam procu¬
ratorium suum , cujus tenor talis est : ( suit le texte de l’acte résumé ci- dessus ; puis on
lit ) : « Item præsentaverunt sibi decretum Electionis cujus tenor ., etc . » Lunig. ReichsArchiv. Continuat. II. vol. IV. page 193 et suivantes.
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manum appellari, et quod posset agere quoe regis erant, et Roma)
eum coronare se promisit a festo Purificationis per duos annos.
(Magnum Chronicon Belgicum, apud Pistorium . 28G. )

Eodem anno rex Ilenricus misit ad papam Clementem quintum,
apud Avinionem, solennes nuntios et ambassiatores , scilicet tres
comites et duos episcopos, petens coronam imperii a Papa sibi
dari . Papa vero mense julio ejus electionem admisit et confir¬
mavit, volens ipsum nominari regem Alemannia) et Romanorum
ulterius , et ut possit agere, qua) regis officium requirit . Corona¬
tionem vero imperii promisit ad tempus eidem tum assignatum,
scilicet a festo purificationis tunc proximo venturo ad duos annos,
quo tempore vel ipse ad ipsum coronandum iret , vel Romam
mitteret cardinales qui coronarent.

83.
Etienne
d'Oiselay
, chevalier
, seigneur de Villeneuve
, engage
à Perrin de Rougemont tous
scs droits
, hommes
k choses
, dans le lieu de La llai/
.e, pour 80 livres cslcvcnanles
qu'il ena reçues
à litre de prêt.
1509 . — •lui ««.
(De l’original, aux archives de l’ancien évêclié de Bile , papiers
de Valoreille.)

Je Estienes AOisclcr1cheualiers , sires de la Villenueve2 faiz
sauoir a touz ces qui verront et orront ces présentes lettres , que
je doy a Perrin de Rougemont fiz Fluxin qui fu, oict. vint
bures
desteuenans et de petiz tornois de bone dette et de leal, la quelle
some dergent de sus dite ja haue et recehue du dit Perrin en
pecune bien numbree, moi ballie et deliuree, misse et tornee en
mon profist et man toing pour bien paiez entièrement. Et pour
plus grant saurtey doner a dit Perrin de la dite some dergent
haue et recehue du dit Perrin, je ai obligie a dit Perrin, mis
en main et enlie La Maison de La Maissez et les apendisses
et
apertenances , et quant que jai , puis et doi auoir en la ville de

ta

148

La Maisse, cest a sauoir, et en fynaige, assiment de la dite
Maisse, en homes , en tailles, en presses , en rantes, en censes,
en déniés , en custumes , en maissons , en chassax, en curtis , en
prez , en terres arables et non arables , en boix, en eax, en revieres corranz et nun corranz, en estanz, en pescheries, en fours,
en molins, en pesturaiges , en vsaiges de boix et especialment es
boix de la Villenuevc, par einsic com li prodome de la ville de
La Maisse lont vsez et excustumey, et en toutes autres chosses
sanz riens retenir ne aproprier a moy par queque meniere , ne
par quel nom elles soient, puissent et doient estre apellees. Apres
je li diz Estencs desus diz , consideranz et remanbranz les benifices et les seruises que li diz Perrins me fait et ai fait, je li
quitois et ai quitey a dit Perrin toutes yssues et toutes geances,
que li diz Perrins auroit ou receuroit de la maisson et des apertenances et de la ville et du finaige, et je pour moy et pour mes
hoirs nan puis riens demander a dit Perrin ne a ses hoirs par
mon soirement doney sus saintes euangiles pour la recompen¬
sation des seruises que il ma fait. Et ai doney et quitey a dit
Perrin , sanz rappeller, les fruiz et les yssues du dit leu de la
Maisse et du fynaige, par donation pure et nate , corne a celui
que bien lou ma desser en seruises amiables, tant con li diz
Perrins terrai la dite obligation, misse en sa main por tout faire
et por tout panre. Et ai promis et promat par mon soirement,
que ie ne irai encontre la dite donation, concession et quitance
des dites ysues de la chosse obligie, ne ferai aller en apert ne en
rescondu , par mon soirement doney. Encoz ai quitey et delessie
a dit Perrin toutes les actions tant reas quant personas , que ie
porroie ou deuroie auoir en la dite obligation. Des quelles choses
desus dites et deuisees, rantes et yssues, je me suis deuestuz, et
lou dit Perrin pour lui et pour ses hoires en ai envestu et mis
en corporel possession et en bone sessine. Renuncanz en cest
fait par mon soirment a toute exception de mal , de baret et de
déception et a toutes exceptions de droitz escriz et nun escriz,
de loiz , de canon, damperaour et de roy, et a ce que ie peusse
dire en aculn temps que ces présentes lettres ne fuissient faites
et acordees par ma velontey et par mon autroy, par quoy elles
1Oiselajf, dans le département actuel de la Haute-Saône. — *Ibidem. — 3 Ibidem.
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fuissient quassees ou deffaites en tout ou en partie . Et
renuncois
a toutes autres exceptions en cest fait et a toutes
autres chosses
que me porroient aidier et lou dit Perrin nuire ou
greuer . Et
renuncois lou droit que dit que generaux renunciations ne
vaut,
et promat par mon soirment toutes les chosses desus
dites et
deuisees et la dite obligation tenir fermement, appaisier,
garentir
et deffendre a dit Perrin et a ses hoirs en toutes corz
et contre
toutes genz, et sus lobligation de touz mes biens mobles et
non
mobles, presenz et auenir, en quelque leu que il saroient
ou
poiroient estre trouez. Et est a sauoir que se li diz Perrins
se
voloit paier de moy de la dite some dergent desus dite,
il me puet
contreindre par la vertu de ceste lettre et par la caption de mes
biens et de mes chosses, jusqua tant que ie li auroie fait
son gref
et sa velontey et paement entier de la some dergent
desus dite.
Et encoz, pour plus grant saurter doner a dit Perrin
et a ses
hoirs, je Ilenriz de Burgogne1cheualier , fiz mon seigneur
Jehan
de Burgogne qui fu, par la requeste du dit mon
seigneur Estene
d Oiselier seigneur de Villenucve, me suis establiz
plaiges en la
main du dit Perrin, de garentie porter des chosses desus
dites,
einsic com il est desus dit et deuisey, et plaiges et
randeres en
la main du dit Perrin de gaiges portables et menables
de que li
diz Perrins ou sui hoirs auroient paement entier de
dites oict
vint liures desteuenans. Encor et est a sauoir, que nos
deuanz
nummee Estencs sires de la Villcnueve, et je Ilenriz de
Burgogne
cheualiers , auons promis et prometons par nos soirmens a
dit
Perrin et a ses hoirs lui raindre, restablir et restorer touz
cenz,
domages, perdes, missions et interest, que li diz Perrins ou
sui
hoirs auroient ou receuroient pour lou deffaut du paement
de la
dite some dergent desus nummee, et deuons seruire
lou dit
Perrin ou ses hoirs des domaiges que il en auroient recehu
par
lour seul et simple soirement, sanz autre preue faire ne
requerre,
pour roison du deffaut de paement de la dite some
dergent. Et
pour ces chosses desus dites et deuisees tenir fermement
a dit
'Henri de Bourgogne était fils de Jean de Bourgogne, mort
peu avant octobre 1506,
et de Marguerite de Blamont en Lorraine. Henri épousa
Maliaut de Chaussin , veuve de
Gauthier , seigneur de Montfaucon, puis Isabelle de ThoireVillars. 11 mourut en 1340.
Voir Goilut, Mémoires de la République scquanaisc ,
annotés par M. Duvernoy , 2e édit .,
col. 1837 et 1858.
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Perrin et a ses hoirs , nos li deuanz numeez Estenne d Oisclcr
sire de la Villenucve, je Henriz de Burgogne cheualiers , pour
nos et pour nos hoirs, en auons enlie et obligie a dit Perrin touz

nos mobles et nun mobles presenz et auenir, bestes trahanz,
cheuax armes portant, pour cause de la dite some dergent, et de
lou interest . Et volons et comandons que nuns ne puisse aller
contre ce, ne mostrer paement des diz deniers, fors que par ces
présentes lettres randues et cancellees. En tesmoingnaige de la
quel chosse, nos auons mis noz granz seex pendenz en ces pré¬
sentes lettres, en signe de veritey, faites et donees lan de grâce
notre seigneur que li miliaires corroit , par mil trois cenz et
nuef, ou mois de joing.

8 4.

L’empereur

Henri Ylll

à la ville
confirme

de Bienne les mêmes

dont jouit la ville de

&privilèges
droits

Bâle.

1500 . — 1er juillet.
(Copie du 16e siècle, aux archives de l’ancien évêché de Bâle.)

Ilenricus Dei gratia Romanorum rex semper augustus , uni¬
versis sacri romani imperii fidelibus praesentes litteras inspecturis
gratiam suam et omne bonum. Decet regalem clementiam libenter
intendere commoditatibus subditorum, ut ex eo caeteri devotionis
et fidei suscipiant incendium. Noverit igitur praesens aetas et
futuri temporis successura posteritas , quod ad instar clarae re¬
cordationis domini Rudolphiet domini Alberti Romanorum regum
praedecessorum nostrorum , nec non ad votivam instantiam ve¬
nerabilis Othonis episcopi Basiliensis principis nostri charissimi,
concedimus, ex speciali gratia indulgemus ut oppidum suum et
castrum Byello et ecclesiae suae ejusdem libertatis gratiis et juri¬

bus gaudeat ac fruatur , quibus civitas Basiliensis ex gratia et
indulsione inclytae recordationis imperatorum et regum Romano¬
rum illustrium praedecessorum nostrorum frui, divesci et gaudere

loi

presentium testimonio litterarum , salvo jure imperii Romani,
sigilli nostri munimine signatarum . Datum Constantia:, calendis
Julii, indictione VIII. Anno Domini M°. CCG
°. nono . Regni vero
nostri anno primo.

«5.
Mori
d'Olhon
, évêque

de

Bâle
, Gérard

de Wippens lui

succède.

1306 . — Juillet . ■
(Ex chronicon

Aiberli Argentinensis . )

Mortuo autem Ottone episcopo , Gcrhardus de Wippingen , ex
matre de Grandisone, per Clementem papam V. Basiliensi eccle¬
siae est praefectus.
(Ex Libro vitæ ecclesiae collegiatae Monasterii Grandis vallis . )

Illi Idus Nouembris . Nos prepositus et capitulum ecclesie col¬
legiate Sanctorum Germani et Randoaldi Monasterii Grandisval• Nous n’avons pu découvrir aucun document original qui nous indique la date précise
de la mort de l'évéquc Otlion de Grandson. Ce prélat faisait partie de la députation que
l’empereur Henri Vlll envoya auprès du pape Clément V, à Avignon, par son
diplôme
daté de Constance, le 2 juin 1309. Henri Vlll autorisa cet évêque à récupérer les sommes
qu’il dépenserait dans cette mission, sur le premier impôt dont seraient frappés les juifs
du diocèse de Bâle. Le 21 juin 1309 , l’évêque Otlion se trouvait à Vienne en Dauphiné,
et le 6 juillet à Ponl-de- Sorgues , bourg du département de Vaucluse, à deux lieues
au
nord d’Avignon; c’est là qu’il fit son testament, lequel existait autrefois dans nos archives
sous cette date . Ses collègues dans cette députation sont tous désignés dans
l’acte de
prestation de serment qu’ils firent au pape ClémentV, au nom de l’empereur , à Avignon,
le 26 juillet 1309; mais l’évêque Othon n’y est plus mentionné. Nous pensons qu ’il
était
déjà mort, et que la date de son décès est à fixer entre le 6 et le 26 juillet 1309. Stumpf,
Lib. XII. dit qu’il mourut en Italie en 1312, non sans soupçon d'avoir été empoisonné.
Cette opinion partagée par plusieurs auteurs est erronée , du moins quant au lieu de sa
mort et quant à la date ; car au 13 octobre 1309 , cet évêque avait déjà un successeur,
non confirmé, il est vrai , dans la personne de Lulolde de Rotheln , prévôt de l’église
cathédrale de Bâle. Celui- ci fut contraint de céder le siège épiscopal à Gérard de Wippens transféré du siège épiscopal de Lausanne à celui de Bâle, par le pape Clément V.
Voir la page CXXXIV de l' introduction au tome 11 de ce recueil . Gérard de Wippens est
témoin en qualité d’évêque de Bâle d'un diplôme de l’empereur Henri Vlll en faveur de
l’abbaye de St-Gall, donné à Zurich le 1er mai 1310.
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Ordinauimus et decreuimus pro nobis et nostris successoribus
in hac nostra ecclesia legittime intrantibus et succedentibus , ordinamusque et decernimus per presentes , quod in anniuersario
Reuerendi in Christo patris et domini domini Ottonis de Grandissono, dum viueret Basiliensis episcopi , in hac vigilia Martini
episcopi celebrando, annis singulis , distribuantur ex nostro cel¬
lario, cuilibet canonico vigiliis et misse assistenti , due mensure,
scilicet vnus scophus vini . Et capellanis etiam assistentibus , vna
mensura , id est dimidius scophus vini. Rectori puerorum, totidem;
et clauigero nostro totidem , pro compulsatione Campanarum.
Similiter debent dari cuilibet canonico , duo panes ; cuilibet capellano chori, vnus ; Rectori puerorum, vnus ; et nostro claui¬
gero, vnus . Tales debent esse panes, quod decem fiant ex vna
mensura tritici . Quod triticum administrator noster dare tenetur
ex nostro granario. Et hoc propter quam plurima dona , que
idem pater Reuerendus et dominus episcopus Basiliensis nobis
et nostre ecclesie est elargitus . Cuius anima in pace requiescat.
Et recipiuntur ex nostro granario VI mensure tritici , pro dictis
lis.

panibus seu tortis conficiendis.
Nous trouvons dans le plus ancien catalogue de nos archives , n° 591, le résumé de
deux actes mentionnés dans cette note :
« Henricus imperator promittit et fatetur, quatenus Otto episcopus Basiliensis possit
recipere et colligere de prima stura , quæ imponenda erat in sua diocesi Judeis, pecuniam
quam idem episcopus in negotiis dicti Henrici et imperii , eundo ad summum pontificem
expendit. Datum Constantioe, anno Domini M. CCC. IX. » Fol. 41.
« Otto episcopus Basiliensis condidit testamentum nuncupativum, et fecit illud redigi in
scripturam , de anno M. CCC. IX, ad Pontem Sarguce. In quo tamen nihil legavit nec
capitulo , forte ex illo quia non erat Alcmanus, sed de familia nomine Grandissons, dio. 533.
»
cesis (plutôt ditionis ) Bellimontis. Fol
Le 21 juin 1309, Louis de Savoie , seigneur de Vaud fit une convention avec Jean
comte de Saarbruck , relative au mariage projeté entre Simon de Commerci, fils de ce
dernier , et dame Marguerite, sœur dudit Louis de Savoie, veuve de Jean, sire de Vignori.
Otlion deGrandson évêque de Bâle se porte caution,des engagements de Louis de Savoie...
« Pro dicto domino fidej usserunt... Reverendus in Christo pater dominus Ottho Dei gratia
Basiliensis episcopus, dominus Amedeus comes Sabaudiæ, dominus Beraudus de Hu reuet,
dominus Guido Delphini, dominus Atjmarus de Poitiers , dominus Radulphus dominus
Novi eastri , dominus Guichardus de Cleyrie , qui in solidum promiserunt solvere et im¬
plere promissa per dictum dom. Ludovicum... Anno M. CCC. IX. Indictione Vil. XI kal.
Julii. Actum apud Viennam, in camera abbatis S. Andrem Viennensis. * Dumont. Corps
diplomatique. 1. 553.
Les actes relatifs à la délégation sont publiés dans Lunig, Reichs-Archiv. Continuation,
, pag. 46 et
vol. IV, pag. 195 et suivantes ; dans Raynalde, Annales ecclesiastici, tome 111
suivantes. L’acte du 1er mai 1510 se trouve dans Herrgott. Genealogia dipl. Habsburg,
, page 597.
tome 111

£3- 153 -m

« 6.

à l’abbaye de Bellelay toute la dîme des vins de
adjuge
, contrairement aux prétentions des paroissiens.
-Église
Blancbe

Sentence arbitrale qui
la

paroisse

de

1509 . — 16 septembre.
(Cartulaire de Bellelay, fol. 95.)
O

Nos Vlricus villicus in Byello, et Otho dc Biello, milites , VIricus de Lobsingen et Cono de Nydowa domicelli, notum facimus
vniuersis. Quod cum discordia seu contentio esset inter venera¬
biles ac religiosos viros abbatem et conuentum ecclesie Bellclaye,
ordinis premonstratensis , ex parte vna ; et parrochianos Albe
ccclcsic parte ex altera, super decima vini dicte parrochie , dictis
religiosis ponentibus et dicentibus , quod dicti parrochiani de
omni vino quod ipsis cederet aut remaneret , ipsis religiosis de¬
cimam dare deberent ; dictisque parrochianis ex aduerso propo¬
nentibus quod medietas dicte decime vini ad decimam laycalem
spectare deberet : tandem accedente bona voluntate vtriusque
partis tam dictorum religiosorum quam dictorum parrochianorum , in nos super dicta contentione ex dicta discordia extitit
compromissum, videlicet, ex parte dictorum religiosorum in nos
Vlricum et Cononem domicellos predictos , et ex parte dictorum
parrochianorum in nos Vlricum et Othonem milites predictos,
medio ad hoc assumpto domino Johanne de Beyrenvelz milite,
tunc gerente negotia episcopatus Basiliensis, sub hac forma : Vt
quidquid nos cum ipso medio aut sine ipso per viam juris super
dicta discordia seu contentione duceremus decernendum, dicte
partes tam dicti religiosi quam dicti parrochiani , fide prestita
nomine sacramenti , obseruare deberent . Nos vero super dicta
contentione et discordia habito tractatu et inquisitione diligenti,
maxime cum dicti religiosi per fide dignos et ydoneos in cimiterio dicte Albe ccclcsie predictis parrochianis ipsius ecclesie, qui
omnibus presentibus coram nobis probaverunt, quod ipsi in pa¬
cifica et quieta possessione decime omnis vini, quod sepedictis
parrochianis cedit aut remanet, fuerunt et adhuc sunt, arbitran-
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do prout de jure melius potuimus et decreuimus , accedente
consensu dicti medii, vt dicti parrochiani seu cultores vinearum
dicte parrochie dictis religiosis aut eorum ecelesie decimam om¬
nis vini, quod ipsis cedit aut remanet , debent solide et reddere
annuatim , omni contentione post tergata . Quod quidem arbi¬
trium a nobis sic perlatum, stare et durare decreuimus perpetuo
in futurum . In cuius rei testimonium et robur euidens, sigilla
nostra apposuimus huic scripto. Egoque Johannes de Berenfelz
miles predictus, medius assumptus vt premittitur , in signum mei
consensus signo meo presentes litteras consignaui. Datum et ac¬
tum apud dictam Albam ecclesiam, infra octauas natiuitatis beate
Marie Virginis, anno Domini M«. GCC
°. nono.

8 7.

Hugues
d’Asuel
, ccuyer
, reprend en etnpbjlliéose del'abbaye de Cerlier
, les biens qu’il
adounés
à ce monastère
, situés dans la paroisse de Willisau.
1509 . — 5 décembre.
( De l’original, aux arcliives de Berne. )

Ego tlvgo de Hasenburg armiger, notum facio vniuersis, quod
cum ego ex bona voluntate mea obtulerim pure propter Deum
in elemosina monasterio Herylacensi, ordinis sancti Benedicti,
bona mea puri allodii infra scripta, videlicet bona mea, que habeo
et habui in loco dicto in der Swanden et eius confinio, que colit
Chuenzinus de Bvdemingen, et bona sita in Buwile et eius dis¬
trictu , que colit Vlricns villicus dicti loci, et bona que habui et
habeo in territorio seu parrochia de Willisovwa, videlicet in villa
de Ccgsingcn et eius confinio, que bona Heinricus dicti loci colit,
hac ego a Reuerendo patre ac domino Nicolao miseratione diuina.. abbate et conuentu dicti monasterii, dicta bona receperim
miehi et meis heredibus iure veri hereditarii feodi, pro vno solido
censuali, dicto monasterio annuatim persoluendo, hac ego post-
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modum de voluntate et licentia dicti domini abbatis et sui conuentus vendiderim discreto viro domino Chvnrado dicto Engellant, presbytero in Willisovwe partem predictorum bonorum,
videlicet bona mea sita in territorio seu parrochia de Willisomva
in villa et confinio de Ceysingen, que colit Heinncus de Ceysin¬
gen, volo et ordino pro me et heredibus meis , vt dictus solidus
censualis dicto monasterio perpetuo persoluatur , de aliis bonis a
me retentis , videlicet de bonis in loco dicto in der Schwanden,
et bonis sitis in Buwile, et ad hoc obligo me et meos heredes
per presentes . Statui etiam et ordinaui , vt de bonis predictis
sitis in villa Ceysingen a me venditis , sex denarii censuales annuatim dicto monasterio persoluendis. Et quia proprium sigillum
non habeo, sigillo nobilis viri domicelli mei Waltheri de Hasenbürg, in testimonium premissorum vtor in hac parte. Datum in
'Willisovwe anno Domini. M° CCC. 1X° feria sexta ante Nicolai.

88 .
Le pape

Clément
Ydéfend

rcconnaîlre

sous peine

villek du diocèse de Bâle de
Luloldc de Rollicln pour évêque de Bâle
, k de lui obéir en celte qualité,
de perdre les fiefs qu
’ils tiennent del’église ou de personnes ecclésias¬
au

clergé
k au

peuple de la

tiques.
1310 . — 23 janvier.
(D’une copie des archives de l’ancien évêché de Bàlc.)

Clemens episcopus servus servorum Dei, priori praedicatorum
et gardiano fratrum minorum. Sane vacante dudum Basiliensi
ecclesia per obitum bonæ mémorisé Oltonis episcopi Basiliensis,
apud sedem decedentis eandem, nos de ipsius ecclesiae ordina¬
tione solliciti cogitantes, ne prolixioris vacationis exposita in¬
commodis remaneret , post diligentem quam ad praeficiendum
eidem ecclesiae personam cor nostrum idoneam adhibuimus vigi¬
lantiam, cum nullus de provisione facienda ipsi ecclesiae de
praelato se intromittere potuisset , pro eoque nos dudum circa
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promotionis nostra principium generaliter omnes provisiones
faciendas de praelatis cathedralibus ecclesiis, tunc apud dictam
sedem vacantibus et in posterum vacaturis dispositioni et ordi¬
nationi sedis reservantes , pradicta ) determinationi ex tunc irri¬
tum et inane , si secus super his a quoquam quavis auctoritate
scienter vel ignoranter contingeret attentari, ad venerabilem fra¬
trem nostrum Geraldum Basiliensem tunc Lausannensem epis¬
copum nostra considerationis intuitum dirigentes, ipsum de
fratrum nostrorum consilio et apostolicae plenitudine potestatis a
vinculo quo tenebatur eidem ecclesiae Lausannensi, ecclesiae cui
tunc praeerat, absolventes, eum ad praedictam Basiliensem eccle¬
siam transtulimus et praefecimus in episcopum et pastorem, sibi
dantes licentiam ad eandem ecclesiam transeundi . Verum Lutoldo
praeposito, Johanne decano, et capitulo dictae ecclesiae reservationis, translationis huius non ignaris , translationem eandem,
quam debebant in suavitatis odorem cum devotione suscipere,
molestam et gravem habentibus, iidem capitulum dictum praepo¬
situm, in nostram et apostolicae sedis contumeliam et contemp¬
tum , temere in Basiliensem episcopum delegerunt ; et demum
idem praepositus huius modi electioni, si electio dici potest, sibi
praesentatae damnabili temeritate consentiens, et in eadem eccle¬
sia praesumptione temeraria se intrudens , castra, villas, posses¬
siones, jurisdictiones, et bona ipsius ecclesiae et episcopatus
Basiliensis nequiter occupavit, et detinet occupata et alia admi¬
nistrat , sicut episcopus in ipsa ecclesia, pro libitu voluntatis. Et
quod detestabilius est auditu , iidem praepositus, decanus et ca¬
pitulum clerum Basiliensem civitatis ac dioecesis, ac majorem,
scabinos, consules et officiales alios et populum civitatis Basilecc
suis pravis suggestionibus seducentes, cum eis certas confederationes, in quas diversis poenis, promissionibus, obligationibus
et iuramentis illatis in defensionem dicti praepositi iniisse nos¬
cuntur et etiam damnabiliter statuisse, quod quicunque praedictae
nostra translationis litteras eis vel in dictis ecclesia seu civitate
quomodolibet praesentaret, statyn absque cuiuslibet temporis
intervallo poena capitis mulctaretur, in divinae majestatis offen¬
sam, dicti episcopi grave dispendium, et scandalum plurimorum.
Nos igitur praemissa, prout etiam nec debemus, sub patientia
transire nolentes , discretioni vestra per aposlolica scripta man-
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damus, quatenus vos vel duo aut unus vestrum per vos vel alium
seu alios, clerum civitatis et dioecesis Basiliensis, ac dictorum
episcopi et ecclesise vasallos, ex parte nostra monere et attentius
inducere studeatis, quod ipsi et eorum quilibet infra VIII0 dierum
spatium post monitionem huiusmodi , ab ipsius praepositi obedientia omnino recedant , nec eum pro electo aut episcopo Basiliensi habere aut reputare praesumant, sibique de caetero in nullo
obediant. Aperte praedicentes eisdem, quod si huiusmodi moni¬
tionibus nostris obedire contempserint, contra vasallos, ad priva¬
tionem omnium feudorum quae ab ecclesia et ab aliis ecclesias¬
ticis personis obtinent, &c.
Datum Avenioni. X. Kal. februarii . Pontificatus nostri anno IV0.*

8 9.
St-Ursanne décide que chaque année
, deux réunions générales du chapitre
auront lieuà des époques fixées
, pour examiner les comptes
k la gestion en
général
, afind’éviter les dangers qui menacent celle église par suite de la né¬
gligence ' dans ses comptes,

Le cliapilrc de

1510 . — 5 février.
( De l’original, aux archives de l’ancien évêché de Bêle. )

In nomine Domini amen. Nos Alberlus prepositus , Johannes
thesaurarius , omnesque et singuli canonici ecclesie Sancti Vrsicini, Basiliensis dyocesis, vniuersis ad quos presens scriplum
1Une noie des archives de l’ancien évêché porte qu'à la suite de ce mandement, quel¬
ques membres du chapitre persévérèrent dans la ligne de désobéissancequ’ils avaient suivie:
c’étaient Lutholde de lïolheln prévôt de l’église cathédrale , Jean Kamerer doyen , et Jean
de Boécourt auparavant oflicial. Maisd’autres , parmi lesquels se trouvaient Hartmann de
Nidau . Gérolde de Wessenberg, maitre Pierre de Fribourg , Jean de Diessen, Louis de
Strasberg et Louis de Thierstein se rendirent à l’ordre qui leur était donné par le StSiége. Par une bulle datée d’Avignon, le VIII des Kalendes de juillet , la cinquième année
de son pontificat, le pape Clement V révoqua de leurs fonctions et dignités les chanoines
désobéissants et les frappa d’excommunication , en leur interdisant l’entrée de l’église. Il
frappa le chapitre cathédral de l’interdit ecclésiastique.
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peruenerit , reuerentiam debitam cum noticia subscriptorum. Cum
ecclesia Sancti Vrsicini plurima dampna et pericula sicut constat
incurrerit , propter conputationes in ipsa ecclesia persepius ne¬
glectas, nec aliqua generalia uel specialia capitula ad tractatus et
conputationes actenus fuerint seruata : Nos volentes, conmuni
deliberatione inter nos prehabita , talibus obuiare periculis , sta¬
tuimus et ordinamus, quod in posterum, quolibet anno, duo sint
generalia capitula, vnum in vigilia beati Johannis Baptiste, aliud
vero in crastino beati Andree apostoli ; ita videlicet quod aduenientes ad ipsa capitula canonici possint et tractare debeant de
vtilitate ipsius ecclesie, rationem et conputationem facere et
reddere et audire a ministris ipsius ecclesie. Si qua vero prebende , ecclesia seu officium seu ius patronatus in ipsis capitulis
vel antea vacauerint, presentes canonici, absentibus ad hoc spe¬
cialiter non vocatis, intromittere se non debent ; in ceteris vero
ipsorum tractatus et conputus ratus manere debet , dummodo
non sit in ipsius ecclesie graue detrimentum. In quorum euidentiam , nos., prepositus et., custos predicti , nosque.. capitulum
predictum sigilla nostra presentibus duximus appendenda. Acta
sunt hec, presentibus omnibus et singulis canonicis, in capitulo
ecclesie Sancti Vrsicini, anno Domini M° CCC° X. In crastino
Purificationis beate Marie virginis.

90 .

k ses fils,
k Philippe de Saicourt
entrel'abbaye de Bellelay
, revendiquée par les deux parties,
à une lerre sise audil lieu
relativement

Sentence arbitrale

1510 . — 9 juin.
(De l’original aux archives de l’ancien évêché de Bâle. )

Officialis curie Basiliensis. Yniuersis presentium inspectoribus,

notitiam eorum , que secuntur . Nouerint vniuersi tam presentes
quam posteri hoc presens scriptum inspecturi , quod cum discor-
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dia verteretur inter dominum Burchardum abbatem monasterii
Bellclagie et conuentum eiusdem loci ea vna parte, et ex alia
vero parte inter Philippum de Sacort fdium quondam Guidonis
villici de Sacort , Theobaldum, Pirrinum et Walterum liberos
Philippi predicti, de terra sita in territorio et frnagio de Sacort,
quam discordiam dicte partes integre posuerunt supra dominum
Theobaldum militem de Hascnburg, dominum Johannem de Phirrcto militem de Hascnburg, et supra Beynaldum de Kiiffe armi¬
gerum , et supra prefatum dominum Theobaldum militem de Hasenburg tamquam superiorem in hac causa, et ambe partes fideiusserunt in manibus nostris tenere dictum nostrum tale quale
dicere nos volemus super dicta discordia qualicumque sit , sci¬
licet : dominus Burchardus abbas et conventus supra dicti de
quadraginta libris denariorum stephanensium, per dominum
Burchardum de Hasenburg et per dominum Johannem de Phirrcto
milites, per Johannem dapiferum de Hascnburg et per Vlricum
consanguineum suum , armigeros ; et dictus Philippus et liberi
sui supradicti fideiusserunt similiter pro se et pro heredibus suis
de quadraginta libris denariorum stephanensium prodictorum
tenere nostrum dictum de discordia supradicta per Ludewicum
et Theobaldum de Kuffe fratres , filios quondam domini Budolfi
de Kuffe militis , per Bycnaldum de Kuffe supradictum , et per
Vlricum filium vxoris Tlieobaldi de Kuffe antedicti. De quibus
quadraginta libris stephanen. supradictis , quilibet fideiussor
partium prodictarum tenetur in decem libr. stephanens ; de qui¬
bus quadraginta libris monete predicte sepedictis, pars , que non
teneret dictum nostrum de dicta discordia, tale quale nos dice¬
mus et pronunciabimus , debet medietatem soluere nobis Thcobaldo et Johanni militibus supradictis, et Beynaldo de Kuffe ar¬
migero , et aliam medietatem parti, que tenebit nostrum dictum.
Item sciendum est , quod pars , que non tenebit nostrum dictum
de dicta discordia, se in nostris manibus obligauit esse periuram,
falsam, proditricem et infidelem in omnibus curiis et justitiis
tam ecclesiasticis quam secularibus. Nec debet nec potest de ce¬
tero perbibere testimonium veritatis pro se nec pro aliis in ju¬
dicio vel extra in aliqua causa, et post dictum monere suam cau¬
sam de dicta discordia. Quale dictum nostrum de dicta dis¬
cordia, et qualem nostram pronuntiationem . In nomine patris
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et filii et spiritus sancti. Nos pro bono pacis dicimus et pro¬
nuntiamus in hac forma : Quod dictus., dominus abbas de
Bellilagie et conuentus eiusdem loci sepedicti debent quitte di¬
mittere in perpetuum Philippo et heredibus antedictis, a data
confectionis presentium litterarum , dictam terram de qua ipsi
erant in discordia, pro quatuor modiis per medium tritici et per
medium auene ad mensuram Monasterii Grandis vallis; qualem
bladum supradicti Philippiis et eius liberi , si de eo deficerent,
debent annuatim soluere dictis abbati et conuentui de Bellelagie
seu ex mandato, in festo beati Martini hyemalis seu infra septem
dies et septem nochtes continue subsequentes dictum festum
sancti Martini, sine alia fallacia et deceptione. Ita tamen quod
dicti., abbas et conuentus debent mittere quesitum dictum bla¬
dum et recipere in loco cum suis sumptibus et expensis. Et si
ita esset , quod dicti Philippus vel sui heredes non persoluerent
et deliberarent dictos quatuor modios bladi infra terminos supradictos , abbati et conuentui supradictis vel eorum mandato , vel
ipsi non facerent integre ad eorum libitum de eisdem, dictus
Philippus et sui heredes post se , debent dictum bladum dimit¬
tere et deliberare integre ad Bellilagie cum suis custibus et mis¬
sionibus , dicto., abbati et conuentui vel eorum mandato infra
natiuitatem Domini proxime subsequentem predictum festum
beati Martini. Et si de dicta solutione ad dictum terminum de¬
ficerent in toto vel parte , die sancti Stephani, hoc est crastino
dicte Natiuitatis Domini, terra ante dicta debet quitte et libere
esse et demorari in perpetuum abbati et conuentui supradictis.
Et eam omnino debent perdere dicti Philippus et eius heredes.
Quos quatuor modios bladi supradicti dicti Philippus et eius he¬
redes debent libere persoluere annuatim in terminis supradictis
abbati et conuentui supradictis , et debent similiter persoluere ..
capitulo Monasterii Grandis vallis censum et debitum et totum
ius , que terra supradicta eis debet. Et dicimus etiam et pronun¬
tiamus quod dicti., abbas et conuentus habebant vnum solum
posserorem in dicta terra , qui eis vel eorum mandato respon¬
deat quolibet anno de dictis quatuor modiis bladi, si ita est quod
dicta terra esset partita in totum vel imparte. Et est iterum scien¬
dum, quod., abbas et conuentus sepedicti debent, habere et per¬
cipere fructus qui sunt in dicta terra in isto primo anno, et dicti

igi -m
Philippus nec sui heredes non debent aliquid soluere eis de dic¬
tis quatuor modiis bladi de dicto primo anno. Et est adhuc scien¬
dum , quod si dicti Philippus vel sui heredes vellent vendere vel
alienare aliis terram supradictam , dicti abbas et conuentus de¬
bent eam habere pro minori precio quam aliquis alius , de una
marca argenti , sine aliqua fallacia, et debent semper esse pri¬
marii et predecessores de eadem. Et per istas partitiones et conuentiones vna pars quitauit aliam et absoluit in perpetuum de
omnibus actionibus et querelis, quas habuerunt et habere potue¬
runt vna aduersus aliam de tempore transacto ad diem confec¬
tionis presentium litterarum . Et si Cono dictus Malpctis, qui
dictam terram tenuit ad medietatem a conuentu vvult etiam plus
tenere , ipse debet eam habere et reaccipere et tenere de dictis
Philippo et eius heredibus, et dictus Philippus et sui heredes
debent dicto Cononi dimittere terram predictam tanto tempore
quanto tempore abbas et conuentus eidem Cononi predicto con¬
cesserunt seu dimiserunt dictam terram , et tali conditione et
modo. Promittentes insuper partes hinc inde et arbitri et fideiussores suprascripti , per fidem nomine juramenti , omnia premissa
fideliter adimplere et obseruare , rata, firmaque tenere , nec contra
ea venire quoquomodo, verbo vel facto. In cuius rei robur et
testimonium , ego dictus Theobaldus dominus de Hasenburg mi¬
les, ad preces et requisitiones partium predictarum , presentibus
litteris sigillum meum apposui, ad maiorem securitatem istius
rei habendam. Nos dicti Philippus , Theobaldus, Pirrinus & Wul¬
teriis liberi Philippi antedicti rogauimus et requisiuimus discre¬
tum virum dominum.. Officialem curie Basiliensis vt ipse simi¬
liter in presentibus litteris sigillum suum apponat. Et nos..
Officialis curie Basiliensis supradictus ad preces et requisitiones
dictorum Philippi , Theobaldi, Pirrini & Waltcri eius liberorum,
sigillum curie Basiliensis vna cum sigillo domini Theobaldi mili¬
tis domini de Hasenburg presentibus litteris duximus appenden¬
da in testimonium premissorum . Datum & actum anno Domini
M°. CCG°. decimo, feria tertia ante festum beati Barnabe apostoli.
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Gérard de

Wippens
, évêque

de

de

Bâle
, confirme les
Porrcnlruj.

franchises de la

ville

1510 . — 28 septembre.
( De l’original, aux archives de la ville de Porrenlruy .)

Noscant cuncti quos nosce fuerit opportunum , quod nos Gygratia Basiliensis episcopus debito considerationis
oculo pensantes grata et fidelia seruitia, que ciues nostri in Burrendrut nobis et ecclesie nostre Basiliensi multipliciter impende¬
runt . . etc. ( Le reste , sauf la date, est semblable à l’acte du 13
février 1309 , n° 78 ) Datum in Burrendrut, anno Domini M° CGC0
decimo. In vigilia beati Michaelis archangeli.
rardus Dei

92 .

Wippens
, évêque

Bâle
, accompagne
l’empereur Henri VIII en Italie
; il esl
chargé de fixer les conditions du mariage de la fille del’empereur avec le fils de
Robert
, roi de Naples.

Gérard de

de

1510 & 1511.
( Chronicon Albcrti Argcnlinensis. )

Episcopus Basiliensis cum rege Henrico in Italiam proficiscitur*
et Mediolanum venit, ubi Mediolanenses in Caesarem conspirarunt.
1Henri Vlll était encore à Lausanne le 11 octobre 1310, ou il jura de respecter et de
défendre les droits et les propriétés de l' église romaine. Cet acte se trouve dans plusieurs
collections , notamment : Cocquelines , Bullarum Collectio. 111
. 129. Conrad Vecier dit
en outre : « Henricus seplembris exitu movit é Lausano , superatoque monte perquam
arduo , Senisium vocant accolæ , Taurinum est invectus. Illinc decimo die quam accès»
serat , Insubres ingreditur .. .. Mansit apud Astam toto bimestri ;... pridie Mediolanum
Dominici natalis invehitur . ... » De rebus gestis Henrici VII. cap. 15 et 17, apud lleuber
784. Gérard de Wippens , évéque de BMe, était encore à Porrentruy le 28 septembre
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(Albertini Mussati, de gestis Henrici Vil. lib. Il, apud Rcuber .)

Hi strepitus ( defectionum ) undique increbescentes ,
Regiam
curiam (Mediolani) perplexam curis ingentibus ,
sollicitudinibus¬
que fuêre ; in consilia publica, privataque Caesarem
coegere non
suffectura diurnis lucibus . Privati consilii coibant à latere
do¬
mestici Ameus Sabaudiæ comes, Trcveriensis episcopus 1
Caesaris
frater minor natu, nam et Goleramim* alterum fratrem
plurimùm
armis , militiæque intentum expediebat , episcopi
Leodiensis ,5
Basiliensis , Gcbenensis"
et
Tridcntinus bibliothecae regiae can¬
cellarius , Henricus de Coldonia protonotarius secretorum
cons¬
criptor ac referendarius.
. . .. Solliciti magistratus ( Paduanorum ). .. duos
plebeios pro¬
batae fidei viros Antonium de Vico aggeris et
Albcr tinum Mus¬
satum illo etiam proficisci jussere . .. Ili paribus
affectibus curiam
1310, où il confirma les franchises de celle ville; il se
trouvait à Asti , au mois de no¬
vembre de la même année , et fut témoin de Tacte d'investiture
qu'y donna le roi Henri
Vlll au comte Amédée de Savoie , suivant les
termes d'un acte du 11 juin 1313, où ce
fait est mentionné. Le siège de Brescia eut lieu du 19 mai
au 23 septembre 1311 ; c’est
de là que l' évêque Gérard fut envoyé auprès du pape
Clément V, à Avignon. 11 ne parait
pas qu' il soit retourné en Italie après avoir accompli cette
missson ; car on le rencontre
déjà dans son diocèse en lévrier 1512.
* Baudouin de Luxembourg , frère de l’empereur Henri
Vlll. L'auteur anonyme , mais
contemporain , des faits et gestes de ce prélat , trace ainsi
Titinéraire de l'empereur se
rendant en Italie. « Dominus Baidewinus de Treverim.. .
Columbariam devenit, ubi lien ricum Romanorum regem fratrem maximo cum exercitu invenit.
.. Deinde per Molenhusen
(Mulhouse) Slecstat, Falkensteyn, SolecterSolcure
(
) ubi comes de Sabaudia obviam venit,
Bernam cum gaudio intraverunt . Ibi in die sancti
Michaelis sunt recepti (29 septembre
1310), ubi et se requiei securissimae subdiderunt .
Deinde per Mortenum Morat
(
),
Lasanniam , Leori , Hactevillce, Schameleri (Chambéry).
et XXIV die octobris Susam
Ituliæ civitatem primam honorificè intraverunt .
In crastino beati Martini (12 novem¬
bre 1310) Ast appropinquaverunt , ubi cives mullum ornati
exeuntes, claves civitatis Regi
obviam portaverunt .... Henricus cum exercitu permaximo
Brixiam obsidione circumsepsit, et montem in cujus pede situalur , ejus exercitus ex
uiraquc incendio destruxerunt,
anno Incarnationis dominicæ M. CCC. XI , in vigilia
Ascensionis ejusdem, quæ fuerat XIX
die mensis maii.
Et paulo post omnes Brixienscs se regis gratiæ capistris
propriis collis
impositis submiserunt , anno Domini M. CGC. XI. feria quinta
post festum Malha;i. (23
septembre ) Gesta Baldewini de Luczenburch , Treverensis
archiepiscopi , apud Reuber,
cap . 8. 9. 11 et 12.
»Ou Walramum , également frère de Henri Vlll, tué au siège
de Brescia, et inhumé à
Vérone . Albert. Mussat, lib. III. —- Thiébaud de Bar, tué à
Rome dans une sédition , en
même temps que Pierre de Savoie, l’abbé de Wissembourg,
etc . le 25 juin 1312. Idem,
lib . Vlll. cap. V. — *Aimon , mort de maladie près d'
Ivrée , à son retour du siège de
- Brescia. « Aymo Gcbenensis episcopus... morbo
correptus , salutis nancisccndæ cama de
castris delatus , ut in Gehennam transferretur , apud Iporegiam
vita defecit. » Idem. lib.
IV cap. IV.
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ingressi , cum regis archariis exordia summo opere nacti tracta¬
tuum, interdum et Caesarem allocuti, de conditionibus agere cum
deputatis ad id Ameo illustri Sabaudiae comite, archiepiscopo Treveriense, Leodiense, Basiliense et Tridentino episcopis coeperunt.
(Ei Nicolai episcopi Botrontinensis relatione de Henrici VH itinere Italico , apud
Reuber , page 804 )

In eodem loco ( ante Brixiam) fuit episcopus Albensis Frater
minor, et unus archidiaconus ex parte regis Boberti1ad tractan¬
dum pacta , conditiones et alia , quae necessaria erant circa ma¬
trimonium filii sui et filiae regis Romanorum. Episcopus Leodinensis et episcopus Basiliensis fuerunt electi per regem pro eo.
Isti quatuor simul existentes juraverunt ad sacrosancta evangelia,
quod bona fide ipsi ordinarent sine cavillationibus aliquibus , et
dominis suis consulerent in hoc facto, quae essent pro meliori
vtriusque . Pluribus diebus simul fuerunt et concordaverunt illas
conditiones dotis et aliorum, quae requirebantur ad ista ; sed quid
nescio ; sed vidi quod consolati recedebant.
(Ex eadem relatione , page 809.)

Audivi etiam quod in Janua venerunt nuntii regis Boberti,
plenariam potestatem habentes confirmandi parentelam inter eos,
prout ante Brixiam per Albensem episcopum et unum archidiaconum ex una parte , et episcopum Leodiensem et Basiliensem
fuerat concordatum.
' Robert roi de Naples. Le projet de mariage dont parle l’évèque de Butrinto n’eut pas
de suites. Albert de Strasbourg dit à cette occasion : Venerat etiam mater imperatoris,
cum filia Siculo danda, usque Basileam , ad Caesarem profectura . »
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95.
Vadrel
, écuyer
, assigne
à sa fille Catherine
, épouse de
Morimont,
écuyer
, tout ce qu'il possède
à Concourt
, àAile
, àChevenez
k d’autres biens
, pour
70 marcs
d’argent qu’il lui doità l'occasion de son mariage
, jusqu
'au paiement
intégral de celte somme.

Perrin

1510 . — 9 octobre.
(De l’original aux archives de l’ancien évêché de Bêle.)

Je Perrins diz Vadrez, escuiers , fai sauoir a touz, que ie par les
loz, * par les consentemens et par les voiuntez de Symonele ma
feme, de Henri, de Richart, de Jehanncte, de Agnes de
&
Mar¬
guerite noz enfans, liai essis et essetoi * a Katherine nostre fille,
feme Richart de Morimont, escuier , por sexante et dix mars
dargent, que ie li doi pour son mariage, tout ce que ie hai, puis
et doi hauoir a Roncourt, et ou territoire et ou finage dou dit
leu , 5 soit en terre arable et non arable , en prez , en bois , en
ouches , 11en curtils , 5et en toutes autres choses, queles queles
soient. Item tout ce que ie hai , puis et doi hauoir a Aile et ou
territoire et ou finage dou dit leu , comment que ce soit. Item
tout ce que ie hai, puis et dois hauoir a Cheuencg et ou territoire
et ou finage dou dit leu , quex chose que ce soit. Item tout ce
que Richars li genres 6 Huguenct le fil Aguctlon tient de moi a
Courtedou. Item tôt ce que Jehannines li fiz Rorquin le fil Uemonin que fu, 7tient de moi ou dit leuc. Item tôt ce que li fiz
Gerbert tient de moi ou leu desus dit. Et vuel et outroi8 que la
dite Katherine ma fille tiegne 9 et hait les choses desus dites iusques a tant que ie li harai paie entièrement les diz sexante et diz
mars dargent , sal 10 ce que toutes les fois que ie en porrai et
vorrai “ racheter vint marquies , ou trente , ou plus, ie les puis
et doi rauoir quittement et franchement comme deuant, et moins
‘Louange , assentiment. — *J*ai assis et assieds. — s Dudit Heu. — *Chenevières.
— 5Jardins . — 6Le gendre. — 7 Qui fut , c’est- à- dire le fils de feu llemonin. — 8Et je
veux et accorde . — 9 Tienne et ait les choses dessus dites jusqu’à ce que je lui aurai payé.
— <0Sauf. Réservé que. — 11Pourrai et voudrai racheter vingt marcs.
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de vint marquies ie ne pui , ne doi racheter . En tesmoignage de
la quele chose, je li diz Perrins hai mis mon seel en ces pré¬
sentes lettres . Et a plus grande segurte hauoir de ceste chose,
nos Perrins , Symonete, Henris , Richars , Jehannete, Agnes &
Marguerite hauons prie et requis au consel de Porreintru que il
metent lor seal. Et nos li consels de Porreintru es prières et
requestes des diz Perrin Vadrey, escuier , de dame Symonete sa
feme, de Henri, de Ricliart, de Johannete, de Agnes de
&
Mar¬
guerite lor enfans, hauons mis nostre seel en ces présentes let¬
tres , ensamble le seel dou dit Perrin, en signe de vérité. Faites
lan de grâce corrant par mil trois cens et dix, le jour de Saint
Denis, ou mois de Octembre.

94 .

Henri
, Pierre
k Wallher dils de Palma
, reçoivent en empliythéose de
l'abbaye de Lucelle le ” de Miccourl
, pour la censé annuelle de deux muids
de froment
, grande mesure de Cornol.

Les frères

1510 . — 25 novembre.
(Extrait d’un acte du 25 avril 1406, qui rapporte l’acte ci-dessous, aux archives
de l’ancien évêché de Bâle. )

Notum sit vniuersis Christi fidelibus tam presentibus quam
futuris , ad quos présentes littere peruenerint , quod nos flenricus canonicus Sancti Vrsicini, Petrus & Waltherus fratres ar¬
migeri , dicti de Palma, 1a venerabilibus viris domino Johanne
abbate et conuentu monasterii Lucelensis, molendinum situm in
superiori parte ville de Micsdorf recepimus jure hereditario, pro
duobus modiis frumenti, maioris mensure de Coronot, dicto mo¬
nasterio singulis annis persoluendis , vno videlicet in festo beati
• Nous ignorons si ce mot dans cette circonstance doit être traduit par Baume-IesDames, en latin Palma, ou par Balm, nom d’une famille noble qui existait autrefois dans
le canton de Lucerne , et d’un château dont les ruines existent aux environs de Soleure,
également nommés Balma ou Palma.
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Johannis Baptiste , altero vero in festo natiuitatis Domini. Et ad
maiorem securitatem , dominium uel quasi prati nostri dicti Erbue, siti prope capellam eiusdem ville , et terram nostram sitam
in finagio seu territorio ville de Ralle, ipsi molendino adiunximus tali conditione , que vulgariter dicitur Ersazze , ad dictum
censum prefato monasterio securius persoluendum . Insuper cen¬
sum, qui de prenominato molendino , prato et terra nostra predicta datur et dari debet aduocatis uel aliis quibuscunque , nos
ad dandum astringimus et soluendum , non obstantibus duobus
antedictis modiis , pretacto monasterio annuatim persoluendis.
Testes qui dicte concessioni et donationi interfuerunt sunt isti :
Ottenat fdius villici dicti Gallat . Burchardus & Johanncs fratres
dicti de Busthe . Vlricus de Mose & Henricus frater suus . Beinhcrus faber . Cimo pistor . Johanncs de Wcndelisdorf. Welzchinus
et alii quam plures fide digni . Et quia sigilla propria non habe¬
mus , dominum Jolianncm priorem de Miserach , 1et dominum
Johannem custodem et canonicum Sancti Vrsicini rogauimus ut
IMiserez, ancien prieuré silué entre Miécourt et Charmoilie.
Avant de quitter l’année 1510, nous mentionnerons encore les actes suivants :
1310. 4 février. Henri
—
Vlll, roi des Romains, les évêques de Bâle et de Strasbourg,
les landgraves de la haute et de la basse Alsace, les bourgeois de Bâle et de Strasbourg
/ont une convention pour le maintien de la paix publique dans le territoire compris entre
le Seltzbach et la Birse , et entre le Rhin et les Vosges, soit dans les évéchés de Bâle et
de Strasbourg , de même que dans les possessions de ce dernier , sur la rive droite du
Rhin. Cette convention doit durer jusqu’à la fête prochaine de St- Martin, et ensuite du¬
rant cinq années consécutives. L’évêque et les bourgeois de Bâle ne sont tenus de prêter
leurs secours que depuis la Birse jusqu’à la Zorn. « Also doch , dasz der Bischof von
Basel, und die Bürgere von Basile jensite Bines ungebunden sulent sin, und aber hie dise
site Bines, sulent sie inné schuldig und gebunden sin zu helfende, wanne von der Birsen,
unlze an die Sorne (la Zorn , affluent du Rhin en Alsace) , und jensite Bines sol nicman
gebunden sin von des Friden wegen durch wält zu helfende. » Il est convenu entre au¬
tres d’abolir les nouveaux péages, etc. On établit trois juges pour statuer sur les questions
de nature à intéresser la paix publique. « Geben an der Mitwochen noch unserre Frowen
mes der ersten .
drulzehen hundert Jar . in dem zehenden Jar . » Lunig. Reichs archiv.
contin. I, page 10. Dumont. Corps dipl. I, 335.
1510. 1er mai. —Henri Vlll, roi des Romains, restitue à l’abbé et au couvent de StGall, le bourg de \Yyl, silué en Thurgovie, dans le diocèse de Constance, que l’empereur
Albert s'était attribué en usurpant le droit d’avocatie de ce bourg. « Datum Thuregi , in
domo fralrum Minorum, pra'senlibus venerabilibus : Gerhardo Constanliensis , Sifrido
Curiensis, Gerhardo Basiliensis, et Philippo Eysletensis ecclesiarum episcopis; Dielhelmo
abbale Augiœ majoris , nostris principibus Nobilibus viris Wolramo de Lutzellenburg
germano nostro. .. Wernero de Homberg; Ottone de Strassberg , comilibus, etc. Kalendis
maii , anno Domini M. CCC. X. regni vero nostri anno secundo . » Herrgott. Genealog,
dipl. Habsburgica. III , 597.

les
sigilla sua presentibus apponant in testimonium premissorum.
Et nos prior et custos prefati, rogatu predictorum fratrum, sigilla

nostra presentibus duximus appendenda. Datum & actum in Lucela , anno Domini M° CGG
° decimo , in die beati Clementis pape
et martiris.

95 .
Fief que relient

del’église

de

Bâle
, Bourkard

de la

Roche.

Vers 1311.
(Livre des fiefs nobles, fol. 116, 6. )

Feodum Burchardi de Rupe.1
Item redditus decem librarum denariorum monete in Biello ,
super bonis et possessionibus ecclesie Basiliensis in Valle volucrum 3 et in Blenn . 3 Item unum molendinum situm in Friderichswart Et est feodum castrense et potest redimi pro L. marcis
argenti . Quod molendinum dat annuatim sex modios bladi mo¬
lendini et duos porcos . Item XXX cappones , quolibet anno , de
Fuglisdal, de Blenn et de Redemont. 3
*Nous pensons que c’est le même personnage qui parait sous ce nom dans un acte du
8 septembre 1311, en qualité de chevalier et de maire de Bienne. En 1346 , nous ren¬
controns un Burchardus von der Flue qui reçoit un fief de l’évêque de Bêle. Nous lisons
dans un catalogue de ces archives, du commencement du 16e siècle, n° 391, fol. 101 :
« Episcopus Johannes , cum consensu capituli , assignavit vulgariter ein Burglehen ,
cuidam Burchardo von der Flue, in oppido Nydow, videlicet medietatem decime in
EpMch, so zä der Veste vnd Herschaft Nydoio gehört ; reservata facultate reemendi cum
summa centum florenorum. Datum 1346. »
’ Vauffelin, en allemand Füglisthal. — ’ piagne , près de Vauffelin. — *Frinvilier, sur
la Suze, dans les gorges de la Reuchenette . — *Romont. Toutes ces localités sont dans
le même voisinage.
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96 .
Fief que retiennent de leglise de

Bâle
, Wallher
-Caeno
k Henri

de

Ramslein.

Vers 1511.
(Note du lô c siècle , aux archives de l’ancien évêché.)

Item Waltherus Chio & Heinricus de Ramstein 1habent com¬
muniter in feodo ab ecclesia Basiliensi, mediam partem castri de
Ramstein, cum suis pertinentiis. Vnd ist des ettwas geteilet vnd
ettwas vngeteilet. Item ze Oberwilr, XI virenzal korngeltz. Item
uff der mulin ze Oberwilr I viernzal korngeltz . Item VIII%ss.
pfenningeltz.

97 .

Dlric
, comte de Ferrclle
, prend les moines del'abbaye du Lieu
-Croissant qui habitent
Soullz
, sous sa protection spéciale
, k ordonne
à ses officiers de les protéger
k de
les défendre contre les vexations des malfaiteurs,
1311 . — 29 février.
(De l’original aux archives de l’ancien évêché de Bile . )

comes Pherrclarum vniuersis .. officiatis et homi¬
nibus suis ad quos presentes littere peruenerint , gratiam suam
et omne bonum. Noueritis quod nos propter benignum fauorem
erga., abbatem et conuentum Loci crescentis, cysterciensis or¬
dinis , Basiliensis dyocesis, concepimus et habemus , et propter
spem divine remunerationis , dictum., abbatem et conuentum,
necnon fratres ipsorum commorantes in capella de Sulzee, cum
rebus et personis vniuersis , in nostram specialem protectionem
Vlricus

1Ces personnages figurent dans l’acte du 10 juillet 1511. Ils étaient fils de Walther de
Harnstein, chevalier.
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et tuitionem recepimus et recipimus per presentes . Mandantes
vobis vniuersis et singulis , sub obtentu gratie nostre , firmiter
precipiendo : Quatenus dictum., abbatem et conuentum , cum
rebus et famulis ipsorum in terra nostra manuteneatis et contra
molestatorum iniurias , cum requisiti fueritis defensetis , et si
necesse fuerit venducatis, sicut nostram grauem indignationem,
quam ipso facto si secus feceritis incurretis , volueritis euitare.
In testimonium et robur premissorum , presens scriptum sigilli
nostri munimine duximus roborandum . Datum in capella de
Sulzce, anno Domini M°. CCO. XI0. dominica Inuocauit.

98 .

à l’abbaye
, donne une rente annuelle de trente sols eslcvenants
d’Ajoie
, doyen
Jean
à Porrenlruy,
, assignée sur une maison située
de Bellelay
1511 . — Avril.
(Cartulaire de Bellelay, fol. 49.)

Ego Johannes decanus de Aioya 1notum facio presentium in¬
spectoribus vniuersis. Quod ego diligenter considerans quod non

sunt vera hominis bona , que secum ferre non potest , sed sola
misericordia comes esse dinoscitur defunctorum , pro remedio
animarum quondam domini Guillelmi avunculi mei , decani de
Aioia, parentumque et omnium antecessorum meorum , et pro
salute anime me, donaui et libere resignaui donatione inter viuos
facta irreuocabiliter in perpetuum, pro anniuersario nostro annis
singulis in crastino dominice qua cantatur Inuocauit celebrando,
viris religiosis abbati et conuentui monasterii Bellelagie, premonstratensis ordinis, Basiliensis diocesis, triginta solidos dena¬
riorum monete stephanensis redditus , annuatim percipiendos a
dictis religiosis , super domum meam sitam in oppido de Purraintrut, inter domum Petri dicti Bone prune et domum Nicoleti
•Jean , doyen d’Ajoie, était curé de Damphrcux. Voir 10 novembre 1522.
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burgensis ibidem, annis singulis in festo beati Andree apostoli.
Quod si, quod absit, ego vel heredes mei assignati vel assignandi,
medio prefato termino sancti Andree apostoli adueniente, in dicti
anniuersarii solutione in parte vel in toto deficeremus, tunc omni
tergiuersatione ac contradictione penitus relegata , prefati reli¬
giosi propter non solutionem sibi factam se ad dictam domum
meam tenebunt , et eam tanquam domum suam quiete et libere
in perpetuum possidebunt : michi ac omnibus meis heredibus in
repetitione dicte domus perpetuo silentio imposito et penitus im¬
ponendo , nec nobis ac quibuslibet prefate domus inquilinis con¬
tra dictos religiosos actio competet in futurum . Ilee omnia prescripta promisi et promitto per fidem meam inconcusse et inuiolabiliter obseruare . In cuius rei testimonium , sigillum meum
proprium presentibus est appensum , et ad maiorem cautelam et
firmitatem predictorum , sigillum communitatis dicti oppidi de
Porrentmt rogaui et obtinui presentibus appensari. Nos vero
consules de Porrentmt, ad requisitionem domini Johannis de¬
cani de Ajoya sepefati , sigillum nostre communitatis vna cum
sigillo suo presentibus appendimus in robur et testimonium om¬
nium premissorum . Datum & actum in octaua Pasce , anno Do¬
mini M°. CCC°. XI°. mense aprilis.

99 .

Wippens
, évêque de Bâle
, esl
VIII
, afin de solliciter un délai

Gérard de
Henri

Clément
Vpar
de ce prince.

délégué auprès du pape
pour le couronnement

1511 .*
(Albertini Mussati, de gestis Henrici VIH. Osaris , lib. IV. apud Reubcr. 806.)

Dasilicnsis episcopus, unus ex regiæ curiæ principibus , Avii Les termes de cet extrait indiquent suffisamment que celte mission fut donnée à
l’évéque Gérard , pendant le siège de Brescia, qui dura du 19 mai au 23 septembre 1311.
Cependant elle dut s’effectuer dans le courant de juin , au plus tard , puisque les légats
à latere arrivèrent au camp de Henri vers le 1« août . La bulle de délégation donnée
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ubi tunc Papalis curia residebat, transmissusa Caesare,
benigne a Papa susceptus, totum Caesaris progressum, difficiles—
que vicissitudinum anfractus, pertinaciamque Brixianorum, complicumque ac fautorum seriatim dictavit ; qualiter etiam ob
Bononiensum, Florentinorum, Tuscorumque, eiusdem factionis,
res, argumenta habebantur , statuta die B. Mariae Virginis jamjam
accedentis ,2 Augusti coronam praesertim in Urbe assumi non
posse, prorogandum terminum hunc , quandocunque se captaret
facultas fore. Idque non modo ipsius Basiliensis desiderio ins¬
tantis, sed eadem optantis Papae proniore instinctu obtentum est,
decretique a latere legati Arnoldus de Frangeriis Sabinensis
episcopus, hicque principalis ad coronam capiti Caesaris impo¬
nendam legatus , Nicolaus Ilostiensis ac Veletrensis episcopus,
Leonardus de Guercino episcopus Albanensis,. ... etc. Jussi ergo
in Italiam quam mature proficisci,... duo tamen facilioribus adi¬
tibus Alpes transilientes , scilicet Sabinensis et Albanensis, in
Regis castra circiter Augusti kalendas applicuere.
nionem

100 .
Les

filsk la
tous

àl'abbaye de Bcinwyl
, donnent
, chevalier
Ramslein
qu’ils avaient au droit de patronage del’église de Rohr.

fille de Wallher de

les droits

1311 . — 10 juillet.
( De l’original , aux archives de l’ancien évêché de Bâle. )

Nos., officialis curie Basiliensis notum facimus presentium inaux légats à cet effet, est datée du 19 juin 1511 . « Datum in prioratu de Grausello prope
Malausanam , Vasionensisdioecesis, XIII kal. Julii, anno sexto. » Raynald. Annal, eccles.
tom. III, ad annum 1311. Cocquelines , Bullarum collectio III , p. 130.
*L’époque du couronnement de l’empereur , â Rome , avait été fixée sur la fête de la
Purification , soit au 2 février 1312 , par le pape Clément V, lorsque l’ambassade , dont
faisait partie Othon évêque de Bâle , se rendit à Avignon, au commencement de juillet
1309, pour solliciter cette faveur du pape , et prêter serment au nom de Henri VIII. Le
couronnement n’eut lieu dans l’église de St-Jean de Latran que le 29 juin 1312.

spectoribus vniuersis, quod sub anno Domini M° CCC° vndecimo,
sabbato proximo ante festum beate Margarethe virginis , comparentibus coram nobis in forma iuris fratre Ileinrico de Lela,
cellerario monasterii de Beinwilr, ordinis sancti Benedicti, Basiliensis dyocesis, procuratore domini., abbatis et conuentus eius¬
dem monasterii ex vna , Walthero de Ramstein armigero , Walthero Cvnone
, 1Heinzino, fratribus suis, et Gvnsa sorore ipsorum,
liberis domini Waltheri de Ramstein militis , ex parte altera :
iidem liberi sani mentibus et corporibus, non vi coacti, nec dolo
vt asseruerunt circumuenti , sed libera ac spontanea voluntate,
pure et simpliciter propter Deum, ac in remedium suarum et
progenitorum suorum animarum , donatione irreuocabili inter
viuos, dederunt , donauerunt et tradiderunt prefato monasterio
de Beinwilr, omne ius quod ipsis communiter vel diuisim com¬
petit , aut competere videbatur in iure patronatus ecclesie de
Rore,* dicte Basiliensis dyocesis, dicto fratre Heinrico cellerario
huiusmodi donationem recipiente procuratorio nomine monasterii
antedicti. Et predicti liberi ipsum ius collatum ad manus prefati
fratris Heinrici cellerarii procuratorio nomine vt supra, absolute
et libere resignantes , et in dictum monasterium de Beinwilr sollempniter transferentes , promiserunt per fidem solempni inter¬
posita stipulatione ab vnoquoque ipsorum prestitam , nomine
iuramenti , dictam donationem ratam habere perpetuo atque fir¬
mam, nec contra eam quoquo modo ad presens vel in posterum
facere vel venire, nec contravenire volentibus aliqualiter consen¬
tire ; ad hec se et eorum heredes siue successores inuiolabiliter
astringentes . Benunciantes ipsi liberi expresse et ex certa scien¬
tia exceptioni doli, mali, quod metus causa, beneficio restitutio¬
nis in integrum, ac omni iuri et iuris auxilio et beneficio, omni
priuilegio , omni consuetudini et statuto , vniuersisque exceptio¬
nibus et defensionibus tam iuris quam facti, juri quoque dicenti
generalem renunciationem non valere , quibus dicta donatio in
toto vel in parte cassari posset aut quomodolibet retractari . In
<On lit dans le Liber vitce de l’église cathédrale de Bâle : « XIU. Kal. novemh. Chmno
alias Wallherus de Ramstein, miles , obiit . »

*Rohr, hameau prés de Brislach, dans l’ancien décanat du Leymenthal , au canton ac¬
tuel de Soleure. Rohr possédait alors l’église paroissiale des villages de Brislach et de
Breitenbach.
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cuius rei memoriam et testimonium omnium premissorum , nos.,

officialis curie Basiliensis, sigillum eiusdem curie huic appendi
fecimus instrumento, cui ad maiorem euidentiam sigilla videlicet
Thvringi domini de Ramstein nobilis , Burchardi Wertiheri, et
Vitici fratrum de Ramstein militum et prefati Waltheri armigeri
fdii domini Waltheri de Ramstein militis , sunt nichilominus coappensa. Et nos Thuringus dominus de Ramstein, Burchardus
Wernherus et Vlricus fratres de Ramstein milites et Waltherus
armiger ante dictus, ad pleniorem rei euidentiam et testimonium
premissorum , sigilla nostra presentibus duximus appendenda.
Datum Basilee, anno & die predictis.

101 .
Schwadcrnau
kMclza son épouse
, bourgeois de Bienne
, reçoivent en
durant
, del’abbaye de Bellelay
, une maison située
à Bienne,
lieux bourg
, pour la cense annuelle de vingt sols, monnaie dudit lieu.

Jacques Poupu de

bail pour leur vie
dans le

1511 . — 8 septembre.
( De l’original, aux archives de l’ancien évêché de Bile. )

Nouerint inspectores seu auditores presencium , quod nos Ja~
cohus dictus Poupu de Sivadcrnowa & Metza coniuges burgenses
de Bgcllo, recepimus siue conduximus a viris religiosis domino
Borchardo Dei patientia abbate et conuentu monasterii Bellelagie,
ordinis premonstratensis , Basiliensis dyocesis, domum ipsorum
sitam in oppido de Byello predicto , in veteri burgo , in vico qui
dicitur vvlgariter theutonice in der Nidergassen, contiguam ex
vna parte domui Petri dicti Sachet, ex alia vero pqrte contiguam
domui heredum Perretti filii quondam Nicolai dicti Longe chcmise, tenendam siue possidendam quam diu vixerimus et non
vitra, pro annuo censu viginti solidorum den. monete de Byello,
ipsis religiosis prenominatis a nobis singulis annis in festo beati
Martini hyemalis soluendorum , tali forma interposita pactionis.
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Quod nos domum predictam in bono statu et bono honore , me¬

dio tempore , sine dolo et fraude debemus conseruare . Post de¬
cessum vero nostrum, dicta domus ad dictos religiosos et eorum
monasterium libere reuertatur . In cuius rei testimonium , nos
coniuges pretaxati , cum sigillum non habeamus , rogauimus et
obtinuimus presentes litteras sigillis virorum discretorum domini
Bugonis de Ligniers vicedecani Sancti Ymerii curati Albe ecclesie
et domini Burchardi de Rupe militis , tunc temporis villici in
Bgello communiri . Et nos., vicedecanus, et., villicus predicti,
ad requisitionem Jacobi & Metzc coniugum sepefatorum , sigilla
nostra presentibus appendimus in testimonium predictorum. Da¬
°. XI0. in Natiuitate beate
tum in Bgello, anno Domini M°. GCG
virginis Marie.

10 2 .

, donnent an monastère de
, chevaliers
&Conrad diis Gutrnan de Hadslall
Werner
k de la chapelle
d'IIcrlislicim
, tous leurs droits au droit de patronage
Marbacb
d’Obcrniorsclnvihr,
1312 . — 13 janvier.
fCopie du 17e siècle, aux archives de l’ancien évêché de Bâle.)

Nos Wcrncrus et Conradns dicti Gûtman de Iladslat, milites,
notum facimus presentium inspectoribus vniuersis , quod nos
pure et simpliciter propter Deum et in remedium animarum nos¬
trarum et progenitorum nostrorum , donatione irreuocabili inter
vivos, donamus et tradimus , ac nos dedisse, donasse et tradidisse
presentibus recognoscimus, religiosis viris domino abbati et
conuentui monasterii Marpacensis, ordinis Sancti Augustini, Basiliensis diocesis, omne jus quod nobis communiter vel divisim
in iure patronatus ecclesie in llerlisheim dicte Basiliensis diocesis
competebat aut competere videbatur ; nullo jure in eodem jure
patronatus vel altari beate Virginis in dicta ecclesia llerlisheim
et capella in Morswilre ipsi ecclesie annexa , vel in bonis dotis
dicte ecclesie in Herlisheim, nobis aut nostris heredibus siue

^
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successoribus aliqualiter reservato . Et predictum ius per nos
traditum ad manus predicti domini abbatis , nomine suo et con¬
ventus predicti monasterii Marpacensis1absolute et libere resi¬
gnantes , et in ipsum monasterium Marpacense solemniter trans¬
ferentes, promisimus et promittimus per fidem nomine juramenti
per nos prestiti , pro nobis et nostris heredibus sive successoribus
universis, predictam donationem ratam habere in perpetuum atque
firmam, etc.... In cuius rei memoriam, et testimonium omnium
premissorum sigilla nostra presentibus duximus appendenda,
unacum sigillis honorabilium virorum domini Conradi Verner i,
domini Johannis et domini Georgii de Hadslat, militum , necnon
sigillo vniuersitatis oppidi Rubacensis, sunt presentibus coappensa.
Nos quoque Conradus Vcrnerus, Johannes et Georgius de Hadstat
milites , necnon vniuersitas oppidi Rubacensis, ad preces domi¬
norum Werneri et Conradi de Hadstat militum predictorum,
sigilla nostra presentibus litteris appendentes in testimonium et
euidentiam premissorum . Testes autem qui huic donationi inter¬
fuerunt sunt inferius annotati et specialiter conuocati. Dominus
Conradus Wcrnerus, dominus Johannes et dominus Georgius dicti
Jungen de Hadstat supradicti ; Nicolaus advocatus Rubacensis,
Billingus senior , Bernardus et Joannes filii eius , Hartungus in
Witengassen , Otto dictus Rutschman, fratres de Morkenschen
consules in Rubaceo, Conradus dictus Wecker, Vlricus dictus
Giselman, Kulman de Basilea, Gunterus Ziegler ; Nicolaus,
Martinus et Johannes dicti Durriman , et vniuersitas oppidi Herlisheim. Datum & actum Anno Domini millesimo trecentesimo
duodecimo. Idus Januarii.
iMarbach , près de Hadstatt , dans la Haute - Alsace, ancien monastère de chanoines
réguliers de St- Augustin, fondé en 1090 suivant les Annales brèves Argenlinenses , et en
1094 , suivant la Chronique de Bertholde de Constance. Le fondateur fut Mangold de
Lutenbach , sur un terrain concédé par Bourkard de Geberschwihr, chevalier. Voir la
note page 209 du tome Ier. Marbach faisait partie du décanat Citra colles Ottonis, dans
l’ancien diocèse de Bâle.
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105 .
Sentence

arbitral
«d’Ulricb
, comte de Ferrellc
, qui adjuge
à l’abbaye de Lucclic
certains biens qui lui étaient contestés
à Lullerbacb.
1312 . — 21 avril.
(Cartulaire de Lucelle n° 2, folio 19.)

Wir Graue Vlrich von Phirte. Tun kunt allen (len die disen
brief sehent oder gehörent lesen , das die Missehelli zwischent
den erberren herren dem... Apt vnrl dem Conuent von Lützel
einthalb, vnd hern Cunrate vnd hern Burkharde gebrudern den
München von Basile, vnd hern Cunrate von Illzich, Ritteren,
anderhalb , vmbe das schultheissen tüm , vmbe das banwasser,
vmb vron mulin, vnd vmbe den walt dem man sprichet der Forst
ze Luterbach, wart gesetzet an ratlüte , iewederhalb an zwene,
also
das die herren von Lülzela namen zwene , hern Johans
o
Vlrichcn vom IIu.se, vnd hern Johansen von Cappellen irlialb ;
vnd die vorgenanten Rittere oveh zw'ene , hern Wcrnhern von
Jungholtz, vnd hern Wcrnhern von Trothofen andcrhalb. Wcrc
das die gestiessin , do namen si bedenthalb vns Graue Vlrichcn
zü eim obman. Vmbe die vorgenanten missehelli sprachen die
Ratlüte vf irn eit vnd wurdent missehelle, vnd wart vns das
geantwürt zü beiden siten , daz wir dar vmbe sötten sprechen,
vnd sprachen ovcli nach wiser Rittere Rate vf vnsern eit , vnd
volgeten der vrteilde hern Johans Vlrichs vnd hern Johanscs von
Kappellen, die was also. Das man sölte varn in den dinghof zc
Luterbach. Erfuer man da von gemeinen luten bi irin eide, den
si ze beiden siten nüt hettint ze gebietenne wand des hofrecht
ze sprechenne , das die vorgenanten guctcr darvmbc die misschelli was , eigen werin , das söltin die herren von IaiIzcI ge¬
messen. Erfuer man aber das si lohen weren , des sötten die
vorgenanten Rittere gemessen. Wand vns das dächte recht vnd
noch dunket , vnd ovcli das sprechen vf vnsern eit , darvmbc
machten wir inen bedenthalb ein wissenlhaften tag für die hüberc
gemeinlichc vnd dinghof ze Lutcrbach. Zü dem tage , kamen wir
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selbe vnd och beide teile vnd och die habere gemeinlich, vnd
sprechen vf vnsern eit das wir da erfüren vnd han ervarn , das
die hubere alle , beidv die den si nüt liant ze gebietende ze beden
siten , wand das hofrecht ze sprechende , vnd och die den si ze
beiden siten hant ze gebietende sprachen vf irn eit gemein¬
lich vnd einhelleklich, das die vorgenanten gueter, das schnltlieissen tum, das banwasser, die frön mulin vnd der forst in dem
vorgenanten dinghof horent , der der vorgenanten herren von
Lützela ist , vnd die selben gueter ir eigen sint , vnd och har
gilegen sint für eigen vnd nüt für leben. Das wir das also han
ervarn vnd den vorgenanten herren von Lutzela die vorgenanten
gueter sint geuallen für ir eigen , das sprechen wir vf vnsern
eit, vnd han si gesetzet in gewalt vnd in gew'er der selben gueter
vmbe die, die misseheli was. Vnd das dis wrar si vnd stete belibe,
darvmbe henken wir vnser ingesigel zem vrkunde an disen brief.
Hie bi was her Peter
von Bollewür, her Heinrich von Löweno
berg, her Johans Vlricli vom Hm, her Wcrnher von Hadslat,
her Cünrat von Flachslanden , her Johans zem Rine, her Hag
sin sun,
Cünrat der Schaler von Benkeim, her Peter der Schaler,
o
her Vlrich von Phirle, her Olle von Sultzbach, her Hug vnd her
Cünrat gehrüdere von Brunkofen, her Heinrich der alte Zobel,
her Cünrat sin hrüder , her Hug von Baldiswilr, Rittere . Iler
Cüno zer Sannen , Gcrnant von Senhein, Walther der schafner,
Nicolaus Herzoge vnd ander erber lüte genüge. Dirre brief wrart
geben do man zalte nach Gottes gebürt drüzehen hundert Jar,
in dem zwölftem Jare, an dem fritage vor sant Marx tage. 1
«Cette sentence du comte Ulrich de Ferrelte fut prononcée à la suite d'une déclara¬
tion des arbitres de l’abbaye de Lucelle , désignés dans l’acte ci-dessus, en date du 1er
février 1312. Dans cet acte , Jean Ulrich de Haus, et Jean de Kappelen chevalier, décla¬
rent qu’ils ont pris toutes les informations convenables dans la question ; qu’ils affirment
par serment que les biens en litige étaient un fief de l’abbaye de Murbach, et que celle-ci
ayant ratifié la vente qui en a été faite à l’abbaye de Lucelle par les frères Conrad et
Gonthier Munch, ces biens doivent appartenir en propre à ce monastère , à moins que
les prétendants ne prouvent que lesdils biens sont encore un fief. Scellé par les arbitres
de Lucelle. « Druzehen hundert Jare in dem zwelften Jarc , an dem zislage vor der
Lieehtmcs. »( Même cartulairc , fol. 41. )
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104 .
Perrin

Rcincclin
, bourgeois
de" '

de

Porrcnlruy
, vend une maison sise audit lieu, àJeliannal
, pour six livres
&quinze sols eslevenanls.
1512 . — 27 mai.

( De l’original, aux archives (le l’ancien évêché de B;‘de. )

Je Perrins fiz Jeliannin Reincelin, bouriois de Porreintru, fai
sauoir a touz que non mie deceus, ne lesengies , ne constrains
daucun, mais sages et bien avisez, et de ma bone volente, et par
les loz et par les voluntez de Secillc ma feme et de Wuillcrmet
des estais son voue,1dou dit Jeliannin mon pere et de Alycte sa
feme ma mere , et de Ychenet, de Climcncon, de Sebiliet et de
Secillcte mes serours ,2 liai vendu et vent pour moi et pour mes
hoirs , pour touz jours mais au mieux que on puet faire vendi-

tion et plus fermement entendre , a Jehanninet de Cordemasche
et a Aigncllct sa feme, fille Morissct boriois de Porreintru, pour
six bures et quinze solz desteuenent , nostre maison séant en la
ville de Porreintru, entre la maison es enfans Huguenot de Cortedou qui fu , et la vie 3 qui vait dois la baie dou dit leu contremont la ville, par deuant la maison dou dit Morissct, et touche
par devant a la vie qui vait de chies Henri le fil dame Angrcnese

qui fu , vers la porte a la guille. Lesqueles six liures et quinze
solz de estevenens, je liai heu et receu des diz Jehanninet et
Aigncllct sa feme en bone monoie et bien nunbree 4 et de lor

propre cliatel,5et les liai mises et despendues en mon profit et
fait en liai ma volente, si que ie men tiegn pour bien paies en¬
tièrement . De la quele maison et des appertenances dou dit leu°
je me suis desuestis et me desuest et mes hoirs pour touz jours
mais, et men sui mis et met fors de tenure et de possession. Et
les diz Jehanninet et Aigncllct sa feme et lor hoirs en liai envesti
et envest , et les en liai mis et met en bone tenure et leal et en
*Vouhay, tuteur . — 1 Sœurs. — 3La voie, via. — 11Nontbrée, comptée. — " De leur pro¬
pre bien. — 0 Lieu.
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bone possession pour touz iors mais par ces présentes lettres.
Et si hai promis et por moi et por mes hoirs par ma foi pour ce
corporelment donee en leu de seirement 1que ie nirai contre
ceste dite vendition par moi ne par autrui coiement2ne en apert.5
Mais le tenrai , apaiserai, garantirai et deffenderai pour moi et
pour mes hoirs pour touz jours mais es diz Jehanninet et Aignellet sa femme et a lor hoirs en touz leus, et en toutes cours,
et en touz jngemens et defors contre toutes gens, a mes propres
despens et missions. La quele vendition nos li dit Secille feme
dou dit Perrenet , Vuillermes ses vouez, Jehannins et Alyete,
Ychenes, Climencons
, Sebilies et Secillete confessons et cognoissons estre faite par nos loz et par noz volentez par ensi comme
il est desus dit et devise. En tesmoignage de la quelle chose nos
hauons perie et requis a mon sire Hugue cure de Brisaucourt, a
mon sire Vuillame chapelain de Porreintru et au consel dou dit
leu, que il mettent lor sels en ces présentes lettres . Et nos li dit
Hugues curez de Brisaucourt
, Vuillames chapelains de Porreintru
et li conseils dou dit leu , es prières et es requestes des diz
Perrin, Secille, Vuillermet, Jehannin, Alyete, Ychenet
, Climencon, Sebiliet et Secillete, hauons mis nos seils en ces présentes
lettres en signe de vérité. Faites lam de grâce corrant par mil
trois cens et douze. Le joesdi deuant penthecouste, ou mois de
may.

105 .
Gérard

deW
’ippcns
, évêque
de Dornaclii faite

Bâle
, ratifie
parl’abbaje de
de

del'église
Luccllc.

la donation du droit de patronage

Murbacli au monastère de

1512 . — 25 avril.
(Cartulaire de Lucell» , folio 144. 6. n° 1. )

Nos Gerhardus Dei gratia Basiliensis episcopus, notum facimus
presentium inspectoribus vniuersis, quod cum quondam Alerte,' 1
•Au lieu de serment . — s Secrètement. — 5 Ouvertement. — *Albert de Liebstein.
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felicis recordationis, abbas monasterii Morbacensis, et conventus
eiusdem monasterii, ordinis S. Benedicti, nostre Basiliensis diocesis, pure et simpliciter propter Deum, vnanimiter et concorditer jus
patronatus ecclesie in Diirnich,1dicte nostre Basiliensis diocesis,
religiosis viris domino abbati et conventui monasterii Lucellensis,

Cisterciensis ordinis , prefate nostre Basiliensis diocesis, contu¬
lerunt , ipsum jus patronatus in ipsum monasterium Lucellense
solemniter transferendo, uti hec in litteris et instrumentis super
hoc confectis vidimus contineri : Nos ad petitionem predictorum
domini abbatis et conventus monasterii Lucellensis humilem et
instantem , gratiam decrevimus favorabiliter admittendam , predictas collationem et translationem iuris patronatus prefate eccle¬
sie de Durnich, provt facte sunt , approbamus, auctorizamus, et
eisdem auctoritate ordinaria nostrum beneuolum presentibus
impertimur assensum. In cuius rei memoriam et testimonium
premissorum , sigillum nostrum presentibus duximus appenden¬
dum. Datum anno Domini M° CCC° XII0 in die Georgii.

106 .
L’abbaye de Murbacli vend aux frères de Saint
-Anloine
à Isenlieim sa juridiction
k ses
bicDS
à Isenlieim
, à Buruliaupt
, k certains biens
à IValwillcr
, pour 80 marcs
d’argent
. L’évêque de Bâle proteste contre uue clause du contrat
, ayant traitàsa
juridiction ordinaire
, qu'il prétend avoir le droit
d’exercer sur celle abbaye.
1513 . — B février.
(Copie vidimée en 1596, aux archives de l’ancien évêché de DMe.)

In nomine Domini amen. Nos Conradus diuina permissione
abbas et conuentus monasterii Murbacensis, ordinis Sancti Be¬
nedicti, Basiliensis dioecesis, ad Romanam ecclesiam nullo medio
pertinentis, notum esse uolumus uniuersis et singulis ad quorum
notitiam præsentes litteræ peruenerint . Quod nobis in unum
'Dornach , au canton de Mulhouse.
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consedentibus, et de qualitate status dicti nostri monasterii
prouide tractantibus , cum inuenissemus ipsum nostrum monas¬
terium tantis debitis , quibus grauia quotidie damna accrescunt,
tam per usurarum accumulationem, quam obstagiorum obseruationem , in grauem nostri monasterii iacturam et praiudicium
inuolutum , quod nisi celeri remedio solutionis eorumdem debi¬
torum nostro succurratur monasterio , non dubium quin ipsum
monasterium irrecuperabilibus damnis et periculis periculosius
implicetur : super his itaque debita et competenti deliberatione
et tractatu non solum semel sed pluries prsehabitis, uidebatur
nobis consultius et utilius nobis et nostro monasterio infra scripta
bona et possessiones nostras uendere et distrahere, et cum pretio
eorumdem dicta persoluere debita , quam quod ipsum nostrum
monasterium talia irrecuperabilia damna sustineat et incurrat,
potissime cum de facultatibus monasterii nostri aliunde haberi
nequeat , vnde persolui debeant debita prenotata. Et ob hoc de
nostro communi et concordi consensu, ad praecauendum huiusmodi damna et pericula , vendidimus et tradidimus, ac nos iusto
et legitimo venditionis titulo vendidisse et tradidisse praesentibus
recognoscimus religiosis viris fratri Humberto de Bryna 1prae¬
ceptori domus et baliuiae Sancti Anthonii in Isenheim, ac fratribus
eiusdem domus, curiam nostri monasterii, dictam den Dinckhoff,
sitam in villa Isenheim, cum omnibus bonis , possessionibus et
quibuslibet emolumentis ac utilitatibus inde prouenientibus, cum
omni integritate , prout eas hactenus recipere consueuimus. Nec
non cum vniuersis iuribus et eorum pertinentiis eidem curiae
qualitercumque pertinentibus , sitis seu existentibus in banno et
villa de Isenheim. Scultetatus officio eidem curiae annexo, quod
nostrae et successorum nostrorum abbatum collationi et conces¬
sioni reseruamus , duntaxat excepto. Item possessiones, bona et
jura quaecunque ad camerariam dicti nostri monasterii Murbacensis spectantia , sita in banno et villa de Isenheim antedictis,
cum curiis in villa Burnhoubten et in valle Sancti Amarini sitis
camerariae pertinentibus , ac vniuersis possessionibus et iuribus
eisdem annexis curiis. Item et omnia bona eiusdem camerariae
sita in banno et oppido Watwiler, reddentia seu soluentia anSclia>|illin, Alsat. <li|>loin. II. p. IOi , Iit : Vipnu.
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nuatim unam carratam rubei vini et alia omnia bona ad predictam camerariam quocunque jure seu titulo spectantia, ubicumque
sita , cum omnibus suis juribus , pertinentiis et obuentionibus
universis, pro octingentis marcis puri et legalis argenti, ponderis
Basiliensis, publice praesentibus confitentes nos praedictam sum¬
mam octingentarum marcarum sub praedicto pondere a praefatis
praeceptore et fratribus Sancti Anthonii domus in Iscnhcim prae¬
dictae integraliter recepisse , nobisque solutum esse et traditum,
et in utilitatem nostri monasterii , videlicet in solutum praedic¬
torum debitorum plenarie esse conversum, et nos predictam
curiam nostri monasterii sitam in villa Iscnheim, et omnia bona
camerariae praedictae vendita, cum omnibus suis pertinentiis , siue
consistant in agris , pratis , vineis, pascuis , ortis, pomeriis, do¬
mibus, decimis, redditibus , censibus, aquis, aquarum decursibus,
piscariis , nemoribus , silvis, viis et inviis , sive in aliis quibus¬
cunque obuentionibus, iuribus et attinentiis vniuersis, et nichilominus cum omni eo jure , quod cum universitate bonorum
venditorum de jure uel consuetudine transire solet ad emptores,
habenda, tenenda et ex nunc in antea libere, pacifice possidenda,
cum omni utilitate , commodo ac integritate receptionis omnium
obuentionum , quas nos hactenus de praemissis bonis et posses¬
sionibus recipere consueuimus , ad manus praefati praeceptoris
domus Sancti Anthonii praedictae, nomine suo ac fratrum suorum
eiusdem domus , solemniter resignantes , ac in ipsam domum
libere transferentes , et dantes eisdem praeceptori et fratribus
potestatem praedicta bona vendita cum omnibus suis juribus et
pertinentiis nanciscendi et adipiscendi, et possessionibus eorumdem liberam et vacuam apprehendendi et libere subintrandi.
Promisimus et promittimus per praesentes in forma juris , per
fidem nomine juramenti ab unoquoque nostrum, ad manus hono¬
rabilis viri domini officialis curiae Basiliensis, tanquam publicae
et authenticae personae solemniter stipulantis , praestitam, dictum
contractum ratum habere perpetuo atque firmum, nec contra
ipsum per nos aut interpositam seu interpositas personas, verbo
vel facto, nec ullo ingenio nunc aut in posterum facere vel ve¬
nire, nec contra venire vel facere volentibus, publice vel occulte
aliqualiter consentire. Item praedictis praeceptori et fratribus ac
domui Sancti Anthonii de evictione dictorum bonorum vendito-
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rum cavere, et in causa evictionis contra quascunque personas,
collegium, capitulum seu universitatem ab ipsis dicta bona ven¬
dita aut partem eorumdem ab ipsis evincere, aut aliquod jus in
eisdem sibi usurpare volentes, fideliter et efficaciter assistere,
ac dictis emptoribus ac eorum successoribus praestare quacunque
et quotiescunque opus fuerit debitam et legitimam warandiam.
Ad haec et eorum quodlibet ac ipsorum inviolabilem observantiam
nos et nostrum monasterium Murbacense ac nostros successores
firmiter astringendo. IIoc tamen nobis et nostro monasterio ac
nostris successoribus salvo, quod si praedicti praeceptor et fratres
domus Sancti Antlionii praedictae aut eorum successores aliqua
bona vel jura praedictis bonis venditis pertinentia , nunc ab ipsis
alienata, illicite ab eorum detentoribus in posterum evincere vo¬
luerint , quod ipsis in huiusmodi causis evictionum tanquam
warandi assistere nullatenus teneamur. Sed promisimus et pro¬
mittimus , ut supra , ipsis emptoribus ac eorum successoribus,
omne quod possumus, tamen sine omni damno nostro, nostrique
monasterii, consilium et auxilium cum omni fidelitate et efficacia
impendere , pro recuperatione bonorum et jurium alienatorum,
et a dictis bonis venditis indebite abstractorum. Renuntiantes
nihilominus expresse et ex certa scientia , pro nobis et nostris
successoribus, exceptioni doli, mali, non solutae non traditae, non
numeratae pecuniae, non ponderati argenti , deceptionis ultra di¬
midium iusti pretii , beneficio restitutionis in integrum , consti¬
tutioni IIoc jus porrectum , litteris , privilegiis et quibuscunque
liberalitatibus a sede apostolica et aliunde ubilibet concessis aut
concedendis, ac omni iuri et iuris auxilio et beneficio canonici,
civilis et consuetudinarii et municipalis, scripti et non scripti,
universisque exceptionibus, actionibus , et defensionibus tam
juris quam facti, et specialiter juri dicenti generalem renuntia¬
tionem non valere , quibus vel quorum ope dictus contractus in
toto vel in parte cassari posset et quomodolibet in irritum revo¬
cari. Praeterea ad uberiorem securitatem et securiorem cautelam,
submittimus nos et nostrum monasterium , quo ad praesentem
contractum jurisdictioni ordinariae, volentes et expresse accep¬
tantes, ut si, quod absit, contra praemissum contractum vel prae¬
missorum aliquod quoquomodo in posterum veniremus, quod
non obstantibus aliquibus nostris privilegiis exemptionum, qui-
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bus in hac parte renuntiamus , ordinarius sive dominus officialis
curia? Basiliensis ad ratihabitionem dicti contractus et observan¬
tiam omnium promissorum , sine omni strepitu judicii, monitione
tamen promissa canonica, nos et nostrum monasterium ac nos¬
tros successores per censuram habeat et valeat delictum com¬
pellere et arcere . In cuius rei memoriam et testimonium omnium
et singulorum promissorum , sigilla nostra , videlicet nostri
abbatis et conuentus prasentibus duximus appendenda , et sup¬
plicavimus honorabili viro domino officiali curia? Basiliensis pro¬
dicto, coram quo in forma juris dictum contractum cum omnibus
modis, conditionibus, et solemnitatibus antedictis consumavimus
et perfecimus ; item reverendis in Christo patribus dominis Dei
gratia Archiepiscopo Bisuntino ac domino Basiliensi, et Johanni
Argentinensi eadem gratia episcopis, et inclito ac generoso viro
domino Vlrico comiti Phirretarum, ut in testimonium et plenio¬
rem evidentiam omnium promissorum sigilla sua prasentibus
facerent coappendi. Nos itaque officialis curia? Basiliensis pro¬
dictus , ad petitionem prodictorum domini abbatis et conventus
monasterii Murbacensis, in evidentiam dicti contractus coram
nobis in forma iuris celebrati , et secundum omnem modum,
conditiones et solemnitates suprascriptas debite consumati, sigil¬
lum curia? Basiliensis prodicta?huic appendi fecimus instrumento.
Nos quoque Dei gratia archiepiscopus Bisuntinensis, ac Basiliensis
et Argentinensis eadem gratia episcopi pranotati , et Vlricus
comes Phirretarum similiter ad supplicationem prodictorum do¬
mini abbatis et conventus dicti monasterii Murbacensis, et testi¬
monii necessitatum eiusdem monasterii , ob quas ad evitandum
maiora damna et pericula dictus celebratus est contractus , per
coappensionem sigillorum nostrorum prasentes litteras fecimus
consignari. IIoc salvo, quod nos prodictus Basiliensis episcopus
protestamur , quod per illam clausulam circa finem dicti contrac¬
tus contentam, qua prodicti abbas et conventus se quoad presentem contractum nostra ordinaria? jurisdictioni submittunt , non
dicimus eos exemptos, quodque iuri nostro et ecclesia? nostra?
Basiliensi, ex hoc in nullo valeat in posterum derogari . Datum
in oppido Gebwiler, anno Domini Millesimo trecentesimo tertio
decimo, feria secunda proxima post Purificationem beata? Maria?
Virginis gloriosa?
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Les

frères
.de üagenbach vendent toutes leurs propriétés situées
à Lepuis,
à l’abbaje de Bcllelay
, pour 50 livres
’eslevenantes.
1315 . — 30 mars.
(Carlulaire (le Bellelay, fol. 55.)

Nouerint inspectores siue auditores presentium vniuersi. Quod
nos Jacobus miles , fleinricus et Hugo armigeri de Agenbach,
fratres, coram Willelmo in Florido monte pro judice presidente,
inspecta vtilitate propria cuiuslibet nostrum et communi, in forma
iudicii cum omni solempnitate juris qua debuimus et potuimus,
vendidimus, dedimus et tradidimus pro nobis et nostris heredibus,
jure proprio et in perpetuum viris religiosis domino abbati et conuentui monasterii Bellelagiensis, ordinis premonstratensis, Basiliensis dyocesis, pro se et suo monasterio predicto recipientibus
et ementibus, omnia bona nostra mobilia et immobilia posita seu
iacentia in banno et confinio ville de Puteo, nomine puri et liberi
allodii ad nos pertinentia, in quibuscunque rebus consistant, vel
quocunque nomine censeantur, in ortis, areis, casalibus, molen¬
dinis, agris, campis, pratis , siluis, nemoribus , aquis , aquarum
ductibus, terris cultis et incultis, resignando bona omnia predicta
dicto abbati, resignatione adhibita, que vulgariter gallice dicitur
fettuhar,1pro quinquaginta libris denariorum monete steplianensis , bone et acceptabilis, quas confitemur nos a predictis
religiosis recepisse in bona pecunia numerata, et ipsam pecuniam
in vtilitatem nostram communem totaliter esse conuersam. Quare
renunciamus , etc. In cuius venditionis euidens testimonium et
roboris perpetui firmitatem, nos Jacobus miles, Henricus et Hugo
armigeri fratres de Haggenbach prenominati sigilla nostra propria
presentibus litteris duximus appendenda, rogantes et obtinentes
sigilla honorabilium virorum domini Werhneri de Morimont dicti
Nuzse militis , et domini Ilugonis de Dela militis , presentibus
Voir la note 5 du n° 31.
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appensari. Et nos Wernherus de Morimoni et Hugo de Dela mi¬
lites prenotati , ad preces et requisitionem domini Jacobi militis,
Heinrici et Hugonis armigerorum fratrum de Haggcnbach ven¬
ditorum prefatorum , sigilla nostra propria presentibus duximus
appendenda. Testes qui dicte venditioni interfuerunt sunt hii.
Dominus Hugo de Bacorl, miles ; dominus Petrus curatus de
Curleleuan, dominus Richardus curatus de Corcellis, Petrus
dictus Lachemule quondam prepositus , Vlricus dictus Grapcnez,
Hugo de Bonkort, Johannes dictus Fotas, Johannes de Curleleuan, Heinricus dictus Hering et alii fide digni. Datum in Flo¬
rido monte, anno DominiM° CCC
° XIII0 diq veneris ante domini¬
cam qua cantatur Judica, mense marcii.

108 .
Gérard

deA
\ippens
, évêque de Bâle
, réunit les églises paroissiales de St-ürsanne
k d'Epauvillcrs
, à la mensc capitulaire de Saint
-ürsanue.
1515 . — 24 avril.
( De l’original, aux archives de l’ancien évêché de Bile . )

Nos Gerhardus Dei gratia Basiliensis episcopus notum facimus

presentium inspectoribus vniuersis. Quod cum ecclesia Sancti
Vrsizini collegiata, nostre Basiliensis dyocesis, paucis vt intel¬
leximus quo ad numerum personarum capituli inibi famulantium
sit dotata redditibus, vt eedem persone, videlicet dilecti nobis in
Christo., prepositus et capitulum predicte ecclesie Sancti Vrsizini,
commodius apud eandem ecclesiam personaliter valeant residere,
et diuinis laudibus vberius intendere ; de consensu et expressa
voluntate., capituli ecclessie Basiliensis et., rectorum ecclesiarum
parrochialium Sancti Ursizini et ville de Viter/ predicte nostre
Basiliensis dyocesis, easdem parrocliiales ecclesias, in quibus ius
1Epauvillcrs, village du Clos du Doubs, dans le voisinage de St-Ursanne , dans rancien
décanal d’Elsguu, au diocèse de Bâle.
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patronatus siue presentandi rectores ad easdem, cum vacarent,
predicti prepositus et capitulum Sancti Vrsizini habere dinoscuntur , cum omnibus iuribus , decimis, prouentibus et quibus¬
cunque obuentionibus ad usum mense eorumdem prepositi et
capituli , et in augmentum prebendarum suarum, conferimus et
liberaliter deputamus , easdem ecclesias parrochiales ambas in
Sancto Vrsizino et in Vilcr, prefate ecclesie collegiate Sancti
Vrsizini et communi mense capituli presentibus vniendo. Ita
tamen quod post mortem nunc., rectorum ecclesiarum parrochialium predictarum, prefati.. prepositus et capitulum personas
ydoneas , ad curas subditorum earundem ecclesiarum gerendas,
dyocesano cum vacauerint presentare teneantur ad ipsas curas,
tanquam incuratos instituendos cum sollempnitate debita et con¬
sueta . Quibus quidem incuratis de fructibus et prouentibus dic¬
tarum ecclesiarum parrochialium certe et competentes prebende
sunt deputande , de quibus possint commode sustentari , et hos¬
pitalitatem seruare , ac de iuribus episcopalibus cum opus fuerit
cum integritate debita respondere . Hoc nichilominus addito et
adiecto , quod post mortem rectoris dicte parrochialis ecclesie
Sancti Vrsizini, hactenus officio custodie ecclesie collegiate Sancti
Vrsizini annexe,., custodi qui ibidem pro tempore fuerit, red¬
ditus sex librarum denariorum de fructibus et redditibus eiusdem
parrochialis ecclesie, aut de aliis fructibus seu redditibus custodie
si qui fuerint , quos post mortem nunc custodis dicte ecclesie
Sancti Vrsizini, ad communes vsus predictorum.. prepositi et
capituli Sancti Vrsizini transferi volumus, et auctoritate ordinaria
presentibus tranferimus, per ipsos., prepositum et capitulum depu¬
tari debebunt, ne ipsum officium custodie suis redditibus totaliter
defraudetur . In cuius rei memoriam et testimonium omnium premissorum , sigilla, nostrum videlicet, et capituli ecclesie nostre
Basiliensis prefate, presentibus sunt appensa. Et nos., capitulum
dicte Basiliensis ecclesie, in euidentiam et signum nostri con¬
sensus, premissis omnibus et singulis expresse adhibiti, sigillum
capituli nostri presentibus duximus appendendum. Datum apud
° tercio decimo, feria tertia proxi¬
Telsperg, anno DominiM° CCC
ma ante festum beati marci ewangeliste.
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Vlricus cornes Phirretensis . Vniuersis bailivis suis, castellanis,
prepositis , villicis ac aliis quibuscumque a nobis jurisdictionem
aliquam habentibus, salutem et omne bonum. Tenore presentium
vobis sub obtentu gracie nostre inhibemus, ne de possessionibus
honorabilium virorum prepositi et conuentus monasterii Sancti
Albani extra muros Basilienses, in quarum possessione per tri¬
ginta annos extiterunt , ad instantiam alicujus aliquatenus co¬
gnoscatis, cum nos cognitionem ipsarum possessionum nobis ob
grata seruicia dicti prepositi et conventus nobis impensa et adhuc
impendenda reseruauerimus et presenlibus reseruamus : decer¬
nentes quodcunque super hoc a quoquam attemptatum fuerit,
irritum et inane. Datum in Ensishcim, feria sexta ante festum
beati Galli, anno Domini M° CCC° tercio decimo.
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1515 . — 4 décembre.
("Copie du 15e siècle, aux archives de l’ancien évêché de Bile.)

Nos Gerhardus Dei gratia , Basiliensis episcopus, notum esse

^

190

^

volumus presentium inspectoribus vniuersis , quod cum bone
memorie Otio Dei gratia olim noster in predicta ecclesia predecessor, pro gratis obsequiis sibi et Basiliensi ecclesie impensis, per
strenuum militem Georgium de Hadstat fidelem nostrum, dederit
et assignauerit eidem redditus quinque marcarum argenti , sub
hiis conditionibus, videlicet, quod quandocumque annorum eidem
militi uel suis heredibus , per ecclesiam Basiliensem, in festo
beati Michahelis, quinque marce argenti non soluerentur , ex
tunc ipse miles illo anno quinque plaustras albi vini pro quinque
marcis tunc soluendis , de quarta episcopali in Iladstat deberet
recipere suis vsibus applicandas. Quodque idem miles et eius
heredes requisiti ad reuendendum ipsi ecclesie dictos redditus,
pro quinquaginta marcis argenti , sine contradictione qualibet
tenerentur , et post hec certis de causis idem miles redditus
huiusmodi et omne jus sibi competens occasione donationis,
assignationis , promissionis seu obligationis eidem per dictum
nostrum predecessorem facte, in honorabiles et in Christo dilectos
L. de Rotellein prepositum, decanum, thesaurarium , scolasticum
et capitulum dicte Basiliensis ecclesie transtulerit pleno jure : nos
diligenti prehabita consideratione, attendentes per huiusmodi
juris translationem in eosdem, per dictum militem rite factam,
jus percipiendi dictos redditus non fore a Basiliensi ecclesia
alienatum de nouo, immo potius per eandem ab ipsa ecclesia
alias alienatum , nunc reuocatum non improuide et reductum,
ipsam translationem , ac omnia ac singula circa ipsam facta, no¬
mine dicte ecclesie, ratificamus, ac tenore presentium approba¬
mus. Nos, nostros successores, et ecclesiam Basiliensem, fide
prestita , ad ratihabitionem promissorum et ad assignationem
dictorum reddituum , sub distinctione premissa , ipsis preposito,
decano, thesaurario , scolastico, et capitulo Basiliensi perpetuo
faciendam, salua tamen conditione prescripta de eorumdem reuenditione nobis vel nostris successoribus, modo predicto fa¬
cienda, presentibus astringentes, pro nobis, nostris successoribus
et ecclesia Basiliensi; ex certa scientia in hiis renunciando excep¬
tioni doli , mali, in factum actioni, constitutioni IIoc jus porrec¬
tum , beneficio restitutionis in integrum , juri dicenti generalem
renunciationem non valere , et aliis vniuersis exceptionibus tam
juris quam facti, quibus dicte assignatio, promissio, seu obligatio
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irritari possent , seu aliqualiter retractari. In quorum omnium
euidentiam, sigillum nostrum huic appendi fecimus instrumento.
Datum anno Domini millesimo CCO XIII0, feria tertia ante Nycolai.
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1515 . — 5 décembre.
(D’un vidimus de l' official de Bâle, dalé de 1525, aux archives de l’ancien évêché. )

Nos Gcrhardus Dei gratia episcopus, Lutoldus de Rôtellin pre¬
positus , et capitulum ecclesie Basiliensis , notum facimus presentium inspectoribus vniuersis , quod cum ecclesia nostra Basiliensis
esset onerata multiplici onere debitorum contractorum , partim
per bone memorie Ottonem nostrum in eadem ecclesia prodeces¬
sorem , et partim a nobis , propter expensas factas per nos in
edificatione noue munitionis nostre apud Slosberg, 1et stipendia
impensa pro defensione iuris et honoris ecclesie Basiliensis mi1II s’agit ici de la Neuveville, située sur le bord du lac de Bienne, sous le Schlossberg.
L’évêque Gérard de Wippens avait jeté les fondements de la IN
' euveville l’année précé¬
dente , pour offrir une retraite à ses hommes de la Ville neuve , au val de Ruz , qui avait
été ruinée, le 28 avril 1301 par le comte Rodolphe de Neuchâtel. « Anno DominiM. CGC. I,
Itodulfus cornes et dominus Novi caslri obsedit Villam novam in valle Roduli , que capta
fuit IV kalend. maii. » [Matille. Monuments . I. 272. Ce même comte voulut
empêcher
1évêque de Bêle de construire la Neuveville; il en résulta une querelle qui se termina
momentanément par la sentence arbitrale de Léopold, duc d’Autriche, du 23 juin 1316,
pour recommencer deux ans plus tard.
Un acte du 22 juillet 1390 mentionne la fondation de la Neuveville par l'évêque
Gérard
de Wippens. Nous lisons dans une sentence de l’évêque Imier de Ramstein , sur des dif¬
férends qui avaient surgi entre les villes de Bienne et de la Neuveville : « das aber der
Meyer, der Rlialte und die gemeinden der Nuwenstatt verantwort ! haben und sprachen ,
hey den zytten da die selbe Nüwenslalt gestifftet und gemacht soit werden , da khäine
der Erwürdig in Gott Vatter und Herr Bischoff Gerhardt selig zue Basel , mit so vil parschafft und gutts , so er dazumahle in ein fass geschlagen halt , und buwette und
stiffte,
und machte dü vorgenandt Nüwenslalt mit seinem gutle, ohne meniglicbs costcn. »
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litibus et auxiliariis nostris , contra nobilem virum Rudolfum de
Nouo castro et suos fautores , persecutores ecclesie memorate,
habito tractatu diligenti inter nos, non solum semel sed pluries,
quomodo creditoribus instantibus satisfaceremus; tandem cum
non haberemus mobilia de quibus satisfacere possemus, et grauius viderentur urgere debita, in quibus ipsis creditoribus tene¬
bamur , nec vlteriores possemus inducias obtinere , unanimiter
consensimus, ad hec specialiter conuocati, minus dampnum maiori
esse preferendum , et ius percipiendi tempore vindemiarum an¬
nuos redditus octo plaustrorum albi vini de decima episcopali in
Alswilr , * sub modis et conditionibus subscriptis esse vendendos
ac distrahendos ; et quod in hoc prospiceretur Basiliensis ecclesie
utilitati non modicum et saluti : vnde nos iuxta formam dicti
consensus , idem ius percipiendi dictos redditus annis singulis,
dilectis nobis in Christo, Conrado dicto Schrecken canonico Columbariensi et Berchtolclo rectori ecclesie in Fricke, fratri eius¬
dem Conradi, pro centum marcis puri et legalis argenti, ponde¬
ris Basii., cum non inueniremus alios plus vel tantum offerentes,
vendidimus nomine nostro, et ecclesie Basii, concorditer, et tra¬
didimus , ac nos ipsum ius eisdem fratribus vendidisse et tradi¬
disse iusto et legitimo venditionis titulo recognoscimus per presentes , et recognoscentes hiis litteris nos dictum argentum a
dictis emptoribus integre recepisse et in vsus et utilitatem predicte ecclesie totaliter convertisse, dictum jus venditum salvis
cum conditionibus subscriptis ad manus dictorum emptorum li¬
bere resignamus in hunc modum. Videlicet, quod ipsi emptores
vel eorum heredes aut successores , seu hii in quos ipsi vel al¬
tero eorum defuncto superstes, hujusmodi ius venditum quocun¬
que titulo transferendum duxerint , annis singulis dictas octo
karratas vini albi percipiant de predicticta decima in Alswilr. Et
si quouis annorum, quauis de causa, iidem emptores vel eorum
heredes aut successores dictum vinum de dicta decima in Als¬
wilr integre percipere non valerent , hoc quod defecerit perci¬
pient de fructibus episcopalis decime apud Vfholtz. Quam qui¬
dem decimam duntaxat cum pro defectu, quem ipsos quouis an¬
norum in perceptione dicti vini de dicta decima in Alswilr sus‘Village delruit , pres (le Soultz , en Alsace.
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linere contigatur , ex nunc esse volumus obligatam et tenore
presentium obligamus et transferentes in ipsos jus percipiendi
dictos redditus , annis singulis de decimis predictis , modo prae¬
misso , dedimus eisdem potestatem ipsos redditus adipiscendi,
nanciscendi, possessionem eorumdem auctoritate propria subin¬
trandi , ipsosque in personas alias quas voluerint transferendi;
hac cum salva conditione in dicto venditionis contractu per nos
expresse apposita et adiecta, ex gratia nobis facta per emptores,
videlicet : quod iidem emptores vel eorum successores ipsorum
reddituum possessores , ex parte Basiliensis ecclesie requisiti
dictum jus venditum nobis vel nostris successoribus, seu capitulo
Basiliensi, episcopali sede vacante, pro centum marcis dictorum
argenti et ponderis reuendere tenebuntur , promittentes , per fi¬
dem , sollempni interposita stipulatione , pro nobis , nostris suc¬
cessoribus et ecclesie Basii, dictam venditionem ratam habere
atque firmam, nec contra eam ante reemplionem factam vt premittitur quomodolibet facere vel venire, nec contravenire volen¬
tibus aliqualiter consentire , tacite vel expresse. Item et cauere
de euictione rei vendite et in causa euictionis diligenter assistere
et de ipsa re vendita ante reemptionem factam et solutionem
integralem dicti pretii quandocunque opus fuerit prestare debi¬
tam et legitimam warandiam ; nec non sine protractione qualibet
de aliis ecclesie Basii, redditibus supplere defectum, si quem
ipsos in perceptione dictorum reddituum de ambabus predictis
decimis quouis annorum quauis de causa contingerit sustinere ;
ex certa scientia nichilominus renunciando pro nobis, nostris
successoribus et ecclesie Basii, doli, mali, in factum actioni,
exceptioni, qua deceptis vitra vel citra dimidium iusti pretii
subuenitur , litteris et privilegiis a sede apostolica seu aliunde,
sub quacunque forma verborum impetratis seu impetrandis ; juri
dicenti generalem renunciationem non valere , et aliis vniuersis
et singulis exceptionibus et defensionibus tam iuris quam facti,
scripti et non scripti , consuetudinarii et municipalis, quibus
premissa ad presens vel in posterum, in parte vel in toto , saluis
cum predictis conditionibus, possent quomodolibet retrahi , aut
cassari. Ad hec insuper nos , nostros successores, et ecclesiam
Basii, sub debito dicte fidei presente firmiter astringendo. In
cuius rei testimonium, nos... episcopus predictus nostrum , et
13.
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nos predicti Luloldus prepositus et capitulum nostri capituli
sigilla presentibus duximus appendenda. Quibus nos emptores
predictis recognoscimus predictam venditionem sub conditioni¬
bus predictis esse factam, sigilla nostra hiis litteris fecimus
coappendi ; rogantes nichilominus.. officialem curie Basii, tam¬
quam publicam et authenticam personam ut sigillum curie Basii,
in euidentiam emptionis, reemptionis et conditionis predictorum
faciat presentibus coapponi. Et nos... officialis curie Basii, predictus ad rogatum dictorum fratrum sigillum dicte curie praesen¬
tibus duximus appendendum. Datum Basilee, anno Domini,
M° CGC° tertio decimo, feria quarta proxima post festum beati
Andree apostoli.
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1315 . — 22 décembre.
(Copie du 16e siècle, aux archives de l’ancien évêché de Bâle.)

Gerhardus Dei gratia Basiliensis episcopus, notum facimus
vniuersis ad quorum notitiam presentes litterae peruenerint . Quod
cum religiosi viri., praeceptor et fratres domus Sancti Antonii in
Yscnheim, nostrae Basiliensis dyocesis, ab honorandis et religiosis
viris., diuina permissione abbate et conuentu monasterii Morbacensis, ordinis Sancti Benedicti, dictae nostrae dyocesis, vniuersa
bona et jura , ac possessiones quascunque , quae ipsum monaste¬
rium in villa et banno de Ysenheim, quocunque jure tenebat.
Item et omnia bona , redditus et quoscunque prouentus officio
camerariae dicti monasterii Morbacensis pertinentes in praedictis
‘Cette union fut confirmée par un acte en date du 8 février 1482 , par Gaspard Ze
Rhein , évêque de Bâle.
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villa et banno de Ysenheim et alibi in aliis locis quibuscunque,
pro certo et iusto pretio juste et legaliter comparauerint , vt in
instrumentis super hoc confectis plenius continetur ; ac jus pa¬
tronatus ecclesiae de Ysenheim aliquibus bonis praedictis compa¬
ratis annexum , cum eisdem bonis , virtute dicti contractus ad
praedictos emptores ac domum Sancti Anthonii praedictam transierit,
et ad eosdem sit legitime devolutum: Nos ad petitionem praedic¬
torum .. praeceptoris et fratrum dictae domus Sancti Anthonii,
ecclesiam de Ysenheim mensae communi eorumdem praeceptoris
et fratrum , prout ante dictum contractum mensae praedictorum
domini abbatis et conuentus monasterii Morbacensis vnita extitit,
auctoritate ordinaria vnientes , dictum contractum in omnem
modum prout est habitus, eadem auctoritate approbamus, ratificamus et praesentibus confirmamus. In cuius rei memoriam et
testimonium praemissorum, sigillum nostrum praesentibus duxi¬
mus appendendum. Datum apud Monasterium Grandis vallis,
anno Domini Millesimo trecentesimo tertio decimo, crastina die
beati Thomae apostoli.
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— 7 mai.

( Ue l’original, aux archives de l’ancien évêché de Bâle. )

Nos Gerhard-us Dei gratia episcopus Basiliensis, notum facimus
omnibus presentium inspectoribus , quod cum noster fidelis Jo¬

hannes dictus Kochmeister, miles Basiliensis, suo et liberorum
suorum nomine et successorum quorumcunque, libere et in totum
resignauerit in nostras manus omnia iura, seruicia et bona, que
habuit iure feodali a nobis et ab ecclesia Basiliensi, apud capi¬
tulum ecclesie Sancti Vrsicini nostre dyocesis ; volens et desi-
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derans ipsum feodum transferre in ecclesiam et capitulum Sancti
Vrsicini, cum omni iure quod sibi in dicto feodo et seruicio
quocunque modo competebat : Nos vero motum et resignationem
ipsius affectu benigno recipientes, ob diuini cultus augmentationem ibidem et canonicorum summam indigentiam, dicti feodi
et seruicii translationem et resignationem in ipsam ecclesiam
factam approbamus , ac ipsis canonicis ac capitulo in perpetuum
dicta iura prout idem miles a nobis habuit et possedit concedi¬
mus et tonamus possidenda, ac mense canonicorum ibidem deseruientium vnimus. In cuius rei euidentiam, sigillum nostrum
presentibus duximus appendendum. Datum anno DominiM° CCC°
XII1I0. In crastino Johannis ante portam latinam.
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1514 . — 9 mal.
( Copie du 16e siècle, aux archives de l’ancien évêché de Bâle. )

Nos Gerhardus Dei gratia Basiliensis episcopus, notum facimus
presentium inspectoribus seu auditoribus universis. Quod pro
utilitate et urgente necessitate ecclesiae nostrae Basiliensis, de
scitu, voluntate et consensu honorabilium virorum L. praepositi,
Johannis decani et capituli ecclesiae Basiliensis, vendidimus, ac
nos juste et legaliter vendidisse praesentibus recognoscimus, ho¬
nestae dominae Margaretes, relictae quondam bonae memoriae Jo¬
hannis de Berenfels, militis , et liberis suis , redditus annuos
trium carrarum albi vini, de decima nostra episcopali in Wattwiller. Item annuos redditus viginti vierncellarum eque speltae
et avenae, de proventibus curiae nostrae sitae Hasilem dictae der
Shirhoff annuatim percipiendos, ac decimam nostram episcopalem

& 197?•€
in Helfrantzkilch cum omni jure , prout ad nos spectare dinoscitur , pro centum et viginti novem marcis puri et legalis argenti,
ponderis Basiliensis. Quamquidem summam argenti, nos ab eis¬
dem, relicta et liberis, integraliter recepisse et in utilitatem eccle¬
siae nostra , videlicet in solutionem debitorum nostrorum et ec¬
clesiae Basiliensis, pro quibus quam plures obsides super ipsis
dati et constituti, in grave nostrum et ecclesiae nostra dispendium
et periculum , aliquandiu observaverunt obstagium , convertisse
praesentibus confitemur. Et nos jus percipiendi redditus annuos
trium carrarum albi vini de decima nostra episcopali in Waltwilcr praedictis relictae et liberis, et eorum haeredibus sive suc¬
cessoribus , in vasa eorundem , annuatim in vindemiis assignan¬
dos. Item redditus de dicta curia nostra in Basilea dicta Schurhoff, et proventibus eidem pertinentibus , et habendi dictam
decimam episcopalem in Helfrantzkilch , et deinceps libere pos¬
sidendi , in eosdem relictam et liberos solemniter transferentes,
promittimus praesentibus bona fide, relictam et liberos emptores,
nec ipsorum haeredes, sive successores, in perceptione et posses¬
sione dictorum reddituum et decimae episcopalis in Helfrantzkilch,
aliqualiter impedire, nec aliquam causam impedimenti praestare,
sed ipsos cum praestatione debitae warandiae in eisdem redditibus
et decima fideliter et efficaciter defensare ; et ad hoc nos et nos¬
tros successores, ac ecclesiam nostram Basiliensem inviolabiliter
obligamus. Hoc tamen nobis salvo et in dicto contractu expresse
reservato , quod quncunque nos et successores nostri in ecclesia
Basiliensi dictas res venditas reemere volumus, quod dicti emp¬
tores vel eorum haeredes sive successores ipsas nobis et ecclesiae
nostra Basiliensi pro dicta summa argenti centum et viginti no¬
vem marcarum , dicti ponderis, sine quibuslibet reclamatione et
contradictionis obstaculo revendere teneantur . Benunciamus nichilominus per praesentes pro nobis et ecclesia nostra Basiliensi,
exceptioni doli , mali, non solutae, non traditae, non numeratae
pecuniae, deceptionis ultra dimidium justi precii, beneficio resti¬
tutionis in integrum , ac omni juri et juris auxilio canonici et
civilis, omni consuetudini et statuto , universisque exceptionibus
et defensionibus tam juris quam facti, quibus dictus contractus
in toto vel in parte cassari posset, aut aliqualiter retractari . Prae¬
terea sciendum est quod in praemisso contractu actum est , quod
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si aliquo annorum propter sterilitatem vini , tantum vini de de¬
cima episcopali in Watlwiler haberi non posset, quod dictis emp¬
toribus vel eorum haeredibus de tribus carratis posset satisfieri,
ex tunc defectus sic eveniens, sequenti anno suppleri debebit de

decima praenotata. In cujus rei memoriam et testimonium om¬
nium praemissorum, praesentes litteras praedictis emptoribus tra¬
didimus, sigillorum nostri videlicet et praefati capituli munimine
roboratas . Nos quoque Luth. praepositus , Johannes decanus et
capitulum ecclesiae Basiliensis praedictae recognoscimus praedictum
contractum, de nostro scitu , voluntate et consensu esse factum,
ipsumque fore utilem dictae ecclesiae Basiliensi, in eorundem evi¬
dentiam sigillum capituli nostri praesentibus appendentes. Datum
Basilece, anno Domini millesimo, trecentesimo quarto decimo,
feria quinta proxima post dominicam Cantate.
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( De l’original, aux archives de
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le Borquars Verniers chevaliers de Ramstein, baillis en ce
temps en le Eueschie de Balle, fais sauoir a touz, que comme
descors fuit entre les proudommes et les commeines des viles et
& Corgenay, pour raison dou Rey*
des parrouchaiges de Aile de
que li proudommes et li commeines de lai dite vile dAile doiuent hauoir en lai monteigne par deuers loju Rey de Viler, li
quex Reix dAile fuit départis et dessaures et bones 2ou temps
•Rey, en latin Reagium, droit de prendre le bois d’affouage dans une forêt. Cette
expression est interprétée par les actes du 6, 8 et ti mai 155i , pour le même objet . On
trouve d’ailleurs dans une lettre donnée à la Neuveville, le 19 juin 1568 , par l’évéque
Jean de Viepne : « Concedimus burgensibus nostris Novœ villce ut eorum usum et
reagium habeant in omnibus nemoribus nostris, in montanis. »
5 Fut partagé, délimité et aborné.
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ai mon siro Otthe de Grancon de bone mémoire, que fuit Euesques de Balle, par deuant moy, en ouerte justice sesant en lai
vile de Porraintruy, et en lai presance de mon sy Uolri de Sonvelier, mons sy Richart de Mormont chevaliers, Thomas de Cheueney preuost de Porraintruy, Perrin dit Vadrey
, Richardin lou
donzellet, ecuiers de Porraintruy, et par deuant mon sire Hunber cure de Corycnay, et mon sy Symon cure dAile et plusours
altres dignes de foy, concors et pais fuit faite dou dit descort,
que estoit entre les proudommes et lai commeinance des viles
desus dites pour lour loz et bones volentes, par ainsic comme
lealx jugemens raportei par deuant moy pour ce en justice se¬
sant , que puet et duet estre de valour, sanz nulle rapel , en lai
forme ci apres escripte. Ce est a sauoir, car li dit proudommes
et li commeinance dAile doiuent hauoir lour Rey en lai dite
monteigne, par deuers lou Rey de Viler, par ainsic comme les
boines * furent mises et li dessauremens fuit fais ou temps a de¬
uant dit Euesque Otthe de Grancon, en tele forme que si nulles
des proudommes de lai parrouchey de Corgenay, ou altres reclamet, ou dit Rey dAile dez la grant monteigne en aual , nule
place de terre , fuit grante ou petite, que duent estre de son herietaige, pour que il lou puet aicertener, par ainsic comme lealx
jugemens raporteroit, il lou doit ou doiuent hauoir et en porter,
sans ce que li dit proudomme dAile puissent , ne doiuent aller
en contres, ne que nule tenure lour puisse valoir en ceste chose,
si ele est faite par ainsic comme il est dit et deuise. Et est ainsic
fait, car si nulles des proudommes dou dit parrouchaige de Cor¬
genay attufieuent5lour champs ou altre labor dedens lou dit Rey
dAile, il puent laissier repastre lour bestes queles queles soient
sus lai dite chose, sans ce que li dit proudommes dAile, ne al¬
tres, les puisse ne doie gaigier, par droit ne par raison. Et parme
ces conuenances desus dites, li dit proudommes et li commcines
(\Allc doiuent hauoir lou dit Rey et lai dite chose a touz jours
=gemais, et tenir comme lou propre commeine, ai ce fuer que les
dites boines furent mises a temps a deuant dit Euesque Otthe,
sans ce que gemais nulles i doie demander altre droit , ne nul
altre raison en jugement ne defors. En tesmoignaige de lai quele
'Suivant que les bornes furent mises. — Améliorent leurs champs.
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chose, ie Borquars Verniers cheualiers de Ramstein, baillis des¬
sus diz , hay mis mon seal en ces présentes lettres , par les loz
et par les requestes des diz proudommes et de lai commeinance
des dites villes dAile de
&
Corgenay. Et pour plus grant seurte
ancor hauoir de ceste chose, nos li deuant dit Humbers cures de
Corgenay
, Symon cure dAile, par les requestes et les prières des
diz proudommes dAile, et de Corgenay hauons mis vns chescuns
de nos diz cures son seal en ces présentes lettres, ensamble lou
seal a noble homme et vaillant mon sy Borquars Verniers cheualier de Ramstein, baillis desus dit, en signe de vérité. Faites &
donees lou vandredi apres teste Saint Barnabet le Apostre, lan
de grâce corrant par mil trois cens et quatorse, ou mois de juing.

116 .
Werner
, domestique del’abbé de Lueelle
, donne
à celle abbaye certains revenus,
poury fonder son anniversaire
, k y obtenir son entretien
, à l’instar des moines
de ce couvent.
1514 . — 29 juin.
(Cartulaire de Lucclle n° 1, folio 130.)

Vniuersis Christi iidelibus presentes litteras inspecturis seu
audituris . Frater Johannes 1abbas in Lucella, totusque conventus
eiusdem loci salutem et salutarem notitiam veritatis. Hinc est,
quod cum Wernerus*famulus noster, deuotionis inductus moti¬
bus, apud nos conversari cupiens, et infra nostri monasterii septa
temporaliter habitare , prebendam vnius monachi, videlicet in
vino, pane, caseo, pulmento, et omnibus pitantiis communibus,
vtpote de piscibus et hujusmodi, quam bona fide, sine dolo et
fraude , infra septa nostri monasterii et non extra promisimus
1Jean , surnommé Demetrius, élu en 1503, mort le 50 octobre 1519. « Pridie kalend.
octob. Obiit R. P. Joannes abbas in Lucela. » Nécrologue de Lueelle. — *« Kalendis
Julii . Obiit Wernerus, quondam servus abbatis , qui contulit nobis III vierdel, XVII solidos
in annuis redditibus, super bonis sitis in banno et villa de Halla. » Necrol. Lucell.
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sibi dare, pro possessionibus et redditibus infra scriptis, legitime
comparauit. Sunt autem he possessiones : in banno seu confinio
ville de Tudenheim, XVIII quartalia eque siliginis et auene , vna
libra denariorum , et sex libre denariorum , in quibus sibi obli¬
gati eramus, quos nobis quittauit . Quas quidem possessiones iam
possidemus pleno iure , et ipsorum redditus iam recipimus et
prouentus . Item, in banno seu confinio ville de Halle, possessio¬
nes quas comparauit pro LVII libris denariorum , que soluunt
II modios maioris mensure eque frumenti et auene, XVII solidos
denariorum , III pullos , quas possessiones nobis et nostro mo¬
nasterio libere resignauit , et easdem a nobis iterato recepit censualiter pro uno solido denariorum , tantum modo pro tempore
vite sue. Adjecta tamen tali conditione, quod post mortem ipsius,
dicte possessiones de Halle, pro anniversario eiusdem Werneri
in refectorio celebrando , nostro monasterio libere cedant, et ad
ipsum monasterium integraliter reuertantur . Que bona omnia
premissa dictus Wernerus, conditionibus prelactis observatis, et
obseruandis, nobis et nostro monasterio dedit, tradidit et donauit
cum omni iure , quo ad eum deuenerunt , vt hactenus possederat,
pacifice et quiete. Renuncians omni iuri canonico et ciuili, quod
sibi hactenus in bonis premissis ac suis heredibus vniuersis , si
quos haberet , vel in posterum habere contingeret , competiit vel
competere videbatur. Nos etiam dicto Wernero in missis et ora¬
tionibus soluere debitum tenemur, tanquam monacho et converso,
postquam ingressus fuerit viam carnis vniuerse. Debet insuper
ipsi Wernero, quamdiu vixerit , de mansione aliqua siue camera
vbi comedat et dormiat provideri. In cuius rei testimonium, nos
frater Johannes predictus abbas in Lucella, sigillum nostrum vna
cum sigillo reuerendi patris et domini abbatis Bellevallis' duxi¬
mus appendendum presentibus in evidentiam pleniorem. Nos
vero frater Nicolaus abbas Bellevallis rogati per venerabilem
coabbatem nostrum et conventum suum de Lucella, nec non et
per prefatum IVernerum, pro confirmatione omnium premissorum , sigillum nostrum appendi fecimus huic scripto. Datum &
actum in Lucella, anno Domini M°. CCC°. quarto decimo, in die
beatorum Apostolorum Petri & Pauli.
'I/abbayc de Bellevaux, prcs de Bcsancon, mere de Lucellc.
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Bâle
, qui adjuge au
del'église de Sl-Blaise
, contrairement
Grand
-St-Bernard,

Scnlence arbitrale du doyen de la cathédrale de

Sl-Drsanne

le droit de patronage

tions du chapitre

del'hospice

du

de
préten¬

chapitre
aux

1314 . — 6 juillet.
(De l’original, aux archives de la ville de Porrenlruy . )

Nos., officialis curie Basiliensis. Notum facimus presentium
inspectoribus seu auditoribus vniuersis. Quod sub anno Domini
M°. CCO. quarto decimo, sabbato proximo post festum beatorum
Petri & Pauli apostolorum. Constitutus coram nobis honorandus
vir dominus Johannes Camerarii decanus ecclesie Basiliensis,
arbiter seu arbitrator a partibus subscriptis electus hinc inde
super causa et lite, que inter Beuerendum virum dominum pre¬
positum domus hospitalis pauperum Montis iouis, Sedunensis
dyocesis, nomine suo et eiusdem domus ex vna, et honorandos
viros dominos prepositum et capitulum ecclesie Sancti Vrsizini,
Basiliensis dyocesis, ex parte altera, super iure patronatus eccle¬
sie de Lulliskilch eiusdem Basiliensis dyocesis, non sine magnis
expensis, laboribus et vexationibus partium iam dudum hactenus
vertebantur ; presentibus domino Johanne rectore ecclesie de
Phirreto procuratore domini prepositi domus hospitalis pauperum
Montis iouis predicti, et dominis Hugone dapifero et Heinrico de
llasenburg canonicis predicte ecclesie Sancti Vrsizini procurato¬
ribus predictorum prepositi et capituli eiusdem ecclesie Sancti
Vrsizini, ad infra scripta plena et sufficientia mandata habenti¬
bus , pronuntiationem suam et arbitrium super dictis causa et
lite protulit in hec verba : ln nomine Domini Amen. Nos Johan¬
nes Camerarii decanus ecclesie Basiliensis, arbiter seu arbitra¬
tor hinc inde electus super causa et lite , que super iure patro¬
natus ecclesie in Lullizkilch, Basiliensis dyocesis, inter dominum
prepositum domus hospitalis pauperum Montis iouis nomine suo
et eiusdem domus, Sedunensis dyocesis, ex vna, et dominos pre¬
positum et capitulum ecclesie Sancti Vrsizini dicte Basiliensis
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dyocesis, nomine eiusdem ecclesie Sancti Vrsizini ex parte altera
hactenus vertebantur ; cognitis et ad plenum rimatis dicte cause
meritis , consideratisque diligenter omnibus eiusdem cause cir¬
cumstantiis , habitis nihilominus iurisperitorum consilio, et nobiscum diligenti et matura deliberatione ; quia ex legitimis pro¬
bationibus inuenimus predictos dominum prepositum et capitu¬
lum dicte ecclesie Sancti Vrsizini, nomine eiusdem ecclesie, in
iure patronatus prefate ecclesie in Lulliskilch potiores esse et
potius ius habere , potissime cum ipsi in possessione eiusdem
iuris patronatus sint in presenti, et rector nunc eiusdem ecclesie
ex presentatione eorumdem ipsam ecclesiam Lulliskilch possideat
pleno iure , pacifice et quiete , arbitrando laudamus et pronunciamus apud dictam ecclesiam Sancti Vrsizini remanere debere
idem ius patronatus, eidem ecclesie ac predictis preposito et ca¬
pitulo , nomine eiusdem, per hanc nostram sententiam arbitra¬
riam adiudicantes. Prefato domino preposito domus hospitalis
pauperum Montis iouis, nomine suo et eiusdem domus, ac pro¬
curatori suo predicto super eodem iure patronatus perpetuum
silentium imponendo. Precipientes nichilominus predictis parti¬
bus, sub pena, conpromisso in nos facto, adiecta, et in ipso con¬
tenta , vt dictis nostris arbitrio , laudo et pronuntiationi pareant
cum effectu. Quibus sic actis et prolatis, prenominati procuratores
dictarum partium hinc et inde coram nobis officiali predicto,
dictis arbitrio, laudo et pronunciationi dicti arbitri acquiescentes,
ipsaque acceptantes expresse, promiserunt nominibus quibus su¬
pra ad manus nostras tanquam publice et auctentice persone sollempniter stipulantis , per iuramenta in conpromisso facto in
dictum arbitrum prestita , et sub pena in eodem contenta , predicta arbitrium , laudum et pronuntiationem rata habere et firma,
nec contra ea quoquo modo facere vel venire, sed ea prout facta
sunt inuiolabiliter obseruare . Ad hec vniuersa et singula et eorum
inuiolabilem obseruantiam se hinc inde nominibus vt supra , et
se ipsos ac dominos suos, nec non ecclesiam Sancti Vrsizini predictam, et dictam domum hospitalis pauperum Montis iouis fir¬
miter astringendo. Renuntiantes nichilominus ipsi procuratores
eisdem nominibus expresse et ex certa scientia, exceptioni, doli,
mali, quod motus seu compulsionis causa, beneficio restitutionis
in integrum , ac omnibus iuris statutis , quibus in quemcunque
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euentum lesis ecclesiis aut monasteriis poterit subueniri , litteris
vbilibet impetratis seu impetrandis , nec non priuilegiis et qui¬
buscunque libertatibus a sede apostolica aut aliunde concessis
aut concedendis, omnique iuri et iuris auxilio canonici, ciuilis,
«onsuetudinarii et municipalis scripti et non scripti , vniuersisque exceptionibus et defensionibus tam iuris quam facti, et spe¬
cialiter iuri dicenti generalem renunciationem non valere, quibus
veniri posset in quemcunque euentum et modum contra premissa
aut aliquot premissorum , vel quorum ope possent imposterum
in irritum quomodolibet reuocari. In cuius rei memoriam et tes¬
timonium omnium premissorum , nos officialis predictus ad pe¬
titionem dictorum procuratorum partium , sigillum curie Basiliensis huic appendi fecimus instrumento, cui ob maioris roboris
firmitatem sigillum prefati domini decani Basiliensis est nichilominus appensum. Datum Basilee, anno Domini et die predictis. *

118 .
Gérard

deWippcns
, évêque de Bâle
, confirme la sentence arbitrale qui adjuge le
droit de patronage del'église de Sl
-Blaise au chapitre de St-Ursanne.
1314 . — 17 juillet.
( De l’original, aux archives de la ville de Porrentruy . )

Nos Gerhardus Dei gratia Basiliensis episcopus, notum facimus
vniuersis ad quorum notitiam présentes littere peruenerint , quod
' Le prevAt du St - Bernard donna son approbation a cette sentence en ces termes:
« Nos Jokannes humilis prepositus domus pauperum Montis iouis notum facimus vniuersis
presentem litteram inspecturis , quod nos ordinationem laetam per venerabilem virum et
amicum nostrum karissimum dominum Johannem Camerarii decanum ecclesic Basilien¬
sis, inter nos ex vna parte , et venerabiles viros prepositum et capitulum Sancti Vrsicini,
Basiliensis dyocesis , ex altera , super jure patronatus de Lulliskilch gratam habentes , ip¬
sam ratificamus et approbamus in omnibus et per omnia sicut continetur in litteris con¬
fectis super ipsa pronunciatione seu ordinacione , sigillis curie Basiliensis et ipsius decani
sigillatis. In cuius rei testimonium, sigillum nostrum duximus appendendum. Datum Moter’,
anno Domini M°. COC°. Xllll°, feria VI**post festum beati Jacobi apostoli. » (26 juillet.)
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cum super causa, lite et dissensione, que inter dominum Johanrectorem ecclesie de Phirreto procuratorio nomine Reuerendi viri domini., prepositi domus pauperum Montis iouis et
eiusdem domus ex vna , ac., prepositum et capitulum ecclesie
Sancti Vrsizini ex parte altera, super iure patronatus ecclesie
de Lulliskilch, nostre Basiliensis dyocesis, ex parte altera ver¬
tebantur , et tandem ob bonum pacis et concordie et ad parcen¬
dum hinc et inde partium laboribus et expensis, dominus Jolmnnes Camerarii decanus ecclesie Basiliensis, in quem tanquam in
arbitrum seu arbitratorem vel amicabilem compositorem, ex parte
partis vtriusque hinc inde concorditer super eisdem causa, lite
et dissensione extitit legitime compromissum, ipsas causam, li¬
tem et dissensionem arbitrando deciderit, ius patronatus ecclesie
in Lulliskilch predictis .. preposito et capitulo ecclesie Sancti
Vrsizini ac eidem ecclesie per suam arbitrariam sententiam adiudicando, et prefato domino preposito domus pauperum Montis
iouis et eidem domui, ac domino Johanni rectori dicte ecclesie
de Phirreto procuratorio nomine eorumdem , super ipso iure
patronatus perpetuum silentium imponendo : Nos proinde atten¬
dentes huiusmodi arbitrariam sententian rite et legitime fore
latam , ipsam auctoritate ordinaria approbamus , ratificamus et
presentibus confirmamus. In cujus rei memoriam et testimonium
premissorum , sigillum nostrum presentibus duximus appenden¬
dum. Datum apud Telsperg, anno DominiM°. CCC°. Quarto deci¬
mo, feria quarta proxima ante festum beate Margarethe virginis. 1
nem

«Une note da 15* siècle fixe ainsi les revenus et les droits du chapitre de St - ürsanne
à St- Biaise; « Jura decimarum in Lülletzkülch , in 5 . Blasio, in Visels et in Bctlach lalia
sunt , quod capitulum ecclesie S Vrsicini habet quartam partem in predictis villis; et de
decimis minutis apitulum ecclesie S. Vrsicini recipit très partes » et capitulum maioris
ecclesie Basiliensis quartam partem . Item de dote ibidem percipit capitulum ecclesie
£ . Vrsicini 1res parles pro decima ; et similiter de communitate uulgariter dicta Almende
recipit capitulum très partes de decima, et capitulum ecclesie Basiliensis quartam partem.
Et de gallinis dictis garlhunne capituli ecclesie S Vrsicini , et capitulum ecclesie üasiliensis quartam partem Et predicta decima debet dare XX solidos proerschatz , due
parles spelte et tertia auene Et debet dicta decima presentari Basileam, in quam dotnum
capitulum voluerit, spelta in natiuitate S*®Marie et auena Galli. »
On remarque dans cette note la désignation spéciale de Lulliskilch et de ^l- BIaise,
comme s’il s’agissait de deux localités distinctes , quoique ce soit un seul et même village.
Un acte du 4 août 1480 , mentionne la cure de Lulliskilch en ces termes : « piebanatus
in IMiskilch prope Oltingen wulgariter nominatus in Sancto Blasio. »
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1 19 .
, ratifie
, évêque de Bâle
de%pens
, de tous
, à l’eglise de Fcrrelle
St-Orsanne
&Liegsdorf.
Liebsdorf

Gérard

la

de
à Kœstlach,
chapitre

donation faite par le chapitre

les biens

de ce

1314 . — 17 juillet.
( De Toriginal, aux archivcs de

la

ville de Porrentruy . )

Nos Gerhardus Dei gratia Basiliensis episcopus, notum facimus
vniuersis ad quorum notitiam presentes littere peruenerint , quod
cum honorabiles viri., prepositus et capitulum ecclesie Sancti
Vrsizini, nostre Basiliensis dyocesis, pure et simpliciter propter
Deum, donatione irreuocabili inter vivos, pie contulerint , donauerint et tradiderint ecclesie de Phirreto, nomine domus hospi¬
talis pauperum Montis iouis, cui quidem domui ipsa ecclesia de
Phirreto dicitur esse subiecta, vniuersa bona, possessiones, cen¬
sus et redditus cum suis pertinentiis ecclesie Sancti Vrsizini
predicte , que et quas ipsa ecclesia in villis et banno Kesselach,
Licbesdorf& Luxdorf4hactenus habuit et possedit, et eadem bo¬
na , possessiones, census et redditus cum suis pertinentiis , ac
proprietatem et dominium eorumdem vtile et directum, in dictam
ecclesiam de Phirreto, nomine vt supra, transtulerit pleno iure :
Nos huiusmodi donationi nostrum beniuolum adhibentes assen¬
sum, ipsam donationem prout facta est, secundum omnem teno¬
rem et continentiam litterarum super ipsa donatione confectarum,
et sigillis curie nostre Basiliensis et predicti capituli ecclesie
Sancti Vrsizini sigillatarum, auctoritate ordinaria approbamus,
ratificamus et presentibus confirmamus. In cuius rei memoriam
et testimonium premissorum , sigillum nostrum duximus hiis
litteris appendendum. Datum apud Telsperg, * anno Domini
M°. CCC°. quarto decimo, feria quarta ante festum beate Margarete virginis.
'Ces trois localités sont situées dans le canton actuel de Ferrette , au département du
Haut- Rhin Elles faisaient partie du décanat d’Esgau, dans l’ancien diocèse de Bâle.
5 Nom allemand de Delcmont.
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120 .
Gérard de

Wippens
, évêque de Bâle
, annexe au chapilre
l'église de Sl-Blaise.

de

Sl-ürsanne

1514 . — 4 août.
( De l’original, aux archives «le la ville de Porrentruy . )

Gerhardus Dei gratia Basiliensis episcopus.. Omnibus presentium inspectoribus, notitiam rei geste. Cum omnia sint hominum
tenui pendentia filo, et subito casu, que valuere ruant , dignum
censetur ut ea, que aguntur , ne propter humane fragilitatis me¬
moriam imbecillem labantur cum tempore, litterarum karacteribus imprimantur . Nouerint igitur tam presens etas quam futura
posteritas , quod cum ecclesia Sancti Vrsicini, in nostra dyocesi
situata, paucis dotata reditibus tantam patiatur rerum penuriam,
maxime propter hostiles incursus inimicorum ecclesie Basiliensis,
ut canonici ipsius ecclesie de prouentibus prebendarum suarum
commode sustentari non valeant : Nos ex officii pastoralis debito,
dictam ecclesiam compassionis oculis intuentes , de consilio et
consensu capituli nostri Basiliensis, habito super hoc communi
tractatu et deliberatione diligenti, pro nobis et successoribus
nostris , dicte ecclesie Sancti Vrsicini, ecclesiam Lulliskilch 1
nostre dyocesis, cuius ad prepositum et capitulum eiusdem ec¬
clesie Sancti Vrsicini jus patronatus pertinet et pertinuit ab an¬
tiquo , eidem ecclesie seu preposito et capitulo eiusdem loci no¬
mine ipsius ecclesie donamus et concedimus, immo ipsi ecclesie
vnimus , pleno jure postquam vacauerit perpetuo possidendam,
fructibus seu prouentibus in augmentum prebendarum suarum
communiter conuertendis. Ita tamen quod per eos ad dictam ec¬
clesiam ydoneus sacerdos episcopo Basiliensi qui pro tempore
fuerit presentetur , qui per ipsum episcopum institutus deputata
sibi per dictos prepositum et capitulum prebenda conpetente gre¬
gis sibi commissi gerat curam sollicite, et residentiain ibidem
‘Cctte église faisait partie du décanat du

Ley

mentha!.
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faciens dyocesano de juribus episcopalibus valeat respondere.
Hanc itaque donationem , concessionem seu vnionem ratam et
firmam esse volentes et perpetuo duraturam , promittimus pro
nobis nostrisque successoribus bona fide non contra facere, non
contra venire modo seu ingenio qualicunque. Renuntiantes pro
nobis et nostris successoribus actioni, exceptioni, restitutioni in
integrum , gracie seu indulgentie impetrate seu impetrande et
generaliter omni juris canonici, ciuilis et consuetudinarii auxilio
seu beneficio, per que predicta possent in posterum anullari, re¬
vocari, vel modo quolibet cavillari. In eorumdem testimonium,
robur et firmitatem, sigillum nostrum vna cum sigillo nostri ca¬
pituli Basiliensis presentibus appendentes. Nos uero prepositus,
decanus et capitulum Basiliensis ecclesie, predicta ut supra scripta
sunt acta fore profitentes , huic instrumento in signum nostri
consensus , sigillum nostrum scilicet capituli duximus appen¬
dendum. Datum & actum apud Sanctum Vrsicinum, anno Domini
° XIIII0. Crastino inuentionis Stephani prothomartiris.
M° CGG

121 .
Fief que retienl

del’église

de

fConrad
Bàle

de

, chevalier.
Xeuenslein

Vers lolii.
(Note du 15e siècle , aux archives de l’ancien évêché.)

Item Cûnradus de Nàwenstein, 4miles , habuit in feodo ab ec¬
clesia Basiliensi, castrum Nùwenstein. Item curiam in Breitenbach,
cum judicio, twing vnd banne ad ipsam pertinentibus.
'Conrad de Neuenstein , chevalier, était déjà mort avant le 2 avril 1517. Son épouse
de 1547 à
se nommait vérène Leur (ils Henmann de Neuenstein, écuyer, est mentionné
1350 était
avant
actes
les
dans
1366. Jean de Neuenstein , chevalier, que l’on rencontre

frère de Conrad susdit ; il eut un fils, nommé Henzelin, écuyer, mentionné en 1366.
qui
Les ruines du château de Neuenstein sont situées sur la rive gauche du ruisseau
Laufon.
de
près
et
dessus
auttirse
la
dans
jette
se
descend de Grindel et
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122 .

L’évêque de Bâle échange un fief de celle église tenu par les frères Jeank Henri
d'Eplingen
, sur le band'AIIschwyler
, contre
d'aulrcs biens sur le ban de Walliglioffen,
& donne le domaine ulile dndil fief au couvent de

Stc

Claire, au Pelil-Bâle.

1313 . — 7 janvier.
(Livre des fiefs nobles, folio 89, b. aux arcbives de Tancien ev£che de BAle.)

Nos Gerhardus Dei gratia episcopus Basiliensis, totumque ca¬

pitulum ecclesie Basiliensis notum facimus presentium inspecto¬
ribus seu auditoribus vniuersis. Quod nos pensata vtilitate ecclesie
nostre Basiliensis, communicato inter nos consilio, et delibera¬
tione prehabita diligenti, possessiones quas strenuus vir Johnnnes
miles de Eptingen dictus Spurnlin & Ilenricus frater ejus armi¬
ger a nobis et ecclesia nostra Basiliensi in feodum tenebant et
possidebant , videlicet : bona dicta dz Mertz cum omnibus suis
pertinentiis et juribus sita in banno ville de Almeswilr, 1juxta
curiam monasterii sancte Clare minoris Basilee dictam Schoncnbiich, 2 de consensu seu voluntate, necnon propter instantem ac
feruentem supplicationem Johannis & Henrici fratrum prodicto¬
rum cum aliis possessionibus infrascriptis , ad eosdem fratres
jure dominii vel quasi pertinentibus , sitis in banno ville dicte
Waltikouen,z contiguis vna ex parte bonis Conradi militis dicti
de Flachslanden , ex alia uero bonis dominorum de Eptingen et
Burchardi Vicedomini militis , que sunt videlicet bona, que colit
Budolfus dictus Ilermans, soluenlia pro annuo censu tria quartalia spelte et tria quartaiia siliginis dicti volgariter Boggen. Item
bona , que colit Xlricus dictus Strubis, solventia vndecim quartalia triplicis auene spelte , videlicet siliginis et auene. Et cum
ipsis fratribus permutauimus et tytulo permutationis possessiones
prescriptas , quas prodicti fratres a nobis ut predictum est in
feodum tenebant , resignatiorie prodictarum possessionum per
'Allschwyler, prés de Bile . — ’ Schônenbucli , près d’AIIscliwjler. — sWaltiglioffen,
en Alsace, canton d’IIirsingue.

14.
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dictos fratres libere nobis facta, ac ad diligentem petitionem ip¬
sorum fratrum , de consensu etiam ac voluntate Petri rectoris
ecclesie in Haltingen fratris carnalis eorumdem fratrum , verum
utile ac directum dominium ipsarum possessionum in abbatissam
et conventum monasterii Sancte Clare minoris Basilee ac in mo¬
nasterium earundem transtulimus perpetuo , transferimus per
presentes . Quas quidem possessiones nobis a dictis fratribus
permutatas et in nostram ecclesiam Basiliensem jure dominii vel
quasi permutationis lytulo translatas , prenotatis Johanni & Heinrico de Eptingen fratribus, loco et vice possessionum predictarum , in feodum concessimus et concedimus per presentes ; at¬
tendentes tam nostre ecclesie Basiliensis quam etiam predictis
fratribus , maxime ratione situationis locorum , dictam permuta¬
tionem utilem fore, nec aliquid dispendium posse procedere hinc
et inde ; considerantes etiam quod ex dicta permutatione opus
pium et nobile , Deoque placidum et acceptum proficitur, cum
dicti fratres abbatisse et conventui monasterii predicti possessio¬
nes prescriptas nobiscum permutatas , propter Deum pure donauerint , et ne soror ipsorum fratrum in eodem monasterio sub
vita monastica degens , foret ipsi monasterio aliqualiter onero¬
sa. Renunciantes ex certa scientia exceptioni mali in factum
et beneficio restitutionis in integrum , necnon omni juris con¬
silio et auxilio canonici vel civilis, scripti et non scripti , per
que dictus permutationis contractus posset per nos uel per nos¬
tros successores in posterum turbari vel quomodolibet anullari.
In premissorum uero testimonium euidens , Nos Gerhardus Dei
gratia episcopus, totumque capitulum ecclesie Basiliensis presens
instrumentum sigillorum nostrorum munimine duximus robo¬
randum . Datum Basilee, anno Domini M° CCC° quinto decimo,
feria tertia post epiphaniam ejusdem. 1
1 Nous trouvons dans le plus ancien catalogue de nos archives le résumé d'un acte qui
ne s'y trouve plus :
« Gerhardus episcopus Basiliensis locavit Henrico Fleisch et Agnese uxori sue , civibus
Basiliensibus, agros dictos dieGebrcit , sub castro Teisperg, inter medium pratorum com¬
munium et universitatis Songer-, de Briil nuncupatorum , pro annuo censu viginti solido¬
rum, reemptibili cum XX libris. Datum M. CCG. XIV.» Catalogue n°392, fol. 24 b.
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12 5.
Les

fr'eres Jean, Henri&Pierre
d’Eplingen déclarent qu’ils ont échangé certains biens
situés sur le band’AIIscbjler qu
’ils retenaient en fief del'église de Bâle
, contre
d'autres biens sisà Wallighoffen
, lesquels ils ont repris en fief de ladite église.
1518 . — 7 janvier.
(Livre des fiefs nobles , fol. 90, aux archives de l'ancien évêché de Bâle. )

Nos Johannes dictus Spôrlin miles, Hcnricus armiger & Peints
rector ecclesie in fJaltingcn, fratres dicti de Eptingen, notum
facimus presentium inspectoribus vniuersis , quod cum vellemus
et deberemus honorabilibus et religiosis in Christo abbatisse et
conventui monasterii Ste Clare, minoris Basilcc, quedam bona,
siue certas possessiones tradere et assignare propter Deum, pure
ac in remedium animarum nostrarum et progenitorum nostrorum,
necnon ne soror nostra in eodem monasterio sub uita et regula
monastica degens foret ipsi monasterio aliqualiter onerosa , et
non haberemus bona tytulo proprietatis , seu jure directi dominii
spectantia ad nos , que abbatisse et conventui predictis caute et
libere tradere possemus, et eisdem tamquam propria assignare,
communicato inter nos consilio et deliberatione prehabita dili¬
genti, utilitateque nostra in hoc pensata , bona sive possessiones
quas a venerabili in Christo patre ac domino Gerhardo Dei gra¬
tia episcopo et ab ecclesia Basiliensi in feodum tenuimus et pos¬
sedimus , videlicet : bona dicta des Mertz, cum omnibus suis
pertinenciis et juribus sita in banno ville Almswilr, juxta curiam
abbatisse et conventus monasterii predicti dictam Schoncnbûch,
cum eodem domino episcopo totique capitulo ecclesie Basiliensis
predicte , cum aliis possessionibus seu bonis infrascriptis ad nos
jure dominii uel quasi pertinenciis, permutavimus et tytulo per¬
mutationis utile verum ac directum dominium ipsarum posses¬
sionum sive bonorum in predictos episcopum et capitulum trans¬
tulimus pleno jure , et transferimus per présentes , eademque
bona sive possessiones et a nobis permutatas, in dictam Basiliensem ecclesiam, jure dominii vel quasi permutationis tytulo trans-

latas , ab honorabili domino episcopo et ecclesia Basiliensi predictis in feodum recepimus et easdem possessiones in feodum
nos recepisse presentibus profitemur. Promittentes per fidem
nomine sacramenti sollempniter prestitam dictam permutationem
in eum modum quo facta est , ratam habere perpetuo atque fir¬
mam, nec contra ipsam quoquo modo facere vel venire, nec con¬
travenire volentibus aliqualiter consentire tacite vel expresse.
Nichilominus ex certa scientia renunciamus expresse exceptioni
doli, mali, quod metus causa, beneficio restitutionis in integrum
ob quamcunque causam, nec non omni juris consilio et auxilio
canonici et civilis, scripti et non scripti, consuetudinarii et mu¬
nicipalis, quibus dictus permutationis contractus posset per nos
vel nostros heredes in posterum turbari , aut aliqualiter retrac¬
tari . Est autem specificatio bonorum sive possessionum permu¬
tatarum hec : In banno ville dicte Waltikouen, bona que colit
RMolfus dictus Hermans, soluentia pro annuo censu tria quartalia spelte et tria quartalia siliginis. Item bona que colit Vlricus
dictus Strubli soluentia vndecim quartalia eque spelte siliginis et
avene. Item bona que colit Johannes dictus An dem Ende, soluencia quinque quartalia eque spelte siliginis et auene. Sunt au¬
tem predicta bona sita in banno ville predicte , contigua ex una
parte bonis Conradi dicti de Flachslanden militis , ex altera vero
bonis dictorum de Eptingen et Burkardi Vicedomini militis . In
cujus rei testimonium et robur evidens omnium premissorum
presens instrumentum sigillorum nostrorum munimine duximus
roborandum . Datum Basilee, anno domini M° CCC° quinto deci¬
mo, feria tertia post epiplianiam eiusdem.1
*En 1315, le samedi avant la St-Jean-Baptiste ( 21 juin ), Othon d’Ambringen , le pré¬
vôt et le conseil de Sultzburg prononcent comme arbitres sur un différend survenu entre
l’évèque de Bâle et le marquis Henri de Hochberg-Sausenberg , sire de Rôtheln, au sujet
des mines d’argent du Brisgau.
Sachs. Gescbichte der Marg. Baden. I. 484.
Dans le courant de la même année , Lulolde de Rôtheln , prévôt de l’église de Bâle,
comme dernier sire de Rôtheln , donne au même marquis , tous ses châteaux , villages,
gens, etc., et n’en réserve que la jouissance, sa vie durant . Ibidem.
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124 .
Gérard de

Wippens
, évêque de Bâle
, approuve les statuts du chapitre de St-Martin
à Colmar
, réglant le service religieux dans celle église.
1513 . — 1er mars.

(Copie collationnée en 1758 , aux archives de l’ancien évêché de Bâle.)

Nos Gcrhardus Dei gratia Basiliensis episcopus, notum facimus

presentium inspectoribus seu auditoribus universis. Quod ex
parte honorabilium virorum nobis in Christo dilectorum., pre¬
positi , decani et capituli ecclesie Columbariensis, nostre Basi¬
liensis diocesis, quedam statuta et ordinationes, que et quas in¬
ter se unanimiter et concorditer statuerunt et ordinaverunt,
nobis in scriptis exhibita fuerunt , et petitum humiliter et devote,
ut ea prout facta sunt, ratificare, confirmare et approbare aucto¬
ritate ordinaria dignaremur ; tenor vero hujusmodi statutorum et
ordinationum talis est : Quoniam nichil laudabilius offerri possit
creatori, quam officiorum assidua celebratio divinorum, ea prop¬
ter nos Petrus prepositus , Otto decanus , totumque capitulum
ecclesie Sancti Martini Columbariensis, ad laudem Dei, et ut po¬
pulus ad devotionem eo fortius incitetur, statuimus , capitulo ad
hoc specialiter indicto, et ordinamus , quod missa in capella
sancti Jacobi, que circa ortum diei deinceps debet celebrari , fi¬
nita , campana nova , quam ad hoc specialiter deputamus , debet
sonari , et eadem campana pulsata capellanus altaris sancti Michaelis debet esse preparatus ad missam celebrandam. Et post
elevationem corporis Christi eiusdem misse , capellanus altaris
sancti Nicolai indutus exire debet et missam similiter celebrare.
Demum vero sacrista circa pulsationem paris misse taliter pro¬
cedat, quod prescripta missa finita, eadem par missa incipiat
sive in choro sive per vicarium extra chorum celebranda. Et
tunc ceteri capellani, excepto capellano altaris sancti Leonardi,
qui deinceps sicut etiam antea statutum fuerat , missam suam
post offertorium in majori seu publica missa debet celebrare,
indifferenter exire poterunt et suas celebrare missas, nisi finitum

^

214

solemne in ecclesia nostra fuerit , seu alias oblationes solemnes
esse sperentur , tunc nullus exeat , nisi finitis dictis oblationibus
ad missam celebrandam. Demum vero capellanus altaris sequen¬
tis in ordine , videlicet sancti Laurentii , in pulsatione prime sit
paratus et exeat ad missam celebrandam. Quo quidem ordine in
celebratione missarum ut predicitur , per unam septimanam ob¬
servato , in finita octava deinceps incipiendo, capellanus altaris
sancte Virginis post missam in capella sancti Jacobi celebratam,
et deinde capellanus altaris sancti Johannis Baptiste ad dicendum
missas exeant , secundum ordinem , prout de capellano altaris
sancti Michaelis & sancti Nicolai superius est expressum. Pos¬
tea, duorum unus capellanorum altaris sancti Oswaldi, cira prime
pulsationem paratus existat , et missam celebret, sicut de capel¬
lano altaris sancti Laurentii est premissum. Et illa septimana
etiam ordine prescripto finita, alter capellanus altaris sancti Os•vvaldi prescripti , et post illum capellanus altaris sancti Erhardi
etiam sint parati ad dicendum missas , secundum ordinem de
capellanis altarium sancti Michaelis& sancti Nicolai expressum;
et capellanus altaris sancti Antonii illa septimana circa horam
prime exeat ad celebrandum suam missam, quemadmodum de
capellano altaris sancti Laurentii duximus statuendum . Quibus
tribus septimanis circulariter finitis, iterum capellanus sancti
Michaelis incipiat aliam septimanam, quam sequi debent alii capellani, ordine supradicto, et illum ordinem capellani supradicti,
desidia, dolo seu gravitate qualibet semotis, debent deinceps in¬
violabiliter observare, nisi dedicatio vel dies patronorum altarium
predictorum incidat, tunc capellanus eiusdem altaris eodem die
cum nota , dicto ordine non observato, tempore prioris misse
suam missam poterit celebrare. Et hoc presens nostrum statutum
juramus deinceps observare et tenere secundum ordinem et te¬
norem prescriptorum, et capellani ecclesie nostre predicte et qui
de cetero in capellanos altarium predictorum assumentur, idem
statutum secundum ordinem et tenorem prescriptum observare
jurabunt . Quia autem quorundam rebellio adeo temeraria exis¬
tat, quod potius pene formidine quam virtutis amore ad obedientiam inducuntur , statuimus hec statuto irrefragabili, ordinamusque, quod si quis dictorum capellanorum, quod absit, transgres¬
sor temerarius existat , et ordinem prescriptum in celebratione
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misse noluerit observare , tunc decanus capituli nostri , qui pro
tempore fuerit, ipsum illico ad sui presentiam debet evocare, et
nisi rationabilem causam excusationis idem capellanus coram
dicto decano pretendat, ipse decanus ex tunc eundem capellanum
hujusmodi statuti vigore ab officio per octo dies proxime se¬
quentes suspendat , et si in eadem contumacia seu rebellione
dictus capellanus per eosdem octo dies perstiterit induratus , ipse
decanus eundem capellanum postea iterum per unum mensem
ab officio suo suspendat ; quod si nec tunc idem capellanus ad
obedientiam rediens, suum satisfactione condigna deleat reatum,
ex tunc capitulo ad hoc specialiter indicto, ad privationem ejus¬
dem capellani in prebenda seu altari suo procedemus. Quo tali¬
ter privato, alter idoneus cum velit et valeat premissum ordinem
et statutum servare infra tempus debitum ad altare seu prehen¬
dam dicti privati eligatur . Et hoc statutum ad perpetuam rei
memoriam inter cetera nostra statuta proponimus vobis et a ves¬
tris successoribus inviolabiliter observandum. Nos videlicet prefatus episcopus predicta statuta et ordinationes ad laudem Dei
et honorem beate Marie Virginis matris sue, ac utilitatem ecclesie Columbariensis cedere provide attendentes , in his predictorum .. prepositi, decani et capituli devotionem et providentiam in
dicto nostro mandato commendantes, eadem statuta et ordina¬
tiones secundum tenorem et continentiam omnium eorundem
auctoritate ordinaria ratificamus, approbamus , et presentibus
confirmamus. In cujus rei testimonium , sigillum nostrum duxi¬
mus presentibus appendendum. Datum apud Dclsperg, anno Do¬
mini millesimo trecentesimo quinto decimo, sabbato ante domi¬
nicam qua cantatur Letare. 1
*Le Liber marcarum de l’ancien évêché , qui remonte à 1441 , signale le nombre de
chanoines et de chapelains à Colmar avec les chapelles qu’ils desservaient . 11y avait 16
chanoines et 17 chapelains prébendes . L’indication des chapelles mentionne celles de :
Sancti Nycolai; S. Laurentii ; S. Mariæ; S. Johannis Baptislæ ; S. Oswaldi; S. Pauli;
Trium Regum ; S. Leonhardi ; S. Erhardi ; S. Anthonii ; S. Michahelis; S. Annæ ; in
ambitu, alias S. Florenlii ; S. Alexii; S. Erasrni de PCortgassen; S. Barlholomei ; domini
de Stivey; S. Barbaræ ; S. Galli ; de Rapoltzwilr ; S. Jacobi ; Salvatoris. A la suite , les
suivantes sont ajoutées, en écriture du 16e siècle : Omnium sanctorum alias beatæ Mariæ.
Beatæ Marie dicti Zopff de Wiltenheim ; Sanctæ Trinitatis et Andrcæ annexæ ; S. Georgii;
S. Mariæ retro majus altare ; SS. Innocentium ; leprosorum extra muros.
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12 5 .
, ratifie ime décision du chapitre del'église de
, cvcijue de Bâle
ïïippcns
, qui affecte les revenus des prébendes vacantes pendant
à Colmar
-Martin
Saint
, k pendant une année,
, à la reconstruction du chœur de celte église
deux années
k à ses besoins ordinaires.
à son ornementation

Gérard

de

lôiS . — 1er mars.
(Copie collationnée en 1758, aux archives de l'ancien évêché.)

Nos Gerhardus Dei gratia, Basiliensis episcopus, notum faci¬

mus presentium inspectoribus seu auditoribus vniuersis , quod
ex parte honorabilium virorum nobis in Christo dilectorum prae¬
positi, decani et capituli ecclesiae Columbariensis, nostrae Basi¬
liensis diocesis, quaedam statuta et ordinationes , quae et quas
inter se unanimiter et concorditer statuerunt et ordinarunt, nobis
in scriptis exhibita fuerunt , et petitum humiliter et deuote ut ea,
prout facta sunt, ratificare , confirmare et approbare autoritate
ordinaria dignaremur . Tenor vero huius modi statutorum , ordi¬
nationum talis est. Nos Petrus praepositus, Otio decanus totum¬
que capitulum ecclesiae Sancti Martini Columbariensis, conside¬
rantes quod in choro ecclesiae nostrae propter sui vetustatem
ruinoso, sub periculo nostrarum et aliarum plurium personarum
diuina cottidie celebramus, et quod idem chorus totius ecclesiae
nostrae decorem deformans, ex ineuitabili necessitate diruendus
existit, qui tamen reconstrui seu reedificari non poterit, pluribus
viis tactis et cogitatis, nisi fructus prebendarum deinceps in dicta
ecclesia nostra vacantium, ad tres annos fabricae seu structurae
dicti chori deputentur . Ea propter unanimi consensu, capitulo ad
hoc specialiter indicto , statuimus et ordinamus , quod fructus
praebendarum canonicorum seu confratrum nostrorum cedentium
et decedentium, seu quovis alio modo vacantium, per duos annos
ex integro, ac si totaliter deseruirentur , ad structuram seu fa¬
bricam dicti chori cedere debent, usque ad completam eiusdem
chori tam in muris quam in fenestris vitreis structuram , et
eosdem fructus praebendarum, vt praemittitur, vacantium per
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duos annos, et ad ipsius chori fabricam praesentis statuti vigore
deputamus. Ita tamen quod canonicus cuius morte vel cessione
praebenda vacaverit, de reditibus seu fructibus praebendae dicti
biennii ad fabricam praedictam deputati, usque ad reditus vnius
librae denariorum, in remedium animae possit ecclesiae nostrae
legare et deputare in suo anniversario, quod tam nos quam nos¬
tri successores singulis annis celebrare debemus, more solito
distribuendis . Si autem, quod absit, canonicus talis adeo incaute
mortuus fuerit, quod nihil de anniversario suo ordinauerit seu
deputauerit pro remedio animae suae de fructibus supra dictis,
tunc nos seu canonici qui pro tempore fuerint unius librae dena¬
riorum reditus de predictis fructibus pro anima sua dictae eccle¬
siae debemus deputare in suo anniversario, ut praemittitur, dis¬
tribuendis , et ipsius anniversarium ex statuto huiusmodi annis
singulis celebrare . Porro praescripto choro totaliter completo,
per unum duntaxat annum fructus praebendae ut praedicitur va¬
cantis, ad alios usus necessarios seu ornamentis ecclesiae nostrae
ex integro cedere debent, de quibus etiam fructibus unius anni
debet et poterit anniversarium ordinari, ut est praemissum. Dicti
autem duo anni seu fructus fabricae chori deputati , seu unus
annus post chori completionem usui ecclesiae nostrae deputatus,
demum incipient post biennium per quod reverendi in Christo
patres episcopi Dasilienses fructus praebendarum in ecclesia nos¬
tra vacantium recipiunt seu recipere debent. Quod si eosdem
patres Episcopi ab huiusmodi fructuum perceptione destitui seu
cessare contigerit quoquo modo, tunc fructus biennii, seu post
chori completionem unius anni completionem fabricae et usui
praedictis deputati a morte seu cessione canonici, cuius morte
vel cessione dicta praebenda vacauerit, incipient in usus praedictos
convertendi. Quod quidem statutum iuramus tenere et observare.
Canonici recepti non assecuti praebendas idem statutum ante
collationem praebendarum, et deinceps recipiendi in eorum recep¬
tione jurabunt dictum statutum in omnibus observare, et quod
juratum dictum statutum existat , quodque deinceps recipiendi
ipsum debeant jurare nostris successoribus sub ipsius statuti
tenore indicamus. Nos vero praefatus episcopus praedicta statuta
et ordinationes ad laudem Dei et beatae Mariae virginis matris
suae, ac utilitatem ecclesiae Columbariensis cedere provide atten-
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dentes et in his predictorum praepositi, decani et capituli deuotionem et prouidentiam in Domino non immerito commendantes,
eadem statuta et ordinationes secundum omnem tenorem eorun¬
dem auctoritate ordinaria ratiflcamus, approbamus et praesenti¬
bus confirmamus. In cuius rei testimonium, sigillum nostrum
duximus praesentibus litteris appendendum. Datum apud Delsperg , 1anno Domini millesimo trecentesimo quinto decimo,
sabbato ante dominicam qua cantatur Laetare.

126 .
Frédéric
, roi des Romains
, prend sous la^ ' ’ del’empire
, le dojen
k le chapitre
del'église de Colmar.
1515 . —

22

mars.

(Copie collationnée par la chancellerie d’Ensisheim, sur l’original, aux archives

de l’ancien évêché de Bâle.)

Fridericus Dei gratia Romanorum rex semper Augustus. Vniuersis sacri romani imperii fidelibus, præsentes litteras inspec¬
turis gratiam suam et omne bonum. Licet omnes quos Romani
imperii in se continet latitudo , pacis debeant esse participes,
tamen personas ecclesiasticas præ cæteris in maioris tranquilli¬
tatis dulcedine, nos condecet conseruare, vt qui spiritualiter de¬
bent interius coelestia contemplari, exterius in temporalibus
peruersorum insultibus non laedantur. Sane cum affectemus ex
intimis , ad instar diuæ memoriae dominorum Rudolphi aui et
auorum genitoris nostri romanorum regum illustrium , praede¬
cessorum nostrorum , honorabiles uiros decanum, totumque capi1 Le 27 janvier 1315, Gérard de Wippens , évêque de Bâle, confirma à l’abbaye de
Lucelle la possession d’un canton de forêts donné à ce monastère le 20 juin 1293, par
l’évêque Pierre Reich de Reichenstein , canton situé entre les villages de Bourrignon,
Pleigne, Pleujouse et Fregiécourt . « Datum apud Telsperg, anno Domini M. CCC. XV.
feria secunda proxima post festum conversionis B. Pauli Apostoli. » Catalogue des ar¬
chives de l’ancien évêché. L ’acte ne s’y trouve plus. Voir le n° 455 du tome 11.
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tulum ecclesiae Columbariensis, dilectos nostros deuotos, ob suae
praeclarae deuotionis et fidei claritatem , in amoenitate pacis flo¬
ridae continue respirare : ipsos, ut affectus noster prodeat in ef¬
fectum, cum personis , bonis et rebus uniuersis et singulis ipsis
attinentibus , sub nostra et sacri imperii protectione suscipimus
speciali. Volentes quod ipsi omnibus honoribus , commodis et
utilitatibus gaudeant, quibus gaudent ciues nostri de Columbaria,
seu hactenus sunt gauisi. In cuius rei testimonium , praesens
scriptum maiestatis nostrae sigillo iussimus communiri. Datum
Columbarioe, 11°. kalend. aprilis, anno Domini Millesimo trecen¬
tesimo quinto decimo. Regni uero nostri anno primo.

127 .

Borquin
, fils de Rossel de Monlignez
, qui avait cultivé des
champs revendiqués par
l’abbaye de Bellelay
, coupé du bois dans une forêt bannale
&battu
, à le laisser pour mort un frère convers de celle abbaye qui voulait
l'en
empêcher.

Jugement arbitral contre

13Io . — 27 avril.
( De l’original , aux archives de l’ancien évêché de Bâle. )

Corne descoet1fut entre les religiouses persones mon seignour
labbe de Balelee et lo couant dou dit luet 2 dunepart , et Borquin
10 fil a 5 Bossel de Montaigncy dautrepart , por raison de cou que 4
11 diz Borquins estoit montez schuz 5vn champ, que giet 6 entre
la Fagiere et lo Rahy de Corcelles, qui est es diz seignours de
Balelee, et estoit ausi montez li dit Borquins schuz plusours au¬
tres peces de terre gisans ou dit territoire de Montaigncy, et
tenut les auoit outre ses années contre la volente des diz sei¬
gnours douz7ans et plus, et il et li Bossez ses peres, ansi comme
li diz abbes lo dit par son sarement ; et en apres de cou li diz
Borquins ala tranchier bouz* en lour bouz bannal contre la vo1Discorde. — 1 Lieu. — 3Le fils de. — "Pour raison de ce que . — 5Sur.
tué, jacet. — 7Deux ans et plus. — 8 Alla couper du bois.
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lente des diz seignour, li quels bouz est lour propres herietages ;
et en tranchant lo dit bouz, li vns des conuers es diz seignours
fu onvoiez vers lo dit Borquin qui tranchiet lo dit bouz , por
contredire lui la dite chose ; la quelle chose li diz Borquinz ne
vullet laissier, nen entendre lo dit conuer, mais lo bata en tele
maniéré con lo raporta en lostel ausi com mort,1li fit a granter*
que iemaje nen parleroit . Por les queles choses et enjures li diz
abbez se pleigna a seignour dAsucl quest ses sires ; par priere de
de plusours prudomes qui estoient a dit luec, compromis fu faiz
entre lour, et arbitre nomme dvnepart et dautre, por déterminer
la dite cause par droit ou par amour, et furent arbitre nome
pour lez diz seignour, messir Jehanz AAsuel chevaliers, et Henriz escuerz diz Mareschauz de Dclemont; et pour lo dit Borquin
furent arbitre Jaquez de Delemont et li maires dAioe, 5en tel
forme, que li partie que ne poursegrait et ne tenroit lo dit es
diz arbitres , 4 estoit enchoite* en non de poine commise de vint
Liures desteuenans , les queles deuoent leuer li partie tenanz lo
dit arbitrage la moitié , et lautre moitié deuoit venir a dit sei¬
gnour AAsuel, et schuz cou comme li dit arbitre disessient6 lor
dit et acordessient de lour propre volente dou dit descort, co est
a sauoir : que li diz chanz de la Fagiere deuoit demorer quitez
et franz es diz seignours, senz7cou que li diz Borquinz ne autres
aper lui idont iemaiz monter ne reclamer au dit champ, et li fu
- lassie li autre terre quil tenoit dez diz seignours , a cou fuer et
es annes que li autre proudome tenoent de lour . Et por cou quil
hauoit battu lo dit conuer, li arbitre li engeignerent 8en nom de
penitence et schuz la poinne desuz dite , que lo pruchein dé¬
mangé9 apres , et les douz domanges continuelment ensegant , il
deuoit aler a procession deschauz 10 en poir et en lange , et te¬
nanz vnes verges pour soi battre ; et cou fait , il deuoit essir 11
de laueschie senz reuenir , jusque a rapel dou dit abbe ; et se li
diz abbez estoit trop cruels de lui rapeler, li priours de Balelee
ou li diz messir Jehanz lou poouient rapeler a lour volente. Et
«Mais le battit de telle manière qu’on le rapporta à la maison comme mort. — »Pro¬
mettre . — * Le maire d’Ajoie, (Elsgaudiæ). — * Qui ne suivrait et ne tiendrait le prononcé
des dits arbitres . — 5 Etait passible , {nourrisse nomine pœnœ. — 6 Dissent. — 7 Sans que
le dit. — “ Enjoignirent. — “ Que le prochain dimanche et les deux dimanches suivants.
— ‘“Déchaussé, pieds nus. — ««Sortir de l’évéché , exire.

221? •£

comme li diz Borquinz nen hait porsegu lo dit arbitrage * en
tout , nen en partie , mais retornet lendeman de la dite jornee,
schuz lo dit champ et en getest la cherruhe 2 et la mesnie es diz
seignours , pour lo quel fait li diz abhez sen alay plaindre et
clamer es seignours dAsuel desuz diz. Et li dit seignour dAsuel
ienvoerent Borquart lour scafenour 3pour pare sez gagez ou lo
corz" dou dit Borquin, sil ne pooit auoir gagez. Et quant li diz
Borquarz fuz veniz por cou faire, li diz Borquinz et li diz Borquarz veindrent ensamble par deuant dou dit abbe, et promit a
dit abbe par sa foi donee en luec sarement, que jemaix schuz lo
dit champ ne monteroit , ne contre lo dit abbe ne feroit ne par
soi ne par autru , pour quoi li diz schafenerez lassa apanre et lui
et ses gagez.5 En aprez li dix Borquinz en chessay lez mesnies
et les cherrues es diz seignours maternent et frauelousement , a
lenz con dut gaignier, 6et montai schuz lou dit champ et lou
gaignay, outre lo contredit des seignourz dAsuel desuz diz et de
lour maire , pour quil est enchoiz es mans des diz religiouz de
la dite poinne. Et pour les dites enjures, li diz abbez se replaint
es diz seignours AAsuel por lo dit champ, dou quel il hai trait 7
garant Perrin lo clerc son frere . Et apres plusours jorneez te¬
nues , mise et arbitrage refui faiz dez dites parties par la priere
de bones gens , et nommay li diz abbez lo priour de Balelee et
Louiet de Coeue escuer ; et li diz Perrinz et Borquins ses freres
nommèrent Jehan chastelein de Pluiousa et Girot de Corgcnart
por arbitres , et se li dit arbitre ne pooent acorder, messir Cucnez de Mirerai cheualiers lez deuoit acorder comme par desuz.
Et est a sauoir que nos priours de Balelee et Louiez de Cueue
escuers rendenz notre droit en ceste forme : car nos disons en
droit par lo conseil de bones gens , que dou dit champ de la
Fagiere dou quel li diz Perrinz wuet estre garanz, Borquin sons
frere ne rienz nen i auoit ; par ensi comme il est desuz dit quil
ne le peut faire, nen estre garanz. Se ensi est que li diz abbez
puisse acertener 8 que li diz Borquinz li quiteit lo dit champ, par
ensi comme il est desuz deuiz, la quele quitance faite nos disonz
4Et comme le dit — n’a pas suivi le dit arbitrage . — *Et y jeta la charrue . — zSchaffinarius, Procurator, un échevin, un charge d’affaires. — ft Pour prendre ses gages, ou
le corps du . — 8 C’est pourquoi l’éclievin lui laissa reprendre et sa personne et ses ga¬
ges (objets saisis). — *Au temps qu’on dut labourer . — 7Il a produit . — »Certifier.
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que le diz Pétrins ne puet estre gairanz , fors que de la partie
que li diz Perrinz demande por soi, se ensi est que partie i doiue
auoir ; la quele chose li diz abbez nee1par son sarement quil
onque ne li represtay aprez les anneez conplies, et li diz Perrins dit quil wuet prouer que li diz Borquinz ses freres ne doit
auoir nul droit a champ desuz dit. Aprez nos li dit arbitre disonz en droit que li dit Perrins & Borquins doivent rendre et
oster les diz religious de tous lez dommages et de totes les mis¬
sions et lez costunges 2 que sont venu pour la dite cause ; car
nos les auonz troue en tort . Les quels domaiges, li dit religiouz
aament 3 et estement a diex lib. desteuenanz. Et pour plus grant
segurte faire de ces choses, je diz Loviez par la volunte dou dit
priour arbitre , liai mis mon seel en ces présent escrit , fait et
done le domange deuant lascension, lan mil troix cenz et quinze.

I 'i8.

Frédéric
-lc-Bel

cl son frère Léopolde célèbrent leurs

noces
àBâle.

Tournois
à celle occasion,
13lo . — Il mai.
(Cbronicon Alberti Argenlinensis. )

Indicta est autem Basileæ curia , in festo Pentecostes solemnissima per Australes, ubi inter Fridericum 4 electum et filiam
regis Arragonum, et Lupoldum et filiam comitis Sabaudiæ, nuptiæ celebrantur . Ibi quot et quanta hastiludia, etiam torniamenta
peracta sint, quis enarraret ? Ubi comes de Kalzenellcnbogcn, per
*dictum Grat de Gcbwilre militem hastiludio prostratus , cum
maxima poenitentia moriens , cum magno fletu mulierum Basi1Nie par serment que jamais il ne lui a reprêté . — *Les frais ou dépenses. — *Eslimer, de l’allemand Aclunen.
*Frédéric dil le Bel, fils aîné de l'empereur Albert I, élu par une partie des électeurs,
contrairement au choix de l'autre partie qui avait élu Louis V, duc de Bavière, le 20 oc¬
tobre 1514.
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liensium , ad Rhenum est deductus . Monstrabantur ibi sanctua¬
riorum insignia , quae regum dicuntur, scilicet lancea , clavus,
pars crucis Salvatoris , corona , gladius Caroli, et alia, per
quemdam cisterciensem . Et cecidit maphina, prae multitudine
hominum, ubi plurimi sunt oppressi . Cecidit et tempore hastiludii alia machina, ubi laesae sunt plurimae dominarum, et multa
clenodia subtracta. Ubi Joanncs de Clingenberg, praeteritis et
praesentibus, et postea XXX annis continuatis , valentissimus mi¬
litum censebatur.

129 .
Iroicr de Spicgelberg

succession
au

de son

rendà son fr'ere Ulrich tous les Liens qui lui sont échus de la
père&de sa mère
, que ce dernier avait donnés précédemment

premier.
1513 . — 9 juin.
(De l’original aux archives de l’ancien évêché de Bâle.)

Nos. , officialis curie Basiliensis notum facimus presencium
inspectoribus vniuersis , quod sub anno Domini M°. CCC°. quinto
decimo, feria secunda proxima ante festum beati Barnabe apos¬
toli, constituti coram nobis in jure Vlricus natus domini Cvnonis
de Spiegilberg , ‘ militis , canonicus ecclesie Sancti Vrsicini ex
una, et Imcrius frater dicti Vlrici ex parte altera. Et licet dictus
i Spiegelherg, nommé dans les anciens actes français Murival ou Miriv-al et
plus tard
Muriaux, château qui était situé sur une crête de rochers , dominant le Doubs, entre
le
village actuel de Muriaux et le Noirmont, aux Franches- Montagnes. Ses
ruines sont con¬
nues aujourd ’hui sous le nom de ch&leau des Sots- Maîtres. Le nom de Spiegelherg
ou de
Mirival provient probablement de la situation de ce château , dont les murs
se reflétaient
dans le miroir des eaux du Doubs, étalées en nappe tranquille â la base des
rochers qui
portent les ruines de Spiegelherg. On lit dans le nécrologue de l’église collégiale de
StImier : « Kal. Aprilis. Obiit dominus Cono miles de Muriual, pro quo dominus
Uolricus
filius ejus dedit II. solidos cum V| denariis, pro ejus anniversario , supra
pratum dictum
de præpositis ; quod pratum tenet dominus Borchardus huius ecclesiæ
canonicus. » Co¬
non de Spielgelbcrg eut cinq fils et une fille : Ulric, chanoine de St- l !rsanne ,
Jean,
lmicr-le- vieux , Henri et lmier-le-jeune . La fille, dont le nom n’est pas désigné,
avait
épousé Henri de Bassecourt. On lit dans le nécrologue de Lucelle : « VI Nonas
Martii.
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tlricus donatione irreuocabili, que dicitur inter viuos, dedisset
©
et tradidisset predicto Imerio omnia bona sua, ad ipsum Vlricum
ex successione paterna et materna spectantia seu deuoluta , vt
pote in instrumento super ipsa donatione olim in curia nostra
conscripto clare et lucide continetur, dictus tamen Imerius prop¬
ter hec in figura judicii specialiter constitutus, non vi coactus,
aut dolo inductus , sanus mente et corpore, naturali motus affec¬
tu, volens dicto Vlrico fratri suo pro gratis beneficiis per eundem
sibi multipliciter inpensis vicissitudinem rependere aliquatenus,
libera et spontanea voluntate , omnia bona sibi per predictum
Vlricum donata pure, simpliciter et libere donatione irreuocabili
inter viuos , eidem Vlrico integraliter redonauit , et ad manus
eiusdem dicta bona olim donata et omne jus sibi in eisdem conpetens voluntarie resignauit . Item omnia bona sua ipsum Imerium ex successione materna contingentia, vel ad ipsum deuoluta
predicto Vlrico donatione consimili tradidit et donauit ; predicto
Vlrico redonationem et donationem predictas recipiente. Et idem
Imeritis proprietatem et dominium dictorum bonorum redonato¬
rum et donatorum in ipsum Vlricum sollempniter transferens,
ac ea cum omni jure quod in ipsis habuit vel habere potuit re¬
signans , adhibitis verborum et testium sollempnitatibus debitis
et consuetis.' Dedit insuper dicto Vlrico potestatem dicta bona
redonata et donata addipiscendi, nanciscendi, possessionem eo¬
rundem auctoritate propria submittendi, et cum eisdem deinceps
ordinandi prout eidem videbitur expedire. Sic quod ipse Vlricus
predicta bona tam redonata quam donata liber assequatur, qua¬
rumcunque personarum se dicto Imerio succedere debere asse¬
rentium contradictione qualibet non obstante. Omnes enim ip¬
sius Imcrii heredes , quantum ad assecutionem predictorum
bonorum ipsi Vlrico redonatorum et donatorum, ex certa scientia
exhereditauit et ex nunc exhereditatos esse vult in perpetuum
per presentes . Vult eciam idem Imerius ut instrumentum super
Anniversarium Cononis de Spicgelbcrg, de quo habemus IV libras in annuis redditibus ;
quod in anno celebrandum in jejunio quatuor temporum. — XI kal. Julii . Anniversarium
domina; Margarethae uxoris Cononis militis de Spiegtlberg. Contulit XXV solidos. — XVII
Kal. Seplemb. Anniversarium domini Ulrici de Spiegelberg, canonici St- Ursicini. Con¬
tulit 1libram. _ V Idus Martii. Obiit uxor domini Ilenrici de Altdorf, fdia quondam do¬
mini Cononis de Spiegelberg, quae contulit nobis redditus 1lib. super uno prato sito in
Friderstorf . »
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donatione olim per Vlricum predictum ipsi Imcrio facta editum
seu conscriptum, eciam si quouismodo repertum fuerit, inane et
irritum decernatur ; et si quas vires habuit virtute dicte donacionis, has presentibus reuocat , irritat atque cassat, easdemque
ex nunc irritas , cassas et vanas esse vult penitus ac extinctas.
Et ut dicta donacio debitum sortiretur effectum, promisit idem
Imerius per fidem, nomine sacramenti sollempniter prestitam,
redonationem et donalio.:^m predictas ratas habere perpetuo at¬
que firmas, nec contra ipsas quoquo modo facere vel venire, nec
contrauenire volentibus aliqualiter consentire tacite vel expresse.
Renuncians nichilominus exceptioni doli, mali , exceptioni quod
metus causa , ingratitudinis , beneficio restitutionis in integrum
ob quamcunque causam, ac omni juri et consuetudini quibus
dicta redonatio et donatio possent aliqualiter in irritum reuocari.
In cuius rei testimonium, ac perpetuam memoriam premissorum,
nos., officialis predictus sigillum dicte curie Basiliensis, ad peti¬
tionem predicti Imerii huic appendi fecimus instrumento . Datum
Basilce, anno & die suprascriptis.

130 .
Gérard de

Wippcns
, évêque de Bâle
, annexe au monastère de Marbach
, l’église
d'ücrlislicim
k la chapelle
d'Obcnnorsckvvihr.
1513 . — 18 juin.
(De l’original aux archives de l’ancien évêché de Bile.)

Nos Gerhardus 1 Dei gratia Basiliensis episcopus, notum faci¬
mus vniuersis Christi fidelibus, ad quorum notitiam tenor prcsentium peruenerit : Quod cum strenui milites Wcrnhcrus & ConIL’évêque Gérard avait déjà confirmé la donation de Wcrner et de Conrad de Hattstadt à l'abbaye de Marhach, et annexé l’église de llcrlishcim à cette abbaye, le 5 février
1512, par un acte rédigé en termes identiques, mais non muni du consentement du cha¬
pitre de l’église cathédrale . « Datum anno M. CCC. XII. Nonas februarii , » Copie du 17«
siècle, aux archives de l’ancien évêché de Bàle.
Le 24 avril 1312, le pape Clément V, confirma au monastère de Marhach la donation

15.

dicti Gvtman de Hadstal, pure et simpliciter propter Deum,
et in remedium animarum suarum, et eorum progenitorum, do¬
natione irreuocabili inter vivos, dederunt , donauerunt et tradi¬
derunt religiosis in Christo, domino abbati et conuentui monas¬
terii Marpacensis, ordinis sancti Augustini, canonicorum regula¬
rium nostre dyocesis, omne jus quod ipsis communiter vel diuisim in jure patronatus ecclesie de Herlisheim, et in altari beate
Marie virginis gloriose, in dicta ecclesia Herlisheim, necnon ca¬
pella in Morswilre, ipsi ecclesie Herlisheim annexa , dicte Basiliensis dyocesis, competebat seu competere videbatur, nullo jure
in eodem jure patronatus uel in bonis dotis eiusdem ecclesie,
cum eorumdem pertinentiis , eis aut eorum heredibus siue suc¬
cessoribus aliqualiter reseruato , ut in litteris super ipsa dona¬
tione confectis plenius et euidentius continetur : Nos predictam
donationem prout facta est , auctoritate ordinaria approbauimus,
et presentibus approbamus, eidem donationi nostrum consensum
benevolum adhibendo, ac predictam ecclesiam de Herlisheim,
cum suis pertinentiis ad mensam communem conuentus dicti
monasterii Marpacensis deputauimus, concessimus et contulimus
pleno jure . Nos huiusmodi deputationem, concessionem et colla¬
tionem innouando, prefato domino., abbati et conuentui ac mo¬
nasterio Marpacensi, vt ipse persone in eodem monasterio Do¬
mino famulantes commodius valeant sustentari , et ob augmentum
divini cultus in eodem monasterio, de voluntate et consensu nostri
capituli Basiliensis predictam ecclesiam de Herlisheim, cum suis
attinentiis , ad communem mensam conventus dicti monasterii
Marpacensis iterato deputamus, concedimus, et presentibus con¬
ferimus pleno jure , saluis juribus episcopalibus, et ecclesie nos¬
tre Basiliensis, que ex certa scientia excipimus, et nobis presen¬
tibus reseruamus . Salua etiam prebenda incurati in eadem eccle¬
sia, qui incuratus per ., abbatem monasterii Marpacensis predicti,
qui pro tempore fuerit , nobis uel nostro successori qui pro
tempore fuerit , presentabitur per nos inuestiri ad curam et re¬
gimen subditorum dicte ecclesie in Herlisheim, que prebenda
vadus

faite par les chevaliers Wcrncr et Conrad dits Gutman de Iiattstadt , du droit de patro¬
nage de l' église de Herlisheim et de la chapelle d’Obermorschwihr y annexée , avec les
dépendances de ce droit . « Dalum Viennœ, VIII kalend. maii. Pontificatus anno septimo.»
Copie du 17**siècle, ibidem.
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talis esse debet , quod Incuratus cum ipsa commode valeat sus¬
tentari , et hospitalitatem tenere , ac nobis de nostris et ecclesic
nostre Basiliensis juribus respondere . IIoc prouiso , quod per
huiusmodi nostram concessionem et collationem, in ipsa ecclesia
Ilerlishcim diuinus cultus nullatenus minuatur . Et nos., prepo¬
situs .. decanus, et capitulum ecclesie Basiliensis prodicta omnia
et singula , de nostra voluntate et consensu esse facta prescntibus recognoscimus, in eorum euidentiam sigillum nostri capituli
presentibus appendentes. Nos quoque Gcrhardus episcopus pro¬
dictus, sigillum nostrum vna cum sigillo dicti nostri capituli pre¬
sentibus duximus appendendum, in testimonium omnium premissorum. Datum & actum Anno Domini Millesimo trecentesimo
quinto decimo, quarta feria ante festum beati Johannis Bapliste.

131 .

l'Iricd’Arberg
, prévôt
les

Moulicrs
-Grandval
, prêle serment de défendre
k de conserver
droits
k les biens du chapitre de cette église.
de

lôlo

. — 28 août

( Copie vidimée en 1786, aux archives de l’ancien évêché de Bâle. )

Nos Ulricus de Arbcrg,1 prepositus ecclesie Monasterii Grandis
vallis , Basiliensis diocesis , ut prelatorum oflicio luis quibus
preesse cernimus prodesse salubrius videamur , notum facimus
vniuersis . Quod nos tenemur et promittimus bona fide, juramento
prestito corporali , omnia infra scripta conservare et delTensare
pro nostro posse sine dolo, videlicet jura , jurisdictiones ac liber¬
tates ecclesie Sancti Germani Grandis vallis predicte , ipsamque
ecclesiam et eius personas quaslibet manutenere et deffendere in
suo jure a dicta ecclesia procedente. Item curtes ipsius ecclesie
•Ulrich (l’Arberg , fils d’Ulrich d’Arberg- Valcngin et d' Agnès de Montfaucon, fut aussi
prévôt de l’église cathédrale de Bile. On lit dans le Nécrologue de cette église, sous le
19 août : u XIV kal. septemb. Anno DominiM. CCC. XXIX. Ulricus de Arberg, prepositus
huius ecclesie obiit. Qui sepultus est in sinistro latere maioris altaris in capella Sancti
Nicolai. «
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et personas ad eas pertinentes in sua libertate et suo jure gu¬
bernare . Item bonas consuetudines ab antiquo in eadem ecclesia
habitas , ratas firmiter conservare. Item quod nunquam in dicta
ecclesia quidcumque attemptabimus , vel innouabimus in eius
preiudicium, nisi solum ea , que ab antiquo ad preposituram ip¬
sius ecclesie spectare dinoscuntur . Item privilegia eiusdem ecclesie in suo robore conservare et pro viribus defensare. Item cum
predicta ecclesia et ejus personne magnos labores et sumptus
sustinuerint in recuperatione administrationis in curte de Danfriu 1et in ordinatione feodorum claustralium ad communes usus
redeundorum , promittimus ut supra contra dictam ordinationem
seu recuperationem per nos vel quemquam alium de cetero non
venire , sed eas omnino conservare et defendere contra omnes,
ac etiam ordinationem factam de hospitali prefate ecclesie inuiolabilem penitus conservare. In quorum omnium testimonium,
presentes litteras tradidimus capitulo prenotate ecclesie Monas¬
terii Grandis vallis sigillo nostre prepositure sigillatas. Datum
in Monasterio sepedicto, in die beati Augustini episcopi, sub anno
Domini M°. CCC°. XV°.

132 .
à l'abbaye de Bellclay tous les biens qu’il possède
, donne
, écuyer
Glovelier
, pour
, sa vie durant
, k les reprend en emphylhéose de celle abbaye
àGlovelier
Bâle,
de
sols
trois
de
annuelle
censc
la

ïïerner

de

1510 . — 2o jauvicr.
( Carlulairc de Bellelay, folio 434. )

Vniuersis presentes inspecturis litteras , ego Wernherus de
Louilier armiger, fdius quondam domini Wcrnheri de Vndriuilier militis, noticiam subscriptorum. Hominum mortalium nego¬
tia tunc optime disponuntur , cum Deus qui est summe bonus
1Damplire ux , au district do Porrcntruy.
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pre ceteris diligitur, etiam salus anime procuratur . Nouerint
igitur vniuersi tam presentes quam posteri , quod ego prenominatus Wernherus armiger, non vi non dolo, sed propria ac spon¬
tanea voluntate, deliberato consilio, et bone compos mentis,
volenti animo ad hoc inductus, de voluntate expressa et consensu
Kathcrine vxoris mee legittime , interueniente etiam auctoritate
Heinrici dicti Ilobin de Louilicr tutoris siue curatoris eiusdem
et consensu expresso , ad cuius manus tutelam siue curam prefate vxoris mee libere resignaui , cum omni sollempnitate juris
quo potui et debui, dedi, tradidi et legaui donatione inter viuos,
ob recompensationem et restitutionem dampnorum in guerris
per me quibuscunque quorum a me nomina ignorantur hactenus
illatorum , et ob animarum mei , Katherine predicte , Agnetis
quondam vxoris mee , parentumque meorum remedium , viris
religiosis domino abbati et conuentui monasterii Bellelagiensis,
ordinis premonstratensis , nomine suo et sui monasterii predicti
recipientibus , in puram ac perpetuam elemosinam, omnia bona
mea mobilia et immobilia, posita seu iacentia in banno et confi¬
nio ville de Louilier prenotate , in quibuscunque rebus consis¬
tant et quocunque nomine censeantur, in ortis, areis , casalibus,
molendinis, agris, campis, pratis, siluis, nemoribus, aquis, aqua¬
rum ductibus, terris cultis et incultis tam in planitie quam in
monte, et triginta solidorum denariorum redditus , et sex capo¬
num annuatim , quos debent Stephanus & Ilugo fratres , filii
Poncete de Mont urban, pro terra quam tenent a me in cmphitheosi sita in villa de Monl urban * predicta , habenda , tenenda
et irreuocabiliter in perpetuum possidenda. Quare me et meos he¬
redes de profatis bonis, possessionibus et redditibus deuestio, et
prefatos religiosos nomine suo et monasterii sui predicti inuestio
per presentes uel quasi. In ipsos jus, proprietatem, possessionem
seu dominium dictorum bonorum , possessionum et reddituum
totaliter transferendo . Renuncians in hoc facto omni juri , excep¬
tioni doli, mali, et in factum actioni, et cuilibet auxilio et suf¬
fragio vtriusque juris . Ego vero Katlierina vxor prenominati
Wernheri legittima supradicta , non lesa , non decepta nec frau¬
dulenter ad hoc inducta, sed spontanea voluntate et proprio arHameau du district de Porrentruy , près d'Ocourt , sur le Doubs.
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bitrio , per manum , laudem et voluntatem supradicti Heinrici
dicti Robin, tutoris siue curatoris mei propter hoc in pleno iudicio coram Johanne dicto Fraillat , in Louilier vice et loco
Reuerendi patris et domini Gerhardi Dei gratia episcopi Basiliensis , vice etiam et loco domini de Hasuel, pro iudice prési¬
dente 1 sub anno Domini M°. CCC°. XVI, in die dominica proxima
post festum beati Ilylarii confessoris personaliter constituta, predicte pie donationi expresse me consensisse confiteor per pre¬
scrites. Vnde promitto fide corporaliter prestita nomine juramen¬
ti , quod nunquam veniam contra predictam donationem in toto
uel in parte , neque consentiam alicui contradicere vel contrauenire volenti clam uel palam. Renuntians ex certa scientia omni
juri , actioni uel exceptioni, que michi contra dictam piam dona¬
tionem de jure uel de facto conpetere posset , et specialiter juri
dicenti generalem renunciationem non valere nisi precesserit
specialis, et specialiter priuilegio dotis et suffragio, senatus con¬
sulto Velleyani, exceptioni doli, mali et in factum actioni et cui¬
libet auxilio et suffragio vtriusque juris . Ego etiam Heinricus
predictus tutor siue curator Katherine predicte, curatorio nomine
eiusdem, auctoritatem meam, consensum et voluntatem dicte do¬
nationi interposui , cum facta sit ex pia causa. Promittens non
contrauenire nec contra facere in futurum^ Preterea prefati re¬
ligiosi dicta bona omnia, cum redditibus et possessionibus supradictis, sibi vt premissum in perpetuam elemosinam data et legata,
nobis prefatis coniugibus Wernhero & Katherine ad vitam nos¬
tram duntaxat pro censu annuo trium solidorum denariorum
Basiliensium, in festo beati Johannis Baptiste soluendorum volun¬
tarie concesserunt, tali forma interposita pactionis, quod si, quod
Deus auertat , in nos sepefatos coniuges processu temporis pau¬
pertatis importabilis aduersitas hyemaret , tunc libere possemus
usumfructum bonorum predictorum et mobilia existentia ven¬
dere , invadere , obligare et distrahere , pro supplendo defectu
inopie urgentis , saluo censu trium solidorum Religiosis debito
prenotato , de bonis , possessionibus et redditibus suprascriptis.
Est etiam sciendum, quod nos dictas possessiones, bona et red¬
ditus manutenere fideliter et conseruare et meliorare debemus
1On peut conclure de celle phrase que l'évêque de Bâle partageait la juridiction de la
viliicuture à Glovelier avec le sire d’Asucl.
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ipsis religiosis et eorum monasterio profutura . Post decessum
vero nostrum amborum, dicta bona omnia, possessiones et red¬
ditus ad sepedictos religiosos et eorum monasterio cum omni
sua melioratione libere reuertentur perpetuo possidenda. Testes
qui interfuerunt donationi predicte sunt hii : dictus Sauoir,
Thcobaldus Petrus filius quondam dicti dom. Ilugon. Johannes
dictus Rosscs, Wernherus dictus Schaderier, Johannes fdius suus
et plures alii fide digni. In cuius rei testimonium et robur fir¬
mum, ego Wernherus armiger prefatus, sigillum meum proprium
presentibus litteris appendi, rogantes ego dictus Wernherus et
ego Kalherina predicta prefati Wernheri vxor legittima , ego
etiam Henricus Rohin tutor siue curator dicte Katherine scilicet
rogauimus et obtinuimus sigilla honorabilium virorum et domi¬
norum prepositi et capituli ecclesie Sancti Vrsicini presentibus
litteris , vna cum sigillo mei Wernheri sepefati in premissorum
robur et testimonium appensari. Nos vero Albertus prepositus et
capitulum prenominati , ad requisitionem Wernheri , Katherine
& Ileinrici predictorum , sigilla nostra presentibus appendimus
in testimonium veritatis, Datum anno & die quibus supra.

133 .
Le chapitre de

Sl-Marlin
, à Colmar
, autorise les frères Augustins des’établir
dans celle ville
, sous cerlaioes conditions,
151G . — 19 mars.

( Copie du 17®siècle, aux archives de l’ancien évêché.)

Petrus præpositus, Otto decanus, totumque capitulum ecclesiæ
S. Martini Columbariensis, omnibus præsentes litteras inspectu¬
ris tam praesentibus quam futuris, salutem in omnium salvatore.
Ad notitiam vestram ac omnium quorum interest vel interesse
poterit, nunc vel in futurum praesentibus cupimus pervenire.
Quod cum religiosi viri fratres Eremitarum, ordinis S. Augus¬
tini , in parochia nostra, videlicet in oppido seu loco Columba-
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riensi, aream seu locum, causa habitandi, emerint seu recepe¬
rint, ac itidem claustrum seu ecclesiam construere intendant,-et
propter hoc ex parte fratrum eorundem seu dicti ordinis a nobis
fuerit per religiosos viros fratrem Wernherum priorem , provin¬
cialem provinciæ Rheni et Sueviœ, nec non fratrem priorem
Moguntinum, et fratrem Baroh lectorem , magistrum dictorum
fratrum eremitarum S' Augustini petitum, ut iidem fratres in
dicta nostra parochia possint habitare, claustrum seu ecclesiam
et habitationem construere , concordem praestaremus assensum:
Nos praepositus, decanus, et capitulum supradictum consideran¬
tes, quod dicti fratres in vinea Domini jugiter laborantes , suis
crebris orationibus, cunctis Christi fidelibus proficere poterunt, et
gratiam æternæ salutis, salvis juribus parochialibus ecclesiae
nostrae praedictae, tam salubri facto concorditer consentimus,
expresse volentes et annuentes ut dicti fratres in dicta nostra
parochia habitare, claustrum seu ecclesiam construere, campana
uti, et campanile erigere possint, et suis habitationibus, privile¬
giis a sede apostolica eisdem concessis, prout constitutiones Ro¬
manorum pontificum permittunt, libere uti valeant et possint, et
sermones publicos, seu praedicationes, horis consuetis, in loco
ipsorum seu monasterio , consentimus. Ita tamen , quod diebus
solemnibus et festivis, cum sermones seu prædicationes fiunt in
ipsa ecclesia Columbariensi, vel fieri debent publice, in priori
missa seu ante prandium non praedicent, nec concurrant in prae¬
dicationibus illo tempore cum ipsa ecclesia parochiali, nisi hoc
eis a nobis aliqua vice fuerit permissum. Possunt quoque nichilominus dicti fratres , de nostro consensu, quoscunque apud eos
sepeliri volentes, et qui apud eos elegerint sepulturam libere
sepelire, et audire confessiones confiteri volentium, et quæ Dei
intuitu eis dantur, offeruntur, vel legantur recipere, salvis cons¬
titutionibus sedis apostolicæ seu romanorum pontificum super
hoc promulgatis, nec non aliis ipsius ecclesiae nostræ Columbariensis consuetudinibus ab aliis religiosis ordinum mendican¬
tium, videlicet praedicatoribus et fratribus minoribus, huc usque
nobis observatis. Cæterum ut cujuslibet dissensionis scrupulus
inter nos et dictos fratres Sancti Augustini, nostrosque et eorum
successores evitetur, iidem fratres non debent aliquem deceden¬
tem vel morientem utriusque sexus in nostra parochia predicta
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in eorum monasterio, loco seu cymeterio sepelire, quamvis apud
eos elegerit sepulturam, nisi prius ad ipsam ecclesiam nostram
funus seu corpus talis decedentis deferatur , et missa pro de¬
functis in ipsa ecclesia nostra eidem funeri celebretur . Qua missa
more solito celebrata, ipsum funus seu corpus dicti fratres ad
suam ecclesiam seu monasterium deferant , si voluerint , tumu¬
landum. Ilanc quippe nostram concessionem et consensum nos
praepositus, decanus et capitulum supradictum, pro nobis, nostrisque successoribus promittimus ratam, gratam et firmam te¬
nere et habere, nec contra ipsam venire, in hoc omnem servando
puritatem . Nos vero provincialis prior, et lector supradicti , pro
nobis, nostrisque successoribus et ordine seu fratribus praedictis
omnia et singula praemissa confitemur, ut praescriptum est nobiscum esse facta et acta, et observandum, faciendum et implen¬
dum omnia praescripta et singula, sub modis, et conditionibus
praescriptis, promittimus , per fidem facere et adimplere , ac ea
rata et firma tenere, nec contra ipsa vel eorum aliquid facere
vel venire, nunc vel in futurum , aut contra eos venire volentes
in toto vel in parte in aliquo consentire, nec contra praemissa
seu aliquod praemissorum litteras seu indulgentias impetrare . In
.cujus rei testimonium et omnium praemissorum, nos praepositus,
decanus, et capitulum, et nos provincialis prior et lector supra¬
dicti sigilla nostra duximus praesentibus appendenda : Actum et
datum Columbarice, feria sexta ante doifainicam qua cantatur
Letare, anno Domini M°. CCG
°. XVI0.

13 4.
Jean
, cvêque
qu'elle

Strasbourg
, exempte
l’abbaye de Lucellc des droits de péages
devait payer pour ses vinsà Eguishcim
k à ïïoffenheim.
de

1516 . — 16 juin.
(Cartulairc de Lucellc , n° 1. folio 57. b.)

Johannes Dei gratia episcopus Argentinensis, scultetis et thelo-
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,1salutem et omne bo¬
nariis suis in Egensheim et TFoffenheim
num. Cum nos honorabiles et religiosos viros abbatem et con¬
ventum monasterii in Lucella, ordinis Cistereiensis, Basiliensis
diocesis, quos ob celebris vite sue flagrantiam sincere diligimus,
a solutione thelonei, quod nobis singulis annis de quatuor vel
quinque carratis vini in Egensheim et Woffenheim dare possent,
duximus eximendos. Vobis committimus et mandamus , volentes
quatinus ab eisdem abbate et conventu, nullum iuxta predictam
nostram exceptionem theloneum exigatis ; sed eosdem transire
libere permittatis . Datum Rubiaci, XVI kalendas Julii , anno Do¬
mini Mo. CCC°. XVR

13 5 .
Le chapitre
de dix

sur

la

de l'église calhédrale prend rengagement de payer une somme annuelle
, qui doit ériger une fontaine
à l’administration communale de Bâle
livres
, k réparer les fontaines de celte ville,
place de la cathédrale
1516 . — 21 juin.
(Copie du 15e siècle , aux archives de l'ancien évêché de Bâle.)

Wir Cunrat der Münch von Landeskrone, ein Ritter, Bürger¬
meister, vnd der Rat von Basil gemeinlich, tünd kunt allen den,
die disen brief ansehent oder hörent lesen , das wir mit guter
fürsichtekeit vnd mit rate , durch nutz vnd notdurft der Stat
gemeinlich von Basil, mit vnsern herren den Thümherren vff
Rurg ze Basil, vnd si mit vns enhellekliche vber ein sint körnen,
also das wir hant gelobt vnd geloben an disem briefe an der
stat gemeinde von Basil, das wir vnd alle vnser nachkomen die
ie denne des Rates sint, den Brunnen vffen Burg ze Basil sullen
machen, vnd alse liehe halten, das er alle zit iemer ewekliche
da gange, vnd völlekliche vnd erberliche wasser habe. Wir sond
ouch den Brunnen heissen besseren vnd machen in der Stat, vnd
vsserhalb der Stat, ane der selben Thümherren schaden, wenne
1Village détruit , qui 'existait près de St.- Croix en plaine, aux environs de Colmar.
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er sin bedarf, vnd notdürftig ist, also das er ze aller zit völlekliche vnd erberliche wasser habe vnd wasser gebe, alse dauor
bescheiden ist, ane alle geuerde. Vnd dar vmbe daz wir das tun
sond vnd gelobt hant ze tünde, so hand vns die selben Thümherren gelobt, vnd sich vnd Ir nachkomen dar zu gebunden jerlichs ze gebende zehen phunt Basiler phenninge gelich geteilt
zen vier fronvasten, durch das wir vnd vnser nachkomen den
kosten deste basz zu bringen vnd getragen miigent. Were ouch
das der selbe Brunne abegienge, also das er nit me gienge , vnd
nicht erberlich noch v&llekliche ane geuerde me wasser gebe, so
sint ouch vns die selben thümherren der vorgeschribenen phen¬
ninge nicht furbas gebunden ze gebende, vntz an die-stunde daz
er völlekliche vnd erberliche wasser git, ane alle geuerde, alse
da vor bescheiden ist . Ze eim steten waren vnd ewigen vrkunde
der vorgeschribenen dingen, so han wir Cünrat der Münch der
vorgenant Bürgermeister , vnd der Stat von Basil vnser stete
Ingesigele ; vnd wir Hartman von Nidowc der Thümprobst, vnd
das Capitel von Basil vnsers Capitels Ingesigele gehenket an disen gegenwürtigen brief. Der geben wrart ze Basil, des Iares do
man zalte von Gottes gebürte drützehenhundert Iar, darnach in
dem sechszehenden Iare , an dem mentage vor sant Johanns mess
ze Süngichten.

136 .

Léopold
, ducd'Aulriche
, prononce comme arbitre sur des difficultés existant entre
Gérard
, évêque de Bâle
, ARodolphe
, comte
&seigneur de Neuchâtel
, &détermine
les limites de leurs terres,
13IG . — 23 juin.
(Matile , Monumentsde l’histoire de Neuchâtel, tome I, page 52G. )

Nos Lupoldus Dei gratia dux Austrie & Styrie, dominus Car-

niole, Marchic ac Portusnaonis, comes in Habspurg & Kyburg
necnon lantgravius superioris Alsatic generalis , ad universorum
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presens scriptum intuentium noticiam cupimus pervenire , quod
cum a reverendo in Christo patre ac domino nostro domino G.,
Basiliensi episcopo, suo et ecclesie sue nomine, ab adjutoribus et
fautoribus suis ex una , et a viro spectabili Rudolfo comite Novi
Cabiri ab adjutoribus et fautoribus suis ex parte altera , super
controversiis suis et dissensionibus universis sub turbatione per¬
sonarum et rerum non modica huc usque iTabitis inter eos, sponte
sit in nos et libere compromissum ut controversias et dissensiones
ipsas amore vel justicia decidere valeamus, prout ex forma com¬
promissi colligitur evidenter, nos cum utraque partium se ratum
tenere nostrum arbitrium seu pronunciationem sacramento cor¬
poraliter prestito astrinxerit et duorum milium marcarum argenti
penam in se susceperit , ac super complendis hiis fidejussoriam
nobis dederit cautionem, equitate suadente, sub amica mansuetu¬
dine potius quam rigore, partes hujusmodi discordantes ad pacis
et concordie pulchritudinem revocare volentes, de prudentum vi¬
rorum consilio, juris rigore dimisso, amicabiliter arbitramur , pronunciamus et sub pena supra posita precipimus in hec verba :
volumus et jubemus ut dominus episcopus Basiliensis & Rudolfus
comes Novi Castri inter se , adjutores et fautores ipsorum , ve¬
niant et persistant in pure ac sincere amicitie unionem perpetuo
duraturam . Volumus etiam ut idem comes universos homines
nobiles et ignobiles quos de acie seu exercitu cepit episcopi,
sine dilatione pristine restituat libertati , sic quod ipse infra octo
dies vel quamprimum potest sine dolo versus Slosberg sub sua
securitate conducat eosdem. Et si qui ex ipsis captivis sunt exerediti , hii et fidejussores eorum cum restitutione litterarum , si
quas dederunt , liberi esse debent. Et si qui de captivis, per se,
per fidejussores, per litteras vel per cautionem quamcunque aliam
aliquas contraxerunt expensas, illas ipsi solvant. Captivi vero qui
pasti pane et aqua, turribus seu arcamentis aliis detinentur , sine
solutione expensarum hujus modi liberi dimittantur . Volumus
etiam et jubemus ut prefatus comes pro se et suis heredibus,
dolo et fraude semotis, omni actioni seu impetitioni quam in
Oppido novo sub castro Slosberg de novo constructo habuit vel
videbatur habere per suas patentes litteras renunciet in manus
domini episcopi Basiliensis, suo et ecclesie sue nomine, renunciationem recipientis eandem, sic quod ipsi , episcopus et Basi-
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liensis ecclesia idem oppidum cum suis attinentiis libere et quiete
valeant possidere. Et in recompensam renuntiationis hujusmodi
dicimus memoratum comitem et suos heredes ab homagii debito
quo Basiliensi ecclesie tenebantur liberos et immunes. Ordinavi¬
mus etiam pro prefate amicitie firmitate , quod predictus comes
universos suos redditus et jura quocumque nomine censeantur,
quos et que a rivo dicto Vauz citra versus Slosberg et ultra pos¬
sidet aut possedit , in prenotatum dominum episcopum et eccle¬
siam Basiliensem transferat pleno jure , sic quod idem episcopus
ad bonorum virorum ad hoc per nos specialiter eligendorum ar¬
bitrium, pro duarum marcarum redditibus, trium marcarum red¬
ditus in loco vicinicei quo potest circa opidum Novi Castri a la¬
tere versus Slosberg' donet seu refundat eidem. Si vero episcopus
inter opidum Nuwenburg et prefatum rivum Vauz, tantum de
redditibus quo premissa refunderet non haberet, ex tunc per pa¬
ratam pecuniam, juxta consuetam terre estimationem seu taxa¬
tionem de emendis bonis inibi et vendendis, defectum hujusmodi
supplere tenetur . Volumus etiam et jubemus ne ullo unquam
tempore memoratus dominus episcopus vel sui in Basiliensi ec¬
clesia successores aut prelibatus comes vel sui heredes inter ri¬
vum prefatum Vauz et rivum Vilie, civitatem , castrum, opidum,
munitionem seu fortalitium aliquid erigant aut edificent quoquo
modo. Volumus etiam ut idem comes vel sui heredes infra opi¬
dum Nuwenburg et rivum de Vilie infra trium annorum a data
presentium numerandorum spatium munitionem seu fortalitium
aliquid de novo erigere non presumant . Decernentes ut ob hoc
et ob causas alias memoratas, idem dominus episcopus de quin¬
quaginta marcis argenti solvendis infra quatuor septimanas a
data presentium numerandas , et de quinquaginta marcis argenti
solvendis ab inde infra proximas quatuor septimanas, necnon de
quinquaginta marcis argenti solvendis etiam ab inde infra proxi¬
me continuas quatuor septimanas, satisficiat comiti vel suis her
redibus memoratis. Volumus etiam ut episcopus vel sui successo¬
res ultra rivum Vilie versus Nuwenburg, aut profatus comes vel
sui heredes ultra eundem rivum versus Slosberg infra prescriptum trium annorum spatium , de bonis ypothecas aliquas non
ineant aut bona aliqua comparent interim vel permutent . Volu¬
mus etiam ut predictus episcopus vel sui successores in bonis
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comitis prenotati , vel ut idem comes aut sui heredes in bonis
ecclesie Basiliensis ullo unquam tempore, munitionem, civitatem,
castrum , opidum, vel fortalicium aliquid de novo erigere vel
construere non présumant . Yolumus etiam et sub pena premissa
duorum milium marcarum argenti , precipimus ac mandamus ut
universi et singuli supradicti articuli infra quindenam a die do¬
minica proxima computandam, ab utraque partium modis omni¬
bus et cum effectu debite compleantur. In quorum omnium premissorum evidentiam atque robur , nostrum sigillum duximus
presentibus litteris appendendum. Datum in Biello, in vigilia
beati Johannis Baptiste, anno Domini MCCCXVI.

137 .
Jordan
, bourgeois de Bienne
&son épouse
, déclarent avoir reçu en emphvlbéosc de
l’abbaye de Bellelay
, une maison située
à Bienne
, dans la ville neuve
, pour la
cense annuelle de vingt
-quatre sols,
iôic . — i « jailict.
(De l’original aux archives de l’ancien évécliéde Bide. )

Vniuersis ad quos présentes littere peruenerint , ego Jordanus
filius quondam Petri dicti Ralhier, burgensis de Byello, subs¬
criptorum notitiam. Nouerint vniuersi, quod cum ego Jordamis
predictus et Itcnetta vxor mea legittima, domum virorum reli¬
giosorum.. abbatis et conuentus monasterii Bellelagie, ordinis
premonstratensis, sitam in Byello in noua villa, contiguam do¬
mui Rolandi, pro annuo censu viginti quatuor solid. denar. ad
vitam nostram duntaxat et non vitra a dictis teneremus religio¬
sis, et eisdem sub anno Domini M° CGC0. XYI, circa Purificatio¬
nem beate virginis ratione census de dicta domo neglecti in
quinquaginta duobus solidis den. recipiabilium in Byello essemus
obligati, ego prenominatus Jordanus promisi fide data nomine
juramenti in manus fratris Lamberti nunc abbatis , tunc vero
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prioris monasterii prenotati, nomine suo et sui monasterii predicti recipientis et sollempniter stipulantis, coram domino Conone
de Nydoiva milite, villico, et consulibus opidi de Byello predicti,
ad hoc personaliter constitutus, satisfacere religiosis sepefatis de
dicto censu neglecto usque ad festum beati Johannis Baptiste
post dictum festum Purificationis proxime subsequens, cum novo
censu duodecim solidorum in dicto festo beati Johannis debito
de domo ante dicta. Obligans me et astringens dictis religiosis,
si forsitan adueniente solutionis termino prelibato in solutione
dictorum censuum deficerem in toto vel in parte, ad perditionem
juris quod mihi in domo pretaxata quacunque ex causa compe¬
tebat seu spectare videbatur . Et quia adueniente dicto termino
in solutione defeceram censuum predictorum , et domus ante
dicta sepedictis religiosis de jure vacare debebat rationibus ante
dictis, ego Jordanus sepefatus vna cum Itenetta vxore mea prenotata, indigentes magis gratia quam rigore supplicamus prenominato domino Lambcrto abbati , vt juris rigore aliquantulum
mitigato, erga nos misericorditer procederet super domo predicta
et gratiose. Qui nostris precibus exauditis, domum sepedictam
nomine suo et sui monasterii antedicti nobis ad vitam nostram
tantum modo pro annuo censu viginti quatuor sol. den. recipiabilium annis singulis in festo beati Johannis Baptiste et natiuitate
Domini, seu etiam in quindena subsequenti soluendorum diuisim;
quem censum dictus abbas aut nuncius eius exposcere terminis
prefixis appropinquantibus tenetur , nomine monasterii sepedicti,
eatenus concessit et locauit, vt quotienscunque dictis terminis,
vel eorum altero aduenientibus, seu in quindena eorum subse¬
quenti, vt predictum est, in solutione census predicti in toto vel
in parte defecerimus, tunc omni tergiuersatione et palliatione
remotis propter non solutionem, dictam domum prefatis religio¬
sis exoccupatam et liberam dimittemus, nec nobis in ipsius re¬
petitione actio conpetet in futurum, ad premissa inuiolabiliter
obseruanda nos tenore presentium obligantes. Dreterea ego
Ilcnctta vxor dicti Jordani legittima , de laude et consensu domi¬
ni Cononis de Nydowa militis predicti, mei curatoris , spontanee
et voluntarie consensi predictis. Testes qui interfuerunt predictis
sunt hii : Dominus Iluyo curatus Albe ccclesie et plebanus in
Byello. Dominus . Juhanncs de Nmvenstcin miles et villicus ibi-
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dem. Dominus Cono de Nydowa et dominus Richardus ibidem
milites, et Petrus dictus Sauari burgensis iu Byello et alii fide
digni. In cuius rei testimonium, nos Jordanus et Itenetta conju¬
ges sepedicti, quia sigilla propria non habemus, rogauimus et
obtinuimus presentes litteras sigillis honor, virorum domini
Johannis de Nuwenstein villici, et domini Cononis de Nydowa
curatoris mei Itenette prenotate militum predictorum sigillari.
Nos vero Johannes de Nuwenstein villicus et Cono de Nydowa
curator dicte Itenette milites prelibati, ad requisitionem coniugum
predictorum, sigilla nostra presentibus in premissorum robur et
testimonium duximus appendenda. Datum ut supra, in octaua
Beati Johannis Baptiste predicti.

158 .

, aux
, donne procuration au maire de Bieunc
, évêque de Bâle
TVippens
conditions
les
à exécution
, de mettre
Schlosberg
A au 1du
châtelains
, dans les différents
, ducd’Autriche
fixées par la sentence arbitrale de Léopold
, comte de Neuchâtel.
del'évêque avec Rodolphe

Gérard de

1310 . — 11 juillet.
(Malile , Monuments de l’histoire de Neuchfttel, tome 1, page 528. )

Nos Gcrhardus Dei gratia Basiliensis episcopus, notum facimus

universis , quos nosse fuerit opportunum , quod nos , nostro et
ecclesie nostre Basiliensis nomine, facimus, constituimus et or¬
dinamus prout melius et firmius possumus , strenuos milites
Johannem de Nuwenstein, villicum nostrum apud Byellc, necnon
Othonem & Hymerium castrenses nostros apud castrum nostrum
Slosbcrg et fideles dilectos, ac dominum Wernherum sacerdotem
capellanum nostrum ibidem, presentes et mandatum suscipientes
et eorum quemlibet in solidum, procuratores nostros et nuncios
speciales ad perficiendum, complendum et peragendum illustri
viro domino Budolfo comiti Novi Castri, omnes et singulos ar-
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ticulos ex parte nostra, nomine quo supra, complendos ex forma
et tenore sententie arbitraliter inter nos , nomine quo supra , et
dictum dominum Riulolfum, per excellentissimum principem do¬
minum Lupoldum ducem Austrie & Styrie super nostris mutuis
querelis et controversiis prolate, necnon ad suscipiendum et re¬
cipiendum e converso ab eodem domino Rtuiolfo vel procurato¬
ribus suis , pro nobis , nomine nostro et ecclesie nostre , omnia
ea et singula , que idem dominus Rudolfus ex forma ejusdem
sentencie nobis perficere et implere tenetur , et ad peragendum,
adimplendum et perficiendum in predictis et circa predicta quicquid nos ipsi in premissis et circa premissa presentialiter perfi¬
cere et complere possemus vel etiam deberemus ; concedentes
dictis nunciis et procuratoribus nostris et cuilibet eorumdem in
liiis omnibus et singulis , liberam administrationem et plenam
proprietatem , et plenum , liberum ac speciale mandatum , et
promittimus pro nobis, nostrisque successoribus ratum, gratum,
firmum et stabile perpetuo habere et tenere sub ypotheca rerum
nostrarum et ecclesie nostre predicte, quidquid per eosdem pro¬
curatores et eorum quemlibet actum seu gestum fuerit in pre¬
missis. In quorum omnium testimonium presentibus litteris si¬
gillum nostrum duximus apponendum. Datum & actum anno
Domini MCCCXVI
, die undecima mensis julii , videlicet dominica
post octavas beatorum Petri & Pauli , apostolorum.

139 .

Wippcns
, évêque de Bâle
, relève le comte Rodolphe de Neuchâtel
Ases
prestation
d'hommage
, pour se conformer
à la sentence arbitrale
Léopold
, ducd'Autriche.

Gérard de

héritiers de la
de

1516 . — 11 juillet.
.( Matilc, Monuments de l’histoire de Neuchâtel , tome I, page 329 .)

Nos Gcrhardus Dei gratia ecclesie Basiliensis episcopus notum
facimus universis présentés litteras inspecturis, quod cum excelJ6-
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lentissimus princeps et dominus dominus Lupoldus, Dei gratia
Austrie & Stirie dux, inter cetera, que super querelis et contro¬
versiis , que inter nos et illustrem virum dominum Rodulphum
comitem Novi Castri vertebantur , dixit et difinivit et pronuntia¬
vit , ipsum dominum Rodulphum et suos heredes , ab homagii
debito quo Basiliensi ecclesie tenebantur et fuerunt astricti , li¬
beros et immunes pronuntiavit in sua sententia arbitrali ; nos
sententie dicti domini ducis parere volentes, predictum dominum
Rodulphum et suos heredes nostro et successorum nostrorum
nomine pronunciamus in his scriptis ac dicimus a prestatione
homagii predicti in quo nobis et ecclesie Basiliensi tenebantur
liberos et totaliter absolutos , absolventes etiam et totaliter libe¬
rantes eosdem, nostro, successorum et ecclesie nostre nomine ex
nunc et imperpetuum a cujuslibet vinculo et debito quo nobis,
dicte beate ecclesie Basiliensi predecessoribus quoque nostris,
idem comes antecessoresque sui hactenus vel nunc quolibet modo
repperirentur astricti ; et promittimus nostro quo supra nomine
et successorum nostrorum predictam liberationem et omnia ac
singula supradicta inviolabiliter bene et pacifice, rata et grata
perpetuo habere , tenere et teneri facere sub ypotheca rerum
nostrarum et ecclesie nostre et cum plena restitutione dampnorum et expensorum et interesse litis et extra . In quorum om¬
nium et singulorum evidentiam sigillum nostrum duximus presentibus litteris apponendum. Actum & datum anno Domini
MCCCXVI
, updecima die mensis julii videlicet.
1festum
beatorum apostolorum Petri & Pauli.
*Trois ou quatre mots enlevés.
Le plus ancien catalogue de nos archives , du commencement du 16e siècle , signale
Tacte suivant, qui ne s’y trouve plus, folio 210, n° 391 :
« Fridericus Romanorum rex , ob euidentem vtilitatem suam et Imperii , impignoravit
episcopo Gerhardo oppidum Soloturn , cum atlinenliis suis, pro mille marcis argenti ,
quas fatetur se integre recepisse. Et promittit ecclesiam in possessionem eorundem om¬
nium deducere , omnemque opem impendere velle vt possideat , donec ipsi ecclesie vel
episcopo per eundem Friderieum regem vel eius successorem de dictis mille marcis fuerit
satisfactum. Datum in Ensysheitn, anno Domini M. CCC. XVI. eius regni anno secundo. »
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Ulric
, comle

de

Ferrellc
, confirme

sonp'ereà l'abbaye de Lncelle,
Pfiaflans
&d’Eluelfond.

la donation faite par

du droit de patronage des églises de

1516 . — 24 août.
(Cartulaire de Lucelle n° 1, folio 66. b.)

Nos Vlricus comes Pherretarum, notum facimus presentium
inspectoribus vniuersis, quod cum dominus Thcobaldus quondam
comes Pherretarum pater noster , pure et simpliciter propter
Deum, et ob remedium anime sue ac suorum progenitorum de¬
derit, donauerit et tradiderit , de voluntate et expresso consensu
Reuerendi patris domini Petri Basiliensis episcopi, jus patrona¬
tus ecclesiarum in Phaffans et in Eitufun , Basiliensis diocesis,
quod ad ipsum spectare dinoscebatur, et in cuius iuris patrona¬
tus possessione vel quasi ipse hactenus fuerat pacifica et quieta,
monasterio Lucellensi, Basiliensis diocesis, cisterciensis ordinis,
volens vt deinceps abbas eiusdem monasterii Lucellensis qui pro
tempore fuerit , ex vigore huiusmodi donationis et traditionis
facte inter vivos, cum vacarent , presentet et conferat , iusque
habeat presentandi ad ecclesias memoratas, sicut in instrumento
super hoc confecto plenius continetur : Et nos Vlricus comes
predictus prefatam donationem ac traditionem , pro salute anime
nostre ac etiam progenitorum nostrorum, ratificamus, confirma¬
mus et approbamus firmiter per presentes . Promittimus insuper
predictum monasterium Lucellense in iure patronatus dictarum
ecclesiarum quandocunque opus fuerit fideliter et efficaciter de¬
fensare : ad hoc nos et heredes seu successores nostros presentibus inviolabiliter obligantes. In cuius rei testimonium et per¬
petuam memoriam omnium premissorum, sigillum nostrum huic
instrumento duximus appendendum. Datum Tannc, Anno Domini
M°. CCO. sexto decimo, in die beati Bartholomei apostoli.
En 1316, Walther de Liebstein donna à Pabbaye de Lncelle, toutes ses prétentions
au
droit de patronage de l’église de Larg. «jusmeum per me ipsis collatum
praesentent,
jusque meum habeant præsentandi ad ecclesiam memoratam » Regist . Luccli. 161.
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141 .
àl'abbaye de Lucelle une maison située dans
, donne
, d'Asuel
Kangwerre
, et les reprend en
d'Asuel et tous ses immeubles sur le ban de Liebsdorff
le bourg
emphylhéosc pour la censé annuelle de cinq œufs et de quatre quartaulsde céréales.

Bourkard dit

I5IG . — 28 septembre.
(De Poriginal, aux archives de 1’ancien eveche de Bile . )

Nos.. Officialis curie Basiliensis, notum facimus presentium
inspectoribus seu auditoribus vniuersis, quod sub anno Domini
M°. CCC°. sexto decimo, in vigilia beati Michaelis archangeli,
Burchardus dictus Kangwere de Hasenburg coram nobis in forma
iuris personaliter constitutus, sanus mente et corpore, non vi
coactus nec dolo vt asseruit circumuentus, sed libera ac spon¬
tanea voluntate, pure et simpliciter propter Deum et in remedium
animarum sue et quondam vxoris sue, donatione irreuocabili in¬
ter viuos, dedit, donauit et tradidit religiosis viris domino., ab¬
bati et conuentui monasterii Luzzelensis, cysterciensis ordinis,
Basiliensis diocesis, ac ipsi monasterio, fratre Anshelmo conuerso eiusdem monasterii, procuratorio nomine eorundem presente
et huiusmodi donationem recipiente, domum suam sitam in op¬
pido 4 Hasenburg, item et omnia bona sua immobilia quocunque
nomine nuncupentur , cum omnibus suis iuribus et pertinenciis,
sila in banno et villa Liebesdorf, mediantibus conditionibus infra
scriptis ; et saluis eisdem conditionibus, prefatus Burchardus
donator domum suam et bona predicta donata, ac omne ius quod
sibi in eisdem hactenus competebat, ad manus predicti fratris
Anshelmi, procuratorio nomine predictorum domini., abbatis et
conuentus monasterii Luzzelensis, ac eiusdem monasterii, libere
et absolute resignans , et in ipsum monasterium transferens pleno
iure, promisit ipse donator per fidem sollempni interposita stipu¬
latione prestitam, dictam donationem prout facta est ratam habere
1Cette expression indiquerait que le village d’Asuel a été ceint de murs et converti en
bourg ; il ne reste aucune trace de ces travaux, si toutefois ils ont existe.
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perpetuo atque firmam ; nec contra ipsam quouis modo facere
vel venire, ad ratihabitionem huiusmodi donationis se inuiolabiliter astringendo . Renuncians idem donator expresse et ex certa
scientia exceptioni doli, mali, ingratitudinis , quod metus seu circumuencionis causa, ac omni iuri et consuetudini ac quibuslibet
exceptionibus et defensionibus tam iuris quam facti, quibus dicta
donatio in toto aut in parte cassari posset aut aliqualiter in irri¬
tum reuocari . Qua donatione coram nobis sic facta, prefatus fra¬
ter Anshelmus habens ad hoc plenum et speciale mandatum con¬
cessit et locauit predicto Burcliardo donatori , domum et bona
predicta, videlicet domum pro annuo censu quinque solidatorum
ouorum in festo Pasche ; bona vero pro annuo censu quatuor
quartalium eque spelte et auene, die sabbati ante ascensionem
Domini, dicto monasterio annis singulis exsoluendo. Hiis condi¬
tionibus expresse appositis et adiectis, quod si dictum Burchardum donatorem sine heredibus de proprio corpore descendenti¬
bus decedere contigerit, ex tunc domus et bona predicta donata
ad dictum monasterium Luzzelense libere reuolui debebunt, nullo
iure heredibus collateralibus ipsius Burchardi in eisdem domo
et bonis donatis aliqualiter remansuro . Si vero idem Burchardus
donator relicta prole legitima decesserit, tunc ipsa proles domum
pro dicto censu ouorum , et bona predicta pro censu predicto
duplicato, videlicet octo quartalibus eque spelte et auene dictis
terminis exsoluendo deinceps in emphyteosim habere debebit, et
a dicto monasterio libere possidere. Hac conditione etiam expresse
adjecta, quod si aliquo annorum predictus Burchardus donator,
aut post mortem ipsius heredes sui ab eo descendentes, in solu¬
tione dictorum censuum deficerent, quod ex tunc sine omni
contraditione, domus et bona predicta sint ipso facto ad dictum
monasterium reuoluta , et quod deinceps ipsi donatori et suis
heredibus descendentibus nullum ius competat in eisdem. Debet
etiam cum quatuor quartalibus dicti bladi annuatim , dicta die
sabbati ante festum ascensionis Domini, anniuersarium predicti
Burchardi .. vxoris sue quondam, in dicto monasterio peragi et
cum debitis exequiis celebrari. In cuius rei memoriam et testi¬
monium omnium premissorum, Nos., officialis predictus sigillum
curie Basiliensis ad petitionem dicti donatoris huic appendi feci¬
mus instrumento . Datum Basilee, anno Domini et die ut supra.
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142 .
k le chapitre de Bâle que Louis de Rodersl’évèque
informe
à
à l'abbaye de Lucelle pour une maison
dorfa cédé les dîmes de Courgenay
, avec le consentement dudit Pierre qui les avait en fief del'église de Bâle,
Bâle

Pierre Je Bollwiller

k qu’il luia cédé
de

en compensation des revenus

sur les dîmes de

k
Wolscliwillcr

, repris en fief.
Zâsingen
1516 . — 22 noveuitore.
(Livre des fiefs nobles, folio 71, aux archives de l’ancien évêché de Baie. )

Dem Erwirdigen herren Byschoff Gcrhart von gottes gnaden
Byschoff ze Basel, vnd dem capitel, embùt ich Peter von Bolwilr

minen willigen dienste ze allen tzyten bereit . lierre , Ir sullent
wissen die nün Mùtte geltes , halb Rogge, halb haber, die her
Lùlwig von Batoltzdorff von vns ze lehen hat, an eim zehenden
ze Jenislorff vnd den vorgenanten zehenden , den herren von
Lützel hat gegeben vmb ein Iluse ze Basel, das mit minem willen
geschehen ist, vnd mir den vorgenanten zehenden wider gelihen
hat , mit funftzechen vierntzal geltes ze Wolswilr, dü zwey teil
dinckel, den drittenteil habern , vnd mit zwein vnd drissig vier¬
teil geltes ze Zessingen, sechzehen vierteil Roggen, acht dingkel
vnd acht habern , vnd vier sester muses ; vnd hat die von mir
empfangen ze Rechtem lehen , vnd han Ich sy von dem Bystum
von Basel ze rechtem lehen , als den vorgenanten zehenden der
da gewichselt ist . Vnd des ze einem vrkünde , gib ich disen
offenen briefe besigelt mit minem Ingesigel. Der wart geben, do
man tzalte von Gottes gebürte driitzechenhundert Iare, darnach
in dem sechtzechenclen Iare , an dem mentag vor sant Katherinen tage.1
*Nos archives de Lucelle présentent un acte original sans date pour le même objet :
Dem erwirdigen vnd minem genedigen herren Bischode Gerh. von gottes gnaden Bischoffe ze Basil , Enbvit ich Peler von Bolwilr min dienst ze allen zilen bereit. lierre ir
svnt wissen daz Nvn mutte Korn geltes , die her Ludewig von Ratoltzdorf ze leben hat
von mir, vnd ich si von ùch han , daz er mir die widerleit het mit siben vnd drisig vier¬
teilen geltes ze Wolfswilr in dem Banne , vnd mit driii und zweinzig vierteiln geltes ze
Mahtvltihein in dem Banne , vnd spriche hi minem eitle daz wir vnd ich wol geursatzet
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14 3 .
Fief que relient

del’église

de

Bâle
, Conrad comte

de

Fribourg,

Vers 1517.
(Livre des fiefs nobles , fol. 21, b.)

Ilienach standent die Lehen, so Graf Conrat von Fryburg zo
Lehen hat gehept.
Dominus Conradus comes de Fryburgo 1habet in feodo omnia
iura dicta wulgariter Wiltbenne , que habet in Briszgöwe, prêter
ea, que spectant ad castrum Sullzberg.

144 .
Jean

Compagnel
, de Courlelary
, reçoit en fief de Rodolphe
, comte
le pillage
k les hommes de Cormoret.

de

Neuchâtel,

1517 . — 13 février.
(Matile , Monuments de l’histoire de Neuchâtel, tome I, page 530. )

Ego Johannes dictus Compaignet filius quondam Slcphani de
Corlalari, domicelli, notum facio universis, quod ego recepi in

feodum nobile ab illustri viro domino meo karissimo domino
Rodolfo comite et domino Novi Castri, villam et homines de Cormorct cum suis juribus et pertinentiis universis et singulis, que
habuit seu habere potuit hactenus in villa predicta usque ad
sin , des vorgenanten gvotes daz er den herren von Lùzela vertigen soi. Vnd hat daz gvt
von mir emphangen ze rechtem leliene in allem dem rechte , alse er die Nun mvtte ze
Genisdorf von mir hatte ; vnd har vmbe ze einen vrkunde zo han ich disen brief besigelt
mit minen Ingesigele.
*C'est- à-dire Conrad 11, comte de Fribourg dès 1316, fils et successeur du comte
Eginon III. CoDrad II mourut en 1350.
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diem confectionis presentium litterarum , prout magister quocus
Basiliensis ab ipso domino meo Rodolfo in feodum tenebat ;
propter quod confiteor me fecisse horna gium predicto domino
meo Rodolfo, excepta fidelitate domini episcopi Basiliensis; pro¬
mitto insuper eidem domino meo Rodolfo, fide prestita, servire
ac ipsum juvare contra omnes, sicut decet virum nobilem servire
domino suo, excepto dicto domino episcopo, pro facto ecclesie
Basiliensis predicte. In cujus rei testimonium sigillum religiosi
viri et honesti domini abbatis Loci Rei premonstratensis ordinis,
Lausannensis dyocesis, una cum sigillis nobilium et discretorum
virorum domini Johannis de Nuwenstein militis villici nunc in
Rycllo et communitatis dicti loci de Ryello presentibus rogavi
apponi. Et nos predicti abbas Loci Dei, Johannes de Nuwenstein
miles et communitas de Ryello sigilla nostra , ad preces dicti
Johannis Compaiynet, presentibus litteris duximus apponenda.
Datum crastino Valentini sub anno nativitatis Domini MCGCXVII.

145 .
a fait avecl’abbaye
l'échange que Louis de Rodersdorf
, approuve
Bàle
, avec le con¬
à Bâle
, du quart des dîmes de Courgenay pour une maison
de Lucelle
, en
sentement de Pierre de Bollwiller qui tenait ces dîmes en fief del'cglise de Bâle
k à Ziisingcn.
à ïïolscliwller
-cia obtenu certaines renies
compensation desquels celui

Gérard évêque de

1517 . — 2 mars.
(De l’original mutilé, aux archives de l’ancien évêché de Bâle. )

Gerhardus Dei gratia episcopus Basiliensis, ad vniuersorum
notitiam presentibus volumus peruenire . Quod strenuus vir Lûdewicus1de Ratolzdorf miles , quartam decime ville de Gennisdorf, Bisuntinensis dyocesis, quam ipse miles a nobili viro Petro
domino de Rolwilr, et idem nobilis a nobis et ecclesia nostra
Nos

. kal. niaii Ludewicus
‘On lit dans le Nécrologue de L’église cathédrale de Bâle : « XVUI
de Ilatulhdorf miles, obiit. «

m-249 -a
Basiliensi in feodum hactenus possederunt , religiosis viris do¬
mino.. abbati et conuentui monasterii Luzzelensis, cysterciensis
ordinis , dyocesis nostre Basiliensis, contulerit omne ius quod
eidem militi in dicta quarta collata in ipsum monasterium , ac
ipse LMcwicus miles alia bona immobilia, videlicet omnia bona
que ipse LMewicus & Dietherus de Ratolzdorf miles.
pro indiuiso iure directi dominii hactenus habuerunt .
.
in banno Woluiswilr dicte nostre1 dyocesis , redditus annuos
quindecim vierencellarum pro duabus partibus spelte et pro ter¬
tia parte auene , et bona ipsius Ludewici, videlicet.
.que
habet in banno ville Zessingen, que.
quondam Rudini dicti Schulteisse solventia sedecim quartalia si¬
liginis, octo quartalia spelte, octo quartalia avene, quatuor sextaria leguminis, et octo pullos gallinarum. Item et domum suam
sitam in dicta villa Zessingen cum orto eidem adiacenti, et aliis
suis pertinentiis , loco quarte predicte a nobis et ecclesia nostra
Basiliensi predicta , habenda in feodum et tenenda deputauerit
et assignauerit : Nos prouide attendentes eadem bona loco quarte
predicte nobis et nostre ecclesie vt premittitur assignata , pluris
esse valoris et meliora eadem quarta a nobis alienata, de expres¬
so consensu et concordi voluntate honorabilium in Christo., pre¬
positi.. decani et capituli dicte nostre Basiliensis ecclesie, alie¬
nationem predicte quarte admittimus, ratificamus et presentibus
approbamus ; omne ius quod in eadem quarta hactenus habuisse
dinoscuntur, in predictum monasterium Luzzelense absolute et
libere transferentes . In cuius rei memoriam et testimonium om¬
nium premissorum , sigillum nostrum vna cum sigillo dicti ca¬
pituli presentibus est appensum. Et nos Harlmannus de Nidouwe*
prepositus , Johannes Camerarii decanus et capitulum ecclesie
Basiliensis presentibus recognoscimus omnia et singula prenotata
de nostro scitu , voluntate et consensu esse facta, in eorundem
euidentiam sigillum capituli nostri presentibus litteris appenden¬
tes. Datum Basilce, anno DominiM°. CCC°. septimo decimo, feria
quarta proxima post dominicam Reminiscere.
<0n lit dans le Nécrologue de la cathédrale de Bile , sous le 4 septembre : « Il nonas
septembris. llartmannus de Nidowa prepositus huius ecclesie obiit ; qui sepultus est in
Got%stat. In cuius anniversario quondam dabantur quatuor lib. den , de bonis silis in
parrochia Superioris Bippe. »
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146 .
Jean
d’Arberg
, sire de Valangin
, reconnaît tenir en fief de leglise de Bâle le Val
-de-Ruz
avec ses dépendances
, &en arrière
-fief le château de Valangin
, à l'exception des
hommes royés
, de la juridiction criminelle
&du plaid de mai, &fait alliance
avecl’évêque Gérard contre Rodolphe
, sire de Neuchâtel,
1317 . — 2 mars.
(Copie de 143G, aux archives de l’ancien évêché de Bâle. — Livre des fiefs nobles,
folio 57, b)

Arberg 1dominus de Vallensis notum facimus
presentium inspectoribus et auditoribus universis , quod cum ex
fidelitate et homagio teneamur reverendo patri domino Gcrhardo,
Dei gratia Basiliensi episcopo, ac ecclesie Basiliensi, et ab eisdem
teneamus in feodum vallem nostram Rodollii cum suis perti¬
nendis universis ac alia omnia bona nostra allodialia, exceptis
ratione et juribus , que et quas in quibusdam hominibus, qui
dicuntur ly Bayae 2et in jurisdictione ac dominio furcarum ,3ac
in placito generali , quod semel tenetur in mense maii in valle
Rodollii predicta , habet et habere debet quomodolibet nobilis vir
dominus Rûdolfus dominus Notii Castri , necnon etiam esse de
retrofeodo dicti domini episcopi castrum nostrum de Vallensis,
ac ratione predictorum teneamur obedire et parere mandatis do¬
mini episcopi supradicti : nos sciens et spontaneus, pro nobis et
nostris , fide data promittimus prefato domino episcopo presenti
et recipienti pro se et suis , facere guerram viuam nomine dicti
domini episcopi vel dictorum suorum guerram habere volentis
contra dominum Rûdolfum dominum Noni Castri predictum , ad
mandatum dicti domini episcopi vel certi sui nuncii , et quando
et ubi nos per prefatum episcopum vel mandatum suum super
Nos Johannes de

‘Jean I d'Arberg , sire de Valangin était fils d’Ulric , comte d’Arberg et seigneur de
Valangin et d’Agnès de Montfaucon. 11 avait épousé Jordanne d’Oron. — 5Les hommes
royés ou royaux , homines regales, qui faisaient le service d’hommes de guerre , auprès
de leurs seigneurs respectifs. — 5 Les fourches patibulaires , c’est- à-dire la justice crimi¬
nelle dont elles étaient l’instrument.

hoc requiremur , et de predictis feodis juvare eumdem dominum

episcopum et suos, ac ipsum dominum episcopum et gentes suas
recipere , retrahere et receptare in predicto castro nostro ValIcnsis quandocunque eidem placuerit et sue fuerit voluntatis , et
exinde facere guerram , et velle quod fiat per dictum dominum
episcopum, gentes et coadiutores suos, suo uel dictorum suorum
nomine contra dictum dominum Noui Castri, nec de eadem
guerra facere suffranciam aliquam seu inire treugas siue pacem,
sine dicti domini episcopi licentia et assensu . Et vice uersa nos
predictus episcopus, bona fide data sicut decet, promittimus pro
nobis et nostra ecclesia Basiliensi predicta eidem domino Johanni
presenti et recipienti , ipsum, terram suam , castrum suum et
omnia bona sua manutenere, deffendere et garantire contra predictum dominum Noui Castri, coadjutores , fautores et valitores
suos quoscumque , et eumdem dominum Johanncm iuvare et
impertiri eidem contra predictos auxilium, consilium et fauorem,
nec de predicta guerra faciemus treugas , suffrantiam siue pacem,
sine dicti domini Johannis similiter licentia et assensu. Et predicte conventiones et pactum valeant et valere debeant inter nos,
nominibus quibus supra , quamdiu aliquem ex nobis guerram
habere contigerit contra dictum dominum Noui Castri et quamdiu
nos episcopus memoratus in Basiliensi ecclesia episcopus per¬
manemus ; promittimusque hinc inde predicta omnia et singula
rata habere et firma tenere ac contra ea vel eorum aliquid facere
nullatenus uel venire. In quorum omnium testimonium et euidentiam, nos episcopus Basiliensis et Johannes de Vallensis predicti sigilla nostra duximus presentibus appendenda , et rogauimus ac rogamus nobiles et honestos viros dominum Vlricum de
Arberg thesaurarium
*
ecclesie Basiliensis , dominum Vlricum
advocatum de Burnendrul ac dominum Johanncm de R&sscllione,
canonicum Lausannensem , ut sigilla sua presentibus apponant
ad majoris roboris firmitatem. Et nos thesaurarius , aduocatus
de Burnendrut et Johannes de Russcllione predicti , ad petitionem
et rogatum domini nostri episcopi Basiliensis et domini Johannis
de Vallensis predictorum , sigilla nostra liiis litteris appendenda
duximus, in testimonium rei geste. Datum & actum Basilce,
Frere de Jean dWrberg ct co- scigneur ile Valangin.
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Anno DominiM° CCG
° septimo decimo, feria quarta proxima ante
dominicam qua cantatur Oculi mei.

147 .

Jeand’Arberg
, sire de Valangin
, fait hommage de fidélité
à Gérard de Wippens
, évêque
de Bâle
, k déclare qu'il lient en fief del’église de Bâle
, le Val
-de-Ruzk ses dépen¬
dances
, k que le château de Valangin est un arriére
-fief de celle église
, pour lequel
le comte de Montbéliard est vassal del’évêché.
1517 . — 2 mars.
(Matile , Monuments de 1’histoire de NeuchOtel, tome I, page 331.)

In nomine Domini, amen. Noscant universi et singuli presentem litteram inspectores et auditores , quod cum reverendus in
Christo pater dominus Gerhardus, Dei gratia Basiliensis ecclesie
episcopus, conquereretur de nobili viro domino Johanne de Arberg domino de Yallensis, super eo et pro eo quod idem domi¬
nus Johannes prestiterat auxilium , consilium et favorem nobili
viro domino Rodolpho domino Novi Castri, in guerra quam idem
dominus episcopus habuerat contra dictum dominum Novi Castri,
tandem in emendam injurie et pro sex centis libris Basiliensibus
denariorum bonorum et legalium per dominum episcopum prefatum eidem domino Jolianni numeratorum et solutorum ac in
usus et utilitatem suam conversorum , idem dominus Johannes
sciens et spontaneus fecit fidelitatem et homagium pro se et suis
heredibus predicto domino episcopo recipienti pro se et suis
successoribus ac ecclesia Basiliensi, sollempnitatibus circa hoc
adhibitis , prout moris est , et que debent in talibus adhiberi,
salvis tamen fidelitatibus et homagiis serenissimi domini Roma¬
norum regis ac nobilis viri domini comitis Montisbiligardi, qui
pro tempore fuerint in futurum ; promittens idem dominus Jo¬
hannes fide data ex nunc in antea esse fidelis memorato domino
episcopo, successoribuSque suis ac ecclesie Basiliensi predicte,
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et eisdem servire fideliter, prout vassalli tenentur et debent ser¬
vire secundum consuetudinem hujus regni , recognoscens se te¬
nere ab eodem domino episcopo et ecclesia Basiliensi predicta
ac tenere velle in feodum perpetuum et etiam se a predecessoribus ejusdem domini episcopi tenuisse Vallem Rodolii cum suis
pertinentiis universis ac omnia alia sua allodialia ubicunque sint
et quocunque nomine censeantur, exceptis a predictis ratione et
juribus , que et quas in quibusdam hominibus qui dicuntur li
Rayae et in jurisditione ac dominio furcarum dicti domini Johannis ac in placito generali quod semel tenetur in mense maji,
in valle Rodollii, quomodolibet habet et habere debet , idem do¬
minus Navi Castri; recognoscens insuper castrum suum de Vallensis esse de feodo dicti domini comitis Montisbiligardi et ip¬
sum comitem Montisbiligardi esse et debere esse vassallum dicti
domini episcopi et ecclesie Basiliensis supradicte ac predictum
castrum debere tenere in feodum ab eisdem ; promisit etiam idem
dominus Johannes, nomine quo supra, predicto domino episcopo
recipienti, ut supra, predicta omnia et singula rata perpetuo ha¬
bere et firma tenere, fraude et dolo quibuslibet remotis, et con¬
tra ea vel aliquid ipsorum facere nullatenus vel venire. In quo¬
rum omnium firmitatem et evidentiam, nos Johannes de Vallensis predictus sigillum nostrum duximus presentibus appenden¬
dum, et rogavimus ac rogamus nobiles et discretos viros dominos
Ulrictim fratrem nostrum et thesaurarium ecclesie Basiliensis,
dominum Ulricum advocatum de Bornendrut1et dominum Johannem de Russellione canonicum Lausannensem ut sigilla sua ap¬
ponant presentibus ad majoris roboris lirmitatem. Et nos the¬
saurarius , Ulricus advocatus & Johannes de Russellione predicti
ad petitionem predicti domini Johannis de Vallensis et ad roga¬
tum ipsius in evidentiam geste rei , sigilla nostra Iliis litteris
duximus appendenda. Datum & actum Basilee, anno Domini
M°. CCC°. XVII0, feria quarta proxima ante dominicam qua can¬
tatur Oculi mei.
'La fille de ce bailli, nommée Jacquelte , avait épousé Gôtzmann Mùnch, chevalier,
de Bâle.
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St. Ursanne ne pouvant garantir
à l’église de Ferrellc les biens qu’il
luiadonnés
àLicbsdorf
k à Liegsdorf
, lui donne en compensation
d’autres bieus
assignés dans cette dernière localité.

Le chapitre de

1517 . — 16 mars.
(De l’original, aux archives de la ville de Porrentruy . )

Nos.. Officialis curie Basiliensis, notum facimus presentium
inspectoribus seu auditoribus vniuersis, quod sub anno Domini
M°. CCC°. septimo decimo, fer ia quarta proxima post Dominicam
Letare , dominus Heinricus de Hasenburg canonicus ecclesie
Sancti Vrsizini, procuratorio nomine honorabilium virorum do¬
mini.. prepositi et capituli eiusdem ecclesie Sancti Vrsizini, co¬
ram nobis in forma juris constitutus , habens ad infra scripta
plenum et speciale mandatum, vt nobis per litteras constitit euidenter, proposuit quod , licet predicti dominus prepositus et ca¬
pitulum Sancti Vrsizini, ecclesie in Phirreto, nomine domus
hospitalis pauperum Montis iouis, cui ipsa ecclesia est subiecta,
vniuersa bona, possessiones, census et redditus , que et quos
ecclesia Sancti Vrsizini predicta habere dinoscitur, in villis et
bannis Liebesdorf et Luxdorf, donatione inter vivos, dicte eccle¬
sie Phirretensi contulerint , ipsi tamen prepositus et capitulum
non poterant dictam ecclesiam de Phirreto warandizare , nec ei¬
dem ecclesie de predictis bonis donatis prestare warandiam modo
debito vt debebant ; et ob hoc prefatus dominus Heinricus de
Hasenburg procuratorio nomine predictorum
.. prepositi et capi¬
tuli, loco dictorum bonorum quorum warandia prestari non po¬
test , alia bona , videlicet vniuersa bona , que Johannes dictus
Malwesch de Phirreto habuit in banno et villa Luxdorf, et que
ipse Johannes vendidit et tradidit predictis.. preposito et capitulo,
reddentia annuatim vt dicitur et soluentia duos modios spelte,
mensure Phirretensis , domino Johanni rectori dicte ecclesie de
Phirreto, nomine eiusdem ecclesie et domus hospitalis Montis
iouis predicte, donatione irreuocabili inter vivos, contulit et do-
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nauit, ipso domino Johanne presente , et nomine vt supra , ipsa
bona empta a prefato Johanne Matwesch, pro dictis bonis de
quibus warandia prestari non poterat, acceptante. Et predictus
dominus Heinricus de Hasenburg, procuratorio nomine quo su¬
pra, ipsa bona acceptata ad manus predicti domini Johannis rec¬
toris nomine ecclesie sue absolute resignans , et in ecclesiam
Phirretensem omne ius quod dictis., preposito et capitulo com¬
petit in eisdem sollempniter transferens, promisit ipse dominus
Heinricus nomine vt supra, quod predicti. . prepositus et capitu¬
lum omnia et singula predicta rata habebunt et firma, nec contra
ea quoquo modo facient vel venient, et cavebunt de evictione rei
tradite, et prestabunt quandocunque opus fuerit debitam warandiam, ad hec se et dictos., prepositum et capitulum ac eorum
successores et ecclesiam Sancti Vrsizini firmiter obligando.
Renuntians nichilominus ipse dominus H. procuratorio nomine
quo supra, exceptioni doli, mali, beneficio restitutionis in inte¬
grum, ac omni iuri et consuetudini quibus veniri possent contra
premissa aut aliquot premissorum. Datum Basilee, cum appen¬
sione sigilli curie Basiliensis, in testimonium premissorum, anno
Domini et die predictis.

149 .
apparlenant
à l’église de MoulicrsGrandval
, à Cœuve
, &d'aulres dîmes appartenant
à Henri de Porrcnlruy
, chevalier.

Sentence arbitrale qui détermine ccrlaines dîmes

1517 . — 24 mars.
(Copie faite par le vicaire de Porrcntruy en 1524, aux archives de l’ancien évéché.)

Nos Alers chevaliers de Wandelincourt & Willemez bourioys
de Florimont, façons savoir ai touz. Que comme par lai requeste
et lou commandement mon signour lou.. conte de Pharreltes ,*
jorrnee fuit prise ai Cuite, lou doumaingedi deuant lai mey ka•Le comte de Ferrottc intervient ici en qualité d’avoué de Moutiers-Grandval.
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remanie, quant li ans de nostre signour courroit par mil trois
cens et dix sept, par deuant les proudomes1de lai dicte ville de
Cuue, pour raisson dou descort questoit entre les chanoines de
Monstier Grant wal dune part, et mon sires Henri chevalier de
Pouraintruy de latre part. Quar li dit chanoine disoient, que li
diz chevaliers lour facoit tort et iniure , en aucunes terres , ou
lour dyemes que on dit de Saint Fruel * deuoit penre . Dou quel
descort Jehans preuost de Pourraintruy en ce temps fit ai jurier
les proudommes dou dit luec suiz lai saincte ewangele , en
mostier de Cuue. Et fuit messy Nycholas preuost de Saint Ymier,
chanoines de lai dicte esglisse, enquesterres ai part les diz cha¬
noines de Monstier. Et dautre part, je li diz Alers fuiz mis pour
lou dit mon sires Henri. Ai lai quele enqueste faire fuit présent
messy Girars de Bouecort, chappelleins mon signor le Euesque,
que y fuit enuoiez a dit luec ai part monsignor le Euesque. Et
trouesmes par lou raport des diz proudommes, que li diz mes
sy Henris ne lour facoit pez si grant tort , comme il disient et
mettient auant . Dou quel descort que nos trouesmes apres lou
raport as diz proudommes , mise et arbitraiges fuit fais par lai—
cort dez diz channoines et de mon sires Henri, suiz lou dit mon
sy Nycholas et suiz Johannin de Pluiouse apart les diz channoi¬
nes de Monstier; et de part mon sires Henri de Pourraintruy,
suiz nos Alert chevaliers et Willemat de Florimont. Et est ai
sauoir que nos li deuant dit arbitre Nycholas preuost de Saint
Ymier, Jehannins filz mon sy Cane de Pluiouse, arbitre ai part
les diz channoines, Alers chevaliers et Wellernat arbitre ai part
lou dit mon sire Henri alesmes dune part . Et apres lou raport
que li gentilhomme et li proudomne nos raportirent par lour
soirement, nos li quattre arbitre dessus dit aicordesmes entière¬
ment , senz hauoir descort entre nos quattre , en ceste forme :
quar par ainsic comme li diz messires Henris recoignuit as diz
signours de Monstier, lai ou lour dit dyesmes deuait penre son
*011 appelait ainsi les individus chargés de l'administration communale dans les com¬
munes rurales . — * Ou Saint Fergeui , d’où est venu le nom du village de Damphrcux,
où les chanoines de Moutiers - Grandval avaient des collonges , la basse juridiction , et
d'autres droits . Outre la dîme en question , l’église de Moutiers-Grandval jouissait à Cceuve
d'une autre dime , dite la dimc des chésaux de Saint Fruel ; « des quels chesauls les habitans sont et ont estez anciennement parrochiens de leglise parrochaul de Dampfruel »
suivant les termes d’un acte du 17 novembre 1406.
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droit et sai raison . Cest ai sauoir as terres ci apres deuisees.
Premièrement , en lai terre de Granges. Item en lai terre que
Louis li Gratis tient dou signour de Misercy, cest ai sauoir dou
priour . Item en lai terre de fJcsucl. Item en lai terre de Stheinnebourne. Item en lai terre de Thaconzel. Item en lai terre Perrin
Vaydrel. Item en laluef as amfans mon sy Raol que part ai lai
terre Willemin lou Raussat. Item en laluef as amfans Rcinbal
que part ai lai terre a dit Willemin. Item en laluef a dit Willcmin lou Roussat, que part as aluef as amfans mon sy Raol, et
as amfans Rcinbal. Item en laluef Richart lou F orque, que part
ai lai terre de llcsuel. Item en trois jornals de terre que Louis
li Grant et sui partaige tiennent a Charmey; et tout li remegnans de lai terre de Cuue doit estre et est, par ainsi comme nos
hauons troue et aicorde, dou dyeme a dit mon sires Henri. Et
est ai sauoir, que li diz messy Nycholas, messy Thyecliins et li
archidyacres de Musseuelier channoines de Monslier grantirent
en luec de soirement , pour lourz et pour tout lou chappittre de
Monslier, ai tenir ai touz jours maix et tenrient senz courrumpre
lou dit acort , et doiuent baillicr lettres saellees de lour seelz,
saellees de lour dit chappitre a dit mon sires Henri. Et li diz
messy Henris lour en doit aisic donner lettres, par ainsic comme
il lai recoignu, saellees de son seel. Et ai lai dite jornec et a dit
acort faire furent présent messire Willames de Gleyrc sires de
Mont jolie, mes sy Holris de Sonuclicr, messy Jebans de llcsuel,
chevaliers, et plusour autre digne de foy. Et nos Willames de
Gleyres sires de Mont joiie, Holris d eSonuelier, Jebans de llcsuel,
cheualiers, tesmoignons et recoignescons par nos bones foys lou
dit aicort estre fait a lai dite jornee , par douant nos , par ainsi
comme li diz messires Alors & Willcmas lou tesmoignent en ces
lettres . En tesinoignaige de lai quele chose, nos Alors de Wandelincourl,* Willames de Gleyres sires de Mont joiie , Holris de
Sonuelier&.Jebans de Hesucl, chevaliers, hauons mis nos serbe»
ces présentes lettres en signe de lai pure vérité, faites & donees
lan nostre Signour comme dessus, lou juedi douant Pasquesflories.
*On lit dans le Nécrologue «le Lucelle, sous le 13 août : « (dibus Augusli. Obiil dna
Elisabetha, lilia dni Alardi de Wendelstnrf, quæ dedil noljis pro suo anniversario a ruluatim in convenlu celebrando III quartal . siliginis et III quartal . avenæ in Hcimsbruh, pro
se et dno Alurdo pâtre suo, Anna, maire sua, Johanne et Theobaldo fratribus suis, et pro
Agnete sorore sua, ut anniversarium ipsorum perpeluo celebretur . »
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150 .
Le

prévôt&le chapitre de Mouticrs
- Grandval confèrent la chapellenie del'hospice
dudit lieuà Bourkard
, prêtre
, de Courroux
, et déterminent les revenus et les
obligations qui lui sont assignés.
1517 . — 2o mai.
(De l*original , aux archives de l’ancien évêché de Bâle. )
e

Nos Ulricus de Arberg *prepositus ecclesie Monasterii Grandisuallis, totumque capitulum eiusdem ecclesie. Notum facimus
vniuersis présentes litteras inspecturis : Quod cum cappellania
nostri hospitalis, cuius ius conferendi ad nos hactenus spectare
dinoscitur, ad presens , per mortem domini Henrici presbiteri
eiusdem cappellanie cappellani vacare dinoscitur. Nos de com¬
muni consensu omnium quorum interest aut intéressé dinoscitur,
eandem cappellaniam cum omnibus juribus et consuetudinibus
dicte cappellanie contulimus, dedimus et concessimus viro dis¬
creto domino Bârchardo presbitero de villa Cûrol,2bone vite et
honeste conuersationis , per présentes . Assignantes eidem suam
prehendam deputatum in locis infrascriptis , videlicet in uilla de
Sorunuilier 3et in uilla de Cort, 11de decimis hospitalis, quatuor
modios eque frumenti et auene. Et in uillis Cûrol et Corsolons
et Vic,6 duos modios eque frumenti et auene , de decimis hospi¬
talis supradicti. Item assignauimus eidem pecuniam infrascriptam,
ad dictam suam cappellaniam pertinentem, videlicet decem solidos
denariorum Basiliensium supra dicimam hospitalis de Loueraszen,7 et duos solidos cum duabus gallinis ibidem de censibus de
terra hospitalis. Item in Surunuilier, quinque solidos de terra
hospitalis. Item in Cort, vnum solidum censualem, villicus Burchardus. Item de prato uno Ucrnmont* sex solidos denariorum,
li Curlet.9 Item de terra Besabin, octo den. Item de casalibus
dicti Gium et Valz ultra aquam in Monasterio, 10 octo denarios.
‘Voir la note du n° 151. — *Courroux. — sSorvilier. — *Courl. — 5Courcelon.
— 6Vicques. — 7Loveresse. — 8Vermes — 9Sous- entendu : solvit, de même dans la
phrase précédente ^ — ,0 Moutiers- Grandva).
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Item apud Merbricûr 1vnum solidum , Corsilatte.2Item in uilla
Ribunuilier, tres solidos denariorum de terra hospitalis. Item
apud Beuncndorf,5 decem solidos denariorum de decima hospi¬
talis. Item apud Radcrstorf 4 quinque solidos den. de decima
hospitalis. Item apud Maire 5de decima hospitalis duos solidos
den. Item de decima hospitalis apud Cort duos solidos denario¬
rum . Item de decima hospitalis apud Surunuilier, tres solidos
denariorum . Item de decima hospitalis apud Corbaon,° quatuor
sol. den. Item apud Rocorl,7de decima hospitalis, quatuor sol.
den. Item apud Vnchibach8de decima hospitalis, decem sol. den.
Item apud Maire, de terra domini Bûrchardi, duos sol. den.
Item apud Morimont,9de decima hospitalis duos sol. den. Item
vnum solidum in Ram&l 10 de prato dicto dû Bos, de bonis hos¬
pitalis. Item apud Roches, 11 quatuor mensuras frumenti super
totam terram magistri Petri dicti Phannel. Item assignauimus
eidem quatuor somas vini eque albi et rubei de vino nostro de
Nûwcrols. Que scilicet supradicta bona cum vino prelibato debent
sibi omnia apud Monasterium prodictum presentari, sine dampno,
singulis annis , in festo beati Martini hiemalis. Si vero, quod
absit , de predictis redditibus casu quocunque defectum quem¬
cunque haberet prefatus cappellanus, nos sibi dictum defectum
adimplere promittimus bona fide. Et ad hoc nos et nostram eccle¬
siam , nostrosque successores astringimus per présentes , jura¬
mento quo sumus nostre ecclesie astricti, inuiolabiliterobseruare,
tali tamen conditione interposita , quod prefatus cappellanus do¬
minus Borcardus antedictus omnibus horis canonicis si cantentur
per notas debet interesse , sine fraude et dolo, nisi a capitulo
nostro obtineat licentiam, vel ab ebdomadario, sua ebdomada
perdurante , sine fraude. Et ad omnia predicta inuiolabiliter
obseruanda , nos nostrosque successores astringimus per pré¬
sentés . In cuius rei testimonium, pre-sentem litteram traddimus
prodicto domino Biirchardo, sigillo nostri
' " sigillatam, in
•Ce lieu est nommé Maberku dans l’acte du â mai tüOS, n° 72. Il n’existe aucune
localité de ce nom dans l’ancien évêché de Bile. Serait- ce un village détruit ? — »Sous-

entendu , solvit. — ’ BcndorlT, près de Ferrelte . — *Râdersdorff, ibid. — “Maire)', prés
de Tavannes. — 6Corban , dans l’ancienne prévôté de Mouliers. — 1 llocourt , près de
Porrentruy . — 8 Hundsbach, au canton d’Altkircli. — 9 Morimont, près de Levoncourt. _
10Le Raimeux, montagne qui sépare le val de Mouliers du val de Delémont. — " Roches,
dans les gorges de Mouliers.
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testimonium omnium premissorum . Datum et actum in Monas¬
terio predicto, anno DominiM° CCG
° XVII. in die Vrbani pape et
martiris.

151 .
Muncli
, chevalier
, déclare ne pas devoir reprendre en fief la montagne de
Buren
, avec scs gens el la juridiction
, sans le consentement de Bartmann de Mau,
prévôt del'église de Bâle
, et de son frère Rodolphe
, comte de Nidau.

Gœlzmann

1317 . — 29 mal.
( De l’original, aux archives de Berne.])

Allen den die disen brief ansehent oder hörent lesen , Tvn ich
Gotzman der Münch ein Ritter kunt , daz ich han gelobt vnd zen
heiligen gesworn , daz ich den Berg vnd den vels ze Bürron ,*
lüte vnd gut , Twing vnd Ban, vnd swaz dar z? hört von nie¬

manne sol emphahen, ane der edeln herren willen hern Hart¬
mans von Nidowe, des Tvmprobstes ze Basil, vnd graven Rvdolfes von Nidowe sins brvders.2 Vnd ze einem vrkünde dis dinges , so han ich disen brief besigelt mit minen Ingesigele. Wir
Bvrchart Wernher von Ranistein vnd Cvnrat der Münch von
Münchsperg Rittere , vnd Clivn zer Svnnen ein bvrger von Basil
hant och vnserü Ingesigele ze einer meren Sicherheit mit des
vorgenanten hern Gotzmans Ingesigele gehenket an disen brief,
wan wir da waren , sahen vnd horten , daz der selbe her Gotz¬
man daz vorgeschribene ding lopte stete ze haltende , vnd zen
heiligen dar vmbe swür . Dis beschach vnd Avart dirre brief ge¬
geben ze Basil, des jares do man zalte von Gottes gebvrte, Drüzehen hvndert jar , darnach in dem sibenzehenden jare , an dem
nechsten fritage nach vsgander phingst wochen.
*Büren , au canton de Soleure , au sud de Liestal. — 5 Ils étaient fils de Rodolphe
comte de Neuchâtel sire de Nidau.
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152 .
Gérard
, évêque de Constance
, donne au monastère de Sl-Alban
à Bâle
, l'église de
Lorracli
, dont le droit de patronage appartient déjàà ce monastère.
1517 . — 5 septembre.
(Cartulaire de St- Alban, folio 14.)

Gerhardus Dei gratia Constantiensis episcopus. Religiosis viris
priori et conuentui monasterii Sancti Albani, extra muros Basilienses, ordinis Cluniacensis, salutem et veram in domino cari¬
tatem. Nos attendentes quod sanctam religionem vestram fouere
tenemur , ex officicii nostri debito , et cum multa vos et uestri predecessores nobis et nostris predecessoribus et ecclesie Constantiensi grata et vtilia seruicia impenderitis ; cupientes vobis
uicissitudinem reddere fructuosam ut monasterium vestrum predictum debitorum onere nimis expressum ab ipsis debitis exima¬
tur , et ut cultus diuinus in ipso vestro monasterio augmentetur,
et uberius valeat exerceri, ecclesiam de Lôrrach, nostre dyocesis,
cuius ius patronatus ad vos pertinere dinoscitur , ad laudem vir¬
ginis gloriose et sancti Albani martiris preciosi monasterio ves¬
tro vnimus, sic tamen ut in ipsa ecclesia ponatur aliqua persona
ydonea, cui tot redditus deputentur , quod de iuribus episcopa¬
libus nobis et nostris successoribus plene valeat respondere . Et
in testimonium premissorum sigillum nostrum presentibus est
appensum. Datum Constantie. III 0 Nonas septembris , anno Do¬
mini M° CCC°. XVIJ° . Indictione XVa.
Nous trouvons dans le plus ancien catalogue des nos archives l'indication de quelques
actes, sans date, qui nous paraissent appartenir à l'année 1517 :
« Instrumentum protestationis decani et capituli , quod Basilienscs revocent ordinatio¬
nes de et super certis thcoloniis ac impositionibus factas , et eis de hoc satisfaciant, tunc
in ecclesia Basilicnsia divinis cessetur, cum insertione termini. »
« Nota ordinationes per eos tunc factas, quod ementes et vendentes seu etiani molentes
blada, et contractus quoslibet facientes de tritico , siligine aut avena , de singulis verncellis debent dare certas pecunias et de curratis vini similiter. Idem quod non permittatur
vendere sal, nisi per se aut suos. »
« Item de omnibus bonis vendendis statuerunt eis solvere certam pecuniam , et per¬
sonas ecclesiasticas tales impositiones non solventes, ab eorum protectione excludunt. »
« Item propria auctoritate statuerunt , quod cultelli non nisi in certa mensura deferri
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155 .

ïïippens
, évêque de Bâle
, déclare devoir cinquante marcs
d'argent
àLutolde
Muncli
, chevalier
, pour les services qu'il luia rendus
&pour les pertes éprouvées
à son service
, &lui engage en garantie de celte somme la dîme épiscopale de
Mulhouse
, jusqu
'au paiement intégral.

Gérard de

1517 . — 25 septembre*
(Copie du 15e siècle , aux archives de l’ancien évêché de Bâle.)

Wir Gerhart von Gottes gnaden Byschoff ze Basile, tûnd kunt
allen den , die disen brief ansehent oder hôrent lesen , daz wir
schuldig sint dem bescheidnen Rittere, herrn Lütolde dem Mùnche
fùnftzig marcke Silbers , luters vnd lötiges Basiler geweges , vmbe
den dienst , so er vns getan het , vnd vmbe die vertust so er in
vnserm dienste verloren het, vnd harvmbe so hand wir Ime ver¬
setzet vnsern zehenden ze Mulhusen, also daz er vnd sin erben,
ob er nüt were , den selben zehenden han vnd niessen sond, mit
allen nutze so wir da hand , vntz wir oder vnser nachkommen
im oder sinen erben , die vorgeschribenen funftzig marcke gar
vnd genzlich verrichten vnd vergelten , vnd daz ander gut , dar
vmb im der selbe zehende hast ist, darnach alse sine briefe stand,
die er ouch besigelt darvmbe het. Ze einem steten waren vrkunde
dis dinges , so hand wir vnser Ingesigele gehencket an disen brief.
l)er geben wart ze Basile, des jars do man zalte von Gottes gedebeant cum aliis, etc . Cum ista omnia sunt contra jura et privilegia ecclesie Basiliensis,
et eorum juramenta singulis annis prestita , et sigillis propriis vallata. » n° 591, fol. 66.
« Alia protestatio per Capitulum facta, de non consentiendo in statuta per civitatem fac¬
ta , contra libertatem ecclesiasticam et privilegia Basiliensis ecclesiæ. » N° 591, fol. 68.
«Bine liltere sub sigillo curie , quomodo Capitulum requisivit magistrum civium et
consules, civitatis, ut impositiones et statuta per eos facta , que facere non potuerunt sine
consensu, etc., infra sex dies emendent , alioquin a divinis cessetur. » fol. 67.
« Item 1res littere testimoniales, sub sigillo curie , quod in presentia officialis capitulum
exhibuit consulatui causascessationis a divinis, nisi statuta revocent et eis satisfaciant.» f.68.
« Requisitio facta per capitulum Prædicatoribus et Augustinis de observando processus
contra consules super cessatione a divinis, nisi slatnta revocent et eis satisfaciant. » f. 68.
«Determinatio per capitulum facta , quod esset sufficiens causa cessationis a divinis,
quod Basilienses condiderunt statutum in prejudicium ecclesiastice libertatis. Anno
M. CGC. XVII. » fol. 67.
« Item duo procuratoria ad Romanam curiam , pro prosecutione cause contra magis¬
trum cbium et consules, cum plena insertione gravaminum. » fol. 68.
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burte Drützehen hundert jar , darnach in dem sibenzehenden jare,
an dem fritage nach sant Matheus tage des zwölfbotten.
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1517 . — 20 décembre.
(De Poriginal, aux archives de Pancien évêché de Dile. )

Nos Thur ingus dominus de Ramstein et Burchardus Wcrde Ramstein miles, ad vniuersorum tam presentium quam
futurorum notitiam presentibus volumus peruenire . Quod cum
honorabilis et religiosus vir dominus Petrus abbas monasterii in
Rcinwilr, ordinis sancti Benedicti, Basiliensis dyocesis, nomine
suo et conuentus eiusdem sui monasterii , michi Tlmringo de
Ramstein predicto, omnia bona eiusdem monasterii sita in banno et villa de Sewen dicte Basiliensis dyocesis, siue consistant
in agris , pratis , pascuis, domibus, areis , ortis , pomeriis , ne¬
moribus , siluis , in plano siue in montibus existentibus , viis et
inuiis , aquis , aquarum decursibus , aqueductibus et piscariis
ac districtu et banno eiusdem ville Sewen, qui vulgo dicuntur
Twing vnde ban , siue en redditibus , censibus et aliis quibuzcunque iuribus , iurisdictionibus et obuencionibus vniuersis ac
eorum pertinendis , exceptis duntaxat hominibus monasterii re¬
sidentibus in villa et parrochia de Sewen, decimis et redditibus
ac bonis dotis ecclesie in Sewen, ad communem mensam ipso¬
rum domini abbatis et conuentus spectantibus , ac nichilominus
redditibus duorum solidorum denariorum et vnius pulli galline,
custodie dicti monasterii de Rcinwilr pertinentibus , nomine per¬
mutationis pro bonis meis subscriptis, per manum et consensum
generosi viri domini Vlrici comitis de Ticrstein, prodicti monas¬
terii de Rcinwilr aduocati temporalis , libere et irreuocabiliter
dederit et contulerit , ac in me et meos heredes transtulerit plenherus
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no iure ; ac c conuerso ego predictus Thuringus pro bonis dicti
monasterii , possessionibus et iuribus ante dictis, permutatiue,
vuam scoposam meam sitam in banno ville Briselacli, cum om¬
nibus suis iuribus et pertinendis vniuersis, dictam Daz alte eigen,
quam colunt Ileinricus filius ., dicti Golder & Johannes filius .,
dicti Stricher, cui quidem scopose ius patronatus ecclesie in Ro¬
re prefate Basiliensis dyocesis est annexum , cum capella in Briselach ipsi ecclesie in Rore subiecta , suisque iuribus et perti¬
nendis vniuersis , predictis domino., abbati et conuentui ac mo¬
nasterio in Beinwilr, dederim et contulerim , ac in ipsum mo¬
nasterium eandem scoposam cum suis pertinendis et iuribus et
specialiter cum iure patronatus dicte ecclesie in Rore et cappelle
in Rriselach transtulerim pleno iure ; ego quoque B-urchardus
Wernherus de Ramstein predictus , ius patronatus ecclesie in
Rore predicte michi pro aliqua parte pertinens, predicte permu¬
tationi expresse consensimus , eidem iuri patronatus quod michi
in hac parte hactenus competebat pure et simpliciter renunciando,
et ipsum ius in dictum monasterium de Bdnwilr sollempniter
transferendo, vt hec omnia cum suis modis, conditionibus, resignationibus, permissionibus , obligationibus, et renunciationibus
ac aliis sollempnitatibus, dicto permutationis contractui adhibitis,
in litteris super ipso perafutationis contractu confectis, et sigillo
curie Basiliensis sigillatis , plenius et lucidius continentur . Nos
prenominati Thuringus et Burchardus Wernherus predictum
permutationis contractum in omnem modum et euentum , prout
ipse coram honorabili viro domino.. Officiali curie Basiliensis in
forma iuris celebratus extitit , in modum innouationis eiusdem
ad vberiorem securitatem et cautelam per omnia ratum habentes,
ipsum contractum cum suis modis, condicionibus, resignacionilius , promissionibus , obligationibus et renunciationibus ac aliis
sollempnitatibus eidem adhibitis , secundum continendam et te¬
norem predictarum litterarum , quantum in nobis est et nos con¬
cernit, presentibus approbamus, nos et nostros heredes siue suc¬
cessores ad ratihabitionem permutacionis premisse inuiolabiliter
obligantes. In cuius rei memoriam et testimonium omnium premissorum , sigilla nostra presentibus duximus appendenda.
Datum Basilee. Anno Domini M° CCC° decimo septimo, feria
tereia proxima ante festum beati Thomc apostoli.
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1517.
(Liber vitæ Sti Imerii, page iW .)

Nos Nicolaus 1prepositus et capitulum ecclesie Sancti Imerii,

Lausannensis dyocesis, notum facimus vniuersis ad quos presentes peruenerint , et quos nosce fuerit opportunum. Quod nos
communi super hoc habito consitio ac de vnanimi nostrorum
omnium consensu , attendentes negligentiam per nos ac predecessores notros in diuino officio factam, et ut diuinus cultus de
die in diem augeatur in nostra ecclesia prenotata, ne pro nostris
negligentiis diuine ultioni subiaceamus, statuimus et ordinamus,
quod canonici residentes canonicis horis omnibus intersint,
penam apponentes, quod quicunque canonicorum matutinis horis
non interfuerit , perdat duos denarios. Similiter in missa qui non
fuerit, perdat duos nummos. In ceteris vero horis qui non inter¬
fuerit , pro qualibet hora , perdat unum nummum. Constituimus
etiam , quod singulis diebus dominicis ante vesperas , vigilie
nouem lectionum cantentur . Et qui non interfuerit , perdat etiam
duos nummos. In crastino vero sollempnis missa cantetur pro
defunctis, et qui non interfuerit , perdat tres nummos. Item qui¬
libet canonicorum presbi.terorum suam faciat septimanam, et alii
non presbiteri adimpleant officium dyaconatus et subdyaconatus
suis septimanis, ne per eos aliquis defectus in divino officio ha¬
beatur . Constituimus insuper quod unus scribat defectus supradictos et alios accidentes, qui similiter census nostros colligat et
dividat inter canonicos, nec aliquis canonicorum manus suas
apponat preter illum. Preterea cum quidam canonicorum multociens integros fructus prebende simul et semel receperunt , et
post modum recesserint , prebenda non deseruita , volumus et
1Voir la noie i de Ia page 98.
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constituimus quod nostra prebenda quater in anno diuidatur in
singulis quintis feriis quatuor temporum. Et tunc de facis quam
de prebenda computetur, Et qui computationi interfuerit , habeat
sex nummos. Item si quis tunc prehendam suam receperit , pro
quarta anni subsequentis facere debet fidem pignoratoriam uel
fideiussoriam in manus prepositi aut sui mandati , cum ipse
habeat amministrationem prebendarum de jure seu antiqua con¬
suetudine , de restitutione prebende non deseruite. Restitutiones
vero huiusmodi et facas canonici residentes inter se diuidant equa
lance. Ille vero qui facas scribit et census colligit, habere debet
de communi vnum modiolum frumenti, ac de communibus cen¬
sibus decem solidos denariorum quolibet anno monete tunc
dapsilis. Ita tamen quod idem per suum juramentum de predictis
prefatis temporibus reddat fideliter rationem. Ilas vero consti¬
tutiones et ordinationes nos prepositus et capitulum predicte
ecclesie omnes in simul et quilibet pro se , sacrosanctis tactis
ewangeliis pro nobis et nostris successoribus jurauimus in per¬
petuum sine dolo et fraude obseruare, nisi infirmitate uel aliqua
alia causa legittima fuerit aliquis propeditus. Et nos Gcrhardus
Dei gratia , Basiliensis episcopus, predicta omnia et singula ut
premissa auctoritate nostra ordinaria ad preces et requisitionem
predictorum prepositi et capituli auctorizamus, approbamus atque
presentibus publice confirmamus, &c. In cujus rei testimonium,
sigillum nostrum vna cum sigillis predictorum prepositi et capi¬
tuli , duximus presentibus appendendum. Datum apud &c. Anno
Domini M° CCC° XVII0c.&
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1518 . — 27 février.
( Copie du 17e siècle, aux archives de l’ancien évêché.)

In nomine Domini Amen. Nos sculteti, consules et burgenses
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seu universitates villarum de Fryburgo, de Berno, de Solodtiro,
de Mureto et de Biello notum facimus vniuersis tam futuris quam
praesentibus. Quod nos pro bono statu terrae, volentes scandalis,
injuriis et violentiis, nobis ac toti terrae hactenus factis, de caetero remediis salubribus pro viribus obviare, convenimus et
conspirationem novam unanimiter sub conditionibus infra scrip¬
tis fecimus in hunc modum, scilicet. Quod nos invicem res et
personas nostras, nec non stratas intra metas subscriptus, vide¬
licet de villa de Melduno usque ad rubum teutonice dictum diu
Wagentstuden, et sicuti se montes dirigunt de castro dicto Wallburg 1supra usque ad castrum dictum Schachtel 2ex una parte,
et de castro de Bippn superius ad castrum de Grandissino ex
parte altera ; defendere et manutenere pro nostrarum rerum et
personarum possibilitate , promittimus ex promissione inter nos
nunc mutua inita atque facta, hoc adjecto : Si aliqui intra termi¬
num et annos subscriptos armati intra easdem metas, quorum
negotium nobis esset incognitum, fuerint reperti, quod illos qui¬
libet dictarum villarum nostrarum intra antedictas metas arrestare et detinere poterit , quousque ejus negotium manifestum
fuerit et dictis nostris villis seu terrae non nocuum. Si autem
nocuum nobis aut terrae fuerit , ab illis iudicabit et judicare de¬
bet secundum delicta, illa villa quae illos, ut praemittitur, arrestaret . Et etiam sciendum, si aliqui dicto durante termino, aliquibus
dictarum nostrarum villarum aut illis, qui praedictae promissioni
inclusi essent, infra metas praelibatas aliquam injuriam seu vio¬
lentiam per homicidium, captationem, vulnerationem, incendium
seu rapinam irrogaverint , quod illos malefactores villa propin¬
quior sequi debet pro vindicta et emenda facienda in praemissis.
Et si aliqui malefactores eosdem infra metas servaverint memo¬
ratas, nec eos ad illius villae propinquioris requisitionem ipsi
villae dare voluerint , neque ad arbitrium majoris partis nuntio¬
rum villarum emendam condignam et satisfactionem sine mora
fecerint et facere recusaverint, illos nos praefatae villae et qui in
prefata conspiratione sunt detenti , erosos et in tali culpa habere
tenemur, sicuti essent et sunt malefactores prenotati , et tunc
1L’original qui existe à Bienne a : Valsburg superius. — 5 Caslel, suivant le im' mc ori¬
ginal.
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pro hujusmodi satisfactione sive emenda, nos omnes praedictae
conspirationis, eosdem armati quanto citius poterimus, pro viri¬
bus accedamus. Est etiam conditionaliter conventum inter nos,
si aliquid praemissorum, illi qui burgenses essent aliquarum nos¬
trarum villarum praedictarum, extranei et non residentes in eis¬
dem fregerint et contra ea absque licentia et voluntate illius
villae ubi burgenses essent, quam licentiam ipsa villa suis mani¬
festis litteris declararet , facere attentaverint , quod illi pro ipso
forefacto de defensione et adjutorio illius villae separabuntur et
separari debent, et ipsa villa residuis villis auxilium contra illum
hujusmodi conspirationis novae fractorem praebere debet, quous¬
que emenda et satisfactio condigna ad arbitrium majoris partis
nostrorum nuntiorum praestita fuerit in praemissis. Quibus satis¬
factione et emenda peractis et consumptis, ille tunc rehabebit
praenotatae burgensiæ jus prout prius. Friburgenses vero in prae¬
missis dominum Ludovicum de Sabaudia dominum Waudi se¬
cundum tenorem litterae inter eos nunc initæ atque factae praeobtinuerunt , et Bernenses dominum Hartmannum comitem de
Kyburg landgravium Burgundiæ, secundum formam litterarum
inter eos confectarum. Haec etiam conditio praefatae conspirationi
novae est inclusa. Si aliqui domini vel civitates cum aliquibus
seu aliqua nostrarum villarum praedictorum praelium habuerint,
in illo praelio cæteræ villae et dictae conspirationi annexae illis
auxilium praebere non tenentur ratione hujus conspirationis, nisi
secundum tenorem litterarum antiquarum inter villas con¬
fectarum , tenorem quarum seu juramentum in ipsis expressum
prae omnibus supradictis et in omnibus antedictis dicimus esse
salvum. Omnia vero et singula supradicta ad melius redigi et intelligi debent quolibet sine dolo. Et ha?c nostra nova conspiratio
in conditionibus, ut supra, durabit et durare debet, ex nunc seu
a data presentium in antea usque ad proximum festum Paschae,
et abinde per primos et continue sese subséquentes quinque an¬
nos. Quemcunque etiam seu quoscunque nos dictæ villæ dicto
durante termino ad ipsam nostram conspirationem novam unani¬
miter receperimus , ille seu illi in eodem jure præfatæ conspira¬
tionis tenentur esse , sicuti et nos sumus , et tenere prout prae¬
mittitur rata omnia supradicta. Qua propter , nos sculteti consu¬
les et universitas burgensium villarum praedictarum, promittimus
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per juramenta nostra corporaliter praestita, eandem conspiratio¬

nem in conditionibus, ut supra , per terminum et annos praedic¬
tos, ratam et gratam tenere pro viribus, et contra eam facto vel
verbo non venire. Si vero in aliquibus praemissis, quod tamen
fieri non credimus , negligentes fuerimus , super illa negligentia
nulli homini in dicta conspiratione non expresse tenebimur res¬
pondere. Et in hujus rei robur et testimonium , nos sculteti,
consules et burgenses seu universitates villarum de Friburgo,
de Berno, de Soloduro, de Mureto et de Biello praedictarum,
sigilla earumdem nostrarum villarum appendimus huic scripto.
Datum et actum apud Condaminam, feria secunda proxima post
festum beati Matthiae apostoli. Anno Domini secundum teutonicos
sumpto M°. CCC°. decimo octavo.
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1518 . — 20 avril.
( Copie du 17e siècle, aux archives de l’ancien évêché de Bile . )

Nos Gcrhardus Dei gratia Basiliensis episcopus, ad vniuersorum tam presentium quam futurorum notitiam cupimus peruenire . Quod cum nos ex pastorali nostra sollicitudine, qua circa
pacem et tranquillitatem fidelium ecclesie nostre Basiliensis predicte, continua meditatione anxiamur, multa deliberacione et
maturo consilio prehabitis , consideratoque in hac parte magna
necessitate ecclesie nostre predicte , ad defensionem, pacem et
commodum, et ac ad sedandum , remouendumque turbaciones,
impulsaciones et inquietudines graues et continuas , quas ab
emulis ecclesie nostre memorate , incole terrarum nostrarum
superiorum per multa retroacta tempora sunt perpessi , auxilio
manus diuine et nostra manu valida, et aliorum potentum nobi¬
lium potencia suffulti, oppidum quod nuncupatur Nnnauilla
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supra lacum de Biello, subtus castrum nostrum Schlosberg situm,
de nouo edificauerimus, et eandem nouellam nostram plantatio¬
nem ac incolas oppidi eiusdem presentes et futuros velimus gratie
nostre specialis prerogatiua gaudere, vt idem oppidum profectus
sui recipere valeat forcius incrementa , talem liberalitatis nostre
gratiam dicto oppido, vt maiori fide et custodia ipsius oppidi
incole inclinentur, fecimus pro nobis et successoribus nostris ac
facimus per presentes , quod ipsos simili liberalitate et gracia
quocunque nomine nuncupatis , quibus burgenses oppidi nostri
de Biello gaudent et vtuntur , vti per omnia volumus libere et
gaudere, ita tamen, quod nulli liceat edificare et habere furnum
vel furnos in oppido nostro supradicto , nec decursus aquarum
quibuscumque editiciis occupare. Premissam enim gratiam sic a
nobis ob bonum et vtilitatem ecclesie nostre Basiliensis dicto
oppido factam promittimus pro nobis et successoribus nostris
episcopis Basiliensibus futuris inuiolabiliter obseruare . In cuius
rei memoriam perpetuam et roboris firmitatem, presentes litteras
sigilli nostri signaculo fecimus communiri. Datum anno Domini
millesimo CCC° decimo octauo, feria quarta post Pasca.
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1518 . — IG mal.
(De l’original, et Livre des fiefs nobles, fol. 74, aux archives de l’ancien évêché.)

Nos Cunradus Monachi dictus de Mûnchcsberg, miles , et Bu(linus filius fratris dicti Cunradi, armiger, notum facimus presentium inspectoribus et auditoribus vniuersis publice profitendo,
quod nos ob gratitudinem deuocionis specialis, ex nostra libera
voluntate , recepimus in feodum et presentibus recipimus soilempniter castrum dictum Munchesberg* vna cum vineis et po1Les ruines de ce château existent sur le Iflauen, à l’ouest et près de Pfefiingen.
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meriis, seu ortis adiacentibus dicto castro, a Reuerendo in Christo
patre ac domino domino Gerhardo Dei gratia Basiliensi episcopo.
Item et ab eodem domino nostro Episcopo recepimus et recipimus
in feodum, quod ipse nobis gratuite concessit, quartam partem
Montis dicti Honberg et quartam partem piscine site in lluuio
Birsici, a loco dicto im Ybache usque ad locum dictum im Gehegene , resignatas ad manus dicti domini nostri episcopi per
nobilem virum dominum Vlricum comitem de Tierstein; predictis
omnibus antescriptis jure feodali et sub homagii debito tenendis,
habendis et possidendis a profato domino episcopo Basiliensi et
suis successoribus vniuersis. In cuius rei euidentiam , ego Cunradus Monachi miles predictus, sigillum meum duxi presentibus
appendendum. Quo et ego Rudinus armiger prefatus , cum sigil¬
lum proprium non habeam, in presentibus litteris sum contentus.
Datum anno Domini millesimo CCC° decimo octauo, feria tercia
proxima post dominicam Jubilate Deo.
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Gérard de

1518 . — 50 niai.
(Steyerer . Histor. Alberü Sapientis ducis Austriæ, 217. )

Gemrdus Dei gratia Basiliensis ecclesie episcopus, universis
présentes litteras inspecturis salutem cum notitia subscriptorum.
Illos ab ecclesiis pr :pue beneficiorum et gratiarum munificentia
convenit bonorari , quos constantie et fidelitatis debite insignit
stabilitas , nec non pro quibus utilium , et eflicacium operum
crebra exhibitio interpellat . Sane cum spectabilis vir dominus
Ulricus comes Fcrrelarum, ecclesie nostro Basiliensis predicte
vasallus , ac fidelis noster dilectus, qui se ad omnem tuitionem,
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et defensionem jurium et libertatum Basiliensis ecclesie predicte,
et nostrorum , contra omnem hominem sepe fatam ecclesiam et
nos injuriis perturbantem , cujuscunque conditionis existeret , se
pugilem imperterritum , clypeum defensionis ac murum eneum
exhibuit hactenus , et adhuc verbis et factis se exhibet intrepide
contra universos perturbatores et ledentes libertates et jura
ecclesie prelibate. Propter quod eidem comiti in aliqualem recompensam utilium et fidelium obsequiorum ecclesie nostre predicte
et nobis, per ipsum impensorum et impendendorum imposterum,
deliberatione prehabita diligenti , de fidelium predicte ecclesie
nostre et nostrorum consilio, ex certa scientia liberaliter et
prompte infra scriptam gratiam duximus faciendam, ut alii vasalli
et fideles predicte Basiliensis ecclesie et nostri ad similia fideli¬
tatis obsequia avidius et ferventius accendantur, videlicet, quod
filie ex ipso domino Ulrico comite Ferretarum predicto ac nobili
domina domina Johanna de Montebellicardi ejus uxore legitima
jam procreate vel imposterum procreande , in omnibus feodis,
juribus , pertinendis eorumdem , et attinendis universis, que vel
quas idem comes ab ecclesia Basiliensi, et a nobis tenet nomine
feodi, et in quorum est possessione pacifica et tranquilla , cum
filiis masculini sexus careat , ipsi domino Ulrico libere , et sine
quolibet impedimento succedere valeant filie antedicte, consue¬
tudine patrie seu regni Alamanie qualibet in contrarium non
obstante. Hac tamen conditione adjecta de consensu et voluntate
comitis antedicti, quod si filium vel filios ex predictis conjugibus
contingeret procreari , quod ex tunc gratia per nos filiabus dicti
comitis, quoad successionem in dictis feudis facta, nullius penitus
sit momenti, nisi filius vel filii ex predictis conthoralibus pro¬
creatus vel procreati cederent, vel decederent ; tunc ordinavimus,
et ordinamus , concessimus et concedimus per presentes , comiti
et filiabus ejus antedictis , quod prelibate filie ipsius comitis sibi
succedere valeant et debeant, quemadmodum est prescriptuin.
Unica etiam filia, aliis liberis dicti comitis, quod absit, cedentibus
vel decedentibus , superstito remanente , illa pleno jure in pre¬
dictis feodis patri suo succedere debebit , quemadmodum est
prescriptuin . Et ut prefata nostra concessio et gratia majoris ob¬
tineat roboris firmitatem, nec infringi valeat per nos, successores
nostros in aliquo premissorum , renuntiamus per presentes pro
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nobis , et nostris successoribus universis , omnibus instrumentis
per nos vel predecessores nostros contra premissa vel aliquod
premissorum, et specialiter juri dicenti generalem renunciationem
non valere. Insuper presentibus ad majorem roboris firmitatem
publice confitemur, quod ex uberioris dono gratie, prefatas filias
domini Ulrici comitis antedicti de feodis omnibus supra dictis,
que item comes tenet a nobis et ecclesia nostra prelibata , cum
omnibus ipsorum pertinentiis et juribus universis , investivimus,
et presentibus omni jure quo possumus in Dei nomine investimus,
nulla contra hec exceptione juris vel facti imposterum quomodolibet valitura. In cujus rei testimonium et robur presentes litteras
sigillo nostro episcopali duximus sigillandas. Datum in villa nos¬
tra Delemont, feria tertia proxima ante ascensionem Domini,
Millesimo CCC° decimo octavo.
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1318.
(Jusitngers Berncr-Chronik, page 67. )

Daz Krieg zwüschen dem Bischoffen von Basel,
wigen von Nüwenberg entstund.

und Graf Lud¬

Da man zalt von Gottes Geburt 1318 lare, warent grosz Krieg
zwüschen dem BischolT von Basel zu eim Tlieil, und dem Grafen
von Nüwcnburg1zem andern Theil, so ferr, dasz der vorgenant
BischolT bat den Grafen von Kyburg,* dasz er ihm hilflichen wäre
'Un acte du 19 septembre 1323 nous apprend que Henri Zobcl , chevalier de Mul¬
house, avait été fait prisonnier dans cette guerre , au service de l’évêque de Bâle. Voir
cet acte à la suite. Le comte de Neuchâtel ne pouvait être Louis , né seulement le 2 mars
1303, mais plutôt son père Rodolphe IV, mort en 1343.
5 Le comte de Kjbourg était Hartmann. Suivant un acte du 4 décembre 1350, l’évêque
Gérard de Wippens avait promis à ce comte et à son frère Ebcrard , pour leurs services,
une somme de 430 marcs d’argent ; cette obligation envers les comtes de K}'bourg fut
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wider den vorgenanten Grafen, er wollte ihm desz wohl danken.
Das tat der Graf von Kyburg, und sandte ihm ein grosz Volk von
Thun und von Burgdorf. Also zoch er mit den Sinen und mit
demselben Volk wider den Herren von Nüwenburg, denselben
und auch sin land zu schädigen. Der Herr von Nüwenburg war
wohl gewarnet und soch ihnen entgegen und wollt sie haben
bestritten ; da fluchent sie alle, und wurdent von Thun und von
Burgdorf etlich erslagen und etlich gefangen. Darnach da hiesch
der von Kyburg dem Bischoff von Basel den Sold von der Reis
wegen ; da wolt er ihm nüt geben. Da zoch der von Kyburg gen
Biel und wollt die pfänden von ihres Herren wegen. Da warent
die von Biel gewarnet und bedacht und zugent ihm mit Macht
entgegen : da floch er mit den Sinen. Di ilten die von Biel ihnen
nach bis gen Solotern, und ward ihnen als Not zu fliechen, dasz
etlich in den Stadtgraben zu Solotern fielen von Schirmes wegen
der Fienden.

161 .

à l'église de Bâlek à
, vendent
k Gertrude son épouse
III, marquis de Bade
, le tiers qui leur est échu de
d'argent
, pour 200 marcs
, comte de Ferrelle
Ulric II
, comprenant le château de
, comte de Slrasberg
la succession de feu Berlliolde
l’acte
, suivant
k dépendances
, avec tous leurs droits
, la ville de Buren
Slrasberg
..
de partage antérieur

Rodolphe

1519 . — o janvier.
( De l’original , aux archives de l’ancien évêché de Bile . )

Nos Rûdolfus 1senior marchio de Baden, et

Gvta

vxor eius

seulement acquittée en 1350 par l’évèque Jean Senn de Munsingen, et après la mort du
comte Hartmann, moyennant une somme de 3,000 florins de Florence . Voir cet acte en
son rang.
'Rodolphe III , marquis de Bade , mort en 1332. Son épouse était Gertrude ou Gutla
née comtesse de Strasberg , morte en 1327, suivant son épitaphe dans la chapelle mor¬
. VI. kal. Aprilis.»
. O. GUTTA MARCHIONISSA
tuaire de Lichtenthal : « Anno MCCCXXVll
Rodolphe 111était frère de Rodolphe 11, marquis de Bade , lequel avait épousé Adélaïde
d’Ochsenstcin, veuve de N. de Strasberg , et mère de Gutta susdite. Rodolphe 111 étai1
ainsi gendre et beau- frère d'Adélaïde, simultanément.
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legitima, notum facimus vniucrsis presentium inspectoribus seu
auditoribus , quod nos vnanimi consensu et matura deliberatione
prehabita , nostraque spontanea voluntate , vendimus ac vendidi¬
mus pro nobis ac heredibus nostris quilibet nostrum in solidum,
reuerendo in Christo patri ac domino domino Gerhardo Dei per¬
missione episcopo Basiliensi, ac sue ecclesie Basiliensi, necnon
predilecto nostro avunculo Vinco comiti
‘
Ferratarum, tertiam
partem hereditagii , proprietatis et allodii nos contingentis ex
successione fraterna , post mortem quondam bone memorie Berchtoldi 2 comitis de Strasberg , fratris nostre GUe. et leuiri nostri
marchionis predicti , pro ducentis marcis puri argenti , ponderis
Argentinensis : quod argentum ab ipsis dominis totaliter rece¬
pisse , abuisse et in nostram vtilitatem conuertisse presenlibus
profitemur. Videlicet bona subscripta : castrum Strasberg , oppi¬
dum Burre, 3 cum villis, curtinis , hominibus , aereis ,4canpis,
agris, pratis, siluis, piscariis, aquis, rippis, aquarum decursibus,
molendinis, censibus, redditibus , ecclesiarum jurispatronalibus,
transitus , personarum pedagiis, aduocaciis, emendis et excessi¬
bus dictis dub vnd freuel, jurisdictionibus, obuenlionibus et subuentionibus , et cum vniuersis mobilibus et inmobilibus, nomi¬
natis et non nominatis, quesitis et inquisitis, habitis et habendis,
cum omni jure et libertate habendis et possidendis, et cum om¬
nibus appendiciis et pertinentiis ad dominium Strasber et opidum
Burre pertinentibus , quibus predictus comes
Berchtohlus vsque
ad suum obitum possederat, possedebat, et secundum quod
pre¬
dictus Berchtoldus & Ollo frater eius quondam comites de Stras¬
berg, bona , proprietates, hereditates et allodia
eorum, medianti¬
bus ydoneis viris , concorditer diuiserunt , et partes fecerunt,
prout in litteris super hoc confectis ac ab ipsis datis et sigillatis
plenius continetur . Promittentes, nos marchio et Gvta conjuges,
predicta, fide data et per juramentum a nobis prestitum, memo¬
ratis dominis, domino Gerhardo episcopo Basiliensi, eius ecclesie
predicte , et Vlrico comiti Ferretarum, eius heredibus , cuilibet
' llerzlanda , sœur d' Ulric 11 de Ferrette , avait épousé Olton
IV d’Ochsenstein, cousin
par celte alliance de Rodolphe 111
. — "Mort en lôlti , sans enfants. Son épitaphe qui
accompagne celle de sa sœur Gutta, est ainsi conçue : « Anno Domini
Millesimo CCCXVl.
in vigilia Sti Johannis Baptistae, obiit Bertoldus cornes de
Strasberg. » Sachs. Geschicte
der Marg. Badcn. II. 84. — 3Buren , sur l’Aar, au canton de
Berne. — 1 Cest -h- dire :
areis, les ehésaux.
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eorum in solidum, prestare , dare et portare warandiam de dicta
venditione, pro nobis et heredibus nostris, in locis quibuscunque,
coram judicibus ecclesiasticis et secularibus , tam coram princi¬
pibus , dominis et ciuitatibus , qui pacem pacere (sic) generalem
jurauerant uel jurabunt , ubicunque uel quandocunque predictis
emptoribus episcopo et comiti oportunum fuerit et necesse, sine
omni dolo mali et fraude penitus circumscriptis. Dictam waran¬
diam prestantes secundum quod exigit ordo juris , nos et nostros
super hoc obligantes. Renunciantes eciam hiis prouentibus et
omnibus supradictis , quilibet nostrum in solidum, omni dolo,
fraude, metu mali , argenti non habiti uel non recepti, et omni¬
bus aliis exceptionibus, quibus contra predictam venditionem nos
juuari possemus et heredibus nostris , et predictis dominis grauamen aliquod uel preiudicium generari . Nos quoque predicti
coniuges Rvdolfus & Gita specialiter renunciamus omnibus pri—
uilegiis ab imperatoribus , principibus , mulieribus super dotem,
maritagium datis uel dandis, et aliis quibuscunque. Renunciantes
etiam specialiter in omnibus suprascriptis et subscriptis genera¬
lem renunciationem. Promittentes etiam nos coniuges predicti,
RMolfus & Gvta contra predictam venditionem, nec contra ali¬
qua premissorum per nos nec per alios nullatenus ire nec venire,
nec contravenire consentire tacite uel expresse in modico uel in
magno, per juramentum nostrum predictum, in posterum uel ad
presens . Acta sunt hec et venditione facta, presentibus : Alberto
de Rost. Albcrchto de Rach. Burchardo dicto Spete de TVindeke.
Johanne de Mulheim. Hugone dicto Zorn . Wilhclmo sculteto de
Gebwilr. Wernero dicto Becheler & Conrado de Muzwilr, militi¬
bus , et aliis quam pluribus fide dignis , pro testibus super hec
vocatis et rogatis . In quorum omnium testimonium premissorum,
nos Rvdolfus marchio & Gvta coniuges sepedicti, sigilla nostra
propria presentibus duximus appendenda. Datum & actum in vi¬
gilia Epiphanie Domini, anno Domini millesimo tricentesimo de¬
cimo nono, in oppido Offenburg.1
4Hergott, Genealog. dipl. Habsburg. II . 612 , a publié une traduction allemande de cet
acte, datée de la même année . Dans cette traduction , Guta est nommée Gertrude.

“277

16 2 .
Ulrich
, comte

Ferrelle
, déclare que les habitants de Largue
n'ont aucun droit sur
une forêt située près dudit lieu
, pour laquelle celle commune était en difficulté
avecl’abbaye de Lucelle.
de

1519 . — 51 mal.
(Gartulaire de Lucelle , n° 7. folio 65.)
O

Wir graue Vlrich von Phirt, thûn kunt allen den, die disen
brief sehent oder hôrent lesen : Das für vns kam Clage, als vmbe
ein gescheute vmbe die misshellunge, vmbe die fourderunge , die
die gebursami von Large hatte , gegen den erbren geistlichen
luiten, dem.. Abbte vnd dem Conuent des Gotzhus von Luzcla,
dar vmbe den wald von Luzela der da lit, als die Küyermatte
gat, vnd der menweg dar durch zühet da nidewendig, da han
wir vernomen von Erbren vnd warhaften luten , dar die gemesami von Large enkein recht an dem vorgenanten walde haben,
noch haben en sölen. Vnd dar vmbe das die missehellunge vnd
alle ansprache eweclich abe si, vnd nider si, gebeit von der vor¬
genanten gemeinsami von Large, vnd dem Abbte vnd dem Co¬
nuent von Lutzela, von des vorgenanten waldes wegen, so wel¬
len wir vnd gebieten der vorgenanten gemeinsami von Large,
das sy furbar enkein vordrunge en han , an dem vorgenanten
walde von Lutzela, vnd lassen vns den vorgenanten Grauen von
Phirt, vnd den.. Abbte vnd den Conuent von Lutzela rüwecliche
vnd frideliche den vorgenanten wald haben, und besitzen, als
wir In gemeinlich vnd mit den andren drisig Iar in gewatt, vnd
in gewer harbracht , vnd vnsere Banwarte dar in gesät , nach
vnsre beider willen. Vnd darumbe das dis war si, vnd eweliche
stete blibe, so han wir der vorgenante Graue Vlrich von Phirt
vnsere Ingesigel gehencket an disen gegenwertigen brieff. Der
gegeben wart ze Tanne, do man zatt von Gottes gebürte Drytzehenhundert Iar, dornacli in deme nunzehenden Iare, an dem
nechsten dunnerstage nach dem Phenstage. 4
'Celte sentence fut confirmée le 17 janvier 1526 par Albert, duc d’Autriche, et comte
de Ferrette . «Geben ze Tanne , an Sant Peters abent in der vasten M. CCC. XXVI. »
Même cartulaire , 6*.
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165 .
Fiefs que retiennent

del'église

de Bâle les comtes

k Simon
, Otlon
Walram

de

Thicrstein,

Vers 1520 . 1
( Livre des fiefs nobles, fol. 22.)

I)is sint dic Lehen, so Graf Walraf von Thierstein von der Stift
ze Basel gehept hatt.
Item Walramus comes de Thierstein habet in feodo die Phallatzgrafschaft ze Basel. Item curiam suam in Esche ad quam
spectant castrum et jus patronatus de Phcfjingen et castrum Froberg, et castrum Engcnstein, et mediam partem Angenstein, et
alia bona ad dictam curiam spectantes , et ad hec circa LX. uel
ultra milites et armigeros , de quibus vnam partem homagii ha¬
bent communiter ipse et Otio de Tierstcin comes , patruus suus.
Otto comes de Thierstein habet in feodo subscripta.
Ollo

comes de Thierstein habet in feodo diuisim curiam suam

Gempen cum omni jure suo . Item curiam suam apud Ege¬
cum omni jure suo . Item curiam apud Meisprach cum omni
jure suo . Item jus patronatus in Biello. Item habet communiter,
cum patruo domino IFalramo comiti de Thierstein, comitatum
Palacii , hoc est in wlgo die Phallatzgraffschaft apud Basileam.
Item omnia homagia prout supra in feodum predicti sui patrui
est conscriptum.

apud
ni gen

■Les indications insuffisantes que donnent les extraits ci-dessus, et les incertitudes qui
existent encore dans la filiation des nombreux comtes de Thierstein , le sens du mot pa¬
truus qui est employé pour oncle et cousin dans les actes du moyen- âge , rendent fort
difficile la fixation de la date . Suivant ces extraits Walram de Thierstein était cousin de
ülton et de Simon de Thierstein. Eu prenant celte expression à la lettre , nous devons
admettre qu’il s’agit de Otton et de Simon, tous deux fils de SimonI er, mort en 1326.
Quant à Walram il était Gls de Rodolphe III, mort en 1318. Celui- ci et Simon Ier étaient
frères. Nous lisons dans le Nécrologue de la cathédrale de Bâle : « VI. kal. septemb.
, Rudolfus de Thierstein comes palatinus obiit , qui
(27 août) Anno Domini M° CCC° XVI11
sepultus est in ecclesia Basiliensi, juxta altare quod fundavit dominus Rudolfus de Tycrsfein canonicus Argentinensis, filius filii predicti palatini. » Simon Ier mourut le *1 mai
1326. Voir la note â la page 260 du tome II.
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Do sint dis Grafe Symund von Thierstein lehen, so er gehebt halt.

Dis sint die Lehen, die Graf Symund von Thierstein ze lehen
vergicht von der Stift von Basel: die Pfallatzgraffschaft gemein
mit sinem vetteren Graf Walrafen von Thierstein. Item den Hoff
ze Zegelingen mit den lüten, die dartzü hörent. Item den Hoff ze
Gcmpen, mit

lüten vnd gut so dartzü höret. Item den Hoffe zu
Meisprach mit dem so dartzü höret. Idem den Hoff ze Bübendorf,
den die von Bamstein hant von Grafe Walrafen von Thierslein
vnd von Im. Item den zehenden ze Bigkenbach.

164 .
Fiefs que retiennent

del'église

de Bâle

ConradHenri

et Jacques dit Teufelsorg du même

Courroux
, écuyers,
lieu.
de

Vers 1520 ?
(Livre des fiefs nobles, folio. 117)

Feodum C&nradi

8c

Heinrici de Luterslorff, armigerorum.

Item vnam decimam in Luterstorff, redditus decem modiorum
frumenti. Item vnam siluam iacentem prope Luterstorff XXX ju¬
gerum. Item tres areas in villa supradicta. 4
Feodum Jacobi dicti Tufelsorg de Luterslorff.

Item octauam partem decime in villa Solendorff. Item redditus
vnius modii cum dimidio eque frumenti et auene de agris in
Luterstorff. Item de agris et areis in villa Renncndor/f I lib . VIII

solidos.
•Une note du commencement du 15e siècle, antérieure au Livre des fiefs nobles, s’ex¬
prime ainsi : « Item Conradus Heinricus de Lutoltidorf, armigeri , habent in feodum
vnam decimam in Lutolfodorf, redditus X modiorum frumenti. Item vnam sUuam iacentem prope Lutollzdorf XXX Jucbarleu . Item III hofstette in villa supradicta . »
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165 .
UlricH, comte
d’argent qui
château de

de

, de deux cents marcs
Bâle
, du
à l'évêque de Bâle
la cession de sa part
, achetés en commun.
de Buren

à levèque
, donne quittance
Ferretle

lui ont été payés pour

&de
Slrasbcrg

la ville

de

1320 . — 8 janvier.
(l)e l’original aux archives de l’ancien évêché de Bâle.)

Coram nobis.. Officiali curie Basiliensis, sub anno Domini
M°. CCC°. vicesimo, feria tertia proxima post festum Epiphanie,
constitutus dominus Franciscus miles, confessus fuit in iure, pu¬
blice recognoscens, se nomine nobilis viri domini., comitis Phirretarum 1recepisse ducentas marcas argenti, ponderis Argentinensis, a magistro Johanne notario domini nostri episcopi Basiliensis, et Hartmanno de Miitzwilre milite , ex parte predicti
domini episcopi, sibique per predictos notarium et militem no¬
mine predicti episcopi, de predicta pecunia esse plene et integre
vice et nomine predicti domini comitis satisfactum : exceptioni
non ponderati non traditi non soluti , vel non recepti argenti,
quo supra nomine et alio omni juri renunciando. In cuius rei
testimonium, sigillum curie Basiliensis hiis presentibus litteris
fecimus appensari. Datum Basilee, anno et die predictis.
i C’est-à- dire Ulric 11. Voir l’acte du 5 janvier 1519 , sous le n° 161, et l’acte du 27
avril 1320, sous le n° 169.
On lit dans le Nécrologue de la cathédrale de Bâle, sous le 2 juin 1320 : « IV Nonas
Junii. Auno Domini M°. CCC°. XX0. Petrus de Aspelt archiepiscopus Mogunlinus, pridem
episcopus Basiliensis obiit. In cujus anniversario dantur de cellario nostro sex libræ de¬
nariorum , qui sic dividuntur : Canonicis qui vigiliæ interfuerint viginti septem sol. minus
duobus denariis . Item canonicis qui missae interfuerint septem solidi, et sacerdotibus tan¬
tum. Residuum officiatis prout in Libro vitæ spccificatur. »
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i 06 .

L'abbaye de Lucelle
tain
, toutes ses

donne en

location
à Jean

forêts sises dans son domaine

la rente annuelle de six

elà Jean, fils du sacris¬
Truncheré
, ban de Bonfol
, pour

de Cœuve
de

quarlaux
d'avoine,

1320 . — 15 janvier.
( De l’original , aux archives de l’ancien évêché de Bâle. )

Nos frater lleymo abbas totusque conuentus monasterii Luce-

lensis, cisterciensis ordinis, Basiliensis dyocesis, ad vniuersorum
presentium inspectorum noticiam cupimus peruenire . Quod nos
inspecta vtilitate nostri monasterii et pensata , cum deliberatione
prouida, consensu ad hoc omnium nostrorum vnanimiter concur¬
rente, viris honestis Johanni dicto de Ctiue et Johanni filio sacriste, suisque heredibus vniuersis, concessimus seu concessio¬
nis nomine locauimus omnia nemora nostra ad curiam nostram
dictam Trunscliere1spectantia , sita in banno ville de Bunfol,
exceptis hiis, que per adiunctionem siue annexionem iam prius
locatis lunadiis sunt concessa, pro annuo censu sex quartalium
auene, maioris mensure, in festo beati Martini hyemalis annis
singulis exsoluendo. Iluiusmodi tamen conditionis titulo me¬
diante, quod dicta nemora nostra ad culturam nostram manualem
resumere licite possumus, vendere , aut ad vtilitatem nostri mo¬
nasterii permutare , quandocumque pro vsu et comodo nostre
vtilitatis, nobis nostroque conuentui videbitur expedire, locatione
vel concessione prehabita non obstante. IIoc adiecto, quod du¬
rante locatione seu concessione prelibata , quandocumque vel
quotienscunque circa ipsam locationem siue concessionem me¬
moratorum nemorum manum contigerit permutari, tunc vno aut
altero ipsorum decedente quinque solidi denariorum , ambobus
vero decedentibus decem solidi denariorum vsualis monete pro
honorario, quod vulgo dicitur Erschaz, nobis et nostro monaste¬
rio irremiscibiliter debent dari. In cujus rei testimonium atque
1Celte localité parait avoir existé aux environs de Bonfol. Il n’en existe plus aucune
trace.
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robur omnium premissorum, nos., abbas predictus sigillum nos¬
trum quo et nos conuentus prenotatus communiter vti consueuimus et solemus, presentibus duximus appendendum. Datum
et actum anno Domini M°. CCO. Vicesimo, in octaua Epiphanie
domini.

16 7 .

filles
d’DIric
, confie de Ferrelle
, la faculté
d'hériter des
fiefs que leur père relient del’église de Bâle el charge
l’archevêque de Besançon
de veiller
à ce quelles épousent des ressortissants du diocèse de Bâle ou des
diocèses voisins,

Le pape Jean XXII confirme aux

1520 . — 25 jauvier.
(Sleyerer. Histor. Albert»Sapientis ducis Auslriæ. 227.)

Joannes episcopus, servus servorum Dei, venerabili fratri .,
archiepiscopo Bisuntinensi, salutem et apostolicam benedictionem.

Oblata nobis dilecti filii nobilis viri Ulrici comitis Ferratarum,
ecclesiae Basiliensis vasalli, petitio continebat, quod venerabilis
frater noster Gcrardus Basiliensis episcopus, utilia et grata ser¬
vitia per dictum comitem eisdem episcopo et ecclesiae in defen¬
sione suarum libertatum et jurium fideliter et solerter impensa,
et quæ continue cum expediret impendebat eisdem, diligenter
attendens, et proptera se dicto comiti volens reddere gratiosum,
ei, quod filiæ ex eodem comite et dilecta in Christo filia nobili
muliere Johanna de Monte biligardi conjuge sua procreatae jam,
vel imposterum procreandae, in omnibus feodis, juribus et perti¬
nendis eorumdem, et attinendis universis, quae ab eisdem epis¬
copo et ecclesia Basiliensi feodi nomine obtinebat, quæve possi¬
debat pacifice, praesertim cum idem comes filiis masculini sexus
careret , libere dicto comiti succedere valeant, plena super hoc
deliberatione praehabita, de consilio suorum et ejusdem ecclesiae
fidelium, de gratia speciali concessit, prout in litteris concessionis
hujusmodi, dicti episcopi sigillo munitis plenius dicitur contineri :
Quare praefatus comes humiliter nostro apostolatui supplicavit,
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dictusque Basiliensis episcopus, per suas patentes litteras sup¬
pliciter postulavit a nobis , ut concessionem hujusmodi confir¬
mare de benignitate apostolica dignaremur ; nos igitur sic vo¬
lentes supplicationes hujusmodi ad gratiam exauditionis admit¬
tere , quod per hoc aliorum jura in aliquo non ledantur, ac de
circumspectione tua plenam in Domino fiduciam obtinentes , et
sperantes , quod ea quae tuae prudentiae committuntur, fidelibus
•studiis exequaris, fraternitati tuae per apostolica scripta commit¬
timus et mandamus, quatenus concessionem praefatam jure debito
in feodis et attinentiis supradictis , masculis liberis ex dicta
Johanna1vel alio legitimo conjugio per dictum comitem procrean¬
dis, nec non et comitis eiusdem agnatis, si ex forma concessionis
dictorum feodorum et attinendarum , vel ipsorum jure seu con¬
suetudine patrio ad ipsos essent devolvenda feoda et attinendae
supradicta , liberis non existendbus masculis, reservato et alias
ut ejusdem ecclesiae requirat utilitas, super quo intendimus tuam
conscientiam onerare , auctoritate nostra confirmare procures,
attentius provisurus quod dicti comitis filiae viris aliis nisi duntaxat Basiliensis diocesis, vel aliorum diocesium contiguarum
eidem, ut ipsi per vicinitatem eorum episcopo et ecclesiae supra¬
dictis tempore necessitatis possent adesse facilius, nuptui non
tradantur . Nos enim confirmationem huiusmodi , si contrarium
fieri contigerit , ex tunc nullius prorsus existere decernimus fir¬
mitatis. Caeterum, ut de forma praedictae concessionis tibi possit
plene constare, tenorem praedictarum litterarum concessionem
hujusmodi continentium praesentibus fecimus annotari , qui talis
est : Gerardus Dei gratia Basiliensis ecclesiae episcopus, &c.s
Datum Avinione. VIII . Kalendas februarii , Pontificatus nostri
anno quarto.
«Jeanne, fille de Renaud de Bourgogne, comte de Montbéliard , et deGuillaumette de
Neuchâtel. Après la mort d' Ulric de Ferrette , Jeanne épousa en secondes noces Rodol¬
phe, marquis de Bade. Elle eut quatre filles de son premier mari : Jeanne , Ursule, Mar¬
guerite et Adélaïde.
*Voir l'acte sous le n° 159, page 271.
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168 .
le

del’église
dîme del'église

couvent de Marback donne au chapitre

, à prélever
vin
d'Eguisheim.

cinq chars de

sur la

de
pressoir

de Bâle une rente annuelle
de

, dans son
Feldkirch

1320 . — 12 mars.
(D' un vidimus de l’official de Bâle, du 24 juillet 1520, aux archives de l’ancien évêché.)

Nos Gôtfridus diuina permissione abbas , totusque conuentus
monasterii Marpacensis, ordinis regularium canonicorum Sancti
'Augustini, notum esse volumus tam presentibus quam futuris,
ad quorum notitiam tenor presentium peruenerit litterarum , quod
nos prouide habita deliberatione, de multiplicibus hactenus nobis
et dicto nostro monasterio per honestos viros., capitulum ecclesie Basiliensis valiter et fauorabiliter inpensis beneficiis, et que
inpendere poterunt in futurum ; ne pro tantis beneficiis in exhi¬
bitione vicissitudinis videamur ingrati , prehabitis diligenti trac¬
tatu et matura deliberatione inter nos , non solum semel sed
pluries, de communi nostro consensu et vnanimi voluntate, eidem
capitulo ecclesie Basiliensis, annuam pensionem quinque carratarum albi vini , in decima ecclesie nostre Veltkilch, * que nobis
et dicto nostro monasterio Marpacensi vnita et incorporata existit,
annis singulis , de torculari nostro in Egensheim, tempore vin¬
demiarum , secundum conditiones et modos inferius annotatos
dandam decreuimus , ipsamque pensionem perpetuo duraturam
pure , simpliciter et irreuocabiliter ipsi capitulo confirmamus et
presentibus assignamus. Ita videlicet, quod postquam dominus
Hermannus de Gerolzegge, rector dicte ecclesie in Veltkilch, ces¬
serit aut decesserit, ex tunc in antea predictam pensionem an¬
nuam predicto capitulo annuatim soluere et tradere debeamus.
Preterea , nos , consensu et auctoritate reuerendi patris nostri
domini Gcrhardi Dei gratia episcopi Basiliensis, nostri ordinarii,
expresse intervenientibus , predictam decimam vini ecclesie de
‘Feldkirch , village détruit , qui existait près d’Eguisheim, en Alsace, dans l’ancien décanat Ultra colles Oltonis.
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Veltkilch predicte , in predicta pensione annua et perpetua one¬
rantes, et jus percipiendi eandem pensionem in dictum capitulum
Basiliense presentibus transferentes , promisimus et promittimus
per presentes , per juramenta nostra ab vnoquoque nostrum
prestita , collationem et assignationem antedicte pensionis , cum
suis modis et conditionibus ratas habere perpetuo atque firmas,
nec contra eas quouis modo per nos vel alium seu alios aliquo
tempore facere vel venire, nec etiam contravenire volentibus ali¬
qualiter consentire. Item eandem pensionem secundum eosdem
modos et conditiones, statutis temporibus, dicto capitulo tradere
et fideliter assignare , ad hec et eorum quodlibet nos et nostros
successores et monasterium Marpacense inuiolabiliter obligantes.
Renunciantes nichilominus expresse et ex certa scientia , pro
nobis , nostrisque successoribus et dicto nostro monasterio ,
exceptioni doli, mali , quod metus seu circumuentionis aut com¬
pulsionis causa, beneficio restitutionis in integrum ob causam
quamcunque , constitutioni hoc jus porrectum , litteris vbilibet
impetratis et impetrandis , ac omni juri et juris auxilio canonici,
civilis, consuetudinarii et municipalis, scripti et non scripti, vniuersisque exceptionibus et defensionibus tam juris quam facti,
juri quoque dicenti generalem renunciationem non valere, quibus
nos vel successores nostri de jure vel facto venire possemus nunc
aut imposterum contra premissa vel subscripta aut aliquod eorumdem. Sunt autem hii modi et conditiones, quibus mediantibus
predicta solui et tradi debet pensio : Debet enim ipsa pensio tra¬
di tempore vindemiarum annuatim , de torculari nostro in Egensheim, in vasa dicti capituli, que sumptibus et expensis ipsius ca¬
pituli ibidem debent adduci ; et pro qualibet carrata , viginti una
ame albi vini mensure in Egensheim dari debent. Nuncio vero
predicti capituli, qui cum expensis capituli est mittendus , cum
ipsum vinum sibi' assignari petierit , debet sine omni dolo et
fraude , tamen sine segregatione et intervallo aliquo postquam
recipere inceperit , prout ex decima in torculari habebitur, in
vasa capituli fideliter presentari . Quodque, si aliquo annorum,
tanta eueniret aut per grandinem aut aeris intemperiem, aut alio
quocunque modo in vino sterilitas, quod deductis incuratori dicte
ecclesie in Veltkilch prehendis in vino, tantum quinque carrate
albi vini de predicta decima prouenirent , illa sunt predicto capi-
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tulo nomine dicte pensionis integraliter assignanda. Si vero de¬
ductis dictis incuratori prehendis , de ipsa decima quinque carrate albi vini percipi seu haberi non possent , ex tunc , id quod
salua deductione prebendarum de vino de ipsa decima haberi
poterit, predicto capitulo assignari debebit, et defectus qui fue¬
rint in solutione dicte pensionis suppleri debet cum vino dicte
decime in vindemiis anni proxime subsequentis. In quorum om¬
nium perpetuam memoriam et testimonium , sigilla nostra presentibus duximus appendenda. Quibus nichilominus sigilla reuerendorum patrum , domini episcopi Basiliensis predicti , ac do¬
mini Johannis Dei gratia episcopi Argentinensis, ad maiorem rei
euidentiam , coappensa. Et nos Gerhardus Dei gratia episcopus
Basiliensis, in signum nostri consensus et auctoritatis adhibito¬
rum ad omnia et singula suprascripta sigillo nostro fecimus presentes litteras communiri. Nos quoque Johannes Dei gratia epis¬
copus Argentinensis, ad petitionem predictorum domini., abbatis
et conuentus predicti monasterii Marpacensis, ac in testimonium
omnium premissorum sigillum nostrum coappendendum duximus
ad presentes , et etiam presentibus promittimus bona fide, quod
postquam dominus Hcrmannus de Gerolzegge, rector ecclesie in
Veltkilch predicte cesserit vel decesserit, quod ex tunc capitulum
Basiliense in assecutione et perceptione prefate annue pensionis
fideliter defendemus, et ad hoc nos firmiter obligamus, nostros
successores vt idem faciant presentibus exliortantes. Datum &
actum Marpaci, anno Domini M°. CCG°. vicesimo, feria quarta
proxima post dominicam qua cantabatur Letare.
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169 .
Ulric
, comte de Ferrelte
k Gérard
, evéque de Bâle
, ayant acheté le tiers de la saccession de Berlholde de Slrasberg
, de Bodolphe
-le-vieux
, marquis de Bade
, k de
son épouse Gulla de Strasberg
, le comte Ulric avec le consentement de son épouse
résigne tous ses droits sur celle acquisition
, en faveur del'église de Bâle,
1520 . — 27 avril.
(Livre des fiefs nobles, folio 27,

b,

aux archives de 1’ancien eveclie de Bale. )

©

Nos Vlricus comes Phirretarum notum facimus presentium
inspectoribus et auditoribus vniuersis , quod licet nos una cum
reuerendo in Christo patre et domino nostro domino Gerhardo
Dei gratia episcopo Basiliensi, erga generosum uirum dominum
Rudolfum marchionem de Baden seniorem et dominam Guttam
de Slrasberg vxorem eius legitimam, emerimus tertiam partem
hereditatis bone memorie domini Berchtoldi comitis de Strasberg
quondam fratris dicte domine Gutte, concernentem et contingen¬
tem eandem dominam Guttam ex successione dicti Berchtoldi
fratris sui , cum omnibus bonis , hominibus , rebus et juribus
quocumque nomine nuncupatis pertinentibus ad tertiam partem
hereditatis supradicte : nos tamen ad laudem Dei et gloriose sue
genitricis Marie, nec non contemplacione plurium beneficiorum
per predictum dominum nostrum episcopum Basiliensem nobis
exhibitorum , prefatam emptionem et omne jus quod nos con¬
cernit et nobis ac liberis seu successoribus nostris competit uel
posset competere in eadem, accedente consensu expresso domine
Johannate collateralis nostre karissime , in prefatum dominum
Gerhardum episcopum Basiliensem, suosque successores ac eccle¬
siam Basiliensem sollempniter et irreuocabiliter transtulimus et
transferimus in luis scriptis , nichil juris nobis aut collaterali
nostre predicte , successoribus vel heredibus nostris procreatis
uel procreandis in dictam emptionem reseruantes . Confitentes
expresse pretium per nos datum in prefata emptione esse nobis
per memoratum dominum episcopum integraliter restitutum . Et
propter hoc dedimus et presentibus damus dicto domino episcopo
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suisque successoribus ac ecclesie Basiliensi liberam potestatem
dictam emptionem seu rem emptam in toto , prout ipsa emptio
facta est cum omnibus suis attinentiis et juribus petendi, exigendi
ab occupatoribus eiusdem rei vendite , recipiendi, adipiscendi,
nanciscendi et auctoritate propria subintrandi , habendique , te¬
nendi et libere possidendi. Renunciantes expresse et ex certa
scientia exceptioni doli, mali, deceptioni ultra dimidium iusti pre¬
tii, beneficio restitutionis in integrum, exceptioni non solute, non
tradite , non numerate pecunie , non recepti , non traditi , non
ponderati argenti , omnique juri seu juris auxilio canonici vel
civilis, consuetudinarii et municipalis, scripti et non scripti, juri¬
que dicenti generalem renunciationem non valere , vniuersisque
exceptionibus et defensionibus tam juris quam facti, quibus dicte
emptionis seu contractus translatio per nos facta in toto aut in
parte cassari posset , aut quomodolibet in irritum reuocari. In
cuius rei memoriam et testimonium, sigillum nostrum et sigillum
prefate collateralis nostre presentibus sunt appensa. Et nos Johannata comitissa de Phirreto predicta recognoscentes omnia et
singula predicta de nostro consensu esse facta, ut predicitur,
sigillum nostrum duximus presentibus appendendum. Datum
anno Domini, millesimo CCG. vicesimo, dominica proxima post
festum beati Marci ewangeliste.

170 .
Accord

entrel'Iric

de

au sujet

Spiegclberg
&Werner de Montreux
del'église de Dornach,

1520 . — 28 novembre.
(Carlulaire de Lucelle n° 1, folio 142.)

Nos officialis curie archidiaconi Basiliensis, notum facimus presentium inspectoribus seu auditoribus vniuersis, quod cum causa,

que inter dominum Vlricum de Spiegelberg canonicum ecclesie
Sancti Vrsicini, ex vna , et dominum Wernerum de Münstroll

&
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canonicum ecclesie Sancti Amarim ex parte altera, super ecclesia
de Durnich , * Basiliensis diocesis, tunc vacante per mortem Johannis de Argentina, olim eiusdem ecclesie rectoris, vertebatur,
honorabilis vir dominus prepositus ecclesie Sancti Leonardi , iudex ad eandem causam ab ordinario seu auctoritate eiusdem de¬
putatus aliquantulum processerit , ac post modum dominus offi¬
cialis curie Basiliensis, ex speciali commissione ab ordinario sibi
facta, secundum retroacta coram predicto domino preposito ha¬
bita , in eadem causa procedens diffinitivam sententiam predicto
domino Vlrico et contra dominum Wernerum antedictum promulgauerit , ac idem dominus Wernerus ab eadem sententia se¬
dem apostolicam appellarit, et in curia eiusdem sedis religiosum
virum dominum abbatem Vallis Dei,* ordinis Sancti Benedicti,
dicte Basiliensis diocesis, pro iudice appellationis huiusmodi impetrauit ; coram quo quidem iudice ipsa causa per aliquot tempus
extitit ventilata , prout idem dominus Vlricus et dominus Wer¬
nerus recognouerunt publice coramtnobis : tandem sub anno
Domini M° CCG° XX0 feria sexta proxima ante festum beati Andree Apostoli, predictis partibus personnaliter comparentibus
coram nobis, ipse partes taliter convenerunt. Quod prefatus do¬
minus Wernerus non coactus, nec dolo vt asseruit inductus , sed
libera voluntate dicte diffinitive sententie contra ipsum late , ex
certa scientia acquievit, et predicte appellationi sue renunciauit
expresse. Promittens ipse dominus Wernerus per fidem ad manus
nostras tamquam publice et autentice persone sollemniter stipu¬
lantis se dictam renunciationem suam ratam habere et firmam,
nec contra eam quovis modo facere vel venire, nec etiam predictum dominum Vlricum super predicta ecclesia de Durnich, nec
pretextu appellationis premisse de cetero nec in judicio nec extra
iudicium aliqualiter pregravare , nec aliquam causam gravaminis
irrogare , et ad hec se inviolabiliter obligauit. In quorum omnium
testimonium et evidentiam, nos officialis predictus sigillum dicte
curie archidiaconi huic appendi fecimus instrumento , cui ad
maiorem rei euidentiam sigillum prefati domini Werneri est ni¬
hilominus coappensum. Datum Basilee, anno , die vt supra.
•Dörnach , au canton de Mulhouse, Haut- Rhin. — ’ Valdieu, au canton de Danncmarie , Haut- Rhin.
l !l.
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171 .
Fief que

Jean

Macerel
, écuyer
, relient del'église de Bâle.
Vers 1520.

(Livre des fiefs nobles, aux archives de l’ancien évêché de Bâle, fol. 116 )

Feodum Johannis Macerer, * armigeri.
Item castrum Esch antiquum .* Item curiam Breitenbach cum
hominibus et juribus ad ipsam pertinentibus . Item feodum cas¬
trense in Burndrut, cum redditibus XXX lib. denariorum infra
muros ibidem.

172 .
Eberard
, écuyer de Yendelincourl
, reconnaît devoir aux héritiers de feu son frère Alert,
chevalier
, une rente annuelle de 10 livres
, assignée sur des terres situées entre
Bonfol
, Grandfonlaine
, Florimont
k St- Crsanne
; laquelle rente est affectée
à un
chapelain qui dira chaque jour une messe dans une chapelle que les bourgeois
de Porrenlruy feront construire
^dans la nouvelle église dudit lieu.
1521 . — 26 mars.
(De i’original aux archives de l*ancieo évêché de Bâle.)

Je Huurars escuiers de Wandelincourt fais sauoir a touz, que
je suis tenus debtres et renderres principaulz dou tout, pour les
hoirs a mon sire Alert cheualier , que fuit, de bone mémoire mon
1Mazerel, Mazerer, Macerel ou Macelaire. Nous rencontrons un Jean Macerel, écuyer
à Porrenlruy , en 132t.
* Ce castrum

auquel on donnait répithéte

d ’antiquum

à celte date n’aurait - il pas été

élevé sur les débris du Robur de l’empereur Valentinien ? Ce château ruiné dans le cours
du 14e siècle , probablement par le tremblement de terre en 1356, a été retenu en fief
de l’église de Bâle par Lutolde de Frick, écuyer, mentionné dans les actes de 1343 à
1366. On ne le trouve plus après lui.
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frere , diex liures de rente chescun an , ai touz jours mais , en
lierietaige suis franc aluef. La quele dite rente je doy assigner
et asseoir entre lou pourpris de Bon foui et de Grant fontaine ,
de Florimont et de Saint Vrsanne, pour les diz hoirs a mon dit
frere , paissiblement , senz fraude et senz bareit . Et doit estre li
dite rente pour hun chappellein, que chantoit vne messe chescun
jour ai touz jours mais, pour larme a dit mon sy Alert et pour
lou remede des armes ai touz nos ancessours, et pour nos aisit.
Et doit estre li dite messe chantee ai touz jours maiz a nuef
monstier 4et ai la nueue esglise de Pourraintniy, en vne cliappelle que li bourjoys de Pourraintniy feront en la dite esglise,
sens autre part assigner la dite messe, ne translatter . Et ces dites
conuenances ai je promis et promat par mon soirement done
corporalment, sollempnel stipulation entreuenant , de tenir et de
pourseugre, par ainsic comme il est dessus deuis ; et de assigner
la dite rente entièrement , dedens lai quinzeine de Pasquex pro¬
chainement enseuguant la confection de ces lettres . La quele dite
rente, li chappelleins que y saroit mis pour chanter la dite messe,
doit hauoir et joiir et penre entièrement ai ceste feste de la saint
Martin dyuer, et dez aidonc ai touz jours mais. Et si je ne pourseugoie dedens lou dit terme les dites conuenances, je suis tenus
par ma dite foys, et suis lobligation de touz mes biens moubles
et non mobles presens et auenir, ou que il soient, en franchisse
ou defors , de baillier et de desliurer dedens lou dit terme,
sexante marcs de argent bon et leal, a poix de Balle, ai mon sy
Pierre de Rocourt cheualier , mon coisin, pour achetter les dites
diex liures de terre . Et pour pluis grant seurte faire a dit mon
sy Pierre des dites conuenances et dou dit argent, je len ay mis
et met plaiges et debtres et renderres principaulx, chescun dou
tout, mon sy Richart Vaydrel cheualier, Jehan Macelaire, Jehannenat lou donzellet, et Richardin son frere , et Rénal de Cuue
escuiers. Et nos li deuant nomme Richars cheualiers , Jehans
Macclaircs, Jchannenez li donzellez, Ilichardins ses freres de
Pourraintniy, et Renalz escuiers de Cuue, es proiieres dou dit
lhmrart de Vandelincourt, escuier, nos sûmes mis et mettons
*C’est-à-dire l’église paroissiale actuelle de Porrcntruy . C’est le premier acte ou nous
trouvons mentionnée celte église, dont l'architecture parait effectivement remonter vers
cette date.
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plaiges et debtour et rendour principaul, chescuns dou tout pour
lui , es mains dou dit mon sire Pierre de Rocourt cheualier , de
ai complir les conuenances dessus dites, en tel mainiere, que se
li diz Huurars nauoit assigne les dites diex liures de rente dedens
lou dit terme , par ainsic comme il est deuant dit , ou desliurez
a dit mon sy Pierre les diz sexante marcs dargent , nos hauons
promis et promettons par nos soiremens dones corporalment suis
sainctes ewangeles touchiez, que huyt jours apres de ce que nos
sauriens requis dou dit mon sy Pierre ou de son commandement
pourtant ces présentes lettres , torneriens et tenriens lealx hostaiges ai Porraintruy, chief hun hoste ouert , ai nos propres
despens et missions. Et quinze jours apres de que nos hauriens
este es diz hostaiges , nos lour bailleriens gaiges pourtables et
menables ai Porraintruy, dez quels il pourrient hauoir les diz
sexante mars dargent. Lesquelz diz gaiges il puent penre, vendre
a lour volente, senz anunttier et senz aibout de justisse ne dautruy, et senz ce que nos , ne autres doiens ne puissient aler en
contre, coiement ne en apert . En tesmoignaige de la quele chose,
nos li dessus nomme Huurars de Wandelincort, Richars Vaydrelz
cheualiers , Jehannenez li donzellez, Jelians Macelaires et Renalz
de Cime escuier , ai lai proiiere et a la requeste dou dit Richardin lou donzellet, que nauoit point de propre seel , mez si est
submis quant ai ce desouz nos seelz, hauons mis nos seelz en
ces présentes lettres en signe de vérité, faites et donees lou jeudi
deuant la mey kareme ,* lan de grâce coerant par mil trois cens
et vint et hun . 2
«Le jeudi devant la mi- carème.
«La collature de la chapelle mentionnée ci- dessus fut donnée à l’évèque de Bàle, le 30
mars 1469. On lit dans le Liber marcamm :Item
«
in Porrentrut, (episcopus) habet con¬
ferre cappellanias trium altarium, in ecclesia Sancti Petri ibidem , videlicet : altare beate
Marie virginis, altare sancte Katherine, virginis et martyris, in cappella quondam nobilium
de Wandelincurt alias Wendelstorf, et altare Sancti Johannis ewangeliste fundatum ac
institutum in dicta ecclesia beati Petri , que olim fuerunt de collatione prefatorum nobi¬
lium de Wandelincurt , ac per Theobaldum de Wandelincurt in episcopum Basiliensem
pro tempore cxislentem translatum . »
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173 .

Lambert
, abbé

Bellelay
, proteste contre lest de
archidiacre du Salsgau
, qui réclamait le droità deux
l'église de Boécourl
, dépendant de ladite abbaye.
de

Monlsevelicr,
dans la visite de

Ulrich de
repas

I32i . — I er août.
(De l’original, aux archives de l’ancien évêché de Bâle. )
O

Coram nobis viris lion, domino Vlrico de Arberg preposito et.,
capitulo ecclesie monasterii Grandis uallis, Basiliensis dyocesis,

arbitris in causa quam mouet seu mouere intendit nobis fratri
Lamberto Dei patientia abbati monasterii Bellelagie, ordinis premonstratensis, vir ven. dominus Vlricus de Muzwilr,* archydiaconus Saligaudie, ratione procurationis seu abergationis sibi de¬
bite in ecclesia de Bostingen, cuius curam gerimus, in visitatione
sua in dicta ecclesia, exercenda semper anno bisextili, dicimus
protestando : quod cum prenominatus.. archydiaconus offerret se
legittime probaturum coram vobis vsque ad certum terminum,
eidem et nobis per vos prefixum, sibi cum suis eueetionibus in
dicta ecclesia duo prandia deberi, et sibi data fuisse de jure a
nobis vel nostris predecessoribus temporibus retroactis ; et ter¬
mino adueniente predicto, litteras domini Burchardi rectoris ec¬
clesie in Watwilr, nec non domini Wernheri rectoris ecclesie in
Muzwilr testium, quos in dicta causa producere intendebat, tes¬
timoniales exhibuerit, quibus intentionem suam probare inten¬
debatur coram vobis, protestando dicimus instrumentum por¬
rectum ex parte dicti domini Burchardi, quod animo ferendi
i On lit dans le nécrologue de Moutiers- Grandval, sous le 13 janvier : « Idibus Janua¬
rii . Dominus archidiaconus Salisgaudie de Mulzwilr dedit pro se ac suis benefactoribus,
parentibus et amicis quibuscunque XIII solidos census super terram Bulliat. Et tenentur
solvere hunc censum heredes Gena , preco de Granual. Item adhuc dedit XII solidos et
XVI mensuras avene census. Quem censum domini assignauerunt super census villicature
de Chastillon et super collongiis ibidem contiguis. Et quia huiusmodi villicatura et collongie transierunt in dominium alterum, ideo domini reassignarunt pro dictis XII solidis
et XVI mensuris avene, duodecim mensuras eque super censum de Perefiten, distribuen¬
das canonicis et capellanis equaliter vigiliis et misse ’ iteressentibus. Celebratur vero ip¬
sum anniversarium crastino Hjlarii . »
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testimonii produxit non valere, nec per ipsum contra nos aliquid
est probatum, presertim cum sigillum dicti instrumenti, quod in
ipso dicitur esse appensum, non sit proprium dicti domini Burchardi, sed scitur et oculata fide cernitur alienum, prout in
inscriptione dicti sigilli prima facie probabiliter videbatur, nec
etiam testes predicti adeo senes erant et valetidinarii, quin bene
et comode ad vestram presentiam tunc temporis aduenissent
personaliter, prohibituri in causa predicta testimonium veritati.
Item dicimus protestando, testimonium prefati domini Wehrneri
incurati de Muzwilr, quod per instrumentum suum vt dicitur
protulit, non valere, nec nobis obesse debere, quia dicto vnius
testis non creditur, quantacunque prefulgeat dignitate, vt proba¬
tur extra de testi . Licet. & C. de te. jurijurand . Item dicimus
protestando, quod cum parrochiani prelibate ecclesie per iuramentum deponant, quod sepedictus.. archydiaconus in aduentu
vel in quadragesima debeat visitare, de vno prandio presumitur
vehementer , quia absonum esset tali tempore archydiaconum
comedere bis in die, maxime eum dicti parrochiani tantummodo
de cibis quadragesimalibus deponant dicto prandio exhibendis.
Item dicimus protestando, quod ex quo non probauit sufficienter
intentionem suam vsque ad terminum prenotatum sibi per vos
ad hoc prefixum, quod vlterius non debet audiri . Quare petimus
cum instantia, quod dictum., archydiaconum ab impetitione nos¬
tri totaliter conpescetis, eidem in dicta causa perpetuum silentium
imponentes. Datum cum appensione sigilli nostri , in die beati
Petri ad vincula, anno Domini M°. CCO. XXI0.
Le 9 mai 1321, un différend s'étant élevé entre Lambert, abbé de Bellelay et son cou¬
vent d'une part , et Loviat, fils de feu dit Lornes, chevalier de Cceuve, et Renaud, écuyer»
fils du frère de Loviat susdit, d'autre part , ces derniers revendiquant plusieurs pièces de
terre au territoire de Lepuits , une commission arbitrale est choisie pour statuer sur le
différend , et les parties s'obligent à l'observation de la sentence , sous peine de dix livres
d'amende. Frère Pierre de St- Ursanne, prieur de Bellelay, Renaud de Florimont et Hu¬
gues de Delle , chevaliers , composent cette commission. Ils font une enquête au lieu de
Lepuits, en présence du maire de Suarce. Les prudommes du lieu déclarent par serment
qu'ils ont appris de leurs ancêtres que les seigneurs de Bellelay ont un quart du finage
de Lepuits, les sires de Morimont en possèdent un quart , et ceux de Heidwiller, un quart ;
que ceux de Bellelay ont acquis la part des sires de Morimont, et que leur quart doit avoir
un maix de moins que les autres ; que les prudommes sont chargés de séparer les terres
en litige en les mesurant toutes à la perche dans le cas où l’un en prendrait à l'autre ; et
que dans le mesurement on en donne les trois quarts aux moines de Bellelay, s' ils ne les
ont déjà. Scellé par les arbitres . « lan M. CCC. vint et un, li jours de la translation S. Nicolaux, ou moix de mai. » Cartul . de Bellelay, 291.
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174 .

Wippens
, évêque de Bâle
, défeud
, suivant le concile de Vienne
, aux cha¬
noines de Sl
-Ursanne
d’admettre aux élections
&aux délibérations capitulaires,
aucun chanoine non ordonné.

Gérard de

1522 . — 25 janvier.
(De l’origiaal, aux archives de la ville de Porrenlruy . )

Gerhardus Dei gratia episcopus Basiliensis. Dilectis in Christo.,
preposito., custodi, totique capitulo ecclesie Sancti Vrsicini,
nostre dyocesis, salutem in omnium saluatore. Cum salubriter
per statuta sacri concilii Viennensis,1ecclesiis sit prouisum, vide¬
licet quod nullus canonicus ad electiones seu tractatus habendos,
nisi fuerit in sacris constitutus , aliqualiter admittatur ; vosque
ex relatione veridica percepimus premissa statuta concilii transgredientes , minime studuistis hactenus obseruare . Et enim nil
valeant jura condi, nisi sit qui ea tueatur . Licet ignorantiam
dicti concilii pretendere non possitis, volentes ut tenemur aucto¬
ritate ordinaria vobis et ecclesie vestre prouidere, vobis omnibus
et singulis, in virtute sancte obedientie, et sub pena suspensionis
in capitulum, excommunicationisvero in personas , quas penas
ipso facto incurrere volumus in contrarium obseruantes , precipiendo mandamus, quatinus a vobis omnibus et singulis dictum
saluberrimum concilium inuiolabiliter obseruetur . Transgressores
vero premissi concilii nobis specialiter reseruamus puniendos.
Datum sub sigillo nostro episcopali, ad Sanctum Vrsicinum,
anno Domini M° CCC° XXII0, sabbato ante conuersionem beati
Pauli apostoli. Et huius nostri mandati tenorem precipimus in
choro dicte ecclesie seu in capitulo sollempniter publicari. Datum
ut supra.
‘C’est-à- dire le concile de Vienne en Dauphiné , tenu en 1311 et 1312. C’est le 13e
concile général : le pape Clément V. y présida , et plus de 300 évêques y assistèrent,
indépendamment des abbés , prieurs , etc.
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17 5.

Souliers
-Grandval déclare en qualité
d’arbitre que la difficulté pen¬
dante entre Ulrich de Montscvelier
, archidiacre du Salsgaa
&l’abbaye de Bellelay
au sujet de deux repas réclamés par le premier dans la visite del'église de
Boécourt
, n'a pu être vidée
, attendu que ledit Ulrich
n’a pas voulu prendre
àsa
charge une partie des frais qu
'aurait nécessités une consultation
à Bâle,

Le chapilrc de

1322 . — 29 janvier.
( De l’original , aux archives de l’ancien évêché de Bâle. )

In nomine Domini amen. Factum est tale , quod lis , que ver¬
tebatur inter dominum Vlricum de Muzwilr, archidiaconum
Salisgaudie ex vna, et religiosos viros dominum., abbatem et
conuentum monasterii Bcllelagyc ex parte altera , super quibus¬
dam juribus in quibus predictus archidiaconus dicebat predictos
dominum., abbatem et., conventum monasterii Bellclagyc sibi
esse obnoxios in anno bysextili, ratione visitationis ecclesie de
Boecortk, sibi ratione archidiaconatus conpetentis, videlicet quod
iidem dominus., abbas et., conuentus predicti tenebantur eidem
archidiacono ministrare duas refectiones ; dictis vero., abbate
et conuentu contrarium asserentibus, scilicet quod tantum tene¬
rentur ad vnam refectionem, maxime cum ipsa visitatio debeat
esse tempore aduentus uel quadragesime : que discordia conpromissa fuit hinc et inde in reuerendum dominum., prepositum
et., capitulum ecclesie monasterii Grandis vallis. Super quibus
inquirendis , nos., prepositus et., capitulum predicte ecclesie
monasterii Gmndisuallis, ad petitionem vtriusque partis , misi¬
mus duos de canonicis nostris , videlicet dominum., prepositum
ecclesie Sancti Ymerii et dominum.. Wernherum de Thaffennis
ad barrochiam predictam de Boecortk, ad inquirendum de predictis ueritatem ; qui nobis retulerunt , quod inuenerunt per
parrochianos ecclesie prenotate , super quibus partes predicte
sponte compromiserunt in nos., prepositum et., capitulum antedictos, (piam discordiam cum dictus archidiaconus offerret se
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probaturum quod predicti domini., abbas et conuentus tempore
visitationis predicte sibi et antecessoribus suis ministrauerant
duas refectiones de jure . Quibus auditis, nos predicti.. prepositus
et capitulum dictam discordiam decidimus in hunc modum : sci¬
licet quod si idem archidiaconus vsque ad crastinum Quasimodo
geniti tunc futuri posset probare quod predicti dominus., abbas
et., conuentus sibi et antecessoribus suis tempore visitationis
faciende ministrassent duas 'refectiones de jure , secundum quod
nobis videtur esse sufficienter probatum, quod tunc predicti mo¬
nachi tenerentur de cetero ministrare . Quod si non faceret infra
terminum supradictum, tunc non deberet eos de cetero nisi super
vna refectione inquietare et super aliis juribus , que ibi per sub¬
ditos reportantur . Vnde cum predictus .. archidiaconus pendente
termino probationis huius modi, in modum probationis produxit
duo instrumenta sigillata, predicti dominus., abbas et., conuentus
dixerunt huiusmodi instrumentis fidem nullam esse adhibendam;
cum sigilla essent ingnota (sic) et quod non poterat probare in¬
tentionem suam per instrumenta nec per testes viuos. Quibus
auditis , nos., prepositus et capitulum antedicti elegimus dictum
nostrum prepositum vna cum domino Iohanne 1de Currcndelin
nostro concanonico ad habendum consilium iurisperitorum in
Basilea, vtrum dictus., archidiaconus per huiusmodi instrumenta
sufficienter probasset intentionem suam uel non. Et cum dictus
dominus Johannes paratus fuisset predicta adimplere, si darentur
sibi expense hinc et inde , predictus dominus., abbas et., con¬
uentus dixerunt quod libenter vellent satisfacere de parte expen¬
sarum ipsos contingente ; sed dictus archidiaconus nichil voluit
dare , et sic remansit negotium inexpeditum. Datum sub sigillo
capituli ecclesie monasterii Grandisuallis , feria sexta proxima
ante Purificationem Marie virginis , anno Domini M° CCC° XX0
secundo.
tOn lit dans le Liber vitæ du chapitre de Mouliers-Grandval, sous le 15 août :
«XV111
, kal. Assumptio beate Marie Virginis. Vt presentis sollempnitaiis misteria deuotius per dominos canonicos et capellanos huius ecclesie peragantur , dominus Johannes
de Rennenàorff, scolaslicus huius ecclesie dédit pro suo quarto anno XXX solidos cano¬
nicis et capellanis prefatis, primis vesperis, matutinis et maiori misse interessenlibus equalilcr dividendos. Capitulum nunc soluit. »
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Thierstein
, recteur del'église de Pfcffingen
, achcllc de Henri de Herlemherg
, pour 194 livres de deniers
, monnaie courante
, huit maisons situées au PetitBâle
, avecl'autorisation du couvent de St-Alban
, qui avait le domaine directe de
ces maisons
, tenues en emphjlhéose.

Rodolphe de

1322 . — 28 jniltet.
(Copie du 15e au 16e siècle , aux archives de l’ancien évèclié de Bàle.)i

Nos officialis curie Basiliensis, notum facimus presentium ins¬

pectoribus seu auditoribus vniuersis. Quod sub anno Domini
M°. CCG
°. vicesimo secundo, feria quarta post festum beati Jacobi apostoli, dominus Heinricus de Hertenberg,2 miles, coram
nobis in forma juris personaliter constitutus, vendidit ac tradidit,
ac se iuste et legaliter vendidisse et tradidisse publice recognouit
in jure , domino Rudolfo de Tierstcin, rectori ecclesie de P [effin¬
genti, presenti, et vice, loco et nomine altaris per ipsum domi¬
num RMolfum in eadem ecclesia Pfeffingen in honorem et laudem
beatissime Virginis Marie fundati et constructi, ementi, domos
suas cum censibus et juribus de ipsis prouenientibus inferius
specificatas, pro centum et viginti quatuor libris denariorum
vsualis monete , ipsi domino Heinrico per dictum dominum Rädolfum de Tierstcin emptori, in prompta et numerata pecunia
integraliter traditis et solutis. Et prefatus dominus Heinricus
venditor predictas domos venditas, cum omni jure et vtilitate
quibus easdem hactenus tenuit et possidet, in predictum empto¬
rem vice, loco et nomine predicti altaris cuius nomine huiusmodi
emptio facta est , transferens pleno jure , promisit ipse venditor
per fidem solemni interposita prestitam , dictum contractum,
1Cette copie parait avoir fait partie d’un cartulaire , sur papier fort , petit in-folio, à
pagination unilatérale, en chiffres romains. Elle forme quatre pages et comprend ainsi
deux feuillets avec les numéros de pagination CCCVI1
. et CCCV111
. Le reste de ce manus¬
crit n’existe point dans les archives de l’ancien évêché ; nous ignorons s’il existe ailleurs.
•Le château de ce nom était situé près de Gueberschwihr, au canton de Rouffach,
Haut-Rhin.
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prout factus est ratum habere perpetuo atque firmum, nec con¬
tra ipsum quouismodo aliquo tempore facere vel venire , nec
contravenire volentibus aliqualiter consentire. Item capellanis
prefati altaris ac eorum successoribus qui pro tempore fuerint
cauere de euictione dictarum domorum venditarum , et jurium
earundem, in causa euictionis, propriis sumptibus et expensis fi¬
deliter et efficaciter assistere et prestare quandocunque opus fue¬
rit debitam et legittimam warandiam. Ad hec et eorum quodlibet
se et suos heredes siue successores inuiolabiliter astringendo.
Renuncians nichilominus idem venditor expresse et ex certa
scientia exceptioni doli , mali , non solute , non tradite , non nu¬
merate pecunie, deceptionis vitra dimidium iusti pretii, beneficio
restitutionis in integrum ob causam quamcunque , ac omni iuri
et juris auxilio canonici, ciuilis, consuetudinarii et municipalis,
scripti et non scripti , vniuersisque exceptionibus ac defensioni¬
bus tam juris quam facti, juri quoque dicenti generalem renunciationem non valere , quibus vel quorum ope dictus contractus
in toto aut in parte cassari aut retractari posset aut quomodolibet in irritum reuocari. Est autem specificatio domorum ven¬
ditarum , jurium et censuum earundem hec : In opido minoris
Basilee, vna domus contigua domui Heinrici dicti Gempencr ab
una parte, ab alia vero parte domui dicte die Schiffschüre, quam
quidem domum venditam Hugo dictus Brctzlcr tenet in emphiteosim et possidet pro annuo censu decem et octo solidorum de¬
nariorum , et nomine reuisorii quod vulgariter wisunge dicitur
vnius panis dicti onenbrot, valentis sex denariis dandi in carnispriuio annuatim , et nomine honorarii trium solidorum den. in
mutatione manuum soluendorum. Item vna domus cum suis per¬
tinendis sita in dicto opido minoris Basilee, quam dictus Joderlin ortulanus possidet et tenet in emphiteosim, pro annuo censu
sedecim solidorum den. et pro censu vnius pulli dandi nomine
reuisorii in carnisprivio, et pro honorario duorum solidorum
den. in mutatione manuum soluendorum. Item vna domus cum
suis pertinendis sita in eodem opido contigua domui predicti ortularii , quam Ottelinus cuprifaber in emphiteosim tenet et pos¬
sidet pro annuo censu sedecim solidorum den. et nomine reui¬
sorii duorum pullorum dandorum in carnisprivio, et nomine
honorarii duorum solidorum den. in mutatione manuum soluen-
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dorum. Item vna domus cum suis pertinendis sita in prefato
opido, contigua prefati domui Olim caprifabri, quam dicta Scheppclerin in emphiteosim tenet et possidet pro annuo censu viginti
nouem sol. den. et nomine reuisorii duorum pullorum in carnispriuio et nomine honorarii duorum solid, den. in mutatione ma¬
num soluendorum. Item vna domus sita in predicto opido cum
suis pertinendis , contigua domui predicte Scheppelerin, quam in
emphiteosim tenet et possidet dictus H6U Obtscher pro annuo
censu quatuordecim solid, den. et nomine reuisorii vnius pulli
dandi in carnisprivio, et nomine honorarii duorum solid, den. in
mutatione manuum solvendorum. Item vna domus sita in dicto
opido, contigua domui predicti H6U, quam in emphiteosim tenet
Heinricus zwy Blumen, pro annuo censu duodecim solid, den.
et nomine reuisorii vnius pulli dandi in carnispriuio , et nomine
honorarii duorum solid, den. in mutatione manuum soluendo¬
rum . Item vna domus sita in predicto opido, quam tenet in em¬
phiteosim Agnesa dicta zem Augen, pro annuo censu vigenti sol.
den., et nomine reuisorii duorum pullorum dandorum in carnis¬
priuio, et nomine honorarii duorum solidorum den. in mutatione
manuum soluendorum. Et hec domus cantigua est domui pre¬
dicte Agnese zem Augen, quam tenet in emphiteosim Jacobus
dictus Stollogener quondam dicti Buchsman, pro annuo censu
sedecim solid, den. reuisorii duorum pullorum dandorum in car¬
nispriuio , et nomine honorarii duorum solid, den. in mutatione
manuum soluendorum. Item vna alia domus sita in eodem opido,
quam predictus Jacobus Stollo tenet in emphiteosim pro annuo
censu quatuordecim solid, den., et nomine reuisorii duorum pul¬
lorum dandorum in carnisprivio, et nomine honorarii duorum
sol. den. in mutatione manuum soluendorum. Et hec domus con¬
tigua est domui quam ipse Jacobus Stollo emit a predicto domino
Heinrico de Herlcnberg, milite antedicto. Quibus omnibus sic
coram nobis peractis , Jacobus dictus zem Thiergarten villicus
minoris Basilce coram nobis personaliter constitutus, hiis ad hoc
plenum et speciale mandatum procuratorio seu villicatus nomine
prioris et conuentus Sti Albani juxta muros civitatis Basiliensis,
predicto contractui consensit expresse ; et preter primam domum
venditam in dicta specificatione prenominatam, quam dictus Hugo
Brctzler tenet et inhabitat, reliquas domos venditas subsequentes,
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ad resignationem prenominati domini Henrici de Ilertenbcrg mi¬
litis venditoris , factam ad manus predicti Jacobi villici coram
nobis, nomine monasterii Sti Albani predicti, ad quod eedem do¬
mus jure directi dominii pertinere noscuntur ; eodem nomine
monasterii Sancti Albani, prefato domino RMolfo de Tierstein
vice, loco et nomine preinemorati altaris et nunc capellani, eis¬
dem concessit et locavit pro annuo censu nouem solidorum den.
in festo beati Andree et vnius pulli nomine reuisorii in carnisprivio, annis singulis persolvendorum, jure emphiteotico siue
hereditario a dicto monasterio Sancti Albani habendas et perpe¬
tuo possidendas. Ita tamen, quod in mutatione manus possiden¬
tis, novem solidi den. ipsi monasterio nomine honorarii persoluantur . In horum omnium euidentiam et testimonium , nos offi¬
cialis predictus sigillum curie Basiliensis huic appendi fecimus
instrumento. Datum Basilee, anno Domini & die ut supra . 1

17 7 .

k dole un autel dans1’'église de Pfef¬
, fonde
, comte de Thierslein
, filsd'Ulric
Rodolphe
k
,
, duquel il se réserve la collalure aux membres de la même famille qui
fingen
seront chanoiues del'église de Bâle,
1322 . — 23 août
(Copie du 15e au 16e siècle, sur parchemin, aux archives de l’ancien évêché de Bile.)*

Nos officialis curie Basiliensis, notum facimus presentium ins¬

pectoribus seu auditoribus vniuersis. Quod constitutus coram
nobis tanquam publica et auttentica persona honorandus vir do1On lit à la suite de Pacte : n Item notandum quod predicti census denariorum , de
predictis domibus venditis prouenientibus de pecunia vsualis monete , capellanis prefati
altaris qui pro tempore fuerint ; annualim in iciunniis quatuor temporum diuisim et proporlionaliter solui debent.
Item hec instrumenta inveniuntur sigillata in sacristia ecclesic Basiliensis.
1Cette copie porte en titre : « Fundatio caplanie beate Marie virginis in Pfeffingen,
cuius collacio spectat ad rectores in Pfeffingen. »

minus Riidolphus natus domini Vlrici comitis de Thierstein,
rector ecclesie in Pfeffingen, Basiliensis diocesis, prouida prehabita deliberatione , considerans et piis consiliis cogitans, quod
nil Deo laudabilius et diuine nominis glorie congruentius, ipsiusque et progenitorum suorum animabus salubrius reperitur , quam
crebra missarum et officiorum celebratio diuinorum. Idcirco
gratia diuina illustratus salubriter , ad cultum diuini nominis
ampliandum, altare beate Marie virginis in predicta ecclesia
Pfeffingen de nouo construxit, illudque liberalitate dotauit de suis
certis bonis et possessionibus, quorum declaratio in aliis litteris
continetur ; volens et ordinans ac potestatem huiusmodi sibi reseruans , vt ipse dominus Rudolphus quam diu vixerit , idem
altare cum vacaverit conferat ydoneo sacerdoti. Ipso vero dece¬
dente , successores ipsius in dicta ecclesia Pfeffingen rectores,
ipsum altare cum vacauerit , infra mensem conferant persone
ydonee tunc in sacerdotio constitute. Et si , quod absit , aliquis
successorum eius in rectoria dicte ecclesie Pfeffingen constitutus
negligens existeret , quin ipsum altare supra mensem cum vaca¬
uerit persone idonee et in sacerdotio constitute non contulerit,
ex tunc duntaxat illa vice collatio seu prouisio ipsius altaris
spectabit ad seniorem nomine et genere de Thierstein canonicum
ecclesie Basiliensis, si plures canonici de Thierstein in ecclesia
Basiliensi extiterint . Si autem vnus tantum de Thierstein cano¬
nicus Basiliensis superstes extiterit , ille dictum altare ea vice
conferet sub omnibus conditionibus et modis supra expressis.
Si vero nullus de Thierstein canonicus Basiliensis existeret , aut
aliquis predictorum de Thierstein prouisionem seu collationem
dicti altaris secundum formam superius expressam faciendam
negligeret , ex tunc decanus ecclesie Basiliensis dictum altare
infra mensem illa vice conferre debet et poterit persone ydonee
et in ordine sacerdotii constitute. Sed si decanus predictus,
nullo de Thierstein canonico ecclesie Basiliensis existente, infra
(mensem) cuiusdam persone ydonee tunc in sacerdotio constitute
de predicto altari non prouiderit, quando ad eum propter negligentiam alicuius rectoris ecclesie Pfeffingen spectabat collatio
vt promittitur, vel etiam si decanus Basiliensis mortuus fuerit
quando rector predictus negligerit conferre ut est premissum,
tunc illa vice per thesaurarium ecclesie Basiliensis de dicto altari
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ordinetur , seu provideatur . Si vero, decano mortuo, thesaurarius
modis vt premittitur de dicto altari noo prouiderit , ex tunc per
prepositum ecclesie Basiliensis illa vice de eodem altari prouideatur ; hoc tamen semper saluo hiis de Thierstein, qui canonici
fuerint ecclesie Basiliensis, si continuo tempore vel per saltum
in antea recreati canonici fuerint, quod ipsi cum rectores ecclesie
in Pfeflingen négligentes fuerint , in prouisione dicti altaris ut
premittitur , possint et debeant illa vice, modis et conditionibus
omnibus superius expressis de dicto altari prouidere . Voluit
etiam et ordinauit dictus dominus Rûdolphus de Thierstein, vt
si , quod absit, plures rectores in discordia ad predictam eccle¬
siam in Pfeflingen, cum vacauerit, per patronos eiusdem ecclesie
presentarentur , et predictum altare medio tempore vacare con¬
tigerit , quod eodem tempore durante discordia, ac illa vice per
dominos de Thierstein canonicos Basilienses, seu decanum siue
thesaurarium seu prepositum Basilien. omnibus modis ut premit¬
titur , et prout attributa est omnibus et singulis eorum potestas
per ordinationem expressam superius , de dicto altari ordinetur
seu prouideatur . Insuper ordinauit dictus dominus Rûdolphus,
quod capellanus predicti altaris beate Marie virginis, qui pro tem¬
pore fuerit, tribus vel ad minus duabus vicibus in ebdomada, mis¬
sam in eodem altari celebrabit, nisi legitime impedimento fuerit
impeditus ; oblationes etiam et secretales sine dolo et fraude rectori
dicte ecclesie Pfefling. presentabit , duntaxat excepto die dedica¬
tionis dicti altaris beate Virginis, in quo oblationes et secretales
ipsius altaris beate Virginis, vna cum cera et candelis, que singulis
annis et diebus dicto altari offeruntur seu offerentur, capellano
ipsius altaris integraliter remanebunt . Item predictus capellanus
beate virginis, qui pro tempore fuerit, juuare tenetur rectorem
predicte ecclesie Pfeflingen, singulis diebus dominicis ac festiuis
in horis canonicis, nocturnis et diurnis, et in missis sine dolo et
fraude. Item idem canonicus tenetur feria VI ta post exaltationem
sancte crucis, in jejunio quatuor temporum, duas missas in predicto altari beate virginis procurare pro salute viuorum celebrari,
quam diu vixerit supradictus dominus Rûdolphus de Tierstein
rector ecclesie in Pfeflingen predicte . Post decessum vero ipsius
domini Rûdolphi de Tierstein rectoris ecclesie predicte in Pfefftngm, scpedictus capellanus qui pro tempore fuerit, vigiliam
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cum duabus missis pro defunctis in anniuersario predicti domini,
in dicto altare beate Marie celebrari procurabit. Attamen quod
propter predictas missas , siue sint pro salute vivorum, seu pro
salute mortuorum aut defunctorum, inissa ad maius altare beati
Marlini nullatenus obmittatur. In horum omnium euidentiam et
testimonium , ac perpetuam memoriam omnium premissorum,
nos officialis predictus sigillum curie Basiliensis , ad petitionem
predicti domini R&dolphi de Thierstein huic appendi fecimus
instrumento . Datum Busilee, anno Domini M°. CGC°. vicesimo
secundo , crastino beati Bartholomei apostoli .*

178 .
&de
, enlre les villes de Bicnne
consécutives
, pour leur défense commune.
Fribourg

Alliance pour le terme de dii années

1522 . — 5 octobre.
(Copie du 17e siècle, aux archives de l’ancien évêché de Bâle. )

In nomine Domini Arnen. Notum sit omnibus praesentibus et
futuris, quod Johannes de Monmacon 5 domicellus scultetus,
consules et universitas de Friburgo, Lausannensis diocesis ex
una parte, et Johannes Ewrar villicus , consules et communitas
•On lit à la suite de cette copie les lignes suivantes tracées par la même main que le
reste de l’acte : it Hoc instrumentum inuenilur. sigillatum in sacrastigia ecclesie Basilien¬
sis. Modo autem, videlicet tempore Heinrici de Tierstein, transportatum est vna cum
aliis litteris ad castrum Hohen Küngsperg, tempore gwerre confederalorum . »
« Alia fundatio caplanie sancti Johannis ewangeliste fundata et dotata est per domi¬
num Walramum comitem de Tierstein, anno M®. CCC°. LXXXUll. feria tertia proxima
ante festum assumptionis beate Marie Virginis. Et habet eadem caplania fructus XVII
vierenzellarum spcltc, XVII gallinarum et sex somarum vini albi puri, quas dat abbas et
conuentus in Benwyller. Item redditus trium et dimidie somarum vini et quinque solido¬
rum denariorum Basil, vsualium, de villa et banno ville Krentzach, Constantiensis dioce¬
sis. Et est collator eiusdem caplanie D. comes Walramus de Tierstein et sui heredes. Et
est idem caplanus astrictus ebdomodare ad quatuor missas, nisi occupatus fuerit legitimo
impedimento. (9 août 1384.)
* Monmacon ou Monlmacon, en allemand Maggcnbcrg, au canton de Fribourg.
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de Biello ex altera . De unanimi consilio et consensu confcede-

rati sunt et esse desiderant in hunc modum : scilicet quod eae¬
dem ciuitates de Friburgo et de Biello ab hinc vsque ad instans
proximum festum nativitatis Domini, et ab inde per decem annos
proximos et completos ad defendendum jura sua, inuestituras et
possessiones suas , resque pariter et personas sibi mutua vice
impendere tenebuntur , pro omni suo posse, iuuamen et consi¬
lium contra omnes, quotiescunque vna ipsarum ciuitatum ab al¬
tera super hoc fuerit requisita . De quo praedicti burgenses de
Friburgo solum modo excipiunt dominum suum, scilicet duces
Austriae, Romanum imperium, comburgenses eorumdem burgensium de Friburgo, burgenses de Berno ac burgenses de Mureto.
Simili modo burgenses de Biello solummodo excipiunt dominum
suum, scilicet dominum episcopum et ecclesiam Basiliensem, romanum imperium et comburgenses ipsorum burgensium de
Biello et burgenses de Berno, his conditionibus siue pactis inter
eos mutuo habitis et statutis . Videlicet, quod omnibus actionibus
et querelis, quas ad invicem nunc habent, vel habebunt, duran¬
tibus dictis decem annis ex ipsis duitatibus alter alterum in ali¬
quo judicio spirituali convenire non debet, sed dictae ciuitates ad
dies communes inter partes assignandos in villa de Kerlzcrs con¬
venire debent et ad recognitionem quatuor proborum, quorum
utraque ciuitas de consulibus suis duos eligere debet, alter alteri
facere semper debet justiciam vel amorem. Et quicquid hii qua¬
tuor vel major pars eorum amore ordinaverint, vel justicia reco¬
gnoverint, ratum debet a partibus observari. Qui quatuor , si
pariter discordabunt, scultetus Bernensis qui pro tempore fuerit,
esse debet persona media et communis. Et cum quibus duobus
ille concordaverit, ratum est a partibus observandum. Nec debet
altera ciuitatum malefactores vel injuriatores alterius ciuitatis
vel eos qui in altera dictarum ciuitatum aliquam injuriam seu
maleficium aliquod perpetraverint aliquatenus recipere seu etiam
receptare, nec eis auxilium vel favorem aliquem palam vel
occulte praebere, sed ipsis malefactoribus seu injuriatoribus , dui¬
tatem, mansionem et frequentationem ciuitatis obviando eisdem
debet contradicere, ac etiam inhibere, postquam vna ciuitas ab
altera super his vel aliquo eorumdem fuerit requisita . Praeterea
sciendum est, quod aliquis ex ipsis duitatibus alterum impigno20 .

rare non debet, nec suum debitorem vel fidejussorem non ne¬
gantem cum ex pignorationibus de facili discordiae generentur.
Sed pro debitis et promissionibus de quibus fit negatio, burgenses vtriusque ciuitatis in alteram venire debent ciuitatem et
ibidem secundum sententiam consulum ius eorum petere , et
consequi tenebuntur infra proximos tres dies postquam reus su¬
per hoc ad judicium fuerit evocatus. Haec autem omnia et singula
supradicta , scultetus , consules et communitas de Friburgo ex
una, et villicus consules et vniuersitas de Biello ex altera parte
praenominati promiserunt juramentis suis, ab hinc usque ad finem
praefati decennii rata tenere et inviolabiliter observare. Et in
huius rei robur et testimonium, sigilla sua communia huic lit¬
terae appenderunt . Datum et actum tertia die mensis Octobris
incipientis, anno Domini M°. GGC
°. XXII0.

179 .
Rodcrsdorf
, chevalier
, donne
àl'église de Bâle
k reçoit en fief de celle
-ci certains
revenus
àlasingen
, une maison
, deux greniers
, k d'autres biens
àEnsisheim
, en
échange des deux tiers de la dlme de Courgenay
, qu'il tenait en arrière
-fief de
ladite église
k qu'ila vendus
àl'abbaye de Lucellc,

Louis Je

1322 . — 19 octobre.
{Livre des fiefs nobles, folio 103,

b,

aux archives de l’ancien évéclié de Bâle. )

Reuerendo in Christo patri ac domino suo Dei gratia Basiliensi
episcopo, decano et capitulo ecclesie Basiliensis, Petrus dominus
de Bollewilr, miles , cum obedientia obsequiosam in omnibus
voluntatem. Auditui vestro significo per présentes , quod stre¬
nuus vir dominus Ludwicus de Ratoltzdorff, miles, decimam in
Jenistorff, cuius decime duas partes ab ecclesia Basiliensi in feodum tenui, propter instantem petitionem venerabilis domini ab¬
batis et conuentus monasterii Lùtzelacensis, vestre dyocesis,
utilitate ipsius monasterii in hoc pensata, eidem cenobio vendidit
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et iusto venditionis tytulo tradidit et assignauit, transferens in
ipsum abbatem et conuentum omne jus decime a me in feodum
habite, quod sibi competiit pleno jure . Et ne hoc prejudiciale sit
ecclesie Basiliensi, idem miles de Ratolotzdorff bona deliberatione
prehabita, ne predicta Basiliensis ecclesia defraudetur, in certis
redditibus , triginta duo quartalia de bonis suis in banno Zcsingen sitis ; sedecim quartalia siliginis , octo quartalia spelte, octo

auene, cum quatuor sextoriis pisorum. Et ad hoc curiam suam
in oppido Ensiszhein sitam cum duobus horreis et domo eisdem
horreis contingua. Item triginta quartalia redditus eque siliginis
et ordei, de bonis suis in banno Ensiszhein sitis ; que quidem
bona dictus Tegcin de Ensiszhein colit. Que omnia duabus par¬
tibus predicte decime sine fraude et dolo coequari possunt, ha¬
bito maturo consilio, in recompensam dicte decime, in feodum
deputauit, effecit et assignauit, ipsosque redditus cum curia, hor¬
reis et domo predictis a me predicto domino Petro de Bollewilr
in feodum recepit tytulo feodi inreuocabiliter tenendum. Ex eo
quia eosdem redditus cum curia, orreis et domo predictis in feo¬
dum a memorata Basiliensi ecclesia a me habitis fateor et reco¬
gnosco bona fide qua Basiliensi teneor ecclesie, presentibus in
testimonium premissorum sigillo meo publice roboratis. Datum
Ensiszhein, feria tertia post festum beati Galli, sub anno Domini

M». CCG
°. XXII».

180 .
Dlric
, comle

Ferrelle
, informe
l'évéque

de Rodcrsdorf
, luia
revenus
à Insislieim
, en échange
d’un
tiers de la dîme de Courgenay vendue
à l’abbaye de Lucelle
, que ledit Louis te¬
nait en arrière
-fief dudit comte
, lequel avait le tiers de celle dîme en fief de
l'église de Bâle.
de

assigné en

fief deux maisons

de Bâle que Louis

el certains

1322 . — 20 octobre.
fLivrc des

Oefs

nobles, aux archives de l’ancien évêché, fol. 105, b.)

Reuerendo in Christo patri ac domino suo Dei gratia Basiliensi
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episcopo, decano et capitulo ecclesie Basiliensis, Vlricus comes
Pliirretanmi obsequiosam in omnibus voluntatem. Auditui vestro
presentibus demonstramus, quod strenuus vir dominus Ludwicus
de Ratoltzdor-ff, miles , decimam in Jenistorff,1cuius decime ter¬
tiam partem nos ab ecclesia Basiliensi in feodum tenuimus,
propter instantem petitionem venerabilis domini abbatis et conuentus monasterii (Lucellensis) vestre dyocesis, vtilitate ipsius
monasterii in hoc pensata , eidem cenobio vendidit et iusto ven¬
ditionis tytulo tradidit et assignauit, transferens in ipsum abbatem
et conuentum omne jus dicte decime a nobis in feodum habite,
quod sibi conpetiit pleno jure . Et ne hoc preiudiciale sit ecclesie
Basiliensi, idem miles de Ratoltzdorff bona deliberatione prehabita , ne predicta Basiliensis ecclesia defraudetur , antiquam
domum suam in Ensisheim, cum noua domo ibidem constructa
et orto eisdem contiguo, et ad hec in certis redditibus viginti
quartalium annone eque siliginis et ordei de bonis suis in banno
Ensishein sitis , que quidem bona quondam dictus Kun Schultheis
coluit , que omnia tertie partis decime predicte sine fraude et
dolo coequari poterunt , habito maturo consilio in recompensam
dicte decime in feodum deputauit , effecit et assignauit, ipsasque
domos, ortum et redditus annone, a nobis predicto comite Pliirretarum in feodum recepit tytulo feodi inreuocabiliter tenendum.
Ex quo quia easdem domos, ortum et annone redditus ut premittitur in feodum a memorata Basiliensi ecclesia habere nos re¬
cognoscimus, prout hoc per fidem qua tenemur ecclesie Basiliensi
affirmamus presentibus , in testimonium premissorum , sigillo
nostro publice roboratis . Datum Ensishein, feria quarta post
festum beati Galli, anno Domini M° CCG
° XXII0.
4Courgenay, prés de Porrentruy.
Le 27 janvier , 1323, Werner de Rodersdorf, en qualité de tuteur ou curateur des en¬
fants de feu son frère Louis de Rodersdorf , chevalier, déclare avoir reçu en leur nom,
de l’abbaye de Lucelle, « centum et sexaginta marcas puri et legalis argenti , ponderis
usualis , in quibus ipsi religiosi predicto quondam domino Ludovico militi tenebantur , ex
causa venditionis quorumdam bonorum in Gennisdorf.n Fait à Bâle, « anno M. CCG. XX11I.
feria sexta post octavam Hylarii. » Original, archives de l’ancien évêché.
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im.
, ralifie la vente faiteà l'abbaye de Lucelle par Louis de Ro, évêque de Bàle
Gérard
-fief de
, tenue en arrière
à Courgenay
-ci percevait
, de la dîme que celui
dersdorff
fief de
en
possédaient
la
qui
,
Ferrclte
, comte de
â d’Ulrich
Pierre de Bollvvillcr
l'église de Bâle,
1522 . — 5 décembre.
( De l’original, aux archives de l’ancien évêché de Bile . )

Nos Gcrhardus Dei gratia episcopus Basiliensis, ad perpetuam

rei geste memoriam, notum facimus presentium inspectoribus
seu auditoribus vniuersis : Quod strenuus vir dominus Ludwicus
de Ratolzdorff, miles , decimam suam in villa Gennisdorf, Bysuntine dyocesis, quam ipse a generoso viro domino Vlrico comite
Phirrelarum pro tertia parte, et a nobili viro domino Petro de
Bollewilr milite pro duabus partibus in feodum vsque ad hec
tempora tenuit : quodque feodum prefati.. nobiles dominus comes
et dominus Petrus a nobis et ecclesia nostra Basiliensi hactenus
titulo feodi tenuerunt , in honorabiles et religiosos viros., abba¬
tem et conuentum monasterii Lutzelensis, ordinis cysterciensis,
Basiliensis nostre dyocesis, ac ipsum monasterium Lutzelense
predictum simpliciter et irreuocabiliter transtulit , eisdem., ab¬
bati.. conuentui et monasterio Lutzelensi, omne jus , quod ipsi.,
militi predicto, cui dicta decima competiit et competere videbatur,
venditionis iusto titulo tradendo et perfecte venditionis et tradi¬
tionis contractu sollempniter assignando : supplicans nobis idem.,
miles, humiliter, vna cum predictis.. nobilibus, cui ad hoc suum
assensum tribuerunt , vt nostrum consensum graciosum ad prefati
feodi venditionem, traditionem seu donationem, sic per sepedictum.. militem, de permissione dictorum., nobilium factas digna¬
remur fauorabditer adhibere, precipue, cum idem., miles in recompensam vberiorem et meliorem dicte decime seu feodi, infra
scripta seu redditus a prefatis.. nobilibus domino., comite et
domino., de Bollewilr receperit in feodum, eo jure quo predictam
decimam tenuit atque fide, videlicet a domino., comite predictq.

"& ■ 310

antiquam domum suam in Ensinshein cum noua domo sua ibidem
constructa, et orto eisdem domibus contiguo. Item redditus veros
viginti quartalium annone eque siliginis et ordei, cedentes eidem.,
militi de bonis suis sitis in banno de Ensinshein. Que quidem
bona quondam., dictus Kun Schulteize coluit . Item a domino
Petro de Bollcwilr triginta duo quartalia , sedecim videlicet sili¬
ginis, octo spelte et octo auene , cum quatuor sextariis pisarum,
cedentia eidem., militi de bonis suis sitis in banno de Zessingen.
Item curiam suam in oppido Ensinshein sitam , cum duobus
horreis et domo eisdem horreis contigua. Item redditus triginta
quartalium eque siliginis et hordei cedentibus sibi de bonis suis
sitis in banno de Ensinshein, que idem bona., dictus Tegen de
Ensinshein colit . Et idcirco, nos prouide attendentes predicta
bona seu redditus sic esse nobis et ecclesie nostre Basiliensi reconpensata modo debito et conuenienti , loco decime supradicte,
et recepta per dictum., militem in feodum, a., nobilibus supradictis , ipsaque bona sic recompensata per prefatos.. nobiles, a
nobis et ecclesia nostra Basiliensi similiter in feodum fore recepta,
prout in litteris dictorum., nobilium, super dicti feodi receptione
confectis, et sigillis ipsorum sigillatis , clarius continetur, acce¬
dente in premisse decime alienatione seu recompensatione hono¬
rabilium virorum in Christo., decani et capituli ecclesie nostre
Basiliensis predicte, supplicationi dicti., militis gratiosius annuen¬
tes , alienationem seu recompensationem predicte decime liberaliter admittimus, ratificamus et presentibus approbamus, nostrum
consensum beniuolum adhibendo ad translationem juris quod
nobis et ecclesie Basiliensi in prefata decima competiit in mo¬
nasterium Lutzelense predictum. In cuius rei memoriam et tes¬
timonium omnium premissorum , sigillum nostrum episcopale
vna cum sigillo dicti capituli Basiliensis, presentibus iussimus
appensari. Et nos Johannes Camerarii decanus ac capitulum
ecclesie Basiliensis predictum , recognoscimus omnia et singula
supradicta de nostro scitu, voluntate et consensu esse facta, in
eiusdem euidentiam, sigillum capituli nostri duximus appenden¬
dum liuic scripto. Datum anno Domini Millesimo CGC
° vicesimo
secundo, feria sexta proxima ante festum beati Nicholai episcopi.
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182 .
Fief

qu’Ulric

dil Mcliar de

. relicDl del'église de Bàlc.
, ccnyer,
-Vouhay
Cliâlcl
Vers 1325.

(Livre des fiefs oobles , fol. 116, b.)

Feodum Vlrici dicti Mellar de Vogtspurg armigeri.
Item castrum Vogtspurg. Item aduocaciam Elsgaudie ad Brundrut .1
— Item aduocacia in Porrendrut et Ayoia. Item castrum Vogts¬
purg, 2 cum villagiis Vogtspurg 5 et Mormont, cum eorum decimis
censibus , agris, pratis, ortis, nemoribus , pascuis , molendinis,
riuolis , aquis , aquarumue decursibus , piscinis , piscationibus,
hominibus , judiciis de alto et passo, ac omnibus aliis tam dicte
aduocacie quam castri et uillagiorum colungiis , curtis dominicalibus, ac aliis juribus et pertinentiis quibuscunque.
*Ce qui précède est extrait textuellement du livre des fiefs nobles ; ce qui suit est tiré
du catalogue de ces archives, où cet extrait est rapporté textuellement d’après un docu¬
ment qui ne s’y trouve plus. — * Le château de Châtel-Vouhay, dont on voit encore les
traces près de l’ancienne église de Courchavon. — 3 Les villages de Courchavon et Mor¬
mont, qui forment une seule commune, à une petite lieue de Porrentruy.
On lit dans le nécrologue de l’abbaye de Lucelle, sous le 24 avril : « VIII kal. Maii.
Anniversarium domini Ulrici dicli Maillert, militis, advocati de Burrendrut, et uxoris sua:
Courgenay), cum
Beherin, cum uno modio majoris mensuræ speltæ et avenæ in Jenstorf(
vino et piscibus. •
En février, vers 1525, Jean , évêque de Strasbourg ; Gérard , évêque de Bâle; Léopolde,
duc d’Autriche ; Ulrich , landgrave d’Alsace; Walter- le-vieux de Guéroltseck ; Conrad,
comte de Fribourg ; Otton... en Alsace; les prévôts , les conseils et les maîtres des villes
de Strasbourg , Bâle, Fribourg , Haguenau , Rosheim, Schlesladt, Turckheim , Colmar,
Brisack, Neunbourg , Mulhouse et Rheinfelden font une alliance pour le maintien de la
paix publique et pour protéger le pays compris entre la Lauter, le Rhin et les Vosges
jusqu 'au comte de Ferrette , y compris Montbéliard et Belfort; et sur la rive droite du
Rliin, depuis ce fleuve jusqu ’à l’Os et la Forêt -Noire. 11 est stipulé que si les villes impé¬
riales susdites prêtent secours au roi Frédéric, l’évêque de Bâle, les citoyens de cette ville
et de Fribourg ne sont point tenus de s’y associer. Cette alliance doit durer pendant un
an et trois mois.
Acte mutilé , rapporté sans date par Wencker , Apparatus Archivorum. 191.
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185 .
Léopold
I, ducd'Âulriche
, réunit des Iroupes
à Bâle
, fait inquiéter Colmar par SO
soldats placés
à Ensisheim
; ceux
-ci envoyés
à Selfzy sont assiégés et délivrés
par Léopoldc qui revient en Alsace
, mettant toutà feu&à sang sur son
passage.
1525.
[( Chronicon /Uberti Argentinensis. )

Lupoldus autem veniens Basileam militiam congregavit.1 Congretati vero sunt nobiles utriusque sexus, qui Lupoldum chorisare et jocundari quantum poterant compulerunt , et ille fecit
omnia absque risu . Misit autem L. galeatos in Ensenheim, qui
Columbarienses cum inquietudine infestarent, quos post hæc in
Scltz destinavit , qui civitates et Bavaros spoliis et incendiis in¬
festantes, inibi potenter sunt obsessi. Lupoldus autem gentem in
navibus traducens, quamvis respectu obsidionis veniens , libera¬
vit obsessos et contra suorum consilium, suadentium omnium
ultra Rhenum, reverti , per Elsatiam est reversus, undique cum
incendio praetereundo.

184 .
Gérard do

Aïippens
, cvêque de Bâle
, reçoit
k confirme
'l’église de St-ürsannc.

une fondation

dans

1525 . — 15 janvier.
( De l’original, aux archives de la ville de Porrenlmy . )

Nos Gcrhardus Dei gratia episcopus Basiliensis, notum facimus
* Ces faits se passaient aprèsla bataille de Muhldorf, qui eut lieu le 28 septembre 1322.
Louis de Bavière y battit Frédéric- le- Bel son compétiteur à l'empire, le fit prisonnier
avec son frère Henri, et le tint enfermé dans le château de Trausnitz jusqu’en 1525. Le

^

313

^

vniuersis ad quorum notitiam tenor presencium peruenerit litte¬
rarum . Quod sub anno Domini Millesimo CCC° vicesimo tertio, sab¬
bato proximo post festum beati Ilylarii, constitutis coram nobis,
in forma juris , honestus vir nobis in Christo sincere dilectus Egelolfus rector ecclesie parochialis in Hocnrode, nostre Basiliensis
dyocesis, sanus corpore et mente, ad eternum bonum pie considera¬
tionis conuertens intuitum , non vi coactus, non seductus, nec in ali¬
quo circumuentus , sed sua spontanea et libera voluntate, volens
de bonis terrenis thesaurizare sibi celestia, attendensque affectione
singulari ecclesie beati Vrsicini paupertatem , et defectum misse
pro defunctis specialiter habende in choro Sancti Vrsicini predicti, et habens ad eandem ecclesiam seu locum beati Vrsicini sin¬
gularis deuotionis affectum, volensque cultum diuinum ibidem
augmentare , ob Dei omnipotentis honorem , sueque sancte Dei
genitricis Marie Virginis, ac beatorum archangeli Michaelis, Vr¬
sicini & Laurentii martiris laudem et gloriam, necnon pro anime
sue atque animarum patris et matris sue , progenitorumque suo¬
rum ac benefactorum remedio et salute ; accedente in hoc nostro
et honorabilium virorum ., prepositi et capituli ecclesie Sancti
Vrsicini predicte expresso consensu, dedit in nomine Domini,
donauit et tradidit donatione sollempni inter viuos, cum resignatione publica facta in manus nostras , cum porrectione calami, vt
moris est , bona subscripta , seu redditus subnotatos , dotando
cum eisdem bonis seu redditibus specialiter et nominatim altare
construendum super cancellis chori dicti beati Vrsicini, in hono¬
rem predictorum sancti Michaelis et Laurentii, subscriptis condititionibus, ad ordinationem dicti altaris sic construendi , seruandis perpetuis temporibus atque saluis, videlicet : Quod Heinricus
de Eynheim sacerdos nobis nunc ad idem altare presentatus , et
ex] nunc per nos admissus et inuestitus de dicto altari , ac sui
successores in prebenda altaris eiusdem , omnibus diebus cum
missa pro defunctis fuerit celebranda, inofliciabunt dictum altare
per notam, choro respondente , videlicet omni feria secunda nisi
festum impediat, vel die sequenti , prout visum fuerit expedire;
item per totam quadragesimam, per aduentum Domini, in vigiliis
duc Léopolde, frère de Frédéric- le-Bel, fds de l’empereur Albert I, mourut à Strasbourg,
en mars 1326. « in curia dominorum de Ochsenstein incumbens et insaniens , absque
poenitentia diem clausit extremum « dit le chroniqueur cité ci- dessus.
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apostolorum seu aliis vigiliis ; item et in vigiliis beate Marie vir¬
ginis , et quotienscunque commemorationes canonicorum seu
aliorum fidelium occurrerint , qui vel que anniversarium suum
in illum modum ordinauerunt et statuerunt quod missa pro de¬
functis habeatur, vel quod distributio remediorum fiat inter presentes in choro , seu circa sepulchrum , necnon quatuor tempo¬
rum, horis ad hoc competentibus deputandis. Cappellanus etiam
dicti altaris debet et tenetur interesse omnibus horis canonicis,
cantandis vel dicendis in ipso choro sancti Vrsicini, nisi causa
rationabilis ipsum duxerit excusandum. Item idem cappellanus
percipiet et percipere debet, sine contradictione cuiuslibet, obla¬
tiones dicti altaris , secretalesque et alias quaslibet offerendas,
et ipse cappellanus diebus dominicis singulis , post aspersionem
aque benedicte vel ante , cum magis aptum fuerit , commemora¬
tionem faciat publice fidelium in choro, qui illa ebdomada fue¬
rint recommendandi, et qui suas largiri fuerint elemosinas ecclesie Sancti Vrsicini, seu Deo seruientibus in eadem. Pro quibus
quidem fidelibus et benefactoribus dicte ecclesie, omnibusque
fidelibus defunctis iniungat idem cappellanus dicenda Pater nos¬
ter cum Aue Maria. Dictus etiam cappellanus, post missam huiusmodi pro defunctis dictam, visitabit sepulchra , cum cruce et
choro, et cum orationibus ac collectis ad hoc deputatis. Et prop¬
ter hanc missam pro defunctis, nolumus quod missa cantanda
vel dicenda de die aliqualiter negligatur vel obmittatur in altari
Sancti Vrsicini; immo volumus eam cantari seu dici ac si nulla
missa pro defunctis fuisset celebrata. Actum est etiam et ordina¬
tum , quod prefatus Egelolfus, quandiu in vita fuerit , isto cappellano nunc ad idem altare instituto, seu aliis suis in ipso altari
successoribus cedentibus vel decedentibus, possit et debeat alium
seu alios ydoneos sacerdotes actu existentes ad ipsum altare presentare . Ipso vero Egelolfo ab hac luce sublato , prepositus ec¬
clesie Sancti Vrsicini predicte , qui pro tempore fuerit , habebit
et debebit , ipso altari vacante, infra mensem , a tempore vaca¬
tionis numerandum actu sacerdotem ydoneum ad ipsum altare
presentare . Quod si idem prepositus sic altari vacante in presenlatione negligens existeret vel remissus, ex tunc post illum men¬
sem elapsum, custos in ecclesia Sancti Vrsicini predicta, qui pro
tempore fuerit, presentabit actu sacerdotum ydoneum ad dictum
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altare ; illa vice dumtaxat vt superius est expressum. Quod si
discordiam super prepositura Sancti Vrsicini oriri contingeret,
quod infra dictum mensem non posset prepositus in concordia
presentare , ex tunc in illo casu custos predictus Sancti Vrsicini
similiter illa vice dumtaxat potestatem habebit presentandi actu
sacerdotem ydoneum et discretum. Preterea , adiectum est et or¬
dinatum , quod si cappellanus dicti altaris, qui pro tempore fue¬
rit contumaciter se absentauerit, vel presens in loco existens sine
causa legittima et rationabili per mensem, dictum altare non inofficiauerit, in modum vt predicitur, ex tunc prepositus qui pro
tempore fuerit ibidem in Sancto Vrsicino, monitione quindecim
dierum premissa , pro eo quod idem cappellanus ipsum altare
inofficiet, vt tenetur , et negligentiam suam emendare studeat
competenter, ipso non se , seu negligentiam suam emendante,
sed notorie in sua negligentia et temeritate existente , libere et
sine dicti cappellani contradictione et quorumque aliorum recla¬
matione, fraude et dolo penitus remotis , poterit et debeat alteri
ydoneo sacerdoti de dicto altari providere. Quod si prepositus
antedictus ex tunc in conferendo dictum altare negligens inuenlus fuerit et remissus , infra quindecim dies proxime sequentes,
custos ecclesie Sancti Vrsicini predictus , illa tantum vice de al¬
tari predicto prouidebit de persona ydonea, vt est dictum. Est
autem hec specificatio bonorum seu reddituum ad predictum al¬
tare seu prehendam eius donatorum. Octo scados vinearum , sex
prope Wunach et duo versus Junkholz in banno siti de Sulz.
Item in banno ville Hoenrode, in monte dicto Romunt , quinque
scados vinearum contiguos. Item tres scadi vinearum siti versus
molendinum ibidem. Item duo scadi siti iuxta curiam dicti Egelolfi vitra ripam ibidem. Item duas libras denariorum Basiliensium in redditibus emptis per dictum Egelolfum ordinatorem seu
donatorem , super bonis domini Richardi de Tanne militis , sitis
in banno de Hoenrode predicto . Item redditus octo quartalium
auene et quatuor quartalium spelte cum septem pullis censuali¬
bus , in prefato banno de Hoenrode et in Ramprechtes matten
sitis. Et nichilominus prefati prepositus et capitulum ecclesie
Sancti Vrsicini predicte , quorum consensus expressus ad predicta omnia et singula accessit ordinata, nolentes esse ingrati de
huiusmodi deuoto beneficio impenso, vt idem cappellanus qui
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liuiusmodi defectum in missa pro defunctis pro ipsis supplere
commodosius valeat, addiderunt, dederunt et assignauerunt dicto

cappellano in augmentum perpetuum prebende dicti altaris sin¬
gulis annis accipienda, de granario suo aut in villeriis , vnum
modium tritici et dimidium modium auene, sub hac conditione per
ipsos apposita et adjecta, quod quamprimum iidem prepositus et
capitulum emere poterunt et voluerint tot redditus , vt est dic¬
tum, per ipsos appositos, ad dicti altaris prebendam, quod ex tunc
eo ipso redditus predicti modii et dimidii ad prefatos.. preposi¬
tum et capitulum ac ecclesiam Sancti Vrsicini absolute et libere
reuertantur . Promisit insuper dictus Egelolfus donator seu ordi¬
nator per fidem prestitam sollempniter coram nobis , premissam
donationem et ordinationem prout facta est ratas et firmas inuiolabiliter et perpetuo habere et tenere , nec contra premissa vel
aliquid premissorum facere vel venire, nec contrauenientibus nec
contrauenire volentibus aliqualiter consentire. Supplicans nobis
humiliter et deuote ut dictas donationem, traditionem et ordina¬
tionem confirmare auctoritate nostra ordinaria 'dignaremur . Et
nos episcopus Basiliensis predictus, prefatas donationem et ordi¬
nationem in omnem modum et formam prout facte sunt et vt est
premissum rationabiles et vtiles iudicantes , ipsas in liiis scriptis
approbamus, ratificamus, auctorizamus et episcopali nostra auc¬
toritate in nomine Domini confirmamus. Inhibentes sub ultione
et interminatione diuini judicii , ne quis vllo unquam tempore
contra premissa vel aliquid eorum faciat vel venire presumat
quovis modo. Obsecrantes et hortantes omnes nobis in ecclesia
nostra Basiliensi in episcopali dignitate succedentes in Domino
Ihesu Christo, vt premissa omnia et singula sicut facta sunt et
ordinata observari faciant et precipiant cum effectu. In quorum
omnium et singulorum robur , perpetuum testimonium et euidentiam , sigillum nostrum episcopale vna cum sigillis predictorum Egelolfi donatoris , prepositique et capituli Sancti Vrsicini
fecimus presentibus appensari. Et ego Egelolfus donator predic¬
tus , in memoriam mee donationis seu ordinationis , sigillum
meum presentibus est appensum. Nos quoque., prepositus et ca¬
pitulum predicti sigilla nostra hiis litteris apposuimus in signum
nostri consensus, ad premissa omnia adhibiti, et in testimonium
reddituum per nos ad prebendam altaris predicti additorum ac
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perpetuam memoriam rei geste. Actum & datum anno Domini
et die suprascriptis.

185 .

à l’autel érigé dans la
, donne différents biens
, prévôt del'église de Sl-Drsannc
Albert
-autel del'église dudit lieu, sous la condition que le cbapclaiu
crjpte sous le maître
, &aussi trois
l'office divin trois fois par semaine dans celte crypte
devra célébrer
-ci serait
, dans le cas où celle
-Léger
fois par semaine dans la grotte de Saint
convertie en chapelle.
1523 . — i ;> janvier.
(Copie du 18e siècle,"aux archives de l’ancien évêché de Bâle. )

In nomine Domini amen. Nos Gcrhardus Dei gratia episcopus
Basiliensis notum facimus uniuersis ad quorum notitiam tenor
praesentium pervenerit . Quod sub anno Domini millesimo CCO
vicesimo tertio, sabbato proximo post festum beati Ilylarii, cons¬
titutus coram nobis in forma juris , sapiens et honestus vir do¬
minus Albcrtus praepositus ecclesiae Sancti Vrsicini nostræ BasiKensis diocesis, sanus mente et corpore, non vi coactus, non in
aliquo seductus vel circumventus, sed sua mera et spontanea
voluntate, ad aeternum bonum piæ considerationis convertens
intuitum, volensque de bonis paternis sibi a Deo collatis thesau¬
rizare sibi coelestia, ac habens ad ecclesiam et locum beati Ursicini devotionem et affectionem cordis singularem , augmentare
cupiens in eadem ecclesia cultum divinum ob Dei omnipotentis
honorem, suæque genitricis Mariae virginis ac beatorum Sti
Ursicini et Walperti confessoris, gloriosi Oswaldi regis et mar¬
tyris, nec non gloriosarum martyrum Undecim millium Virginum,
ac pro animae suae atque animarum patris et matris suæ proge¬
nitorum et benefactorum suorum remedio et salute, atque acce¬
dente in his nostro et honorabilis capituli dictae ecclesiae Sancti
Ursicini consensu et voluntate expressa, dedit, donavit et tradidit
donatione solemni et irrevocabili inter vivos, cum resignatione
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publica facta in manus nostras per calami porrectionem, ut
moris est , bona subscripta seu redditus subvocatos ad altare
situm in cripta subtus maius altare , in ecclesia Sancti Ursicini
constructum in honore sanctorum praedictorum Walperti confes¬
soris , Oswaldi regis et martyris , ac undecim millium virginum
praedictorum, dotando specialiter de eisdem bonis seu redditibus
idem altare ; ita videlicet quod Volmarus de Meistersheim cle¬
ricus Argentinensis diocesis nunc nobis per praedictum Albertum
praepositum ad idem altare praesentatus, et ex nunc per nos
admissus et investitus de altari praedicto ad annos legitimos per¬
venerit , tenebitur et obligatus tanquam capellanus verus dicti
altaris, et sui successores in capellania altaris eiusdem tenebuntur
inofficiare dictum altare ter in ebdomada. Et si Domino dispo¬
nente , locus in monte seu spelunca Sancti Leodegarii *supra
oppidum Sancti Ursicini fuerit constructus ad capellam, tunc
idem capellanus eiusdem altaris in cripta aliis tribus diebus in
eodem loco seu spelunca in septimana tenebitur dicere missam,
nisi tempus contrarium impedierit ; et ex tunc illis diebus quibus
in dicta spelunca celebrare non poterit , in praefata cripta sup¬
plebit dicendo missam in eadem, nisi causa rationabilis ipsum
duxerit excusandum. Praeterea dicti altaris in cripta capellanus
dictam missam dicendam ante primam, vel post olfertorium missae
majoris, perficiet et implebit. Debet etiam idem capellanus et
tenetur interesse omnibus horis canonicis cantandis et dicendis
in ipso choro ecclesiae Sancti Ursicini, justo impedimento ces¬
sante. Item ipse capellanus percipiet et percipere debet sine con¬
tradictione cuiuslibet oblationes dicti altaris , sacramentalesque
et alias quaslibet olferendas. Actumque etiam quod dictus capel¬
lanus omnibus diebus post missam dictam in eadem cripta comme¬
morationem faciet expressam pro salute animae Albcrti praepositi
cum orationibus, videlicet psalmo Miserere mei Deus etc., vel De
profundis etc., cum Pater noster et Ave Maria, una cum collecta
ad hoc competenti, faciatque aspersionem aquae benedictae super
sepulchrum ipsius Albcrti in eadem cripta , in qua sibi ex nunc
sepulturam elegit corporalem et perpetuam mansionem. Diebus
etiam quando vigiliae sunt dicendae, dicet idem capellanus vigi4Cetto grotte a clé nommée plus lard grolle de Saint- Ursanne.
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lias plenas in cripta supradicta. Injunctum est etiam eidem capellano, quod nocturnale lumen olei in eadem cripta perpetuo
ministrabit, et hostias eiusdem criptae in bona servabit clausura.
Est etiam adjectum et ordinatum , quod praefatus Albertus prae¬
positus, quamdiu vixerit, isto capellano nunc ad praedictum altare
in cripta seu altare construendum in monte seu spelunca insti¬
tuto, seu aliis successoribus eiusdem cedentibus vel decedentibus,
possit et debeat alium sacerdotem ydoneum actu existentem sa¬
cerdotem ad ipsum altare seu altaria praesentare. Ipso vero de
medio sublato , praepositus ecclesiae Sancti Ursicini praedictae,
qui pro tempore fuerit , debebit et habebit , ipso altari seu alta¬
ribus vacantibus infra mensem a tempore vacationis numerandum
actu sacerdotem ydoneum ad ipsum altare seu altaria praesentare.
Quod si idem praepositus in praesentatione praedicta negligens
fuerit et remissus , ex tunc dicto mense elapso custos praefatae
ecclesiae Sancti Ursicini, qui pro tempore fuerit, actu sacerdotem
ydoneum habebit et debebit ad dictum altare praesentare illa vice
duntaxat. Quod si discordiam super praepositura ecclesiae Sancti
Ursicini, quod absit, contingeret exoriri, qua infra mensem
praedictum non posset praepositus in concordia praesentare, ex
tunc in illo casu custos praedictus in ecclesia Sancti Ursicini
similiter illa vice tantum habebit actu sacerdotem ydoneum ad
dictum altare seu altaria praesentare. Est etiam ordinatum, quod
si capellanus dicti altaris seu altarium , qui pro tempore fuerit,
contumaciter se absentaverit, vel praesens in loco existens absque
causa rationabili et legitima per mensem integrum dictum altare
seu altaria non inofliciaverit, ut est praemissum, ex tunc praepo¬
situs Sancti Ursicini, qui pro tempore fuerit, monitione quinde¬
cim dierum praemissa pro eo quod idem capellanus se corrigat,
et ipsum altare seu altaria inoficiet, ut tenetur , et negligentiam
suam emendare studeat cum effectu ; et ipso sic monito et non
se emendante nec negligentiam suam corrigente infra dictam
quindenam, sed notorie in hujusmodi negligentia existente , li¬
bere et non obstante aliqua contradictione dicti capellani, et
quorumcumque aliorum fraude et dolo penitus exclusis, poterit
et debet de ipso altari seu altaribus alteri sacerdoti ydoneo pro¬
videre. Quod si dictus pnepositus ex tunc in conferendo dictum
altare seu altaria negligens fuerit et remissus , ex tunc infra
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quindenam proxime sequentem, custos predictus Sancti Ursicini
in eo casu similiter tantum illa vice habebit sacerdotem ydoneum
praesentare. Est autem haec specificatio bonorum seu reddi¬
tuum ad praedictum altare seu altaria donatorum per prepo¬
situm antedictum , videlicet VII scadi vinearum quasi contigui
siti in banno de Leymbach prope Tanne in monte dicto Bursu.
Item duo modia speltse empta seu deputata super decima capituli
Sancti Ursicini, in villa Witterstorf. Item redditus quindecim
eminarum aeque tritici et avenae in banno villae de Gennisdorf et
dimidium modium aeque tritici et avenae in banno villae ejusdem
de Gennisdorf, prout invenitur expresse in litteris super hoc
confectis et clarius continetur . Item domus quaedam sita in oppi¬
do Sancti Ursicini situata inter domum domini Hdnlzelini incu¬
rati ibidem et domum Nicolai dicti Schoppe canonici ibidem a
latere turris ecclesiae Sancti Ursicini. Item unus ortus situatus
prope ascensum ubi itur ad speluncam, in monte super fossato
dicti oppidi Sancti Ursicini. Item unum pratum continens sex
opera virorum nuncupata vulgariter mannwerg situm ultra flu¬
vium dictum D-uvium, ibidem in Sancto Ursicimo in monte quo¬
dam propinquo. Item ordinavit, disposuit et legavit dictus Albertus praepositus
, quod ipso decedente, praedictus capellanus omnia
domus suae utensilia, et tres lectos mediocres, sex lintheamina,
duas culturas , patellas , caldalia et alia utensilia coquinae cum
pulvinaribus et cussinis ac poctos stagneos sine contradictione
cujuslibet debet habere et percipere, nec idem capellanus poterit
ea vendere vel donare aut distrahere quovis modo, sed pro hos¬
pitio perpetuo tenere , pro se et suis successoribus universis.
Providebit etiam patronus dicti altaris seu altarium, quod capel¬
lanus ipsorum, qui pro tempore fuerit vineas et domum et alia
bona annis singulis habeat in cultura ydonea atque bona. Item
ordinavit dictus Albertus praepositus et voluit, quod post deces¬
sum ipsius , liber suus novus Missalis cedat ad majus altare ec¬
clesiae Sancti Ursicini in choro ; ita tamen quod non liceat alicui
capellano seu quibuscunque aliis sacerdotibus dictum librum
exportare vel dicere missam in eodem, sed deputatus esset per¬
petuo et specialiter ad maius altare in choro ecclesias Sancti
Ursicini prasdictse
. Et in recompensam dicti libri missalis, volue¬
runt et volunt ac ordinaverunt canonici seu capitulum dictas
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ecclesiae Sancti Ursicini, quod capellanus dicti altaris in cripta
habeat librum nunc missalem deputatum ad altare majus predictum. Promisit insuper dictus Albertus praepositus donator seu
ordinator per fidem suam praestitam solemniter coram nobis,
praemissam donationem, legationem et ordinationem, prout factae
sunt, ratas et firmas inviolabiliter et perpetuo habere et tenere,
nec contra praemissa vel aliquid praemissorum facere vel venire,
nec contravenientibus vel contravenire volentibus aliqualiter con¬
sentire, supplicans nobis humiliter et devote, ut dictas donatio¬
nem, legationem et ordinationem confirmare et approbare auc¬
toritate ordinaria favorabiliter dignaremur . Et nos episcopus
Basiliensis praedictus, judicantes praedictas ordinationem, dona¬
tionem et legationem ad divini cultus augmentum rationabiliter
et mente devota per dictum Albertum praepositum esse factas,
ipsas in omnem modum prout factae sunt et ut est praemissum
praesentibus nostris litteris approbamus, ratificamus, auctorizamus, et episcopali nostra auctoritate in nomine Domini confir¬
mamus . Inhibentes sub ultione et interminatione divini judicii,
ne quis cujuscunque status vel conditionis fuerit, ullo tempore
contra praemissa vel aliquid ipsorum faciat quovis modo, vel ve¬
nire praesumat. Obsecrantes nichilominus et exhortantes omnes
nobis in ecclesia nostra Basiliensi in episcopali dignitate succe¬
dentes , in Domino nostro Jesu Christo, ut praemissa omnia et
singula, sicut facta sunt et ordinata , observari facient et praeci¬
piant cum effectu. In quorum omnium et singulorum robur per¬
petuum testimonium et evidentiam, sigillum nostrum episcopale
una cum sigillis praedictorum Albcrti praepositi , donatoris seu
ordinatoris et capituli ecclesiae Sancti Ursicini praedictae, presentibus litteris est appensum. Et ego Albertus praepositus Sancti
Ursicini praedictus
, in memoriam meae donationis seu ordinatio¬
nis, sigillum meum duxi praesentibus, una cum sigillis praedicti
domini mei episcopi Basiliensis atque capituli Sancti Ursicini ad
preces et instantiam meam appensis, apponendum. Nos quoque
capitulum Sancti Ursicini praedictum, sigillum nostri capituli in
signum nostri consensus ad praemissa adhibiti apposuimus hiis
litteris ad perpetuam memoriam rei gestae. Actum et datum apud
oppidum Sancti Ursicini, anno Domini, mense et die praedictis.
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186 .
St-Ursanne déclare avoir reçu de Lambert
, abbé de Bellelay
, vingt
deniers bâlois
, au nomk en sa qualité de tuteur des enfants de Couon
gelberg
, _ ’ ladite somme était due.

Louis de

de
Spie-

livres
de

1525 . — 27 février.
(De l’original, aux archives de l’ancien évêché de Bâle.)

Lodowicus de Sancto Ursicino, quondam prepositus in Poerentrut, tutor seu curator liberorum quondam domini Cimonis de
Spiegelberg notum facio universis , quod ego sub anno Domini

Millesimo. CCO. XXIII0. dominica qua cantatur Oculi, in qua¬
dragesima, receperam curatorio nomine liberorum predictorum,
a religioso viro domino Lamberto abbate monasterii Bcllelagie,
ratione in qua predicto domino Cimoni dicti religiosi obligati seu
obnoxii ex causa mutui tenebantur, viginti libras bonorum de¬
nariorum monete Basiliensis in bona prompta pecunia numerata.
In cujus rei testimonium tradidi presentem litteram prefatis re¬
ligiosis , sigillis discretorum virorum domini Gerhardi de Boescort incurati de Tesvannes, nec non Johannis de Pluviosa prepo¬
siti in Poerentrut, una cum meo sigillo 1proprio sigillatam . Et
nos incuratus et prepositus prenotati ad preces dicti Ludowici
sigilla nostra presentibus appendimus in testimonium predicto¬
rum. Datum ut supra.
1 Le scel de Louis de St-Ursanne offre la legende : -j* S. LODOWICI DE SANCTO
VRS1C10. Au centre l’écu, avec deux clés en sautoir.
Le 28 février de la môme année , lmier- le-vieux , fils de feu Conon de Spiegelberg,
chevalier, vendit à son frère Ulric, custode de Pégüse de St- Ursanne, pour le prix de 48
livres de deniers bâlois , un chésal situé à Courtemblin , payant une rente annuelle de
6 sols et 4 chapons, un autre chésal payant 4 sols et 2 chapons ; une rente de 17 émines
de blé et autant d’avoine assignée sur une terre à Aile, que son père Conon avait achetée
des frères Richard et Wallher de Tavannes ; une rente de 7 émines de blé et de trois sols
sur le moulin de Cornol , plus 2 émines de froment à Villars-sous-Blàmont; le tout à la
mesure de Porrentruy . Scellé par les abbés de Lucclle et de Bellelay. « Datum apud
S . Ursicinum, anno Domini M. CCC. XXlll0. feria secunda post dominicam qua cantatur
Oculi. » Original, aux archives de l’ancien évêché de Bûle.
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i y 7.
Frère

Guicliard
, vicaire

général

del'évêque

de

sonnes qui fréquenteront la chapelle de
feront quelque

Bâle
, accorde des indulgences aux per¬
Soullz
à des jours déterminés
, ou qui

donà celle chapelle.
1325 . — {) mars.

( De l’original , aux archives de l’ancien évêché de Uàle. )

Frater Guichardus Terre sancte promissionis prouincie Galylee
(liuina prouidentia Comilnacencis episcopus, neenon venerabilis
in Christo patris ac domini Gerhardi eadem gratia Basiliensis
episcopi in pontificali officio faciendo vicarius generalis , vniuersis audituris presentem litteram vel visuris , salutem in Domino
sempiternam. Noueritis, quod sub anno Domini M°. CCC». vice¬
simo tertio, feria tertia post dominicam qua cantatur Letare Iierusalem, venientes apud opidum Sulze, Basiliensis dyocesis, cappellam Loci crescentis, cysterciensis ordinis, ibidem reconciliauimus , coopérante nobis gratia spiritus septiformis, et propter
reuerentiam et honorem et specialem affectum quem ad dictum
ordinem cysterciensem semper habuimus et habemus , omnibus
Christi fidelibus vere penitentibus ad annuum diem dicte recon¬
ciliationis, et deinceps per septimanam annis singulis in perpe¬
tuum venientibus, annum et XLa dies de iniuncta sibi penitentia
misericorditer relaxamus. Insuper in die natiuitatis Domini nos¬
tri Iliesu Christi, resurectionis et ascensionis eiusdem, et in die
Pentecostes et omnium sanctorum , et in omnibus festiuitatibus
beate Marie virginis gloriose, videlicet Purificationis, Annunciationis , Assumptionis & Natiuitatis, et in festo beati Johannis
Baptiste et beati Mychahelis archangeli, et in festis omnium apos¬
tolorum, et omnibus diebus dominicis per circulum anni, et sin¬
gulis diebus prenominatis et festiuis, per totam quadragesimam,
omnibus Christi fidelibus vere penitentibus , qui ad dictam cappellam, ad audiendum verbum Dei vel ad sumendam eucharis¬
tiam, cum devotione accesserint, seu manus porrexerint adiutrices, centum dies, ex parte Reuerendi in Christo patris ac domini
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nostri Dei gratia arehiepiscopi de Nazareth, vbi ad salutem cunc¬
torum credentium nata fuerit gloriosa Dei genitrix et virgo semper Maria, et quadraginta ex parte nostra de iniuncta sibi penitentia misericorditer relaxamus. Et vt omnia supra scripta incon¬
vulsa permaneant atque firma , hanc paginam nostri sigilli
munitione duximus roborandam. Datum VII. ydus martii , con¬
currente V, Epacta Xlla, anno & die ut supra.

188 .
Bâle
, vend
à réméré
à Dlric de Ramstein
, chevalier
, la
ville de Lieslal avec ses dépendances
, pour 120 marcs
d’argent
, en se réservant
une somme de8 marcs sur les 20 marcs que les citoyens de celte ville doivent
payer annuellement.

Gérard de

Wippens
, évêque

de

1523 . — 23 | « in.
(Bruckner . Merkwürdigkeiten der Landschaft Basel, page 98t . )

Nos Gerhardus Dei gratia episcopus Basiliensis, notum facimus
universis , quod nos considerata necessitate et utilitate nostra et
ecclesie nostre Basiliensis evidenti ; habito non semel sed pluries
tractatu cum capitulo nostro Basiliensi in hac parte, et consensu
ipsius expresso accedente, et episcopali per nos imposita aucto¬
ritate , oppidum nostrum Liestal, cum suis attinentiis et perti¬
nendis universis , vendidimus et tradidimus nomine nostro et
ecclesie Basiliensis, et tenore presentium nos eodem nomine
vendidisse et tradidisse recognoscimus in his scriptis , strenuo
viro Vlrico de Ramstein militi , fideli nostro dilecto, nomine suo
et heredum suorum ementi et recipienti , pro centum et viginti
marcis puri et legalis argenti , ponderis Basiliensis, quas ab
eodem emptore integre recepisse et in utilitatem evidentem predicte Basiliensis ecclesie commutasse presentibus confitemur,
transferentes nomine quo supra in ipsum emptorem, salvis ta¬
men gratia subscripta et conditionibus sub notatis huic contractui
adjectis, proprietatem et dominium dicti oppidi venditi dedimus
eidem , nomine quo supra , potestatem id cum omnibus suis ho-
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minibus, censibus, juribus , jurisdictionibus, districtu , servituti¬
bus predialibus, rusticis et urbanis , silvis, nemoribus, domibus,
horeis, agris, areis, ortis, pratis, campis, pascuis, aquis et viva¬
riis, possessionemque eorumdem auctoritate propria subintrandi.
Ilac tamen salva conditione, quod de illis viginti marcis argenti,
quas cives predicti oppidi de Liestal anno quolibet dare consue¬
verunt et tenentur , octo marce nobis cedent certitudinaliter no¬
bis assignande. Insuper per dictum emptorem est hujusmodi
gratia nobis facta et dicto venditionis contractui expresse appo¬
sita et adjecta, videlicet quod idem emptor vel sui successores
ipsius oppidi possessores, ex parte nostra vel successorum nos¬
trorum aut ecclesie Basiliensis requisiti , quocunque tempore,
dictum oppidum venditum , nobis vel nostris successoribus seu
capitulo Basiliensi, episcopali sede vacante vel non vacante, nostre Basiliensi ecclesie et pro ecclesia Basiliensi seu capitulo sine
dolo reemere volentibus, revendere et non cujusvis persone al¬
teri quovis quesito colore tenebuntur . Promittentes per fidem,
sollemni interposita stipulatione, prescriptam pro nobis, succes¬
soribus et ecclesia Basiliensi, dictam venditionem prout facta est
ratam habere atque firmam, &c... Datum Basilcc, anno Domini
M. CCC. XXIII. in vigilia beati Johannis Baptiste.

189 .

, différents
, ancien monétaire
, achelle de Thierry
, évêque de Bâle
dcVippcns
à réméré parl'évêque Ollon de Grandson
, à lui vendus
à Alscliwiller
biens situés
) et vend ces mêmes biensà réméré au chapitre de Bâle)
d'argent
pour 11S marcs
pour la même somme.

Gérard

1523 . — 23 juin( Copie de 1440, aux archives de l’ancien évêché de Bêle.)

ln nomine Domini Amen. Nos Gerhardts Dei gratia episcopus
Basiliensis, ad vniuersorum notitiam presens scriptum intuentium
cupimus peruenire . Quod cum bone memorie dominus Ollo nos-
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ter olim in dicta Basiliensi ecclesia predecessor, de consensu
nostri Basiliensis capituli, bona infra specificata in Almswilr ne¬
cessitate compulsus vendiderit , pro centum et quindecim marcis
argenti , puri et legalis , ponderis Basiliensis, honesto viro Dietrico quondam monetario, ciui Basiliensi, facta gratia predicto
nostro predecessori domino Ottoni , quod ecclesia Basiliensis
ipsa bona reemere posset , pro summa argenti prenotata : Nos
ex quo bona mobilia ad presens non habuimus , per que ipsa
bona vendita possemus reemere ecclesie nostre memorate ; precauere volentes ne, per diuturni temporis lapsum, ipsa bona ven¬
dita contingeret alienata a Basiliensi ecclesia perpetuo remanere;
eadem bona, habito super hiis diligenti cum dicto nostro capitulo
tractatu , non solum semel, sed pluries , ab heredibus emptoris
predicti , qui dicta bona possidebant , cum pecunia dicti Capituli
reemimus , ipsique capitulo eadem bona cum omnibus suis juri¬
bus et pertinentiis , sub modis omnibus et conditionibus quibus
antea dicto Dietrico vendita fuerant , vendidimus et tradidimus,
ac presentibus vendimus et tradimus pro centum et quindecim
marcis puri et legalis argenti , ponderis Basiliensis, quas ab eo¬
dem capitulo integre recepimus , et cum quibus ipsa bona ab
heredibus dicti Diclrici reemimus , adhibitis in huiusmodi con¬
tractu et circa hec sollempnitatibus debitis et consuetis. Salua
tamen hac conditione huic contractui per nos expresse apposita
et adiecta, quod nos et nostri successores ipsa bona vendita ree¬
mere possumus , quocunque tempore placuerit nobis vel succes¬
soribus nostris , a dicto capitulo, pro summa argenti prenotata,
ipsumque capitulum nobis eadem bona absque omni contradic¬
tione uel nostris successoribus reuendere tenebitur . Promittimus
itaque presentibus bona fide dictum contractum ratum habere, et
fimiter dictis emptoribus sive successoribus eorumdem canere de
euictione rei vendite, et in causa euictionis fideliter et eflicaciter
assistere et prestare quandocunque et quotienscunque opus fue¬
rit debitam warandiam. Et ad hec nos et ecclesiam nostram et
nostros successores presentibus inuiolabiliter obligamus. Renunciantes pro nobis et successoribus nostris, ac ecclesia nostra Ba¬
siliensi expresse et ex certa scientia exceptioni doli , mali , non
solute, non tradite, non numerate pecunie, omni actioni, excep¬
tionique, que competit deceptis ultra dimidium iusti pretii , be-
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neficio restitutionis in integrum , litteris impetratis et impetran¬
dis a sede apostolica, seu aliunde , ac omni juri et juris auxilio
canonici et ciuilis, consuetudinarii et municipalis, scripti et non

scripti , vniuersisque exceptionibus et defensionibus tam juris
quam facti, et specialiter juri dicenti generalem renuntiationem
non valere , quibus contractus huiusmodi in toto aut in parte
cassari posset aut aliqualiter retractari . Sunt autem hii, qui dicta
bona vendita, diuisa in octo feoda tenent et possident , pro cen¬
sibus subnotatis. Videlicet : Heintzinus Stelin tenet alterum di¬
midium feodum, de quibus soluit annuatim septem et dimidiam
verncellas spelte , et sex verncellas auene , minus sex sextariis.
Item Rucdinus des Banwarten , tenet dimidium feodum , de quo
soluit duas et dimidiam verncellas auene , minus duobus sexta¬
riis . Item Heintzinus Schroter de Oberwilr habet dimidium feo¬
dum, de quo soluit annuatim duas et dimidiam verncellas spelte
et duas verncellas auene , minus duobus sextariis . Item Kuentzinus filius quondam Rudolfi des Banwartes et mater sua tenent
duo et dimidium feodum, de quibus soluunt annuatim duodecim
et dimidiam verncellas spelte et nouem verncellas auene , cum
sex sextariis. Sut relicta quondam Johannis villici de Almswilr
habet duo feoda, de quibus soluit annuatim decem verncellas
spelte et septem cum dimidia verncellas auene. Item Cuentzinus
dictus Stucklin de Obenvilr tenet vnum feodum, de quo soluit
annuatim quinque verncellas spelte et quatuor verncellas auene
minus quatuor sextariis. Item Hcntzinus Stechelin, Cucntzmannus
Ranwart, mater sua relicta quondam Johannis villici, et Cunlzinus Stuckli tenent quedam prata de dictis bonis feodalibus, et
soluunt annuatim de ipsis vnum plaustrum feni et vnum plaus¬
trum secundi feni dicti Ernt . In cuius rei testimonium et memo¬
riam omnium premissorum, sigillum nostrum episcopale vna cum
sigillo capituli antedicti presentibus est appensum. Et nos Johannes Camerarii decanus , totumque capitulum ecclesie Basiliensis predicte , recognoscentes predictum contractum sic esse
factum et habitum, cum conditione reuenditionis, de nostra mera
voluntate adjecte, in rei geste memoriam et euidentiam omnium
premissorum , sigillum capituli nostri hiis liHeris fecimus coappendi. Datum anno Domini Millesimo Trecentesimo vicesimo ter¬
tio , feria secunda proxima post festum beati Johannis Baptiste.
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190 .

Wippcos
, évêque de Bâle
, déclare que les biens désignés par cerlaines limites
indiquées dans la sentence
, appartiennent au monastère du Pctil
-Lucelle
, contrai¬
rement aux prétentions des habitants de Roggenbourg
k de quelques autres du
voisinage.

Gérard de

1525 . — 4 juillet.
(Copie du 16e siècle, Diplomatarium der Stadt Delsperg, fol. 10, b, aux archives

de l'ancien évêché de^BMe.)

Nos Gerhardus Dei gratia episcopus Basiliensis, notum facimus
tenore presentium inspectoribus seu auditoribus vniuersis. Quod
ab his et paulo ante transactis temporibus, controuersia quedam
et questionis materia inter nos et villanos de Röhenberg et quos¬
dam homines ibidem vicinos, ad nos et ecclesiam nostram Basiliensem pertinentes ex vna , ac prepositum seu gubernatorem
claustri de Minori Lützella ex parte altera verteretur , et dubietas
quedam esset exorta super quibusdam bonis pertinentibus ad
predictum claustrum Minoris Lutzclle, siue consistant in agris,
nemoribus, siluis vel pratis, vel quocunque alio nomine nuncu¬
patis, situatis ibidem in loco dicto Ernsswilr prope Lützella, sic
distinctis et limitatis per lapides dictos vulgariter Marstein, vide¬
licet : von dem Ilöugeler für sich vif, in Sunderteil in Heinrichs
grünt , ze dem oberen Brünnen an die wald Ecke, dur abe, vntz
da meister Walthers seligen matten angat, in Sudertheil ; vnde
da wider vff, zur blatten ; vnn da wider abe, an des Klüsterlms
ackre ; vnn da enerizzent als die alte Egenschafft des Clüsterlins
vonn alter hardan gat. So dann in Suderteyl meister Walters
matten, vnn die matte zurblattenn, vnn die nüwen matten zur
Blattenn, darby die Menserlin hatte geruttit , vnn die matten ze
Erszwilr, vnntz an Sturms matten, vnd har windet vifen Andres
Grünth, an der Ecken, an des matten vonn Schonnenburg, der
ist ein mannewerg. Nos inquisitione habita diligenti de meritis
et causis controuersie seu questionis predicte , quia inuenimus
per testimonia legittima nobilium virorum et quorumdam officia¬
lium nostrorum fide dignorum, quondam iustam et veram limi-
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tationem seu figurationem predictorum bonorum , vtpote ad
dictum monasterium de Minori Lutzela pertinentium esse et
fuisse factam, in presentia ipsorum testium et multitudine non
modica nobilium et incolarum terre ad hoc vocata, et ipsum pre¬
positum seu monasterium in possessionem pristinam , liberam et
quietam dictorum bonorum Minoris Lutzele fuisse grauatum , in
hac parte remisimus et presentibus remittimus , eundem prepo¬
situm seu monasterium, prout ipsa signata sunt et limitata, se¬
cundum ipsius limitationis et signationis conprehensionem tota¬
lem ; silentium predictis villanis de Rockenberg et aliis ipsorum
in hac parte complicibus perpetuum imponendo. Inhibentesque
eisdem ne de cetero dictum prepositum suosque successores vel
monasterium Minoris Lutzele in huiusmodi bonis presumant ali¬
qualiter perturbare . In cuius rei geste memoriam et euidentiam,
sigillum nostrum episcopale fecimus presentibus litteris appensari . Datum apud Telsperg, anno DominiM°. CCG°. XXIII0. Feria
secunda proxima post festum beatorum Petri & Pauli aposto¬
lorum.

191 .

Le

laquelle
l'évêque Gérard adjuge certains
biens situés
à Ederschwyler au monastère du Pelit
-Luccllc
, contrairement aux pré¬
tentions des habitants de Roggenbourg
k et de quelques
-uns de leurs voisins.

chapitre de Bâle approuve la scnlence par

1325 . — 26 juillet.
(Copie du 16e siècle, Diplomatarium der Sladt Delsperg, fol. 11, b, aux archives

de l’ancien évêché de Bâle.)

Johannes decanus, totumque capitulum ecclesie Basiliensis,
notum facimus presentium inspectoribus vniuersis. Quod cum
inter reuerendum in Christo patrem dominum G. Dei gratia
episcopum Basiliensem et villanos de Roggenberg et quosdam
alios homines ibidem vicinos, ad ipsum episcopum et ecclesiam
Basiliensem pertinentes ex vna, ac prepositum seu gubernatorem
Nos
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claustri de Minori Lutzele ex parte altera , super quibusdam bo¬
nis pertinentibus ad dictum claustrum Minoris Lutzele situatis in
loco dicto Ernswilre prope Lutzela suborta fuisset controuersia
et materia questionis ; et tandem predictus dominus noster epis¬
copus inquisitione habita diligenti de materia et causis controuersie seu questionis predicte , inuenit per legittima testimonia
plurium fide dignorum predictum prepositum et monasterium
Minoris Lutzele in dictis bonis et possessione ipsorum fuisse
grauatum, ac eumdem prepositum nomine dicti monasterii remi¬
serit in dictorum bonorum possessionem pristinam, liberam et
quietam, prout ipsa bona signata sunt et limitata per lapides
terminales, secundum ipsius limitationis et signationis compre¬
hensionem totalem, silentium predictis villanis in Roggenberg et
aliis ipsorum in ea parte complicibus perpetuum imponendo, ac
inhibendo eisdem ne de cetero dictum prepositum suosque suc¬
cessores vel monasterium Minoris Lutzele in huiusmodi bonis
presument aliqualiter perturbare , ut hec omnia in affixis litteris
huic carte annexis, sigillo predicti domini nostri episcopi sigilla¬
tis plenius et euidentius continentur : Nos decanus et capitulum
predicti, quantum in nobis est, predicta omnia et singula facta
per dictum dominum nostrum episcopum approbamus , eisque
nostrum consensum beneuolum presentibus adhibemus. In ho¬
rum euidentiam et testimonium sigillum capituli nostri huic
carte duximus appendendum. Datum Basilee, anno Domini Mille¬
simo tricentesimo vigesimo tertio, crastino beati Jacobi apostoli.

192 .
Zobel
, chevalier
, de Mulhouse
, k son fils Heber donnent quittance
, à lTévêqae de
Bâle pour les dommages qu
'ils ont éprouvés
à la suite de la captivité de Heber,
fait prisonnier au service del'évêque Gérard
, contre le comte de Neuchâtel.

Ilenri

1525 . — 19 septembre.
(De l’original aux archives de l’ancien évêché de Bâle.)

Nos., officialis curie Basiliensis notum facimus presentium in-
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spectoribus seu auditoribus vnitiersis , quod dominus Ileinricus
dictus Zobel, miles , de Mulnhusen, et dictus Hcber fdius suus
armiger, coram nobis constituti , proposuerunt , quod ipse armi¬
ger captiuatus fuit in seruicio Reuerendi in Christo patris ac
domini nostri Gerhardi Dei gratia episcopi Basiliensis, tempore
conflictus habiti , cum nobili viro domino., comite Noui castri.
Occasione cuius captiuitatis et liberationis sue de eadem , ac ra¬
tione rerum suarum, quas ipse armiger in dicto conflictu amisit,
diuersa dampna sustinuerunt pariter et iacturas. De quibus qui¬
dem dampnis et iacturis , ac etiam de omni interesse , quod in
quemcunque modum et euentum, ratione premissorum, eis euenit , aut ipsi pater et filius incurrerunt communiter vel diuisim,
iidem pater et filius publice recognouerunt ipsis fore per tradi¬
tionem argenti et pecunie ponderate et numerate per dictum
dominum nostrum episcopum integraliter satisfactum. Et prenominati pater et filius exceptioni doli, mali, non recepti, non pon¬
derati argenti, non tradite , non numerate pecunie, ac beneficio
restitutionis in integrum , ob causam quamcunque renunciantes
expresse , quittaverunt et absolutos pronunciaverunt dictum do¬
minum nostrum episcopum Basiliens. et ecclesiam suam Basii,
predictam , ac successores ipsius domini nostri episcopi de om¬
nibus dampnis, iacturis , et huiusmodi interesse ; ad ratihabitio¬
nem omnium premissorum , se et suos heredes sive successores
inviolabiliter astringentes . In horum omnium euidentiam et tes¬
timonium, nos., officialis predictus sigillum curie Basii, huic ap¬
pendi fecimus instrumento . Datum Basilee, anno Domini, M°.
CCO. XXIII0. feria secunda proxima post Exaltationem sancte
Crucis.1
*Le 13 décembre de la même année , Henri Zobel et son fds attestèrent en ces termes
la vérité de la quittance écrite par l’official de Bâle :
« Ich Heinrich Zobel von Mulhusen, ein Ritter, vnd ich Heber sin svn tuon kunt allen
den die disen brief sehent oder hörent lesen , das wir vergehen das war ist , was von vns
geschriben stat , an dem brieue des erwirdigen herren .. des officiais von Busele, an den
dirre brief gehenket ist. Vnd geloben ocb das stete ze bande, ane alle geuerde . Vnd dar
Aber zem vrkùnde , vnd ze einer gezvgenisihen , so henken wir beide vnser Ingesigcle an
disen brief. Der wart gegeben in dem donrestage nahe sant Jachens tag , da man zalte
von Gotz gebùrte , druzehen hvndert Iar vnd drù vnd zwenzig Iar. » Original , aux archi¬
ves de l’ancien évêché de Bâle.
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193 .
Gérard de
langers

WippeDs
, évêque de Bâle
, renouvelle les slaluls de la t joie des bou¬
dans celle ville
, donnés anléricuremenl parl'évêque Berlholde de Ferrelle.
1525 . — 17 octobre.
(Copie du 15e siècle , aux archives de l’ancien évêché de Bâle.)

Nos Gerhardus Dei gratia Basiliensis episcopus ad vniuersorum
notitiam presens scriptum intuentibus ( sic) tenore presentium
volumus pervenire . Quod in nostra presentia constitutus dilectus
nobis in Christo Chfmo ad Solem magister paniflcum civitatis
Basiliensis, exhibuit coram nobis litteras bone memorie Berchtoldi, olim nostri in dicta Basiliensi ecclesia predecessoris, sigil¬
lis de quibus fit mentio in eisdem sigillatas, de verbo ad verbum
tenorem qui sequitur continentes : Berchtoldus Dei gratia Basi¬
liensis episcopus, omnibus presentem paginam inspecturis in
perpetuum . (Suit Facte du 30 janvier 1256, sous le n° 445 du
tome 1er.) Quibus litteris sic coram nobis exhibitis et ostensis,
idem magister panificum, suo et eorumdem nomine, petiuit hu¬
militer, timens verisimiliter litteras easdem nimia vetustate con¬
sumi, litteras présentes a litteris predictis de verbo ad verbum
transumi , et sigillorum nostri et capituli Basiliensis munimine
roborari . Vnde nos recepta petitione dicti magistri, considerantes
prouida utriusque juris deliberatione fore statutum , quod scrip¬
tum ab auctentico scripto transsumptum , et fide dignorum asser¬
tionibus communitum, ac sigillis auctenticis roboratum fidem
faciat in agendis. Idcirco nos eiusdem rationabilibus precibus
fauorabiliter annuentes , predictas litteras de verbo ad verbum
fecimus transcribi , et in hac publica forma redigi, et sigilli nos¬
tri munimine roborari , ut deinceps loco predictarum litterarum
nostri predecessoris predicti fidem ubilibet hee présentes littere
faciant in agendis. Nos uero Johannes Camerarii decanus, et ca¬
pitulum predictum ad maiorem premissorum euidentiam, sigillum
nostri capituli ob causas predictas hiis litteris fecimus coappendi.
Datum Basilee, anno Domini M° trecentesimo vicesimo tertio.
Feria secunda proxima post festum beati Galli.
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194 .
Wippens
, évêque de Bâle
, &le chapitre de celle église jurent qu’ils ne con¬
sentiront point
àl'aliénation partielle ni générale des fiefs
, que retiennent del'église
de Bâle les comtes ou seigneurs de Fribourg
, de Ferrelte
, de Frobourg
&de
/erre.

Gérard de

1524 . — 8 février.
(D’un vidimus daté de 1339 de l’official de Bêle, aux archives de l’ancien évêché.)

In nomine Domini Amen. Nos Gerhardus Dei gratia Basiliensis
episcopus, totumque capitulum eiusdem Basiliensis ecclesie, ad
vniuersorum noticiam presens scriptum intuentium cupimus
peruenire : Quod nos non solum semel, sed pluries inter nos
super Iliis diligenti prehabito tractatu , ob euidentem dicte eccle¬
sie vtilitatem, concorditer indicto ad hoc capitulo, ad instar ali¬
quorum bone memorie nostrorum in eadem ecclesia prodecesso¬
rum , promisimus et presentibus sollempniter promittimus , nos
predictus .. episcopus, prepositis nobis sanctis Dei ewangeliis ut
decet ; nos vero capitulum tactis per nos corporaliter eisdem sa¬
cris Dei ewangeliis, prestitis sacramentis , quod nos alienationi¬
bus feodorum , que a Basiliensi tenentur ac tenebantur et teneri
seu haberi debent ecclesia, videlicet ea que., comites et domini
Friburgenses, Phirrethenses , de Froburg de
&
Rapollzstein ha¬
buerunt et habent seu habere debent a predicta ecclesia, nullo
vnquam tempore communiter vel diuisim consenciemus verbo
vel opere, tacite vel expresse; ad hoc nos, nostrosque successores
sub dicte promissionis debito firmiter ex certa scientia astrin¬
gentes , presentibus litteris in premissorum testimonium sigillo¬
rum nostrorum karacteribus communitis. Datum Basilee, anno
Domini M°. CCO. XXIIIK VI®Idus februarii .1
*Le 2 mai 1524, Gérard de Wippens, évêque de Bâle, réitère Pacte de privilèges don¬
nés à la Neuveville. Cel acte est conçu dans les mêmes termes que celui du 26 avril 1318,
sous le N° 157. « Datum anno Domini M° CCC° vicesimo quinto , crastino beatorum Phi¬
lippi et Jacobi apostolorum . » C'est- à-dire 1524, selon le style de la cour de Bâle. Cet
évêque était déjà mort en mai 1325. Copie des archives de l’évêché.
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195 .
Gérard de

AVippens
, évêque

Marbach qui en avait le

tenir un desservant de
filiale de

Bâle
, annexe
l’église de Fcldkircli au menas 1ère de
droit de patronage
, à charge par ce monastère
d'entre¬
celte église
&un autre dans la chapelle
d'Eguisheim,

de

celle
-ci.
1324 . — 4 mars.
(De l’original, aux archives de l’ancien évêché de Bâle. )

Gerhardus Dei gratia Basiliensis ecclesie episcopus. Religiosis

viris et deuotis in Christo dilectis Gotfrido abbati et conuentui
monasterii Marpacensis, ordinis Sancti Augustini, nostre dyocesis, et eisdem in eodem monasterio succedentibus imperpetuum
salutem et sinceram in Domino caritatem. Dignum arbitramur et
consonum rationi, vt qui non solum sua, verum etiam se ipsos
Deo dedicant, carnem suam a concupiscenciis et viciis abstra¬
hentes, in claustris sub regulari professione sancte et iuste uiuendo, gratis et benignis attollantur fauoribus, et congruis presidiis et graciis muniantur , vt eo deuocius omnium auctori et
creatori valeant famulari, cum iuxta canonicas sanctiones, pasto¬
rali officio prediti , subiectorum suorum maxime iusta uota et
preces debeant liberaliter exaudire, in quorum prosperitate vtique
prosperantur , et comodis iugi in quantum possumus ad hoc sol¬
licitudine intendimus uotis nostris . Ea propter iustis vestris
petitionibus et hvmilibus inclinati, quos morum probitas, fama
laudabilis, viteque religiose insignit honestas , iuris sollempnitate
ad hec debita adhibita et consueta, de consensu vnanimi honora¬
bilium virorum in Christo nobis dilectorum., prepositi., decani
ac totius capituli ecclesie nostre Basiliensis, ad feriam tertiam
post dominicam qua cantatur Oculi, ad infra scripta specialiter
indicti, ecclesiam parrochialem de Veltkilch, 1dicte nostre dyocesis, cuius jvs patronatus ad vos pertinere dinoscitur , sicut in
litteris super hoc confectis, sigillis reuerendi in Christo patris et
‘Fcldkirch , village détruit qui existait près d’Eguisheim, dans l’ancien décanat Ultra
colles Ottonis, dans l'arrondissement actuel de Colmar.
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domini Johannis Argentinensis episcopi, ac honorabilium viro¬
rum .. decani et capituli Argentinensis , ecclesie predicte, curie
Argentinensis, et domini Symundi de Horburg archidiaconi et
canonici ecclesie Argentinensis, et nobilium virorum Waltheri 1
et Bvrchardi 2militum et dominorum de Horburg munimine ro¬
boratis plenius vidimus contineri, cum omnibus eiusdem ecclesie
decimis, censibus, terris , pratis, redditibus annone et vini , ac
omnibus juribus et obuentionibus, pertinenciis et attinentiis ad
ipsam ecclesiam et dotem ipsius spectantibus vniuersis , saluo
iure honorabilis viri domini Hcrmanni de Geroltzegge canonici et
cellerarii ecclesie Argentinensis, nunc eiusdem ecclesie rectoris,
sibi in dicta ecclesia competenti, pretextu sue rectorie, in omni¬
bus sicut prius, vobis et monasterio vestro in subsidium et aug¬
mentum prebendarum vestrarum , ac in solutione grauium et
vrgentium debitorum vestrorum, et vt omnia spiritualia et tem¬
poralia, que vobis frequenter et ex causis diuersis incumbunt
facere facilius valeatis, liberaliter et ex certa scientia concedimus,
vnimus, incorporamus, donamus et conferimus. Ad hec deli¬
beratione prehabita diligenti , pure et simpliciter propter
Deum, ac etiam ad magnam instantiam affectuosarum precum
Reuerendi in Christo patris domini Johannis Argentinensis epis¬
copi nobis et capitulo nostro predicto per litteras suas et nuncios speciales pluries et demum in persona ipsius propria
porrectarum studio ampliori, quatinus vobis liceat, dicto rectore
cedente vel decedente, eandem ecclesiam et eius possessionem
corporalem, cum omnibus suis iuribus ut predictum est , perti¬
nendis et attinentiis vniuersis per vos vel alium seu alios ingredi,
et virtute presentis nostre et capituli nostri predicti concessionis,
vnionis et donationis, propria auctoritate vobis , quo ad hoc ex
nunc per nos concessa, et premissa apprehendere et etiam adi¬
pisci, contradictione cuiuslibet non obstante, ne propter defectum
sustentationis aut penurie , aliquo vmquam tempore cultus diuinus, qui semper honorifice in vestro huc vsque viguit monasterio,
deficiat vel minuatur in posterum , sed potius augeatur, Domino
1Walther IV, seigneur de Horburg , était fils de Hourkard de Horburg et de N. fille
d’Eginon, comte de Fribourg. Il avait épousé N. de Strasberg. ScluBpflin. Alsat. illust. H,
612. — 1 Bourkard 11, frère du précédent , avait épousé N. fille de Jean de Ribeaupierre.
Ibidem. Simon de Horburg, nommé avant ceuv- ci , était probablement leur oncle.
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annuente : saluis etiam in eadem ecclesia sedis apostolice et le¬
gatorum ac nunciorum eius , et episcopalibus in omnibus et per
omnia iuribus , qualitercunque debitis a predicta ecclesia de
Veltkilch, de consuetudine vel a iure . Ex vberioris vobis dono
gratie concedentes , vt dictam ecclesiam de Veltkilch et ipsius
curam, cum filiabus ipsius per vestros canonicos in quolibet loco
duos ponendos, qui actu sint sacerdotes, regere valeatis, ex qui¬
bus vni in dicta ecclesia de Veltkilch, et vni in capella de Egenshein, cura animarum per loci ordinarium qui pro tempore fuerit,
presentationem .. abbatis Marpacensis, qui etiam pro tempore
fuerit, committatur . Quibus etiam volumus et ordinamus inuestitu et victu, et ut consuetam et debitam hospitalitatem seruare
valeant et tenere , per ., abbatem qui pro tempore fuerit , et mo¬
nasterium vestrum iuxta specificationem nostram inferius anno¬
tatam, honorifice prouideri . Quod si hoc vobis forte et monasterio
vestro aliquo vmquam tempore expedire nullatenus videretur,
volumus et ex nunc ordinamus , quod in ecclesia predicta et ip¬
sius filiabus perpetui instituantur et habeantur vicarii seculares
ydonei et actu sacerdotes. Et quotiens easdem perpetuas vicarias,
vel aliquam ex eis vacare contingat, ad presentationem .. abbatis
Marpacensis qui pro tempore fuerit, ad eandem vicariam episco¬
po Basiliensi qui pro tempore fuerit presentetur , et ab eodem
inuestituram de dicta vicaria et annexa eidem curam recipiat
animarum ; cui perpetuo vicario, pro sua prebenda et sustenta¬
tione ipsius et prestatione iurium sedis apostolice, legatorum
ipsius et episcopalium, ac aliorum vt est predictum, per eundem
et suos successores perpetuo facienda, de redditibus , prouentibus et obuentionibus ecclesie sepedicte singulis annis , volumus
et ordinamus decenter prouideri , sicut inferius est expressum :
Vos ac omnes vobis in dicto vestro monasterio successores ad ea
facienda presentibus perpetuo obligantes. Et quidquid superfue¬
rit de redditibus , prouentibus et obuentionibus ecclesie prelibate,
id ad vsum et vtilitatem dicti vestri monasterii , iuxta discretio¬
nem a Deo vobis datam , omnimode conuertatis. Volumus etiam
et ordinamus , vt quando instituti ibidem vestri canonici, vel
perpetui vt est premissum vicarii seculares cederent vel decede¬
rent , et ipsas vicarias vel aliquam ex eis vacare contingat,., ab¬
bas qui pro tempore fuerit ad easdem vicarias seu vicariam, per-
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sonas ydoneas aut personam ydoneam, ut superius est expres¬
sum, episcopo qui pro tempore fuerit, presentabit infra mensem
proxime subsequentem a tempore vacationis, et postquam ad
notitiam ipsius peruenerit vacatio antedicta. Et si in hoc negligens
fuerit aut remissus, tunc ea vice potestas prouidendi vni de ca¬
nonicis ecclesie Marpacensis, vel actu seculari sacerdoti ydoneo
ad episcopum qui pro tempore fuerit, ea vice penitus deuoluatur.
Igitur prescriptam nostram concessionem, donationem, vnionem
et incorporationem tam legaliter et rite factas, ac omnia et sin¬
gula ob eadem subsecuta , et per nos facta siue statuta sicut su¬
perius est expressum, statuimus et precipimus rata et firma per¬
petuo permanere . Nec alicui vmquam liceat eisdem in parte vel
in toto contraire temere vel venire. Est autem predicte ecclesie
in Veltkilch et capelle in Egenshcin hec specificatio et deputatio
prebendarum : Abbas enim qui pro tempore fuerit et conuentus
Marpacensis monasterii sepedicti incurato de Veltkilch, qui pro
tempore fuerit, singulis annis dabunt quadraginta qvartalia sili¬
ginis et ordei equaliter vtriusque , et duas carratas , vnam albi
et aliam vini rubei , de decima ecclesie antedicte. Incurato in
Egenshein, similiter quadraginta qvartalia siliginis et ordei
equaliter vtriusque , et duas carratas , vnam albi et aliam vini
rvbei, vt superius est expressum. Omnes etiam oblationes, anniuersaria , legata et obuenciones queeunque predicte ecclesie et
capelle, exceptis censibus et legatis illis , que in solutionem et
satisfactionem decime neglecte, ac ecclesie, non personis ibidem
incuratis fieri contingeret , incuratis sepedictis cedere debent to¬
taliter et in totum . IIoc etiam adiecto, quod incuratus in Egens¬
hein rectorem puerorum in suis expensis habere tenebitur et
procurare decenter, sicut hactenus est consuetum. In quorum
euidens testimonium atque robur , presentem scripturam fieri, et
nostro ac capituli nostri predicti sigillis iussimus communiri.
Nos Hartmannus de Nidowe prepositus , Johannes decanus , to¬
tumque capitulum ecclesie Basiliensis recognoscimus et publice
profitemur, concessionem, donationem , vnionem, incorporatio¬
nem et translationem dicte ecclesie de Veltkilch, cum suis filia¬
bus et pertinendis vniuersis , ac omnia et singula suprascripta
cum consensu vnanimi et voluntate expressa capituli, et omni de
capitulo ecclesie Basiliensis ad hoc specialiter indicto, processisse
22.
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et legaliter esse facta. In cuius rei testimonium, sigillum capituli
nostri vna cum sigillo reuerendi patris nostri domini Gerhardi
Basiliensis episcopi appendi fecimus ad presentes. Nos Gotfridus
abbas et conuentus Marpacensis monasterii antedicti, ordinis
Sancti Augustini, Basiliensis dyocesis, omnia et singula premissa,
nec non omnem obligationem, formam et modum circa prehen¬
das ecclesie de Vellkilch predictas et eius filias ac personas ibibem instituendas imposterum , ac in nos et dictum monasterium
nostrum conceptam et conceptum promittimus per presentes fi¬
deliter attendere , et ea , que premissa sunt inuiolabiliter obseruare . Nos, omnesque in dicto nostro monasterio successores ad
id per presentes litteras sigillis nostris ., abbatis et conuentus
predicti munimine roboratis perpetuo obligantes. Datum & actum
Basilec, anno Domini Millesimo tricentesimo vicesimo quarto.
Nonas Martii.

196 .

Teslamenl
d'Mric II,

deraier comte de

Ferrelle.

1524 . — 4 mars.
{Sleyerer. Histor. Alberti Sapientis ducis Austria; , 219. )

Nos officialis curie Basiliensis notum facimus presentium ins¬

pectoribus universis quod sub anno Domini M. CCC. XXIV, feria
proxima sexta post dominicam qua cantatur Invocavit, generosus
et spectabilis vir dominus Ulricus comes Pfirretarum , in nostri
ac testium subscriptorum ad hoc vocatorum et rogatorum presentia constitutus , sanus per Dei gratiam mente et sensu , licet
corpore debilis , cogitans de extremis , et piis desideriis cupiens
saluti sue anime salubriter providere , et ne ipsum intestatum
decedere contingat , testamentum suum , seu dispensationem
ultime voluntatis condidit , et in modum inscriptum fieri procu¬
ravit. Imprimis siquidem voluit, et ex certa scientia ordinavit,
ut, postquam viam universe carnis ingressus fuerit, de universis
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et singulis bonis immobilibus ad ipsum jure proprietatis et here¬
ditario spectantibus , item et de omnibus suis bonis mobilibus,
sive in vino , sive in annona , aut in aliis rebus consistant , ante
omnia et principaliter omnia debita sua in quibus notorie quibus¬
cunque personis obligatus existit , integraliter persolvantur.
Quodque cum eisdem etiam bonis immobilibus et mobilibus
damna, si que per incendia, et rapinam aliquibus locis, seu per¬
sonis intulit , ipsis personis et locis penitus restaurentur . Resi¬
duum vero, quod debitis solutis, et damnis restauratis de bonis,
ut premittitur , remanserit , in usus pios pro ipsius anime salute
erogare voluit, et mandavit. Post hec dictus dominus comes vo¬
luit , ut nobilis domina Johanneta de Montebilgardo ejus uxor
legitima, tertiam partem omnium bonorum immobilium, et mo¬
bilium ad ipsum proprietatis et hereditario jure , ut premittitur,
spectantium , secundum terre consuetudinem recipiat , percipiat
et libere assequatur . Idem dictus dominus comes predicte Johannette, conjugi sue universa sua clenodia, vasa aurea, et argentea,
quocunque nomine nuncupentur , propter Deum legavit, et post¬
quam viam universe carnis ingressus fuerit , dari mandavit, et
ad premissa omnia et singula fideliter explenda idem dominus
comes strenuum virum dominum Conrad Wernhcr, dictum Guteman de Hadstatt, et dominum Ulricum de Pfirt, milites , executores , habito consilio predicte domine Johannette, confessoris
sui, et nostri offic. predicti, sine contradictione heredum predicti
domini comitis, aut alterius cujuscunque persone , possint , et
valeant sua authoritate, bona, ut premittitur , vendere, distrahere,
alienare pro premissis omnibus exsequendis : hoc etiam expresse
adjecto, et per ipsum comitem ex certa scientia ordinato , ut si
predicti executores seu commissarii sui , circa executionem et
expletionem premissorum negligentes fuerint, aut remissi, quod
ex tunc executores iidem viis et modis quibuscunque , qui per
predictam dominam Johannetam dicti domini comitis uxorem,
fratrem Burchardum de Essclingen lectorem fratrum minorum
conventus Basiliensis confessorem suum , et per nos officialem
predictum inveniri et excogitari poterunt , nec non per excom¬
municationis et aggravationum sententias ad executionem pre¬
missorum omnium compellantur. Et hanc suam ultimam volun¬
tatem dictus comes adseruit esse velle, quam valere et adimplere
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voluit, ipsamque omnibus aliis testamentis et ultimis voluntati¬
bus hinc retrofactis voluit de cetero prevaiere. Et si jure quo¬
cunque , vel causa preter juris forsitan solemnitatem omissam
non valere videretur , vult, ut valeant saltem, jure codicillorum,
vel ratione sue ultime voluntatis , reservans tamen sibi liberam
potestatem , predicta omnia et singula mutandi , et renovandi in
parte vel in toto imposterum , cum voluerit , pro sue libitu vo¬
luntatis . Quibus sic peractis, nobilis domina Johanneta de Montebilgardo, uxor predicti comitis legitima , coram nobis persona¬
liter constituta , non vi coacta, sed voluntate spontanea , omni
juri quod habuit vel habere potuit in bonis ipsi domino comiti,
per duces Austrie , titulo pignoris obligatis, renunciavit , tantum
hac vice, et quoad ordinationem testamenti presentis . Acta sunt
hec coram nobis officiali predicto , presentibus his videlicet:
Cunrado de Flachslanden ; Burchardo Wernher de Ramstein ;
Joanne de Eptingen, dicto Pullant ; Joanne dicto de Pfirt, mili¬
tibus , et Conone dicto Zer Sonnen cive Basiliensi, testibus ad
premissa vocatis pariter et rogatis . Et in eorum omnium eviden¬
tiam, nos officialis curie Basiliensis, sigillum dicte curie ad peti¬
tionem predicti domini comitis huic appendi fecimus instrumento.
Cui ad majorem certitudinem et cautelam, nos Cunrad de Flachs¬
landen , Burchard Wernher de Ramstein, Joannes de Eptingen,
dictus Pullant , Joannes dictus de Pfirt, milites , et Conno dictus
Zer Sonnen, civis Basiliensis, recognoscentes premissis omnibus
et singulis nos una cum officiali predicto interfuisse et audivisse,
sigilla nostra ad petitionem predicti domini comitis his litteris
compensavimus in evidentiam omnium premissorum . Datum Basilee, anno et die suprascriptis.
Le 17 mars 1324, Albert duc d’Autriche, comte de Ferrette , etc ., déclare qu’il a juré
de protéger sa belle- mêre Jeanne de Montbéliard, comtesse de Ferrette , dans sa per¬
sonne, ses gens et possessions. Les biens que possède cette comtesse sont : la seigneurie
de Graoge , celle de Rougemont avec tous leurs droits ; les vallées de Traubach et de
Soppe avec leurs droits et leurs mairies, et Ufholtz, cette dernière en toute propriété.
Il est entendu que si ladite comtesse vient à mourir, la seigneurie de Rougemont avec les
vallées de Traubach et de Soppe doivent échoir audit Albert et à son épouse, fille de la¬
dite comtesse , puisque ces biens appartiennent à la seigneurie de Ferrette . Si le duc
Albert vient à décéder sans enfants, le comté de Ferrette doit rester à son épouse, de la
même manière qu’elle l’a hérité de son père , le comte Ulric. Scellé par le duc Albert et
par son frère Léopolde. « an Sant Gertruden lag.. . . dryzehcD hundert Jar , iu detn vier
vnd zwenzigisten Jare . » Steyerer , ibid . 22" .
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FERRETTE.

à 1324.

Thierry Ier comte de Montbéliard , de Mousson & de Verdun , fils de LouisIV , comte de Montbéliard , de Mousson & de Bar , & de Sophie , fille de Frédéric II , duc de Lorraine . Mort de 1102 à 1103,
Son épouse : Ermentrude , fille de Guillaume .il , surnommé Tête - Hardie , comte de Bourgogne , vivait encore en 1105 , où elle fonda le prieuré de Froide - Fontaine.

Hugues.
1105.

Louis , comte de Mousson,
prend une part brillante à
la croisade de 1096 , d’où
il n’est pas revenu.

Thierry II.
Tige des comtes
de Montbéliard.
1125.

Frédéric IeP, comte de Montbéliard jusqu ’au 8 janvier 1125 ; ensuite comte de
Ferrette . Il fonde le monastère de Feldbach en 1144 . Il donne à l’église de Moutiers -Grandval tous ses hommes habitant le Sornegau , en 1160 . Mort peu de temps
après . Son épouse : Stéphanie , fille du comte Gérard de Vaudemont & d’Hedwige,
comtesse d’Eguisheim . — Inhumés tous deux dans le monastère d’Oelenberg.

Étienne , évêque de
Metz & cardinal.
Mort en 1163.

Renaud dit le Borgne.
Tige des
comtes de Bar.

Guillaume.
1105.

Louis Ier, comte de Ferrette , 1168 . Vers cette date , il donne avec sa mère Stéphanie , ses dîmes de Saint- Léger , à l’église de Bâle. Vers 1188 , il donne
à l’abbaye de Lucelle une terre à Bonfol. Mort dans l'a croisade de 1189 . — Son épouse : Richense , fille de Werner III, comte de Habsbourg.
ülric Ier, comte de Ferrette , assassiné le 27 septembre
1197 .
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Albert , comte de Ferrette.
Louis II , dit l’irascible (Grimmel ) , comte de Ferrette,
1233.
1227 . Il donne à l’abbaye de Bellelay une maison franche
dans le château de Porrentruy , sous la condition que cette Avoué de l’abbaye de Massevaux, en 1241.
abbaye érige une chapelle dans ce château , en 1233 . Frappé
de l’excommunication , il promet de suivre les ordres du
pape pour en être relevé . Il fait son testament à Rieti le
20 août 1236 , et meurt quelques jours après , accusé d’a¬
voir tué son père.
NN. de Ferrette,
Louis III de Ferrette , 1259.
Sire de Florimont , 1264 . — Mort
épouse
de Conrad IV.
avant 1281.
siredellorbourg.
Son épouse : NN. de Ribeaupierre.
ülric , sire de Florimont . 1281.

Frédéric II , comte de Ferrette , 1197 . Il donne différents privilèges à l’abbaye de Lucelle,
en 1225 ; renonce à tous ses droits sur le château de Belfort en 1226 ; est condamné à la peine
du Harnèschar , à la fin de 1231, pour avoir fait prisonnier l’évêque de Bâle . Tué en 1232.
Son épouse : Hedwige , fille d’Eginon , comte d’Urach & d’Agnès , fille de Bertholde IV, duc de
Zehiingen.

Frédéric de Ferrette , 1261.
C’est probablement celui qui est
désigné sous le nom de PetitComte ( Grevelin ) en 1270 , et
frère à latere consanguin
(
) de
Thiébaud.

Herzelanda de Ferrette,
Sophie de Ferrette,
épouse d’Othon d’Ochsen- épouse du comte ülric
stein , mort le 3 avril 1317.
de Wurtemberg.
Elle renonce à tous ses
droits sur le comté de Fer¬
rette , en faveur de son frère
ülric , le 1er avril 1311.

ürsule , épouse en l res noces du comte Hugues de
Hohenberg ; et en 2 es noces du comte Guillaume de
Montfort.
Elle cède tous ses droits sur la seigneurie de Ferrette
à sa sœur Jeannette , le 8 juin 1333.

ülric II ou Horri , comte de Ferrette . Gouverneur pro¬
vincial en Alsace, en 1212 ; cède le château de Porrentruy
& ses dépendances, à Thierry III,- comte de Montbéliard en
1236 . Il vend la seigneurie de Ferrette à l’évêque de Bâle,
et la reprend en ief en 1271 . — Mort le 1er février 1275.
Sa l ro femme , inconnue . Sa 2e femme , Agnès , veuve
de Pierre de Beaafremont , fille de Guillaume de Vergy &
de Clémence de Tonvens. 1256.

Bertholde de Ferrette , chanoine de
Bâle en 1242 ; prévôt du chapitre de
Moutiers - Grandval en 1243 . Evêque
de Bâle en 1249 . Mort le 10 décem¬
bre 1262 . — Inhumé dans la cathé¬
drale de Bâle.

Thiéiaud , comte de Ferrette , 1275 ; gouverneur provincial en Al¬
sace en 1297 . Il résigne à l’évêque de Bâle le bourg & le château de
Florimont , & les reprend en fief, en 1309 . Mort en 1310.
Sa 1“ femme : Catherine , fille de Walther de Klingen . 1278.
Sa 2>femme : Marguerite de Blâmont . 1309.

Adélaïde de Ferrette , épouse
d’Ulric de Regensberg . Elle
renonce en faveur de son
frère Thiébaud à la succession
de feu leur mère Agnès & de
leur père ülric , le 24 mai 1300.

ülric III , sire de Rougemont , en Alsace , en 1309 ; comte de Ferrette en 1310 .
Mort en mars 1324 . Inhumé à fhann .
Son épouse : Jeanne , fille de Renaud de Bourgogne , comte de Montbéliard , & de
Guillaumette , comtesse de Neudiâtel.
De ce mariage naquirent deui filles, Jeannette & Ursule , mentionnées ci- dessous.
Jeanne devenue veuve , époisa en 2CSnoces Rodolphe - Hesse , marquis de Bade,
mort en 1335 ; d’où sont issues Marguerite & Adélaïde , également mentionnées cidessous . — Jeanne épousa en ? s noces Guillaume , comte de Katzenellenbogen.

Jeannette , épouse d’Albert II, duc d’Autriche , en 1324.
Morte à Wienne , le 14 novembre 1352. Par cett« alliance,
la seigneurie de Ferrette , fief de l’église de Bde depuis
1271 , passe aux ducs & aux archiducs d’Autrche , qui
l’ont retenue en fief de cette église jusqu ’en 1648. I

Les comtes de Ferrette portaient de gueules avec deux barbeaux adossés, d’or

Marguerite , épouse de Frédéric II,
sire de Bade, mort en 1353.
Héritière de la seigneurie d’Héricourt.

Thiébaud de Ferrette.
Mort avant 1312.

Alix de Ferrette,
épouse
de Thierry III,
comte
de Montbéliard,
dit
le Grand -Baron.

NN. de Ferrette,
épouse de
Conrad - Werner
de Hadstatt.
Mort en 1276.

Jean de Ferrette.
Mort avant 1312.

Adélaïde , épouse de Rodolphe V dit le
Wecker , marquis de Bade , sire de Pfortzheim , mort en 1361.
Héritière de la seigneurie de Belfort.
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190 .
Wallher
k Ulrich
-Thiébaud
, siresd’Asuel
, promettent
àl'évêque de Bâle de
lui donner un de leurs hommes en réparation
d'une offense
, de ne point aliéner le
château ni le bourg
d'Asuel
, ni les avocaties qu'ils retiennent en fief del'église de
Bâle
, déclarant que ees fiefs retomberont librement
à celte église
, s’ils viennent
à décéder sans hoirs mâles ajant la capacité féodale.

Les frères

1524 . — 21 mars.
(Livre des fiefs nobles , folio 40 , b.)

Nos Gerhardus Dei gratia episcopus Basiliensis, notum facimus
presentium inspectoribus seu auditoribus vniuersis. Quod cum
aliqualis dissensio super quibusdam
offensis inter nos et nobiles
o
viros Walthcrum militem et Vlricum Theobaldum dominos de
Hdsenburg fratres suborta fuisset , occasione cuius dissensionis
et offense indignationem nostram inciderant, et iidem nobiles hu¬
militer et deuote ad nostram gratiam sint reuersi , et se ad fauorem nostrum inclinarint, nobisque promiserint vnum hominem
de suis serais, 1 ratione vnius offense cuiusdam, nobis et ecclesie
nostre Bosiliensi tradere et assignare , et se fideles erga nos et
ecclesiam nostram Basiliensem perpetuo promiserint exhibere.
Idcirco nos de omnibus questionibus , querelis et offensis, quas
nos uel ecclesia Basiliensis contra ipsos nobiles predictos vsque
in hanc diem habuimus et habere poteramus , in quemcunque
modum, ipsos nobiles prefatos quittos in nomine Domini dicimus,
totam offensam et omnem querelam contra ipsos simpliciter et
totaliter remittendo ; pro eo specialiter quod iidem nobiles ad
nostram requisitionem liberaliter ad ea , que infra scripta sunt,
se inuiolabiliter astrinxerint . Volentes etiam expresse et ex certa
scientia vt iidem nobiles omnibus feodis suis , juribus , juredic4« Les seigneurs décorés de l’ordre de la chevalerie prirent avec une sorte de vanité
le titre de miles, et ceux d'un rang inférieur adoptèrent sans honte celui de servus.
Mies devint un titre d’honneur , servus n’en fut pas un d'humiliation.
Servus, sergent
est le titre que les simples vassaux portent assez communément dans les monuments de
la féodalité. » Pcrreciot . État civil des personnes. Il, 590.
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tionibus , fructibus et aliis quibuscunque , quocunque nomine
censeantur, que a nobis seu ab ecclesia Basiliensi tenent in feodum, commode, quiete ac pacifice vtantur et gaudeant, ex nunc
in antea, sicut ipsi et sui predecessores, seu progenitores a nobis
et ecclesia Basiliensi ovsi sunt hactenus et possederunt. Et nos
Waltherus miles & Vlricus Theobaldus fratres , domini de Ilasenburg predicti , gratiosam paternitatem et fauorem domini nos¬
tri episcopi Basiliensis prefati erga nos , et quoslibet nostrorum
ostensum vicissitudine relatiua recompensare volentes, promitti¬
mus per fidem, solemni stipulatione interposita , et iuramento
super hoc prestito corporali, quod nec nos nec aliquis nostrorum
ullo unquam tempore castrum nostrum Hasenburg et suburbium
desubtus ac aduocatias , que a domino nostro episcopo predicto
et ecclesia Basiliensi in feodum tenemus , ab ecclesia Basiliensi
predicta alienabimus aliquo alienationis tytulo in toto vel in parte,
nec in feodum alicui hominum ordinabimus vel faciemus. Sed
si nos absque liberis masculis feodorum capacibus decedere contingerit , quod absit , prefatum castrum , suburbium , aduocatie,
que ut premittitur , in feodum a dicto domino nostro episcopo et
ab ecclesia Basiliensi tenemus et tenuimus vsque modo, redibunt
et reuolui debent ad ecclesiam Basiliensem libere et absolute,
omni contradictione cuiuscunque hominis postposita et semota;
nos et nostros successores ad similia firmiter obligando. Et nos
episcopus predictus omnia et singula predicta nos tangentia pro¬
mittimus sub fide nostra episcopali rata et firma tenere, et nun¬
quam contra ea facere vel venire. In quorum omnium perpetuam
firmitatem, noso Gerluirdus Dei gratia episcopus predictus, et nos
Waltherus & Vlricus Theobaldus fratres , domini de Hasenburg
suprailicti , sigilla nostra , cum predicta omnia et singula coram
officiali curie archidiaconi Basiliensis in figura judicii sint peracta,
vna cum sigillis predicti officialis et capituli ecclesie Basiliensis,
presentibus sunt appensa. Et nos officialis curie archidiaconi Ba¬
siliensis predictus , in testimonium omnium premissorum coram
nobis in figura judicii peractorum , sigillum curie nostre : capi¬
tulum ecclesie Basiliensis predictum, sigillum nostrum , presen¬
tibus apposuimus in euidentiam rei geste et memoriam omnium
premissorum , ac specialiter quia de nostri capituli predicti scitu
et approbatione peracta sunt atque facta. Datum & actum Basi-
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lec, anno Domini M° CCC
° vicesimo quarto . Feria quarta ante
dominicam qua cantatur Letare.

19 «.
Le comté de Ferrelte est dévolu au duc

Albert
d’Autriche
, époux
IL

de Jeanne de

Ferrelte,

fille de feu le comte Ulric

1324 . — Mars.
( Chronicon Alberti Argentinensis. )

Mortuo Basilece Udalrico unico comite Ferrelarum absque
*
filiis, et comitatu pro majori parte ad ecclesiam Basiliensem de¬
voluto, jamque in ipsius comitatu populus adventum Basiliensis
episcopi expectaret, ecce Joanna comitis filia cum dominio tradi¬
tur duci Alberto....

199 .
Ferrelte
, épouse
d’Albert
d'Autriche
,jlonne en communauté
à celui
-ci, le
comté de Ferrelte
&ses dépendances
, de même que les biens quelle doit hériter
ou quelle
a hérités de sa mère.

Jeanne de

1324 . — 23 mars.
(Slcyerer. Histor. Alberti Sapientis ducis Austriæ. 227.)

Wir Lupoldt von Gotts Gnaden Herzog ze Oesterrich und ze
Styr veriehen und thun kundt allen den , die disen brieff ansehent , oder hörent lesen, das Wir als ein Landgraff in Eisassen,
an dem Fritag vor unsrer Frauen Tag in der Vasten, uf offener
• Ulric II, dernier comte de Ferrelte , mourut du 10 au 15 mars 1524. Voir la note de
h» page Lxxvm du tome II de ce recueil.
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des Richs Strasse by Tanne, ze Gericht sassen , da kom für uns
Unser liebe Schwester Frowe Johanna , Graf Ulrichs seligen
Tochter von Pfirt, unsers lieben Bruders Herzog Albrechts ze
Osterrich und ze Styr und grafen ze Pfirt eheliche husfrove,
mit unsern lieben Bruder Albrecht dem vorgenanten, und namb
vor uns mit frag, und Urteille, und nach recht , den edelen man
Graf Walraf von Tierstein ze einen rechten Vogt ; und mit des¬
selben ir Vogtes hant da vor gericht , nam si den vorgenanten
Herzog Albrecht unsern Bruder ze rechten gemeind genzlich der
Herrschafft ze Pfirt, und ze allen deme, so darzu höret , und
alles des gutes , so die vorgenant frove Joanna von ihr Vater
Graf Ulrich, und von ihr Muter frowe Johanna geerbet hat, und
noch erben sol. Hieby warent vor Uns vor Gericht die edelen
herren und Ritter , der namen hie nach geschriben stant : Otte
und Rudolph von Liechtenstein; Pilgrin von Bucheim ; Heinrich
der Waffeler von Eggrich ; Fridrich vom Hus ; Hartman und
Heinrich von Masmiinster; Johan der Druchsetz von Diessenhoven ; Cunrad von Flachslanden; Ulrich von Pfirt, und Johanns
von Hatstatt, die Gezügen sint der vorgeschriben Dinge. Und
des ze eim offen Urkunde han wir unser Insigel gehenckt an
disen brieff, der wardt geben ze Tanne an dem fritag vor unser
froven tag in der Vasten, do man zalt von Christes Geburt,
drüzehen hundert Jahr , darnach in dem vier und zwenzigisten
Jahr.

200 .

Levèque

de Bâle attaque inutilement le

k

Landeron
, avecl'aide

du comte de

des

Bàlois
, des Bernois

Kjbourg.

4524 .
(Justingers Berner-Chronik, page 75. ) *

In denselben Ziten hattent Bündnisz mit einandern der Bischoff
* Le même chroniqueur mentionne un second siège du Landeron par les Bernois, dans
le courant de l’hiver de la même année . Us firent construire une grande machine de
guerre sous laquelle les hommes d’armes pouvaient s’avancer à couvert, nommée en al-
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von Basel, der Graf von Kyburg un die von Bern. Nu liatt der
genannt Bischof grosz Krieg mit dem Grafen von Nüwenburg, so
ferr , dasz er mant und bat den Grafen von Kyburg und auch die
von Bern , dasz sie ihm biständig wärent wider den Grafen von
Nüwenburg. Das mochtent sie ihm nit versagen, von Kraft wegen
der Bünden. Also kam der vorgenant Bischof und mit ihm die
von Basel , und slugent sich für die Landern , und kament bald
zu ihnen der Herr von Kyburg und die von Bern mit groszer
Macht. Indem kam der Herr von Nüwenburg und wollt sin Stadt
die Landern entschütten und mit ihnen fechten. Da das der Bis¬
chof und die von Basel vernament ’, da ward ihnen als Not zu
fliechende, dasz sie ihren Ilarnesch und Silbergeschirre hinter
ihnen lieszent. Der Graf von Kyburg und die von Bern mit ihrem
Volk belibent an Statt und wolltent der Fienden beiten . Da das
der Herr von Nüwenburg vernahm , dasz man sin ze fechten bei¬
tet , da versach er sich daran nit viel ze gewinnen und zoch mit
sinem Volk wieder hinter sich. Also zugent auch, der Herr von
Kyburg und die von Bern wieder dannen und lieszent die Lan¬
dern stan ungemüget , und sandtent darnach denen von Basel
ihren Harnisch und Silbergeschirre wieder heim , dasz sie zer
Landern hinter sich gelassen hattent . Das war ein grosz Trüw
nach Gelegenheit der Sachen.

201 .

Albert
d'Autriche
, gendre du comte Ulric de Ferrelie,
lui sont échus par suite de son mariage
, sur les fief que ledit
del’église de fille.

Le pape Jean XXII mainlienl au duc

les droits qui
comte retenait

1324 . — 8 juin.
(Steyerer. Histor. Albcrti Sapientis ducis Austriæ. 222.)

Johannes episcopus

servus servorum Dei. Venerabili fralri

lemand Katz. Lorsqu’eUe fut terminée , les Bernois s’avancèrent devant le Landcron ;
mais les assiégés avaient préparé de longues perches armées de crochets de fer qui leur
permettaient de démolir pièce à pièce la machine. Les Bernois furent contraints de se
retirer , en laissant un de leurs bannerels prisonnier , qui mourut ensuite en pristn.
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episcopo Basiliensi salutem et apostolicam benedictio¬
nem. Novit tua fraternitas , quod nos dudum quandam infeudationem quodam Ulrico comiti Ferretarum de feudis , que ipse
tenebat a Basiliensi ecclesia, per te sub ea conditione concessam,
quod si comitem predictum , absque prole masculina decedere
contingeret, ipsius filie sibi succedere in feudis valerent predictis,
mandavimus ad tue et dicti comitis supplicationis instantiam, per
nostras certi tenoris litteras confirmari. Verum, cum littere tue
nostro nuper apostolatui presentate pro eo , quod dilectus filius
nobilis vir Adelbertus dux Austrie , qui , predicto comite absque
prole masculina superstite viam universe carnis ingresso , ejus¬
dem comitis filiam duxisse dicitur in uxorem , feuda predicta
recepit , gravem querimoniam continerent , fuimus plurimum
admirati , cum id sibi , si secundum litterarum nostrarum conti¬
nentiam dicta confirmatio juste processit , licere prima facie vi¬
deatur , quare pro parte tua pretenderetur aliud non videmus,
quod eumdem ducem debeas super lioc molestare. Ad hec infeste
relationis apertione percepto ; quod adherere magnifico viro, ect...
duci Bavarie suis culpis exigentibus extra gremium sancte matris
ecclesie constituto et ejus implorare super hiis auxilium dispo¬
nebas, eidem fraternitati sano consilio suademus, quatinus graves
penas et sententias in quoscunque sibi adherentes per processus
nostros nuper contra eum, suosque fautores habitos impositas,
et inflictas, ac tibi, tuoque statui ex lioc imminentia pericula di¬
ligenter attendens adherere sibi , vel participare super hiis vel
aliis contra dictorum tenorem processuum , quandiu extra com¬
munionem , et gratiam sedis apostolicæ fuerit , sicut impresentiarum esse noscitur, non présumas. Datum Avenione VI idus
Junii, Pontificatus nostri anno octavo.
Geraldo

Nous lisons dans l’ancien catalogue de nos archives , N» 391 , fol. 274 , sous la date
de 1524 :
« Episcopus Gerhardus, cum consensu capituli et totius cleri sue diocesis compromittit
in arbitros , qui dirimant questiones et lites , que fuerunt inter episcopum et clerum ex
una , et fratres minores eiusdem civitatis Basiliensis et totius diocesis , occasione quarte,
etc. Datum M. CCC. XXIV. »
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202 .

L’évêque

de Bâle

vend
à Bourkard
-Werncr de Bamslein
, àréméré
, cerlains revenus
à
Rielien pour la somme de 250 marcs
d'argent.
1524 . — 20 novembre.

(D’un vidimus de l’official de Bile , daté de 1356 aux archives de l’ancien évêché.)

In nomine Domini Amen. Nos Gerhardus Dei gratia Basiliensis
episcopus ad universorum tam presentium quam futurorum no¬
titiam tenore presentium volumus pervenire . Quod nos habita
deliberatione et diligenti tractatu cum honorabilibus viris in
Christo nobis dilectis Johanne decano et capitulo ecclesie nostre Basiliensis, non solum semel sed pluries , de unanimi et
concordi consensu et voluntate eorundem., decani et capituli
expressis et expresse concurrentibus , ob evidentem necessitatem
nostram , nostreque ejusdem Basiliensis ecclesie pariter et uti¬
litatem , vendidimus et tradidimus , ac nos justo et legitimo
venditionis titulo vendidisse et tradidisse presentibus publice re¬
cognoscimus strenuo viro Burchardo Wernhero de Bamstein,
militi , nobis dilecto, hos redditus annuos et perpetuos , videlicet
centum triginta duarum verncellarum spelte , et triginta octo
verncellarum avene, de censibus bladi curtis ecclesie nostre in
Bichein. Item redditus triginta septem verncellarum spelte , et
decem et octo verncellarum avene, pertinentes ad ecclesiam ara¬
tri dicte curtis . Item redditus quatuordecim solidorum den. quos
solet dare Johannes fdius advocati de Biehcin. Qui quidem red¬
ditus bladi et den. pro communi taxatione estimantur ad reddi¬
tus viginti quinque marcarum argenti, redditus unquam per ip¬
sum emptorem nomine suo et heredum sive successorum suo¬
rum libere percipiendos et perpetuo de bonis dicte curti perti¬
nentibus , ut est dictum annuatim , tempore quo census huius
modi dari et recipi hactenus consuevimus, pro ducentis et quin¬
quaginta marcis puri et legalis argenti ponderis Basiliensis nobis,
nomine nostro et dicte nostre Basiliensis ecclesie per prefatum
emptorem in prompto et ponderato argento et dicto pondere in-
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tegraliter traditis et solutis , ac per nos eodem nomine, de con¬
silio predictorum decani et capituli in extenuationem debitorum
dicte nostre Basiliensis ecclesie evidentem utilitatem conversis,
etc. Datum Basilee, anno Domini M°. GCG
°. vicesimo quarto,
feria tertia ante festum beate Katherine virginis.

205 .
Fief qne retiennent

del’église

de Bâle

Hermann
, Henri
&Conrad

de

Monlscvelicr.

Vers 1323.
(Note du 15e siècle, aux archives de l’ancien évêché de Bêle. )

Sciendum est quod dominus Hermannus de Mutzwilr, miles,
lleinricus et Conradus fratres , possident pro burgleto ipsorum :
decimam de Cortetlillum,1decimam in Lutzei.*Item in Grendels
decimam ; decimam de Morswilr.“ Item in Vertemon*
vnum mo¬
dium eque frumenti et auene. Item vnum pratum iuxta pratum
domini episcopi. Item unum agrum in Trimcllingm .6Item omnes
possessiones quas habent in suburbio castri de Telsperg. Item
emphiteotico jure decimam de Lùtterstorf 7et in Sollunstorf.s
Item vnam siluam de via de Rappolswilr. Item dimidiam partem
vnius decime in villa de Syrenvilier.
Dis sint die Burglehen die Ich Cûn von Mutzwilr han von mi¬
nem herren von Basel. Des ersten den zehenden ze Curtettcl vnd
den zehenden ze Lutzei, vnd den zehenden ze Grendel. Item einen
zehenden ze Morsivilr. Item I mut geltz ze Vertmon, und alle
die acker, matten , bömgarten , vnd einen bruel ze Vertemon,
vnd was ich guetter vnd hoffstetten han in der Vorburg.
Dis sint die mannlehen die ich Cunrat der egenant von minem
herren han : Des ersten , den zehenden von Lùtcsdorff. Item die
hübe die ich han ze Ollendorff* Item ein holtz lit zwùschen Ren¬
nendorff9 vnd Vix 10 vnd Riepoltzwilr. 11
*Courtctelle, près de Delémont. — * Probablement dans U vallée de la Lusselein, au
canton de Soleure. — 8Grindel, ibidem — *Mervelier, au val de Delémont. — 5 Verme,
ibid. — tTramelan . — 7 Courroux, près de Delémont. — 8Ou Sollendorf , en français
Courcelon, ibid. — 9 Courrendlin , ibid . — 19 Vicques, ibid. — 11Rebeuvelier, ibid.
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204 .
Morimonl
, chevalier
, donne
à son épouse Catherine
, à litre de douaire
,oui
(
le fief qu
’il relient de Richard comte de La Roche
, àBourognc
, Buix
k Courdemaichc,
avec le consentement de ce dernier.

Richard de

1523 . — 23 février.
(De l’original, aux archives de l’ancien évêché de Bêle.)

Je Richars chevaliers de Morimont fais sauoir ai touz , que je
de mai propre et fransche volente, et par lou loz et lauctorite de
noble signour et puissant Richart conte de la Roche, ai donhe
et donhay, a miex et pluis fermement que on puet faire douhaire,
dame Katherine mai femme espousee, de tout lou fye entièrement,
que je tien de mon dit signour Richart conte de la Roche, gisant
as villes et as territoires de Roreigne, de Byex et de Conrdemaschey, soit en près, en champs, en boix, en oyches, en chessalz, en molins, en dyemes, en censes , en hommes, en tailles,
en coruees, en justisse grans ou pettitte , lou tout senz riens
excepter appertenant a dit fye, et de toutes ses appendisses vniuersalment et particulairement. De lai quele dicte terre et de ses
appendisses et appartenances, je me suiz desuestis et me desuest,
et mai dicte femme en nom que dessus en ay enuesti et enuestoy
par la main de mon dit signor Richart, et si len ay mis et mat
en bone possession par lai tradition de ces présentes lettres . Et
hay promis et promat, pour moy et pour mes hoirs , per mon
soirement done suiz sainctes ewangeles touchiez, et apres suiz
lobligation de touz mes biens moubles et néant moubles presens
ou auenir, que je en contre ces conuenances ne niray, ne ne
feray ay aler par moi ne par altruy, coiement ne en apert , maix
les tenray bien et lealment pour moy et pour mes hoirs , senz
aler en contre pour nesvn eaux. Et je Richars conte de lai Roche
vuillans et consentans lou dit douhaire fait ai lai dite dame Ka¬
therine par ainsic comme il est dessus deuis, hay louhe , comfars
et ratefie pour moy et pour mes hoirs les dictes conuenances de
ma propre et franche volente , par ainsic fermement, comme il
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est dessus deuis . En tesmoignaige de la quele chose , nos li deuant nomme Richars cons de lai Roche et Richars chevaliers de
Morimont, hauons mis nos seelz en ces présentes lettres , en
signe de lai pure vérité . Faites et donees lou sambedi deuant
les bordes , 1lan de grâce courrant par mil trois cens et vint et
cinc, ou moys de feurier.

205 .
Mort de Gérard de

, évêque
fl'ippens

de

Bâle.

1525 . — 17 mars.
| (Néctologue de la cathédrale de Bile.)

XVI. Kalend. Aprilis. Anno Domini Millesino trecentesimo vi¬
cesimo quinto , Gerhardus episcopus noster obiit , qui sepultus
est in capella domini Heinrici de Nuwemburg episcopi nostri . In
cuius anniuersario distribuuntur septem libre denariorum in
hunc modum , etc.
(Inscription dans

la

cathédrale de Bâle.)

ANNO DOMINIM. CCC. XXV.

XVI KAL. APRIL.
OBIIT
GERHARD VS DE WIPINGEN
IIVIVS EGCLESIÆ EPISCOPVS.
CVIVS ANIMA REQVIESCAT IN PACE. AMEN. 2
i Le dimanche des Brandons, soit le 1er dimanche de carême.
» Après la mort de Gérard de Wippens, i’évéclié de Bâle se trouva pourvu simultané“
ment de deux évêques, sans que les actes ni les chroniques originales ne nous apprennent
de quelle manière fut opérée cette double nomination.
L’un, Harlung Münch, qni était auparavant arcliiprètre du chapitre de Bâle, prend le
titre de : « Dei gratia electus et confirmatus in episcopum ecclesia; Basiliensis» dans un
acte original du 30 avril 1323.
L’autre , Jean de Chatons, de la maison des princes d’Orangc, était doyen du chapitre
de Langres ; il prend le titre de « Dei et apostolicæ sedis gratia Basiliensis electus » dans
un acte original du 4 juillet 1327. Le 27 juin 1328 , il se nomme Lingonensis electus, ac
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206 .
flarlung

Miinch
, évêque

de

Mie
, confirme

les

franchises

de la ville de

Porrenlruy.

1525 . — 50 avril.
(De l’original, aux archives de la ville de Porrentruy . )

Noscant cuncti quos nosce fuerit oportunum , quod nos Hartungus Dei gratia electus et confirmatus in episcopum ecclesie

Basiliensis , debito considerationis oculo pensantes grata et fidelia
seruitia , que ciues nostri in Bronendrut nobis et ecclesie nostre
Basiliensi multipliciter impenderunt, pro bono et tranquillo statu
ipsorum ciuium et ciuitatis predicte in Bronendrut commodum
et honoris augmentum , omnem gratiam circa libertatem a sein spiritualibus et temporalibus Basiliensis ecclesiæ rector et etiam ministrator episcopa¬
tus Basiliensis. »
Quelques historiens expliquent cette double nomination, en attribuant celle de Hartung Münch au chapitre de la cathédrale de Bâle, et celle de Jean de Châlons, au pape
Jean XXII, sans le concours du chapitre . Mais dans cette hypothèse , qui ne repose sur
aucun fait historique , pourquoi Harlung Münch se dit- il confirmatus en 1525 ? S'il était
confirmé par le pape , pourquoi lui donnait- on un compétiteur ? En admettant que cet
évéque ait été réellement confirmé suivant les formes canoniques , nous pensons qu' il fut
écarté du siège épiscopal par le pape Jean XXII, pour avoir embrassé le parti de Louis
de Bavière élu empereur en 1314 et invité en 1325 par le même pape , à se démettre de
cette dignité. Dans la bulle promulguée â cette occasion, ce pontife disait : « Quod si
(Ludovicus) obtemperare detrectaverit , patriarchis , episcopis cunctis, sacerdotibus , prin¬
cipibus, civitatibus imperamus, ut eundem deserant , ac nobis parere cogant. Data Avinione. Vlll idus Octobris, anno dignitatis octavo. » Lunig. Beichs archiv . Continuat II.
tom . IV. 205. La ville de Bâle n'avait pas obtempéré à cet ordre , et sa résistance lui at¬
tira l’interdit ecclésiastique, qui fut suspendu en 1332, comme nous l'apprend le résumé
d'une bulle qui existait dans nos archives avant l’incendie de 1558. « Suspensio inter¬
dicti lati contra Ludovicum de Bavaria et eius complices, cui interdicto civitas Basilien¬
sis subjacebat , propter consilia eis data . Pontificatus JohannisXXII
(
) Anno XVIII. »
Dans son histoire de Ia ville de Bâle, tome II, page 34, Ochs rapporte une bulle du
même pape, relative à cette question, en éliminant du texte les circonstances les plus
importantes . Nous n' avons pu nous procurer une copie intégrale de cette bulle ; nous la
rapportons telle que la mentionne l'auteur cité. « Quamvis apostolicæ sedis auctoritas
prælata divinis fidelibus universis, plerumque virga debitae disciplinae percutiat delinquen¬
tes, in procedendo contra eos, digesta maturitate servata sententias proferens , et poenas
infligens, prout malitia temporis exigit, et meretur qualitas delictorum : sedes tamen ipsa
ex benignitate sanctæ Romanæ ecclesiæ copiosa, circa redeuntes humiliter ad ipsius ec¬
clesiæ gremium, oleum pietatis et miserationis unguentum non denegat, sed effundit, cum
suorum oblivisci mater nequeat filiorum. (Suit le récit de l’élection de Gérard de Wippens et de l'opposition du chapitre et des vassaux, détails éliminés par Ochs.) Subse-
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renissimo domino inclite memorie domino Rudolfo Romanorum
rege , ad preces et instantiam pie memorie fratris Heinrici quon¬
dam Basiliensis episcopi , ciuitati et ciuibus predictis iudultam,
ratam et gratam habentes , eidem auctoritate presentium consen¬
timus conveniendo et concordando taliter cum eisdem ... etc. (Le
reste sauf la date est identique à l’acte du 13 février 1309 n° 78 .)
Datum in Brunnendrut anno Domini. M°. CCO. vicesimo quinto,
feria secunda post dominicam qua cantatur Jubilate. 1
quenter autem , eodem praedecessore sublato de medio, nobisque ad apicem summi Apostolatus assumptis, cum dicta ecclesia Basiliensis, per ipsius Gerardi obitum iterum vaca¬
visset, nos de te nunc et adhuc decano ecclesiae Lingonensis eidem ecclesiæ Basiliensi
duximus providendum , te ipsi praeficiendo in episcopum et pastorem. Sed quia Artungus
Monachi, clericus , huiusmodi provisioni nostræ pnesumptuose obviare non metuens, in
Basiliensem episcopatum se intrusit , et episcopatum Basiliensem nequiter occupavit, nos,
exigente justicia et debita gravitate servata, contra dictum Artungum ac sibi adhaerentes,
suasque complices personas, videlicet tam de dicto capitulo quam alias ecclesiasticas,
religiosas ct seculares, aliosque clericos et laicos, et ipsius Basiliensis ecclesiae vasallos,
pro eo quod de intrusione huiusmodi dicti Ariungit eiusque occupatione , nec non dc
adhaerentia et fautoria eiusdem Artungi , super his erant notorie culpabiles et rebelles,
tibique resistendo patenter , te in praelatum eorum admittere pertinaciter recusarunt , ad
nos et dictam sedem in hac parte reverentiam non habentes , nostrumque de recipiendo
te in eorum pastorem mandatum eis factum temere contemnentes. (Suit la description
des peines infligées aux désobéissants et ce qui en est résulté, le tout omis par Ochs.)
Tu igitur pie cupiens, ne prædicli, quos processus hujusmodi comprehendunt et contin¬
gunt pocnalitatis, diu in praemissorum suorum remaneant sordibus delictorum, et pru¬
denter considerans, quod per eorum reconciliationem ad te, dictamque ecclesiam, cum
ipsa reconciliatio , actore Domino, sequeretur , ipsi ecclesie Basiliensi optata prosperitas,
et in eodem episcopatu pacis amoenitas poterunt provenire, nobis humiliter supplicasti,
tibi, et illorum saluti, ac statui ejusdem ecclesiae Basiliensis, super his de ipsius sedis cle¬
mentia et benignitate apostolica provideri . Quare nos votis tuis honestis et congruis super
praedictis annuere favorabiliter intendentes , huiusmodi tuis supplicationibus inclinati,
discretioni tuæ, absolvendi juxta formam ecclesiæ authorilate apostolica ab excommuni¬
cationum et suspensionum sententiis praelibatis, omnes et singulos, qui ad obedientiam
tuam redeuntes humiliter te in administratorem ejusdem ecclesiæ Basiliensis admiserint,
ct aliis processibus paruerint supradictis, et interdicta hujusmodi relaxandi, nec non illis,
qui sic ligati divina officia prophanaverint , seque cum illis ingesserunt , super irregulari¬
tate inde contracta , dispensandi, plenam atque liberam, tenore præsenlium concedimus
( sep¬
facultatem. Datum Avinioni, XII kal. Octobris. Pontificatus nostri anno XIII020
tembre 1529.)
Si cette date est exacte, elle témoigne de l'opposition prolongée que l’évêque Jean dc
Châlons rencontra dans la ville de Bâle. Son installation n'eut lieu qu’aprés une lutte
opiniâtre de la part de l’évéque Hartung Münch ; celui-ci ne consentit à se démettre des
fonctions épiscopales , que moyennant la conservation de scs prébendes . Il mourut en
1332 , le 23 octobre , investi des fonctions d’archidiacre de la cathédrale de Bâle. Voir
la page CXXXIV de l’introduction au tome II de ce recueil.
«Le 3 mai 1323 , « Hartungus electus et confirmatus in episcopum Basil. » confirme
les franchises des bourgeois de Lauffon. c Anno M°. CCC°. vicesimo quinto , feria sexta
4

post Philippi et Jacobi . » Original aux archives de Lauffon , Communication

curé à Herbetswyl.

de M. Fiala,
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‘20 7 .

Bâle
, chevalier
, déclare avoir reçu en
cMlcau
&la monlage de Bürcn
, avec 50 marcs
d'argent

Golzaiaon Miincli de

del'église de Bâle le
pour celte inféodation.

fief

1523 . — 13 mai.
(Livre des fiefs nobles, aui archives de l’ancien évêché , fol. 87.)

Nos officialis curie Basiliensis notum facimus presenlium in¬
spectoribus seu auditoribus vniuersis. Quod sub anno Domini
M° CGC
0 vicesimo quinto, in vigilia Ascensionis ejusdem compa¬
rait coram nobis in figura judicii dominus Götzmannus Monachi1
miles Basiliensis, sanus mente et corpore , non vi coactus, nec
dolo ut asseruit circumuentus, sed libera ac spontanea voluntate
publice coram nobis in jure recognovit se habere castrum cum
monte Büren 2 et suis itineribus in feodum, ac suos heredes ab
episcopo Basiliensi et ob hoc a capitulo dicte ecclesie recepisse
quiquaginta marcas argenti ponderati , puri et legalis ponderis
Basiliens. et dictum argentum in vsus suos utiles et necessarios
integre conuertisse , promittens per fidem nomine sacramenti
corporaliter prestitam , dictam recognitionem ratam habere per¬
petuo atque firmam, nec contra ipsam quoquomodo facere vel
venire , per se vel per interpositam personam , in judicio uel
extra , in posteram uel ad presens , ad bec se et suos heredes
inuiolabiliter astringendo. In cuius rei testimonium, nos officialis
predictus sigillum curie nostre Basiliensis liiis litteris fecimus
appensari. Et ad majorem certitudinem et cautelam , dictus miles
sigillum suum proprium in evidentiam premissorum presentibus
fecit appendi. Datum Basilee, anno Domini & die supradiclis.
1Mort !e 20 décembre 1528, selon Wurstisen.
’ Büren, au canton de Soleure, au sud de Liestal. Voir le N° 151, page 260.

23.

354
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Fief que rclienucnl

del'cglise

.

les frères Thurieguc
k Rodolphe,
Ramslein.

de Bâle

sires de

Vers 1526.
(Note du 15e siècle, aux archives de l’ancien évêché de Cale. )

Item Thùringus1 & Rûdolftis, fratres , domini de Ramstcin ha¬
bent in feodo castrum Zwingen, et vias et pontes ad hoc euntes
et spectantes. Item castrum Gilgenberg similiter cum viis et pon¬
tibus ad hoc euntibus et spectantibus. Item curiam vnam dimi¬
diam in Rôschentz. Item in Rasilea curiam dictam Tùffenstein.
Item omnia homagia que habent in Sergoya, 2 que habent etiam
ab eis illi de Mutzivilr.
Item Thùringus & Râdolfus fratres predicti domini de Ram¬
stein habent in feodo subscripta
, que etiam ab ipsis nomine feodi
obtinent Heinricus de Spiegelberg et frater suus . Videlicet, ho¬
mines dictos de Ligeritze, vnd in dem Elsgowe3ubicunque resi¬
dent. Item vnam aream in castro Nûwenburg,4 et vnum ortum
ibidem ante ipsum castrum . Item vnum pomerium ibidem. Item
vnum pratum situm infra dictum castrum et monasterium Lutzelense . Et est sciendum quod ista omnia spectant ad vnum feodum.
1Mort le 11 janvier 1340. « III Idus Januarii . Thuringus nobilis de Ramstein, dominus
de Ztvingen, miles, obiit , anno M. CCC. XL0. Qui sepullus est in capella domini Henric%
de Nutvenburgj episcopi Basiliensis. » Nécrol. de la cathédrale de Bâle. — *Le Sornegau.
— 5 L'Ajoie. — 4 Le château de Pleujouse.
On lit en outre dans le Nécrologue de la cathédrale , sous le 18 septembre :
« XIV kal. Octobr. Rûdolftis de Ramstein , baro , dominus in Zwingen § Gilgenberg ,
filius quondam Thuringi de Ramstein domini castrorum predictorum , in remedium anime
sue et predicti patris sui, instituit anniversarium perpetuo celebrandum quater in anno.»

Sa- .‘îri.'i ci

209 .
Fiefi|iic

relient Richard de

Péry
, écuyer
, del'église

de

Bâle,

Vers 152G.
(Livrc des fiefs nobles, folio. 116)

Feodutn Richardi de Bulrich1 armigeri.

Item duas partes decime in Bidrich. Item sextam partem de¬
cime in Curtabc. * Item vnius modii bladi apud Cursemon. Item
in Bidrich trium modiorum bladi et redditus . Item apud Kosingen,* IIII or modiorum bladi et duorum solidorum denariorum
redditus . Idem apud Suntzelbo redditus XX sol. denariorum et
nouem pullorum. Item apud Telspcrg, redditus vnius libre et
IlII or solidorum denariorum.

210 .
Fief que

Jean, sire

de

Ribeaupicrrc
, relient del’église

de

Iîàlc.

Vers I52G.
(Note du 15e siècle, aux archives de l’ancien évêché de Dàlc.)

Dis sint die giittere die zû dem leben luirent, die herr Johans
von Rappoltzstein* liât ze Sigoltzhein, in dem Banne. Item die
Mùlin im dorff ze Sigoltzhein gütet XXI1II quart , vnd XX kappen.
Item III bletz reben in dem selben banne. Item zû Künszhein in
dem banne II bletzer reben.
•Richard de Péry est cité dans un acte du 20 septembre 1326, par lequel Thuring,
sire de Ramstein , lui cède les fiefs que retenait de lui et qu’a résignés Ulrich de Courrendlin. — ’Cortébert , au val de St- lmier. — 3Probablement pour Bölingen, Boujean,
prés de Bienne.
“C’est probablemen Jean U , fils d’Anselme de Ribeaupierre et cousin de Jean IV, men¬
tionné en 1326.
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211 .

Albert
, ducd’Autricbe
, confirme
à l’abbaye de Lucelle
l'exemption du
üngelt
, dans toute la seigneurie de Ferretle.

péage

nommé

1526 . — 17 janvier.
(Cartulaire de. LucclIe, n° 1, folio 15 et 24.)

Nos Albertus 1Dei gratia dux Austrie & Styrie, comesque Feretarum, ad vniuersorum notitiam tenore presentium cupimus
pervenire . Quod nos puris desiderantes affectibus honorabilium
et religiosorum virorum abbatis et conventus Monasterii Lucellensis , cisterciensis ordinis, in Christo deuotorum nobis dilecto¬

I

rum , ob diuini cultus ampliationem, profectum et commodum
ampliare , eosdem quos ad instar nobilium virorum comitum
Ferretensium predecessorum nostrorum in omnibus suis negotiis
deinceps prosequi volumus gratiose , gratia speciali absoluimus
et absolutos esse volumus ab omni exactionis onere , quod in
villis, municipiis, opidis, seu castris dominii nostri Ferretensis,
tam de rebus emptis quam de venditis dari solet nomine thelonei, gt eo quod Vngelt vulgariter nuncupatur . Ita videlicet, quod
ex nunc in antea , in omni re tam mobili quam immobili vel
etiam se movente, quam prefati religiosi vel alius ipsorum no¬
mine emerint vel vendiderint , in quocunque loco nostri distric¬
tus et dominii antedicti , gaudeant libertate , contradictione, re¬
clamatione, seu impedimento quorumlibet non obstante. Insuper
memoratos religiosos cum universis rebus et bonis suis in nos¬
tram protectionem suscepimus et presentibus recipimus et con¬
ductum. In cuius rei testimonium, sigillum nostrum presentibus
est appensum. Datum in Tanno, anno Domini M°. CCC°. XXVI0,
in vigilia Sancti Petri ad cathedram.
'On Iit dans le Nécrologue de l’église cathédrale de Bâle, sous le 18 juillet :
«XV kal. Augusti. Anno DominiM. CCC. LV11I
. illustris ac magnificus Alberchlus dux
Austrie, Styrie et Carinlhie, obiit, qui sepultus est in Vienno. De cuius anniversario dan¬
tur de cellario nostro , octo lib. denariorum . »

^
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212 .
Teslamcnl de Henri de

Courlclary
, chanoine

de

Sl-ürsannc.

1526 . — 8 mars.
( De l’original , aux archives de l’ancien évêché de Bâle. )

In nomine Domini Amen. Cum nil certius sit morte, et incer¬
tius hora mortis , Ego Heinricus de Curtalri 1 canonicus ecclesie
Sancti Vrsicini, Basiliensis dyocesis, sanus et incolumis, per Dei
gratiam cogitans de vite exitu et anime salute , rememorans be¬
neficia mihi collata per ecclesiam Sancti Vrsicini predicti a
summo largitore omnium bonorum principaliter, volens et desi¬
derans compos mentis de rebus mihi a Deo collatis in vita dis¬
ponere], de rebus meis in hunc modum vt subscriptum est dis¬
pono et ordino , ne , ingratus Deo et beato Vrsicino, intestatus,
quod absit, decedam. Volo igitur et ordino ad laudem Dei omni¬
potentis, beate Virginis matris eius, et beati Vrsicini loci patroni,
a quo multa beneficia me recognosco recepisse et ad Canonico¬
rum et aliorum ibidem deseruientium sustentationem, quod bona
subscripta , cum redditibus ipsorum , pleno iure , ad capitulum
predicti Sancti Vrsicini deuoluantur, sub conditionibus et modis
subscriptis. Et ea ex nunc transfero dominium et possessionem,
vel quasi eorumdem bonorum, présente preposito et capitulo, in
ipsum capitulum irreuocabiliter, pleno iure , per calami porrec¬
tionem et resignationem. Constituens me ex nunc ea et deinceps
nomine dicti capituli possidere , meque ipsam in recognitionem
a dicto capitulo recepisse sub annuo censu vnius fertonis cere
soluendo in die Sancti Vrsicini, super altare ipsius , de bonis
predictis : condiciones autem sunt hec: Quod Katherina & Petrus,
liberi mei, teneant et possideant bona et redditus ipsorum sub¬
scripta , post mortem meam , quamdiu ambo vixerint. Quod si
alter ex ipsis decesserit, superstes tum , pro vita sua , ipsa bona
1On lit dans le Liber vitæ de l’église de St- Ursanne, sous le jour de Ia fête de St-Grégoire, pape, c’est-à-dire le 12 mars : « Obiit Heinricus de Curtellcrit sacerdos et canoni¬
cus Imius ecclesie, qui dedit X1I11eminas eque canonicis. »
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et redditus sine qualibet conditione possidebit, sub hac forma :
quod predicti liberi, seu alter ex eis superstes, ministrabunt , in
morte mea et in quolibet anniuersario meo , quinque solidos
usualis monete Canonicis et aliis presentibus , in vigiliis et in
missa pro defunctis solummodo, et hiis canonicis qui vera et
probabili infirmitate tenentur , in loco Sancti Vrsicini, tantum.
Insuper distribuent duas eminas frumenti in die cuiuslibet anniuersarii , pro larga pauperibus , ad sonum campane, fideliter et
legaliter distribuendas in pane depisto. Post mortem vero meam
et liberorum predictorum amborum , dicta bona cum redditibus
et censibus pleno iure reuertentur ad capitulum predictum. Quod
quidem capitulum ministrabit in blado et in pecunia integraliter
omnes redditus , prouenientes ex bonis subscriptis , Canonicis et
aliis quibus distribui debet , presentibus tamen in vigiliis et in
missa pro defunctis , perpetuo anniuersario meo, et hiis etiam
canonicis qui sunt detenti vera et probabili infirmitate, in loco
tamen Sancti Vrsicini. IIoc adiecto et accepto, quod ipsum capi¬
tulum ministrabit de predictis redditibus duas eminas frumenti,
de ipsis redditibus, in quolibet anniuersario, pauperibus in pane
fideliter, prout superius etiam de liberis est expressum. Soluent
etiam dicti liberi , vel alter ex eis superstes census ab antiquo
inpositos subscriptis bonis , sicut infra inuenietur . Specificatio
autem bonorum hec est : Petrus Bastardus XIIII eminas bladi
vtriusque . Item Thomas filius Gcrhardi, decem eminas vtriusque.
Item Berbisate, octo eminas vtriusque. Item Ymbcrlus Lipus,
septem eminas vtriusque. Item filius Feni, duas eminas frumenti.
Itam Babus qui emit a dicto parinas de quibus dantur septem
emine vtriusque . Et predicta summa bladi et redditus ipsius
bladi siti sunt in banno Cliiucne. Item Wicnas li Boche, quinque
solidos. Item Lambcrlus preco , tres solidos et vnum caponem.
Item lingo li Parines, XII denarios. Et hii census et bona , de
quibus dantur ipsi census , sita sunt in banno predicto. Item in
Sancto Vrsicino, pratum Joculatoris quod reddit duos solidos.
Item hortus Paltal, decem et octo denarios. Item hortus ma¬
gistri Heinrici, decem et octo denarios. Item hortus Petri Chinardi, duos solidos. De quibus hortis dicti liberi, vel alter eorum
superstes soluent sex denarios capitulo Sancti Vrsicini. In quo¬
rum omnium et singulorum euidens testimonium, sigilla vene-
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rabilium virorum Capituli et Custodis ecclesie Sancti Vrsicini,
una cum sigillo Incurati ibidem et sigillum meum presentibus
sunt appensa. Et nos predicti capitulum, custos et incuratus
Sancti Vrsicini, presens instrumentum, ad petitionem domini
Heinrici de Curlalri predicti, nostris sigillis duximus roborari.
Datum anno DominiM° CCC° vicesimo VI0 feria sexta ante Judica.

215 .

L'ubbayc

liefà Alberl
, ducd’Aulrichc
, landgrave
d’Alsace
, les biens
que les landgraves scs prédécesseurs ont retenus de celle abbaye
, sous la condition
qu’il la prolégc
à litred’avoué
, comme
l’onl fait ses prédécesseurs
, sans rien exiger
d’elle.
de Luecllc donne en

1526 . — 26 avril.
(Cartulaire de Lucelle n° i, folio 215.)

Nos frater Ilaymo abbas , et conventus monasterii Lucellensis,
omnibus Christi fidelibus per presentes notum esse cupimus.
Quod illustri principi nostro domino Alberto duci Austrie, Styrie,
Carinthie, et landgrauio Alsatie, ea feoda, que sui predecessores
landgrauii Alsatie a monasterio nostro huc vsque tenuerunt,
vnanimi consensu innouauimus et denuo concessimus. Ea interueniente conditione, quatenus nos et monasterium nostrum in
nostris juribus et libertatibus , cum hominibus , bonis ac rebus,
pro Deo et Cesare, nomine aduocati, vbique et quoties opus erit,
fideliter defendat, et preterea nihil aliud a nobis exigat, quemad¬
modum sui predecessores nos hactenus defenderunt , et nihil
aliud exegerunt . Quod ego Alberlus dux Austrie me fideliter
prestiturum fide salemannica promitto , atque in huius promis¬
sionis testimonium, sigillum meum vna cum sigillis D.Haymonis
abbatis et conuentus Lucellensis, presenti charte appendi feci.
Actum in municipio nostro apud Allkilcham , VI kalend. Maii,
anno M°. CCC°. XXVI0.
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214 .
Mouliers
-Grandval amodie
à Ulrich
d’Arbcrg
, prévôt de Bâle
, ancien
prévôt del’église de Mouliers
-Grandval
, k à Waltlier
d'Arbcrg
, prévôt de cette
église
, neveu du premier
, les forêts
k les scieries dudit chapitre
, pour la censc
annuelle de8 livres de Bâle
, en se réservant la faculté
d’ycouper le bois nécessaire
à l'usage du chapitre.

Le chapitre de

1526 . — 7 juin.
( De l’original, aux archives de l’ancien évêché de Bâle. )

Nos., officialis curie Basiliensis, notum facimus presentium
inspectoribus seu auditoribus vniuersis. Quod sub anno Domini
M° CCO vicesimo sexto, sabbato proximo ante festum beati Barnabe apostoli, coram nobis in figura judicii propter hoc specialiter
constitutis honorabilibus viris dominis Vlrico de Arberg quon¬
dam preposito ecclesie monasterii Grandis vallis, nunc preposito
ecclesie Basiliensis, et Walthero de Arberg 1preposito iam dicte
ecclesie monasterii Grandis vallis, canonicis eiusdem ecclesie ex
vna ; et discretis viris domino., scolastico, totoque
capitulo eco
clesie memorate ex parte altera. Idem dominus Vlricus de Arberg
prepositus ecclesie Basiliensis, non vi uel metu coactus, nec dolo
uel fraude aliqua vt asseruit circumuentus , sed sponte et libere
confessus fuit et recognouit , et se confessum fuisse et recognouisse asseruit , siluas seu nemora cum sagis wulgo dictis sagen,
ad ipsum capitulum et ad ipsam ecclesiam monasterii Grandis
vallis pertinere, ipsisoipsas nemora, siluas et sagas remittendo.
Licet idem dominus Vlricus de Arberg ipsas siluas et nemora
cum sagis predictis longo tempore , quo ipsi ecclesie monasterii
Grandis vallis tamquam prepositus prefuit, habuerit et tenuerit
vt asseruit bona fide, emolumentum et vtilitates prouenienteS de
ipsis siluis , nemoribus et sagis dumtaxat sibi et suis vsibus ap' On lit dans le Nécrologue de l’église cathédrale de Bile, sous le 51 octobre :
« II. Kalend. Novembris. Anno Domini M. CCC. XLIX, obiit Waltherus de Arberg, ca¬
nonicus huius ecclesie. In cuius anniversario quondam dabantur XXX sol. denariorum,
de bonis sitis in Hartmansivilr. » Walther était neveu d’Ulric mentionné dans cet acte,
lequel était frère de Jean d’Arbcrg, sire de Valengin, père de Walther susdit.
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plicando, tamen ipse., scolasticus totumque capitulum monasterii
Grandis vallis ©considerantes affectum et bonam voluntatem ipsius domini Vlrici de Arberg eorum concanonici, volentes sibi
et domino Wallhero de Arberg preposito eorum, patruo eiusdem
domini Vlrici, antidoram seu vicissitudinem pretextu huiusmodi affectus et bone voluntatis ac remissionis spontanee repen¬
dere aliqualem, remiserunt sponte et libere, communicato consi¬
lio,
© et deliberatione inter ipsos prehabita diligenti, eidem domino
Vlrico de Arberg preposito ecclesie Basiliensis, concanonico eorum
tamquam hii ut asseruerunt , ad quos dicti nemora, silue et sage
pertinent , quascunque vtilitates et emolumenta quas habuit , te¬
nuit, leuauit et recepit, seu habuisse , tenuisse , leuasse et rece¬
pisse potuit de eisdem siluis, nemoribus et sagis predictis vsque
in hodiernum diem , et ipsis Vlricodomino
&
Wallhero patruo
suo , tamquam concanonicis ipsorum , pro annuo censu octo li¬
brarum denariorum vsualis monete Basiliensis, concesserunt et
in solidum locauerunt, ipsis canonicis et capitulo in ieiuniis quatuor temporum proportionaliter solvendarum : saluis ipsi ecclesie
monasterii Grandis vallis, canonicis ibidem bonis consuetudini¬
bus , quas ipsi canonici et predecessores ipsorum in ipsis siluis
et nemoribus hactenus habuerunt et habere consueuerunt . Scili¬
cet, quod ipsi canonici possint in dictis siluis et nemoribus ligna
incidere et habere pro suis vsibus necessariis. Recognoscentes
idem dominus Vlricus & Walthcms se ipsas siluas nemora et
sagas tamquam locatarios et simplices canonicos ipsius ecclesie
monasterii Grandis vallis, nomine eiusdem ecclesie, tenere et
possidere. Promittentes ipsi contrahentes per fidem nomine jura¬
menti in manus nostras tamquam publice et auctentice persone
corporaliter prestitam, sollempni interposita stipulatione, predicte
locationis contractum perpetuo habere firmum atque ratum , nec
contra ipsum in toto vel in parte , nunc vel imposterum verbo
vel facto facere vel venire, vel contravenire volentibus aliqualiter
consentire. Renunciantes expresse et ex certa scientia ipsi con¬
trahentes exceptioni doli, mali, quod metus causa, beneficio res¬
titutionis in integrum , ob quamcumque causam, exceptioni qua
deceptis vitra dimidiam iusti pretii subuenitur , juri dicenti gene¬
ralem renunciationem non valere, et omnibus aliis exceptionibus
et defensionibus tam juris quam facti, consuetudinarii et muni-
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cipalis scripti et non scripti , quibus vel quorum ope dicte loca¬
tionis contractus in toto vel in parte irritari posset aliqualiter
aut cassari. Et in euidens testimonium premissorum, sigillum
curie Basiliensis et sigilla predictorum dominorum Vlrici & Walthcri, nec non., capituli ecclesie monasterii Grandis vallis pro¬
dicte , presentibus sunt appensa. Datum anno & die superius
annotatis.

2 13 .

AUlhcrk Mrich
-Tbiébaud
, siresd'Asuel
, donnent
à l'abbaye de Lucelle
pour la " ’ ’ de leur anniversaire
, 20 quarlauls de renie annuelle
, assignée
sur leur propre bien
, à Gervillers.

Les frères

1326 . — 19 juillet.
(Carlulaire île Lucelle , N° 7, folio 80. )

Wir herr Walther, ein Ritter, vnd Vlrich Thicbold brüder vnd
lierrenvon Hascnburg, thun kunt allenden, die disen brieff sehent,
oder hörent lesen. Das wir mit bedachtem Mute vnd mit gutem
willen, luterlich durch Got vnd durch heil vnser vnd vnser fordren seel, hant gegeben dem Apt vnd dem Gonuent des Gotzhus
von Luzels, des ordens von Citels, in Baszier Bistümb, zwintzig
viertel körn geltes , vf vnserm lidigen eigen, in dem Banne vnd
zu dem Dorfe ze Gerswylr, also : Wer das Got über vns beide,
oder über vnsern einwedern gebute , daz wir von dirre Welt
schieden, mit sölichem gedinge, wer daz das vnser eintweder für
före, so sol man dem andern, der denne lept, wil er, oder sinen
Erben, die vorgenanten zwintzig viertel körn geltes wider geben
ze losende, vmb zwintzig Marek Silbers, Baseler geweges. Vnd
der vorgenant Apt vnd der Conuent von Lucela söllent , mit den
selben zwintzig Marcken, ander gut vnd gelt koulTen, damit man
vnser Jarzeit begange , als man ander Herrn Jarzeit da begat,
vnd gewonlich ist. Vnd das dis stäte vnd veste belibe, so hencken
wir die vorgenanten Brüder, her Walther vnd Vlrich Thicbold

3ü3

von Hasenburg vnser Ingesigel , ze einem offnen vnkunde der
vorgeschribenen dingen, an disen gegenwürtigen brief. Dis geschach vnd wart dirre brief gegeben , do man zalte von Gottes
gebürte Drützehen hundert Jar, vnd sechs vnd zweintzig Jar, an
sant Marian Magdalenen abent.

216 .
Pierre
, sired’Arberg
, s'engage
à résigner cnlre les mains de Rodolphe
, sire de ftidau,
le château de Nidau
, la juridiction
^ l'avocalic de la montagne de Diessc
&tout ce
que ledit Rodolphe relient de lcglise de Bâle
&del'empire
àNidau
, lesquelles choses
ledit Pierre relient en fief de lui,
1326 . — 26 juillet.
( De l’original, aux archives de Berne. )

Wir Graf Peter herre ze Arbcrg, Tvn kvnt allen dien die disen
brief ansehent oder hörent lesen. Das zwuschent vnserm lieben
vettern Graven Ridolf von Nüwenburg, herren ze Nidowa vnd
vns, mit rechen gedingen vnd mit vsgenomen Worten beredt ist
und gedinget vmbe die lihenga vnd lehenschaft, die er vns getan
hat mit der Burg von Nidowa, vnd dem gerichte vnd vogtege des
berges von Tesson, Luten vnd gute , vnd allen dem das er von
dem Gotzhvs vnd dem Bistom von Basil ze leben hatte oder ha¬
ben solte, vnd oveh mit allem dem das er von dem Riehe ze rech¬
tem manlehen vntz har besessen hat ze der Burg von Nidowa,
als die briefe stant die wir darumbe hein , mit sinem Ingesigel
vnd mit der erberen Luten des abtes von Golcstat, vnd liern Jokans von Bvbenberg ritters des eitern Ingesigelen besigelt. Were
das der selbe vnser vetter liperben gewunni, das ime denne noveh
sinen erben du selbe lihenge vnd lehenschaft, noch die briefe
die er vns darvmbe gegeben hat, enliein schade sullen sin , wan
das es gentzlich tot vnd ab sin sol, an alle geuerde. Geschehe ovcl^
das^ der vorgenant vnser vetter die selben lihenga «vnd leben-
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schaft widerruefen wolti, in welen weg sich das gefügti, des hat
er wol gewalt vnd macht ze tvnde , ze allen ziten vnd wenne er
wil, vns vnder ogen oder mit sinen briefen* ze hvs oder ze hofe.
Vnd wenne das geschieht, so sol das aber alles tot vnd ab sin,
vnd sullen ime oder sinen botten die vorgenanten briefe , die
wir von ime darumbe han , inwendig acht tagen darnach dien
nechsten , bi dem eide den wir liplich zen heiligen darumbe gesworn han , wider geben an furzog vnd ane alle geuerde. Dirre
dingen sint gezuge : her Hesse von Tetingen, her Ridolf von Er¬
lach, her Heinrich von Iffental rittere , vnd ander erber Lute.
Vnd ze einer stete vnd gewerem vrkvnde dirre dingen , so han
wir Graf Peter herre ze Arberg vorgenant vnser Ingesigel geheinket an disen brief. Dar z? han wir erbetten den edeln man
lierrn Rüdolf von Arberg vnsern swehern , das er sin Ingesigel
ze vnserm Ingesigel , an disen selben briefe geheinket hat, ze
gezugsami aller der vor geschriben dingen. Dirre brief wart ge¬
geben an dem nechsten samstage nach sant Jacobs tag des zwölfbotten , dv man zalte von Gottes gebürt drüzehen hvndert iar,
dar nach in dem sechsten vnd zwenzigosten iare.

2 17 .
Jean
, sire

llaul
-Riheaupierre
, déclare roetlre fin aux difficultés qu'il avait arec le
chapitre de Bâle au sujet del'église
d'Elleuwiller
k de ses revenus
i il renonce
à tous les droits qu'il pouvait
y avoir
, k se soumet
à la décision de Hartung,
évêque de Bâle.
du

1526 . — 20 septembre.
(Copie du 14e siècle, aux archives de .l’ancien évêché de Bile. DiplomaticumB. pag. 15,
en vidimus de l' official de Bile. }

Wir Johans herre von der Hohen Rapoltzstein.1Tûnt kunt al•Jean IV, Cils de Henri II de Ribeaupierre et de Susanne de Guéroltseck. Voir Scbccpflin. Alsat. illust. II . 613.
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len den, die disen brief gesehent oder hörent lesen, daz wir vmb
alle die ansprache vnd vorderunge , so wir an die erwirdigen
herren daz Capittel von Basel hatten , von Kilchen wegen ze Ellenwilre, die daz selbe cappittel an höret, mit dem widemen vnd
mit allen nutzen vnd rechten so dar zu höret , do wir etteliche
rechte zu wanden han , lieplichen vnd gütelichen gerichtet sint,
vmb alle missehelle so wir mit einander hetten , vntz an disen
hüttigen dag, das dirre brief geben wart . Vnd erkennen vns vnd
veriehen an disen gegenwertigen briefe , daz wir an der selben
Kilchen ze Ellenwilr, noch an dem widemen, noch an allen dem
so dar zu höret enkein recht hant noch haben sullent , vnd ge¬
loben für vns , vnser erben vnd nachkomen, bi gesw'ornem eide
den wir zen helgen sunderlich dar vmb getan hant, das wir noch
nieman anders von vnsern wegen daz selbe capittel von Basel
an der vorgenanten kilchen ze Ellenwilr, an dem widemen der
selben kilchen, vnd gemeinliche an allen den guetern vnd gelt
so dar zu hört vnd hören mag, hinnanthin niemerme geschaden,
besweren noch bekumeren sullen, in deheinen Aveg, ane alle
geuerde . Wir veriehen ovch an disem briefe vmb den schaden
den wir dem Cappittel von Basel vff der selben kilchen, vnd vff
dem widemen do har getan hant, daz wir nu bedent halben einhellenkliche körnen sint an vnsern erwirdigen vnd gnedigen
herren Byschoff Hartungen 4von Gottes gnaden erwelten vnd
bestetigoten bischolf ze Basel, also swie ez der vsrichter mit sinen
briefen vnd swas er vns dar vmb heisszet tun dar wir des ge¬
horsam sullen sin ze tünde vnd vif ze richtende, bi dem selben
eide, den wir dar vmb gesworn hant, ane alle geuerde. Vnd das
dis alles von vns stete geliebt vnd vollfueret werde, so han wir
zu vnd ze trösteren geben hern Johanscn herren ze Rapoltzstein den Jungen vnsern vettern, vnd och darzu vier der besten
von vnser stat der nidern Rapoltzwilr, es sin Ritter oder burger,
die wir mit der selben vnsere stette willen dar zu verbunden
hant ; also verre das wir vnser selbes vergessen, vnd wider denheines der dingen, so da vor gescriben stat , teten in deheinen
weg, do vor Got si, swenne denne vnser vorgenant vetter von
1 11 existait autrefois Hans nos archives un acte de cet évêque, du 50 juillet 1326, par
lequel Hartung Münch donne à Conrad-Thierry Sncwelin, de Fribourg , une décharge
de ses prétentions sur la dime de kirchhoffen.
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Rapoltzstein, vnd die viere von vnserre stat, also da vor bes¬

cheiden ist, gemant werdent, von dem vorgenanten Capittel von
oder von irem gewissen botten, so sullent si sich bi gesAvornem eide nach der manunge in den nechsten acht tagen ant¬
worten ze Colmar, ze Sleczstat oder ze Keysersperg, in der drier
Stetten eine swele si wellent ; vnd sullent da recht vnd gewonlich giselschaft leisten ze veilem güte vnd ze rechten malen, ane
alle geuerde, vnd bi dem selben eide niemer von der giselschaft
ze kommende, e wir allen den schaden vnd den bresten , dar
vmbe si denne gemant sint, vtf gerichtend vnd abe gelegend
gentzlich vnd gar, ane alle geuerde. Were och daz es ze schul¬
den keme, daz man leistend wurde als da vor bescheiden ist, so
mag vnser vorgenanter vetter swenne er selber leisten nut enwil,
zwene erber Rittere an sine stat legen, die ligen vnd leisten in
alle wize vnd in alleme rechten als er, aber ane geuerde. Ze ei¬
nem steten waren vrkund aller dirre vorgescriben dingen , so
lian wir Jolums herre von der hohen Rapoltzstein, der vorge¬
nant, vnser Ingesigel mit des vorgenanten vnsers herren Byschoff Harlunges von Gottes gnade erweltes vnd bestetigotes
byschoff ze Basel Ingesigel gehenket an disen brief , wand er
durch vnserre bette willen sin Ingesigle het gehenket zu vnserm
an disen brief. Wir Hartung von Gottes gnaden erwelter vnd
bestetigotter Bischoff ze Basel , der vorgenant, hant durch bette
willen des vorgenanten herrn Johanscs herren von der hohen
Bapoltzstcine vnser Ingesigel ze eime vrkunde vnd merren Si¬
cherheit der vorgescribenen dinge, ze sinem Ingesigle gehenket
an disen brief. Wir Johans herre von Rapoltzsteine der junge,
der vorgenant, vnd och wir der Schultheissze vnd der Rate von
der nidern stat ze Rapoltzwilr, veriehen ovch daz alles daz so da
vor gescriben stat, mit vnserme willen , wissende vnd gunste
beschehen ist, vnd geloben es stette ze habende vnd ze vollefuerende, bi dem eide, den wir zen helgen dar vmb getan hant.
Vnd ze einer meren Sicherheit vnd bezügnischi dirre dinge, so
han wir der egenant herr Johans herre ze Rapoltzstein der Jun¬
ger, vnser Ingesigel ; vnd ovch wir der schultheisse vnd der
rate von der nidern stat ze Rapoltzwilr vnsere stette Ingesigel
gehenket an disen gegenwärtigen brief. Der geben wart ze Ra¬
poltzwilr des Jares do man zalte von Gottes gebürte drutzehen
Basel
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hundert Iar, dar nach in dem * zwentzigosten iarc, an sant Ma¬
theus abende des zwölfbotten vnd des ewangelisten.
/

218 .

Tlwring
, sire

kla

de

Ramslein
, donne

en

fiefà Richard de Péry
, ccuyer
, le quart

moitié du droit de patronage de Bourrignon avec les

a résignés
3

Ulrich de

Courrcndlin
, 4
» écuvcr,
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droits
yannexés
, que lui

1526 . — 20 septembre.
(De l’original, aux archives de l’ancien évêché de Bâle.)

Wir Thùring lierre ze Harnstein tun kunt allen den die disen
o
brief ansehent oder hôrent lesen, das vns Vlrich von Rennendorf,
ein edel kneht , lidig vnd lere vf gab an vnser liant , das leben
das er von vns hatte ze Bvrius, den vierdenteil des zehenden ze
Bvrias, vnd den Kilchensatz halben der selben kilchen ze Bonus,
mit allen rechten so dar zv hört ; vnd do vns das selbe leben
alsvs von im lidig wart , do liihen wir es Richarde von Bidcrich
einem edeln knechte , ze [einem rechten leben von vns ze besit¬
zende, ze hantle vnd ze messende nach lehens rechte , mit allen
©
nützen vnd rechten so dar zu hört , vnd als es Vlrich
von Ren¬
nendorf emals von vns hatte, ane alle geverde. Dis dinges sint
gezüge vnd warent hie bi her Rvrchart Wcrnher von Ramstein
ein Ritter, Wilnhelm von Sant Arnerine, Peter vor Gassen, Ja¬
cob von Hofstetten
, Ymer von Coricmvnt, edel knechte, vnd an¬
der erber lüte genüge. Ze einem steten waren vrkunde dis din111y a erreur dans cette date : les mots in dem ont été répétés deux fois dans la
co¬
pie de nos archives. Nous pensons que cet acte est de 1326 ; le vidimus de l’
official de
Bâle est de 1328. Un catalogue de ces archives, du commencement du 16e
siècle résume
cet acte sous la date de 1316, également erronée , sans doute par l’ouhli d’un X
dans
l’indication de cette date . On y Ut : « Johanne s dominus in Rappehtein, pro
offensa,
gravaminibus et attemptatis , que ipse et pater suus Anshelmus capitulo Basiliensi intule¬
runt , ratione ecclesie in Ellenwyler, promittit cum gratiarum actione, sub sigillo
proprio,
de cetero dictos dominos de Capitulo in juribus suis defendere , etc. Datum M.CCC.XVi.»
Voir en outre le n° 231, sous le 19 octobre 1328.
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ges, so han wir Thüring herre ze Ramstein der vorgenante vnser
Ingesigele gehenket an disen gegenwertigen brief. Der geben
wart ze Basel des Jares do man zalte von Gottes gebürte drüzehen hvndert Jar, dar nach in dem Sechs vnd zweinzigosten
jare , an dem nechsten Samstage vor sant Matheus tage des
zwölfbotten vnd Ewangelisten.

2 i 9.
, comte de Montbé¬
, en qualité de curateur de sou neveu Olheuin
Bourgogne
, &Thiébaud leur neveu,
, écuyers
k Odat de Bavans
, autorise Tholomé
liard
à la fondation
&de 10 chapons
d'assigner une rente de deux bichots de céréales
à Bavans.
d’une chapellenie

Hugues de

1526 . — 12 novembre.
(De l’origÎDal aux archives de l’ancien évêché de Bêle.)

Nos Hugues de Bourgogne curatours de noble damoiseal Othcnin de Bourgogne1conte de Montbeliart, nostre chier bien amei
neueur , façons sauoir a touz. Que comme Tholomeis de Bauans,
Odaz ses freres et Thiebauz de Bauans lour nieps, escuier, pro-

posoient fonder et creer vne chapellenie en liglise de Bauans,
pour lou remede de lour armes , et pour lou remede des armes
de lour predecessours , et il nos aient prie et suplie deuotement
et pour Deu, que nos en nom dou dit Othenin nostre neuour,
seignour dou fye, comme curatours dou dit Othenin, lour williens outroier , que il pussent assoir et assigner a ycelle chapel¬
lenie de douhaire, vns chascuns de lour Tholomei, Odat & Thiebaut sus sai demounre de Bauans, dous bichaz, moitié bief,
moitié auoine de annuel rente , a la mesure de Montbeliart, en¬
semble cinc solz et dis chapons censals sus hun meix quil hont
4Fils unique de Renaud de Bourgogne, comte de Montbéliard, et de Guillaumetle de
Neuchâtel. Renaud mourut en 1521«Agnès»sœur d’Olhenin, épousa Henri, sire de Montfaucon»qui obtint le comté de Montbéliard eu 1332.
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a Bouleuas, saulf touz jours a dit Otlienin et a ses hoirs lou droit
de son fye : Considérée la juste supplication des diz Tholomey,
Odat& Thiebaut, et resgardez les bons seruises, j que li dit
Tholomeis, Odaz& Thiebauz, il et lour predecessour ont fyit
touz jours a nostre amei frere monsire Renaut de Bourgogne
jaidis conte de Montbeliart, cui Deus absolue, et a dit Otlienin
nostre neuour , en gardent lour maisons forz et lour chestels, en
rémunération dicels seruises, auons donei et donons auctoritei,
en nom que dessus es diz Tholomey, Odat & Thiebaut, que vns
chascuns de lour puisse assoir et assigner a la dicte chapellenie,
sus sai demonre de Bauans, dous bichaz moitié bief , moitié
auoine, a la musure de Montbeliart , de annuel rente , ensemble
les cinc sols et les trois chapons censals, que il hont sus hun
meix a Bonleuas, saulf touz jours a dit Othenin, nostre neuour,
et a ses hoirs, lou droit de son fye. En tesmoignaige de la quel
chose, nos lour auons baillie ceste lettre scellee de nostre seal.
Donee leandemain de feste saint Martin diuer, lan mil trois cenz
vint seix.

220 .
Le pape Jean XXII

annexe
l'église

de

Lullcrbacli
à l’abbaye

de

Lucelle.

1527 . — 20 janvier.
(Cartulaire de Lucelle, N° 1, folio 23, b.)

episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis abbati
et conventui monasterii Lucellensis, cisterciensis ordinis , Basiliensis diocesis, salutem et apostolicam benedictionem. Devotionis
vestre probata sinceritas, quam ad nos et apostolicam sedem ge¬
ritis, promeretur vt petitiones vestras presertim vobis et monas¬
terio vestro accomodas quantum decenter possumus ad exaudi¬
tionis gratiam admittamus. Sane pro parte vestra petitio nobis
exhibita continebat, quod in monasterio vestro magna viget ob¬
servantia regularis , mullaque ab antiquo in ipso exerceri conJohannes

24.
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sueverint hospitalitatum officia, in eleemosinarum largitionibus
et aliis piis operibus et adhuc etiam exercentur, quodque dictum
monasterium propter guerras , que in illis partibus diutius vi¬
guisse noscuntur, adeo paupertatis oneribus est oppressum, quod
hospitalitatem solitam et alia incumbentia onera supportare ne¬
quitis, a nobilibus etiam ipsarum partium , sub quorum dominio
dictum monasterium et eius possessiones consistunt, sepius com¬
pellimini et compulsi estis hactenus ad ecclesias in quibus ius
patronatus habetis, cum eas vacare contingerit, personas inhabi¬
les plura beneficia habentes, pueros et alios minus idoneos contra
Deum et iustitiam ac vestras conscientias presentare . Quare pro
parte vestra fuit nobis humiliter supplicatum, ut parrochialem
ecclesiam in Lauterbach, dicte diocesis, in qua jus patronatus
habetis, cuius quidem ecclesie fructus, redditus et proventus viginti duarum marcharum argenti , secundum rationem decime
valorem omnium vt asseritur non excedunt, cum omnibus iuribus et pertinentiis suis , monasterio vestro in perpetuum vnire,
applicare, incorporare et connectere, ad predicta onera suppor¬
tanda facilius dignaremur : Nos itaque huiusmodi supplicationi¬
bus inclinati , predictam parrochialem ecclesiam cum omnibus
juribus et pertinentiis supradictis, dicto vestro monasterio incor¬
poramus, applicamus, et in perpetuum auctoritate apostolica connectimus et unimus, ita quod ipsius parrochialis ecclesie rectore
cedente vel etiam decedente, seu illa quomodolibet vacante, li¬
ceat vobis et successoribus vestris ipsius parrochialis ecclesie
corporalem possessionem apprehendere , auctoritate propria et
etiam retinere , diocesani loci vel alterius cuiuscunque licentia
minime requisita. Reservata nihilominus de redditibus et proven¬
tibus eiusdem ecclesie perpetuo vicario inibi seruituro congrua
portione, ex qua possit commode sustentari, episcopalia jura sol¬
vere , ac alia incumbentia onera supportare. Non obstantibus si
aliqui super provisionibus sibi faciendis de huiusmodi ecclesiis
vel aliis beneficiis ecclesiasticis in illis partibus speciales vel ge¬
nerales dicte sedis , vel legatorum eius litteras impetrarint,
etiamsi per eas ad inhibitionem, reservationem et detentionem,
vel alias quomodolibet sit processum ; quas quidem litteras et
processus habitos per easdem decernimus ad predictam parro¬
chialem ecclesiam non extendi, sed nullum per hoc eis quo ad
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assecutionem ecclesiarum et beneficiorum aliorum preiudicium
generari . Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre incorporationis, applicationis, connectionis, vnionis, reservationis et constitutionis infringere, vel ei ausu temerario contraire.
Si quis autem hoc attentare presumpserit , indignationem omni¬
potentis Dei et beatorum Petri & Pauli apostolorum eius se no¬
verit incursurum . Datum Avenioni, XIII kalend. februarii , ponti¬
ficatus nostri anno vndecimo.

22 1.
Sentence qui assigne le

coursd'eau

contrairement aux prétentions de

Lovcresse
à l’abbaye de Bellclay,
Nicolas
, ancien maire de Monlicrs,
de

1527 . — 2o janvier.
(De l’original aux archives de l’ancien évêché de Bâle.)

Ego Werhnerus de Thesuennen canonicus ecclesie Monasterii
Grandis vallis, tenens locum Reuerendi domini Waltcri de Arbore
prepositi Monasterii Grandis vallis, notum facio vniuersis , quod
sub anno Domini M°. CGC0. XXVII0. die dominica proxima post
festum beati hylarii , coram me tanquam eorum judice ad hoc
deputato , ante domum dominorum abbatis et conuentus monas¬
terii Dellelagie apud Loueresce, assignata ad determinandum cau¬
sam seu discordiam, que inter predictos dominos abbatem et
conuentum ex vna , et Nycholaum quondam villicum Monasterii
Grandis vallis, nec non Nycholaum, filium suum ex parte altera,
super cursu siue meatu aque ad molandinum prodictorum domi¬
norum ibidem vertitur , et ad videndum et audiendum quasdam
probationes , quas predictus Nycholaus intendebat facere contra
predictos dominos, pro sua intentione fundanda. Dicebat enim et
firmiter asserebat , quod cursus siue meatus prenominatus erat
positus siue iacebat super fondum suum , cum terra ex vtroquo
latere dicti cursus siue meatus esset sua et ad ipsum pertineret.
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Prescriptus vero dominus abbas pro se et conuentu suo respon¬
dit, quod dictum cursum siue meatum , monasterium suum Bellelagiense tanto tempore et ultra memoriam hominum possedisset
pacifice et quiete , quod prescriptio legittima esset merito jam
completa. Predictus vero Nycholaus volens interrumpere huiusmodi prescriptionem dixit , quod quondam predecessor predicti
domini abbatis , videlicet dominus Petrus 1olim abbas Bellelagie
emendauerat sibi in iudicio coram iudice ibi tunc presidente , de
cursu siue meatu prenominatis bene centum libras . Comparuerunt partes coram me, scilicet dominus Petrus 2 nunc abbas et do¬
minus Petrus nunc prior predicti monasterii Bellelagie pro se et
conuentu suo. Predictus uero N. nec non Nycholaus filius suus
personaliter , et petierunt partes hinc et inde , quod assignatio¬
nem huius diei recitarem , et qualiter recessum fuerat a domino
meo preposito prenotato : quam de consilio Guidonis canonici et
Cononis villici Monasterii Grandis vallis ut superius est expres¬
sum recitaui . Quo facto judicatum fuit ibi publice, quod ipse N.
debebat nominare et perducere iudicem, sub quo in iudicio predicta emenda fuit facta. Quem ipse cum deliberatione nominauit
et perduxit ad hoc Wolmarum villicum in Sacourt, qui a me
tanquam a iudice interrogatus , per juramentum dixit, quod tem¬
pore quondam predicti abbatis domini Petri, nunquam exercuit
aliquam iuridictionem , nec ut judex in aliquo iudicio presedit.
Vnde, cum predictus N. defecisset in probatione eius , quod
obiecerat ut superius est expressum, emendauit predicto domino
abbati pro se et conuentu suo , ad iudicium circumstantium bo¬
norum virorum et sapientium , duos solidos monete Basiliensis,
pro vexatione indebita et iniusta , constituens ad hoc fide iussorem Nycholaum filium eius legitimum prenotatum . Datum cum
appensione sigilli domini mei domini Waltheri de Arberc prepo¬
siti prenotati , anno & die quibus supra.
'C’est- à- dire Pierre de Varres, mort le 23 février 1292.
J Pierre de Sancey ( canton de Clerval, Doubs) , mort

le

29 décembre 1336.
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fmoitié blc
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pois.

1327 . — 27 juin.
( De l’original, aux archives de l’ancien évêché de Bàle. )

Je Richars diz Vaydrelz cheualiers de Pourraintruy. Fais sauoir ai touz, que je ay preste et prastay en nom de admodiation
ai Perrin eleire, cure de Beluilcr, demorant ai Pourraintruy, tel
droit et tele raison comme je ay, doy et puix hauoir ou dyeme
de Pourraintruy et as appertenances dou dit dyeme entièrement,
parme ce que il pour lou dit dyeme me doit paiier et rendre,
senz mon cost, en lai ville de Deyle, treze muys moittie bief et
moittie auoinne , ai lai mensure de Pourraintruy, as termes ci
apres nommes, et aisic siex emenes de poys ai lai dicte mensure,
cest ai sauoir, ai ceste feste de lai saint Mychiel prochainement
venant , siex muys et hun demi de nu bief ; et ai lai feste de la
saint Martin dyuer, siex muys et hun demi de auoinne , et les
siex emennes de poys aisic. Et lou dit dyeme je li ay laissie et
laissoy a bon vs dou paiis et sanz touz aboz. Cest ai entendre,
quar si ainsic estoit, que je les truhes durans fusse soppez ou en
eusses de aucune , que je mesfiesse en contre mon signeur le
euesque de Balle, je men doy pourgier a jugement de cheualiers
et de bones gens. Et se je ce ne facoiie, li diz Perrins, ne altres
pour lui , ne est tenus de moi paiier lou dit admoisenement dou
dit dyeme, si ainsic estoit que ai part mon dit signeur le eues¬
que, on li priest ou barreit , et lou remeignant touz jours a bon
vs dou paiis. Et de cest dites conuenances et admoisenement, mi
est debtres et renderres principalz dou tout , Renalz de Cuue
escuiers mes coysins, auuec lou dit Perrin. Et nos li dessus
nomme Perrins clers , cures de Beluilcr, & Renalz escuiers de
Cuue, tesmoignons les dites conuenances et lou dit admoissenement dou dit dyeme estre fait dou tout en la meniere que il est
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dessus deuis ; et auuec ce, nos hauons obligie et obligeons chescuns de nos dou tout, touz nos biens moubles et néant moubles,
as mains dou dit mon sy Richart et de ses hoirs , pour eicomplir
les dites conuenances senens lour en aleit jus per nostre deffaut.
En tesmoignaige de la quele chose, nos li dessus nomme Richars
diz Vaydrelz cheualiers , Perrins clers , & Renalz de Cime, escuiers, hauons proiie et requis a religiouse et discrète persone
mon signour Pierre, par la patience de Deu abbe de Ballelee, de
lordre de Premonstrey, que mette son seel en ces présentes let¬
tres . Et nos Pierres, par la patience de Deu abbes dessus nom¬
mes, as proiieres et as requestes dez persones deuant nommées,
hauons mis nostre seel en ces présentes lettres, en signe de vé¬
rité , faites & donees lou sambedi prochain apres la Natiuite saint
Jehan Baptiste, lan de grâce courrant , par mil trois cens et vint
et sept.

223.
d’argent
, 2,500 marcs
, ducd'Aulriclie
àAlbert
, donne
, évèque de Bâle
Cliâlons
, &
, son compélilcur
’il luia prêles contre Harlung Miincb
pour les secours qu
, à prélever sur les
d’argent audit duc
assigne une renie annuelle de 250 marcs
'au paiement de la pre¬
, jusqu
&dans le Sundgau
revenus de lcvêque en Alsace
mière sommei

Jean de

1527 . — 4 juillet.
(De l’original, aux archives de l’ancien évêché de Bâle.)

Nos Johannes de Cabilone Dei et apostolice sedis gratia Basi-

liensis electus, notum facimus vniuersis, quod cum propter gra¬
ves occupationes et injustas detentiones Artungi Monachi et
complicum suorum et sibi adherentium , qui se ingerit et ingessit
propria temeritate in episcopatu ecclesie Basiliensis et bonis
ejusdem, in contemptum et vituperium ecclesie Romane et sedis
apostolice, ac in nostri prejudicium et gravamen, non possemus
habere commode nec etiam adipisci pacificam possessionem epis¬
copatus predicti et bonorum ejusdem : inspecta et considerata
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evidenti utilitate ecclesie nostre Basiliensis predicte , habitoque
diligenti tractatu qui debet et consuevit in talibus adhiberi, communicatoque super hoc consilio plurium fidelium ecclesie pre¬
dicte ; considerantes etiam quod aliter pacificam possessionem
dicte ecclesie nostre habere et assequi seu adipisci nullatenus
poteramus, nisi mediante favore, auxilio et promotione illustris
et magnifici principis domini Alberti ducis Austrie & Styrie ; de
consilio et consensu predictorum , damus et donamus eidem do¬
mino duci duo milia marcharum et quingentas marchas argenti,
ponderis Basiliensis, pro eo quod idem dominus dux nobis pro¬
misit munitiones et castra sua apperire, et alias promotiones et
auxilia facere et impendere, prout in litteris suis nobis super hoc
traditis suo sigillo sigillatis plenius continetur . Pro quibus marchis predictis obligamus sibi redditus ducentarum et quinqua¬
ginta marcharum, secundum communem estimationem reddituum
dictorum percipiendos singulis annis , super fructus , exitus et
proventus , que nos habemus ratione dicte Basiliensis ecclesie
in partibus Alsacie & Sunngovie alibi
&
, si ibidem dicti reddi¬
tus plene haberi non possent, ubi idem dux magis duxerit accep¬
tandis, et super ipsam acceptationem dabimus sibi litteras ne¬
cessarias quando duxerit requirendi . Volentes quod dictus dux
et sui heredes dictos redditus tamdiu percipiant dictos redditus,
donec per nos vel successores nostros episcopos Basilienses, de
dictis duobus milibus marcharum et quingentis marchis fuerit
integre satisfactum. Donantes eidem et heredibus suis dictos
redditus , qui percipientur durante pignore seu obligatione pre¬
dictis, pro favore nobis et dicte ecclesie nostre impenso et etiam
impendendo. Ita quod in sortem debeant minime computari. De¬
bemus etiam procurare si commode poterimus cum omni dili¬
gentia erga dominum papam quod ipse confirmabit obligationem
predictam, et etiam consensum nostri capituli Basiliensis con¬
quirere si poterimus quoquomodo. Promittentes contra predicta
vel aliquid de predictis non facere vel venire ; sed ea rata et
grata habere et firmiter observare. In quorum omnium testimo¬
nium , presentes litteras fieri fecimus et nostri sigilli appensione
muniri . Datum apud Novum castrum, Lausannensis dyocesis,
anno Domini M°. CCC°. vicesimo septimo, quarta die mensis
julii.
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(Chronicon Alberli Argentinensis. )

Episcopus Basiliensis à Judeis extorsit duo millia: marcarum
circa annum MCCGXXVIII.

224 .
Châlous
, évêque de Baie
, promet
à Albert
, ducd'Autriche
, qu'il lui prêtera
secours contre ses ennemis
, pendant 10 années consécutives
, à charge de réci¬
procité
, dès que les citoyens de Bâle reconnaîtront son autorité.

Jean de

1527 . — 5 juillet.
(Slcyerer . Histor. Àlberti Sapientis ducis Austriæ, 253. )

Nos Joannes de Cabilone1Dei et apostolicae sedis gratia electus
Basiliensis, notum facimus universis quod nos promittimus illus¬
tri et magnifico principi domino Alberto duci Austriae& Styriae,
quod quando cives Basilienses nobis obedient, tanquam eorum
praesuli et pastori , quod nos ex tunc usque ad decem annos
proxime subsequentes juvabimus dictum ducem contra omnes
inimicos suos , adversarios et rebelles , sicut idem dux nos per
suas litteras vice versa juvare promissit. In cujus rei robur et
testimonium , presentes litteras fecimus nostri sigilli munimine
roborari . Datum apud Novum, Castrum, Lausanensis diocesis, die
quinta mensis Julii, anno MCCCXXVII.
«Jean de Chàlons, évêque de Bâle, était fils de Jean II de Châlons, sire d'Arlay, et de
Marguerite , fille de Hugues IV, duc de Bourgogne. Isabelle, sœur de cet évêque , avait
épousé, en 1309, Louis de Savoie, seigneur de Vaud. Son frère Hugues Ier de Châlons,
sire dttrlay , avait épousé Béatrix de la Tour , dite du Viennois.
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225 .
Jean

de(Mlons
, évêque de Bâle
, s'engage
à ne point faire la paix avec
Harlung Miinch
, à moins que les terres du duc Albert
d’Autriche ne
dans la pacification
, &du consentement de celui
-ci.

compétiteur
soient comprises
son

1327 . — S juillet.
(Steyerer. Histor. Albcrti Sapientis ducis Austriæ. 234.)

Nos Joannes de Cabilone Dei et apostolicoe sedis gratia electus

Basiliensis, notum facimus universis , quod cum Hartungus Mo¬
nachus ausu temerario et nefando se ingesserit , et ingerat in
nostro episcopatu Basiliensi, et bonis ejusdem, ac ipsum episco¬
patum , et bona violenter detineat occupata, illustrisque et ma¬
gnificus princeps dominus Albertus dux Austriae & Styria; nobis
promiserit dare auxilium et favorem contra ipsum Hartungum et
ejus complices, ac duo castra sua pro facienda guerra contra
eum nobis totaliter aperire, prout in litteris suis quas nobis tra¬
didit , plenius continetur : Nos nolentes eum deserere , qui nos
debet in nostris juribus confovere, et auxilium impertiri , pro¬
mittimus eidem, quod nos pacem et concordiam cum dicto Hartungo nullatenus faciemus, quin dominus Dux et terrae suae in
dicta pace et concordia includantur, dummodo de ipsius ducis
processerit voluntate, et si nollet includi, tunc sine eo possumus
dictam pacem et concordiam facere et inire . In cujus rei robur
et testimonium, presentes litteras fecimus nostri sigilli munimine
roborari . Datum apud Novum Castrum, Lausanensis diocesis,
die quinta mensis Julii , anno MCCCXXVII
.1
•En 1327, les villes de Bâle, Berne, Solcure, Zurich , Strasbourg , Fribourg en Brisgau,
Constance, Lindau, Uberlingen, Mayence, Spire, Worms et le comte Eberard de Kybourg,
conclurent une alliance collective pour le maintien de la paix et de la sécurité publique ,
pour le terme de deux ans , soit jusqu’à la St- George 1329. Les villes de Bâle, de Stras¬
bourg et de Constance y stipulent que leurs alliés ne doivent point leur prêter secours
contre les évêques de ces villes respectives. Voir Tschudi, Chronicon Helveticum, à l’an¬
née 1327, tome I, 506. Celte alliance fut renouvelée le 14 mars 1529, pour le terme de
deux années. Voir le même chroniqueur , page 310 , qui rapporte le texte de l’acte, sem¬
blable, dit-il, à celui de 1327, qu’il ne fait que mentionner.
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226 .

Ckâlons
, évêque de Bâle
, investit Albert
d’Autriche
&son épouse Jeanne de
Ferretle de tous les fiefs qu
’llirich
, comte de Ferreltc
, retenait del’église de Bâle.

Jean de

1327 . — S juillet.
(Steyerer. Histor. Alberti Sapientis ducis Austriæ. 234.)

Nos Joannes de Cabilone Dei et apostolicae sedis gratia electus
Basiliensis, notum facimus universis, quod nos, consideratis ami¬
citia et meritis illustris et magnifici principis domini Alberti du¬
cis Austriae& Styriae, et favoribus nobis et ecclesiae nostrae Basiliensi per eum impensis ac imposterum impendendis, praeclaram
dominam dominam Joannam ducissam Austriae& Styriae conthoralem suam, et ipsum ducem nomine ejusdem ducissae, ac ipso¬
rum haeredes, si quos simul genuerint, de omnibus bonis et juri¬
bus feudalibus , quocunque nomine censeantur, quae bonae me¬
moriae dominus VIncus comes Pfirretarum, pater dominae Joannce
predictae, usque ad obitum suum , eo quo jure et consuetudine
in feudum tenuit et possedit ab ecclesia Basiliensi praedicta, in¬
vestivimus, et tenore presentium investimus. Ita quod dictus dux
fidelitatem et homagium, in quibus nobis et dictae ecclesiae te¬
netur , ratione dictorum feudorum, nobis faciat ac facere teneatur.
In cujus rei robur et testimonium praesentes litteras fecimus nos¬
tri sigilli munimine roborari . Datum apud Novum Castrum, Lausanensis diocesis, die quinta mensis Julii , anno MCCCXXVII.
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22 7.

Earlung Miincli cîide le siège

épiscopal
à Jean

de

Châlons
, k conserve

ses

prébendes.

1327.
[(Clironicon Alberti Argcntincnsis. )

Post multa discrimina, post submersionem Montanam, nuncii
plures per litteras legentes, post expugnationem aliquam castro¬
rum par Cabilonem factam, de episcopatu litigante cum commis¬
sione Basiliensis, post multos processus tandem cessit Hartungus,
dispensatione super beneficiis et pro receptis obtenta.

228 .
Le chapitre de

k scs
des

St-Maimbeuf
, àMontbéliard
, cède
àl’abbaye

revenus attachés au droit de patronage

droits
, dîmes
k propriétés

del'église

que celte abbaye

de Lucelle tous ses
de

droits

Courgenay
, en échange

possédait
à Exincourt.

1327 . — 3 décembre.
( De l’original , aux archives de l’ancien évêché de Bâle. )

Nos Simon de Verchans decanus, totumque capitulum ecclesie
Montisbiligardi Bisuntinensis dyocesis. Notum facimus vniuersis,

quod conuocato super hoc pluries capitulo nostro et etiam con¬
gregato , de consilio jurisperitorum prudentium et bonorum vi¬
rorum super hoc diligenter informatorum, vt pro ecclesia nostra
nobis et successoribus nostris , pro tempore presenti et tempore
futuro, maturius , sanius, securius et melius dicte ecclesie nostre
négocia tractaremus , inspectis et discussis diligenter omnibus
circumstantiis , vtilitatibus et commodis presentibus et futuris
euidentissimis dicte ecclesie nostre , nostrum , et successorum
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nostrorum , in quantum humana fragilitas nosse sinit , non vi,
non dolo, nec fraude ad hoc inducti , nec in aliquo circumuenti,
sed sana , plena et libera deliberatione , tractatu et consilio dili¬
gentissime super hoc habitis in capitulo nostro, propter hoc finaliter conuocato et specialiter congregato , permutauimus et per¬
mutamus, ac etiam titulo mere et pure permutationis contraximus
et contrahimus , nomine dicte ecclesie nostre , pro nobis et suc¬
cessoribus nostris cessimus, concessimus, cedimus, concedimus,
tradidimus et tradimus uel quasi in hereditatem perpetuam , re¬
ligiosis viris et dominis abbati et conventui monasterii Lucelensis,
cisterciens ordinis, Basiliensis dyocesis, nomine dicti sui monas¬
terii , pro se et successoribus suis in perpetuum , omne jus cum
proprietate patronatus ecclesie parrochialis de Corgcnnay, dicte
Bisuntinensis dyocesis, jus et proprietatem quod et quam habe¬
mus , habere possumus aut debemus in ipso patronatu dicte
ecclesie de Corgcnnay, tam in presentatione ecclesie de Corgcn¬
nay quam in decimis, exitibus, prouentibus et redditibus vniuersis spectantibus et pertinentibus ad ius et proprietatem ipsius
ecclesie de Corgcnnay et membrorum suorum, nichil dicte eccle¬
sie nostre nobis uel successoribus nostris in jure et proprietate
ipsius patronatus ipsius ecclesie de Corgcnnay, in suis membris
uel suis appendiciis et pertinentiis penitus retinentes , ad jus et
proprietatem ac vsumfructum omnium et singularum decimarum
ville, finagii et totius parrochiatus de Exincourt prope Montem
biligardum, dicte Bisuntinensis dyocesis ; quod jus, quam pro¬
prietatem et quem vsum fructum prefati religiosi abbas et conuentus dicti monasterii Lucelensis habent et habere possunt aut
debent, nomine dicti sui monasterii, in dictis decimis ville, finagii
et parrochiatus de Exincourt ; quod jus , quam proprietatem et
quem vsumfructum dictarum decimarum ville, finagii et parro¬
chiatus de Exincourt dicti religiosi abbas et conuentus dicti mo¬
nasterii Lucelensis, nomine dicti monasterii sui , pro se et suc¬
cessoribus suis, nobis nomine dicte ecclesie nostre, pro nobis et
successoribus nostris , titulo et contractu quibus supra, contule¬
runt et conferunt , diligenti deliberatione , tractatu , consilio et
scrutinio in suo conuentu Lucelensi inter ipsos pluries et dili¬
genter habitis , prout in litteris super huiusmodi contractu per¬
mutationis confectis , quas a dictis religiosis habemus plenius
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continetur . Deucstientes nos nomine quo supra , pro nobis et
successoribus nostris, de predictis jure et proprietate patronatus
parrochialis ecclesie de Corgcnmy, de fructibus , exitibus , prouentibus et redditibus ac juribus vniuersis spectantibus et perti¬
nentibus ad eumdem patronatum . Et dictos religiosos abbatem
et conuentum dicti monasterii Lucelensis, nomine quo supra,
inuestiuimus et inuestinus pro se et successoribus de eisdem ;
ipsos religiosos abbatem et conuentum , nomine quo supra , pro
se et successoribus de eisdem, in possessionem corporalem uel
quasi per traditionem presentium litterarum inducentes , trans¬
ferentes nomine quo supra , pro nobis et successoribus nostris
in dictos religiosos abbatem et conuentum, nomine dicti monas¬
terii sui , pro se et successoribus suis , omne dominium vtile et
directum, quod habemus, habere possumus aut debemus, nomine
quo supra , in jure et proprietate patronatus dicte ecclesie de
Corgcnnay ac in suis membris, constituentes nomine quo supra
pro nobis et successoribus nostris dictos religiosos, procuratores
pro se et successoribus suis , super premissis , jure , proprietate,
fructibus , exitibus , prouentibus et redditibus ac juribus ipsius
patronatus ecclesie de Corgmnay tanquam in rem suam propriam.
Promittentes per juramenta nostra pro nobis et successoribus
nostris , nomine quo supra , corporaliter prestita , sollempni
stipulatione interposita et sub obligatione omnium bonorum
nostrorum , successorum nostrorum et ecclesie nostre , mobi¬
lium et immobilium, presentium et futurorum , predictam per¬
mutationem dictis religiosis abbati et conuentui monasterii Lu¬
celensis ac successoribus firmiter tenere et inuiolabiliter obseruare , garantire , sedare et pacificare semper et vbique, in judicio
et extra judicium ac contra omnes , nostris propriis sumpti¬
bus et expensis, nec contra venire per nos uel per alios, nec
contra venire volenti aliquatenus consentire tacite uel expresse.
Renunciantes per dicta juramenta nostra, nomine quo supra, pro
nobis et successoribus nostris in hoc facto omni exceptioni doli,
mali , lesionis , circonuentionis , deceptionis, actioni in factum,
condictioni sine sausa vel minus sufficienti, restitutioni in inte¬
grum ex quacunque causa et omni alii exceptioni juris et facti,
jurique generalem renuntiationem reprobanti . In cuius rei testi¬
monium supplicando rogauimus reuerendum in Christo patrem
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dominum Vitalem Dei gratia et sedis Romane archiepiscopum
Bisuntinum, dilectum dominum nostrum, ut ipse auctoritate or¬
dinaria predictam permutationem approbet, ratiflicet et confirmet,
auctoritatem suam interponendo pariter et decretum, et vt sigil¬
lum suum vnacum sigillis nostris, que presentibus litteris appo¬
suimus dignetur presentibus litteris apponere , in robur omnium
premissorum . Et nos Vitalis gratia qua supra archiepiscopus
Bisuntinensis , quia ad supplicationem et rogatum dictorum de¬
cani et capituli dicte ecclesie Montisbligardi predictam permuta¬
tionem approbamus, ratiflicamus, et auctoritate ordinaria confir¬
mamus, auctoritatem nostram interponentes pariter et decretum,
saluo jure nostro, ecclesie et sedis nostre Bisuntinensis et quoli¬
bet alieno , sigillum nostrum in signum et robur premissorum,
vna cum sigillis dictorum decani et capituli prefate ecclesie
Montis biligardi, presentibus litteris duximus apponendum
. Da¬
tum tercia die mensis Decembris, anno Domini Millesimo trecen¬
tesimo vicesimo septimo.

229 .
Fief que retiennent

del'église

de Bâle Henri

ïïiincb
, dit Zwiager
kson fr'erc.

Vers 1528.
(Note du 15e siècle, aui archives de l’évêché.)

Item Heinricus dictus Zivingcr 1et frater suus Monachi habent
in feodo ze Criitze in suburbio,2 in ortis, redditus quinque li¬
brarum denariorum . Item, idem Heinricus habet in feodo divisim
ante portam sancti Leonardi Basiliensis, in ortis , redditus trium
librarum denariorum . Item vff dem Burgvelde hinder Sant Johanse vs, duas vierencellas siliginis in redditibus . Item redditus
II vierenzellarum spelte.
1Mentionné en 1328, et son fils Hemman en 1566. Wurslisen, Basier Chronick. p. 26.
5 Sous-entendu Basileæ.
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230 .
La ville de Bicnne promet

Ckâlons
, évcque de Baie
Rodolphe
, comte de Neu¬

de respccler la trêve entre Jean de

& son compétiteur
, trêve
châtel.

dans laquelle était compris

1528 . '
(Malilc , Monumentsde l’histoire de Neuchâtel, tome 1, page 580. )

Nos villicus, consules et communitatis de Dyello .

notum facimus .
quod nos promittimus juramentis
nostris corporaliter prestitis .
nostris coadjutoribus,
predicto domino Johanni et suis coadjutoribus et specialiter do¬
mino Rodulpho comiti et domino Novi Castri et suis coadjutori¬
bus, predictas treugas fideliter observare et tenere, sicut inter
ipsos ordinatum est et conventum. In cujus rei testimonium . . .
.sigillo
communitatis oppidi .
de Byello tradidi¬
mus presentem litteram roboratam . Datum & actum in die beati
.anno
Domini MCCCXXVIII.

231 .
Jean de

(Mons
, évêque

Langres
, administrateur del'évêché de Bâle,
franchises de la ville de Porrcnlruy.

de

confirme les

1528 . — 27 Juin.
(De l’original, aux archives de la ville de Porrcntruy . )

Nos Johannes de Cabilonc Dei et apostolice sedis gratia Lingonensis electus, ac in spiritualibus et temporalibus Basiliensis
ecclesie rector et etiam ministrator . Notum facimus vniuersis,
quod nos debito considerationis oculo pensantes grata et fidelia
1Acte de 11 lignes fortement endommage.
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seruitia , que dues nostri in Burnendrud nobis et ecdesie nostre
Basiliensi multiplidter impenderunt, pro bono et tranquillo statu
ipsorum duium et ciuitatis predide in Burnendrud commodum
et honoris augmentum, omnem gratiam... etc. (Le reste sauf la
date est identique à l’acte du 13 février 1309, n° 78.) Datum in
Burnendrud feria secunda post natiuitatem beati Johannis Bap¬
tiste , anno Domini Millesimo CCG°. vicesimo octauo.

232 .

Cbâlons
, adminislralcur del’évêché de Bâle
, confirme les franchises accordées
à la Ncuvevïllc par son prédécesseur
, k lui donne encore
d'autres privilèges.

Jean de

1528 . — 14 septembre*
(Copie de Tarchiviste Maldoner, aux archives de l’évêché. )

Nos Johannes de Cabilone Dei et apostolice sedis gratia Lingo-

nensis electus, et ecclesie Basiliensis administrator, notum faci¬
mus vniuersis , quod nos vidimus et diligenter inspeximus quas¬
dam litteras super franchesiis et libertatibus habitantium in
Villanoua supra lacum de Biello, subtus castrum nostrum de
Schlosberg, concessas a bone memorie reuerendo patre domino
Gerhardo tunc Basiliensi episcopo predecessore nostro, sigilloque
suo, vt prima facie apparebat sigillatas, quarum litterarum tenor
de verbo ad verbum sequitur in hec verba : (Suit 1’acte du 20
avril 1318, sous le N° 157.) Nos igitur Johannes predictus , visis
premissis, habita deliberatione prouida, dictam franchesiam, siue
libertatem volumus , laudamus , approbamus , ratifleamus et te¬
nore presencium in quantum possumus confirmamus. Item ex
gratia speciali et pro communi vtilitate dicte ville et habitantium,
eisdem concedimus et deliberamus in quantum possumus, omnia
pascua , a loco qui dicitur le Fornel vsque ad riuum de Vaux,
tenenda et expectanda ab ipsis pacifice et quiete , omni impedi¬
mento cessante. Item volumus, quod dicti Burgenses siue habi¬
tantes dicti loci possint alios recipere in burgenses , dum tamen
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in dominio dicti loci, infra riuum de Ville et dou Fornel ma¬
neant, qui predicta gaudeant libertate , talliabilibus extranearum
personarum duntaxat exceptis. In cuius rei testimonium, presentes litteras fecimus sigilli nostri munimine roborari . Datum, ac¬
tum in fortalitio nostro dicte Villenouc, die mercurii ante festum
sancti Mathei apostoli, anno Domini M° CCG° vicesimo octauo.
Item non possunt recipere talliabiles nostros extra dicta loca de
riuo de Ville et dou Forneal manentes. Datum ut supra.

233 .
le

Jean
, sire du Haul
-Ribeaupicrrc,
qu'ils aient
à se rendre en otage dans les localités désignées
à cet effet
, attendu
que ledit Jean
' a enlevé les vinsk les tonneaux que le chapitre devait percevoir
del’église
d’EHcnwillcr
, contrairement
à ses engagements antérieurs,

cbapilre de Bâle

fait

signifier aux cautions de

1528 . — 19 octobre.
( De l’original, aux archives de l’ancien évêché de Bâle.)

Nos., prepositus., decanus, totumque capitulum ecclesie Basiliensis, notum facimus presentium inspectoribus vniuersis. Quod
cum olim sopita discordia, que inter nos ex vna, et nobilem do¬
minum Johannem dominum de Superiori Rapollzslein 1ex parte
altera vertebatur , super ecclesia nostra in Ellcnwilr, et bonis
dotalibus ac aliis iuribus eiusdem, nobisque cum eodem domino
amicabiliter conplanatis : idem nobilis nos in dicta ecclesia, cius
bonis dotalibus et aliis iuribus et obuentionibus eiusdem quibus¬
cunque, aut occasione eorumdem, deinceps a tempore dicte com¬
positionis nullatenus per se vel per alium inpedire, damnificare,
aut turbare aliqualiter , remotis dolo et fraude , promisit per
iuramentum corporaliter prestitum ab eodem, et nichilominus
*Jean IV, époux en premières noces d’Elisabeth de Hohen-Guéroldseck, et en secon¬
des noces, de N. de Gucroldseck dans les Vosges. Schœpflin. Als. illust. II. 613.

25.
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pro conseruatione indempnitatis nostre, et ad maiorem securita¬
tem nostram , ac vt premissa attentius obseruentur , predictus
nobilis nobis de obseruandis et attendendis omnibus et singulis
supradictis, certos obsides, videlicet nobilem dominum Johannem
iuniorem dictum de Rapollzstein, et quatuor personas de oppido
inferioris Rapoltzwilr, de melioribus et potioribus eiusdem op¬
pidi, tam inter milites quam ciues eiusdem constituit siue dedit
in hunc modum : Quod si ipsum dominum Johannem, dominum
de superiori Rapollzstein contra premissa contingerit aliquid
quomodolibet attemptare, quod ex tunc dicti obsides, per nos
aut nostrum certum nuntium ad hoc constitutum moniti et re¬
quisiti, se ad oppida videlicet Collumbaren, Slecstat vel Keisersperg, seu eorundem alterum quod voluerint infra proximos octo
dies post monitionem et requisitionem huiusmodi presentare de¬
beant et ibidem ad res venales, seruare obstagium, more solito
et consueto, ab eodem obstagio minime recessuri, quousque do¬
minus Johannes dominus de Superiori Rapollzstein prelibatus,
de dampnis, expensis et interesse, et omni eo pro quo dicti ob¬
sides, ad obseruandum huiusmodi obstagium moniti et requisiti
fuerant, nobis satisfecerint integre , dolo et fraude penitus cir¬
cumscriptis. Et hec omnia et singula prefatus dominus Johannes
iunior, dominus de Rapollzstein, nec non scultetus et consules
oppidi inferioris Rapoltzwillcr predicti, per iuramentum ab uno¬
quoque ipsorum prestitum seruare cum effectu et appendere
promiserunt, prout hec omnia et singula in instrumento super
eisdem confecto et sigillis eorumdem dominorum sigillato plenius
continetur ; dictusque dominus Johannes dominus de Superiori
Rapoltzstein, huiusmodi compositionis et promissionis immemor,
nobis vina nostra, que nobis hoc anno de dicta ecclesia Ellenivilr obuenerunt , videlicet vndecim vasa, vasa nostra eadem
vinum continentia abstulerit, nos eodem temere spoliando, nosque contra promissionem predictam in dicta ecclesia adeo dampnificauerit, perturbauerit et molestauerit, quod obsides supradicti
per nos requisiti et amoniti obstagium debeant obseruare . Quo
circa, nos prepositus, decanus et capitulum antedictum, pro no¬
bis et ecclesia nostra, discretum virum Johannem de Guntoltzstorf
clericum Basiliensem, nostrum verum et legitimum procuratorem
constiipimus in hac parte, et nuncium specialem. Dantes eidem
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plenam potestatem et speciale mandatum domino Johanni iuniori, domino de Rapoltzstein prelibato , ac quatuor personis de
melioribus et potioribus, tam militibus quam civibus opidi infe¬
rioris Rapoltzwilr predicti , nec non sculteto et consulibus eius¬
dem oppidi, nomine nostro, intrandi , notificandi et denunciandi,
qualiter dominus Johannes de Superiori Rapoltzstein predictus,
nos in iam dicta ecclesia Ellenwilr 1dampnificauerit et inpediuerit , ac nobis vina nostra predicta abstulerit , quodque hac occa¬
sione locus sit seruandi obstagium antedictum, ipsosque obsides,
videlicet dominum Johannem iuniorem prodictum, ac quatuor
personas vt premittitur , per eundem procuratorem nostrum no¬
minandas, nec non scultetum et consules antedictos monendi et
requirendi de obseruandis et attendendis iuramentis , et promis¬
sione ab eisdem prestitis vt est dictum, et de presentando se ad
alterum predictorum trium oppidorum quod voluerint, et seruando ibidem obstagio quemadmodum per iuramenta ab eisdem
prestita promiserunt , de eodem obstagio nullatenus recessuri,
quousque nobis dicta vina fuerint libere restituta , nobisque de
dampnis et expensis, que occasione predicti inpedimenti susti¬
nuimus fuerit satisfactum, et generaliter omnia et singula faci¬
endi, que circa dictam ordinationem , monitionem et requisitio¬
nem huiusmodi necessaria fuerint vel opportuna, etiam si man¬
datum exigant speciale. Actum et datum Rasilee, feria quarta
post festum beati Galli, anno Domini M°. CCC°. vicesimo octauo.
In cuius rei testimonium, sigillum capituli nostri presentibus est
appensum.
*Ellenwiller, village détruit , qui existait près de Ribcauvillé, en Alsace. Il faisait par¬
tie du décanat nommé Ultra colles Oltonis dans l’ancien diocèse de Bile . Il est signalé de
la manière suivante dans le Liber marcarum écrit en 1441 :
Item ecclesia Ellenwilr .XX
. marcas.
Item vicarius ibidem .
VIII. marcas.
Item capellanus ibidem .
11. marcas.
Celte église était plus imposée que la plupart de celles du même décanat.
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254 .
Fief que relient de leglisc de Bâle

Jean
-Ottcmann Münch.

Vers 1529.
(Note du 15e siècle, aux archives de l'ancien évêché de Bâle.)

Item Johannes Ottemanni Monachi, 1armiger , habet in feodo
ab ecclesia Basiliensi castrum Burren .2

255 .

Pierre
, sired’Arberg
, ayant reçu en fief del'église de Bâle
, avec Rodolphe de Neuchâtel,
sire de Nidau
, le château de Nidau
’, les gensk biens qui en dépendent avec les
droits de juridiction
, s'engage
à résigner sa part de la communauté dudit fief entre
les mains dudit Rodolphe
, dès que celui
-ci aura des héritiers
, k qu
’il en sera
requis.
1529 . — 17 juillet.
( De l’original, aux archives de Berne. )

Ich graf Peter herre ze Arberg tun kunt allen dien , die disen
brief ansehent oder hörent lesen. Wand daz ist daz der edel vnd
min gnodiger herre graf Rudolf von Nüwenburg, herre ze Nydovwa, min vetter, sin gnade gegen mir erzeigt hat, vnd geworken vnd geschaffet hat, daz der hochwirdig fürste Bischof Johans
von Lengers phleger vnd schirmer des Bistums von Basil, Nydovw
die bürg , lüt vnd gut , twinge vnd benne vnd als daz darzü
höret, daz er ze lehen hat von dem Gotzhus von Basil , Ime vnd
mir ze einem gemeinen lehen verlühen hat , vnd vns daz versi'C’est probablement le fils de Götzman Münch, chevalier, qui reçut ce même fief le 15
mai 1325, et mourut le 20 décembre 1528. — *Büren, au canton de Soleure, au sud de
Liestal. Voir les N°‘ 151 et 207.

chert hat mit guten briefen , so sol man doch wissen daz wir
darnach lieplich vnd guetlich , willeklich, vnbetwungen , noch
mit enheinr geuerde hinderkomen, einhelklich vberein kamen,
also daz ich graf Peter der vorgenante , zen heiligen offenlich
einen gestabten eit swür ze volfuerenne vnd stet ze hanne alles
daz hie nach geschriben stat . Von erst, were daz der vorgenante
graf Rudolf von Nüwenburg, herre ze Nidoviva, liberben gewunni , als balde so daz geschieht, vnd ez an mich geuordert
wirt ze hus older ze hofe , older vnder ovgen mit hotten older
mit briefen , older von munde , so sol ich bi dem eide den ich
zen heiligen liplich darumbe gesworn han, mich der vorgenanten
gemeinschaft verzihen , in des vorgenanten graf Rudolfs hant,
older siner erben ob er nit were , wider den Bischof vnd daz
Gotzhus von Rasil, an allen dien stetten, vnd mit alr der gewarsami vnd Sicherheit so inen notdürftig ist , vnd wie dike si des
bedürfen, als In vnd sin diener, older sinen erben, fründe older
phleger ob er mit enwere , notdürftig dvnket, an alle Widerrede
vnd an alle geuerde. Wer oveh daz der vorgenante graf R&dolf
die egeschribnen gnade widerruefen wolti, vnd der gemeinschaft
gar lidig wolti sin , in welen weg sich daz gefügti , daz mag er
wol tun wenne er wil. Vnd han ich in darumbe nüt ze fragenne
noch ze strafenne . Wenne er daz oveh an mich gevordert ze
huse older ze hofe , older vnder ovgen, mit briefen older mit
hotten vnd mich manot daz ich mich der gemeinschaft verzihe,
das sol ich aber tun ane fürzug , bi dem eide den ich da¬
rumbe getan han, in allen den weg , an allen dien stetten vnd
wie dike ez im notdürftig ist , vntz daz in vnd sin diener begnueget vnd dvnket daz dü gemeinschaft enhein kraft me habe.
Ich lobon oveh bi dem selben eide, wa daz were daz den vor¬
genanten herren graf Rudolf von Nüwemburg herren ze Nydovwa, duechti older im geraten wurdi, daz er mit disem briefe
vmb die sache nit wol versorget^were,daz ich im wenne er mich
manot, inwendig acht tagen, als da vor geschriben stat, alle die
Sicherheit tun vnd geben sol, die er older sin diener erkennent
ze tünde nach müglichen dingen, vnd nach sinr notdurft , als vf
daz daz dü gemeinschaft gar ze nüte werde vnd im vnd sinen
erben nachmals vnschedlich si, an alle geuerde . Geschehe oveh
daz daz ich in landes nit enwere older mich suz burgi so man
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mich der vorgenanten dingen manon wolti, wenne er mich denne
ze huse vnd ze hofe gemanot als da vor geschriben stat, vnd daz
tuntlich wirt gemachz, older ob ich suz min selbers vergessi
vnd nit gehorsam were ze volfuerenne alles daz da vor von mir
geschriben stat , des Got nit enwelle , so sol man doch wissen
daz weder die briefe , die vns der vorgenante vnser herre der
bischof gegeben hat , noch enhein ander gezügsami die ich für¬
bringen möchte, mir die gemeinschaft noch enhein recht an der
bürg vnd guetern ze Nidovwa bringen mag noch ensol, wand ich
mich des begibe , vnd verzihe mit disem gegewertigen briefe.
Vnd daz dis alles war si vnd stet belibe, so han ich min Ingesigel
gehenket an disen brief. Darzü ze einer meren gezügsami, so
han ich erbetten die edeln herren hern Ludwig von Sauoy herren
ze Wat, hern Ludwig von Thierstein senger ze Basil, Graf
Walrafen von Thierstein, hern Thüringen von Harnstein herren
ze Zwingen, daz si ovch ir Ingesigele an disen brief hant ge¬
henket . Daz ovch wir her Ludwig von Sauoy, Ludwig von Thiers¬
tein, Graf Walraf \on Thierstein, her Thuring von Ramstein
getan hein, dur bette willen graf Peters von Arberg, ze gezügsami
aller der vorgeschribnen dingen. Dis geschach vnd wart dirre
brief gegeben ze Basil, do man zalte von Göttis gebürte drüzehen
hundert jar , darnach in dem nünden vnd zwenzigosten Jare , an
dem nesten mentage vor sant Margareten tag.

25 6 .
Châlons
, adrainislraleur del'évêché de Bâle
, assigne une renie annuelle
d'un
muids de bléàPierre
k à Henri fils de feu Jean de Bévilard
, écuyer
, parce qu'ils
lui ont résigné les chésaux des moulins situés au lieu dil la Rochelle
, près de
Porrcnlruy.

Jean de

1529 . — 18 juillet.
( De l’original, aux archives de l’ancien évêché de Bile . )

ÎN
' os Johannes Dei et apostolice sedis gratia Lingonensis épis-
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copus, et episcopatus Basiliensis administrator, notum facimus
vniuersis, quod nos nomine nostro et ecclesie nostre Basiliensis,
cum dilectis nobis in Christo, domino Pelro presbitero , et Henrico fratribus, liberis quondam bone memorie Johannis de Beuiler
armigeri, super casalibus molendinorum de Able, sitorum juxfa
locum vulgariter dictum La Roichetc, in territorio opidi nostri
de Porraintru conuenimus in hunc modum : videlicet, quod dicti
fratres omni juri quod eis in predictis casalibus competebat, seu
competere potuit, renunciauerunt libere et expresse, ac ad ma¬
nus nostras idem jus resignauerunt simpliciter et absolute, nichil juris eis in dictis casalibus reseruantes . Et in recompensam
predictorum , nos seu successores nostri in ecclesia Basiliensi
pro tempore assistentes, tenebimur annis singulis dictis fratri¬
bus seu eorum heredibus vnum modium bladi molendinalis,
mensure de Pourraintru, proporcionaliter in Jeiuniis quatuor
temporum sine impedimento aliquo assignare et facere assignari.
Et predictum modium tam diu dare tenebimur, ut predicitur,
quousque ipsis fratribus seu eorum heredibus triginta libre de¬
nariorum Basiliensium bonorum et legalium, per nos, successo¬
res, vel ecclesiam Basiliensem, fuerint integraliter date seu etiam
persolute. Qua absolutione facta, erimus a predicti modii dona¬
tione simpliciter absoluti. Datum in opido nostro de Porraintru,
die martis ante festum beate Marie Magdalene, sub sigillo nos¬
tro, anno Domini millesimo CCC°. vicesimo nono.

2 57 .
Transaction entre Jean de Châlons,évêque de Langres,administrateur

kle

chapitre de

Sl-Ursanne
, au sujet

localités de la prévôté de

de leveché de

de la dîme des terres novalcs dans

Bâle,

certaines

Saint
-Ursannc.
1329 . — 30 août

( De l’original , aux archives de l’ancien évêché de Bile . )

Nos Johannes Dei et apostolice sedis gratia episcopus Lingo-
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nensis ac amministralor episcopatus Basdiensis, ad vniuersorum
noticiam tam presencium quam futurorum cupimus peruenire.
Quod cum dissensio , seu discordia quedam inter nos, nomine
Basiliensis ecclesie ex vna , et honorabiles viros., capitulum ecclesie Sancti Vrsicini, Basiliensis dyocesis ex parte altera suborta
fuisset, super decimis noualium locorum infra scriptorum ; tan¬
dem inter nos et ipsum., capitulum habito non semel sed pluries
tractatu diligenti, comunicatoque jurisperitorum consilio, ad
sedandam huiusmodi dissensionem et perpetuis temporibus so¬
piendam ; considerata per nos vtilitate euidenti ecclesie Basilien¬
sis , et vt etiam., canonici ecclesie Sancti Vrsicini predicte inibi
Deo famulantes , commodius in eadem ecclesia valeant persona¬
liter residere , et diuinis laudibus intendere , talem nos et., ca¬
pitulum antedictum iniuimus ordinationem , concordiam atque
pacem. Quod nos , nomine ecclesie Basiliensis predicte , seu,.
episcopus Basiliensis qui pro tempore fuerit , medietatem deci¬
marum dictorum noualium , annis singulis , ex nunc in antea ,
recipere debemus , et reliquam medietatem debet recipere., ca¬
pitulum predictum nomine ecclesie Sancti Vrsicini libere et
quiete. Est autem specificatio limitum seu finium predictorum
locorum ista : Primo videlicet villula, que dicitur Loz,1sita inter
locum Bouernins2 et locum Schcruiler. 5 Item villula dicta Poez1*
sita inter decliuum montis dicti Piitecheue et ripam paruulam de
Salins. Item villula dicta Loz Craz dan Juan, s cuius territorium
iacet inter decliuum montis episcopi, et decliuum dictum Putecheue, prout iidem decliui protenduntura fluuio Dubui6 vsque
locus Jakot qui dicitur
’
ad territorium ville Leoltingen.Item
Andro,8 situs inter territorium ville de Plaeney9et locum dictum
Poez, Preterea ne contingat controuersiam inter nos seu eccle¬
siam Basiliensem et dictum., capitulum futuris temporibus subo¬
riri , ad consimilem venimus cum eodem., capitulo concordiam et
‘Cette localité n’existe plus , ou elle a peut-être changé Je nom. — 5Cette localité
nous est également inconnue. — "Chervillers, sur la rive gauche et dans le Clos du Doubs,
au- dessous de Soubey. — "C’est probablement la métairie nommée aujourd’hui Le Poyci
qu’on écrivait antérieurement Pouhay ou Pouhard, située à une petite distance de la rive
droite du Doubs, presqu’en face de Chervillers. — " Métairie nommée Cras des Parties,
dans le même voisinage. — 6Le Doubs, rivière. — ’ Glovelier, au val de Delémont.
— 8 II n’existe plus de localité de ce nom dans l’ancienne prévôté de St - Ursanne.
— " Localité détruite qui existait près de Montfaucon.
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ordinationis pactum. Quod si ex nunc in antea aliqua noualia
infra limites seu fines ecclesiarum parrochialium, videlicet Sancti
seu peruenire
•
Vrsicini, de Viller,1et de Sancto Brictio*fieri
seu., epis¬
Basiliensi,
ecclesia
pro
nos
contigerit, consimili modo
copus Basiliensis qui pro tempore fuerit, medietatem decimarum
eorumdem noualium recipere debemus, et reliquam medietatem
recipere debet., capitulum antedictum. Sunt autem hii fines seu
limites ecclesiarum predictarum : Primo , videlicet, meta pini de
Brunneviler; s secunda meta, locus dictus Lapis de Clericis;
tercia meta, locus dictus Spina de Montfacun;4 quarta meta, logus qui

dicitur

Fons

de

Montbovat.

Item

locus

dictus

Lapis

de

Lanter. Item locus dictus Nare fontancy. Et predicta omnia et

singula facta et ordinata sunt de expresso consensu incuratorum
ecclesiarum parrochialium predictarum . IIoc etiam est adiectum,
quod nos, seu., episcopus Basiliensis qui pro tempore fuerit, de¬
cimas noualium quas huc vsque , vsque in hodiernum diem.,
episcopi Basilienses recipere consueuerunt infra metas dictarum
parrochialium ecclesiarum, debemus recipere integraliter , con¬
tradictione dicti., capituli non obstante , exceptis quatuor locis
superius annotatis. Ceterum est sciendum, quod si, que noualia
extra dictos limites et loca fieri seu peruenire contigerit , nos
seu., episcopus Basiliensis decimam illorum recipere debemus,
nec de hiis quicquam ratione dictarum trium ecclesiarum potest
requirere ., capitulum antedictum. In premissorum testimonium et
euidentiam, sigillum nostrum presentibus duximus appendendum.
Et nos., capitulum Sancti Vrsicini predictum , quia omnia et sin¬
gula supradicta per nos vna cum domino nostro., predicto ex
certa nostra scientia sunt ordinata, super ratihabitione et firmiter
tenendis omnibus supradictis , sigillum nostri ., capituli apposui¬
mus huic scripto. Datum anno Domini M°. CCC°. XXIX0. feria
quarta post festum beati Bartholomei apostoli.
lEpauvillers, dans le Cios du Doubs. — ’ Saint-Brais. — 3 Bcurnevilers, pres de Cliauvilier, dans le Cios du Doubs. — 1 Montfaucon, enlre St- Brais et Saignelegier.
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238 .
Jean de

Cbâlons
, administrateur de levêchc de Bâle
, mande
à ses officiers
l’abbaye de Lucclle
, personnes
&biens.

de

proléger

1529 . — 4 septembre.
•

(Cartulaire de Lucelle, N° 1, folio 22, b.)

Nos Johannes Dei et apostolice sedis gratia episcopus Lingonensis ac administrator episcopatus Basiliensis, universis et sin¬
gulis suis ministerialibus et officialibus, seu eorum vices geren¬
tibus fidelibus suis delectis, ad quorum notitiam nostre présentes
littere pervenerint , salutem et firmam diligentiam in mandatis.
Cum tantis et variis negotiis tam ecclesie nostre Lingonensis
quam episcopatus nostri Basiliensis simus prepedicti , quod mo¬
nasteriis religiosorum et vtilitati seu defensioni ipsorum inten¬
dere non possumus personaliter ut vellemus, convenit et manda¬
mus seriose, quatenus religiosos viros dominum abbatem et con¬
ventum monasterii Lucellensis, ordinis cisterciensis, ac eorum
personas et bona vobis habeatis fideliter et efficaciter recommissa.
Nam ipsum monasterium , personas et bona eorum in nostram
protectionem et gratiam recepimus specialem, et nolumus quod
quocunque pregraventur , imo potius vestro eos gaudere volumus
presidio et favore. Datum apud Telspergam, anno M. CCC. XXIX,
feria secunda proxima ante festum Natiuitatis B. Virginis.

239 .
Lulolde

Miincli
, chevalier
, reçoit en fief sa propre maison située
à Bâle,
de levêquc
, administrateur de cet évêché.
1529 . — 7 septembre.

(Livre des fiefs nobles, folio 85, b, aux archives de l’ancien évéché de Bâle.) j

Nouerint vniuersi et singuli presentium litterarum inspectores
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quod ego Lutoldus Monachi miles , cum non essem vassallus ecclesie Basiliensis, nec hactenus fuissem feodalis dicte ecclesie,
deuotionem habens singularem ad eandem et homagium intrare
cupiens ecclesie Basiliensi supradicte , domum meam propriam
seu curiam sitam Basilee, in monte Sancti Petri, recepi in feodum
a reuerendo in Christo patre ac domino Johanne Dei et apostolice sedis gratia episcopo Lingoniensi, seu ammynistratore epis¬
copatus Basiliensis, nomine predicte Basiliensis ecclesie; recog¬
nosco in hiis scriptis me dictam domum seu curiam a predicto
domino meo et ab ecclesia Basiliensi vero feodali tytulo possi¬
dere. In cuius rei testimonium sigillum meum proprium presentibus duxi appendendum. Datum Basilee, anno Domini M° CCC»
vicesimo nono, in vigilia Natiuitatis beate Marie virginis gloriose.

240 .

Châlons
, administrateur del’évêché de Bâle
, donne un fief castrai
, à Islein,
à Bourkard Miincli
, le vieux
, k lui assigne pour cela cent quartauts de céréales
à Loglenheim
, Sundhoffen
, Dollzwihr
, Bernheim
k Feldkirch
, à prélever sur les
dîmes épiscopales.

Jean de

1529 . — 14 octobre.
(D’un vidimus de l’official de Bile, daté de 1388 aui archives de l’ancien évêché.)

Nos Johannes Dei et apostolice sedis gratia episcopus Lingonensis , amministator episcopatus Basiliensis. Notum facimus
vniuersis , quod nos considerantes et pensantes quod strenuus
vir dominus Burckardus Monachi senior, miles Basiliensis, vsque
ad hec tempora , nullo homagii debito seu infeodationis tytulo
fuit ecclesie Basiliensi ligatus , ipsum ad fidelitatem et seruicia
ipsius ecclesie mutare volentes, dedimus et deputauimus eidem
domino Burckardo et suis heredibus , feodum castrense possi¬
dendum et tenendum in castro nostro Istein, et residentiam ibi¬
dem, secundum communem terre consuetudinem, cum super hoc
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moniti fuerint faciendum. Et super huiusmodi feodo castrensi et
pro ipso tenendo, assignauimus et presentibus assignamus eidem
domino Burchardo et suis heredibus redditus centum quartalium
bladi, eque siliginis et ordei, leuandos et percipiendos annis sin¬
gulis, de medietate nos contingente super quartis decimarum in
villis Lagelnhein, Sunthofen, Holtzwilr, Teinhem1 & Veltkilch, 2
cum suis filiabus ad sedem episcopalem Basiliensem pertinenti¬
bus , nomine reddituum octo marcarum argenti , ponderis Basiliensis , libere et quiete , donec per nos aut episcopum Basilien¬
sem , qui pro tempore fuerit , octoginta marce argenti ponderis
predicti, eidem domino Burchardo vel suis heredibus fuerint integraliter tradite et solute. Ilac tamen conditione adiecta, quod
cum prefata summa argenti sic fuerit tradita et soluta , ex tunc
prefati redditus bladi ad nos seu ecclesiam Basiliensem libere
reuertentur , et idem dominus Burckardus 3uel sui heredes com¬
mittere tenebuntur idem argentum in redditus octo marcarum,
vel super suis bonis totidem certos redditus demonstrare, et ta¬
les redditus sic emptos vel demonstratos a nobis seu episcopo
Basiliensi et ecclesia Basiliensi recipere et tenere debent, jure et
tytulo castrensis feodi supra dicti. In cuius rei testimonium, sigil¬
lum * nostrum duximus presentibus appendendum. Datum in
castro nostro de Biello, anno Domini Millesimo CCC mo vicesimo
nono. Sabbato proximo ante festum beati Galli confessoris.
'Village détruit , près de Colmar. — 5Village détruit , près d’Eguisheim.
3 Bourkard Müncli était frère de Jean , custode de l’église de Bâle et de Conrad Münch
de Landscron, qui tenait en fiel avec le premier le château d’Istein et celui de Schwartzbourg en Alsace, en 1341. On lit dans le Nécrologue de la cathédrale de Bâle:
« IV. kal. Novemb. (29 octobre ). Anno Domini M. CCC. LUI. Obiit Conradus Monnchi
de Lantîkron , miles, qui sepultus est in capella domini quondam Hartungi Monachi,
juxta vetus campanile, quam capellam et altare ipsi construxerunt et dotaverunt . »
<tV. kal. Octob. (27 septembre). Burckardus Monachi de Lantikron, miles , obiit , qui
sepultus est apud Praedicatores. »
1Voici la description du scel de cet évêque , dans le vidimus en question : « Sigillum
forma oblonga, .
in cuius medio apparet ymago episcopalis, pontificalibus induta , in¬
fulata, sedens in Kathedra , habens in manu sua sinistra baculum episcopale, eius vero
manum dextram sursum erectam ad instar benedicentis. Sub qua ymagine fuit quidam
clipeus habens diamelralem imminentiam, tribus stellis eminentem, et ipsius sigilli littere
seu caractheres dictam ymaginem circumferentes apparebant et legebantur. S’ IOHIS
EPI LINGONEN AC AM1N1STRATOR1S BASIL. »
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241 .
Le comte Walram de

Thiersteîn donne Cucnlzin Hermann de

, lequel
Sl-Imier

devra fournir annuellement nne livre de

à l'église/de
Dagenthal
cireà celte église.

1529 . — 50 noTcmbre.
(Liber vitæ Capituli Sancti Imerii, page 161.)

Wir graff Walraff von Thierstein,* Tûn kunt allen den die
disen brieffe ansechent oder hôrent lesen nu oder har nach, das
wir hant gen vnd geben mit disem gegenwürtigen brieffe williklich vnd luterlich durch Got, dem güten herren Sant Immer
vnd sim gotzhuse Cucntzin Herman von Hagendal vnsern knecht,
der unser lidig eigen ist, den wir dem selben gotzhus von Saut
Imer gen vnd geben für lidigen eygen, vnd in allem dem rechte
als wir In hant har gebracht vntz an disen hütigen tage , vnde
weren ouch das für vns vnd für vnser erben , ob wir nit enwerent , wa vnd wenne es notdürftig ist , ane alle geuerde. Wir
wellen ouch das der selb knechte dem vorgenanten gotzhus von
Sant Imer jerlichen diene , die wile er gelebt , vmb ein pfunt
Wachses, vnd soi ouch das antwürten in das selb gotzhus zu Sant
Imer, an allen iren schaden.Wir graff Walraf von Thierstein der
vorgenante hant gen vnd geben mit disem gegenwürtigen briefe
die vorgeschribnen gäbe, dem güten herrn von Sant Imer vnd
sime gotzhus ze lob unser sele, vnd vnser kinden vnd vnser vorfaren seien ze tröste . Ynd zü einer Sicherheit vnd bestetnüsse
dir vorgeschribnen dingen , ho hant wir der vorgenante graff
Walrajf von Thierstein disen gegenwürtigen brieffe besigelt mit
vnserm Ingesigel. Der gegeben wart ze Pheffingcn, an sant An¬
dreas tage, do man zalt von Gottes gebürte drüzechen hundert
Jar und nün vnd zwentzig Jare.
•C’est probablement Walram 111, fils d’UlricII , et frère de Rodolphe , chanoine de
Strasbourg.
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242 .
Fief que

retient

del'évêque

de

Bâle
, Henri

de Ribeaupierre

sire de

Hoheoack,

Vers 1350.
(Note du 15* siècle, aux archives de l’ancien évêché de Bâle. )

Item dominus Heinricus de Bappoltzstein dominus in Hohennagk 1 habet in feodo ab ecclesia Basiliensi, den kilchensatz ze
Sigeltzhein, vnd den zehenden des trothuses , vnd die lût zû Sigellzhein. Item ze Keisersperg den zechenden obnan vs gegen
Alespach.
Item Vrbach das tal, lùte vnd gut, mit allend den weiden vnd
gütteren die dar zu hörent.

243 .
Fief que

retiennent

del’église

de Bâle

Imier
k Henri

de

Muriaux
, k leurs frères
.2

Vers 1530.
( Livre des fiefs nobles, folio. 91.)

Littera feodi Ymerii de Spiegelberg.
Dis sint die Lehen die Ymer von Spiegelbcrg von minen gnedigen herren von Basel habe . Des Ersten, ze Lùtisdorff;* zwen
mutt, einen mit haber vnd einen kornes . Darnach ze Muntamu*
dritthalb phunt vnd Sechtzechen hünre. Darnach ze Lieoltingen 5
4Henri de Ribeaupierre sire de Hohcnnack possédait encore en fief de cette église, le
château de Wihr- au- Val, et cette localité avec leurs dépendances , qu’il résigna le 21 fé¬
vrier 1346. — 1 Conon de Muriaux (Spiegelberg) chevalier, mort avant 1329, avait cinq
fils ccmnus dans les actes : Ulric, chanoine de St- Ursannc, lmier- lc-vieux, Jean, Henri et
Imier-le-jeune . — 8 Courroux , au val de Delémont. — ‘ Montavon, ibid. — 8Glovelier.
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dritzechen Schilling Phenning, drytzechen Sester haber . Darnach
ze Telsperg, ein Husz das Heinrich von Spiegelberg innehat.
Darnach zwey phunt von Acker vnd von Matten, die ouch vmb
dieselben Statt gelegen sint , vnd zechen Sester kornes, der siht
fünf sester Haber vnd fünf Sester körn . Do behabe Ich ouch mir
selber vor, ob Ich üt me funde innert einem Monat, das wil Ich
ouch minem herren verschriben geben. Darumb ze vrkunde , so
habe Ich min Ingesigel getruckt vif disen briefe.
(Note du 15e siècle, aux archives de l’évêché.)

Item Ymerius& Ildnricus ac fratres sui de Spiegelberg habent
in feodum castrum Spiegelberg cum pertinentiis . Item vszwendig
den zilen sont sù niessen X marck geltz, der ersten nützen, so
vswendig iren zilen genossen mögent werden . Item den zehenhen von Tremlingen.1Item den zehenden von Wingkely* Item
den zehenden von Montaun.* Item den zehenden von Yix.* Item
das füller ampt von Telsperg, mit dem gelte so dar zu höret.
Item das gut von Gunderstorff.

244 .
Fiefs que

Henri
kHermann

de Bechbourg ont retenus

del'église

de

Bâle.

Vers 1550.
( Livre des fiefs nobles, fol. 55.)

Die Lehen so Heinrich vnd Herman von Behcburg ze lehen
hant gehebt.
Item Heinricus & Hermannus de Bechcburg8habent in feodo
ab ecclesia Basiliensi Twing vnd Banne in valle Balstal et Jus
4Traruelan. — *Vigneule, sur le bord du lac de Bienne? — 5 Montavon, au val de
Delémont. — ‘ Vicques. — 5 Ces personnages sont encore nommés comme témoins en
1347, 19 avril, dans la résignation des fiefs que retenait d’eux le comte Jean de Frobourg.
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patronatus ecclesie in Balstal. Item advocaciam super curiam in
Louperstorff, quod uulgo dicitur Die Vogtie uber den Iloff ze
Louperstorff. Item Sant Germanes gut de Moner.1Item decimas
in Comitatu de Buszgdwe vbi ipsi habent easdem. Item die Gotzhuslute quos ipsi habent in comitatu Buszgomve.
(Note du 13e siècle, aux archives de l’ancien évêché.)

Dis sint die güttere die Herman vnd Heinrich von Bechburg,
gevettern ze lehen hant : Die Gotzhus lute in dem tale ze Balstal
vnd ze Buchsgowe, die kilchensatze ze Mümliswilr vnd ze Mat¬
zendorff, vnd die leigen zehenden in dem tal ze Balstal vnd ze
Buchsgöive, wa si do gelegen sint. Item die hohegebirge. Item
die Ertzengrübe . Item die wildbenne. Item die wasser runze vnd

die mülin daruffe.

245 .
&Jean
, Jacques
, écuyer
del’cglise de Bâle Conrad de Burnkirch
, écuyer,
, Richard de Villerel
, écuyers
HofTstelten

Fiefs que retiennent
de

Vers 1350.
(Livre des fiefs nobles , folio 116.)

Feodum Conradi de Burnkilch armigeri.

Item redditus quatuor viernzellarum eque spelte et siliginis,
et quatuor pullos in villa Hesingen.
(Livre des fiefs nobles, folio 116. b.)

Feodum armigerorum de Iloffstelten:
Item den vierdenteil des zehenden ze Tuggingen, in dem Banne.
* Une note du 15e siècle qui mentionne le même fief, a Mon0. Nous pensons que ce
mot est écrit abréviativement pour Monasterio, c’est- à- dire de Moutiers- Grandval. La
, du 27 février 1179, confirme à l’église de St-Germain de Moutiersbulle d’Alcaandre 111
Grandval « Curtem de Lupperslorf cum omnibus appendiciis suis. » Voir le numéro 243
du tome I, page 371.

iS- 401
(Note du 15e siècle, aux archives de l’ancien évèclié de Bàle.)

Dis ist das lehen, so Jacob von Hofstetten, vnd Johans von
Hofstetten, vnd Peter vnd ir vettern von vns hant : den vierde/iteil des zehenden ze Tuttingen in dem Banne.
(Note du 13e siècle, aux archives de l’ancien évéclié.)

Item Richardus de Vetteret, armiger, habet in feodo tertiam
partem décimé totius ville in Corteber.

246 .
ilcjnin de

Miccourt
k son épouse tendent
à Ulric de Spicgclbcrg
, cuslode del'église
St-ürsanne
, une fauchée de pré située au finage de Frcgiécourt,

de

1550 . — 5 février.
(Be l’original, aux archives de l’ancien évêché de BAle.)

Nouerint vniuersi et singuli quos nosce fuerit oportunum,
quod ego Heynin de Miestorf, ob meam euidentem vtilitatem,
habito prius ad hoc faciendum consensu et petita licentia spe¬
cialium dominorum meorum , scilicet nobilium virorum domini
Waltheri de Hasemburg militis, et domini Vir ici Thcobaldi pre¬
positi ecclesie Sancti Vrsicini fratris sui, pro me et meis here¬
dibus et coram discreto viro Hanmanno dicto Charbovn, vices
gerente tunc predictorum dominorum de Hasemburg, sedente
pro tribunali , presentibus Johanne Joler de Pluiosa , Rvdolfo de
Viter, Rurcardo de Viter, Johanne dicto Dvnsellat et Henrico
dicto Frvscher de Leoltingen, et quam pluribus aliis fide dignis,
vocata ad hoc specialiter Mechina vxore mea , et tradito sibi a
dicto judice tutore , scilicet Johanne dicto Dvnsellat de Sancto
Vrsicino, ut moris est ; habita igitur potestate, consensu pariter
et licentia dicte vxoris mee , per manus sui tutoris et resignationem factam rei vendite, per suum tutorem in manus., tunc
26.
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tribunalis , vendidi et tradidi libere et absolute perpetuo habendo
et possidendo, tytulo facte venditionis vnam falcem prati , que
partitur cum Johanne Joler, sitam
in confinio et districtu ville
o
de Vriderstorf, honesto viro Vlrico.. thesaurario ecclesie Sancti
Vrsicini et suis heredibus pro puro allodio. Quod quidem pratum
reddit ., conuentui de Luccla duodecim denarios annuatim, pro sex
libris den. monete Basiliensis habitarum et receptarum ab eodem
domino Vlrico in parata et numerata pecunia mihi tradita , soluta
et presentata , et in meos et mee predicte vxoris usus necessarios
conuersa . Misi itaque et introduxi predictum dominum Vlricum
et suos heredes in pacificam et irrevocabilem possessionem prati
predicti, etc. In cuius rei testimonium sigilla predictorum domi¬
norum de Hasemburg et domini Henrici incurati in Kalmis presentibus sunt appensa. Et nos Waltherus et Vlricus de Hasem¬
burg, fratres , per requisitionem predicti nostri servi Heynin de
Miestorf, in signum nostri consensus, et Henricus incuratus de
Kalmis sigilla nostra apposuimus huic scripto, in firmitudinem et
testimonium omnium predictorum. Datum apud Sanctum Vrsicinimi, anno Domini M° CCC
° XXX0 die beati Blasii episcopi et
martiris.

247 .
Acte de Confédération entre Jean de

k la

ville de

Berne
, pour

Châlons
, administrateur del’évêché

le terme de six années

de

Bâle,

consécutives.

1550 . — 7 mai.
( De 1'orSginal, aux archives de Berne. )

Johannes Dei et apostoli ce sedis gratia episcopus Lingonensis
et administrator episcopatus Basiliensis, Notum esse volumus
presencium inspectoribus seu auditoribus vniuersis, quod cum
nos honorabiles prudentes et discreti viri scultetus, consules et
vnanimiter seu vniuersitas oppidi in Berno, diocesis Lausannensis, in ipsorum et sacri romani imperij, in oppido ipsorum Berno
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predicto receperint in Burgenses, vt in littera ipsorum desuper
nobis tradita et sigillo ipsorum sigillata plenius continetur : Nos
vice uersa promictimus prefatos scultetum, consules et vniuersitatem Burgensium de Berno, per juramentum nostrum prestitum
corporaliter juuare , deffensare, et pro toto nostro posse manutenere ut ipsorum verus Burgensis, cum hominibus nostris existentibus seu commorantibus in dicto episcopatu nostro Basiliensi,
in suis necessitatibus , quandocunque uel quotienscunque ab ip¬
sis vel eorum certis nunciis, nos seu vicarius noster Basiiiensis,
qui pro tempore fuerit, erimus requisiti , nomine eorundem, dolo
et fraude penitus circumscriptis. Tali pacto et conditionibus ap¬
positis et adiectis, quod nos in ipsorum oppido Berno predicto,
dicta nostra Burgensia durante , sturas , vigilias et exactiones
quascunque seu alia jura quocunque nomine nuncupentur , dare
et soluere non tenemur, nec sumus astricti, nec etiam in ipsorum
judicio oppidi Bcrn supradicti , quibuscunque de nobis querelantibus, juri stare debemus. Presertim nos promisimus juramento
quo supra burgensiam nostram predictam in dicto oppido Bern
ab hinc usque ad festum Pasche proxime affuturum , et ab inde
per sex annos proximos et continuos nullatenus resignare . Et si,
quod absit, predictam nostram Burgensiam infra terminum sex
annorum prescriptorum nos resignare contigerit, ex tunc domus
dicte Burgensie nostre , quam nomine huiusmodi connexionis
comparauimus seu emimus, ipsis burgensibus de Berno sine
contradictione qualibet remanebit libere . Est etiam conuentum,
quod si dicta nostra Burgensia per spacium sex annorum pro¬
dictorum durabit, possumus dictis Burgensibus si nobis placuerit
predictam nostram Burgensiam nostris literis patentibus libere et
sine contradictione qualibet resignare . Simili modo vero licitum
est dictis Burgensibus, sex annis predictis finitis, nos a profata
nostra Burgensia in oppido ipsorum predicto, si voluerint, per
litteras suas patentes separare . Si vero post spatium sex anno¬
rum predictorum, nobis et Burgensibus de Bern memoratis dicta
nostra Burgensia in oppido ipsorum predicto habenda placuerit
et tenenda vlterius , vt premittitur , ipsam burgensiam habere
possumus et tenere in suo robore, pactis, conuentionibus et con¬
ditionibus supradictis. Est etiam conuentum, si nos jus exigimus
et habere cupimus ab illustri viro domino Eberhurdo comite de
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uel ilice uersa , idem dominus Eberhardus a nobis no¬
mine et ex parte ecclesie Basiliensis, nos sibi tenemur , et ipse
nobis facere tenetur , coram consulibus oppidi Bern supradicti,
ad ipsorum consilium seu maioris partis eorumdem arbitrium
jure mediante, loco scilicet episcopatu nostro Basiliensi et comite
de Kiburg predicto conpetenti et communi secundum consuetu¬
dinem et ritum terre justitie complementum. Si autem dictus
comes de Kiburg coram consulibus predictis , jus et justiciam ut
premittitur facere recusauerit , in locis oportunis et communibus,
ut est dictum, ex tunc dicti burgenses de Berno prefatum comi¬
tem de Berno in illo casu pro quo sic jus et justiciam facere re¬
cusauerit juuare non debent nec tenentur , vt in confederacionum
litteris inter prelibatum dominum comitem de Kiburg et Bur¬
genses de Berno predictos habitis et confectis, clarius continetur.
Est etiam conuentum , quod si quod absit, aliqua discordia seu
litis propagatio oriri contigeret inter homines seu gentes dicti
nostri Basiliensis episcopatus et dictos consules , vnanimitatem
seu homines aut gentes eis pertinentes , talis discordia seu litis
propagatio est decidenda et bona fide terminanda, ad arbitrium
arbitrorum seu personarum communium super hoc eligencium,
vt in terra solitum est et consuetum. Et est conuentum quod
dictum nostrum juramentum supradictis sculteto, consulibus et
vnanimitati de Berno per nos itaque prestitum nos ligare non
debet quoquomodo, si sepedicti consules aliqua atemptare presumerent, quod absit, contra sanctissimum patrem dominum
Johannem papam . Item est conuentum, quod si aliqua discordia
seu lis orirentur , quod absit, inter nobiles et potentes viros do¬
minos Ludouicum de Sabaudia et Bodulphum dominum Noui
castri, quod nos predictus episcopus non tenemur scultetum,
consules ac vniuersitatem de Berno in illo casu juuare , sed pro
posse pacem et concordiam inter ipsos facere et fieri procurare,
nec prefatos dominos contra dictos burgenses de Berno juuare
vice uersa dicta confederationis Burgensia durante . Item promit¬
timus bona fide nostra dictum Ludouicum de Sabaudia et domi¬
num Bodulphum comitem Noui castri predictos , pro toto nostro
posse, ad hoc inducere, et eosdem informare vt prefatam confe¬
derationis Burgensiam in se recipiant ad tempus sex annorum
prescriptorum , sub omnibus modis, pactis et conditionibus, quem
Kiburg
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ad modum in nos assumpsimus supradictis . In quarum rei et
confederationis testimonium, sigillum nostrum presentibus litte¬
ris duximus apponendum, ut premissa robur obtineant firmitatis.
Datum die lune ante festum beati Gregorii, anno Domini mille¬
simo trecentesimo tricesimo.

248 .

Phaffans
&de Dcimsprung au
pertes qu
'il a essuyées en soutenant
Müncli,

Le pape Jean XXII aunexe les églises paroissiales de

monastère

de

Luccllc
, pour le récupérer des
Châlons
, contre Harluog

le parti de Jean de

4530 . — 19 juin.
(Cartulaire de Lucelle , n° 1, folio 67. )

Johannes episcopus seruus seruorum Dei, venerabili fratri Johanni episcopo Lingonensi, administratori ecclesie Basiliensis in

spiritualibus et temporalibus per sedem apostolicam deputato,
salutem et apostolicam benedictionem. Cum ex induito apostolatus officio, sollicitudo ecclesiarum et monasteriorum omnium
nobis immineat generalis , circa illa tamen , in quibus operibus
hospitalitatis intenditur et diuino cultui laudabiliter insudatur,
que propter culpam ipsorum damnificata fore noscuntur , decet
nos illius prouisionis remedium adhibere, per quod releuationem
suscipiant oportunam. Sane petitio pro parte dilectorum filiorum
abbatis et conuentus monasterii de Lucela, Cisterciensis ordinis,
Basiliensis diocesis, nobis exhibita continebat, quod dictum mo¬
nasterium occasione discordie atque controuersie, que ohm inter
te et Hartungum Monachi canonicum ecclesie Basiliensis, longo
tempore viguerunt , in duobus millibus librarum Thuronensium
paruorum , preter vexationes, tribulationes seu exactiones con¬
tinuas , quas hinc inde immoderate sustinuit, damnificatum nos¬
citur extitisse ; nec tamen propterea omittitur quin in dicto mo¬
nasterio et in eius grangiis hospitalitas licet cum omni difficultate
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laudabiliter obseruetur , quodque prefatum monasterium magno
numero monachorum et etiam conversorum , cum quinquaginta
quinque monachi et quadraginta conversi esse dicantur, in eo
fore dinoscitur oneratum : quare pro parte ipsorum nobis exstitit
humiliter supplicatum , vt eis qui tibi tempore discordie supradicte cum debita et deuota reuerentia curauerunt , sicut asseritur,
obedire, eorumque monasterium, de oportuno super hiis remedio
prouidentes vt persone degentes in eo valeant commode susten¬
tari , ne propter paupertatem quam premissorum occasione in¬
currisse dicuntur, cultus divinus inibi minuatur , in Phaffans et
in Heymensprunen parrochiales ecclesias, dicte Basiliensis diocesis, quarum fructus, redditus et proventus triginta quatuor marcharum argenti , secundum taxationem decime, valorem annuum
non excedunt , in quibus dictum monasterium ius obtinet patro¬
natus , cum omnibus iuribus , et pertinentiis earundem , eidem
monasterio unire et annectere auctoritate apostolica dignaremur:
Nos igitur prefatis abbati et conuentui et monasterio supradictis,
dispendiis atque damnis , si veritate nitantur , paterno compatientes affectu, fraternitati tue, de qua plenam in Domino fiduciam
gerimus, per apostolica scripta committimus et mandamus, qua¬
tinus si est ita , predictas parrochiales ecclesias cum omnibus
juribus et pertinentiis supradictis eisdem abbati et conventui, et
per eos dicto monasterio, auctoritate nostra in perpetuum vuire,
annectere et incorporare procures, fructus, redditus et proventus
dictarum ecclesiarum dictis abbati et conventui in vsus eorum
proprios perpetuo concedendo. Ita quod, cedentibus vel deceden¬
tibus rectoribus earundem, prefati abbas et conventus corporalem
possessionem ipsarum possint auctoritate propria per se vel pro¬
curatores eorum libere apprehendere et tenere ; tua vel diocesani
loci qui est pro tempore , vel alterius cuiuscunque , super hoc
licentia minime requisita . Reseruatis tamen de ipsarum ecclesia¬
rum proventibus, perpetuis vicariis in eisdem ecclesiis servituris,
congruis portionibus, ex quibus possint congrue sustentari , iura
episcopalia soluere et alia eis incumbentia onera supportare :
contradictores per censuram ecclesiasticam appellatione postposita
compescendo. Non obstantibus, si aliqui super provisionibus sibi
faciendis de huiusmodi ecclesiis et beneficiis ecclesiasticis, in
illis partibus speciales et generales nostras vel prodecessorum
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nostrorum Romanorum pontificum aut legatorum sedis apostolice
litteras impetrarint , etiam si per eas ad inhibitionem , reseruationem et detentionem vel alias quomodolibet sit processum ;
quas litteras et processus habitos per eosdem, et si est ita , et
per te huiusmodi vnionem fieri contingat, ad predictas parrochiales ecclesias volumus non extendi ; sed nullum per hoc eis,
quoad assecutionem ecclesiarum et beneficiorum aliorum preiudicium generari ; seu si aliquibus communiter vel diuisim a sede
predicta sit indultum, quod excommunicari, suspendi vel interdici
non possint , per litteras non facientes plenam et expressam , ac
de verbo ad verbum de induito huiusmodi mentionem, et quali¬
bet alia dicte sedis indulgentia generali vel speciali cuiuscunque
tenoris existat, per quam presentibus non expressam vel totaliter
non insertam effectus earum impediri valeat quomodolibet vel
differri , et de qua cuiusque toto tenore habenda sit in nostris
litteris mentio specialis. Nos insuper, si est ita , et dictam vnio¬
nem per te fieri contingat ut prefertur , irritum decernimus et
inane , si secus super liiis a quocunque , quavis auctoritate
scienter vel ignoranter contigerit attentari . Datum Avenione, XIII
kalendas Julii. Pontificatus nostri anno quarto decimo.

249 .
W
'alram
, comlc de Thicrstein
, déclare que feu son cousin Louis de Thierslein
, écolàlrc
à Strasbourg
, a donne
(rente schelling
à l’abbaye de Beinvvyl pour son anniver¬
saire
, sur son domaine de Gcllerkinden
; que son frère Ulrich de Thierslein
adonné
de même un quarlal de céréales
à Edcrschwyllcr
, &qu’il relient différents biens
en emphvlhéose del’abbaye susdite.
1550 . — 29 juin.
(De l’origioal aux archives Je l’ancien évêclic de Bâle.)

Wir Grave Walrave von Tycrstein. Tvn kvnt allen den die disen
brief ansehent oder horenl lesen , nv, oder har nach , das vnser
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vetter selige her Lvdewig von Tyerstein Schulmeister ze Stras¬
burg gab drissig Schillinge phenning geltes lvterlich dvr Got vnd
dvrch sinre sele willen, ze einem rechten Jargezite dem Gotzhuse
von Bciriwilr vf dem hofe ze Gelterchingen, der sin erbe was von
dem Gotzhuse von Basel vnd wir in nv geerbet hant von ime.
Wir veriehen ovch das wir han korngelt , phenning gelt vnn was
dar z? hört ze Edcrswile in dem Banne, das daz alles vnser erbe
ist, von dem Gotzhuse von Beinwilr, iergeliches vmb ein phvnt
wachses. Wir han ovch die midi ze Lovfen ze einem rechten erbe
von dem vorgenanten Gotzhvse von Beinwilr jerglichs vmb ein
phvnt wachses. Man sol och wissen das vnser vatter selige Graf
Vlrich von Tyerstein, gab ein viernzal dinkeln geltes dvrch siner
sele willen ze Ederswilr in dem Banne, dem vorgenanten Gotz¬
huse von Beinwilr. Wir hant ovch drü phvnt phenning geltes ze
Gelterchingen in dem Banne ze einem rechten erbe ierglichs vmb
ein halb phvnt wachses von dem selben Gotzhuse von Beinwilr.
Man sol ovch wissen das wir du selben drü phunt phenning
geltes ze Gelterchingen vf geben lidig vnd lere dem vorgenanten
Gotzhuse von Beinwilr ze tfnde vnd ze lassende dar vs wie si
wellent iemer ewekliche für ir lidig eigen, vnd geben inen dar
vmbe dü drü phvnt phenning geltes, für die vorgenanten drissig
Schillinge phenning geltes , vnd für die viernzal korngeltes , vnd
für das vorgenante wachs das wir dem Gotzhuse ierglichs emales
schvldig wrarent ze gebende , das wir vnd vnser erben des alles
lidig vnd lere svllen sin, vnd also das dü vorgenanten gveter doch
vnser erbe svllent sin von dem egenanten Gotzhuse von Beinwilr,
ane die drü phunt phenning geltes, die wir dem Gotzhuse gege¬
ben han, als da vor geschriben stat. WTir verzihen vns ovch alles
des rechtes so wir hatten , oder möchten han an der müli ze
Schach, in des vorgenanten Gotzhuses hant, das wirs dar an
niemer me geirren svllen in keinen weg . Wir der vor genante
Graf Walrave von Tyerstein trösten für vns vnn vnser erben alle
die vorgeschribenen ding stete ze hande , vnn da wider niemer
ze tfnde in keinen weg, ane alle geverde. Dirre dinge sint gezüge
vnd warent hie bi her Peter der Schaler von Benkon ein Ritter,
Hvg der Münch dem man sprichet Zwinger, Biethein Phirter,
, Lhlewig
Johans schaffener von Pheßngen, Jacob von Lütolzdorf
Ze einem
genvge.
lüte
erber
Friese, edel knehte, vnd ander
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steten waren vrkvnde dirre vorgeschribenen dinge , so lian wir
Graf Walrave von Tyerstein der vorgenante vnser ingesigele
gehenket an disen gegenwertigen brief . Der gegeben wart ze
Phefßngen, des Jares do man zalte von Gottes gebürte Drüzehen
hvndert Jar dar nach in dem drissigosten Jare, an dem nechsten
fritage nach sant Johans tage ze Süngichten.

250 .
Fief que relient

del’église de

Bâle Dielhelme

, écuyer.
Phirlcr

Vers 1531.
(Livre des fiefs nobles, folio 116. a.)

Fcodum Dicthclmi Phirter 1de Liestal, armigeri.
Item die Lantgarben in dem Banne ze Liestal, Langenson,'2 Sewoltzberg, Muntzach, vnd Ergensperg vnd anderschwa, wa solich
garben sint, die za dem Slosse Liestal hörend . Item von yegklicher ze Liestal 1 ss. den. Item vnd von der Schalen VIII. den.
(Note du 15° siècle, aux archives de l’ancien évêché de Bâle. )

Item Dielhelmus Phirter armiger de Liestal, habet in feodo
die lantgarben in bannis Liestal, Langenson, Selbeczberg, Munt¬
zach, vnd vff Ergentzberg, et alibi ubicunque hujusmodi garbe
site sunt , que ad dictum opidum spectant. Item vnam aseensitionem garbarum huiusmodi possidere et vtifrui debet. Item de
qualibet area in Liestal, I solid, denariorum . Item von der Schalon, VIII denarios.
*Mentibnnédans l’acte du 29 juin 1330. — ’ Lausen , Selbisberg , Muntzach et Hersberg , dans le canton actuel de Bàle-Campagnc, soit dans l’ancien Sisgau.

/

^ 410 -eg

2 ,11 .
Fief que relient

Jean
-UIric

de

Delle
, del’évêque de Bâle,

Vers 1551.
(Note du 15e siècle, aux archives de l’ancien évêché de Bâle.)

Item Johannes Vlricus de Tattenriet habet redditus XII libra¬
rum veterum Basiliensium, super stura in Telsperg, et residentiam faciat ad sex septimannas, in anno, apud BurnJ

212 .
Elal des fiefs que relient du

ducd'Autriche
, Henri

de

Belle
, chevalier.

Vers 1551.
(Note du 14e siècle, aux archives de l’ancien évêché de Bâle.)

Ista feoda subscripta tenet nobilis vir dominus Heinricus de
Dela, miles , et recipere paratus est in feodum, nomine sui et
Guillelmi de Dela fratris sui armigeri, et Richardi de Dela. Pri¬
mo. Ab illustrissimo principe domino duce Austrie , jurisdictio¬
nem et justiciam de Dela in tota cortina, et piscationem in aqua
seu riparia 1de Dela. Item usum eorum in quatuor silvis seu
forestis cortine antedicte , et ibidem recipere possunt omnia ne¬
cessaria eorumdem. Item avenas percipiendas super ecclesiam de
Dela, de Sancto Desiderio
, 3 de Montcbetone .'1Item corpora homi¬
num residentium super terras et possessiones et hereditates eo¬
rundem, in cortina de Dela antedicta ."
Item decime Sancti Desiderii, de Lebelain,s et de Pilario,
'Bure , près de Porrentruy . — sLa rivière nommée la Halle, Alaine, ou Alan. — sStDizier, village du canton de Delle. — 1 Monbouton , à une lieue et demie de Delle.
— 5 Lehetain, près de Delle.
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communes dominis Henrico de Dela, domino Jo . Holrici, militi¬
bus, Guillermo, Richardo, Johanni dicto Marrage de Dela, ar¬
migeris . Et istud pertinet ad feodum de Dela. /
Item decimam de Bures,1que vocatur Chauthesom, communem
Henrico antedicto militi, Guillermo fratri ejus et Richardo de
Dela antedictis.
Item chassamentum alias Bourquele nuncupatum de Floridomonte,* pro Henrico de Dela milite antedicto, et Guillermo scutifero ejus fratre . Item terra , que vocatur Geriswiler,3 que voca¬
tur la Veatre et unam peciam prati situatam inter prata Henrici
antedicti militis et ejus fratris.
Item feodum de Tradedan situatum in Boncourt? et est feodum
Burgundie. Item homines residentes in Boncourt, ad dictum Henricum spectantes.
Item decimam de Angot 8 et Steinbach,6 Darozwilr,1 Bratt ,8 et
de Rinspach.9Et spectat ad feoda, que dominus acquisivit a do¬
mino comite Montis fortis. Et non recordatur se plura tenere a
dicto domino duce. Quod si recordetur in futurum , domino ante¬
dicto aut suis officialibus intimabit et tenebit modo quo supra.

253 .
Fief que relient

del'église

de

Bâle Jean

fils de feu

d’Uscnbcrg.
Bourkard

Vers 1351.
(■Note du 15e siècle, aux archives de l’évêché.)

Dis sint die lehen die Ich Johans herrn Burckartz 10 seligen sun
•Bure, près de Porrentruy . — «Florimont, en allemand Blumenberg, dans le voisi¬
nage de Belle. — 5 Gervillers, village détruit près de Pfetterhausen . — 1 Boncourt, près
de Delle. — 5 Angeot, en allemand Ingclsod , canton de Fontaine , arrondissement de
Belfort. — 6 Steinbach, canton de Cernay. — 7 Peut-être Berentzwiller, au canton d’Altkirch . — e Bretlen , canton de Fontaine. — 9 Peut- être Riespach, canton d’Hirsingue.
, est connu dans les actes de 1306 à 1330.
<oBourkard d’Usemberg, fds de Hesse 111
Quant à Jean, fds de Bourkard, Sachs et d’autres le confondent avec Jean , fds de Hugues
d’Usenberg, mort vers 1376.

412 -m
o

von Vsenberg ze lehen enpliangen habe von dem Erwirdigen
herrn Bischoff Johans von Basel: Die wiltbenne vmb den Keiserstül; item das Bade vnd den talgang ze Vogtzberg, mit dem so
dar zu gehört, es sy vnder der erde oder dar ob.

254 .
Jean de

Ciiàlons
, adminislratcur del’évêché de Bâle
, confirme
l'annexion
à l’abbaye
Heimsprung
k de Pkaffans
, opérée par son vicaire
-général.

de Lucelle des églises de

1551 . — 9 mars.
(Cartulaire de Lucelle n° 2, folio 182.)

In nomine Domini Arnen. Nos Johannes Dei et apostolice se¬
dis gratia episcopus Lingonensis ac amministrator ecclesie Basiliensis. Notum facimus tam presentibus quam futuris, quod cum
sanctissimus in Christo pater et dominus noster dominus Johan¬
nes diuina prouidencia papa vicesimus secundus nobis per suas
litteras apostolicas sub certis articulis et forma commiserit in¬
corporationem seu vnionem celebrandam de duabus ecclesiis
parrochialibus, videlicet Heymisbrunnen & Phaffans, Basiliensis
dyocesis, quarum jus patronatus ad honorabiles et religiosos
viros., abbatem et conuentum monasterii Lutzelensis, ordinis
cysterciensis, dicte dyocesis, dinoscitur pertinere , ad mensam et
ad vsus eorumdem religiosorum et monasterii antedicti : verum
quia exeeutioni predicti negotii seu incorporationis vacare in
propria persona non potuimus , diuersis et arduis negotiis Lin¬
gonensis & Basiliensis ecclesiarum prepedicti , profectionem et
exeeutionem earumdem incorporationis et vnionis ex certa scien¬
tia commisimus honorando et religioso viro domino Johanni
priori monasterii Sancti Albani Basiliensis, nostro in episcopatu
Basiliensi vicario in spiritualibus et temporalibus generali. * Qui
*L’acte par lequel Jean, prieur de St-Alban, opère l’annexion de ces églises à l’abbaye
de Lucelle, au nom de l’évêque Jean de Chiions, est du 28 janvier 1331. Empêché, dit-il,
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quidem vicarius noster inquisitione diligenti prehabita , certiflcatus de omnibus et singulis articulis in rescripto apostolico nobis
transmisso contentis, per testes plures legitimos et iuratos, pro¬
fatas duas ecclesias vniuit et incorporauit religiosis predictis et
monasterio Lutzelensi memorato , secundum traditam in litteris
apostolicis nobis formam, pro vt hec omnia et singula dictum
negotium concernentia et ad eius executionem necessaria in lit¬
teris dicti nostri vicarii seu commissarii in hac parte , quibus
nostre presentes littere sunt affixe, clarius et plenius sunt con¬
scripta. Quare nos auctoritate apostolica qua fungimur in hoc
negotio predictas incorporationem et vnionem cum omnibus suis
modis, conditionibus et seruiciis per dictum vicarium nostrum
seu commissarium celebratas approbamus , ratificamus, auctorisamus , et in nomine Domini presentibus nostris litteris confir¬
mamus. Et nichilominus nos , vt dicti religiosi et monasterium
Lutzelepse predictum firmiores et certiores reddantur in gratia
predicta eis tam rite quam legitime facta, prefatas ecclesias auc¬
toritate apostolica sepe dictis abbati et conuentui seu ipsorum
monasterio incorporamus , connectimus et vnimus in omnem
modum et sub omnibus conditionibus et conceptione verborum,
prout in litteris dicti nostri vicarii continetur, et easdem incor¬
porationem et vnionem firmas esse volumus, et perpetuis tem¬
poribus valituras. In cuius rei testimonium robur et firmitatem
perpetuam, sigillum nostrum duximus presentibus appendendum.
Datum anno Domini M° CCC° tricesimo primo , sabbato proximo
post dominicam qua cantatur Reminiscere.
par les affaires de l'évêché de procéder aux publications de celte annexion, il charge de
ce soin le prieur de Ferrette , chanoine du St- Bernard du Mont- Joux , et le doyen du
décanat d'Elsgau. «Datum anno DominiM. CCC. XXXI. feria secunda ante festum purifi¬
cationis beatæ et gloriosæ Virginis Mariæ. » Cartulaire de Lucelle, N° 2, page 180.
Le Cartulaire de Lucelle , N° 1, folio 67, renferme un acte fort long , daté du 2 mai
4331, par lequel l'évêque Jean de Cbàlons déclare opérer l'annexion de ces églises à
l'abbaye de Lucelle , pour la récupérer de la perle de 2,000 livres de petits tournois
qu'elle a faite « occasione discordiæ atque guerræ, quæ olim inter nos et dictum Hartun gum Monachi canonicum ecclesiæ Basiliensis, longo tempore viguerunt ». Cet évêque
charge les mêmes personnages que ci- dessus de faire les publications de cette annexion.
« Datum anno Domini M. CCC. XXXL crastino beatorum Philippi et Jacobi apostolorum.»
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255 .
Châlons
, adminislraleur de levêché de Bâle
, charge
l'official de Bâle de punir
par la censure ecclésiastique
, ceux quis’opposeront
à la prise de possession des
églises de Hcimsprung
&de Phaffans parl'ahbayc de lucellc.

Jean de

1551 . — 2 mai.
(Cartulaire de Lucelle, n° 2, folio 183.)

Johannes Dei et apostolice sedis gratia episcopus Lingonensis
ac aministrator ecclesie Basiliensis in spiritualibus et tempora¬

libus generalis per sedem apostolicam deputatus , sapienti et
honesto viro.. Officiali curie Basiliensis, qui nunc est et pro tem¬
pore fuerit , salutem in Domino sempiternam. Cum nos virtute
commissionis nobis facte et mandati per sedem apostolicam predictam nobis directi, seruatis forma et tenore rescripti apostolici,
omnibusque rite peractis, que in eodem rescripto singulariter et
generaliter nobis extiterant commissa, ecclesias parrochiales in
Phaffans et in Heymisbrunnen , Basiliensis dyocesis, honorabi¬
libus viris et religiosis abbati et conuentui monasterii Lutzelensis, ordinis cysterciensis, dicte dyocesis, et per eos dicto ipsorum
monasterio vniuerimus, annexerimus et incorporauerimus secun¬
dum traditam vt premittitur nobis formam, pro vt in litteris
nostris super hoc datis et confectis clarius continetur ; cumque
nos pluries in remotis agentes negotiis nostris aliis variis et
arduis prepediti, tuitioni et defensioni vnionis, annexionis et in¬
corporationis ecclesiarum predictarum vacare non possimus vt
vellemus , de legalitate vestra plenam in domino fiduciam optinentes , vobis districte precipiendo presentibus committimus et
mandamus, quatenus loco et vice nostra, immo potius auctoritate
apostolica, contra molestantes, vexantes, turbantes et impedientes
dictos., abbatem et conuentum ac monasterium ipsorum seu pro¬
curatores eorumdem in premissis vnione, annexione et incorpo¬
ratione ac perceptione fructuum , reddituum et iurium dictarum
ecclesiarum, cum eas per cessionem vel decessionem., rectorum
earumdem vacare contigerit , ratione preuia procedatis, ipsos
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molestatores , turbatores , vexantes et impedientes quouis modo
per censuram ecclesiasticam conpescendo. Per comissionem vero
nostram predictam nobis potestatem non adimimus, quin tuitioni
et defensioni predictarum vnionis , annexionis et incorporationis
cum vacare poterimus, possimus attendere et velimus auctoritate
apostolica supradicta. Testes etiam qui nominati fuerint , si se
gratia, odio vel timore subtraxerint , cogatis censura simili veri¬
tati testimonium perhibere . Datum sub sigillo nostro , anno M°
CCC° XXXI0 crastino beatorum Philippi et Jacobi apostolorum.

256 .
lllric
, bailli

Porrenlruy
, Bourkard
-ffcrner de Ramslein
, Jean de Phjouse
k Gi¬
rard de Beécourt
, déclarent que les bourgeois de Porrenlruy onl le droit de
prendre leur bois nécessaire dans la montagne
, spécialement sur le territoire de
Courgcnay
, Brcssaucourt
, Fontenais
k Villars
, k que ces villages peuvent se retirer
à Porrenlruy avec leur bétail
, en cas de guerre.
de

1351 . — 6 , 8 & il

mai.

(D’un vidimus de Pierre , abbé de Bellelay, de 1531, aux archives de la ville
de Porrenlruy .)

Je Holris vouhez de Pourraintruy, chevaliers , fais sauoir a
touz, que je tesmoignoy en lealte et lai ainsi vehu de tout mon
temps, quar li Bourioys de Pourraintruy hont rahe et fait tote
Jour nécessite en là montaigne ; especiallement suiz ces de Courgenay, de Brisacourt, de Fonthenoy et de Vêler, et y hont touz
jours pris et doiuent penre par droit lour fuaige, boix pour marrenaige et pour toutes lour altres nécessites , senz ce que milles
habitans as dites villes lour doiie contredire , ne altre moleste
faire pour lou raher en lai dite montaigne , pour nesun eaux,
pour raison que de ce quar en temps de guerre , les dites villes
se doiuent rentraire ai Pourraintruy, cors et auoir . Et doiuent
ainsic communément raher suiz les commeines de Pourraintruy,
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et en touz les luez ou li dit bouriois vont, sanz fraude et senz
bareit . Et ces dites choses tesmoignay je comme vouliez et justisse dez diz luez, quar en contre ce nulles ne doit aler par droit
ne par raison . Done desouz mon seel pendant mis en cez pré¬
sentes lettres en signe de la pure vérité , lou lundi deuant lai
ascension notre seignour , lan de grâce courrant par mil trois
cens et trente et hun , ou moys de May.
(De l’original, aux archives de la ville de Porrentruy . )

Nouerint vniuersi et singuli , quos nosce fuerit oportunum,
quod ego Bvrchardus Wernhcrus de Ramstein, miles , profiteor
presentibus litteris , quod a decem et octo annis et citra ; cum
Baliuus eram in Bornendnit, ac etiam alias existebam in terra,
vidi et aliter non recordor , nisi quod dicti dues in Bornendnit
utebantur et fruebandur siluas siue nemora iacentia in loco qui
wulgariter dicitur Montenye, ad comburendum , ad domos suas
edificandum, et ad furnos calcis cremendum , ac ad omnia alia
eis necessaria pro libito sue voluntatis. Tamen bene recordor
etiam , quod villani de Fontenay s, de Viler, de Brisacurt, de
Zschyvency, de Curgener & de Halle conquerebantur de siluis
siue nemoribus predictis michi de ciuibus antedictis ; sed tamen
numquam fuit eis inhibitum, ex parte dominorum meorum quon¬
dam episcoporum ecclesie Basiliensis, neque a sua perceptione
et possessione fuerant aliqualiter destituti . Sed semper vtebantur
et fruebantur siluas siue nemora predicta, pro sue libito volun¬
tatis . Insuper cum gverre seu dissensiones fuerunt in terra , tunc
villani antedicti pecora cum rebus et corporibus ipsorum, ad op¬
pidum Bornendrut detulerunt , et sub protectione et defensione
ciuium existebant , fraude et dolo remotis. In quorum omnium
testimonium , sigillum meum duxi presentibus appendendum.
°XXXI0. In vigilia Ascensionis
Datum Basilee, anno DominiM° CCG
Domini nostri Jhesv Christi.
(D*un vidimus de Pierre , abbé de Bellelay daté de 1351 , aux archives de Porrenlruy . )

Je Jehans escuiers de Pluiouse, preuost ca en arriérés de
Pourraintrny, fais sauoir a touz, que comme je soiie estes preuost
et justisse principals ai Pourraintrny et en Aioye, par lou terme
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de dix années et de pluis , en nom de Reueren perre en notre
Signour mon signour Gerart de felice et bone mémoire, que fuit
Euesquex de Balle, je par lou dit terme que je ay estes Gouernerres a dit luec , ay aydez ‘ vehu , et ainsi lou tesmoignoy je,
en may lealtes , estre certain , quar li Bourioys de Pourraintruy
hont rahe 2et pris toute lour nécessite en lai montaigne , fust
boix pour maissoner, pour fuaige ou pour altre eaux quelz quil
fust , et dou tout ai lour volente ; dasque tant , que quant il
fascoient as villes veisines, cest ai sauoir ai Courgcnay, Aile,
Fonthencys ou Brisacourt, aucune domaigp en charroiant par
lour près ou par lour champs, li dit bourioys rendoient lou dit
dommaige, par tant comme raison estoit. Ne vneques pour altre
clamecionss que les dites villes fiescent suiz les diz bourioys, li
diz bourioys ne furent a mon temps vncquex fors de lour pos¬
session de lai dite montaigne , maix y alaiuent et arraiuent dou
tout a lour volente. Et apres , il est ai sauoir, que je Gcrars de
Bouescor, cures de Thasuennes, dys aisi et tesmoignoy en lealte,
comme bien auises , quar par lou terme de vint années et de
pluis que jay este demorans ai Pourraintruy, suiz lou chattel,
comme receuerres des rentes qui appartiennent a chastel de
Pourraintruy, que li dit bourioys entièrement hont de mon temps
rahe en lai dite montaigne , dou tout en la meniere que il est
dessus deuises , ne vneques a mon temps ne furent fors de pos¬
session pour nesvn eaux. En tesmoignaige de lai quele chose,
nos li deuant nomme Jehans de Pluiouse* escuiers , et je Gerars
cures de Thasuennes hauons mis chescuns de nos son propre
seel en ces présentes lettres en signe de la pure vérité . Eaictes
et donees lou sambedi apres lai Ascension notre signour, lan de
grâce courrant par mil trois cens et trente et hun , ou moys de
may.
• Ai toujours vu. —*En latin : habuerunt reagium , c 'est- J-dire le bois nécessaire à
leur propre consommation. — ' Ni jamais, malgré les autres réclamations que les dites
villes. — *On lit dans le Nécrologue de Lucelle, sous le 5 avril : « Nonis Aprilis. Anni¬
versarium Johannis Pernal de Newenburg, armigeri . Contulit XXV solidos a quibusdam
pratis , sicut in litteris continetur . »
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237 .

Le

-général del'évêché
vicaire

’ épis¬
se fixeront sur les terres du monastère de Bcllclay,
sol de cense annuelle pour cette protection.

de Bâle

copale aux étrangers qui
lesquels devront payer un

• la ^
, au nom del'évêque
promet

1551 . — 16 jnillct.
( De l’original , aux archives de l’ancien évéclié de Bâle. )

Nos Johannes prior monasterii Sancti Albani Basiliensis, idemque vicarius episcopatus Basiliensis in spiritualibus et tempora¬

libus generalis. Notum esse volumus presentium inspectoribus
seu auditoribus vniuersis , quod cum venerabilis et religiosus
vir dominus Petrus abbas monasterii in Belile, dyocesis Basi¬
liensis , ordinis premonstratensis , amicus noster specialis, et
conuentus monasterii eiusdem Reuerendo in Christo domino Johanni Dei gratia episcopo Lingonensi et amministratori episco¬
patus Basiliensis predicti , domino nostro gratioso, deuotis suis
precibus cum instantia humiliter supplicarint , vt ob respectum
et suffragium deuotissimarum suarum orationum et seruicii eorumdem , nonnullos homines aduersis partibus superuenientes,
moram in locis et proprietatibus ad dictum ipsorum monasterium
in Belile pertinentibus trahere et facere cupientes, sub protec¬
tione sua recipere dignaretur , ad bonum pacis et dictorum ho¬
minum validam tuitionem : Nosque, de speciali mandato prefati
domini nostri episcopi, deuotiuis precibus dominorum abbatis et
conuentus in Belile predictorum fauorabiliter annuentes, vtilitate
et honore ecclesie Basiliensis in hoc inspectis principaliter et
consideratis , homines quoscunque ab extraneis partibus super¬
venientes , moram in locis et proprietatibus monasterio in Belile
supradicto pertinentibus trahentes et in eisdem residentiam fa¬
cientes , sub tuitione , protectione et defensione prefati domini
nostri episcopi et nostra recepimus et recipimus. In hiis scriptis
promittentes , homines eosdem bona fide, nomine et vice dicti
domini nostri episcopi, defendere et defensare , secundum ritum
et consuetudinem episcopatus Basiliensis predicti, quamdiu tra-

^

4i9 -m

hentes moram et facientes in locis et proprietatibus monasterio
supradicto pertinentibus . Preterea est sciendum, quod vnusquisque singulariter hominum predictorum, singulis annis , cen¬
sualis est et esse debet in vno solido denariorum Basiliensium,
dicto domino nostro episcopo, seu alteri episcopo qui pro tem¬
pore fuerit episcopus Basiliensis. Quem quidem solidum singu¬
lariter quilibet hominum prescriptorum assignare et tradere debet
procuratori seu villico in Telsperg qui pro tempore fuerit , nomi¬
ne domini nostri episcopi prefati, in festo beati Martini yemalis,
ratione tuitionis , defensionis et protectionis supradicte. In cuius
rei testimonium et robur predictorum , sigillum vicarie nostre
predicte presentibus est appensum. Datum anno Domini M°.
CCC°. XXXI0. feria tertia ante festum beate Margarete virginis.

258 .
Fief que retiennent

deIéglise de

BAlc

Etienne
k Oltenin

de

Cliâlel
-Vouliay.

Vers 1552.
(Noie du 15e siècle, aux archives de l’ancien évêché de Bâle.)

Item Stephanus & Oltemannus de Vogizspurg, 1 fratres , habent
in feodum castrense redditus decem librarum denariorum anti¬
quorum Basiliensium, super stura in Elsgowc. Deservient in
Durn. Redemuntur pro centum libr. veterum.
1Vogtsburg, en français Cliàtel- Voubay , en latin Castrum advocali , cli&leau ruiné
dont les traces existent près de l’ancienne église de Courcliavon, à une demi-lieue de
Porrcntruy . Etienne de Chitel-Vouhay , chevalier, mourut avant 1349. Son frère Olte¬
nin , écuyer , vivait encore en 1339. Tous deux étaient lils de Ulric ou Horri de CliMelVouhay , chevalier, avoué ou bailli de Porrentruy.
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259 .
Fiefs que Nicolas de

, reliennent
, écuyers
d’Eptingen
k Gontliier
Courlelarj
del’église de Bâle.
Vers 1552.

(Note du 15e siècle, aux archives de l’ancien évèehé de Bâle.)

Itera Nicolaus de Cortalri, armiger , habet in feodo, in villa
Svnuellier, quartam partem, de magna decima. Item ibidem de
decima parua II modios eque frumenti et auene. Item in villa
Sancti Ymerii, VI modios eque frumenti et auene. Item quoddam
feodum castrense pertinens ad castrum Arguel. Item de decima
communi de Cortalri medietatem unius quarte partis . Item in
villa de Burlincort XX rasalia auene, XII solidos cum dimidio.
Item in villa de Vilier, medietatem de tribus partibus decime.
Item Guntherus de Eptingen,1 armiger , habet in feodo pro se
solo feodum castrense in Liestal. Item ipse et patrui sui commu¬
niter habent in feodo castrum Biscliofstein? Item redditus decem
librarum denariorum censuum ze Crutze. Item triginta vierenzell
avene pro redditibus ze Almswilr et Terwilr.

260 .
Symoniu de

, le domaine
, écuyer
, vendà Vécellal de Morîmont
, écuyer
Morimont
, pour 13 livres de Bâle.
de Honlingo
1552 . — 50 avril.
(De l’original. ) 5

Je Symonins escuiers , fils ca en arriers Holriet escuier que
' Mort avant le 26 octobre 1350. — * Ce château était situé près de Kienberg, dans le
canton actuel de Bile-Campagne, sur la rive droite de l’Ergoltz, affluent du Rhin.
5 Ce document original sur parchemin, nous a été communiqué par M. Zimberlin, curé
canton de GuebwUler, Haut-Rhin.
Orschwihr,
à

m- am ■
&
fuit de Morimont, fais sauoir a touz, que je pour lou profit et suc-

currement de moy et de mes hoirs , ay vendu et vendoy pour
moy et pour mes hoirs , pour touz jours maix , ai Waisseilleit
escuier de Morimont et ai ses hoirs, pour treze liures de Baloys,
menoiie coursable ou marchie de Pourraintrvy, tel droit et tele
raison et tele action comme je hay, dois et puiz hauoir commant
que ce soit a luec que on dit a boix de Monttingol,1que giet ou
territoire de Lowoncourt, soit en terre arable ou non arable , en

boix et en toutes altres choses, senz riens retenir , ne excepter.
Les queles treze liures dessus dites , je li diz Simonins escuiers
hay hauez et recehuez dou dit Waisseilleit escuier , en bone
menoiie et bien nombree et de son propre chatel , et mises les
ay en mon euidant profit, si que je men tien pour bien paiiez
entièrement . De la quele propriette dou dit boys et de tout ce
que men appertient commant que ce soit , je men suiz desuestis
et me desuest , et si men suiz mis et mat fors de tenure et fors
de possession pour moy et pour mes hoirs. Et lou dit Waisseilleit escuier et ses hoirs en ay enuesti et enuest , et si les en ay
mis et mat en bone possession et leal , et en bone tenure pour
touz jours maix , par lai tradition de ces présentes lettres . Et
toutes ces conuenances et vne chescune par si, je li diz Symonins
ay promis et promat par mon serrement done courporalment
suiz sainctes Ewangeles touchiez, et aipres suiz lobligation de
•touz mes biens moubles et non moubles presens et auenir, quel
part que il soiient, en franschisse ou defors, ai tenir , aipaissier,
desfendre et guarantir pour moy et pour mes hoins ai touz jours
maix a dit Waisseilleit de Morimont escuier et ai ses hoirs , en
touz luez en toutes cours , en contre toutes gens et par deuant
touz juges, ai mes propres despens et missions. Non obstant au¬
cune exception de fait ou de droit . En tesmoignaige de lai quele
chose, je li diz Symonins escuiers ay mis mon seel en ces pré¬
sentes lettres . Et si ay proiie et requis ay saige et discrète persone mon sy Loui cure dAile, que il y mette lou suen seel. Et
je Loui cures dAile, ai lai proiiere et requeste dou dit Symonin
escuier de Morimont, ay mis mon seel en cez présentes lettres,
ensamble lou suen seel , en signe de la pure vérité . Faictes et
'Aujourd ’hui Montingo, grande ferme située entre Vendelincourt et Levoncourt.
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donees lou deniers jour dou moy de Auril, lan de grâce courrant par mil trois cens et trente et douz.

261 .
Alliance entre la ville

, pour le terme
, comte de Neuchâtel
&Rodolphe
dc'Bicnnc
de dix années consécutives.
1552 . — 25 jniu.

( Mutile, Monuments de l’histoire de Neuchâtel, tome 1, page 404. )

Nos Rodulphus cornes et dominus Novi Castri, notum facimus
universis quod nos cum discretis viris, videlicet villico, consuli¬
bus et communitati burgensium oppidi de Beyllo, usque ad fes¬
tum beati Martini hyemalis proxime instans et affuturum et ab
inde per decem annos proximos et completos sumus confederati;
promittentes juramento nostro corporaliter prestito pro nobis et
nostris heredibus predictis videlicet burgensibus dicti oppidi de
Beyllo et etiam Iliis qui sunt ad eorum vexillum spectantes et
pertinentes , utpote illis de Beyterlon,1de Meynesberg* de Valle _
sancti Ymerii et a foramine Byrperthoz3 sursum usque ad rivum
de Phyle,* pro deffensione sue terre , bonorum atque rerum et
possessionum, hos ac nostri heredes ab ipsis eorumque succes¬
soribus ac eorum certo nuntio fuerimus ammoniti et requisiti,
nostrum subsidium et adjutorium pro nostro posse, durante dicto
decennio, sine omni dolo et fraude impendere et prestare ; a qua
tamen confederatione prenotata, nos nobiles viros et illustres vi¬
delicet dominum Ludewicum de Sabaudia dominum Vaudi et do¬
minum dominum de Cabilone, necnon civitatem Friburgensem
Lausannensis dyocesis preoptinentes et excipientes. In cujus rei
4Perles. — *Montménil. — 5Le passage de Picrre- pertuis, près de Tavannc. — tNous
pensons qu ’il faut lire Thyle, c’est-à- dire la Thièle qui , sortant du lac de Neuchâtel,
traverse le lac de Bienne et se jette dans l’Aar au-dessous de Goltstadt. Les archives de
l’ancien évéclié nous offrent en copie du 17®siècle un acte absolument identique à celuici, à l'exception de la date de l’année , qui est 1336, et du mol Phyle> écrit Thyle.
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testimonium et firmitatem , nostro sigillo tradidimus presentem
litteram sigillatam. Datum & actum in vigilia beati Johannis
Baptiste, anno MCCCXXXII.

‘2G2.
Procès
-verbal

lesquelles
l’abbaye de Lucclle élait tenue
de Bâle
, dans le ban de Ccrnay.

de fixation de limites dans

de payer la

dîme
à l'évêque

1355 . — 2 janvier.
(Copie du 17“ siècle, aux archives de l’ancien évêché de Bâle. )

Ego Walterus zum Sternen procurator seu prefectus in oppido
Senheim, seu vicarius strenui militis domini de Ilalwil aduocati
terre , auctoritate illustris domini domini Albarii ducis Austrie,
ad cunctorum quorum interest notitiam cupio presentibus litteris
peruenire : Quod quedam controversia seu lis extraiudicialis in¬
ter reuerendum dominum Johannem Dei et apostolice sedis gra¬
tia episcopum Basiliensem ex vna , nec non religiosos viros do¬
minum abbatem et fratres monasterii Lucellensis, Cisterciensis
ordinis, ex parte altera, super danda decima de quibusdam agris
sitis in banno dicti oppidi Senheim, ad predictum monasterium
pertinentibus , de quibus , ut dicebatur , dubium vertebatur,
predictus dominus episcopus Basiliensis discretis viris Junkeris
in Senheim, Wativilcr et Vfholtz verbo imposuit diligenter , ut
audivimus, quod super dicto dubio inter consules ac oppidanos
in Senheim, nec non villanos ad hoc idoneos circumiacentium vil¬
larum, luculentissime in quantum possent, inquirerent veritatem.
Et iidem domini Junkeri in Senheim et in Walwiler, absente
Junkero in Vfholtz, mihi unacum certo procuratore dicti monas¬
terii instantius supplicarent, quatenus ad inuestigandam dicti
dubii plenariam veritatem , consules dicti oppidi in Senheim, nec
non villanos circum jacentium villarum, videlicet Dckenuuilcr, 1
* Ou Deckwiller

, village

détruit

, près

d ’Oclenberg.
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Suueighausen
, Aspach inferius et Erbenheim2 ad dictum nego¬
tium idoneos, ad agros seu possessiones de quibus lis uertitur
personaliter convocarem, ut ipsi inquisitione diligenti inter predictos de questione solerter habita, super dicto dubio possent do¬
mino episcopo certius respondere . Et ego, ad requisitionem Junkerorum in Senheim&
in WatotttZercommissariorumpredictorum,
conuocaui sub anno DominiM° CCC° XXX0 tertio , in die Circum¬
cisionis eiusdem, consules predicti oppidi Senheim, ac oppidanos
predictarum quatuor uillarum , numero ultra sexaginta personas,
imponens eisdem omnibus et singulis , ut ipsi inspectis et lus¬
tratis presentialiter predictis agris , ac eorum situatione , condi¬
tionibus uniuersis , unusquisque eorum per iuramentum fideli¬
tatis quo illustri domino D. Alberto duci Austrie obligantur,
dicerent absque dolo de dicta questione simplicem ueritatem,
in quantum sibi de premissis constare poterat •. Quare et predicti
consules oppidi Senheim, ac villarum predictarum omnium villani quatuor in dictis agris pariter congregati , ipsorumque
agrorum de quibus agitur situatione , conditione et statu dili¬
genter consideratis , per eosdem maturo super hoc consilio ha¬
bito , responderunt dicentes concorditer per iuramentum suum,
quo obligati fuerant , ut est dictum : quod dominus abbas et
conuentus monasterii Lucellensis predicti , de predictis agris, de
quibus agitur , plus soluunt de decima, quam soluere teneantur.
Et ob bonum pacis et ad tollendum prorsus omne dubium in
premissis, predicti consules predicti oppidi veros limites in per¬
petuum renouari signis , ut sciatur de cetero de quibus dicti re¬
ligiosi agris solvere non teneantur de iure , et de quibus agris
in antea solvere omnino debeant. Priuilegio premissis contrario
dictis religiosis a sede apostolica concesso penitus non obstante.
Et ego predictus Waltherus ac consules oppidi predicti Senheim,
qui inquisitioni limitum predictorum positioni personaliter inter¬
fuimus , sigillum nostri oppidi, huic appendimus littere , in per¬
petuam memoriam predictorum . Datum in Senheim, anno Do¬
mini predicto , die crastina Circumcisionis ejusdem.
Ou Erbsheim, village detruit , entre Cernay ct Aspacli-le-liaut.
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Le doyen du dccanat Ullra colles déclare
Lucelle doit payer une dime qui était
ban de

d’une enquête quel’abbaye de
qu’il résulte
, pour certains champs situés sur le
contestée

Cernay.
1333 . — 2 janvier.
(Cartulaire (le Lucelle , n° 1, folio 116. b.)

Venerabili in Christo patri ac domino domino suo dignissimo
Johanni Dei et apostolice sedis gratia ecclesie Basiliensis epis¬
copo, Henricus dictus Bruno decanus Citra Olensbuhel, ac incu¬
ratus in Senheim, capellanorum suorum humillimus, cum digna
reuerentia obedientiam in omnibus , sicut debitam sic paratam.
Recepta nuper , in festo beati Andree apostoli, proximo pro¬
terito, in castro vestro Brundrut, quadam commissione, a vestra
digna paternitate , oraculo vive vocis, videlicet super inquisitio¬
nem quandam per me ac reuerendos viros incuratos in JVatwilcr
et in Vfholtz faciendam , inter burgenses experitiores et anti¬
quiores oppidi Senheim, ac nonnullarum villarum aliarum cir¬
cumjacentium, an religiosi viri dominus abbas et conventus mo¬
nasterii Lucellensis, Cisterciensis ordinis , decimam quam dare
hactenus contradixerunt , vt dicitur, de quibusdam agris sitis in
banno predicti Senhein , estimatione proborum virorum ad hoc
per nos et dictos religiosos vocandorum in antea solvere tene¬
rentur : volens provt dignum est vestris parere mandatis , vna
cum incuratis in Watlwilr, domino Erhardo incurato in Vfholtz
absente , assumptis Walthero zum Sternen vice aduocato terre,
cum pluribus oppidanis in Senheim ac senioribus multis villarum
vicinarum, videlicet Denkenwilr, Schweichusen, Aspach inferius
et Oerbehcn, ac senioribus multis , in die circumcisionis Domini
proximo euoluta, accessimus personaliter de quibus agitur dictos
agros , congregatisque nobis ac consulibus in Senheim, necnon
senioribus dictarum villarum numero ultra sexaginta personas,
quibus super dicta questione veritas constare poterat ex antiquo,
Waltherus zum Sternen vice aduocatus terre ad nostram, viro¬
rumque commissariorum requisitionem imposuit, districtione qua
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potuit , omnibus et singulis in dictis agris pariter congregatis vt
per juramentum suum , quo quilibet eorum illustrissimo domino
domino Alberto duci Austrie tenetur , simplicem veritatem unus¬
quisque, quantum sibi constaret de dicto dubio, diceret absque
fraude. Et diligenter inter se deliberatione super premissis habita
concorditer, responderunt dicentes per juramenta sua , quod re¬
ligiosi viri abbas et conventus predieti majorem et uberiorem de
dictis agris soluerunt decimam, quam de jure soluere teneantur,
et nichilominus ad tollendum totius questionis omnem scrupulum
in perpetuum, positi sunt et innovati limites per consules et villanos predictos inibi congregatos in dictis agris , de quibus solui
aut non solui decima in antea debeatur . Et hec vestre paterne
dominationi ac omnibus quorum interest sigilli nostri appensione
duximus declarandum. Datum in Senlieim, anno DominiM° CCC°
XXXIII0, crastino circumcisionis eiusdem.

264 .
Cbàlons
, administrateur del'évêché de Bâle
, au.sujet
affecté par les bourgeois de Porrenlruy
àl'établissement
d’un cimetière,
nouvelle église de celte ville,

Sentence arbitrale de Jean de

d’un

chésal

près de la

1535 . — 18 janvier.
( De l’original, aux archives de la ville de Porrenlruy . )

Nos Jchans par la grâce de Deu, euesquex de Langres et administreurs de lesglisse de Balle, sauoir fascons a touz : que
comme plais et descors fuit entre Jehan, Katherine et Romaine
amfans ca en arriers Bichardin lou Donsellet de Pourainlrvy,
escuier que fuit, dune part ; et lou Conseil a nos bourioys de
Pourrainlruy dautre part . Et estoit li diz plais et descors pour
raison de hun chessal gesant en lai ville de Pourrainlruy, desouz
lou nuef moustier, que li diz Richardins tenoit en fye de les¬
glisse de Balle, et sui amfant aisic lou deuient tenir de nos en

fye, et de nos successeurs. Suys lou quel dit chessal li dit notre
bourioys , pour aucunes raissons , hauoient desrochie et abattuy
vne maisson de fust , que estoit a dit Richarclin. Et aisic li dit
amfant requerient et demandainent as diz nos bourioys vne grant
quantité dargent , pour raison dou marchier et dou acheit , que
il durent fayre dou dit chessal, a temps de Reuerend pere mon
signeur Girart de felice mémoire que fuit euesquex de Balle.
Lou quel dit acheit, li dit notre bourioys desfassient par plusours
raissons et anullainent , si que pour plusours domaiges, costes,
missions et perilz que pouhient venir dune part et dautre , pour
lou dit plait et descort , les dites parties dune part et d’autre de
lour propre et fransche volente, se sorient mises et acordees en
compromis. Cest ai sauoir , li deuant nomme amfant Richardin,
per lou loz et auctorite de Jehannenet lou Donzellct de Pourraintruy, que fuit freres a dit Richardin, et qui est oncles as diz
amfans et lour vouhez dones ai lour par vne ouuerte justisse
pour ce séant et par leal jugement ; et li conselz de Pourraintruy pour lour et pour touz les bourioys dou dit luec ; et suiz
cez dites choses, les dites parties dune part et dautre nos haiient
proiie, requis et supplie, que lou dit plait et descort entièrement
priessiens ai nos comme arbitres arbitratours et amiables compositerres : Nos, ai lour proiieres et requestes incline pour bien
et pour bon pourpos de paix , hauons pris lou dit arbitrage et
compromis ai nos, si que per leal deliberation haue, et par notre
conseil et par lai volente des diz amfans et de Jehannenet lou
donzellet lour dit oncle et lour volie, et par lai volente de lautre
partie, hauons prononcie et prononceons notre dit, en la meniere
cy apres escripte. Premièrement , quar pour toutes les choses
demandes, querelles et actions que li dit amfant ou li liuns de
lour ou lour hoir ca en apres puhent et doiuent demander as diz
bourioys, ai touz ensamble ou ai hun chescun par lui commant
que ce soit, soit pour raison de la dite maisson desrochie, prise
ou dissippee commant que ce soit , ou pour raison dou dit mercliie que duit estre fais dou dit chessal, par ainsi comme il est
dessus deuis, ou pour altres missions, costes ou domaiges, que
li dit amfant ou lour hoir pourrient ou deurient demander as
diz bourioys ou ai lun de lour pour raison dou dit descort , et
aisic pour raison dou dit chessal suiz que la dite grange seoit,
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lou mais entièrement derriers et par deuant, dez lai quarre dou
muir quest as signeurs de Ballelee par deuers lai chemenee que
fuit a dit Rïchardin, et par ainsic comme li deuis est fais jusques
a chemin et ai lai vie par que on vait a dit nuef moustier . Li
quelz maix par ainsi comme il est dessus deuis, jusques a tenement Humber lou thenier , est et demore ai touz jours maix as
diz bourioys pour faire hun cymitteyre, pour lour et pour les
habitans que sunt et sauront ai Pourraintruy. Et ceste chose
volons nos, et ouctroiions de grâce espicial ai nos diz bourioys,
pour nos et pour nos successours que par temps sauront euesques de Balle , en reguierdon de plusours seruises aigreables
que il nos hont fait dou temps passe, que de la dite place il puis¬
sent faire lou dit cymitteyre ai bonoiire et ai consecrer par ain¬
sic comme il miex Ion pourroit pourchassier ou ordenner . Et
pour cez dites choses, tant pour les diz descors, quant pour lou
dit chessal par ainsi comme il est dessus deuise , li dit conselz et
bourioys de Pourraintruy hont done, desliure et satisfie as diz
amfans , par lai main et volente de lour dit vouhe , de sexante
libres bons baloys, menoie coursable ou marchied q Pourraintruy.
Dez queles dites sexante libres , li dit anfant et lour diz vouhez
se sunt tenu pour bien paiie dez diz bourioys , et les en hont
quitte et quittent pour touz jours maix. Et toutes cez conuenancez et vne chescune pour li , li dit amfant Jclians , Katherine &
Romaine, & Johannenez li Donzellez lour vouhez, li quel tuit
ensamble et chescun pour lui , hont louhe, confars et ratifie lou
dit acort ; hont promis en notre main par lour soirement done
courporalement , sollenpnel stipulation entreuenant , et apres
suiz lobligation de touz lour biens moubles et non moubles presens et auenir, quel part que il soiient, en franchisse ou defors,
ai tenir, deffandre et guarantir pour lour hoirs, les dites conuenances et lou dit acort , par ainsic comme il est dessus dit et
prononcie, senz gemaix aler en contre pour nesvn eaux, coiement
ne en apert, en jugement ne defors , non obstant aucune excep¬
tion de fait ou de droit . Et ce hont il promis ai faire et ai gua¬
rantir en contre toutes gens et par deuant touz juges , ai lour
propres despens et missions. Et hont aisic renoncie par lour dit
soirement ai toute exception de mal , de bareit , de fraude , de
lésion, de circonuention ai action en cause , en mains suffisant,
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especialement ai lappitre diui Adriani, et ai lai exception des
dites sexantes libres non hahuez et non mises en lour profit, et
ai toutes altres exceptions de fait ou de droit , espicialement a
droit que dit general renonciation néant valoir, se li espicialz ne
vait deuant . En tesmoignaige de la quele chose, nos Jehans
euesques et administrerres dessuis nommes, as requestes et sup¬
plications dez persones dessus nommées, hauons fait mettre notre
seel en cez présentes lettres, en signe de la pure vérité . Faictes
et donees en notre chattel de Sainct Vrsanne, lou lundi prochain
apres feste Sainct Hylaire, lan de grâce courrant par mil trois
cens et trente et trois, ou moys de januier.

265 .
Les

Strasbourgeois
«les Bâlois
, les Fnbourgeois
, kc., ruinent le
1353 . _

château

de

Schwanau.

Mai et juin.

(Chronicon Alberti Argentinensis. )

... Die parasceve, 1mane venientes Argentini opidum Erstem J
expugnantes ceperunt, cujus muros et turres post destructionem
castri Swannowe3 funditus destruxerant . Ipsi quoque et episco¬
pus ( Bertholdus de Bucheck) item Basilienses & Friburgenses ,*
et omnes civitates imperii harum partium , castrum Swannowe
fortissimum et in omni Alemannia, propter nimia mala inde facta,
famosum, illico vigorissime, et cum omnibus paramentis , quae
excogitari quasi poterant obsederunt , facientes pontem cum na¬
vibus ultra Renum. Transeuntes quoque de obsidione, oppidum
•Le Vendredi-Saint , qui tombait sur le 2 avril en 1355. — 5Sur 1*111
, dans l'arrondis¬
sement de Sélestat , Bas- Rhin. — 3 Schwanau, sur le Rhin , au - dessus de Strasbourg.
— 4Kœnigsliovcnajoute dans sa chronique : « und aile oher stete von Berne, von Lu¬
cerne, von Basel, von Friburg und andere stete vil. » Suivant ce chroniqueur , les assié¬
geants seraient demeurés six semaines devant ce château, par sa situation et par les tra¬
vaux le plus fort qu’on eut pu voir, et le plus propre à servir de repaire à des voleurs,
et l’auraient pris le premier juin.

430 -m

Schutter 1et solenne monasterium ignis incendio vastaverunt,
muris oppidi funditus demolitis; quibus postea reparatis , denuo
ab Argentinensibus demoliuntur, anno Domini MCCCXXXIV
, in
autumno . Victo etiam castro Swannowe, et radicitus demolito,
unus miles et alii XLIX, qui ipsum custodierant , capite sunt
truncati . Magistri quoque carpentarii et fabri, qui intus fuerant,
ligati tanquam lapides , versus castrum , machinis sunt projecti.
Episcopus autem cum suis equitibus et omni multitudine garciorum de Swannowe transcendens , villam Slcinbach,2 sub castro
Yberg.. ignis incendio demolivit.

266 .
Beatrix
, fille de Renaud de(Mlel-vouhay
, épouse de Jean de Montreux
-le-Vieux,
xendà son frère Ülric de Chàtel
-vouhay
, écuyer
, pour 140 livres de Bâle,
Joules scs prétentions
à l'héritage de ses parents.
1553 . — 1er2&

juin.

(De l'original, aux archives de l'ancien évêché de Bâle.)

Nos li officiauls de la court de Besancon, façons sauoir a touz,
que en la presence de monsire Jehan de Manduerre, prestre,
notaire publique de lactoritey limpereourz et jurie de nostre cort
de Besancon, a cui nos tant comme a ce hauons commis nostre
pouhoir et commettons par ces presantes lautres . Pour ce personalment establie en droit et expecialement venans, Beatrix fille
de monsire Bcnaut de Chestel vouhey chevalier qui fuit, par la
main, le loux, la voluntey et le consentement de Jehannenet de
Vandelincourt, escuiers , son vouhey lei doney par iustise ouuerte,
cest a sauoir par Jehanz dit escuiers de Maix iustise en partie
en la vile de Dele, sesant en iustise pour ces eaux et pour autres
eaux. La dite Beatrix ai confessey en droit et en jugement, par
deuant le dit nostre commandement, par le dit Jehannenet desus
^chuttern dans le Grand- duché de Bade. — 8 Sleinbach , ibidem, district de Bülit.
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(lit son vouhay, auoir liaue et recehuz de Horriz dit Maillart
escuiers de Chestel vouhey, son frere, sept vint liures de bons

balois, menoie corsable et metable es viles et es merchiez de
Dele et de Pourraintrv tant que paruz bien pallie sen est comme
entièrement . Et pour les dites sept vint liures desus dites, la dite
Beatrix desus dite pour lei et pour ses hoirs, ne con-trointe, ne
decehue, ne baretee, par le dit Jehannenet desus dit son vouhey,
a dit Ilorriz dit Maillart son frere, lui et ses hoirs, ai quittei et
quite a touz jours mais, tel droit, tele action et tele raison com¬
me elle puet hauoir ne doit en partaige collecteraulz de part pere
et de part mere auuec le dit Uorriz son frere a Chestel vouhey,
enqui et autre part, pour la dite some dargent desus dite. Cest
a sauoir en champs, en prees, en bois, en hoiches, en cortil, en
moisons fort, en moison de viles, en homes, en tailles , en cen¬
sés de bief, de auoines, de deniers, en forz, en melins, en gelines et en chaipons, et en toutes les choses que la dite Beatrix,
elle ou sui hoirz, peuhent hauoir droit ne roison en choises que
doie eschoir, ne que soit eschoit, ne que puisse eschoir des la
confection de ces présentes lettres , a lai dite Beatrix ne a ses
hoirs, elle fait quittance et quitte a dit Horriz son frere et ses
hoirs, par la some dargent desus dite. Des quelles choses desus
dictes, la dite Beatrix desus dite, pour lei et pour ses hoirs, a
touz jours mais sest deuestue et deuest et mise fuerz de tenure
et de possession, et le dit Horriz dit Maillart, lui et ses hoirs
ai envesti et envest et ai mis et met en corporal tenire et pos¬
session, en ausi par la tradition de ces présentes lettres . Et ceste
dite quitance des choses desus dites, pour lei et pour ses hoirs,
par la main, la volunte et le loux dou dit Jehannenet de Vandelincorl son vouhay, a faite a dit Horriz son frere, pour la some
dargent desus dite, et deuant la dite justise desus dite, en disanz
et faicanz en la dite justice et deuant ces questarement en la
presence de la dite justise, que la dite Beatrix desus dite pouhait et deuoit par droit faire la dite quitance a dit Horriz son
frere, par la some dargent desus dite, que elle hauoit haue et
recehue du dit Ilorriz, pour cause de son partaige des choses
desus dites. Et ce fuit fait le premerz jourz dou mois de join,
entor prime , deuant chiefz de Hanz dit Malrage escuiers de
Dde, en la première indiction, dou pontificaut de nostre saint

,
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pere an Jhesu Cript Jehanz pape par la diuine' proueance XXII
en lan XVII. Presenz nobles homes et puissanz Othenet de Bloces,
Jehannenct de Rocort, Emonet de Dampierre, Huguenin de Tretoudans, demoiseauls , et Villermin de Gruone, tesmoins a ce ap¬
peliez et requis . Faites et donees lan mil trois cent et trante et
trois . Item le secun jours dou dit mois de join, a houre de tierce
ou entor , en la ville de Dele, deuant la porte de leglise de Dele,
Jehans fil de monsire Guilleme de Musturuil le Ville, chevalier,
mairis et leaux expoux, apres la dite quittance de choses desus
dites de la dite Beatrix, fome dou dit Jehanz escuiers dou dit leu
dou Vielle Musturuil, aggree , raptiffie et conferme a dit Horriz
dit Maillart et ses hoirs , a tant comme a lui afiert, et quite et
fait quittance les choses desus dites par ces présentes lettres . Et
ai promis tant li dis Jehanz corne la dite Beatrix sa fome, pour
lourz et pour lourz hoirs, a dit Horriz lui et ses hoirs, par lourz
foi donee en la main dou dit nostre cemmandement, par sollempnel stipulation entreuenant , et sus lobligation de touz lourz
biens , la dite quittance tenir , acomplir, garantir , et fermement
garder et non venir en contre, par lourz ne par autrui , coement
ne en apart . Obligans pour ce, tant li dis Jehans comme ladite
Beatrix sa fome, pour lourz et pour lourz hoirs en la main dou
dit Horriz et de ses hoirs , lours hons, lourz biens meubles et
non meubles presenz et auenir , en quelque leu que on les puisse
trouer , en franchise et defuerz, pour losseruation des choses
dessus dites. Et ont promis et promatent tant li dis Jehans comme
la dite Beatrix sa fome, pour lourz et pour lourz hoirs, a dit
Horriz lui et ses hoirs , rendre et restorel touz domaiges, costes
et missions, interest et despans , que li dis Horriz ou sui hoirs,
ouli vns de lourz feroit , encoiroit ou sostenroit pour le deffaut
de garantie des choses desus dites, et en saroit crehuz dicels
domaiges par son simple soirement , sanz autre preuue faire
deuant nul strepit et figure de juge . Et se sunt, quant a ce, sub¬
mis et submatent en la juridiction de la cort de Besancon, non
obstant acune exception de déception, de fait ou de droit , de
lois , de mal, de barept , de peccunie non nombree , non haue,
non recehue et non tornee en lourz profist , de action , de circonuencion, de lésion et a toutes autres exceptions, allégations
que porroient estre dites ou opposées contre ces présentes lettres,
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et expecialement a droit que dit que générais renuncialions ne
waut . Et per dautre part , la dite Beatrix, par lauctoritey et le
loux dou dit Jehannenet son vouhey, ai renuncie et renunce de
sa propre volontey, et par son dit soirement , sus poinne deslre
dilïamee et periure en touz leuz et en toutes cors, de fait, de
dolise, de dom, de noces ou de assise faite ou nom de mariage,
et a touz priuileges entrodut en fauourz de fomes. Et toutes ces
choses desus dites , li dis Jehanz dit escuiers de Maiz, justise
en partie en la ville de Dele, recognoit par deuant le dit nostre
commandement estre faites et veroies en droit et en jugement,
par deuant lui en justise ouuerte en la vile de Dele ; et li dis
Jehannenet vouhay de la dite Beatrix, toutes les choses desus
dites louhe, aggree et conferme comme vouliez en la meniere
desus dite , tant corne a lui afiert. Et nos olïiciauls desus dit , a
dit Jehanz et Beatrix sa fome desus dit, -auons engeoint , et par
le dit nostre commandement par viue voiz nomeement ainonestey , que les choses desus dites ainsic comme il lont confessey
en droit, par deuant le dit nostre commandement, et publicment
recognuz , tiennent et gerdent fermement . Se ce nom, nos, par
le deffaut des choses desus dites, mandons a tous nos chapelains
de la citey et de la dyocese de Besancon, qui pour ce sairont
requis par la requeste dou pourtour de ces présentes lettres , le
dit Jehanz et la dite Beatrix sa fome excomunient et denuncicnt
pour excomunierz , sanz liauoir de nos autre commandement,
ainsi lont il volui pour lourz et pour lourz hoirs , et quant a
mantre a exécution ices nostres commandement, li huns de vos
ne attende lautre . Donne desou nostre seel , ensemble le soinz
dou dit nostre commandement, et le seel dou dit Jehan escuierz
de Maiz en ces présentes lettres . Et je Jehanz dit escuiers de
Maiz, iustise en partie en la vile de Dde, par cui toutes les
choses desus dites sunt faites , ordenees et conplics en justise
soisant pour ces eaux et pour autres , tesmoinais toutes les des¬
sus dites choses cy desus escriptes estre veraics et certaines , et
par les prohieres et requestes dou dit Jehanz dou Vielle Mushtrnil escuierz, et de Beatrix sa fome desus dite, en signe de veritey , ai mis mon seel pendant ensenble le seel de la cort de
Besancon, et le soinz dou dit notaire publique en ces présentes
lettres . Faites et données , lan, les jours , le mois , lindiclion de
28 .
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pontificaut en ces présentes lettres , presentz ces desus dits , et
presenz monsire Robert de Minsterueil le Chestcl chevalier, Jehanz
de Bonfol, Jehanz dit Malrage, Henriz dit Malrage son frere, et
Morins de Fische, tesmoins a ce appelle et requis, lan desus
dit Mil trois cent et trante et trois. Et sus ce, li dis Horriz,
ecuiers , ai requis a moi notairez lui faire ces publique estrument , donne lan , les jours , le mois desus dit tel.
Et ego Johannes de Mandorra presbiter , Bisunt. dyocesis,
publicus a sacro romano imperio notarius juratus curie Bisuntinensis , vna cum predictis ad predicta , quittationi omnium su¬
pra scriptorum dicti Johannis et Beatricis vxoris presens interfui,
hora , loco, mense , indictione, pontificatu supra et anno predicto, et in publicam, formam redegi, indeque mea propria ma¬
nu scripsi , signoque meo solito signaui , vocatus et rogatus. Da¬
tum vt supra et cum quibus supra . Datum sub sigillo curie Bisuntin . sub signo meo et sub sigillo Johannis dicti escuiers de
Maiz.
Jo. de Mandorra.

2 67 .
Jean de

Halwyl
, administrateur du Sundgau
, donne quittance
à levêque de Bâle
de 2,500 marcs
d'argent
, au nom
d’Albert
, ducd'Autriche.
1555 . — 17 inin.
( De l’original , aux archives de l’ancien évêché de Bâle. )

Allen den die disen brief ansehent oder hôrent lesen , tun ich
von Halivile, ein Putter, phleger in Svntgôwe kunt , das
mir der bescheidene herre her Johans der probst von Sant Alban
ze Basel, vicarie an geistlichen vnd an weltlichen dingen des

Johans

Bystûmes von Basel, gerichtet und gewert hat Tvsent march
lötiges vnd genemes Silbers Baseler gewicht, zu den wihennechten die nv nechst für sint, fünf hvndert march, vnd oveh nv
die andern fünf hvndert marche die man vf sant Johans tag ze
Sünegichten richten solte, von des Erwirdigen herren wegen
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liern Johanses von Gottes genaden des Bischofs von Lengers, und
phlegers des Bystümes von Basel, für die drithalb tvsent march
Silbers, die der selbe herre der Bischof von Lengers, phleger des
Bistümes von Basel, schuldig was und gelten solte dem hochgebornen fürsten minen gnedigen herren herzog Albrechte von
Gottes genaden herzogen ze Oesterrich und ze Styr, vnd miner
gnedigen frovwen, vrowen Johannen der herzogin des selben
herzog Albrechtes efrovwen , und dar umbe die phant guter ze
Elsassc und ze Suntgöwe inen versetzet warent . Vnd lasse und
sage offenliche an disem gegenwertigen briefe, an mines herren
des herzogen stat , und an miner frovwen der herzoginen stat
der vorgenanten, minen egenanten herren den Bischof von Len¬
gers phleger des Bystümes von-Basel, und das Gotzhus von Basel
der drithalb tvsent marchen Silbers, vnd oveh die phant guter ze
Eisasse und ze Svntgowe, und gemeinliche aller der schulde die der
egenante herre der Bischof an silber, oder an phantguetern inen
schuldig moechte sin , vntz an disen hütigen tag das dirre Brief
geben wart, bj güten trüwen lidig und lere gentzlich und gar,
ane alle wider rede und ane alle geverde , wan ich des gewall
und macht han ze tünde als an dem briefe vollekliche und
eigenlich geschriben stat , den ich mit mins vorgenanten herren
des herzogen grossem hangenden ingesigel dar über besigell
han. Wer ouch das harnach keine briefe oder hant vestin fvndcn
wurden von der drithalb tvsent marchen Silbers wegen , oder
von der phantgüter wegen ze Eisasse und ze Svntgowe, das die
abe süllent sin und tot und enheim kraft han ane alle geverde,
die vntz an disen liüttigen tag das dirre Brief gehen, gegeben
weren . Dirre dinge sint gezüge und warent hie hj die erwirdigen
herren Brüder Ilcymo der abbet des Gotzhuses von Lützel,
meister Heinrich von Richenshein official ze Basel, herr Ulrich
von Phirl, herr Reynolt von Tatenriet, herr Heinrich von
Masemvnsler, herr Cünrat von Bercnvels, rittere , Walther zem
Sternen schafner ze Senheim und ander erber Litte genüge. Ze
einem steten waren vrkünde dirre vorgeschribenen dinge, so han
ich Jolians von Ilalwilc phleger in Svntgowe der vorgenante, min
ingesigel gehenket an disen brief. Ich han oveh gebetten den
egenanten herren den abbet von Lüzcla ze einem meren vrkünde
oveh sin ingesigel henken an disen Brief. Wir Brüder Heymo
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abbet des Gotzhuses von Lutzela der vorgenante hant dur bette
willen hern Johanses von Hahvile phlegers in Svntgöwe des vor¬
genanten unser Ingesigel zü sinem ingesigele gehenket an disen
gegenwertigen brief ze einer bezügnüsse und merem urkunde
der vorgesehribenen dinge. Dis geschach und wart dirre brief
gegeben ze Basel des Jares do man zalte von Gottes gebürte
drüzehen hundert Jar, dar nach in dem drü und drissigostenjare,
an dem nechsten donrstage vor sant Johans tage ze Süngichten.1

268 .
chapelles
d'Attenschwiller
&de
Buschwiller sont filiales de leglise paroissiale de Michelbach
-le-Haut
, k que
l'une&l'autre sont uniesà la raense del’abbaye de Lucelle.

Le chapitre du décanat de Lejmenlhal

déclare que les

1554 . — 19 avril.
(Carlulaire de Lucelle, n° 1, folio 190. b.)

Nos Reimboldus plebanus Superioris Hagenthal decanus, et
Henricus incuratus in Oltingen camerarius decanatus in Lerjmenthal, Basiliensis diocesis, notum esse volumus universis has lit¬
teras visuris et audituris , et quorum interest vel interesse poterit
in futurum . Quod sub anno Domini M° CCC° XXXIV. feria tertia
proxima post dominicam Jubilate , una cum nostris confratribus
dicti decanatus in unum congregatis , et confraternitatem iuxta
statuta nostre confraternie habentibus, publice et more solito, in
ecclesia S. Martini de Oltingen, inter alios tractatus nobis et
confraternie necessarios per nos ibidem habitos, ex parte reli¬
giosorum virorum dominorum abbatis et conventus monasterii
in Lucella, ordinis cisterciensis, diocesis prelibate, et specialiter
ex parte religiosi viri fratris Johannis dicti Süntzer magistri ac
gubernatoris domus seu ecclesie S. Apollinaris in Michelnbach,
‘L’acte est muni du scel de Jean de Halwyl , dont Vécu présente deux ailerons de
face. Le scel de l’abbé de Lucelle y est également appendu.

site in decanatu nostro predicto , dicto monasterio in Liltzell
immediate coniuncte et annexe , coram nobis extitit propositum
et petitum , per nos ad cognitionem veritatis testificari et notificationem fieri , capellam S. Martini in Buschwiler, dicti nostri
deeanatus , esse coniunctam seu annexam ecclesie parochiali
S. Jacobi Superioris Michelnbach, una cum capellis S. Romani in
Attenschwiler, et S. Nicolai in supremo Michelnbach, ad mensam
seu communes usus monasterii Lucellensis predicti hactenus
communiter pertinuisse , et pleno iure ac indiscreto pertinere.
Quibus propositis et petitis coram nobis , inquisitione per nos
facta debita et solemni, in presentia omnium nostrum confratrum,
in pleno nostro capitulo, sub debito fidei, quo nobis nostri confratres sunt adstricti, specialiter ab antiquioribus nostris confratribus nostri deeanatus, videlicet : dominis Johanne preposito in
Firreto , Eberhardo vicario perpetuo in Michelnbach, Johanne
plebano in Wenziviler, Petro incurato in Terwiler, Johanne dicto
Marx incurato in Wiskilch, B-urchardo incurato in Loufcn, Jo¬
, Johanne perpetuo vicario in Lulhanne plebano in Volckolzberg
liskilch, Lamperto plebano in Roderstorf, Jacobo perpetuo vicario
in Roggenberg, et aliis nostris confratribus per circulum super hoc
requisitis , inquisitione debita a singulis sub debito deeanatus in
Leymenthal, inventum non extitit nec probatum, nisi quod capelle
in Buschwiler, in Attenschwiler et Superiori Michelnbach essent
et fuissent ab antiquo annexe ecclesie S. Jacobi, parochiali in
Superiori Michelnbach, mense et vsibus communibus monasterii
Lucellensis vnite, indistincte. Et quod domini abbas et conventus
monasterii Lucellensis seu magisteret gubernator cenobii S. Apol¬
linaris in Michelnbach, qui pro tempore fuerunt , kathedraticum,
collationes et refectiones nostre confraternitatis, et ea, que usque
ad hec tempora facere debuerunt , rite et rationabiliter exsolve¬
runt . Ita quod, quandocunque predicta ex parte, dicte parochialis
ecclesie superioris Michelnbach et capellarum seu filiarum suarum
predictarum exsoluta fuerunt et satisfactum , de eisdem nihil
amplius petebatur, nec hactenus petitum quicquam fuit. Et quod
capella S. Martini in Buschwiler hactenus ab eo tempore cuius
memoria inter nos non existit inofliciata fuerit ad disposi¬
tionem domini abbatis Lucellensis, et gubernatoris seu magistri
capelle S. Apollinaris, et incurati S. Jacobi ecclesie parochialis
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superioris Michelnbach predictorum . Nullo capellano seu vicario
perpetuo in dicta capella Buschwiler ullatenus vsque ad hec tem¬
pora constituto nec personalem residentiam faciente. In quorum
omnium testimonium et veritatem sciendam vniuersis, nos deca¬
nus et camerarius predicti, nec non Johannes prepositus in Phirrcto, et Johannes dictus Marx, incuratus in Wiskilch, sigilla
nostra vice et nomine omnium nostrum confratrum, ad petitionem
ipsorum , et de scitu et certa scientia eorumdem, presentibus
duximus appendenda. Actum et datum anno et die predictis.

269 .
Ficf que rclicnncnl

del’église
k

de Bâle Conrad dii

Jean de

Zsclioppc
, Pierre [iucqueli*

Bocourl.

Vers 1551».
(Noie du 15e siècle, aux archives de l’ancien évêché de Bâle.)

Item Conradus dictus Zschoppe habet in feodum ab ecclesia
Basiliensi, bona dicta Ottogen in banno ville Curfauer.
Item Petrus Rôchelin 1 habet in feodum castrense redditus X
librarum veterum Basiliensium super stura in Elsgôwe. Potest
redemi per centum libras denariorum antiquorum.
Item Johannes de Rocurt habet
*
in feodum castrense redditus
VIII. librarum denariorum veterum Basiliensium. Deserviet in
Goldenfels.3
'Perrin Ruequelin, écuyer , est mentionné en 1355, avec son épouse Catherine, fille
de Renaud dit du Pré, écuyer , de Cœuve et de Perrette d’Abévillers. — ' Mentionné de
1524à 1338. Il avait épousé Simonette, fille d’Ulric de Sonvilier, chevalier. Leur fils
Henri épousa Jeannette , fille de Tiéchin de Pontenet . — 5 Le château de Roche- d’or,
district de Porrentruy.
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270 .
Mort de Jean de

Châlons
, administrateur

Jean Senn de Munsingen lui

de levêché de

Bàlei

succède.

155o . — Juin.
( Chronicon Alberti Argentincnsis. )

Mortuo autem illis diebus Joanne de Chabilone,1 episcopo Lingonensis et administratore Basiliensis ecclesiarum , qui et eo tem¬
pore castrum Pfefingen, Walrami comitis de Tierstein, potenter
obsedit , capitulum Basiliense Joannem Sennen,2 fdium sororis
Bertholdi Argentinensis episcopi, in pastorem elegit . Quem cüm
archiepiscopus Bisuntinus , ob scripta papae non confirmaret, idem
electus cum avunculo suo Hugone 3 comite de Buchecke, ac plu¬
ribus comitibus, canonicis et magistro civitatis Basiliensis ad cu¬
riam proficiscens, ac per annum post renuntiationem in consis¬
torio per se factam , eo quod capitulum Basiliense olim fuit
perpetuo jure eligendi privatum , in curia manens, tandem ob
favorem ipsius Hugonis, per Benedictum papam provisus extitit
et in curia consecratus.
*Jean de Châlons n’est mentionné dans aucun de nos nécrologues ; les auteurs de la
Galba Christiana fixent la date de sa mort au X des Kalcndes de juillet, c’est- à- dire au
20 juin , sans indiquer l’année . Nous pensons que la date de sa mort est à fixer dans le
courant de juin 1335, et non en 1530 comme l’ont répété plusieurs historiens d’après
Gilbert Parent.
s Jean Senn était fils de Bourkard Senn de Munsingen, chevalier et de Jeanne de Bucheck, sœur de Bertholde de Bucheck, évêque de Strasbourg, de 1528a 1353. Jean Senn,
évêque de Bâle, avait un frère nommé Bourkard , qui était bailli à Porrentruy , en 1543.
Sa sœur Marguerite, abbesse de Nidermunster, mourut le 24 octobre 1577 ; une autre
sœur nommée Benignosa avait épousé Frédéric de Haus, chevalier.
“Hugues de Bucheck était frère de Bertholde, évêque de Strasbourg, et de Mathias,
archevêque de Mayence, tous fils de Henri,comte de Bucheck, landgrave en Bourgogne,
et de N. comtesse de Slrasberg.
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27 1.
Jean Senn de

église

Munsingen
, élu évêque

de

Bâle
, prèle

celle
commissaires del'évêché pen¬
statuts
k coutumes du chapitre
, h.
serment au chapitre

de

de ne soulever aucune réclamation contre les

dant la vacance du

siège
, d’observer

les

155o . — 22 Juiu.
(De l’original aux archives de l’ancien évêché de Itâlc.)

In Dei nomine Amen. Per hoc presens publicum instrumentum,
pateat omnibus et singulis in futurum, quodsubanno Incarnationis
eiusdem M° CCG°tricesimo quinto, feria quinta ante festum natiuitatis beati Johannis Baptiste, hora quasi sexta, que fuitXa.kal . Julii,
Indictione III. Pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini
Ikncdicti digna Dei prouidentia pape XII, anno primo. Constituti
in mei publici notarii et testium subscriptorum presentia , vene¬
rabilis vir dominus Johannes Sennc de Munsingen, electus in
episcopum ecclesie Basiliensis ex vna , et hon. viri domini., pre¬
positus, . decanus , ac totum capitulum iam dicte Basiliensis
ecclesie ex parte altera . Idem dominus Johannes electus , per
iuramentum corporaliter prestitum , tactis sacrosanctis ewangeliis , manu propria , promisit rata habere et efficaciter adimplere
ea , que sequuntur : Primo quod honorandos viros dominos.,
prepositum., cantorem., archidyaconum, et ., thesaurarium ec¬
clesie Basiliensis predicte vicarios seu commissarios episcopatus
Basiliensis, sede vacante , indempnes conseruabit a promissioni¬
bus et obligationibus quas fecerunt , nomine suo et capituli Ba¬
siliensis , domino Johanni priori monasterii Sancti Albani Basi¬
liensis , se usque ad summam mille et septingentarum librarum
denariorum veteris monete Basiliensis extendentibus, ad hoc seu
pro eo quod munitiones episcopatus, seu Basiliensis ecclesie,
apprehendere possent et assequi , futuro episcopo absque impe¬
dimenti obstaculo assignandas. Secundo, quod statuta et lauda¬
biles consuetudines Basiliensis ecclesie obseruabit , ad quorum
et quarum obseruantiam retro ipsius ecclesie episcopi hactenus
tenebantur, et ea etiam, que de nouo sunt edita et statuta . Ter-

^ 44i ^

tio, quod nullum castrum seu munitionem ipsius episcopatus seu
ecclesie alicui persone committeret , quocunque colore vel titulo,
nisi vasallo ecclesie Basiliensis, vel eius canonico ; et quod tales
commissarii, quotienscunque eis munitiones committuntur , iurent easdem, si ipsum dominum Johanncm futurum episcopum,
nunc vero electum decedere vel cedere contingeret, nullo medio
vel contradictione qualibet non obstante , ac sine requisitione
seu expectatione cuiuscunque, capitulo Basiliensi libere presentare . Quarto , quod nullum constituet vicarium in temporalibus
generalem, nisi vasallum vel canonicum Basiliensis ecclesie sepedicte ; et quod talis quotienscunque constituetur , iuret muni¬
tiones , castra et castella ecclesie Basiliensis memorate, si ipsum
dominum Johanncm futurum episcopum, nunc electum , cedere
vel decere contingeret, nullo medio, sine requisitione seu expec¬
tatione cuiuscunque ut supra , capitulo Basiliensi prenotato libe¬
re presentare . Quo iuramento per dictum electum prestito ut
prefertur , dicti domini., prepositus ., decanus, et capitulum ec¬
clesie Basiliensis antedicte, michi publico notario subscripto mandauerunt et me requisiuerunt , quod ipsis de premissis confice¬
rem publicum instrumentum . Datum et actum anno , die, hora,
indictione et pontificatu prescriptis , in loco capitulari vbi elec¬
tiones ecclesie Basiliensis solent celebrari , presentibus Reuerendo in Christo patre et domino, domino Berchtoldo Dei et apostolice sedis gratia episcopo Argentinensi , hon. viris dominis et
magistris Johanne Erlini scolastico ecclesie Sancti Thome Argentinensis, Mathya cantore ecclesie Lutenbacensis, Johanne de Honwalt cantore ecclesie Sancti Petri Basiliensis, Johanne dicto Bretzeller sacerdote dormitario dicte Basiliensis ecclesie, Johanne
dicto Wagner, Johanne dicto Nona clericis Argentinen. publicis
auctoritate inperiali notariis , Johanne de Constantia aduocato in
curia Basiliensi, et aliis quam pluribus personis fide dignis tes¬
tibus ad premissa vocatis pariter et rogatis.
Et ego Johannes de Berna publicus auctoritate imperiali et
curie Basiliensis notarius iuratus , quia premissis vna cum testi¬
bus prenominatis interfui , et ea sicut premittitur fieri vidi et
audiui , sub anno, die hora , indictione, pontificatu et loco pres¬
criptis , hoc presens publicum instrumentum , ad requisitionem
et mandatum., prepositi., decani et capituli predictorum , manu
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mea scripsi, signoque meo solito signaui, in testimonium promis¬
sorum , ad hec vocatus specialiter et rogatus.

272 .
Camerer
, chanoine del’église de Bâle
, prolesle contre la donation faite par feu
Jean de Châlons
, administrateur del'église de Bâle
, à Jean
, prieur de Sl-Alban,
du château de Sojhières
&de certains retenus
, &contre
’ ’
’ nouveaux
chanoines
, circonstances accomplies
à son insu
, &contrairement aux statuts de
celle église.

Jean

1533 . — 13 jnillet.
(De l’original, aux archives de l’ancien évêché de Bâle.)

Nos.. Officialis curie Basiliensis, notum facimus presentium
inspectoribus vniuersis . Quod sub anno Domini M° CCG
° trice¬
simo quinto, die sabbati ante festum beate Margarete virginis et
martiris , constitutus in figura iudicii, coram nobis, honorabilis
vir dominus Johannes Camerarii canonicus Basiliensis ecclesie,
in presentia Johannis de Berna publici notarii, ac testium subs¬
criptorum , et presentibus honorabili viro domino., decano dicte
Basiliensis ecclesie, nec non magistro Henrico zem Rosse aduocato in curia Basiliensi, procuratore capituli Basiliensis, protes¬
tatus fuit , quod ipse dominus Johannes in donationem factam
fratri et domino Johanni priori monasterii Sancti Albani extra
muros Basilienses, ordinis Cluniacensis, de castro Sovgern, et
quibusdam certis redditibus , per recolende memorie dominum
Johannem episcopum Lingonensem et administratorem Basiliensium ecclesiarum, ut asseritur , pro tempore vite ipsius prioris
tenendis et possidendis, non consentit, cum ipsi redditus et cas¬
trum ad ecclesiam Basiliensem predictam pertinere et spectare
dinoscantur, et ipsa donatio si qua facta est, facta fuit sine ipsius
domini Johannis scitu et voluntate. Item nec in ratificationem
factam de premissa donatione per aliquos de capitulo consentit,
nec in oppositionem sigilli capituli, appositi quibusdam instru-
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mentis super dictam ratiflcationem confectis et conscriptis. Item
et in receptionem canonicorum faciendam, et de nouo ut asseritur
statutis non consentit, cum hec ominia sine scitu et voluntate
ipsius protestantis acta fuerint et facta, et contra statuta ipsius
ecclesie hactenus obseruata cedere videantur . Protestans nichilominus idem dominus Johannes * se premissa omnia et singula
coram episcopo Basiliensi venturo , cum primum ipsius habere
poterit copiam, vel ad ipsius presentiam peruenire , innouaturum.
Et de protestationibus premissis petiuit a nobis sibi fieri litteras
testimoniales. Nos.. Officialis predictus in testimonium premissorum, sigillum curie Basiliensis antedicte hiis litteris , quas per
Johannem notarium predictum conscribi fecimus, duximus appen¬
dendum. Datum et actum anno Domini et die supradictis. (Suit
l’attestion du notaire comme dans Pacte précédent.)

2 73 .
Fief que relient

del'église

de

Bâle
, Imicr

de

Rudiswjl.

Vers 1536.
(Note du 15° siècle, aux archives de l'ancien évêché.)

Item Imerius de Rûdiswilr,2 miles, habet in feodo nouem sextaria auene in redditibus . Item redditus VIII solidorum minus II
denariorum apud Telsperg, quos habuit Petrus de Curtalri, mi¬
les. Que bona tenent illi de Mutzwilr.
<On lit dans le Nécrologue de la cathédrale de Bile , sous le 15 mars : « Idus Martii.
Johannes Camerarii, custos ecclesie Sancti Vrsicini , obiit. Qui sepultus est in Lulîela,
Item Johannes Camerarii, miles, pater suus. » Il est également mentionné dans la Nécro¬
loge de Lucelle, sous le 2 juin.
*Mentionné le 25 janvier 1356. Il était fils de Rodolphe.
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, donne en fiefà Jean de Vendclind'Autriche et comtesse de Ferretle
, duchesse
Jeanne
’ila achetés des frères
, qu
àVcndelincourt
, les biens situés
, fils de Richard
court
, à défaut
, k lui donne la faculté de transmettre ce fiefà ses filles
de Spiegelberg
d'enfant mâle.
1550 . — 8 juillet.
( De l’original, aux archives de l’ancien évêché de Bâle.)

Wir Johanna von Gots gnaden Hertzogin ze Esterrich, ze Styr,
vnd ze Kernden, vnd Greuin ze Phirt, tûn kunt offenlick mit
disem briefe, das wir dem bescheidenen erbern manne.. Johans
von Wendelisdorf, Richartz Svn, durch sines dienstes willen, vnd
och von besundern gnaden, die gueter ze Wendelisdorf gelegen,
die er reht vnd redelich von den edelen lüten, dem alten vnd
dem jungen Jmer, Johansen vnd Heinrich den vier gebruedern
von Spiegelberg gekovfet hat, vnd die von vns vnd der herschaft
ze Phirt ze lehen sint, ze rehtem lehen verlihen haben vnd ver¬
üben och mit disem briefe, also bescheidenlich : Wer der vorge¬
nante Johans von Wendelisdorf stürbe vnd ane erben fürfuere,
das wir danne der selben lehen gerne vnd och wol gvnnen wel¬
len sinen tohtern , in aller der mazze, vnd in allen den rehten,
als ob es sùne weren, vnd soi er vnd die selben sine tohter, ob
er nüt siine gewunne, nach sinem tode, die obegenanten gueter,
wand es mit vnserre liant, gunst vnd guten willen beschehen ist,
inne haben, besitzen, erben, vnd och niezzen, als si die vorges¬
choben vier gebruder von vns ze lehen inne gehebt vnd genozzen
habent, vnd als lehens reht ist. Vnd des zem Vrkunde, geben wir
imme disen brief versigelten mit vnserm Ingesigele. Der gegeben
ist ze Altkilch, do man zalte von Gottes gebürt Tusing dreihun¬
dert Jar, dar nach in den sechs vnd drissigosten Jare, an Mittewuchen nach sant Ylrichs tage. 1
i Le 24 juillet 1336 , la même duchesse prend sous sa protection spéciale, l’abbaye de
Lucelle, l’autorise à recevoir les donations faites dans le Sundgau à quel titre que ce soit,
et l’exempte de péages pour ses vins. Donné à Bêle « an Mitwuche nach St- Margreten tag
M. CCC. XXXVI». Steyerer . 229.
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2 75 .
Jean

Scnn
, évêque

de

Bâle
, confirme

les franchises de la ville de

Porrcnlruy,

1336 . — 16 juillet.
(De l’original, aux archives de la ville de Porrentruy . )

Nos Johannes Dei etapostolice sedis gratia electus confirmatus
ecclesie Basiliensis. Notum facimus vniuersis , quod nos debito
considerationis oculo pensantes grata et fidelia seruitia, que ciues
nostri in Burnendrud nobis et ecclesie nostre Basiliensi multi¬

pliciter impenderunt... &c. (Le reste sauf la date est identique à
l’acte du 13 février 1309, n° 78.) Datum in Burnendrud, feria
tertia ante diem beate Margarete virginis, anno Domini Millesimo
CCG
°. tricesimo sexto.

276 .
villek d'exécuter
officiers.

Les bourgeois de Colmar promettent de laisser annoncer dans leur
les mandements

del'évêque

de Bâle ou les ordres de ses

1336 . — 14 décembre.
( De l’original, aux archives de l’ancien évêché de Bâle. )

Wir ., der Schultheisse, .. der Bürgermeister vnd der Rat von
Veriehent offenlich an disem gegenwertigen briefe. Das
wir an vnser, vnd.. der gemeinde der Stette von Colmer stat,
globt hant vnd globen an disem briefe, einhellekliche, bi vnsern
eide, ane geuerde : Daz wir des erwirdigen herren .. des Bischofes
von Basel, vnd .. siner Rihtere , briefe vnd gebot söllent laszen
künden vnd halten , ane alle beswerde vnd geuerde , in vnsere
Stat , vnd si an iren gerihten hinnant hin nüt irren in keinem
weg. Doch also , wa ein leige, den andern ladende wirt , vsser
Colmer,

^
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vnsere Stat, oder drin , vmb soliche Sache, ab der, Er oder sin
Rihter nüt rihten söllent, das si den, har wider, für sinen Rihter
schicken söllent, ane alle Widerrede, ob er es, oder sin fürweser
vs zühet, vor dem.; Rihtere, der in denne geladen hat. Vnd dez
zü eime offenen vrkunde dirre dingen , das si war vnd stete
hüben , darumbe hant wir vnserre Stette Ingesigel gehenket an
disen brief . Der wart geben , an dem nehsten Samstage, nach
Sant Luden tage , des Jares , do man zalte von Gottes gebürte
drizehen hundert Jar , dar nach in dem sehs vnd drissigosten
Jare .1

2 77 .
Fief que Guillaume de Givres

relient

del’église de Bâle.

Vers 1537.
(Livre des fiefs nobles, folio 49. a.)

Feodum domini Wilhelmi de Gliers ; et est castrense.2 Item,
zu dem ersten, den zehenden ze Hirsingen, dem man spricht des
Byschoffs quart . Item den zehenden ze Grenlzingen, dem man
spricht des Byschoffes quart . Vnd ze Reitlehen, den Walt dem
man spricht Bresseler walt ,3 so verre als die zil vnd margstein
gand, die sin ein, vnd der Herr selig von Schalon" vnderscheiden.
• Cet acte est encore muni d'un fragment du grand scel de la ville de Colmar, portant
une aigle couronné , vu de face , les ailes éployées. La légende est en grande partie
détruite.
Le 17 décembre 1356, Jean Senn , évêque de Bâle, annexe à la mense capitulaire de
Saint-Urbain , le droit de patronage de l' église de Hegendorf, donné à ce monastère par
Jean comte de Frobourg , écuyer . « Datum Basilee, anno Domini M. CCC. XXXVI. feria
* ante feslum beati Thome Apostoli. » Sololh. Wochenblatt . 1824. 57.
111
»Une note du 15e siècle qui rapporte ce fief, commence ainsi : Diss sint die Burglehen
die ich Wilhelm von Gliers an min, vnd an miner brûder slalt emphangen ban von minem
herrn Byschoff Johansem von Basel. Item zem erslen , etc.
3 Les bois des Pommerats ; un hameau situé dans le territoire où était alors cette forêt
a conservé le nom de Praissalet , entre les Pommerats et Monlfaucon. —4 C'est- à-dire
Jean de Chàlons.
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278 .
Fief que relient

del’église

de

Bâle
, Hugues

de

Sonvilier
, écuyer.

Vers 1557.
(Livre des fiefs nobles, folio. HO . b.)

Feodum armigerorum dictorum de Sumvellier.
Item den zehenden gelegen zu Sumvellier.
Feodum Burglehen Hugonis de Sumwellier armigeri . Das ist
das Burglehen, das Hug von Sonfelicr hat von dem Gotzhus von
Basel ze Burnendrut. Item Drissig marck Silbers Baseler geAvichtes vff allen sinen Erb gütern die er besitzet ze Rembue, an
velde, an Matten vnd garten , an Ilüsern , an Kelren, an Weiden,
an Ackern geert vnd vngeert , wie sy genempt sind vnd an
Hoffestetten.

279 .
Fief que retiennent

del’église

de Bâle

Guillaume
kJean

de

Bremoncourt.

Vers 1557.
(Note du 15e siècle, aux archives de l’ancien évêché de Bile .)

Item, Wilhclmus & Johannes de Promoncourt1 habent in feo1On lit dans le Nécrologue de l’abbaye de Lucclle, sous le 9 mai : n XII. Idus Mail.
Anniversarium Johannis armigeri de Bremoncour et domini Wilhelmi militis, (ratris sui,
et progenitorum suorum. Qui nobis dederunt in annuis redditibus XIII eminas bladi et
avene , videlicet II eminas bladi super molendino in MyenstorfMiécourt
(
) et XI eminas
eque bladi et avenæ super quartam partem terræ dictæ de Thalwenne , quæ jacet in
Myestorf, et IX solidos et IX pullos. »
Et sous le 2 novembre :
« IV Nonas Novemb. Obiit domina dicta Romana uxor domini Wilhelmi militis de
Promuncour ; nec non anniversarium Johannis patris sui , et Margarelhœ. matris suæ, et
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dum castrense , redditus XX librarum denariorum veterum Basiliensium , super stura in Sancto Vrsicino ; deservient in Bure.
Potest redemi per ducentas libras antiquas.
(Livre des fiefs nobles , folio 117.)

Feodum domini Wilhelmi militis de Prouoncort.
*
Item hereditatem , que wlgariter appellatur Lachernie, sitam
Prouoncort
de
territorium
inter villam de Ocourt ex vna parte et
ex alia , et incipit ex loco qui dicitur la Combe Douchafont 2 vsque
ad locum qui dicitur le Biez de Prouoncort, et ex alia parte in¬
choat ex loco qui dicitur le Roches uersus Tubam,* vsque ad
prata versus Esers Phaloni, et infra dictas metas seu dicta loca
Richardi avunculi sui , ac etiam antecessorum suorum. Contulit XXI solidos, qui dantur
) sitos super terram quam Johannes Favrois tenet ; XIII solidos
(
in villa de CufaCoeuve
juxta Richardum Furck et cemeterium, et super unum hortum qui pertinet ad prædictam
terram . Item VIII solidos sitos super terram quam Lovid filius Marinae tenet juxtæ præ¬
dictam dominam. »
On lit dans le Nécrologue de St- Ursanne : « Sexta die mensis februarii. Obiit dominus
ca¬
Willermus de Bremoncour , miles , qui dedit quindecim solidos cqualiter dividendos
nonicis et capellanis presentibus in vigiliis et in missa. Videlicet, in Monturban, unum
casale et unum ortum quos possidet Jehanetus de Monturban. Item unam peciam terre
continentem XV111 jornalia , terra de Montjoie ex una parte et terra capituli Sancti Ursicini ex altera . Vna pecia terre en mey la uie dou merchiero , terra de Montioie ex vtraque parte . Vna petia terre continens Vll jornalia , terra de Monjoie ex vna parte , et Ii
reage de Ocor ex altera , li reage de Montuouhey desus , et chapitre de Sancto Vrsicino ex
altera ; et inter dictas bornas sunt Xll falces prati et bois. Johannetus de Monturban de¬
bet . » On lit encore dans le Nécrologue de la confrérie de St- Michel, sous le 29 janvier :
* Pour mai Dame Romainne , pour son pere , sai mere ; pour monssire Wilame de Bre¬
vie
moncour, pour Johannin son frere , pour tous lours ancessours Qui establisai ai sai
Pourde
curie
a
sols
Il
:
ordene
les
et
pour tous jours mais doze solz de anniuersaire
rointruy , H sols a luminare , et Vlll sols es chapellains que sairont es vigiles et diront
masse le iour de son anniuersaire , aisis sus le chessal et celerat que Valtherins ly hostes
de Cuue lient , V sols sesant. Item V ss. sus ce que Burchelat tien a finaige de Coue.
Item IV ss. de que je ordenois Xll den. pour le luminaire de Cuue., et Xll den. a luec
tenant dou curie , aisis sus ce que li selorge a dit Burchelat tient . Item ai later nostre
de
Dame de lai confrérie , trois solz sus hun chessal a Cheueney, lesquelz on ai achetey
»
Lenbelin filz ai lai Curcbeuasse.
(C’est-à- dire La Cernie, aujourd ’hui nom d’une ferme dans le Clos du Doubs, près du
bameau de Froidevaux . Suivant les limites mentionnées dans cet extrait , on nommait
alors La Cernie, une portion de territoire comprise dans le Clos du Doubs et formant un
quadrilatère dont les côtés étaient tracés par une ligne tirée depuis Ocourt à Bremoncourt , de là vers le sud, au Chauffour près de Froidevailx ; ensuite vers Esserfallon, d'où
la ligne revenait à Ocourt . — *La combe du Chauffour. — 3 Les roches vers le Doubs.
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continentur seu includitur locus de Zschappes, 1et locus de Bellienrycs.2

280 .
L’évêque
k le chapitre de Bâle empruntent de Guillaume de Brcmoncourl une somme de
mille florins
d'or pour rebàlir le château de Porrcnlruy incendié forluilcment
, k lui
assignent
à réméré une renie annuelle de cent florins
à prélever sur les revenus de
la cour
, des foires
k des fours audit lieu.
1537 . _

31 jauvicr.

( De l’original, aux archives de l’ancien évêché de Bâle.)

Nos Johannes Dei gratia Basiliensis episcopus. Ad universorum
notitiam presens scriptum intuentium volumus pervenire , quod
cum Basiliensi vacante ecclesia, unum de melioribus ejusdem
ecclesie membris, videlicet castrum nostrum in Burrendmt , casu
fortuitu foret per incendium destructum lamentabiliter et con¬
sumptum, et eadem Basiliensis ecclesia bona mobilia non haberet
per que ipsum castrum reedificari posset, pro vtilitate Basiliensis
ecclesie et honore , tandem super Iliis cum venerabili nostro ca¬
pitulo non solum semel , sed pluries prehabito tractatu , in hoc
concorditer consensimus , quod minus dampnum preferri majori
deberet, et vniuersos fructus, redditus, obuenciones et prouentus
prouenientes de aula nostra in Burrcndrut, nundinis et furnis
ibidem, pro annuo censu centum florenorum onerare, et eundem
censum annuum vendere deberemus , sub pacto tamen faciende
reemptionis pro subscripto pretio ; quodque in hoc prospiceretur
Basiliensis ecclesie vtilitali , non modicum et saluti ; et sic iuxta
formam dicti consensus et juris exigentiam, de communi et con¬
cordi consensu , ac omnium et singulorum dicti nostri capituli
expressa voluntate , indicto ad hoc capitulo, predictum censum
annuum centum florenorum , vtilitate Basiliensis ecclesie in liiis
*Cette localité n’existe plus , <lu moins sous le meme nom — 5C’est probablement le
hameau nommé le Bail, qui se trouve dans ces limites.

20 .

^

450 ■m

simpliciter pensata , strenuo militi Wilhelmo de Prouocurt, Basiliensis ecclesie nomine, vendidimus et presentibus eodem no¬
mine ipsi militi , suo et suorum heredum nomine ementi, et re¬
cipienti, vendimus , tradimus et assignamus , pro mille aureis de
Florencia, seu qui floreni nuncupantur , quos ab eodem, nomine
Basiliensis ecclesie sub debito pondere et numero recepimus
totaliter et complete per nos in vsus dicti edificii jam pro parte
conversas et vlterius de die in diem necessario convertendas. Et
accedente ad hoc dicti capituli nostri expressa voluntate, nomine
nostro , successorum nostrorum et Basiliensis ecclesie transtuli¬
mus et presentibus transferimus in ipsum militem, suo et here¬
dum suorum nomine, jus precipiendi predictum annuum censum
centum florenorum de dictis redditibus et prouentibus aule,
nundinarum , et furnorum , annis singulis , sub modis et condi¬
tionibus ac pactis infra scriptis , dedimus et damus eidem pre¬
sentibus, nomine quo supra, liberam potestatem predictum cen¬
sum annuum centum florenorum adipiscendi, nanciscendi, pos¬
sessionemque ejusdem, auctoritate propria subintrandi , et de
ipso ante factam reemptionem eorumdem ordinandi et dispo¬
nendi, prout sibi et suis heredibus crediderit expedire. Sunt au¬
tem conditiones, pacta et modi dicto contractui expresse appositi
et adjecti, hii videlicet : quod quocunque tempore fructus et pro¬
ventus aule , nundinarum et furnorum predictorum , conductori¬
bus seu receptoribus eorumdum locabuntur seu admodiabuntur,
predictus emptor, ejus heredes , seu ipsius vel eorum , eo tunc
non existente , mandatum ad hoc , per procuratorem Basiliensis
ecclesie, qui tunc pro tempore fuerit , sunt locandi, ut locationi
eorum eis factam per ipsum procuratorem, ipse emptor, ejus
mandatum, vel eo tunc de medio sublato, heredum suorum pri¬
mam recipiant cautionem, de percipiendo seu pro recipiendo, vel
primo solvendo sibi prescripto censu annuo centum florenorum,
termino solutionis eorumdem tunc prefixo; debet namque idem
emptor, et post eum ejus heredes ante factam ipsorum reemptio¬
nem antequam quisquam nomine nostro vel Basiliensis ecclesie,
quidquam de reliquis eorumdem fructibus percipiat, primo reci¬
pere censum suum . Preterea si idem emptor, vel eo mortuo ejus
heredes, ante factam premissorum reemptionem quovis annorum
occasione quacunque in perceptione dicti annui census centum
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florenorum quomodolibet impedirentur , ad sublationem illius
impedimenti tenebimur et solvere censum non perceptum , ejus¬
dem impedimenti occasione, de ejusdem aule , nundinarum et
furnorum fructibus , anno tunc proximo subsequenti. Est etiam
hec conditio dicto contractui in singulis suis articulis expresse
apposita et adjecta, quod nos, nostri successores et ecclesia Basiliensis , ac., capitulum predictum, Basiliensi ecclesia vacante,
predictos centum florenorum redditus , a dicto emptore, vel eo
non existente ejus heredibus pro mille aureis auri puri, qui floreni vocantur reemere possimus, tempore quocunque ; ita quod
soluto sibi eodem pretio, in numero et pondere specificatis in¬
tegre et complete, idem census venditus ad nos et Basiliensem
ecclesiam libere revertatur , nullo jure deinde ipsi emptori , vel
ejus heredibus , in ipsis aliquatenus remansuro . Et renunciantes
pro nobis, nostris successoribus et Basiliensi ecclesia, ex certa
scientia, et expresse , exceptioni doli , mali , non numerate , non
solute , non ponderate aut non tradite pecunie, exceptioni qua
deceptis ultra dimidium justi pretii subvenitur, constitutioni hoc
jus perrectum, beneficio restitutionis in integrum ob quamcunquc
causam, litteris et privilegiis ubilibet sub quacunque forma
verborum impetratis et impetrandis ; juri dicenti generalem re¬
nuntiationem non valere nisi precesserit specialis, et aliis uni¬
versis et singulis exceptionibus et defensionibus, tam juris quam
facti, scripti et non scripti , consuetudinarii et municipalis, qui¬
bus seu quorum ope , nos , nostri successores seu ecclesia Basiliensis , contra premissa vel premissorum aliquid ante factam
reemptionem premissorum possemus in parte , aut in toto quo¬
modolibet facere vel venire. Promisimus et presentibus promit¬
timus bona fide episcopali, nomine quo supra , predictum con¬
tractum cum suis modis, conditionibus et pactis prout factus est,
ratum habere , et de evictione rei vendite cavere ac de premissis
debitam et legitimam warandiam prestare , et ejus heredes sub
debito dicte fidei per nos prestite pro perceptis per eos ante fac¬
tam reemptionem fructibus de dictis redditibus , in judicio , vel
extra nullatenus impetere, nec ipsos ab eis repetere, nec eos pro
eisdem quomodolibet perturbare , nec quasvis litteras contra ipsos
a sede apostolica vel aliunde impetrare , nec impetratis uti , nec
eis uti volentibus nullatenus consentire tacite vel expresse , dolo
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et fraude in premissis omnibus penitus circumscriptis. In cujus
rei testimonium presentes litteras duximus sigilli nostri muni¬
mine roborandas . Cui ad majorem certitudinem et cautelam, nos
Thuringus de Ramstein prepositus , Jacobus de Watwilre deca¬
nus , totumque capitulum predicte Basiliensis ecclesie, recognos¬
centes presentibus predictum contractum cum suis modis, condi¬
tionibus, pactis et clausulis universis sic esse de nostro concordi
consensu celebratum , nosque eidem indicto ad hoc specialiter
capitulo, ex certa scientia, ob evidentem predicte ecclesie neces¬
sitatem, et necessariam et fructuosam predicti castri Burrendrut
reedificationem unanimiter consensisse, astringentesque nostrum
capitulum ad inviolabilem observantiam omnium et singulorum
premissorum , sigillum nostri capituli hiis litteris fecimus coappendi. Datum in castro nostro Sancti Vrsicini, feria sexta proxi¬
ma ante festum Purificationis beate Marie virginis gloriose. Anno
° tricesimo septimo.
Domini Millesimo CGC

281 .
Jean

, évêque
Senn

de

, ordonne
Bâle

soil employé aux réparations des bâtiments
fortifications de celle

à Porrenlruy,
, perçu
del'angal
&
, ponts
, murs
, des fossés
publics

que le produit

ville.
1557 . — 1er février.

(Copie vidimée , aux archives de l’ancien évéché de Bâle. )

Nos Joannes Dei gratia Basiliensis episcopus, tenore presen-

tium publice profitemur , quod nos considerantes fructus et
obuentiones indebiti , quod vulgo dicitur Umbgelt, 1oppidi nos¬
tri Brunnentrut, retroactis temporibus in alios vsus quam in edificia communia ipsius oppidi, et reparationes pontium et muro• Ce droit nommé en français droit d’angal , était perçu sur les vins qui étaient dé¬
chargés non-seulement à Porrenlruy , mais encore dans les localités de Fontenais, Villars,
Bressaucourt , Chevencz, Fahy, Bure, Courtemaiche, Buix, Cœuve, Damphreux, Lugnez,
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rum , quibus dictum oppidum circumducitur, propugnaculorum,
moeniorum et aliorum eiusdem munimentorum fore interdum
conuersos , minus prouide et consumptos : Et idcirco hec precauere non immerito cupientes, de ipso indebito temporibus vite
nostre recolligendo, percipiendo, et in usus prefatos conuertendo,
duximus deliberatione matura prehabita statuendum in modum
infra scriptum. Debet namque prepositus noster in Brunendrut,
vnacum duabus personis honestis , vna videlicet de consulibus
et alia de communibus Burgensibus , ad hoc per nos , nostrum
mandatum, vel nostrum prepositum assumendis, cum omni fide¬
litate et diligentia, sub debito per eosdem specialiter prestiti sa¬
cramenti , ipsum indebitum , quod hactenus tam in dicto oppido
quam extra incole ipsius loci recipere consueuerunt , annis sin¬
gulis fideliter recolligere et sine omni dolo et fraude, sub debito
eiusdem juramenti , in nullos alios usus quam in edificia com¬
munia dicti oppidi, fossata eiusdem, reparationes pontium , mu¬
rorum , moeniorum, turrium , munimentorum et aliorum edificiorum communium, que tunc deliberatione prehabita ipsi oppi¬
do magis proficua et vtiliora crediderint conuertere , et de re¬
ceptis ac per eos conuersis , nobis seu nostro mandato , annis
singulis , sine dolo, reddere plenariam rationem . Et ut deinceps
vniuersitas eiusdem loci recollectorum et conversionum eiusdem
indebiti feruentius intendat , renuntiamus eidem vniuersitati ex
nunc, pro nobis et nostris successoribus, si quid ipsa vel queuis
ex eis de dicto indebito indebite hactenus perceperunt , vel in re¬
parationem edificiorum, vt premissum, minus provide conuerterunt . In cuius rei testimonium , sigillum nostrum presentibus
duximus appendendum. Datum in castro nostro Sancti Vrsicini,
in vigilia purificationis beate Marie virginis gloriose , anno Do¬
mini millesimo tricentesimo tricesimo septimo.
Bonfol, Vendelincourt , Aile, Miécourt , Charmoillc, Fregiecourt , Cornol , Courgenay et
Courtemautruy, aux environs de cette ville. Ce droit fut maintenu sur ce pied jusqu ’en
4795 ; il fut alors réduit sous le nom d'octroi au territoire seulement de la commune de
Porrentruy , et conservé comme formant la plus importante ressource de cette ville jus¬
qu’en 4837, puis supprimé par un décret de grand-conseil cantonal.
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282.
Muusingen
, évêque de Bâle
, vend
à réméré
à Jacques Froeweler
, citoyen
de Bâle
, pour 200 marcs
d'argent
, une rente annuelle de cinq chars de vin blaue
assignée sur son pressoir de Soullz
, ou éventuellement sur celuid'Cfhollz
, de Waltwiller
, de Berrvviller ou de Cernay
; de 3S quartauts
d'épautre
k 18d’avoine
assignée sur les dîmes épiscopales de Blolzheim
k de Pfeffingen
, k de six marcs
d’argent
à prélever sur les revenus du sceau de la cour de Bâle,

Jean Senn de

1557 . — 4 février.
( Du roriginul , aux archives de l’ancien évêché de Bâle. )

Nos Johannes Dei gratia episcopus Basiliensis, ad vniuersorum
notitiam ad quos présentes littere peruenerint volumus peruenire.
Quod cum dicta Basiliensis ecclesia esset onerata multiplici onere
debitorum contractorum ab olim per bone memorie nostros in
dicta ecclesia Basiliensi predecessores , quibus quidem debitis
vsure exeerabiles continue periculosius acreuerunt : ideo diligenti
super hiis non solum semel sed pluries cum venerabili nostro
capitulo Basiliensi prehabito tractatu , qualiter dicta Basiliensis
ecclesia a predicto debitorum onere et vsuris acrescentibus pos¬
set liberari effectualiter et absolui ; cum ipsa ecclesia bona mo¬
bilia per que hec possent fieri non haberet, in hoc tandem indicto
ad hoc specialiter capitulo vnanimiter consensimus, consultius
fore subscriptum sub pacto faciende reemptionis inire contractum,
quam vsuras acrescere debitis prenotatis , et sic iuxta formam
dicti consensus , ob euidentem vtilitatem ipsius ecclesie, et ad
precauendum vsurarum acrescentiam, et obstagiorum obseruantiam, pro eisdem, nomine Basiliensis ecclesie, accedente ad hoc
omnium et singulorum eiusdem capituli expressa voluntate, dis¬
creto viro Jacobo dicto Froweler, 1ciui Basiliensi, vendidimus et
tenore presentium vendimus redditus quinque plaustrorum albi
vini, percipiendos annuatim sub modis et conditionibus subnotati‘On lit dans le Nécrologue de la cathédrale de Bàle , sous le 13 octobre : « III Iüus
oclobris. Anno Domini M° CCC° LXXX0 obiit Jacobus Früwelary, ciyis Basiliensis. »
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tis de torcularibus et locis infra scriptis. Item et triginta octo
verencellas spelte , et decem et octo verencellas auene , prouenientes de decimis subnotatis. Item et sex marcarum redditus
prouenientes annualim de obuentionibus sigilli curie nostre Ba¬
siliensis, pro ducentis marcis puri et legalis argenti, ponderis
Basiliensis, quas ab eodem sub dicto pondere integre recepimus,
et in exsolutionem dictorum debitorum et absolutionem fideiussorum pro eisdem constitutorum conuertimus euidenter , et trans¬
ferentes nomine quo supra in ipsum emptorem , nomine suo et
heredum suorum hunc contractum recipientem, salua tamen gra¬
tia subscripta per eundem emptorem in presenti venditione nobis
facta, ius percipiendi dictos redditus vini, bladi et argenti, dedi¬
mus eidem potestatem eorum , redditus et decimas licitandi et
venditos fructus earundem prescriptos, sub modis et conditioni¬
bus subscriptis , colligendi et percipiendi , possessionemque eo¬
rundem auctoritate propria subintrandi , et deinceps de eis ordi¬
nandi et disponendi , ante factam reemptionem eorundem prout
sibi vel suis heredibus crediderit expedire. Ilac tamen salua con¬
ditione , videlicet, quod idem., emptor, et post eum eius here¬
des , ex parte Basiliensis ecclesie requisiti , dictum ius venditum
et redditus predictos venditos quocunque annorum voluerint,
ante festum tamen beati Georgii, nobis , nostris successoribus,
seu., capitulo, Basiliensi episcopali sede vacante, nomine Basi¬
liensis ecclesie, et pro ecclesia Basiliensi, sine dolo reemere vo¬
lentibus, reuendere tenebuntur , solutis sibi dictis ducentis marcis
argenti et ponderis predicti , nec non satisfacto sibi de censibus
non perceptis, ac de dampnis, que medio tempore, ratione cuiusuis impedimenti eis prestiti , nostri vel Basiliensis ecclesie occa¬
sione , substinuerint , que legitime probauerint se substinuisse.
Sunt autem predicti redditus venditi de torcularibus et decimis
episcopalibus subscriptis , sub modis et conditionibus infra spe¬
cificatis, annuatim percipiendi, et dicto., emptori ac suis heredi¬
bus , quamdiu reempti non fuerint , tradendi et assignandi an¬
nuatim in hunc modum, videlicet quinque plaustre vini albi,
tempore autumnali , eidem., emptori , et post eum , eius heredi¬
bus annuatim sunt tradende nostris expensis, ad vasa., emptoris,
in torculari Sultz sine dolo et sine., emptoris et eius heredum
periculis et expensis. Et si quouis annorum idem., emptor vel

456

eius heredes, quauis de causa , dictum vinum de predicto torcu¬
lari in Sultz integre non possent percipere illo anno tempore
vindemiarum, residuum vini non percepti percipient aut in tor¬
culari Vfholtz, Wativilr, Bcrwilr, aut in Sennhein, in quo loco
maluerint , nostris etiam sumptibus et expensis. Et si quouis an¬
norum , ex communi sterilitate bonorum , grandine , guerra vel
alia quauis de causa eueniret , quod census huius modi de om¬
nibus torcularibus predictis integre percipi non valeret, tunc pro
singulis plaustris non perceptis , sibi solui debent quinque libre
denariorum Basiliensium, in festo beati Martini proximo sequenti,
per nos et ecclesiam Basiliensem. Item redditus predictarum
quinquaginta sex verencellarum sunt percipiendi annuatim tem¬
pore messium de decimis episcopalibus in Blatzheim et in Pfeffmgcn, et si in illis locis, idem census percipi integre non vale¬
ret , vel nostri vel Basiliensis ecclesie occasione, quouis annorum
in perceptione venditorum reddituum impetiretur , ipse., emptor
et eius heredes , defectus huiusmodi eodem anno supleri debe¬
bunt, per nos ex aliis bonis Basiliensis ecclesie, sine dolo. Red¬
ditus vero predictarum sex marcarum, obuentionibus sigilli curie
Basiliensis, percipiendi sunt annuatim, singulis jeiuniis quatuor
temporum proportionaliter et diuisim. Et promittentes bona fide,
nomine quo supra, dictum contractum, cum suis modis et pactis
ratum habere, nec contra eum quoquo modo facere, ante factam
reemptionem tacite vel expresse , nec super fructibus perceptis
ipsos sub debito prestito fidei inpetere, nec ante, nec post reemp¬
tionem reddituum , nec quasuis litteras predictis preiudiciales
impetrare , nec impetratis vti quouis modo, sed bona fide ipsos
super premissis defendere , et de ipsis ante reemptionem quum
opus fuerit prestare debitam warandiam ; ex certa scientia re¬
nuntiantes exceptioni doli, mali, exceptioni qua deceptis vitra
dimidiam iusti pretii subuenitur , constitutioni hoc ius porrectum,
beneficio restitutionis in integrum, iuri dicenti generalem renun¬
tiationem non valere, et aliis vniuersis exceptionibus quibus premissa possent aliquatenus retractari . In cuius rei testimonium
presentes litteras sigilli nostri munimine duximus roborandas.
Cui ad maiorem cautelam, nos capitulum Basiliensis ecclesie re¬
cognoscentes predicta ob vtilitatem ipsius ecclesie de nostro con¬
cordi consensu sic esse facta, sigillum ipsius capituli hiis litteris
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fecimus choappendi. Datum anno Domini Millesimo trecentesimo
tricesimo septimo. Feria tercia post Purificationem beate Marie
virginis.
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Munsingen
, évêque de Bâle
, vend
à réméré
, pour 1000 florins
d'or, le
château
k le village de Sojhières
k le moulin de Lauflbn
, avec leurs droits
à dé¬
pendances
, à Richard dit Stocker
, frère de Jean
, prieur de St-Alban
, avec le
consentement de ce dernier
, à qui ces biens avaient clé engagés
, par Jean de
Châlons
, évêque précédent.

Jean Scnn de

1557 . — 22 février.
(Livre des fiefs nobles , folio 64.)

Nos Johannes Dei gratia Basiliensis episcopus, notum facimus
presentium inspectoribus vniuersis. Quod cum Basiliensis eccle¬
sia bona mobilia non haberet , per que posset exsoluere debita
per bone memorie Johannem Lingonensem episcopum tunc dicte

Basiliensis ecclesie administratorem contracta, ratione quorum
fideiussores et obsides super eisdem debitis constituti in grande
Basiliensis ecclesie preiudicium, iam obstagia aliquandiu obseruarunt : idirco nos huiusmodi cupientes precauere periculis,
diligenti non solum semel sed pluries cum venerabili eiusdem
ecclesie capitulo super hiis prehabito tractatu , qualiter dicta pos¬
semus exsoluere debita, et dictorum fideiussorum obseruanciam
tollere cum effectu, in hoc vnanimiter consensimus, quod ipsi
ecclesie foret consultius subscriptum inire contractum quam
dampna ipsi ecclesie prouenientia ex dicto et fideiussorum obseruancia obstagiorum sustinere . Et sic iuxta formam prodictam
castrum Sogrcn vna cum villa Sogrcn, domibus seu gasis in
Rotenberg1et Matweslhe, alias honorabili viro Johanni priori
• Une traduction allemande de cet acte , du 13e siècle, offre : « liüssern und hofstetten
au dem Stornberg vnd Maltwesehc. •

,
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monasterii Sancti Albani Basiliensis, pro tempore vite sue per
predictum quondam admynistratorem deputatum, strenuo militi
Richardo dicto Slocker fideli nostro, predicti prioris germano,
vtilitate Basiliensis ecclesie in hiis simpliciter pensata, nomine
nostro et Basiliensis ecclesie, de communi et concordi consensu
ac omnium et singulorum de dicto capitulo expressa voluntate,
indicto ad hec capitulo, nomine nostro et Basiliensis ecclesie ven¬
didimus et presentibus eodem nomine vendimus, tradimus et as¬
signamus pro mille florenis aureis de Florencia habendum, tenen¬
dum et possidendum, cum omnibus eiusdem castri et ville Sogern
et domorum ac molendinum de Louffen, nec non redditibus,
juribus et pertinentiis , quibus dictus prior ipsum castrum ex
predicta deputatione, per dictum quondam admynistratorem fac¬
tam, cui deputationi predictum capitulum suum adhibuerat con¬
sensum, hactenus possedit, et cui deputationi ipse prior ex tunc
renunciauit , nec non sub utribus modis , pactis et conditionibus
infra scriptis. Et recognoscentes nos dictos florenos a predicto
milite sub debito pondere et numero integre recepisse, et in ex¬
solutionem debitorum et absolucionem fideiussorum conuertisse,
dedimus eidem militi predicta, suo et heredum suorum nomine
ementi et recipienti proprietatem, predictum castrum cum predictis redditibus et juribus prout ad nos pertinuerunt , nec non
pactis supra et infra specificatis adipiscendi, nanciscendi, posses¬
sionemque eorumdem auctoritate propria subintrandi , et cum
ipsis deinceps, saluis subscriptis conditionibus ante factam reemptionem ordinandi et disponendi prout sibi uiderit expedire.
Et transferentes nomine quo supra in ipsum emptorem proprieta¬
tem et dominium pretactorum castri reddituum et pertinentiarum
eorundem ecclesie Basiliensi pertinentium , saluis subscriptis
conditionibus, promisimus et promittimus bona fide, nomine
nostro, successorum nostrorum et Basiliensis ecclesie dictam
venditionem cum suis modis, conditionibus et pactis, ratam ha¬
bere perpetuo atque firmam, nec contra eam quoquomodo facere
vel venire, nec contra venire volentibus aliquatenus consentire
tacite vel expresse, nec ipsum nec ejus heredes pro fructibus et
utilitatibus per eum vel eius heredes ante factam reemptionem
venditorum de dictis venditis perceptis in judicio vel extra inpetere, seu quomodolibet perturbare , nec sub debito fidei prestite
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quasvis litteras a sede apostolica vel aliunde premissis prejudiciales impetrare , vel impetratis vti volentibus quomodolibet
consentire ; immo cauere de euictione rei vendite, et ante factam
reemptionem de re vendita quando opus fuerit prestare debitam
warandiam . Sunt autem pacta et conditiones hiis apposite hec vi¬
delicet, quod si molendinum apud Sogron, ad Basiliensem eccle¬
siam per mortem relicte quondam dicti de Lutoltzdorff reuolui
contigerit, ipse emptor et eius heredes durante dicta venditione
redditus et prouentus eiusdem percipient tamquam suos. Ita ta¬
men, quod reemptione dicti castri facta, idem molendinum cum
suis redditibus ad nos et Basiliensem ecclesiam libere reuertatur.
Poterit etiam dictus emptor decimam in Sogron, Ymerio de Mutzwilr pro triginta marcis argenti obligatam per quondam admynistratorem predictum, si eandem obligationem ratam habere vo¬
luerimus , a predicto Ymerio redimere , et eam ipse et sui here¬
des tam diu tenere, fructusque suos percipere, quousque nos,
nostri successores seu capitulum Basiliensis ecclesie, sede vacante,
ipsam decimam pro triginta marcis argenti duxerimus reemendam. Propterea, est in dicta venditione expresse appositum et
adiectum, quod post dicti emptoris decessum et non ante, nos,
nostri successores seu capitulum Basiliensis ecclesie, sede va¬
cante, dictum castrum ac molendinum, si deuolutum tunc extitit
una cum pretactis juribus , redditibus et pertinenciis vniuersis
reemere possumus, pro mille florenis aureis de Florencia, sibi
sub debito pondere et numero persolutis . Poterit autem idem
emptor, medio tempore, centum florenos in edificia et vsus ip¬
sius castri conuertere oportunos , restituendos sibi integre seu
suis heredibus, si tunc non extiterit per nos tempore faciende
reemptionis, sine dolo, et in illis sit conuersus ipsum castrum
vlterioribus indigniter edificiis illa visa prius per duos de cano¬
nicis nostris, qui super hiis ex parte ipsius requisiti, duos ex eis
ad hec mittere tenentur , de eorundem duorum scitu et consilio
huiusmodi poterit impendere edificia, ad quorum editiciorum et
impensarum solutionem nos Basiliensis ecclesia ad arbitrium bo¬
norum tempore faciende reemptionis , nec non ad solutionem
dictorum centum florenorum sibi et suis heredibus tenebimur
cum effectu. Insuper idem emptor et eius heredes ab hominibus
dicto castro pertinentibus obsequia et sturas debent exigere, sine
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omni dolo et fraude solitas et consuetas , nec dictum castrum
ipse vel heredes nec jus sibi competens in eodem in quamvis
aliam personam quovis modo transferre , quin in phasallum Basiliensis ecclesie sepedicte. Debet etiam nobis et nostris succes¬
soribus pro nostris et Basiliensis ecclesie necessitatibus ad dictum
et in dicto castro libere patere aditus, vsus, ingressus, regres¬
sus, sine contradictione qualibet possidentis , dolo et fraude in
premissis omnibus penitus circumscriptis. Renunciamus itaque
pro nobis, nostris successoribus et ecclesia Basiliensi, exceptioni
doli, mali, in factum actioni, exceptioni qua deceptis vitra vel ci¬
tra dimidium iusti pretii subvenitur, constitutioni hoc jus porrec¬
tum, beneficio restitutionis in integrum ob quamcunque causam,
litteris et privilegiis vbilibet impetratis et impetrandis , iuri di¬
centi generalem renunciationem non valere , omnibusque aliis
vniuersis et singulis exceptionibus et defensionibus tam juris
quam facti, scripti et non scripti , consuetudinis et municipalis,
quibus predicta in parte vel in toto possent ad presens vel in
posterum quomodolibet retrahi aut cassari. In cuius rei testimo¬
nium presentes litteras sigilli nostri munimine duximus robo¬
randas . Cui ad maiorem certitudinem nos Thuringus de Ramstein
prepositus, Jacobus de Watwilr decanus , totumque capitulum
Basiliensis ecclesie, recognoscentes predicta omnia et singula de
nostro concordi consensu indicto ad hee capitulo ob euidentem
ipsius ecclesie vtilitatem , et ad precauendum maiora pericula
ipsi ecclesie ex causis premissis imminentia, sic esse acta, sigil¬
lum nostri capituli fecimus presentibus litteris coappendi. Nos
etiam predicti frater Johannes prior monasterii sancti Albani,
Richardus Stocker eius germanus recognoscentes, ego videlicet
prior predictus me omni juri michi in dictis castro , villa, domi¬
bus, molendino, redditibus et eorundem pertinentiis ex deputatione predicta mihi facta libere renunciasse, michique nullum jus
competere de cetero in eisdem ; ego vero Richardus predictus
predicta omnia et singula prout prescripta sunt sic fore acta, si¬
gilla nostra in euidentiam omnium premissorum duximus pre¬
sentibus appendenda. Datum Basilee. Anno Domini Millesimo
Tricentesimo tricesimo septimo, sabbato proximo ante festum
beati Mathie apostoli.

284 .
, ou(ils de bourgeois uon
L'évêquek le chapitre de Bâle statuent qu'aucun bourgeois
, noble du côté paternel ne sera reçu en qualité de chanoine de
issud’une famille
, k qu'ilss’opposeront par les moyens de droità toute réception faite ou
celle église
à faire hors de celte condition.
1337 . — 22 mars.
(Ochs. Geschichte der Stadt und Landschaft Basel. II. 49. )

Ad perpetuam rei gestae memoriam. Nos praepositus, decanus
et capitulum ecclesiae Basiliensis, notum facimus omnibus quo¬
rum interest ad praesens, seu etiam interesse poterit in futurum,
. sabbato ante Dominicam
quod sub anno Domini M. CCG. XXXVII
qua cantatur Oculi, in curia habitationis domini decani praedicti,

indicto ad infra scripta specialiter capitulo, et etiam super aliis
necessitatibus ac utilitatibus ecclesiae nostra? ordinandis, nec non
et ejus deformitatibus reformandis aciem nostrae mentis inter
alia dirigentes , ad decorem domus Dei, quae in personis nobili¬
bus , moribus et circumspectione praepollentibus non immerito
decoratur , in quibus hactenus nostrum capitulum et ecclesia
multipliciter extitit redimita, carens macula gentis plebeiae excep¬
tionem patientis , seu etiam populari civitatis Basiliensis, per
cuius ingressum nostrum capitulum et ecclesia pati posset verisi¬
militer non modica damna, pericula et jacturas in rebus , honore,
pariter et personis , sicut didicimus et videmus experimento no¬
bis in foribus manifesto. Quae pericula et damna quantum in
nobis fuit in futurum providere volumus , providentia qua potui¬
mus ampliori, de consensu , auctoritate et voluntate reverendi in
Christo patris ac domini, domini Johannis Dei gratia episcopi
Basiliensis atque nostrum omnium , statuimus et ordinavimus,
statuto perpetuo et irrefragabili , per nos jurejurando confirmato :
quod nullus burgensis civitatis Basiliensis, seu burgensis ibidem
filius, de militari stirpe ex parte patris non trahens originem,
receptus vel recipiendus in canonicum ecclesiae nostrae memora¬
tae, virtute gratiae sedis apostolicae, vel alias modo qualicunque,
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ad canonicatum vel ad possessionem praebendae canonicalis, per
nos, nostrosque successores ullatenus admittantur , quamdiu ca¬
pitulum seu illi quorum interest , contra receptos vel recipiendos,
ut praemittitur, legitimis exceptionibus, defensionibus, defecti¬
bus , criminibus et objectionibus, jure suffragante , poterint se
tueri , impugnando ipsorum receptiones, provisiones , gratias et
personas : quibus siquidem exceptionibus, objectionibus et de¬
fensionibus antedictis utemur de jurisperitorum consilio, saltem
duorum, quos tunc et quoties hoc contigerit, praesentes pro tunc
canonici praebendati, vel major pars ipsorum, aut si discordando
pares numero fuerint , ea pars elegerit in qua dignior praelatus
exstiterit , justa aestimationem praelaturarum Basiliensis ecclesiae
antedictae, contra personas praelibatas, et iidem electi, ut prae¬
mittitur , seu eligendi easdem objectiones, exceptiones et defen¬
siones per juramentum ipsorum tales judicaverint, quod receptos
vel receptum , seu recipiendos aut recipiendum excludant a jure
quaesito vel etiam acquirendo.
Nos igitur Johannes episcopus supradictus in signum nostri
consensus, auctoritatis et voluntatis, sigillum nostrum duximus
presentibus appendendum, ipsum praesens statutum auctoritate
ordinaria confirmando. Et nos praepositus, decanus et capitulum
antedicti , in praemissorum evidentiam, sigillum nostri capituli
fecimus in litteris coappendi. Actum et datum anno , die et loco
praenotatis.
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Munsingen
, évêque de Bâle
, ralifie la renieà réméré faile au receveur
de St
-Amarin
, d’une renie de8 chars de vin&de 50
de céréales,
par Berlholdc
, prévôt de St-Amarin
, pour 140 marcs
d'argenl
; laquelle renie était
assignée sur des biens que ce prévôt avait acquis
à réméré del'église de Bâle.

Jean Senn de

1537 . — 17 juin.
(Copie du 13e siècle, aux archives de l’ancien évêclié de Bile. )

Nos Johannes Dei gratia Basiliensis episcopus, notum esse vo-
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luraus presentium inspectoribus vniuersis. Quod cum honorabilis
vir dominus Berchtoldus prepositus ecclesie Sancti Amarini, Basiliensis dyocesis, teneretur et obligatus esset viro discreto Heinrico procuratori dicto Hacke de Sancto Amarino, in centum qua¬
draginta marcis puri et legalis argenti , ponderis Basiliensis, et
causa mutui sibi facti ; idemque dominus Berchtoldus volens
dicto Heinrico satisfacere de debito predicto, dederit , deputauerit , assignauerit et tradiderit eidem Heinrico, suo et heredum
suorum nomine hec recipienti, redditus annuos octo karratarum
seu plaustratarum albi vini ; item et quinquaginta quartalia bladi,
eque siliginis et auene , in solutum debiti predicti, per ipsum
Henricum et eius heredes seu successores percipiendos, modis
et conditionibus certis , de infrascriptis bonis , torcularibus et
decimis episcopalibus Basiliensis ecclesie, a qua et ipse dominus
Berchtoldus redditus huiusmodi, vna cum quibusdam aliis red¬
ditibus comparauit, sub spe reuenditionis eidem ecclesie faciende:
Nos considerantes Basiliensem ecclesiam bona mobilia, per que
eosdem redditus, a dicto Heinrico possemus ipsi ecclesie recmere
ad presens non habere ; diligenti super hiis cum venerabili nos¬
tro Capitulo non solum semel sed pluries, iuxta iuris exigentiam,
prehabito tractatu , de concordi et vnanimi consensu ipsius ca¬
pituli , ob euidentem ipsius ecclesie vtilitatem, indicto ad hoc
etiam capitulo, predictas donationem, deputationem, assignatio¬
nem et traditionem predictorum reddituum octo plaustratorum
albi vini, nec non quinquaginta quartalium dicti bladi, predicto
Heinrico, per dictum dominum prepositum factas, cum suis sub¬
scriptis modis et conditionibus, nomine nostro et Basiliensis ec¬
clesie, ratas et gratas habuimus, ipsaque quo supra nomine presentibus approbamus et eodem nomine contractum huiusmodi
hiis litteris innouantes , transferimus in ipsum lleinricum jus
percipiendi annuatim modis et de bonis subscriptis , redditus
prescriptorum vini et bladi , salua gratia facta nobis seu Basiliensi ecclesie, faciende reuenditionis eorumdem, et dantes eidem
nomine ut supra plenam potestatem eorumdem octo carratarum
vini et bladi , videlicet quinquaginta quartalium reddituum pos¬
sessionem, saluis tamen modis et conditionibus subscriptis, auc¬
toritate propria subintrandi, et deinceps ante factam reemptionem
eorundem de eisdem disponendi, prout ipsi Heinrico, suis here-
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dibus , seu illis quibus eosdem redditus duxerit deputandos seu
donandos in vita vel in morte crediderit expedire : premissa ta¬
men salua conditione , in presenti contractu expresse apposita et
adiecta , videlicet quod ipse Heinricus et post eum eius heredes,
seu ille vel illi in quos jus percipiendi dictos redditus transtule¬
rit , ex parte nostra , nostrorum successorum vel capituli nostri,
episcopali sede vacante, requisiti , dictos redditus annuos octo
carratarum seu plaustratarum vini et quinquaginta quartalium
bladi, quocunque annorum voluerimus , ante festum beati Georgii , nobis ipsos redditus reemere volentibus , sine dolo et pro¬
tractione qualibet reuendere tenebuntur , solutis sibi centum
quadraginta marcis argenti, et ponderis prenotati, nec non satis¬
facto sibi de redditibus non perceptis et de dampnis, que medio
tempore cuiusuis impedimenti eis prestiti , nostri , successorum
nostrorum , uel ecclesie Basiliensis, seu amministratore occasione
sustinuerint , que legitime probauerint et sustinuisse. Sunt au¬
tem predicti redditus octo carratarum seu plaustratarum vini et
quinquaginta quartalium bladi de hiis bonis , torcularibus et de¬
cimis, ac quartis episcopalibus subscriptis annuatim percipiendi,
et dicto Heinrico et eius successoribus siue heredibus quamdiu
reempti non fuerint tradendi et assignandi in hunc modum :
Videlicet octo carrate vini albi, singulis annis, tempore autumpnali tradende et assignande sunt nostris sumptibus et expensis,
ad ipsius Henricum uel suorum successorum in eiusdem vas uel
vasa, sine omni fraude et dolo, et sine ipsius Henrici et succes¬
sorum suorum periculis et expensis, in torculari Vfholtz, vel in
torcularibus Wahvilr, uel in Sennhein, in quo loco maluerint.
Si quouis annorum , quauis de causa dicte octo carrate seu
plaustrate de dicto torculari in Vfholtz percipi non valerent, pre¬
dicti vero redditus quinquaginta quartalium eque siliginis et
auene annuatim per ipsum Heinricum eiusque successores, quam¬
diu reempti non fuerint , sunt percipiendi tempore messium, de
quartis seu decimis episcopalibus in Sennhein uel in Vfholtz,
Watwilr, Bernwilr, seu Berotzwilr, si quouis annorum dicta
quinquaginta quartalia bladi predicti , quauis de causa de dicta
decima in Sennheim non possent percipi quouis anno. Conuenit
etiam inter nos , quod si aliquo annorum , ex quacunque causa
ueniret , quod dicte octo carrate de prespecificatis torcularibus,
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et dicta quinquaginta quartalia bladi predicti de prenominatis
quartis et decimis percipi non possent integraliter, nostri , nos¬
trorum successorum uel Basiliensis ecclesie occasione, defectus
liuiusmodi ex premissis causis forsitan prouenientes eodem anno
suppleri debebunt per nos seu nostros successores, de aliis epis¬
copalibus bonis Basiliensis ecclesie, sine dolo. Presentibus bona
fide pro nobis , nostris successoribus et ecclesia Basiliensi, predictas dationem, deputationem et assignationem predictarum octo
plaustratarum et quinquaginta quartalium bladi, quamdiu reempti
non fuerint, promittentes ratas liabere cum suis conditionibus et
modis atque firmas , nec contra eas seu aliquam earum quoquomodo facere uel venire nec contrauenire uolentibus aliqualiter
consentire, tacite uel expresse, nec super fructibus perceptis ip¬
sum uel eius heredes inpetere , nec ante nec post reemptionem
ipsorum reddituum quouismodo, nec quasuis litteras predictis
preiudiciales impetrare a sede apostolica uel aliunde, uel eis im¬
petratis vti , uel contra premissa venire volentibus aliqualiter
consentire ; sed bona fide ipsos super predictis manu tenere et
defendere sine dolo, et de ipsis redditibus ante reemptionem
eorundem , quandocunque opus fuerit prestare debitam warandiam. Itenunciantesque ex certa scientia , nomine quo supra,
exceptioni doli , mali, in factum actioni , exceptioni qua deceptis
ultra dimidiam justi pretii subuenitur , Constitutioni lloc jus por¬
rectum , beneficio restitutionis in integrum ob quamcunque cau¬
sam, juri dicenti generalem renuntiationem non valere , et aliis
vniuersis et singulis exceptionibus et defensionibus tam juris
quam facti, quibus per nos , nostri in dicta ecclesia successores
seu ecclesia Basiliensis possemus ad presens uel impostorum con¬
tra premissorum aliquod facere uel venire. In cuius rei testimo¬
nium , presentes litteras sigilli nostri munimine duximus robo¬
randas . Cui ad maiorem certitudinem , nos capitulum Basiliensis
ecclesie predicte , recognoscentes omnia et singula prescripta ob
causas predictas vtiliter esse facta, de nostro consensu unanimi
et concordi, sigillum nostri capituli sigillo predicti domini nostri
liiis litteris fecimus coappendi. Et ego JIeinricus antcdictus re¬
cognoscens predicta omnia et singula sic esse acta, meque et
meos heredes seu successores ad reuenditionem dictorum reddi¬
tuum modo premisso teneri, sigillum proprium duxi presentibus
30 .
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appendendum. Datum anno Domini Millesimo Trecentesimo tri¬
cesimo septimoj feria tertia post dominicam Trinitatis.
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Jean

Senn
, évêque

de

Bâle
, annexe
à l'abbaye de Lucclle
, lffi églises paroissiales
d'ElueiTond &, de Dornach.
1537 . — 21 juin.

(Cartulaire de Lucelle, n° 1, folio 161. b.)

In nomine Domini Arnen. Johannes Dei et apostolicae sedis
gratia episcopus Basiliensis, omnibus presentium inspectoribus,
subscriptorum notitiam cum salute. Inter alias sollicitudinis nostre curas, non modica debet esse, ut his munificentie et beneficii
propensionis dexteram porrigamus , qui uigili studio et labore
assiduo , diuinis officiis et seruitiis se exponunt. Sane oblata
nobis honorabilium in Christo et religiosorum uirorum abbatis
et conuentus monasterii Lucellensis, ordinis Cisterciensis, nostre
Basiliensis diocesis, petitio continebat : Quod cum magna et larga
hospitalitas in monasterio et curiis eiusdem, et quasi intolerabilis
hactenus sit seruata et habita , et quotidie inibi servetur et ha¬
beatur , quasi ad consumptionem dimidie partis reddituum mo¬
nasterii memorati : Ita quod , conservata multitudine , idoneitate
et honestate personarum inibi Deo servientium , aptioribus red¬
ditibus indigerent, ecclesias parochiales in Dornach1et Stauffen*
prope Rotenburg,3predicte nostre diocesis, quarum jus patronatus
sive presentandi rectores ad easdem, dum vacant, ad ipsos abba¬
tem et conventum monasterii Lucellensis predicti dignoscitur
pertinere , dignaremur propter Deum, et ut magis cultui divino
intendere possent , eorum mensae et ipsorum usibus annectere,
unire ac etiam applicare : Nos deliberatione, cum venerabili nos¬
tro et dicte nostre Basiliensis ecclesie capitulo super hoc preha<Pris de Mulhouse . — 5Etueffont , arrondissement

de Belfort . — 3 Rougemont , ibidem.
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bita diligenti, attendentes ipsorum petitionem fore juri consonam
ac etiam equitati, eo quod habitis facultatibus, de quibus hones¬
tam et decentem sustentationem habere possunt, tanto commodius
et liberius divinis intendunt et intendere possunt obsequiis, et
pacis authorem colere , cultum diuinum non refragante penuria
exercendo, preces et petitionem eorumdem duximus de concordi
consensu praedicti nostri capituli admittendas et admittimus per
presentes , dictasque ecclesias cum omnibus earumdem ecclesia¬
rum Dornach et Stauffen juribus , decimis, prouentibus et obuentionibus quibuscunque, ipsorum mense vsibus applicamus, uni¬
mus, et annectimus per presentes . Ita videlicet, quod post mortem
sive discessionem aut alias liberam resignationem nunc rectorum
earundem ecclesiarum parochialium, ipsi abbas et conventus
personas idoneas in sacerdotio constitutas , ad curas ipsarum
ecclesiarum gerendas , diocesano cum vacauerint , presentare
teneantur pro perpetuis vicariis ad easdem curas instituendas et
sub praebendis competentibus, de quibus iidem vicarii et quilibet
eorum jura episcopalia persoluere, et sustentationem habere va¬
leant competentem ; ceteris fructibus et obuentionibus omnibus
ipsarum ecclesiarum, ad usus predictorum abbatis et conventus,
quibus annexi auctoritate nostra et applicati sunt, deinceps integraliter convertendis, eisque liceat fructus et temporalia earum¬
dem ecclesiarum propria auctoritate ex tunc perpetuo sine requi¬
sitione alia cujuscumque apprehendere. Juribus tamen episcopa¬
libus nobis et nostris successoribus ecclesie Basiliensis, penitus
reseruatis , adhibitis in premissis verborum et gestuum solemnitatibus debitis et consuetis. In cuius rei testimonium, sigillum
nostrum presentibus duximus appendendum. Nos quoque prepo¬
situs , decanus, et capitulum supradicti , in signum nostri con¬
sensus ad premissa omnia accedentis sigillum nostri capituli his
litteris fecimus appendi. Actum et datum Basilce, anno Domini
M° CCC° XXX. VII. sabbato ante festum Nativitatis Beati Joannis
Baptiste.
■Le droit de patronage de l'église d’Etueflont avait éle donné à l'abbaye de Lucelle
par Thiébaud , comte de Ferreltc , le 26 mai 1296. Tom. II. page 625. Celle abbaye ac¬
quit le droit de patronage de l’église de Dornacli, du monaslcrc de Murbach, le 9 juillet
•1501. N° 14 de ce volume.
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Munsingen
, évêque de Bâle
, promet aux bourgeois de celte ville de leur
donner chaque année un bourgmestre
&un conseil
, conformément
à la lettre qu’ils
ont reçue de Henri de Neuchâtel
, d’Henri
d’Isny
, &de leurs successeurs,

Jean Senn de

1357 . — 21 juin.
(Copie de 1440 d’un vidimus de 1336 , aux archives de l’ancien évêché de Bâle. )

Wir Johanns von Gotz gnaden Byschoff ze Basel, Tun kunt
allen den , die disen brief ansehent oder horent lesen , das wir
vnsern lieben Burgern von Basel getruwelich gelobt hant vnd
gelobent an disem gegenwurtigen brief, das wir inen aller jerglich, die wile so wir leben, ein Bürgermeister vnd ein Rat geben,
wenne sis an vns geuordrent , nach der hantuesti , die sy von
Bischoff Heinrich der ze Megentz Ertzbischoff was,1Bischoff Peter
der ze Megentz Ertzbischoff wart ,2Bischoff Heinrich von Nüwenburg? Byschoff Peter dem Richen? Byschoff Olten? Bischoff Gerhart? vnd der vorfarn gehebt hand. Vnd sol man den also setzen,
zwene Gotzhuse dienstmanne, vnd vier Bürgere die der Erre Rat
dar zu küset , vnd denne aller veruanglichest sint , vnd dar zu
zwene vnser brudern der Thümherren , wel die sechse darzü
kiesent, ob si dar über sweren went. Die echtwe sullent vff iren
eit den si da ze stunde sweren sullent, ein rat von Rittern , vnd
von Bürgeren , vnd von den antwerken kiesen , die denne aller
veruanglichest sint. Darzü sullen sy kiesen einen Bürgermeister,
uff iren eit, einen nuwen man sessehaften in der Stat, nicht den
der des erren jares Bürgermeister ist gewesen. Dar zü hant wir
inen bestetiget alle Iru recht , friheit vnd güte gewonheit, vnd
die gesetzde die man da nempt Zünfte, in allem dem Rechte, alse
si Bischoff Lutold 7vnd ander vnser vorfaren sastön. Ouch hant
*Henri d’Isny, évêque de Bâle de 1273 à 1286. — *Pierre d ’Asphelt, de 1296 à 1306.
—sHenri de Neuchâtel, de 1262 a 1274. — k Pierre Reich de Reichenstein , de 1286 à
1296. — BOthon de Grandson, de 1506 à 1309 . — 6Gérard de Wippens, de 1309 à 1522.
Cette série comprend donc la période de 1262 à 1525. — 7Lulholdc de Rôttlieln ou
d’Arburg, évêque de 1259 à 1249, Voir les n os 593 et 598 du tome 1er.
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wir inen gelobt ze ratende vnd ze helfende wider aller mengli¬
chen der si besweren wölte, vnd tünd si alles gewerffes vnd aller
Stiire fri , also das wir Stüre noch gewerffe, die wile so wir
geleben , niemer von inen geuordren sullent, wider iren willen.
Disz hand wir inen gelobt, vnd hand sie ouch gesworn. Ouch
hand sy vns gesworn ze ratende vnd ze helfende wider aller¬
menglichen, vnd dem Gotzhuse sine recht ze behaltende so verre
so si iemer mügent , ane alle geuerde. Ouch ist des gesworn
gemeinlich von inen allen , das ir dekeine niemer sullent zu
einander geschworen noch Sicherheit gemachen, denne vor vns,
dem vogte vnd dem Rate vnd aller der gemeinde, vnd mit vnserm
vnd ir wissen vnd willen. Vnd wer es darüber tete , der were
meineide vnd fridebrech. Vnd sol man dise gesetzede offenen
zu ietlicher fronuasten, vor aller der gemeinde, vff dem hof. Dar
zu daz dis stete blibe, so ist dirre brief mit vnserm, des Capitels,
vnd der Stat Basel Ingesigeln besigelt. Der geben wart do man
zalte von vnsers herren Gottes gebürte Drützehen hundert vnd
Siben vnd drissig Jar , an dem Samstag vor sant Johans tag ze
Sungichten.

28 8 .
Serment que prêtent les électeurs du conseil de

élection
, levêque

Bâle
, le

son
franchises!

conseil de cette ville après

et ce même conseil après la lecture de la lettre de

Vers 4557.
(Livre des fiefs nobles, folio 128, b.)

Das ist der Eide , so die, die den Rate ze Basel järlichs vff
Sonnentag vor Sant Johanns Baptisten tag kiessen , sollen
schweren :
« Das Ir einen Rate kiessent von Rittern, von Burgern vnd
von den Antwercken, die üch vnserm gnedigen herren von Basel,
sinem Gotzhus, vnd den Burgern gemeinlich Armen vnd Richen
der Statt Basel, die nützlichesten vnd versengklichesten bedunc-
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ken sin, vnd das nit lassen niemant ze lieb noch ze leid, durch
früntschafft noch durch vyentschaft, durch vorcht , durch nyd,
durch hass, durch miet noch durch mietwan, noch vmb deheinerley geuerde. Daz schwerent Ir als üch Got also helffe vnd alle
heiligen. »
— Das ist der Eyde den die nüwen Rete, die vff Sonnentag
vor Sant Johanns Baptisten tag järlich erkosen werden, sweren :
« Das Ir vnserm gnedigen Herren von Basel, sinem Gotzhuse,
vnsern Herren den Thümherren, allen Gotzhus dienstlüten , vnd
den Burgern gemeinlich Armen vnd Richen der Statt Basel bera¬
ten vnd beholffen sient yederman zu sinen rechten, so verre Ir
üch verstandent vngeuarlich. Daz swerent Ir als üch Gott also
helffe vnd alle heiligen. »
Vnd sollen die obgeschriben bede Eyde uff die genanten zite
also Järlich vff dem Hoffe, vor dem Munster ze Basel, in gegenwürtikeit eins Byschoffes oder sins gewalts, offennlich vor Allerrnenglich geschworn werden.
— Also1hat der Bischoff der Stat Basel gesworn mit uff ge¬
legter hand uff siner brust , vnd wirt Im die Ilantuesti vorgelesenn :
« Was die brief, so gelesen sind, von vns wisen vnd sagen,
daz wollen wir halten vnd volfüren getrüwlich vnd on allgeuerdt,
vnd dawider nit tun . Daz sweren wir als vns Got also helff und
all Heiligen. »
— Also sweren die Bürgermeister vnd Rett, die nüw rett sint,
einem Bischoff zü Basel, vnd wirt Inen die hantuesti öch vorge¬
lesen :
« Was die brieff, so gelesen sint, von vns wisen vnd sagendt,
das wollen wir ouch halten vnd •vollfüren getrüwlich vnd on all
geuerdt, vnd dawider nit tun. Daz sweren wir , als vns Gott also
helff vnd heiligen. »
1Ce qui suit est d’une écriture un peu moins ancienne que ce qui précède , dans le
Livre des fiefs nobles.
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Houlicrs
-Grandval ell’abbaye de Bellclay,
Dampbrcux
, clàd'autres biens.

ConveDlion arbilrale entre le chapilre de

relative aux colonges

de

1337 . — 8 juillet.
(De l’original, au* archives de l’ancien évêché de Bâle.)

In nomine Domini Amen. Quoniam pacis nouerca discordia,
mater litium, materia iurgiorum , transquilitatem Cordisa sui rec¬
titudine deicit, et cogit multociens dampnabiiiter deuiare : idcirco
necesse est ut hosti antiquo seminantis discordie et tocius malicie, per vnitatis et pacis concordiam salubriter resistatur . Nouerint igitur inspectores et auditores presencium vniuersi , quod
cum inter honorabiles viros., dominum prepositum et., capitulum
ecclesie Monasterii Grandisvallis, Basiliensis diocesis ex vna, et
viros religiosos dominum abbatem et conuentum monasterii Bel¬
lelagie, premonstratensisordinis, dicte diocesis, ex parte altera,
discordia, causa et questionis materia verteretur , et aliquandiu
fuisset iudicialiter ventilata , super quibusdam possessionibus
terre colungiarum sitis in banno ville de Danfriol emptis per
dominum Petrum de Vares quondam abbatem monasterii Dellelagie predicti, et etiam super Colle fossati molendini siti in banno
predicto. Item super pascuis sitis in valle Bellelagie predicte , que
petebant prepositus et capitulum predicti, et etiam super decimis
et molendino sitis in valle Bellelagie predicta inter Bellelagiam
et villam dictam de Chestelet petitis etiam ab eisdem Monasteriensibus antedictis. Item super quadam pecia terre dicta dez
Hereman, sita in banno ville de Sacourt, quam etiam petebant.
Item super decimis vinearum de colungiis domini episcopi Basi¬
liensis sitis in valle de Niereul. Et etiam super decima vinee dicte
la Junchiere sita in valle predicta, quas etiam petebant prepositus
et capitulum antedicti, et generaliter super omnibus aliis actioni¬
bus, inpetitionibus et querelis, que dictis partibus de iurc vel de
facto ad inuicem conpetebant, conpetere debebant seu poterant a
temporibus retroactis vsque ad datam prescnlium litterarum •.
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Tandem post multas altercationes', compromissum fuit a dictis
partibus concorditer, vnanimiter et amicabiliter hinc et inde su¬
per omnibus predictis , in nos videlicet Petrum de Beuelert, Rodolplium de Brettelc et Tiechinum de Galce canonicos monasterii
Grandisvallis ex parte prepositi et capituli predictorum
. Ex parte
vero dictorum abbatis et conuentus , in nos videlicet fratrem
Henricum de Altorf tunc priorem nunc vero abbatem, et fratrem
Petrum de Sancto Yrsicino nunc priorem monasterii Bellelagie
prenotati, tanquam in arbitros arbitraires et amicabiles compo¬
sitores in causa predicta, cum adiectione et stipulatione penarum
subscriptarum super obseruatione et ratihabitione nostri arbitrii
in causa , discdrdia , querelis et questionibus predictis omnibus,
amore vel iustitia per nos arbitraliter et sententialiter proferendi,
videlicet sub pena centum librarum denariorum Basiliensium,
soluendarum parti aduerse per partem predictum nostrum arbi¬
trium non seruantem , et sub pena periurii et perdicionis tocius
cause predicte. Quo facto, nos arbitri arbitratores et amicabiles
compositores predicti, de sapientium virorum consilio, coopérante
spiritus sancti gratia , hac nostra arbitrali sententia , arbitraria
potestate predicta nobis tradita, super predictis omnibus nostrum
arbitrium concorditer, arbitraliter et sententialiter in hiis scriptis
pronunciamus in proferimus in hunc modum : Quod possessiones
predictarum colungiarum de Danfriol, empte per dominum Pe¬
trum de Vares quondam abbatem predictum, prefatis religiosis
de Bcllelagia et ipsorum monasterio predicto remanere debent
libere, quiete et pacifice, in perpetuum possidende, saluo censu
debito prefatis preposito et capitulo de eisdem. Et quod prenominatus dominus Henricus, nunc abbas Bellelagie, terram Colungie dictam Argue a dictis Monasteriensibus personaliter reci¬
pere debet, cum solempnitate et obseruatione iuris dicte colungie
debiti , et in receptione eiusdem colungie hactinus consueti ;
emenda pro retardacione receptionis dicte colungie et honorario
debitis, et sacramentis antea prestitis, sibi quoad presens remissis
penitus et quitatis . Et quod de censu neglecto prefate colungie, de
cuius solutione docere non poterit, dictus abbas debet satisfacere
et solutionem facere preposito et capitulo antedictis. Et quod pra¬
tum situm iuxta molendinum dicte ville, emptum a dicto Friquet
remaneat preposito et capitulo predictis , pro eodem precio quo
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emptum fuit ab eodem Friquet predicto, in perpetuum, cum colle
fossati molendini predicti, quod petebant prepositus et capitulum
sepedicti. Item pronunciamus arbitraliter et concorditer arbitra - /
ria auctoritate predicta in hiis scriptis, quod pascua supradicta
sita in valle Bcllelagie predicte , que petebant prepositus et capi¬
tulum prenotati, cum omni iure quo ad ipsos petentes pertineant
vel pertinere poterant aut debebant, prout in longum protendun¬
tur et in latum vsque ad metas seu limites positos quondam per
dominum Lutoldum de Rotelhein olim prepositum, et capitulum
Monasterii Grandis vallis iuxta viam publicam veniendo de Tasuen uersus Bellelagiam, sepedictis religiosis et ipsorum monas¬
terio predicto remanere debent possidenda in perpetuum , libere
et pacifice vtendo, vsu fruendo, et de dictis pascuis gaudendo
pro sue libito voluntatis, pro annuo censu duarum librarum cere
in die beati Germani martiris persoluendo Monasteriensibus sepefatis : censu neglecto dictarum duarum librarum cere de predictis pascuis, dictis religiosis remisso penitus et quitato. Et
quod supradicte decime site inter Bellelagiam et villam de Chestelet, quas petebant Monasterienses predicti, prout in longum
protenduntur et in latum , cum molendino ibidem, cum omni
iure quo pertinebant vel pertinere poterant ad prepositos et ca¬
pitulum antedictos, sepefatis religiosis et prefato ipsorum mo¬
nasterio remanere debent possidende in perpetuum, sicut hacte¬
nus usque ad datam presentium pacifice pariter et quiete. Et si
forsitan, quod absit, per aliquos in possessione pascuorum , de¬
cimarum et molendini predictorum sepefatos religiosos vel suc¬
cessores eorum in posterum contingeret inquietari , in toto vel
in parte, vel aliqualiter perturbari , tunc dominus prepositus et
capitulum prenotati, in tuitione et defensione pascuorum , deci¬
marum et molendini predictorum , in quantum poterunt dictis
religiosis fideliter assistere debent suo consilio, auxilio et fauore.
Item pronuntiamus auctoritate predicta , arbitraliter , concorditer
in hiis scriptis, quod terra dicta a mere Guion,1sita in banno
ville de Sacourt, quam resignaverat dominus Petrus quondam
abbas predictus , per abbatem Bellclagic qui nunc est recipiatur
censualiter a preposito et capitulo antedictis, estimato pretio pre1Voir Ic n° 442 du lomc II.
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fate terre in valorem annui census ad arbitrium duorum bonorum

virorum , a dictis partibus communiter eligendorum et nominan¬
dorum vel medie persone , si nequiuerint concordare viri duo
predicti , pro certo censu pecunie vel annone. Solutio vero
dicti, census in pecunia vel in annona debet esse in optione
et voluntate abbatis predicti. Et quod pecia terre dicta Doz Ilereman prefatis remanere debet , cum terra Mere Guion predicta,
et ipsam terram predictam a Mere Guion si prefati religiosi quod
absit, processu temporis dicti religiosi resignauerint , in resignatione predicta, dicta pecia terre Doz Ilereman sequi debet prefatis
Monasteriensibus possidenda. Item pronuntiamus auctoritate pre¬
dicta concorditer et arbitraliter , quod decime vinearum de colungiis domini Episcopi Basiliensis, quas petebant domini prepositus
et capitulum antedicti, in valle de Niereul, vna cum decima vinee
dicte de la Junchiere , prefatis religiosis et ipsorum monasterio
predicto remanere debent , pro annuo censu trium sextariorum
vini dictorum wlgaliter galice settier , sine contradictione aliqua
pacifice in perpetuum possidende, pro decima prefate vinee de la
Iunchiere soluendorum , saluis quinque solidis denariorum qui
preposito et capitulo predictis de prefata vinea de la Iunchiere
annuatim pro anniuersario censualiter persoluuntur . Et quod in
omnibus aliis possessionibus, quelibet partium predictarum re¬
manere debet pacifice in possessione consueta et hactinus inuiolabiliter obseruata in perpetuum sine fine. Item pronuntiamus auc¬
toritate predicta arbitraliter et concorditer per prementes, quod si
altera partium predictarum , quod forsitan absit , prefati nostri
arbitrii pronuntiationem infregerit, vel contra fecerit, in toto vel
in parte, contumaciter et proterue, quod parti aduerse pronuntia¬
tionem predictam seruanti et ratam habenti, centum libras dena¬
riorum basiliensium, nomine pene predicte, soluere teneatur, cum
incursione periurii et perditione totius cause, secundum quod
superius prenotatur . Item pronuntiamus auctoritate predicta arbi¬
traliter et concorditer in liiis scriptis, quod si in posterum super
aliquibus articulis emergentibus , vno vel pluribus preteritis,
presentibus et futuris inter predictas Grandisvallensium et Beililagiensium partium aliquid natum vel ortum fuerit questionis,
discordie vel rancoris, quod per prepositum vel abbatem, vel per
duos de diseretioribus canonicis dictarum ecclesiarum hinc et
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inde a dictis partibus nominandis qui pro tempore fuerint, de
plano et sine strepitu iudicii , communicato sapientis consilio
amicabiliter complanetur et finaliter decidatur, omni dolo et frau¬
de, in supradictis omnibus penitus postergatis. Nos vero prepo¬
situs et capitulum antedicti ex vna, et nos sepedicti abbas et
conventus ex parte altera, tanquam pacis et concordie zelatores
ad obseruationem et perpetuam ratihabitionem pronunciationis
arbitralis predicte tanquam legitime et rationi consone, sub pe¬
nis predictis, nos, nostrosque successores nunc et in perpetuum
irreuocabiliter presentibus obligamus. In cuius rei testimonium
et robur perpetuum, sigilla nostra hinc et inde concorditer pre¬
sentibus sunt appensa. Datum in Monasterio Grandisvallis predicto, feria tercia proxima post otauam Apostolorum Petri &
Pauli, Anno Domini M°. CCC° XXX0 septimo, octauo ydus Julii.
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Morimonl
s'engage
à payer annuellement
à Anne de Zâsingen
, épouse de
Jean de Pleujousc
, une rente de douze quarlauls de céréales
, quelle
a héritée
de sa fille Elisabeth
, de son vivant femme de Richard de Hcimsprung.

Henri

Je

1537 . — <21 juillet.
(Cartulaire de Lucelle n° 2, folio 193.)

Nos officialis curie Rasiliensis, notum facimus presentium ins¬
pectoribus seu auditoribus vniuersis . Quod sub anno Domini
M° CCO tricesimo septimo, feria secunda ante festum beati Jacobi
apostoli, comparentibus coram nobis tamquam auctentica per¬
sona, judicii in figura Hcinrico de Môrspcry residente in Hctnsprunnen armigero ex vna , et Johanne de Pluiosa armigero,
nomine Anne de Zessingcn vxoris sue , ex parte altera. Et cum
jam dudum et retroactis temporibus Richardus de Ilcmsprunncn
armiger, reditus annuos duodecim quartalium eque siliginis et
auene , quos tunc habebat et percipere consueuit de bonis sitis
in villa et banno ville Hemsbrunncn, ad curtim monasterii Eutze-
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lensis in dicta villa Hemsprunnen sitam vulgo dictam dinghof
jure dominii, ad predictum vero Richardum jure emphiteotis seu
titulo feodali vel alio quouis jure pertinentibus , quondam Elizabeth sue vxori legittime et nate domine quondam Aletis militis
de Wendelisdorf, ac predicte Anne de Cessingen filie deputasset
et assignasset loco et tempore congruis et debitis, jure seu titulo
morganatico, quod vulgo dicitur Morgengabe, juxta consuetudi¬
nem terre generalis, dicta quoque Anna mater predicte Elizabeth
in prescriptis redditibus eidem successerit ab intestato , et lis et
questio inter ipsos Richardum et Annam coram nobis sit diutius
ventilata , ipsaque bona ad predictum Henricum de Mdrsperg peruenerint , que dictos redditus inferre dicuntur, vt idem asseruit
coram nobis idem Heinricus de Morsperg non vi nec metu in¬
ductus , seu dolo alicuius circumuentus , sed libere ac sponte ob
bonum pacis et ad sopitandum litem prescriptam , promisit pro
se et suis heredibus , nec non pro Anna vxore ipsius Henrici
legittima, que expresse coram nobis renuntiavit omni juri sibi
competenti in bonis predictis, predictos redditus duodecim quartalium eque siliginis et auene annis singulis inter festa Natiuitatis
beate Marie virginis et beati Martini episcopi, sub mensura in
Hemsprunnen, prefate Anne de Cessingen et"suis heredibus fide¬
liter exsoluere cum effectu. IIoc adjecto, quod quouis casu ex
negligentia forsan ipsius Heinrici aut heredum eiusdem prescripta bona predicte curti cui sunt annexa attracta fuerint per
dominos eiusdem, vel alias extra eiusdem Heinrici aut prescripti
Richardi et heredum eorundem, dicta Anna de Cessingen aut
heredes vel successores eiusdem in perceptione dictorum reddi¬
tuum impedirentur, ita quod de cetero eosdem redditus percipere
vel habere nequirent de bonis ante dictis, ex tunc ipse Heinricus
vel eius heredes tantos redditus super certis possessionibus
eiusdem Heinrici et propriis allodiis, ipsi Anne de Cessingen vel
eius heredibus sine omni obstaculo tenebitur assignare. Et hec
prefatus Heinricus attendere et seruare promisit pro se, suisque
heredibus sine dolo et fraude , per fidem ab eodem prestitam
coram nobis. Renuntians idem Heinricus pro se suisque heredi¬
bus ac successoribus vniuersis expresse et ex certa scientia,
actioni et exceptioni doli , mali in factum, et sine causa, quod
metus compulsionis, lesionis, uel deceptionis causa , beneficio
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restitutionis in integrum ob quamcunque causam, et quo maiori¬
bus vel minoribus subuenitur, omnibusque et singulis excep¬
tionibus et defensionibus tam juris quam "facti, scripti et non
scripti, consuetudinarii et municipalis, quibus ipse Heinricus vel
eius heredes contra premissa possent iuuari , facere vel venire,
jurique dicenti generalem renunciationem non sufficere seu va¬
lere . In cuius rei testimonium et euidentiam omnium premissorum , nos.. Officialis curie Basiliensis predictus , sigillum dicte
curie Basiliensis, ad petitionem dictarum partium huic appendi
fecimus instrumento . Cui ad maiorem certitudinem et cautelam,
ego Heinricus de Morsperg prescriptus , recognoscens promis¬
sionem prescriptam per me , modo premisso esse factam, me et
heredes meos ad ratihabitionem omnium prescriptorum firmiter
astringens , sigillum meum hiis litteris appendi in testimonium
premissorum. Datum anno Domini et die prenotatis.
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Jean

Senn
, évêque de Bâle
, esl

chargé

del'administration del'église

de

Strasbourg.

1537 .
(Chronicon Alberti Argentinensis.)

Mortuo autem Gebehardo praeposito Argentinensi, anno Domini
M. CCC. XXXVII
, in die sanctae Petronellae,1ac Joanne de Liechtenberg & Ulrico de Sygenowe filio sororis Bertholdi episcopi
(Argentinensis) , in discordia ad preposituram electis; ac Ulrico
per ipsum episcopum, Joanne vero postea per Henricum archiepiscopum Moguntinum in discordia confirmatis ; habentibus
etiam Conrado de Kirkel, Nicolao de Kagenecke praeposito Sancti
Petri Argentinensis et pluribus aliis rancorem et odium contra
episcopum, ecce episcopus in villa Haselach in curia praepositi
circa mediam noctem, per Rodolphum de Hohenstein et complices
.C'est-à-dire le 51 mai.

/
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suos, et alios praedictorum Conradi a Kirkel & Joannis de Liechtemberg familiares , captus , primum ad castrum Waldecke, et
postea ad castrum Kirkel adductus , honorifice sed tutissime est
detentus . Eductus autem fuit nudo corpore , sub anno Domini
M. CCC. XXXVII
, quarto Idus Septembris. 1Quod intelligens Be¬
nedictus papa , 2 illico (Johanni) Basiliensi episcopo Argentinae
ecclesiae administrationem commissit, ac contra praedictum Conradum de Kirkel et alios culpabiles, processus durissimos des¬
tinavit....
Fuit autem liga pacis illis diebus inter Argentinenses, Basilienses & Friburgenses ; item alia liga inter Argentinenses et
oppida Imperii ; item alia inter episcopum (Argentinensem), et
ducem Austriae et terras ipsorum.

292 .
Accord

entre
l’abbaye
au sujet de

Lucelle
, Conrad
k Frilscbman
d'illzacli
kThierry de Haus,
certaines gens qui leur appartenaient
à Lullerbach.

de

1557 . — 20 décembre.
(Cartulaire de Lucelle , n° 2, folio 14. )

Wir Cünrat von Iltzich Ritter, Schultheisse ze Mülhusen, Diet¬
vom Huse, vnd Fritscheman von Iltzich des vorgenanten hern
Cünrates von Iltzich brüder , tun kunt allen den die disen brief
sehent oder horent lesen, das wir mit den erwirdigen geistlichen
herren , dem.. Abte vnd dem conuente ze Lützele, des Ordens von
Cytels, in Baseler Bistom, vmb allen den stos vnd missehellin so
si wider vns hattent, vnd wir wider si, von vnserre luten wegen,
so wir ze beden siten hant ze Luterbach do si sprachen etteliche
lüte sunderlich an, vnd das si die alleine an horten ; vnd wir och
wider vmbe etteliche sunderlich also an sprachent , lieplich vnd
rich

«Le 10 septembre . — ! Benoit XII, élu pape le 20 décembre 1354, mort le 23 avril

1542.
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guetlich vnd vnsers guten willen sint über ein einhelleklich kö¬
rnen gentzelich vnd gar, aller der nachgeschribenen dingen.
Also das vns vor an sint geuallen , vnd vns och sunderlich an
horent dise nachgeschribenen lüte, vnd si nütes dar an hant. Das
sint des ersten Jacobes mullers kint, Griebin vnd ire kint, Veldelingerin, Guppherin, vnd Niclawes von Reiningen. Vnd aber inen ge¬
fallen sint vnd si sunderlich an hören söllent Clewin Erkenfrit,
Metzin AIbrcchtin vnd Elsin Genselerin. Also das wir ze beden siten

wider si uns noch Avir si an den vorgenanten luten niemer geirren sollent, noch an der erben in keinen Aveg ane geuerde. Har
zu ist och beret das die vorgenanten lüte, vnd was wir ze beiden
siten lüten hant in allem dem dinge, in allem rechte, vnd in alle
Avise
, als si vf disen huttigen tag funden sint sitzende mit dienste
vnd nüt anderen Aveg, ane geuerde , es sin man oder Avip, das
die gemeinlich vnd sunderlich beidü , si vnd ir erben older ir
nachkomen, iemer me also söllent beliben vnd ovch sitzen gerüweklich. Es Avere denne alleine das ein Avip von iren lüten ze
der e griffe mit einem manne vnserre lüten, wan do sollent dem
manne beidü Avip vnd kint gentzlich iemer nach volgen, vnd das
selbe sol ovch sin, ob ein Avip von vnsren lüte einen man ze der
e neme von iren lüten an alle geuerde. Zwischent vns ist ovch
bestetigot , züge older fuere ieman , beidü , man older Avip
, von
dem dorfe andersAvar, von deAvedrem teil, das were vnserre oder
ir lüten , wenne der har Avider kumet der sol ane geuerde dem
dienen vnd den an hören, den er e males anhorte , e das er enAveg fuer . SAA
rer ovch frömder dar züchet older dar kumet da ze
belibende, der sol frilich ziehen vnder ünser , Avelen er wil, nach
dem es im aller beste fueget vnd och geuallet, vnd sol ovch vn¬
der dem sitzen nach den vorgeschibenen Worten, also das enkein
teil vnder vns den andren dar an irre in keinen Aveg, Aveder mit
Avorten noch mit werken an alle geuerde . Vnd dis han Avir alles
inen vnd si vns ze beiden siten bi güten trÜAven gegen ein ander
iemer gelobt stete ze hande vnd ein ander mit Worten older mit
werken niemer dar an in keinen Aveg geirren noch gehinderren.
Vnd bindent och wir hie zu vnser erben older vnser nach komen.
Vnd ze einem steten Avaren offenen vrkunde aller der vorgescho¬
benen dingen, han Avir alle drie die vorgenanten Cünrat von
Iltzich , Dietrich vom Muse vnd Fritscheman von Iltzich vnser
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Ingesigele gehenket an disen brief , der wart gegeben an sant
Thomans abent, des Jares do man zalte von Gottes gebürte drüzelien hundert vnd siben vnd drissig Jar.

295 .
; il
, évêque de Bile, nomme un vicaire général del’évêché de Slrasbourg
Scan
l'adminislralion de cet évêché encore quelque temps après la libération
conserve
à Colmar avec des troupes auprès de
, Tous deux se rendent
del'évêque Berlhold
Louis de Bavière.

Jean

1357 & 1338.
(Clironicon Alberli Argentinensis. )

Venit autem episcopus Basiliensis ad castrum Dachenstein1 ec¬
clesiae Argentinensis , constituens Joannem Erlini scholasticum

S. Thomæ, vicarium priorem episcopatus, auctoritate Apostolica
vicarium generalem . Qui, facta auctoritate Conradi de Kirkel
penitus revocavit, latis hinc inde mutuis excommunicationum
sententiis , et appellationibus interjectis . Tandem post multos
tractatus amicorum episcopi (Argentinensis), episcopus cum XVI
hebdomadis captus jacuisset in Kirkel,2 cum multis fidejussori¬
bus et obsidibus , cum variis pactis, insciis amicis, extitit libe¬
ratus , quorum fidejussorum aliqui in favorem episcopi, aliqui se
in favorem Conradi strinxerunt . Inter alia autem pacta , actum
fuit quod dare deberet mille quingentas marcas argenti.
Episcopus autem Basiliensis, et plures consanguineorum videntes
episcopum sine eorum cautione dimissum, promiserunt inter se,
nolle convenire cum illis nisi de communi eorum placito.... Ba¬
siliensis autem , etiam post liberationem episcopi, dicens eum
'Dans l’arrondissement de Strasbourg . Ce château avait été construit en 1214, par
Henri de Veringen, évêque de Strasbourg , de 1202 à 1223.
«L’évêque de Strasbourg n’était déjà plus incarcéré le 31 mai 1338, suivant la chroni¬
que de Closener : « Do nocli daz cr |us gevengnisse kam, do vihet er zu pfingesten des
iorsdo man zalt MCCCXXXVUI ior, und welhe sich do nüt cnwibetenl , die greif der
bischof an, und nam ir ambaht und ir gotz goben. » Code bist. de Strasb. I. 124.
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non plene restitutum , per se et vicarium praedictum jurisdic¬
tionem aliquandiu exercebat , prohibens episcopo restitui sigilla
vel praedicto Conrado in officialatu parere . Verum tandem epis¬
copus omnino volens rehabere sigilla et rehabens , praedictum
Conradum in omnem potestatem jurisdictionis restituit in qua
erat , et Joanni de Liechtenberg tanquam praeposito pareri prae¬
cepit. Expletis autem pluribus liberationis articulis , ac episcopo
valde laborante , ut Basiliensis et caeteri amici reformationis lit¬
teras sigillarent, sed non proficiente, eoque se offerente ad dan¬
dam in promptu praedictam pecuniam,.... nec aliquo modo apud
praedictum Conradum posset liberationem obsidum obtinere...
iterum inter praedictos Conradum et Joanneme t eorum complices,
grave scandalum est subortum . Veniente autem illis diebus Ludovico principe Columbariam, praedicti Argentinensis et Basi¬
liensis episcopi ipsum cum magna armatorum multitudine acces¬
serunt , qualiter circa Argentinensem actum est enarrantes . Ille
autem simulans se dolere , ad attrahendum eos suo servitio in¬
sistebat.

294 .
Fief que retiennent

del'église
k

de Bâle llcinlzniann de

Conrad de

Régislieim

Dnnawilir.

Vers 1338.
(Note du IS' siècle, aux archives de l’ancien évêché de Bile .)

Item Ileintzmannus de Regeszheim, junior , armiger, habet in
feodo in banno Wittenhcim redditus triginta sex quartalia annone
et septem sextaria fabarum. Item in banno Regeszhein den kastellegraben.
Item Conradus de Huneivilr, miles , liabet in feodo de quarta
in Gemer redditus octo quartalium annone et duo plaustra vini.

81 .
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2 95 .
Jean
, sires tic Ribcanpierre
, demandent
à Jean
, évéque de Bâle
, le maintien
del’investiture que leura donnée
l’évêque Gérard
, en vertu de laquelle les fiefs
mouvants del'éveché se transmettent dans la seigneurie de Ribeanpierre en ligne
masculine
k féminine.

Henri ifc

1558 . — 25 janvier.
(Copie du 16e siècle, aux archives de l’ancien évèclié de Dàle.)

Wir Johannes von Gottes genaden Bischof zii Basel. Thun kunt
allen den , die disen brief selient oder h&rent lesen , das für vns
kommen Heinrich vnd Johannes herren zu Rapolzstein, vnd batten
vns das wir ir briefe sehen vnd hörent lesen , die sie über ir
Lehen hettent , vnd battend vns , das wir in die lehen liebend,
als vnser vorfaren vormallen vor vns verliehen betten , nach
gesagemle der briefe , die wir sahend besigelt mit Bischof Ger¬
hardts vnd des capitels Insigel zu Basel vnsern vorfarn : vnd das
sprechen wir bi vnseren Eide, den wir vnserem Stift zu Basel
getan haben , das die briefe also stundent vnd sagtend, was von
der herschaft vnd von den linien von Rapolzstein, es werend
Manns oder frovwen namen , das sie solchen die lehen , die von
dem Bistumb rürent , es syen wenig oder vil , wie die güter
geheissen oder namen haben , die lehen sollen sie nutzen vnd
niessen , nach Irem eigen willen , an weil es denne gefallet, die
sollen es denne emphahen in demselben rechte , also |daz sie es
allwegen in lehenswise sollen haben, von dem Bistumb. Were
es ouch das die kint man nemen, vnd die lehen nutzen woltcn,
von der kinder wegen, die sollen ouch die emphahen in demsel¬
ben recht, durch das die lehen niemer ausser der herschaft noch
von den linien niemer mehr gezogen noch genoinen mögen
werden . Vnd da wir die brief gesellen und gehört lesen vnd
woll verstunden, vnd nach Ire bitt als sie vns vormallen gebetten
betten , demnach berieten wir vns mit vnserem Itathe, vnd ouch
mit dem capitel, was vns kerne zu thün , das dem Bistumb woll
keine , vnd sannten vnsern guete botten ie zu hofe, nach ein
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Gardinallen der des Babstes gewalt bette , vnd der kam zu vns,
vnd wurdent da noch zu Ratte, das wir sie crkendt vnd Inn die
lehen müthend, nach dem als der Brief seit vnd gescliriben stelt ,
vmb den getrüwen dienst, so sie vns getan haben vnd noch thün

'

mögen. Darumb, so haben wir zu einem waren Vrkund aller
diser vorgeschribenen dingen, vnser bischöflichen Insigel gelienket an disen brief , vnd dar zu so haben wir gebetten den
erwirdigen herren den Cardinalen, das er sin Insigel hält zu
vnserm Insigel gehencket an disen Brief. Ynd wir Beringart ein
Oberster Penitentier vnsers geistlichen vatters des Babistes, durch
bitte willen des vorgemeldten Bischoff Johannes, so haben ouch
vnser Insigel zu sinem lnsigel gehencket an disen Brief. Dalum
apud Dclsperg, anno Domini M. CCC. XVIII, feria sccnnda post
Agnetis.1

296 .
Bâle
kle

del’église cathédrale
, par lequel
les chanoines
k les chapelains de celle église sont exemples de payer le nouveau
péage pour les vins
, les grains
, formant des revenus allachés
à leurs fondions
ou dignités.

Accord

cuire le conseil de la ville de

cbapilrc

1558 . — 10 murs.
(Copie du 13e siècle, aux archives de l’ancien évèclié de Bâle. )

Wir Peler der Schaler von Denken ein Bitter, Bürgermeister,
der Rate vnd die Zunftmeister der Stat ze Basel, tun kunt aller
menglichem mit disem brief , das wir in vnscre Stette namen,
lieblich vnd guetlich mit den Erwirdigen vnsern herren dem
Thumprobst, dem Techan, vnd dem Capitel gemeinlich der Stift
ze Basel einhelleklich vber ein körnen sint , vmbe das niiwe
vngelt , das wir mit Irem guten willen vnd gunst , vife vns vnd
vnser Bürgere geleit band , das da fünf Jar dii nechstcn weren
01 y a erreur dans celle dalc, car Tévéque de Bâle était, en 1518, Gérard de Wippens,
mort le 17 mars 1525. D’un autre côté , l’évêque Jean de Châlons ne prend dans aucun
acte le litre d’évêque de Bâle, mais celui d’administrateur . Cet acte appartient donc au
règne de Jean Senn de Munsingcn, et nous pensons qu’il faut lire M. CCC. XXXVIII.
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sol, dar nach so es an gefangen wirf , ob es e nicht wirt abe
gelassen , der dinge so hienach geschriben stand. Des ersten,
dasz weder sy, noch die Cappellan so zü dem selben Gotzhuse
vffen bürg hörent, nicht gebunden süllent sin, noch geben sullent
dehein vngelt , von allem dem wine vnd körne , so zü dem vor¬
genanten Gotzhus höret , es sy das es zü Iren wirdekeiten,
amptern, pfründen, presentzen, altaren , Jargeziten, oder in den
gemeinen kelre des vorgenanten Gotzhuses höre. Was aber sy
anderswa hardan , denne von demselben Gotzhusz, wines oder
kornes in der Stat hettent oder gewunnent , das wellent sy dur
vnser bette willen , mit gunst vnd willen des Erwirdigen vnsers
herren Byschoff Johanses von Basel vervngelten 1als es vf geleit
ist . Wer ouch daz der selben Thümherren vnd capellan vffen
bürg deheiner ime oder sinen gesinde, gewand , ros , maiden,
oder pherit koufte , daz sol er nicht verungelten. Es ensullent
ouch die egenanten Tümherren vnd capellan vffen Burg , noch
die Tümherren vnd Capellan des gotzhuses von Sant Peter nüt
geben das wuche vngelt , es sy der Schilling, die sechsse phenninge, oder die drie phenninge, als es vf geleit ist oder vf geleit
Avirt. Vnd des ze einem vrkunde daz es stete belibe, so ist dirre
brief mit vnser Stette Ingesigel besigelt. Der geben wart ze Basel,
des Jares do man zalte von Gottes gebürte dritzehen hundert
vnd acht vnd drissig Jar , an dem nechsten mentage nach Sant
Gregorien tag in der vrasten.
»

207 .

, déclare lenir en fief del'église de
, sire de Nidau
iVeuclidlcl
, la ville de fliidau qu'ila commence de construire.
Bâle

Le cnmlc Rodolphe

de

1558 . — 11 mai.
(Livre des fiefs nobles, folio. 31.)

Wir Grafe Riïdolff von Nùwcnbarg lierre ze Nydouwe, Kùnden
iVecligal dare ; payer le péage.
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aller mengklichem an disem briefe , das die Statt , die wir ze
Nydouwe hant angeuangen ze buwende , vnser vnd vnser erben
recht lehen ist, vnd Ir ze rechtem veriehen von dem Gotzhus von
Basel, als sü die graben begriffen hant vnd Ringmuren begriffen
werdent , vnd das wir sü von dem Erwürdigen herren Byschoff
Johannsen von Gottes gnaden Byschoff ze Basel, vnd vnseren
erben die lehens genos sint, ze rechtem Lehen entphangen haben
vnd entphahen mit disem gegenwürtigen briefe. Wir veriehen
ouch, were das yeman desselben Gotzhuses von Basel eigener
lüten in die vorgenante vnser Statt ziehende würdent vnd seszhaft
sinde , das die in dem rechten gen dem Gotzhus von Basel, da
sitzen söllen mit diensten vnd mit anderen Sachen, als ouch vnser
lüte die ze Biele sitzent, gegen vns sitzent vnd vns dienent. Doch
also , das der zug , vnd dis gedinge vns vnd vnseren erben vnd
dem Gotzhus von Basel kein schade sin sol an anderen zugen,
die desselben Gotzhus lüte vnder vns in vnser herschaft tünde,
als es dahar kommen ist . Vnd das dis war sie vnd stete belibe,
so han wir Graffe Rüdolff vorgeschribener vnser Ingesigel gehencket an disen brieffe. Der geben wart ze Nydöwe an dem
einliften tage in dem Meyen, do von Gottes gebürt waren drytzechen hundert vnd drissig Jare , darnach in dem Achttenden Jare.

298.
Jean

, au comte Wald’argent
,pour 200 marcs
, vendà réméré
Bâle
-fr'erc, les dîmes épis¬
, k à Thierry de Ilaus son beau
Thierslein son oncle
&Obermorscliwihr.
, Hcrlishcim
,Meycnheim
,àPfallenheim
&céréales
en vins

, éveque
Senn

ram de
copales

de

1558 . — 17 avril.
(Copie de 1440 , aux archives de l’ancien évêché de Bile. }

Wir Johanns von Gotz gnaden Bischof ze Basel Tünd kunt
allen den , die disen brieff ansehent oder hörent lesen , daz wir
mit vnsers Gapitels von Basel einheller gunst , rate vnd güter
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betrachtunge , die wir har über nüt ze einem male , wand dicke
gehebt hand , ze versechende vnlideliche schaden , die vff vnser
Stift giengen bedu von gesüch vnd von gieselschaffte wegen, die
daruff geleistet bettent ; Avand wir ouch varendes gutes nut hat¬
ten, da mit wir die schaden versehen mochten; durch der selben
Stift nutz vnd notdurft, verkouffet hand vnd verkouffen an disem
briefe, in vnserm vnd der Stift namen , vmb zweihundert marck
lötiges Silbers, Basiler gewicht, dem Edeln herren Graf Walrafen
von Tldcrstein vnsern ohein, vnde herren Dietrich vom Huse
Rittere , vnserm swager, vnser zehenden vnd quarten an wine
vnd an körne ze Pfaffenhein, ze Meigenheim, ze Herlisheim vnd
ze Morswilr ze habende, ze niessende, vnd ze besitzende als dar
ir, alle die wile wir oder vnser nachkomen, oder das Capitel von
Basel ob der stül asetze were , das selbe gelt von den vorge¬
nanten Graf Walrafen vnserm öheime, vnd herren Dietrich vom
lluse vnserm swager, oder von fröw Johannen der Waldenerin
herrn Cünratz des Manches von Lantzkron Ritters elicher fröwen,
vnser mümen , Estur wegen , die vorgeschribenen zwei hundert
marck Silbers, den egenanten Graf Walrafen vnd herren Dietrich
vom Huse empfolen wurdent , oder von den , den sie lichte harnach die selben zehenden vnd quarten vor ir widerkouffe gebende
oder verkouffende in dem selben rechte werdent , widerkouffen
mugent , ouch um zwei hundert marck Silbers der vor genanten
gewicht , doch mit der bescheidenheit , als hienach geschriben
stat , wand wir nieman funden der har vmbe me wölte geben.
Wir erkennent vns ouch daz wir an unser vnd vnsers gotzhuses
stat von Basel , die vorgeschribenen zwei hundert marck Silbers
vnder der vorgenanten gewicht, von den selben Graf Walrafen
vnserm öheim, vnd herrn Dietrich von Huse vnserm swager,
den , als da vorgeschriben stat dar vorgenant Silber empfangen
wart , von Esture wegen der vorgenanten fro Johannen der
Waldenerin, vnd in Irem namen, gar in gezaltem Silber empfan¬
gen hand , vnd in vnsers Gotzhuses nutz gentzlichen bekert, des
wir an disem briefe veriehent vnd geloben by güten truwen,
für vns vnd vnser nachkomen, etc.... Wand ouch dirre kouff
recht vnd rcdelich in gesprochen darüber Capitel geschehen ist,
doch also , das wir, vnser nachkomen oder Capitel, als da vor
geschribenen stät, die selben zehenden vnd quarten wider kouffen
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mugent , daz wir ouch tun sollen vnd môgent weles Jares wir
Avellent vor der liechtmess. So ist ouch ze wùssende , geschehe
der widerkouff deheins Jares nach der liechtmess, daz doch
denne sii die künftigen nutze des selben Jares nemen sôllent vnd
emphahen gentzlich, als si ouch da har der vorderen Jaren eins
gewont hatten si ze nemende , ane alle geuerde. Vnd ze einem
offenem urkunde dirre dingen , so hand wir vnser Ingesigel
gehenket an disen brief. Ouch veriehent wir Timring von Harn¬
stein Tlmmprobst, vnd Jacob von Wahuilr der Techan, vnd daz
Gapitel gemeinlich des Gotzhuses von Basel, das alles das da vor
geschriben stat, mit vnserm einhelligen gunst , willen vnd rate,
durch offenbaren vnsers Gotzhuses nutz beschehen ist , vnd
darvmbe so hand wir ouch vnsers Capitels Ingesigel gehenket an
disen brief, ze einer meren Sicherheit dirre dingen. Zu den liant
ouch wir die vorgenanten Graf IFalraf von Thierslein vnd
Dietrich vom Hase, fur vns vnd die vorgenanten frow Johannen
vnsere Ingesigele gehencket an disen selben brief , wand dirre
kouff alsust geschehen ist mit allen dingen die da vor geschriben
stand , vnd das wir vnd vnser nachkomen vnd ouch die vorge¬
nante frow Johanna gebunden sint dise zehenden vnd quarten
wider ze gebende ledekliche, wenne si also wider gekouffet
werden, als da vor bescheiden ist, vmb zwei hundert marck der
vorgenanten Silbers vnd gewicht, vnd wir oder vnsere nachko¬
men an die si denne geuallen sint , des seihen Silbers vnd ge¬
wicht, gar gewert sint, ane alle geuerde. Dis geschach vnd wart
dirre brief gegeben ze Basel, des Jares do man zalte von Gottes
gebürte Drutzehen hundert Jar, darnach in dem achtesten vnd
drissigosten Jare , an dem nechsten fritage nach dem heiligen
tage ze Ostern.1
iLe 20 mars 1338, Jean Senn, évêque de Bile, déclare renoncer à toute action en
dommages- intérêts, contre les bourgeois de Biennc, i cause des difficultés qui avaient
surgi entre les deux parties , par suite de la rupture du pont du cliiteau de Bienne, et
pour les dommages causés à cet évêque par incendie ou autrement. Donné à Vienne,
« an dem nechsten fr^tag vor Sant Benedictcn tag. MCCC.XXXVI1I
. )) Solotli. Wochenblat . p. 494.
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f
, confirme les franchises de la Neuvevillc
, éveque de Bâle
Munsingen
k d'autres avantages.
lui accorde un marché hebdomadaire

Jean Stnn de

1538 . — 6 jnlllet.
(Copie collationnée en 1598, aux archives de l’ancien évéclié de Bâle.)

Nos Johannes Dei gratia Basiliensis episcopus, notum facimus

vniuersis , quod nos vidimus et diligenter inspeximus quasdam
litteras super franchesiis et libertatibus habitantium in Villanoua
supra lacum de Biello, subtus castrum nostrum de Schlosberg,
concessas a bone memorie reuerendo patre domino Gerhardo
tunc Basiliensi episcopo, predecessore nostro quondam, sigilloque
suo ut prima facie apparebat sigillatas, quarum litterarum tenor
de verbo ad verbum sequitur in hec verba : ( Suit 1’acte du 26
avril 1318, sous le n° 157.) In cuius visionis testimonium, sigil¬
lum nostrum apposuimus huic scripto. Nos igitur Joliannes epis¬
copus Basiliensis predictus , visis premissis , habita deliberatione
prouida, dictam franchesiam siue libertatem volumus, laudamus
approbamus, ralifleamus, et tenore presencium ex certa scientia
in quantum possumus confirmamus, et insuper ex gratia speciali
et pro communi vtilitate dicte ville et habitantium , eisdem con¬
cedimus et deliberamus, in quantum possumus , omnia pascua a
loco qui dicitur le Fornel vsque ad riuum de Yaux tenenda,
vtenda et vsufruenda ab ipsis pacifice et quiete , omni impedi¬
mento cessante. Item concedimus et volumus, ut dictum oppidum
nostrum foro vtatur publico, semel in hebdomada, jure et con¬
suetudine municipali, ac in terra nostra proclamato, prout in
aliis locis fieri consueuit , quod quidem forum tueri promittimus
et volumus tam circa emptorum quam venditorum nostra solita
defensione, in quantum de jure possumus vel debemus. Item
concedimus ei permittimus eidem oppido et nostris dilectis burgensibus in eo habitantibus, indebitum vulgo dictum Vngelt ibidem
colligendi, recipiendi, secundum formam et modum, vt consue¬
tum est in nostro oppido de Biello. Item quittamus et absoluimus

sepe dictos nostros burgenses , communiter et diuisim , ab omni
iniuria et grauamine , seu perturbatione , nobis vel nostris predecessoribus hucusque illatis , verbo et facto , ex quibus vel ex
quo nunc vel imposterum actio vel proclamatio nobis vel aliis
aliquatenus posset exoriri. In quorum omnium et singulorum
testimonium, et robur firmum, sigillum nostrum, ut supra scrip¬
simus , presentibus litteris est appensum. Datum & actum sub
anno M° CCC° XXXVIII
0, in octaua beatorum Apostolorum Petri
& Pauli apostolorum.

300 .

Munsingen
, évêque
, el le chapitre de Bâled'une pari,
ell'abbc et le couvent de Beinwyl
k Walrain de Thierslien
, avoué de celle abbaye,
d'autre part, au sujet de la juridiction spirituelle
k temporelle sur ce monastère
revendiquée par les premiers,

Concordai entre Jean Senn de

1558 . — 26 septembre.
( De l'original9aux archives de l'ancien évêché de B&lc. )

In nomine Domini amen. Nos Johannes Dei gratia Basiliensis
episcopus, totumque capitulum Basiliensis ecclesie, ad perpetuam
memoriam tam presentium quam futurorum volumus peruenire :
Quod cum inter nos, Basiliensis ecclesie nomine, ex parte vna,
et viros religiosos., abbatem et conuentum monasterii in licinwilr, ordinis sancti Benedicti, nostre Basiliensis dyocesis, nec
non spectabilem virum dominum Walrafium comitem de Tyerstein ipsius monasterii patronum et aduocatum, suo et eiusdem
monasterii nomine ex parte altera , aliqualis lis esset lis seu
dissensio suborta , super eo videlicet, quod iidem abbas et conuentus asseruerunt , quod quamquam idem monasterium infra
nostre jurisdictionis limites, vtpote in Basiliensi dyocesi situatum
existeret , ipsi tamen., abbas , conuentus et monasterium virtute
priuilegii exemptionis a sede apostolica generosi sibi concessi,
nobis tamquam ordinario subesse non deberent, sed ad Romanam

^

490 -m

ecclesiam ipsi et eorum monasterium tamquam exempti deberent
pocius nullo medio libere pertinere . Nobis et conuerso affirman¬
tibus , quod licet olim ipsi et eorum monasterium forsitan priuilegio exemptionis extiterint communiti, tamen non solum ipse.,

abbas et conuentus, sed et eorum plures antecessores priuilegio
huiusmodi expresse per actus contrarios renunciauerunt ; reci¬
piendo pluries et immediate munus confirmationis a nostris predecessoribus, electis vacante abbatia in., abbates, ac stando juri
tamquam rei coram., officialibus nostrorum antecessorum et
nostris , et alia jura episcopalia nobis tamquam ordinario cxsoluendo. Ipsis uero asserentibus e contrario se tales non com¬
misisse actus per quos sit ipsorum priuilegiis renunciatum, tamen
si que per eos uel eorum antecessores fulciri credentes ipsorum
priuilegiis et consuetudine hactenus in ipso monasterio seruata,
circa premissa minus prouide acta fuissent , illa facta essent non
animo renunciandi ipsorum priuilegiis et consuetudini memoratis:
Nos pensatis bine inde propositis , considerantes dubios esse
euentus litium', et ideo sub illo dubio de jure nostre ecclesie in
dicto monasterio competenti certiorari uolentes , et lites exeerabiles euitare , et ut deinceps inter nos et predictos.. abbatem et
conuentum et patronum seu aduocatum ipsius monasterii nomine
quo supra , omnis predicte disceptationis materia penitus sit
extincta, compositionem perpetuo duraturam , vtilitate Basiliensis
ecclesie in hiis simpliciter pensata , cum ipsis super jure nobis
et ipsis ac dicto patrono seu aduocato in dicto monasterio com¬
petenti, de consilio salubri et auxilio Reuerendi in Christo patris
ac domini et awunculi nostri domini Berchtoldi Argentinensis
episcopi nobis in hiis cooperantis in modum subscriptum , om¬
nium et singulorum nostri ., capituli accedente ad hec consensu
concordi, duximus iniendam. In primis si quidem inter nos, no¬
mine quo supra , super premissis est ordinatum concorditer et
conuentum : quod., abbas et conuentus dicti monasterii et ipsum
monasterium nobis et Basiliensibus episcopis, qui pro tempore
fuerint , tanquam loci ordinario subesse debent in spiritualibus
pleno jure . Quodque nos , nostrique successores , ipsum monas¬
terium et eius personas in capite et in membris visitare et pro
ipsorum excessibus corrigere perpetuo habeamus. Electum etiam
in ipsius monasterii ., abbatem canonice, nos et nostri succes-
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sores sicut et alias explorati juris existit , sine cuiusuis pecunie,
seu lucri exactione, confirmationis munus tenemur impendere,
sine dolo. Est etiam actum et conuentum , quod si quouis tem¬
pore.. abbas dicti monasterii vel quiuis ipsius subiectus pro suis
excessibus pena pecuniaria fuerit puniendus, illa pecunia non in
nostros, vel Basiliensis ecclesie, sed in dicti monasterii vlilitatcs,
vtpote refectionem seu meliorationem ecclesie ipsius monasterii
vel aliorum ornamentorum eiusdem, est per procuratores ipsius
monasterii totaliter conuertenda , nostra uel successorum nos¬
trorum contradictione qualibet non obstante. Debet tamen idem
procurator nobis et nostris successoribus de pecunia sic conuersa
plenariam facere rationem. Et cupientes omnis disceptationis,
que inter nos , nostros successores et dictum monasterium pretextu fructuum annorum congrue Basiliensi ecclesie debitorum,
vacante abbatia, per biennium, suboriri posset imposterum mate¬
riam amputare, nomine quo supra conuenimus in hunc modum :
Quod dictum monasterium quocunque tempore abbatiam eiusdem
vacare contigerit , pro fructibus congrue nobis ratione eiusdem
vacationis debitorum , nobis et post nos , nostris successoribus
viginti marcas argenti ponderis Basiliensis, pro vno palafredo
soluere tenebitur , et sine contradictione qualibet expedire. Et sic
nos et nostri successores de spiritualibus et aliis juribus episco¬
palibus , que hactenus soluere consueuerunt contenti , nos et
nostri successores manus ad alia temporalia ipsius monasterii
quecunque extendere non debemus , nec ipsos nec eorum mo¬
nasterium in bonis suis et juribus , nec ipsius aduocatum siue
patronum et eius successores in jure sue aduocatie ac in tempo¬
ralibus sibi eiusdem aduocatie occasione, in dicto monasterio et
eius bonis de jure et consuetudine hactenus competentibus, qui¬
bus deinceps ipse et eius successores pleno gaudebunt jure , sicut
vsque, ad hec impetere, molestare per nos uel alios quoscunque
seu quomodolibet perturbare . Patronus etiam dicti monasterii se
nec de spiritualibus dicti monasterii , nec de correctione perso¬
narum .. abbatum et ecclesiasticarum ipsius monasterii persona¬
rum se debet intromittere , ipsis , in personis eorum violentiam
aliquam inferendo , dolo et fraude in premissis omnibus penitus
circumscriptis. In quorum omnium testimonium , nos Johanncs
episcopus prodictus sigillum nostrum ; nos uero.. capitulum pre-

g » 492 -m

dictum sigillum nostri ., capituli presentibus fecimus litteris appensari . Quibus ad maiorem certitudinem et cautelam, nos Heinricus abbas et conuentus dicti monasterii, nec non nos Walrafius
comes et patronus seu aduocatus sepedicti monasterii, recognos¬
centes omnia et singula supradicte de concordi nostro censensu,
deliberatione super hiis non solum semel sed pluries indicto
etiam ad hec capitulo prehabita, ob euidentem ipsius monasterii
vtilitatem sic esse acta, sigilla nostra fecimus coappendi, suppli¬
cantes tam nos predictus Johannes episcopus , et., capitulum
Basiliense, quam etiam nos., abbas., conuentus et., patronus
dicti monasterii Reuerendo in Christo patri ac domino Argentinensi episcopo predicto vt et ipse, ad maiorem roboris firmita¬
tem, sigillum suum faciat hiis litteris coapponi. Quod et nos
idem Argentinensis episcopus ad ipsarum partium instantem re¬
quisitionem , recognoscimus nos ad maiorem rei geste euidenciam hiis litteris appendisse. Datum et actum Basilee, anno Do¬
mini M° CCC° tricesimo octavo, sabbato proximo ante festum
beati Michachelis archangeli.

301 .
Muusingen
, évêque de Bâle
, accorde aux bourgeois de Dclémonl le droit
de percevoir
l'angal
, sous la réserve qu'ils emploient chaque année 40 livres de
Bâle pour la construction
k la réparation des murs de celle ville.

Jean Senn de

1558 . — 19 octobre.
(Soloturnisches Woclienblat , 1830, page 650.)

Antiquorum decrevit provisio nec modernorum displicuit in¬
geniis, res gestas in occursum futuri scandali litterali expressione
memoriae commendare. Quapropter noverint universi praesen¬
tium inspectores , quod nos Johannes Dei et apostolicae sedis
gratia episcopus Basiliensis, debitae considerationis occulo pen¬
santes grata et fidelia servitia, quae dilecti nostri Burgenses sive
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oppidani nostri in Telsberg, nobis et ecclesiae nostrae Basiliensi
multipliciter impenderunt et impendere poterunt in futurum , eis¬
dem pro nobis, nostris successoribus et ecclesia Basiliensi, inde¬
bitum dicti oppidi Telsberg, quod vulgariter Ungelt appellatur,
concedimus et nos eisdem dictum indebitum concessisse publice
profitemur, ab ipsis perpetuo possidendum ac disponendum cum
eodem, sicut inquilinis dicti oppidi Telsberg esse crediderint pro¬
futurum : ita tamen, quod predicti nostri burgenses singulis an¬
nis quadraginta libras denariorum , in civitate Basiliensi usualium
do praedicto Ungelt, in restaurationem murorum , fossatorum et
aliorum aedificiorum necessariorum dicti oppidi, de scitu et vo¬
luntate nostra sive nostrorum servitorum ad hoc deputatorum
convertere debeant integraliter et complete, et nobis vel per nos
ad hoc deputatis singulis annis reddere rationem de predictis.
Dantes ipsis has litteras munitione nostri sigilli sigillatas in tes¬
timonium super eo. Datum & actum Telsberg sub anno Domini
millesimo trecentesimo tricesimo octavo, feria secunda post fes¬
tum beati Galli.

302 .
, pour 1J0 marcsd'argent,
, évêque de Bâle, vendà réméré
Munsingen
, une renie annuelle de deux chars de vin
, bourgeois de celle ville
à Ruedin Malcr
; de 36 qnarlauls de céréales
à llallingen
, à prélever sur les vins del'évêque
blanc
, k de 50 quarlauls sur les
k d’Arleshcim
sur les dîmes épiscopales de Dornach
à Olmarslieim,
dîmes du chapitre

Jean Scnn de

1538 . — 27 octobre.
(Copie du 15e siècle, aux arcliives de l’ancien évêclié de Bâle.)

Nos Johannes Dei gratia Basiliensis episcopus, notum facimus
vniuersis, quod cum dicta Basiliensis ecclesia esset onerata mul¬
tiplici onere debitorum contractorum ab olim per bone memorie
nostros in dicta Basiliensi ecclesia predecessores ; quibus quidem
debitis vsure exeerabiles continue periculosius accreuerunt : ideo
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diligenti super hiis non solum semel sed pluries cum venerabili
nostro capitulo Basiliensi prehabito tractatu , qualiter dicta Basiliensis ecclesia a predictorum debitorum onere et vsuris accres¬
centibus posset liberari elTectualiter et absolui, cum ipsa ecclesia
bona mobilia per que hec possent fieri non haberet , in hoc tan¬
dem indicto ad hec specialiter capitulo vnanimiter consensimus,
consultius fore sub pacto faciende reemptionis subscriptum inire
contractum , quam vsuras accrescere debitis prenotatis . Et sic
juxta formam dicti consensus, ob euidentem vtilitatem ipsius ecclesie , et ad precauendum vsurarum accrescentiam et obstagiorum obseruantiam , per fidem nomine Basiliensis ccclesie, acce¬
dente ad hec omnium et singulorum eiusdem capituli expressa
voluntate , discreto viro Ruedino dicto Malcr, ciui Basiliensi, et
Margarethe vxori eius legitime vendidimus, et tenore presentium
vendimus annuos redditus duarum plaustratarum albi vini decem
et septem Sovmas continentium, percipiendos annuatim, de vino
dicto Banwin in Haltingcn et de omnibus vitibus episcopalibus
ibidem, sub modis et conditionibus subnotatis. Item et redditus
triginta sex vierencellarum pro duabus partibus spelte et tertia
parte auene, de nostra decima episcopali in Dornacli et in Arlishein, et quinquaginta quartalium eque siliginis et auene , super
quarta capituli in Olmarshein. Item et redditus trium libr. dena¬
riorum Basiliensium vnius solidi, decem et septem pullorum cum
dimidio, nec non septuaginta duorum solidorum denariorum
Basiliensium infra specificatos, pro centum quadraginta marcis
puri et legalis argenti , ponderis Basiliensis, quas ab eisdem sub
dicto pondere integre recepimus et in exsolutionem dictorum
debitorum , et in absolutionem fideiussorum pro eisdem debitis
constitutorum conuertimus euidenter . Et transferentes nomine
quo supra in ipsos emptores nomine suo et heredum suorum
hunc contractum recipientes , salua tamen gratia subscripta per
eosdem emptores in presenti venditione nobis facta, jus perci¬
piendi dictos redditus vini, bladi et pecunie, dedimus eisdem
potestatem eorundem reddituum decimas et cautionem de solu¬
tione sibi facienda recipiendi, et venditos fructus earundem pros¬
criptos sub modis et conditionibus subscriptis leuaridi et colli¬
gendi, nec non redditus denariorum et pullorum cum omni jure
eisdem perlinenti percipiendi , possessionemque eorundem auc-

^

495

loritate propria subintrandi , ct deinceps de eis ordinandi et
disponendi, ante factam reemptionem eorundem , prout sibi uel
suis heredibus crediderint expedire. Ilac tamen salua condicione, /
videlicet quod ipsi emptores , et post eorum heredes ex parte
Basiliensis ecclesie requisiti , dictum jus venditum et redditus
predictos venditos, nobis, nostris successoribus seu Capitulo, Ba¬
siliensis ecclesie sede vacante, nomine Basiliensis ecclesie et pro
ecclesia Basiliensi, sine omni dolo reemere volentibus quocunque
annorum voluerimus, ante festum tamen beati Georgii, reuenderc tenebuntur , solutis sibi centum quadraginta marcis argenti
ponderis predicti, nec non satisfacto sibi de censibus non per¬
ceptis ac dampnis, que medio tempore ratione cuiusuis impedi¬
menti eis prestiti , nostri vel Basiliensis ecclesie occasione susti¬
nuerunt , que legitime probauerint se sustinuisse . Sunt autem
predicti redditus vini venditi de vino dicto Banwin, et de vitibus
episcopalibus suprascriptis annuatim percipiendi, et dictis emp¬
toribus ac suis heredibus quamdiu reempti non fuerint, tradendi
et assignandi annuatim in hunc modum : Videlicet decem et sep¬
tem Sovme albi vini tempore autumpnali eisdem emptoribus , et
post eorum heredibus annuatim tradende , nostris periculis et
expensis, ad vasa emptoris in torculari Ilallingcn sine dolo et
sine emptorum et eorum heredum periculis ct expensis, de vino
episcopali ibidem quod vulgo dicitur Banwin, et de omnibus vi¬
tibus episcopalibus antedictis. IIoc etiam acto , quod si quouis
annorum iidem emptores uel eorum heredes dictas duas plaustratas tam de vino quod Banwin dicitur, quam de dictis vitibus
integre non possent percipere , ratione communis sterilitatis bo¬
norum , guerre , grandinis uel alterius cuiuscunque cause, illud
quod tunc eisdem defecerit ipsi emptores percipient modo pro¬
misso, tempore autumpnali, anno proximo subsequenti, vna cum
censu sibi debito eodem anno de dicto Banwin et vitibus memo¬
ratis . Convenit etiam inter nos, quod si de prodictis decimis pre¬
dicti consensus, bladi percipi integre non valerent, uel nostri uel
Basiliensis ecclesie occasione quouis annorum in perceptione
eorumdem decimarum censuum presentandorum annuatim, sub
mensura qua ab olim decimas huiusmodi percipi consueuerit
Basilien. ad domum emptorum impedirentur, ipsis emptoribus
et eius heredibus de factis huiusmodi eodem anno suppleri de-
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bebunt per nostrum procuratorem de aliis bonis Basiliensis ecclesie, tempore messium, et super defectum huiusmodi , si quis
euenerit , noster procurator , qui pro tempore fuerit, tum dictis
emptoribus annis singulis faciet rationem. Promittentes bona
fide, nomine quo supra, dictum contractum cum suis modis et
pactis ratum habere , nec contra eum quoquomodo facere ante
factam reemptionem tacite vel expresse, nec super fructibus per¬
ceptis ipsos sub debito prestito fidei impetere, nec ante nec post
reemptionem reddituum , nec quasuis litteras predictis preiudiciales impetrare , nec impetratis uti quouis modo, sed bona fide
ipsos super premissis defendere , et de ipsis ante factam modo
premisso reemptionem , quando opus fuerit , prestare debitam
Avarandiam. Ex certa scientia renunciando exceptioni doli, mali,
exceptioni qua deceptis ultra dimidiam iusti pretii subuenitur,
constitutioni IIoc jus porrectum , beneficio restitutionis in inte¬
grum, juri dicenti generalem renunciationem non valere, et aliis
vniuersis exceptionibus quibus premissa possent aliquatenus re¬
tractari . Est autem specificatio dictorum reddituum denariorum
venditorum hec : Redditus septuaginta duorum solidorum dena¬
riorum Basiliensium, quos soluunt annuatim Commendator et
fratres ordinis Theutonicorum domus in Friburgo de bonis in
Kilchhofen. Item Basilee, super domo dicta Der Liitprandinen
hus, redditus duarum librarum . Item relicta quondam Johannis
dicti Isenlin, septem solidi. Item Ruedinus dictus Hirco, duos
solidos, cum octo denariis ; dominus Wilnhclmus Dulcis sacerdos
nunc soluit. Item idem dominus Wilnhclmus soluit quatuor so¬
lidos. Item Leprosi, octo solidos. Item Burchardus dictus Warsack de Binuelden, decem solidos. Item de domo quondam ma¬
gistri Petri dicti Bildemeister in monte Sancti Albani, decem et
octo denarios cum vno pullo. Item Chueninus dictus de Eptingen,
tres solidos cum sex denariis et duobus pullis. Item dictus ZimpclcMhe vnum solidum et dimidium pullum. Item Budolfus Murer
duos solidos et unum pullum. Item Ellina dicta Isenlin celleraria domini Bertholdi capellani altaris Sancti Michahelis, duos
solidos cum vno pullo. Item Wcrnhcrus dictus Custer, duos soli¬
dos et unum pullum. Dominus Petrus de Arberg, duos solidos et
vnum pullum. Item Hospitale dat duos solidos de domo dicta
Trosteshus, cum vno pullo. Item Hospitale dat tres solidos cum
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quatuor denariis . Item dicti Bischoffm et Hospitale, sex solidos.
Item Waltherus scriptor et dicta Gipserin, quatuor solidos. Item
Hannemannus de Nuwenstein, nouem pullos. In quorum omnium
testimonium et robur firmum, presentes litteras duximus sigilli
nostri munimine roborandas. Cui ad maiorem certitudinem et
cautelam, nos decanus et capitulum Basiliensis ecclesie, reco¬
gnoscentes omnia et singula suprascripta de nostro communi et
concordi consensu ob euidentem vtilitatem Basiliensis ecclesie
sic esse acta , sigillum nostri capituli hiis fecimus litteris coappendi. Datum & actum Basilee, anno Domini Millesimo trecente¬
simo tricesimo octauo, in vigilia beatorum Symonis & Jude apos¬
tolorum.

'

303 .

Jeanne
, duchesse
d'Autriche
, comtesse

de Ferrclle
, déclare quel’abbaye de Massevaux
nom
, que ladite duchesse
k scs hoirs en ont
hypothéquer les gens de celle vallée.

est propriétaire

de la vallée de ce

l’avocalic
, cl ne

doivent point

1358 . — 28 octobre.
(Copie collationnée sur l'original en 4790 , aux archives de l'ancien évéché de Bâle.)

Wir Johanna von Gottes gnaden Herzogin ze Oesterrich, zo
Styr, vnd zc Chärnden, vnd grefin ze Pliirte, tun kunt offenlicli
mit disem brief , das das tal ze Maszmünstcr vnd was darzü
höret, lut vnd güter , des Heiligen herren Sand Leodogarien vnd
sines Gotshüses ze Maszmünstcr rechtes eigen ist , vnd daz wir
vnd vnser erben über desselben Gotshüses lut vnd giiler relit
Vogte sin , vnd darumbe han wir vnd vnser vorderen si also
herbracht , in dem rechten , das dieselben Lut vntz her für vns,
vnd vnser Erben , nie gepfendet sind , vnd ouch noch füribaz
durch reht für vns niht pfant sullen sin, in deheinen weg. Mit
Urkunde diz briefes, der geben ist ze Altkilch, an Sand Symons
vnd Sand Judas tag, anno Domini M. CCC. XXXVIII
.1
I

1Cette déclaration fut renouvelée et confirmée par les frères Leopolde et Albert ducs
d’Autriche, fils de Jeanne susdite, le 13 janvier 4370.
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304 .
llaus, écuyer
, reprend en fiefl'abbaye de Lucellc
, l’avocalie de Lullcrbacb,
droits& aux mêmes conditions que son père Jean
-Ulrich
l'a
retenue de celte abbaye.

Thierry de

avec les mêmes

1358 . — 4 décembre.
(Cartulaire de Lucelle n° 2, folio H .)

Ich Dietrich vom Huse, ein edel knecht , Tun kunt allen den
die disen brief ansehent oder horent lesen, das ich erkenne vnd
vergihe offenlich an disem gegenwurtigen brief , das ich han
empfangen ze einem rechten lehen, von den erberren geistlichen
luten , von dem.. Apt vnd dem conuent des gotshus ze Lützela,
des ordens von Cytels, in baseier Bistom, die vogtie von Luter¬
bach in allem dem rechteo , vnd mit allem dem gedinge, als min
vatter selig her Johans Vlrich vom Huse, ein Ritter, die selben
vogtie von Luterbach hatte , von dem vorgenanten Abte vnd Conuente von Lützela, von dem ovch ich der egenanten vogtie von
Luterbach ze einem rechten erbe kommen bin , vnd als an den
briefen geschriben stat , von diensten vnd von rechten , die die
vorgenanten.. Apt vnd conuent hant besigelt über die selben
vogtie von Luterbach , mit des oflicials von Basel, vnd her Bur¬
karts seligen herren ze Horburg der do Lantrichter was , vnd
des vorgeschribenen her Johans Vlrichs vom Huse mines vatters,
oder sin nachkomen an der selben vogtie von Luterbach, von
den egenanten.. Abte vnd conuent hant vnd haben söllent, vnd
ovch von dem schirme den die selben Apt vnd conuent von
vns oder vnseren nachkomen da haben söllent an iren lüten,
guetern , oder anderen iren rechten. Vnd dar vmbe ze einem
gewerren vnd offennen vrkünde aller der dingen so hie vor ges¬
chriben stant, so henk ich der vorgenant Dietrich vom Huse min
Ingesigel an disen brief. Der wart gegeben do man zalte von
Gottes gebürte druzehen hundert vnd Echtwü vnd drissig jar,
an den nesten fritag vor sant Nicolaus tage des Bischoues.
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5 OS.
Jean

Senn
, évêque de Bâle
, donne en emphytliéose une maison située
à la Ncuveville,
à Conon de Chavanncs
, sous la censc annuelle de 12 deniers.
1558 . — 10 décembre.
( De Poriginal, aux archives de Berne. )

Nouerint vniuersi , quos nosce fuerit opportunum , quod nos
Johannes Dei gratia episcopus Basiliensis, Cononi de Zschauans

et Elise vxori sue legittime concessimus et locauimus, et nos
concessisse et locasse presentibus confitemur, pro se et ipsorum
heredibus in emphiteosim, aream sive domum sitam in oppido
Noue uille sub Schlosberg, iuxta domum nostram ex vna, et do¬
mum Johannis dicti Biirkis ex parte altera , pro annuo censu
duodecim denariorum ibidem vsualium, soluendorum annuatim
nobis et nostris successoribus in festo Beati Martini. Promitten¬
tes pro nobis et nostris successoribus predictis , predictam loca¬
tionem habere ratam et firmam, et non contra venire vel facere
quouis modo. Dantes eisdem has litteras nostro sigillo sigillatas
in testimonium super eo. Datum anno Domini Millesimo tricentesimo tricesimo octavo, feria quinta post Nicolay.

306.
Fief que relient

del'église

de Bâle

Catherine
d'Ëplingen,

Vers 1559.
(Note du 15e sièclp, aux archives de l’ancien évêché de Bile.)

Item Kathcrina de Eptingen1 habet in feodo castrensi, in Gol1C’est probablement la veuve de Jean de Schaucnbourg , mentionnée en 17>7>9.
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dcnfelsz,1den vierdenteil des zehenden ze Sunderswilr2 vnd X
müt Telsperger messes vsz dem spicher eins Bischofes von Basel
ze Saut Ursicien, vnd einen garten gelegen ze Goldenfelsz.
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, donne en fiefà Jean de Halwjl une renie
Bâle
, assignée sur le pressoir épiscopal de
annuelle de quatre chars de vin blanc
, en Alsace.
Vallwiller oud'Ufhollz

Jean Senn de

, évêque
Munsingen

de

1559 . — 1er février.
(De l’original aux archives de l’ancien évêché de Bêle.)

Dei gratia episcopus Basiliensis. Notum esse vo¬
lumus tenore presentium vniuersis, quod nos debite considera¬
tionis oculo pensantes , strenuum militem Johannem de Halwilr
consanguineum nostrum dilectum, qui nobis et Basiliensi ecclesie
sue laudabilis probitatis industria plura fructuosa et non modi¬
cum vtilia fideliter impendit obsequia, nullo nobis seu Basiliensi
ecclesie homagio seu infeodationis cuiusuis tytulo vsque ad hec
tempora fuisse ligatum quomodolibet seu astrictum : Et idcirco
cupientes eumdem , suis exigentibus meritis , Basiliensi ecclesie
in hominem conquirere seu vasallum, eidem de communi et con¬
cordi nostri capituli consensu, vtilitate Basiliensis ecclesie in hiis
simpliciter pensata , redditus quatuor plaustrarum vini albi , an¬
nis singulis, tempore autumpnali, per eum aut eius heredes per¬
petuo percipiendi, sibique per procuratorem Basiliensis episcopi
tunc temporis ad vasa sua assignandi, de vino episcopali, in tor¬
culari nostro episcopali, aut in Watwilr aut in Vfhollz, vbi ma¬
luerit , sine omni dolo et fraude , in feodum nomine Basiliensis
ecclesie concessimus, et presentibus concedimus, jure feodali per
eum et eius heredes possidendos et percipiendos, tamdiu quousNos Johannes

*Rochedor. — Probablement
de Delvmont.

pour Underswiller, c'est- à- dire Undrevelier, au val
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que nos uel nostri suecessores triginta marcas puri et legalis,
argenti , ponderis Basiliensis, sibi et suis heredibus feodi capa¬
cibus cum effectu assignandas duxerimus et tradendas. Ita tamen, /
quod eodem argento sic sibi tradito et soluto, iidem teneantur
aut certa bona de propriis suis bonis seu possessionibus, ad estimationem summe argenti huiusmodi Basiliensi ecclesie assi¬
gnare , aut alia bona seu possessiones cum eadem summa sine
omni dolo et fraude comparare. Que quidem aut resignata aut
comparata, ut premittitur , a Basiliensi episcopo in feodum reci¬
piant a Basiliensi ecclesia, deinde iure feodali loco predictorum
reddituum vini, qui soluto sibi dicto argento absoluti noscuntur
et ad Basiliensem reuersi ecclesiam perpetuo possidenda. In
cuius rei testimonium sigillum nostrum duximus presentibus ap¬
pendendum. Cui nos Thuringus de Ramstein prepositus , Jacobus
de Watwilr decanus , totum que capitulum Basiliensis ecclesie,
recognoscentes premissa omnia et singula ob utilitatem predicte
ecclesie sic esse acta, sigillum nostri capituli hiis litteris fecimus
coappendi. Datum Basilee, anno Domini M° CCC° XXX nono,
feria secunda ante festum Purificationis virginis Gloriose.

308 .

Munsîngen
, évêque de Bâle
, confirme nn accord conclu cnlre les bour¬
geois de Porrenlruy
k les habitants de Courgenay
, Aile
, Fonlenais
, Yillars
k Brcssaucourl pour la jouissance des forêls de la Montagne
, et accorde aux premiers le
droit de prendre le lundi et le samedi de chaque mois leur bois nécessaire dans
la montagne de Chevenez,

Jean

Senn de

1559 . — 8 niai.
( De l’original, aux archives de la ville de Porrenlruy . )

Nos Johannes Dei gratia episcopus Basiliensis. Notum facimus
presentium inspectoribus seu autoribus (sic) vniuersis. Quod nos
cum nostris Burgensibus dilectis de Burnendrut , super quibus-
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dam eorum negotiis , taliter pro nobis nostrisque successoribus
conuenimus. Volentes, quod circa materiam concordie factam in¬
ter ipsos nostros.. Burgenses, et., villanos, videlicet de Curgenay, de Hallis, de Fontaneys, de Veler prope Fontheneys et de
Brissacourt, pro nemoribus seu siluis de Montibus, prout dicta
materia concorditer fuit inter ipsos nostros .. Burgenses et dictos
nostros homines predictarum villarum hactenus amicabiliter con¬
cordata et sedata, per Reuerendum dominum dominum Johannem
de Cabilona felicis memorie episcopum Lingonensem, nec non
tunc temporis administratorem ecclesie Basiliensis, et dominum
Gcrhardmn Wernheri 1militem bone memorie aduocatum pro
parte in Burnendrut , dicta concordia seu amicabilis compositio
sit et remaneat de cetero in suo robore firmitatis , nichil addito
vel remoto de materia inter ipsas partes ordinata et facta, prout
in litteris inter se confectis et concordatis, sigillatis predictorum
domini Johannis de Cabilona et domini Gerhardi Wernheri aduocati plenius dicta concordia continetur. Quas litteras volumus
semper in suo robore permanere . Respicientes et considerantes
nichilominus plura et grata seruicia, que nostri predicti Burgen¬
ses multipliciter inpenderunt , eisdem auctoritate nostra dedimus
pro nobis nostrisque successoribus talem gratiam in perpetuum
duraturam , quod in nemore seu silvis existentibus in territorio
seu confinio de Chyuaney, precipue in montibus , non alibi, se¬
cunda feria et sexta feria in quarta septimana tantum si volue¬
rint, necessitatem ipsorum de dictis nemoribus et siluis , prout
habitantes et comorantes in dicta villa Chyueney habent et hac¬
tenus habere consueuerunt , dicti nostri Burgenses habeant , et
ipsis de cetero perfruantur . In cuius rei testimonium, dedimus
ipsis présentes litteras munimine nostri sigilli communitas in
euidentiam premissorum. Datum & actum in opido nostro Telsbcrg, sub anno Domini Millesimo CCC mo tricesimo nono, sabbato
post festum Ascensionis Domini.*
*Lisez Burchardum Wernheri de Ramstein. Voir les NM 115 et 256. — * Par une sen¬
tence de Joseph-Guillaume de Rinck, prince- évêque de Bâle, du 16 mars 1761, les droits
de la ville de Porrentruy dans les forêts de Chevenez, Bressaucourt, Villars et Fontenais,
Courgenay et Courtemautruy , Aile et Cornol, furent limités â l’obligation imposée à ces
communes de fournir sans aucune rétribution les bois nécessaires aux bâtiments publics
de la ville de Porrentruy . Le bois de chauffage fut restreint au bois mort ou sec sur sou¬
ches, avec la faculté aux bourgeois de cette ville de le ramasser, en évitant tout abus.
Ce droit est tombé en désuétude depuis la révolution française.
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309 .
Jean Senn de

à la ville
, accorde
, évèqnc de Bâle
Muusingen

de Lauffon

sous la réserve quelle emploie 16 livres de Bâle annuellement
tion des

d’angal,
droit
pour la répara¬
le

, h,
, des tours
murs
1539 . — 14 juillet.
( De l’original, aux archives de Lauffon. ) '

Johannes Dei gratia episcopus Basiliensis , fidelibus nostris di¬
lectis oppidanis siue burgensibus in Loffen salutem in Domino
sempiternam . Consideratis seruiciis , que vos nostris predecessoribus , ecclesie Basiliensi et nobis impendistis , et impendere po¬
teritis in futurum, vobis ex speciali gratia indulgemus vt indebi¬
tum dicti oppidi Loffen, quod vulgariter Vngelt appellatur, tollere
et levare possitis et in vsus uestros convertere , prout vobis me¬
lius videbitur faciendum. Ita tamen , quod de predicto indebito
sedecim libras denariorum vsualium in ciuitate Basiliensi , in
editiciis necessariis dicti opidi Loffen, scilicet in reparationem
murorum , turrium , propugnaculorum et aliorum necessariorum
singulis annis convertatis , de quibus sedecim libris nobis vel
illi , quem ad hoc duxerimus deputandum , annuatim reddatis
rationem. Datum cum appensione nostri sigilli sub anno Domini
Millesimo CCC° XXX0 nono , feria quarta ante Margarete virginis
et martiris.
'Acte communiqué par M. F. Fiala, curé à Herbctswil, canton de Soleure. Le sccl de
l’acte n’existe plus.
Nous trouvons dans le catalogue de nos archives, n° 591, le résumé des deux actes
suivants :
« Johannes episcopus cum domina Calharina de Eptingen, quondam Johannis de
Schowenberg uxore, littera pro omnibus hominibus propriis et suis dicti dum existeret,
qui in Fulisdorf, Frenckendorf , Muntzach ubicunque commorantur, convenit ut tradant
singulis annis quinque libras ratione XX marcarum argenti, quibus emit, que ratione do¬
lis advenerant eidem domine, cum consensu capituli. M. CCC. XXXlX. » fol. 54.
« Johannes episcopus Basiliensis, de consensu capituli, vendidit proventus et obven¬
tiones theolonei majoris et minoris Basilec, pro 600 marcis argenti , cuidam Bercbtoldo
Scbonkint, civi Basiliensi, cum pacto quod nec ipse nec ejus successor episcopus spatio
15 annorum reluat ; sed lapsis 15 annis theoloneum libere revertatur : Nullo jure dicto
Berlholdo vel ejus heredibus reservato. Et est littera perforata. Datum M. CCC. XXXIX.»
fol. 254.
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Albert
, duc
, k Jeanne
, duchesse
d’Autriche
k l’évêque de Bâle
, au sujet
des hommes de Ferrclte
, Belle
k Florimont quis’établiraient
àPorrenlruy
, en Ajoie
ou dans le Sornegau
, k réciproquement.

Accord

entre

1359 . — 50 juillet.
(Copie du 16e siècle, aux archives de l’ancien évêché de Bâle.)

Wir Albrecht vonn Gottesgnaden Ertzog zu Österreich, zu Steir
vnd zu Kuerndten , vnd Graff zu Pfürt ; vnd wir Johanna von
denselben gnaden Ilertzogin vnd gräffin derselben Lande, verjehen vnd thundt khundt offenlich mit diesem brief : Das wir mit
güetlichem willen vnd wolbedechtem mut , mit dem Erwürdigen
Herrn vnserm lieben freünde Bischoff Johanns von Basel , vmb
die getzoge von Pfürt, von Tattenriedt vnd von Blumenberg,
von vnsern wegen ; vnd auch vmb die getzoge von Burnentrut,
von Elszkhamv1vnd von Sergauw4 von seinen wegen , lieplich
vnd friindtlich vberein khomen sein , durch guts friden willen,
das dieselben getzoge ewiglich von vns vnd im stäätt ze haltent
seündt, als hienach statt geschriben. Wa ein vnuersprochen Mann
von einem zog inn den anderen zücht da zu pleibende ohn alle
geuärd , der soll darumbe vnbeschwärt pleiben von der Herr¬
schaft, von der er getzogen ist . Es sey dann das einer der ichts
verbessert hette im Gericht in der Herrschaft aus der er zücht,
der besserung er nit ledig gelassen wer, oder schuldig war
steüre die Im vlfgeleit war, vmb die mag der Amptmann aus der
Pflegnuss er zücht sein gut hofften vnd angriffen, vnd soll Im
der Amptman Inn des Pflegnusse er getzogen ist dartzu helffen,
das es dem Ehrern 5 Amptman ausgerichtet werde unuertzogenlich. Ist auch das dheiner der ein frisch missethat inn seiner
Herrschaft begangen hat , den soll der andern Herrschaft ampt¬
man nit empfahen, ee er sich dort gebessert, da er sie begangen
'Elsgau , l’Ajoie. — 5Cette copie porte Dergauw, sans doute par erreur du copiste,
pour Sergauw, Serngauw, ou Sorngau, c ’est-à- dire le val de Deléraont. — ! Antérieur,
précédent.
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hat. Ist das er dem amptman für ist khommen vnder den er zie¬
hen will , des auch ye der amptman des andern treüw glauben
soll. Wist es aber der amptman nit zu dem er kumpt , das er /
die frischen Missethat begangen hat , so mag der amptman von
dem er getzogen ist sein gut das er vnder Im gelassen hat, hefften vnd bekhümbern vmb die missethat , vnd sol In nit dawider
helffen das er da Burger worden ist oder sich vnder In getzogen
oder gemacht hat ; Ie der Amptman vnder den er getzogen ist,
der soll dem andern Amptman beholffen sein , das Im ein recht
widerfahr von Im, ist das er In angriffen will mit gerichte. Wer
sich auch zu einem mal besetzet inn einer Ilerschafft, den sol
man sich dar nit darnach lassen wider besetzen. Wa auch thüre*
Herrschaft einer twung vnd Bann hat , do mag der Herrschaft
amptman thun mit seinem Wein , Ban, oder Vmbgeld, das er
wenet seiner Herrschafft nutz , vnd gut sein gemainlich als sei¬
nen Leutten ohn geuärde ; es sey dann das ein Herrschafft von
alter häär dann Inn der andern dörffe ein offen tauernen haben,
die soll inn Irem rechten pleiben. Vnd zu einer mehren sicherliait vnd bestättigung aller deren vorgeschribnen dingen , so
handt wir vnser Insigel gehenckt an disen gegenwürtigen brief.
Der geben ist zu Wien, in vnser statt , do man zalt von Gottes¬
geburt Thaussent dreyhundert Jar, darnach in dem Neun vnd
dreissigsten Jar, des nechsten freytags nach Sanct Jacobstag des
zwölffpotten.

311 .
Jean

Senn
, évêque

Bâle
, confirme
àl’abbaye de Lucellc la possession
d’un canlon de
forêts situées entre les villages de Bourrignon
, Pleigne
, Plcujousc
&Fregiécourl,
eld'aulres biens.
de

1539 . — 25 décembre.
(Cartulaire de Lucclle, n° 1, folio 82.)

Nos Johannes Dei et apostolice sedis gratia Basilensis episco'Pour dirre. Cette seigneurie.
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pus, notum facimus presentium inspectoribus seu auditoribus
vniuersis , quod omnem gratiam, concessionem, et donationem
factas religiosis viris nobis in Christo dilectis domino Abbati et
conventui monasterii Lucellensis, Cisterciensis ordinis , nostre
Basiliensis diocesis, de terris , sylvis, et sylvarum fundis, in lon¬
gum , latum , altum et profundum ad communitates villarum de
Burius, de Blennen, de Plumosa et de Frideristorff spectanti¬
bus , sitis a loco, qui dicitur Lestronwes de Lufun, vsque ad se¬
mitam iuxta cumbam Marschalci, ex parte ripe fluvii Lucellensis
versus Blennen, secundum distinctionem metarum ibidem posi¬
tarum et signatarum ; ex altera vero parte ripe eiusdem fluvii,
versus Plnuiosam, a loco qua directe sursum ascenditur per
speluncam sitam iuxta molendinum AeLtifen, usque ad montis
crepidinem, et protenditur ex vna parte vsque ad Nervas, et ex
alia parte a summitate agri veteris laterarie vsque ad montis
crepidinem directe oppositi, secundum suas continuationes et
metas distinctivas ibidem positas et signatas per reuerendos in
Christo patres pie memorie Petrum 1et dominum Gerardum epis¬
copos Basilienses nostros predecessores, vt in instrumentis super
his confectis, sigillis eorumdem nostrorum predecessorum vna
cum sigdlo capituli nostri Basiliensis, ad instrumentum predicti
domini Petri nostri predecessoris appenso sigillatis vidimus ple¬
nius contineri. Item gratiam confirmationis favorabiliter facte do¬
mino tunc abbbati et conventui monasterii Lucellensis predicti
super concessione et donatione sylve de Schas2 et novalium ex
omni parte de ipsa sylva factorum, cum decima a furno veteri et
deinceps vsque ad dictum monasterium Lucellense, cum prato
quod est in valle super Chalmillis, et condeminam de Lominis,
cum decima, que per manus episcoporum Berlolfi et Alberonis a
quibus tenebat, predicte ecclesie Lucellensi dedit Barcardus frater
Henrici de Asuel, teste ipso Henrico et Signando preposito de Grandivalle, Hugone de Pluuiosa, Wemero vicedomino de Basilea,
Ilenrico de Halla. Item terram de Arsis in pratis et sylvis, quam
prefato monasterio Birtillo et Billungus socer eius , laudante
vxore et filiis, teste Burcliardo, Stephano et Henrico de Cufa, et
'Voir l’aclc du 20 juin 1205, tome H. nM453 et 454.— *0u Scliolis, près de Luceile;
ce qui suit fait allusion à l’acte de 1156 tom Ier n° 176.
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quicquid JVacelinus et fratres eius ibidem habuerant , et prelibato
monasterio donauerunt , teste Stephano et Wichardo. Adiicientes
nihilominus sepe dictis religiosis omnem communitatem pascua¬
rum , aliorumque usuum quos Rugo de Pluuiosa et barrochiani
de Frigiccurt, et quicquid habebant a publica via tendente de
Purtusch vsque ad dictum monasterium pro hostiis ad diuinum
officium eorum ecclesie ministrandis, excepta sylua dicta Nervas,
pretacto monasterio Lucellensi concesserant et contulerant, facta
inquam per quondam felicis recordationis dominum Ortlicbum
Basiliensem episcopum, vt in literis eius Ortliebi olim Basiliensis
episcopi suo sigillo fideliter consignatis plenius et euidentius
continetur, secundum omnem tenorem et continentiam litterarum
easdem gratias concessionis et donationis ac gratiam confirma¬
tionis predicte continentium , et in omnem modum prout facte
sunt , ex certa scientia approbamus , ratificamus et auctoritate
ordinaria presentibus confirmamus. Volentes et districte precipientes omnibus nostris officialibus et iusticiariis tam ecclesias¬
ticis quam secularibus , vt predictos religiosos et ipsum monas¬
terium Lucellense, in premissis gratiis , donationibus et conces¬
sionibus per nos confirmatis, tueantur fideliter et defendant, nec
permittant eos contra tenorem earumdem litterarum aliqualiter
molestari. In cuius rei memoriam et testimonium premissorum,
sigillum nostrum episcopale presentibus duximus appendendum.
Datum in Biello, Anno Domini Millesimo trecentesimo tricesimo
nono, in previgilia Nativitatis Domini Jesu Christi.

312 .

Fief
(jii'Arnold

de Blauenslein relient

Vers

del'église de Bule.

1540.

(Noie du 13° siècle, aux archives de l’ancien évéchc.)

Item Amoldus de Boluwenstein, miles , habet in feodo in Banno Blawmslcin, ex alia parte fluuii dicti Lutzcl, in agris , pratis
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et pomeris nuncupatis, die geriite, et homines ad illa bona spec¬
tantes. Vnd hant ouch die Lute einen rechten gezoge. Item, quod
quamdiu iidem homines residentes fuerint ex vna parte fluuii
Birsich, hoc est in districtu dicti militis, tamdiu ad ipsius seruitutem tenentur . Et cum residentiam ex alia parte habuerint eius¬
dem fluuii, tunc ad episcopi seruitutem tenentur . Item habet
syluas et fructus ex alia parte fluuii Lutzel sitas in banno predicto. Et est hoc totum feodum homagii.

513 .
Rôle des droits de ieveque de Baie dans la seigneurie

de

Kembs.

Vers 1540.
( Rôle du 14e siècle, sur parchemin , aux archives de l’ancien évêché de Bâle. )

Dis sint die rechte des dinghofes ze Keimps.
Es warent drù geswisterdige , zwene Man vnd ein Vrovwe ze
Keimps gesessen , vnd was twing vnd Ban ir drier des selben
dorfer. Do fugte sich daz die drù geswisterdige alle stürben ane
liberben , vnd gab der ein Man alles sin gut vnd sine rechte an
vnser Vrovwen ze Basel, dem Bystome. Der ander Man vnd die
vrovwe gabent ire güter vnd rechte an Sant Alban ze Basil. Nv
hant die zwö gotteshùser , in dem Dorfe ze Keimps, zwene höfe
vnd zwene Meigere. Do hant sie Meigere die rechte : Daz zweime
eins Byschofes Meiger sittzzet ze gerichte, so sitzzet der von
Sant Alban Meiger nebend in. Do hat eins Byschefs meiger den
gewalt vnd die rechte : Was do beschicht schlechter besserunge
vnd anwetten , daz er die mag ablon über in ent der die besserung sol darvmbe bit , vnd über ers gern tût , alle die wile so
er ze gerichte sittzzet. Wenne aber eines Byschoff meiger vf gestot , so sint alle besserunge gemeine klein vnd gros beider meigern. Item wer dar kunt , wannant er ist man old wib vnd nùt
nachvolgendes herren het , der sol do sitzzen jar vnd tag , vnd
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sol denne dienen in wedern hof erwil . Item wer aber do sesshaft

wirt , vnd einen nach volgenden herren het, der sol einem Byschof dienen ein vasnacht hün , vnd sol beiden herren dienen ei¬
nen acht Schnitter vnd einen acht höwer. Dar vmbe, daz si wun
vnd weide niessent dez dorfes, vnd svllent och domit han gedient
den herren . Wo aber daz dorf not angot, do sunt si helfen dem
dorfe tragen kosten vnd erbeit. Item VnserVrovwen lüte sullent
dienen einem Byschof ein vasnacht hun ; vnd beider herren Meigern , einen acht snitter , vnd einen acht höwer. Vnd wenne ein
Byschof wil varn ein Beise, so sullent ime dienen sin lüte, einen
wagen vnd vier pherit vnd vier knechte , vnd mvglichen dienst,
vnd sullent och domit han gedient. Item eins Byschofs lüte hant
ovch die rechte , daz si ire kint svnt vnd mvgent gen si went,
ane eigen lüten ; vnd süllent ir kint sin aller fürsten genossen.
Item, ein Byschof het och die recht , daz alle tüb vnd frevel,
vnd blutig hant , vnd alle phandung sin ist vnd drüber richten
sol. Item ein Byschof het och die recht, daz niemant den andern
sol vassen noch vachen zwüschent der Blinden Brug vnd dem
Margkstein ze Nüfar, ane ein Byschof oder sin geheis. Vnd wer
dar über tete , der hette an dem Byschof gefrewelt. Item wirt
ein schedlich man geuangen , ab deme sol richten ein Byschof;
vnd wen ein Byschof ab ime gericht , so svllent die zwene Meigere nemen den schedelichen man , as gefeset vnd gefedet, als
er wirt begriffen, vnd sund in füren gen Otmarshein, vnd sund
in entwürten dem schultheissen , der sol denne den schedlichen
man verderben . Vnd darumb hand gen ein Byschof vnd die von
Sant Alban, dem Lantgrauen, vier Mentag ackers vsser ir beider
gütern . Wirt aber den Banwarten der schedelich man genomen
obwendig dem Margstein ze Nüfar, so ist er einem Byschof ge¬
nomen. Würt er aber der nidwendig genomen, so ist genomen
dem Lantgrauen. Wenn och die Banwart den schedelichen man
gebringent gen Otmarshein, so sol inen des langrauen Schultheiss
geben essen vnd trinken rechte genvg ; vnd wen si geessent, so
sol der selbe Schultheiss ietwederm Banwart knüpffen einen
Schilling phenningen in sin gern , vnd sol si wider hein richten.
Item ein Byschof het die recht , wen er in der Hart wil jagen,
so sol er jagen obennider vntz vf die hohstrasse . Vnd ist och der
selbe wiltfang eins Byschofs. Wenne aber eins Byschofes jeger
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kunt vf die hochstrasse, so sol er die hunde vf binden, vnd nüt
für ablon löffen. Weri aber daz er für abe keme, vnd keme denne
des lantgrauen jeger, der mag des Byschofs ieger van, vnd mag
ime den rechten tvmen abschlan an dem velbovme; daz ist sin
recht. Item so hat der lantgraue die recht , daz er sol jagen nidenvf vntz an die hochstrasse. Vnd geschehe daz der jeger für
vf keme vnd die hunde nüt for vf bunde : begrift in den eins
Byschofs jeger , so mag er in vahen vnd ovch den tvmen abschlan
an dem velbovme, daz ist och sin recht. Item geschehe aber, daz
die jeger beider herren kemint , mit dem gewilde, vf ein gemei¬
nen schrey, so sunt si daz gewilde vf der selben Strasse teilen.
Item ein Byschof, vnd die von Sant Alban hant die recht , daz
ein dar körnen man wer der ist , der do wil win schenken,
zwüschent der Blindenbrug vnd dem Margstein ze Nüfar, der
weder wacht noch teile git, der sol ie dem Meiger gen einem
Schilling phenningen zu den vier hohziten. Item ein Byschof vnd
die von Sant Alban hant die rechte : Wer ze Kemps im dorf ist
gesessen, der do git wacht vnd gewerf , vnd den herren dienet,
der mag schenken durch daz jar . Vnd ist daz er zu den vier
hochziten ist ane schenken , virzehen tag vor dem hochzit, vnd
der nach verzehen tag , so git er keinem Meiger nüt . Ist aber
daz er schenket zu den vier hohziten, so git er ietwederm mei¬
ger , ze ie dem hohzit ein Schilling phenningen. Item ein Bys¬
chof, vnd die von Sant Alban hant die recht , wer ze Nüfar ist
seshaft , vnd sin selbs brot isset , der git beiden herren einen
acht Schnitter, am nechsten mentag nach Sant Jacobs tag. Item
ein Byschof vnd die von Sant Alban hant die recht, wer ze Nüfar
seshaft ist , der sol beider herren Meigern dienen , mit sime
phlügevnd egde , am nechsten mentag nach Sancte Michels tag,
vntz ze mittem tage . Vnd darumb sunt die meiger den knechten
gen vngereden brot vnd roten win. Vnd wenne die phlüge hein
varent , so varent die minren knechte hein , mit den phlügen,
vnd belibent die meren knechte do, den sullent die Meigere den
gen vngereden brot , vnd buckin flisch, vnd nvsse, vnd roten
win , vntz daz die Sternen stand. Item die zwene Meigere sunt
haben einen ochsen vnd einen Eber ze Kemps dem dorf. Vnd
sunt die von Nüfar den ochsen vnd den eber ze Kemps och fin¬
den , wen si went . Die zwene Meigere svllent ovchiden ochsen
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vnd den eher alle jar wichselen, daz wedere der meigeren ein
jar het den ochsen, der sol daz ander jar haben den eher . Vnd
darumb daz die meigere den ochsen vnd den eher haben , so
hant si zwene selzehenden. Item ein Byschofhet ovch die rechte :
wenne er kunt gen Keymps, oder sin livnde, oder sin valken,
so sol er do haben sin hunthus vnd sin sedelhof vnd sin krvt
garten . Vnd sol sine pherit stellen in den Meigerhof. Ouch hat
ein Byschoff die recht , daz er zd richten hat von dem Hartreine
vntzen in den Rin , als ferr ein knecht mit einem pfert geritten
mag vnd mit einem spiesz in den Rin gereichen . Och sol man
wissen daz in mins herren dez Byschoues dinghof hörent fünf
Velhöve vnd fünf mentage : der ligent vf der kelners gut dri höf
vnd dri mentage. Der het Turcherin ein hof vnd ein mentag,
vnd Schießerin ein hof vnd ein mentag , vnd Hennin Hübscher
ein hof vnd ein mentag. So het Hennin Hübscher einen mentag
vnd einen valhof vf Ysenmans hofstat . So het Cünrat fünf phunt,
einen Valhof vnd einen mentag , dem man seit Verlorngvtz
mentage.
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(Rôle sur parchemin , du 14« siècle, aux archives de l’ancien évêché de Bâle )

Dis sint die recht des nidern houez von Syerentz.
Dez ersten. So het min herre der Byschof von Raset in dem
selben dorf zem halbteile twing vnd Ban, Tüb vnd freuel vnd
alle gericht. Item so het min herre der Byschof, in dem selben
hof, einlif viernzal körn geltez, V'/, Roggen vnd V ’/, habern.
Vnd sol man die zinse gebieten ze vnser Vrovwen tage der Jün¬
gern ; so sol der Meiger vfen dem fronhove enphahen XI %
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viernzal, vnd sol mit der '/, viernzal die XI viernzal vf weren;
vnd sullent die zinslüte den zins vertigen ze Ystein an dem Rin,
vnd sol ein Vogt von Ystein den zins do reichen ane der zinslüten
schaden, vnd sol och der meiger die zinse do weren, ane der zins¬
lüten schaden daz inen nieman ir secke do behab, vnd darvmb sol
er han die ’/, viernzal. Item, wenne aber ein Byschof sinen albv
selber wil haben , so sol er sinen phlug stossen in daz Selgelende, vnd sol daz tun dem richem als dem armen , niemant ze
liebe noch ze leide, vnd git man den nüt der kornzinsen. Item so
bet ein Byschof XI lib. vnd VI %ss , vnd II d. phenning geltez,
der vallent V phunt ze Svniechten von den erbgütern ; vnd ze
Vnser Vrovwen mis ze herbst IIII lib. von den Matten, vnd ze
Sant Gallen mis , och II lib. von den matten , vnd VI*4 ss. vnd
II d. von den Rüten. Item, so git der Meiger an die Burg ze Ystein
ze Sant Martins mis V lib. phenningen vnd ein halb viernzal
bonen. Item , so het ein Byschof daz recht , wenne daz Meiger
tüm ist asetz, so sol er einem Meiger settzen, ein rechten gotzhus
man , vnd sol in dar an niemant irren . Item so het ein Byschof
die recht , wenne er kunt vnd sinen hof wil besehen so sol
er kon ane geselshaft, mit sinem gesinde, vnd sol varen in den
meiger hof vf den fronhof. Vnd sint von dem fronhove sechs höve;
do sol ein Byschof vf ieklichem hove finden einen hof , vnd
sol ein Byschof sine pherit stellen in die höve, vnd sol man
den pheriden bringen höve vsser dez meigers hof, von der halben
matten, die do lit an dem Brille, nebent dem geren. Vnd sullent
die pherit vf den höven futer finden. Item wenne och ein Bischof
do isset , so sol man ime von den hoven lihen, in dez meigers
hof , Schüschlen und teller , vnd becher vnd wisse tischlachen.
Und wenne der herre geisset , so svllent die Banwart daz geret
wider hein entwürfen, vnd ist daz si es sufer wider entwurtent,
man lichtz inen do nach dester gerncr . Wenne och der herre
geisset, so sol der meiger seinden nach den gotzhus lüten , vnd
sol der meiger rechnen was der herre het verzert , vnd sol man
den kosten legen vffen dez gotzhus lüte, arm vnd rieh, ieklichem
nach siner macht. Vnd was dem herren ist über worden, daz sol
man gen dez gotzhus lüten . Item , wenne och ein Byschof ein
stürewil legen, die sol er legen nach sinen gnaden, vnd der armen
lüten notdurft . Vnd sol der stüre werden der dritte teil einem
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voget. Item so git man einem Byschof von iedem hus ein vas¬
nacht hün. Item so het ein Byschof die rechte , wenne er wil
jagen in der Hart, so sol er jagen obennider vntz vf die hochstrasze. Vnd svllent die jeger die hunt do vf haben : tut er dez
nüt , vnd ist denne daz die hunde für abe loffent mit dem wiltfang , koment denne dez lantgrauen jeger vf die hunde , vnd vf
den wiltfang, zwas si denne gefahent, daz sunt die jegere beider
herren mit liebe sament teilen. Wenne och der lantgraue wil
jagen in der Hart, so sol er jagen niden vf vntz vf die Hochstrasze . Do sunt die jeger die hunt vf haben vnd nüt für vf loffen. Ist aber das die hunde für vf loffent mit dem tyere , vnd
komment denne dez Byschoves iegere vf die hunde vnd vf den
wiltfang , so sullent aber die jeger beider herren daz gewilt mit
liebe sament teilen.
Item, so het ein Vogt die Recht , daz man ime dez Jarez git
zwene dienste : den ersten , ze mittem hornung ; so sol er kon
vnd sin geselle, vnd ein geritten knecht , vnd ein lovfent kneclit.
Vnd sol bringen mit ime zwene winde vnd einen fogelhunt, vnd
einen Ilapch ; vnd sol finden trukkenen stal vnd wis höve, vnd
Rüben, vnd Rintfleisch, vnd roten win, vnd dem hapche ein hün.
Vnd ze mitten meien, den andern dienst : so git man ime Spikken , vnd bechin fleisch, vnd wissen win. Vnd sol man die
dienste vnd den kosten legen vf dez gotzhuslüte, ieklichem nach
siner macht. Item so git iedez hus dem Vogt ein vasnacht hün.
Item so ist recht : wirt ein man geuangen vf gemeinem geschrei
beider höuen, so svllent och die Vogte beider höven gemeine
sitzzen, vnd beide gemeinlich ab dem schedelichen manne rich¬
ten. Wirt aber der man nüt geuangen vf gemeinem geschrei,
vffen weders houez fröni er denne wirt geuangen , dez selben
houes voget sol och ab dem schedlichen man richten. Item weri
och, das dehein gotzhus man nemi sin vngenössin, oder sust
dem hof abtrünnig wurde , dem sol man gebieten drü gedinge,
daz erb wider tue ; vnd wider tut ers nüt in den driu gedingen,
so bessert er dem voget lib vnd gut vf genade. Vnd wil ime der
Voget ze herte sin , so mag er einem Byschof besseren an den
vogt; vnd wenne er dem herren gebessert, so het er mit dem
vogte, vmb die sache nüt mer ze tunt . Item, so het ein herre in
dem hof XII hüben ; und iekliche hüb , iren lmber ; vnd sint die
33.
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hüben alle vellig. Vnd wenne einhüber stirbet , so sucht man vf
dem güte ; vnd ist der hüber vf dem güte nüt gesessen, so nimet man daz beste houbt an eins. Vnd ist der hüber vf dem
güte nüt gesessen so git die hübe ein phunt phenningen, vnd der
Mentag fünf Schillinge. Ilet aber der man nüt viches so sol man
ein vier orttecht ding nemen, ein bette , oder ein hukker , oder
ein türe , dar nach der man güt het.
Item, so het ein Meiger die recht , daz er einen Banwart sol
setzzen, mit der Hoflüten willen, der ein recht gotzhus man
si ; vnd die Iloflüte den andern Banwart mit dez Meigers wil¬
len , och einen gotzhus man. Vnd mag man die Banwarte vor
Suniecht verstossen, wenne si misse tünt . Item, so sol ein Meiger
am Suniecht tag sitzzen ze gericht , vntz daz der Sterne am llimel stat ; vnd die Banwarte bi ime, vnd sunt enphahen dez Byschoves zins, vnd sol der Meiger von dem öden güt III ss. gen
vmb win. Vnd wenne der man kunt mit dem zins, so sol im der
Banwart den win bieten : vnd tvt er dez nüt , so gat der zinsman wider dannant mit dem zins vnd darnach tag acht tage vmb
den zins. Kumet aber der man nüt am Süniecht tage mit dem
zins, so sol er ze nacht bessern mit der buesse. Vnd git er nüt
den zins mit der buesse in den acht tagen , se büsset er alle
mentage mit III ss. vntz er die büsse mit dem zinse gericht. Vnd
sol der meiger dri mentage vf den man klagen , vnd sol den die
Banwarte heissen phenden. Ist aber daz güt als güt , so sol ers
jar vnd tag lan stan. Vnd mag denne daz güt zien in sines herren gewalt. Kumet aber der zinsman am Süniecht tage mit einem
phant , daz sol der meiger gehalten acht tag ; vnd wirt das phant
verlorn , so sol der man sinen schaden han . Item, oveh sol man
wissen vmb die rechten erbgüter : ist daz ein man daz g\°t wil
verkovffen, so mag ers nüt vertigen want mit dez meigers hant.
Item, ist aber daz der man stirbet , oder sust der von gat, oder
vom lande gat , oder vvi es asetz wirt , so sol mans liehen den
nechsten lidmagen, daz recht gotzhus lüt sin. Item, het aber der
man nüt rechter erben , so sol der Meiger daz gvt vor der kylchen vf bieten, vnd. sol es liehen einem gotzhus man. Ist aber
daz ein kein gotzhus man daz güt wil , so mag ers liehen eim
ieklichen man , daz dem herren sin zins werde . Wenne och der
man wider kunt ze lande , so sol man ime sin güt wider Ion
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werden ; vnd sol er dem man, der daz gut gebmven hat sinen
schaden ab tvn, den er sin gehept bat. Item man sol och wissen,
daz die guter gent als fd ze erschatz als ze zins. Vnd ist der
Erschatz eins Meigers.
Item so hant die gotzlius liite die recht, daz si aller beschornen
fürsten genosze sint ; vndvmb die vngenossen, stat do vor geschriben. Item wil och dehein gotzhus man dannant ziehen , der
sol den voget vor Ion wissen ; vnd sol der vogt den man ein Banmile vom dorf geleiten, vnd sol in denne lan faren war er wil,
vnd sol darumb vnbetwungen sin. Item , vnd zühet der man in
einen wissenthaften dinghof den gotzhus von Basel, do sol er
och in dienent sin. Züch er aber gen Basel, in die Stat, do sol er
och dienen mit den Burgern , vnd sol ovch do Burger sin. Item,
ist aber der man selder in der stat , so sol er dienen in den hof
widerus , vnd svnt im die Burger do wider nüt beholfen sin. Vnd
wo der man sitzzet vsweindig dez gotzhus dinghßven, do sol er
dienen wider in den hof , als ferre man in mag gerechen. Item,
ist och daz der man wil wider hein zien, so sol in och der Vogt
ein Banmile wider hein geleiten. Ist daz ers von dem voget for¬
dert , vnd wo sich der voget sumet an der geleite, so sol er die
vogtie vf gen. Item, wannant och der man kunt gen Syerntz in
daz dorf, der sol jar vnd tag sitzzen vnbetwungen , vnd sol
denne hult tun in wedern hof er wil. Item wer och do ist geses¬
sen, der sol veil han allen recht kovf. Item wo och dez gotzhus
lüten einer wurde angegriffen, sin üb oder sin gut, der sols ei¬
nem voget klagen , vnd sol ein vogt nach riten vntz an die drit¬
ten nacht, daz dem man daz sin wider werde ; mag ers aber
nüt wider tun , so sol man dem vogt dez kelrs Schlüssel gen,
do dez Byschofs zins inne ligent , vnd sol der ninve zins alwegent den alten in dem kelre begriffen. Wenne aber der voget
den zins vs versorliget, vnd nüt mer het, so sol ers dem Byschof
für legen. Vnd sol der Byschof dem voget helfen, mit der Stole,
vnd der voget im selber mit dem swerte , vntz daz er gat vor
armut in zwön Rintschün.
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Vers 1340.
(Rôle sur parchemin, de la fin du 14e siècle, aux archives de l’ancien évêché.)*

Dis sint die rechiung des hofs von Sierenlz.
Das erst, ist das der hof hat getwing vnd Ban. — Vnd soi ein
Abt einen Meyer da setzen , vnd den verstossen , wenne er misstüd . — Vnd soi der Meyer richten alle gericht , ane tüb vnd ane
freful . — Vnd soi dem Gotzhus insamnen sinen zins . — Vnd soi
der Meyer sitzen an Sant Johans tag ze Simgicht , vff dem hof,
vntz ze nacht das man kiesen mag einen pfenning ; vnd soi enpfachen den pfenning ze zins , vnd der in des tages nüt weret,
der soi in mornend geben bi der buesse , vnd darnach all mentag
das Jar vmb soi er buessen mit III ss . vnd zem Jar vmb ist das
gût zinsuelliger , vnd soi es der meyer von des gotzhus wegen
*On lit au dos de l’acte , en écriture du siècle suivant : « Als die Munch den obern
Hoff von dem Apt Einsidel erkoufft, hat der apt disen besigelten dinckrodel z8 dem koufT
brielf geben , darin alle desabts gerechtikcit stat. Vnd nit witters hat der Apt verkoufTt.»
Ce rôle porte encore la trace d’un sceau de cire rouge apposé en placard . Cette copie
remonterait ainsi à 1398 , époque où l’abbé et le couvent d’Einsidlen vendirent ce do¬
maine aux Munch de Landskron. Nous trouvons dans le tome Ier du Geschichtsfreund,
aux pages 100 à 130, les extraits suivants des Annales d’Einsidlen, relatifs à la seigneurie
de Sicrentz. Ces Annales s’étendent de l’an 814 à 1226 inclusivement:
« 915. Adalbero episcopus Basiliensis dedit ad Meginrati cellam, adhortatione Bennonis
ibidem heremitæ, consanguinei sui, Siernze. «
« 973. Domina Ita ducissa , Hermanni primi ejus nominis et secundi ordine ducis Ala¬
mannorum unica filia et hæres, Luitolfi Ottonis magni imp. Glii, tertii vero Alamannorum
ducis ordine , bonæ mémorise relicta uxor, sororqne uterina Burcardi nomine secundi,
ordine quarti tum ducis, dedit nobis Stellen $ Syerma, cujus partem quondam Adalbero
Basiliensis episcopus nobis tradiderat . »
« 1040. Heinricus tertius rex confirmat coenobio nostro. ., in Elsazo, villam Barten¬
heim... . Data Pridie nonis februarii , in Augia. »
n Comes Otto de Alsacia dedit nobis quoque huobam in Bartenheim. »
« Dimidia jam dicta lmoba in Bartenheim, quam Otto comes de Alsatia dedit , commu¬
tata est in Rordorf , »

£» 517 -a

in sinen gewalt ziechen. — Den kornzins sol man geben ze vnser frovwen tult der Jungren ; der das vbersässe , den sol der
meyer pfenden. — So git man von den matten 1III lib. ze vnser ,
frovwen tult der Jungren , vnd II lib. ze sant Gallen tult , vnd II
lib. dienstpfenning. — So sol der Meyer geben von den Rütinen
einen lachs old ein lidern ze Sant Gallen mes. — So sol er ovch
geben von den vsgeschlagnen Reben als er si liet. — So git man
von dien reben den vierdenteil des wines , vnd dar zu den ze¬
henden. — So hat ein Abt sunderbar einen wingarten vnd den
aker drunder . — So sol ein Abt dar komen ze Sant Gallen mes,
mit XII Rossen vnd mit XIII mannen , vnd sol der Meyer den
Rossen höi geben von der Mülimatten, vnd sol ovch geben den
ersten dienst, vnd den andern dienst gent die Banwart, vnd das
kelrtün , vnd der vrich zehende. — Vnd sol des abtes koch gan
vnder die hert , vnd sol nemen ein Rint old ein Swin eines pfundes wert vnd nüt fürbas. — Vnd sol ein Meyer den abt vertigen
vber Rin, von der halben matten an dem Brüle. — Der hof sol
zwen Banwart han , die holtz vnd veld behüten ; dero sol der
Meyer einen setzen mit der hollüt Rat , vnd die hoflüt den an¬
dern mit des meyers Rat.
Ouch hat der hof das recht , das man dar ze valle git einen
gantzen val von einer hübe, das sol sin das best hovpt ane eins,
vnd darnach minr old me darnach er gut hat. Vnd hat er viches
nicht, so sol man ein vierortecht bett nemen , oder ein tür , ald
einen huker ; vnd sol man das gut dien kinden nüt lien , e das
si den val gerichtend. — So sol man nüt me ze erschatz geben
denne des zinses ist des selben gutes.
Ouch hat der hof das recht , das man dristund in dem Jar geding sol han , ze mittem Ilornunge , ze mittem meyen, vnd an
Sant Gallen abend. Vnd sol man die geding gebieten XIIII tag
vor, allen gotzhuslüten vnd allen dien die von dem hof belechent
sint , in Stetten vnd in dörffren. — Vnd sol man inen dar gebie¬
ten drye tag : des ersten ze hus vnd ze hofe, des andern an dem
gericht , mit III ss. vnd des dritten ovch an dem gerichte mit
III ss. so ist er des vierden tages dem vogt schuldig einr frefin,
vnd ie dem hofman III ss.
Swenne ovch das geschieht, das an dem gericht werdent zwo
vrteilen , weder teil dann sin vrteil zien wil , so sol man si zien
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von des Gotzhus hof von Einsidelen, in dem nidren hof des Byscliofs, vnd von des Byschofs hof gen Pfefßkon bi Einsidelen. —
Ovch hat der hof das recht , das des hofes gut nieman erben sol
mit des gotzhus hant . — Ovch hat der hof das recht , wenne der
Abtsinen pflüg da haben wil , so sol das seilegelende lidig sin
vnd der Brül. — Ovch weschlet man die Brül alle jar von einem
hof in den andren . — Vnd swenne ein nüwer Herre wirt , der
sol dem vogt geben ein pferit vmb vier march , vnd einen roten

hapk , vnd einen Vogelhunt, vnd zwen wisse hentsehüch, vnd
da mit sol alles des hofes gut verstüret sin. — Vnd sol ein ieklich
wirt IIII d. geben , vnd ein vasnachthün, vnd ein infei habren,
vnd sol da mitt han gedienet. — Ovch hat der hof das recht,
das si sun liden enhein pfant von dem vogt. —• Ist ovch das der
hof berovbet wirt , ald verbrennet , ald dem hof von dehein gewalt vngemach geschieht, so sol der Abt jar vnd tag klagen mit
geistlichem gericht ; vnd wirt es mit geistlichem gericht nüt ver¬
richt in dem jare , so sol der Abt old sin bott dem vogt das kün¬
den , vnd sol ovch der zins dannanhin vff dem gut beliben , vnd
sol der vogt da mit kriegen vnd vrlügen , vnd swa denne dem
vogt an dem zins abgat, so sol er sin gut angriffen, vnd sol von
dem krieg niemer gelassen, alle die wile vntz er von armüt nit
wan zwen Rintschü geleisten mag. — Ovch sun die hoflüt den
lantgrafen von dem hof hindren tür verhueten ; die vordren sol
er selb verwarten . — Ovch hat der hof das recht, das ein ieklich
golzhusman ze den drin gedingen sol vnd mag vnbetwungenlich
stan, vnd gan als verr das in nieman beheften sol noch mag mit
dem gerichte , vmb kein sach.
Dis sint ovch die recht vnd die zinse , die min herr der Abt
vnd das gotzhus von den Einsidelen hat , in dem hof ze Sierentz.
Das erst , ist das der kilchensatz ze Honkilch in den selben
hof höret : wenne der ledig wirt , so sol min herr der abt in
liehen. So er ledig denne wirt , so sol in denne der Byschof von
Basel liehen . Man erteilt in dem selben hofe vff den Eid, das der
Byschof von Basel sol das gotzhus ze Honkilch zu der einen siten
teken , vnd min herr der Abt, zü der andern siten sol teken.
Man erteilt im ovch das twing vnd Ban, zem halben teil , an
holtz vnd an veld sin ist . Er hat och den vierteil des zenden vber
das Kilehspel. Dar zü ligent in dem selben Banne ze Sierentz,
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dem sprichet das selgelende, von dem git man ze zinse sechzehenthalb vierenzal roggen , vnd fimfzelienthalb vierenzal habren . Swenne er sinen Bu da wil han, so sol er sinen pflüg drin
heissen stossen, vn sol darumb nieman fürchten. Von dien hüben
die hie nach stand , höret val vnd erschatz : der val ist des Abtes
vnd der erschatz des Meyers. Er hat ouch zwelf hüben von dien
git man nündhalb pfunt pfenning ze Sant Johans mis. Ist das
man den zins des selben tages mit git, so sol der Meyer den zins
nüt nemen, wan mit der bessrung . Dü bessrung ist eines Meyers.
Er sol oveh alle mentag die bessrung vff das selb güt schlan,
das iar vmb, so das jar vmb kunt ; so ist das güt ledig , so sol
der meyer es zien in mines herren des Abtes gewalt. Er hat oveh
sechs pfunt pfenning geltes von sinem Bruele, von höiwe , vnd
von Emde ; den zins sol man im geben ze Sant Gallen mis. Er
hat oveh von einer müli sechzehenthalb vierenzal kornes . Dar zü
hat er nün manwerk Reben, von den git man in den vierden¬
teil. Vnd ist das von alter also darkomen. Er hat oveh von einem
Rebegarten, lit wider Bartenhein, anderhalb vierenzal dinkels.
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Gundcrsdorf.
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Vers 1340.
(Note du 15e siècle, aux archives de l’ancien évéclié de Bile.)

Item Johannes Relin ciuis Basiliensis habet in feodo ab eccle¬
sia Basiliensi, in villa Nuwilr , Johannes Stroman git IV vierencellas minus vnum sextarium , I hun. Item Dietschis seligen kint
von Stelten gebent II vierncellas dinck vnd IIII hunr. Item Dictschi Roting git II viernzal dinck. Item Johannes Rerncr git II vie¬

renzal dinck , vnd '/, schSppenni vnd X hunr . Item Cunrat
Krcntzachcr git II viernzal vnd VII sester dinck. vnd VII hiinre.
Item sant Jacob ze Nimilr git Xll sester dinck. Item herr llar-
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mans seligen £ro\ve des Münchs git XIV sester dinck. und IV
hünr . Item Johannis wirtin von Lützel an den Steinen vnd ir sun
gebent I viernzal dinck . vnd III hünr . Item swester Grede Triböckin von Basel git 1 ’A viernzal dinck vnd V hünr. Item Giita
Kolenliüserin git XV sester dinck vnd IIII hünr. Item Rudis Bannwarts kinde von Almswilr gent XIII sester dinck. vnd V hünr,
vnd ist das vorgenant alles Rittermesse.
(Livre des fiefs nobles , folio 117.)

Feodum dictorum de Gunderstorff.

Item in banno de Liebstor ff in dicken, III jugera . Item zer
Ilohenhurst , II jugera . Item in der Erlen , I juger . Item by den
nydern Matten, petia ; an dem Hasel Acker, petia ; by der Hal¬
den , pecia. Im Kesche, I juger ; ze ende den noden , I juger,
in duobus locis. In dem Metteier, octauam partem diurnale prati,
ln superiori villa, duo pecia orti. 4

317 .
Fief que relient

del’église

Bâle
, Walthcr
, fils de Jean Rochiers
comme fief castrai de Pleujouse.
de

de

Fregiécourt,

Vers 1540.
(Livre des fiefs nobles, fol. 117,

b,

aux archives de l'ancien évêché.)

Feodum Waltheri filii Johannis Rochiers de Friderstorff
Burglehen von Blützhusen.
Item. Primo prope pratum dictum den chere, apud molendinum,
vnam peciam terre arabilis. Item ibi prope vnam aliam peciam,
* Une note du 15e siècle rapporte ainsi ce fief : « Hec est specificatio bonorum domicelli de Gunderstorff, videlicet in banno de Liebesdorff, in Ditkon III jugera zer Hohenhurst. Item II, jugera in den Erlen . Item I juger in den Gernoltznoden. Item Ÿ, juger by
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dominus Burckardus ex vna parte , et communitas ville Friderex altera . Item retro ortum quondam dicti Aber vnam peciam terre , monasterium de Miserach ex vna , et terra domino¬
rum de Lützella ex altera. Item super foueas, vnam peciam,
Budelinus de Hasenburg ex vna, et communitas ville Friderstorff
ex altera . Item in prato e Loron, vnam peciam, dominus Bur¬
ckardus ex vna , et heredes quondam Morell ex altera. Item in
loco dicto es Erbuez , vnam peciam , dominus Burckardus
ex vna et Gerhardus de Friderstorff ex altera . Item in eodem
loco, vnam peciam, dictus Gerhardus ex vna et domini de Lulzella ex altera. Item in conuinio de Miserach, vnam peciam,
dictus dominus Burckardus ex vna , et prior de Miserach ex al¬
tera . Item in campo dicto Den terre , vnam peciam, dictus domi¬
nus Burckardus ex vna, et Johannes Ludewici de Sancto Vrsicino
ex altera . Item en la Combe, vnam peciam, dictus dominus Bur¬
ckardus ex vna, et terra de Sancto Vrsicino ex altera . Item retro
domum quondam dicti Joler, vnam peciam terre , domini de
Liitzella ex vna, et terra de Hasenburg ex altera . Item a Pirie
per fontem, vnam petiam, dominus Burckardus ex vna , et terra
de Hasenburg ex altera. Item in loco dicto Weiter, vnam peciam
terre , terra de Sancto Vrsicino ex vna , et Gerhardus de Fri¬
derstorff ex altera. Item en la Lachiere, vnam peciam, Gerhardus
predictus ex vna et Budlinus de Hasemburg ex altera . Item in
confinio de Migenstorff vnam peciam, terra dominorum de Wendelstorff ex vna et colungia de Migenstorff ex altera . Item Suiz
brey dorone , vnam peciam, dictus Gerhardus ex vna, et dictum
pratum ex altera . Item in conuinio Gunderstorff, vnam peciam,
dictus dominus Burckardus ex vna. Item Ey chomen, vnam pe¬
ciam apud dictum dominum Burckardum. Item En menne wewre,
vnam peciam, dominus Burckardus ex vna et dominos de Lulzella
ex altera. Item vnum campum quod est lignum , dominus Bur¬
ckardus ex vtraque parte . Item vnum pratum dictum Es ieres,
communitas ex vna et dominus Wilhelmus de Bromonkort, mi¬
les, ex altera . Item inter duas aquas, vnum pratum, dominos de
Lutzella ex vna et cursus aque ex altera. Item Es perliences,
storff

der vsseren linden. Item ■/, juger by der nidren matten. Petia an dem Hasclacker. Petia
by der Halden. Petia ime Kesche. V, juger zent den noden. '/, juger in duobus locis ;
in dem Metteler , Octauam partem diurnale prati ; in superiori villa duo pccia orti.
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vnum pratum , dictus dominus Wilhelmus ex vna et dictus Rüde¬
linus ex altera. Item es Sassat, vnum pratum, terra de Hasenburg ex vna et terra monasterii de Miserach ex altera. Item in
mortua terra , vnum pratum, dictus Burckardus ex vna et dictus
Gcrhardus ex altera. Item in Kalmis, vnam ochiam, inter Gerhardum et dominum Burckardum. Item ibidem vnam ochiam
retro domum Bülini. Item ibidem vnam ocham seu ortum situm
inter heredes dicti Knecht et dictum Burckardum. Item VIII soli¬
dos denariorum in Burius redditualium. Item casale suum super
quo domicilium Friderstorff habet. Item partem sibi competentem
in dicto castro Nitwenburg, videlicet de domo et casali. Item Es
varannes , vnam peciam terre arabilis , dominus Burckardus ex
vna, et heredes Knecht ex altera. Item in Mortua terra , vnam
peciam terre , Gerhardus ex vna, et lapicida de Friderstorff ex
altera.

518 .
à Irois citoyens de celle ville les
- Drsannc donne en cmpbylhéose
Saint
, pour la censé annuelle de
k de Chcrvillers avec la ribe
moulins de Chclcval
, k de buil sols oud’uu
, mesure de Cornol
ksix émines de froment
deux muids
, et de douze émines de froment
à payer audit chapitre
porc de la même valeur
pourl'évêque de Bâle.

Le chapitre de

1540 . — 5 février.
( De l’original, aux archives de l’ancien évêché de Bêle.)

Nos., prepositus et., capitulum ecclesie Sancti Vrsicini.. No¬
tum facimus presencium inspectoribus seu auditoribus vniuersis.
Quod nos vtilitate dicte ecclesie nostre in hac parte specialiter
considerata , concessimus et tenore presencium concedimus..
Johanni dicto Vairellon villico,.. Ludcwico, et .. Buirkcnacto nato
quondam Purenacti, opidanis Sancti Vrsicini, molendina nostra
de.. Chctiuat 1et de.. Cheruiler* cum pila ibidem, pro se suis<Aujourd’hui Cheteval , maison isolée sur la rive gauche et dans le clos du Douhs,
au sud et près d’Epauvillers. — 3 Chcrvillers, hameau , sur la même rive gauche et
dans le même voisinage.
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que heredibus seu successoribus iure emphitetico perpetuo pos¬
sidenda , sub censu annuo duorum modiorum, sex eminarum
frumenti receptibilis, mensure de Corenot, 1necnon octo solid.
denariorum monete Basiliensis, aut vnius porci sub valore pecunie eiusdem, dando nobis in claustro nostro, singulis annis, in
festo beati.. Martini yemalis. Sic tamen, quod iidem.. Johanncs..
Ludewicus et Burkenaclus predicta molendina cum pila, si volue¬
rint, nisi viginti annis plenarie decursis non valeant aliquate¬
nus resignare . Preterea tenentur iidem singulis annis domino.,
episcopo Basiliensi, in duodecim eminas frumenti censualibus
ratione molendini de.. Cheruiler satisfacere, absque ullo nostro
incommodo seu difficultate. Nec licet nos., prepositum et., capi¬
tulum predictos infra loca de.. Chcteillon,2 territorium ville..
Subcis,3 aut quemquam alium preter eos, molendina seu pilas
edificare vllo modo, quandiu tamen ipsi eadem molendina cum
pila possidebunt, seu sit super decursu Duuii 4 aut riui alterius
cuiuscunque ; licet autem eos dicta molendina cum pila et non
plura, ad eorum libitum , quotienscunque voluerint permutare,
et ad loca alia collocare, infra tamen metas locorum Cheteillon
et Subeis predictorum , dolo et fraude cobilibet circumspectis.
Quo circa promittimus nos., prepositus et., capitulum prenotati,
fide nomine iuramenti a nobis corporaliter prestita , dictam con¬
cessionem contra quoslibet bonam et efficacem warandiam exhi¬
bere, nec vmquam contra premissa facere vel venire, aut contra¬
venire volentibus aliquatenus consentire in judicio vel extra , in
posterum vel ad presens, tacite vel expresse, per nos vel inter¬
positas personas, adhibitis sollempnitatibus debitis et conswetis.
Renunciantes nichilominus expresse et ex certa scientia excep¬
tioni doli, mali in factum, beneficio restitutionis in integrum ob
quamcunque causam, nec non priuilegiis, libertatibus et statutis
quibuscunque, litterisque a sede apostolica seu aliunde impe¬
tratis aut impetrandis, atque iuri dicenti generalem renunciationem non valere , nisi precesserit specialis, ac omnibus aliis et
singulis exceptionibus et defensionibus, quibus maiores vel mi¬
nores iuuantur , tam iuris quam facti, scripti et non scripti,
• Cornol. — s Clialillon , métairie dans le clos du Doubs, près d’Epauvillcrs. —
5 Soubey , village paroissial sur la rive gauclic du Doubs, au-dessus de Chervillers.
— * Le Doubs, rivière.
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consuetudinarii seu municipalis, virtute quarum dicte concessio¬
nis contractus in toto vel in parte cassari posset aut quomodolibet retractari . In cuius rei testimonium , sigillum., capituli nos¬
tri presentibus litteris est appensum. 1 Datum apud Sanctum
° . quadragesimo. Crastino Pu¬
Vrsicinum, anno DominiM°. CGG
rificationis gloriose virginis.

519 .
, d’ériger
, autorise Bcrlliolde Mener, de Freundslein
Bâle
se ré¬
fondateur
le
dont
,
Soullz
de
l’église paroissiale
autel dans
droit de patronage pour luik ses héritiers,

, cvêque
Sena
&de doter un

Jean

serve le

de

1540 . — 7 mars.
(Copie vidimée en 1755 , aux archives de l'ancien évêché de Bâle. ) *

Nos Johannes Dei gratia episcopus Basiliensis, notum facimus

tenore præsentium vniuersis, quod coram nobis comparens stre¬
nuus miles Berlholdus Waldenarius, cupiensque pro suae et pro¬
genitorum suorum animarum remedio et pro augmentatione
diuini cultus in ecclesia parochiali in Sultze, nostræ dioecesis,
erigere et dotare unum altare in pariete et per parietem ante al¬
tare Sanctae Crucis, pro habenda ibi perpetua missa et cotidiana,
ita quod ad praebendam eiusdem altaris ipse Berlholdus, et eo
non existente, perpetuo antiquiorum filiorum vel nepotum suo¬
rum , vel his non existentibus , antiquiorum et proximiorum hae¬
redum eorundem masculini sexus et Waldenariorum ex paterna
linea attinentium personam idoneam, quae habilis sit infra annum
ad sacerdotium promoueri , et quæ iuret infra annum promoveri
4Cet acte ne porte aucune trace du scel ; il est possible que ce soit plutôt une
expédition non scellée que l’original même. En tout cas elle serait du même temps que
l'original.
1 Cette copie a été faite sur l’original en 1755 , par P. Bernard de Ferrette , notaire
juré , capitulaire de Murbach et de Lurc , à la demande de François- Louis Waldner de
Freundslein , sire de Schweigbausen, Berwiller, Sierentz , etc.

in sacerdotem, et personaliter in eodem beneficio residere , iuge

sibi officium cotidianae missae imponendo, iusto impedimento
cessante, infra tempus iuris debeat loci ordinario praesentare.
Quod si non fecerit, ius praesentandi ea vice tantum ad rectorem
dictae parochialis ecclesiae Sultze, qui pro tempore fuerit , devol¬
vatur : jure patronatus ipsius praebendae et praesentandi capellanum imposterum apud haeredes nihilominus remanente ; et quod
ad huius modi praebendam praesentatus per praefatum militem,
eius haeredes seu iure ut praetangitur deuoluto , iurare debeat
ordinationes et statuta in dicta parochiali ecclesia per clerum
eiusdem canonice factas se fideliter seruaturum , nec quidquam
de oblationibus datis seu porrectis sibi in praedicto vel alio altari
praefatae ecclesiae se retenturum , sed quod oblationes tales rec¬
tori dictae ecclesiae, vel incurato aut vicario ipsius fideliter prae¬
sentet , nec quidquam in praeiudicium iuris ipsius parochialis
ecclesiae faciat vel attentet , et quod sicut alii in ipsa ecclesia
praebendarii ac capellani eiusdem concelebrando rectori seu in¬
curato ecclesiae parochialis praedictae in missa publica et horis
canonicis adsit cessante impedimento legitimo et assistat , humi¬
liter petendo, cum et praedictae suae ordinationi, sine parochia¬
lis ecclesiae praedictae praeiudicio, ac sub pactis et modis praefatis,
reuerendus in Christo pater dominus Bertholdus episcopus argentinensis, patronus, et honorandus magister Johannes Erlun rec¬
tor eiusdem ecclesiae in Sultze suum adhibuissent consensum,
quatenus tam piam suam ordinationem in modum praedictum
dignaremur admittere et eidem auctoritatem nostram ordinariam
impertiri . Nos igitur iustis eius desideriis annuentes praedictam
eius ordinationem cum retentione sibi et haeredibus juris patro¬
natus ut praescribitur admittendam duximus et admittimus per
praesentes. Instituentes et volentes eandem praebendam perpe¬
tuum beneficium censeri ; impertientes eidem ordinationi perpe¬
tuum nostrae ordinariae auctoritatis vigorem. Inhibentes auctori¬
tate Dei omnipotentis et beatae Mariae Virginis, ne quis eandem
ordinationem infringere, diminuere audeat vel immutare. Speci¬
ficatio autem bonorum in dotem eiusdem praebendae per eundem
Bertholdum donatorem et per nos eidem praebendae perpetuo
confirmatorum est haec: Primo una domus sita in praedicto Sultze
finalis iuxta ponticulum ubi itur ad castrum , contigua domui
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domini de Bollewilre; cuius domus anterior pars cedet
capellano pro habitatione, posterior vero pro censu quatuor li¬
brarum denariorum annuo vel circa locetur. De qua tamen domo
nouem solidi debentur hospitali in Sultze, nomine census, annuatim soluentur . Item redditus mediae plauslratse vini albi in sub¬
scriptis vineis crescentis , provenientes de una petia vinearum
continente circa duodecim schados, dicta Nunnenberges garte,
sita in dem Rode, in banno Sultze. Item redditus annui undecim
quartalium aeque siliginis et ordei, de agris sitis in banno eius¬
dem, quos colit et tenet pro eodem censu dictus Bruchsechel ibi¬
dem. Item duo scadi vinearum siti in eodem banno Sultze in
Terubelberge, qui scadi fuerunt dicti Zibolle. Item redditus an¬
nui unius librae denariorum de bonis dicti Kunig in Hartmancswilre. In quorum omnium evidens testimonium, sigillum nostrum
magnum appendi fecimus ad praesentes. Nosque Bertholdus Dei
gratia episcopus Argentinensis et Johannes Erlun rector prae¬
dictae ecclesiae in Sultze, quia praedictis omnibus consensum,
nostramque voluntatem adhibuimus, in signum eiusdem consen¬
sus nostri, et ut praedicta ordinatio perpetuum robur obtineat,
sigilla nostra coappendimus similiter ad praesentes. Datum et
actum Sultze, anno domini millesimo tricentesimo quadragesimo.
Sabbato post dominicam Invocavit.
Petri

320 .
Jean Senn de

Munsingen
, évêque de Bâle
, donne un terrain au couvent
en celle ville
, pourl'aggrandissement de celui
-ci.

des

Augnslins

1540 . — 4 août.
(Cli. Urslisii codex diplomaticus Brucknerianus, fol. 53.)

Nos Johannes Dei gratia episcopus Basiliensis, ad omnium
quorum interest noticiam perduci cupimus , praesentium per te¬
norem : Quod nos attendentes praesentis vitae statum miserum et
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caducum in cunctis mortalibus brevi tempore terminari , nihilque

homini post hanc vitam superesse , vel remanere , nisi quod piis
et bonis actibus meruit in praesenti. Et propter hoc cupientes
seminare cum mortaliter vivimus, quod metamus ubi Deo pro¬
pitio aeternaliter victuri sumus , nostrae paternitatis oculos compassivos, pastorali moti misericordia , syncero cordis ex affectu
dirigentes , ad consyderandum religiosorum virorum prioris et
conventus fratrum heremitarum, ordinis S. Augustini , domus in
nostra civitate Basiliensi vitam laudabilem et honestam, ipsosque
habere habitationem et aream adeo arctam atque strictam , quod
propter sepulturam Christi fidelium, apud dictos fratres sepeliri
devote cupientium , ac propter multitudinem populi fidelis, con¬
fluentis ad locum dictorum fratrum , pro audiendo verbo Dei,
indigent ipsi fratres , ut ipsorum locus uberius dilatetur : Dei
agitante nos charitate, ac dictorum fratrum postulante necessitate,
propter divini cultus augmentum , quem Deo dante nostri regi¬
minis episcopalis tempore semper intendimus adaugere : consi¬
derantes etiam, quod area post horreum et domum nostrae curiae
dictae Schürhof, contigua loco et areae fratrum praedictorum, ipsis
fratribus quam plurimum opportuna ac etiam commodosa: de
expresso consensu capituli nostrae ecclesiae Basiliensis, memora¬
tam aream, quae se extendit in longitudine ä muris horticelli, qui
est dictorum Schönkint & Nicolai dicti Berner, usque ad conum
vulgariter das Ort stabuli domini Jacobi Marscalci canonici ec¬
clesiae Basiliensis praedictae, ubi etiam terminatur qu6 ad illam
partem locus fratrum ipsorum. In latitudine vero se extendit a
cono memorato usque ad finem muri domus , dictae vulgariter
zem Weissen Bären, finem inquam , quae est versus et prope
domum sitam in praedicta curia , memoratis priori et fratribus
dictae domus et ordinis nomine , donavimus et donamus, dona¬
tione inter vivos perfecta et irrevocabili pure et simpliciter prop¬
ter Deum -. tali conditione apposita et adjecta, quod scilicet prae¬
dicti prior et fratres ac ipsorum successores, portam aut ostium
ad dictam curiam Schürhof per murum aedificandum inter aream
praedictis priori et conventui donatam, et curiam Schürhof prae¬
dictam, nullatenus faciant, nec fenestras : eritque murus aedifi¬
candus communis nobis et fratribus soepedictis. Transferentes in
ipsos donatarios directum et utile dominium areae praedictae, et

,
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omne jus nobis competens in eadem. Dando eis plenam et libe¬
ram potestatem eandem aream ex nunc in antea nanciscendi,
adipiscendi et possessionem ejusdem apprehendendi , et auctori¬
tate propria subintrandi , ipsaque utendi , fruendi , tenendi , et
cum eadem ordinandi, disponendi et faciendi, quicquid ipsis pro
suis utilitate et commodo visum fuerit expedire , salva tamen
conditione supradicta . Promittentes pro nobis et ecclesia nostra
Basiliensi praedicta, et nostris successoribus in eadem , dictam
donationem ratam habere atque firmam, ipsamque non mutare,
nec aliqualiter revocare. Renunciantes exceptioni doli, mali, in
factum actioni ingratitudinis vitio, et beneficio quibus majoribus
subvenitur, legique hoc jus porrectum , et capitulo sine excep¬
tione : nec non omni juri et juris auxilio , canonici et civilis,
consuetudinarii et municipalis et specialiter juri dicenti renun¬
tiationem in genere non valere , ac universis et singulis excep¬
tionibus et defensionibus tam juris quam facti, scripti et non
scripti , quibus dicta donatio posset revocari aut in irritum quomodolibet retractari.
In quorum omnium evidens testimonium et roboris firmitatem,
nos episcopus praedictus sigillum nostrum huic appendi fecimus
instrumento . Et quia praemissa omnia et singula de nostri pre¬
positi, decani, et capituli Basiliensis praedictorum expresso con¬
sensu interveniente , indicto ad hoc capitulo, facta sunt pariter
et peracta , tractatu praehabito diligenti, idcirco sigillum nostri
capituli supradicti, sigillo memorati domini nostri episcopi coappendi fecimus ad praesentes, in testimonium omnium praemisso¬
rum. Quibus ad majorem certitudinem et cautelam, nos frater
Petrus de Spira, prior provincialis provinciae Rheni et Sueviae,
et Joannes Bernoldi prior , totusque conventus dictae domus Basi¬
liensis, recognoscentes praedicta omnia et singula ob honorem et
utilitatem eiusdem ordinis fratrum , et specialiter domus praedic¬
tae esse facta : nosque , omnes nostros successores, ordinem,
fratres , et specialiter domum supradictam ad ratihabitionem et
inviolabilem observantiam omnium eorundem praesentibus astrin¬
gentes : sigilla nostra apponi fecimus ad praesentes in pleniorem
evidentiam et testimonium praemissorum. Datum anno Domini
° XL° feria sexta post festum beati Petri ad vincula.
M° CGG
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Porrcnlruy
, déclare que la commune de Ciiarmoille
sétant
permis de défricher des bois 11à'
l’abbaye de Lucclle etd’y planter des
bornes
, il a fait enlever celles
-ci&défendu
à celte commune de faire aucune
culture dans
l’endroit en question.

Thierry de

Haus
, bailli

de

1340 . — 19 août.
(De l’original aux archives de l’ancien évêché de Bâle.)

Je Thierris de lay Mayson, Bailtiz en cou temps de Pourrainet de lay terre, 1fais sauoir a touz, que comme descorl fuit
entre Religiouses persones Monsignour le., couuent de Lùscclanl,
de lordre de Citelz, en la dyocise de Baille, dune pert . Et les
proudomes entièrement et Cumenalteil de Chcrmoillcs, daulre
pert . Pour rayson de ce quar li dit proudomes et Cumenalteil
de Chermoilles estient tornez autrement que ay droit et sains
rayson , suis lou propre heritayge des diz Religious, et am plusours luez , an mettant bohones et metes, 2 sans déclaration de
droit , fors que per lour force et outrecudance , et en fascant
plusours autres iniures et domaiges es diz Religious : Cest a
sauoir , an essappant, 3 essertant et tranchant lour Boys, suis
lour propre heritaige et franc aluef, par ainsi corne li diz Reli¬
gious.. abbes et., couuent de Lùscclanl lont monstrey an compleignant , a Reuerant pere en nostre signour Monsignour Jehan
per la grâce de Deu Euesque de Baille, an monstrant lour priuileges, lour confirmations et lour droitures , et lour bohones et
metes , per bones et plusours lettres scellees et conformées per
plusours Euesques de Baille. Les queles dictes lettres vehucs , a
mon dit signor et a son conseit , per bone' deliberation et con¬
seil , que il horent' 1amsamble , mes diz sires li.. euesques me
manday et commanday, que je an non de luy, et comme ses
Bailliz, venesse a luec 5 ou li diz prudomes et Cumcnaltelz de
truy

i C’est-à- dire de la Châtellenie. — ’ Bornes et limites. — a En abattant , défrichant
et coupant leur bois. » — Qu’ils eurent ensemble. — 5Que je , en son nom et comme
son bailli , vinsse au lieu où.

34 .
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Chermoilles auient mis les dictes bohones et metes. Et que je,
an non de luy les hostesse,1quar il les auint mis, suis lou pro¬
pre heritaige es diz Religious, sains droit et sains rayson.2 Per
quoy, je li diz Thierris, Baillis en cou temps de Pourraintruy,
recoignois et tesmoignoy, que per lou conmandemént espicial
de mon dit signour , je vens a dit luec ou les dictes bohones
estient mises autrement que a droit , et les an hosti , et fis a
hoster an non de mon dit signour, et comandiz es diz proudomes
et cumenaltel de Chermoilles, a pert mon dit signour, suis poinne de cors et dauoir , par ainsi corne Messires dessus diz lou
mauoit mandey et conmandey, que jamais a dit luec ne tornessent pour demander nule rayson , ne nul droit, mais laissessent
es diz religious tenir et possider la dicte chose entièrement , de
que li descort estoit entre lour , paisseblement, corne lour pro¬
pre héritage , a touz jours maix, sains rappeller. En tesmoignaige de la quele chose , je li diz Thierris, de la Mayson Bailliz de
Pourraintruy, hay mis mon propre seel pendant an ses présentes
lettres , an signe de lay pure veritey. Faites et donees lou dix
nuefme jour dou moys de Aost, lan de grâce courrant per mil
troys cens et quarante.

522 .
Jean

, confirme le teslaraent de Weruer,
, évêque de Bâle
, de Munsingen
Scnn
-Grandval.
l'église de Moutiers
son chapelain dans
1540 . — 4 décembre.
( De l’original , aux archives de l’ancien évêché de Bâle. )

Johannes Dei gratia episcopus Basiliensis, vniuersis presencium inspectoribus seu auditoribus sempiternam in Domino sa¬

lutem , cum notitia subscriptorum. Veniens ad nos discretus vir
dominus Wernherus dictus Mestica de Thclspery, capellanus nos•Qutj je les ôtasse. — 5Sans droit et sans raison.
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ter in altari sancti Michahelis monasterii Grandis vallis ecclesie,
nobis humiliter supplicauit quatinus testamentum seu vltimam
voluntatem ipsius per eundem sub instrumento publico, cui presens cedula est annexa ordinatim dignaremur admittere et auc¬
toritate ordinaria confirmare : Nos eiusdem capellani precibus
inclinati , verum etiam de ipsius bona voluntate gaudentes, prefatum testamentum admisimus, confirmauimus et tenore presentium in Dei nomine confirmamus. Datum Thelsperg sub sigillo
episcopali, anno Domini Millesimo tricentesimo Quadragesimo,
feria tertia post festum beate Katherine virginis proxima.

323 .
Fief que relienuent

del'église
de

de Bâle les frères Conrad
&Bonrkard Miinrli
Landskron
, chevaliers.

Vers 1541.
(Note du 13e siècle, aux archives de l’aucien évêché.)

Dis sint die leben die wir Cûnrat und Burckart gebrüder die
von Lantzkronc, Rittere , hant ze leben von vnserm herren von Basel. Item in dem Banne ze Ellenwilr IX acker rebeu,
die figent in der Heyen matten. Item in dein Banne ze PhetterMünch

husen

ein vierdenteil des vierteils des zechenden.

«Nous trouvons mentionné Tacte suivant dans le catalogue , n° 391, folio 140, sous la
date de 1341 :

« Johannes episcopus Basiüensis per patentes litteras et sub sigillo proprio , fatetur se
in feudum dedisse et investitum esse Rohin von Steinenhnmn , ein fryben, de bonis infra
specivocandis, videlicet : Vierlzig viertel geltz, halb rocken und halb gersten ; und der
lut mit namen Clauszen Zer vnd sine Schwester und sine kinde, die tneygerin zu Niddren
Sletjticnbrun und ire kind . Darzu alle die lut, die er und sine vorderen von eint liisckofT
vnd Golzbus Basel band ze leben gebebt in den beiden dorferen Obern vnd Nidren
Sletjnenbrunn. Datum M. CGC. XU . »
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324.
I'évêque
kard

de Bâle
Miinch

marcs
d’argent aux
Landscron
, pour les services qu’ils

déclare devoir 100
de

et leur assigne pour intérêt de ladite somme

d’argent

sur les tailles de

Jean, Conrad
k Bouront rendus
à l'église de Bâle,
une rente annuelle de 10 marcs
frères

Radersdorf.

1541 . — 20 janvier.
( De l’original, aux archives de l’ancien évêché de Bâle. )

Wir Johans von Gotz gnaden Bischof ze Basel veriehen offenlich an disem gegenwertigen briefe , das wir ansehende die gros¬
sen getrùwen dienste, die uns unser lieben getrùwen her Johans
custer ze Basel , her Cünrat und her Bvrchart , Rittere , Mün¬
chen von Lantzkron gebrudere , getan hant , und noch tun süllent, den selben gebrûdern dur offenbaren nutz unser Stift, und
das ander edel und unedel sin deste gewilliger ùnser Stift ze
dienende so es not geschieht, gelobt hant ze gebende, umb die
selben dienste, hundert march lvters und lötiges Silbers, Baseler
gewicht ; vnd wand wir nv ze male bares gutes nüt enhatten,
mirre wir die selben schvlde abe gelegen möchten, so han
wir den selben gebrûdern den München vifen dem hofe ze Be¬
dersdorf, und vffen der Sture so die hoflüte jerglichs gebent, und
vifen allen den nvtzen vnd rechten so dar zu hörent , und du
Stift von Basel da het, gegeben han, und geben an disem briefe,
zehen march Silber geltes zinses, die si und ir erben, da jerglichs
haben und nemen süllent und rüwekliche messen, vntz an die
stunde das wir, oder unser nachkomen vnd du Stift von Basel
es von inen erlidegen und erlösen mit hvndert marchen Silbers
des vorgenanten geweges, ane alle geverde. Swas ouch über die
zehen march Silbers in dem selben Hofe und von den stüren ze
Bedersdorf jerglichs vallet , das süllent oveh die egenanten ge¬
brüdere die Manche da in nemen und haben zu den Burg- hûten
ze Sioarzenbcrg1und ze Istein, und oveh jergliehs dar vmbe
* En Alsace,

^
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rechenvnge tun und geben uns oder ünsern phlegern an unser
stat, ane alle geverde. Ynd geloben inen dis stete ze habende für
uns vnd vnser nachkomen vnd die Stift ze Basel, und da wider
nüt ze tünde in keinen weg , und binden ovch dar zu ünser
nachkomen vnd die Stift von Basel ane alle geuerde. Vnd ze ei¬
nem offenen vrkünde dirre dinge , so han wir Bischof Johans
der vorgenante ünser ingesigele gehenket an disen gegenwerti¬
gen brief , der gegeben wart ze Basel, des jares do man zalte
von Gottes gebürte Drüzehenhundert jar , darnach in dem einen
und vierzigosten jare , an dem nechsten mentage vor ünser frovwen Tage der Liechtmis.

525 .
le

pape Benoit

église de

XII

confirme
àl'abbaye

Nugcrole
, qui luia été
1541.
( Carlulaire

de Bcllelaj le droit de patronage de
donne par

Blanche

Yccelle
, comte de Heigerlocb.

juin.
de Bellelay , folio 394 . )

Benedictus episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis abbati
et conuentui monasterii in Bellelagia, ordinis premonstratensis,
Basiliensis diocesis, salutem et apostolicam benedictionem. Cum
a nobis petitur , quod iustum est et honestum , tam vigor equi¬
tatis quam ordo exigit racionis , vt id , per sollicitudinem oflicii
nostri , ad debitum perducatur effectum. Sane petitio vestra no¬
bis exhibita continebat , quod olim nobilis vir Wecellus comes
de Heygerloch, Constantiensis diocesis, cupiens terrena pro celestibus , ac transitoria pro eternis salubri commercio permutare,
jus patronatus ecclesie parrochialis Sancti Vrsicini Albe ecclesie
in Nierul, cum capella sua et eius appendiciis, Lausannensis dio¬
cesis , tunc ad ipsum pertinens , pro sue ac parentum suorum
animarum remedio, vobis et monasterio vestro in puram et per¬
petuam elemosinam contulit et concessit, intuitu pietatis , bone
memorie Olthonis episcopi Lausannensis ad id accedente con-
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sensu , prout in patentibus litteris inde confectis episcopi Lausannensis et nobilis predictorura sigillis munitis plenius dicitur
contineri. Nos itaque vestris supplicationibus inclinati, quod su¬
per hoc provide ac pie factum est ratum et gratum habentes , id
auctoritate apostolica confirmamus, et presentis scripti patrocinio
communimus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam
nostre confirmationis infringere uel ei ausu temerario contraire.
Si quis autem hoc attemptare presumpserit , indignationem om¬
nipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se
nouerit incursurum . Datum Auinionc, XVII0 Kalend. Julii , pon¬
tificatus nostri anno septimo.

526 .
Bug

Pfaffe
, chevalier
, donne
à Jean Senn
, évêque de Bâle
, le domaine qu’il occupe sur
le Mont Sl
-Pierre
, à Bâle
, k le reprend en fief caslral assigné
à Lieslall
, rachelable par 40 marcs.
1541 . — 4 juillet.
(Livre des fiefs nobles, folio 68, b. Codex diplomatie, ccclesiæ Basil.) i

Allen den die disen briefe anesehent oder hSrent lesen, Tun
Ich Hug Pfaffe, ein Ritter von Basel, kunt , daz Ich minen Hoffe

vnd min gesesse, so gelegen ist ze Basel, in der Statt, vff Sant
Peters Berge, nebent hern Heinrichs vnd her Burchartes Hofe
der München, Rittern , gebrüderen, einhalb, vnd hern Johanns
dem Pfaffen Bittere , vnd Wernher dem Pfaffen einem Edeln
knechte, minen Vettern, der geteilide es ist anderhalb, vnd lidig
eygen ist, vff geben han vnd gibe mit disem briefe, minem Erwirdigen gnedigen herren Byschoff Johannse von Gottes gnaden
Byschoff ze Basel, lidig vnd lere vff an sin hant, von Im vnd von
sinen nachkommen vnd von der Stift von Basel hynnanthin ze
* Cet

acte est inscrit

sur le verso

de la dernière

feuille

du Codex , en écriture

du 15 e

siècle, et d’une autre main que le reste de ce livre, qui remonte aux premières années
du 14e.
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habende für ein Burglehen ze Liestal, ane alle geuerde . Doch
mit solichen gedinge vnd bescheidenheit, wenne Ich oder min
erben vnd nachkommen, ob Ich nüt enwere, kommen mit viertzig Märchen wert eigener gutem vnd geltes, vnd das vsgeben
vnserm vorgenanten herren dem Byschofe von Basel oder sinen
nachkommen vnd der Stifft von Basel, vnd es von Inen empfahen ze einem Burglehen ze Liestal, so sol vns der vorgenante
Ilofe vnd gesesse ze Sant Peter ze Basel darnach lidig vnd lere
sin, ane alle Widerrede vnd ane alle geuerde . Vnd ze einem of¬
fenen vrkunde dirre dinge, so han Ich Huge der Pfaffe der vor¬
genante Ritter, min Ingesigele gehenckt an disen briefe. Vnd wir
Johanns der Pfaffe ein Bitter vnd Wernhcr der Pfaffe ein Edel¬
knechte, gebrueder , hant ouch durch bette willen vnsers vorge¬
nanten Vettern, ze einem meren vrkünde der vorgeschribenen
dingen, ouch vnsere Ingesigele zü sinem gehencket an disen ge¬
genwärtigen briefe. Der geben wart ze Basel, des Iares do man
zalte von Gottes gebürte Drützechen hundert Jare , darnach in
dem einem vnd viertzigosten Jare, an Sant Vlrichs tage.

527 .

, fils de feu Anselme du
, donne en fiefà Ulric
, évêque de Bâle
Munsingcu
, le vieux cas_‘erre
, fils de Jean de
-lc-Jeunc
, &à Jean
-Bibcaupierre
Haul
&leur
&juridictions
, avec leurs droits
, les deux villes de Ribcauvillé
lel dudil lieu
, &c,
, &de Kicntzlieim
pari du pressoir de llagcnack

Jean Scdii de

1341 . — 29 août.
( De l’original, aux archives de l'ancien évêché de B.'ile.)

In Gottes namen , Amen. Wir Johans von Gottes genaden Bis¬
chof ze Basel wellen ze wùssende , alle die disen brief nu oder
harnach lesent oder hörent leszen. Das für unser gegenwurtikeit
kamen die Edeln Manne, her Vlrich, herrn Anshelmes seligen
sun von der kochen Bapoltzstein, die man och nemet alten Kas-
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tcln, vndlier Johans der hinge , herrn Johanses sun des altern
herren von Rapoltzstein, vnd vordereten vnd batten uns , daz
‘wir in eintweder iru Manlechen, die hie nach büscheiden sint,
die sii recht vnd redelich emphangen hetten von iren Vettern
Johansen vnd Anshelme seligen , des vorgenanten hern Vlriches
brüder seligen sunen , vnd in der gewalt vnd nützlich gewer sü
von in gesetzet wurden , vnd in die Stette von Rapoltzwilr geswürent , als iren herren , nach recht vnd gewonheit des landes,
lüchent , oder in ander herren ein oder zwene geben, von den
si die selben lechen billich emphachen, vnd ouch haben solten,
sider die egenanten ir Vettern vnd daran ir herren , die die sel¬
ben lechen von der Stift hatten von Basel , von dirre weite ane
liberben veruaren werent . Vnd wond wir darumb kein Kuntschafft verhöret hetten , noch des kein Sicherheit wustend , do
batten si vns durch Got vnd durch das recht, daz wir vor vnsern
Mannen ir kuntsehaft darumb verhören wolten, vnd in denne dar
nach tun , daz wir billich soltend. Des machten wir inen einen
tag für vns vnd vnser Man gegen Rufach, vff die nechsten Mit¬
woche nach Sant Bartholomeus tag des zwölfbotten. Vf dem sel¬
ben tage brachten si für, vnd machten kuntlich vor vns und vn¬
sern Mannen, mit offenen büsigelten briefen, mit der ingesigeln,
die an den selben briefen des veriechent , vnd ouch mit erberen
Rittern vnd Knechten, den darumbe zegloubende was , als sitte
vnd gewonlich ist , daz sü die selben lechen emphangen hetten
recht vnd redelich von den egenanten iren Vettern seligen Johans
vnd Anshelmc, vnd ir och in nützlich gewer gesetzet weren nach
lechens rechte by irem lebende, vnd in och die egenanten Stette
von Rapoltzwilr als iren rechten herren gesworen hetten. Do
Sachen wir an , daz vns vnser Ilerre von Ilymelrich nüt vf die
Stillt von Basel gesetzet hatte , iemand kein vnrecht ze tünde.
Me das wir ydem Manne, als verre es an uns ist , in sinem rechte
bühalten sullent , vnd och schirmen, vnd wand och wir wider ir
kuntsehaft nüt vs konden geziehen, noch kein redeliche sache
furgelegen , von der wegen vns oder vnser Stift düselben lechen
geuallen oder lidig weren worden : Do lüchen wir an vnser vnd
vnser Stift stat , vnd liehen an disem briefe den selben Vlrich
vnd och Johans dem iungen an siner vnd siner geswistriden
stat , die der selbe Johans ietze hat vnd lechens genos sint, die
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selben nachgeschribenen lechen ze rechtem Manlechen, mit aller
der Sicherheit vnd gewarsami , so dar zu horte von rechte oder
gewonheit. Also das sü dieselben Manlechen hinnanthin von vns '
vnd vnser Stift für ir Recht manlechen haben vnd messen süllent
nach lechens Rechte, vnd in alle diewise als hienach vfbüscheiden
ist vnd geschriben stat. Vnd sint diss die selben manlechen, die
si vor von Johanns vnd Anshelme seligen iren vettern emphangen hettend , vnd nu von vns emphangen hant . Des ersten , die
egenantü Burg Höchen Rapoltzstein, die man och nemet alten
Kastell; die nideren stette Rapoltzwilr, bede , mit twingen vnd
bennen vnd mit allen rechten , iren teil des zechenden des trothuses ze Hagnach; iren teil des trothuss vnd des zechenden ze
Könshcin, vnd alle die reben, die si emphangen hattend von den
vorgenanten iren vettern seligen, vnd gemeinlich alle die reben,
so si hand in dem banne ze Rapoltzwilr, ane die reben die des
selben hern Johanses seligen des iungen frowe vnd müter selig
von Gcroltzseckc gekouft hette bi irem lebende. Ouch lüchen wir
vnd liehen an disem briefe, an vnser vnd vnser Stift stat, dem
egenanten herren Johansen von Rapoltzstein dem alteren , als er
es och vor von vnser Stift hatte vnd haben solte , Rapoltzstein
die Burg vnd die oberen zwo Stette ze Rapoltzivür, mit Twin¬
gen vnd Bennen vnd mit allen Rechten; den anderen teile des
zechenden vnd Trothuss ze Könshcin, vnd alle die gueter vnd
Reben die er hatte vnd hatte in dem Banne ze Rapoltzwilre, wie
sü in ankomen sint ze Rechtem Mannlechen ze habende vnd ze
niessende nach mannlechens rechte, ane alle geuerde . Doch also
das sü vnd alle ir nachkommen iemerme dieselben Mannlechen,
als wir si in verlüchen hant vnd von vns empfangen hant , die
Bürge Rapoltzstein vnd Alten kastell , vnd alle die Stette ze Rapoltzwilre, alt vnd nüwe, vf tun süllent, als der Stift von Rascl
offenn hüser ze allen vnseren, vnser nachkomen vnd Stifft nöten,
wa es vnser Stift selber anegat , gegen alrmenlich, ane alleine
gegen eim Riehe. Vnd dar zu alles das tun das man Iren herren
von iren lechenen durch Recht tun süllent. Denne alleine wTerdent si deheincst büwiset, das si die vorgenanten Burg alten
Kastell von deheinen anderen herren durch Recht haben süllent,
von dem mügent si dieselben Burg emphachen vnd haben, als es
in dise lichunge derselben Bürge von vns nit geschechen were.
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Also daz doch dis ander lichunge ane alleine vmb Alten Kastell
in allem rechten bülibe , als sü geschechen ist. Si ensüllent och

vnd enmögent by geswornen eyde, den sü darumb sunderlich
für si vnd all ir nachkomen wussentlich getan hant , ane eins
Bischofes von Basel, der denne ist , wissende, willen vnd gunst
von dishin, die vorgenanten Manlechen gar, oder an eim teile,
niemerme keinem Man fürbas geliehen, in deheinen weg , der
nit von dem geschlechte von Rapolizstein den namen habe , vnd
och den Schilt von Rapoltzstcin von recht vnd von gesiecht nit
enfueret. Gescheche aber es deheinest , darüber da vor Got si,
darüber sol dü lichunge ein keine kraft han, vnd sol sin, als ob
si nie geschechen were . Vnd als dicke so si oder ir nachkomen
deheiner an disen lechenen disü selben lechen emphachent von
eim Bischof von Basel, so sint si denselben eid gebunden ze nüwerende mit vssbescheiden worten bi dem eide , den si denne
demselben herren tünd werdent von denselben iren lechenen.
Wie si vns och vnd vnser Stift, als vnser man trüwe vnd warheit schuldig sint , so hant si doch gelobt, bi dem vorgenanten
Eide, vns vnd vnser Stift, an allen vnser Stift quarten vnd ze¬
chenden, an lüte , Stette , Guetern vnd Rechte niemerme ze ir¬
rende noch ze büswerende in deheinen weg mit in selber noch
mit nieman ander , ane alle geuerde. Wir sint och in hinwider
alles des gebunden , des ein herre sinen Mannen billich sol sin
gebunden ane alle geuerde. Vnd ze einem offenen vrkunde aller
der vorgeschriben dingen, so hant wir vnser Ingesigel gehencket
wir von Rapollzan disen gegenwurtigen brief. Ouch veriechen
c
stein, ich Johanns der alter, vnd wir Vlrich vnd Johanns der
iunge , an miner vnd miner egenanten Geswigistriden statt , daz
alles das, daz da vorgeschriben stat , von worte ze worte also
geschechen ist , vnd loben es och also bi vnsern Eiden, die wir
darumb üblich zen heiligen getan hant, für vns vnd vnser nach¬
komen stete ze hande, vnd wider enkeins dervorgenanten stücken
niemer ze tünde , heimlich noch überlut in deheinen weg , vnd
och nieman geheilen, der dawider üt tun oder komen wolte, ane
alle die Widerrede die iemand erdenken kan . Vnd band darumb
ze einer ewigen getziignisci aller dirre vorgeschriben dingen vn¬
ser Ingesigel zü vnsers egenanten genedigen herren Bischof
Johanses von Basel ingesigel och gehenket an disen brief. Vnd
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haut dar zu gebetten vnseren Erwirdigen herren Bischof Derchtoldcn von Straspurg, vnd die Edeln herren vnd vnser fründe,
vnd geheissen vnsere beder Stette Burger von Rapoltzwilr, Graf
Ludcwigcn von Thierstein Senger ze Basel, Grafen Walraf vnd
Graf Otton von Thierstein, Herren Henneman den Münch custcr
ze Basel, Ilern Rüd. von Andela dem Vitztom, hern Henneman
von Hadestat vnd hern Chiraten von Berenucls, Rittere , das si
ir vnd ir Stete ingesigele ze merer gezügnisci zütz vnsern ingesigelen henken och an disen brief. Ouch veriechen wir Berchtolt
von Gottes genaden Bischof ze Straspurg vnd wir Graf Ludewig
von Thierstein, Graf Walraf, Graf Otto von Thierstein, Hanneman der Münch custer ze Basel, Rüdolf von Andela der Vitztom,
Hanneman von Hatstat, Conrat von Berenucls, Rittere, vnd darzu die Schaffner vnd die Burger beder Stetten von Rapoltzwilr
die dauor gemeinet sint vnd genemet , das wir durch bette der
vorgenanten herren von Rapoltzstein vnser ingesigel hant gehencket an disen gegenwurtigen brief , ze einer meren gezüg¬
nisci vnd vrkundo aller der vorgeschriben dingen, wand wir och
hiebi sint gewesen mit mangen andern biderben tümherren,
Ritteren vnd knechten, die der Stift von Basel Man warent . Dis
geschach vnd wart dirre brief gegeben ze Rufach des Jares da
man zalte von Gottes gebürte drüzechen hundert vnd ein vnd
vierzig Jar, an der vorgenanten Mitwochen nach Sant Bartholomeus tag des zwölfbotten. *

328 .
Ficf ijuc Jean de Vcndclincourt relient

del'église

de

Bâle.

Vers 1542.
(Noie du 15e siècle, aux archives de l’ancien évêché de Bile.)

Item Johannes de

Wcndclestorff2 habet in feodum castrense

*Les fragments de cinq scels sont encore appendus à cet acte.
aOn lit dans le nécrologue de Lucellc, sous le 9 octobre : « Anniversarium dominât
Magenberg uxor Ilehini de Eptingen, et Johannis de \Vendelslorft quorum anniversarium
simul in refectorio celebratur . »
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redditus X lib. denariorum Basiliensium, super furnis in Burncndrut. Potest redemi pro XX marcis. Deserviet in Burn.

52 9.
à Jean de Yendelincourt les
à réméré
&Henri de Spiegelbcrg vendent
Imier
, pour 26 marcs
àYendelincourt
’ils retiennent en fief du ducd’Aulricbe
biens qu
d'argent.

Les frères

1542 . — 6 mars.
(De l’original, aux archives de l’ancien évêché de Bâle. )

Ich Hymer vnd Heinrich von Spiegelberg gebrûder , veriehen

vnd Un kunt allen den, die dissen brief an sehent oder hôrent
lesen : Daz wir gegeben haben ze kofent recht vnd redelich , an
alle geverde, dem bescheiden man Johans von Wendclisdorf, eim
edelen knecht , allù dù gueter, die wir haben ze lehen von
vnserm genädigen herren von Oesterich, die ze ÎVendelisdorf
ligent in dem banne , vmbe sechs vnd zweinzig mark silbers,
Baseler gewäge, die er niessen sol rueweklich , vnd in gîter
gewer er oder sin erben , ob er nüt enwer, da vor Got si. War
aber daz wir die vorgenanten gebrvder Hymer, vnd Heinrich von
Spiegelberg, older vnser erben kämen zv dem egenanten Johans
von Wendclisdorf older zü sinen erben , mit den sechs vnd
zweinzig marken zu hus vnd ze hof, so soi vnd mag vns der
egenante Johans von Wendclisdorf von recht vnd mit eim rechten
gedinge, vns daz gît wider geben ze kofent , vmbe die vorgeschribenen sechs vnd zweinzig mark silbers, zweier wiser henscho
me, vnd vns nüt dar nach an dem gît ze irrende in keinen weg.
War aber daz wir die vorgeschribenen gebrîder Ilymcr vnd Hein¬
rich von Spiegelbcrg das gît nit enkovften, inrent fünf iaren, so
soi der egenante Johans older sin erbe daz gît haben eweklich
ze lehen von vnserm genädigem herren von Oesterich, da süllen
wir in vertigen , also daz manz im lihe recht vnd redelich ; wa
wir daz nüt entätin , so soi vns der egenante Johans von Wen-
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delisdorf oder sin erben an griffen, an allen vnseren gütern, vns
an die stvnde daz wir in gevertegen. War och daz wir daz vorgeschriben gft wider kovften, so söffen wirs mit gedinge vor der
liechtmis wider kovfen. War aber daz wirs nach der liechtemis

wider kovften, so war der nvz des iares des vorgenanten Johans
von Wenddisdorf, vnd war dar nach lidig, an alle geverde. Vnd
ze einem steten, waren vrkünde dirre dingen, so han wir Hymer
vnd Heinrich gebrvder von Spiegelberg vnser ingesigel gehenket
an dissen brief, vnd bi geswornem eide niemer da wider ze
tvnde. Der gegeben wart des iares , do man zalte von Gottes
gebürte drüzehen hundert iar vnd zwei vnd vierzig iar, an der
nächsten mitwuchen vor mittervasten.

330 .
Scnn
, de Munsingen
, évêque de Bâle
, slaluc que tout chanoine nouvellement reçu
dans le chapitre de Moutiers
-Grandval doit
, en prenant possession de sa prébende,
fournir
à celle église un ornement convenable de la valeur de5 livres de deniers,

Jean

1542 . — 1er jnio.
(De l’original, aux archives de l’ancien évêché de Bâle.)

Johannes Dei et apostolice sedis gratia episcopus Basiliensis,

vniuersis présentes litteras inspecturis , subscriptorum notitiam,
cum salute in Domino sempiterna. Etsi reformationi omnium
ecclesiarum nostre dyocesis, ex cura pastoralis officii intendere
teneamur , earum tamen ecclesiarum, que ex vicinio situ, nostris
se frequenter ingerunt aspectibus, propensiori sollicitudinis cura
intendere nos oportet. Igitur, ex parte ., dilectorum in Christo
Waltheri domini de Arberg prepositi , totiusque.. capituli ecclesie monasterii Grandisuallis nostre dyocesis, nobis est proposi¬
tum et ostensum, quod eadem ecclesia monasterii Grandisuallis,
ornamentis ecclesiasticis congruis et condecentibus, ymo neces¬
sariis, propter diuturnitatem temporis consumptis, est quamplu-
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rimum destituta , nec pro recuperatione eoruradem sint aliqui
certi redditus deputati ; preterea ex parte predictorum.. prepo¬
siti et., capituli nobis est similiter intimatum , quod cum multe
ex vicinis ecclesiis nostre dyocesis collegiatis, gaudeant illo sta¬
tuto et libertate , quod quilibet canonicorum prebendatorum
dictarum ecclesiarum collegiatarum, post suum decessum, facere
possit de omnibus fructibus, redditibus, exitibus, iuribus , presenciis et obuentionibus vniuersis vnius integri anni, quibus
vnicus et tamquam continue residens et presens in choro gau¬
debat , in sua ecclesia vbi canonicus existebat , anniuersarium
suum vel venerationem festi alicujus Sancti celebrari , prout sa¬
luti anime sue crediderit expedire ; petitumque fuit a nobis vt
ipsis in premissis, aliquo oportuno remedio, et in similitudinem
ipsarum vicinarum ecclesiarum succurrere dignaremur : Nos
vero, piis petitionibus ipsorum annuentes, cum oculata fide predicta perspexerimus esse vera, maxime, cum vnacum propheta,
decorem domus Domini diligere teneamur, et in quantum in no¬
bis est dare operam efficacem predicte ecclesie Monasterii Grandisuallis, in premissis sic decreuimus fore succurrendum . Sta¬
tuentes et ordinantes vna cum eisdem., preposito et., capitulo
ecclesie Monasterii Grandisuallis, et ipsi nobiscum, quod de ce¬
tero in perpetuum , quicunque in canonicum, sub prebende
expectatione recipitur, ipsius ecclesie monasterii Grandisuallis,
vel qui ad prehendam vacantem recipitur et assumitur quacunque
auctoritate, cuiuscunque conditionis, preeminencie vel status
existat, qui post diem sue receptionis vel assumptionis, siue ad
vacaturam vel vacantem recipiatur vel assumatur prehendam,
idem sic receptus uel assumptus ipsi ecclesie et., capitulo vnam
cappam choralem, vel aliud ornamentum ecclesie necessarium,
quinque libras denariorum in ciuitate Basiliensi currentium et
vsualium valentem, infra spacium triginta dierum persoluat et
assignet, ex vi statuti, et sub debito per ipsum prestiti iuramenti.
Item statuimus et ordinamus, vna cum predietis.. preposito et.,
capitulo monasterii Grandisuallis, et ipsi nobiscum, quod de
cetero et in perpetuum, preter annum fabrice ipsi ecclesie debi¬
tum, et biennium quod nobis et ecclesie Basiliensi de prehendis
in predicta ecclesia monasterii Grandisuallis vacantibus cedit,
annus quartus de omnibus prehendis ibidem perpetuo de cano-
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nicis prehendatis decedentibus vacaturis in vniuersis fructibus,
redditibus, obuentionibus, prouentibus, exitibus, iuribus et chori
presenliis , reuisoriis , vino et blado, canonico prebendato dece¬
denti, cedat et deseruiat tamquam presenti , integraliter et com¬
plete. Ita videlicet, quod si canonicus decedens, modum et for¬
mam non expresserit celebrationis sui anniuersarii et festi
alicujus Sancti, tunc per., capitulum dicte ecclesie, duo honesti
viri eligantur, per quos pecunia de predictis fructibus , redditi¬
bus, obuencionibus, prouentibus , reuisoriis , iuribus et presenciis prebende sic vacantis recollecta et conquisita, in certos red¬
ditus perpetuos comparandos, absque diminutione qualibet conuertatur , cum quibus redditibus perpetuis per eosdem comparatis,
anniuersarium predicti defuncti , et celebracio alicuius festi
sanctorum celebrari ordinetur , prout saluti anime eiusdem de¬
functi magis crediderint expedire. Inhibentes sub interminatione
tremendi iudicii, ne quis contra huiusmodi statutum tam ratio¬
nabile et salubre facere presumat, quouismodo. Et in premissorum omnium testimonium et robur perpetuo valituris , nos Johannes episcopus predictus , ac nos f^ altherus prepositus , et.,
capitulum ecclesie monasterii Grandisuallis predicte , sigilla
nostra presentibus duximus appendenda. Actum & datum apud
oppidum nostrum Tclsperg, anno Domini Millesimo trecentesimo
quadragesimo secundo. Kalendis Junii.

531 .

Munsingen
, évêque de Bâle
, fonde son anniversaire
k celui de ses parenls
dans leglisc cathédrale de Bâle
, en réservant pour luik pour ses successeurs
au siège épiscopal la collalure
d'un autel fondé par lui dansl'église cathédrale,
de même que celle des vicariats de Courrcndlin
k d'Ohcrwjler.

Jean Sena de

1542 . — I er juillet.
(Copie du 17e siècled’un vidimus de l’oflicial de Bâle, de 1342, aux archives
de l’ancien évéchc de BMe. )

In nomine Domini Amen. Nos Johannes Dei gratia episcopus
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Basiliensis, ad uniuersorum tam præsentium quam futurorum
notitiam volumus pervenire : Quod nos piis cogitantes consiliis,
quod nichil Deo laudabilius animarumque saluti salubrius reperitur quam crebra officiorum celebratio diuinorum : idcirco nos
cultum diuini nominis in predicta ecclesia Basiliensi augmentari
et animabus nostri et parentum nostrorum per augmentationem
huiusmodi cupientes salubriter prouidere , de communi et con¬
cordi nostri capituli consensu et uoluntate expressa, ordinauimus
et præsentibus ordinamus : Vt capellanus altaris per nos in Ba¬
siliensi ecclesia ordinati et in honorem gloriosæ virginis Mariæ,
nec non B. Johannis Baptistæ et precursoris Domini nostri Jesu
Christi consecrandi seu dedicandi, pro praebenda sua institutus,
per nos et nostros successores pro tempore instituendus in eodem,
universos fructus et prouentus ecclesiae in Benncndorf,' quam
eidem praebendae incorporauimus præsentibus et unimus , perci¬
piat, salua tamen praebenda infra specificata perpetuo vicario in
eadem ecclesia instituendo deputata. Et ut non solum in dicto
altari , nostri et progenitorum nostrorum , sed in ipsa ecclesia
Basiliensi perpetua memoria habeatur, statuimus et de expresso
et concordi dicti nostri capituli consensu præsentibus ordinamus,
ut nihilominus in iam dicta Basiliensi ecclesia, una missa, quamdiu vixerimus, crastino B. Martini episcopi, pro salute vivorum,
annis singulis habeatur . Post decessum uero nostrum , dies anniuersarii nostri , pro ut pro tempore occurrerit , annuatim cum
vigiliis et missis pro defunctis, more solito celebretur . Quodque
piæ mémorisé Burckardi Sennen dicti de Munsingcn, 2 militis,
nostri genitoris , necnon dominæ Joliannæ de Bûchcgge nostræ
genitricis , annis singulis feria tertia proxima post dominicam
qua cantatur Inuocauit, dies anniuersarius cum missa et similiter
perpetuo celebretur . Nec non omnes et singuli tam canonici
ipsius ccclesiæ quam sacerdotes seu capellani et ministeriales
choro Basiliensis ecclesiæ astricti , cui celebrationi tam dictorum
1Courrendlin. — ! t)n iit dans le Nécrologue de l’église cathédrale de Bâle: « IX Kal.
martii . Nota quod dies anniversarii piæ memoriæ B. dicti Senne, domini de Slunsingen et
Johannœ conthoralis suæ , celebrandus est feria tertia proxima post dominicam Invoca¬
vit. » C’est- à-dire le mardi suivant le premier dimanche de Carême. On lit dans le même
' (2-ioctob . 1377). Obiit
Nécrologue : « IX Kal. novemb. Anno Domini M. CGC. LXXV11
JHarijretha, abbatissa in Ntdermùnsler soror reucrendi patris domini Johannis Senn, epis¬
copi nostri. Quæ scpulta est ibidem, a

> uù
aniuersariorum quam missae pro salute uiuorum dicendo inter¬
fuerint , specialibus emolumentis exinde gaudeant et fruantur.
Volumus et presenti scripto seruandum irrefragabiliter ordina¬
mus, ut decanus confraterniaeS. Joannis Baptistae Basiliensis, qui
pro tempore fuerit, uniuersos fructus et prouentus ecclesiae Oberwilw, 1quos etiam de concordi nostri capituli consilio et consensu
pro missis et anniuersariis huiusmodi perpetuo celebrandis, deputauimus et presentibus deputamus , annuatim recolligat , per¬
cipiet et uendat , ac pretium eorumdem venditorum , salua prae¬
benda vicarii perpetua in dicta ecclesia Oberwiler instituendi de
iisdem fructibus deputata , inter canonicos, capellanos et minis¬
teriales dicti chori , qui celebrationi huiusmodi missarum , vigi¬
liarum , et anniuersariorum interfuerint , annis singulis diuidat
et perpetuo distribuat in hunc modum : Videlicet, sacerdoti mis¬
sam, aut pro salute vivorum, aut pro defunctis celebranti in
utroque dierum predictorum aniversariorum praeter portionem
alias sibi de praemissis debitam, unus solidus denariorum , et
unus solidus similiter etiam missam publicam celebranti. Impo¬
nenti vero , capa solenni ad hoc induto , sex denarii. Item lecto¬
ribus unus solidus denariorum. Item sacristis pro compulsatione
campanarum omnium , que in maximis anniuersariis pulsari so¬
lent, tam ad vigiliam quam ad missam, unus solidus denariorum.
Cantantibus graduale , quatuor denarii . Tractum vero cantanti¬
bus , unus solidus denariorum . Subcustodi pannum solennem in
choro ponenti, octo denarii ; et sex solidi pro quatuor candelis,
quae super eodem panno positae ardeant usque ad earum con¬
sumptionem. Subscolastico, ut cum omnibus suis scolaribus mis¬
sae celebrandae intersit , unus solidus denariorum ; et dormentario sex denarii , per dictum decanum, ut est moris in dicta Ilasiliensi ecclesia perpetuo ministrentur . Duas autem partes residui
pretii , quod annuatim peruenerit de venditis fructibus et proven¬
tibus dictae ecclesiae in Oberwiler expeditis , praebenda vicarii
eiusdem ecclesiae deputata, idem decanus inter canonicos qui
missae et vigiliae nostris interfuerint pro parte media , et sacer¬
dotes seu capellanos liiis praesentes pro reliqua parte , medieta¬
tem diuidet aequa lance. Tertiam vero partem ipsius residui pre4 Oberwyler , village situé sur la Bersicb , près de Bâle.
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tii dictus decanus inter canonicos et sacerdotes qui misscc et vi¬
giliis anniversarii parentum nostrorum defunctorum interfuerint,
diuidet secundum formam et modum praenotatos; hoc tamen adiecto, quod ex quo vigiliae tempore dicendarum missarum pro salute
vivorum non liabentur , portio dividenda inter praesentes vigiliae,
inter praesentes canonicos, qui missae pro salute vivorum intere¬
runt , pro parte media, et pro reliqua parte inter sacerdotes chori,
per dictum decanum more solito dividantur. Salva tamen portione
praedictis ministerialibus supra specificata ministranda perpetuo de
eisdem. Decanus etiam praedictus, qui decimam communem eccle¬
siae locabit seu colliget et fructus eiusdem vendet, et modo praemis¬
so distribuet in distributione praesentium distribuendarum , por¬
tione canonicali gaudebit, et honoraria consueta locatis per eum
decimis recipiet suis usibus applicanda. Caeterum est sciendum,
quod ecclesiarum in Rennendorff et in Oberwiler vicarii, qui uter¬
que videlicet de sua ecclesia onera papalia, iuraque episcopalia
et alia quaecunque ipsis ecclesiis incumbentia expedire perpetuo
tenebuntur , pro suis praebendis percipient, imo de fructibus
earundem percipient, videlicet vicarius in Rennendwff, pro prae¬
benda sibi in eadem ecclesia deputata, annuatim quatuor modios
siliginis et quatuor modios avenae, mensurae in Telsperg, cum
oblationibus, remediis et anniversariis eiusdem ecclesiae unum
solidum. Vicarius vero ecclesiae in Oberwiler, pro praebenda sibi
deputata, percipiet duodecim vierncellas speltae et' sex vierncellas
avenae provenientes annis singulis de dote ipsius ecclesiae. Idem
et decimam foeni cum minuta decima, oblationibus, remediis et
anniversariia eiusdem ecclesiae universis. Nobis etiam et nostris
successoribus collationem et provisionem praedicti altaris per nos
in dicta Basiliensi ecclesia ordinati , nec non praidictarum vica¬
riarum ecclesiarum in Rennendorff et in Obenviler, expresse
tenore praesentium reservamus. Et ut praemissa omnia et singula
ex tunc in antea sic serventur , ea ad librum vitae in quo anni¬
versaria perpetua conscribi solent in dicta Basiliensi ecclesia,
poni fecimus et nihilominus praesentes litteras sigilli nostri mu¬
nimine roborari , ad perpetuam memoriam rei gestae, seu ad
maiorem certitudinem et cautelam. Nos Thuringus 1de Ramstein
' On lit dans Nécrologue de l’église cathédrale de Bftle. « X Kal. februarii . Anno Do-
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praepositus. Jacobus de Watwiler 1decanus , totumque capitulum
recognoscentes omnia et singula praedicta sic esse acta, de com¬
muni et concordi consensu ac consilio nostri capituli ad hoc
etiam specialiter indicti, sigillum eiusdem capituli fecimus prae¬
sentibus literis coappendi. Datum et actum sub anno M. CCCXLII.
feria tertia proxima post festum beatorum Petri et Pauli aposto¬
lorum.

332 .
Jean
de

Senn
, évêque de Bâle
, prend pari avec 4200 hommes
àl’cxpédilion de Bcrllioldé
Buclieck
, évêque de Slrasbourg
, contre Schlesladl
&dans la vallée de Licpvrc,
1542. 3
(Chronicon Alberti Argcntinensis. )

Monuit autem Princeps (Ludovicus Bavarus) civitates imperia¬
les Alsatiae contra episcopum(Bertholdum argentinensen). Sletzis-

tatenses autem... primum episcopum diffidarunt ipsum ignis in¬
cendio invadentes, quos episcopus potenter obsedit. Aderant au¬
tem sibi homines ducum austriae, item episcopus Basiliensis
cum quatuor millibus peditum et ducentis galeatis. Item abbas
Morbacensis. Comes de JFirlembcrg, trecentos galeatos, ita ta¬
men quod nil contra oppida Imperii attentarent , cum quibus et
cum Zabernibus, oppidum Nuwilrm 3 eisdem diebus obsedit , et
hi Suevi nemini pepercerunt. Episcopus quoque recedens de
Slethstat , Laberachtal, * in odium Joannis de Eckericli, s cum
mini M° CCO LXVII°. obiit Thùringus de Harnstein praepositus hujus ecclesiae. »23
( jan¬

vier 1367).

*« XII. Kal. februarii. Anno Domini M°. CCC° XLIV. Obiit Jacobus de Watwiler de¬
canus hujus ecclesiae. » (21 janvier 1344.) Ibidem.
* Cette date est indiquée dans la Chronique de Closencr: « Do man zall M. CCC. XLI1
ior , do bcsas bischof ßerbtolt Schlelzstat mit gewalt. > Code hist, de Slrasbourg. 1,126.
— 3 Neuwille, département du Bas-Rhin , arrondissement de Saverne. — * La vallée de
Liepvre , qu’arrose la Liepvre , à la limite des départements du Haut et Bas-Rhin.
— * Eclicry. Le village de ce nom est situé sur la Liepvre , dans le Haut- Rhin , près de
la limite du département des Vosges.
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exercitu est ingressus , omnia inibi reperta devastans. Disposuit
autem in sero , mane sub castro Eckericli castramentari ; verum
quidam de exercitibus ducum et Basiliensis summo mane combu¬
rentes villam Leberac,1direxerunt cornu exercitus extra vallem.
De quo turbatus episcopus egrediebatur cum illis ; equitibus autem
Basiliensibus custodiam postremam habentibus , cum venisset ad
locum nimis arctum , ecce equites de Eckerich sagittis et lanceis
insequentes , rusticis etiam lapidibus aciem episcopi infestantibus
de montanis , terruere postremos. Et volente regredi episcopo,
Jacobus Ebcrtcr fecit vexillum episcopi cum acie progredi festi¬
nanter , ita ut ultimi ipsos quasi fugereajsti mabant. Cumque
per viam arctam transissent , inimicis constitutis in arcto, dixit
Jacobus : modo revertamur in illos : hisque irruentibus in illos ,
unus inimicorum prostratus in via arcta , totam aciem impedivit,
alias multi eorum capti fuissent. Quidam etiam ascendentes mon¬
tana rusticos fugaverunt , sicque in obsidione Slctstat episcopus
revertens, vineas devastavit, remittensque ducum et Basiliensium
acies, repente ad obsidionem Nuivilrc accessit...

533 .
Rôle des colongiers du sire de

, à Miécourl.
Valangin

1545 . — IG février.
(Mutile, Monuments deJ ^iistoire de Neuchâtel, page 551.) *

Lan nostre Seigneur courant mille trois cents quarante et trois,
le dimanche apres le quinzième jour du mois de février, que le
plaid general fut tenu en la ville de Miecourt, sur le faict des

coulonges appartenantes a monseigneur de Valcngin, fut person1Liepvre , canton de Ste-Marie aux mines , Haut- Rhin.
*M. Matile a publié ce document d'après un ancien cahier aux archives de Porrentruy,
suivant son indication. Ce document existait effectivement dans les archives non de la
ville de Porrentruy , mais de l'ancien évéché de Bàle, encore pendant le séjour de ces
•
archives à Berne, et il n'a pas été réintégré dans ce dépôt .

^
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nellement en justice monseigneur Johan dArberg, seigneur de
Valengin, ensemble les coulongeurs que tiennent les coulonges
dudit monseigneur de Valengin en la jurisdiction de Miecourt,
requérant le dit monseigneur de Valengin par serement les dits
coulongeurs ci apres nommes de luy rapporter le droit ou sei¬
gneurie, censes et revenus appertenant a luy, a cause des dites
coulonges. Et apres la requeste dudit monseigneur de Valengin,
fut rapportée par les dits coulongeurs, que le dit monseigneur
de Valengin ou ses lieutenants, que auront cause dudit monsei¬
gneur de Valengin, doibt tenir trois fois lannee le plaid general
en la ville de Miecourt, pour ouyr rapporter le droit de luy et
des coulonges et chevanneurs qne sont assis dedans le reis de la
ville de Miecourtcest
:
a scavoir le dimanche apres le quinzième
jour du mois de février, le dimanche apres le quinzième jour du
mois de mars , et le dimanche apres le quinzième jour du mois
davril , auquel plaid cy qui est coulongeur ou seroit des dites
coulonges, doibt scavoir le plaid des dites coulonges. Et a chascun plaid il doibt venir sans demander et sans appeler. Et si
aucun faict deffault, il doit lemende au mayre des coulonges,
six deniers ; et par ceste maniéré tous ly chevenner demeurrant
de dessus les boisnes de Miecourt. Et si aucune chose ne se pou¬
vait declairer par les coulongeurs de Miecourt, ilz doyvent re¬
tourner es coulongeurs de Correnol et user de leurs usances et
coustumes. Et ceux de Correnol doyvent user des us et coustumes de colongeurs de Miecourt. Et peult monseigneur de Valen¬
gin contremander le jour du plaid dessus dict a aucuns jours sil
luy plait et faire scavoir es dits coulongeurs et chevanniers.
Item si monseigneur de Valengin ou son lieutenant vient pour
tenir son plaid, au soir ou au matin , le mayre des coulongeurs
doibt venir au devant de luy et mettre la main a lestrier du che¬
val dudit seigneur de Valengin, ou son lieutenant, et doibt bailler
un blanc baston en sa main, en signifiance de seigneurie et pour
tenir le plaid. Et si le seigneur veult venir luy, quar le mayre
le doibt recevoir honorablement, par telle maniéré que si le
cheval du seigneur mange foin, le mayre luy doibt bailler foin
et avene ; et si les dits chevaux sont a lherbe , le mayre leur
doibt donner de lherbe du prel que Ion dict le llreullie , que le
mayre doibt tenir, et se appelle le prel de la mayrie séant au
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finage de Miccourt, entre les terres es moinnes de Lucdlain et
la terre du prieur de Misere.
Item rapportent les coulongeurs lay force et le destoit de
Miccourt:par la boesne de Prele , par prairie Raimbert ; dois
prairie Raimber, a la vie mergloise ; dois la vie mergloise , a la
vie du Champ Resin ; dois la vie du Champ Resin, au tour de
la Montoille; dois le tour de la Montoille, a la vie de Gieson et
a la vie du prel Prevoire ; dois la vie du prel Prevoire, a laige ;
dois laige près de laige de Longe pray, tirant a la boisne du bois
dedoux la boisne à’Aile, et tirant a la fosse de Montcevy; dois
la fosse de Montcevy, jusque en fosse Morat ; dois fosse Morat,
retournant en la combe amont, par entre les deux monts, jusque
a la dite boisne de Presle.
Item rapportent lesdits coulongeurs , que quelconque comme
que soit , entre et dedans les boisnes devant dites , doyvent au
seigneur des coulonges, a chascun plaid, six deniers pour la
mayrie des coulongeurs soit coulougeur et cbavannier, excepte
trois chesaux que sont au prieur de Misere, et autres trois que
sont a ceux de Vendelincourt; et par telle condition que ceux a
qui les chesal sont ou seront au temps advenir, doyvent soingner
au communal de Miccourt un verrat , un torel et un roncin. Et
pour ce , sont les habitants desdits chesaux quittes des six de¬
niers, ny ne doibvent venir au plaid, sil ne leur plait. Et si ainsi
estoit que les dits chesaux ne puissent faire ny soingner au com¬
munal les dits verrat , torel et roncin , le dit communal debvra
recourre a une terre que Ion dict la terre dAulangoix.
Item rapportent les dits coulongeurs , que tous ceux que sont
habitans dedans les dites boisnes de Miecourt, soit coulongeur
ou cbavannier, sils fassent emende jusques a soixante sols , ils
doyvent estre quittes parmy huict sols, que sont au seigneur des
dites coulonges, ou son lieutenant . Et au cas que autres y emanderoyent , le seigneur des coulonges doibt deffendre celluy qui
auroit faict lemende pour les dits huict sols.
Item si aucun de forain faisoit emende de que il deust emender
soixante sols et une maille, dedans les dites boisnes, le seigneur
des coulonges ou son lieutenant en doibt justicier, et avant
lemende.
Item, si noyse ou autre chose maulvaise, de quoy on deust
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cmender, se faisoit dedans les dites boisnes, présent un des coulongeurs ou présent le mayre des coulonges, ou plus sils estoient
de présent, ils doyvent estre creuz par leurs serements ou chascun
de part luy tant seullement.
Item, y doibvent estre dixhuicts coulonges desquelles il a deux
franches que le mollin emporte. Et les autres seize coulonges
doyvent les censes, debtes, rentes et retenues a monseigneur de
Valengin.
Item , rapportent les dits coulongeurs , que toutes fois que le
dit mollin est bien meuglant , et le monnier suffisant, que les
habitans dedans les dites boisnes ne doyvent point aller mouldre
en autre mollin. Et sil nest rien appareille, ilz doyvent aller
mouldre autre part, sil leur plait, sans préjudice.
Item celluy qui est coulongeur peult vendre et obliger sa coulonge sans appeller femme ny enfants , en appellant le seigneur
des coulonges, ou son lieutenant , le droit du seigneur saulfs.
Et cellui qui accepte la coulonge, il la doit reprendre du seigneur,
et en doibt au seigneur pour la reprinse demy tinne de vin , et
es coulongeurs demy tinne. Et si celluy qui lat accepte ne repregnoit dudit seigneur ou de son commandement, dedans six
sepmaines apres la vendue faite, le seignour peult mettre la
main comme la sue acquise.
Item , si aucun des coulongeurs sen alloit feur du païs pour
quelque temps que ce fut, le seignour des coulonges peult mettre
la main a la coulonge de celluy qui sen va, et rendre au coulon¬
geur quant il revient, en payant au seigneur les censes et debtes
que la coulonge doibt.
Item , si aucuns estrangers gaige dedans les dites boesnes, il
doibt laisser es gaiges et usaigies dedans la ville de Miecourt,
par le terme de huicts jours sans trouver feur des boisnes. Et si
le cas y advenoit quil trahist les gaiges feur des dictes boesnes,
le etranger devra lemende au seigneur des coulonges, de soixante
sols et une maille. Et le habitant dedans les dites boesnes , sil
faisoit lemende de soixante solz et une maille , il ne doibt au
seigneur des coulonges mais que huicts sols.
Item, rapportent les coulongeurs que le cure de Corrcnol doibt
avoir un quarrel par moitié espiautre et avene, pour ce que le
dit cure est attenu de dire neuf messes en la chapelle de Miecour
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au terme de caresme preignant jusques a nostre Dame de mars ;
et doibt prendre le dit cure le dit quarrel sur un décimé que
une dame de Sasaigne debvoit es seigneurs de Sainct Ursanne,
en retenant a luy le dit quarrel . Et deffault il avoit le décimé,
on le doibt recouvrer a une terre quon dict la terre de Saisaigne.
Item rapportent les coulongeurs que les seigneurs chanoines
de Saint Ursanne doyvent a chascun plaid, au seigneur des coulonges, un escout de vin.
Item rapportent les coulongeurs que les sires des coulonges
ne doibt oster le mayre qui est ou qui seroit sus les coulongeurs,
si le mayre ne luy meffaict. Et au cas quil feroit un autre mayre,
les coulongeurs le doyvent eslire et présenter au seigneur . Et
est le droit au mayre que le seigneur luy doibt donner une robbe
jusques a soixante solz pour une fois, pour ce que le mayre est
charge de recevoir pour le seigneur de tout ce que on luy doibt
pour les dites coulonges, et de la terre de Burnevesin de
&
Pé¬
rouse, sil plait au dit seigneur des coulonges. Et doibt le dit
mayre tenir le plaid toutes fois que besoin est, et que len re¬
quiert pour faire raison au jour que faire se doit, selon les usaiges de Miecourt. Et sont les petites amendes toutes siennes.
Item les femmes vefves ne sont tenues venir au plaid general;
et si aucune y venoit, franche cy vient et franche cy revat.
Item si aucuns des habitans de Miecourt avoit un cheval ou
deux , ou trois , et il ne moigne avecque luy ay censie, il les
doibt présenter au mayre , et le mayre ne les doibt refuser que
il ne les moingne un tour . Et aussi tous les habitans de Miecourt
ne les peuvent refuser , apres le dit mayre, de mener un tour.
Item , tous les hatitans dedans les dites boisnes de Miecourt
doyvent au seigneur des coulonges pour laigue , chascun an , le
jour de la sainct Martin de hiver, deux deniers, excepte les gen¬
tilshommes et les femmes vefves.
Item rapportent les coulongeurs que le seigneur des coulonges
se peult payer, s’il luy plaist , de la moitié de largent quon lui
doibt des coulonges, a la sainct Jehan Baptiste, et lautre moitié
dargent et tout ce quon lui doibt davene et de geline, a la na¬
tivité nostre seigneur, et le vin quon luy doibt a chascun plaid
selon ce que chasques coulonge doibt.
Item si aucun entre en la terre des coulonges, le seigneur des
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coulonges se peult payer de sa rente de celluy que se trouve sus
la coulonge sans nul préjudice.
Item rapportent les coulongeurs corne ilz doyvent avoir trois
conseils a chascun plaid , et cil qui prenroit soit coulongeur ou
chavannier, encois que les dits trois conseils soyent faillis , ilz
ne debvront point demendes.
Item , les coulongeurs et chavanniers de Miecourt peuvent et
doyvent adjourner lun lautre , par devant le mayre des coulon¬
geurs pour faire raison, sans préjudice dautre seigneurie , et sont
quittes de lemende de soixante solz , parmy huict solz.
Item, les habitans de Miecourt doyvent avoir une vie commu¬
nale appelée par une plaice que doit traire a Corrcnol, au lieu
quon dit Ponce- roye et roye de Ponce- roye , et roye de la terre
(le Vcndelincourt et de la terre Vaulthier le mayre.
Item rapportent les dits coulongeurs cy apres escripts, par serement, les choses dessus escriptes et devisees et que sensuyvent
estre vrayes , et quils les ont veu et usaigees danciennete par
leur et leurs devantiers. 1
Et toutes les choses dessus escriptes et devisees ont rapporte
les dessus dits coulongiers par serement estre vray, lan , et le
jour que dessus est dict. Présents monsieur Gauthcrat d Esucl y
chevallier, Hcnnemand Charbon dit Souchan, clerc , le mayre de
Dclemont, et plusieurs autres dignes de foy.
1Suit une série de noms de coulongiers, avec une indication de ce que doit chacun
d'eux.
La maison de Neuchâlcl- Valangin conserva ses droits sur les collonges de Miecourt et
de Beurnevésain, jusqu'en 1625, où l'évèque de Bâle en fit l'acquisition. L'acte de vente
qui existait autrefois dans nos archives ne s'y trouve plus. Ces collonges ont été retenues
en fief pendant plusieurs siècles par la famille de Specbach.
Le 5 septembre 1454, Jean-Henri de Spechbach, écuyer, prétendait que son maire ou
son lieutenant des collonges de Miécourt devait tenir la justice , audit lieu, au nom dudit
Jean-Henri , toutes les fois qu'il en était besoin pour quelle cause que ce fût , tant pour
les collongiers, chavanniers et habitants dudit Miécourt que pour toute autre personne
non résidant à Miécourt ; que nul autre maire ne devait tenir la justice audit lieu, et que
toutes les amendes prononcées par devant ledit maire ou par son lieutenant de 60 sols
bâlois et une maille, comme celles au-dessous de 60 sols et une maille appartenaient
audit Jean- Henri de Spechbach ou à son maire ; que toutes les grosses amendes pronon¬
cées à Miécourt à cause des collonges, dépassant 60 sols et une maille lui appartenaient
aussi, et que ces droits étaient inscrits au rôle desdites collonges.
Par contre , Conrad de Morimont, tant en son nom qu'en celui de Pierre de Morimont
chevalier, prétendait que leur maire ou lieutenant dudit Miécourt devait y tenir la justice
chaque fois qu'il en était besoin j que le maire des collonges dudit Jean- Henri de
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334 .

Rodolphe
«marquis de Sausenberg
, donne en dotà son épouse Catherine de Thicrslcin
, 100 marcs
d'argent
, qu
'il lui assigne sur les gens
k sur les biens qu
'il
tient en fief del'église de Bâle
, àBinzeo
, Schallbach
k Riimmingen.
1545 . — 11 septembre.
(Livre des fiefs nobles, folio 15, b.)

Wir Marggrafe Rûdolff 1 von Susemberg, lierre ze Rôtteln,
Tûn kunt allen den , die disen briefe anesehent oder hôrent lesen , das wir frowe Katherinen von Thierstein, vnser eefrowen,
ze rechter Morgengabe geben hant hundert March lôtiges Silbers,
Baseler geweges , des morgens vnd der stunde, da wir der Ersten nacht by Ir geslaffen hatten, vnd da wir es billich vnd von
Speclibach ne devait statuer que sur les cas relatifs aux collonges, et que toutes les amen¬
des, grosses et petites , prononcées par leur maire leur appartenaient ou audit maire ou
à son lieutenant , et qu’ils étaient en pleine possession de ce droit.
Les parties choisissent pour arbitres et amiables compositeurs de leur différend, Jehan
de Knôringen , châtelain de Porrentruy , Petreman de Tavannes , et Jehan de Cœuve,
écuyers , lesquels prononcent : Que dorénavant le maire ou lieutenant des collonges de
Jean-Henri du Speclibach , à Miécourt , doit y tenir la justice chaque fois qu’il en sera
besoin , tant pour les collongiers, chavanniers dudit lieu que pour les autres personnes
résidant à Miécourt ou autre part ; que toutes les amendes y prononcées au- dessus ou audessous de 60 sols bâlois et une maille devaient appartenir audit Jean-Henri ou à son maire,
de même que toutes les autres amendes prononcées audit lieu à cause desdites collonges.
En outre , toutes les causes portées devant le maire susdit , dont les amendes excéde¬
raient la somme de 60 sols et une maille, devront être renvoyées par ledit maire par de¬
vant le maire de Miécourt desdits Conrad et Pierre de Morimont, lequel statuera sur leur
objet ; mais ce dernier ne devra tenir la justice pour aucune autre cause que pour celles
qui lui seront renvoyées par le maire de Jean -Henri de Speclibach, et toutes les amendes
excédant 60 sols et une maille appartiendront à Conrad et à Pierre de Morimont, exceptez
celles provenant des causes relatives aux collonges qui doivent revenir â Jean-Henri de
Spechbach. Scellé par les arbitres . <t Le mardy deuant la Natiuitey nostre dame trozieme
jours du moys de septembre, lan... mil quaitre cens cinquante et quailre . » Nicolas Fingerlin, curé de Delle, notaire. (Copie collationnée de 1468, archives de l’évêché.)
' Rodolphe II , sire de Rôteln , fils de Rodolphe I Marquis de Hachberg et Landgrave
du Brisgau, mort vers 1353. Son frère Otton mentionné dans cet acte mourut en 1384 ;
il avait épousé Elisabeth de Strasberg , morte en 1352. Catherine de Thierstein mourut
le 21 mars 1385. « XII Kal. Aprilis. Anno Domini M°. CCC». LXXXV
°. obiit nobilis do¬
mina Kathcrina comitissa de Thierstein , conthoralis march ion is Rudolphi de Hachberg,
domini in Rôlellcn. > Nécrologue de la cathédrale de Bâle.
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Recht tun sotten vnd mochten, nach des landes recht vnd gewonheit ane alle geuerde. Vnd wand wir nuzemal bares gutes
nüt enhatten, damitte wir dieselben Morgengabe vszgerichten
mochten, so hant wir die egenanten hundert March Silbers die
Morgengabe willeklich gegeben vnd geben an disem briefe , vff
vnseren luten vnd gueteren ze Bintzhein, ze Schalbach vnd ze
Rünnkon, in Costentzer Bystüme gelegen, die wir vnd Marggrafe
Oltc von Susemberg, herre ze Rotteln vnser brüder , für ein ge¬
mein lehen hant , von der Stifft vnd dem Gotzhuse von Basel,
mit des güten willen vnd gunst dis beschehen ist. Also das si
vnd Ir erben dieselben lute vnd guetere innehaben, nutzen vnd
niessen , rüwekliche , mit allem rechte, so wir daran hant , vntz
an die stunde , das wir oder vnser erben , ob wir nüt weren,
dieselben lüte vnd gueter erledigen vnd erlösen von der vorge¬
nanten frowen Kathcrinem von Thierstein vnser Elichen frowen,
oder von Ir Erben ob sü nüt were, mit hundert Märchen Silbers
des vorgenanten geweges, an alle geuerde. Dis ist ouch besche¬
hen mit gutem willen vnd vrlobe vnd gunst vnsers Erwirdigen
vnd gnädigen Herren Byschof Johans von Gottes gnaden Byschoff
ze Basel, vnd ouch des Capittels von Basel, ane alle geuerde.
Were ouch das wir ane liberben stürben , die lehens genos we¬
ren , vnd von dirre weit scheiden, so mag der vorgenant Marg¬
grafe Otte von Susenberg vnser brüder , oder sin liberben die
lehens genos weren , oder aber ein Byschoff vnd das Cappitel
von Basel, ob da liberben nüt enweren, dieselben lüte vnd güter an sich ziehen, vnd da ledigen vnd lösen von der vorgenan¬
ten frowe Katherinen von Thierstein, oder von Ir erben , ob sü
nüt were , vmb die hundert March Silbers Baseler geweges , als
dauor bescheiden ist , ane alle geuerde. Vnd ze einem offenen
vrkünde dirre dinge , so han wir Marggrafe Büdolff \on Susen¬
berg der vorgenante disen briefe mit vnserm Ingesigele besigelt. Vnd wir Marggrafe Otte von Susenberg der egenante veriehent das alles, das dauor geschriben stat , mit vnserem güten
willen vnd gunst beschehen ist , vnd hant darumb ze einem
vrkünd, ouch vnser Ingesigel gehenckt an disen briefe. Vnd wir
Johanns von Gottes gnaden Byschoff ze Basel vnd das Capittel
von Basel veriehent das alles , das dauor geschriben stat , mit
vnserem vrlobe, wissende vnd gunst beschehen ist , vnd hant
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ouch darumb ze einem merren vrkünde , vnsere Ingesigele gehenckt an disen gegenwärtigen briefe. Der gegeben wart ze Ba¬
sel, des jares da man zalte von Gottes gebürte drützehenhundert
Jar , darnach in dem drü vnd viertzigosten Jare , an dem necksten dornstag nach vnser frowentag ze Herbeste.

555 .
Fief que relient

del'évêque

de Bâle Jacques de

Neuenfels.

Vers 1544.
(Note du 15e siècle, aux archives de l’ancien évêché de Bile .)

Item Jacob von Nùwenfels hat ze lehen von dem Bischoff vnd
gotzhus von Basel, drye Juchart matten an herrn Brunwartz
matten, oben an Hans von Mulhein. Item VII Juchart reben, an
der Leitwerten by einander, ob des selben Jacobs reben hoff.
Item zwen zweiteil reben an dem Bosenberg vnd die hinder den
zweiteilen.

356 .
Neuchâtel
, sire de Nidau
, déclare qu’il a reçu en fief del’église
de Bâle
, aux mêmes conditions qu’il en relient déjà le château
k la ville de Nidau,
des prés cl des jardins
, pour lesquels il était en difficulté avec les bourgeois de

Le comte Rodolphe de

1544 . — IG mars.
(Livre des fiefs nobles , foüo 21. 6.)

Wir Grafe Rudolff von Nmvcnburg Herre ze Nydouwe Tun kunt
allen den, die disen briefe anesehent oder hörent lesen. Das wir
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die Garten vnd Matten, vmb die ein missehelle was zwüschent
vns vnd den Bürgeren von Biele von der Almende wegen, die ze
einer siten an dieselben garten vnd matten stossent, entpfangen
hant vnd entphahen mit disem gegenwärtigen briefe , ze rechten
lehen, von dem erwürdigen vnserm gnedigen herren Byschof
Johannsen von Basel, vnd veriehent es ouch von Im vnd der
Stifft von Basel, ze einem lehen , in aller der wise vnd in allem
dem Rechten, als wir ouch die Burg vnd die Statt ze Nydöwe
vnd anders das wir von dem Gotzhus hant ze lehen habent. Wir
veriehent ouch das wir noch vnser nachkommen an denselben
garten vnd matten, als sü mit graben , margsteinen vnd hegen
vmb beuangen vnd gescheiden sint, von der egenanten Almende
nüt fürbas Übergriffen sönt, noch niemand anders von vnseren
wegen in kein wise damitte dieselbe Almende bekümbert oder
geswechet mochte werden . Wir hant ouch dis getan vnd also
empfangen, mit des frommen Ritters hern Büdolffes von Erlach
vnsers wissenthaften vogtes hant, mit rate vnd willen des Edeln
herren Graue Ludcwiges von Nüwenburg, vnsers herren vnd
Swehers, vnd aber der Vögtten vnd Amptlüten rate vnd wissen,
den Avir von vnserem herren vnd Vatter Graf Büdolffen seligen
von Nydouwc beuolhen würdent . Vnd wand wir eigen Ingesigels
nit enhant, so hant wir erbetten den obgenanten Grafe Ludeivigen von Nüwenburg vnseren herren vnd Sweher, das er sin Ingesigel für vns gehencket hat haran . Vnd wir Graue Ludewig
von Nüwenburg, durch bette desselben Grafe Büdolffs vnsers
Tochtermans, hant vnser Ingesigel gehencket an disen briefe.
Vnd Ich Büclolff von Erlach Rittere , vogt desselben mins Jungk¬
herren von Nydouwe, han ouch min Ingesigel haran gehencket,
vnd dartzü erbetten den frommen Ritter hern Johannsen von
Bübenberg Schultheis ze Berne, das er sin Ingesigel zu dem minen gehencket hatt an disen briefe , ze einem vrkünde das dis
alles beschehen ist , mit miner hant willen , wissende vnd rate.
Des ouch Ich Johanns von Bubenberg der egenant Schultheis vergihe, mit henckende haran min Ingesigel, durch bette des vor¬
genanten hern Büdolffes von Erlaches. Aber wir Graffe Büilolff
von Nydouwc der digkgenant, geloben by güten trüwen , mit
willen vnd Rate der egenanten vnser fründen vnd Ratlüten,
wenne wir hynnanfür nach disem halben Jare gemant werdent

0 -558 C3
von dem egenanten vnserem herren dem Bischoff von Basel, oder
von sinen gewissen hotten , oder von sinen nachkommen, das
wir denne in den nechsten viertzechen tagen darnach ane alle
geuerde geben söllent einen briefe besigelt mit vnserem Ingesigel, in aller der wise als dirre briefe stat , ane alle geuerde.
Dis beschach vnd wart dirre briefe gegeben ze Bielo, des jares
da man zalte von Gottes gebürte drytzchen hundert vnd vier vnd
viertzig jare , an dem nechsten Cistag nach Mitteruasten.

337.
Munsingeu
, évêque de Bâle
, reconnaît devoir 230 marcsd’argent
à
Jacques
k Erard de Neuenfcls
, écuyers
, pour les localités de Schliengen
, flallingen
, Mauchcn
k Sleinensladt qu'ila achetés
d'eux; en garantie de cette somme
il leur assigne
à réméré une rente annuelle de 100 quartauls de céréales sur les
dîmes épiscopales
d’Andolsheim
, de AVilir en Plaine
k de Bischwihr
, k 11 chars
de vin blanc sur les dîmes de ffihr prés de fiirsberg
, d’Ellenwiller
, de Ribcauvillé,
de Bergheim
, de Borschwihr et de Rodercn,

Jean Senn de

1544 . — 4 mai.
(De l’original, aux archives de l’ancien évêché de Bêle.)

Wir Johans von Gottes genaden Byschof ze Basel, Tvn kunt
allen den , die disent brief ansehent oder hörent lesen , das wir
schvldig sint rechter schvlde den bescheidenen mannen Jacob
vnd Erhärte von Nùwenvels, gebrfderen , edeln knechten , vnd
iren erben, drissig vnd zwei hvndert march Silbers, lvters vnd
lötiges Baseler geweges , von des kovfes wegen der dörfer ze
Sliengen, ze AUinkon, ze Mvchhcin vnd ze Stemenstat, die wir
der stift vnd dem Gotzhvse von Basel von inen gekovfet hant,
vnd wand wir nv ze male varndes gvtes nüt enhatten da mitte
wir dieselben schvlde vf gerichten vnd abe gelegen möchten,
so han wir mit vnsers.. Capitels von Basil einhelligem gunste,
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Rate, vnd gfter betrachtvnge die wir dar vmbe geliebt liant, ze
versehenne meren schaden, willekliche verlühen han vnd lihen
mit disem briefe den egenanten gebrvdern Jacob vnd Erhärte
von Nvwenvels, vnuerscheidenlich vnd gemeinlich, vf vnsern vnd
vnserre Stift zehenden vnd quarten ze Ansoltzhcin, ze Wilr bi
Horburg, vnd ze Bischofswilr, hvndert vierteil korngeltes gelicli
Roggen vnd gersten , so denne einlif füder wisses wingeltes
zinsses vf disen nachgeschribenen zehenden vnd quarten ze Wilr
bi Girsperg, ze Ellen mir, ze Rapoltzwiller, ze Berghein, ze Rorsu-ilr, vnd ze Rodern, von vns vnd von vnsern nachkomen vnd der
Stift von Basel ze habende , vnd ze niessende rüwekliche nach
lehens rechte , ane alle geverde, mit den gedingen vnd bescheidenheit als hie nach geschriben stat. Vnd also swenne vnser
Schafnere vnd phlegere jerglichs die quarten des kornzehenden
lihent , das man denne den vorgenanten gebrüdern Jacob vnd
Erhärte von Nüwcmels, oder iren erben ob sie nüt weren , oder
irein gewissen botten, vor vs versichern vnd verbürgen svnt irü
hvndert vierteil kornes Roggen vnd gersten gelicli ze richtende
vnd ze gebende als gewonlich ist, ane alle geverde. Vnd du einlif
ffder wisses wines sol man inen jerglichs richten vnd geben von
den vorgeschribenen quarten vnd zehenden, ze herbste , von
den Trotten in irü vas , dü si ze angandem herbste da haben
süllent , wände man ouch si bi dem ersten irs wines vsrichten
sol , vnd mit namen vf der quarte vnd dem zehenden ze Wilr
bi Girsperg drü fVder, vnd vffen den andern quarten vnd zehen¬
den , dü acht ff der , ane allen iren schaden, ane alle geverde.
Were ovcli, das Got wende , das von misse wechsede oder an¬
ders inen deheines jares abe gienge an körne oder an den winen , das sol man inen des andern Jares aber mit dem zinse
vfrichten, vnd ervollen, ze herbste , ane alle geverde. Och ge¬
loben wir der egenante Rischof Johans bi gften trüwen für vns
vnd vnser nachkomen, vnd die Stift von Basel, dise selben lihvnge stete ze hande, vnd da wider niemer ze tfnde , noch ze
kommende, weder mit geistlichem noch mit weltlichem gerichte,
noch mit deheinen dingen , vnd oveh nieman geheilen der hie
wider tvn wolte heimlich oder offenlich, ane alle geverde. Es ist
ovcli ze wissende das har inne zv körnen vnd beret ist , das wir
oder vnser nachkomen vnd das.. Capitel von Basel ob der stfb
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asetze were , das vorgeschribene korngelt vnd wingelt wider
an vns lidegen vnd lösen mvgen, swenne wir wellen , mit
drissig vnd zwein hvndert marchen Silbers des vorgenan¬
ten geweges , mit solichem gedinge vnd bescheidenlieit,
swenne wir die wider lösung tvn wellen , so süllen wir
das silber antwürten einem fromen manne ze Basel, in der
Stat, da es belibe ligende z? unsere vnd der Stift von Basel, vnd
ovch der vorgenanten von Nimenuels handen , vntz das es an
eigene guter vnd gelt angeleit vnd bewendet wirt, die sü ovcli von
vns vnd vnsern nachkomen vnd der Stift von Basel ze lehen einphahen sunt, vnd in lehens wise haben vnd niessen svnt , ane alle
geverde. Were ovch das die egenanten gebrudere Jacob vnd Erhärt
xonNüwenvels, oder ir erben vnd nachkomen vns oder vnsern nach¬
komen irs lidigen eigens vf gebent drissig vnd zwei hundert march
wert an vnser hant , da wir vnd die Stift von Basel an habende
sien, vnd es ze lehen emphalient, so sol man inen aber dar nach
das vorgeschribene Silber antwürten , vnd da mitte lassen tvn vnd
schaffen alles das si trmvent das inen nvtzlich sie vnd wol kome,
ane alle geverde. Weles Jares wir ovch die wider lösvnge tvn
wellen , das svllen wir tun vor vnser frovwen tage der Liechtmis , so were der künftige nvtz mit den quarten vnd zehenden
vns, vnd der Stift von Basel lidig vnd lere . Körnen aber wir deheins jares mit dem Silber nach vnser frovwen tage der Licchtmis, so sol der nvtz des Jares mit dem Silber volgen vnd werden
den selben gebrüdern von Nüu-envcls oder iren erben vnd nach¬
komen, ob si nüt weren ; vnd süllent vns vnd der Stift von Basel
dar nach das vorgeschribene korngelt vnd wingelt gentzlicli lidig
sin, ane alle Widerrede, vnd ane alle geverde. Vnd ze einem of¬
fenen vrkvnde aller dirre vorgeschribenen dinge, so han wir der
vorgenante Bischof Johans vnser Ingesigele gehenket an disen
brief. Vnd wir Thuring von Bamstein Tümprobst , Jacob der
Marschalg Techan , vnd das Capitel von Basel veriehen offenlich
an disem briefe, das disü lihvnge vnd alles das da vorgeschriben
stat, mit vnserm gvten willen, wissende vnd gvnst beschehen ist,
vnd geloben es ovch bi güten trüwen für vns vnd vnser nach¬
komen stete ze hande , ane alle geverde. Vnd ze einer meren
Sicherheit vnd bezügnisse dirre dinge , so han wir ovch vnsers
Gapitels ingesigel gehenket an disen brief. Vnd wir Jacob vnd

£3 561

Erhärt von Nvwcnvcls, gebrüdere

die egenant , erkennen vns

ovch vnd veriehen offenlich an disem briefe vmb die widerlö-

svnge als davor bescheiden ist, das wir da geloben bi güten
trüwen die ze tvnne, vnd gehorsam ze sinde vnd ze vollefuerende
allü die vorgeschribenen ding, vnd binden ovch dar zü vnser
erben vnd nachkomen, ob wir nüt weren, ane alle geverde. Vnd
ze einer meren Sicherheit vnd bezügnisse dirre dinge , so han
wir ovch vnserü Ingesigele gehenket an disen gegenwertigen
brief , der geben wart ze Basel, des Jares do man zalte von
Gottes gebürte Drüzehen hvndert Jar, dar nach im dem vierden
vnd vierzigosten Jare, an dem nechsten zistage nach des heiligen
Cruzes tage das es fvnden wart , in dem Mergen.

338 .

Munsingen
, évêque de Bâle
, vendà réméré pour mille florins
, à Henri
Frœweler
, bourgeois de celle ville
, une renie annuelle de 220 quarlauls de cé¬
réales
, assignée sur les dîmes de celle église
à Wasscrbourg
, Soultzbacb
, Wihr,
Thannenkirch
, Orbey
, Bergheim
, Ellenwiller
, Millelwihr
, Ingerslieim
, Oslbeim,
Bischwihr
, IVihr en Plaine
, Roderen
, Andolsbeim
k Colmar.

Jean

Senn de

1344 . — 23 octobre.
(De l’original , aux archives de l’ancien évêché de Bâle. )

Wir Johans von Gottes genaden Bischof ze Basel, tûn kunt
allen den , die disen brief ansehent oder hôrent lesen das wir
mit vnsers.. Capitels von Basel einheller gunst , Rate vnd gûter
bùtrachtunge die wir har über , nit ze einem male, wand dike
erhebt liant, ze uersehende vnlidelichen schaden, die vf vnser Stift
gienge, bede von gesüche vnd von giselscheften wegen, die dar
vf geleistet hettent ; wand wir och varndes gütes nit enhatten, da
mitte wir die schaden versehen möchten, durch der selben stift
nvtz vnd noturft, verkovffet han vnd verkovffen an disem briefe,
in vnserm vnd der stift namen, vmb Tusent guldin von Florencie
36.
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gute vnd swere , dem büscheidenen knechte Heinrich Fröweler
dem Jugeren, Heinrich Fröweler sone, dem mam sprichet Breitschcdel, eins Burgers von Basel, vffen vnserre Stift von Basel
zehenden vnd quarten die hie nach büscheiden sint : ze Wassen¬
berg, ze Sultzbach, ze Wilr bi Girsperg, ze Tanneklich, ze Yrbeis, ze Berghein, ze Ellenwilr, ze Mittelwilr, ze Oengershein,
ze Osthein, ze Bischofswilr, ze IFilr bi Horburg, ze Bodcrn, ze
Ansoltzhcin vnd ze Colmer, zwenzig vnd zwei hundert vierteil
korngeltes zinses , des da süllent sin hundert vierteil roggen,
hundert vierteil gersten vnd zwenzig vierteil habren , da ierlichs
in ze nemende, ze emphahende, ze habende vnd ze niessende
ruewecliche er vnd sin erben vnd nachkomem als das Ire , alle
die wile, wir oder vnser nachkomen oder das.. Capitel von Basel,
ob der stül absetze were , das selbe gelt von dem egenanten
Heinrich Fröweler dem Jüngern, oder sinen erben, oder von den,
den si lichte har nach die selben zinse vnd gülte vf den vorgescliribenen zellenden vnd quarten von ir wiederkouffe gebende
oder verkouffende in dem selben rechte werdent, widerkouffen
mögent, ovcli vmbe Tusent guldin von Florencie güte vnd swere,
doch mit der büscheidenheit , als hie nach geschriben stat, wand
wir nieman vunden , der har vmbe me wolte geben. Wir erken¬
nen vns och das wir an vnser vnd vnsers Gotzhuses stat von Ba¬
sel die vorgeschribenen Tusent guldin von dem selben Heinrich
Fröweler büzalt emphangen hant, vnd in vnsers gotzhuses notz
gentzlich bükeret , das wir an disem briefe veriehent vnd geloben
bi güten trüwcn , für vns vnd vnser nachkomen, disen selben
kovf in alle die wise vnd mit allen den gedingen, als er gesche¬
hen ist, stette ze haltende , vnd da wider vor ir widerkovffe mit
vns selber oder mit iemand anderme nv oder har nach niemer
ze tünde, vnd niemand gehellen, der da wider tün wolte, vnd sü
vnd ir Erben vnd nachkomen vmb den nvtz den sü vor dem widerkovlfe dannan von nemende werdent, niemer anzesprechende,
noch zebükumberende in deheinen weg, weder mit gerichte noch
ovcli ane gerichte , vnd den selben Heinrich Fröweler den iungern , vnd ir .. erben vor dem widerkovffe dirre selben zinsen
vnd nützen zc werende bede in gerichte vnd ane gerichte , wa
vnd wenne es dürft geschieht. Vnd verziehen vns dar vmbe für
vns vnd vnser nachkomen vnd für Ynser vorgenanten gotzhus
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von Basel hilf vnd rates geistliches rechtes, weltliches, gewonli-

ches, geschribens vnd vngeschribenes, stelle vnd lantrechtes,
vnd sonderlich den rechten , mit den man den hilfet , die über
das halbe an den hoffen bütrogen werdent , oder den , die vsziehent si sient des gutes, oder geltes in barem güte, oder rech¬
ter nüt gewicht gewert, vnd dem rechte das da sprichet gemeine
verziehunge veruahe nüt , vnd allen den vszügen, Schirmungen
vnd rechten, mit den man verserten gotzhüsern widerhilfet oder
wider in ir gewer setzet, vnd allen den briefen, hantuestin vnd
vriheit , die vns vnd vnsern gotzhus von Basel, von Borne oder
anderswa hardan gegeben sint , oder hinnanthin gegeben wer¬
dent , vnd gemeinlich mit allen den rechten , mit den wir vnd
vnser nachkomen hie wider möchten getün , oder mit den dirre
kovf möchte abegan, oder geirret werden vor ir widerkovffe in
deheinen weg wand och dirre Kovf recht vnd redelich in gespro¬
chenem dar über Capitel geschehen ist, doch also : Das wir, vnser
nachkomen oder Capitel , als da vor geschriben stat , die selben
zinse vnd gülte wider kovffen mügen , das wir och tün mugen
vnd mügen vveles Jares wir wellen vor der Liechtmis. So ist
doch ze wissende : geschehe der widerkovf deheins iares nach der
Liechtmis, das doch denne sü die kvnftigen nütze des selben
iares nemen sullent vnd emphahen gentzliche, als si och da har
der vordem iaren eis gewont hatten si ze nemende , ane alle
geuerde . Were och daz, das es deheines iares von hagcl , von
Reisen oder miswechsede dar zv keme, oder wie es sich gefügte,
das inen an den zehenden vnd quarten abegienge, dis inen an
den vorgeschribenen zinsen abegienge in deheinen weg , das
inon da von gentzlich nüt verzinset möchte werden, da vor Cot
sie , so sol man inen den bresten , vnd den abegange, des andern
iares mit dem zinse vfrichten vnd ervollen, ane alle geuerde.
Vnd ze einem offenen vrkvnde dirre dinge , so han wir vnser
Ingesigel gehenket an disen brief. Ovch wir Thuring von Bamslcin tümprobst , vnd das Capitel gemeinlich des golzhuses von
Basel, das alles das da vor geschriben stat, mit vnserm einhelli¬
gen willen , gunst vnd rate , durch offenbaren nvtz vnsers..
Gotzhuses büschehen ist. Vnd dar umbe so hant wir ouch vnsers
Capitels ingesigel gehenket an disen selben brief, wand dirre kovf
alsus geschehen ist, mit allen den gedingen, die da vor geschri-
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ben stant. Vnd ich Heinrich Froweler der iungere , der vorgenante, han oveh min Ingesigel ze einer meren Sicherheit dirre
dinge gehenket an disen selben brief wand dirre kovf mit allen
den gedingen, die da vor geschriben stand, alsust geschehen ist,
vnd das ich vnd min nachkomen gebunden sint die vorgescho¬
bene zinse vnd gülte wider ze gebende lideklich, wenne si also
wider gekovft werdent , als da vor büscheiden ist , vmbe Tusent
guldin von Florentie, güte vnd swere, vnd ich oder min nachko¬
men , an die sü denne geuallen sint , der selben guldin gar gewert sint , ane alle geuerde. Dis geschach vnd wart dirre brief
gegeben ze Basel, des Jares do man zalte von Gottes gebürte,
drüzehen hvndert iar, dar nach in dem vierden vnd vierzigosten
iare , an dem nechsten Sambestage vor sant Symons vnd sant
Judas tag der zwölbotten.

339 .
Elal de quelques officiers de lcvèque de

Bâle.

Vers 1543.
(Note du 15e siècle, aux archives de l’ancien évêché.)

Ilee sunt officia spectantia ad collationem episcopi Basiliensis,

que habentur in presenti a personis subscriptis , tunc temporis
denotando.
Cimo ad Solem 1magister pistorum.
Jo. Rclin,s officium dictum fïûrwin.
Ileymoninus, officium cellerarii.
Burckardus Monetarius5 officium dictum ffiillampt.
Otto de Sliengcn,%officium sculteti.
Fritschmannus de Stetten, officium carpentariorum.
JFcrnlinus ad Rosam, officium cementariorum.
Hugo Bretzeller, officium pistorum.
* Nous rencontrons un personnage de ce nom déjà mentionné en 1517. — *Mentionné
comme ancien collecteur des péages, en 1552. — 5 Ce personnage avait été péager avant
Jean Relin , suivant le môme acte de 1352. — s Cité comme bourgeois de Bâle en 1553.
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Andreas de Galfmgen, officium fabrile.
H. Brabentinus, officium Bulgampt.

Jo.

officium picariorum.
de Grüna, vnum officium coci.
Jo. Curriparius, reliquum officium coci.
Fritschinus, officium dictum Breterampt.
Dictus Kax debet inducere ligna theolonei ex ista parte Birsici.
Büdolfus de Tierachen debet inducere dicta ligna ex alia parte.
Item quatuor officia preconum.
Cuno de Sole, officium vicedomini
Item habet vnum instituere ad officium campsorum.
Item, in Telsperg habet conferre quatuor officia.
Dictus Spender tenet vnum dictum Spenderampt.
Cuno de Brunnendrut, officium marschalci.
Wilhelmus Cellerarius, officium coque.1
Vbermer,

Hcintzinus

340 .
Fief que rclicnl de

lcglise

de Bâle

Imier
, comte

de

Slrasberg.

Vers 1343.
(Noie du 15e siècle, aux archives de l’ancien évêché de Bile.)

Item Ymerius cornes de Slraszburg- habet in feodum montes
argenti , quos habet in Brisgoya, spectantes ad castrum suum
Baden. Item die gotzhus lùte die do varent gegen Burrens vnd
gegen Altruwe %in die gerichte. Item curiam suam in Tiespach.s
Item décimas et bona sita circa oppidum Biello, que habet dominus Johannes de Wolhusen ab ecclesia Basiliensi.
iVoir en outre l’introduction au tome II, page XXX et suivantes.
î Imier comte de Strasberg , fils de Otton comte de Slrasberg et de Marguerite fille du
comte Henri de Fribourg , sire de Badenweiler, héritière de cette seigneurie. Imier
mourut avant 1364. — s Büren sur l’Aar, au canton de Berne. — a Altreu , sur la rive
gauche de l’Aar, audessus de Soleure. — “Diessbach, dans le voisinage de Bûren , au
canton de Berne.
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341 .
Fief que Luloldc de Frick relient

Vers

del'église

de

Bâle.

1545.

(Noie du 13e siècle, aux archives de l’ancien évêché de Ilàle. )

Item Lutoldus de Frick 1habet in feodo ab ecclesia Basiliensi r
Castrum Esch medium et novum. Item mediam partem castri
Esch antiqui. Item unum pomerium et vnum ortum herbarum
ante castrum Esch. Item redditus II viernzellarum et duos pullos
in villa Esch. Item in villa Rumerszhcim vnam decimam laycalem.

5 42 .
Fiefs que retiennent de Icglisc de Bâle Walllicr de

Vers

Ilalwjl
&son frère.

1545.

( Livre des fiefs nobles, folio. 115. a.)

Feoclum Waltheri de Halwilr , mililis.
Item des Ersten. In dem Banne ze Ombrechtzwilr, von einem
gut geheissen in dem Bûchholtz XVIII Mütt Boggen. Item ze
Tclzwilr, in dem Banne, IX stücke an körn vnd an habern. Item
die Iluener vnd die Eyger die zu den vorgenanten gutem
gehörend.
(Note du 15e siècle, aux archives de l’ancien évêché.)

Dis sint die güttere die Ich Walther von Halwilr, Ritter , an
min vnd an minz briider statt , zû mannlehen han von minem
herren von Basel, vnd sint die selben güttere vnser lidig eigen.
'Mentionné dans les actes de 1343 à 1363. Ce fief est antérieur au tremblement de
terre de 1356, qui renversa ces châteaux , lesquels n’ont pas été relevés.
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Primo , in dem banne ze Ombrachtzwilr, von einem gut geheis¬
sen in dem Bücheholtz, XVIII mutte rogken . Item ze Colzwilr in
dem banne, VIIII stucke an körn vnd an habern . Item ze Gretzenbach in dem banne , VII stücke an körn vnd an habern. Item
die hünre vnd die eyger , die zü den vorgenanten güttern
gehörent.

5 45 .
de1église de Bâle Thuring Marscbalck
, scs cousins Cuno,
Gonthicr
k Hcnmann
, k Ilugucs Marschalck.

Fief que rcticnncnl

Vci -S 1543 .
(Note du 15e siècle, aux archives de l'ancien évêché de BMe.)

Dis sint die lehen die ich Thuring Marschalk enpliangen han
von dem Erwirdigen minem gnedigen herren Bischof Johans von
Basel, der ich ein träger bin, an min selbes, vnd an Cünen vnd
Günthers vnd Hcnmans mins vettern statt . Des ersten , ze minren Basel, den vierdenteil des winzehenden, vnd den kleinen
zehenden in dem Banne ze minren Basel, vnd VIII ss. vnd 1 lib.
pfenning geltz, vnd zwei phunt pfeffers uff dem zolle, vnd das
platzmeistertüm, vnd denn %lib . denariorum so man nüwe
müntz machet , vnd ein marck Silbers wenn ze Marpacli ein nüwer apt wirt gesetzt, vnd wenn ein apt würt gesetzt ze Munster
tal ze sant Gregorien, der git oucli ein marck , vnd so ein Aeptissin wir gesetzet zü Maszmimstcr,üie git vns ouch ein mark ;
vnd denne zwoi ofenbrot, die jerlichs git ein brottmeister ze
Basel, vnd II sol. denariorum , so man minen herrn sinen zins
samnet zü Sant Martins von hofstetten vnd Egerden, die gelegen
sint vor sant Johans dore, die wir ouch ze lehen hant von vnserm
herren dem Byschof. Vnd horent dise lehen zü dem Marschalktüm.
Dis sint die lehen, die Ich Thuring Marschalk emphangen hab
von minem gnedigen herren dem Bischof! von Basel, der 'ich
ouch ein träger bin an min selbes vnd Jlenmans stat mines vet-
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ters , XXIII viertzal geltes , so vns die fröwen zu Gnodenlal Jerlich gent drygerkorn.
Item Hugo Marscalci de Liestal ,1 armiger, habet in feodum cas¬
trense redditus XX lib . denariorum veterum. Potest redimi pro
centum et XL libris veterum denariorum. Et deseruiet in
Liestal.

544 .

Zâsingen
, épouse
’ ’ de Pîeujouse
, donne
à l'abbaye de Lucette
, pour la
fondation
d'un anniversaire
, une rente annuelle de douze ijuarlauts moitié blé

Anne de

& moitié avoine, assignée à Ileimsprung.

3548 . — 4 ma *(Cartulaire de Lucelle , N° 2 , folio 196. )

Ich Anna von Zessingen elichü frovwe Johans probstes 2 von
Nüwenburg, eins edeln knechtes . Tun kunt menlichem mit disem

Briefe. Das ich gesunt libes , mütes vnd wol bedacht , mit hant
vnd willen des selben Johanses mines mannes als mins rechtes
vogtes , vnd Thiebaldes von Wendlistorf mines sunes , gibe vnd
han gegeben den geistlichen lüten dem.. Apt vnd.. Conuent des
gotzhuses von Lützel, des ordens von Cytels, in Basler Bistum,
zwelf viertel ewiges geltes gelich roggen vnd habern , ierlich ze
nemende ze Ilcmisprunncn, an Heinrich von Morsperg einen
edlen knechte, 3 die mich an geuallen sint von rechtem erbe miner tochter seligen Elisabeth, als der brief offenet den ich han
•Hugues Marschalck parait dans un jugement arbitral , prononcé en 1348 entre l’évê¬
que de Bâle et Bruno Pfirdt, au sujet des dîmes que ce dernier réclamait sur les vignes à
Liestali. Les arbitres lui adjugèrent un denier et une poule par journal de vignes , et 70
livres stebelers pour les dîmes non perçues . Par contre , Bruno Pfirdt fut condamné à
payer 70 livres stebelers pour les dommages causés, $ livres aux enfants de Luc Stengeler
qui avait reçu des blessures, et à sortir du pays jusqu'à ce qu' il fut rappelé . Les arbitres
de l'évêque étaient : Conrad Munch de Landscron bourgmestre, et Conrad de Barenfels;
ceux de Bruno Pfirdt étaient Cuno de Bappensee et Hugues Marschalckj Louis de Thierstein chantre de l' église cathédrale était le 5e arbitre . Bruckner. Merkwurdig. page 984.—
3 Prévôt de Porrenlruy . Voir l'extrait du 13 avril 1323. — 3 Voir l'acte du 21 juillet 1357.
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vber die selben zwelf viertel geltes, den ich han den vorgenanten
geistlichen dem.. Apt vnd.. Conuent von Lutzei gegeben mit disem briefe , ze einer meren Sicherheit, also das si ierlich vnd
ewiklich begangen zwei jarzit in iren Reuentür als gewonlich
ist , ze zwein ziten in dem jare , eins an Sant Agathen tag , das
ander an vnser Frovwen tag in dem Ovgst, an geuerde, vnd das
denne miner sele,her Alartz seligen von Wcndlistorf mines erren
mannes, Thiebaldes vnd Johanscs, Elizabeth von der ich die vor¬
genanten zwelf viertel geerbet han, vnd ovch Nesen, geswistriden,
miner kinden sei, werde gedacht gegen Gotte. Vnd dar vmb ent¬
zieh ich mich mit des vorgenanten Johanses von Nüwenburg mi¬
nes mannes vnd vogtes] hant, für mich selben vnd alle minen
erben alles des rechtes so ich habe oder haben mochte in keinen
weg ze den selben zwelf viertelen geltes gelegen ze Hemisprunncu, vnd sunderlich alles geistliches older weltliches rechtes,

gewonheit, stette older landes , vnd ander friheit , vnd alles des
rechtes gemeinlich da mit dise gütliche gäbe möchte geirret
werden , vnd da mit ich older min erben dis selgerete möchten
an sprechen. Vn gelob ovch als da vor für mich vnd min erben
hie wider niemer ze tünde heimlich noch offenlich noch niemant
geliehen , der hie wider tun wolte in gerichte noch an gerichte,
an alle geuerde, vnd setze ovch die vorgenanten geistlichen lüte
den Apt vnd Conuent von Lützel in vollen gewalt, vnd fri gewer
der egenanten zwelf viertelen geltes , mit disen vnd mit minem
briefe den ich hatte vmb die selben zwelf viertel geltes, den ich
in mit disem briefe han gegeben ze einer merer Sicherheit mit
der ordenunge als da vor geschriben stat. Vnd ze einer merer
zugsami vnd geAvarsami dirre gäbe , so han ich die vorgenante
Anna von Zessingen

Avand

ich eigens ingesigels nüt han , erbet-

ten Johans probst da vor genant von Nüwenburg minen man
vnd rechten vogt, Thiebald von Wendlisdorf minen sun , vnd
hern Ludcwig lütpriester ze Halle, das si ir ingesigel henken
für mich an disen brief. Vnd wir die vorgenanten Johans probst
von Nüwenburg als Annen von Zessingen elich man vnd A'ogt,
vnd Thiebald von Wcndlistorf ir sun , ze einer bestetunge vnd
das Avir geheilen an dise gäbe wand si ovch beschach mit vnserm willen vnd wissent , vnd ich her Ludewig lüt priester ze
Halle durch der vorgenanten Annen betten willen , henken vnser
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ingesigel an disen brief , der gegeben wart an vnsers herren vffart abent , do man zalte von Gottes gebürte drüzehen hundert
vnd fünf vnd vierzig Jar.

343 .
Le

Moulicrs
-Crandval promet de donner cliaque année quatre niuids de
céréales au
' ’i établi
à l’autel de St-Gcrmain
k St-Julien
, par Weruer dit
Mcslica
, eu considération des services de celui
-ci.

chapitre de

1343 . — 20 juillet.
( De l’original, aux archives de l’ancien évêché de Bâle. )

In nomine Domini Amen. Nos Waltherus de Arberg prepositus
Monasterii Grandis vallis, totumque capitulum Monasterii eius¬
dem, Basiliensis dyocesis, tenore presentium’ publice profitemur
presentium inspectoribus vniuersis : Quod moti pio affectu, quem
erga Wernhcnm dictum Mastica, cappellanum et magistrum fabrice ecclesie nostre predicte gerimus , ac etiam attendentes multa
commoda per ipsum nobis et ecclesie nostre quam plurima im¬
pensa, capellano altaris in honore Sancti Germani et Juliani mar¬
tyrum, nec non beate Dorothee virginis , in ecclesia nostra per
dictum dominum JPernhermx constituto dabimus et presentabimus,
ac nos presentare per présentes profitemur, singulis annis , in
festo sancti Martini, quatuor modios eque frumenti et auene. De
quibus, duo modii eque frumenti et auene dabuntur ipsi cappellano de annona, [prout alii duo modii eque frumenti et auene
sicut ab aliis villis nobis presentantur . Et vt cappellanus ipsius
altaris qui pro tempore fuerit de predictis quatuor modiis, sin¬
gulis annis sic per nos et nostros successores sibi presentandis
eo certior existât, promittimus bona fide, ad hoc etiam nos et
nostros successores vniuersos iuramento quo ecclesie nostre sumus
astricti obligantes, ipsum cappellanum de inpedimento seu infor¬
tunio dictorum quatuor modiorum, quocunque casu quod absit,
proueniente releuare . Tali conditione duntaxat adiecta, quod cap-
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pellanus ipsius altaris qui pro tempore fuerit, singulis horis cano¬
nicis, dolo et fraude circumscriptis, debeat interesse , nisi a ca¬
pitulo nostro licentiam obtineat specialem, vel ab ebdomodario,
sua ebdomada perdurante . Damus et per presentes prefato
domino Wernhero ipsius altaris ut premissum est fundatori
quamdiu vixerit, omne jus et potestatem ipsam cappellaniam con¬
ferendi , tradendi et assignandi pro libito sue voluntatis. Renun¬
tiantes pro nobis et nostris successoribus vniuersis omni jure et
potestate dictam cappellaniam conferendi , juramento quo supra
nos astringentes . Ita quod post mortem dicti domini Wernheri,
jus et potestas dictam cappellaniam conferendi nostro capitulo
reseruetur . In quorum omnium et singulorum testimonium et
robur firmum, sigillum nostri capituli duximus presentibus ap¬
pendendum. Datum anno Domini M°. CCG°. XLV°. ipso die beate
virginis Margarete.

346.
Walllicr
k Ulricli
-Tliicbaud
, siresd’Asuel,
allodiale
, situes sur le lcrriloirc de Cœuvc.

Panisci de Boncourt donne aux frères
20 journaux

de(erre

154d . — 1 OTdécembre.
( De l’original, aux archives de l’ancien évêché de Bâle.)

In nomine Domini amen. Per hoc publicum instrumentum .,
cunctis eiusdem inspectoribus seu auditoribus pateat euidenter :
quod sub anno DominiM°.CCO. XLV«. crastino beati Andree apos¬
toli, que fuit Decembris Nonis, indictione XIIIa, pontificatus sanc¬
tissimi patris ac domini., nostri domini Clementis digna Dei prouidentia pape VP*anno quarto ; in stupa castri de llasenburg, Basiliensis dyocesis, hora None vel circa. Constitutus in mei notarii
publici presentia et testium subscriptorum.. Panisetus dictus de
Boncourt, sanus mente et corpore, non vi coactus nec dolo alicuius
vt asseruit aliqualiter circumuentus, sed libera et spontanea vo¬
luntate , dedit et donauit.. venerabilibus dominis domino Wal-
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suo dominis in Hasenburg,
viginti jugera terre nomine puri et liberi allodii inferius specifi¬
cata, sitis in banno seu confinio ville de Coue. Et specificat ea
sic , primo : in Vabertan, tria jugera : filie domine Belin habent
ex vna, et vxor Satanbin ex altera. Item a Montellen, vnum ju¬
gerum , curatus ecclesie de Hall ab vna , et vxor Johannis dicti
Morel ex altera. Item penes viam de Bonfol, vnum jugerum, vxor
predicti Johannis Morel ab vna, et vxor Gelion ex altera . Item
in campo dicto Phelipin , vnum jugerum , domina dicta Du Prey
ab vna et communis ex altera . Item en la Cumbate Fessenat,
vnum jugerum , dominus Heinricus ab vna et dictus Tromoilloie
ex altera. Item in campo dicto Boney, vnum jugerum dictus Furqucs ab vna, et filie domine Belin ex altera. Itema SentierdAlle,
vnum jugerum , dominus Heinricus ab vna et dictus Furques ex
altera . Item in campo dicto Monten, vnum jugerum , dictus Lornez ab vna et li Conturs ex altera. Item retro Monni, vnum ju¬
gerum , dominus Heinricus ab vna et Burchardus ex altera. Item
in Rubia terra , duo jugera , dictus Furques ab vna et dictus Vasedey ex altera. Item suis leit Mon, vnum jugerum, dominus
Heinricus ab vna et Johannes filius domine Belin ex altera. Item
an Saci, tria jugera , dominus Johannes Mazeler ab vna, et soror
Nicolay ex altera. Item in eodem loco, tria jugera, Hugo tabellio
ab vna et soror Nicolay predicti ex altera . Et vt ipsa donatio de¬
bitum sortiatur effectum, promisit sepedictus donator per fidem
nomine juramenti ab ipso , ad manus mei notarii publici subs¬
cripti , vice et loco omnium quorum interest seu intererit , solempniter stipulantis , corporaliter prestitam , ipsam donationem
pro se suisque heredibus seu successoribus, ratam habere et in¬
violatam conservare perpetuo atque firmam, ipsisque Walthero
et Vlrico Dicbaldo predictis et heredibus ipsorum, de eadem do¬
natione contra quoslibet bonam et legittimam warandiam exhi¬
bere , contra premissa pro se vel per submissas personas nulla¬
tenus faciendo, quovis ingenio vel colore. Verumtamen predicti
Paniseti
intentionis existit, quod predicti domini Waltherus et
c
Vlricus Diebaldus predictam terram quam dedit concederent,
nomine cessemam. Verum tamen Vlricus Thiebaldus predictus
nomine sui , et domini Wallhcri fratris sui prescripti , coram
me notario infra scripto , reconcessit et concedit nomine cessethero militi et Vlrico Thiebaldo fratri
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mam, secundum formam, quod alii nobiles viri tenent et habent
casmenta ipsorum pertinentia in Hasenburg; adiecto quod si do¬
mino Walthero et Vlrico Diebaldo predictis aliquid de terra me¬
morata deficeret, et predictus Panisetus non posset ea bona
adimplere seu dare nomine puri allodii, tunc predicti domini
aut heredes ipsorum debent auerti super omnia alia bona sua,
quibuscunque rebus consistant , quocunque etiam nomine cen¬
seantur , donec adimpleuerit predictam donationem. Renuncians
nichilominus expresse et ex certa scientia vniuersis et singulis
exceptionibus et defensionibus tam juris quam facti, scripti et
non scripti, consuetudinarii et municipalis, quibus dicta donatio
in toto vel in parte cassari posset, aut quomodolibet in irritum
retractari . Preterea per me notarium publicum subscriptum su¬
per premissis confici publicum instrumentum in testimonium
omnium premissorum. Datum et actum in Hasenburg, anno , die,
mense , indictione, pontificatu, hora et loco quibus supra , presentibus discretis viris : dominus Waltherus Dapifer de Ottendorf,1Hennemanno Cherbon rectore ecclesie de Sente, Hcnnemannus filius domini Johannis Mazeler, canonicus ecclesie Sancti
Vrsicini, pluribusque aliis fide dignis testibus ad premissa vocatis
pariter et rogatis.
Et ego Wernherus dictus de Leoltingcn, presbyter , Basiliensis,
publicus auctoritate imperiali notarius juratus , quia predicte
donationi ac omnibus aliis et singulis dum vt premittitur fierent
et agerentur , vna cum dictis testibus presens fui, eaque sic fieri
vidi et audiui , hoc presens publicum instrumentum manu mea
propria scripsi , signoque meo solito signaui rogatus.
■On lit dans le Nécrologue de Lucelle , sous le 13 juin : «Anniversarium domina:
Clementæ fdiæ domini Johannis Metzger et domini Waltheri de Oltendorf mariti sui. »
Nous trouvons dans le plus ancien catalogue de nos archives, la mention suivante d’un
acte , qui ne s’y trouve plus, sous la date de 1345 :
« Littera confédération» inter dominam Jokannam ducissam Austrie , et episcopum
Basiliensem. Anno SI. CCC. XLV. » Catalogue n° 392, fol. 30.

Consécration

del’église
, du chœur
k des autels du monastère
par le vicaire
-général del'évêque de Bàle.

de

Gnadentlial,

154G. — 20 jauvicr.
(Cii. Urslisii codex diplomaticus Bruckncrianus, fol. 37. b.)

Nos frater Ilcinricus Albertis Dei et apostoticac sedis gratia
archiepiscopus Aniversensis , nec non reverendi in Christo pa¬
tris ac domini D. Jocinnis eadem gratia episcopi Basiliensis,
vicarius in spiritualibus generalis , universis Christi fideli¬
bus notum facimus in his scriptis : Quod nos sub anno Domini
M°. CCC°. XLVR dominica prima ante Purificationem Virginis
gloriosae , ecclesiam , chorum et altaria monasterii sanctimonia¬
lium in GnadmlhaV Basiliens ., ordinis S. Clarae virginis . Chorum
videlicet in honore sanctae Clarae; altare vero summum in choro,
in honore beatae Mariae virginis , S. Crucis , S. Clarae, sancti
Francisci , et omnium virginum . Ecclesiam vero in honore sancti
Pauli apostoli . Altare vero in ipsa ecclesia primum , quod est
proximum claustro , inhonore S. Stephani , S. Laurentii S. Vincentii et omnium martyrum Christi . Aliud vero secundum , quod
dictum proxime sequitur , in quo missa conventus quotidie canitur
in honore S. Clarae, S. Francisci , S. Ludewici episcopi et con¬
fessoris , S. Antonii confessoris , Sanctae Agnetis , Mariae Magdalenae,
S. Katharinae , S. Nicolai , S. Erhardi , S. Polycarpi , et omnium
confessorum . Tertium vero altare , quod jam dictum proxime se¬
quitur , versus vicum , in honore S. Johannis Baptistae, S. Johannis Evangelistae , S. Petri apostoli , et omnium apostolorum et
evangelistarumDei ; quartum vero altare , quod est proximum vico,
in honore S. Michaelis, et omnium angelorum , consecravimus et
dedicavimus.
1Cette église a été cédée récemment aux catholiques de la ville de Râle, par le conseil

575 •&.

548 .
Ribeaupierre
, sire de Ilohenack
, résigne
à l'évêque de Bâle le lieuk le châlcau
de liVihr avec son droit de palronage
&ses appartenances
, dans la vallée de Munster;
son cousin Jean de Ribeaupierre qui retenait de lui ce lieu de AVihr
, le résigne
aussik renonce
à tous ses droits de propriété
, le cas échéant,

Henri de

154G. — 21 février.
(De l’original, aux archives de l’ancien évêché de Bâle.)

Wir Heinrich von Rapoltsteine lierre ze Hohcnnag.l Tûnt kunt
allen den die disen brief an sehent oder hôrent lesen , daz wir
dem liochwirdigen fùrsten Byschof Johannese von Basel vnserm
gnedigen lierren vnd der Stift von Bascle hant vf gegeben, vnd
gebent oveh vf mit disem gegenwertigen briefe, Wäre gelegen
in Sancte Grégorien tal, Burg vnd stat , vnd aile die gueter,
die dar zû gehôrent, mit dem kilchensatze, mit allen den rechten,
als si die von.. Norlgasscn seligen von vns ze leben beiten . Vnd
verzihent vns ovcli für vns vnd vnsere erben, mit disem gegen¬
wertigen briefe aller eiginschefte, rehte vnd ansprache die wir
hinnant für me geliaben mohtent, an die vorgeschribene gueter,
in deheine wiz, an alle geuerde , wand wir öch wol sint bewiset,
daz die selben gueter von eiginschefte der vor genanten stift von
Basele dar sôllent rueren . Vnd har vmbe ze eime vrkùnde vnd
ewige stete Sicherheit, liant wir vnser Ingesigele gehenket an
disen*brief. Vnd wir Johannes herre von Rapoltsteine,2wand vns
der vorgenante hern Heinrich von Rapoltsteine herre ze Hohennag,
vnser lieber vetter, die vorgenanten gueter Wilre bürg vnd Stat
ze eime rehten Iehen hette verlühen, so verzihent wir vns vnd
liant vns oveh verzigen mit disem gegenwärtigen briefe , für vns
vnd vnser erben, der lihunge, die er vns getan het mit den selben
guetern, vnd oveh der eiginscliaft, ob wir deheine dar zü haben
'Henri 111 de Ribeaupierre , sire de Ilohenack , fds de Ulric V de Ribeaupierre et
d’Adélaïde de Guéroltseck. Voir SchcepUin. Als. iU. II. 615. — ’ Jean IV, sire du HautRibeaupierre . Ibidem.
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soltent in deheine wiz ane alle geuerde . Ilarvmbe zeim vrkunde
vnd stete Sicherheit aller dirre vorgeschobenen dingen, hant wir
ouch vnser Ingesigle zu des vorgenanten vnsers fettem ingesigele gehenket an disen brief. Der wart geben an dem nehesten
zistage vor sancte Mathias tag, da man zalte von Gottes gebürte
drizehen hundert Jar, dar nach in dem sechs vnd flerzigosten
Jare.

349 .

del’évêque de Bâle donne au chapitre de Mouliers
-Grandval certains biens
situés
à Eguisbeim
, sous la condition que deux chandelles soient allumées chaque
jourà matines
, à vêpres
&à compiles sur le maître
-autel del'église de Mouliers,
&que le vin soit fourni pour la célébration de la messe
à tous les chapelains
de celle église,

Le chapelain

1546 . — 25 mars.
( De l’original , aux archives de l’ancien évêché de Bâle. )

Nos Waltherus de Arberg, 1 prepositus monasterii Grandis vallis, Basiliensis dyocesis,.. totumque capitulum monasterii predicti, tenore presentium publice profitemur presentium inspecto¬
ribus seu auditoribus vniuersis. Quod coram nobis in nostro
cappitulo constitutus discretus vir dominus Mastica dictus , cappellanus domini nostri ., domini episcopi Basiliensis, pio motus
affectu quo nos et nostrum cappitulum prosequitur ; volens etiam
per hoc saluti anime sue ac suorum progenitorum , necnon be¬
nefactorum omnium saluti salubriter prouidere , ac in celis sibi
perhenne lumen dedicare, omne jus et actionem, que sibi com¬
petunt in bonis , que emit pro discreto viro Cuntsino Gering &
Elschim vxore sua legitima , ciuibus in Egcnshein, quod quon¬
dam habebant a dictis dominis., preposito et cappitulo monas1 II était en même temps chanoine de la cathédrale de Bâle, dont le nécrologue porte
sous la date du 31 octobre 1349 : « II . kal. novemb. Anno Domini MCCCXLIX
. Obiit
Wallherus de Arberg canonicus huius ecclesie. In cujus anniversario quondam dabantur
triginta solidi denariorum de bonis sitis in Hartmamwilr . »
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terii predicti , ad curiam quam habent in oppido Egcnshein predicto pertinens , dedit , tradidit , et resignauit , et se presentibus
compos etiam mentis et sanus corpore tradidisse , pro se et suis
heredibus vniuersis profitetur ., nobis et nostro.. cappitulo, tali
conditione, quod nos tenemur de cappitulo nostro communi, sin¬
gulis diebus per circulum anni prouenientibus , super altare
maius , in matutinis , vesperis et completis duas candelas, prout
consuetum est perpetuo ministrare . Excepto, cum dominus.,
custos ex officio suo speciali, dictas candelas ministrabit . Item
omnibus cappellanis nunc vel in posterum in monasterio nostro
accrescentibus, per circulum anni, vinum pro missis celebrandis
quanto et quotiens celebrare voluerint ministrare tenemur . Ad
hoc nos et nostros successores vniuersos, iuramento quo nostro.,
cappitulo sumus obligati, perhemniter astringentes. Et nos.,
prepositus ., totumque capitulum presentibus promittimus pro
nobis et nostris successoribus vniuersis hec omnia predicta iura¬
mento quo supra inuiolabiliter obseruare , dolo et fraude in hiis
penitus sequestratis . In quorum omnium euidentiam et robur
firmum, sigillum nostri cappituli duximus presentibns appenden¬
dum. Datum anno Domini M° CCC° XLVI° ipsa die Annuntiationis
Marie.

350 .
lieuk le château de Wilir
-au-Val, avec son droit de
patronage
k dépendances
, à Jean Senn
, évêque de Bâle
, qui donne ces biens en
fiefà Jean de Ribcaupierre.

Eppc de üadslatl résigne le

1540 . — 2 mai.
( Sclioepflin. Alsalia diplomatie», II, 182.)

Wir Johans von Gottes genaden bischof ze Basel , tun kunt
allen den , die disen brief ansehent oder hörent lesen. Als vmbe
die lehen JPilre bürg vnd stat , mit dem kilchensatze, vnd allen
denne so darzu gehöret, gelegen ze Sant Gregoriental, in Muns37.
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tcrlal , die vns vnd vnser Stift angeuallen waren , vnd wir dem
fromen edeln knehte Eppen von Ilalstatt, des Gutenmannes seli¬
gen sun von Halstat, eins ritters , verlihen hatten : do kam für
vns derselbe Eppe von Hatstat, an dem tage vnd an die stette
als hienach geschriben stat, vnd gab dieselben lehen vf zu vnsern
banden lideklich, vnd mit bidachtem muete. Da der edel herre,
her Johans von Rapollzstein her zu der obern stat, vnd ander
erber lute zugegein waren, dem selben hern Johansen vnd sinen
erben lehensgenos, wir och die egenanten lehen verliehen hant
vnd lihen mit disem gegenwurtigen briefe, von vns, vnser Stift
vnd vnsern nachkomen ze haltende nach lehensrehte , als si an
vns geuallen waren von der egenanten vfgebunge des vorge¬
nanten Eppen von Hatstat, vnd wir si ze lehende haben; vns hat
och der vorgenant her Johans von Rapoltzstein alles das getan,
das ein man sinem herren von sinem lehene billichen tun sol.Vnd
des ze eime vrkunde, so hant wir vnser ingesigel an diesen brief
gehenket.Der gegeben wart ze Telspcrg, des Jares do man zalte
von Gottes gebürte dritzehen hundert vnd sehs vnd vierzig jar,
an des heiligen crutzes abent ze Meigen.

551 .

del'église de Bâle pour lui&ses des¬
, avec son droit de patronage et ses
cendants le lieuk le château de Wihr
, cl qu’il lesa donnés en fiefà Eppe
appartenances dans la vallée de Munster
de Dadslall.

Jean de Ribcaupierre déclare

qu’il

lient en

fief

1546 . — 5 mal.
(popie du 14e siècle, aux archives de l’ancien évêché de Bâle.)

Ich Johans von Rapollztcin 1herre in der obern stat. Tûn kunt

allen den die disen brief an sehend oder hôrent lesen, das ich
Wilr bürg vnd stat , mit dem kilchensatzc vnd alles daz dar zu
*Jean IV sire du llaul -Riheaupierre , fils de Henri II de Ribeaupierre et de Susanne de
Gucroldscck, mort après 1537. Voyez Schœpflin. Alsat. illust. loin. II. 615.
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gehöret , gelegen in Sant Gregorien Munstertal, die ich Eppen
von Hadstat verlühen han ze lehen.. Da vergich ich vnd erkenne,
das ich vnd min erben lehens genos die vorgenanten gueter ze
lehen habent , von dem erwirdigen minem gnedigen herren von
Gottes genaden Byschoff Johans ze Basel vnd siner Stift, von des
handen ich sü och enphangen habe, mir vnd minen erben lehens
genos, als da vor gescriben stat. Vnd zu einem stetten waren
vrkunde , so han ich der egenant Johans von Rapoltzslein min
Ingesigel gehenket aa disen brief. Der geben wart ze Telsperg,
an des heiligen Crützes tag ze Meigen, des Jares do man zalte
von Gottes gebürte drützehen hundert vnd sechs vnd vierlzig
Jar.

352 .
Hermann
, marquis de Bade
, sire du Vicux
-Ekrslein
, échange avecl’église de Bâle le
village
d'Ocsc au diocèse de Spire pour celui de Niedcr
-Oweslicim au même diocèse
cl reçoit le premier en fief de celle église
, après avoir vendu le dernier
à l'ahliajc
de Mulbrunn.
1346 . — 16 mai.
(Livre des fiefs nobles , folio 14,6 .)

Wir Marggraf Herman von Baden, lierre zû dem Alten Ebers¬
lein, veriehent olïennlich an disem briefe , das wir vnser eigen
dorff Oese in dem Bystûme zü Spyre gelegen , mit allem dem
das dartzü gehöret in Velde vnd in dorff, wie es genant sie,
haben lehen gemacht vnd machen es lehen , mit disem briefe,
dem Erwiirdigen vnd vnserm gnädigen Herren hern Johanns
von Gottes gnaden Byschoff vnd dem Cappittel gemeinlichen des
Stifftes zü Basel vnd Iren nachkommen, an Nidern Owesheins
statt , in demselben Bystûme zû Spyre gelegen, das wir biszhere
von In vnd Irm Stifte ze lehen han gehabt, vnd das sie vns durch
sunderliche gnade vnd frùntschaft liant erloybet zu verkouffen,
durch 1rs vnd vnsers bessern nutzes willen für ein fries eygen,
vnd es oucli dem Abbt, Conuent vnd dem Gloster zü Mulcnhrunnc, growes ordinis von Cylel, in dem egenanten Bystüm ze
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Spyre gelegen hant geeigent , geuertiget vnd gelediget von der
Lehenschaft, als wir es von In vnd Irme Stift biszher zu lehene
hant gehabt. Wir veriehent ouch vff den Eyd, den wir dem vor¬
genanten vnserm gnedigen herren Byschoff Johanns vnd dem
Stift zu Basel hant getan, das daz egenant dorff Oese biszhere
vnser recht fries eygen ist gewest , vnd es von niemanne bishere zu lehen habent gehabt. Wer es aber das es iemer für ein
Lehen wurde überwunden , von anderen hern wann von dem
Stift zu Basel, so geloben wir für vnser nachkomen vnd erben,
vnd für vns , In oder Iren nachkommen, by vnserem Eyde, an¬
der vnser eigen gut dafür ze lehen machen, als vil oder mere,
vnd als gut , vnd als wol gelegen, oder bas von ln vnd dem Stift
ze lehen emphahen wir vnd vnser nachkommen vnd Ir Manne
darumb zu sind. Wir gelobent ouch vnsern vorgenanten gnedi¬
gen herren dem Byschoff vnd Stifft rechte trüwe ze haltende,
ane alle geuerde , als ein Manne sime lehenherren billich sol
halten von des egenanten lehens wegen des dorffes ze Oese. Wir
gelobent ouch dise vorgeschriben dinge stete vnd geneme
zü hande, noch nyemer dawider zü kommende mit deheiner lis¬
te , ane alle geuerde. Zü einer vestekeit aller diser vorgeschri¬
ben dinge , han wir vnser grösser Ingesigel gehencket an disen
briefe. Der ward gegeben zü Baden, an deinstage vor der Crützwüchen, da man zalte von Christes gebürte drützehenhundert
Jar , vnd Sechs vnd viertzig Jare.

533 .

Munsingen
, évêque de Bâle
, donne en fiefà Hermann
, marquis de Bade,
village
d'Oese
, que celui
-ci avait échangé pour le village de Nieder
-Owesheim.

Jean Senn de
ie

1546 . — 16 mal.
( Livre des fiefs nobles, fol. ii , b, en vidimus de même date de l’official de Bile .)

Wir Johanns von Gottes vnd des Stüls ze Rome gnaden , Byschoffe ze Basel, Tün kunt allen den , die disen briefe anesehent
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oder hSrent lesen . Das wir dem Edeln Manne Marggrauen Herman von Baden, 1 vmb den sunderenlichen dienst , so er vns vnd

vnser Stift getan hat vnd getün mag , verlühen han vnd lihen mit
disem gegenwurtigen briefe , ze rechtem Lehen , Oese das dorff,
das bis har sin eigen ist gewest , vnd es vns an Owesheims statt,
das er mit vnserem willen vnd vrloben für ein fryes eygen hat
verkoufft , vns vnd vnserem Stift vff hat gegeben , vnd von vns
ze lehen hat entpfangen . Wir lihent ouch Im ze rechtem Lehene,
alle die Lehen die Marggraf Hesse 2 selig , von vns oder von vn¬
serem Stift hatte , vnd vns ledig hie vor von Ime worden , in al¬
lem dem Rechten , als si uns ledig worden sint , "wann wir si wol
verlühen hetten , wenne wir hetten gewölt . Vnd ze eime stäten
vrkunde dis selben dinges , so han wir Ime disen briefe besigelt
mit vnserem Ingesigel . Der geben wart ze Basel, des Jares da
manzaltvon
Cristes gebürte dritzehenhundert Jar , sechs vnd
viertzig Jare , an dem dinstag vor der Grützwüchen.

554 .
del'archidiacre du Salsgau
, ciuerlu de laquellel'abbaye de Bellclay
payer une cense annuelle de 191 litres de fromage aux Miinch de’

Sentence arbitrale

doit

pour certains

pâturagesk forets

quelle relient en cmphylhéosc de ces

derniers.

1546 . — 11 jnin.
(Cartulaire de Bellelay, foUo 461. )

Nos Johannes Dei et apostolice sedis gratia episcopus Basiliensis , notum facimus vniuersis presentes litteras inspecturis.
Quod cum inter venerabiles et religiosos viros abbatem et conuentum monasterii Bellelagie, ordinis premonstratensis , nostre
Basiliensis diocesis , ex vna ; et viros nobiles dominos Hanman1Hermann IX, marquis de Bade , sire du Vieux-Eberstein , mort le 15 avril 1355.
*Rodolphe-Hesse, marquis et sire de Bade, mort en 1335. 11 avait épousé Jeanne de
Montbéliard , veuve d’Ulric 11, dernier comte de Ferrette.
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thesaurarium ecclesie nostre Basiliensis,*Conradum2ct Burchardum milites, fratres eiusdem, nec non Heinricum & Burchardum milites patrueles eorumdem, Monachos dictos de Lanlzkron,
ex parte altera , quedam dissensionis materia verteretur super
solutione census quorumdam caseorum dandorum per eosdem
religiosos annuatim nomine census, pro quibusdam certis pascuis
seu nemoribus, que dicti religiosi et ipsorum predecessores te¬
nent , et jam multis retroactis temporibus ab eisdem nobilibus
et eorum progenitoribus jure emphiteothico tenuerunt , tandem
multis inter se tractatibus habitis, dicte partes de consilio nostro
in honorabilem et discretum virum dominum Johannem de Curconcordarunt. Promit¬
tcttcl archidiaconum Salisgaudie libere
tentes quod decisioni et arbitrio communi eiusdem in dicte
dissensionis negotio stare vellent liberaliter et parere . Qua pro¬
missione et compromissione in se recepta , idem archidiaconus
mediante prudentum virorum consilio , dictum censum duxit
taliter moderandum. Videlicet, quod dicti religiosi tenebuntur
annis singulis in antea dictis nobilibus ministrare nomine census,
pro dictis pascuis, centum et nonaginta vnam libras casei de lacte
vaccino vel ouino indifferenter, casei quidem facti de mense maii
uel junii . Debent etiam dictum censum presentare ad domos
dictorum nobilium in ciuitate Basiliensi, ad octo dies ante vel
post festum beati Martini hyemalis , fraude et dolo penitus cir¬
cumscriptis. Qua quidem decisione uel ordinatione per dictum
archydyaconum ipsis partibus insinuata vel aperta , eedem partes
in eam hinc inde libere et spontanee consenserunt , nosque ro¬
gaverunt instanter, ut sigillum nostrum presentibus dignaremur
apponere, in testimonium eorumdem. Et nos Johannes archidyaconus, Hcinricus diuina permissione abbas et conuentus monas¬
terii Bellclagic ante dicti, pro nobis, nostrisque successoribus, nec
non et nos llanmannus thesaurarius , Cunradus et Burchardus
fratres ; item Hcinricus et Burquardus fratres milites, priorum
trium patrueles , dicti Monachi de Lantzkronc, in dicto negotio
num

Xll kal. augusti. ( 20 julii). Anno Domini M° CCC“ LXI» obiit Henmannus Monachi
thesaurarius huius ecclesie. » Nécrologue de la cathédrale de Bile. — *e IV kal. novemb.
° obiit Conradus Monachi de Lunlzkron, miles, qui
(29 octob.) Anno DominiM. CCC. L11I
sepultus est in capella domini quondam Harlungi Monachi juxta vetus campanile , quam
capellam ct altare ipsi construxerunt et dotaverunt . » Ibidem.
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participes, consortes seu coheredes prelibati, pro nobis, noslrisque
heredibus et successoribus quibuscunque , sigilla nostra coappendimus huic scripto, in robur et testimonium omnium premissorum, recognoscentes publice omnia predicta sic esse et subsis¬
tere prout per ordinem sunt narrata . Datum et actum in opido
Telsperg, anno Domini M° CCO XL° sexto. In die beati Barnabe
apostoli.

555 .
Jean

Senn
, évêque de Bâle
, hypothèque
à Jean Pfaffe
, chevalier
, les revenus des
chésauv
à Brisack
, jusqu
’au paiement
d’une somme de 30 marcs,
1346 . — 29 juin.
(Copie du 15e siècle, aux archives de l’ancien évêché de Bâle. )

Wir Johans von Gotz gnaden Byschof zü Basel, Tun kunt allen
den , die disen brieff an sehent oder hören lesen , das wir durch
der getruwen dienst willen, so vns und vnser Stift zü Basel, der
fromme Ritter herr Johans der Pfaffe getan hat vnd ouch noch
getün mag, sculdig sint XXX marck lötiges Silbers Baseler gewichtes, vnd wann wir nu zemal bares güttes nit hettent domit
wir ime dise schulde vergelten mögent, so hant wir ime verset¬
zet alle vnser hofstette zinse ze Brisach, die vns vnd vnser vor¬
genanten Stift zü Basel zü gehörent, mit allen rechten ; das er
vnd sin erben die zem rechten lehen haben söllent, von vns und
vnser stifft von Basel, versetzent sye Im mit disem gegenwurtigen brieff, also wenn wir oder vnser nochkomen wellent , so
mögent wir dieselben zins erlidigen vnd erlösen mit XXX mark
Silbers der vorgenanten gewichte, von ime oder sinen erben,
ob er nit were , on alle geuerde. Vnd wenne die selben zinse
also von Ime oder sinen erben, ob er nit were, erlöset werdent,
so sol er oder sin erben , ob er nit were , mit den XXX mark
Silbers eigen güt kouffen, vnd sol das selb von vns, vnd vnser
stifft von Basel zü lechen enphachen, oder sol aber sines eigen
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güttes so vil , als man vmb XXX mark Silbers gekouffen möchte,
Baseler geweges, kouffen, von der selben vnser stifft zürn rech¬
ten lechen emphachen, ane alle geuerde . Vnd binden har zü
vnser nachkomen, vnd die stifft ze Basel, ob wir nit werent.
Biss dinges zü einem vrkunde, hant wir vnser Ingesigel an disen
brieff gehenckt. Der geben wart ze Basel, des jares do man zalte
von Gotz gebürte drützechen hundert sechs vnd viertzig Jare,
an dem nechsten donrstag nach sant Johans tag ze Süngechten.

»56 .
Rôle des collonges

del’abbaye

de

Bcllclay
, à Moalignez.

1546 . — 7 août.
( De l’original , aux archives de l’ancien évêché de Bêle. )

Nous officiais de la court de Besancon faicons sauoir a tous
que en la presence ds Jehans de Damai clerc notaires juriez de

nostre court , nostres comandements especiaulx, auquel quant a
ces choses, et a plusz grans nous hauons commis et commattons
nos foiez et hauons ajostey a luy foy pleniere en ceste partye.
Pour ce en droit, par devant nostre dit comandement a ce de par
nous destiney et commis, personalement establi, y a ce uenant
en la ville de Montaigny, cest a sauoir ou cymitiere especialement : Huguenins dit Buessars, Cuenins dit Bonnat, Perins dit
Li Clers, li gros Morins, Bourquins dit Chevalliers, Guernereis
et Hemriet fils a Musy, principaulx habitans de Montaigny emsamble auec leur présent la communaltey dou dit leu , louant
et aittorizant et recognoissant les raisons, droitures et actions
que li signour et lyglise de Ballelaie, abbez et couanz ont hau
dou tampspassey , ont de présent , et doient hauoir en la vile,
es habitanz, en terretoire et finaige de Montaigny; li quel com¬
me bien auisey, de leur bonne et franche voluntey, non pais a
ce controinz non bareteiz et non decephuz, ainsic comme il lont
rccongnchu publicment et confessey en droit par devant li dit
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nostre comandement expeciaul, tuit emsemble et huns chescuns
pour lui , quil et tuit li habitant de la ville de Montaigny doiuent
par droit a labbey et a couant de Ballclaie pour cause des terres
seans en fmaige et terretoire de Montaigny quil tienent des diz
signours de Ballelaie. Premièrement : de deix gerbes , douhees
franchement. Item doiuent quatre coruees chescun an , de lour
cherrues , et cils qui ne hont cherrue les doivent de lour braiz.
Item ne peuhent , ne ne doiuent vendre vin en la dite vile de
Montaigny, se ne est par la veluntey es diz signours de Ballclaie.
Item ont cognu que li diz abbes et couants ont en la dite vile
de Montaigny fourt bannal, ne ne doiuent cuiere a autre fourt,
maisques au fourt bannal. Item ont cognu, quil ne peuhent ven¬
dre ne aliéner les terres quil tiennent des diz signours , se ne
est par lour veluntey, ne ne les doiuent , ne pouhent tenir , ne
laborer se ne est dais Montaigny, se ne estait par fait de guerre
don seignour terrien.
Item hont congnu quil doyvent repanre les dites terres des dits
signours de Bellelaye de douze ans en douze ans. — Item ont
cognu que li diz abbes et couants doiuent auoir aitant des terres
heuces comme des cortiuees en eaux quil les voudront liuer . Item
ont congnehu que quant il ont repris leur terres des diz seignours
ou de lour certain comandement, li diz abbes et couant en doi¬
uent ha voir de chescun jornal , vne amene de bief , a la musure
dou dit leu, a paier jusques a trois ans. Item ont cognu , en
eaux quil ne pourroient cultiver et gaignier les dites terres , il
ne les pouhent , ne ne les doiuent prester a autruy , ne maistre
en leuc de lour, mais doiuent reuenir et retorner es mains des
diz abbey et couant. Et toutes les choses dessus dites et vne
chascune par ly ont cognu et confessey en droit , par devant
nostre dit comandement, li predome dessus nommey, par la forme
et meniere dessus dite. Et ont promis et promattent li dessus
nommey pour lour, et pour lours successours , par lour soiremanz donnez corporelment en la main de notre dit comande¬
ment, sollempnel stipulation entreuenant , et suis lexpresse obli¬
gation de touz lours biens moubles et non moubles , presenz et
auenir, tenir et guerder fermement es diz abbey et couant, pour
lour et pour lours successours, les choses dessus dites , en touz
leuz, en contre touz, en jugement et deffuer, sanz jemais aler
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en contre , par lour, ne par autruy, couuertement ne en appert,
non obstant aucune exception de droit , de fait ou de costume.
(Suit la formule de renonciation ordinaire ). En tesmoignage de
la quel chose, nous officiais dessus diz, a la relation dou dit notre
comandement, a cuy nous ajostons foy pleniere , auons mis le
scel de nostre court de Besancon en ces présentes lettres que
furent faites et données, presenz Monsir Voyllaume de Corcellcs,
prestre , Bouqncy de Luync, Renaut fils Vaaley, Jehan dit Carcmantran de Cycons. Merclicant et Kathelin de Florimont et plusours autres tesmoins dignes de foy a ce expecialement requis
et appeliez, le septième jour du mois de aoust, lan nostre Signour
courant par mil trois cens quarante et seix. /o . deDampna Walle.

357 .

Procès
-verbal

chœur
k des cinq autels del’église
vicaire
-géncral de levèquc de Bâle.

Je consécration du
par le

de

Soultz,

£540 . — 10 octobre.
(De l'original , aux archives de l'ancien évêché de Baie. )

Nos., frater Henricus Albertus, ordinis premonstratensis, Dei et
apostolice sedis gratia arcliiepiscopus Anauarsensis, vices gerens
in pontificalibus Reuerendi in Christo patris et domini , domini
Johannis eadem gratia episcopi Basiliensis, generalis. Notum
facimus vniuersis Christi fidelibus luis in scriptis , quod nos sub
anno Domini Millesimo CCC° XL mo sexto , in die sancti Galli con¬
fessoris, chorum et altare summum in cappella de Sultz, ordinis
Cisterciensium, in honore beate Marie virginis, sanctorum Mauricii et sociorum eius. Item altare beati Jacobi apostoli in honore
eiusdem, et sanctorum Petri & Pauli , aposlolorumque omnium
et ewangelistarum. Item altare Sancte Crucis in honore eiusdem
et sanctorum Johannis Baptiste, Stephani, Laurencii, et omnium
martirum . Item altare in dextro, iuxta hostium chori, in honore
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beati Martini, Nycolai, Benedicti, Bernhardi et omnium confes¬
sorum. Item altare quintum in honore beate Catherine , Marie
Magdelene, Margarete, Agnetis et omnium sanctarum virginum,
consecrauimus cum debita sollempnitate et consueta. Cupientes
igitur dictam cappellam et dicta altaria debito inofficiari et ve¬
nerari obsequio, omnibus Christi fidelibus vere confessis et con¬
tritis ipsam cappellam et altaria festiuitatibus domini nostri Jhesu
Christi, beate et gloriose virginis Marie, sanctorum patronorum
predictorum, diebusque dedicationum subscriptarum nec non per
octavas eorumdem deuote accedentibus , de omnipotentis Dei
misericordia et beatorum Petri et Pauli apostolorum, et ordinaria
auctoritate confisi, de qualibet predictorum altarium quadraginta
dies criminalium , annum venialium et vnam carrenam de
iniunctis sibi penitentiis in Domino misericorditer relaxamus.
Statuimus etiam dedicationem dicti chori et altarium predictorum
dominica prima ante festum beati Jacobi apostoli, annis singulis
solempniter celebrari. Datum cum appensione nostri sigilli
archiepiscopalis, anno et die predictis,

358 .
d’employer pendant
, permet aux habitants de Porrenlruy
Bâle
, sous réserve de
à payer les dettes de celle ville
six années le produit del’angal
, après le terme accordé.
à sa destination
rendre ce produit

Jean

, évêque
Scnn

de

1346 . — 13 décembre.
(Copie collationnée , aux archives de l’ancien évéché de Bâle. }

Nos Joannes Dei gratia episcopus Basiliensis , notum facimus
vniuersis presentium inspectoribus seu auditoribus , quod cum
consules, burgenses oppidi nostri in Burntrut, nomine suo nec
non totius communitatis ipsorum ac ibidem habitantium homi¬
num et subditorum nostrorum , sint pluribus debitis , diuersis
creditoribus apud Lombardos et Judeos damnose et grauiter
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obligati, propter quod nobis humiliter et devote suplicarunt , vt
eisdem de aliquo remedio oportuno dignaremur subuenire . Nos
vero diligenti deliberatione super hoc prehabita , ac in recom¬
pensationem plurimorum seruitiorum nobis et ecclesie nostre
Basiliensi ab eisdem frequenter impensorum , et de die in diem
impendendorum ; considerata etiam in hoc vtilitate dicte nostre
ecclesie Basiliensis, et dictorum nostrorum subditorum, duximus
eisdem istam gratiam faciendam, ad ipsorum subditorum juuamen et debitorum suorum predictorum exonerationem. Videlicet,
quod nos volumus et concedimus de gratia speciali, quod per
sex annos a data confectionis presentium litterarum inchoandos,
continue subsecuturos et complendos, eligantur et deputentur
annuatim duo probi viri ex parte consulum veterum ibidem , de
nouis consulibus Burntrut continue et immediate subsequentibus
ac existentibus , corporali prestito juramento semper ab utroque
ipsorum sic electorum , qui redditus nostros Vngelt vulgariter
appellatos in predicto nostro oppido Burntrut ac villis forensibus
eiusdem districtus vniuersis fideliter recipiant , recolligant et
conseruent , et ipsa sic recepta , recollecta et habita, predictis
suis creditoribus, quibus ut premittitur sunt oppressi, persoluant
et satisfaciant, ac demum de omnibus premissis coram preposito
nostro ibidem, ac dictis consulibus qui pro tempore fuerint, red¬
dant singulis annis veram et iustam computationem. Item insu¬
per volumus et precipimus, quod elapso dicto termino sex anno¬
rum , ipsi consules dicti oppidi in Burntrut, qui pro tempore
fuerint , ex tunc in posterum predictos redditus et exitus Vngelt
in predicto oppido nostro Burntrut et villis nostris forensibus
eiusdem districtus vniuersis habeant libere et percipiant integre,
ad bonos vsus prout hactenus habuerunt , perceperunt et posse¬
derunt , a nobis et nostris predecessoribus, temporibus retroactis,
omni dolo et fraude sublatis. Et per hoc, ipsi consules tenebuntur
annuatim exponere et conuertere , dictis sex annis completis et
finitis , quinquaginta quinque libras bone monete communiter
currentis et recipientis in foro nostro Burntrut, in et pro repa¬
ratione et editiciis murorum, pontium, et propugnaculorum dicti
oppidi nostri Burntrut, et non in alios vsus. Ita tamen, quod si
medio tempore dictorum sex annorum aliqua necessitas seu ruina
m ipsis edificiis et reparationibus murorum et aliorum premis-
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sorum , vel aliquis alius casus fortuitus inmineret , quod iidem
nostri consules predicti teneantur suis missionibus et expensis
persoluere et reparare , omni contradictione cessante . In cuius
rei testimonium , euidentiamque premissorum , sigillum nostrum
hiis presentibus litteris duximus apponendum, in robur veritatis.
Datum in castro nostro Burntrut, feria tertia post festum beati
Nicolai hyemalis , anno Domini M° CCG
° quadragesimo sexto.

339 .

Bavière
, malgré
l'analliéme
frappé.

La ville de Bâle se prononce ouvertement pour Louis de

dont le

pape
l'avait

1546 . — Décembre.
(Chronicon Alberti Argentincnsis. )

Convocatis civitatibus Spirœ , 1Ludovicus
(
) ipsas concorditer
reperit in sua devotione ferventes , ita quod nec una earum
Rheni, Sueviæ, vel Franconiæ, electionem Caroli 1 aut processus
Papæ 5 curavit , nec quisquam illarum partium aliquos contra
Principem publicare processus audebat. Basilienses tantum, licet
ratione episcopi sui , et progeniei Monachorum4 inibi praevalen¬
tium et Carolo faventium , ipsum receptare crederentur, videntes
tamen tantam aliarum civitatum concordiam, se adhaesuros Prin¬
cipi firmiùs aliis decreverunt.
*Louis de Bavière se trouvait à Spire en décembre 1546. — »Charles IV, fils de Jean
de Luxembourg et d’Elisabeth, héritière de Bohème, élu empereur en 1546, en opposi¬
tion à Louis de Bavière. — 3 Clément VI, successeur immédiat de Benoit XII. — *Les
Mùnch, nobles de Bâle. Le 26 août 1546, Henri Mùnch qui servait dans l’armée de Phi¬
lippe de Valois, fut tué à la bataille de Crécy, avec Henri de Rathsamhausen, H. de
Klingenberg, etc. Froissard , dans sa Chronique , le nomme le Moine de Bâle qui
«
avait
tant fait de son corps , qu’il estoit tenu pour l’un des vaillans chevaliers du monde. » Ce
fut lui que Philippe de Valois chargea de reconnaître l’armée d’Edouard III avec trois
autres chevaliers. .. Nous avons chevauché, rapporta Henri Mùnch au roi Philippe , et
avons vu le maintien de vos ennemis. Sachez qu’ils sont arrestés en trois batailles et vous
attendent . » Il lui conseilla de remettre la partie au lendemain et de donner du repos à
ses gens. « Si pouvez lendemain au matin ordonner vos batailles plus mûrement , et par
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560.
Fiefs que relicnncnl

del’cglise de Bile les frères üeinlzmann
&Hartmann
d’Eptingcn,
Werner
k Godefroi
d'Eptingen.
Vers 1547.

(Note du 15e siècle, aux archives de l’ancien évêché de Bâle.)

Item Heintzmannus et Hartmannus de Eptingen, fratres , ha¬
bent in feodum iren teil an der bürg ze Bischof stein, vnd das
dar zu gehört , vnd V mark geltes ze einen sesselehen ze Liestal ;
ze Berinswilr, den leigen zehenden vnd den kilchensatz, so dar
in hört. Item X libras denariorum geltz in der vorstat ze Crütze,
die wir vnd vnser vetter Günther von Eptingen gemein hant.
Item ze Alsivilr XV vierenzal korngeltz , die ouch vnser gemein
sint.
Item Wernherus de Eptingen, miles , et filius fratris sui , ac
Gôtfridus dictus Bitterlin1 de Eptingen habent in feodo quartam
partem decime in Liestal , in Muntzach, in Frcnckcndorff, et in
Muttenlz. Item redditus triginta solidorum denariorum super vno
orto in Ba-silea sito , dicto der von Baden.

56 I.
Fief que Hugues dil Forquclin de

Cieuvc
, rclienl

de lcvèquc de

Bâle.

Vers 1547.
(Note du 15e siècle, aux archives de l’ancien cvèché de Bêle.)

Item

Hugo

dictus Forquclin de K&fa, arraiger , habet in feo-

plus grand loisir adviser vos ennemis , et par quel côté on les pourra combattre . Car
soyez tout sûr qu’ils vous attendront . Le roi commanda qu’ainsi fût fait. Si chevauchèrent
les dits maréchaux l’un devant et l’autre derrière , en disant aux bannières : Arrêtez,
bannières, au nom de Dieu et de Saint Denis!. ... » Voir la chronique de Froissard , cha¬
pitre 150, et la Chronique d’Albert de Strasbourg.
‘Mentionné dans un acte du 20 juillet 1547 et plus tard.
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dum castrense redditus VIII librarum denariorum veterum Basiliensium , super stura in Zschiuanncy.1Redimitur per LXXX li¬
bras denariorum antiquorum. Deseruiet in Bure .'2

362 .
Jean

Senn
, évêque

de

Frobourg relcnait

Bâle
, accepte
de ceux de

Buclisgau
, etl'investit de ces
châtel
, sire de Nidau.

de
Balslal
k dansle
avec Rodolphe de Neu¬

la résignation des fiefs que le coinle Jean

Becbbourg dans la vallée de

mêmes fiefs en communauté

1547 . — 19 avril.
( Livre des fiefs nobles , folio. 52. )

Wir Johanns von Gotes gnaden Byschof ze Basel Tûn kunt
allen den, die disen briefe anesehend oder hôrent lesen. Das für
vns kam der Edel herre Grafe Johans von Froburg, vnd batt vns
ernstlichen, das wir alle die lehen, die er von Bechburgern hatte,
es wëre an luten oder an gute die er von dem Gotzhus von Basel
vnd von vns ze lehen hatte , in dem Tale ze Balslal vnd ze
Buchszgöwe an Twingen, an Bennen, an Gerichten, an Hochge¬
birgen , an Wiltbennen , an Ertzgruben , an Kilchensetzen, mit
nammen ze Matzendorff vnd ze Mimlistvilc , an leyen zehenden
vnd an Mulinen vnd an anderen guettern , in dem Tale ze Baistal
vnd ze Buchszgouwe, wa sù gelegen sint , oder wie sù genant
sint , von Ime vffneme, vnd denne Ime vnd dem Edelen herren
Graue Bädolffen von Nüwenburg herren ze Nydouwe, dieselben
lehen ze einer rechten gemeinschaft vnd für ein gemein lehen,
lihen von sunderlicher gnade, da von sid sù beide dez Gotzhuses
von Basel getrùwe man sint : so liant wir betrachtet das wir
Inen rechter vnd zymlicher bette nùt billich von handen giengent,
vnd hant mit guter betrachtunge vnd mit rate vnsers rates , von
dem egenanten Grafe Johannsen von Froburg die egeschriben
'Chcvcnez , prés de Porrcnlruy . — *Bure , ibidem.
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lehen, Mich , recht vncl redelich denselben zwein Grafe Johannsen
von Froburg vnd Grafe Rüdolffen von Nuwenburg herren ze
Nydouwe, ze einem gemeinen lehen vnuerscheidenlich verlühen,
vnd lihen es ouch Inen offennlich mit vrkunde dis briefes , vnd
erlouben Inen ouch die selben lehen. Vnd hant es alles getan
mit guter betrachtunge, mit Worten, mit wercken, mit geberden,
vnd mit allen den dingen , die dartzü horten vnd notdürfftig
waren , nach des Gotzhuses recht vnd gewonheit von Basel. Wir
hant ouch mit gunst vnd willen der Erwirdigen herren des
Gapittels von Basel, durch bette willen der egenanten Grafen
Inen die gnade getan : were das Grafe RMolff von Nydouwe ane
liberben stürbe, daz dieselben lehen, von der gemeinschaft wegen,
ane frowe Annen Grefin von Kyburg, vnd Junckfrowen Verenen
desselben Grafe RMolffs Swesteren vallen sollent ; vnd wir oder
vnser nachkommen den denne lihen sollent dieselben lehen ane
Widerrede vnd ane geuerde. Liesz er aber ein Tochter oder me,
den sint die lehen geuallen vor den egenanten Swesteren. Were
ouch das Grafe Johanns von Froburg stürbe ane liberben , so
sint die selben lehen lideclich geuallen, von der gemeinschaft
wegen, an den egenanten Graue Rüdolffen, oder sin erben, oder
sine Swesteren, ob er liberben nüt enliesze. Vnd ensol dartzu
ehein gewere noch dekein sunderunge noch vnderwurff schade
sin , ob sü ze rate wurdent , das Ir einer die lehen nüsse , vnd
innehette , vnd der ander nüt , oder einer me denne der ander,
wand das Ir eines weder ist innehan vnd gewere , des anderen
inne han vnd gewere sol sin, vnd ouch des geniessen sol, als ob
er es selber innehette vnd nüsse , ane alle geuerde. Sid wir Bischoff Johanns egenant den vorgeschriben Graffen in disen gedingen dieselben lehen verlühen hand , so loben wir ouch Inen
vnd Iren erben für vns vnd für vnser nachkommen der lehen Ir
herre ze sinde , wa si des bedörffent, Ir yegklichem nach sinem
rechten , als es da vor vnderscheiden ist , by gütten trüwen ane
alle geuerde. Dirre dingen sint getzügen vnd warent hieby die
Edeln herren Grafe Walraue vnd Grafe Otte von Thierstein,
Heinrich vnd Herman von Bechburg fryen , her Henman der
Munich Custer ze Basel, Ilern Conrat der Munich gebruedere,
herr Johans von Halwile, Hern Wernher der Schaler, hern Con¬
rat von Berenfeils, Rrttere , vnd ander erber lüte gnüge. Vnd ze
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merer Sicherheit dirre dingen, so hant wir disen hriefe gegeben,
besigelt mit vnserem, vnsers Capitels Ingesigele von Basel, wand
es ouch mit Rate vnd Irem gunst vnd willen beschehen ist. Vnd
wir Grafe Johanns von Froburg, vnd Grafe R&dolf von Niiwcnburg herre ze Nydouwe vorgenant , veriehent offenlichen das wir
dis alles bede lüte vnd gute als vor verschriben stat an disem
selben briefe ze rechtem lehen hant von dem Gotzhus von Basel.
Vnd darumb ze einem vrkünde vnd ze merer geworsami, so hant
wir ouch vnser Ingesigele gehencket an disen briefe. Der geben
wart ze Louffen an dem Donrstage vor Sant Georigen tage , des
Jares da man yon Gottes gebürte warent drylzehen hundert Jare,
darnach in dem Syben vnd viertzigosten Jare.

563 .
Jean
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1547 . _

20 jnlllcl.

(Livre des ßefs nobles, folio 77, b.)

Allen den die disen briefe ansehent oder hörent lesen. Tun
kunt ich Gölschin von Eptingen, ein Edel knechte , dem man
spricht Billcrlin , das Ich von dem Erwirdigen vnd minem gnedigen herren von Gottes gnaden ByscboIT Johannsc von Basel,
han emphangen viertzig Marek luters vnd lötiges Silbers, geweges
vnd brandes von Basel, der Ich von Ime gar vnd gentzlich gewert
bin , vnd in minen nutz sint bewendet. Vnd wand Ich dasselbe
Silber bin gebunden wider an eygen ze legende , vnd daz eigen
von Ime vnd der Stifte von Basel ze einem Burgleben ze JAcslal

ze habende, vnd Ich des eigens nicht getrüwelich nun ze male
bekennen mag, so gelobe Ich dasselb Silber hinnant vntz vnser
frowen tag der Jüngern der nechste kummet , vnd dannanthin
38.
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aber ein Jare an eygen ze bewerende, daran der vorgenant min
herre von Basel wol gewert mag sin. Vnd soi Ich das eygen von
Ime zü einem Burglehen haben ze Liestal, in allen wege, als Ich
die zehenden emals hatte ze Mutlentze, vnd zü den andern dorffern , wie die genant sint. Oder soi aber , tête ich des nicht, zu
den egenanten vnser frowen tage dasselbe Silber legen in eins
erbern wechselers liant, in der Statt ze Basel, mit willen vnd
geheisse des vorgenanten mins herren von Basel, oder siner
wissenthafften botten. Vnd binde dartzu mich vnd min erben,
gegen dem vorgenanten minen herren dem Byscholf vnd sinen
nachkommen, vnd dem capittel der Stifft ze Basel, ane alle geuerde . Vnd das sy des sicherer sint , so han Ich In vnuerscheidenlich ze Bürgen geben den Edeln herren Grafe Olten von
Thierstein, Iler Cünrat von Bercnfels, her Hartman von Ehlin¬
gen, her Johanns Pfaffen, Bittere , Johanns Ottcn den Münch,
Ileintzman Schenken Edel knechte vnd Erman Müntzmeister,
Bürger von Basel, mit der gedinge : Wëre daz das vorgenant
Silber zu dem vorgenanten zile nüt würde an eigen bewendet,
noch an deheinen Wechsler beuolhen , als vor stat bescheiden,
wenne den Ich oder die Bürgen von des vorgenanten mines her¬
ren des Byschoffes, siner nachkommen oder des capitels von
Basel botten oder Briefen, ze liuse, ze Hoffe oder vnder ougen
werdent gemant , so soi vnser yeglicher sich nach der manungeantwurten in den acht tagen ze Basel, in die minren Statt , ze
veilem gute , an offenen wirten , giselschaft ze leistende , nyemer
dannen ze kommende, denne mit des vorgenanten mins herren
des Byschofes, siner nachkommen oder des Cappittels von Basel
willen , das vorgenant Silber sye denne vor anegeleit an eygen,
oder beuolhen einem wechseler, als vor stat geschriben, ane
geuerde. Welre aber vnder vns selber möchte oder wolte leysten,
der mag einen erbern knechte mit einem Pferde an sin statt le¬
gen ze leystende, vntze Ime selber fuget ze leystende, ane alle
geuerde . Wer vnder vns das breche , des guter , des lüte , vnd
der guter mag der vorgenant min herre von Basel , sine nach¬
kommen vnd das Capiltel anegrifTen mit gerichte , vntz an die
stunde daz In gentzlich wirt vszgerichtet, was in des gebresten
vnd vnuollefürt were. Vnd soi dauor nicht sin dehein fride noch
schirme so yeman mag erdencken. Vnd was si oder Ir helffer
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des schaden nemmet ane todschlag, den sint Ich vnd die Burgen
In schuldig abezelegende, ane geuerde. Vnd wir Grafe Ölte von
Thierstein vnd Götzschin Bitterlin gelobent für vns vnd vnser
erben die egeschriben Bürgen von allem schaden ze lidigende,
in dem sy komment dirre Burgschafft halb , ane alle geuerde.
Vnd alles daz haran stat geschriben , das globen wir bede der
Schuldener vnd die Bürgen stete ze habende by dem Eyde, so
vnser yegklicher darumb getan hat zu den Heiligen, ane alle
geuerde . Vnd hand des ze einem vrkünde disen briefe mit vnsern
Ingesigeln besigelt. Der wart geben an dem fritage nach sant
Margarethen tage , von Gottes gehurte Drützehen hundert Jar
vnd Siben vnd viertzig Jare.

364 .

envoie
à celui de Râle
, des reliijues
Sl-IIenri
, empereur
, k de Slc-Cunégonde
, son épouse,

Le chapitre de la cathédrale de Bamberg
de

1347 . — 7 septembre.
( Copie, aux archives de la ville de Porrenlruj '. )

Magnae excellentiae viris
sito , Walthcro de Klingen

dominis Turingo de Bamslein praepo¬
decano , totique capitulo sanctae Basiliensis ecclesiae, Marquardus de Randcck prepositus , doctor de¬
cretorum licet minimus, Fridericus de Ilohenloch decanus , to¬
tumque capitulum ecclesiae Babenbergensis, sancti Caesaris Hcnrici et sanctae Kunigundis plantationis filii, orationes suas utinnm
in Christo devotas cum promptitudine.
Gaudium ineffabile cordibus nostris intonuit et exultatio non
modica praecordia nostra ad laetitiam suscitavit ex eo, quod ves¬
tra Beverentia, una cum reverendo in Christo patre domino Johanne vestrae sanctae Basiliensis ecclesiae Deo digno episcopo et
ejus sancto clero, fidelibus civibus et devoto populo, sanctissimo
confessori et patrono nostro beato llcnrico qui vestram Basilien-
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sem, Ilildensheimensem et Merseburgensem et plures alias ca¬
thédrales, ab inimicis Christi crucis destructas , dirutas ac deso¬
latas, divino repletus amore restauravit , et in statum pristinum
restituit et revocavit, et ejus sanctissimæ conjugi sanctæ Kunegundce virgini, qui in conjugio simul constituti sancte viventes
carnem suam domaverunt, virtutibus coruscaverunt , praesentia
despexerunt et eternam patriam voce et opere praedicaverunt,
festivitatem specialem feriandam et celebrandam indicere et ins¬
tituere decrevistis, petendo devotissime a nobis ut vestrae Re¬
verentiae et vestrae sanctæ Basiliensi ecclesiae per magnae discre¬
tionis virum dominum Henricum de Nordelingen reliquias vene¬
randas sanctissimi patris et fundatoris nostri beati Hernici et
eius beatissimae conjugis sanctæ Kunegundis transmittere et com¬
municari curaremus.
Quoniam igitur vestram piam, devotam et dignam petitionem
negare omnino nec possumus nec debemus, Reverentiae vestrae
commendandae notum facimus in his scriptis , quod nos ad exal¬
tationem Domini nostri Jesu Christi, quod est super omne nomen
et magnam et dignam venerationem sanctissimi patris nostri et
fundatoris Henrici et ejus beatissimae coniugis sanctæ Kunegun¬
dis vobis et vestrae ecclesiae reliquias sancti Henrici sumptas per
nos de ejus brachio dextro , et reliquias sanctæ Kunegundis
sumptas similiter de eius dextro brachio, quorum corpora in nos¬
tra ecclesia honorifice collocata requiescunt et conservantur, per
devotum et honorabilem virum dominum Eberliartum dictum de
Jeudi, de ministeriali stemate progenitum, nostrum in Christo
dilectum confratrem et concanonicum presbyterum, et per ho¬
nestum virum Henricum predictum , quibus easdem reliquias
venerandas decenter assignavimus, et devote et exacta diligentia
commendavimus, duximus humiliter destinandas. Petentes obni¬
xius et attente, ut eosdem nostros patronos, sanctum cæsarem
Henricum et sanctam Kunegundim imperatricem, gloriosissima}
virginis et matris Mariae castitatis titulo dignam pudissimam ho¬
norifice et solenniter suscipientes, sicut ' digne cæpistis, exhibi¬
tione reverentiae specialis gloriosius extollatis, et laudibus , can¬
ticis et praeconiis condecentibus per vestram civitatem et dioecesim faciatis ab omnibus Christi fidelibus devotius venerari , ac
etiam historias novas , quas una cum presentibus vobis trans-
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mittimus , et quas in choro nostro cantamus, decantari faciatis ;
cum illis primo loco sanctis teneamur obnoxii ad quos tribulati
velocius convertimur, et a quibus nos recognoscimus beneficia
recepisse, ut et vos praestante Domino cum ipsis nostris et vestris
patronis felicitatem perpetuam ipsorum meritis consequi et per¬
cipere valeatis. Datum in vigilia Nativitatis beatae Virginis, sub
sigillo ecclesiae nostrae, quo ad praesens utimur.

365 .
Des reliques de

Sl-IIenri
&de Sle-Cunégonde sont apportées
dans la cathédrale de Bàlc.

de

Bamberg

1347 . — 6 octobre.
( D’un bréviaire manuscrit antérieur à 1461 , à la bibliothèque de Porrenlruy . )

Dominica prima post festum omnium sanctorum celebratur
aduentus reliquiarum Heinrici imperatoris 8c Kinegundis virginis.
De qua agitur per totum ut in festo Heinrici imperatoris, cum
commemoratione de Sancta Kuncgunde et lectionibus sequentibus.
Prima lectio. Postquam sanctissimus noster patronus Heinri- '
cus imperator terrenum reliquit imperium
, celeste solium ca¬
piendo, Basiliensis ecclesia quam olim constructam ipse magni¬
fice reformauerat , eius corporali uiduata presentia fere trecentis
annis fuerat, et solo quorumdam ornamentis (sic) decore, que
quasi pro arra eidem contulerat sustentata.
II. Tempore uero quo complacuit inscrutabili dispositioni diuine, quidam reliquiarum sanctarum Basiliensis ecclesie subcus¬
tos, Iohannes vocitatus, spiritu ut creditur agitatus diuino, ince- *
pit tractare qualiter reliquie diflti imperatoris et coniugis sue
Kunegundis beatorum , Basiliensi ecclesie corporaliter quodam
modo possent coniungi.
III. Predictus autem subcustos suam deuotionem tunc episcopo
Basiliensi corde proposuit sitibundo, qui sicut Deo placuit hoc
uolum amplectens, nuntium presbiterum deuotione et litterali
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scientia decoratum, cum suis litteris , suique capituli ac deuotorum Basiliensium ciuium supplicatoriis, episcopo, capitulo et ca¬
nonicis Babenbergensis ecclesie, suis confratribus , necnon et
eiusdem ciuitatis ciuibus, apud quos beatus Heinricus cum coniuge sua beata Kuncgundc requiescunt direxit . 1
III. Sub anno autem Domini M°. CCC°. quadragesimo septimo,
pridie Nonas nouembris, nuntii prenotati cum desiderato thezauro prefato Basileam salubri transitu deuenerunt . Affuit etiam
tunc Johannes episcopus Basiliensis memoratus , cum clero sollempniter decorato, necnon populo Basiliensibus vniuerso, qui
extra bannum Basiliensem voto communi, cum crucibus, cande¬
lis, sanctorum reliquiis, campanis Basiliensibus sonantibus, inestimabili deuotione gaudentes, sancto thezauro, auido corde, voces
deuote nichilominus in altum mittentes , desiderabiliter occurre¬
runt , sicque receptis reliquiis venerabiliter memoratis ad eccle¬
siam Basiliensem predictam gradu concito properabant.
V. Fuit etiam non inconsulte (tunc) temporis statutum ut (in)
memoriam huiusmodi facti religiosi dies festiuus in antea cele¬
bretur , annis singulis, in ecclesia Basiliensi, dominica proxima
post diem omnium sanctorum , sub officio duplici, certis ad hoc
per ipsum capitulum, Johannem subcustodem ac Eberhardum
dictum de Ycch latorem reliquiarum predictarum earumdem red¬
ditibus assignatis.
YI. Nec in hiis contenta stetit deuotio predictorum , ymmo
statutum fuit, ut dies transitus beatorum Heinrid et Kunegundis,
que usque ad illa tempora minus festiue cum officio simplici ce¬
lebrari consueuerat, de cetero sic in euum a clero et populo
peragi deberent festive. Quod festum beati Heinrid in dicta fe1Le bréviaire du diocèse de Bâle, imprimé en 1515, offre cette variante : De adventu
fcliquiarum. Ut autem beatissimus imperator Heinricus patronus noster, suaque castissi¬
ma conjux Cunegundis laudibus præcipuis , honoribusque specialibus , magis ac magis
attolerentur , contigit ut episcopus quondam et capitulum ecclesiæ Basiliensis, piis ducti
consiliis, dignis studiis excitati, ac devotionem populi augere cupientes, humillima peti¬
tione impetrârunt ab ecclesia Bambergensi, ubi praefatorum sanctorum corpora requies¬
cunt , quôd de brachiis eorumdem sacratissimae reliquiae sunt eis condonatae, quae hodie
in archivis dictæ Basiliensis ecclesiae summa veneratione reconditae habentur , contem¬
plantur, et recoluntur.
Le Proprium sanctorum de ce diocèse, de 1710 et 1738 ajoute après sa legende de
rédaction moderne : « Sepultus Bambergæ magno cum honore, postea ab Eugcnio tertio
Sanctorum numero adscriplus est. * Voir en outre le numéro 87 du tome 1er.
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ria per duitatem Basiliensem et alias ter festiue per totam dyocesim certis indulgentiis, processioni in ecclesia Basiliensi, que
cum deportatione sacrarum huiusmodi reliquiarum illa die debet
fieri insistentibus concessis, celebrari debebit deuote. Ymmo
societates laycorum habebunt illa die cum suis candelis ardentibus
ut in summis festis coronas ecclesie et candelabra in primis
vesperis, matutinis et missa, ad festum peragendum hoc more
solito decorare. Beate uero Kunegundis festum alias ordinauerunt
sub duplici festo , similiter in ipsa Basiliensi ecclesia, deputatis
ad hoc sufficientibus redditibus pro diuinis interessentibus per¬
petuis temporibus celebrari. 1

3 6 6.
Jeanne
, duchesse
d'Aulriche
, comtesse
eolongiers
d'Allkircb
, donne par

de
feu

Fcrretlc
, confirme
&renouvelle le rôle des
son père Ulrich
, comte de Ferrctte.

1547 . — 10 septembre.
(De l’original, aux archives de l’ancien évêché de Bile.)

Wir Johanna von Gotz gnaden Ilertzogin ze Osterich, ze Styr,
ze Kernden, vnd Grevin ze Phirl, veriehen vnd Tun kunt offenlieb mit disem Briefe, daz wir
alle die Gnade vnd die recht , die
©
vnser vatter selige Graue Vlrich von Phirt bestetiget vnd ver¬
leihen batte vnserm dingkhofe ze Altkilch, die hienach geschriben
stant , bestetigen vnd ernuweren , vnd wellen das man si also
stèt behalte. Ynd sint dis die rècht die die Ilüber von Altkilch
sprechent in dem dingkhofe vf irn eit : Des ersten . Swenne man
daz ding gebieten soi , so süllent die förster den hubern daz gedinge vierzehen nacht vor künden . Es ensi denne so man es ze
not bedarf , so ein liuber von des hofes gut wolt vf den anderen
40n lit dans le nécrologue de la cathédrale de Bâle : « II nonas Novembris. Adventus
reliquiarum S. Heinrici imperatoris et Ste Kunegundis, dominica post festum omnium
sanctorum celebratur . Hodie capitulum nostrum duplex festum statuit celebrari cum his¬
toria pr#pria et aliis, ut in festo S. Heinrici imperatoris scripta sunt per ordinem.
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clagen, so sullent si dar kommen, wenne man es inen gebülz ;
vnd welrc denne schuldig wirt , der soi den Imbern iren scha¬
den ablegen nach gewenlichen dingen. Wenne aber daz rècht
gedinge ist , so sont die hüber kommen in den dinghof, so heis¬
set der vogt die förster daz ding verbieten ; vnd wel hüber den¬
ne dar nüt kunt , der bessert drie Schillinge. Vnd gebütz denne
der vogt den Imbern bi dem eide ime sin rècht ze sprechende
vnd ovch dem liofe daz sine. Wir die hüber sprechen bi vnserm
eide , \va ein harkommen man har zühet , vnd hie sitzet iar vnd
tag , an nach volgende, der soi minem herren dienen vntz daz
man ime mit rècht ab gewinnz ; vnd waz tùbe vnd frèuel ges¬
chieht, von Düpen hage vntz har , daz soi min herre richten.
Sw er ovch in mins herren liofe sitzet vnd daz güt btiwet, der soi
hôwen brenneholtz vnschadbers in den almenden, vmb vnd vmb,
da nach so iecklich almende gros ist . Vnd soi man daz holtz nieman geben , wand dem wagner ze bügeschirre , vnd dem smide
ze wetzende , iecklichem ein füder. Man soi ovch daz holtz nienen verkovffen noch anderswar füren , wand als da vor geschriben stat. Man mag ovch hôwen zùn holtz ze dem vorgenanten
güte in dem breiten holtz ze Ilirsingen, vnd in andern almenden,
vnschèdlicbs, ane eichin holtz. Bedörfte man ovch zymer holtz
in dem hofe, daz soi der Schaffner von Altkilch bitten an den
Stetten da mans vindet. Wer ovch daz ieman den lèhenman plian¬
te über daz als da vor geschriben stat, du pliant sol ein Schaffner
von Altkilch wider gewinnen. Wir sprechen och bi vnserm eide,
swel halpwurke vf dem hofe sitzet, der soi weder phrûnde gèben
noch keinen dienst tûn , vnd soi alles dinges fri sitzen. Wenne
och die erne kunt vnd man sinden wil , so ensol enkein Burger
noch nieman anders snitter gewinnen , e daz der vorgenant halpwürke snitter gewinnz, also vil so er bedarf. Wer och daz daz
körn vf dem vèlde bliben wolte über nacht, so sullent die förster
alle die wTègene vnn och karren zv füren , sie sin geladen oder
vngeladen, vnd sullent minem herren sin körn in fueren , also
daz es nüt vsse blibe. Vnd wer daz nüt tète , der sol büsse darvmb liden, als die hüber dar über vrteilent. Wel hüber das hovbt
güt hat , daz ze wege zühet, der sol nèmen dovpholtz in der Burgerholtz, vnd soi da mitte sin agker verzünen. Dis vorgenanten
gutes gilt iecklich mendag ein viertal roggen, ein viertal kernen,
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zwei viertal habern , bise gemessen, ein sester müs , ein schil¬
ling pfenningen vnd drie froner , einen ze roggen , einen ze ha¬
bern vnd einen ze howende. Vnd der einen mendag halben hat,
der git sechs pfenninge vnd drie froner ; vnd wie wenig einre
dis gutes hat oder wie vil so sint , doch die froner glich, vnd
aber die zinse dar gegen so des gutes ist. Wer och das die vor¬
genanten hüber dis gutes ùtz wolten verkovffen, so verkovft er
wml einen mendag oder ein halben oder einen vierteil mit des
vogtz liant , vnd da der huber zwene bi weren ; wer daz er an¬
ders ùtz verkovfte an des vogtez hant , vnd da die hüber nùt bi
weren , daz heisset ein verstolen güt : ist daz man das kuntlich
mag machen mit einem huber der daz weis, vnd ist das güt dem
vogt ovch geuallen dem es zinset. Wer och daz der vorgenanten
hübern einer dis gutes ùtz wolte wèchslen, ein jüchart oder zwo,
das soi er tun mit des vogtz hant vnd mit der huber rate , also
daz die hüber sont erkennen vf den eit, daz man Ime daz besser
darvmb gèbe. Wer och daz der vorgenanten hüber einer stürbe,
er hab des gütes Avenig oder vil , der soi dem vogt einen val ge¬
ben , daz best hovbt von vihe an eins. Wer das da lebendes vihes
nùt were , so soi man fal gèben von betten , von kisten vnd
von allen dem so zopf oder zagel hat ; wer daz nùt tète , so
kème es der vogt vf daz güt ; stirbt ein biderman der erben
hat , dem soi der vogt daz güt wider lihen, an erschatz. Ver¬
kovft och ieman des gütes ùtz als da vor geschriben stat, also vil
so des Jars phenning zinse von dem güte hört, als vil gehört och
ze erschatz. Wel hüber sin phenning zinse nùt bereitz , ob daz
gericht verbotten wirt , der bessert dem vogt drie schilling, vnd
schiacht man dù Avette vf das güt vnd von dem gedinge an mins
herren gericht , vnd wenne die drù gedinge vs komment , so
zùhet der vogt daz güt in sinen geivalt vnd stat deme an siner
gnade ; vnd wel hüber den korenzins nùt hat bereit vor sant
Martins tage, der soi in darnach geben mit der wette, eb es der
vogt nùt enberen wil. Wenne och ein hüber ab gat , vnd man
einen andern setzet , der soi dem vogt ein viertal Avins, vnd den
hübern och eins. Wenne die hüber dise rècht alle gesprèchent,
so siint si förster kiesen vf irn eit, die si wissent die dar zü güt
vnd nùtze sin ; vnd soi der vogt Inen daz förstertüm lihen, vnd
siint die förster den hübern geben ein eimer vol Avinés vnd achte
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brot , vnd dem vogt ein halb viertal wins vnd zwei brot ; vnd
sünt die förster von Witterslorf den förstern von Altkilch hel¬
fen tragen halben schaden den si lident von den hübern , vnd
von dem vogt. Wer och daz der förstern einre nüt enhüte , als
er von recht solt, vnd daz kvntlich were, den mag man verstossen
wele zit es in dem ist , vnd sol man einen andern kiesen vnd
setzen an sine stat. Wenne aber die erne kunt , so sol man den
förstern geben, in dem Zweikhoue ze Altkilch, vier vnd zwenzig
garben der drier körnen ; vnd in dem dinkhove, vier vnd zwenzig
garben der drier körnen ; in Claus Schaffners hove , vier vnd
zwenzig garben der drier körnen ; vnd ze Walhen, von dem gut
dem man sprichet daz gut von Grenzingen, och vier vnd zwenzig
garben der drier körnen . Vnd sünt die förster des tags so si
gesetzet werdent , den vorgenanten lehenman von Walhen oder
dem der daz gut büwet , bringen ein durslagen schulterren von
einem swine , vnd sol man Inen denne ze essende vnd ze trin¬
kende geben , vnd da bi sol der lehenman die förster erkennen.
Darnach sol der man den förstern geben ir recht als es harkommen ist. Wenne och die burger von Altkilch edel vnd vnedel
bedörfent ze phendende vmb ire zinse oder vmb wissenthaft
schulde , so sullent inen die förster phant bringen , vnd sol man
inen darvmb geben einen Schilling phenningen, vnd sol man den
slahen vf die phant. Iliesse si och ieman mit vnrecht phenden,
der sol den schaden liden, der da von kvnt. Wenne ouch die
förster ein phant vindent in iemandes schaden , da si billich
phenden sullent , daz phant sünt si antwürten in den hofe dem
der denne das gut büwende ist . Ist daz, daz si denne phant nement
nachtes, so sol man den förstern geben ein viertal wins vnd tags
ein halbs , vnd dem halbwürken in dem hofe nachts swo masse
vnd tags eine. Vnd sol der lehenman du phant nüt wider geben,
eb den förstern ire recht werdent , vnd dem sin schade werde
abe geleit , vf dem man dü phant vindet. Wir sprechen och vf
vnsern eit , daz die seyge mendage nieman verkovffen mag an
des vogtz hant , den man den zins git , vnd och an des phlegers
hant, der denne an mins herren stat ist ze Altkilch, vnd och nüt
hübern als da vor geschriben stat. Wir sprechen och daz der
Probst in dem kloster sol haben einen pharren vnd einen eber,
an der Burger schaden. Es en sol ovch ein hein höher me gutes
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ze hofe tragen , denne im selben sin gut. Vnd des ze vrkund,
geben wir disen brief besigelt mit vnserm Ingesigel . Der geben
ist ze AUkilch, am mendag nach vnser Frovwen tage ze herbst,
anno Domini millesimo . CCG° XLVIR
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Jean

Scnn
, évêque

de

Baie
, renouvelle son alliance
duchesse
d’Àulrichc.

avec

Jeanne,

1547.
(Chronicon Alberli Argenlinensis. )

Eo tempore Joanna ducissa Àustriæ, veniens Alsatiam , se Argentinensi , Basiliensi 1 et Constantiensi episcopis , item Thuricensibus et Bernensibus colligavit, et cum Ottone de Ochsenstcin,
quod resignavit Thannc et Sennheim, de quibus Berchtoldus epis¬
copus Argentinensis ipsam investivit , amicabiliter comportavit :
quæ in reditu ad Austriam Ludovicum 5 principem visitans , ab
eo honorificè est recepta.
•Cette alliance avait été conclue en 1345. Voir la note de la page 573. L’acte rédigé
à l’occasion du renouvellement de l’alliance existait dans les archives de l’ancien évêché
avant l’incendie de 1558. Nous le trouvons signalé de la manière suivante dans le cata¬
logue n° 391, antérieur à cette date :
« Johanna

ducissa Austrie , pro se , ejus fratre Alberto et liberis , prorogat

confedera-

tionem cum Johanne episcopo factam, ad XXV annos duraturam . Datum M.CCC.XLVlI.»
fol. 347.
Nous trouvons dans le même catalogue l’indication suivante d’un contrat de l’évêque
de Bâle avec cette duchesse, sous la même date :
« Johannes episcopus de Senn t super differentiis quas habuit vou wegen des hoffs zu
RoderstorfT, mit siner zugehôrd, vnd vmb die dinckhoff zu Pfetterhusen, Sierenlz, vnd zu

Kemps, ouch anderer spennen halb, iniit concordiam et compromissum cum Johanna
ducissa Austrie, et Alberto ejus fratre , eligentes ab utriusque panibus quatuor arbitros
et superarbitrum , qui fuit Conradus de Berenfels, miles ; adjectis certis conditionibus et
pactis, de quibus in littera. Datum M. CCC. XLV1I. » fol. 345.
* Louis de Bavière, mort le 11 octobre 1347. Cet extrait doit donc être rapporté avant
cette date.
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1347 . — Fin décembre.
( Chronicon Alberti Argentinensis. )

Interea Berchtoldus episcopus Argentinensis , convenientibus
civitatibus et baronibus ligae Alsatiae, ipsius regis 1
(Caroli) commandationi insistens , ac se eum manutenturum
affirmans, cum et omnes de Lichtenberg sibi faverent , civitates
Alsatiae, timentes infringi ligam pacis, quasi invitos ad eius obedientiam inclinavit , sicque Argentinoz etiam honorifice est re¬
ceptus, ipsum episcopum in gradibus ecclesiae, indutus regalibus
insignibus , habens coronam auream in capite , et pomum et
sceptrum in manibus, de suis regalibus , praestito sibi homagio,
solemniter investivit. Deinde per civitates imperii Elsatiae, quae
et singulae eum receperant , Basilcam ascendit . Spopondit enim
civitatibus, se relaxationem processuum Papalium curaturum.
Venit autem rex Basileam in vigilia Thomae, anno Domini
M. CCC. XLVIII,* ubi interdictum Papale diu servatum fuit , nec
Basilienses eum recipere intenderant , nisi divina rehaberent . Et
ecce in sero venit Marquardus de Randeckc praepositus Babenbergensis de curia Avenionensi, ferens commissionem factam
Babenbergensi episcopo, et absolutionibus et relaxationibus im¬
pendendis , et unam clausam bullam regi directam ; et gavisus
rex misit illico et Argentinensi, Basiliensi, Babenbergensi, Herbipolensi episcopis praesentibus.
Summa autem commissionis Babenbergensi episcopo factae
talis erat:
« Cum multi , qui sententias , processus et poenas Joannis
papae inflictas adhaerentibus quondam Ludovico de Bavaria haere-

Argcntince

iCharles IV fils de Jean de Luxembourg , clu empereur en 1346 , succède en 4347,
meurt le 29 novembre 1378. — *C’csl- à-dire le 20 décembre 1347.
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tico, et de hæresi damnato, redire cupiant ad ecclesiæ unitatem,
committimus tibi , ut qui confessi fuerint errores suos , confessatos et non confessâtes, et poenas quas inciderunt explicité et
implicitè, et juraverint deinceps fidem catholicam habere et fideles
fore sedi apostolicæ, et nulli hæretico vel schismatico favere, et
credere quôd non spectat ad Imperatorem, Papam deponere , et
alium creare, sed hoc hæresim esse damnatam ; et quod nullum
pro Imperatore habebunt, nisi per sedem Apostolicam probatum,
nec relictæ et liberis ipsius Ludovici favebunt , nisi cum ecclesia
reformentur , et Carolo Romanorum regi per sedem approbato
parebunt , ab hujusmodi sententiis et poenis absolvas, etc., ita
quod si in aliquo contravenerint, in sententias et poenas pristinas
relabantur ; et quod procuratorium et gestorum formam ipse
Bambergensis Papae rescriberet , sub publicis instrumentis . »
Visa autem forma hujusmodi dura ; omnibus displicente, aliqui
consuluerunt eanf non acceptandam esse per Regem, sed occul¬
tandam, et pro alia forma Papæ scribendum. Sed quia timor erat
Basilienses non juraturos regi , nisi reformarentur divina, res¬
criptum oportuit exhiberi. Cum autem cives nec errores vellent
fateri , nec secundum formam jurare , clerus autem quasi pcenitens quôd cessavit, etsi non tam occasionem quaereret celebrandi,
animo nunquam mandata similia receptandi , ecce comparuerunt
magistri et consules Basilienses coram Rege, et predictis episcopis
et multis de capitulo Basiliensi. Coram quibus , Chunradus de
Berenfels magister civitatis, nomine civitatis, vulgariter coram
tabellione proposuit in hæc verba : Domine Bambergensis, sciatis
quôd nec fateri nec credere volumus , quôd quondam dominus
noster Ludovicus Romanorum Imperator unquam fuerit hæreticus. Quemcunque etiam nobis dederint principes Electores, vel
major pars ex eis, pro Romanorum rege vel Imperatore , illum
pro tali habebimus , etiamsi numquam Papam requireret ; nec
quicquid aliud faciemus, quod sit contra jura Imperii quovis
modo. Sed si habetis potestatem a domino papa, quod vultis
nobis remittere omnia peccata nostra , placet. Et convertens
se ad populum, dixit : Datis mihi et Clmnrado Monacho po¬
testatem petendi , ut absolvamini a peccatis vestris. Qui di¬
cebant : Placet nobis ; nec aliud procuratorium habuerunt.
Qui duo milites seorsum coram secretario Papæ, Johanne de
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Pistorio praesente, juraverunt secundum mandati formam. Sicque

relaxatis processibus , divina publice sunt reassumpta , civesque
regi solitum praestiterunt juramentum , scilicet quod jus suae advocatiae servarent . Basiliensis quoque episcopus Johannes Sennce,
et abbas Morbacensis de regalibus suis solemniter investiti sunt .1
Civitates autem, praesertim Argentina , exasperatae fuerunt prop¬
ter formam hujusmodi. Rex quoque cum mulieribus Basiliensibus
in choreis satis fatuos gestus habebat. In die quoque sancto Na¬
tivitatis Domini, rex communicatus fuit , legitque in missa galli
cantu alta voce, habens in manu evaginatum gladium , evangelium : Exiit edictum a Caesare Augusto. In die Stephani autem a
Basilea recedens , cum crederetur cum sua gente iturus , clam
ingressus naviculam, cum paucis in Rheno descendens , in cas¬
tro Burckheim pernoctans , crastino transiens versus Ehenheim,
quasi latenter . Cum autem gens sua descenderet per terram,
eisque in Alsatia et in Basilea multa fuissent sTbstracta, quidam
volentes Bohemi se postremo ponentes in insidiis , praemiserunt
duos, quorum unus spadonem duxit ad manum. Ipsi vero tran¬
siverunt per sylvam, in loco qui dicitur Salellose. Et venerunt
quidam nobiles Basilienses, ascendentes e contra, qui credebant
ducentem spadonem alicui abstulisse , ipsum abstulerunt eidem.
Altera vero fugiens , dixit Bohemis, qui insequentes alios capti¬
varunt , et Wernherum de Eptingen Hospitalarium eis resistentem
graviter vulneraverunt. A quo recepta cautione de praesentando
se regi , alios Miilhusen oppidum imperiale secum duxerunt.
Amici autem captorum, cum noctu se circa Miilhusen posuissent,
ac genti Regis transitus non esset securus , dimissi sunt captivi
ad gratiam regis ; Bohemique regem celeriter versus Hagenowe
sunt secuti. Dedit autem et obligavit rex servitoribus suis omnes
utilitates Alsatiae, ita quod inibi per diem non haberet expensas.
1 Le 20 décembre , pendant son séjour à Bâle, Charles IV confirme à Adélaïde de Guéroltseck, abbesse du monastère d’Anlau, les privilèges de cette abbaye . « Datum Basilee,
Xlli Calend. januarii, anno M. CCC. XLVH.» Schœpflin. Alsatia diplomatica. 11. 189.
Le 21 décembre, il confirme à Agnès, comtesse de Habsbourg- Lauffenbourg, fille de
feu Simon landgrave d’Alsace, le péage de Laufienbourg. «GebenzeBaselyM.CCC.XLV1I,
an Sanl Thomas tag. « Herrgott. Genealog, diplom. Habsburg. 111
. 675.
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IV,roi des Romains
k de Bohême
, confirme
à lcglise de Bile ses droils
k scs
privilèges
, le droit de juridiction del'évêque au Petit
-Bâlek jusqu
'au milieu du pont

Charles

k du

cours du

Rhin
, le

droit

de frapper monnaie

avec une effigie

particulière.

1547 . — 20 décembre.
( De l’original mutilé et d’une copie du 15 siècle, aux archives de l’ancien évêché.)

Karolus Dei gratia Romanorum rex semper augustus ac Boliemie rex. Vniuersis romani imperii fidelibus, présentes litteras
inspecturis graciam suam et omne bonum. Si collato nobis diui—
nitus beneficii munere principalis super hoc respondemus in
debita gratitudine largitori, ad immaculatam et nobilem sponsam
eius formatam mirifice de latere dormientis ecclesiam occulos
nostre deuotionis erigimus , et eidem in omnibus reuerentie de¬
bite debitum liberaliter exhibemus. Ea propter , nosce volumus
vniuersos tam posteros quam présentes , quod nos sincere fidei
zelum et integre puritatis affectum, quem ad venerandum cunctis
Basiliensem ecclesiam gerimus incessanter sub modio latere diu¬
tius non sinentes, presentium serie recognoscimus et simpliciter
profitemur : quod quidquid iuris ipsa Basiliensis ecclesia a preclare recomendationis Rûdolfo rege Romanorum, predecessore
nostro, aliisque romanis imperatoribus et regibus suis et nostris
antecessoribus habuisse dinoscitur, id per omnia volumus esse
salvum. Et quod iura , jurisdictiones et judicia , que.. Episcopus
eiusdem ecclesie Basiliensis habuit hactenus et habere dinoscitur
in opido suo minoris Basilce, Constantiensis diocesis, vsque ad
medium pontis Reni et decursum eiusdem fluvii se extendant;
et nos similiter quidquid ecclesie memorate de jure debebimus,
ei libenter et liberaliter impendemus. Preterea cum pie memorie
Conradus1 & Fridericus romanorum reges nostri predecessores
venerabili eiusdem memorie Ortlicbo tunc prefate Basiliensis ec¬
clesie antistiti , eo quod sibi et regno adeo fideliter obsequendo
Voir les Nos 204 et 210 du tome premier.
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astitit , ex dono singularis priuilegii , concesserint graciose, ut
idem episcopus et omnes ipsius in eadem Basiliensi ecclesia suc¬
cessores ita specialiter et singulari impressione monetam Basiliensem deberent in ciuitate sua , dono sue maiestatis regie ob¬
tinere , vt nullus eam extra duitatem eandem, in sua diocesi,
consimili impressione audeat inmitari. Addendo quod si contu¬
macia ductus hoc sue confirmationis priuilegium violaret, banno
regali subiaceat et centum libras auri componat, medietatem
camere regali seu imperiali, et alteram medietatem predicte ecclesie Basiliensi, quodque nullus vnquam eundem violatorem
apud se manere tolleret, sed maiori reseruatum iudicio dyocesis
quem lesit tradat episcopo. Venerabilis quoque et singulariter
nobis dilectus Iohannes memorate Basiliensis ecclesie episcopus
nobis humiliter suplicauerit et instanter , vt et nos priuilegia et
concessiones huiusmodi dignaremur ex benignitate regia confir¬
mare ac etiam innouare . Nos attendentes quod pie postulatio
voluntatis effectu debet prosequente compleri, ut deuotionis sin¬
ceritas laudabiliter enitescat, et vires indubitanter assumat utili¬
tas : postulata memorati Ioliannis episcopi cuius fidem et deuo¬
tionis constantiam circa regni honorem et persone nostre salutem
tam in prosperis quam aduersis per experientiam cognouimus
manifestam, que summa rerum efficax est magistra , voluntatem
efficacius promouendam esse decreuimus , et comoditatem pie
desideratam propensiori fructui mancipandam; ac volentes tam
eum quam dictam suam ecclesiam specialis prerogatiua gralie et
dilectionis nostre de cetero amplecti, manutenere ac etiam promouere , sibi et dicte sue Basiliensi ecclesie concessiones et pri¬
uilegia, de quibus premittitur , auctoritate regia confirmamus, et
ex certa scientia innouamus. In quorum omnium testimonium
euidens atque robur , presens scriptum exinde fieri et conscribi,
et maiestatis nostre sigillo jussimus conmuniri. Datum Basilec,
in vigilia beati Thome apostoli. Anno Domini Millesimo CCG°.
quadragesimo septimo. Regnorum vero nostrorum anno secundo.1
•L’original de cet acte est rongé ou effacé sur ses bordsj il n’offre plus qu’un fragment
du sccl, appendu à un cordon de soie rouge et blanche.
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IV,roi des Romains
, déclare que les sujets del'cglisc de Bâle
, coupables de
félonie
, qui auront clé privés de leurs privilèges pour ce crime par la juridiction
épiscopale
, seront également privés des droits
&privilèges qu’ils auraient obtenus
des rois
&des empereurs.

Charles

1547 . — 2 G décembre.

( De l’original, aux archives de l’ancien évêché de Bêle. )

Karolus Dei gratia Romanorum rex semper augustus et Boemie rex . Venerabili Johanni Basiliensi episcopo, principi nostro
dilecto, gratiam regiam cum plenitudine omnis boni. Oblata pro

parte tua celsitudini regie petitio continebat, quod cum certa
opida ad te et tuam Basiliensem ecclesiam spectantia, tibi, tueque
ecclesie subiecta fore dinoscantur , et quunque contra te et ec¬
clesiam tuam predictam, feloniam committant in tuum et ecclcsie Basiliensis non modicum preiudicium et grauamen , adeoque
excedant, quod priuilegiis et juribus , si que habent a te , vel a
tuis predecessoribus habuerunt , merito sint priuandi , quatinus
tibi et ecclesie tue predicte super eo dignaremur generosius prouidere : Nos itaque tuis iustis moti supplicationibus tibi duxi¬
mus auctoritate presentium indulgendum, quatinus si qui de ip¬
sis opidis aliquam feloniam similem de cetero comittere presumpserint , postquam juris ordine obseruato , et secundum Ba¬
siliensis ecclesie consuetudinem, per te prouide condemnati fue¬
rint , et ipsorum priuilegiis seu juribus , a te vel tua ecclesia vt
profertur habitis iusticia priuati mediante : volumus, ac ex nunc
prout ex tunc decernimus predictos opidanos et homines prodic¬
torum opidorum, etiam priuilegiis et gratiis habitis a nobis nostrisque predecessoribus imperatoribus et regibus Romanorum,
auctoritate regia fore, et esse ipso facto mox priuatos et penitus
denudatos harum serie litterarum , quibus regie maiestalis sigil¬
lum duximus appendendum. Datum Uasilee, anno Domini Mille39.
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simo CCC°. quadragesimo septimo, in festo beati Stephani prothomartiris , regnorum nostrorum anno secundo.1

371 .
Fief que rclicnncut

del'église

de Bâle Henri Münch de

, &ïïuguelin
Landskron

& Gérard de Morimonl, écuyers.

Vers 1548.
(Note du 15e siècle, aux archives de l’ancien évêché de Bâle.)

Item dominus Heinricus Monachi miles de Lantzkron habet in
feodum castrum Richcnstcin, turrim situatam ante castrum,
montem et ligna siue nemora ad predictum castrum pertinentia,
pro parte ipsum contingente. Item feodum castrense in opido
Lieslal. Item officium camere pro dimidia parte.
Item Hugclinus & Gerhardus nati Welzelonis de Morsperg,
armigeri , habent in feodum castrense in Burnen : 2 Cuilibet
eorum, redditus V lib. denariorum veterum Basiliensium, super
theolonio in Burnen. Potest redemi per centum libras veterum
den. et redempta in predium conuertant , et in feodum recipiant
ut prius , et desseruient in Burnen.
1Le scel en partie détruit présente le roi assis, tenant le sceptre de la main droite ,
un globe surmonté d’une croix de la gauche. La légende offre encore : KAROLVS: DEI :
X : SEMPER: AVGVST.
GRACIA: ROMAN.
*Bure près de Porrentruy.
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Fiefs que relient

del'église de Bâle Godefroi
d'Eptîngcn
, dit de Wildcnslcin,
àBiennc
, Eplingeo
, Buckten
&Diepllingcn.
Vers 1548.
(Livre des fiefs nobles , folio H5 , b.)

Feodum Gôtfridi de Eptingen dicti de Wildenslcin}
Item in Biello, vff velde von Boxingen, viginti quatuor modios
annone pro feodo castrensi. Item super duabus decimis in bannis
Eptingen et Bucthecon, redditus viginti vierntzellarum annone
pro homagio. Item vff der Steingrûben von Tiejlikon redditus
IX librarum denariorum.

373 .
Labbaye de Bcllevaux
s’engage
à fournir chaque année 10 mesures de selà l’abbaye
de Luccllc
, jusqu
'au paiement intégral de 20 marcsd'argent
, quelle devait
à
celle dernière.
1548 . — 7 septembre.
( Cartulaire de Lucclle , N» 1 , folio 70. )

Nos

frater Johannes abbas , totusque conventus monasterii Bcl-

lavallis, Cisterciensis ordinis, Bisuntine diocesis, notum facimus

inspectoribus seu auditoribus vniuersis , quod cum essemus per
1 Une note du 15e siècle aux archives de l’évèché mentionne ce fief de la manière
suivante : « Item Goetfridus de Eptingen dictus de Wildenstcin, armiger, habet in feodo
in Biello,ulT dem velde von Boxingen XX11II modios annone pro feodo castrensi . Item
super duabus decimis , in bannis Eptingen et Bùtlikon redditus XX vierenlzellarum annonc pro homagio. Item uff der Sleingruoben von Tiejlikon redditus novem librarum
denariorum . »
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predecessores nostros dilectis in Christo filiis nostris de Lucela
in viginti marchis argenti obligati, prout in litteris super hoc
confectis plenius continetur ; quam pecunie summam simul et
semel sine magno gravamine nostri monasterii solvere non pos¬
semus. Nos igitur vitium ingratitudinis incurrere non volentes,
sed dictis filiis nostris cupientes satisfacere de premissis, promit¬
timus bona fide, eisdem vel eorum certo mandato tradere et
assignare omni anno, tempore resurrectionis, decem salsmas salis
de Salino, in monasterio Loci crescentis, pro pretio quod tunc
valebit in Lila quando ipsum sal recipient, vsque de dictis viginti
marcis sicut perfecte et integre persolvi. Si autem aliquo anno
ante solutionem essentialem, aliqua de causa urgente, in soluendo
dictum sal ut premittitur négligentes essemus , anno immediate
sequenti tradere tenemur predictis filiis nostris de Lucella,
absque diminutione duplicatum, hoc est viginti salsmas salis de
Salino in prefato monasterio Loci crescentis, vel valorem eiusdem
salis , si sal, quod absit , habere non possemus : excusatione et
occasione qualibet non obstante. In cuius rei testimonium, nos
predicti abbas et conventus Bcllevallis sigilla nostra presentibus
litteris duximus appendenda. Datum et actum anno Domini Mil¬
lesimo trecentesimo quadragesimo octavo, in vigilia Nativitatis
Virginis gloriose.

574.

Le

chapitre de

Moulicrs
-Grandval vendà l’abbaje de Luceile
de Deinisprung
, pour 26 livres de Bâle.

la

dîme

1348 . — G décembre.
(Cartulaire de LuceUe, n° 2, folio 198.)

Nos Walthcrus comes de Arbcrg, prepositus Monasterii Grandisuallis, totumque capitulum eiusdem monasterii, Basiliensis
dyocesis, notum facimus vniuersis tam presentibus quam futuris,
ad quorum notitiam tenor presentium peruenerit litterarum.

6i3 ^
Quod nos de communi consensu et matura deliberatione inter

nos habita, libere et absolute vendidimus atque iusto venditionis
titulo tradidimus religiosis viris domino., abbati et conuentui
monasterii Lutzelensis dicte Basiliensis dyocesis decimam nos¬
tram in Ilemesbrunnen, 1jure proprio ad nos et ecclesiam nos¬
tram pertinentem, cum omni iure et appendiciis suis, quam in
predicta villa et banno habemus et possidemus, pro viginti sex
libris Basiliensis monete, quos denarios profitemur presentibus
nos a prelibato domino domino abbate et conventu monasterii
Lutzelensis integraliter recepisse, et in vsus nostros proprios
conuertisse. Renunciahtes pro nobis et nostris successoribus,
omnibus actionibus, exceptionibus, que nobis competere possent,
beneficio juris canonici vel ciuilis, seu cuiuscunque consuetudi¬
nis, quibus predictus contractus legittime celebratus cassari pos¬
set aut aliqualiter retractari . In cuius rei testimonium et maio¬
rem euidentiam, nos prepositus et capitulum antedicte ecclesie
presentes litteras nostris sigillis duximus muniendas seu robo¬
randas. Datum anno Domini M°. CCG°. XLVIIK in festo beati
Nicolai confessoris et pontificis.

575 .
Jean Kappart

fait une fondation an profit du recteur

des

écoles
d’AIlkirch.

1549 .
(Copied’un extrait du Liber defunctorum Altkirchensium, aux archives de Tévèchc.)

Sciendum, quod prædictus Joannes Kappart, quondam prædives, procurator erat in Allkirch, qui ob divinum cultum augmentandum, speciali etiam burgensium ibidem dilectione motus,
scholam propter inopiam reddituum desolatam penitus restaura¬
vit, ipsamque certis redditibus, videlicet XIV quartalium siliginis
•Dans Tacte du 17 mai 1148, le pape Eugène 111 confirme à l’église de MouliersGrandval « 1res partes decimarum ministerialiumde Emespur. » Tome I, page 509.
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et speltse aequaliter, IV somarum vini albi et rubri aequaliter,
II lib. denariorum in festo Paschae, II solidorum singulis quatuor
festis anni de oblationibus, super bonis suis propriis libere do¬
tavit. Quae quidem bona infra notata post ipsius obitum monas¬
terio S. Morandi assignata , volens ut prior ibidem praedictos
redditus rectori per Burgenses sibi praesentato, et per dominos,
vinum videlicet in vindemiis et bladum in messibus tradat absque
difficultate. Nec tenetur ex hoc ipsum rectorem scholarum coarctare ad sua servitia nec scribendo neque alia faciendo ; sed te¬
netur ipsum tali fovere dilectione, ut diebus privatis seu feriatis
sibi scribat et serviat condigne. Et quandocunque ipse rector
monasterium praedictum accesserit, tenetur ibidem sumere vic¬
tum ad modum monachorum. Et haec est specificatio bonorum,
scilicet omnia bona, quae praedictum monasterium tenet seu pos¬
sidet in dem Schweikhoff,, et ab antiquo possedit, cum vineis
ultra Alsam ad monasterium pertinentibus , una cum aliis ad ista
bona spectantibus. Et haec prescripta omnia coram consulibus et
burgensibus in oppido Altkirch veraciter sunt protestata, et ad
perpetuam memoriam libro vitae inscripta, sub anno Domini
M°. CCG
°. XLVIII.

37 6 .
La peste exerce scs ravages eH

Europe
; les

fontaines
; plusieurs sont brûlés
beaucoup
d’autres localités.

les

accusés
d’avoir empoisonné
dans une île du Rhin
, k dans

Juifs soûl

près de Bâle

1540 .
(Cbronicon Alberti Argentinensis. )

Facta est Pestilentia mortalitatis hominum, praesertim in par¬
tibus ultramarinis et maritimis et aliis, qualis a tempore diluvii
non est facta, aliquibus terris hominibus penitus evacuatis.
Nec poterant philosophantes, quamvis multa dicerent , certam de
his dicere rationem , nisi quod Dei esset voluntas. Haecque nunc
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hic, nunc alio loco, per integrum annum et plures annos durabat.
Et infamati sunt Judaei, quod huiusmodi postilentiam fecerint,
vel auxerint , fontibus et puteis injecto veneno , et cremati sunt
a mari usque ad Alemanniam, praeterquam Avinione, ubi eos
papa Clemens sextus defendit.
Post haec tortis quibusdom in Berna, in comitatu Friburgensi
et alibi, et reperto in Zofmgen veneno , extinctisque Judaeis in
pluribus locis, scriptoque de hoc consulibus Basiliensis, Friburgensis et Argentinensis civitatum, majoribusque ad defensionem
intendentibus judaeorum, ac quibusdam etiam nobilibus Basilcon,
ob quandam injuriam Judaeis illatam ad longum tempus bannitis,
ecce irruit populus cum baneriis ad palatium Consulum. Quibus
territis et quaerente magistro quid vellent ? responderunt : se
nolle redire , nisi bannitis reversis. Pro quibus illico est trans¬
missum, consulibus non audentibus egredi , quousque banniti
venirent . Adjecitque populus , se nolle quod inibi amplius rema¬
nerent Judaei. Et juratum est per consules et populum, quod in
CC. annis , nunquam Judaei residerent . Conveneruntque pluries
nuntii meliores earundem trium civitatum, quibus cordi erat
retentio Judaeorum, sed populi timuerunt clamorem. Capti sunt
autem undique Judaei in partibus illis.
Indictus est autem terminus in Bennefelt Alsatiae, ubi conve¬
nerunt episcopus, domini et barones et nuntii comitum. Nuntiis
Argentinensibus dicentibus, se nil mali scire de Judaeis suis,
quaesitum est ab eis , cur urnae de eorum puteis fuerint sublatae ;
omnis enim populus clamabat contra eos. Convenerunt autem
episcopus Argentinensis, domini Alsatiae, et civitates Imperii,
de non habendis Judaeis, et sic modo in uno loco et postea in
alio sunt cremati. Alicubi autem sunt expulsi ; quos vulgus ap¬
prehendens , hos cremavit, alios interfecit, alios in paludibus
suffocavit. Cremati sunt igitur absque sentenia, ad clamorem
populi , omnes Judaei Basilienses, in una insula Blieni, in domo
nova eis facta, feria sexta ante Ililarii , anno Domini M. CCC.
XL1X, et sequenti feria in Friburgo, duodecim ditioribus reten¬
tis , ut per illos possent eorum debitores arctare....
Incipiente autem paulatim pestilentia in Alemannia, coeperunt
se populi flagellare.... De Basilea enim civitate, de melioribus
centum vel circa, colligationem fecerunt , et secundum modum
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prædictum se flagellaverunt, et ex devotione Avinionem iverunt.
Ubi cum venissent et se flagellassent, relatum fuit Clementi papæ de modo pœnitentium ; ipse pro eo quôd sibi ipsi hujusmodi
afflictionem et poenitentiam injungebant , volebat eos incarcé¬
rasse . Sed quidam cardinales eos excusabant, quod non credi¬
dissent malè in hoc fecisse. Et papa sub poena excommunicationis
latae sententiae ipsis et omnibus Christi fidelibus prohibuit , ne
de cœtero flagellationibus publicis uterentur , sed pœnitens solus
in camera posset carnem suam sic flagellare.

577 .
Ollcnin Je

CUùlel
-youliay
, ceuycr
, cl sa nièce Marguerite
, fille de son frère Eliennc
fondent
k dolent une chapelle dansl'église de Courchavon.

1549 . — 10 janvier

& 1550 . — 25 septembre.

(Copie de la fin du 16e siècle, aux archives de l’ancien évêché. )

Nous official de la court de Besancon faisons scavoir a tous
(pien la présence de Jehan de Granges presbtre , notaire jure de
la court de Besancon, nostre commandement especial, a qui nous

auons commis et cometons nostre pouuoir quant es choses cy
apres cscriptes et quant a plus grandes. Estably personellement
et pour ce especiallement venant , Ottcnin de Chastel vouhay
escuyer, fils monsire Henry le Vouhel1cheuallier que fust , en
nom de luy Ottcnin, et de Marguerite fille de monsire Estienne
de Chastel vouhay cheuallier , que fust frere dudit Ottcnin, com¬
ment vouhay de la dite Marguerite : le dit Ottenin, en nom que
dessus, entendant et considérant quil y a dhumaine nature puet
peu profitier, mais que le diuin office et la grâce de nostre sei¬
gneur vault en laultre siecle : en augmentation et en accroissance
•C’est- à-dire Vouhay, gouverneur. Nous pensons que au lieu de Henri , il faut lire
Horry, c’est- à-dire Ulric, et que ce personnage est le même que celui cité dans l’acte du
1" juin 1353.
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diccluy, des biens que nostre sire leurs a preste en ce siecle, a
lhonneur de la saincte trinite, et a lhonneur de la benoiste Vierge
Marie, pour le remede de leurs âmes , des âmes de leurs peres
et de leurs meres et de leurs deuantiers . Et pour ce ledit Ottenin,
en nom de luy et de la dite Marguerite sa niepce, comment vouhay
delle, a fonde, faict, constituez et establyt , fonde , constitue et
establit , pour leurs et pour leurs hoirs a tous jour mais , vne
chappellenie fondée a lhonneur de nostre Dame, dedans la chappelle de Corchauon fondée en lhonneur de Sainct Jehan euangeliste. Laquelle chappelle de nostre Dame dedans la dite chappelle
de Courchauon, fondée en lhonneur de Sainct Jehan euangeliste,
a donnée le dit Ottenin en nom de luy, de la dite Marguerite sa
niepce comment vouhay delle, pour leur et pour leurs hoirs, de
dix libures de terre a esteuenant de annuelle cense, assise sur
les choses ci apres escriptes et deuisees. Premièrement , sur la
maison , le chesal dicelle, le tenement et le pourpris que gist
entre Foulât et vne piece de curtil quest es enfans monsire Mail*
laird et la Vindanne daultre , soit en curtil, en euche, en vergier,
lesquelles choses est estimee pour quarante soudees dannuelle
rente . Item sur le moulin de Courchauon et sur le moulin de
Fontcnoy, hun groz meuf de froment de rente , a lestimation de
quarante soudees de rente . Item sur deux faulx de pray que
gisent deuant le moulin de Courchauon, quon dit Pray morel,
entre la riuiere dune part et le dit Ottenin daultre part , estimees
pour vingt soudees de rente . Item a donne le dit Ottenin au
chappelain que par le temps sera chappelain de la chappelle, son
fuaige de mort bois , en tous les bois de la fin de Courchauon,
exceptez les chaisnes, estimez pour vingt soudees de,terre . Item
sur la demourance de Fahir que fut a Simonatte fille de Jehan
de Treuclicr, que faict demey bichat de froment , mesure de
Montbéliard, estimez pour seize soudees de terre . En la fin de
Courchauon, vng journal de terre ou lieu que Ion dit en Fretuz,
entre le dit Ottenin dune part et daultre . Item en la fin de Courdcmaichc, ou lieu que Ion dit en Boubez, deux journaulx de
terre , entre Richard de Cheucne et les enfans au Lombard de
Courdcmaiche, lesquels sont de Chestcl vouhay, et sont estez
estimez de terre pour vingt quatre soudes de terre . Item , sur
une euche sise en la fin de Pourrcnlruy ou lieu quon dit en Pray
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miat, entre les enfans monsire Henry Maillard dune part, et les
enfans Damatte de Pourrentruy daultre part , pour lestimation
de seize soudees de terre . Item sur vng chesalment séant a Mormont quil y ont a Rossel, tiengnant le grand Jehan de Chastel
vouhay dune part et daultre, a estimation de dix neufs soudees
de terre . Item sur le chesalement qua Jehanne Sorpignot, entre
la vie du communal d’une part et la terre Ottenin daultre part,
a lestimation de cent soudees de terre . Et auec ce, a ordonnez
le dit Ottenin, en nom de luy et de Marguerite sa niepce, com¬
ment vouhay et tuteur est delle, fondateur de la dite chappelle,
que vng chappelain soit mis en la dite chappelainie, quil ayt a
procurer toutes et singulières les choses dessus escriptes et deuisees, et doibt le chappelain que pour le temps sera chappelain,
a qui la dite chappelainie sera donnée , a ordonnez chascune
sepmaine, audit autel, par luy et par aultres, chanter et celebrer
trois messes pour le remede des âmes des dits fondateurs et des
âmes leurs peres et meres , de leurs hoirs et de tous leurs deuantiers et de tous leurs successeurs et antecesseurs. Et ceste
chappelainie, ensemble tous les fruicts, les emolumens et exues
de la dite chappelainie, le dit Ottenin, en nom de luy et de la
dite Marguerite sa niepce, fondateurs de la chappelainie, ont
donnez et donnent et encour donnent a monsire Richard cure de
Pourrentruy purement pour Dieu et a Dieu, en retenant tous
jours la collation, donation de la dite chappellenie, a luy Ottenin,
a la dite Marguerite, a leurs hoirs . Et doibuent soigner et admi¬
nistrer le dit Ottenin et la dite Marguerite et leurs hoirs , toutes
les nécessitez que apartiengnent audit autel et a la dite chappelle,
soit en luminaire, en ornemens, en libures, en calices et en toutes
aultres choses. Et sest deuestuz et deuest le dit Ottenin en nom
de luy et de la dite Marguerite sa niepce, comment vouhay et
tuteur et gouuerneur delle Marguerite, pour leurs et leurs hoirs ;
et le dit monsire Richard chappelain de la dite chappelle, pour
luy et ses successeurs en a inuestuz et inuest , mis et met en
possession corporelle par ces présentes lettres, en promettant le
dit Ottenin en nom de luy et de la dite Marguerite sa niepce,
pour eulx et leurs hoirs, toutes les choses dessus dites, par leurs
serements donnez corporellement en la main de notre dit jure
eomandement, solempnelle stipulation entreuenan , et soub lobli-
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gation de leurs biens meubles, non meubles, présents et aduenir,
tenir et garder fermement audit monsire Richard et a ses suc¬
cesseurs, garantir, appaiser et deffendre en tous lieux et jugement
et dehors, sans aller encontre par leurs ou par aultres , en submet¬
tant luy le dit Otlenin, lui , la dite Marguerite sa niepee et leurs

hoirs, quant es choses dessus dites tenir , garder fermement a la
juridiction de la court de Besancon et de toutes aultres cours,
pour leurs et leurs hoirs controindre par sentence dexcommuniement. Et comment le dessus dit Jehan de Granges que receut
le loz des choses dessus escriptes, ainsi comment est contenu en
une notte escripte de sa propre main, soit trespasse de ce siecle,
deuant ce que ses lettres fussent grossees, nous official dessusdit
auons commis et cometons nostre pouuoir par ces présentes let¬
tres a Girard de Ahcnant presbtre , notaire jure de la court de
Besancon nos commandemens especial, pour examiner nottes et
prothocolles dudit Jehan de Granges, icelle grosser et escripre
les lettres que nestoyent encores faictes par le dit Jehan de
Granges, la substance dicelle garder et observer. Et en tesmoignage de laquelle chose, nous official dessusdit a la relation de
notre dit jure commandement, auons mis le sel de la court de
Besancon en ces présentes lettres , et données quant es conve¬
nances faictes en la presence dudit Jehan de Granges, le sambedi
apres laparition nostre Seigneur. Présent monsire Girard de
Mandcurre chappelain de Boise, Jehan fds de monsire Virard de
Grandfonlaine, et Iluguenat fils Olry de Miecourt et pluseurs
aultres tesmoings, lan nostre Seigneur courrant mille trois cens
quarante neufs.1Et quant a nostre commission faicte audit Girard
de Albenans pour escripre , grosser la dessus dicte lettre , que
nestoient encores faites par le dit Jehan de Granges, le vingt
troisième jour du mois de septembre, lan nostre Seigneur cour¬
rant par mille trois cens et cinquante.
1Nous trouvons dans l’ancien catalogue N° 391 , folio 346 , l’indication suivante d’un
acte qui n’eiiste plus :
« Alberlus dux Auslrie approbat et confirmât conpromissum' inilum per ejus sororem
ducissain Johannam, cum Johanne episcopo Basiliensi, occasione dilferentiarum Rodersdorf, Sierentz , Kembs $ Pfetlerhusen, etc . Datum 51.CCC.XLIX. » Voir la note page 603.
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378 .
Munsingen
, évêque de Bâle
, k Louis
, comte de Neuchâtel,
relative
à la ’" ' i sur les gens de Lignères
k de Sl-Maurice.

CouvcnlioD cnlre Jean Scnn de

1549 . — 2 mars.
(Copie collationnée , aux archives de l’ancien évêché de Bâle. )

In nomine Domini Amen. Nos Johannes Dei gratia episcopus
Basiliensis, et Ludouuicus cornes et dominus Noui castri, notum
facimus presentium inspectoribus seu audituris vniuersis quos
nosce fuerit opportunum. Quod nos uolentes diuersas questio¬
num materias seu controuersias iam pridem inter nos et nostros
homines de Lignyeres et de Sancto Mauritio subortas sopire,
amore et justitia concorditer complanare, ne in recidiue ques¬
tionis scrupulum in posterum relabantur : Nos uidelicet Joannes
episcopus nomine nostro et ecclesie nostre Basiliensis prelibate ;
et nos Ludouuicus predictus , pro nobis et nostris heredibus,
talem iniuimus concordiam seu amicabilem compositionem per¬
petuis temporibus duraturas . Scilicet, quod homines de Lignye¬
res ad ecclesiam Basiliensem pertinentes, per nos Ludouicum
predictum uel nostros heredes , nullatenus ad judicium, preterquam in Lignyeres poterunt trahi vel aliqualiter uocari , et quod
in eodem loco de Lignyeres debent villici nostri ambo simul presidere , et coram eis pro tribunali sedentibus debent iudicia pro¬
ferri in omnibus casibus, secundum consuetudinem eiusdem loci
de Lignieres. Ita tamen, quod emende trium et nouem solidorum
ad nos Episcopum prefatum et nostros successores per nostros
homines faciende, perpetuo pertinebunt . Relique uero emende
cuiusque delicti, etiamsi ad penam sanguinis se extendunt , ad
nos Ludouuicum et nostros heredes perpetuo pertinebunt . Preterea , nos Iohannes prefatus dictos nostros homines de Lignieres
non debemus vocare ad judicium alibi quam in Lignieres super
delictis in eodem loco commissis ; et villicus cuiuslibet nostrum
de emendis ad se pertinentibus debebit pignorare et pignora le¬
vare , villico alterius minime requisito . Et omnes aduene in Li¬
gnieres habitantes, ad nos Ludouuicum et nostros heredes per-
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tinebunt , nisi homines episcopatus Basiliensis, qui si in Lignieres aduenerint, tunc ad nos Johanncm et nostros successores
pertinebunt , sicut alii ibidem residentes , ad quos nostra juris¬
dictio se extendit. Insuper conuentum est inter nos , quod si
uir alterius nostrum ducit vxorem de jurisdictione alterius, pueri
quos procreabunt pertinebunt ad illum nostrum , cui ius in pa¬
trem competebat, et neuter nostrum debet inter homines nostros
utriusque sexus matrimonium fieri prohibere . Item , ordinatum
est inter nos , quod sture seu tallie imponende hominibus apud
Sanctum Mauritium residentibus , ad episcopatum Basiliensem
pertinentibus , per nos Johanncm et nostros successores uel nos¬
tros nuncios apud Sanctum Mauritium debent imponi, in presentia tamen nuncii nostri predicti Ludouuici vel nostrorum
heredum . Et homines episcopatus, quamdiu resident uel reside¬
bunt ultra riuum dictum de Vilie, a parte uenti , sunt de juris¬
dictione nostri Ludouuici prefati et nostrorum heredum . Et
quando videretur eis expedire , possunt reuerti vitra riuum predictum et residere , et hinc ad nos Johanncm episcopum prefatum et ad nostros successores, ut prius pertinebunt . Quibus sic
ordinatis , propter bonum pacis et concordie, placuit vtrique nos¬
trum , quod quilibet nostrum consuetudines et jura alia, que non
sunt superius tacta , in robore consueto et solito perpetuis tem¬
poribus permaneant illesa, prout per nos et nostros antecessores
hactenus sunt legitime obseruata. In quorum omnium robur et
testimonium , sigilla nostra sunt presentibus appensa. Datum
apud Nouam villam, sub anno Domini M°. CCG°. quadragesimo
nono , feria secunda post dominicam Inuocauit.
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Jean

Scnn
, évêque de Bale
, annexe
l’église
en réservant un revenu convenable

Largue
à la mense del'abbaye de Luccllc,
pour
l'enlrclicn
d'un vicaire pcrpéluel.
de

1549 . — 15 Jniu.
(Carlulaire de Lucelle, n° 1, folio 158. )

In nomine Domini Amen. Johannes Dei gratia episcopus Basi-
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liensis, ad omnium et singulorum , quorum intercsl aut interesset , notitiam tenore presentium cupimus pervenire. Quod cum
in monasterio Lucellensi, ordinis cisterciensis, nostre Basiliensis
diocesis, religiosarum personarum (copia) , dicteque persone ra¬
tione servitutis prebendarum suarum et hospitalitatis non modice
ibidem uigentis continue in suis necessitatibus sepius pregraventur : Nos attendentes dignum esse et consonum rationi , ut hi,
qui divino cultui insudant et invigilant iugiter et devote, Deo cum
omni frequentia serviendo, uberiori alimonia sustententur , et in
suis necessitatibus amplius subleventur. Ex causis premissis , ac
pia consideratione moti , pure propter Deum, et ut persone in
prelibato monasterio degentes commodius sustentari valeant , et
altissimo quietius famulari, ecclesiam parochialem in Larga, nostre
Basiliensis diocesis, cuius jus patronatus ad abbatem et conven¬
tum predicti monasterii dignoscitur pertinere , de communi con¬
sensu honorabilium in Christo nobis dilectorum prepositi, decani
et capituli ecclesie nostre Basiliensis, communi mense abbatis et
conventus predictorum , ac ipsorum monasterio prescripto , presentibus incorporamus, annectimus et unimus. Volentes ac tenore
presentium indulgentes, ut rectore prefate ecclesie in Larga, qui
nunc est , cedente vel decedente, vel ipsam ecclesiam quomodolibet dimittente, domini abbas et conventus prelibati universos
ac singulos fructus , obventiones, redditus et proventus ad rectoriam eiusdem ecclesie pertinentes, auctoritate propria perpetuo
apprehendere valeant et suis usibus applicare : reservata tamen
vicario perpetuo ipsius ecclesie nobis et nostris successoribus
per dictos abbatem et conventum quoties ipsam vicariam vacare
contigerit presentando , ut commode sustentari , iura episcopalia
solvere , et alia sibi incumbentia onera supportare valeat, prebenda inferius annotata : videlicet, redditus annuos trium mo¬
diorum spelte, duorum quartalium avene. Item, de dote, reddi¬
tus sedecim quartalium bladi , videlicet duodecim quartalium
spelte et quatuor quartalium avene. Item unum pratum dictum
die Tichmatten. Item redditus sex solidorum denariorum in ci¬
vitate Basiliensi communiter usualium , de et super uno jugero,
super quo dominus Riulolphus de Burenkilch conventualis eius¬
dem monasterii in Lutzel nuper unam domum edificavit. Item
redditus trium librarum denariorum usualium ibidem de sacri-
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flciis et oblationibus eiusdem ecclesie. Item redditus unius libre

denariorum predietorum de et super decima minuta ipsius ec¬
clesie. Item redditus unius quartalis leguminum. In cuius incor¬
porationis , annexionis et unionis testimonium atque robur , si¬
gillum nostrum pendi fecimus ad presentes . Cui et nos preposi¬
tus et decanus et capitulum supradicti, in signum nostri consen¬
sus premissis omnibus accedentis, sigillum nostri capituli antedicti presentibus fecimus coappendi. Datum & actum Basilce,
sub anno ab incarnatione Domini M° CCC° XLIX. Sabbato post
dominicam sanctissime Trinitatis.

380 .
Rôle des colongiers de la tille de
ö

Porrenlruv,
4

Vers 15uO.
( De l’original sur parchemin, aux archives de

la ville

de Porrenlruy .)

In nomine Domini Amen. Item sensuguent les drois a vohei et
es colungiers de Poiraintruy. Premièrement , doit tenir li vouhey
ou ses commandemanz, trois fois lannee en la cultine de Poi¬
raintruy ses plais. Cesta sauoir en feurier, en may et en erbast,1
et doit li vouhey comander par son maire son plait, quatorze
nuis * a deuant . Et tuit li plais que mueuent deans les quatorze
nuys, deiuent venir par deuant le vouhey et par aler par luy
jusques a la fin. Item dient li colungiers que a chascun plait des
diz trois mois que comandeiz es droites nuys , li colungiers
deuent estre pour rapourter les drois monseigneur , et ces a
vouhey. Et se il y hait nulls des colungiers que ne serait a plait,
il est a quatre sols damande, et les puet leuer li vouhey, et li
deffailliz deuent estre mis en escript en tel maniéré, que se nuis
de ces que sont mis en escript venoit juques a tier conseil, on
les doit rabaitre dou dit escript, et est quittes des dis quatre
' En automne. — s Quatorze nuits à l’avance.
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sols damande. Item a dit jour que Ion tient les diz plais, nuis ne
doit seér arrai le vouhey, fors seulement li maires.1Et se autres
y siet, il fait tort es colungiers, et par le dit maire li deffaillans
deuent estre incuseiz. Item a dit plait , li colungiers deuent de¬
mander a vous vng prodome que rapourtoit les drois a vouheiz
et les lours, et-vous leur deueiz doner. Et doit hauoir li diz pro¬
dome que raporte vous droiz et les lours , dous prodomes awec
luy pour lour consoiller, et deuent rapourter vous drois et les
lours juques a tier conseil que il deuent hauoir . Item dient li co¬
lungiers en droit, que li maires doit a dit iour soingnier les des¬
pans a vouhey, ou cinq sols pour ses despans , les quels cinq
sols il doit paure seur le preel de la Perriere ou a plait par
deuant, se ce ne le valt. Item a dit jour , se il y hait nuis des
colungiers qua liust a repaure de colonge, il doit repaure et faire
le sairement. Et adonques doit aler a conseil es diz colungiers,
et nuis autres ne doit aler a lour conseil, se il nest colungiers.
Item a dit plait, tuit li colungiers deuent estre , et est ajourneiz
li vns contre lautre pour faire droit lun a latre. Et ce que comance par vous, doit par aler par vous. Item dient li diz colun¬
giers, quant il hont deffaut dun maire, que li justice vient en lai
main dou vouhey, et le doit tenir juques a premier. Et sont vous
amandes de quatre sols. Et pour ce que telles a maire ne sont,
fors que de douze deniers, se il samble es colungiers que il
soient troup chargiez de vous amandes, il deuent aler ensamble
et eslire vng maire de lours propres, et li deuent présenter a
vouhey. Et se il le refuse, il le deuent présenter a Monsigneur
et il le redoit enuoier a vouhey, et adonques il ne le doit refu¬
ser . Et cils que est assis pour maire, se il le refuse le dit oflice,
il est pour diex sols damande. Et se il ne le refuse, il doit trante
sols, de que messires y hait vint sols, et li vouhey deix sols, et
doit demorer son temps en la marie , se son méfiait ne lan oste.
Item dient les diz colungiers qu’il doit hauoir a Poircinlruy
XXIIII colunges, de que li vouhey et ses partaiges en tiennent
sept colunges franches. Item Ilolry de la Vasche*
vne franche.
Item la colunge a la vuylle quest franche. Item la colunge de
1Nul ne doit s’asseoir derrière le vouhay (bailli), à l’exception du maire.
*Ce personnage faisait partie du conseil de la ville de Porrenlruy , et figure en celte
qualité dans deux actes du 15 septembre 1350. Il était déjà mort au 28 décembre 1365.
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Chermoy quest aussi franche par quaitre deniers que cils que la

tient doit offrir sur latel Sanct Germain , le grant juedi. Et qui
quest maire, il doit hauoir la desserte entièrement dune colonge.
Item cils de Ondreuelier deuent hauoir la desserte de trois colunges, auoine et deniers, et li bief demore a mon seigneur . Et
doit chascune colunge dues emennes de bief a lai Sanct Martin
dyuert. Item vnze emennes auoine en feurier . Item trente dous
deniers le grant juedi, et a chascun plait doux sols. Et chascune
colunge doit dous requast a maire, li vns est.lendemain de Noël,
cest a sauoir vng pain barute et vng denier. Et li maires doit a
messaigier vng quartier de pain , et vne ongle de porc et vng
boire de vin. Item , a grant juedi , vng requast dun pain de la
gerbe. Et parmey ce, chascun colungiers puet de sa colunge le
ait et le bais et toute sa voluntey faire, saul la dite raison monsseigneur . Et dient li colungiers que li femelle ne prant néant en
la colunge, se il hait hoirs masle. Et se ensi est quil ny hait
hoirs masle , li colunge vient a prime soit masle ou femelle,
corne loyns que soit partaige.
Ci est li premiers conseil, et deuent li diz colungiers demander
conseil a dit vouhey.
Item quant vns colungiers vvet vandre sa colunge, soit tout ou
en partie, il la doit randre a maire , et li maires la doit represter a laicheteur, et doit quels que il soit que deuoingne nouels
colungiers, vne soille de vin , la moitié a maire et lautre moitié
es colungiers. Et doit faire le sairement a premier plait par
deuant le vouhey. Item vous dient li colungiers , que se noise
muet, et li colungier frauaille, il est a huet sols damande. Et cils
que nest colungiers, est a sexante sols et vne maille. Item ancour vous dient li diz colungiers , se il y hait sanc fait apert , le
dit colungier que il nest forques a huet sols , se dont il nan est
costumers, adonc sairoit il a sexante sols. Item dient li diz co¬
lungiers en droit, et est de costume, que a tel sont suy anfant,
que sont desoub sa voirge corne li peres , et tele amande deuent
paier. Item vos dient li colungiers , que nulle amande ne puet
venir forques par le plaintz. Item vous dit on, que waue femme
ne poursuet plait, mais elle doit repaure et paier la débité de ce
que elle tient de colunge. Item dient et raportent li diz colun¬
giers que toutes amandes puent estre quittes par le vouhey ou
40.
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par monssigneur, a quel que cils que auroit fait amande pourroit
trouer graice parmey cinq sols, pour que li dite graice fut outroye départ lequel des diz dous que ce fuit, ancoiz que guaiges
en fuissent leueiz de amande. Mais se li vns des dous ait pris
gaiges de lai dite amande ou fraiuet, quel que lait pris des dous
doit faire joyr a lautre partie de son droit. Et de la dite graice
se elle estoit faite des diz cinq sols , messires y hait quarante
deniers et li vouhey vint deniers. Item dient li colungiers , que
quant noise muet, et vns quest de partie se part de plaice et
reuient a armes, quar il frauaille ; et est a sexante sols, se il
nest colungiers. Item se plaît muet par deuant le maire, et les
parties sont si fort que le maires ne les puisse justicier, il les
doit matre par deuant le vouhey, et li vouhey doit sauer les
amandes a maire. Et se li vouhey ny puet matre roy ne fin, il le
doit matre par deuant le chief seignour. Et il doit saluer par
tout les amandes a maire et a vouhey. Item se vns lerres
est pris en la cultine, on le doit baillier a maire , et li maire a
vouhey. Et li vouhey doit seor en justice pour luy jugier . Se en
suie est que il soit jugiez a mort, li sires le doit pandre, et les
dues partie de son auoir sont a seignour, et le tier a vouhey.
Item sil auient chose que plais et ryont se faice par deuant les
justices de Poireintruy de quelque caus que ce soit, tant que
champs de baitaille se fermit, et les parties acordient sanz autre
chose plus auant faire, li courpable est a trante sols : vint sols a
monsignour et diez sols a vouhey. Et se ensuic est que il voingne
en plaice pour combaitre, a sexante sols. Et se li cops le roy
sont feruz, a seix libres. Mais li vouhey doit baillier le baston,
et li sires doit guerder de forse. Et se li besoingne se parfait, li
voincuz doit hauoir son droit, et ses auoirs ; les dues pars sont a
segnour, et li tier a vouhey.
Ci deuent li colungiers demander le secon consoilsa dit vouhey.
Item, Messires doit et hait tel droit en ceste ville, que il ha
son banvin par seix sepmainnes, entre Pasques et Pentecoste.
Et quant il est a ce, li sires mande le maire que li banvin est
aperoillez. Et li maires doit mander les colungiers et semonre le
dit banvin. Et cils des colungiers que le refuse, est a quatre sols
que sont es colungiers, combien quil en y ait. Et se ensuic est
que vns colungiers retoingue le dit banvin , ou que entièrement
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li colungiers y mettent vng pour le vandre, par deffaut de ce que
il ne trueuent que le proingne , li diz ban vins est a péril mon
signour ; jusques il soit sus le mars , li colungiers deuent essaiier et matre selon ce que leur samble par raison. Et se il
auient chose que li vins voingne a refuz , et il y hait alcuns des
colungiers que nan aient behu vne soldée, cils que vant le vin li
puet pourter la dite soldée chief lu et semonre, et se il ne la
prant , il la puet geter en lague et luy gaigiers de doze deniers.
Et quant li ban vins est assis , li maires el li venderres dou ban
vin doit aler chief les ostes, et rander les vassels ; la ou li moi¬
tié des vessels saroit vanduz, li ostes sanz acoisonz le puet par
vandre et non pais autre vin, forques dues fois le jour a table assi¬
se . A la dite table, chascuns hostes puet vandre dues fois le jour
sanz about. Item tel droit a cellu que vant le ban vin, tels est
ses droiz, que li sires li doit soingner blanches escuelles, blanz
bichiez et vng penal de sal, et vne cherre de. loingue. Et se doit
hauoir li diz vanderres, de ce que il vant de vin, le trazieme de.
nier . Item doit hauoir seix sepmaines de vandre et seix sepmainnes de recuilloite. Et se li sires mat son vin en autre ma¬
niéré, ou que il le wille matre a sa voluntey, li colungiers nan
sont ryenz tenuy. Item tel droit a li vouhey, que a temps que les
auoines sont es champs, entour la sanct Jehan Baptiste, il doit
mander les banuars, et que li ensoingnent les champs es colunges, et puet trancher de lauoine a lun des colungiers, lun des
piez fors du champ et lautre dedans, juques il puisse hauoir
pour son palefroy lauoine. Et se il ce ne fait, li colungier li doit
vng penal de geuel. Item dient les colungiers, que li hoirs monssire Parron hont tel droit , que il deuent hauoir vng poutral que
aille a mereschal pour seruir , et a mois de may il puet aler a
prey a colungier hun iour ; et a lautre jour apres, se li diz poutrals est a pray , li colungier le doit estrier a tout son giron ;
et se il autrement le fait, il fait tort . Item li diz hoirs hont vng
chesal a Poireinlruy, que hait tel droit, que quicunques demore
sus le dit chesal, est franc et quittes de toutes tailles , forques
des vsuances de communalte de la dite ville. Item, a li dit che¬
sal vne telle franchise et vng tel droit , que quicunques méfiait,
en la dite ville , de quelque cas que ce soit , et il puet venir on
cschaper a dit chesal, il doit estre schurs et saulz, vng ans et
vng jour droit faicant.
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Cy demandent le lier conseil.
Item a jour dou plait puet recoire li vouheiz toutes musures ;
sil an y hait point de troup grant , il est en lamande , mais elle
est merciable ; et se elle est trop petite, il est a sexante sols,
les dues pars mon signour et le tier a vouhey. Item dient li colungiers , que toutes musures on doit panre et requérir a Lucelans, le penal a La Pierre. Et se ensuic estoit que ouales fut
tels a pays, que Ion ne sahut trouer les musures , on doit aler
en traze villes et panre en chascune ville dous huef , et brisier
les vint et seix huef , et il deuent faire la pinte. Item dient li
colungiers , que se alcuns vient a merchier ou a la foire de Poiraintru, et il san vait que par obli que il ne paioit sa vante ce
quil en doit, et deant les bones de Poiraintru il sauise que il
nait paiie sa dite vante, il doit apeler vng awec lu , et matre sa
vante doz vne pierre , et achief de huet jours la doit raporter.
Et se il ce ne fait, il est a sexante sols , les dues pars mon si¬
gnour , li tier a vouhey. Item , dient li diz colungiers, que il ait
cy vng lieu que Ion dit a Molin geleber a Bannel, et quant messires vient cy en , il doit paschier pour mon signour , et li co¬
lungiers puet apres paschier. Mais se il prant poisson que vaille
plus de quaitre deniers , on le doit présenter mon signour . Item
en la reuiere doit hauoir messires son paschour, et li vouhey le
suen. Item qui que tient les molins de ceste ville doit a vouhey,
a la sanct Martin, seize pains chasserans , et douze de court,
et vne tille de porc ou cinc sols. Et se li monniers ce ne fait,
li vouhey li puet et doit faire paure la iulle dou moulin : et se
li monniers la remat, il fait tort a vouhey. Item en Grand champ
doit hauoir vng sentier et vng tro , pour aporter le bief a molin
mon sire Parron. Et li monniers doit estre aparoillier a tro pour
aporter le bief a dit molin, et sen puet cils que aporte le bief
dos le tro retorner . Et dient li colungiers que vous deueiz de¬
mander es colungiers , quil raportient par sairement ce quil
sauient de fraueil, et quil le dient. Item dient li colungiers, que
a la vante dou bief, les doze copes raises deuent faire vng penal
rais , et li nuef copait a escrot dou molin deuent dues emennes.
Item dient li colungiers , que on se doit plainre a maire de la
curthine ; et cils que vait par deuant autre iustice pour plainre,
il est a quaitre sols damande, que sont a vouhey, ce nest pour
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noise ; quar li première des iustice a cuy on se plaint, doit adracier de la noise. Et par ces chosses raportees , cils que porte la
parole doit emsic dire : Sires, li colungiers vous prient que vous
leur doniez congier, et que vous ne les prangniez a about , et
que cy hairet a pladoier, se proingne vng auant parlier . Et nous
deuons aler boyre.

381 .
Rôle des franchises des

bourgeois
k des

habilauls de

Porrenlruy,

Vers 1530.
(Rôle du 15e siècle , écrit sur papier, aux archives de Porrenlruy ..)

Sen suegent les franchises et les drois , desquels les bourgois
de Pourrentruz et tous les habitans de la dite ville ont joïz et
vsez anciannemant et encour en joïssant. Et quant Ion rappourte
les drois et franchises des colonges de Pourrentruz, en la cur-

tenne du vouhey de Pourrentruz, chescun ans , par trois fois,
cest a sauoir en février , en may et en arbaul , Ion doit rappourter iceulx drois et icelles franchises.
Premièrement, que les diz bourgois et habitans sont si frans,
que Ion ne puet deffaire vng homme pour son meffait, se Ion ne
le troue pourtant ou trannant , ou se il ne le dit de sa bouche,
sanz faire destroy.
Item , et quant monsignour de Basle vuet faire vne cheuachie, les diz bourgois le deuent suigre vng jour et vne nuit . El
se il vont plus avant , mon dit seignour lours doit faire toutes
missions et despens.
Item, quant vng bourgois vuet laissier la dite ville de Pourcntruiz, mon dit seignour ou son lieutenant le doit conduire par
vng jour et vne nuit , et par XII deniers , que il doit a mon dit
seignour.
Item, et que aucuns des dits bourgeois ne doit paier grosses
amendes a mon dit seignour, se cellui quest oflenduz ne se claim-
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me , quar mon dit seignour et ses officiers ne se deuent point
claimer.
Item , et que les diz bourgois ne deuent paier amendes dites
grosses amendes plus avant de sexante sols de Baulois et vne
maille, exceptez des trois cas, cest a sauoir pour larrecin , pour
murtre et pour bouter fue.
Item , en la ville de Pourreintruiz , vng bastar puet faire la
prime foy tel seignour comme a lui plait et a cui plais. Il ne puet
gemais faire a atres seignours.
Item , et se mon dit soigneur ou ses officiers praignent vng
home en la ville de Pourreintruiz, pour aucuns cas quel qui soit,
se cellui puet bien applagier , Ion ne le doit mener en prison ;
mais doit Ion panre droit de lui au jugement des bourgois.
Item, vn chescun des diz bourgois qui saroit saingniez ou que
sa femme genroit danffans, puet aller pauschier en la reuiere
de Poureintruiz senz faire amende a mon dit soignour.
Item , et que les franchises et libertez donnez par fuit de no¬
ble mémoire mon signour Rodolf Roy des Romains et touz jours
Augustus , en la priiere de bonne mémoire Mon signour Henry
adonc auesque de Basle, et toutes les franchises et libertez donneez es diz bourgois de Poureintruz et a la dite ville, et les
franchises et libertez escriptes es Rôles de la dite colonge de
Poureintruiz demorent en lours fource, vigour et valour.

382 .
Rdle des colongiers de la mairie de

Dampbrcui.

Vers 1530.
(Original sur parchemin, aux archives de l’ancien évêché de Bâle. )

Le droit rappourter de

Dampfruel.

Cy apres sensuegent les drois, vs et costumes des signours de
chappitre de Moustier granual, pour gouerner lours dictes
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mayrie, lour maire ; le quels maire doit tenir a Damfruel le plait
des colongiers de sept ans en sept ans , anviron la Nostre dame
an Auuost, et doner le dit maire mangiers et boire au dit plait,
a deiner le jour dou plait ; et chescun des dit colongiers quest a
dit mangier, doit a dit maire , pour le mangier, quaitre deniers
sur table : et cy que nest a dit plait, doit a dit maire seix deniers
damende ; et se le mangier monte pluix de quaitre deniers suis
la table , ly maire doit prendre le sourpluix 1de censes des signours de chappitre pour lay coffiplir.2
Item, li maire doit crier per luy ou per aultre que soit colongier le dit plait a lay curtine, XIIIl nuiz au deuant.8
Item rappourtent les colongiers au droit de la curtine , que
nulx ne doit estre maire de la curtine, se nest colongier, pour
ce que qui que soit maire , doit faire aler les vouhyou “ fuer,
quant Ion en hait besoing, avuec luy ou son lieuctenant que soit
colongier. Et ne puet nulx estre vouhyours , se nest colongier ;
et quant deffault est dung vouhyours, li aultre en daiuent eslire
vng et présentez au maire ; et le maire le doit donner le serement. Et qui que est vouhyours, le doit estre son temps, se ne
se meffait ou se ne vait demorer fuer de la curtine.
Item rappourtent li colongiers, que qui que est mis pour maire
de la dite curtine per les signours dou chappitre de Mousticr
granual, que il doit demorer tout son temps, se son melfait ne
len oste, ou se il ne rent lay mairie de sa velontez.
Item rappourtent li colongiers en droit , que de quelcunque
noise, frauelz, mieuerrie ou essez 5que se fait en la dite curtine,
par deuant le dit maire , et se chose auenoit , que de murtre ,6
lairecin , ou fuez botte claime se faicoit, per deuant le dit maire
que se feist en la dite curtine, le maire en doit seor la première
fois en la dite curtine et a fort ; se li caus avient,7il doit resi¬
gner et rendre le caus en la main de mons. de Baille comme
soueran , et aulte justice 8 de mons. de Baille, ou ses officiours
dauent soluer et guerder le droit de la curtine.
' Le surplus. — 5Accomplir, parfaire . — 5 Quatorze nuits à l’avance. — 4Dans le patois
d’Ajoie, ce mot signifie veilleur, c’est-à- dire guet de nuit. Une traduction allemande de
ce rôle, du 15e siècle, rend cette expression par le mot Schidleule, c’est- à-dire arbitres.
Nous pensons qu’il s’agit plutôt de gardes soit champêtres , soit locaux. — 6Querelle,
coups , injure ou excès. — 6 Meurtre, larcin ou incendie. — 7Si le cas arrive. — 8 La
haute justice.
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Item rappourtent les colongiers, que qui que fait amende feruellousse en la dite curtine pour que il en soit colongier, ne puet
fuer que huit sols que sont a la curtine ; et cil que nest colon¬
gier est a sexante solz et vne maille ; et ne puet venir amende
se nest per le plantie.*
Item rappourtent les colongiers, que a tels sont li affans des
colongiers ou lour femme comme li colongiers, pour que il ne
soient pertiz li vng de lautre ou que soient desous la verge. Et
se noise se fait de nuit, lamendb doit duble.
Item rappourtent li colongiers, que quant Ion se plaint premier
ou que Ion se clame a maire de la curtine dung colongiers que
a maire de mons. de Baille, se li colongier vient a lamende,
que ne doit amender, maisque a maire de la curtine . Et se Ion
se clamme premier a voible, ou a maire de mons. de Baille, le
maire de la curtine doit hauoir en nom de la dicte curtine
samende,2 et mons. de Baille sa son amende.
Item vous rappourtent les colongiers, que li colonge doit aidie
es colonge de tout fais, se nest de trois caus dessus dis, ou des
caus toichans es dis trois caus.
Item vous rappourtent les colongiers, que chescun colongier
puet vendre ce que tient de colonge, en tout ou en pertiez,
chescun journal permey quaitre deniers es signours de chappitre
de Mouslier, pour que ce qui en retient puisse valoir la cense.
Et quant il la venduy, le vendour doit venir deans seix septi—
mânes 3 et li achetour auxi, et rendre en la main dou maire ; et
le maire le doit repraster a lachetour permey la reprise et le vin
des colongiers a consumez. Gest a sauoir vne soille de vin pour
ung nouel colongier, et sex pains blanc et vng copat de poy.4 Et
se paissant les seix septimanes ,3le maire puet mettre la main a
la chose comme acquise ; et se Ion le requiert graice par les
colongiers, le maire le doit faire. Et auxi se aucuns heriete de
colonge, Ion la doit repare 6 comme dessus dans la quarantene ;
et que ce ne fait, il est a la graice dou maire comme dessus ; et
cil que heriete colonge de son pere , est quitte permey le pittit
vin, ou de sa mere , ou se estoit ja colongier, et auxi permey la
reprise, se il vient deans la quaranteine.
'Si ce n’est par le plaignant. — 2Sun amende. — 5 Six semaines. — * Une coupe de
pois' — s Et s’ils passent les six semaines. — 6 Reprendre.
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Item , se cil que 1tiennent des colonges dou ünaige de Bonfol
font amende, dauent joïr des franchise de la curtine , si fraueillent en la courtine , et dauent vser des reprise et cens comme
dessus.
Item , nulx ne doit justicier des dictes colonges, maisque per
le maire de la dite curtine . Et sont les amendes, se Ion pleidoie
de terre des colonges, de seix deniers ; et se recrance ou con¬
tredit il est, li amende est de douz deniers et non pluix.
Item, rappourtent les colongiers, que les censes des colonges
se dauent pahier la moitié a la Sainct Jehan Baptiste, et li autre
moitié a la Sainct Martin diuert . Et quant li maire ay requis a
chescun terme le paiement et Ion ne le paie ou Ion gaige pour
la censes , il sen doit depourter quinse jours ; et appres les
quinse jours , cil que ne pairoit , le doit pahier duble , se nen
vouloit faire graice ; maix les colongiers ne viront vnques maire
que ne fiest graice,2et nen doit li dit maire point gaigier, maisque
per luy ou per son lieuctenant des diesmes ou de censes.
Item rappourtent li colongiers, que quil que doit a messignours
de chappitre de Mousticr granual lour diesmes ou rentes despialte,
bief ou auoine , appertenant a la dicte mairie , la doit rendre a
Pourrcntruy ou grenier des dis signours ou de lour dit maire.
Item rappourtent , que quilcunque des colongiers demoure en
la dite curtine , que vait muydre en aultruy molin 3 maisque en
celluy des dis signours , se nest per le congier du monnier ou
per son deffault, il doit a monnier ou a maire li monture de ce
qu’il mut deffuer.4 Et li monnier doit hauoir vne beste ou pluix
si puet, pour pourter et rapourter le bleff et la farine.
Item , quil que gaige en la dite curtine de quelque condicion
que soit, et trait fuer ses gaiges de la dite curtine senz faire les
nuiz en la dite curtine et Ion sen plaint , il est a sexante solz et
vne meille, et se il nest colongier, que sont a la curtine ; et se
Ion se clamme a monsignour de Baille ou a son officiaul, li
amende doit duble. Et de ses qui ne sont colongiers, se il amen¬
dent a cui Ion se clamont, li amende duble commant dessus.
Item, rappourtent li colongiers, que se aucuns faicoit tort per
‘Celui qui. — ! Mais les colongiers ne verront jamais un maire qui ne fasse grâce.
— 5 Qui va moudre dans un autre moulin. — 4 11 doit au meunier ou au maire la
moulure de ce qu’il moud dehors.
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fource en la curtine , ou que li maire ny pehait *justicier , se
frauelz ou noises se font, ou que Ion briset la franchise de la
dicte curtine, que monsignour de Baille et ses olïiciaul, se il en
son requis commant sire de la haulte justice et souerain dou
pahi 2 le doit gerder de fource.
Item vous rappourtent les dis colongiers, que les dis signours
de Monstier granual dauent tenir en estait et recuyvri le chansez3
de leglise de Dampfruel, pour cause des diesmes et des censes,
que il lont a dit lieue, et lont retenus de lours deuantriers.
Item rappourtent les proudomes, le diemange appres le grant
quarymantran, “ quelque personne que soit curie de Dampfruel
doit , chescun ans , es signours de Mousticr granual, a cause de
pour la moitié du menulx diesme que li curie prant , vingt solz
de rente.

383 .
Fief que relient

del’église

de Bâle

Frédéric
, sire de Fribourg
, landgrave

du

Brisgau.

Vers 1580.
(Livre des fiefs nobles, folio 21, b.)

Ilie nach die Lehen so Graf Fridcrich Ilerre ze Friburg ze lehen gehept hat.
Graf Friderich 8Ilerre ze Friburg vnd Lantgrafe ze Briszgöwe
hat von der Stift ze Basel die Wiltbenne zü den Silbergen im
■Ou que le maire n’y puisse rendre la justice. —‘ Comme sire de la haute justice et
souverain du pays , le doit garder de force. — 3 Le chœur de l’église, soit la partie du
monument où est le lutrin . — » Le mardi gras.
* Frédéric , fils aîné de Conrad II, comte de Fribourg , prend le titre de comte de Fri¬
bourg en 1350, et meurt en 1357. Frédéric eut des démêlés avec son frère Eginon IV
au sujet du droit de chasse et des mines du Brisgau. Jean Senn, évêque de Bêle, décida
en 1351, que chacun d’eux devait jouir de la part qui lui était échue en partage . Ces
deux frères firent ensuite un accord par lequel chacun avait la faculté d’aliéner sa part ;
Frédéric céda la sienne en 1356 à Henri de Hachherg, qui en fut exclu par une sentence
féodale en 1357, au profit du comte Eginon IV. Voir la page 25 de l’introduction au
tome II.
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vnd die lute die vf den leitenen sitzent, vnd die Ge¬
richte vff den leitenen vnd das dartzü gehöret, ane geuerde.
Briszgouwe,

384 .
Fief que relient de leglise de Bâle Tiescliin

Spender.

Vers 15Ü0.
(Note du 15e siècle, aux archives de l’ancien évêché de Bêle.)

Das ist das lehen das Dietschi Spender 1 hat von minem herreir
von Basel vff der bürg ze Telsperg-. Item in Liesperg, quartam par¬

tem de decima. Item in Tutwilr? quartam partem de decima. In
der Vorburg acker , hüser vnd bomgarten ; das nun Burglehen.
Item, zem Spenderten, in Befelier? IIII modios eque frumenti et
auene. Item IIII vierenzellas eque spelte et avene, an dem Relin
von Basel, an dem zolle, an dem Brotmeister, an der winvûre,
an der mùntze, min recht.
Item ze Sales? dimidium quartale de decima. Item XI solidos
denariorum . Item VI pullos. Item IIII mensuras eque frumenti et
auene. Item ze Sant Ymer X denarios et II caseos. Item in Altdorf XX mensuras auene et XIII solidos. In Telsperg V solidos et
VI pullos. Das ist ouch min lehen von minem herrn von Basel,
vnd das Burglehen ze Biel min recht.
1Tietschin Marscbalck, dit Spender, de Delémont. Nous’ pensons que c’est le même
qui est mentionné dans l’acte du 15 novembre 1350. Wallher Spender de Delémont re¬
tenait le même fief en 1593.
a Develier, près de Delémont. — 3 Probablement Bévilard, au val de Tavanncs.
— *Saules, ibidem.
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385.
Cœlsclii
d'Eplingcn
, dit Bitlerli
, résigne
à levêque de Bâle certains biens qu’il retenait
en fief
, assignés
àLieslall
, kles reprend en fief
, en donnant quittance de 20 marcs
d’argent sur une somme de 40 marcs
à lui dûs.
1350 . — 20 février.
(Du livre des fiefs nobles, aux archives de l’ancien évêché de Bâle, fol. 73, b.)

Nos officialis curie archidiaconi Basiliensis notum facimus te¬

nore presentium inspectoribus seu auditioribus vniuersis, quod
sub anno Domini M° CCC. L°. sabbato ante festum beati Mathie
apostoli, constitutis (coram nobis) tamquam publica et auctentica
persona , judicii in signum , Gôtzschinus de Eptingen dictus Bitterli armiger ; idem Gôtschinus sanus mente et corpore , non vi
coactus aut metu inductus , nec dolo alicuius ut asseruit circumuentus , sed spontanea voluntate confessus fuit in jure , publice
recognoscens se liberaliter et ex certa scientia resignasse , ac
presentibus resignare Reuerendo in Christo patri ac domino do¬
mino Johanni episcopo Basiliensi, ac etiam ecclesie Basiliensi
redditus infra specificata, que per juramentum suum ad se jure
directi dominii vel quasi asseruit pertinere , ac per idem iuramentum suum de eisdem bonis tamquam suis propriis , absque
omni dolo et fraude, prestare debitam et legittimam warandiam
promisit , in judicio et extra, quando et quotiens opus fuerit et
de jure faciendum, seque subsequenter post resignationem antedictam eadem bona et redditus ab ipso domino episcopo et ab eius
ecclesia Basiliensi antedicta vice et nomine feodali in Licslal
wlgariter ze einem seslehen ze Liestal conduxisse ac etiam rece¬
pisse, adhibita ad hec sollempnitate debita et consueta, ac se
astrictum et ligatum esse domino episcopo et ecclesie sue Basi¬
liensi , occasione receptionis feodi antedicti, eo jure et forma,
quemadmodum alii homines Seslehen in Liestal retinentes. Item
confitetur in jure , publice recognoscens se in debito quadraginta
marcarum argenti , super quo a domino episcopo antedicto ha¬
bere dinoscitur vnum instrumentum , viginti marcas argenti pu-
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ri et legelis recepisse in prompta pecunia numerata , de quibus
viginti marcis ipsum quittat penitus et in toto. Specificatio au¬
tem bonorum et reddituum resignatorum est hec : scilicet red¬
ditus annui sex vierencellarum auene , videlicet quatuor spelte
et due auene cum sex pullis gallinarum, quos soluit Nycolaus
zer Eych. Item redditus annui vnius vierencelle, spelte et vnius
pulli galline, de uno prato iacente iuxta fluuium Ergentz, quam
soluit dictus Koffcr de Vulistorjf. Item redditus annui duarum
vierencellarum eque spelte et auene de et super vno prato dicto
die Brunnenmatte, quos annuo soluere tenetur dictus Dunrstag
de Frenckendorff, cum duabus pullis gallinarum. Et in euidens
testimonium premissorum , nos officialis predictus has litteras
sigilli dicte curie ad petitionem dicti armigeri fecimus ap¬
pensione muniri . Et ego Gotschinus antedictus recognoscens
ex certa scientia premissa omnia et singula esse vera , ac per me
spontanee fore facta, idcirco, in robur et euidentiam prescriptorum sigillum meum proprium duxi presentibus coappendendum ; ad premissorum omnium inuiolabilem obseruantiam me
et meos heredes et successores firmiter astringo. Datum et acta
anno et die Domini quibus supra.

386 .
Senn
, évêque de Bâle
, ratifie un échange de maisons opéré par Henri son chape¬
lainà St-Ursanne
k par Jean
, reclenr de la chapelle sur Repais
, k chapelain
del’aulel St-Walbert
à St-Drsanne,

Jean

I5o0 . — 2 mars.
(De l’original, aux arcinves de Porrentruy . )

Johanncs Dei gratia episcopus Basiliensis, vniuersis et singulis
presentes litteras visuris seu etiam audituris salutem et notitiam
subscriptorum. Noueritis quod cum dilectus nobis in Christo
Henricus capellanus noster, canonicus prebende ad nostram col¬
lationem pertinentis in ecclesia Sancti Yrsicini, nostre dyocesis,

^
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permutauerit domum quam emit a domino Ilugone dicto Pieron
quondam incurato in Habchenshcin, sitam in Sancto Vrsicino,
cum domino Johanne rectore in Ripast et capellano sancti Walperti in ecclesia Sancti Vrsicini prefata , pro domo et area sitis
ibidem et omnibus ad easdem ante et retro pertinentibus ex
antiquo , inter domos domini Hammanni Charbon canonici ibi¬
dem, et Henrici nostri capellani prefati , de consensu expresso
honorabilis viri domini Hammanni Monachi1prepositi eiusdem
ecclesie Sancti Vrsicini et patroni altaris Sancti Walperti predicti : inspicientes et considerantes in presenti negotio vtilitatem
eiusdem altaris et prebende ad ipsum spectantis euidentem,
prout in litteris super hoc confectis, quibus hec nostre presentes
littere sunt annexe plenius continetur ; idemque Henricus nobis
humiliter supplicauerit ut predictum contractum et pronuntiatio¬
nem presentem et omnia et singula in ipsis contenta ratificare
et confirmare auctoritate ordinaria dignaremur . Nos vero prefati
Henrici petitionibus utpote ratificationibus annuentes; conside¬
rata etiam vtilitate prefati altaris et commodo personarum per¬
mutantium, predictam contractu pronunciationem et concessionem
factam per prefatum prepositum, tanquam justam et legittimam
auctoritate nostra prefata ratificamus, auctorizamus, et in nomine
Domini confirmamus presentium per tenorem. In cuius rei tes¬
timonium, sigillum nostrum presentibus est appensum Actum &
datum in opido nostro Telsperg sub anno Domini M°. CCC°.
quinquagesimo, die secunda mensis martii.

387.
Jean

Scnn
, évêque de Bâle
, vend
à réméré
à Berlliolde de Crunenbcrg
, chevalier
, les
dîmes épiscopales
àOllen
k Ilegeudorf
, pour 80 marcs
d’argcnl.
15ÎJ0. — 18 mars.
(Copie du 15e siècle, aux archives de l’ancien évèclié de E.’ile.)

Wir Johanns von Gottes Gnaden Byschof ze Basel, tunt kunt al*11 est nommé Jean Müncli dans l’acte de consentement donné à cet échange, en qua¬
lité de patron de l’autel de St- Walbcrt , le 25 février 1300. Voir aux regestes.
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len den, die disen brieff ansehent oder hörent lesen, daz wir mit
guter betrachtunge, durch nutz vndnotdurft vnser Stift von Basel,
vnd mit gunst vnd willen vnsers Capitels von Basel, verkouffet

hand, vnd verkouffen recht vnd redelich, mit disem gegenwärti¬
gen brieff, dem Edeln manne hern Berchtolden von Grucnenberg
Ritter, vnser quarten der zehenden ze Olten vnd ze Hegendorf
vnsers Bystümes von Basel, mit allem dem rechten so wir an
den vorgenanten quarten vnd zehenden hand, vmb achtzig marck
Silbers Basiler gewicht, die wir von Im enphangen hand, vnd in
nutz vnser vnd vnser vorgenanten Stift von Basel bekert , vnd
setzen den selben hern Berchtolden von Gruenenbcrg ietzendan
mit disem gegenwärtigen brieff in gewer, das er von disem tag
hin, die vorgeschribenen quarten, er und sin erben , haben und
niessen söllen fridelich und rueweklich , ane mengliches Wider¬
rede ....1Es ist ouch ze wüssende daz der egenant her Berchtold
von Gruenenberg für sich und sine erben in dem selben kouffe
uns di gnade getan hat , daz wir oder unser nachkommen, oder
unser Stift von Basel die vorgeschribnen quarten und zehenden
widerkouffen mögen, wenne wir wellen.... umb achtzig marck
Silbers Basiler gewicht.... Vnd ze einem steten waren vrkunde
aller der dingen, so da vor geschriben ist , so hant wir der vor¬
genante Byschoff Johanns von Basel unser Ingesigel gehenket an
disen brief. Wan ouch wir Thüring von Bamstein Thumprobst,
Walther von Klingen Techan , und daz Capitel gemeinlich der
vorgenanten Stift von Basel, vnsern gunst und willen geben hand
zu dem vorgeschribnen kouffe, so hand wir unsers Capitels In¬
gesigel ouch ze einer meren Sicherheit gehenket an disen brief...
Der geben wart ze Basel, des Jares do man zalte von Gottes
gebürte Drutzeben hundert und funftzig Jare , an dem nechsten
dornstage vor dem palme tage.2
*Suit la formule de répétition de mots, comme dans les actes de celte nature.
»Le 29 mars 1350, Jean, évêque de Bàle, reconnaît devoir à Berlholde de Grunenberg,
chevalier, pour les services qu’il a rendus à l’église de Bâle, la somme de 150 florins de
Florence , et lui engage la jouissance des dîmes épiscopales à Olten, et à Ilegendorf , déjà
engagée pour 80 marcs d’argent, jusqu’au paiement intégral desdites sommes. Scellé par

l’évêque, et donné à Saint- Ursunne, an
«
Soloth. Wochenblatt , 1822, page 1C4.

dem montag nach dem österlichen Tag. 1350.»
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379 .
Jeanne
, filled’Ambert

Bassevauxchevalier
, déclare
retenir le château de Milandre avec scs dépendances en fief del’église de Bâle,
et promet
, de même que son tuteur Conrad de Barenfels
, d’en ouvrir les portes
à l'évêque de Bâle
, à chaque réquisition.
fie

Jour
, veuve

fie Hartmann de

1530 . — 2 avril.
(Livre des fiefs nobles, folio 62,

b,

aux archives de l’ancien évêché.)

Nos Conradus Schalarij archidiaconus Basiliensis, ac Officialis
curie Basiliensis ad omnium et singulorum quorum interest ac
intererit notitiam tenore presentium cupimus pervenire. Quod
sub anno Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo, feria
sexta ante festum beati Ambrosii episcopi, coram nobis tamquam
publicis et auctenticis personis in jure et ligura judicii constituta
domina Johanna filia nobilis viri domini Ambcrti de Jure, relicta
olim domini Hartmanni de Maszmunster militis, vnacum domino
Heinrico de Maszmunster milite juniori nato prefati quondam
domini Hartmanni de Maszmunster eiusdem domine Johanne
iuxta morem seu consuetudinem patrie tutore, aduocato siue cu¬
ratore . Qui quidem dominus Ileinricus de Maszmunster non vi
coactus nec metu inductus, nec dolo alicuius ut asseruit circumuentus , sed sponte ac libere de consensu et uoluntate expressis
memorate domine Johanne tutele , aduocacie siue cure predicte,
quoad infra scriptum negotium ad manus nostras renunciavit,
eamque tutelam, aduocatiam siue curam volgariter dictam die
vogtie absolute et libere resignauit . Qua resignatione sic facta,
prefata domina Johanna nobis in jure et in figura judicii sub¬
mittendo se nostris jurisdictionibus in hac parte cum instantia
supplicauit, quatenus strenuum militem Conradum de Berenfels
ibidem presentem in defectu prefati domini Heinrici de Masz¬
munster qui tutelam, curam seu aduocaciam predictam ad manus
nostras quemadmodum premittitur resignauit , ipse domine Jo¬
hanne pro tutore, curatore seu aduocato volgariter dicto zu eiuem vogt, quoad infrascriptum negotium deputare auctoritate
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ordinaria dignaremur . Nos eiusdem domine Johanne iustis pre¬
cibus inclinati , ne infrascriptum negotium remaneret inperfectum, quod ipsa domina Johanna per juramentum ab ipsa corpo¬
raliter prestitum de auctoritate et consensu sui tutoris , curatoris
seu aduocati jaindudum coram Reuerendo in Christo patre ac
domino nostro domino Johanne Dei gratia episcopo Basiliensi, ac
aliis quam pluribus lide dignis, presente etiam predicto suo patre,
prout eadem domina Johanna coram nobis similiter in jure pu¬
blice, sponte et libere recognovit, promiserat adimplere, prefalum dominum Conradum de Bcrenuels dictam tutelam, curam seu
aduocaciam in se sponte suscipientem, eidem domine Johanne pro
tutore , curatore seu aduocato volgariter dicto ze einem vogte
auctoritate ordinaria quo ad infra scriptum negotium et ob cau¬
sas premissas dedimus, deputauimus presentibus atque damus.
Quibus sic peractis, prelibata domina Johanna cum auctoritate et
consensu prefati domini Conradi de Bercnuels sui tutoris , cura¬
toris seu advocati per nos sibi deputati ut primittitur atque dati,
et quem ipsa domina Johanna suum tutorem seu aduocatum in
hac parte in jure coram nobis publice recognouit , non vi coacta
nec metu inducta , nec dolo alicuius ut asseruit circumuenta,
sed sponte et libere est confessa dicto domino Conrado de Bc¬
renuels tutorio , curatorio seu aduocacionis ipsius domine Johanne
nomine, hoc etiam sponte et libere confitente, quod ipsa domina
Johanna castrum dictum Milant situm iuxta castrum seu opulum
Tattmriet, Bysuntinensis dyocesis, cum omnibus juribus et pcrtinentiis suis a prefato domino nostro domino Johanne Dei gratia
episcopo Basiliensi, suo et sue ecclesie Basiliensis nomine, rece¬
perit legitimum feodum talibus pactis, modis et conditionibus
expresse appositis et adjectis : quod cum dicto castro Milant
tamquam de legio feodo iurabit fideliter tamquam legius homo,
id est lidig man, ipsum dominum nostrum Johannem episcopum
Basiliensem, eiusque successores, qui pro tempore fuerint , et
ecclesiam Basiliensem contra omnes homines, et quod in neces¬
sitatibus dicte ecclesie Basiliensis vel episcopi eiusdem qui pro
tempore fuerit , quando et quotiens per ipsum dominum episco¬
pum vel decem milites honestos ex parte eiusdem domini epis¬
copi vel sue ecclesie Basiliensis fuerit requisita , prima , secunda
vel tertia die , ipsa domina Johanna vel ille cui custodia dicti
41 .
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castri Milant pro tunc commissa est , vel heredes ipsius domine
ex tunc presentare et tradere memoratum castrum
Milant ipsi domino episcopo Basiliensi et sue ecclesie tenebitur
et tenebuntur , tenendum et possidendum, per ipsum dominum
episcopum Basiliensem ac suam ecclesiam, quamdiu illa lis seu
gwerra durabit , dolo et fraude in premissis penitus circums¬
criptis. Nec ipsa domina Johanna prefato domino episcopo Basi¬
liensi vel militibus antedictis, qui prelibatum castrum ab ipsa
requirent , per se vel alios prestabit impedimentum adeundi et
requirendi castrum predictum. Et si per dictos decem milites
fide dignos probari posset quod suprascriptas traditionem et
presentationem ipsa domina Johanna facere nollet juxta modum
prehabitum requisita , tunc perdet feodum antedictum, et ad
ipsum dominum episcopum Basiliensem ac dictam Basiliensem
ecclesiam reuertetur . Confessa fuit insuper prefata Johanna cum
dicto domino Conrado de Berenuels suo tutore , curatore seu
aduocato sicut supra , quod ipsa nomine dicti feodi promiserit,
per juramentum antedictum, quod nunquam erit in consilio quod
noceat episcopo vel ecclesie Basiliensi predictis. Sed episcopum
Basiliensem qui est et erit pro tempore, ac etiam ecclesiam antedictam consiliis et auxiliis fideliter promouebit, et contra omnes
et in omnibus adiuuabit. Et si infidelitatem vel traditionem aliquam
contra episcopum Basiliensem, qui pro tempore fuerit , uel eius
Basiliensem ecclesiam antedictam malum aliquid machinaretur,
quod per operis euidentiam vel alias legitime probari posset,
sicut de jure deberet , quod contra fidelitatem dicti homagii
fecisset in quacunque causa propter quam de jure vel consuetu¬
dine committeret feloniam vel amittere deberet feodum, tunc
facta probatione sicut de jure fieri debet , ipsa domina Johanna
amittat feodum antedictum et ad ipsum dominum Basiliensem
episcopum et ad dictam suam Basiliensem ecclesiam reuertetur.
Confessa fuit etiam dicta domina Johanna et recognouit publice,
sicut supra , se per juramentum antedictum per ipsam, ut premittitur, prestitum promisisse , quod ipsa castrum Milant prefatum cum suis juribus et pertinentiis ipsa vel heredes sui nun¬
quam vendent seu alienabunt, nisi ecclesie Basiliensi, vel de
consensu episcopi, qui pro tempore fuerit Basiliensis. Dictusque
dominus Basilien. episcopus predictum feodum Milant, cum suis
Johannc
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pertinentiis vendere non debet nec alienare , nisi de consensu
ipsius domine Johanne vel heredum , et conseruabit ipsam do¬
minam Johannam in jure dicti feodi fideliter contra omnes, sicut
suum hominem legium et fidelem. Ad omnia quoque et singula
premissa fideliter obseruanda , predicto domino episcopo Basiliensi et sue ecclesie antedicte, et ad obseruanciam juramenti per
eandem dominam Johannam, ut premittitur , prestiti de obseruandis omnibus et singulis antedictis, ipsa domina Johanna vna
cum domino Conrado de Berenfels tutore , curatore seu aduocato
suo predicto, ad manus nostras tamquam publicarum et auctenticarum personarum nobis nomine prefati domini episcopi Basiliensis et sue ecclesie stipulantibus per fidem prestitam se
astrinxit . Becognouit insuper prefata domina Johanna sicut supra
in concessione suprascripti feodi ut premittitur sibi facta de ipsius
consensu fuisse expresse appositum et adjectum, quod si quis
heredum suorum sub pactis, modis et conditionibus antedictis
feodum prelibatum recipere recusaret , ex tunc vacabit dictum
feodum Milant cum suis juribus et pertinentiis uniuersis , et ad
ipsum episcopum Basiliensem qui pro tempore fuerit, et ad dictam
Basiliensem ecclesiam reuertetur . Actum in cymiterio ecclesie
ville Almswilr, Basiliensis dyocesis, die et anno Domini quibus
supra . Presentibus honorabili et religioso viro domino Johanne
priore monasterii Sancti Albani extra muros Basilienses, vicario
Reuerendi in Christo patris ac domini domini Johannis Dei gra¬
tia episcopi supradicti, eiusdem domini episcopi nomine, nec non
strenuis militibus dominis Johanne de Eplingen dicto Spengelin;
Conrado de Eplingen dicto Patiant ,- Ileinrico Vicedomini; Petro
Schalarij & Johanne dicto Paffcn, necnon fratre Wernhero de Eptingen ordinis Sancti Johannis hospitalis Jerosolimitani; Eberhardo de Morsperg armigero & Johanne de Wentzivilr canonico eccle¬
sie Sancti Amerini, Basiliensis dyocesis, aliisque quam pluribus
fide dignis ad premissa vocatis pariter et rogatis. In quorum om¬
nium et singulorum testimonium euidens atque robur , nos archidyaconus predictus sigillum nostri archydiaconatus, et nos Officia¬
lis memoratus sigillum prefate curie Basiliensis pendi fecimus ad
presentes. Nos quoque Conradus de Hcrcnuds & IldnricuK de Mnszmunster milites supradicti sigilla nostra etiam presentibus appen¬
dimus in maius robur et testimonium omnium promissorum.
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589 .
, veuve de
, déclare que si Jeanne de Jour
, évêque de Bâle
, de Muasingen
Senn
k de ses
, quia reçul'invcsliture du château de Milaudre
üarlmann de Massevaux
, quelle ne doit point être
, peut prouver dansl’espace de deux ans
dépendances
, elle sera relevée de ces conditions.
assujettie anx conditions qui lui sont fixées

Jean

1380 . — 6 avril.
(Livre des fiefs nobles, aux archives de l’ancien évêché de Bêle, fol. 63, b.)

Nos Johannes Dei gratia episcopus Basiliensis notifleari cupimus
presentium inspectoribus et auditoribus vniuersis . Quod licet nos
domine Johanne nate nobilis viri domini Amberli de Jure relicte
olim domini Hartmanni de Maszmanster militis, castrum dictum
Milant situm iuxta castrum seu opidum Tattcnrict, Bysuntine
dyocesis, cum omnibus juribus et pertinentiis suis, nostre et
ecclesie nostre Basiliensis nomine, concessimus in feodum legium
sub pactis, modis et conditionibus certis , quemadmodum in lit¬
teris super hoc confectis ac sigillis honorabilis viri Conradi
Schalanj archidyaconi ecclesie nostre Basiliensis curie nostre
Basiliensis, nec non strenuorum militum Conradi de Berenuels
et Heinrici de Maszmunster junioris sigillatis plenius continetur,
indui gemus tamen prefate domine Johanne ex speciali gracia
et concedimus per presentes : Quod si ipsa domina Johanna,
infra biennium a data presentium computandum, aliquas litteras
auctenticas, uirtute quarum quod ad pacta, modos et conditiones
supra scriptis litteris ut premittitur insertos non teneatur , vel
ad aliquas ex eisdem nos informabit, recipere poterit vel habere,
a talibus pactis modis et conditionibus, a quibus predictas litte¬
ras de jure exemi poterit vel debebit, ipsam dominam Johannam
ex tunc esse uolumus absolutam. Si vero ipsa domina Johanna
de premissis nos vel nostros successores, nobis non existentibus,
quod auertat , non informaret infra biennum antedictum, ex tunc
nulle littere suprascriptis litteris super prelibata concessione ut
premittitur confectis et sigillis de quibus premittitur sigillatis
contrarie , eidem domine Johanne, quo minus ad modos , pacta
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et conditiones omnes et singulos prefatis litteris super dicta
concessione confectis insertos , et ad ipsorum obseruanciam inuiolabiliter teneatur , in aliquo debebunt vel poterunt suffragari
vel ipsam dominam Johannam quomodolibet releuare . In quorum
omnium testimonium euidens atque robur , sigillum nostrum
pendi fecimus ad presentes. Datum anno Domini M° CCC° quin¬
quagesimo, feria tercia post festum beati Ambrosii episcopi. In¬
dictione tercia.

590 .
Des bourgeois de

k de
Bâle

Strasbourg capturés par les

, sont remis
Zuricois

eu

liberté.

1530 . — Juillet. 1
(Chronicon Albcrti Argentincnsis. )

Antea autem habentibus Waldenariis de Sultz Alsatiae litem
cum Molitore milite Thuricensi, et nolentibus Thuricensibus ali¬
quam illis facere justitiam coram civitatibus vel alibi, nisi coram
sculteto ipsorum, iliisque pignorantibus Thuricenses, ecce centum
cives Basilienses et septuaginta Argentinenses in peregrinatione
euntes ad monasterium Hercmitarum, captivati sunt in Thurego,

et induciati ad tempus sub maxima cautione. Et cum a Thuri¬
censibus intollerabilia peterentur , sunt in captivitatem reducti.
Et confoederatis ad quinquennium cum ducibus Austri»!, Argentinensi, Basiliensi, Friburgensi et Brisacensi civitatibus, indictisque exercitibus , omnibusque paratis et volentibus Argentinensi
et Basiliensi episcopis cum illis in personis propriis proficisci,
captivi civitatum sunt restituti.
•Suivant Tbcbudi , Cbronicon belveticum. I. 588 , ces bourgeois de Bâle et de Stras¬
bourg auraient été rendus à la liberté , par l’intervention d’Agnès reine de Hongrie , et
en suite d’une convention datée du mardi après la St- Ulric, 1350, soit du Gjuillet.

•3 - 046

^

501 .

Malliias
d’EptingcQ
, rccleur del’église de Sissacli
, k Gunlliier
, fils de feu Gunlhie?
d'Eplingen
, déclarent que Jean Senn
, de Munsingen
, évêque de Bâle
, leur ayant
assigné 40 marcs
d'argent sur les dîmes épiscopales
à Sissacb
, Lieslall
k d’autres
lieux
, dont ils ont joui en fief
, ils lui ont donné des maisons dans la ville de
Lieslall
, qu'ils ont reprises en fief del'église de Bâle,
I5o0 . — 26 octobre.
(Livre des fiefs nobles, aux archives de l'ancien évêché, folio 79.)

Wir Mathis von Eptingen Kilchherre ze Sissach, vnd Günther
von Eptingen hern Günthers seligen Sun von Eptingen tun kunt
allen den, die diesen briete anesehend oder hörent lesen : Wrand
der Envirdige vnser gnedîger herre von Gottes gnaden Byschoff
Johanns von Basel vns gentzlich gewert vnd gerichttet het viertzig marck lotiges Silbers, Baseler brandes vnd geweges, darumb
vns die zehenden der Quarten ze Sissach, ze Liestal, ze Tennihon, ze Biethon, ze Dürnen, ze Bettikon, ze Diephlikon, vnd an
dem Lebern oder wo si gelegen sint, zem halben teile stünden
vnd versetzet waren von der Stift ze Basel, für ein Sesslehen ze
Liestal in der Statt, die wir ouch da har inne also gehebt vnd
genossen habent : so soi man wissen das wir bedachtlichen vnd
willeklichen dem vorgenanten vnserm herren dem Byschoff von
Basel lideklich vnd für lidig eygen vf gegeben habent dise nachgeschribene lliiser, die wir liant ze Liestal in der Statt. Des
Ersten, vnser IIus vnd Hoffe die gelegen sint zwyschent dem sinewelen Türlin, vnd dem huse daz da heisset zu dem Beren ;
dar nach das hus daz da heisset Cimrat Egkelis seligen hus des
alten, vnd ist gelegen zwüschent der Marschalken hus und Ber¬
gers hus . Vnd veriehent das wir dieselben lliiser von dem vor¬
genanten vnserm herren dem Byschoffe wider emphangen habent
zu einem rechten Sesslehen, vns vnd vnseren lehens erben ze
besitzende, ze habende vnd ze niessende für ein recht Sesslehen
von der Stift von Basel. Vnd lobent für vns vnd vnser erben der
vorgenanten lliiser recht wer ze sind für lidig eygen der vorge-
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nanlen Stift von Basel, vnd die eygenschaft niemer wider anezesprechen, noch sy daran ze bekümbrende in dekeine wyse,
Worten oder wercken . Vnd ze einem Vrkünde der vorgeschribenen dingen , so hant wir die vorgenanten Mathis vnd Gimther
disen briefe mit vnsern Ingesigelen besigelt. Der geben wart ze
Basel in der Statt , des Jares do man zalte von Gottes gebürt
drützechenhundert vnd fünftzig Jare , an dem nechsten zistage
vor Sant Symons vnd Juda tag zweyger zwölffbotten.

392.
llunsingcn
, évêque de Bâle
, vend
à réméré
, à la ville de Bâle
, le droit
de ban
-vin dans celte ville
, pour la somme de 1700 florins.

Jean Scnn de

15o0 . — 1S novemlire.
(Copie du 13e siècle, vidimée en 1379, aux archives de l’ancien évêché de Bâle. )

Wir Johanns von Gottes genaden Bischoff ze Basel, Tun kund
allermeniglich vnd veriehen offenlich mit disem brief. Das wir
mit gutem rat vnd eimbern willen vnsers Cappittels gemeinlich
von Basel, verkoufft hand vnd ze kouffen gegeben eins rechten
kouffs, den erbern bescheidnen lüten vnsern lieben getruwen,
dem Bürgermeister, dem Rate vnd den bürgern gemeinlich ze
Basel, vnsern win ban , der vns zügehört in der selben vnserer
Statt ze Basel, vnd alles daz recht , so wir an den selben win
ban in dehein Aveg muchtent han , vmbe Sibenzehen hundert
guldin guter vnd schwerer von Florentz , der wir gar vnd genzlich von Inen gewert sint , vnd die in vnsers vorgenanten Gotzhusz notwendigen nutz vnd nottdurft genzlich komen vnd bekeret sind, desz wir an disem brielf veriehent. Vnd sullent ouch
die vorgenanten burger von Basel vnd ir nachkomen den selben
vnsern winban haben , nutzen vnd niessen , nach der gewonheit
vnd den dingen als er da her geliebt ist, als lange vntz Avir oder
vnser nachkomen die Bischoff oder vnser Capittel von Basel, ob
daz Bystüm asetz Averi, den Avinban von inen Avider gekouffent *
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ouch vmbe Sibentzehen hundert guldin guter vnd vollenswcrer
von Florentz , ane alle geuerde. Vnd wir der vorgenante Bür¬

germeister, der Rat vnd die Bürgere gemeinlich der (Statt) von
veriehent , das der vorgenante vnser herre der Bischof,
oder ander herren die Byschöff sin nachkomen, oder daz Capittel
von Basel, ob daz Bystüm asetz weri , den winban von vns vnd
vnsern nachkomen wol mügent wider kouffen, wenne sy wellent
vnd inen fueget , vmbe Sibentzehen hundert guldin guter vnd
vollenswerer, als sy ouch dar vmbe emphangen sint. Des wir
ouch inen geloben gehorsam ze sinde, ane alle wider rede. Wir
Thuring von Bamstein tümprohst , Wallher von Klingen Techan,
vnd das Cappitel der Stifft ze Basel, veriehent ouch das alle ding
so da vor geschriben stand , mit vnserm guten willen vnd Rate
zu gangen vnd beschehen sint , vnd loben sy für vns vnd vnser
nachkomen stete ze hande , mit guten truwen ane alle geuerde.
Ze einem offen vrkunde vnd Sicherheit aller dirre vorgeschribenen Dinge, das sy stete vnd feste beliben , so ist dirre brief mit
vnserm des vergenanten ByscholT Johanscs, des Cappittels, vnd
der State von Basel Ingesigeln besigelt. Der geben wart ze Basel,
do man zalte von Gotz gebürte Drutzehen hundert vnd funftzig
Jar, an dem nechsten Mentag nach Sant Martins tag des Byschoffs.
Basel
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lôoO . — IB novembre.
(Vidimus do l’oflicial de Bâle, de 1399, aux archives de Pancien évcclié. )

Nos Johannes Dei gratia episcopus Basiliensis notum facimus
presentium inspectoribus seu auditoribus vniuersis , quos nosce
fuerit oportunum. Quod veniens coram nobis Tietchinus Marscalci de Telsperg armiger , sub anno Domini Millesimo trecente-
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ismo quinquagesimo, feria secunda post festum beati Martini
proxima , publice recognouit se dedisse et tradidisse , pro reme¬
dio anime sue et suorum progenitorum , honorabilibus et reli¬
giosis viris abbati et conventui monasterii Lutzelensis, nostre
dyocesis, ordinis cisterciensis, redditus viginti solidorum monete
Basiliensis, recipiendorum ab eisdem, super omnibus bonis suis
sitis in banno de Blenne, annis singulis , nomine anniuersarii
celebraturi per eosdem, annis singulis, in vigilia purificationis
beate Marie virginis. Tali conditione adiecta, quod cum idem in¬
tendat visitare limina sanctorum Petri & Pauli , pro indulgentia
jubilea, si contingat eum repatriare et reuerti , quod dicta dona¬
tio nullum sorciatur penitus effectum. In cuius rei testimonium,
sigillum nostrum vna cum sigillo dicti Tieschini, presentibus lit¬
teris sunt appensa. Et ego Tieschinus prefatus , sigillum meum
presentibus coappendi feci, in testimonium super eo, anno et die
ut supra, in opido Telsperg.
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Eberard
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Kjbourg
, déclare Jean Scnn de Munsingen
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, moyennant 3,000 florins dont mille lui sont payés
k dont il donne quittance.
de

151)0 . — 4 décembre.
(De l’original, aux archives de l’ancien évêché de Bile .)

In Dei nomine amen. Per hoc presens publicum instrumentum
omnibus et singulis eiusdem inspectoribus seu auditoribus vniuersis, et quos infra scriptum concernit negotium, vel concernere
poterit quomodolibet in futurum, pateat euidenter. Quod sub anno
a natiuitate eiusdem, Millesimo Trecentesimo Quiquagesimo,
Quarta die mensis Decembris, que fuit II0 nonis mensis eiusdem,
hora completorii vel quasi, Indictione IIIa, Pontificatus sanctissi¬
mi in Christo patris et domini nostri domini Clementis diuina
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prouidencia pape sexti , anno nono , Basilee, in suburbio dicto
vor Eschimertor, in curia spectabilis viri domini Rudolfi comitis
de Nidovive, in mei publici auctoritate imperiali notarii et tes¬
tium subscriptorum ad hoc pro testimonio vocatorum et rogato¬
rum presencia. Constitutus spectabilis vir dominus Ebcrhardus
comes de Kiburg, non vi coactus, nec metu inductus , seu dolo
alicuius vt asseruit circumuentus, sed libera et spontanea volun¬
tate , non per errorem , coram me notario subscripto tamquam
publica et auctentica persona, confessus fuit et publice recognouit: Quod licet quondam Reuerendus in Christo pater et domi¬
nus dominus Gerhardus olim episcopus Basiliensis, accedente
consensu honorabilium in Christo dominorum., prepositi et Ca¬
pituli ecclesie Basiliensis, eidem domino comiti Eberhardo , nec
non quondam domino comiti Hartmanno de Kiburg olim fratri
prefati domini comitis Eberhctrdi, propter seruicia per eosdem
fratres ipsi quondam domino episcopo Gerhardo et ecclesie Basiliensi prodicte impensa et impendenda, soluere et tradere pro¬
miserit Quadringentas et quinquaginta marcas argenti , ponderis
Basiliensis; et quia idem dominus., episcopus bona mobilia non
habuerit vnde dictis fratribus posset satisfacere , de debito antedicto, prelibatis fratribus obligauerit , accedente consensu pre¬
fati sui Capituli sicut supra , redditus viginti et octo carratarum
vini albi percipiendos de certis bonis ipsius ecclesie Basiliensis,
quemadmodum in litteris desuper confectis ac sigillis domino¬
rum .. Episcopi & Capituli predictorum sigillatis, idem dominus
Ebcrhardus asseruit plenius contineri ; inter ipsum tamen domi¬
num comitem Ebcrhardum, suo et heredum suorum nomine,
nec non Reuerendum in Christo patrem et dominum dominum
Johanncm Dei gratia episcopum Basiliensem, suo et dicte ecclesie
sue nomine, compositum est et concordatum amicabiliter in hunc
modum : Videlicet, quod prefatus dominus Johannes episcopus
Basiliensis in solutum et satisfactionem plenariam quadringenta¬
rum et quinquaginta marcarum argenti predictarum , nec non
reddituum vini predictorum post promissionem et obligationem
siiprascriptas quomodolibet neglectorum et dampnorum, expen¬
sarum et interesse, si quas vel si qua prefati domini comites vel
sui occasione prcmissorum sustinuerunt vel etiam incurrerunt,
soluere et tradere deberet eidem domino comiti Eberhardo tria
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milia llorenorum de Florenda bonorum et legalium, et quod me¬
moratus dominus Johannes episcopus Basiliensis prelibato domi¬
no comiti Eberhardo in Millia llorenorum auri de Florencia de
tribus millibus antedictis bonis et legalibus satisfecit, dictosque mille florenos sibi soluit et tradidit in effectu, et quod
ipse dominus episcopus Basiliensis eius ecclesia antedicta ipsi
domino comiti Eberhardo in nullo alio debito preter dicta duo
millia llorenorum, sunt vel remanent obligati, prefatus etiam do¬
minus comes Eberhardus de Kiburg pro se et suis heredibus
dominum Johannem episcopum Basiliensem, suamque ecclesiam
Basiliensem antedictos, quo ad omnia alia debita , nec non ac¬
tiones quascunque ex causis premissis vel aliis quibuscunque sibi
contra dominum Johannem episcopum Basiliensem eiusque ec¬
clesiam prelibatam quomodolibet competentes absoluit , quitauit,
nec non absolutos et quitos publice recognouit. Renunciando et
abdicando a se et suis heredibus, ac ipsorum nomine, omnes et
singulas actiones, si que sibi competierunt hactenus contra me¬
moratum dominum Johannem episcopum Basii, eius predecessores et suam Basii, ecclesiam sepedictam, ipsisque renunciando
libere et expresse, postquam sibi vel suis heredibus de dictis
duobus miilibus llorenorum fuerit satisfactum, quemadmodum
in litteris super solutione eorumdem llorenorum facienda con¬
fectis, ac sigillis dominorum episcopi & capituli predictorum si¬
gillatis, idem dominus comes asseruit plenius contineri. Promisit
quoque memoratus dominus comes Eberhardus, bona fide, se restiturum prefato domino Johanni episcopo omnes et singulas lit¬
teras , confectas hactenus super obligationibus quibuscunque, per
prodecessores ipsius domini Johannis episcopi factis, ex quibus¬
cunque causis ipsi domino comiti Eberhardo, ac prefato quondam
eius fratri communiter vel divisim. Et si que vel qua littere vel
instrumenta huiusmodi inuenirentur de cetero , ille vel illa nul¬
lius deberent esse efiicacie vel momenti, sublata penitus et
extincta. Acta sunt hec sub anno, mense , die , hora, indictione,
pontilicatu et loco prescriptis , presentibus dominis Vlrico de
Signovivc milite , socero prefati domini comitis Eberhardi , Eber¬
hardo nato prelibati comitis Eberhardi de Kiburg, canonico Argentinensis & Basiliensis ecclesiarum, Cunrado de Bernuels mi¬
lite Basiliensi, magistro Heinrico de Surse officiali curie Basilien-
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sis, Johanne de Berghein canonico ecclesie Basiliensis, Hessone
de Ceicingen advocato in curia, et Rudolfo Swertlin de Constan¬
da notario dicte curie Basiliensis, testibus ad premissa vocatis
pariter et rogatis. Nos quoque Eberhardus comes de Kiburg antedictus omnia et singula suprascripta confitemur et recognosci¬
mus quemadmodum sunt premissa , ac in robur et testimonium
euidens premissorum , sigillum nostrum pendi fecimus ad presentes.
Et ego Phylippus ad Nigram stellam publicus auctoritate im¬
periali notarius, quia confessioni, recognitioni, remissioni, quitationi , absolutioni, promissioni factis per spectabilem virum
dominum Eberhardum comitem de Kiburg ac omnibus aliis et
singulis suprascriptis vna cum testibus antedictis presens inter¬
fui, eaque sic dum, vt premittitur , fierent et agerentur fieri vidi
et audiui , hoc presens publicum instrumentum inde manu mea
propria conscripsi, et in hanc publicam formam redegi, signoque
meo solito signaui, vocatus adhoc pariter et rogatus.
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adjuge
à l'évéquc de Bâle la dîme de cinq journaux situes
prés de la porte de Bâle dite
à la Croit
, comme appartenant
à l’office de ma¬
réchal
, contrairement aux prétentions du prévôt qui en revendiquait la possession,

Sentence arbitrale qui

1550 . — 7 décembre.
(De l’original , aux archives de l’ancien évêché de Bâle. )

In nomine domini Amen. Vniuersis et singulis presens publi¬
cum instrumentum intuentibus , quorum interest vel intererit in
futurum pateat euidenter : Quod sub anno a natiuitate Domini
M° CCO quinquagesimo, feria tertia post festum beati Nicolai
episcopi, que fuit VII Idus mensis Decembris, indictione quarta,
pontificatus sanctissimi in Christo patris ac domini domini Cle¬
mentis diuina prouidentia pape VB>, anno nono, hora vesperarum,
in atrio ecclesie Basiliensis, ante consistorium archidyaconatus
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Basiliensis, in mei publici auctoritate imperiali , et curie Basiliensis iurati notarii, ac testium subscriptorum presentia , perso¬
naliter constitutis venerabili et religioso viro fratre Johannc de
Sancto Amarino, commendatore fratrum ordinis Sancti Johannis
Iebrosolimitani domus Basiliensis, ex parte vna : Discretis viris
dominis Conrado dicto de Zouingen procuratore et procuratorio
nomine reuerendi in Christo patris et domini domini Johannis
Dei gratia Basiliensis episcopi ex parte altera ; et Hcinrico dicto
zem Stampfe presbitero cappellano honorabilis in Christo domini
Thuringi de Rarnstein prepositi ecclesie Basiliensis, vice et no¬
mine eiusdem, ex parte tertia . Et cum iam dudum super per¬
ceptione et receptione decimarum prouenientium de agro dicto
lliltprands Agker, qui se extendit ad quinque iugera , sito ante
portam Basiliensem dictam ze Crutzc, inter bona dominarum de
Gnadental et., dicti Munchendorf, sub monticulo ibidem, inter
suprascriptos dominos, videlicet., episcopum Basiliensem dicen¬
tem prefatas decimas et earum perceptionem de agro predicto
ad officium vulgariter dictum daz Smid ampt , cuius collatio ad
ipsum pertinet, spectare ab antiquo, ex parte vna ; et., preposi¬
tum ecclesie Basiliensis asserentem dictas decimas et earum per¬
ceptionem ad se nomine dicte sue prepositure, pertinere de agro
predicto tamquam sito et situato infra limites et terminos deci¬
mationis dicte propositure ex parte altera , suborta fuisset dis¬
cordia seu materia questionis, dictique domini., episcopus et.,
prepositus questionem seu discordiam huismodi et earum deci¬
sionem super prefata decima postmodum supradicto fratri Johanni commendatori dicenti quod arbiter esse non deberet nec
auderet , simpliciter commiserunt dicentes, se velle stare eiusdem
fratris Johannis simplici dicto et contentari de eo quidquid , au¬
ditis et intellectis propositionibus , allegationibus et probationi¬
bus vtriusque partis , sibi de decima questionis et eius percep¬
tione de iure melius videretur, prout hec dictus frater Johanncs
suo proprio ore , coram me notario et testibus subscriptis expo¬
suit et plenius recitauit. Idem frater Johannes non tamquam
arbiter pronunciando, sed alias in presentia dominorum Conradi
de Zouingen & Ilcinrici zem Stampfe predictorum simpliciter
dixit , asseruit et affirmauit : Quod visis per eum , consideratis
diligenter et perspectis propositis, petitis , allegatis et probatis a
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partibus hinc et inde, sibi videretur prescriptas decimas et earum
perceptionem non ad ipsum dominum., prepositum vel eius pre*
posituram , sed ad prefatum dominum., episcopum et eius offi¬
cium dictum daz Smid Ampt prescriptum de iure potius perti¬
nere , presertim cum dicti domini., prepositi intentionem non
fundatam, sed ipsius domjni.. episcopi intentionem sufficienter
probatam inuenisset , ex eo cum testes pro parte dicti domini
episcopi, in presenti negotio producti , plene et sufficienter probassent : tenentes prescriptum officium, ab ipso domino., epis¬
copo et suis |predecessoribus quondam Basiliensibus episcopis,
esse et fuisse in possessione vel quasi continua, pacifica et quieta
juris percipiendi, leuandi et recipiendi singulis annis decimas de
agro questionis, tanto tempore citra quod eius contrarium in
memoria hominum non existit ; et per consequens etiam sibi vi¬
deretur , eosdem., tenentes officium suprascriptum perceptionem
dictarum decimarum de agro questionis legitime prescripsisse.
Quibus sic peractis, prenominatus dominus Conraclus de Zouingcn procuratorio nomine domini., episcopi supradicti , per me
thabellionem suprascriptum , sibi super premissis fieri petiit pu¬
blicum instrumentum. Acta sunt hec anno , die , mense , indic¬
tione, pontificatu, hora et loco quibus supra , presentibus hon.
in Christo dominis Ilcinrico de Surse Basilien., Johannc Suitzionis archidiaconi Basiliensis curiarum ... officialibus, ac discretis
viris Ileinrico de Diessenhouen notario , et Conraclo Eicher pro¬
curatore in dicta curia Basiliensi, aliisque pluribus fide dignis
testibus ad premissa vocatis pro testimonio specialiter et rogatis.
Et ego Conradus dictus de Yscnach, clericus de Gcrstingcn,
Moguntinensis dyocesis, Basilcc commorans, publicus auctoritate
imperiali et curie Basiliensis notarius , iuratus , quia expositioni,
recitationi, dicto, assertioni, affirmationi prefati fratris Johannis
commendatoris, dum, sicut prescribitur , loco et tempore quibus
supra agerentur et fierent, vna cum prenominatis testibus , presens interfui , eaquo sic fieri vidi et audiui. Idcirco hoc presens
publicum instrumentum manu mea propria scribendo exinde
confeci, et in hanc publicam formam redegi, signoque meo soli¬
to et consueto signaui rogatus , in testimonium omnium pros¬
criptorum.
Conradus de Yscnach.
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1509 . — 15 octobre.
( De l’original, aux arcliives de l'Etat de ß;dc.)

Wir IAtolt von Rotcnlein von Gottes gnaden erweller Bischof
ze Basile, tun kunt allermenglichem, daz wir die gnade die

vnser vorvarn Bischof Olle, bischof Peter vnd ander Bischoffe
vnsern lieben Burgern von der Euren Basile hant getan, stetigen
mit vnserm Brieve, vnd bessern als hienach geschriben ist.
Wände die selben Bürgere michel koste und erbeite an libe vnd
an gute hant gehabt , daz si den selben vleken vnd die selben
Statt hant gebuwen und gevestet, und noch furbaz mit ir kosten
muszem binven und vesten, so wellen wir dür daz si desto baz
lüste zc buwende vnd da ze belibende, daz si uns jergelich niht
wann vierzig pfunde pfenninge geben sullen ze gewerfe, und
die geben sullen ze Sant Martins messe, vnd weder wir , noch
vnser nachkomen me von in vorderen , oder nemen sullen ze
gewerfe wann dii selben vierzig pfunt, und daz uns und unser
nackomen dar benugen sol. Dar zii tun wir inen die gnade, swan
wir inen ze Schultheizen geben, daz der bi inen sol seshaft sin,
diir daz sie destebaz verrichtet werden an allen dingen , so si
oder dit Stat angat. Und sol diz ding vns und unsern nachko¬
men enhein schade sin, an unsern gerichten, und andern rehten
und diensten ze euren Basile, wan alleine an dem gewerfe.
Were aber dez , daz si gegen uns, oder unsern nachkomen niht
erkanden die gnade, die wir inen hant getan, unde bedahctlichen
•Col acte, «lont nous devons Ja communication à M. L. A . Burckhardt, nous est par¬
venu trop tard pour être imprimé en son rang de date - C’est le seul acte connu jusqu’à
présent, où Lutolde de Bütheln, prévôt de l’église cathédrale de Bâle et du chapitre de
iMouticrs- Grandval, prenne le titre d’évêque de Bâle. Ce prélat fut le successeur immé¬
diat d’Othon de Graudson et le prédécesseur de Gérard de Wippens. Voir le n° 88.
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und gcmeinliche ungehorsam würden , der rechte und der dienste
der si schuldig sint, so sol si diere brief umbe daz gewerf niht
me vervahen, und sol disü gnade und disü gesetzede von dem
gewerfe abe sin, und umbe den Schultheissen. Ze urkunde diz
dinges, und daz diz stete belibe, so ist dirre brief besigelt mit
unserm, unsers Capitels, und unser Stat von Basel ingesigelen.
Diz geschach ze Basel do do von unsers Ilernn Ihu Xps gebürte
warent drüzehen hundert Iar, darnag in dem nünten Iare , an
dem Mentag vor sant Gallen tage.
Wir Johans der Techan und das Capitel gemeinlich von Basile
künden allermenglichen, swaz gnaden unser herre der vorge¬
nante erwelter Bischof Lutolt unsern lieben den vorgenanten
Burgern von Euren Basel bet getan, umbe daz gewerf, und umbe
den schultheiszen, alse hie vor geschriben ist, daz das unser gut
willen ist, und wellen swer iemer unser herr werde und Bischof
ze Basile, daz der es stete habe. Ze urkunde diz dinges, so hen¬
ken wir unser ingesigele an disen brief, an disen dingen und
der bestetegungen dirre vorgeschribenen gnade, waz mit mir
Johannse dem Techan, von unserm Capitel, Ilerman der Schul¬
meister, Wernher von Gundolzhein, Heinrich der küchimeister,
Härtung der Munch, Peter von Friburg , Wilhelm der Mälzerei,
Johans von Biessen, Heinrich der Schaler, Albrecht von Friburg,
Kraft von Botzhaim und ander Thumherren ze Basile. Diz din¬
ges so an diesem brieve geschriben ist, und gestetet von vnserm
herren erwelten Bischof Lutolt von Basel und sime Capitel, des
sin wir gezügen, Ich Thuring der Marschalg ein Ritter, des jars
Bürgermeister, Hug von Lörrach, B&dolf von Ufhchn, Albrecht
der Marschalk, Peter der Schaler, Ritter , Johans von Arg-uwel,
Schufter zer Sunncn, Walther der Meier, Dietrich der Muntzmeister, Johans von Stetten , Johans Schonkint, Heinrich von
SMengen, Johans von Maxstat, Cunrat zem Augen, und ander
Bürgere, von Rate, dar über und daz diz stete belibe, so henken
wir von den bette unsers herrn erwelten Bischof Lutolts des
vorgenanten unser Stette Ingesigele an disen gegenwertigen
brief, ze einem ewigen urkunde dirre schrift.*
*C <ii acte
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RÉGESTE

Les actes dont le lieu de dépôt n' est pas indiqué, appartiennent aux archives
de l’ancien évêché de Bile.

Vers 1090 . — Ex vita S. Udalrici prioris Cellensis. Cum passim
fama sancti patris percrebuisset , Basilea quoque civitas populosa a mi¬
raculorum eius gloria nequaquam existit aliena , quam vice quadam in¬
gressus , a praedivite quodam , cui nomen erat Anno, devotissime est
susceptus . Cui postea quam idem paterfamilias hospitalitatis iura cum
omni caritatis officio impenderat, filium suum egregiae indolis flore
adornatum, benedicendum, sanandumque illi offerebat. Qui cum iam id
aetatis esset, ut naturali pedum officio firmis gressibus uti deberet , sine
incessu tamen remanserat , omnemque spem ambulandi parentibus suis
abstulerat . Quod cum pater ipsius servo Dei moesto sermone retulisset,
nihil diffidens de meritorum eius dignitate , dulce pignus gremio reve¬
rendi senis imponens, una cum matre infantis affatur cum supplici voce :
Rogamus pietatem tuam, pater venerande, quatenus pro hoc infante
divinam misericordiam digneris exorare , ut omnipotens Deus, qui nobis
eum concedere dignatus est ipse, ei naturale gradiendi munus largiendo,
corda nostra laetificet. Quorum precibus vir Dei commotus, ut erat mi¬
sericordiae visceribus plenus, ad infantem adhuc in gremio suo seden¬
tem mitissimos dirigens obtutus : Almae, inquit, Mariae virginis filius
clementer annuere dignetur, ut in tuo profectu parentum tuorum ani¬
mus laetificetur. Ilis dictis, parvulum in terram statuit , stalimque ille
longiuscule deambulans, post paucos dies firmis vestigiis innitendo,
quo voluntas tulit incedens, nullius egebat adminiculo. Is nunc robus¬
tae vir aetatis, perpetrati in se miraculi causa, testisque exsistit, in quo
homine pulcra manus Omnipotentis pulcrae, excellentisque staturae plas¬
ma confinxit. (Pertz. Monumenta Germaniae historica.)
1107 . 12 avrll . — a II idus Aprilis. (Obiit) IJurchardus IJasiliensis episcopus. » (Kalend. necrolog. Laureshem. Manuscript . Yatican.
42.
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page 230.)
1107 — 1112 . — Translatio sancti Modoaldi. Anno dominicae in¬
carnationis millesimo centesimo sexto, indictione decima quarta , con¬
dicta est synodus in partibus Italiae a venerabili Paschale, Romanae
sedis praesule... Ad quam invitati confluebant ex diversis partibus orbis
archiepiscopi, episcopi, abbates, et cum catholicis monachis religiosi
clerici, regnorumque proceres seculares, et diversarum potestatum ad¬
ministratorii, cum clientibus et innumera manu populi.
Unde contigit, Tietmarum Hehmvardicensem, per duos legatos aposlolici nominatim vocatum, comitante monacho suo, cum ceteris agere
iter , et insperato Treverorum archiepiscopo cum aliis legatis Romano¬
rum regis in civitate Basilea obviare . Quem conveniens et ab eo decen¬
tissime susceptus commonuit legationis sum, suique episcopi, eidem
ferme ante duos annos per presentem monachum suum transmissis
pro exorando et obtinendo corpore beati Legonlii , archiepiscopi
sedis suae, videlicet Treverensis ecclesiae. (Perlz. Monumenta Germaniae
historica.)
} Fabariensis, auc¬
11 IA — 111 (i. — Narratio de libertate ecclesia
tore monacho Fabariensi , qui narratis haud multo tempore distabat.
Anno ab incarnatione Domini IH4 , regnante Ileinrico Romanorum
rege , nefanda nequitiae pestis exoriebatur , quae pullulans in maximam
regni sui partem protendebatur . Leges silent , vires totius impietatis
vigent : odia , lis pacem , furor, ira fugant pietatem. Et illud Maronis
aptissime convenit moribus huius temporis : Nusquam tuta fides , non
hospes ab hospite tutus ; nec frater in fratris fide permanet securus.
Hac infelici tabe Iluodolfus episcopus Basiliensis fraude diabolica de¬
ceptus et infectus, anxie die, noctuque invasionem Fabariensis loci me¬
ditatur , et causa, qu;e apta fieri tanto sceleri posset, sedulo quaerebatur.
Causa tandem reperta , ut videbatur, regem praedictum adiit, ac castrum
suum scilicet Rapeltsten traditit pro advocatia , et sic infeodatur. Et
post hoc stalim legatos suos cum litteris regalibus abbati Fabariensi,
viro per omnia laudabili , ut exitus rei probat , direxit : in quibus eum
ad suum servilium venire quantocius praecepit. At ibi litteris perlectis
abbas sic fertur dedisse responsum : « Ego quidem servitium non recuso
subire , quod fraterno caritatis exigitur amore ; locum vero quem libe¬
rum ex regalium testificatione praeceptorum regendum Dei gratia
suscepi, nullatenus debeo aliena; subicere servituti. > At nuntii episcopi
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remeavere cum indignatione ad propria . Et abbas cum fratre Wicrammo
regem prajdictum adiit , et litteris regalibus ac papalibus coram ipso
evidentissime ostendit, talem ac tantam libertatem sui monasterii nullo
modo posse nec debere infringere. Et rex audiens constantiam ac pro¬
bitatem et litterarum strenuitatem suorum antecessorum , denuo ipsi
prmfato abbati ac monasterio suo omnes libertates eorum confirmavit
et roboravit , nec non litteras regias prajdicto monasterio Fabariensi
desuper tradidit.
Nec post factum episcopus Basiliensis sic victus publice destitit ab
hostili invasione Fabariensium, nec ipsi Fabarienses securi erant . Tunc
abbas praedictum fratrem Wicrammum cum litteris totius rei ordinem
referentibus Romam direxit , et frater prospere gradiens Romam per¬
venit , ac litteras domno apostolico praesentavit, suis etiam verbis
acceptabiles easdem reddens , prout poterat . Deinde litteris perlectis
omnes simul astantes incusant iniquam potentiam regis, ac nimiam epis¬
copi detestantur avaritiam. Et apostolicus sic fertur fratri Wicranuno
dedisse responsum : Memento scriptum : « Saepe flebile principium
melior fortuna sequetur . » Iliis et aliis monitis idem frater sufficienter
instructus , cum litteris communi fratrum consilio ordinatis ad episco¬
pum dirigitur, quatenus ab incepta invasione ferventi gladio oris sui
hoc modo compescatur : Paschalis episcopus servus servorum Dei, elc.
Tibi , frater Rudolfe episcope , praecipimus, ut locum illum cum rebus
suis omnino dimittas ab occupatione tua liberum et quietum. Alioquin
nos te ut ab ecclesia alienum habebimus , donec ecclesiae praeceptis
obedias , et ab illa penitus invasione et occupatione secedas. Et frater
Wicrammus cum gaudio remeavit ad propria.
At ubi episcopo claruit , sibi adesse litteras contrarias , eas ter per
diversos nuntios allatas recipere contempsit, hac putans occasione con¬
temptoris praesumptionem posse evadere. Tunc abbas Geroldus saepe
nominatus monasterii Fabariensis eundem fratrem , qui ab ipsius apostolici manibus verba ac litteras ad episcopum ferendas recepit, ad epis¬
copum , licet tot nuntii fuissent repulsi , direxit , summopere satagens
ipsi omnem excusationis locum denegari, si nec ab oppressione cessaret
Fabariae. Et iterum episcopus recipere contempsit ; ac nimio furore
succensus, et ipsum coenobium aggrediens, adiunctis sibi sex comitibus
cum suis satellitibus , et ipsum abbatem Fabariensem et suos subditos
ac locum ipsum diversis modis non pertimuit contristari . Et post hoc
episcopus diem placitum Turegi constituit , advocans etiam praelatos
ac principes vicinos, nec non ipsum episcopum Curiensem , amicum

^ 660cgsuum. Sed abbas constans et imperterritus persistens cum suis fratribus,
nullo modo consentientes iuiuslm alienationi, sicut nec debuere ; et non
convenientibus in unum , ipse episcopus legatos suos Romam dirigit ex
una parte , et abbas Geroldus cum pradicto fratre Wicrammo etiam
ipsum apostolicum aggredientes personaliter ex alia parte . Et tunc
abbas litteras apostolicas , episcopo prius missas et ab ipso sic con¬
temptas contra ius et fas , representavit apostolico , insuper sic ait:
Vestrae pietatis retractus iussione, nondum a notra cessavit oppressione.
Cuius rei causae intererant etiam et legati episcopi , qui repulsi propter
iniquam postulationem , et iniustam accusationem ; et statim ex com¬
muni ac generali consilio praehabito domnus apostolicus in hunc modum
litteras misit episcopo , apostolico signatas sigillo : Paschalis episcopus
servus servorum Dei etc . Qui pro querela fratrum Fabariensium nuper
tibi litteras misimus, ut ab eorum infestatione desisteres , quas te nul¬
latenus accepisse mirati sumus : nos igitur pro sedis apostolicae man¬
suetudine contemptus nostri patientiam agentes, secundas ad te litteras
mittimus , rogantes ac praecipientes, ut ab illorum fratrum oppressione
omnino desistas , et Fabariense coenobium, cum locis suis ac posses¬
sionibus quietum dimittas. Si vero aliquam te confidis habere iustitiam
ante medium proximae quadragesimae, videlicet 12 . Kal. Aprilis anno
ab incarnatione Domini 1115 nostrae te audientiae praesentato, interim
monasterii bona, quae abstulisti, restituens.
Per idem tempus regem Ileinricum grave in Francia oppressit infor¬
tunium. Tunc quidam dixisse commemoratur , a quo potentia iniquae
prosperitatis non ignorabatur : Ne miremini eiusmodi occidisse pros¬
peritatis dominium, quod non tuetur divinae dispensationis consilium,
per quod incessanter videmus humilium exaltationem ac superborum
ac maxiniG ecclesiarum Christi persecutorum perniciosam deieclionem.
Ilie enim imperator, de quo loquimur ut primum suo consensu permisit
iniuste opprimi Fabariense coenobium, in labili fortunae rota usque ad
ultima vitae suae dubius pependit tempora. A vestigiis cuius nisi redierit
filius hic factis digna consequitur prmmia , eterna in futurum ultione
reservata . Dum haec et his similia per diversa vulgi ora referuntur,
apostolica praecepta per idoneum ministrum Basilicnsi episcopo tradun¬
tur , qui etiam multis sanctorum patrum institutis in medium prolatis
fraterna nitebatur cum ammonitione a Fabariensium removere oppres¬
sione. Ille vero duro inflexibilior adamante , qui licet crebris ictibus
malleorum pulsatus resultet , admota tamen vincitur arte ; sed is in il¬
lorum numero, de quibus dicitur : « ut videntes non videant et audien-
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tes non intelligant , » nec Dei correptus timore , nec apostolico perter¬
ritus formidabili terrore , ad viam veritatis noverat animum inclinare,
aut mentis aciem a dira cupiditatis face poterat revocare . Unde ad cal¬
lida convertitur argumenta , quibus suae maliguitatis iniqua credidit
tueri posse molimina. Decem enim dierum spatio ante terminum ulrisque constitutum , abbati videlicet et episcopo , apud villam Schafusensem quam plurimos amicorum ad suum colloquium convocavit , nec
non episcopum Curiensem nomine Widonem ad eundem locum venire
litteris suis enixe rogavit , in quibus quicquid placeret episcopo , se
pollicebatur facturum super Fabariensi loco. Ca?terum mens :, lius atris
obcmcata nubibus longe ab his diversa , ut post claruit , meditabatur,
omnique conamine nitebatur , qualiter abbatem a Romano palacio re¬
traheret , et a die utrisque apostolicis litteris constituta removeret ; nec
prius ab hac maligna cessavit intentione , quam certus redderetur voti
amicorum suorum promissione.
At vero abbas modo pulsatus terroribus , modo circumventus pro¬
missionibus, dum agnosceret adversarios suos artificiose satagere , qua¬
liter voluntatem episcopi possent adimplere : non harundo quolibet
spiramine agitata fuerat , sed in se solide substiterat , quia nec terrore
aspere insultantium concutitur , nec blandimento callide insidiandum
seducitur . Yerumtamen ut saepe ars delulitur arte , ita a se dubios epis¬
copi removit amicos , vere ut se retraxisse abbatem a Romano itinere
aestimarent , et hoc episcopo quasi praemia operis accepturi gaudentes
renuntiarent . Ideoque episcopus ad eorum exhortationem Romam di¬
rexit litteras accusationum et reprehensionum plenas. Perlecta autem
epistola eorum coram omnibus positis , unus eorum nequitiam episcopi
caeleris execrans durius , hiusmodi alloquio usus est in medio : En ho¬
die dies pauci sunt lapsi, in quo abbas in nostri consistebat praesentia.
Humilitatem eius non ignoratis , nec quam iniquam passus sit oppres¬
sionem dubitatis . Displiceat igitur Romane sanctitati , quod idem epis¬
copus necdum curat cedere veritati. More autem solito sanctum convo¬
catur concilium, et quorum causa agenda fuerat, statuuntur in medium,
abbas cum fratre Wicrammo, et legati episcopi Basiliensis.
Iliis ita altercantibus , supervenit Romam filius sororis domni apostolici, qui etiain fuit obses regis suprafati Ileinrici . Qui cum agnovisset,
qum vel qualis causa agebatur , coram apostolico accedens cum suis et
sic exorsus affatur : Hanc causam Basiliensis episcopi et abbatis Fabariensis, quam inter vos quasi incognitam tractari aspicio, perfecte mihi
cognitam vestrae sanctitati, si placet, patefacio. Dum enim pro Romana
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republica sub nomine obsidis servirem in regali curia, Fabariensem
abbatiam consideravi Basiliensi episcopo venundari suae ecclesiae pro
quodam castro nomine Rapeltsten pro eodem loco versa vice dato ;
quam plurimis consilii sanioris gemitibus et contritione cordis super
tam illicita re dolentibus , crebra haec iterantes attestatione , « quia lo¬
cum eundem liberum fuisse cognovimus ex regalium praeceptorum tes¬
tificatione. » Ad haec dicta duo hi legati, nuper lata verborum facundi¬
tate dilati , iam humiles ac demissi, una cum vultus sui specie ipsa
quoque mutabant verba, alba pallidiores herba ; audierant enim aequi¬
sonam vocem omnium, grave fremitu tale scelus condempnanlium. Ab¬
bas autem cum fallaciter sibi imposita veraci vellet expurgare ratione
hac apostolica consolatur exhortatione : Ne graveris, inquit, frater , in
verbis istorum quoniam apud nos non recipiunter excusationes inimi¬
corum, qui contrarie veritati, comprobantur servire falsitati. Tu ede
potius, quis loci vestri fundator extilerit primus.
Et abbas : Fuit vir quidam sanctissimus nomine Pyrminius, qui ob
venerabilis vitae meritum dignitatem pastoralis curae suscepit civitatis
Metlensium. Ubi dum fidelis dispensator dominica bene et ordinate
composuisset ovilia, quia lux vera in tenebris non potest latere, sed opportet eam in domo Domini clare omnibus lucere : hic nutu Dei ad
maiora vocatus audierat namque desidiam ac negligentiam episcoporum
et aliorum praelatorum, et desidiosos esse in fide Christi, ita ut relicta
religione verae felicitatis imitarentur ritum gentilitatis ; hic sanctus Priminius die noctuque cogitans, quibus medicaminum fomentis talibus
subveniatur, noverat tamen statutum , nequis praedicatoris sibi vendicet
officium in alterius episcopi parrochia tandem divino factum et consilio,
ut beatae memoriae Gregorium secundum Romanum pontificem adiret,
illique huius rei seriem pleniter insinuaret. Cuius iussu voluntario sus¬
cepit officium tanto iam tempore ardenter concupitum, videlicet ut ad
quascumque civitates aut ad quae loca perveniret, arva divini amoris
igne carentia proscinderet , et semen verbi Dei diligenter excoleret . Non
immemor igitur suscepti oneris, statitn insudare coeperat fructibus boni
operis, per diversa loca quam plurima monasteria constituens, Deo
servientium et maxime monachorum utilitati congruentia. Inter quae
dum pervenisset in provinciam Curiensium, Dei opitulante gratia Fabariense construxit coenobium. Ad cuius praedicationis iucundam vocem
ac mellifluam exhortationem non solum populi adiacentis pagi conve¬
nere , sed etiam e diversis partibus doctrinae illius suavitate exciti cer-r
latim confluxere ; quos omnes, ut cuique opus erat desiderabili oris sui
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dulcedine repleverat. Mulli itaque salubria sectantes illius monita, re¬
nuntiantes saeculo, spe perhennis vitae regulari se subdiderunt discipli¬
nae, et quicquid facultatum vel possessionum videbantur habere , cum
animo pariter et corpore eidem loco contulere. Hoc ordine, quo audis¬
tis , aedificatus est locus Fabariensis, nec regalium donorum est ampli¬
ficatus magnificentia, ut in ipsorum praeceptis comprobabimus in huius
sancti concilii praesentia.
Continuo undecim praeceptis in medium prolatis , ac diligenti exami¬
natione aposlolico iussu perscrutatis , ea quae dicebantur ab abbate,
regalia praecepta visa sunt certissime confirmare, nullius potestatis in
eisdem reperto iure, praeter quod eiusdem loci res imperatoria tuitione
semper permanere debeant securae. Ad hanc privilegiorum testificatio¬
nem hii duo legati, qui nihil simile habebant , nimis perturbati , invicem
oculorum nutibus se instigabant, dubii et incerti , quid ad haec respon¬
dere valeant. Tunc cancellarius apostolici, ipsos legatos ita alloquitur
coram omnibus : Una nobiscum audistis, fratres , quanta autoritate re¬
galia praecepta fratrum istorum concordant dictis. Quae si potestis , do¬
mini vestri privilegiis obtundite, et in nostri praesentia veris argumentis
contemptibiles reddite . At illi nulla convenientia respondentes , sed mo¬
do liiis modo illis nugis omnia confundentes ; quorum ambagibus qui¬
dam sic occurens ait : Frater , fracta est navis tua in medio mari . Tunc
totum concilium diu ac subtili revolventes indagine, et qualiter locus
Fabariensis ex fidelium oblationibus sit constitutus , et per regalia prae¬
cepta ab omni iniqua potestate praemunitus ; omnium communi senten¬
tia iudicatur, ut eundem locum apostolica dignitas sua etiam auctori¬
tate in perpetuum tueatur . Haec statuta domnus papa munimine apostolicae praemuniit auctoritatis , praesentibus episcopi legatis, litteris sub¬
tus inscriptis eidem Basiliensi episcopo directis : Paschalis episcopus
servus servorum Dei, etc. Et quia regum et imperatorum praeceptis sta¬
tutum est, ut abbatia illius monasterii Fabariensis libera sit, nec alicui
regum vel imperatorum liceat eam vel res eius alienare : quam ob rem
nostro et fratrum nostrorum iudicio dilfinitum est , ut abbatia in sua
permaneat libertate . Quare qua? per te illis ablata sunt restituenda
praecipimus.
Episcopus vero cum didicisset ex litterarum apostolicarum diffinitione
et legatorum suorum testificatione , nulli mortalium licere liberam cau¬
sam a suae libertatis statu alienare , nulla ulterius itemeraria praesump¬
tione Fabariensem locum praesumpsit inquietare. Tunc abbas sequenti
anno duos fratrum suorum, Wicramum videlicet et Hugonem , Romam
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direxit , qui reddendo gratiarum actionem magnificarent Deum ob loci
sui sanitatem misericorditer receptam per apostolicam pietatem. Quo¬
rum legatione ab ipso sum nue sedis antistite benigne recepta , et causa
eorum adventus in medio fratrum exposita , unanimi acclamatur voce
omnium, eiusmodi virum tanta sapientiae ac discretionis virtute prae¬
ditum debere in sinu matris ecclesiae foveri et ab omni adversitate po¬
tentia Romanae dignitatis tueri . Ideoque communi consilio praedicti
nuntii in sua remissi sunt ovantes cum hoc privilegio.
Paschalis episcopus servus servorum Dei dilecto filio Geroldo abbati
monasterii sancta; Mariae Fabariensis, eiusque successoribus regulariter
substituendis in perpetuum . Sicut iniusta petentibus nullus est tribuen¬
dus effectus , sic legitima desiderantium non est differenda petitio.
Proinde nos, fili in Christo karissime Gerolde, tuis petitionibus annuen¬
tes , beatae Mariae Fabariense monasterium , cui Deo auctore praesides,
apostolicae sedis auctoritate munimus. Definitionem igitur , quae super
controversia inter te et Basiliensem episcopum Rudolfum habita in tua
et legatorum eius praesentia, qui ab eo ad causam ipsam agendam missi
fuerant fratrum nostrorum episcoporum et cardinalium iudicio facta est,
videlicet ut abbatia vestra in sua semper libertate permaneat , praesentis
privilegii pagina confirmavimus. Sicut enim tunc vel ex monachorum
relatione vel ex praeceptorum regalium testificatione comperimus, cons¬
tat monasterium ipsum non a regibus vel imperatoribus , sed ab aliis
fidelibus viris fundatum nec donorum regalium magnificentia, sed alio¬
rum fidelium oblatione ditatum, fn ipsis etiam regum vel imperatorum
sanccitum praeceptis erat , ut abbatia illius monasterii libera sit et ab
omni extranea et iniqua potestate secura , nec alicui regum vel impe¬
ratorum liceat eam vel res eius alteri monasterio aut persona; inbencficiare aut in proprietatem donare. Ad hoc adicientes statuimus ut quaecumque bona , et quascumque possessiones idem monasterium in prae¬
senti nouarum indictionum legitime possidet , et quaecumque in futu¬
rum iuste et canonice poterit adipisci , firma libi tuisque successoribus
et illibata permaneant. In quibus haec propriis duximus nominibus
exprimenda : Ecclesiam sancti Gaudenlii ad pedem Septimi montis cum
pertinenliis suis , possessiones in territorio Clavennae, ecclesiam sanctae
Mariae cum villa Guategisso, ecclesiam de villa Iledingen cum eadem
villa, curtem de villa Metemunstat , ecclesiam sanctae Mariae cum villa
Tuconia et adiacenliis suis, villam Milcinchof, ecclesiam sancti Slephani
de villa Mannidorf cum curte. Decernimus ergo, ut nulli omnino homi¬
num liceat praedictum monasterium temere perturbare , aut quaecumque
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ipsius sunt aufferre, vel ablata retinere , minuere vel temerariis vexatio¬
nibus fatigare ; sed omnia integra conserventur , eorum pro quorum
sustentatione et gubernatione concessa sunt , usibus omnimodis profu¬
tura . Obeunte te nunc eius loci abbate , vel tuorum quolibet successo¬
rum , nullus ibi qualibet surreptionis astutia vel violentia praeponatur,
nisi quem fratres communi consensu vel fratrum pars consilii sanioris
secundum Deum et beati Benedicti regulam providerint eligendum. Nul¬
lusque illi electioni se ingerat, nisi quos religiosos viros congregatio vestra
vocaverit. Si qua vero in futurum ecclesiastica sæcularisve persona hanc
nostræ constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tempta- .
verit , secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emen¬
daverit , potestatis honorisque sui dignitate careat , reamque se divino
iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat , et a sacratissimo
corpore et sanguine Dei et domini redemptoris nostri Jesu Christi aliena
fiat , atque in extremo examine districtæ ultioni subiaceat. Cunctis
autem eidem coenobio iusta servantibus sit pax domini nostri Jesu Christi,
quatenus et hic fructum bonæ actionis percipiant , et apud districtum
iudicem præmia æternæ pacis inveniant. Arnen. (Pertz . Monumenta
Germaniæ historica.)
1113 . 13 novembre . — « Anno Domini M. C. X. V. dedicatum
est monasterium omnium Sanctorum , Marbaco , à venerabili Rudolfo
Basiliensi episcopo. XVII kal. decembris. » (Annales Argentinenses
pleniores ,*apud Böhmer. III . 70.)
1122 . — « Anno DominiM. C. XXII. Rudolfus Basiliensis episcopus
obiit, cui Berlholdus successit. » (Ibidem. III . 70.)
1123 . 23 jauvler . — L’empereur Henri V confirme la fondation
du monastère d’Alpirsbach opérée par Rolmann de Ilusin , Adalbert de
Zolre, et le comte Alwic de Sulze, de 1095 à 1098. On remarque parmi
les témoins a Bertoldus episcopus ecclesie Basiliensis. » Datum Argen¬
tine. Anno Domin. incarnat. 1123. indict. I. X kal. febr. fer. III.
Luna XXIII . (Monumenta Zollcrana. I. dipl. X.)
1123 . 13 mars . — < ym . kal. apriiis. Hodie fundamenta prima
posita sunt monasterii Lucellensis, anno incarnati verbi M. C. XXIII . »

(Necrol. Lucell. Mss. )
1Ces annales s’étendent de 631 à 1238.
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1124 . G avril . — « VIII Idus aprilis. Hac die fundalum est monasterium Lucellense , anno M. C. XXIV, et Stephanus primus abbas
est directus . » (Ibidem. )
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1124 . — « Anno Domini M. C. XX. IIII . dedicatum est antiquum
oratorium Swarcendan, a venerabili Bertoldo Basiliensi episcopo, in ho¬
nore beate Marie virginis. Item Bertoldus episcopus ordinatus est in
Basiliensem episcopatum a domino Calixlo papa secundo. Qui post ali¬
quot annos dedicationis ecclesie, scilicet Swarcendan, eo quod symonice
intronisalus fuerat negligenliarum suarum penitudinem gerens, conver¬
sus est apud cellam vel monasterium Luzelahe,1ibique monachus fac¬
tus, accepta indulgentia a domino papa Innocentio, et episcopatu re¬
licto, in monastico proposito usque in finem vite sue permansit . Cui
Albero in episcopatu successit. » (Annal. Argent, pleniores, apud Böh¬
mer . tom. III . 73.)
1156 . 5 janvier . — « III Nonas Januarii. Obiit. R. D. Stephanus
primus abbas hujus monasterii. (Necrol. Lucellense.)
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1157 . — « Anno DominiM. C. XXX. VI.
Sequenti anno Albero
Basiliensis (episcopus) obiit; 3 cui Ortliebus successit. Eodem anno
Bertholdus prius Basiliensis episcopus, postea monachus apud Luzelahe
cenobium defunctus est.» (Annal. Argentin, plen. apud Böhmer. III . 79.)
1159 . 2 avril . — Le pape Innocent II confirme la fondation et les
possessions de l’abbaye de Trub , à la prière d’Ortlieb, évêque de Bâle.
(Soloth. Wochenblatt . 1829. 41 .)
1159 . — Conrad, roi des Romains, à la prière d’Ortlieb , évêque
de Bâle , confirme à Sigefroi, abbé de Trub , tous les biens donnés à
ce monastère par Thuring , son fondateur. « Data apud Hereswald, in
expeditione contra Saxones. » (Tbidem. 554.)
Vers 114G . — a Eugenius papa tertius removet consuetudinem
tamquam perniciosam, qua clerici et laici indifferenter de causis eccle¬
siasticis in synodo , remoto ab eis episcopo, judicabant . Et præcipit ut
de cætero episcopus cum canonicis majoris ecclesiae, assumptis secum
aliis discretis viris , remota multitudine , discernat et potestatem judi¬
candi habeat . » (Catalogue n° 391 , fol. 4.)
* L’abbaye de Luccllc. — 5 En octobre 1137, â Arezzo en Toscane. Voir le tome I.
page 260.
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1183 . 28 janvier . _ L’empereur Frédéric confirme les posses¬
sions de l’abbaye de Florep. « Testes : Stephanus Metensis episcopus,
Ortilietus Basiliensis episcopus, &c. Datum Treveris. Y. kal. Januarii. »
(Hugo. Annal, ord. præmonst . I. col. 57.)
1188 . — « Episcopus Stephanus (Metensis) tres habuit fratres co¬
mites : Theodericum de Montebeliardi, Fredericum de Ferretes patrem
comitis Ludovici , et Rainaldum Strabum comitem de Barro Ducis....
Quatuor isti fratres sororem habuerunt quæ comiti Ileremanno de Sal¬
mis peperit Henricum de Salmis. » (Chronicon Alberici Trium fontium.)
1162 . « Anno M. C. LX. II.... Eodem anno... Item Ortliebus Basi¬
liensis episcopus obiit, 1cui Ludewicus successit. » (Annal . Argentin,
pleniores, apud Böhmer, Fontes rerum germ. III . 79.)
1179 . Mars et avril » — « Anno DominiM. C. LXX. IX. factum
est concilium magnum, sub Alexandro papa, in quo fuerunt ferè quin¬
genti episcopi et abbates , aliique religiosi innumerabiles. In quo Bremensis archiepiscopus, Rudolfus Argentinensis , Ludewicus Basiliensis,
et Metensis episcopi deponuntur . Inchoabatur hoc concilium quinto
kalend Martii , et terminatum est circa finem aprilis. »
« Eodem anno , Hugo Basiliensis episcopus constituitur et moritur, 3
sibique Heinricus substituitur . » (Ibidem. Tome III . 85.)
1185 . 28 octobre . — a Anno dominice incarnationis 1185, VIII
kal. novembr. Basiliensis ecclesia conflagravit. » (Pertz . Monumenta
Germ. historié. 1. 56. )
1189 . 18 février . — Henri , évêque de Bâle , sur la demande du
comte Hermann de Frobourg , établit des Bénédictins dans le monastère
de Schönthal. Témoins Henri , prévôt de l’église cathédrale ; Conrad,
doyen ; Thierry , archidiacre ; Hermann , comte de Frobourg , &c.
Acta XV. kal. marlii. (Soloth. Woch. 1824. 528.)

1189 . 15 avril . — « Anno Domini M. C. LXXXVIIII , in octava
Pasche, id est XVII kal. maii , nostrates illud felicissimum iter 3 arri1Suivant la Chronique de l’abbaye de Munster, l'évêque Ortlieb mourut en 1164. Cet
évêque est encore témoin d’un acte le 10 juin 1162. Voir le tome Ier, p. 543. — *Suivant
le Nécrologue de la cathédrale de Bâle , l’évêque Hugues d’Asuel serait mort le 15 mai
1177. C’est aussi la date fixée par son épitaphe dans la cathédrale de Bâle. Voir le tome II,
page 19 et le tome Ier, pages 544 et 579. — 5 C’est-à- dire pour l’Orient.
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puerunt , et imperator de Hagenowe se movit. Cum quo liii quos solos
novimus principes : filius suus videlicet dux Suevie nomine Fridericus,
et dux Meranie Bertholdus , episcopus Basiliensis, episcopus Tullensis,
. .. &c. » (Annales Argent. pleniores. Böhmer. Fontes. III . 86.)
1190 . — « Anno Domini M. C. XC.... Ipso anno... mortuus est
etiam Heinricus Basiliensis episcopus, revertente eo 1in mari ; cui Lutoldus in episcopatu successit, s (Ibidem. III . 91.)
1194 . — « Donatio juris patronatus in Perouse® per reverend.
abbatem Murbacensem , facta ecclesiae de Grandgourt , et cum onere
singulis annis solvendi ecclesiae Murbacensi decem solidos. » (Registratura Lucellensis. 239 .)
Vers 1194 . — oCelestinus papa indulget episcopo, ut si quis cano¬
nicorum plures domos claustrales in claustro Basiliensis ecclesiae habeat
et possideat , quod tunc idem episcopus possit licite illas aufferre , et
. n° 391 . p. 8.)
(
omni cessante appellatione, indigenti assignare. »3Catalog
1197 . — * Eodem anno , cum treuge inter comitem Otlonem et
episcopum Argentinensem, eorumque fautores essent date , Otto comi¬
tem Ulricum de Phirrete 4in colloquio quodam , in quo de concordia
pacis et societatis inter eos tractabatur , dolo et per insidias, pridie ante
mortem imperatoris ,5 occidit. De qua re non solum inimicis , verum
etiam quibusdam ex amicis odibilis fuit. Comperta itaque morte Impe¬
ratoris , episcopus Argentinensis et Albertus comes de Tagesburch , qui
prius erant inimici, reconciliati sunt. Et tam ipsi quam dux Bertholdus
de Zeringen et Lutoldus episcopus Basiliensis , et multi comites contra
eum conspirationem facientes , non tantum ipsum et suos , sed etiam
homines imperatoris invadere et omnia incendio et rapinis devastare
ceperunt . Inter multa etiam mala , que contra comitem Otlonem moli¬
ti sunt, advocaliam ejus vallem Sancti Gregorii ,6 que quasi inexpu¬
gnabilis esse videbatur , et nunquam ab aliquo impugnata , ab ipsis fa¬
cillime est capta. Ac distractis ibi rebus in Columbaria, Slezistat, Ehenheim , Rodesheim et aliis multis villis et vicis, tyrannidis sue dominium
1 U revenait du siège d’Ascaron. — » Avant cette date , c’était donc l’abbaye de Murbacli qui possédait le droit de patronage de l’église de Pfeltcrbouse ; nous en tirons un
indice de plus , que la localité nommée Petrosa dans l’acte du 12 février 730 (Tome I,
page 74) est bien Pfetterhouse , et non Steinbach , ni Sl-Disier, comme l’ont écrit MM.
Grandidier et Duvernoy. — 3 Voir le n° 258 du tome I. — * Fils de Louis I. de Ferrette . — 3 Le 27 septembre 1197. — e La vallée de Munster, en Alsace.
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excreverunt. Homines vero ac possessiones imperatoris , nullum ha¬
bentes defensorem, in omnibus terris ab omnibus diripiebantur . » (An¬
nal. Argent. Böhmer. III . 95 .)
1199 . — « Abbas de Lucela qui non visitavit fdiam suam de Loco
crescente , tribus diebus sit in levi culpa , uno eorum in pane et
aqua. » (Acta capituli generalis Cisterc. de anno 1199.)
1200 , 4 mars . — « Anno Domini M. CC,... Ipso anno dati sunt
ordines Basilee a Lutoldo ejusdem urbis episcopo , IIII nonas Marcii.
Qui postea in Inventione sancte crucis , crucem accepit cum magno ab¬
batum et religiosorum comitatu. » (Annales Argent. Böhmer III . 100.)
1207 . 7 février . — YHidus februarii. Apud Argentinam. Philippe
roi des Romains confirme au monastère de Salem les domaines de
Runstal provenant de Conrad avoué de Swarzenberg. Testes. .. Lutoldus Basiliensis episcopus. » (Monumenta. Zollerana. I. N° 75.)
1215 . — « Anno M. CC. XIII .
Ipso anno Lutoldus Basiliensis
episcopus obiit , et Walterus pro eo eligitur. » (Annales Argent. Böh¬
mer. TU. 101.)
1215 . — « Anno M. CC. XV. Walterus Basiliensis electus diffama¬
tus est , quod non canonice intraverit . Unde coram Innocentio papa
tractus est in causam, et ibidem depositus . Cui Henricus successit_ »
(Ibidem. III . 108.)
1220 . — « Legatus sedis aposlolice , Portuensis episcopus , reco¬
gnoscit se percepisse ab episcopo Basiliensi quadraginta marcas argenti,
pro vicesima quam juxta statuta generalis concilii prestare pro Terre
sancte subsidio tenebatur . Anno M. CC. XX. » (Calai. N° 391. fol. 18.)
1222 . 26 lévrier . — « IV Calendas Martii, sub abbate Bertholdo,
dispersus est conventus Lucellensis. Evolutis vero quinque annis revo¬
catus est . » (Fatalia mœsta Lucellensia. 1.)
1224 . 28 décembre . — V. Kal januarii , apud Bernam. Henri
roi des Romains déclare que Clémence autrefois duchesse de Zehringen , doit être libérée de sa captivité et mise en possession de tous les
biens que feu Berthold V de Zehringen lui a donnés en dot. « Testes...
Gerardus Bisuntinus archiepiscopus , Willelmus Lausannensis , Heinricus Basiliensis episcopi. .. » (Soloth. Woch . 1829. 629.)
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1250 , 7 janvier . — « VU Idus januarii . Obiit R. P. ac dominus
Bertholdus abbas in Lucella , qui fuit frater domina? Hedwigis natæ de
Urach , comitissæ Ferretarum . Anno M. CC. XXX. » (Necrol. Lucell.)
125a . — « Anno M. CC. XXXV. Intelligens rex (Heinricus) patrem
adventurum , timens eum , cepit sibi adsciscere amicitias principum et
baronum et civitatum suarum. Unde incipiens a Basilea, ab omnibus
civitatibus suis in Alsatia accepit obsides ne ab eo resilirent . » (Annal.
Argent. Böhmer III . III .)
1256 . — Henri de Thoun, évêque de Bâle, atteste que certains
personnages ont renoncé à quelques biens situés à Genvillers , appar¬
tenant à l’église de Grandgourt , qu’ils retenaient injustement. (Regist.
Lucell. 329.)
Vers 1257 . 17 juin . — « XV Kal. Julii. Obiit dominus Richardus
comes de Montebiligardi; pro cujus anniversario celebrando, habemus
decimas in villa de Adincour. » (Necrol. Lucell.)
1258 . — « Anno M. CC. XXXVIII... Eodem anno mortuus est
Heinricus Basiliensis episcopus. Et electus est Lutoldus de Rotilnlieim... » (Annal. Argent. Böhmer. III . 112.)
1245 . — Walther, sire d’Asuel, déclare: « quod nos allodium in
aduocatia nostra Willesowe, situm in superiori Wisenbuel in silua,
quod ad nos jure proprietatis spectare dignoscitur, de consensu Ilenrici
plebani ecclesie de Willesowe, filii nostri, Haymonis, Wallheri et Theobaldi fratrum suorum, ac aliorum puerorum nostrorum in superiori
Wizenbuel ubi supra diximus, dimidiam colonam terre et integram co¬
lonam in silua dicti Borchardi, ad altare beate Marie virginis sub hac
forma contulimus, videlicet ut tres misse singulis septimanis celebren¬
tur .... Item sciendum est quod allodium nostrum situm in Elzeneke,
singulis annis*XVI solidos solvens ecclesie memorate, in remedium ani¬
me nostre , Margarete uxoris nostre , patris, matris, fratrum et omnium
parentum nostrorum contulimus.
etc . » Scellé par Walther , sire
d’Asuel et Aymon, son fils, c Anno DominiM. CC.XL.V. » (Geschichts¬
freund. I. 29 .)
1249 . 29 juin. — Lucerne« in festo apostolorum Petri et Pauli.»
Henri de Neuchâtel, prévôt des églises de Moutiers-Grandval et de Soleure , archidiacre de Bâle, et Rodolphe-le-Vieux, comte de Habsbourg,
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déclarent que Walther et Bertholde, sires d’Eschenbach , ont reçu dif¬
férents biens en fief de l’abbaye de Murbach. (Ibidem. I . 179.)
1235 . — a Compromissum inter abbatem Lucellensem et abbatem
Belli campi ratione decimarum in Exincourt . » (Regist. Lucell. 119.)
1256 . 7 août . — Bâle. VI idus Augusti. Henri de Neuchâtel archi¬
diacre de Bâle , et prévôt de l’église de Moutiers-Grandval, Bertholde
de Gansingen chanoine de Seckingen, et Henri d’Ostra , chevalier,
prononcent comme arbitres sur une difficulté survenue entre Anne ab-*
besse de Seckingen , et Diethelme chevalier , maire de Windeck , au
sujet de certaines dîmes. Témoins Henri Reich chevalier , Conrad de
Galmeton , chapelain de Massevaux. Scellé par Erckenfride chantre de
la cathédrale de Bâle , et par Henri écolâtre. (Archiv. fur Schweitzerische Geschichte III . 83.)
1257 . 26 janvier . — « VII kal. februarii. Obiit R. P. ac dominus
Thiemo abbas in Lucella , anno M. CC. LVII. » (Necrol. Lucell.)
1258 . 5 novembre . — < Nonis Novembris. Dispersus est conven¬
tus Lucelleusis. Evolutis vero duobus annis et quinque mensibus revo¬
catus est . » (Fatalia mœsta Luccllensia. 1.)
1258 . — Frère Werner abbé de Lucelle déclare que feu Thiébaud
abbé de Lucelle , son prédécesseur , a vendu un alleu situé près de
Fregiécourt , sur la demande de Conrad lieutenant (procurator) à Pleujouse , à Gertrude fille de ce dernier , et à Walter son mari , pour le
prix de 10 livres de Bâle , sous la condition qu’ils le retiennent en emphythéose, sous la cense annuelle de 10 sols de Bâle. Scellé par l’abbé
susdit. (Copie vidimée en 1313.)
1258 . — Accord entre l' abbé de Belchamp et l’abbé de Lucelle, par
lequel « taliter terminarunt , quod domus Lucellensis , per totam paro¬
chiam de Ilessincorl, ' tertiam partem grossarum accipiet, tam veterum
decimarum quam novalium, præter terram dotis ecclesiae et terram do¬
minaturae comitis , in quibus dicta domus Lucellensis neque de veteri¬
bus neque de novalibus aliquid accipiet sed domus Bellicampi, et ec¬
clesiae dictae dolis et dominatura- decimae grossarum et novalium paci¬
fice remanebunt . » (Regist. Lucell. 119.)
1Exincourt , en allemand Bischingcr, aux environs do Montbéliard.
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12o8 . 13 janvier . — « Idibus Januarii , obiit D. Wernherus ab¬
bas in Lucella, anno M. CC. LVIII. » (Necrolog. Lucell.)
1261 . 50 mai . — Feria secunda post dominicam Vocem jucundi¬
tatis . Gérard , abbé de Munster, au val de St-Grégoire , et son couvent
déclarent, que le sire de Guéroltseck ayant commencé et continuant de
construire une nouvelle œuvre, 1sur la montagne dite Scliwartzcnberg
qui fait partie du territoire de ce monastère , ils ont protesté contre
cette construction, le 21 avril ; que le sire de Guéroltseck, après avoir
obtenu une trêve de trois semaines, tant par des prières que par des
menaces, n’a pas cessé de continuer les travaux ; qu’en conséquence
l’abbé susdit et son couvent ont gravi la montagne une seconde fois,
et ont protesté de nouveau, en consignant ce fait dans cet écrit . (Copie
collationnée.)
126o . 8 jpillel . — Post festum S. Joannis Baptiste infra XV dies.
Amolde, abbé de St-Blaise, donne certains fiefs à Henri de Guéroltseck,
chantre à Srasbourg, sous la cense annuelle de 11 marcs d’argent et de
5 sols. Ce dernier produit pour cautions de cette cense ; « Ilenricum
Camerarii archidiaconum citra Rhenum , Lutoldum de Rotenlein archidiaconum in Vricgowe, canonicos Basilienses; nobilem virum dominum
Rudolfum comitem de Thierstein , Ilenricum dictum Riche, Ulricum de
Ratolsdorf, Nibelungum de Pfaiffingen, milites ; Bertoldum ministrum
de Pfaiffingen. Scellé par Henri , évêque de Strasbourg ; par Bertholde,
évêque de Bâle ; par Bourkard de Guéroltseck , frère de Henri susdit.
(Gerbert. Codex diplom. hist. Sylvæ nigræ. 1C8.)
1269 . li > decembre . — « XVIII kal. januarii . Anno Domini
M. CC. LXIX , dominus Theobaldus ( lisez Theodericus ) comes Montis
Belligardi statuit ut tam suum quant dominæ Alis uxoris suæ anniuersarium, secunda feria proxima ante B. Tliomæ apostoli fiat annis sin¬
gulis. Quæ ut omnia fideliter expleantur, idem dominus comes assigna¬
vit nobis perpetuis temporibus, annualim LXXX solidos, de suis reddi¬
tibus de Montebelgardi et Befort, solvendos infra octavam S. Michaelis.o
(Necrol. Lucell.)
1270 . — Convention entre l’abbaye de Lucelle et les nobles de
Liebstein et de Ilatsamhausen, relative au droit de patronage de Lar1Ce fut l’origine (lu château de Schwartzenburg, dans la vallce de Munster, en Alsace,
lequel appartenait déjà à l’évéclié de Bàle en 1271. Voir le n®158 du tome Ier.
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gue. « decretum et ordinatnm... ut propter bonum pacis et concordiæ,
dicta ecclesia ex nunc in antea successive in alternis vicibus conferatur
a partibus . » (Regist. Lucell. 181.)
1273. Henricus
»
episcopus de consensu capituli transtulit monia¬
les, que fuerunt in monasterio Oelenberg commorantes cum preposito et
canonicis ibidem, ad quandam curiam Senhenn nuncupatam, que fuit
sita prope Wattwiler , saluis iuribus episcopalibus. Datum M. CC.
LXXIII . » (Catalog. N° 391. fol. 28G.)
1274 . Avril . — Bertholde de Steinbrunn, abbé de Murbach, vend
à titre de fief, au comte Thierry III , de Montbéliard , le domaine de
Delle, et tout le droit et les possessions que lui et son église avaient à
Bethoncourt, Sainte-Suzanne, Montbouton, Croix, Essert , Saint-Dizier
et Lebetain, pour la somme de 450 marcs d’argent . (Duvernoy. Ephémérides de Montbéliard, page 110.)
1274 . — Werner de Bendorf, prêtre , donne à l’abbaye de Lucelle
tous ses biens situés à Ligsdorf, Bendorf et Durlinsdorf , sauf deux ar¬
bres qu’il se réserve . (Registrat. Lucell. 16.)
1278 . 19 Juillet . — XIV kal. augusti. Le prévôt de l’église de
Bâle, vicaire général de l’évêque de Bâle, annexe avec le consentement
de l’évêque et du chapitre de Bâle , l’église de Sewen à l’abbaye de
Beinwyl. Scellé par le chapitre. (Soloth. Wochenbl . 182G. 248.)
1279. Frère
—
Henri par la miséricorde divine évêque de Bâle,
confirme à l’abbaye de Lucelle la possession des biens que lui a donnés
Jean de Fislis. (Regist. Lucell. 410.)
1283 1er février . — Renaud de Bourgogne, comte de Montbé¬
liard, accorde à Guillaume sire d’Arberg et à ses successeurs a pour le
partage et tout le droit qu’il peut et doit avoir au comté de Montbéliard,
en l’héritage du comte Thierry III et d’Alix de Ferrelte sa femme »
cent livres de rente assises tant sur le château de Bélieu que sur d’au¬
tres terres , à charge de les tenir de lui en fief ; il lui paie en outre une
fois pour toutes la somme de 540 livres estevenantes. I)ix-sept années
après (1300) Ulric d’Arberg , chanoine de Grand val et curé d’Arberg
renonce aussi à ses droits sur la même succession pour 430 livres eslevenantes qu’il reçoit du comte Renaud, en présence de scs frères Guil43.
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laume et Jean d’Arberg. Tous trois étaient fils d’Ulric chevalier, sei¬
gneur d’Arberg. (Duvernoy, Ephémérides. 40 .)
128 » . — Agnès et Mathilde de Lutter donnent à l’abbaye de Lucelle
« omnes possessiones suas sitas in bannis seu villis de Ollingen , de
Fislis, et Betlach, tam in agris quam in pratis, casalibus, hortis et aliis
bonis. » (Regist. Lucell. 109.)
1288 . 18 mars . — « Ipso anno. XV. kal aprilis, Hagennoe obiit
dominus Henri eus arcbiepiscopus Maguntinus, prius episcopus Basiliensis, de ordine minorum fratrum. » (Annales Maurimonasterienses. '
Bdhmer, Fontes. III . 10.)
1290. o août . — Sabbato post inventionem beati Slepbani. Ro¬
dolphe sire de Neuchâtel, Jean prévôt de l’église de Neuchâtel, Richard
son frère et les bourgeois de cette ville font un alliance offensive et
défensive pour le ternie de cinq ans avec le conseil et les bourgeois de
Fribourg , contre Guillaumed’Arberg , Jean de Valangin , contre leurs
frères et leurs adhérents , à l’exception du roi des Romains, des évêques
de Lausanne et de Bâle , et de Jean de Châlons sire d’Arlay. (Yerro.
Rec. diplomatique de Frib . 1. 133.)
1291. 4 jnillet . — Bâle. IV nonas julii. Pierre, évêque de Bâle ,
ratifie la vente de la ville de Lucerne et de ses dépendances , faite par
l’abbaye de Murbach au duc Albert d’Autriche et à son frère.(Geschichtsfreund. 1. 217.)
1292. Henri
—
de Zâsingen vend à l’abbaye de Lucelle, pour 132
marcs d’argent , tout ce qu’il possède à Koesllach « et illam terrain
quam tenet a comité Ferretensi in feuduin , quod vulgariter dicitur
Reintien, et unum manwerck prati . » (Regist. Lucell. 139.)
1295 . 1er mai . — In festo Philippi et Jacobi apostolorum. a Bartliolde , bourgeois de Soultz et sa femme Elizabeth donnent à l’autel
de Ste Catherine, érigé dans la chapelle des moines du Lieu-Croissant,
à Soultz , une rente de 6 quartauts de blé , assignée près d’Ungerslieim, et 8 schatz de vignes. Les donateurs reprennent ces biens en
fief sous la cense annuelle de 12 deniers de Bâle , et sous la condition
que si après leur décès , leurs héritiers veulent retenir en fief les dites
•Ces annales s'étendent de 814 à 1288.
* Le vidimus assigne par erreur à cet acte la date de M. CCC. XC111.
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vignes, ils donnent à l’autel mentionné une cense annuelle d’une livre.
Témoins : Pierre , chevalier , Werner de Rode prévôt , Jean Margelstein, Pierre Alaman dit Wallher , Jean et Gérard moines. Scellé par le
prieur de Thierbach et par Henri curé de Soultz. (Vidimus de l’olïîcial
de Bâle de 1303.)
1295 . 12 décembre . — « Pridie Idus Decembris. Obiit Nicolaus
abbas in monasterio Paris , tumulatus in capella oppidi Sullz , anno
M. CC. XCIII. » (Necrol. Lucell.)
1295 . — t Ulricus comes Ferretarum remittit omnem actionem et
impetitionem , querelas et calumnias quas movere poterat religiosis Lucellensibus , occasione dominæ Siselæ de Courcelle et liberorum ejus,
puncto proprietatis aliquorum bonorum , super quibus praedictos reli¬
giosos a suis heredibus nullatenus turbari vult. » (Regist. Lucell. 38).
1295 . — « Heinricus deTelsperg , miles, tradidit Petro episcopo
Basiliensi jus patronatus ecclesie in Lutterstorf , in valle Telsperg , cum
omnibus hominibus suis ibidem residentibus, cum tribus areis in eadem
villa sitis . M. CC. XCIII. (Catal. u° 392. fol. 34 . b.)

1294 . 50 jnin . — An der noechsten mitwochen vor sant Vlrichs
mes. Berne. Pierre évêque de Bâle, Godefroi de Merenberg gouverneur
impérial en Alsace et en Bourgogne ; Cuno de Bçrgheim , Hartmann de
Ratsamhausen , chevaliers , chargés par Adolphe roi des Romains de
terminer le différend qui avait surgi entre le conseil et les bourgeois
de Berne d’une part et les juifs de cette ville de l’autre , déclarent que
les juifs et juives domiciliésà Berne ne doivent faire aucune réclamation
d’argent aux bourgeois de cette ville pour dettes ; que ces mêmes juifs
doivent rendre les lettres et les gages qui leur ont été remis jusqu ’à
cette date , et qu’ils doivent donner à la commune de Berne t wand si
ir diclie genossen liant » 1000 marcs de bon argent , poids de Berne,
et à l’avoyer 500 marcs , le tout sans autre réclamation ultérieure . Ces
conditions doivent être remplies à partir du 11 juillet suivant dans le
terme de six semaines. Scellé par les arbitres susdits.' (Original, archi¬
ves. Berne.)
1294 . I er août . — Francfort . Kal. augusti. Adolphe roi des Ro¬
mains ratifie la décision ci-dessus , prise par Godefroi de Merenberg
1Le scel bien conservé de l’évèqne de Bâle, porte : S. PETRI. DEI GRA. EPI. BASILIENSIS.
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avoué d’Alsace , Pierre , évêque de Bâle , et leurs co-arbitres . Scellé
par ie roi Adolphe. (Original, ibidem.)
1294 . décembre . — Mense decembris. Jacques de Kienberg,
chevalier , avoyer de Berne , donne quittance de 500 marcs d’argent,
payés par les Juifs , accusés d’avoir tué un enfant. Scellé par l’avoyer.
(Original ibidem.)
1294 . — Les frères Jean et Henri de Gléresse « recognoverunt se
religiosis mouaslerii Lucellensis juste et legaliter vendidisse jus percipiendi très partes de décima frugum et aliorum quorumeunque villæ de
Courcellis prope Blumberg , Bisuntinensis diocesis , décima inquam di¬
visa seu dividenda in quatuor partes cum omnibus juribus . » (Registrat.
Lucell. 37 .)
1293 . 8 août . — In die gloriosi Oswaldi Regis et martyris . Bâle.
Bertholde dit de Ramstein, chevalier, déclare vouloir doter l’autel de la
S1' Vierge , érigé et fondé par son père dans l’église de Binzen, diocèse
de Constance , et situé entre deux autels dans le chancel de la dite
église , sous la condition que le prêtre desservant y célébrera chaque
jour une messe, à moins d’empêchement par maladie. Il réserve le droit
de présentation à Jean et Arnold dits de Gruenenberg ses neveux, qu’il
subroge dans ses droits. L’acte énumère les terres données à cet autel,
avec le consentement de l’évêque de Constance, de Lutholde de Rôtheln
prévôt de l’église de Bâle , recteur de l’église de Binzen, de Jean et
Walther dits Meyer, bourgeois de Bâle , co-patrons de la dite église.
Scellé par L. de Rôtheln, Bertholde de Ramstein, et L. doyen de l’église
St-Pierre à Bâle. (Copie du 17 siècle.)
1298 . Ulrich de Rodersdorf, chevalier, & Irmentrude , son épouse,
choisissent leur sépulture dans le monastère de Lucelle, dans la cha¬
pelle de l’infirmerie. A cet effet, ils donnent à cette abbaye tous leurs
biens situés sur le territoire de Bettendorf , certains biens dans le ter¬
ritoire d’Hirsingue , dont cette abbaye doit retirer une cense annuelle
de 19 quartauts de blé, 14 d’épeautre, 15 d’avoine, et 4 de légumes. Ils
donnent en outre à cette abbaye 6 journaux de vignes à Willer, un do¬
maine au Petit - Bâle, des biens à Wentzwiller, Rodersdorf & Bisisdorf. (sic.) (Regist. Lucell. 32 .)
Vers 129G . — « Bonifacius papa, confirmando electionem abbatis
monasterii Murbacensis, videlicct Alberti, decemit per hoc non velle
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episcopo Basiliensi iu aliquo suo jure sibi quomodolibet conipelenti,
aut ratione subjectionis visitationem correctionis præjudicare . » (Calai.
391, fol. 7.)
dit Camerer, custode de l’église de St-Ursanne, du
—
1206. Jean
consentement du prévôt et du chapitre de cette église , pour assurer la
célébration solennelle de la Fête-Dieu (festum gloriosi corporis Christi),
le jeudi après l’octave de la Pentecôte de chaque année , dans l’église
de St-Ursanne, et pendant l’octave de ladite Fête-Dieu , assigne à cette
église deux chésaux situés à Ulfurt, avec leurs dépendances, produisant
une cense annuelle de 21 sols et 2 chapons ; deux chésaux et d’autres
biens à Courgenay, produisant 18 émines de froment et d’avoine , 17
sols & S chapons , et différentes autres rentes assignées sur des biens à
St-Ursanne, à Pontoille , à Glovelier, &c., et notamment sur les biens
que retiennent à Courcelon, Hartmann de Montsevelier et ses frères.
Le même custode assigne aussi différents revenus aux membres du
clergé appelés à la célébration de cette fête. Scellé par le donateur et
par le prévôt et chapitre de St-Ursanne. ( Copie du 15e siècle , aux ar¬
chives de Porrentruy .)
Negert vend à l’abbaye de Lucelle tous les biens
—
1207. Hugues
qu’il possède à Moos, et les reprend en emphythéose sous la cense an¬
nuelle de 2 quartauts d’épeautre . (Regist. Lucell. 247.)

Vers 1500 . — a Bonifacius papa incorporavit et univit monasterio
Murbacensi ecclesias parochiales, videlicet Buhell, Berckholtz, Tessenheim, Oltingen, cum clausulis opportunis. Tarnen papa expresse reservavit jura episcopalia et alia onera consueta , ad quæ supportanda pro
tempore intégré tenentur . » (Catal. 391, fol. 298 .)
1500 . 4 février . — An dem nächsten Donnerstag nach der Licht¬
messe. Jean ze Rhin, chevalier & bourgmestre de Bâle, et le conseil de
cette ville déclarent que par suite du différend qui a surgi entre les
bourgeois et les chefs de tribus d’une part , et les changeurs de Bâle
de l’autre , au sujet du scel de cette ville, appendu à la lettre que
feu Pierre , évêque de Bâle, a donnée à ces derniers , ils ont appris
des chaugeurs qu’aucun de ceux-ci n’était présent lorsque cette lettre a
été scellée , et que feu l’évêque Pierre la leur a donnée munie du scel
de la ville de Bâle ; que les chanoines, les ministériels, les bourgeois et
les témoins mentionnés dans cette lettre n’ont pas de connaissance
qu’aucun d’eux ait été présent lorsque ladite lettre ou le scel fut oc-
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troyé aux changeurs. Scellé par le conseil de Bâle. ( Ochs. Geschichte
der Stadt Basel. II . 129.)
1500 . 29 avril . — Apud Basileam. III . kal. maii. Albert, roi des
Romains ratifie la sentence portée par Pierre , évêque de Bâle , et ses
co-arbitres , relative aux réclamations des juifs de Berne. ( Original.
Archiv. Berne. Voir 30 juin 1294.)
1501 . 4 février . — Sabbato post purificationem B. Marie Virginis. Ulric, fils de feu Henri dit Domzel de Glovelier, vend à Werner,
fils de feu Werner , chevalier d’Undervelier, et à son épouse Agnelle,
une terre située à Porrenlruy , dite la terre de Glovelier, et tous ses
droits sur un moulin situé au finage de Glovelier, au lieu dit Aux prés
Renaud, pour le prix de 40 sols de deniers bâlois. Témoins : Guillaume
& Werner d’Undervelier; Pierre , fils de dit Hugin ; Jean du meunier ;
Jean , cordonnier , laïques de Glovelier. Scellé par le chapitre deSt -Ursanne. (Original.)
1501 . mai . — Mense maii. Simon fils de Bourkard des Moulins ,
autorisé par son père , et Nicolas fils de feu Jacques du Chêne, autorisé
par son oncle et tuteur Ulric du Chêne, renoncent à toutes leurs préten¬
tions sur une vigne dite de Montrichier située près de Dochum, au pro¬
fit de Thierry curé de Blanche-église , oncle des mères desdits Jacques
et Simon, pour la somme de 6 livres de deniers de Bâle. Témoins Henri
curé de St-Maurice , Conon deNidau , maire de Bienne, domzel ; Henri
dit Halle domzel , Nicolas de Chavanne, Walter de Tavanne , écuyers,
Conon de Saules. Scellé par Rodolphe abbé de Cerlier , Henri curé de
St-Maurice, et Conon de Nidau maire de Bienne. (Cartul. Bellelay. 114.)
1501 . 25 juin . — In vigilia B. Johannis Baptiste. Béatrix veuve
de Bourkard de Diesse, chevalier, Eberhard et Bourkard ses fils, Elline
sa fille s’engagent à obtenir le consentement de Jean frère de ces der¬
niers , absent, à la donation qu’ils ont faite pour le remède de leur âme,
à l’abbaye de Fraubrunnen , de trois pièces de vignes sur le territoire
de Douane. Scellé par la commune de Bienne. (Amiet. Regestes de
Fraubrunnen . p. 16.)
1501 . — Albert roi des Romains , Frédéric évêque de Strasbourg,
les landgraves de la haute et de la basse Alsace , Pierre de Schoneck
bourgmestre , le conseil et les bourgeois de Strasbourg, Conrad Schaller
dit Rommelher bourgmestre , le conseil et les bourgeois de Bâle , dé-
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durent faire une convention pour le maintien de la paix et de la sécurité
publique dans le territoire compris entre le Sellzbach et la Jiirsc , et
entre le Rhin et les Vosges. Cette convention doit durer pendant 4
années consécutives. Les territoires compris dans cette convention
jouiront de leurs droits et immunités ; les nouveaux péages sont abolis,
et les questions relatives à cette convention seront soumises à des juges
spéciaux nommés par les parties contractantes . Sont désignés pour
juges : de la part du roi Albert , Jean-Ulrich de Haus , et Jean prévôt
d’Ohenheim ; de la part dq Icvêque de Strasbourg , Conon de Geispoltsheim , et Conon de Butenlieim ; de la part de l’évêque de Bâle,
Jean de Wartenfels son procureur à Schwarlzenburg ; les bourgeois de
Bâle et de Strasbourg nomment leurs bourgmestres respectifs. (Lunig.
Beichs Archiv. Cont. I. p . 7. Dumont. Corps diplom. I. 327 . Cette
convention fut renouvelée le 4 février 1310. Voir la note page 167.)
1501 . 9 jnillet . Murbach. VII idus Julii. Albert de Liebslein,
abbé de Murbach et son couvent vendent à l’abbaye de Lucelle pour
340 marcs d’argent , la moitié du domaine de Lutterbach , et leurs pos¬
sessions à Pfastalt, Nieder-Morschwiller, Didenheim, Wittelsheim et
Pulversheim, et lui donnent le droit de patronage de l’église de Dornach. Témoins : «Fr . Conradus de Werde , monachus monasterii in
Paris, I). Jacobus incuratus in Gebwiler, D. Ilenricus presbyter diclus
de Ekartzbaeh capellanus noslri abbalis, Ulricus rector ecclesiæ in
Horuor, Otto de Valkenstein, Ilenricus dictus Amman de Muluhusen,
Conradus de Kœtzingen. » Scellé par Thierry et Jean-Ulric de Ilaus,
chevaliers, et Bcrlholde, cellerier de St-Amarin, procureurs de l’abbaye
de Murbach, et par l' official de Bâle. (Cart. Lucell. 1. fol. 118. Voirie
n° 14 de ce volume.)
1301 . 0 décembre . — Bâle, sabbalo post Nicolaï. Le prévôt de
l’église de St-Léonard à Bâle intentait une action par devant l’olïicial, à
Pierre dit Wuniam , de Roggenbourg, et à la veuve de Conrad dit
Reinach, dite de Hagenthal, en réclamation d’une cense annuelle de 8
pintes d’huile arriérée depuis 10 ans (picarii), payable au monastère du
Pctit-Lucclle pour des immeubles retenus par eux sur le ban de Kiffis,
que feu Richard Schaffener de Pfellîngen retenait autrefois en emphvthéose de ce monastère. Après l’audition des parties et des témoins, et
l’examen des titres, l’ofïlcial condamne les tenanciers au paiement de
ladite cense, et aux frais du procès, taxés à 20 sols de deniers (Cartul.
Lucell. I . fol. 103.)
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1502 . Jauvicr . — Ou nioys de januier . Jaiquazde Roans, écuyer,
avec le consentement de son frère Estevenat , et de Jean sire de Montbis son seigneur , vendu Champonal d’Àdelans , le champ dit de la
Yernoye , et le pré aboutissant, jusqu’au bien situé au finage de Bolans,
pour le prix de 105 sols coursables dans l’archevêché de Besançon.
Seellé par Jean , sire de Montbis, seigneur dudit Jaiquaz.
1502 . lîî février . — Oppenheim, an dem nechsten fritag nach
Saut Valentins tage. Albert roi dés Romains déclare que Nicolas Stehelin
de Bâle a fait librement un accord avec Tliiébaud comte de Ferrette,
qui l’avait fait prisonnier, et qu’il ne lui réclame rien pour les domma¬
ges éprouvés dans sa captivité. (Herrgott . Geneal. II . 585.)
1502 . février . — Mense februarii. Pierre curé de Duens (Dudingen) vice-prieur de Ruggisberg , constate que Thierry , curé de Blanche
église a donné , pour le remède de son âme, à l’abbaye de Cerlier, une
vigne dite de Monlrichiers située dans le vignoble du village de Blancheéglise ; que cette vigne est une mouvance de l’église de Ruggisberg,
qui en tire une cense annuelle d’un barrai de vin rouge . Il cède en con¬
séquence celle vigne , au nom de son prieuré , à l’abbaye de St-Jean ,
sous la cense annuelle d’un barrai de vin rouge. Scellé par le viceprieur susdit. (Cartul. Bellel. fol. HO .)
1502 2iî mars . — In Annunciatione B. Marie virginis. Hugues
de Pelle , chevalier , déclare que feue Ada de Yercel , son épouse , a
légué par testament , pour le remède de son âme , à l’église de Bellclay
et à l’église de Grandgourt , filiale de celle-ci, une somme de dO livres de
deniers , monnaie commune. Hugues de Delle donne à ces églises , en
place de la somme susdite , un chésal de franc alleu , situé à Lebetain,
près du ruisseau, retenu en emphythéose par Wernat fils de feu Etienne,
pour la cense annuelle de 7 sols de deniers , réversible à ces églises.
Scellé par Henri curé de Delle , et par Odon curé de St-Di/ier. (Cartul.
Bellelay. 275.)
1502 . 19 jnin . — Bienne. feria tertia ante festum B. Joannis Bap¬
tiste. Jean de Lovresse, Gertrude son épouse , leur fils Pierre , prêtre,
bourgeois de Bienne, prétendaient à la possession d’un jardin situé près
des moulins du haut, dans la ville de Bienne, et assignèrent Werncr
d’Oltingen et son épouse Beline, bourgeois de cette ville, propriétaires
de ce jardin , par devant Jean Macerel, écuyer , maire de Bienne. Ce¬
lui- ci ayant soumis la question à ceux qui étaient présents en justice,
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savoir Pierre de Courtelary , chevalier , Henri dit Pynilinz écuyer , Ni¬
colas de Cerlier , Ulric de Wingrebs , Jean Stepbani , Jean de Romont,
Pierre de Daucher , Ulric Bollmant, et Jordan , cordonnier , alors con¬
seillers en cette ville , tous déclarèrent par serment que Werner d’Oltingen et son épouse devaient être mis en libre possession du jardin en

question. Jean Macerel, maire deBienne , donne acte de cette sentence
sous son propre scel. (Cartul. Bellelay. fol. 9o.)
1502 . 24 juin . — Tn natiuitate beati Johannis Baptiste. Martin,
prévôt du couvent de St-Léonard , reconnaît au nom de son couvent,
avoir reçu en emphylhéose de Bourkard abbé de Bellelay, sous la cense
annuelle d’une livre de deniers bàlois , tous les droits de cette abbaye
sur une maison, chésal et dépendances, située à Bâle , et nommée Zem
Rœsselin , entre la maison de feu Nicolas d’Ufheim et celle de Ruediu
dit Wosse , habitée par Jean dit de Hoemwalt. Scellé par le couvent
de St-Léonard . (Cartul. Bellelay. 436.)
1502 . 28 décembre . — In festo SS. Innocenlium. Sœur M..,
abbesse du couvent des Clarisses d’AIspach, au diocèse de Bâle, renonce
au nom de son couvent, à tous ses droits sur une rente de 45 quartauts,
moitié blé et moitié avoine, assignée sur des biens à Pfastatt , que
Jean de Haus, chevalier, avait léguée ù ce couvent, à la sollicitation de
feu Richard, fds de son frère , attendu que le même Jean de Haus s’est
trouvé dans la nécessité de donner une autre destination à cette rente,
et qu’il a désigné sur d’autres biens une rente égale, au profit du cou¬
vent d’AIspach. Scellé par l'abbesseJ et par ledit couvent. ( Cartul.
Lucell. 2, fol. 54.)
1505 . 7 janvier . — Bellelay, in crastino epiplianie Homini. Jaquatte , femme de Henri dit Merquisde Sonceboz, autorisée par son mari
et par ses enfants Bourquin, Bourquiu-Henri, Jean, Aliatte & Clémence,
vend à l’abbaye de Bellelay la moitié d’une chenevière située à Boécourt,
dont un quart appartient déjà à celte abbaye par donation de Pierre,
fils de la venderesse , chanoine à Bellelay, l’autre quart appartenant à
son fils Bourquin dit Quarron, par droit d’héritage. Cette vente est faite
pour le prix de 34 sols coursables à Bienne, et d’une tunique grise pour
Clemence fille de la venderesse. Scellé par Conon, curé de Sombeval
et par Etienne, curé de Corgémont. (Original.)
1505 , 15 mars . — Die veneris ante dominicain Letare . R.., abbé
du monastère de Cerlier, informe Pierre , curé de Duens, vice-prévôt de
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Ruggisberg , qu’il a cédé à l’abbaye de Bellelay la vigne dite de Montrichier, située au val de Nugerol , que Thierry , autrefois curé de
Blanche-église , avait donnée à l’abbaye de Cerlier, moyennant une
cense annuelle d’un barrai soit d’une demi-saum de vin , réversible au
prieuré de Ruggisberg dont cette vigne était une mouvance. Il le prie
en conséquence de donner son consentement à la cession de cette vigne
à l’abbaye de Bellelay, en l’informant en cas de refus , « quod secun¬
dum loci de Nuerul jus et consuetudinem ejus , dictum monasterium
(Bellelagiense) ipsam vineam possideret de jure , praebendo solutionem
dicti census , postquam super concessione ipsius vineae essetis debite
requisitus . » (Cart. Bellelay. 92.)
1505 . 16 mars . — Bâle. Sabbato ante dominicam Laetare. Les
frères Gonthier Miinch , chevalier, & Conrad Münch, écuyer, dits de
Stetenberg , vendent.à frère Henri dit Rœlinger, achetant au nom de
l’abbaye de Lucelle « medietatem curie dicte der Dinghoff, site in villa
Lutterbach , Basiliensis diocesis , ad ipsos fratres pro indiviso pertinen¬
tem, cum omnibus suis bonis, possessionibus, juribus , jurisdictionibus,
utilitatibus , censibus , proventibus , obventionibus et pertinenliis ad
ipsam medietatem spectantibus . » Cette vente est faite pour le prix de
150 marcs d’argent , poids de Bâle. Les vendeurs reprennent ces biens
en emphythéose de l’abbaye de Lucelle , sous la cense annuelle de 200
quartauts de blé & d’avoine. Scellé par l’ofïîcial de Bâle , par les ven¬
deurs , et par Jean-Ulric de Haus, chevalier. (Cart. Lucell. I , fol. 116.)
1505 . 4 jnin . — Apud Ensisheim. feria tertia post octavam Pen¬
tecostes. Les frères Thierry & Jean-Ulric de Haus, chevaliers , consti¬
tués administrateurs des biens de l’abbaye de Murbach par feu Albert
de Liebstein , abbé de ce monastère , vendent à l’abbaye de Lucelle
« curiam monasterii Murbacensis sitam in villa Hemsbrunnen , dictam
der Dinghoff», avec tous ses biens , droits , juridictions , censes & dé¬
pendances , et spécialement avec le droit de patronage de l’église de
Heimsprung , annexé à ce domaine. Cette vente est faite pour le prix
de 240 marcs d’argent, poids de Bâle. Scellé par l’ofïlcial de Besançon,
et par Thiébaud , comte de Ferrette . (Cartul. Lucell. 2. 186.)
1505 . 9 octobre . — In festo beati Dionisii. Henri de Berlincourt,
du consentement de sa femme Clémence, de Jean , Hugues et Perrette
ses enfants, et de Clémence femme de son fils Hugues, vend à Lambert,
prêtre , curé de Boncourt , 25 journaux de terre arable , de franc alleu,
situés en différents lieux du territoire de Berlincourt , pour le prix de
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20 livres de deniers estevenants. Le vendeur reprend ces biens en emphythéose , sous la cense annuelle d’un muids moitié blé et moitié
avoine , mesure de Cornol. Témoins : Hugues , prêtre de St-Ursanne et
curé de Bassecourt , Girard dit Gillekin de Bassecourt , Briet maréchal,
et Pierre son frère de Berlincourt , Bourkard dit Schipre de Sornetan.
Scellé par Bourkard abbé de Bellelay, Hugues d’Asuel chanoine de
St-Ursanne, Hugues curé de Glovelier. (Original.)

1505 . 1er novembre . — In festo omnium sanctorum . Pierre et
Jacques , frères , maréchaux de Reconvilier, échangent avec l’abbaye
de Bellelay, leur pré situé au finage de Reconvilier près du moulin de
ces religienx , pour deux autres prés . Jacques susdit échange en son
propre nom un champ situé près de ce moulin , pour une pièce de terre
située derrière la Gernie. Scellé par Pierre , trésorier de l’église de
Moutiers-Grandval. (Original.)
1505 . 22 novembre . — An den nechsten fritag vor S. Katliarinen tage. Le comte Volmar de Frobourg donne en fief à Mathias
Reich, chevalier, et à Hugues Zer Sonnen, bourgeois de Bâle, le péage
de Liestal , dont feu le comte Hermann de Hombourg, son cousin , les
avait déjà investis avec son consentement. Témoins : Frédéric , comte
de Toggenbourg, le jeune ; Otton de Rôtheln , Pierre Schaller, Mathias
le-vieux d’Eptingen, Jacques de Kienberg, Pierre de Gutenfels. Mathias
d’Eptingen le-jeune , Henri son frère , Bruno Phirter , Ulric d’Eptingen,
Ulric d’Eichstett , Cuno Zer Sonnen, Nicolas Bungelin, Pierre son frère,
Henri Tiri , Conrad son frère . (Bruckner, Merckwürdigkeiten. 1052.)
1505 . 29 novembre . — Bellelay, in vigilia B. Andreæ apostoli.
Lambert, prêtre , curé de Boncourt, donne pour le remède de son âme,
à Bourkard, abbé de Bellelay, acceptant au nom de son couvent, la pro¬
priété de 25 journaux de terre arable, de franc alleu , situés sur le ter¬
ritoire de Berlincourt , achetés de Henri dudit lieu et de ses enfants.
Scellé par le donateur , par Pierre , curé de Courtelevant , et Rodolphe
curé de Sornetan. (Original.)
1505 . 27 décembre . — Bienne. In die S. Johannis ewangeliste.
Eberhard , fils de feu Bourkard de Diesse, chevalier, et Katherine , son
épouse, assistée de son père et tuteur Conon de Nidau, maire de Bienne,
vendent au monastère de Fraubrunnen une pièce de vignes située sur
le territoire de Douane, pour le prix de 29 livres de deniers . Témoins :
Conon, abbé de Frienisberg ; Hermann & Ulric de Bienne, chevaliers ;
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l’ierre de Courtelary ; &c. Scellé par Jean de Diesse, domzel , frère du
vendeur, par Conon de Nidau , et par la commune de Bienne. (Amiet.
Régestes de Franbrunnen . p. 18.)
1505 . — a Rodolfus de Bechburg, de consensu Petri episcopi Basiliensis , eo decedente absque liberis , hat in gemeinschaft genommen
lierrn Tiebolt von Hasenburg , diser nach geschribner lehen , so er von
der Stifft het ze lehen, den hoff zu Balstall, vnd ander gutere , mit luten
die er ze lehen hat . Datum Zurch , anno Domini M. CCC. III . » (Catal.
391 . p. 114 .)
1504 . 4 janvier . — Sabbato post cirumcisionem Domini. Nico¬
las, fds de Julien, d’Estavayer, déclare qu’ayant pris des gages à des
gens de l’évéché de Bâle, à l’occasion de certaines réclamations qu’il
avait à leur faire, et qu’en conduisant ces gages à travers les terres du
comte Rodolphe de Neuchâtel, il a été pris et retenu prisonnier par les
gens de ce comte. Il promet par serment à cette occasion de ne jamais
exercer aucune vengeance ni aucune récrimination au sujet du passé,
contre les gens de l’évêque de Bâle ou du comte Rodolphe. Scellé par
Renaud, sire d’Estavayer. (Matile. Monuments. 1. 281 .)
1504 . Janvier . — Meuse januarii. Vienet de Fyes & sa femme
Ita , du consentement de Comtessette & de Perasette , leurs enfants,
vendent pour 23 sols de Bâle, à Henri & à Perrette sa femme, demeu¬
rant près de Cornol, tous leurs droits sur des biens non spécifiés, situés
sur le territoire de Courtemblin. Scellé par Rodolphe, curé de Fyes (?)
(Original.)
1504. 10 décembre . — Sabbato ante feslumB. Thomæ apostoli.
Le couvent de Klingenthal, au Petit-Bâle, vend pour 4 marcs d’argent,
à Volmar de St-Amarin , prévôt (scultetus) à Lulterbach , tous ses biens
situés dans le ban de Lutterbach et de Pfasstat , excepté une pièce de
vigne située près de la dot de l’église de Lutterbach . Scellé par l’official
de Bâle. (Carlul. Lucell. 1. 126.)
1505. 25 avril . — In festo S. Marci. Adatte, veuve de Conon
d’Undervelier, écuyer , vend à Werner de Glovelier, écuyer , sa terre
située dans le ban de Glovelier. Témoins : Jean dit Frellat , Jean cor¬
donnier, Werner dit Chadere, Henri son gendre , & Thierry marchand.
Scellé par II . curé de Glovelier. (Carlul. Bellel. 263 .)
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1503 . 1er mal . — An sant Walpern tage, ze Meyen. Pierre , évê¬
que de Bâle, renouvelle les statuts de police de la ville de Bienne.
(Copie du 17e siècle. Voir le n° 464 du tome II .)
1503 . — « UIricus comes in Tierstein, recognoscit dominum Petrum
episcopum Basiliensem, villam Knses ( Kembs? ) sibi comiti pro XX
marcis argenti obligatam redemisse. M. CCÇ. V. » (Catalog. 392 . 47.)
1506 . 9 avril . — sabbato post diem Pasche . Egelolphe , recteur
de l’église de Hohenroderen , donne à Jean , abbé du Lieu-Croissant,
pour le remède de son âme , « unam curiam in villa Hohenroderen ,
cum suis attinentiis » et 18 schatz de vignes situées en différents lieux
du ban de cette localité avec tous ses autres biens. Scellé par l’official
de Bâle. (Original.)
1506 . 23 avril . — in festo B. Marci. Martin de Reconvilier, fils
de feu Jacques le cordonnier dudit lieu , et ses sœurs Elline , Jehannette , Itenat & Perrette , autorisées par Farretan de St-Ursanne, Henri
dit Dayat du même lieu . Werner dit le Loup de Planey, et Jean de
Malleray, leurs tuteurs respectifs , vendent pour 5 livres estevenantes,
à Conon, clerc , fils d’Estelin dit Broisson de Reconvilier, leur maison
située audit lieu, avec son chésal , payant annuellement 3 deniers d’an¬
niversaire à l’église de Reconvilier, et deux pièces de pré , grevées
d’une cense annuelle de 4 deniers de colonges , plus deux pièces de
terre arable et la moitié des fruits d’un verger, au même lieu. Scellé
par l’abbé de Bellelay & par Bourkard , curé de Tavannes. ( Cartul.
Bellelay. 222 .)
1506 . 21 jain . — feria tertia ante festum B. Johannis Baptiste.
Rodolphe, comte & seigneur de Neuchâtel, tant en son nom qu’en celui
de ses oncles Jean, prévôt , et Richard , et de ses gens , fait alliance
avec les bourgeois de Bienne, pour le terme de 5 années consécutives,
contre le châtelain de Cudrefin et contre les bourgeois de ce lieu et
d’Estavayer. Les bourgeois de Bienne promettent que pendant le cours
de cette alliance , ils ne souffriront pas » per districtos nostros et ter¬
ram reverendi in Christo patris domini episcopi Basiliensis , domini
nostri, a villa de Bienne versus Sanctum Maurilium de Nyruyl , dampnum et injuriam a quocunque inferri, » Scellé par le comte Rodolphe
susdit et par la ville de Bienne. (Matile. Monuments. I . 285.)
Vers 1506 . — « Clemens papa mandat populo civitatis et dyocesis
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Basiliensis, quatenus Oltonem episcopum Tullensem, in patrem et pas¬
torem animarum suarum recipiant , ejusque mandatis salutaribus humi¬
liter intendant et obediant. » (Catal. 391 . 9.)
— a Item Clemens papa mandat vassallis ecclesie Basiliensis, qua¬
tenus Ottonem translatum de episcopatu Tullensi ad ecclesiam Basiliensem devote recipiant, honeste tractent , consueta servitia exhibeant,
fidelitatis solita juramenta prestent , et de redditibus et juribus ecclesie
debitis integre respondeant . » (Ibidem. 10.)
1506 . 28 uovembre . — in previgilia B. Andree. Pierre , maire
de Hohenrodern , du consentement de son épouse Cécile, vend au mo¬
nastère du Lieu-Croissant , 12 schatz de vignes , situés dans le terri¬
toire de Leimbach, pour 22 livres de deniers bâlois, et sous réserve
d’une rente perpétuelle de deux ohm de vin blanc. Témoins : Henri,
frère du vendeur ; Henri, curé d’Ornans ; Bourkard, curé de SainteSuzanne, et Henri, vicaire de Hohenrodern . (Original.)
1506 . — t Quittança a domino de Homberg, pro GOO marcis, ra¬
tione venditionis bonorum in Lieslal, Honberg et curie Ellenwyler.
Anno M. CCC. VI. » (Catal. 392 . 64. b.)
1507 . 14 février . — in die beati Valentini martyris. Jean Zem
Wege & son épouse Agnès , donnent à l’abbaye du Lieu-Croissant tous
leurs biens meubles & immeubles , et les reprennent à bail , pour leur
vie durant . Scellé par le prieur de Thierbach . (Original.)
1507 . 22 février . — in kathedra S. Petri . Henri dit Phirter et
son épouse Ilimmeldut déclarent retenir de l’abbaye du Lieu-Croissant
et des frères de la chapelle de Soullz , une maison , et un grenier situé
près de celui des frères susdits, sous la cense annuelle d’un quarlaut de
blé et d’un ohm de vin rouge à distribuer aux pauvres le jour de l’an¬
niversaire de feu Jean de Wunach . Après la mort dudit Henri & de son
épouse , ces biens retombent à la chapelle de Soultz , dans laquelle ils
choisissent leur sépulture . Scellé par le prieur de Thierbach , et par
Egelolphe, curé de Hohenrodern . (Original.)
1507 . Jain . — « Domina Heiburga , uxor Wernheri de Gundeltzlieim , cum eiusdem mariti sui consensu , omnia bona sua propria et
hereditaria , que habet in burgo Porntrut , domino Ottoni episcopo re¬
signat. M. CGC. VIL VP Johannis Baptiste. » (Catal. 392 . 17. b.)
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1507 . il juillet . — Bâle. Feria tertia post octavas B. apostolo¬
rum Petri & Pauli. Othon, évêque de Bâle , déclare qu’il a vu un privi¬
lège accordé par le pape Honorius à l’abbaye de Bellelay, qui exempte
celui-ci de la dîme des novales. ( Cartul. Bellelay. 247. Voir le n° 332
du tome I er .)
1507 . 5 novembre . — Poitiers. Nonas Novemb. Pontificatus
anno 2°. A la demande de l’abbaye de Lucelle , le pape Clement V,
charge le prévôt de l’église de St-Léonard à Bâle , « quatenus ea quæ
de bonis ipsius monasterii alienata inveneris illicite vel distracta , ad
proprietatem ejusdem monasterii (Lucell.) legitime revocare procures ,
contradictores per censuram ecclesiasticam appellatione postposita
compescendo. Testes autem qui fuerint nominati, si se gratia , odio vel
timore subtraxerint , censura simili , appellatione cessante , compellas
veritati testimonium perhibere ». (Cartul. Lucell. I. 49 .)
1508 . 12 mars . — Moutiers. in die beati Gregorii. Pierre , fils de
feu Eschilin dit Boucheruel de Reconvilier, reçoit en emphythéose de
l’abbaye de Bellelay, sous la cense annuelle d’un demi-muids moitié blé
et moitié avoine , de 6 sols et 3 chapons , une terre située à Reconvi¬
lier, que Jacques , prêtre audit lieu, a donnée à cette abbaye. Scellé
par le chapitre de Moutiers et par Thierry, chanoine de Mouliers, lieu¬
tenant ( vices gerens ) de Lutolde de Rôtheln , prévôt de ce chapitre.
(Original. )
1508 . 17 juin . — Willisau. feria secunda ante festum B. Johannis
Baptiste. Hugues d’Asuel , écuyer, du consentement de noble Walther
sire d’Asuel , donne à l’abbaye de St-Jean de Cerlier différents biens,
situés à Ceysingen, Schvanden & Buwile, et les reprend en fief de
cette abbaye sous Ia cense annuelle de 12 deniers . Scellé par Walther,
sire d’Asuel. (Original, archiv. Berne.)
1508 . 27 jnillet . — « Otto episcopus vendidit Teoderico Mone¬
tario , civi Basiliensi, universa bona ad ecclesiam spectantia , in villa et
banno Alschwyler sita, exceptis hominibus et bonis dictis das Alt gut,
pro 115 marcis argenti . Sunt reemptibilia pro eodem pretio a data liltere infra decennium. Datum Basilee, anno Domini M. CCC. VIII . sab¬
bato proximo post festum beate Margarete virginis. » (Catalog. 392. 44.
Voir le n° 189 de ce volume.)
1508 . — < Quod Wernherus Monetarii,
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pore debet consentire in reemplionem bonorum in Almswyler, que ab
Ottone episcopo , cum consensu capituli Basiliensis , pro HS marcis
argenti habet impignorata . Anno M. GCC. VIII . » (Catal. 392 . 44 .)
1308 . 7 mars . — Bâle. Sabbato post festum B. Mathie apostoli.
Othon, évêque de Bâle, amodie à Henri dit Arnoltz, bourgeois de Bâle,
et à son neveu Jean dit Guldinhan, pour leur vie durant , les biens et la
maison que possède l’église de Bâle à Oberwiller, biens formant une
dépendance de la mairie dudit lieu, que les prédécesseurs de cet évêque
avaient coutume d’amodier avec l' office de maire , à Oberwiller. Les
preneurs devront reconstruire cette maison et améliorer la culture des
terres . L’acte est ratifié par Lutolde de Rôtheln, prévôt, Jean Camerer,
doyen, et par le chapitre de l’église de Bâle. (Catalogue Maldoner.)
1308 . Novembre , ou moys de novembre. — Perrette , Hclewiz
dite Maure , et Perrins , fils de cette dernière , de Réchésy, déclarent
avoir repris en emphytliéose de Bourkard , abbé de Bellelay, sous la
cense annuelle de 5 sols et de deux chapons, toute la terre que Pierre,
vicaire perpétuel de Réchésy, a donnée à cette abbaye, pour le remède
de son âme. Cette terre , située à Réchésy et à Courtelevant , doit pour
anniversaire une pinte d’huile à l’église de Réchésy, et 8 deniers au
curé de Courtelevant. Scellé par Pierre , vicaire perpétuel de Réchésy.
(Cartul. Bellel. 19a.)
1308 . 10 décembre . — Bienne. Zinstag nach Niclaustag. Henri
de Péry, écuyer, et Pierre , son fils , vendent leurs vignes situées à
Douanne , à l’abbaye de Fraubrunnen , pour 18 livres de deniers. Té¬
moins : Pierre de Courlelary, Henri Haller, Renaud de Tavannes, bour¬
geois de Bienne. Scellé par les vendeurs et par les frères Erberard et
Jean de Diesse, écuyers. (Amiet. Régestes de Fraubrunnen , p. 22 .)
1308 . Décembre. — Mense decembris. Albert dit de Suerce et
Guillaumette, sa femme, vendent à Pierre , bourgeois de Bienne, et à sa
femme Jouete , le droit qu’ils possèdent sur une vigne qu’ils retiennent
en emphylhéose de l’abbaye de Bellelay, sous la cense annuelle de 12
setiers de vin rouge ; de même que leurs droits sur une autre vigne
qu’ils retiennent aussi en emphylhéose de l’église de Saint - Ursanne de
Blanche-Eglise, sous la cense annuelle de IG deniers. Ils déclarent re¬
prendre en emphylhéose dudit Pierre les vignes susdites , sous la cense
d’un demi-soume de vin blanc : les censés ducs aux églises susdites
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devant être payées comme par le passé. Scellé par Hugues , curé de
Blanche-Eglise, & par Hugues, curé d’Anet. (Cartul. Bellel. 110.)
1508 . «Quitantia camere apostolice data episcopo Othoni , ratione
quinquaginta florenorum et viginti , quos obligabatur eo tempore,
quando preerat ecclesie et episcopatui Tullensi. Anno Domini M. CCC.
VIII . » (Catal. 391. 17.)
1509 . 20 juillet . — Avinion. VII. kal. Augusti. Le pape Clément
V écrit à Henri VIII , roi des Romains, qu’après avoir examiné les de¬
mandes et les propositions que lui ont faites, en son nom, ses manda¬
taires Otton , évêque de Bâle ; Sigefroi , évêque de Coire ; Amédée ,
comte de Savoie ; Jean , comte de Saarbruck ; Jean Dauphin du Vien¬
nois ; Gui de Flandre & Simon de Marville, trésorier de Metz , il juge
son élection à l’empire légalement opérée , le déclare digne de l’onction
et de la couronne impériale , et fixe l’époque de la cérémonie à deux
ans , à partir de la purification prochaine , dans la basilique du Prince
des apôtres à Rome. (Lunig. Reichs-archiv. Cont. II , vol. IV, p. 200.
Les mêmes mandataires sont désignés dans la bulle du 7 août même an¬
née , confirmative de l’élection de Henri VIII .Bullarum colleciio.III .118.)
1509 . — Frédéric Branden donne à l’abbaye de Lucelle trois jour¬
naux et demi de terre , un pré et six autres pièces de terre sans conte¬
nance désignée, situés à Bisel. (Regist. Lucell. 34 .)
1509 . — Henri , ancien maire à Ilfurt , vend à l’abbaye de Lucelle
une rente annuelle de 8 quartauts moitié blé et moitié avoine , pour 18
livres de Bâle, assignée sur des biens à Ilfurt . (Regist. Lucell. 13G.)
1509 . — a Sedes episcopalis erat obligata Carolo , cantori Columbariensi , procuratori sedis Basiliensis , et certis aliis nobilibus , item
civibus et judeis Columbariensibus M.CXXXIH marcarum , pro quibus
eidem Carolo tanquam principali debitori (sic) impignoratum extitit
castrum Schwartzenberg , in valle sancti Gregorii , cum certis aliis red¬
ditibus. M. CCC. IX. » (Catal. 392. 54.)
1509 . — « Obligatio et impignoratio castri Schwartzenberg et alio¬
rum , ad duos annos M. CCC. IX. (Ibidem.)
1510 . 28 février . — Le derrier jour dou mois de feurier. Perrin
dit Pagin de Damphreux, vend à Perrin dit Vaidrel, écuyer de Porrentruy, pour le prix de 10 livres estevenantes , tout ce qu’il relient du
14.
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prieuré de Feldbach , dans le territoire de Damphreux & de Lugney,
soit en champs , prés , &c., pour lesquels il paie une cense annuelle de
6 sols à l’église de Feldbach. Le vendeur reprend ces biens en empliythéose de l’acheteur, pour la cense annuelle de 18 émines d’épeautre,
mesure de Porrentruy . (Original.)
1510 . 4 septembre . — Bienne. quinta feria ante Nativitatem
B. Marie virginis. Jean de Tavannes , écuyer, fils de feu Walther de
Tavannes, chevalier, renonce en faveur de son frèreWalther de Tavan¬
nes , écuyer, à toutes ses prétentions à la succession paternelle et ma¬
ternelle , sauf les droits qu’il possède sur la dot de feu sa sœur Berthe,
femme de Simon de Courtelary, chevalier, et cela moyennant 10 livres
de deniers coursables à Bienne. Scellé par Pierre , curé de Port , et par
Gonon de Nidau, écuyer. (Amiet. Bégestes de Fraubrunnen . 23.)
1510 . 29 septembre . — vf Sant Michelstag. Jean de Berenfels,
chevaliér, administrateur et juge des affaires temporelles de l’évêché de
Bâle , agissant au nom de l’évêque , et à la prière du conseil et des
bourgeois de Bienne , renouvelle les statuts de police de cette ville.
Scellé par Jean de Berenfels & par la ville de Bienne. ( Copie du 17e
siècle. Voir le n° 464 du tome II .)
1510 . 24 novembre . — Soultz. an Santé Katherinen abende.
Chuno Scerbliep, de Mulhouse, vend à frère Jean , administrateur de la
chapelle de Soultz , achetant au nom de l’abbaye du Lieu-Croissant
(Wahstat), son domaine (hof ) situé à Mulhouse , à côté du domaine de
Rotpach , et le reprend en emphythéose sous la cense annuelle de 10
quartauts moitié blé et moitié avoine au profit de la chapelle de Soultz.
Le même Chuno vend à la chapelle susdite une rente de 2 sols, assignée
sur le moulin de Tagolsheim. Cette vente , faite par devant Ruediger,
prévôt de Soultz , et le conseil dudit lieu , est scellé du scel de cette
ville. (Original.)
1510 . 7 décembre . — Près de l’église de St-Dizier, crastino
beati Nicoiaï. Bourkard dit Bursins vend au recteur de l’église de Grandgourt , pour 48 sols de deniers estevenants , un pré situé dans le terri¬
toire de Bure, au lieu dit Louiere. Témoins : Wemer & Conon, frères,
de Bure ; Weruer dit Mochet. Scellé par Odon, curé de St-Dizier. (Carlul. Bellelay. 70.)
1511 . 25 janvier . — Murbach , in die conversionis B. Pauli.
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Conrad , abbé de Murbach , et son couvent , ratifient la vente faite au¬
trefois d’une moitié du domaine de Lutterbach à feu Gonthier Miinch
dit de Stelenberg , chevalier, et de l’autre moitié à l’abbaye de Lucelle,
qui a fait l’acquisition de la première , après la mort dudit Gonthier.
(Cartul. Lucell. 2. 6.)
Même date . — Les mêmes ratifient la vente faite autrefois à
l’abbaye de Lucelle du domaine de Heimsprung , et renoncent à toutes
leurs prétentions à ce domaine. Scellé par l’abbé et par le couvent de
Murbach. (Cartul. Lucell. 2. 185. Voir les n°*14, 24 & 25 de ce volume.)
13tl . lo mars . — Feria secunda post festum beati Gregorii,
mense martii. La ville de Bienne fait alliance avec celle de Fribourg
pour le terme de dix années consécutives, envers et contre tout agres¬
seur. a de quo predicti Burgenses de Biello solummodo excipiunt domi¬
num suum, scilicet dominum episcopum et ecclesiam Basiliensem, Ro¬
manum imperium et burgenses de Berno ac eorumdem conburgenses .»
(Verro. Recueil, diplom. de Fribourg . II .)
1511 . 19 juin . — Bienne, sabbato ante festum B. Joannis Bap¬
tiste. Jacques dit Burehenet et son épouse Elyzabeth, bourgeois de
Bienne, reçoivent à litre de prêt , de Jean de Lovresse, bourgeois de
Bienne, une somme de 13 livres de deniers , qu’ils promettent de rem¬
bourser le plus tôt possible. En garantie de cetie somme , ils engagent
un champ situé dans le territoire de Bienne, au lieu dit Fontenel , avec
leurs vignes situées au même lieu, un grenier au lieu dit Winterler avec
le jardin attenant , deux jardins situés entre ceux de Hugues dit Loup,
avec tous les fruits et dépendances de ces biens. Scellé par l’abbé de
Gottstadt , et par Pierre curé de Port . (Original.)
1511 . 15 septembre . — In vigilia exaltationis sancte Crucis.
Jean dit Gabelat , de Courcelle, du consentement de sa femme Mongenatte et de sa fille Aliette , vend à l’abbaye de Bellelay, pour le prix de
15 sols de deniers et de 3 penals de blé , le quart du pré sis à Gabat,
faisant partie d’un pré que cette abbaye avait autrefois acheté de feu
Paviette de Lugnez. Scellé par Richard curé de Courcelle et par le curé
de Damphreux. (Original.)
1511 . 21 octobre . — Feria qninta post festum B. Galli. Conrad
Swertveger, bourgeois de Mulhouse, vend à Conrad de Mulhouse dit de
Kœtzingen, pour le prix de 10 livres de deniers coursables audit lieu ,
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une rente annuelle d’une livre de deniers , assignée sur la maison qu'il
habite en cette ville, située » ex opposito curie dominorum de Lutzela
et juxta synagogam judeorum ibidem. » Scellé par l’official de Bâle.
(Cart. Lucell. 2. 96.)
1311 . 8 décembre —Balsthal . VI0 idus decembris . Otton et Ro¬
dolphe comtes de Falckenstein , et Elisabeth comtesse de Falckenstein
informent Gérard, évêque de Bâle, qu’ils ont donné aux bénédictins du
monastère de Schœnlhal tous leurs droits au droit de patronage de
l’église de Waldkirch . Ils le prient en conséquence de ratifier cette do¬
nation. (Soloth. Woch . 1824. 514.)
1311 . — Lutholde, de Rôtheln, prévôt de l’église de Bâle, et Ro¬
dolphe Ier, marquis de Hochberg-Sausenberg, étaient en difficultés avec
Thuring de Ramstein et Conrad Munch de Munchesberg , au sujet du
château de Rotberg et de certains biens dans les villages de Oetliken et
de Hallingen, et de tous les biens et villages qui leur étaient échus sur
la rive droite du Rhin, de la succession de feu Walther , sire de Rôtheln.
Les parties remettent la solution de leur différend à Mathias Reich,
Conrad Schaler de Renken, Bourkard-Werner de Ramstein , et Conrad
Zer Sonnen. Ces arbitres décident , que le prévôt Lutholde et le mar¬
quis Rodolphe doivent payer aux deux autres , à des termes fixés, une
somme de 250 marcs d’argent pour le château de Rotberg , et à Thuring
de Ramstein en particulier , une somme de 350 marcs , pour les biens
qui lui sont échus ou qui lui avaient été donnés en fief de la part du
sire de Rôtheln. (Sachs. Geschichte Baden. I . 480 .)
1311 . — Frère Richard , régisseur de la maison de Grandgourt , de
l’ordre des prémontrés , fait remise à Bourkard dit Bursins de 12 deniers
de cense annuelle , dus à l’église de Grandgourt pour l’anniversaire de
feu Jean de Saint-Ulrich dit Courtemaiche , dont ledit Bourkard a re¬
cueilli la succession , attendu que ce dernier a donné à cette église un
pré sur le territoire de Bure , au lieu dit en la Louviere , entre la terre
de Bellelay et celle de St-Amand. Scellé par Bourkard abbé de Bellelay,
qui autorise cette remise. (Carlul. Bellelay. Voir 7 décembre 1310.)
1312 . 13 février . — Lou vauredy apres lai feste de Sant Valen¬
tin. Thierry, fils de feu Thierry de Lugnez, et Jehan fils de Huguenat de
Lugnez, celui-ci frère de ce dernier Thierry , vendent à Bourkard abbé
de Bellelay, par devant Thomas de Chevenez , écuyer, prévôt de Porrenlruy , séant en justice, pour le prix de 16 liv. et 5 sols estevenants,
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un pré , deux pièces de terre arable , et 6 journaux et une perche de
16 pieds de terre , situés à Lugnez. (Original.)

1512 . 5 avril . — Jean , fils de Hugues , comte de la Roche , re¬
prend en fief de Renaud de Bourgogne, comte de Montbéliard , « son
cliâtel de la Roche et ville d’icelui lieu , et les choses qui s’ensuivent,
savoir : la Franche -Montagne, ensemble toutes les villes, les bois,
fiefs et autres appartenances , lesquelles villes sont Trevillers , Thiébouhans , Grand-Essert , Chaitel, Charmonvillers, Courlefontaine,
Soulce, Monlandon , Moillevillers. b II reconnait de plus tenir aussi en
fief Ghamesol, Cernay, etc . Ses successeurs continuèrent de faire hom¬
mage à la maison de Montbéliard jusqu’en 1658. C’est ce même Jean,
comte de la Roche, qui avait fondé en 1303, au bourg de St-IIippolyte,
un chapitre composé d’un doyen et de sept chanoines, dont il augmenta
la dotation en 1312. (Duvernoy. Epliémérides. 115.)
1512 . IG avril . — Près de St-Ursanne. crastino beati Marci ewangeliste. Gérard évêque de Bâle, confirme et ratifie les statuts du cha¬
pitre de Mouliers-Grandval, relatifs aux revenus assignés à l’hospice
de Mouliers , au régisseur et au chapelain de cet hospice. Scellé par
l’évêque Gérard. (Original. Voir le n° 72 de ce volume.)
1512 . 17 avril . — Bienne. feria secundapost dominicain Jubilate.
Gérard évêque de Bàle, à la demande de son oncle Hartmann de Nidau,
prévôt de Soleure , annexe l’église de Waldkircli à la mcnse du monas¬
tère de Schœnthal , qui y possédait déjà le droit de patronage , sous la
condition que ce monastère la fasse desservir par un prêtre capable.
(Sololh. Woch . 1824. 515.)
1512 . 15 juin . — feria secunda post festum B. Barnabe apostoli.
Bàle. Gérard de Wippens, évêque de Bâle, ratifie une décision de l’ab¬
baye de Munster , au Val de St-Grégoire , par laquelle ce couvent fixe
le nombre des moines qui pourront être admis à l’avenir dans cette ab¬
baye , et limite à 16 le nombre des moines ou frères jouissant d’une
prébende , dans ce monastère. Scellé par l’évêque de Bàle. (Schoeptlin.
Alsat. diplom. II . 102.)
1512 . 25 juin . — Bienne. in vigilia B. Johannis Baptiste. Jacques
dit Burchenet et son épouse , bourgeois de Bienne, vendent pour 40
livres de deniers coursables au dit lieu , les biens mentionnés sous le
19 juin 1311 , à Jacques de Lovresse, bourgeois de Bienne. Les ven-
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deurs reçoivent ces biens en bail , sous la cense annuelle de 4 livres de
deniers , pour le terme de dO années consécutives, pendant lesquelles
ils ont la faculté de les racheter pour le même prix . Ce terme écoulé,
ces biens appartiennent définitivement à l’acquéreur . Scellé par l’abbé
de Gottstadt et par Pierre , curé de Port . (Cartul. Bellelay. 120.)
1512 . 14 octobre . — Moutiers. sabbato ante festum B. Galli.
Lutolde de Rôtheln, prévôt de Moutiers-Grandval, assigne à Cuno Guillet de Reconvilier, fils de feu Conon, une rente annuelle et perpétuelle
de 2 sols et 5 deniers sur toutes les censes du chapitre de Moutiers, à
Reconvilier « precipientes omnibus villicis et nunliis noslris , ne ipsum
Cononem pro dicta summa pecunie de cetero non molestent vel non
exigant aut perturbent . » Scellé par le chapitre de Moutiers. (Cartul.
Bellelay. 224 .)
1515 . 17 mars . — Lou duemoinge que on chante Oculi. Perrin
et Johannenat de Rocourt, écuyers , fils de feu Henri de Rocourt , che¬
valier , déclarent vouloir rester dans l’indivision relativement à la suc¬
cession de leurs parents , à leurs biens , droits , justices et seigneuries ,
en regardant pour nulles toutes lettres contraires à cette déclaration.
Jehan de Montbéliard, notaire . (Original.)
1515 . 12 mai . — Le sambedi apres la feste de saint Jehan deuant
Porte latine. Perrin dit Monbarrals, fils de feu Huguenin fils Dambillon,
bourgeois de Porrentruy , du consentement de sa femme Amerete et de
Jaquet et Unité ses enfants, vend à Perrin de Rourrignon , bourgeois
de Porrentruy , pour 31 sols estevenants , un jardin situé au-dessous
de la pierrière de cette ville, entre la dot et le communal. Perrin Loviet
de Cœuve , écuyer, se porte garant de cette vente. Scellé par le conseil
de Porrentruy . (Original. Porrentruy .)
1515 . 15 mal . — Lou doigmanche apres lai translacionS. Nycholas. Thomas, écuyer, prévôt de Porrentruy , déclare que Pierre dit Macerel , chevalier , ci-devant vouhay (tuteur ) de dame Sebelelte , veuve
de Ileydele chevalier de Lôrrach , ayant résigné ses fonctions de tuteur
par devant le prévôt susdit , celui-ci à la requête de la dite dame lui a
donné pour vouhay, Perrin dit Vaidrel , écuyer, demeurant à Porren¬
truy . Ce dernier, en cette qualité de tuteur , déclare ne pas vouloir
s’opposer à la donation que ladite dame a faite à l’abbaye de Lucelle.
Scellé par Thomas prévôt, et Perrin dit Vaidrel, susdits. (Original.)
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1513 . 14 juin . — Pise. tertio Idus junii. L’empereur Henri VIII
renouvelle au comte Amédée de Savoie , l’investiture du comté de Sa¬
voie, des duchés de Chablais et d’Aoste , du marquisat d’Italie , des
seigneuries de Baugé et de Coligny, investiture qu’il lui avait déjà donnée
en qualité de roi des Romains dans la ville d’Asti (en novembre 1310),
o in presentia Girardi episcopi Basiliensis , Manfredi marchionis Salutiarum , Ilugonis et Guidonis Delphini fratrum ... ac bonæ mémorisé
quondam Theobaldi Leodiensis consanguinei et Aymonis Gebennarum
episcoporum.... (Dumont. Corps diplim. 1. 366.)
1315 . 18 juin . — Die lune ante diem S. Albani. Gérard évêque
de Bâle , confirme les franchises des bourgeois de Laufîon. (de Lovflenowe). (Original. Archiv. Lauffon.)
1313 . 23 juin . — Deuant la feste S. Jehan Baptiste. Bourkard,
abbé de Bellelay amodie pour le terme de 21 ans, à Jehan dit Baquerelz,
de Lepuits , et à ses enfants Gauthier et Perrin , la terre de Morimont
située à Lepuits , que cette abbaye a achetée des frères de Hagenbach,
et deux chésaux , pour la cense annuelle de 23 sols estevenants ou de
petits tournois, d’un muids d’avoine, mesure de Dannemarie, et de cinq
chapons. Scellé par Renaud de Delle, chevalier et châtelain de Florimont, par Pierre , curé de Florimont, et Pierre curé deSuarce . (Cartul.
Bellelay. 56 .)
1315 . — Jean , prévôt de Ferrette , atteste que Gérard Werner de
Porrentruy a déclaré tenir en emphythéose de l’abbaye de Lucelle,
quelques biens à Friessen , sous la cense annuelle de 2 livres de cire.
(Regist. Lucell. 107.)
1515 et 1314 . — Vitalis archevêque de Besançon donne à son
église métropolitaine plusieurs églises, ordonnant que lorsqu’elles vien¬
dront à vaquer, il y soit nommé des vicaires perpétuels , qui auront
pour leur desserte et honoraires la moitié de tous les fruits et revenus
en dépendants, et que l’autre moitié soit au profit du chapitre pour être
employée à perpétuité aux distributions journalières des chanoines.
Parmi ces églises , on remarque celles de Porrentruy , Damphreux,
Bourogne, etc. (Inventaire du grand chapitre de Besançon.)
1514 . 2o janvier . — Lou jour de lai conuersion S. Paul. Guil¬
laume de Glères , chevalier, sire de Montjoie , déclare que Richard,
chevalier, fils de feu Johan de Morimont , chevalier, lui doit 15 livres
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estevenantes , pour laquelle somme le créancier doit tenir pendant 45
années consécutives, tout ce que ledit Richard de Morimont possède en
la ville et territoire de Montanci ; et qu’après ces 15 années , il doit
tenir les mêmes biens encore pendant 15 ans , moyennant une cense
annuelle de 25 sols estevenants. Sont exceptées de cette convention ,
trois fauchées de pré que Robin de Rressaucourt retient dudit Richard,
et dont celui-ci peut disposer à son gré. Scellé par Rénal , curé de
Grandfontaine et par Nichole curé de Glères. (Original.)
1514 . 25 janvier , —JLou jour de]la conuersion S. Pol. Richard
de Morimont, chevalier , avait obtenu par échange , des frères Jehannenet et Richardin dits Donselets de Porrentruy , un jardin situé audit
lieu, entre la terre du vouhay (gouverneur), et Emonin fds de Chamont
d’autre part . Richard de Morimont échange ce jardin avec le conseil et
la commune de Porrentruy , pour une autre pièce de terrain communal,
située « a chauon dou reuier de Pralmiet , par deuers lou bourch » et
qui se prolonge jusqu’au jardin de Clemançon la jugleresse . Scellé par
le dit Richard, et par Perrin dit Vaidrel, écuyer. (Original. Porrentruy .)
1514 . 9 avril . .— Feria tertia post festum Pasche. Egelolfe , rec¬
teur de l’église de Hohenrodern , déclare retenir de l’abbaye du Lieucroissant , la maison que le dit Egelolfe a bâtie , devant la porte de la
chapelle de Soultz , et la petite maison contiguë, sous la cense annuelle
de 10 sols de bons estevenants. Après sa mort , ces maisons doivent re¬
tomber à l’abbaye susdite . Scellé par ledit Egelolfe et par le prieur de
Thierbach . (Original.)
1514 . 5 juillet . — Feria sexta post festum R. Pétri et Pauli. L’of¬
ficial de Râle déclare qu’un différend s’est élevé entre Jean , recteur de
l’église de Ferrette , agissant au nom du prévôt de l’hospice des pauvres
du Mont-Joux , et le chapitre de Saiut-Ursanne , au sujet du droit de
patronage de l’église de Lulliskirch (Sl-Rlaise) ; qu’après bien des dé¬
penses et des vexations réciproques , les deux parties ont comparu par
devant l’official susdit ; que le prévôt du Mont-Joux , représenté par
Jean recteur de l’église de Ferrette , et le chapitre de St-Ursanne re¬
présenté par Hugues et Henri d’Asuel, chanoines de St-Ursanne, ont
remis la solution de leur différendà l’arbitrage de Jean doyen de l’église
de Bâle , lequel devra prononcer sa sentence avant la fête prochaine de
la Ste-Marguerite. Les parties promettent de se soumettre au jugement
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à intervenir. Scellé par l’olïicial de Bâle. (Original. Voir les nos M7 et
118 de ce volume.)
1514 . 6 septembre . — Lou vanredi deuant feste nostre dame
quest ou moys de septembre . Loviat , écuyer, de Coéuve, du consente¬
ment de sa femme Marguerite et de Vernerin de Courdemaiche , frère
et tuteur de celle-ci, vend à Richard de Morimont, le pré qu’il possède
à Cornol, au lieu dit Pré Louwet, et un chesal en la ville d’Alle, le tout
de franc alleu, pour le prix de 9 livres estevenantes. Scellé par Gille curé
de Cornol, par Simon curé d’Alle , et par ledit Loviat. (Original.)
1514 . 19 septembre . — « XIII kal. septemb . Anniversarium
domini Henrici de Eptingen , militis de Blochmund. Contulit V. viertel.
Anno Domini M. CCC. XIV. » (Necrol. Lucell.)
1514 . Il novembre . — A lai feste saint Mertin dyuer. Bourkard
abbé de Bellelay amodie pour le terme de 15 ans , à Othenat Bis de
Bourkard , et à Jehannenat fils de feu Restel , de Buix , une collonge
située dans le territoire de Buix, que l’abbaye de Bellelay retient en
emphylhéose de l’abbaye de Lucelle. Cette amodiation est faite pour
la cense annuelle de 16 émines de blé et deux chapons à payer au régis¬
seur de Grandgourt , remplaçant l’abbé de Bellelay. Sont exceptés du
contrat , un chésal et les prés dits prés Belin, un champ situé le long
de celui de Grandgourt , et ce qui fait partie de la dite collonge , au
Mairat. Scellé par Richard curé de Courcelle, et par Guillaume, curé
de Favrois. (Cartul. Bellelay. 292.)
1514 . 14 novembre . — Lou juedi apres feste saint Martin de
yuer. Cuenins, frère de feu Vernier, de Bure, et Aliette sa femme, ven¬
dent à Perrin Vaidrel, écuyer, de Porrentruy , 61 journaux de terres
éparses et une chenevière, sur le territoire de Bure, pour le prix de 47
livres estevenantes. Les vendeurs garantissent le nombre de journaux,
et déclarent que au cas où il serait moindre, ils sont tenus « de parfaire
ai lai varge entièrement sans lou domaige de lour. » L’indication des li¬
mites mentionne Nicholin de Courtemaiche, Vernier de Courchavon,
Perrin de Buratte, etc. Scellé par Jean, doyen d’Ajoie ; llenal , curé de
Grandfontaine et Pierre , curé de Florimont. (Original.)
1514 . — Bourkard, fils de Ilugue dit Zum Buliel, vend à Benedicta,
converse, et à son frère Simon de Winckel, 4 journaux et demi de terre
à Durlinsdorf, pour 4 livres 10 sols. (Regist. Lucell. 56.)
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151 » . 18 snin . — Feria sexta ante festum B. Albani. Yma, sœur
converse, fille de Jean de Heimsprung dit Conperlin, donne pour le re¬
mède de son âme , à l’abbaye du Lieu-Croissant , et à la chapelle de
Soultz, entre les mains de frère Jean, administrateur de cette chapelle,
une rente annuelle de 20 quartauts moitié blé et moitié avoine , prove¬
nant de biens situés à Heimsprung , cultivés par Jean dit Bruze , et
faisant partie du domaine (dinghof) de Lucelle audit lieu. L’abbé et le
couvent de Lucelle ratifient cette donation, sous la condition qu’elle ne
soit point préjudiciable à leurs droits . (Copie vidimée.)
151 » . 23 octobre . — Sabbato ante festum Symonis et Jude.
Thierry dit Coillarz de Hohenroderen , [et sa femme Agnès déclarent,
que malgré qu’ils aient fait une donation entre vifs de tous leurs biens
à l’abbaye du Lieu-Croissant , et qu’ils les aient reçus en emphylhéose
de cette abbaye sous une cense annuelle , cependant par suite de nom¬
breux bienfaits et notamment d’une somme de 22 livres de deniers
qu’ils en ont reçus , dans leur pressant besoin , ils lui abandonnent 3
journaux de leurs vignes, situés au territoire de Leimbach , et les re¬
prennent en fief sous la cense annuelle d’un char de vin blanc. Scellé
par le curé de Thann, et par Egelolfe, curé de Hohenrodern . (Original.)
151 » . 15 novembre . — Lou juedi apres feste Saint Martin de
yver. Rénal dit Pucins , fils de feu Jehannat d’AUe, et sa femme Mar¬
guerite vendent à Richard de Morimont, chevalier, 2 journaux et demi
de terre , de franc alleu , dans le territoire d’Alle , pour le prix de 4 li¬
vres et 10 sols estevenants. Scellé par Simon, curé d’Alle, et par Hum¬
bert , curé de Courgenay. (Original.)
151 » . 18 novembre . — Bienne. in octava B. Martini hyemalis.
Elisabeth , veuve de Bourkard de Courtelary, écuyer, et son fils Henri
dit Pyrelle retenaient en emphylhéose le moulin de Sonceboz et ses
dépendances de l’église de Moutiers-Grandval , sous la cense annuelle
de 9 sols, et de l’église deSte -AgalhedeSombeval, sous la cense d’un sol
de deniers. Ils vendent au chapitre de Moutiers-Grandval tous leurs droits
sur ce moulin, pour 5 livres de deniers coursables à Bienne. (Original.)
131 » . — Bourkard fils de feu Bourkard lieutenant (procurator ) à
Ferrette , vend à l’abbaye de Lucelle tous ses immeubles situés sur le
territoire de Bendorf. (Regist. Lucell. 16.)
131 » . — Conrad an dem Wasen , à Durlinsdorf , vend à Simon et à
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sa sœur Benedicta de Winckel 9 journaux de lerre et une fauchée de
pré à Durlinsdorf, pour 9 livres 15 sols, et les reprend en emphythéose
sous la cense annuelle de 2 quartauts d’épeautre . (Regist. Lucell. 57.)

1516 . 9 janvier . — Lou vauredy apres laparicion. Huguenat dit
Santembin, Hellin sa femme, Jehannenat dit Tullat fds de cette dernière,
tous demeurant à Beurnevésain, donnent à l’abbaye de Bellelay, pour le
remède de leur âme et de leurs prédécesseurs , 21 pièces de terre déli¬
mitées dans l’acte , un chésal , et un pré sur le territoire de Lugnez.
L’indication des limites mentionne Hugues de Boncourt , chevalier,
Horri de Cœuve, le doyen de Réchésy, le communal, etc . Les donateurs
jouiront de ces biens , leur vie durant , sous la cense annuelle d’un
muids d’épeautre , mesure de Cornol, à payer à ladite abbaye. Scellé par
Jehan doyen d’Ajoie et curé de Damphreux , et par Richard , curé de
Courcelle près de Florimont . (Original.)
1316 . 10 janvier . — Feria sexta post festum B. Hilarii. Ulric
comte de Thierstein donne à son père Rodolphe , comte de Thierstein ,
le droit de patronage de l’église de Wittnau , sous le château de Ilombourg, au diocèse de Bâle. (Soloth. Woch . 1826. 91.)
1516 . 6 février . — Feria sexta post purificationemB. Marie
Yirginis. Gérard , curé à Pleigne , et son neveu Henri dit Ruoche de
Bourrignon , fils de sa sœur Irmentrud , donnent à l’abbaye de Lucelle,
par l’entremise de frère Anselme , tous leurs biens meubles et immeu¬
bles, et n’en réservent que l’usufruit, pour leur vie durant . En signe de
cette translation, les donateurs s’engagent à payer à ce monastère, du¬
rant leur vie , une demi livre de cire , le jour kde la Chandeleur. Scellé
par l’oflicial de Bâle. (Original.)
1316 . 27 février . — feria VP post kathedram S. Pétri. Jean
Baselwint de Bollwiller, vend à Jean , administrateur de la chapelle de
Soultz, une rente annuelle de 10 quartauts moitié blé et moitié avoine,
assignée sur son domaine (curia) à Bollwiller, grevé d’une cense de 2
sols au profit de Pierre de Bollwiller, chevalier ; sur un pré situé «juxta
vallum Bollwiller » grevé d’une cense de 4 sols et 4 chapons au profit
de la femme de Thiébaud de Réchésy, écuyer ; sur un pré situé à
Isscnheim , qui doit 32 deniers de cense aux Antonites dudit lieu ; sur
4 schatz de vignes situées au Hungerfeld. Cette vente est faite en pré¬
sence de Nicolas de Lutenbach , prévôt de Soultz et du conseil dudit
lieu, et scellé du scel de cette commune. (Original.)
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1316 . 27 mal . — Lou juedi prochain deuant lai Penlhecouste.
Willemin , écuyer , fils de Jehan de Sancey , chevalier , vend à Rénal de
Cœuve , écuyer , son oncle , pour 30 livres estevenantes , tout ce qu’il
possède à Cœuve , soit en fief , soit en biens de franc alleu , sauf une
pièce de terre dite champ de Creuse . Scellé par Hugues et Rénal de
Delle , chevaliers . (Original.)
1516 . 1 er novembre . — Evrard de Vendelincourt , écuyer , fils de
feu Richard de Vendelincourt , chevalier , reprend en fief lige de Renaud,
comte de Montbéliard , la forteresse de Vendelincourt , les fossés , les
moulins , les granges , tous les édifices , toutes les choses qui sont en¬
closes dans les rigoles , et le four de ladite ville de Vendelincourt . (Com¬
munication de feu M. Duvernoy .)
, lou vauredy apres la feste de touz saints.
1316 . 5 novembre
Dans la vente faite le 15 février 1312 par Thierry & Jehan de Lugnez,
à l’abbaye de Bellelay , se trouvaient quatre journaux et une perche de
16 pieds de terre, dits la terre St-Germain, qui faisait partie de collonges de Moutiers-Grandval. Lesdits Thierry & Jean de Lugnez donnent
en échange de celle -ci , une autre terre à Perrin , maire de Damphreux,
qui l’accepte au nom du chapitre de Moutiers . En outre , ces mêmes
personnages vendent à Lambert , abbé de Bellelay , pour 4 livres moins
5 sols estevenantes , une forêt avec le fonds, située à Lugney , du con¬
sentement de Pierre , curé de Suarce . Scellé par ce dernier , par Pierre,
curé de Florimont , et par Richard, curé de Courcelle . (Original.)
1316 . 13 novembre

. — Feria secunda post festum B . Martini

hyemalis . Une contestation s’était élevée entre frère Jean , administra¬
teur de la chapelle de Soultz , et les héritiers de Nicolas dit Wintzher,
au sujet de la possession de 12 schatz de vignes et d’un pressoir , situé
près de la chapelle de Soultz . Frère Jean affirmait que ces biens avaient
été légués purement et simplement à cette chapelle par ledit Nicolas
Wintzher ; les héritiers de celui-ci prétendaient que ces biens leur ap¬
partenaient par droit d’héritage . Ulric de Horve , curé de Guebwiller,
et Thomas , vicaire à Soultz , nommés arbitres dans ce différend , dé¬
clarent qu’après avoir entendu les assertions des témoins , ils adjugent
les biens en question à frère Jean , et qu’ils prient celui -ci de donner à
la partie adverse 3 livres de deniers , « de gratia, non de jure ». Scellé
par les arbitres . (Original.)
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1516 . 50 novembre . — la die B. Andree. Henri dit Malegoule,
feu... prévôt de Porrentruy , donne à l’abbaye de Lucelle par
l’entremise de frère Jean, moyen-cellerier, une chenevière située der¬
rière le village de Cornol, sur laquelle ses ancêtres avaient assigné à
cette abbaye une rente annuelle de 5 sols. Témoins : Humbert , cure de
Courgenay ; Gille, curé de Cornol, et Hugueuat de Courgenay. Scellé
par les deux premiers témoins. (Original mutilé.)
fils de

1517 . 5 Janvier . _ Lou tiers jour dou moys de janvier . Jehannin, fils de feu Bourquenat de Cornol et sa femme Aliette, celle-ci au¬
torisée par Bourquin le domzel de Cornol, aussi du consentement de
leurs fils Willermiu et Colin, et de leurs filles Sebille, Wiette , Mesteillat et Ellin, vendent à l’abbaye de Lucelle, pour 17 livres estevenantes,
6 journaux de terres éparses sur le territoire de Cornol, une pièce de
terre sans contenance désignée, un chésal tenu par Pomecuite , et une
fauchée de pré . Willemin, fils Grevelde Cornol, et Jehannenet, fils Ja¬
quier dudit lieu, se portent garants de cette vente. Les vendeurs re¬
prennent cette terre en emphythéose de ladite abbaye, sous la cense
annuelle d’un muids d’épeautre , mesure de Porrentruy , payable à la
St-Martin, à la pitance de l’infirmerie de Lucelle. Scellé par Humbert,
curé de Courgenay et par le conseil de la ville de Porrentruy . (Original.)
1517 . 2 avril . — Bâle, sabbato ante diem sanctum Pasce. Dame
Jacquette , fille de Ulric, bailli de Porrentruy , chevalier, assistée de son
mari et tuteur Gôtzmann Munch, vend à Albert Marsclialck, chevalier
de Bâlé, achetant au nom de Vérène, veuve de feu Conrad de Neuenstein, chevalier, tous les biens qu’elle possède à Pfetterhausen , que lui
a donnés son père Ulric. Cette vente est faite pour le prix de 50 marcs
d’argent, poids de Bâle. (Cartul. Lucell. 7. 104.)
1517 . 2 mai . — Bâle, feria secunda post festum B. Philippi et
Jacobi. Irmina, femme de Henri dit de Nidecte, autorisée par son mari,
donne à l’abbaye de Lucelle, par l’entremise de frère Anselme, 20 li¬
vres de deniers, à prélever sur les biens qu’elle délaissera à son décès.
De cette somme, 4 livres sont destinées à sa sépulture et aux frais des
funérailles, et les 16 autres livres à la fondation de son anniversaire,
dans l’abbaye de Lucelle. Scellé par l’official de Bâle. (Cartul. Lucel.
1. 104.)
1317 . 20 mal . — Lou vauredi deuant lai feste de lai penthecoste.
Richard, écuyer, fils de feu Perrin dit Vaidrel , écuyer de Porrentruy,
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fait abandon à sa sœur Catherine, épouse de Richard de Morimont,
chevalier, de tous les biens qui lui ont été assignés en dot par son père,
à Chevenez, Aile et Boncourt. Ces biens détaillés dans l’acte produi¬
saient une rente annuelle de 78 sols, 24 deniers, 29 chapons, 24 émines de blé, 21 émines d’avoine, 3 penals de blé et 6 bichols de céréa¬

les, mesure de Montbéliard. Scellé par Richard, écuyer susdit, par
Ulric, chevalier, vouhay de Porrentruy , et par Jean, doyen d’Ajoie.
(Original. Voir le n° 93 de ce volume.)
1317 . 18 juin . — Lou sambedi deuant lai Nattiuite S. Jehan
Baptiste. Jehannenat dit le Roix, bourgeois de Porrentruy , du consen¬
tement de Jehannenat, écuyer de Tavannes, son frère , vend à Richard
de Morimont, chevalier, pour le prix de 20 livres estevenantes, toute la
terre que son frère, écuyer de Tavanne, lui avait donnée en fief sur le
territoire de Damphreux, en prés , champs, bois, chenevières et chésaux. Scellé par Jean, doyen ; par Bourquart, curédeFontenais , et par
le conseil de la ville de Porrentruy . (Original.)
1317 . 22 septembre . — Feria quinta ante festum B. Michahelis. L’abbaye de Lucelle, par l’entremise de frère Anselme, amodie
aux frères Mathieu et Henri, dits de Ileimsprung , écuyers, pour leur
vie durant, « decem lunadia terre arabilis , spectantia ad curiam dicti
monasterii in villa Hemsbrunne >, sous la cense annuelle de 40 quartauts , moitié blé et moitié avoine, et sous la condition que ces biens
retombent à cette abbaye, s’ils négligent une seule fois de payer celte
cense. (Cartul. Lucell. 2. fol. 193.)
1517 . 26 septembre . — Lou lundi devant feste S. Mychiel. Louis
de Cœuve, fils de feu Reinbaul de Cœuve, écuyer , vend à Rénal du
Prey & à Holry son cousin, écuyers, de Cœuve, & à Roulin & à Henri,
fils de Louis du même lieu , achetant au nom de tous les prudommes
et de la commune de Cœuve, pour le prix de 40 sols estevenants , un
journal de terre situé à Cœuve, au lieu dit Weysegnuy , entre la terre
de Richard le Forque et celle de Rénal susdit. Scellé par Jehan doyen
d’Ajoie, et par le conseil de Porrentruy . (Original.)
1517 . 7 octobre . — Sabbato post octavam beati Micbahelis. Dornbert de Soultz , procureur de la cour de Bâle , reçoit en emphylhéose
des frères résidant dans la chapelle de Soultz, « unam donium si ta ni
inter mœnia oppidi in Sultz, prope portam qua itur versus Gewilr »
sous la cense annuelle de 13 sols et demi. De cette somme , 30 deniers
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doivent être payés chaque année aux bourgeois de Soultz , et le reste
aux frères de la chapelle susdite. Scellé par l’ofïicial de Bâle. (Original.)
1517 . 3 novembre . — Feria Va postfestum omnium Sanctorum.
Henri de Tramelan (Dremlingen) prêtre , avait donné à l’abbaye du
Lieu-Croissant « se , et ômnia sua habita et habenda. » Des doutes
ayant été soulevés sur la réalité de cette donation , par feu Gérard de
Hohenroderen dit Besseler et par sa veuve Agnès , l’abbé du LieuCroissant prouve par témoins, en présence d’Ulric, maire de Leimbach
et de Hohenrodern , que les dits Gérard & Agnès avaient donné à cette
abbaye tous leurs biens, avant d’avoir des enfants , et que dès l’époque
de cette donation , cette abbaye en avait joui librement. * Testes : Jo¬
hannes de Sulze , monachus Loci crescentis . fr. Burchardus magister
deErbhein , conversus Lutzelensis, Hugo de Staffeluelden, Johannes
Yillici dictus Banwert , et Barrabas filius suus , Dietricus Coillarz, villani de Hohenrodern . » Scellé par Nicolas, curé de Thann et chanoine
de St-Amarin , et par Egelolphe curé de Hohenrodern . (Original.)
1517 . 16 décembre . — Feria sextaante festum B. Thomæ apostoli. Bourkard , curé de Winckel , donne à l’abbaye de Lucelle , une
rente d’un quartaut d’épeautre, qu’il a achetée de Henri de Kœstlach,
hôtelier , assignée sur S journaux et demi dans le ban de Kœstlach ;
plus une rente de deux quartauts d’épeautre , achetée de Volmar de
Môrnach fds de Pierre maire dudit lieu, assignée sur 8 journaux à Durlinsdorf, et sur un journal à Môrnach. Le donateur se réserve l’usufruit
de cette rente , sa vie durant . (Cartul. Lucell. 1. 64.)
1517 . 26 décembre . — Jehannenat de Vendelincourt , écuyer,
de feu Richard de Vendelincourt , chevalier , reprend en fief de
Renaud comte de Montbéliard, le moulin de Vendelincourt avec son
cours d’eau , et reçoit en don dudit comte la somme de 20 livres estevenantes. (Commnnication de feu M. Duvernoy.)
fils

1517 . 28 décembre . —Bâle, indie SS. Inuocentium. Jean doyen,
et le chapitre de Bâle accusaient le bourgmestre , le conseil et les chefs
des tribus de cette ville d’avoir publié un règlement général , fixant
une taxe de 4 deniers sur chaque quartaut de blé , moulu , acheté ou
vendu à Bâle ; de 2 deniers sur le quartaut d’épeautre ou d’avoine ; de
12 deniers sur le char de vin, de 2 deniers par livre(20 sols) du prix de
vente ou d’estimation des étoffes, des animaux et de tous les objets usuels,
à payer tant par le vendeur que par l’acheteur . Le chapitre faisait ob-
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server que tous les bourgeois et habitants de Bâle étant assujélis à
l’exécution de ce règlement, le clergé se trouvait lésé par ses effets, sans
qu’il eut été fait aucune mention des ecclésiastiques ; qu’il en résultait
une atteinte grave portée à la liberté de ceux-ci. En conséquence, le cha¬
pitre réclamait la réparation des torts qui lui étaient faits, et cela dans
l’espace de 6 jours qui expiraient le 28 décembre , en ajoutant qu’en
cas de refus , ce délai expiré , il cesserait tout service divin , attendu
que le conseil et ses complices n’avaient pas le droit de faire un règle¬
ment général.
Le bourgmestre et le conseil répondent , que ce règlement n’est point
général mais plutôt spécial , puisque ses effets doivent être limités à la
période d’urgence pour payer les dettes qui grèvent la ville de Bâle,
non seulement pour l’utilité de cette ville , mais aussi dans l’intérêt du
chapitre ; que si celui-ci contribue au payement de ces dettes , loin de
pouvoir alléguer la violation du droit , il ne fait que la subir , attendu
que personne ne peut s’exempter de contribuer à l’utilité commune ;
que si le conseil a causé des torts au clergé , il est prêt à les réparer,
suivant la décision que prendra l’évêque. Le chapitre dépasse sa com¬
pétence en menaçant la ville de suspendre le service divin , puisque la
juridiction appartient de droit à l’évêque, et de coutume, à l’archidiacre
de Bâle. Le chapitre ne peut donc suspendre l’exercice du service divin,
sans usurper le droit , et sans se constituer juge dans sa propre cause.
Le bourgmestre et le conseil déclarent donc en appeler au St-Siège.
t Lecta est hec appellalio seu provocalio in choro Basiliensi.. in die
SS. Innocentium, anno M. CCG. XVIII 1per Gottfridum de Andernako. »
(Ochs. Geschichte der Stadt Basel. IL 26. Voir les notes aux pages 2G1
et 262.)
Ver» 1317 . * Littera sub sigillo curie, quod capitulum pretendebat

Predicatores et Augustinenses ( Basilienses) excommunicationem incidisse, quod tempore cessationum célébrassent -divina ; pro cujus determinatione consenserunt in summum penitentiarium pape. » (Catal. 391.
68 .)
1317 . — Catherine de Seppois (Septe) , épouse de Jacques de Luttenbach , chevalier, reçoit en emphythéose des religieux de la chapelle
de Soultz , une maison située près de cette chapelle , sous la cense an¬
nuelle de 2 sols. Elle déclare retenir en outre de ces religieux 3 schalz
'Celle date correspond au 28 décembre 1517, suivant la manière actuelle de compter.
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de vignes situées au ftlittelberg, à Soultz , sous la cense de 3 sols et G
deniers , et 3 sclratz de vignes dans les champs de Soultz, pour la même
cense. Scellé par Jacques de Luttenbach , susdit . (Original.)

1517 . — « llenricus de Kœstlach, hospes, se vendidisse recognovit
jure Agnesæ conversæ, dictæ Richin de Allenphirt, reddilus annuos
duarum vierencellarum speltæ , percipiendos de bonis ipsius Henrici,
sitis in banno villæ Kœstlach. s (Regist. Lucell. 82.)
in

1518 . 7 mars . — Lou jour dou grant quareismantrant . Jehannin
dit Rerdelez & Iluguenin , son frère , demeurant à Chevenez , fils de
Henri dit Bedure de Tramelan , déclarent renoncer en faveur de Lam¬
bert , abbé de Bellelay, à tous les droits qu’ils peuvent avoir à Tramelan , pour la somme de 10 sols estevenants qu’ils en ont reçue . Scellé
par Jean, doyen d’Ajoie, et par Humbert, curé de Courgenay. (Original.)
1518 . 5 avril . — Feria tertia post dominicain Lælare . Jean dit
Schultheisse , de Lutterbacli , donne à son frère Philippe , moine à Lucelle , pour celte abbaye , une rente de 2 livres de Bâle et de 8 quartauts de blé et d’avoine, provenant de biens situés à Lutterbach , et 20
livres de Bàle à prélever sur les biens que ledit Jean délaissera à son
décès , le tout pour la fondation de son anniversaire dans l’abbaye de
Lucelle. Il s’en réserve la jouissance, sa vie durant . Scellé par l’official
de Bàle. (Cartul. Lucell. I. 121.)
1518 . Jnillet . Ou mois de juilloit. — Cuenins de Bure, fils de feu
Chandoille de Bure , et sa femme Allyante , celle-ci autorisée par son
tuteur Willemat, bourgeois de Florimont, vendent à Iluguenin de Boncourt , bourgeois de Florimont , 80 journaux de terre , de franc alleu,
situés dans le territoire de Bure, en différents endroits spécifiés dans
l’acte , notamment en Vaul randin , au chemin de Mairaut, &c. Cette
vente est faite pour le prix de 40 livres estevenanles. Les vendeurs re¬
prennent ces biens en emphythéose, sous la cense annuelle de IG quartauts , moitié blé et moitié avoine , mesure de Porrenlruy . Scellé par
Lambert , abbé de Bellelay; par Renaud de Belle, chevalier, demeurant
à Florimont ; et Richard, curé de Courcelle. (Original. I’orrentruy .)
1518 . 27 décembre . — Bàle. an der milwochcn nacli dem Winaht tage. Louis de Slrasberg, chantre à Strasbourg , vend à son cousin
Hartmann de Nidau, prévôt de la cathédrale de Bàle, le village de Dies•io.
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bacli avec son domaine, le château de Strasberg et la ville de Büren, pour
600 marcs d’argent . Scellé par Louis de Strasberg . (Original. Berne.)
dit An dem Wasen& Nicolas, son fds, clerc, ven¬
—
1518. Conrad
dent à Bourkard, curé de Winckel, 7 journaux et demi de terre , trois
champs et le cinquième d’un pré , situés à Durlinsdorf , pour 18 livres,
et les reprennent en emphythéose sous la cense annuelle de 3 quartauts
d’épeautre . (Regist. Lucell. 59.)

1519 . 5 mal . — Lou venredi apres le inuention saincte Croix. Guy
de Vy, prieur de Miserez, considérant que son prieuré est surchargé de
dettes , au prolit des Juifs, des Lombards et autres gens, emprunte une
somme de 60 livres estevenantes de Jehannenet de Rocourt, écuyer, et
lui engage en garantie de cette somme , du consentement de Jehan,

chanoine, et de Vienel, frère convers à Miserez, une rente annuelle de 8
muids moitié blé, moitié avoine, assignée sur les dîmes de ce prieuré à
Bressaucourt . Jehannenet de Rocourt devra jouir de cette rente jus¬
qu’au remboursement intégral de la somme prêtée . Scellé par Gérard,
é vêque de Bâle. (Original.)
1519 . 21 août . — Feria tertia ante festum B. Bartholomei apostoli. Nicolas dit Zessinger, bourgeois de Mulhouse, vend pour 10 livres
de deniers à Conrad de Mulhouse dit de Kœzzingen, de l’ordre des hos¬
pitaliers de Ste-Marie de Jérusalem, une rente annuelle d’une livre de
deniers bâlois, assignée sur sa maison située à Mulhouse, dans la rue
des Tanneurs, et sur un journal de terre situé au bord de FUI. L’ache¬
teur affecte celte rente à l’abbesse et au couvent d’Eberseck , de l’ordre
de Citeaux, au diocèse de Bâle. Scellé par l’olïicial de Bâle. (Carlul.
Lucell. 2. 90 )
1519 . 10 octobre. —Feria quarta ante festum. B. Galli. Renaud,
prêtre , fils de feuNicholin dit Knechli, bourgeois de Bienne, et Gerhard
dit Aberesse de Granges, vendent pour 16 livres de deniers de monnaie
blanche ayant cours à Bienne , à Werner d’Ollingen et à Beline son
épouse, bourgeois de cette ville, « domum nostram sitam in veteri oppido Biello, inter medium domorum Jacobi dicti Yillici armigeri, et
quondam dicti Schenelet burgensium oppidi prenotati , cum fundo et
suis perlinentiis . » Témoins : Otton de Bienne, chevalier ; Hartmann,
clerc dudit lieu ; Pierre dit Bube, tavernier , et Eberlin Knechtli, bour¬
geois de Bienne. Scellé par l’abbé de Frienisberg et par l’abbé de Cerlier. (Carlul. Bellel. 122.)
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1520 . 6 avril . — Octaua Pasce. Wallher dit Cliaderallede Recon\ilier , du consentement de sa sœur Mathilde , dite de Courrendlin , de
sa femme Agnès assistée de son curateur Philippe dit Bovier de Saules,
de ses enfants Jean et Bourquin , vend à Conon dit Brosson , vicaire de
l’église de Tavannes , pour 20 sols de Bâle, la moitié du pré dit Belin,
et le reprend en emphythéose de l’acquéreur pour la cense annuelle de
12 deniers et d’un chapon. Scellé par Lambert, abbé de Bellelay et par
Gérard curé de Tavannes. (Cartul. Bellelay. 225.)
1520 . 15 novembre . — Près de St- Ursanne. crastino Ymerii con¬
fessons . Imier fils de feu Conon de Spiegelberg , chevalier , déclare
avoir reçu , « a strenuo viro domino Henrico dapifero de Ilasenburg,
milite , nomine Mezine filie sue , uxoris mee , 20 libras denariorum legalium , de bonis datis eidem uxori mee in dotem. » En garantie de
cette somme , Imier susdit engage à son beau-père 1 1/2 fauchée de
pré à Fregiécourt , 2 1/2 fauchées à Pleujouse , une rente annuelle de
3 sols et 2 chapons à Courtemblin , d’un quartaut de blé et autant
d’avoine à Cornol. Le dit Henri d’Asuel et sa fille Mezina jouiront des
biens engagés jusqu ’au remboursement de la dite somme. Scellé par le
chapitre de St- Ursanne. (Original.)
1521 . 51 janvier . — Lou derriersjour dou moy de januier . Ilenriet dit Lombars , écuyer , demeurant à Courtemaiche , et sa femme
Alix , autorisée par son frère et tuteur Wernerin de Courtemaiche,
écuyer , vendent à Jehannenat de Bocourt , écuyer , pour 31 livres de
deniers bâlois coursables au marché de Porrenlruy , six fauchées de
pré , situées au territoire de cette ville , savoir trois fauchées en Able,
entre les héritiers de feu Alert de Vendelincourt , chevalier , et Jean
de Bevilard, et 3 fauchées au Pré fassaire. Scellé par le vendeur , par
Bichard Vaidrel de I’orrentruy , chevalier , et par Jean de Pleujouse ,
écuyer , prévôt de Porrentruy . (Original.)
1521 . 25 février . — In vigilia beati Mathie apostoli. Bourquin,
fils de feu dit Gillckin de Bassecourt , et Clémence sa femme , du con¬
sentement de leurs enfants Jean , Richard , Pierre , Jeannette , Alietle
et Mathilde , et par l’autorité de Wacherat de Bassecourt , curateur de
Clémence susdite , vendent à l’abbaye de Bellelay, pour 20
deniers bâlois , tous leurs immeubles situés dans le territoire
court, tant en fiefs qu’en alleux. Cette vente est faite, « coram
dicto Ileimhurge .... vice et loco dicti Telscher lune temporis
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Teisperg , in villa predicta de Beressecourt pro judice présidente . »
Scellé par la commune de Delémont , et par Hugues curé de Chevenez.
(Original.)
1521 . 17 mars . — An sant Gerdrud abent . Guta fille de Jacques
Mursel de Cernay , autorisée par son tuteur Pierre de Dornach dit
Gruser , assigne six livres de deniers à Henri Pika son mari , sur une
maison à Cernay qu’habite Heintzin d’Illfurt , boulanger ; sur une autre
maison à Ufhollz, et sur des biens dans le territoire de Mulhouse, que
son mari lui avait donnés en dot. Témoins : Jean de Rixheim , prêtre,
Ruediger Birkennort , Conrad der Zobel , chevaliers ; Ulric maître d’é¬
cole , Pierre Schetzlin, etc. Scellé par le prévôt et par le conseil de
Mulhouse. (Cartul. Lucell. 2. 77.)
1521 . 28 mars . — Lou sambedi apres feste nostreDame qui est
ou moy de Mars. Perrin de Bourrignon et Jean dit Corbaz, de Vendelincourt , bourgeois de Porrentruy , avaient reçu en amodiation de Ri¬
chard dit Vaidrel, de Porrentruy , chevalier, une pièce de terre située
dans le territoire de cette ville, au lieu dit en Val de Fontenais, entre
la dot curiale et le déchargeoir derrière le jardin que retenait la femme
Perussat des hoirs de feu Cuene de Spiegelberg, chevalier. Cette pièce
de terre , destinée à l’établissement d’une roue hydraulique et d’une
foule (une wayche et un battour), avait été amodiée pour le terme de 40
ans, sous la cense annuelle de 48 sols et de deux chapons. En garantie
de ladite cense, Perrin de Bourrignon hypothèque sa maison située à
Porrentruy , au bourg, entre la ponge vie (pont-levis) et la maison de
feu Jean de Bévilard ; Jean Corbaz hypothèque également sa maison
située entre celle des hoirs de feu Perrin le maittrescier (sic), et la
grange des hoirs de feu Ilolry de Sonvilier, chevalier. Scellé par Louis,
curé d’Alle ; par Jehan, curé de Bressaucourt, et par le conseil de Por¬
rentruy . (Original.)
1521 . Mars . Ou mois de mart . — Renaud de Flangebouche de¬
meurant à Provenchére et sa femme Gilate reconnaissent devoir à
Mahaut, fdle de Perrin de Yy, écuyer, à l’occasion du mariage de celleci avec Jehan leur fds, 70 livres estevenantes qu’ils ont reçues , et assi¬
gnent à ladite Mahaut tous leurs droits sur la dîme de Corcelle, devant
Châlillon, qui est du fief de Madame deChûlillon, pour en jouir jusqu ’au
remboursement de celte somme. Ils déclarent en outre qu’ils ont donne
en dot à la même Mahaut, à l’occasion de son mariage, tous leurs droits
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sur la dîme de Peseux, qui est du fief du prieuré de Lanthenans. Ratifié
et scellé par la dame de Châlillon et par le prieur de Lanthenans.
(Original.)
1521 . 24 avril . — Porrentruy. lendemain dou jour saint George.
Roullans le charpentier ( li chapus) de Courgenay, du consentement de
sa femme Alyette, et de ses enfants Henriet , Borquinet et Clémençon,
vend à Aymon, abbé de Lucelle, 3 journaux de terre , de franc alleu, si¬
tués au lieu dit en Armont, à côté de la terre d’Huguenet, frère d’Ilenriet dit Brissant, pour le prix de 7 livres de bons bâlois. Scellé par
Humbert , curé de Courgenay ; par Louis, curé d’AUe, et par Gille, curé
de Cornol. (Original.)
1521 . 25 mal . — Quinta feria ante Ascensionem Domini. Jean
dit de Cœuve et Jean, fils du sacristain, déclarent avoir reçu en emphythéose a a domino Heymone abbate et conventu monasleni Lucellensis... omnia nemora ad curiam predictcrum religiosorum dictant Trunscherel spectantia, sita in banno ville de Bonfoul » sous la cense annuelle
de 6 quartauts d’avoine, et sous la condition de payer 5 sols de deniers,
à chaque changement de main. Scellé par Rénal de Delle, chevalier ;
par le conseil de Porrentruy , et par Jean , curé de Damphreux. (Origi¬
nal. Voir le n° 166 de ce volume.)
1521 . 7 septembre . — Bucheim. in vlgilia Nalivitatis gloriosc
virginis Marie. L'abbé Hermann et le couvent de la Porte-du-Ciel, de
l’ordre de Prémonlré , diocèse de Constauce, avec l’autorisation de leur
supérieur immédiat, frère Jean, abbé de Weissenau (Augia minor), du
même ordre et même diocèse, font un échange de biens avec Pierre de
Stoffeln, commandeur de la maison de l’ordre teutonique à Bucheim.
L’abbaye de la Porte-du-Ciel donne à la maison de Bucheim la propriété
du quart de son domaine (curia) de Wihlen avec ses droits et juridic¬
tions, et le droit de patronage de l’église de ce lieu annexé à ce quart
de domaine ; la propriété de trois corps de biens (scoposæ) àNollingen,
avec leurs droits, juridictions et le droit de patronage dudit lieu y an¬
nexé. La maison de Bucheim donne en échange à ce monastère le hui¬
tième du domaine de Wihlen et les possessions qui en dépendent, pro¬
duisant une rente annuelle de 6 j quartauts d’épeautre, 5 4 quartauts
d’avoine, 12 sols de Bâle, 4 poulets et 33 œufs de poule, sur le terri¬
toire de Wihlen, le droit de patronage de l’église de ce lieu étant ré¬
servé à la maison de Bucheim ; des possessions à Schallbach produisant
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une rente annuelle de 5 quartauts de blé, 8 quartauls d’avoine, 7 poulets
et 66 œufs ; des possessions à Rickenbach formant une rente annuelle
de 6 quartauls d’épeautre , 3 d’avoine, 9 poulets et 90 œufs ; des biens
à ilemmicken donnant une rente de 2 quartauts d’épeautre , 1 d’avoine,
3 poulets et 30 œufs ; deux corps de biens à Nollingen, produisant une
rente de 3 quartauts d’épeautre, 2 d’avoine ; des possessions à Dossenbacli et à Ichtingen , donnant 8 quartauts d’épeautre et 2 ~ d ’avoine,
mesure de Rheinfelden. Scellé par Pierre de Stoffeln, par Jean , abbé
de Weissenau ; par Hermann, abbé de la Porte -du-Ciel, et par Rertholde de Rucheck, commandeur provincial de l’ordre teutonique en
Alsace et en Rourgogne. (Copie du 16e siècle vidimée.)
4521 . 50 septembre. — In crastino Michahelis. Adélaïde, veuve
de Conon dit Rurnesson de Séprais, constate que feu son mari avait
donné pour le remède de son àme, à l’abbaye de Rellelay, tous ses biens
meubles et immeubles, en réservant l’usufruit de ces biens pour celui
des époux survivant, moyennant une cense annuelle d’un sol à payer à
cette abbaye. La même Adélaïde, assistée de son tuteur Telscher , maire
de Pelémont, ratifie cette donation et déclare la maintenir. Scellé par
Hugues, curé de Glovelier. (Cartul. Rellel. 267.)
1521 . 2 octobre . — Bucheim. feria sexta postfestum B. Michalielis. Pierre de Stoffeln, commandeur de l’ordre teutonique à Bucheim
et son couvent, autorisés par Berlholde de Bucheck, commandeur pro¬
vincial de cet ordre en Alsace et en Bourgogne , donnent en fief hérita¬
ge à Hermann, abbé de la Porte -du- Ciel et à son couvent, sous la cense
annuelle d’une demi- livre de cire, trois corps de biens (scoposæ) situés
au territoire de Nollingen, différentes pièces de terres éparses, une
rente de 3 ^ sols de Bâle assignée sur une vigne, une rente d’un sol as¬
signée sur un chésal dans le cimetière de Wihlen, avec tous les droits
et juridictions que possédait cette abbaye , avant l’échange opéré avec
la maison de Bucheim. Celle-ci se réserve expressément le droit de pa¬
tronage des églises de Wihlen et de Nollingen. Scellé par Pierre de
Stoffeln, et par Berlholde de Bucheck. (Copie du 16e siècle, vidimée.)
1521 . 22 octobre . — Prémontré , feria quinta ante festum B.
Symonis et Jude. Adam, abbé de Prémonlré , informé par Hermann,
abbé de la Porte-du-Ciel et par son supérieur immédiat, Jean, abbé de
Weissenau, de l’échange opéré par ledit frère Hermann avec la maison
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teutonique de Bucheim, déclare ratifier cet échange. Scellé par l’abbé
Adam. (Copie du 16e siècle, vidimée.)
1321 . 19 décembre . — Le sinbadi apres la feste sainte Lucie.
Jehannet , fils de feu Jehannolt de Courgenay, et Jehannenat fils de feu
Roulât du même lieu , lequel Roulât était frère de Jehannet susdit , dé¬
clarent que par suite d’une convention , ils étaient obligés d’assigner
une rente annuelle de 10 livres coursables au marché de Porrentruy,
sur une terre en deux endroits aux environs de St-Ursanne , et qu’ils
devaient payer cette rente , plus une somme de 50 livres , même mon¬
naie , à Jehannin et Bourquin fils de feu Perrenet dit Chigrer de StUrsanne , et à Hugues curé de Chevenez, oncle de ceux-ci ; que la dite
rente était affectée au chapelain qui chanterait pour l’âme de feu Per¬
renet susdit . Ils déclarent en outre , que par suite d’une transaction,
cette rente et la dette de 50 livres ont été annulées, moyennant une
somme de 150 livres qu’ils s’engagent à payer à Hugues curé de Che¬
venez et à Jehannin dit Yareillon au nom de son cousin Bourquin , le
jour de la St-Martin prochaine . Us donnent pour cautions du paiement
de cette dette Cuerrard de Neuenstein , Pierre de Rocourt , Richard
Yaidrel , chevaliers; Wisselet de Morimont , Jehannenet de Boncourt,
Jehan de Pleujouse prévôt de Porrentruy , Hevrard de Vendelincourt,
Richard d’Asuel , Jean Machelaire demeurant à Porrentruy , Perrin de
Yendelincourt , et Girard deFregiécourt , écuyers , lesquels s’engagent
par serment et solidairement à se rendre en otage à Delémont à leurs
frais , si la St-Martin s’écoule sans l’acquittement de cette dette , et à
observer l’otage comme un gentilhomme doit le faire pendant un mois.
Ce terme écoulé , si la dette n’est pas payée , ils doivent donner aux
créanciers des gages suffisants, transportables , dont ils puissent retirer
le paiement. Scellé par Girard curé de Tavannes, chapelain de l’évêque
de Bâle , et par le conseil des bourgeois de Porrentruy . (Original. Por¬
rentruy .)
1521 . — Frère Jean , abbé du Lieu-Croissant, ratifie un bail emphythéotique donné par frère Jean de la chapelle de Soultz à Jean Basehvind, pour la cense annuelle de 6 quartauts moitié blé et moitié orge.
Ce bail comprenait « unum pratum silum prope vallum ville de Bollewilr, debens censum Theobaldo de Rœsselin (Réchésy) armigero, » plus
un pré qui payait une cense aux Antonites d’Issenheim situé audit lieu,
et A schalz de vignes à Guebwiller exempts de toute cense. Scellé par
l’abbé susdit . (Original.)

m-712
1325 . — Assignalio quinquaginta librarum annuatim super caslro
Milandl , inter Ilerchemannum et alias personas . M. CCC. XXI. »
(Catalogue 392. 21.)
1322 . lo janvier . — Lou vanredi prochain apres feste saint Hylaire. Gonalte , veuve de Yiennin d’Alle, du consentement de ses en¬
fants Voillin et Iluguenin , et de son tuteur Jehannenet de Courgenay ,
ci-devant maire d’Ajoie , vend à Richard de Morimont , chevalier, deux
pièces de pré situées au territoire d’Alle, et une chenevière située sous
le moulin qui appartenait autrefois au prévôt Bernier , le tout pour le
prix de 6 livres de bàlois , coursables au marché de Porrentruy . Scellé
par Louis curé d’Alle et par le conseil de Porrentruy . (Original.)
1322 . 28 mai . — Le venredi deuant la feste de la pentliecoste.
Jehan prévôt de Porrentruy , Richard d’Asuel, Jean dit Corihez , Warniers le faivre , Perrin de Bourrignon , Petter le tailleur , Henri fils
Chamon, et Loviez fils Boschaz formant le conseil de Porrentruy , et
Willemas des Estax ambourg de cette commune , déclarent laisser en
héritage perpétuel , à Richard Yaidrel de Porrentruy , chevalier , un
terrain communal (une conmeine) situé au lieu dit Val de Fontenais,
terrain convenable pour y établir un déchargeoir (avier) , nécessaire à
la construction ultérieure d’une roue hydraulique avec une foule (une
wayclie et un baltour auuec) , sur l’héritage dudit Richard Vaidrel. Ce¬
lui- ci doit payer à celte occasion , au luminaire de Porrentruy , à cha¬
que fête de Noël , la cense d’une pinte d’huile (channe) , à perpétuité,
laquelle reste assignée sur l’usine en question et sur ses appartenances.
Scellé par la commune de Porrentruy . (Original.)
1322 . 11 jnin . — An sant Barnabas tag. Pierre de Hartmansviller,
bourgeois de Wallwiller était en difficulté avec Henri Relier de Wattwillcr , au sujet de quelques terres que tous deux revendiquaient par
moitié. Le premier avait choisi pour arbitres Nicolas Boumelin, chèvalier , et Jean Berwart , bourgeois de Guebwiller ; le second avait choisi
Ulric de Ferrette , chevalier, et Gernant de Cernay. Ces quatre arbitres
n’ayaut pu s’accorder , un cinquième arbitre avait été choisi dans la
personne de Jean d’Ungersheim, chevalier ; celui-ci décide, que d’après
le droit du pays, Pierre de Hartmanswiller ne peut être admis à faire
valoir ses prétentions . (Original.)
1322 . 1" jnlllct . — Avignon. Kalend. julii. pontilicatus anno sexto.
Le pape Jean XXII mande à levêque de Strasbourg , à l’abbé du mo-
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nastère de Marbacli dans le diocèse de Bâle , et au doyen de l’église de
Constance , que l’abbaye de Lucelle se plaint « quod nonnulli venera¬
biles fratres nostri archiepiscopi et episcopi, et dilecti filii electi abbates et
alii clerici, cæteræque personæ tam religiosae quam sæculares, nec non
comites , barones , universitates et alii sæculares laïci occuparunt et
occupari fecerunt praeposituras, prioratus , ecclesias , capellas , grangias , possessiones, vineas , prata , pascua , nemora , mayneria , molen¬
dina , census , redditus , et proventus , pensiones , jura , jurisdictiones
et nonnulla alia bona mobilia et immobilia ad dictum monasterium
spectantia , seu eadem detinentibus praestant auxilium , consilium, et
favorem » et que la multiplicité des dommages et préjudices qui en ré¬
sultent pour cette abbaye ne lui permet pas d’avoir recours chaque fois
à l’autorité apostolique. Le pape charge en conséquence les personnes
désignées plus haut de faire cesser ces abus , et d’opérer la restitution
des biens qui ont été enlevés à cette abbaye , en réprimant les auteurs
de ces méfaits , quelle que soit leur condition , et en s’aidant du bras
séculier , s’il est nécessaire , nonobstant tout décret contraire . (Cartul.
Lucell. 1. 28 .)
1522 . l*r juillet . — Moutiers-Grandval. feria quinta post festum
B. Petri & Pauli. Une contestation s’était élevée entre Richard de StImier, domzel , & Conrad de Courtelary domzel , et Alix sa sœur , au
sujet de la dot de feue Mathilde , sœur de Conrad susdit & femme de
Richard de St-Imier. La question fut soumise à des arbitres , qui étaient
Nicolas, prévôt de St-Tmier, Thierry am Ende ( de Fine ) d’une part ;
et Jean de Courrendlin, & Cunon hospitalier, chanoine de MoutiersGrandval, de l’autre . Les arbitres statuent , que les ventes faites de la
dot de ladite Mathilde doivent sortir leur effet, et spécialement la vente
de 3 journaux de terre faite à Jean dit Compagnet de Courtelary,
écuyer, et d’une rente de 12 muids de froment , mesure de MoutiersGrandval , à percevoir pendant trois ans , et d’un muids d’avoine , me¬
sure de Rienne , sur les terres de ladite Mathilde. En outre , tous les
legs faits par la défunte pour ses funérailles et pour le remède de son
âme doivent être remplis ; cependant les biens vendus pour cela peu¬
vent être rachetés jusqu’au 8 septembre prochain. Les arbitres décla¬
rent Richard de St-Imier libéré des obligations qui pesaient sur ses
biens à cause de la vente des biens de cette dot , de même que Conrad
de Courtelary pour les biens qu’il retient encore de ladite dot , moyen¬
nant que ce dernier paie 2 livres de deniers audit Richard. Le tout
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ainsi décidé , du consentement de Simon de Courtelary, tuteur d’Alix.
Scellé par les arbitres . (Liber vitæ Sti Imerii . 182.)
1522 . 6 juillet . — Avignon. II nonas Julii, pontificatus anno VI0.
Le pape Jean XXII confirme à l’abbaye de Lucelle « omnes libertates
et immunitates a predecessoribus nostris romanis pontificibus... con¬
cessas , nec non libertates et exemptiones sæcularium exactionum a
regibus et principibus et aliis Christi fidelibus rationabiliter indultas ».
(Cartul. Lucell. 1. 2.)
1522 . 6 juillet . — Avignon. II nonas Julii, pontificatus anno VI0.
A la demande de l’abbaye de Lucelle , le pape Jean XXII mande au
doyen de l’église de Montbéliard , « quatenus ea quæ de bonis ipsius
monasterii alienata inveneris illicite vel distracta , ad jus et proprieta¬
tem eiusdem monasterii legitime revocare procures . Contradictores per
censuram ecclesiasticam appellatione postposita compescendo. Testes
autem qui fuerint nominati , si se gratia odio vel timore subtraxerint,
censura simili , appellatione cessante , compellas veritati testimonium
perhibere . » (Cartul. Lucell. I . 14.)
1522 . 15 septembre , an dem mentage vor des heiligen Crucis
tage ze herbst . — Wetzel d’Illzach, chevalier, lègue pour le remède de
son âme, à Henri de Tavannes son confesseur, grand-cellerier de l’ab¬
baye de Lucelle, tous les biens , soit en or, en argent , en monnaie qui
sont ou seront déposés de sa part jusqu ’au moment de sa mort , chez
Nicolas Teiker, prêtre , et chez Hug Pika , bourgeois de Mulhouse ;
ceux-ci doivent en rendre compte à Henri de Tavannes, lequel en con¬
naît et l’importance et l’usage qu’il doit en faire. Wetzel d’Illzach déclare
approuver tout ce que fera Henri de Tavannes. (Cartul. Lucell. 2. 92.)
1522 . 10 novembre , ou moys de nouembre, vigilia Martini. —
Freriaz de Lugnez , demeurant à Damphreux , sa femme Hermine , ses
enfants Bourquin, Girard, Loviat, Willemal , & Ellins , vendent à l’ab¬
baye de Bellelay, une fauchée et demie de pré, située au finage de Lu¬
gnez , lieu dit Pré Donminile, pour 10 livres estevenantes , reçues de
Pierre de Vennes, chanoine de Bellelay, ci-devant abbé du Lac-de-Joux.
Cette vente est faite en ouverte justice , suivant l’usage et la coutume
du lieu, par la main de Perrin dit Maillat, maire & lieutenant de l’église
de Moutiers-Grandval, au profit de laquelle ce pré est grevé d’une cense
annuelle de 6 deniers. Scellé par Jean , curé de Damphreux et doyen
d’Ajoie, et par llenaud de Cœuve, écuyer. (Cartul. Bellelay. 44.)

tm-

715

■m

15212. — Nicolins de Courdemaiche& sa femme Ossanne, celle-ci
autorisée par Cuenin de Bure , son tuteur , vendent à Iluguenin de Boncourt , bourgeois de Florimont, pour 22 livres de Bâle, monnaie coursable au marché de Florimont, 24 journaux de terre situés en différents
endroits du territoire de Bure. Scellé par Morin, curé de Montignez, et
par Richard, curé de Courcelle. (Cartul. Bellelay.)
1525 . 1er février , lou premier jour dou mois de feurier. — Jehannin dit Brisebarre , fds de feu Henriet dit Cheygnaire , demeurant à
St-Ursanne , vend à messire Nichol, chanoine dudit lieu , achetant au
nom de l’autel de St-Pierre érigé dans l’église de St-Ursanne , environ
10 journaux de terre éparses , de franc alleu, dans le territoire de Chevenez. Cette vente est faite pour le prix de 8 livres de monnaie coursable au marché de Porrentruy . Scellé par Houlry, chanoine de St-Ur¬
sanne, par Henri, curé du même lieu, et par Pierre , curé de Chevenez.
(Original.)
1525 , 2o février , lou vauredi apres les bordes. — Thiébaud,
écuyer, fds de feu Humbert de Réchésy, chevalier, du consentement de
ses enfants Guetart , Othenat, Marguerite & Agnel , et de leur tuteur
lluguenin de Buix , écuyer, vend à Pierre , abbé de Bellelay, pour le
prix de 46 livres de bâlois coursables au marché de Porrentruy , toutes
les terres qu’il possède aux finages de Boncourt & de Joncherey, sauf
8 journaux qui sont de fief , dont 4 sont situés entre la terre de Loviat
de Cœuve, écuyer, et les hoirs de Jean de Boncourt, écuyer. Scellé par
Thiébaud de Réchésy, par Pierre , curé de Florimont , & par Richard,
curé de Courcelle. (Original.)
1525 . 2 mars , lou mescredi deuant lai my karesmey. — Agnellet,
Henri dit Malegoule, bourgeois de Porrentruy , autorisée par
Bourquin, son mari, par Richardin , fils de feu Richard de Bonfol, son
premier mari , et par Wernat dit Moiltrescier, bourgeois de Porrentruy, tuteur donné à cet effet en justice à ladite Agnellet , vend à
Jehannenet de Rocourt , écuyer, pour 40 livres de bâlois coursables au
marché de Porrentruy , une rente annuelle de 40 sols de la même mon¬
naie , assignée sur sa maison située à Porrentruy , entre la maison des
hoirs Richard dit Chamont & celle de Henri dit Nurquayre. Scellé par
Jean de Pleujouse, écuyer, prévôt de Porrentruy , par le conseil des
bourgeois de cette ville, et par Bourquard, curé de Fontcnais. (Original.)
fille de feu

1325 . 14 avril . — Feria quinta post dominicain misericordia Do-
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mini. L’abbaye de Lucelle prétendait au droit de percevoir une rente
annuelle de 9 setiers (sextarii) de blé et de 6 quartauts d’avoine de
l' office de garde-champêtre ( Banwartun ) à Pulversheim (Bowoltzhein),
dépendant de son domaine de Lulterbach , parce que cette abbaye avait
la collature de cet office. Guillaume dit Stoer, chevalier, prétendait au
contraire que ce droit lui appartenait et retenait celte rente depuis un
an. La cause est portée devant l’official de Bâle , qui condamne Guil¬
laume Stoer, comparaissant par Jean dit Zum Tachse, aux frais du pro¬
cès , taxés à 9 livres 10 sols de deniers , et à réintégrer dans le droit
contesté l’abbaye de Lucelle , représentée par Henri de Wissembourg.
Le défendeur déclare appeler de cette sentence au siège apostolique,
dont acte. Scellé par l’official. (Cartul. Lucell. 1. 109.)
1323 . 25 avril , in die S. Georgii martyris. — Bourkard , fils de
feu Renaud , maire d’Alle , reçoit en amodiation du pelit-cellerier de
Lucelle, pour le terme de 24 ans, la terre d’Alle qui appartient à l’office
de cellerier, pour la cense annuelle de 2 muids et d’une émine de fro¬
ment et d’avoine, grande mesure de Cornol. Cette cense doit être livrée
à Lucelle aux frais du preneur , lequel perdra ses droits , s’il néglige
une seule fois de la payer. Scellé par Louis , curé d’Alle , par Richard
de Morimont, chevalier, et par Wézelon de Morimont, écuyer. (Origin.)
1323 . 19 mai , lou juedi apres la penthecoste . — Jehan , fds de
Henri de Cœuve , qui fut fils d’Anne Gille ( ou dame Gille) , du consen¬
tement de Wiatte , son épouse , [celle-ci autorisée par son tuteur Watlierin, hôtelier à Cœuve, vend à Jehan, écuyer, demeurant ù Cornol,
achetant au nom de Parrette , femme de Rénal de Cœuve , écuyer, 7
journaux de terre situés au lieu dit sur le mont de Cuvatte , et deux
autres pièces de terre , au finage de Cœuve, pour le prix de 41 livres de
bâlois, coursables au marché de Porrentruy . Scellé par Jehan , doyen
d’Ajoie, curé de Damphreux , par Louis, curé d’Alle & par Loviat de
Cœuve, écuyer. (Original.)
1525 . 23 mal . — An sant Urbans tage. Gérard de Ulingen, che¬
valier, et son fils Gérard vendent à l’abbaye de Lucelle , une rente an¬
nuelle de 3 sols de deniers bâlois, et de 2 setiers d’avoine, que cette
abbaye leur payait pour certains biens situés à Rixheim. Celte vente est
faite pour le prix de 2 liv. 5 sols bâlois. Scellé par Gérard de Utingen,
chevalier. (Cartul. Lucell. 2. 420.)
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1523 . 28 juillet . — Lou jeudi apres lai feste de lai Magdelene.
Henri dit le Buschillez, de Courgenay, vend à frère Jean le charpentier,
convers de l’abbaye de Lucelle, achetant pour celle-ci, trois pièces de terre
de frauc alleu, situées au territoire de Courgenay, dont deux au champ du
Chêne, et l’autre au Combal de Weillebuys, pour le prix de 7 livres de
bàlois, coursables au marché de Porrenlruy . Loviat, frère du vendeur,
et Jehannenat le maire, son cousin, se portent garants de celte vente.
Scellé par Guy de Vy, prieur de Miserez, et par Humbert , curé de
Courgenay. (Original.)
1525 . 20 octobre . — Lou juedi apres feste saint Luc ewangeliste. Willermins dit Maluernes, de Courgenay, du consentement de ses
enfants Ilenriat , Wiatte et Clémençon, et de Richard , mari de Wiatte,
vend à frère Jean, maître charpentier de Lucelle, achetant pour cette
abbaye, 2 pièces de terre , de franc alleu, situées au territoire de Cour¬
genay, et une chenevière au même lieu, entre Huguenet le maire et Jean
de Fahy, pour le prix de 6 liv. 8 sols de bàlois , coursables au marché
de Porrentruy . Scellé par Humbert curé de Courgenay , et par Gille ,
curé de Cornol. (Original.)
1523 . 27 octobre . — Vigilia beatorum Symonis et Jude. Ulric
comte de Ferretle reconnaît en présence de l’official de Bâle , que le
droit de patronage de l’église d’Oltingen appartient à l’abbaye de Murbaclt , et jure pour lui et ses héritiers de ne soulever jamais aucune pré¬
tention à ce droit . Il se reconnaît en outre vassal de celte abbaye pour
tous les biens que son père Thiébaud comte de Ferrette retenait en fief
de cette abbaye et qui lui sont dévolus à lui-même. (Schœpflin. Alsat.
diplom. II . 130.)
1523. Noble
—
demoiselle Agnès de Steinbrunn, abbessê d’Ottmarsheim, vend à Anne Burgerin à Bâle, tous ses biens situés à Obermorschwiller, pour deux marcs et demi d’argent . (Regist. Lucell. 263 .)
1524 . 12 mars. — Feria secunda post dominicain Reminiscere.
Les frères Jean, Imier et Henri, fils de feu Conon de Spiegelberg, che¬
valier, autorisés par Bourkard-Werner de Ramstein, leur tuteur , ven¬
dent à leur frère Ulric, chanoine de l’église de St-Ursanne, pour 100
livres de deniers, tous les biens de feu leur père situés à Courtedoux,
payant une cense annuelle de 2 muids de blé et autant d’avoine ; en
outre tous les biens de leur père situés à Courtemblin, dits les biens de
Bâle, provenant de feu dit Zem Thurne , payant également une cense
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annuelle de 2 muids de blé et autant d’avoine, mesure de Porrenlruy.
Scellé par l’official de Bâle. (Original.)
1524 . 17 mars . — An Santé Gertruden tag. Jeanne de Montbé¬
liard, comtesse de Ferrette , déclare qu’Albert, duc d’Autriche, époux
de sa fdle Jeannette , doit hériter des biens qu’elle délaissera, comme ses
autres enfants, tant de la succession paternelle que maternelle. Elle
déclare en outre qu’à son décès, ledit duc son gendre et son épouse
doivent hériter de la seigneurie de Rougemont et des mairies de Traubach et de Soppe, qui appartiennent à la seigneurie de Ferrette . Scellé
par Jeanne de Montbéliard. (Herrgott . Geneal. dipl. III . 029.)
1524 . 17 mars - — An sancte Gertruden tag. Jeanne de Montbé¬
liard, comtesse de Ferrette , déclare au nom de sa fdle Ursule, que celleci abandonne toutes ses prétentions à l’héritage de la seigneurie de
Ferrette , en faveur d’Albert duc d’Autriche et de son épouse Jeannette,
moyennant la somme de 2,000 marcs d’argent que ces derniers s’en¬
gagent à payer à ladite Ursule. En garantie de celte somme , ils hypo¬
thèquent la ville et le château de Delle avec leurs dépendances, tels que
feu le roi Albert les retenait du comte de Montbéliard. Scellé par Jeanne
de Montbéliard. (Ilerrgott . Genealog. diplom. III . 630.)
1524 . 26 mars . — Massevaux. die vicesima sexta mensis Mar¬
di . Vitale , archevêque de Besançon , constate que Gérard , évêque de
Bâle, a déclaré les fdles d’Ulric II , comte de Ferrette , habiles à suc¬
céder à leur père dans les fiefs qu’il retient de l’église de Bâle , dans le
cas où celui-ci viendrait à décéder sans laisser d’enfant mâle , ayant la
capacité féodale ; il constate en outre que le pape Jean XXII a ratifié
cette disposition de l’évêque Gérard , et chargé ledit archevêque de
veiller à ce que les filles d’Ulric de Ferrette épousent des maris ressor¬
tissant du diocèse de Bâle, ou du moins des diocèses limitrophes , afin
qu’ils soient à même de porter secours à l’église de Bâle , en cas de
besoin. L’archevêque susdit déclare ensuite , qu’Albert duc d’Autriche
présentement comte de Ferrette , Jeanne de Montbéliard veuve du feu
comte Ulric II , et Jeannette fille de ces derniers , se sont présentés
devant lui , et fait signifier que mariage était contracté entre ledit Al¬
bert et ladite Jeannette ; que ce duc a son domicile et ses domaines
dans le diocèse de Bâle et dans les diocèses limitrophes , et se trouve à
même d’être utile à l’église de Bâle, en cas de besoin ; qu’il prie donc
ledit archevêque de lui appliquer le bénéfice delà disposition pontificale
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susmentionnée. L’archevêque Vitale ayant entendu les déclarations des
témoins , parmi lesquels on remarque : Valram comte de Thierstein ,
Richard et Thiébaud de Cusance , Guy de Grandson , Conrad de Flachslanden , Ulric de Ferrette , Renaud de Delle , Hartmann et Henri
frères , et Jean de Massevaux, Jean d’Eptingen , Otton de Soppe , Guy
de Granges et François de Roppe , chevaliers , confirme l’investiture
faite par l’église de Bâle , aux filles de feu Ulric comte de Ferrette . Té¬
moins : Henri de Montfaucon, Richard comte de la Roche , domzels,
&c.... (Steyerer. Histor . Alberti Sapientis ducis Austriæ. 227 .)
1524 . 25 mai . — Lai vigili de lascension nostre Signour. Cuenins, frère de feu Wernier de Bure, Jehannenat fils dudit Cuenin, Sebelette femme de Jehannenat , celle-ci autorisée par Estevenin dit Pigeoys de Fahy, son tuteur , vendent à Huguenin de Boncourt, bourgeois
de Florimont, une rente annuelle d’un demi-muids, moitié blé et moitié
avoine, mesure de Porrentruy , pour le prix de 12 livres de bâlois,
monnaie coursable au marché de Florimont. Cette vente est assignée
sur différentes pièces de terre de franc alleu situées au territoire de
Fahy. Scellé par Louis, curéd ’Alle ; par Jehan, curédeBuix , et Pierre,
curé de Courdemaiche. (Original.)
1524 . 20 octobre . — Die sabbati post festum beati Galli. Re¬
connaissance des censes en vin, dues à l’abbaye de Bellelay, par diffé¬
rentes personnes qui retiennent des biens de cette abbaye, sur les bords
du lac de Bienne. Cette reconnaissance est faite par Jean Rey, chape¬
lain à la Neuveville, notaire juré de la cour de St-Imier , délégué par
le vice-doyen du décanat de St-Imier. La somme desdiles censes , sui¬
vant les déclarations des censitaires désignés dans l’acte , comprend :
»21 { baralia ; 3 soumas ; 33 mensuras, 48 sextaria . » (Original.)
1524 . 9 novembre . — Bâle. Feria sexta ante festum B. Martini
episcopi. * Engina filia quondam Volmari tribuni de Durlistorf vendidit
et resignavit novem scados vinearum... in banno ville Hohenrodern,
Basil, diocesis , altari quod instituit , et missam in eodem ordinavit in
cripta ecclesie S. Ursicini magister Albertus de Ehenheim , olim pre¬
positus eiusdem ecclesie , pro undecim libris denariorum Basii, quas
eadem Engina recepit a magistro Johanne de Ehenheim inferiori.. ..
(Original. Porrentruy .)
1524 . — Le sire de Frobourg , les Bernois et les Soleurois , ses
alliés , prennent et ruinent le château de Wilder.stein , situé entre Wal-
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denburg et Lieslall, pour punir Gôtz de Wildenstein , avec lequel ils
étaient en inimitié. (Justingers Berner-Chronik. 73.)
1525 . 8 février . — « VI idus februarii. Anno Domini M. CCC.
XXV. Albertus Marscalci et Agnesa uxor ejus obierunt . » (Necrol. callied. Basil.)
1323 ? Avril . — Lou juedi douant Pasquex flories. Gonatte, veuve
de Bourquin , fds de Boussel de Monlignez , & Richard , Jehannenat,
Catherine & Beliat, ses enfants , ladite veuve autorisée par Jehannel dit
Chevalier, bourgeois de Florimont, son second mari & son tuteur , ven¬
dent à Perrin de Bourrignon, bourgeois de Porrentruy , pour le prix de
10 livres & 5 sols de bâlois, coursables au marché de Porrentruy , une
pièce de pré situé en Prey genel , ban de Courgenay, une fauchée de
pré au territoire d’Alle , et un chésal. Scellé par Bourquard , curé de
Fontenais , par Louis , curé d’Alle , et par le conseil des bourgeois de
Porrentruy . (Original. Porrentruy . la date de l’année effacée.)
1523 . 18 avril . — Lou lundi apres le huyttaine de Pasquex . Jehan
de Pleujouse , écuyer, prévôt de Porrentruy , et dame Anne (de Zasingen), son épouse, déclarent que l'abbaye de Bellelay jouit d’une rente
annuelle de 30 solsestevenants ou de petits tournois , assignée sur leur
maison située à Porrentruy , entre la maison de feu Perrin dit Bone
prune , et celle de Maichelin; que ladite rente a été assignée à cette
abbaye dans l’octave de Pâques 1311 , par feu Jehan doyen d’Ajoie,
pour son anniversaire. Ils s’engagent en conséquence à payer cette
rente . Scellé par Jehan prévôt susdit , et par Holry vouhay de Porren¬
truy , et vouhay de ladite Anne. (Original.)
Vers 1328 . — Henri de Ribeaupierre, sire de Ilohennack, infor¬
me Gérard, évêque de Bâle, ou son vicaire in spiritualibus, que pour
l’accroissement du service de Dieu, et pour honorer plus particulière¬
ment la Ste-Vierge, il a érigé un autel dédié à la Ste-Vierge dans son
château de Hohenack, et y a fondé une messe perpétuelle et doté le
chapelain de certaines renies assignées à Kaysersberg , Kiensheim, &c.
(Copie du 15e siècle. Sans date.)
1323 . C jnln . — Bucheim. in die et festo corporis Chrisli. Pierre
de Stofleln, commandeur de la maison des frères de l’ordre teutonique
à Bucheim et son couvent, autorisés par Wolfrade de Nellenburg, com¬
mandeur provincial en Alsace et en Bourgogne, réitèrent dans les
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mêmes termes l’investiture emphylhéotique donnée par eux à Hermann,
abbé de la Porte -du-Ciel, et à son couvent, de trois corps de biens à
Nollingen, et d’autres biens à Wihlen. Scellé par Pierre de Stoffeln et
par Wolfrade de Nelleuburg. (Copie vidimée. Voir 1321. 2 octobre .)

152o . 17 juillet . - Lou jour apres la diuision des apostres.
Perrin dit Braychez, maire de Courtedoux, du consentement de sa fem¬
me Matbile, donne à l’abbaye de Bellelay, pour le remède de son âme,
une maison située à Porrentruy , entre la maison de Henri Lalemanl et
celle des hoirs de Morissat; mais comme le tiers de cette maison ap¬
partient à sa femme, il lui cède en compensation tous ses droits sur
une autre maison située «en la ville de Pourraintruy , arriers la porte
que on dit lai porte lai guille, et li maison Cuenissat, que fuit filz Henri
de Cuue. » Scellé par Girard de Boécourt, curé de Tavannes ; par Ré¬
nal, curé de Courtedoux et par le conseil des bourgeois de Porrentruy.
(Original.)
152d . 50 juillet . — Li merdi deuant la feste St. Pierre, entrant
Aost. Perrin dit Braychez de Courtedoux et son épouse Mathile, don¬
nent pour le remède de leur âme à l’abbaye de Bellelay, une maison
située à Porrentruy , entre la maison d’Henri Lalemant et celle des
hoirs Morissat, et reprennent cette maison en emphylhéose, pour leur
vie durant , sous la cense annuelle de 2 sols de monnaie coursable au
marché de Porrentruy . Scellé par Girard de Boécourt, chapelain de
l’évêque de Bâle et curé de Tavannes ; par Rénal, curé de Courtedoux
et par le conseil des bourgeois de Porrentruy . (Cartul. Bellelag. 47.)
152d . 1er septembre . — Prima die mensis Septembris. L’abbé
et le couvent de Cerlier déclarent que le comte Rodolphe, sire de Neu¬
châtel, leur a demandé à vendre « pratum, plateam seu locum dou Landeron, una cum prato dicto de hospitali, sito in parochia S. Mauricii de
valle de Nyroul.
ut in dicto prato , platea et loco dou Landeron pos¬
set construere seu edificare villam seu fortalitium. » L’abbé et le cou¬
vent susdits , en constatant que ces biens ont été donnés à leur abbaye
par Hesso-le-Vieux d’Usenberg, les abandonnent au comte Rodolphe
de Neuchâtel, en reconnaissance d’une rente de 23 sols, qu’il leur a
bénévolement assignée. Ils se réservent seulement «piscaria de Lande¬
ron et domo nostra seu casali nostro sito infra dictam villam dou Lan¬
deron , quam ibidem edificare speramus. » (Malile. Monuments. 302 .)
132o . 1er septembre . — Lou premier jour dou moys de sep40.
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lembrc. Willames dit Burnellez, prêtre , de Porrentruy , donne à Willemat dit des Estas , bourgeois & ambourg en cette ville , acceptant au
nom de l’église dudit lieu , pour la fondation d’une messe perpétuelle,
une maison située à Porrentruy , entre celle de Holriat dit Lai Bane et
celle de Jehan dit Macelayres ; il donne en outre plusieurs pièces de
terre situées dans le ban de cette ville , en la Woice , en Mont Wible,
en la condemene devers Cœuve , Es pales , etc . Scellé par Humbert
curé de Courgenay et par Louis curé d’AUe. (Original. Porrentruy .)
152o . 7 septembre . — Nidau , in vigilia Nativitatis B. Marie
Virginis. Rodolphe comte de Neuchâtel, sire de Nidau , donne au mo¬
nastère de Gottstadt (Locus Dei) pour le remède de son âme « vineas
sitas in territorio ville Alframe , ac etiam redditus unius soume vini
ibidem. » Ces vignes sont retenues en fief dudit Rodolphe par Jean dit
Eberard de Bienne, écuyer, pour sa vie durant seulement , et cultivées
par Hermann dit Lucifer. (Original. Berne.)
1526 . 17 janvier . — Die veneris ante kathedram B. Petri . Conrard dit Blayenberch , écuyer, de Balschvviller (Baldezwilre) , déclare
qu’un différend ayant surgi entre lui et les bourgeois de Porrentruy et
les gens de cette terre , appartenant à l’église de Bâle , « pro eo quod
ex casu fortuito , diabolica perseverante malitia , fui ab ipsis hominibus
ad dictam ecclesiam perlinentibus, per mei corporis lesionem et vulne¬
rationem male et atrociter pertractatus » il a terminé ce différend , en
recevant 48 livres de monnaie bâloise, dont il donne quittance aux
bourgeois de Porrentiuy . Il renonce en conséquence à toute poursuite
ou réclamation ultérieure . Scellé par Jean de Glères , chevalier, par
Othon de Soppe, chevalier, oncle dudit Conrard, et par Bartholomé son
frère . (Original. Porrentruy .)
1526 . 17 février . —St -Ursanne. Die lune post dominicam Re¬
miniscere. Nicolas dit Schopc, chanoine de l’église de St-Ursanne, fonde
et érige un autel dans l’église de ce lieu, a l’honneur de St Jean-Baptiste
et de St-Jean l’évangéliste, pour le remède de son âme. Il dote cet autel
d’une pièce de vignes située à Thann , entre Henri fils du prévôt de
Massevaux d’une part et Jean dit Bertrans de l’autre ; du quart d’une
terre à Seleute , d’un jardin , d’un verger et de quelques prés aux en¬
virons de St-Ursanne, et de quelques rentes assises sur différents biens.
Il veut que cet autel soit desservi par un chapelain, qui devra y célébrer
la messe 3 fois par semaine , et jouira des revenus affectés à cet autel.
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Après la mort du fondateur, le custode de l’église de St-Ursanne en
aura la collature . Scellé par le fondateur, par le prévôt & le chapitre
de St-Ursanne. (Original. Porrentruy .)
1520 . 22 février . — Thann. an Sl-Peters abendt in der vaslen.
Albert, duc d’Autriche & comte de Ferretle , déclare que les gens et la
commune de Largue n’ont aucun droit sur une forêt de l’abbaye de
Lucelle , longée par la Kuhmatte et par le sentier, mais qu’elle appar¬
tient exclusivement aux religieux de ce monastère . Il promet en con¬
séquence de protéger cette abbaye dans ses droits , conformément à la
lettre qu’elle possède de son beau-père le comte Ulric de Ferrettc.
(Steyerer. Ilist . Alberti. ducis Austriæ. 232 .)
1320 . 28 février . — Lou derrers jour dou moys de Feurier.
Alion veuve de Wernerin dit Loheran de Courtemblin, et Jehannette sa
fdle, autorisées par Girol de Courgenay leur tuteur , et par Perrin , mari

de cette dernière , vendent à messire Nichol, chanoine de St-Ursanne,
achetant au nom de la fabrique de l’autel de St-Pierre, érigé dans l’église
de St-Ursanne , une rente annuelle de Gémines , moitié blé et moitié
avoine, mesure de Porrentruy , assignée sur différentes pièces de terre,
de franc alleu, situées au territoire de Courtemblin. Cette vente est faite
pour le prix de Glivres de bâlois, coursables au marché de Porrentruy.
Scellé par Humbert , curé de Courgenay; par Louis, curé d’Alle; et
par Gilles, curé de Cornol. (Original.)
1320 . 28 février . — If . kalende mars. Iluguenin fds de feue
Methenalle de Saint-Dizier, vend à Hugues chanoine de St-IIippolyte ,
fils du Faivre , 8 journaux de terre de franc alleu , dans les territoiies
de Croix et de St-Dizier, pour 9 liv. et 10 sols estevenants. Scellé par
l’official de Besançon et par Jehan de Belle, écuyer, de Metz. — Jean
de Mandeure, notaire . (Cart. Bellel. 283.)
1320 . 24 mars . — La vygile de lannoncialion nostredame . Ilenriat dit Brussalx de Courgenay, Sebille, sa femme, autorisée par Huguenet de Courgenay, son tuteur , frère de Ilenriat susdit , et Iluguenin,
leur fils, vendent à Jacques , prêtre , fils de Cuenat dit Gereuette de
Cornol , pour 6 livres de bâlois , coursables au marché de Porrentruy,
une rente annuelle de Gémines moitié blé et moitié avoine, mesure de
cette ville, assignée sur des terres de franc alleu situées dans le ban de
Courgenay. Scellé par Louis , curé d’Alle, Gilles, curé de Cornol , et
Humbert, curé de Courgenay. (Cartul. Bellelay. 184.)
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1526 . 23 avril , in die beati Georgii. — Pierre , écuyer, fils de
feu Henri d’Undervelier, écuyer, du consentement de son seigneur Ro¬
dolphe chevalier de Falckenslein , vend une rente annuelle de 48 sols
de deniers bâlois, et de 16 mesures d’avoine, assignée sur tous les biens
de son fief , qu’il relient du comte Rodolphe de Falckenslein , sur le
territoire de Rassecourt. Cette vente est faite à Richard de Rassecourt,
pour la durée de 14 années consécutives, et pour un cheval du prix de
12 livres, a pro uno equo valente duodecim libras denariorum Rasiliensium. » Scellé par Rodolphe, comte de Falckenstein , « ad petitionem
dicti Pétri mei viri. > (Cartul. Rellel. 148.)
152G . 16 septembre . — Lou mardi apres feste Saincte Croix
quest ou moys de septembre . Symonette , veuve de feu Rénal, écuyer
de Cœuve, Estevenatte, sa fille, la première assistée de Loviat de Cœuve,
écuyer son tuteur , la deuxième assistée de Henri , son mari, écuyer et
fils de Loviat susdit, vendent à Perrin , clerc , curé d’Abévillers, ache¬
tant au nom de sa pupille Perrette , femme de Rénal de Cœuve, écuyer,
plusieurs pièces de terre de franc alleu , situées en différents endroits
du territoire de Cœuve, pour le prix de 62 livres de bâlois , coursables
au marché de Porrentruy . Scellé par Pierre , abbé de Rellelay, par
Louis, curé d’Alle. (Original.)
mescredi apres lai exaltation Saincte
1326 . 17 septembre -Lou
de Cœuve, promettent de main¬
écuyers,
Henri,
fils
son
&
Croix. Loviat
tenir et de garantir la vente ci-dessus faite par Symonette , veuve de
Rénal de Cœuve , écuyer & par sa fille Estevenatte . Scellé par Loviat,
écuyer susdit , par Pierre , abbé de Rellelay, & par Louis , curé d’Alle.

(Original.)
1326 . 15 octobre . — An dem nechsten mentage vor Saut Galien
tage. Frère Jean , abbé du Lieu-Croissant (Wachstat ), déclare que son
monastère possède une rente annuelle d’un foudre de vin blanc sur 24
schatz de vignes situées 5 Thann, près du moulin, et que Nicolas Kletten, chanoine de Sl-Amarin , vient d’assigner à ce monastère du LieuCroissant une rente de 3 ’/, foudres de vin blanc ; sur ces mêmes vignes.
Du consentement de l’abbé susdit, Henri de Rixheim, recteur de l’église
de Feldkirch , qui cultive ces vignes, fait un accord avec Nicolas Kletten,
par lequel il paiera au monastère du Lieu-Croissant une rente annuelle
d' un foudre et de 4 ohm de vin blanc pour les vignes susdites , en se
réservant le reste des fruits pour ses frais de culture . Scellé par l’abbé
susdit. (Original.)
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1526 . 17 octobre . — An dem nechsten frange nach S. Galien
lage. Adatte de Cœuve , veuve de Jacques de Rumelinsberg , autorisée
par Ruediger Rirkennort, son tuteur , et son fils Ileinzelin, renoncent à
toutes leurs prétentions à la succession de feu Jacques de Rumelinsberg
susdit , pour laquelle ils étaient en litige avec l’abbaye de Lucelle , à
l’exception de deux maisons situées à Mulhouse dans la rue de l’école ,
et d’un seliatz de vignes situées à Wattwiller . Ladite Adatte & son fils
peuvent disposer librement de ces biens réservés . Scellé par le prévôt
et par le conseil de Mulhouse. (Cartul. Lucell. 2. 82.)
1526 . 15 novembre , — Sabbato post festum R. Martini. Bourkard de Sundersdorf , frère convers à Lucelle , donne à cette abbaye,
par l’entremise de frère Jean dit Ronbrot , « uniuersa et singula bona
sua, lam mobilia quam immobilia, ubicunque locorum sita ». Scellé par
l’ofiicial de Râle. (Cartul. Lucell. 1. 82.)
1526 . 21 novembre , la XI kal. de dezenbre. — Villermin dit
Chiant, hôtelier de Fahy, sa femme Aignel, leur fille Perraute , autorisée
par Poincet , fils Rroillet, son mari , et par sa fille Panion, femme de
Villermenot fils Henriat dit fils à Chesaut de Villars, et par Jehannenet,
Jehannenette & Yarniers , enfants de ces derniers , vendent à Simonet
dit Guerdon de Roches , maire de la terre de Rlàmont , une rente an¬
nuelle d’un bichot, moitié blé et moitié avoine , mesure de Porrentruy,
pour le prix de 10 livres de bonne monnaie , coursable au décanat
d’Ajoie. Cette rente est assise sur la maison, le jardin des vendeurs , et
sur 8 journaux de terre au finage de Fahy. Témoins : Jehan, vicaire de
Bure ; Villermenot de Chevenez; Estevenat de Roches ; & Guiat Olert
de Eure . — Jehan de Mandeure, notaire. (Original.)
1526 . 20 novembre . — St-Ursanne. vigilia beati Andree. Ri¬
chard de Courtedoux vend à Jean de Luemschwiller, achetant pour la
fabrique de l’autel de St-Valbert érigé dans l’église de St-Ursanne , une
rente annuelle d’un quartaut moitié blé, moitié avoine, mesure de Por¬
rentruy , pour le prix de 0 livres de Bâle, assignée sur trois champs
limités par les biens d’Ulric , custode de St-Ursanne, de Ulric , dapifer
de Courtavon, &c. Scellé par l’abbé de Bellelay & par le curé de Cour¬
tedoux. (Original.)
1526 . Décembre , ou moy de décembre. — Adeline de Réclère,
femme de feu Girardet d’Etouvans , donne à Simonet dit Guerdon de
Roches, maire de Blûmont , acceptant en sa qualité de maire de Thié-
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baud de Blâmont, sire de Neuchâtel , tout ce qu’elle possède au terri¬
toire et en la ville de Réclère , savoir 6 journaux et demi de terres
éparses , deux fauchées de pré , deux chenevières , un chésal et deux
pièces de terre sans contenance désignée , le tout de franc alleu. Le
maire de Blâmont susdit , au nom du seigneur de Neuchâtel, donne ces
biens à Vaulterin dit Quatrevalz , fds de ladite Adeline, «en telle ma¬
nière et condition que ledit Quatrevalz est devenus homs taillables,
expectables & justiciables audit monsire Thiébault , lui & ses hoirs à
tous jours mais ». Pour lesquels biens , ledit Quatrevals a fait féaulté
par la main dudit maire. Témoins : Perrin dit Rangalet de Vaufrey ;
Brion , iils Varnier ; Perrin , fds Melene ; Girard de Réclère ; & Guiat
de Bure, clerc. — Jehan de Mandeure, notaire . ( Perreciot . Etat civil,
preuves . 121.)
1527 . 20 janvier . VH kalend. februarii . — L’abesse & le cou¬
vent de Ilohenbourg , forcés par les dettes qui les accablent , vendent
avec le consentement de Jean , évêque de Strasbourg , à Hartmann ,
prêtre , prébendier de l’église de St-Thomas à Strasbourg , une rente
annuelle de 10 livres de deniers usuels, assignée sur le domaine (curia)
de ce monastère et sur les biens qui en dépendent à Blesheim, ( in villa
Bledensheim). Cette vente est faite pour le prix de 100 livres de deniers
de Strasbourg . Scellé par les vendeurs & par l’évêque de Strasbourg.
(Original.)
1527 . 10 mars . — Feria secunda ante dominicam Letare . Ulric
Zobelli , écuyer, vend à l’abbaye de Lucelle , une rente annuelle de 7
quarlauts , moitié blé et moitié avoine , assignée sur différents biens à
llixheim , pour le prix de 7 marcs d’argent , poids de Bâle. Scellé par
l’official de Bâle. (Cartul. Lucell. 2. 114.)
J527 . 25 avril . — In festo beati Marei. Jean , châtelain à Delémont, fils de feu Guillaumed'Undervelier, du consentement de sa femme
Jeannette , donne à l’abbaye de Bellelay, pour le remède de son âme,
une rente annuelle de 2 livres de deniers bâlois , assignée sur une mai¬
son et sur un chésal , achetés des héritiers de feu dit Marlafey, situés
dans la ville (oppido) de Delémont, entre la maison des héritiers de feu
Gérard , maire , et la voie publique qui conduit à la maison dite de
Mutzwilre. Scellé par Martin , curé de Courfaivre, doyen du Salsgau ;
par Hartmann de Montsevelier, chevalier , et par la commune de I)elémont. (Original.)

^

727

1527 . G juin . — Feria sexta proxima ante festum Pentecostes.
Werner de Halle , boulanger de Bâle , résidant au faubourg Zu Cime,
et sa femme Greda , donnent à l’abbaye de Lucelle , pour le remède de
leur âme , par l’entremise de Jean de Charmoille , procureur de ceLte
abbaye àMichelbach , « quinque libras denariorum Basil., ac vestimenta
quæcunque, clenodia et alias res, videlicet eliam arma ad corpora ipsorum pertinentia ». Scellé par l’official de Bâle. (Cartul. Lucell. 1. 86.)
1527 . 27 octobre . — La vigile desapostres Saint Symon & Jude.
Ilolri dit Lornes , écuyer de Cœuve, & son épouse Catherine , vendent
à Rénal, écuyer de Cœuve , oncle du premier, pour 28 livres de Bâle,
différentes pièces de terre de franc alleu , situées sur le territoire de
Cœuve, avec le consentement de Loviat de Cœuve , écuyer, père & tu¬
teur de ladite Catherine. Scellé par ce dernier , par Pierre , abbé de
Bellelay, et par Louis, curé d’Àlle. (Original.)
1527 . 28 novembre . — Henriat dit Brussals de Courgenay, Huguenat, son fds , Sebille , son épouse, celle-ci autorisée par Iluguenat,
son tuteur , frère de son mari , vendent à Perrin de Bourrignon , bour¬
geois de Porrentruy , 4 journaux de terre situés dans le linage de Cour¬
genay, pour 12 livres de bâlois , coursables au marché de Porrentruy.
Scellé par Louis, curé d’AUe; par Humbert, curé de Courgenay ; et par
le conseil des bourgeois de Porrentruy . (Original. Porrentruy .)
1527 . 7 décembre . — In craslino beali Nicolay confessoris.
Hugues, prêtre , curé de Glovelier, déclare avoir reçu en fief, pour sa
vie durant , de Pierre , abbé de Bellelay, sous la cense annuelle de 5 sols
de deniers bâlois, « quoddain pratum ipsorum dictum gallice Prel lo
mer , situm in fmagio villule de Sasis , subtus viam , que ducit versus
Lovilier. » Scellé par Ilenmann d’Asuel , curé de Bassecourt. (Cartul.
Bellelay. 229.)
1527 . 14 décembre , le lendemain de la fête Sainte Lucie. —
Rodolphe-liesse , marquis de Rade, & Jehanne de Montbéliard, sa femme,
quittent et allibèrent les hoirs de feu Evrard de Vendelincourt, écuyer,
de l'hommage qu’ils leur dévoient , pour le rendre au comte Henri de
Montbéliard , seigneur de Monlfaucon , et à dame Agnès , sa femme.
(Communicationde M. Huvernoy.)
1528 . 15 janvier , lou mecredi deuant la feste Saint Ilylaire . —
Vernier de Damphreux, prêtre , donne à Pierre , abbé de Bellelay, et à
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l’église de Grandgourt, un chésal situé à Damphreux , nommé le cliésal
d’Allenjoie, avec le chésement devant et derrière , et l’hébergement situé
dessus, qu’il a achetés du consentement de feu Jean, curé deMonlbouton , et 19 journaux de terre , qui font partie de la terre St - Germain
(de Moutiers-Grandval). En outre 8 journaux et quelques prés de franc
alleu. Scellé par Louis, curé d’Alle, & par Bourkard , curé de Fontenais.
(Original.)
1528 . 20 janvier . — Lai XIIIe kalend. de feurier. Jehan de Rocourt , écuyer, fils de feu Pierre de Ilocourt , chevalier , Symonelte
épouse dudit Jehan, celle-ci autorisée par son mari et par son tuteur
Jehan de Chevenez, écuyer, fds de feu Renaud de Champagnole, che¬
valier, vendent pour 60 livres estevenanles ou de petits tournois, à Jehannenct , écuyer de Rocourt , fds de feu Horri de Rocourt , chevalier,
six livrées de terre de rente annuelle , assises sur différents maix situés
au territoire de Rocourt, et sur tout ce que les vendeurs possèdent au¬
dit lieu , sauf la gaigière ( hypothèque ) que Girard-Vernier de Chûtelvouhay, chevalier, tient dudit Jehan de Rocourt . Les maix vendus pro¬
viennent du douaire de dame Clémence, mère dudit Jehan . Renaudin
de Rocourt , frère de ce dernier , se constitue garant de cette vente.
Témoins : Vcrniers dit Barquin de Ilocourt ; Thomas & Besançon , fils
de Thomas de Rocourt. — Jehan de Mandeure, notaire. — Le 23 mars
1341, ce notaire certifie qu’il n’a point fait d’autre acte à ce relatif ; ce
que constate Hugues Jehan de Boncourt , notaire . Témoins : Richard
Vaidrel de Porrcnlruy , chevalier ; Richard Savaige & Ilorri , son frère,
de Porrentruy ; Jean, curé de Coiucelle. (Original.)
1528 . 20 janvier , le mescredy apres la fesle Saint Ilylaire. —
Jeliannalte , femme Cuenat de St-l)izier, du consentement de Bourkard
du même lieu, vend pour 50 livres estevenanles, à Hugues, chanoine de
St-Hippolyte , une rente annuelle d’uu quaressons de blé , assise sur
différentes terres . En outre , elle vend au même pour 35 sols, un jardin
situé au Val de St-l)izier. Scellé par Jehan de Delle dit écuyer de Mez,
et par l’oflicial de Besaneou. — Jacques de Delle , notaire. (Carlul.
Bcllelay. 280 .)
1528 . 20 jauvicr . le mescredy apres la fesle de Saint Ilylaire. —
Horriel de Sainl-Dizier, du consentement de sa femme Adeline, vend à
Hugues, chanoine de St-llippolile , fils du faivre du même lieu, pour 50
sols estevenants , une rente d’un quaresson de blé , mesure de Delle,
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assise sur 5 journaux de terre de franc alleu, situés à St-Dizier. Scellé
par Jean dit écuyer de Mez, justicier en partie de Delle, et par l'official
de Besançon. (Original.)
1528 . 20 janvier , le mecredi apres la Saint Hylaire. — Vernier
de Damphreux, prêtre , avait donné (le 13 janvier 1328) à Pierre , abbé
de Bellelay, certaines pièces de terre situées à Damphreux , lesquelles
faisaient partie de la terre Saint-Germain , c’est-à-dire des collonges de
Mouliers-Grandval. L’abbaye de Bellelay les ayant cédées en emphythéose aux nièces dudit Vernier , c’est-à-dire à Perreton , Katherine &
Agnellat, filles de Jehannatte de Pompierre , demeurant à Damphreux,
ledit Vernier stipule qu’à dater de la confection de ces lettres , ses niè¬
ces susdites seront tenues de payer à l’abbaye de Bellelay, chaque
année , dix sols d’anniversaire , assignés sur ces biens , qui doivent re¬
tomber à cette abbaye , en cas de non-paiement. Il déclare en outre,
que lorsque ses nièces seront parvenues à l’âge de discrétion et en état
de contracter mariage , elles devront donner lettres de ces conditions à
l’abbaye susdite, par la main de tuteurs , et scellées de scels de curés.
(Original. )
1528 . 24 janvier . — La voille de la conversion saint Pol. Perrins
dit Garriz, demeurant à Damphreux, et sa femme Maichins, vendent à
Pierre , abbé de Bellelay, pour 50 sols de monnaie coursable au décanat
d’Ajoie, une petite chenevière et trois différentes pièces de terre situées
à Damphreux. Ces biens faisant partie de la terre St-Germain , la vente
est faite pour cela par devant Wernier de Bourrignon , maire de Dam¬
phreux , au nom des seigneurs de Moutiers-Grandval. Le maire susdit
reprête ces biens à l’abbaye de Bellelay aux mêmes conditions que les
possédaient les tenanciers antérieurs . Scellé par Girard (de Boécourt)
dit du château, curé de Tavannes, et par Louis, curé d’Alle. (Original.)
1528 . 24 janvier -La
veille de la conversion saint Pol. Aliatte,
veuve de feu Cuechin de Damphreux, femme de Perrin fils Olevier dudit
lieu , du consentement de son mari , pour elle seulement et pour ses
enfants Nicolas et Perreton issus de son premier mariage, vend à Pierre
abbé de Bellelay, trois pièces de terre situées à Lugnez, savoir un pré
qui fait partie de la terre St-Germain , grevé pour cela d’une cense an¬
nuelle d’un denier , au profit des seigneurs de Mouliers-Grandval;
deux autres prés de franc alleu , dont l’un est situé entre Perrin fils à
Finque , et Thierriat de Montignez. Cette vente est faite à raison de 40
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demi-fauchée de pré . Après avoir donné quittance, ladite Alialle
reconnaît que ses enfants susdits sont tenus de donner lettres scellées
de cette vente aux religieux de Bellelay, quand ils seront en âge de
discrétion et de contracter mariage , si ces lettres sont demandées.
Scellé par Louis , curé d’Alle & par Vernier de Damphreux , prêtre ,
vicaire audit lieu. (Original.)
sols

la

1528 . 26 janvier , lou mardi apres la Saint Ilylaire. — Jehannenat dit Tullat de Lugney, du consentement d’Aliate, sa femme, de Sibelate , sa fdle, & de Jehannenat , mari de celle-ci, vend à Pierre , abbé de
Bellelay, pour 6 livres et 15 sols de monnaie coursable au décanat
d’Ajoie, 3 journaux de champs , deux autres pièces de terre et un pré,
de franc alleu , situés au territoire de Damphreux ; plus différentes au¬
tres pièces de terre , situées au même finage, qui font partie de la terre
St-Germain. Scellé par Louis , curé d’Alle , & par Vernier de Dam¬
phreux , vicaire de ce lieu. (Original.)
1528 . 26 janvier , lou mardy deuant la Chandelouse. — Wienat
dit Vixole de Lugney, du consentement de Perrin , fils à Finque de Lu¬
gney, tuteur de ses enfants Jehannat , Perrin & Esselebon , vend spé¬
cialement pour nourrir ses mêmes enfants , à Pierre , abbé de Bellelay,
pour C livres de monnaie coursable au décanat d’Ajoie , une pièce de
terre de franc alleu, située au territoire de Damphreux , lieu dit devant
le Chainoy, entre Henriat dit Papon de Montignez & la terre St-Martin.
Scellé par Girard (de Boécourt) dit du Chaste], curé de Tavannes, et par
Wernier , vicaire de Damphreux. (Cartul. Bellelay. 28 .)
1528 . 5 février , lou juedi prochain apres la purification nostre
Dame. — Loviat de Cœuve , écuyer, du consentement de ses enfants
Ilolry , Henri, Bourkard & Jehaunette , vend à dame Perrette , veuve de
Rénal de Cœuve, écuyer, un pré de franc alleu , situé au territoire de
Cœuve, au lieu dit à Cowattes, entre l’acquéreur d’une part , et le cours
de la fontaine (ruys) de l’autre , pour le prix de 4 livres de bâlois, coursables au marché de Porrentruy . Scellé par Pierre, abbé de Bellelay, et
par Loviat, écuyer susdit . (Original.)
1528 . 8 février , an dem mentage naeh vnser frowen Liechtmis. —
Steinung de Zimmersheim, bourgeois de Mulhouse, vend à l’abbaye de
Lueclle tous les biens que retient de lui Jacques de Wattwiller, à Eschentzwiller, et dont ce dernier paie une cense annuelle de 20 quartauts
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moitié blé et moitié avoine , et de 4 poules. Cette vente est faite pour
prix de 40 livres moins 5 sols de deniers bàlois , et à charge à l’ac¬
quéreur de payer une cense annuelle de 2 %coupes de blé , à celui de
Flaxlanden, dans son domaine (dinghof). Scellé par le prévôt & par le
conseil de Mulhouse. (Cartul. Lucell. 2. 127.)
le

1328 . 2 avril , lou sainbedi deuant Pasques flories, ou moysd’avril.
— Willemins Wellere de Damphreux , et sa femme Aigneilet , vendent
à Pierre , abbé de Bellelay, pour 23 sols de bàlois coursables au marché
de Porrentruy , un verger avec ses appartenances, situé à Damphreux.
Scellé par Wernier , vicaire de Damphreux, & par Jean, vicaire de Bonfol. (Original.)
1328 . 19 avril , lou mardi deuant feste Saint George. — Par devand Gérard dit Feyclie , maire de Porrentruy , Willemin , fils de feu
Jean dit Boursedeu, bourgeois de cette ville, Agnellet, sa fille, Cuenin
de Miserez, mari de celle-ci & Morins, bourgeois de Porrentruy , tuteur
de ladite Agnellet, vendent pour 13 livres de bàlois coursables en cette
ville , à Jehannenat dit Maître-bourgeois , du même lieu , différentes
pièces de terre sur le territoire de Porrentruy , aux lieux dits en Bacey
vies, en la Boulloye , suiz Antie, en Mont cenaix , en Mont vible, en
Soliers, en la Grant prée , en la Ronde falz, en Roche de Mar. Scellé
par Humbert , curé de Courgenay ; par Louis , curé d’Alle ; & par le
conseil des bourgeois de Porrentruy . (Original. Porrentruy .)
1328 . 22 avril , lou vauredi deuant feste S. George. — Perrenez,
de feu Henri de Bonfol, vend à Perrin de Bourrignon, bourgeois de
Porrentruy , pour 11 livres & 10 sols de bàlois coursables au marché
de cette ville , 8 journaux de terres éparses dans le finage de Bonfol,
une chenevière et un chésal au même lieu. Ces biens font partie des
collonges de St-Nicolas de Meroux ; c’est pourquoi cette vente est faite
par devant Richard dit Kains de Bonfol, maire du prieur de St-Nicolas
de Meroux, séant en justice , lequel reprête audit Perrin la terre qui lui
est vendue, moyennant 3 sols de desserte annuelle. L’acquéreur Perrin
de Bourrignon donne celte terre en fief hérilahle audit Perrenez , sous
la cense annuelle de 6 émines de blé et autant d’avoine , payable à la
St-Martin d’hiver. Scellé par Humbert, curé de Courgenay ; par Louis,
curé d’Alle ; et par le conseil des bourgeois de Porrentruy . (Original.)
fils

1328 . 18 juin , die sabbali ante festum B. Johannis Baptiste. —
Volinar, fils de feu dit Kacuelc de Saicourt , du consentement d’Elline,
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sa femme, de Jean, Philippe, Ulric & Nicolas, ses enfants , vend à Phi¬
lippe, fils de Bourkard de Loveresse, dit Auri, une rente annuelle d’un
demi-muids moitié blé et moitié avoine , assignée sur 4 journaux de
terre , 4 %fauchées de pré et sur un jardin , situés à Saicourt. En cas de
non paiement de cette rente pendant deux années, ces biens deviennent
la propriété de Philippe de Loveresse. Scellé par Pierre , abbé de Bellelay. (Original.)
1328 . 19 novembre , lou sambedi deuant feste Sainte Katherine.
Jehannenat , Perrenez & Jehans, frères , et leurs sœurs Damette, Jehannette & Ythenez , enfants de Henriet , fils de Cuenin dit Savoir de Glovelier, et de Catherine , fille de feu Henri dit Malegoule, bourgeois de
Porrentruy , du consentement de leur père & de Rénal dit Pucin d’Alle,
leur tuteur , & de Watherin de Boécourt, mari de Damette susdite, ven¬
dent à Pierre , abbé de Bellelay, pour 56 livres de bâlois coursables au
marché de Porrentruy , différentes pièces de terre éparses dans le terri¬
toire d'AUe, toutes de franc alleu , sauf deux fauchées de pré qui sont
de collonge et grevées pour cela d’une cense de 12 deniers de desserte,
et en outre de deux deniers d’anniversaire à Saint Gelin. Scellé par
Louis, curé d’AUe; par Bourquart , curé de Fontenais ; et par le con¬
seil des bourgeois de Porrentruy . (Original.)
1328 . 29 novembre , in vigilia beali Andree apostoli. — Pierre
de Courtelary, chevalier, et son épouse Julienne , reçoivent en emphythéose de frère Jean , curé de Mâches, chanoine de l’église de Gottstadt,
la partie du vignoble de Fontenelle qui appartient à l’église de Mâches,
située entre les vignes de Richard de Bienne, chevalier, et celles de StBenoît, sous la cense annuelle de 4 sols de deniers coursables à Bienne.
Après la mort des preneurs , ce vignoble doit retomber à l’église de
Mâches. Scellé par le prieur de l’Isle mi-lac, et par Jean de Courtelary.
(Original. Berne.)
1328 . 29 novembre , la vigile de la feste Sainct Andrey. — Vienez, demeurant à Chevenez, sa femme Viette dite la Corthenasse , du
consentement de Lambelin & de Béatrix , leurs enfants, et de Cuenat,
frère & tuteur de ladite Viette, vendent à Jehannenat dit Coursât, bour¬
geois de Porrentruy , 8 journaux de terre et une pièce de terre sans
contenance désignée , situés en différents lieux du territoire de Cheve¬
nez , entre autres sous Liebeycourt , pour le prix de 100 sols bâlois ,
coursables au marché de Porrentruy . Les vendeurs déclarent devoir
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tenir ladite terre et payer à l’acheteur, au nom d’admoisonnement, une
rente annuelle de 6 émines de blé , mesure de Porrentruy . Scellé par
Louis, curé d’Alle ; par Bourquart, curé de Fontenais ; et par le conseil
des bourgeois de Porrentruy . (Original.)
1528 . 5 décembre

, trois jours ou mois de décembre . — Holry

dit Lornes, écuyer de Cœuve, Catherine, son épouse , Thomas , Henri

& Perrin , leurs enfants , autorisés par leur tuteur Loviat de Cœuve,
écuyer, père de ladite Catherine , vendent à Pierre , abbé de Bellelay,
pour 40 livres de bâlois coursables au marché de Porrentruy , différen¬
tes pièces de terre situées sur le territoire de Lugnez & de Damphreux.
La majeure partie de ces terres est de franc alleu ; le reste est de la
terre St-Germain. Wernier de Bourrignon , maire de Damphreux , reprète ces dernières à l’abbaye de Bellelay, aux mêmes conditions que
les vendeurs en jouissaient . Scellé par Louis, curé d’Alle , & par Wer¬
nier , vicaire de Damphreux. (Cartul. Bellelay. 22.)
1528 . lo décembre , lou juedi apres feste Saincle Lucie. — Lo¬
viat de Cœuve, écuyer, du consantement de ses enfants Henri , Ilourriet , Bourquart & Jeannette , vend à Isabelle , veuve de Iluvrard de
Vendelincourt, écuyer, pour 29 livres et 2 sols de Bâle , coursables au
marché de Porrentruy , une pièce de terre de franc alleu , contenant 13
journaux et demi, situés au finage de Cœuve, au lieu dit en Walchyol,
entre les hoirs de Benal , écuyer dit du Pré , et les hoirs de Iluvrard,
écuyer susdit . Scellé par le vendeur ; par Louis, curé d’Alle ; et par le
conseil de Porrentruy . (Original.)
1528 . lo décembre , le juesdi apres la conception noslre Dame.—
Colin , fils de feu Perrin dit Miate de Lugney, du consentement de sa
femme Clémence & de Varnier & Jehannenat , leurs enfants , vend à
Pierre , abbé de Bellelay, en présence de Wernier de Bourrignon, maire
des seigneurs de Mouliers-Grandval , une fauchée de pré et une pièce
de terre faisant partie de la terre St-Germain , à Lugnez , pour le prix
de 7 livres de monnaie coursable dans le décanat d’Ajoie , à charge à
l’abbaye de Bellelay de payer la desserte due aux seigneurs de MoutiersGrandval. Scellé par Vernier, vicaire de Damphreux , & par Jehan,
vicaire de Bonfol. (Original.)
1528 .
lou premier jours dou mois de ... (nom du mois raturé).
Huguenot & Ilenrion , fils de feu Walchcret de Saint-Gelin, du consen-
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tement de Clémence & d’Estevenette , leurs épouses respectives , assis¬
tées de leur tuteur Wernet , jadis prévôt de Porrentruy , vendent à
l’abbaye de Lucelle , pour 12 livres de bàlois coursables au marché de
Forrentruy , plusieurs champs et prés spécifiés dans l’acte , situés au
territoire de Courgenay. Les vendeurs reprennent ces biens en emphythéose de l’abbaye de Lucelle , sous la cense annuelle de 6 émines de
blé et autant d’avoine. Scellé par Gilles, curé de Cornol, & par le con¬
seil des bourgeois de Porrentruy . (Original.)
1528 . — Henri de Gundelsheim, donne à l'abbaye de Lucelle tous
les biens qu’il possède à Spechbach. (Regist. Lucell. 378.)
1529 . 2 janvier , crastino kalend. januarii . — Jean, évêque de
Lausanne , annexe à l’abbaye de Fontaine-André , l’église de St-Martin
de Cressier, au val de Nugerol, dont ce monastère possédait le droit de
patronage « salvo jure decani Sancti Ilymerii. » ( Matile. Monuments.
381 .)
1529 . 2 janvier . — Près de Réchésy. In crastino circumcisionis
Domini. Hugues de Beurnevésain, dit Santobin, vend à l’abbaye de Bellelay, différentes pièces de terre situées dans le ban de Réchésy, pour
40 livres de deniers bâlois. Scellé par Ulric de Spiegelberg, custode de
l’église de St-Ursanne , & par Girard de Boécourt, curé de Tavannes.
(Cartul. Bellelay.)
1529 . 9 janvier , feria terlia post Epiphanie Domini. — Girard de
Boécourt, curé de Tavannes, donne à l’abbaye de Bellelay, pour la fon¬
dation de son anniversaire « quatuordecim quarrexous utriusque bladi,
percipiendos in villa Bonchort annualim , et possessiones in banno oppidi de Porrendrut . Que bonna emi ab Henrico fdio Cnnonis dicti Sa¬
voir de Lovilier, de mea pecunia propria , pro 56 libris ». Scellé par
le donateur . (Original.)
1529 . 12 janvier , lou juedi apres laparition de nostre Seignour.
llenriet dit Brusalz de Courgenay, sa femme Sebeliat , et leur fds Huguenet , la femme autorisée par son tuteur Huguenet de Courgenay,
frère de son mari , vendent à Perrin de Bourrignon , bourgeois de Por¬
rentruy , différentes pièces de terre sans contenance indiquée , situées
sur le territoire de Courgenay, pour 10 livres de bâlois coursables au
marché de Porrentruy . Les vendeurs reprennent ces biens en emphythéose , sous la cense annuelle de 5 émines de blé, mesure de Porrcn-
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iruy, el de 5 émines d’avoine. Scellé par Pierre dit Courdelie , curé de
Courgenay ; par Louis, curé d’Aile ; & par Jean , curé de llressaucourt.
(Original.)
1529 . 15 janvier . — Les villes de Bâle , de Strasbourg & de
Fribourg (Brisgau) font une alliance entre elles pour le terme de deux
années. (Wencker , de Ussburgeris. 47.)
1529 . 19 janvier , le jufdi deuant la feste Sain Fabiain & Sebastiain. — Ilenriet dit Buechilles de Courgenay, Jehan & Catherine , ses
enfants, vendent à l’abbaye de Lucelle, pour 75 sols de bâlois, coursables au marché de Porrentruy , trois pièces de terre spécifiées, situées
au territoire de Courgenay. Les vendeurs reprennent ces biens en emphythéose de cette abbaye, sous la cense annuelle de 5 sols. Scellé par
Pierre Courdelie, curé de Courgenay, & par Louis, curé d’Alle. (Origin.)
1529 . 5 février , in crastino purificationisB. Marie. — Henri de
Grandval , vicaire perpétuel à Courroux , lègue pour le remède de son
âme à l’abbaye de Bellelay, tous les biens qu’il possède à Courcelon ,
soit 12 journaux de champs épars , 3 fauchées de pré, deux chenevières,
une pièce de terre sans contenance désignée , le tout de franc alleu ,
sauf une cense de 12 deniers d’anniversaire, due à l’église de Courroux.
Il se réserve la faculté de vendre le tout ou partie de ces biens , s’il y
était contraint par la pauvreté ; mais l’abbaye de Bellelay doit avoir la
préférence dans cette vente. Scellé par Nicolas de Bebeuvelier, doyen
du Salsgau , & par Werner , curé de Soyhières (Sougren). (Cartul. Bel¬
lelay. 268.)
1529 . 7 lévrier , lou merdy apres la feste Sainte Agathe. — Jean
de Cœuve , Jeannette , sa femme, Gérard, Ellin & Wiatte , ses enfants,
vendent à Pierre , abbé de Bellelay, différentes pièces de terni situées à
Cœuve, pour 10 livres de monnaie coursable au marché de Porrentruy.
Scellé par Hugues , curé de Damphreux , & par Louis , curé d’Alle.
(Cartul. Bellelay.)
1529 . 27 février , le lundy apres la feste Sain Mathe, ou mois de
feurier. — Holri dit Lornes de Cœuve, écuyer, sa femme Catherine,
Thomas, Perrin & Henri, leurs enfants, ladite femme autorisée par son
tuteur Loviat de Cœuve , écuyer, vendent à Pierre , abbé de Bellelay,
pour 9 livres de bâlois coursables au marché de Porrentruy , différentes
pièces de terre situées aux territoires de Bure & de Burattes (village
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détruit près de Bure ). Scellé par Louis , curéd ’Alle , & par Etienne,
curé de Courdemaiche. (Cartul. Bellelay.)
1529 . 27 février , lou lundi apres la feste Sain Mailhe lapostre.
Huguenat dit Santembin de Beurnevésain , sa femme Sebille assistée de
son tuteur Jehannenat ; Jehannenat & sa femme Sebillate assistée de
son tuteur Jean dit Trulat de Lugney, vendent à Pierre , abbé de Belle¬
lay, pour 66 sols & 4 deniers bàlois coursables au marché de Porrentruy, différentes pièces de terre de franc alleu, situées à Lugney, et les
reprennent en emphythéose de l’abbaye de Bellelay, sous la cense an¬
nuelle de 4 émines d’épeautre égrugée. Scellé par Louis , curé d’Àlle,
et par Hugues, curé de Courcelles. (Original.)
1529 . 1er mai , a le feste Saint Phelippe & S. Jacques apostres. —
Pierre , abbé de Bellelay, amodie à Bourquin , écuyer, fds de feu Werner de Cornol, pour le terme de 6 années consécutives, la terre de cette
abbaye située au territoire de Cornol , sous la cense annuelle de 30
émines moitié blé et moitié avoine, mesure de Porrentruy . Scellé par
Gilles, curé de Cornol , & par Pierre , curé de Courgenaÿ. (Cartul. Bel¬
lelay. 51.)
1529 . 20 mal , le sainbedi deuant la feste Sain Urban. — Jehan¬
nenat , fds Peicat, de Damphreux, vend à Pierre , abbé de Bellelay, pour
45 sols de bâlois coursables au marché de Porrentruy , deux pièces de
terre sitnées au territoire de Damphreux. Scellé par Wernier , vicaire
de Damphreux, & par Jehan, prêtre , demeurant à Bonfol. (Original.)
1529 20 mai , le sainbedi deuant la feste sain Urban. — Borquins
Kremelins de Damphreux, Cuenins Menus et Colins ses enfants , ven¬
dent à Pierre abbé de Bellelay, cinq champs, une demi fauchée de pré,
une chenevière , situés en différents endroits du territoire de Lugney,
pour 7 livres et 17 sols bâlois. Ces biens font partie de la terre SaintGermain , et la vente en est faite par devant Wernier de Bourrignon ,
maire de Damphreux, qui les reprête à l’abbaye de Bellelay, moyennant
paiement de la droiture (sic) qui revient à ladite terre St-Germain.
Scellé par Girard curé de Tavanne , et par Wernier vicaire de Dam¬
phreux . (Original.)
1529 . 27 mai , le sambedi apres la feste Sain Urbain. — Richard
d’Asuel, écuyer, demeurant à Porrentruy , frère de feu Jean, chevalier,
vend à Pierre abbé de Bellelay, une pièce de pré qui gît en la fin et
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territoire de Séprais (Ces preys), en la montagne de Repais , au lieu dit
à Pré de Viller, entre les planches Morin et les hoirs Perrate la meu¬
nière, pour le prix de 100 sols de bâlois, coursables au marché de Porrentruy . Scellé par le vendeur et par Girard curé deTavanne . (Original.)
1329 . 25 juin . — Allkirch. feria sexta ante Johannis Baptiste.
Jean dit Joler , de Pleujouse , et sa femme Anne , vendent à Bertholde
dit Amman de Ferrette , une rente annuelle de 4 quartauts d’épeautre,
mesure de Ferrette , assignée sur 14 journaux de terre et 2 fauchées
de pré , dans le territoire de Fregiecourt , pour le prix de 22 livres de
deniers bâlois. Scellé par l’official de Bâle. (Original.)
1529 . Jnin . — Delémont. mense junii . Henri , ancien maire de
Bassecourt, du consentement de sa femme Cécile, assistée de son tuteur
Bourkard Buckeran de Delémont , et de ses enfants Pierre , Conon et
Jean, vend à Pierre de Sl-Ursanne, vicaire d’Undervelier, pour 20 livres
de deniers coursables au marché de Delémont, « domum suam ligneam
sitam in villa Alldorf, cum appendiciis ipsius domus , videlicet furnum,
granarium, virgultum, casale, et unum clausum et agros superius sitos,
et quidquid jacet ibidem inter viam , ante domum quondam Hernici
militis dicti Kung , et inter viam a parte superiori versus Berlincourt,
et inter viam ante domum predictam. » Ces biens sont grevés de 5 de¬
niers d’anniversaire. Scellé par le doyen du Salsgau & par la commune
des bourgeois de Delémont. (Cartul. Bellelay. 143.)
1529 . G Jaillet . — Bâle. II nonis julii . L’official de Bâle écrit au
curé de Cernay, que l’abbaye de Lucelle étant exemptée , par des pri¬
vilèges apostoliques , de payer la dîme des novales et des terres qu’elle
cultive elle-même , il doit veiller à ce que cette abbaye ne soit passible
d’aucune exaction pour cet objet ; il charge ledit curé de ne point
souffrir que l’abbaye de Lucelle soit lésée dans l’exercice de ces privi¬
lèges, sous peine d’excommunication contre les contrevenants. (Cartul.
Lucell. 1. 106.)
1529 . 12 jaillet . — Delémont. die mercurii post octauas festi
apostolorum Petri et Pauli. Jean évêque de Langres et administrateur
de l’évêché de Bâle , confirme les franchises des bourgeois de Lauffon,
Scellé par l’évêque susdit. (Original. Lauffon.)
1529 . 50 septembre . — Bâle, feria sexta post Mauricii. Imierle-jeune , fils de feu Conon de Spiegelberg chevalier, et Catherine son
47.
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épouse , fille de Conrad de Montsevelier, vendent avec le consentement
de ce dernier , à Ulric de Spiegelberg , frère d’Imier susdit, custode de
l'église de St-Ursanne, une rente annuelle de 40 sols et de 31 chapons,
assignée sur différents chésaux et jardins à Fregiécourt , et sur la moitié
des fruits des arbres de ces jardins . Cette rente qui appartient à ladite
Catherine « ratione morganaticis » par donation de son mari , est ven¬
due pour 30 livres de deniers bâlois. Scellé par l’official de Bâle. (Ori¬
ginal.)
1320 . 1er octobre . — In festo beati Remigii confessoris. En pré¬
sence de. .. ditGnade , séant en justice , en lieu et place de Jean de
Châlons évêque de Langres, administrateur de l’evêché de Bâle , devant
l’église de Bévilard, Jean & Pierre de Malleray&Simonnette leur sœur,
enfants de Louis dit Bayssert ; les deux frères du consentement de Berthe et de Spile leurs épouses respectives ; Simonette du consentement
de Philippe de Malleray , son tuteur , vendent à l’abbaye de Bellelay,
pour 64 sols de Bâle, différentes pièces de terre situées sur le territoire
de Malleray. Scellé par Jean , écolatre de Moutiers-Grandval, et par
Jean curé de Bévilard. (Original.)
1320 . 10 novembre . — In vigilia beati Martini. Richard de Glovelier , gendre de... dit Buchiere , du consentement de sa femme Agnès
et de Hugues , Jean , Conon, Nicolas & Catherine, ses enfants , vend à
l’abbaye de Bellelay une rente annuelle de 3 sols de Bâle , pour le prix
de 28 sols de la même monnaie. Cette rente est assise sur différentes
pièces de terre au finage de Glovelier , notamment sur une chenevière
située près de celle de St-Maurice. Scellé par Hugues curé de Glovelier,
et par Henri curé de St-Brais. (Cartul. Bellelay. 265 .)
1320 . 20 novembre , le lundi deuant la feste saincte Katherine.
— Henri, Jehannalte & Willemins , enfants de feu Perrin , dit Maillait,
de son vivant maire à Damphreux , vendent à Pierre abbé de Bellelay,
pour 60 sols de bâlois coursables au marché de Porrentruy , un champ
et un pré situés à Damphreux, faisant partie de la terre de St-Germain.
Cette vente est faite avec l’autorisation de Henri fils Bourquenat dit
Chevraite tuteur des enfants susdits , et par devant Wernier maire de
Damphreux, qui reprête ces biens aux religieux de Bellelay aux mêmes
conditions qu’en jouissaient les tenanciers antérieurs . Scellé par Henri
tuteur susdit, et par Hugues curé de Damphreux. (Original.)
1320 . 27 novembre , vint sept jours en nouembre. — Jehan de
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Rocourt , écuyer, fils de feu Pierre de Rocourt chevalier, du consente¬
ment de son frère Renaudin de Rocourt, écuyer, seigneur du fief, vend
à Jehannenat de Rocourt , écuyer, son oncle , 4 hommes et une femme
avec leurs maix, plus la moitié du douaire de dame Clémence, sa mère,
ce qu’elle possède à Marchelavillers & à Àbbévillers , en hommes,
tailles, prises, bois, champs , prés , maisons, cliésaux, vergers, curlils,
fours, moulin , dîmes, rentes , censes, amendes grosses & menues , en
corvées , charrois , mandements , commandements , justice haute &
basse , seigneurie directe & utile , et en toutes autres choses quelles
qu’elles soient. Témoins : Jehan de Trévillers dit Montaignon , écuyer,
Perrin de Rlucens , bourgeois de Montbéliard. Scellé par l'official de
Besançon. Jehan de Montbéliard, notaire. (Original.)
1239 . 9 décembre , lou sambedi apres feste S. Nicholas dyuer.
— Jehan dit Couriez, bourgeois de Porrentruy et sa femme Villematte,
assistée de son tuteur Jehannenet le Clerc , échangent avec le conseil
de cette ville leur maison de pierres située en cette ville entre la ponge
vie (pont-levis) d’une part et la maison de Girard cure de Tavanne de
l’autre , pour une maison et ses appartenances , situées au même lieu ,
entre la maison de Holriet dit la Bane et la curtine de Jehan dit Macelaire, écuyer, moyennant 31 livres de Bâle données en outre par le con¬
seil. Témoins : Richard dit Vaidrel , chevalier, Louis curé d’AlIe ,
Rénal , curé de Courtedoux , Jehan curé de Bressaucourt . (Original.
Porrentruy .)
1329 . 22 décembre , lou mardi deuant la natiuile nostre signour.
— Willemalle femme de feu Thomas de Chevenez, autorisée par Willemcnat écuyer de Chevenez, son tuteur , Amiez son second mari,
Villemin, Horri & Béalrix ses enfants , ceux-ci autorisés par Huvrarl
leur oncle, vendent à Richard de Morimont, chevalier, pour Glivres de
Bâle, 2 chésaux de terre situés à Chevenez, dont l’un est devant l’église,
et limité d’un côté par la route . Scellé par Louis curé d’Alle , Jehan
curé de Bressaucourt , Jehan dit Savaiget , écuyer, prévôt de Porren¬
truy . (Original.)
1529 . — Conrad dit Lamprecht de Liebsdorf reconnaît devoir
a Theobaldo

hospiti

de Ilasenburg

vel suis heredibus

, 10

quarlalia

spellæ singulis annis solvenda, ... de bonis quæ colit diclus Conradus
Lamprecht , sitis in bannis villarum Durlinsdorf et Liebsdorf , nomme
census. » (Regislral. Lucell. 59.)
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1589 . — Jean Spengelin d’Eptingen , vend à l’abbaye de Lucelle ,
pour 40 livres , 25 \ journaux de terre , 5 fauchées de pré et 3 pièces
sans contenance indiquée, un jardin , un autre petit jardin , et un chésal
à Bendorf. (Registrat . Lucell. 46.)
1550 . 6 janvier , lou premier sambedi dou moys de janvier . —
Béalrix veuve de feu Percher , bourgeois de Porrentruy , avec ses en¬
fants Wiette , Willemette , Jehan & Jacquet , déclare que du vivant de
son mari, ils ont vendu à messire Girard de Boécourt, curé de Tavannes,
pour 45 livres estevenantes , une rente annuelle de 20 sols même mon¬
naie , assignée sur leur maison située à Porrentruy , entre la maison de
Jehan dit Courtat, et celle de Jacquette , mère de ladite Béatrix. Celle-ci
et ses enfants, autorisés par Wernet leur tuteur , ancien prévôt de Por¬
rentruy , abandonnent à Girard de Boécourt , tous leurs droits sur cette
maison, moyennant une somme dellO sols estevenants . Scellé par Louis
curé d’Alle et par le conseil des bourgeois de Porrentruy . (Original.)
1530 . 8 janvier ., huyt jours ou moys de januier . — Richard de
Morimont , chevalier, donne en douaire à sa femme Catherine , par la
main de Jehannenat de Vendelincourt , tuteur de celle-ci , une maison
de pierres située à Porrentruy , deux petits vergers situés derrière cette
maison , un jardin en Pré miat , deux journaux de terre au même lieu ;
trois fauchées de pré à Aile, deux chésaux à Cheveuez, et tout ce qu’il
possède au magny de Monlanci. Celte donation est faite en présence de
messire Jehan prieur de St-Alban en la cité de Bâle , vicaire général de
révérend père en notre Seigneur mon seigneur Jehan évêque de Langres , et administrateur de l’église de Bâle, pour ce séant en justice en
la ville de Porrentruy , au nom dudit seigneur Jehan. Scellé par ledit
prieur de St-Alban , et par le conseil des bourgeois de Porrentruy.
(Original.)
1530 . 21 janvier , lou jour de la feste Saincte Angney. — Maichin de Courcelle, veuve de feu Seirlingat, assistée de Perrin dit Fayque
de Lugnez son tuteur , et ses enfants Willemenat , Jehannenat & Wernier vendent à Pierre , abbé de Bellelay, pour 4 livres 16 sols de bûlois
coursables au marché de Porrentruy , 4 pièces de terre situées au finage
de Lugnez , qui fout partie, sauf une seule , de la terre de St-Germain.
C’est pourquoi la vente a lieu en présence de Wernier , maire de la
courtine de Damphreux , qui reprête ces biens 5 perpétuité , à l’abbaye
de Bellelay. Scellé par Hugues curé de Courcelle et par Richard vicaire
de Damphreux. (Original.)
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1550 . 22 janvier . — St-Ursanne. die Vincenlii martyris . Jean dit
Joler, écuyer de Pleujouse , vend à Ulric de Spiegelberg, custode de
l’église de St-Ursanne , deux fauchées de pré de franc alleu , situées
dans le ban de Fregiecourt , entre l’abbaye de Lucelle d’une part , et la
veuve de Jean de Ferrette , chevalier, de l’autre . Scellé par Heymon
abbé de Lucelle, par sire Ulric-Thiébaud d’Asuel prévôt de St-Ursanne,
par Henri curé de Cliarmoille. (Original.)
1550 . 22 janvier , toujours delà feste St-Vincent. — Bourquin,
écuyer, de Cornol , et ses enfants Henri chanoine de St-Imier, Jeliannenat, Grède, Aliatle , Annatte, Richard, Jehannatte , Parratte , Perrin
& Eyssebel vendent à Jacques , chapelain , fils de feu Cuenat dit Gerenatte de Cornol , pour 6 livres de monnaie coursable au marché de
Porrentruy , une place de terre située au territoire de Courgenay, lieu
dit à Bottenier. Scellé par Pierre , curé de Courgenay, & par Etienne
curé de Cornol. (Cartul. Bellelay. 293.)
1550 . 51 janvier , feria quarta ante purificationem B. Marie. —
Viatte d’Undervelier, veuve de feu Louis fils de... dit Chavanoy de
Soulce, du consentement de son tuteur Jean d’Undervelier alors maire
de Delémont , donne à l’abbaye de Bellelay, pour le remède de l’âme
de son mari , tous ses biens meubles & immeubles situés au territoire
de Miécourt. Cette donation est faite au lieu d’Undervelier, en présence
de Henri Marschalck de Delémont, séant en justice , en place du maire
susdit, tuteur de la donatrice. Scellé par Girard curé de Tavanne et par
Jean maire de Delémont. (Cartul. Bellelay. 80.)
1550 . G février , lou sixte jour dou moys de feurier. — Louis ,
prêtre , fils de feu Willemin dit Chavelier de Fontenais , donne au con¬
seil des bourgeois de Porrentruy , pour l’accroissement de la claverie de
cette ville, une rente anuuelle de 12 émines de blé et de 12 émines d’a¬
voine , assignée sur différentes pièces de terre . Scellé par Louis curé
d’Alle , par Rénal curé de Courtedoux , et par Pierre abbé de Bellelay.
(Original. Porrentruy .)
1550 . 27 février , lou mardy apres la feste saint Malye. — Hugues
de Saint-IIippolyte, curé de Ilamphreux, vend à Pierre abbé de Bellelay,
pour 36 livres estevenantes , coursables en l’archevêché de Besançon,
16 journaux de terre acquis de Jehannenat de St-Dizier pour 6 livres
estevenantes ; 8 journaux acquis de Huguenin fils Moschenatte de StDizier, pour 9 livres ; 10 journaux acquis de Rénal et de Jehannenat
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(ils de Bourkard doz lou inur, pour 6 livres ; les pièces de terre acquises
d’Aignel femme Richardat, pour 35 sols, suivant lettres scellées de Jean
de Belle , de Hugues curé de Grandvillars et de Girard curé de Viller
le Chestel ; les pièces de terre achetées de Willemin dit Berbels pour
•100 sols estevenants à Lebetain , suivant lettres scellées par les mêmes
et par Bourkard, chapelain de la chappelle St-Nicolas dans l’église de
Belle ; une rente d’un quaresson de blé acheté de Horiel de St-Bizier
(1328. 20 janvier) ; le quaresson de rente achetée de Jeannette femme
Cuenat de St-Bizier, et une chenevière. Tous ces biens étant situés ou
assignés à St-Bizier, à Croix ou à Lebetain . Scellé par Jehan de Belle,
écuyer dit de Metz, justicier en partie dudit lieu, et par Henri de Belfort,
prêtre , demeurant à St-Bizier. (Cartul. Bellelay. 276 .)

1550 . 1er mars , lou premiers jour dou moys de mars. — Werniers de Bourrignon , maire de Bamphreux , vend à Perrin de Bourrignon , bourgeois de Porrentruv , pour 10 livres estevenantes «une
maisson de fust >, située devant la halle de Porrentruy , entre la maison
des héritiers de Walthier la Torche & celle de feue Clémençon la Jugleresse. Scellé par Louis, curé d’Alle, & par le conseil des bourgeois
de Porrentruy . (Original. Porrentruy ..)
1550 . 5 mars , lou tiers jour dou moys de mars. — Le conseil
des bourgeois de Porrentruy , composé de Jehan dit Savaiget , écuyer,
prévôt ; Perrin de Bourrignon ; Huguenin dit Bodin ; Louis dit Malquarres ; Gérard dit Fyehe ; Jehan dit Chavelier ; Bourquard dit Chamon ; Jehan dit Courchavon; & Holri le Wîxaires , déclare que Louis,
prêtre , fils de feu Willemin dit Chavelier de Fontenais , ayant donné
douze câlines de blé de rente annuelle et douze émines d’avoine , soit
un muids de céréales de rente , mesure de Porrentruy , pour l’accrois¬
sement de la claverie de celte ville , rente assise sur différentes pièces
de terre, le conseil susdit donne audit Louis, prêtre , la jouissance via¬
gère de celte rente , plus d’une rente que le conseil lui assigne sur
quatre journaux de terre communale, situés sous la Perusse, au chavon
du Chasnoy, pour 100 sols que ledit Louis a prêtés au conseil pour le
profit de la ville de Porrentruy , et sous la condition suivante : Ledit
Louis devra chanter lui- même ou faire chanter par un autre prêtre ca¬
pable , chaque semaine , trois messes dans l’église de St-Germain , en
cette ville. Après son décès , le conseil & la commune de Porrentruy
chargeront de ce soin un autre clavier, qui jouira de ladite rente . (Ori¬
ginal. Porrentruy .)
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1550 . io mars , an déni nechsten Dornstage nacli Sant Grégorien
tag, in der vasten. — Hartmann Münch de Münchenstein , chevalier,
bourgmestre & le conseil de Bâle déclarent, que Jean der Meyger, cha¬
noine de St-Pierre , en cette ville , avec l’autorisation de son tuteur
Conon zer Sonnen , à vendu en leur présence à Walther déni Meyger,
son frère , bourgeois de Bâle, toute sa part et ses droits dans la maison
dite Zem Slussel, située à Bâle , « an der frien Strasse », de même que
tous les droits qu’il possédait au territoire d’Alswiller, soit en vignes,
possessions, &c., pour le prix de 70 livres de deniers bâlois. Scellé par
le conseil de Bâle. (Original. Porrentruy .)
1550 . 26 mars . In crastino annunciationis beate Marie. — Pierre,
de Henri dit Tavernier de Bassecourt , du consentement de celui-ci
et de sa mère Cécile , de ses frères Jean & Conon , et de ses enfants ,
vend à l’abbaye de Bellelay, pour 5 livres et 5 sols de Bâle, une rente
annuelle de 10 sols , assignée sur des biens dans le ban de Bassecourt,
savoir sur un pré dit de la Tornee « de 17 dimensionibus dictis gallice
toises », sur le pré à Faivrat, de neuf toises. Scellé par Hugues , curé
de Glovelier, & par Jean de Bassecourt, chevalier. (Cartul. Bellelay. 150.)
fils

1550 . 24 avril , lou mardi prochain apres la hytaine de Pasquex.
Jean , fils de feu Henri de Cœuve , qui fut fils d’Ane Gyle, et Wiatte,
son épouse , du consentement de AValherin, hôte à Cœuve, tuteur de
celle-ci et de leurs enfants Richard, Rénal, Henri , Jehannette , Ylhenat
& Berthe, vendent à dame Perrette , veuve de Rénal de Cœuve, écuyer,
différentes pièces de terre de franc alleu, situées au territoire de Cœuve,
pour le prix de 9 livres estevenantes. Scellé par Pierre , abbé de Belle¬
lay, et par Louis, curé d’Alle. (Original.)
1550 . 4 juin , le lundi apres la feste de la Trinité . — Morins de
Boécourt , bourgeois de Porrentruy , déclare que le chapitre de St-Ursanne lui a reprêté la terre des Condemènes , que Gérard Charbonnier
tenait de son vivant à Courtedoux, et la terre que Richard & sa femme
Jeannette tenaient aussi au môme lieu , et qu’il est stipulé que quelles
que soient les améliorations qu’il fera dans cette terre , la dîme n’en
doit pas être diminuée. Scellé par Girard de Boécourt, curé de Tavannes, frère de Morins susdit. (Original.)
1550 . 26 juin , die marlis post festum Johannis Baptiste. — Jean
dit Haller, résidant au Schlosberg , vend au couvent de Gotstadt, pour
30 sols de deniers , ayant cours à Bienne , un journal de terre de franc
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alleu , situé près de Cilwile, entre le champ de Rodolphe , comte de
Neuchâtel, sire de Nidau, et le champ de Brucka. Scellé par le doyen
de St-Imier. (Original. Berne.)
1550 . iiî septembre . — Brugg. am samztag nach des hiligen
Chrutzs tag. Othon , duc d’Autriche , autorise Marquard de Hasenburg
de donner à sa fille Ursule , pour le cas seulement où il n’aurait pas de
fils, le château de Hasenburg et ses dépendances , une rente d’un marc
d’argent à Olisrüti, la haute & basse juridiction sur ses gens, et le pro¬
duit des foires & marchés à Willisau. Scellé par le duc Othon. (Matile.
Monuments. 1. 392.)
1550 . 2i> novembre . — près de Bassecourt. in die beate Kathe¬
rine virginis. Conon de Berlincourt , son épouse Clémence, et leurs en¬
fants Ulric , Perrette , Yiatte & Junta , vendent à l’abbaye de Bellelay,
pour 5 livres 7 sols de monnaie courante , leurs biens de franc alleu
situés au finage de Bassecourt , savoir le pré dit de la Tornee compre¬
nant 17 toises ; le pré au Faivrat, de 9 toises, sur lesquels les vendeurs
doivent une cense annuelle de 10 sols à cette abbaye ; une pré de 6
toises et un autre de 9 toises dont la même abbaye avait la jouissance
pour 8 années. Scellé par Hugues , curé de Glovelier, & par Hartmann
de Montsevelier, chevalier. (Cartul. Bellelay. 141.)
1550 . — « Johannes episcopus vendidit ad quindecim annos , jus
vini, in majori et minori Basilea, vulgariter den Banvin, pro 300 marcis
argenti . Et reemptio potest fieri cum certis marcis , ita quod semper
cum centum marcis possunt reemi quinque anni. Et sic elapsis quinde¬
cim annis , pro rata tale jus libere devolvitur ad ecclesiam. Datum
M. CCC. XXX. » (Catalog. 391. 348 .)
1550 . — « Circiter illa tempora , Officialis Basiliensis , vir valde
conditionatus, occisus est a civibus dictis de Sole ob injuriam quandam,
quam eis et fratribus minoribus sibi tenerrime dilectis contemptibiliter
irrogavit. »
« Item circa illa tempora , quidam clericus famosus a Papa Basileam
dirigitur , ut quosdam processus frivolos ibidem promulgaret : qui statitn de curia Monasterii summæ canoniæ dictæ Burg eminenti et valde
excelso loco in fluvium Rhenum illic præterfluenlem præcipitatur . Qui
quamvis de alto projectus fuisset , quod verisimiliter mori potuisset,
non tamen mortuus fuerat , nec etiam tantum conquassatus nec collisus
erat , quin Reno se mox immitteret , ut natando mortem evaderet,
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quod et fecisset , si persecutores sui videntes illum nare , in naviculis
celeriter ipsum insecuti non fuissent , quem cum apprehendissent , ne¬
cabant . » (Io. Vitodurani Chronicon, in Thesauro hist. Helvet. 32.)
1530 . — « Yersatzung des Klafftergeltz zu Pourntrut , umb C. mardi
silbers. Anno M. CCC. XXX. (Catalogue n° 392 . 17. Voir la note 2,
page 142 de ce volume.)
1550 . — Pierre Baselwilt, écuyer, vend à l’abbaye de Bellelay
« domum suam lapideam , cum fundo et perlinentiis , sitam in oppido
Gerswiller, juxta domum Bellicampi ex una parte , et juxta domum
fratris sui Henrici ex parte altera, pro octoginta libris et quindecim libris
denariorum monete usualis. » (Regist. Lucell. 331 .)
1350 . — Ulric Sutter de Ligsdorf & sa femme Adélaïde donnent à
l’abbaye de Lucelle , une maison , un cellier & 17 journaux de terre à
Ligsdorf , et les reprennent en fief pour leur vie durant , sous la cense
annuelle de 30 sols de deniers. (Regist. Lucell. 217.)
1351 . 29 janvier . — Bàle. feria tertia ante festum Purificationis
B. Marie virginis. Bertholde dit Amman de Ferrette & son épouse Anne,
vendent à l’abbaye de Lucelle une rente annuelle de 4 quartauts d’épeautre , mesure de Ferrette , assignée sur 17 journaux de champs et 2
fauchées de prés , à Fregiécourt , pour le prix de 20 livres de deniers
bâlois. Scellé par l’oflicial de Bâle. (Original.)
1351 . 51 janvier . — Feria quinta ante festum Purificationis B.
Marie virginis. Pierre & Jean, fils de feu Jacques Burchenet, bourgeois
de Bienne, vendent à Werner d’Oltingen & à sa femme Beline, bour¬
geois de Bienne , pour 20 livres de deniers , coursables en cette ville ,
tous leurs droits sur un champ situé au finage de Bienne, au lieu dit
Fontenelle, et sur les vignes qui en dépendent. Témoins : Ulric de Wingrebs , Jean Stephani , Jean de Romont , Pierre de Daucher, Pierre
Goset , membres du conseil de Bienne. Scellé par Richard de Bienne ,
chevalier, et par Jean Mazzerel, écuyer, maire de Bienne. (Carlul. Bel¬
lelay. 95 .)
1351 . 51 janvier , le jusdi deuant la purification notre Dame. —
Colins de Damphreux, Cécile sa femme, Hermine , Gérard , BourquinsGerard , Ellins & Willemez , ses enfants , vendent à Pierre , abbé de
Bellelay, pour 20 sols de bâlois coursables au marché de Porrentruy,
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une pièce de terre de franc alleu , située au territoire de Damphreux,
au lieu dit en Yarannes. Scellé par Wernier , vicaire de Damphreux , et
par Jean, chapelain de Bonfol. (Original.)
1351 . G mars . — Delémont. feria quinta ante dominicain Letare.
Guillaume Marschalck de Delémont , chevalier, du consentement de
Anne, son épouse , vend à frère Thomas de Bévilard , maître de l’infir¬
merie à Lucelle , achetant pour ce monastère , 19 journaux de terres
éparses dans la paroisse de Charmoille, un jardin et quatre pièces de
pré ; en outre 3 journaux dans le finage d’Asuel, pour le prix de 24
livres de bons bâlois. L’indication des limites de ces terres mentionne
Richard , écuyer de Charmoille, l’épouse de sire Jean de Ferrelte , la
terre de Valangin, &c. Scellé par Richard Stocker, bailli à Delémont ,
(gubernator ) & par le vendeur. (Original.)
1351 . 13 mars , lou mescredi après lay Saint Gregoyre. — Symonatte , femme de feu Cuenin dit Trahy de Chevenez, Ileuvrars , Perrins , Henri , Jehannin , Huguenat , Estevenin & Humbert , ses enfants,
la première du consentement de Willemenat le Donzel de Chevenez,
son tuteur, vendent à Jehannenat le tisserand de Porrentruy , pour 110
livres de bâlois , coursables au marché de Porrentruy , 7 journaux de
terres éparses sur le territoire de Chevenez. Les vendeurs reprennent
ces biens en fief héritable , sous la cense annuelle de six émines moitié
blé et moitié avoine, mesure de Porrentruy . Scellé par Girard de Buix,
vicaire de Chevenez; par Jehan dit Sobaut , curé de Bressaucourt ; et
par Renaud, curé de Courtedoux. (Original.)
1551 . o avril . — Montbéliard, lou cinquième jour de avry. Isa¬
belle, fille de feu Pierre de Voujaucourt, chevalier, et femme de Henri
Valley de Fontenais, chevalier, autorisée par son mari, vend à son cou¬
sin Jehannenat de Rocourt, écuyer, fils de feu Henri de Rocourt , che¬
valier, oncle de ladite dame Isabelle, la dîme de Rocourt que possédait
feu son père Pierre de Voujaucourt, en franc alleu. Cette vente est faite
pour le prix de 40 livres de bons petits tournois. Témoins : Jehan, curé
de Frahier ; Jehan dit Malrage de Delle; Henri , son frère ; & Renaud
le Chevret de Banvillars, écuyers. Henri dit Valley ratifie cette vente le
20 juin 1332, au verger de l’hôpital à Montbéliard. Témoins : Jehan de
Trétudans , Perrin son frère , Jehan de Vele & Symonin de Granges,
écuyers. Scellé par l’official de Besançon. (Original.)
1551 . 8 avril . — Feria secunda post dominicam Quasimodo ge-
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niti. Cuntzinus dit Schimel donne à l’abbaye de Lucelle, par l’entremise
de frère Henri de Tavannes , tous ses immeubles , et spécialement
ses
biens situés au finage de Mulhouse , de Rixheim, Riedisheim , Maten-

heim & Luterbach . Cuntzinus susdit reprend ces biens en fief, pour sa
vie durant , sous la cense annuelle de 4 sols de deniers bàlois.
Scellé
par l’official de Râle. (Cartul. Lucell. 2. 65.)
1331 . 9 avril . — Moutiers. Feria tertia post Quasimodo geniti.
Walther de Valangin (sic) prévôt & le chapitre de Moutiers-Grandvai
donnent en emphythéose à Jean Plierrechin de St-Ursanne, sous la cense
annuelle de 15 mesures de froment et autant d’avoine , mesure de Cornol « quandam decimam ad nostram ecclesiam jure proprielatis seu dominii pertinentem , que decitur Porta », dîme qui était retenue
autrefois
en emphythéose par le maire Guillaume de Cornol , fds de feu Gérard
dit Luflori, pour la même cense. Il est stipulé qu’à chaque changement
de main , une cense égale sera payée en surplus à litre d’honoraire , et
qu’aucun accident de guerre , de tempête , de grêle , &c. ne doit faire
diminuer cette cense. Scellé par le prévôt & par le chapitre susdits.
(Original.)
1331 . 22 août , le jusdi devant la feste Sanct Rartholomee. —
\ illemin dit Salemonz & Perrin son fds, de Villars-sur-Fontenais, ven¬
dent à Louis, clavier de Porrentruy , pour 35 sols de bàlois , une rente
annuelle de deux émines , mesure de cette ville , moitié blé et moitié
avoine, assignée sur différentes terres à Villars. Scellé par Jehan, curé
de Bressaucourt, & par Pierre , curé de Courgenay. (Origin.
Porrentruy .)
1331 . 51 août , le sambedi apres la feste Saint Jehan decaulay,
ou mois de oust. — Ellin de Pfetlerhausen ( Perouse ) , veuve de feu
Werlin , Petremant & Ilaynemanz , ses enfants , du consentement de
Lowyat dit Choudat de Beurnevésain, tuteur de ladite veuve, vendent à
Pierre , abbé de Bellelay, pour 50 sols de bàlois , ou de bonne monnaie
coursable au marché de Florimont , une place de pré située sur le ter¬
ritoire de Lugney, entre la dot et le contour de Beurnevésain. Scellé
par Jehan , vicaire de l’église Notre-Dame de Perouse , & par Morin,
vicaire de l’église de Saint-Légier, au même lieu. (Original.)
1531 . 10 novembre . In vigilia beati Mar tini hyemalis. — I)ammatte, veuve de feu Louis, maire de St-Ursanne, lègue par testament à
l’autel de St-Nicolas, dans l’église de St-Ursanne, deux jardins situés à
Porrentruy , l’un devant la porte de Courtedoux , près du jardin de feu
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Ulric de Sonvillier, chevalier, l’autre au lieu dit Tylierlün , retenu par
Jean Leagesse , avec un pré situé à Bressaucourt , près du pré de Hu¬
gues de Bremoncourt , écuyer. Les revenus de ces biens doivent servir
à l’établissement d’une lampe , qui brûlera nuit et jour devant l’autel

susdit. Elle lègue 3 livres de Bâle pour acheter un chasuble au chape¬
lain de cet autel ; une rente annuelle de 2 émines de blé , mesure de
Porrentruy , à ce même chapelain , assignée à Villars-sur-Fontenais , qui
devront être par lui distribuées aux pauvres, le jour de son anniversaire ;
6 sols aux chanoines & chapelains qui assisteront à son anniversaire,
assignés sur une terre à Courledoux ; une rente de 6 sols et 2 chapons
à l’abbaye de Lucelle, assignée sur une terre à Bure ; elle veut que tous
les chapelains de St-Ursanne qui assisteront à ses funérailles , soient
nourris à ses frais pendant le service funèbre ; elle lègue a ad slructuram ecclesie majoris Basiliensis» la somme de 5 sols ; aux frères prê¬
cheurs à Bâle , 5 sols ; aux frères mineurs , S sols ; à un couvent de
Bâle renfermant 80 converses, suivant ce que l’on dit, S sols ; aux Augustins, aux Clarisses, aux nones de Stein, de Klingenthal, de Gnadenthal , à l’hôpital de Bâle, à chacun de ces établissements, S sols. A cha¬
que chapelain de St-Ursanne, 30 deniers ; au vicaire de Courtavon , à
Hugues dit Monachus de St-Ursanne ; à Pierre de Damplireux, à Henri
fils de Donzellat de St-Ursanne , à chacun 30 deniers. A l’autel de SteMarie dans l’église paroissiale de St-Ursanne , 30 deniers . « Item ad
structuram eiusdem ecclesie », 5 sols. Au prêtre desservant à Epauvillers, au vicaire d’Ocourt , au vicaire de St-Brais , au vicaire de Porren¬
truy , à chacun 30 deniers. A Damalte, sa servante , une vache , un lit
avec un traversin, &c. Ce testament est reçu par Henri, curé, et Werner , vicaire de St-Ursanne, chargés de pouvoirs de l’olïicial de Bâle, et
scellé par ce dernier . (Original. Porrentruy .)
1551 . 21 novembre . Bâle, an den nechsten donrstage vor Sant
Katherine tage. — Hugues d’Usenberg & Gunthier de Schœnau , che¬
valière, font un compromis arbitral avec Jacques de Neuenfels , prévôt
de Neuenburg , au sujet de la moitié du village de Schliengen et de la
juridiction dudit lieu et de ses dépendances , qu’ils possédaient en com¬
mun. Les arbitres étaient Bourkard-Werner de Ramslein , Conrad
Dielrich , Gôts de Grostein , Otton d’Ambringen & Rodolphe d’Endingen, chevaliers. (Catalogue Maldoner.)
1551 . 2 décembre , an dem nechsten montage nach Sant Katherinen tag. — Bourkard , sire d’Usenberg , donne en fief à Jacques de
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Neuenfels, chevalier, prévôt de Neuenburg, le village et la juridiction de
Schliengen, de la même manière qu’il les avait déjà reçus en fief de feu
son père Hesso d’Usenberg, et comme les a résignés Rodolphe Scbaler,
chevalier. (Catalogue Maldoner.)
1531 . 16 décembre . — Feria secunda ante festum beati Thomæ.
Même testament de Dammatte , veuve de feu Louis , maire de St-Ursanne. Reçu & scellé par l’official de Râle. (Copie du 15e siècle.)
1551 . — s Littere pactionis comitis Rainaldi Montisbellicardi super
Castro Milandt et resignatione juris eiusdem , inter dominum Herchemannum de Yalle Masonis et dominam Johannam ejus uxorem.
M. CCC. XXXI. » (Catalog. 392. 21 . La date ou l’indication est erronée
quant à Renaud de Montbéliard, mort en 1321.)
«Donationis littere inter dominum Herchemannum predictum et do¬
minam Johannam super villa Bonqunrt (Boncourl). » (Ibidem.)
1352 . 3 janvier , la vigile de la parision nostre Seignor. — Jehannenat de Lugney & sa femme Sebillate , autorisée par son tuteur Jehannenat dit Turlat , vendent pour 55 sols de bâlois ou de monnaie
coursable au marché de Porrenlruv , à Pierre , abbé de Bellelay, trois
pièces de terre situées au territoire de Lugney, faisaut partie de la terre
St-Germain , et grevées pour cette raison d’une cense annuelle de 10
deniers au profit du chapitre de Moutiers-Grandval. Les vendeurs re¬
prennent celte terre en emphylhéose de l’abbaye de Bellelay, sous la
cense annuelle de 6 penaulx d’épeautre , mesure de Porrentruy . Scellé
par Pierre , curé de Florimont, & par Verniers, vicaire de Damphreux.
(Original.)
1552 . 20 janvier , lou lundy apres Saint Ilylaire . — Huguenin
dit de Boncourt , bourgeois de Florimont , Jehan dit Grand , Jehan-IePetit & Villemin, ses enfants, vendent à Pierre , abbé de Bellelay, pour
21 livres de bâlois coursables au marché de Florimont, 24 journaux de
franc alleu , épars sur le territoire de Bure. Si ces 24 journaux ne rap¬
portent pas une rente annuelle d’un grand muids moitié blé et moitié
avoine , mesure de Porrentruy , les vendeurs s’engagent à parfaire la
différence. Scellé par Renaud de Delle, chevalier ; par Pierre , curé de
Florimont ; par Hugues dit Busy, curé de Favrois. (Cartul. Bellelay.)
1552 . 28 janvier . — Porrentruy . XXVIII0 die mensis januarii.
Noble homme Ymellinus, domzel, fils de feu Conon de Pleujouse , che-
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valier, donne à l’abbaye de Lucelle pour le remède de son âme , par
l’entremise de Jean dit Bonbrot , une rente annuelle de deux émines de
blé , assignée sur le moulin de Fregiécoui t . Il vend en outre à cette
abbaye une rente annuelle de deux émines de blé , mesure de Porrentruy , assignée sur le même moulin , pour le prix de 40 sols de Bâle.
Témoins : Jean ditMacelaire de Porrentruy , domzel, Thiébaud de Courtemblin. Scellé par l’oflicial de Besançon. — Jean de Mandeure , no¬
taire . (Original.)
1552 . 5 février , le jour de la Saint Agathe. — Villerminat &
Perrin , fds de feu Villermin, prévôt de Fahy, vendent à Jehannenat de
Rocourt, écuyer, fils de feii Henri de Rocourt, chevalier, une rente an¬
nuelle d’un bichot moitié blé et moitié avoine , mesure de Porrentruy,
pour le prix de 9 livres de bons bàlois , coursables au marché de cette
ville. Témoins : Estevenin dit Guerons & Jehan, son frère ; Jehannel
le chapuis de Fahy ; Vernier Olert de Porrentruy & Vallerin d’Abévillers. — J. de Mandeure, notaire . (Original.)
1552 . 3 mai . — Grange. Henri , comte de Montbéliard , sire de
Montfaucon, déclare que dans le partage qu’il a fait de Montbéliard ,
de Belfort, d’IIéricourt & de Grange , avec sa sœur Jeanne de Montbé¬
liard, veuve du comte de Ferrelte & marquise de Bade, Belfort & Héricourt sont échus à celle-ci, de même que le fiefd’Henri de Grandvillars,
chevalier ; que ce dernier doit reprendre d’elle en fief les murs et fer¬
metures de la ville de Grandvillars et le ressort dudit lieu, afin que ledit
Henri & ses hoirs aient la faculté de chasser et de couper du bois pour
faire des haies et des arcs . Scellé par Henri , comte de Montbéliard.
(Schœpflin. Alsat. dipl. II . 147.)
1532 . 7 mal . — Quinta feria post festum inventionis SancteCrucis.
Anne , veuve de feu Symon de Mâches, domzel , Ulric , Catherine &
Marguerite, ses enfants, vendent à Werner d’Oltingen et à Beline, son
épouse , bourgeois de Bienne , pour 4 livres de deniers de monnaie
blanche , coursable en cette ville, une rente annuelle de 5 émines de
blé, mesure de Bienne, assignée sur leurs biens situés au finage de cette
ville, au lieu dit Fontenelle. I) est réservé que les acquéreurs paieront
chaque année sur cette rente , un sol d’anniversaire dû à l’église de StBenoît de Bienne , et 4 deniers à l’église de St-Elienne de Mâches.
Scellé par la commune des bourgeois de Moutiers-Grandval. (Original.)
1552 . 25 jniu . — Vigilia B. Johannis Baptiste. Tmier de Spiegel-
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berg, senior de leglise collégiale de St-Ursanne, cède à son frère Ulric,
custode de la même église, tout ce que celui-ci lui avait abandonné de
la succession paternelle et maternelle, en n’en conservant que la jouis¬
sance , sa vie durant , et sous la condition qu’il abandonnerait de son
côté à son frère Imier, tout ce qu’il possédait en héritage sur le terri¬
toire du village de Moncham(?). Imier reconnaît en outre qu’il a vendu
à son frère Ulric une chenevière située à Fregiécourt , pour en jouir
pendant 25 années seulement , en échange de sa part de maison située
à Porrentruy , à côté de celle de Louis de St-Ursanne , et pour sa part
de dettes au profit de l’église de Grandgourt, échues audit Ulric. Celuici reconnaît de son côté qu’il doit à Imier une somme de 10 livres de
deniers bàlois , qu’il lui a assignée sur tous ses biens situés à Fregié¬
court . Scellé par le chapitre de St-Ursanne. (Cartul. Lucell. I . 107.)
1552 . 29 juin , Ion lundi deuant la Saint Houlri. — AVatherins de
Charmoille, dit Estazar , vend à Ilenriat dit Ruoke de Bourrignon, pour
60 sols de bàlois coursables au marché de Porrentruy , une rente an¬
nuelle de quatre émines d'épeaulre , mesure de cette ville, assignée sur
des terres de franc alleu, situées au territoire de Charmoille. Scellé par
Henri, curé de Charmoille, & par Louis, curé d’AIle. (Original.)
1552 . 50 juin , lou mardi deuant la Saint Ilolri . — Jehan , fds de
feu le pelletier de Courgenay, du consentement de sa femme Clémen¬
çon , autorisée par Girardin dit Siroul, son tuteur , vend à Ilenriat dit
Ruoke de Bourrignon, une rente annuelle de 14. émines d’épeaulre , me¬
sure de Porrentruy , assignée sur différentes pièces de terre situées à
Courgenay, pour 12 livres 10 sols de bàlois, coursables au marché de
Porrentruy . Scellé par Etienne , curé de Cornol , & par Louis , curé
d’AIle. (Original.)
1552 . 1er août , an dem nechslen samstage nacli Santé Jacobes
tage. — Conrad, abbé de Murbach , et son couvent , abandonnent en
toute propriété , à Bourkard le 4ridôme, chevalier, de Guebwiller, une
rente annuelle de 3 quartauls et de 5 schelling , qu’il tenait en fief de
cette abbaye, à Lutterbach . Scellé par le chapitre de Murbach. (Cartul.
Lucell. 2. 17.)
1552 . 25 octobre . - <ArHI. kal. novemb. Anno Domini AL CCC.
XXXII0. Hartungus Alonachi, archidiaconus huius ecclesie obiit. Qui
sepultus est in capella sua , quam construxit juxta vêtus campanile. In
cuius anniversario destribnunturduo florcui. » (Necrolog. calhed . Basil.)
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1552 . 50 octobre . Feria sexla ante festum omnium sanctorum. —
Catherine dite Marschalkin, veuve de feu Conrad, prévôt (scultelus) de
Blotsheim, autorisée par son tuteur Thuring Marschalck, écuyer de Bâle,
vend 8 scliatz de vignes situées dans le ban de Pfaffenheim, à Jean dit
ze Loube , chevalier d’Ensisheim, pour le prix de 40 livres de deniers
bâlois. Scellé par l’official de Bâle. (Original.)
1552 . 26 novembre , lou juedi deuant feste Sainct Andrey. —
Jean dit Triboch, citoyen de Bâle, & son frère Cuonh, vendent à Richard
dit Vaidrel, de Porrentruy , chevalier, pour 62 livres de Bâle, une mai¬
son de pierres qu’ils ont acquise de Rémon le marchand , située à Por¬
rentruy , au-dessous de la halle , et la maison de feu Lambelin le pelle¬
tier d’autre part . Scellé par le conseil des bourgeois de Porrentruy.
(Original.)
1552 . 29 novembre , lai vigile de Sainct Andrey. — Huguenat
dit Saltembin de Beurnevésain & sa femme Sebille, assistée de son tu¬
teur Jehannenat , gendre de Tullat de Lugney, vendent pour GO sols de
bâlois, coursables en l’évêché de Bâle, à Pierre , abbé de Bellelay, tous
les droits qu’ils possèdent sur deux fauchées de pré , de franc alleu ,
situées au territoire de Lugney, vers la waivre de Damphreux , au lieu
dit en Jaibon, entre la terre St-Bernard et celle de Thomassin de Beur¬
nevésain, écuyer. Scellé par Pierre , curé de Florimont, & par Wernier,
vicaire de Damphreux. (Original.)
1552 . 2 décembre . Feria quarta post festum B. Andree. — Ulric
de Wingrebs ; Pierre de Daucher ; Jean Stepliani ; Jean de Romont ;
Richard dit Sériant, cordonnier ; Perrin deBüren , bourgeois deBienne;
& Jacques dit Reyber, crieur public en cette ville, attestent que Werner d’Ollingen & son épouse Beliue, bourgeois de Bienne, ont dépensé
12 livres de deniers, coursables audit lieu , pour acquérir des vignes et
un champ situés au lieu dit Fontenelle , un jardin à côté des moulins
supérieurs de Bienne , et une maison en cette ville, le tout vendu à ré¬
méré à Jean de Lovresse , par feu Jacques dit Burquenet ; et que si les
époux susdits n’avaient pas fait cette dépense , ces biens eussent été
perdus pour eux. Scellé par Jean Macerel , maire de Bienne. (Cartul.
Bellelay. 112.)
1555 . 7 janvier . — « Johannes episcopus Basiliensis, capitulum,
et consules ibidem fecerunt statutum ad quinque annos, super emendis
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et fore faetis clericorum , qualiler et quantum tempus emendandi et
proscribendi sunl . Anno M. CCC. XXXIII. Jovis post epiphanie Domini. » (Catalogue 391 . 61.)

1553 . 27 janvier . Feria quinta post festum conversionis B. Pauli.
Richard dit Sériant, cordonnier, en qualité de tuteur des enfants de feu
Pierre dit Boube , bourgeois de Sienne , & Jean Phirter , Riehlin dit
Ginget, bourgeois du même lieu, intentaient une action à Beline, femme
de Werner d’Oitingen, par devant Jean Macerel , maire de Bienne , en
revendication de biens situés à Fonlenelle, près de cette ville, biens que
ladite Beline avait achetés de Pierre & Jean, fils de Jacques Burquenet,
bourgeois de Bienne. Le maire susdit, séant en justice , donne Pierre
de Daucher pour avocat à Beline d’Oitingen , qui comparaît par son
tuteur Pierre de Courtelary ; il assigne pour avocat à la partie adverse
Perrin de Büren, bourgeois de Bienne. La cause étant entendue, il est
reconnu par la sentence des personnes présentes au jugement , que Beline d’Oitingen ne doit pas être inquiétée pour les biens en question.
Les personnes qui ont émis leur sentence sont : Renaud de Môringen ;
Jean d’Orvin & Jean dit Cumpenet , écuyers ; Cuno de Suz , bailli à
Nidau ; Nicolas de Cerlier ; Ulric de Wingrebs ; Jean Stephani ; tous
bourgeois de Bienne. Scellé par Jean Macerel, écuyer, maire de cette
ville. (Cartul. Bellelay. 99.)
1535 . 28 janvier , le jusdi apres la feste Saint Vincent. — Renaud
de Bonfol, & Maichelin, sa femme , assistée de Perrin dit Valletat , son
tuteur , vendent à Pierre , abbé de Bellelay, une pièce de terre située au
territoire de Damphreux, entre Richard Stoquart , chevalier, & Vernier
de Damphreux, à raison de 11 sols de bâlois le journal , monnaie coursable au marché de Porrentruy . Scellé par Wernier , vicaire de Dam¬
phreux , & par Jean, vicaire de Bonfol. (Original.)
1555 . 28 janvier , le jusdi apres la Saint Vincent. — Renaud de
Bonfol, Maichelin sa femme, Belyas femme Vallat du même lieu, & ses
enfants Margueron, Aigneillat & Perrin , ces derniers de même que les
deux femmes assistés de Perrin dit Vellerat leur tuteur commun, nom¬
mé à cet effet, vendent à Pierre , abbé de Bellelay, une pièce de pré si¬
tuée au Image de Damphreux , entre Perol de Bévillard , écuyer, et
Gauthier de Balme , écuyer, à raison de 19 sols de bâlois la fauchée.
Scellé par Wernier , vicaire de Damphreux , & par Jean , vicaire de
Bonfol. (Original.)
48.
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4333 . 3 février , lou jour de lai feste saintte Àguathe. — Jehannenet fils Cuenat de Damphreux , et sa femme Symonate , assistée de
Colin fils Clemançon de la Vaul , son tuteur , vendent à Pierre abbé de
Bellelay, pour 74 sols de bâlois , coursables au marché de Porrentruy,
deux pièces de terre de franc alleu , et une chenevière qui fait partie
de la terre St-Germain , grevée d’un denier annuel de desserte . Scellé
par Wernier , vicaire de Damphreux et par Jean vicaire de Bonfol.
(Original.)
1333 . 20 avril , lou vinlieme jour du mois de aury . — Isabelle ,
Comtesse , Agnès & Marguerite , filles de feu Richard de Bussurel,
écuyer, et de feue Alix de Mandeure , vendent à Perrin de Trétudans,
écuyer, pour se conformer aux dernières volontés de leur mère , le
maix qu’elles possèdent en la ville et finage de Grandfontaine, de franc
alleu , avec ses dépendances , lequel maix doit être affecté à l’autel de
St- Nicolas dans l’église de Mandeure , pour le profit de la chapellenie
dudit autel, fondé par feue Marguerite de Mandeure, femme de feu Girard
la Buille dudit lieu. Cette vente est faite pour 12 livres de bons estevenants , somme égale aux arrérages qu’elles devaient de la part de leur
mère , à ladite chapellenie. L’acquéreur , Perrin de Trétudans , devient
propriétaire dudit maix et collateur de celte chapellenie. Témoins :
Philippe de Sancey, Jehans de Bavans, écuyers ; Lambelin de Belfort,
Jacquat fils de feu Huguenin le Camus de Montbéliard. Scellé par l’offîcial de Besançon. — Jehan de Montbéliard, notaire . (Original.)
1333 . 29 avril . Quinta feria ante feslum B. Philippi & Jacobi. —
Anne , veuve de feu Jean de Bassecourt , chevalier, autorisée par son
tuteur Henri dit Pyrulle , écuyer, maire de Bienne , vend à Pierre de
Daucher, bourgeois de cette ville, un corps de biens (scoposa) situé au
territoire de Mâches, cultivé et retenu par Küncin de Mâches dit Scolaris, sous la cense annuelle d’un muids de blé , d’un muids d’avoine et
d’un quartaut de légumes. Cette vente est faite pour le prix de 15 livres
de deniers, coursables à Bienne. Scellé par Hermann de Bienne, écuyer,
cousin de la venderesse, et par Henri Pyrulle. (Orig. Voir 18nov . 1315.)
1533 . 8 jnio . Bade, an zintag vor S. Barnabe tag. — Rodolphe,
comte de Hohenberg & Son fils Hugues , mari d’Ursule , fdle de feu Ul¬
rich , comte de Ferrette , renoncent à toutes leurs prétentions à la sei¬
gneurie de Ferrette , en faveur d’Albert, duc d’Autriche, et de son épouse
Jeanne de Ferrette , moyennant une somme de 2,000 marcs d’argent
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qu’il ont reçue de ces derniers . Scellé par lesdits Rodolphe & Hugues.
(Herrgott . Geneal. diplom. Ilabsburg . III . 654.)
1553 . mal & juin . — « In iis etiam temporibus, quoddam cas¬
trum in Alsalia dictum Swannow, apud Renum situm , firmissimum
erat , quod ab antiquo extiterat , domus spolii firmum erat , quantum ad
hoc , quia muris et fossatis bene obvallatum seu munitum fuit , quibus
continue Rhenus influebat, et ipsa usque ad summum replebat . Insuper
caries et paludes profundae ipsum undique cingebant, et accessum hos¬
tium prohibebant . Eratque domus spolii, et quod gravius est, latrocinii,
quod jugiter in eo committebatur . Nam mercatoribus et aliis Rhenum
descendentibus insidiabantur , et cum ipsis appropinquabant , de abscundilis erumpebant et ripam Rheni adeuntes balislis suis extensis et
telis desuper positis , eos applicare conpulerunt , quos turri opacissimae
injecerunt , a quibus , cum fame et carceris squalore et aliis variis tor¬
mentis , minis , terroribus , concussionibus res abstulissent , vitam quo¬
que ademerunt . Quod toti terrae patuit , et ideo cunctis transeuntibus
tremorem intulit. Quod licet luce clarius civitatibus et dominis et po¬
testatibus circumpositis constaret , tamen dissimulabant, non audentes
tam arduum , periculosum et difficile factum aggredi. Tandem autem,
cum contingeret multas civitates regni Germaniae esse confederatas,
praedictum castrum accumulatius malitiam suam tunc exercens et re¬
plicans inperterrite vias suas malas , unanimiter in manu forti et bra¬
chio excelso, dimissis cunctis negotiis in æstate obsederunt mullis die¬
bus , quia inhabitatores castri fortiter egerunt , resistendo machinis et
balistis , lapidibus quoque , et aliis modis quibus poterant . Civitates
vero infaligabiliter viribus et artibus castrum oppugnabant præter auxi¬
lium sibi cœlitus praestitum ; nam quanto tempore ibi manserunt , con¬
tinue aura serenissima fuit : Et non solum communis serenitas fuit,
imo uredo ex solis ardoribus et adustionibus diuturnis causata , aquam
in fossatis, humositates in carie penitus exhauserat et exsiccavit , quod
poterant arietibus murum infringere et quovis alio modo castrum occu¬
pare et urgere, undè in castro dicebant : Deus pugnat pro eis. Nam ut
communiter homines agebant , si aura pluviosa exlitisset , nunquam
forte castrum cepissent. Audivi a multis qui videbant , quod singula:
civitates habebant ibi castra sua ab aliis separata , et sua vexilla ab aliis
distincta ; quod pulchrum et delectabilem videntibus præbebat aspec¬
tum. Præterea intellexi , quod cum machinis suis maximi ponderis la¬
pides ad castrum continue projecerunt , quibus murorum compagines
laxabantur et eorum integritas rumpebatur : Instiper, quod est mirabile
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diclu et a retroactis annis raro vel nunquam auditum sollerter et calli¬
de factum cum machinis sordidum et foetidum excogitarunt . Scilicet,
quod stercora humana de locis vicinis in magna quantitate in carrucis
et curribus afferri jubebant , et illa per machinas in castrum certatim
jecerunt , per quod tam intolerabilis fœtor in castro ebullire coepit,
quod ferre ipsum non valentes et suffocari pertimescentes desperabant.
Nihil enim eis tantam molestiam intulit. Quamobrem nimium conster¬
nati per hoc , et vehementer afflicti, extraneis cedere et castrum resi¬
gnare post longam rebellionem conpulsi sunt . Captum itaque est cas¬
trum , et inventi in eo latrones et raptores , et eorum complices et fau¬
tores castrum defensantes , exceptis paucis ortis ex nobili prosapia,
quibus propter hoc delatum est , fere sexaginta capitibus ablatis extincti
sunt . Magister vero machinæ ipsorum tanquam lapis machinae impositus
est , et in altum projectus et in terram praecipitatus crepuit ; et effusa
sunt viscera ejus. Et ita in eo verificatum est verbum Sapientis dicen¬
tis : In quo quis deliquit , in hoc et punietur . De ipso fertur , quod
prius mortis debitum persolverat , quam in terram collapsus fuerit.
Castrum vero demolitum est et in pulverem redactum , et ne reaedifice¬
tur amplius , per prohibitionem districtam præventum est , et sic san¬
guis innoxius in eis ultus est , et via transeuntibus , ante discriminosa ,
secura reddita est. » (Io. Vitodurani Chronicon, in Thesauro hist . Helvet. 35. Voir le n° 265 de ce volume )
1353 . 23 juin . Rougemont, an S. Johannes abend ze Sungichten. — Jeanne de Montbéliard, comtesse de Bade, confirme à l’abbaye
de Lucelle le droit de patronage des églises de Phaffans et d’Etueffond,
que feu Thiébaud , comte de Ferrette a donné à ce monastère , et que
lui a confirmé feu le comte Ulric, de son vivant mari de ladite Jeanne.
(Steyerer. Hist. Alberti ducis Austriæ. 236 .)
1333 . 10 juillet , le sainbedi apres la feste Saint Holri. — Clemaucel de Courgenay, assistée de Jehannenat dit Weblat son tuteur,
vend à Jehannenat dit Maquabré, écuyer, demeurant à Porrentruy,
pour 40 sols de bàlois coursables en cette ville, une chenevière située
à Courtairi (probablement le Monterri actuel), entre la terre de Ilolry,
custode de St-Ursanne , et celle de Jehannenat Valaines. Scellé par
Pierre , curé de Courgenay et par Pierre dit Bruat , curé de Fontenais.
(Original.)
1555 . 2 août , lou second jour <lou moys de Aost. — Willemin
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Grône, ancien maire audit lieu, vend à l’abbaye de Lucelle , pour

13 livres de bàlois coursables au marché de Porrentruy , deux chenevières, un pré , un chésal et un jardin , situés à Bonfol. Il reprend ces
biens en emphythéose sous la cense annuelle de 20 sols de deniers bâlois. Scellé par Pierre , abbé de Bellelay et par le conseil des bourgeois
de Porrentruy . (Original.)

1353 . 9 août . In vigilia S. Laurent» marlyris. — Rodolphe,
comte et sire de Neuchâtel, approuve les donations faites par ses an¬
cêtres au monastère de Trub , donations « in lerritorio de Landeron et
Crissiez, infra districtum, terrain , dominium et jurisdictionem nostram
existentes. » (Matile. Monum. 410 .)
1335 . 28 août , le saimbedi devant la fesle saint Jehan decollay.
— Holrias dit Grillon, écuyer demeurant à Aile , et dam Guyathe son
épouse, assistée de son tuteur Woisseillat de Morimont, écuyer, ven¬
dent à Pierre , abbé de Bellelay, pour 10 livres de bâlois coursables au
marché de Porrentruy , différentes pièces de terre situées au territoire
de Damphreux, les unes de franc alleu, les autres de la terre St-Germain, soit des collonges de Moutiers-Grandval, et grevées pour cela de
7 deniers de desserte ; en outre une fauchée de pré qui doit 4 deniers
d'anniversaire. Scellé par Louis , curé d’Alle et par Woisseillat de Mo¬
rimont. (Original.)
1555 . 22 octobre . Altkirch. an fritage vor Symonis& Jude. —
Jean d’Eptingen de Blochmont dit Spengelin, chevalier, du consente¬
ment du baron Walther , sire d’Asuel, son seigneur, cède à ses neveux,
soit aux fils de sa sœur , d’Illzaeh, de Burnkirch & de Hirtzbach, le do¬
maine d’Oberdorf , avec la haute & basse juridiction , les gens, lesbiens,
les champs, les bois & appartenances . Scellé par Walther , sire d’Asuel.
(Copie collationnée.)
1333 . 12 novembre . Wienne. in craslino B. Martini episcopi. —
Albert, duc d’Autriche, &c., comte de Ferrette , confirme à l’abbaye de
Lucelle qui lui en a fait adresser la demande par Henri dit de Monboulon, bailli de Delle, le droit de patronage de églises de Phaffans & d’Etueffond , que son prédécesseur le comte Thiébaud de Ferette a donné
à cette abbaye. (Cartul. Lucell. i. 69 .)
1553 15 . novembre . Feria secunda post festumB. Martini. —
Jean , prévôt (scultetus) à Lutterbach , en considération de son affection
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envers l’abbaye de Lucelle et à l’égard de son frère Philippe , moine
dans ce monastère, et pour la fondation de son anniversaire, pour celui
de sa femme Ilelwige , donne à cette abbaye par l’entremise de frère
Nicolas dit Sperwer , une rente annuelle de 2 livres de Bâle assignée
sur des biens dans le ban de Lutterbach ; une rente d’une livre de Bâle,
assignée sur le domaine que le donateur habite « in villa minori Luterbach, juxta locum dictum zum Kalgouen * ; ses vignes de raisin rouge
au même lieu ; une rente de 10 quartauts de blé et d’avoine provenant
de biens situés à Lutterbach , dont l’abbaye de Lucelle est propriétaire ;
plus 10 livres de Bâle à prélever sur les biens qu’il délaissera à son dé¬
cès. Cette donation est faite aux conditions suivantes : Si le donateur
survit à son épouse , l’abbaye de Lucelle entrera en possession de ces
biens sans obstacle , moyennant payer une rente viagère de 10 livres à
son frère Philippe, en cas de survivance de celui-ci. Si Helvige, femme
du donateur survit à celui-ci , elle donnera les deux tiers des biens
concédés, à celte abbaye , pour la célébration de l’anniversaire de son
mari. Après la mort d’Helvige, l’abbaye entrera librement en posses¬
sion du tout. Témoins : Werner dit Am Steine, maire ; Jean, son fds;
Werner , frère du donateur ; Jean dit Geishar ; Werner Egelolfi, vicaire
à Lutterbach . Scellé par l' official de Bâle. (Cart. Lucell. 1. 122 & 2. 48.)
1555 . 7 décembre . — Dans le partage fait entre Rodolphe-IIess.
marquis de Bade, au nom de Jeanne de Montbéliard, sa femme , d’une
part , et Henri, comte de Montbéliard, seigneur de Montfaucon, au nom
d’Agnès de Montbéliard, sa femme, des vassaux et des fiefs, Jehannenat
de Vendelincourt, écuyer, fils de feu Richard de Vendelincourt, cheva¬
lier, échut audit Henri, comte de Montbéliard. Il avait été mandé avec
les autres vassaux, dès le lendemain de l’Ascension 1333, pour se ren¬
dre à Châtenoy, le jour de la quinzaine de Pentecôte , où les fiefs de¬
vaient être partagés . Et le mardi après la fête St-André, il fut quitté de
l’hommage qu’il devait audit marquis de Bade, et commandé de repren¬
dre fief du comte de Montbéliard. Le fief du sire de Yendelincourt
échoit audit marquis. (Communicationde feu M. Duvernoy.)
1355 . — o Ratificatio et approbatio super certa summa pecuniaria
per cpiscopum Basiliensem Alberto duci Austriæ & comiti Phirretarum
prestanda . Auno M. CCC. XXXIII. » (Catal. 391. 10.)
1334 . o janvier , le mescredi apres la circoncision nostre Signour.
— Jehan de Rocourl, écuyer, fils de feu Pierre de Rocourt, chevalier,
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et Simonate, sa femme, assistée de son tuteur Jeliannin de Grandfontaine,

vendent à Jehannenat de Rocourt , écuyer, oncle dudit Jehan « les terraiges de Rocourt sur le partaige dudit Jehan , et sur le partaige de
Renaudin , frère dudit Jehan , ainsi comme ils furent partis entre ledit
Jehannenat et monsire Pierre de Rocourt, chevalier, qui fut frere dudit
Jehannenat et pere desdits freres. Et les terraiges de Merclielaiweler
sur le partaige dudit Jehan tant seulement, pour paure leur parcours les
dits terraiges dudit Jehannenat et de ses hoirs, chacun sur les dits par¬
tages . » Cette vente est faite pour le prix de ilO livres de bâlois,,
coursables au marché de Porrentruy . Témoins : Iluvrart de Rocourt,
prêtre , demeurant à Grandfontaine ; Jehannin de Grandfontaine & Estevenat , son frère , écuyers ; Estevenin dit Gerneyrom de Glay. Scellé
par Ilenriat , curé de Grandfontaine , & par l’olficial de Besançon. —
Iluguenin-Jehan de Boncourt, notaire . (Original.)
1334 . 26 janvier . — Henri de Montfaucon, comte de Montbé¬
liard, remet à Louis, comte de Neuchâtel , & à Jeanne de Montfaucon,
sa femme, le château de Valengin et ses dépendances, venus à son par¬
tage de par Montbéliard , sous réserve de la suzeraineté en sa faveur.
Il reçoit en échange de cet abandon , le fief de Roches en Valonoys.
(Duvernoy. Ephémérides . 34 .)
1334 . 21 mars , die veneris ante dominicam Letare . — Symon &
Richard de St-Imier, chanoines de cette église, et fils de feu Guillaume
d’Erguel , déclarent retenir de l’abbaye de Bellelay, sous la cense an¬
nuelle de 16 deniers , tous les biens que leur a laissés feu leur oncle
Simon de Courtelary, chevalier. Scellé par Pierre , curé de Corgémont,
et par Hugues, curé de Péry. (Cartul. Bellelay. 300 .)
1334 . 23 avril . Bellelay. in die B. Marci ewangeliste. — Henri
dit Froschart de Glovelier, donne à l’abbaye de Bellelay, pour le remède
de son âme, de celle de frère Maurice , son frère défunt , de celle d’Aliette, épouse dudit Henri * molendinuin situm in loco dicto Estran,
cum tenemento, et omnibus appendiciis suis, constructum in loco predicto lam meis sumptibus quam religiosorum dictorum », moulin qu’il
retenait de cette abbaye pour la cense annuelle d’un demi-muids de blé,
mesure de Porrentruy . Scellé par Ulric de Spiegelberg , custode de
St-Ursanne ; par Girard , curé de Tavannes ; et par Hugues , curé de
Glovelier. (Cartul. Bellelay. 263.)
1334 . 1er niai , in festo apostolorum Philippi & Jacobi. — Imier
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dit Scxantenier, ccuyer, de Corgémont, déclare que le 26 avril 1334, il
a reçu en amodiation , pour 9 années consécutives , de l’abbaye de
Bellelay, savoir une terre située à Corgémont, que feu Symon dit Grossechambe, son oncle, a donnée à ce monastère , dont il doit donner 12
émines de blé de cense ; et une terre située au territoire de Tramelanle-bas ( villæ inferioris ) , donnée aussi à ce monastère par feu Jean de
Courtelary, prévôt de St-Imier. Scellé par Pierre, curé de Corgémont.
(Cartul. Bellelay. 298.)
1554 . 7 mai , sabbato post festum B. Philippi & Jacobi apostolorum . — Agnès de Lutlerbach , veuve de feu Hugues dit de Hanberg ,
reconnaît devoir à l’abbaye de Lueelle une rente annuelle de 4 livres de
deniers, à l’occasiond’Ulric de Lutlerbach , frère de ladite Agnès, moine
à Lueelle. En outre , elle donne à cette abbaye , pour la fondation de
son anniversaire, de celui de son mari et de ses parents , une rente an¬
nuelle de 20 sols de deniers de Bâle , assignée sur 21 '/, journaux de
terres éparses dans le ban de Lutterbach , et déclare retenir en emphythéose de cette abbaye 28 ’/, journaux de terres éparses , et une rente
de 41 sols assignée sur différents biens , appartenant précédemment à
son frère Ulric, susdit. Scellé par l’official de Bâle. (Cart. Lucell. 1. 124.)
1554 . lo juin . — Transaction entre Estevenin de Cœuve, et
Anney veuve de feu Jean de Pleujouse, chevalier, à cause d’un chemin
sur une pièce de terre à Cœuve. (Catalogue. Maldoner.)
1554 . 21 | ni » , lou mardi devant la nativité Sainct Jehan Bap¬
tiste . — Henriet dit Chamon , bourgeois de Prorentruy , et sa femme
Aliette , assistée de son tuteur Wernat , ancien prévôt de cette ville ,
vendent à Jehannenat , de Rocourt , écuyer, paur 14 livres de bâlois ,
coursables au marché de Porrrentruy , une chenevière, située au finage
de cette ville , au fieu dit au Gravier, entre Willemin dit Plobusche et
Perrin , de Cœuve, que les vendeurs avaient achetée de Gérard Fyche,
bourgeois de Porrenlruy , et de sa femme Jehannette . Cette chenevière
étant de collonge, la vente en est faite par devant Morin, maire de Por¬
renlruy , qui la reprête à Jehannenat , de Rocourt, moyennant la cense
annuelle de 4 deniers de desserte . Scellé par Louis, curé d’AUe et par
le conseil des bourgeois de Porrenlruy . (Original.)
1554 . 24 i a i° * in die Johaunis Baptiste. — Per devant Henri dit
Robin, séant en justice à Glovelier, en place de Jean, évêque de Langres , administrateur de l’évêché de Bâle , Werner de Glovelier, du
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consentement de sa fille Jeannette, et d’Aliette, son épouse, assistée
de I’ierrenet , son tuteur , vendent à l’abbaye de Bellelay, pour 4 livres
et 15 sols de Bâle, une cense annuelle de 8 sols même monnaie, assi¬
gnée sur des biens situés au territoire de Glovelier au lieu dit à Sceut.
Scellé par Hugues, curé de Glovelier& par Henri, curé de Saint-Brais.
(Original.)
1354 . 50 juin , in crastino beatorum Pelri & Pauli. — Bourquin
dit Gyllequin de Bassecourt , du consentement de Clémence, sa femme
et de ses enfants Jean, Richard, Petreman , Elsine, Meczine, Âliette et
Grède , vend à l’abbaye de Bellelay, pour 10 livres de deniers bûlois,
une rente annuelle de 15 sols , assignée sur différentes pièces de terre
au territoire de Bassecourt , notamment sur une chénevière entre les
hoirs de messire Jean, et Bourquin de Chaux. Scellé par Girard , curé
de Tavannes et par Hugues, curé de Glovelier. (Cartul. Bellelay. 151.)
1554 . 19 juillet , an dem zinstag vor sant Maria Magdalena. —
L’avoyer, le conseil et les bourgeois de Soleure font alliance avec le
maire, le conseil et les bourgeois deBienne pour leur défense mutuelle,
et contre tous, sauf l'empire romain, et les combourgeois de Soleure,
et sauf l’évêque et l’église de Bâle et les confédérés de Berne. Cette
alliance doit durer pendant 10 années consécutives. Scellé par ces deux
villes. (Copie du 17e siècle.)
1554 . 29 jnillet , feria sexla ante festum Sancti Pétri ad vincula.
«
— Pierre de St-Ursanne, prêtre , fils de feu Henri, pêcheur, ditMetler,
vend à l’abbaye de Bellelay, pour 12 livres de Bâle, un chésal et une
aire (aream) situés au village de Bassecourt , avec leurs dépendances,
acquis de feu Henri Tavernier, maire dudit lieu, et grevés de 5 deniers
d’anniversaires. Guillaume et Henri , frères du vendeur, reconnaissent
qu’ils n’ont aucun droit sur ces biens , parce qu’ils ne sont plus dans
l’indivision. Scellé par Ulric de Spiegelberg , trésorier de l’Eglise de
St-Ursanne, et par Hugues, curé de Glovelier. (Cartul. Bellelay. 144.)
1554 . Il août , le jusdi apres lai feste sain Lauran. — Bourquin
fils a Laiguesse de Bonfol , Petremant , Perrins dit Laigerat frères , et
Symonnelle leur mère , assistée de Bourquin susdit son tuteur , ven¬
dent à Pierre abbé de Bellelay, pour 19 sols de bâlois coursables au
marché de Porrentruy , une fauchée de pré située au territoire de Damplireux , lieu dit En permis , grevée d’une cense annuelle de 2 deniers

5^ 762 <3
d’anniversaire. Scellé par Wernier , curé d’Essert , et par Wernier , curé
de Damphreux. (Original.)
1354 . 2o août , in craslino B. Bartholomei. — Bourquard fds de
feu Pierre Chigner de St-Ursanne , déclare que son épouse Jeannette
lui a payé 16 livres de deniers bâlois , à litre de dot , et s’engage à lui
restituer cette somme ou à ses ayant droit . En garantie de cette somme,
il hypothèque sa maison située à St-Ursanne , à côté de la maison de
l’autel de Sainte-Catherine. Scellé par Ulric de Spiegelberg , trésorier
du chapitre de St-Ursanne , et par Heinzeman d’Ocourt , chanoine du
même lieu. (Original. Porrentruy .)
1554 . 27 a 0ût & 1er septembre, [vint sept jour en ost. — Jehannin dit Chapon de Chevenez, Jeliannet , Girard , frères , enfants de
Morel de Villars , et Cuenin dit le Tuhels de Chevenez, vendent à Jehannenat de Vendelincourt, écuyer , tuteur de dame Catherine femme
de Richard de Morimont, achetant au nom de celle-ci , trois pièces de
terre de franc alleu , situées au territoire de Chevenez, l’une pour 100
sols de bâlois , les deux autres pour4 livres 16 sols de la même mon¬
naie. Témoins : Jehan dit Maehelaire, écuyer, Vernat, maire de Por¬
rentruy , etllenriat de Chevenez. Scellé par Richard dit Vaidrel , bailli
de Porrentruy , et par l’olïîcial de Besançon. — Huguenin Jehan de
Boncourt , notaire . Le premier septembre , même année , cette vente
est ratifiée par les femmes des vendeurs , en présence de Jehannenat
dit le donzellat, Jehan dit Savaiget, prévôt de Porrentruy , et Humbert
dit le Tenierde cette ville. (Original.)
1534 . 24 novembre , le sambedi apres les octaues delà feste saint
Martin dyuer. — Cuenins dit Curlin de Bure , vend à Cueniat de Bure
bourgeois de Porrentruy , six journaux de terre situés en différents en¬
droits du territoire de Bure , pour le prix de 100 sols bâlois coursables
au marché de Porrentruy . Le vendeur reprend cette terre en erophythéose, sous la cense annuelle de 7 émines, moitié blé et moitié avoine.
Scellé par Henri curé de Grandfontaine, et par Jehan vicaire et clavier
de Bure. (Original. Porrentruy .)
1534 . 24 novembre , lou vint et quatriesme jour dou moys de
novembre. — Jehannenat le Bourgeois , de Chevenez, fils de feu Kayllom de Chevenez, vend à Jehannenat de Rocourt , écuyer , une rente
annuelle d’un bichot, moitié blé et moitié avoine , assise sur différentes
pièces de terre à Chevenez, entre autres sur un chésal qui est du fief
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de Murbach , pour le prix de 10 livres de bons bâlois , coursables au
marché de Porrentruy . Témoins : Henriat le Bucheille de Courgenay ,
Estevenin Pousat , le pêcheur de Vaufrey , et Jehan dit Kahin de Chevenez. Scellé par l’official de Besançon. — II .-J . de Boncourt, notaire.
(Original.)
1534 . 7 décembre

. Riquevihr . an dem nehsten tag nach sant

Niclas dag. — Les frères Waliher & Bourkard , sires de Ilorbourg ,
vendent à Ulric comte de Wirtemberg (fils d’Eberhard ) pour le prix de

4,400 marcs d’argent , la seigneurie de Horbourg avec ses dépendances,
gens , droits et biens, les châteaux de Bilslein et de Zellenberg , la ville
de ltiquewihr , et leur justice provinciale dans le Leimenthal , au pied
du Blauen. Scellé par les vendeurs. (Schœpflin. Alsat. diplom. II . 132.)
1554 . 8 décembre

, in craslino beati Ambrosii. — Richard , fils

de Jean de Lovresse , bourgeois de Biennc . vend à son frère Pierre ,
prêtre , pour 20 livres de deniers ayant cours dans cette ville , «dîmi-

diam partent orti siti prope molendina superiora oppidi de Biello. ..,
item dimidiain partent dontus site in veleri urbe de Biello » : une cense
de 4 deniers pour le chésal de cette maison étant réservée. Scellé par
l’abbé de Gottstadt ; par Hugues , curé de Blanche église ; et par Jean,
curé de Walperswiller . (Original. Berne.)
1354 . 12 décembre , an dem neslen montage vor der fronvasten
ze Winnaht . — L’abbaye de Lucelle échange avec André de Morimont,
8 journaux et demi de terres éparses , et environ 2 fauchées de pré , le
tout situé dans le ban de Largue (Larga ), pour environ 5 journaux de
terre et 3 fauchées de pré au même ban , l’un des champs étant limité
par les biens de la veuve de feu Henri de Morimont. (Original.)
Vers 1533 . — « Ce sunt les terres des hommes de Rocourt. » Suit
un long détail des champs, maisons, chenevières, prés, &c., ne présen¬
tant point d’intérêt . On lit derrière cette longue pancarte de parchemin,
en écriture du temps : « Item , Je Jehannenaz de Rocort fis faire cest
transcript monsire Henri de Granfontaine a faire de noz parties , qui il
vvuillest matre son sael. Et je Henriz dessus diz , a la priere de Jehannenat, ay mis mon saeel panddant en cest presant transcript , en signe
de vérité.» (Original.)
1555 . 3 février , feria sexta post festum purificalionisB. Marie. —
Albert dit Ambelin, de Courgenay, déclare devoir à l’abbaye de Lucelle
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40 livres de deniers bàlois , pour laquelle somme il engage sa maison
située à Porrentruy , qui fut à feu Conon de Spiegelberg, chevalier, en¬
tre la maison des héritiers de feu Louis de St-Ursanne et celle de., dite
Grosse. Il reconnaît devoir en outre à ce monastère , 20 livres de de¬
niers , et engage pour cette somme tous les biens qu’il a achetés de.,
dit Maigrecher et de son frère Werner , laissant à ses créanciers la fa¬
culté de jouir de ces biens jusqu ’au remboursement de la dette . (Orig.)
1353 . 24 février , in vigilia beati Mathye. — Jacques dit Reyber,
crieur public (preco) à Bienne , reçoit en emphytliéose de l’abbaye de
Gottstadt , sous la cense annuelle d’une livre et deux sols ayant cours à
Bienne, « casale situm in superiori vico noui oppidi de Beyllo ». Scellé
par Jean Mazzerel, écuyer, maire de Bienne. (Original. Berne.)
mars/ (Bienne, feria quinta pos dominicam Inuocauit.
1553 .
— Pierre de Courtelary, chevalier, & Julienne , sa femme , donnent à
Rodolphe de Neuchâtel , sire de Nidau , différents biens à Mâche, Orvin, &c. , en reconnaissant t nos fore homoligios eiusdem domini Rudolfi et suorum heredum , super rebus et possessionibus prelibatis ».
(Original. Berne.)
1335 . 21 mars . Nidau. feria tertia post dominicem qua cantatur
Oculi mei. — Rodolphe, comte de Neuchâtel, sire de Nidau , donne en
fief à Pierre de Courtelary, chevalier, et à sa femme Julienne « in banno
villarum Metton & Gurtzelon , tantum agrorum et pratorum spacium ,
quantum vni aratro sufficit ad colendum. Item in Brittennach , tantum
agrorum et pratorum spacium, quantum sex bobus sufficit ad colendum.
Item in Yluingen , redditus triginta octo solidorum ac decem et novem
pullorum . Item in Biellen, redditus trium librarum et viginti pullorum
de censibus ortorum . Item vinetum de Schauans. Item pratum situm
infra viam de Biellen dictum dû in geuangen Malte , et vnam aream
wlgo dictam ein Bimde. » (Original. Berne.)
1333 . 24 mars , feria sexta ante annunciationemB. Marie. — Jean
de Bassecourt, fils de Henri, tavernier au même lieu, et sa femme Clé¬
mence, du consentement de leurs enfants Richard & Aliette, vendent à
l'abbaye de Bellelay, pour 36 sols de Bâle, un pré de franc alleu situé â
Bassecourt. Scellé par Hugues, curé de Glovelier, & par Jean , vicaire
perpétuel à Bassecourt. (Cartul. Bellelay., 144.)
1533 . 12 avril , feria quarta post dominicam palmarum. — Jean
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et Perrin , fils de feu Ulric dit Enfer, d’Undervelier, Wiette , Catherine
et Junta leurs sœurs , ledit Jean du consentement de sa femme Alix ,
ladite Wiette assistée d’Ulric son mari et tuteur , et ses deux sœurs
assistées de Jean dit Berruhier, vendent à l’abbaye de Bellelay, pour 26
livres de deniers bâlois , une rente annuelle de 40 sols assignée sur
différents biens situés dans le ban de Delémont. Scellé par Jean doyen
du Salsgau , par Guillaume Marschalck et par Hartmann de Montsevelier, chevaliers. (Cartul. Bellelag. 269).
1553 . 20 avril . — « XII kal. maii. Ànno Domini M° CCC° XXXV0
Dédit dominus Jacobus dominus de Auxello duas libras cere beato
Ymerio , in honore iusti Simeonis, super domum sitam in Belloforti.
Que domus est iuxta domum Henrici dicti Lanbellin , et iuxta portant
ex altéra , et ante domum uxoris dicti Groginet , in festo beati Martini
hyemalis quolibet anno. » (Necrolog. S. llimerii .)
1533 . 9 mai , le nueftesme jour dou rnoys de may. — Jehan de
Muriaulx , (Spiegelberg) écuyer, vend à Jehannenat de Vendelincourt,
écuyer, tout ce qu’il possède au territoire de Vendelincourt , soit en
rentes , prés , champs , dîmes , censes , sans rien excepter, pour le prix
de 6 livres de bâlois , coursableS au marché de Porrentruy . Témoins :
Pierre dit Bruat , curé de Fontenais , prêtre ; Jehan dit Mangaille, fils
de Vurard de Vendelincourt, écuyer. (Original.)
1333 . 50 mai , an dem nechsten mendage nach der uffart unsers
Herrn . — Henri de Badachtal , prévôt de Zoffîngen, déclare que Bourkard fils de Reimbold Reimboldis de Strasbourg , et sa femme Catherine,
fille de Pierre de Regensheim , ont vendu , en sa présence , tous leurs
biens situés dans le ban de Pfastatt , à Werner d’Eptingen et à Werner
Truchsess de Rheinfeld, recteur de l’église de Wilen , pour le prix de
40 marcs d’argent , poids de Bâle. Témoins : Conrad de Bucheim, Ro¬
dolphe de Trosperg , Conrad de Bucheim le jeune , Jacques de Trosperg,
chevaliers. Thierry de Riili, baron ; Henri de Bietal, Rodolphe Kramer,
Pierre Münch , Henri de Rôte , Jean Ellenberg , Jean Brunge , Cuentzi
de Britnau , Jean Vogt , bourgeois de Zoffîngen. Scellé par la ville de
Zoffîngen. (Cartul. Lucell. 2. 54.)
1553 . 15 juin - feria tertia post octavam Pentecostes . — Walther
d’Arberg , prévôt de l’église de Moutiers-Grandval, au nom de cette
église , et l’abbé de Bellelay, au nom de ce monastère , déclarent en
présence du prévôt , du doyen et du chapitre de l’église de Bâle assem-
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blés capilulairement , que désireux de terminer sans frais le différend
qui a surgi entre le chapitre de Moutiers-Grandval et l’abbaye de Bellelay, ils sont convenus d’en confier la solution à des arbitres , savoir à
Jean Glasarii avocat près de la cour de Bâle pour le chapitre de Moutiers , et à Jean chantre de l’église de St-Pierre à Bâle , pour l’abbaye
de Bellelay. Ces arbitres devront prononcer leur sentence avant le len¬
demain de la Sainte-Marguerite (21 juillet) , et les parties devront se
réunir le lundi qui suit la St-Jean-Bapliste (26 juin) dans la cathédrale
de Bâle, pour exposer leur cause, produire leurs titres et soutenir leurs
prétentions . Si les arbitres choisis ne tombent pas d’accord , ou si l’un
d’eux refuse d’accomplir sa mission, les parties nomment un sur-arbitre
dans la personne de l’ofilcial de Bâle , qui décidera la question en der¬
nier ressort , dans l’espace d’un mois , un jour férié ou non , assis ou
levé. Les parties s’engagent à l’observation du prononcé des arbitres ,
sous peine de 100 marcs d’argent que la partie parjure paiera à la partie
fidèle à ses engagements. Scellé par le chapitre de Bâle , par celui de
Mouliers, et par l’abbaye de Bellelay. (Copie du 16e siècle vidimée.)
I33o . 13 juin , feria tertia post octavam Pentecostes. — L’official
de la cour de Bâle après avoir rapporté l’acte précédent , énonce les
articles suivants , exposés par le chapitre de Moutiers-Grandval : « Et
primo , quod decima vini coloniarum domini episcopi Basiliensis in valle
Nugerol , Lausannensis dyocesis , ad ipsos praepositum et capitulum
Monasterii Grandisvallis perlinet et pertinuit ab antiquo. Item quod
decima de Sornental et molendinum silum inter villam Schestellat et
claustrum Bellelagiæ; item una pelia terræ arabilis sita in banno villæ
de Saccourt dicta Herman ; item quod super dictis decimis et bonis
praenotatis et quibusdam aliis bonis et juribus et servitutibus inter ipsos
dominum praepositum et capitulum et abbatem et conventum monasterii
Bellelagie fuit orta materia contentionis ; item quod super hujus modi
discordia ex parte dominorum praepositi et capituli in Petrum de Kufa,
clericum ; ex parte vero abbatis et conventus in dominum Gerbardum
de Buestingen, curatum de Tavannes , tanquam in aybilros arbitraires
extitit compromissum. Item quod dictum arbitrium vallatum fuit per
sexaginta denariorum Basiliensium... Item quod dicti arbitri pronunciaverunt , quod decimae et bona superius specificata ad ipsos dominos
praepositum et capitulum perlinere debent, et qu%‘dam alia qu:e in pronuncialione ipsorum arbitrorum continentur . » Ensuite le chapitre de
Moutiers-Grandval se plaint que malgré l’engagement contracté par les
deux parties d’observer le compromis conclu par l'entremise de Pierre
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de Cœuve et de Gérard de Boécourt curé de Tavannes , l’abbaye de
Bellelay trouble le chapitre de Moutiers dans la jouissance des dîmes
et des biens susdits ; que cette abbaye l’a dépouillé de 10 muids de
vin, mesure de Nugerole ; qu’elle s’est emparée de la terre dite Ilcrmann

et l’a fait cultiver malgré ledit chapitre ; qu’elle vexe les colongiers de
l’évêque de Bâle au sujet de la dîme en vins de Nugerole , due au cha¬
pitre de Moutiers , en les traduisant en justice par devant le doyen de
l’église de Montbéliard , délégué du St-Siége. Ce chapitre conclut de
ces faits que l’abbaye de Bellelay doit encourir la peine de 60 livres de
Bâle , fixée par le compromis. A ces griefs , le chapitre de Moutiers
ajoute, que l’abbaye de Bellelays’est emparée depuis 5 ans, d’un fossé
(fossatum) appartenant à ce chapitre situé près de son moulin , dans le
ban de Damphreux , où le chapitre a coutume de faire paître les ânes
et les animaux au service de ce moulin ; qu’il en est résulté pour lui
des dommages et intérêts estimés à 20 livres de deniers , ce dont il ré¬
clame la restitution ; que cette abbaye a acheté des champs d’un nommé
Fricat , appartenant à la collonge dite Ergouwe , dont le domaine et la
propriété sont au chapitre de Moutiers, et que cette abbaye retient ces
champs depuis plus de 5 ans , sans en faire la reprise et sans payer de
cense. « Ita quod de consuetudine illius lerræ tanto lempore observata,
quod memoria liominum in contrarium non existit , quicunque feodum
suum non recipit a domino proprietatis infra annum , a jure suo cadit
et bona ad dominum proprietatis revertuntur ; » qu’en vertu de cette
coutume , ces champs doivent revenir audit chapitre , sans que cette
abbaye puisse y rien prétendre ; que l’abbaye de Bellelay a établi un
baptistère dans l’église de Sornetan dont le droit de patronage appar¬
tient au prévôt de Moutiers, et qu’elle y baptise les paroissiens de cette
église de Sornetan, les admet à l’ofïïce divin, quoique cette abbaye n’ait
aucune paroisse dans cette localité , ni en droit ni de coutume ; que le
prévôt de Moutiers estime à 100 livres de deniers bâlois , le préjudice
qui en résulte pour le chapitre. Celui-ci réclame encore à l’abbaye de
Bellelay une cense de 3 livres de cire , négligée pendant 20 ans , dont
deux livres sont réversibles à l’église de Moutiers-Grandval, et une livre
à l’église de Tavanne , à l'occasion des pâturages appartenant au cha¬
pitre dans lesquels l’abbaye fait paître ses troupeaux . Le chapitre se
plaint encore que celte abbaye a acheté différentes collonges des hom¬
mes des villes de Damphreux et de Lugnez , sans les reprendre en fief
du chapitre ; qu’elle est ainsi déchue de ses droits , parce que « quieunqtie tenent et possident dictas colonias , tenentur ipsas recipere a
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dominis præposito et capitulo et eis præstare fidelilatis juramentum ,
alioquin ipsis coloniis sunt ipso jure privati, et ipsæ colonise ad domi¬
nos præpositum et capitulum libéré reverti debent . »
De son côté , l’abbaye de Bellelay expose , que Gérard de Boécourt,
curé de Tavannes, et Pierre de Cœuve, maire du chapitre de Moutiers,
à Damphreux , arbitres et amiables compositeurs choisis par les deux
parties , ont adjugé à l’abbaye susdite les dîmes de l’évêque de Bâle, au
val de Nugerole, à la teneur des privilèges de ce monastère ; que ces
dîmes doivent en conséquence lui appartenir ; que néanmoins le cha¬
pitre de Moutiers s’en est emparé violemment, de même que des dîmes
des vignes de St-Germain , cultivées par les colongiers de l’évêque de
Bàle, dans les paroisses des églises de St- Ursanne de Blanche-église, et
de St-Maurice du val de Nugerole, dîmes dues à l’abbaye de Bellelay,
en vertu de l’arbitrage susdit ; que le chapitre de Moutiers usurpe la
dîme en vin des vignes du curé de Blanche église , due à cette abbaye ;
qu’il n’a payé que 6 setiers, et retenu 8 setiers du muids de vin à elle dû
pour cense annuelle. Qu’au mépris de la sentence des arbitres , annulant
toute réclamation réciproque de frais , dommages et intérêts entre les
deux parties , le chapitre de Moutiers a fait citer par devant l’official de
Bâle, un valet et des fermiers à moitié (semicultores) de cette abbaye ,
qui habitent le val de Tavannes, en réparation de dommages causés sur
certaines pièces de terre situées à Saicourt , qui appartenaient autrefois
au maire Guidon ; que malgré la décision arbitrale qui affecte à l’abbé
de Bellelay, une distribution de prébende à l’égale des chanoines pré¬
sents , chaque fois qu’il se rend à Moutiers et pendant tout le temps
qu’il y séjourne , l’abbé susdit n’a jamais reçu cette prébende ; que les
deux arbitres mentionnés devant émettre leur sentence simultanément,
le chapitre de Moutiers a fait prononcer la sentence ex abrupto à Pierre
de Cœuve, son arbitre , sans observer les formes voulues par le compro¬
mis, et en l’absence de son co-arbitre ; que cette sentence est donc
nulle de plein droit , et que le chapitre doit subir le peiue fixée par le
compromis. Que le chapitre de Moutiers a saisi et retenu longtemps
deux chevaux et deux bœufs de l’abbaye de Bellelay, de même que les
vêtements de ceux qui les gardaient , au grand préjucice de ce monas¬
tère . En conséquence, l’abbaye de Bellelay conclut à ce que le chapitre
de Moutiers soit condamné à lui payer 60 livres de Bàle pour violation
du compromis et en vertu de celui-ci ; qu’il soit en outre déclaré déchu
de ses droits , s’il en a , et non admis à toute réclamation ultérieure
pour les motifs exposés. Scellé par l’official de Bàle à la demande des
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parties . (Copie du 16e siècle collationnée. Voir le n° 289, page 471 de
ce volume.)
435o . 14 juin , quatorze jours enjoyn . Jean (deCœuve) dit Vasseden , Viatte sa femme, assistée de Vaullierin hôtelier à Cœuve son tu¬
teur , vendent à Perratte , veuve de feu Rénal de Cœuve, écuyer , deux
pièces de terre de franc alleu, situées au territoire dudit lieu, pour 113
sols de bons bâlois , coursables au marché de Porrentruy . Témoins :
Jean de Cœuve. clerc , fds de Richard le Fourque de Cœuve , écuyer ;
Roi. d’Abévillers, clerc ; Jehannenat le faivre de Cœuve, et Rénal fils
de feu Loichal de Porrentruy . Scellé par l’official de Besançon. — II .-J.
de Boncourt , notaire . (Original.)
155o . 4 août , feria sexta post octavam B. Jacobi apostoli. —
L’abbaye de Lucelle , par l’entremise de frère Ulric de Lutterbach ,
donne en emphythéose à Jacques dit de Cernay, demeurant à Eschentzwiller , les biens dits Johannes guot , situés audit lieu , sous la cense
annuelle de 3 quartauts de blé, autant d’avoine, et de 3 sols de deniers,
à charge au preneur de payer les anniversaires et autres censes dont
les biens sont grevés. Scellé par l’official de Bâle. (Cartul. Lucell. 2.
126.)
1333 . 6 octobre , lou sixième jour du mois de octobre . — Guil¬
laume de Bremoncourt , chevalier , Jehannenin et Estevenin ses frères,
écuyers , font entre eux le partage de la succession paternelle et ma¬
ternelle, et des biens acquis. Guillaume et Jehannenin reçoivent la terre
dite de la Chapelle, située dans la paroisse de la chapelle (aujourd’hui
La Motte) , entre les villes d’Ocourt et de Bremoncourt , moyennant
payer la cense dont celte terre est grevée ; le fief des chésaux retenu
des prévôts de St-Ursanne , et payant chaque année cinq sols neufs de
cense , avec les champs , les prés , bois , &c. , qui dépendent de la
chapelle susdite ; en outre , la faculté de prendre le bois à brider et le
bois de construction nécessaire , dans les forêts de La Cernie.
Guillaume & Jehannin abandonnent à leur frère Estevenin tout l’ar¬
gent qu’il a reçu de la maison , jusqu ’à la date du partage , et tous les
autres biens provenant de la succession paternelle et maternelle , soit
en immeubles, meubles , censes , rentes , curtils , maisons , dîmes,
tant à Bremoncourt qu’ailleurs. Par contre Estevenin cède à ses deux
frères tousses droits sur les biens qu’ils ont acquis tant en J.ombardie
qu’autrcpart , consistant en deniers, argents, llorins, maisons, vaisselle,
49.
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chevaux , renies , robes , ornements d’autel , et reçoit pour la mieux
value des biens abandonnés à ses frères , 50 livres de bons bàlois,
coursables au marché de Porrentruy . Il est stipulé que si Guillaume ou
Jehannin vient à décéder sans enfant légitime, le survivant héritera des
biens du défunt , à l’exclusion d’Estevenin et de ses hoirs . Mais si tous
deux décèdent sans enfant légitime , Estevenin sera le seul héritier de
leurs biens. Témoins : Richard dit Vaidrel , chevalier de Porrentruy,
Huguenat et Vernier de Bremoncourt , écuyers , Perrin de Cœuve,
clerc , demeurant à Porrentruy , Jehannenat et Ambert de Courgenay,
frères . Scellé par l’official de Besançon et par Jehan de Glères , sire de
Montjoie, chevalier. (Copie collationnée.)
1533 . 13 octobre , lay voille de lay saint Gai. — Henriat, Bourquin , Wiatte , et Clémançon, enfants de feu Villermin dit Maluwernoy
de Courgenay , ces deux dernières assistées , l’une de Girol de Cour¬
genay son tuteur , l’autre de Warniat son mari, abandonnent au maître
infirmier de Lucelle , quatre pièces de terre , en compensation de deux
autres pièces qui font partie d’un fief de Sl-Ursanne , que feu leur père
a vendus à frère Jehan de Lucelle. Scellé par Pierre curé de Courgenay
et par Etienne , curé de Cornol. (Original.)
1333 . 4 octobre , lou quart jour dou mois de octembre. — Henriat dit Kenect, de Charmoille, reconnaît devoir à l’abbaye de Lucelle,
une rente annuelle d’un muids d’épeaulre , mesure de Porrentruy , pour
certaines terres qu’il relient de cette abbaye « en admoisonement », sur
le territoire de Charmoille. Scellé par Pierre , abbé de Bellelay, & par
le conseil des bourgeois de Porrentruy . (Original.)
1333 . 10 décembre , Avignon. XIII kal. novemb. pontificatus
anno 1°. — Le pape Benoît XII confirme au monastère de Lucelle
« omnes libertates et immunitates a predecessoribus nostris romanis
pontificibus, sive per privilegia seu alias indulgentias vobis et monaste¬
rio vestro concessas, necnon libertates et exemptiones sæcularium exac¬
tionum a regibus seu principibus et aliis Christi fidelibus rationabiliter
vobis indultas ». (Cart. Lucell. 1. 1.)
1333 . 20 décembre , vint jours en decembre. — Jehannenat
Derdat & sa femme Catherine, fille de feu Mathey le courvoisier, bour¬
geois de Porrentruy , assistée de son tuteur Jacquin le courvoisier, éga¬
lement bourgeois, vendent à Ilenriat de Beurnevésain, tailleur de draps,
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bourgeois de Porrentruy , tout ce qu’ils ont acheté de la maison de Je¬
hannenat , frère de ladite Catherine , soit leur part de ladite maison, du
cellier, le fond , chésal & appartenances , pour le prix de 11 livres de
bons bàlois , coursables au marché de Porrentruy , et pour une rente
annuelle de 6 deniers , que les vendeurs doivent d’anniversaire et qui
reste à la charge de l’acheteur . Celle propriété est déclarée franche de
toutes dettes , excepté des toises. Témoins : Jehannenat le vestelier ;
Estevenin , fils de la Dame ; Jehannenat le chapusat ; Mathias dit Testemaule. Scellé par l’ofTicial de Besançon & par le conseil des bourgeois
de Porrentruy . — H. J. de Boncourt , notaire . (Original. Voir la note
2 , page 142.)
133G . 1er jauvicr , an dem achten tage vnsers lierre geburt . —
Volmar d’Ostein, écuyer, domicilié à Soullz , déclare qu’il a terminé la
difficulté qui s’était élevée entre frère Otton de Schauenbourg , com¬
mandeur de la maison de St-Jeau , à Soultz, et les frères du Lieu-Crois¬
sant , au même lieu , relativement à des biens situés à Alswiller, de
manière que ces biens doivent être partagés par moitié , entre les deux
parties. Scellé par Volmar d’Ostein. (Original.)
I33G . 10 janvier , an der nechslen milwuchen nach dem zwölf¬
ten tage. — Jean de Rüdersdorf , écolâtre de Moutiers-Grandval , re¬
nonce à toute action contre Werner d’OItingen & son épouse Beline ,
bourgeois de Bienne , au sujet d’un bien situé au lieu dit Fontenelle,
que ces derniers avaient acheté de Anne veuve de feu Symon de Schwadernau , écuyer, de Oelscliin son fils & de Catherine & Marguerite ses
filles. Ledit écolâtre reçoit une livre de vieux deniers bàlois pour celte
reconcialion, en présence d’Ulric de Courrendelin, écuyer, de Pierrede
Daucher, et de Pierre Kuschetes. Elle est ratifiée par Conrad , père
dudit Jean de Rüdersdorf , par sa mère Hedwige , par Bourkard son
frère, Anne & Grède ses sœurs . Scellé par le même Jean . (Cartul. Bellelay. H G.)
I53G . 19 janvier , feriasexta postllilarii . — Le prévôt , le doyen
et le chapitre de l’église de Bâle , « de expresso consensu dicti decani
vices episcopi Basiliensis gerentis seu vicarii in spiritualibus, sede va¬
cante, a nobis deputati , » annexe l’église paroissiale de Bawile au cou¬
vent de Schoenthal. Scellé parle chapitre de Bâle. (Sololh. Wochenblatt.
1824. 563. Voir le n° 270 de ce volume.)
1536 . 25 janvier , feria tertia ante feslum conversionis B. Pauli.
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— Ulric de Courrendelin , écuyer , et sa femme Gertrude , bourgeois de
B'eune, vendent à Julienne, veuve de Pierre de Courtelary, chevalier, et
à Imier, fils de Rodolphe de Rudiswyl, chevalier, leur moulin situé à
Mâche, « in loco dicto in derGume , cum pyla juxta jacenti et attinenti,
vulgo dictum Bluwa » avec le cours d’eau et ses dépendances . Ce mou¬
lin paie une cense annuelle d’une livre et cinq sols de deniers coursables
à Bienne, au couvent de St.Alban, à Bâle. Cette vente est faite pour 60
livres de deniers même monnaie. Scellé par l’abbé de Gottstadt , par
Jean Macerel , écuyer, maire de Bienne , et par Ulric de Courrendelin.
(Original.)
1356 . 7 mars , feria quarta ante Letare. — Gerine, veuve de Nico¬
las, hôtelier à Delémont, reçoit en emphytliéose de l’abbaye de Bellelay,
pour elle et pour les enfants de feu son mari, issus de son premier ma¬
riage, une maison située dans la ville de Delémont, qui avait appartenu
à Rodolphe , fils du feu maire Gérard , bourgeois dudit lieu , sous la
cense annuelle de 19 sols de Bâle , à payer par quarts aux quatre
temps . Dans le cas de changement de main, on suivra les coutumes du
pays. Scellé par Guillaume Marschalck, chevalier, séant en justice , et
par la commune de Delémont. (Cartul. Bellelay. 157.)
1356 . 24 avril , in vigilia beati Marci evangeliste. — L’avoyer,
le conseil et la commune des bourgeois de Berne, renouvellent leur an¬
cienne alliance avec le maire , le conseil et la commune des bourgeois
de Bienne. • Promittentes eosdem villicum, consules et communitatem
de Beyllo, et omnes eis adherentes ex nunc usque ad festum Nativitatis
S. Johannis Baptiste, et ex tunc per decem annos proximos subséquen¬
tes pro omni nostro posse defendere et juvare ... contra omnes. De quo
tamen excipimus et preobtinemus dominum nostrum , videlicet imperium
Romanum, regem et imperatorem Romanorum et eis adherentes . >Dans
l’original que Bienne remit à Berne, l’indication des personnes au détri¬
ment desquelles l’alliance n’aura pas d’effet , est ainsi formulée : « De
quo tamen promisso excipimus et preobtinemus dominum nostrum epis¬
copum Basiliensem et ecclesiam Basiliensem katedralem , et pertinentes
ad ipsam, » Scellé par les communes de Berne et de Bienne. (Original.
Berne. Copie du 17e siècle, aux archives de l’évêché.)
1536 . I er juin , prima die mensis junii. — Une contestations’était
élevée entre le monastère de Bellelay d’une part , et Henri dit Vouge,
fils de feu Guillaumed’Undervelier, écuyer, et Werner deBremoncourt,
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écuyer , d’autre part , au sujet d'un canton de forêts , situées « inter
prata dou Fornet et la Valnosse. » Du consentement des parties , un
partage est opéré , et des limites sont placées par des hommes engagés
par serment , nommés Jean et Guillaume, frères , fils de.. .. dit Serganl
de Planois, Henri de Saucy et Bourkard de Rebevelier ; ces limites com¬
portent : « a prato Sancte Columbe usque super viam antiquam , que
ducit ad fabricas veteres. Item a via predicta directissime et compen¬
diosissime usque ad locum dictum des Laynes. Pars vero predictorum
Vouge et Werneri et partagiorum suorum est a dictis limitibus usque
ad fundum vallis. Pars vero dictorum religiosorum est super limites
prediclos , in ascensu montis , prout protenditur in longum et in la¬
tum. » Témoins : Jean de Saucy , Conon dit Bussum, Jean de Berlincourt , Bourkard dit Faites, Hugues dit Lichevaux, Henri dit Frossart.
— Jean de Mandeure , notaire . (Cartul. Bellelay. 437 .)
1556 . 28 juin . in vigiliaB. apostolorum Petri & Pauli. Chuno de
Péri , bourgeois de Bienne, déclare que maître Henri de Bâle , recteur
des écoles de Bienne, lui a vendu une rente annuelle de 20 sols de de¬
niers, assignée sur sa maison située « in inferiori vico veteris oppidi de
Beyllo, » pour 26 livres de deniers ; et qu’il promet audit Henri de lui
revendre cette rente dans les 10 années suivantes pour 15 livres de de¬
niers, sous les conditions que la moitié de cette somme lui soit payée
à la fois , avec les censes de l’autre moitié, Scellé par Hugues, curé de
Blanche-église, et par Jacques de Sarbach, curé de l’église de Mâches.
(Original,)
1556 . 10 juillet . St-Ursanne. die decima mensis Julii. — Jean
dit Curtat et sa femme Elline, de La Combe (dite plus tard Combe Angonin , aujourd’hui Combe Chavatte) , dans la paroisse de St-Ursanne ,
donnent pour le remède de leur âme, à la chapelle de l’autel St-Nicolas,
dans l’église de St-Ursanne, tous leurs biens meubles et immeubles, les¬
quels doivent échoir librement , à leur décès, au chapelain de cet autel.
Témoins : Guillaume dit Lochar, frère du donateur ; Chofle de Courte-

maiche. — Henri de Cornol, notaire . (Original. Porrentruy .)
1556 20 juillet , crastinoB. Margarite virginis. Bâle. — JeanSenn
élu et confirmé évêque de Bâle , confirme les franchises des bourgeois
de Lauffon. (Original. Archives de Lauffon.)
1556 . 6 avril & lu août . Le samedi apres Ia feste de la résur¬
rection nostre Signeur ; et le jour de lassomption noslre dame. — Jean

774 € 3
et Thiébaud de St-Ursanne, fds de feu Loviat du même lieu, vendent à
Richard dit Vaidrel, de Porrentruy , chevalier, et à Jean-Horri son gen¬
dre , fds de feu Guillaume de Delle, chevalier, un jardin situé devant la
porte de Porrentruy , par où l’on va à Courtedoux , entre les fossés de
la ville d’une part , et Perrin dit le Clerc de Cœuve de l'autre , pour le
prix de neuf livres de bons bâlois , de la vieille monnaie de Bâle. Té¬
moins de la vente faite par Thiébaud susdit : Jehan Morel de Chevenez,
Guillaume dit Lancheman de Porrentruy , écuyer, Perrin dit le Clerc de
Cœuve, demeurant en cette ville, Guillaume Clerc, curédeChampagney.
Témoins de la vente faite par Jean susdit : Jehan Savaigeat, prévôt de
Porrentruy , Wernier le domzel de Bressauceurt , écuyers , Jehannenat
le Coursât de Courtemaiche , Wernerat du bourg , Henriat Chamon ,
Rauioy le Chapuis. Scellé par l’olTicial de Besançon et par le conseil des
bourgeois de Porrentruy . — H.-J. de Boncourt, notaire . (Original.)
155G. 29 octobre , crastino beatorum Symonis et Jude. — Vérène , veuve de feu Hartmann Münch chevalier, fille de feu Conon Zer
Sonnen bourgeois de Bâle , assistée de Conrad Münch dit Slegel, che¬
valier, son tuteur , vend à frère Jean, abbé du monastère du Lieu-Crois¬
sant , pour 30 marcs d’argent poids de Bâle, 20 schatz de vigne, situés
en différents endroits du territoire de Soultz ; 4 sols de rente sur un
jardin audessus du moulin ; le quart d’un domaine et d’une maison au
même lieu ; le quart d’un moulin situé devant le bourg (oppidum) de
Soultz, dit le moulin Zer Sonnen ; 43 sols de rente sur le moulin situé
devant le faubourg de Soultz , payables par Nicolas prévôt dudit lieu ;
une rente de 8 sols il deniers assise sur différents biens à Soultz ; plus
une rente du quart de 44 sols et d’une demi-poule, provenant de diffé¬
rents biens. Scellé par l’official de Bâle. (Original.)
1536 . 29 octobre , crastino beatorum Symonis et Jude. — Werner Zer Sonnen, bourgeois de Bâle, vend à frère Jean, abbé du monas¬
tère du Lieu-Croissant , pour 31 marcs d’argent , poids de Bâle , 26
schatz de vignes situés en différents endroits du ban de Soultz ; le quart
d’un jardin , d’un domaine et d’une maison audit lieu ; une rente an¬
nuelle de 23 sols 11 deniers et d’une demi-poule , plus le quart d’une
rente de 14 sols , assis sur différents biens au même lieu. Scellé par
l’official de Bâle. (Original.)
1336 . 22 novembre . Le vendredi apres louctave de St-Martin
dhiuers. — Estevenin de Breraoncourt , écuyer, vend à son frère
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Guillaume de Bremoncourt , chevalier, un maix de terre nommé La
Cernie de Bremoncourt, tenu en fief de l’évêque de Bàle ; plus un maix
nommé Champeix et en Belierres, qui est de franc alleu, et qui s’étend
depuis le bief de Bremoncourt jusqu ’à la combe du Foulât, devers ladite
Cernie , avec tous leurs droits et dépendances sur le territoire de Bre¬
moncourt . Estevenin reçoit en compensation 23 livres de Bàle et la
terre dite des Chésaux , tenue en emphithéose des chanoines de St-Ursanne , sous la cense de 5 sols. Témoins : Jehannenat de Courgenay,
maire d’Ajoie , Amber , son frère. Scellé par Jean de L’Isle , prévôt de
Saint-Ulric. — H. J . de Boncourt , notaire . (Copie collationné. Voir le
n° 279 de ce volume.)
1356 . 7 décembre , an dem nehesten samestage nach sant Niclaus
tag. — Jenta de Lobegassen , veuve de feu Guillaume , le bourgrave ,
assistée de Heintzman le vieux , deRegensheim , écuyer , vend à frère
Jean , abbé du monastère du Lieu-croissant , pour le prix de 89 livres
et 4 sols de deniers bâlois , des rentes annuelles formant un total de
147 sols 6 deniers de même monnaie , que lui payaient 71 particuliers,
rentes assises sur autant de parcelles au territoire de Soultz. Scellé par
le prévôt et par le conseil de Soultz. (Original.)
1536. 14 décembre , sabbalo post festumB. Lucie virginis. —
Jean, comte de Frobourg , par considération pour son frère Hermann ,
conventuel au monastère de St-Urbain, donne à ce monastère un domaine
situé à Hagendorf avec ses droits et dépendances, et le droit de patro¬
nage de l’église dudit lieu , avec ses revenus. Scellé par le donateur et
par l’official de Bàle. (Soloth. Wochenblatt . 1822. 499 . Voir la note
page 446 de ce volume.)
1356 . — Sœur Agnès Richiu, fille de feu Bourkard du Vieux-Ferrette , donne à frère Thomas de Bévillard , moyen-cellerier à Lucelle,
acceptant au nom de cette abbaye, une maison et un chésal avec leurs
dépendances, situés au Vieux-Ferrelte . (Regist. Lucell. 83.)
1537. 7 janvier , in crastino epyphanie Domini. — Bourquin, fils
de feu Gillequin de Bassecourt , du consentement de ses enfants Jean,
Richard, Meczine, et Aliette, vend à l’abbaye de Bellelay, pour 5 livres
de vieux deniers bâlois, différentes pièces de terre situées au territoire
de Bassecourt. Scellé par Hugues, curé de Glovelier, et par Jean vicaire

perpétuel à Bassecourt. (Cartul. Bellelay. 149.)
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1557 . 8 avril , feria tertia ante dominicain palmarum. — Liefroy
dit Zehe, du consentement d’Anne sa femme et de Jean son fils, bour¬
geois de Mulhouse, donne à l’abbaye de Lucelle, par l’entremise de
frère Ulric dit de Lulterbach , « curiam, domum et cellarium suas, sitas
in oppido Mulhusen, inter domos dicti Friburger et dicti Kilwart , in
vico dicto des Walhesgasse. » avec la faculté d’en prendre possession
immédiatement. Scellé par l’official de Bâle. (Cartul. Lucell. 2. 74.)
1357 . 11 avril , feria sexta post dominicain Letare. — Lutolde
Meyer zem Slussel, chanoine de St-Pierre , à Bâle, et de St-Ursanne, et
son frère Walther , bourgeois de Bâle, donnent au chapitre de StUrsanne, le tiers d’une maison située dans le village d’Alswiller, et d’un
pressoir au même lieu, dont un tiers appartient à leur sœur Agnès,
veuve de feu Jacques de Lörrach , écuyer , l’autre tiers aux enfants de
feu Jean dit Meyer zem Slussel , bourgeois de Bâle ; ils donnent en
outre au même chapitre I I ~ schätz de vignes situés dans le ban d’Alswiller. Scellé par Lutolde susdit . (Original. Porrentruy .)
1557 . 12 avril . Sabbato ante palmas. — Morin, ancien crieur pu¬
blic (preco) à Delémont, du consentement de Pierre , Jean et Meczine
ses enfants, vend à l’abbaye de Bellélay, pour 6 livres de vieux deniers
bâlois, qu’il a reçues de frère Jacques de Bienne, vicaire perpétuel à
Boécourt, et chanoine de Bellelay, une rente annuelle de 8 sols de de¬
niers bâlois et de 3 chapons, assise sur une chenevière à Glovelier, sur
tout ce qu’il possède au lieu dit Weites , et sur des biens au village de
Sceut. Scellé par Jean, doyen du Salsgau, et par Hugues, curé de Glo¬
velier. (Original.)
1557 . lo avril , feria tertia post dominicain Palmarum. — Imier
de Spiegelberg, écuyer, vend à l’abbaye de Lucelle, pour 10 livres de
deniers bâlois, le tiers qui lui appartient de certains biens situés à Fregiécourt, lesquels produisent une rente de 8 émines de froment, me¬
sure de Porrentruy . Ces biens consistent en 13 - journaux de terre , 3
pièces sans contenance désignée et 2 chésaux (Bünden). Scellé par Ulric
de Spiegelbcrg, trésorier de l’église de St-Ursanne , frère du vendeur ;
par Henri, curé de Charmoille, et par le vendeur. (Original.)
1557 . 2o avril , le vanredi apres lai feste de lay résurrection nostre Signour. — Jehan, Hemerlin & Henriat , frères , fils de feu Cuene
de Muriaulx (Spiegelberg) chevalier, veudent à Jehannenat de Rocourt,
écuyer, une collonge franche , que lesdits frères retenaient de l’évéque
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de Bâle à Porrentruy , et une demi-collonge qui doit une desserte au
bailli de cette ville. Cette collonge et demie doit avoir 43 penals de

terre , S fauchées de pré, avec toutes les choses qui lui appartiennent,
soit en champs, prés , bois, curlils, chenevières. Cette vente est faite
pour le prix de 62 livres de bons bâlois coursables au marché de Por¬
rentruy . Témoins : Gauthier d’Asuel, Hugues de Sonvilier, écuyers ;
Perrin de Cœuve, prêtre , demeurant à Porrentruy , et Hayselin de
Courchavon. — H. J . de Boncourt, notaire . (Original.)
1537 . 28 avril . — a IV kal. Maii. Anno Domini M. CCC. XXXVII.
Johannes de Schowenberg, miles, obiit. » (Necrol. cathed . Basil.)
1537 . 8 mai . lejuesdi apres lay feste saint Jayque et saint Phi¬
lippe. — Vuillemins, bourgeois de Florimont , fils de feu Hugues de
Boncourt, vend à Guillaume de Bremoncourt, chevalier, et à Jehannin
son frère , écuyer, 50 journaux , 16 ^ perches de terre arable, et d’au¬
tres pièces sans contenance désignée, le tout de franc alleu, situés au
territoire de Bure, pour le prix de 64 livres et 10 sols de vieux bâlois.
Marguerite, femme du vendeur, assistée de Hechelin, vœble de Florimont, son tuteur , donne son consentement à celte vente. Témoins :
Louis curé d’Alle, Richard Savaigeat, curé de Grosne, prêtres ; Jehan
de Pleujouse, écuyer ; Jehannenat Maistre, et Jehannenat fils Maitbey,
bourgeois de Porrentruy . Scellé par le conseil des bourgeois de cette
ville. — II . J . de Boncourt, notaire . (Original. Porrentruy .)
1357 . 18 juin , le deixhuicliesme jour dou moys de Joym. —
Jeanne , fdle de Richard de Morimont, chevalier, femme de Berthol dit
le Grave d’Angrüt, chevalier, assistée de son mari et de Richard Vaidrel de Porrentruy , chevalier, son tuteur , à elle donné à cet effet par
Jean dit Savaiget, écuyer, bailli de Porrentruy , vend à son père Richard
de Morimont susdit, tout ce qu’elle possède en franc alleu aux villes et
territoires de Damphreux et de Vendelincourt , en champs, prés , cur¬
lils, dîmes, rentes , censes, etc., que son père lui avait donné à cause
de son mariage. Cette vente a lieu pour 50 livres de bons bâlois cour¬
sables au marché de Porrentruy . Scellé par Berthol d’Angrât , susdit,
et par Richard Vaidrel, chevaliers. (Original.)
1337 . 2S juin , le vint et cintiesme jour dou moys de Joyn. —
Richard de Morimont, chevalier, donne à sa femme Catherine, par
l’entremise de Richard Vaidrel de Porrentruy , chevalier, frère de ladite
Catherine et sou tuteur , à elle donné à cet effet par Jehan dit Savaiget,
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écuyer, bailli de Porrentruy , une terre de franc alleu, située à Damphreux et à Vendelincourl, pour son douaire pendant sa vie seulement ;
terre que ledit Richard a acquise de Jeanne sa fille , femme de Barthol
le Grave d’Angriit, pour 50 livres de bons bàlois. Scellé par Jean Savaiget et par Richard de Morimont, susdits. (Original.)
1537 . 9 août , die sabbati ante festum B. Laurentii martyris.
— Anne, veuve de feu Conrad dit Scnegke de Ferrette , donne à l’ab¬
baye de Lucelle, pour le remède de son âme, par l’entremise de Rodol¬
phe d’Ufholtz , grand cellerier de ce monastère , « se et sua mobilia et
immobilia ubicumque locorum sita et quocumque nomine censeantur,
omnia jura et actiones personales et reales et directas, quos habebat et
habere poterat ac sibi competentes erga personas quascunque. » Scellé
par l' official de Bâle. (Original.)
1337 . 23 août , an dem nechslen mendag nach sant Batholomistag. — Jean Macerel , écuyer, maire de Bienne , séant en justice ,
déclare qu’un différend a surgi entre l’abbé de Bellelay et Jean dit Makabré de Tavannes , écuyer, au sujet de certains biens situés à Anet et
à la Neuveville, biens que Renaud de Tavanne , écuyer, cousin dudit
Jean, avait donnés à l’abbaye de Bellelay; qu’à la demande des parties,
une journée leur a été fixée sur le fO août, fête de -St-Laurent , pour
éclaircir le fait , à la Neuveville, et que là Jean de Tavanne a dit que si
l’ancien abbé de Bellelay voulait faire serment que les biens en litige
avaient été possédés par ce monastère , il était prêt à y renoncer.
Qu’une journée a donc été fixée à Bienne , sur le 25 août, pour faire le
serment demandé , et que l’abbé de Bellelay a prêté ce serment, en
affirmant que son monastère possède à la Neuveville, les vignes situées
à la Sace et trois autres pièces, et à Anet , tous les biens que lui a don¬
nés Renaud de Tavannes. Jean de Tavannes objecte à cette affirmation,
qu’il n’a parlé que de deux pièces à Anet et de la vigne de la Sace,
qu’il a eues en partage, et demande que les bourgeois soient consultés
en justice , sous serment. Les bourgeois consultés déclarent que l’ab¬
baye de Bellelay doit obtenir tout ce qui lui a été donné par Renaud de
Tavannes , et que le maire de Bienne doit la protéger dans cette pos¬
session. Jean de Tavannes appelle de cette sentence par devant l’évêque
de Bâle, et sur la demande des deux parties une autre journée est fixée
sur le premier lundi, à la St-Gilles. Acte e& donné de cette sentence à
la date ci-dessus. (Cartul. Bellelay. 117.)
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1557 . — « lledditus curtis in Louffen et multa alia fuerunt quondam impignorata preposito in Colmar, pro certa summa pecuniaria,
cum consensu capituli. Anno M. CCC. XXXVII. » (Calai. 392 . 31.)
1558 . 5 janvier , le sambadi apres la circuncision nostre Sei¬
gneur. — Guillaume de Bremoncourt, chevalier, et son frère Jehannin,
ccuyer , donnent en emphythéose, à Martin et à Jehannenat dits Boneairme , de Villars vers Bure , 50 '/, journaux de terre , de franc alleu,
situés au territoire de Bure , acquis de Villemins de Florimont , fils de
feu Huguenin de Boncourt, sous la cense annuelle de deux muids et de
10 émines , moitié blé et moitié avoine , mesure de Porrentruy , et de
10 chapons. Scellé par Guillaume et Jehannin susdits. (Original. Por¬
rentruy .)
1558 . 7 janvier , in crastino epiphanie Domini. — Bourquin dit
Gillequin de Bassecourt , Jean & Richard , ses enfants , promettent à
l’abbaye de Bellelay de faire ratifier la vente des biens qu’ils lui ont
faite, sur le territoire de Bassecourt, par Pelerman , frère de Bourquin,
qui est en Lombardie, et par ses sœurs Grède & Aliatte qui se trouvent
absentes . Dans le cas où cette ratification ne serait pas obtenue , ils
promettent d’indemniser cette abbaye de tous les dommages qu’elle
pourrait éprouver . Scellé par Hugues , curé de Glovelier, et par Jean,
vicaire perpétuel de Bassecourt. (Cartul. Bellelay. 142.)
1558 . 9 janvier , feria sexta ante festum beati Hylarii. — Jean
dit de Ruemspach et sa femme Adélaïde , demeurant à Pfetterliausen,
vendent à l’abbaye de Lucelle, par l’entremise de frère Jean dit Bonbrot,
une rente annuelle de 2 quartauts d’épeautre, assignée sur différents
biens à Pfetterhausen , pour le prix de 16 livres de vieux deniers bâlois. Scellé par l’official de Bâle. (Cartul. Lucell. 7. 99 .)
1558 . lo février , in crastino beati Valentini martyris. — Pierre,
cordonnier de Develier, Werner son fils , Annelet sa femme , assistée
de son tuteur Henri de Bassecourt , chevalier, vendent à l’abbaye de
Bellelay, pour 5 livres de vieux deniers bâlois, une terre arable, un pré
& une forêt , situés au lieu dit Combe Merchaisen , limités par la com¬
mune de Glovelier d’une part . Cette vente est faite par devant Jean dit
Ilemburg , séant en justice à Boécourt, en lieu et place de Jean, évêque
de Bâle. Scellé par Henri de Bassecourt , susdit ; par Bourkard, curé
de Glovelier; et par Walter , maire de Dclémont. (Cart. Bellelay. 295.)
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1558 . 25 février , le lundi prochain deuant Inuocauit me. —
Catherine , fdle de feu Rénal dit du Prey, écuyer de Cœuve , et de
Perrette d’Abévillers, assistée de son mari Perrin dit Ruquelin de Porrentruy , écuyer, et de son tuteur Yeceillat de Vendelincourt , écuyer,
renonce en faveur de ses frères Henri & Thiébaud dits du Prey , écuyers,
à toutes ses prétentions à la succession paternelle & maternelle, moyen¬
nant une somme de 200 livres de bons vieux bâlois , coursables au
marché de Porrentruy , dont 22 deniers valent un bon gros tournois de
bon argent recevable , et 22 sols de la monnaie susdite valent un bon
florin de bon or de loyal et juste poids. Témoins : Jehannenat de Ven¬
delincourt, Jehannenat le Donzelat de Porrentruy , et Willemin de Chevenez, écuyers . (Original.)
1558 . 2 mars , feria secunda post dominicain Invocauit. — Werner d’Oltingen et sa femme Beline avaient intenté une action à Pierre
et à Jean , fils de feu Jaquin dit Burquenet , lesquels furent cités par le
crieur public à comparaître par devant Jean Macerel, écuyer, maire de
Bienne. Werner & sa femme se plaignaient de ce qu’après avoir acheté
certains biens à réméré , et payé ensuite une certaine somme pour
éteindre le droit de réméré , les vendeurs venaient revendiquer les biens
en question. Les bourgeois de Bienne, présents à cette séance, ayant dé¬
claré que les époux Werner & Beline devaient prouver leur assertion
par témoins , ceux-ci allèguent une sentence rendue précédemment à
leur profit , par Pierre de Daucher & Perrin de Biiren , bourgeois de
Bienne. Les bourgeois présents reconnaissant la validité de l’assertion,
Jean Macerel en donne acte. Témoins : Pierre de Nidau, écuyer ; Ulric
de Weingrebs ; Jean dit Feysli ; Jean Stephani ; Jacquin & Jean dits
Phirter , frères ; Ulric Pollerein ; Pierre dit Muller ; Jean de Romont ;
Nicolas de Cerlier ; tous bourgeois de Bienne. Scellé par Jean Macerel,
écuyer, maire de Bienne. (Cartul. Bellelay. dO-i .)
1558 . o mars , lou juesdi apres lou diemainge que on cliantast
Invocauit me. — Jehan de Rocourt , écuyer, fils de feu Pierre de Rocourt , chevalier, et Simonette sa femme, fille de feu Horri de Sonvilier,
chevalier, avaient vendu à Thiébaud de Rocourt, fils de feu Jehannenat
de Rocourt, écuyer, une rente annuelle de 12 quartauts moitié blé et
moitié avoine, dont 11 quartauts étaient assignés par Simonette susdite
sur tout ce que son frère Hugues de Sonvilier, écuyer, et Simonette
sa plus jeune sœur possédaient en héritage sur le territoire de Porren¬
truy ; le quartaut restant était assigné par Jehan de Rocourt sur le four
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de Rocourt, sur le chésal, droits et appartenances qu’il possédait audit
four. Cette vente était faite pour 50 livres de bons bâlois , dont 22 de¬
niers valent un bon gros tournois d’argent . Comme les vendeurs se
trouvaient dans l’impossibilité de garantir l’assignation faite sur l’héri¬
tage de Hugues de Sonvilier et de sa sœur, l’acheteur Thiébaud de
Rocourt leur donne la faculté de racheter la rente vendue, pour 15 marcs
d’argent , dans le terme de 6 ans à partir du lendemain de la St-André
écoulée. Témoins : Richard ditVaidreldePorrenlruy , chevalier ; Perrin
de Cœuve, clerc ; Loviat Marchant ; Jehan dit Gerfol de Courgenay. —
1I.-J. de Boncourt, notaire . (Original.)
1558 . 12 mars . Granges, le venredi * jour de Sain Grégoire. —
Henri, sire de Montfaucon , comte de Montbéliard , déclare qu’il a fait
un échange avec Louis de Neuchâtel, du fief de Yalengin contre celui de
Roches, et invite Girard d’Arberg , sire de Yalengin , à faire hommage
à Louis de Neuchâtel pour le fief de Valengin , en le dégageant de la
foi à lui prêtée pour ce fief. Scellé par le comte Henri de Montbéliard.
(Malile. Monum. I . 470.)
1558 . 21 mars . Lauffenbourg
. an dem samslag vor initier vasten. — Jean , conue de Habsbourg-Lauffenbourg, fils du comte Jean,
donne en fief à Hugues Zer Sonnen , bourgeois de Bâle , la moitié du
village de Bartenheim, avec les gens, lesbiens , juridiction , pêche, tailles,
bois & pâturages , pour en jouir de la même manière que feu Jean
d’Ufheim , écuyer, a retenu ce fief dudit Jean et de ses prédécesseurs.
(Herrgott . Geneal. diplom. III . 661 .)
1558 . 26 mars , crastino AnnunciationisB. Marie Virginis. —■
Bourquin dit Proudons , bourgeois de Bienne, déclare qu’il a renoncé en
faveur de l’abbaye de Bellelay, pour 35 sols dfe deniers biennois qu’il
en a reçus, à toutes les prétentions qu’il avait sur un pré situé « in loco
dicto Montfauuargier, iuxta pratum religiosorum de Bcllelagia ex una
parte , et pratum dicti Johannis Fluchat ex parte altéra .
quod pra¬
tum fuit Jacobi dicti Fauconier ». Scellé par Jean Macerel , maire de
Bienne, et par Pierre , vicaire de cette ville. (Original).
1558 . 2 avril . Die jovis post dominicain Judica me. — Guillaume
de Bremoncourt , chevalier, et son frère Jehannin, domzel , déclarent
avoir reçu de Louis , fils de Rodolphe , seigneur de Neuchâtel outre1Celte date correspond au 12 mars 1559.

782
joux , 30 livres estevenantas , coursables au diocèse de Besançon , en
comptant le gros tournois de bon argent pour 13 deniers de ladite mon¬
naie, et cela pour solde d’une somme de 120 livres estevenantes , que
ledit Louis leur devait pour un grand cheval que lesdits frères lui avaient
vendu. Témoins : Jehannenat & Jean dit Mangaille de Yendelincourt,
domzels. Scellé par Jehannin de Bremoncourt et par l’official de Be¬
sançon. — H.-J . de Boncourt, notaire . (Matile. Monuments. I. 471 .)
1338 . 21 avril . Rheinfelden. an dem nechsten nientage nacb
vsgander Osterwochen. — Werner d’Eptingen de Madeln, chevalier, et
Werner Truchsess , chanoine de Rheinfelden et recteur de l’église de
Wihlen , vendent à l’abbaye de Lucelle, par l’entremise de frère Rodol¬
phe d’Ufhollz , grand-cellerier de ce monastère , tous les biens qu’ils
possèdent à Phastatt , nommés das Nider Phastat holtz, acquis de Bourkard , fils de Reimbold Reimboldis de Strasbourg , écuyer, et de sa
femme Catherine, fille de Pierre de Regensheim, chevalier, qui les avait
donnés en dot à cette dernière . Celte vente a lieu pour 32 marcs d’argent,
poids de Bâle. Témoins : Jean de Spins, bailli de Rheinfelden ; Jean &
Hugues de Trothofen, frères , écuyers ; Entzli Spiser dit der Walcher ;
Claus de Berne , bourgeois de Rheinfelden ; Ileintzme Ze Rhin. Scellé
par les vendeurs et par Pierre de Regensheim. (Cartul. Lucell. 2. 33.)
1338 . 22 avril , an Sant Georien abend . — L’abbaye de Lucelle
donne en fief à Hanneman de Haus , écuyer « vnsern grossen Wiger
den wir liant ze Lutterbach » avec tous les droits qui en dépendent,
pour le terme de 5 années consécutives ; en outre , les biens situés « in
Phafiestat Holtz » dont le preneur payait une cense annuelle de 7 '/,
quartauts de froment. L’abbaye se réserve « das kleirie Wigerlin d
situé au même lieu. Hanneman de Haus , de son côté , donne en fief
à celle abbaye , le moulin de Lutterbach -le-IIaut , avec le droit de
moudre pour les deux villages de Lutterbach -le-IIaut et le - Bas , et
sous la condition qu’aucun autre moulin ne soit établi sur son cours
d’eau ; en outre , une rente annuelle de 11 quartauts moitié blé et moi¬
tié avoine, et de 4 sols, provenant d’un fief de Murbach, qu’il résigne à
l’abbaye de Lucelle. (Cartul. Lucell. 2. 43.)
1338 . I‘ r mai . Altkirch. an Sant Jacobs tag. — Jeanne , duchesse
d’Autriche, comtesse de Ferrelte , autorise l’abbaye de Lucelle de don¬
ner en fief son domaine (Hof) situé près d’Erbsheim, avec les biens qui
en dépendent, à d'honnètes fiéteurs du pays de Ferrelte , lesquels, ou
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leurs domestiques , devront résider dans ce domaine sous la protection
de ladite duchesse et de ses successeurs, et donner à celle-ci 5 tablettes
de cire, le jour de la Chandeleur, chaque année, au château de Thann.
Moyennant l’accomplissement de cette condition , les fiéteurs seront
exempts de toute corvée pour la duchesse, pendant toute l’année. (Cartul. Lucell. 7. 64.)
1538 . 50 mal » « III . kal. Junii. Anno Domini M. CCC. XXXVIII.
— Berchtoldus preposîtus ecclesie Sancli Amarini , canonicus liuius
ecclesie obiit , qui sepultus est in capella Sti Johannis ewangeliste , per
ipsum in eadem ecclesiaS. Amarini prope chorum constructa . » (Necrol.
calhed . Basil.)
1538 . 21 juin , le mercredi après l’octave de la Pentecôte . —
Guillaume de Bremoncourt , chevalier et Jchannin , son frère , écuyer
étaient en difficultés avec Henri , prêtre , chanoine de St-Ursanne , et
recteur de l’église de St-Valbert , à Ocourt , au sujet de l’héritage
nommé vulgairement le bien de la Chapelle , situé dans le ban de Bre¬
moncourt , entre les territoires d’Ocourt , Monturban et Montvouhay.
Un accord intervient entre les parties, par lequel le chanoine Henri re¬
nonce à toutes ses prétentions sur ledit bien, moyennant une rente an¬
nuelle et perpétuelle de 10 sols , pour lui et ses successeurs , payable
par lesdits frères de Bremoncourt ou par leurs héritiers . Il est encore
convenu que le recteur de l’église d’Ocourt devra célébrer chaque année
l’anniversaire de feu Ilaymon de Bremoncourt , père des deux frères
susdits . Ces conditions tombent réciproquement , si l’une des parties
cesse ou refuse de les remplir. Témoins : Thierry de Haus , bailli de
Porrentruy ; Jean de Pleujouse, écuyer ; Jean de Bratteln, chanoine de
St-Ursânne, prêtre ; Pierre de Cœuve, clerc ; Emon dit Vareillon de StUrsanne ; Huguelin de Sonvilier, écuyer ; Hugues dit Dodin, bourgeois
de Porrentruy . Scellé par l’official de Besançon. — H.-J . de Boncourt,
notaire . (Traduction allemande de l’original français.)
1538 . 18 Juillet , des nehestun samslages vor Sant Margretun tag.
— Clawes , prévôt de Soultz, et le conseil de cette ville déclarent que
Hentzin Tzhuppelin & Hennin Winlzer , bourgeois de Soultz , se sont
plaints de ce que frère Rodolphe , régisseur de la chapelle de Soultz, a
creusé un puits audit lieu , sans en avoir le droit . Frère Rodolphe ob¬
jecte que le cliésal , où le puits est creusé , appartient à cette chapelle,
et réclame, de même que les opposants, une visite des lieux. Les plai-
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gnants n’ayant pas paru à cette visite , et n’ayant point fait de nouvelles
objections , le prévôt & le conseil susdits donnent acte de ce défaut , en
déclarant que le puits en question a été pratiqué légitimement . Scellé
par le prévôt & par le conseil de Soultz . (Original .)
1558 . 21 août , le vanredi apres lai Teste de lassumption nostre
Dame . — Jehan dit Fromaiges , prêtre , chapelain de la chapelle de
Bure , vend à Jehan de Delle , écuyer , dit écuyer de Mez , une maison
avec le curtil derrière , le chésal , cellier & 9 '/, journaux de terre arable,
plus deux pièces de terre sans contenance désignée , le tout situé en la
ville et territoire de Bure, pour le prix de 25 livres de bous estevenants.
Témoins : Perrin Marchant ; Besancon le clerc ; Gresat fils Yoletey , de
Bure ; Rénal , mari de la tille Bursier, de Bure ; Perrin , fds Aliate , de
Bure ; & Rénal fds Vienate , de Montbéliard . — II .-J. de Boncourt,
notaire . (Original.)
, < Nonas novemb . Anno Domini M. CCC.
XXXVIII . — Krafto de Botzheim , canonicus huius ecclesie obiit . »
(Necrol . catlied . Basil.)
1558 . 3 novembre

1558 . 7 décembre , le mescredi apres lai feste de Saint Andrey.
— Jehan de Rocourt , écuyer , fds de feu Pierre de Rocourt , chevalier,
Simonatte , femme dudit Jean, fdle de feu Henri de Sonvilier , chevalier,
assistée de Jehannenin de Grandfontaine , écuyer , son tuteur, vendent
à Itenaudin de Rocourt , écuyer , frère dudit Jehan , achetant au nom
de Thiébaud de Rocourt , fils de feu Jehannenat de Rocourt , écuyer,
une rente annuelle de II quartauts de céréales , moitié blé et moitié
avoine , mesure de Porrentruy , assignée sur les héritages des vendeurs
au territoire de Porrentruy . Cette vente est faite pour le prix de 50 li¬
vres de bons bàlois , dont 22 deniers valent un bon gros tournois de
bon argent . Témoins : Richard dit Vaidrel de Porrentruy , chevalier ;
Henri, curé de Grandfontaine, prêtre ; Estevenat & Vienat , enfants de
Villemin de Grandfontaine. — H.-J. de Boncourt , notaire . (Original.)
i558 . 50 décembre , le mescredi apres lai feste de lai natiuitey
nostre Seignour . — Jehan de Tavannes , écuyer , fds de feu Jehan de
Tavannes , dit de la Tour, chevalier , vend aux frères Guillaume de
Brcmonconrt , chevalier , et Jehannin, écuyer , le quart de la collonge de
Miecourt , nommé la collonge et terre de Tavannes , consistant en
champs , prés , bois , (limes , etc . ; plus la moitié de la terre et des héri¬
tages appartenant à ladite collonge , dont on doit censc et chapons au-
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dit Jehan de Tavannes ; une rente annuelle de deux émines de blé, me¬
sure de Porrentruy , assignée sur ce que ledit Jehan possède audit lieu.
Cette vente est faite pour 25 livres de bons vieux bâlois , coursables au
marché Jde Porrentruy . Témoins Othenat de Miécourt , maire de la
courtine dudit lieu , Perrin de Cceuve, clerc , demeurant à Porrentruy,
Voillemin dit Ploebuche , bourgeois de cette ville , Martin, Jehannenat
Boneairme , Voillemenat, curé de Villars près de Bure. Scellé par le
vendeur. — H.-J. de Boncourt, notaire . (Original.)
15 " 8 . — Marguerite , fille de Henri Ze Rhin , chevalier, vend à Ri¬
chard Yaidrel. chevalier, différentes pièces de terre situées à Soyhières.
(Ancien cathalogue de pièces d’Asuel.)
1538 . — Thiébaud V de Neuchâtel , en Bourgogne , reçoit dans sa
féauté Jean de Grandfontaine pour ses propriété de Velle-sous-le-Mont
(Seloncourt) et de Grandfontaine ; Guillaume de Bremoncourt, pour un
accroissement d’un fief qu’il tenait déjà de Thiébaud. (Richard. Recher¬
ches sur Neuchâtel. J39 .)
1539 . 5 janvier , Vigilia epiphanie. — Jean dit Sériant, du con¬
sentement de sa femme Jeannette , et Richard son frère , de Bassecourt , fils de feu Bourquin dit Gillequin, vendent à l’abbaye de Bellelay , pour 11 livres 10 sols de vieux deniers coursables à Bienne, diffé¬
rentes pièces de terres , situées à Bassecourt, l’une entre autres derrière
le Chestellon. Scellé par Iluges , curé de Glovelier, et par Jean , vicaire
de Bassecourt . (Cartul. Bellelay. 149.)
1359 . 5 mars , le juesdi apres lai feste Saint Maithie. — Perrin,
fils de Salemon , de Villars-sur-Fontenais , vend à Jehannenat , maire
d’Ajoie , fils de feu Jehanno de Courgenay, différentes pièces de terres
éparses, de franc alleu, au territoire de Villars-sur-Fontenais , pour le
prix de 10 livres de bons bâlois , coursables au marché de Porrentruy.
Témoins : Rénal dit Pucin d’Alle , Nicholt de Villars-sur-Fontenais,
Voillemenat de COrnol. — II .-J. de Boncourt, notaire . (Original.)
1539 . 16 mars , le mardi apres la feste Sainct Gregoiere. —
Jehan & Jehannenet, frères, fils de feu Jean Dable , bourgeois de Porrentruy , vendent pour 20 livres de petits bâlois , à Bourkard.
, plu¬
sieurs pièces de terre situées au territoire de cette ville , dont l’une est
limitée par Ilorri de Sonvilier & par Ilorri de lai Vaiche. Scellé par
Horri dit Mailhart , chevalier, bailli de Porrentruy , & par Jehan dit
Salis, vicaire de celte ville. (Original mutilé. Porrentruy .)
50 .
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1559 . J8 mars . — « XV kal. aprilis. Anno Domini M. CCC.
XXXIX, obiit Henricus de Sancto Ursicino, canonicus huius ecclesie. »
(Necrol. cathed . Basil.)
1559 . 22 juillet . Wienne. an Sant Marien Magdalenen tag. —
Albert, duc d’Autriche, comte deFerrette , autorise l’abbaye de Lucelle
de donner en fief son domaine d’Erbenheim avec ses dépendances, à des
gens du pays de Ferrette , sous la condition que les liéteurs ou leurs
domestiques résident sur ce domaine, et payent chaque année audit duc
et à ses successeurs, 5 tablettes de cire , à livrer au château de Thann,
le jour de la Chandeleur. Moyennant remplir ces conditions, les liéteurs
seront exempts de tout service et prestations , pendant l’année , envers
ledit duc et ses successeurs. Scellé par le duc Albert. (Cartul. Lucell.
7. 65. Voir 1er mai 1338.)
1559 . 26 août . Willisau. an dem nehsten Donrstage nach sant
Bartholomeus tage. — Walter d’Arberg, prévôt de l’église de MoutiersGrandval , déclare qu' il ne veut point inquiéter Ursule (de Hasenburg),
femme de feu son frère Girard , ni ses enfants, dans leurs possessions,
pendant un an , et fait ses réserves dans le cas où elle se remarierait,
tout en lui promettant sa protection et à ses enfants en toute occasion.
Scellé par le prévôt susdit . (Matile. Monuments. I. 475 .)
1559 . 26 octobre , an dem nechsten zistage vor aller heiligen
tag. — Conrad-Werner , abbé de Murbach et son chapitre autorisent les
frères Jean et Bertholde d’Angrâlt, à Guebwiller, de vendre à l’abbaye
de Lucelle « eiulif viertel korngeltz halb roggeu vnd lialb habern, vier
schillinge gelts und drye kappen geltz » dans le ban de Lutterbach . Ces
biens sont un fief de l’abbaye de Murbach , que les vendeurs ont rem¬
placés par d’autres biens à la satisfaction du couvent de Murbach.
Scellé par ce couvent. (Cartul. Lucell. 2. 17.)
1559 . 2 décembre , le juesdi apres lai feste de Saincte Katherine.
— Vurairs, fils de feu Trehi de Chevenez, vend à Jeliannenat de Vais,
bourgeois de Poirentruy , une pièce de terre de franc alleu , qui doit
contenir 5 journaux , située au territoire de Chevenez, pour 4 livres de
bons vieux bàlois , coursables au marché de Porrentruy . Jehannenat,
fils de Dagueney de Chevenez est garant de cette vente. Témoins : Henri
le Pelletier ; Jehannenat le Bourgeois de Chevenez ; Jean, fils Viatte lai
Tessate, de Chevenez. (Original.)
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1559 . 14 décembre , crastino beate Lucie. — Jacques Tisserand
& Jean dit Buter de Reconvilier, déclarent que 5 sols de cense annuelle,
assignés autrefois à l’abbaye de Bellelay par Albert, fils de Chaderate
de Reconvilier et par sa femme Jeanne , sur une terre sise à Saicourt,
acquise par Berthe , veuve de feu Pierre chevalier de Tavannes , de
Walther dit Chaderate , ont été assignés pour exonérer celte terre de
ladite cense , sur d’autres biens à Reconvilier, à la charge de Jacques
Tisserand et de son frère . (Cartul. Bellelay. 230 .)
1340 . II janvier . — « III . idus Januarii. Thuringus nobilis de
Ramstein, domious de Zwingen, miles, obiit , anno M. CCC. XL. Qui
sepullus est in capella domini Henrici de Nuwenburg , episcopi Basiliensis. » (Necrol. cathed. Basil.)
1540 . I er février , an der liechtmes abent. — Frère Pierre , gar¬
dien des Franciscains de Mulhouse, vend à l’abbaye de Lueelle pour 18
livres de deniers bâlois , par l’entremise de Conrad Baldeck, bourgeois
de Mulhouse, receveur de ce couvent, une maison située en cette ville,

et 5 journaux de champs donnés pour le remède de son âme par feu
Jean Glattmann , bourgeois de Mulhouse. Le couvent des Clarisses de
cette ville qui jouissait d’une rente d’une livre de cire, assignée sur ces
biens par ledit Glattmann , vend également cette rente à l’abbaye de
Lueelle , pour une livre de deniers bâlois. Scellé par le couvent des
Franciscains et par celui des Clarisses de Mulhouse. (Cartul. Lucell.
2 . 107.)
1340 . 8 février , Cernay. VI idus februarii. — Un différend s’é¬
tait élevé entre l’abbé du Lieu-Croissant et le prévôt de Froidefontaine,
au sujet d’une pièce de vignes située à Wallwiller , que tous deux
revendiquaient, et à cause de la capture d’un certain nombre de porcs,
enlevés par Werner , lieutenant (procurator ) à Florimont , au nom du
prévôt de Froide-fontaine, et pour d’autres objets non spécifiés. Des ar¬
bitres sont choisis pour vider la question , et les parties s’engagent à
s’en tenir à leur prononcé , sous peine d’une amende de 20 marcs d’ar¬
gent, poids de Bâle. Le prévôt de Froide-fontaine choisit le prévôt du
monastère d’Enschissingen et Thiébaud d’IIirtzbach, chevalier ; l’abbé
du Lieu-Croissant confie sa cause à Pierre , recteur de l’église d’Alswiller et à Jean deBarr , chanoine de Murbach. Les arbitres décident, que
la pièce de vigne en litige doit appartenir au prieuré de Froide-fontaine,
et que l’abbave du Lieu-Croissant doit en retirer une rente annuelle de
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3 livres de Bâle , pour l’anniversaire de Jean de Nuwenburg. Il est dé¬
cidé en outre , que le prévôt de Froide-fontaine fera soigneusement re¬
chercher les porcs réclamés, et qu’ils seront rendus à l’abbé du LieuCroissant ; que Werner , lieutenant de Florimont , ne soulèvera plus
aucune réclamation , pour l’epée qu’il a perdue en capturant ces porcs.
Scellé par les arbitres . (Original.)
1540 . 22 lévrier , feria tertia ante festumB. Mathie apostoli. —
Fritschman Ze Rhin, écuyer, vend à Jean de Gondelsdorf, chapelain du
chœur , à Bâle, achetant au nom du prévôt et du chapitre de Bâle, «red¬
ditus annuos trium solidorum denariorum Basiliensium et duorum sex¬
tariorum avene, quos se habere dixit in et super bonis eiusdem capituli
ecclesie Basiliensis, in villa et banno ville Richensheim, cum proprietate
eorumdem bonorum ac omni iure competenti. > Celte vente est faite
pour le prix de 7 livres 3 sols et 4 deniers nouveaux de Bâle. Scellé par
l' official de Bâle. (Original.)
1340 . 26 avril , an der nehsten milwuche nach sant Margx tag. —
Bourkard Rekke et sa femme Catherine vendent à Beline d’Oltingen et
à Jean , son fils , pour 4 livres de deniers ayant cours à Bienne , une
rente annuelle de deux poules et de 10 sols de deniers , assise sur la
maison qu’habitent les vendeurs, et une rente de 2 poules et trois sols,
assise sur un jardin et sur une maison qu’ils ont hérités de Catherine,
dite de Montsevelier. Scellé par Hermann de Bienne et par Ulric de
Courrendelin, écuyers. (Cartul. Bellelay. 111.)
1540 26 avril , an der nehsten mitwuche nach sant Margs tag.
— Jacques dit Stullacher de Bâle et sa femme Gérine vendent à Beline
d’Ollingen et à Jean son fils , pour 3 livres de deniers coursables à
Bienne, une rente annuelle de 12 sols , assignée sur différents biens à
Bienne. Scellé par Hermann de Bienne et par Ulric de Courrendelin ,
écuyers. (Cartul. Bellelay, 103.)
1540 . 7 mai & 8 jai » , nonas maii, et VI idus junii. — Jean dit
Jung, chevalier de Strasbourg et sa femme Susanne, promettent de payer
une cense annuelle de 7 quartauts de blé au commandeur des frères de
St-Jean de Jérusalem , à Colmar, sur des biens situés à Steinbrunn, au
diocèse de Bâle , qu’ils ont hérités de feu Egenolfe de Ratsamhausen,
et de., dit de Wineck . Cette cense est rachetable par 7 marcs d’ar¬
gent . Scellé par la cour de Strasbourg . (Cartul. Lucell. 2. 133.)
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1540 . 27 mai , feria sexta post festum Ascensionis Domini. —
Otton dit Lutzeler de Rixheim, et sa femme Agnès d’Hésingue, donnent
en œuvre pie à l’abbaye de Lucelle , par l’entremise de frère Ulrich de
Lutterbach , « se , et omnia bona sua mobilia et immobilia, ubicunque
locorum sita, » avec la faculté d’en prendre possession immédiate.
Scellé par l' official de Bâle. (Carlul. Lucell. 2. 113.)
1340 . 20 juin , le mardi après luictaine de lai feste de penthecoste. — Horry dit Lorne de Cœuve, écuyer, vend à Perrin de Cœuve^
clerc, demeurant à Porrentruy , achetant au nom des sœurs Agathe et
Alix de Corgémont , femmes de Thomas et d’Henri fils de Horry dit
Lorne susdit, plusieurs journaux de terres éparses au territoire de
Cœuve , pour le prix de 50 livres de bons vieux bâlois , coursables au
marché de Porrentruy . Catherine femme du vendeur , assistée de son
frère et tuteur Henri , fils de Loviat de Cœuve , ratifie la vente de ces
biens, qui sont grevés d’une cense annuelle de 10 sols, au profit de l’é¬
glise de Grandgourt . Témoins : Jean , fils de Richard Yaidrel de Por¬
rentruy ; Vernier le Faivre. Scellé par Henri , abbé de Rellelay. —
II . J . de Boncourt, notaire . (Original.)
1540 1 er juillet , die sabbati in octavis S. Johannis Raptiste. —
Feu Henri de Tavannes, écuyer, et sa femme, dame Perrette de Colom¬
bier, avaient donné à l’église de Saint-Imier, pour la fondation de leur
anniversaire , une rente annuelle de 20 sols de Râle, assignée sur une
fauchée de pré et sur 10 journaux de terre à Tramelan. Louis , prévôt
de Saint-Imier , vend à Ulric de Tavannes, écuyer, fils de Henri susdit,
pour le prix de 105 sols de Râle , une rente annuelle de 9 sols , à dé¬
duire de la rente de 20 sols susdite , et lui assigne cette rente sur des
biens situés sur la montagne par où l’on va au Val-de-Ruz. A cette oc¬
casion, Ulric de Tavannes ratifie la donation de son père (Original.)
1540 . 1 er octobre , Vienne ; in die beati Remigii. — Albert, duc
d’Autriche , comte de Ferrette et son épouse Jeanne , font un accord
avec le duc de Rourgogne , par lequel il est stipulé que si des sujets de
ce dernier venaient à être arrêtés ou capturés dans le comté de Fer¬
rette par des malfaiteurs , les officiers du comte s’efforceront de les
faire relâcher , et leur rendront toute justice que de droit dans son châ¬
teau de Delle. Us ne mettront pas d’obstacle à la poursuite des malfai¬
teurs qui chercheraient un refuge sur les terres de ce comté , sous ré¬
serve de réciprocité de la part du duc de Bourgogne, qui devra faire
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rendre toute justice aux sujets du comte de Ferrelte dans le château
de Clairval sur le Doubs. Cette convention doit durer cinq ans. Scellé
par les parties. (Schœpllin. Alsat. diplom. II 170.)
1540 . 31 octobre , an aller lieiligen abent. — Le prévôt et
le conseil de Mulhouse déclarent que Hennin Kursenner , frère de feu
Jean Glattmann , bourgeois de cette ville , les a requis en justice de le
mettre en possession des biens délaissés par Catherine, sœur de Glattniann susdit et par sa femme Amélie , dont il est légitimement héritier.
Ces biens consistent en une maison située à Mulhouse; en 3 journaux
près du petit-pont qui conduit au moulin de Riedisheim ; en un champ
devant la Jungenthor , près des Teutoniques. Le prévôt et le conseil dé¬
clarent que le requérant a fait preuve de ses droits à cet héritage,

et scellent cet acte. (Cartul. Lucell. 2 . 97.)
1540 . 27 novembre , le lundi apres lai feste de saincte Kathe¬
rine . — Villemin, fils de Kailiom de Chevenez, vend à Jehannenat de
Vais et à Vernier, son fils, une pièce de terre de franc alleu , située en
Vais , au territoire de Chevenez, entre les hoirs de feu Villemin de Rodersdorf. Perrenat Quaitre-deniers , Jehannin , fils Copin dit Du four,
et Jehannenat le Rourgeois fils de Kailiom de Chevenez, se portent ga¬
rants de cette vente. Témoins : Hugues de Pesmes , clerc ; Huguenat
dit Quoichemoy, bourgeois de Porrentruy . — H.-J . de Roncourt , no¬
taire . (Original.)
1540 . 4 décembre . Moutiers, super scolas. IIII* die mensis Decembris. — Werner de Delémont, dit Mestica, chapelain de l'évêque
de Râle à l’autel St-Michel dans l’église de Moutiers-Grandval , fait son
testament . Il choisit sa sépulture à l’entrée de l’église de Moutiers, et
veut qu’après le paiement de ses dettes connues, l’évêque prélève sur
ses biens un demi-marc d’argent . Il affecte une rente de 20 sols à la
célébration de la fête des 10,000 martyres , dans l’église de Moutiers, à
perpétuité , et veut qu’à la messe de cette fête , il soit fait mention des
évêques de Râle, de ses bienfaiteurs et de ses parents . Cette somme
sera partagée par égales portions aux chanoines et chapelains du chœur,
et aux prêtres qui s’y présenteront aux premières vêpres , à matines et
à la messe. Après son décès, tous ses biens seront vendus, si cela est
jugé utile, et le produit en sera partagé et affecté de la manière susdite,
sous la condition que le maître d’école des enfants de Moutiers ait une
portion entière, cl le sacristain qui sonnera les cloches une demi-por-
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lion. 11 désigné pour exécuteurs testamentaires , le trésorier et le caméfier du chapitre de Moutiers, et leur lègue 2 florins d’or pour leurs
peines. Il veut que tous ses biens leur soient présentés au moment de
son agonie, et déclare nul tout testament ou codicille antérieur . Té¬
moins : Hartmann de Bienne, trésorier ; Ulric de Spire, Pierre de
Bévilard, Henri Ameloins, chanoines de Moutiers-Grandval. — Jean dit
de Radersdorf, notaire de la cour de Bâle. (Original.)
1540 . — « Renunciatio omnium damnorum, violenliarum et actionum, per dominum Ilarlniannum Monachi thesaurarium ecclesie Basiliensis prestitorum a domino de Froburg erga ecclesiam Basiliensem
recognita. Anno M. CCC. XL. » (Catal. 392 . 53 .)
1540. Thiébaud
—
V, comte de Neuchâtel en Bourgogne, achetle
de Guéchman de Châtel-Vouliay, 15 livrées de terre à réachat , pour
100 florins, assignés sur les habitants de Seloncourt. (Richard. Re¬
cherches sur Neuchâtel. 139.)
1541 . 26 janvier . Feria sexta post festumB. Agnelis virginis.—
Runnian zer Eich de Steinbrunn-le-IIaut , vend à Ilédine dite de Bendorf, de Steinbrunn , une rente annuelle de 5 quartauts d’épeautre,
assignée sur différents biens situés audit lieu, pour le prix de 11 livres
moins 10 sols de deniers bâlois. Scellé par l’oflicial de Bâle. (Cartul.
Lucell. 2. 159.)
1541 . 8 février . Bienne. VIII0die rncnsis februarii. — Jean dit
Lannites , du consentement de son fils Henri dit Rabue, donne à l’abbé
et au couveut de Bellelay et à leurs successeurs catholiques (sic) pour le
remède de son âme, et de feue Ita son épouse, un pré situé en Macoleyn, grevé de deux deniers d’anniversaire au profit de l’église d’Orvin ;
plus une maison située « in exteriori nova villa de Biello, » trois pièces
de vignes et deux chésaux dans le territoire de la même ville. Témoins :
Perrin dit Ravy, d’Undervelier; Jean dit le Sage, de Saint-André ; Pierre
dit Savary, bourgeois de Bienne. — Henri de Bienne, notaire . (Cartul.
Bellelag. 499 .)
1541 . 16 février . Feria sexla ante dominicam Esto michi. —
Jean dit Glatman , pelletier, fils de feu Ruediger dit Glaltman, de Mul¬
house, vend à Nicolas dit Boumlin, écuyer, de Mulhouse, demeurant à
Bâle, sa maison située à Mulhouse , appartenant autrefois à Jean Glalt¬
man, frère du vendeur, entre la maisou de Walter Zobel, écuyer, et la
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lieim, le tout pour le
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Meienhart ; plus trois journaux de terre , dont
Mulhouse et le troisième au territoire de Riedisprix de 30 livres de deniers de vieille monnaie.
Bâle. (Cartul. Lucell. 70.)

1541 . 17 février , sabbato post festum beati Valentini martyris.
— Par devant Jean , doyen du Salsgau , maître d’école à Delémont
(rector puerorum), chargé de commission de l’official de Bâle, Jean de
Péry, écuyer, et Anne son épouse , vendent à Wernlin de Delémont,
notaire de la cour de Bâle, et à sa femme Catherine, pour le prix de 18
livres de vieux deniers bâlois , différentes pièces de terre spécifiées ,
situées à Reconvilier et à Saules , notamment quatre fauchées de pré,
dont le vicaire de St-Léonard de Bévilard en retient trois . (Cartul. Bellelay. 218 .)
1541 . 9 mars , des fritages vor Sant Grégorien tag. — Une con¬
testation s’était élevée entre frère Rodolphe, régisseur de la chapelle de
Soullz, de l’ordre de Citeaux , et Henri de Régislieim, chevalier, au
sujet de la dîme sur un certain nombre de pièces de terre situées à
Soultz, dime à laquelle tous deux prétendaient . Volmar d’Ostein, écuyer,
et Ulrich de Wattwiller , bourgeois de Soultz , arbitres de frère Rodol¬
phe ; et Rutschin Schùrer, prévôt de Soultz, et Bourkard de Bollwiller,
bourgmestre de Soultz , arbitres pour Henri de Régisheim , décident
que la dîme en litige appartient à la chapelle de Soultz. Scellé par les
arbitres susdits. (Original.)
1541 . 25 mal , le mescredi apres la feste de lascension noslre
Seignour. — Remonz, bourgeois de Porrentruy , Felize, sa femme , as¬
sistée de son tuteur Yernat , maire de Porrentruy , du consentement de
leurs enfants Jean de Chelie, doyen d’Ajoie en l’évêché de Bâle, Hugues,
chambellan de Vancheles, prêtres , et Katherine, celle-ci assistée de son
tuteur Jehan dit Javellet , bourgeois de Porrentruy , vendent pour 30
livres de bons bâlois , à Iluguenin & Estevenin , frères , bourgeois de
cette ville , différentes pièces de terres situées au territoire de cette lo¬
calité. Scellé par Jehan , doyen d’Ajoie ; par Louis, curé d’Alle ; et par
le conseil des bourgeois de Porrentruy . (Original. Porrentruy .)
1541 . 11 juin , lou jour de Sain Barnabez. — Aber, fds de Ca¬
therine de Charmoille , et sa femme Aliate , vendent à l'abbaye de Lucelle, et spécialement à Tomes dit Beveler, receveur des rentes de cette
abbaye , trois pièces de terre , dont deux situées au territoire de Char-
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nioillc entre Rochiers de Fregiécourt et les hoirs de Cuene de Muriaulx,
la troisième au finage de Fregiécourt , le tout pour le prix de 10 livres
de vieux bâlois, coursables au marché de Porrentruy . Scellé par Henri

curé de Charmoille, et par Jehan de Pleujouse, écuyer. (Original.)
1541 . 27 Juin , le mescredi apres la feste de la naliuiteyS. Jehan
Baptiste. — Hevrard de Rocourt , prêtre , chapelain de la chapellenie
fondée jadis par Jehannenat de Rocourt, écuyer, dans l’église de Grandfontaine, en l’honneur de St-Nicolas , constate que le fondateur a doté
cette chapellenie d’une valeur de plus de 10 livres de terre , consistant
en différentes pièces de terre situées au territoire de Grandfontaine et
à Fahy . Il déclare en outre posséder paisiblement ces biens dès le temps
que ladite chapellenie lui a été donnée par son fondateur Jehannenat de
Rocourt. Scellé par l’olficial de Besançon. (Yidimus de 1311 de Jacques
de Delle, notaire .)
1541 . 24 juillet , feria lertia post festum B. Margarete virginis.—
Jean dit Zem Wighus , écuyer, vend à Pierre dit de Ferrette , régisseur
de la maison que possède l’abbaye de Lucelle, à Mulhouse, une rente
annuelle de 9 sols de deniers , assignée sur une pièce de vignes, située
au territoire de cette ville, au lieu dit au Karfritag, pour le prix de 15
livres de deniers bâlois dits stebeler . Scellé par l’official de Bâle.
(Cartul. Lucell. 2. 68.)
1541 . 15 août . Florimont. die XVamensis augusli. — Thierry
de Lugnez, fils de feu Clémence de Lugnez, reconnaît « senichil habere
in molendino dicto de Gaibet, neque in Costa desuper . » Il renonce en
conséquence à toute action juridique ultérieure contre l’abbaye de Bellelay, ce dont Pierre , ancien abbé de ce monastère et Jean de Bauscourt, moines, en qualité de procureurs de cette abbaye, demandent la
consignation dans un instrument public ; ce qui a lieu. Témoins : Pierre
de Florimont, fils dédit Au sour, Jean dit Sapin de Mandeure. — Jean

de Granges, curé de Florimont, notaire . (Original.)
1541 . 14 septembre , Rouffach, le vendredi après la nativité
Notre-Dame. — Bertholde , évêque de Strasbourg , recommande au
bailli de Rouffach, au prévôt de Soultz et à tous ses officiers de prêter
assistance aux administrateurs de la chapelle de Soultz , qui dépend de
l’abbaye du Lieu-Croissant, et de les protéger dans le besoin, lorsqu’ils
en seront requis. Il confirme à cette chapelle tous les privilèges que
lui ont donnés ses prédécesseurs , de même que toutes les dîmes et
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1341 . 28 septembre , an sant Michels abent. — Hartmann de
Ratsamhausen , patron de l’église de Niedermorschwiller (Morswilr),
donne au couvent de Saint-Jean , à Colmar, une rente annuelle de 5
quartauts de blé , que feu son oncle André de Wineck , chevalier avait
affectée à une messe perpétuelle dans le couvent susdit. Cette rente doit
être prélevée sur la rente de 13 quartauts , qu’il perçoit à Steinbrunnle-Haut, et doit être rachetable par 5 marcs d’argent , poids de Colmar.
Scellé par le donateur . (Cartul. Lucell. 2. 166.)
1341 . 22 octobre , craslino undecim millium virginum. — Chuneschett de Courfaivre et sa femme Bertheline , assistée de son tuteur
dit Buckeran, bourgeois de Delémont, vendent à l’abbaye de Bellelay ,
pour 2 livres de vieux deniers biennois , le chésal d’une maison située
au village de Courfaivre, habitée par Werner dit Spaetin de Bassecourt.
Scellé par Tietschin dit Spender de Delémont, curé de Courfaivre , et
par Henri, curé de Courtetelle, fils de Guillaume Marschalck, chevalier.
(Cartul. Bellelay. 139.)
1341 . 12 novembre , Bâle, an dem nechsten mentage nach sant
Martins Tag. — Frère Werner , d’Eptingen , commandeur de la maison
de Sl-Jean de Jérusalem , à Bâle , vend à frère Rodolphe de Burnkirch ,
moine à Lucelle , achetant au nom de cette abbaye , pour le prix de 12
livres de deniers bâlois, les biens qu’il possède à Movelier, cultivés par
Jacques Schedel , et produisant une rente d’un quartaul de blé et de
deux poules , échue au vendeur par héritage de feu Jean de I.oewenbourg, son oncle. Scellé par le couvent de St-Jean. (Original.)
1341 . 16 novembre , feria sexta post festumB. Martini yemalis.
— Le conseil et la commune de la Neuveville, située sous le Schlossberg , déclarent que Jeanne veuve de feu Conon, dit Trenchent , bour¬
geois dudit lieu, a donné pour l’accroissement des rentes du chapelain,
qui célèbre la messe du matin ( matutinalem ) dans la chapelle de la
Neuveville, une maison avec ses dépendances, située audit lieu « iuxta
domum Meczine de Veteri riue ex una parte , et iuxta donium Amieti
barbitonsoris ex altéra ». Le conseil , en qualité d’exécuteur testamen¬
taire accense cette maison à Richard dit Rosselet , sous la cense an¬
nuelle de 3 livres de monnaie blanche , réversibles au chapelain susdit.
(Cartul. Bellelay. 309.)
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1541 . — 26 novcmbrCj in crastino beate Katherine. — Pierre,
fils de feu Conon de Courtelary, chevalier, chanoine de St-Imier , vend
au chapitre de ce lieu , pour 5 livres de deniers usuels à Bienne , une
rente annuelle de 5 sols, assignée sur son pré , nommé vulgairement Plennibun , situé sur la montagne du val de St-Imier du côté du sud, et
contenant 22 fauchées. Cette rente doit être affectée à la célébration de
l’anniversaire de Nicolas dit Chalagrin de Neuchâtel, et de feu dit Compini , chanoine de cette église. Jean de Courtelary, chevalier, et Bourkard frère du vendeur , approuvent cette vente. Scellé par Pierre et
Jean de Courtelary. (Liber vitæ Sti-Imerii. 161.)
1541 . 29 novembre , in vigilia beati Andree aposloli. — Le
chapitre de St-lmier donne à Henri dit Marchand, de St- Ursanne , cha¬
noine de St-Imier, l’usufruit soit la jouissance viagère d’une maison
située dans la paroisse de St-Maurice , d' un jardin et d’une vigne ren¬
fermée dans ce jardin , derrière ladite maison , et d’une vigne située au
lieu dit la Combatte, le tout retenu par les frères Perrod et Gylet , dit
Pettiqua , et séparé des vignes de Jean dit Pettiqua , demeurant à la
Neuveville. Le chapitre cède ces biens audit Henri , pour l’indemniser
des démarches et des dépenses qu’il a faites pour récupérer les biens
susdits , sous réserve toutefois d’une rente annuelle de 2 setiers de vin
blanc , qui doit être payée audit chapitre des biens susdits. Scellé par
ce chapitre . (Liber vitæcapituli St-Imerii. 199.)
1541 . 7 décembre , feria sexta post festum B. Nicolai. — Perrenet dit Doutrus , Pierre , fils de Simon de Champel , Janon et Alix
leurs femmes , vendent pour 11 livres de monnaie blanche, coursable à
Bienne, une rente annuelle d’un saum de vin blanc, à Henri, chanoine
de St-Imier, assignée sur des vignes et sur le fief dit de Champel, qu’ils
retiennent du chapitre de St-Imier. Scellé par ce chapitre, et par le
conseil de la Neuveville. (Liber vitæ Sti Imerii. 153.)
1541 . Même date . — Les mêmes personnages écrivent au cha¬
pitre de St-Imier, pour lui annoncer cette vente , et le prier de sceller
cet acte . Scellé par Pierre curé de Blanche église. (Ibidem. 154.)
1541. — a Wie Bainold graff zu Mumpelgart das Schloss Milandt
sampt siner zugehôrdt zu lehen lydt. Anno M. CCC. XLI. » (Catalogue
392. 21 . Date évidemment erronée .)
1542 . 16 janvier «

16 jours en

januier. — Perrin fils Bangal, fils
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de feu Crestin de Yaufrey , Viate sa femme, fille de Jehannin le fils du

prévôt de Fahy , Henri fils de Girerdin le berger de Chevenez et sa
femme Catherine , les deux femmes autorisées par leurs maris et par
Ilorri le vixaire bourgeois de Porrentruy , leur tuteur , vendent à Tliiébaud , fils de feu Jehannenat de Rocourt , écuyer , un chésal, une part
de verger, une chenevière et 4 journaux de terre , au territoire de Fahy,
l’un entre autres , près d’une propriété de Jean de Châtel-Vouliay , le
tout pour le prix de 9 livres et 6 sols de bons vieux bâlois , coursables
au marché de Porrentruy . Témoins : Larcherat de Porrentruy ; Rainat
de Montjoie tisserand, Gueron de Fahy. — H. J . de Boncourt, notaire.
(Original.)
1542 . 21 janvier , XII kal. februarii. — Suzanne, fille de feu
Egenolfe dit de Ratsamhausen , chevalier, femme de Jean dit Jung, che¬
valier de Strasbourg , autorisée par son mari , vend à Bourkard dit
Erbe , bourgeois de cette ville , achetant au nom de André dit Jung ,
écuyer de Mulhouse , la part des biens qui lui sont échus de la succes¬
sion de feu son frère Henri , dans le ban de Sleinbrunn , au diocèse de
Bâle, dont la venderesse retirait une rente annuelle de 15 quartauts de
blé , et une autre rente rachetable de 7 quartauts de blé. Cette vente
est faite pour 32 florins d’or . Scellé par la cour de Strasbourg . (Cartul.
Lucell. 2. 162.)
1542 . 2 mars , an dem samstage nach Sant Mathises tag des
zwelfpotten. — Henri de Ribeaupierre sire de Hohenack , Jean de Ribeaupierre sire de la ville haute , Ulric & Jean sires du Haut-Ribeaupierre , les conseils, prévôts & bourgeois de Colmar, Mulhouse, Munster,
Turckheim , Kaisersberg, Riquewihr & Bergheim déclarent qu’ils ont
été invités par le vénérable évêque de Bâle à mettre en usage la nou¬
velle monnaie de Bâle, dont 3 livres et 5 sols forment le marc , et dont
deux deniers équivalent à 5 deniers de l’ancienne monnaie ; que cette
monnaie pesante ne peut devenir usuelle puisque tout le monde la re¬
pousse , et qu’en conséquence ils se sont engagés réciproquement à ne
point accepter la monnaie en question, et à se compenser mutuellement
tous les dommages qui pourraient résulter de ce refus , soit de la part
de l’évêque de Bâle soit de ses officiers. Il est convenu que si l’une des
parties engagées vient à rompre son engagement, les autres peuvent lui
saisir ses biens , sans aucune forme de droit . (Schœpfiin. Alsat. dipl.
II . 175.)
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1542 . 6 mars . St-Ursanne. II nonis Martii. — Huguenat de Berlincourt, bourgeois de St-Ursanne , et sa femme Alix se déclarent obli¬
gés d’assigner à l’autel de St-Jean dans l’église de St-Ursanne, une rente
annuelle de 6 émines de froment , mesure de Delémont , sur leurs im¬
meubles, rente que cet autel possède déjà. Us déclarent en outre , qu’après leur décès , leur maison d’habitation à St-Ursanne , et le quart de
tous leurs immeubles doivent échoir audit autel. Jean, frère d’Huguenat,
ratifie celte déclaration . Témoins : Ulric de Spiegelberg , trésorier du
chapitre ; Jean Ravenin , chapelain de l’église de St-Ursanne ; et Jean
dit Brischberre , crieur public audit lieu. — Jean dit de Râdersdorf,
notaire . (Original. Porrentruy .)
1542 . 22 mars . St-Ursanne. feria sexta post dominicam qua cantalur Judica. — Jean dit Schanterei de Soubey, vend à Nicolas, chape¬
lain de l’autel St-Nicolas dans l’église de St-Ursanne, 2 champs, un pré
et tous ses autres immeubles non spécifiés , le tout situé au territoire
du village de Lobchey, pour la somme de 3 livres 10 sols de vieux de¬
niers bâlois. Il reprend ces biens en emphythéose sous la cense de 4
sols coursables à St-Ursanne. Scellé par Ilenman Charbon, chanoine et
vice-prévôt de St-Ursanne , et par Werner curé de St-Ursanne. (Origi¬
nal. Porrentruy,)
1542 . 25 mars . St-Ursanne, feria secunda post dominicam Do¬
mine ne longe. — Jean dit Yallat , d’Epauvillers (de Viller) vend à Ni¬
colas , chapelain de l’autel St-Nicolas dans l’église de St-Ursanne , une
rente annuelle de 6 émines moitié blé et moitié avoine, mesure de Por¬
rentruy , assignée sur des biens de collonge, sur le territoire d’Epauvil¬
lers, notamment près du sentier de Chétival, près du lieu ditMontrossat,
près du fief Beschebo, &c. Cette vente est faite pour 14 livres de vieux
deniers bâlois. Scellé par Ilenman dit Cherbon, chanoine et vice-prévôt
de St-Ursanne , et par Werner curé dudit lieu. (Original. Porrentruy .)
1542 1er avril , le premier jour du moys dauri. — Wernat, ancien
maire de Porrentruy et sa femme Gueneise , autorisée par Jehan de
Montbéliard , bourgeois de Porrentruy , son tuteur , vendent à Jehannenat dit le fils à Go de St-Ursanne, une pièce de pré située au territoire
de Porrentruy , au lieu dit Pont d'Abelen, entre Jehannenat le donzellat,
les hoirs de feu Richardin le donzellat et Jehannenat fils Moressat,
bourgeois de cette ville. Cette vente est faite pour 6 livres et 15 sols
de bons vieux bâlois , coursables au marché de cette ville ; et comme
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cette terre est de collonge, la vente en est faite par devant Girard Fiche,
maire de Porrentruy , qui la reprête à l’acquéreur , sous la cense de 4
deniers de desserte . Scellé par Louis, curé d’Alle et par le conseil des
bourgeois de Porrentruy . (Original.)
1542 . 3 avril , le mecredi apres lai feste de lai résurrection
nostre Seignour. — Adalle , femme en l res noces de feu Jehan dit Savaigeat de Porrentruy , écuyer , épouse en 2es noces de Yaceillat de
Yendelincourt, écuyer, autorisée par son mari et par Perrin de Cceuve,
clerc , demeurant à Porrentruy , son tuteur , à elle donné à cet effet par
Humbelin de Courgenay, prévôt de Porrentruy ; autorisée de même
par Horri , Girer, Perrin , Jeannatte , Adatte et Agnès , enfants de son
premier mari , vend à Richard dit Vaidrel de Porrentruy , chevalier,
une chenevière de franc alleu , du douaire de la venderesse , située au
territoire de celte ville , « près de la vie cherral , a lai main deslre ,
quant on en vay des Porreintrui a Courgeinay. » Cette vente est faite
pour le prix de 4 livres estevenantes , coursables au marché de cette
ville , que l’acheteur avait le droit de percevoir pendant 18 ans encore,
sur 16 chenevières , situées à la tuilerie , retenues par la venderesse.
Témoins : Pierre Brouhat , curé de Fontenais , Girard Fiche , Villemin
Plœbuiehe , Jehannenat Maître , et Horri le vixaire , bourgeois de Porrenlruy . Scellé par l’ofïicial de Besançon et par Yaceillat de Yendelin¬
court . (Original.)
1542 . 5 avril , le meseredy apres paiques. — Horriat le Gros de
Saint-Dizier, Mestellons , sa femme , Jehan et Perrin ses enfants, ven¬
dent à Jehannenat , fds Belin , de Villars-la-Boissière , devers Valentigney, pour 3 sols et 4 deniers de petits bàlois , une rente de 4 quartes
moitié blé et moitié avoine , mesure de Delle, assignée sur différentes
pièces de terre au finage de St-Dizier. Scellé par Guillaume de Bure ,
vicaire de St-Dizier, et par Jean fils à Lepostole, vicaire de Delle. (Cartul. Bellelay. 290.)
1542 . 5 avril , le mescredi apres paique. — Willemin fils du mer¬
cier de Saint-Dizier, sa femme Willemate , Willequins , Jehan, Huguenin et Perrin , ses enfants, vendent à Jehannenat de Yillars-la-Boissière,
pour 110 sols de petits bàlois , une rente annuelle de 6 quartes , moitié
blé et moitié avoine , mesure de Delle , assise sur différentes pièces de
terre , situées au territoire de St-Dizier. Scellé par Guillaume de Bure,
vicaire de St-Dizier, et par Jean fils de I.apostel, vicaire de Delle. (Carlulaire. Bellelay. 270 .)
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1342 . 6 avril , le sambedy apres pasques trouises. — Warnier,
fils de feu Jehan le Loscliart de St-Dizier, Wiate sa femme, et Perrin
son fils, vendent à Jehannenat fils Belin de Villars-la-Boissière, pour
75 sols 4 deniers, une rente de 4 quartes moitié blé et moitié avoine,
assignée sur différentes terres à St-Dizier. Scellé par Guillaume de
Bure, vicaire de St-Dizier, et par Henri curé de Grandfontaine. (Cartul.
Bellelay. 275 .)
1342 . 18 avril , le juefdy deuant la Saint George. — Ulric, fils de
feu Jehannenat de Yessen (?) et Melel , sa femme , vendent à Jehan¬
nenat , fils Belin de Villars-la-Boissière, une rente de 4 quartes moitié
blé et moitié avoine, mesure de Delle, assignée sur 3 journaux de franc
alleu, situés au finage de St-Dizier, pour 63 sols et 4 deniers de vieux
bâlois, coursables au marché de Delle. Scellé par Henri, curé de Grandfontaine, et par Guillaume de Bure, vicaire de St-Dizier. (Cartul. Bel¬
lelay. 286 .)
1342 . 20 avril . XII kal. maii. — Jehan, maired’Ocourt, vend à
Ileintzmann chanoine de St- Ursanne, pour 20 livres de vieux deniers
bâlois, différentes pièces de terre sans contenance désignée, et les re¬
prend en emphythéose , sous la cense annuelle de 3 mesures de blé,
mesure de Cornol. Témoins : Werner Ferretay , curé de St-Ursanne ;
Jean Bischeller. — Jean dit de Riidersdorf , notaire . (Original. Porrentruy .)
1342 . 21 avril , le dyemange devant la Saint George. — Ilude ,
fille de feu Jehannenat du Vesxem , de St-Dizier, assistée de Cachefain
son mari et tuteur , vend à Jehannenat, fils Belin de Villars-le-Boissière,
pour 36 sols 8 deniers de vieux bâlois , une rente de 2 quartes , moitié
blé moitié avoine , assise sur une pièce de terre située en la fin du Yal
de St-Dizier. Scellé par Henri, curé de Grandfontaine, et par Guillaume
de Bure, vicaire de St-Dizier. (Cartul. Bellelay. 288.)
1342 . 22 avril , an Sant Georien abent. — Clara Cunmann, du
consentement de Jean Cunmann son tuteur , bourgeois de Mulhouse,
donne à l’abbaye de Lucelle pour le remède de son âme et pour fonder
son anniversaire , 11 %schatz de vignes dans le ban de Cernay, dont 2
sont grevés d’un eimer de vin au profit du monastère d’Oelenberg, et 2
grevés de 12 mass de vin rouge au profit du couvent de Feldpach ; 7
schatz de vignes à Soullz, dont 2 au Trubelberg ; 2 schatz à Ilarlmanswiller, grevés d’une cense de 4 sols, d’un selier de blé et d’une ohme de
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vin rouge , au profit de la maison de l’Engelporte à Guebwiller. Elle
ajoute une rente d’une livre de deniers que lui paie Cuentzin de Brunstatt . Scellé par le prévôt & par le conseil de Mulhouse. (Cart. Lucell.
2. 75.)
1542 . 7 mai « le mairdi apres linvencion de Sainte Croix. —
Woillemin, fils de Perrenat le Kaillom de Chevenez, vend à Richard de
Morimont, chevalier, une rente annuelle de 4 émines moitié blé et moi¬
tié avoine, mesure de Porrentruy , assignée sur plusieurs pièces de terre
de franc alleu, à Chevenez, pour le prix de 6 livres, 13 sols, 4 deniers,
coursables au marché de Porrentruy . Témoins : Perrin de Cœuve, clerc,
demeurant en cette ville, et Perrin , fils de Greillat de Chevenez. —
II .-J. de Boncourt , notaire . (Original.)
1542 . 7 mat , lou mardi apres linvencion de lai fesle de Saincte
Croix. — Jehannette , femme de feu Cuenin dit Quoquerel de la porte
de Chevenez, assistée de Richard dit Cherdin de Courtedoux , son tu¬
teur , vend à Richard de Morimont, chevalier, une rente annuelle de 8
émines , moitié blé et moitié avoine, assignée sur différentes terres de
franc alleu, à Chevenez, pour le prix de 14 livres de bons vieux bâlois,
coursables au marché de Porrentruy . Cuenin, Voillemin et Jehannenat,
enfants de la venderesse , se portent garants de cette vente. Témoins :
Perrin de Cœuve, clerc, Perrin fils de Greillat de Chevenez, et Voille¬
min fils du Kaillom, du même lieu. (Original.)
1542 . IG mal . le juesdi apres lai feste de lostre nostre signour
Jhesu Crist. (Ascension ?) — Henri fils de Hugues le père du juglerat
de Chevenez, et Catherine sa femme assistée de son tuteur , vendent à
Thiébaud fils de feu Jehannenat de Rocourt , écuyer, la moitié d’un
chésal, et d’un journal de terre de franc alleu , situés en la ville et ter¬
ritoire de Fahy, pour 70 sols de bons vieux bâlois coursables au marché
de Porrentruy . Témoins : Richard dit Vaidrel de Porrentruy , chevalier,
Jean-IIorri de Delle , dit la Truffe , Estevenin d’Abévillers. — II .-J . de
Boncourt, notaire . (Original.)
1542 . 16 mai « feria quinta ante feslum Pentecostes. — Anne,
épouse de Jean de Péri , écuyer, vend à Werner , chapelain de l’évêque
de Bâle , tous les immeubles situés à Saules et à Saicourt , soit en
champs, prés , bois, forêts, pâturages, cours d’eau, etc ., qu’elle retient
en emphvthéose du prévôt et chapitre de Moutiers-Grandval. Cette vente
est faite pour le prix de G livres de deniers bâlois, avec le consente-
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ment de Conon de Courroux tuteur de la venderessse, qui résigne lesdits biens entre les mains du prévôt de Moutiers. Témoins : Walter,
vicaire à Moutiers ; Cuenat Rouli dit Dunzelat de Delémont. Scellé par
Walther d’Àrberg , prévôt de Moutiers-Grandval. (Original.)
1542 . 20 mai , vint jours en may. — Perrin dit l’Angelatde Che¬
venez , Ithenat , sa femme , assistée du juglerat dudit lieu , son tuteur,
vendent à Thiébaud de Rocourt , écuyer, fils de feu Jehannenat de Rocourt , écuyer, le verger de Varoyles situé à Chevenez, avec ses appar¬
tenances, de franc alleu, sauf 4 deniers de cense au luminaire de l’église
dudit lieu ; plus un champ situé derrière ledit verger, qui paie au
même luminaire une cense de 8 deniers et 10 chapons ; en outre les
deux parts d’un pré de franc alleu. Celte vente est faite pour le prix de
11 livres de bons vieux bàlois , coursables au marché de Porrentruv.
Témoins : Guerom Sathambin de Fahy, Vienat garçon (domestique) de
nions. Jehan-Horri de Belle. — II . J. de Boncourt, notaire . (Original.)
1542 . 25 mai , le juesdi apres lai festede Penlhecoste. — Ilaymonin Santhanbin de Fahy et Perratte sa fille, vendent à Thiébaud de Ro¬
court , fils de feu Jehannenat de Rocourt , écuyer , leur part du grand
verger , situé derrière l’église de Fahy , pour le prix de 18 sols de bons
vieux bàlois coursables au marché de Porrentruy . Témoins : Perrin dit
Langelat de Chevenez, Guerom de Fahy. — H. J . de Boncourt, notaire.
(Original.)
1542 . 51 mai , derriers jour don mois de may. — Louis de Neu¬
châtel déclare devoir à Tiechin Marschalck , de Delémont, écuyer, 70
florins d’or de Florence, pour prix d’un coursier et d’un roncin qu’il a
achetés de lui , payable à la St-Gall prochaine. Jean Macelaire de Por¬
rentruy , chevalier, Henneman d’Eptingen dit de Wilstein et Jehan de
Rocourt , écuyers se portent cautions de cette dette. Scellé par Louis
de Neuchâtel et par ses cautions. (Matile. Monum. 1. 480 .)
1542 . 5 jain , le tier jour de joyn. — Ilorry le cellerier, bour¬
geois de Porrentruy , pour le remède de son âme et de feue Guhele sa
femme , donne à l’autel de la Madelaine, érigé dans la chapelle de
Saint-Pierre de Porrentruy , paroisse de St-Germain en cette ville, une
rente annuelle d’un muids moitié blé et moitié avoine, et tous les biens
meubles et immeubles qu’il délaissera à son décès. Il institue son léga¬
taire , Jehan dit Salis de Monlignez, prêtre demeurant à Porrentruy ,
lequel devra chanter une messe chaque semaine, à l’autel susdit. Après
ol.
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la mort du donateur et du légataire , le conseil de Porrentruy aura la
collature de ce bénéfice. Témoins : Pierre dit Brouliat , curé de Fontenois , Rénal curé de Courtedoux , prêtres ; Jehannenat dit Corsât de
Courtemaiche , Girard fils du Yayge, et Jehan Breschervayte de Fontenais , bourgeois de Porrentruy . — II . J. de Boncourt , notaire . (Origi¬
nal. Porrentruy .)

1342 . 7 juillet . die septima mensis julii. — Rodolphe , comte et
sire de Neuchâtel, et son fils Louis , chevalier, déclarent qu’ils ont fait
alliance jusqu ’à la St-Martin prochaine , et ensuite pendant 10 années
consécutives, avec le maire, le conseil et la commune de Bienne et avec
ceux de la Neuveville située sous le Schlossberg, et promettent de pro¬
téger ces villes et ceux qui suivent leur bannière, savoir ceux de Perles,
de Montménil , du Yal de St-Imier , et ceux du territoire qui s’étend
depuis l’ouverture de Pierre-pertuis jusqu ’au ruisseau de Vilié. Ils s’en¬
gagent à les défendre contre qui que ce soit , à l’exception de Louis de
Savoie , du sire de Châlons , et de la ville de Fribourg . (Matile. Monu¬
ments. 487.)
1342 . 31 juillet , feria quarta post festum B. Jacobi apostoli. —
Jean de Mulheim, écuyer, et sa femme Marguerite , vendent à Weruer
chapelain de l’évêque de Bâle dans l’église de Moutiers-Grandval , une
rente annuelle de 10 setiers de blé et d’avoine, et de 20 deniers bàlois,
assignée sur leurs biens à Montsevelier, et une rente annuelle de 8 sols,
sur leurs biens à Develier, le tout pour le prix de 20 livres de deniers
bàlois, ancienne monnaie. Scellé par l' official de Bâle. (Original.)
1342 . G août , seix jour en ost. — Henriat dit Borriat , Sebile
femme de feu Joli de Bure , Agnellat sa fdle , celle-ci assistée de Brisemaiche son mari , et de Voillemin fils de Prêtre de Courtemaiche , son
tuteur , à elle donnée en justice par Ilumbelin de Courgenay, prévôt de
Porrentruy , vendent à Thiébaud fils de feu Jehannenat de Rocourt,
écuyer, une rente annuelle d’un demi-muids moitié blé et moitié avoine,
mesure de Porrentruy , pour le prix de 23 livres de bons vieux bàlois,
coursables au marché de celte ville. Cette rente est assignée sur diffé¬
rentes pièces de terre de franc alleu , situées à Bure. Témoins : Jehan¬
nenat fils de Borquin de Cornol , dit Raivat , Jehannenat et Nicholin fils
de Perrat de Courchavon. Scellé par l’official de Besançon et par Pierre
curé de Fontenais. — II.-J. de Boncourt, notaire. (Original.)
1342 . 28 septembre

. St-Ursanne.

in

vigilia B. Michahelis archan-
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geli. — Les frères Jean , Henri , Bourkard et Jean , et leurs sœurs
Aunelat et Bonjun, enfants de feu Einonin d’Ocourt , vendent à Nicolas
chapelain de l’autel St-Nicolas dans l’église de St-Ursanne , une rente
annuelle de 3 émines de froment , mesure de Cornol , assignée sur des
biens situés à Ocourt , pour le prix de 7 livres de vieux deniers bâlois.
Scellé par Henneman Cherbon , chanoine et vice-prévôt de St-Ursanne,
et par Werner Farretay , curé de l’église de St-Ursanne. (Original.
Porrentruy .)
1542 . 7 octobre , sept jours en octobre. — Henri dit Savaigel de
Porrentruy . écuyer, vend à Renaud dit Clargesse , bourgeois de Por¬
rentruy , une place de terre de franc alleu , située au territoire de Fontenais, lieu dit En la Rochate, entre le chapitre de St-Ursanne et Hugues
dit Dodin, bourgeois de Porrentruy , pour 60 sols de bons vieux bâlois,
coursables au marché de cette ville. Témoins : Hugues diL des Anciheims , et le Bourgeois de Chevenez. — H.-J . de Bonconrt , notaire.
(Original. Porrentruy .)
1542 . 18 octobre , décima octava die mensis octobris. — L’avoyer, le conseil & la commune bourgeoise de Morat font alliance avec
le maire, le conseil et la commune de Bienne jusqu ’à la St-Martin pro¬
chaine et ensuite pendant 10 années consécutives , et promettent de
défendre ceux-ci contre qui que ce soit , excepté le comte de Savoie,
leurs combourgeois , et ceux de Berne , de Fribourg , de Payerne et
leurs adhérents . Il est entendu que leurs différends réciproques seront
vidés par des arbitres qui se réuniront près de la ville de Frâschelz.
(Copie du 16e siècle.)
1542 . 8 novembre . St-Ursanne. Nonis novembris. — Nicolas fds
d’Etienne d’Ocourt, vend à Ileinzmann , chanoine de St-Ursanne, pour
4 livres a sols de vieux deniers bâlois, une fauchée de pré, entre Jean,
maire d’Ocourt, et Bourkard le pelletier ; un journal de champ au milieu
des propriétés de l’acheteur , et un autre journal au milieu des biens de
Werner de Bremoncourt. Le vendeur reprend ses biens en emphythéose sous la cense annuelle de 2 émines de blé. Témoins : Jacques
de Waltwiller chanoine de St-Ursanne , Henri chapelain du curé de ce
lieu. — Jean dit de Rddersdorf , notaire . (Original. Porrentruy .)
1542 7 novembre , feria quinta post festum omnium Sanctorum. — Jean prieur du monastère de St-Alban, hors des murs de Bâle,
« idemque Reverendi in Christo palris ac domini , domini Johannis Dei
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gratia episcopi Basiliensis Yicarius in spiritualibus ac lemporalibus generalis » déclare approuver et ratifier les faveurs et les indulgences ac¬
cordées à l’église paroissiale de St-Morand , à Allkirch, dans le diocèse
de Bâle , par les archevêques et par les évêques ; il ajoute encore 40
jours d’indulgence à celles déjà concédées , en défendant toutefois que
cette lettre soit colportée par les quêteurs . Scellé par Jean susdit , vi¬
caire général. (Acta Sanctorum , apud Bolandos , ad diem III . Junii,
page 344 . )
1542 . 9 novembre , le sambbadi deuant lai saint Mertin dyuert.
— Ythenat , veuve de feu Huguenin de Charmoille et ses enfants Nico¬
las, prêtre , moine à Lucelle , et Thomas , ladite veuve assistée de son
tuteur Richard de Charmoille, écuyer, vendent à Loviat de Courgenay,
fils de feu Iluguenat , maire audit lieu , et époux de Parreton sœur des
vendeurs, un champ et un pré au territoire de Courgenay, grevés d’une
cense de 5 sols et 4 deniers d’anniversaire au profit de l’église dudit
lieu, et de 12 deniers au profit du prieuré de Lanlhenans ; en outre 3
pièces de pré situées lieu dit en la montagne, sur le territoire de Courtamblin, le tout de franc alleu , pour le prix de 100 livres de vieux bâlois , coursables au marché de Porrentruy . Scellé par Pierre dit Cordeiier, curé de Courgenay, par Louis curé d’Alle, et par Henri curé de
Charmoille. (Original.)
1542 . 2 décembre , le second jour de décembre . — Varnier fils
de Perrin de Buratte et sa femme Vyate, assistée de son tuteur Cuenin,
fils Berchin de Villars (le Sec) , vendent à Hugenin dit le Boillat, bour¬
geois de Porrentruy , pour 110 sols de bons vieux bàlois , dont trente
deniers valent un bon gros tournois , une rente annuelle de 5 émines
de blé, mesure de Porrentruy , assignée sur différentes pièces de terre
situées à Bure et à Villars. Témoins : Nicolin de Vaudoncourt , Jehannenat fils de Croxerel de Porrentruy . — II .-J . de Boncourt , notaire.
(Original. Porrentruy .)
1542 . 15 décembre . Près de St-Ursanne , in festivitate Beate
Lucie virginis. — Ulric de Spiegelberg , trésorier de l’église de St-Ur¬
sanne , donne à l’abbaye de Lucelle , pour le remède de son âme , la
terre dite de Conon de Spiegelberg , qui rapporte annuellement 8 sols
et 4 poules ; plus difléreuls autres biens produisant collectivement une
rente de 27 sols , et 4 fauchées de pré . Scellé par le donateur . ( Ori¬
ginal.)
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1342 . 18 décembre , an der mittewuclien vor Sant Tomans
tage. — André Jung, assisté de Jean de Spire, prêtre , son tuteur , cède
à sa sœur Catherine également assistée de Clewin Friburger son mari
et tuteur , une rente annuelle de 2 livres de deniers , assignée sur des
biens à Mulhouse , rente dont elle pourra disposer librement , sans le
concours de son mari. Catherine, de son côté, dégage son frère de l’o¬
bligation d’une rente annuelle de 10 quartauts de blé, et de 4 ohme de
vin blanc. Scellé par le prévôt et le conseil de Mulhouse. (Cartul.
Lucell. 2. 98.)
1545 . 50 janvier , le penullieme jour de januier. — Jehannenat,
fils de Perrin le Fridel de Grandfontaine , et Catherine sa sœur , auto¬
risée par son tuteur Perrin dit Boxât , vendent à Thiébaud de Rocourt,
fils de feu Jehannenat de Rocourt , la 16e partie d’une place de bois de
franc alleu , située au territoire de Grandfontaine , au lieu dit en Monreno , entre le sire de Neuchâtel d’une part , et le domzel de Grandfon¬
taine de l’autre ; ils vendent en outre la moitié d’une forêt de franc
alleu , au lieu dit des Chênois, le tout pour le prix de 34 sols de bons
nouveaux bâlois , coursables au marché de Porrentruy . Témoins : Ri¬
chard l’hôte de Grandfontaine, et le Juglerat de Chevenez. — II .-J. de
Boncourt, notaire . (Original.)
1543 . 51 janvier , le dernier jour dou moys de januier. — Perrin
Girerdat de Rocourt, et sa femme Sebille, assistée de son tuteur
Perrin dit Boxât de Grandfontaine , vendent à Thiébaud de Rocourt fils
de Jehannenat de Rocourt, la cinquième partie de la forêt et de la terre
arable de franc alleu située en Monreno sur le territoire de Grandfon¬
taine , entre les bois Laviren et les Grandes parties , pour le prix de 4
livres de bons neufs bâlois , coursables au marché de Porrentruy . Té¬
moins : Richard Vaidrel de Porrentruy , chevalier, et Vienat son do¬
mestique. — II .-J. de Boncourt, notaire . (Original.)
fils de

1545 . 8 février , huit jours en feurier. — Estevenin et Jehannin,
fils de Treliy de Chevenez, vendent à Thiébaud de Rocourt , écuyer,
fils de feu Jehannenat de Rocourt, écuyer, une rente annuelle de Gsols
de bonne monnaie coursable au marché de Porrentruy , et de deux gelines , assignée sur différentes pièces de terre à Chevenez, pour le prix
de 6 livres de bons vieux bâlois. Témoins : Jehan curé de Courcelle, et
Vienat domestiqne de Richard Vaidrel. — II .-J . de Boncourt, notaire.
(Original.)
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1345 . 4 mars , quaitre jours en mairs. — llenriat le Lombars,
de Buratte, 1vend à Perrin de la Montagne , neveu de Guillaume de
Bremoncourt , 3 journaux de terre de franc alleu , situés au territoire
de Bure , pour le prix de 7 liv. et 13 sols de bons vieux bàlois coursables au marché de Porrentruy . Témoins : Jehannenat Grevoillat , et
Vienat domestique de Richard Vaidrel. — H,-J . de Boncourt , notaire.
(Original. Porrentruy .)
1343 . 4 mars , quaitre jours ou mois de mairs. — Perrenat fils de
Perrin de Buratte vend à Perrin de la Montagne , neveu de Guillaume
de Bremoncourt , chevalier , deux journanx de terre de franc-alleu ,
situés au finage de Bure , entre les héritiers de Girard Vernier de Châtel-Vouliay, et Villemenat frère du vendeur. Cette vente a lieu pour le
prix de 60 sols de bons vieux bàlois, coursables au marché de Porren¬
truy , Témoins : Martin de Villars, Grevoillat, Vienat, domestique de
Richard Vaidrel , et Cuenin , fils de Jehannin de Buratte. — H.-J, de
Boucourt, notaire. (Original. Porrentruy .)
1343 . 4 mars , quaitre jours en mairs. — Sebelles, veuve de feu
Pétremant , domestique à Lucelle, et sa fille Cécille, autorisée par Mechelat de Courtemblin , fils de Huges dit Lescot , son tuteur , vendent à
lluguenin dit lou Boillat , bourgeois de Porrentruy , 2 pièces de pré
situées dans le territoire de Courtemblin, en la montagne dudit lieu,
pour la somme de 32 sols de bons vieux bàlois , coursables au marché
de Porcentruy . Témoins : Henriat fils Voyton , Jaiquat fils Farrair de
Courtemblin. — II. J . de Boncourt, notaire . (Original. Porrentruy .)
1345 . 4 mars , quaitre jours ou mois de mars. — Jehannenat dit
Brisemaiche de Bure , et son épouse Aignelat , celle-ci autorisée par
Martin de Villars près de Bure , son tuteur , vendent à Perrin de la
Montagne, neveu de Guillaume de Bremoncourt, chevalier, 7 journaux
de terre de franc alleu situés au finage de Bure. L’indication des limites
mentionne Perrin de Buratte , jGecheman de Chàtel-Vouhay, &c. Cette
vente est faite pour le prix de 10 livres 18 sols de bons nouveaux bà¬
lois. Témoins : Jehannenat Grevoillat, Vienat domestique de Richard
Vaidrel, et Cuenin fils de Jehannin de Buratte. — II . J . de Boncourt,
notaire. (Original. Porrentruy .)
1545 . B mars , le sambedy deuant le feste de S. Grégoire , conVillage détruit , qui existait près de Bure, district de Porrentruy.
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fessour. — Horriat , fils de feu Jeannenat du Val (de St-Dizier), & Meles,
son épouse vendent à Jehannenat fils Belin, de Villars-la-Boissière
devers Yalentigney, quatre journaux de terre de franc alleu , situés au
territoire de St-Dizier, pour le prix de 4 livres 7 sols de bons bâlois.
Scellé par Ilandmyns curé de St-Dizier, et par Etienne curé de Courdeinaiche. (Cartul. Bellelay. 282.)
1545 . 15 mars . Décima tertia die mensis Mardi. — Conrad Senti,
domzel, maire de Bienne, le conseil et la commune de cette ville re¬
nouvellent leur alliance avec Jean de Montmacon, chevalier, avoyer de
Fribourg et avec le conseil et la commune de cette ville, à perpétuité ,
envers et contre tous. Exceptés, de la part de Fribourg , les princes et les
ducs d’Autriche, la commune de Berne et les alliés et contbourgeois de
Fribourg , notamment Louis de Savoie seigneur de Vaud. Les Biennois
exceptent l'évêque et l’église de Bâle , les hommes de cette église , la
commune de Berne, et tous leurs alliés et combourgeois. Scellé par les
villes de Bienne et de Fribourg . (Copie du 17e siècle.)
1545 . 15 mars , lou juesdi apres Reminiscere. — Girard, fils de
Curlin de Bure , vend à Perrin dit de la Montagne, écuyer, 5 journaux
de terre situés en différents lieux du territoire de Bure , pour le prix
de 7 livres 15 sols de bons nouveaux bâlois , coursables au marché de
Porrentruy . Témoins : Jehannenat Grevoillat, bourgeois de Porrentruy;
Henriat le Lombard de Buratte. — IL J . de Boncourt, notaire. (Origi¬
nal. Porrentruy.
1545 . 27 mars , le juesdi apres le dueraainge que on chantaist
Letare . — Vernier, fils de Bourquin de Bure & son épouse Jehannatte,
celle-ci autorisée par Martin de Villars-près-de-Bure, son tuteur , ven¬
dent à Perrin dit de la Montagne, neveu de Guillaume de Bremoncourt,
chevalier , 2 journaux de terre de franc alleu , situés au territoire de
Bure, pour le prix de 60 sols de bons nouveaux bâlois , coursables au
marché de Porrentruy . Témoins : Perrenat , fils du Bourgeois ; Warnechat , fils Morel de Villars. — II .-J. de Boncourt, notaire . (Original.
Porrentruy .)
1555 . lo avril , an dem ersten Dunerslage noch vzgander Osterwochen. — Jean de Ilalwyl, chevalier, administrateur du Sundgau, au
nom d’Albert & de son frère Otton ducs d’Autriche, et des villes & con¬
trées qui leur appartiennent , soit du Sundgau, d’Ensisheim, de l’Argau
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& du Thurgau , l'ait alliance avec les conseils & les bourgeois des villes
de Strasbourg , de Bâle, de Haguenau , de Rosheim, Ehenheim , Sélestat , Colmar, Mulhouse, Brisack, Neuenburg & Rlieinfelden. Tous s’en¬
gagent à se prêter un mutuel appui pour attaquer ensemble le château
de Schwanau , et à ne pas se retirer avant de l avoir conquis & ruiné.
Dans le cas cependant où ils seraient repoussés par la force, ils doivent
recommencer leur tâche aussitôt que possible. Ils se promettent une
assistance réciproque contre les attaques qu’ils pourraient éprouver à
cette occasion, et pour d’autres faits, notamment pour la prise d’Erstein
par les Strasbourgeois. Ces derniers ne doivent point rendre cette for¬
teresse d’Estein sans le consentement commun ; toute décision à pren¬
dre ultérieurement , toute paix à conclure , ne devra l’être qu’avec le
concours de tous. Scellé par Jean de Hahvyl & par les villes mention¬
nées. (J.-E. Kopp. Geschichtsblâtter . 2. 109. Voir le n°265 & la p. 755.)
1545 . 21 avril . Neuchâtel, an dem mentage nach usgander Osterwochen. — Louis, comte de Neuchâtel, déclare être redevable à Walllier Telscher, maire à Delémont , d’une somme de 20 florins de Flo¬
rence , pour un cheval qu’il a acheté de lui, et promet de lui payer
cette somme à la St-Martin prochaine. Il donne pour cautions de cette
dette Jost Reich fils, de Soleure , et Bourkard Reinhart fils , de Moringen. (Matile. Monuments. I . 504.)
1545 . 22 avril , feria terlia proxima post dominicain Quasi modo
geniti. — Elisabeth dite de Bolhviller, résidant à Soultz , lègue par
testament à la fabrique de la chapelle du Lieu-Croissant située à Soultz,
où elle choisit sa sépulture , 20 livres de deniers, une rente annuelle de
12 mesures d’huile pour le luminaire , 5 sols à chacun des frères qui
desservent cette chapelle, 10 sols pour l’achat de cire destinée au cierge
qui doit être allumé pendant l’élévation, -4 sols pour des hosties, un sol
à chacun des 6 frères, prêtres , de ladite chapelle, au jour de l’anniver¬
saire de la testatrice . A frère Nicolas dit Schriber, 2 livres de deniers ;
au chapelain de l’autel dont feu Jean dit de Bolhviller était prébendé,
5 sols ; à chacun des chapelains de l’église de Soultz, 30 sols ; à la fa¬
brique de cette église, 4 livres ; à chacune des fabriques des églises de
Wuenheim, Thierbach, Alswiller, 5 sols ; au vicaire de Soultz, 20 sols;
à Jean, chapelain de Watwiller, 30 deniers ; à chacun des frères dits
Schùrer de l’ordre des prêcheurs , 3 livres ; à la sœur de ceux-ci, none
au monastère de Ste-Catherine à Colmar, 2 livres ; à ce même monas¬
tère , 1 livre ; au couvent des Underliuden, 10 sols ; au monastère de la
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Porte-angélique à Guebwiller, 10 sols ; à la fille du prévôt de Gundolslieim, 5 sols ; aux nones in curia am Rindermarckt à Bâle, 10 sols ; au
frère mineur dit de Wittenbeim, 5 sols ; aux frères prêcheurs de Bâle,
20 sols ; aux frères mineurs de Rouffach, à chaque prêtre , 30 deniers ;
au frère mineur dit de Durrenbach, S sols ; à chaque prêtre des frères
prêcheurs de Guebwiller, 30 deniers ; aux frères convers des frères
mineurs et des prêcheurs de Rouffach& de Guebwiller, à chacun 1 sol ;
à la fabrique de l’église de Bâle , 1 livre de deniers ; au couvent des
Auguslins à Mulhouse, 10 sols ; à la fabrique du couvent de St-Jean à
Soultz, 1 livre ; à frère Pierre dit Hirsinger, conventuel au même lieu,
S sols ; à l’hôpital des pauvres et à léproserie de Soultz, à chacun un lit
médiocre ; à chacune des 12 sœurs qui veilleront aux obsèques de la
testatrice , 1 sol ; à Nicolas dit Meyenberg son domestique , une rente
viagère d’un quartaut de blé ; après sa mort cette rente est réversible
au monastère de Ste-Catherine à Colmar ; à Nésa , fille de Pierre , deux
schalz de vignes, sous la condition de donner à chaque anniversaire de
la testatrice deux ohm de vin blanc aux pauvres de Soultz. Si ladite
Nésa décède sans enfant légitime , ces biens retombent à l’église de StMaurice à Soultz. Frère Rodolphe dit de Lutterbach , Nicolas dit Schriber de l’ordre de Citeaux , Henmann de Watwiller demeurant à Soultz
et Nicolas Meyenberg sont nommés exécuteurs testamentaires, lesquels
sont témoins avec frère Henman Jechelin du Lieu-Croissant, Bertzschman dit Moerlin, Werner dit Krumbo , maître Nicolas tailleur de pier¬
res , Cruxhus maître de l’œuvre à Soultz , Egenolphe de Adre , Jean
chapelain de Watwiller. Scellé par l’official de Bâle. (Original.)
1543 . 14 mai , quatorze jours en may. — Vatherin le barbier,
bourgeois de Porrenlruy , et son épouse Jehannatte , assistée de Vernier
le faivre, son tuteur , vendent à Huguenin dit le Boillat , bourgeois de
cette ville, pour 100 sols de bons vieux bâlois , une pièce de terre de
franc alleu , située sous Courtedoux , sur le chemin du marché par où
l’on va à Porrenlruy . Témoins : Richart , fils Jaiquat le faivre , et Ver¬
nier susdit , bourgeois de celte ville. — II .-J . de Boncourt , notaire.
(Original. Porrenlruy .)
1545 . 13 mai , an dem dunrstag nacli Sant Grégorien tag. —
Hartman de Ratsamhausen, domzel, fils de feu Egelolf-le-Vieux, assisté
en sa qualité de recteur d’église , par Jean de Bergheim , son tuteur,
vend à André Jung , écuyer, tous les biens qu’il possède à Ober-Steinbrunn , produisant une rente annuelle de 7 quarlauts de blé et 8 d’a-
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voine. Cette vente est faite pour 50 livres de deniers bâlois, en présence
de Waltlier Burin, sous-prévôt de Mulhouse, séant en justice . Témoins:
Jean de Neuenstein, chevalier ; Frédéric d’Illzach, prévôt de Mulhouse ;
Ileber Zobel ; Ilennian Gutterolf de Dornach. Scellé par le prévôt de
Mulhouse. (Carlul. Lucell. 2. 164.)
1545 . 22 mai , le wanredy apres lasumpeion nostre Signour. —
llenri de Bassecourt, abbé de Bellelay, & son couvent , échangent avec
Henri, fils de Jean de Cœuve, demeurant à Bonfol, la terre que Jehannenat , fds de Boveloit de Bonfol retient de ce monastère sous la cense
de 14 penals moitié épeautre & moitié avoine, contre les biens que ledit
Henri de Cœuve a eus de Bone sa femme , dans le territoire des deux
Tramelan , produisant une rente de 40 deniers et de 14 ressels moitié
blé & moitié avoine , mesure de Moutiers-Grandval. Témoins : Louis,
curé de Buix ; Bourquard , curé de Montignez, prêtres ; Loquel de
Luguez ; Huguenin Malroy de Bonfol. Scellé par le couvent de Bellelay.
(Cartul. Bellelay. 213.)
1545 . 6 juin , feria sexla ante festum Sancte Trinitatis. — Berscliin dit Duc de Mervelier, hôtelier à Bâle, vend à Werner de Delémont,
chapelain de l’évêque de Bâle dans l’église de Moutiers-Grandval, tous
les immeubles qu’il possède dans le village & territoire de Mervelier
près de Montsevelier, et dans les finages voisins , pour le prix de 12
livres & 15 sols de deniers bâlois. Scellé par l’official de Bâle. (Origin.)
1545 . 10 juin , deix jours en juym . — Jehannenat, fils de Robert
de Villars-sur-Fontenais & Ithenat sa femme , assistée de Jacquelin le
courvoisier, bourgeois de Porrentruy , son tuteur , vendent pour le prix
de 7 livres estevenantes, coursables en l’archevêché de Besançon, dont
15 deniers valent un bon gros tournois de bon argent , à Jehannenat de
Vendelincourt, écuyer, quatre pièces de terre éparses , situées dans le
territoire de Villars et de Fonlenais. Témoins : llorri de la Vauche,
Vernier de Bremoncourt, écuyers, Jehan Rabi, chapelain de Porrentruy.
— H.-J. de Boncourt, notaire . (Original.)
1545 . 19 juin » an dem nehsten dunrstage vor dem Sunigecht tage.
— Jean Rinvelder, bourgeois de Mulhouse , Gerin sa femme & Anne
leur fille vendent à Wernlin Geisshorn, une rente annuelle de 6 sols bâ¬
lois, assignée sur leur maison à Mulhouse , pour le prix de 5 livres de
même monnaie. Pour sûreté de cette assignation, les vendeurs repren¬
nent cette maison en empbythéose dudit Geisshorn sous une cense égale
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à la rente vendue. Témoins : Hugues de Wunnenberg ; Mathias de
Trolliofen ; Henri Birkenort, écuyers ; Jean de Esche ; Hennin Wittenheim ; Jean de Lutzel & d’autres bourgeois. Cette vente est faite eu
présence de Walther Burin, sous-prévôt de Mulhouse, séant en justice,
et scellée par Frédéric d’Illzach, prévôt de cette ville, écuyer. (Cartul.
Lucell. 2. 87.)
1543 . 19 jniu . Underwald. an dem nechsten donrstag vor Sant
Joanstage ze Suniecht. — Les autorités & les gens d’Underwald décla¬
rent , qu’ils ont appris que des gens de leur pays ont été conduits pri¬
sonniers dans le territoire de Bienne , et que leurs confédérés de Berne
leur ont annoncé que les bourgeois de Bienne se sont comportés avec
modération à l’égard de ces prisonniers ; ils promettent en conséquence
de ne jamais porter aucun préjudice aux Biennois au sujet de cette
captivité. Scellé du scel du pays d’Underxvald. (Copie du 17e siècle.)
1543 , 24 juillet , le juesdi apres lai feste de lai Magdelene. —
Richard de Montanci , Girard fils de Villemin de Réclère , & Girardat
fils de Girard de Montanci vendent à Thiébaud , fils de feu Jehannenat
de Rocourt , la moitié d’une place de bois de franc alleu , située au ter¬
ritoire de Grandfontaine, en Monreno , entre le prieur de Dannemarie
d’une part & les enfants de Voillequin de Grandfontaine de l’autre ,
pour le prix de 20 sols de bons neufs bâlois. Témoins : Richard l’hôte
de Grandfontaine & Besencon de Rocourt. — H -J . de Boncourt , no¬
taire . (Original.).
1543 . 30 juillet , le penultieme jours dou moys de juillat . —
Perrin dit le Fridez de Grandfontaine, tant en son nom qu’en qualité de
tuteur de Renaud & de Jehannenat fils de son frère dit Chevalie, vend
à Thiébaud de Rocourt, fils de feu Jehannenat de Rocourt , écuyer, la
moitié d’une place de bois de franc alleu, située au territoire de Grand¬
fontaine, en Monreno, entre le communal des hommes du sire de Neu¬
châtel d’une part & les Grandes parties de Grandfontaine de l’autre ,
pour le prix de 70 sols estevenants , coursables en l’archevêché de Be¬
sançon. Témoins : Vienat, domestique de Richard Vaidrel, & Jehanne¬
nat fils Cruxerel, bourgeois de Porrentruy . — II, -J. de Boncourt , no¬
taire . (Original.)
1543 . 2 août , lou secont jour dou moys dost. — Bourkard dit
Senn de Munsingen, bailli de Porrentruy , vend au nom de son bien aimé
frère Jehan , par la grâce de Dieu évêque de Bâle, et en son nom per-
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sonuel , à Guillaume de Bremoncourt , chevalier, achetant au nom de
son neveu Perrin de la Montagne , un jardin (curtil) qui fait partie des
collonges de Porrentruy , situé le long de la ponge vie par où l’on va
de Porrentruy à Courtedoux , entre Richard dit Vaidrel, chevalier, et
Villemin de Brevelier. Ce jardin qui est grevé de 2 deniers de desserte
est vendu pour le prix de H livres de bons vieux bàlois. (Original
Porrentruy .)
1545 . 9 août , an Sant Laurencien abent . — Jean Kenderlin ,
prévôt de Rixheim, déclare qu’Otton Lutzeler de Rixheim & son épouse
Agnès d’Hésingen ont donné en œuvre pie au régisseur du couvent de
St-Légier à Rixheim leur maison, leur jardin et tous leurs biens ; qu’après en avoir pris possession pendant 6 semaines & 3 jours , ce régis¬
seur a donné ces biens en fief à frère Ulric de Lutterbach qui les a re¬
çus au nom de l’abbaye de Lucelle, sous la cense annuelle de 8 deniers
bàlois ; que frère Ulric susdit a retenu ces biens en fief pendant 6 se¬
maines & 3 jours , comme de droit , et que le régisseur du couvent de
St-Légier de même que les donateurs lui ont garanti l’investiture de ces
biens. Scellé par Haneman de Haus, écuyer. (Cartul. Lucell. 2. 118.)
1545 . 12 août , lou dozieme jour dou moy dost . — La commune
de Chevenez était en difficultés avec le chapitre de St-Ursaune, au sujet
de la dîme de cette commune, que le chapitre prétendait avoir le droit de
prélever . A celte occasion, une journée fut assignée aux parties par de¬
vant Bourkard Senn de Munsingen, bailli de Porrentruy . Le chapitre de
St-Ursaune y fut représenté par Horri-Thiébaud , sire d’Asuel , prévôt
de St-Ursanne, par Henneman dit Cherbon , Girard de Boécourt , Jean
de Bourogne , chanoines de ladite église , & par d’autres non désignés.
La commune de Chevenez comparut par Woillemenat le domzel, Vurar
dit Falandre , ambourgs de Chevenez, Jehannenat le Bourgeois, voëble,
Jehan dit Kahin, Hugues Chavanatte, Voillemin dit Maigrat, Cuenin dit
Chairlemaigne, Cuenin dit Lapostoilles , Jehannenat Tacerels, Jehanne¬
nat le Juglerat , Orris fils de Maigin, de Chevenez, & d’autres , au nom
de la commune & des prudommes de Chevenez. Le chapitre prétendait
avoir droit à la 10e gerbe pour la dîme des biens & appartenances du
chapitre audit lieu. La commune soutint que daus plusieurs cas , elle
ne devait pas payer cette dîme ; que les moissonneurs devaient d’abord
prendre le prix de leur travail ( leur fauceillure), suivant la coutume
pratiquée jusqu ’alors. Le bailli ayant réuni tous les témoins qu’il put
trouver , pour éclaircir la question , et les ayant sommés de dire la vé-

£3- 813 ^
rilé au nom du serment prêté à son frère l’évêque de Bâle , il est affir¬
mé et reconnu par les témoins : que le chapitre de St-Ursanne doit
avoir la 10e gerbe pour sa dîme à Chevenez , par devant toute autre
personne , soit que les prudommes & habitants dudit lieu moissonnent
par eux-mêmes ou fassent moissonner par leurs domestiques ou par
d’autres gens , pour de l’argent . Dans le cas où lesdits habitants font
moissonner à la tâche, par des étrangers , ceux-ci doivent prélever les
premiers le prix de leur travail , et le chapitre perçoit sa dîme seule¬
ment après eux. Acte est donné de la sentence basée sur ce témoignage.
Témoins : Richard dit Vaidrel de Porrentruy ; Henri dit le Nuce de
Morimont, chevaliers ; Jehannenat Vacedlat ; Jehan Mangaille de Vendelincourt, écuyers ; Jehannenat maire de Courgenay ; Humbelin , pré¬
vôt de Porrentruy
; Varnat, son frère ; Ilorri Lallemant ; Jehan fils du
i
Pelletier ; Voillemin Ploebuche ; Jehannenat le Corsât ; Jehan , maire
de Vareroille ; Haiselin & Jehan Grosbourgeois , bourgeois de Porren¬
truy . Donné en la maison des hoirs de feu Horri dit le Suchaul de Courtavon , située à Porrentruy , près de la maison des hoirs de Pierre dit
Macelaire, chevalier. — H.-J. de Boncourt, notaire . (Original.)
1345 . lo septembre

. — Jacques

de

Neuenfels, chevalier,

et

ses

fils Jacques et Erard de Neuenfels, écuyers, vendent à Jean évêque de
Bâle, et à cette église, les villages de Schliengen, Mauchen et Steinenstat , situés au diocèse de Constance, pour 250 marcs d’argent , « mit

Luten , gütern , Twingen, Bennen, gerichten , Zinsen, gulten, ackern,
Malten, Bomgarten, Hölzern, weiden, wassern, wasserrunsen , wegen
und abe wegen, gebuwen und ungebuwen , wunnen und weiden aller
ehalfti, und gemeinlich mit allen nutzen und Rechten , so darzu hört
und hören mag, und als wirs hofften von hem Rudolf! dem Schaller,
Rittern , und zu leben hatten von den Edeln Herren von Usenberg,
Jungherren Frideriche, Jungher Johanse, und Jungher Hessen, gevättern , die es ze Iehen hatten von der Stift und dem Gotzhuse von Basel ;
so denn das Burgstal ze Alllinkon, mit allen nutzen und rechten so dar
zu hört , und als es kaufft wäre von hern Johans seligen von Lörrach,
einem Rittere , für eigen, das lehen für Iehen, und das eigen für eigen,
unserm Erwirdigen und geijedigen Herren Bischof Johanse von Gotz
gnaden Bischof ze Basel, der disen Koff getan liet an der Stifft und des
Gotzhus stat von Basel, um dritthalb hundert Marek silbers, Basler gewichts. Und ze einem steten waren urkunde aller dirre vorgeschobe¬
nen dinge, so han wir Jacob von Nuwenuels, Ritter , Jacob und Erhärt
von Nuwenuels sine sune, die egenanten , alle drie unser ingesigele ge-
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henket an disen gegenwertigen brieff. Und wir Friderich von Usenberg,
Marggraff Heinrich von Hachberg, phlegere Johans und Hessen von
Usenberg gebrudern , veriehen das dirre Koff und alles , das da vor
geschriben stat , mit unserm guten willen, Urlobe und Gunst beschehen
ist, und geloben in och bi guten truwen für uns, unser erben und nachkoinen stëte ze bande, und da wider niemer ze tunde, noch ze körnende
mit keinen dingen, ane alle geverde. Und ze einer meren Sicherheit
und bezugnusse dirre dinge, so han wir och unsern ingesigele gehenket
an disen brieff. Und wir., der Rat und die Bürgere von Endingen, wand
dirre Koff, als er da vorgeschriben stat , mit unserem Rate und wissen¬
de beschehen ist, dar umbe so han wir och ze einem merren urkunde
der vorgeschribenen dinge unserre Stette ingesigele von Endingen ge¬
henket an disen gegenwertigen brieffe, zu den vorgeschribenen ingesigeln. Dis gescliach, und wart dirre brieff gegeben ze Basel, des jares
do man zalte von Gottes gebürte druzehen hundert jar , darnach in dem
dru und vierzigosten jare , an dem nechsten mentage nach unser frowen
tage ze herbste . » (Catalogue Maldoner. Voir le n° 337.)
1545 . 28 septembre , an sant Michels abent. — Heintzmann
zem Wighus de Zillisheim, écuyer , vend à l’abbaye de Lucelle , une
rente annuelle de 20 quartauts moitié blé et moitié avoine, assignée
sur différentes pièces de terre à Zillisheim , dont quelques-unes font
partie du domaine (dinghof) de l’abbaye de Massevaux. Cette vente est
faite par devant Jean Schinin , maire de Zillisheim, pour le prix de 20
marcs d’argent, poids de Bàle. Témoins : Frédéric de Knöringen , che¬
valier, Heintzin Richensheim , Heintzin Meiger, Pierre Rembolt , etc.
Scellé par Jean Zem Wighus , frère du vendeur, et par ses beaux-frères
Pierre Grenzinger & Bourkard de Trothofen , écuyers. (Cartul. Lucell.
2. 26.)
1545 . 29 septembre , lou pénultième jours dou moys de sep¬
tembre . — Vurard dit du Chésal , de Chevenez, vend à Thiébaud de
Rocourt, écuyer, fds de feu Jehannenat de Rocourt, différentes pièces
de terre situées dans le territoire de Chevenez, pour le prix de 1i livres
de bons vieux bàlois , coursables au marché de Porrentruy . Il lui vend
en outre deux chésaux et quelques pièces de terres au même lieu, pour
G livres de la même monnaie. Le vendeur reprend ces biens en emphythéose sous la cense annuelle d’un demi-muids moitié blé et moitié
avoine , mesure de Porrentruy , et de dix sols et 2 gelines. Témoins :
Richard Vaydrel de Porrentruy , chevalier ; Jehan son fils; Varnat,
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bourgeois de celte ville, et le Juglerat 1de Chevenez. — II .-J . de Boncourt , notaire . (Original.)
1543 . C octobre , feria secunda post festum B. Micliahelis. —
Henri dit zem Wighus , écuyer, résidant à Zillisheitn, vend à l’abbaye
de Lucelle par l’entremise de frère Ulric , de Lutterbach , une rente
annuelle de 20 quartauts , moitié blé et moitié avoine, assignée sur dif¬
férentes pièces de terre de franc alleu, situées sur le territoire de Zillisheim , et franches , sauf une rente annuelle de 4 sols due à Huges de
Wunnenberg , écuyer de Mulhouse , et une rente de 2 sols et d’un
poussin, due à l’abbesse de Massevaux. Scellé par l’official de Bâle.
(Cartul. Lucell. 2. 22.)
1545 . 23 octobre , lou juesdi apres lai feste de saint Gai. — Ri¬
chard , hôtelier, de Grandfontaine , Perreton , femme de feu Estevenat
les Yabon , Perrin , Cuenat , Iluguenat & Hodat , enfants dudit Este¬
venat , vendent à Thiébaud de Rocourt , écuyer, fils de feu Jehannenat
de Rocourt, écuyer ; la moitié d’une place de terre de franc alleu, con¬
sistant en champs et en bois, située à Grandfontaine, en Monreno, entre
le communal et les grandes parties, pour le prix de 61 sols et huit de¬
niers de bons neufs bâlois , coursables au marché de Porrenlruy . Té¬
moins : Richard Vaidrel de Porrentruy , chevalier, Henri d’Abévillers,
écuyer, Vurard de Rocourt , prêtre . — H.-J . de Boncourt , notaire.
(Original.)
1343 . 29 octobre , feria quarta ante festum omnium sanctorum.
— Werner dit Schimellin, demeurant à Rixheim , vend à frère Ulric de
Lutterbach , moine à Lucelle , achetant au nom de cette abbaye , une
rente annuelle de 12 quartauts moitié blé & moitié avoine, qu’il a héritée
de feu son frère Conrad. Cette vente est faite pour le prix de 32 livres
de deniers bâlois. Scellé par l’official de Bâle (Cartul. Lucell. 2. 118.)
4Ce nom qui revient très-souvent dans nos actes nous parait être la traduction de Joculator, soit jongleur , chansonnier, ménétrier . Ce serait l'origine du nom actuel de Juillerat , très- commun dans la partie française de l’ancien évéché de Bâle. Une charte du
14e siècle émanant de Raoul, abbé de Fécamp, établit dans ce monastère, une confrérie
dont les membres devaient être « gens séculiers appelés jongleurs , parce que leur vie
était employée à jouer de la musique. » Les jongleurs devaient assister à certaines céré¬
monies religieuses, célébrer la fête de Saint Martin avec les chevaliers admis dans la
confrérie , et payer chacun cinq deniers pour être répartis entre les lépreut , les pauvres,
le luminaire de l'église et l'obit des morts. Leur fonction consistait à se présenter dans
l'église , jouant des symphonies avec des timbres, des vielles, des psaltérions, des orgues
et des harpes. D'autres portaient seulement des Goles remplies de parfums. Voir l’His¬
toire de Pabbaye de Fécamp, par Léon Fallue.
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1343 . 29 octobre , feria quart» ante festum Omnium sanctorum.
— Henri dit Einserlin de Zillisheim et Tamburg, son épouse, vendent
à l’abbaye de Lucelle, par l’entremise de frère Ulric de Lutterbach,
une rente annuelle de 4 quartauts moitié blé et moitié avoine, assignée
sur différentes pièces de terre à Zillisheim, que les vendeurs retiennent
en emphythéose de l’abbaye de Massevaux. Cette vente est faite avec le
consentement de Scbinin, maire, et des collongiers de cette abbaye à
Zillisheim, pour le prix de 32 livres de deniers bâlois. Scellé par l’ofFicial de Bâle. (Cartul. Lucell. 2. 28.)
1343 . 30 octobre , loujuesdi apres la feste de saint Symon et
Jude . — Le fils de Perrin de Grandfontaine vend à Thiébaud de Rocourt , écuyer, fils de feu Jehannenat de Rocourt, écuyer, trois jour¬
naux de terre situés au finage de Grandfontaine , et un demi-journal de
bois en Monreno, entre le bois du sire de Neuchâtel d’une part et l’ac¬
quéreur de l’autre , pour le prix de 43 sols de bons neufs bâlois, coursables au marché de Porrentruy . Le vendeur reprend les 3 journaux de
terre arable en emphythéose , sous la cense annuelle de 3 penals
moitié blé et moitié avoine, mesure de Porrentruy . Témoins : Richard
Yaidrel, chevalier, et Yienat son domestique. — IL -J. de Boncourt,
notaire . (Original.)
1543 . 8 novembre , lou sambedit deuant la saint Mertin. —
Ythenat, veuve de feu Huguenin de Charmoille, et Thomas son fils, la
première autorisée par Richard le domzel de Charmoille, son tuteur,
abandonnent à Loviat, fils de feu Huguenat le maire et à sa femme
Perreton , à l’occasion d’un partage , tous leurs droits sur deux chenevières de franc alleu, situées à Courtemblin, entre l’abbaye de Lucelle
d’une part et dame Angnel de Cornol de l’autre . Scellé par Pierre dit
Cordelier, curé de Courgenay, et par Henri , curé de Charmoille.
(Original.)
1545 . 10 novembre , in vigiliaB. Martini Hyemalis. — Le cha¬
pitre de St-Imier accense à Henri dit Myllet et à sa femme Mathilde ,
bourgeois de la Neuveville , selon les us et coutumes de cette localité ,
une maison avec ses dépendances, située audit lieu, entre la maison de
Jean dit Revenier et celle de la veuve de feu dit Morel , sous la cense
annuelle et perpétuelle de 20 sols de monnaie blanche , ayant cours à
la Neuveville. Le chapitre susdit se réserve dans cette maison pour
toute l’année, et surtout pendant les vendanges « uostram raansionem,
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et vinum nostrum in dicta domo debemus reponere , et claves camenate
et veleris cellarii penes nos custodire ; in cellario vero anteriori possu¬
mus et debemus tonas nostras et nostros equos habere , dum erimus in
loco supradicto . » Scellé par le chapitre de St-Imier. (Cartul. Bellelay.
314 et Liber viue Sti-Imerii. 139.)

1545 . 28 novembre , le vanredi deuant la feste de saint Andrey.
— Perrin de Buratte vend à Perrin dit de la Montagne, neveu de Guil¬
laume de Bremoncourt , 9 journaux de terre de franc alleu , situés en
différents lieux du territoire de Bure et de Buratte , pour le prix de 13
livres et 10 sols de bons nouveaux bâlois, coursables au marché de
Porrentruy . Scellé par Richard Vaidrel, chevalier de cette ville, et par
Pierre Brouhat, curé de Fonlenais . (Original. Porrentruy .)
1545 . 29 novembre . St-Ursanne. III. kal. mensis oclobris. —
Jean , maire d’Ocourt , vend à Ileintzmann , chanoine de St-Ursanne,
achetant au nom de la chapelle de St-Imier fondée par lui dans l’église
de cette localité, une rente annuelle de 4 émines de froment & d’avoine,
mesure de Cornol , assignée sur le pré de Muni Paler, et sur 3 champs
en différents endroits . L’indication des limites mentionne Jean Fallun,
Etienne Noublat, la veuve du jongleur (joculatoris), &c. Celte vente est
faite pour le prix de 5 florins d’or de Florence . Témoins : Jacques de
Wattwiller , chanoine de l’église de St-Ursanne ; Jean Vareillon , maire
de cette localité , & Bourkard dit Tinier . — Jean dit de Radersdorf,
notaire . (Original. Porrentruy .)
1545 . 29 novembre , in vigilia beati Andree apostoli. — Jean
dit Trica & sa femme Ilenette , fdle de Pierre le faivre , étaient en con¬
testation avec Conon, prêtre , fils de feu Esselin dit Broschun, au sujet
des biens de Pierre le faivre susdit. Les parties confient la solution de
leur différend à deux arbitres , savoir à Dietschin fils de Conrad de Montsevelier, écuyer, et à Bourkard , jadis maire , fils de Guillaume dit Mutillat de Tavannes. Suivant la décision des arbitres , les deux époux dé¬
clarent renoncer à tous les biens en litige, pour la moitié d’une maison
située à Reconvilier, que Conon susdit leur cède pour eux et leurs hé¬
ritiers , sous Ia cense annuelle de 2 sols de Bâle. Scellé par fr. Henri,
abbé de Bellelay, & par fr. Pierre , curé de Tavannes , chanoine du
même monastère. (Cartul. Bellelay. 215.)
1545 . 1er décembre , an nem nechsten mendage nach Saut Andres tage. — Ilennin Lene , bourgeois de Mulhouse , & sa femme El52.
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annuelle de 10 sols de Bâle , assignée sur leurs deux maisons à Mul¬
house , pour la somme de 8 livres & 7 sols de vieux deniers bâlois. En
garantie de cette vente , ils reprennent en fief héritable ces deux mai¬
sons , en payant l’honoraire accoutumé. Témoins : Hermann Yellin ,
Jean Ilanberg ; Jean de Esch ; Conrad Baldeck ; Jean de Lutzel ; Claus
Richwin ; & d’autres bourgeois. Celte vente est faite par devant Walther Burin, vice-prévôt de Mulhouse, et scellée par Frédéric d’IUzach,
écuyer, prévôt de cette ville. (Cartul. Lucell. 2. 88.)
1545 . 2 décembre . — « IV nonas decembris, anno Domini
M. CCC. XLI1I, obiit Ludwicus de Straszberg , canonicus huius ecclesie. » (Necrol. cathed . Basil.)
1545 . 12 décembre , le doziesme jour dou moys de décembre.
— Perrin , fils de la Moulle de Chevenez, vend à Thiébaud de Rocourt,
écuyer, fils de feu Jelianneuat de Rocourt, écuyer, une rente annuelle
de 3 émines moitié blé & moitié avoine, assignée sur différentes terres
de franc alleu, situées dans le territoire de Chevenez, pour le prix de 4
livres & 12 sols de bons vieux bâlois, coursables au marché de Porrentruv. Témoins : le Juglerat de Chevenez, dit le Rusai, & Perrin le cherreton (voiturier) de Glères. — II .-J . de Boncourt, notaire . (Original.)
1545 . 12 décembre , doze jours en décembre. — Jehannin
dit le Russat de Grandfontaine , vend au même Thiébaud de Rocourt,
écuyer, un journal et demi de bois , de franc alleu , situé en Monreno,
territoire de Grandfontaine , entre les hommes du sire de Neuchâtel
d’une part , et l’acquéreur & le domzel de Grandfontaine de l’autre,

pour le prix de 50 sols de bons neufs bâlois , coursables au marché de
Porrentruy . Témoins : le Juglerat de Chevenez, le Boxât de Grandfon¬
taine, & Vienat, domestique de Richard Vaidrel. — II .-J . de Boncourt,
notaire . (Original.)
1545 . 18 décembre , an dent erstem donrstag vor Sant Thomas
lag eics zwolff Botten. — Vérone de Neuchâtel, comtesse de Nidau, dé¬
clare que le maire , le conseil et les bourgeois de Bienne lui ont donné
le droit de bourgeoisie en cette ville; elle s’engage par serment d’a¬
vancer leur profit et de détourner leur dommage, de tout son pouvoir,
en tout temps , et de leur venir en aide chaque fois qu’elle en sera re¬
quise avec la ville et la seigneurie de Cerlier hypothéquées , aussi long¬
temps qu’elle ne les aura pas dégagées. Elle promet d’acheter dans la
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ville de Bienne un fonds de bourgeoisie (Udel), pour le prix d' au moins
100 livres de deniers , lequel restera propriété de celte ville, dans le
cas où ladite comtesse viendrait à décéder, à renoncer à sa bourgeoisie,
ou à la perdre par suite de méfaits. Scellé par ladite comtesse et par
son tuteur Bourkard Senn, chevalier. (Copie du 17e siècle .)

1545 . 18 décembre , deix huit jours en décembre. — Bourquin,
Perrin le Fridel de Grandfontaine , vend à Thiébaud de Bocourt,
écuyer, 3 journaux de terre de franc alleu , situés au territoire de
Grandfontaine, pour 77 sols de bons neufs bâlois, coursables au marché
de Porrentruy . Témoins : Bichard l’hôte de Grandfontaine , et Viénat,
domestique de Richard Vaidrel de Porrentruy . — H.-J. de Boncourt,
notaire . (Original.)

fils de

1545 . 20 décembre , vint jours en décembre. — Jehannenin dit
le Russal de Grandfontaine , et Thiébaud son frère, vendent au même
Thiébaud de Roeourt , écuyer, le quart d’une place de bois de franc
alleu , située au territoire de Grandfontaine , en Monreno , entre le sire
de Neuchâtel d’une part , l’acquéreur et le domzel de Grandfontaine
de l’autre ; en outre le quart et le demi-quart d’une place de bois de
franc alleu, située au même territoire , lieu dit es Chênois, pour le prix
de 40 sols de bons neufs bâlois , coursables au marché de Porrentruy.
Témoins : Richard l’hôte , Jehan Musat de Grandfontaine, Jehannenat,
le juglerat de Chenenez. — II.-J . de Boncourt , notaire . (Original.)
1544 . 7 janvier , le mescrcdi apres la feste de lapparition notre
Signour JhesuCrist . —■Les frères Thiébaud & Jehan de Grandfontaine,
écuyers, fils de feu Willemenat dudit lieu , déclarent être entrés en foi
et hommage, pour eux et leurs hoirs, de Thiébaud de Roeourt, écuyer,
fils de feu Jehannenat de Roeourt , écuyer, pour ledit Thiébaud et pour
ses hoirs , à l’occasion d’une somme de 40 livres de bons estevenants ,
coursables en l’archevêché de Besançon, que lesdils frères de Grandfon¬
taine doivent à Thiébaud de Roeourt, a par raison de l’amende faicle à
lui Thiébaut de Roeourt, pour le faict et mesprise de Girairt le cellerier
de Roeourt , qui fut homme doudit Thiébaut de Roeourt ; lequel Gi¬
rairt , lidit Thiebanx et Jelians de Grandfontaine, freres, hont liahu ocy
(ont tué ) par la lemptation dou dyable. » Et ledit Thiébaud de Roeourt
a reçu lesdits frères de Grandfontaine , pour eux et leurs hoirs , selon
les us et coutumes de Bourgogne, « en fealx et en vessals. » Témoins :
Richard dit Vaidrel de Porrentruy ; Guillaume de Bremoncourt, cheva-
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liers ; Jehan, son frère ; Jehannenat dit Maquabrey de Tavannes ; Hu¬
gues le Chaitet de Granges , Henri dit Voge d’Undervelier, et Richard
de Chevenez , écuyers. — H.-J. de Boncourt, notaire . (Original.)
1544 . 2i janvier , le mescredi deuant feste Sainct Vincent. —
Aliate, veuve de fen Bourquelin de Porrentruy , assistée de Henri Lalemant, son tuteur , Richard et Romaine ses enfants, cette dernière assis¬
tée de Simonin son mari , vendent à Henriat de Beurnevésain , demeu¬
rant à Porrentruy , une chenevière, de franc alleu, située au territoire de
cette ville, au lieu dit en Able, pour le prix de 36 sols de bons bàlois ,
coursables au marché de Porrentruy . Scellé par Pierre , curé de Fontenais, et par le conseil des bourgeois de Porrentruy . (Original.)
1544 . 29 janvier , Bâle , an dem nechsten donrstage vor unser
frowen tage der liechtmis. — Jean prévôt de St-Alban , à Bâle , vicaire
général de l’évêque de Bâle, et Conrad Kamerer, chevalier, reconnais¬
sent qu’un compromis est intervenu entre Jean évêque de Bâle et ledit
Conrad Kamerer et ses fds , par lequel les deux parties consentent à
soumettre leurs différends relatifs à la mairie d’Oberwyler et aux droits
de celle-ci , au jugement arbitral de quelques personnes. Les arbitres
de l’évêque de Bâle sont : Henri vor Gassen et Conrad de Barenfels,
chevaliers ; ceux de Conrad Kamerer, sont : Jean d’Eptingen le Spengelin, Werner Schaller, avoué (Vogl) à Bâle, chevaliers. Conrad Münch
de Landskron est choisi pour arbitre commun. (Catalogue Maldoner.)
1544 . 51 janvier , an dem nechsten samstage vor vnserre frovvven mes zer Liechtmes. — Sœur Anna d’Jffendal, abbesse & le couvent
d’Eberseck , de l'ordre de Citeaux, au diocèse de Constance, vendent â
Claus VQlleistcr. bourgeois de Mulhouse une rente annuelle de 2 livres
de deniers usuels en cette ville, qui leur est échue de sœur Mathilde ,
sœur de la femme de feu Conrad de Ketzingen. Cette rente est assignée
sur une maison située à Mulhouse. Scellé par l’abbesse et le couvent
d’Eberseck. (Cartul. Lucell. 2. 91 .)
1544 . 4 février , le mescredy apres la purification nostre Dame.
— Vernier fils Besancon , jadis prévôt et châtelain de Florimont , sa
femme Romagne « per la main de Jehan li hoste filx monsire Pierre ,
curier de Florimont qui sunt anqui presens .. et Heiiemans Jour filx »
déclarent avoir vendu à l’abbaye de Bellelay , leur maison située au
grand bourg de Florimont , entre les fossés du petit bourg de Flori¬
mont d’une part , et la maison du bovett (sic) de Monlignez, de l’autre,
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avec le cnrtil et la cloison derrière , pour le prix de 15 livres de vieux
deniers bâlois. Ce curtil est grevé d’une cense annuelle de 4 sols au
profit de Jehannenat de Vendlincourt , et la maison paie une cense de
12 deniers aux enfants de Renaud de Delle. Témoins : Henri fils de
Renaud de Delle , demeurant à Florimont ; Roulin dit Chouce demeu¬
rant à Montignez, Voirnet de Courcelle , prêtre , Jehan l’hôte. — Jean
de Granges, notaire . (Cartul. Rellelay. 78.)

1544 . 4 février , feria quarta post purificationem B. Marie
virginis. — Catherine veuve de feu Conon dit Frentscher , bourgeois de
Bâle , donne en œuvre prie à l’abbaye de Lucelle, par l'entremise de
fr. Ulric de Lutterbach , la journaux et demi de champs , un demijournal de bois , et quelques pièces de prés , situés près de Niedermorschwiller, et un demi-journal de terre dans le ban de Dornach.
Scellé par l’oflîcial de Bâle. (Cartul. Lucell. 2. 177.)
1544 . 5 février , le juesdi prochain apres lai festede lai purifica¬
tion nostre Dame. — Houdat fils Muceit de Seloncourt , Dameite sa
femme, assistée de son tuteur Villemin frère de Guerom de Fahy, ven¬
dent à Jehannat fils Guerdin de Villars-le-Sec près de Bure , différentes
pièces de terre sans contenance désignée, toutes de franc alleu, situées
au territoire de Fahy, pour le prix de 9 livres de bons bâlois coursables
au marché de Porrentruy . Témoins : Gueniat de Bure , demeurant à
Porrentruy , Jehan son fils , Cuenin, fils Bertin de Yillars. — Ilorry de
Porrentruy , notaire . (Original.)
1544 . 28 février , II . kal. Marlii. — Reinbolde dit de Windeck
et André dit de Bossenstein, écuyers, vendent à Jean dit Jung chevalier,
de Strasbourg , « per porrectionem calami ut est moris », une rente
annuelle de 15 quartauts de blé et d’avoine , qu’ils possèdent sur des
biens situés à Steinbrunn, au diocèse de Bâle, avec tous les droits qu’ils
ont sur ces biens et sur cette rente , pour le prix de 31 livres de de¬
niers de Strasbourg . Les vendeurs promettent d’obtenir le consente¬
ment à cette vente , de Bertschin et d’Anne leur frère et sœur utérins
(conterini) , encore en âge de minorité, lorsqu’ils auront l’âge de majo¬
rité . Scellé par le juge de la cour de Strasbourg. (Cartul. Lucel.
2. 131.)
1544 . février , Berne & Bienne, mense februarii . — Les avoyers,
le conseil & la commune des bourgeois de Berne , renouvellent avec le
maire, le conseil et la commune des bourgeois de Bienne leur ancienne
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alliance , laquelle doit durer jusqua la Saint Jean prochaine, et de là
pendant 10 années consécutives. Ils se promettent un mutuel secours,
et les différends qui surgiraient entre eux devront être vidés par des
arbitres élus par chacune des parties qui se réuniront près du cloître
de Frienisberg . Scellé par les deux villes. Voir 24 avril 1336. (Original.
Berne, et copie du 17e siècle aux archives de l’évêché.)
1544 . 5 mars , le juesdi apres le diemange de Reminiscere. —
Vernier dit Pinzcuz, fds de Abargehon , & Jehannatte sa femme , assis¬
tée de son frère & tuteur Vernier, fils de la Choffe de Courdemaiche,
vendent à Guchechman de Châtel-Vouhay, écuyer, fils de feu GirardVernier de Châtel-Vouhay, chevalier, la moitié d’une chenevière située au
chemin de Courdemaiche, au-dessous de la ponge vie, entre le commu¬
nal et feu Girard-Vernier susdit, pour le prix de 4 livres 16 sols de bons
vieux bâlois , coursables au marché de Porrenlruy . Témoins ; Vatherîn
l’hôte de Cœuve, Fromageat de Courchavon, Hugues de Uzelle, demeu¬
rant à Cuse. — II .-J . de Boncourt, notaire . (Original.)
1344 . 15 mars . Bâle, an dem nechsten samstage vor Mitter vas¬
ten . — Jean d’Eptingen deBlochmont & Werner Schaller, avoué (vogt)
de Bâle , chevaliers, prononcent leur sentence arbitrale , relative aux
différends qui existaient entre Jean, évêque de Bâle, d’une part , et Con¬
rad Kamerer, chevalier, & ses fils d’autre part , au sujet de la villicature
d’Oberwyler. Les arbitres prononcent : «.... und wand kuntlich ist, als
wir öch in der Kuntschaft ervaren han, das daz Meigertum ze Oberwilr
in den hof ze Oberwilr hört , und der selbo hof ze Oberwilr der. . Camerer pliant ist mit allen sinen rechten , zu vallen , und allen zugehörden , des selben hofes ze Oberwiler, ane den Kilchensatz ze Oberwilr,
der alleine usgenomen ist , und das Meigertum nu erst gevallen ist, da
von so dunkel uns', das dazselbe Meigertum ze Oberwilr in den hof ze
Oberwilr gevalleu ist , wand es ein lipgedinge was , und nu zu gevallen
ist als ir besigelten briefe sagent , und öch da vor bescheiden ist , ane
alle geverde, und das man die.. Camerere an dem Meigertume ze Ober¬
wilr und an allem dem , so dar zu hört , ungeirret und umbekumbert
lasse, untz das es mit dem hofe , da es öch in hört , von einem Bischof
von Basel, oder von dem.. Capitel von Basel erlidegot und erlöset wirt,
als die besigelten briefe sagent, ane alle geverde. .. » (Catal. Maldoner.)
1344 . 15 avril , am nechsten dunristag nach vsgander Osterwo¬
chen. — Jean Jung, chevalier, de Strasbourg , pour lui & pour sa femme
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Susanne, déclare garantir à Jean de Ralsamhausen, dit de Triberg, son
beau-frère, chevalier, la rente de 13 quartauts de céréales que celui-ci
a achetée pour Reimbolde de Windeck & pour André de Rossenstein,
au prix de 20 livres de deniers ; il promet d’assigner celte rente sur ses
biens à Steinbrunn. Il est réservé que le vendeur peut la racheter pour
19 livres de deniers de Strasbourg . Scellé par Jean Jung. (Cartul. Lucell. 2. 168.)
1544 . 20 avril , des nehesten zistages vor Sant Gerien. — Hepziu
Schùplin, bourgeois de Soultz, vend à demoiselle Wibelin de Regisheim,
résidant à Guebwiller, une rente annuelle de 2 %livres de monnaie
coursable à Soultz , assise sur une maison audit lieu , située dans la
Stehellinsgasse , et sur un schatz de vignes à Soultz , et sur un autre à
Alswiller. Au décès de ladite demoiselle, cette rente doit échoir à son
frère & à sa sœur, savoir à fr. Hermann de Réguisheim , le prêcheur,
et à sœur Agnès de la Porte angélique à Guebwiller; après la mort de
ces derniers , ces biens passeront à celui qui aura la lettre d’acquisition.
Scellé par le prévôt & par le conseil de Soultz. (Original.)
1544 . 22 avril , le juesdi deuant lai feste Sain Georg. — Henriat
dit Ramey, bourgeois de Porrentruy , reçoit en emphythéose de Henri,
abbé de Bellelay, la maison de celte abbaye située à Porrentruy , entre
la maison de Henri Lalemant et celle de Gérard dit Brugnard , fds de
Morin. Le preneur devra payer une cense annuelle de 10 sols, en mon¬
naie coursable au marché de cette ville, et payer les toises dues chaque
année au seigneur. L’abbaye de Bellelay se réserve dans celte maison
la cave & le passage pour y arriver , de même qu’une étable près de la
grange pour mettre 3 ou 4 chevaux. Fn cas d’incendie , la reconstruc¬
tion de la maison est à la charge du preneur . Scellé par le conseil de
Porrentruy & par Jean , vicaire dudit lieu. (Original.)
1544 . 22 avril , le juesdi apres Misericordia Domini. — Jehannenat , fils de Bourquin dit Boillat d’Alle, & Simonelte sa femme , de¬
meurant à Grandfontaine, assistée de son tuteur Yoillemin, fils de Perrenat de Courtemaiche, vendent à Thiébaud de Rocourt , écuyer, le tiers
de l’une des quatre parties du bois du champ des Chênois , de franc
alleu, au territoire de Grandfontaine, entre les hommes du sire de Neu¬
châtel d’une part et l’acquéreur de l’autre , et cela pour le prix de 20
sols de bons neufs bâlois , coursables au marché de Porrentruy . Té¬
moins : le fils Berthin de Villars , et Fihair de Courdemaiche. H.-J . de
Boncourt, notaire . (Original.)
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1344 . 22 avril , le juesdi apres Misericordia Doraini. — Willemate, femme de Jehan fils de Thiébaud le marchand de Grandfontaine,
et Sécile fils de Girard le fils du Sauvage de Grandfontaine, vendent à
Thiébaud de Rocourt , écuyer , trois journaux de bois de franc alleu,
situés à Grandfontaine , en Monreno , pour le prix de 7 livres de bons
neufs bàlois coursables au marché de Porrentruy . Témoins : Richard
l’hoste de Grandfontaine , le juglerat de Chevenez , et Yienat domesti¬
que de Richard Yaidrel . — H .-J. de Boncourt , notaire . (Original.)
1344 . 28 mal , Vint et huit jours ou moys de may . — Girard le
faivre de Delémont et son épouse Ithenat , celle -ci assistée de Renaud
dit Puteri d’Alle , son tuteur , vendent à Henri , abbé de Bellelay , un
fief héritable situé à Courfaivre , qu’ils retiennent de Jehan fils de Richardin le Donzellat de Porrentruy , écuyer ; ils lui vendent aussi tous
leurs biens de franc alleu situés à Courfaivre. Cette vente est faite pour
17 livres de bons vieux bàlois , monnaie coursable au marché de Por¬
rentruy et pour 10 sols de cense annuelle à payer en deux termes au
propriétaire du fief , et moyennant 10 sols payables au même proprié¬
taire à chaque changement de main. La reprise du fief doit avoir lieu
dans les 40 jours qui suivent le décès , selon les us & coutumes du lieu
où est situé ce fief héritable . Témoins : Girard de Fregiécourt , écuyer ;
Jehan de Soulce chapelain de Courfaivre ; Henriat Ramey bourgeois de
Porrentruy . — II .-J. de Boncourt , notaire . (Original.)
1344 . 5 juin , lou tiers jours dou moysdejoyng . — Bourquard
ambourg de Aile , fils de feu Rudin dudit lieu, Rénal dit Pucins , Perrin,
le faivre , Henriat Costechier , Thiébaud dit Blanchairs , Jehan du Pont,
Jehannat Fregiécourt , Bourquins dit Ruby , et Richard dit le Gros ,
tous prudommes de Aile , échangent au nom des prudommes , des ha¬
bitants et de la commune dudit lieu , avec Richard de Morimont , che¬
valier, une place de pré qui était pâturage (pesquals ) de cette commune,
située sous Hermont , entre la rivière et ledit Richard de Morimont,
contre une autre place de pré de franc alleu, située au même finage ,
où les prudommes susdits ont fait une voie communale . Témoins :
Louis , curé d’Alle, prêtre ; Bourquard domestique de Richard de Mo¬
rimont. — II .-J. de Boncourt , notaire . (Original.)
1544 . 17 août , le mardi apres la feste de loste (Assomption ?)
— Girardaz le tisserand , gendre du vieux Fusier , bourgeois de Porren¬
truy , et sa femme Catherine , assistée de Vernier dit Salmon son tu-
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leur, vendent à Huguenin dit Boillat , bourgeois de cette ville , une
pièce de terre arable , de franc héritage , située au lieu dit en Valmaicon, pour le prix de 70 sols de bons vieux bâlois. Scellé par le conseil
de Porrentruy et par Jehan dit Balbi, prêtre , vicaire de cette ville.
(Original. Porrentruy .)
1344 . 10 septembe , le deixiesme jour dou mois de septembre.
— Richard & Jehan diacre, tous deux fils de Jaiquat le faivre, bourgeois
de Porrentruy , donnent pour l’accroissement de la claverie de l’église
de cette ville , une rente annuelle d’un muids , moitié blé et moitié
avoine, mesure de Porrentruy , assignée sur 28 journaux de terre situés
en différents endroits du finage dudit lieu. Ledit Jehan diacre devra être
ordonné prêtre dans l’espace de deux ans , et chanter ou faire chanter
4 messes par semaine dans l’église de St-Germain , en cette ville, et
jouira , à ces conditions , des rentes déjà affectées à la claverie. Scellé
par Louis curé d’Alle , et par Pierre , curé de Fontenois , prêtre . (Ori¬
ginal. Porrentruy .)
1344 . 16 septembre , lou juesdi apres la feste de (exaltation de
Saincte Croix. — Jehans dit Thierebauz' vend à Thiébaud de Rocourt,
fils de Jehannenat de Rocourt, une rente annuelle d’un quartaut moitié
blé & moitié avoine, mesure de Porrentruy , pour le prix de 9 livres et
10 sols de bons bàlois, coursables au marché de Porrentruy . Jehan le
Morelez de Chevenez & Richard l’hôte de Grandfontaine se portent ga¬
rants de cette vente. Témoins : Humbert de Mandeure, prêtre ; Vienat,
domestique de Richard Vaidrel ; Jehannenat Cruxerel , bourgeois de
Porrentruy . — H.-J . de Boncourt, notaire . (Original.)
1344 . 20 septembre , lou lundy apres lexaltation Sainte Croix.
— Voillemans le Novoyens de Buix , demeurant à Porrentruy , consi¬
dérant le salut de son âme , et plusieurs services et bienfaits que le ré¬
gisseur de la maison de Grandgout lui a rendus , et pour avoir part
après sa mort aux bonnes œuvres de cette maison & de l’abbaye de Bellelay, donne à ces deux maisons religieuses, la moitié de tous les biens
meubles & immeubles qu’il délaissera à son décès, et l'autre moitié à sa
nièce Perreton , femme de Brailley, bourgeois de Montbéliard. Témoins :
Olhenat de Buix; Cuenin de Courtemaiche ; et Jehannenat de Villarsla-Boissière. — Jean de Granges, notaire. (Cartul. Bellelay. 75.)
1344 . 26 septembre . — « VI kal. octob. Anuiversarium Henselini
Stantenat de Uffholz. Qui contulit nobis V solidos pro anniversario suo
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celebrando. Dautur in Uffholz. Obiit in Senuheim, anno M.CCC.XLIV.»
(Necrolog. Lucell. )
1344 . 2 octobre , lou second jour dou mois de octembre . — Le
conseil des bourgeois de Porrentruy , composé de Humbelins de Courgenay, prévôt ; Estevenin , fils de la Dame ; Henriat dit Chamont ; Jehannenat dit Morexaz ; Richard, fils de Jacquat le faivre ; Loviat dit la
Torche ; Girard, fils du Voyge ; & Jehan le Exchervayte , déclare que
Jehan , diacre, fils de Jacquat le faivre, bourgeois de cette ville, a donné
pour l’accroissement de la claverie dudit lieu , une rente annuelle d’un
muids moitié blé et moitié avoine , mesure de Porrentruy ; en consé¬
quence le conseil susdit affecte à Jehan , diacre , les revenus attachés à
cette claverie, sous la condition qu’il remplisse les fonctions de clavier,
c’est-à-dire qu’il chante ou fasse chanter par un prêtre capable 4 messes
par semaine dans l’église de St-Germain, à Porrentruy , et qu’il se
mette en mesure d’être ordonné prêtre dans l’espace de deux ans. (Ori¬
ginal. Porrentruy .)
1344 . 25 octobre , vint et cinc jours en octobre . — Jehannenat
dit le Reclelaires , de Chevenez, vend à Tliiébaud de Rocourt , écuyer,
fils de feu Jehannenat de Rocourt , écuyer, une rente annuelle de deux
émines moitié blé et moitié avoine, et d’une geline assise sur différentes
pièces de terre de franc-alleu dans le territoire de Chevenez, pour le
prix de 60 sols de bons vieux bâlois, coursables au marché de Porren¬
truy . Témoins : le jugleral , Cuenin Pagin, Guat Bairale de Chevenez.
— H.-J . de Boncourt, notaire . (Original.)
1344 . 20 octobre , landemain de Saint Symon et Jude . — Cuenins dit Pagins de Chevenez vend à Thiébaud de Rocourt , écuyer, fils
de feu Jehannenat, une rente annuelle de 2 émines, moitié blé et moi¬
tié avoine, assise sur différentes terres de franc alleu à Chevenez, pour
le prix de 60 sols de bons vieux bâlois, coursables au marché de Por¬
rentruy . Témoins : Jehannenat le Retrelan et Nicholin de Chevenez. —
1I.-J. de Boncourt, notaire . (Original.)
1344 . 29 octobre , landemain de Saint Symon et Jude . — Girard
dit Bairaite de Chevenez, vend au même Thiébaud de Rocourt, une
rente annuelle de 2 émines moitié blé et moitié avoine, pour 60 sols,
comme ci-dessus. Témoins : Jehannenat le Retrelan; et le Juglerat de
Chevenez. --- H.-J. de Boncourt, notaire . (Original.)
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1544 . 29 octobre , landemain de lai Saint Symou et Jude. —
Huguenin fils de Cuenin dit Trameillat de Chevenez, et sa femme Jeliannetle assistée de son tuteur Jehannenat le Juglerat de Chevenez
vendent à Thiébaud de Rocourt, écuyer, une rente annuelle d’une
geline et de deux émines moitié blé et moitié avoine, assise sur diffé¬
rentes terres de franc alleu situées à Chevenez, pour le prix de 65 sols
de bons vieux bàlois, coursables au marché de Porrentruy . Témoins :
Girard dit Bairaite, et Cuenin Pagin de Chevenez. — II . J . de Boncourt,
notaire . (Original.)
1544 . 15 novembre , le lundi apres lai feste sain Merlhin dyver.
Jehannenat et Philuppins, fils de feu Thiébaud de Pleujouse, vendent à
Ulric (de Spiegelberg), custode de l’église de St-Ursanne, 9 pièces de
terres éparses, sans contenance désignée, situées dans le territoire de
Courgenay, de Courtamblin et de Cornol , pour le prix de 12 livres de
nouveaux bâlois, coursables au marché de Porrentruy . Scellé par Henri,
curé de Charmoille, et par Pierre, curé de Courgenay. (Original.)
1544 . 10 novembre , lou juesdi apres lai feste de sainct Mertin
dyuert . — Perrin du Chesal de Chevenez, fds de Trahi , vend à Thié¬
baud de Rocourt, écuyer, une rente annuelle d’une geline et de 3 émi¬
nes moitié blé et moitié avoine, mesure de Porrentruy , assignée sur
différentes pièces de terre de franc alleu, situées à Chevenez, pour le
prix de I livres et 15 sols de bons vieux bâlois, coursables au marché
de Porrentruy . Témoins : Jehannenat le Juglerat , et Jehannenat le fds
Quoquerel. — II .-J. de Boncourt, notaire . (Original.)
1544 . 10 uovembre , le juesdi apres lai Saint Mertin dyuert. —
Willemin fils de Kaillon de Chevenez, et sa femme Pesquatte , assistée
de son tuteur Jehannenat le Juglerat , vendent à Thiébaud de Rocourt,
écuyer, une rente annuelle d’une geline et de 2 émines moitié blé et
moitié avoine, assise sur différentes pièces de terre situées à Chevenez,
pour le prix de 65 sols de bons vieux bâlois. Témoins : Richard Vaidrel de Porrentruy , chevalier, dit Grisât, et le Beuret de Bure. — II . J.
de Boncourt, notaire. (Original.)
1544 . 0 décembre , feria quarta post festum S. Nicolai. — L’official de Bâle déclare, que fr. Jean , commandeur des maisons des hos¬
pitaliers de St-Jean à Soultz & à Mulhouse, lui a exposé le 5 décembre
dernier, que l’église paroissiale de Friessen est unie à la maison des
hospitaliers de Mulhouse, et que les revenus et les biens de la dot de
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cette église se trouvent tellement disséminés, qu’il est à craindre qu’après le décès de gens honorables , qui connaissent la situation de ces
biens, cette situation ne puisse être ni établie ni prouvée dans la suite ;
qu’il prie en conséquence l' official de Bâle de recevoir les dépositions
et témoignages de ces personnes probes . L’official charge Chrétien,
notaire de la cour de Bâle, de recevoir les dépositions des témoins,
parmi lesquels on remarque Conrad dit Greweling de Friessen, qui dé¬
clare que ses souvenirs remontent à cent ans. Ce témoin décrit la na¬
ture et la situation des biens en question ; les dépositions des autres
témoins concordent avec celles de celui-ci. Ces biens comprenaient dans
le ban d’Uberstrass 30 | journaux épars, une maison, un jardin et 4
pièces de terre ; dans le ban de Friessen , 50 journaux épars, 2 pièces
de terre , plusieurs jardins et chésaux, et quelques novales. Scellé par
l’official de Bâle. (Copie de 1716.)
1344 . 30 décembre , lou penultime jour dou moys de décembre.
— Isabelle , Contesse , Agnès & Marguerite filles de feu Richard de
Busserel , écuyer, du consentement de Perrin de Trétudans , écuyer,
leur tuteur , vendent à Thiébaud de Rocourt , fils de feu Jehannenat de
Rocourt , écuyer, différentes pièces de terre et d’autres biens de franc
alleu , situés en la ville et territoire de Grandfontaine. Cette vente est
faite au profit de l’autel de St- Nicolas dans l’église de Mandeure , pour
le prix de 40 livres de bons neufs bâlois , coursables au marché de
Porrentruy . Perrin , fils de feu Richard de Présentevillers , écuyer,
et frère des filles susdites, et Girard dit le Clopaz de Mandeure, prêtre,
chapelain de l’autel St-Nicolas, ratifient cette vente. Témoins : JehanMalrage, Jehan-IIorri de Delle, chevaliers, Thomassin de Beurnevésain,
Renaud le Chaitet de Granges , écuyers , Jehan Graitier, notaire . Scellé
par Henri de Delle, prêtre , doyen d’Ajoie , et curé de Mandeure, et
par l’official de Besancon. — II .-J. de Boncourt, notaire . (Original.)
134a . 24 février , le juesdi apres le duemange de Reminiscere.
Jehannenat de Courgenay, fils de feu Jehanno , vend à Thiébaud de
Rocourt, fils de feu Jehannat de Rocourt, écuyer, différentes pièces de
terre de franc alleu , situées dans le territoire de Villars-sur-Fontenais,
pour le prix de 7 livres et 10 sols de bons neufs bâlois, coursables au
marché de Porrentruy . Humbelin de Courgenay , frère du vendeur , se
porte garant de cette vente. Témoins : Loviat dit Marchand de Cour¬
genay, maire d’Ajoie, Jehan fils de Richard Vaidrel de Porrentruy , che¬
valier. — II .-J . de Boncourt, notaire . (Original.)
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I54o . 28 février , le lundi apres le duemanche que on chanlaist
Oculi. — Humbelin de Courgenay, fils de feu Jehan de Courgenay, vend
à Jehannenat dit le Coursât, bourgeois de Porrentruy , receveur du con¬
seil et de tout le communal et habitants de celte ville, achetant en leur
nom, tous ses droits sur la maison de bains (badestoube) située hors
des murs de la ville de Porrentruy , et sur un chésal avec ses apparte¬
nances situé entre la fontaine de la Beuchire (Bouxiere) d’une part , et
le curtil de Jehannenat dit le Donzellat d’autre part . Cette vente est
faite pour le prix de 10 livres de bons nouveaux bâlois , coursables au
marché de Porrentruy . Témoins : Pierre Brouhal , curé de Fontenais,
prêtre ; Girard , chapelain de la confrérie ; Henri Lalemant, prévôt de
Porrentruy ; Marchand, maire d’Ajoie, et Girard dit le Lairge, bour¬
geois de Montbéliard. — H.-J . de Boncourt , notaire . (Original. Por¬
rentruy .)
1548 . 2 mars , le secont jour de mairs. — Estevenant dit Guerom, de Fahy, et sa femme Sebellatle, assistée de son tuteur Estevenin,
fils de Vatherin d’Abévillers, vendent à Thiébaud de Rocourf, écuyer,
fils de feu Jehannenat de Rocourt, écuyer , une chenevière de franc al¬
leu, située au territoire de Fahy, pour le prix de 67 sols estevenants,
coursables en l’archevêché de Besançon. Témoins : Jehan, curé de
Courcelle, et Yienat, domestique de Richard Vaidrel. — H. J . de Boncourt , notaire . (Original.)
1348 . 5 mars . Sélestat, an dem nehislen dunrestag vor mitlerfaslen. — Bertholde, évêque de Strasbourg ; Henri, abbé de Murbach;
Jeanne de Montbéliard, comtesse de Katzenellenbogen ; Ulric-Thiébaud
d’Asuel, bailli de la duchesse d’Autriche dans le Sundgau ; Pierre de
Bolhviller, juge provincial de la Haute- Alsace pour les ducs d’Autriche ;
Hanneman de IJaus, écuyer, bailli d’Ensisheim pour les mêmes ducs ;
Louis et Frédéric , comtes d’Oetingen , landgraves en Alsace ; Henri de
Ribeaupierre, sire de Ilohenack ; Jean de Ribeaupierre-le- Vreux; les
cousins Ulric et Jean , sires du Haut-Ribeaupierre ; les bourgmestres,
les conseils et les bourgeois des villes de Strasbourg, de Bâle, de Fri¬
bourg, Haguenau, Rosheim, Obernay, Sélestat, Colmar, Brisack, Neuenburg, Kaisersberg, Turckheim & Munster, font une alliance pour le
maintien de la paix et de la sécurité publique ; ils s'engagent à se prê¬
ter mutuellement secours et à protéger les ecclésiastiques et les laïques,
soit chrétiens ou Juifs, dans les limites des territoires compris dans
cette alliance. Scellé par les personnages et par les villes désignés cidessus. (Lünig. Archiv. imp. part . 9pec. continuât. T. forsetz. II . p. 15.)
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134a . 30 mars , an der ersten mitwochen nacli dem achtoden
tage der och nach dem Osterlag ist. — Bourquard de Courtelarv, écuyer,
vend à Werner d’Eptingen, recteur (Kilchherr) de l’église de Perles , et
à ses héritiers , sa maison située dans l’intérieur de la nouvelle ville de
Bienne (in der inren nùwenstat ze Biello), adossée au mur d’enceinte,
avec le cellier, le chésal et toutes ses dépendances, pour la somme de
120 livres de bons pfenning, ayant cours à Bienne. Cette maison est
déclarée franche de toute charge, sauf la cense due à l’évêque de Bâle
pour le chésal. Dans cette vente sont encore compris tous les droits
que possède ledit Bourkard sur un jardin situé sur le fossé de la ville
de Bienne, qu’il retient en emphythéose de dame Julienne de Courtelary,
pour la cense de 5 schelling. Scellé par le conseil de Bienne et par
Henri dit Perrins , maire de cette ville. (Original.)

»

134 » . 17 avril , le juefdy deuant lai feste de lai résurrection de
nostre Signour. — Aliate, fille de Monin de Cœuve , assistée de Perrin
Fontenate de Bure son tuteur , de Jehan Courlat de Cœuve son frère,
et de Cuene fils de ladite Aliate , vend à Thiébaud de Rocourt, écuyer,
différentes pièces de terre de franc alleu, situées au territoire de Fahy,
sans contenance désignée, pour le prix de 20 livres de bons neufs bâlois, coursables au marché de Porrentruy . Témoins : Jehannenat Juglerat de Chevenez, Estevenin d’Abévilers, et Villemin le clerc de Fahy. —
H. des Haincihayns, notaire . (Original.)
1343 . 21 avril , le juesdy prochain deuant feste de saint George.
— Jehannenat de Grandgourt, fils de feu Belin de Villars-la-Boissière,
vend à Villemin dit Nevayain de Courtemaiche, une rente annuelle de
3 émines moitié blé et moitié avoine, mesure de Porrentruy, assignée
sur différentes terres situées à Courtemaiche, pour le prix de 40 sols de
bons bâlois, coursables au marché de Porrentruy . Témoins : Jehan curé
de Courcelle, Villelme fils de Chapuisat, Jehan dit Espalte , prêtres,
bourgeois de Porrentruy . — Horri de Porrentruy , prêtre , notaire.
(Cartul. Bellelay. 70.)
1343 . 18 niai , le mecredi apres pentecoste. — Jaiquete, femme de
Nerduyn Rabente, de Fesche-l’Eglise, reçoit en accensement pour elle
et pour sa sœur Jehaimette, de Ilolri de Tavanne, écuyer, suivant les
us et coutumes de Fesehe-l’Eglise, deux journaux de terre et deux chenevières, dont l’une est située derrière le cimetière dudit lieu , sous la
couse annuelle de 5 sols cl d’un chapon. Témoins : Vcrnet de Cour-
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celle, prêtre ; Jehan , fils de la gourmande, de Florimont . — Jehan de
Granges, notaire . (Original.)
154o . 8 juin . Neuveville. VIIIadie mensis junii. — Jean Senn ,
évêque de Bâle , déclare avoir vu l’acte portant sentence arbitrale , qui
adjuge à l’abbaye de Bellelay, toute la dîme des vins de la paroisse de
Blanche-Eglise, contrairement aux prétentions des paroissiens. (Voir
len ° 86.) Scellé par Jean, évêque de Bâle. (Cartul. Bellelay. 93 .)
1345 . 17 juin , am nechslen fritag vor sant Johans tag ze Sùngichten . — Catherine Zuricherin , bourgeoise de Mulhouse, assistée de
Ilennin Riggeler son tuteur , vend à Werner Geisshoru, bourgeois de
cette ville, une rente annuelle d’une livre de deniers bâlois, assignée
sur une maison située dans la rue de l'école à Mulhouse, rente qui se
payait autrefois à Claus Bômelin, de qui elle l’a héritée . Fr . Henri Zuricher présent à cette vente , déclare n’avoir aucun droit sur cette mai¬
son. Témoins : Othon de Rixheim, Jean Bremgarten , Jean de Esch,
membres du conseil de Mulhouse ; Clewin Frilschin, Heintzin de Lutzel,
Claus Richwin, et Huguelin Richwin, bourgeois dudit lieu. Cette vente
est faite pour le prix de 20 livres de deniers bâlois, par devant Jean de
Lutzel, échevin (Amman) de Mulhouse, et scellée par Jean de Bergheim, prévôt de celte ville. (Cartul. Lucell. 2. 89.)
1543 . 17 août , le mescredit apres lassencion nostre Dame. —
Marguerite, fille de Jehannenat dit Maquabrey de Tavanne, écuyer, au¬
torisée par son mari Nicolas de Montreux-le-Vieux , fils de feu Guillau¬
me de Montreux , chevalier, et par son tuteur Perrin dit Bostal, oncle
de ladite Marguerite par sa mère , donne quittance audit Jehannenat
Maquabrey, son père , de toutes ses prétentions à l’héritage paternel et
maternel, sauf ses droits aux héritages qui pourraient lui échoir en li¬
gne collatérale. Témoins : Wellin de Brunigkoffen, Ilorri de la Vauche,
Henri de Bévilard, et Willerme du Sanat, écuyers. — Hugues des Haincihayns, notaire . (Original.)
154o . 24 août . Vint et quaitre jours ou mois daoust. — Un diffé¬
rend s’était élevé entre Guillaume de Bremoncourt , chevalier, et Guil¬
laume de Glères, sire de Montjoie, qui prétendaient tous deux à la pos¬
session de la Cernie et de ses appartenances, situées dans le territoire
de Bremoncourt, vers Esserfallon, de même qu’à la possession d’un
moulin et de ses dépendances situé à Bremoncourt, et du Bouloy et du
Maigny et de ses appartenances . Les deux parties confient la solution
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de leur différend à Eudes de la Roche, sire de Nolay et de Châtillonsous-Maiche, lequel décide que le Bouloy et le Magny avec leurs dépen¬

dances, doivent appartenir à Guillaume de Glères, et le reste à Guil¬
laume de Bremoncourt et à Jehannin son frère . Témoins : Richard,
prieur de Froidefontaine, Richard Vaidrel et Jehan Ruequelin de Porrentruy , chevaliers. — H.-J . de Boncourt, notaire . (Copie du 16e siècle.)
1541). 7 septembre , an unser lieben Frowen Geburt abend ze
Ilerbst . — Jean, évêque de Bâle et la ville de Bâle, font une alliance
pour deux années consécutives avec le bourgmestre et le conseil de
Zurich, et se promettent de s’aider réciproquement contre qui que ce
soit. (Tschudi. Chronic. helvelic. I . 372. — Catalogue Maldoner.)
1545 . 16 septembre , le vanredi apres lai feste de lexaltation de
Sainte Croix. — Nichoiins dit Maigrecheire , bourgeois de Porrentruy,
vend à Thiébaud de Rocourt, écuyer, fils de feu Jeliannenat de Rocourt,
une rente annuelle de 3 émines de blé , mesure de Porrentruy , assignée
sur différentes pièces de terre de franc alleu situées au territoire de
Chevenez. Témoins : Willemin Ploebuche & Maithiat Costemalle, bour¬
geois de Porrentruy . — II .-J . de Boncourt, notaire . (Original.)
1345 . 9 octobre . Wienne. an Sant Dyonisii tag. — Albert, duc
d’Auriche , mande au comte Louis de Neuchâtel que , de concert avec
son frère Léopolde , il a choisi Pierre de Thorberg pour son bailli , en
Souabe, en Argowie , Thurgovie & dans la’Forêt -Noire ; et Hulleman
de Ferrelte pour son bailli en Alsace, dans le Sundgau & le Brisgau, et
cela jusqu ’à révocation. Il le prie en conséquence de les reconnaître
en cette qualité et de leur prêter secours en cas de besoin. (Matile
Monum. 877.)
1545 . 15 novembre , traze jours en nouembre. — Aliate, femme
de feu Henrichon le Gendre de Chevenez, & Jehannatte , femme de feu
Cuenin dit Quoquerel dudit lieu , autorisées par leur tuteur Cuenin dit
Lapostoile, vendent à Jehannat dit le Juglerat de Chevenez, une chenevière faisant partie du fief du chapitre de St-Ursanne à Chevenez, pour
le prix de 68 sols de bons vieux bâlois , coursables au marché de Por¬
rentruy . Témoins : Jehannenat Esdornay, Perrin dit Pyval fils de ladite
Aliatle , « Vienat, domestique de Richard Vaidrel. —• II .-J . de Boncourt, notaire. (Original.)
1545 . 6 décembre , lou mardi apres

lai feste de Saint

Audrey. —
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Une contestation s’était élevée entre Yoillemin dit Poniate , receveur
des bourgeois de Porrentruy , & Humbelin de Courgenay, au sujet d’une
maison et d’une construction située près de la maison de bains (badestube) de Porrentruy . Bourkard dit Senn de Munsingen, chevalier, bailli
de cette ville, décide que cette maison , construction & chésal , ont été
portés par le receveur susdit (probablement au rôle de l’impôt des toises)
suivant la surface du terrain qu’ils occupent. Témoins : Jehan de Pleujouse ; Jehannenat Maquabrey de Tavannes, écuyers ; Loviat Marchant,
maire d’Ajoie ; Jehan , fds du pelletier de Courgenay ; Varnat Girard
Fiche de Porrentruy . (Original.)
1545 . 8 décembre , le juesdi apres lai fesle de Saint Nicholax
dyuert . — Huguenat dit le Petit, de Bremoncourt, demeurant à Chevenez , et sa femme Waliante assistée de son tuteur Jehannenat de Courchavon , vendent à Richard Yaidrel de Porrentruy , chevalier, achetant
au nom de Thiébaud de Rocourt, écuyer, une rente annuelle d’un muids
moitié blé et moitié avoine , assise sur différentes terres de franc alleu,
situées au territoire de Chevenez, pour le prix de 18 livres de bons
vieux bàlois, coursables au marché de Porrentruy . Les vendeurs garan¬
tissent cette assignation contre Richard de Courchavon & Jehannate
sa femme. Témoins : Jehan le Morelet dit le Juglerat de Chevenez, et
Yienat, domestique de Richard Vaidrel. — H.-J . deBoncourt , notaire.
(Original.)
1545 . 15 décembre , le juesdi apres la feste deSaincte I.ucie. —
Perrin, fils de Thiébaud fils de Ilugoniat de Grandfontaine , et sa mère
Genate vendent à Thiébaud de Rocourt , écuyer, le tiers du quart du
champ desChênois au territoire de Grandfontaine, pour 18 sols de bons
neufs bàlois coursables au marché de Porrentruy . Témoins : Jehanne¬
nat Balbel, frère du vendeur, & Vienat, domestique de Richard Vaidrel.
— II.-J . de Boncourt, notaire. (Original.)
1345 . — a Cincto ita inuris novo oppido ( Altkirch) , mox in eo
templum seu sacellum B. V. Marie extructum et a Joanne de Senna
episcopo Basiliensi anno MCCCXLV consecratum fuit , ut patet ex in¬
scriptione lapidis in fornice templi, d (Acta Sanctorum apud Boland. ad
diem III junii. 342.)
1545 . — « Consensus episcopi (Basiliensis) et capituli , quod domi¬
nus de Froburg promittat de bonis ecclcsie in Amertzwiler, 100 marras
33.
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argenti , uxori sue Adelaïdi de Ilamstein . M. CCC. XLV. » (Catalogue
392. 33.)
1343 . — Noble Sporer d’Eptingen vend à l’abbaye de Lucelle
« redditus annuos duarum vierencellarum speltæ , percipiendos et le¬
vandos , annis singulis , de universis suis bonis sitis in banno et villa
Lutra ». (Regist. Lucell. 242 .)
134o . — Louis Sorge de Liebsdorf vend à Jean Wiler de Liegsdorf,
une rente annuelle d’un demi-quarlaut d’épeaulre , assise sur des biens
situés à Durlinsdorf, pour le prix de 4 liv. & 4 sols. L’acquéreur & son
épouse Hadin donnent cette rente ù fr . Frédéric de Mulhouse , moine à
Lucelle , qui en jouira après leur mort . La vente est faite en présence
de Jean, doyen de Koestlach , & de Hugues , curé de Durlinsdorf. (Re¬
gist. Lucell. 61.)
1343 . — Guillaumed’Eptingen vend à l’abbaye de Lucelle une rente
annuelle de 4 quartauts de blé et de 2 quartauts d’avoine, assignée sur
des biens à Liebsdorf, pour le prix de 17 livres. (Regist. Lucell. 209.)
1340 . 1er janvier . — < Kalendis januarii . Obiit R. P. ac domi¬
nus Rudolphus abbas (Lucellensis), sub quo consecrata est tota ecclesia
Imius monasterii, cum summo altari , octava die aprilis cadente in vi¬
giliam Palmarum, anno M. CCC. XLVI. » (Necrol. Lucell.)
1346 . 11 janvier , lou mescredi apres lai feste de lapparition
nostre Signour. — Jehannenat dit de Vais, bourgeois de Porrentruy,
vend à Thiébaud de Rocourt, écuyer, fils de feu Jehannenat de Rocourt,
écuyer, 5 journaux de terre de franc alleu, et une pièce de terre sans
contenance désignéet situés au territoire de Chevenez, pour le prix de
J5 livres de bons vieux bàlois, coursables au marché de Porrentruy , et
pour 2 émines de blé. Témoins : Richard Vaidrel, chevalier, Jehan
curé de Courcelle, prêtre , Nicholin fils du Coursât, et Girard fils de
Vatherin le barbier, bourgeois de Porrentruy . — H.-J . de Boncourt,
notaire. (Original.)
1340 . 0 mars . St. Ursanne , in cespite Johannis lilii quondam
Ludowici de Sancto Ursicino, II . Nonis Martii. — Jean fils de feu Louis
de Sl-Ursanne, et Catherine sa femme , autorisée par son mari et tu¬
teur , vendent à Jean de Bratelen, chanoine de St-Ursanne, tous leurs
immeubles situés dans le ban de Bourrignon , que ledit Jean, fils de
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Louis a hérités de feu son père, ab intestat. Cette vente est faite poul¬
ie prix de 40 livres de nouveaux deniers bâlois. Témoins : Ulric de
Spiegelberg, custode de St-Ursanne; Werner Farretey , curé de ce lieu;
Jean dit Ravinea, chapelain de l’autel de Ste-Marie dans ladite église.
— Conrad de Schliengen, notaire . (Original. Porrentruy .)
1346 . 30 mars , le juesdi apres le duemange que on chantaist
Letare Iherusalem. — Perrin , fils de Deliate de Chevenez, vend à Thiébaud de Rocourt, fils de feu Jehannenat, écuyer, un cliésal de franc
alleu, situé au territoire de Chevenez, lieu dit en Cumbertel , pour le
prix de 4 livres de bons vieux bâlois, coursables au marché de Porren¬
truy. Aignellat dite Deliate, mère du vendeur, assistée de son tuteur
Henriat le meunier de Chevenez, ratifie cette vente. Témoins : Horri
Maistrat de Porrentruy , prêtre , notaire ; Vienat, domestique de Ri¬
chard Vaidrel. — II .-J. de Roncourt, notaire . (Original.)
1546 . 27 avril , feria quarta post festum beati Georgii martiris.
— Henri dit Rio, fils de feu dit Espee , de Sornetan , du consentement
de son épouse Anne, vend à Werner de Delémont, chapelain de l’évêque
de Bâle à l’autel de St-Michel dans l’église de Moutiers-Grandval , une
rente annuelle de Gsols de nouveaux deniers bâlois , assignée sur un
pré situé Derrière Soumont , et sur tous ses biens présents & futures
dans le village& dans le vallon de Sornetan. Cette vente est faite pour
le prix de 4 livres de nouveaux deniers bâlois. Témoins : Henri, fils de
feu dit Emilon , chanoine de Moutiers-Grandval ; Walter , fils de Jean
Jonatte du Vieux-marché ( de Veteri foro ) de Moutiers , prêtres ; Jean
de Cœuve, maître d’école des enfants de Moutiers ; Nicolas dit Bigame,
maire à Sornetan ; ledit Munie, Rodolphe son frère de Sornetan. Scellé
par Albert de Thorberg (de Porta ), écolâtre de l’église de MoutiersGrandval. (Original. )
1346 . 2 mal , le secund jours dou mois de may. — Nicolas , fils
de Jehannenet fils de Farretey , chapelain de l’autel St-Nicolas dans l’é¬
glise de St-Ursanne , donne en emphythéose à Jehannenet fils de Lam¬
bert , de Buratte , différentes pièces de terre situées à Bure , et 4 jour¬
naux situés sous la Fontenette sous Buratte , pour la cense annuelle de
16 sols coursables au marché de Porrentruy . Scellé par Horri (de
Spiegelbcrg), custode de l’église de St- Ursanne, et par Wernier , curé dudit
lieu. (Copie du 15e siècle.)
1346 . 7 mal , le diemange apres

la feste Saint

Jaique& Saint Fei-
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lippe. — Habelins de Courgenay amodie pour le terme de 15 annnées
consécutives, à Jeliannenat, fds de Henriat le meunier de Courtemblin,
ses moulins situés à Courtemblin , sous la cense annuelle d’un muids et
de 20 emines de blé. Le propriétaire doit soigner les meules et faire
tout ce qui est nécessaire à l’entretien et aux réparations de ces mou¬
lins ; il aura la faculté de moudre pour l’usage de sa maison ( oustal )
sans payer la mouture . L’amodiateur donne pour cautions de la cense
Yillemin, fils Courtat, pour un demi-muids ; Jeliannenat , lils de Jehan
Nanez, pour un demi-muids ; Michelait , Pélreman & Jeliannenat Messeflois , pour 20 émines. Scellé par Pierre Cordelier, curé de Courge¬
nay. (Original.)
1546 . 50 mai , feria tertia proxima post festum beati Urbani. —
Walther d’Àrberg , prévôt de Moutiers-Grandval , et fr. Henri, abbé de
Bellelay, déclarent avoir vu l’acte du 10 novembre 1343 relatif à l’accensement d’une maison à la Neuveville. (Cartul. Bellelay. 314 .)
1546 . 8 jnin , feria quinta post festum Pentecostes. — Clémence,
fille de feu Philippe de Saicourt, frère de Jacques de Pontenet , du con¬
sentement de Jacques de Strasbourg , son mari , demeurant à Bienne,
vend à Berthe de Sornetan, fille de feu Jean dit Fourche , achetant avec
l’autorisation de son tuteur Conon de Moutiers-Grandval, maire de Sor¬
netan , un pré dit la Bottiere , situé entre Hugues de Sonvilier, écuyer,
et Jean dit Chafanne, et un autre pré dit en Plainnc, sur le territoire de
Saicourt ; elle vend en outre toutes ses prétentions à la succession de
feu Hugues de Saicourt , son oncle , le tout pour le prix de 32 sols de
bons deniers bûlois. Témoins : Fr . Pierre , curé de Tavannes ; Conon,
collongier ( colonus ) du monastère de Bellelay ; Henri dit Yalin ; Jean,
raccomodeur (sarlor) dit Pourchaive . Scellé par Henri , abbé de Belle¬
lay. (Original.)
1546 . 24 jnln , die vicesima quarta mensis junii. — Hugues-Jean
de Boncourt, notaire , informe Guillaume de Molaix, official et vicairegénéral de l’archevêque de Besançon , qu’il résulte du témoignage de
plusieurs personnes dignes de foi, que Louis curé d’Alle, prêtre , a fondé
une chapellenie pour l’autel de Ste-Madelaine érigé près de la chapelle
de St-Pierre dans la ville & paroisse de Porrenlruy , et qu’il a doté cette
chapellenie d’une rente annuelle équivalant à 100 sols estevenants . Le
notaire susdit prie en conséquence Guillaume de Molaix d’approuver
cette fondation. (Copie du 13e siècle. Porrentruy .)
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1546 . 26 jolDj sexto kalendas Junii (lisez Julil). — Guillaume de
Mola<x, official de la cour de Besançon, vicaire général de l’archevêque
Hugues (VI, de Vienne) confirme la fondation d’une chapellenie pour
l’autel de Ste-Marie-Madelaine, dans l’église de St-Germain, et près de
la chapelle de St-Pierre , à Porrentruy . Cette fondation est faite par
Louis curé d’Alle, qui affecte à cette chapellenie une rente annuelle de
3 muids moitié blé et moitié avoine, équivalant à 100 sols estevenants.
Cette rente est assise sur différentes pièces de terre situées à Cœuve,
notamment sur une pièce située près d’un pré de Renaud de Florimont,
domzel. (Copie du 15e siècle. Porrentruy .)
1546 . 24 juillet , feria secunda post Margarethe virginis festum.
— Jean et Conrad, fils de feu Conon de Suz , jadis bailli à Nidau, du
consentement de leur frère Ulric, recteur de l’église d’Anet, vendent à
Ruedin de Gampelen, bourgeois de Bienne et à sa femme Catherine,
pour 350 livres de bons deniers ayant cours à Bienne, différents biens
situés dans le territoire de Longeau, diocèse de Lausanne, qu’ils ont
retenus en fief de Walram , comte de Thierstein , entre autres a bona
que tenet et possidet Jacobus de Rodmunt, pro annuo censu quinque
solidorum et unius pulli... Item et molendinum quod Ileinricus tenet,
pro tribus modiis frumenti ac pro duobus porcis census. Quibus vero
bonis jus patronatus ecclesie dicte ville de Lengowe est annexum.
Prescripta bona omnia et singula vendita... tam in domibus, areis,
agris, pratis , campis, silvis, pascuis, compascuis , usagiis , terris , cultis
fit incultis, viis, inviis, aquis, aquarum decursibus, ad vocalia et jure
advocatii vulgariter Vogtrecht , nec non cum jure ad ecclesiam preseutandi prescriptam , cum utilitatibus, servitiis, servitutibus, appendiciis
et pertinentiis universis (a Rudino et Catharina conjugibus) possidenda
et utenda libere , pacifice et quiete.... Concedentesque jus patronatus
dicte ecclesie in Lengowe cum universitate dictorum venditorum tran¬
seat ad manus eorumdem emptorum et suorum heredum, i Scellé par
fr. Mathias de l’ordre de Prémontré , curé de Mâches, par Hartmann
de Lobsingen, écuyer, et par Ulric frère des vendeurs. (Cartul. Bellelay.
308.)
1546 . o août , le sambedi apres linuention Saint Estiennes. —
Humbert (ou Ambert) de Jour , chevalier, sire de Vescy, et dame Symonelte de Gonsaus , son épouse , autorisée par son mari , vendent à
Richard Vaidrel de Porrentruy , écuyer, une rente annuelle de 19 quaressons moitié blé pur et moitié avoine , à livrer chaque année au Mai-
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rat (Mairoix) près de Milandre. Cette vente est faite pour la somme de
93 florins de bon or de Florence , que ledit Humbert devait à Jean
Yaidrel, écuyer, pour un coursier brun-bai , que ce dernier avait perdu
au service d’Humbert de Jour , le tout suivant accord fait entre eux.
Cette rente est assignée sur tous les biens que les vendeurs peuvent
avoir dans les quatre corps du maigny du Mairat , et au finage et terri¬
toire dudit lieu, qui est de la paroisse de Buix, au diocèse de Besançon.
Scellé par Humbert de Jour . — Guillaume de Salins & Jean de Culture,
notaires. (Original.)
1346 . 26 août . — «Venientibus autem Johanne rege Bohemiæ et
Carolo filio suo Treverim, stalim venerunt nova de transitu regis Angliœ
in terram Franciæ , Francusque Bohemos pro adjutorio deprecatur , qui
illico in Franciam sunt profecti.
Congredientibus autem primis ( Franci militibus ) ad conflictum,
circa meridiem , sabbato post Bartholomei apostoli , anno Domini
M. CCC. XLVI , diiique certantibus , sagittariisque Franci terga verten¬
tibus , ac cum populo fugientibus , tola Franci acies fugam dedit , eo
reclamante , diuque cum paucis manente. Diù autem in certamine re¬
manserant Alemanni, ita quod multa millia hominum sunt occisa. Ceci¬
derunt inter alios Johannes rex Bohemiæ, qui coecus fuerat , et se ad
conflictum per Henricum Monachi de Basilea et H. de Clingenberg mi¬
lites , fecit adduci ; Rudolfus dux Lotaringiæ , comes Flandriæ , comes
de Bless nepos Franci , comes de Salmis , dictus de Rotbach , H. de
Ratsamliusen , Henricus Monachi de Basilea , H. de Clingenberg et alii
plures electi. » (Chronicon Alberti Argentinensis.)
« Celuy iour de samedy se leva le Roi de France , assez matin,
et ouit messe en son hostel , dedans Abbeville , en l’abbaye de Sainct
Pierre , où il estait logé , et aussi firent ses gens , et se partit d’Abbéville apres soleil levant. Quant il fut éloigné de la ville, de deux lieues,
approchant ses ennemis, on luy dit : Sire, il seroit bon que vous fissiez
entendre à ordonner voz batailles, et laississiez toutes maniérés de gens
à pied passer deuant , par quoy ils ne fussent foulés de ceux de cheval.
Lors enuoya le Roi quatre cheualiers : le Moyne de Basele, le seigneur
de Noyer, le sire de Beauieu , et le sire d’Aubigny. Lesquels cheuauchèrent bien près des Anglois, tant qu’ils peurent bien veoir une partie
de leur affaire. Et bien veirent les Anglois qu’ils estoiyent là venus
pour les veoir ; mais ils n’en firent point de semblant , et les laissèrent
tous en paix retourner . Quand le Roy de France veit ses quatre cheua¬
liers reuenir, il s’arresta sur les champs. Les dessusdils rompirent les
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presses et vindrent iusques au Roy, qui leur dit : Seigneurs , quelles
nouuelles ? Si regardèrent tous quatre l’un l’autre , sans mot sonner ;
car nul ne se voulait nommer, ne parler auant son compaignon. Finablement le Roy dit au Moyne de Rasele, qu’il parlast , qui estait au Roy
de Rehaigne , et auoit tant fait de son corps , qu’il estoit tenu pour lun
des vaillans cheualiers du monde. Lors dit le Moyne de Rasle, ie parleray, Sire , puisqu’il vous plaist, sous correction de mes compaignons.
Nous auons cheuauché , et auons veu le maintien de voz ennemis. Sa¬
chez qu’ils sont arrestés en trois batailles , et vous attendent . Si con¬
seille de ma partie , sauf tous dits le meilleur conseil , que vous faciez
toutes vos gens arrester cy sur les champs, et loger pour ceste iournee ;
car, ainçois que les derniers soyent venus iusques ici , et voz batailles
soyent bien ordonnées, il sera tard . Si seroyent voz gens lassés et sans
arroy, et trouveriez vos ennemis frais et pourveus. Si pouvez lende¬
main au malin ordonner vos batailles plus meurement, et par plus grand
loisir aduiser voz ennemis' et par quel costé on les pourra combattre.
Car soyez tout seur qu’ils vous attendront . Le Roy commanda qu’ainsi
fust fait. Si cheuaucherent lesdits Mareschaux , l’un deuant et l’autre
derrière , en disant aux bannières : Arrestez , bannières , au nom de
Dieu & de Sainct Denis.
Le vaillant Roy de Rehaigne y fut occis.
Le comte Louis de Rlois,
neueu du Roy de France et le duc de Lorraine, serourge d’iceluy comte,
auecques leurs gens et leurs bannières , se combattirent moult fort ;
mais ils furent enclos d’une route d’Anglois & Gallois , et furent occis,
combien qu’ils y firent moult de prouesses .
» (Chronique de Froissart . Chapitre 130. Voir la note 4, page 389 de ce volume.)
1346 . 15 septembre , le vendredi apres la feste de lexaltation
Saincte Croix. — Vernier de Bremoncourt , écuyer, vend à Guillaume
de Bremoncourt , chevalier , la terre dite le pré de La Motte, située au
territoire de Bremoncourt , au lieu dit à la Chapelle, entre le Doubs
d’une part et l’acheteur de l’autre . Celte vente a lieu pour le prix de
100 sols de monnaie bàloise , coursable au marché de Porrentruy . Té¬
moins Jehannenat dit Macabrey de Tavannes , Huguenin de Sonvillier,
écuyers , Jehan dit Raby, vicaire de Porrentruy , Conrad chapelain de
Porrentruy . — II .-J . de Boncourt, notaire (Original).
1546 , 21 novembre , an dem nechsten mentage vor Sant-Kalherinen tag. — Werner Meiger, bourgeois de Mulhouse , résigne à l’ab¬
baye de Lucelle par l’entremise de Fr . Ulric de Lulterbach , tous les
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biens qu’il avait achetés de Hennin frère de feu Jean Glatman , bour¬
geois de Mulhouse, et déclare que ni lui ni ses héritiers n’ont aucun
droit sur les biens susdits. Témoins : Herderich Ze Rhin , chevalier ;
Frédéric d’Illzach , Hugues de Wünnenberg , Frantz Swob, Jean Gu¬
trolf , Jacques de Hofstetten , écuyers ; Hennin de Lutzel , et d’autres
bourgeois de Mulhouse. Scellé par Jean de Bergheim prévôt de cette
ville. (Cartul. Lucell. 2. 83.)
1346 . lan mil CCC XLVI. — Sebyle femme de feu Bourquard de
St-Dizier, Perrin et Mercel ses enfants vendent à Jehannenat fils de
Belin de Villars-la-Boissière, pour 30 sols de monnaie coursable en l’é¬
vêché de Bâle, une pièce de terre située au finage de St-Dizier, entre la
terre de Villemin fils du mercier dudit lieu d’une part , et Henri fils de
Jehannenat du Val d’autre part . Témoins : Villemin fils du mercier de
St-Dizier, Estevenin de Pompierre . Scellé par André de Grandvillars,
curé de St-Dizier. (Cartul. Bellelay. 281.) •
1346 . — « Johannes episcopus Basiliensis et Wernherus Schaller,
miles , convenerunt ut simul conjungerent matrimonialiter eorum ho¬
mines, Ludewicum Stengler de Terwiller, qui ecclesie Basiliensis erat,
et Annam Pflugerin deEttingen , que dicti Wernheri erat , ita quod
liberi exinde procreati sint communes. Anno M. CCC. XLVI. » (Cata¬
logue 392 . 44. b.)
1546. Episcopus
— «
Johannes cum consensu capituli assignavit
vulgariter ein Burglehen cuidam Burckhardo von der Flue , in oppido
Nydow , videlicet medietatem decime in Epzach , so zu der veste und
herrschaft Nydow gehört , reservata facultate reemendi cum summa
centum florenorum. Datum M. CCC. XLVI. » (Catalogue 91. 101.)
1346 . — Henri, sire de Lœwenbeurg, donne à l’abbaye de Lucelle
tous les biens qu’il possède à Sondersdorf, pour la fondation de son an¬
niversaire. (Regist. Lucell. 390 .) — t IV Junii. Anniversarium domini
Henrici de Lœwenburg et uxoris suæ et patris ; contulit V vierdencellas bladi. » — XII Junii. Memoria F. Burchardi baronis de Lœwen¬
burg , monachi in Lucella, filii Henrici baronis ultimi de Lœwenburg,
M. CCC. XLVI. » (Necrol. Lucell.)
1547 . 11 janvier . le onzième jour dou mois de juuier. — Jehan¬
nenat et Voillemenat, fils de feu Girardin de Villars-le -Sec près de
Bure, vendent à Thiébaud de Rocourt , écuyer, fils de feu Jehannenat
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de Rocourt , écuyer, différentes pièces de terre de franc alleu, sans
contenance désignée, situées au territoire de Fahy, pour le prix de 9
livres 10 sols de bons neufs bâlois, coursables au marché de Pelle.
Témoins : Jehan-Horri de Delle, chevalier, Jehan de Courcelle, prêtre,
Cuenat le grangier de Beaucourt. — Girard d’Abbenans, notaire . (Ori¬
ginal.)

1547 . 15 janvier , le lundi prochain deuant lai feste de saint
Vincent. — Girard, fds de Marihon , du Mairat, demeurant à Buratte,
vend à Thiébaud de Rocourt , écuyer, 8 journaux de terre de franc al¬
leu, situés dans les territoires de Bure et de Courtemaiche ; le tiers
d’une chenevière à Buratte ; le quart d’un chésal et d’un jardin , le tout
pour le prix de 16 livres de bons vieux bâlois, coursables au marché de
Porrentruy . Témoins : Richard fils de Marihon, Jehannenat Brisemaiche, de Bure, Horriat fils de Perrenat , Bourquin fils de Roy, Jehanne¬
nat Juglerat , de Ghevenez, et Jehannin fils du vendeur. — H.-J . de
Boncourt, notaire . (Original.)

,

1547 . 15 janvier , le lundi prochain deuant lai feste de saint
Vincent. — Jehannin fils de Girard dit Marihon , demeurant à Buratte,
déclare retenir en fief héritable de Thiébaud de Rocourt, les biens men¬
tionnés dans l’acte précédent , sous la cense annuelle de deux chapons
et d’un demi-muids moitié blé et moitié avoine, à livrer à Porrentruy
dans le grenier de Thiébaud de Rocourt. Témoins : Richard Marihon,
et Jehannenat Brisemaiche, de Bure. — H.-J. de Boncourt , notaire.
(Original.)
1547 . 15 janvier , mentag nach sant Hilarius tag. — Jean, évê¬
que de Bâle et la ville de Bâle, renouvellent pour une année leur al¬
liance avec le bourgmestre et le conseil de Zurich, et promettent de
s’aider mutuellement contre qui que ce soit. (Tschudi. Chronic. helvet.
I. 374.
1547 . 16 janvier , an dem nechstenzinstagnachsantllylarien tag.
— L’abbaye de Lucelle possédait une rente de 32 sols bâlois , assignée
sur la maison de Werner Geisshorn, bourgeois de Mulhouse, située en
cette ville entre la Jungenthor et la Gebhartsthor . Par un accord avec
cette abbaye, Werner Geisshorn dégrève sa maison de celte cense, en
affectant à ce monastère une rente annuelle de 36 sols sur d’autres
biens. Scellé par Werner Geisshorn. (Cartul. Lucell. 2. 86.)
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1547 . 24 janvier , le mescredi apres la feste Saint Vincent. —
Henriat dit Willequez de Courtemblin , du consentement de son fds
Willemez , et Jehannenat frère du premier , autorisé par ses enfants ,
vendent à Huguenin dit Boillat de Porrentruy , une pièce de pré située
au territoire de Courtemblin , au lieu dit és Combes , pour le prix de
74 sols de nouveaux bâlois, coursables au marché de Porrentruy . Scellé
par Pierre dit Cordelier, curé de Courgenay, & par Guillaume dit Chadiron, vicaire de Cornol. (Original. Porrentruy .)
1547 . 25 janvier , vint et cinc jours en januier . — Jehannenat
dit le fds à Go, de St-Ursanne et sa femme Clémence, autorisée par son
mari et par son tuteur fils de la Dame , bourgeois de Porrentruy , ven¬
dent à Thiébaud de Rocourt, écuyer, une pièce de pré qui fait partie
des collonges de Porrentruy , grevée d’une cense de 4 deniers, et située
au lieu dit au Pont d’Abelen. Cette vente est faite pour le prix de 6 li¬
vres 45 sols de bons nouveaux bâlois , coursables au marché de cette
ville, avec l’autorisation de Girard Fiche , maire de Porrentruy , qui re¬
prête à l’acheteur ce pré de collonge sous la cense annuelle de 4 de¬
niers . Témoins : Jehan, curé de Courcelle, prêtre ; Henri, fils du Daguier ; et Hugues , fils de Robert , de Villars. — II .-J. de Boncourt ,
notaire . (Original.)
1347 . 29 janvier . IV. kalend. februarii . — Jean dit Kunig d’Als¬
willer et sa femme Catherine vendent à Henri , recteur de l’église de
Rixheim (Regensheim) et chanoine de l’église de Saint-Ursanne , ache¬
tant au nom de la chapelle de Ste-Marie & de St-Imîer, située dans la
ville de St-Ursanne, une pièce de vignes située dans le ban d’Alswiller,
au lieu dit in Ripen gassen , « prope vallum ibidem , infra castrum et
ecclesiam in Alswilr >. Cette vigne appartient aux vendeurs seulement
par droit emphythéotique ; la propriété et le domaine directe sont à
messieurs d’Andlau , qui en retirent une cense annuelle de 2 livres 42
sols de Bâle , et de 4 chapons. En outre , la maison qu’habitent les
vendeurs , le jardin et les vignes qui en dépendent , ne leur appartien¬
nent qu’à titre d’emphythéose ; la propriété en est à l’abbaye de StBlaise dans la Forêt-Noire, qui en perçoit une cense annuelle de 8 sols
et de 2 chapons. Les époux susdits vendent encore une rente annuelle
de 8 sols de Bâle assignée sur 2 schatz de vignes dans le même terri¬
toire, retenus en emphythéose par Jean dit Fuchselin d’Alswiller. Celte
vente est faite pour le prix de 70 livres de nouveaux deniers bâlois.
L’acquéreur reprête ces biens en emphythéose aux vendeurs sous la
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cense annuelle de 21 ohm de vin provenant de ces vignes , payables
audit Henri sa vie durant , et réversibles après sa mort à la chapelle de
Ste-Marie et de St-Imier établie à Sl-Ursanne. L’acte est fait à Soultz,
dans la maison de Pierre de St-Ursanne, chapelain de l’autel de Ste-Catherine dans l’église de Soultz. — Conrad de Schliengen, notaire . (Ori¬
ginal. Porrentruy .)
1547 . 1 er février , le juesdi pruchain deuant la feste de la purifi¬
cation nostre Dame. — Thiébaud & Jehan, fils de Yillemenat de Grandfontaine , vendent à Thiébaud de Rocourt , fils de feu Jehannenat de
Rocourt, écuyer, le chésal sur lequel sont assis la grange et le bevuge
(sic) de la maison de Jehan , fils du Toyton de Grandfonlaine , c’est-àdire depuis la colonne faîtière jusqu ’à l’extrémité , en travers . Cette
vente est faite pour IG sols de bons neufs bâlois, coursables au marché
de Porrentruy . Témoins : Jehan, curé de Courcelle, prêtre ; Jehanne¬
nat le Juglerat de Chevenez. — H.-J. de Roncourt, notaire . (Original.)
1347 . 5 février , an den nechsten mentage nach der Liechtmesse.
— Ilannemann de Neuenstein , chevalier, vend à l’abbaye de Lucelle ,
par l’entremise de fr. Ulrich de Lulterbach , régisseur du domaine de
ce monastère à Mulhouse , tous les biens et revenus qu’il possède dans
le territoire de Pfetterhausen, avec leurs droits , le tout produisant une
rente annuelle de 9 quartauts de blé , 18 d’épeautre , 16 d’avoine, 8 li¬
vres et 8 sols de Râle , et 24 poules. Le vendeur excepte de la vente
une petite forêt qu’il a héritée de sa mère Yérène de Neuenstein. Cette
vente est faite au prix de 38 marcs d’argent au poids de Râle , par de¬
vant Jean de Rergheim , prévôt de Mulhouse, qui appose son scel avec
celui du vendeur. Témoins : Hugues de Wunnenberg , Heber Zobel,
Jean de Heimsprung, Harpfer de Trothofen , écuyers ; Herman Vellin,
Jean Rremgarten , Jean d’Eschentzwiller, Nicolas Volleister & Ilanneman Meyer, bourgeois de Mulhouse. (Cartul. Lucell. 7. 90.)
1547 . 15 février , Porrentruy . an dem nechsten dunrslage nach
sant Valentins tag. — Henri Lalemant, prévôt de Porrentruy (schaflener), le conseil et les bourgeois de cette ville constituent une rente de
10 florins de Florence au profit de Anne, veuve de feu Ulric Wagener,
pour un capital de 100 florins qu’ils ont reçus de cette veuve, et qu’ils
ont employés dans l’intérêt de Porrentruy . Cette rente doit être livrée
à Râle, aux frais, risques et périls des débiteurs , sous le cautionnement
de Rourkard Chamont, Simon Dodin, Etienne de Montbéliard, llu-
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gucnin Bélat , et Jecki , cordonnier, tous bourgeois de Porrentruy.
(Original. Porrentruy .)
1347 . 2 mars , le vanredi apres Reminiscere. — Vurard duChésal
et sa femme Catherine , assistée de son tuteur Perriat fils du Grognun
de Chevenez, vendent à Thiébaud de Rocourt , écuyer, deux places de
terre de franc alleu, situées dans le territoire de Chevenez, pour le prix
de 4 livres de bons vieux bàlois coursables au marché de Porrentruy.
Témoins : Pierre , curé de Fontenais, Jehan curé de Courcelle, prêtres ;
Hugues Friquet . — H.-J. de Boncourt, notaire . (Original.)
1347 . 7 mars , an dem nechsten samstage nach angandem
mertzen- — Jean de Ratsamhausen dit de Triberg , chevalier, et Lutzelman de Ratsamhausen , écuyer, vendent à Jean Bremlin , bourgeois
de Mulhouse , les 80 quartauts de rente , moitié blé et moitié avoine,
que leur payait Henri Burius d’Ober-Steinbrunn , pour des biens situés
audit lieu. Cette vente est faite pour 80 marcs d’argent, poids de Col¬
mar . Les vendeurs déclarent que Robin sire de Steinbrunn avait déjà
vendu cette rente pour le même prix , en leur nom , et qu’ils l’ont
rachetée du consentement dudit Robin. Scellé par les vendeurs (Cartul.
Lucell. 2. 165.)
1347 . B mars , huit jours ou mois de mairs. — Perrin, fils de
feu Lombart de Courtemaiche, écuyer, et sa femme Aignellat, autorisée
par son mari et par Veceillat de Vendlincourt , écuyer, tuteur donné à
ladite Aignellat par Girard Fiche, maire de Porrentruy , séant en justice
à cet effet, avaient vendu à Jehan dit Mangaille, écuyer de Vendelincourt , toute leur part de la dîme nommée vulgairement dîmed ’Andeloynnes, telle qu’en jouissait auparavant Richard le Fourque, écuyer
de Cœuve. Cette dime était perçue dans les territoires de Bonfol & de
Vareroille. 1Les mêmes personnages avaient vendu audit Jehan Man¬
gaille une rente annuelle de 11 émines , mesure de Porrentruy , moitié
blé et moitié avoine , assignée sur des prés et sur des champs situés
entre le réage de Beurnevésin et le bois des enfants de Jehan de Bonfol. Le tout avait été vendu pour le prix de 100 florins d’or de Flo¬
rence . L’acheteur voulant reconnaître la courtoisie des vendeurs , leur
donne la faculté de racheter ces biens pour la même somme. HorriThiébaud sire d’Asuel, en qualité de seigneur du fief , ratifie cette con1Village détruit , dans les environs de Bonfol.
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vention pour lui et pour ses hoirs . Témoins : Hugues Fourquelin de
Cœuve , Perrin Ruequelin , bourgeois de Porrentruy , Ilenriat dit... de
Boncourt. — H.-J. de Boncourt , notaire. (Original.)
1347 . 22 mars , an dem nechsten fritag vor dem Palmentag. —
Robin, sire de Steinbrunn , vend à l’abbaye de Lucelle, par l’entremise
de frère Ulric de Lutterbach assisté de son tuteur Ruediger Birkennort,
écuyer, une rente annuelle de 80 quartauts , moitié blé et moitié avoine,
assignée sur des biens à Ober-Sleinbrunn. Cette vente est faite par de¬
vant Jean de Esch, sous-prévôt de Mulhouse, pour le prix de 90 marcs
d’argent , dont 10 sont payés au vendeur , et 80 employés avec son
consentement à dégager cette rente des mains desRatsamhausen . Scellé
par Robin de Steinbrunn & par Jean de Bergheim, prévôt de Mulhouse.
(Cartul. Lucell. 2. 134.)
1347 . 29 avril , le penultime jour du moys de aury . — Sebelons
de Charmoille, assistée de son tuteur Richard le domzel de Charmoille,
et Méchelat de Courtamblin , celui-ci en qualité de curateur de Pétremant, Jehan & Cécile enfants de feu Pétremant de Courtamblin, domes¬
tique de l’abbé de Lucelle , vendent à Hugues dit le Boillat , bourgeois
de Porrentruy , une fauchée de pré de franc alleu, et deux autres pièces
de terre situées en la montagne de Courtemblin , pour le prix de 112
sols de nouveaux bâlois , coursables au marché de Porrentruy . Té¬
moins : Perrin du Bois , de Courtamblin , & Jehannenat dit Cuxerel,
bourgeois de Porrentruy . — II.-J . de Boncourt, notaire. (Original. Por¬
rentruy .)
1347 . 10 mai , deix jours en mai. — Perrin , fils de Girardat de
Rocourt , & sa femme Sebille , autorisée par son tuteur Jehannenat le
Juglerat de Chevenez, vendent à Thiébaud de Rocourt , écuyer, fils de
feu Jehannenat de Rocourt , écuyer, une pièce de terre de franc alleu ,
située au territoire de Grandfontaine , pour le prix de 25 sols de bons
neufs bâlois, coursables au marché de Porrentruy . Témoins : Vaceillat
de Porrentruy , Estevenin, maire de Thiébaud de Rocourt à Abévillers.
— II .-J. de Boncourt, notaire . (Original.)
1547 . 13 mai , le mardi apres lai feste de lanscension nostre
Seingnour. — Richard , lils de feu Jehannenat de Courgenay, de son
vivant maire d’Àjoie, vend à l’abbaye de Lucelle 28 y, journaux de ter¬
res éparses dans le finage de Courgenay, une fauchée et demie de pré,
14 sols de rente assignée audit lieu , et 3 chenevières à Courtamblin ,
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le tout de franc alleu, pour la somme de 85 livres de bons bâlois, coursables au marché de Porrentruy , reçues de Thomas de Bévilard, moine
à Lucelle , et chargé de pouvoirs de cette abbaye. L’indication des li¬
mites mentionne le Valbruno (Yabenô actuel ?), la voie du marché ,
Jehan Fursich , fds du Domzellat de Porrentruy , &c. Scellé par Jean,
évêque de Bâle, & par le conseil des bourgeois de Porrentruy . (Origin.)

1547 . 28 juin , feria quinta ante festum SS. Pétri & Pauli apostolorum. — Werner , fils de Roulet de Soulce & Wiette son épouse , fille
de Ryade de Cornol , assistée de Werner de Courrendelin son tuteur,
vendent à Bourkard , fils de ce dernier, pour le prix de 8 liv. 10 sols
bâlois , une rente annuelle de 20 émiues moitié blé et moitié avoine ,
assignée sur tous leurs héritages situés au finage de Châtillon, qu’ils
retiennent en fief du chapitre de Moutiers-Grandval. Témoins : Nicolas,
maire de Courrendelin ; Nicolas, fils de Bourkard, jadis maire du même
lieu ; Jean dit Aleman de Soulce. Scellé par Albert de Thorberg (de
Porta), écolatre de Moutiers-Grandval. (Cartul. Bellelay. 274 .)
1547 . 5 juillet , an dera nechsten dunrstag nach Sant Ulrichstag.
— Robin , sire de Steinbrunn , déclare devoir payer à l’abbaye de Lu¬
celle , une rente annuelle de 4 quartauts de blé, qui appartient à l’autel
de Notre-Dame, à Ober-Steinbrunn. En garantie de son obligation , il
donne pour cautions les frères Ulric & Frantz Swop, écuyers, de Mul¬
house , et Jean Bremgarten , bourgeois de cette ville. Ceux-ci promet¬
tent par serment , que dans le cas où cette rente ne serait pas payée, le
jour de la Nativité de Notre-Dame, ils se rendront en otage à Mulhouse,
dans un hôtel , à leurs frais , et qu’ils n’en sortiront pas avant le paie¬
ment de celte rente . S’ils négligent d’exécuter leur promesse, après un
avertissement préalable d’un mois, tous leurs biens seront mis à la dis¬
position de l’abbaye de Lucelle. Scellé par Robin et par ses cautions.
(Cartul. Lucell. 2. 154.)
1547 . 21 août , an dem nechsten zistag nach vnsere Vrouwen tag
ze mittem Ougest. — Ilartung d’Ufholtz, écuyer, déclare qu’il a fait un
accord avec Bertholde Ze Brugg son beau-frère, et avec Ellin, sa sœur,
relativement aux censes qui sont assignées sur les biens qu' ils retiennent
de la chapelle de Soultz, et qu’il est convenu que cet accord ne doit
porter aucun préjudice à Bertholde ni à Ellin susdits, ni à leur héritiers,
et que s’il en arrivait autrement , ledit Hartung devra réparer les dom¬
mages causés. (Original.)
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1347 . 26 août , Altkirch, an dem sechsten und zwenzigisten tag
in dem Ogest. — Les quatre filles d’Ulric dernier comte de Ferrette
savoir : Jeannette , épouse d’Albert duc d’Autriche , Ursule, épouse du
comte Hugues de Hohenberg , Marguerite, épouse de Frédéric , mar¬
quis de Bade, et Adélaïde, épouse de Rodolphe dit Wecker , aussi mar¬
quis de Bade , procèdent au partage de leurs biens, avec le consente¬
ment de leur mère , Jeanne de Montbéliard , comtesse de Katzenellenbogen. Henri de Grandvillars, Pierre Schaller de Bâle , Hermann de
Roppe, chevaliers, et Heizelin de Morimont écuyer, sont chargés, sous
la foi du serment, de faire quatre parts de ces biens , et chacune des
quatre sœurs lire au sort son lot, à Altkirch dans la Mushaus. Les
biens suivants échoient à Jeannette duchesse d’Autriche : le château de
Rosemont , la mairie du Val , Sermamagny, Chaux , La Chapelle , Le
Puits , Giromagny, Vescemont, Rougegoutte, Grosmagny, Evette, Oie,
Leuppe , Forschelon , Essert , Bavilier, Urserey, Argiesans, Banvillars ;
une rente de 1 %foudre de vin à Ufholtz , le bois de Lambert , de
Chaux , de la Verrière , la forêt du Salbert ; les fiefs d’Auxelle , de
Morvillars, de Miserez, retenus par le sire de Montmartin et par JeanUlric de Haus ; le fief de Dale retenu par le sire d’Asuel et par Schaller
de Bâle ; le fief de Miécourt, le fief de Réchésy retenus par Thuring de
Ramstein ; le fief de Biederthal retenu par Kraft de Bâle. Témoins :
Jean dit Ilannauer maréchal de la duchesse Jeannette , Pierre Schaller
de Bâle , Hermann de Roppe, chevaliers, et Hugues de Chevenez, cha¬
noine de Belfort. — Thiébaud d’Undervelier, notaire de la cour de
Bâle. (Steyerer. Hist . Alberti sapientis. 242.)
1347 . 26 août . Altkirch, même date que ci-dessus. La part qui
échoit à Ursule de Ferrette , épouse de Hugues de Hohenberg , com¬
prend la partie supérieure du château de Belfort , les revenus de la
halle et du scel du tabellion de cette ville ; les droits de sa mère sur le
moulin de Bourogne ; des biens à Dannemarie et à Traubacli, la mairie
de Pfetterhausen , Denney, Bessoncourt , Menoncourt , Egenigue , Vétrigne , et d’autres localités inconnues aujourd’hui sous le nom désigné
dans l’acte ; l’étang de Belfort , la moitié de la forêt des Bars, près de
cette ville, Offemont, le village de Bure et la forêt de chênes contiguë,
etc. ; les fiefs de Didier de Montreux , de Henri de Grandvillars, de
Jean Mangaille de Vendelincourt , d’Hermann de Roppe, du fils de Re¬
naud de Delle, du fils de Guillaume de Glères, de Jean fils de feu Guil¬
laume de Montreux , &c. Mêmes témoins et notaire que dans l’acte
précédent . (Herrgott . Geneal. dipl. Habsburg . III . 675.)
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1547 . 27 août , vicesima septima die mensis Augusti . — Les frè¬
res qui desservaient la chapelle de Soultz , dépendant du monastère
du Lieu-Croissant , avaient été imposés d’un florin d’or « ratione ex¬
pensarum factarum et faciendarum ab episcopo Cavillacensi , nuncio
sedis apostolice , pro reformatione pacis in Burgundia ». Jean de lVfontbéliard, sous -prieur du monastère du Lieu-Croissant , au nom de cette
abbaye , et Nicolas de Pfaflenheim , régisseur de la maison ou chapelle
de Soultz firent opposition à cet impôt , en alléguant que l’abbaye du
Lieu-Croissant dont ils dépendaient , avait déjà été imposée de 7 sols
estevenants pour la même cause , et qu’il n’était point juste de l’imposer
deux fois, « quod de jure itaest , quodcum oporteat nuncios sedis apos¬
tolice apud aliquem certum locum moram facere necessarium , ne locus
ille propter ipsos nimium aggravetur, procurationes recipiunt modera¬
tas , ab ecclesiis aliis vel personis , que nondum fuerunt de suis procu¬
rationibus aggravate ». Jean Senn , évêque de Bâle, somma les religieux
de Soultz de remettre , dans la quinzaine , le florin d’or en question à
son collecteur Jean de Bergheim . L’official de Bâle réitéra cette som¬
mation , en menaçant les religieux de Soultz de suspension , en cas de
refus . Ceux-ci adressèrent une supplique à l’official de Bâle , pour le
prier de retirer sa sommation , attendu que les religieux de Soultz
avaient interjeté appel de cette affaire près de l’archevêque de Besan¬
çon . L’official répond qu’il ne les point surchargés et qu’il n’y a pas
lieu à prendre leur appel en considération . Dont acte est transcrit par
Thiébaud de Belfort , prêtre , notaire de la cour de Besançon . Témoins :
Pétremann , recteur de l’église de Glatac , fr. Jean convers du monas¬
tère de Lucelle , Jean maître des écoles de l’écolâtre du chapitre . (Orig.)
1547 . 28 août , feria tertia ante festum beati Johannis Baptiste
decollationis . — Hartmann de Lobsingen , écuyer , bourgeois de Bienne,
vend à Guillaume de Tavannes , hôtelier , et à son épouse Anne , tous
ses immeubles situés au village de Tavannes , retenus de lui et de sa
mère Marguerite par ledit Guillaume, soit en prés, champs , pâturages,
usages , maisons, ' chésaux , jardins , chenevières , vergers , forêts , cours
d’eau & dépendances . Cette vente est faite pour le prix de 200 livres
de bons deniers ayant cours à Bienne . Scellé par le vendeur & par le
conseil de Bienne . (Original.)
1547 . 5 septembre , feria quarta ante nativitatem beate Marie
Virginis gloriose . — Cuenin, fils de feu Gemo , de Miuvilicr, 1vend à
4Village détruit , près de Court, au val de Tavannes.
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Werner dit Mestica de Delémont, chapelain de l’évêque de Bâle à l’au¬
tel de St-Michel archange dans l’église de Moutiers-Grandval, une cense
annuelle de 40 sols de nouveaux deniers de Bâle , assignée sur un pré
situé au mont de Chavenoy, sur un pré situé en Schalue , sur un jardin
et un chésal à Court , et sur tous ses biens présents & futurs . Cette
vente est faite pour le prix de 28 livres de nouveaux deniers bâlois , et
ratifiée par Beline, femme du vendeur, par Jean, Riat, Ulric & lia leurs
enfants. Témoins : Jean, recteur de l’église de Bévilard ; Wallher , rec¬
teur de l’église de Bartenheim ; Tiechin , prêtre , fds de dit Tesche,
Werner de Bévilard, écuyer ; Renaud de Pontenet , écuyer ; Nicolas dit
Bigame , maire de Sornetan ; Nicolas, maire de Court ; Bourquin dit
Tesche de Moutiers-Grandval. Scellé par Albert de Thorberg (de Porta),
écolâtre de l’église de Moutiers-Grandval. (Original.)
4347 . 11 septembre

, um dienstag nach unser Frow tag , als

sic geboren wart . — Jean Libsterger prévôt (Schultheiss) et les bour¬
geois de la ville de Bamberg, informent le prévôt, le bourgmestre et le
conseil de la ville de Nuremberg , le curé de Saint-Sebolt , et le curé de

Saint-Laurent , que Jean , évêque de Bâle , le doyen , le chapitre , le
bourgmestre & les bourgeois de la ville de Bâle leur ont représenté com¬
ment Saint-Henri empereur et son épouse Sainte Cunégonde ont relevé
la ville et l’évêché de Bâle , dévastés et anéantis par les Payens et par
les Huns , et les ont priés de leur envoyer des reliques de ces saints
personnages. Qu’ensuite de cette demande le chapitre de Bamberg a
chargé Eberhard de Jeich, chanoine de cette église et Henri de Nordlingen , de porter à Bâle le bras droit de Saint-Henri et le bras droit de
Sainte-Cunégonde, et que le clergé et les habitants de Bamberg ont ac¬
compagné ces reliques avec une grande pompe à leur sortie de celte
ville. Ils prient en conséquence les bourgeois de Nuremberg d’accom¬
pagner aussi ces reliques avec toute la vénération convenable , lors,
qu’elles arriveront au milieu d’eux. Scellé du scel de la ville de Bamberg. (Copie du 18e siècle. Porrentruy .)
1347 . 14 septembre , in die exaltalionis Sancte-Crucis. — Marquard de Randeck, prévôt de l’église cathédrale de Bamberg, Frédéric
de Ilohenloh , doyen, et tout le chapitre de cette église informent les
curés, les vicaires, les recteurs des églises et tous les fidèles en général,
que pour obtempérer au désir de Jean évêque de Bâle, du chapitre , du
clergé et de la population de cetie ville, qui leur ont demandé des reli¬
ques de Saint-Henri , empereur , et de Sainte-C unégonde , son épouse
54.
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a qui non solum Basiliensem , verum etiam Hildensheimensem , Marispolensem seu Merspurgensem et alias plures cathédrales ecclesias ab

iuimicis Christi destructas et desolatas reparaverunt , » ils ont résolu
d’envoyer à Bâle le bras droit de Saint - Henri et le bras droit de
Sainte-Cunégonde, et chargé de ce soin Eberhard de Jeich, chanoine de
Bamberg et de Henri Nordelingen, prêtre , et qu’ils ont accompagné ces
reliques avec tout le clergé et la population de Bamberg jusque hors
des portes de cette ville. Ils prient , en conséquence , toutes les per¬
sonnes auxquelles celte missive est adressée de recevoir ces reliques
avec la dévotion convenable, lorsqu’elles arriveront dans leurs murs.
Scellé du scel du chapitre de Bamberg. (Copie du 18e siècle . Porrentruy .)
1347 . 27 septembre , le jusdi apres lai feste de Saint Malhie. —
Perrin , fils de la Moulle de Chevenez, et son épouse Aignellat, autorisée
par Jehannenat le juglerat son tuteur , vendent à Thiébaud de Rocourt,
une rente annuelle de 3 émines moitié blé et moitié avoine et d’une
geline, pour le prix de 10 sols de bons vieux bâlois, coursables au mar¬
ché de Porrentruy . Cette rente est assignée sur 3 journaux de terre ,
de franc alleu, situés au territoire de Bure , et sur la moitié d’une chenevière. Témoins : Jehan, curé de Courcelle, & messire Salis. — II .-J.
de Boncourt, notaire . (Original.)
1347 . 28 septembre , in vigilia beati Michaelis archangeli. —
Les frères Jean , Henri , Bourkard & Jean , et leurs sœurs Annelat &
Bonium, enfants de feu Emonin d’Ocourt, vendent à Nicolas, chapelain
de l’autel St-Nicolas dans l’église de St-Ursanne , achetant au nom de
la fabrique de celte église, une rente annuelle de 3 émines de froment,
mesure de Cornol , assignée sur 12 champs épars dans le territoire
d’Ocourt et aux environs, dont l’un est situé au Vernoy, et un autre au
milieu des biens de Jean Falum ; sur deux jardins , trois prés dont l’un
sur le Doubs, et un autre au lieu dit Montpaley ; sur une chenevière et
sur tout leur fief d’Ocourt. Cette vente est faite pour le prix de 7 livres
de vieux deniers bâlois. Scellé par Henmann Cherbon, chanoine et viceprévôt de l’église de St-Ursanne , & par Werner Farretey , curé du
même lieu. (Copie du 15' siècle.)
1347 . 11 octobre , le juesdi apres loctave de lai feste Saint Mi¬
chel. — llourais , fils de Blancher de Chevenez, vend à Thiébaud de
Rocourt, écuyer, une rente annuelle d’un chapon et de 15 émines moi¬
tié blé et moitié avoiue, assignée sur différentes terres situées au terri-
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toire de Chevenez, pour le prix de 6 livres et 5 sols de bons bâlois ,
coursables au marché de Porrentruy . Témoins : Jehannenat dit Juglerat , Perrin dit du Ghésal, Hewrars son frère de Chevenez , Richard le
Moiteriez de Rocourt. — Horri de Porrentruy , prêtre , notaire . (Orig.)
1347 . Il octobre , le jusdi apres loctave de lai feste Saint Michel.
— Perrin dit du Chésal, de Chevenez, vend à Thiébaud de Rocourt,
écuyer, une rente de 6 émines moitié blé et moitié avoine et de deux
chapons, pour le prix de 9 livres de bons bâlois , assignée sur différen¬
tes pièces de terre au territoire de Chevenez. Témoins : Ilenriat le Pamier de Fahy , Jehannenat le Juglerat , Perrin (Ils du Grognon de Che¬
venez. — Horri de Porrentruy , notaire . (Original.)
1547 . 11 octobre , le juesdi apres loctaue de lai feste Saint Michiel.
— Girals, fds de Caillun de Bure, et Jehannetle sa femme, assistée de
son tuteur Ilouray , fils de Trahy de Chevenez, vendent à Thiébaud, fils
de feu Jehannenat de Rocourt, écuyer, une rente annuelle de 2 cha¬
pons et de 6 émines moitié blé et moitié avoine, pour le prix de 9 livres
de bons bâlois coursables au marché de Porrentruy . Cette rente est
assignée sur différents biens situés au territoire de Lebetain. Témoins :
Henri dit le Pamier de Fahy, Perriat fils du Grognon , & Jehannenat le
Juglerat de Chevenez. — Horri de Porrentruy , notaire . (Original.)
1547 . 29 octobre , le lundi apres lai feste Saint Symon & Jude.
— Perrenat dit Davy, de Fontenais , fils de Lomclat , vend à Pierre dit
Bruhat, curé de Fontenais , & à Renaud son frère , trois pièces de terre
situées au territoire dudit lieu , pour le prix de 6 livres de bons nou¬
veaux bâlois coursables au marché de Porrentruy . Témoins : Frcchin
de Porrentruy , prêtre ; Jehannenat Crostate de Réclère. — H.-T. de
Boncourt, notaire. (Original. Porrentruy .)
1347 . 29 octobre , lendemain de lai faisle sainct Symon & Jude.
— Les frères Bourquard , Wernier et Richard, fils de Roy de Buratte,
vendent à Thiébaud, fils de Jehannenat de Rocourt, une rente annuelle
de 10 émines moitié blé et moitié avoine et de 3 chapons, pour le prix
de 14 livres et 16 sols de bons bâlois, coursables au marché de Por¬
rentruy . Celte rente est assignée sur 9 journaux de terre de franc alleu,
situés au territoire de Buratte. Témoins : Jehan , curé de Courcelle,
Giral, chapelain de la confrérie de Porrentruy ; Cuenin, fils de Richard
de Courtcdoux. — Ilorry de Porrentruy , notaire . (Original.)
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1547 . 50 octobre , feria tertia ante festum omnium Sanctorum.
— Werner de Courfaivre, chapelain du choeur de la cathédrale de Bâle
(chori Basiliensis) , fils de feu Ulric, maire de Courfaivre, et Agnès et
Marguerite sœurs dudit chapelain, vendent à l’abbaye de Bellelay, tout
ce qu’ils possèdent à Courfaivre , soit en champs, en prés, forêts, ver¬
gers, jardins , etc . , provenant de la succession paternelle. La vente est
faite pour 32 livres de deniers nouveaux bàlois. Ces biens déclarés de
franc alleu , sont néanmoins grevés d'une cense annuelle d’un sol de
deniers , payable pour l’anniversaire des parents des vendeurs, savoir :
à chaque jeûne des quatre-temps , un denier au prêtre qui officie dans
l’église de Courfaivre, un denier pour la chandelle (ad candelam), et un
denier pour la fabrique de cette église. Scellé par l’official de Bâle.
(Original.)
1547 . 8 novembre , le jufdi deuant la feste Sainct-Merlin dyuer.
— Willemin des Bovers , fils de Perrin dit Pruge de Soubey, vend à la
fille Melenate de Montenol, à sa sœur Jehannate , et à Jehan , son
frère , enfants de Bellat d’Epauvillers , assistés de Vareillon , maire de
St-Ursanne leur tuteur , différentes pièces ds terre situées au finage de
Soubey, pour le prix de 5 livres 8 sols coursables au marché de St-Ursanne. Cette vente est faite par la main de Ulric lieutenant du prévôt
de S.-Ursanne, séant en justice au nom du prévôt et chapitre « de qui
on doit les choses tenir. » Scellé par Ulric , lieutenant du prévôt . (Ori¬
ginal.)
1547 . 12 novembre , le premier jour apres lai feste Sainct Mar¬
tin diuer. — Jehannenat dit Bourgeois de Chevenez , vend à Thiébaud
de Rocourt, écuyer, une rente annuelle d’un chapon et de 3 émines
moitié blé moitié avoine assignée sur différentes terres de franc alleu,
situées au territoire de Chevenez, pour le prix de 4 livres et 10 sols de
bons bâlois coursables au marché de Porrentruy . Témoins : Estevenin,
fils de Pingnelare de Fahy ; Perrin & Richard , ses frères ; Jehan dit
Ros, prêtre . — Ilorri de Porrentruy , prêtre , notaire . (Original.)
1547 . 12 novembre , le premier jour apres la feste Sainct-Mertin. — Wernier dit Du Pateiz, de Bure, et son fils Jehannenat , vendent
à Thiébaud de Rocourt , écuyer, une rente annuelle d’un chapon et de
3 émines moitié blé et moitié avoine, pour le prix de 4 livres et 10 sols,
de bons bâlois , coursables au marché de Porrentruy . Cette rente est
assiguée sur différentes pièces de terre au territoire de Bure. Témoins :
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Jehan, curé de Courcelle, Jehannenat le Bourgeois, de Chevenez, Estevenin Trahi d’Abévillers. — Horri de Porrentruy , notaire . (Original.)
1347 . 14 novembre , le mescredi apres la Saint-Mertin. — Peterman , fils de Hechelin le voeble, de Floriraont, reçoit en amodiation
de Pierre , jadis abbé de Bellelay, chargé de procuration de cette ab¬
baye, pour le terme de 9 années consécutives, une terre située au finage
de Réchésy , sous la cense annuelle de deux poules et de dix quaressons , mesure de Florimont , moitié épeautre et moitié avoine, et d’une
pinte d’huile d’anniversaire à Notre- Dame de Réchésy. Témoins : Peterman de Courtelevant et Richard de Buix, écuyers. Scellé par Jean
de Granges, curé de Florimont, et par Wernier de Delle, curé d’Essert.
(Cartul. Bellelay.)
1347 . 16 novembre , feria sexta post festumB. Martini, episcopi. — Junta dite Fuchslerin de Rantzwiller (Randoltzwilr), vend à
Henri dit Lôwenstein , achetant au nom de l’abbaye de Lucelle , une
rente annuelle de quatre quartauts , moitié blé et moitié avoine, assignée
sur 8 % journaux de champs à Rantzwiller, pour le prix de 16 livres de
deniers bâlois. La venderesse résigne ensuite les biens grevés de cette
rente audit Henri, lequel les donne en emphylhéose à Jean dit Risen de
Rantzwiller, sous la cense annuelle de 10 sols bâlois et de 4 quartauts
moitié blé et moitié avoine. Scellé par l’official de Bâle (Cartul. Lucell.
2. 172.)
1347 . 1er décembre . Sabbalo proximo post festum B. Andree
apostoli. — Jean dit Lamp de Nieder-Morschwiller, vend à l’abbaye de
Lucelle par l’entremise de Henri dit Lôwenstein , une rente annuelle de
3 quartauts moitié blé et moitié avoine , assignée sur 1 '/, journal de
champ à Walbach , sur %journal , sur une maison , un grenier & un
jardin à Nieder-Morschwiller, et sur un journal à Luemschwiller, pour
le prix de 13 livres de nouveaux deniers bâlois. Scellé par l’ofiicial de
Bâle. (Cartul. Lucell. 2. 174.)
1547 . 6 décembre , le juesdi apres la feste de Saint Andree. —
Jehannenat dit Brisemaiche , de Bure , & Aignellat sa femme , assistée
de son tuteur Huguenin dit Grisât de Bure, vendent à Thiébaud de Rocourt une rente annuelle de deux gelines et d’un quaresson moitié blé
pur et moitié avoine, mesure de Porrentruy , pour le prix de 9 livres de
bons vieux bâlois coursables au marché de cette ville. Cette rente est
assignée sur difléreutes pièces de terre , de franc alleu, situées au terri-
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toire de Bure. Témoins : Estevenin d’Abévillers, Iluguenin Grisât & le
Juglerat de Chevenez. — II .-J . de Boncourt , notaire . (Original.)
1347 . 6 décembre , le juesdy apres lai Saint Andrey. — Henriat
dit Watherel & Perrin de Chevenez, frères , et leur sœur Aignellat, en¬
fants du Gindrat , vendent à Jehan le barbier dudit lieu, une moitié de
champ de franc alleu , située à Chevenez, pour le prix de 38 sols de
bons neufs bàlois coursables au marché de Porrentruy . Témoin : Vaceillat de Vendelincourt, écuyer. — II .-J . de Boncourt, notaire. (Orig.)
1347 . G décembre , le juesdi apres lai feste de Saint Andrey. —
Les frères Jehannenat , Villemin & Perrin fils de Peigney, de Chevenez,
vendent à Thiébaud de Rocourt , écuyer, fils de feu Jehannenat , une
rente annuelle d’une geline et de deux émines de blé , assignée sur dif¬
férentes terres de franc alleu , situées dans le territoire de Chevenez,
pour le prix de 60 sols de bons vieux bàlois , coursables au marché de
Porrentruy . Témoins : Jehannenat le Juglerat, de Chevenez ; Estevenin
d’Abévillers ; & Jeliannin dit Rebeillair de Chevenez. — H .-J. de Boncourt , notaire . (Original.)
1547 . 17 décembre , an dem nechsten mentage vor Sant Thomanstag des zwelfbotten. — Greda Bernherin , autorisée par son fils et
tuteur Ilenman Elhorn, vend à l’abbaye de Lucelle , une rente annuelle
de 9 quarlauts moitié blé et moitié avoine, et de 6 poules et d’un demisaum de vin blanc, assignée sur différents biens à Nieder-Morschwiller
(Morswiller), à Rixheim & à Dornach , retenus par différents personna¬
ges, qui les reçoivent de nouveau en fief de fr. Ulric de Lulterbach , au
nom de l’abbaye de Lucelle et assisté de son tuteur Wernlin Geisgorn,
suivant les coutumes de la ville de Mulhouse. Cette vente est faite pour
le prix de 50 florins de Florence et de 5 livres de deniers bàlois , en
présence de Jean de Esch , vice-prévôt de Mulhouse , séant en justice
au lieu et place de Jean de Bergheim , prévôt de cette ville. Témoins :
Hugues de Trothofen , domzel ; Ilenman de Berne ; Pierre Blering ;
Richwin & Iluguelin son fils, &c. Scellé par Jean de Bergheim, prévôt
de Mulhouse. (Cartul. Lucell. 2. 84.)
1347 . 18 décembre , le mardi deuant lai natiuitey nostre Seygnour. — Girard dit Menevels, de Courtemblin, & Abatte son épouse,
autorisée par Perrin dit Boys de Courtemblin , son tuteur , vendent à
Iluguenin dit le Boillat, bourgeois de Porrentruy , une demi-fauchée de
pré , de franc alleu , située à la Montagne , en Combe Loviat , pour le
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prix de 52 sols de nouveaux bâlois coursables au marché de Porrentruy.
Témoins : Wernier dit Hasat, barbier de Porrentruy , Perrin dit Saulemon de Villars-sur-Fontenais. — II .-J. de Boncourt, notaire . (Original.
Porrentruy . )
1347 . 21 décembre , le venredi jour de Saint Thomas apostre.
— Girerdins, fils de Willemel de Courtemaiche, & Willemette sa femme,
assistée de son tuteur Richard de Buix , écuyer, vendent à fr. Pierre
de Sancey, jadis abbé de Bellelay, achetant au nom de ce monastère ,
une rente annuelle de 5 sols et 12 deniers de monnaie usuelle au mar¬
ché de Porrentruy , assignée sur une chenevière , située au finage de
Courtemaiche. Cette vente est faite pour 4 livres de bâlois neufs. Té¬
moins : Huguenet Guerret de Buix & Richard , neveu du curé de Cour¬
temaiche. Scellé par Etienne , curé de Courtemaiche , & par Jean de
Granges, curé de Florimont . (Original.)
1347 . 23 décembre . Saint-Ursanne, vicesima tertia die mensis
decembris. — Viète de Chevenez, assistée de son tuteur Guillaume de
Chevenez, domzel , vend à Nicolas , prêtre , chapelain de l’autel de StNicolas érigé dans l’église de St-Ursanne, achetant pour la fabrique du¬
dit autel, 29 '/, journaux de terres éparses sur les territoires de Chevenez
& de Fahy, 4 chésaux, 2 fauchées de pré & 6 pièces de terre sans con¬
tenance désignée, le tout de franc alleu ; en outre 2 chésaux, un champ,
une chenevière & deux pièces de terre sans contenance désignée , dé¬
pendant des collonges de St-Ursanne à Chevenez. Le tout est vendu
pour la somme de 15 livres & 3 sols de nouveaux deniers bâlois, cour¬
sables au marché de Porrentruy . Témoins : Horri , custode ; Geridon
de Boécourt dit Chope ; Jean de Bratelen ; Hecheman, tous chanoines
de St-Ursanne ; Ruedin, prêtre , & Eberard Falandre de Chevenez. Scellé
par Guillaume de Chevenez, domzel. — H. -J . de Roncourt , notaire.
(Original.)
1347 . 30 décembre , crastino Thome martiris et episcopi. —
Pierre & Henri , fils de feu Ulric , bourgeois de Delémont, déclarent
qu’à la prière de leur frère Aymon , chanoine de Bellelay, ils lui ont
remis et abandonné « omnes census ac redditus seu tenementum quod
habere poteramus in loco qui dicitur Vilier prope Divilier», que feu
leur père avait donnés audit Aymon , sous la condition que ces biens
fussent donnés à l’église de Bellelay. Scellé par Jean , archidiacre du
Salsgau, & par Bourkard, doyen du Salsgau. (Cartul. de Bellelay. 296 .)
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1347 . — « Ulricus-Theobaldus de Hasenburg nomine dotis promittit uxori sue Bénédicte de Arburg LXXX. fiertel korngelts, uff dem
hoff zu Gersswiler, und alles so er in dem selben Bann hat. Datum
M. CCC. XLVII. » (Catalogue 391. 115.)
1547 . — Henri Kneblin, bourgeois de Mulhouse, assigne 30 quartauts de rente annuelle à l’abbaye de Lucelle , sur des biens situés à
Wittersdorf , Altkirch & Hirsingue. (Regist. Lucell. 121.)
1548 . 4 janvier , quaitre jours ou moys de janvier . — Les frères
Richard & Perrin de Chevenez, écuyers, fils de feu Perrin le domzel de
Chevenez, vendent à Thiébaud de Rocourt , écuyer, fils de feu Jehannenat de Rocourt , écuyer, deux chésaux de franc alleu situés au terri¬
toire de Chevenez , pour le prix de 16 livres et 10 sols de bons vieux
bâlois , coursables au marché de Porrentruy . Dame Jehannatte , mère
des vendeurs ; Marguerite, femme de Perrin ; & Jehannatte , femme de
Richard , ces dernières assistées de leur tuteur Woillemin le domzel de
Chevenez , ratifient cette vente. Témoins : Perrin , fils de Willemin le
domzel ; Vurard Falandre ; & Jehannenat le Juglerat , de Chevenez;
Jaiquat , fils de Nicholate ; Henriat , fils de dame Jehannate de Fahy ;
Estevenin d'Abévillers , maire de Thiébaud de Rocourt ; Jacques de
Mandeure ; Nicholin Bram de Lutenbach. — II .-J . de Boncourt , no¬
taire . (Original.)
1548 . 7 janvier , feria secunda post festum epiphanie Domini. —
Nobles domzels Robin dit de Steiubrunn, Henneman & Nicolas, ses fils,
vendent par nécessité à l’abbaye de Lucelle , par l’entremise de fr. Ul¬
rich dit de Lutterbach , 83 %journaux de champs , épars dans le terri¬
toire d’Ober-Steinbruun, 9 fauchées de prés , 5 journaux de bois , une
maison & un jardin dans le même territoire , pour le prix de 430 florins
d’or de Florence. Fr . Ulric susdit donne ces biens en fief héritable à
Conrad dit Herbst , Henri dit Wolf, Werner dit Winman, JeaB dit Geigelin, Conrad dit Zer Eich, Conrad dit Wagner , Henri ditSmid , Jean
dit Kungs & Conrad dit André , habitants d’Ober-Steinbrunn , de ma¬
nière que chacun d’eux en retienne la 9e partie , sous la cense annuelle
de 9 quartauts de blé et d’avoine, payables à l’abbaye de Lucelle. Scellé
par l' official de Bâle. (Cartul. Lucell. 4. 133. & 2. 143.)
1548 . 8 janvier , feria tertia proxima post epiphanie Domini. —
Nicolas dit Volleister, bourgeois de Mulhouse, vend à l’abbaye de Lu¬
celle, par l’entremise de fr. Ulric de Lutterbach , un certain nombre de
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rentes annuelles dont la somme forme 5 livres et 5 sols de deniers bâlois , et 2 poulets , assignées sur trois maisons , deux greniers , et un
champ à Mulhouse , et sur un jardin à Illzach , appartenant en partie
au vendeur par droit de propriété , et en partie par droit emphythéotique. Cette vente est faite pour le prix de 10 sols bâlois. Scellé par
l’olïîcial de Bâle. (Cartul. Lucell. 2. 91.)
1348 . 8 Janvier , feria tertia post festum epiphanie. — Anne,
épouse de Hugues dit de Bonlanden, de Ueberkiimen , vend à l’abbaye
de Lucelle , par l’entremise de fr. Ulric de Lutterbach , tous ses biens
situés dans le territoire de Lutterbach , en champs, prés , maisons , jar¬
dins & rentes de toute nature , pour le prix de 24 marcs d’argent , poids
de Bâle. Scellé par l’official de Bâle. (Cart. Lucell. 1. 145. & 2. 50.)
1548 . 2o Janvier , feria sexta post festum B. Agnetis virginis. —
Mathias zem Sluzzel, bourgeois de Bâle , vend à Jean Münch , trésorier
de l’église de Bâle, achetant au nom d’Ulric de Spiegelberg, custode de
l’église collégiale de St-Ursanne, les biens suivants situés dans le terri¬
toire d’Alswiller, pour le prix de 130 livres de nouveaux deniers bâlois :
12 schatz de vignes , exemptes de dîme , mais grevées d’une cense an¬
nuelle de 12 sols , au profit de messieurs d’Andlau , parce qu’elles font
partie de leur domaine seigneuriale (curia dominicalis vulgo dicta dinghof), et d’une demi-saum de vin rouge au profit du chapitre de Stras¬
bourg ; en outre , 21 schatz de vignes, en différents lots , sujets à la
dîme ; la moitié d’un domaine (curia) dont l’autre portion est propriété
de l’église de St-Ursanne et de., dite de Lôrrach , situé à côté du do¬
maine des sires d’Hoflstetten. L’indication des limites mentionne le rec¬
teur de l’église d’Alswiller, l’église de Lutenbach , le monastère de
Marbach, les frères de l’ordre teutonique à Cernay, &c. Scellé par l’official de Bâle. (Original.)
1548 . 12 lévrier , feria tertia ante festum B. Yalenliniani martiris. — Robin de Steinbrunn, domzel, vend à fr. Ulric de Lutterbach,
achetant au nom de l’abbaye de Lucelle, 34 journaux de champs et une
pièce de pré , le tout de franc alleu , situés dans le territoire d’OberSteinbrunn, pour le prix de 31 marcs d’argent, poids de Bâle. Le ven¬
deur reçoit ces biens en fief pour sa vie durant , seulement , sous la
cense annuelle da 30 quartauts , moitié blé et moitié avoine, payables à
la St-Gall, et sous la réserve que si une cense n’était pas payée au jour
de Pâques qui suivrait l’échéance, ledit Robin doit se rendre en otage à
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Mulhouse, à ses frais, dans un hôtel , et y séjourner jusqu ’au paiement
de la cense arriérée . S’il négligeait d’accomplir cette condition , et que
la cense ne fût pas payée à la Pentecôte , les biens retombent de plein
droit à l’abbaye deLucelle . Scellé par l' official de Bâle. (Cartul. Lucell.
2. 147.)
1548 . 26 février , des nehesten zistages nach Sant Mathias tag
des zwelfbotten. — Agnès de Lutenbach, demeurant à Rouffach, assis¬
tée de son tuteur Rutschin Schùrer, bourgeois de Soultz, donne à l'ab¬
baye du Lieu-Croissant tous les biens qu’elle possède à Ungersheim,
lesquels sont amodiés encore pour 7 années consécutives, sous la cense
annuelle de 6 quartauts de blé , 5 d’avoine & 4 poules. Cette abbaye
n’entrera en jouissance de ces biens qu’après l’expiration des 7 années.
Scellé par le prévôt & par le conseil de Soultz. (Original.)
1548 . 28 février , an dem nechsten donrslag nach Sant Matys
tag des erwelten Gottes zweilfbotten. — Wemer Lœwe , prévôt à
Thann , déclare que Jacques d’Otzenwiller, Henri, maire de Hohenrodem , Huguelin Ilurst et Cuntzmann Spilman du même lieu ont re¬
connu volontairement par devant lui, en justice ouverte, qu’ils sont re¬
devables à l’abbaye du Lieu-Croissant , d’une rente annuelle de 38
ohm de vin blanc, assignée sur certains biens spécifiés, situés au terri¬
toire de Leimbach. Scellé par Wernher Lœwe. (Original.)
1548 . 10 avril , le juesdi apres le duemanche que hont chante en
saincte esglisse Judica me , en karesme. — Perresat de Saint-Brais et
sa femme Perreton , assistée de son tuteur Jehan , fils de l’Onclat de
Fontenais , vendent à Henriat dit de Beurnevésain , bourgeois de Porrentruy , tout ce qu’ils possèdent au territoire de Villars-sur-Fontenais,
en prés, champs, chenevières , curtils, &c. pour le prix de 7 livres de
bons neufs bàlois , coursables au marché de Porrentruy , et pour une
émine de blé. Témoins : Hugues dit Fricat ; Pierre curé de Fontenais;
Willermin de Porrentruy ; Jehan dit Prêtre de St.-Brais. — H. des
llaincihaynes , notaire . (Original.)
1548 . 6 mal , Glovelier. die sexta mensis maii. — Pyerenet de
Glovelier vend à l’abbaye de Bellelay, pour 25 sols de deniers bâlois,
une rente annuelle de 2 sols de même monnaie, usuelle au marché de

Delémont, rente assignée sur une partion du pré des Pruniers, situé au
territoire de Sceut. Témoins : Jean et Perrin frères , fils dédit Praillet,
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et Pierre Régis de Glovelier. — Henri de Cornol, prêtre , notaire . (Ori¬
ginal.)
1548 . 6 mal , Glovelier. die sexta mensis maii. — Benedicta de
Glovelier, Jean , Perrin , Mecilline et Jeannette , ses enfants , vendent à
l’abbaye de Bellelay pour le prix de 36 sols de deniers bâlois, une rente
annuelle de 3 sols même monnaie , usuelle au marché de Delémont,
rente assignée sur leur part du pré des Pruniers , et sur d’autres terres,
au territoire de Sceut. Témoins : Ryo et Bourquin fds de Lambelin , et
Pierre Regis de Glovelier. — Henri de Cornol, notaire . (Original.)
1348 . 6 mal , Glovelier. die sexta mensis maii. — Huguenet,
Jean, Mergeron, & Damatte , enfants de Cuenin frère dédit Fraillet de
Glovelier, vendent à l’abbaye de Bellelay, pour 4 livres 1i sols bâlois,
une rente annuelle de 7 sols même monnaie, assignée sur leur part du
pré des Pruniers et sur d’autres biens, au territoire de Sceut. Témoins :
Jean & Perrin , fils dédit Fraillet, & Pierre Regis de Glovelier. — H. de
Cornol, notaire . (Original.)
1348 . 6 mal , die sexta mensis maii. — Ryo & Bourquin , fils de
Lambelin de Glovelier, vendent à l’abbaye de Bellelay, pour 29 sols
bâlois ayant cours au marché de Delémont , une rente annuelle de 3
sols de même monnaie , assignée sur un chésal & 2 chenevières à Glo¬
velier. Témoins : Jean & Perrin , fils dédit Fraillet , & Pierre Regis de
Glovelier. — II . de Cornol, notaire. (Cartul. Bellelay. 296)
1348 . 31 mal , le sambadi apres la feste de lascension nostre Signour. — Thomas le maréchal de Rougegoutte, bourgeois de Montbé¬
liard, et sa femme Guiate, assistée de son tuteur Jehannenat dit le Cor¬
sât , bourgeois de Porrentruy , à elle donné par Henri dit Lalemant,
prévôt de Porrentruy , vendent à Richard dit Stocquar, bailli de cette
ville, une maison, chésal & dépendances, située à Porrentruy , entre les
hoirs de Faber & la ponge- vie , pour le prix de 8 livres de bons nou¬
veaux bâlois, coursables au marché de cette ville. Témoins : Jehanne¬
nat Maquabrey, écuyer ; Bourkard Chamont , maire ; Vernat & Jean,
bourgeois de Porrentruy . Scellé par le conseil des bourgeois de cette
ville. — II .-J . de Boncourt, notaire. (Original.)
1348 . 6 jaln , an dem fritag vor Phingsten. — Catherine, fille de
Cucntzin de Hochstatt , assistée de son mari & tuteur Hartung d’Ulfhollz , écuyer, vend à frère Nicolas, économe de l’abbaye de Lucelle,
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achetant au nom de cette abbaye , une rente annuelle d’une livre et 8
sols , faisant partie de sa dot , assignée sur une maison à Mulhouse et
sur une vigne à Pfastatt . Cette vente est faite pour le prix de 18 livres
de deniers bâlois, par devant Cuenlzin Sifrit, prévôt d’Ensisheim, qui y
appose le scel de la cour de justice de la Haute-Alsace , attendu que la
ville d’Ensisheim n’a point d’autre scel. (Cartul. Lucell. 2. 99.)
1348 . 4 juillet . Bâle, feria sexta post festum beatorum Petri &
Pauli principum apostolorum. — Jean, évêque de Bâle, mande au pré¬
vôt de St-Léonard , au custode de St-Pierre , et aux curés des églises de
St-Alban, St-Martin & St-Ulric, à Bâle : « Cum sanctus Heinricus eccle¬
siam nostram Basiliensem, que per multa tempora per infideles des¬
tructa et desolata fuerat , suis piis auxiliis , interventionibus et patroci¬
niis restauravit , deliberatione cum honorabilibus et in Christo nobis
dilectis preposito , decano et capitulo dicte nostre ecclesie , nec non
magistro civium et consulibus civitatis nostre Basiliensis, prehabita di¬
ligenti , festivitatem ejusdem Sancti Heinrici , que cadit III . Idus Julii,
tam ratione suorum magnorum meritorum et miraculorum, que de ipso
prédicat sancta mater ecclesia , quam beneficiorum per ipsum ecclesie
et civitati nostris predictis multipliciter impensorum , decrevimus tam
in civitate predicta quam per totam nostram diocesim feriandam , ac
piis devotionibus a Christi fidelibus celebriter venerandam. Idcirco vo¬
bis et cuilibet vestrum in virtute sancte obedientie precipimus firmiter
et districte , quatenus auctoritate nostra omnibus vestris subditis precipiatis , ut dictam festivitatem ex nunc in antea feriando , nec non diem
Sancte Kunigundis imperatricis , que occurrit in crastino nativitatis
Marie virginis gloriose , non feriando , sed aliis devotionibus , in remis¬
sionem suorum peccaminum, et ut retributionem mereantur consequi,
venerentur . Insuper, vobis auctoritate qua supra precipimus , quatenus
festum ipsius S. Ileinrici imperatoris , nec non diem S. Kunigundis ,
vestris calendariis adscribalis et adscribi curetis. Ut autem predicte fes¬
tivitates honorificentius peragantur, vobis , et omnibus penitentibus et
confessis predictas festivitates devote celebrantibus ac in ecclesiis existcntibus , ubi predicte festivitates celebrantur , quadraginta dies de in¬
junctis sibi penitentiis misericorditer in Domino relaxamus. » (Scbœpfliu. Alsat. dipl. II . 192.)
1348 . 14 août , an dem nechsten fritag nach Sant Glerins tag. —
Uobin, sire de Steinbrunn, et ses fils Ilenman & Clewin, vendent à l’ab¬
baye de Lucclle, pour 86 marcs d’argent, poids de Bâle, différents biens
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consistant en maisons , prés , champs & bois , situés dans le territoire
d’Ober-Steinbrunn , retenus en emphythéose par 6 particuliers , qui
paient chacun une cense annuelle dont la somme constitue 72 quaftauts
moitié blé et moitié avoine. Cette vente est faite par devant le conseil
de Mulhouse& Jean de Esh , vice-prévôt de cette ville, entre les mains
de fr. Ulric de Lutterbach , moine de Lucelle , assisté à cet effet de son
tuteur Ruediger Birkennort, écuyer. Ces biens sont reprêtés en emphy¬
théose aux tenanciers précédents. Témoins : Hugues de Wunnenberg ;
Heber Zobel ; Jean de Dornach dit Gutrolf , écuyers , du conseil de
Mulhouse ; Herman Yellin ; Jean Hamberg ; Jean Bremlin ; Werner
Geisshorn ; Henman Elhorn ; Hennin Wittenheim , du même conseil ;
Jean de Heimsprung ; Henman Jude ; Claus Volleister, bourgeois de
Mulhouse. Scellé par Robin de Steinbrunn , par ses fils et par Jean de
Bergheim, prévôt de Mulhouse. (Cartul. Lucell. 2. 137.)
1348 . 28 août , le juesdi apres lai feste de sainct Bartholomey.
— Villemenat , mari de Sebelatte , fille du faivre de Grandfontaine , et
Hedaz dit le Fraidins du même lieu , vendent à Thiébaud de Rocourt,
écuyer, 2 journaux de bois , situés au territoire de Grandfontaine , en
Monreno, pour le prix de 4 livres de bons nouveaux bâlois, coursables
au marché de Porrentruy . Témoins : Jehannenat le juglerat de Chevenez , Estevenin d’Abévillers , maire de Thiébaud de Rocourt . —
II .-J. de Boncourt, notaire . (Original.)
1348 . 4 septembre . Bassecourt. feria sexta ante nativitatem Virginis gloriose , que fuit nonas septembris. — Gautier, maire de Delémont, Jeannette sa femme , Elsine sa fille, assistée de son mari Pierre,
écuyer fils de., dit Coin , chevalier, de Bassecourt , vendent à l’abbaye
de Bellelay, pour 22 livres de nouveaux deniers bâlois, toutes leurs
possessions situées entre les 4 bornes de la paroisse de Bassecourt, qui
avaient appartenu autrefois au maître de cuisine de Bâle. Témoins :
Jean, vicaire de Bassecourt , Etienne , l’hôtelier, dit Parat , Girard du
Tillat. — II . de Cornol, notaire . (Cartul. Bellelay. 147.)
1348 . 24 septembre , Bienne. VIII * kal. mensis octobris . —
Jean , fils de feu Werner d’Oltingen, bourgeois de Bienne, donne à sa
mère Beline , tous ses biens meubles et immeubles , tant ceux qui lui
sont échus de la sucession de son père, que ceux qui doivent lui échoir
de la succession maternelle. Témoins : Pierre de Daucher, & Ulric Hennilin. — Henri de Bienne, clerc, notaire. (Cartul. Bellelay. 112.)
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1548 . 24 septembre , Bienne. VIII0 kal . mensis octobris . —
Beline d’Oltingen , résidant à Bienne , promet par serment de ne pas
vendre , ni engager ou aliéner aucun des biens qui lui sont propres ,
sans le consentement de Jean, son fils. Témoins : Pierre de Daucher et
Ulric Hennilin. — H. de Bienne, notaire . (Cartul. Bellelay. 121.)
1548 . 15 octobre , feria secunda ante festum B. Galli. — Peterman dit Biberlin , bourgeois de Mulhouse, et sa femme Elsina, vendent
à frère Ulric de Lutterbach , convers à Lucelle , achetant au nom de ce
monastère , une rente annuelle de 2 livres de deniers usuels à Mulhouse,
assignée sur leur maison située en cette ville , dans la rue des Boulan¬
gers , pour le prix de 3 livres de nouveaux deniers bâlois. Scellé par
l’olficial de Bâle. (Cartul. Lucell. 2. 82.)
1548 . 15 octobre , feria secunda ante festum B. Galli. — Jean
dit de Ranspach, bourgeois de Mulhouse , et sa femme Adélaïde, ven¬
dent à l’abbaye de Lucelle, par l’entremise de fr. Ulric de Lutterbach,
une rente annuelle de 27 sols de deniers usuels en cette ville , assignée
sur leur maison audit lieu , dans la rue dite Kremmergasse , et sur un
grenier contigu déjà grevé d’une cense de 13 sols au profit de cette ab¬
baye. Cette vente est faite pour le prix de 15 livres de nouveaux de¬
niers bâlois , et l’honoraire dit Erschatz doit être payé à l’abbaye de
Lucelle à chaque changement de main. Scellé par l’official de Bâle.
(Cartul. Lucell. 2. 72.)
1548 . 23 octobre , in curia claustri Bellelagie; die sabbati ante
festum apostolorum Symonis & Jude , que fuit VIII0 kal . novemb. —
Pierre Chalegrin d’Undervelier reconnaît devoir à Jean Buttel, bourgeois
de St-Ursanne , une somme de 65 petits florins d’or de Florence , qu’il
en a reçus. En garantie de cette somme, il lui engage pour lui & ses hé¬
ritiers tous ses biens et tous ses droits à Soulce, dont le créancier pourra
jouir , jusqu ’au paiement complet de ladite somme. Témoins : Henri de
Courtelary, chanoine de Bellelay; Pierre dit Favrin de Bellelay; Jean,
cuisinier de ce monastère ; et Jean dit Jordan , hôtelier dans ce même
monastère . — Fr . Jean dit de St-Ursanne , chanoine de Montbéliard ,
notaire. (Cartul. Bellelay. 502.)
1548 . 6 novembre . Bâle, an dem donrstag vor Sant Martins tag
des Byschofs. — Conrad de de Bârenfels, chevalier, déclare que Henri
Lalemant , prévôt de PorrenUuy, le conseil et les bourgeois de cette
ville ont constitué une rente de 10 florins au profit d’Agnès de Rixlieim
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(de Richensheim) pour HO florins qu’ils en ont reçus ; ils doivent lui
payer cette rente à Bàle, à leurs risques & périls. Scellé par Conrad de
Barenfels. (Original. Porrentruy .)

1348 . 16 décembre , le seixieme jours du mois de décembre. —
Perrin de Trévillers , écuyer, donne à sa nièce Marguerite, femme de
Perrin dit Jaquemar de Lanans , écuyer, tout ce qu’il possède dans la
ville et au finage de Fahy, soit en hommes, en femmes, en maix, ténements, champs, prés , arbres , dîmes grosses & menues, &c. Cette do¬
nation est faite à ladite Marguerite en compensation des biens que sa
mère , sœur du père du donateur , aurait dû recevoir à l’occasion de
son mariage, et qu’elle n’a point reçus . Scellé par l’oflicial de Besançon.
(Original mutilé.)
1548 . 18 décembre , feria quinta ante festum B. Thome apostoli.
— Nicolas dit Bômelin de Mulhouse, écuyer, et sa femme Adélaïde ,
considérant que la dot qu’ils avaient affectée à leur fille Greda , à l’oc¬
casion de son mariage avec Nicolas dit Werlibach de Rouffach, était
déjà vendue à l’abbaye de Lucelle , abandonnent à cette abbaye , en
échange des biens qui constituent cette dot , une rente annuelle de 17
livres de deniers , provenant des biens des époux susdits à Mulhouse ,
Riedisheim & Pfastatt ; une rente de 48 quartauts de blé et d’avoine
assignée sur leurs biens à Burnhaupt-le-Haut & à Burnhaupt-le-Bas ;
une rente de 8 quartauts de blé et 7 d’avoine à Pfastatt ; de 3 quar¬
tauts de blé et d’avoine à Lulterbaeh ; de 7 quartauts de blé et d’avoine
à Brunstat ; de 4 quartauts de blé et d’avoine à Nieder-Morschwiller.
Scellé par l’official de Bâle. (Cartul. Lucell, 1. 129. & 2. 105.)
1348 . 18 décembre , feria quinta ante festum B. Thome apostoli.
— Nicolas dit Bômlin, écuyer, et sa femme Adélaïde vendent à fr. Ulric
de Lulterbaeh , achetant au nom de l’abbaye de Lucelle , une rente an¬
nuelle de 14 sols de deniers bâlois, assignée sur un champ situé dans le
ban de Mulhouse , près de Riedisheim , pour le prix de 7 livres et 14
sols de nouveaux deniers bâlois. Scellé par l’official de Bàle. (Cartul.
Lucell. 2. 73.)
1348 . — Sœur Hedwige dite Buschin, d’Hirsingue, vend à l’abbaye
de Lucelle, une rente annuelle de 10 livres, assignée sur différents biens
à Hirsingue. (Regist. Lucell. 123.)
1348 . — Jean Busch d’Hirsingue & sa sœur Iledwige vendent à
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l’abbaye de Lucelle une rente annuelle de 4 livres , assignée sur diffé¬
rents biens à Hirsingue. (Regist. Lucell. 123.)
1349 . 15 janvier , feria tertia ante feslum B. Pétri in cathedra.
— Jean, fils de Simon de Corgémont , écuyer, déclare devoir à Beline
d’Oltingen, 16 livres de bons deniers ayant cours à Bienne , payables à
la St-Gall prochaine, pour des vins blancs qu’il a achetés d’elle. Il con¬
stitue cautions de cette dette « Ymerium de Ruediswilr, militent , et
Ymerium de Periculo , armigerum , et Joliannem de Fuglistal tune
temporis villicum in Periculo ». Scellé par Ulric de Courrendlin, écuyer,
par Imier de Ruediswyl, et par Jean de Vauffelin, susdits. (Cartul. Bellelay. 119.)
1549 . 12 février , feria quinta antefestum B. Valentini martyris.
— Conon, recteur de l’église de Zimmerbacli, vend à frère Herman dit
Kuenman, conventuel à Lucelle, achetant au nom de ce monastère, une
rente annuelle de 2 livres et 4 sols de deniers bâlois , assignée sur une
maison , grenier & dépendances , situés à Brunstatt , dont l’abbaye de
Lucelle est propriétaire . Cette vente est faite pour le prix de 24 livres
de nouveaux deniers bâlois. Scellé par l’official de Bâle. (Cartul. Lucell.
2. 173.)
1549 . 19 février , an dem nechsten dunrestage vor Vasenacht.
— Greda dite Bernherin & son fils Henman , autorisés par leur tuteur
Jean de Esch , bourgeois de Mulhouse , vendent à l’abbaye de Lucelle,
par l’entremise de fr. Ulric de Lutterbach , une rente annuelle de 7
quartauts moitié blé et moitié avoine , assignée sur différents biens à
Zimmersheim. Cette vente est faite pour le prix de 40 florins de Flo¬
rence, par devant Jean de Lutzel, sous-prévôt de Mulhouse. Témoins :
Henri Biber, Henri Nagel, Pierre Blerring , Peterman Vellin , Henman
Lutold , Huguelin Richwin , Clewin de Guebwiller, bourgeois de Mul¬
house. Scellé par Conrad Miinch de Munchenstein, prévôt de Mulhouse.
(Cartul. Lucell. 2. 122.)
1549 . 7 mars , an dem nechsten fritag nach der alten Vasnacht.
— Thiébaud de Zillisheim, écuyer, résigne entre les mains de Frantz
Swabe, écuyer, acceptant au nom de Catherine, Elsine & Anne, fille de
feu Godefroi d’Ober - Steinbrunn , écuyer, les 10 quartauts de rente
qu’elles lui avaient donnés, et dont il devait jouir après la mort desdites
sœurs. Cette résignation a lieu par devant Jean de Lutzel , sous-prévôt
de Mulhouse. Témoins : Jean de Trolhofen , Jean de Heimsprung,
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écuyers ; Herman Vellin, Henman Elhorn , Hugues d’Asuel & Hugues
Richwin , bourgeois de Mulhouse. Scellé par Conrad Münch de Munchenstein , prévôt de cette ville. (Cartul. Lucell. 2. 168.)
1549 . 19 mars , feria quinta ante dominicam Letare. — Robin
de Steinbrunn , domzel, vend à l’abbaye de Lucelle , par l’entremise de
fr. Ulrich de Lutterbach , 10 journaux de terre de franc alleu , un cliésal , et 5 journaux de forêts dans le ban d’Ober-Steinbrunn , pour le
prix de 10 marcs d’argent, poids de Râle. Le vendeur reprend ces biens
en fief de cette abbaye , pour sa vie durant seulement , sous la cense
annuelle de 10 quartauts de blé et d’avoine, aux mêmes conditions que
dans l’acte du 12 février 1348. Scellé par Robin susdit , par ses fils
Waller , Jean & Nicolas, et par l’official de Râle. (Cart. Lucell. 2. 150 .)
1549 . 19 mars , feria quinta post dominicam Oculi. — Werner
dit Winman de Ober-Steinbrunn vend à l’abbaye de Lucelle , par l’en¬
tremise de fr. Ulric de Lutterbach , une rente annuelle de 6 quartauts
moitié blé et moitié avoine, assignée sur différents biens situés dans le
ban d’Ober-Steinbrunn & de Rantzwiller, pour le prix de 6 marcs d’ar¬
gent, poids de Bâle. Scellé par l’official de Bâle. (Cart. Lucell. 2. 160.)

1549 . 51 mars , an dem nechsten mendage vor dem Palme tage.
Werner Andres, écuyer, de Mulhouse, vend à l’abbaye de Lucelle, une
rente annuelle de 35 sols de deniers bâlois et de deux poules , assignée
sur différents biens à Pfastatt, pour le prix de 18 livres de même mon¬
naie. Cette vente est faite en présence de Jean de Lutzel , sous-prévôt
de Mulhouse, séant en justice , en place du prévôt. Témoins : Ruediger
Birkennort , Jean Hanberg , Ilenman Elhorn , Clewin de Guebwiller,
Jean Seyler , &c. , bourgeois de Mulhouse. Scellé par Conrad de Münchenstein, chevalier, prévôt de cette ville. (Cartul. Lucell. 2. 80 .)
1549 . 50 avril , die ullima mensis aprilis. — Adélaïde dite Schafnerin de Steinbrunn , vend « auctoritate et consensu strenui viri domini
Ulmanni de Phirt , militis, advocati ducum Austrie in terra Sunggaudia »
à fr. Ulric, régisseur de la maison de l’abbaye de Lucelle , à Mulhouse,
achetant au nom de cette abbaye. 6 '/, journaux de champs et un demimaix de pré, de franc alleu, dans le territoire d’Ober-Steinbrunn, pour
le prix de 5 marcs d’argent. Témoins : Fr . Werner de Mulhouse, Henri
Pellifex de Bâle. Scellé par l’official de Bâle. (Cartul. Lucell. 2. 156.)
1549 . 11 juin , le mardi deuaut lai feste de S. Barnabe apostre.
55.
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— Wernier , fils de feu Jehan le tisserand de Porrentruy , Catherine sa
femme & Wialte sa mère , assistées de leur tuteur Ilegnauld le faivre,
bourgeois de celte ville , vendent à Thiébaud de Rocourt , écuyer, une
rente annuelle de 6 émines moitié blé et moitié avoine , mesure de Por¬
rentruy , assignée sur différentes terres au finage de Chevenez, pour le
prix de 7 livres 10 sols de bons vieux bàlois , coursables au marché de
Porrentruy . Hugues de Porrentruy , notaire , étant décédé avant que
cette lettre fut expédiée , Hugues de Haincihayns est chargé par l’offi¬
cial de Besançon de l’expédier, ce qui a lieu. Témoins : Jehan, curé de
Courcelle ; Willemin le portier ; Jacquat de Chevenez. — Hugues des
Ileincihayns , notaire . (Original.)
1349 . 29 juin ? le jour de Saint Pierre & Saint Pol. — Catherine,
fille de feu Huguenin l’hôtelier de Fay, assistée de Bertin & de Girard,
fils du timonier de Fahy ses tnteurs , et de Besançon, fils de Germini de
Delle, son mari, vend à Perrenat , fils du limonier de Fahy, différentes
pièces de terre situées audit lieu , pour le prix de 4 livres et 10 sols de
nouveaux bàlois. Témoins : Cuenin de Miserez , le grand Vernier de
Delle & Jean fils de l’ambourg de Delle. — G. d’Abbenans, notaire.
(Original. Porrentruy .)
1349 . 13 jnillct , lai vigile de lai diuision des apostres . — Richard
& Willennenat , fils de feu Jacquat le faivre, bourgeois de Porrentruy,
vendent à Estevenat dit Boillon de Fahy, un chésal situé audit lieu ,
pour le prix de 41 sols de nouveaux bàlois coursables au marché de
Porrentruy . Témoins : Girard , fils du potier, bourgeois de cette ville;
Richard fils du Maintrat ; Perrenat , fils du timonier. — Protocollé par
II . de Porrentruy , notaire , décédé à celte date ; expédié par II . des
Haincihayns, notaire. (Original. Porrentruy .)
1549 . IG jnillcl , decimo seplimo kal. Augusti. — Jean Munch ,
prévôt , et le chapitre de St-Ursanne déclarent, qu’ils ont amodié à Jean
dit de Brattelen , chanoine de cette église, un chésal , soit le verger de
feu Pierre dit de Courlelary, situé de l’autre côté du Doubs , au-dessus
du chemin qui conduit à la fontaine dite Gendran , entre la maison de
Chadeku d’une part et le jardin de Gruesseria de l’autre ; ils déclarent
encore que ledit Jean de Brattelen a déjà bâti une maison habitable dans
la partie inférieure de ce chésal, et qu’il l’a donnée à sa sœur Adélaïde,
sous la cense annuelle de 2 sols et d’un poulet , réversible au chapitre
de St-Ursanne ; que dans la partie supérieure ledit Jean a construit un
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grenier en mur de pierres , et planté des arbres dans ce verger, et qu’il
en paie une cense annuelle de 6 sols et de 3 poulets au chapitre , indé¬
pendamment de la cense déjà mentionnée. Le chapitre autorise ledit
Jean de Brattelen à bâtir sur toute la surface du chésal en question,
suivant son bon plaisir, sous la réserve que tout accroissement éventuel
de la cense susdite sera employé à célébrer l’anniversaire dudit Jean ,
lequel a la faculté de transmettre ces biens à un successeur les censes
étant toujours réservées. Scellé par le prévôt & par le chapitre de StUrsanne. (Original. Porrentruy .)
1349 . 23 juillet , an dem nehsten Samstag nach Sant Margareten
tag. — Conrad Miinch de Lanskron, chevalier, bourgmestre de Bâle, &
le conseil de cette ville annoncent au conseil de Strasbourg , qu’ils ont
jugé récemment plusieurs juifs baptisés , dont les uns ont été roués et
les autres brûlés ; tous, avant d’être soumis à la torture comme après,
ont avoué qu’ils avaient fait usage de poison ; les uns disaient en avoir
jeté dans les fontaines , les autres , en avoir mis dans les maisons des
chrétiens en cette ville, dans leur eau et dans leur foin ; qu’ils avaient
empoisonné du vin qu’ils offraient aux chrétiens ; l’un d’eux a même
déclaré avoir acheté du beurre , qu’il a jeté liquifié dans le foin après
l’avoir empoisonné. Quelques enfants des juifs exécutés , détenus dans
les prisons de Bâle ont déclaré et déclarent encore tous les jours , que
leurs parems leur faisaient porter du poison dans les maisons particu¬
lières , où plusieurs personnes sont mortes empoisonnées. Quelques-uns
de ces Juifs baptisés , que l’on voulait faire mourir par le poison ont
avoué qu’ils en avaient fait usage , et ont publiquement fait demander
pardon aux citoyens dont ils avaient empoisonné les enfants, en se dé¬
clarant coupables. Le conseil de Bâle a délégué des messagers à Asuel,
où l’on instruit contre les juifs, et où il y en a eu d’exécutés ; ces mes¬
sagers ont rapporté que trois juifs y avaient avoué , que tous les juifs,
baptisés ou non , savaient préparer eux-mêmes le poison ; l’un de ceux
mis à mort à Bâle , a fait la même déclaration. J^e conseil de Bâle
informe celui de Strasbourg de ces circonstances , en l’assurant sous la
foi du serment qu’il les a entendu relater , ou qu’elles lui ont été rap¬
portées par ses messagers. Scellé par le conseil de Bâle. ( Schilter. Ob¬
servât . ad chronicon Kœnigshofen. 1023.)
1349 . 28 septembre , Mouliers-Grandval, in vigilia beali Michahelis archangeli. — Werner , Conrad, George & Henri, frères de Gisenslein , écuyers , assistés d’Ulric de Gisenstein, leur tuteur , vendent
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au chapitre de Mouliers-Grandval, une rente d’un muids et demi, moitié
blé et moitié avoine, mesure de Moutiers , assignée sur leurs biens si¬
tués à Loveresse , pour le prix de 21 livres de deniers bâlois , sous la
garantie solidaire d’Ulric de Gisenstein , tuteur susdit, et de Henri de
Bévilard , écuyer, oncle des vendeurs. Scellé par Ulric de Gisenstein et
par Henri de Bévilard. (Original mutilé.)
1349 . 17 octobre , le sambedi apres sain Gai. — Richard fils de
Faber , et Richard fils de Villemenat , frère dudit Faber , vendent à Ri¬
chard Stoquart , bailli de Porrentruy , tous leurs droits sur un cliésal,
situé en cette ville, entre les héritiers de Jacquat le faivre, d’une part,
et la ponge-vie de l’autre , pour le prix de quatre livres et 10 sols de
nouveaux bâlois. Témoins Pierre Bruat et Henri prévôt de Porrentruy.
Scellé par le conseil de cette ville & par Louis, curé d’AUe. (Original.)
1349 . 22 octobre , feria quinta ante festum B. Symonis et Jude.
— Henri dit Eckerlin, boucher à Mulhouse, vend à Fr . Ulric, moine de
Lucelle , régisseur de la maison de cette abbaye à Mulhouse, une rente
annuelle d’une livre de deniers bâlois , assignée « super duobus scampnis sitis in macello oppidi Mulhusen; qui scampni in vulgari nuncupantur Lôrrigisbank et dicte der Kesselermenbank. » Cette vente est faite
pour le prix de 11 livres 10 sols de deniers bâlois. (Cartul. Lucel. 2. 67.)
1349 . 12 novembre , le diemoinge deuant la Saincte Catherine.
— Guillaume de Darapjoux, écuyer, ratifie en sa qualité de seigneur du
fief , la donation faite par Perrin de Trévillers, écuyer, à Marguerite,
femme de Perrin de Lanans, de tous les biens qu’il possédait à Fahy.
Scellé par ledit Guillaume. (Original. Voir 1348. 16 décembre.)
1349 . — Adélaïde Biirnis de Ligsdorf donne à l’abbaye de Lucelle
une rente annuelle d’un quarlaut d’épeautre , assignée sur des biens situés
à Largue ; un journal de terre , un chésal (bùnde) et deux pièces de pré
au même lieu; une rente d’un quarlaut d’épeautre & d’une livre de Bâle,
plus 6 journaux de terre , deux demi-maix de pré et un alleu dans le
ban de Bendorf. Ces biens sont grevés d’une cense de 8 setiers d’é¬
peautre et de 4 setiers d’avoine au profit de Conrad Renken , conven¬
tuel à Lucelle. (Regist. Lucell. 23.)
1349 . — Jean de Liegsdorf donne à l’abbaye de Lucelle , pour la
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fondation de son anniversaire , 28 journaux de terre , un demi-maix de
pré et un jardin situés à Liegsdorf. (Regist. Lucell. 222 .) — * Die XV.
maii. Memoria Joannis de Liegsdorf subprioris Luciscellæ ». (Necrol.
Lucell.)
1549 . — N.... d’Allenach, écuyer, et son épouse Belin, celle-ci du
consentement de son frère Walther truchsess de Gourtavon, également
intéressé, vendent à l’abbaye de Lucelle , pour 30 livres de deniers bâlois , une rente de 10 quartauls , les deux tiers de blé et le tiers d’a¬
voine , assignée sur des biens situés à Durlinsdorf , dits les biens de
Liebstein. (Regist. Lucell. 61.)
1550 . 27 jauvier . Petit-Bâle, die vicesima sepiima mensis januarii. — L’abbaye de Lucelle était en contestation avec Nicolas dit Bômelin , écuyer de Mulhouse , au sujet de certaines rentes et censes,
auxquelles les deux parties prétendaient . La solution du différend fut
enfin confiée à Jean dit Bremelin, choisi comme arbitre et amiable com¬
positeur. L’abbaye de Lucelle comparut par Pierre de Biederthal , celrier de Lucelle, et par fr . Pierre, régisseur de la maison de ce monas¬
tère à Mulhouse. L’arbitre susdit décide , que toutes les censes en blé
reçues jusqu’à ce jour par feu fr. Ulric , de son vivant régisseur de la
maison de Lucelle à Mulhouse, sont compensées, et que cette abbaye a
droit à la perception de toutes les extances ; que toutes les censes en
argent perçues par Nicolas Bômelin susdit jusqu ’à ce jour sont aussi
compensées et que dorénavant l’abbaye devra réclamer en justice les
sommes perçues par ledit Nicolas, et percevoir chaque année 15 livres
d’argent et les extances , sur les biens en litige. Témoins : Rodolphe
Birkennort & Gutrolf , écuyers , de Mulhouse. — Philippe ad Nigram
stellam, notaire. (Cartul. Lucell. 2. 102.)
15a0 . 51 janvier , pridie kalendas mensis februarii. — Henri de
Tramelan , clerc , demeurant à Bienne, donne pour le remède de son
âme aux cisterciennes de Tedligen , ses vignes avec le pressoir et leurs
dépendances, situées près de Bienne, au lieu dit Fontenel. L’une de ces
vignes est grevée d’une cense annuelle de 4 poussins au profit de l’évê¬
que de Bâle ; les autres sont aussi chargées de différentes censes. Scellé
par l’abbé du monastère de Cerlier, par Jean de la Roche ( de Rupe ),
écuyer, et par le donateur . (Original. Berne.)
1550 . 9 février , an dem nechsten mentage nach der liechlmes.
— Jacques de Hoffstetten , écuyer, vend à l’abbaye de Lucelle , une

870 •m
renie annuelle de 12 sols de deniers bàlois, dont la moitié est payée par
Claus Reinunger de Lulterbach , et l’autre moitié par Claus Senr du
même lieu. Cette rente , assignée sur un bien situé de chaque côté de
la Dollern, dit le bien de Iloffstetten, est vendue pour le prix de 9 livres
de sols bàlois. Scellé par le vendeur. (Cartul. Lucell. 2. 44.)
15o0 . 25 février . St-Ursanne. vigilia beati Mathie aposloli. —
Jean Miincli, prévôt de l’église de Sl-Ursanne , en sa qualité de patron
de l’autel de St-Walbert audit lieu , approuve un échange , par lequel
Jean, chapelain de cet autel , donne à Henri , chanoine de St-Ursanne,
chapelain de l’évêque de Bâle, une maison avec le chésal et dépendan¬
ces, située à St-Uieanne , entre la maison de Henman Cherbon , cha¬
noine, et celle de Henri susdit , pour une maison que le même Henri a
achetée de Hugues Pieron avec ses dépendances. Jean Münch , prévôt
susdit , déclare qu’il a loué la maison située près de celle d’Henman
Cherbon , chanoine , audit Henri , au nom de l’autel de St-Walbert , à
qui elle appartient avec ses dépendances , et cela moyennant la cense
due. Scellé par le prévôt susdit. (Original. Porrentruy .)
I5o0 . o juillet , feria secunda post festum B. Pétri & Pauli. —
Pierre , curé d’Angeot , avait donné à l’abbaye de Lucelle , pour la fon¬
dation de son anniversaire , une rente annuelle d’un demi-char de vin
blanc , assignée sur des vignes cultivées par deux citoyens de Thann ;
une dîme laïque dans le ban « villæ Volim »(?), une maison et un alleu
dans la ville de Rougemont; un jardin et un pré près de celle ville•
tous les biens cultivés par les enfants de feu Gatriu de Rougemont ; des
champs, des prés & des bois à Angeot , retenus de l’abbaye de Lucelle
purAlbéric , prieur du monastère de St - Nicolas près de Rougemont,
sous la cense annuelle de 4 livres de deniers. Ulric Zem Wighus , dit
de Zillisheim, grand - cellerier de l’abbaye de Lucelle , agissant au nom
de celle-ci , requit l’ollicial de Bâle de faire une enquête qui servit de
preuve à l’avenir pour légitimer la possession de ces biens. A cet effet,
Jean, recteur de l’église de Phaffans, et Bertholde, chapelain de Rouge¬
mont, curé de St-Côme , témoins assermentés , déclarent que la dona¬
tion mentionnée a été faite réellement par feu Pierre , curé d’Angeot, et
que le donateur avait autrefois prié ces deux témoins de rédiger le titre
de cette donation ; ce qui avait eu lieu en 1340, vers la St-Gall. L’offi¬
cial de Bâle donne acte de cette déposition au requérant , sous son pro¬
kal. feb. Anniversarium
— «
pre scel. (Cartul. Lucell. 1. 64. b.) XVII

s * 87i -m
dom. Pelri sacerdolis de Ingelsolz, cum II lib. super décima de Félon,
et super reddilibus X omorum vini in Thannis , et super IV lib. in Ro¬
thenberg, et apud S. Nicolaum. » (Necrol. Lucell.)
15150. 22 juillet . Laibach. an sand Marien Magdalentag. — Hu¬
gues comte de Ilohenberg et son épouse Ursule de Ferrette , renoncent
à toutes leurs prétentions à l’héritage de la Seigneurie, de la ville et du
château de Belfort , dont la moitié leur était échue en partage , et des
châteaux d’Etobon et de Sponeck , moyennant 10,000 florins qui leur
sont payés par Albert, duc d’Autriche et Jeannette son épouse. (Ilerrgott. Genealog. III . 680.)
15150. 4 août , le mescredy apres la feste Saint Estienne ou mois
de host . — Nicolas dit Choppe et Pétremant souchant d’Asuel, font un
accord avec Henri sire de Belvoie, par lequel ils s’engagent à servir ce
seigneur pendant une année, à partir de la date des présentes ; ils dé¬
clarent être obligés de faire des prisonniers sur les gens du roi d’Alle¬
magne jusqu ’à concurrence d’une somme de dix mille petits florins
d’or ; le sire de Belvoie leur donnera cent florins pour cette capture.
Lorsque ces prisonniers se seront rachetés , ledit Sire donnera à Pétre¬
mant et à Nicolas susdits 200 florins sur la rançon de 10,000 florins.
Si le montant de la rançon ne s’élève pas à cette dernière somme , ils
feront une diminution sur les 200 florins promis ; par contre , ils ont
droit au 5e denier pour toute l’augmentation que la rançon pourrait
éprouver, au-dessus de la somme évaluée ; les chevaux qui seront pris
et la moitié du mobilier capturé seront pour eux ; l’autre moitié sera
pour le sire Henri. Cela fait , ils auront dans la suite le 5e denier de la
rançon exigée de tous les prisonniers qu’ils feront sur le roi d’Allema¬
gne , la moitié du mobilier et des chevaux ; le reste sera audit Henri.
Celui-ci est tenu de leur payer les chevaux qu’eux-mêmes ou leurs gens
viendraient à perdre à son service ; il doit aussi délivrer par la force
celui d’entre eux qui serait pris dans une expédition. Lesdits Nicolas &
Pétremant peuvent entrer dans les maisons du sire de Belvoie, et l’ac¬
compagner à ses frais, lui ou ses gens ; s’ils prennent quelque chose
qui ne soit pas de prise, ils doivent en rendre compte audit Henri. Le
tout promis par serment , et scellé par lesdits Nicolas et Pétremant.
(Perreciot. Etat civil. Preuves n° 127.)
15i50. 15 septembre , le lundi apres la natiuile Noslre-Dame. —
Richard Stocquard , chevalier, de Porrentruy , échange avec Ulric de la
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Wache, Jehan Fursich, Henri Lalemant, prévôt, Iluguenin Dodin, Jehannenat Malare , Guillaume , fils de dame Elluic, Jehannenat Mohars,
Willemenat Frimerdet , et Renaud le faivre , tous conseillers de la ville
de Porrentruy , un chésal' qu’il a acheté des hoirs de feu Etienne curé
de Rougegoulte, situé entre les hoirs de Jaicquat le faivre et le chemin
commun en cette ville , pour une place de terrain communal , située
entre le vivier près de Pré Miat d’une part , et la rivière de la Boyssière
de l’autre . Scellé par Richard Stocquard. (Original. Porrentruy .)
1550 . 15 septembre , le lundi apres la natiuitey Nostre-Dame.
— Ulric de la Wache, Jehan Fursich , Henri Lallemant, prévôt, Huguenin Dodin , Jehannenat le Malares, Guillaume, fds de dame Elluic, Je¬
hannenat Mohar, Willemenat Frimerdez et Rénal le faivre, conseillers
de la ville de Porrentruy , font un échange avec Richard Stoquard, che¬
valier, d’une place de terrain communal situé près de l’étang de Prémiat d’une part et la rivière de la Boyssière de l’autre , excepté un sen¬
tier qui suit le long de cette rivière, pour un chésal, situé en cette ville,
entre les hoirs Jaicquat le faivre d’une part et le chemin commun d’au¬
tre part , lequel chésal avait été acheté par Richard Stoquard des hoirs,
de feu Etienne curé de Rougegoutte. Scellé par le conseil de Porren¬
truy . (Original.)
I 530 . I l octobre , quinto idus octobris. — Le conseil des bour¬
geois de Porrentruy , composé de Vuillaume de Chevenez, prévôt, Ulric
de la Wache , Jehan Fursich , écuyers, Huguenin Dodin, Jean Malares,
Jehannenat dit Mohar, Guillaume fils de dame Elluic , Rénal le faivre
et Guillaume Frimerdez, de Porrentruy , fonde, au nom des habitants
de celte ville, une chapelle en l’honneur de la Sainte-Trinité , de la glo¬
rieuse Vierge Marie , et de tous les Saints. « in ecclesia sancti Germani
parrochiali extra -muros dicte ville de Pourrentruy , » et y institue un
chapelain qui devra y célébrer la messe chaque jour de la semaine ; il
lui assigne à cet effet une rente sur différents biens donnés à la claverie. — Henri de Cornol, notaire . (Vidimus de 1393. Porrentruy .)
1530 . 2 novembre , lendemain de la feste de touz sains. —
J. ouis comte et sire de Neuchâtel , au diocèse de Lausanne, en qualité
d’oncle et de tuteur de ses neveux Rollin et Louis , fds de feu Guil¬
laume jadis sire de Montjoie, et de son épouse Catherine , sœur dudit
1C’est sur cc chésal que fut bôti l’ancien hôtel de ville de Porrentruy , démoli et rem¬
placé par le bâtiment actuel, en 1761.
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comte Louis, donne procuration , au nom de ces enfants, à Aignelot de
Glay, chevalier, à Jean dit Ruegeli de Porrentruy , et à Jean Macelaire
du même lieu, chevaliers. Scellé par le comte Louis. (Schœpflin. Alsat.
diplom. IL 199.)
1550 . 15 novembre , Neuchâtel, sexta feria post festumB. Mar¬
tini hyemalis. — Rodolphe comte de Neuchâtel , sire de Nidau, recon¬
naissant les témoignages d’affection qu’il a reçus de son beau-père
Louis , comte et seigneur de Neuchâtel, lui donne en fief le château de
Nidau, avec la ville, les gens , les droits & les dépendances. Témoins :
Ulric de Falckenstein , abbé du monastère de Cerlier ; Olhon de Vaumarcus , chevalier ; Yost de Soleure, domzel ; Herman , recteur de l’é¬
glise de Walperschwyl. Scellé par l’abbé de Cerlier. ( Matile. Monum. 652.)
1550 . — Dryzehenhundert und funffzig Jare . — Rodolphe de Neu¬
châtel , sire de Nidau , déclare qu’étant devenu bourgeois de Bienne, il
promet à cette ville de lui prêter secours et asssistance , en telle ma¬
nière que son droit de bourgeoisie ne porte aucun préjudice à l’évêque
ni à l’église de Baie , ni à la ville de Bienne. S’il arrivait quelque diffé¬
rend entre les ministériels , les bourgeois ou les gens du comte Ro¬
dolphe d’une part , et la ville de Bienne , ses bourgeois ou les gens qui
suivent sa bannière de l’autre, personne ne doit juger la question avant
qu’on ne soit convenu des deux côtés de ce qui doit être fait. Scellé par
le comte susdit. (Copie du 17e siècle.)
1550 . — a Lilttera in qua comes Ludovicus Novi castri fatetur co¬
mitem Rudolfum Novi castri et dominum in Nidouw, sibi castrum Nydouw cum oppido et suis appendiciis concessisse, in eventum quo dic¬
tus comes Rudolfus absque legittima prole decederet . Et de facto , sibi
tradidit realem possessionem et facultatem utendi , fruendi, etc., reser¬
vata sibi potestate revocandi quandocunque voluerit. Et in signum remunerationis et loco census, comes Ludovicus singulis annis solvit
eidem Rudolfo comiti unum cultellum Basiliense. Datum M. CCC. L. »
* Credo istam litteram carere viribus, eo quod comes Rudolfus non
potuerit hujusmodi feuda sic donare, aut ea alteri in feudum concedere,
maxime ex eo quod proprietas eorumdem spectabat ecclesie Basiliensi. »
(Catalogue 391. 101.)
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tation élevée entre le chapitre de Moutiers- Grandval et les parois¬
siens de Tavannes d’une part , et l’abbaye de Bellclay d’autre part,
au sujet d’une limite de territoire du côté de la Rouge-eau . 1308.
3 février .
, . .
124
69 . Otton de Grandson , évêque de Bâle , donne en fief à Guillaume de
Glères , chevalier , pour lui et ses successeurs , les dîmes épisco¬
pales dans les paroisses de Hirsingue et de Grentzingen , sous la
condition qu ’il habite et défende Porrentruy , dans l’occasion . Bâle.
1308 . 30 avril .
126
70. L’empereur Albert fait assiéger le château de Fürstenstein ; conjura¬
tion contre sa vie. Otton de Grandson , évêque de Bâle, va implo¬
rer l’impératrice près du Petit -Bâle. L’empereur est assassiné ; le
siège de Fürstenstein est levé . Troubles dans la ville de Bâle.
1308 . Avril et mai .
127
71. Rodolphe de Wart , l’un des meurtriers de l’empereur Albert , est
arrêté à l’Isle- sur - le- Doubs, et condamné ensuite au supplice de
la roue . 1308
129
72. Le chapitre de Moutiers - Grandval , avec l’approbation d’Otton de
Grandson , évêque de Bâle, détermine les revenus assignés à l’hos¬
pice de Moutiers , au régisseur et au chapelain de cet hospice.
1308 . 3 mai.
131
73. Otton de Grandson , évêque de Bâle , contracte une obligation de 350
marcs d’argent en faveur de Thierry de Haus , chevalier , qui lui a
cédé son château d’IIartmanswiller et rendu d’autres services.
Bâle. 1308 . 24 juillet.
134
74. Les frères Ix>uis et Diethelme de Rodersdorf , chevalier , donnent
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86 .

87 .
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Fages,
quittance à Otton de Grandson , évêque de Bâle , d’une somme de
60 marcs d’argent , versée par ce prélat à Henri de Ribeaupierre,
136
domzel . Bâle. 1309 . 29 janvier .
Thiébaud , comte de Ferrette , résigne entre les mains d’Otton de
Grandson , évêque de Bâle, le bourg et le château de Florimont , et
les reprend en fief de ce dernier ; les droits de l’église de Bâle
137
contre ledit comte étant réservés . 1309 . Février .
ra¬
,
Ferrette
Marguerite de Blâmont , épouse de Thiébaud , comte de
tifie la résignation faite par son mari , à l’évêque de Bâle, du bourg
et du château de Florimont avec leurs dépendances . Bâle. 1309.
138
5 février .
Thiébaud , comte de Ferrette , & son fils Ulric , sire de Rougemont
(en Alsace), promettent à Otton de Grandson , évêque de Bâle, de
renoncer à l’alliance qu’ils ont faite avec Rodolphe IV, seigneur
de Neuchâtel outre -joux , sans toutefois rien donner à celui -ci pour
140
qu ’il y renonce de son côté . 1309 . 10 février .
ci¬
des
franchises
les
confirme
,
Bâle
de
évêque
,
Otton de Grandson
141
toyens de Porrentruy . Porrenlruy. 1309 . 13 février .
L’empereur Henri VIII confirme l’acte de fondation du monastère de
la Porte - du - Ciel , opérée par Otton Münch , chevalier de Bâle et
143
par son épouse Berthe . Bâle. 1309 . 26 avril .
deman¬
personnages
d’autres
et
,
Bâle
de
évêque
,
Otton de Grandson
daient à Renaud de Bourgogne leur part au comté de Montbéliard.
Thiébaud de Neuchâtel ( en Bourgogne ) avait promis au comte
Renaud de le garantir contre ces réclamations ; mais comme il
n’effectuait pas sa promesse , Ulric de Ferrette & d’autres s’enga¬
gent à faire tenir audit Thiébaud son engagement , soit par plaid,
144
soit même par guerre . 1309 . 30 avril .
L’empereur Henri VIII ordonne à Godefroi de Linanges . gouverneur
provincial , au comte Ulric de Ferrette , à Mathias d’Ergheim , pré¬
vôt de Mulhouse , & à ses autres officiers en Alsace , de protéger
et de défendre l’église & le chapitre de Bâle, contre les dommages
145
.
qu ’ils ont éprouvés . Pise. 1309 . 15 mai
L’empereur Henri VIII associe Otton de Grandson , évêque de Bâle, à
la députation envoyée au pape pour solliciter son couronnement.
146
.
Constance. 1309 . 2 juin
Etienne d’Oiselay, chevalier , seigneur de Villeneuve , engage à Perrin
de Rougemont tous ses droits , hommes & choses , dans le lieu de
La Maize , pour 80 livres estevenantes qu ’il en a reçues à titre de
147
prêt . 1309 . Juin .
droits
mêmes
les
Bienne
de
ville
la
à
confirme
VIII
Henri
L’empereur
150
et privilèges dont jouit la ville de Bâle. Constance 1309 . 1er juill .
Mort d’Otton de Grandson , évêque de Bâle ; Gérard de Wippens lui
151
succède . 1309. Juillet .
Sentence arbitrale qui adjuge à l’abbaye de Bellelay toute la dîme des
vins de la paroisse de Blanche- Eglise , contrairement aux préten¬
153
tions des paroissiens . Blanche - Eglise. 1309 . 16 septembre . . .
Hugues d’Asuel, écuyer , reprend en emphythéose de l’abbaye de Cerlier , les biens qu ’il a donnés à ce monastère , situés dans la pa¬
154
roisse de Willisau . Willisutt. 1309 . 5 décembre .
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88. Le pape ClémentV défend au clergé et au peuple de la ville et du
diocèse de Bâle, de reconnaître Lutholde de Rœtheln pour évêque
de Bâle, et de lui obéir en cette qualité, sous peine de perdre les
fiefs qu’ils tiennent de l’église ou de personnes ecclésiastiques.
Avignon. 1310 . 23 janvier
.
155
89. Le chapitre de Saint- Ursanne décide que chaque année, deux réu¬
nions générales du chapitre auront lieu à des époques fixées, pour
examiner les comptes et la gestion en général, afin d’éviter les
dangers qui menacent cette église par suite de la négligence ap¬
portée dans ses comptes. Saint- Ursanne. 1310 . 3 février . . . 157
90. Thiébaud d’Asuel, Jean de Ferrette, chevaliers, et Renaud de Cœuve,
écuyer, prononcent comme arbitres sur une difficulté survenue
entre l’abbaye de Bellelayd’une part , et Philippe de Saicourt et
ses fils de l’autre, au sujet d’nne terre située à Saicourt, et reven¬
diquée par les deux parties. 1310. 9 juin .
158
91. Gérard de Wippens, évêque de Bâle, confirme les franchises de la
ville de Porrentruy. Porrentruy. 1310 . 28 septembre . . . . 1G2
92. Gérard de Wippens, évêque de Bâle, accompagne l’empereur Henri
VIII en Italie ; il est chargé de fixer les conditions du mariage de
la fille de l’empereur avec le fils de Robert , roi de Naples. 1310
et 1311 .
1G2
93. Perrin Vaidrel, écuyer, assigneà sa fille Catherine, épouse de Richard
de Morimont, écuyer, tout ce qu’il possède à Boncourt, à Aile, à
Chevenez et d’autres biens, pour 70 marcs d’argent qu’il lui doit
à l’occasion de son mariage, jusqu’au paiement intégral de cette
somme. 1310. 9 octobre .
165
91. Les frères, Henri, chanoine de St-Ursannc, Pierre &Walther, écuyers,
dits de Balme, reçoivent en emphythéose de l’abbaye de Lucelle,
le moulin de Miécourt, sous la censc annuelle de deux muids de
froment, grande mesure de Cornol. Lucelle. 1310 . 23 novembre . IGG
95. Fief que retient de l’église de Bâle, Bourkard de la Roche. Vers 1311. 1G8
9G. Fief que retiennent de l’église de Bâle, W:alther- Cuno et Henri de
Ramstein. Vers 1311 .
1G9
97. Ulric, comte de Ferrette, prend les moines du Lieu-Croissant, qui
habitent Soultz, sous sa protection spéciale, et ordonne à ses offi¬
ciers de les protéger et de les défendre contre les vexations des
malfaiteurs. Soultz. 1311. 29 février .
1G9
98. Jean, doyen d’Ajoie, donne une rente annuelle de 30 sols estevenants
à l’abbaye de Bellelay, assignée sur sa maison située à Porrentruy.
1311. Avril .
. . 170
99. Gérard de Wippens, évêque de Bâle, est délégué auprès du pape Clé¬
ment V par l’empereur Henri VIH, afin de solliciter un délai pour
le couronnement de ce prince. 1311 .
171
100. Walther de Ramstein, écuyer ; Walther-Cuno et Hcinzin, ses frères,
Gunsa leur sœur, tous enfants de Wrallher de Ramstein, chevalier,
donnent à l’abbaye de Beinwyl tous les droits qu’ils possèdent au
droit de patronage de l’église de Rohr. Bâle. l3i 1. 10 juillet . . 172
101. Jacques Poupu de Schwadcrnau, et Metza son épouse, bourgeois de
Bienne, reçoivent en bail pour leur vie durant, de l’abbaye de
Bellelay, une maison située à Bienne, dans le vieux bourg, sous la
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cense annuelle de 20 sols, monnaie dudit lieu . Bienne. 1311 . 8
septembre .
102 . Werner et Conrad , dits Gutman de Hadstatt , chevaliers , donnent au
monastère de Marbach , tous leurs droits au droit de patronage
d’Herlisheim et de la chapelle d’Obermorschwihr . 1312 . 13 jan¬
vier
.
103 .

Ü 104 .

Sentence arbitrale d’Ulric, comte de Ferrette , qui adjuge à l’abbaye
de Lucelle l’office de prévôt , le moulin et une forêt à Lutterbach,
dont la propriété lui était contestée . 1312 . 21 avril .
Perrin Reincelin , bourgeois de Porrentruy , vend une maison située
audit lieu , à Jehannat de Courdemaiche , pour 6 livres et 15 sols
estevenants . 1312 . 27 mai
.

174

175

177

179

105 .

Girard de Wippens , évêque de Bâle , ratifie la donation du droit de
patronage de l’église de Dornach , faite par l’abbaye de Murbach
au monastère de Lucelle . 1312 . 23 avril .

180

106 .

L’abbaye de Murbach vend aux Antonites d ’Issenheim , sa juridiction
et ses biens à Issenheim , à Burnhaupt , et certains biens à Watwiller , pour 80 marcs d’argent . L’évêque de Bâle proteste contre
une clause du contrat , ayant trait à sa juridiction ordinaire , qu ’il
prétend avoir le droit d’exercer sur cette abbaye . Guebuiiller.
1313 . 5 février .

181

107 .

Les frères , Jacques , chevalier , Henri & Hugue , écuyers de Hagenbach , vendent à l’abbaye de Bellelay, toutes leurs propriétés si¬
tuées à Lepuix , pour la somme de 50 livres estevenantes . Floriviont. 1313 . 30 mars
.

186

108 .

Gérard de Wippens , évêque de Bâle , réunit les églises paroissiales
de Saint - Ursanne et d’Epauvillers , à la mense capitulaire de SaintUrsanne . Delcmont. 1313 . 24 avril .
Ulric, comte de Ferrette , ordonne à ses baillis , châtelains , prévôts,
maires , &c., de ne point s’immiscer , sur les instances de qui que
ce soit, dans des questions ayant trait à des propriétés que pos¬
sède depuis 30 ans le couvent de Saint - Alban , à Bâle. Ensisheim.
1313 . 12 octobre
.

109 .

110 .

111 .

187

189

Gérard de Wippens , évêque de Bâle, ratifie la translation au chapitre
de Bâle d ’une rente de cinq marcs d’argent , assignée par son pré¬
décesseur Otton de Grandson , à Georges de Hattstat , sur la dîme
épiscopale de Hattstat , laquelle rente a été rachetée par le chapi¬
tre de Bâle pour 50 marcs d’argent . 1313 . 4 décembre . . . .
189
Gérard de Wippens , évêque , et le chapitre de Bâle hypothèquent
huit , chars de vin à prélever annuellement sur les vendanges
d’Alswiller , pour 100 marcs d’argent empruntés des frères Conrad
et Bertholde dits Schrecken . Bâle. 1313 . 5 décembre . . . . 191

112 .

Gérard de Wippens , évêque de Bâle , unit l’église d’Issenheim à la
mense commune des Antonites d’Issenheim , qui avaient acheté
le droit de patronage de cette église avec d’autres biens , de l’ab¬
baye de Murbach . Mouliers-Grandval. 1313 . 22 décembre . . .
113 . Gérard de Wippens , évêque de Bâle, donne au chapitre de SaintUrsanne , le fief que Jean dit Kochmeister , chevalier , retenait de
l’église de Bâle, et qu ’il a résigné en exprimant le vœu qu’il fût
donné audit chapitre . 1314. 7 mai .

194

195
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114 .

115 .

116 .

117.

118.

119 .

120.
121 .
122.

123 .

124.

125.

Gérard de Wippens , évêque de Bâle , vend à réméré , à Marguerite
veuve de Jean de Bærenfels , chevalier , une rente annuelle de trois
chars de vin blanc sur les dîmes épiscopales de Watwiller , de 20
quartauts de blé et d’avoine sur les revenus d’un domaine à Bâle,
et la dîme épiscopale d’Helfrantzkirch , le tout pour 129 marcs
d’argent . Bâle. 1314 . 9 mai .
19G
Bourkard - Wemer de Ramstein , bailli , déclare qu ’en vertu d’un ac¬
cord fait par devant lui , et en présence d’Ulric de Sonvilici> de
Richard de Morimont , chevaliers , de Thomas de Chevenez , prévôt
de Porrentruy , &c., la commune d’AUe a le droit de prendre son
bois d’affouage dans la montagne d’Alle , vers le réage de Villars,
et que si des hommes de Courgenay possèdent des héritages dans
cette montagne , ils en peuvent jouir sans empêchement . 1314 . 14
juin
.
198
Wemer , domestique de l’abbé de Lucelle , donne à cette abbaye cer¬
tains revenus , pour y fonder son anniversaire , et y obtenir son
entretien , à l’instar des moines de ce couvent . Lucelle. 1314 . 29
juin
.
.
200
Sentence arbitrale du doyen de la cathédrale de Bâle, qui adjuge au
chapitre de Saint - Ursanne le droit de patronage de l’église de
Saint- Biaise (Lulliskirch ), contrairement aux prétentions du cha¬
pitre de l’hospice du Grand - St-Bernard (Mont- Joux). Bâle. 1314.
6 juillet .
202
Gérard de Wippens , évêque de Bâle, confirme la sentence arbitrale
qui adjuge le droit de patronage de l’église de Saint - Biaise, au
chapitre de Saint-Ursanne . Delémont. 1314 . 17 juillet . . . . 204
Gérard de Wippens , évêque de Bâle , ratifie la donation faite par le
chapitre de Saint - Ursanne , à l’église de Ferrette , de tous les biens
de ce chapitre à Kœstlach , Licbsdorf et Liegsdorf . Delémont. 1314.
17 juillet .
206
Gérard de Wippens , évêque de Bâle, annexe au chapitre de SaintUrsanne l’église de Saint - Biaise. Saint - Ursanne. 1314 . 4 août . .
207
Fief que retient de l’église de Bâle, Conrad de Neuenstein , chevalier.
Vers 1315
.
208
Gérard de Wippens , évêque de Bâle, échange un fief de cette église,
retenu par les frères Jean & Henri d’Eptingen , dans le ban d’Alschwylcr , contre d’autres biens dans le territoire de Waltighoffen,
et donne le domaine utile dudit fief au couvent de S' c-Claire , au
Petit -Bâle. Bâle. 1315 . 7 janvier .
209
Les frères Jean , Henri & Pierre d’Eptingen déclarent qu ’ils ont opé¬
ré cet échange , & qu ’ils ont repris en fief de l’église de Bâle les
biens échangés , situés à Waltighoffen . Bâle. 1315 . 7 janvier . .
211
Gérard de Wippens , évêque de Bâle, approuve les statuts du chapitre
de St-Martin à Colmar , réglant le service religieux dans cette
église . Delémont. 1315 . 1er mars .
213
Gérard de Wippens , évêque de Bâle, ratifie une decision du chapitre
de l’église de St-Martin, à Colmar, qui affecte les revenus des
prébendes vacantes pendant deux années à la reconstruction du
chœur de cette église , et pendant une année à son ornementation
& à ses besoins ordinaires . Delémont. 1315 . 1er mars
. . . .
216
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126. Frédéric , roi des Romains , prend sous la protection de l’empire , le
doyen & le chapitre de l’église de Colmar . Colmar. 1315 . 22 mars
Jugement arbitral contre Borquin , fds de Rossel de Montignez, qui
avait cultivé des champs revendiqués par l’abbaye de Bellelay,
coupé du bois dans une forêt bannale , & battu à le laisser pour
mort un frère convers de cette abbaye , qui voulait l’en empêcher.
1315 . 27 avril .
128 . Frédéric - le- Bel & son frère Léopolde célèbrent leurs noces à Bâle.
Tournois à cette occasion . 1315 . 11 mai .

218

127 .

129 . Imier de Spiegelberg rend à son frère Ulric , chanoine de Saint - Ursanne , tous les biens qui lui sont échus de la succession pater¬
nelle et maternelle , que ce dernier avait précédemment donnés
au premier . Bâle. 1315 . 9 juin .
130 . Gérard de Wippens , évêque de Bâle , annexe au monastère de Marbach , l’église d’Ilerlisbeim et la chapelle d’Obermorschwihr . 1315.
18 juin .
131 . Ulric d’Arberg , prévôt de Moutiers -Grandval , prête serment de dé¬
fendre & de conserver les droits & les biens du chapitre de cette
église . Moutiers- Grandval. 1315 . 28 août .
132 . Werner de Glovelier , écuyer , donne à l’abbaye de Bellelay tous les
biens qu ’il possède à Glovelier , et les reprend en empbythéose de
cette abbaye , sa vie durant , sous la cense annuelle de trois sols
• .
de Bâle. 1316 . 25 janvier .
133 . Le chapitre de St- Martin, à Colmar , autorise les frères Augustins de
s’établir dans cette ville , sous certaines conditions . Colmar. 1316.
19 mars .
134 . Jean , évêque de Strasbourg , exempte l’abbaye de Lucelle des droits
de péage qu’elle devait payer pour ses vins à Eguisheim & à Woffenheim . Bouffach. l3t6 , 16 juin .
135 . Le chapitre de l’église cathédrale prend l’engagement de payer une
somme annuelle de dix livres à l’administration communale de
Bâle, qui doit ériger une fontaine sur la place de la cathédrale , et
. . .
réparer les fontaines de cette ville . Bâle. t3l6 . 2i juin
136 . Léopold , duc d’Autriche , prononce comme arbitre sur des difficultés
existant entre Gérard de Wippens , évêque de Bâle , et Rodolphe,
comte & seigneur de Neuchâtel , et détermine les limites de leurs
. 23 juin .
<
terres . Sienne. 3l6
137. Jordan , bourgeois de Bienne , & son épouse déclarent avoir reçu en
emphythéose de l’abbaye de Bellelay, une maison située à Bienne,
dans la ville neuve , sous la cense annuelle de 24 sols . 1316.
1er juillet .
138 . Gérard de Wippens , évêque de Bâle, donne procuration au maire de
Bienne, aux châtelains & au chapelain du Schlossberg , de mettre
à exécution les conditions fixées par la sentence arbitrale de Léo¬
• . .
pold, duc d’Autriche . l3l6 . Il juillet .
139. Gérard de Wippens , évêque de Bâle , relève le comte Rodolphe de
Neuchâtel & ses héritiers de la prestation d’hommage , pour se
conformer à la sentence arbitrale de Léopold , duc d’Autriche.
1316. U juillet .
140. Ulric } comte de Ferrelte , confirme la donation faite par son père à
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l’abbaye de Lucelle , du droit de patronage des églises de Phalfans
& d ’Etuelfond . Thann. 1316 . 24 août .
111 .

112.

143.
141.
115.

146 .

Bourkard dit Ivangwerre , d’Asuel , donne à l’abbaye de Lucelle une
maison située dans le bourg d’Asuel, et tous ses immeubles situés
dans le ban de Liebsdorff , et les reprend en emphythéose sous la
cense annuelle de cinq œufs & quatre quartauts de céréales . Bâle.
1316 . 28 septembre .
Pierre de Bolhviller informe l’évêque & le chapitre de Bâle, que Louis
de Rodersdorf a cédé les dîmes de Courgenay à l’abbaye de Lu¬
celle , pour une maison située à Bâle , avec le consentement dudit
Pierre qui les avait en fief de l’église de Bâle , et que Louis de
Rodersdorf a cédé à Pierre de Bolhviller , en compensation , une
rente de 15 quartauts de céréales à Wolschwiller , et de 32 quar¬
tauts à Zâsingen, et les a repris en arrière -fief. 1316 . 22novembr .
Fief que retient de l’église de Bâle , Conrad II , comte de Fribourg.
Vers 1317 .
Jean Compagnet de Courtelary reçoit en fief de Rodolphe , comte de
Neuchâtel , le village & les hommes de Cormoret . I3i7 . 15 février
Gérard , évêque de Bâle , approuve l’échange que Louis de Roders¬
dorf a fait avec l’abbaye de Lucelle , du quart des dîmes de Cour¬
genay pour une maison à Bâle, avec le consentement de Pierre de
Bolhviller , qui retenait ces dîmes en fief de l’église de Bâle. Bâle.
1317 . 2 mars .
Jean d ’Arberg , sire de Valangin , reconnaît tenir en fief de l’église de
Bâle , le Val- de-Ruz , avec ses dépendances , et en arrière - fief le
château de Valangin , à l’exception des hommes royés , de la juri¬
diction criminelle & du plaid de mai , et fait alliance avec l’évêque
Gérard de Wippens contre Rodolphe , sire de Neuchâtel . Bâle.
1317 . 2 mars .
.

Jean d ’Arberg , sire de Valangin , fait hommage de fidélité à Gérard
de Wippens , évêque de Bâle, et déclare qu ’il tient en fief de cette
église , le Val- de - Ruz & ses dépendances , et que le château de
Valangin est un arrière - fief de cette église , pour lequel le comte
de Montbéliard est vassal de l’église de Bâle . Bâle. 1317 . 2 mars .
148 . Le chapitre de St-Ursanne ne pouvant garantir à l’église de Ferrette
les biens qu ’il lui a donnés à Liebsdorf , lui donne en compensa¬
tion d’autres biens dans cette dernière localité . Bâle. 3* ) 7.16 mars
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147.

149 .

252

251

Sentence arbitrale qui détermine certaines dîmes appartenant à l’é¬
glise de Moutiers- Grandval , à Cœuve , & d ’autres dîmes apparte¬
nant à Henri de I’orrentruy , chevalier . 1317 . 21 mars . . . . 255
150 . Le prévôt & le chapitre de -Moutiers- Grandval confèrent la chapelle¬
nie de l’hospice dudit lieu à Bourkard , prêtre , de Courroux , et
déterminent les obligations qui lui incombent et les revenus qui
lui sont assignés . Moutiers- Grandval. 1317 . 25 mai .
258
151 . Gcetzmann Münch, chevalier , déclare ne pas devoir reprendre en fief
la montagne de Büren avec ses gens & sa juridiction , sans le con¬
sentement de Hartmann de Nidau , prévôt de l’église de Bâle , et
de son frère Rodolphe , comte de Nidau . Bâle. 1317 . 29 mai . .
260
152. Gérard , évêque de Constance , donne au monastère de St- Alban , à
Bâle, l’église de J/irrach , dont le droit de patronage appartenait
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déjà à ce monastère . Constance. l3l7 . 3 septembre . . . . 261
153 . Gérard de Wippens , évêque de Bâle , déclare devoir 50 marcs d’ar¬
gent à Lutolde Münch , chevalier , pour les services que celui- ci
a rendus , k pour les pertes éprouvées ; en garantie de cette som¬
me , il lui engage la dîme épiscopale de Mulhouse , jusqu ’au paie¬
ment intégral . Bâle. 1317 . 23 septembre .
154 . Bourkard -Werner k Thuringue de Ramstein échangent avec l’abbaye
de Beinwyl un corps de biens à Brislach avec ses droits et dépen¬
dances , auquel est annexé le droit de patronage de l’église de
Rohr avec la chapelle de Brislach , pour les biens que l’abbaye de
Beinwyl possède à Sewen . Bâle. 1317 . 20 décembre .
155 . Gérard de Wippens , évêque de Bâle, ratifie les statuts de l’église col¬
légiale de St-Imier , relatifs aux obligations des chanoines dans la
célébration du service divin . 1317 .
156 . Les villes de Fribourg , de Berne , Soleure , Morat & Bienne font une
alliance entre elles pour le terme de cinq années consécutives , et
pour le maintien de la sécurité publique , dans des limites déter¬
minées . Gümminen. 1318 . 27 février
.
157 . Gérard de Wippens , évêque de Bâle, accorde à la Neuveville les mê¬
mes privilèges dont jouissent les bourgeois de Bienne . 1318 . 26avril
158 . Conrad Münch dit de Münchesberg & Rudin , son neveu , déclarent
avoir reçu en fief de Gérard , évêque de Bâle, le château de Mün¬
chesberg k d ’autres biens . 1318 . 16 mai .
159 . Gérard de Wippens , évêque de Bâle, déclare les filles d’Ulric , comte
de Ferrette , habiles à succéder à leur père dans les fiefs que
celui - ci retient de l’église de Bâle , dans le cas où il décéderait
sans enfant mâle . Delènmnt. 1318 . 30 mai .
160 . Gérard de Wippens , évêque de Bâle, aidé du comte de Kybourg , fait
la guerre au comte de Neuchâtel , qui met leurs hommes en fuite.
1318 .
ICI . Rodolphe III, marquis de Bade, k Gertrude , son épouse , vendent à
l’église de Bâle k à Ulric , comte de Ferrette , pour 200 marcs
d ’argent , le tiers qui leur est échu de la succession de feu Eertholde , comte de Strasberg , comprenant le château de Strasberg,
la ville de Büren , avec tous leurs droits & dépendances , suivant
l’acte de partage antérieur Ojfenburg. I3l9 . 5 janvier . . . .
162 . Ulric , comte de Ferrette , déclare que les habitants de Largue n’ont
aucun droit sur une forêt située près dudit lieu , pour laquelle
cette commune était en difficultés avec l’abbave de Lucelle . Thann.
I3l9 . 3l mai .
163. Fiefs que retiennent de l’église de Bâle les comtes Walram , Otton k
Simon de Thierstein . Vers 1320 .
164. Fiefs que retiennent de l’église de Bâle Conrad k Henri de Courroux,
écuyers , & Jacques dit Teufelsorg du môme lieu . Vers 1320 ?
.
165. Ulric, comte de Ferrette , donne quittance à l’évêque de Bâle, de 200
marcs d’argent , qui lui ont été payés pour la cession de sa part à
l ’évêque de Bâle, du château de Strasberg k de la ville de Büren,
achetés en commun . Bâle. 1320 . 8 janvier
.
166 . L’abbaye de Lucelle donne en location à Jean de Cœuve , k à Jean
fils du sacristain , toutes ses forêts situées dans son domaine de
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Truncheré , ban de Bonfol, sous la cense annuelle de 6 quartauts
d’avoine . 1320 . 13 janvier
.
167 . Le pape Jean XXII confirme aux filles d’Ulric , comte de Ferrette , la
faculté d’hériter des fiefs que leur père relient de l’église de Bâle,
& charge l’archevêque de Besançon de veiller à ce qu ’elles épou¬
sent des ressortissants du diocèse de Bâle, ou des diocèses voisins.
Avignon. 1320 . 25 janvier
.
168 . Le couvent de Marbach donne au chapitre de l’église de Bâle une
rente annuelle de cinq chars de vin, à prélever sur la dîme de l’é¬
glise de Feldkirch , dans son pressoir d’Eguisheim . Marbach. 1320.
12 mars .
169 . Ulric comte de Ferrette , & Gérard de XVippens, évêque de Bâle,
ayant acheté le tiers de la succession de Bertholde de Strasberg,
échu à Rodolphe -le- Vieux, marquis de Bade et à son épouse Gutta
de Strasberg , le comte Ulric avec le consentement de son épouse
résigne tous ses droits sur cette acquisition , en faveur de l’église
de Bâle . 1320 . 27 avril
.
170. Accord entre Ulric de Spiegelberg , chanoine de Saint - Ursanne , et
Wemer de Montreux , chanoine de Saint - Amarin , au sujet de l’é¬
glise de Domach . Bâle. 1320 . 28 novembre .
. .
171 . Fief que Jean Macerel, écuyer , retient de l’église de Bâle. Vers 1320 .
172 . Eberard de Vendelincourt , écuyer , reconnaît devoir aux héritiers de
feu son frère Alert , chevalier , une rente annuelle de dix livres,
assignée sur des terres situées entre Bonfol, Grandfontaine , Florimont & Saint- Ursanne ; laquelle rente est affectée à un chapelain
qui dira chaque jour une messe dans une chapelle que les bour¬
geois de Porrentruy feront construire dans la nouvelle église du¬
dit lieu . 1321 . 26 mars .
173. I^imbert , abbé de Belleiay, proteste contre les prétentions d’Ulric de
Montsevelier , archidiacre du Salsgau , qui réclamait le droit à deux
repas dans la visite de l’église de Boécourt , dépendant de ladite
abbaye . 1321 . 1er août,
.
174. Gérard de Wippens , évêque de Bâle , défend suivant le concile de
Vienne , aux chanoines de Saint - Ursanne , d’admettre aux élec¬
tions & aux délibérations capitulaires aucun chanoine non ordonné.
Saint - Ursanne. 1322 . 23 janvier .
175. Le chapitre de Moutiers-Grandval déclare en qualité d’arbitre , que la
difficulté pendante entre Ulric de Montsevelier , archidiacre du
Salsgau , et 1abbaye de Belleiay, au sujet de deux repas réclamés
par le premier dans la visite de l’église de Boécourt , n’a pu être
vidée , attendu que ledit Ulric n’a pas voulu prendre à sa charge
une partie des frais qu ’aurait nécessités une consultation à Bâle.
1322 . 29 janvier .
176. Rodolphe de Thierstein , recteur de l’église de Pfeffingen , achette de
Henri de Hertcnberg , pour 124 livres de deniers , monnaie cou¬
rante , huit maisons situées au Petit - Bâle , avec l’autorisation du
couvent de St- Alban , qui avait le domaine directe de ces maisons
tenues en emphythéose . Bâle. 1322 . 28 juillet .
177. Rodolphe , fds d’Ulric , comte de Thierstein , fonde & dote un autel
dans l'église de Pfeffingen , duquel il se réserve la collaturc , et
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aux membres de la même famille qui seront chanoines de l’église
de Bâle. Bâle. 1322 . 25 août .
178 . Alliance pour le terme de dix années consécutives , entre les villes de
Bienne & de Fribourg , pour leur défense commune . 1322 . 3 oct.
179 . Louis de Bodersdorf , chevalier , donne à l’église de Bâle & reçoit en
fief de celle- ci certains revenus à Zâsingen , une maison , deux
greniers , & d ’autres biens à Ensisheiin , en échange des deux tiers
de la dîme de Courgenay , qu’il tenait en arrière -fief de ladite
église , et qu’il a vendus à l’abbaye de Lucelle . Ensisheim. 1322.
19 octobre . . . . ■ .
180 . Ulric , comte de Ferrette , informe l’évêque de Bâle , que Louis de
Rodersdorf lui a assigné en fief deux maisons & certains revenus à
Ensisheim , en échange d’un tiers de la dîme de Courgenay vendue
à l’abbaye de Lucelle , que ledit Louis tenait en arrière - fief dudit
comte , lequel avait le tiers de celte dîme en fief de l’église de
Bâle. Ensisheim. 1322 . 20 octobre .
181 .

182.
183 .

184 .
185 .

180.

187 .

188 .

189 .

Gérard de Wippens , évêque de Bâle , ratifie la vente faite à l’abbaye
de Lucelle par Louis de Rodersdorf , de la dîme que celui-ci per¬
cevait à Courgenay , tenue en arrière -fief de Pierre de Bollwiller
& d’Ulric, comte de Ferrette , qui la possédaient en fief de l’église
.
de Bâle. 1322 . 3 décembre
Fief qu 'Ulric dit Mellar de Châtel -Vouhay , écuyer , retient de l’église
de Bâle. Vers 1323 .
Léopold Ier, duc d’Autriche , réunit des troupes à Bâle ; il fait inquié¬
ter Colmar par 50 soldats placés à Ensisheim . Ceux-ci envoyés à
Scltz y sont assiégés & délivrés par Léopold qui revient en Alsace,
mettant tout à feu & à sang sur son passage . 1323 .
Gérard de Wippens , évêque de Bâle , reçoit & confirme une fondation
dans l’église de Saint- Ursanne . 1323 . 15 janvier .
Albert d’Ehenheim , prévôt de l’église de St-lirsanne , donne différents
biens à l’autel érigé dans la crypte sous le maître -autel dudit lieu,
sous la condition que le chapelain devra célébrer l’office divin
trois fois par semaine dans cette crypte , et aussi trois fois par se¬
maine dans la grotte de Saint- Léger , dans le cas où celle- ci se¬
. .
rait convertie en chapelle . Saint - Ursanne. 1323 . 15 janvier
louis de St-Ursanne , ancien prévôt de Porrentruy , déclare avoir reçu
de Lambert , abbé de Bellelay , 20 livres de deniers bâlois , au nom
& en sa qualité de tuteur des enfants de feu Conon de Spiegelberg,
auxquels ladite somme était due . 1323 . 27 février .
Frère Guichard , vicaire général de Gérard de Wippens , évêque de
Bâle, accorde des indulgences aux personnes qui fréquenteront la
chapelle de Soultz à dos jours déterminés , ou qui feront quelque
don à cette chapelle . 1323 . 9 mars .
Gérard de Wippens , évêque de Bâle, vend à réméré à Ulric de Ramstein , chevalier , la ville de Liestall avec ses dépendances , pour
120 marcs d’argent , en se réservant une somme de 8 marcs sur
les 20 marcs que les citoyens de cette ville doivent payer annu¬
ellement . Utile. 1323 . 23 juin .
Le même évêque achctte de Thierry , ancien monétaire , différents
biens situés à Alschwillcr , que lui avait vendus l’évêque Olton de
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190.

191.

192.

195.

194.

195.

19G.
197.

198.
199.

200.
201.

Grandson, pour 115 marcs d’argent, et vend ces mêmes biens à
réméré au chapitre de Bâle pour la môme somme. 1323. 25 juin.
Le même évêque déclare que les biens désignés par certaines limi¬
tes indiquées dans la sentence, appartiennent au monastère du
Petit-Lucelle, contrairement aux prétentions des habitants de Roggenbourg & de quelques autres du voisinage. Dilémont. 1323 . 4
juillet .
Le chapitre de Bâle approuve la sentence par laquelle l’évêque de
Bâle, Gérard de Wippens, adjuge certains biens situés à Ederschwyler au monastère du Petit-Lucelle, contrairement aux préten¬
tions des habitants de Roggenbourg& de quelques-uns de leurs
voisins. Bâle. 1323. 26 juillet .
Henri Zobel, chevalier, de Mulhouse, & son fils Heher donnent quit¬
tance à l’évêque de Bâle pour les dommages qu’ils ont éprouvés,
à la suite de la captivité de Ileber, fait prisonnier au service de
Gérard, évêque de Bâle, contre le comte de Neuchâtel. Bâle. 1323.
19 septembre .
Gérard de Wippens, évêque de Bâle, renouvelle les statuts de la tribu
des boulangers, en cette ville, donnés antérieurement par l’évêque
Bertholde de Ferrette. Bâle. 1323 . 17 octobre .
Gérard de Wippens, évêque de Bâle, & le chapitre de cette église
jurent qu’ils ne consentiront point à l’aliénation partielle ni géné¬
rale des fiefs, que retiennent de l’église de Bâle les comtes ou seineurs de Fribourg, de Ferrette , de Frobourg & de Ribeaupierre.
Bâle. 1324. 8 février .
Gérard de Wippens, évêque de Bâle, annexe l’église de Feldkirch au
monastère de Marbach, qui en possédait le droit de patronage,
sous la réserve que ce monastère entretienne le desservant de cette
église & celui de la chapelle d’Eguisheim, filiale de celle-ci. Bâle.
1324. 4 mars .
Testament d’UlricIlI, dernier comte de Ferrette. Bâle. 1324. 4 mars.
Iæs frères Wallher & Ulric- Thiébaud, sires d’Asuel, promettent à
Gérard de Wippens, évêque de Bâle, de lui donner un de leurs
hommes en réparation d’une offense, de ne point aliéner le châ¬
teau, ni le bourg d’Asuel, ni les avocaties qu’ils retiennent en fief
de l’église de Bâle, déclarant que ces fiefs retomberont librement
à cette église , s’ils viennent à décéder sans hoirs mâles ayant la
capacité féodale. Bâle. 1324. 21 mars .
I& comté de Ferrette est dévolu au duc Albert d’Autriche, époux de
Jeanne de Ferrette, fille de feu Ulric III. 1324 Mars .
Jeanne de Ferrette , épouse d’Albert d’Autriche, donne en commu¬
nauté à celui-ci le comté de Ferrette & ses dépendances, de même
que les biens qu’elle doit hériter ou qu’elle a obtenus de sa mère.
Thann. 1324. 23 mars .
L’évêque de Bâle attaque inutilement le Landeron, avec l’aide des
Bâlois, des Bernois& du comte de Kvbourg. 1321 .
Le pape Jean XXII maintient au duc Albert d’Autriche, gendre du
comte Ulric de Ferrette, les droils qui lui sont échus par suite de
son mariage , sur les fiefs que ledit comte retenait de l’église de
Bâle. Avignon. 1324. 8 juin.
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202 . Gérard de Wippens , évêque de Bâle , vend à réméré , à BourkardWerner de Harnstein , chevalier , certains revenus à Riehen , pour
la somme de 250 marcs d’argent . Bâ/e . 1324 . 20 novembre . .
347
203 . Fief que retiennent de l’église de Bâle Hermann , Henri & Conrad de
Montsevelier . Vers 1325
348
204 . Richard de Morimont , chevalier , donne à son épouse Catherine , à
titre de douaire , tout le fief qu’il retient de Richard , comte de la
Roche , à Bourogne , Buis & Courdemaiche , avec le consentement
de ce dernier . 1325 . 23 février .
349
205 . Mort de Gérard de W'ippens , évêque de Bâle. 1325 . 17 mars . . .
350
206 . Hartung Münch , évêque de Bâle , confirme les franchises de la ville
de Porrentruy . Porrentruy. 1325 . 30 avril .
351
207 . Gützmann Münch , de Bâle, chevalier , déclare avoir reçu en fief de
l’évêque de Bâle , le château & la montagne de Büren , avec 50
marcs d’argent pour cette inféodation . Bâle. 1325 . 15 mai . . .
353
208 . Fief que retiennent de l’église de Bâle, les frères Thuring & Rodolphe,
sires de Ramstein . Vers 1326 .
354
209 . Fief que retient de l’église de Bâle , Richard de Péry , écuyer.
Vers 1326 .
" .
355
210 . Fief que retient de l’église de Bâle , Jean , sire de Ribeaupierrc.
Vers 1326 .
355
211 . Albert , duc d’Autriche , confirme à l’abbaye de Lucelle l’exemption
du péage nommé Ungelt , dans toute la seigneurie de Ferrette.
Thann. 1326 . 17 janvier .
35G
212 . Testament de Henri de Courtelary , chanoine de St- Ursanne . 1326.
8 mars .
357
213 . L’abbaye de Lucelle donne en fief au duc Albert d ’Autriche , landgrave d’Alsace, les biens que les landgraves ses prédécesseurs ont
retenus de cette abbaye , sous la condition qu’il la protège à titre
d’avoué , comme l’ont fait ses prédécesseurs , sans rien exiger d’elle.
Altkirck. 1326 . 26 avril
.
359
214 . Le chapitre de Moutiers - Grandval amodie à Ulric d’Arberg , prévôt
de Bâle, ancien prévôt de l’église de Moutiers-Grandval , & à W’alther d’Arberg , prévôt de cette église , neveu du premier , les forêts
& les scieries dudit chapitre , pour la cense annuelle de 8 livres de
Bâle , en se réservant la faculté d’y couper le bois nécessaire au
chapitre . 1326 . 7 juin .
360
215 . Les frères Walther & Llric - Thiébaud , sires d ’Asuel , donnent à l’ab¬
baye de Lucelle , pour la fondation de leur anniversaire , 20 quartauts de rente annuelle , assignés sur leurs propres biens à Gerxvillers. 1326 . 19 juillet .
362
216 . Pierre , sire d’Arberg , s’engage à résigner entre les mains de Rodol¬
phe de Neuchâtel , sire de Nidau, le château de Nidau , la juridic¬
tion & l’avocalie de la montagne de Dicsse , et tout ce que ledit
Rodolphe retient de l’église de Bâle & de l’empire à Nidau , les¬
quelles choses ledit Pierre relient en fief de lui . 1326 . 26 juillet .
363
217 . Jean , sire du Haut- Ribeaupierre , déclare mettre fin aux difficultés
qu ’il avait avec le chapitre de Bâle au sujet de l’église d’Ellenwiller & de ses revenus ; il renonce à tous les droits qu’il pouvait y
avoir <v se soumet à la décision de llartung Münch , évêque de
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Bile . Ribeaupicm. 1326 . 20 septembre
. . .
364
Thuring , sire de Ramstein , donne en fief à Rictiard de Péry , écuyer,
le quart de la dîme & la moitié du droit de patronage de Bourrignon , avec les droits y annexés , que lui a résignés Ulric de
de Courrendlin , écuyer . Bâle. 1326 . 20 septembre .
367
Hugues de Bourgogne , en qualité de curateur de son neveu Othanin,
comte de Montbéliard , autorise Tholomé & Odat de Bavans, écuyers,
& Thiébaud leur neveu , d’assigner une rente de deux bichots de
céréales & de 10 chapons à la fondation d’une chapellenie à Ba¬
vans . 1326 . 12 novembre .
368
Le pape Jean XXII annexe l’église de Lutterbach à l’abbaye de Lucelle . Avignon. 1327 . 20 janvier .
369
Sentence qui assigne le cours d’eau de Loveresse à l’abbaye de Bellelay , contrairement aux prétentions de Nicolas , ancien maire de
Moutiers . 1327 . 25 janvier .
371
Richard dit V’aidrel , chevalier , amodie à Perrin , curé d’Abévillers,
tous ses droits sur la dîme de Porrentruy , pour la rente annuelle
de 13 mnids , moitié blé & moitié avoine , et de 6 émines de pois.
1327 . 27 juin
.
373
Jean de Châlons , évêque de Bâle , donne à Albert . duc d’Autriche ,
2,500 marcs d’argent , pour les secours qu ’il lui a prêtés contre
Hartimg Münch , son compétiteur , et assigne une rente annuelle
de 250 marcs d’argent audit duc , à prélever sur les revenus de
l’évêque en Alsace , et dans le Sundgau , jusqu ’au paiement de la
première somme . Neuchdlel. 1327 . 4 juillet .
374
Jean de Châlons , évêque de Bâle, promet au même duc de lui prêter
secours contre ses ennemis pendant dix années consécutives , sous
réserve de réciprocité , dès que les citoyens de Bâle reconnaîtront
son autorité . Neuchâtel. 1327 . 5 juillet .
376
Jean de Châlons , évêque de Bâle , s’engage h ne point faire la paix
avec son compétiteur Hartung Münch , à moins qne les terres du
duc Albert d’Autriche ne soient comprises dans la pacification , et
du consentement de celui- ci. Neuchâtel. 1327 . 5 juillet . . . .
377
Jean de Châlons , évêque de Bâle, investit Albert , duc d’Autriche , et
son épouse Jeanne de Ferrette , de tous les fief qn ’Ulric, comte de
Ferrette , retenait de son vivant de l’église de Bâle. Neuchâtel.
1327 . 5 juillet
.
378
Hartung Münch cède le siège épiscopal à Jean de Châlons & conserve
ses prébendes . 1327 .
379
Le chapitre de St- Maimbceuf, à Montbéliard , cède à l’abbaye de Lucelle tous ses droits & ses revenus attachés au droit de patronage
de l’église de Courgenay , en échange des droits , dîmes & proprié¬
tés que cette abbaye possédait à Exincourt . 1327 . 3 décembre . ,
379
Fiefs que retiennent de l’église de Bâle , Henri Münch dit Zwinger &
son frère . Vers 1328 .
382
La ville de Bienne promet de respecter la trêve entre Jean de Châ¬
lons, évêque de Bâle, & son compétiteur , trêve dans laquelle était
compris Rodolphe , comte de Neuchâtel . 1328 .
383
Jean de Châlons , évêque de Langres , administrateur de lcvêché de
Bâle, confirme les franchises de la ville de Porrentruy . Porrentruy.
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232. Le même évêque confirme les franchises accordéesà la Neuveville
par son prédécesseur, et lui donne encore d’autres privilèges.
384
Neuveville. 1328. 14 septembre.
233. Le chapitre de Bâle fait signifier aux cautions de Jean, sire du HautItibeaupierre, qu’ils aient à se rendre en étage dans les localités
désignées à cet effet, attendu que ledit Jean a enlevé les vins et
les tonneaux que le chapitre devait percevoir de l’église d’Ellenwiller, contrairement à ses engagements antérieurs. Bâle. 1328.
385
19 octobre.
234. Fief que retient de l’église de Bâle Jean-Ottemann Münch. Vers 1329 388
235. Pierre , sire d’Arberg , ayant reçu en fief de l’église de Bâle, avec
Rodolphe de Neuchâtel, sire de Nidau, le château de Nidau, les
gens & biens qui en dépendent, avec les droits de juridiction ,
s’engage à résigner sa part de la communauté dudit fief entre les
mains dudit Rodolphe, dès que celui- ci aura des héritiers, et qu’il
388
en sera requis. Bâle. 1329 . 17 juillet.
23G. Jean de Châlons, administrateur de l’évêché de Bâle, assigne une
rente annuelle d’un muids de blé à Pierre & à Henri, fils de feu
Jean de Bévilard, écuyer, parce qu’ils lui ont résigné les chésaux
des moulins situés au lieu dit la Rochette, près de Porrentruy.
390
Potrentrmj. 1329 . 18 juillet.
237. Transaction entre Jean de Châlons, évêque de Langres, administra¬
teur de l’évêché de Bâle, et le chapitre de St-Ursanne, au sujet
de la dîme des terres novales dans certaines localités de la pré391
voté de St- LTrsanne. 1329. 30 août .
238. Jean de Châlons, administrateur de l’évêché de Bâle, mande à ses
officiers de protéger l’abbaye de Lucelle, personnes & biens. De394
lémont. 1329 . 4 septembre.
239. Lutolde Münch, chevalier, reçoit en fief sa propre maison située à Bâle,
de l’évêque administrateur de cet évêché. Bâle. 1329 . 7 septembre 394
2 U). Jean de Châlons, administrateur de l’évêché de Bâle, donne un fief
castrai, à Istein, à Bourkard Münch, le vieux, et lui assigne pour
cela ICO quartauts de céréales à Loglenheim, Sundholfen, Holtzwihr, Deinheim& Feldkirch, à prélever sur les dîmes épiscopales.
395
Bienne. 1329 . 14 octobre .
211. Le comte Walram de Thierstein donne Cuentzin Hermann de Hagenthal à l’église de St-Imier, lequel devra fournir annuellement une
livre de cire à cette église. P/e/fintjen. 1329. 30 novembre . . 397
2i2. Fief que retient de l’église de Bâle, Henri de Ribeaupierre, sire de
398
Hohenack. Vers 1330 .
243. Fief que retiennent de l’église de Bâle, Imier & Henri de Spiegel398
berg (Muriaux) & leurs frères. Vers 1330 .
244. Fiefs que Henri & Hermann de Bechbourg retiennent de l’église de
399
Bâle. Vers 1330 .
245. Fiefs que retiennent de l’église de Bâle, Conrad de Burnkirch,
écuyer, Jacques <5; Jean de Hoffstetten, écuyers, Richard de Ville—
400
ret, écuyer. Vers 1330 .
24G. lleynin de Miécourt & son épouse vendent à Ulric de Spiegelberg,
custode de l’église de St- lirsanne , une fauchée de pré située au
1328.

27
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finage de Fregiécourt . Saint - Ursanne. 1330 . 3 février . . . . 401
247 . Acte de confédération entre Jean de Châlons , administrateur de l’é¬
vêché de Bâle & la ville de Berne , pour le terme de six années
consécutives . 1330 . 7 mai .
402
248 .

Le pape Jean XXII annexe les églises paroissiales de Phaffans & de
Heimsprung au monastère de Lucelle , pour le récupérer des per¬
tes qu ’il a essuyées en soutenant le parti de Jean de Châlons,
contre Hartung Münch. Avignon. 1330 . 19 juin .
249 . Walram , comte de Thierstein , déclare que feu son cousin Louis de
Thierstein , écolâtre à Strasbourg , a donné 30 schelling à l’abbaye
de Beinwyl pour son anniversaire , sur son domaine à Gelterkinden ; que son frère Ulric de Thierstein a donné de même un quartaut de céréales à Ederschwyller , et qu ’il retient différents biens
en emphythéose de l’abbave susdite . Pfeflingen. 1330 . 29 juin .
250 . Fief que retient de l’église de Bâle , Diethelme Phirter , écuyer.
Vers 1331 .
251 . Fief que retient de l’église de Bâle, Jean -Ulric de Delle . Vers 1331 .
252 . Fiefs que retiennent du duc d’Autriche Henri de Delle , chevalier , et
son frère Guillaume , écuyer , et Richard de Delle . Vers 1331 . .
253 . Fief que retient de l’église de Bâle, Jean fils de feu Bourkard d’Usenberg . Vers 1331 .
.
254 . Jean de Châlons , administrateur de l’évêché de Bâle , confirme l’an¬
nexion à l’abbaye de Lucelle des églises de Heimsprung & de
PhafTans, opérée par son vicaire général . 1331 . 9 mars
. . 255 . Le même administrateur charge l’official de Bâle de punir par la cen¬
sure ecclésiastique , ceux qui s’opposeront à la prise de possession
des églises de Heimsprung et de Phaffans par l’abbaye de Lucelle.
1331 . 2 mai .
256 . Ulric, bailli de Porrentruy , Bourkard - Werner de Ramstein , Jean de
Pleujouse & Girard de Boécourt , déclarent que les bourgeois de
Porrentruy ont le droit de prendre leur bois nécessaire dans la
montagne , spécialement sur le territoire de Courgenay , Bressaucourt , Fontenais & Villars , & que ces villages peuvent se retirer à
Porrentruy avec leur bétail , en cas de guerre . 1331 . 6, 8 & 11
mai .
257 .

405

407
409
410
410
411

412

414

415

Jean , prieur de St- Alban, vicaire général de Jean de Châlons, évêque
de Langres , administrateur de l’évêché de Bâle , promet au nom
de cet évêque de protéger les étrangers qui se fixeront sur les
terres du monastère de Bellelay , lesquels devront payer un sol de
cense annuelle pour cette protection . 1331 . 16 juillet . . . . 418
258 . Fiefs que retiennent de l’église de Bâle, Etienne et Ottenin de ChâtelVouhay . Vers 1332 .
419
259 . Fiefs que Nicolas de Courtelary et Gonthier d’Eptingen , écuyers , re¬
tiennent de l’église de Bâle. Vers 1332 .
420
260 . Symonin de Morimont , écuyer , vend à Voissellat de Morimont, écuyer,
le domaine de Montingo, pour 13 livres de Bâle. 1332 . 30 avril .
420
261 . Alliance entre la ville de Bienne & le comte Rodolphe , sire de Neu¬
châtel , pour le terme de 10 années consécutives . 1332 . 23 juin .
422
262 . Procès - verbal de fixation de limites , dans lesquelles l’abbaye de Lu¬
celle était tenue de payer la dîme à l’évêque de Bâle, dans le ban
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263.

264.

265.
266.

267.

268.

269.
270.
271.

272.

273.
274.

275.
276.

de Cernay . Cernay. 1333 . 2 janvier .
Le doyen du décanat Citra colles Ottonis , déclare qu ’il résulte d’une
enquête , que l’abbaye de Lucelle doit payer une dîme qui était
contestée , pour certains champs situés dans le ban de Cernay.
.
Cernay. 1333 . 2 janvier
Sentence arbitrale de Jean de Châlons, administrateur de l’évêché de
Bâle, au sujet d’un chésal affecté par les bourgeois de Porrentruy
à l’établissement d’un cimetière , près de la nouvelle église de
cette ville . Saint - Ursanne. 1333 . 18 janvier .
Les Strasbourgeois , les Bâlois, les Fribourgeois , &c., ruinent le châ¬
teau de Schwanau , en Alsace. 1333 . Mai & juin .
Béatrix , fdle de Renaud de Châtel-Vouhay , épouse de Jean de Montreux - le- Vieux , vend à son frère Ulric de Châtel - Vouhay , dit
Maillart, écuyer , toutes ses prétentions à l’héritage de ses parents,
pour 140 livres de Bâle. 1333 . 1er 2& juin .
Jean de Halwyl, administrateur du Sundgau , donne quittance à Jean,
administrateur de l’évêché de Bâle , de 2,500 marcs d’argent , au
nom d’Albert , duc d’Autriche . Bâle. 1333 . 17 juin .
Le chapitre du décanat de Leymenthal déclare que les chapelles
d’Attenschwiller & de Buschwiller sont fdiales de l’église parois¬
siale de Michelbach- le- Haut , et que l’une &J ’autre sont unies à
la mense de l’abbaye de Lucelle . 1334 . 19 avril .
Fief que retiennent de l’église de Bâle , Conrad dit Zchoppe , Pierre
Ruequelin & Jean de Rocourt . Vers 1335 .
Mort de Jean de Châlons , administrateur de l’évêché de Bâle ; Jean
Senn de Munsingen lui succède . 1335. Juin .
Jean Senn de Munsingen, élu évêque de Bâle , prête serment au cha¬
pitre de cette église de ne soulever aucune réclamation contre les
commissaires de l’évêché pendant la vacance du siège , d’observer
les statuts et coûtumes du chapitre , de ne confier aucun château
de l’évêché qu’à des vassaux de l’église de Bâle , de ne choisir un
vicaire - général pour les affaires temporelles que parmi les vas¬
saux ou chanoines de cette église , lequel devra jurer de ne re¬
mettre les châteaux de l’évêché qu’entre les mains du chapitre,
en cas de mort de l’évêque . 1335 . 22 juin .
Jean Camerer , chanoine de l’église de Bâle , proteste contre la dona¬
tion faite par feu Jean de Châlons , administrateur de cette église,
à Jean , prieur de St- Alban , du château de Soyhières , et de cer¬
tains revenus , et contre la réception de nouveaux chanoines , cir¬
constances accomplies à son insu , et contrairement aux statuts de
cette église . 1335 . 15 juillet .
Fief que retient de l’église de Bâle , Imier de Rudiswyl . Vers 1336 .
Jeanne , duchesse d’Autriche , comtesse de Fcrrette , donne en fief à
Jean de Vendelincourt , fils de Richard , les biens situés à Vcndelincourt , qu’il a achetés des frères de Spicgelberg (Muriaux ) , et
lui donne la faculté de transmettre ce fief à ses filles , à défaut
d'enfant mâle . Altkirch. 1336 . 8 juillet .
Jean Senn de Munsingen, évêque de Bâle , confirme les franchises de
la ville de Porrentruy . Porrentruy. 1336 . 16 juillet .
Les bourgeois de Colmar promettent de laisser annoncer dans leur
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ville & d’exécuter les mandements de l’évêque de Bâle ou les or¬
dres de ses officiers. 1336 . 14 décembre . .
, .
277 . .Fief que Guillaume de Glères retient de l’église de Bâle. Vers 1337 .
278 . Fief que retient de l’église de Bâle , Hugues de Sonvilier , écuyer.
Vers 1337 .
279 . Fief que retiennent de l’église de Bâle , les frères Guillaume & Jean
de Bremoncourt . Vers 1337 .
280 . L’évêque & le chapitre de Bâle empruntent de Guillaume de Bremon¬
court , chevalier , une somme de 1000 florins d’or pour rebâtir le
château de Porrentruy incendié fortuitement , et lui assignent à
réméré , en garantie de cette somme , une rente annuelle de cent
florins à prélever sur les revenus de la cour , des foires & des
fours audit lieu . Saint - Ursanne. 1337 . 31 janvier
.
281 . Jean Senn , évêque de Bâle , ordonne que le produit de l’angal perçu
à Porrentruy , soit employé aux réparations das bâtiments publics,
des fossés, murs , ponts & fortifications de cette ville . St - Ursanne.
1337 . 1er février .
282 . Jean Senn , évêque de Bâle , vend à réméré à Jacques Frœweler , ci¬
toyen de Bâle, pour 260 marcs d’argent , une rente annuelle de
cinq chars de vin blanc , assignée sur son pressoir de Soultz , ou
éventuellement sur celui d’Ufholtz, de Wattwiller , de Berrwiller
ou de Cernay ; de 38 quartauts d’épeautre et 18 d’avoine , assignée
sur les dîmes épiscopales de Blotzheim & de Pfeflingen , & de 6
marcs d’argent à prélever sur les revenus du sceau de la cour de
Bâle. 1337 . 4 février .
283 . Jean Senn , évêque de Bâle, vend à Réméré , pour mille florins d’or,
le château & le village de Sovhières & le moulin de Lauffon, avec
leurs droits & dépendances , à Richard dit Stocker , frère de Jean,
prieur de St- Alban, avec le consentement de ce dernier , à qui ces
biens avaient été engagés , par feu Jean de Châlons , administra¬
teur de cet évêché . Bâle. 1337 . 22 février
.
284 . L’évêque & le chapitre de Bâle statuent qu’aucun bourgeois ou fils
de bourgeois , non issu d’une famille noble du côté paternel , ne
sera reçu en qualité de chanoine de cette église , et qu ’ils s’oppo¬
seront par les moyens de droit à toute réception faite ou à faire
hors de cette condition . 1337 . 22 mars
.
285 . Jean Senn , évêque de Bâle , ratifie la vente à réméré faite au rece¬
veur de St- Amarin , d’une rente de 8 chars de vin & de 50 quar¬
tauts de céréales , par Bertholde , prévôt de St- Amarin ; laquelle
rente était assignée sur des biens que ce prévôt avait acquis à ré¬
méré de l’église de Bâle. 1337 , 17 juin
.
286 . Jean Senn , évêque de Bâle, annexe à l’abbaye de Lucelle , les églises
paroissiales d’Etueffond & de üornach . Bâle. 1337 . 21 juin
. .
287 . Jean Senn , évêque de Bâle , promet aux bourgeois de cette ville de
leur donner chaque année un bourgmestre & un conseil , confor¬
mément à la lettre qu ’il ont reçue des évêques Henri de Neuchâtel,
Henri d’Isny & de leurs successeurs . 1337 . 21 juin .
288. Serment que prêtent les électeurs du conseil de Bâle , le conseil de
cette ville après son élection , l’évêque & ce même conseil après
la lecture de la lettre de franchises . Vers 1337 .
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289. Convention arbitrale entre le chapitre de Moutiers-Grandval& l’ab¬
baye de Bellelay, relative aux collonges de Damphreux & à d’au¬
471
tres biens. Moutiers-Grandval. 1337 . 8 juillet .
290. Henri de Morimonts’engage à payer annuellementà Anne de Zæsingen, épouse de Jean de Pleujouse, une rente annuelle de douze
quartauts de céréales, qu’elle a héritée de sa fdle Elisabeth, de
475
son vivant femme de Richard de Ileimsprung. 1337. 21 juillet .
291. Jean Senn, évêque de Bâle, est chargé de l’administrationde l’église
de Strasbourg, pendant la captivité de l’évêque Bertholde de Bu477
check. 1337 .
d’IUzach&
Fritschman,
&
Conrad
Lucelle,
de
abbaye
l’
entre
Accord
292.
Thierry de Haus, au sujet de certaines gens qui leur appartenaient
478
à Lutterbach. 1337. 20 décembre .
293. Jean Senn, évêque de Bâle, nomme un vicaire- général de l’évêché
de Strasbourg; lui-même conserve l’administration de cet évêché
encore quelques temps après la libération de l’évêque Bertholde •
de Bucheck. Tous deux se rendent à Colmar avec des troupes, au¬
480
près de Louis de Bavière. 1337 & 1338.
294. Fief que retiennent de l’église de Bâle, Heintzmann de Réguislieim
481
& Conrad de Hunawihr. Vers 1338 .
évêque
Senn,
Jean
demandentà
295. Henri & Jean, sires de Ribeaupierre,
de Bâle, le maintien de l’investiture que leur a donnée l’évêque
Gérard , en vertu de laquelle les fiefs mouvants de l’évêché se
transmettent dans la seigneurie de Ribeaupierre, en ligne mascu¬
482
line & féminine. Delémont. 1338 23 janvier .
296. Accord entre le conseil de la ville de Bâle & le chapitre de l’église
cathédrale, par lequel les chanoines& les chapelains de cette église
sont exemptés de payer le nouveau péage pour les vins, les grains,
formant des revenus attachés à leurs fonctions ou dignités. Bâle.
483
1338. 16 mars .
297. Le comte Rodolphe de Neuchâtel, sire de N'idau, déclare tenir en fief
de l’église de Bâle, la ville de Nidau, qu’il a commencé de cons¬
484
truire . Nidau. 1338. 11 mai .
marcsd’argent,
200
pour
réméré,
à
298. Jean Senn, évêque de Bâle, vend
au comte Walram de Thierstein, son oncle, & à Thierry de Haus,
son beau- frère , les dîmes épiscopales en vins & céréales, à Pfaffenheim, Meyenheim, Ilerlisheim & Obermorschwihr. Bâle. 1338.
485
17 avril .
Neuveville,
la
de
franchises
les
299. Jean Senn, évêque de Bâle, confirme
lui accorde un marché hebdomadaire & d’autres avantages. 1338.
488
6 juillet .
300. Concordat entre l’évêque Jean Senn & le chapitre de Bâle d’une part,
& l’abbé & le couvent de Beinwyl& Walram de Thierstein, avoué
de cette abbaye d’autre part , au sujet de la juridiction spirituelle
& temporelle sur ce monastère, revendiquée par les premiers.
489
Bâle. 1338 . 26 septembre .
301. Jean Senn, évêque de Bâle, accorde aux bourgeois de Delémont, le
droit de percevoir l’angal, sous la réserve qu’ils emploient chaque
année 40 livres de Bâle, pour la construction& la réparation des
492
murs de cette ville. Delémont. 1338. 19 octobre .
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302. Jean Senn, évcque de Bâle, vend à réméré , pour 140 marcs d'ar¬
gent, à Ruedin Maler, bourgeois de cette ville, une rente annuelle
de deux chars de vin blanc, à prélever sur les vins de l’évêque de
Bâle à Haltingen; de 36 quartauls de céréales sur les dîmes épis¬
copales de Dornach& d’Arlesheim, & de 50 quartauts sur les dî¬
mes du chapitre à Otmarsheim. Bâle. 1338 . 27 octobre. . . .
493
303. Jeanne, duchesse d’Autriche, comtesse de Ferrette, déclare que l’ab¬
baye de Massevaux est propriétaire de la vallée de ce nom , que
ladite duchesse & ses hoirs en ont l’avocatie, et ne doivent point
hypothéquer les gens de cette vallée. Altkirch. 1338 . 28 octobre . 497
304. Thierry de Haus, écuyer, reprend en fief de l’abbaye de Lucelle,
l’avocatie de Lutterbach, avec les mêmes droits k aux mêmes
conditions que son père Jean - Llric l’a retenue de cette abbaye.
1338. 4 décembre .
498
305. Jean Senn, évêque de Bâle, donne en emphytbéose une maison si¬
tuée à la Neuveville, à Conon de Chavannes, sous la cense annuelle
de 12 deniers. 1338. 10 décembre .
499
306. Fief que retient de l’église de Bâle, Catherine d’Eptingen. Vers 1339. 499
307. Jean Senn. évêque de Bâle, donne en fief à Jean de Ilalvvyl, une rente
annuelle de 4 chars de vin blanc, assignée sur le pressoir épisco¬
pal de Wattwiller ou d’Uffholtz, en Alsace. Bâle. 1339 . 1er février 500
308. Jean Senn, évêque de Bâle, confirme un accord conclu entre les bour¬
geois de Porrentruy & les habitants de Courgenay, Aile, Fontenais , Villars k Bressaucourt pour la jouissance des forêts de la
Montagne, et accorde aux premiers le droit de prendre deux fois
par mois leur bois nécessaire dans la montagne de Chevenez.
Delémont. 1339 . 8 mai .
. . . . 501
309. Jean Senn , évêque de Bâle, accorde à la ville de Lauffon le droit
d’angal , sous la réserve qu’elle emploie seize livres de Bâle, an¬
nuellement, pour la réparation des murs, des tours & fortifications
de cette ville. 1339. 14 juillet .
503
310. Accord entre Albert, duc d’Autriche, k son épouse Jeanne de Fer¬
rette d’une part , et Jean Senn, évêque de Bâle, de l’autre , au
sujet des hommes de Ferrette , Belle & Florimont, qui s’établi¬
raient à Porrentruy, en Ajoie ou dans le Sornegau, k réciproque¬
ment. Wienne. 1339 . 30 juillet .
504
311. Jean Senn, évêque de Bâle, confirmeà l’abbaye de Lucelle la posses¬
sion d’un canton de forêts, situées entre les villages de Ilourrignon, Pleigne, Pleujousek Fregiécourt, et d’autres biens. Bienne.
1339. 23 décembre .
505
312. Fief qu’Arnold de Blauenstein retient de l’église de Bâle. Vers 1340. 507
313. Rôle des droits de l’évêque de Bâle dans la seigneurie de Kembs.
Vers 1340.
508
314. Rôle des droits de l’évêque de Bâle, des hommes de cette église, de
l’avoué & du maire dans la seigneurie do Sierentz. Vers 1340. . 511
315. Rôle des droits de l’abbaye d’Einsidlen dans le domaine de Sierentz,
et dans la paroisse de Hohenkirch. Vers 1340.
510
316. Fief que retiennent de l’église de Bâle, Jean Relin, bourgeois de cette
ville, k ceux dits de Gundersdorf. Vers 1340 .
519
317. Fief que retient de l’église de Bâle, Walther, fils de Jean Rochiers
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de Fregiécourt , comme fief castrai de Pleujouse . Vers 1340 . .
318 . Le chapitre de St-Ursanne donne en emphythéose à trois citoyens de
cette ville , les moulins de Cheteval & de Chervillers avec la ribe,
pour la cense annuelle de deux muids & six émines de froment,
mesure de Comol , & de huit sols ou d’un porc de la même va¬
leur à payer audit chapitre , & de douze émines de froment pour
l’évêque de Bâle. Saint - Ursanne. 1340 . 3 février .
319 . Jean Senn, évêque de Bâle, autorise Bertholde Waldener , chevalier,
d’ériger & de doter un autel dans l’église paroissiale de Soultz,
dont le fondateur se réserve le droit de patronage pour lui & ses
héritiers . Soultz. 1340 . 7 mars .
320 . Jean Senn, évêque de Bâle, donne un terrain au couvent des Augustins en cette ville , pour l’aggrandissement de celui - ci 1340 . 4
.
août
321 . Thierry de Haus, bailli de Porrentruy , déclare que la commune de
Charmoille s’étant permis de défricher des bois appartenant à l’ab¬
baye de Lucelle , et d’y planter des bornes , il a fait enlever cellesci, et défendu à cette commune de faire aucune culture dans l’en¬
droit en question . 1310 . 19 août .
322 . Jean Senn, évêque de Bâle , confirme le testament de Wemer , dit
Meslica, de flelémont , son chapelain dans l’église de MoutiersGrandval . Delémont. 1340 . 4 décembre .
323 .
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Fief que retiennent de l’église de Bâle, les frères Conrad <Sc Bourkard
531
Münch de Landskron , chevaliers . Vers 1341 .
Jean Senn , évêque de Bâle, déclare devoir 100 marcs d’argent aux
frères Jean , Conrad à Bourkard Münch de landskron , pour les
services qu’ils ont rendus à l’église de Bâle, et leur assigne pour
intérêt de ladite somme une rente annuelle de 10 marcs d’argent
. . . . 532
sur les taillis de Rædersdorf . Bâle. 1341 . 29 janvier
Le pape Benoît XII confirme à l’abbaye de Bellelay le droit de pa¬
tronage de l’église paroissiale de Saint-Ursanne de Blanche-Eglise
de Nugerole , qui lui a ôté donné par XVecelle, comte de Ileiger533
loch . Avignon. 1341 . 15 juin .
Hugues Pfafl'e , chevalier , donne à Jean Senn, évêque de Bâle, le do¬
maine qu ’il occupe sur le mont St- Pierre , à Bâle, & le reprend en
fief castrai assigné à Licstall , rachetable par 40 marcs . Bâle. 1341.
534
.
4 juillet
Jean Senn, évêque de Bâle , donne en fief à lilric , fds de feu Ansel¬
me du Ilaut - Iti!)eaupicrre , & à Jean -le-Jeune , fils de Jean de Ribeaupierre , le vieux castel dudit lieu , les deux villes de Ribcauvillé, avec leurs droits et juridictions , & leur part du pressoir de
lfaguenack & de Kientzheim , et des vignes à Ribeauvillé . Rouf535
. .
fâch. 1341 . 29 août .
539
Fief que Jean de Vendelincourt retient de l’église de Bâle. Vers 1342
Les frères Imier & Henri de Spiegelbcrg ( ou Muriaux ) vendent à ré¬
méré à Jean de Vendelincourt , les biens qu’ils retiennent en fief
du duc d’Autriche à Vendelincourt , pour 26 marcs d’argent . 1342.
°
6 mars .
nouvellement
chanoine
tout
que
statue
,
Bâle
de
évêque
Jean Senn ,
reçu dans le chapitre de Moutiers-Grandval , doit , en prenant pos-
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338.

339.
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345 .

session de sa prébende , fournir à cette église un ornement conve¬
nable , de la valeur de 5 livres de deniers . Delémont. 1342 . 1er juin
Jean Senn , évêque de Bâle , fonde son anniversaire & celui de ses
parents dans l’église cathédrale de Bâle , en réservant pour lui et
pour ses successeurs au siégé épiscopal la collature d’un autel
fondé dans l’église cathédrale , de même que celle des vicariats de
Courrendlin & d’Oberwyler . 1342 . 1er juillet.
Jean Senn, évêque de Bâle , prend part avec 4,200 hommes à l’expé¬
dition de Bertholde de Bucheck , évêque de Strasbourg , contre
Séleslat & dans la vallée de Liepvre . 1342.
Rôle des collongiers du sire de Valangins , à Miécourt . 1343 . 16 févr.
Rodolphe , marquis de Sausenberg , donne en dot à son épouse Ca¬
therine de Thierstein , 100 marcs d’argent , qu’il lui assigne sur
les gens & sur les biens qu ’il tient en fief de l’église de Bâle , à
Binzen, Schalhach & Rümmingen . Bâle. 1343 . 11 septembre . .
Fief que retient de l’évêque de Bâle, Jacques de Neuenfels . Vers 1344.
Le comte Rodolphe de Neuchâtel , sire deNidau , déclare qu ’il a reçu
en fief de l’église de Bâle , aux mêmes conditions qu ’il en retient
déjà le château et la ville de Nidau , des prés & des jardins , pour
lesquels il était en difficulté avec les bourgeois de Bienne . Sienne.
1344 . 16 mars.
Jean Senn , évêque de Bâle , reconnaît devoir 230 marcs d’argent à
Jacques & Erard de Neuenfels, écuyère , pour les localités de Schliengen , Haltingen , Mauchen & Steinenstadt qu’il a achetées d’eux ; en
garantie de cette somme , il leur assigne à réméré une rente an¬
nuelle de 100 quartauts de céréales sur les dîmes épiscopales
d’Andolsheim , de Wihr - en- Plaine & de Bischwihr , et onze chars
de vin blanc sur les dîmes de Wihr - au - Val, d’Ellenwiller , de Ribeauvillé , de Bergheim , de Rorschwihr it. de Roderen . Bâle.
1344 . 4 mai.
Jean Senn , évêque de Bâle , vend à réméré , pour mille florins , à
Henri Frœweler , bourgeois de cette ville , une rente annuelle de
220 quartauts de céréales , assignée sur les dîmes de cette église
à VVasserbourg, Soultzbach , Wihr , Thannenkirch , Orbey , Berg¬
heim , Ellenwiller , Mitteiwihr , Ingersheim , Oslheim , Bischwihr,
Wihr -en-Plaine , Roderen , Andolsheim & Colmar . Bâle. 1344 . 3 oct.
Etat de quelques officiers de levêque de Bâle. Vers 1345 . . . .
Fief que retient de l’église de Bâle, Imier , comte de Strasberg . Vers
1345 .
Fief que Lutolde de Frick relient de l’église de Bâle. Vers 1345 . .
Fiefs que retiennent de l’église de Bâle Walther de Halwyl & son
frère . Vers 1345.
Fief que retiennent de l’église de Bâle Thuring Marsclialck , ses cou¬
sins Cuno, Gonthier & Henmann , & Hugues Marschalck . Vers 1345.
Anne de Zæsingen , épouse de Jean de Pleujouse , donne à l’abbaye
de Lucelle pour la fondation d’un anniversaire , une rente annuelle
de 12 quartauts moitié blé & moitié avoine , assignée à llcimsprung . 1345 . 4 mai.
Le chapitre de Moutiere-Grandval promet de donner chaque année
quatre muids de céréales au chapelain établi à l’autel de St-Ger-
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main & St-Julien, par Werner dit Mestica, en considération des
570
services de celui-ci. 1345. 20 juillet .
Thiébaud,
Ulric
et
Walther
frères
aux
donne
Boncourt
de
346. Paniset
sires d’Asuel, 20 journaux de terre allodiale, situés dans le terri¬
571
toire de Cœuve. Asuel. 1345 . 1er décembre .
de
monastère
du
autels
des
&
chœur
du
l’église,
de
347. Consécration
Gnadenthal, par le vicaire-général de l’évêque de Bâle. 1346. 29
574
janvier .
de
évêque
l’
à
résigne
Hohenack,
de
sire
Ribeaupierre,
de
Henri
348.
Bâle, le lieu & le château de Wihr-au-Val , avec son droit de pa¬
tronage & ses appartenances; son cousin Jean de Ribeaupierre,
qui retenait de lui ce lieu de Wihr, le résigne aussi et renonce à
575
tous ses droits de propriété, le cas échéant. 1346. 21 février . .
cha¬
au
donne
,
-Grandval
Moutiers
à
Bâle,
de
évêque
l’
de
349. Le chapelain
pitre de cette église certains biens à Eguisheim, sous la condition
que deux chandelles soient allumées chaque jour , à matines, à
vêpres & à complies sur le maître-autel de l’église de Moutiers,
& que le vin soit fourni pour la célébration de la messe à tous les
576
chapelains de cette' église. 1346. 25 mars .
350. Eppe de Hadstatt résigne le lieu et le château de Wihr-au- Val, avec
son droit de patronage & ses dépendances, à Jean Senn, évêque
de Bâle, qui donne ces biens en fiefà Jean de Ribeaupierre. Delé577
mont. 1346 . 2 mai .
Bâle,
de
église
l’
de
fief
en
tient
qu’il
351. Jean de Ribeaupierre déclare
pour lui & ses descendants, le lieu & le château de Wihr, avec
son droit de patronage & ses appartenances dans la vallée de
Munster, et qu’il les a donnés en fief à Eppe de Hadstatt. Delé578
tiiont. 1346 . 3 mai .
avec
échange
Eberstein,
Vieux
du
352. Hermann, marquis de Bade, sire
l’église de Bâle le village d’Oese au diocèse de Spire pour celui de
Nieder- Owesheim au même diocèse, et reçoit le premier en fief
de cette église , après avoir vendu le dernier à l’abbaye de Mul579
brunn. Baden. 1346 . 16 mai .
de
marquis
Hermann,
à
fief
353. Jean Senn, évêque de Bâle, donne en
Bade, le village d’Oese, que celui- ci avait échangé pour le village
580
de Nieder-Owesheim. Bâle. 1346 . 16 mai .
laquelle
de
vertu
en
Salsgau,
du
l’archidiacre
de
354. Sentence arbitrale
l’abbaye de lîellelay doit payer une cense annuelle de 191 livres
de fromage, aux Münch de Landskron, pour certains pâturages et
forêts qu’elle retient en emphythéose de ces derniers. Delinwnt.
581
1316. 11 juin.
les
chevalier,
,
Pfaffe
Jean
à
355. Jean Senn, évêque de Bâle, hypothèque
revenus des chésauxà Brisack, jusqu’au paiement d’une somme
583
de 30 marcs. Bâle. 1346 . 29 juin .
584
août.
7
1346.
.
Montignez
à
,
Bcllelay
de
abbaye
l’
de
356. Rôle des collonges
357. Procès-verbal de consécration du chœur et des cinq autels de l’église
de Soultz par le vicaire-général de l’évêque de Bâle. 1346. 16oct . 586
358. Jean Senn, évêque de Bâle, permet aux habitants de Porrentruyd’em¬
ployer pendant 6 années, le produit de l’angal, à payer les dettes
de celte ville , sous la condition que ce produit soit rendu à sa
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destination après le terme accordé . Porrentruy. 1346 . 13décemb .
359 . La ville de Bâle se prononce ouvertement pour Louis de Bavière,
malgré l’anathème dont le pape l’avait frappé . 1346 . Décembre .
360 . Fiefs que retiennent de l’église de Bâle, les frères Heintzmann & Hart¬
mann d’Eptingen , Wemer & Godefroi d ’Eptingen . Vers 1347 . .
361 . Fief que Hugues dit Forquelin de Cœuve , retient de l’église de Bâle.
Vers 1347
362 .

363 .

364 .

365 .
366 .

367 .
368 .
369 .

370 .

371 .
372 .
373 .

374 .
375 .
376 .

Jean Senn , évêque de Bâle, accepte la résignation des fiefs que le
comte Jean de Frobourg retenait de ceux de Bechbourg dans la
vallée de Balstal et dans le Buchsgau , et l’investit de ces mêmes
fiefs en communauté avec Rodolphe de Neuchâtel , sire de Nidau.
Laujfon 1347 . 19 avril .
Jean Senn , évêque de Bâle , donne à Gœtschin d’Eptingen , dit Bitterli , 40 marcs d’argent , avec lesquels celui - ci doit acquérir un
bien particulier qu’il tiendra de l’église de Bâle , en fief assigné à
Liestall . 1347 . 20 juillet .
Le chapitre de la cathédrale de Bamberg envoie à celui de Bâle, des
reliques de St- Henri , empereur , et de Ste -Cunégonde , son épouse.
1347 . 7 septembre .
Des reliques de St-Henri et de Sle -Cunégonde sont apportées de Bam¬
berg dans la cathédrale de Bâle. 1347 . 6 octobre
.
Jeanne , duchesse d’Autriche , comtesse de Ferrette , confirme & re¬
nouvelle le rôle des collongiers d’Altkirch , donné par feu son père
Ulric , comte de Ferrette . Allkirch. 1347 . 10 septembre . . . .
Jean Senn , évêque de Bâle, renouvelle son alliance avec Jeanne , du¬
chesse d’Autriche . 1347 .
Charles IV, roi des Romains , vient à Bâle ; cette ville est relevée de
l’interdit ecclésiastique . 1347 . Fin décembre .
Charles IV, roi des Romains & de Bohême , confirme à l’église de Bâle
ses droits & ses privilèges , le droit de juridiction de l’évêque au
Petit - Bâle , et jusqu ’au milieu du pont & du cours du Rhin , le
droit de frapper monnaie avec une effigie particulière . Bâle.
1347 . 20 décembre .
Charles IV, roi des Romains , déclare que les sujets de l’église de Bâle,
coupables de félonie , qui auront été privés de leurs privilèges pour
ce crime par la juridiction épiscopale , seront également privés des
droits & privilèges qu ’ils auraient obtenus des rois & des empe¬
reurs . Bâle. 1347 . 26 décembre .
Fief que retiennent de l’église de Bâle , Henri Münch de Landskron
et Huguelin & Gérard de Morimont , écuyers . Vers 1348 . . .
Fiefs que retient de l’église de Bâle, Godefroi d’Eptingen dit de Wildenstein , à Bienne , Eptingen , Buckten & Diepilingen . Vers 1348
L’abbaye de Bellevaux s’engage à fournir chaque année 10 mesures
de sel à l’abbaye de Lucelle , jusqu ’au paiement intégral de 20 marcs
d ’argent , qu ’elle devait à cette dernière . 1348 . 7 septembre . .
Le chapitre de Moutiers-Grandval vend à l’abbaye de Lucelle la dîme
de Heimsprung pour 26 livres de Bâle. 1348 . 6 décembre . . .
Jean Kappart fait une fondation au profit du recteur des écoles d ’Alt¬
kirch . 1349 .
La peste exerce ses ravages en Europe ; les juifs sont accusés d ’avoir
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empoisonné les fontaines ; plusieurs sont brûlés près de Bâle dans
614
une île du Rhin , et dans beaucoup d’autres localités . 1349 . . .
377 . Ottenin de Châtel-Vouhay , écuyer , & sa nièce Marguerite , fdle de son
frère Etienne , fondent & dotent une chapelle dans l’église de Cour616
chavon . 1349 . 10 janvier & 1350 . 23 septembre .
378 . Convention entre Jean Senn, évêque de Bâle, & Louis , comte de Neu¬
châtel , relative à la juridiction sur les gens de Lignères & de St620
Maurice. Neuveville. 1349 . 2 mars .
de
mense
la
à
Largue
de
l’église
annexe
,
Bâle
de
379 . Jean Senn, évêque
l’abbaye de Lucelle , en réservant un revenu convenable pour l’en¬
621
tretien d’un vicaire perpétuel . Bâle. 1349 . 13 juin .
623
.
1350
Vers
.
Porrentruy
de
collongiers
des
Rôle
380 .
381 . Rôle des franchises des bourgeois & des habitants de Porrentruy.
629
Vers 1350 .
630
382 . Rôle des collongiers de la mairie de Damphreux . Vers 1350 . . .
383 . Fief que retient de l’église de Bâle , Frédéric , sire de Fribourg,
634
landgrave du Brisgau . Vers 1350 .
635
384 . Fief que retient de l’église de Bâle, Tieschin Spender . Vers 1350 .
385 . Gôtschin d’Eplingen dit Bitterli , résigne à l’évêque de Bâle certains
biens qu ’il retenait en fief , assignés à Liestall , et les reprend en
fief , en donnant quittance de 20 marcs d’argent sur une somme
636
de 40 marcs à lui dûs . 1350 . 20 février .
386 . Jean Senn, évêque de Bâle, ratifie un échange de maisons , opéré par
Henri , son chapelain à St-Ursanne , et par Jean , recteur de la cha¬
pelle sur Repais , et chapelain de l’autel de St- \ Valbert à Saint637
Ursanne . Delémont. 1350 . 2 mars .
387 . Jean Senn , évêque de Bâle, vend à réméré , à Bertholde de Grunenberg , chevalier , les dîmes épiscopales à Olten & Hâgendorf , pour
638
80 marcs d’argent . Bâle. 1350 . 18 mars .
388 . Jeanne , fille d’Ambert de Jour , veuve de Hartmann de Massevaux,
chevalier , déclare retenir le château de Milandre avec ses dépen¬
dances , en fief de l’église de Bâle , et promet , de même que son
tuteur Conrad de Bârenfels , d’en ouvrir les portes à l’évêque de
Bâle, à chaque réquisition . Alschwijler. 1350 . 2 avril . . . . 640
389 . Jean Senn, évêque de Bâle, déclare que si Jeanne de Jour , veuve de
Hartmann de Massevaux , qui a reçu l’investiture du château de
Milandre & de ses dépendances , peut prouver dans l’espace de
deux ans , quelle ne doit point être assujettie aux conditions qui
644
lui sont fixées, elle sera relevée de ces conditions . 1350 . 6 avril .
390 . Des bourgeois de Bâle & de Strasbourg , capturés par les Zuricois,
645
sont remis en liberté . 1350 . Juillet .
Mathias d’Eptingen , recteur de l’église de Sissach , & Gunthier , fils
de feu Gunthier d’Eptingen , déclarent que Jean Senn , évêque de
Rile , leur ayant assigné 40 marcs d’argent sur les dîmes épisco¬
pales à Sis6ach, Liestall & d ’autres lieux , dont ils ont joui en fief,
ils lui ont donné des maisons dans la ville de Bâle , qu’ils ont re¬
prises en fief de l’église de Bâle. Bâle. 1350 . 26 octobre . . .
392 . Jean Senn, évêque de Bâle, vend à réméré à la ville de Bâle, le droit
de ban - vin dans cette ville , pour la somme de 1,700 florins . Bâle.
1350. 15 novembre .

391 .

646

647

^
393 .
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Tieschin Marschalck de Delémont , écuyer , donne à l’abbaye de Lucelle une rente annuelle de 20 sols, assignée sur ses biens à Pleignc,
dans le cas où il ne reviendrait pas de Rome , où il a l’intention
de se rendre . Delémont. 1350 . 15 novembre .
648
394 . Eberard , comte de Kybourg , déclare Jean Senn , évêque de Bâle , li¬
béré de toutes les obligations qu’avait contractées l’évêque Gérard
de Wippens envers ce comte & son frère Hartmann , pour les ser¬
vices qu ’ils avaient rendus à cette église , moyennant 3,000 florins
dont mille lui sont payés & dont il donne quittance . 1350 . 4 déc .
649
395 . Sentence arbitrale qui adjuge à l’évêque de Bâle , la dîme de cinq
journaux situés près de la porte de Bâle dite à la Croix , comme
appartenant à l’oflice de Maréchal , contrairement aux prétentions
du prévôt du chapitre , qui en revendiquait la possession . 1350.
7 décembre .
652
396 . Lutolde de Rôtheln , élu évêque de Bâle, accorde au Petit -Bâle la fa¬
veur révocable de ne payer à l’évêque de Bâle qu ’une somme de
40 livres de deniers pour les tailles de cette ville , et promet de
lui donner un prévôt , qui ait son domicile audit lieu . Bâle. 1309.
13 octobre .
655
Régeste .
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! — Ecclesia Sti- Mauritii . 688 . 795.
Abbévillers . 72 . 739 . 750 . 829 . 853 .
— Petrus curatus de . 373 . 721 . — lien - ; Albertinus Mussatus. 163.
Albertus Rex Romanorum . 13 . 29 . 127.
ricus de . armifer . 815 . — Stephanus
128.
ii
.
850
.
854
,
845
.
villicus de . 800 . 830
Albrechtsthal . Val de Ville. 53 , 54 . 70.
861.
Alferme . 722.
Abenans -Girardus de . notarius . 619.
Alie. Alia. 165 . 167 . 198 . 201 . 322.
Adelans . Cliaraponal de — . 680.
416 . 417 . 502 . 697 . 698 . 702 . 712.
Aesch . 23 . 278 . 566 . Castrum antiquum.
. 824.
290 . 566 . Castrum medium et novum , ii 716 . 720 . 732 . 740 . 785 . 823
Consules de Alia. 824.
566.
— Martinus curatus de . 31.
Aioie . Eisgau . 4 . 5 . 24 . 170 . 220 . 311 . |
— Simon curatus de . 199 . 697 . 698.
351 . 419 . 438 . 504 . Decani de Ajoia : j| — Ludovicus curatus de . 421 . 569.
!
euetiam
Johannes
.
170
.
Guillelmus
572 . 708 . 709 . 712 . 716 . 719 . 720.
ratus in Damphreux . 170 . 697 . 699 . \
722 . 723 . 724 . 727 . 728 . 730 . 731.
702 . 705 . 714 . 716 . Johannes de i
732 . 733 . 735 . 736 . 739 . 740 . 741.
Chelie . 792. Henricus de Delà. 828 |
742 . 743 . 751 . 757 . 760 . 777 . 792.
— Ulricus de Châtel- Vouhay, advocatus.
798 . 804 . 824 . 825 . 836 . 837.
311.
Renaldus villicus, et Burkardus fi¬
—
præpositus.
,
Pluviosa
de
— Johannes
lius ejus . 716 . — Ludovicus , miles,
416.
de . 2 . — Ulricus Grillon de . — ar¬
— Villici de Ajoïa : Henriat de Courgemiger . 757.
nay . 111 . Jehannenat de Courgenay. Alsatia
. 74 . 311. 312 . 343 . 375 . 516.
712 . 717 . 775 . 785 . 845 . Loviat dic¬
615 . 755 . 829 . — Superior . 83 . 235.
tus Marchand de Courgenay . 828.
— Ulricus landgravius . 311.
829 . 833.
. 398 . 681.
Alba ecclesia . Blanche- Eglise . 153 . 154 Alspach, monasterium
. 209 . 211 . 526 . 420 . 494.
Aischwiller
533 . 831.
520 . 645. 687 . 688 . — Johannes vil¬
— Thierricus curatus de . 678 . 680 . 682.
de . 527.
licus
175.
.
curatus
— Hugo de Eigneres
239 . 689 . 763 . 773 . — Petrus cu¬ Alswiller , vicus destructus . 192 . 745.
771 . 776 . 823 . 842 . 857 . — Petrus
ratus 795.
rector ecclesia; . 787.
— Ecclesia Sti-Ursicini . 688 . 768.
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Altbüreu . 129.
Argentina . 29. 311. 604 . 678. 735. 808.
Altcnach . N.. . de . armiger ; Belina uxor
829 . — Jacobus de . 836 . — Johannes
ejus . 869.
de . rector ecclesiae de Dörnach . 289.
Altkirch . 359 444 . 497 . 599 . 600 . 602.
— Petrus de Schoneck magister ci¬
603. 613. 614 737. 737. 804. 835. 847.
vium . 678.
856 . — Johannes Kappart , procura¬ Argentinensis episcopi : Rudolfus . 667.
tor . 613.
Henricus de Geroltseck . 672.
Altreu . 565.
Fridericus de Lichtemberg . 678.
Amarino Sancto- Ecclesia de . 724 BerJohannes . 185 253. 311. 535. 726.
tholdus praepositus . 463 . 783 . — ßerBertholdus de Bucheck . 439 . 441. 477.
tholdus cellerarius . 34 . 36 . 679.
480. 481. 490. 539. 347. 603 . 604. 793.
829.
— Willelnius de . armiger . 367 . —
Johannes de — commendator domüs
Praepositi : Gebehardus . 477 . — Jo¬
hospital . Basii. 653 . — Ilenricus Hac¬
hannes de Lichtemberg . 477. 478. 481.
ke, procurator de . 463.
— Ulricus de Signau . 477.
Ambringen . — Otto de . miles . 748.
Symundus de Horburg , archidiaconus.
535.
Amedeus , cancellarius archiep . Bisunt. 3.
Amedeus comes Sabaudiaj . 146 . 152.
Henricus de Geroltseck , cantor . 672.
Ammerschwihr . 52 . — Johannes deca¬
Ecclesia Sti Thomm . 726 . Eriini Jo¬
nus in . 22.
hannes , scolaslicus . 441 . 480 . — Nico¬
Ammertzwiller . 115 . 833.
laus de Kageneck praepositus ecclesia1
Amoltern . 70. — Ludovicus & Johannes
Sti Petri . 477.
de . 66 . 70.
Argiesans . 847.
Andlau , monasterium AdeleidisdeGuc- Arlesheim . 7. 494.
roltzeck , abbatissa . 606.
Arsa, mons . 98.
Andlau . — lludolfus de . vicedominus Aspach. 87 . 115.
Basiliensis . 539.
Aspach inferius . 424 . 425.
Andolsheim . 562.
Asphelt . — Paulinus de . frater episcopi
Andres Wernerus , armiger . 865.
Basiliensis , thesaurarius ecclesiae Basii.
Andro . 392.
101 .
Anet . Ins . 778 — Hugo curatus de. Asti. 162.
689 . — Ulricus de Suz rector eccle¬ Asuel. Hasenburg , castrum . 32. 89 . 105.
siae. 837.
107. 220. 230. 244. 342. 571. 867. No¬
biles de Asuel:
Angenstein , castrum . 278.
Richardus de . 2.
Angeot . Ingelsod . 411 . 870 . Petrus cu¬
ratus de . 870.
Lutoldus de . & Henricus advocatus,
frater ejus . 1. 2.
Anjgrmtt. — Bertholdus de . miles . 777
778 . 786 . Johanna de Morimont uxor
Walterus dominus de . & Margarita
ejus . 777 . 778 . — Johannes frater
uxor ejus . 670 . Liberi eorum :
ßerlholdi . 786.
1. Henricus plebanus in Willisau . 670.
Anno. 657.
2 . llaymo . 670.
3 . Walterus . 670.
Appenwihr . 38.
Aqua ruhea . La Bouge - eau , rivulus . 125.
4 Theobaldus . 670 . miles , dominus de
Asuel. 51. 88 . 104 . 159. 684.
Aroerg . 108 . — Petrus comes , domi¬
nus de . 363 . 388 . 496 . Budolfus de.
Burchardus de . miles . 31. 32. 88. An5G4.
nelat ejus uxor . 88 . Willelmus filius
— Ulricus comes de . dominus de Va¬
ejus . 31.
langin . 674 . Filii ejus :
Walterus , domicellus . 155 . dominus
Willelmus comcs . 673 . 674.
de Asuel. 687.
Ulricus , canonicus Grandisvallis . 124.
Henricus , canonicus Sii Ursicini . 202.
254 . 696.
673 . praepositus Grandisvallis . 227.
558 . 293. 360. thesaurarius Basiliensis 1 Johannes , miles 220. 257. 736.
251 . Obiit die 19 augusti 1329 .
|| Richardus , armiger , frater Johannis
Johannes dominus de Valangin . 140 . m supradicti . 711. 712. 756. consul in
250 . 252 . 549 . 674 . F’ilii ejus :
i oppido de Ponte - Reintrudis.
Waltherus , praepositus Grandisvallis . j Walterus , miles , dominus de Asuel.
360. 371. 541. 570. 576. 612. 747. 765. i 341 . 362. 401. 553. 572. 757.
786. 801. 836. Ohiit 1349.
j Ulricus - Theobaldus , frater Walleri,
Girardus , dominus de Valangin . 781 . j 341. 362. praepositus Sti Ursicini . 401.
Ursula de Hasenburg uxor ejus . 786 . i 572. 741. 844. 856.
Argan . 807 .
1 Benedicta de Arburg uxor ejus . 856.
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I H. . de Baden . 114.
Walterus de Asuel, armiger . 777.
Ulricus -Theobaldus , advocatus in Sund- 'Bürenfels . — Johannes de . miles . 115.
140 . 153 . 196 . 690 . Margarita uxor
gaudia . 829.
ejus . 196.
Asuel Hasenburg - Willisau , castrum.
Conradus de . miles . 435. 539. 592. 594.
744 . Hugo de . armiger . 154 . 687.
603. 605. 641. 642. 643. 644. 631. 820.
Marquardus de . 744 . — Ursula filia
822. 862.
ejus , uxor Girardi de Arberg . 744 . 786.
ßärenwyl . 114.
Dapiferi de Asuel:
Bürschvviller. 590.
Hugo de Asuel, canonicus Sti Ursicini. Baldeck . 65 . — Hartmannus de . 66,
26 . 202. 683. 696.
Burchardus dictus Kancwere . 31. 244. Baldersheim . 48 . 66.
Baigau . 46 . 68.
Cherbon . 88.
Raima . Palma . Fratres dicti de . Henri¬
Theobaldus , juvenis . 88.
cus canonicus Sti Ursicini . 166 . Petrus
Henricus . 124 . miles . 707 . Mezina fi¬
armiger . 166 . Wallherus armiger.
Spiegelberg.
de
lia ejus , uxor Imerii
166. 753.
707.
Balschwiller . — Hugo de . miles . 178.
Johannes . 159.
Conradus Blayenberch de . armiger , &
Ulricus , armiger . 159.
Bartholomeus frater ejus . 722.
Petremannus . 871.
. 400 . 684 . Vallis de . 11 . 399.
Ilennemannus , curatus in Bassecourt. Balstall
400 . 591.
727.
Bamberg . 849 . 850 . Marquardus de IlanBuedelinus de . 521.
deck, præpositus ecclesie . 849 . FrideTheobaldus , hospes . 739 . — Burcarricus de Hohenloh , decanus . 849 . —
dus schaffinarius . 221.
Johan . Liebsterger scultetus . 849.
Attemschwiller . 59 . 437.
ßantzcnheim . 47.
Audincourt . 670.
Banvillars . 72 . 847 . — Renaldus de . ar¬
Augen — Conradus zem . 656.
miger . 746.
Augga . 29.
Bar . — Theobaldus de . episcop . LeoAuggen . Brunvvart de . 68.
diensis . 162 . 163 . — Johannes de . caAugia major . Reichenau . Diethelmus ab¬
nonic Murbacensis . 787.
bas . 167.
Bartenheim . 2 . 516 . 519 . 781 . Walterus
Augia minor . Weissenau . Johannes ab¬
rector ecclcsiæ de . 849.
bas . 709 . 710.
, Petrus , armiger . 745.
Baselwild
114.
.
de
B..
—
.
Augst
Austria . Albertus dux de . 120. 340. 343. ßasilea . 7. U . 29. 40. 56. 85. 91. 99 . 121.
127. 128. 129. 145. 156. 164. 167. 196.
339. 575. 376. 377. 379. 424. 426. 453.
222. 234. 246. 261. 262. 278. 279. 296.
504. 603. 619 . 718. 725. 754. 757. 758.
311. 332 . 345. 354. 377. 468. 469 . 485.
786. 789. 807. 832 . 871. Johannetta de
496. 503. 567 . 590. 595. 597. 598. 604.
ejus.
uxor
Ulrici,
Firreto , filia comitis
606. 608. 615. 645 . 647 . 653. 657. 658.
559 . 424. 426. 433 . 497. 504. 575. 599.
667. 668. 670. 677. 678. 681. 703. 704.
603. 619. 718. 754. 789. 871.
727. 735. 743. 744. 748. 794. 808. 810.
I>eopoldus . 128. 129. 255. 241. 242.
821. 829. 832. 841. 849. 857. 867. —
311. 312. 852.
Mons Sti Petri . 121. — Castrum . 128.
Otho . 744 . 807.
234 . — Curia dicta Tuffenstein . 354.
130.
.
127
.
Johannes
— Suburbium ze Crutze . 382 . 420.
Mar¬
.
Auxelle . — Jacobus de . 144 . 765
590 . Freie Strasse . 743.
gareta de Cusance uxor ejus . 144.
Magistri civium : Johannes Ze Rhin,
miles . 677 . Conradus Sehaller dictus
Bach . — Albertus de . miles . 276.
Rommelher . 678 . Johannes Mazzerel,
Bach. — Conradus zer . 89.
miles . 28 . Conradus Scalarius de BcnBacourt . — Hugo de . 187.
ken , miles 91 . Thuringus Marschalck.
Badachthai . — Henricus de . proeposit.
656 . Petrus Scalarius de Benken . 483.
Zolfingensis. 765.
Hartmann Münch de Munchenstein . 743.
Baden . 128 . castrum . 565 . 580.
Conradus Münch de Landskron . 867.
Rudolfus IH. marchio de . ; et Guta de
Wernerus Scalarius , miles advocatus
Strasberg uxor ejus . 274 . 287.
Basil. 820 . 822.
Hermannus IX marchio , dominus de
Conradus Ludewici de Hertenberg,
Veteri -Eberstein . 579 . 581.
Rudolfus - Hesso marchio . 581 . 727.
magister panificum . 26 . Cuno ad So¬
lem , magist . panifie . 332.
758 - Johanna de Montbeliard , relicta
Conradus de Sole, magister artium . 91.
Ulrici comitis de Ferreto , uxor ejus.
1 Kutman de Basilea . 176.
727 . 758.
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Basilienses episcopi.
Rurchardus de Hasenburg . 657.
Rudolfus de Homburg . 658. 659. 665. 665.
Bertholfus de Novo castro . 506. 665. 666.
Adalbero de Froburg . 506 . 666.
Ortliebus de Froburg . 607 . 666 . 667.
Ludowicus de Froburg . 667.
Hugo de Hasenburg . 667.
Henricus de Horburg . 1. 667 . 668.
Lutoldus de Rötheln . 668 . 669.
Walterus de Rötheln . 669.
Henricus de Thunn . 669 . 670.
Lutoldus de Arburg aut de Rötheln . 7.
468 . 670.
Henricus de Novo castro . 350 . 468 . 673.
Henricus de Isena . 468 . 630 . 673 . arcliiepiscopus Moguntinus . 674.
Petrus Reich de Reichenstein . 86 . 89. 243.
468. 674. 675. 676. 677. 678.
Petrus de Asphelt . 10 . 15. 19. 21. 24. 26.
28. 37. 58. 59. 40. 73 . 78. 83 . 86. 89.
91. 92. 95. 99. 100. 102. 103. 104. 280.
468. 51)6. 655. 684. 685. postea archiepiscopus Moguntimis.
Martinus , praspositus Sti Leonardi , vi¬
carius generalis Petri de Asphelt . 19.
Rudolfus procurator ejus . 86 . 89.
Otto de Grandissone , antea episcopus
Tullensis . 103. 104. 112. 113. 115.
116 . 117. 118. 119. 121. 124. 126. 127.
128. 131. 134. 136. 157. 158. 141. 144.
146. 150. 151. 152. 155. 190. 191. 199.
326. 468. 655 . 686. 687. 688. 689.
Lutoldus de Roetheln. 156 . 655.
Gerardus de Wippens . 151 . 162. 163.
164. 167. 171. 180. 185. 187. 189. 191.
194. 195. 196. 204. 206. 207. 209. 210.
211 . 212. 215 . 216. 218. 225. 550. 236
240 . 241. 242. 248. 250. 252 . 262. 265 .i
269. 271- 273. 275. 282 286. 287. 293.
306 . 309. 311. 312. 317. 523 324. 325.
328 329. 331 . 552. 533. 554. 541. 544.
346. 347. 550 . 352. 417. 426 468. 482 !
506 651. 692. 693. 695. 718. 720.
Obiit . 17 martii 1325 .
|
Ft. Guichardus , vicarius generalis epis¬
copi Gerardi de Wippens . 323 .
j
Hartungus Münch. 3oö . 351 . 352 . 365.
566. 374. 577. 379. 405. 413 . 751.
;
Johannes de Cabilone . 350 . 351 . 374. !
576 . 577. 378 . 379. 383. 384. 588. 390.
391 . 594. 595. 402. 405. 412. 413. 414.
418 . 425. 435. 439. 446. 457. 502. 757.
738. 740. 744. 752. 758. 760.
I
Johannes prior Monasterii Sti Albani,
vicarius generalis Johannis episcopi.
412 . 418. 426. 434. 740.
i
Johannes Senn de Munsingen. 439.
440 . 445. 446. 449. 452. 454. 457. 4619
462. 466. 468. 478. 481. 482. 484. 485.
487. 488. 489. 492. 493. 499. 500. 501.'
505 . 504. 505. 526. 529. 530. 531. 552.

534. 535. 541. 543. 547. 535. 557. 558.
560. 561. 567. 573. 574. 575. 577. 579.
580. 581. 583. 586. 587. 591. 593. 595.
598. 603. 604. 608. 609. 619. 620. 621.
636. 637. 638. 639. 641. 644. 646. 647.
648 650. 653. 773. 779. 796. 803. 811.
813. 820. 851. 832. 835. 840. 841. 846.
848. 849. 860.
Johannes prior Sti Albani, vicarius ge¬
neralis . 803 . 820.
Henricus Albertis , vicarius generalis
Johannis Senn . 574 . 586.
Prmposili ecclesia; Basiliensis:
Henricus . 667.
Lutoldus de Roetheln. 10 . 28 . 93 . 120.
131 . 135. 156. 191 . 194. 196. 198. 212.
676. 688. 692.
Hartmannus de Nidau . 235 . 249 . 260.
337 . 705.
Ulricus de Arberg . 227 . 360.
Thuringus de Ramstein 452 . 460.
487 . 501 . 546 . 560 . 563 . 595 . 639.
648 . 653.
Decani ecclesim Basiliensis:
Wilhelmus . 7.
II .. de Bechbnrg . 10.
Johannes Camerarii . 120 . 156 . 196.
198. 202. 204. 205. 249. 310. 327. 329.
552 . 537. 547. 656. 688. 696. 703. 771.
Jacobus de Watwiller . 452 . 460 . 487.
501 . 547.
Jacobus Marschalcus . 560.
Walterus -de Klingen . 595 . 639 . 648.
Archidiaconi ecclesim Basiliensis.
Dietricus . 667.
Henricus de Novocastro . 7. 670 . 671.
Hartungus Munch. 751.
Conradus Scalarius . 640.
Cantores: Hugo. 7. Rudolfus 93 . Lu¬
dowicus de Thierstein . 539.
Custodes seu thesaurarii : Paulinus de
Asphelt , frater episcopi Petri 101.
Johannes sive Hennemannus Munch.
532 . 539 . 581 . 791 . 857.
Henricus , camerarius . 2 . Hemannus,
scolasticus . 93 . 656 Henricus magis¬
ter coquinas . 656 . Conradus capellanus episcopi . 2 . Rudolfus sigillifer
curhe Basiliensis . 22 . Rudolfus ae Andlau vice - dominus . 539.
Ecclesia Sti Albani. 261 . 508 . 772.
Johannes prior . 412 . 434 . 440 . 442.
457 . 460.
Ecclesia Sti Petri . Johannes de Hon¬
walt cantor . 441 . Johannes Bretzeller
dormitarius . 441.
Ecclesia Sti Leonardi . Martinus pra ;positus . 19 . 20 . 22 . 681 . — Augus-

tinenses . 526 . — Ecclesia de Gna¬
denthai . 571 .— Johannes prior fra¬
trum pnedicatorum . 29.
Basilea minor . 22 . 127 . 209 . 211 . 299.
503 . 567 . 607 . 655 . 676 . 684 . 744.
— Monasterium de Klingenthal . 684.
Bassecourt . Altdorf . 635 . 707 . 724 . 737.
743 . 744 . 761 . 704 . 775 . 779 . 785.
794 . 861 . Ilcnricus de . abbas Bellelagiae. 472 . — Richardus de . 724 . —■
Johannes de . miles . 743 . 754 ; Anna
relicta ejus . 754 . — Ilenricus de.
dictus Kung . miles . 737 . 779.
— Petrus de . miles . 861.
Hugo curatus de Bassecourt . 083.
Heimemannus de Asuel, curatus . 727.
Johannes , vicarius perpetuus . 764.
775 . 779 . 785; 861.
Battenheim . 48.
Baumgarten . 55.
Bavans. 368 . Petrus de . 72 . — Odaz &
Tolomeis , frater ejus , de . 368 . Theobaldus de . nepos eorum . 368 . — Jo¬
hannes de . armiger . 754.
Bavile . 771.
Bavilliers . 817.
ßeehburg . 591 . Ilenricus de . decanus
ecclesim Basii. 10 . Hermannus & Henricus de . 399 : 592 . — Iludolfus de.
684.
Becheler , Wernerus . miles . 276.
Beinwyl , monasterium . 173 . 203 '. 304.
408 . 489 . 073 . — Petrus abbas . 203.
Heinricus abbas . 492 . — Ilenricus de
I.iel , rellerarius . 173. — Ulricus co¬
mes de Thierslein , advocatus . 203.
Walramus comes de Thierstein , ad¬
vocatus . 489.
Belchamp . Bellus campus , abbatia . 671.
745 . — Humbertus , abbas ; Willelmus
archidiaconus , Johannes camerarius . 3.
Beifort . 64 . 311 . 072 . 750 . 765 . 847 . 871.
— Matrel de . 72 . — Gerardusde . 111.
— Ilenricus de . sacerdos . 742 . —
Ilenricus dictus Lambelin . 754 . 765.
Theobaldus de . notarius . 848.
Belieu, castrum . 673.
Bellelay , monasterium . 3- 24. 30. 4t . 73.
113 . 11G. 124 . 143 . 133 . 138 . 170 . 174.
ISO . 219 . 228 . 238 . 293 . 294 . 290 . 322.
37t . 418 . 427 . 471 . 333 . 38t . 384 . 680.
6SI . 682 . 683 . 687 . 688 . 691 . 692 . 697.
699 . 700 . 707 . 710 . 714 . 713 . 719 . 720.
721 . 723 . 729 . 730 . 731 . 735 . 754 . 733.
738 . 741 . 743 . 744 . 743 . 749 . 739 . 760.
761 . 764 . 763 . 768 . 772 . 773 . 776 . 778.
779 . 781 . 783 . 787 . 794 . 810 . 820 . 823.
823 . 831 . 833 . 833 . 838 . 839 . 801 . 862.

Abbates de Bellelagia:
Pelms de Vares. 372 . 471 . Obiit 1292.
die 23 februar.

Burkardus de Boecourt . 159. 174 . 681.
683 . 688 . 692 . 695 . 697 . Obiit 1316,
die 19 februarii.
Lambertus , anteä curatus in Boncourt,
tune Prior hujus monasterii . 238 . 293.
294 . 322 . 700 . 705 . Obiit 1320 , dic
18 julii.
Petrus de Sancey . 372. 418. 703. 724.
727 . 729 . 730 . 731 . 732 . 733 . 733.
756 . 758 . 740 . 741 . 743 . 743 . 747 . 749.
732 . 735 . 734 . 757 . 76 ! . 770 . 833 . 833.

Resignavit 1336 . Obiit 1347, die 26
decemb.
Ilenricus de Bassecourt , anteä Prior.
472 . 582 . 789 . 810 . 8t7 . 824 . 830.

Obiit 1350, die 17 martii.
Priores: Lambertus . 124 . 238 . postea
abbas factus.
Petrus de Sancio - Ursicino . 294 . 372.
374 . 472.
Ilenricus de Bassecourt . 472 . postea
abbas.
Bellevaux . Bella vallis , monasterium . 611.
— Nicolaus, abbas . 201 . Johannes , ab¬
bas . 611.
ßellienryes ( Le Bail? ). 449.
Belvoie. — Ilenricus dominus de . 871.
Bendorf . 132. 239. 673. 698. 740. 791. 868.
— Wemerus de . 673.
Benfeld. 615.
Benken . — Conradus Scalarius de . miles.
115 . 178 . 692 . — Petrus Scalarius de.
miles . 408 . 483 . Vide Schaller.
Berentzwiller . 411.
Bergheim . 21 , 69 . 559 . 562 . 796 . —
Cuno de . miles . 674 . — Johannes de.
canonic . Basii 652 . — Johannes de . 809,
Bergholtz . 677.
Berlincourt . 420 . 682 . 683 . 737 . 744 . 773.
— Henricus de . 682 . 683 . Hugo de . 797.
Berne . 107. 109. 163. 267 . 303. 543. 377.
402 . 615 . 675 . 676 . 691 . 761 . 772 . 805.
807 . 8U . 82I . — Johannes de Kien¬

berg , scultetus . 676 . — Johannes de
Bubenberg , scultetus . 557 . — Johan¬
nes de . 441 . 442.
Berner , Nicolaus. 527 . Johannes . 519.
ßernoldi Johannes . 528.
Bernwiller . 134. 464.
Bereich. Birsicus , rivus . 271 . 508.
ßerwiller . 134. 456 . 464.
Ilessoncourt . Bischingen . 847.
Bethoncourt . 673.
Beltendorf . 676.
Bettlach . 205 . 674.
Beumevesain . Brischwiller . 552 . 699.
734 . 736 . 747 . 752 . 844 . — Thomassin de . armiger . 752 . 828 . — Ilcnriat de . 770 . 820 . 858.
Bevilard . 635 . 738 . — Johannes de . ar¬
miger . 391 . Filii ejus :
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1« Petrus presbyter . 391 . canonicus Blaise-Saint . Stus Blasius ,
in Nigra sylGrandis vallis . 472 . 790.
va . 842 . — Bertboldus abbas . 18.
2° Henricus . 391 . armiger . 831 . 868.
Blaise-Saint , sive Lulliskireh . 23 . 202
203. 204. 205. 207. 696.
Wernerus de . armiger . 849 . — Perol
de . armiger . 753 . — Thomas de . mo¬ Blamont . Albus mons . 129 . 725 . —
nachus Lucellensis . 846 . — Johannes
Theobaldus de . dominus Novicastri.
de . 707 . Eeclesia Sli Leonardi de Be726 . — Simonet Guerdon villicus de.
villard . 792 .— Johannes curatus . 738.
725.
rector ecclesiae. 849.
Blanche- Eglise , vide Alba ecclesia.
Biederthal . 23 . 50. 70. 847.
Blauen , mons . 763.
Bienne . Biel. 13. 78. 70. 97. 107. 150. 168. Blauenstein . 507 .— Arnoldus de .
miles.
174. 175. 238. 240. 248. 267. 270. 274.
507.
278. 304. 383. 396. 422. 485 . 487. 488. Ble’nx-Cono de . 97.
507. 557. 558. 565. 611. 635. 680. 685. Blesheim . 726.
688. 690. 691. 693. 706. 745 . 750. 752.
753. 754. 761. 763. 764. 772. 773. 780. Blienswiller . 53.
788. 791. 802. 803. 807. 811. 818. 821. Iliones. — Othenet de . domicellus . 432.
830. 869. 873.
Blochmont . 697 . — Conradus de Eptingen , miles de . 10 . 28 . — Henricus
Villici <le Bielh : L 'lricus, miles. 97.
de Eptingen , miles de . 697 . — Jo^
153.
liannes de Eptingen dictus Spengelin.
Burchardus de Rupe . 175.
757 . 820 . 822 . Vide Eptingen.
Cono de Nidowa . 239 . 683.
Blodelsheiin . 46. 67.
Johannes de Neuenstein . 239 . 240. Blotzheim .
59 : 67 . 70. 456 . — Conra¬
248.
dus scultetus de . et Catharina MarsJohannes Ewrar . 304.
'
chalckin uxor ejus . 752.
Henricus Pyrule . 754.
Blucens . — Petrus de . 739.
.Mazzercl Johannes , armiger 680 . 745. Boecourt .
Bueslingen . 6. 25 . 104 . 293.
752. 753. 764. 772. 778. 780. 781.
296 . 681 . 707 . 732 . 779 . — Jacobus
Henricus Perrins . 830.
de Biello, vicarius perpetuus . 776.
Nobiles : Ulricus de . miles . 78. 683.
— Girardus de . capellanus episcopi
Imerius filius ejus et Perretta uxor
Basiliensis . 256 ; incuratus de TavanImerii . 78 . — Hermannus de . miles.
ne . 322 . 417 . 743 ; canonicus Sancti
78 . 683 . Johannes , filius ejus . 78 . —
Ursicini . 812 . Morius frater ejus . 743.
llichardus de . miles . 240 . 732. 745
— Geridon de . dictus Choppe , eanoOtto de . miles . 96 . 153 . 706 . Itina
nic . S. Ursicini . 855.
uxor ejus . 96 . — Ebcrardus , armi¬ [ Bohho, Conradus
,
ger . 722 . — Hermannus armiger. ' Bollwiller . 609 . civis Basiliensis . 7.
711 . — Petrus de . mi%i. 788.
Hugo de Ligneres , plebanus in Biello.
239 . Petrus , vicanus . 781 . Henricus
de Basilea rector scolarum . 773.
Bienne- Lac de . 270 . 384 . 488.
Bildmeister , Petrus . 496.
Bilstein, castrum . 53 . 54 . 65 . 66 . 70.
763.
liiltzheim 44 . 47 . 68.
Binzen . 555 . 676 . — Luloldus de Roetheln rector ecclesiae. 674.

i

les. 178. 246. 248: 306. 526. 699.

j 711 ; judex in Alsatia superiori . 829.
, Boncourt . Bubendorf . 62 . 87 . 165 . 411.
702 . 715 . 734 . 749. 815 . — Bur| kardus de . 2. — Hugode . miles . 41.
i 187. 699 Renalda uxor ejus. 41. —
j Huguenin de . 42 . 715. 719 . 777 . 779.
Villemin de Florimont , Illius ejus.
!777 . 779 . — Johannes de . armiger,
i 711 . — Panisetus de . 571 . — HugoJohannes de . clericus notarius in Ponte
Iteintrudis , passim 1334 ad annum
Bipj)^superius . Ober-Bipp, castrum . 249
1349 . quo mortuus est.
Birkennort , Buediger , armiger . 708. i| Lambertus
curatus de Boncourt . 682.
725 . 845 . 861 . 869.
1683
. Postea factus Prior , demum abBirse . Birsa, rivus . 61 . 98 . 167 . 679.
: bas Bellelagia; .
Rirsthal . Vallis Birsae. 60.
Boneprune , Petrus . 170.
Bischoflin. 497.
Bonfol. 281 . 291. 633. 709. 715. 731. 753.
Bischofstein , castrum . 420 . 590.
H 757,761 . 810. 844. — Johannes de.
Ilischwihr . 559 . 562.
4.)4.
Bisei. 61 . 689.
|
Johannes , vicarius in Bonfol. 731.
Bisisdorf . 676.
733. 736. 746. 753. 754 . — Nicolaus
Bisuntinenses archiepiscopi . Theodori¬ i Kain, villicus Prioris Sancti Nicolai' de
cus . 2 . Vitalis . 382 . 718.
i .Meroux. 731,
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Bossenslein . — Andreas de . armiger. | radus miles frater ejus . 178 . — Wil821. 825.
I lelmus de . armiger . 831.
ßrunstat . 800 . 863 . 864.
Botans . 680.
Bottieres , fons . 125 . 836.
: Bubenberg . — Johannes de . miles . 363.
scultetus Bemensis . 557.
Botzheim . — Krafto de . canonic . Basil.
656 . 784.
Bubendorf . 279.
Bouiiart . 67.
Bucheck . — Henricus de . 439 . Liberi
Boujean . lioezingcn. 355 . 611.
ejus :
Boulevans . 369.
Hugo . 439.
Boumelin , Nicolaus , armiger . 712 . 791.
Bertholdus , commendator provincialis
863 . 869 . Adelheidis uxor ejus , et
teutonic . inAlsatia & Burgundia . 710.
Greda fdia eorum , uxor Nicolai Werposteä episcopus Argentinensis . 439.
libach de Rouffach. 863.
Mathias, archiepiscopus Moguntinensis.
Bourogne . Boelle. 63 . 349 . 695 . 847 .—
439.
Johannes de . canonicus . 812.
Johanna , uxor Burkardi Senn , mater
Bourrignon . Burgis . 85. 218. 567. 506.
Johannis Senn , episcopi Basiliensis.
522. 699. 751. 854. — Petrus de . 694.
439.
708.
Bucheim . 709 . 710 . 720 . — Pilgrin de.
Bouxwiller . 115.
344 . — Conradus de . miles . 765 . —
Bovernins . 392.
Petrus de Stoffeln, commendator domus
Brabantinus , II . . 565.
teutonic . 709. 710. 720.
Brais - Saint . Sanctus Bnxius . 748 . —
Johannes curatus de . 31 . — Henricus Buchsgau , comitatus 11. 400. 591. Vallis.
11.
curatus . 738 . 761.
Bückten . 611. 646.
689.
.
Fridericus
Branden
. — Chunzinus de . 154.
Brattelen — Rudolfus de . canonicus Budmingen
Bühl. 677.
Grandis vallis . 472 . — Johannes de.
canonicus Sancti Ursicini . 855 . 866. Buix. 549. 619. 697. 825. 858. — Reginaldus de . 111 . — Petrus de . 111 . —
Adeleidis soror ejus . 866.
Huguenin de . armiger . 715 . — RicharBreitenbach . 54 . 208 . 290.
dus de . armiger . 853 . 855 . — Girardus
Breitenholtz . 60.
de . vicarius in Chevenez . 746.
Bremoncourt . 448. 769. 775. 851. 855.
de Mandeure , capellanus de
Girardus
859. — Aymo de . 783 . Filii ejus.
Buix. 619.
1° Willelmus , miles . 447. 450. 521. 769.
Johannes incuratus . 719.
774. 777. 779. 781. 785. 784. 785.
Ludowicus incuratus . 810.
806. 807. 811. 817. 819. 851. 852.
ßuratte , vicus destructus , juxtä Bure.
859. Romana , uxor ejus . 447.
756. 806. 807. 817. 855. 841. 851. —
2° Johannes , armiger . 447. 769. 777.
Petrus de . 697. 804. 817. Wemerus fi779. 781. 785. 784. 820. 852.
lius ejus . 804.
3° Stephanus , amiger . 769. 774.
. 606.
, castrum
Perrin dictus de la Montagne , nepos iBurckheim
Willelmi militis . 806 . 80/ . 811. 817. Bure . 4. 410. 411. 419. 448. 540. 591.
610. 690. 692. 697. 705. 714. 719. 725.
— Huguenat de Bremonco^ jt , armi¬
726. 756. 749. 762. 777. 779. 784. 802.
ger . 748 . 769 . — Wemerus de . ar¬
804 . 806. 807. 817. 821. 827. 850. 855.
miger . 769. 772. 805. 810. 859.
840. 841. 847. 850. 851. 852. 855. —
Bressaucourt . 415. 416. 417. 696. 706. 748.
Johannes , vicarius in Bure . 725 . 762 . —
— Hugo curatus de . 180 . — Johannes
Johannes Fromaiges , capellanus . 784.
dictus Sobaut , curatus . 708. 755. 759.
746. 747. — Wemerus domicellus . 774. Büren , (ad Ararim ) . 275. 565. 706.
Breiten . 411.
i Büren , castrum & mons , in pago Solo|; dorensi . 260. 255. 588.
Bretzeller , Hugo . 564.
Brevelier . — Richardus de . 812.
I Burgdorf . Berthoud . 274.
Brinckheim . 59 . 68.
!; Burgowe . — Conradus de . canonic . ecRrisack . 511. 416. 585. 808. 829. Pons ! clesiae Sti Germani Spirensis . 22.
Brisacensis 29.
i' Burgundia . — Hugo de . 144 . 368 . —
Brisgowia . 29. 74. 212. 247. 565. 655. || Johannes de . & Henricus fdius ejus . 149.
: Burkis , Johannes . 499.
Brislach. 115 . 264.
Brittcnach . 764.
i Burahaupt . 182 ; superiüs . 863 ; inferius,
Brixia . 164.
j, 863.
Bruche . 53 . 55.
i| Bumkirch. 757 . — Conradus de. armiger.
400 . — Rudolfus de . 622 . 794.
Brunigkoffen . — Hugo de . miles & Con-

& ■ 911
Buschwiller . 437.
Bussurei —Richardus de armiger . 754.
828 . Alix de Mandeure , uxor ejus.
754 . Filiæ eorum :
Isabelle . — Comtesse . — Agnès. —
Margareta . 754 . 828.
Busthe . — Burchardus de . et Johannes
frater ejus . 167.
Butenheim , vicus destructus . 47 . — Jo¬
hannes de . 56 . — Cono de . 679.
Buwile . 155.

osteä miles . 311 . 431 . 616 . 618.
elzerin uxor ejus . 311.
2° Beatrix , {uxor Johannis de VeteriMunsterol . 430 . 431.
Ottemannus de . et Stephanus frater
ejus . 419 . 616 . Margarita , filia Ste¬
phani . 616.
Girardus -Wernerus de . miles . 728 . 822.
Guechemannus filius ejus , armiger.
791 . 806 . 822 . — Johannes de 796.
Chatenoy . Kestenholtz . 758.
Chatillon . 131 . 293 . 846.
Camerarii , Johannes , canonicus Basil, Chatilion- sous - Maiche. 523 . 708 —
custos Sancti Ursicini . 442 . 443 . —
Burchardus de . 88 . — Willelmus cu¬
ratus in Ponte Reintrudis . 111.
Conradus , miles . 820 . 822.
Chauffour. 448.
Caquerelle . Vide Repais.
Carolus IV Romanorum rex . 589 . 604. Chaux . 847.
607 . 609.
Chavannes . 764 . Cono de . et Elisa uxor
Cellario novo — Henricus de . 7.
ejus . 499 . — Nicolaus de . 678.
Cellerarius , Willelmus . 565.
Chavanoy, vicus destructus . 849.
Cenis. Senisium , mons . 162.
Cherbon , Hennemannus . 401 . 553 . 638.
rector ecclesias de Sente . 573.
Cerlier . Erlach . Ilerylacum . 154 . 680.
687 . 721. 818 . — Rudolfus , abbas. Chervillers . 392 . 522.
678 . 681 . — Nicolaus abbas . 154 . — Chetelal . 471 . 522 . 766.
Ulricus de Falckenstein abbas . 873. Chevenez . Keflenach. 165. 416. 448. 502.
— Rudolfus de . miles . 364 . 557 . —
591. 702. 705. 715. 725. 732. 739. 740.
Nicolaus de . 680.
746. 762. 774. 786. 790. 796. 800. 801.
803. 805. 812. 813. 814. 818 . 819. 824.
Cernay . Senheim . 109. 423. 423. 426.
825. 826. 827. 830. 832. 833. 834. 855.
436. 464. 603. 673. 708. 7t2 . 737. 799.
— Henricus Bruno , incuratus , et de - j 841. 843. 844. 850. 851. 852. 855. 854.
855. 856. 861. 866. — Thomas de . ar¬
canus citra Colles. 425 . — Walterus
miger . 692 . 694 . 739. praspositus in
zum Sternen , m-æfectus oppidi . 423.
Ponte - Reintrudis . 199 . Willemetla
425 . 435 . — Henricus de . 67 . 68 .—
Gemant de . 178.
uxor ejus . 739 . — Richardus de . ar¬
Cemie — la. 448 . 775 . 831.
miger . 617 . 820 . 856 . — Willelmus
Ceysingen . 154.
de . armifer . 780 . 855 . — Hugo de
Chaitel . 693.
708 . — Johannes de . armiger , filius
Chaluet . 849.
Reinaldi de Champagnole . 728 . — Pe¬
Chamesol . 693trus armiger , frater Richardi , et Jo¬
hanna mater ejus . 856 . — Hugo de.
Chainont . 696 . Emoninus fdius ejus.
canonicus Belfortensis . 847.
696 . — Burkardus , villicus in Ponte
Reintrudis . 859 .
i Hugo curatus de Chevenez . 711.
Champagney . Willelmus Clere, incura - ! Petrus , curatus . 715.
tus . 774.
; Girardus de Buix, vicarius . 746.
Champagnol . — Renaldus de . miles, et j Chevremont . Geissenberg . 64 . 67 . 72 . —
P. . de . 72.
Johannes de Chevenez , armiger , filius
ejus . 728 .
| Chietres . Kersetzem . 305.
Chapelle — la . 847 .
[ Choppe , Nicolaus . 320. 722. 871. Conra¬
Charmoille . Calmis. 506. 522. 529. 746. j dus . 438.
751. 770. 792. 804. 816. 845. — Hen¬ Christianus , notarius Basiliensis . 28.
ricus , incuratus de . 111. 402. 741. 751. Cinge. 70.
776. 793. 804. 816. 827. — Richar¬ Citra Colles Ottonis. Ottensbühel , capitu¬
dus de . armiger . 746. 804. 816. 845.
lum rurale episcopatus Basiliensis . 425.
Henricus Bruno decanus . 425.
— Johannes de 111 . 727. — Adenotus ; Sanctius ; Almericus ; Nicolaus Citra Rhenum , capitulum rurale episco¬
de . 111.
patus Basiliensis . 672 . Henricus Came¬
Charmonvillers . 693.
rarii , archidiaconus . 672.
Châtel- Vouhay . Vogtsburg . Castrum ad¬ Clairval . 789.
vocati . 311 . 616 . — Renaldus de. Clingenberg . — H. . de . 838 . — Johan¬
nes de . 223.
miles . 430 . Liberi ejus :
1° Ulricus dictus Mellart , armiger, Coeuve. Kuef. Cova. 255. 448. 572. 716.

722. 724. 727. 730. 733. 733. 743. 769. Colmar . Columbaria . 13. 30. 219. 233.
311. 366. 588. 443. 481. 562. 668. 779.
789. 822. 830.
788. 794. 796. 808. 809. 829. — Johan¬
Renaldus de . armiger . 85 . 159 . Belnes scultetus . 65. 68.
lina de Pluviosa uxor ejus . 85.
Ecclesia Columbariensis . 213. 216. 218.
Beba de . armiger . 88.
Willelmus dictus Rousses, armiger.
231. Petrus prmpositus , & Otto, deca¬
111 . 124.
nus . 213. 216.231. Augustinenses . 251.
Guillelmus de . 124.
' Colroy- la- Roche . 54.
Rudolfus de . & Ludewicus &Theobal- , Combe- Chavatte , olim Combe- Angonis.
773.
dus fdii ejus . 159 . Ulricus lilius uxo¬
Come-Saint . — Bertholdus incuratus . 870.
ris Theobaldi . 159.
Renaldus de . armiger dictus du Pré. Compaignet Johannes . 247 . Vide Courte291. 294. 373. 702. 724. Simoneta re¬
lary.
licta ejus . 724 . Eslevenatte fdia eo¬ Constantia . Johannes de . 444 . — Gerar¬
dus episcopus Constantiensis . 167. 261.
rum , uxor Henrici de Cova fdii LoCorban. Battendorf . 132 . 259.
viat . 724.
' Corbieres . — Ulricus domicellus de . 6.
Lome de Cova. 293 . Filius ejus :
. 708.
Loviat de . armiger . 221 . postea miles. jCorcelle
293. 697. 713. 716. 724. 727. 730. 753. Corgemont . 355 . 760. — Imerius de . ar¬
miger . 367 . 760 . — Johannes de . & Si¬
733. 789. Margarita uxor ejus . 697.
Liberi eorum.
mon fdius ejus, , armiger . 864 . — Alix
& Agatha de . 789.
1° llenricus , armiger . 724. 730. 789.
Estevenatte ejus uxor , filia Renaldi
Steplianus incuratus . 681 ••
& Simonetæ de Cova. 724.
Petrus , incuratus . 759 . 760.
2° Ulricus , sive Holri , armiger . 699. Cormoret . 247.
730. 733. 732.
Cornol . Gondelsdorf . 4. 5. 50. 106. 124.
3° Burchardus . 730. 733.
166. 322. 599. 521. 549. 551. 555. 684.
4° Jehannelta . 730 . 733.
! 697. 609. 700. 701. 707. 723. 736. 741.
5° Calharina , uxor Ulrici dicti Lomes : 747. 785. 802. 816. 840. — llenricus de.
de Cova. 727.
notarius . 773. 839. 861. 872.
Ulricus sive Holri dictus Lomes de
Aegidius incuratus de Cornol . 51. 697.
Cova , armiger . 727. 733. 735. 789. ! 700. 701. 709. 717. 723. 734. 756.
Catharina uxor ejus , fdia Loviat &
Stephanus incuratus . 741. 751. 770.
Margarets ; de Cova. 727. 733. 753. 789. I Willelmus Chadiron , vicarius . 842.
Liberi eorum ;
j Petrus villicus
. 111.
Wernerus de Cornol . 736 . Borquinus
1° Thomas . 733. 755. 789. Agatha de
filius ejus, armiger . 736 . 741 . HenCorgémont , ejus uxor . 789.
2° llenricus . 733 . 735 . Alix de Corgé¬ !
ricus fdius Borquini , canonicus Sii
|
Imerii . 741.
mont , uxor ejus . 789.
3° Petrus , clericus . 733. 735. 765. 767. ' Cortebert . 355 . 404F
villicus in Uamphreux . 768. 769. 774. Cotzwiller . 567.
777. 781. 783. 785. 789. 798. 800.
Courcelle . 61 . 219 . 676 . 691 . 740 . —
Rembaldus de Cova , armiger . 702. | Willelmus de . presbyter . 586 . — Wer¬
nerus de . sacerdos . 821 . — Johannes
Ludovicus fdius ejus . 702 . Roulin &
llenricus lilii Ludovici . 702.
| de . sacerdos . 841 . 842 . — Sizela de.
Richardus le Fourque de Cova, armi- ! 675.
Richardus , incuratus de Courcelle . 187.
miger . 257. 572 702. 844.
691. 697. 699. 700. 703. 713.
lingo dictus Forquelin , armiger . 590.
843.
Hugo, incuratus . 736 . 740.
Johannes de . 709 . 735 . Johannetta uxor j| Johannes , incuratus . 728. 803. 829.
ejus ; Gerardus , Ellin <v Wiatte liberi j' 830 . 834 . 845 . 844 . 831 . 853 . 866.
Courcelon . Sollendorf . 132 258. 279. 548.
eorum . 735.
I 677.
Pcrrin - Loviat, armiger . 694.
Johannes de . armiger . 281. 554. 716. Courchavon . Vogtsburg . 311. 617. 802.
822. 833. — Haysehn de . 777 . — Jo¬
810 . llenricus filius ejus . 810.
hannes de . 833.
llenricus de . &Johannes fdius ejus . 743.
I Courdemaiche
. 349. 617. 697. 715. 773.
Stephanus de . 760.
774. 802. 822. 823. 825. 830. 841. 833.
Renaldus de Cova, armiger . 700 . 714.
724. Parretla uxor ejus . 716 . 724.
— Jehanninct de . 179. — Jlenriat
Adatta de . uxor Jacobi de RumelinsLombard , armiger , de . 617 . 70 1.
814 . Alix uxor ejus . 707. Petrus fiberg . 725.
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lius eorum . 844 . — Wernerin de . 697.
Simon de . miles . 690 , 7l4r ?59 . Ber¬
Petrus , incuratus de Courdemaiche.
tha de Tavannc uxor ejus . 690.
719.
Cono de . miles . 795 . Filii ejus : Pe¬
Stephanus , incuratus . 736 . 807 . 855.
trus . 795 . Burchardus de . armiger.
Courlaivre . 438. 794 . 824. 832.
698 . 795.
Martinus , incuratus de . 726.
Elisabetha uxor ejus & Pyrule , fdius
eorum 698.
Tietschinus Spender de Delemont , in¬
curatus . 794.
Nicolaus de . armiger . 420.
Johannes de Soulce , capellanus . 824.
Conradusde . domicellus ; A1ix& Mec— Ulricus, villicus et liberi ejus.
thildis sorores ejus . 713.
852.
Stephanus de . domicellus . 247 . Johan¬
Courgenay . Jensdorf . 198. 246. 248 306.
nes Compagnet fdius ejus . 247 . 713.
308. 309 3II. 320 . 379. 380 381. 413.
753.
416. 417. 302. 677. 709. 711. 712. 717.
Johannes de . miles . 732 . 795.
720. 723. 727. 734. 733. 741. 731. 756.
Henricus de . canonicus Bellelagke.
763 . 770. 775. 781. 785. 804 . 827. 828.
862.
829 . 833. 836. 843. — Ilenricus de.
Courtelevant . Herbsdorf . 61 . 688 . —
villicus de Ajoia. 111. — Iluguenat
Petremant de . armiger . 853 . — Jo¬
de . villicus . 701 . 717 . 804 . — Jehanhannes de . 187.
nenat , villicus . 813 . — Girot de . 221.
Petrus incuratus de . 42 . 187 . 683.
Humbertus , incuratus de Courgenay. Courtemblin ,
vicus destructus , juxta
31. 199. 698. 700. 701. 703.
709. 717.
Courgenay . 322. 684. 707. 717. 723.
722. 723. 727. 731.
804. 806. 816. 827. 836. 842. 843. 854.
Petrus Courdelie , incuratus . 7.35. 736.
— Theobaldus de . 750.
741. 756. 770. 804. 816. 827. 836. 842.
Courrendlin . Rennendorf . 279 . 348 . 544. Courtetclle . 348 . 794 . — Johannes de.
archidiaconus Salisgaudiaj . 582.
707 . 846 . — Petrus de . miles , et
Henricus incuratus de 794.
Henricus , miles , filius ejus . 98 . — Cressier . 734 . 757.
Johannes de . canonicus Grandisvallis.
297 . 713 . — Nicolaus de . scolasticus Cressier . Grissach . — Johannes capella¬
nus de . 6.
Grandis vallis . 98 . 124 . — Ulricus de.
Croix. Krutz . 63. 64. 673. 723. 742.
armiger . 367. 771. 772. 788. 864.
Gertrudis uxor ejus . 772 . — Bur¬ Curiensis episcopus . Sifridus . 167.
chardus quondam villicus . 846 . Nico¬ Curriparius , Johannes . 565.
Cusance . — Richardus & Theobaldus,
laus , villicus . 846.
milites de . 719.
Gourroux . Lutelsdorf . 258 . 279 . 348.
Cuse. 822.
398 . 459 . 675 . 735 . Conradus &Hen¬
Custer Wernerus . 496.
ricus de . armigeri . 279 . — Jacobus Culture .
— Johannes de . notarius . 838.
de . dictus Tufelsorg . 279 . 408 . — i
Burchardus de . . presbyter . 258 . — i
Gono de . 801 . — Henricus de Grand- Dachenstein , castrum . 480.
val, vicarius in Courroux . 735.
Dagsburg . — Albertus comes de . 668.
Court . 132 . 258 . 259-, 849 . — Nicolaus, Damjoux. — Willelmusde . armiger . 868.
villicus . 849.
Damphreux . 228. 256. 471. 472. 631. 634.
689. 690. 691. 695. 700. 702. 714. 728.
Courtairi (Monterri ?) 756 .
j 729. 730. 731. 753. 736. 738. 745. 733.
Gourtavon . Ottendorf . — Walterus da - I
754. 757. 761 . 767. 777. 778.
piler de . et Clementa uxor ejus 573 . Johannes , incuratus de Damphreux.
869 . — Ulricus dapifer de . 725. 813.
699. 709. 714. 716.
Courtedoux . 165. 717 . 725. 743 . 774 . ,
Ilugo de Sancto- IIippoIyto , incuratus.
800 . 851 . — Richardus de . 725 . 851 . |
735. 738. 741.
Renaldus incuratus
de 721 . 739. 741.
Wernerus
, incuratus . 762.
746 . 747. 802 .
!
, vicarius . 727. 729. 730. 731.
Petrus Braychez villicus , et Mechlil- ’ Wernerus
733 . 736. 748. 749 . 752. 753. 754.
dis uxor ejus . 721 .
| Richardus , vicarius . 740.
Gourtefontaine . 693 .
i Petrus
Gourtelary . 420 . — Henricus de . cano- 1 738. dictus Maillat, villicus . 700. 714.
nicus Sti Ursicini ; Petrus et Katheri - 1
Wernerus de Bourrignon , villicus . 72').
na liberi ejus . 357 . — Petrus de.
733. 736. 738 . 740 . 742.
miles . 443 . 681 . G84. G88. 732. 753.
Petrus de Cova. villicus , 768.
764 . Juliana uxor ejus . 732 . 764 . ■,Dampierre . — Emonet
de . domicellus
772 . 830 .
i 432.
58
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Darmemarie . Dammerkirch . 60 . 847 . — Develier - Dessus . 855.
Didenheim . 15. 57. 201. 679.
Petrus de 111.
Dieffenthal . 53 . 55.
IJanval . — Johannes de notarius . 584.
Diegten . 114 . 646.
Dasie. 847.
Daucher . Tuschertz . — Petrus de . 680. Diepflingen . 611 . 646.
Diesbach . 565 . 705.
860 . 861.
Diesse . Tessen . 363 . — Burehardus de
Deckwille, vicus destructus . 423 . 425.
miles . 678 . 683 . Beatrix uxor ejus . 678.
Deinheim , vicus destructus . 44 . 66 . 396.
Liberi eorum :
Delle. Dattenriet . 60. Gl. 62. G5. 64. 72.
1° Eberhardus 678 . 683 . 688 . Catha575. 410. 450. 452. 504. 641. 644. 675.
718. 789. 841. 866. — Johannes de . cle¬
rina uxor ejus , lilia Cononis de Nidau.
683.
ricus . 26 . — Hugo de . miles . 186. 294.
2° Burehardus . 678.
680. 700. Ada de Vercel uxor ejus . 680.
3° Johannnes 678. 684. 688.
Johannes - Ulricus de . dictus la Truffe.
4° Ellina . 678.
800. 801.
. —Johannes de. canonicus BasiWillelmus de . miles . 774 . Filius ejus : i;üiessen
liensis . 656.
Joannes - Ulricus de . miles . 410 . 411.
774 . 828 . 841 . N. . fdia Hichardi Vai- Diessenhoffen . — Henricus de . notarius.
654.
drel , uxor ejns . 774.
. 326 . 687.
Renaldus de . miles , castellanus de Flo- üietricus Monetarius
rimont . 455. 695. 700. 709. 719. 749. Diettwiller . 56.
Dirlinsdorf 673. 697. 698. 699. 703. 706.
821. Henricus fdius ejus . 821.
759. 854. 869. — Hugo incuratus de.
Piichardus de . 410 . 411.
834. — Volmarus tribunus de . 719.
Henricus de . dictus Malrage . 454. 746.
Saint . Sant - Stôrgien . 63. 64. 410.
Johannes dictus Malrage , frater ejus, Dizier675 . 690. 723. 728. 729. 741. 742. 798.
armiger . 411. 454. 746. miles . 828.
799. 840. — Val de Saint - Dizier . 728.
Johannnes de . dictus de Mez, armiger,
799. 807.
784.
742.
729.
judex . 450. 725. 728.
Henricus de . miles , & Guilelmus , ar¬ j| Odo, incuratus de . 680. 690.
Handmins , incuratus . 807.
miger , frater ejus . 410. 411.
Andréas de Grandvillars incuratus . 840.
Henricus de . decanus de Ajoia, curatus
de Mandeure . 828 . — Jacobus de. |j Willelmus de Bure , vicarius . 798. 799.
Domo - - de . Vide Ilaus.
notarius . 728.
|l Domzelat , Jehannenat & Richardin , frater
Henricus , incuratus de Dela. 680.
ejus . 291 . 401.
Johannes , vicarius . 798.
Dornach . 17. 18. 181. 289. 466. 467. 679.
Henricus de Montbouton, advocatus . 757
810. 821. 854. — Johannes de . armiger.
Delemont . Delsperg . 8 . 9. 122. 188. 205.
861. Johannes deArgentina , rector ec206. 210. 215. 218. 275. 529. 555 . 594.
clesiæ . 289.
599. 410. 419. 445. 485. 495. 502. 551.
545. 546. 553. 565. 578. 579. 583. 635. Dornach , ad Birsam . 494.
638 . 649. 708. 726. 757. 765. 772. 776. Douane . Twan . 683.
794. 801. 824. 855. — Jacobus de . 220. Doubs. Dubis , rivus . 79. 320. 392. 448. 523.
— Henricus Marschalcus , armiger de. i Dudingen . Duens . — Petrus incuratus de.
220 . — Tieschinus Marschalcus dictus ! 680. 681.
Spender , armiger de . 635 . 648 . — i Duggingen . 400 . 401.
Henricus de . 675 . — Wernlinus de. . Dulcis, Willelmus . 496.
792 . — Wemerus de . dictus Mestica, 1Durnen . 646.
capellanus episcopi Basii. 790. 800. : Durriman , Nicolaus , Marlinus & Johan802 . 810. 855- 849.
| nes . 176.
Richardus Slocker , advocatus . 746.
castellanus.
,
Undervelier
i Eberseck , monasterium . 706 . 820 . Anna
Johannes de
726. 741.
1de I/Tendal, abbatissa . 820.
Walterus Telscher , villicus . 707. 710. Ebersheim , vicus destructus . 55. 424. 425.
779. 808. 861. Johannetta uxor ejus. ; Eberstein vetus . 579.
861.
;Eberter , Johannes . 548.
Echerv . — Johannes de . 547.
Gerardus , villicus . 726.
Johannes , rector puerorum . 792.
' Eckenbach , rivus . 61.
■Ederschwyler . 328. 330. 408.
Delemont , castrum . 348 . 635.
Eguenigue . 278. 847,
Denney . Düringen . 847.
Dessenheim . 4o . 68 . 677.
Eguisheim . 44. 69. 234. 284. 334. 576.
Elienheim . 808 ; inferius . 719. — JohanDevelier . Dictwiller . 779 . 802 . 855.
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nes de . 719 . — Henricusdc . sacerdos ,
313.
Einsidlen . Meginrati cella . 515. 518. 045.
Elisabeth , regina . 128. 141.
Ellenwiller , vicus destructus . 92. 94. 101.
365. 385. 586. 531. 559. 562. 086.
Ende . — Johannes an dem . 212 . —
Dietricus am . 713.

i Wernerus de . de Madeln. 782 . — Wer¬
nerus rector ecclesiæ de Perles . 830.
1 — Sporer de . 834.
Erbenheim , vicus destructus 705. 782.
1 786.
j Ergheim . — Mathias de . 145.
Ergollz , rivus , 637.
Erguel , castrum . 420 . — Johannes de.
Endingen . 814 . — Rudolfus de . miles . 748 . j 28 . 93 . 656 . — Willelmus de . 759.
Engenstein , castrum . 278 .
j Filii ejus : Simon & Richardus de Sanc¬
Enschissingen , monasterium . 787.
to Imerio , canonici ibidem . 759.
Ensisheim . 43. 51. 64. 65. 69. 71. 129. ! Erlenbach . 53 . 54 . 70.
189. 242. 307. 308. 310. 807. 860. — ! Erlini , Johannes , scolasticus . 441.
Tegein de . 307 . — Johannes ze Loube, Erstein . 429 . 808.
miles de . 752 .
! Eschentzwiller . 56 . 69 . 730 . 769.
Rudolfus , advocatus de 72.
Eschibach . — Walterus de . 127.
IlennemannusdeHaus , advocatus . 829 . i Eslingen . — Burchardus de 339.
Cuentzin Sifrit , scultetus . 360.
Esserfallon . 448 . 831.
Enswiller , vicus destructus . 59 . 69.
Essert . 64 . 673 . 847 . — Wemerus de
Epauvillers . 187. 393 . 748. 797. — BorDela, incuratus . 762 . 853.
cardus & Ilaimo de . 2.
Estavayer . 685 . — Renaldus dominus
Epsach . 168 . 840.
de . 684.
Eptingen . 40 . Conradus de . dictus de Etobon , castrum , 871.
Blochmont , miles . 10 . 28 . Filii ejus : Ettingen . 840.
Gotfridus , miles . 10 . 28. 56 . 114 ; & Etuetfond . Stauffen . 243 . 466 . 467 . 756.
757.
Johannes , armiger . 28.
Henricus dictus de Blochmont , miles. Evelinkon — Johannes de . 22.
697.
Everoy . 53 . 70.
Bitterlinus de . 114 . — Wemerus de. Evelte . Weites . 847.
miles . 96.
Exincourt . 380 . 671.
Henricus de . miles . 114 . — Mathias
de . miles . 114, senior . 683 . — Ma¬ Fabaria . Pfæffers , monasterium . 657.
thias junior &. Henricus frater ejus.
659 . — Geroldus , abbas . 660 . Pyr683 . — lilricus de . 683.
minius fundator . 662 . Wicrammus,
Johannes , miles , dictus Spcemlin . 209.
monachus . 659 . Hugo monachus . 663.
211 , & frater ejus , Henricus armiger. Fahy . 617. 717. 719. 725. 750. 793. 796.
209 . 211 , & Petrus rector ecclesiae in
801. 821. 829. 830. 840. 851. 852. 855.
856. 863. 866. 868.
Haltingen . 210 . 211 . N. . monialis
Stae Clara; Basii, soror eorum . 211.
Falckenstein , castrum . 11 . 129 . 163.
Castrum in der Cluse. 11 . — Otto co¬
Wernerus de . commendator Johannitarum Basil. 606. 643. 646. 765. 794.
mes de . 679 . 692 . — Rudolfus comes.
692 . 724 . — Elisabeth de . 692.
Gotfridus de . dictus de Wildenstein . 611.
Johannes dictus Spengelin , 645. 740. Fallun , Johannes . 817 . 850.
820 . 822.
Fascholt , Walterus , scultetus in Seckin¬
Johannes de . miles dictus Puliant.
gen . 32.
540 . 719.
Favrois . 62 . — Willelmus incuratus de.
Gotfridus dictus Bitterlin . 590.
697 . Hugo dictus Busv incuratus . 749.
Götschy dictus Bitterlin , armiger . 593. Feldbach . 690 . 799.
636.
Feldkirch , vicus destructus . 284 . 334.
Conradus dictus Puliant . 643.
336 . 396 . 724 . — Hermannus de GeMathias de . rector ecclesias in Sissach.
roltseck rector ecclesiæ . 284 . 286.
646.
335 . — Henricus de Rixheim , rector
ecclesiæ . 724.
Guntherus de . armiger . 420 . 590 . 646;
Ferrette . Phirretum . Pfirdt . 202 . 206.
& Guntherus
filius ejus . 646.
Chuninus de . 496 . — Wernerus de.
254 . 504 . 696 . 737 . 754 . 778 . 788.
miles . 590.
Comites de . 333.
Heintzmannus de . 590 , <k Hartmannus
Fridericus I de Montbéliard , comes de
frater ejus . 590 . 594 .
Firreto . 667.
!
Catharina de . 499 . 503.
Ludovicus , I. filius Friderici 1. 667.
Hennemannus dictus de Wildenstein ,
Ulricus I. filius Ludovici I . 668.
armiger . 801.
IJlrieus II . filius Friderici II . 4. 5.
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Theobaldus comes , filius Ulrici II . 36 .
41 . 42 . 70 . 128. 137 . 138. 139 . 140 .
141 . 243 . 680 . 682 . 717 . 756 . 757 .
Margarita de Blankenberg , 2a uxor
ejus . 139 .
Ulricus III . filius Theobaldi , dominus
de Rubeo monte . 140. 144 ; comes
Firretarum . 145. 169. 177. 185. 189.
243 . 246 . 255 . 271 . 275 . 277 . 280 . 282.
287 . 508 . 509 . 338 . 343 . 546 . 379 . 599.
717 . 723 . 756 . 847 . Johanna de Mont-

beliard uxor ejus , filia Ilenaldi co¬
mitis et (luillemet * de Novo castro.
272 . 282 . 287

558 . 344 . 379 . 718.

€3

1 pidunt . 26. 41. 42. 137. 138. 186. 187.
j 255 . 291 . 411 . 504 . 676 . 705 . 715 . 719.
I 720 . 749 . 777 . 779 . 793 . 820 . 831 . 853.
RenaldusdeDela , miles , castellanus de
Florimont . 294. 695. 697. 703. 821.
j
Petrus Letschmule , præpositus de . 26.
1 187 . procurator . 41.
Willelmus ,judex , burgensis de . 186.255.
Wernerus procurator . 787 . 788 . quon¬
dam præpositus 4 castellanus . 820.
— Kathelin de 586.
Petrus incuratus de Florimont . 695.
697 . 700 . 715 . 749 . 752 . 820.

Johannes de Granges , incuratus . 793.
853
Flue — von der . Burchardus . 168. 840.
Frinvillier . Friderichswart . 168.
Folgenspurg . 437 . — Johannes , plebanus de 437.
Fons de Montbovet. 393.
Fontaine - André . 734.
Fontenais . 415. 416. 417. 502. 741. 742.

Postea marchionissa de Baden. 750.
756 . 782 . Demum comitissa de Kat¬
zenellenbogen . 817.
Liberi ejus :
Johannetta comitissa de Firreto , uxor
Alberti II. ducis Austri ®. 340 . 343 . j
344 . 718 . 847 . comitatus Ferreten - ;
i
sis tueres .
802 . 810 . 831 . 858 . Vallis de . 708 . 712.
Ursula, uxor Hugonis comitis de Ho¬
— Henricus Valley de . miles , 4 Isahenberg . 718 . 847.
bdla de Voujaucourt , uxor ejus . 746.
.Margarita, uxor Friderici marchionis
Badensis . 847.
Burchardus , incuratus de . 702. 715.
720 . 728 . 752 . 733.
Adeleidis , uxor Rudolfi dicti Wecker,
marchionis Badensis . 847.
Petrus Bruat , incuratus . 756. 765. 798.
802 . 817 . 820 . S25 . 829 . 844 . 851.
Nobiles de Firreto : Ulricusde , miles.
178 . 339 . 435 . 712 . 719 . — Johan¬ Forschelon . 847.
nes de . miles . 31 . 85 ..88 . 340 . Bur- . Fornet . 773.
j Fotas , Johannes . 187.
chardus , armiger , frater ejus . 88 .
Henricus de . miles . 5. — Johannes Frahier . — Johannes , incuratus de . 746.
de . miles de Hascnburg . 159 . — Fraillat , Johannes 230.
Johannes dapifer de . armiger . 31 .— FVanche- Montagne . 693.
Richardus de . armiger . 31 . — Jo¬ Franciscus , miles . 280.
hannes Matwesch de . 254 . — lilinan- Fraubrunnen . 678.
nus de . advocatus ducum Austri® in. Fregiécourt . Friderisdorf . 85. 122. 218.
224 . 402 . 606 . 521 . 522 . 671 . 707 . 757.
Alsatia , Sundgaudia 4 Brisgowia.
832 865 . — Petrus dictus de . 793.
738 . 741 . 745 . 750 . 751 . 776 . — PenilSJohannes rector ecclesi® de Phirreto»
sat de . 4 Ulricus frater ejus . 85 . Wil205 . 254 . 696.
lelmus filius ejus . 85.
Johannes Ilochiers de . 520 . 793 WalJohannes , prmpositus de . 437.
Johannes scultetus de . 695.
terus filius ejus . 520.
Burchardus procurator de . et BurGirardus de . armiger . 711 . 825.
ehardus filius ejus . 698.
Fréland . Urbach , vallis . 398.
Bertholdus , Amman de . 737. 745. Frenckendorf . J503. 509 . 637.
Anna uxor ejus . 745.
Fribourg , in Uchtland . 267. 304. 422.
Johannes , rector puerorum . 202.
de
674 . 691 . 803 . 807 . — Johannes
Ferrette -Vieux. Altpfirdt . 763. 775.
Montmacon, miles , scultetus de . 807.
Fesche - FEglise . 830 . . — Morin de . 434.
Fribourg , in Brisgowia . 311. 496. 613,
Fesscnheim . 46 . 67.
735 . 829 . Conradus , comes de . 247 . 311.
Fislis . 205 . 674 . — Johannes de . 673.
— Fridericus dominus de . ( filius ConFlangebouche . Renaldns de . 4 Gilata
radi II. ) 383 . Petrus de ., canonicus
uxor ejus . 708 . — Johannes filius eo¬
Basii. 656 . — Albertus de . officialis
rum , 4 Mectildis uxor ejus , filia Petri
Basii. 22 . 28 , canonicus . 656.
de Vyt. 708.
Flaxlanilen . 731 . — Conradu » de . miles. Frick . — Burcardus de . 43 . 72 . — Lutoldus de . 566 . — Bertholdus Schrec¬
178 . 209 . 212 . 540 . 344 . 719.
ken , rector ecclesia de . 192.
Fleisch Henricus , 4 Agnes uxor ejus . 210.
Florimont . Blumenberg , castrum 4 op- Frickgau , capitulum rurale episcopales
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Basiliensis . Lutoldus de Rötheln , archidiaconus . 672.
Fridericus Pulcher , Romanorum rex.
218. 222. 242. 311. Lupoldus fraterejus.

Glatac . — Pctermannus rector ecclesia:
de . 848.
Glasarii , Johannes . 765.
Glay. 759.
222 .
Gleres . 72 . 126 . — Willelmus , miles,
Fridolinus Sanclus . 120.
dominus de Montjoie. 8. 9. 115. 126.
257. 446. 695. 851. 832. 847. — Jo¬
Frienisberg . Aurora . 822 . — Cono , ab¬
bas . 683.
hannes de . miles . 722. 770.
Nicolaus incuratus de . 696.
Friese , Ludowicus , armiger . 408.
Friessen . 695 . 827 . 828.
Gieresse . Ligertz . — Johannes &. Henri¬
Fritschinus . 565.
cus de . 676 . — Homines dicti de LiFroburg , castrum . 129 . 533. 791. 833.
geritze . 354.
Hermannus comes de . 1. 2 . 667.
Glovelier . Leoltingen . 1. 229. 230. 392.
398. 401. 677. 678. 727. 732. 734. 738.
Ludowicus comes , & lilii ejus Hart¬
759. 760. 776. 858 . 859. Molendinum
mannus , & Rudo 'fus præpositus ZofEstran . 759.
fingensis . 7.
Volmarus cornes. 11 . 683.
Guemerus & Alexius de . 2 . — WemeJohannes de . armiger . 446 . comes.
rus de . , fdius Werneri de Undreve591 . 593 . 775 . Hermannus frater ejus,
lier , armiger . 24. 228. 678. 684. Agnes
monachus . 775.
uxor ejus prima 229. 678. Katharina
Froberg , castrum . 278.
uxor ejus secunda 228 . — Wemerus
Frœweler , Jacobus . 454 . — Henricus,
de . notarius 573 .— Cono villicus de . 2.
à Henricus fdius ejus dictus BreitscheHugo incuratus de . 683. 684 . 710. 727.
del . 562.
738. 743. 744. 759. 761 764. 775. 776.
Froide - Fontaine . Kaltenbrunn . 73. 787.
779. 786.
Burchardus incuratus . 779.
— Richardus , prior . 832.
Fuchs . 94.
Goesken . — Conradus de . prajposilus
Fulisdorf . 503 . 637.
Werdensis , canonicus Basii. 93.
Goldenfels. 499 . 500 . Vide Roche d’Or.
Furstenstein , castrum . 127 128.
Fyes. 684 . — Rudolfus incuratus de . 684. Gottstadt . Locus Dei. 248. 249. 363. 722.
732. 743. 764.
Goumois . 79.
Caibet , molendinum . 793.
Calce . — Tiechinus de . canonicus Gran¬ Grand - Essert . 693.
dis vallis . 472.
Grandfontaine . Langenbrunn . 291. 759.
784. 785. 793. 805. 811. 815. 816. 818.
Galfingen. — Andreas de . 565.
819. 823. 824. 825. 828. 833. 843. 845.
Gallat, & Othenat fdius ejus . 167.
Galli—Sancti monasterium . 167.
861. — Wurardus de . & Johannes fi¬
Gampelen . — Ruediuus de . & Catbarina
lius ejus . 619 . — Willemenat de . 819;
uxor ejus . 837 .
j & filii ejus Johannes & Theobaldus , ar¬
Gassen- Vor. Henricus , miles . 820 . 822 . i migeri . 819. 843. — Johannes de . ar¬
— Petrus , armiger . 367.
miger . 759. 784. 785. Stephanus , armi¬
Garten - vor . Henricus , miles . 7.
er , frater ejus . 759.
Gelin- Saint . S. Kilianus . 732 . 733.
enaldus , incuratus de . 697.
Gelterkinden . 408.
Henricus , incuratus de . 759. 762. 763.
784. 799.
Gempen . 278 . 279.
Genes. Janua . 164.
Granges . 340 . 750 . — Borcardus de . 3.
Genève . Aymo episcopus genevensis 163.
— Guido de . miles . 719 . — Hugo dic¬
Geispitzcn . 58.
tus Chailct de . armiger . 820 . — IteGeispoltzheim . 679.
naldus Chaitet , armiger . 828 . — Johan¬
nes de . notarius . 616. 793. 821. 825.
Gering . Cuntzinus , & Elschina uxor ejus.
831. 855. — Simonin de . armiger . 746.
Gcrviliers , vicus destructus . 362. 4M. Grandgourt . Grandis gurges 3. 668. 670.
670. 745 856.
680. 690. 692. 697. 728. 751. 789. 825.
850. — Richardus rector de . 692.
Cilgenberg , castrum . 354.
Giromagny . 847 .
j Grandson , castrum . 267 . — Otto de.
Girsberg , castrum . 38 . 39 . — Johannes ‘ episcopus . Vide Basilienses episcopi . —
de . & Otto frater ejus , milites . 37 . 38 . \ Guido de . miles . 719.
Giselman, Ulricus . 1 <6 .
j Grandval -Moutiers . Monasterium Grandis
Gisenstein . — Wemcrus , Conradus . [ vallis . 12. 13. 98. 99. 124. 131. 151.
Georgius & Henricus , fratres , armi - ; 160. 193. 227. 228. 255. 256. 296. 360.
geri de . 867 . — Ulricus de . 867.
471. 475. 612. 693. 694. 698. 700. 713

589.
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747. 766. 767. 768. 790. 800. 802. 855.
734 . — Wernerus de . & Heiburga
846. 849. 868.
uxor ejus . 686.
Prrepositi: Henricus de Novo castro. Gundelsdorf . — Johannes de . capellanus
Basiliensis . 386 . 788 . — Thieterus de.
670 . 671 . Posteä episcopus Basili7. — Dicti de . 520.
ensis.
Lutoldus de Rcetheln . 473 . 687 . 694. i Güre , Jacobus zem . 94.
Posteä episcopus intrusus Basiliensis. Gurzelen . 764.
Ulricus de Arberg . 227 . 258 . 293. Gutenfels . — Petrus de . 683.
Gutrolf, Johannes , armiger . 840 . 869.
Obiit . 1329 . die 19 Augusti.
Walterus de Arberg . 360 . 371 . 541.
570. 576. 612. 747. 765. 786. 801. 836. Habsburg - Laulfenburg . — Johannes ,
Obiit 1349 . die 31 Octobris.
comes de . 781.
Nicolaus de Courrendlin scolasticus. Habsheim . 43 . 66 . — Hugo Pieron,
98 . Johannes de Raidersdorf , sco¬
quondam incuratus de . 638.
lasticus . 738 . 771 . Albertus de Por¬ Hachberg . — Henricus maregravius de.
814.
ta , scolasticus . 835 . 846 . 849.
Petrus custos . 683 . Hartmannus de Ikegendorf . 446 . 639 . 775.
Biello, custos . 791 . — Henricus & Hagenbach . Jacobus de . miles , & fratres
Burchardus capellani . 258.
ejus Henricus & Hugo, armigeri . 186.
Pirandval . 131 . — Henricus de . vicarius Ilagenthal , superius . 436 . — Cuentzin
Hermann de . 397 . — Reimboldus plein Courroux . 735 . — Gena , prasco
de . 293.
banus de . 436.
Grandvillars . 5 . 750 . — Henricus de. i Ilaguenau . 606 . 808 . 829
miles . 750 . 847 . — Henricus incura¬
Haller , Johannes . 743 . — Henricus.
I 688.
tus de . 742.
Grentzach . 304.
Haltingen . 210 . 494 . 558 . 692 . 813 . —
Grentzingcn . 61 . 115 . 126 . 446.
Petrus de Eptingen , rector ecclesiae.
210 . 211 .
Grenzenbach . 567.
Grevoillat Johannes . 806 . 807.
; Halwvl . — Johannes de . miles , advocatus ' Sundgaudiae . 425. 454. 500. 592.
Grillon, Ulricus , armiger , & Guiale uxor
! 807. — Walterus de . miles . 566.
ejus . 757.
Grindel . 348.
. Hanme . 55.
Grönc . 73 . — Heintzinus de . 565 . — ! Hart , sylva . 509 . 513.
Wilhelmus de . 432 . quondam villicus i Hartmanswiller , castrum . 134 . Villa. 712.
756 . — Bichardus Savaigeat , incura¬ j 799 . — Petrus de . 712.
tus de . 777.
1Haselach . 477.
Hatstatt 65 . 66 . — Wernerus de . 65.
Grosmagny . 847.
Grostein - Gcetz de . miles . 748.
178 . — 0 . . de . 65 . — Wernerus dic¬
tus Gutman , miles . 175 . 225 . — Con¬
Grunenberg . — Bertholdus de . miles.
639 . — Arnoldus &Johannes de . 676.
radus - Wernerus dictus Gutman . 339.
Grunenstein . 70.
Conradus dictus Gutman , miles . 175.
225 . — Hennemannus de . miles . 598.
Grüningen . — Henricus de . miles . 7.
— Conradus - Wrernerus dictus Jung,
— Bruno , rector ecclesiae in . 22.
miles . 176 . — Johannes Jung , miles.
Grunger , Rudolfus . 62.
Guebwiller . 65 . 185 . 702 . 711 . 712.
176 . 344 . Gcorgius Jung , mfles . 176.
786 . 800 . 809 . 823 . — Grat de . mi¬
190 . — Eppe de . armiger , fdius Gutemanni militis . 578. 579.
les . 222 . — Burcardus Vicedominus,
miles de . 751 . — Jacobus , incuratus Haus . Vom Hus. de Domo. 66 . — Jo¬
hannes - Ulricus de . miles . 16. 54. 56.
de . 679 . Ulricus de llorve , incuratus.
65. 77 . 81 . 85. 177. 178. 498. 679. 682.
700 . — Conradus scultetus de . 67.
847. Dietricus de . frater ejus , miles.
Wilhelmus scultetus . 276.
54. 56. 65. 154. 478. 486. 498. 529. 679.
Guämar . 481.
682. 785. Benignosa Senn, uxor DietriGuernerus trossatius . 2.
ci , condidit anniversarium in monas¬
Gueroltzeck . — Hermannus de . rector
terio Lucellensi , ad diem III . kal . Ja¬
ecclesiae in Feldkirch . 284 . — Walte¬
nuarii . — Bichardus de . 681 . — Frirus senior de . 311 . — Burchardus <k
dericus de . 344 . — Johannes de . miles.
Henricus , fratres , de . 672.
681 . — Hannemann de . armiger . 782.
Guichardus , fr . vicarius generalis Ge812 . advocatus in Ensisheim . 829.
rardi episcopi Basiliensis . 323.
Gundelsheim . — Wecnerus de . canoni¬ Heidwiller . 294.
cus Basiliensis. 656 . — Henricus de. Heigerloch . — Wecellus , comes de . 533.
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Heimersdorf . 60 . 90.
mitis de Toggenburg . 91 . 92 . 94 . —
Heimoninus cellerarius . 561.
Wernerus de , comes . 167.
Heimsprung . 35. 36. 117. 406. 412. 413. Homburg , mons . 271,
414. 475. 568. 613. 682. 691. 698. 702. Honcourt . Hugshoven . 55.
— Hichardus de . armiger . 475 . — llorbourg . 562 . 763 . — Burchardus do¬
minus de . miles . 83. 535. 498. 763. —
Matheus de . , & Ilenricus frater ejus,
Walterus dominus de . miles . 335. 763.
armigeri . 702 . — Johannes de . armi¬
— Symundus de . archidiaconus Argenger . 843. 864.
Heiteren . 45.
linensis . 335 . — Ulricus, rector eccle¬
Helfrantzkirch . 58 . 197.
siae de . 679.
Hemmicken . 710.
Hospitale . 11.
Henricus Sanctus , & S. Kunegundis uxor i Ilunawihr . 21 . — Conradus de . miles.
II 481.
ejus . 595. 597. 849. 850. 860.
Henricus VIII, imperator . 102. 145. 146. ; Iluningue . — Volmarus de . 50.
150. 152. 162. 163. 167. Baldevinus, |:Huntzwiller , vicus destructus . 54.
. 132. 259.
frater ejus . 102. 163 . Walrarnus fra¬ i,Hunzbach
'I
ter ejus . 163 . 167.
'I
HTenthal. — Gotfridus & Henricus de.
Henricus , famulus . 22 . — Molitor. 81.
milites . 7.
Hericourt . 750.
III. Alsa, rivus . 614 . 706.
Hering , lleinricus . 187.
Herlisheim . 175. 176. 226. 486.
Illfurth . 677. 689. 708. — Henricus , vil¬
licus . 689.
Hermons Rudolfus . 209 212.
Illzach . 65 . 757. 857 . - Ulricus de . 66.
Hersperg . 109.
68 . — Conradus de . miles . 177 . —
Hertenberg . — Henricus de . 298 . —
VVetzel de . miles . 714. Johannes de.
Conradus I.udewici de . 26.
miles , & Fritschman frater ejus . 478.
Herzoge , Nicolaus. 178.
Hesingue . 400.
— Fridericus de . armiger . 840.
Imier - Saint . Sanctus Imerius . 265. 296.
Hirco , Ruedinus . 496.
397. 420. 734. 765. 789. 795. 816. —
Hirsingue . 60. 66. 86. 89. 115. 126. 446.
Vallis de Sto Imerio . 422. 635. 802. —
600. 676. 856. 863. 864.
Hirlzbach . 757 . — Theobaldus de . miles.
Hichardus de . domicellus , & Mechtildis
784.
de Courtelary , uxor ejus . 713. — Si¬
Hirlzfelden . 45 . 68.
mon de . & Hichardus frater ejus , cano¬
nici de Sto Imerio , filii Willelmi de
Hochberg . — Sausenberg . Rudolfus I,
marchio de . 692.
Erguel . 759.
Hochstätt . 859.
Pratpositi : Nicolaus de Courrendlin.
98. 256. 257. 265. 713.
Holfstelten . Otto de . miles . 115 . — Jacobus de . armiger 367. 401. 840 869.
Johannes de Courtelary , praepositus.
760.
— Johannes & Petrus de . 401.
Hohcnack , castrum . 398. 720. 829. —
Ludovicus , praepositus . 789.
Hugo de Eigneres vice- decanus . 175.
Henricus de Rappolstein , dominus de.
829.
Ingersheim . 52 . 562.
Hohenberg . — Rudolfus de. comes . 754. j Insula medii lacüs . 732.
Hugo filius ejus ; Ursula de Firrcto 1Irrer , Buchardus . 81.
Irrune . — Wallberus de . miles . 7.
uxor Hugonis . 754 871.
UIsenach . — Conradus de ., notarius . 654.
Hohenburg , monasterium . 726 .
Hohenloh . — Fridericus de . praepositus ; Isenlin , Johannes . 496.
Issenheim . 50. 182. 194. 195. 699. 711.
Bambergensis ecclesiae. 59a.
jj — Humbertus de Bryna , praeceptor
Hohenkircn . 58 . 518 .
! ibidem . 182.
Hohenkiingsberg , castrum . 304 .
Hohenrodern . 313. 685. 703. 719. 858. — IIIstein , castrum . 395 . 532.
Egelolfus , rector ecclesiae. 313. 685. Isle-sur -le-Doubs. L’- Ila. 129 . 612 . —
696. 698. Henricus vicarius . 686. —
Johannes de . 144 . prior S. Ulrici. 775.
Petrus , villicus . 686 . Ulricus , villicus.
Jeich . — Eberhardus de . 596. 598. 850.
703 . Henricus , villicus . 858.
Hohenstein . — Rudolfus de . 477.
Johannes , prior fratrum praedicatorum.
Hohwart . 54 . 70.
29 . — Notarius episcopi Basiliensis.
280 . — Sacrista . 81.
Holtzwihr . 38 . 44 . 396.
Homburg . 47 . 686 . 699 . — Hermannus Joncherev . Guntscherach . 62 . 715.
de . comes . 32 . 58 . 93. 94 . 683 . — Jour . ~ Humbertus sive Amberlus de
Ita de . soror ejus , uxor Friderici co¬
Jure , miles , dominus de Yesey. 610.
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Landau - Petit . 47.
J^anderon . 345 . 721 . 757.
Landsberg . 51 . 52 . 65 . 69 . 70.
Landser . 56 . 59 castrum . 128.
Landskron . Conradus Munch de . magis¬
ter civium Dasii. 234 ; miles . 396. 486.
551. 532. 820. Johanna Waldener , uxor
ejus . 486 . Burchardus , senior , miles,
frater Conradi . 396. 551. 552. 582. Jo¬
hannes sive llennemannus , custos ec¬
clesiae Basiliensis , frater eorum . 532.
559. 582. — Henricus de . miles . 582.
Kageneck . — Nicolaus de . 477.
Vide Münch.
Kappelen . 59 . G9, — Johannes de . mi¬
les . 177.
Lanthenans , prioratus . 709. 804.
Katzenellenbogen , comes de . 222 . — Lapide - de . Vide Stein.
Johanna de Montbeliard,comilissade. : Lapis de Clerbeis , & Lapis de 1’Autel.
829.
593.
Katzenlhal . 52.
Largitzen . 61.
Kavsersberg . 36G. 386. 398. 720. 796. 829. Largue . Larg . Larga . 87 . 243. 277. 621.
622. 672. 723. 763. 868.
— Wallerus de . 06.
Lattenrein . 54.
Kayserstul . 12 . 412.
' Lauffon. Lauffen. 23. 60. 112 114, 115.
Kax. 565.
552. 458. 503. 595. 695. 737 773. 779,
Kembs . 2. 47. 508. 510. 603. 619. 685.
— Burchardus incuratus . 437.
Kembs , in regione Badensi . 19.
Kertzers . 305.
Laupersdorf . 400.
Lausanne . Lausanum . 162 . 163 . — Otio
Ketzingen . 57 . 820 . Conradus de . 679.
episcopus Lausannensis . 533 . — Jo¬
Kienberg . — Johannes de . 676 . — Jaeobus de . 683.
hannes , episcopus . 734.
Lausen . 109?
Kientzheim . 52. 355. 537. 720.
Kiftis. 679.
Lehern , mons . 32.
Lebetain . Liebtal . 63. 410. 673. 680. 742.
Kilchheim , vicus destructus . 49 . 66.
Kinden- zer . 121 . Johannes der Kinden, Les Cras dan Jüan . 392.
Leimbach . 520. 686. 698. 705. 858. —
miles . 7. — Nicolaus. 128.
Kirchhoffen . 496.
Llricus , villicus . 703.
Kirkel . 480 . — Conradus de . 477. 478. ! Leimenthal . Vallis lutosa . 763. Capitulum
480.
| rurale episcopatus Basiliensis . 436.
Klingenberg . — Johannes de . 223 . — , Lepuix . Puteus . 186. 294. 695.
IL . de . 838.
Leupe . 847.
Klus. 23 .
i I.evoncourt . Lubendorf . 87 . — Nicolaus
de . 81.
Knöringen . — Johannes de . castellanus
in Ponte -Reintrudis . 554 . — Frideri - ! Liebsdorf . 206. 244. 254. 520. 739. 854.
cus de . miles . 814 .
| — Conradus Lamprecht de . 739.
Koch, Johannes der . 69 .
i Liebstein . 672 . — Walterus de . 243.
Kochmeister , Johannes . 195 .
j Liechtenberg . 604 . — Johannes de . 481.
Köstlach. 206. 674. 703. 705. — Joliail- ' Liechtenstein . — Rudolfus de . 344.
nes decanus de . 834.
Liegsdorf . 206. 254. 673. 745. 834. 8G8.
Kraft, Wernerus , miles . 93 .
■ 869.
Krulenau . 47 . 56 .
| Liepvre , vallis. 547 . Villa. 548.
KiifTerlin, Conradus . 81 .
i Liesberg . 635.
Kyburg . — Hartmannus comes de . 108 . . Liestall . 91. 92. 94. 96. 109. 113. 114.
324. 420. 535. 568. 590. 593. 594. 610.
Filii ejus : Hartmannus . 108. 268. 345.
63G. 646. 683. 686.
650. & Eberhardus . 108. 274. 345. 404.
650. 651. — Eberardus , canonicus Ar- Lieu-Croissant . Locus crescens , monaslerium . 59. 169. 523. 612. 669. 674. 685.
gentinensis , fdius Eberhardi . 651.
; 686. 690 696. 698. 705. 724. 771. 774.
787. 848 . 858. Vide Soultz . — JohanLaehamus Gerardus . 123.
| nes , abbas . 685. 711. 724. 775. — Jo¬
Lamboing . Lamblingen . 78 . 97.
hannes de Montbéliard , sub-prior . 848.
La Motte. 769 . 839.
limans . — Perrin dictus Jaquemar de. Lignères . 621 . — Hugo de . vice-decanus
i
Sancti-Imerii. 175.
armiger , & Margarita uxor ejus . 863.
868.
,. Linange . Lciningen . — Jolfridusde . 145.

«44 . 837. 838. Symonela de Gonsans
uxor ejus . 837 . Johanna filia eorum,
uxor Hartnianni de Massevaux, militis.
640. C41. G44.
Jung , Johannes , miles & Susanna de
Ratsamhausen uxor ejus . 788. 796
821. 822. — Andreas , armiger . 79G.
803. 809. Vide Hatstatt.
Jngholtz 315 . — VVernerus de . 177.
•lura, mons . 141.
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LTsle-sur-Ie-Doubs. Vide Isle.
Lobchey . 797.
Lobegass . — Johannes de ., & Rustlieb
filius ejus . 65 . — Nibelung de ., H. .
de ., & Wernerus de . 69 . 70 ., — Jenta
de . relicta Willelmi burgravii . 775.
Lobsingen . — Ulricus de . domicellus.
153 . — Hartniannus de . armiger.
857. 848.
Lcerrach . 121 . 261 . — Jacobus de . ar¬
miger . 99 . 776 . Agnes relicta ejus.
776 , — Hugo de . miles . 656 . —
Heydel de miles , & Sebelette ejus
uxor . 694.
Lcewenburg . — Henricus de . miles . 178.
dominus de . 840 . & Burchardus filius
ejus . 840 . — Johannes de . 794.
Loez, villula . 392.
Loglenheim . 38 . 44 . 396.
Longeau . Lengnau . Longa aqua . 837.
Lose, Johannes . 81.
Louben - ze . 65 . Johannes & II. . ze . 67.

dictione abbatiali insignitur . Obiit
circa annum 1340.
20 . Rudolfus de Wiggenheim , in Alsatia . 834 . Resignavit anno 1349,
die 26 aprilis ; Obiit 1351, die pri¬
ma januarii.
Johannes , major cellerarius . 81 . —
Rudolfus de Ufholtz , major cellera¬
rius . 778 . 782 . — Johannes , medius
cellerarius . 701 . — Henricus de Tavannes , major cellerarius . 714 . 747.
— Thomas de Bevilard , magister
infirmarim . 746 . — Henricus dictus
Rölinger , conversus . 14. 54. 55. 76.
Lucelle-Petit . Klein-Lutzel . Lucela minor.
528 . 550. 679.
Lucelle . Lutzel , rivus . 506. 507. 508.
Lucerne . 674.
I.udewici , Conradus dictus de Ilertenberg . 26.
Ludowicus Bavarus . 481. 589. 685. 604.
Luemschwiller . 853 . — Joannes de . 725.
Lugnez . 41. 690. 691. 692. 699. 700. 714.
68.
729. 730. 735. 736. 740. 747. 749. 752.
Loufen, molendinum . 506.
767. 795. 810.
Loveresse . 151. 152. 258. 571. 752. 868.
Lulliskirch . 23 . 437 . 696 . — Johannes
— Johannes de . , Gerlrudis uxor ejus
vicarius perpetuus . 437 . Vide Blaise& Petrus filius eorum . 680. 691. 695.
Saint.
Lucelle . Lutzei . Lucela , monasterium. Luttenbach . 857 . — Fridericus de . 3 . —
15. 14. 20. 54. 55. 76. 80t 81 . 106. 117.
Jacobus de . miles . 704. 705 . — Agnès
124 . 166. 177. 181. 254. 245. 244. 246.
de . 858 . — Mathias , cantor Lutten249. 277. 281. 506. 508. 556. 559. 562.
bacensis . 441.
569 . 579. 594. 402. 405. £ 491 4W7 l&ZT
Lutterbach
. 15. 53. 76. 80. 81. 82. 177.
444. 466. 4J8 . 498: 500. 5529.
SÄffT
370. 498. 478. 679. 682 . 684. 691. 705.
642.' 621. 628. 6fiä.'666. 669. 670. 671.
716. 747. 751. 758. 760. 782. 786. 870.
672 . 675. 674. 675. 676. 677. 679. 682.
687. 689. 692. 694. 695. 697. 698. 699.
— superiùs . 782 . — inferius . 782.
700. 701. 702. 705. 709. 715. 714. 716.
Wernerus Egelolfi , vicarius . 758 . —
717. 725. 725. 726. 727. 754. 755. 757.
Volmarus de Sancto Amarino , sculte740 . 745. 746. 747. 748. 749. 756. 757.
tus . 684 . Johannes , scultetus , Hedvvi758 . 760. 765. 769. 775. 776. 778. 779.
gis uxor ejus , Philippus frater ejus,
782. 786. 787. 789. 792. 795. 794. 799.
monachus Lucellensis . 757 . 758 . —
804. 806. 814. 815. 816. 821. 825. 854.
Wernerus am Stein , villicus . 758.
859 . 840. 841. 845. 845. 846. 848. 855.
Lutter
Agnès & Mechtildis de . 674.
854 . 856. 857. 859. 860. 861. 862. 865. Lutzel .. 348.
864 . 865. 868. 869. 870.
Abbates Lucelletises. Stephanus , primus Maberku sive Merbricourt , vicus destruc¬
tus . 132 . 258.
abbas . 660 . Obiit 1336. die 3 januarii.
Videas Indicem tomi I.
Mâches. Mett. 78. 96. 732. 750. 754. 764.
Bertholdus ab Urach . 669 . 670.
772. Ecclesia S. Stephani . 750. Simo de.
Thiemo ä Ramstein . 671.
domicellus , & Anna relicta ejus . 750.
Wernerus . 67F. 672.
Johannes , incuratus de . 732.
Nicolaus, e Soultz oriundus . 675.
Jacobus de Sarbach , incuratus . 773.
Mathias, incuratus . 837.
17. Johannes I. cognomine Demetrius.
Petrus , vicarius . 97.
124. 166. 200. Obiit 1319 , in Bellavalle , die 30 septembris , reversus Mackenberg . Montmacon. — Ulricus de.
miles . 118 . — Margarita de . uxor Lue capitulo generali Cistercio.
thini Münch. 119 . — Johannes de . scul¬
18. Haymo . 281. 559. 455. 709. 741.
Obiit aunol336 , die 25 aprilfs.
tetus de Friburgo . 304.
19. Johannes II , anno 1337 , S. Trini¬ Machtoltzheim , vicus destructus . 47 . 67.
68.
tatis festo , in monasterio Trium j
Regum , seu Loci crescentis , bene - ! Macolain. 791.

583.

^

922 -a

Madretsch . 78.
Magstat-le-Haut & le-Bas. 57.
Magstat . — Johannes de . 656.
Maiches. 79.
Mairat-le . 697. 705. 858. 841.
Maize- la . 147.
Maladere , Johannes . 42.
Malegoule , Henricus . 26 . 111.
Malpetis, , Cono. 161.
Maler, Ruedinus , & Margarita uxor ejus.
494.
Malleray . 43. 131. 259. 685. 758. — Philippus de . 738.
Mandeure . 754. 825. 828. 856. — Johan¬
nes de . notarius . 450. 454. 726. 728.
750. 775. — Hugo , præpositus de . 3.
— Henricus de Dela, incuratus de . 828.
Manspach — Wemerus de . miles . 5.
Marbach, monasterium . 225 . 284 . 286.
334 . 567 . 665 . 713 . — Gotfridus,
abbas . 284 . 334.
Marchelavillers . 739 . 759 . — Cono de . 3.
Marschalck , Thuringus . 2 . — Thuringus , miles . 93 . 567 . 656 . — Thurin¬
gus , armiger . 752 . — Wemerus ca¬
nonicus Grandisvallis . 98 . — Cuno.

567, — Guntherus. 567. — Henman-

nus . 567 . — Hugo, armiger . 568 . —
Albertus , miles . 656 . 701 . 720 . Agnesa
uxor ejus . 720 . — Henricus , armiger,
de Delemont . 220 . 741 . - -- Willelmus,
miles , de Delemont . 746. 765. 772.
794. Anna, uxor ejus . 746 . —Tieschinus , armiger , de Delemont . 801.
— Jacobus . 527.
Martin- Saint . 53 . 70.
Massevaux. Masmunster . Vallismasonis.
65. 66 . 497. 567. 718. 722. 814 815.
816. — Johannes de . 81. 719. — Hartmannus de . miles . 344 . 640 . Filii
ejus:
Henricus , miles . 544. 455. 719.
Hartmannus,miles . 544. 640. 719. 749.
Johanna , filia Humberti de Jure , uxor
ejus . 640. 641. 645. 749. Filius eo¬
rum : Henricus , miles . 640. 645. 644.
Matcnhcim . 747.
Matwesthc . 457.
Matzendorf . 400 . 591.
Mauchen. 12. 558 . 813.
Mauritius -Sanctus . S. Maurice. 620 .^
Mauritius -Sanctus , de Nuerol . 685 . 721.
795. — Henricus , incuratus . 678.
Mayence. Moguntia . 102 . — Henricus
archicpiscopus . 477.
Mazcrell, Johannes , miles . 19 . 20 . ma¬
gister civium Basii. 28 . — Johannes,
armiger 290. 291. 572. 711. 722. 739.
750. 762 . miles . 801. 873. Hennemannus, filius ejus canonicus S. Ursicini,
ct Clementa filia ejusdem , uxor Wal-

teri de Courlavon . 573 . — Petrus,
miles . 109. 694 . 813 . — Willelmus
canonicus Basiliensis . 93 . 656.
Meienhart , vicus destructus . 57.
Meisprach . 278 . 279.
Meistersheim . — Volmarus de . clericus.
318.
Menoncourt . 847.
Merbricourt , vicus destructus . 132 . 258.
Merenberg . — Godefridus de . advocatus
in Burgundia & Alsatia . 674.
Meroux. 731.
Mervelier . Morschwiller . 348 , 810.
Merxheim . 51.
Mesirez. 847.
Mestica, Wemerus , capellanus episcopi
Basiliensis . 530 . 570 576 . Vide Dele¬
mont.
Metz. — Stephanus episcopus Metensis.
667 . — Johannes dictus de . armiger,
judex in Dela. 430 . 433 . Vide Delie.
Metzerlen . 23.
Meyenheim . 44 . 486.
Meyger , Johannes , & Walterus frater
ejus . 94 . 743
Meyer. Vide Villici.
Meyriez. Petrus plebanus de . 6.
Mezscherei , Johannes . 123.
Michelbach. 436 . 727 . — Superius . 58.
115 . 437 . — inferius . 59 . 115 . 437.
— Eberardus , vicarius perpetuus . 437.
— Johannes Suntzer , magister domus
S. Apollinaris 436.
Miecourt . Miesdorf. Meticuria . 123 . 166.
447. 521. 548. 549. 551 . 741. 784. 847.
— Burchardus de . 3. —Othenat &Jo¬
hannes , filii Valler villici, & Katharina,
uxor Johannis . 109 . — Henricus dic¬
tus Tueden . 111 . — Heynin, & Meschin uxor ejus . 619 . — Ötho de . vil¬
licus . 785.
Milan. Mediolanum . 162 . 163.
Milandre , castrum . 641. 643. 644. 712.
749. 795. 838. — Herchemannus de
Massevaux, dominus de . 712.
Minrenwilr , vicus destructus . 52.
Minvillier , vicus destructus . 132 . 848.
Miserez. Miserach . Miseracum . 31 . 257.
521 . 522 . 550 . 731 . — Cuenin de.
846.
Johannes , prior de Miserez , 85 . 167.
Guido de Wy , prior . 706 . 717.
Mittelwihr . 562.
Moeraach. — Petrus , villicus de . 703.
Molaix. — Willelmus de . officialis curi®
Bisuntinensis . 836 . 837.
Moncham. 751
Monetarius , Dietricus . 28 . 94 . 326 . 656.
687 . — Burchardus . 564 . — Weme¬
rus . 687.
Montanci. 696 . 740 . 811.
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Montandon. 693.
lelmus de . miles . 432 . 831 . 847 . Filii
Montavon. 398 . 399.
ejus:
Johannes . 432 . 847 . Beatrix de ChätelMontbéliard . Mumpelgard . MonsBeligardis . 72. 75. 255. 511. 568. 579. 580.
Vouhay , uxor ejus . 430.
702. 714. 750. 754. 825. 829. — TheoNicolaus . 831 . Margarita uxor ejus,
dericusll de .; Fridericus de Ferreto ;
filia Johannis Maquabrey de Tavannes.
851.
Rainaldus Strabus cornes de Barro Du¬
cis , & Stephanus Metensis episcopus, Montreux-Chateau . — Robertusde . miles.
434 . — Dietricus de . 847.
filii Theodericil & Ermentrudis . 667.
Theodericus , archiepiscopus Bisunti- Montsevelier . Mutzwiller . 802 . Nobiles
nensis . 2.
de . 354 . 443 . — Ulficus de . miles . 8.
— Ulricus de . Archidiaconus . 257 . 293.
Bicliardus , comes de . 670 . Filius ejus :
Theodericus III,comesde . 4. 5. 672. 675. 296 . — Conradus de . miles 276 . 348.
Alix de Ferreto , uxor ejus . 672. 675.
Henricus , frater ejus . 348 . Hermannus,
sive Hartmannus de . miles , frater eo¬
Renaldus de Burgundia , comes de . 79.
144. 569. 675. 695. 700. 749. 795.
rum . 280. 548. 677. 726. 744. 765. 810.
— Cuon de . 348 . — Imerius de . 459.
Guillemetta de Novo Castro, uxor ejus.
79 . Liberi eorum :
— Catharina de . 788 . — Conradus ar¬
Otheninus . 368.
miger , & Dietschinus filius ejus . 817.
Wernerus , rector ecclesiae de Montse¬
Agnès, uxor Henrici domini de Montevelier . 293.
falconis , haeredis comitatus Montis I
Ileligardis . 719. 727. 750. 758. 759. Monturban . 229 . 448 . — Ponceta de . &
781.
Stephanus & Hugo lilii ejus 229.
Petrus de Montbéliard . HI . — Johan¬ Mont- Vouhay . Vogtsberg . 448.
nes de . notarius . 694. 759. 754. — Moos. 677 . — Ulricus de . & Henricus
frater ejus . 167.
Simon de Verchamps , praepositus ca¬
Morat. Murtena . Muretum . 165. 267. 305.
pituli S. Mainbodi. 379.
Montbis. — Johannes dominus de . 680.
Montbouton. 65. 64. 410. 673. — Henri¬ Morimont . Mörsperg , castrum . 87 . 132.
259 294 . — Hartmannus de . miles.
cus de . advocatus de Delà. 757. —
86 . Henricus de . armiger , filius ejus.
Johannes , incuratus de . 728.
86.
88. 475. 568. 763.
Montbovet, fons . 393.
• Ulricus de . armiger , & Symonin filius
Montenol. — Ludowicus de . 2.
ejus , armiger . 420.
Montfaucon. Monsfalconis. — Walterus
Johannes de . miles . 695 . Filii ejus :
de . 79. — Henricus de . domicellus.
1° Wernerus de . miles . 95.
719 . dominus de . & Agnès de Mont¬
2» Rithardus de . , armiger . 95 . 165
béliard uxor ejus . 727.
miles . 199. 349. 695. 696. 697. 698
Montfavergier . 781.
702. 712. 716. 739. 740. 777. 778. 800.
Montfort. Monsfortis. .. comes de . 40.
824. Catharina , uxor ejus , filia Petri
Montignez. 2. 3 . 219. 584. 585. 720. 729.
Vaidrel . 165. 349. 702. 740. 762. 777.
750. 821. — Johannes dictus Salis de.
Johanna filia Richardi , uxor Bertholdi
801.
ab Angrät . 777. 778.
Morin, incuratus de Montignez. 715.
Wernerus , miles , dictus Nüsse. 186.
Burchardus , incuratus . 810.
Henricus , miles , dictus Nüsse . 813.
Montingo. 421
Conradus de . & Petrus miles , frater
Montjoie. Froberg . 770 . 796. - - Willelejus . 553.
mus dominus de . 8 . 9 . 257 . — VVilEberhardus , armiger . 643.
lelmus de Glères , dominus de . 695.
1Heiselinus de . armiger . 847.
770 . 872 . Catharina de Novo castro,
Andreas de . 763.
uxor ejus 872 . Rudolfus & Ludowicus,
Wezelo de . armiger . 421 . 610 . 711.
filii ejus . 872.
716 . 757.
Johannes de Glères, dominus de . 770.
Hugelinus
Mont- Joux . Mons Jovis . 202 . 206 . 696. Morisset. 179.& Gerhardus filii ejus . 610.
— Johannes prcepositus de . 204 . 205.
Mormont . 311.
Montmartin . — Matheus de . 144.
Morvillars . 847.
Montménil. Meynisberg . 422 . 802.
|j Moudon
. Meldunum
. 267.
.Montpalais. 817 . 850.
!| Mouillevillers . 693.
Montreux. Munstrol . — Wernerus de. IlMoutiers. Munster . Monasterium , villa.
canonicus S. Amarini . 288.
131 . 258 . 260 . 750 . 835 . — Olricus
Montreux-le-Vieux. Alt-Munstrol. — Wil- ■de . 3 . —
Nicolaus
quondam
villicus

924
Je k Nicolaus filius ejus . 371 . -- Co¬ Muftch a Landskron . Conradus , miles.
127. 177. 234. 486. 531. 332. 582. 592.
no , villicus de . 372 . — Walterus vi¬
605 . Johanna Waldener , uxor ejus.
carius de . 801.
i 486 . Burcardus , miles , frater ejus . 177.
Movelier . Moderswyler . 794 .
! 395 . 531 . 532 . 582 . Johannes sive
Mulbrunn , monasterium . 579 .
Hennemannus , custos ecclesia; Basii,
Mnllieim. — Johannes de . miles . 276.
frater eorum . 532 . 539 . 582 . 592.
armiger , k Margarita uxor ejus . 802.
Vide Landskron.
Mulhouse . 119. 163. 262. 311. 331. 606.
690. 691. 706. 708. 714. 723. 730. 747, Munch ä Munchesberg . Conradus , miles.
776. 787. 790. 791. 793. 796. 799. 803. i 260 . 270 . 692 . Rudinus , nepos ejus.
808. 809. 810. 815. 817. 818. 820. 827 j 270.
831 . 839. 840. 841. 843. 844. 846. 854. Munch ä Munchenstein . Hartman , miles,
856. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 868. i magister civium Basii. 743 . 774 . Ve¬
Vicus cerdonum . 706 . Vicus scolae.
rena uxor ejus , filia Cononis zer Sonnen.
774.
725 . Kremmergasse . 862 . Vicus pis¬
torum . 862 . Wahlesgasse . 776 . Jun¬ Munchhausen . 45 . 68.
genthor . 790 . 841 . Gebhartsthor . 841. Munchesberg , castrum . 270 . Munch Con¬
Sculteti , et vice-sculteti :
radus de . miles . 260 . 270 . 692 , &
Mathias de Herenkcin , scultetus . 145.
Rudinus nepos ejus . 270.
Johannes de Illzach , miles , scultetus. Munster . Monasterium in valle Sti Gre478.
gorii . 55 . 567 . 575 . 693 . 829 . 796 . —
Gerardus abbas . 672 . Vallis Monasterii.
Fridericus de Illzach , scultetus . 810.
811 . 818.
Munstertbal . 577 . 579 . 668.
Johannes de Bergheim , scultetus . 831. Muntzach . 109 . 114 . 503 . 590.
840. 843. 845. 854. 861.
Muntzmeister , Ermann , civis Basii . 594.
Cunradus Munch a Munchenstein , scul¬ Munwiller . 134.
j Murbach, monasterium . 14. 33. 34. 33.
tetus . 864 . 865 .
Walterus Burin , vice- scultetus . 810 . 1 59. 117. 173. 178. 181. 606. 668. 674.
; 677. 682. 691. 717. 751. 762. 782 . 786.
811 . 818 .
Johannes de Aesch , vice- scultetus . 1 Bertholdus de Steinbrunn , abbas . 673.
Obiit 1298.
j
845. 854. 861.
Johannes de Lutzei , Amman . 831 . 840 . | Albertus de Liebstein , abbas . 33 . 35.
180 . 676 . 679 . 682 . Obiit. 1303.
vice-scultetus . 845. 854. 861. 864. 865»j
! Conradus 4 Stauffenberg , abbas . 117.
Mumliswyl. 400 . 591 .
181 . 194 . 691 . 751 . Obiit 1334.
j
Muncenheim - Henricus de . 39 .
Munch. Monachi, nohiles . Curia Mona- j Conradus -Wernerus4Murnhard , abbas.
786 . Obiit 1343.
chorum . 121 . 128 . 589 . Otto , miles . j
k Bertha ejus uxor . 74 . 75 . 93 . — I Henricus ä Schauenburg , abbas . 829.
Obiit . 1354.
!
Hugo miles . 7 .
Guntherus Monachus, miles , diclus de ; Murer , Rudolfus . 496.
Stetenherg . 33 . 76. 80 . 682 . 691 . & Muriaux . Mirival. Vide Spiegelberg.
Conradus , armiger frater ejus . 76. Muttenz. 114. 590 . 594.
80 . 682 . 691.
Nambsheim . 46 . 68.
Luthinus , armiger , k Margarita de j
| Negert , Hugo . 677.
Mackenberg uxor ejus . 119.
Hugo dictus Zwinger , armiger . 408 . j' Neflenburg . — Wolfradus de . commenGötzman, miles . 253 . 260 . 701 . Jac - ;| dator teutonicorum in Alsatia k Buruetta uxor ejus , filia lilrici advocati 'I gundia . 720 . 721.
[' Neuchâtel . Neuburg . Novum castrum.
e Ponte-Reintrudis . 701 .
j 237 . 375. 576. 377 . — Henricus de . prmLutoldus , miles . 262 . 394 .
Monasterii Grandis vallis , archi¬
Henricus dictus Zwinger , k Henman - j positus
j diaconus Basiliensis . 670 . 671 . Vide
nus filius ejus . 382 .
j Basilienses episcopi.
__
Ottemannus , armiger . 388 .
Conradus dictus Siegel , miles . 774 . | Johannes de . nraepositus , k Richardus
frater ejus . o74 . 685.
Hartungus , archidiaconus Basiliensis, ;
Rudolfus IV, comes k dominus de.
postea episcopus intrusus . 656 . Vide
146. 152. 191. 192. 236. 240. 242.
141.
Basilienses episcopi.
247. 250. 252. 273. 331. 345. 383. 404.
Johannes - Otto, armiger . 594.
422. 674. 684. 683. 721. 757. 802. Obiit
j
Henricus , miles . 589 . 838 . 839 .
1343 . Filius ejus.
Burchardus . 534 . k Henricus frater
I Ludovicus , comes dominus de . 557.
ejus . 531 . 610 .
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650. 759. 781. 801. 802. 808. 832. 872.
873. Obiit 1375 . Johanna de Montefalconis uxor ejus . 759 . Catharina
soror Ludowici , uxor Wilhelmi de
Glères domini de Montjoie. 872.
Neuchâtel , en Bourgogne . Novum cas¬
trum . 72. Theobaldus de Blâmont, dominus Novi castri . 129 . 144 . 726. —
Theobaldus V, comes de . 785 . 791.
Neuenburg . 54. 67. 748. 808. 829. domus
hospitaus Sti Johannis , in. 22 . — Jo¬
hannes de . 788 . — Jacobus de Neuenfels, scultetus . 748.
Neuenfels . — Jacobus de . miles . 748.
749. 813. Filii ejus : Jacobus & Erardus , armigeri . 556. 558. 561. 813.
Neuenstein , castrum . 208 . — Conradus
de . miles , & Verena uxor ejus . 208.
701. 843. Henmannus sive Johannes fi¬
lius eorum , armiger . 208. 497. 810. 843.
Johannes de . frater Conradi . 208 , vil¬
licus in Biello. 259. 240. 248. Henzelinus armiger , filius ejus . 208 .
j
Cuerardus , miles . 711.
Neuveville . Nova villa . 191. 236. 269. 1

Nona Johannes . 441.
Nordelingen . — Henricus de . sacerdos.
596. 850.
Nordgassen . 575 . — Johannes de . &
Ruotlieb frater ejus . 65 . 68.

Nolarii :

Girardus de Abbenans . 619. 841. 866.
Theobaldus de Belfort . 848.
Henricus de Biello. 791. 861. 862.
Hugo -Johannes de Boncourt . 728. 749.
758. 759. ,763. etc . — 861
Christianus , notarius Basiliensis . 28.
Henricus de Cornol . 773. 859. 861. 872.
Johannes de Cutture . 838.
Johannes de Danval. 584.
Jacobus de Delie. 728. 793.
Henricus de Diessenhoflen . 654.
Wernerus de Glovelier . 573.
Johannes de Granges . 616. 793. 821.
825. 831. 855.
Hugo dictus des Haincihayns . 803. 830.
831. 858. 866.
Conradus de Isenach . 654.
Johannes , notarius episcopi Basii. 280.
Johannes de Mandeure . 430. 434. 723.
W*333
? . 584. 488. 499. 719. 778. 794. 795. j 725. 726 . 728. 750. 773.
802. 816. — Johannes Rey, capellanus . j Johannes de Montbéliard . 694. 739. 754.
719.
;
Philippus ad Nigram stellam . 869.
Neuwille . 547 .
j Johannes Parcifal . 28.
Neuwiller . 519.
Ulricus Maistrat de Porrentruy . 821.
Nicoletus . 170.
830. 835. 851. 852. 853.
Nidau, castrum . 363. 588. 722. 840. 873. | Johannes de
Raedersdorf. 791 . 797.
oppidum . 483. 557. — Rudolfus comes,!
799 . 803 . 817.
dominus in Nidau . 128. 168. 260. 563. j Willelmus de Salins . 838.
388. 484. 722. 873. Verena de Novo
Conradus de Schliengen .
. 843.
castro , uxor ejus . 818 . Ilartmannusde \ Theobaldus de Undervelier835
. 847.
Nidau , frater Bodolfi , prmpositus Ba- 1 Johannes de Sancto-Ursicino . 862.
siliensis & Solodorensis . 235. 249. 693. j Nothalten . 53.
Sepultus in Gottstadt . 260 . Liberi Ru- :
Nugerol . 132. 259. 533. 682. 685. 688.
dolfi :
721. 767. 795. Vallis de . 471. 474. 682.
1° Rudolfus , dominus in Nidau . 556. j 721. 766.
557. 591. 592. 593 650.
!
2° Anna , uxor Hartmanni de Kyburg . | Nünningen . 23.
Nuremberg . 849.
592.
3» Verena , uxor Simonis de Thierstein
592.
; Oberdorf . 757.
Cono de Nidau . 78. 683 . 690 . domi - :i Oberhergheim . 50.
cellus . 153, villicus in Biello. 239 . ij Obermorschwihr . 175 . 226 . 486.
678 . — Petrus de . armiger . 780. — 'j Obermorschwiller . 717.
Cuno de Suz, advocatus in . 753.
P Obemay . 829.
Nidecte . — Henricus de . & Irmina uxor j Oberwiller . 10. 169. 327. 545 . 688. 820.
822.
ejus . 701.
jl
Niedermorschwiller . 15. 679. 794. 821. .: Ochsenslein . 70.
853. 854. 863. Ruosthein de . 66. 69.
|, Ocourt . 448. 748. 769. 783. 803. 850.
Ecclesia Sti Walberti , in Ocourt . 783.
Niedermorschw'jT . 52.
Nieder - Owesheim . 579 . 581.
— Heinzmannus de 762 . 799 . 803.
Njeffer. 509 510.
817 . — Emoninus de . & liberi ejus.
Nigram Stellam . — Philippus ad . 869.
803 . 850 . — Johannes , villicus de.
Nods. 97.
799. 817.
Noire - Fontaine . 393.
Oelenberg . 673 . 799.
Noliingen . 75. 710. 721.
Oese . 579 . 581.
58
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Gelingen . — Ludovicus & Friderieus co¬
mites de . landgravii in Alsatia . 829.
Oetliken . 692.
Offemont. 847.
Offenburg . 276.
Ohenheim . — Johannes scultelus de.
679.
Oie. 847.
Oiselay. — Stephanus de . miles . 147.
149.
Olten. 11. 639.
Oltingen . 203. 436. G74. 677. 717. —
Henricus , incuratus de . 436.
Oltingen . — Wernerus de . 680. 706.
743. 750. 752. 753. 771. 780. ßelina
uxor ejus . 680. 706. 745. 750. 752. 753.
771. 780. 788. 86t . 862. 864. Johan¬
nes , fdius eorum . 788. 861. 862.
Ombrechtsvviller . 566 . 567.
OnoUswiller , vicus destructus . 114.
Orbey . 562.
Ornans . — Henricus , curatus de . 686.
Ortenhurg , castrum . 53 . 55 . 65 . 66 . 70.
Orvin . Ufingen. 764 . — Johannes de . 753.
Ostheim . 562 . — Volmarus de . armiger.
771. 792.
Ottmarsheim . 47 . 68 . 494 . 509 . 717.
Otzenwiller . 858.

:Pfelterhausen . Perouse . Petrosa . 88.
! 531. 552. 603. 619. 668. 701. 747. 779.
, vicarius eccle¬
j 843. 847. — Johannes
siae S. Mariae. 747 . — Morin , vicaI rius ecclesiae S. Leodegarii . 747.
iPhaffans . 243. 406. 412. 413. 414. 756.
757 . — Johannes rector ecclesiae. 870.
Phannel , Petrus . 259.
Phirler , Diethelmus , armiger . 408 . 409.
Bruno . 683 . — Henricus . 686.
j Pierrefite

. 293.

. 628.
-Stein
-la. Maria
jPierre

; Pierre - Pertuis . Petra pertusa . 422.
\ Pierre- Saint- aux- bois. 54 . 70.
' Pincernae , nobiles Basii. 121 . — Nicolaus,
miles . 93.
Pise . 146.
!Pistorio . — Johannes de . 606.
j Piunesat , Johannes . 123.
Plagne . Blenn . 168.
' Planey , vicus destructus . 392 . 685 . 773.
Pleigne . Plenn . 218 . 506 . — Gerardus,
i incuratus de . 699.
| Plent , vicus destructus . 61.
Pleujouse . Blitzhausen . Pluviosa . Neunburg . Novum castrum . 10J 1. 218 . 354.
506 . 520 . 523 . 707 . — Gerardus , Hugo,
& Willelmus de . 2 . — Cono de . miles,
castellanus in Ponte - Reintrudis , vices
Paeris, monasterium . 44.
gerens episcopi Basii, in Ajoia. 24 . 256.
—
.
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Palma . — Udalricus de . 127
749 . Johannes filius ejus . 250 . — YmelHenricus , Petrus & Walterus , fratres
linus , domicellus , filius Cononis. 749.
de . 166 . 753.
Walterus de . miles , & Ita uxor ejus.
Parcifal , Johannes , notarius Basii. 28.
84. 122.
Pastor , Hobel, & Martinus . 88.
Liberi eorum : Wernerus , canonicus
Penussat , II .. & Willelmus fdius ejus . 85.
S. Ursicini ; Petrus dictus Ballot ; Jo¬
Perles . Bieterlcn . 97. 422. 802. 830. —
hannes dictus Ruttier ; Johannes -Wal¬
Wernerus de Eptingen , rector eccle¬
teras ; Girardus ; Hemelin sive Ricla ;
830.
.
siae de Perles
Anna ; Wiatte ; Mergeron sive Marga¬
Pery . Biderich . 355 . — Bichardus de.
rita . 84 . 122 ; & Bellina . 85.
Walterus de . dictus Joler . 85 . 401.
armiger . 355 . 367 . — Imerius de.
armiger . 864 — Henricus de . armi¬
Johannes de . armiger , filius ejus , dic¬
ger , & Petrus fdius ejus . 688 . — Jo¬
tus Joler . 85. 401. 737. 741. Anna ejus
uxor . 737 . 760.
hannes de . armiger , & Anna uxor
ejus . 792 . 800.
I Johannes de . armiger , prrepositus in
Ponte -Reintrudis . 416. 417. 475. 707.
Hugo , incuratus de . 759.
711. 777. 783. 793. 833. Anna de ZäJohannes de Vauffelin, villicus de . 864.
Peseux . 709.
singen , uxor ejus . 475. 568.
Pesmes . — Hugo de . clericus . 790.
Johannes castellanus de Pluviosa . 221.
Pfaeffers. Vide Fabaria.
Theobaldus de , Johannes & Philippus
PfafTe, Hugo miles . 534 . — Johannes
filii ejus . 827.
miles . 534 . 583 . 594 . 643 , & Werne¬
Conradus , procurator in . Gertrudis fi¬
534.
.
ejus
frater
rus armiger
lia ejus , & Walterus maritus GertraPfaffenheim . 486 . 752.
dis . 671.
Pfastatt . 15 . 679 . 681 . 684 . 765 . 782.
Pommerats - les . 446.
863 . 865
Pfeffingen. 278 . 298 . 301 . 302 . 409. Pompierre . — Stephanus de . 840.
439 . 456 . — Nibelungus de . miles. Pont - de- Sorgue . Pons Sargum . 151 . 152.
672 . — Bertholdus de . 672 . Johannes Pontenet . 836 . — Renaldus de . armiger.
849.
Schaffener de . 409 . — Richardus SchafPontoille . 677.
ffencr de . 679.
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Porrentruy . Bruntrut . Pons - Reinlrudis.
Consules de Ponte - Reintrudis . 7124. 5. 8. 9. 24. 25. 86 . 89. 95. 106. 109.
742 . 826 . 872 , — Willelmus Poniate,
111. 113. 113. 126. 141. 142. 162. 166
receptor . 833 . — Cuno de Pleujouse,
170. 179. 199. 290. 291. 311. 351. 373.
castellanus . 24.
383. 391. 415. 416. 417. 426. 427. 445.
Willelmus de Chatillon , incuratus Hl.
447. 449. 452. 501. 504. 529. 540. 587.
Richardus , incuratus . 618.
617 . 623. 627. 628. 629. 630. 635. 678.
Johannes Salis de Montignez , vicarius.
686. 689. 692. 694. 695 696. 707. 708.
785. 801.
712. 715. 720. 721. 722. 731. 734. 739.
Johannes dictus Balbi, vicarius . 823.
740. 741. 742. 745. 747. 748. 750. 751.
825.
752. 756. 760. 762. 764. 770. 771. 774.
777. 780. 785. 792. 796. 797. 798. 801.
Johannes Rabi, vicarius . 839.
803 804. 809. 812. 813. 820. 825. 824. i Willelmus capellanus . 180 . — Johan¬
825 . 826. 829. 830. 852. 833 834. 836.
nes Rabi capellanus . 801 . Girardus
842. 843. 845. 846. 851. 834. 858. 859.
capellanus confratrias . 829 . 851 . Con862 . 866. 868. 871. 872. Ecclesia S. Ger¬
raaus capellanus . 839.
mani . 742. 801. 825. 826. 857. 872.
llenricus de Ponte - Reintrudis . 3 . mi¬
La Iiocliette , molendinum . 391 . La
les . 256 . — Ludowicus de . armiger;
Beuchire , fons . 829. 872. Castrum . 449.
Agnesa relicta ejus , & Petrus Roto fi¬
589.
lius eorum . 89 . — Cuno de . 565 . —
Advocati sive Balivi de Ponte -Reintrudis.
Willelmus filius quondam Richardi de.
26 . — Gerardus - Wernerus de . 695.
Burchardus -Wernerus de Ramstein,
— Johannes & Richardus dicti Donmiles . 198 . quondam advocatus . 416.
zellat de . 696 . — Damelte de . 618.
Ulricus , miles . 251. 255. 415. 701. 702.
— Ilorri Maistrat de . notarius . 821.
720. Jaquetta fdia ejus , uxor Götz830 . 835 . 853.
manni Monachi. 701.
Port . — Petrus incuratus de . 690 . 691.
Richardus Vaidrel , miles . 762.
694.
Johannes dictus Savaigeat . 777 . 778.
Porta - de . Vide Thorberg.
Adatta ejus uxor . 798.
üietricus sive Theodericus de Domo. Porta - Coeli, monasterium . 74 . 75 . 143.
709 . 710 . 721 . — Ilermannus abbas.
529 . 783 . Benignosa Senn uxor ejus,
709 . 710 . 721.
soror Johannis episcopi Basiliensis.
Ulricus , Mailhart , de Chätel - Vouhav, ,, Pouhay - le . 392.
niiles . 311 . 785.
i| Poupu Jacobus , & Melza uxor ejus . 171.
i Praissalet . 446.
Burchardus Senn a Munsingen , frater
Johannis episcopi Basiliensis . 811. i Premontre . Premonstratum . Adam , ab812 . 833.
j; bas de . 710.
Richardus Stoquar , miles . 859 .868. 87 1. j Presentcvillers . — Richardus de . armiI ger, &Petrus filius ejus. 828.
Prceposili de Ponte-Reintrudis.
Ii Provenchere . 708.
Bernerus . olim prepositus . 712 . Vide
;i Pulversheim . 16. 679 . 716.
Tom . II.
i
Ludowicus de Sancto - Ursicino . 25. Puits . - le . Soda 847.
quondam praepositus . 322.
Rmdersdorf . 132 . 259 . 532 . — ConraUlricus de Sonvilier . HO.
dus de & Hedwigis uxor ejus . 771.
Thomas de Chevenez . 199 . 692 . 694.
Liberi eorum : Johannes scolasticus
Johannes de Pleujouse . 256. 322. 416.
Grandisvallis ; Burchardus ; Anna &
707. 711. 712. 715. 720. Anna de ZäGreda . 771 . — Johannes de . notarius,
singen , uxor ejus . 720.
j 791. 797 . 799 . 803 . 817 . — LamperVernet . 754. 740. 760.
tus , curatus de . 140.
Johannes Savaigeat , armiger . 739. 742. i:| Rambevaux
. Roemerstall. 447.
762. 774.
Humbelin de Courgenav . 798. 802. Ramstein , castrum . 40 . 169 . — Thurin813. 826. 853.
gus de . miles . 7. 40 . 692 . Thuringus
llenricus Lalemant . 829. 843. 862. 868. : filius ejus , miles . 7. 178 . 263 . 354.
Willelmus de Chevenez . 872.
! 367 . 390 . 787 . 847 . Rudolfus de fra¬
ter Thuringi . 354 . — Cuno de . miles.
Villici sive Maires de Ponte Reintrudis . '
7. — Bertholdus de . miles . 7 676 . —
Gerardus Fische . 731 .
! Burchardus - Wernerus de .
miles . H3.
Morin. 760.
174. 198. 200. 260. 263. 540. 547. 567.
Wernat . 762 . 792 . olim villicus . 797.
416. 502. 692. 717. 748. Ulricus frater
Gerardus Fische . 798 . 842 . 844.
ejus . 113. 174. — Walterus de . miles.
Burchardus Chamont . 859.
169 . Liberi ejus : Walterus - Cuno. 169.
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173 . Walterus. 175. 174. Heinzinus. Reuss. Rusus, rivus. 128.
169. 173. Gunza soror eorum . 173 . — Rheinau. 43 . 66.
Ulricus de . miles . 324 . — Thuringus Rheinfelden. 127. 311. 782. 808. — Jo¬
hannes de . abbas Rutinensis. 74 . —
de . præpositus ecclesiæ Basil. 452.
Wernerus truchsess de . 765. 782. —
460 . — Adelaïdis de . uxor domini de
Johannes de Spins, advocatus de . 782.
Kroburg. 847.
Rhenum, flumen. 18. 29. 46. 49. 167.
Harnstein, castrum in Alsatia. 53.
j 223. 312. 606. 607. 615. 744. 755. Pons
Rantzwiller. 57. 69. 115. 855. 865.
Rheni. 607.
Randeck. — Marquardus de . præpositus
Rhein-ze . vel ze Rhin. De Rheno. — Jo¬
ecclesiæ Bamberg. 595 . 604.
hannes miles , magister civium Basii.
Ranspach, superius & inferius 58, 115.
178. 677. Hugo filius ejus. 178 . —
Rathier, Petrus ; Jordanus filius ejus &
Itenetta uxor. 238.
Henricus, miles, & Margarita filia ejus.
Ratsamhausen. 845 . — Hartmannus de.
785 . — Fritschmann, armiger. 788 . —
Ilerdericus, miles . 840.
miles . 674 . — Egelolfusde . 788. 809.
Hartmannus filius ejus. 794. 809. Su- Ribeaupierre. Rappolstein, castrum 333.
sanna filia ejus. 796 — Johannes de.
536. 658. 662. — Superior vel Ilohedictus de Triberg. 825 844— II.. de.
Rappolstein. 564. 385. 535. — Henricus
domicellus de . 136 . — Johannes II do¬
838. — Lutzelman armiger de. 844.
ltebeuvelier . Rippolswiller. 132. 259. 348. minus de . 355. 365. 366. 386. 587. 482.
— Nicolaus de. decanus Salisgaudiæ.
Johannes III, filius ejus. 535 . — Johan¬
735.
nes IV dominus de superiori Rappol¬
Rebévelier. 773.
stein . 564. 366. 385. 575. 578. 579. 796.
Réchésy. Rœschlis. 61. 688. 754. 847.
829. — Ulricus dominus de super. Rapp.
796. 829. — Anselmus III & Ulricus fi¬
853. — Humbertus miles de . Agnès
ejus uxor. 715. Theobaldus, armiger,
lius ejus. 535 . — Henricus de . domi¬
filius eorum . 699. 711. 715. Liberi
nus de Hohenack. 398. 482. 575. 720.
Theobaidi : Guelart ; Othenat; Marga¬ 796. 829. — Johannes de Veteri Raprita ; & Agnel. 715.
! polstein. 829.
Petrus vicarius de . 688.
'Ribeauville. Rapolswiller. 366. 536. 537.
Réclère. 726. 811. 851. —Adeline de. j 539. 539. — Villa inferior 365. 366.
uxor Girardi de Etouvans. 725.
,i 586. 557.
Reconvilier. Itokwyler. 24. 683. 685. 687. ;Richardin le Donzellat, armiger. 199.
817.
694. 707. 787. 792.
j 426. Johannes frater ejus. 427. — LiRedersheim. 51.
! beri Richardini : Johannes , Catharina,
Ilegensheim . — Heintzmannus, senior, ;| Romana. 426.
de . armiger. 775. 481. — Petrus de. Rickenbach. 279 . 710.
. 747. 790. 791. 863.
miles . 782. Catharina filia ejus. 765. i;Riedisheim
782.
:Rieheim . 26 . 27 . 100 . 347 . — Johannes
Reguisheim. 38. 43. 69. 134. 481. 823. I filius advocati de . 347.
— Henricus de miles . 39 . 792. — Ja- Riedwihr. 44.
cobus de . miles. 59.
Riespach. 411.
Reich. Dives. Mathias, miles. 10. 86. 93. ' Rii. — Odo de . canonicus. 3.
115. 683. 692. — Petrus , miles. 115. Riquewihr. 763 . 796.
, Rixheim. 49. 66. 716. 726. 815. 747. 788.
— Henricus, miles . 671. 672.
812. — Henricus de. 73 . — Henricus
Reichenstein , castrum. 610.
rector ecclesiae. 842 . — Conventus Sti
Reimbold Reimboldis ; Burchardus filius
ejus ; Catharina uxor Burchardi, filia
Leodegarii. 812 . — Agnes de. 862 . —
Johannes Kenderlin, scultetus 812 . —
Petri de Regensheim. 765. 782.
. 435.
Reincelin Johannes ; Aliette uxor ejus ; j Henricus de. officialis Basii
Petrus filius ejus cum uxore sua Ceci- ' Roans. — Jacobus de. armiger, & Stelia ; Ithenet , Clemençon, Sebillatte & | phanus de . 680.
Robin, Henricus. 229.
Ceciliate sorores Petri. 179.
. 132. 259. _
iRoche
Reiningen. — Jacobus de. 81.
Relin Johannes. 519 . 564 . — Nicolaus. Roche (Blämont). 725.
Roche en Valonais 759 . 781.
94.
;Roche d’Or. Goldenfels. Rupes aurea,
Renrupt. 54.
438 . 499 . 500.
Repais. Ripetsch. 31. 638. 737. — Vivia- I castrum.
nus incuratus ecclesiæ in. 30 . Johan¬ • Roche -la . Rocha. — Richardus comes
de . 349 . 719 . — Hugo comes de . 693.
nes rector ecclesiæ. 638.
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— Odo de . dominus de Nolay & de ! les . 719 . — Hermannus de . miles
Chàtillon . 832 . — Johannes de . armi¬ ! 847.
Rorschwihr . 559.
ger . 869.
Rosam . Wernlinus ad . 564.
Rochette - la . molendinum . 391.
Rocourt . 152. 259. 728. 746. 758. 765. Rossat , Willelmus . 257.
780. 805. 8H . 819.
Rossel Johannes . 219 . 221 . Rorquin et
Henricus de . miles . 124. 694 . 746. 750. | Perrin filii ejus . 219 . 221.
Filii ejus :
Rosemont . Rosenberg , castrum . 847.
1° Petrus , armiger . 694 , miles . 291. | Rosheim . 808 . 829.
7tl . 728. 758. 780. Clementa , uxor Rosse- zem . Henricus . 442.
ejus . 728. 739.
Rotberg , castrum . 692 . — Nobiles de.
121 . — Johannes de . miles . 22 . 127.
2° Johannes , sive Jehannenat , armiger.
432. 458. 694. 706. 707. 715. 728.
128.
739. 746. 750. 758. 760. 762. 763.
Rotenberg . 457.
776. 793.
Roto, Petrus . 89.
Theobaldus filius Johannis supradicti, Ii Rouffach. Rubiacum . 176. 234. 336. 539.
armiger . 780. 784. 796. 800. 801. 802.
793. 809. — Nicolaus advocatus de.
803. 811. 814. 813. 816. 818. 819. 823.
176 . — Consules de . 176.
824. 825. 826. 827. 828. 829 . 850. 852.
833 . 854. 833. 840. 841. 842. 8451 844. Rougegoutte . 847 . 859.
843. 850. 851. 832. 833. 854. 856. 861. Rougemont . Rothenburg . Rubeus mons,
in Alsatia . 141. 144 . 340. 466. 718.
862. 866. Elisabeth ejus uxor ; Johan870. — Ulricus de Ferreto dominus
nes - Theobaldus filius ejus.
de . 140 144 . — Berlholdus capellanus
Filii Petri supradicti :
de . 870.
1° Johannes de Rocourt , armiger . 728.
738. 758. 780. 784. 801. Simonelta Rougemont , in Burgundia . — Ilumberlus
dominus de . & Willelmus frater ejus.
de Sonvilier , uxor ejus . 728. 738.
144/ — Fluxinde . & Perrin filius ejus.
780. 784. Henricus filius eorum,
147 . 149.
uxorem duxit Jehannettam , natam
Tiechini de Pontcnet.
Rudiswyl . — Rodolfus de . miles . 772 ;
& Imerius filius ejus , miles . 443 . 772.
2° Renaudin , armiger . 728. 758. 784.
864.
Eberardus de . sacerdos . 793. 815.
— Fridericus de . , armiger . 5. — Ruderbach . 60.
Thomas de . cum filiis suis . 728. — Rulisheim . 48 . 67 . 68 . 134.
Wernerus -Burchardus de . 728.
Ruquelin , Petrus , armiger . 780 . 845,
Roderen . 559 . 562.
miles . 832 . Catharina de Cceuve, uxor
603.
.
70
.
69
.
67
Rodersdorf . 23 . 65 .
ejus . 780.
619 . 676 . — Ludowicus de . miles. Ruquelin , Johannes , miles . 873.
136. 246 . 248 . 306 . 308 . 309 . Die- Rüti . — Thietricus de . baro . 765.
thelmus frater ejus . 136 . 249 . Wer- Rulassingen , famulus Rudolphi de Wart.
129.
nerus , frater eorum , canonicus Columbariensis . 308 . — Ulricus de . miles. Rumelinsberg . — Jacobus de . & Adatta
de Coeuvc uxor ejus , cum Heinzclino,
672 . 676 . Irmentrudis , uxor ejus.
filio eorum . 725.
676 . — Johannes & Ulricus de . 50.
Rumersheim . 46 . 67 . 566.
— Lamperlus plebanus . 437.
Rœschenlz . 354.
!; Rummingen . 555.
Rœst . — Albertus de . 276.
!i Ruochsheim . 45 . 67.
Rœthcln . Lutoldus de . Vide Basilienscs i Ruost- ze . Kunstmann . 65 . 68.
episcopi , pag . 907 . — Lutoldus de, Rupe -de . Burchardus . 168 . 175.
archidiaconus in Frickgau . 672 . prae¬ Russellionc . — Johannes de . canonicus
Lausannensis 251 . 253.
positus Basii. 692 . — Walterus de.
692 . — Rudolfus dominus de . 554. Ruslenhart . 45.
— Otto dominus de . 555 . 683.
Ruz-de-Vaux. 237 . 384 . 488.
Koggcnbourg . 328 . 329 . 437 . 679 . —
|| Saales . Selch . 53 - 54 . 55 . 70.
Jacobus , vicarius perpetuus . 437.
Sabaudia . — Amedeus , comes de . 146.
Roggenhausen . 45 . 56 . 67.
264.
Rohr 115 . 178 .
152 . 163. — Petrus de . 163 . — Lu¬
Rohrdorf . 516.
dowicus de . dominus Vaudi . 268 . 390.
404 . 422.
Romont . Rodmunt . 168 . — Johannes
de . 680.
!Saicourt . 24. 23. 159. 471. 473. 731. 732.
Roppe . Roppach . — Franciscus de . mi- j 766. 768. 787. 800. 836. — Guido,
59
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villicus de . 24 . 159 . Pirrinus & Wal- Schauenburg . 65 . 66 . Nobiles de . 121.
— Johannes de . & Catharina de Eptinterus filii ejus . 159 . 161 . — Volmarus,
gen uxor ejus . 503 . — Otto de . com¬
villicus . 372.
mendator Johannitarum inSoultz . 771.
Saint - Brais . Sanctus Brixius . 393 . 748.
— Johannes de . miles . 777.
858 . — Johannes incuratus . 31 . —
Schenken , Heintzmann , armiger . 594.
Henricus incuratus . 738 . 761.
Scherwiller . 53 . 55.
Saint - Dizier . Vide Dizier.
Schetler . 65 . 67.
Saint -Martin . 53 . 70.
Saint -Pierre -aux-bois . 5i . 70.
Schliengen . 12 . 558 . 813 . — Anna de.
75 . — Henricus de . 94 . 656 . — Otto
Salbert , sylva . 847.
Salcée - la . 53 . 70.
de . 564 . — Conradus de . , notarius.
835. 843.
Salins . — Willelmns de ., notarius , 838.
Schlierbach . 57.
Salins , rivulus . 392.
Salis, Johannes . 785. 801. 830.
Schlossberg , castrum . 78. 96 191. 236.
237. 240. 270. 384. 743. — Otto castelSalsgau . Salisgaudia . 6. 293. 296. 582.
lanusde . 240 . Imerius castellanus . 240.
— Martinus decanus de . 726 . — Ni¬
colaus de Rebeuvelier , decanus . 735.
Wernerus , capellanus in . 240.
737 . — Johannes decanus . 765 . 776. Schlussel - zem . Lutoldus Meyer, & Wal791 . — Burchardus , decanus . 855 . —
terus , frater ejus . 776 . - - Johannes.
776.
Johannes de Courtetelle , archidiaconus.
582. 855.
. 129.
Schnabelburg
j
Sanat . — Willelmus de . armiger . 831.
Schoenau . — Guntlierus de . miles . 748.
Sancey . — Johannes de . miles , & Wil- Schoenenberg . 65 . — Wernerus de . 66.
lelmus armiger , filius ejus . 700 . —
— Willelmus de . miles . 115,
Philippus de . 754.
j Schoenenbuch . 209 . 211.
Sappenheim , vicus destructus . 47.
Schoenkint , Johannes . 94 . 656 . — BerSatellöse . 606.
tholdus . 503.
Saucy . 727 . 773.
Schoenthal . 667 . 692 . 693 . 771.
de.
Cono
—
.
Saules . 635 . 707 . 792 . 800
Scholis . Schas . 506678.
Schoppe Nicolaus, canonicus S. Ursicini.
Saulnot . Salinum . 612.
320 . 722 . 871 . — Conradus . '438.
Sausheim . 48 . 66.
Schrecken , Conradus & Bertholdus frater
Sausenberg . — Rudolfus de . dominus in
ejus . 192.
Rötheln , & Catharina de Thierstein,
Schultern . 430.
frater
.
de
Otto
.
555
uxor ejus . 554 .
Schwadernau . 174 . — Simon de . armi¬
Rudolfi. 555.
ger , Oelschin , Catharina & Margarita ,
Savaige , Richardus & Ulricus , fratres.
liberi ejus . 771.
728.
Schwanau , castrum . 429. 755. 808.
Savaigeat , Johannes , armiger & Adalta Schwartzburg , castrum . 532. 672. 679.
uxor ejus . 798 . — Liberi eorum :
689.
Ulricus ; Girardus ; Petrus ; Johannetta ; : Schwartzthann . Swarcendan , monaste¬
Adatta & Agnès . 798 . — Savaigeat,
rium . 666.
Henricus . 803.
. 424 . 425.
Savanier . — Burchardus de . dictus Jun¬ Schweighausen
Seckingen . 120 . — Walterus Fascholt,
tes . 6.
sculletus . 32.
Savary , Petrus . 240.
. 109.
Seibisberg
Sceut , villula . 776. 858. 859.
Selestat . Schlestadt . 366. 386. 547. 808.
Schachtel , castrum . 267.
829.
Schafner , Cono. 122.
Seleute . — Hugo de . 2.
Sallbach . 555 . 709.
Seloncourt . 785 . 791 . 821.
Schaller . Scalarius . Otto , miles . 7. —
Petrus miles . 10. 86. 93. 104. 106 .128. Seltzbach , rivus . 167 . 679.
178. 643. 683. 847. — Conradus , de Senn . Burchardus & Johanna de Buch¬
eck , uxor ejus . 439 . 544 . Liberi
Benken , miles . 9. 93 . 178 . — Werneeorum : Johannes , episcopus Basilienrus , miles . 592 . 840 . — Conradus dic¬
sis . 439 . 544 . — Burchardus advoca¬
tus Rumelher . 93 . 678 . — Rudolfus,
tus in Ponte - Reintrudis ; Margarita,
miles . 813 . — Petrus , canonicus Basiabbatissa in Nidermunster ; Bemgnosa,
liensis . 93 . — Conradus , archidiaconus
uxor Dietrici de Haus . 439 . 544 . Vide
Basil. 640 . — Henricus canonicus Basil.
Basilienses episcopi , pag . 907 . & ad¬
656 . — Wernerus advocatus Basilienvocati de Ponte -Reintrudis , pag . 927.
sis , miles . 820. 822.
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Sente . — Hennemannus Cherbon , rector
Thomas , vicarius . 700.
ecclesiæ de . 573.
Petrus de Sto Ursicino, capellanus . 843.
Seppois . Septe . 60 . 61 . 70. inferius . 61.
Johannes scultetus 39 . Wernerus de
— Catharina de . uxor Jacobi militis
Rode , scultetus . 675 . Ruedigerus scul¬
de Luttenbach . 704.
tetus . 690 . Nicolaus de Luttenbach
Séprais . De Pratis . 710 . 737.
scultetus . 699 . Clawes scultetus . 783.
Sermamagny . 847.
Rutschin Schurer scultetus . 792 . BurSermentzer , Jacobus & Bertholdus . 67.
chardus de Bollwilier , magister ci¬
Sewen . 263 . 673.
vium . 792 . — Waldenarii de . 645.
Sierentz . 58. 511. 515. 51G. 518. G03. 619. Soultzbach . 562.
Sifridus , episcopus Curiensis . 146.
Sovhieres . Sogren , castrum . 442.457.459.
Signau . — Ulricus de . miles . 651.
Villa. 210. 457. 459. 785. — Wernerus
Sigolsheim . Savamont . 51. 355 . 398.
incuratus de . 735.
Sissach . 114 . 646.
Solem- ad . Zer Sonne . Cuno ad . 93. 178. Spechbach . 734. — Johannes - Henricus
de . 553.
260. 564. 565. 683. 774. magister paSpender
. 565 . Vide Delemont.
nificum Basii . 332 . 340 . Hugo frater
Cononis. 93 . 121. 683 . 781 . - Con- Spiegelberg Muriaux . — Cono de . miles.
221. 225. 322. 707. 708. 717. 757. 764.
radus . 91 . 692 . — Schafter . 656 . —
Wernerus . 774.
776. Margarita uxor ejus . 224 . Liberi
eorum:
Soleure . Salodurum . 163. 242. 267. 274.
1° Ulricus canonicus Sti Ursicini . 225.
377. 761.
Sombeval . Summa vallis . 698 . — Cono
225. 288. 322. 717. custos ejusdem
ecclesiae. 402. 737. &c.
incuratus de , 681.
Sonceboz . 555. 681. 698.
2° Jmerius , senior . 223. 225. 522. 398.
Sonne -zer . Vide Solem - ad.
399. 444. 707. 7t7 . Mezina uxor ejus,
filia Henrici de Asuel. 707 . Senior
Sonvilier . 420 . 447 . — Ulricus de . ar¬
ecclesiae S. Ursicini . 750. 751.
miger , praepositus in Ponte-Reintrudis.
110. 199. miles . 257. 708. 780. 784.
3° Johannes , armiger . 225. 444. 717.
765. 776.
785. Liberi ejus :
4° Henricus . 223. 554. 399. 444. 540.
1° Hugo de . armiger . 447. 777. 780.
717. 776.
781. 783. 856. 839.
5° Imerius , junior . 223. 444. 540. 737.2° Simonetta , uxor Johannis filii Petri
de Rocourt . 780. 784.
776. Catharina de Montsevelier , uxor
ejus . 737.
3° Simonetta , junior . 780.
6° « . . uxor Henrici de Bassecourt . 223.
Soppe . Sultzbach . 540. 718. — Otto de.
miles . 178. 719. 722.
Spina de Monte-falconis . 393.
Spins . — Johannes de . advocatus RheinSomegau . Sergau . Sergoya . 354 . 504.
feldensis . 782.
Sornetan . 683. 766. 767. 835. 856. _
Rudolfns , incuratus de . 683 . — Nico¬ Spire . Spira . Petrus de . 528 . — Ulricus
de . canonicus Grandis vallis . 790.
laus Bigame , villicus . 835. 849. Cono
de Monasterio Grandis vallis , villicus. Sponeck, castrum . 871.
836.
StafTelfelden. 49 . 66.
Sorvilier . 132. 258. 259. 348.
Stalten - am . 67.
Soubey . 523. 797. 852.
Stampfe- ze . Henricus . 653.
Soulce , in valle Delemontana . 741. 846. Stampoumont . 54.
— Johannes de . capellanus in Cour- Staufen . — Otto de . miles . 21 . Liberi
faivre . 824.
ejus : Diethelmus domicellus ; Johan¬
Soulce- Cernay . 693.
nes ; Werlinus ; Beatrix ; Susanna ; Eli¬
Soultz, in Alsatia . 34. 40. 134. 515. 325.
sabeth & N. .. dicta Staufelin . 21 —
456. 524. 526. 645. 675. 686. 690. 696.
Wernerus de . commendator domus
698. 699. 702. 703. 704. 705. 771. 774.
hospital , in Neuenburg . 22.
775. 783. 792. 795. 799. 808. 809. 825. Stehelin
, Nicolaus . 680 . — Heintzinus.
827. 843. 846. 848. 858. — Johannes
327.
Erlun , rector ecclesiae de . 525 . — Ca¬ Steige . 53 . 54 . 70.
pella Loci crescentis in Soultz . 39. 169.1 Stein . — Henricus de . & Rudolfus ,
frater
170. 323. 586. 674. Johannes , rector j ejus . 37.
capellae. 690. 698. 700. 703. 711.
I Steinbach . 411.
Rudolfus , rector capellae. 792 . Nicolaus I Steinbach . 430.
de PfafTenheim, rector . 848 .
I Steinbrunn . 788. 791. 821. 823. Robinus
Henricus curatus de . 675 .
! de . dominus . 551. 844. 845. 846. 856.
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— Philippus de . miles ; Henricus , ar¬
857. 860. 865. Hennemannus & Nico¬
miger filius ejus . 8. 9 . 789 . Perretta
laus , filii ejus . 856 . 860 . — Godefride Colombier uxor Henrici . 789 ; Ul(lus de . armiger . 864 . — Agnès de.
ricus armiger , filius eorum . 789. 850.
Abbatissa in Ottmarsheim . 717.
Renaldus de . armiger . 778
—
809.
794.
791.
531.
.
Steinbrunn superius
— Petremann de . armiger . 554.
844. 845. 846. 856. 857. 865. inferius.
— Johannes dictus le Roy, burgensis
57. 531.
in Ponte -Reintrundis , & Johannes de.
Steinenstadt . 12. 558. 815.
armiger frater ejus . 702.
Stellam . — Philippus ad Nigram , notarius.
652.
— Johannes dictus Maquabre , armiger
756. 778. 820. 831. 833. 839. 859.
Sternen . — Waltcrus zum . præfectus in
Margarita lilia ejus , uxor Nicolai de
Cernay . 423 . 425 . miles . 435.
Veteri Munsterol. 831.
Stetten . 58 . 516 . 519 . — Fritschmannus
— Johannes dictus de Turri , miles . &
de . 564 . — Johannes de . 656.
Johannes filius ejus , armiger . 784.
Münch.
Vide
.
Stettenberg -de
Burcardus , incuratus de Tavannes.
Steigen . — Johannes de . junior . 94.
685.
miles.
,
Stocquar sive Stocker , Itichardus
Girardus de Boecourt , incuratus.
458. 859. Johannes prior monasterii
322. 711. 721. 729. 730. 754. 736. 737.
Sti Albani Basil. & vicarius generalis
739. 740. 743 . 759. 761. 766. 767.
episcopi , frater ejus . 457.
Petrus , incuratus . 817. 836.
Stoeren . 65 . 68 . — Villelmus Stoer , mi¬
Cono Brosson, vicarius . 707.
les . 65 . 67 . 716 . — Henricus . 67.
Teck- duces de . 12.
Otto
—
.
706
.
275
.
castrum
,
Strasberg
. 869.
comes de . 167 . 275 . Bertholdus frater Tedlingen ,. monasterium
Tennicken 114 . 646.
Ludowicus
.
287
.
275
.
de
comes
ejus ,
Terwiller . 420 . 437 . — Petrus incura¬
frater eorum , canonicus Basiliensis , &
tus . 437.
Obiit
.
cantor Argentinensis . 705 . 818
. — Hcsso de . miles . 364.
jTetingen
comes
,
2 decemb . 1343 . — Imerius
566.
ITetzwdr
565.
.
Oltonis
de . filius
i Thann . 243. 277. 520. 544. 556. 603. 698.
Strubli , Ulricus . 209 . 212.
Richardus
Suarce . 294 . — Petrus incuratus de.
i 315. — Wcrncrus Löwe, scultetus . 858.
695. 700.
!j Thanncnkirch . 562.
Sultzburg 247.
. 62.
iThiancourt
Sundgau . Sundgowia . 375 . 434 . 807 . — Thiebouhans . 693.
434.
.
advocatus
Halwyl,
de
Johannes
,Thiele . Zihle. Tela , rivus . 422.
Sundhoflen . 38 . 44 . 69 . 396.
de . 565.
Sundersdorf . — Burchardus de . mona¬ IThierachen . — Rudolfus
:j Tliicrnheim , vicus destructus . 46 . 68.
chus Lucellensis . 725.
, comes de.
Sursee . —Henricus de . officialis Basii. 651. , Thierstein . — Rudolfus II
de . 278.
comes
,
III
Rudolfus
—
.
672
Nidau.
in
advocatus
.
Suz . — Cuno de
699 . Simon comes , frater ejus . 279.
753. quondam advocatus . 837 . Filii
Ulricus filius Rudolphi HI, comes . 265.
ejus : Johannes , Conradus & Ulricus,
271. 408. 685. 699. Filii ejus:
rector ecclesiae in Anet. 837.
1* Rudolfus , rector ecclesiae in Pfeffin¬
Suzanne - Sainte , villa. 64 . 673 . — Bur¬
gen . 298. 302. 304.
chardus incuratus de . 086.
Walramus , comes . 278. 279. 297.
2°
652.
.
Rudolfus
,
Swertlin
304. 344. 390 407. 439. 486. 489. 539.
846.
Swob , Franciscus , armiger . 840 .
592. 719. 837.
Ulricus frater ejus . 846.
— Ludowicus de . cantor Basiliensis,
Synzc , Johannes . 91.
scolasticus Argentinensis , consangui¬
neus Walrami . 278 . 390 . 408 . 539.
690.
Tagolsheim
Otto, comes , patruus Walrami . 278.
—
Tavannes . Dachsfcld. 124. 767. 817. 848.
539 . 592 . 595.
— Walterus de . miles . 6. 522. 690.
— Henricus de . 304.
I.fberi ejus : Walterus , armiger . 678. Tliieselbach . 54 . 70.
702;
.
690
.
690 ; Johannes , armiger
Thor . — Johannes zem . 62.
Bertha , uxor Simonis de Courtelarv.
. Porta . — Petrus de . advocaThorberg
690.
, Argowia ect . 832 —
— Richardus , frater Walteri supra- ! tus in Suevia
! Albertus de . scolasticus Monasterii
dicti 322
. 846 . 849.
— Wernerus de . canonicus Grandis ! Grandis vallis . 835
'iThunn . 274 . — Rudolfus de . 2.
vallis . 371.

.—
. 870
. 786
j 783

de. miles,
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Thurgau . 808.
Toggenburg . — Fridericus , comes de,
92. 94. 685. Ita de Homburg ejus uxor
92. 94.
Traubach . 340. 718.
Tramelan . Tremlingen . 348. 399. 705.
*789— Ilenricus de . clericus . 705. 869.
Tramelan - le- Bas. inferior . 760.
Trétudans . — Huguenin de . domicellus.
432 . — Johannes de . armiger . 746.
Petrus frater ejus , armiger . 746. 754.
828
Trêves . Treviri . 102.
Trévillers . 693 . — Johannes de . dictus
Montaignon, armiger . 617 . 739 . Simonetta filia ejus . 617 . — Petrus de.
armiger . 863. 868.
Triboch , Johannes . & Cuno frater ejus.
752 . — Greda . 520.
Trimbach . 53 . 70.
%
Trosberg . — Rudolfus &* Jacobus de.
milites . 765.
Trothofen . — Wernerus de . 69 . 177.
— Hugo de . armiger . 782 . 854 . Jo¬
hannes , armiger , frater ejus . 782. 864.
— Burchardus , armiger . 814 . —
Harpfer , armiger . 843.
Trub , monasterium . 666 . 757.
Trunscheré . 281 . 709.
Tungensheim , vicus destructus . 44. 66.
Turckheim . 52 . 311 . 796 . — Ludowicus
de . 65 . 68.
Turri . — Petrus de . miles . 7.
Turrim rubeam . — Cono ad . 94 .
Turin . Taurinum . 162.

miger . 772 . 820 ; Johannes , castella¬
nus in Delemont . 726.
Henricus de . armiger ; & Petrus filius
ejus , armiger . 724.
Theobaldus de . notarius . 847.
Petrus de Sancto - Ursicino , vicarius.
737.
Ungersheim . 49. 68. 674. 858. — Johan¬
nes de . miles . 712.
Urbain - St. Sanctus Urbanus , monaste¬
rium . 775.
Urbeiss . 54.
Ursanne - Saint . Sanctus Ursicinus . 1. 2.
13. 104. 105. 157. 187. 195. 202. 203.
204. 205. 206. 207 . 208. 254. 291.
295. 512. 515. 317 . 320. 322. 557. 592.
593. 401. 402. 448. 500. 522. 552. 575.
637. 658’ 639. 677. 696. 711. 715. 719.
722. 723. 725. 743. 747‘ 748. 761. 762.
769. 770. 773. 774. 776. 783. 795. 797.
803. 812. 813. 817. 832. 834. 835. 842.
850. 855. 862. 866. 870. Castrum . 429.
452. 455.
Prwpositi :
Philippus . 2 . 3.
Albertus de Ehenheim . 157. 231 . 317.
719.
Ulricus-Theobaldus de Asuel. 4Q1. 741.
812.
Hennemannus , sive Johannes Münch.
638. | 70.

Vice- prmpositi:
Johannes de Basilea. 31.
Hennemannus Cherbon . 797. 803. 812.
850.
Cutodes: Johannes Camerarii . 84. 157.
Ubermer , Johannes . 565.
167. 443. 677.
Udalricus Sanctus , prior Cellensis . 657.
Ueberkümen . 857 .
; Ulricus de Spiegelberg . 402. 725. 734.
757. 741. 751. 759. 761. 762. 776. 797.
Ueberstrass . 61 . 828 .
|
804. 827. 835. 855. 857.
Uffheim. 58 . 68 . — Rudolfus de . miles , j
Henzinus incuratus de Sto Ursicino.
656 . — Nicolaus de . 681 . — Johan - i
85. 520.
nes de . armiger . 781 .
i
Henricus incuratus . 715. 748.
Uliholtz. 192. 540. 423. 425. 456. 464. :
Wernerus Farretay , incuratus . 797
500. 708. 825. 847. — Harlungus de . j
803. 834. 835. 850 ; antea vicarius.
armiger . 846. 859. Cuentzin de Hoch¬
748.
statt uxor ejus . 859 . Ellin soror HarVivianus , villicus de . 2. Rodolphus,
tungi , uxor Bertholdi Ze Brugg . 846.
villicus de . & Ludovicus filius ejus.
Erhardus , incuratus de . 425.
24 . 25 . Ludovicus , quondam villicus,
Underwald . 811.
& Damatte uxor ejus. 747. 748. 834.
Undervelier . Underswyler . 500. 625. 741.
Johannes Vareillon , villicus . 522.
765. 791. 862. — Cono de . miles . 2 . i
817. 852.
— Wernerus de . 24 . 678 ; Wernerus
Ulricus , locum-tenens praepositi . 852.
de Glovelier filius ejus . 24.
Ludovicus de Sto -Ursicino , quondam
Johannes de . miles . 26 ; Johannes filius :
praepositus in Ponte -Reintrudis . 322.
ejus , domicellus . 26 . 678 .
!
— Petrus de . prior Bellelagiae. 294.
Cono de . armiger , & Adatta relicta '
— Otto nepos Philippi praepositi . 3.
— Petrus dictus Chinner de . 85 . —
ejus . 684 .
;
Johannes
-Ludovici de . 521 . — Hen¬
Willelmus de . armiger . 678. 726. 772.
ricus de . canonicus Basii. 786 . —
Filii ejus : Henricus dictus Voge, ar¬
i
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Henricus capellanus episcopi . 637. Wildenstein , castrum . 720 . Gotfridus de
— Johannes de . notarius . 862.
Eptingen , dictus de Wildenstein . 611.
llennemannus de Eptingen dictus de.
Urserey . 847.
801 . — Götz de . 720.
llsenberg . — Hesso senior de . 721 . —
Hesso III . 748 . Burchardus III (filius Willelmus , hospes ; Clemencia uxor ejus;
Petrus socer ejus . 30.
Hessonis III ) . 411 . Johannes filius ejus.
411. 748. 815. 814. Fridericus & Hesso Willer . 54. 90. 676.
Willisau . 154. 155. 670. 744.
de . 815. 814. Hugo , miles de . 748.
Utingcn . — Gerardus de . miles & Gerar- Winckel . Vanchelles . 599. 697. 699. —
Burchardus incuratus . 705. 706.
dus filius ejus . 716.
Windeck . — Burchardus dictus Spete de.
Uzelle. — Hugo de . 822.
miles . 276 . — Reinboldus de . armiger.
821. 825.
Wagensluden . 267.
Wineck . 788. — Andreas de . miles . 794.
Wagner , Ulricus , & Anna uxor ejus . 843.
— Henricus . 94 . — Johannes . 441.
Wingrcbs . — Ulricus de . 680.
Wintzenheim . 52.
Waldeck , castrum . 22 . 478.
Witlistal . 23.
Waldenburg , castrum . 11.
Waldener . 66 . 67 . — Bertholdus . 524. Wittelsheim . 15 . 679.
Wittenheim . 48 . 481.
de Soultz . 645.
Wittersdorf .,320 . 602 . 856.
Waldkirch . 692 . 693.
Wittnau . 699.
Walheim . 602.
Woffenheim , vicus destructus . 234.
Waltenheim . 58.
Walperschwyl . — Johannes incuratus Wolfgantzen . 44.
de . 763 . — Hermannus rector eccle¬ Wolhusen . — Johannes de . 565.
Wolschwiller . 246 . 249.
sia;. 873.
Wuenheim . Wunach . 315.
Waltighoflen . 209 . 212.
Wünnenberg . — Hugo de . armiger.
Warsack , Burchardus . 496.
815. 840. 845. 861.
Wart . — Rudolfus de . miles . 127 . Ger¬
. ~ comes de . 129 . — Ul¬
Wurtemberg
trudis uxor ejus ; Marquardus , miles,
ricus de . 763.
postea presbyter ; Rudolfus canonicus
Wyl . 167.
Basii. & Anna, liberi eorum . 130
Wartenfels . 46 . 47 . 65 . 66 . — Johannes
Vabenö, 846.
de . 93 . 679.
Vache. — Ulricus de la ., armiger . 624.
Wasserburg . 562.
785. 810. 851.
Wattwiller . 49. 66. 182. 196. 425. 425.
456. 464. 500. 675. 712. 725. 787. — Vaidrel , Petrus , armiger . 165. 199. 257.
Andreas de . 65. 67. — Jacobus de.
689. 694. 696. 697. 701. Symonetta,
decanus Basii. 452. 460. — Jacobus
uxor ejus . 165 . Liberi eorum :
de . 750. 805. 817. — Burchardus rec¬
1° Henricus . 165.
tor ecclesiae. 295.
2° Johannetta . 165.
Wecker , Conradus . 176.
3° Agnes . 165.
Wegenstetten . 37.
4° Margareta . 165.
Weisskirch . 115 . 437 . — JohannesMarx,
5° Catharina , uxor Richardi de Moriincuratus . 437 . 438.
mont . 165 . 702.
Weites . 776.
6° Richardus , armiger . 165. 701. 707.
708. miles . 711. 712. 728. 759. 752.
Wenceslas , rex Bohemiae. 101.
770. 774. 777. 781. 784. 785. 789.
Wenlzwiller . 437 . 676 . — Johannes de.
798. 800. 805. 806. 811. 812. 815.
canonicus S. Amarini . 643 . — Johan¬
814. 815. 816. 817. 819. 824. 828.
nes plebanus de . 437.
852. 855. 854. 857.
Werde . — Conradus de . 679.
Johannes , filius Richardi , armiger.
Wemerus , prior Ileremitarum provinciae
814 . 828. 858.
Rheni & Sueviae. 232 . — famulus ab¬
batis Lucellensis . 200 , — scultetus. Val-le . 847.
81.
Valangin, castrum . 251. 759. 781. —__Girardus de Arberg , dominus de . 781.
Wochrer , Henricus . 97.
Vide Arberg.
Worber , Henricus . 97.
Wighus . — Johannes zem . armiger . 793. Val-de- Ruz. 191. 250. 255. 789.
Valdieu . Vallis Dei , monasterium . 289.
— Ileintzmann , armiger . 814.
Wihlen . 75. 709. 721. 765. 782.
Valentigney . 799 . 807.
IValnosse . *113.
Wihr - en - Haine . 559. 562.
Wihr -au- Val. 559. 562. 575. 577. 578. !Valsburg , sive Wallburg . 267
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Vandoncourt . 72. 804.
Vareroille , vicus destructus . 813 . 849.
— Johannes , villicus . 813.
Vauffelin Füglisthal . Vallis volucrum.
168 . — Johannes de . villicus in Pery,
864 . — Imerius de . , armiger . 864.
Vaufrey . 726 . 796.
Vaumarcus . — Otto de . miles . 873.
Vaux- Ruz de . 237. 384. 488.
Vendelincourt . Wendelsdorf . 444. 540.
700. 703. 758. 765. 777. 778.
— Richardus de . miles . 444. 700. 703.
758. Filii ejus :
1° Alardus , miles . 255. 257. 476. 569.
707. Anna de Zäsingen uxor ejus;
postea uxor Johannis de Pluviosa
prajpositi de Ponte - Reintrudis.
257. 476. 569.
2° Eberardus , armiger . 290. 292.
700. 711. 727. 733. 765. Isabella,
uxor ejus . 733.
3° Johannes , armiger . 167. 444. 539.
540. 703. 758. 762. 765. 780. 781.
813. 821.
Liberi Alardi militis & Annas de Zä¬
singen :
1° Theobaldus . 257. 568. 569.
2° Johannes , armiger . 257. 430. 569.
3° Elisabeths , uxor Richardi de
Heimsprung . 257. 476. 569.
4« Nesa. 569.
hilius Eberliardi armigeri & Isabellae:
Johannes dictus Mangaille armiger.
765. 781. 813. 844. 847.
— Petrus de ., armiger . 711. — Veceillat de ., armiger . 780. 798. 813.
834. Adatta uxor ejus . 798 . _
Theobaldus de . 292.
Vermes . Vertmen . Vertima . 132. 258.
Vernoy- le. 850.
Vescemont . Wesenberg . 847.
Vessem . 799.
Vetrigne . Wurleringen . Victoringa . 847
vicques . Vix. Vicus. 132 . 258.
Vicedominus . Vitztum . — Bertholdus
oq' l ? r '

~~ Burchardus

93 . 115 . 209 . 212 . 1ici destructi :
Alswillcr . 192.
Buratte . 349.
Butenheim . 47.
Cbavanoy . 849.
Courtemblin . 322,
Deckwille . 423.
Ebersheim . 55.
Ellenwiller . 92.
Enswiller . 59.
Erbenheim . 703.
Feldkirch . 281.

, miles

Henricus . 643

Gervvillers. 362.
Huntzwiller . 54.
Kilchheiin . 49 . 66.
Maberku . 132.
Machtolzheim . 47 . 67 . 68.
Meienhart . 57.
Merbricourt . 258.
Minrenwiller . 52.
Minvillier . 132 . 848.
Nugerol , 132.
Onoltzwiller . 114.
Planey . 392.
Plent . 61.
Ruochsheim ? 45.
Sappenheim . 47.
Thiernheiin . 46.
Trunschere . 281.
Wolfenheim . 234.
Vareroille . 813.
Vienne . — Johannes de . dominus de
Mirbel. 144.
Vigneule . Vingelz . 399.
Vilie, rivus . 237 . 802.
Villars . 415 . 416 . — Hugo & Gualterus
de . 3 . — Rudolfus & Burchardus de.
401.
Villars- la- Boissiere . 798. 799. 807. 825.
830. 840.
Villars- les-Moines. Munchenvvyler. Vil¬
lare Monachorum . — Gerardus , prior.
Villars -le -Sec. 63. 72. 410. 779. 804. 807.
821. 840. — Wilhelmus , incuratus . 785.
Villars-sous -Blâmont . 322.
Villars - sur - Fontenois . 199. 502. 747.
748. 785. 810. 828. 842. 855. 858.
Villeneuve . 147. 148. 191.
Villeret . — Richardus de . armiger . 401.
Villers-le- Châtel . — Girardus incuratus
de . 742.
Villici , sive Meyer. Valterus . 656 . 676.
Johannes . 676.
Vogt, Wemerus . 81.
Vogtsberg . 12. 412.
Vollenberg , mons . 19.
Vorbourg . 348 . 635.
Vorgassen , nobiles . 121. Vide Gassen-vor.
Vosges , montes . 61.
Voujaucourt . — Petrus de . miles , & Isa¬
bella filia ejus . 746.
Vy. — Petrus de ., armiger . 708.
Yberg , castrum . 430.
Yech. — Eberardus de . 596 . 598 . 850.
Zäsingen . Sasaigne . 246. 249. 307. 352.
— Anna de . uxor Alardi de Vendelin¬
court , postea uxor Johannis de Pluvio¬
sa . 257 . 475 . 569 . — Henricus de.
674 . — Hesso de . advocatus in curia
Basii. 652.
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Zchoppe , Conradus . 438 . Vide Clioppe.
.Zegetingen . 279.
Zeilenberg , castrum . 763.
Ze Louben . Vide Louben.
Ze Rhin . Vide Rhein - ze.
Zer Rinden . Vide Kinden-zer.
Zer Sonnen . Vide Solem- ad.
Ziegler , Guntherus . 176.
Zillisheim . 814 . 815 . 816 . 870 . — Heintzmann zem Wighus de . armiger . 814.
— Henricus . 815 . — Johannes . 814.
Theobaldus de . armiger . 864 . — Jo¬
hannes Schinen , villicus . 814 . 816.
Zimmermann , Henricus . 81.
Zimmerbach . — Cono rector ecclesite
de . 864.
— Steinung de.
Zimmersheim , 57 . 864 . ■
870.

FAUTES

Zobel, Conradus , miles . 178 . 708 . Hein*
ricus frater ejus , miles . 178 . 331 . He¬
ber , filius ejus , armiger . 331 . 810.
843 . 861 . — Walterus , armiger . 791.
Zöbelli, Ulricus , armiger . 726.
Zoffingen . 615 . 765 . — Conradus de.
653 . — Henricus de Radachlal , prapositus Zoffingensis. 765.
Zorn , rivus . 167.
Zorn , Hugo , miles . 276.
Zschappes ( Joux -Chope ? ) . 449.
Zürich . Turegum . 94 . 167 . 377 . 645.
659 . 832 . 841 . — Molitor de . miles.
645.
Zurichgau . 94 . Rodolphus de Habsburg,
landgravius in . 94.
Zwingen , castrum . 354 . 390 . 787 ._ —
Thuringus de Ramstein dominus in . 787.

A CORRIGER.
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MONUMENTS

DE L’HISTOIRE
DE

L’ANCIEN

ÉVÊCHÉ

DE

BALE.

IMPRIMERIE & LITHOGRAPHIE DE VICTOR MICHEL.

MOMENTS
DE

L ’ HISTOIRE
L’ANCIEN
Recueillis

et

ÉVÊCHÉ DE
publiés par ordre

de la

BALE,

Conseil
-Exécutif
Rerne,

du

République de

Membre de plusieurs sociétés

savantes,

A rorrentruf.

TOME

QUATHIÈME.

PORRENTRUY,
CHEZ VICTOR

MICHEL , LIBRAIRE - ÉDITEUR.

Et pius est patriœ facta refim iabor.

OviD.

e quatrième

volume

renferme

les

documents

des

archives de l’ancien évêché de Bâle , relatifs à la
période de 1350 à 1400 inclusivement . Tous les
actes de cette collection de titres y sont reproduits textuelle¬
ment ou rapportés dans une analyse succincte , qui en pré¬
sente l’objet et les données les plus essentielles . Dans
l’achèvement de ce travail , nous avons suivi le même plan
déjà exposé en tête du troisième volume , ce qui nous dis¬
pense de répéter les détails dans lesquels nous sommes
entrés à ce propos.
Outre les archives de l’ancien évêché de Bâle , on a prin¬
cipalement utilisé les archives de la ville de Porrentruy . Le
lecteur trouvera dans ce recueil quelques extraits du Liber
Vttœ de l’ancienne confrérie de St -Michel , fondée dans
l’église paroissiale actuelle de cette localité , le 11 octobre
J377 . Ce livre écrit sur parchemin , petit in -folio, a été
commencé par Simon Lapoy , de Fahy , que nous rencon¬
trons investi de la cure de Porrentruy , en 1391 et 1392.
est rédigé en mauvais français de l’époque , et a reçu des
annotations successives dans le cours du 15 * et du 16 *siècle
11

et même dans le commencement du 17 “. Il renferme les
fondations ou donations opérées au profit de la confrérie de
St -Michel , particulièrement
saient partie.

par les personnes qui en fai¬

VI

Grâce à la constante bienveillance de M . le chancelier,
Maurice de Stürler , les archives de l’Etat , à Berne , nous
ont fourni quelques documents importants , encore inédits.
L ’infatigable et très -obligeant auteur de 1’Helvetia sacra ,
M . Frédéric de Mülinen , nous a généreusement communi¬
qué les originaux de quelques actes extraits de ses archives
de famille , lesquels ont trait à l’histoire de l’ancien évêché
de Bâle . Nous devons à M. A . Quiquerez la communication
des documents puisés aux archives de la ville de Delémont.
Quelques actes ont été empruntés aux archives paroissiales
de Saint -Ursanne.
Les différents obituaires déjà mentionnés dans les précé¬
dents volumes ont été utilisés dans celui -ci ; on a mis de
même à profit les renseignements épars qui nous sont par¬
venus de différents côtés.
Nous remercions bien sincèrement toutes les personnes
qui nous ont aidé ou porté quelqu ’intérêt dans l’accomplis¬
sement de cette tâche longue et pénible , qui laisse à peine
soupçonner ses minutieuses difficultés à quiconque n’a pas
fait une étude sérieuse de travaux de cette nature . Si l’in¬
dulgence des personnes compétentes et l’accueil favorable
des amis des études historiques nous ont encouragé dans
notre œuvre , un résultat non moins consolant vient couron¬
ner nos efforts : la partie la plus importante des archives
d’un petit pays est sauvée !.. . Tel était le but , tels sont les
résultats !
3 avril 1861.
J . TROUüiIiAT.

».
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Conrad
, Bourkard
&"
d
'Eplingcn vendent
à Diellicline
& Jean Kamerer
Ions leurs’ ' sur le village Jl territoire
, de Neuwillcr
, qu’ils retenaient en
fiefà réméré de Jean Scnn
, évêque de Bàle.
4531 . — 41 mars.
(Copie du 13e siècle , aux archives de l'ancien évêché de BAlo. )

Wir Cänrat Sporer von Eplingen Thümhcrdcr Slifft ze Basel,
Bure,hart Sporer von Eptingm Ititter , gebriider, vnd Wilhelm
von Eplingen von Blochmont Edelknecht , tunt kunl allen den,
die disen brief ansechcnt oder liorent lesen. Das wir rcctit. und
redelich verkoulTt liant, vnd ze koufTende gegeben lierr Dicthelme
Karncrcr, Ritter , vnd Johannes Kamerer sin brüder , eim Edel¬
knecht , alle die recht so wir hatten in dem dorff und banne ze
Nuwilrc,1cs sie an luten , an ghlleren , an gelte , an zinsen , an
gcrichten , an hollze, an velde, an wmine vnd an weide , mit
allen anhafTligen dingen vnd zu gehorden, vnd mit
die an den holt do gchorenl nu oder hienodi , wie die geheissen
oder genant sint, als sfi vnser vordem vnd wir har bracht häuf,
anc alle geuerdo, mit willen vnd gimst des Erwirdigcn vnsers
gnedigen herrn Rischoff Johans von Basel, von dem wir sii ze
*Ncuviller, au canton do lluuinyue , Haul- Rhin.
I.

& 2 -m
leben lösende hattent , vnd an des band sü lidig vnd lere vff geben
hant, vmb drühundert vnd viertzig güldin güttervnd swerer von
Florentz , die wir darumb gar vnd gentzlich von den egenanten
gebriidern den Kamcrern emphangen , vnd in vnsern nutz vnd
notturft bekert hant . Das wir an disem brieff offenlich verjechent,
vnd globent ouch by geswornen eyden, für vns vnd vnser erben,
disen kouff stette ze hande, vnd niemer da wider ze tünde noch
ze körnende mit deheinen dingen , ane geuerde. Vnd verzichent
vns harvmbe wüssentlich vnd bedachtlich für vns vnd vnser er¬
ben hilff vnd Rats geistlichs vnd weltlichs gerichtes, Lantrecbtes,
Stettrecbtes vnd Burgrechtes, aller rechten, fryheiten vnd gewonheite , vnd gemeinlich aller funden vnd dingen vnd verserungen
do mit wir oder jeman von vnsern wegen hie wider oder komen
möchten heimlich oder offenlich in deheinen wegc, ane aller
slachte geuerde . Vnd des zu einen waren vnd offenen vrkunde,
so hant wir die vorgenante von Eptingcn alle drye vnsere eygen
Ingesigele gehenkt an disen brieff. Der geben wart an dem fritag vor Sant Gregorien tag des Babstes in der vasten , do man
zalte von Gottes gebürte drützehen hundert vnd eins vnd funfftzig Jare.

2
Jean

Senn
, évêque de Bàle
, donne
de Bâle
, assignées sur

en

liefà Henri

les tailles de la

Moriinont
, chevalier
, 25 livres
mairie de Courgenay.

de

tôtil . — 7 juin.
(Livre des fiefs noldes , folio 83 , b. )

Wir Johanns von Gotz gnaden Byschofe ze Basel Tunt kunt
allen den , die disen briefe schent oder liörent lesen , vnd die es
notdürftig ist ze wissende , daz wir mit guter betrachtunge vnd
durch nutz vnser vnd vnser Stiffte ze Basel, mit gunst vnd willen
vnsers Cappittels derselben vnser Stiffte, verlühen hand vnd
lihent mit disem gegenwirtigen briefe , vnserm lieben getrüwen
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dem frommen vnd notfesten Hitler hern Heinrich von Mörsperg,

dem man spricht der Nüsse, vnd sinen erben , die leliens genos
sint , fiinff vnd zwentzig phunt Phenning geltz , Baseler Mhnlze
genger vnd geber in vnser Statt ze Basel, vif vnser Hornung
sture , die man vns vnd vnser Stiffte järlich git in dem Elgöwc,
von dem Meygertüme zc Jenisdorff, ze einen rechten Lehen. Vnd
sol er vnd sin erben leliens genos, als vnser vnd der vorgenanten vnser Stifte von Basel dienstman , als man gewonlich spricht
Gotzhus dienstman, dasselbe Lehen hinnanfiir haben vnd messen,
als ander vnsers Gotzhus dienstman Ir leben, die sy von vns vnd
derselben vnser Stiffte liant , habent vnd nicssent . Vnd ist der¬
selbe her Heinrich der Nüsse vnser vnd vnsers Golzhuses dienst—
man darumbe worden , vnd hat vns vnd der vorgenanten vnser
Stifte von Basel als ein Gotzhus dienstman gesworen, als es ge¬
wonlich ist, trüwe vnd warheit ze leistende, vnsern nutz ze fiirderende vnd schaden ze wendende , anc alle geucrdc. Doch hat
er vorbehept die Ilochgeborncn vnser frowen Johannen die llerlzogin ze Oeslerrich vnd die Grafschaft von Phirl in derselben gelübde. Es ist oucli beret , daz wir oder vnser nachkommen oder
vnser Cappittel der vorgenanten vnser Stifft von Basel, ob sie
asetze were , die vorgeschribcn fünf vnd zwentzig l'hund geltz,
von dem vorgenanten herren Heinrich dem Nüssen, vnd sinen
erben , ob er nüt weri , mügent abekouffen, wenne wir wellen,
vmb dritlhalbhundcrt phunt der vorgeschribenen Baseler Münlze,
so denne in der egenanlen vnser Statt von Basel genge vnd gebe
ist. Vnd ist oucli derselbe licrr Heinrich der Nüsse von Miirsperg vnd sine erben gebunden vns, vnsern nachkommen, vnser
Stiffte, vnd vnserm Cappilel, ob dieselbe vnser Stifte aselze were,
das vorgeschribcn gelt wider geben ze knuffende vmb die vor¬
genanten Summe drilthalbluuiderl phunden , wenne wir es abe¬
kouffen wellen, als dauor geschribon slat. Doch mit den gedie¬
gen, das man dieselben dritlhalbhundcrt Phunt an einen gemei¬
nen byderben Man in derselben vnser Statt ze Basel legen sol,
nach dem abekouffe, bis derselbe licrr Heinrich der Nüsse oder
sin erben, ob er mit were, mit den vorgenanlen dritlhalhhundert
Phunden , als vil eigens koulTent, so man denne vmb dieselben
Phenninge knuffen mag , in vnserm vnd derselben vnser Stifte
»ammen, oder Irs eigens als vil die summe wert ist , von vns
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oder vnsern nachkommen , oder vnserm Cappittel, ob die Stifte
asetz were , in der selben vnser Stifte nammen emphahent ze
einen rechten lehen. Also das die eigenschaft desselben gutes es
gekouffet, oder von Irem eigenen darkommen der vorgenanten
vnser Stiffte, vnd Inen ze einem lehen ewekliche blibe, vnd der
vorgenante her Heinrich der Nüsse vnd sin erben leliens genos
darumbe vnser vnd derselben vnser Stifte ze Basel dienstman
ouch yemer sin vnd beliben. Vnd ze einem vrkunde alle dirre
vorgeschriben dinge , so hand wir der vorgenante Byscliof Jo¬
hanns vnser Ingesigel gehencket an disen briefe. Wir Thüring
von Harnstein*Thumprobst , Walther von Klingen Techan , vnd
das Cappittel gemeinlich der vorgenanten Stifte von Basel veriehent ouch an disem gegenwärtigen briefe , das alles das dauorgeschriben stat beschehen ist mit guter betrachtungo vnd mit
vnserm güten willen vnd gunste. Vnd des ze einer gezügnisse,
so hand wir desselben vnsers Capittels Ingesigel ouch gehenckt
an disen briefe . Ich Heinrich von Morspcrg, dem man spricht
der Nüsse, Ritter , vergich ouch offenlich an disem gegenwurtigen briefe , für mich vnd min erben , alles das dauorgeschriben
stat, vnd binde ouch dartzü mich vnd dieselben mine erben stete
ze habende , vnd ze vollefürerule, als Ich billich sol , alles das
vorgeschriben stat , an alle geuerde. Vnd ze einem gezügnisse
vnd vrkünde der vorgeschriben dingen, so han Ich min ingesigel
ouch gehencket an disen briefe. Der geben wart in der Statt ze
Basel, des Jares do man zalte von Gottes gebürte Drützechenhundert vnd eins vnd fünftzig Jare , an dem Zistage nach dem
heiligen Pfingstage, das was an dem Sybenden tage de mense
Junii.
« On iil dans le Nécrologue de la cathédrale de Bi'de sous le 23 janvier : « X Kal. fe¬
bruarii . Anno Domini M. CGC. LXYll. Obiit Thuringus de Harnstein, prepositus huius
ecclcsie. »
Et sous le 6 février : « VIII Idus februarii . Anno DominiM. CCC. LXXX. Obiit Waltherus de Klingen, decanus huius ecclcsie. *

del'évêché de Bâle
. Comment les ministériels
, vassaux
k bour¬
geois reprennent leurs fiefs
; les quatre fiefs jurés
; conditions de la capacité
féodale
; droits des vassaux
k des ministériels
; comment on devient chevalier;
élection
d'un bourgeois
à Bâle
; droit de succession féodale.

Constitution féodale

15ol . — 20 juin.
( Copie du 17e siècle , aux archives de l’ancien évêché de Bâle. ) 4

Wie und in welcher Zit die Lchenman empfahen sollen

Ir Lehen.
Item wie dick ein Byschoff abgät oder abstätt von Bystüm und
ein ander gesetzet wird , sollent die man und Dienslman, ouch
die Burger, die belehnt sind , in Jahrs frist dem nechsten von
demselben, nach siner Bestcltigung ze Rom beschehen , und er
in Besitz des Stifflz kumpt , Ire Lehen empfahen. Welcher das
übersitzt vnd nit redlich und rechtlich Ursach hat , so ist der
Nuz, der von dem Lehen kumpt , desselben Jares dem Byschoff
verfallen ; Ubersitzt er das ander jar ouch also , so verfallen der
ander jars nuz ouch dem Byschoff. Versitzt er aber das drit Jar
als obstiit, so ist das Lehen dem Byschoff ganz verfallen, on in¬
trag ; vnd mag der Byschoff denselben ungehorsamen man darum
mit recht für die andren man nemen , oder das Lehen sunst an
sich ziehen.
Desgleichen, welcher man oder Dienstman oder ander als vorstiit, abgät , und erben lasset , die sins Lehens genossen sind,
soll es gegen denselben Erben , und durch sy, der Empfengnus
halb gehalten werden , in allen dingen , als vorstul ; aber den
gehorsamen, soi ein ByschofT Ire Lehen ff» Jars frist, als obslat,
lihen , welcher das erfordert , yeglichen zu sinen rechten , und
•Cet acte est inscrit dans le livre des fiefs nobles sur parchemin qui était déposé au¬
trefois dans les archives de l’ancien évêché de Bâle , et qui se trouve maintenant aux
archives secrètes de Vienne. La copie sur papier de ce manuscrit , qui a été réintégrée
dans nos archives, ne renferme pas cet acte ; les feuilles y sont laissées en blanc.
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sol ein yeglicher den gewöhnlichen Iiyd schweren, und sine Le¬
hen dem ByscholT in einem monat dem nächsten nach siner empfengnissc, by sinem Eyd under sinem Ingesigel underscheidenlich
in Gesclirift geben, umb dass die Kilch und der man dester bass
by Iren Gerechtigheiten darinn beliben mögen ; übersitzet er das,
der ByscholT mag In darum!) gegen sinem Eyd betedingen.
Von

der vier verschivornen Lehen wegen.

Item es sond ahveg vier verschwornen Lehen sin : wen die
man oder Dienstman, die dieselben Lehen besitzend, an Erben
Lehens genos abgestorben sind , so sollend dieselben Lehen alle
und Ir yeglichs, weliches den also ledig wirt , mit allem rechten
an die Kilchen ze Basel fallen ledig und ganz ; und sol ein yegli¬
cher ByscholT
, so dik der angät, zen Heiligen schweren, die ganz
oder zem theyl niemand ze lihend, sunder der Kilchen beheben,
um dass ersinen Stiit dester bass geheben vnd die Kilchen beschir¬
men mög. Er sol und mag ouch die, e sy lidig werdent und oucli
darnach , ane sunder Verhengeniss eins Römischen Keysers oder
Kunigs, von dem er sine Regalia hat, und des Kapitels ze Basel,
und besunder eins Pabstes , von dem er die Bestetigung hat,
willen , ganz noch zem teil nüt verkoulTen, versetzen , nieman
vergönnen , vnd daruff schlahen , noch beschweren , es sye in
Pfandtschaft wise , Lipgedings wise , Estür wise , Widems wise,
noch in dehein ander wise , um das dem Reich und der Kilchen
an Iren gerechtigkeiten dadurch nüt werd abgebrochen. Beschech
aber dass deheinest darüber , das lüit dehein Kraft.
Und sind nunzemal dis die vier verschwornen Lehen mit allen
Iren Gerechtigkeiten, mannschafien und zügehörden : Nemlich,
Pfirt , Rapoltzstein, Zwingen und Hasenburg.
Item alle Lehen sollen manlehen sin und heissen , und nüt an
Personen Wibs geschlecht fallen, um das die man und dienstman
in Irem herkommen und wesen durch abzielning der Lehen
durch die Töchtern nüt geschwechet werden. Es were denn,
das ein solichs durch einen ByscholT und Capittel, nemlich und
urkundlich verwilget were , und wenn das beschehe, so sollen
die Töchtern der Lehen allweg einen träger geben, Iegliche
Tochter als sy gebohren ist , einen Ir an der Burd gelicli; das
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ist zu verstän, ein farstin ein fürsten , ein Margrefin oder Grefin
einen Margrafen oder Grafen, ein fryc ein frien , ein dienstfrow
einen dienstmann , ein Bürgerin ein Burger, derselb sol dann
empfahen und thün, als obstät. Und übersitzt die Person Wibes
geschlecbt in der Zit einen träger ze geben, alsobstät , von derempfcngniss wegen, so soll es gegen Ir gehalten werden ouchals obstät.
Item, wie wol etwe vil geschlecbt under den mannen sind, die
eins nammens und stammens ouch gelich gewapnet sind, so sol¬
lend sy doch die Lehen nit von einander erben , es gange dan
gerad der geschlechten und gesipten Linien vom Vattcr und
Erben Lehens genoss , nach.
Item , es sol ouch dehein man noch dienstman ane Urlob eins
ByscholTs und Capitels sine Lehen verkouffen. Wolt aber emleheiner sin Lehen , um siner schinbarn und offenbaren Narung
willen , und sich das von einen Byschoff kuntbarlich mit guter
gezügniss erfund versetzen, darzü mag ein Byschoff sinen Willen
geben on ein Capitel, doch uf ein zil, und dass der man Sicher¬
heit tüge, dass er cs uff dasselb zil ane schaden der Küchen
wider ablöse; und mag ein Byschoff ein poen daruff setzen nach
sinem willen , um dass der man dester geflissner sy das Lehen
wider ze losen, der Kilchen vnd Im ze Nutz.
Item, welcher man dem andern sin Lehen on recht vorbehept,
der mag in von den andren mannen betagen ; und erfindet sich
dass der Besitzer nüt recht darzü hat, so mag in dehein Gewerd
helffen, biss an hundert Jar, der Besitzer hab es dann für ein
Lehen oder afterlehen ane rechtlich anewordrung zehen Jar be¬
sessen, so ist er dem Kleger nüt schuldig.
Item , spricht ein mann den andren an , vor den andren man¬
nen, um Lehengüter, es lige ob und unter welcher well, so sind
die man nüt schuldig um deheinen Costen darum zu erteilen, sy
tügen es denn gern.
Item , will ein Bischoff einen man ansprechen vor den andern
mannen, so soll er den mannen in sinen Kosten verkünden durch
einen Gotzhüssdienstmann.
Dessgleichen, spricht ein man den andern an vor den manen
um Lehen güter, sol er einen Byschoff bitten im einen Gotzhüss
dienstman zegeben, den er erbitten mag, den soll der Kleger in
sinen Kosten belohnen.
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Wer oucli den andern von den mannen und dienstmannen
umb Lehengüter anspricht , mag der, der angesprochen wird,
den ersten und den andern Tag gewartet geben ; aber der dritt
Tag sol ein end und utztag heissen und sin. Und wer darinn
sich sumet , es sy der Gleger oder der angesprochen wirt , der
bat sin Sach verloren , tet es ouch dem Cleger not , so mag er
ouch zwen tag biss uff den dritten gewartet geben, doch so soll
ein yeglicher Cleger vorhin sich bewarn siner Clegt, dass die
man und dienstman nit uffgezogen noch ze kosten bracht werden.
Spricht ouch ein Byschoff einen man an , das ist zu verstan,
einen Lehenmann , oder ein man den andern , oder ein dienstmann einen man um sin Lehen güter an , das sol beschehen vor
sinen geliehen, das ist vor den mannen ; möchtend aber die
mann so vil als dritzehen nit sin , so soll und mag ein Byschoff
die Zal mit den dienstmannen erfüllen, der genüg zu dem Rech¬
ten syen.
Wenn ouch ein Byschoff oder der Kilchen Pfallentzgraff, die
man und dienstman und ander die belehnt sind , zü mantagen
um Lehen güter berufft , das soll und mag er thün durch einen
Dienstman by Iren Eyden. Und welcher gemant ist , und vff den
ersten noch andern Tag nit kummpt , wirt dem die verkündung
durch den dienstman , der Im die getan hat , fürbracht vor dem
man gericht, so mag der Byschoff oder sin Pfallentzgraff von eins
Byschoffs bevelchnitz wegen , den ungehorsamen gegen sinem
Eyd beklagen. Ubersitzt er den dritten tag , so ist er um sin
Lehen kommen , doch bringt der Ungehorsam vor den mannen
und dienstmannen für, dass In hälftige und treffenliche Sach
irren , die sin Lib , Ere oder gut schwerlich beriiren möchten,
so ist er deheiner poen schuldig , und gat dem Byschoff ledig
siner Klag uss ; es soll ouch der Byschoff gegen den man und
dienstman und andern Belehneten, und sy hinwiderumb dehein
geverde darinne triben oder fürnehmen.
Der Pfallentzgraff von eins Byschoffs empfehlnisse wegen oder
ein ander, ob der Pfallentzgraff nit zegegen wer, wenn der
Byschoff oder Pfallentzgraff das under den mannen oder dienst¬
mannen empfihlt, mag die man und dienstman , ouch ander be¬
lehnet zü den mantägen beruhen , dem sollen sy gehorsam syn,
und ob man nit über dryzehen man oder dienstman und beleb-
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net haben möcht, so ist est mit dryzehen genug , doch deme ye
besser umb dass yederman durch vili der Räten sin Recht dester
bas beschirmen mög.
Es soll ouch dehein belehnet, der nit man oder dienstman ist,
um Lehengüter richter sin ; doch so mögen dieselben mit den
mannen und dienstmannen wol gereden : das ist Inen erloupt.
Ouch sollen alle Schlosz und Stett , die von der Kilchen leben
sind, dem Byschoff offen syn, doch nit fürer dann in der Kilchen
Sachen und nöten , ouch ane Costen und Entgeltniiss der manen
oder dienstmanen.
Wiird ouch ein Byschoff die man oder dienstman umb hilf in
der Kilchen Sachen anruffen , sind sy Im schuldig ze helffen,
doch in des Bischoffs Costen und Schaden der man und dienst¬
man. Es ist ouch dehein man oder dienstman dem Byschoff nit
schuldig Bystand ze thün in den Sachen die nüt der Kilchen
weren oder Iren Underton.
Welhi ouch under den mannen und dienstmannen ouch ander
belehnten in Gemeinschaft der Lehen miteinander sind, sofalwcg
der elter under Inen die Lehen für sich und die andern tragen
und empfahen, *die sy under einander mütmassen , doch ane
schaden der Lehenschaft, und welhi der Lehen in gemein mit
dem Empfahen sind ; tetend die yemer wider einen Byschoff oder
die Kilchen bystand , der ist in ewigen ziten umb sinen teil des
Lehens kommen , es gat aber die andern nüt an , die mit yme
gemeinder sind und nüt schuld an solchen Sachen hetten.
Der Byschoff sol ouch ein yeclichen man, dienstman und ander
belehnet nach sinem vermögen beschirmen und handhaben by
Iren Lehnen , vmb dass Im und der Kilchen ouch dem Besitzer
des leben Ir gerechtigkeit nit abgezogen werden.
Und gewinne ein man , dienstman oder belehnet mit yemand
zu tünd , von dem er rechtz nit bekumen möcht, und sich für
einen Byschof und dry der mannen und dienstmannen ze recht
erhütet , ist der Byschoff schuldig Im in sinen Schlossen und
Stetten us und in ze lassen , biss er das recht nach Billichkeit
erjagt.
Die vier under Amtlüt, das ist der Truchsäss, Cammer, Schenk
und Marschalk sind schuldig jeglicher alle Jar, so man uf den
llof für den Byschoff büttet , und dem Byschoff sinen Bodenzins
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in Basel uf sammlet, vf Sant Martins tag, ein pferd darzü geben
und in des Byschofs hof ze antworten , daruf die vier Amt lüt
des weltlichen Gerichts in der Stat riten und die genanten Sa¬
chen ussrichten als von recht und gewonheit har kommen ist.
Welcher aber darinn nit gehorsam were , und das pferd nit
schickte, der ist des Jars um den Nuz des Lehens kommen, den
der Byschof mag ufheben . Wird aber ein ungehorsam Amtman
einen Byschof! darinne irren , und wölt Im den Jar Nuz nit lassen
ufheben, so mag Im der Byschof! um das ganz Lehen betedingen.
Die genanten vier Amtlüt Truchsäss , Cammer, Schenck und
Marschalck söllent ouch nieman ze recht ston , denn vor einem
Byschoff oder sinem Official ze Basel, und mag man sy weder
ze Basel noch anderswo an dhein andern Gerichten um dhein
Geldschuld noch derglichen Sachen nit verhöften noch bekümberen, dis gat aber Lehen güter nit an.
Bis ist der mann und dienstmann Becht ze Basel.
Ein man oder dienstman, wenn er Bitter werden wil, der sol
vorderen an den Byschof stiir, und ist Im der Byschoff schuldig
fünf pfunt Baszier ze geben. Wird er erlich Ritter und kumpt
wider, so soll er sin ritter Schwert uf Unser lieben Fröwen
Altar ze Basel opferen , das sol da beliben , und sol Im der Bi¬
schof ein nüws ritter schwert koufen biss an drii pfunt und ym
das von Unser Lieben frovwen Altar im Tümstifft in sinem
bischöfilichen Gewand ansegenen , das ouch der Ritter uff sinen
Ivniwen demüttiglich empfahen sol zu einem Zeichen, dass umb
Gottes Ere den Cristen glouben helfe retten und die Priester¬
schaft, Wittiwen und weisen lielffe schirmen.
Verlüset ouch ein man oder ein dienstman eins Byschofs huld,
als ob er wider Im und sin Gotzhuse yeman Ilülffe oder wider
In tete oder um andern unredlichen Sachen, und das offen wird,
so soll er sich ze Besserung biss er genad vindt, entwurten für
gevangen in den roten Turn zü Sant Ulrich ze Basel ,und sol der
Schultheis einen siden Vaden mit wachs für den Turn spannen,
und die Amptlüt us des Byschoffs Kosten sollen Im Rat thün, der
Marschalck sinen rossen, der Truchsäss mit dem Essen, als dem
Byschoff, der Schenck den Wein, also der Cammer das gewand;
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und sol da ligen untz er genad vindt und so er gnüg gekestigt
wird , so soll ouch der Herr Im genad tun : wan Herren zimpt
genad. Breche er aber davon us also dass er us füere ane Urlob,
so widertritt mann Ime ze Recht, lehen, eigen und erb ; und ist
Erlös und Rechtloss, und soll man Im geben ein Brot in ein
sack , und sollen Im der Marschalck und der Truchsäss für die
Statt ze Hasel öffentlich usführen in ein wegscheid und In lassen
gan und Im sagen dass er von Ere, eigen, Erbleben, fründen und
sinen glichen von Land gang , und nyemer nie darinne kume.
Breste Im aber der notturft und der recht eins , als vorgescit
sind , für er den us mit wissent siner genossen der Gotzhuso
man oder dienstman, er wer nit schuldig.
Verlüset aber ein ander belehnter, der nüt man noch dienst¬
man ist , eins Byschoffs hulde , als vorgeseit ist , den mag ein
Byschoff darum betedingen und büssen nach grössi der schulden;
und ist man Im der vorgeseiten rechten nit schuldig ze thünd,
denn er nit genösse ist.
Ouch hant die man und dienstmann das recht , dass man die
Lüt, die Ir eigen oder recht lehen sind und darbracht hant , ane
Iren willen ze Burger nit soll nehmen ze Basel.
Darzü, hant sy ouch Tümherren und Pfaffen ze Basel das
Recht, dass man in Iren Ilüseren , gut oder Lütt durch yemans
Klag nüt sol verbieten ; wenn aber Ir einer ze rede wärt gestossen von eim Ritter oder von einem Burger, dass er eins
Gastes nume enthielt , er entzüge Im sin gut , tete ers für das
mol , nieman mochte es da mol verbieten.
Ouch hant sy das recht Tümherren , Pfaffen und Burger, das
ist ze verstehen ein Acht Burger, wo Iemant in Ire Häuser entrünnet , den sol nyeman suchen. Kumpt aber der Richter, er soll
in lassen suchen im Ruse allenthalben ; mag er aber Ime erhinden gehelffen, er ist darum nit schuldig.
Es sollen ouch von Rittern nyeman in dem Bat ze Basel gekosen werden , er sy dann ein Gotzhus dienstman ; beschcch es
aber dheinest darüber, der Rat und Urtheil hat kein Krafft.
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Wie ein Burger ze Basel soll gemacht oder ulfgenohmen werden,
das ist zu verston ein Acht Burger.

Welcher von der Gemeinde oder Hantwerchen ze Basel oder
anderstwan dar ein Burger ze Basel sin und uffgenommen wer¬
den , der sol sich vor ettwe vil Jar und Tage mit pferden und
erlichen schin und güten getäten gegen dem Gotzhus ze Basel,
und mit sinen manen und dienstmannen redlich halten ; und
wenn das von Im offenbar würt , so mag er einen Byschoff bit¬
ten, dass er ln für einen Burger uffnehm; hat den der Byschoff
einen willen darzü und In bedunkt , dass er sich in den vorge¬
sehen dingen also hab gehalten, so sol der das bittet, mit dryen
Pferden , in güten wesen üsgericht in seinen Hof gen Basel
kommen, und süllen er und sine Knecht ze fuss abston , und uff
sinen Knüwen den Byschoff bitten, dass er In zü Burger uffneme.
Tüt das der Byschoff um sin bitt , so soll er dem Byschoff die
drii Pferdt lassen und uff sinen füssen von Im gan ; doch so mag
Im der Byschoff von genaden ein pferd wider geben , um dass
er In erlich von Im lasse, und sol zü Im sprechen : Bit hin, und
biss Rittern und Knechten unseren dienstmannen glich, und
macht den Rat ze Basel besitzen , würst du für Nütz darin er¬
bosen. Wenn das beschicht, so ist er ein Achtburger und sunst
nit , und mag Im dann ein Gesellschaft usser kiessen uff der
obern oder nidern Stüben, dahin In der Byschoff wiset.
Welcher Burger, als vorgeseit ist , würt uffgenomen, würt
denn Im von dem Byschoff des Gotzhuss Lehengüt etwas ze Lehen
gelihen, und wirt darnach rilter , den mag der Byschoff und sin
man und dienstman ouch für einen dienstman halten , und mag
für einen Ritter und Gotzhuss dienstman in Rat erkosen wer¬
den , ist er anders nütz und güt darzü , und die kieser das üff
Ire Eide bedunkt.
Es sol ouch dhein man oder dienstman dhein afftcrlehen, das
von Alter nüt ein afftcrlehen ist , üs sinem Lehen, das er vom
Gotzhuss hatt , nit machen, noch yemand üt davon lihen, anc
urlob eins Byschoffs und Capitels; tat es dhein man oder dienst¬
man darüber , den mag der Byschoff gegen sinem Eyd betedingen.
Stirbt ouch ein Man, der afftcrlehen vom Gotzhuss hat, do soll
denn dieselben affterman Ire Lehen von eim Bischoff empfahen,
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es were dann, dass solche affterlehen in der vier obersten Empten eins horten , das ist das Marschalck ampt , das Trüchsässen
ampt , das Schenken ampt und das Cammer ampt , sol jeglich
ampt dess halb sin Recht behalten.
Es mag ouch nyemant derselben vier obersten Empteren eins
haben, er sy denn ein fürst , ein margraf, ein graf oder ein fryer
herr und ist ein yeglicher derselben Amptman verbunden einem
Bischoff zu den vier hochzitten ze Kilchen und ze Strassen ze
dienen und mit underschied, so ein Byschoff uff denselben tagen
persönlich Messe singt ; die undere vier amptlüte sind des allweg
schuldig ze allen zitten ; die vier obere amptlüt sollent die Stoübhüli an unsers herrn tag ob denn Sacrament tragen ; breste aber
Irdeheiner , so sol es der undern Amptman einer an des stat thün.
Die nidersten Amptman, das sint das Keller ampt , fiirwin
ampt , füll ampt , zimber ampt , schmid ampt , Bretter ampt,
Bulgen ampt, Spiss ampt, Schenken ampt, Besem ampt, Mörtel
amt , Mur ampt , und ander also empter, sint schuldig ye yeckliclier sin ampt üs ze richten und dem genüg ze thünd ; wen ein
Byschoff des ersten , als ein Byschoff ze Basel, inrittet oder in
feld lit sunst über zit , sind sy schuldig eins Byschoffs und der
Kilchen nütz ze fürderen noch dem trüwlichsten . Es mag ouch
dieselben Empter nyemants erben, denn wenn ein Byschoff oder
amptman stirbt , so hewandelt sich die band und sind die emp¬
ter ledig.
Item die vorgeschribenen nidersten Empter und Ir nutz und
zügehörung mögen haben und niessen Burger oder personell
Mannes Geschlecht üss dem Volck, und band ouch über die
Lehen alle ze erkennen.
Es liant ouch die obersten Amptlüt und mann Ir Lehen und
manscliaft von der Kilchen, und wie dick derselben Empter eins
asetz wirt , so dick ist sy ein Byschoff von band ze liehen einer
personen geborn als vorgeseit ist, und nüt einer minderen . Ein
Byschoff mag ouch dieselben empter Im selbs noch der Kilchen
nit behalten , um dass er als ein geistlicher fürst des Bichs von
Rom, der amptliiten und Irs dienst nit mangln , den fürsten
sölichc Amptlüt gezimen. Und liehet er es einem man verliliinen
Amptman vor mit der Kilchen cygcnschaft belehnet war, so mag
derselb nüw Amptmann das selb sin affterlehen einem andern

lihen, ob er noch ein dienstman ist, doch mit des Byschoffs wüssen und Rätt, umb dass das gehens des diensts umb Eren willen
der Küchen dester me syn. Lieht er es aber nit einem man oder
dienstman in dem nechsten Jar als Im das ampt geliehen ist,
und empfahet cs ouch in dem selben Jar von dem Byschoff son¬
derlich nit , so ist dem Bischoff der Nutz desselben Jars verfal¬
len, das Jar ouch also. Tut er es im dritten Jar nit , so ist dem
Byschof das Leben verfallen, und hat der amptman nut macht
noch recht das me ze niesen noch ze liehen, und beschirmet Im
darinn dehein gewerd , er hätte es dann als manigs Byschoffs
Lehen ussbesessen , als menig Jar das unempfangen und ungelihen, als vorgeseit ist, Inne geliebt hett, so gät er dem Byschoff
seiner Clag üs.
Endeheine Person wibs geschlecht mag weder die obersten
empter noch mitlisten empter, noch nidristen Emptcr nit haben
noch niesen ; so enmag der Byschoff Inen die ouch nit lihen, oh
joch das Capitol das mit Im tet ; den frowen nit züstät die emp¬
ter zu verwesen , so zimpt einem Byschoff nit , dass er frowen
ze amptlüten habe.
In der Gelichnis enmag ein Bischoff die mitelen noch nidern
empter Personen wibes geschlecht ouch nit liehen , umb Ursach
willen als vorstat , und ist sy schuldig alzeit ze liehen so dick si
ledig werden , nach der Kilchen gewohnheit , umb das ouch der
dienst der amptlüten nit gemindert werd.
Darzü, so enmögen alle ohrn und mittln und nidern Amptlüt
Ir empter nit versetzen, verkouffen noch in deheinerley wise iitz
doruff schlachen; so mag der Byschoff das nit erlouben, oh joch
dass Capitel das mit Im tett , denn die Empter in Irem Avesen
helihen sollen, umb dass die Kilch der amtlüten nit mangle.
Endehein geistlich Person mag der obgeseiten Empter dheines
noch sunst dehein lehen empfahen, denn si dem nit genüg sin
mag in weltlichem wesen ; doch so mag ein Byschoff einen solichen Person wol erlouben lehen guter ze niessen die wille si
jobt, also dass si einen Träger der lehen geben nach der Kilchen
gewonheit, aber die Empter mag si nit haben.
Die Mittelen Amptlüt sfdlen den obren gehorsam sin , und die
nidern Amptlüt uff die mitllen warten in allen dingen so man
dem Bischoff dienet.
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Der Bischoff, wenn er der obersten emptcr eins liebt, mag im
von den mannschaften zu dem selben Amt gehörig, iiss beheben,
was Im dunket der Kilchen nutz sin ; doch die andren nutze des
ampts ist er schuldig zü dem ampt ze liehen.
Und wenn ein Bischoff des ersten, in Byschofllichen Kleid und
wese , in sin grosse Statt ze Basel inrittet , so söllen alle amptlütte dheiner hindangesetzt, by Im syn und Im dienen, yeglicher

nach sins Amptsgestalt, doch so sol er es Ihne vorhin zwölf tag
verkündet haben. Welcher ungehorsam ist, dem mag der Bischof
das amt nemen und einem gehorsamen liehen.
Uf welchem Pferd der ByschofT zu der selben Zit bis an die
Statt ze Basel rittet , das sol der mittel Marschalck nemen mit
dem Zorn und gezeüge, ist es joch moschen ; ob aber der mittel
Marschalk nit ritter wer, so sol er das Pferd an der halber ne¬
men ; so soll der mittelschenk allen win nemen , der in des Byschoffs Hof dieselb Zit angestochen ist und übcrbelibt ; der mittel
Truchsäss nimpt alles essen das uff dann überbelibt , wer ouch
ütz ungekochter zugeschlagener Spise überbeliben , das hört Im
ouch zu, und dem Camerer hören zu das Bett, Küssin und Pfulwen, dorüff der ByschofT dieselbe nacht ligt ; aber alle Deki und
Lilach sol er lassen ligen.
Item , wenn ein Byschoff ze Veld ligt , und abzücht, so hören
zü all angestochen win der überbelipt mit den fassen dem mit¬
telen Schencken, dem Camerer das Belt dorüff der Bischoff im
feld ist gelegen, und dem Truchsassen die Kost die überbelibt,
dem Marschalck wirt dhein Pferd , denn nüt wol gezieme, dass
der Byschoff ze fuess darinnen gan solt. Brist aber dem Mar¬
schalck eins Pferdes für sinen Lib, das ist Im der Byschoff
schuldig ze liehen , ob er es noch Küsten muss , und wenn der
Marschalck heim kümpt , so soll er dem Byschoff das Pferd wi¬
der senden.
Die Pfantlehen erbenl Knaben und Töchteren, und söllent die
Töchtercn träger geben Iren geliehen an der gebürt , wann ze
fall kompt ; und mag man die Töchteren der Pfantlehen nit berouben anc Iren willen. Es soll ouch dhein Pfantlehen gemacht
werden, den mit eins Bischoffs und Capitels wissen und Ordnung.
Item die Burglehen und sesslehen vallend nach der Mannen
altgang an Ir Ehlich llüssfrowen , die söllen die frowen Ir leptag
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messen , diewile si witwe belibent ; und sollend träger geben
Inen an der gebürt gelich. Verändrend sich aber die frowen, so
vallend die Burglehen und Sesslehen, da sy hin hörend.
All Amptlütt und man sint verbunten mit dem Bischoff ze Veld
ze ligen , wenn er sy mannt in der Kilchensach, und söllen die
Obersten amptlüt und man vierzehen tag in Irem Kosten dorzü
dienen , die mitlen Amptlüt und dienstman acht dag ; wolte sy
der Byschoff lenger haben , so ist er sy schuldig ze kosten ; tut
er das nit , so mögen sy mit Eren wol abziehen. Die nidersten
Amptlüt und belehnten die sind das ouch verbunden ze tünd,
die söllen sich zü dem Byschoff schlachen, und als andre Knecht
üf die fütrung machen und dienen.
Und zü allen Liechtmess tagen , ist man gebunden Kerzen ze
geben , in Unser frowen kilchen , den manen und oberen Amptlüten als einem Prelaten , den dienstmannen und Mittelamptlüten
als einem Caplan. Welheim man oder dienstman obern und mit¬
len Amptlüten das verzigen würd , der mag ein Kerzen in sölicher schwere ab dem fron Altar nemen , und sy ungestraft dan¬
nen tragen . Aber den belehneten und nidren Amptlüten gezimpt
soliche friheit nit ; wer aber persönlich nit zegegen ist , dem ist
man das nit schuldig.
Die Kunkel Lehen fallen nit ehender üf die Töchtercn und den
weylichen stammen , biss dass der Manns stammen erloschen,
also dass in solchem fall nur ein weiblicher Erb und dessen
mannstammen in denen Lehen succedirt, weilen alle übrige weib¬
liche Erben sich mit geld üs kouffen lassen sollen, und so wird
es in iniinitum bey uss sterbung eines Mannstammens gehalten,
um willen das lohen nit zerstücket mithin der Kilchen verlohren
werde.
So dann ist herkommens, wann der Byschoff sinem mann befclch gibt oder geben lasst , sine Lehengüter zü bereinigen , He¬
rein einzüschickcn, Heiss an zü wenden die verlohrnen Lehcnstück widerum by zü bringen , und er solchem nach dreimaliger,
mannung nit statt thüt , so ist dem Byschoffe die nulzung der
Lehen gefallen von einem ganzen Jar verfallen.
Die ohgeschrihen Recht, gesetzde und harkomenhoilen alle
und yegliche sint iiff der l' fallenz offenlich geössert und gelesen
vor allen manen , amptlüten und belelmeten, und durch sy all
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einhelliklich gestamleter rechtlicher Urteil und by geschwornen
gestabten eyden kreftig erkennet , dass sy hinfür in ewigen Ziten
sollen erberlich gehalten werden , umb der Kilchen und Irer Nutz
und eren willen. Und beschach das uff den Mentag von B. Jo¬
hannstag des töuffers, als man zalt von der gebürt unsers lieben
herren Jesu Christi tusend drü hundert fünffzig und ein Jar.

4.
Morimont
, chevalier
, déclare lenir en fief castrai del'église
Bâle
, certaines renies
à ileiilwillcr
k à Morimont.

Henri dit Kusse de
de

15di . — 26 juillet.
(Copie du 15e siècle , aux archives de l'ancien évèclié de BMe. )

Ego lltinricus Nüsse de Morsperg, miles, publice recognosco,
sano corpore et sana mento, nullo homine circumventus , quod
ego habeo et possideo bona seu redditus infra scriptos in feodum
castrense deserviendum in Burncndrut, more aliorum , et prout
meus pater tenuit ab ecclesia Basiliensi. Addiditque mihi Beuerendus in Christo pater et dominus dominus Johannes Dei gratia
episcopus Basiiiensis in crementum fcodi castrensis bona et red¬
ditus infra scriptos. Est autem specificatio bonorum antiqui fcodi
predicti, videlicet, omnia bona quocunque nomine nuncupantur,
que possideo in banno de Heitwilre, que valent annis singulis
novem quartalia siliginis , novem quartalia spelte , sex quartalia
avene, novem sextaria pisorum, mensure in AUhilch, et XII so¬
lidos denariorum cum IX caponibus. Crementum autem fcodi seu
bona addita sunt hec : Videlicet bona , que dominus Flcinricus
quondam de Morsperg, miles , tenebat ab ecclesia Basiliensi, no¬
mine feodi castrensis , in banno de Morsperg, que valent annis
singulis XXV quartalia eque spelte et auene , et XXXIII solidos
denariorum cum XXVI caponibus. In cujus recognicionis testimo¬
nium, sigillum meum presentibus est appensum, in oppido Tclsberg, sub anno Domini M° CCC
» EI« crastino beati Jacobi.
o

4^

^ 48 ^

, racbetlc
, ducd'Aulriclie
Albert

; il assiège
Nidau
, ik ; ses troupes
Strasbourg

la ville de Ilhcinfchlcn du comte de

Bâlek de
Zurich.

Zurich avec le secours des évêques de
ont une rencontre avec celles de

15oi . — loùt - Occeuibrc*
(Chronicon Albcrti Argentincnsis.)

Anno Domini M. CCC. LI. de mense Augusti, venit Albcrlus
dux Austrim ad partes Rheni, redimens a comite de Nulowe op¬
pidum imperiale Rhinfelden dudum ducibus ab imperio obliga¬
tum, sicque habuit de oppidis imperialibus super Rheno, Schafhusen, Rinfelden, Nuenburg et Brisaeum.
Obsedit autem Turegum cum duobus millibus galeatorum et
XX millibus peditum, de auxilio Basiliensis & Argentinensis
episcoporum & civitatum, item Friburgensium , Bernensium, de
Wirtenbcrg comitum , de Ilohenberg et aliorum multorum.
Dux ergo in mense Novembri, civitatum hominibus dimissis,
equites et sagittarios pro custodia munitionum suarum et pro
infestandis illis, et ne eis adduci possent victualia destinavit.
Uxore ejus Johanna de Ferreto 1interim , relictis quatuor fdiis et
duabus fdiabus, mortua, Austriam est reversus, Johanne de HabsBurkardus autem de Ellerbach capitapurg captivo manente.
neus ducis , equites Argentinensis, Basiliensis & Friburgensis
civitatum, circa ducentos posuit in locum Balneorum, extra op¬
pidum Baden. Turicenses autem, in die Sancto Nativitatis Domini,
de nocte , cum quatuor millibus peditum armatorum , duobus
millibus bragantum , et ducentis equitibus armatis , latenter
egressi , cum post castrum Balnearum descendentes, viam arbo¬
ribus invenissent obstructam, in tollendo obstacula usque circa
ortum Solis fuerunt impediti. Equites vero civitatum cum equi*Fille d’L'Iric, dernier comte de Ferrette . Suivant le Nécrologue de la cathédrale de
Bile , la duchesse Jeanne mourut le 14 novembre 1352. « XVIII Kal. decemhr. Anno
Domini M° CGC0 Lll °. Obiit Johanna magnifici principis domini Alberli ducis Austrie
Stirie etCarinthie preclara ducissa, que sepulta est apud VViennam. »
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tibus ducis disposuerunt , post missam , ipso die Stepliani, visi¬
tare Turcgum, et ob hoc equos et arma paratos haberent . Illis
venientibus , dimissis omnibus suis , vix cum equis et armis ad
oppidum evaserunt. Turicenses vero tollentes spolia , locum Bal¬
neorum et quedam alia incendio vastaverunt.
Et cum circa occasum solis reverterentur , alii cum CCC equi¬
tibus et DCCC peditibus de Bruche & Baden eos sequerentur,
Turicenses se de sylva montis trahentes ad planum conglutina¬
verunt. Et appropinquantibus istis , equites Turicenses dixerunt
eis : Vah vos non audetis. Alii'vero dixerunt : Vah vos fugitis.
Et ecce sub banerio llasiliensi, qui hoc illa vice forte obtinue¬
runt , iu crepusculo iniere conflictum, et cecidere de parte ducis
centum et ultra . Ex parte Thuricensium ceciderunt CCCC
, cl prae
nocte ab invicem discesserunt.

6.
Fief<|iic

relicnncnl

del’église de Bâle Jean Zc Rlicin
d’IIésingue
, cl les frères
Diellielme
k Jean Ratncrcr.
Vers 15S2.

(Noie du 15° siècle aux archives de l’ancien évèclié de Bâle. )

Item dominus Johannes zc Rine de Hesingen habuit in feodo
ab ecclesia Basiliensi, in villa Leymen, redditus viginli vierenzellarum , in duabus partibus spelte , et tertiam partem auene , de
bonis qui dicuntur die Ilofhûben. Item in Almswilr, redditus
XII viercnzellarum eiusdem frumenti. Item in Hesingen, den gezog des Gotzhuses von Basel liite. Item in Basilca, redditus X
viercnzellarum siliginis von dem messgelt, von dem Jrnmin.
( Note du 15e siècle aux archives de l'ancien évèclié de Bàle. )

Dis sint die mannlelien, die herr lUclhehn Kamercr vrnl Joliuus
sin Bruder liant , von minem lierren dem BiscliolT
. Das ist des
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ersten, ze Oberwilr XXX vierenzal korngeltz, des ist XX vierenzal dinckel vnd X vierenzal habern , vnd IIII hünre . Item den
vierdenteil an dem zechenden, der giltet zem nechsten XXX vie¬
renzal, des ist ouch der zwöi teil dinckel vnd der dritteil habern.
Item den sibenden teil des lioltzes. Item ein gericht hinder der
kilchen. Item einen Banwart ze setzende ; das koufft ir vatter
alles von dem von Grünenberg seligen . Item XL jücharten ackers
im drislen, die giltent ettzwenne zwölf! vierntzal korns . Item ze
Kemps V1III viernzal korngeltz , halb roggen vnd halb habern,
vnd IIII hünre . Item zu Hutlingcn *V viernzal korngeltz, des sint
II viernzal rogge vnd III viernzal haber, vnd IIII hünr . Item ze
Nüfar ,s IIII ss. an geltz vnd I kappen. Item die Mülin ze Ober¬
wilr vnd III jucharten ackers nebent an der Müly, vnd III manwerk matten, oben an der Müly; das giltet Inen alles X viernzal
korns , des sint VI viernzal bloszkorn vnd III viernzal dinckel,
vnd I viernzal haber . Von der Müly git man ewiklich herr Cüncn
von Ramslein vnd sinen geswisterden I viernzal rogge vnd VIII ss.
an alle Jar ; so git man von der müly sclimiel alle jor II viernzal
rogge die wil er lebet.

7.
Les villes de

k de
Berne

! laquelle doit cire
confédération
ans, à la réquisition del’nne de ces villes,

Sienne renouvellent leur

renouvelée de cinq ans en cinq

15o2 . — 25 janvier.
(De l'original , aux archives de Berne. )

In Gottes namen Amen. Wir der Schultheiss, der Rat vnd die
Bürgere gemeinlich der Stat von Berne ze einem teil , vnd wir
der Meyer, der Rat vnd die burger gemeinlich der Stat von
Bicllo, zem andern teile , Tuen kunt allen dien, die disen brief
ansehent, oder hörent lesen nv vnd hienach. Daz wir willenklich
1Dans le grand-duché de Bade, près d’Islcin. — *Nifïer, sur le Rhin , au-dessous de
Kcmbs, en Alsace.
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mit gemeinem rate , die forme des eides als wir vntz har ze Sa¬
men verbunden waren, hein ernüweret den eid mit disem briefe.
Vnd loben ovch die forme des eides bi geswornen eiden so wir
darvmb liplich mit vferhabnen henden zu Gotte getan hein , vnd
ovch alles daz an disem brief stat geschriben nv vnd ewenklichen stet vnd vntzerbrochen ze banne , für vns vnd für vnser
nachkomen, vnd da wider niemer ze tünne in güten trüwen anc
alle geuerde , vnd nicman gehellen der dawider tun wolte. Des
ersten, daz wir die egenanten beide Stette einander beraten vnd
beholfen sullent sin vnser lip vnd vnser gut , vnd aller dero die
zu vns hörent, ze schirmende, alle vnser liantueslinen, rechtunge
vnd gewonheit ze behaltene wider menglichem, ane vszog, wenne
vnd wie dicke ein Stat von der ander darvmb wirt ermant ane
geuerde. Doch haben wir dü Stat von Berne in dirre gebundnissi
vor us behebt vnd genomen daz heilig Römsclie rieh vnd was
darzü höret. Vnd wir dü Stat von Bicllo daz gotzhus vnd vnsern
herren den.. Bischof von Basel vnd was darzü höret. Darzü sin
wir die beide Stette von Berne vnd von Biello einhelleklich vberein komen , daz nieman den andern entwerren sol ane recht,
des so er in gewer geliebt vnd harbracht hat ane geuerde . Es
sol och nieman wel in vnseren dien vorgenanten zwein Stetten
sitzent oder wonent , oder die zü vnser Stette recht hörent , den
andern mit vrömden gerichten geistlichen oder weltlichen vstriben, denne vmb e, vnd offenen weher. Es sol och nieman vnder
vns den andern phenden noch verbieten , noch vf sin güt varn
in dien vorgenanten vnsern Stetten noch vsrent wand den rech¬
ten gelten vnd bürgen , der vnlovgember were . Aber vmb gelt¬
schulde die lovgember ist, da sol im ovch der denne fürderlichcn
richten nach siner vorder ane geuerde. Were ovch, daz dehein
missehelli oder dehein vorder zwischent vns vfstan werde , da¬
rvmb sullen wir ze beiden siten ze tagen komen gen Frienisberg, vnd ist dü vorder oder ansprach eins von Berne, der sol
einen gemeinen man nemen , vmb sin vorder und ansprach in
dem Rat ze Biello, wen er wril. Gat aber dü vorder vnd ansprach
einen von Biello an , so sol er einen gemeinen man nemen in
dem Rat ze Berne wen er wil, vnd welen er nimet, der sol denn
ze stunt sweren ob er ze gegni ist , mit vferhabner hant , zü
Gotte, daz er vmb die Sache darvmb er ze gemeinem man ge-
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nomen ist, ein recht spreche inwendig viertzehen tagen, darnach
so die Schidlüte, die von ietwederm teil, dar gesetzet werdent
die ovch sweren sullent, vnd sullent dü von ietwederm teil zwen
sin. Gestiessen die gelich zwen gegen zwein, vnd es an den.,
obman keine , vnd der denen daz mit berichten möchti mit der
nimme mit beider teilen wissende, daz er denne ein recht spreche
bi dem eide nach dem rechten, als denn der vreuel vnd dü ding
beschehen weren, oder dü gueter legen dar vmb dü ansprach
denn beschehe. Wurden aber vnder dien vieren drie einhellig,
so ist der vierde mit ze verneinende in der sache. Were aber der
gemeinman da mit ze gegen, so er genomen wrde , oder ob er
den eid nit tun wolti, so sol der Schultheiss oder der Meyer vnd
die Stat der Rat er ist , in des betwingen daz er daz tue , vnd
sich des inrent dien nechsten drin tagen verbinde dar nach so
er ze gemeinem man genomen wrde als vor geschriben stat.
Were aber der denn nit inrent landes so er genemmet wrde , so
sol der schultheiss oder der Meyer vnd dü Stat der Rat er ist,
wcnne er in daz lant kvmet in des betwingen , daz er daz tue,
vnd sich verbinde inrent dien nechsten drin tagen so er ze land
körnen ist. Giengi aber den selben gemeinen man ehaftigi not
an von tode , von geuengischi, von siechtag oder von weler an¬
dere sache es denne were , so mag der, der die ansprach hat,
einen andern gemeinen man nemen in dem selben Rat , da der
erre genomen was, vnd sol sich der des denne verbinden in aller
der wise, des selben, des sich der erre verbinden solte, als hie¬
vor geschriben stat. Wa aber der gemein man die sache inrent
viertzehen tagen dien nechsten so si an in koment , nit vsrichti
als hie vor stat, so sol er sich morndes nach dien viertzehen
tagen bi dem egenanten sinem eide in die andren Stat in siner
eigenen koste antwurten , vnd sol dannant nit komen , vntz er
die sache hab vsgericht , als er gesworn hat , vnd sol ovch sin
vrteil ietwederm teil geben, verschriben vnd besigelt. Es ist och
beredt , daz wir die egenanten stette von Derne vnd von Bicllo
den eid der vorgenanten vnser verbunlnissi nv vnd hie nach iemer ernüwen sullen, mit vnsren eiden, von fünf iaren ze fünfen,
wenne deweder stat von der andren dar vmb gemant wirdet ane
alle geuerde. Vnd ze einer steti vnd Sicherheit aller der vorge¬
nanten vnd vorgesehibner dingen, hein wir die vorgenanten der
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Schultheiss, der Meyer, die Rete vnd du. Gemeind von Berne vnd
von Biello vnsere Stetten Ingesigelü an dirre briefen zwen .gelich geschriben gehenket. Der selben briefen, wir die egenanten
von Berne einen innehaben, vnd wir die vorgenanten von Biello
den andern . Diz geschach vnd wart oveh dirre brief gegeben an
dem mendag nach Sant Vincent tag , des Jares do man zalt von
Gottes gebürt Thuseng drühundert vnd zwei vnd fünftzig Jar.

8.

L’abbék le coûtent de Lucclle décident
légués
à celle abbaye par feu Dlric
employés chaque année
à l’acquisition
vement aux moines de Lucelle.

florins
de Huriaux
, chanoine de St-Ursannc
, seront
de 15 robes blanches
, 'a distribuer alternati¬
que 30 florins prélevés sur les S00

15152. — 31 mai.
(De i’original, aux archives de l’ancien évêché de Dàle. )

Nos frater Johannes abbas
*
, totusque conuentus monasterii
Lucelensis, Cysterciensis ordinis et dyocesis Basiliensis, ad vniuersorum quorum interest ad presens vel intererit in futurum
notitiam cupimus peruenire , quod cum quondam felicis memoric
vir venerabilis et discretus dominus Vlricus dictus de Spiegclberg, canonicus et thesaurarius ccclesie Sancti Vrsicini, eiusdem
Basiliensis dyocesis, summam quingentorum florenorum paruorum de Florentia , legalis ponderis et prisci , nobis ac nostro
monasterio predicto pure et simpliciter propter Deum atque in
remedium animarum sue , suorumque progenitorum integralitcr
in numeratis florenis, atque in vsus nostri antedicti monasterii
necessarios conuersis , donauerit , dederit atque tradiderit , pro
certis et perpetuis redditibus comparandis ; idemque dominus
Vlricus plenam fiduciam
, affectumque sincerissimum ad nos suc¬
cessoresque nostros habens, desponsionem et ordinationem ipso'Jcan dit de Clnmnoillc (dcCalmis), (ils d’Uiric, sire d'Asuel. Buchingcr. Epitome . 101.
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ram reddituum pro vtilitate priori atque necessitate specialiori
nostri monasterii , chorique eiusdem , qui pro tempore fuerint,
videlicet ad vsus albarum cucullarum per processum temporis in
quarto anno eisdem monachis dandarum, discretioni, moderami¬
ni ac dispositioni nostris liberaliter duxerit commitendum. Nos
super hiis consideratis et pensatis variabili atque fortuitu cursu
temporum , necnon necessitatibus dicti nostri conuentus , talem
dispositionem et ordinationem de consensu communi per inter¬
polatam deliberationem non semel sed pluries habitam , secun¬
dum informationem nostri ordinis, tamquam nobis atque nostris
successoribus vtilem et proficuam, de suprascriptis certis et as¬
signatis redditibus fecimus et presentibus facimus in modum qui
sequitur, tam a nobis qui nunc sumus , quam ab hiis qui erunt,
nostris posteris sub anathemate inuiolabiliter obseruandam. Ac¬
cedente etiam ad hec assensu et approbatione reuerendi nobis
in Christo patris ac domini domini Guidonis Belleuallensis abba¬
tis , Bysuntin. dyocesis, visitatoris personaliter nunc presentis.
Ita videlicet quod triginta floreni parui de Florentia , prisci pon¬
deris et legalis, debent de granario curie nostre in oppido Mulnhusen, atque de redditibus et prouentibus quibuscunque ad
ipsam curiam ad presens vel in futurum spectantibus, annis sin¬
gulis in festo purificationis sanctissime Dei genitricis Marie vir¬
ginis, per manum magistri seu prouisoris eiusdem curie, Bursario nostri monasterii predicti , qui pro tempore fuerint , sine
deffectu aut alterius cuiuscunque necessitatis obstaculo, minis¬
trari integraliter sine dolo et fraude , pro emendis quindecim
cucullis albis duntaxat , atque inter festa sanctorum videlicet
Pasce et Penthecostes inclusiue quolibet anno alternatim distri¬
buendis, quousque decursis quatuor annorum semper curriculis,
quilibet monachus tam eger quam sanus nostri predicti conuen¬
tus, cucullam albam novam, veteri cuculla quam forte ante portauerat etiam non reddita , tempore vt premittitur sit adeptus.
Iluius modi autem cucullas nouas recipientium quilibet qui
sacerdos fuerit vnam missam pro defunctis , et qui infra ordines
quilibet vnam quinquagenam de psalterio , pro animabus antedicti domini Vlrici donatoris suorumque progenitoruita, deuote
atque absque dilatione qualibet dicere tenebuntur . Vt autem
omnia et singula prescripta ad effectum ab eodem domino Vlrico
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diu et pie desideratum debito , ut prescribitur , omni negligentia
relegata , sollicitius procurantur , presentibus statuimus et ordi¬
namus , ipso tamen annuente , quod prefatus dominus visitator
vel is qui pro tempore fuerit, in annuis suis visitationibus super
hiis prescriptis inquirat atque inquiri faciat diligenter, accipiens
singulis annis quinque solidos denariorum Basiliensium in Porrentrut usualium, de manu Bursarii qui pro tempore fuerit, in
attestationem dictarum dispositionis ac ordinationis atque inqui¬
sitionis prescripte. Quod si distributionem dictarum cucullarum
modo et tempore vt premissum est neglectam et minime perac¬
tam , quod absit , inuenerit , ex tunc prescripti triginta floreni
pro rata illius anni neglecti ad ipsum dominum visitatorem et
domum suam Belleuallensem matrem nostram absque contra¬
dictione cuiuscunque integralitef deuoluerentur . In quarum dis¬
positionis et ordinationis obseruationem , et ad eandem obliga¬
tionem perpetuam ac euidens testimonium , nos frater Johanncs
abbas predictus , et nos conuentus prelibatus monasterii Lucclensis, sigilla nostra presentibus duximus appendenda : Rogantes
venerandum patrem ac dominum visitatorem nostrum prodictum
vt in signum ac testimonium premissorum omnium sigillum suum
cum nostris sigillis presentibus duximus coappendat. Nos vero
frater Gwido abbas Belleuallensis, ad instantem rogatum dilec¬
torum nobis in Christo filiorum abbatis et conuentus Lucclensis
predictorum , quia dicta dispositio et ordinatio honesta , deuota,
sancta atque ideo laudabilis esse dinoscatur, ac de nostro ex¬
presso assensu inita est et acta , ipsam virtute qua possumus
precipimus ab omnibus monachis huius cenobii sancti tam pre¬
sentibus quam futuris in perpetuum obseruandam , omniaque
prescripta auctoritate paterna atque visitatoria pro nobis et nostris
successoribus approbantes ratificamus , ac eadem per coappensionem nostri sigilli presentibus litteris in nomine Domini con¬
firmamus. Nulli ergo omnino nostrum tam presentium quam
futurornm liceat has ordinationem et dispositionem proscriptas
tam pie editas et vt premittitur confirmatas infringere , vel quouis colore vel ingenio aliqualiter contra ire . Si quis autem aliquid
eorum attemptare presumpserit , indignationem omnipotentis Dei
et gloriose virginis Marie, omniumque sanctorum , visitatoris
prescripti aut qui pro tempore fuerit, nec non huius deuoti coi-
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lectui se nouerit et doleat incurrisse . Datum & actum in tempore
visitationis nostre , in die Sancte Petronille , virginis, anno Do¬
mini Millesimo trecentesimo quinquagesimo secundo.

9.

Munsingen
, évêque de Bâle
, assigne
à Conrad Schreckcn
, chanlrc del’église
de Coluiar
, pour sa vie durant
, à l'occasion
d'une somme de 100 marcs
d’argent
prêtée
à lcglisc de Bâle
, une renie annuelle de quatre chars de vin blanc sur les
dîmes épiscopales de Hunavvibr
, ou de Riquewihr.

Jean Senti de

1352 . — 4 septembre.
( De l’original, aux archives de l’ancien évêché de Bâle. )

In nomine Domini Amen. Nos Johannes Dei gratia episcopus,
de Ramstcin prepositus, totumque capitulum ecclesie
Basiliensis notilicari cupimus, tenore presentium, vniuersis et
singulis quorum interest ac intererit quomodolibet in futurum,
et quos nosce fuerit oportunum , quod cum iam dudum felicis
recordationis dominus Gerhardus noster in dicta Basiliensi ec¬
clesia predecessor, quondam Lutoldus de Rotcllen prepositus et
tunc capitulum eiusdem ecclesie, habito per eos non semel sed
pluries tractatu diligenti , super exoneratione diuersorum debi¬
torum partim per eumdem dominum Gerhardum, et partim per
bone memorie dominum Ottoncm suum in ipsa ecclesia predecessorem, pro vtilitatibus tamen eiusdem ecclesie rite contrac¬
torum , non habentes pro tunc bona mobilia de quibus suis
satisfacere possent creditoribus , ob euidentem ipsius ecclesie
vtilitatem, et eidem imminentem necessitatem, concorditer et
vnanimiter suo et ipsius ecclesie nomine, redditus annuos octo
plaustrorum vini albi percipiendos annis singulis et leuandos, de
decima episcopali in Alswilr, 1sub certis modis et conditionibus,
Thuringus

‘Voir 1’acle du 5 décembre 1313. Tome III. N» 111.

dilecto nobis in Christo Conrado dicto Schrccken cantori ecclesie
Columbariensis, et quondam Bertholdo suo fratri , olim rectori
ecclesie in Frigke, iusto et legittimo venditionis titulo ementibus
pro summa et quantitate siue pretio centum marcarum argenti
puri et legalis ponderis Basiliensis, eisdem per ipsos fratres integraliter soluto et tradito, et in vtilitatem et vsus necessarios ip¬
sius ecclesie totaliter conuerso, vendidissent ac etiam tradidissent,
et ius percipiendi dictos redditus , annis singulis tempore vinde¬
miarum, in dictos fratres et emptores sollempniter transtulissent,
dictamque decimam in Alswilr episcopalem in dictis redditibus
annuis octo plaustrorum vini albi venditis onerassent, et fructus
episcopalis decime in Vfholtze, duntaxat autem pro defectu, si
quem ipsos emptores aut ipsorum heredes vel successores quovis
anno in perceptione dictorum reddituum venditorum de dicta
decima in Alswilr sustinere contingeret, etiam obligassent, prout
hec et alia in instrumento super hiis confecto, et sigillis dictorum
domini Gerliardi episcopi et capituli Basiliensis ecclesie, dictorum
emptorum et curie Basiliensis sigillato vidimus plenius contineri,
et colligi poterant euidenter jam pridem : nos super et de supradictis octo carratarum vini albi redditibus , vna cum dicto
domino Conrado cantore conuenimus in hunc modum. In primis
siquidem non vi nec metu inductus seu dolo alicuius circumuentus , sed libere atque sponte , motuque proprio dictum dominum
Conradum super omnibus et singulis fructibus per ipsum vel
dictum quondam suum fratrem de fructibus et decimis supradictis hactenus et vsque in hunc diem habitis seu receptis et
perceptis absoluimus et quitauimus , liberumque dimisimus et
absolutum penitus et in toto ; quamcunque actionem nobis com¬
muniter aut diuisim contra eumdem dominum Conradum hucus¬
que competentem ratione premissorum , eidem remittimus per
presentes , facientes finem et refutationem plenam et expressam
de dictis fructibus perceptis et actione nobis competente super
eis , pactum de ulterius non repetendo eosdem fructus , vel mouendo dictam actionem, et quitationem omnium premissorum
perpetuo valituram. Ipse etiam dominus Conradus sponte et li¬
bere , non coactus, sanus mente et corpore, super omnibus et
singulis fructibus et redditibus hactenus et usque nunc sibi vel
dicto quondam fratri suo de dictis decimis neglectis quomodolibet
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nec solutis, et actione super ipsis, et expensis quibuscunque per
ipsos occasione premissorum factis et liabitis, sibi contra nos vel
alios causam a nobis habentes, competenter, nos absoluit et quit-

tauit, liberosque et absolutos dimisit penitus et in toto, faciendo
finem et refutationem plenam dictorum fructuum neglectorum,
et actionis sibi competentis super eis et singulis antedictis ; pac¬
tum de vlterius non petendo vel mouendo vlterius questionem
et quitationem de premissis perpetuo valituram. Quo facto, nos
vnanimiter et concorditer pro dictis redditibus octo carratarum
vini, super quibus nos et bona nostra ac decimas episcopales
predictas penitus exoneramus, nosque et easdem decimas ac bona
nostra liberos fore volumus per presentes, redditus alios quatuor
plaustrarum vini albi percipiendos singulis annis et soluendos de
decima episcopali in Hunwilr, nostre Basiliensis dyocesis, et illius
fructibus vniuersis eidem domino Conrado presenti , et pro dictis
redditibus octo carratarum , et in ipsorum satisfactionem et libe¬
rationem sponte recipienti , nomine precarie , et ad tempus vite
sue cum donatione prefata et irreuocabili inter viuos , modo
meliori quo possumus , dedimus, tradidimus , prescntibus quo¬
que damus et tradimus , ac etiam assignamus , dictamque deci¬
mam in Hunwilr et eius fructus vniuersos in eisdem redditibus
donatis presentibus oneramus, ac jus percipiendi eosdem a dicta
decima in llunwilr deinceps singulis annis tempore vindemia¬
rum , in predictum dominum Conradmn, pro tempore sue
vite, vel in alium seu aliam personam cui eosdem redditus deputauerit vel assignauerit ordinatione quacunque. Ad quod facien¬
dum, eidem plenam concedimus potestatem, pro tempore tamen
duntaxat ipsius domini Conradi sollempniter transferentes ; sic
profecto, quod ipso domino Conrado defuncto seu amplius non
existente in humanis , solutio et perceptio dictorum reddituum
donatorum cesset et cessare debeat cum effectu; nosque ad nul¬
lam solutionem heredibus ipsius domini Conradi, seu persone
in quam translati fuerint dicti redditus donati, ex tunc astricti
simus , vel quomodolibet obligati ; nullo etiam jure heredibus
eiusdem domini Conradi seu persone in quam eos transtulerit
contra nos vel dictam nostram ecclesiam super dictis redditibus
donatis quomodolibet reseruato, contradictione etiam qualibet in
Jiiis non obstante. Promisimus ad hec et presentibus promittimus
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per fidem, sollempni interposita stipulatione, pro nobis et nostris
successoribus vniuersis donationem huiusmodi nos nolle mutare
vel etiam causa ingratitudinis reuocare, sed eamdem pro tempore
vite ipsius domini Conradi tantum ratam habere atque firmam,
nec contra ipsam tacite vel expresse ad presens vel in posterum
facere vel venire , aut contrauenire seu reuocare volentibus ali¬
qualiter consentire, quouis quesito ingenio vel colore, nec litteras
a sede apostolica vel aliunde premissis preiudiciales impetrare
vel impetratis vti velle, fraude et dolo in liiis penitus circum¬
scriptis. Sed cauere de euictione reddituum donatorum , et in
causa euictionis dicto domino Conrado vel causam habenti ab
eodem, pro tempore vite ipsius domini Conradi tantum fideliter
et efficaciter assistere , et prestare de dictis redditibus dandis,
quum et quotienscunque dicto tempore opus fuerit , debitam et
legitimam warandiam . Promisimus etiam et presentibus pro¬
mittimus , data fide, deinceps singulis annis, tempore vindemia¬
rum dictos redditus donatos ipsi domino Conrado vel causam
habenti ab eodem, pro tempore vite ipsius domini Conradi tamen
et precarie nomine, de dicta decima in Hunwilr solui , et de uino
albo ante torcular et sub mensura ibidem, nostris sumptibus et
expensis , in vasa ipsius domini Conradi vel causam habentis ab
eodem effectualiter presentari procurare , fraude et dolo in liiis
et eorum quolibet penitus pretermissis . Promisimus insuper et
promittimus, quod si ipse dominus Conradus vel causam habens
ab eodem, aliquo annorum dicto tempore in solutione et expe¬
ditione dictorum donatorum reddituum de dicta decima in Ilunivilr aliquem defectum habuerint, ex tunc nos huiusmodi defec¬
tum a decima episcopali in Riclienwilr dicte Basiliensis dyocesis,
quam quidem decimam pro defectu huiusmodi duntaxat , nec
ultra , ipsi domino Conrado vel ab eo causam habenti ex nunc
presentibus obligamus, et in eodem defectu etiam oneratam esse
volumus, suppleri procurabimus effectualiter sine dolo. Si vero
ipsum dominum Conradum, vel ab eo causam in hoc habentem,
aliquid dampnum vel expensas ratione nostre solutionis dictorum
reddituum et eorundem expeditionis sustinere contingeret , ad
refusionem expensarum et resartionem dampni huiusmodi nos
tenebimur cum effectu. Ad promissorum omnium et singulorum
ratihabitionem et obseruantiam inuiolabilem, nos nostram eccle-
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siam antediclam, nostrosque successores vniuersos firmiter as¬
tringimus ac etiam obligamus. Benunciauimus etiam et presentibus renunciamus, tam nos donantes quam donatorius supradictus, expresse et ex certa scientia, exceptioni doli, mali, in factum
actioni et sine causa , quod metus vel compulsionis causa, be¬
neficio restitutionis in integrum ob ingratitudinem vel aliam
quamvis causam, et quo maiores seu minores iuuantur , litteris
vbilibet impetratis vel impetrandis, exceptioni qua maiores, mi¬
nores seu decepti iuuantur , omnibusque et singulis actionibus,
exceptionibus et defensionibus juris et facti, scripti, non scripti,
canonici et ciuilis, omnique iuri et iuris auxilio, quibus aut ope
quorum nos communiter aut diuisim ipse dominus Conradus vel
ab eo in premissis causam habens , contra predicta vel eorum
aliquod iuuari possemus vel posset, facere vel venire : Jurique
dicenti renunciationem generalem non sufficere nec valere. In
quorum omnium et singulorum fidem et testimonium euidens,
Nos Johannes Dei gratia episcopus, nostrum, Tlmringus de Ramslein prepositus et capitulum ecclesie Basiliensis, prodicti nostri
capituli sigilla huic appendi fecimus instrumento ; cui ad maio¬
rem certitudinem et cautelam, ego Conradus dictus Schrcgkc
cantor ecclesie Columbariensis predictus, recognoscens omnia et
singula premissa modo prodicto pro et per me esse facta, ad
eorumdem obseruantiam me meosque heredes et successores
vniuersos , et a me causam habentes quoslibet firmiter astrin¬
gens , sigillum meum presentibus coappendi. Et nos.. Officiales
Basilien. et arehidiaconi Basilien. curiarum , quia premissa per
dictum dominum Conradum coram nobis in figura iudicii, tam¬
quam auctenticis personis , forma et modo predictis libere atque
sponte acta sunt , idcirco sigilla dictarum curiarum nostrarum
ad petitionem instantem sepedicti domini Conradi pendi fecimus
ad presentes . Datum & actum anno Domini Millesimo CCC mo
quinquagesimo secundo,4feria tertia proxima ante festum Natiuitatis beate Marie virginis gloriose.
•On lit dans Tandon catalogue de nos archives, sous le No501, folio 54, b : »Alherfus
dux Austrie, sub sigillo proprio prorogat compromissum erectum inter ipsum et Johan nem episcopum Dasiliensem ad spatium XXV annorum . Datum M. CGC. LU. » Voir le
N° 567 du tome III, et la note qui l'accompagne.
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10 .
del'official de Bâle qui déclare que la chapelle de Buscliwiller
n’est point
une église paroissiale
, irais une annexe del’église de Micliclhacli
-lc-llaul.

Sentence

1532 . — (5 septembre.
(Copie du 17e siècle , aux archives de l’ancien évêché de Bile . )

In nomine Domini, Amen. Anno ejusdem millesimo trecente- •
simo quinquagesimo secundo, feria quinta ante festum Nativitatis
Beata) Maria) Virginis, hora vesperarum, vocatis seu citatis pro¬

curatoribus prasentium , videlicet llcnrico Wissenburg, Religio¬
sorum in Christo abbatis et conventus monasterii in Litzcl, or¬
dinis Cisterciensis, Basiliensis diocesis, et specialiter magistri
capella) Sancti Apollinaris et curia) seu domus eiusdem in Su¬
periori Michclnbach ad dictum monasterium in Litzcl perlinentis
procuratore ; et Johanne dicto Willperg villanorum et universi¬
tatis villa) Buschwilcr similiter procuratore , ad audiendum sen¬
tentiam seu pronuntiationem super lite sive discordia inter ipsas
partes mota et suborta coram nobis Officiale curia) Basiliensis,
cognitore ejusdem causa), comparuerunt iidem citati procuratores
et intentione eorumdem villanorum in Buschxcilcr, per honestum
virum dominum Petrum Monachi custodem ecclesiae Luttenbacensis, nomine eorumdem coram nobis proposita, qua proposuit
nomine eorumdem, ecclesiam in Buschmler parochialem esse
ecclesiam, habentem cimiterium et sepulturam , et quod pueri
ipsorum villanorum in eadem ecclesia baptizarentur , ipsique
tanquam vicini aliarum ecclesiarum parochialium jura , videlicet
placitum Christianitatis archidiacono et pullos, thesaurario vero
cruciales solverent et expedirent, ipsa quoque ecclesia limitatam
haberet decimam, quam ipsi religiosi singulis annis locarent et
recolligerent ; et ob hoc petunt dictorum villanorum nomine, ip¬
sis villanis per eosdem religiosos tamquam ejusdem ecclesia)
rectores proprium sacerdotem assignari, qui didam ecclesiam inofficiet, ac ipsis subditis ecclesiastica ministret sacramenta. Ex
adverso vero per religiosum virum fratrem Johanncm de Solodron
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dicti ordinis , magistrum capellae Sancti Apollinaris et curiae
Superioris Michlenbach ad dictum monasterium pertinentium,
vice et nomine dictorum abbatis et conventus monasterii predicti,
similiter propositum extitit , ecclesiam Sancti Martini in Buschwiler non esse ecclesiam parochialem, sed capellam annexam
ecclesia; beati Jacobi in Superiori Michelnbach, quae unita et in¬
corporata mensae dictorum religiosorum monasterii predicti una
cum sequentibus capellis, videlicet Sancti Romani in Atmeschwilcr Sancti
&
Nicolai in Superiori Michelnbach villarum , cum
universis fructibus et juribus eorundem , nec ipsis villanis aliud
• esset faciendum per nominatum abbatem , et specialiter per ma¬
gistrum dicti Sancti Apollinaris capellae et curiae seu domus
ejusdem, nisi quod bis in septimana, qui socium ad hoc per
dictum magistrum deputatum in ipsa capella in Buschwiler divi¬
num officium peragatur , et cum opus fuerit idem sacras confes¬
siones eorundem villanorum audiat , et ipsis qui ad eandem ca¬
pellam in Buschioiler imo potius ad ecclesiam parochialem eorum,
videlicet Sancti Jacobi praescriptam perlinere dicuntur, ecclesias¬
tica ministret sacramenta , cum major pars villanorum ibidem
ad ecclesiam parochialem in Ilegenheim dicantur pertinere, prout
ipsae partes nomine quo supra hinc inde proposuerunt coram
nobis, et petiverunt hinc inde , cum ipsae partes in dicto negotio
et pleno, sine strepitu et figura judicii , ad parcendum laboribus
et expensis procedere intendant , testes per ipsas partes produ¬
cendos super ipsarum partium articulo recipere et examinare,
seu recipi et examinari per aliquem juratum curia; nostrae prae¬
dictae facere dignaremur ; quod et fecimus et examen ipsorum
testium audiret , notum curia; nostra; praedicta; jurato , in quem
dicta; partes sponte consenserunt commisimus faciendum, porrecto
etiam uno articulo ex parte dictorum villanorum pro ipsorum
intentione, cujus tenor sequitur in hec verba : Intendunt probare
villani in Buschtciler, ecclesiam ibidem fore parochialem, quod
habeat populum et sit certa limitata decimatione, et quod habeat
baptisterium, cimiterium et sepulturam, item et proprium sacer¬
dotem , et haec sint tanto tempore observata et obtenta , quod
eius contrarium in memoria hominum non existit. Post haec, ex
parte dictorum religiosorum similiter articulis porrectis in haec
verba ; Intendunt probare abbas monasterii Lucellensis, ordinis
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cisterciensis , sao et dicti sui monasterii nomine articulos sub¬
scriptos ; non tamen astringit se ad probandum plura , sed
tantum ad notitiam sui intentione fundanda , et primo probare
intendit, quod capella Sancti Martini in Buschwiler sita in decanatu Leimenlhal est annexa ecclesiae Sancti Jacobi Superioris Michelnbach, una cum capellis Sancti Romani in Almeswiler, Sancti
Nicolai in Superiori Michelnbach, quae ecclesia et capella ad
mensam seu communes usus monasterii Lucellensis praedicti
hactenus communiter pertinerent et adhuc pertinere dinoscuntur
pleno jure . Item quod de premissis omnibus et singulis est pu¬
blica vox et fama, et sint notoria in dicto decanatu inter pres¬
byteros et sacerdotes decanatus prodicti. Receptis etiam et exa¬
minatis testibus per partes hinc inde productis , et pro ipsarum
partium intentionibus fundandis , ac producto uno instrumento
per dictum fratrem Johanncm de Solodro ad probandum inten¬
tionem dicti abbatis et suam , cujus instrumenti tenor sequitur
in haec verba : Nos Reinboldus plebanus SuperiorisHagenlhal, c.&
(Suit l’actc sous la date du 19 avril 1334, n° 208, tome III, p. 436.)
Demum in ipsa causa per nos cum dictis Religiosis hisce pro
concluso et omnibus aliis rite peractis , dictisque procuratoribus
nostram pronuntiationem cum manifestatione fieri postulantibus,
eandem tulimus in haec verba : Quia visis hujus causa) meritis
et cum diligentia recensitis , intentionem dominorum abbatis et
conventus monasterii Lucellensis predictorum melius et sufficentius fundatam invenimus et probatam , quam villanorum villa)
Buschwiler supra scriptorum; idcirco jurisperitorum habito con¬
silio , Deique nomine invocato, dominos abbatem et conventum
et specialiter magistrum capella) Sancti Apollinaris seu curtis
ibidem prafatos , a petitione dictorum villanorum absolvimus, in
his scriptis decernentes pradibatam capellam Sancti Martini in
Buschwiler non esse ecclesiam parochialem, sed capellam sub¬
jectam et annexam ecclesia) Sancti Jacobi in Superiori Micheln¬
bach parochiali , dictosque villanos contentos, esse debere dc
coetero de sacerdote ipsis deputato et deputando in antea , qui
in eadem capella missam celebret sine legato , confessiones eorumdem villanorum , qui ad dictam capellam sive potius ad
matrem ejusdem capella) tanquam subditi pertinent , necessitatis
tempore audiat, poenitentias salutares ipsis injungat, ac ministret
3.

alia ecclesiastica sacramenta , juxta consuetudinem inter ipsos
hactenus observatam, dictosque villanos memoratis dominis ab¬
bati et conventui in expensis legitimis condemnantes, quarum
taxationem nobis in posterum reservamus. Ab hac nostra pro¬
nuntiatione sive sententia tanquam ab iniqua praefatus Johannes
Wiltperg , procuratorio nomine dictorum villanorum , mox et
illico ad sanctam sedem Bisuntinam viva voce appellavit, et apos¬
tolos instanter, instantius et instantissime sibi dari petivit. Et
nos eidem appellationi tanquam frivolae non duximus defenden¬
dum , statuentes tamen ipsi parti appellanti tantum ad prose¬
quendum suam appellationem, videlicet spatium unius mensis,
a data prasentium computando, ne causa plus debito protrahatur.
Datum cum appensione sigilli curiae Basiliensis, anno Domini et
die praedictis.
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1532 . — 25 septembre.
(Copie du 13e siècle , aux archives de l’ancien évêché de Bâle. )

Ad perpetuam rei geste memoriam. Nos officialis curie domini
archidiaconi Basiliensis, omnibus et singulis quorum interest et
quos presens negotium tangere poterit quomodolibet in futurum
cupimus fore notum : Cum vita hominum sit breuis et memoria
hominum labilis, et ea, que in scriptis rediguntur , attentius celle
memoriali commendantur. Quod sub anno Domini M°. CCC°. L°.
secundo, feria tertia post festum beati Mathei apostoli, constitutus
coram nobis tamquam publica et auctentica persona , iudicii in
figura , honestus et prouidus vir dominus Conradus de Zofmgcn
procurator et sigillifer Reuerendi in Christo patris ac domini
domini Johannis episcopi Basiliensis, et procuratorio nomine
eiusdem ; idemque dominus Conradus, quo supra nomine, articu¬
los subscriptos nobis exhuibuit et instanter nomine quo supra
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petiuit, quatenus testes subscriptos reciperemus iuratos , ne con¬
tenta in eisdem articulis propter prolixitatem temporis pereant,
aut a sensibus viuentium elabantur . Vnde nos eosdem testes rece¬
pimus iuratos , et eosdem testes super ipsis articulis examinauimus diligenter. Tenor autem articulorum est hic. Et primo. Eorum
omnes ciues Basilienses, qui non moram propriam et habitationem
habuerint Basilee, tenentur ad assignationem et solutionem cuius¬
libet theolonii, exceptis duntaxat ciuibus in proscriptionibus et
emendis eiusdem ciuitatis Basilee existentibus.
Item secundo, quod omnes et singuli homines theoloncum
soluere tenentur , quamuis residentiam faciant in ciuitate Basiliensi corporalem, qui non ciuilegium nomine hereditario tenent
Basilee, vel a consulibus eiusdem ciuitatis non emerunt , nec in
exercitibus promererunt.
Item tertio, quod nullus hominum in ciuitate Basilicnsi habere
debeat libras siue stateras , seu pondera excellentia duodecim
libras cum dimidia ; sed omnes res vitra dictam summam se
extendentes esse ponderandas in publica statera , vulgariter vtf
fronwage , et non alibi.
Item quarto, si quis ciuium Basiliensium secus fecerit, soluere
tenetur tociens quociens premissa infregerit , domino nostro
episcopo Basiliensi, viginti vnam libram denariorum Basiliensium,
cum vno obolo, pro emenda. Aduena ucro, siue homo extraneus
premissa infringens , soluere debet pro emenda predicto domino
nostro episcopo, tres libras denariorum Basiliensium cum vno
obolo.
Item quinto, quod omnes officiati Basilienses dicti vulgo Mutior,
non debeant habere mensuras salis, nisi examinatas et confectas
per magistrum theolonei Basiliensis, nomine domini notri epis¬
copi Basiliensis, semel in anno minores mensuras, maiores vero
bis in anno. Qui uero secus facerent , seu négligentes existèrent
in aliquibus factis concernentibus theoloncum , per que theolo¬
ncum, ut collectori videtur, domino nostro episcopo subtrahere¬
tur , idem magister theolonei posset recipere nomine quo supra
metretas et strichas ipsorum , et sibi conseruare ad coherlionem
promissorum.
Item sexto sciendum est , quod de jure theolonei et consuetu¬
dine longeua est in ciuitate Basiliensi hactenus obscruatum , quod
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de mercionibus quibuscunque et in quibuscunque rebus consis¬
tant delatis ad eamdem ciuitatem Basiliensem, si ementes et
vendentes sibi inuicem satisfaciant in dicta ciuitate Basiliensi de
rebus venditis et pretio earundem , tunc solui debet integrum
theoloneum de rebus venditis memoratis , etiam si contractus
initus esset in quocunque alio loco extra dictam ciuitatem. Si
uero pretium rei vendite esset solutum extra dictam ciuitatem,
et res vendita presentata per venditorem ementi in dicta ciuitate,
tunc solui debet media pars theolonii. Et idem est iudicium,
si res vendita esset presentata extra ciuitatem, et pretium solueretur in ciuitate.
Item septimo, quod illud, quod dictum est de libra, extenditur
etiam ad cuprum et ad alia metalla et ad solutionem theolonei,
licet cuprifabri et fusores contrarium dicant.
Item octauo, quod carnifices de omnibus animalibus sibi ven¬
ditis , postquam venalia ducuntur versus ciuitatem Basiliensem
vndequacunque, siue illa emant in ciuitate uel extra, theoloneum,
absente famulo theoleonatoris , debent recipere a venditoribus,
et theolonatori domini nostri episcopi presentare . Ex lioc eisdem
carnificibus theolonator ministrat singulis annis , in epiphania
Domini, vnum prandium.
Item nono, quod dictum est supra de sexto articulo de merci¬
moniis et de theoloneo soluendo de eisdem, hoc extenditur etiam
ad ferrum.
Item decimo, quod nulla nauis recedere debet uel deduci a
ciuitate Basiliensi, nisi prius theoleonator vel eius nuncius fuerit
in eadem et inuestigauerit , si aliquis ibidem theoloneum soluere
teneatur . Item vndeeimo & vltimo, quod theolonatori et suis fa¬
mulis de theoloneis subtractis et de iniuriis sibi illatis ratione
theolonei supradicti credi debet, nisi contrarium legitime proba¬
retur . Ilii sunt testes quos juratos recepimus supra dictis articulis
et diligenter examinauimus , in hec verba. Johanncs Vcrgreden,
ciuis Basiliensis, testis juratus et diligenter requisitus super
quinque primis articulis dicit per juramentum suum, se scire ex
certa scientia, quod contenta in eisdem sint vera. Item requisitus
de causa scientie, dicit se contentis in eisdem sepius interfuisse
tanquam seruus conductus ad colligendum, custodiendum, exi¬
gendum et recipiendum theoloneum, jure , modo et forma prout
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in eisdem interfuerit , ipsaque sic fieri vidit et audiuit plus quam
per spatium viginti annorum , et eo tempore quando olim Burchardus & Johanncs Monetarii fuerunt magistri et collectores
ipsius theolonei ; postea Johannes Reli & Bersch. Schonkint;
ita quod constat sibi euidenter contenta in ipsis articulis ex certa
scientia esse vera. Et vidit quod in contrarium facientes emendauerunt collectori theolonei, vt in eisdem articulis continetur.
Item requisitus de sexto articulo, dicit illum esse verum. Causam
scientie assignat se hoc bene scire a spatio viginti annorum et
se sepius theoloneum taliter ut in dicto articulo continetur rece¬
pisse, quum Relinus fuit magister theolonei. Item requisitus de
septimo, dicit sibi de illo non constare. Item requisitus de octa¬
vo, ignorat , nisi quod bene scit quod opportet carnifices tunc
apud theoleonatorem prandere , et quilibet soluit in mensa decem
et octo denarios . Item requisitus de nono , dicit illum esse ve¬
rum ; causam scientie assignat ut supra ad sextum. Item requi¬
situs de decimo, dicit illum esse verum ; causam scientie assignat,
se contenta in dicto articulo vidisse et audiuisse a spatio triginta
annorum , et sic fuit habitum et factum sub teste , tamquam fa¬
mulo Monetariorum, qui tunc habuerunt theoloneum. Dicit etiam,
quod ipse testis personaliter per longa tempora custodiuisse
Renum. Item requisitus de ultimo, dicit illum esse verum, ita
tamen quod seruus theolonatoris sibi aliquid asserat esse factum
uel iniuratum per juramentum prestitum ; huius causam assignat,
quod sibi testi sepius fuerit super huiusmodi creditum, lloe est
quod dicit Jekinus Hulter de Muspach testis secundus , dicens se
habere in etate vitra quinquaginta annos , testis juratus et dili¬
genter requisitus super primo articulo , vsque ad sextum dicit
illos esse veros. Item requisitus de causa scientie, dicit quod ipse
fuit seruus theolonatoris, qui pro tempore fuerat ex parte domini
episcopi Basiliensis, et quod ipse sepius contenta in eisdem arti¬
culis vidit et audiuit, et quod contrarium facientes emendaverunt
domino episcopo, juxta continentiam articulorum eorumdem. Et
addit quod olim Burcliardus Zollcr socer suus, olim patris, nunc
Hcinrici Seuogel tunc theolonatoris domini episcopi Basiliensis,
qui pro tempore fuerat , Monetariorum, Johannis Relini et olim
Rertschini Schoenkint, referebat et dixit testi deponenti, quod
ipse fuisset predictorum in tholoneo seruus conductus et juratus,
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ad spatium et tempus octotriginta annorum , et quod ille dicebat
quod medio tempore semper ita fuit , et obseruatum est , vt in
dictis articulis continetur . Dicit etiam si vnus in ciuitate Basiliensi per centum annos resideret , nisi hoc adimpleret quod in
secundo articulo continetur, quod semper ad solutionem dicti
theolonei teneantur . Addit insuper, quod vna vice vidit et audiuit, quod Reinhardus carnifex de statera emendauit, juxta emen¬
dam ibidem expressatam. Subiungens , quod omnia in dictis
quinque articulis contenta sunt valde notoria. Item de sexto ar¬
ticulo requisitus , concordat cum Johanne Fcrgreden, et addidit
quod hoc sciat et viderit a spatio octo annorum, quibus ipse fuit
seruus theolonatoris. Socer uero suus pretactus asseruit sibi con¬
stare , a spatio octoaginta annorum quod contenta ibidem essent
vera, et quod ita gesta et facta fuerunt . Item requisitus de sep¬
timo, dicit sibi aliud non constare , nisi quod olim a dicto fratre
suo audiuit, et ab aliis antiquis, quod indifferenter nullus habere
deberet libram seu stateram Basilee librantem ultra summam
duodecim librarum cum dimidia, et quicumque excederet in
quibusvis rebus esibilibus vel ne , quod ille teneretur ad emen¬
dam juxta articulorum continentiam et tenorem, ratione subtrac¬
tionis theolonei antedicti. Item requisitus de octauo, dicit illum
esse verum : causam scientie assignat vt supra , quod ab olim
socero suo et ab aliis audiuerit . Item requisitus de nono, res¬
pondet vt ad octauum. Item requisitus de decimo, respondet vt
ad nonum, et addit quod ipse testis hoc sciat et viderit per spacium nouem annorum , quibus vice et loco olim soceri sui predicti ibidem seruiebat . Item requisitus de vndecimo articulo,
dicit illum esse verum , causam dicti sui assignando , quod sepius coram consulibus ciuitatis Basiliensis testi deponenti in
huiusmodi theolonei subtractis et iniuriis est creditum. Et etiam
pro theoloneo carnificum, hoc est quod deponit Berlschinus
Biichsmcm testis juratus et diligenter requisitus supra primo hic
conscripto, dicit illum esse verum. Causam scientie assignat se
fuisse per quatuordecim annos subtheolonatorem iuratum et
conductum tempore Johannis Relini, et quod iuxta tenorem ar¬
ticuli theoloneum receperit. Item requisitus de secundo, dicit
illum esse uerum . Causam scientie assignat , si centum annis
Basilee resideret , quod sibi non proficeret, nisi contenta in eo-

dem articulo adimpleret, quia semper ad solutionem theolonei
reuerteretur . Et addit , quod testis deponens theoloneum taliter
nomine domini episcopi receperit a dicto Btig, licet ille per mul- .
tos annos in ciuitate Basiliensi, vt civis et mercator resideret.
Item requisitus de tertio , quarto & quinto articulis , dicit illos
esse veros ; causam scientie assignat se infra quatuordecim annos
sepius interfuisse , vidisse et audiuisse ; inter quas autem per¬
sonas vel in qua causa hoc actum fuerit , dicit se tradidisse obliuioni. Item requisitus de sexto articulo, dicit illum esse verum;
causam scientie assignat, vt ad primum assignauit . Item requi¬
situs de septimo & octauo, respondet ut ad sextum , et addit
quod ipse per quatuordecim annos interfuit , vidit et audiuit,
ubi magister theolonei dat et dedit carnificibus ratione dicti
theolonei, per eos taliter congregandi, vt in octauo articulo con¬
tinetur , vnum prandium. Item requisitus de contentis in nono,
decimo & vndecimo articulis dicit illos esse veros, causam scien¬
tie equaliter assignando et reddendo vt circa sextum articulum
datur ac etiam assignatur . Et addit cum custodi campi credatur,
quod etiam merito collectori theolonei iurato sit credendum.
IIoc est quod dicit Ileinricus Zofmger theolonii testis juratus et
diligenter requisitus : circa primum articulum , dicit illum esse
verum. Causam scientie assignat , quod ipse testis nomine nunc
Heinrici Se-uogel taliter receperit theoloneum a dicto Scherenberg
et alias ; et hoc scit per duos annos, quibus ut sublheoloneator
theoloneum collegit et recepit. Item requisitus super secundo
articulo , dicit illum esse verum , tamen illam causam non assi¬
gnat, nisi quod ita dici audiuerit . Dicit insuper quod ipse nomine
Heinrici Seuogcl personaliter petiuerit theoloneum ; sed ipsos
sibi respondisse, quod per viginti annos Basilcc moram traxe¬
rint, et ob hoc ad solutionem theolonei non teneantur . Item re¬
quisitus de tertio , quarto & quinto articulis , dicit sibi de con¬
tentis in eisdem aliud non constare nisi ut supra deposuit. Item
requisitus circa sextum articulum , ignorat illum, nisi prout a
testibus Heinrico Scuogcl, et Conrado filio suo, uel aliis dici au¬
diuit. Item circa septimum requisitus , dicit se dici audivisse,
quod contenta ibidem sunt vera. Item requisitus circa octauum,
respondet ut ad sextum. Item requisitus ad nonum , respondet
ut ad proximum. Item requisitus de sequentibus dicit se audi-
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uisse, quod contenta ibidem sunt vera , et hoc a suis antiquiori¬
bus et a seruis sibi notis , qui vna secum dictum theoloneum
collegerunt. IIoc est quod dicit examinatus diligenter Waltherus
Zollcr cerdo Basiliensis, testis juratus et diligenter requisitus,
super primo et sequentibus articulis , usque ad sextum , dicit
illos esse veros ; huius causam assignatus , se scire ex certa
scientia, quod si quicunque esset, siue esset extraneus siue in¬
digena Basilee carens ciuilegio, et si veheret aut duci procuraret
rem, seu substantiam , que Basilee theoloneum soluere deberet,
infra minorem Basileam et villam Wilen ascendendo versus opidum Binuclden, uel descendendo versus opidum Nuwenburg, uel
infra maiorem ciuitatem Basilee & Guncloltingcn, trans pontem
fluuii Birse, quod ille tenetur ad solutionem theolonei domino
episcopo, aut eius vices in theoloneo gerenti . Et hoc scit et
cogitat, quod ita fuit obseruatum per spatium triginta annorum,
quia fuit personaliter seruus theolonei, et infra dictos limites
theoloneum sepius recepit cum emenda. Contenta etiam in primo
articulo bene scit , quia ipsis sepe interfuit , et ea sic fleri vidit
et audiuit . Causam dicti sui de secundo articulo assignat , quod
ipse personaliter conpulsus sepius solueret theoloneum antequam
obtineret ciuilegium in Basilca, licet multis annis ibidem residentiam fecisset, et postquam effectus fuerat ciuis Basiliensis
ante Sloszberg, tunc vlterius non soluit. Item dicit de quinto
articulo, quod metrete dictorum Mutter debent probari ac etiam
experiri per magistrum theolonei domini episcopi antedicti. Item
requisitus de sexto articulo , dicit illum esse verum ; causam
scientie assignat ut supra ad primum in depositione sua assignauit. Item requisitus de septimo, dicit illum esse verum,
excepto de antiquo cupro , videlicet de antiquis patellis, caldearibus et huiusmodi , de quibus non solet dari theoloneum. Item
requisitus de octauo, dicit sibi de contentis ibidem non constare,
nisi de prandio quod ipsis ministratur in festo Epiphanie Domini
vt in dicto articulo continetur. Et addit expresse , quod circa
venditiones talium animalium nuncius theolonatoris debeat esse
presens. Item requisitus de nono, dicit illum esse verum ; cau¬
sam assignat sue scientie ut supra ad primum. Item requisitus
de decimo, dicit contenta in eodem esse vera. Causam scientie
assignat , se sciro ex certa scientia , quod si ciuis ita cum naui
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transiret , quod theolonator viginti vnam libram cum vno obulo
emendaret. Si autem hoc hospes attemptare presumeret , ille dicto
theolonatori tres libras cum vno obulo emendaret. Et hoc scit ex
eo quod per sedecim annos ut seruus theolonatoris conductus
Renum taliter custodiuit. Item requisitus de vltimo, dicit quod
theolonatori et eius seruis quo ad subtracta sit credendum de
theoloneo, dum modo hoc per juramentum prestitum , sibi asse¬
rant esse subtractum. Quod autem de iniuriis eis credendum
existat ignorat . Item dicti testes non dicunt se esse subornatos
aut instructos, nec se prece, pretio, gratia, odio vel timore, nisi
ob meram et veram justitiam et veritatem deposuisse. Item re¬
quisiti sigillatim si de equali proferendo testimonio in praemissis
conuenerint , dicunt equaliter quod non. Et in euidens testimo¬
nium ac robur firmum omnium et singulorum premissorum,
nos officialis sigillum dicte curie ad petitionem dicti domini Conradi procuratoris domini nostri episcopi Basiliensis antedicti presentibus fecimus appensari. Datum & actum Basilee, anno et die
Domini quibus supra.

12 .

Munsingen
, évêque de Bâle
, accorde une indulgence de 40 jours ani vrais
pénitents
, qui réciteront le Palcr&l'Ave Maria
, en montant ou en descendant la
voie qui conduit du pont du Rhin
à l’église de St-Martin
, àBâle.

Jean Scnn de

1352 . — 7 novembre.
(Ch. Urstisii, Codex diplomaticus Brucknerianus , fol. 51, b.)

Johannes Dei gratia episcopus Basiliensis, universis ct singulis
praepositis, decanis, camerariis , incuratis , vicariis , capellanis,
plebanis seu vice plebanis , per civitatem et diocesim nostram
constitutis , salutem in filio Virginis gloriosae. Ad hoc nos prae¬
tulit Deus in pastorem ut omnibus nobis commissis, vigili cus¬
todia sollicite intendamus. Et ob hoc attendentes devotionem
cuiusdam personae devotae, quae viam malam qua itur sursum et
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deorsum a ponte et versus pontem Rheni civitatis nostrae prae¬
dictae, et versus ecclesiam Sancti Martini Basiliensis construxit,
et construi bonam procuravit , ut fidelis populus facilius ingredi
valeat ecclesiam antedictam, Nos omnibus vere poenitentibus et
confessis, qui quotiescunque cum devotione dictum iter cum
lapidibus solidatum ascenderint vel descenderint , et omnibus
fidelibus animabus orationem dominicam cum Ave Maria attente
oraverint, eisdem de omnipotentis Dei misericordia et sanctorum
suorum Petri & Pauli apostolorum gratia confisi, XL dies indul¬
gentiarum de injuncta sibi poenitentia in Dei nomine misericor¬
diter relaxamus. Mandantes vobis quatenus praedictam indulgen¬
tiam, quando super hoc requisiti fueritis, taliter publicetis. Datum
sub sigillo nostro Basilcm, anno Domini M. CGC. LII°. feria
quarta ante festum beati Martini hyemalis.

15 .
Romains
, écritàRodolphe
, duc de Bavière
, de protéger
l’église de
Bâle contre le comte lingues de Hochberg
, k de faire en sorte que les droits
k
privilèges de celte église soient maintenus
k respectés.

Charles

IV, roi

des

1352 . — 9 novembre.
(D ’un vidimus de 1332 , aui archives de l’ancien évêché de Bêle. )

Karl von Gots gnaden Römischer Kung, ze allen zeiten merer
des Reichs vnd Kung ze Beheim, embietun dem hochgebornen
Rt'dolfen hertzogen in Payera, pfalantzgrafen bei Reine, des hei¬
ligen Reichs vbersten vicarien in allen deutschen landen, vnserm
lieben Sweher vnd fürsten , vnsir kunglich Dulde vnd alles güt.
Lieber Sweher, wann das gestifte ze Basil vnd was dar zu ge¬
höret in vnserm vnd des heiligen Reichs frid vnd schirme sint,
vnd wir ernstlichen meinen das si, nach briefen vnd hantfesten,
di si von vns vnd von andern Römischen Kaisern vnd Klingen
haben , in iren freiheiten , recht vnd gnaden , vnbesweret vnd
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vnbekumert sein vnd bleiben sullen : darvmb empfel wir deinen
trewen, vnd beten deine liebe mit gantzem fleizze, das du, durch
vnsern vnd durch des Reichs eren willen , also schaffest, das in
von Grafen Hug von Hoberg, wein vnd körn , die in hewer vnd
vert genomen sein , widergeben und widertan werden , vnd ge¬
state nicht daz si furbaz in iren Rechten vnd irren kirchen frei—
heit bekrenket oder beschedeget werden, als wir des deiner
freuntschaft wol gelouben vnd getrewen . Geben ze Prag, an dem
nehesten frietag vor Sant Mertins tag , vnsiris Reich in dem Sibenden iar.

14 .
del'évèquc de Bâle&du sire de Nidau sur la montagne de Diessc
, à Orvin,
àBicnnc
k sur les gens del’église de Bùlc
• résidant en-deçà de la Thièlc,
dansl’avocatic de Nidau.

Droits

1532 . — 25 , 27 & 28 uotcihIipc.
( Copie faite en 1560 par ordre du conseil de Berne, aux archives
de l’ancien évêché de Bâle. ) 1

Wir Johannes Malzerer, Ritter , Johannes von Vlfmgen frye,
Burckhart von Moringen vogt ze Nydouw, Rychart Sériant Bur¬
ger ze Biel, Sprechent by vnnsern Eyden : Als wir von beydenn
Herren darzû erwelt wurden , von der Misshellungen wegenn,
vnsers gnädigen herrenn Bischoffs von Basel ein halb , vnnd
Graff Rüdolff von Niitccnburg herren ze Nydouw, zu der andern
sydten, als vmb die vogthye vf dem Berg ze Tesse, vnnd zû VIuingen, vnd oucli by vnnsern Eyden, die wir lyplich von den
• Une grande partie des archives ayant été incendiées dans la chancellerie de l’évêque
de Bile , à Porrentruy , en 1558 , le prince- évêque Melchior de Licchtcnfcls députa dans
la ville de Berne Jacques Râhstock , licencié en droit , et Christophe Wittenbach , maire
de Bienne, pour demander copie des actes et des traités relatifs à la montagne de Diessc,
Orvin, etc . , dont les doubles se trouvaient aux archives du conseil de la ville de Berne,
comme successeur ou ayant - droit des sires de Nidau. C’est à ce propos que cette copie
fut expédiée sur parchemin , avec neuf autres actes , de 1452 à 1555, ainsi que le men¬
tionne la décision de l’avoyer et du conseil de Berne, inscrite en tête de la copie.
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obgenampten herrenn , das wir nit verschryben haben ; denne
als wir ouch von den Erbaren lütten gemeinlich vf dem Berg zu
Tesse vnnd ze Vifingen, vnnd ouch von den Burgern zu Biel, die
zu den Heyligen ouch darumb geschworen hannd , mit vferhabnenn hennden zü Gott mit gelerten wortten , Ietweders herrenn
rechtung ze sagen, alls verr sy es wüssent, von alter har erfaren
hand, vnd habend nüt verschryben , denne das sy geseyt hannd,
von wort zv wort , vnd erfürendt an dem Sonnentag vor Sannt
Andres tag, vf dem Berg zü Tesse, vnd darnach an dem nechsten
Zinstag ze Vluingen, vnd darnach an der nechsten Mitwuchen ze
Biel, vnd das diss war ist , das wir es also erfaren hand , so
haben wir Johannes Matzerer Ritter , Johanns von Vluingen frye,
Burckhart von Moringen vogt ze Nydouw, vnser Insigel getruckt,
vf dieselben geschrillt, vnd wand ich Bychart Seriant eygen In¬
sigel nit en han, so han ich erbätten Johanns von Arberg Edellknecht , das er sin Insigel für mich getruckt hat zü ende diser
gschrifft, vf disen brieff, das ouch ich Johannes von Arberg gethan han , durch bette willen des vor genampten Rycharts Serianlz. Diss beschach, vnd wart dise gschrifft gebenn, der tagen
als dauor gescheyden ist , in der Jarzal , da von Gottes gebürt
warent , Drytzächen hundert, vnnd zwey vnnd fünffzig Jar.
Bijs sind die Rechte, die ein Herr von Basel, vnnd ein herr von
Nydouw hannd , vff dem Tessenberg, alls hienach geschrybenn
sladt.
Primo, vmb das Lanndtrecht.
Zü dem Ersten , Sprechennt Cünradt von Bredels, Albrächt
von Lamlingen, vnnd Johanns Mermetz von Noz Echeuin, by dem
Eyde zü den Heyligen gethan , mit gemeinem vnnd einhälligem
Rathe der lütte vf dem Berg vorgenannt , die ouch darumb lyplich geschworenn hand, in das beste zü Rathende , was sy wüs¬
ten, vnnd an sy kommen ist von Iren vordem, vmb die rechtunge
der vorgeschrybnen herrenn , vnnd sprechent allso : Das, wenne
ein Meyer von Biel, in dem dorff ze Tesse, das lanndtgricht be¬
sitzen wyl, zwüschen Wienacht vnnd Vassnacht, vnnd Sannt
Ilylarien mess hin , so soll er es dem Vogt von Nydouw dry tag
vorhin verkünden ; kompt denn der Vogt dar, oder kompt er
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nit , so soll doch der Meyer von Biell das landtgericht besitzen.
Er soll es ouch den dryenn Echeuin , vnnd den lütten vff dem
Berg zu Tess, dry tag vor hin verkhünden , das sich ir legclicher
dar zü richten möge. Vnd welcher der lütten dar nit ankommen,
der bessert einem Meyer von Biell, dry Schilling.
Item wenn der Meyer von Biel das lanndtgericht besitzen wyl,
so sönd die dry Echeuin, dem Meyer vnnd dem Vogt von Nyilouiv,
Ir Iegclichem sich selbs dritte geben ein Maal, vnnd brechtendt
sy jeman me mit Inen dar ze essende, der bereyt für sich selbs,
vnnd soll man Inen das dry tag vorhin verkünden , das sy sich
dester bass gegen Inen bereytenn, ob der Meyer vnnd der Vogt,
das Maal von Inen nemmen wund . Wo aber sy das Maal nit
nemmen wölten, so söllent die dry Echeuin Ietwädrem der Zwoyer
Ampt mannen vorgenannpt, für das Maal, fünf zechenn Schilling
pfenningen geben, genger vnnd gäber zu Biell, vnnd darumb so
sollent die selbenn dry Echeuin fry sitzenn an Stürenn , an tagwon, vnnd an allenn anderen dingen ; denne alleine , wenne die
Baner von Biel vss zugint , so sollennt die dry Echeuin ziectien,
vf welchi vesti der Meyer wyl, vntz das die Baner har wider
komment , vnnd soll man in gebenn diewyl, Brot vnnd erlöss.
Item von der Sturen.
Item wenn ein herr von Basell ein Stür vf den Berg leggen
wyl , oder ein Meyer von Biel an siner stadt , so soll man das
dem Vogt von Nydouw, dry tag vorhin verkhünden . Kompt der
Vogt dar, man leyt sy ; kommet er ouch nit dar, man leyt sy
ouch. Dieselbe stüre , die da geleyt wirt , Ir sye wenig oder vil,
teylet ein herr von Basel, vnnd ein herr von Nydouw, glych mit
einanderen. Dieselben Stüre sol vf sammen eins Bischofs weybell
von Basell, vf dem Berg, vnnd Ietwederem herrenn gebenn sinen
tlieyl, vnnd darumb nimmet der Eegenant weybell zachen Schil¬
ling pfenning, von Ietwederem theyl.
Item wyl ouch ein herr von Basell, die lütt vf dem Berg fry
lassenn sitzen, ane stüre legenn, das mag er thün ; vnnd ladt er
sy der Stüre ledig, so mag Inen der Graff von Nydouw, en kein
stür legen. Wenne ouch ein herr von Basell die stüre leyt , so
soll der Meyer von Biell einen Man vorus nemmen, wölen er
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wyl, by den besten, vnnd stürenn als den besten, vnd nit fürer;
vnnd darumb soll derselb Man des Jares fry sin , an allenn din¬
gen, ane die Reyss eins herren von Basel, wäders herrenn potten , dem egenampten , ouch des Jares In sin huse käme , dem
soll er ze essende gebenn, alls er vnd sin gesinde essent.
Item wenn ein Vogt hüner nemmen soll.
Item wenn ein Herr von Basell, zwüschent Wienacht vnnd
Fassnacht, huener wyl, vf dem Berg, so soll mans dem Vogt dry
tag vorhin verkündenn , vnnd sönd der Zwöyenn herrenn bottenn , mit ein annderen gon , vnnd die huener glych theylenn;
vnnd wa ein Arme wittwen wäre , die es nit haben möchte, die
soll man ledig lassenn . Wann aber ein annder Man wäre , der
es nit hette , von dem soll man vier pfenning nemmen für das
liün , vnnd sönd die selbigen botten die denn glych theilen , alls
die huener , vnnd soll eins herrenn von Basell bott pfennden,
vmb die huener, vnd vmb die stüre , vnnd die pfennder ant¬
worten einem vogt von Nydouw, vmb sinen theyl.
Item von wemme man das Komi nimet.
Item ein graff von Nydouw nimet ouch Järlich vf dem Berg
von Tessenn, ze Sannt Martins mäss, von iegclichem, der mit Rin¬

dern oder mit Rossen buwet , ein halb bestrichen Ime herttes
kornes , des Mässes von Biell, den Wechtren von Nydouw. Dasselb körn soll vf samnen eins Ilerrenn Weybell von Basell,
vnnd soll es anntwurtten eins herrenn botten von Nydouw, vnnd
darumb nimmet derselb weybell, von demselbenn körne , vier
halbe Ime, vfgehuffet.
1

Item wer einen laden zu der Vesti Nydouw geben solle.
Item es soll ouch ein yegclich huss , da der wirtte Ross vnnd
Rinder hatt, an dem sybenden Jare, einen Laden antwurten , ei¬
nem herrenn von Nydouw, der viertzächenn schüch lanng syc,
ein schüch breyt an der kleine , vnnd dry finger dick. Die von
Bredels vnnd von Tessc sollend ir laden antwurten , zu dem
Kalchoflcnn; vnnd die von Lamlingcn, ze Wingremps; vnnd von
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ze Sälen ze Sannt Mauritien. Vnnd darumb sollent die lütte
ab dem Berg, mit lyb vnnd mit gütt, ane Zolin, über die Brugg
ze Nydouiv gon , alle die stunden , so es Inen nodturfftig ist.

Nos

Item von dem Kalclie ze brennen.
Item wenn ein herr von Nydouw einen Kalch brennen wyl,
die Vesty ze Nydouw ze bessren , so sönd Ime die Knecht ab dem
Berg , einen tag in Ir kostenn helfen , also das sy schönes tags
wider heym syen. Bedürfte aber er Ir fürbass , so soll er Inenn
allso lieb thün, das sy Ime helfen, vnnd ist das darumb, das derselb Graff, die Veste ze Nydouw, vnnd die Vogthye vff dem Berg
ze Tessc, von einem Bischoff ze Basel, ze Lechenn hatt.
Item wäre ouch ein Herr von Nydouw, der vorgenantenn Vesli
Nydouiv, Inn forchtenn , das Ime yeman da dhein leyde wollte
thün, so sönd die lütte, ab dem Berg von Tessen gemeinlich,*ob
er es Inen gehütet , Ime dieselbenn Vesten helffen behuettenn,
in Irem costen , ein nacht, vnnd einenn tag. Bedarff aber Ir der
Graff fürbass , so soll er Inenn alls lieb thün , das sy by Im belybenn.
Item ob Gotskuszlüte miszwybeten, oder miszmannetten,
was ein vogt dar zu thün soll.
Item wa der Vogt von Nydouw vernemme, das sich dhein Gotshussman, oder Wyb, missmannen oder misswyben wollte, hette
der vogt einen füs beschüchet, so soll er nit beytten, das er den
anndren beschüche, er solle es die richte wenden , das es nit
beschech, vnnd wann es ein vogt nit thättc , so missgriff der
Graf gegen einem Ilerrenn von Basell.
Item vmb wundaten, die vff dem Berg bcschechent.
Item wäre , das einer den annderen ver wundetti , vf dem
Berg, vnnd er fluche inn der dryer Echeuin liüsern eins, dar inn
soll er alls sicher sin , vor des verwundetten fründ , alls vf der
Burg ze Biel, vnnd soll in der Echeuin ein nacht vnnd ein tag
gehaltenn , vnnd soll In dannolhin antworten einem Meyer von
Bicll; denselben Man sollennt ouch helffen fucrcn vnnd schir-
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men alle die , die von dem Echeuin darüber gemant werdent.
Wölcher das nit en dette , der war geuallenn an eins herrenn
gnaden von Basell. Wär ouch das wäre, der in der dryen hüssren eins , fräuenlich breche , der wäre geuallen an eins herren
gnad von Basell; verwundet aber er Ieman dar Inne, so wäre die
bessrung der Wundathen, eins Graffen von Nydouw.
Item vmb die Bussen vnd fräuelen.
Item es ist ouch ze wüssende , das die bessrungen zu Nun
Schillingen, sind eins Bischoffs; dievondrü pfunden, eins Graf¬
fen von Nydouw; vnnd die dry Schilling, sind eins Bischoffs
weybell. Derselb weybell soll ouch dem Vogt antwurten pfennder von den dry pfunden. Wann ouch ein vogt ze Nydouw, die
bessrungen , ze herttigcklich vf nemmen wölte , so mag es ein
Meyer von Biel lychtern , also das der Vogt die bessrungen nit
gentzlich nemme, noch nit gentzlich lasse.
Item ob ein Dieb vf dem Berg ergriffen wurde.
Item wurde ouch ein dieb vf dem Berg ergriffen, den soll man
antwurtenn , einem Meyer von Biell; vnd soll In dann dannothin
antwurttenn ein Meyer von Biell, einem Vogt von Nydouw, vnnd
söllent die zwen herren des Dieben gut glych theylen.
Item was bessrung über drüw pfund wären , die sind eins
Bischoffs von Basel; doch allso, vieli einer lyb vnd gut , so soll
das gütt dem lybe helffenn, vnnd wirt das gut einem Bischoff
von Basell, denne allein vmb den dieb, alls dauor geschryben ist.
Item was ouch lütten vf den Bergenn züchent, vnnd Jar vnnd
tag da belybennt , die sönd schweren dem Gotzhuss von Basell,
vnnd gehorsam sin , alls annder Gotzhuss lüt , die vf dem Berg
sitzent. Es wer denne, das sy eygen lüt wärent , des Graffen von
Nydouw, zu den liatt ein Bischoff ze Basell niit ze sprechenn.
Item ob ein Bär geuangcn wurde.
Item wär ouch, das vf dem Berg, ein Bär gefangen wurde, so
soll man die vordren fuesse geben, einem Meyer von Biel, vnnd
das Houpt einem Vogt von Nydouw, vnnd soll man dem knecht
geben ze essende , vnnd ze trinckende, vnnd so er dannen gadt,
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einen spiess geben, vnnd soll der spiess belyben, in einem der
dryen Echeuin huss ; vnnd wirt er verloren , so soll man Im
enkein anndern mer gebenn. Wurde aber er gebrochenn , in
einem gejegte, so soll man die stucke, gen Nydouw tragen , wider
ze schmidende, vnnd darumb so söllennt die lütte ab dem Berg,
alles gewilde Jagen, ane flechte.
Item vmb ein Helffe ze müteneti.
Item war ouch das ein Bischof! von Basell, ein Vesti kouffen,
lösen, oder vf stossenn wölte, vnnd er darumb Ir helffe müttetli,
von den lütten vf dem Berg, vnnd sy Ime die gebent, daran hett
ein Gral! von Nydouw nüt.
Item vmb Krieg.
Item wäre oucli, das der Bischof! von Basell, mit yeman kriegotti , so soll der Graf! von Nydouw den Bischof! bitten , das er
die lütte vf dem Berg stille lassen sitzen. Wölte aber der Bischof!
das nit thün, so soll der Graff den liithen Ir hüsscro beschirmen,
das sy si finden, als ob sy sin eygen weren ; wa er das nit en
dette , so thete er gegen sinem lechenn.
Item ob dheiner da dannen zicchcn wollt.
Item wölt ouch dheiner, von dem Berge in das Sysclyöiiw
ziechen, so soll In der Vogt von Nydouw ze vorderist selwe,
vnnd soll sin lyb vnnd sin gut beleytenn , vntz an die Statt , da
er hinziechen wyl. Wenne aber er har wider wyl, so soll er sin
Stüre gebenn , vnnd was er annder schulde soll ; vnnd soll In
denn der vogt geleytenn, an dieselben Stadt, da er in fannd.
Item das ein Bischof}' die Echcuin setzen soll.
Item es ist ouch zu wüssen , das ein Bischof! von Basell die
Echeuin, vnnd die weybell, vf dem Berg setzen soll , vnnd sollennt die Echeuin schweren , Ietwederm herrenn sin recht ze
behaltende. Stirbet ouch ein Echeuin ane Lyb erben , vnnd er
dheinen brüder , oder brüders Kind hatt , die sönd das Ampt erbenn ; hält er der nicht, so mag es ein Bischof! lychenn, wenn
er wyl.
4.
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Item. So sind diss die rechte, die ein Herr von Basel, vnnd ein
herr von Nidouw, ze Vlluingen hant, an dem Hoff, als hienach
stadt.
Des ersten . Wenne ein Meyer von Biell Lanndtgerichte in dem
Hoff habenn wyl, zwüschent Sannt Hylarien tag vnnd Fassnacht,
so soll man es den Hoffmeyster dry tag vorhin lassenn wüssen,
ob er das Mal nemmen wyl. Wyl er das nit, so gibt Im der Hoff¬
meyster fünf Schilling, vnnd ist damit des Mals ledig.
Item , die eegenanten Meyer von Biel hannd von Ieder füwrstadt, zwen pfenninge, vnnd soll man darumb nüt pfenden, vntz

zu der alltenn Fassnacht.
Item , kommet der Meyer selb dritte , so soll Inen der Hoff¬
meyster das Male geben ; bringt er yemant me, der soll für sich
selbs bezalen.
Item, der selb Hoffmeyster soll einen pflüg haben den Erberen
lüthen von dem Dorff bereyt ; welcher sinen pflüg breche , vff
des Bischoffs zechenden, vff den Achern, da er Zechenden nimmet , dem soll er den pflüg lychenn, das er sin Jucharten damit
voll ere , vnnd soll ouch der, denselbenn pflüg ze nacht wider
antwurttenn , dem Hoffmeyster, in den Eerenn, als er in da namm.
Item, der Hoffmeyster soll ouch einen pfarren han, vnnd einen
Eber vff dem Hoffe; vnnd darumb so soll der Egenant Hoffmeys¬
ter ledig sin , aller stürenn vnnd tagwannen , anecht die Reysenn , so die Baner von Biel vss züchent, so soll er vf der Burg
ze Biell belybenn , vntz das die Baner har wider komraent.
Item, wenne der Meyer von Biel, an eins Bischoffs stadt , ze
Vlluingen in dem Hoffe stüre leyt, die stüre sollennt glych theylenn , ein Bischoff von Basel, vnnd ein Graff von Nydouw; leyt
aber ein Bischoff en kein stüre inn demselbenn dorff, so mag
der Graff ouch en keine da legenn.
Item vmb die Huener dasclbs.
Item , so der Meyer von Biel, ze Vluingenn, huenren wyl,
zwüschent Wienacht vnnd Fassnacht, so soll er es den Vogt,
einen tag vorhin lassenn wüssen , vnnd sönd die zwen Herrenn,
die huener glych theylenn, vnnd soll des Bischoffs weybell, vmb
stüre , vnnd vmb huener pfennden, vnnd des Graffen Bottenn nit.
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Vnnd soll des Bischoffs Weybell, des Graffen Weybell, pfender
gebenn , vnnd darumb soll derselb weybell, von Ietwiiders herrem theil , zechen Schilling pfenningen nemmen, der Miintze ze
Biel.
Item vmb die Fräuelc.

Item , alle die fräuel von drü pfunden , die sind des Graffen
von Nydomv; wölte aber der Graft' von Nydouw ze hertte sin, so
mag der Meyer von Biel die Busse minderen, allso das die büsse
ze mal, nit lidig sye, vnnd er sy ouch nit alle gebenn.
Item die besserung von Nün Schillingen, die sindt eins Meyers

von Biell.
Item diedrye Schilling, sind eins Bischoffsweybels von Yluingen.
Item wurd ouch ein Dieb gefanngen , in dem Kilchspel von
Yluingen, den soll man anlwurtten einem Meyer von Biel, vnnd
soll inn derselb Meyer, dem vogt von Nydouw antwurlten , vnnd
soll der Vogt ab dem Dieb richtenn , allso das dhein schadenn
me von Im beschäch, vnnd sollent die zwen herrenn , des diebes
gut glych theylenn.
Item vmb die laden ze gebende.

Item , an dem Sybenden Jare , soll ein Ietlich huss , in dem
Dorff ze Ylluingenn, einen laden gebenn , zu der Brugg ze Ny¬
douw,vnnd soll den antwurtten ze Biell by der Müly von Lopsingenn, inn die Sueschen, vnnd soll der lade viertzächen schuch
lanng sin, vnnd ein schuch breyt an der kleyni, vnnd dry flnger
dick. Vnnd darvmb so sönd dieselben lütt , über die Brugg ze
Nydouw ane Zoll farenn, wie dick sy wellennt, mit Lyb vnnd
mit gütt , one allein ein Koufifmann, der vnnder In gesässen
wäre, der soll von sinen kouffmanschatz zollne gebenn.
Item vmb die Bären vnd Schwin.

Item wurde ein Bär, oder Schwin gefanngen, von denselben
lüten , so söllennt sy die Iloüpter gen Nydouw antwurtten , vnd
die vorderenn Hammen, einem Meyer von Biell, vnnd soll der
Graff von iVydojw das gejagte beleyttenn vntz an die Are. Der selb
Graff soll ouch einen Spiess habenn ze Yluingen vff dem Hoffe.
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Vnd wäre das der spiess breche , an dem gejagte, so soll man
die stuck antwurtten gen Nydouw, vnnd soll Inen der Vogt ei¬
nen nüwen geben.
Item sollennt dieselben lütte , ob sy sin bedürffent , Ir vych
trybenn hinder yren fischus ab , vf die weyde von Biell, vor
Nydouw, vnnd söllint da einen gerumpten wäg han, vnnd soll sy
ouch da der Graff schirmen , vnnd ist das darumb , das er Ir
Vogt ist.
Item dieselben lütte söllennt ouch Ir Iegclichenn zwo mennung , eine zu wienacht, vnnd eine ze Östren, dem Meyer ze
Biell thün ; wyl aber er husen , so söllennt sy Ime die dritten
mennung thün.
Item , wäre das sich ein Krieg da huebe , das einer den annderen ersteche oder erschlueg, vnnd der den todtschlag theti, in
den Hoff endtrunne, der soll alls sicher sin , alls ze Byell vf der
Burg, vnnd soll es der Hoffmeyster, den Meyer lassenn wüissen,
das er Im dannen nemme, vnnd gan Biel fuere , vnnd soll der
Meyer von Biell richtenn ab dem todschlag, vnnd ist sin gütt
eins Bischoffs gentzlich.
Item wär ouch das dheiner misswybeti, vnnd das dem Vogt
verkhündet wurd, wär das er einem Füss beschücht bette, vnnd
den annderen nit , er soll nit beyten , das er den annderen füss
beschueche, dann das er die Richti vff soll sitzenn, das ze wen¬
den ; thäte er das nit , so myssthätte der Graff^ gegenn sinem
Lechenn.

Item, wräre das derselb Graff angriffe sine vogt lütt^ mit Brande
oder mit Roube, so soll der Vogt sine Lächenn verlorenn habenn, als sy es erkennet hannd.
Item, wäre das dheiner der egenanntten lütten, ienanthin züchen wollte, so soll der sin Stüre , sin Zinsen, sin Gelltschulde
richten , vnnd soll In der vogt von Nydouw geleytten , einen tag
vnnd ein nacht, Ir lyb vnnd Ir gütt, war sy hin farenn wend.
Item, wäre ouch das der vorgenannten lütten von Vluitigen,
einer den annderen ze thode schlueg, vnnd er gan Nydouw enttrunne , so soll In der Graff von Nydouw schirmen , vnnd soll
Ime helffen, das er zü süne komme.
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Item diss sind die rechte, die ein herr von Basel vnd ein Herr
von Nydouw, ze Biel , gegen einandern hand.
Des Ersten, wurde ein Dieb zu Biell gefanngen , vnnd der für
gericht gefuert wurd, vnnd wenne denn der dieb, vnnd der Cleger, sich zü beydenn sydtenn verfürsprechent , vor gerichte,
komment denn der Graff von Nydouw, oder sin gewüssnen hot¬
ten , dem soll man den Dieb antwurtten ; vnnd bedarf er geleytes , vnnd das bittet , so soll In helfenn geleyttenn , der Meyer
vnnd der Rath von Biell, vntz zü Madretsch, durch liebe , vnnd
nit durch recht, vnnd soll ouch den Dieb allso halltenn, das der
Statt von Biell vnnd dem Gotzhuss von Basell, darumb niemer
enkein schad beschech. Vnd dätte er das nit , so dette er gegen
sinem Lechen. Vnnd ist derselb Dieb ein Gotzhussman von Basell,
so soll der Byschoff, vnnd der Graff, desselben Diebes gütt theylen. Ist aber derselb Dieb ein fryer Mann, so soll sin gut dem
Graffen von Nydouw werdenn . Ist er aber eins annderenn her¬
renn eygen, der soll sin gut han, vnnd soll der Graff von Nydouw
ab sinem lyb richtenn . Vnnd sprechent ouch die Bürgere von
Biell, by Irenn Eydenn, das es von allter har, allso kommen sye,
das der vor genampt Graff von Nydouw, ab dhein annder sache,
noch schulde, ze Biell hatt ze richten , denne ab dem diebe.
Wie ein Gottshuszman von dem Graue vrloub netnmen soll,
der vs sinem Lannde ziechen wyl.

Item, wäre ouch ein Gottshuss man, in dem lande des Graffen
von Nydouw gesässen , wenne der wölte von Im faren , so soll
er von Ime, oder von sinem gewüssnen botten, vrloub nemmenn.
Der selb mag ouch vf wegnen tages laden , was er hett , vnnd
von Ime farenn , war er wyl ; vnnd bedarf er gcleyttes, so soll
In der egenannt Graf, oder sin gewüssen botten geleytten, einen
tag vnnd ein nacht, war er wyl. Es wäre denn , das In ein ge¬
meine stür , in dem lannde hette ergriffenn , die soll er vssrichtenn , alls Im gebotten wäre ; vnnd thäte der vorgenannt Graff,
ützit annders , denn alls vorgeschryben Stadt, so thäte er gegen
sinem lechen.
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Item ob ein Gotzhuszmati miss wybeti.
Item, wäre ouch das ein Gotzhussman, eins Gotzhuss von Baein eygen wyb nemme, in sinen lannden , wenne er das
vernimpt, oder sin Amptman, das soll Ime , alls ernst sin ze
werende ; hette er ein füss beschuecht, er sollte nit beyttenn,
das er den annderen beschuecht, wie er das erwende ; vnnd
thäte er das nit, so thäte er gegen sinem Lechenn.
sell,

Item vmb die Brugg ze Nydouw.
Item, es soll ouch die Brügge von Nydouw, zü allenn Zytten,
einem BischofT von Basell, vnnd den Burgern von Biell, wenn
si sin bedürffent, zu allen Irenn nödten offen sin ; vnnd war die
Brügge ze Nydouw huettet , dem soll ein iegcklich huss zü Biell,
einen pfenning, oder ein brott eins pfennings wert gebenn , an
Sannt Steffans tag ; vnnd darumb soll die Brugg zü. Nydouw,
vnnder vnnd ober, Ir Zinse, Ir Rent miete, Ir gewechss, vnnd
annder Ir gütt , ane Zoll darüber vnnd vnnder ze farenn , bereyt
sin. Vnnd war ouch burger ze Biel ist , der soll ouch darüber
gan , ane Zoll. Ist aber ein offen kouffman zü Biell gesessenn,
der soll, so er darüber fert, sinen gewonlichen Zoll geben , von
sinem veylen gütte , das er fuert. Vnnd wa der Graff annders
thätte , dann hieuorgeschrybenn Stadt, so thät er gegen sinem
Lechenn.
Item vmb die sture, die ein Bischoff leyt über Gottshuszliite,
hie disent der Zyle, in der Vogthye von Nydouio.
Item , wenne ouch das ist , das ein Bischoff von Basel vfleyt
ein stiire, über Gotzhuss lütt, hie disent der Zyle, in der vogthy
ze Nydouw, als es von allter har kommen ist , die nimet der
Bischoff von Basell halb , vnd der vorgenampt Graff, ouch halb,
vnnd ouch halbe huener ; aber die fräuell sind des Graffen vor¬
genannt, vnnd darumb sollennt die vorgenampten Gotzhusslütte,
wunne vnnd weyde niessenn , vnbekümbert , vnnd hett ouch nit
fürbass über sy, der eegenannt Graff ze gebieten.
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Item vmb die halben Marek, von dem Meyer von Biel.

Item, war ouch ze Biel Meyer ist , der soll von den vssern
ämptern , einem Graffen von Nydouw geben , ein alt halb March
Silbers, järlich , vnnd für die halben March Silbers, gitt er fiinff
vnd zwentzig Schilling, allter pfenningen.
Item vmb die Bussen.

Item, was Büssenn ouch by dry pfundenn vallent, vf dem Berge
von Tess, vnnd ze Vluingen, die sönd des Graffen von Nydouw
sin , vnnd wo an den Bussen der Vogt wollte ze strenge sin , so
liatt der Meyer vo Biell gewalt , das ze lychtrende, durch recht;
dasselbe recht hannd ouch die lüte , die hie disenthalb der Zyle
sind gesässenn, vnnd soll ouch vmb die Stüre vnd huener Nieman pfenden, denne eins Bischoffs hotte von Bascll. Wenne ouch
der vorgenannt Bischoff, en kein stüre leyt, vf die vorgenanntten
lüt, so en hatt ouch der vorgenampt Graff von Nydouw en keinen
gewalt, dhein Stür oder gewerff vf sy ze leggenn.
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de

1332 . — 3 décembre.
(De l’original, aui arcliives de l’ancien CvCclie de BMe. )

Wir Graf Eherhart von Kiburg, Lantgraue ze Bürgenden, Tünt
kunt vnd veriehent allermengelichem, offenlich an disem brieue:
Das wir von dem erwirdigen vnserm genedigen herren von Gottes
genaden Bischof Johmncsen von Basel, gar vnd gentzlich gewert,
bericht vnd bereitet sint, mit zal drü tusing guldin von Florencie

guter vnd swerer , die er vns schuldig was , vmb alle die ansprache , die Avir an in, ., sin capittel vnd sin Stift von Basel
hattent, oder haben mochtent in keinen weg, vntze vf disen huttigen tag , vnd sunderlich von vier hundert vnd funftzig marke
Silbers wegen , die der erwirdige herre Bischof Gerhart selige
wilent Bischof ze Basel, sin voruar, vns vnd vnsern brüder seligen
Graue Harlmanne von Kiburg, gelobte ze gebende von vnsers
dienstes wegen , vnd von eclitewe vnd zwentzig füder wingeltes
wegen, die derselbe Bischof Gerhart selige, mit gunste vnd willen
des capittels der selben Stift von Basel, vns dar vmb fürsaste,
als die brieue stündent, die dar über gegeben wurdent . Vnd dar
vmb wand wir der vorgenanten drü tusing guldin gar vnd gentzklich mit voller werschaft bereitet sint , als vor geschriben ist,
vnd och die in vnsern nutz völleklich bekert vnd körnen sint,
so sagen wir Graf Eberhart von Kiburg vorgenant mit disem
brieue, den vorgeschribenen vnsern herren Bischof Johansen von
Gottes genaden Bischöfen ze Basel, sin capittel vnd sin Stift von
Basel, lidig vnd 1er, gar vnd gentzlich, der vorgenanten drü
tusing guldin, vnd aller der vorder vnd ansprache , so wir an si
in dekeinen weg , vntze vf disen huttigen tag vnd stunde hatten
oder haben mochten, mit namen von der vorgenanten vier hun¬
dert vnd funftzig marken Silbers, vnd echtwe vnd zwentzig füder
wingeltz wegen, vnd des zinses der vns an dem selben wingelte
fürseszen waz. Vnd vcrziehent vns an disem brieue wissentlich
vnd bedachtlich für vns vnd vnser erben , in des vorgenanten
vnsers herren Bischof Johanses, vnd sines capittels hende , aller
der vorgeschribenen ansprache vnd vorderunge , ieklicher in
sunders , vnd ir aller gemeinliche, es si dar vmb wir brieue hat¬
ten, oder ane brieue, vnd alles rechtes geistliches vnd weltliches,
geschribens vnd vngeschribens rechtes, landes oder Stette rech¬
tes , gewonheiten oder vriheiten , aller gesetzeden, aller funde
gedachter oder vngedachter, aller genaden die im von dem stüle
von Borne erworben sint oder hie nach erworben mochtent
werden , vnd aller vsziehunge vnd widersatze , da mit wir oder
vnser erben , vns hie wider iemer gesetzcn' möchtent, vnd den
vorgenanten vnsern herren Bischof Johansen, sin capittel vnd sin
Stift von Basel vorgenant , vmb kein ding, daz vorgeschriben ist,
vnd vmb alle die ansprache, die wir in keinen weg zv inen hat-

m- hi -m
tent , vntz vf disen tag vnd stunde iemer möclitent wider angesprechen , bekumbern oder beswern , vnd wellent wir daz kein
brief hie nach hinder vns oder hinder ieman anderm von vnsern
wegen funden wurden , die dise richtunge furgicht vnd verzihunge in keinen weg begriffen möchten, daz die gentzliche tod vnd
abe sin, vnd vns vnd vnsern erben vnuerfanglich, vnd dem vor¬
genanten vnserm herren Bischof Johanse, sime capittel vnd sinre
Stift von Basel vnschedelich. Vnd ze einem waren vrkunde , bezugnisse vnd bestetunge aller der vorgeschribenen dinge , han
wir der vorgenante Graf Eberhart von Kiburg, Lantgraue ze
Bürgenden , vnser gros Ingesigel gehenket an disen brief , vnd
binden da mit vns vnd vnser erben , zebehaltende alle die vor¬
geschribenen Sachen. Dirre brief wart gegeben ze Basel, an
Mentage nach Sant Andres tage , dem nechesten, da von Gottes
gebürte worent Dritzehen hundert vnd funftzig iar, dar nach in
dem andern Jare.

16 .

Höchberg
, sire de Kenzingen,
Rolbcrg
, Erhard Reich
k ses frères.

Fiefs que retiennent de leglise de Bâle Henri de
Arnold de

Ver» 1385.
( Note du 15e siècle aux archives de l’ancien évêché de Bile . )

Margraff Heinrich von Hochberg, 1 herr zû Kentzingen hat ze
lehen von dem Bischoff von Basel den kilchensatz zû Bergheim,
vnd die halben wiltbenne ze Sullzbcrg.
(Note du 15e siècle aux archives de l’ancien évêché de Bile . )

Dis sint die lehen, die wir Johans von Gotz gnaden Bischof zû
Basel verlùchen habent Arnolt von Batperg Ritter , als er sù vnd
‘Henri IV, fils de Henri III, margrave de Hocbberg et landgrave du Brisgau, et d'Agnès,
comtesse de Hohenberg. Henri IV obtint Kenzingen en 1552 et prit dès lors le titre de
sire ce lieu. Voir Sachs. Geschichte der Margraf. Baden. I. 433.

hie nach geschriben hat , vnd wir sü im ouch lüchent zu Telspcrg, in vnser Statt.
Der ersten Fürstenslein die Burg mit allem griffe, der Walt der
dar zü gehört , vnd der zechend ze Hoffstetten, ze Witterswilr
vnd ze Bcttwür, die man nemmet die quarte , vnd hört zü der
bürg Fürstenstein; vnd der zechend uff dem Botzberge, den man
ouch nempt die quarte , hört ouch zü der bürg Fürstenslein.
Vnd denne ze Esch, fünlf viernzal körn gelts , vnd ze Louffen
IV viernzal korngeltz ; vnd ist das selbe das do min Herr selige
vns hies, das wirs uch in uwer hand sölten geben. *
(Note du 15e siècle , aux archives de l’ancien évêché de Bâle. )

Item Erhardus Riche* et fratres sui habent in feodum ab ecclesia Basiliensi : Richenstein die bürg , vnd die hôltzer vnd weide
so dar zü gehörent , vnd korngelt so dar zü gehöret. Item den
vierdenteil des zehenden ze Sewen, vnd die mülin vszwendig der
statt ze Liestal ist burglehen. Item das kamerampt hant sü zum
halben teil. Primo, V vierenzal rogken ; von dem zolle I lib. denariorum vnd II phunt pfeffers. Item , so man ein nüwe müntz
git , I lib. Item zer vasnacht, zwöi viertel wins. Item der brot¬
meister ze Sant Martins tag, zwöi ofenbrot. Item von dem kleinen
kelre, VI den. Item von dem hus zem Sternen IIII solidos. Item
von dem hus zem Guldinkrauthe, XVIII den. Item von dem hus
zem Manen, I solidum. Item von der Mülin zer Walchen vntz an
Stehellins schüren, von jedem huse IIII denar, vnd einen snitter.
Item so man einen apt wyhet, V libras. Item so man ein kilchen
wihet, X solidos. Item von einem Capellen, V solidos.
*On lit dans une autre note du 15e siècle , sans indication du vassal. « Dis ist der teil
der gen Fürstenberg hört : Zum ersten , die Kaiben röten , die matten vnd der wald
halber über vnd über , halber all die malten, vnd die Bömgarlen vnd die garten die vmb
das hus ligent ze Fürslenberg, vnd der Wald ze Ratberg halber hört ouch gen Fürstein¬
stein.
*Mentionné dans les actes de 1355 à 1568 , de même que Henri son frère.
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1 7.
Le chapitre de

Saint
-Crsanoe

écuyer
, le moulin

donne en fief

cmphilhéolique
à Jean de Tendelincourt,
froment
de Porrcnlruy,

de Courdemaiche pour la cense annuelle de 15 émines de

et de six sols ayant cours au marché

1533 . — 7 ianricr.
( De l'original, aux archives de l'ancien évêché de Bâle. )

Nos Johannes Dei gratia episcopus Basiliensis, notum fore cu¬
pimus vniuersis, quod coram nobis et in presencia hon. virorum
domini Hanmanni Monachi prepositi et plurimorum canonicorum
ecclesie Sancti Vrsicini tunc presencium et propter hoc speciali¬

ter vocatorum, in stupa habitationis predicti domini Hanmanni
prepositi , idem prepositus et predicti canonici suo et., capituli
nomine, ad votiuas preces nostras , faciendo eidem gratiam spe¬
cialem, locauerunt Johanni de Wandelincort, armigero , et suis
heredibus in perpetuum, aream molendini et ipsum molendinum
cum cursu aque ad ipsum pertinente , in territorio de Gurdemachc situm, pro annuo censu quindecim eminarum frumenti,
mensure de Borrendrut, soliti nomine reddituum acceptari , et
sex solidorum usualium in foro de Borrendrut, soluendorum in
festo beati Martini hyemalis, annis singulis , eidem., capitulo,
uel suo nuncio speciali. Quam quidem locationem eidem Johanni
factum in feodum et in emphitheosim, pro se et suis heredibus,
idem Johannes recognouit se recepisse et sibi assumpsisse, nonomine quo supra, , sub conuentionibus infra scriptis , videlicet:
quod si idem Johannes uel sui heredes, quod absit, in solutione
dicti census bladi et pecunie fuerint futuris temporibus negligentes tanto tempore quo tres termini festi Martini labantur, et
non sint integre persoluti sine dolo et fraude , quod tunc sine
contradictione ipsius Johannis et suorum heredum area predicta,
molendinum et ad ipsa pertinentia vacent, ipsi capitulo et ad
ecclesiam Sancti Vrsicini deuoluantur disponenda, pro ipsius
capituli libito voluntatis. Promittens dictus Johannes pro se et
suis heredibus omnia et singula predicta rata et firma tenere, et

inuiolabiliter obseruare , sub omni omnium rerum suarum ypotheca, dolo & fraude ubique semotis. In cuius rei testimonium,
sigillum nostrum episcopale ad preces prefatorum.. prepositi.,
capituli et Johannis armigeri , vna cum sigillo eiusdem Johannis
duximus appendendum. Et ego Johannes de Wendelincort sepedictus , in signum et recognitionem omnium et singulorum predictorum , sigillum meum vna cum sigillo prenominati domini
Johannis episcopi Reuerendi , presentibus litteris est appensum.
Actum & datum sub anno Domini Millesimo CCC° quinquagesimo
tercio, crastino Epiphanie Domini, loco ut supra.

18 .
Jean Senn

de

Munsingcn
, évêque
différentes

Bâle
, accorde aux bourgeois
franchises
&privilèges.

de

de la

Neuveville

1335 . — 14 Janvier.
(Copie collationnée en 1598 aux archives de l’ancien évéché de Bâle. )

Nos Johannes Dei gratia episcopus Basiliensis, notum facimus

presentium inspectoribus seu auditoribus vniuersis. Quod nos
fideles nostros consules et communitatem Noueuille nostre subtus

caro prosequentes affectu, circa pacis et tranquillitatis
eorumdem continuum incrementum plenumque, intenti virorum
prudentum ac nostrorum sapientum consulum in hac parte fieri
consilio prematuro, quo quidem nos et ecclesia nostra Basiliensis
fulcimur per amplius jura , statuta , bonos vsus et consuetudines
dictas de Vaux in opido nostro Noueuille et jurisdictione eiusdem
et antiquitus habitas cum quibusdam nouis statutis per nos edi¬
tis, sibique non sine multa precum instantia pro nobis nostrisque
successoribus jam pridem traditis ex nostra gratia speciali. Que
quidem omnia et singula per eosdem nostros burgenses Noueuille
predicte et eorum successores teneri volumus et perpetuo firmi¬
ter obseruari , presenti carte adscribi fecimus in hec verba.
Schlosberg

Primo , si in judicio Noueuille nostre predicte circumstantibus
lata fuerit sententia bipartita , minor pars sententians potest , si
voluerit , maiorem partem contrariam sententiam proferentem
ante villicum et consules nostros Noueuille trahere et prouocare,
coram quibus facto contractu et propellatione cum numero per¬
sonarum solito. Si super debitis et mobilibus orta fuerit questio,
lis terminari conceditur in hunc modum, videlicet, quod quecunque partium litigantium maiorem sententiam consecuta fuerit,
consequatur et causam integraliter cum effectu. Et si medietas
consulum sententiam protulerit alteri medietati eque contrariam,
ad quamcunque partem judicantem villicus noster ibidem declinauerit , illius partis sententie erit finaliter assistendum. Si vero
lis seu questio super allodiis, rebus proprietariis et hereditariis
mota fuerit, et bine sententie coram nostro villico late extiterint,
minori parti conceditur, si voluerit, maiorem partem coram no¬
bis et ad nostram personalem presentiam euocare, ubi et ipsa
causa deciditur, omni appellatione procul pulsa. Item si inter
coniuges legitime copulatos vir moritur absque herede vterino
ab ipsis mutuo procreato, vxor eidem succedens debet omnia
bona per ipsum derelicta integraliter obtinere et possidere , vi¬
delicet bona immobilia ad vsum fructum, bona vero mobilia per¬
petuo et sine ulla reclamatione. Si vero arma , vasa , dolia et
consimilia suppellectilia domus , ipsa viuente alienata et con¬
sumpta non fuerint , quidquid de premissis post eius decessum
inuentum fuerit, ad proximiores heredes vna prorsus cum rebus
immobilibus deuoluantur a quibus vtrimque processerint. Idem
fit de vxore mortua et marito superstite e conuerso. Sciendum
etiam est, quod si persona aliqua dicte Noueuille nostre , et juris¬
dictionis eiusdem, moritur, cuiuscunque sexus fuerit , proximi
heredes siue sint in linea directa uel collaterali, debent eidem
in hereditate succedere, eo quod defunctus viuum instituit et
inuestit , nec debet huiusmodi heres a sua possessione per ali¬
quem destitui , nisi primo de dicta hereditate judicio fuerit fina¬
liter diffinitum. Item si aliqua persona obierit feodica, debent
heredes dominum feodi accedere et ab ipso requirere infra vnius
anni circulum reconcessionem eiusdem feodi, sub omni statu
quo per ipsum defunctum possessum fuerat, habens secum duos
viros honestos , qui sibi testimonium perhibeant. Quod si dictus
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dominus facere recusauerit, nec censum solitum recipere volue¬
rit , debent dicti heredes ipsum feodum sub censu consueto a
nobis vel nostro villico Noueuille recipere , debentque per nos¬
trum inibi judicium in sua possessione tueri . Et notandum quod
quecunque bona feodalia semel recipiuntur a monasteriis et ec¬
clesiis aliis , de reliquo non debent recipi ab aliquo successore.
Item omnes census vini debent recolligi et levari in festo Sancti
Martini, et si persona cui debetur census ipsum censum recipere
recusaverit , debet debitor ipsum vinum viris honestis dare gus¬
tandum, ut si acceptabile fuerit, per ipsum in aliquo vase mundo
per annum reseruetur . Quo decurso , si vas per vinum destruc¬
tum fuerit , debet ille ad quem census pertinet conseruatori de
suo vase satisfacere, nec potest dictum vinum repetere ab eodem.
Item omnium bonorum possessio, si partes ambe in eodem loco
residentiam fecerint , nec possessor infra annum cum sex septi¬
manis in judicio impeditus fuerit , debet de cetero in sue firmi¬
tatis robore permanere . Si vero conquerens alibi infra montana
Alpium moram traxerit , decennium sibi pro prescriptione reseruatur , infra quod jus suum non leditur nec deperit per posses¬
sorem. Vitra montana vero commorantibus, terminus triginta
annorum prefingatur. Delpertagiis vero hereditarum deuolutarum
aut deuoluendarum , quamdiu etiam possesse fuerint , nulla po¬
terit prescriptio allegari. Sciendum etiam quod homines nostri
in Nouauilla commorantes, satisfacto creditoribus, si ad alia loca
se transferre voluerint, suis propriis in expensis, debent per nos
vel ofliciarium nostrum cum suis bonis ad vnam dietam conduci.
Item proximiori dominica, ante vel post festum natiuitatis beate
Marie, habent Burgenses Noueuille villicum nostrum ibidem ac¬
cedere et bannum vindemiarum more solito instituere , possuntque bannum si ipsis expedierit minuere vel protelare, nec debet
eis noster villicus denegare. Debent etiam ipsi nostri burgenses,
si voluerint, prius tribus diebus quam domini semicultorum vin¬
demiare ; vinee quoque super re publica ac in locis dictis Es cstragies poterunt per quemlibet ante et post bannum sine con¬
tradictione vindemiari. Debent etiam ipsi Burgenses per nostrum
villicum banwardos seu custodes vinearum sex constituere, quo¬
rum quilibet nobis tenetur dimidiam sportam racemorum cum
sex denariis, aut nostro procuratori, vindemiarum tempore pre-
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sentare . Quos quidem' racemos debent infra parochiam Noueuillc
recolligere , ut est moris. Quicunque etiam bannum infregerit
seu violauerit , tenetur nobis in emenda trium librarum dena¬
riorum . Item si banwardi aliquem banno durante noctu vinde¬
miantem aut alios botros deferentem ex vineis alienis compererint , inuentus taliter nostre gratie subponitur , corpus et res si¬
mul nobis emendans^.sic tamen quod res corpori valeant subuenire |super quo banwardorum credendum est juramento , etiam
si per vnum ipsorum solummodo fuerit compertum. Qui vero
vineam alterius infra bannum de die intrauerit , tenetur nobis in
emenda trium solidorum et dominum vinee degrauare . Item qui¬
cunque alterum damnificans in suis vineis banwardis seu custo¬
dibus pignus non dimiserit , aut violenter retinuerit , seu ostium
domus sue , visis ipsis, cum intrare pignorandi causa voluerint,
clauserit , tenetur nobis pro quolibet banwardo ibi presente in
emenda trium librarum . Ceterum, si quis in dicta Nouauilla
nostra burgensis et ibidem residens homicidium perpetrauerit,
poterunt heredes bona homicide, si voluerint, cum triginta libris
denariorum redimere , quarum viginti cedunt nobis et decem
nostris burgensibus antedictis. Et si idem homicida comprehen¬
sus fuerit , submittitur corpus gratie nostre et parentum occisi.
Si vero effugerit, licet etiam dictis parentibus seu amicis occisi
satisfecerit , nunquam debet dictam Nouamuillam nostram nisi
de nostro et majoris partis consulum nostrorum ibidem consensu
reintrare , nec debet idem homicida nec aliquis alter etiam per
violentiam si domum alicuius burgensis ibidem intrauerit capi,
nisi nostro judicio precedente, cum vel absque consulibus, prout
tunc ingruerit re accedente. Item quicunque in dicta Nouauilla
nostra alterum manu armata inuaserit seu impugnans detentus
fuerit, aut eum sine effusione sanguinis percusserit, tenetur no¬
bis in tribus libris denariorum , et dictis burgensibus nostris in
viginti solidis emendare. Si vero sequatur sanguinis effusio, cedit
nobis emenda trium librarum denariorum et ipsi ville nostre li¬
brarum decem. Item quicunque in dicta Nouauilla domum alte¬
rius causa offendendi et ledendi intrauerit , quidquid eidem per
commorantem in dicta domo aut eius familiam mali irrogatum
fuerit , caret omni emenda quo ad intrantem lesum. Si vero do¬
mum inhabitans ipsum intrantem ledere voluerit, tenetur nobis
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ipse intrans , etiam si grauiter sauciatus fuerit , dummodo non
obierit , si de die actum fuerit , in emenda quindecim librarum;
si vero nocte , in emenda triginta vnius librarum , et ipsi ville
nostre in viginti solidis denariorum . Item quicunque alterum in
domum suam agitauerit , aut ad domum ipsius pupugerit seu
jactauerit violenter, si de die actum fuerit, emendabit nobis quin¬
decim libras . Si vero noctis sub silentio, emendabit nobis triginta
vnam libras denariorum , et ville predicte viginti solidos ; nec
debet idem infra vnius anni spacium dictam villam intrare , nisi
de nostra et majoris partis dictorum consulum gratia processerit
speciali. Idem est judicium de intrante domum alterius violenter.
Item nemo faciens in dicta Nouauilla nostra emendam trium li¬
brarum debet capi, si facultates sibi suppetant de quibus nobis
satisfacere valeat. Si vero nihil habuerit vel aduena fuerit, debet
in nostra captiuatione detineri , quo ad vsque nobis et ville pre¬
dicte per ipsum fuerit plenarie satisfactum; nec tamen capi debet
nisi villico nostro ibidem et alicui consulum de violentia consti¬
terit , et in hoc casu credendum est duabus personis honestis,
soli villico, pretori aut vni consulum testimonium perhibenti.
Sufficit etiam quod villicus noster, preco aut vnus consulum di¬
cat simpliciter per juramentum, quod nobis prestitit, id se vidisse
seu audiuisse. Et sic de violentiis fieri volumus per villicum et
consules nostros de cetero inquisitionem. Item si duo ibidem
certauerint , cuiuscunque per duos honestos viros probatus fuerit
fuisse origo, debet alterum in emenda degrauare . Item quicun¬
que super metas alterius foderit vel sepiuerit, post contradictio¬
nem factam per officiarium nostrum , tenetur nobis in tribus
libris . Si vero sibi solum per illum inhibitum fuerit , cui preiudicat, tenetur nobis in nouem solidis emendare et Iesum de¬
grauare . Item si dictos burgenses nostros de mandato nostro ad
expeditionem ire contigerit , quicumque ab exercitu recedens
remeauerit , tenetur nobis in sex libris denariorum, et ipsi ville,
in tribus libris emendare. Similiter quicunque remanserit aut
ire recusauerit , nisi corpore debilis fuerit , aut eius vxor in puer¬
perio iacuerit , consimili puniatur emenda, nisi de voluntate vil¬
lici nostri dignoscatur remansisse. Item habet villicus noster
ibidem de consensu consulum constituere preconem, mandatis
cuius ex parte nostri tanquam villico est parendum ; nec debet
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fieri arrestatio seu sequestratio ulla per aliquem nisi per nostros
odiciarios deputatos. Item super quamcunque personam periurium probatum extiterit, eadem debet pollicem cum duobus subsequentibus digitis dextre manus a nobis redimere ad noslre
libitum voluntatis, nec est eidem persone periure exinde loco
neque causis quibuscumque aliquatenus credendum in judicio
vel extra . Itaque quecumque personarum jurisdictionis dicti loci
matrimonium cum persona propria et similis conditionis con¬
traxerit , debet pedem vnum a nobis pro triginta libris denario¬
rum redimere, et deinde quolibet annorum semel, quamdiu vixerit,
nobis quinque solidos denariorum in signum illiciti contractus
emendare. Possunt autem ipsi nostri burgenses , cum nobilibus
burgensibus seu personis aliis libere conditionis matrimonium
contrahere sine noxa. Preterea , ex gratia nostra speciali, pro¬
dictis nostris claris fidelibus , consulibus et communitati, ipsorumque meritis exigentibus, plateam nostram donamus , a porta
lacus vsque ad domum Vlrici de Sales, sub ea tamen conditione,
quod per ipsos aut eorum successores nullo cdificio occupetur,
nisi forte per circumferentiam pro mercimoniis vendendis scam- =
na construere voluerint cum tectulis humilibus et submissis.
Id eisdem et eorum successoribus presenlibus indulgeinus , nec
volumus juri seu consuetudini collegiorum nostrorum et ccclesie
nostre Monasterii Grandisvallis per presens scriptum in aliquo
derogare , quo minus in omnibus obseruetur ibidem , prout est
hactenus solitum observari. Volumus insuper, quod omnia jura
et consuetudines ab olim in villa nostra predicta et in judicio
nostro ibidem obseruata, de quibus in presenti priuilegio non fit
mentio , similiter de cetero litteris presentibus non obstantibus
ab ompibus inibi firmiter obseruentur . In quorum promissorum
omnium robur et testimonium, sigillum nostrum episcopale pre¬
sentibus fecimus litteris appensari. Nos vero villicus , consules
et communitas Noueuillc antefate , in signum perpetue obseruationis et ratihabitionis omnium et singulorum promissorum,
sigillum communitatis nostre appensamus huic scripto. Datum et
actum in oppido nostro Telspcrg, anno Domini Millesimo trecen¬
tesimo quinquagesimo tertio , feria secunda post festum beati
llilarii episcopi.
O.
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d'hôlcl Jean Grefelin,
à son mailrc
à réméré
, engage
Bâle
k de
k en nalurc dans les villages de Perles
différentes renies en argent
, pour 200 florins qu’il ena reçus.
Monlménil

Jean

, évêque
Senti

de

15o5 . — 7 mars.
(Copie (lu 15e siècle , aux archives de l’ancien évèclié de Bile . )

Wir Johans von Gotz gnaden Byschoff ze Basel, Tünd kunt
allen den , die disen Brief ansehent oder horent lesen. Das wir
mit guter betrachtunge , durch nutz vnd durch notdurft vnser
Stift von Basel, vnd mit gunst vnd willen der Erwirdigen Hern
Tlmrings von Bamstein Thümprobstes, her Walthers von Klingen
Techans, vnd des capitels gemeinlich der selben vnser Stift von
Basel, verkouft hant recht vnd redelich, vnd verkoulfent mit
disem gegenwärtigen brief , dem Erbern vnd bescheidnen Johannsen Grefelin vnserm Hofmeister, die zinse vnd gültc die
hienach geschriben stand, die die vorgenant vnser Stift anhörent,
vmb zweihundert guldin güte vnd geber von Florentzie, die wir
ouch von dem selben Johans Grefelin gar vnd gentzelich enphangen hant , an zal vnd gewicht, vnd in vnsern vnd der egenanten vnser Stift nutz vnd notdurft bekert hant. Vnd sint dis
die zinse vnd die nütz , die wir dem selben Johans Grefelin vn¬
serm hofmeislcr verkouffet hant , als da vor geschriben stät:
Des ersten , zehen mutte Roggen geltz, siben mutten weissen
geltz, Bieler mess, drithalb phunt phenningen genger vnd geber
ze Biel, mit den huenren vnd eygeren so dar zu horent , vff vn¬
sern guetern vnd zinsen , so gelegen sint in den dörffern vnd
bennen Bietcrlon vnd Meinsperg, die man jerlich gelten vnd ge¬
ben sol zu Sant Martins tag ; so denne fünfzehen mutte drier
ymen minre, halb kernen vnd halb müli kornes des vorgenanten
messes, vf der Mülin so Hartmans seligen erben von Lupsingen,
ze Biel, von vns ze leben hant, die man jerlich gelten vnd geben
sol zu den vier frommsten gelich geteilet, vnd zwey Swine geltes
zü Sant Martins tag , dem vorgenanten vnserm hofineister, oder
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weme er die selben zinse vnd niitz beschiket , alle die wile so
wir oder vnser nachkomen oder das capilel der vorgenanten vnser Stift, ob die selbe Stift asetze were, die vorgeschribnen gölte,
zinse vnd nutz mit betten abgekouffet, von dem egenanten vnserm hofmeister, oder dem er si beschiket , vmb zweihundert
guldin von Florentzie guter vnd swerer . Es ist ouch ze wiissende,
daz der egenant Johans Grcfelm vns , vnd der selben vnser Stillt,
die gnade getan hat , das wir vnd vnser nachkomen, vnd das
Capitel der selber vnser Stift, ob daz Bystüm asetz were , wider
vnd abkouffen mögen die vorgeschobenen gölte, zinse vnd nutze,
von Ime vnd von dem, dem er die selben gölte, zinse vnd nutze
beschiket , wenne wir wellen , vmb die vorgeschribnen zwey
hundert guldin von Florentzie guter vnd swerer . (Suit la for¬
mule de promesse d’observer ce contrat de part et d’autre, avec,
le consentement du chapitre.) Ynd ze einem wraren vrkunde al¬
ler dirre vorgeschribnen dingen , so band wir Iîyschof Johans
vnd daz capitel die vorgenanten, vnd ich der vorgenante Johann
Grefdin vnser Ingesigel gehenket an disen brief. Der geben
ward des jares do man zalte von Gottes gehurte drdtzehenhundert vnd dru vnd funftzig Jar, an dem nechsten donrslag nach
mitter vasten.

20 .
llarlinanii
k Henri
d'Eptingen reçoivent en lief del'église de Bâle,
rente de 20 quartauts de céréales
, assignée en fief castraià Lieslall.

Les frères
une

15Î55. — 15 juin.
(Livre dt» fiefs nobles , lolio 79 , b. )

Wir Hartman vnd Heinrich von Eptingcn gebrüdere , Bittere,
Tun kunt vnd veriehent allen den die disen briefe selienl oder
liörent lesen : Wand das ist das der Erwirdige vnser gnediger
herre Byscbof Johanns von Gottes gnaden Byschofe ze Hasel, vns
gentzlich gewert vnd geriebt hat, viertzig Marcken lötiges Silbers
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Baseler Brandes vnd geweges, darumb vns die quarten der ze¬
henden in dem Siszgow ze halben teile stünden vnd versetzet
waren für ein Seslehen ze Liestal, in der Statt, von der Stift von
Basel, vnd die wir ouch dahar also gehept vnd genossen haben,
so sol man wissen , das wir bedachtlich vnd willeklich ze einer
widerlegunge vnd widerunge der vorgenanten zehenden vnd
quarten , zwentzig vierntzal ewiges vnd lidigen eigenen geltes,
zwenteil dingkelen vnd der dritteil habern geslagen haben , vff
vier vnd zwentzig vierntzal geltes , vnsers lidigen eigens, zwen¬
teil dingkeln vnd der dritteil habern, die wir dahar gehept hant
in dem dorffe ze Wittersperg vnd in dem Banne desselben dorffes. Vnd veriehen daz wir dieselben.zwentzig vierntzal geltz vffgegeben haben lideclich vnd ze lidigem eigen dem vorgenanten
vnserm herren Byschofe Johaunse vnd siner Stifte von Basel,
vnd haben si von Ime wider empfangen ze einem rechten Ses¬
lehen ze Liestal in der Statt , vns vnd vnsern lehens erben ze
habende, ze besitzende, vnd ze niessendc für ein recht Seslehen
von der Stifte ze Basel, vnd ouch ze verdienende als dahar gewonlich ist gesin ze tünde vnd ze dienende von den Seslehenen,
die man von derselben Stifte von Basel, in der Statt ze Liestal
hat . Wir geloben ouch für vns vnd alle vnser erben, der vorge¬
nanten zwentzig viernzalle geltes die zwenteile dingkeln vnd den
drittenteil habern Rechtweren ze sinde, für lidig eygen, der vorgnenanten Stifte ze Basel, vnd die eygenschaft niemer wider
anezesprechende, noch sy daran ze bekümberende , in deliein
wise, Worten oder wercken. Vnd darumbe so vertzihen wir vns
an disem briefe mit rechter wissende, für vns vnd vnser erben,
alles Rechtes geistliches vnd weltliches, aller gewonheit vnd al¬
ler gnaden die nu sint oder hienach würden , des Rechtes daz
da sprichet ein gemein vertzihen versähe nit, vnd aller vsziehunge
damitt wir oder yeman von vnsern wegen, wider kein dinge das
dauorgeschriben ist, niemer mochten gereden oder getün. Vnd ze
einem vrkünde aller dirre vorgeschobenen dingen, hand wir die
obgenanten Hartman vnd Heinrich von Eptingcn, Rittere , vnser
eygene Ingesigele gehenckct an disen briefe. Der geben wart ze
Basel, in der Statt, an dem dornslagc, nach Sant Barnaben tage
eins zwolfTbotten, da von Gottes gehurt warent drützehen hun¬
dert vnd fiinftzig Ja re, darnach in dem dritten .lare.
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21 .
Munsingen
, évêque de Bâle
, assigne
à réméré une rente annuelle de 180
florins sur le péage
k sur le sceau de la cour épiscopale
, à Rodolphe de Wart
, ou
en son nom
, à Thuring de Ramslein
, prévôt
, k àHenri de Bcchbourg
, chapelain,
pour intérêt
d'une somme de 1800 florins qu'il ena reçue
, destinée au rachat de
l'ancien droit de monnaie de Bâle.

Jean Senn de

1333 . — SO août.
( De l’original, aux archives de l’ancien évêché de Bâle. )

Wir Johans von Gottes genaden Bischof ze Basel. Tun kunt
allermenlichem vnd veriehen offenlich mit disem briefe. Das wir
mit gemeiner gunst vnd willunge vnsers Cappittels von Basel,
durch vnser vnd vnser Stift nutz vnd eren willen , vnd sunder¬
lichen dur vfrustung vnd erkoferunge vnser alten rechten Mimtze
von Basel, hein fürkovft recht vnd redelich, vnd ze kovlTende
gegeben, dem edelen manne hern Rudolfen von Warte vriien,
vnd an siner stat vnd in sinem namen , vnserm lieben Öhcme
hern Thüring von Ramstcin Tumprobste ze Basel, vnd hern
Heinrichen von Bechpurg kappellane vf der selben vnser Stifte,
hundert vnd achtzig guldin geltes guter vnd vollen swerer von
Florcntz , vf vnsers houes vnd gerichtes lngesigele , vnd vf vn¬
serm zolle ze Basel, vmb achtzehen hundert guldin oveh guter
vnd vollen swerer von Florentz , die wir dar vmb von den egenanten vnserm üheine von Harnstein, vnd hern Heinrich von
Bechpurg, an des selben hern Rudolfes von Warle stat vnd in
sinem namen, gar vnd gentzelich enphangen, vnd in vnser Stifte
nutz vnd Ere bekeret hein. Vnd dar vmb han wir den egenanten
hern Rudolfen von Warte, oder den egenanten hern Thüringen
von Ranislein, vnd hern Heinriche von Bechpurg an siner stat,
oder dem der dis Briefes gewaltig ist, gelobt vnd loben an disem
briefe bi guten triiwen , ane var, die vorgeschobenen achtzehen
hundert guldin , vnd den vorgenanlcn zins hundert vnd achtzig
guldin gar vnd gentzelich ane svmen wider ze gebende , vnd vf
ze richtende , ane alles verziehen, von vnser frovwen tag ze
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J(erbest als si geborn wart dem nechsten so nv kumet über ein
gantz Jar . Es were denne das der obgenant her Rudolf von Warle
oder die egenanten her Thüring von Ramslein vnd ber Heinrich
von Bechpurrj, oder der, der denne dis briefes gewaltig ist , die
vorgenanten achtzehen hundert guldin vns fürbasser weite gunnen vnd lassen gestan , vnd als lange si vns des gvnnent oder
gnnnen wellent , so sullent wir inen elli jar, vf vnser frovwen
tag ze herbest vf richten vnd geben , abe den vorgenanten vnserm Ingesigele vnd zolle ze Basel, ze einem rechten kovften
zinse, hundert vnd achtzig guldin guter vnd swerer von Florentz.
Har vmb ze einer meren Sicherheit dis dinges , han wir inen ze
rechten geswornen vnuerscheidenlichen bürgen gegeben, dis die
hic nach geschriben stant . Des ersten , die erwirdigen vnd fromen hern Hanmanncn den Mönch custern , hern Chunralen den
Schaler Ertzpriestern , hern Ch&nraten Sennen probst ze Mun¬
ster in Grendual, hern Chunralen von Eptingen den Sporer, tümherren der vorgenanten vnsere Stifte ze Basel; Graf Walrafen
von Thierstein, Graf Symondcn von Thierslein, hern Peter den
Schaler, hern Chunralen von Bercnucls, hern Johansen ze Bitte,
hern Heinrichen den Münch den Bincgclin, hern Chanen von
Ramslein, hern Arnolden., von Batperg, hern Diethein Kamrcr,
hern Wilhelm von Eptingen, hern Johansen Phajfen den jvngen,
hern Bcrehtoll Vitzdomcn, Gittere ; Härtungen von Ilcrtenbcrg,
Erhärt Richen, Henman Vitzdome den grissen , edelknechte;
Wernhcr zer Sonnen, Lienhärten zer Sonnen, Olten von Slicngen, Kyhin Müntzmeister, Heinrich Froivclcr genant Breitschedcl
den Eltern , vnd Jacoben Frowelcr, bürgere ze Basel, mit den
gedingen vnd mit der bescheidenheit : Were, das Got nüt welle,
das wir har an svmig wurden das wir die vorgenanten achtzeben
hundert guldin , vnd den zins , die hundert vnd achtzig guldin,
nüt gar vnd gentzelich werten vnd richten , vf das egenante zil
vnser frovwen tag ze herbest, oder ob si es fürbasser woltcn las¬
sen gestan ze deheinem zil vf vnser frovwen tag ze herbest , so
inan si denne richten vnd weren solte , nüt gericht betten ;
swenne denn dar nach die obgenanten bürgen , bar vmb es si
vmb zins oder vmb hovbtgüt von den obgenanten herren Rudolf
von Warte, oder an siner slat , oder von sinen wegen von hern
Thüringe von Ramslein oder her Heinrich von Bcchpurg, oder
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von (lerne der dis Briefes gewaltig ist , gemant werdent von
mvnde oder mit iren besigelten Briefen, oder von iren gewissen
Botten, ze Buse, ze liofe oder vnder ovgen , so sullent si sich
nach der manvnge in den nechsten vierzehen tagen antwurten
ze Basel, in die Stat , vnd da recht vnd gewonlich giselschaft
leisten in offener Wirter husern , ze veilem güte vnd ze rechten
malen ane vnderlas, Bi den eiden so si har vmb zu den heiligen
mit vferhehten henden , vnd gelerten worten offenlich gesworn
vnd getan liant , vntz an die stunde das der vorgeschriben zins
oder das hovbtgüt, oder si bedü , darumb denne die Burgen ge¬
mant sint , gar vnd gentzelich wirt gewert vnd gericht ane alle
geuerde. Were aber das die Burgen also einen gantzen manot
leisten würden, vnd der zins oder das hovbtgüt , oder du Bedü,
dar vmb si denne leistend nüt gentzelich gerichtet worin , so
sullent vnd mügent die egenanten her Rudolf \on Warte, oder
in sinem namen vnd an siner stat, her Thüring von Ramslein
oder her Heinrich von Bcchpurg, oder wer dis briefes gewaltig
ist , das selbe güt dar vmb die bürgen denne leistend vmb gewonlichen schaden nemen , wa si es denne vindent, den ovcli
wir inen gelobt baut gar vnd gentzelich, vf ze richtende. Vnd
süllent die Burgen nüt deste minder leisten, noch die vorgenanten vnscr zol vnd Ingesigel nüt deste minder inen hafte sin, vntz
das das selbe güt , das denne vf vnsern schaden genomen ist,
vnd darvmb gemant ist , vnd ovcli der schade gentzelich vergol¬
ten vnd vfgerichtüt werdent . Were ovcli das der vorgenanten
bürgen deheiner selber die giselschaft, so er gemant weri , nüt
geleisten möcliti, ane geuerde , der sol vnd mag einen andern
erbern man an sin stat in die giselschaft legen , der für inn da
lige vnd leiste vngeuarlich, vnd als vil zere vnd als türo komc
als er selber teti , vntz an die stunde das er selber leisten mag.
Were ovcli daz der egenanten Burgen deheiner stürbe vnd ab
gienge, da vor Got si, so sullent wir der obgenant Bischof Johans
einen andern Burgen an des stat geben so denne ah gegangen
ist, als güten, ane geuerde, in dem nechsten manot dar nach so
er von den vorgenanten hem Rudolfen von Warle, oder von
sinen wegen von liern Thüringe von Ranistein vnd hern Hein¬
richen von Bcchpurg, oder von deine der dis Briefes gewaltig ist,
an vns geuorderet wirt . Teten wir des nüt , swennc denn die
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andern bürgen von inen dar vmb gemant wurdent mit iren
brieten older gewissen botten, ze huse, ze hofe oder vnder ovgen,
so sullent si sich nach der manunge bi den selben eiden antwurten ze Basel in die Stat , vnd da ligen vnd leisten vngeuarlich giselschaft, in allem rechte, vnd mit allen gedingen als vmb
den zins vnd das hovbtgüt verschriben stat , vntz das ein ander
bnrge an des stat so denne abgegangen ist gegeben wirt , als
guter ane geuerde. Wir der obgenant Bischof Johans hant ovcli
gelobt bi guten trüwen , ane geuerde , für vns vnd vnser nachkomen allü dü vorgeschriben ding stet ze habende vnd ze volfuerende , vnd die vorgenanten bürgen alle vnd ir erben von
allem schaden ze ziehende vnd ze wisende , der si von dirre
Bürgschaft wegen iemer an gat , in deheinen weg , ane alle ge¬
uerde . Man sol ovcli wissen, wenne wir das vorgeschriben hovbtgüt die achtzehcn hundert guldin vnd den zins der sich denne
ergangen hat , vnd an den schaden der dar vf gegangen weri
gerichtend vnd gewerend , so ist vns vnd vnser Stift das vorge¬
schriben gelt lidig vnd lere wider geuallen , vnd sint ovch die
bürgen die wir darumbe geben hatten lidig vnd lere, vnd sullent
denne dananthin niemande von dis selben geltes vnd briefes
wegen vertzit me gebunden oder hafte sin. Vnd har vmb ze
einem offenbare waren steten vrkvnde, so hant wir der vorge¬
nant Bischof Johans von Basel vnser Ingesigel gehenket an disen
brief . Wir ovch, Thüring von Ramstein thümprobst , Walther
von Klingen Techan, vnd das Cappittel gemeinlich der Stifte von
Basel, veriehent das ellii disü vorgeschobenen ding, mit vnserm
willen vnd gemeiner wissende sint beschchen, doch mit der bescheidenheit das der vorgenante her Rudolf von IVarle noch sin
erben, oder von sinen wegen vnd an siner stat, der egenant her
Thüring von Ramstein thümprobst , noch her Heinrich von Bcchpurg, noch der der dis briefes gewaltig ist, noch der erben oder
nachkomen noch ieman anders , von der vorgeschriben schulde
wegen, des vorgenanten vnsers Cappittels gilt, oder deheinen von
dem Cappittel oder des gut nüt sullent noch miigcnt an griffen,
noch dar vmb schedigen oder besweren in deheinen weg. Vnd
hant dar vmb vnsers Cappittels Ingesigel gehenket an disen brief.
Vnd wir die vorgenanten bürgen Hanman der Münch custer,
Chünrat der Schaler ertzpriester , Chünrat Senne probst ze Müns-

in Grendml , Chünrat von Eptingm Sporer, tümherren der
vorgenanten Stifte ze Basel; Graf Walrafe von Thierstein, Graf
Symond von Thierstein, Peter der Schaler, Chünrat von Bcrcnuels, Jehans ze Rinc, Heinrich der Münch der Rincgelin, Chün
von Ramstein, Arnolt von Ratperg , Diethein Kamrer, Wilhelm
von Eptingm , Johans Phaffe der Jvng, Berchtolt Vitzdome, Rittere ; Hartung von Hertenberg, Erhärt Riehe, Henman Vitzdom
der grisse , edel knechte ; fFernher zer Svnnen , Lienhart zer
Svnncn, Ölte von Slicngen, Kibin Muntzmeislcr, Heinrich Froweler genant Brcitschedcl der elter, vnd Jacob Fröwelcr, bürgere
ze Basel, veriehent ovcli aller der dingen so von vns geschriben
stant , vnd gelobent si stete ze hande vnd ze volfuerende vnucrscheidenlich, bi den eiden so wir alle bar vmb offenlich zü den
heiligen gesworn vnd getan hant , vnd hent bar vmb ze einer
meren Sicherheit vnd bezugnische aller dirre vorgeschribenen
dingen , vnser ieglicher sin Ingesigel zu des vorgenanten vnsers
genedigen herren Bischof Johans vnd sines Cappittels von Basel
Ingesigelen gehenket an disen brief. 1Der geben ist an dem nechsten zistag vor Sant Bartholomeus tag eines zwölfbotten, in dem
Jare do man zaltc von Gottes gebürte Drüzehon hundert vnd
fünfzig Jar, dar nach in dem dritten Jare . Amen.
tcr

2 2.

Renouvellement
(le l’alliance pour
l’évêquc
k la

trois années entre les
ville de

villesd'Alsace,

Bâle
, kc,

1333 . — Novembre.
(Clironicon Ail terti Argentinensis.)

.. Et venit rex Ilagenoviam, ubi in die Omnium sanctorum
communicatus fuit.2 Facta est etiam ibidem liga pacis ad tricn1Vingt-sept scels sont appendus à cet acte.
2Charles VI était à Mulhouse le 15 avril 1353 ; à Keisershcrg , le 5 mai ; à Sélestadt,
le 8 et le 10 mai, de la même année. Voir Schœpflin. Alsat . diplom. II. 204.
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nium, in qua quindecim judices sunt statuti, duo per episcopum
et duo per civitatem Argentinensem, tres per oppida Imperii,
unus per inferiorem Landgravum , unus per dominos de LiechIcnbcrg, de Ochscnslein& Gcroltsecke in Vosago, unus per abba¬
tem Morbacensem, dominos de Rapolsteine, de Gcroltsecke in
Mortenowe et de Usenbcrg, unus per Episcopum et unus per ci¬
vitatem Basilienscm, et quindecimus per regem. Recessit autem
Weckerius1marchio de Badcn, nolens esse in liga, cujus frater
Fridcricus & llermannus patruus in brevi sunt ante defundi.

2 3.
Eisa
, veuve de Rodolfc
d’Iseuburg
, écuyer
, ïïcrnlin
LNicolas

&Guillaume
, écuyers
, fils de

feu

ses

fils,Guillaume
, Simond

Guillaume
d’Iseuburg
, vendent
à Jean Seuil,

Bâle
, pour 20 florins
, le tiers du pressoir de ïïillelslicim
, avec ses
dépendances
, ets’en réservent les deux autres tiers.

évêque de

15o5 . — 18 décembre.
(De l’original, aux arcliivcs de l’ancien eveche de D.’ilc. )

Allen den die disen brief sehend oder hörende lesen, tunt kirnt

wir Elsa Rudolfs seligen wittewe von Isinburg , eins Edelnknehtz , Wcrnlin vnd Clewelin ire sune , Wilhelm, Simond vnd
Wilhelm von Isinburg , Wilhelms seligen svne von Isinburg,*
Edelknehte, daz wir mütwilliclich vnd einhelliclich, mit gesamenter hant geben ze kovffende eins ewigen kovffes, reht vnd
redelich , dem Erwirdigen fürsten vnserm gnedigen herren von
Gotz gnaden Bischof Johansc von Basil, den drittenteil vnsers
' Rodolphe V dit le Wecker, mort en 13GI; son frère Frédéric III , sire de Badcn,
mourut le 2 septembre 1355, et son cousin Hermann IX, sire d’Eberslein , mourut dans
la même année, le 15 avril.
5Suivant la Chronique de Maternus Beider, toute celte famille se serait éteinte en
moins de deux ans? « Ein alt gut edel tugenreych gcschlccht , genant die von Ysenburg,
starb ab in dem edlen rilter, berr Wilhelm, welcher mitt schild und heim begraben
ward zu Veldkijrch, bey Egesiheim, mitt solcher gescliriffllicher gedechtnusz : Anno
M. CCC. LV. tercio calendas aprilis, obiil Wilhelmus de Isenburg armiger. »
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trothuses , mit allem buwe , vnd begriffe, trotten , büctcn vinl
geschirre so daruffe ist , alse ez ist gelegen , so ferre die vmren
daran , vnd an dem hofe liant begriffen, vnd gebent mit disem
briefe, gelegen ze Wettelsheim in dem dorffe, nebent den heili¬
gen vnd dem lcrützen schaden, vnd stosszet vor an die strasze,
vmb zwentzig guldin , der wir von hern Jolianse von Berghein
thümherren zu Colmer, sime schaffener, gentzlich sint gewert,
vnd in vnsern gemeinen nutz sint bewendet , da mitte vns an
disem kovffe wol benueget, den vorgenanten dritten teil mit aller
vnderscheide, so da vor stat geschriben, liant wir vnuerscheidenlich dein vorgenanten sime schaffener, an siner stat, vnd in sime
nainen vfgeben, vnd gevertiget mit gesamenter liant , vf vnsere
gcwalt in sine gewalt, vnd gesetzet in nützlich gewer mit aller
der Sicherheit vnd gewarsami so darzü horte. Also daz der egcnante vnser herrc der Bischof vnd sine nachkommen an der stift
zü Basil den selben dritten teil also vor stat vnderscheiden icmer
me, vnd wir vnser Erben die zwei teil mit enander vnd samcnlhaft süllent besitzen , haben vnd niessen , nach vnsern willen,
ane geuerde. Vnd süllent wir vnd vnser Erben dez sin, vnd siner
nachkommen an der stift zu Basil wer sin für lidig eigen an
allen stetten als relit ist, ane geuerde. Vnd waz har an stat ge¬
schriben, daz geloben wir für vns vnd vnser erben stete ze liandc,
vnd niemer da wider ze kommende noch ze tünde in deheinen
weg, ane alle geuerde. Vnd vmb ein ewiges vrkunde der vorgeschribcnen dingen, band wir Wernlin , Clowclin, Wilhelm, Symond vnd Wilhelm von Isinburg , * edelknehte da vorgenantc,
disen brief mit vnsern eiginen Ingesigeln besigelt. Darunder ich
die egenante Elsa mich verbinde vnd verilie stete ze liande allz
daz har stat geschriben, wand ich eigins Ingesigels nilit enhabe.
Dirre brief ist geben an der mittewochen nach Santo Lucicn tag,
von Gotz gebürte drizehen hundert , vnd drü vnd fünfzig Jar.
1Guillaume, Simon et Guillaume d'Isenhurg , fils de Guillaume, retenaient un lief de
l'évêque de Strasbourg à Wiltclslieim et à Winlzenheim. « Item Wilhelm Kindt von
i'senburg liant 1111iucli ackere in Welhelsheim velde . Item ein achten teil des* zehende
in Wehelsheim velde , und in Wintienhcim velde . Item X schätz l eben inwendig «les
dorlls Welielsheim. Item ein halbe mannes matte in der Ouwcn. » Chronique de Mal.
Ucrler. Code historique de Strasbourg. I . 2e partie . 30.
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Bcrcnfcls
, chevalier
, qui déterminé les droits de
levéque de Bille
à Keras
&à Sicrcnlz
, contrairement aux prétentions
d’Albert,
ducd'Autriche.

Sentence arbitrale de Conrad de

1554 . — 27 janvier.
(D’un vidimus de 1571, aux archives de l’ancien évêché de Bâle.) '

Allenden , die disen brief ansehent oder hôrent lesen, tûn kunt
Ich Cûnrat von Bercnfcls, Ritter, ein obman in der missehelle
vnd den stössen, so gewesen sint zwuschent dem hocherbornen
herren vnd fürsten herzogen Albrecht von Gotz gnaden hertzogen
ze Osterrich, ze Styre, vnd ze Chernden ze eim teil, vnd den erwirdigen herren Byschof Johansen von Gotz gnaden Byschof ze
Basel zem andern teil , von sumlicher rechten vnd gerichten
wegen , die gehörent zu den dôrlïern vnd dinghöfen ze Sierentz
vnd ze Kemps gelegen , in Baseler Bistûme, dar vmb mich der
vorgenant herre Byschof Johans von Basel ermante mins eitles
tag ze machende, vnd den selben stössen einen vsztrag ze ge¬
bende , nach den buntbriefen vnd anlosbriefen, als zwuschent
der hochwirdigen frovwen seligen vrö Johannen von Gotz gnaden
wilent des vorgenanten hertzogen Albrcchts frovwen , vnd dem
egenanten herren dem Byschof von Basel gemachet vnd versigelt
wurden , vnd die ouch der obgenant herre hertzog Albrecht mit
sinen offen besigelten Briefen sider bestetiget bet ; das ich da
von derselben mannungen wegen , beiden teilen tag machte vnd
verkunte gen Sierentz in das dorf , dar zu schidlüte nach den
vorgeschribnen buntbriefen vnd anlosbriefen ze setzende : da
ouch der fromme Bitter her Vlrich von Phirt phleger in SuntySw,
von des obgenanten herren hertzog Albrechlz wegen , vnd von
derselben sache wegen , zwene schidmanne dar zu saste , herre
Wernhcr von Tungsessen tumherren ze Rinfelden, vnd Peter von
4Ce vidimus a été fait par Henri de Diessenhof, demeurant à Bâle, clerc, notaire , à la
demande de Henri dit Kenk , écuyer, « vice et nomine... domini Jobannis de Vianna. .
episcopi Basil. » en présence de Otton dit Messe, rect<?ur de l’église paroissiale de SaintMartin à Bâle, et d'Albert dit Ebe d’Eberspcrg, clerc.
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Friesen ein edelknecht; vnd der Erber geistliche herre her Jo-

prior ze Sant Alban vnd vicarie des Bystüms von Basel,
ouch zwene sclüdmanne, hern Petern den Schaler Ritter , vnd
Clausen Bunglin von Liestal den obern , von des obgenanten
Byschofs wegen von Basel dar zu saste . Die vier schidmanne dar
vmbe gesprochen vnd vszgeseit hant, vnd misehelle wurden sint,
vnd mir ir sprechen , als eim obmanne, verschriben vnd versigelt geantwurt hant. Da sol man wissen , das ich der vorgenant
obman, nach wiser lüten Rat, bede Rittern vnd Burgern, den ich
darumb geliebt habe , des vorgeschribnen herren des Byschofs
von Basel schidlüten, hern Peter des Schälers vnd Claus Bunglins
sprechende vnd erkennen geuolget habe , die also gesprochen
vnd vszgeseit hant, das ich der selbe obman beiden teilen , oder
iren amptlüten tag vnd stunde vnverzogenlich machen vnd geben
sblte, in die egenanten dinghöfe ze Sierentz vnd ze Kemps, von
eim hofe in den andern, vnd was denne in den selben dinghbfen
von den hübern der dinghbfen gemeinlich, oder von dem meren
teil wider inen dem vorgenanten Byschofe von Basel vnd siner
Stift erkent vnd erteilt wurde , das si rechtes hüben vnd haben
sbllent, von derselben dinghbfen wegen , das des derselbe Bi¬
schof von Basel vnd sin Stift geniessen sbllent, vnd man sü da
by sulle lassen bliben, nach für keinen herren noch gericht fürbasser dar vmb wisen , wände ouch in den vorgeschribnen anlosbriefen von dewedrem teil keins andren herren gedacht ist,
von dem die recht vnd gerichte dar rbrent denne der vorgenanten dinghbfen. Vnd nach der selben schidlüten hern Peter des
Schälers vnd Claus Bunglins vszsagunge vnd sprechende, so lia^e
ich, der vorgenant obman, beden teilen tag gemacht vnd verkunt
in bede dinghbfe, zem ersten , drie tage in den dinghof ze Sie¬
rentz, beider teil rechtunge vnd kuntschaft da zc ervarendc vnd
ze verhbrende, von eim tag vntz an den andern, vnd vom andern
vntz an den dritten, als recht ist ; die selben tag alle des Bischofs
halbe von Basel geleist vnd verstanden sint . Vnd aber von der
herschaft wegen von österrich , nieman dar kam noch sü verstünt als si verkunt waren . Vnd habe zem ersten vmb die rech¬
tunge so gehbrent in des Byschofs dinghof ze Kemps eruaren
vnd kuntschaft verhbrt , vnd hant da geseit , vf dem dritten vnd
vs tag , die hüberc alle gemeinlich des vorgenanlen dinghofs ze
hans
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der ein teil des Byschofs, vnd ein teil ander herren sint,
vnd ouch ander erber lüte, die nüt hüber vnd ouch nüt des Byschofs sint , by geswornen eiden , die si da alle liplicb vnd mit
vfT erhaben bänden vnd gelerten worten tatent vnd swürent:
Das ein Byschof von Basel ze Kemps habe twinge vnd ban , tübe
vnd freuel , vnd alle gericht , klein vnd grosze, zwuschent der
blinden brugge vnd dem margstein ze Nüfar vnd dem Hochrein
vnd dem Rinc, vnd das alle phandunge in den ziln eins Byschofs
von Basel si , vnd er dar über richten. Vnd ouch ein Byschof von'
Basel das recht da habe , das nieman den andern sol vassen
noch valien zwuschent der blinden Brugge vnd dem Margstein ze
Nüfar, an sin oder siner geheisse. Vnd wer es darüber tut, der
freuelt an dem Byschof, vnd das ouch da zwuschent nieman enkein recht habe , wände ein Bischof von Basel, vnd ouch dis
rechtunge in den vorgenanten sinen dinghof ze Kemps gehören,
vnd ime ouch alle went in dem selben dinghof erteilt vnd erkent
werden vff den eit. Ouch hant si geseit, das alle dise vorgenan¬
ten twinge vnd benne vszgescheiden sint von andern dörlTern,
der twing vnd ban an si stösset, damit als die vorgeschribnen
zil begriffen hant , vnd so jeman in den höltzern an iren willen
holtzen wolle, das si den pfanten, vnd das ouch noch tünt ; vnd
das die gebursami ze Kemps in disen vorgenanten twingen vnd
bennen, alle jar , von des Byschofs wegen von Basel zwene Ban¬
wart setzent , holtz vnd velde da ze behütende , vnd das si dar
an nie geirt wurdent , vnd si noch nieman dar an trenge . So
denne hant si geseit by den selben eiden, wer gen Kemps kumt,
vnd da sesshaft ist , jar vnd tag , vnd nüt nachvolgenden herren
bat, der mag wol in des vorgenanten Bischofs von Basel dinghof
ze Kemps hülden vnd dienen , ob er wil. Dar zu hant si geseit,
wer das ein schedelich man in den ziln, als si da vor geschriben
sint, begrifen wurde , abe dem sol richten eins Byschofes meyer
in sinen dinghof ze Kemps, von des selben Byschofs wegen;
vnd wenne er da verteilt wirt , so sollen In die zwene Banwart
von Kemps antwurten gen Otmcrshcim dem schultheissen, als
gefeden vnd gefesen als er gefangen wirt ; vnd sol der denne
mit dem vrteilten manne tun, als recht ist. Vnd darvmb, so liabent gegeben ein Byschof von Basel vnd die von Sant Alben ze
Basel vsser irr beider giitern , vier mentag agkers dem kautKemps,
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grauen , vnd wcnne die selben Banwart den schcdlichen man
gcantwurtcnt gen Otmcrsheim dem schnltheissen , so sol der
sclmltheisze den Banwarten gnüg ze essende vnd ze trinkende
geben , vnd ietwederem Banwart ein Schilling pbenningen in sinen geren knupffen, vnd si wider beim lassen gan. Geschehe
aber das der schedelich man genomen wurde ob dem margstcin
ze Nüfar, so ist er dem Bischof genomen. Wurde er aber nid
dem margstein genomen , so ist er dem lantgrafe genomen.
Darnach habe ich der vorgenant obman C&nrat von Bereufels
eruaren vnd kuntschaft verhört, vmb die reclitunge, so gehörent
an das vorgenant Bischofs dinghof ze Sicrentz, vnd baut dar vmb
geseit , vff den dritten vnd vstag , den ich beiden teilen da bin
verkunt batte , die hüber alle gcmeinlich des vorgenanten dingliofs ze Sicrentz, der ein teil des Byschofs, vnd ein teil andern
lierren sint, vnd ouc-h ander erber lüte die nüt hübere vnd ouch
nüt des Bischofs sint, bi geswornen eiden die si da alle offenlich
mit vff erhabenen bänden vnd gelerten Worten swürent vnd tatent , das ein Bischof von Basel habe , ze Sicrentz, twing vml
bann , tübe vnd freuel vnd alle geriebt zem halben teil. Vnd
gang der twing vnd bann vntz an der Ban von Slicrbach, vnd an
der Ban von Kemps, vnd an der Ban von Bartenhein, vnd an der
Ban von Yjfhein, vnd gang ouch als ir margstat . Vnd Avas ouch
frömeder luten gen Sicrentz kumt , vnd da jar vnd tag gesilzent,
das die in des Bischofs dinghof da ze Sicrentz wol holden vnd
dienen mügent ; vnd wölli denne jernan ansprechen , der sol es
tun in dem selben dinghof von den hübern . Ouch hant si geseit
bi den selben eiden, das dis vorgeschribcn reclitunge eim Bischof
von Basel in dem vorgenanten dinghof ze Sicrentz alle went von
den hübern vff den eit erteilt vnd erkennt Averden. Dar zu baut
ir etAvie vil geseit, das si etAvic dicke gesehen haben hern Cünlzman von Yffhcim, vogt Barkart A'on Istcin, vnd meyer Sparen
von eins Byschofs Avegen von Basel vnd in sinem namen, ze
Sicrentz ze gericht sitzen , vnd das si da von sinen Avegen rich¬
ten vmb blutig baut, vnd vmb tübe, vnd vmb freuel. Ouch baut
si alle geseit , das der herschaft amptlüte des Byschofs luten ze
Sicrentz vnderwilen reisen gebieten , vnd das si das durch recht
nüt tun süllent , vnd das die vorgenanten hübere beder dinghüfen,
vnd die andern erberu liite bar vmb gesAvorn vnd also geseit
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habent als vorgeschriben stat : das sprich Ich der eg'enant obman
vff minen eit. Vnd wonde ich den vorgeschribnen stössen vnd
mischellungen vmb die rechtunge , so zu den vorgenanten ding¬
höfen ze Kemps vnd ze Sierentz gehör ent , gesworn habe einen
gelerten gestabolen eit zen helgen, einen vstrag ze gebende nach
dem vorgeschribnen anlosbrief , da von so sprich ich der selbe
obman Conrat von Berenuels vnd sagen vsz mit disem brief >
nach den als ich mich har vmb eruaren habe , vnd mir von wit¬
zigen luten geraten ist , das der Bischof vnd die Stift von Basel
by twingen, bennen vnd allen gerichten, kleinen vnd groszen ze
Kemps vnd ze Sierentz, bi allen rechtungen , als si hie vor eigenlich vnd völleklich in der kuntschaft vnd eruarunge , ietwederm dinghof da zü verschriben vnd erkent sint hinnant hin
beliben sullent vnd recht dar zü habent , vnd si an den selben
twingen, bennen, holtz vnd velde, gerichten vnd rechtungen, in
aller der masze als si vorbegriffen vnd vnderscheiden sint , nieman irren noch trengen sol, weder ze Kemps noch ze Sierentz
in keinen weg , ane aller slacht geuerde ; sunderlich wond die
vorgeschribnen kuntschaft vnd eruarunge nieman, von des hertzogen wegen , Widerrede noch versprach vff den tagen als ich si
erfür , die ich beden teilen mit minem offnen versigelten briefen
verkunt hatte, als ich nach dem anlosbrief billich solte. Ouch sol
dis vszsagunge vnd erkennen des Gotzhuses von Sant Alban von
Basel dinghof ze Kemps, vnd des Gotzhuses von den Ensidcllen
dinghof ze Sicrmtz vnd iren rechten , so dar zü gebörent, vnschedelich sin, wände ich inen hiemitte nütes gib noch nim, vnd
ouch darum!) nütes an mich gesetzet noch verlassen ist. Als ouch
die hübere in beiden dinghöfen ze Kemps vnd ze Sierentz, vnd
ouch ander erber lute geseit hant , das ein Byschof von Basel
das recht habe , das er jagen sol vnd mag in der Hart, des ich
ouch der vorgenante obman güt besigelt brief vnd handuesten
von Keysern vnd künigen gesehen vnd verhört habe, die mir von
des vorgenanten Bischofes Johans von Basel wegen darvmb
geantwurtet vnd gezögt wurdent , dieselben brief fürer sprechent
vnd sagent , denne die vorgenanten hübere vnd die andern darumb geseit haben : Da sprich ich, das mich mit dunket, das ich
von des geiegdes wegen , vszwendig den twingen vnd bennen
der vorgenanten zvveyer dörffern vnd dinghöfen ze Kemps vnd
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ze Sierentz ze sprechende vnd ze erkende habe , oder mich vrci
angange , vnd das mir dis von witzigen biderhen luten , Rittern
vnd Burgern geraten si vnd mich selber recht dungk vnd mich
bessers nüt verstände , das sprich ich vff minen eit . Vnd dis
sprechendes ze Vrkunde , so habe ich der vorgenant obman
Cänrat von Bcrenfels min Ingesigel gehenckt an disen gegenwürtigen brief . Der geben wart ze Basel, des Jares da man zalte
von Gottes gebürte Drützehen hundert vnd vier vnd fünftzig jar,
an den nechsten donrstage nach Sant Mathes Tag des zwölfbotten.

Le

chapitre

de

St-Ürsanne décide

que huit

muidsd'avoine
, pris

sur les revenus

seront distribués chaque année aux huit chanoines qui remplissent les

sacerdotales
k quaire muidsà ceux
fonctions.

communs,
fondions

qui remplaceraient les chanoines dans

Icsdiks

15ü4 . — 10 janvier.
(De l'original, aux archives de l’ancien évêché «le Bêle. )

Nos propositus totumque capitulum ecclesie Sancti . . Vrsicmi,
Basiliensis dyoccsis . Notum fore cupimus prescncinm inspectori¬
bus vniuersis , quos nosce fuerit oportunum : Quod cum discensionis materia inter singulares personas nostri prefati .. capituli
super ordinatione ebdomadarum sacerdotum et ministrorum
diuini cultus ibidem verteretur , accidit eandem materiam ad au¬
res reuerendi in Christo patris ac domini domini Johannis Dei
gratia ., episcopi Basiliensis , tunc in ecclesia nostra presentis per
veridicorum relatum et certam experientiam peruenire . Qui
tamquam verus pastor , assumpto baculo pastorali , presentes tunc
in ecclesia canonicos , super dicta negligentia correcturos , in
vnum congregauit , et dicta discensionis materia proposita , de
eiusdem nostri ., prelati consilio et fauore , ordinare decreuimus
sub forma , que sequitur . Videlicet , quod de communibus reddi¬
tibus nostri ., capituli annualim depulauimus presentiluis et dé¬
fi.
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putamus duodecim modios auene , mensure in Porrendrut, octo
modios recipiendos annis singulis per octo canonicos complentes
octo ebdomadas sacerdotum vel gerentes vices eorum in officio
sacerdotali , quorum octo prepositus primus , custos secundus,
capellanus domini., episcopi tertius, et reliqui quinque antiquio¬
res in prebenda. Ministri quoque, videlicet dyaconi, subdiaconi,
quatuor reliqui canonici si personaliter ministrauerint , recipient
reliquos quatuor modios, vel hii qui per ipsos fuerint deputati
in predicto ordine ministrorum . Et pertinebit deinceps amministratio predictorum duodecim modiorum ad illum seu ad illos ad
quos pertinet ex antiquo amministratio prebendarum in nostra
ecclesia supradicta. Et ad maiorem certitudinem ordinationis
nostro predicte omniumque premissorum , Nos., prepositus et.,
capitulum prefati hanc presentem paginam sigilli., reuerendi in
Christo patris domini nostri domini.. Johannis Dei gratia epis¬
copi Basiliensis predicti , vna cum sigillis nostris ., prepositi et.,
capituli prefatorum deuote petiuimus munimine roborari, appro¬
bari , auctorisari et confirmari. Et nos., episcopus Basiliensis
predictus, dilectorum nobis in Christo., prepositi et capituli pre¬
fatorum precibus inclinati, memoratam ordinacionem de consilio
nostro ac fauore factam, ut premittitur , ut illibata permaneat,
gaudeatque robore firmiori , ipsam approbamus presentibus et
approbamus , laudamus , auctorisamus et in Dei nomine confir¬
mamus. In cuius rei testimonium, sigillum nostrum ., episcopale
vna cum sigillo prefatorum.. prepositi et., capituli presentibus
litteris duximus appendendum. Datum anno Domini M° CCC° L°
quarto . Feria tertia proxima post epiphaniam Domini. *
1Une guerre s’étant déclarée entre Thiébaud, comte de Blâmont en Lorraine, Louis de
Neuchâtel et Jean son fils, Henri, comte de Montbéliard et son fils Etienne, les bourgeois
de BMe, et plusieurs seigneurs bourguignons d’une part *, et Thiébaud, sire de Neuchâtel
en Bourgogne, et plusieurs seigneurs bourguignons d’autre part, au sujet de réclamations
réciproques ayant trait à leurs droits de juridiction , de jouissance et de propriété , de
même qu’à certains délits reprochés de part et d’autre , une trêve fut conclue à Arguel,
la veille de l’Ascension ( 21 mai ) 1554. Cette trêve fut prolongée le 10 juin de la même
année ; les conditions en furent Giées le 13 décembre suivant , et jurées par les parties
le 18 du même mois. Enfin la querelle fut vidée par des commissaires nommés par le roi
de France, le 25 février 1355, à Beurre, près de Besançon. Matile. Monuments. N°* 155,
157, 162, 163 et 165.
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26.

Munsingen
, évêque de Bàlc
, autorise
l'inslilulion de la tribu des
pécheurs
k bateliers dans celte ville
, k fixe les " _
règlemeulaircs qui
qui doivent régir celle tribu.

Jean Scan dû

1554 . — 15 février.
(Copie de 1440, aux archivcs de l’ancien evCclie de GAle. )

Wir Johanns von Gottes gnaden ByschofT ze Basel, Tun kirnt
allen den die disen brieff sehent oder liörent lesen iemer ewccklich, das für vnser gegenwurtigi kament vnser lieben Bürgere
die Scbiflüte vnd Vischer gemeinlich ze Basel, vnd batent vns
diemueteklich, das wir Inen ein Zunft geben vnd gönden ze
hande ; vnd wondo wir sy, als die wir in vnsern vnd vnsers
gotzhusz sacken beuinden getruwe , in iren rechten betten billich
erhören sullent , so band wir mit willen vnd gutem rate vnser
Brüdern Thuringes von Ramstcin des Thümprobstes, Walthers
von Klingen des Techans, vnd des Capitels, der Gotzhuszdienstmannen, des Bates, der Zunftmeistern vnd der Burgern gemcinlich von Basel, vnser Stift vnd der Stat ze nutze vnd ze eren,
der vorgenanten vnser Burgern der Vischern vnd Schiflüten bette
erhört , vnd hand den selben zwein anlwerken Vischern vnd
Schiflüten ein zunft geben, erloubt, vnd gegönt ein zunfl ze ha¬
bende. Dü bede antwercke ouch ein zunft sullent sin , die wir
Inen bestetigen vnd bestetiget hand , nach der ordenunge dirro
gegenwurtigen geschrift. Man sol alle Jar, von den gcsellescheften
vnd antwerken beden, einen wellen vnd kiesen in den Bat ; vnd
weles Jares einer von den Schiflüten in den Bat erkosen vnd
genomen wirt , so sol cinr von den Vischern desselben Jares
meister sin ; vnd weles Jares einr von den Vischern in den Bat
erkosen vnd genomen wirt , so sol cinr von den Schiflüten des
selben Jares meister sin. Vnd das sol man von Jar ze Jare iemer
me also halten vnd vollefueren. Die nüwen vnd allen seclise beder antwerken Vischern vnd Schiflüten, vnd die zwene so des
Jares Bäte vnd Meister sint vnder Inen gewesen, vnd der so des
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Jares in den Rat genomen ist , die fünftzehen süllent Jerlichs
einen meister wellen vnd kiesen. Wen aber das si missehelle
vnd stössig wurdent , an welen denne die mere zal vnder dien
fünfzehenen vallet , daz sol ouch für sich gän vnd stet sin. Vnd
sol der alt meister vnd die alten sechse oder der merteil vnder
Inen , alle Jar nüwe sechse, von ietwerderm antwercke drie,
wellen vnd kiesen. Vnd süllent der nüwe meister vnd die nüwen
sechse richten alles daz, das in der Zunft des Jares ze richtende
vnd ze tünde ist . Ouch ist ze wüssende , wer ir zunft enphahen
wil, daz die der meister vnd die sechse Ime lihen süllent , oh si
oder der merteil vnder inen erkennet , daz man sy ime billich
lihen sülle. Vnd sol man die zunft nüt hoher lihen , denne vmb
fünfzehen Schilling gemeiner Baseler phenningen , vnd irem
Zunftmeister zwen Schilling, vnd der zunft gemeinlich zwen
Schilling vmb wine, der zunfte knechte ein Schilling, vnd was ir
zunft da von gutes vallet vnd wirt , oder von andern Sachen
mochte geuallen in welen weg daz were , daz sol ir zunft ge¬
meinlich ze nutze komen , ir liechter in vnser frowen munster
vnd anderswa da mitte ze bezundende, als si da har gewonlich
getan hant, vnd ouch zu andern dingen ir zunft notdurften. Ouch
sol der zunft gut, vnd dirre brielf in eins iellichen meisters huse
der denne ye meister ist , beschlossen vnd behalten sin in einer
kisten . Vnd sol der meister vnd zwene von den Sechsen, ietweders antwerkes einer , drie Schlüssel han , vnd süllent ouch
der alt meister vnd die alten sechse dem nüwen meister vnd den
nüwen sechsen, alle jar rechnunge geben vmbe alles das gut, so
der zunft des Jares geuallen ist , vnd ouch vmbe allen den kos¬
ten , so die zunft des Jares geliebt hat. Ouch süllent die seihen
zwei antwerk , Schiflüt vnd Vischer ein paner han, vnd ouch ge¬
meinlich dar vnder zogen , so man vsz zöget. Vnd sol ouch dü
paner allewent in eins iellichen meisters husz sin , der denne ie
meister ist. Vnd das Zeichen das an der paner ist , sol ouch also
ze gelicher wise an iren gezelten stan . Ist ouch das ein Schifman
der Vischer antwerck triben wil , so sol er ir antwerck miden
vnd da von lassen , vnd sol ouch denne zu der Vischer gesellschaft gehören. Das selbe ist ouch, ob ein Vischer der Schiflüten
antwerck wolle triben, der sol ouch von ir antwerck lassen vnd
daz miden , vnd sol ouch denne zu der Schiflüten geselleschaft
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gehören, wonde ir enkeiner du antwerck bede triben sol. Ouch
söllent die Vischer vnd Schiflüte nieman frömder twingen wider
sinen willen ir zunft ze enphahende. Wolte aber ieman , der in
der Stat vnd vorstetten gesessen were ir zunft triben vnd üben,
der sol ir zunft enphahen. Die Schiflüte sullent ouch nieman
frömder, Aver oder wannen der ist , weren den Rin ze bruchende,
vnd schiff abe ze fürende , noch Schiff ze Basel ze verkouffende.
Was ouch gutes deheinem frömden Schifmanne wirt angclit, daz
sol die Schiflüte ze Basel nüt an gan , noch in nütes darumbe
trengen . Ouch süllent die Schiflüte enliein gemein Schiff hau,
noch ir deheiner mit dem andern dehein gemeinschaft han. Vnd
was ouch ir deheinem gutes verdinget Avirt, der sol es ouch mit
sin selbes libe füren vnd stüren an die Stat , dar es ime verdin¬
get ist. Wer der dingen deheins brechi , von dem mag der Rat
den einunge nemen vnd die besserunge , als er dcnne erkcnt,
das dar vmbe ze tünde vnd ze nemende sy. Es sol ouch dehein
Vischer deheine visclie kouffen, dur daz er sy fürbasser verkouffe
zwischent Mergt, Riehein, dem Home vnd Basel, vnd SAVüschent
Münchenstein, Binningen, Almswilr, Jlcgcnhein, Kreftcn vnd
Basel, vnd von Kreften wider über gon Mergt. Wer es aber
brechi , sint es grünn visch, so sol der es gebrochen het , siben
necht schweren vsser der Stat in ein vorstat , ob er in der Stat
ist gesessen, vnd fünf Schilling geben dem Rate, e er in die Stat
kunt , als dicke er das tut . Ist er aber ein vsman, so sol er in
die Stat schweren siben nacht, vnd ouch fünf Schilling geben , e
er vsser der Stat kunt . Sint es aber gesaltzen vische, so sol er
dem Rat zehen Schilling geben , vnd ouch die acht tag leisten,
als vor geschriben stat , als dicke es beschicht. Ouch sol enkein
Vischer me gemeinder han denne einen ze den SeAVen
, der ime
die Vische gen Basel sende, vnd so die Vische gen Basel koment,
so sol si nieman verkouffen denne einer, vnd sol ouch die vische
mit einander ze Merckt tragen . Was ouch sahnen gen Basel ko¬
ment , die sol man mit einander an den merckt tragen ; vnd sol
man den Salinen, die nüt verkouft sint , die sweiffe abslachen,
so man si von dem merckt treit . Aber grün vische die von den
SeAven samenthaft gen Basel koment , mügent die Vischer da avoI
in gemeinde kouffen; aber in gemeinde sol si nieman verkouffen,
Avande ir deheiner mit dem andern gemein sol han, an deheinen

vischen, sy sient grün oder gesaltzen , die man an dem merckte
verkouffet vnd da veil het. Wer ouch in den vorgenanten ziln
vische kouft , durch das er si furbasser verkouffe, das mügent
die Visclier weren in der Bescheidenheit als ander zünft tünd,
den man in ir zunft griffet , vnd sol das dise vorgenanten Ei¬
nungen nüt angan. Was ouch Einungen vnd gesetzden dieVischer
vnd Schiflüte vntz har vnder inen gesetzet vnd gemacht hant, die
süllent gentzlich abe sin. Vnd süllent ouch hinnanthin dehein
einunge noch gesetzte me vnder inen machen, ane des Rates
vnd der Zunftmeistern willen vnd wissende. Es ist aber ze wüssende daz der Rat vnd die zunftmeistere über dise einunge vnd
gesetzte so vor geschriben stant , noch denne fürer allewent
vollen, steten gewalt süllent han Einunge ze setzende über die
Schiflüte, es sy von lcornes, Schiffen, holtzes wegen, oder andern
dingen, den Rin ze versorgende vnd ze verhütende , vnd ouch
über die Yischer von vischen wegen , vnd daz si dise Einunge
mügent bessern vnd minnren als si denne ie erkennent, das den
Burgern vnd der Stat nutz sy, vnd wol kome. Vnd was ouch
Einungen vnd besserungen von den Vischern vnd den Schißlüten
vallent, die süllent den Reten, so denne ze Basel sint , werden,
die sy ouch legen süllent an die Rin brugge vnd ander der Stette
buwe , da es denne ie aller notturfftigest ist. Ze eim vrkunde
das dis stete belibe, so ist dirre brief mit vnserm, des Capitels,
vnd der Stat ze Basel ingesigeln besigelt. Der geben wart ze
Basel, des Jares do man zalte von Gottes gebürte , drutzehen
hundert , funftzig vnd vier Jar, an dem nechsten Samstag nach
Sant Valentins tag.

2 4.

, écuyers,
-Jean ze Rhio
ifc Pierre
~
del'église de Oàle
, cl Jean de Bcrghollz.
k Jean de Slcinbrunn
Wallber

Fiefs que rclienncnl

Vers

I3oS?

(Note du 15e siècle , aux archives de Fanden évêché de Bile. )

Item RCid.& Pclrus Johannes ze Bin, armigeri, habent in feodo
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castrum Rinegke , 1pro media parte, nemora et pomeria , agros,
prata et alia, que ad dictum castrum pertinent.
(Livre des fiefs nobles , folio 49. ) a

Feodum Waltheri & Hennemanni dominorum in SeinenbrunItem fiinftzig vierteil geltes , halb Roggen vnd halb Gersten,
vnd die Lüte Claus zer Eich , Cüntz Herbst vnd die Meygerin
vnd Ire kinde , vnd alle die dartzu hörend , ze Obern vnd ze Nidern Steinenbrunnen.
nen.

( Livre des fiefs nobles , folio 121. )

Feodum Henmanni filii quondam Johannis Kuchinmeister
de Bergkholtz.
Item dritthalb pfunt pfenningen super molendinis in Louffcn.
(Noie du 13e siècle aux archives de l’ancien évêché de Bâle. )

Item Henmannus filius quondam Heinrici Küchenmeisters de
Bcrgholtz habet in feodum redditus III y, librarum denariorum
super molendinis in Louffen.
'Château ruiné , prés des ruines de Landskron. Une branche de la famille ze Rhin
prit le litre de Reineck. On lit dans le Nécrologue de l’église cathédrale , sous le 17 mars:
« XVI. kal. aprilis. Anno Domini M. CCC. LXXV. Ohiit Diethricus ze Rhin de Rinegk ,
miles. Brigila de Rineck, uxor predicli Diethrici ohiit . »
2 Cet extrait sans date nous parait postérieur à un acte signalé dans le catalogue
N° 392, folio 144 , des archives de l’ancien évéché , sous la date de 1341 , par lequel
Jean Senn, évêque de Bâle, déclare , avoir donné en fief à Robin de Sleinbrunn , baron,
« Vierlzig vierntzell gclts, halb roggen vnd halb gersten, vnd die Lut mit nammen Clausen
zer Eich vnd seine Schwester, vnd seine Kinde , die Meigerin zû Nidern Steinenbrunn,
vnd Ire kinde ; dar zû alle die Lût , die er vnd sine vorderen von eim üischoff vnd
Gotzhus Basel hand zû lehen gebebt , in den beiden dérlferen Oberen vnd Nideren Stei¬
nenbrunn . Datum M. CCC. XLI Jare . » Voir l’acte de 1539.
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2 8.
Le conseil de Porrcnlruj

échange avec Richard

de terrain

communal
, près

Slockarl
, chevalier
, une portion
ville.

de celte

1535 . — 25 mars.
( De l’original, aux archives de l’ancien évêché de Bâle. )

Nos messire Jehans Ruequelins chevalier , Jehannenet Makaescuiers, Bourquar Ghamon preuost en cey temps de Pourraintruy , Heguenin Radin receuour en cey temps de la dite vile,
Guillamc de Bon esteit, Jehannenet li malaire, Jehannenet Mouhcr,
Willemcnat Frimerclaz, Girer li potiez, consoilieres en cey temps
de la vile de Pouraintruy faicons sauoir a toz ceaz que veront
et horont ces présentes lettres, que nos en reguerdant le proffeit
de la dite vile dessus dite , hauons eschangie et eschangons a
miels que eschange se puet faire , ai honorable persone monsi
Iticher Stoqucr chevalier , vne plaice de terre de cumenne, que
giet ver le veuie1dou dit monsi Richer, li diz veuiez dune part,
et li centier per on vet a molin de amme la vile2 dautre part , li
vergier a la dame de Balme a chauon de doz, et li diz messir
Richer a chauon desuz. Item en ce dit luec, vne autre plaice, li
diz veuiez dune part et li centier dessus diz dautre part , li diz
messi Richer a chauon de doz et les bornes de ver lai Busiere s
a chauon dessuz ; et doiuent haiuoir les dites plaices de lerge,
tant corne elles haiuient dou temps passez, en contre vne plaice
que giet ver les grans pons , li diz messi Richer dune part et li
cummene dautre part . Et cey dit eschange haiuons nos promis
et promettons par nos sairement pour nos et pour toz les abitans dans la dite vile de Pouraintruy de tenir bien et lealment
ai touz jours mais. En tesmoignaige de ta quel chose, nos hauons
mis notre seel pendant en ces présentés lettres en signe de veritey, que furent faites et donees le lundi deuant la Annunciacion
brey

<Le vivier. — *Du milieu de la ville. Ce moulin est appelé aujourd’hui Moulin de la
ville. — 5 La Beuchire , source à l’entrée de cette ville.
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notre dame, ou mois de mers , Ian de graice courrant par mil
trois cent et cinquante et cinc , selonc le stille de Besancon.

‘29 .

Senn
, évêque

Bâle
, donne
à l’abbé

Lieu
-Croissant
l'aulorisalion de choisir
deux iuoincs pour recevoir les confessions des habitants de Soullz
, pour deux années
seulement
! les droits del'église paroissiale étant réservés.

Jean

de

13od. 22
—

du

avril.

(De l’original, aux archives de l’ancien évêché de Bêle. )

Johannes Dei et apostolice sedis gratia Episcopus Basiliensis,
vniuersis presentes litteras inspecturis , salutem in Domino. In
hiis , que pietatem sapiunt et salutem respiciunt animarum , et
maxime viris religiosis prebere debet cura pastoralis gratiam
liberalem, pariter et assensum, llinc est, quod nos ad petitionem
venerabilis domini., abbatis Loci crescentis, cisterciensis ordinis,
Bisuntinensis dyocesis, concedimus licentiam et potestatem duo¬
bus monachis dicti Loci crescentis, commorantibus in capella
Sultz 1nostre dyocesis, quos dictus., abbas ad hoc dignos et ydoneos iudicauerit , auctoritate nostra audiendi seu recipiendi con¬
fessiones Christi fidelium, in predicto loco de Sultz habitantium,
et iniungendi penitentiam salutarem . Ita tamen , quod dictus.,
abbas debet duos de monachis suis ad hoc eligere in scientia et
vite merito approbatos : saluo iure parochialis ecclesie. Presentibus post biennium minime valituris . Datum in opido nostro
Telspcrg, anno Domini M° CCC
° L° quinto , feria quarta ante fes¬
tum beati Georii martiris.
1Soultz , chef- lieu de canton , dans l’arrondissement de Colmar, llaut -Rhin. Celte lo¬
calité faisait partie du décanat Çitra Colles Ottonis, dans l’ancien diocèse de Bêle.
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30 .
llaus
, époux de la sœur de Jean Senn
, évcque de Bâle
, donne
à cel évêclic
le château
&le village de Pfaslatt
, avec les gens
, les biens
, la juridiction
&toutes
les dépendances
, et les reprend en lief del’église de Bile.

Thierry de

13oo . — 21 juin.
(Livre des fiefs nobles , folio 69, b.*)

Ich Dietrich vom Huse, Ritter, Tun kunt allen den die disen

briefe anesehent oder hörent lesen , das Ich gesunt libes vnd
Sinnes, bùdechtlich, vrilich, mütwilleclich vnd vnbetzwungen,
von der bügirde wegen, so Ich dahar gehept han*vnd noch han
zü der Stift von Basel, vnd luterlich durch Gott, durch miner
vnd miner vorderen Selen heil willen, Pfaffstatl 5die Bürge, vnd
daz dorff daz min eygen was , lüte vnd gut, Twinge vnd Banne,
Wunne vnd weyde, Matten, Acker, Veld, Iloltz, Vischentzen,
Wasserrünse vnd Gerichte, mit allen den zûgehôrden vnd rech¬
ten so Ich daran hatte, wie es geheissen vnd genemmet ist, lidig
vnd lere vfgegeben han, mit aller der eygenschaft, so Ich daran
hatte, in des Erwirdigen mines gnëdigen herren hern Johannses
von Gottes genaden Byschofe ze Basel, des Swester min elicli
fröwe ist , 3in siner vnd der vorgenanten siner Stifte von Basel
nammen. Vnd han ouch dieselben Burg , dorff, lüte vnd gut,
twing vnd Bann, Wunne vnd weyde, Matten, Acker, Velde, Weide,
Iloltze , Vischentzen, Wasserrünse vnd Gerichte, mit allen den
zügehörenden vnd rechten so Ich daran hatte , von dem egenanten mineni herren dem Byschoff von Basel, in sinem vnd der
vorgenanten siner Stift nammen , vnd siner nachkommen emp1Le Livre des fiefs nobles reproduit deux fois cet acte ; seulement dans la seconde
copie on remarque cette variante dans la date : « an dem Sunnentag nach Sant Johanns
tag des Tôliers », c’est-à-dire le 28 juin . — 5 Pfastalt, au canton de Mulhouse, Haut-Rhin.
— 3Thierry de Haus avait épousé Benignosa Senn , sœur de Jean Senn, évéque de Bâle.
On lit clans le Nécrologue de l'abbaye de Lucelle, sous le 1G septembre : « Anniversarium
domini Theoderici de Domo et uxoris suæ Benignosa dicta; Sennin. Contulcrunt III libras
in Ensisheim pro ipsorum anniversario celebrando . Sunt sepulli in capcila sanctorum
Simonis cl Judæ aposlolorum . »

J-

91

fangen, zu einem rechten lehen , an miner vnd miner erben die
lehens genos sint nammen. Ich han ouch gelopt by güten trüwen, vnd gelobe mit disem briefe, für mich vnd min erben, daz
Ich disz vfgebung vnd emphahunge stete habe , vnd dawider
nyemer getün sol, in keinen wege. Ich han ouch gesworn vff
den heiligen einen gestabten Eyde, von des vorgenanten mines
lehens wegen, als ein Mann sinen herren von sins lehens wegen
billich sweren sol, trüwe vnd warheit ze leistende, vnd alles daz
ze tünde , das ein Man von sinen lehene billich tun sol, ane alle
geuerde. Vnd zu einem steten , waren vrkünd , so han Ich der
vorgenant Dietrich vom Huse min Ingesigel gehenckt an disen
briefe. Der gegeben wart in der Minren Statt ze Basel, des Jares
do man zalte von gebottes gebürte drützcchcnhundert fünftzig
vnd fünf Jare , an dem Sunnentag vor Sant Johanns tag des
töffers.

31 .

à Licslall'
, jadis prévôt
, donne en fiefà Nicolas Bunglin
Bâle
, sous
k d’autres biens dans celle localité
-delà del'Ergollz
une prairie située au
-aulcl del'église
d’épeaulre réversible au maître
d’un quarlaut
la censc annuelle
lieu,
dudil

Jean

, évêque
Senn

de

13iîiî . — 28 jaillcl.
,’( De l’original, aux archives île l’ancien évêché de Bile . )
AVir Johans von Gottes gnaden Byscholf ze Basel. Tûn kunt
allen den , die disen brief anselient oder lièrent lesen. Das wir
dem bescheidenen manne Claus Bunglin , Nyclaus Bunglins se¬
ligen svn, wilent vnserm Schulthessen ze Liestal, die matte, der
man sprichet die geknuphten widen , die gelegen ist ze Liestal
in dem banne , cirnant der Ergcnzcn, nidan an Brun Pfirtcrs
matte eins edeln Knechtz, verluhen liant , vnd lihent mit disem
gegenwirligen brief , für vns vnd vnser nachkomen , ze habend
vnd ze niessend , ze besetzende vnd ze entzetzende, ze wesserende , ze buwende vnd ze fridende , die wil er lebt , wie cs im
fueget, ane alle geuerde . Also das er von derselben matten jer-
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lichs geben sol , die wil er lebt vnd die matte het , ein viernzal
dingkeln , an vnser fovwen altar, der gelegen ist ze Liestal in
der Ivilchen. Vnd wen er nut einist, so sol die selbe matte an
vns vnd an vnser Gotzhus von Basel vallen , ane alle Widerrede.
Doch söllent des vorgenanten Claus Bunglins erben , oder die,
die sin reben denne hant , die gelegen sint an dem Ergenzenberge hinder der vorgenanten matten , steg vnd weg haben,
durch die selbe matte , zu den egenanten reben , ze allen ziten,
wenne si sin bedörffent, ane alle geuerde. Des wir inen gönnen
für vns vnd vnser nachkomen, mit disem gegenwirtigen brieff.
Man sol och wissen, das wir dem egenanten Claus Bunglin, den
wyer vnd das gesesse so gelegen ist ze Liestal in vnserm gra¬
ben, hinder dem Sinewelen thvrne , vnd den garten darumb , so
zv dem wyer hört, och fürluhen hant , die wil er lebt. Vnd wen
er nüt einist , so sol derselb wyer vnd was dar zü hört , wider
an vns vnd vnser gotzhus vallen, als och vor vmb die matte
geschriben stat, ane alle geuerde. Vnd ze einem steten vnd offe¬
nen vrkünd aller der vorgeschriben dingen so hant wir vnser
Ingesigel gehenket an disen brief. Der geben wart ze Basel, des
Jars da man zalte von Gottes gebürte Dritzehen hundert fünf vnd
fünfzig Jar, an dem nechesten Cistag, nach Sant Jacobs tage des
zwölfbotten.

52 .

Senn
, évoque de Bâle
, assigne
à son bcau
-frîirc Thierry de Haus
, quia donne le
cliâlcau
k le village de Pfaslall avec leurs droitsk dépendances
à l’église de Bâle,
une somme de 200 marcs
d'argent
, et lui engage la dîme épiscopale
à Giiebcrschwilir

Jean

à Alswilr
, jusqu
'au paiement de celle somme.
1353 . — 51 août.
( Livre des fiefs nobles , folio 70. )

Wir Johanns von Gottes gnaden Byschoff ze Basel. Tun kunt
menglichem mit disem briefe. Wannd der fromme Ritter Dietrich
vom Huse, vnser Swager, vns vnd vnser Stifte hatt vffgeben
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Pfaffstat die Burg vnd das dorff, das sin eigen was , Lute vnd

gut, Twing vnd Bann, Wunne vnd weyde, Matten, Acker, Velde
vnd Iloltz, Vischentzen, Wasserrünse vnd Gerichte, mit aller der
zügehörden vnd Beeilten so es daran hette , vnd ouch dasselbe
Avider hat empfangen zu rechten leben von vns vnd vnser Sliffte
als er solte , so hant wir anegesehen die nutze vnd gütete , so
vns vnd vnsern nachkommen vnd der vorgenanten vnser Stift da
von mag künftlichen vif werden stan , vnd die getrüwen vnd
nützlichen dienste so er vns vnd vnser Stillte noch hat getan
vnd noch tun mag vnd sol, vnd hant Ime darumbe gelobt ze ge¬
ben zwey hundert March Silbers, geweges vnd brandes von Basel.
Vnd wan wir also nu nicht bares gutes hettent , das Avir In bezalen vnd geeichten mochtend, so han wir Im A
rersetzet Amsere
vnd \mser Stifft quarten vnd zehenden, so Avir hant in dorffern
vnd Bennen zü Gebliswilr vnd zü Alswilr, 1in vnserm Bystüm
gelegen, Avie die sint genant vnd an weihen Stetten, als dieselben
quarten hatten von vns vnd vnser der vorgenanten Stiffte Johanns
Relin Burger von Basel, vnd herr Cün Schregk Senger zü Col¬
mar. Vnd hant ouch das getan , mit Avillen, gunste vnd gehellunge vnsers Cappittels zü Basel, Avand es vns vnd ouch sy weger düchte getan denne vermitten, also das derselb Dietrich vom
IIusc vnd sin erben die egenanten zehenden sullent hynnanl für
haben , besitzen , nutzen vnd niessen , mit allen zügehörden vnd
rechten, so wir vnd vnser Stiffte daran habent, als es dauor vsbescheiden ist , so vil vnd so lange vnd vntz an die stunde das
Avir oder vnsere nachkommen oder das Cappittel von Im die vor¬
genanten zehenden vnd quarten gelosent, vmb ZAveyhundcrt
Marek Silbers, als vor an disem briefe stat geschriben. Vnd doch
mit der gedinge vnd bcscheidunge , Aveles Jares Avir oder vnser
nachkommen oder das Cappittel von Im die vorgenanten quarten
vnd zehenden also von Im erlosent , so sond si dieselben zweyhundert Marek Silbers anelegen an eigene gueter, oder aber vff
Ir eygen gütere, die so vil Silbers wol Avert sint slahen vnd süllent, die denne ouch vnd aber von vns vnd vnser Stifte ze leben
haben , mit der vorgenanten Bürge Pfaffstat vnd dorff vnd der
zügehörden, als da vor mit Avortcn stat vnderscheiden. Vnd sül4Villagc dolruil , [»res de SouHz, en AUace.
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lent denne die vorgenanten quarten vnd zehenden lideklich wi¬
der an vns vnd vnser Stifte ze Basel sin geuallen, mit allen
rechten , an Widerrede des vorgenanten Dielhrichs, siner erben
vnd meniglichs, ane alle geuerde. Wir Thüring von Ramstcin
Tümprobst , Walther von Klingen Techan vnd das Capittel gemeinlich der vorgenanten Stifte von Basel, veriehen ouch mit
disem briefe, das alles das vorgeschriben stat, mit guter betrachtunge vnd vnserm willen vnd gunste beschehen ist, vnd geloben
ouch by guten trüwen für vns vnd vnser nachkommen das stete
ze haltende vnd dawider nüt ze tünde, in keinen wege. Ich Diet¬
rich vom linse vergich ouch mit disem briefe allez das dauor
geschriben stat , vnd gelobe ouch by guten trüwen es stete ze
habende für mich vnd min erben, vnd niemer dawider ze tünde,
in keinen wege. Ynd ze einen steten vnd waren vrkunde, so han
wir Byschoff Johanns vnd das Capitel, vnd Dietrich vom llusc,
die vorgenanten vnser Ingesigel gehencket an disen briefe. Der
geben wart des Jares da man zalte von Gottes gehurte dritzechenhundert vnd fünf vnd fünftzig Jare , an dem nechsten
Mentag vor Sant Egidien tage. .

33 .
Ziisingen
, chevalier
, donne en fiefà Jean Fursich
, écuyer
, tous les
fiefsk les droits qu’ila hérités sur les dîmes de Porrcnlruy
, de ses heauvfrèrcs
Ilenneniau
k Chunlzman
d'Cfheim
, qui les ont rclcnus
d’Albert
, ducd'Autriche.

Rodolphe de

13üo . — 7 novembre.
( De l’original , aux archives de l’ancien évêché de Bile. )

Ich Râdolf von Zessingen Ritter . Tûn kunt allen den, die disen
Brief an sehent oder hôrent lesen, vnd vcrgihe oveh ofTenlicb an
disem gegenwirtigen briefe, Das ich allü dù recht vnd leben, die

mich an gevallen sint , von hern Hcncman seligen von Vfhein
Ritter, vnd Chunlzman sime brader , minen swagern , an den
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zehenden ze Burndrut, die ovcli die selben herrc Ilcneman vnd
Chünlzman selige gebruder ze leben hatten , von dem lioclierbornen fürsten vnd vnserm gnedigen lierren Ilertzog Albrecht
Ilertzoge ze Österich, ze Styr vnd ze Kernden , vnd von fröwe
Johannen seligen Ilertzogin der selben landen, von den ovcli ich
Rfulolf von Zessingen, Ritter der vorgenante , du selben lehen
sit malen empfangen han , verlulien lian vnd lihe mit disem ge¬
genwärtigen briefe , dem frommen vnd bescheidenen Johans
Fürsich eim edeln knechte, Richarl Dunseilatz 1sun von Burn¬
drut, mit allen den rechten als si mich an gevallen sint, vnd ich
si ime dur recht lihen sol. Vnde lilie ime oveh alle die rehtunge
vnd recht , die mich vntz vf disen lmttigen tag , als dirre brief
geben ist , an gevallen sint , von den vorgenanten lehenen vnd
zehende, als ich dur recht sol vnd mag. Vnd bin ovcli sin Aver,
das er der erste ist, dem ich du lehen verluhen han . Ich Rüdolf
von Zessingen, Ritter der obgenante , gelobe ovcli für mich vnd
min erben , ob ich nüt enwere , dem egenanten Johanse Fürsich
oder sinen erben, ob er nüt enwere , dise lihunge stete ze hande
vnd oveh ze werende als ein ieklich herre sinen man sins lehens
sol weren, bi güten trüwen an alle geuerde . Ilie bi Avarent ovcli,
do disü lihunge geschach, vnd sint sin ovcli getzüge, herre MaWilhcn
thys von Friesen Ritter , Otrnan von Voglsptirg vnd
Matzrer dem man spricht Lantzman, edel knechte , vnd ander
erber lüte vil. Vnde dar zu ze einem Avaren offenen vrkünde vnd
getzügnische aller der vorgeschribnen dingen, so han ich Rfulolf
von Zessingen, ritter der vorgenante, min eigin Ingesigel gehencket an disen offenen brief. Der geben wart an dem nesten sainstage vor Sant Martins tage des heiligen Rischofs, des iars do
man zalte von Gottes gebürte tusing drü hundert fünf vnd fünftzig iar.
•Richard le Donzellat est cité dans nos actes de 1314 à 1321, avec son frère Jean. Le
fds du premier Jean Fursich figure dans l’acte du 18 janvier 1333 , avec Catherine et
Romaine , ses deux sœurs. Tome 111, 426.
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Zasingen
, chevalier
, donne en fiefà Richard Stockart de Porrenlruy
, lous
fiefsk les droils qu'ila hérites sur les dîmes de celte ville
, de ses beaux
-frères
Ilcnman
k Chunlzman
d’üfhcim
, qui les ont retenus
d'Albert
, ducd'Autriche.

Rodolphe de
les

15o6 . — li jnin.
( De l’original , aux aebires de l’ancien evOclie de Bale. )

Ich Rädolf von Zessingen, Ritter . Tun kunt allen den die disen
brief an sehent oder hörent lesen, das ich allii recht vnd lehen,
die mich an gevallen sint von minen swagern seligen hern Ilcneman von Vfhein ritter , vnd sinem bruder , an den zehenden ze
Dnrndrut, die oveh der selbe herre Heneman vnd sin bruder zc
rechtem lehen hatten von dem hocherbornen fürsten vnd minen
gnedigen Herren Ilertzog Albrccht .. hertzoge ze Österich, ze
Styr, vnd ze Kernden, von dem oveh ich Rädolf von Zessingen,
Ritter der vorgenante, dü selben lehen sit malen empfangen han,
verluhen han vnd lihe dem frommen Richart Stocher von Burndrut, Ritter , mit allem dem rechte als si mich an gevallen sint,
vnd ich si ime dar recht lihen sol vnd mag. Vnde spriche oveh
das der selbe Richart Stocher mine kuntschaft , die ich habe
über dü lehen nie gesach denne sit den nesten winachten har,
do ich ime die erzovgte mit briefen , die ich von minr gnediger
Ilerschaft von Österich dar vmbe habe, do empfieng er das seihe
lehen von mir als er billich solte. Vnde ze einem waren vrkunde
aller der vorgeschribnen dingen, so han ich RMolf von Zessin¬
gen, Ritter der obgenante, min eigin Ingesigel gehencket an di¬
sen offenen brief. Der geben wart des iars do man zalte von
Gottes gebürte tusing drü hundert sechs vnd fünftzig iar, an
dem heiligen pfmgest abende. 1
•Nous lisons dans le Catalogue N» 392 , folio 33 , b : « Johannes episcopus Basiliensis
émit a Johanne domino de Froburg, Adelheidi de Harnstein contlioraii sua, bannum Fulisdorf et villam ibidem ; item 55 vierenzellas bladi mensunc militum , 33 pullos de bonis
ibidem , item Gjugera vitum , item 6 manwcrck prati , und lias Gerät an dem Boll, pro
930 tlorcnis. Anno M. CGC. LVI. »
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35 .

Spins
, chevalier
, &son frère Jean
, écuyer
, donnent quittance
à levêque
Munsingcn
, d’une somme de quatre livres qui leur était
assignée sur les tailles de Lieslall
, en hypothèque
, par les margraves de Rolhcln,
laquelle somme
a été rédiméc parl’évêque susdit.

Rodolphe

de

de Bâle Jean Senn de

1536 . — 13 juillet»
( De l’original, aux archives de l’ancien évêché de Bêle. )

Allen den die disen brief ansehent oder hörent lesen. Tun wir

von Spins , 1rittcr , vnd Johans von Spins edel kneclit,
gebrüdere, kunt , als wir bede hattent vier phunt phenning gel¬
tes, Baseler müntze, vf der Sture ze Liestal, die vns dar vff ge¬
geben wurdent vnd ankomen warent , von den edeln herren den
Marggrauen von Rötellein in phandes wise , fur zehen mark Sil¬
bers , die si vns schuldig warent , die selben vier phunt geltz vns
sit males von der egenanten herren Marggrafen wegen, verheissen vnd gelobt hatte der erwirdige herre Byschof Johans von
Gottes gnaden ze Basel, och von der Sture ze Liechstal ze rich¬
tende vnd ze gebende , des wir gut besigelt briefe hattent , vnd
si vns och ettewie manig Jar vntz vf dis zit , als dirre brief ge¬
geben ist , von sinen wegen gericht vnd gewert sint : soi man
wissen, das der selb vnser herre der Byschoff, die vorgeschriben
vier phunt geltz von vns den egenanten gebrüdern von Spins
wider gekovft, erlöset vnd erlidiget het, mit zehen mark Silbers,
luters vnd lötiges Baseler gewichtes , die er vns beden dar vmb
geben gewert vnd gericht het, vnd in vnser beder nutz vnd notdurft gentzlich vnd gar kommen vnd bekert sint, des wir offenlich veriehent. Och erkennen wir vns vnd veriehent offenlich
mit disem brieff, daz wir die brieff, so wir über das vorgeschri¬
ben phenning gelt hattent, von vnserm herren dem Bischolf vnd
den Marggrafen, vcrlorn liant , vnd nit wissent was si körnen
sint , ane alle geuerdc. Vnd darvmb so sagent vnd lassent wir
Rudolf

* Près d ’Arbcrg.
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den vorgenanten vnsern herren den Bischof vnd die Stift von
Basel lidig und lösze gentzliche vmb die vorgenanten vier phunt
phenning geltz, für vns vnd vnser beder erben. Vnd verzihent
vns dar zv wissentlich vnd bedachtliche aller rechten , vorderunge vnd ansprache , so wie oder vnser erben iemer dar an
gewunnen oder gehaben mochten in deheinen weg. Wer och das
die brieff die wir hatten vmb die selben vier phunt geltz, delieinest funden wurdent , die sollen wir wider geben dem egenanten vnsern herren von Basel, oder sinen nachkommen. Teten
wir das nit, so sollent si doch vns vnd vnsern erben kein nutze
sin, vnd dem vorgenanten vnserm herren von Basel vnd siner
stift vnschedelich. Vn des ze einem steten , waren vnd offenen
vrkunde , so han wir die obgenante Budolf vnd Johans von
Spins gebrüdere , vnsere eigine Ingesigele gehenket an disen
brief. Der geben wart ze Basel, des Jars do man zalte von Gottes
gebürte, Dritzehen hundert , sechs vnd fünfzig Jar, an dem nichesten fritage vor sant Margreden tage, der megede.

36 .

Senn
, évêque de Bâle
, donne
à la ville de Dclémont un règlement de_" !
querelles
, aux insultes
, anx vols de fruits
, à la vente de la viande,
du vin
, aux incendies
, 4c.

Jean

relatif aux

15156. — 50 juillet.
(Copie du 15° siècle, sur parchemin , aux archives de la ville de Dclémont. )

Nous Jehan per la graice de Dieu auesque de Baisle, faicons

scauoir a tous ceulx que veuront et horront lire ces présentes :
Que pour benigne amour, graice et amiable seruice, que nous
feaulx Bourgois de Delemonl hont fait a nous , nous deuantriez,
et a nostre eglise , et espérons que ai temps aduenir feront ancour ; cestes graices et franchises ci apres escriptes , pour nous
et nous aprevuinans , hauons bailiies commant ces choses plux
aplain sont escriptes en ces présentes lettres.
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Premièrement est ascauoir. Le quel Bourgois fiert 1ou boules 5
lautre , sens faire sanc,3ou quest tenuz freuelusementceluy
doit a luvre 5de la ville donnez cincq sols , et doit estre quinze
jours fur des bonnes 6de la ville, sens merci.
2. Lequel naivre 7lautre darmes emolues , celluy doit baillicr
a luvre de la ville quinze solz ; et vng mois doit estre fur de la
ville et des bonnes.
3. Cuy que celuy est que suit lautre darmes emolues, oultre
son stoick, 8 ou oultre le stoick de vng aultre bourgois , ou que
boutte ou ruet 9 freuelusement a sa maison , celluy doit donnez
a luvre de la ville vingt solz ; et deux mois doit estre fur de la
ville, sens mercy.
h. Cuy que navre lautre ou tuet, ou que celluy escbape, celluy
doit estre tenuz et rastcz 10 dung chastellain, 11 de vng conseil,
ou des personnes, que pour ce faict sarront appeliez.
5. Cuy que cellux est tuet ou mett a mort lautre , deant la ville
ou dedans les bonnes de la ville, celluy doit estre trois ans fur 12
de la ville et fur des bonnes, et doit donnez a luvre de la ville
sexante sols, sens merci.
6. Et se vng de forant 13 tuet ou mett a mort vng aultre , deant
la ville ou dedans les bonnes de la ville, celluy doit estre trois
ans fur de la ville et fur des bonnes, et estre attcnuz de baillicr
a luvre de la ville sexante solz, senz merci.
7. Quant la bandiere de Monsigneur, que les Bourgoix de la
ville hont dung signeur, tire ou part de fucr, lequel bourgois est
desoboyssant, que faict meverye 14 ou noise , celluy doit estre
amandable selon la cognue 15 dung chastellain et dung consoil,
ensi comment il lieist faict la meverie ou méprisé en la ville.
8. Quclcunquo bourgois que pai’t fucr auec la bandiere , se
tant est que il soit desobeyssant a vng chastclain , a vng bandelier, ou a vng consoil, et il refuse lours commandement a faire,
•Frappe , du lalin ferit. Heurle
—*
, choque . — 3 Sans faire sang — * Ou qui est dé¬
tenu pour un délit. — 5 L’ceuvre de la ville, c’est- à-dire la recette municipale. — «Hors
des bornes, des limites. — 7Qui blesse un autre avec des armes tranchantes , aiguisées.
— 8 Outre son étage, cVsl-i - dire outre le seuil de l’étage qu’il habile . De l’allemand
Stock. — 9 Se précipite , se rue . — 40 Arrêté . — 41Celle copie portait primitivement
maire ; une main [»lus moderne y a substitué le mol châtelain, et ainsi dans tout le cours
de l’acte . — 11 Hors de. — 45 Du dehors , un forain. — <!
*Trouble ou querelle. — 15 La
connaissance.
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doit araander deux sols ; et huit jours doit estre fur de la ville :
et tante foys que fait le contraire , tante foys doit il baillier la
dite amande, sens merci.
9. Quant la bandiere part de fuer, cuy que celluy est que se
terge, 1et il nest a partir auec la bandiere deant nous bonnes
ordenement, et a retour ne est en bonne ordenance auec la ban¬
diere , ensi comment il appartient , celluy baille telle amande
comment il appartient a la bandiere, et comme dessus est deuisez.
'10. Se ensy estoit, que vng bourgois navret lautre , ou le myt
a mort fur des bonnes de la ville, celluy doit estre amandablc
ensi comment il hust fait le méfiait dedan les bonnes de la ville.
11. Et, est a scauoir, que les fraiuel ou amande que viennent
faicte des defforans 2dedan les bonnes, dauent estre amandables
commant nous bourgois sont amandables fur des bonnes, excep¬
ter le mettre a mort , commant dessus est escript.
12. Cuy que celluy est, quest résidant en la ville, et il ne jure
a vng consoil commant vng bourgois, celluy doit Ion tenir com¬
mant vng homme defforant, et pour ce mois ne doit il point estre
quitte de faire courveez.
13. Et, est a scauoir, cuy que celluy est que demourant en la
ville, et il ne jure a Monsigneur et a vng consoils quant on assete vng nouel consoil,3 se ensi est que satarget , que ne faire
son sairment dedan la quinzane, il doit donner cinq solz ; et
tante quinzane que satarge do faire son sairment, il doit baillier
a luvre de la ville V sols ; et ne est on point attenuz de le main¬
tenir , maisques commant un defforant.4
14. Et, est a scauoir, cuy que celluy est que dict a lautre mavaise ou velenyaul 5parolle , que vng chastelain et vng consoil
congnoissent que ce soyent veleinaul parolle , celluy doit donner
cinq sols, et huit jours doit estre fuer de la ville.
15. Se ensy fut, que vne femme faice frauels ou noise, de fait
ou de parolle, que vng chastelain et vng consoil viessient que ce
fuissient vellcnyaulc parolle , celle doit donnez II sols, ou pourter atour de leglisc pour les deux sols, trois diemainge suigant
lung lautre , vne pierre de demy cent poissant.6
1Qui s'attarde . — * Des forains, étrangers à la localité. — 5Quand on élit un nouveau
conseil. — »De le maintenir autrement qu’un étranger . — s Vilaines, sales. — » Ou por¬
ter autour de l’église, pour ces deux sols, pendant trois dimanches consécutifs, une pierre
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16. Guy que celluy est que desroube * a lautre ses arbres , son
coirty,2 ou luy brise ses anteez ou amanrat ,8se le fait de jour,
il doit baillier deux sols, et se le faict de nucts,* cinq sols.
17. Il est a scauoir, cuy que vend en lesthalle cher 8que nest
point nette ou la nette cher se doit vandre , celluy doit donner
deux sols , et estre vng mois fur de la ville, et demy ans scnz
masecler,6 senz merci.
18. Cuy que vend cher a vif ciel, 7 celluy la doit vandre pour
telle commant elle est.
19. Cuy que vend cher de barbis pour cher de chatron,8 celluy
doit baillier telle amande commant dessus est escript.
20. Et, est a scauoir, que quant on^sonne la grosse douche le
furcry,9 cuy que celluy est que a ce furcry ne court , il soit es
boix , es champ ou dedans la ville, doit baillier V sols, et huit
jours doit estre fur de la ville.
21. Se ensy fut , que le fuel emprit en la ville, celluy que ny
courroit et demoureroit en chief luy pour pourter ses biens et
chetaulx, 10 celluy doit donner X sols , et quinze jours doit estre
fur de la ville. Toutefoys se lestoit se près du fuel que le fuel le
sourprist , pourter pourroit ses biens fuer, et celle méprisé davroit estre a la cognoissance dung chastellain et dung consoil.
22. Item, en la quelle maison le fuel emprent, se celluy ou sa
meygnier 11 ne font le cry, et que aultres gens faicent le cry,
celluy ou ceux dauent baillier X sols, et quinze jours dauent
estre fur de la ville.
23. Cuy que celluy est quest désobéissant de juriez a vng con¬
soil pour son meffait ou noise quil auroit fait en la ville ou deans
les bonnes, tante foys commant il est désobéissant, tante foys est
amandable de V sols.
24. Cuy que celluy est quest commandez de faire courveez et
ne les fait, ou son fuel ou autre ne pourvoyt, 12 comment vng
consoil ou leurs messaiges le commande de pourvoir, et comme
du poids d’un demi quintal . — *Dérobe. — * Son jardin , c’est-l -dire ses cultures pota¬
’ Ou lui brise ses greffes ou les amoindrit. — * De nuit. — 5Celui qui vend de
gères.
la viande sur l’étal. — ' Sans exercer la profession de bouclier. — 7A ciel ouvert, par
opposition à l’étal. — 8 Qui vend de la viande de brebis pour de la viande de mouton.
_ 9Le cri au feu ; le signal contre l’incendie. — 10 Sa fortune . — “ Sa domesticité.
— 17 Qui ne surveille son feu ou autre.
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bon leur semble, celluy doit donnez douze denier, sans merci,
tante foys commant il fait le contraire.
25. Cuy que celluy est que vend vin, pain, cher, celluy le doit
baillier sur bon gaige, que vaillient le tier mieulx que la denray
que feur ne vault ; et tante foys que celluy gaige vault le tier
mieulx , tante foys ne la a refusez , par ensi que ce soient gaige
que en puisse pourter ou trainer sens abot.1Et se ensi fut que
llioste ou sa mengnyez ce ne vuillessient faire sens abot , tante
foys commant ils fairient le contraire, daront baillier douze de¬
niers, sens merci.
26. Et est a scauoir, lequel hoste mett son win sur en sa mai¬
son, celluy hoste le doit schencker 2 et laissier ailler fur en sa
vigour et puissance, ensi commant il est venuz en chief lui , et
ny doit point mettre daige 3ne aigre win, ne nulle chose que le
win sattraise 4 ou empiroit.3 Et se faicoit le contraire , il doit
baillier a luvre deix sols, et vng ans doit estre sens schenckez
en la ville.
27. Cuy que celluy est que a la broiche ou poullat schenke
vng vaisel de vin, 6 et celluy vaische il enuoye feur de la ville,
sens sinner 7ou que le fourtrait , celluy doit donnez V sols , et
doit celluy vaissel ramener a celle fin que il voigne sinner.
28. Cuy quest commandez fur de la ville pour le faict de sa
depte, per vng chastelain, et vng consoil, par sairement se ne
part de feur et que ne vuille estre obéissant, celluy doit jurier
sur rappel dung consoil, et pour sa désobéissance est amandable
de quinze sols, que viennent a luvre de la ville.
29. Et est a scauoir que pour le taxement et lassoyement des
vins,8ou les pettit pain fournahier,9 ou pourlesvoeys 10 de la ville,
ou pour le fait de la grosse cloiche, pour nous champ, pray, fin et
quemenaltez gisant a riaige de la ville, quelque amande que sur
ce per nous , vng chastellain, vng consoil ils saront mis et cognues, se davent fermement tenir . Et ceulx que ne les teirrient,
i Sans fraude, ou dol. — 1 Le doit vendre et laisser sortir . — 3 Et n’y doit point met¬
tre d’eau , ni de vinaigre. — * S’augmenter, littéralement, s’allonger. — 8 Devenir moins
bon. — 6 Celui qui vend un tonneau de vin par le trou d’une vrille ou par le robinet,
c’est- à- dire en détail. — 7Sans le faire inscrire. — 8 Pour la taxe et la dégustation des
vins. — 5 Les petits pains cuits au four. — 10 Pour la garde de la ville , littéralement les
veilles.
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davent baillier telle amande comment vng chastelain et consoil
mettroint fur. 1
30. Cuy quest congnuz pour perjur 2 per deuant un chastellain,
et vng consoil, celluy ne doit pluix auant estre de croire ne congnostre, ne a son corps ne a son auoir . Et doit baillier quarante
sols a luvre de la ville et estre demy an fur de la ville sens merci.
31. Les aichets, merchief 3 ou promesses que viennent faits
des defforant contre vng bourgois deant les bonnes de la ville,
dyceulx davent ils respondre en la ville par deuant vng chastel¬
lain.
32. Cuy quest bourgois de Ddcymont, se on lui prent ses
biens, ou que ils voignent gaigiez entre Louffon et Bcllclaye,
celluy bourgois peult le sien retenir par sa main. Et se ses dis
biens il remett en possession derrier celluy en recouz les hauroit,
ils dauent estre voigable et pregnable pour la depte , de quoy
saroit gaigier."
33. Et plus est a scauoir, cuy que cellui est que encommanse
la noise * auec aultre, si se truve par vng chastellain et vng consoils que il ait tort, et que encommansie hait la noise, celluy doit
son contrechosier pourter fur son domaige,6 selong ce que cognuz
sera dung chastellain et dung consoil.
3-4. Quant le vigie ou novels consoil7 ou bourgois résidant en
la ville saront commandez par un chastellain ou par son messaige ou par le garson dung consoil, de venir en la justice pour
necessitey de la ville, et pour cognostre le droit par devant vng
chastelain et consoil des jugements fourchier,8 ils davent comparir pour mantenir les choses dessus donnez ; quar nostre très
chier signeur nous hait outriez ceste graice pour nostre auancement. Et ceulx que ne voudrient estre obéissant davent doze de¬
niers, sens merci.
35. Et si enfin estait que les dessus nommez artikles et causes
se duissient alleuer au amanry9 selong la necessitey de la ville,
1Décider, aussetzen. — 5Celui qui est connu pour parjure . — 3Les achats, marchés
ou promesses. _ i Si les biens d’un bourgeois de Delémonl lui sont pris ou saisis pour
gages entre Lauflbn et Bellelay, ce bourgeois peut retenir ces biens de sa propre main.
liais s’il engage ses biens pour un autre , ces biens sont saisissables pour la dette dont ils
forment la garantie. — 6 Celui qui commence la querelle avec un autre . — 6II doit ré¬
parer les dommages à son adversaire. — 7 Quand le vieux ou le nouveau conseil. — ' Des
jugements graves. — “ Se dussent alléger ou amoindrir.
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ce se puelt faire par vng chastellain et un consoil de la ville , par
le consentement et auctoritey dung signeur.
En tesmoignaige et signe de veritey de touttes les choses des¬
sus dictes , per nostre ordunance , commandement et bonne voluntey , hauons fait a pandre nostre grant sell en ces présentes
lettres . Faicte et donnez en lan de la nativitey nostre signeur
courrant traize cens cinquante et six , sur le sambedi deuant la
feste Saint Pierre , le premier jour du mois doust .1

37 .
Un tremblement de terre ruine

la ville de Bâle, et plusieurs châteaux& édifices
dans ses environs.

1556 . — 18 octobre.
( Chronique de Jacques de Kœnigshoven. )

Do man zalt MCCCLVI ior , an Sant Lucas dag , umbe die vesperzit , kam ein ertbidem , der gar merkelich waz , in dütschen
landen , noch do vor naht kam etwie maniger die minre worent.
Umbe die dirte wahteglocke kam gar ein ungefüger , der warf vil
zierkemmin und wüpfele abe den liüsern , und Ziborien und
knöpfe abe dem munstere . Dise ertbidem wurfent obewendig
Basele wol LX bürge dernider , 2 und Basel die stat viel ouch
1Cette indication de date est inexacte : le samedi devant la Saint Pierre -aux-Liens ,
tombait sur le 30 juillet en 1536 et non sur le 1er août . L’écrivain a-t- il voulu indiquer
le samedi devant la feste de St-Pierre , laquelle tombe sur le 1« août , pour éviter de
la confondre avec la St- Pierre du 29 juin ? Cette conjecture est assez probable.
=Les chroniqueurs du 13e et du 16e siècle citent les châteaux suivants ruinés par ce
tremblement de terre : Les châteaux d’Asuel, Morimont, Lœwenbourg, Blochmont,
Delémont et Vorbourg , Soiliières, Lauffon, Pfeffingen, les trois châteaux d’Æsch , celui
de Munchesberg, Cluse, Neuenstein, Bärenfels, Scholberg , Angenstein, Engenstein ,
Dorneck , Birseck, Reichenstein , Munchenstein, les trois Wartenberg , Gundeldingen,
Biningen, Furstenstein, Biederthal, Waldeck, deux Landskron , Landenberg (La Burg?),
deux Schauenburg , Liestal, Büren , Ramstein, Gilgenberg, Wildenstein , Thierstein,
Bischofslein, Boeckten , Ilomhurg , Farnsburg , Kienberg, Froburg , deux Eptingen ,
Lcewenstein, Madeln, Waldkirch, Steinbrunn , Landser, Altkirch, Ilagenbach, Montreux,
Hcidwiller; et sur la rive droite du Rhin, les châteaux de Hcrtcuberg , Belagen , Brombach et Oellingen. Cette liste est loin d’étre complète.
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dernider, die kirchen und die huser , die ringmuren und die
turn . Der zu ging ein füwer an zu Basel mit dem vervallende,
und brante etwie manigen dag , daz nieman irr der stat mohte
bliben , und mustent die lüte in den garten und zu velde ligen
under gezelten , und littent die wile groszen gebresten und hunger, wand in ire spise und ir gut vervallen und verbrant waz.
Do verdarb ouch vil lutes und vihes vom brande und vor ver¬
vallende. Dis ertbidemen werte daz ior umbe , daz man sin ie
über ein wile gewar wart , doch bescheidenlicher dan vor mois.
(Annales Heinrici ARebdorff, apud Marquardum Freherem . I. 449. )

MCCCLVI
.. in die B. Lucae euangelistae, in die et nocte plures
terrae motus facti sunt tam graves et notabiles , quales unquam
visi sunt in Alemania , ex quibus civitas Basiliensis et ecclesia
cathedralis 1 ibidem subversae sunt funditus et circa civitatem
multa castra circumjacentia, et collegium scholarium canonicorum
valde solemne, et Monasterium Valdegrani* eiusdem diocesis .. .
ex quibus terrae motibus MM hominum perierunt.
(Chronicon Alberti Argcntinensis.)

Anno Domini M. CCG. LVI, in festo beati Lucae evangelistae,
corruit civitas Basilea, ex vehementi terrae motu, et plura castra
et alia aedilicia corruerunt. Ille terrae motus venit circa vesperas.
‘Dans une lettre , en date du 26 novembre 1556, adressée au clergé du diocèse de
Constance par les vicaires de ce diocèse , sede vacante , on lit : « Cum igitur ecclesia
cathedralis Basiliensis ex notorio motu terre magno ibidem et horribili valde sit tam
destructa et devastata, quod ibi nec muri nec angulares, campane , indumenta sacerdo¬
talia, ymagines, sed nisi pauca ipsius ecclcsie ornamenta huius modi ecclesiam calliedralem decencia remanserunt , immo etiam sicut divina sinuit majestas , omnia igne fuerunt
cremata et tam lamentabiliter exusta , quod membris ipsius ecclesie ab omnibus miseri¬
cordiam habentibus est merito compatiendum , nec ad ipsius ecclesie reedificationem,
constructionem et aliorum reformationem intendentium proprie ipsorum suppetant fa¬
cultates pro reedificatione et reformatione promissorum laudabili et sumptuoso , prout
ecclesiam decet cathedralem , immo oportet ut Christi fidelium adiutorio iuuentur , sine
quo procul dubio status dicte ecclesie non potest ullatenus reparari . » Les vicaires sus¬
mentionnés invitent en conséquence le clergé du diocèse de Constance à laisser recueillir
sans empêchement les dons et les offrandes qui seraient faites aux délégués de l’évêché
de Bâle, pour la restauration de l’église cathédrale . «Datum Comtantie, anno Domini
M. CCC. LVI , sexto kal. mensis decembris. » Basel im XIV Jabrhundert , page 224.
> Le monastère de Moutiers-Grandval.
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Et in sequenti nocte fiebant plus quam decem, ex quibus etiam
plus quam XL castra circa Basileam sunt subversa : per plures
etiam dies sequentes, fiebant plures terrae motus.
(Annales Matscenses, apud Pertz. Monum. Germ. histor. Tom. XI. 830. )

Anno milleno tricenteno quoque seno
Et quinquageno de nascenti bene Christo,
In Sancti Lucie festo fit motio terrae :
Hac Basilea cadit , mortem gens acrius adit.

38 .

Henri
, marquis de Uochbcrg
, reprend en fief de leglise de Bâle le droit de patronage
del’église de Bcrgliciui
, et la moitié du droit de cliasse
àSulzburg.
13oG . — 31 octobre.
(Livre des fiefs nobles, folio 13. ) *

Die Lehen so Marggrafe Heinrich herre
*
ze Kentzingen hat
eime Byschoffe von Basel.
Marggrafe Heinrich von Hachperg, herre ze Kentzingen, hat
ze lehen von dem Byschoff von Basel den Kilchensatz ze Berghein
vnd die halben Wiltbenne ze Sultzperg.
*Lc Livre des fiefs nobles ne donne pas de date à cette indication ; suivant Sacbs ,
Geschichte der MarggravschaftBaden , 1, 435 , l’acte d’inféodation fut donné par Jean
Senn de Munsingen, évéque de Bile , la veille de la Toussaint, en 1356. — 1 Henri IV,
marquis de Uochbcrg, mort en 1369. Son épouse était Anne d’Usenbcrg.
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Hui
, abbé

Bcllevaux
, reconnaît devoir 40 florins de Florence
à l’abbaye de Luccllc
pour des vins
, ets’engage
à lui payer celte somme par la livraison de dix
charges de sel chaque année
, jusqu
’au paiement intégral.
de

15o7 . — 2d jauvier.
(Cartulaire de Lucelle , N° 1 , folio 106. )

Nos frater Guido abbas monasterii Bellevallensis, cisterciensis
ordinis , Bisuntine diocesis, totusque conuentus eiusdem loci,
notum facimus vniuersis presentes litteras inspecturis. Quod nos
tenemur et sumus efficaciter obligati , dilectis in Christo fdiis
nostris abbati et conventui Monasterii de Lucela, eiusdem ordi¬
nis, Basiliensis diocesis, in quadraginta florenis de Florentia
boni auri et legitimi ponderis , causa venditionis vini per dictos
nostros filios1facte . Quam quidem summam florenorum pro¬
mittimus bona fide, et sub obligatione omnium bonorum nos¬
trorum mobilium presentium et futurorum reddere et soluere
dictis filiis nostris, terminis infra scriptis : videlicet tempore Re¬
surrectionis, decem chergias salis de Salino, quolibet anno, cum
vectura nostra et expensis nostri monasterii , de Loco crescenti
deducendas, vsque quo de dictis quadraginta florenis dictis filiis
nostris de Lucela sit plenarie satisfactum. Ita tamen, quod dicti
filii nostri tenentur recipere dictam chergiam salis pro eodem
pretio quod dicta chergia tempore receptionis valebit in opido
quod vocatur Insula 1 domini Novi castri. Quod si in solutione
dictorum quadraginta florenorum defecerimus terminis anledictis, volumus per censuram ordinis nos compelli. In quorum
omnium testimonium, sigilla nostra presentibus duximus appen¬
denda. Datum Anno Domini M» CCG° LVII°, secundum consuetu¬
dinem gallicanam in Conversione Sancti Pauli Apostoli gloriosi.
‘L’abbaye de Lucelle était Gliale de celle de Bcllevaux, à trois lieues au nord de Be¬
sançon , d’où fut tiré Etienne, premier abbé de Lucelle , en 1124.
‘L ’Ilc-sur-le- Doubs, qui appartenait alors au comte de Neuchâtel en Bourgogne.
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del'église

donne
àbailà Pierre de Nuet
, chanoine de celle église,
età une personne au choix de ce dernier
, pour leur xic durant
, la maison dile
de Blalzheim
, située
à Bâle
, et ruinée par le tremblement de lerrc
, avec ses
dépendances
, sous une censé annuelle
k à la condition
^ " "rebâtie.

Le chapitre

de Bâle

15157. — 50 mars.
( De l’original , aux archives de l’ancien évêché de Bile . )

In Dei nomine Amen. Nos Thuringus de Ramstein prepositus
JValtherus de Klingen decanus, totumque capitulum ecclesie Basiliensis , notum facimus vniuersis. Quod nos Basilee, in loco
ecclesie Basiliensis capitulari , capitulariter propter hoc congre¬
gati , frequenter et sepe prehabitis et habitis super hoc non tan¬
tum semel sed pluries etiam capitulariter et in capitulo predicto
tractatibus capitularibus et deliberatione diligenti, ob euidentem
vtilitatem dicte ecclesie nostre Basiliensis et nostram , pro nobis
et ipsa ecclesia nostra, nostrisque in dicta ecclesia successoribus
vniuersis , cum nuper videlicet de anno Domini M°. CCG°. L°.
sexto, in die beati Luce ewangeliste*eiusdem anni, Domino per¬
mittente , edifleia civitatis Basiliensis vniuersa , et inter cetera
domus dicta ze Blatzhein olim sita Basilee, in vico Sancti Vdalrici , inter domum Johannis de Vallesia notarii curie jurati Ba¬
siliensis ex parte vna, et domum dictam ze Senhein ex altera,
propter et per horrendum et magnum terre motum etiam factum
ibidem, cum aliis ruentibus pariter corruisset, ita quod ipsa do¬
mus sic destructa dicte ecclesie nostre Basiliensi inutilis erat
omnino : seruatis in hoc omnibus et per omnia obseruandis,
vocatis nichilominus ad hoc cappellanis seu vicariis dicte Basi¬
liensis ecclesie, priore et conuentu fratrum ordinis sancti Au¬
gustini domus Basiliensis, nec non rectore ecclesie sancti Martini
Basiliensis, aliisque quorum intererat vniuersis, de nostra et
ipsorum communi, concordi et vnanimi omnium voluntate, ex*C’est-à- dire le 18 octobre 1356.
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pressoque consensu, domum licet destructam dictam ze Blatzhein
memoratam et ipsius aream, vna cum suis pernitentiis et juribus
vniuersis, ad nos et nostram ecclesiam Basiliensem profatam jure
proprietatis et dominii pertinentem, justo et legitimo inter vivos
donationis titulo sub infra scripto tenore donauimus, traddidimus et assignauimus, nosque pro nobis, dicta ecclesia nostra,
nostrisque successoribus vniuersis donasse , tradidisse et assi¬
gnasse recognoscimus publice per presentes , magistro Petro de
Nuet canonico ecclesie nostre Basiliensis, et secum vni certe per¬
sone masculo aut femelle, quam ipse Petrus in vita sua quandocunque ad hoc duxerit nominandam et deputandam, et quoti enscunque sibi placuerit variandam, ipsis duobus dumtaxat in soli¬
dum. Ita quod ipsi quandiu egerint in humanis , et quod vno ex
ipsis vita functo, alter eorum superstes dictam domum et ipsius
aream cum suis juribus et pertinentiis vniuersis habeant, teneant
et possideant, habere, tenere et possidere possint et debeant per
se vel alium seu alios, prout ipsis vel ipsorum alteri visum fuerit
expedire, eandem domum et ipsius aream predictam , cum juri¬
bus, pertinentiisque suis prodictis, per se, et dicta persona per
ipsum Petrum, ut profertur , nominanda, a nobis quo supra no¬
mine recipienti et in hoc consentienti, habendam, tenendam, pos¬
sidendam, erigendam, edificandam, reparandam , inhabitandam,
eaque vti fruendam et vtendam pro tempore vite ipsorum duorum
et ad vitam eorum duntaxat, prout ipsis vel eorum alteri vide¬
bitur expedire. Et vt sic prefatam domum seu ipsius aream cum
suis pertinentiis predictis abdicantes a nobis, et in prefatos donatarios transferentes , ipsos misimus et presentibus mittimus in
possessionem dicte domus seu aree et pertinentiarum prodic¬
tarum corporalem, pacificam et quietam. Ita videlicet, quod ipsi
donatarii pro tempore vite sue dumtaxat medietatem antiqui
census dicte domus, qui se in toto et in summa ab olim ad quin¬
que libras et sex solidos denariorum vsualium Basiliensium cum
lumine perpetuo extendebat, videlicet duas libras, decem solidos
et tres solidos denariorum vsualium prodictorum, cum medietate
dicti luminis de dicta domo seu ipsius area et pertinentiis pre¬
dictis annuatim seu annis singulis nomine census, soluere hiis ad
quos hec percipere pertinet teneantur . Postquam autem dicti
dominus Petrus videlicet , et persona prodicti de medio sublati
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fuerint, dicta domus seu area cum pertinentiis predictis in statu
quo tunc fuerint , ad jus et dominium nostrum et dicte ecclesie
nostre ac successorum nostrorum in ipsa redeant seu redire de¬
beant , debentque deuolui libere sicut prius, ymo ex tunc deuoluta erunt et sunt ac esse debeant eo ipso. Promisimus insuper,
nomine quo supra , pro nobis , nostrisque successoribus supradictis, nos premissa omnia et singula grata habere et firma nec
contra ea vel aliquod eorum facere vel venire per nos vel alios,
in judicio vel extra , quouis quesito colore vel ingenio ; nec lit¬
teras a sede apostolica vel aliunde premissis prejudiciales impe¬
trare , vel impetratis vti velle, dolo et fraude in hiis penitus
pretermissis. Renunciantes insuper exceptioni doli, mali, in fac¬
tum actioni et sine causa, et quod metus causa, beneficio resti¬
tutionis in integrum ob quamcunque causam et quo lesis eccle¬
siis subuenitur , ac omni juri et juris auxilio canonici et civilis,
consuetudinarii et municipalis ; nec non omnibus et singulis
exceptionibus tam juris quam facti, scripti et non scripti quibus
contra premissa iuuari possemus; legi hoc jus porrectum, juri¬
que dicenti renunciationem factam in genere non valere nisi
precesserit specialis. Et in testimonium et robur omnium premissorum, nos prepositus, decanus et capitulum supradicti, sigil¬
lum capituli nostri capitulare predicti appendi mandauimus et
fecimus ad presentes. Datum et actum Basilee, in loco capitulari
predicto, anno Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo
septimo, feria secunda proxima post dominicam qua in ecclesia
Dei cantabatur Letare Iherusalem.

41 .

Delie
, écuyer
, reconnaît que les biens que relenait son oncle Jean
Délie
, écuyer
, sur le lerriloirc
d'Ornans
Ade"
‘ sonl du
Clric de Chàlcl
-Voubay.

Jean dii Managez

dc

dit Managez de
fief dc feu

15u7 . — 2ii juin.
( De l’original, aux archives de l’ancien évêché dc B.Mc. )

Nos officialis curie liisuntinensis notum facimus universis quod
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coram D. Gerardo de Albenans presbitero , notario curie Bisuntinensis juridico mandato nostro , cui mandato ad hec et maiora
vices nostras commisimus et committimus per presentes et fidem
plenarie adhibemus, personaliter constitutus et ad hoc specialiter
veniens Johannes dictus Managez de Dela, domicellus , confessus
est , in jure , coram dicto mandato nostro et publice recognovit,
quod omnia bona, que quondam dominus Johannes dictus Ma¬
nages de Dela, miles , avunculus predicti Johannis dicti Managel,
tenebat, habebat et possidebat, dum vivebat, sunt et debent esse
de pheodo quondam domini Horrici dicti Maillar de ChcstclWouhe, militis , vel suis heredibus , videlicet illa bona , que ipse
dominus Johannes dictus Manages tenebat, habebat et possidebat,
in villis, finagiis et territoriis de Ornans de
&
Montcnois tam in
hominibus, pratis , terris arabilibus quam in aliis bonis dum ta¬
men vivebat. Et omnia predicta confessus est et publice reco¬
gnovit dictus Johannes dictus Managez de Dela, Horrico de Tavannes domicello, marito Kalherine filie predicti domini Horrici
dicti Maillar de Chestel Vouhe quondam militis , loco, vice et
nomine ipsius Kalherine, et ad opus ipsius Kalherine, promit¬
tens dictus Johannes dictus Manages pro se et suis , per jura¬
mentum suum in manu dicti mandati nostri corporaliter prestitum, solempni stipulacione interposita et sub expressa obligatione
omnium bonorum suorum , omnia predicta esse vera , et dicto
Horrico de Tauannes loco , vice et nomine ipsius Kalherine vel
suis heredibus firmiter tenere et inviolabiliter observare ; subponens se quo ad hec curie Bisuntinensis jurisdictioni vel cujuslibet alterius curie ad appellandum se vel heredes suos , per
quamcunque jurisdictionem quam dictus Horricus vel heredes
sui maluerunt ad opus omnium et singulorum promissorum. In
cuius rei testimonium, ad relationem dicti mandati nostri , sigil¬
lum curie Bisuntinensis presentibus litteris duximus aponendum.
Datum presentibus ibidem domino Heinrico dicto Mite et domino
Johanne Horrico de Dela, militibus . Olhenino de Chestel Wouhe
& Theobaldo de Rocourt, domicellis, et pluribus aliis fide dignis,
in Crastino Nativitatis Beati Johannis Baptiste , anno Domini
M°. CCC«. LVII° .
G. de Albenans.
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42.
Jcanncllc
,
Ticchin de Ponlcnct
, écuyer
, épouse de Henri de Rocourl
, reconnaît
devoir
à Henri
d'Dndervclicr 100 livres cslevenantes
, pour lesquelles elle assigne
une rente de 10 livres sur toutes scs possessions dans
l’archevêché de Besançon.
1337 . — 30 octobre.
(De l’original, aux archives de l’ancien évêché de Bâle. )

Nos officiais de lai court de Besencon, faicons sauoir a tous.

Que par deuant monsire Henry de Coronot, prestre , curez de
Chcucney, notaire et jurez de nostre dite court de Besencon,
nostre commandement expicial, a quel quant es choses que sen
sougent, et quant a plus grans, nos hauons commis nostre poulioir et commettons par ces présentes lettres . Pour ce en droit
personalment estably et vaignans messire Henris li Wonges de
Vndervelier, cheueliers , dune part ; et Jehannate fille Thiechin
de Pontenat, escuier que fu, dautre part. La quele Jehannate ne
desue, ne eontrehinte dacuns, hai confessey et publicment recogneu, quale doit et est tenue et obligie, a dit mon sire Henry,
cent liures desteuenans , monoie comunement cursable en larceueschie et diocese de Besencon, pour cas et raison dou mariliage Marguerite sa mere, de Saint Mouris, que fu feme Ticchin
de Pontenat escuier dessus dit. Pour lai quele somme de cent
liures esteuenans dessus dites, lai dite Jehannate, pour ley et
pour ces hoirs et a touz jours maix, hai assis et assetey , assigney et assigne, et partant comme aile pouht et que force doit
pourter , cest a sauoir, per le consentement et les bones velenteiz
de Henri fil Jehan de Rocourt son mary , et les loux et aucteritey de lui et de mon sire Wcsse de Vendlincourt, cheualier,
son leal vouhei, alley donei pour ce en droit et per leals jugemens en rapors de plusours homes de foy doignes, deuant vne
ouerte justisse , sessant pour ce et pour plusours autres cas en
justisse, en lai vile de Chcucney, a houre de plait, a dit mon sire
Henry et a ces hoirs, diex livres estcuenant , et de lai dite mo¬
noie, a pallier et randre cliescun an et sens fallir, de ley Jehan-
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ou son certain et expicial commandement
, a dit mon sire
ou a ces hoirs, a lai feste saint Michiel archangele, suz
ce quale hai et pouht et doit hauoir en lai dite arceueschie et
diocese de Besencon, expicialment es viles, territoires et fmaiges
de Valoignes, de Sancey, de Rosières et de Laiviron. Et ou cas
que li diz assignais ne varroi les dites diex liurais de terre chescun an, et de lai dite monoie, aile li hai assigney suz tout le remeignant quale hai et pouht et doit hauoir, quel part que ce
soit. Et per deuis, li diz Henris ces maris presens, et pour ce
establiz, doit pourter le feiz dou fey de toutes les choses dessus
dites. Lesqueles cent Iiures de lai dite monoie dez duz cens
liures contenues en acunes lettres dou marihage sai dite mere,
saeles dou cel de lai court de Besencon et escriptes pair lai main
mon sire Jaque de Dole, prestre , notaire et jurie de notre dite
court de Besencon, et en apres li dit messire Henry en porte
franchement quarente florins a Rocourt, et sexante florins en¬
semble touz les arrages que li anfant Renaut de Saint Mûris
doivent de tout le temps passey, et dou temps quest a uenir.
Item trante livres esteuenans a Regleires, dez queles les vint
sunt ordeneez et establiez pour lai execution dou testament de
ley Marguerite. Item suz le Pery de veignes dessus Vndervelier,
diex sols censalz ballois , monoie cursable communément en
laueschie de Baille, a rainbre dez diex liures que li diz messire
Henris et sa dite femme Marguerite aquesterent. Et est a savoir
que ou cas que lai dite Jehannate ou suy hoir paroient les dites
cent liures, les dites diex liures de terre sunt jus et toutes au¬
tres lettres cassées et anullees pour touz jours maix. Et per tant
li diz messire Henris per tant comment il pouht et début, et per
tant comment a luy pouhait touchie et afferir, hai fait quittance
a ley Jehannate et a ces hoirs de toutes demandes de part sa
dite mere Marguerite et feme que fu dou dit mon sire Henry.
Et lai dite Jehannate per tant cornent aile pouht et dehut, et per
lex loux, consentemens et aucteritey de son dit mary et dou dit
mon sire Wcssc son vohei, hai fait quittance meymes, a dit mon
sire Henry, luy et ces hoirs , de toutes demandes et touz gouernemens de part lai dite Marguerite sa mere que fu , de tout le
temps pessey. Et toutes ces choses et vne chescune dyccle hont
promis et promettent les dites parties, emsemble et deuisement,
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tenir fermement et sens corrumpre li vns et lautre par leur bones
foys et lealz doneez en luec dun soirement en lai main de nostre
dit commandement, sollempnel stipulation entreuignans pour ce,
et en apres suz obligation de touz lour autres biens mobles et
néant mobles presens et auenir, quel part quil soient , en fran¬
chise et de four tenir, que en contre toutes les choses dessus
dites ne venront, ne feront aler per lour ne per autruy, en nul
cas. Et pour ce, se sunt submis lour et lour hoirs a lai juridic¬
tion et cohercion de notre dite court de Besencon, et de toutes
autres cours ecclesiastiques et seculares pour estre contrehins
ensemble et deuisement a obseruacion de toutes et singuleres les
choses dessus dites. Non obstant acunes exceptions de mal, de
baret . En tesmonaige de lai quel chose, nos officiais dessus diz,
a lai relation de nostre dit commandement hauons mis le seel de
nostre court de Besencon pendent en ces présentes lettres , que
furent faites , presens mon sire Roquelins cheuelier , Willemin
de Cheueney, Jehan Morel, Perrin de Roches et Thomax de Coue
escuiers. Le leundy apres lai feste saint Semon et saint Jude, lan
mil. CCC. cinquante et sept.
Henry de Coronot.

4 5.
Muriaux
, écuyer
, donne certains biens situés
à Delémont
k dans les environs
à l'église de Bâle
, k les reçoit en fief de celte église
, avec 200 florins.

Henri de

15o7 . — 21 novembre.
( De l’original, aux archives de l’ancien évêché de Bâle. )

Allen den die disen brief an sehent oder hSrent lesen. Tun Ich
Heinrich von Spiegelberg ein Edelkecht kunt, vnd vergiche offen-

lich, das Ich dise nach geschriben güter , acker vnd Matten,
Phenning gelt vnd korngelt, das alles min lidig eigen was, als si
hie nach eigenlicher vnd völlecklicher vnderscheiden sint , vfge-
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geben liabe lidig vnd losze, in des Erwirdigen mins gnedigen
herren hande Bischof Johanses von Gotz gnaden Bischofs ze Basel.
Vnd do die gäbe also beschehen vnd vollebracht was , mit
aller der Sicherheit, so dar zu horte vnd notdürftig was, do lech
mir derselbe min herre Bischof Johans dieselben güter , acker,
Matten, Phenning gelte vnd korngelt wider vmbe, mit siner han¬
de, ze eim rechten Mannleben, mir vnd allen minen erben lehens
genossen von Ime vnd der Stift von Basel yemer eweklich ze
habende, ze besitzende vnd ze niessende nach lehens Rechte. Vnd
bin da mitte sin vnd der Stillte man worden , vnd habe olfenlich
einen gelerten eyde zen heiligen gesworn dem selben minen
herren dem Byscholf vnd der Stiffte von Basel, von des vorge¬
nanten lehens vnd der Mannschaft wegen , ze wartende vnd ze
dienende, als ein Man sime herren von sins lehens wegen, billich vnd durch Recht warten vnd dienen sol. Vnd darumbe so
hat mir der vorgenant min Ilerre der Byscholf von sich selbz vnd
der Stifte wegen, geben zweyhundert gülden güter vnd vollen
swerer von Florentze, der Ich darumbe von Ime gentzlich gewert
bin, vnd in minen nutze vnd frommen kommen vnd bewendet
sint, des Ich mich offennlich bekenne ane alle geuerde . Ouch ist
berett vnd bin des mit minen obgenanten Herren bedacht!ich
über ein kommen, vnd habe sin ouch gesworn zen heiligen. Were
das vnder den gütern oder dem Phenning gelt oder korngelt dehein stücke were, dan nüt ledig eigen were, da für Ich es vffgeben habe , sin were vil oder wenig , vnd es mir oder minen er¬
ben oder der Stifte mit Recht abegewunnen würde, das Ich denne
ander güter oder gelt, daz also güt sie ane geuerde, vnd daz min
lidig eigen sie, darnach in den nechsten dryn .Taren minen her¬
ren vnd der Stiffte sol wider legen vnd geben , für das so mir
denne abegewunnen ist, als vorgeschriben stat . Vnd sol es ouch
ze lehen von Im vnd der Stifte haben , in alle die wisc , als von
disen güteren vnd dem gelt vorgeschriben stat. Vnd binde ouch
hartzü min erben es stete ze habende vnd ze vollefürende mit
güten trüwen , ane alle geuerde. Vnd ist dis die vnderseheidung
der gütern des Phenning geltes vnd des korngeltes , so Ich minen
herren dem Byscholf für min ledig eigen vfgegeben habe, vnd
die er mir widerumb ze lehen verlühen hat , als Vorbescheiden
ist. Res Ersten , die güter in dem Banne von Telspmj, an dem
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wege von der Vorburg, sechs Jucharten Ackers. Item vnderzü,
ein Juchart . Item ze Reconfontaine, anderhalbe Juchart nebent
Morschertz güter. Item an derselben statt, zwo Jucharten nebent
Schierotten. Item daby, ein Juchart nebent Grüdel. Item an Schertre , ein Juchart nebent Trenekutre . Item in der Combe, zwü
Jucharten nebent Kossetz son. Item vnder dem Banholtz, drie
Jucharten, vnd lit die Almende vnder vnd oben. Item ein Juchart
nebent Laschat. Item ein halbe Juchart nebent dem Wideme.
Item in Tentüre , ein Juchart nebent mins gnedigen herren gut
von Basel. Item en Fanthie , zwo Jucharten nebent Perisattin.
Item daby, nebent dem Hage, zwo Jucharten. Item a Lomines,
zwo Jucharten nebent minen herren von Basel. Item a Peronse,
ein Juchart nebent Pelkin. Item Entrebiez, ein Juchart nebent
dem von Mutzivilr. Item ob dem wege ein halb Juchart nebent
Tenerekuntre . Item hinder Fanthie, drie Jucharten by dem wege.
Item a Schampe, ein Juchart nebent Richlin. Item vnder den
Viechten, zwü Jucharten . Item Enson Val, ein Juchart nebent
Filelaine. Item a Sük , ein Juchart nebent dem von Mutzwilr.
Item a Mascheroules, ein Juchart nebent mins herren güter von
Basel. Item a Treschan, ein halbe Juchart vnd acht furchen ne¬
bent dem von Mutzwilr. Item vnder dem wege von Lütersdorf,
ein Juchart nebent dem von Mutzivilr. Item Annoku, ein Juchart
nebent Trenekuter . Item a Jagon, vier Jucharten nebent dem
von Mutzwilr. Item vff dem wage von Gonflan, zwü Jucharten.
Item an dem wege von Lütersdorf, ein Juchart zwüschent dem
von Mutzwilr. Item vff der Donsche, ein Juchart nebent dem von
Mutzivilr. Item dis sint die Matten in dem Banne von Telsperg.
Des ersten vnder den viechten, zwey Mannwerck nebent dem
Meyer von Tictivilr. Item Es eschiles, syben Mannwerck Matten.
Item vnder halbe , ein halbe Mannwerck nebent dem von Mutz¬
wilr. Item en Prae Setan, ein Mannwerck
. Dis ist das eigen von
der Vorburg by der Bach, anderhalbe Juchart nebent Vderschis
güt. Item ze Siggarten zwo Jucharten . Item in Stein Acker, an¬
derhalb Juchart . Item ze ende der Wachte, drie Jucharten. Item
ze Grenduals brunnen , ein Juchart . Item by Brunnen ze ende
der Wachte, ein halbe Juchart . Item in Winches, vier Jucharten
nebent Phirter . Item an der Richte, zwo Juchart . Item dis ist das
eygen ze Lütersdorf: En tertre de Supple, drie Juchart . Item
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Drilere, anderhalbe Juchart . Item Apredon mont, ein Juchart , Item
a schan rechte, ein iuchart . Itemhinder CMwoi hus von Lütersdorf
ein iuchart vnd ein Manwerck Matten. Item vnder dem Hage von
Solendorf, ein Juchart . Item ein Bünden hinder der Kilchen. Item
a Schan rechte, ein Juchart zwüschent den Höltzern. Item vff dem
Bühel von Sovgcrn, zwo Jucharten . Item ein stücke vf dem velde
von Ragieres. Item an dem Ende des Anewendes a Lüsennen, ein
Juchart . Item vff dem Hage, zwo Jucharte. Item ein mannwerck
Matten es Angles. Item by derselben Matten, ein halbe Juchart.
Item a vadolon, ein Juchart . Item Ensen leweure , ein halbe Ju¬
chart. Item a for terre , ein Juchart . Item hinder dem grossen
man, ein halbe Juchart . Item a Püfeschin Curteran , anderhalb
Juchart . Item under dem Berge, ein Juchart . Item en Rosieres,
ein Juchart vnd ein halb Mannwerck matten. Item ze Rotemberg
an dem Schüracker, drie Jucharten . Item an dem Bon Acker,
zehen Jucharten . Item in den Bechen, zwey mannwerck Matten.
Item ze Lütersdorff vff dem Reine wider die Burg , anderhalbe
Juchart . Item daby, ein stücke eins Ackers. Item vnder dem Hofe,
ein klein Ackerlin. Item in der Sente , anderhalb Juchart . Item
in Pigerol , ein Juchart . Item in der Vafer, drie Acker. Item in
Sepelle, vier Jucharten . Item en Trei , by Monschaboe, dry Ju¬
charten. Item by der Mülin von Lütersdorff, ein Matte. Dis ist
das phenning gelt ze Telspcrg. Wielantz hus , git ein phunt vnd
fünf Schilling. Item Mabilen hus, fünftzechen Schilling. Item min
hus gelegen zwüschentz Wielantz hus vnd Katherine Joderlins
hus, fünf Schilling vnd ein phunt. Item zwey hüscr gelegen zwischent mins herren des Byschoffs Brotbegken hus vnd Jenni Lamprechtz hus, zwölf Schilling vnd ein hüne. Item dis sint die Gar¬
ten zinse. Richart Snider git ein Schilling von sime garten . Item
Iluniger ein Schilling vnd ein hüne von sinem Garten. Item Wcrnher der Smide git von einer Iloffstatt nebent Schaneleratin , drie
Schilling. Item Hanns Kötelat von sinem Garten vff dem Graben,
vier Schilling. Item Schiuellert von einer Bünden lit ze Dömartin,
ein Schilling. Item ein Schilling von einem Garten lit by Hünigers Bongarten. Item acht Schilling von einem garten lit vff dem
graben nebent dem von Mulzwilrc. Dis sint die Matten zinse.
Johanns Birlidene git fünf Schilling von siner Matten. Item Fadins
sun, sechsthalbcn Schilling von einer Matten. Item Walther Stück-

& 118

lin , von der weissen Matten, acht Schilling. Item Doison git XII
Schilling von einer Mutter lit ze Schabonde. Jenni Frye , sechs
Schilling von einer Matten lit da man hin gat gen Lütersdorff vnd
gat der phat da durch. Item her Peter Emonins sun, zwen Schil¬
ling von einer Matten heisset Prae marre agol. Item ze Titwilr
vnd ze Cortettel, fünf vnd drissig Schilling phenning geltz. So ist
dis das Korngelt. Des Ersten , meyer Chüne von Lütersdorff, git
ein halbe Mutt geltz, halbe weisen halbe habern . Item ze Corfa-

uer ein mutte geltz halbe weisen halbe habern. Vnd ze
offenbaren

waren vnd steten vrkünde dirre dinge, so habe Ich der obgenant
Heinrich von Spiegelberg, Edelknechte , min Ingesigel für mich

vnd min erben gehencket an disen briefe. Ouch habe ich erbetten den wisen frommen vnd notuesten Ritter hern Cünrat von
Bcrcnuels, der by disen dingen gewesen ist vnd sy also berett
vnd betedinget hat , das er ouch sin Ingesigel , zu merer gezüg-

nisse dirre dinge, zu dem minen gehenckt hat an disen gegen¬
wärtigen briefe. Des ouch Ich derselbe Cünrat von Berenfels
offennlich vergiche. Dirre briefe wart gegeben ze Telsperg an
dem Ginstag vor Sant Katherinen tag, des Jares do man zalte von
Gottes gebürte , drützechen hundert vnd syben vnd fünftzig Jar.

44.
Jean

Scan
, é>èque

Bâle
, vend
à réméré
à Jean Grefelin
, son nniîlre
d'hôtel
, k à son
épouse Gertrude de Schollenberg
, différents revenus en céréales
, en argcnl
, k en
légumes
, à Boujcan
, à Biennc
k aux environs
, pour 46 marcsd'argent
, revenus
appartenant
à l'église de Bâlek qui avaient été longtemps retenus
k cachés.
de

1338 . — 23 mars.
(Copie du 15e siècle , aux archives de l’ancien évêché de Bêle. )

Wir Johanns von Gotz gnaden Byschoff ze Basel Tünd kunt
allen den, die disen brief ansehent oder hörent lesen, das wir
mit guter betrachtunge , durch nutz vnd durch notdurft vnser
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Stift von Basel, mit gunst vnd mit willen der Erwirdigen her
Thürings von Ramstein Thümbrobstes , her Walthers von Klin¬
gen Techans, vnd des capitels gemeinlich der selben vnser Stift
von Basel, geg &nnet hant vnd gönnent mit disem gegenwürtigen
brief, das der Erber vnd bescheiden Ritter Johanns Grefelin vn¬
ser hofmeister, vnd Guten von Schollenberg sinü elichü hussfrüwe, an sich gezogen vnd gekouffet hant die zins vnd die gülte

die hienach geschriben stand , vnd die , die vorgenante vnser
Stift anhörent , wand si lang vervaset vnd verholen waren , das
sy zu vnser Stift horten . Des ersten, von dem fromen Ritter her
Johans von Buchse der zu Arbcrg gesessen ist , vmb XVI marck
lötiges silbers Basiler gewicht, die nütze und die zinse als hie¬
nach geschriben stand : des Ersten, vff vnserm hof ze Boxingen,
XVIII ymi halb roggen halb habern , vnd III ymi zümüsz ; so denne
II viertel habern von einer hüben hat Jordi der Suter von Biel.
Item II vierteil habern von einer hüben hat Brudi Phirter. Item
II vierteil habern von einer hüben hat Johans Virnysen. Item II
vierteil habern von einer hüben hat Stephan Kremer. Item II vier¬
teil habern von einer hüben hat Johans Poler. Item II vierteil
habern von einer hüben hat Phil. Item II vierteil habern vnd IV
Schilling phenningen von einer hüben hant Perrias kint im Ofenhuss. Item II vierteil habern von einer hüben hat Peter Suter.
Item II vierteil habern von einer hüben hat Cüntzi von Rodemunt.
Item V Schilling phenningen git Johans von Fuglistal, von einem
garten der lit in der nüwenstat ze Biel, nebent Jenni Murers hus.
Item Belin Spibnans von Pctterlon git zwei vierteil kornes vnd
ein vasenacht hün. Item acht ymi habern vnd siben Schilling
phenningen von einer hüben hat Symon von Swadernötvc. Item
die Lantgarben zü Westerholtz vnd ze Rodemon. So denne von
llanneman von Eptingen dem man sprichet von Wildenstein vmb
drissig marck silbers lötiges Basiler gewicht, die nütz vnd die
zinse die hienach geschriben stand , die ouch lang veruaset vnd
verholn sint . Des Ersten , II mütte halb körn halb habern git
Hafenschun von Metten von den guetern , die da heissent das
leben. Item, II mütte halb körn , halb habern , vnd drü ymi linsin
git Bürkin von Westerholtz. Item zwei mütte halb körn halb ha¬
bern , vnd zwei ymi linsin gilLcpin. Item zwei mütte halb körn
halb habern vnd drü ymi linsin git Lunschin. Item zwei mütte
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halb körn halb habern vnd achtehalb ymi linsin , git des vorge¬
nanten Lùnchins sun vnd sin swager . Item zwei mütte halb körn
halb habern vnd drù ymi linsin git Burki. Item II mutte halb
körn halb habern vnd anderhalb ymi linsin git Johans Planpen.
Item IV mütte halb körn halb habern vnd VI ymi linsin git Vlrich
Planpen. Item II mütte halb körn halb habern vnd drù ymi lin¬
sin git Johans von Valmaringen. Item III mütte zweier ymi minre
halb körn halb habern vnd II ymi linsin git Peter von Westerholtz. Vnd süllen die vorgenanten vnser hofmeister vnd sin husfröwe oder wem der egenante vnser hofmeister si beschiket, die
selben zins vnd nütze haben vnd niessen fridelich vnd ruewelich
ane allen vnsern , vnsers capitels, vnser nachkomen Widerrede,
alle die wile so wir oder vnser nachkomen oder das capitel der
vorgenanten vnser Stift, ob die selbe Stift asetz were , die vor¬
geschobenen gült , zins vnd nütze nüt hetten ab gekouffet von
dem egenanten vnserm hofmeister vnd siner hussvrowen , oder
In entwederm , oder dem ers beschiket, vmb sechs vnd viertzig
marck tätiges silbers der vorgeschribnen gewicht. (Suivent la
formule indiquant que cette vente est rachetable par 46 marcs
d’argent , le consentement du chapitre, et la déclaration de Jean
Grefelin et de son épouse Guta de Schollenberg de consentir au
rachat , en toute occasion.) Vnd ze einen waren vrkunde aller
dirre vorgeschribnen dingen , so hand wir Byschoff Johans vnd
das Capitel die vorgenanten, vnd Ich der obgenante Johans Gre¬
felin für mich vnd die vorgenanten min hussvrowen , des ouch
mich die egenant Güten wol benueget, wand ich eigens Ingesigels
nüt enhab, vnser Ingesigel gehenket an disen brieff. Der geben
wart ze Basel, des Jares do man zalte von Gottes gebürte drit—
zehen hundert jar darnach in dem echtiwe vnd fünftzigesten jare,
an dem fritag vor vnser frowen tag in dem Mertzen.1
«Nous lisons dans le catalogue n° 392, fol. 61, b . « Littera concordie, quam Henricus
de Spiegelberg est concordatus cum episcopo Basiliensi. Captivavit Henricum de ilcersperg, armigerum , ex eo quod idem Henricus sibi et episcopo minas dixit. Idem Henricus
jurat exultionem in episcopum et suos,ac contra eoset bonacorum non deberi impetere,
exceptis super XV libris denariorum , pro quibus Henricus eundem episcopum in jure
petit. Anno M.CCC.LVIII. »
« Littera cxullionis Gerhardi de Matrsperg captivati pro parte episcopi Johannis et
Conradi de Berenfels. Anno MCCC
.LVI1I. »
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45 .

Vouge
d'ündervelier
k ses beaux
-frères Hanman
k Godefroi
d'Eptingen de Wildenslcin
, relativement aux fiefs qu'ils retiennent del’église de
Bâle
, à Eptingen
, Buckten
, Vilisberg
, Rumlingeo
, Qäfelfingen
, Saint
-Hilaire

Accord entre Henri dil

k Diepfligen.
1538 . — 14 mal.
( De l’original , aux archives de l’aiicicn’évêclié de Bâle. )

Allen den, die disen brief ane sechent oder hôrent lesen, tûnl
wir Heinrich von Vnderswilr genant der Vovtsche, ein Ritter,
vnd Hanman von Eptingen genant von Wildenstein, ein edelknecht, kunt vnd veriehent offenlich vnd vns erkennent an disem
briefe : Das wir vnd vnser erben , die wir oveh har zu verbin¬

den^ als hie nach vollenklich geschriben stat , vnserm lieben
hem Gotfrid von Eptingen von Wildenstein mins des vorgenan¬
ten Hanmans bruder , die Lehen, die hie nach benemmet vnd
geschriben, tragen vor svllent vnd vortrager söllent sin, mit den
gedingen vnd der bescheidenheit. Beschehe das , das doch Got
wende, ich der obgenant Hanman von Wildenstein ane libe erben
abe giengi , vnd erstürbe denn der vorgenante her Gotfrid min
bruder , das ich der vorgenante Heinrich vnd min svne , die von
Verenen der vorgenanten brüdern swester körnen sint , ob ich
nüt were , dem selben herrn Gotfrid die selben Lehen vortragen
süllent, vnd im ierglich geben , richten vnd antwurten , die wile
der selbe her Gotfrid lebet , alle die nütze , zinse vnd gulte , die
von disen nach geschribenen Lehen koment vnd komen mögent,
in allen weg , ane alle geverde. Beschehe oveh das ieman die
selben Lehen an spreche vnd vns sü oder ir deheins abgewunnen mit dem rechten , da sullent weder wir noch vnser erben
dar inne kein tegiing noch richtunge vf nemen noch tün , denne
mit des vorgenanten her Gotfritz gunst , wissende vnd willen,
vnd was vns denne wurde alsus ab gewannen , des sin wir im
denne nüt schuldig noch gebunde vf ze richtende noch ze rich¬
tende in deheinen weg , ane alle geverde. Vnd har vmbe hant
wir alsus mit der bescheidenheit als vor geschriben stat , die

S»

122 Cä

lehen, dem egenanten hem Götfrid, die wile er lebet gelobt vnd
geloben an disem briefe vor ze tragende , vnd im die wile er
lebet , alle die nütze , zinse vnd gulte vnd rechte , die von den
selben Lehen koment oder komen mögent, in allen weg , ane
geverde, ze richtende vnd ze gebende gentzlich vnd gar, ane alle
verziehunge, in der wise vnd mit den gedingen als vor geschriben stat , bi geswornen eiden , so wir beider har vmb gesworn
hant mit vf geliebten henden , vnd mit gelerten Worten zü den
heiligen. Wir hant ovch gelobt vestenklich bi den selben eiden,
die vorgeschriben ding vnd ir iecklichs stete vnd veste ze hal¬
tende vnd da wider niemer ze tünde , noch ze körnende, noch
schaffen getan werden , weder mit vns noch mit andern lute,
weder heimlich noch offenlich, nu noch ernach , mit gerichte
geistlichem oder weltlichem oder ane gerichte, noch in keynen
weg ane alle geuerde. Dis ist die vnderscheidunge der vorge¬
nanten lehen, die quarte der zehenden die hie geschriben stant:
von Erst, ze Eptingen, ze Butken, ze Witersperg, ze Rümlikon,
ze Heuelingen. Item die müli ze Rümlikon. Item der Kilchen satz
von Sant Cleri. Item die stein grübe ze Dieplikon. Do dis alsus
beschach, do warent hie bi : her Heinrich von Morsperg genant
Nüsse, her Johans Matzerer, Rittere , vnd Dietzschi von Mutzwilr.
Dir brief wart geben des Jares, do man zalte von Gottes gebürte
Drützehen hundert vnd echtewu vnd fünftzig iar, an dem nehsten mendag vor dem Pfingest tage. Ynde ze vrkunde aller der
vorgeschribenen dingen , so hant wir die vorgenanten Heinrich
von Vnderswilr der Vovtsche vnd Hanman von Eptingen von
Wildenslcin vnsere Ingesigel gehencket an disem brief. Der ge¬
ben wart als vor geschriben stat. 1
«En 1358, l'évôque de Bâle, Jean Senn , et le comte Eginon IV de Fribourg , firent
une convention relative au droit de chasse dans le Brisgau. Il fut stipulé que dans le cas
où la famille de ce comte viendrait à s’éteindre , ce droit retomberait à l' église de Bâle,
et ne serait plus donné en fief. Sachs , Geschichte der Marg. Baden. 1 220. Il est pro¬
bable que la convention dont parle cet auteur , n' est autre chose que l'acte qui suit, sous
le n° 46*
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46 .

L’évêque
k le chapitre de Bâle décident
, que si le comte Éginon de Fribourg vient
à décéder sans héritiers directs
, le droit de chasse dans le Brisgau
, qu’il re¬
tient en fief
, retombera
à l'église de Bâle,
1338 . — 2 julu.
( Livre des fiefs nobles , folio 20. )

Wir Johanns von Gottes gnaden Byschof, Thüring von Rani¬
Tümprobst , Walther von Klingen Techan , vnd das Capittel
gemeinlich der Stift zu Basel, begeren ze wissend alle die disen
briefe anesehent oder hörent lesen. Das vnser vorfaren noch
lange vnd vor vil zites einhelliclich, vnd durch nutz vnd notdurft
derselben vnser Stift , vnd mit guter betrachtung , vszgesetzet
hant : Wenne das beschehe das , daz lehen der Wiltbennen ze
Brisgowe, mit allen den rechten so dartzü hörent , das der Edel
Graf Conrat selige herre ze Fribnrg, 1von vns dem vorgenanten
Byschof Johanns vnd vnser Stift von Basel ze lehen hat bis an
sinen tode, vnd des nu der Edel Graf Egen 2 herre ze Fryburg,
des vorgenanten Graf Conratz seligen Sun zu erbe kommen ist,
vnd es ouch von vns, vnser Stift ze lehen hat , lidig wurde, also
das keiner Graf von Fryburg were , der desselben lehens genos
were , an den dasselbe lehen von Recht vallen sölti vnd möchti,
an vns vnd die vorgenanti vnser Stift von Basel lideclich vallen
solti, vnd dieselben vnser vorfaren vnd Ir nachkommen dasselbe
lehen nieman fürbasser lihen sölten ; denne das es derselben
vnser Stift sunderlich einem Byschof von Basel, der denne wöre
beliben solti, vnd zu sinen nützen. Vnd wart ouch das gesworen
ze haltende eweklich, vnd niemer dawider ze tünde , noch ze
kommende; des ouch wir die vorgenanten der Byschof vnd das
Capittel gesworen haben zu den heiligen stete ze habende, vnd
nyemer dawider ze kommende, noch ze tünde, ane alle geuerde,
stein

'Conrad 11!, comte de Fribourg , landgrave du Brisgau, mort en 1350.
’ Eginon IV, mort en 1385, époux de Vcrène de NeucliAlel.
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wenne es dartzü kerne, daz dasselbe lehen also lidig würde,
dauor Got sie ; vnd ernüwerent ouch dieselben gesatzde mit disem gegenwürtigen briefe , das es steter, vester vnd steter belibe, vnd man dester fürbasser gedencken möge vnd gedencken.
Vnd hant ouch den vorgenanten Graf Egen Herren ze Friburg
gebetten das er sich für sich vnd sin erben vnd nachkommen
desselben erkenne. Wir der vorgenante Graf Egen ze Friburg
erkennen vnd veriehen ouch offennlich mütwilleklichen vnd vnbetwungen an disem gegenwürtigen briefe alles das dauorgeschriben stat , das daz also stete sol beliben yemerme, vnd das
wir ouch dawider nyemer söllen getün , in keinen Avege, ane
alle geuerde . Vnd were ouch das wir ane liberben desselben lehens genos stürben , daz dasselbe lehen lidig vnd lere vallen sol,
als wir es han, an die vorgenanten Stift von Basel, vnd das wir
es nieman fürbasser machen noch lihen s&llent, by dem Eyde,
so wir darumb mit vsgehebter band vnd gelerten Worten zu
den heiligen getan hant . Vnd were ouch, da vor Got sie, das Avir
dasselbe lehen yemand anders machten oder lühent, denne vnserenlibes Erben die desselben lehens genos weren, das sol vnueruenglich sin vnd kein kraft haben. Vnd ze einem waren vnd
steten vrkünde aller dirre vorgeschribener dingen, so han wir
Byschof Johanns, das Gapittel, vnd Grafe Egen die vorgenanten,
vnsere Ingesigele gehenckt an disen briefe. Der geben wart zu
Basel, des Jares do man zalte von Gottes gebürte drytzechenhundert vnd Echtüwe vnd fünftzigosten Jare , an dem nehsten
Sampstag nach vnsers herren fronlichamen tage.
4 7.

Eginoo
, sire de Fribourg
, est autorisé parl’évêque de Bâle,
[de vendre
à
réméré
, une renie de 140 livres
, monnaie de Fribourg
, assignée sur le droit de
chasse du Brisgau
, à Clara
, fille de feu son<frère Frédéric
, à compte du prit de
la seigneurie de Fribourg
, que ce comte
a achetée de celle dame,

Le comte

1338 . — 9 Juin»
(Livre des fiefs nobles , folio 9, b. )

Wir Johanns von Gottes gnaden Byschof, Thüring von Rams-
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Tümprobst, Walther von Klingen Techan, vnd das Capittel
gemeinlich der Stift ze Basel, Tun kunt allen den, die disen
briefe anesehen oder hörent lesen , vnd veriehent offennlich mit
disem selben briefe , mütwillich vnd vnbetzwungen : Wan der
Edel herre Graf Egen herre ze Friburg , 1die Ilerschaft ze Fribnrg in Briszgöwe, mit allen nützen vnd rechten so dartzü gehö¬
rend recht vnd redelich gekouffet hat , von der Edelen frowen
frow Clären 1 Graf Frideriches seligen Tochter von Friburg, vnd
elicher wirtin des Edelen herren Graf Götzen von Tüwingen ;
vnd derselbe Graf Egen nun ze mal so vil bereites geltes vnd
gutes nit hat , das er dieselben schulde der egenanten fröwe
Clären vsrichten vnd geben möchte, so han wir vnseren willen
vnd gunst dartzü gegeben einhelliclich, für vns vnd vnseren nachkomenden, vnd gegebent mit disem gegenwürtigen briefe , das
der vorgenante Graf Egen, derselben frowen Clären oder Iren
erben, oder nackomenden verkouffen mag, vnd Inen ze kouffende
geben viertzig vnd hundert phunt phenninge geltes, Friburger
Müntze, vmb sybenhundert Marcke Silbers, Friburger brandes
vnd geweges, vf den Wiltbennen in Brisgöwe, vnd vf allen den
rechten vnd nützen die dartzü gehörent, die er von vns dem
vorgenanten Byschof Johanns, von derselben vnser Stift von Ba¬
sel tzü rechten lehen hat. Vnd geloben ouch, by güten trüwen,
für vns vnd vnser nachkomenden, denselben koufe stete ze ha¬
bende , vnd dawider niemer ze tünde mit gerichte noch ane gerichte, in keinen wege. Doch mit semlicher bescheidenheit , das
der vorgenante Graf Egen, herre ze Friburg, die wile er lebet
oder sin libes erben , die lehens genos weren , die vorgenanten
viertzig vnd hundert phunt phenning geltes , vor vnser frowen
tag der Liechtmesse, weles Jares sü wellent , mit dem zinse der
denne geuallen ist , wider vnd abekouffen mögent, vmb syben
hundert Marek Silbers, Friburger brandes vnd geweges, von der
egenanten fröwe Clären oder Iren erben vnd nachkommenden,
ob sü nüt were, ane alle Widerrede. Were aber das der vorge¬
nant Graf Egen herre ze Friburg ane libes erben stürbe , die
lehens genos weren, so mogent wir Byschof Johanns oder vnser
lein

1Eginon IV, mort en 1585. — *Clara, fille de Frédéric , landgrave du Brisgau, frère
d’Eginon IV, mort en 1356 j elle avait épousé Godefroi, comte de Tubingen.
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nachkommen Byschof ze Basel, oder wir das Capittel ze Basel,
ob das Bystüm asetz were, die vorgenanten viertzig vnd hundert
phunt phenninge geltes wider vnd abe kouffen vmb Syben hun¬
dert March Silbers , Friburger brandes vnd geweges , von der
vorgenanten Frowe Clären, oder Iren erben vnd nachkommen¬
den, ob si nit were, ane alle Widerrede. Vnd alle die wile ouch
dasselbe gelt nit also wider gekouffet were , so söllent si es von
den Wiltbennen vnd nützen han , in allem dem Recht, als Ir es
Graf Egen der vorgenant ze kouffende het gegeben, vnd wir sü
daran nit summen, ane alle geuerde. Wir die vorgenante Frowe
Cläre veriehent ouch offennlich an disem briefe, für vns, alle
vnser erben vnd nachkomenden, das wir dem vorgenanten Grafe
Egen von Friburg , vnserem vetteren, die wile er lept, oder sinen
libes erben, die lehens genos sint , ob er nüt were, oder dem
vorgenanten vnserem herren Byschof Johanns von Basel oder si¬
nen nachkommenden, ob er nüt were , oder dem Capittel von
Basel, ob die Stift asetz were , vnd der vorgenant Graue Egen
ane libes erben stürbe, die lehens genos weren, söllent vnd mögent vor vnser frowen tage der liechtmesse, weles Jares sy wellent , mit dem zinse der denne geuallen ist , wider ze kouffende
geben, ane alle Widerrede, die vorgeschriben viertzig vnd hun¬
dert phunt phenninge geltes , vmb Syben hundert Marek Silbers,
Friburger brandes vnd geweges. Vnd gelouben ouch by guten
trüwen , für vns, vnd vnser erben vnd nachkommenden, das stete
ze habende, vnd dawider niemer ze tünde noch ze kommende in
deheinen wege. Wir der vorgenante Graf Egen herre ze Friburg,
veriehent ouch alles das dauorgeschriben stat. Vnd zu einem of¬
fenen vrkunde aller dirre vorgeschriben dingen , so han wir die
vorgenanten Byschof Johanns vnd das Capittel von Basel vnser
Ingesigele gehencket an disen gegenwürtigen briefe. Vnd wir die
egenante frowe Cläre, vnd Graf Egen herre ze Fryburg, zü einer
merer Sicherheit vnd getzügnüsse alles des so dauorgeschriben
stat, han ouch vnsere Ingesigele gehencket an disen briefe. Der
geben wart des Jares da man zalte von Gottes gebürte drytzehen
hundert Jare , darnach in dem Ec-htüwe vnd funftzigosten Jare,
an dem nächsten Sampstage vor sant Barnabas tag der zwölfbotten.
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48 .
Jean

Scan
, évêque

de
les

Bâle
, donne en fiefà Walther de End
, fils
mines
d'argent de la vallée
d’Elzach.

de

Rodolphe,

1538 . — 29 jiiin.
(Copie du 15e siècle , aux archives de l’ancien évêché de Bêle. )

Wir Johans von Gotz gnaden Bischof! zu Basel Tünd kunt
menglichem mit disem brieff, das für vns kam der Edel vnser
lieber getrüwer Walther von Ende, herr Rüdolff von End, Rit¬
ter, seligen sun, vnd batt vns, das wir Ime ze henden lühen die
silberberge in Elzachlal, 1vnd die der vor vff sant Margreten
eygen, die von vns vnd von vnser Stift von Basel dar rürent vnd
lehen haben sol, als er vns zu verstand gab, die vorgenanten
silberberge in Elzachtal, vnd die der von Sant Margreten eigen
hant wir für vns vnd vnser nackommende Ime vnd sinen erben
lehens genoss verliehen vnd ligent mit disem brieff, nach lehens
rechte, so verre so wir Ime denne mit dem rechten liehen söllent
vnd möchtent, ane alle geuerde . Vnd swür vns ouch der egenant
Walther trüwe vnd warheit ze leistende, und alles das ze tünde,
das ein man sinem herren von sines lehens wegen billich vnd
durch recht tun sol. Datum Basilec, feria sexta post festum nativitatis Johannis Baptiste, anno M° CCC° LVIII0.
( Livre des fiefs nobles , folio 49. )

Feodum Walthcri de End baronis : Item die Silberberg in
Eltzach Tal.
•La vallée d’Elzach, dans le Grand- duché de Bade, district de Waldkirch.
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49 .
Jean

Senn
, de Munsingen
, évêque de Bâle
, aulorise les legs faitsà la chapelle de
Sl-George
, dansl’église de Sl-Drsanne
, par Gérard Kirfumg
,écuyer.
1558 . — 13 juillet.
( De l'original , aux archives de la ville de Porrentruy )

Johannes Dei gratia episcopus Basiliensis. Notum fieri cupimus
presentium inspectoribus seu auditoribus vniuersis. Quod cum
nos debite considerationis oculo pensantes et justorum petitionibus
annuere volentes, maxime horum qui respiciunt animarum saluti,
hinc est quod omnes et singulas donationes, legationes seu pro¬
missiones factas per dilectum nobis in Christo Gerhardum dic¬
tum Kirfvmg, armigerum nostrum fidelem, altari seu capelle
Sancti Georgii in Sancto Vrsicino nostre Basiliensis dyocesis, sub
litterarum vel testium testimonio, et testamentum per eundem
ordinandum, presentibus nostris litteris approbamus, auctorizamus et in Dei nomine presentibus confirmamus. Datum cum
nostri sigilli appensione, anno DominiM°.CCC°.L°. octauo. In die
beati Ileinrici imperatoris.

50 .
Rôle des droits

del'abbaye

l ^îiO. —

26

de

Bellelay
à Montignez.

janvier.

(De l’original, aux archives de l’ancien évêché de Bêle. )

Nos officiais de lai court de Bessancon, faicons saiuoir ai tos,
que en lai presence de Hemonin Louiat de Montbliart clers , no¬
taire jurez de nostre dite court , nostre comandement espicial, a
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quel, quant es chosses que sen suguent et quant ai plus grant,
nos aiuons commis et commetons nostre pouhoir, par ces pré¬
sentes lettres . Pour ce en droit personament establiz et uenant
espiciament en lai ville de Montaigney, cest ai saiuoir, ou cimistere de leglise de lai popre ville de Montaigney, Vaterin fils
Chairoidat, et dit Baigne ses freres, Perins li clerc, Folermins
dit Cachait, Johanncnat dit Groixvilleyn, dit Gucrnerel, dit Gray,
Perel dit Morelat, dit Vatcrel, Borquins dit Durât, dit Fronde,
Phelepins dit Requelat
, Johanncnat dit Boulliers, Henris fdz Jehans Darccy, Valicrs dit Bussert, Borquins dit Tirepel, dit llcchar del, Borquins ses fdz, dit Parins, Perins li cliaipus, Borquins
dit Chiuailier, Borquins Conuers, Ilorriat filz Salauon, François
fdz Vatcrel, Perins dit Guachelins, Borquins Doupont, Borquins
dit Velart, freres , Jchans de Montaigney fdz a Bouct, Volemins
Perins et Henriat ses freres, Morins dit Boigeshon
, Volemins dit
Proqucyn, Borquins Grauelal et Perins dit Fecy, principalx liai—
bitant de lai dite ville de Montaigney, chescuns pour luy et en
espicial ensamble auuec lors presens comunament lai comunatelx dou dit luec, confessant, recoignossant , louhant et ottorissant les reisons, droitures , actions et réclamations, que li signors
et li yglise de Baillelay, li aibey et couant hont liauit dou temps
paisey, ont de pressant, et doiuent aiuoir a temps ai auenir , en
lai ville, es babitans , ou territoire et finaige de Montaigney, li
quelx comme bien auisez, de consat mehure, de bone delibera¬
tion et de lors popre velonte, non controint , non bairete, non
decuit, ne subhorne , einsis comme il lont recoignut publeinent
et confesse en droit par deuant nostre dit comandement espicial,
tuy ensamble et hun chescuns per luy, que il et tuit li habitants
de lai ville de Montaigney doiuent per droit ai laibey et a couant
de Baillcley, pour cause des terres siesant ou finaige et terri¬
toire de Montaigney, que tienant des diz signors de Baillcley.
Premièrement , de deix gerbes , doues. Item , doiuent quaitres
coruees chescuns anz de lors chairues ; et cil que non chairues,
les doiuent de lors braices. Item, ne pouhent, ne ne doiuent ven¬
dre vin en lai dite ville de Montaigney, se nest per lai velontcy
es diz signours de Baillcley. Item , ont recoignut que li diz abbes
et couent hont en lai dite ville de Montaigney fours bannal , ne
ne doiuent cure ai atre for, maiques a for bannal. Item, ont
9.
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recoignus que ne pohant vendre ne aliéner les terres que tienent
des diz signours, se nest per lors velontey ; ne ne les doiuent,
ne pouhent tenir, ne laiborer, se ne est des Montaigney, exceptey
pour fait de guerre dou signours terriens . Item , ont recoignuz
qui doiuent repanre les dites terres des diz signors de Baileley,
de douze anz en douze anz. Item , ont recoignut que li diz
abbes et couant doiuent auoir aitant des terre hueces comme
des cortiuees , ou caus que les voront liuer . Item , ont recoi¬
gnut que quant il ont repris lors terres des diz signours ou
de lors certeyn comandement, li diz abbes et couant en doiuent
aiuoir de chesque jornal vne emene bief , a lai musure dou dit
luec, ai paie juesque ai troix anz. Item, ont recoignut , que ou
caus que ne pouroient cultiuer et gueynnier les dites terres , ils
ne les pouhent ne doiuent prester ai atruy, ne métré en luec de
lors, mais doiuent reuenir franchement et retorner es meyns des
diz abbey et couant. Item , ont recoignut, que quant il reprannent, il sont tenus de promettre foy et leatey a leglise, abbey et
couant de Baileley. Et totes les choses dessub dites et vne chescune per ley ont recoignut en droit et confesse par deuant nostre
dit comandement li prudomes dessus nomme, per lai forme et
meniere dessus dite, et ont promis et prometent li dessus nom¬
me pour lors, pour lors hoirs apres venant , per lors sairement
done corporament en lai mein de nostre dit comandement, sollempne stipulacion entreuenant , et sub expresse obligacion de
tos lors biens moubles et non moubles pressant et auenir, tenir
et guerder fermement es dits abbey et couant, pour lors et pour
lors subscessors, les choses dessus dites, en toz luecz et en contre
tos , en jugement et deffuert, sant gemais aler contre lai tenur
de ces présentes lettres , per lors ne per atruy, huuertement ne
en appert, non obstant acune exception de fait ou de droit ou de
costume. Et se sont submis et submetent li dessub nomme en
nom que dessus , pour lors et pour lors hoirs quant es chosses
dessus dites, tenir et guerder fermement es dis abbey et couant
et ai lors suscessors, ai lai juridiction et cohercion de lai court
de Bessancon et de totes atres cours, cest a saiuoir per sentence
de excomuniement et per la caution de tous lors biens , ai lobseruacion de totes les choses dessus dites. Et ont renuncie et
renoncent li dessus dits per lors sairement , pour lors et pour

lors hoirs, a obligacion et peticion de libelle, de simple peticion
et de demande ou transcript de reste lettres , tote dilacion de
droit données es feres de moisson et de uandoinges , et ai tos
droit de canon et de laix, et de toutes amees , et ai toutes fauours, et ai tos statuz, et ai totes atres exceptions de fait, de droit,
de costumes, de mal, de bairait, de lésion, de action en fait, de
déception, de condition sant cause et pour cause, et ai lexception
des choses dessus dites einsis estre faites et aicordees , et ai tos
atres droit generalx et espicialx, expicament a droit que dit que
generalx renonciation ne valt, et ai totes atres exception de fait
ou de droit , que porient estre dites ou oposees en contre ces
présentes lettres . En tesmoingnaige des queles choses dessus
dites, nos Officiais dessus dis , a la relacion dou dit nostre co¬
mandement a cui aiostons foy pleniere , auons mis le seal de
nostre dite court de Bessancon en ces présentes lettres , que fu¬
rent faites et donees, pressant Cheuallier freres Oltcnat de Boix,
Jehans son fdz, Quaiffoux fdz a Riche AA lies, Jchans dit Chifflat
de Fregiecourt et plusors atres de foy dignes pour ce cil espiciament apelelx et requis en tesmoignaige des dessus dites recoignues et reprises , lan nostre Signors corant , par mil trois cens
cinquante et nuef, le vint et seix hymo jors dou moys de januer.
II . Louiat de Monblîart.

5 1.
Scnn
, de Munsingen
, évêque de Bâle
, assigne
à Ilarlmann de Baldeck
, gentil¬
homme
, un revenu annuel de Irois chars de vin,chacun de huit mesures
, à pré¬
lever sur les dîmes épiscopales de ïïalwiller oud'Cfhollz
, pour 300 florins
d'or
prélésà cet évêque.

Jean

1559 . _

25 juillet.

( De l’original, au* archives de l'ancien évéclié de Bile .)

Nos Johannes Dei et apostolice sedis gratia episcopus Basi—
liensis ad omnium et singulorum quorum interest vel intererit
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quomodolibet in futurum , notitiam tenore presentium cupimus
peruenire , quod nos ob euidentem nostram et ecclesie nostre
Basiliensis vtilitatem , de consensu expresso et bona voluntate
honorabilium in Christo dominorum nobis dilectorum capituli
eiusdem ecclesie nostre Basiliensis, pro nobis et nostris succes¬
soribus vniuersis , et eadem ecclesia, nostra sub pacto et condi¬
tione infra scriptis vendidimus et tradidimus ac presentibus
vendimus et assignamus Hartmanno de Baldegg armigero, nostro
consanguineo , a nobis sic ementi iuste et legaliter, redditus
annuos trium plaustratarum vini albi , quarum quelibet octo
sovmas continere debet dicti vini , percipiendos et solvendos
ex nunc in antea , singulis annis, tempore vindemiarum seu autumpni , de et super quarta parte decime vini nobis debita , in
banno oppidi Watwilr nostre Basiliensis dyocesis, vel in huius
defectum de quarta nostra consimili in banno ville Vfhollze eius¬
dem dyocesis, ante torcular et sub mensura ibidem, pro pretio
trecentorum florenorum auri de Florentia bonorum et legalium,
nobis per eundem Harlmannum integre persolutorum, et in vsus
vtiles eiusdem ecclesie notre integre conuersorum. Et onerantes
in huiusmodi redditibus venditis dictam quartam in Watwilr et
in illius defectum quartam in Vfholtz, ut prefertur , et jus per¬
cipiendi redditus eosdem in ipsum emptorem et eius heredes
sollempniter transferentes , atque dantes eidem emptori vel suis
heredibus ex nunc in antea corporalem possessionem vel quasi
dictorum reddituum venditorum et jus percipiendi eosdem, etc...
Ita videlicet et eo interveniente pacto, quod prefatus emptor vel
heredes sui predicti, quandocunque nos vel successores nostri,
vel vacante ecclesia Basiliensi predicta , capitulum supradicti,
redditus predictos reemere voluerimus , ex tunc ipse emptor vel
sui heredes solutis sibi prius redditibus debitis et neglectis , si
quos post mortem nostram aut vno anno proximo ante mortem
eandem negligi siue non solui contigerit, eosdem redditus ven¬
ditos pro pretio supradicto nobis vel nostris successoribus, vel
vacante dicta ecclesia capitulo eiusdem ecclesie pro tempore, sine
omni obstaculo, reuendere teneantur . Ad quam etiam reuenditionem dictus emptor se et suos heredes vniuersos firmiter obligauit. In quorum testimonium, sigillum nostrum pendi fecimus
ad presentes . Cui ad maiorem certitudinem et cautelam, nos ca-
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pitulum ecclesie Basiliensis prefate, recognoscentes publice omnia
et singula premissa per dominum nostrum Basiliensem episcopum
supradictum ob euidentem vtilitatem ipsius ecclesie de nostro
consensu expresso et sicut premittitur esse factam, sigillum dicti
nostri capituli presentibus fecimus coappendi. Et ego Hartmannus de Baldegge, armiger, emptor predictus , astringens me
meosque heredes ad reuenditionem et alia suprascripta, sigillum
meum etiam presentibus mandavi et feci appendi, in testimonium
omnium premissorum. Datum Basilee, anno DomimiM°. CCO. L.
nono, feria tertia proxima post festum beate Margarete virginis.

52.
Scnn
, de Munsingen
, évêque de Bâle
) vendà Bourkard Müncli de Landskrou
, le
jeune
, chevalier
, une rente annuelle de 200 florins assignée sur toutes les dîmes
épiscopales en Alsace dans le décanat Ultra colles
, dont il doit jouir jusqu
'au rem¬
boursement intégral de 3,000 florins prêtés
à l'évêque
. En garantie de celte rente,
ce chevalier reçoit le château de Schwarlzbourg
, dans la vallée de Munster
, avec
ses dépendances
, k la promesse
d'une somme annuelle de 50 florins pour la garde
de ce château.

Jean

1539 . — 9 octobre.
( De l’original , aux archives de l’ancien évêché de Bile . )

Wir Johans von Gottes genaden Byschof ze Basel. Tûn kunt
allen den, die disen brief ansehent oder hôrent lesen. Das wir
durch nutz vnd notdurft willen vnser vnd vnser Stift von Basel
ze versehende merren schaden , mit guter zitlicher bedenkunge
vnd vor betrachtunge, die wir nit einest, wand digke, dar vmbe
gebebt hant , sunderliche mit willen , wissende , Rate vnd verhengnisse der erwirdigen vnd vnser lieben getruwen vnsers Cappitels gemeinliche der Stifte von Basel, hein verkovft , recht vnd
redeliche, vnd in eins rechten kovffes wise hin gegeben abc
allen vnsern Quarten, si sient an wine oder an körne , die wir
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vnil vnser vorgenante Stift liant in Elsas, nidewendig dem
Olensbühel, dem frommen, vesten vnserm lieben getrüwen hern
Burkarte dem Manche von Landskron,' dem iungern , Ritter,
zwei hundert guldin geltes zinses von Florenz guter vnd swerer,
die wir vm oder sinen erben , ob er enwere , jerlichs geben vnd
vfrichten süllent, guetliche vnd ane fürzog, zu disen nachgeschriben zilen, das ist vf sant Johans tage ze Sungichten dem
nechsten so nv kunt , hundert guldin ; vnd dar nach vf sant Mar¬
tins tage eins heiligen Byschofs, dem neclitsten, der ze herbeste
kunt , die andren hundert guldin ; vnd dannanthin also alle iar vf
die selben zwei zil , ze ietwederme hundert guldin. Vnd bindent
och har zu vns, vnser vorgenante Stift, vnd alle vnser nachkomen , mit disem briefe. Vnd hein ym die selben zwei hundert
guldin geltz geben ze kovffende, als vorgeschriben ist, vmbe drü
thusing guldin von Florents, och guter vnd swerer , der wir von
ym gar vnd gentzlich gewert vnd bereit sint , vnd si in vnser
vorgenante Stift von Baseloffenbaren
[
nutz vnd notdurft bekert
hein , des wir veriehent an disem briefe. Dar zu sol man wissen,
das wir dem egenanten her Burkart dem Manche, durch Sicher¬
heit der vorgenanten zwei hundert guldin geltes , vnd och durch
sunderliche liebe so wir zu ym hant, ingegeben hein vnser Burg
Sumrzcnbcrg die gelengen ist in Munsterlal, mit allen dem so
dar zv gehört , ze einer rechten behusunge von vns vnd der vor¬
genanten unser Stift von Basel, vnd haben ym ze Burghüte der
selben vnser Burg Swdrzenbcrg beschigket vnd verheissen fünfzig
guldin guter vnd swerer , alle iar vf den vorgenanten sant Mar¬
tins tag , ane furzog vnd Widerrede. Vnd binden och dar zu vns
vnd vnser vorgenante Stift, vnd alle vnser nachkomen. Vnd
durch das der vorgenante her Burkart der Münch vnd sine er¬
ben , ob er enwere, der vorgescriben zwei hundert guldin geltes
zinses , vnd der vorgenanten fünfzig guldin geltes Burghüte,
jerlichs deste sicherer sien, zü den vorgenanten zilen, das ist vf
sant Johans tage ze Sungichten, hundert guldin, vnd vf sant
Martins tage,| hundert guldin zinses vnd fünfzig guldin burghüte,
so han wir ym ze rechten gesworne Burgen vnd giseln geben
i n XIII Kal. Deccmb. (19 novcinb.)’ Anno Domini M.CCC.LXXV, obiit Burckardus
Monaclii, miles , filius quondam Burchardi dicli Grcllis, militis , de Lanlzkron. » Necrologuc de la catbedraic de Wie.
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vnd gesetzet vnuerscheidenliche, die frommen, vesten liern
Wernlin Scholar Tümherre' vnser vorgenanten Stift ze Basel,
hern Cünrat von Bernfels, hern Wernher den Scholer, hern
Johans den Pfaffen den eitern, hern Henman von Ramstein,
Rittere ; Hartung von Hertembcrg, Heinrich Schenken, Vlrich
von Ramstein, edelkncchte ; Otten von Sliengen, Lienhart zer
Sunnen genant Fürna, vnd Jacob Frevwcler, burger von Basel.
Also vnd mit der bescheidenheit, were das wir oder vnser nachkomen deheins iars svmig werent , das wir die vorgenanten
zwei hundert guldin geltes , zinses , vnd die funfzif guldin bur¬
ghüte nit richten noch geben egenanten her Burkart dem Manche,
oder sinen erben , ob er enwere , zu den ziln als vorgescriben
stat, wenne denne nach ietwederme zil, die vorgenanten Burgen
dar vmbe gemant werdent , von dem selben her Burkart dem
Münchc, von sinen erben, ob er enwere, oder von iren gewissen
botten ze huse , ze liofe oder vnder ovgen, so sönt sich alle die
denne gemant sint, antwierten nach der manunge in den nechsten vierzehen tagen , ze Basel, in die stat , vnd do rechte gewonliche giselschaft leisten, in offener wirte huser ze veilem
kovffe, vnd ze rechten molen vnuerdinget , bi geswornen eiden,
so die selben Bürgen alle , vnd ir ieclicher in sonders har
vmbe getan hant liplich zen beigen , mit vfgehebten henden
vnd gelerte Worten, vnd bi den selben eiden niemer von der
giselschaft ze kommende , vnlze das der zins, so denne geuallen ist , vnd dar vmbe si denne gemant sint , gar vnd gentzlich
wirt vergolten vnd gewert ane geverde. Were och das der vor¬
genanten bürgen deheiner die giselschaft selber nit leisten
möchte, oder enwölte, der sol vnd mag bi den selben eide einen
erbern knecht, mit eim muessigen pherde an sin stat legen in
die giselschaft, der für in do lige vnd leiste, vnd als vil zere, vnd
als tliur komme, ze rechten giselmolen als er , vntze er selber
leisten mag oder wil , ane geuerde. Were och das der vorge¬
nanten Burgen deheiner stürbe vnd abegienge, do vor Got si,
oder sust vnnutze w'urde ze leistende , so sönt wir oder vnser
nachkommen dem vorgenanten hern Burkart dem Münch, oder
sinen erben , ob er enwere , andere Burgen geben , an der stat
die denne abegangen, sint , als güte , ane geucrde|, in dem nechsten monode dar nach, so es an vns geuordert wirt . Teten wir
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des nit , wenne denne die andern Burgen dar vmbe gemant werdent von dem egenanten her Burkart dem Münche, von sinen
erben , oder von iren gewissen botten , ze huse , se hofe,
oder vnder ovgen , so sönt si aber denne ze Basel in der
stat , rechte gewonliche giselchaft leisten , ze gelicher wise vnd
mit allen gedingen als vmbe den zins vorgescriben stat , vntze
das wir inen andere Burgen an der stat , die denne abegangen
oder vnnutze worden sint , gegebent als güte, ane geuerde. Wir
der obgenante Byschof Johans von Basel hant och gelobt bi güten
trüwen , für vns vnd vnser nachkomen, disen brief , vnd alles
das har an verschriben ist , stete ze hande , vnd och die vorge¬
nanten bürgen alle vnd ir erben von allem schaden ze ziehende,
in den si kommen möchtent, von düre vorgenanten Bürgschaft
wegen, in deheinen weg, vnd binden och har zu vns, vnser nach¬
komen, vnd och der vörgenanten vnser Stift von Basel, ane alle
geuerde. Es ist och ze wissende , das der vorgenante her Bur¬
kart der Münch von Landskron, für sich vnd sin erben , vns
dem egenanten Byschof Johans von Basel, vnd allen vnsern
nachkommen, vnd och der vorgenanten vnser Stifte von Basel,
ob wir nit werent , ein genade vnd ein fruntschaft hat getan, in
disem vorgescribenen kovffe: also das wir oder vnser nachkom¬
men , ob wir enverent , oder das vorgenante vnser Cappitel, ob
das Bystom asetze were , die vorgenanten zwei hundert guldin
geltz widerkovffen mögent, weles jares vnd wenne wir wellent
von dem vorgenanten hern Burkarte dem Munche oder von sinen
erben , ober enwere , vor sant Johans tqge ze Sungichten, oder
vor sant Martins tage ze Ilerbeste den vorgenanten, oder an
ietveders tages abende , mit drü thusing guldin von Florenz,
och guter vnd swerer , vnd mit versessenem zinse, ob deheiner
ze dewederm der egenanten Ziln vor der losunge versessen vnd
verungelten were. Vnde wenne wir den widerkovf also getunt,
so sint vns dannanthin die egenanten zwei hundert guldin geltz,
zinses, die vorgenante vnser bürg Swarzenbcrg, vnd die fünfzig
guldin geltz Burghüte, mit allen dem so zf der selben Burg hört,
vnd och die vorgenanten vnsere Burgen, von dem selben her
Burkart dem Münche vnd von sinen erben , gar vnd genzlich
lidig vnd los. Also das inen dannanthin kein recht , vorder noch
ansprachc, von dis kovfies vnd behusunge wegen, dar an bliben

sol, in deheinen weg. Har über ze einem steten , offenen vnd
woren vrkunde aller der vorgescriben dingen , so han wir Johans
von Gottes genaden der obgenante Byschof ze Bazel vnser ingesigel gehenket an disen brief. Wir och Thüring von Ramstein
tünprobest , Walther von Klingen Techan , vnd das Cappitel
gemeinliche der obgenanten Stifte ze Basel, wand dirre kovf vnd
alles das vorgescriben ist , mit vnserm Avillen, wissende vnd
Rate beschehen ist , durch nutzes willen der vorgenanten vnsrer
Stift, so han wir se merer Sicherheit dirre dingen vnsers vorge¬
nanten Cappitels Ingesigel och gehenket an disen brief. Vnd wir
die vorgenanten Burgen JKernlin Scholcr tümherre der egenanten Stifte ze Basel , Cünrat von Bernfels, Wernhcr der Scholcr,
Johans der Phajfe der eher, Henman von Ramstein, Bittere;
Hartung von Hertembcrg
, Heinrich Schenke, Vlrich von Ram¬
stein, edelknechte ; Otte von Sliengen, Lienhart zer Sunnen,
Wernher zer Sunnen genant Fürna, vnd Jacob Frevwelcr, bür¬
gere von Basel, veriehent alles das so vor von vns geschriben
ist , vnd gelobent es och stete ze hande vnd ze vollefuerende
vnuerscheidenliche bi geswornen eiden , so wir alle, vnd vnser
ieclicher in svnders , har vmbe liplich getan hant zen helgen mit
vf geliebten henden vnd gelerten worten , vnd hein dar vmbe och
vnsere ingesigele gehenket an disen brief. Ich der vorgenanante
Burkart der Münch von Landskron der iungere, Ritter, vergiche
och an disem briefe , das ich willecliche, bedachliche vnd vnbetwungenliche, die vorgenante genade des widerkovffes getan
habe dem egenanten minem genedigen lierren von Gottes
genaden Bischoffe Johamc von Basel, sinen nachkomen vnd
sinem Cappittel von Basel, in aller der wise, als do vor geschri¬
ben ist : Vnd lobe bi geswornen eide , den ich har vmbe getan
han zen helgen, mit vfgehebter hant vnd gelerten worten vnd
binden och dar zü min erben mit disem briefe , den widerkovf
ze tunde , als vorgeschriben ist , vnd des gehorsam ze sinde in
aller der wise vnd in aller der masse, als do vor geschriben stat,
swenne es an mich oder an min erben , ob ich nit enwere geuordert wirt , vnd do wider niemer ze redende noch ze tünde,
vnd nieman ze geheilende, der do wider reden oder tun wolte,
in deheine Avise, ane alle geuerde. Vnd des ze einer Sicherheit,
han ich och min Ingesigel gehenket an disen brief , vnd binden
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och do mitte mich vnd mine erben ze behaltunge dis widerkovffes, vnd aller siner stugken. Dis beschach vnd wart dirre
brief geben ze Basel, an der nechsten Mittewochen vor sant
Gallen tag , in dem Jare do man zalte von Gottes gebürte Dritzehen hundert vnd fünfzig Jar. 1

53.
Rocourl
&Henri son fils, vendent
à Henri dit Youge
, clievalier
, le lieu de
Pontenel
, avec toutes scs dépendances
&juridictions
, pour le prix de 250 florins
d’or de Florence
, àl'exception
d’un sixième échu
àBourkard
, fils de Henri ditYouge.

Jean de

1539 . — 23 décembre.
(De l’original, aux archives de l’ancien évêché de Bêle. )

Nos., officiais de lai court de Besencon faicons sauoir a touz,
que par deuant mon sire Henry de Coronot, prestre , curiez de
Chcuency, notaire et juriez de nostre court de Besencon.. etc.
Personalement estably et veignans Jehans de Rocourt et Henris
ces filz escuiers, ne desuiz, ne contrehins dacuns, lions confessey
et publicment recogneu, quil pour lour et pour lour hoirs et
pour toz jours maix, hont vendeu , quittie et desliurey a mon
sire Henry dit Woge,a chevelier, presens et achetant pour luy et
pour ces hoirs le tenement entièrement et possessions de Pon~
tenat et toutes les apertenances dou dit luec , soit en terres
aribles et non aribles , les champs et bois , ouches , courtils ,
chesals et maysons, planches, sometes et conuenances, et cours
de aue , justisse haute et besse , amandes grantes et menues,
rentes de bief et de auoigne , censes de deniers et de chappons
sens riens excepter ne retenir pour Jour, tout ce et le renseignant
«Le scel du chapitre , et quatorze autres sccls des cautions désignées dans l'acte y
sont encore appendus; celui de l’évêque a disparu . Les cautions Jean Pfaflen et Olton de
Scblicngcn furent remplacés par Hanman Roet et Wcrnli , mailre de la monnaie, bour¬
geois de Bile, par un acte du 30 juin 1362. Voir 6 la suite.
’ D’Undervclier. Ce personnage est mentionné dans d’autres actes.
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quest eschois a dit Henry per leal succession et eschoite de vn
anfant quil het de Jehanate sa fome et fille Thiechin de Pontenat
que fu, exceptai le seyte de dictes possessions et tenement dou
dit luec, que Borquars filz dou dit mon sire Henry hauoit per
deuant per leal succession meymes et eschoite de Katherine sa
suer et fille dou dit Thiechinati ensamble le pery de veignes sessant en iuen lai montaigne entre Vndrcvelier dunepart , et Suce
devers Esscorcherassc dautre part . Et pour le pries de dous cens
et cinquante florins dor de Florance, de bon or et leal poys, que
li dit Jehans et Henris ces filz venditours hont hahus et recehus
dou dit mon sire Henry achetour , bien et lealment nombreis et
entièrement desliureis , enxi quil sen sunt tenus pour contens et
bien pallies. Dou quel tenement biens et possessions entièrement
li dis Jehans et Henris ces fils venditours se sont desuestus.. etc.
En tesmonaige de lai quel chose, nos., officiais dessus dis, a lai
relacion de nostre dit commandement hauons mis le seel de
nostre court de Besencon, pendent en ces présentes lettres , que
furent faites, presens mon sire Wesse de Vandelincort cheuelier,
Jehan Perrin de Bois, Henry dou Pery , Bechart de Cheueney
et plusours autres . Landemain de lai feste saint Jehan de Latrans , lan nostre seygnour de grâce corrant par mil. GCC.
cinquante nuef.
Henry de Coronot.

54 .

L'abbayc

de Bellelay donne en

en/

»oseà Conon dit Salier
, nnc
Bicnnc.

maison

siluée

dans le vieux bourg de

1359.
(De Toriginal, aux archives dc 1’ancien cv£cbe de BMe. )

Nos abbas et conventus monasterii Bellelagc, ordinis premonstratensis , Basiliensis dyocesis, notum facimus vniuersis, quod
nos vtilitale nostra , dictique nostri monasterii modo legali in
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hac parte animo premeditato prepensata , domum nostram sitam
in interiori veteri oppido de Byello, que quondam fuerat Gerhardi de Madresch, inter medium domorum Ilenrici dicti Vrschina et Nicolai de Rodmunt, cum casali, fundo cellariis et
omnibus suis comodis, editiciis et pertinenciis , Cimoni dicto
Satier et Engine coniugibus et eorum heredibus , pro annuo et
certo censu quatuor librarum denariorum bonorum et commu¬
nium in Byello, singulis annis in festo beati Martini persoluendorum, pro nobis et nostris successoribus jure hereditario empheotico litteris presentibus concedimus et concessimus, et nos
concessisse confitemur. Hac tamen ratione inserta, videlicet quod
non possimus nec tenemur dictum censum aliquatinus augmentare nec augere . Promittentes, pro nobis et nostris successoribus
prefatis coniugibus et eorum heredibus de predicta concessione
seu domo a nobis concessa pro censv annotato , contra omnes
personas , in omni judicio canonico et ciuili, sub nostris expen¬
sis propriis , bonam et perpetuam facere wardiam, manu tenere
et legitime deffendere, quotiens ab ipsis fuerimus requisiti , nec
contra presentem concessionem nunquam facere uel venire, ver¬
bo , facto, opere nec sermone. In cuius rei testimonium, nos
abbas et conuentus monasterii predicti presentibus nostra sigilla
duximus appendenda. Datum anno Domini, M°. CCC mo. quin¬
quagesimo nono.
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liefà Henri de Lœwenbourç son beau
-frère
,k à
Richard
d'IIésingue
, lous les biens qu’il relient du ducd'Aulriche
, du comté de
Ferrelle
k del’évêque de Bâle.

Waller de Steinbrunn donne en

1339 .
(Catalogue du 16e siècle, aux archives de l’évêché, n° 391, fol. 141. )

Ich Walther von Steinenbron, ein fry , tun kunt , das ich
verlyhen hab vnnd verlieh mit disem brieff, herrn Ilcnrichenn
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von Lcwcnberg, einem frijen , minem sclnvager , an Lenen slat
miner Schwester, siner Eelichen frowen , vnd Riehardt vonn
Hesingen, Ritter, minem Oheym, hern R&dolff Son von Hesin¬
gen, eins ritters, zu einem rechten gemeinen lehen, die Burckh
zu Steinennbrunn mit graben vnd allem begriff so dar zu gehördt , vnd das dorff Obern Steinenbrunn, geleben by der egenanten Burckh, zwing vnd Bann, Lüt vnd gut , mit allen nützen
vnd rechten, den dingkoff in dem selben dorff mit allen rechten,
den Kilchensatz vnd den leyen zehenden des vorgenanten dorffs,
vnd auch alle die flehen, lüt vnd gut, wie sie geheyssen sint,
oder wo sie gelegen sint, die Ich von minen herren dem Ilertzogen von Österrich vnd von der Grafschaft von Pfirdt vnd von
minem herren dem Bischoff von Rasel zu lehen han, vnd setz sie
vnd hab sie gesetz in gewalt vnd nützlich gewer . Datum M. CCC.
LIX Jare.

5 6.
Rôle des franchises

el privilèges de la mairie

de

Bure.

Vers 1360.
(Titre sur parchemin , en écriture du 15e siècle, aux archives^dc Porrcntruy .)'
Cy apres sensueguent les drois que les proudomes de la mairie
de Bures rappourtent chescun an , le premier vanredi de septem¬
bre , dos les tillaz a de Bures, et per sarmant , par deuant vng
prouost de Pourrenlru, commis de oyr le droit de Monseignur
de Basic et des diz proudomes , au plait generale. A quel plait
doit estre li maires de Bures pour oyir les diz drois et costumes,
liquel maire doit seruir le preuost de Pourrenlru deuant dit de
blanches escuelles et de blancs bichiers. Et doit estre apparoillier
le jour dudit plait pour receuoir le dit preuost par la bride de
*Les mots entre parenthèse sont écrits en surcharge et d*une écriture un peu moins
ancienne. La rédaction de ce rôle est antérieure à la vente de PAjoie faite par Pévôque
de Hile au comte de Montbéliard, en 1386. — * Sous les tilleuls.
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son cheual, et a lui baillier ung blanc bautenat 1et soingnier le
seige pour seoir dos les diz tillaz. Et cils quilz sairoient deffaillant destre audit plait , li diz maire les doit dire et accuser, et
chascun des deffaillant est a quaitre sols (de Bailois) damende
audit preuost , especialment cilz que ne saraient venuz juques a
tier consoil.
Item. Premièrement sensueguent les drois de mon dit seignur
de Basle. Et rappourtent les diz proudomes par saremens , que
li hommes de la chastellenie de Poirrcntru sont si frans , quar
Ion ne puet delîaire ung homme, se Ion ne le troue pourtant ou
trainant pour son méfiait, ou se il ne le dit de sa boiche sans
faire destroy.
Item rappourtent les diz prudomes , que quant monseignur de
Basle vuet faire vne cheuachie, que les diz proudomes de la chas¬
tellenie de Pourrenlru le deiuent sugre vng jour et une nuyt. Et
se plus avant vont, mon dit seignur lours doit faire toutes mis¬
sions et despens.
Item, et que les homes frans doivent seruir mon dit seignur
(de guerre deflier) par seix sepmaines suy une fourteresse , a
leurs propres missions et despens , et non autrement , et auxi
doivent suigre les journées sus les frontières (du pahis), et par
tant , il sont quittes et francs entièrement (de toutes autres servituz et tailles. Et se mon dit seignur vuet que les diz frans
seruent plus que par les dites VI sepmainnes, mon dit seignur
lours doit bailler argent et viures, corne a ung soudaicheur.)
Item , et que de tante bestes que vng proudome met en la
charrue , que tant penal de bief il doit de taille a la musure de
Pourrentru,et tant penal, tant douze deniers pour la taille de
feurier . Et vng essartie ou vng homme de brays, vng penal bief
et douze deniers. Et vne femme vaiue, vne geline et non plus.
Et des deuant dis, qui que doit bief, doit une geline a karemantran , et par tant ils sont frans et quittes de celles tailles.
Item , et quant mon dit seignur vuet amener ses vins , que
toutes bestes traihant a la charrue doit seix deniers, et li ouriers
de brays seix deniers . Et fut une nouelle chose facte par graice
a mon dit seignur pour estre et hauoir sa graice et par tant li
«Un bâton blanc, et soigner le siège pour s*ascoir sous lesdits tilleuls.
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diz proudomes sont quittes et frans de amener les vins do mon
dit seignur.
Item, et que chescun proudome que femme enterre doigeans
diesme, doit au tournier de Porrentru vne gerbe de bief, et par
tant quant vng proudome est mis en la tour pour aucune chose
(que Ion dit) quil ait mefïait, il est quitte du tornaige par ladite
gerbe.
Item, et que quant vng proudome vuet partir de notre dame
de Basle, li dit mon seignour ou son commandement le doit con¬
duire vng jour et une nuit, et par douze deniers quil doit a mon
dit seignur paiant ses debts. Et se deant seix sebmainnes continuelment sugant le dit departement , il est trouez auec sa femme
ensemble entre les[quaitre suilles de sa maison, le dit proudome
est requis en corps et en auoir a mon dit seignur , conbien que
il puet bien venir en sa maison de jour et de nuyt les dites seix
sebmaines durant , mais que sa femme ny soit (avec lui).
Item, et que quant mon dit seignur fait sa chaice, et il a riens
pris, que la première charrue qu’il trueve deans les parcour, li
doit mener sa prise a la plus prouchaine fourteresse . Et Ion en
doit vng penal auoine pour les chevals, et auxi Ion doit tenir
bien aise le vaulat. Et durent les parcours par la cusenne de
Lucelant,1par lespine de Montfaucon, par le pal de fers de Gomoy quest doz le pont , par le vay de Vauffrey, par le chancey
de Glay, par le pont de pierre d’ Aidincourt, par le chesne de
Tyoncourt,*par le vay de Joncherey, par Fossemorat3et reparier
par la dite cusenne de Lucelant.
Item et que Ion doit fuaige a mon dit seignur es quaitre
festes annalx et non plus, se enfin ne estoit que mon dit seignur
fiest feste solennee, es quelles feste Ion li doit fuaige et non plus.
Item, et que li diz proudomes de la dicte chastellenic de Pourrentru ne doiuent faire aucun gait en nulle fourteresse que mon
dit seignur baye.
Item, et que mon dit seignur ha le criz es villes de Boncourl,
de Grantfontcine, de Dampuant et de Resclcrc, et le son de la
cloiche; et ne puet et ne doit nulx autres que de la dicte seignorie
«Lucellc. — *Tliiancourt, près de Délie. — 3 Nom <le finage entre Vemlelincourt et
Levoncourl.
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de mon dit seignur de Basle, sonner le furcry ne la cloiche. Et
se nulx autres le faicoit, et li maire de mon signur le trouoit, li
dit maire li puet tranchier la main sur la corde de la cloiche,
senz preiudice daucun.
Item , et se aucun estrange vient demourer es dictes villes de
Grantfontainne , de Dampuant, et de Besclere, il doit seruir et
estre home de notre dame de Basle, et a nulx autres (seignurs).
Item, et se aucun estrange vient demourer a Dampuant, et il
ne puet trouer chesaul pour maisoner, Ion li doit partir et baillier un chesaul en la franche rue de Dampuant, parmey quaitre
deniers de cense, a paier chescun ans a Sainct Germain de
Dampuant. Et li dit tel doit seruir a notre dame de Basle et a
nullx autres seignurs et aucune seignorie , ne se il puet et ne
doit acroitre en la dite rue.
Item , et que proudome de la dite chastellenie ne doit vente a
mon dit seignur de chose que li faille pour son hostel , exceptez
de bestes mues, sil nest merchans reals . Et pour les choses des¬
sus dictes, li diz proudomes tiennent la noyre montaigne de mon
dit seignur pour acomplir ycelles choses. Et ont retenu les diz
proudomes ces choses par lours predecessours.
Item et se ouale vient es villes de la mairie de Bures, il puent
demander, a ceulx qui tiennent la montaigne , bois pour lours
remasener. Et se ceulx qui tiennent la dite montaigne le refu¬
sent, ceulx des dites villes de la dite mairie doiuent demander
bois a mon dit seignur, et mon dit seignur leur en doit donnez.
Item rappourtent les diz proudomes, que se aucuns ai fait chose
par quoy il début paier grosses amendes a mon dit seignur, que
il ne doit paier amende a mon dit seignur , se li olïenduz ne se
claimme; quar a mon dit seignur ne doit venir grosse amande,
se li planiour ne se claimme.
Item , et que les dis proudomes ne doiuent paier amende a
mon dit seignur plus auant de sexante sols , se nest pour trois
caus, cest a sauoir de lairecin, de faire murtre et de bouter feu.
Item, et quant il a dclïault de maire en la mairie de Bures, li
proudomes de la dite mairie doiuent et pouhent eslire vng maire
de leurs parodies au profit de mon dit seignur et de leurs . Le
quel maire , quant il est esley, ils doiuent présenter au dit preuost de Pourrcnlru. Et li dit preuost le doit présenter a mon
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dit seignur, et mon dit seignur ne ie doit refuser , quil ne le
receve et assisse pour maire , liquel maire doit demourer et
estre maire tout son temps, se son meffait ne len oste.
Item , mon dit seignur doit hauoir la bannière de Bures quant
Ion vuet partir pour aller pour le fait de mon seignour, et la
doit baillier a vng home feable pour la pourter , du conseil et
du regart des prudomes de la dite mairie , lequel doit estre de¬
vant auuec lours.
Item, doit hauoir li maires de Bures toutes les menues amen¬
des , en aval de sexante sols , que se font par deuant luy en la
dite mairie.
Item , et que li dit maires de Bures doit mettre ses viebles
que sont necessaires au proffit de mon dit seignur et des diz
proudomes en la dite marie.
Item, et que en la dicte marie quicunques bastard puet faire
a la première fois tel seignur que a lui plait, et celluy fais, il ne
puet gemais faire autres seignurs.
Item, et se mon dit seignur ou ses officiers prangnent vng
home de la dicte marie pour aucun eaux que il soit , se il puet
bien aplaigier, Ion ne le doit mener en person , mais doit Ion
prandre droit de luy au jugement des homes de la dite marie ou
du pahis, sens autre.
Item , et selon ferme champ de bataille en la dite marie , les
parties pouhent acourdcz deans la quarantaine pour trante sols
a paier a mon seignur ; et se elles se arment , elles pouhent
acourdez parmey sexante sols. Et se elles entrent au ran , elles
pouhent acourdez parmey seix libres. Et se les colz du roy estient
feruz , elles pouhent acourdez parmey nuef libres . Et se la besoingne se acomplit, mon dit seignour doit hauoir lauoir de
cellui quest vaincus et le voinquour doit hauoir le corps. Et doit
mon dit seignur faire plaice et guerder de fource et baillier bâ¬
tons et lour mettre au gaige. Et cellui des champion quils ne
pourroit aplaigier, mon dit seignur le doit tenir en surtey, en
lieu ou il puisse veor solat et lune. Et cellui qui saroit si poure
que ne pouroit suier ernoix, mon dit seignur li doit doner ernoix
et a lui doner ou faire a doner boire et mengier, sil nay de
quoy vivre.
Item, et que quant aucun de la dite mairie et chastellenie est
10.
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venuz a la foire ou au merchier et il sen vait senz paiez sa vente,
et deant les boynes du dit merchier il sa vise de sa vente, il doit
mettre sa vente doz vne pierre par deuant vng proudome se il
est auuec luy, et rappourter a luictine au ventier, et li ventier
ne la doit refuser . Et sil vait par luy, quil nait auuec luy aucun
pour leor mettre sa dite vente doz la pierre , li dit tel la doit
mettre doz la pierre . Et de ce Ion le doit croire par son serment
et rappourter au ventier corne dessus.
Item , et que au dit plait de septembre doiuent estre chescun
ans traze escheuins : cest a sauoir seiz de la montaigne et sept
du plain pahis. Et se les drois ou costumes du pahis estient perduez, les diz escheuins les doiuent rappourter ; et quil ny est de
lours , il doit quaitre sols damende au dit preuost ; lesquels
escheuins pouhent pauchier en la riuiere de mon dit seignur a
la verge et au clar ber , senz faire amende au seignur . Et est a
sauoir que li seignur dEsuel, li seignur de Rocourt et les Volges
de Ondrcueliers sont des escheuins.
Item, et que touz les curez de la dicte marie de Bures doiuent
estre chescun ans a Bures au dit plait general : et quil ny est de
lours , il doit quaitre sols d’amende au dit preuost. Les quels
curez puent pachier en la dite reuiere au clar ber et a la verge
comme font les diz escheuins.
Item , et que vn chescun home de la dicte marie quil saroit
saingniez, ou que sa femme genroit danffans, puet aller pachier
en la dite reuiere, senz faire amende a mon dit seignur.
Item , rappourtent les diz proudomes , que les habitants de
Rocourt ne doiuent point damenaige ne de vente a mon dit sei¬
gnur, exceptey de merchandise, parce que les seignurs de Ro¬
court doiuent poursuigre le dit plait general, a Bure, chescun
ans vne fois.
Item, et que les habitans de Boncourl et du Mairaul quilz sont
a notre dame de Basle , sont et doiuent estre frans de paier
vente et taille a mon dit seignur.
Item, et se ouale venoit, que Ion ne trouest musure de vin en
la dicte chestellenie, Ion doit aller a Lucelant panre la musure ;
et se Ion ny la troue enqui , Ion doit aller a Moslier Grantvaul ;
et se Ion fault enqui , Ion doit aller en traize villes de la dicte
chestellenie de Pourrcnlru, et en vne chescune ville doit Ion

panre deux euf, quilz font en somme XXVI euf, lesquels Ion doit
brisiez ; et ce que les diz euf emplissent, ce doit contenir et
faire la pinte.
Item , et se mon dit seignur fait commandement pour aller -a
la cheuachie, celluy que ny vait est pour trois sols damende ; et
cellui que se met au chemin, et il retourne senz licence, est pour
saxante sols damende ; et cellui que sa femme giet daffans, les
bargiers et les bouiers de charrue puent demorer senz paier
amende ; mais que sonnerait ranfort , les dessus diz il doiuent
aller.
Item,4dient les diz proudomes, que quant vng proudome de
la dite mairie pourte sa voingne au merchier de Pourrcntru, et
il vent sa voingne, dung bichat de voingne li amenie doit panre
vng penal de la dicte voingne. Se Ion musure mil , le penal doit
estre mil , et se Ion musure au ray, le penaul doit estre ray ; et
de demi bichat, vng copat, musure corne dessus. Et se li prou¬
dome nay vng bichat ou vng quartel entier , mais ha moins , li
dit amenie doit panre de chescun penal vne cope, telle que les
XXIIII copes doiuent faire vne quartes , du mil le mil et du ray
le ray.
Item dient les diz proudomes , que ceulx quil pourtent lours
voingne au molin de Pourrentru, li monnier doit panre mouture
comme ou samblablement li dit doit panre le dit aménager,
comme dessus est declairie.
Item dient les diz proudomes , que vng chescun proudome de
la dite marie puet chaicie a fource de chiens senz arbiez et senz
blande de sug , saul le droit de mon seignur. Le quel droit est
tel , que dung porc , Ion doit a mon seignur la teste ; et dung
ors , la droite tarpe ; et dune rosse beste , la droite espale. Et
pouhent chaicier les diz proudomes ai toutes autres bestes , a
fource de chiens, senz blande et senz baillier aucune chose a
mon dit seignur outre le droit dessus dit.
Item, dient les diz proudomes, que mon dit seignur ha hehuz
et doit hauoir vng chesaul frans , le menois et les appartenances
dicellui en la ville de Auberviller, et siet en la rue quest dessus
'Ce qui suit est écrit sur papier , en écriture du 15e siècle , et cousu à la suite de ce
qui précède.
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la fontainne. Et cellui qui demoure au dit chesaul, doit seruir a

mon dit seignur de Basle.
Item dient les diz proudomes, que chescun nouel mariez doit
comparir au dit plait general , la première annee de lours mariaige pour faire le serment de servir a mon dit seignur, telle¬
ment corne il appartient ; et cellui qui ny est, doit IIII sols damende au dit preuost ; et cellui qui fait le serment doit au dit
preuost vne channe de vin.
Item dient les diz proudomes que vng home frans ne doit vente
ne amenaige. Et que quant vng home frans musure sa voingne
en lameneige , se vne cope de voigne ou deux copes li faillent,
le amenie li doit prester . Et li dit home les doit rappourter a
luictine au dit amenie. Et se tant est que audit home plus de
deux copes li faillent, et que les deux copes ne pouhent a complir la quantité , le dit remeigno est , et doit estre a dit amenie.

Ö6.
Fiefs que reliennenl de leglise de Bâle différents

personnages.

Vers 1360.
( Note du 15e siècle aux archives de l’ancien évêché de Bâle. )

Item Cûno de Lùtoltzdorff* habet in feodum castrense redditus
VIII lib. Basiliens. denariorum veterum , super stura de Ripoltzwilr. 8 Desseruiet in oppido vel in castro Telsperg. Potest redemi
per LXXX lib. denariorum antiquorum.
( Livre des fiefs nobles , folio 72, b. )

Feodum der München von Landskron.
Des ersten, das Dorff Kemps mit Twing vnd Banne, lüten vnd
guetern , zinsen , rechten vnd zûgehôrungen. Item den Nydern
Hofe ze Sierentz, mit aller siner zûgehôrde, lüten , vnd guetern.
* De Courroux, cité en 1357. 21 novemb. — 5 Rebcuvelicr, au val de Delémont.

ï> 149 -cl

Item den Hoffe ze Oberwilr mit sinen rechten vnd zûgehôrungen.
Item die Midi zû Oberwilr. Item den vierdenteil des Gerichtes zû
Hegenhein. Item das Burgstal zû Mùnchsperg. Item hundert vier¬
teil geltes Roggen vnd Gersten vff den quarten zû Colmer. Item
vnd das Küchenmeister Ampt der Stifft zû Basel, dartzû gehörent
zwey phunt Stebeler phenning , vnd zwey phunt pfeffers git die
Statt ze Basel.
(Note du 15e siècle aux archives de l’ancien évêché de Bile . )

Item Hennmannus Sporer de Eptingen habet in feodum redditus XXXVIII vierencellarum in villa Nuwilr. Item redditus IV
libr. denariorum , LXX pullorum et dimidiam partem hominum
in villa supra dicta. Item twinge vnd bannen.
([Livre des fiefs nobles , folio 116. )

Feodum Gôtschi de Wildenstein.

Item ein vierteil des zehenden ze Rùmilikon. Item vier Schwin
jerlichs vnd XV. solid, vnd ein Schwin geltz für I lib. vnd I solid,
ouch zû Rùmlikon. Item daselbst I lib. VI den. geltz. Item da¬
selbst VII vierntzel habern . Item die lantgarbe zû Rùmlikon.
Item die Steingrüben ze Dieplikon, giltet ein lib. zinses. Item die
Mùli ze Rùmlikon.
( Note du 15e siècle , aux archives de l’ancien évêché de Bâle. )

Item Hugo de Biedertan, armiger , habet in feodum ab ecclesia
Basiliensi den achten teil des turnes in der bürg ze Bidcrtan,
ein stube , ein loube, by dem selben turne , ein Bomgarten, vier
hofstette vnder der bürg , vnd alles daz recht das er hat an der
selben bürg . Vnd aber denne den halben der andern bürge, die
man do nemmet Slierbach, einen stal in der selben bürg , sinen
teil der höltzern, der weiden , so zû den selben leben hören.
( Livre des fiefs nobles , folio 117. )

Feodum Johannis et Richardi de Schlat, fralrum.

Item Syben Malter Roggengeltz vnd ein Malter haber geltz vff
dem zehenden ze Tannekilch. 1
Tanncnkirch , au grand-duché de Bade. En 1388,1c 29 avril , l’évèque Imicr de
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(Livres des ßefs nobles, folio 103, b. )

Feodum Wernheri Vorkilch vnd her Wemhers vnd Walthers 1
von Büttikon. *
Item der Lon zehend ze Erlispach, 3 ze Stüslingen, 4 ze Ror, 8
ze Büchen, vnd die Rechte dartzü gehörent.

58 .

Labbaye

de Bellelay

tous les biens

amodie
à Rodolphe
, maire de Chélelat
, pour IX deniers de censc,
qu’un frère convers de Bellelay avait audit lieu de Chélelal,
1560 . — 10 février.

( De l’original aux archives de l’évêché, et cartulaire de Bellelay, folio 299. )

Nos fr. Johannes Dei patiencia humilis abbas Bellelagie ecclesie,
totusque conuentus eiusdem loci . Notum facimus vniuersis , Quod
nos nomine nostri et dicti nostri monasterii Bellelagie concessi¬
mus ac locauimus Büdolpho villico in Chestelat pro se suisque
heredibus, totam terram quam frater Syna bone memorie , conuersus Bellelagie habebat in territorio de Chestelat, in ortis, in
pratis, in nemoribus, in campis et aliis quibuscunque redditibus,
qualicunque nomine censeantur, pro XVIII denariis censualibus
monete stebler . Quam quidem concessionem , nos abbas, totusque
conuentus ecclesie Bellelagie promittimus nomine nostri, dictiRamslein donna en fief à Rodolphe 111 marquis de Hochberg-Sausenherg , les rentes que
Richard de Schlat avaient retenues de l’église de Bâle à Tannenkirch. Sachs, Gescbicte
der Margg. Baden. I. 313. Cette inféodation fut renouvelée le 4 mai 1392 par Frédéric
évêque de Strasbourg administrateur de l’évéché de Bâle, et le 29 mars 1394 , par l’é¬
vêque Conrad Munch. Voir ces actes â la suite. Une note du 15' siècle aux archives de
l’ancien évêché cite aussi ce fief. « Item Richardus Johannes , et Richardus de Slalte ,
fratres , habent in feodum ab ecclesia Basiliensi VII malter Rogken gelles vnd I malter
habem gelles uff dem zehenden ze Tannenkilch. »
1Celui-ci résigna son Gef le 7 novembre 1368. Voir cet acte â la suite. *— Une note
du 15' siècle ajoute : sinsbruders sun.» — 5 Erlisbach dansl ’ancien Frickgau. — “Stüszlingen dans le même voisinage était compris dans le Buchsgau. — * Rohr , ibidem.
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que nostri monasterii prefati , predicto Rudolpho villico in Chestellat suisque heredibus garantire , sedare , pacificare et inuiolabiliter observare, nec contra dictam concessionem venire tacite
vel expresse , vel volenti venire aliquatenus consentire in judicio
uel extra , quesito quouis ingenio uel colore, omni exceptione
remota, per que presens littera posset anullari . In cuius rei tes¬
timonium, sigilla nostra presentibus litteris sunt appensa. Datum
et actum anno Domini M° GCG
° LX° in die Scolastice virginis.

59 .
Jean

Senn
, évêque

800

florins

de

Bâle
, avant donné
à Jean
-Ulrich
d'Asuel
&à sa

qui devaient êlre

castrai
à Porrcnlruy del'église

employés
à"

sœur

Ursule,

' biens
à retenir en fief

Bâle
, k celle condition
n’ayant pas élé remplie,
ces deux personnes assistées de Hermann de Bcchbourg
, leur tuteur
, renoncent en
faveur de celle église
, à tous leurs biens dans le Buchsgau
, k reçoivent ces mê¬
mes biens
k la ville de Porrenlruy en fief hérilablc del’église de Bâle,
de

1360 . — 6 mars.
( Livre des fiefs nobles, folio 42, b. )

Wir Johanns von Gottes gnaden Byschoff ze Basel Tun kunt
mit disem briefe, allen den die In anesehend oder hörent lesen:
Wand Hanns Vlrich von Hasenburg vnd Vrsula sin Swester,
acht hundert gülden von Florentz gut vnd vollen swere von vns,
in vnser Stifte nammen von Basel, hatten entphangen , also das
sü dieselben acht hundert guldin sölten anelegen an eygen gut,
vnd das von vns vnd derselben vnser Stifte ze Basel entphahen
vnd haben ze Burglehen vnser Statt ze Brunnendrul, vnd die
anelegunge nuzemal mit barem gut nüt mochten getun, so hand
vns vnd derselben vnser Stillt ze Basel, für die obgenanten acht
hundert guldin, die obgeschriben Hanns Vlrich vnd Vrsule, mit
willen, gunst vnd hande des Edeln herren Hcrmans von Bcchcburg eins frigen, Irs wissenthaften vogtes, dem sy der vogtie vor
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vüs offennlich veriachen , vnd dartzu vmb mere Sicherheit Inen ze

vogte geben wart dozemal vor vns , durch Ir beder bette willen,
sunderlich zu disen dingen, von meister Heinrich von Surse vnserm Official vnsers Hoffs ze Basel, vnd Heinrich von Diessenhofen desselben vnsers Iloffs vnd ouch von keyserlichem gewalt
offenem Tabelliun vnd geswornen Schriber, die ouch bedü daby
warent , wand der obgenant Iierr Ilerman von Bechhurg ouch da
gegenwärtig was, vnd die vogtie der obgenanten Geswistergichten mutwilliclich an sich nam, vnd ouch gelobt by siner trüwe
den obgenanten official vnd Schriber in Ir hende , der selben
Hanns Vlrichs vnd Vrsulen siner Swester nutz ze fürderende,
vnd Iren schaden ze wendende so verre er kan vnd mag in dirre
Sache, ane alle geuerde ; derselbe herr Herman ouch sinen
gunst , willen vnd hande offennlich gab zu allen disen nachgeschriben dingen , vnd Inen gehal als ein vogt gegeben, lidig vnd
lere, alte Ire gueter, zins vnd recht , die dieselben Geswistergid
Hanns Vlrich vnd Vrsula hand in dem Buchsgöwe. Der sind vier
vnd zwentzig swin geltz , syben müt vnd vier vnd sybentzig
sester dinckelns, Sechtzig Sester habern , Nüntzig huenr , sechs
hundert Eyger, vnd sybentzehen Phunt vnd viertzechen Schilling
phenningen geltes, mit der Eygenschaft, vnd mit alten rechten
so sü dartzu hatten in deheinen wege gehept vntz vff disen
hütigen tage. Vnd hand sich ouch dieselben Hanns Vlrich vnd
Vrsula entzigen vnd entzihen sich dieselben guetern, zinsen vnd
rechten mit der eigenschaft lidig vnd lere , vnd gaben sy ouch
vff an vnser hande , in vnser vnd vnser vorgenanten Stift nammen , mit vrloube , gunst , willen vnd hand des vorgenanten Irs
vogts, vnd ouch er Inen. Vnd gelobten die vorgenanten Hanns
Vlrich vnd Vrsula, mit desselben Irs vogtes hannde, vnd derselbe
vogt mit Inen , by ir trüwe , an der vorgenanten officials vnd
Tabelliuns hende , dise gäbe vnd altes daz von Inen an disem
briefe geschriben stat, stete ze habende vnd dawider niemer me
ze tünde, in deheinen wege. Vnd binden hartzü dieselben Hanns
Vlrich vnd Vrsula, mit Irs vorgenanten vogts hande, vnd ouch
derselbe vogt in vogts namen , sich vnd derselben Geswistriten
erben , ane alte geuerde. Sy gelobten ouch als dauor dieselben
Geswistergit, die noch ze Jung waren , dise gäbe in die vorgeschriben wise , so sü zu Iren Iaren komment vnd vollen alt wer-

£ >• 153

dent, vns oder vnserm nachkommen in der vorgenanten Stifft ze
ze ernüweren, vnd si ouch stete ze habende, sich
verbindende mit Iren briefen vnd Ingesigeln, ane alle geuerde.
Vnd dise gäbe also beschach als vorgeschriben ist. Do lihen wir
für vns vnd unser nachkommen in der vorgenanten vnser Stat
nammen, demselben Hanns Vlrich, vmb die dienste die er vns
vnd vnser Stiffte der vorgenant sin vatter selig getan hette , vnd
ouch er tun mag, die obgenanten gueter zins vnd Recht widerumb
ze habende vnd ze besitzende von vns vnd der obgenanten vnser
stifte ze Basel ze einem Burglehen , vnser vorgenanten Statt ze
Brunnendrut in der er ouch dis burglehen nach Burglehens
Recht besitzen sol. Doch hand wir Ime ein sölich gnade in der
lihunge getan, das dis Burglehen sinü kinde bedü knaben , döchtern nach sim tode von Im süllen vnd mügent erben vnd haben,
vnd siner kinde kinde nach Burglehens recht . Were aber das
derselbe Hanns Vlrich an liberben stürbe , so sol dis Burglehen
nach sinem tode vallen an die vorgenante Frsulen sin Swester,
ob sü In überlepte vnd weltlich were , dü dasselb Burglehen
ob es an sü keine , vnd ouch Ire kinde bedü knäben vnd
töchtern , vnd der liberben halb haben vnd niessen vnd besitzen
vnd niessen süllent , nach Burglehens recht , vnd als vor Hanns
Vlrich dem vorgenanten dauor geschriben stat. Were ouch das
o
frow Benedicle von Arburg der obgenanten Hanns Vlrichs vnd
Vrsulen Muter, dieselben Ire kint vnd der liberben an disem
vorgenanten Burglehen vnd als dirre briefe stat überlepti, so sol
vnd mag dieselbe frowe Benedicle das obgenant Burglehen, nach
Burglehens recht , haben , besitzen vnd niessen als lang als sü
lebt, vnd nach Irem tode nieman me von Ir, ane alle Widerrede
vnd geuerde. Were ouch das derselbe Hanns Vlrich, oder der
der dis Burglehen denne hette , ander ligende gut das achthun¬
dert guldin wert were, vnd ze nemende vnd ze gebende ane alle
geuerde vnd vnserm Bystüm gelegen, do mit ouch vnser vnd
vnser nachkommen in vnser vorgenanten Stift namen benucgen
sol geben vns oder vnserm nachkommen in derselben Stifft nam¬
men, vnd die von vns oder vnserm nachkommen, oder von dem
capitel derselben Stift, ob das Bystüm asetz were, entphienge ze
Burglehen , als vorgeschriben stat , oder achthundert guldin
anderswa ze glicher wise , als Vorbescheiden ist aneleiten vnd
Basel nammen
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das enphiengen als vorgeschriben stat, so soltent dannanthin die
obgenanten gueter, zins vnd recht ze Buchsgoive lidig eigen sin,
in aller wise vnd in allem recht als sü warent vor dirre vorge¬

nante gäbe, ane alle Widerrede vnd geuerde. Vnd dis vorges¬
chriben dinge geloben wir stete ze habende , vnd binden hartzü
vns, vnser vorgenanten Stift ze Basel vnd vnser nachkommen in
derselben Stift ane alle geuerde. Dirre dingen sint gezügen vnd
waren hieby vnser lieben getrüwen : her Dieobolt Probst ze Sant
Vrsicien vnser Basiler Bystüms, vnd die frommen notuesten
Conrat von Berenfeils, Johanns Grefelin vnser Hofemeister,
Rittere , vnd Hartman von Baldegke vnser Oheim , ein Edel
knechte. Vnd ze vrkünde dirre dingen, so hand wir vnser Ingesigel geheissen hencken an disen briefe, vnd ouch vnsers vorge¬
nanten Hofs Ingesigel zu Basel zu des obgenanten her Hermans
von Bechcburg Ingesigel , der disen briefe als ein Voget der
obgenanten Hanns Vlriches vnd Vrsulen , die noch Ingesigeln
nüt hatten , besigelt hette , vnd wellen ouch das der vorgenante
Tabellion sin gewonlich Zeichen haran mach. Vnd wir Berman
von Bechburg, Heinrich von Surse oflicial , vnd Heinrich von
Diessenhofcn Tabellio die vorgenant, veriehen ouch alles des so
da vor von vns geschriben stat , das es also war vnd beschehen
ist. Vnd hand ze vrkunde dirre selben dingen, ich der vorgenant
Herman von Bechburg min Ingesigel als ein vogt ; vnd wir der
obgenant oflicial des egenanten hofs ze Basel Ingesigel gehenckt.
Vnd Ich der vorgenant Tabellio, wand Ich by allen disen vorges¬
chriben dinge was, do sü beschallen, als do vorgeschriben stat,
vnd sü bereden vnd tun sach vnd hört , min gewonlich Zeichen
gemacht an zisen briefe , der zwen sind glich geschriben vmb
vrkünde dirre dingen. Dis beschach ze minren Basel, in vnsers
des obgenanten Bischofs hofe, vnd wart dirre briefe geben des
Iares da man von Gottes gebürt zalt drützechen hundert vnd
Sechtzig Iare , an dem Fritage aller nechst vor sant Gregorien
tage.
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6 0.

Porrenlruy
, chevalier
, du consentement de Rodolphe de Züsingen,
sire du fiefk de Jean Fursich
, copartageant
, donne la dîme de Porrenlruy
àson
petit
-fils Henri Sloquarl
, sous certaines conditions.

Richard Sloquarl de

1560 . — 19 juin.
( De l’original, aux archives de l’ancien évêché de Bile .)

Nos officiels de lai court de Besencon faicons sauoir a tous.
Que par deuant monsire Henri de Coronot, prestre , curie de
Cheueney notaire et jure de notre court de Besencon, notre com¬

mandement expicial, a quel quant es choses que sen suigent et
quant a plus grans , nos hauons commis nostre pouhoir et com¬
mettons par ces présentes lettres . Pour ce , en forme de droit,
personalment establis et wignans nobles bons messire Rechars
Stocquars de Pourrainlruy, cheueliers , ne desuis, ne contrehins
dacuns , maix de sa propre et franche velentey, li quelx ai fait
son hoir et partage Henri fils Jehan Stoquart, escuier , que fu fils
dou dit monsire Rechart, luy Henry et ces hoirs de son cors,
de son droit dou dyeme de Pourrainlruy , se enxi est que li dis
Henris ou suy hoir surviuent le dit monsire Rechart, et mis en
héritage et possession dou dit dyeme et des rentes , iocins, emolumens et essues dyceluy, que li dis messire Rechars tient et
posseit geisens on finage et territoire de Pourrainlruy , en tout
et par tout , enxi comme li dis Jehans ces (fils) lehut survecui et
heritei. Et ce per lai velentey de monsire Ruodolf de Sasinges
cheuelier, comme seynour dou fye et les bones velenteix et consentemens de Jehan Fursich de Pourrainlruy escuier , comme
partage dou dit dieme, presens , luans , ratilians , approuans et
confirmans les choses dessus dictes pour luy et pour ces hoirs,
pour tous jours maix. Et per deuis que se li dis Henris aie nuis
hoirs de son cours et anfans males, que li vns doit et pouisse
hereter lautre dez dis enfants en sougent dou dit dyeme. Et li
anfans meymes dou dit Jehan Fursich males, chescuns de son
droit et de sai partie dou dit dyeme, sens mettre nul enpache-
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ment et destorbier , li vns des partages a lautre . Et enxi, que
se li dis Henris Stocquars morait deuant le dit mon sire Rechart,
sens anfans males de son cors , li dis messire Rechars Stocquart
pouht et doit rauoir , recourer et resaisir lai possession dou dit
dyeme entièrement , enxi comme per devant et tenir et posseir
toute sa vie paisiblement sens nul autre nouel faire et enpachement. Enxi et per deuis , que li dis dyemes en nul temps ne se
doit pertir entre les partages, masques enxi comme il hont acostumey entre lour, se ne est per lai velentey des dis partages. Et
sunt faites toutes ces conuenances per lai velentey dou dit seygnour Ruodolf comme seygnour dou fye, et Jehan Fursich comme
partages dou dit dyeme. Les queles conuenances et vnes chescune dycele hont promis les dictes perties et promettent per lour
bones foys et leals donees pour ce et pour lour et pour lour
hoirs en luec dun soirement, en lai main de notre dit comman¬
dement , sollempnel stipulation entreueignant, et sus lai obliga¬
tion et caption de tous lour biens mobles et néant mobles, quel
part quil soient tenir et gerder fermement et sens corrumpre en
nul temps, et sens aller en contre, ne consentir que nuis autres
y ueigne taisiblement , ou en apert. En tesmoignaige de lai quel
chose, nos.. Officiais dessus dis auons mis le seel de lai court de
Besencon auec le seel monsire Ruodolfs de Saisinges. Et je Ruo¬
dolf dessus dit , a lai proiere et requeste dez dis monsire Re¬
chart et Jehan Fursich, ai mis mon sel emsamble le seel de lai
court de Besencon pendans en ces présentes lettres , faites presens monsire Jehan Mazclaire, monsire Borquarl Sporer, monsire
Jehan Horry, monsire Rcchart de Sasinges fil dou dit monsire
Ruodolf, cheueliers ; Oltenin de Chcstelwci
, Guillaume Lanccman, Thiebaut de Rocourt, Henry le Lomé de Couc, escuiers ; Jehan
Muhar et Guillame de Ronestel borgois de Pourraintruy et plusours autres , le varedy deuant lai feste sainct Jehan Baptiste,
lan nostre Seygnour de grâce corrant per mil troys cent sexante.
Henry

de Coronol.
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Ursule
, filled’Dlric
-Tbiébaud
d'Asuel
, cpnuse

Cly
, assure
à sou mari une
renie annuelle el viagère de 200 livres eslcvenaoles qui forment sa dol
, dans le
cas où elle mourrait la première sans délaisser
d’enfants
, rente dont elle doit jouir
de même
, si elle survità son mari.
de Pierre de

1500 . — 17 juillet.
(De l’original sur parchemin . ) <

In nomine Domini amen. Nos., officialis curie Basiliensis notum

facimus presentium inspectoribus seu auditoribus vniuersis.
Quod sub anno a nativitate eiusdem Millesimo trecentesimo sexa¬
gesimo, indictione XIII, pontificatus sanctissimi in Christo patris
ac domini nostri domini Innocentii digna Dei prouidentia pape
sexti, anno octauo, de mense Julii feria sexta proxima ante fes¬
tum beate Marie Magdalene, que fuit dies Veneris XVII prefali
mensis, super castro Hasenburg, Basiliensis dyocesis, hora com¬
pletorii vel quasi , coram discreto viro Andrca de Walse notario
curie Basiliensis predicte , et publico auctoritate imperiali jurato,
cui negotium infra scriptum commiserimus nostro nomine spe¬
cialiter audiendum, tamquam publica et auctentica persona, presentibus et ad hoc pro testimonio vocatis specialiter et rogatis
infrascriptis. In figura judicii personaliter constitutus nobilis vir
dominus Petrus dictus de Cly miles , Ilostiensis dyocesis,* sanus
per Dei gratiam mente, corpore et sensu , non vi coactus, nec
metu inductus, nec dolo alicuius vt asseruit aliqualiter circumuentus , sed libere atque sponte , non per errorem sed ex
certa scientia nostris se jurisdictionibus in hac parte subiiciens et
submittens specialiter et expresse , confessus fuit et in jure pu¬
blice recognouit super et de redditibus annuis et perpetuis du¬
centarum librarum denariorum stephanensium terre , quas no¬
bilis domina Vrsula, ipsius domini Petri vxor legitima, nata
• Cet acte original nous a été communiqué par M. Zimberlin, curé &Orschwihr.
’ Diocèsed’Autun.
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quondam nobilis viri domini Vlrici Theobaldi de Hasenburg mi¬
litis, habet et habebit nomine dotis sui maritagii eiusdem domine
Vrsule in contractu matrimonii inter eam et prefatum dominum
Petrum vt dicitur initi et celebrati, leuandis, percipiendis et
possidendis a redditibus dicti quondam sui patris, eidem, dum
viveret, assignatis in redditibus trecentarum librarum dena¬
riorum predictorum , quos nobilis vir dominus Johannes de Cabilone, dominus de Allaco et Cusel habere et recipere consuevit,
super communibus redditibus et exitibus salnerie Salinensis,
prout hec et alia in instrumento a nobis et dicto notario , ho¬
dierna die , per nobilem domicellum Johannem Vlricum fratrem,
et dominam Benedictam1matrem prenotate domine Vrsule de
Hasenburg confecto et tradito eidem domine Vrsule plenius con¬
tinetur . Quod si idem dominus Petrus sine liberis legitimis per
eum a dicta domina Vrsula eius vxore legitima generatis seu
generandis decederet, eadem domina Vrsula, ipso domino Petro
premortuo , superstite remanente , ex tunc prescripti redditus
dotales eidem Vrsule et eius heredibus vniuersis debeant perpe¬
tuo remanere , nec deuolui ad aliquos heredes ipsius domini
Petri, quibuscunque heredibus in eisdem redditibus dotalibus
conpetituro vel aliqualiter remansuro ; et quod si dictam domi¬
nam Vrsulam prefato suo marito premori contingeret, per eum
huiusmodi liberis non relictis , ex tunc ipse dominus Petrus
eosdem redditus pro tempore vite sue dumtaxat percipere debeat
et habere, post eius obitum ad ipsius domine Vrsule proximiores
heredes plenarie reuersuros , in eis ipsius militis heredibus qui¬
buscumque nichil juris penitus reseruato . Et promisit prefatus
miles per fidem ad manus dicti nostri commissarii, nostro no¬
mine recipientis et sollempniter stipulantis, premissa se rata
tenere velle atque firma, nec contra ipsa facere vel venire,
quesito quouis ingenio vel colore, ad premissorum obseruantiam se et suos heredes vniuersos firmiter obligando, fraude
et dolo in hiis sublatis , prout hec dictus Andreas ad nos
reuersus nobis recitauit ; cui super hiis plenariam fidem presentibus adhibentes, ac premissis interponentes auctoritatem nos¬
tram pariter et decretum , de premissis hoc presens instrumen1D’Arburg. Voir lc tome III, page 856, sous la date de 1347,
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tum per eundem commissarium nostrum confici mandauimus, et
in hanc publicam redegi , ac eius subscriptione et sigilli dicte
curie appensione muniri , cum eius signo apponi in testimonium
eorumdem. Acta sunt hec anno , edictione, pontificatu, mense,
die , loco et hora prescriptis. Presentibus honestis et discretis
viris : domino Hermanno de Bechpurg, milite , Ruedelino de Hasenburg, Gerardo Kirsvmgk,1armigeris .IVernhero procuratore in
Hascnburg, et Conrado de Efringen ciue Basiliensi ac aliis quam
pluribus fide dignis , testibus ad premissa vocatis pariter et
rogatis.
Et ego Andreas de Walse publicus auctoritate imperiali et
curie Basiliensis predicte notarius juratus , quia confessioni, re¬
cognitioni et promissioni , necnon aliis et singulis prescriptis,
dum sicut fierent et agerentur , vna cum prenominatis testibus
presens interfui , anno et loco supradictis, eaque sic fieri vidi et
audiui. Idcirco hoc presens publicum instrumentum , de speciali
jussu et mandato prefati domini.. Officialis, manu mea propria
scribendo exinde confeci, et in hanc formam publicam redegi,
signoque meo solito et consueto signaui , vna cum appensione
sigilli curie Basiliensis antedicte, rogatus et requisitus in testimo¬
nium omnium premissorum.

62 .
le

del’évêque
&du chapitre
, qu'il nom¬
membres
, pour connaître de
dans les constructions
à faire dans cette

conseil de Bâle décide avec le consentement

mera chaque année une commission composée de cinq
toutes les difficultés qui pourraient surgir

villek dans

ses

faubourgs.
1360 . — 22 octobre.

(Copie de 1440, aux archives de l'ancien évêché de Bâle. )

Wir Cûnrat von Bercnfels Ritter , Bürgermeister, vnd der Rat
von Basel, tun kunt allen den die disen ansehent oder hörent
• Ou Kirfung. Voir le N° 49 de ce volume.
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lesen. Das wir mit willen vnd gunst des Erwirdigen vnser gnedigen herren Byschoff Johanses von Gottes gnaden ze Basel, vnsere herren der Thümherren , der Gotzhusdienstmannen vnd der
Burgern gemeinlich, dur nutzes vndfrides willen, geordent vnd
gesetzet hand , das die Rete aller jerlichs fünf erber manne, ei¬
nen Ritter vnd vier burger , über die büwe ze Basel, welen vnd
kiesen sullent, vnd daz ouch den selben funfen menglich gehor¬
sam sol sin , vmbe alle die missehelle vnd stösse, so von buwes
wegen zwüschen iemanne in der stat , in den vorstetten , vnd
inrent den Crützen möchte vf gestan. Vnd wes sy ouch einhelle
werdent vnd erkennent vmbe die stösse, so man von buwes we¬
gen für si bringet , vnd an si kumet , das sol man stete han vnd
vollefueren. Wonde ouch die funfe so ierlichs erkosen werdent,
sweren sullent einen Eit ze den heiligen, ze erkennende vnd ze
sprechende vmbe alle Sachen vnd stösse so man an si kunt, von
buwes wegen , nieman ze liebe noch ze leide , noch durch miet
noch mietwan, so verre si sich verstand , da zu iederman recht
het, an alle geuerde. Wa ouch die funfe vmbe dehein sache, von
Buwes wegen, deheinest missehelle wurden , wes denne drie
vnder Inen sich erkennent , vnd einhelle werdent , des sullent
die zwene volgen. Ze einem vrkunde das dis stete belibe, so ist
dirre brief mit des vorgenanten vnsers herren Byschoff Johanses,
des Capitels, vnd der stette von Basel Ingesigeln besigelt. Der
geben wart des Jares do man zalte von Gottes gebürte Drutzehen
hundert vnd sechtzig jar , an dem nechsten donrstag nach sant
Gallen tag.

6 5.
Le comte Jean de Frobourg reçoit en lief

de

Waldenbourg
, la villed'Olten

avec

del’église de Bâle la Tille
leurs Tillages
, droits
, v’ .

et

le

château
,kt,

1360 . — 14 novembre.
(Livre des fiefs nobles, folio 30, b )

Wir Grafe Johanns herre ze Froburg. Tän kunt allen den die
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disen briefe anesehent oder hörcnt lesen , das wir vns erkennet
hant, vnd erkennent vns frilichen vnd mütwilliclichen mit disem
briefe. Das wir ze leben hand von dem Gotzhus vnd der Stift ze
Basel, die Burg vnd die Statt ze Waldenburg, vnd die Statt
Olten, mit dörfferen, laten vnd guetteren , mit Gerichten, gros
vnd kleinen, mit holtz, velde, Ackeren, Matten, Garten, hüsercn,
lioffstetten, wygeren, wasser, wasserunsen , vischentzcn, Müli¬
nen, mit korngelte, Plienning gelte, gülten, zinsen vnd gemeinlichen mit allen nützen, lehenen vnd rechten, so dartzü gehörent,
vnd also wir vnd vnser vorderen es dahar geliept vnd genossen
hand. Vnd dieselben lehen hant wir nu empfangen von dem
Erwirdigen minem herren von Gottes gnaden Byscholf Johannsen
von Basel, in aller der masze vnd in aller der wise als wir vnd
vnser vorderen dieselben leben von dem Gotzhus vnd von der
Stifte von Basel dahar geliept hant , vnd als die briefe stant , so
dieselbe Stifft von Basel von vns vnd vnseren vorderen darüber
hant , die mit disem briefe , vnd dirre briefe mit den erren nüt
söllent gekrenket noch geswechert werden in keinen wege , ane
alle geuerde. Vnd ouch also were, das wir der vorgenante Grafe
Johanns von Froburg abegiengent vnd stürben ane liberben,
sün oder süne lehens genos, so s&nt die vorgenanten Burg vnd
Statt Waldenburg vnd die Statt Olten vnd was dartzü gehöret,
als vorgeschriben stat , dem vorgenanten Gotzhus vnd der Stift
von Basel lidig sin , vnd enkein vnser Tochter, noch ander vnser
erben zü demselben lehen , nach vnserem tode , enhein recht
haben söllent noch mögent. Man^ ol ouch wissen , das wir der
vorgenante Grafe Johanns von Froburg gelopt vnd vns verbunden
hant , das wir die vorgenante Burg vnd Statt Waldenburg vnd
die Statt Olten, mit allen den dörfferen, lüten , gueleren , lehen
vnd rechten so dartzü gehörent, vnd als vorgeschriben stat, dem
cgenanten Gotzhus vnd Stifft von Basel niemer söllen noch mö¬
gent entpfrömden, noch niemand fürbas lihen in keinen wege.
Vnd sönt ouch dieselbe Burg vnd Stette , vnd was guetteren,
nützen vnd rechten dartzü gehörent , als vorgeschriben stat, mit
nieman besetzen, denne mit erberen lüten , die dem Byslum vnd
der Stifte von Basel ane argwan sien, vnd die ouch vorhin zen
heiligen sweren söllent, vnd sönd Inen in die Eyde binden. Were
das wir ane liberben stürben , sün oder süne lehens genos , das
ll.
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si denne eim Byshoff von Basel, oder dem Gotzhus vnd der Stift
von Basel, ob das Bystum asetz were , oder denen an die es die
Stifft von Basel satzsten an Ir statt , In antwurten vnd ingeben
sönd , die vorgenanten Burg vnd Statt Waldenburg vnd die Statt
Olten, mit dörfferen, nützen , lehen, guetteren vnd rechten so
dartzü hörent , als vorgeschriben stat, vnd nyemand anderem.
Vnd sönd ouch die mit den wir es denne ye also besetzent oder
besetzet hand, by denselben Eyden, in den nechsten viertzechen
tagen , dasselbe sweren , dem vorgenanten minem herren Byschof Johannsen von Basel, sinen nachkommen ob er enwere, vnd
der vorgenanten siner Stift von Basel, oder den an die sü es
denne gesetzet hand. Ist es das wir ane liberben sterben , Sun
oder süne lehens genos, das sis ouch also Inen in antwurten
vnd in geben sönd als es vorgeschriben stat , ane alle geuerde.
Was wir aber Sun oder süne gewunnen liberben lehens genos,
die vns überlebetent, die söllent die vorgenanten lehen von eime
Byschoffe von Basel entphahen , in allem dem rechtem, in der
wyse vnd in der masze als vorgeschriben stat. Dis alles so vor¬
geschriben stat , hant wir der vorgenante Graf Johanns von Froburg gesworen zen heiligen, mit vfgehepter hande vnd mit gelerten Worten, stete ze hand , vnd dawider nyemer ze tünde
noch ze kommende in deheinen wege. Vnd bindent ouch hartzü
alle vnser liberben Süne oder Süne lehens genos, ob wir dehei¬
nen gewunnen , dis ouch stete ze hande vnd ze vollefürende,
ane alle geuerde. Ilie by warent da dis beschach, her Burckart
der Munich von Landeskron der elter , Her Conrat von Berenfeils, her Wcrnher der Schaler, her Peter der Schaler sin brü©
der , Jacob von Kienberg, Rittere , vnd Vlrich von Zschcppellen *
vnser Vogt, vnd ander erber lüte genüg. Vnd ze einem steten,
offenen vnd waren vrkunde , das dis war vnd stete belibe, so
han wir Grafe Johans von Froburg der vorgenant vnser Ingesigel gehencket an disen briefe. Der geben wart ze Basel, an dem
Sampstag nach Sant Martins tage eins Byschoffes, in dem Jare
do man zalte von Gottes gehurte drytzechen hundert vnd sechtzyg Jare.
4Les ruines du château de Tschepperlein existent entre les villages de Pfefiingcn et
d'Ellingcn , au canton de Dàlr.
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Transaction entre

15C1 . — 22 janvier.
(Livre des fiefs nobles, folio 2,

b,

aux archives de l’évéché. )

Wir Riîdolff der vierde von Gottes gnaden Ilertzog ze Oesterrich, ze Steyr vnd ze Kcrnden, lierre ze Krayn, vlï der Win¬
deschen March, vnd ze Portcnowc, Gratï ze Ilabspurch, ze
Phirt vnd ze Kyburch, Margraffe ze Puryowe vnd Lantgraffe in
Eisass fur vns vnd die Ilochgeborn Fürsten vnser lieben brueder
Friderich , Albrecht vnd Lùppolten Herzogen vnd herren , mitsampt vns, in den vorgenanten landen , der aller wir als der
eltist vnder In vollen vnd gantzen gewalt haben , an einem
teil. Wir Johanns von Gottes gnaden ßyschoue ze Basel,
für vns vnd vnser nachkommen an demselben Bistum, vnd wir
Thùring von Ramstein Tumprobst, Walther von Klingen Te-

chan, Ludeivig von Thierstein Senger , Conrat der Schaler
Ertzpriester, Conrat der Munch von Lantzkron Custer, vnd die
Chorherren alle gemeinlich des Cappitels vnd der Stift vf dem
Bystüm ze Basel, an dem andern teile. Veriehen vnd bekennen
offennlich mit disem briefe , das wir uff ietwederem teil,
durch frides früntschafft vnd gemaches willen, vnserselbz bedenthalb , vnd aller vnser vndertanen, nach güter vorbetrachtung,
mit rechter wissen , vnd mit Rate der Erberisten vnd weisisten
vnser Pfaffen vnd Layen, Mannen vnd dienstmannen, vff ietwederm teil sunderlich, vnd darnach wir bedenthalb mitteinander
einhelliklich vnd gemeinlich ze Rate worden , überein kommen
sein von vnser Lüte , Gerichte vnd Ilerschefte wegen , die zu
einander stozzent, sölicher züge vnd ordenunge, als hiernach geschriben stat. Das ist ze merckende, was lüte, Frchven, oder
Mann linder vns dem vorgenanten Ilertzogen von Ocstrrrich vnd
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vnseren Bruedcrcn vnd erben in vnseren Stetten , Merckten oder
Dörfferen, Gerichten, Getwingen vnd Bennen, in vnserme lande
ze Suntgoive, in vnser Grafschaft ze Phirt, vnd in vnser Hers¬
chaft ze Tattenricd wonhaft vnd gesessen ietzent sint oder hienach werdent , das die in des Bischoffes von Basel, wer der ie
ze den Zyten ist , land vnd Herschaft, Stette , Merckte, Dörffer,
Gerichte, Getwing vnd Benne, mit Irem leib vnd mit Irem güte
wol ziehen, vnd also hinder dem Gotzhuse ze Basel sin vnd leiplich beliben, vnd ouch dem Byscholf von Basel, mit allen Sa¬
chen , warten vnd dienen süllen vnd mögen , die wil si vnder
Im sitzen , als Irem rechten Herren , ane alle Widerrede vnd
geuerde . Vnd süllen ouch wir noch vnser Brueder noch vnser
Erben oder nach kommen , noch vnser Ilouptlüte vnd Phleger
dawider nit sin , noch sölich zöge in deheinen weg irren oder
weren . Vnd süllen ouch dieselben lüte , die wilo si vnder dem
Byschoff von Basel wonhafift vnd gesessen sint , nicht schirmen
noch versprechen in deheinen wege noch vns vmb si anenemmen vmb deheinerley Sache oder getate , die si in des Bischofs
gewalt verschuldent. Was ouch sölicher lüte ietzunt getzogen
sint , von vns vnder den Bischoff von Basel, vnd in sinen Getzwingen vnd Bennen ietzunt sitzent, vnd ouch die hienach vnder
ln ziehen werdent, als vorgeschriben stat, die süllen vnd mögen
fridelich da beliben , vnd lazzen ouch wir si lidig , die weil si
vnder dem Byschoff sitzent , aller der gelübde , trüwe vnd eyd,
die si vns in dem nammen als dauor getan hahcnt , vnd der si
vns schuldig vnd gebunden warent , die wile sy vnder vns sazzent, ane alle geuerde . Was aber sölich lüte die von vns ziehent,
liggend gueter vnd Unser habent , die vns von alter gewonheit
vnd von Recht zinshaft , vogthörig oder stürhaftig sint, von den¬
selben hiisern vnd guetteren süllen vns ane Irrung Järlich geuallen vnser zinse , vogtrecht vnd stören , als vnser vorderen vnd
wir das von alter harbracht haben , ane alle geuerde] [Dawider,
ze glicher wise , was Lüte, Frowen oder Mann vnder vns dem
vorgenanten Bysehoffe von Basel vnd allen vnseren nachkommen ewiklich in vnser vnd vnsers Gotzhuses Landen und
Herschefften, Stetten , merckten oder Dörfferen, Gerichten, Get¬
wingen vnd Bennen wonhaft vnd gesessen ietzunt sint , oder
hienach werdent, die süllen vnd mögen in der obgenanten Hers-
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chaft von Ocslerrich land vnd gepiet , sielte , merckte , Dörfler,
Gerichte, Getwinne vnd Benne, mit lrm libe vnd mit gute ziehen,
vnd also hinder der Ilerschafft von Oesterrich wonhaft sin vnd
lieplich beliben vnd ouch derselben Herschaft vnd allen Iren
nachkommen, vnd erben, ewiklich mit allen Sachen, warten vnd
diennen, die wile si vnder Inen sitzent, als Irem rechten Herren,
ane alle Widerrede vnd geuerde . Vnd süllen ouch wir noch vnser
nachkommen noch vnser Ilouptliite vnd pfleger dawider nül sin,
noch sölich zöge in deheinen wege irren oder weren . Vnd söllent
ouch dieselben lüte die wile si vnder der Ilerschaft von Oester¬
rich wonhaft vnd gesezzen sint nüt schirmen noch versprechen
in deheinen wege , noch vns vmb sy anenemmen vmb deheinerley Sache oder getat , die si in der Herschaft von Oesterrich
gowalt verschuldent. Wa ouch vnser lüte yetzent gelzogen sint,
von vns vnder die Ilerschaft von Oesterrich vnd in Iren Getzwingen vnd Bennen nu sitzent , vnd ouch die Darnach da wonhaft
werdent, als vorgeschriben stat , die süllen alle fridlich da blibcn
vnd lazzen ouch wir si ledig, die wil si under der Herschaft von
Oesterrich sitzent, aller der gelübde, trüwe vnd eyde die sy vns
in dem nammen als dauor getan habent , vnd der si vns vnd
vnserm Gotzhuse schuldig vnd gebunden warent , die wile si
vnder vns sazzent, ane alle geuerde . Was aber solich lüte die
von vns ziehent, ligender gueter vnd hüser habent , die vns von
alter gewonheit vnd von recht zinshaft, vogthörig oder stürhaftig sint , von den selben hüseren vnd guetern söllen vns ane
Irrung järlich geuallen vnser zinse , vogtrecht vnd Stüren , als
vnser vorderen, wir vnd vnser Gotzhus daz von alter herbracht
haben, ane alle geuerde . Wir habent ouch vnsselber bedenthalb
vorbehept , wizzentlich, was sölicher lüte von vnser dewederm
teile ziehent, ob der deheiner vnser dewederm, oder den vnsern,
von deheinerley Sache vegen, icht schuldig vnd veruallen were,
oder vnser deweders vnueranter Amptman were , das vns der
widerraiten vnd ouch vns vnd den vnsern gelten sol, als das billich vnd gewonlich ist ; vnd süllen si die vorgeschriben zöge
dauor nüt schirmen in deheinen wege , ane alle geuerde. Vnd
darüber ze einem waren , vesten, offenn vnd ewigen vrkünde,
haben wir der vorgenant Hertzog Rüdolff von Oesterrich, für
vns, vnser Brueder, vnd für unser aller nachkommen vnd erben,
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vnser Ingesigel ; darnach wir der vorgenant Byschoff Johanns für
vns vnd vnser nachkommen an vnser vnd vnser Stift statt, vriser
Ingesigel ; vnd wir die vorgenanten Chorherren vnd das Cappittel
gemeinlich ze Basel vnsers Cappittels Ingesigel gehenckt an disen
Briefe. Ilieby waren die diser dinge sint gezügen, die Erwirdigen Herren her Peter Bischöfe ze Chur, her Johanns Byschofe
ze Gurk vnser des vorgenanten Ilertzoges IiMolff Kantzier. Dar¬
nach die Edeln Herren Hertzog Fridrich von Teck vnser Lantvogt in Swabcn vnd in Eisass , Johanns vnd Rüdolff Graven
von Hapsburg, Graff Wilhem von Montfort genant von
Teltnang, Graue Rüdolff von Munt fort von Veltkilch,
Graff Conrat vnd Grafe Heinrich von Fürstenberg,
gebrueder ; Graff
Johanns von Froburg, Graff Ytnmer \on Slrasperg, Graff Egen
von Frgburg.
Darnach die Edeln Johanns von Rappoltzsiein der
o
elter, Vlrich vnd Walther von der Hohen Klingen geuetteren,
Burkart Senn von Münsingen herre ze Büchekk, Mathys von Sygenowe, Fryen . Hermann von Landenberg von Griffense der
elter
Conrat von Berenfels Bürgermeister ze Basel, Burckart
der elter
vnd Burckart der Iunger die Münch von Lantzkron Geuettern,
Wcrnhcr vnd Conrat die Schaler Gebrueder , vnd ander erber
Herren , Ritter vnd Knechte vil. Dis ist beschehen vnd wart diser
briefe geben ze Basel, an dem nechsten fritag nach sant Agnesentage, vff denselben fritag gewesen ist sant Vincentien tag,
nach Cristes gebürt Thusent drühundert Jare vnd darnach in
dem ein vnd sechtzigisten Jare , vnsers des vorgenanten Hertzog
Rüdolffs alter in dem zwey vnd zwentzigisten vnd vnsers gewaltes in dem dritten Jare.
Wir der vorgenant Hertzog Rüdolff stercken disen briefe mit
dirre vndergeschrift vnser selbs hant. f
Et nos Johannes Dei gratia Gurcensis episcopus, prefati domini nostri Ducis primus cancellarius recognouiraus prenotata.
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1561 . — 22 janTicr.
( Livre des fiefs nobles , folio 1. )

Wir RMolff der vierde von Gotz gnaden Ilertzog ze Ocsterrich,
ze Styr, vnd ze Kernden, herre ze Krayn, vff der Windeseilen
March, vnd ze Portenowe, Graue ze*Habspurg, ze Phirt vnd ze
Kiburg, Marggraff ze Burgowe vnd Lantgraffe in Eglsass, an
vnser Hertzoge Frideriches, Ilertzog Albrechtes vnd Ilertzog Lüvnsere Brüderen stat , der aller wir als der eltist vnder
Inen vollen vnd gantzen gewalt haben. Vnd wir Johannes von
Gotz gnaden Byschoff, Thüring von Ramstein Thümprobst , Wal¬
Thierstein Senger,
ther von Klingen Techan , Ludewig von
Conrat Schaler Ertzpriester , vnd das Cappitel gemeinlich der
Stillt ze Basel, in vnserme vnd der vorgenanten Stifft von Basel
nammen. Tönt Kunt allermenglichem vnd den die es not dürftig
ist ze wissende nu oder harnach , mit disem gegenwärtigen
briefe : Das wir vmb die Ilerschafft von Phirt vnd vmb dise
nach geschriben lehen vnd guter alsus überein kommen sint
lieplich, früntlich vnd willeklich. Das wir der vorgenant Ilertzog
Rudolff, in vnserme vnd der vorgenanten vnser Bruederen
namme, Phirt die Ilerschafft vnd das dartzü gehöret, mit nam¬
men die Veste von Phirt, Burg vnd Statt , Twing vnd Ban vnd
alles das dartzü gehöret, Blochmunt, Lewcnberg, Mbrsperg, Licbenstein, Altkilch , Ameratzwilr , Spechbach, Hohcnnack, Winnegg, den Hofe ze Senlicin mit allem so dartzü gehöret innan vnd
ussan , Man vnd dienstman, vnd die Höfe Durlistorff, Büchswilr,
Rüdisbach, Altkilch mit sinen Meyger Ambten, Spechbach, Ame¬
ratzwilr , Brunhoupten, Sweigliusen, dartzü Tanne. Statt vnd
Dorff, als es hie dishalb dem wasser lit, das da heisset die Thiir

poltz

&■ H >8

■eg

vnil das dorff Dammerkilch mit den luten , Vogtien, Meigertümen, Ackeren vnd Matten, holtz vnd velde, Twing vnd Ban, mit
allen gueteren vnd Rechten so dartzü gehöret. Illefurt den Hoff
vnd das Meygertüm, Hohenrodern den hoffe vnd das Meyger-

tüme vnd alles das dartzü gehöret mit allen Rechten, die Vogtie
ze Maszmünster, die Burg vnd die Statt vnd vorstatt ze Blu¬
menberg, mit allen den lüten, so in der bürg, Statt vnd vorstatt
ze Blumenberg sint , vnd mit allen dörfferen vnd lüten die in
den selben dörfferen wonhafft sint , die tzü den vorgenanten
Burg vnd Statt ze Blumenberg gehörent , T'vingen vnd Bennen,
Gerichten, mit allen rechten vnd zu gehörden vnd die zu den
vorgeschriben Burg vnd Statt hörent , wie sü geheissen oder genemmept sint, von dem Gotzhuse von Basel, an das die eygenschafft aller der vorgeschribene Bürgen , Stetten , Dörfferen vnd
Gueteren, mit allen rechten hörent, in aller der wise vnd masze,
als die herren von Phirt sü an vnser vorderen bracht hant , ze
rechten lehen emphangen hant , mit dem gedinge vnd bescheidenheit, das wir die vorgenanten lehen vnd gueter , noch keins
vnder In , weder verkouffen noch hinlihen , noch geben, noch
entphrömden sollen noch mögen in keinen wege, noch die vor¬
genante vnser bruedere , noch keinre vnder vns, noch keiner
vnser oder Ir liberben , das si der egenanten Stift von Basel
entpfrömdet vnd entragen werdent in keinen Wege. Vnd wa wir
des töten , da vor Got sie , das daz enkein Krallt haben sol noch
mag , vnd sol ouch das der vorgenanten Stifft von Basel vnscliedelicli sin. Wer ouch das wir vnd die vorgenanten vnser Brueder stürben ane liberben , Sun oder Süne, so sol es alles dem
vorgeschobenen Gotzhuse von Basel lidig sin vnd gefallen, ane
aller ander vnser erben Widerrede. Es ist ouch beret zwüschent
vns, vnd wrellent ouch in dem nammen als dauor , were das wir
oder vnser Brueder , Sun oder Süne gewännen , vnd wir die
überlepten , das es doch alles stete sie vnd blibe, das so hieuorgeschriben stat . Also das dieselben vnser Süne vnd fürbasser Ir
liberben , Sun oder Süne, die selben lehen besitzen sollen vnd
daruff warten , in aller der masse als wir vnd vnser Brueder die
ietz und von dirre lihung besitzen ane alle geuerde. Als ouch
wir der vorgenant Ilertzog Rudolff zu vnser selbes vnd aller vn¬
ser Brueder handen gemeinlich die egenanten lehen yetzent ent-
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phangen haben , also sollent darnach so wir abegan vnser Bruedere oder unser vnd Ir Süne, doch ye der Eitest vnder In , oder
der Jüngeren einer ob der eitest nit wölte oder enmöchte entphahen von einem Byschoff von Basel, dieselben lehen zü Ir aller
banden gemeinlich als digke so es ze schulden kumpt , vnd sich
die hand verwandelt, ane alle geuerde . Ynd sol ein yegklich Bys¬
choff dieselbe lihungtünvnuertzogenlich in solichem vnderscheide
als vorgeschriben stat , ane alle Widerrede. Were aber das vnser
Bruedere vnd vnser oder Ir Süne alle gemeinlich dieselben leben
versmaheten, vnd sü Ir deheiner nüt vorderen noch emphahen
wölte, so sollent dieselben lehen dem Byschoff vnd dem Gotzhuse von Basel lidig sin gentzlich vnd geuallen. Wir hand ouch
gelopt in vnserme vnd der vorgenanten vnsere Bruedere vnd
aller vnser vnd Ir liberben vnd die lehens genos sint nammen,
vnd für vns vnd sy , by güten trüwen , vnd loben by trüwen , an
eides statt , vnd verbinden vns vnd sü alle gemeinlich mit disem
gegewürtigen briefe , veste vnd stete ze habende alles das dauor
geschriben stat , Ynd wider niemer ze kommende noch ze tünde,
noch schaffen getan in keinen wege, ane alle geuerde. Vnd vertzihent vns in dem nammen als dauor , für vns vnd die vorge¬
nanten vnser Bruedere , vnser vnd Ir erben , mit disem gegenwurtigen briefe , aller der uszügen vnd hilffe gemeinlich vnd
sunderlich mit den wir möchtent kümmen oder tun , von Recht
oder von keiner gewonheit, wider alles oder keines das da vor
geschriben stat. Wir Johanns Byschoff, der Probest, der Techan,
der Senger vnd das Cappittel gemeinlich von Basel die vorge¬
nant , veriehent kündent aller menglich vnd sunderlich den es
notdurfft ze wissend ist, alles das hieuor geschriben stat vnd mit
Worten bescheiden ist , das daz also beschehen vnd berett ist.
Vnd das dis alles veste vnd stete belibe, so hencken wir der vor¬
genante Ilertzog Rüdolff in vnserme vnd dem nammen als dauor ;
vnd wir Byschoff Johanns vnd das Capittel die egenanten vnsere
Ingesigele an disen gegenwärtigen briefe. Ilieby warent die diser dingen sint getzüge, die Erwirdigen Herren, her Peter Bys¬
choff ze Chur, her Johans Byschoff ze Gurk vnser ' des vorge¬
nanten Ilertzog Rüdolffs Kantzier . Darnach die Edeln vnser lie¬
ben fründe Johanns vnd Rüdolff Grauen von Ilabspurg gcbrüderc, Graff Harlmann von Kyburg lantgraff ze Burgundcn, Her-
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tzog Friderich von Tek vnser des egenanten Ilertzogen lantuogt
in Swaben und in Eisass, Graff Wilhelm von Montfort genant
von Tetnang, Graff Rädolff von Montfort von Veltkilch der Jün¬
gere, Graue Conrat vnd Graff Heinrich von Furstenberg gebruedere, Graff JEalraff vnd Graff Symon von Thierstein geuetteren,
vnd Graff Egen von Fryburg. Darnach Johanns von Rappoltzstein
der elter , Burckart Senne von Münsingen herre ze Büchegge,
Vlrich von der llohcnklingen, Mathys von Sygnoiv fryen. Conrat
von Berenfels Bürgermeister ze Basel, Burkart der elter vnd Bur¬
kart der Junger die Münch von Landeskron geuetteren , Wernher
vnd Peter die Schaler gebruedere , Herman von Landenberg von
Grifense der elter, vnd ander erber herren Ritter vnd Knechte vil.
Dirre briefe wart geben ze Basel in der Statt, des Jares da man
zalt von Gottes gebürte Dritzehen hundert vnd eins Sechtzig Jar,
an sant Vincentientag des Martireres , vnsers des vorgenanten
Ilertzogen Rüdolffs alters in dem zwey vnd zwentzigisten vnd
vnsers gewaltes in dem dritten Jare.
Wir der vorgenant Ilertzog Rüdolff stercken disen briefe mit
diser vndergescbrift vnserselbs hant. f
Et nos Johannes Dei gratia Gurcensis episcopus, prefati domini nostri Ducis primus cancellarius recognouimus prenotata.
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1361 . — 22 janvier.
( Livre des fiefs nobles t folio 4. )

Wir Rüdolff der vierd von Gots gnaden, Ilertzog ze Oesterrich,
ze Styr vnd ze Kernden, Ilerre ze Chrain, vf der Wmdischcn
Marich vnd ze Portenowc, Grafe ze Ilabspurg, ze Phirt, vnd ze
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Kyburgh, Marchgraf ze Purgouwc vnd lantgraf in Elsazz, für vns
vnd die hochgeborn Fürsten vnser lieben brueder Friderich,
Albrechten vnd Leupolten Hertzogen vnd herren mitsampt vns in
den vorgenanten lannden , der aller wir als der eltist vnder
Inen , vollen vnd gant'zen gewalt haben , an eime teil. Vnd wir
Johanns von Gotz gnaden Byschoff ze Basel, für vns vnd vnser
nachkommen an demselben Bystüm, veriehent vnd tunt kunt
offennlich mit disem Brieff, vnd mit guter betrachtung : Wand
wir der vorgenante Ilertzog Büdolff, an vnser vnd der egenanten
vnser Brueder stat , nüwelich die Graffschaft von Phirt mit Ir
zügehorden entpfangen hant, ze Rechtem lehen, von dem vorge¬
nanten Byschoff Johanns vnd von der Stift von Basel, als die
briefe stant , die darüber zwüschent vns geben sint , vnd ettwas
missehelle zwüschent vns ist , vmb semlich Recht vnd Gerichte
die gehorent zu den dörfferen ze Bübendorff, ze Viler, vnd vmb
den Walt ze Blenden ; durch das wir dester früntlicher mittei¬
nander fürbas leben mögen, so hant wir der vorgenante Ilertzog
Rüdolff, in vnserme vnd der vorgenanten vnser Bruederen
namme, vnd an vnser statt , vnser lieben getrüwen Burkart den
Münch den eitern von Lantzkron vnd Heinrich von Tattenried
Rittere , vnd der vorgenant Byschoff Johanns an vnser vnd der
egenanten vnser Stift von Basel statt , die frommen vnd beschei¬
den Rittere hern Heinrich von Morsperg, dem man spricht der
Nüsse, vnd hern Lutzeman von Ratollzdorjf, über alle dieselben
Stösse vnd miszehelle gesetzet, dieselben Stösse vnd missehelle
nach dem rechten , nach ietweders teils fürlegung , vorderung,
Widerrede vnd erfarung so vor Inen beschicht, als verre su es
sich verstant, ane alle geuerde vs ze sagende, vff den Eyden den
sü der Obeman vnd Ir yegklicher darumb zu den Heiligen getan
hand, vnd das ye viere oder der inerteil vnder Inen, darumb vnd
yegliches stück sunderlich vssagent, oder aber der fromme vnd
wise Ritter Conrat von Berenfeils von Basel, ob es an In keme,
den wir von beden teilen ze einem gemeinen Obmanne, in allen
disen Sachen vnd missehelle hant erkosen, das sollen wir stete
halten, ane alle Widerrede, by güten trüwen , vnd ane alle ge¬
uerde . Were ouch das , das vnder den vorgenanten Scheidlüten
keiner abgienge, oder vnueruenglich würde , da vor Gott sie,
oder von keiner ehaftiger saclic wegen hicby nül mochte sin,

S» Irl egane alle geuerde, so sollen wir dem denne vnder vns sin Schidman abgangen were , ein ander biderben man, . an des statt der
denne abegangen ist , setzen vnd kiesen , der desselben svvere
einen Eyde zu den heiligen , des ouch die anderen vorgenanten
Scbidlüte gesworen hand , innrent einem monat, so es an vns
den es denne anegat von dem andern teile geuordert würde.
Wer ouch daz wir der vorgenant Hertzog Rüdolff hie in landen
nüt enwerent , vnd keiner vnser Scheidlüten abgienge, oder von
redelichen Sachen ane alle geuerde hieby nüt möchte sin , so
wellen wir , heissen vnd gebieten mit disem briefe , das vnser
Obrister Phleger, den wir denne haben in der vorgenanten vnser
Graffschaft von Phirt oder ze Sunlgowe, einen anderen Sclieidman darzü setzen vnd kiesen an vnser statt sol vnd mag , inrent
dem Zile, als dauor geschriben stat , wenne es an In von dem
egenanten Byschoff von Basel, oder sinen gewissen Botten, ge¬
uordert wirt . Wer ouch das dewedrer vnder vns in dem vorge¬
nanten zil ein anderen Scheidman nüt dartzü wolte setzen noch
kiesen , darnach als er gemant würde von dem anderen teile,
der denne darüber ze manende hette , so mögent vnd söllent die
drie , die noch denne bliben sint , vnd der Obeman ob es an In
keme , über dieselben Sache vnd misshelle eruaren , erkennen
vnd vsz sagen, als ob der vierde daby were, vnd als sü gesworen
hant , vnuerzogelich, vnd wenne es an si geuordert wirt , von
dem teile dem denne kein Scheidman abgangen ist. Wer ouch
das die zwene vnder den vieren Scheidmannen, die dartzü
gesetzet sint, oder einer so es an die drie kerne, als dauor ges¬
chriben stat , nüt vssprechen vnd fürzugig oder sünig daran
wurden , darnach so derselb Obeman die vorgenanten Scheidlüte
alle viere oder drige , als es denne were vnd dauor geschriben
stat, Tag, stunde vnd statt machte ze eruarende vnd us ze sagende
vermante , als denne in aller bescheidenlicher vnd kommelicher
bedüclite, des wir in ouch ze bedensiten volle gewalt vnd macht
geben hant ze tünde vnd gebent mit disem briefe , so mögent
swene die dartzü von dem anderen teil gesetzt sint , oder der
Obeman, ob dieselben zwene missehellig würdent , des wir nüt
getrüwent erkennen vnd vssagen, vf den Eyde als dauor ges¬
chriben stat , was die Becht duncket über das stücke so wir nu
zemal, oder denn stössig würdent , vnd der vnder vns klagende
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vnd fürleite , vnd sol die vssagunge stan vnd bliben , vnd
sollen ouch wir sü stete halten ze beiden sitten, by güten trüwen,
ane alle geuerde , als ob die Scheidlüte alle gemeinlich darumb
vszgeseit vnd gesprochen hetten, durch das dieselben Stösse vnd
missehelle fürderlich vnd vnuertzogenlich werdent vszgerichtet
vnd hingeleit, vnd wir dest fürbasser mitteinander in früntschaft
vnd liebe mogent bliben , vnd ein misselielle der anderen dest
minre weg oder vrsache geben möge. Es ist ouch ze wissende,
das der vorgenant Obeman, vmb dieselben stösse vnd missehelle,
die wir denn zwüschent vns hetten , oder yetzund habent , Tag,
stund vnd statt geben mag, vnd sol vns oder vnseren Amptlüten,
die denn allerbest dartzü gehörent , vnd der missehelle gesessen
sint , nach der gelegenheit der Stössen darumb ze varende , zer
kennende, vnd den Scheidlüten, die denne sint, von beiderteilen
wegen us ze sagende vnd ze sprechende vnuertzogenlich, wa wie
vnd wenn es denselben Obemann allerbest vnd nützlichest
duncket. Vnd söllent ouch das ze tünde die Scheidlüte vnd der
Obeman, by dem Eyde, ane alles vertziehen , vnd ane alle ge¬
uerde , wenne es von vns oder von weders teils Avegen an die
viere , oder die drie , ob der ander teil darzü nüt setzen Avölt,
oder die z\Aren oder dritt mit den zwein niht erkennen noch
vssagen wölte , vnd sunderlich der Obemann, Avenne es an In
kerne oder geuordert Avirt, als dauor geschriben ist. Wir geloben
ouch ze beiden sitten, by güten trüwen , für vns vnd die vnsern,
als dauor stete ze habende, Avas die vorgenanten Scheidlüte, alle
oder der mereteil vnder Inen, oder die zwene die von dem einem
teil dar gesetzet sint oder Avürdent, ob der ander teil dartzü nüt
rölte, oder sünnig daran Avere, oder der Obeman, ob es
setzen AA
an In kerne, erkennent , vssagent vnd sprechent über die vorgeschriben stücke , Stösse, Spenne vnd missehelle, alle vnd
yegkliches sunderlich by dem eyde als dauor bescheiden ist. Es
sol ouch der alt anlasbriefe, der zAVÜschent vns vormals gegeben
ist, nüt dest minre in siner KrafTt beliben. Vnd darüber , ze einem
waren , vesten, offenen vnd ewigen vrkünde , haben Avir der
vorgenant Ilertzog 7hulolff von Ocsterrich für vns, vnser bruedere, vnd für vnser aller nachkommen vnd erben , vnser Ingesigel ; darnach wir der vorgenant Byschoff Johanns für vns, vnser
nachkommen an vnser vnd vnser Stifft statt, ouch vnser Ingesigel

Avere

gehenckt an disen briefe . Dis ist geschehen vnd wart dirre briefe
geben ze Basel, an dem nechsten fritag nach sant Agnesentag,
vff denselben gewesen ist sant Vincentien tag , nach Cristes ge¬
bürt Thusent drü kundert Iar vnd darnach in dem ein vnd Sechtzigisten Iare, vnsers vorgenanten Hertzog RMolffs alters in dem
zwey vnd zweintzigisten , vnd vnsers gewaltes in dem dritten Iare.
Wir der vorgenant Hertzog Rüdolff stercken disen briefe mit
dirre vndergeschrift vnser selbs hant. f
Et nos Johannes Dei gratia Gurcensis episcopus, prefati domini
Ducis primus cancellarius recognouimus prenotata.

6 7.

Rodolphe
, ducd’Autriche
, invite Henri de Massevaux
, bailli de Belle
, Marguerite,
marquise de Bade
, dame de Florimonl
, Erdiambaud
d'Ortenbourg
, bailli de Ferrellc, d’observer la convention qu’il a faite avec levêque de Bâle
, relatives
à
leurs gens respectifs qui passeraient des terres del'un sur celles del’autre.
1561 . — 7 mars.
(Vidimus de 1561 et livre des Oefs nobles, folio 9, b.) 1

Wir Rklolff von Gottes gnaden Hertzog se Oesterrich, ze Styr,
vnd ze Kerndcn, embieten vnserme getrüwen Heinrich von Masemunster vogt ze Tatenriel, oder wer sin stat da haltet , vnser
• Ces actes sont transcrits dans ce livre en vidimus de l’official de Bâle, donné le 10
mars 1561, â la prière de Conrad Rosenvelt, chargé de procuration de Jean , évêque de
Bâle, « quod periculosum sit easdem lilteras ad omnia loca et pro omnibus quibus sunt
necessariae deportare . * Le vidimus décrit ainsi le scel appendu à ces actes : « In eius¬
dem sigilli circumferentia karactcrcs huiusmodi sunt contenti : Rudol(19 Dux Austrie
Styrie Karintbie Sweuie et Alsacie. Infra vero circumferentiam erat clipeus Austrie ha¬
bens per modum quandam circumferentiam eleuatam, et super ipso clipeo erat galea co¬
ronata signo Austrie, quam galeam ex vtroqne latere bini leones tenebant et eleuabant,
et quilibet eorumdem leonum exilem clipeum certis signis signatum deferebat in dorso,
prout beo et alia in sigillo prescripto plenius uidimus contineri.» L’official déclare, que
pour opérer cette copie avec toutes les formalités de droit « proclamationem publicam
per discretum virum Ttichardnm de Albn monte, nctarium curie nostro fecimus fieri,
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gnade vnd alles gut. Als wir mit dem Erwirdigen vnserme lie¬
ben frünt hern Johansen Byschouen ze Basel geteidinget haben,
von der gezöge wegen zwùschent vnseren vnd sinen Lùten, also
emphelhen wir dir vnd mainen och ernstlich , wie wir mit dem
egenanten Byschoff dieselben gezöge gemacht vnd geornet haben,
das du sü also stete habest vnd ouch vollefurest in diner Phlege,
in aller weis als die briefe sagent , die baydenthalb zwüschen
vns vnd dem obgenanten Byschoff darüber besunderlich geben
sint. Der briefe ist geben ze Baden, an Sunntag in Mitteruasten,
so man singet Letare , anno Domini millesimo C°C0C°. sexagesimo primo.
Wir R&dolff von Gottes* gnaden Hertzog ze Oesterrich, ze
Steyr vnd ze Kernden, embieten der Edeln vnser lieben Mümen
Marggreffinü Margreta von Baden,* oder wer Ir statt haltet ze
Blämenberg, vnseren grüs vnd alles gut. Als wir , etc. ( Le reste
est identique à l’acte précédent.)
Wir Rûdolff von Gottes gnaden Herzog ze Oesterrich, ze Steyr
vnd ze Kernden, embieten vnserm getrüwen Erkcnpolten von
Ortenberg, oder wer vogt ze Phirt ist , vnser gnade vnd alles
gut. Als wrir.. (Le reste comme plus haut.)
quam et fecit, citando omnes et singulos si quorum inlercsset, uel suo crederent inté¬
resse, ad uidendum fieri transcriptum seu transumptum liuiusmodi litterarum , vel ad di¬
cendum quare id fieri non deberet . Et cum eidem transsumptioni faciende nullus se op¬
poneret nec diceret quare idem transsumptum seu publicatio dictarum litterarum fieri
non deberet , nos ad petitionem suprascripti procuratoris dictas litteras , per discretum
virum Johannem de Cespite publicum auctoritate imperiali et predicto curie notarium
juratum scribi et transsumi auctoritate ordinaria fecimus... Datum et actum Basilee, in
consistorio nostro Dasiliensi,.. . presentibus discretis ac peritis viris : magistro Johanne
de Surse advocato, lleinrico de Diessenhofen, Johanne Luter, Heinrico dicto Goezen no¬
tariis, Johanne Goetien et Conrado Eychey procuratoribus in curia nostra prefata , aliis¬
que pluribus... >
'Marguerite, veuve de Frédéric III, sire de Daden, mort en 13Ï3 ; elle était fille du
marquis Rodolpbe-Hesse de Baden, et de Jeanne de Montbéliard qui avait épousé en
premières noces Ulric 111
, dernier comte de Ferrctte . Dansson testament du 13 septembre
1366, elle se nomme « Marguerite marquise de Baade, dame d’Ericovrt et de Florimont.»
Voir Schap/lin, Alsat. diplom. II. p. 248. La seigneurie d’Héricourt lui était échue par
sa mère.
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6 8.
Scnn
, évêque
(le Bâle
, assigne
à réméré
à Henrid'Eplingen
, dit Zifener
, une
renie annuelle
d'un char de vin blanc sur les dîmes épiscopales dTfhoIlz
, en ac¬
croissement du fief qu
’il relient de celte égliseà Lieslall.

Jean

1561 . — 9 mars.
( De l’original , aux archives de l’ancien évêché de Bile . )

Wir Johanns von Gotz gnaden Byschoff zu Basel. Tunt kunt
allen den, die disen briefe an sehent oder hörent lesent, daz wir
bedachtklich angesehen hant die dienste vnd die trüwe , die vns
vnd vnser Stifft von Basel der notfeste Ritter her Heinrich von
Eptingen genant Zifner, getan vnd erzuuget hat vnd noch fiirbas
getün mag ; vnd ^darumme ze einer merunge vnd besserunge
des Sesslehens gelegen ze Liestal , das der vorgenant her Hein¬
rich von vns vnd vnser vorgenanten Stifft von Basel hat , gelobt
hant vnd ouch geloben an disem briefe, Ierlichs ze gebende vnd
gütlich ze richtende ein füder wisses wines, im herbste, vor der
Trotten ze Vffholtz, in sin Vas, von vnseren winen gülten vnd
zehenden, die wir vnd die egenante vnser Stifft von Basel hant in
dem Banne vnd in dem dorfe ze Vffholtz, ane alle geuerde. Doch
ist ze vissende, daz wir vnd vnser nachkommen an dem Bystum
von Basel dasselbe füder wingelts ablösen vnd wider lidigen mögent mit hundert gülden von Florenz, guter vnd swerer , ze jegli¬
chem zitte vor vnser frowen tage zer Liechtmesse, von dem vor¬
genanten her Heinrichen vnd sinen erben, die das selbe Seslehen denne hetten von vns oder vnsrer Stifft. Beschehe ouch daz
des wir ouch gewalt habent ze tunde , das wir oder unser nachkomen von dem vorgenanten her Heinrichen oder sinen erben
wider koufften vnd ablasten das vorgenant füder wingeltz, vmb
die hundert guldin als vorgeschriben stat, so soi man die selben
hundert guldin da mitte die lösunge beschehe wider anlegen
an ander eigen gut , als vil so man damitte gekouffen mag. Vnd
soi das selbe güt, der egenamt her Heinrich von Eptingen oder
sin erben ze einer merunge vnd besserunge des egenanten Sess-
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lehens, von vns vnd vnser Stifft vnd nachkomen haben, besitzen
vnd ouch niessen rüweklich , ane alle geuerde , vnd Widerrede;
also das weder wir noch vnser nachkomen dem vorgenanten her
Heinrich vnd des erben an dem vorgenanten Sesslehen vnd Gelte
irren sollent, noch bekümberen noch kein dinge schaffen tun oder
machen, oder schaffen geton werden , damit er oder sin erben
geirret wurden, oder gehindert an dem vorgenanten Sesslehen vnd
den vorgenanten dingen, in deheinen weg, ane alle geuerde. Ouch
sollen vns vnd vnser Stifft ze Basel dem egenanten hern Heinrichen
vnd sinen erben behalten sin alle die gedinge, so vorgeschriben
sint an dem anderen brieffe, so derselbe her Heinrich vormals
von vns vnd vnser Stifft hat, vmb das vorgeschriben Seszlehen.
Vnd ze einer merer Sicherheit aller der vorgeschribnen dingen,
so hant wir der vorgenante Byschoff ze Basel, für vns vnd vnser
nachkomen , die wir ouch harzü binden vesteklich mit disem
brieff, vnser Ingesigel gehenket an disen gegenwertigen brieff.
Der geben wart ze Basel , des Jars da man zalte von Gottes ge¬
bürt dritzechen hundert vnd eins vnd Sechtzig Jar, an dem nechsten zistage nach mitteruasten.

69 .
Senn
, évêque de Bâle
, annexe
l'aulel
Grandval
à un aulel reconstruit par Jean

Jean

de
de

Sl-Randoald dansl’église de MouliersRadersdorf
, qu'il vient de consacrer.

1361 . — 13 juin.
( De l’original, aux archives de l’ancien évéclié de Bâle.) i

Johanncs Dei et apostolice sedis gratia ., episcopus Basiliensis.

Vniuersis Christi fidelibus, salutem in Domino sempiternam.
Nouerint ergo vniuersi et singuli presentium inspectores, seu
auditores : Quod cum dilectus nobis in Christo dominus Jofumnes de Bedersdorf canonicus ecclesie Monasterii Grandis uallis,
1 Gel original sie trouve dans le plus Irislc état de conservation.
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nostre dyocesis, ad laudem gloriam et honorem omnipotentis
Dei, eiusque sacratissime matris et virginis Marie, altare de
nouo construxerit , sub honore sanctorum gloriosissimorum Oswaldi martiris , Desiderii episcopi, Jeronimi presbyteri , Agathe
virginis , necnon sanctarum Vndecim milium virginum , quorum
reliquie dicto in altari sunt recondite et requiescunt , dotatione
competenti subsecuta , nobisque tota deuotione humiliter supplicarit , quatenus idem altare consecrare et confirmare dignare¬
mur : Nos ex debito officii pastoralis gestientes diuinum officium
in crementis continuis dilatare , ipsius Johannis deuotioni filiali
preuio affectu occurrendo, antedictum altare in Dei nomine consecrauimus , confirmauimus, et tenore presentium confirmamus.
Insuper altare beati Randoaldi situm supra lectionari antefate
ecclesie, cuius presentatio ad venerabiles prepositum et capitu¬
lum eiusdem ecclesie pertinebat , ad preces eorumdum, iam dicto
altari beati Oswaldi incorporauimus atque incorporamus cum
suis fructibus et redditibus vniuersis. Sic tamen, quod quilibet
dicti altaris pro tempore capellanus, per se vel alium binas in
eodem altare missas , et unam in altari sancti Rodoaldi habeat
seu celebret qualibet septimana , et ad residentiam personalem
necnon ad omnes horas canonicas, sicut ceteri dicte ecclesie capellani, sub juramenti debito astringatur . Et vt idem capellanus
crebrius cultui diuino insistat , inque dicto altari commodius sus¬
tentari valeat , concessimus, presentibus concedimus, vt qui¬
cumque pro tempore terram sepedicto altari datam per Agnesam
natam quondam., dicti Amya de Bono fonte coluerit, satisfaciens
nobis aut nostris successoribus , per eundem colonum, in quin¬
que solidos denariorum , annis singulis , nomine collecte, a
cunctis aliis collectarum impetitionibus absolutus sit penitus et
exemptus. Dignum est enim vt qui altari seruit , de altari et viuat . Preterea , omnipotentis Dei misericordia, necnon beatorum
Petri et Pauli apostolorum auctoritate confisi, omnibus vere penitentibus , qui annis singulis memorati altaris dedicationi ac
etiam patronorum sanctorum festiuitatibus interfuerint, quadra¬
ginta dies indulgentiarum de iniunctis sibi penitentiis , auctori¬
tate ordinaria , presentibus in Domino relaxamus. Et ne dictum
altare , cuius presentatio ad prefatum dominum Johannem, quandiu vixerit, et post eius decessum, ad predictos dominos prepo-
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situm et capitulum pertinere dinoscitur, luporum incursibus suc¬
cumbat, idem sub alas nostre protectionis, cum suis redditibus
et fructibus vniuersis recepimus et recipimus per presentes ; inhi¬
bentes vniuersis et singulis , sub pena excommunicationis late
sententie , ne quis dotem seu alia quecunque dicti altaris bona
tam presentia , que canonice possidet , seu que ipsum a futuris
temporibus, concessione pontificum, liberalitate regum aut alio¬
rum Christi fidelium largitione seu etiam donatione, Domino con¬
cedente, iuste adipisci contigerit, que quidem traditione presentis carte seu priuilegii confirmamus, quoquo modo inuadat , dis¬
trahat aut alienet. Quod si quis contra presentem nostram inhi¬
bitionem confirmationem contra attemptare presumpserit , mu¬
crone perpetui anathematis feriatur . Datum et actum Monasterii,
Idus Junii , sub anno Domini M°. CCC°. LX°. primo, in robur et
testimonium efficax premissorum, cum appensione sigilli nostri
pontificalis.
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1361 . — 8 Juillet.
.

( Livre des

Gefs

nobles , folio 84, b. )

Wir Johanns von Gotz gnaden Byschoff ze Basel. Tunt kunt
allen den die disen briefe anesehent, oder hörent lesen, vnd den
es notdürfftig ist ze wissende. Das wir mit guter betrachtunge
vnd durch vnser Stiffte ze Basel, sunderlichen nutz vnd mit wil¬
len vnsers Capittels derselben vnser stifte , vor etzwie manigen
Jare , verlihen hatten vnserm lieben getrüven dem frommen vnd
notuesten Ritter, her Heinrich, von Mörsperg, dem man spricht
der Nüsse, vnd sinen erben die lehens genoss weren , fünf vnd

J» 180 M
zwentzig phunt phenning geltes , Baseler Müntze genger vnd
geber , in vnser Statt ze Basel, vff vnsere Hornung Stüre , die
man vns vnd vnser Stiffte Ierlich git in dem Elsgoive, von dem
Myertüme zu Genisdorff, ze rechtem lehene, durch das er vnd
sin erben lehens genösse, als vnser vnd der vorgenanten vnser
Stifte von Basel dienstman , als man gemeinlich sprichet Gotzhus
dienstman, dasselbe leben dannanthin haben vnd niessen sölte,
als ander vnser Gotzhus dienstman, Ir lehen die sy von vns vnd
derselben vnser Stift hant , habent vnd niessent. Vnd wart der¬
selbe her Heinrich der Nüsse vnser vnd derselben vnser Stiffte
von Basel darumbe dienstmann , vnd hat vns vnd der vorgenan¬
ten vnser Stiffte von Basel, als ein Gotzhus dienstman gesworn,
als es gewonlich ist , trüwe vnd warheit ze leistende , nutz ze
fürderende vnd schaden ze wendende , ane alle geuerde. Wann
aber berett wart in derselben vnser lihung, daz wir oder vnser
nachkommen oder vnser Cappittel der vorgenanten vnser Stifte
von Basel, ob si asetz were, die vorgeschobenen fünf vnd zwentzig Phunt phenning geltes , von dem vorgenanten hern Heinrich
dem Nüsse oder sinen erben , ob er nüt were , mögen abekouffen, wennewir wellen, vmb dritthalbhundert phunt Phenningen
der vorgeschobenen Baseler Müntze, mit den gedingen, daz man
dieselben dritthalbhundert phunt phenningen an einen gemeinen
öiderman in derselben vnser Statt ze Basel legen sölte, nach
demselben abekouffe, bis derselbe herr Heinrich Nüsse oder sin
erben , ob er nüt were , mit den vorgenanten dritthalbhundert
Phunden phenningen als vil eigens kouffen s&lten, so man denne
vmb dieselben Phenning kouffen mochte, in vnserm vnd dersel¬
ben vnser Stifte nammen, oder Irs eigen gutes, als vil die Summe
wert ist , von vns oder vnserm nachkommen oder vnserm Cap¬
pittel derselben vnser Stifte nammen, enphahen zü einem rechten
lehen. Also das die eygenschaft desselben gutes der vorgenanten
vnser Stifte vnd inen zü einem lehen eweklich beüben. Wand
aber wir in vnserm vnd derselben vnser Stifte nammen die vor¬
geschoben fünf vnd zwentzig phunt geltes von dem egenanten
hern Heinrichen dem Nüssen abegekouffet han vnd gelöset, vmb
die vorgeschriben Dritthalbhundert pfunt Baseler Müntze, die in
derselben vnser Statt von Basel iets genge vnd gebe sint , vnd
im dieselben dritthalbhundert phunt Baseler Phenningen geben
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vnd gewert hant , so hat er in vnser hand , in der vorgenanlen
vnser Stifte von Basel nammen, mit gunst vnd willen fraw Elysabeth siner elichen frowen, nun Manwerch matten , die gelegen
sint in dem Banne ze Migisdorff, ein Mütt halb Roggen vnd halb
habern geltes, des Messes von Burnendrut, zwey phunt fünf
Schilling phenning geltes Baseler müntze , siben vnd zwentzig
hünre geltes , vnd zwülff schätz reben die gelegen sint in dem
Banne zu Sennhein, dem man sprichet der Slegeling, das als sin
lidig eigen dozemal was , vfgeben, mit eigenschaft derselben
gütern . Vnd hat dieselben güter von vns vnd vnser Stifte von
Basel, Im vnd sinen erben, die lehens genösse sint, emphangen.
Vnd hand ouch wir demselben herr Heinrichen dem Nüssen, in
vnserm vnd vnser Stift namen, verlühen zu einem rechten lehen.
Vnd sol er vnd sin erben lehens genoss darumbe, als vnser vnd
der vorgenanten vnser Stifte dienstman, als man gewonlich
sprichet Gotzhus dienstman, dasselbe lehen hynnantfür haben
vnd niessen , als ander vnsers Gotzhus dienstman Ir lehen , die
sy von vns vnd derselben vnser Stifte hand, habent vnd niessent.
Vnd hat derselbe her Heinrich der Nüsse vns vnd der vorgenan¬
ten vnser Stifte von Basel, als ein Gotzhus dienstman gesworn,
als es gewonlich ist, trüwe vnd warheit ze leistende vnsern vnd
derselben Stiffte ze Basel, nutz ze fürderende vnd schaden ze
wendende, ane alle geuerde. Doch hat er vorbehept die Hochgebornen herren vnd fürsten die Ilertzogen ze Oesterrich vnd die
Grafeschaft von Phirl in derselben gelübde. Doch so sol der
vorgenante herr Heinrich der Nüsse vnd sin erben lehens ge¬
nossen vnser vnd derselben vnser Stifte ze Basel yemer sin vnd
bliben. Vnd zü einen waren vrkünde aller dirre vorgeschriben
dingen, so hant wir der vorgenant Byschoff Johanns vnser Ingesigel gehencket an disen briefe. Wi^ Thüring von Bamstein
Tümprobst , Walther von Klingen Techan vnd das Capittel gemeinlich der vorgenanten Stifte von Basel veriehen ouch an
disem gegenwurtigen briefe, das alles daz dauorgeschriben stat,
beschehen ist mit güter betrachtunge vnd mit vnserm güten wil¬
len vnd günste , vnd des ze einer gezügnisse, so hand wir des¬
selben vnsers Cappittels Ingesigel ouch gehencket an disen briefe.
Ich Heinrich von Morsperg dem man sprichet der Nüsse, Ritter,
vergich ouch offennlich an disem gegenwurtigen briefe, für mich
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vnd min erben , allez das dauorgeschriben stat , vnd binde ouch
dartzü mich vnd dieselben erben stete ze habende vnd ze vollefürende , als Ich billich sol , alles das dauorgeschriben stat , ane
alle geuerde. Vnd zu einer gezügnisse vnd vrkünde der vorgeschriben dingen , so han Ich min Ingesigel ouch gehencket an
disen briefe. Der geben wart in der Statt ze Basel, des Jares do
man zalte von Gottes gebürte drützechenhundert Jar vnd eins
vnd sechtzig Jare , an dem nechsten dornstag nach Sant Vlrichs
tage.

7 I.

Senn
, évêque de fiàle
, donne en fiefà Jacques Frôweler
, bourgeois de celle ville,
l'office de vidéme
&celui de mailre
-panelier
, avec les droits annexés
àces offices.

Jean

1361 . — 3 aoàt.
( Copie du 15e siècle , aui archives de l’ancien évêché de Bâle. )

Wir Johans von Gotz gnaden Bischof zû Basel. Tünt kunt al¬
len den , die disen brief ansehent oder hörent lesen , das wir
hant verlùchen vnd verlichent mit disem brief , rns ^rm lieben
getrùwen Jacob Fröwler, Burger zû Basel, das Brotmeistertûm
vnd das Vitztum ampt zû Basel, vnd was do zû gehört, ime ze
habende vnd ze niessende, in allen den rechten , als wir vnd
vnser voruarn dieselben Empter ime verlùchen hant. Ouch hat
der egenante Jacob Frouweler vns gesworen zû den heiligen,
den selben Emptern ire recht ze behaltende, vnd ze tünde in
alle die wise , als die seltfen Empter angehört vnd von alter har
komen ist , on alle geuerde. Vnd des zû einem steten vnd waren
vrkunde , so hant wir Byschof Johans von Basel der vorgenant,
vnser Ingesigel gehenckt an disen brief. Der geben wart ze Telsperg, an dem zistag .vor sant Laurentien tag eins marterers , in
dem Jor do man zalte von Gottes gebürte drutzechen hundert
eins und sechczig jare.
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72.
Munsingeo
, évêque de Bâle
, ratifie un engagement contracté par son
frère Bourkard
, baron de Bucheck
, qui avait assigné une rente de 50 florins sur
le château de Miéeourl
&ses dépendances
, fief deIévêché
, pour intérêts
d’une
somme de 600 florins empruntés
à Wtrner de Bail
, bourgeois de Bâle.

Jean Scnn de

1361 . — 3 août.
( Copie du 15' siècle , aux archives de l’ancien évêché de Bâle. )

Wir Johanns von Gottes genaden Bischof zu Basel. Tund kund
allen denen , die disen brief ansehent oder hörent lesen. Als
vnser lieber Brüder Burkart Senn, ein fryherr zu Büch egg, vff
genomen hat Sechs hundert guldin von Florentz , von ff ernherr
von Hall den man nempt Fürnow, Burger ze Basel, dauon er
Im ierlichs gibt fünfftzig guldin ze Zins, vnd die er geschlagen
hat vff Myestorff die Burg vnd was darzu gehört , die der selb
Burkart vnser Brüder von vns vnd vnsern Stifft Basel ze leben
hat : do soi man wissen, das wir vnsern günst vnd willen darzu
geben hant , vnd gebent mit disem brief in all die wise vnd in
allen den rechten , als der besigelt brief stant , den der egenant
JVernher von llall von dem selben vnserm Brüder dorüber hat,
vnd bindent ouch darzu vnser nachkomen. Vnd des ze einem
steten vnd waren vrkund, so hant wir Bischof Johanns von Basel
der vorgenant vnser Ingesigel gehenckt an disen brief. Der geben
wart an nechsten Dinstag vor sand Laurencien tag , in dem Ior
da man zalt von Gottes geburd drüzehenhundert vnd eins vnd
sechzig Io re.1
*Nous lisons dans l’ancien catalogue, n° 591, page 241, le résumé suivant d’un acte
qui n’existe plus dans nos archives : « Johannes episcopus vendidit rensum XVI viernlzel korngelts Frouw Agnesen von Herlenberg , dosier frouwen zu Clingenthal, pro sum¬
ma 180 gülden, et hypothecata mit der zol zu Basel. Dalum M. CCC. LXI. »
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7 3.

Fursich
, de Porrenlruy
, écuyer
, déclare tenir en fiefd’Allemagne
, de"
sire de Bucbcck
, une place de pré située sous Fregiecourt
, entre le fief que ledit
Jehan relient del'évêqne de Bâle
k l'abbaye de Lucellc.

Jehan

1361 . — 10 août.
( De l’original , aux archives de l’ancien évêché de Bâle.

Je Jehans Fursich de Pourraintruy, escuiers , fais sauoir a
tous. Que ie hai retenu pour moy et pour mes hoirs , et pour
tous jours maix, de mon très chier et bien amey seygnour, mon
sires Dorquart seygnour de Boheque, et ai repris et doy tenir de
main et de boche, enxi comme vns gentils hons pouht et doit
repanrre de son seygnour, vne plaice de prey, con dit A prey dou
Chane, geisens doz Frigiecourt, entre moy Jehan, dou fey que
ie tien de mon seygnour de Baille dune part , et li seygnour de
Lucelans hont dautre, en fey de Allemaingne. En tesmonaigede
lai quel chose, ie ai mis mon seel pendent en ces présentes let¬
tres , faictes le jour de lai feste saint Lorens , lan nostre sey¬
gnour de grâce corrant par mil. CCC. sexante et vn.

7 4.

deMunsingcn
, évêque de Bâle
, vendà réméré
à Catherine de""
,
veuve de feu Bodolphe II, margrave de üoebberg
, sire de Bôlheln
k Sausenbcrg,
une rente annuelle de quatre chars de vin blanc
, assignée sur les dîmes épiscopales
à Walwiller
, à Cernay ouà lifhollz
, pour 60 marcsd'argent.

Jean

Scnn

1361 . — 30 octobre.
( Copie du 15' siècle , aux archives de l’ancien évêché de Bile . )

Nos Johannes Dei gratia Basiliensis episcopus, ad omnium et
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singulorum quorum interest uel intererit , notitiam tenore prcsentium volumus peruenire , quod nos, nostris et precipue ecclesie nostre Basiliensis vtilitatibus inspectis , prehabitisque super
eo nobiscum nec non cum honorabilibus viris dominis Thuringo
de Ramstein preposito, WaUhero de Klingen decano, Ludivico de
Thierstein cantore, Conrado Scalarii archydiacono, totoque ca¬
pitulo ecclesie nostre Basiliensis predicte tractatu et deliberatione
diligenti , et ut sic de eorumdem dominorum prepositi , decani,
cantoris et capituli consensu, assensu et bona voluntate et ob
huius modi vtilitates, redditus annuos quatuor plaustrarum vini
albi, annis singulis , tempore autumpnali per spectabilem domi¬
nam nostram consanguineam dominam Katherinam de Thier¬
relictam quondam domicelli Rudolfi, marggrafen de Hachstein*
berg2 domini in Rôtellen & in Susenburg eiusque heredes,
percipiendi, sibique per procuratorem Basiliensis episcopi tunc
temporis existentis ad vasa sua assignandi de vino episcopali in
torculari nostri capituli aut in IKatwilr, aut in Senhein aut in
Vfhollz, omni sine dolo atque fraude, iusto et legitimo vendi¬
tionis tytulo , pro nobis nostrisque successoribus vniuersis , sub
conditione tamen infra scripta , apposita specialiter et adiecta,
vendidimus, tradidimus et assignauimus , nosque vendidisse,
tradidisse et assignasse publice recognoscimus presenti scripto
memorate domine Katherine, suo et eius heredum nomine iuste
et legaliter ementi, pro pretio seu quantitate sexaginta marcarum
argenti boni et legalis ponderis Basiliensis, quam quidem pecunie
quantitatem, nos a prefata domina Kathcrina in prompta et nu¬
merata pecunie summa , precii nomine , recepisse et in vsus et
vtilitates de quibus premittitur totaliter convertisse publice re¬
cognoscimus et fatemur. Et nos Johannes episcopus venditor
antedictus constituentes nos ad solutionem reddituum vendito¬
rum prescriptorum promisimus et presentibus promittimus bona
fide, pro nobis et nostris successoribus, nos venditionem huiusmodi, sub conditione tamen subscripta , ratam habere atque fir¬
mam, nec contra ipsam facere uel venire, quesito quouis ingenio
'On lit dans le Nécrologue de la cathédrale de Bile , sous le 19 mars : rcXII kal.
Aprilis. Anno Domini M. CCC. LXXXV. Obiit nobilis domina Katherina comitissa de
Thierstein, conthoralis marchionis Rudolfi de Hachberg domini in Rôtellen. »
*Rodolphe 11, mort en 1352.

180

^

uel colore ; item et cauere de euictione dictorum reddituum
venditorum , et in causa euictionis ipsi emptrici et suis heredibus
fideliter et efficaciter assistere , ac de ipsis redditibus quando et
quotiens opus fuerit , debitam et legitimam prestare warandiam,
nos , nostrosque successores ad hec omnia presentibus firmiter
astringendo, ac etiam renunciando expresse exceptioni doli, mali,
in factum actioni et sine causa , et quod metus conpulsionis ut
causa , beneficio restitutionis in integrum ob quamcunque cau¬
sam, exceptioni non numerate, non habite , non tradite pecunie,
et qua deceptis vitra uel citra dimidium iusti pretii solet subueniri , ac omni juri et juris auxilio canonici et ciuilis, consue¬
tudinarii et municipalis, nec non vniuersis et singulis exceptio¬
nibus et defensionibus tam juris quam facti, scripti et non scripti,
quibus aut ope quorum nos uel nostri successores in ecclesia
Basiliensi prefata juuari possemus, contra premissa facere vel
venire ; jurique dicenti renunciationem in genere factam non
valere , nisi precesserit specialis. Quo quidem venditionis con¬
tractu ut premittitur peracto , prefata emptrix pro se suisque
heredibus, nobis nostrisque successoribus in ecclesia nostra Ba¬
siliensi antedicta , dictoque nostro capitulo infra scriptam fecit
libertatem, ac etiam presentibus gratiam facit specialem, videlicet
quod nos nostrique in dicta Basiliensi nostra ecclesia successores
et capitulum eiusdem, redditus venditos prescriptos ab emptrice
et suis heredibus antedictis, in omni tempore, cum pretio sexaginta marcarum prescripto reemere valeamus et etiam recomparare , prout nobis melius visum fuerit expedire , contradictione
qualibet non obstante, nobisque ipsos redditus ut sic reuendere
teneantur, et sic astricti et ad huiusmodi reuenditionis gratiam
predicta emptrix se suosque heredes et successores vniuersos
presentibus firmiter obligauit. In cuius rei testimonium et euidentiam premissorum , sigillum nostrum duximus presentibus
litteris appendendum. Cui et nos Thuringus de Ramstein prepo¬
situs , IValiherus de Klingen decanus , Luduicus de Tlderstein
cantor, Conradus Scalarii archidyaconus , totumque capitulum
ecclesie antedicte memorati , recognoscentes premissa omnia et
singula de nostro consensu et bona voluntate , ac ob vtilitatem
predicte ecclesie vt sic esse factam, sigillum nostri capituli feci¬
mus coappendi. Et ego Katherim de Thierstein marggrauia , an-
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tedicta emptrix , quia prescriptam reuenditionis graciam feci et
presentibus facio in modum antedictum , idcirco me , meosque
heredes ad hec presentibus firmiter astringo , sigillum meum
proprium huic appendi feci instrumento , in testimonium euidens
super eo. Et est sciendum quod duo equalia sub eisdem teno¬
ribus instrumenta de premissis sunt confecta, quorum vnum
apud sacrastiam ecclesie Basiliensis sepedicte deponi, aliud vero
apud dictam emptricem debet remanere . Datum & actum Basilee,
anno Domini Millesimo trecentesimo sexagesimo primo , sabbato
proximo ante festum Omnium sanctorum.

75 .

Munsingen
, évêque de Bâle
, déclare que Jean de Bubenberg le vieux,
chevalier
, élanl devenu bourgeois de Bienne
, il l’a exempté de servirl’église de
Bâle contre la ville de Berne.

Jean Senn

de

1361 . — 29 décembre.
(De l’original, aux archives de l’ancien évêché de Bêle. )

Wir Johans von Gotz genaden Bysschoff ze Basel. Tunt kunt
allen den , die disen brief ansehent, older hôrent lesen. Als der
fromme notfeste Bitter, vnser lieber Vetter her Johans von Bu¬
benberg, der alte , vnser Burgman do ze Byelle nv nüwelich ist
worden , vns, vnser Stift von Basel , vnd vnsern nachkomen ze
dienende, als ander vnser Burgmanne, als sin brieff stat, den er
darumbe von vns, mit vnserm Ingesigele besigelet , inne hat:
Daz der selbe her Johans von Bäbenberg der Alte, mit vnserm
gunste vnd gutem willen, sim selber vorus behalten vnd behebt
hat, daz er vns, vnser egenanten Stift noch vnsern nachkomen
nüt dienen soi wider die Stat von Berne. In cuius rei testimo¬
nium , sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum anno
Domini, M° CCG° sexagesimo primo. Crastino beatorum Inno¬
centium.
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76 .
Fief

qu’Ülric

de

Falckensfein
&son frère
, &Henri de Massevaus
retiennent del’église de Bâle.
Ver » 1362.

(Note du 15e siècle aux archives de l'ancien évêché de Bâle. )

Item Ylricus de Valkenstein et
*
frater suus habent in feodum
den zehenden in dem tal , vnd aile die lût die sù in der graffschaft hant, gotzhus lùte, twing vnd banne in dem tal.
( Note du 15e siècle aux archives de l’ancien évéché de Bâle. )

Item Heinricus de Massmunsler,2 miles , habet in feodo ab
ecclesia Basiliensi eastrum Massmunster.

77 .
Une troupe de vagabonds se répand en

France
ky

cause de grands

dommages.

1362.
{Joannis Trithemii Chronicon Hirsaugiense. )

.Reliquiae
maximi illius exercitus quem Eduardus rex Anglorum contra Joannem 5 regem . . . duxerat in Galliam, pace
inter dissidentes reges confirmata, in turmam latronum commu¬
tatae sunt . In unum namque conjurantes , ut cunofis viderentur
•Nous pensons que cet Ulrtc est celui qui avait épousé Amélie de Goesken , dans le
Buchsgau. Leur fils iean obtint , en 1599, le 26 avril , du chapitre de Schœnenwcrt , en
fief bcritable , le château de Nidergœsken avec ses dépendances , pour la cense annuelle
de huit livres de cire et de trois muids de blé , et cela à la demande de Léopolde , duc
d*Autriche. L'acte se trouve dans Neugart, Cod. dipl. Alemanniæ. II. 4M.
*Mentionné dans Pacte du 7 mars 136! . — 3 Jean II.
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metuendi , atque terribiles , ducem sibi praeficiunt, quem Archipresbyterum nuncuparunt. Qui brevi tempore , concurrentibus
undique hominibus desperatis latronibus et pessimis , in magnum
crevere numerum , ita ut etiam regibus aestimarentur timendi.
Eduardo namque in Angliam reverso, quoniam ex diversis na¬
tionibus conductii, * cum praedis essent assueti , nec aliud habe¬
rent unde viverent , rapinis , injuriis et desolationibus quorum¬
cunque vitam agere decreverunt.
4Les Anglais , telle est la dénomination

que les chroniqueurs

du 14 e et du 15 e siècle

affectent à ces bandes de vagabonds. Quoique ces Anglais n’aient paru dans l’Alsace,
qu' en juin 1365, ils inspiraient déjà assez d’inquiétude en 1364 , pour motiver un traité
d'alliance défensive dans les évéchés de Üàle et de Strasbourg.
A cette occasion , le 23 janvier 1362 , Jean de Lichtemberg , évêque de Strasbourg;
Jean Senn , évêque de Bâle; Jean , évêque de Gurck , chancelier des ducs d' Autriche et
leur chargé de pouvoirs en Souabe et en Alsace; Jean , abbé de Murbach ; Jean , comte
de Habsbourg ; Jean et Hugues, comtes de Furstenberg ; Jean- Louis et Simon de Lich¬
temberg ; Ottenin d’Ochsenstein; Walter et Henri de Guéroltseck dits de Tuwingcn ;
Jean , Ulric et Bruno de Ribeaupierre ; Jean et Frédéric de Guéroltseck dans les Vosges;
Henri de Guéroltseck , sire de Lahr ; les bourgmestres , les conseils et les bourgeois de
Strasbourg , de Bâle et de Fribourg ; Styslaw de Weitenmühle , chevalier, sous- gouver¬
neur en Alsace; les prévôts , conseils et bourgeois des villes de Haguenau , Colmar,
Wissembourg, Sélestat, Obernay, Rosheim, Mulhouse, Kaisersberg, Turrkheim , Munster
et Seltz; Benvart, bailli de Riqucwihr, avec les bourgeois et les gens ressortissants de
cette seigneurie dépendante du Wurtemberg , pour la sécurité de leurs territoires res¬
pectifs, et pour sauvegarder les gens et les biens qui leur appartiennent , font une alliance
défensive qui doit durer depuis la date du contrat jusqu 'à la fête de Noël suivante , afin
de résister aui troupes de brigands qui infectent le royaume de France , « und genant
sint in gemeiner rede die Engcltender *. Il est convenu, que si un de leurs subordonnés,
quel qu’il soit , aide de ses conseils ou de ses actions les bandes susdites , le seigneur ou
la ville dont il dépend le fera réprimander et punir . Dans le cas où ces vagabonds se
réuniraient dans le territoire de l’un des alliés , les autres sont tenus de lui porter se¬
cours de tous leurs moyens, sans lui causer de dommage, qu’ils seraient obligés de répa¬
rer dans le cas contraire . S’il arrive qu’on soit obligé de marcher contre ces Anglais,
toutes les mesures doivent être prises pour que les alliés et amis n’aient à éprouver ni
vol , ni incendie , et que les marchandises soient protégées. Celui qui serait surpris en
faute , doit réparer scs torts , sous peine d’étre privé de la protection des autres . Les
parties contractantes , ou chacune d’elles en particulier , peuvent admettre dans leur al¬
liance ceux qui n’y sont pas encore compris , moyennant l'observation des conditions,
et l' avis donné à tous les alliés. Ce contrat comprend dans ses effets le territoire compris
depuis St- Hippolyte, Montbéliard et Belfort jusqu’à Wissembourg, entre la rive gauche
du Rhin et les Vosges; et le territoire de la rive droite du Rhin depuis l’Oos jusqu’à
Rheinfelden. H est entendu que l’empereur Charles a la faculté de rompre ce traité , s*il
le juge à propos. Scellé par les parties contractantes . « Geben zu Colmar, an Sant Ur¬
bans tag des heiligen Bischofes, in dem Jar 1362. » Schilter. Observât, ad Chronic.
Königshoven. 887.

& -190 -e*

7 8.
Thiébaud de

Rocourt
, écuyer
, vend une maison située
àPorrenlruy
à l’abbaye
de Bellelay
, pour 95 florins
d’or de Florence.
I3G2 . — 20 avril.

(De l’original , aux acliives de l’ancien évêché de Bêle. )

Nos officialis curie Bisuntinensis notum facimus vniuersis,
quod coram Haymone Louieti de Montebcligardis clerico notario
jurato jam dicte curie nostre Bisuntinensis, mandato nostro spe¬
ciali, cui quantum ad infra scriptas et maiores vices nostras
commisimus et committimus per présentes , et eidem fidem ple¬
nariam adhibemus. Propter hoc in jure personaliter constituti,
in presentia dicti jurati nostri Theobaldus de Rocort armiger,
suo proprio nomine, et domina Elisabet eius vxor legitima, vna
cum domino Borquardo dicto Sporer de Eptingues milite , tutore
suo judicialiter sibi dato : dicti enim coniuges et specialiter dicta
domina Elisabet informata de jure suo, per consensum dicti do¬
mini Borquardi tutoris sui, renuncians omni juri , fauori, auxilio
et priuilegio in fauorem mulierum introductis, specialiter autem
legi Julie de fundo dotali , senatus consurti (sic) Valeriani, et
auctentice Si qua mulier ; dicti inquam coniuges de maturo con¬
silio et deliberatione bona prehabitis , dolo et fraude vbilibet
postergatis , vendiderunt pro se et suis heredibus , justo titulo
perfecte et irreuocabilis venditionis, omni modo et forma, quibus
melius et perfectius venditio fieri potest de jure ad effectum,
venerabili et religioso viro fratri Johanni Dei patientia abbati
monasterii Balelagie, Basiliensis dyocesis, ordinis premonstratensis , presenti, stipulanti , ementi et recipienti, suo et sui mo¬
nasterii prefati nomine, domum eorum sitam in villa de Porrentruy, vna cum fundo, casali, edificiis, confixuris, conclauaturis
et pertinentiis eiusdem, ala de Porrenlruy ex vna, et hpredes
domini Bichardi Stoquart militis quondam ex alia parte , vendi¬
derunt dicti coniuges modo quo supra, dicto domino abbati, quo
supra nomine, dictam domum, vt premittitur , confruntatam
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pretio nonaginta quinque florenorum auri boni de Florantia, le¬
galis ponderis , pro eorum euidenti necessitate. Quam quidem
nonaginta quinque florenorum summam dicti coniuges confessi
fuerunt in jure , coram dicto nostro mandato se recepisse et ha¬
buisse a dicto domino abbate , quo supra nomine, in bonis florenis auri boni, et juste , bene et integraliter numeratis et pon¬
deratis , conuersisque in suis vtilitatibus euidentibus , sicque
exceptioni dictorum nonaginta quinque florenorum non habito¬
rum , non numeratorum , non ponderatorum , non traditorum et
non receptorum , et spei future renunciauerunt , et exceptioni
doli, mali, lesionis, actionis in factum, conditionis sine causa vel
ob causam. Si autem dicta domus ad presens plus valet vel
ualitura sit in futurum, totum illud plus dicti coniuges, ex auc¬
toritate qua supra , dicto domino abbati emptori quo supra no¬
mine , donatione pura et irreuocabili inter viuos donauerunt,
coram dicto jurato nostro , juri dicenti venditionem factam vitra
dimidium justi pretii posse recindi gratis renunciando. Deuestiendo se dicti coniuges venditores , et specialiter dicta domina
Elisabet, consensu et auctoritate dicti domini Borquardi tutoris
sui , dictum dominum abbatem presentem, stipulantem, quo su¬
pra nomine gratis inuestiendo , et in corporalem possessionem
mittendo per manualem traditionem dicte domus, ostium et clauium eiusdem. Promittentes dicti coniuges venditores de laude
et auctoritate, vt supra , dicto domino abbati quo supra nomine,
dictam venditionem cum suis attinentiis et omnia supra et infe¬
rius scriptis , bona fide, loco juramenti prestiti ad sancta Dei
euuangelia et per stipulationem sollempnem, et sub expressa
ypothecaria obligatione omnium bonorum suorum mobilium et
immobilium seseque mouentium presentium et futurorum atten¬
dere , complere ac in inuiolabiliter obseruare , pro se , suisque
heredibus aut successoribus vniuersis , et bonam et efficacem
garantiam exhibere dicto domino abbati , quo supra nomine, et
suis successoribus quociens, quum et vbicunque eidem quo supra
nomine fuerit opportunum, in quibusque judiciis ecclesiasticis et
secularibus et extra , cum ab eodem requisiti fuerint , suis pro¬
priis sumptibus et expensis. Si autem dictus dominus abbas,
quo supra nomine vel sui successores pro premissis non attentis
non completis vel aliqua premissorum, dampna, disturbia, expen-
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sas, interesse incurrerent , hoc totum dicti coniuges venditores,
de laude quo supra , pro se suisque heredibus eidem domino
abbati vel suis successoribus, de eorum proprio , sub juramento
expresso premisso , resarcire et restituere promiserunt , et de
eisdem stare simplici verbo siue juramento vel denuo alia pro¬
batione facienda, juri dicenti expensas absque taxatione judiciali
non debere dari gratis renunciando. Renunciantes dicti coniuges
venditores nichilominus de laude et auctoritate quibus supra,
pro se suisque heredibus aut successoribus in futurum, omni
exceptioni juris et facti ciuilis et canonici, omni auxilio et priuilegio impetrato vel impetrando, omni consuetudini et statuto
edito et edendo, et generaliter omnibus quibusuis exceptionibus
per quas presens contractus seu venditio aut aliquid de premissis posset quassari , irritari aut annullari , in toto vel in parte ;
specialiter juri dicenti generalem renunciationem non*valere,
nisi precesserit specialis. In quorum omnium et singulorum tes¬
timonium, nos oflicialis supra dictus ad relationem dicti mandati
nostri, sigillum sepedicte curie nostre Bisuntinensis, presentibus
litteris duximus apponendum. Datum presentibus dominis Vuillermo dicto Chaipuseti curato in Cortedoub, Johanne dicto Boillat
cappellano de Porrentruy , et Horrico dicto Sauaigat armigero,
die Mercurii post resurrectionem Domini nostri , anno eiusdem
M° CCC° sexagesimo secundo.
H . Louieti de Montebiligardis.

7 9.

d'Huningue et celle de Sl-Marlin
, unitl'église paroissiale
, évêque de Bâle
Senn
, ruiné par le tremblement
, au monastère de St-Alban près de celle ville
à Bâle
à sa reconstruction.
, pour subvenir
de terre

Jean

1362 . — 17 novembre.
(Urstisii codex diplomaticus, page 179. )

Nos Johannes Dei

et apostolice sedis gratia episcopus Basilien-
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sis , notificare cupimus presentium inspectoribus et auditoribus
vniuersis. Quod cum monasterium Sancti Albani extra muros
ciuitatis nostre Basiliensis per terre motum et ruinam sit heu
destructum et miserabiliter desolatum, nec eidem monasterio
unde reedificari seu restaurari valeat, suppetunt facultates : Nos
ad restaurationem ac reformationem eiusdem monasterii ad in¬
star pie recordationis Burckardi 1olim predecessoris nostri , in
nostra Basiliensi ecclesia episcopi, qui idem monasterium a sui
primordio fundauit pariter et dotauit , cum affectuoso desiderio
anhelantes, ac inopiam prefati monasterii et tenuitatem prebendarum in ipso degentium ac Deo seruientium personarum pie
considerationis oculo intuentes , ecclesiam parrochialem Sancte
Agathe in Himingen, nostre dyocesis, cum ecclesia Sancti Martini Basiliensis, filia eiusdem ecclesie Sancte Agathe, nec non
suis fructibus, redditibus, obuentionibus , juribus et pertinentiis
vniuersis, ita tamen quod vicario perpetuo ibi instituendo, post¬
quam ipsam vacare contigerit, prebenda competens, unde possit
commode sustentari , jura episcopalia et collectationes imponen¬
das soluere, juxta nostrum moderamen et arbitrium , deputetur,
prefato monasterio pro reformatione et restauratione ipsius , et
necessitatibus fratrum eiusdem ex causis premissis moti , et ad
instantes preces reuerendi in Christo patris domini cardinalis
Cluniacensis, interueniente etiam consensu honorabilium et in
Christo nobis dilectorum dominorum prepositi, decani et capituli
nostre Basiliensis ecclesie memorate , incorporandam, vniendam
et annectendam decreuimus , et ex nunc prout ex tunc presentibus incorporamus, annectimus et vnimus. Ita tamen, quod in
singulis prefate ecclesie Sancte Agathe et filie sue antedicte va¬
cationibus, Prior monasterii suprascripti, qui pro tempore fuerit,
ad quem jus patronatus et presentandi . * seu vicarium per¬
petuum ad easdem dinoscitur pertinere , aliquam personam ido¬
neam , infra tempus debitum , nobis tanquam loci ordinario,
nostrisque successoribus, ad vicariam perpetuam eiusdem eccle¬
sie debeat presentare . In quorum omnium et singulorum testi¬
monium euidens atque robur , sigillum nostrum pendi fecimus
*Bourkard d’Asuel, évêque de Bâle, de 1072 à 1107. Voir le n° 146 du tome Ier et le
n° 4 du tome If. — *t ’n mot laissé en blanc, probablement : incuratum.
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ad presentes. Et nos Thuringus de Ramslein prepositus , Waltherus de Klingcn decanus , totumque capitulum ecclesie Basiliensis prelibate , recognoscimus vnionem , incorporationem et
annexionem suprascriptas de omnium et singulorum nostrum
propter hoc capitulariter congregatorum voluntate et consensu
vnanimi processisse , et in testimonium premissorum , sigillum
nostri capituli antedicti etiam pendi fecimus ad presentes . Datum
& actum anno Domini M° CCC° LX° secundo, feria quinta post
festum beati Martini episcopi et confessoris.

30.

, déclarent remplacer
, bourgeois de Bâle
, maître de la monnaie
Rœlk Wernli
,
Jean de"
de
cautions
comme
&Ollon de Schliengen
feu Jean Pfaffen
f pour la dette de ce prélat au prolit de Bourkard Miinch de
évêque de Bàlc
, auquel était assignée une rente annuelle de 200 florins sur les dîmes
Landskron
&scs dépendances.
.bourg
, et sur le château de Schwarl/
épiscopales en Alsace

Hanman

1562 . — 50 juin.
(De l’original, aux archives de l’ancien évêché de Bêle.)

Ich Hanman Rôt vnd ich Wernli mùntzmeister , den man
nempt Eriman, Burger ze Basel, tûnd kunt allen den, die disen
brief an sechent older hôrent lesen, das ich der vorgenant Ilanman Rot ein Burg worden bin an hern Hansen des Phaffcn se¬
ligen stat , eins Ritters ; vnd ich Wernli mùntzmeister an Ollen
statt von Sliengen , eins burgers , von der zwei hundert guldin
geltes vnd zinses wegen, die her Burkart Münch der Junger von
Lantzkron, Ritter , jerlichs hat von dem erwirdigen unsern gnedigen herre Pischof Johansen von Gottes gnaden Pischof ze Basel,
ab allen Quarten, si sigent an win older an körn, die vnser vor¬
genanter herr Pischof Johans vnd die Stift ze Basel hant in Elsas,
nidwendig Otensbühel, vnd vf der Burg ze Swarlzenberg, die
gelegen ist in dem Munstertal, mit allem so darzü gehört. Dar
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zu so man im ovch jerlichs geben sol fünftzig Guldin geltz ze
Behusung, als der hovptbrief Start durch den dis briellin gestossen ist. Da sol man wissen , daz wir vns verbunden hant vmb
die Bürgschaft, ich der egenant llanman Rot an her Hansen des
Phaffen seligen stat , eins Ritters , vnd ich Wernli münzmeister
an Olten von Sliengen stat , in aller der wis , vnd in allem dem
recht , als sü sich verbunden hattend von des vorgenanten geltz
wegen, vnd als der egenant hovpt brief Start. Vnd gelovben ovch
daz stet ze hand vnd ze follfueren vnuerscheidenlich bi geswornen eiden , so wir dar vmb getan hant , mit vf gehebten handen
vnd gelerten worten zu den heiligen. Vnd des ze vrkund, so hant
wir vnsern Insigel an dis brieflin gehenkt , das durch den egenanten hovpt brief gestossen ist, vnd dis geschach vnd ward diri
brief geben an dem nechsten Samstag, nach Sant Peters vnd
Sant Paulstag der heiligen zwelfbotten, des Jares do man zalt
von Gottes gebürt Drüzehen hundert Sechzig vnd zwei Jar. s

81 .

Seno
, évêque de Bâle
, donne en fief le landgraviat du Sisgau
à Jean
, comie
de" ’ ’ ^ "
j elàSimon
, comte de Thierslein
, et accorde le droit
de pêche
à la ville de Lieslall
, dans une portion del’Ergollz.

Jean

1565 . — ii

mars.

(Tschudy . Chronicon Helveticum. 459. )

Wir Johans von Gottes gnaden BischolT zu Basel verjechend
und tund kund mit disem Brief, daz wir für uns und unser
nachkommen, den edlen herren Graf Johansen von Habspurg ,
und Graf Sigmunden von Thierstein, und desselben von Thier¬
stein erben , die landtgraffschaft in dem Siszgow, die da gat , als
die Birs in den Rhin flösset , den Rhin uff als verre , als einer
uff einem Rosz in den Rhin geritten , vnd mit einem Basel- Spär
'Voit- l'actc Ou0 octobre

t9f>

in den Rhin gereichen mag , untz da die Fieline 1in den Rhin
fliesset, und die Fieline uff so verr die wasserunsz gat , liinder
dem Closter Olsperg2 uff, und durch den MSrsperg über untz in
den bach zwaschend Mägden und Meisprach; und den Bach uff
untz gen Birs in Eris Wielstein. Und des über in den Wcigenstcttcr bach , und den Bach uff hinder dem Wisperg über , untz
als der Brunnen ob Rotcnfln hinab in das dorff flüsset gen Ro¬
ten flu, untz in den bach gen Roten flu. Und darüber den bach
uff, untz da die Aergentz3entspringt , und das tobel uff untz uff
Schachmatt, uf den grat der hochi. Und denselben grat und die
hüchinen emer mer uss , untz als sich die wasserseiginen und
schneeschmeltzi teilend, ein teil in den Rhin, und der ander teil
in die Aaren, uff dem teil des Rhins zwüschend Zöglingen und
Loschdorff die gebirg und den grat usz für Froburg über , untz
ze den blaten ob dem cäppelin, uff dem nidern Howcnstcin. Und
aber da die grät , und den hüchinen nach, der wasserseigi und
schneeschmeltzi usz, als sich die aber teilend in Rhin und Aaren,
ob Eptingen die hochinen und die grät usz oucli Rhins halb,
und ob Schontal die gepirg usz untz gen Langcnburg zu dem
brügklin , und das tobel uff aber über die hochi und grät usz,
nach der obgeschribnen wasserseigi und schneeschmiltze untz
gen Rümigcn in den bach, und den bach ab zu dem steg den
man nämpt Beinmler Steg , und den bach ab untz in die Birs,
und die Birs ab so verr einer ze fusz mit einem Basel spär
darinn gereichen mag, untz in den Rhin; mit allen rechten und
1' würden , eehaffti, mit den geleiten ze Onetzwiller,4 das da gat
über den nidern Ilowcnstein, und mit dem zolle zu Liechtstall,
so die Münch und Schaler von dem eegenanten von Froburg ze
leben hand. Und den zoll bi der Müli ze Ougsle bi der Brugk,
als die grafen von Homberg und von Froburg die harbracht, und
nach der brief sag, so die landtsässen der eegenanten landtgraffchafft darumb geurteilt hand, ze einem gemeinen lehen verliehen
hand, und behend oucli wissentlich mit disem brief. Und sonder,
1Le Violenbacli, qui se jette dans le Rhin h Basel-Augst, sur lçs ruines de l'ancienne
Augusta Rauracornm . — *Olsberg, en latin Hortus Dei, ancienne abbaye de Cister¬
ciennes dans le même voisinage, non loin de Rhcinfelden. — 8 L'Ergollz , rivière qui se
jette dans le Rhin à Basel- Augst. — * Village détruit , qui existait dans l'endroit où est
aujourd' hui le villaged’Oberdorf, près de Waldenburg. Voir la note de la page 114, t . Uf■
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so habend wir den eegenanten grafen Sigmund von Thierstein
die gnad getan , als oucli die der obgenant von Froburg, die
ouch von unsern vorfaren gehebt hat, wenn das wäre, dasz graf
Sigmund, oder sine erben abgiengend, und nit mer eelich knaben liessend, so sollend es töchteren die sieh nit verungnosset
hand , haben und niessen , als ob es knaben wärent ; doch dasz
si uns einen träger , der Ir genoss ist , der leben geben sollend.
Doch behebend wir uns selber, und unser Stillt nachkommen,
künfftigen Bischoffen vor, daz wir und unser amptlüt zu Liestall,
in unser Statt, und von der Statt untz an Ir Criitzstcin, umb düb
und frevel, und was bisz ans blut gat , wol richten , und stock
und galgen wol haben mögend, und Iren galgen setzen zwüschend derselben unser Statt und der Fränckincn, wo si das
gelegenlich bedunckt ; doch sollend ir höclie gericht für iren
criitzstein nit gelangen. Ouch behebend wir uns und unseren
bürgern in derselben unser Statt die vischentzen in der Ergentzen, als der bach zu Fülistorff darinn fliesset, und deshin die
Ergentzcn uff , untz gen der kilchen ze Langsen, und von der
Ergenlzen die Fränckincn uff , untz an die Statt der man sprichet, an der Steinen Drucke, das ist obwendig dem alten markt,
derenhalb der Fränkinen ligt obwendig unverr . So den ze Fü¬
listorff, ze Munlzach, ze Selbensperg, ze Langsen, und in disen
nachgeschribnen dörfferen, die zu unserm ampt nüwen Homburg
gehörend, Läuffelfuigcn, Bütkcn, Rmnlicken, Wittersperg, Re¬
chingen, und Dumm, daselbst inrent ätters der eegenanten
dörfferen sollent und mogent unsere amptlüt von unsertwegen
ab todtschläg wol richten , doch dasz si für sich selbs keinen
stock noch keinerlei der eegenanten landtgrafschafft rechlung
usserthalb ätters der eegenanten dörfferen nit haben sollent.
Ouch liabent wir gegunnen , was des eegenanten Graff Sigmun¬
den eigner lüt, in mannes oder frowen namen in die eegenante
unsere Statt zugend oder kämend , dasz sich keins darinne ver¬
sitzen soll noch mag , denn si sollend Im und sinen erben mit
lib und gut gehorsam sin, als ob si in sinen dörffern und under
Im gesessen werend , und soll die eegenant unser Statt , wider
sinen oder siner erben willen, si noch Ir gut nit enthalten. Dise
vorgeschribnen sach bestättend wir für uns und unser nachkomen vesligklich mit disem brief , und sollend ouch diser leiten
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wir und unser nachkommen, obgenanten graf Sigmunden und
sinen erben, und eegenanten von Froburg rechte wärschafft tun,
das billich ist nach lehens recht . Hiebi sind gsin die edlen herren, Ritter und Knechte und Bürgere : Graff Walraff von Thier¬
stein, Burckart Senn von Büchegg unser Bruder, herr Hartman
von Eptingen, herr Hans Gräfli vnser hofmeister, herr Heinrich
von Yffenthal, herr Gottfrid von Eptingen genant Biterli, Rittere.
Ilemman Truchsäsz von Rhinfelden, Cunrat Grunburger, Edel
knechte. Hernman am Werd und Wernli ab Egg. Diser dingen
ze warem urkund , hand wir der eegenant Johans Bischoff von
Basel unser Insigel tun hencken an disen brief. Der geben sit
zu Istein in unser vesti , am Sambstag vor mitterfasten , in dem
Jar do man zalte von-Gottes gebürt, Drüzechen hundert sechtzig
und drüy Jar.

8 2.

Senn
, de Munsingen
, donne en fief castrai assigné
à Porrenlruy
,à Bourkard Sporer
d'Eplingen
, chevalier
, une renie annuelle de dix livresà prélever sur les halles et
sur les péages de Porrenlruy
i les dîmes del'évêque dans les villages de Bremoncourl
, Monlurban
k le Bail; une renie annuelle de 20 livres sur le domaine de
Rüdersdorf
, k certaines forêts dans le territoire de Bremoncourl.

Jean

|563 . — 13 mat,
( Copie du 15' siècle , aux archives de l’ancien évêché de Bâle. )

Wir Johans von Gotes gnaden Bischof ze Basel tunt kunt allen
den, die disen brief an sehent oder hörend lesen. Daz wir dem
fromen Ritter, her Burkart Sporer von Eptingen, durch der getriiwen dienst willen , so er vns vnd vnser Stift von Basel getan
hat vnd ouch noch tun mag, verlihen hand vnd verlihent mit
diseme briefe , ime vnd sinen erben Burglehens genossen, die
giitere so hie nach geschriben stant. Ez ist ze wissend : zehen
pfûnt gelts, die er alle iar innemen soi ab vnserm merklhus vnd
ab vnserm zolle ze Burrentrut. Vnd soi er oder sin erben burglehens genossen die egenanten zehen pfunt gcltz ze Burrentrut
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verdienen, in Burglehens wise , als ander Edel liile , die do ze
Burrentrut Burglehen von vns hand. Vnd mügen wir oder vnser
nachkomen die egenanten zehen pfünt geltz lösen, an alle wider
rede, vmb fiertzig mark Silbers ; vnd die selben viertzig mark
Silbers sol man an legen an ander eigene gütere, die er von vns
vnd vnsers egenanten Stift von Basel ze einem rechten Burglehen
habe , oder er vnd sinen Erben Burglehens genossen , so vil ir
eigenen güteren , die zehen pfunt geltz mugend tragen , von vns
enphahen vnd von vnserr Stift von Basel, vnd die selben güte¬
ren niessen sol, er vnd sine Erben Burglehens gnoscn in Bur¬
glehens wise. Item wir liant im ouch verüben vnsern zehenden
die wir hand in den dörfern Bremoncurt, Montlurbant vnd Baylle
mit allen dem daz dar zu höret, ze einem rechten Burglehen, in
allen den rechten vnd in der masse alz vorgeschriben stat , vnd
mügcnd wir oder vnser nachkomen lösen, vmb hundert pfunt
stebler, vnd sol man ouch die an legen in der masse als vorges¬
chriben stat, oder aber er sinen egenanten gütere von vns cnpfahen in Burglehens wise , als ouch vorgeschriben stant. Item
wir hand im ouch verlihen tzwenzig pfunt geltz ze einem rech¬
ten Burglehen, die er oder sine erbe Burglehens genosen ierlichen nemen söllend ab dem hoff ze Bellersdorf, vnd sol ouch er
oder sin erben Burglehens genösse die egenanten zweintzig pfunt
geltz ze Burrentrut verdienen , in Burglehens wise , als vorges¬
chriben stat , vnd mügent wir oder vnser nachkomen si lösen
vmb funftzig rnarch Silbers, die man ouch an legen sol als vor¬
geschriben stat , oder aber er sinen egenen gütern so vil von
vns enpfahen vnd von vnserr Stift von Basel als ouch vorges¬
chriben stat. 'Wurdent brief von vns oder von vnseren vordem
iemer funden vf die tzwentzig pfunt gelts , die sonnt denne vnuerueglich sin nach vns vnd vnsers stift von Basel nüt schaden
sönd. Item, wir hand im ouch verluhen ze einem rechten leben,
im vnd sinen erben lehens genossen, die weide, die do heissend
Scharnie vnd Zschampe, gelegen in dem twingen vnd banne dez
dorfes ze Bremoncurt. Vnd ist ze wissende , gienge der egenant
her Burkart Sporer abe , an lib erben, do vor Got sie, vnd frowe
sin elich Wip lebte, vnd frow Bomane ir mütcr, so liant
Grcde*
1Marguerilc de Bremoncourt, die de Guilluume de Bremoncourl, Chevalier.
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wir innen verluhen die vorgeschribenen gütre , burglelien Ynd
lehen , daz si sie hant sollend vnd niessen iren lebtagen . Vnd
wonnt sie bede nüt entwerent , so sond alle denn die guteren an
vns vnd an vnser stift geuallen sin . Vnd ze vrkünde aller der
dingen so hie vor vns geschriben stat , so hant wir vnserm ingesigel gehenket an disen brief . Der geben wart des iars do
man zalt von Gotes gebürt , dritzehen hündert iare , dar nach
drie vnd sechzig iar, an dem nechsten mentag nach der vffart
vnsers herren.

83 .
Jean

Scnu
, éveque de Bâle
, après avoir fait restaurer leglisc cathédrale,
y fait la consécration du maître
-autel.
1363 . — 2o jniit.
(Nicolai Gerung dicti Blauenstein Chronica episcoporum.) «

Ipse vero maximis laboribus , expensis et fatigiis pius
Episcopus

operatus est , ut ecclesia suo sub regimine fuit reparata ; cujus
altare summum ipse , sibi astantibus episcopo Citonensi et abba¬
tibus S . Blasii et Beinwiler monasteriorum Constantiensis et
Basiliensis diocesarum , crastina die S. Johannis Baptiste , que
fuit dies Dominica , anno Domini M. CCG. LXIII, cum devotione
1Cette chronique existe en manuscrit à la bibliothèque de Bile ;
elle est publiée dans
la collection de H. Brucker, intitulée : Scriptores rerum
Basiliensium minores , vol. I.

page 291. L’auteur Nicolas Gerung dit Blauenstein a été pendant sept
années secrétaire
et chapelain de l’évéque de Bile Jean de Fleckenstein , comme il le
dit lui-méme dans
sa chronique , page 541. 11 mourut avant 1455. On lit dans le
nécrologue de la cathédrale
de Bile , sous le 21 décembre : « XII kal. Januarii . Hodie ,
videlicet vigilia S. Thome
apostoli, anno DominiM° CCCC0 LII°, capitulum nostrum instituit celebrari
anniversarium
Nicolai Gerung dicti Blowenstein, capellani huius ecclesie , omniumque
suorum progeni¬
torum et benefactorum . Qui ex commissioneipsius capituli correxit
ambos Libros vite,
qui antea in centum annis et ultra nunquam fuerunt correcti , et
copiam ipsius Libri vite,
scilicet librum presentem in carta regali conscripsit , registrumque novum
fecit in litteris
originalibus et rcgislris antiquis , quibus utitur presenlarius pro tempore
existens. Begistravit litteras, ipsasque in sacristia, in sebrinio, secundum ordinem
alphabeticum recondi
ordinavit. In quo anniversario distribuuntur tres libre denariorum
censualium. »
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eximia reconsecravit : reimpositis reliquiis , quse in ruina altaris
per Dei gratiam illaesae fuerunt repertae, quae per Adalberonem
episcopum.... impositae fuerunt , consecratione tum prima per
Adalberonem facta, temporeS. Henrici imperatoris, ipsius eccle¬
siae remanente. Item rex Cypri 1pro tunc intravit Basileam, et
ob devotionem episcopi, cleri et populi civitatis Basiliensis, mansit
in civitate VIII diebus, et interfuit dedicationi et reconciliationi
altaris et ecclesiae prescriptorum.

84 .
Eiujucle judiciaire relative aut droils

del’église

de

Grandgourd sur

les forêts de

Buix.

1503 . — 7 août.
(Cartulairc de Bellclay, folio 67 .)

Je Borquars sire de Bcheque,2 baillis et justisse de touste le
chestellenie de Aioye et de Pourrainlrux fais sauoir a tous. Que
comme descors, plais et contons fust mus entre mon sire Pierre
Wollemat meystre et gouerneours en cel temps dou monastier
et leigliesse nostre Dame de Granlgour de vne part , et le com¬
mun et tous les habitans de la vile et dou parrochaigge de Boix
dautre part . Pour ce personalment establiz et wignans li dessus
mon sire Pierres, en nom et pour son dit monasteir et egliesse ;
et Jchans fils Cheualicrs, meires et gouuerneyres es signours de
Lûtzzelans ou dit parrochaige de Boiz, et en nom de lour et por
lours , et Jehans Bontyers embors de la dite vile et parrochaige
et en nom et pour toux les habitans du dit leuc , par deuant
moy, pour ce soissant en justisse ouerte doz laie de Pourreintruix, et pour plusours aultres causes, a droitte houre deplait;
enxi comment dou droit et de raisson que li dit mon sire Piètres,
*Le roi de Chypre était alors Pierre I€r, mort en 1370, l’un des descendants de Gui
de Lusignan.
*C’est- à-dire Bourkard Senn de Munsingen, sire de Bucheck , frère de Pévêquc Jean
Senn.
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en nom de son dit monasteyre et egliesse de Grantgourl jai dite,
ai, peuht et doit hauoir es bois gesans ou finaigge et territoire
de Boix, hont juriez et raportey suiz ce et pour ce, li prodome
et li colungier de la dite vile et parrochaigge de Boix, et par
serment et par la voluntey des partyes deuant dictes : Que li
thiers dou fon des diz bois perteignans es diz signours de Lutzzelans, grans et menus geisans on tout le dit finaigge de Bnoix,
est et doit estre a le dicte egliesse et monasteires de Grantgour,
et es signours et gouuernors dycele egliesse. Suigant et droiz et
jugemens fait et courruiz per la voluntey et consentement toux
jours des partyes que dessus ; inquisition faitte es viles veisenalx
et es prodomes et habitans dycelle, et premièrement fait a dis
Gathclins et Gerneregs de Montaingnie; item Horrias li clauiers
de Coardemacke;item diz Beuches;item diz Fryars ; item diz
Guillego; item Gerars dou Maras et Perrins ces filz ; item diz
Carpe:item Borquars dit Boquias monniers et Thiebas du Maras,
et plusours aultres dignes et de foy ; liquelx hont juriez , les
doiz leuez et par serement wyhey, vngs chescuns par soy et tout
ensamble et de vn acour : quil hont veheu et sauent deuoir, que
li egliesse et li signourz de Grantgour hont et doyuent hauoir
lu thiers de toux boix, grans et menus , geysan ou finaigge et
territoire de Buix, ou li dit signours de Lutzzelans hont les dues
part , aynsi comme il partient es signours de Saint Vrsanne; et
li dit signours de Grantgour la thierce partye franchement, pour
frang aleu, en la partye des diz signours de Lutzzelans. Et ycelle
lour thierce partye des diz boix pohont panrre et mener et des¬
dure li diz signours de Grantgour, pour leur vss et la necessitey
de leurs dicte egliesse et de lours, et faire toutte leurz voluntey,
aynsi comme de lour propre frang alleuf et heritaigge , sanz
nullx enpachemant mettre et destorbier dacuns ; et mettre vng
gardiens et banwart en nom de leurz et pour leurz , pour guerder leur droit et leur raisson des boix deuant diz. Apres cest
dit raport et chosses aynsi alleis et raporteis jugemans et droiz
courrut entre les dictes partyes , que li dis messire Pierres, en
nom et pour sai dicte egliesse et monastier de Grantgour, et
toux ces gouuernours et seynours successours dycelle doyuent
estre et demourer perpetualment en lour bone, sayne et posses¬
sion paisible du thiers des diz boix, grans et menux , en toux
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leucz ou les diz signours de Lutzzclans hont lour part ou diz
parrochaige , pour faire toutte leure voluntey, en toutte la meniere que dessus est deuis et rappourtey . En tesmoingnaige de
la quele chosse, je ai mys mon seel pendant en ces présentes
lettres . Que furent faictes et données, presens : Rechart de Cheuency preuost en cel temps, Othenin de Chestel Wohey, Guillame
Mazelaire dit Lanceman, Jehan Fursich et Horry Sauayyat, escuers ; Borquart Barreillat, mayre AAioye, Louiat Merchant de
Courgenay, Borquart Chamon, fVellemin Pauiatte , Jehannenat
Muhart, Thomassin fdx Jaquin et plusours aultres gentilzhommes
et burgois de Pourraintruix , sept jours ou moys de hahost, lan
nostre Signours de grayce courrant per mil CCC. sexante et trois.

«Si.
annuelle
k raclielable
de dix chars de vins sur les dîmes épiscopales de Turckheim
, d'Ingersheim
, de
fllicdermorschwihr
, de Wintzenlicim
k de ïïettolslicim
, k de 100 quarlauls d®
céréales dans le décanal Inter Celles
, à Elisabeth
, épouse de Jean de Bechbeurg,
pour la somme de 1500 florins qu
’il ena reçus.

Jean Senoi de

Munsingcn
, évêque de Bâle
, assigne

une rente

1565 . — 21 octobre.
( De l'original, aux archives de l'ancien cvéché de Bàle.)

Wir Johans von Gottes gnaden Byschof ze Basel, Tun kunt
allen den, die disen brief ansehent oder hörent lesen. Daz wir
mit gemeinem gunste vnd guten willen vnsers Cappittels von
Basel, durch vnser vnd vnsers Bystoms nutz vnd cren willen,
hein verkovft recht vnd redelich, für vns vnd vnser nachkommen,
zehen füder wisses wingeltz zinses, vf vnsern winzehenden vnd
quarten ze Thurenkcin, ze Ocngershein, ze Morswilr bi Thurenkein, ze Winzenhein, vnd ze Wettelsheim, vnd och hundert vier¬
tel korngeltz zinses, halb roggen, vnd halb gersten, vf allen vn¬
sern kornzehenden vnd quarten , so wir hant in der Techanye
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nidvvendig dein Olensbuhel, wo si do vallent vnd gelegen sint.
Vnd hant die selben zehen fdder wingeltz, vnd die hundert vier¬
tel korngeiz ze kovffende geben, dem edeln Grafe Johanse von
Froburg, vnserm öcheme, vnd hern Cünrat von Berenfels ritter,
an Elsebeten vnsers Brüdertochter stat , des edeln Johanses von
Bechburg, eins vrien , eliche fröwe, vnd in irem namen , vmbe
funfzehen hundert guldin , guter vnd swerer von Florentz , die
och inen enphollen sint anzelegende, der selben Elsebeten vnser
mümen in estur wise dar an si habende, si derselben fünf zehen
hundert guldin, wir von inen, gar vnd gentzlich gewert vnd be¬
reit sint, an der zal, vnd an der gewicht ze Basel, vnd in vnsern
vnd vnsers Bystoms nutz bekert hein, des wir veriehen an disem
briefe. Vnd dar vmbe han wir der vorgenante Byschof Johans
gelobt, vnd geloben mit disem briefe, vesteclich bi güten trüwen,
für vns, vnd alle vnser nachkommen des Bystoms ze Basel, die
wir och har zü bindent , dem egenanten graf Johanse von Fro¬
burg, vnd hern Cünrat von Berenfels, an der vorgenanten Else¬
beten vnsers Brüdertochter stat , vnd der erben die den dirre
brief von iren wegen enpholhen wirt , des vorgeschriben kovffes
recht were ze sinde, an allen Stetten, vnd och den vorgeschriben
zins hinnanthin , jerlichs gütlich ze richtende vnd ze gebende,
von den vorgeschrittenen vnsern zehenden vnd quarten . Des
ersten , die zehen füder wins ze herbeste jerlichs vor den Trot¬
ten in ire vas, ane iren schaden, füder mosze, bi trueben omen,
als man trueben win für luteren , nach gewonheit billich weren
sol ane geuerde ; vnd die hundert viertel kornes , ierlichs , vf
sant Martins tage eins Byschofs, gelich roggen vnd gersten ; vnd
sünt daz körn antwürten gen Colmer in die stat, für iren kosten,
ane iren schaden, von den vorgenanten zehenden , als sitte vnd
gewonlich ist ane geuerde . Wir sont och vnsern Schaffeneren,
wele ie vnser Schaffener vber die vorgenanten zehenden vnd
quarten sint , gebieten vnd heissen , vnd gebieten es inen och
mjt disem briefe , daz si alle jar die zehen füder wins , vnd die
hundert viertel kornes richten vnd geben sünt, von den egenan¬
ten zehenden vnd quarten , vnuerzogenlich, vnd vngeuarlich als
vorgeschriben stat. Were aber das wir oder vnser nachkomen,
oder die selben vnser Schaffener, har an svmig werent , also daz
der vorgenantc winzins oder kornzins, deheins Jars nit gentzlich
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gericht noch gewert wurde der vorgenanten Elsebeten vnser
mümen oder iren erben, als vor geschriben stat, so mag die selb
Elscbcle vnd ir erben vnd wer disen brief von iren wegen innc
bat , vnd ir helfer, vnser vnd vnsers Bystoms lute vnd gueter,
dar vrnb angriffen vnd phenden , an allen Stetten, mit gerichte
vnd ane gerichte , wo vnd wie es inen fueget , ane allen vnsern
zorn , als lange vnd so vil vntz inen gar vnd gentzlich vf gericht
vnd geben wirt alles das inen denne an dem vorgeschriben
winzinse vnd kornzinse versessen were . Vnd waz si vnd ir helfer
des angrilTes vnd phandunge schaden nemen, den sönt wir inen
och vfrichten vnd geben mit dem selben zinse. Vnd vor der angriffunge, sol vns nüt schirmen, dehein friheit noch recht, weder
geistlich noch weltlich gerichte , noch dehein ding vber al , so
ieman erdenken könde , ane alle geuerde. Wir der vorgenantc
Byschof Johans von Basel hant och gelobt mit willen vnd gunst
vnsers Cappittels, bi guten trüwen für vns vnd vnser nachkomen
des Bystoms ze Basel dem vorgenanten Grafe Johanse von Froburg, vnd hern Cunrat von Berenfcls an der vorgenanten vnser
mümem stat, vnd der erben, vnd in iren namen, disen 'kovf vnd
alles daz an disem Briefe geschriben stat , stete ze Bande, vnd
ze vollefuerende,.. etc. Wenne vnd weles Iares, oder wreles tages
wir, oder vnser nachkomen, oder vnsir Cappittel in vnserm
namen koment, mit funfzehen hundert guldin, guter vnd swercr
von Florentz, vnd inen die richtent vnd antwürtent gen Basel in
iren gewalt, ane iren schaden, vnd bi der gewicht ze Basel, vnd
och mit allen den versessenen zinsen ob wir inen dcheinen
winzins ze herbeste, oder den kornzins vf sant Martins tage ver¬
sessen betten , so sönt si vns die vorgenanten zehen füder wingeltz vnd die hundert vierteil korngeltz , abe den vorgeschriben
vnsern zehenden vnd quarten, widergeben ze kovffende lidig vnd
losz, vmbe die selben funfzehen hundert guldin , ane menlichs
Widerrede. Es ist och beret , wenne vnd vf welen tag ym Jare
wir disen widerkovf also tun, waz sich denne des vorgeschriben
vinzinses vnd kornzinses , an dem Jare von sant Martins tage,
vntz vf den tag ergangen vnd erluffen hat , nach des iares vnd
des qites zal, daz sönt wir inen och vfrichten vnd geben den win
ze herbste vnd das körn ze sant Martins tage so denne nehest
kunt in dem selben jare, ane allen furzog, vnd ane alle gpuerde.
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Har vmbe ze einem steten offenen vnd waren vrkunde, aller der
vorsgeschriben dingen, so han wir der vorgenante Byschof Johans
von Basel vnser Ingsigel gehenket, an disen brief. Wir Thuring
von Ramstein Tümprobest, Walther von Klingen tümtechan, vnd
das Cappittel gemeinlich der stifte ze Basel, veriehen och an
disem briefe, daz alle dise vorgeschriben ding, mit vnserm guten
willen , wissend vnd gunste bestehen sint , vnd des ze merer
Sicherheit, so han wir och vnsers cappittels Ingsigel gehenket
an disen brief. Wir graf Johans von Froburg vnd Cünrat von
Berenfels die vorgenante , veriehen och an disem briefe , das
alles so do vorgeschriben stat, also beret vnd beschehen ist, mit
vnser beder gunst vnd willen , in dem namen als da vor. Vnd
des och ze Vrkunde , so han wir vnsere Ingsigele gehenket an
disen gegenwärtigen brief , der geben wart ze Basel an dem
nechsten Samstage nach sant Gallen tage , in dem Jare , do man
zalte von Gottes gebürte Dritzehen hundert Jar dar nach in dem
drü vnd Sechszigesten Jare.

86 .

Olton
, marquis
tenir en

Rülhcln
, sire de Sausenberg
, k sou neveu Rodolphe
, reconnaissent
üefde Jean Senn
, évêque de Râle
, la haute
k basse justice
àIliillslein,
de

1563 .

20 novembre.

( Livre des fiefs nobles , folio 18. )

Wir Marggraf ölte von Rotellen herre ze Susemberg vnd marggraf Rudolffs‘ns Bruders seligen sun. Tunt kunt allen den, die
disen briefe anesehent oder hörent lesen , das wir von dem Erwürdigen vnserm gnedigen herren von Gottes gnaden Byschof
Johanns von Basel emphangen hant die grossen Gerichte in dem
dorff vnd Banne ze Holenstein mit allen zügehorden, ze einem
rechten gemeinen lehen, vns vnd vnseren erben Lebens genos ze
habende vnd ze niessende, von demselben vnserm hemm dem
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Byschof vnd sinen nachkommen vnd der Stift von Basel, nach

lehens recht. Also daz wir richten söllent vnd m&gent in dem¬
selben dorffe vnd Banne ze Holinstein ab allen Totsiegen vnd
Morden, wie die beschehent vnd geheissent sint , Stroszroben,
Ketzieren, ab Diepstal, nachtbrennen, ab notzögen, vnd ab allen
den dingen, so den tode verschuldet hat, vnd darumb man eime
den lip mit dem rechten aberteilen mag. Wir veriehent vnd erkennent vns mit disem briefe, das den vorgenanten vnseren herren den Byschof von Basel vnd sine nachkommen angehörent die
kleinen gerichte, twing vnd banne ze Holinstein, Iloltz , Velde,
Wunne vnd Weyde, Wasser, Wasserrunse , Vischentzen, vnd was
dartzü höret , vnd alle andere gerichte , wundaten vnd freuele,
die nüt an den hals noch an den tode gand, wie die verschuldet
werdent vnd geheissen sint , vnd das des egenanten vnsers herren des Byschofs Amptlüte dar ab richten söllent vnd mögent, ane
menigliches Widerrede, vnd ane geuerde . Ilarüber ze einem
steten , offen vnd waren vrkunde der vorgenanten dingen , so
liant wir Marggrafe Ölte von Rotellen, vnd Marggraf Rudolf sins
Bruders seligen Sun , die vorgenant , vnser Ingesigele gehenckt,
an disen gegenwärtigen briefe. Der geben wart ze Ystein, an
dem nechsten Mentag vor Sant Katherinen tage , in dem Jare do
man zalte von Gottes gebürte Drützehen hundert Jar, darnach
in dem drü vnd Sechtzigisten Jare.

« 7.
Richard Sériant de Bicnne relient en fief

del’église

, iju'il retenait précédemment
kà Mâches
àZulwill

à Madrelsch,
dîmes
le comte Imier de Slrasbcrg.

de Bâle des

de feu

Vers 1364.
( Livre des fiefs nobles , folio 121. )

Feodum Richardi Seriant , Burger ze Biel.
Item der zehend ze Madretzsch halber . Item der dritteit des
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zehenden ze Zilwile. Item ein Schüppossen gelegen in dem
Twing vnd Bann ze Mettun, vnd nemmet man es des Schrägen
lehen vnd das dartzü gehört , die er vor ze Rechtem manlehen
hat von Graue Ymmer1seligen von Straszberg.

8 8.
landgraviat du Sisgau en communauté avec le comte Jean de Frobourg
, déclare que
l’évêque ou ses officiers ont le droit de rendre la justice
àLieslall
Ædans
villages
, conformément aux conventions faites avecl’évêque de Bâle.

Le conilc Simon de

Thierslein ajanl reçu

en fief

del'église

de Bâle la moitié du

1564 . — 14 mars.
(Livre des

Gels

nobles , folio 22. )

Ich Grafe Symund von Thürstein ! Tun kunt allen den , die
disen briefe anesehent oder horent lesen. Als der Edel herre
Graf Johanns von Froburg vnd der Edel Graffe Rüdolff von
Habspnrg lidig vnd lere vfgeben hand , an des Erwirdigen mins
Gnedigen herren von Gottes gnaden Byschof Johannses von Basel
hant , die Lantgraffescbaft im Sysgöive mit allen zügehörden, so
sü zu einem gemeinen lehen von Im vnd von der Stift von Basel
hatten : vnd als derselbe min herre von Basel , durch Ir vfgebunge vnd bette willen , dieselbe lantgraffeschaft mit allen züge¬
hörden , dem vorgenanten Graf Johannsen von Froburg vnd mir,
zem halben teil, vnd dem egenanten Graue Rüdolffen von Habspurg ouch zem halben teile , ze einem gemeinen lehen verlühen
hat , als ouch der besigelt briefe bewiset , so Ich von dem ege¬
nanten minem herren von Basel darüber habe : sol man wissen
das Ich der vorgenant Graf Symund v on *Thier stein mit
,
dem
egenanten minem herren von Basel Übereinkommen bin , von
der vorgenanten lihunge wegen, vnd mütwilliclich mich entzugen
^lort avant 1564. — *Simon Hl de Thierstein , epoux de Verene de Nidau, et ßls de
Hermann comtc de Thierstein.
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vnd ufgeben han , an sin hant . Also das derselbe min lierre der
Byschof von Basel, sin nachkommen vnd Ir Amptlüte, richten
sollen vnd mögen vmb alle Sachen in der Statt , in Twinge vnd
Banne ze Liestal, vnd in disen nachgeschribenen dörfferen,
twingen vnd Bennen. Des Ersten, ze Muntzach, ze Fulistorff, ze
Selbesperg, ze Langsen, ze Leiuelfmgen, ze Büttikon, ze Kenrichingen, ze Witersperg, ze Bümikon, ze Hefeluingcn, vnd ze
Durncn. Vnd en sol ich, noch min erben si daran nüt summen
noch irren in deheinen weg , wannd derselbe min herre von
Basel mir dis vorgenant Lehen mit gedinge also verlühen hat.
Were ouch das die vorgenante lantgraffschaft in deheinen wege
fürbas an mich oder an min erben viele, es Avere halb, oder mitt¬
einander Avenig oder vil, in Avele Avise das zügienge, da entzöge
Ich mich aller der rechten vnd gerichten , so Ich vnd min erben
sölten oder möchten han , an den vorgenanten gerichten, in der
vorgenanten Statt vnd Dörfferen, twingen vnd bennen, als dauor
geschriben stat. Also das Aveder Ich noch min erben den vorge¬
nanten minen herren von Basel noch sin nachkommen vnd Ir
Amptlüte an denselben Gerichten gros vnd klein , in der vorge¬
nanten Statt Liestal, in den dörfferen, Twingen \md Bennen so
dartzü gehört vngeirret söllcnt lassen, Avand Avir dehein Recht da
hant ze richtende , in deheinen Avege. Vnd binden ouch datzü
alle min erben vnd ane alle geuerde . Ze einem steten offenn vrkünde dirre vorgeschriben dingen , so han Ich Graff Symund von
Thierstein für mich vnd min erben , min Ingesigel gehenckt an
disen briefe. Der geben AA
'art ze Basel, an dem nechsten Dorns¬
tag vor dem Palmtage, in dem Jare da man zalte von Gottes
gebürte dritzechenhundert Scchtzig vnd vier Jare . 1
1L’ancien catalogue n° 292 , folio 87, mentionne l’acte suivant qui n’existe plus dans
nos archives : « Dominus Johannes episcopus Basilicnsis, absque consensu sui capituli,

vendit redditus centum llorenorutn , pro 200 marcis argenti , dominis Conrado de Berenfels, Lutimanno de Ratehdorf militibus, et Burcardo Monachi de Lanlzkron , de et super
theoionio in civitate Basiliensi, et judicio ibidem , videlicet uf unserem Zoll und unsers
Gerichts Insigel zu Basel. Anno M. CGC. LXI1II. »
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8 9.
Jean Senn de

, évêque
Mitnsingen

pour régler certains cas

, fait un accord avec les citoyens de Berne,
Bâle
à leurs gens respectifs,
de police relatifs

de

13G4. —i 12 novembre.
( De l’original , aux arcliivcs de l’Etat de Berne. )

Wir Johans von Gotz gnaden Byschoff ze Basel ze einem teile.
Vnd wir der Schultheiss, der Rat, die Zweihundert vnd die Bür¬
gere gemeinlich der Stat von Berne ze den andern teil. Tun kunt
menglichem mit disem brief nu vnd hie nach , das wir mit ein¬
helligen rate , dur der sunder liebi vnd fruntschafft willen , so
wir da har vil Jaren vnd och vnser vordent ze sament , haben
gehept , sin vberein körnen einer früntlichen liebi vnd getrüwer
geselleschaft, die weren sol zwischent vns, vntz vff dise nechsten
Wienacht, vnd dar nach drü Jar die ersten vnd nechsten. Wand
wir die von Berne keinen bunt getören nemen noch tun , mit
den egenanten vnserm herren den Bischoff, ane vrlob vnd heis¬
sen vnser eitgnossen von Friburg, vnd dar vmbe sin wir aber
einer getrüwen liebü vnd früntschafft vberein kommen, ietweder
teil dem andern ze getrüwenne , also. Dewedrem teile in der
selben Jartzal dehein widerdries vnd vnlust beschigi, von weme
das were , wenne denne der ander teil vmbe hilfe vnd Bat erbetten wurde , so sol vnd mag der teil dem andern teil sin Hilfe
vnd sinen Rat senden, tun oder lan, nach sinen trüwen , als inn
denn bescheidenlich dunket . Doch sol entweder teil dem andern
gebunden sin ze helfenne noch ze ratenne . Es ist och in dirre
früntschafft vnd liebi me berett : weri daz wir der egenante
Bischof oder deheiner der vnser, die seshafft werin ze Telsperg,
ze Löffen, ze Burndrut, ze Sant Yrsiczien vnd von des har vff
ze Pure pertüsch , deheinen vnsern von Berne vtzüt hetti an ze
sprechenne vmb eigen oder erben, mit dien süllen wir ze beiden
siten tage leisten ze Bielle. Aber die Lüte die gesessen sint obw'endig dem sclosse ze Pure pei'tüsch har vff so vnsern herren
von Basel gand an , mit dien sullen wir die von Berne, vnd si
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mit vns, tage leisten ze Frienisperg, als och von alter har komen
ist. Wele aber nidwendig dem Howenslein sitzent , so den ege-

nanten vnsern herren von Basel angehörent , süllent beid teile
ze Balcstal tage leisten. Vnd wenne wir ze beiden siten also ze
tagen komen , so sol ietweder teil nemen zwen schidman, wele

oder wa er wil , vnd aber der kleger einen obman in dem Rate
da ener ist gesessen so angesprochen wirt welen er wil , vnd
sullent die schidlüte sich binden bi geswornen eiden , die Sache
vnd ansprach vs ze richtenne indrunt viertzechen tagen dar nach
so si gemant werdent von dem kleger . Würdin aber die schid¬
lüte gelich stössig zwen gegen zwein an ire vrteil , so sullent si
dem obman ire vrteil verschriben geben , vnd sol der selbe ob¬
man och sich binden, bi geswornen eide, sine vrteil vs ze spre¬
chend indrunt viertzechen tagen , dar nach so es inn kumet,
nach dem rechten , doch mügent die schidlüte vnd obman, mit
beider teilen willen vnd wissen, die vorder vnd ansprach richten
nach der minne vnd vsprechen. Vnd was also wurde vsberichtet
vnd erkennet , das sol von beiden teilen stet vnd vntzerbrochen
bcliben. Weri aber daz der schidlülen oder obman , e die sache
wurde geendet , deheiner abgiengi , oder sus vnnütz wurde ane
geuerde, daz sol inen an ir eiden nit schaden : doch sol vnd mag
ietweder teil schidlüte vnd obmanne nemen an dien Stetten da
och der irre so vnnütz worden ist , wart genoraen ane geuerde.
Vnd sullent sich och die des selben verbinden so sich die erren
verbunden hatten vs ze sprechenne , vnd die sache ze richtenne
nach der forme als vor bescheiden ist . Weri aber daz der so ze
obman geuordret wirt , sich der sache wirte vnd nit annemen
wolte, so sullen wir ze beiden teilen, mit namen wir der vorge¬
nante Bischoff, ob er vnserhalb ist, inn zwingen vnd förderlichen
wisen ; vnd wir die von Berne, ob er vnserhalb ist och inn wisen
vnd förderliche zwingen, daz der selb obman sich der sache anneme vnd vsrichte , als vor geschriben stat. Weri och daz zwuschent vns dien vorgenanten zwen teilen, oder deheinen der vn¬
sern, dehein freuel vnd vflovlT bescheche, daz Got wende, das sol
nieman rechen, denne daz es bericht sol werden, als vor stat. Es
sol och nieman in dirre getrüwen geselleschaft den andern verhofften noch phenden, denne alein vmbe gegichtig gut. Aber vmb
vngegichtig gut, sol der kleger recht suchen vnd nemen an dien
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Stetten da ener gesessen ist so angesproehen wirf , vnd sol och
denne der richter dem selben kleger förderlichen richten vnd
recht schaffen. Es sol och in dirre getrüwen früntschaft vnd liebi
nieman den andern an geislichs gerichte laden , ane alein vmbe
e , vnd vmbe offennen wücher, vnd vmbe s&liche Sachen, dar
vmbe weltlich richter nit habent ze richtenne . Wir der egenante
Bischoff haben ver behept in dirre Sache vnsern heiligen vattern
den Bapst, den aller durlüchtigosten hern Karl von Gotz gnaden
Römschen keisern , die herschafft von Osterrich , die Stat von
Basel, vnd alle die so zu der Stift von Basel geh &rent , vnd alle
die mit dien wir mit briefen oder mit eiden verbunden sin. Aber
wir die von Berne haben ver behept das heilige Rieh, vnsern
gnedigen herren den keiser , die von Friburg in Ochtlant, die
drije Waltstette, die Switz vnd Vnteru-alden , vnd alle die mit
dien wir vor males, mit eiden, waren verbunden , oder mit brie¬
fen. Vnd die vorgenanten ding alle ze volfuerenne getrüwlich
vnd nützlich ze haltenne , nach dien worten als vor bescheiden
stat, gesprechen wir die vorgenanten wir Johans von Gotz gna¬
den Bischoff ze Basel für vns, vnd wir die von Berne für vns vnd
vnser nachkomen , bi güten trüwen mit disem brief. Vnd ze
einen vrkünde aller der vorgenanten dingen , hein wir Johans
von Gotz gnaden Bischoff ze Basel vorgenant , vnd wir der Schultheiss, der Rat, die zweihundert vnd die bürgere gemeinlich der
Stat von Berne vorgenant , vnsrü ingesigelü gehenket an disen
brief . Der gegeben wart mornedes nach Sant Martis tag, do man
zalte von Cristus gebürt Thusing drühundert vnd vier vnd sechtzig Jar . *
*L’ancien catalogue n° 391, folio 282, mentionne les actes suivants :
v Johannes episcopus hortatur capitulum Columbariense , quatenus almutia de vario
de cetero deponant , et illis non utantur . Quod si facere recusaverint , allegaturi forte
ipsis fore ab eodem episcopo concessum et permissum , tunc idem episcopus de facto
hanc concessionem revocat , tollit et anullat . Datum in Telsperg, anno DominiM. CCC.
.»
LX11I1
« Instrumentum appellationis interposite per dominos de Capitulo ecclcsie majoris
Basiliensis, contra et adversus prepositum et canonicos ecclesie Sancti Martini in Colum¬
baria , occasione delationis almutiorum de vario , debita cum solemnitate factum. Datum
.«
M..CCC. LX1111
« Processus obtentus in curia romana , per dominos de capitulo ecclesie majoris BasilieBsis, contra et adversus prepositum et capitulum Sancti Martini Columbariensis, quos
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90.
le

Vér
'enc, coiulessc de Neuchâtel
, donnent
florins qu
’il avait donnés en dotà celle

comte Egon IV de Fribourg &, son épouse

quittance
à l’évêque
dernière.

de Bâle de 500

1564 . — 18 décembre.
(De l'original, aux archives de l’ancien évêché de Bâle. )

Wir Graue Egen herre ze Friburg vnd Frêne Greünne von
Nuwenburg sin elichû frov. Tûn kunt menglichem mit disem
brief , das wir gewert sint gar vnd gantzlich von dem erewirdigen fürsten vnserm gnedigen herren Bischoff Johansm von Basel,
fünf hundert guldin guter vnd gerechter florene vnd gnüg swerer
an golde vnd an gewege , die er mir der egenanten Frenen ze
Estüre gelobt hat. Vnd sagen oveh dür der egenant Graue Egen
vnd Freue sin elichû frowe den vorgenanten vnsern gnedigen
herren der vorgeschriben fünf hundert guldin gantzlich quit, le¬
dig vnd los , fur vns vnd fur alle vnser erben vnd nachkomen.
Vnd des ze eime offen Vrkunde , so lian ich der egenant Graue
Egen herre ze Friburg min eigen Ingesigel gehenket an disen
brief. Vnd wan och dü vorgenant Frene sine elichû frov eigens
Ingesigels nüt han , so lian ich gebetten herrn Hanneman Sncwelin den Schultheissen ze Friburg, das er sin eigen Ingesigel
ze eime vrkund het gehenket an disen brief. Der gegeben wart
ze Friburg, des Jares do man zalt von Gottes gebürte Drùtzehen
hundert vnd vier vnd sechzig Jar, an dem nehsten Güttcmtag
vor den heiligen Wynnacht tag.
ob certas injurias et ob contumaciam Papa excommunicat et excommucicatos publi¬
cat , etc. »
« Et compromissio fuit facta cuidam

Thome

in Palatio apostolico, anno M. CCC. LXI11I
.n

de Pixaten : Dalum et actum in Avenione,
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91 .
Fiefs que retiennent

del’église

et Walther de

Schauenbourg,
, chevalier.
Kaysersberg

de Bâle Jean &. Henri de

Vci** ! 56a.
(Livres des Gefs nobles, folio 115,

b.

)

Feodum Johannis de Schöivcnberg militis & Hcinrici de Schöwenberg armigeri.
Item decima in Küttingen prope Arow, soluit annuatim circa
decem et octo vierntzellarum annone . Item den Bach ze Roser¬
bach,

ze Muntzach vntz in die Ergentze. 1
(Livre des fiefs nobles , folio 117, h. )

Feodum domini Waltheri de Keyserspet'g, militis . 2
Item, in Ammelswilr Bann , einen Acker Reben.
(Note du 15e siècle aux archives de l’ancien évêché de Bêle. )

Dis sint die gütter die ich Walther von Keisersperg, Ritter,
ze lehen han von minem herren von Basel. Item in Amerswilr
banne , ein acker reben.
«line note du 15' siècle aux archives de l’évèché assigne ce fief à Henri seulement:
« Item Heinricus de Schœwenberg armiger habet in feodum ab ecclesia Basiliensi deci¬
mam in Kuttingen , vnd den bach ze Rôserbach , ze Muntzach vntze in die Ergentze. »
Une autre note du même siècle porte : « Item Johannes de Schowenberg, miles, et Heinricus de Schowenberg armiger habent in feodo decimam in Kùtlingen prope Arowe, soluentem annuatim circa decem et octo vierenzellas auene . »
*Walter, fils d’Huguelin de Kaysersberg, écuyer, est cité parmi les vassaux de l’Au¬
triche dans la Haute Alsace, en 1361. ÎBertschmann, écuyer, fils de Walter, chevalier
susdit, est cité, en 1385. Voir Schœpllin, Alsat. lllust. 11. 652.
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02 .
Senn
, évêque de Bâle
, déclare devoir 300 florinsà Hermian
d'Eplingcn dit
de ïïildenslein
, et lui engage en garantie de celle somme les dîmes épiscopales
à Ruinligen
, Bucklen
, Willisberg
, Kâuerkindcn
, Illifellingen
, Diepfligen
, Diirnen

Jean

k Beiklen.
I56o. 12
—

février.

(Copie du 15e siècle , aux archives de l’ancien évêché de Bile . )

Wir Johans von Gotz gnaden Bischof zu Basel, Tünt kunt
allen den die disen brief ansehent oder hörent lesen . Das wir
schuldig sint vnd gelten söllent , rechter geltschulde , vnd von
redelicher sache wegen , dem fromen bescheidenen Edelknechte
vnserm lieben getrüwen Henman von Eplingcn genant Wilden¬
stein, zweihundert
guldin von Florentze gut vnd voll swerer,
die wir von ime gantz vnd gar emphangen hant , vnd in vnser
vnd vnser stifft von Basel nutze vnd notturlft bewant vnd bekeret hant . Vnd sit wir nu zemale bares gutes nit enhant , so
hant wir für vns vnd vnser nachkomen , Ime vnd sinen erben
versetzet vnd versetzent mit disem brief , alle vnser quarten vnd
zehenden , die wir hant ze Rümlikon, ze Bütikon, ze Wintersperg,
ze Konrchingcn, ze Heuelfingen, ze Diephlikon , ze Dürnen vnd
ze Betkon, also vnd mit der Bescheidenheit , das er oder sin er¬
ben , ob er nit were , die selben zehenden vnd quarten jerlich
messen vnd in nemen söllent , vntz das wir oder vnser nachko¬
men Ime oder sinen erben die vorgenanten zwöi hundert guldin
gar vnd gentzlich vergeltent vnd bezalent ; vnd söllent ouch
denne die selben zehenden vnd quarten lidig vnd leer wider an
vns vnd an vnser stifft von Basel vnd nachkomen vallen vnd gevallen sin . Vnd bindent ouch darzü vns , vnser stifft zu Basel,
vnd vnser nachkomen vesteklich mit disem Briefe . Vnd des zü
vrkund , so hant wir vnser Ingesigel gehencket an disen brief.
Datum feria quarta post Carnispriuium , anno Domini M<>CCG° LXVl°.

ja - ^ 1' » ^

93 .

, &son neveu
k Sausenberg
, sire de Rôlheln
Hocliberg
, et lui résignent le
del’église de Râle le village de Hollslein

Ollon de
fief

en
deHullingen.

Rodolphe reçoivent
village

156o . — o mars,
( Livre <les fiefs nobles , folio 16. )

Wir Marggraue Otte von Höchberg, lierre ze Rôttellen vnd ze
Susenberg, vnd Marggraue Rudolf sin Bruder, 1vnd Marggraf
Rudolffs seligen Sun. Tûn kunt allen den die disen briefe aneselient oder hörent lesen , das wir empfangen hand ze einem
rechten gemeinen lehen , von dem Erwürdigen unserem gnëdigen herren von Gottes gnaden Byschoff Johanns von Basel,
Holnstein das dorff, Twinge vnd Banne, mit Luten , stiiren , die
Gerichte gros vnd klein , mit Ackeren , Matten, Zinsen, Nützen,
mit Vischentzen, Wasser, Wasserunsen , lloltz , Velde, Wunne
vnd Weide, vnd gemeinlich mit. allen nützen vnd rechten , so zu
demselben dorffe Holenstein gehöret , wie es geheissen sie , vns
vnd allen vnsern erben lehens genos ze habende , vnd ze nies¬
sende gerueweklichen , von dem vorgenanten vnserm herren von
Basel, von sinen nachkommen , vnd von der Stift von Basel,
nach lehens Recht. Vnd wannd der egenante vnser herre By¬
schoff Johanns von Basel vns die vorgeschriben Lehen verlühen
hat, nach vnser brieffen sag, die wir darüber hant, darumb hant
wir vns mütwilliklich entzigen vnd lideklich geben , dem vorge¬
nanten Byschoff Johannse vnd siner Stift ze Basel, Hattingen
das Dorff, Twing vnd Ban, mit lüten , stüren , zinsen , mit getzögen, die Gerichte gros vnd klein , mit Ackeren, Matten, Vis¬
chentzen, Wrasser, Wrasserrunsen , lloltz , Velde, W7unne vnd
Wreide, vnd gemeinlich mit allen nützen vnd rechten so zu dem¬
selben dorffe Hattingen, Twinge vnd Banne gehört , wie es ge1Nous pensons qu’il y a erreur dans celte phrase , et qu’il faut lire : « vnd Marggraue
Rudolf sins Bruders Marggraf Rudollfs seligen Sun ». Rodolphe H, frère de Otton, était
déjà mort à cette date , et c’est son fils Rodolphe III qui intervient dans cet acte , comme
il est dailleurs clairement désigné à la fin de ce document . Voir en outre l’acte du 23
avril 1363. Rodolphe 111 reçut plus tard le landgraviat du Brisgau, et mourut en 1428.

Sa- 'i■n ^

nempt sie , vnd mit namen die Vogtie so wir hatten über das
Clösterlin gelegen nidewendig an Ystein, vnd der walt so emals
zu demselben Clösterlin gehörte , den man nempt der Höberg,
so gelegen ist zwüschent der Iloltz von Wittenowe vnd der Hu~
gelisowe, daran sol den frowen Ir Recht behalten sin , wannd er
zu dem Clösterlin gehört. Doch also, das weder vnser vorgenante
herre von Basel, noch kein sin nachkommen, vns die vorgenant
Marggrafen noch vnser erben , nüt sönd sumen noch trengen an
vnseren Rechten , so wir hant über denselben Walt , von der
Vogtie wegen. Wir die vorgenanten Marggrafen Otte von Höch¬
berg vnd Marggrafe Rädoljf sins Bruders seligen Sün, hand ouch
gelopt by guten trüwen dis alles stete ze hande vnd dawider
nyemer ze tünde noch ze kommende , noch schaffen getan in
deheinen wege , vnd bindent ouch dartzü alle vnser erben vnd
nachkommen ane' alle geuerde . Darüber, ze einem steten vnd
waren vrkunde dirre vorgeschriben dingen , so hant wir Marg¬
grafe Otte von Haehberg, herre ze Rotelen vnd ze Susemberg,
vnd Marggraf Rüdolff sins Bruders seligen Süne vnser Ingesigele
gekenckt an disen briefe. Der geben ward ze Basel, an der
nechsten Mittwüchen nach der Alten vasenacht, in dem Jare do
man zalte von Gottes gebürte dritzechenhundert fünf vnd Sechczig Jare.

94 .

, évêque de Bâle,
, reçoit en fief de Jean Senn
, ccnjer
Neucnslein
, Ersch, Licsberg
, Leyrnen
, Rebeuvelier
, Breitenbach
différents biens àNcucnslcin
k la moitié de la forêt du Raimeux.
k Lauffon
, Brislacb
wylcr

lianneman de

1568 . — 8 mars.
( De l’original, aux acliives de l’ancien évêché de Bâle. )

Ich lianneman von Nùwenstein, ein edelknecht. Tûn kunt al¬
len den , die disen brieff ansehent oder hôrent lesen , daz ich
emphangen habe von dem Erwirdigen minem gnedigen herren,
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von Gottes gnaden ßyschofe Johanse ze Basel, ze einem rechten
Lehen, Nmvenstein, die Burg , Twing vnd Ban, mit allem zügeh&rden. Item, den dingkhoff ze Breytenbach mit Gerichte, Twingc
vnd Banne, vnd die Lute die ovch zu vnd in den selben dingk¬
hoff gehörent. Item die Lantgarbe, den Wyger vnd die Müllin ze
Rypcrlzwilr, vnd den Wald den man nemmet Reymont zem hal¬
ben teile. Es ist ovch ze wissende, daz ich ouch emphangen han,
zem rechten Seslehen, für mich vnd min Erben , seslehens ge¬
nossen , von dem egenanten minem gnedigen herren von Basel,
die Güter, die hie nach geschriben stant, zem Ersten : ze Leyrnen
in dem Banne, acht vierentzal dinckel, vnd zwehe vierentzal liabern . Item ze Lyesperg in dem Banne, sechs vierentzal habern,
fünf sester kernen vnd nün liünre . Item , das weldelin ze Rycdcrfurt, des sint wol viertzehen Jucharten . Item ze Erckswilr in

dem Banne, vier vierentzal dinckeln , drü vierentzal habern , ein
schoppen minder ; denn siben hünre . Item ze Bryselach, in dem
Banne, zwehe vierentzal dinckel , vnd den hoff, vnd das Hus ze
Lovffen nebent der Barfüszen Huse. Vnd sol ouch ich vnd min
erben, seslehens genos, das selbe seslehen verdienen vnd besit¬
zen ze Louffen in der Stat , als ander seslehen lüte. Vnd des ze
vrkünde , so han ich min eigen Ingesigel gehencket an disen
brief. Der gegeben wart ze Telsperg, des iares do man zalte von
Gottes gebürte, drützehen hundert fünf vnd sechtzig iare, an dem
nehesten Samstage nach der alten Vasenacht.

95 .
OlloDi marquis de

llocliberg
, sire

déclarent avoir reçu en fief

de

Riilheln Sausenberg
, & Rodolphe
, son neveu,

del’église

Notre
-Dame de Bâle résidant dans la
&à Lôrrach
, ceux de la paroisse de

Bâle
, le village de Hallingcn
, les gens de
paroisse de Tannenkirch
, les gensà Brombach
ffollbacli
, &c,
de

13GB . — 23 avril.
(Livre des

Wir Marggraf

Olle

Tiefs

nobles, folio IG, b )

von llachbcrg Ilerre

zc Rolellen vnd ze

& • 210 ^

vnd Marggraue Rudolff sins bruders Marggraf Rüdolffs
seligen Sun. Tun kunt allen den die disen briefe anesehent oder
horent lesen , das wir empfangen hant recht vnd redelich ze
einem rechten lehen , von dem Erwürdigen vnserm gnedigen
herren von Gotes genaden Byschof Johans von Basel, vns vnd
allen vnsern erben Lehens genos ze habende vnd ze niessende
gerueweklich, von dem egenanten vnserm herren von Basel, von
sinen nackommen vnd von der Stift von Basel, nach Lehens
Recht. Des ersten , Haltingen das dorlf, twinge vnd Banne mit
lüten , Sturen, die Gerichte gros vnd klein , mit dem Kilchensatz
vnd zehenden, mit Iloltz, Velde, wunne vnd weide , mit allen
nützen vnd Rechten so darlzü gehöret, vnd was wir vnd vnser
vorderen in demselben twing vnd banne ze Haltingen harbracht
hant ; ‘vszgenommen was gueteren , zinsen vnd rechtungen der
egenante vnser Herre der Byschofe, sin vorderen , vnd die Stift
von Basel emals ze Haltingen hatten vnd harbracht hant, daz sol
Inen behalten sin. Wir hant ouch empfangen ze einem gemeinen
lehen , von dem vorgenanten vnserm herren -von Basel, alle die
lüte, die gesessen sint in dem Kilchspel ze Tannenkilch die man
nempt Vnser Frowen lüte. Da dise dörffer zügehörent : Des ersten
Gupf, Ettikon,1Vtnagker * Hettikon,* wa die lüte gesessen sint.
So denne Vnser Frowen lüte ze Lörrach, vnd ze Brombach; so
denne alle die lüte , so in dem Kilchspel ze Woltpach gesessen
sint , da die Dörffere zügehörent : Des Ersten Woltpach, Ham¬
merstein, Kriegshus, Brügge zem Hofe, Ebenowe an der Egerdcn, vnd Rute die Dörffer. So denne alle die lüte die gessessen
sint ze Witlikon, ze Scholbach vnd ze Rümikon. So denne alle
lüte die ze Rottellen in das Kilchspel gehörent, das ist Rottcllen
Thämringen, der Kilchhof im Wiler vnd ze Hagena, die dörffer
vnd alle die lüte die Höwigen im dorffe vnd im Rechberg geses¬
sen sint mit allen zügehorden, als wir die vorgenanten Marggrauen vnd vnser vorderen dieselben lüte von eime Byschoue vnd
von der Stift von Basel ze Lehen harbracht hant , vnd ane alle
geuerde. Vnd harüber ze einem steten vnd waren offenen vrkünde dirre vorgeschriben dingen , so hant wir Marggraf Ölte
von Ilachbcrg herre ze Rottelen vnd ze Susenberg, vnd Marggraue

Susenberg

' Aujour'l' liui Eltingcn. — ’L'UiacIi. — *Hertingen.

320 -es
Büdolff geuetteren die vorgenanten vnser Ingesigel gehenckt an
disen briefe. Der geben wart zu Basel, an Sant Georien tag eins
Ritters vnd Martirers , in dem Jare do man zalte von Gottes ge¬
bürte drytzechen hundert , fünf vnd sechtzig Jare.

96.
Lulolde de

Frick
, chevalier
, ”'

d’argent

j’ila reçu eu

lui&ses hérilicrs
1'/>marc
Grindcl
, ceux
-ci
retomber audit Walram
, dès

fief pour

assigné par le comte Walram de Ihierstein sur les gens de

dépendant

qu'il aura

del'abbaye de Bcinwyl
, k que ce fief doit
donné 30 marcs
d'argent
à son vassal.
1365 . — 25 avril.

( De l’original , aux archives de l’ancien évéché de Bâle.)

Ich Lùtolt von Frigke ein Ritter, tun kunt menlichem mit disem briefe , daz ich von dem edelen Graff Walrafen von Thier-

stein, minem genedigen herren , ze einem rechten manlehen
emphangen han die anderhalbe mark Silber geltz, vf die Lùte ze
Grindel, die von dem Gotzhuse von Beimvilr dar ruerent , mir
vnd minen erben ze habende vnd ze niessende nach Lehens
recht, ouch mit den gedingen, wenne der vorgenante Graff Walraf von Thierstein, oder sine erben , richtent vnd gebent , mir
oder minen erben, Drissig mark Silbers, luter vnd löttiges Basiler
geweges, daz denne die selben anderhalbe mark silbers geltz,
lidig an si wider geuallen söllent sfn , vnd daz mir noch minen
erben, an den egenanten lüten, noch an dem Silber gelte, enhein
recht me beliben sol, vnd soi denne ich oder min erben, die ege¬
nanten Drissig mark silbers anlegen vnd bewenden , vmbe ein
eigen güt, vnd söllent denne das selbe gut von dem vorgenanten
Graff Walrafen, oder von sinen erben vnd nachkommen ze leben
emphahen, ane alle geuerde . Vnd des ze eim woren offen vrkunde, so han ich Lùtolt von Frigke, ritter , der vorgenant, mein
Ingesigel gehencket an disen brief. Der geben wart ze Basel, an
der nechsten mitwuchen vor Sant Martins tage eins byscliofs,
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des iares do mail zalte von Gottes gebürte Drizehen hundert,
fünf vnd sechszig Jare.

9 7.

, évêque de Bile, déclare prendre au service de son église
Munsingcn
k scs fils, pour les services qu'ils lui ont rendus,
Berlliolde de Gruncnberg
'il fait au sire de Montreux.
principalement dans la guerre qu

Jean Senn de

156Ö . — 27 jnln.
( Sololburniscbes Wochenblatt . 1822. page 165. )

Wir Johanns von Gottes gnaden Bischof zu Basel, thun kund
allermänniglich mit disem gegenwärtigen Brief, daz Wir den
Edeln herrn Berchtold von Grünenberg, Frey , und seine söhne
zu unserm Dienern empfangen haben , und haben sie uns ihre
Dienste gelobt, getreulich zu dienen in allen unsern Kriegen und
sonderlich in dem Kriege, so wir haben mit dem Herrn von
Münslral. Und um denselben Dienst, den sie uns und unserer
Stift von Basel bisher gethan haben , und noch fürbasz thun
sollen , so geloben wir ihnen mit disem Briefe zu geben dreysig
Mark löthiges Silbers , des Gewäges von Basel. Und wann wir
nunzumahl baares Gutes nicht haben , so haben wir ihnen die¬
selben 30 Mark Silber geschlagen auf unsern Zehnten und Quart
zu Hägendorf vnd zu Olten, die der egenante herr Berchtold von
Gi' ünenbcrg von uns mit unseres Kapitels Insigel verpfändet bat,
darauf wir im auch vormals 30 Mark Silbers des ehegenanten
Gewäges geschlagen haben , und binden ouch dazu uns , unsere
Nachkommen und die ehegenante vnsere Stift festiglich mit die¬
sem Briefe. Und dez zu Urkunde so haben wir unser Insigel
gehenkt an disen Brief, der gegeben wart zu Basel des Jahres,
da man zählte von Gottes Geburt , dreyzehenhundert fünf und
sechzig Jahre an dem nächsten Freytag nach St. Johannistag zu
Sonngichten.
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98 .
Une troupe

do
, vagabonds envahit
l’Alsace
ky
1565 . — Juin

cause de grands

dommages.

et juillet.

(J . Trithemii Chronicon Hirsaugiense. )

Venit itaque fabulosus ille archipresbyter cum suo exercitu
latronum usque ad Argentinam.
Interea societas ipsa Anglicana, sic enim vulgo latronum ille
dicebatur exercitus , in magna ferocitate totam percurrens Alsatiam , omnia extra munitiones desolavit, ruricolas omnes, quos
reperit , inauditis affecit suppliciis, et qui se pecunia redimere
non poterant , ab eis crudelissime necabantur . Mulieres simul et
virgines, tam Christo dicatas , quam sceculares quascunque inve¬
nissent , horrendo libidinis modo polluentes occiderunt , nulli
parcentes ætati , ordini vel sexui , femellas interfecerunt , mas¬
culis in servitutem reservatis . Nulli tuto licebat sine viæ con¬
ductu locum quempiam transire vel ambulare, in omni provincia,
seu regione quam occupassent. Cui autem ciim salvum dedissent
conductum, inviolatum servabant. Captivos, qui se pecunia non
poterant redimere , sine misericordia interficiebant. Multi tamen
beneficio noctis de manibus eorum lapsi, evaserunt salvi ; oppida
et Castella plura obsidione cinxerunt , pauca tamen obtinuerunt,
quia machinas non habebant necessarias. Quotquot vero sive
minis, sive terroribus obtinuissent , non servata fide promissa,
necatis habitatoribus, funditus destruxerunt . Tandem posteaquam
multis in Alsatia diebus latrocinantes et saevientes, tam in agris
quam in villis plura pauperibus intulissent damna , misit impe¬
rator Carolus IV, pugnatorum fortem exercitum in Alsatiam,
quibus Argentinenses et alii cives regni maxima in multitudine
conjuncti, aciem contra latrones illos dirigere statuerunt . Quod
illi audientes, in fugam omnes conversi sunt , ac tanta velocitate
disparuerunt , ut iter quod in uno die confecerant in IV diebus
imperiales non fecissent.
Latronibus Anglicanis in Galliam procul fugatis quoniam circa
messem tempus fuit aestivum, damna exercitus regni pauperibus
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irrtulit non minora in frumento , quam illi forsitan , quos fuga¬
runt ; nam omnia qua3 in agris erant frumenta jam pene matura,

aut consumpta sunt ab equis aut conculcata. Unde fames per
Alsatiam magna fuit subsecuta , qua? sextum duravit in annum.
(Chronique de Kcenigshoven.)

Zeliant donoch an Sant Ulriches tage noch gotz gebürte
M.CCC.LXV. ior, die wile der keyser zu Selse lag , so kumet ein
gros volg und gesellschaft her ins Elsas genant die Engcnlcndcr,
der houbet man hies der erzepriester, ein ritter von Springhirze.
In dem selben volke worent also men schetzete uf XL tusent
pfert und füsgenger.
Die wile der keyser und die von Strosburg alsus zu velde
logent, do worent die Engenlender umb Benefclt, Dambach und
Sletzstat, und do umb , und zogetent ie ein wenig fürbasser
enweg. Do der keyser und die stette wol ahte tage stille gelogent , do sprochent die von Strosburg und ander stette zum
keyser : was sumen wir uns hie, war umb ylen wir nüt zu dem
boesen volke den Engcnlcndcrn , das wir sü erslahent , e sü uns
entrinnent . Do sprach der keyser, es sol noch menig fürste und
herre zu mir kumen , der sullent wir beiten , so mügent wir
deste sicherlicher striten . Do sach der keyser das dis verziehen
geriet menglichem verdriessen , und mailte sich uf mit dem volke,
und mit den von Strosburg, und ilctent den Engenlcndcrn noch
untz gein Kolmar uf hin. Do fluhent die Engcnlcndcr...
(Chronique de Maternus Berler. Code histor. de Strasbourg . II. part . !!. 39.)

.' da was ein grosz volck in Elsas, und
Anno Domini MCCCLX
zugen mitt gewalt durch das land, und zerstören und brachen
bürge, stett, cloester, und was sye uberkomen mochten, was alles
verloren. Die nomen Sant Marx alle gezirde was von sylber und
gold was. Furnemlich ward genummen der clawe von dem grif¬
fen den Sand Imcr s kunig Pipino sante ausz dem heilgen landt
4Lisez 1365. — *« Dagobert II, roi d’Austrasie avait fondé ver Tan 676 , en l'honneur
du martyr S. Sigismond, une abbaye située entre Rouffach et Gebcrschwihr : le premier
abbé de ce monastère porta le nom d’Imicr et est regardé comme saint. Cet abbé est
connu par son voyage dans la terre sainte et l’histoire fabuleuse d’un prétendu griffon,
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Hierusalem. Da ward ein kostbarlich perill von Marbach auch
verloren. Und die zwey stuck loset ein appt zu Marbach umb
zwentzig gülden von diessem bossen volch. In vetustissimis hujus
divi Marci monasterii dyplomatibus repperi illud. Idem coeno¬
bium in districtu Ruffaco situm . IIoc inhumanissimum vulgus
erant Angli primarii.

9 9.
Morl de Jean Senn de

Munsingen
, évêque

de

Bâle
, Jean

de Vienne lui

succède.

1563 . — 30 juin.
(Inscription dans la cathédrale de Bâle. )

ANNOM. CCC. LXV. VLT. IVNII.
OBIIT
IOHANNES SENN DE MVNSINGEN
IIVIS ECCLESIE EPISCOPVS.
EIVS ANIMA REQVIESCAT IN PAGE.
( Nécrologue de la cathédrale de Bâle. )

II. Kal. Julii. Anno Domini M° CCC0 LXV0. Obiit Reuerendus
pater, pacificus et omnibus gratus , amator et zelator capituli,
cleri et populi, dominus Johannes Senne, alias dictus de Bächcgge, episcopus huius ecclesie. Qui sepultus est ante altare
S. Imerii, quod ipse dotavit et construxit . In cuius anniuersario
distribuuntur due partes decime in Oberwilr per decanum confraternie S. Johannis in atrio , qui pro tempore fuerit , in hunc
modum : Videlicet, officiatis prout in Libro vite specificatur, quaqu’il fit périr par l’effet de scs prières. On pourrait être tenté de croire que ces deux
saints ( St-Imier, fondateur du monastère de ce nom , dans l’ancien évéché de BAle, et
St- Imier premier abbé du monastère de St-Marc) sont un seul et mémo personnage,
d’autant plus que l’époque à laquelle ils ont vécu est la même, et que tous les deux firent
le voyage de Jérusalem. » Hunckler. Histoire des Saints d’Alsace. 528. — Comparez la
légende de St-lmier, dans notre tome I" , n° 24.
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tuordecim solidi , octo den. cens . Item cuilibet canonico legenti
lectionem in vigiliis , quatuor den. censual . Residuum inter ca¬
nonicos et capellanos vigilie et misse presentes more solito di¬
vidatur. *
(Nicolai Gerung dicti Blaucnstcin, Chronica episcoporum Basilicnsium.)

... Hujus episcopi titulus in libris ecclesiae Basiliensis talis
est : Homo mansuetus , pius , ac zelator pacis , amator cleri et
populi , ac totius Episcopatus , fortaliciorumque reformator et
augustus .. .. Cui successit episcopus Johannes de Vienna, Gallicus,2
sibi in omnibus omnino contrarius.
*On lit dans le Liber Vitee de l’église de Moulicrs-Grandval, sous le 21 avril : « Notan¬
dum est, quod reuerendus in Christo pater et dominus Johannes de Musyngen episcopus
Basiliensis, in remedium anime sue , omniumque prodecessorum suorum , dedit et legauit
altari Sancte Crucis, decem millium martirum , et XI millium virginum, paruam decimam
de Chatnpo, quam decimam comparuerat a domino Henrico canonico huius ecclesie, ei
Vlrico eius fratre de Rennendorf, sub tali tamen conditione , videlicet : quod capellanus
dicti altaris qui pro tempore fuerit , debeat et tenebitur singulis annis , de et super om¬
nibus fructibus , redditibus et prouentibus dicti altaris , dare , tradere et expedire came¬
rario capituli XX solidos distribuendos dominis canonicis et capellanis , qui primis vespe¬
ris, matutinis et misse diei et sollempnilatis Sanctissime Trinitatis interluerint . Similiter
tenebitur ipse capellanus pro dicta decima Champo dare XX solidos canonicis ct capel¬
lanis primis vesperis, matutinis cl misse diei X millium martirum astantibus distribuendos.
Kt dicti XX solidi distribuendi in festo Trinitatis veniunt ad remedium anime domini
Waraert fundatoris et dotatoris dicti altaris , ac omnium suorum parentum et amicorum
quorumcunque . »
Et dans celui de la collégiale de Sl-Ursanne , sous le 7 décembre : « Ueuerendus in
Christo paler ac dominus dominus Johannes de Munsingen, bone memorie episcopus
Basiliensis obiit. Qui dedit XXXV solidos IV denarios equaliter . Et debet Heri ipsa die
Lancee et clavorum Christi, et debet computari in quatuor partes , videlicet in primis
vesperis, in matutinis, in missa et in secundis vesperis equaliter . »
Un autre Nécrologue de la môme église porte , sous le 4 avril : « Quarta die mensis
aprilis. Obiit Reverendus vir, pater ac dominus dominus Johannes Dei gratia episcopus
Basiliensis. Qui fuit nationis de Munssingen et liberibus comitibus de Buchcgg. Legavit
ecclesie Sancti Vrsicini quadraginta solidos en Lacorate , distribuendos annuatim cele¬
brando sexta feria primo post Quasimodo, in festo Lancee Christi. »
Le Nécrologue de Lucelle nous offre, sous le 4 janvier : «Obiit Reuerendissimus paler
et dominus Johannes Dei et apostoiicæ sedis gratia episcopus , a quo dedicatum est altare
in summo cum tota ecclesia huius coenobii , sub anno DominiM. CCC. XLVI, sexto idus
aprilis, qua»tunc dies fuit vigilia Palmarum. »

* Ce prélat était issu de l’illustre maison de Vienne , en Bourgogne , considérable par
son antiquité , par les grands hommes qu’elle a produits et par ses alliances. Il était neveu
de Hugues VI, archevêque de Besançon, mort le 12 mai 1355. Jean de Vienne gou\ crua
le duché de Bourgogne, puis successivement les églises de Besançon (1555) , de Metz
(1o6l ), et enfin celle de B.Mc.
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100 .

Strasbourg
à lui envoyer du secours contre les
Anglais
, le prie del'exempter cette fois, si cela est possible
, attendu qu’il doit
pourvoir
à la garde del’église
&des châteaux
, par suite de la mort del’évêque de
Bâle
, décédé
à H heures de celte journée.

Le conseil de Bâle invilé par celui

de

4565 . — 50 juin.
(Schiller . Observaiiones ad Chronicon Jacobi de Koenigshoven, 906)

Vnsern sundern guten friinden dem Meister vnd dem Rate von
Embieten wir Otman Schaler, Ritter , Bürgermeister
vnd der Rat von Basel, vnsern dienst. Als ir vns gebetten hant
umbe helffe uch ze tunde wider die geseReschaft der Engelschen,
der wir öch willig vnd gehorsam sint uch ze tunde als billich
ist , so het sich leider gefügt , das vnser gnediger lieber Herre
der Bischof von Basel an disem mentag als dirre brief geben ist,
ein stunde vor mitten tag gechlingen tot vnd von dirre weit ge¬
schehen ist . I)a von wir in grossem kumber sin das Gotzhuse
ze versorgende vnd die vestin ze besetzende , sunderlich als es
ietz umbe das Lant stat, von dirre Engelschen, vnd ander gros¬
ser st&sse wegen , so das Gotzhus wider die welschen Herren
het, als wir des gebunden sint : Darumbe, wir uch mit sunderm
flisse bittent, mögent ir vns nu ze male des dienstes überhaben,
das ir das tunt , wonde wir das Gotzhus vnd die vestin mit den
vnsern besetzen müssent ; ist des nüt , so wellent wir doch zu
uch komen dar noch als es im geuarn ist vnd vmbe vns stat so
wir beste mügent, vnd verschribent vns har umbe uwern willen
vnd meinunge so ir fürderlichest mügent bi disem botten. Ge¬
ben am mentag morndes nach Sant Peters vnd Sant Paul dag der
zweier zwelfbotten ze vesper zit. 1
Strasburg,

*Le conseil de Râle envoya néanmoins des secours à la ville de Strasbourg, et se trouva
dans le cas d*en réclamer à son tour , comme cela résulte d’une lettre du 22 juillet 1365.
Par cet acte, Olleman Schaler, chevalier, bourgmestre , et le conseil de Bâle rappellent à
celui de Strasbourg qu’après avoir été informés que les Anglais avaient envahi un fau¬
bourg de cette dernière ville , et qu’ils y avaient occasionné de grands dommages aux
Strashaurgrms , par le pillage , le meurtre et l’incendie, ils 1eur ont envoyé des hommes

S» 227 € 7

10 1.
Jean de

Vienne
, evèque

de

Bâle
, confirme les

franchises des citoyens de

Porrenlruy.

1563 . — 14 novembre.
( De l'original , aux archives de la ville de Porrentruy )

Noscant cuncti , quos nosce fuerit oportunura , quod nos Jo¬
hannes Dei gratia Basiliensis episcopus debito considerationis
oculo pensantes grata et fidelia seruitia , que ciues nostri in
Burrendrut nobis et ecclesie nostre Basiliensi multipliciter inpenderunt , pro bono et tranquillo statu ipsorum ciuium et dui¬
tatis predicte in Burrendrut, commodum et honoris augmentum,
omnem gratiam circa libertatem a serenissimo domino inclite
memorie domino Rudolfo Romanorum rege ad preces et instan¬
tiam pie memorie fratris Heinrici quondam Basiliensis episcopi,
ciuitati et ciuibus predictis indultam, ratam et gratam habentes,
eidem auctoritate presencium consentimus , conueniendo et con¬
cordando taliter cum eisdem, quod ipsi a collectarum solutione
et a seruiciis, que Dagwan vulgariter appellantur, nisi ea volun¬
tarie impendere voluerint , de cetero sint immunes , et ad prestationem censuum solummodo de singulis areis infra muros
ciuitatis Burrendrut , videlicet de qualibet mensura octo pedum
in latitudine, solidum vnum, omnes incole ciuitatis predicte vniuersaliter singuli, quolibet anno, in festo beati Martini, proportionaliter hahita ratione , secundum mensuram prehabitam te¬
neantur . Saluis etiam antiquis censibus quibuslibet etiuribus,
que predecessoribus nostris et nobis consueuerunt de incolis
ciuitatis Burrendrut hactenus exhiberi. Volentes ut iidem ciues
à pied et à cheval , pour repousser ces bandes de brigands. Que celles-ci sont arrivées
près de Bâle, cl portent de grands dommages à leurs bourgeois ; qu’elles sont si rappro¬
chées, que les Bâlois ne peuvent prévoir à quel jour ni à quelle heure ces brigands mar¬
cheront contre celte ville; que le secours des Strasbourgeois devient nécessaire, et qu’ils
les prient , en vertu de l’alliance qui les unit, de leur envoyer sans retard des auxiliaires
à pied et à cheval avec mission de séjourner à Bâle , jusqu'à ce que celte ville soit déli¬
vrée de ces bandes dangereuses. Scellé par le conseil de BAIe« an Sam Maricn Magdal/*nen tag, des jares 1365 «, Schiller. Observat, ad Chronie, de Kanigshofcn . 891.
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sub iuramento fidelitatis debite sint astricti , nos , successores
nostros, ecclesiam nostram, jura , munitiones et castra nostra et
ecclesie Basiliensis, quantum rerum et personarum ipsorum pospossibilitas exigit , defendere fideliter et tueri . Volumus etiam,
quod homines ecclesie Basiliensis, predicta non gaudeant liber¬
tate , nisi in dicta ciuitate Burrendmt residentiam fecerint per¬
sonalem. Et ut premissa omnia et singula in posterum robur
obtineant firmitatis , presens instrumentum super hoc confectum
ipsis contulimus sigillo nostri munimine roboratum . Datum in
Burrendmt, anno Domini Millesimo CCC mo sexagesimo quinto,
die veneris post festum beati Martini, videlicet XIIIIa die mensis
Nouembris.

102 .
Jean de

Vienne
) évêque

de

Bâle
«confirme les

franchises de la ville de

Lauffon.

156 » . — 28 novembre.
(De l'original, aux archives de la ville de Lauffon. ) 1

Johannes Dei et apostolice sedis gratia episcopus Basiliensis.
Vniuersis et singulis presentibus et futuris , ad quorum noticiam
presentes littere peruenerint , salutem in Domino sempiternam.
Libertates, priuilegia et franchisias antiquitus concessas dilectis
nostris Burgensibus et habitatoribus opidi nostri de Lovffen ab
principibus ac predecessoribus nostris Basiliensibus episcopis,
necnon vsus et consuetudines laudabiles et rationabiles ipsorum,
quantum de jure possumus et valemus, tenore presentium , de
consensu venerabilium virorum., prepositi., decani et capituli
ecclesie nostre Basiliensis, rattificamus, approbamus et confirma¬
mus. Promittentes bona fide ea inuiolabiliter obseruare . In cujus
testimonium, sigillum nostrum presentibus litteris duximus ap¬
ponendum. Et nos., prepositus ., decanus et capitulum ecclesie
Basiliensis predicte , premissa omnia et singula ita fore acta ut
*Communiqué par M. Fiala , cure à HerbetswjJ.
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superius sunt expressa publice profitemur, ratifficamusque, ap¬
probamus , et confirmamus quantum nostra interest , et de jure
possumus et debemus. In quorum testimonium, sigillum ecclesie
nostre hiis presentibus vna cum sigillo venerandi patris et do¬
mini Johannis Dei gratia episcopi Basiliensis predicti , duximus
appendendum. Actum & datum in opido de Telsperg, die jouis
ante festum beati Andree apostoli, anno Domini Millesimo CGCm«
sexagesimo quinto.

103 .

mesures
à prendre,
dans le cas où les citoyens de celte ville seraient frappés del'interdit ecclésiastique,
à la suite des droits qu’ilss’arrogent
, contrairement
à ceux del’église de Bâle.

Jean de

Vienne
, évêque

de

Bâle
, décide
&prescrit

au chapitre les

1366 . — 14 arp » .
( Copie du 15e siècle , aux archives de l’ancien évêché de Bâle. )

In nomine Domini amen. Nouerint vniuersi et singuli quorum
interest et quos nosce fuerit oportunum. Quod nos Johannes Dei
gratia episcopus Basiliensis, vna cum capitulo nostro Basiliensi,
aciem considerationis nostre super statu , quibus priuilegiis , li¬
bertatibus et consuetudinibus ecclesie nostre predicte dirigentes,
proch dolor, inuenimus eam in premissis multipliciter grauiter
wulneratam . Nam magister ciuium et consules et commune
ciuitatis Basiliensis quandam litteram super deputandis annuatim magistero et consulibus , annis singulis , eis per quondam
episcopos Basilienses predecessores nostros temporaliter, et ad
ipsorum episcoporum vitam duntaxat, vt dicunt, concessam et de
gratia sigillatam, nunc sibi quasi ex debito indebite exigunt con¬
cedendam, et etiam per nos sigillandam, licet ad hoc minime
teneamur : Item quia nuper magister et consules predicti , nulla
super hoc muniti auctoritate , quedam statuta seu impositiones,
exactiones, tallias, theolonia molendinaria , saluiaria et alias va¬
rias deordinationes facere indebite presumpserunl , et quod non
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solueates ea sint et esse debeant ab eorum adiutorio et defen¬
sione omnino seclusi ; item quia magister, Consules et commune
predicti, homines emptitios et proprios ecclesie predicte , siue in
Liestal, siue in Sliengen commorantes, abstraxerunt et abstrahunt
et eos in suos conciues receperunt et recipiunt et defendunt;
item quia magister, consules et conciues predicti fecerint et fa¬
ciunt et seruant ligas et conspirationes et coniurationes cum
aliis opidis et duitatibus ; item quia dicti magister, consules,
ciues et societates Basilienses subtraxerunt et subtrahunt luminaria et candelas debita et debitas ecclesie predicte, certis diebus
et fesliuis, per eos in ecclesia predicta de consuetudine antiqua,
et a tanto tempore et per tempus tantum inuiolabiliter obseruata,
cuius initii seu contrarii hominum memoria non existit , et alias
ex institutione tremendes pro laude Dei et ad cultum diuinum,
aliasque multas et varias ordinationes seu statuta et precepta
illicitas et illicita fecerunt et facere temeritate propria presumpserunt , in iniuriam et offensam, preiudicium et grauamen dicte
ecclesie nostre et ecclesiastice libertatis , cum tamen eis de an¬
tiqua approbata et inconcusse seruata , rationabili consuetudine,
etiam per ipsos annis singulis iurata et ipsorum iuramentis fir¬
mata , et de priuilegiis dicte nostre Basiliensis ecclesie nullum
statutum seu ordinationem ac impositiones, quales sunt premisse , nec alias quascunque etiam de laicis facere liceat sine
nostro expresso consensu. Cupientes igitur statui , libertati et
indempnitati eiusdem ecclesie nostre Basiliensis, quantum cum
Deo possumus et debemus consulere , et wlneribus pretactis sa¬
lubre quantum in nobis est remedium adhibere , ordinandum
duximus, communiter et concorditer prehabitis super hiis trac¬
tatibus et deliberationibus diligentibus frequenter, et sepe etiam
capitularibus et capitulariter in hoc consentientes expresse, quod
nunquam compositionem cum magistro , consulibus et communi
predictis , super premissis ipsorum excessibus faciemus, nisi
prius ipsi iuxta nostrum arbitrium de ipsis satisfaciant excessi¬
bus et emendent nobis et ecclesie supradicte competenter, et
quod propter premissa contra predictos iniuriantes, lapso termi¬
no eis per nos prefixo, si premissa non emendauerint , iuxta te¬
norem instrumenti eis super hoc traditi et porrecti , in Ciuitate
et ecclesia Basiliensi cessandum sit et cessabimus penitus a di-

vinis , ipsam cessationem et causam cessationis, expensis epis¬
copalibus et episcopatus Basiliensis, iuxta iuris exigentiam,
tempore a jure statuto debite prosequendo , et quod interim
liuiusmodi dissensione durante , nullus episcopus, prelatorum,
canonicorum , nec capitulum predictis iniuriantibus inantea
consentiat eis , soluendo aut contribuendo in premissis. Si quis
autem prelatorum nunc residentium, videlicet domini Thuringus
de Ramstein prepositus , Walthcrus de Clingen dechanus , Conradus Scalarii archidiaconus, Rudolfus Frowelarii thesaurarius,
et Conradus Monachi scholasticus, necnon canonici et Cappellani
dicte ecclesie nostre, propter causam et metum liuiusmodi, exire
ciuitate Basiliensi contingerit , super quo standum erit ipsorum
juramentum , quod illis toto tempore ipsorum absentie a ciuitate
et ecclesia Basiliensi, donec metus seu causa liuiusmodi cesset,
dabuntur et ministrentur ac dari et ministrari debebunt fructus,
redditus et prouentus prebende siue distributiones chori Basiliensis , que etiam dicuntur cottidiane, vbicunque locorum se
receperint seu fuerint , nec ad aliquem certum locum teneantur
astricti ad residendum. Superuenientes autem prelati uel cano¬
nici siue etiam cappellani qui non resident, etiam jurabunt quod
si causa et metus liuiusmodi non subesset , quod ipsi libere re¬
sidere vellent et residerent in effectu apud ecclesiam Basiliensem
memoratam , illis similiter fructus , redditus , prouentus et circa
predicta ministrabuntur , sicut aliis iam residentibus memoratis.
De vino rubeo et denariis , quos dominus prepositus predictus
ministrare consueuit, si de ipsis prelatis et canonicis Basiliensi—
bus nobis in absentia etiam ministrandis, cum eodem concordare
non poterimus , infra mensem a die date presencium, capitulum
eos exigere ab ipso preposito tenebitur, et petere deinde infra
mensem , via juris , coram nobis episcopo predicto. Item quod
procuratores capituli et ecclesie quicunque fideliter debent col¬
ligere et conseruare ad dispositionem capituli redditus , fructus
et obuentiones ecclesie prodicte, et per nullum nostrum super
hoc impediri, et quod ipsi procuratores nicliil dabunt cuicunque,
nisi de scitu capituli ad hoc indicti et congregati, sed quod equaliter dicti fructus , prouentus et redditus diuidantur , et quod
nullus prelatorum aut canonicorum per se vel alium quemquam
recipiat de predictis, nisi postquam diuisi fuerint, quilibet recipiat
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partem suam. Item quod quatuor prelati , videlicet prepositus,
decanus, archidiaconus et thesaurarius predicti , cum clausula,
quod si non omnes, duo aut vnus vestrum et ter indicant capi¬
tulum et litteratorie conuocent , conuocandos causa expressa ad
locum tutum et communem, ad quem decreuerint, ipsos aut pro¬
curatores eorum conuocando. Item quod nullus prelatorum aut
canonicorum capiat, rapiat uel inuadat per se uel per alium aut
captiuet personas aut res ciuium Basiliensium aut suorum no¬
mine capituli, nisi de consensu capituli. Si autem aliquis nostrum
occasione cause huiusmodi caperetur uel spoliaretur per consules
duitatis Basiliensis, aut alias per quemcunque, episcopus, prelibati et canonici se ad inuicem coadiuuent, videlicet nos episco¬
pus predictus gladio temporali et spirituali ; capitulum vero
spirituali. Spoliato autem super rebus sibi ablatis suo stabitur
juramento . Item quod quilibet prelatus et canonicus Basiliensis,
saluus et illesus interim seruetur et seruari debet in suis prelature , canonicatus et prebende juribus et pertinentiis , et in hiis
per episcopum, prelatos et capitulum et canonicos adiuuetur . Item
quod thesaurus ecclesie predicte in parte uel in toto per thesau¬
rarium Basiliensem in castro Istein, cum aliquibus canonicis per
ipsum assumendum conseruetur . Quod quidem castrum predicto
thesaurario ad hoc presentare nos Johannes episcopus Basiliensis
predictus volumus et debemus nostris sumptibus et expensis, et
episcopatus sede vacante, fideliter custodiendum , prout qualitas
temporis exegerit et requiret ; ipseque thesaurarius nobis jurabit
cum eodem castro , saluo thesauro dicte ecclesie, effectualiter
obedire , seque ipsum ibidem cum canonicis ad hoc assumptis
et eorum familia expensare, nostris sine dampnis. Item quod nos
Johannes episcopus predictus Basiliensis, necnon prelati et ca¬
nonici qui nunc sunt , et sede vacante gubernatores episcopatus,
nec non futuri episcopi prelibati et canonici Basilienses jurabimus
et jurabunt omnia et singula premissa fideliter seruaturos , in
quantum singulariter uel communiter nos et illos singulos supradictos, alioquin nichil percipient. Item quod nos Johannes
episcopus Basiliensis predictus vna cum maiori et saniori parte
capituli premissa omnia et singula sane interpretari poterimus
seu poterunt , saluis substantialibus iuxta sanum et verum intel¬
lectum eorundem. Item quod singuli prelati, canonici et capellani

singulis annis locum sue residentie capitulo Basiliensi uel vni
prelatorum predictorum notificent seu notificare tenentur , iusto
impedimento cessante. Nos igitur Johannes episcopus Basiliensis,
necnon prelati et canonici predicti recognoscimus et presentibus
profitemur nos omnia et singula premissa, prout premissa sunt,
iurasse ad sancta Dei ewangelia fideliter seruaturos . In quorum
omnium et singulorum premissorum per nos Johamem episco¬
pum , capitulum et canonicos sic ut premittitur ordinatorum et
juratorum euidens testimonium et robur , sigilla nostra , videlicet
pontificale et capituli predicti capitulare mandauimus et appendi
fecimus ad presentes. Acta sunt hec anno a Natiuitate Christi
millesimo trecentesimo sexagesimo sexto , feria tertia proxima
post dominicam qua in ecclesia Dei cantabatur : Quasimodo geniti.

104 .
L’empereur Charles

confirme
à l’évêque
k à l’église de Bâle lous les droits et
privilèges accordés par les empereurs précédents
, et déclare nul tout ce qui aurait
été fait ou tenté contrairement
à ces privilèges par les citoyens de Bâle
, en
filant une amende de 100 livres
d'or envers quiconque porterait atteinte
à celle
confirmation.
IV

1366 . — 14 septembre.
(Copie du 13e siècle , vidimée, aux archives de l'ancien évêché de Bâle. )

In nomine Sancte et indiuidue trinitatis feliciter amen. Karorolus quartus diuina fauente clementia Romanorum imperator
semper augustus , et Boemie rex , ad perpetuam rei memoriam.
Etsi imperialis maiestatis circumspecta benignitas vniuersorum
saluti , quos sacrum ambit imperium , de innata sibi clementia
teneatur intendere , ad illa tamen precipue speciali quadam in¬
clinatione fauoris meditari consueuit , que et ecclesiasticarum
personarum et Dei ministrorum , presertim horum , quos inte¬
merate fidei firma constantia et inveterati laboris diuturnitas
claris recomendant testimoniis comodum respiciunt et honorem.
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Sane constitutus in nostre maiestatis presentia venerabilis Jo¬
hannes episcopus Basiliensis princeps deuotus noster carissimus,
nobis quedam priuilegia et litteras diuorum Friderici secundi et
aliorum Romanorum imperatorum et regum predecessorum nos¬
trorum exhibuit , nobis humiliter suplicando, quatenus sibi et
ecclesie sue Basiliensi eadem priuilegia et litteras approbare,
ratificare, innouare et confirmare de innata nobis pietate et spe¬
ciali nostra gratia dignaremur , quorum tenores secuntur in hec
verba. (Suit l’acte daté du 13 septembre 1218, inséré dans le
tome Ier sous le n° 315, page 475. On lit ensuite) : Tenor se¬
cunde littere est. (Suit l’acte daté du 12 septembre 1218, n° 314,
page 474 du tome Ier. On lit ensuite ) : Item tenor tertie littere
noscitur esse talis. (Suit l’acte daté du 20 décembre 1347, n° 369,
page 607 du tome III. On lit ensuite ) : Nos igitur qui vota quo¬
rumlibet iusta petentium generose complectimur, habito respectu
ad multiplicia probitatis et virtutum merita , nec non fidelia,
grataque obsequia, quibus dictus episcopus Johannes nobis et
imperio sacro hactenus complacere studuit et tanto placere volet
ac poterit amplius in futurum , quanto se a nostre celsitudinis
gratia senserit uberius prosecutum , sibi et suis successoribus
episcopis Basiliensibus, necnon ecclesie Basiliensi, in perpetuum
supradicta priuilegia et litteras, que et quas a prefatis predecessoribus nostris romanis imperatoribus et regibus nobis et impe¬
rio sacro obtinuisse noscuntur, in omnibus suis tenoribus , sen¬
tentiis, punctis et clausulis de verbo ad verbum, prout exprimitur
superius, animo deliberato, non per errorem aut improuide, sed
sano principum , comitum, baronum et procerum sacri imperii
fidelium nostrorum accedente consilio, de speciali nostra gratia
et imperialis plenitudine maiestatis , necnon ex certa nostra
scientia approbamus, ratificamus, innouamus, et generosius con¬
firmamus. Decernentes et hoc imperiali statuentes edicto, predicta priuilegia et litteras fuisse et esse a ciuibus Basiliensibus
et aliis quibuscunque hominibus cuiuscunque gradus seu condi¬
tionis existant firmiter obseruanda ; quodque omnia et singula,
que per consilium, dues et vniuersitatem Basiliensis ciuitatis at¬
temptata sunt in contrarium aduersus predicta priuilegia et eo¬
rum tenores, libertatem et statum Basiliensis eccleise, irrita sint
et nullius penitus roboris uel momenti, et attemptata quelibet
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auctoritate imperiali predicta presentibus reuocamus, annulamus
et destruimus penitus et ex toto. Nulli ergo omnino hominum
liceat hanc nostre ratificationis, innouationis , confirmationis,
decreti , reuocationis , annulationis , destructionis et inhibitionis
gratiam infringere , seu ei quouis ausu temerario contraire. Si
quis autem contrarium attemptare presumpserit , grauem nostre
imperialis indignationis , et centum librarum auri purissimi penam tociens quociens contrafactum fuerit , se nouerit incurrisse,
quarum medietatem imperialis nostri fisci, siue erarii, residuam
uero partem prefati episcopi et capituli ecclesie Basiliensis ac
successorum eorum iniuriam passorum vsibus irremissibiliter
volumus applicari. Signum serenissimi principis et domini do¬
mini Karoli quarti Romanorum imperatoris inuictissimi et glo¬
riosissimi Boemie regis . Testes huius rei sunt venerabiles Gerlacus Moguntinensis et Cimo Treuerensis ecclesiarum archiepiscopi. Marquardus Aquilegiensis patriarcha . Blustres Rupertus
senior comes palatinus Reni archidapifer. R. dux Bauarie. Rudolfus dux Saxonie archimarescallus, et Otto marchio Brandenburgensis , sacri imperii principes electores. Venerabiles Johannes
Olomucensis, imperialis aule cancellarius, Petrus Vlixbonensis
apostolice sedis nuncius. Johannes Wormaciencis , Johannes Argentinensis, Lampertus Spirensis , Johannes Brixiensis, et Petrus
Curiensis ecclesiarum episcopi. Blustres Wilhelmus Missenensis
et Rudolfus de Raden marchiones . Heinricus & Otto lantgrauii
Ilassie. Honorabiles Rudolfus Frolarii thesaurarius , Conradus
Monachi scolasticus , Heinricus de Masmunsler, canonicus eccle¬
sie Basiliensis. Spectabiles Rurckardus & Johannes Magdeburgen.
imperialis curie magistri , et Fridericus Nureburgensis , burggrauii. Vdalricus & Johannes landtgrauii Lucenburgenses. Symondus de Tierstein, Henricus de Swartzburg, Luditicus de llelffenstein. Johannes, Rupertus & Adolfus de Nassau, Wilhelmus
, Rudolfus & Johannes de Werl& Eberardus de Katzenelebogen
heini, Walramus & Johannes de Spanheim comites, et alii quam
plures nostri et imperii sacri principes, comites, nobiles et fide¬
les , presencium sub bulla aurea tipario nostre maiestatis im¬
pressa testimonio litterarum . Datum Franckenfordie super Mo°. LXVK Indictione quarta , XVIII
gano, anno Domini M°. CCC
kalend. octobris , Regnorum nostrorum anno XXI, Imperii uero
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XII. Ego Johannes Dei gratia Olomucensis episcopus, regalis capelle Boemie comes et sacre imperialis aule cancellarius , vice
Reuerendi in Christo patris domini Gerlaci Moguntinensis archiepiscopi, sacri imperii per Germaniam archicancellarii recognoui.
Per dominum imperatorem
Johannes

Eystettensis.

105 .

choses,
Charles IV les invite
à réparer leurs torts dansl’espace
d'un mois,
en les informant qu
'il prêtera secours
à l'évêque pour rétablir les choses dans
leur ancien étal.

Les citoyens de Bâle

ayant empiété sur

les droits de leur évêque en différentes

l'empereur

1306 . — 14 septembre.
( Copie da 15* siècle , aux archives de l’ancien évéché de Bâle. )

Wir Karl von Gotz gnaden Römischer keiser, zû allen ziten
merer des Richs, vnd kung zû Beiheim, embieten dem Bürger¬
meister, dem Rate vnd den Burgern gemeinlichen der Stat zû
Basel, vnsern vnd des Riehes lieben getriiwen, vnser gnade vnd
alles güt. Lieben getrüwen , vns hat fùrbracht vnd geklagt der
Erwirdig Johans Bischof! zû Basel vnser lieber fürste vnd andechtiger, daz Ir In vnd sinen Stifte, an iren Rechten, gnaden
vnd friheiten , die si von vns , vnd vnsern vorfarn Römischen
keisern vnd kungen herbracht vnd behalten haben , vnd wider
iiwer selbes briefen damit Ir den Byschofen gelobt vnd gesworn
habent swerlichen überfaret vnd schedelichen hindert : Sunder¬
lichen daz Ir meister vnd Ratlute vnd ouch Zunftmeister vnd
zunft vnder (ich setzet , vnd ouch nuwe gesetze vnd gebot zû
Basel machet, vnd vngelt vnd zolle ouch vff sine lùte vnd güt,
bede geistlich vnd weltliche, zû Kleinen Basel vnd anderswo
setzet, vnd die von In nement , vnd ouch sine lùte von Liestal
wider ùwer briefe zû bürgern empfachent vnd innement , vnd
ouch die liechte, da mit man zû hochziten in der Stifte zû Basel
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luchten solte , abbrechent , des sy vns alles mit guter kuntschaft
vnd briefen vnderwiset haben , vnd wann daz von alter nie ge¬
wesen ist , vnd wider Ire recht , friheit , gnaden vnd briefe ge¬
schehen ist vnd geschieht, so meinen wir des nicht züliden,
vnd manen uwer trüwe , domit vns vnd dem Riehe verbunden
sint , vnd gebieten üch ouch ernstlichen vnd vestiklichen bi vnsern vnd des Richs hulden, daz Ir inwendig einem manned nach
angesicht dis briefes alle soliche stüke vnd gebrechen widerrueffent vnd gentzlichen ab tut , vnd dem selben bischoff, sinem
Capitel vnd dem Stift tut vnd haltent, was Ir in von rechte oder
gewonheit schuldig sint ze tun , vnd ouch gentzlichen widerkerent , was Ir von dem vngelt vnd Zöllen vffgenomen habt, an alle
Widerrede. Wo Ir des nicht tetet , so meinen vnd wellen wir
dem egenanten Ryschoff vnd siner Ivilchen, mit Rate vnser getrüwen helfen, daz er by sinen rechten, friheiten, gnaden, hantvesten vnd briefen belibe, Mit vrkunt dis briefs versigelt mit vn¬
ser keiserlichen maiestat Ingesigel. Der geben ist zu Frankenfurt
nach Crists gebürt druzehen hundert Jar, dar nach in dem Sechs
vnd Sechzigisten Jar, an des heiligen Crutzes tag Exaltatio, vn¬
ser Riehe in dem Ein vnd zwentzigisten vnd des keyserthüms in
dem zwölften jar.

106 .
L’empereur

Strasbourg
k de Spire
, Simon de
Liecblenberg et le conseil de Strasbourg
, d'examiner les différends qui existent
entrel’évêque
<fe les citoyens de Bile
, de lui rapporter ce qu’ils auront conclu,
Charles IV charge les évêques de

k d’assigner les
offrirait de la

parties en présence

del'empereur

dans le cas où ce

différend

gravité.
1566 . — 4 novembre.

(Copie du 14e siècle, aux archives de l’ancien évêché. Diplomatarium B. p. 34.)

Wir Karl von Gots gnaden Römischer keyser, zû allen ziten
merer des richs , vnd kùng zû Reheim, enbietend den Erwirdi-
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gen Johans zü Strasburg vnd Lanlprechlcn zu Spire Byschofen,
vnsern lieben fürsten vnd andechtigen, dem Edeln Symon von
Lieclilcnberg, dem Bürgermeister
, dem rat vnd den gesworn der
stat zu Strasburg, vnsern lieben getrüwen , vnser hulde vnd alles
gute. Wann zwüschent dem Erwirdigen Johans Byschof ze Basel
an eime teil , dem rat vnd den Burgern doselbist zu Basel an
dem andern , etliche kriege , zweyunge, gebrechen vnd misse¬
helle gewesen sint vnd noch sin , vmb etliche recht , gnade, vnd
frieheit , der sich erklaget hat der egenant byschoff von Basel,
daz er der selben entwert si ; vnd wann wir gern sehen daz
swischent in beidensiten eintrechtige fruntschaft were vff die
rede daz si vns vnd dem riche deste nützlicher gedienen möch¬
ten beidesiten : vnd wann wir vns zu üch allen sunderlicher Ver¬
nunft trüwen vnd erberkeit gentzlichen versehen ; da von mit
wolbedachten mute, mit rate vnser getrüwen , mit rechter wizzen
vnd mit keyserlicher mechte, geben wir üch allen , mit einander
gantz volkomene machte , daz ir die selben partien bedensiten,
vff einen nemlichen tag vnd stat für üch laden söllet vnd möget,
vnd Ire hantfesten , brief, recht , gewonheit, kunlschaft vnd alle
bewisung, der die beidesiten sich vermessen überhöret vnd ver¬
neinet. Vnd wellen daz ir aller meinunge , punkte vnd artikel,
wie die für üch gehandelt werdent , vns gentzlich vnderwisen
söllent mit verweren offenen briefen. Vnd were daz Sache daz ir
allesament do bi nüt gesin möchtet, so sol vnd wil vns wol ge¬
nuegen daz üwer drye sich erfarent in den egenanten Sachen,
als do vor begriffen ist. Ovch wollen wir wann es zü schulden
kumet, daz ir die egenanten Sachen über hört habt, vnd vns der
selben mit verweren briefen vnderwiset , daz ir denne den ege¬
nanten partien bedensiten einen nemlichen tag bescheiden söllend
für vnser keyserliche gegenwirtikeit . Wa wir denne sin wrerden
vff die rede daz si von vns hören solches vrteil daz wir sprechen
wöllen, nach dem als wir von vns vnd verweren offenen briefen
vnderwiset werden , mit vrkunt dis briefes versigelt mit vnser
keyserlichen maiestat Insigel. Der geben ist zü Nuernberg nach
Crists gebürt drutzehen hundert jar , dar nach in dem sechs vnd
sechszigesten jar , an der nechsten mitwochen nach aller helgen
tag, vnser riche in dem ein vnd zwentzigesten vnd des keysertüms in den zwölften jar.

J3 230 <

107 .
Jean Je

Vienne
, évêque
de

Bâle
, donne
l'ordre
à sou prévôt
payer 50 livres
à Jeand’Arccy.
de

de

Porrenlruy,

Ver » 1367 . — 23 avril.
(De l'original9sur papier , aux archives de la ville de Porrenlruy .)

A notre preuost de Porrcintruy.
J. Euesques de Basic.
Preuost nous te saluons. Li valaz Jehan d Arceix 1si est venuz
par deuans nous et nous ait dit que tu li es ja deluurey L. lib.
pour le dit Jehan d Arceix et les autres L. lib. tu ne li wes deluurer se tu nas la lettre que Jehan d Arceix hait de nous. Si saiches que li diz Jehans nait point de lettre de nous. Pour quoy
nous te mandens que tu deluuries a dit valat les dites L lib. et
pran lettre de recepte des dites cent libres , soub le seel Jehan
dArceix, si comme droiz est. Deus te garde. Escript a S. Vrsanne,
le XXV me jor dauril.

10a.
Jean de

Vienne
, évêque

de

la somme

Bâle
, reconnaît avoir reçu de la ville de Porrenlruy,
de 100 livres slebelcrs
k trois sols.
1367 . — 29 mal.

(De l'original, sur papier , aux archives de la ville de Porrenlruy . )

Nos Johans par la graice de Deux auesques de Basle, recognoscins nos auoir recuit cent' libres de Stebelars et tros sols,
par les mains de Jehannet dou Chestel et de Johan de Vareroile
4Jean d'Arcey retenait alors en fief de l'église de BMe le château de Miécourt avec
ses droits et dépendances. 11 était déjà mort le 16 août 1370. Voir l'acte de cette date,
par lequel Guillaume d'Orsans lui succède dans ce fief.
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receuors de notre vile de Porrointmy, en non et pour notre dite
ville. Donnée desoz notre soignature mis en marge en ceste pré¬
sente sedul , le senbaidi apres lascension notre Seignour, lannee
mil CCG sexante et seipt.
Et furent les dictes cent libres suiquant Monss. meus le fait
dou pleit Henri Lalemant , quant il prouocai fuer que il ne deuoit plus demorer dans Pourointruy, de que on auait tant pledoie.

109 .
Jean
- Ulrich
, sired'Asuel
, déclare que si Henniau de Zesingen vienlà mourir sans
hérilicrs mâles
, les fiefs quil relient de lui seront donnés en communauté aux
neveux dudil Uenneman
, soi! aux fils de sa sœur.
1367 . — 21 juin.
( De l'original , aux achèves de l’ancien évéclic de Bâle. )

Ich Johans Vlrich herre

ze Hasenburg, tun kunt allen den,
die disen brief ansehent , oder hörent lesen. Daz für mich kam
Henman von Zessingen, ein edel knecht, vnd machte da vor mir

recht vnd redelich mit minem güten willen vnd gunste , siner
swester seligen sünen , so si hat , bi her Eberlin von Mörsperg
ein ritter ; vnd och siner swester sünen , so si hat bi Heinrich
Stogker ein edeln knechte, alle die lehen, so der selbe Henman
von Zessingen von mir ze lehen hat , wa die gelegen, oder wie
si genemmet sint. Also were das der selbe Henman von Zessin¬
gen abegienge vnd stürbe, ane lehens erben, das denne die vor¬
genant siner swestern süne , vnd ire erben lehens genos , die
selben lehen denne gemein han vnd niessen sönd, von mir vnd
von minen erben vnd
nachkommen, nach lehens recht. Ich der
o
vorgenant Johans Vlrich han och gelobt bi güten trüwen , dise
gemechnisse stete ze hande, vnd da wider niemer ze tünde noch
schaffen getan in deheinen weg, vnd binden och da zü alle mine
erben , vnd nachkommen ane alle geuerde. Har vber ze einem
steten waren vrkünde dirre vorgescriben gemechnisze, so han
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ich Johans Vlrich herre ze Hasenburg, der vorgenant, min Ingsigel gehenkct an disen brief. Vnd ich Henman von Zessingen,
der vorgenant , han och min Ingsigel zu des egenanten mins
Jungherren von Hasenburg Ingsigel gehenket an disen brief,
mich ze vbersagende alles das da vor, von mir gescriben stat.
Dis beschach vnd wart dirre brief geben ze Basel, an dem näch¬
sten Mentage vor Sant Johans tage ze Svngichten, in dem Jaro
da man zalte von Gottes gebürte dritzehen hvndert siben vnd
sechsig Jare.

110 .
Neuchâtel
, sire de Nidau
, résigne cuire les mains de Jean de Vienne,
évêque de Bâle
, les biens qu'il retenait en fief del'église de Bâle dans le Buchsgau,

Rodolphe de

kles

reprend en communauté avec les comtes

mann comte de

Rodolphe
k Eberard
, fils de Hart¬

Kibourg
, kavec Otlon
k Simon
, fils

de

Simon
, comte

de

Thierstcin.

I5G7 . — 10 août.
(D' un vidimus de l' official de Bâle, de 1368, aux archives de Berne. )

Wir Johans von Gotz gnaden Bischof ze Basel. Tünt kunt allen
den die disen brief ansehent oder hörent lesen. Daz für vns kam
der edel herre Graf Rudolf \on Nüwenburg, herre vnd graff ze
Nydovwe vnd ze Froburg, vnd bat vns ernstliche, daz wir von
im vf nemen weiten dis nachgeschriben vestenen, gueter , ding
vnd wirdekeit , die er von dem gotzhus von Basel vnd von vns
ze manlehen hatte , mit namen Nydovwe die bürg vnd stat , die
garten wider Byellc vs , vnder dem wege den Zug so von des
gotzhus Lüten vber die ZU ziehent , vnd die den Bietcrlenhnch
ab ziehent, den hof vnd Kilchensalz ze Hiespach, den Grans von
Soloüern von im hat. Dar zu die LantgrafTschaft von Buchsgbw,
vnd was er von vns hat in dem tal ze Baltstal vnd ze Buchsgbw,
vnd die zwen Kilchensetze ze Mumliswile vnd ze Matzendorf,
die Burg ze Valkenstein, die Henman von Bechjmrg von im hat,
mit ir zügehörde, die vssern Valkenstein vnd das stetlin zer
IG.
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Klus, das die von Valkenstein von im hant, mit ir zügehörde,
denne die allen Bechburg, die die von Yffendal von im hant,
vnd das dar zu höret , vns dar nach alles das sich befündi, das

er von dem gotzhus von Basel ze lehen hetti, wie das geheissen
si , old wa es gelegen si , also mit namen so wir es alles von im
vfgenemin, daz wir es denne, von sunderlichen gnaden dem sei¬
hen graf Rudolf ze vorderst vnd sinen swestern von Kyburg vnd
von Thierstein svnen vnuerscheidenlich vnd ze einem gemeinem
manlehen recht vnd redeliche wider lüchen, nach rechte
vnd nach friheit des gotzhus vnd der Stift ze Basel, ovch also,
daz si das vnd die Lehene alle mit einander gemeinlich vnd ir
iegklicher sunderlich , wie si des mit enander vber ein kemen,
haben, niessen, besitzen, besetzen vnd entsetzen mügent, wie si
wellent, vnd wie es inen fueget, vnd also daz ir eins gewer vnd
inne han, der andren gewer vnd inne han , nach vnser lihunge
sin sülle vnd si, als ob si es alle inne hetten vnd ze gemeiner
hant nüssen. Vnd da vns der egenante Graf R&dolf, dirre vorgeschriben dingen, also mit bette an kam, da bedachten wir vns
ze vnserm Rat, vnd betrachteten daz es ein mugelich bette was,
wand er mit den selben Lehenen, dem Gotzhus von Basel, die
manschaft meren vnd bessern wölte, vnd bedachten ovch, teten
wir im vnd den Jungen herren siner swestern svnen, füg vnd
gnade, daz si vnd ir fründe, das wol hie nach mochten vmb das
gotzhus in künftigen ziten verdienen. Vnd darumbe mit guter
vorbetrachtunge vnd mit bedachtem müte , namen wir vf, von
dem selben Graf Rudolf, die vorgenanten manlehen , als si da
vor genemet sint, alle gemeinlich vnd sunderlich, vnd nach rechte
vnd friheit der Stift vnd des gotzhus von Basel Da
:
luhent wir
Bischof Johans vorgenemmet, mit hant vnd mit munde, die vor¬
geschoben Lehen alle dem egenanten Graf Rudolf von Nydowe
des ersten , vnd dar nach graf Rudolf vnd graff Eberharte, graf
Hartmans sünen von Kyburg, vnd graf Olten vnd graf Symonde,
graf Symondes sünen von Thierstein, ze einem gemeinen lehen.
Also daz si die selben Lehen als si da vor genemmet sint , alle
gemeinlich vnd iegklichs sunderlichs , mit vnderwürfen old ane
vnderwürfe , wie si des mit enander hie nach über ein koment,
von dishin, haben, niessen, besitzen, besetzen vnd entsetzen mü¬
gent, mit voller herschaft, wie si wellent vnd wie es inen fueget.
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Es mag sich ovch der vorgeschribcn fünf personen, icgklicli wol
in des andern hant des lehons vnd der nützen die da vallent verzihen, alles old ze eim teil , die zwen teil mögent sich ovch wol
in des dritten teils hant ir rechtes der lehen vnd nützen aller,
old ze eim teil vertzihen , vnd die nütze , den drittenteil lassen
gentzlich innemen , vnd die lehen gewaltlich allein inne han.
Doch ensol das den zwein teilen die nüt mussin noch inne hetten,
an der gewere der Leheschaft enhein schade sin , es sol ir eines
gewere wer der vnder inen ist der andren gemein gewere sin,
von einem an den andern , mit rechten gedingen , ane alle geuerde . Dise manlehen als si da vor genempt sint, vnd dar zu was
sich befünde, das graf Rudolf von Nydoviv old sin vordem von
dem gotzhus von Hasel ze lehen haben Suiten, han wir Bischof
Johans von Basel vorgenant , den egenanten fünf personen Graf
Rudolf von Nidow vor an, graf Rudolf und graff Eberharte, graf
Hartmans sünen von Kyburg, graf Otlen vnd graf Symonde, graf
Symontz sünen von Thierslein vnuersclieidcnlich, mit voller hcrschaft ze eim rechten vnd gemeinen manlehen verluhen , vnd
beweren si des mit disem briefe, vnd hant si ovch vns harwider
mit gelübde getan , was si tun solten. Vnd ist alles beschehen
mit Worten, mit w-ercken , mit geberden vnd mit allen den din¬
gen die dar zu horten vnd notdürftig waren , nach rechte vnd
gewonheit der Stift von Rasel. Wir erlovben ovch allen den vorgenanten personen die gew’ere der lehen an sich ze nemendc,
vnf vf die lehen ze varende , in ze nemendc vnd ze niessende,
allen gemeinlich vnd vnuerscheidenlich mit vnderwürfen , old w'ie
es inen als best fueget. Vnd bekennen vnd wellen , daz ir eines
gew-ere , der es alles old deheinen teil inne bette , der andern
gewere sin solte volleklich, als ob si cs selben besessen , old
inne hetten vnd in liplicher gewere dar bracht hetten ane Wi¬
derrede vnd ane geuerde. Vnd loben ovch des für vns vnd für
vnsere nachkommen, vnd an des gotzhus stat von Basel, ir rech¬
ter herre vnd were ze sinde an allen Stetten, vnd als ein herre
siner mannen wrere vmbe lehen dur recht sin sol. Bezüge die
hie bi waren sint : her Richart von Frobcry,.. apt zer Bahn des
Ordens von Cluniacen. , her Gcrhart von Vyanne mcislcr ze..
Epayhe Sani Johans Ordens, her Heinrich von Vyanne herre ze
Mtrtbe, Rerchtold von (Biers frye , Berchtold von Gruncnbcry,
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von Lygcrtz, Burgkart Sporer von Eptingen, Heinrich
Nüsse von Morsperg
, Wernher von Berenfels, Rittere. Wernlin
von Fricke , Hartman von Spins , Rüdi von Schüphon, Wernli
Eriman, Heinrich Ziclemp, Burgkart von Erlach, edel Knechte,
vnd ander genüg. Vnd daz dis alles war vnd stete belibe, so han
wir Bischof Johans vorgenant, vnser Ingesigel gehenket an disen
brief . Gegeben ze Telsperg, an dem nehesten Cistage vor vnser
frovwen tage in Ogvsten, Da von Gotz gebürte waren Drüzehen
hundert vnd siben vnd sechszig iare.
Vlrich

111 .
Albert
&Léopold
, ducsd’Autriche
, sollicitent de lëvèque Jean de Vienne,
la reprise des fiefs
, qu’ils retiennent del'église de Bâle,
1567 . — 25 août.
( Livre des fiefs nobles , folio 11. )

Reuerendo in Christo patri domino Johanni Basiliensis ecclesie
episcopo, consanguineo suo carissimo, Alberthus & Leupoldus
fratres Dei gratia duces Austrie, Styrie, Karinthie & Carniole,
domini Marchie Slauonice, ac Portus naonis, comites in Habspurg, Tyrolis, Ferretis in
&
Kyburg, marchiones Burgowie ac
Lantgrafii Alsacie, condigne fidei debitum cum indissolubilis
uinculo caritatis . Cum ob plurima ardua nostra et ducatuum
nostrorum Austrie, Styrie, Karinthie & Carniole, ac aliarum ter¬
rarum nostrarum negocia propediti ineuitabiliter a tempore tran¬
situs pie memorie domini Johannis quondam Basiliensis episcopi
predecessoris uestri immediati, et recordationis celebris domini
Rudolffi olim ducis Austrie nostri germani dilecti, vestram presentiam accedere non potuerimus , nec adhuc hiis diebus adire
possimus personaliter pro conducendis et suscipiendis feodis
nostris, que a uobis et uestra ecclesia possidemus : Nos locatio¬
nem seu collationem eorundem feodorum ubicunque locorum
sitorum , seu quibuscunque nominibus nuncupentur, a uestra
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reuerentia duximus litteratorie postulandum. Paternitatem uestram requirentes , rogantes et postulantes presentibus cum in¬
stantia debita ac meliori forma , et modo quibus de Jure seu
consuetudine possumus et debemus , quatenus uestro et ecclesie
uestre nomine omnia et singula feoda, que a dicta uestra eccle¬
sia tenemus , et que ad nos a nostris sunt prioribus deuoluta
nobis et nostris heredibus , uestris patentibus instrumentis et
litteris liberaliter conferatis : adhibitis circa hoc sollempnitatibus
debitis et consuetis. Et in huius nostre requisitionis , petitionis
et postulationis ac aliorum premissorum euidentiam, sigilla nos¬
tra pendi mandauimus ad presentes . Datum & actum Wknne,
VIII kalend. mensis septembris , anno Domini Millesimo trecen¬
tesimo sexagesimo septimo. Indictione quinta.

112 .
Ilallslat
, écuyer
, résigne son fief castrai de Ilarlmanswillcr
à Jean de
Vienne
, évéque de Bâle
, k le prie de le lui rendre en communauté avec Bourkard
de Landskron
, le jeune
, son oncle
, chevalier.

Viguciin de

1567 . — 50 octobre.
( Copie du 17e siècle , aux archives de l’ancien évéché de Bile. )

Reuerendo in Christo patri ac domino domino Johanni Dei
gratia episcopo Basiliensi. Vigeleis de Hatstat armiger vestra
diocesis, vasallus vester humilis, reuerentiam et obedientiam cum
obsequiosa in omnibus voluntate, sicut decet. Feudum meum cas¬
trense de Hartmanswilcr, infra fossata, cum pomerio ibidem in
villa Harlmanswilcr dicta}vestra diocesis situm, cum suis circum¬
ferentiis et pertinentiis vniuersis, quod hactenus ego et mei prae¬
decessores a vobis et vestris antecessoribus episcopis Basiliensi—
bus pro tempore obtinuimus, dicta}vestra paternitati venderunt,*
1 Une copie du même acte , en allemand , qui existe dans les archives de l’ancien évê¬
ché, n’offre point ces mots : dictæ vestræ paternitati venderunt , mais seulement : liandt
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per strenuum militem dominum Burkardum Monachi de Lanlzkron iuniorcm , militem, meum avunculum, quem ad subscripta
lacio meum nuntium specialem, et cui ad eadem infra scripta
plenariam do potestatem per praesentes, in manus vestras resi¬
gnandum duxi et resigno presentium per tenorem. Supplicans
humiliter et instanter eidem vestrae paternitati quatenus idem
feudum vobis vt sic resignatum , cum pertinentiis et circumfe¬
rentiis antedictis, mihi et eidem domino Burchardo meo aunculo
communiter et in comuni, ipso meo auunculo hoc in feudum meo
cl suo nomine in communi a vobis acceptante, concedere digne¬
mini fauorabiliter et gratiose ; adhibitis solcnnitatibus et caute¬
lis debitis et consuetis. Datum anno M° CCC° LX° septimo, sab¬
bato ante festum omnium sanctorum , sub appensione sigilli mei
proprii facta presentibus , in testimonium praemissorum.

113 .
Jean

do

Vienne
, evèque de Bâle
, investit Viguelin de Hattslal
k Bourkard Miineli
de Landskron
, en communauté
t du fiefd’ITarlmanswiller.
I5G7 . — 20 décembre.
( Copie du 17e siècle , aux archives de l’ancien évêché de Bâle. )

Nos Johannes Dei gratia episcopus Basiliensis, notum fieri cu¬
pimus tenore praesentium vniuersis , quod nos feudum nostrum
de Ilarlmanswilcr, vulgariter nuncupatum das Burgstall , infra
fossata, cum pomerio ibidem in villa Ilartmanswiler nostræ dioe¬
cesis situm , cum suis circumferentiis et pertinentiis vniuersis,
quod hactenus Vigeleis de Hatstat armiger dictae nostræ Basi¬
liensis dioecesis, noster vasallus et sui prodecessores a nobis et
gehaht ze lehen. Nous pensons que ces mots n'cxislcnt pas dans l’original , ou qu’ils ont
été mal lus. Le château de Ilartmanswillcr fut donné à l’église de Bâle dans le commen¬
cement du 14e siècle par Thierry de Haus, et l’évêque Othon de Grandson lui donna 550
marcs d’argent à cette occasion, le 24 juillet 1308. Voir cet acte à cette date.

^
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nostris antecessoribus Basiliensibus pro tempore episcopis obti¬
nuerunt , in manus nostras per strenuum virum dominum Burhardum Monachi de Lantzkron militem juniorem , avunculum
ipsius armigeri , tanquam eius ad subscripta nuntium specialem
et plenariam potestatem habentem, suis litteris nobis dicti armi¬
geri nomine resignatum , ad dictorum militis et armigeri peti¬
tionem, eisdem armigero et militi communiter et in communi,
ipso milite hoc in feudum suo et dicti armigeri nomine in com¬
muni a nobis acceptante, concessimus et concedimus, ipsumque
militem, iam dicto nomine, recepto praesens ab eodem fidelitatis
solitum juramentum in hac parte de ipso feudo , cum circumfe¬
rentiis et pertinentiis ante dictis , per osculum pacis auctoritate
nostra inuestiuimus , et in nomine Domini tenore praesentium
inuestimus , adhibitis in his et circa ipsa solennitatibus et cau¬
telis fieri debitis et consuetis. Datum & actum Basilcc, feria se¬
cunda ante festum Sancti Thomae, anno Domini M° CCC° LX°
septimo, sub appensione sigilli nostri maioris facta in testimo¬
nium premissorum.

114 .

L'évèquc

Jean

de Vienne

Ncuvcvillc
; ils s’avauccnl vers
battues près de Mallcray.

Bernois assiègent inutilement la

les _

brûlée
; les
Picrrc
-Pcrluis
;

fait occuper la ville de Biennc qui est ensuile

de Icvèquc sont

1367 .
(Justingers Berner - Chronik.)

In dem vorgenanten Jare, ... den Vyann ßischoff zu Basel verdrosz , dasz die Stadt von Biel Bündnisz hatte mit denen von
Bern , und meint sie starktent sich wider ihn ; vnd ander An¬
sprachen , die er fürwandt. Und da sie von dem Bunde nit stan
wollten , und ander Mutungen erfüllen , da überfiel er die Stadt
schändlich mit groszem Volk, ungewarnet , und wollt sie die von
ihren Bünden wisen. Da kamen Märe, die von Bern zugent dahar

& 248
mit ganzer macht. Da weich der Bischoff von dannen gen Sloszberg1und ander mit ihm, und wiszt nit anders, dann der von
Niclow der mit ihm da war, sollte fründlich von dannen fahren
in sin Slosz Nidow, da macht er und Sinen Sackmann in der
Stadt,* und fiengent viel, und leiten die in die Burg , und stieszent Füre an , und verwustent die Stadt ze Grunde, dasz ein
Mensch nit darin bleib.
Da kament die von Bern dahar ziechen mit ihren Helfern und
mit ganzer Macht, und hatten auch die andern Eidgenossen gemant , die harnach zugent , und kament die von Bern gen Biel,
und zerbrochen die Burg und erlostent viel Gefangner. Also ka¬
ment die andern Eidgenossen auch harnach untz gen Bieterlen,3
da wurdent sie wieder gewendt.
Darnach ze Stund , leiten die von Bern einen zug an für die
dem Bischoff zugehört, und belag man das mit
*
Nüwenstadt,die
groszer Macht, und versach man sich , die Herren wurdent mit
denen von Bern fechten , als sie zu Endingen mit den andern
Städten gefochten hatten . Da wolltent die Herren nit daran. Nu
war es umb St. Cathrinen Tag,5und war vast kalt ; und da man
an die Stadt sturmpte , da war ein ehrber Burger von Berti er¬
schossen, hiesz Heinrich Zicgerlin. Und wann man ze stürmen
nit wohl gerüst war , und man entsasz, dasz man viel Lüten ver¬
lieren muszt, da zugent die von Bern wieder heim.
In demselben Jare, zugent die von Bern durch das Slosz Pirropcrtus,6 das durch ein Flu gehauen ist... Also kament die von
Bern an dasselb Slosz, daruf ein stark Wighus stund, und gewunnent das , und erstachent darinne achtzechen wehrlicher
Mannen. Der erst der darin kam, war ein Venner von Bern, hies
Rielpurg, und war ein Pfister. Darnach zugent sie in das Thal
1Le Schlossberg qui domine la Neuveville, sur le lac de Bienne. — *Le résumé d'une
plainte du chapitre de BMc contre l'évèque Jean de Vienne , nous offre le passage qui
suit : « Item reperitur in eadem copia , quod idem episcopus incenderat oppidum Biel>
propter certos qui contra eum deliquerunt . Nihilominus, tali die quando incenderat,
erant nundinæ, et certi cives Bernenses qui habuerunt multas mercantias, quas ex incen¬
dio huiusmodi perdiderunt . Propter quod Bernenses movebant bellum contra episcopum
et devastarunt vallem Grandis vallis. » Voir l'Introduction à notre tome 1er, page CV.
— 3En français Perles , au pied méridional du Jura , entre Bienne et Granges. — *La
Neuveville, sur le bord du lac de Bicnne. — 5 Vers le 25 novembre. — 6 Le passage de
Pierre -Perluis , près de Tavanne. Il ne reste plus aucune trace de la maison forte qui
dominait alors ce passage, suivant les chroniqueurs.
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zu Grenfeld,* und werwustent das zu Grunde, und beschach das
an der Wienecht- nacht. 2
Nu hattent die von Bern und von Sololern mit einandern an¬
geleit , dasz sie in einer Stunde dahin zesamen komen syn soll—
tent . Da sumptent sich die von Bern am Slosz, dasz sie später
kament . In den Dingen kament die Fiend an die von Solotcrn
an dem Berge Malrein , 5 und beschach da ein schöns, redlich
Gefecht, und lagent die von Solotcrn ob, und erslugent der Fiende
viel und gewunnent zwo Panern . Also kament die von Bern und
von Solotcrn zusamen, und war ihnen beiden Theilen von Gottes
gnaden wohl ergangen , und zugent für Sololern har heim und
brachtent mit ihnen einen groszen Roub.
Darnach sampnet sich der Bischof! von Basel mit viel Herren,
Rittern und Knechten, und sunderlich mit dem Grafen von Nidow,
dem er darumb Olten ingab , dasz er ihm hilflichen war ; und
hatt zu dem Adel viertusend Geburen mit Axen, und wollten der
von Bern Land wüsten , und sunderlich den Bremgarten * abhowen. Da das die von Bern vernament , da hieszent sie Slifstein
in den Bremgarten henken, dasz sie die Axen daran slissen ; und
da des Bischoffs Volk kam gen Olten, da wolt sie der Graf von
Nidow nit durch lassen. Er forcht, die von Bern verwüsten ihm
sin Land. Also zugent dennocht ein Theil das Gäüw haruf mit
ganzer Macht, und kam darnach bös Wetter, womit die Reise
ganz zergieng , und blieb der Bremgart stan.

115 .
Fief que rclicnnenl

Henri

del'église de Bâle la veuve de Jean de Vendelinconrl cl celle de
, écuyer.
d’Dndervclicr
, cl Henri dit Vouge
dil Marrai
Vers 1368.

( Copie du 15e siècle , aux archives de l’ancien évêché de Bâle. )

Anna vxor quondam Johannis de Wcndclislorff habet in feo1La vallée de Moulicrs-grandval. — 5 Le 25 décembre . — 5Malleray, village près de
Tavannc. — ' Forêt , dans le voisinage de Berne.
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dum ab ecclesia Basiliensi , quartam partem decime in villa Altdorff,1 pro feodo castrensi in Nmvcnburg. 2 Item vnam domum
in dicto castro, cum vno horto et vno agro apud dictum castrum.
( Livre des fiefs nobles , folio 121. )

Feodum quod habet Aliata uxor quondam Heinrici dicti Mar¬
et est castrense in Nuwenburg. 2
Item, in castro Nuwenburg vnam domum et duos ortos ibidem,
et partem decime in villa Burius . 5

ra t,

(Note du 15“ siècle aux archives de l’ancien évêché de Bâle. )

Item dictus Vogc de Vnderswiler, 4 armiger, habet feodum cas¬
trense redditus decem librarum ; deserviet in Golden feis.

116 .

Vienne
, évêque de Bâle
, engage
àréméré
à Werner de Hall
, bourgeois de celle
ville
, une renie annuelle de 36 florins
à prélever sur le péage de Bâle
, pour une
somme de 460 florins qu
’il ena reçue.

Jean de

1368 . — 20 janvier.
(Copie du 15e siècle, aux archives de l’ancien évêché de Bile. )

Wir Johans von Gottes genaden Byschoff ze

Basel

Tun kunt

‘Bassecourt , au val de Delémont. — *Le château de Pleujouse , près de Lucelle.
— 3 Bourrignon , ibidem.
Nous rencontrons un Jean Marrat , mort en 1368. On lit dans le Nécrologue de la
confrérie de Sl- Micliel à Porrentruy , sous le 14 septembre : « XVIII kal. Octob. Obiit
Johannes Marras, qui done doux sols ai tos iours mais sus sai masson vers le Crey Belin,
près dou grant four, antre le dalay le Monnie et lai ruate ; et les ai ordene IIII deniers a
curez , 1111den. a luminaire , et les atres XVI den. a pertir ygalement entre les chaipellains, qui sairont ai son anniuersaire et chanteront . Anno M° CCC» LXV[||°. »
*Henri dit Vouge d’Undervclier parait avec le titre de chevalier en 1357. 11 était déjà
mort en 1378. Un personnage du même nom, peut -être son fils, retient en fief de l’église
de Bàle, un chésal à Itoche d’Or, en 1589.
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allen den , die disen brief ansehent oder hörent lesen , daz wir
mit guter fürsichtiger betrachtunge , mit gunst vnd güten willen
vnsers Erwirdigen capittels von Basel , durch vnsern und vnser
Stift von Basel nutz vnd notdurft willen, vnd künftigen schaden
ze wendende vnd ze versehende, heind verkouft recht vnd rcdelich vnd ze kouffende geben dem bescheidnen manne Wernher
von Halle, eim Burger ze Basel, sechs vnd drissig guldin geltes
zinses von Florentz, guter vnd swerer vff vnserm zolle ze Basel,
vnd vff allen den rechten , so zu dem selben zolle gehört , vmbe
vierhundert vnd sechtzig guldin ouch guter vnd swerer von Flo¬
rentz , der wir von Im gar vnd gentzlich gewert vnd bereit sint,
by der gewicht ze Basel vnd in vnsern vnd der vorgenanten
vnser Stift von Basel nutzt vnd notdurft komen vnd bekert sint,
des wir offenlich veriehen an disem briefe.
&c. Vnd des alles
ze merer Sicherheit, so hand wir dem egenanten Wernher von
Halle ze Rechte geswornen bürgen geben vnd gesetzt vnuerscheidenlich, die Erwirdigen herrn Ernin von Berenfels, hern
Johans Fröweler Thümbherren vnser vorgenanten Stift ze Basel,
hern Lidold von Frigke, ritter , Wernher Müntzmeister den man
nemmet Eriman , Jacob Fröweler 1vnd Johans Fröweler den man
nemmet Schaffener burger ze Basel. (Suit la formule ordinaire
qui engage les cautions , et la condition de réméré par le rem¬
boursement du capital.) Ilarùber ze einem steten waren vrkunde
dirre vorgeschribnen dingen, so hand wir Johanns von Gottes
gnaden Byschoff ze,Basel der vorgenant, vnser Ingesigel gehencket
an disen brief. Vnd wir Walther von Klingen Techan , Wernher
Schaler Ertzpriester, vnd Rudolf Fröweler Custer, vnd daz gemein capitel der obgenanten Stift ze Basel veriehent ouch an
disem briefe daz dirre kouff vnd alles das da vor geschriben stat,
mit vnserm guten willen vnd gunste beschehen ist. (Le chapitre
et les cautions déclarent appendre leurs scels à cet acte.) Dis
beschach, vnd wart dirre brief geben ze Basel, an dem nechsten
donrstage vor Sant Agnesen tage einer heiligen megede, in dem
Jare do man zalte von Gottes gebürte dritzehen hundert Echtew
vnd Sechtzig Jare.
1Cc même personnage prêta une somme de 560 florins à l’évêque de Bâle, en 1568.
« Littera obligatoria debiti 560 florcnorum debitorum Jacobo Froivelarii. Anno M. CGC.
LXVI11
. » Catalogue n° 599, folio 72.
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117 .
, déclare vouloir observer la trêve conclue parl’enlrc, évêque de Bâle
Vienne
k les citoyens
k ses adhérents
, entre ledit évêque
, comte de Savoie
mised’Ainédé
’à la Saint Jacques prochaine.
, jusqu
k leurs adhérents
de Berne

Jean de

13G8 . — li

janvier.

( De l’original , aux archives de l’Etat de Berne. )

Nos.. Johannes, Dei et apostolice sedis gratia ., episcopus Basiliensis. Notum facimus vniuersis presentibus et futuris . Ex quo,
quedam discordie , offensiones, ire et dissensiones sunt et fue¬
rint orte inter nos Johannem episcopum Basiliensem predictum,
nostrosque coadiutores, complices, fautores et seruitores ex vna.
Et scultetum , consules, burgenses ac communitatem de Berno,
eorumque coadiutores, fautores, complices et seruitores parte ex
altera. Vnde tamen et de quo vtrique partium aliqua euenerunt
dampna et esilierunt. Et quia illustris et potens princeps domi¬
nus Amedeus.. comes Sabaudie, inter nos partes predictas, quas¬
dam indicias et treugas , ob amorem et dilectionem, hinc inde
gerens , pertractauerit seu pertractari procurauerit , vsque ad
festum beati Jacobi apostoli, nunc in Julio proxime veniens ; ea
propter nos Johannes episcopus predictus , pacem plus quam
discordiam sicut hactenus preoptantes, dictas indicias et treugas,
per dominum comitem Sabaudie predictum factas, inter predictos.. scultetum, consules, burgenses , ac communitatem de Berno,
eorumque.. coadiutores , fautores , complices et seruitores vniuersos, pro nobis et nostris coadiutoribus, seruitoribus , compli¬
cibus et fautoribus vniuersis , donec ad instans festum beati
Jacobi apostoli predicti , et eandem diem totam , confirmamus,
ratificamus, firmam ac ratam ferre promittimus et tenere vtri¬
que partium , nullam alteri inducendo, educendo, eundo et re¬
deundo , stando , sedendo , prestando molestiam, offensam seu
iniuriam rebus siue in corpore aut aliomodo quocunque, et neutri
partium liceat intérim ac medio tempore aliquid noui attemptare
seu inchoare, quod in preiudicium seu grauamen, alterius partis
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videatur fore, fraude et dolo penitus postergatis. Et ad ratihabi¬
tionem omnium et premissorum singulorum, nos Johannes epis¬
copus predictus , obligamus nos , nostros ., successores , coadiutores , complices, seruitores et fautores firmiter per presentes.
In quorum testimonium et robur , sigillum nostrum presentibus
duximus appendendum. Datum die Mercurii post festum epiplianie Domini. Anno a Christi natiuitate Millesimo Tricentesimo
sexagesimo octauo.

118 .
Bourkard

, sire
Scan

de

avec ses droits

à l'église de Bâle la
, donne
Buclicck
) &la reprend en fief
&, dépendances

Bucheck
église.

seigneurie de
de celle

1569 . — 14 janvier.
(Livres des ßefs nobles, folio 33, b. )

Ich Durkart Senne 1ein Frye , Ilerre ze Buchegge Tun kunt
allermenglichen vnd sunderlichen, den es notdürfftig ist ze wis¬
sende. Das Ich durch gunst , liebe , hilffe vnd Rate die Ich geliept han , vnd Ich vnd mine Erben fürbas dingen ze habende
von der Stift ze Basel, vnd sunderlich von dem Erwürdigcn
minem gnedigen herren Johannsen von Gottes gnaden Byschoff
ze Basel vf geben han , dem vorgenanten Byschoff Johannsen in
der obgenanten Stiffte nammen, vnd an sine recht vnd redeliclien, mit aller gewarsami vnd Sicherheit, so von recht notdürf¬
tig vnd gewonlich ist, die eygenschaft vnd Ilerschaft ze Buchegge,
mit der vesti , dörfferen, Kilchensetzen, Gerichten, Twingen,
Bennen, Iloltz, Velde, Wasser, Wasserünsen, Wunnen vnd Weyden , Manlehen, mit allen rechten vnd zügehörden , wie sü genemmet sint , vnd als sü da nydenan geschriben stand. Nemmelich zem Ersten , die vier Kilchensetze-, einer ze Rüli, der ander
ze Bettcrchingen, der dritte ze Balme, der vierde ze Lünpach;
Il

était frère «le Jean Senn «le Munsingen, évê<|uc de Bâle, mort en 15CS.

13- 254

so denne die Twinge vnd Benne ze Snblwile, ze Brelzwile, der
Altisperg, ze Bahne, ze Goslemvile, ze Litllcrsmlc, ze Eptikofen,
ze Bibrcn, ze Hesslikouen, ze Mulidorff, ze Schepach, ze Kseuharlzwile, ze Ileclilikouen, ze Logsingen, ze Lüslingon, ze /h<£tikoucn, ze Brüglon, ze Oberen Bamserein, mit twingen, Bennen,
Iloltz, vnd velde, wasser, wasserrünsen , Wunnen vnd weyden,
so zü den vorgenanten dorfferen gehörent ; so denne alle die
Manschaft vnd lehen , so Rittere vnd knechte von der vorgenan¬
ten Ilerschaft Büchegge belehenet sint. Vnd Ich der vorgenante
Burkart, herre ze Büchegge, bekenne vnd vergib offennlich mit
disem briefe , das Ich die vorgenante herschaft ze Büchegge,
mit aller zügeh&rden , als vorgeschriben stat , entpfangen han,
vnd mir von dem vorgenanten Byschoff Johannsen, in der vor¬
genanten Stift nammen, gnädeclich verlühen ist ze einem rechten
Manlehen, dasselbe ze besitzende, ze besetzende , ze ensetzende,
ze niessende , ze habende vnd dauon ze tünde vnd ze dienende,
in aller wise, als die die da belehenet sint, von der vorgenanten
Stift ze Basel, ze Nydouwe vnd anderswa gebunden sint ze ha¬
bende , vnd ze tünde , vnd ouch als sitt vnd gewonlich ist , in
lehenswise , der egenanten Stifft vnd Iren Herren in Ircm nam¬
men belehneten Mannen von Ir in dem Bystüme von Basel oder
anderswa ze dienende vnd ze tünde . Vnd han ouch gelopt by
geswornem Eyde, den Ich darumb liplich zen Heiligen han getan
trüwe vnd warheit ze leystende dem vorgenanten minen herren
dem Byschoff Johannsen vnd sinen nachkommen, in der vorge¬
nanten Stift nammen, ze helffende vnd ze ratende , vnd Iren nutz
ze fordernde vnd schaden ze wendende , vnd alles das ze tünde
vnd ze lassende , das ein belehent man sinem herren von recht
oder gewonheit gebunden ist ze tünde ; vnd dise vorgeschribene
dinge alle vnd yegkliche sunderlich stete ze habende vnd dawi¬
der nyemer ze tünde weder mit Beten noch geteten verbinde Ich
mich vnd alle min erben vnd nachkommen. Vnd vertzilie mich
ouch aller vszzügen, fünden vnd geuerden , vnd aller Rechten
vnd fryheiten , mit den Ich oder min erben vnd nachkommen
wider dise vorgeschribene vfgebunge oder ander obgeschriben
dinge lün möchtent oder kommen, in dehein wise, ane alle geuerde . Vnd zü einer mercr bestetunge aller vorgeschrittener din¬
gen , so band die Edeln Hochgebornen herren Graff Büdolff von
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Nüwenburg lierre ze Nydouwe vnd ze Froburg, vnd graue Symond
von Thierstein, von miner bette wegen, Ire ingesigelen vnd ouch
Ich das mine gehencket an disen briefe. Das wir ouch die vor¬
genanten Grafen, von desselben herr Burhartz bette wegen, ge¬

tan hant, wand alle v(orgeschribene dinge als si dauorgeschriben
stand, vor vns gegenwürteklichen beschehen sint , des wir ouch
gezügen sint , vnd bekennent mit vrkünde dis briefes , das wir
mit vnseren Ingesigelen besigelt hant. Der geben Avart des Jares
da man zalte von Gottes gebürte drytzehen hundert Jare, darnach
in dem acht vnd Sechtzigesten Jare , an dem nechstcn frilag,
nach dem zwentzigosten tage.

119 .
Jean de

k

Vienne
, évêque

de

Frobourg
, de

de

Bâle
, charge Bodolplie
, comte

donner aux ducs

fiefs que feu le duc Rodolphe leur

de

Vciichâlcl
, sire de IVidau

Albert
k Léopold
d'Autriche
, l'investiture des

fr'erc

retenait

del'église

de

Bâle.

15G8. — 2G février.
(Copie de l’archiviste Maldoner, aux archives de la ville de PorreiHruy. )

Nos Johannes de Vyanna Dei et apostolice sedis gratia epis¬
copus Basiliensis, notum facimus presentium inspectoribus vni-

uersis , quod licet iam dudum et pridem serenissimi et Illustris¬
simi principes Alberlus & Lcopoldus eadem Dei gratia duces
Austrie, Styrie, Karinthie & Carniole, Domini Marchie, Sclauonio
ac Portus naonis, comites in Ilabspurg , Tyrolis, Ferretis et in
Kyburg, Marchiones Burgosvie, ac lantgrauii Alsatie; cum ipsi ob
plurima ardua ipsorum et ducatuum , ac terrarum suorum predictorum negotia ineuitabiliter perpediti, a tempore decessus pie
memorie domini Johannis episcopi Basiliensis predecessoris nostri
immediati, et celebris recordationis domini Rudolfi olim ducis
Austrie , germani eorumdem, nostram presentiam accedere nequiuerint, nec adhuc liiis diebus adire personaliter possint, prout
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per suas literas nobis sigillis suis magnis sigillatas et directas
nobis proposuerunt , pro acceptandis et suscipiendis feodis, que
a nobis et nostra ecclesia Basiliensi predicta possident , nos per
predictas patentes literas suas , nec non per honorabilem et dis¬
cretum virum dominum Johannem rectorem ecclesie in Eehingen
ambaxiatorem eorumdem specialem requisiuerint et rogauerint
a nobis , quia per tenorem literarum suarum patentarum cum
debita instantia et meliori forma et modo, quibus de iure vel
consuetudine potuerunt et debuerunt , postularint , quatenus nos¬
tro et ecclesie nostre predicte nomine, omnia et singula feoda,
que a dicta nostra ecclesia tenere , et que ad eos a suis priori¬
bus deuoluta existere dinoscentur, ipsis et suis heredibus nostris
patentibus literis et instrumentis liberaliter cum debitis solempnitatibus et in talibus actibus fieri consuetis, conferre et conce¬
dere dignaremur : Nos vero Johunnes episcopus prefatus, quamuis propter similia ardua et plurima nostra et ecclesie nostre
predicte negotia perpediti supplicationes seu rogamina predicta
effectui mancipare distulerimus , volentes tamen ad predictorum
ducum beneplacita , et ad ea , que honoris ipsorum incrementa
respiciunt, feruenti deuotione gratiosis fauoribus merito promp¬
tiores , nobili ac potenti viro domino Rudolfo de Nuwcnburg co¬
miti et domino in Nydowe et in Froburg, consanguineo nostro
dilectissimo, nostroque et dicte nostre ecclesie vasallo, latori
presentium , vices nostras in hac parte per presentes litteras
duximus commitendas , concedentes eidem plenam et liberam
potestatem tenore litterarum predictarum , sibique mandantes
expresse , quatenus omnia et singula feoda, que dicti duces a
nobis et ecclesia nostra predicta possidere , et a suis prioribus
ad ipsos deuoluta fore dinoscuntur, nostro et ecclesie nostre
predicte nomine , nostraque auctoritate speciali in hac parte, ip¬
sis , suisquoque heredibus secundum naturam feodorum de iure
capacibus duntaxat , conferat et assignet , ipsosque de eisdem,
auctoritate et nominibus quibus supra , inuestire non postponat.
Adhibitis in hiis solempnitatibus debitis iuris et facti, et in tali¬
bus fieri consuetis. Ita tamen , quod predicti duces litteras re¬
cognitionis patentes , et suis sigillis magnis sigillatas , predicto
nostro commissario tradant , de feodis antedictis, sub modo et
forma quibus dicto nostro prodecessori olim Rudolfus, predic-
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torum ducum quondam germanus , litteras dederat memoratus.
In cuius rei testimonium , sigillum nostrum pendi mandauimus
ad presentes. Datum & actum Basilee, anno DominiM. CCC. LX.
octauo, crastino festi Sancti Matine apostoli.

120 .
Fief que relient de leglise de Bâle Henri

Reich
, chevalier.

1568 . — 17 jnin.
(Livres des fiefs nobles, folio 6G,

b.

)

Ich Heinrich der Riche, ein Ritter, Tun kunt mengklichem
mit disem briefe , das Ich ze lehen entpfangen han von dem Erwirdigen minem gnedigen herren Byschoff Johanns von Basel,
vier vnd zwentzig vierntzal dingkeln geltz, in dem dorff vnd
Banne ze Oberwilr, so min Bruder Erhärt Riehe emales von Im ze
lehen hatte. Datum Basilee, sub sigillo meo proprio, sabbato ante
festum Sancti Johannis Baptiste, anno Domini M° CCC0 LXVIII0.

121 .
Jean de

Vienne
, évêque

de

Bâle
, confirme

les privilèges de la

Neuvevillc,

1568 . — 19 juin.
( Copie vidiméc en 1598 , aux archives de l’évèché de Bâle. )

et apostolice sedis gratia episcopus Basiliensis , ad omnium et singulorum notitiam presentibus cupimus
peruenire , quod ad humilem, supplicationem, et requestam
dilectorum hurgensium nostrorum Noueuillc, sub castro nostro
Nos Johannes Dei

17 .

^
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Lausonensis diocesis, vidimus et legi fecimus et audiuimus priuilegia eis concessa per predecessores nostros epis¬
copos Basilienses, quorum priuilegiorum et instrumentorum ea
continentium tenores sequuntur et sunt tales. (Suivent les privi¬
lèges donnés ou confirmés à la Neuveville en 1318, 1325, 1328,
1338 & 1353.) Quibus quidem priuilegiis et instrumentis per nos
sic visis, auditis et attentis, nos huiusmodi priuilegia, omniaque
et singula in dictis instrumentis contenta pariter et expressa,
tanquam rite et bene ac rationabiliter ordinata pariter et con¬
cessa, de consensu et voluntate bona venerabilis et dilecti nostri
capituli ecclesie nostre Basiliensis inter nos et ipsos deliberatione
prouida et diligenti prehabita, laudauimus , approbauimus , confirmauimus et ratificauimus, presentibusque in Dei nomine lau¬
damus, approbamus et ratificamus et auctoritate ordinaria in
quantum possumus de speciali gratia tenore presentium confir¬
mamus, ipsaque volumus et decernimus in his scriptis perpetuam
habere roboris firmitatem. IIoc saluo, quod super vindemiatione
et alias botrorum deportatione ex vineis alienis, durante banno
de non vindemiando statuto , et noctis sub silentio compertis,
credi volumus standum de cetero juramento proprio non solius
sed duorum bamvardorum. Verum ut ipsos nostros dilectos et
fideles burgenses et incolas ac habitatores nostri oppidi Noueuille memorati maiori et gratiosiori prosequamur affectu et fauore , volumus premissa priuilegia et libertates eis subsistere,
et prout premissa sunt seu indulta pro ipsis valere perpetuo et
effectum sortiri , etiam in casu quo prefati burgenses de Biello
priuilegiis per eos habitis, et quibus prefati bufgenses de Nouapriuilegiati sunt et participes, quemadmodum est premissum,
priuarenlur vel priuati aut destituti fore contigerit aliqualiter
reperiri jure vel facto vel modis et causis, etiam quibuscunque
factis et faciendis quomodolibet contra burgenses de Biello
prodictos super et de priuilegiis eisdem premissis, nostris dilec¬
tis consulibus, burgensibus et communitati Noueuille super vel
in priuilegiis premissis gratius et indulgentius preiudicium ali¬
quod generari , nisi de ipsis in reuocatione huiusmodi specialis
mentio haberetur . In quorum premissorum omnium et singulo¬
rum testimonium euidens, atque robur , sigillum nostrum pendi
fecimus ad présentes. Cui ad maiorem certitudinem et cautelam,
Sclosberg,
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nos Waltherus de Klingen decanus, Wernherus Scalarii archidiaconus, Rndolphus Frouwelarii thesaurarius , et totum capitu¬
lum Basiliensis ecclesie suprascripte , in signum et fidem nostri
consensus et voluntatis, sigillum dicti nostri capituli presentibus
fecimus coappendi. Datum & actum Basilee, anno a Natiuitate
Domini Millesimo trecentesimo sexagesimo octauo, feria secunda
proxima ante festum Natiuitatis Sancti Johannis Baptiste.

122 .
Vienne
) évêque de BAle
( vendà réméré
à Cunlzman Pulianl dTplingen,
écuyer
, une renie annuelle de six chars de vins
, assignée sur les dîmes épisco¬
pales de Soullz
, pour 600 florins.

Jean de

1568 . — 19 juin.
(Copie du 13e siècle , aux archives de l’ancien évêché de Bêle. )

Wir Johans von Gottes gnaden Byschoff ze Basel tünd kunt
allen den die disen brief ansehent oder lièrent lesen , das Wir
durch vnser, vnser Stift von Basel nutz vnd notdurft -willen,
mit gunste vnd güten willen vnsers erwirdigen Capitels von
Basel, hant verkouft recht vnd redelichen, für vns vnd vnser
nachkomen, vnd ze kouffende geben, dem fromen manne Cänlzman Puliant von Eplingen, Edelknechte , sechs füder wisses
wingeltes zinses, vff vnsern Quarten vnd winzehenden so wir
band in der Stat vnd in dem Banne ze Stütze, vmbe sechs hun¬
dert guldin von Florentz guter vnd schwerer, der wir von dem
egenanten Cäntzman Puliant gar vnd gentzlich gewert vnd be¬
reit sind, vnd in vnsern vnd vnsers egenanten Bystüms nutz vnd
notdurft bekert sint, des wir offenlich veriehent an disem briefle.
Wir hand ouch geloht vestenklich by güten trüwen , für vns vnd
alle vnser nachkomen, die wir har zü binden , dem egenanten
Cäntzman Puliant von Eplingen vnd allen sinen erben dis vorgeschribnen kouffes recht were ze sinde, wa vnd wennc es dürft
beschicht, vnd ouch den vorgenanten zins, die sechs füder win-
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geltes, hinnanthin jerlichs guetlich ze richtende vnd ze gebende,
von den vorgenanten quarten vnd winzehenden ze Stütz, dem
egenanten Cûntzman Puliant von Eptingen, vnd sinen Erben ze
herbste vor der Trotten, vnd in Ire vas, ane Iren schaden fuder
massen, by dem messe ze Stütz, bi trueben amen, als man trueben win nach gewonheit für Iutern billich weren soi , vnd by
den besten wine so vns vff dem selben zehenden wirt , ane geuerde . (Suivent les formules ordinaires de garantie , de renon¬
ciation & du droit de réméré pour la somme de 600 florins.)
Har über ze einem steten waren vrkunde dirre vorgescbribnen
dingen , so hand wir Byschoff Johans von Basel der vorgenant
vnser Ingesigel gehenket an disen brief. Vnd wir Walther von
Klingen techan, Wcrnher der Schaler Ertzpriester , Rudolf Frowler custer, Cänrat Munch Schulmeister, vnd das Capitel der Stift
ze Basel, veriehent ouch an disem Briefe, daz dirre kouf vnd
alles das davorgeschriben stät mit vnserm guten willen, wissen
vnd gunst beschehen ist , vnd des ze merer Sicherheit, so hand
wir ouch vnsers capitels Ingesigel gehencket an disen brief.
Vnd ich der vorgenante Cûntzman Puliant von Eptingen vergiche
aller der vorgeschribenen dingen, vnd verbinde ouch darzü mich,
min erben vnd min nachkomen. Vnd des ouch ze vrkunde vnd
merer Sicherheit, hab ich min Ingesigel gehencket an disen brief.
Dis beschach vnd wart dirre brief geben ze Basel, an dem neclisten mentage vor Sant Johans tag ze Sungichten, in dem Jare
do man zalte von Gottes gebürte dritzehen hundert Echtiwe vnd
Sechtzig Jar. 1
*Le 24 octobre 1368, Enguerran dit de Coucy , comte de Soissons et de Bedfort, hé¬
ritier du duc Léopold d'Autriche, donne quittance à Jean de Vienne , évéque de Bâle,
d'une somme de deux mille Horins d ’or, qu'Albert de Bucheim, chevalier, bailli en
Souabe et en Alsace, avait prêtée à cet évêque au nom d’Enguerran . a Datum anno
MCCC. LX octavo. XXIIK1 die mensis octobris. » Catalogue Maldoner. L'acte n' existe plus
dans nos archives.
,
1368. « Johannes episcopus Basiliensis vendidit absque consensu capituli tutoribus domin;e Adelheidis Marschalckin, censura 40 florenorum, pro summa 400 florenorum, super
theolonio Civitatis, et omnibus juribus ad id pertinenlibus cum mandato, quod theolonarii satisfaciant annuatim . Datum M. CCC. LXVIIL » Catalogue 391. fol. 243 et 392.
fui. 87. b.
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Vienne
, évêque de Bâle
, accorde différents privilèges aux habitants de la
Neuveville
, pour récompenser leur fidélité
, et les efforts qu’ils ont faits pour
repousser les Bernois qui avaient assiégé celte ville.

Jean de

1568 . — 10 juin.
(Copie du 16e siècle, aux archives de l’ancien évêché de Bâle. )

Nos Johannes Dei et apostolicae sedis gratia episcopus Basiliensis. Notum facimus praesentium inspectoribus seu auditoribus
vniuersis , quod cum pridem ad humilem supplicationem et re¬
quisitionem dilectorum Burgensium nostrorum opidanorum opidi
nostri Noueuiltce, sub castro nostro Schlosberg, Lausannensis
diocesis situati, privilegia eis concessa per praedecessores nostros
episcopos Basilienses, prout concessa sunt et ordinata , de con¬
sensu expresso et voluntate bona venerabilis et dilecti nostri ca¬
pituli, nostrae Basiliensis ecclesiae, laudaverimus, approbaverimus
confirmaverimus, et ratificaverimus, prout in instrumento a
nobis desuper tradito plenius continetur : Nos volentes ex debito
praefatos nostros dilectos burgenses et incolas opidi nostri Novcevillm memorati , ratione meritorum suorum favoribus prosequi
gratiosis ; considerato per nos et attento quot et qualiter cum
novissime temporibus , Bernenses , vna cum suis complicibus,
dictam Novam villam nostram , cum populari turba praemaxima
obsedissent, dicti dilecti Burgenses nostri dicti oppidi Novce yillas,
auxilio manus divinae et nostrae, manu valida nobilium virorum
ex parte nostra ibidem existentium , dictum oppidum nostrum
magnis laboribus, certaminibus et defensionibus, ut fideles et
legales viri , potenter retinuerunt cum honore magno et gaudio
multiplicato : propter quae, nos sollicitudine paterna , qua circa
recompensa laborum dictorum burgensium nostrorum dilectorum
concinna meditatione anxiamur ; multa deliberatione et consilio
maturo prehabitis, interveniente expresso consensu, beneplacito
et voluntate dilecti capituli nostri Basiliensis, ne raptu oblivionis,
eorum fidelitas et probitas tractu temporis depereat et perdatur,
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dilectis Burgensibus nostris praedictis, habitatoribus Novce villa’.,
sepedictm et ipsi Novce villce, de consensu ut prmdicitur dicti ca¬

pituli nostri de novo in augmentationem omnium et singulorum
privilegiorum supradictorum , dedimus, concessimus et donamus
in Dei nomine per presentes , privilegia quae sequuntur . Primo,
concedimus supradictis Burgensibus nostris Novce villce nostrae
vexillum et vexillatorem, quem villicus noster et consules dictae
villae nostrae elegerint ad utilitatem et honorem nostrum , dictae
ecclesiae nostrae, et ipsius Novce villce, quem nos aut ipse villicus
noster ibidem habebit confirmare. Et quotiens dictus vexillator
profectus fuerit ad expeditionem seu exercitum, potest et debet
diebus singulis recipere pro suo stipendio de dictis burgensibus
nostris, de eorum communi recollectione, decem solidos denario¬
rum ibidem usualium . Et ipse vexillator tenetur habere suis
sumptibus duos famulos servientes sibi et vexillo. Ut autem dicti
nostri burgenses honorificentius et tutius ad utilitatem et hono¬
rem dictae ecclesiae nostrae ac ipsorum, possint et valeant dictum
vexillum manutenere , eis addidimus pro auxilio dicti vexilli,
omnes homines nostros habitantes et habitatores a rivulo dou
Fornei usque ad rivulum de Ville, omnes homines nostros ha¬
bitatores montis de Tesson, et omnes homines nostros parochiae
Sancti Imerii. Quibus praecipimus et mandamus, sub poenis alias
nobis debitis, ut dictis vexillo et vexillatori dictae Novce villce
nostrae, quotiens nobis opus fuerit et ecclesiae nostrae eosdem
ad expeditionem nostram proficisci, in omnibus pareant effica¬
citer et intendant ad consilium et ordinationem castellani nostri
in Schlossbcrg, villici nostri et consulum dictae Novce villce
nostrae. Et si qui jurgati fuerint sub dicto vexillo, quamdiu in
expeditione nostra fuerint , tantum nobis et dictae Novce villce
emendabunt , prout ista acta fuissent in dicta Nova villa nostra.
Item damus et concedimus dictis charis nostris Burgensibus sigil¬
lum authenticum, quo utantur in contractibus et in chartis , in
quibuslibet probationibus et monstris, prout cujuslibet facti qua¬
litas exegerit. Item praedictis nostris charis Burgensibus conce¬
dimus, ut villicus noster , qui ibidem pro tempore fuerit, bassam
et altam jurisdictionem nomine nostro exerceat. Et placitum ge¬
nerale dictum Plait de Sales, quod alias per villicum de Biello
exerceri consueverat, volumus par villicum nostrum Novce villce
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«x nunc in antea exerceri, modo et forma antiquitus consuetis.
Item damus et concedimus predictis Burgensibus nostris , ut illa
gaudeant praerogativa et honore , quibus viri nobiles gaudent in
habendis feudis nobilibus et castrensibus , in quibus habendis et
tenendis eos dictis nobilibus similes efficimus. Item villicus nos¬
ter ibidem et consules dictae Novae villa nostrae , omni anno in
die festi Epiphaniae Domini, vel tunc impediti, die alia dictum
impedimentum proxime sequenti, possunt et debent eligere duo¬
decim consules ipsius Novae villae, quos dicta villa debet et po¬
test habere ad utilitatem ecclesiae nostrae Basiliensis , ac ipsius
Novae villae, tam de seniori consilio quam aliis probis homi¬
nibus usque ad dictum numerum duodecim inclusive. Et de¬
bet dicta villa per villicum nostrum et dictos duodecim con¬
sules regi et dirigi ad utilitatem ecclesiae nostrae Basiliensis
et ipsius Novae villa, tam in minoribus quam in majoribus,
pauperi et diviti. Et tenentur dicti duodecim consules jura¬
menta sua praestare ipsi villico et communitati singulariter
singuli , bene et legaliter se habere , et fiducialiter dictum
consulatus officium exercere ad honorem et utilitatem ecclesiae
nostrae Basiliensis et ipsius Novae villae. Item tenetur totalis com¬
munitas dictae Novae villae dicta die juramenta praestare ipsi vil¬
lico, nomine nostro et ipsius Novae villae, ac ipsis consulibus de
obediendo et faciendo omnia et singula ad ipsum villicum, quo
supra nomine, et ad ipsos consules spectantia in judicio , sine
fraude et dolo prout se extendere poterit possibilitas. Item tene¬
tur ipse villicus noster juramentum praestare, bene et legaliter se
habere et fiducialiter dictum officium exercere ad honorem et
utilitatem ecclesiae nostrae Basiliensis et ipsius Novae villae, nec
non pauperi et diviti jus suum servare. Item cum pater et mater
cum eorum liberis partisaverint , potest ex tunc eorum uterque
de sua parte ad suum libitum voluntatis facere et ordinare . Et
sic e converso liberi ac caeteri omnes subsequentes. Item est no¬
tandum, quod hujus , qui de bonis suis quicquam concesserit vel
vendiderit quibuscunque , proximi haeredes seu consanguinei
usque ad quartum consanguinitatis gradum possunt idem forum
recuperare, tam cito quam ad ejus notitiam pervenerit, in proxi¬
mis quindecim diebus, sub et cum eodem pretio , quo cum alio
convenerat, sine dolo et fraude. Itera eximimus eosdem burgen-
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ses ut non sint pignorabiles pro facto nostro vel ecclesiae nostrae,
quantumcunque eos ad hoc obligaverimus nominatim. Item dic¬
tos charos Burgenses nostros et eorum successores habitantes in
dicta Nova villa nostra facimus perpetuo , pro nobis et succes¬
soribus nostris, de maturo consilio et bona deliberatione praehabitis, immunes, francos et liberos ab omni collectatione et exac¬
tione qualicunque , per nos aut successores nostros eisdem
facienda. Item concedimus eisdem charis Burgensibus nostris
Nova villae ut eorum usum et reagium habeant in omnibus ne¬
moribus nostris in montanis ibidem per gyrum constitutis et ad¬
jacentibus , excepto nemore nostro dicto Schennel de Volo, ad
eorum editicia et hopitalem cujuslibet cremationem , vinearum
et aliarum quarumlibet necessitatum. Ita tamen , quod dicta
ligna vendere non possint extraneis personis. Item concedimus
dictis Burgensibus nostris pascua pro suis animalibus, a monte
dicto Schasserales descendendo inferius usque ad lacum , sine
contradictione aliquali, tam hominum dictorum montium habita¬
torum , quam officiariorum nostrorum . Item volumus, concedi¬
mus et ordinamus dictis Burgensibus nostris Novae villae ex nunc
ut ex tunc , omni hebdomada, die mercurii , forum publicum
habeant in dicta Nova villa, quod precipimus per totam terram
nostram alta voce praeconisari, promittentes omnibus infra dis¬
trictum nostrum et terram nostram mercandi causa venien¬
tibus et euntibus , debitam prout ad nos spectat praestare de¬
fensionem et omnia facere , que ad defensionem fori spectant
efficaciter et complere. Forum vero annuale , seu nundinarum
vulgariter Jarmarckt eisdem burgensibus nostris et dicta; Novae
villa; duximus stabiliendum, videlicet primum diem fori annualis
seu nundinarum in die beati Georgii martyris , et duobus subsequentibus diebus. Secundum vero forum nundinarum in die
beatae Catharinae Virginis et duobus subsequentibus diebus, cum
omni defensione , tuitione et promissionibus supradictis. Quae
omnia et singula bona fide promittimus dictis nostris Burgensi¬
bus et eorum successoribus pro nobis et successoribus nostris
tenere , complere et inviolabiliter observare. Item volumus eos¬
dem Burgenses nostros posse ubique piscari , venari et alia
facere quaevislibet consimilia in terra nostra . Hoc adjecto, quod
vacante episcopatu Basiliensi, prefati Burgenses et communitas
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seu incolae Novae villae, rectoribus pro gubernatione episcopatus
ejusdem, ipsa sede sic vacante, a capitulo dictae Basiliensis eccle¬
siae deputatis, pareant et intendant. Et quod iidem Burgenses et
incolae seu communitas, sine consensu expresso et voluntate
episcopi Basiliensis pro tempore , apud alias personas quascun¬
que , confederationes aliquas facere non debeant neque possint.
Et quod in casu quo ipsi Burgenses et tota communitas dicti
nostri oppidi Novae villae communiter et voluntarie abnegaverint
nos et ecclesiam Basiliensem, nisi ad hoc violenter compulsi et
coacti, ex tunc poenae nomine, statim et ipso facto, privilegia et
libertates omnes et singulae supradictae tam per nos confirmatae
quam de novo concessae, quemadmodum est praemissum, su¬
blatae sint penitus atque nullae. In quorum praemissorum omnium
et singulorum testimonium evidens atque robur , nos Johannes
Basiliensis episcopus supradictus , sigillum nostrum pendi feci¬
mus ad praesentes. Cui ad majorem certitudinem et cautelam,
nos Wallheras de Klingen decanus , tVernherus Scalarii archidiaconus, Rudolphus Frowelarii thesaurarius , Conradus Monachi
scholasticus, et totum capitulum Basiliensis ecclesiae memoratae,
in signum et fidem nostrorum consensus et voluntatis , quibus
praemissa quemadmodum praemittitur processerunt, sigillum dicti
nostri capituli presenti instrumento fecimus coapendi. Datum et
actum Dasilece, anno a Nativitate Domini Millesimo trecentesimo
sexagesimo octavo, feria secunda proxima ante festum Nativitatis
Sancti Johannis Baptistae. 1
1On lit à la suite de cet acte : « Sic signatum duobus sigillis in cera viridi, et funiculis
sericeis viridibus appensis, uno pontificali episcopi sigillo, altero autem capituli Basilien¬
sis , quo etiam littera: totius capituli præfati prædicto privilegiorum instrumento connectuntur . »
Nous lisons dans l’ancien catalogue n0 591 , fol. 351 : « Comités Symon de Thi'erslein,
Johannes de Arberg dominus de Valangin , Conradus de Berenfels miles, fecerunt con¬
cordiam lanquam arbitratores inter Jokannem episcopum ex una, et Hartmannum co¬
mitem de Kyburg, Landtgravium Burgundia: ex altera , qui dicto episcopo serviendo
passus fuit damna et expensas, tempore quo idem episcopus bellum et guerram gesserat
contra et adversus Bernenses. Et fuit pronuntiatum et senlentialum, quod idem episco¬
pus dicto comiti Hartmanno solvere deberet duo millia florenorum in duobus terminis.
Datum M. CCC. LXVII1. »
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1568 . — 24 jnla.
(Copie du 17e siècle , faite sur l’original, aux archives de l’ancien évêché de Bâle. )

Wir Marggraf Rudolph von Hachberg, herre ze Susenberg
und ze Rôtellen. Tun kunt allen den , die disen brief ansehent
oder hôrent lesen. Das wir von dem Erwirdigen unserem gnedigen herren , von Gottes gnaden Byschof Johans von Rasel, enphangen hant ze einem rechten lehen. Des Ersten Holstein das
dorf , twing wnd ban mit luten , sturen , die gerichte gros und
klein , mit akker, matten , zinsen , nutzen, mit Vischentzen, wasser, wasserrunsen , holtz, veld, wunne und weide, und gemeinlich mit allen nutzen und rechten , so zu demselben dorfe Holenstein gehört , wie es geheissen si ; so denne Haltingen das dorf,
twing und ban , mit luten , sturen , die gericht gross und klein,
mit dem kilchensatze und zehenden, mit holtze, veld, wunne
und weid , mit allen nutzen und rechten so da zu höret , vnd
was wir der vorgenant Marggraf, vnd unser vordem in dien
selben twingen vnd bannen ze Haltingen har bracht hant. Wir
hant öch von dem vorgenanten Erwirdigen unserm genedigen
herren Byschof Johans von Basel enphangen ze einem rechten
lehen alle die lüte , die gesessen sint in dem kilchspel ze Tannenkilch, die man nemet unser Vrowen lùte, do disù dörfer zu
gehörent, des ersten , Gupf, Ettiko , Vtnagker vnd Hertikon, wo
die lüte ze RMlikon, ze Furbach, ze Kander, ze Holtzhein ze
,
Bintzhein, ze Egmoltingen, unser Frowen lüte ze Lörrach und
Branbach, vnser Frowen lüte ze HSwingen und in dem Rech¬
berg, vnser Frowen lüte ze Röttellein, ze Hagma, in dem Wiler
in dem Kilchof, vnd ze Tunringen, so denne alle die lüte , die
unser frowen sint , die gesessen sint in dem Kilchspel ze fEolbach, do dise dörfer zu gehörent , Hamerstein , Kriegeshus,
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Brügge, zem Hofe, Ebenöwe, an der Egerden vnd

Rute, die

dörfer, so denne alle die lute unser frowen , so gesessen sint ze
IFitlikon, ze Schalbach und ze Rimikon, wo si gesessen sint,
mit allen zügehörden, als wir und unser Vordem die selben lüte
von allen Byschofen, vnd von der Stift von Rasel ze lehen har
bracht hant. Dis alles hant wir der vorgenante Marggrafe ze
einem rechten lehen enphangen , uns und unsern erben lehens
genos ze habende, und ze niessende , getruweklich , von dem
obgenanten unserm genedigen herren Byschof Johans und sinen
nachkomen und der Stift von Basel, nach lehens recht. Und ze
urkund und ewiger stettekeit dirre vorgeschriben dinge, han
wir Marggraf Rudolf von Hachberg, herre ze Susenberg und ze
Rottellen, vorgenant , unser eigen insigel gehencket an disen
brief . Der geben wart do man zalt von Gottes gebürte Drüzehen
hundert und sechzig Jar, dar nach in dem achten Jar, ulf Sant
Johans tag ze Suniechten.

125 .
, évêque de Bile, k les citoyens de Berne confient la solution de leurs
Vienne
, Jacques
, dans les personnes de Qanman de Ramslein
à des arbitres
différends
à l’observation du jugement
, ets'engagent
k ïïallher de Bebenheim
de Scbœnau
à intervenir.

Jean de

1368 . — 19 jnillcl.
( De l’original , aux arcliives de l’Etat de Berne. )

Wir der Schultheis, der Rat , die burger , vnd die gemeinde
gemeinlich der Stat von Berne. Tun kunt menglichem mit disem
briefe nv vnd hienach. Daz zwischent den erwirdigen herren
herren Johans von Gottes gnaden Bischof ze Basel, ein site : vnd
vns ander site beredt ist , vnd wir des vber ein sin komen, daz
wir für vns die vorgenanten beide teile vnd für die vnsern vnd
vnser helfer vnd diener, aller der stössen, missehelli, kriege,
angriffe vnd vllöffe, die zwischent vns beschehen sint, komen sin
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vnd gesetzet haben, vff die notfesten Rittere so von dien Drizehenen des lantfrides von Elsasz vmb dise sache so zu vns gesendet
würden, mit namen vff hern Hanman von Harnstein, hern Jacob
von Schonovwe, vnd vff hern Walthern von Bebenheim, also daz
die vorgenante drie vmbe die vorgenante stösse vnd missehelli
nach furlegen , an rede vnd Widerrede beider teilen , vff stun¬
den, tagen vnd an Stetten die si dann beiden teilen machen söllent vnd mögent, vnd vff die tage, sich ovch beide teile antwurten söllen oder ire gewissen botten, die sundern gewalt dar vber
haben, bekennen vnd sprechen hinant vff Sant Martis tag, so nv
aller nehest kunt , nach dem rechten oder mit der minne. Vnd
waz von den vorgenanten drien , oder von dem mer teil vnder
inen gesprochen vnd erkonnet wirt , nach der minne oder nach
dem rechte , das söllen wir beide teile für vns , die vnsren , vnd
vnser diener vnd helfer, nv vnd hienach, stet , vestenklich vnd
vnuerbrochen han. Es ist ovch beredt : Were daz deheiner vn¬
der dien vorgenanten drien abegiengi oder sust vnnütz würde,
daz Got wende , e die sache ein vstrag neme , vnd harvmbe vsgesprochen würde , so sovllent die zwene gew-alt haben einen
andern zu inen ze kiesenn vnder den drizehenn des vorgenan¬
ten lantfrides ze Elsaz welen si wellent , der als vil gewaltes
haber vnd ovch als verre verbunden sige ze sprechen vnd ze er¬
kennende , als der an des stat er erwelt wirt . Es ist ovch me
beredt , were daz hinnanthin ützüt nüwes vfstuende zwischent
dien vorgenanten beiden teilen , daz sol enweder teil in selben
rechen , denne daz si stunde , vnd tag mit einandern dar vmbe
leisten süllent an gemeinen Stetten, vor gemeinen schidlüten vnd
oblüten, nach Sitten vnd gewonheit des landes, die selben nüwe
ding vnd stösse ze berichtende. Vnd vff dis vorgenant satzüng
vnd anlas , so geloben wir der Schultheis, der Rat, die bürgere
vnd die gemeinde von Berne vorgenant , für vns , die vnseren,
vnd vnsere helfer vnd diener , dem vorgenanten Bischof von
Basel, den sinen helfern vnd sinen dienern , vnd mit inen einen
lütern fridbern sün vestecklich vnd gentzlich ze haltenne , ane
alle geuerde. Vnd hie wider niemer ze körnende noch ze tünde
bi vnsern geswornen eiden, den wir dar vmbe getan haben, vnd
mit dem wir vns verbinden dise ding vnd alle die vorgeschobe¬
nen ding , als si beredet vnd geschriben sint , vest , stet vnd
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dangkber ze hanne , vnd ze volfuerende vnd da wider mit enkeinen fanden noch rechten ze tünde , ane alle geuerde. Vnd ze
einer steti Sicherheit vnd gezügsami aller vorgenanten dingen,
hein wir der Schultheis, der Rat, die bürgere vnd die gemeinde
von Berne vorgenant, vnser stat gemein Ingesigel für vns gehenket an disen brief. Vnd haben ovch erbetten ze einer meren gewarsami vnd Sicherheit aller der vorgeschribener dingen , die
wisen vnser lieben fründe vnd eitgnossen die Schultheis, die
Rete vnd die bürgere gemeinlich der Stetten von Friburg in
Öchlelandcn, vnd von Soloturn, daz die iren Stetten Ingesigele
zu dem vnsern hant gehenket an disen brief. Daz ovch wir die
vorgenanten die Schultheis, die Rete vnd die bürgere gemeinlich
der stetten von Friburg vnd von Soloturn also haben getan. Vnd
ze einem vrkunde daz der vorgenante Sun vnd richtunge mit
vnserm Rate vnd willen ist beschehen, so geloben wir die sel¬
ben Sünunge, vnd alle dise vorgeschribne ding stet ze habenn,
als verre es vns an rueret , vnd da wider niemer ze tünde , bi
güten trvwen ane geuerde. Vnd wart dirre brief gegeben ze
Bürron, an der nechsten Mitwochen vor Sant Marien Magdalenen
tag. Des Jares do man zalte von Cristus gebürte . Thüseng drühundert Echtiuve vnd sechzig Jar . '
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k vider les griefs
Bâle
, contre les Bernois.

Réponses de ceux de Berne aux arbitres nommés pour
de Jean de
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de

1368.
(Copie faite en 1808, sur l'original, à la bibliothèque de M. de Mülinen 5 Berne.)

Als der wirdig her der Rischof von Basel vor üch hern llenvon Bamstein, hern Jakob von Schönow vnd hern Wal-

mann

' Cet acte est encore muni des sceaux des villes de Berne, Fribourg et Soieure.
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von Bebenheim, Rittern , als vor drin Oblüten, den vollen
Gewalt ist gegeben, der minne vnd des Rechten, von der Stössen, Kriegen und Ufloüffen wegen , so zwischent demselben Bis¬
chof , den sinen heiteren und dienern ze einem teile , vnd uns
dien von Berne , den unsern helfern vnd dienern zem andern
teile, dis Jares ist beschechen, vnd klaget ab uns dien von Berne,
den unsern helfern und dienern und behapt im selben vor alle
sine Rechte, was helfen solle oder müge, von Rechten oder von
Gewanheit ; das verantwurten die von Berne und sprechen , daz
nach dem Briefe so die vorigen dri Oblüte gaben ze Baldstall
besigelt, der Bischof ime selber, den sinen, weder sinen helfern
noch dienern untzfürer sülle vorbehaben, vordem noch fürleggen , want als die Vordrung nu ist verschriben und uns geantwurt versiglet , daz wir och den selben antwurten , und nit fürer
ze leggen noch von nemmen.
Ze dem ersten klaget der Bischof also, daz die von Berne, die
iren , ir Helfer und ir diener , den vorgenanten erwirdigen herren den Bischof und die Stift von Basel, die sinen , sin helfer
und sin diener übellich und frevellich geschediget und geswecht
hant , mit angriffe, mit uffseze, mit Roube, mit Brande, mit
todslegen, mit Gefängnisse siner armenlüte , etc.
Das verantworten wir die von Berne, daz der Bischof die
sinen , sine helfere und dienere , uns , die unseren , und unser
Burger, si weren in unser Stat gesessen oder nit , und unser
Eidgenossen, von erst angriff, und was ein Urhab unwiderseiter
dingen aller der Kriegen, über daz so wir wanden einen gnedigen herren und frünt an ime haben , und berrubete die unsern
barlich ane Recht ze Bielle, an aller seelen tag , an einem offe¬
nen Jarmarit , vnd wurden der unsern etzlich ussgezogen, das
ire genommen, herteklich und übel geslagen, und wurden libes
und gutes ungewaltig , do santen wir zu dem Bischof daz er un¬
ser Bürgere entschedigote und unklaghaft machte des grossen
Übels, so er und die sinen an uns und an dien Unsern ane
Schulde und wider Recht, unwiderseiter dingen hatte begangen,
das aber wir an Ime nü mochten noch konnten bekommen. Und
do wir lange und viel zites also wartetet , daz uns und den un¬
sern niema wolte ableggen, darzu wurden darnach alle tage die
unsern beschediget und beroubet von des Bischofs gesinde so
thcr

der Burg lagen. Darzü mannten uns ouch unser Eidgenossen
von Bielle mit iren briefen , eiden und Bünden, daz wir inen
beholfen und beraten wären , darzü manden uns ouch alle tage
unser Burger, si weren unser Ingessessen oder nit , dien daz ire
ze Bielle röplich unwiderseit mit gewalt ane Recht, an einem
offenen Jarmerit was genommen, daz wir inen beholfen weren
und beraten , wie si wurden entschediget. Do mochten wir nit
enberen vor unsern Eiden und Eren, wir musten uns besamnon
und erdenken wie die unseren in etzlicher masse wurdin ent¬
schediget, und do wir uns besamnoten wol XIIII tage und taten
daz dester lang ob uns jeman wolte ablegen und besseren , daz
aber do zwischent nieman wolte tun , noch öch tet , und sider
der angriff und Urhab des Bischofs was unwiderseiter dingen,
er Ime und den sinen von uns und den unsern leid und schaden
jebeschigi , so setzen w'ir uff Üch und uff das Recht, wras wür
dem Bischof! haben ze antwurtene und ab ze legene , hettin wir
ouch Ime oder den sinen üt schaden getan ; und bitten und ermanen üver Bescheidenheit, daz Ir den Byschoff uns heissend able¬
gen und besseren, daz uns und den unsern von Ime und den si¬
nen ze schaden und ze unlust ist beschechen. Und wie der Byschof schribet wie wir Ine haben geschediget, über daz so die
von Bielle zu uns santen und uns bitten solten, daz wir das Bis¬
tum von Basel nit schedigiten, noch angriflin, daz verantwurten
wür die von Berne das wir nit wissen , daz wir von der Gemeinde
von Byelle je wurden gebeten oder ermant , daz Bystum nit ze
schedigene, wand daz si uns manden Bünden und Briefen daz
wir inen weren beholfen und beraten . Dar zu , do wir uffkamen
mit unserm Samung uff daz Veld, do kamen etzwievil deren von
Byelle, und manden uns aber Bünden, Briefen und Eiden, daz
wir Inen weren behülfen, in dien vorgenanten Iren Sachen und
nöten, wand man si alle tage kümberti ab der Burg und berlich
schedigete. Darzü was ouch uns und den unsern nit gebesseret
noch abgeleit der gross Schade, Smachheit und frevel so an uns
und an den vnsern, ane Recht vnd in einer trostung unwiderseit
war beschechen, und sezen uff üch und das Recht, waz wir
dem Bischof oder den sinen haben ab zelleggene oder ze besse¬
renne , want waz wir getan hant , daz taten wir mit Eren und
mit unsern offenen versag Briefen, das aber der Byschof nit tet,
ulT
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wand mann Unrecht wol sol und mag widerstan ; und sezen aber
uff üch ob der Byschof uns üht billich sölti besseren und ablegen, daz grosse Unrecht so er und die sinen an uns und an den
unsern mutwilleklich ane schulde hat begangen.
Item der Byschof klaget daz Ime die von Barne, die Iren , ir
lielfer, und ir diener die Burg ze Bielle, die des Bischofs und
der stift von Basel was , und innen zu gehörte zerbrachen, und
einen Stein auf dem anderen nit Hessen.
Daz verantwurten wir die von Berne, daz der Byschof und die
sinen etzwievil der unsern , si werin Burger oder nit , vormals
hat gefangen und die gezwungen ze schwerenne sich ze antwurtenne uff die Burg ze Bielle ze einem zile, dien ovch das ire
rovplichen wart genommen ane alle schulde, darzü ouch die so
von des Byschofs wegen uff der Burg lagen , alle tag ab der
Burg ritten oder giengen , vnd die unsern berlich beruheten,
schedigeten und schmachten, ane alle Schulde; und do der By¬
schof, nit wolte lidig sagen noch sprechen unsere Bürgere und
die unsern die sich gebunden hatten uff die Burg wider ze antwurtenne , do manten uns dieselben Burger alle tage so unser
Räte zesamen kamen , daz wir inen beholfen werin und beraten
wie si ledig wurdin und entschediget dez grossen schaden, so
inen ane schulde in einer trostung was beschechen, do mochten
wir nit enberen vor unsern Eiden und Eren, wir mussten uns
besamnen als ovch vor stat , und taten das dester lenger , ob jeman uns und die unsern volte entschedigen und lidig sagen der
Gefengnisse, dez aber nieraan tet , noch tun wolte , und also
hetten wir gerne gelidiget die unsern und unser Bürgere von
dien bendern und gefengnisse , darin si waren getzwungen in
eine trostung , unwiderseiter dingen an alle schuld, als ovch an
unsern fürlegunge wol stat bewiset , und zogten us , darzü ka¬
men uns engegen ein teil deren von Bielle und manden uns Bün¬
den und Briefen, daz wir inen beholfen und beraten werin , wie
si entschediget wurden , und do wir kamen in die Gegin bi einer
Mile und noch me von Bielle, do brannten dez Byschofs Gesinde
die Burg untz in dem Grund , und entwichen darabe , und do
wir dar kamen, do fünden wir die Bürge also verbrant und ver¬
wüstet und nieder gefallen ane unsere fürnemmung. Und sider
der Byschof des ist ein Urhab gewesen, ane alle Schulde unwi-
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(lerseiter dingen, was wir dem Byschof haben ze besserenne, ob
Ime oder den sinen, von uns und dien unseren ütz weri schaden
beschechen, und setzen uff üch und uff daz Recht, sider wir
dem Byschof nie nütz getaten , ward darnach do Ime von uns
offen widersagbriefe wurden, daz abe er gen uns nit tet, ob ovch
er uns icht billich unsern Schaden ableggen sülle.
Item als der Byschoff klaget daz die von Berne, die Iren , ir
helfer und diener, ime dritzechen dörfer von Bielle herabe untz
gen Bürron, verbrannt , verwüstet und zerstöret hant.
Daz verantwurten wir die von Berne, daz uns nit dünket daz
der dörfern alz vil si , doch wie dem si hetlin wir den Byschof
oder die sinen , deheines Weges geschediget, daz taten wir mit
Eren und in einem offenen Kriege, und stund uns darzü gut,
Recht, wand der Byschof uns hat vormals angegriffen und gar
berlich geschediget unwiderseiter dingen, mütwilliklich und unverschult , als och hievor und an unser fürlegunge verschriben
stat , e daz wir Ime oder den sinen deheinen Kummer, Unlust
oder schaden je getetten , und setzen uff üch waz wdr dem By¬
schof haben ze besseren oder ze antw'urtenne , hetten wir och
Ime oder den sinen deheinen Schaden getan , w'ant man dem
Unrechte vnd dem Gewalt wol sol und mag widerstan ; und set- •
zen aber uff üch ob er uns und den Unsern icht billich sülle
bessern und ableggen den grossen Kosten und Schaden, den
wir und die unsern von sinen wegen unverschult haben gebept,
des er vor und nach alweg ein Urhab ist gesin.
Item daz die von Berne, die iren, ir helfer vnd diener darnach
zugen uff den Berg ze Tessen vnd brannten vnd röbeten , zer¬
störten und verwüsten vier dörfer, vnd erslugen vnd fiengen, &c.
Das verantworten die von Berne, aber alz vor, daz der Bi¬
schof und die sinen uns und die unsern gar berlich hatte gesche¬
diget, des er ein Anfang und Urhab was, über daz so wir es nie
verschütten, und von Ime nie gevecht wurden , daz doch untz
har gar unerlich und ungewanlich ist gesin, daz jeman den an¬
dern also schedige, er sage es ime denne vor, und über daz so
wir wanden an Ime haben einen gnädigen guten Mint , und über
daz das wir Ime enbutten emales er oder die sinen , von uns
oder den unsern je wurden geschediget, daz er uns und dien
unsern ableite den grossen unleydiicheri Schaden, so wir und
18 .
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die unsern , von Ime und den sinen unverschult in einer trostung
unwiderseiter dingen haben enpfangen und erlitten , daz wir von
Inte nie konnten noch mochten bekommen, vnd sezen uff Uch
und uff das Recht, waz wir dem Byschof haben ze besseren und
abzeleggenne, ob wir joch Ime und dien sinen hettin vil scha¬
den getan, wand ir selber wol wisset daz jeder Monsche sich billich und von recht sol und mag schirmen , vor so grossem Un¬
recht und Gewalt, so der Bischof und die synen an uns und dien
unsern leider hand begangen , e males wir Ime oder dien sinen
schaden je getetin ; und sezen aber uff üch sider der Byschof des
Übels alles ist gesin ein Ortfrümmer und Urhab , ob öch er uns
dez selben icht billich sülle ableggen und besseren , so er uns
und den unsern hat getan.
Item klageUder Byschof, daz die von Berne, die Iren, ir Hel¬
fer, und ir diener darnach übellich und frevellich und smechlich
zogen gen der Nüwenstatt, und die besassen und branden da¬
rinne mit füre.
Daz verantwurten wir die von Berne aber , als der Byschof ein
Urhab und secher waz des grossen schaden, Übeln und smachheit, so uns und den unsern beschah ze Biellc, an einem offenen
Jarmerit in einer trostuug unwiderseit , da die unsern ingesessen
Bürgere und och andere unser und unser Eidgenossen Bürgere
übellich und herteklich wurden beroubet, geslagenundusgezogen,
berlich beschediget, ir hüser verbrant, ir gueter verwüstet , der
unsern gut ward ze einem teil gefurt gen Slossberg und in die
Nüwenstatt die och dem Bysckof hierzu teglichen hülfen und
rieten , und do uns noch dien unsern niernan wolte besseren
noch ableggen, do musten wir uns besamnen und hettin gerne
unser gut widergehebt ; dez uns aber niernan widertun noch widerkeren tvolte, do mochten wir nit enberen vor unsern Eiden
und Eren , wir musslin uszien, und sezen uff üch und uff das
Recht, sider der Bischof und die sinen uns und den unsern das
ire röplich hat genommen und das ein teil gefurt wart gen
Slossberg, e males wir oder die unsern ime oder den sinen Leid
oder Schade je getan , und über daz so wir Ime untz gebunden
waren noch schuldig, weder von Rechten noch von Gewanheit,
ob och er icht billich uns den grossen frevel, schaden und smaeheit, den er uns urhabeklich unwiderseiter dingen hat getan
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sülle besseren und ableggen, wand öch er die unscrn unsicher
machte und ungewaltig libes und gutes , waz wir ime haben ze
antworten oder ze bessern umb alle die Klegde, so er oder die
sinen an uns, oder die unsern vor und nach hant.
Item alz der Byschof klaget daz die von Berne, zogten an dem
heiligen Abent ze AVienachten
, durch das sloss ze Tasvennen, daz
si da brachen und verbranten das torf ze Tasfcnncn und die kilchen und waz in dem tal was.
Daz verantwurten wir aber die von Berne als vor, do der ßyschof uns nie wolte ableggen, das so er und die sinen vns und
dien unsern unwiderseiter dingen unverschult in eine troslung
hatte getan, e males er oder die sinen von uns oder den unsern
je wurde geschediget, do mussten wir gedenken , vie wir vns
selber ze hülfe kämen , und un’S wurde abgeleit daz grosse übel
und schaden, so uns und den unsern beschach, an unser Seelen
tag, in eine trostung an einem offenen Jarmärit da wir wanden
der Byschof wäre unser gnediger herre und guter fri'xnd, und
über daz so wir gerne betten Fride gehept , und santen unser
erber gewissen Boten zu den Bischof gen Licchtslall, mit end¬
lich Bette unseren herren denn Grafen von Nidowc und von Kyburg, daz wir an dem Byschof kein Stallung Fride noch Sün nie
konden finden noch haben , wand er alwend mit uns wolte krie¬
gen und mütwilleklich; darzü sant er sinen Samung gen Soloturn
die da vil hertekeit und Übels begiengen, mit Branden, mit tods¬
legen , mit Robe, mit Notzoganne an armen tragenden frowen,
und an vil andern Übeln. Und do der Samung hergieng, und uns
noch da niemand wolte ableggen, und wir stille sassen ctzwe
vil zites, alz daruf ob jeman har zu wolte ütz reden wie uns
wurde gebesseret und abgeleit , dez aber nieman tun volle, do
zogten wir dahin über, und weren gerne dien unsern zukommen
alz och billich und recht waz, aber alz er schrillet wie wir die
Kilchen branden und die beruheten , daz verantwurten wir, daz
uns sicher nie so leit beschach, und beschach gentzlich ane un¬
sern Rat heissen und willen, und musste das gan von den andern
lmsern : aber umb die Kilchen zu Taffanucn, da halten sich ge¬
macht ezlich Geboren, uf den Wendelstein , und ruften uns
vientlich und schalchlichen an, vnd würfen grosse steinen ze uns,
do liffen zu etzlich Rüben die von In gesert wurden und gewor-

& 276 ■&,

fen, un wolten die Geburen herabe triben mit Rovbe, aber daz der
Kelchen ütz beschigi , daz waz uns mit triiwen leit , und haben
sit males elzlich derselben Buben von unser Stat vertriben.
Darzü haben wir och gar swerlich versetzet , wer der Kilchen
gut ütz inne habe, daz der es wider kere ; darzü haben wir och
alles daz Kilchen gut so Buben genommen hatten , hinwider abe
geschigket , so verre daz uns mochte werden , und sezen aber
uf üch sider der Byschof dirre Sache und ander Sachen ein Ortfrunmer und Sacher ist, und mit uns weder Sun , Stallung noch
Fride wolte nemmen , want daz er mütwelleklich wolte kriegen,
als och vor und an unser Fürlegunge gelütert stat , ob er uns
icht billich sülle besseren und ableggen daz grosse Übel, freuel,
Smachheit und Schade , so er an uns und an den unsern hat be¬
gangen, ane Schuld und unwiderseiter dingen, und Avaz wir ime
haben ze antwurtenne umb dehein der vorgenanten oder nachgeschribenen Klegden, wand er ein Urhab waz desselben Krie¬
ges und nit wolte enberen, er wolte mit uns kriegen.
Item klaget der Byschof also. Wand der vorgenant Byschof von
Basel, von der vorgenanten dinge und Ufllüffen und Smacheit
geschediget und geschmechet wart , als vor erzalt stat , dur dez
er sin Land, sin lute und andern Stetten fürbasser behüte und
beschirmende, etc.
Daz verantwurtend wir aber die von Berne, daz uns sin Samunge, die er wider uns bat unverschult und unwiderseiter din¬
gen , uns und die unsern gar berlich hat geschediget, und waz
uns mit gantzen trüwen leit , daz er deheinen Samung und Lantwerin wider uns hat , want waz der Byschof klaget ab uns, daz
sulten wir vil billicher klagen ab Ime , den grossen Übermut so
er, sin fründe und sin diener an uns hant begangen, daz einem
jeklichen wol schinbar ist , wand do wir unser Botten ze Ime
santen gen Licchtstall, und genedeklich hiessen bitten , umb
einen Sün , Friden und Stallunge , daz wir über den Berg zugin
in sin laut , dez konten aber wir nie gelinden, wann er alwent
mit uns wolte mütwillcn , und sezen uff üch und daz Recht,
sider der angrifT mütwilleklich was des Byschofs unwiderseit¬
er dingen , und och darnach enkeinen Sün , Frid , noch Stallung
wolle geben , waz wir ime haben ze antwurten , in was schade
er ist kommen sines Mutwillens, und sezen aber uff üch sider
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sin Samung uns hat berlich gesmachet un geschediget, ob och
er uns icht billich sölte bessern und ablegen e males wir ime je
ütz geteten.
Item als der Byschof klaget , wie sin gülte sich hahen geminderet , etc. Daz verantwurten wir aber alz vor, daz der Byschof
übermütklich mit uns wolte triegen , des krieges wir und unsere
armen dorflüte berlich sint geschediget , ire Wiber, ire dienste
und Kinder mit schändlichen Notzegungen überfallen, daz gentzlich wider gütlich und weltlich Recht ist , wand waz der By¬
schof klaget daz solten wir manigfaltig ab Ime klagen, und kla¬
gen üch och und sezen uff Üch waz wir den Byschof haben ze
antwurten umb sine gülte und güter , ob sich die betten gemin¬
dert , daz er ein Ortfrummer und ein Urhab, vor und nach ist
gewesen , und setzen aber uff Üch ob öch er uns icht billich
sülle besseren und ableggen daz grosse Übel und Unrecht, so
er an uns und den unsern hat begangen , ane alle Schulde und
Sache mütwilleklich, e males wir Inn oder den sinen je ütz
hettin getan.
Item als der Byschof klaget, wie wir und die von Solothurn
und ander unser helfer und diener wie unverschult wider Gott
übellich, frefellich, übermüttiglich nie haben angegriffen, über¬
laffen, die sinen bervbet, branden, ermurten , etc.
Daz verantwurten wir aber alz vor, daz wir der sinen nie
eukeinen ermurten , want waz wir getan haben ist beschechen
mit Eren und mit unsern offenen Widersag briefen , daz aber
der Byschof und die sinen nit hant getan , want sie uns unverschulte unwiderseit und in einer trostung hant angegriffen,
erslagen , berobet, gefangen, übel und hertlich gehandelt ; und
wer saget daz wir die hüte ermürdet haben, der überredet , und
sint Scheltwort und sol sich baz bedenken , want w-ir Monieren
noch Böswichten holt nie wurden , und versinnet sich enkeiner
in unser Stat, daz uns noch dien unsern so vil leides, schaden,
Übels und smacheit unverschult unwiderseit wider Got und daz
Recht je beschigi, als uns von dem Byschof und den sinen ist
beschechen, dez er alles ein Urhab waz ; und setzen uff üch und
das Recht, sider der Byschof und die sinen hant gebrochen ein
trostung gegen uns und den unseren unverschult unwiderseiter
dingen, öch ob er uns daz icht billich sülle besseren und ableg-
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gen, und waz wir ime haben ze antwurtenne ob wir joch ime
vil bettin getan, darnach do er uns hat angegriffen und berlich
geschediget, etc.
Item alz der Byschof vordert den Schaden, so der Apt von
Belyle und die tümherren von Münster und Ir Stifte haben er¬
litten , etc. Daz verantworten wir, alz der Byschof vor und nach
ist ein Urhab, Ortfrunmer gesin, und uns und den unseren ber¬
lich wider Gott und das Recht mütwilleklich unwiderseiter din¬
gen hat gesmecht und geschediget, e daz wir ime Schaden oder
Schmacheit je getetin , oder dien sinen , do hat er geleit sin Lantwerin gen Münster ze Grandval, die uns und dien unsern daheruber gar berlich schadigoten, und och etzwie mengen ze tot
erslugen , und do uns daran Spotwort gab , do müssten wir ge¬
denken wie wir dem grossen Unrecht widerstunden , und sezen
uff üch und uff das Recht , sider der Byschof hat ze Münster und
in aller dergegni twing und Ban und Sture , und die grossen
Veile da nimmet , dar zü nennet sy der Byschof sin dienere, waz
wir dem Byschof haben ze antwurten , ob wir joch dem Apt von
Belyle und den Tümherren ze Münster ütz hettin getan, sider der
Urhab des Bischofs und der synen ist gesin , und sider och die
von Münster gegen uns zogten vientlich mit offener Banner und
mit vientlichem Müte, e daz wir innen leit oder Schaden je getettin , und setzen aber uff üch ob uns der Byschof das icht billich
sülle besseren und ab leggen. Aber als daz Munster und die Gezierde und heiltum sol sin verwüst und verbrannt , daz waz uns
dez males und ist uns noch mit ganz herzlichen trüwen leit und
beschach gar und gentzlich ane unsern Rat und Frümung, ob es
also ist als der Byschof schribet , do müste es reiswa dargan
von Winden und von anderen füren , want wir und unser
Vorderen also sin har kommen , daz wir alle unser Zite und in
allen unseren Kriegen mit Begirde daruff giengen wie die Ivilchen wurden beschirmet , und och niernan Frowen weder
Scham noch Laster büeti , und setzen aber uff üch , waz wir
harumbe haben ze antwurtenne , ob joch dem Münster der gezierden und heiltum dehein Schaden were geschechen, wand es
gentzlich ane unser Getat , Rat und frümunge ist beschechen,
und sezen uff üch sider der Byschof vordret für sich und die
synen , waz wir dem Byschof und dem Abt und couvent von Be-
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lyle und den lümherren von Münster haben ze antwurtennc und
ze besserenne.

Item als der Byschof klaget ab unsern lieben Eidgenossen von
nit dunket, daz weder
die von Soloturn noch Wir, umb dehein Klegde so der Byschof
halt an die von Soloturn süllen antworten , want beredt verschriben wart , daz jedweder teil sin Klegde uf ein wissentli¬
chen tag sölten antwurten gegen Basel in die Stat ane geverde,
daz wir also taten. Nu hatten die von Soloturn ir Klegde auch
hinabgesendet , und do der Botte kam gen Basel etzw-as spathe,
uf denselben benanten tag, do wolt in niemand in lassen, und
mornedes früge do der Bote von Soloturn in die Stat kam, do
wolte von ime nieman die Klegde enphahen noch nemmen , wand
daz des Byschofs Ingesigeler sprach, ich wolte gerne daz die von
Berne sich gesumpt hettin, dur daz ir ungelimpf dester grösser
weri und meren . Dar umb Hessen wir aber nit die von Sololurn,
und wir santen unser ernstlichen Bott brieffen an die Bat von
Basel, daz si herrn Henmann von Bamstein battin, daz er der von
Soloturn Klegde neme, wand die Versumnusse ane Geverde waz
beschechen, und och daz die von Basel den Botten nit wollten
an dem Abende in lassen, do verschriben vns die von Basel her
Henman von Bamstein wolte deren von Soloturn Klegde enkeines weges nemen. Da dunket uns wie man den von Soloturn
und uns daran vil zu kurz hab getan, und das die von Soloturn
und wir, dem Byschof umb sin Klegde, so er hat wider die von
Soloturn fürer nit me haben ze antwurtennc, und daz aber der
Byschof sülle bessern und antwurten den von Soloturn umbe ir
Klegde und ansprach, so si hand an den egenanten Byschof. 1
Solothurn. Daz verantwurten wir daz uns

‘Nous lisons dans l’ancien catalogue n° 392, fol. 63 : «Compositio inter dominum
episcopum Basiliensem et Ululai film comitem de Nutuenburg, quod idem episcopus Icnebatnr eidem comiti , ad solutionem 4,000 florenorum , pro servitiis suis et quod castrum
et oppidum Olten , uti officialis, ad vitam suam possidere debeat , cum perceptione om¬
nium fructuum , ad idem oppidum spectantium . Anno M. CCC. LXVIII. »
« Arbitramentum seu Landpronunciatum ab arbitris , videlicet Simone comite de Tiersiein, Johanne comite de Arberg , Conrado de Berenfels milite super differentiis, quæ
erant inter Johannem episcopum Basiliensem ex una, et Jtudolfum comitem de Nuwenburg et Nidow ex altera partibus. Et idem Johannes episcopus fuit absolutus in toto ab
•mpetitione dicti comitis, quod dictus episcopus non teneretur ad refectionem damnorum
factorum per gentes episcopi. M. CCC. LXVIII. »

& 280 ^

Vil.
îliiuch
, de Uiinchenslein
, chevalier
, vend du consentement de scs fils,à Ro¬
dolphe 111
, margrave de Höchberg
, sire de Riilhela
k Sausenberg
, pour 400
marcs
d’argent
, le château
k le village
d'Ocllingen
, les villages de Weil
, Wiatcrsweilcr
, Welmlingen
, avec leurs gens
, leurs droits
, juridiction
k dépendances
,k
les gensk les biens qu’il possède dans les villages de Hallingen
, Hiltelingen

Conrad

k Kleinhüaingcn
.*
1568 . — 15 août.
(Copie du 18-‘ siècle collationnée sur l’original, aux archives de l’évêché .)

Icli Cunrad der Münch von Münchenstein, ein Ritter, thün kirnt
allen den, die disen Brief ansehent oder hörend lesen. Daz ich
bedachtlich und willecklich, mit Gunste, guten willen und wis¬
sende miner lieben Sûnen, her Rcnmann Münchs, Ritter , Lütoltz, Heinrichs und Hartmans, durch unser aller Nutz und
Notturft willen, han verkauft recht und redelichen, für mich und
alle mine Erben , und ze koufende geben, dem edelen herren
Marggraf Büdolf xon Höchberg, herren ze Rothelen und ze Sau¬
senberg, Otlickon die Burg und Dorf, Wile das dorf, Winterswile
und Welmingcn die dörfer, mit Twingen, Bennen, mit Luten,
Gerichten gross und klein, mit Vogtyen, Stüren, Zinsen, Nützen,
mit Reben, Ackeren, Matten, mit Iloltze , felde, mit Wigern,
Garten, Wasser, Wasserrunsen , Wunne und Weyden, mit Müli¬
nen, Bluwelen, mit allen zû gehorden, sie sigen genemt oder
ungenemt ; die lüte und güter , so ich hatte in den dörfferen und
Bennen ze Hallingen, ze llüllelingcn und ze Hüningen, und mit
Nahmen, was ich inn den vorgenanten dorferen , twingen vnd
Bannen hatte, und als ich und min vordem es harbracht hant, es
si leben, evgen oder Erbe, wie es gelegen oder genemet si, gebüwens und ungebuwens . Und ist dirre Kouf geben umbe vier
zehen hundert Marek Silbers , luter und lötiges Baseler Brandes
1Cos localités sont situées dans le grand-duché de Bade, au district de Lörrach . Ilillelingen qui était bâti sur le bord du Illiin, a été brillé dans le 17' siècle , et n’a pas été
relevé de ses ruines.

& 281 € 3
»nid geweges, der ich von dem egenanten Marggraf Rudolf von

gar und gentzlich gewert und bereit bin , und inn minen und miner egenanten Sünen Nutz und Notdurft bekert han,
etc.1Und des zu merer Sicherheit , hab ich och min Ingesigel
gehencket an disen brief. Dis beschach und ward dirre Brief
geben ze Basel, an dem nächsten donnerstage vor St. Margare¬
ten tag , einer Helgen megde, in dem Jare da man zalte von
Gottes Geburte dryzehen hundert echten und sechzig Jar.

llochbcrg
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Vienne
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Bàlc
, chevalier.
, à Ilenmann de Ramslcin
d'GfhoIlz
épiscopales
1368 . — 27 octobre.

(De l'original, aux archives de l’ancien évêché de BMe. )

Nos Johanncs Dei et apostolice sedis gratia episcopus Basilien-

sis , notum facimus presentium inspectoribus seu auditoribus
vniuersis , quod cum nobis in Christo dilectus Henmannus de
Ramslein, miles Basiliensis, plura .et diuersa fidelia seruicia no¬
bis et ecclesie nostre Basiliensi impenderit , et adhuc impendere
in futurum intendat : Nos in reconpensam seruiciorum huiusmodi, per eum taliter impensorum et impendendorum , vtilitate
nostra et dicte ecclesie nostre Basiliensis in hac parte considerata
simpliciter et attenta , promisimus et presentibus promittimus
bona fide, soluere et tradere prefato militi quadraginta marchas
argenti puri et legalis ponderis Basiliensis. Verum , cum pro
presenti argentum promptum non haberemus, per quod ipsi mi¬
liti de premisso debito satisfacere valeremus , constituimus et
assignauimus et presentibus assignamus dicto Ilenmanno militi
et suis heredibus, in solutum dicti argenti, redditus annuos duo¬
rum plaustrorum albi vini, ex tunc in antea singulis annis temSuil la formule ordinaire de renonciation.
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pore autampnali percipiendos et leuandos, per ipsum militem uel
heredes eius de vino nostro quarte episcopalis nobis debite, in
banno ville Vffholtz, nostre dyocesis predicte, tamdiu donec dicto
militi uel eius heredibus , per nos uel nostros successores de
dicto debito fuerit plene et integraliter satisfactum , fructibus
ante solutionem eandem sic percipiendis seu perceptis in sortem
minime computandis. IIoc addito pacto, quod ipse miles et sui
heredes , dictos redditus constitutos habere debeant a nobis et
ecclesia nostra Basiliensi in feodum, ein sesslehen in wlgari
theutonico communiter nuncupatum , in oppido nostro Liestal,
ime feodorum similium per ipsos possidendum et desseruiendum,
et quod ipse miles uel sui heredes , eis satisfacto per nos uel
successores nostros de argento predicto, dictas quadraginta marchas sine mora committere et erogare teneantur in redditus alios
seu possessiones inmobiles, vel in casu quo id fieri comode non
valeret , suas possessiones proprias de suo allodio exeuntes , ad
estimationem conmunem totidem marcharum argenti valoris et
pretii assignare a nobis et ecclesia nostra Basiliensi, nostrisque
successoribus in eadem, in feodum huius modi conducendos et
perpetuo possidendos, per ipsum militem et eius heredes vniuersos, capaces feodi prenotati , dolo et fraude in hiis sublatis. In
cuius rei testimonium , sigillum nostrum pendi fecimus ad presentes. Datum & actum Basilce, anno Domini Millesimo CCC mo
LXVI1K feria sexta proxima ante festum omnium sanctorum.
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1568 . — 7 novembre.
(Livre des fiefs nobles , folio 105 , b. )

wolerbornen Erwirdigcn fürsten minem gnedigen Herren
Byschoff Johanns von Gottes gnaden ze Basel. Embüt Ich WalDem
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ther von Büttikon* minem flizzigen dienste mit trüwen . Gnediger Herre , als Ir mir von üwern gnaden gnedeclich hand ver¬
lüden die Lehen, die min vetter her Wernher von Büttikon,
Ritter, von üwern gnaden ze lehen het, vnd von üwerm Gotzhus
mit demselben her Wernher in gemeinschaft ze niessen vnd ze
haben, vnd Ich sy oucli empfangen habe , dieselben lehen send
Ich üch wider an üwer gnade, by dem obgenanten hern Wernher
minem vetter, won er üwer Man ist , vnd gib ouch die vff an
uwer hand , in aller wise , also Ich ouch dieselben lehen habe
empfangen. Vnd erlassz ouch denselben herr Wernher der ge¬
meinschafft, mit vrkunde dis briefes , besigelt mit minem an¬
hangenden Ingesigel. Der geben ist zu Wangen, des Jares do
man zalt von Gottes gebürte , Drützechen hundert vnd Sechtzig
Jare , darnach in dem achtoden Jare , an dem nechsten zinstag
vor Saut Martins tage des heiligen Byschoffs.

130 .
Jean
(le Vienne
, évêque de Bâle
, énumère cerlains droits del’évêque de Bâle
, del'avoué,
du prévil
kdu cbapilre de St-Ursanne dans la prévilé de celle église
, cl promet
d’observer
kde maintenir les droits
k les privilèges
, les propriétés
k les coulâmes
dudit chapitre.
1369 . — 27 oclobre.
( De l’original, aux actives de l’ancien évéclié de Bile. )

Nos Johannes Dei et apostolice sedis gratia episcopus Basilien-

sis , notum facimus vniuersis , quod dum venimus ad regimen
ecclesie Basiliensis, sponse nostre, et nostre diocesis Basiliensis,
inquisiuimus de juribus nostris , que habemus in dicta nostra
diocesi, et inter cetera inquisitionem et informationem diligentes
fecimus de dominio, juribus , emolumentis et obuentionibus, que
et quas nos vt episcopus Basiliensis, et prepositus , canonici et
capitulum ecclesie collegiate Sancti Vrsicini de Sancto Vrsicino
‘Duckten, dans le Sisgau, aux environs de l’ancien château de liombourg.
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dicte nostre diocesis, habemus et habent tam coniunctim quam
divisim in potestate et dominio dicte ecclesie Sancti Vrsicini, seu

prepositi, canonicorum et capituli predictorum, et reperimus ve¬
raciter tam per litteras sigillatas sigillis attenticis predecessorum
nostrorum episcoporum Basiliensium, quam aliis sigillis, nec non
per antiquas scripturas et per testes fide dignos et personas attentiquas , quod potestas et dominium supradicte ecclesie Sancti
Vrsicini habent ab antiquo tales prefixos terminos et districtus:
videlicet, a fonticulo prope exclusam de Bromuncour, usque ad
collem Montis Grimarch; inde ad rupem, que appellatur Altare,
inde per ambitum usque ad rupem de Zuc; inde ad spinam de
Monte falconis, usque ad Montem boueti; rursum inde usque ad
viam seu carrariam de Monte rotundo, et inde usque ad rupes,
que due sorores appellantur . Item reperimus quod infra prefatos
terminos et districtus , quicunque fuerit mansionarius seu mansierit per vnum annum et diem, tenetur et debet juramentum
fidelitatis, subjectionis et obediencie prestare Deo, beate Marie,
ecclesie Basiliensi, Basiliensi episcopo, et preposito ac capitulo
ecclesie Sancti Vrsicini supradicte . Item quod semel quolibet
anno, in autumpno , debent et tenentur omnes et singuli tocius
potestatis predicte , ad mandatum dictorum prepositi , canonico¬
rum et capituli, ad generale placitum in villa Sancti Vrsicini
eiusdem potestatis , et in claustro dicte ecclesie Sancti Vrsicini
conuenire, securi veniendo, stando et redeundo, coram preposito
et canonicis predictis tunc presentibus , astanteque seu vocato
advocato dicte ville, seu eius locum tenente, jura ecclesie Sancti
Vrsicini, prepositi, canonicorum
, et capituli predictorum in dicta
potestate referre , et de causis emergentibus ibidem in iudicio
stare , ac de omnibus hiis super quibus per fidelitatem suam
fuerint requisiti salua consciencia iudicare. Item omnes habita¬
tores dicte potestatis in villa Sancti Vrsicini habitantes , liberi
sunt et esse debent exempti, nomine et ratione dicte ecclesie
Sancti Vrsicini, ab omnibus exactionibus, gestis, impositionibus,
hospitationibus, serviciis et oppressionibus quibuscunque , et per
quoscunque fiendis seu etiam imponendis, nisi de voluntate et
consensu dictorum prepositi et capituli hoc procedat : excepta
lancea in qua tenentur episcopo Basiliensi servire , cum aliis ecclesie Basiliensis subditis, modo antiquitus consueto. Item cano-
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nici predicti liberam electionem, vt quemcunque ipsi canonice
elegerint in prepositum suum vel concanonicum dicte ecclesie,
prepositura ac canonicatu et prebenda vacantibus, in eadem presentatum sibi debet episcopus Basiliensis, cessante omni refuta¬
tionis obstaculo, inuestire , preterquam de canonicatu et pre¬
benda qui soli spectant in dicta ecclesia ad Basiliensem episco¬
pum pro tempore ; quos canonicatum et prebendam item solus
confert cui vult, quando vacant. Item ipse prepositus tenet quem¬
dam archidiaconatum seu decanatum rurale in diocesi Basiliensi,
sue prepositure annexum, de quo tenetur episcopo Basiliensi, ad
obedienciam. Tenet etiam totam jurisdictionem temporalem seu
secularem nomine ecclesie Sancti Vrsicini predicte , in villa
Sancti Vrsicini et tota potestate predictis; de qua iusticia tene¬
tur facere hominium seu homagium episcopo Basiliensi pro tem¬
pore. Et idcirco, dictus prepositus preest, nomine dicte ecclesie
Sancti Vrsicini et capituli eiusdem, toti terre infra predictos ter¬
minos constitute , et habitatoribus eiusdem; nec episcopus Basi¬
liensis seu alius quicumque potest ibidem aliquid noui facere
quod concernat iustitiam , vel aliter , nisi de ipsorum prepositi
et capituli voluntate hoc procedat et assensu . Episcopus tamen
Basiliensis omnibus preesse debet, et est superior tanquam pater,
dominus et defensor. Item in viliicaturis de Sancio Vrsicino et
de Viler predicte potestatis, due partes colunniarum sunt cano¬
nicorum predictorum, et tercia pars episcopi Basiliensis, que ta¬
men ob eis indiuise possidentur, vt tertia pars episcopi duas
partes canonicorum tueatur . Et ad episcopum Basiliensem spectat
ponere vel deponere villicum in Sancio Vrsicino more antiquitus
consueto. Qui villicus solum cognoscere potest de liiis , que spec¬
tant ad Ilemburgiam , et presertim quum emende spectantes ad
ipsam hemburgiam, summam octo solidorum non ascendunt ; de
aliis vero emendis se nullatenus intromittit . Item infra totam po¬
testatem predictam, in banno super venditione vinorum due par¬
tes spectant ad canonicos, et tercia pars ad prepositum supradictos; nec aliquis alius quicumque sit , potest ibidem ponere
bannum vini, nisi prepositus et canonici supradicti , nisi de ipso¬
rum procedat voluntate et assensu. Ipseque prepositus cognoscit
et habet jurisdictionem super omnibus mensuris et ponderibus
totius potestatis supradicte , vocato super dictam coliercionem
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advocato predicto vel eius locum tenente, more antiquitus obser¬

vato , quem etiam vocat dictus prepositus quum taxat vina et
carnes vendenda. Item, a riuo qui vocatur Clarbez per decursum
Dubii fluuii, usque ad Campum mandoti , sunt plures piscature ;
quarum quatuor sunt episcopi Basiliensis pro se ; et tenentur
piscatores ipsarum quatuor episcopo Basiliensi quolibet anno
in quadraginta glanis piscium, et sibi seruire de omnibus pis¬
cibus quos capiunt, feria quarta , sexta et sabbato quum presens
est in Sancto Vrsicino, et illud idem servitium dictis feriis,
quarta , sexta et sabbato tenentur solvere dicto preposito, quum
dictus episcopus non est presens in Sancto Vrsicino; qui prepo¬
situs tenetur dare ad manducandum illi seu illis qui dictum ser¬
vitium eidem aportabunt . Vna etiam piscatura est prepositi pro¬
dicti pro se , et alie canonicorum predictorum , in quibus ipse
prepositus percipit sicut vnus ex eisdem, prout etiam in aliis
communibus inter canonicos percipit tamquam canonicus, sicut
vnus eorumdem si eorum canonicus prebendatus existât. Item
ad manum dicti prepositi seu ad prestationem eius pertinent
omnes prestationes piscariarum, molendinorum, terrarum et de¬
cimarum tam episcopi quam canonicorum predictorum , exceptis
terris claustralium feodorum. Item in villa Sancti Vrsicini sunt
certa casalia libera ecclesie predicte Sancti Vrsicini, seu personis
ac canonicis eiusdem spectantia. In quibus manentes adeo sunt
liberi , quod nullus eorum pro aliqua querimonia , preterquam
de iniuria que vocatur frauail, trahendus est in causam, nisi
ante illum canonicum, qui est dominus casalis si presens fuerit;
si est absens , quadraginta diebus est expectandus : etsi tunc
non venerit, tunc ad dictum prepositum de facienda iustitia sicut
de aliis pertinebit . Et in potestate seu dominio predictis, sunt
certa casalia vocata militarium pheodorum, que debent esse eius¬
dem libertatis. Item in cultibus de Occour, de Subicz, et de Courtcdoub prope Porrointruy, nichil juris aut jurisdictionis seu con¬
suetudinis vel alterius rei cuiusque habet episcopus Basiliensis;
scilicet jurisdictio tailie et omnia ad dominium pertinentia sunt
ipsorum prepositi et canonicorum, excepto quod episcopus Basi¬
liensis habet lanceam in dictis cultibus prout in Sancto Vrsicino,
et etiam partem emendarum de sexaginta solidis et supra ; et iu
culte de Courlcdoub certam quantitatem pecunie et auene , prout
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est sibi solvi consuetum, tanquam advocato in dictis cultibus seu
villis constituto. Item omnes et singule querimonie , quecunque
sint et fuerint in dicta tota potestate et dominio, excepta sola
Ilemburgia de qua supradictum est, spectant ad dictum preposi¬
tum, nomine ecclesie Sancti Vrsicini et capituli predictorum ; et
de ipsis debet audire et judicare , hoc adjecto; quod si aliquis
vtriusqve sexus deprehensus fuerit vel accusatus de latrocinio
seu fulto (sic) , vel aliquo alio graui excessu, sicut de monomachia vel duello quod idem est , et aliis grauibus , propter que
puniri debeat vllimo supplicio, incarcerari debet, custodiri et te¬
neri in domo seu carceribus dicti prepositi per vnam vel duas
dies naturales , et deinde episcopo Basiliensi tanquam advocato,
vel eius mandato tanquam iudici seculari per iudicium presentari, pro eo quia tale iudicium non interest iudicis ecclesiastici
vel etiam sacerdotis. Item de omni causa preterquam de hemburgia , omnia vadia quarumcunque emendarum , tam maio¬
rum quam minorum in dictis terminis , veniunt ad manus dicti
prepositi ; ita quod minora vadia seu etiam minores emendas
sexaginta solidis citra, habet dictus prepositus pro se solo ; de
maioribus vero vadiis seu maioribus emendis , que sunt sexa¬
ginta solidorum et supra pro iniuriis , que vocantur frauail,
seu etiam aliter , duas partes habet dictus prepositus et tertiam
partem episcopus Basiliensis, vt advocatus. Ita tamen quod
de tali vadio seu emenda maiori potest remittere dictus pre¬
positus si velit, sine episcopo aduocato, infra sex ebdomadas,
totum usque ad tres solidos; quorum duo solidi erunt dicti pre¬
positi et tertius aduocati; exceptis illis vadiis seu emendis, que
veniunt ex monomachia seu duello, et illis, que sine aduocati seu
eius mandati presencia terminari non possunt, vt scilicet fulta et
excessus graues, de quibus supradictum est, quia de monomachia
seu duello ex quo firmatum fuerit cautione diem assignatam et
diem certam pro grauibus excessibus debet notificare dictus pre¬
positus episcopo advocato seu eius mandato vt veniat, ad id quod
sui iuris est exequendum. Postquam vero aduenerit , siue pera¬
gatur duellum siue non et siue puniatur grauis excessus siue non,
de compositionibus et vadiis seu emendis et aliis, que tunc in liiis
casibus solis recurrit ad manus dicti aduocati vel eius mandati,
neuter sine altero quicquam potest remittere , quia competunt
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ambobus communiter in expensas. Post quas expensas, si ali¬
quod fuerit residuum , duas partes habebat dictus prepositus et
tertiam partem advocatus. Item etiam cum advocatus debeat dic¬
tum prepositum tueri et vim sibi tribuere , et ob hoc secum presens esse quotiens requiritur vel vocatur per eumdem, si ipse
aduocatus seu eius mandatum venerit vocatus a dicto preposito
propter aliquem contumacem cohercendum, quem ipse pre¬
positus cohercere non possit , tunc ambobus simul residentibus
in judicio , si contumax cogatur facere iusticiam ; licet vadia seu
emende veniant ad manus ipsius prepositi , nichil tamen ipse pre¬
positus remittere tunc potest ex eis sine aduocato, sed in expen¬
sis amborum communiter deputantur . Et si quod fuerit resi¬
duum post expensas , preposito debentur due partes ; tertia pars
aduocato. Item ad nullas alias causas audiendas vel iudicandas
debet aduocatus intrare terminos predicte potestatis , hoc solo
cum premissis scilicet casibus grauibus, duello et vim tribuenda
excepto. Quod si forte ad dedicationem ecclesie Sancti Vrsitini,
cum est ibi forum annuale seu nundine , ipse aduocatus in pro¬
pria persona , pro custodia ipsius fori, vna cum dicto preposito
venire voluerit , de hiis solum modo , que ad ipsum forum per¬
tinent et non de aliis, eidem cum dicto preposito facere iusticias
tunc incumbit. Item dicti prepositus et capitulum plura alia jura,
libertates, proprietates et consuetudines habent in tota potestate
et dominio supradictis , necnon et in aliis locis episcopatus predicti, quibus vsi fuerunt et vtuntur ; que propter prolixitatem non
possumus in hiis presentibus declarare. Sed ipsa jura , libertates,
proprietates et consuetudines non volumus nec intendimus prout
nec possumus eisdem in aliquo perturbare . Ymmo volumus et
concedimus eisdem per présentes , pro nobis et successoribus
nostris episcopis Basiliensibus, quod ipsis juribus , libertatibus,
proprietatibus et consuetudinibus , ac omnibus et singulis juri¬
bus suis supradictis gaudeant et vtantur, cum sit decens. Et
insuper volumus et concedimus per présentes,' quod si aliqua
in preiudicium predictorum seu aliter eisdem ecclesie, preposito,
canonicis et capitulo tam coniunctim quam diuisim preiudiciabilia fecerimus, aut quod absit facerimus in futurum , quod illa
pro non factis habeantur , et eorum singula ex nunc prout ex
tunc et ex tunc prout ex nunc tanquam per errorem et inaduer-

tentiam facta seu etiam facienda per presentes penitus revoca¬
mus. Item episcopus Basiliensis vt advocatus predictus et tanquam pater, superior et defensor tenetur et debet infra eandem
potestatem et alibi ipsam ecclesiam Sancti Vrsidni et dictos pre¬
positum , canonicos et capitulum in suis iuribus et libertatibus
illesos custodire , et super homines et res ipsorum nichil juris
vel potestatis seu etiam jurisdictionis vlterius vel aliter quam dic¬
tum est petere vel etiam exercere. Nos igitur volentes exigente
ratione dictis ecclesie Sancti Vrsidni preposito , canonicis et ca¬
pitulo jura sua predicta illesa conservare, et ne processu tempo¬
ris ipsa jura obliuioni tradantur , ac in testimonium omnium et
singulorum premissorum, presentes nostras litteras , sigilli nostri
fecimus appensione muniri . Datum & actum in villa nostra Tclsperg, dicte nostre diocesis, in vigilia apostolorum Symonis et
lude , anno Domini Millesimo CCC mo sexagesimo nono. Ilee au¬
tem omnia et sigula suprascripta , nos Johannes episcopus pre¬
dictus volumus et promittimus tenere et inviolabiliter obseruare,
secundum modum per nostros predecessores episcopos Basilienses antiquitus obseruatum . Datum & actum prout supra.
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Vers 1370.
( Livre des Gefs nobles. )

Feodim dictorum de Taffen armigerorum.
Item vier Mutt geltz vff der Breite ze Taffenne. Item terram
dictam Bene wen. Item terram quam habet in banno Altdorff, que

potest ualere IIII or modios. Item vnum domicilium subtus cas¬
trum Slossberg, prope domum dictorum der Haller, cum decima
in Tasfeldcn et serra ibidem, ac ortis et vineis ad hoc concer19.
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nentibus . Et est feodum castrense castri Slossemberg ad deseruiendum ibidem, iuxta feodorum castrensium jus et consuetu¬
dinem.
( De l’original, aux archives de l’ancien évèclié de Bâle. )

est li burglehen que je Bertol sires de Munron * tien de
monss. la euesque de Baile a Purrentru. Primierement , vn chesal
an la ville de Burrentrù. Item Je doy panre leffuaige oli bous,
que en dit ou Fay, 2 quant ie sue demorant a Purrentru. Item
lo dieme de Yrsan3et lo dieme de Grenzingm ,4 la quarte partie
que apartient a la barroiche 5de Yrsan et de Grenzingen. Em
tesmoignaige de la quele chose, je Bertol deuant nomes hay
presse 6 mon seel an li marge de ce cedule.
Ce

(Livres des fiefs nobles, folio 45, b. )

est li fies que je Bertol sires de Munron tien de mon Reuerend sengnour monss. le euesque de Baile, que ne apartiennent pais a Burglehen de Purrentru. Primierment , les bos que
sunt dos la ville des Pomcrat. Item vne partie des chans de prais
que cil des Pomerat tienent , que sunt prochan des dit bos. Item
la quarte partie de ces dieme de Pysul .1Item la quarte partie
dou dieme de la barroiche de Saipoy.8 Item la quarte partie dou
dieme de la barroiche de Frison. 9 En tesmoignaige de la quel
chose, je Bartol deuant nomes je hay presses mon seel an li
marge de cete cedule.
Ce

( Note du 15e siècle aux archives de l'ancien évêché de Bâle. )

Item dominus Conradus Monachi de Munchenslein dictus llape 10
habet in feodum redditus duarum marckarum argenti in civitate
Basiliensi, ante portam ze Crutze. Item einen hôwe zehenden ze
Tenuilr, der giltet II fûder li&wes oder drü.
1L’acle porte en suscription en écriture du 14e siècle : et Alia liltera feodi domini de
Froberg . » Le même personnage prend le litre de Berlbolde de Glères, sire de Montjoie,
le 17 janvier 1372. — 1Le Fahy, forêt sur le ban de Porrcntruy . — »Ilirsingue , dans
l’arrondissement d'Allkircli. — *Grcntzingcn, ibidem. — »La paroisse. — » Le seel était
appliqué en placard sur le parchemin ; il n'en reste plus que la trace.
7 Bisel, au canton d’Hirsingue. — " Seppois, ibidem. — » Friessen, ibid.
‘“Mentionné en 1360. Voir Wurstisen, Basler Chronick, page 26.
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1570 . — 18 février.
( Cartulaire de Lucelle , N° 1 , folio 169. )

Karolus Dei gratia Romanorum imperator semper Augustus,
ac Bohemie Rex. Tenore presentium profitemur et omnibus eas

lecturis seu audituris notificamus : Imperialis dignitatis culmini
diuina fauente clementia présidentes, regularis vite professorum
quieti tanto ardentiori zelo consulere cupimus , ut tranquillo ani¬
mo, puroque corde, conditori nostro condignum prebeant obse¬
quium, quanto deuotis eorum orationibus apud Altissimum
salutis nostre et reipublice commoda confidimus uberius augraentari.
Sane religiosorum abbatis et conventus monasterii de Lucella,
ordinis cisterciensis, Basiliensis diocesis, deuotorum nostrorum
dilectorum supplex petitio nobis exhibita continebat , quatenus
privilegia et litteras a prodecessoribus nostris diue memorie Ro¬
manorum imperatoribus , ac regibus aliisque Christi fidelibus,
ipsis et eorum monasterio concessa seu concessas confirmare,
eosque in nostram imperialem tuitionem suscipere , atque arti¬
culos quosdam et expressiones in vetustis eorum privilegiis, etiam
a nobis impetratis contentos, iuxta antiquos tenores de nostre
pietatis clementia innouarc dignaremur . Nos igitur supradictorum abbatis et conventus de Lucella iuste ac rationabilis suppli¬
cationis attendentes instantiam, eos, eorumque monasterium cum
toto suo districtu , territorio et dominio, et cum omnibus et sin¬
gulis eorum villis, grangiis, curiis, curtibus , domibus, habita¬
tionibus, molendinis, forestis, syluis , nemoribus, cum fundis et
terris , aquis , aquarum decursibus , aliisque possessionibus et
bonis universis ubivis locorum sitis , que in presentiarura iuste
possident, et etiam que in posterum legitimo titulo obtinebunt,
cum suis hominibus, officiatis, famulis, mercenariis, incolis, co¬
lonis, unacum omnium et singulorum et cuiusvis promissorum
iuribus, jurisdictionibus, priuilegiis et pertinentiis in nostram et
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sacri imperii specialem protectionem, saluam guardiam et tute¬
lam suscipimus, et a quacunque alia potestate , iurisdictione at¬
que subiectione , preterquam a nostra totaliter exuimus et peni¬
tus liberamus.
Promittentes et presentium serie profitentes , quod advocatias
abbatis, conventus et monasterii predictorum, necnon bonorum,
possessionum, hominum et iurium eorundem , que in presenti
obtinent et in futurum acquirent , prout singula supra memorata
sunt, titulo pignoris vel commissionis nullatenus alienabimus.
Interdicentes ut nulla persona ecclesiastica, secularisve sit,
que ipsos in suis corporibus, hominibus, possessionibus, iuribus
et pertinentiis prelibatis , molestare , vel pro quacunque expedi¬
tione exactiones et tributa , ab eisdem quolibet modo, audeat
extorquere aut recipere.
Declaramus quoque, quod abbas , conventus atque officiati
eiusdem monasterii de Lucella, per nostra, aliorumque romanorum imperatorum ac regum privilegia, plenariam et absolutam
sibi habeant concessam potestatem in suos homines , famulos,
mercenarios , incolas, colonos atque alios, intra illorum territo¬
rium et districtum, deliquisse deprehensos et repertos , jurisdic¬
tionem temporalem exercendi, delinquentes capiendi, arrestandi,
detinendi , et sententias judiciales proferendi , atque pro delecti
qualitate , seruatis sacri imperii constitutionibus, puniendi et
mulctandi. Et quod appellationes ab eorum sententiis non alio
quam ad solam imperialis nostre celsitudinem dignitatis prouocari et deuolui possint ac debeant. Imperiali autoritate statuentes,
ne prefatus abbas de suis bonis, possessionibus, hominibus, villanis , municipibus, famulis, mercenariis, colonis, aliisque perti¬
nentiis et rebus universis ad ullum judicium seculare protrahi,
vel alicubi, nisi coram nobis, nostrisque successoribus romanorum regibus , aut coram imperialis iudicii nostri preside conve¬
niri possit aut respondere teneatur : Cunctas proinde sententias
contra predictos abbatem et conventum monasterii de Lucella,
aut in illorum damnum vel prejudicium a quolibet judice latas
aut deinceps ferendas , et omne id quod exinde consecutum est,
aut consequi posset , penitus cassantes, annullantes, nulliusque
subsistentie ac roboris fore censentes.
Nemo igitur monasterii prelibati substantiam et possessiones
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diripere, arrestare et detinere, nec homines, famulos, et merce¬
narios et incolas eorumdem, neque illos etiam, qui ad eos, eorumque monasterium et quasque domos, modo septis et muris cin¬
gantur , pro recipiendo asylo confugerint , ledere , capere seu
quolibet modo infestare aut violentiam inferre presumat , nisi
prius ius suum et causam coram nobis vel imperialis judicii nostri
preside , ut profertur , prosecutus fuerit.
Insuper etiam et singula privilegia, jura , regalia , judicia , ju¬
risdictiones, honores, dignitates, immunitates, libertates, exemp¬
tiones , donationes, concessiones, litteras et gratias memoratis
abbati , conventui et monasterio, a dive memorie Romanorum
imperatoribus et regibus , sub quacunque verborum forma , etsi
omnia et singula de jure aut consuetudine necessario exprimenda
forent , iuste ac provide data et concessa ac datas et concessas
in omnibus suis tenoribus , expressionibus, articulis , clausulis,
et punctis ratificamus, innovamus, confirmamus ac de novo con¬
cedimus.
Specialiter omnibus sacri imperii fidelibus nostris dilectis, cujuscunque status aut dignitatis existant, aliisque universis qui¬
bus presentes fuerint exhibite, de predicta imperiali potestate
attentius injungentes, ne intra dicti monasterii eiusque villarum,
grangiarum, curiarum, curtium, domorum, aliorumque locorum
et pertinentiarum fines et clausuras, publicos conventus vel pla¬
cita facere, castra ponere , sententias intimare seu proferre, aut
alias quasvis violentias exercere , neque prefatis abbati , conven¬
tui et monasterio, eorumque villis, grangiis , curiis , curtibus,
domibus, habitationibus, molendinis, forestis, silvis, nemoribus,
aquis , ceterisque possessionibus, nec eorum hominibus , officia¬
tis, famulis, mercenariis , incolis et pertinentiis memoratis, ubi¬
vis locorum sitis aut constitutis, damnum aliquod sive grauamen,
violentiam, injuriam aut aliam qualemcunque molestiam contra
antiqua eorum privilegia, jura et immunitates quolibet modo
irrogare attentent.
Decernentes et volentes omnia et singula premissa , que presentibus verbatim inserta , et ex antiquis litteris et privilegiis
abbatis et conventus dicti monasterii breviter desumpta sunt,
intra judicium et extra illud , ac in quibuscunque locis ubi fue¬
rint exhibite, ac si omnium et singulorum primi tenores his ex-
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presse forent inserti , perpetuam obtinere roboris firmitatem.
Ex speciali preterea gratia ac Cesarea clementia prefatis ab¬
bati, conventui ac ipsorum monasterio indulgemus , ut et de semetipsis, suis hominibus, animalibus, blado, vino, aliisque qui¬
buslibet rebus , qualitercunque nominatis, etiam cum hujusmodi
vendunt aut emunt , in omnibus nostris et S. imperii civitatibus
et omnibus aliis locis super terram, aquas, a solvendis vectigali¬
bus , teloniis, pedagiis et eo quod Vngelt vulgariter dicitur, at¬
que aliis quibusvis similibus exactionibus, quocunque nomine
censeantur, penitus liberi sint et immunes.
Singulariter item universis principibus ecclesiasticis et secularibus , comitibus, baronibus , nobilibus , proceribus, rectoribus
et officiatis cujuscunque dignitatis aut conditionis existant, prohi¬
bentes ne ratione officii sui vel dignitatis, super predictis abbate,
conventu et ipsorum monasterio, hominibus, villis, grangiis, cu¬
riis , curtibus , domibus, molendinis, fundis , terris , aquis, et
aliis possessionibus et pertinentiis , qualicunque nomine appella¬
tis , jus aliquod advocatie sibi arrogare vel pretendere , neque
ideo de premissis tributa , gabellas, avenam, gallinas, vel alias
exactiones extorquere audeant.
Et ne homines dicto monasterio servili conditione subjectos,
aut illius colonos, ad centenam sive judicium forense vel extra¬
neum, et si ab antiquo fieri consuevisset, nisi de homicidii, furti,
aut raptus criminibus reos, provocare seu compellere presumant.
Si qui vero ex dictis hominibus et colonis alicui de prefatis tri¬
bus criminibus reperti fuerint obnoxii, a centene judice, ne pena
bonorum aut substantie , sed corporali tantummodo afficiantur.
Cupientes etiam memoratis abbati et conventui de solita beni¬
gnitate gratiosius prospicere, recipiendi, nostro et sacri imperii
advocatie jure salvo, quemcunque voluerint defensorem, et toties
quoties eis videbitur commutandi aliumque substituendi, eisdem
liberam concedimus facultatem.
Imperiali pariter auctorite sancientes, ac universis ecclesias¬
ticis et secularibus , cujuscunque status , dignitatis, conditionis
aut nominis fuerint interdicentes , ne in personas et homines,
sive monachi, conversi , prebendarii , officiati, famuli, merce¬
narii, incole, aliique fuerint, de homicidio, vulneratione, mutilalione vel furto reos aut qualitercunque enormiter delinquentes,
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intra septa et muros dicti monasterii sive illius districtum et ter¬
ritorium existentes , jurisdictionem criminalem, temporalem aut
spiritualem exercere , setentias proferre , seu quomodolibet pu¬
nire audeant ; sed premissa omnia ut supra memoratum est,
abbas et conventus prelibati monasterii , vel ordo cisterciensis
solum modo exercere et exequi debeant ac valeant.
Quibus etiam solis nempe abbati et conventui antedictis con¬
cessum, nullisque aliis nec imperii prefectis, episcopis, principi¬
bus, ducibus, comitibus, baronibus , nobilibus, communitatibus
nec ulli cuivis alteri ecclesiastice, secularive persone permissum
sit , prefatas personas , infra septa et muros sive districtum ac
territorium sepedicti monasterii existentes, pro memoratis delic¬
tis, homicidio videlicet, furto , aliisque quibuscunque enormibus
criminibus commissis, pena aliqua aut mulcta corporis vel substantie aut bonorum afficere, seu simile quid ab eisdem exigere
vel recipere.
Denique constituimus , mandamusque, uti sacri nostri im¬
perii prefecti seu officiati, alliique nostri fideles, toties quoties
super defensione et conservatione privilegiorum, jurium , rega¬
lium, libertatum , litterarum et gratiarum suprascriptorum a
dictis abbate et conventu prefati monasterii requisiti ac moniti
fuerint , ipsis sine omni dilatione in conservandis et manutenendis hujusmodi privilegiis et gratiis, consilio, favore et auxilio,
opitulari satagant.
Nulli ergo omnino hominum liceat hanc nostre ratificationis,
innovationis, constitutionis ac prohibitionis paginam infringere,
seu ei, ejusque singulis punctis et articulis quovis ausu contrario
quomodolibet contraire , sub pena centum marcarum auri puri,
quas ab eo qui contravenire presumpserit , toties quoties contra
factum fuerit, irremissibiliter exigi volumus, et earum medieta¬
tem camere nostre imperiali, residuam vero partem dictorum
abbatis et conventus usibus applicari, presentium sub Cesaree
nostre majestatis sigillo testimonio litterarum . Datum Prage,
anno Domini Millesimo trecentesimo septuagesimo, feria secunda
ante festum S. Mathie apostoli, regni nostri Bohemie anno vice¬
simo quarto, imperii vero quarto decimo. 1
4Cet acie csl inséré dans une confirmation des privilèges de ia même abbaye , donnée
par Tempereur Sigismond, à Constance, le 5 avril 1417. (Feria quinta post Pascha.)
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133 .

Vienne
, évêque de Bâle
, promet
àHenri Frœweler
, écuyer
, de lui faire payer
une rente annuelle de 220 quarlauls de céréales
, que son prédécesseur lui avait
assignée sur les dîmes épiscopales en Alsace
, et qui avait été négligée
&retenue.

Jean de

1370 . — S mars.
( Copie du 15e siècle , aux archives de l’ancien évêché de Bâle. )

Nos Johannes Dei et apostolice sedis gratia episcopus Basiliensis, notum facimus et recognoscimus publice per présentes pur um
inspectoribus seu auditoribus vniuersis : decimas et quartas nos¬
tras et dicte ecclesie nostre Basiliensis, quas habuimus et habe¬
mus in bannis oppidorum Columbarie, Berghein, Sultzbach et
Wilr prope Girsperg, necnon villarum Wassenberg
, Vrbeis,
Tannenkilch
, Ellenwilr, Apttelwilr, Oengerhein
, Osthein, Bischofeswilr, Willr prope Horburg, Rodern et Ansoltzhein1nostre
Basiliensis dyocesis, a pluribus annis et temporibus retroactis
fuisse et adhuc esse censuales, et oneratas Heinrico Frôwelarii
nuncupato de Schinegg, armigero Basiliensi, in annuis redditibus
centum quartalium siliginis, centum quartalium ordei , et viginti
quartalium auene, per eundem Heinricum uel eius heredes , uel
ab ipsis causam habentes in hac parte, singulis annis, in eisdem
bannis, opidis et villis, pertinenciis, pariter et leuandis, tamdiu
donec ab ipsis Heinrico uel eius heredibus , aut dictam causam
habentibus, redditus huiusmodi per nos uel nostros successores,
uel sede vacante, per venerabiles et nobis in Christo dilectos ca¬
pitulum eiusdem ecclesie Basiliensis, pro pretio mille florenorum
bonorum et legalium reempti fuerint seu liberati, quod quandocunque voluerimus, ante tamen festum Purificationis sancte Ma¬
rie virginis gloriose, nobis facere licitum et permissum existit,
per bone memorie Johannem olim episcopum Basiliensem nosi Toutes ces localités sont situées en Alsace; elles portent aujourd’hui les nom de Col¬
mar, Bergheim, Soultzbach, Wihr , Wasserbourg, Orbey, Thannenkircb , Ellenwiller
(détruite), Appenwihr, Ingersheim, Ostheim, Biscbwihr, Wihr-en-Plaine , Roderen et
Andolsheim, au département du Haut-Rhin.
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trum predecessorem proximum et immediatum, 1de consensu
dicti sui capituli Basiliensis venditis iamdudum et traditis prefato

pro pretio memorato , prout in instrumento venditionis
eiusdem sigillis pendentibus eorumdem predecessorum capituli
et Heinrici emptoris integre sigillato, plenius continetur . Verum
cum eosdem redditus per aliquot annos preteritos ipsi Heinrico
solui non permiserimus, sed eos arrestauerimus et tenuerimus
sub arresto , percepimusque et nobis applicuerimus quartas et
decimas memoratas, et informati simus ipsi Heinrico in redditi¬
bus ipsis jus conpetisse, conpetere et deberi, eundem Heinricum
restituimus per presentes in et ad jus suum pristinum percipi¬
endi et leuandi de cetero de quartis et decimis prelibatis, reddi¬
tus supradictos sibi debitos ut profertur , et hoc singulis annis
quandiu reempti non fuerint, ut est dictum, eosdem redditus ipsi
Heinrico dearrestantes et presentibus liberantes , ac promittentes
pro nobis et successoribus nostris et gcclesia nostra Basiliensi
prefatis presentibus, bona Me , de scitu et consensu dicti nostri
capituli, prefatum Heinricum uel eius heredes , aut ab eis cau¬
sam habentes, in et super dictis redditibus uel eorum adeptione
seu perceptione deinceps non impedere , offendere, uel aliquali¬
ter molestare, nec talia fleri procurare , sed eidem Heinrico ab
hinc usque ad dominicam qua in ecclesia Dei cantabatur Quasimodo geniti proxime venturam, ratione census seu reddituum de
dictis decimis et quartis de messibus proxime preteritis neglec¬
torum eidem, soluere et tradere cum effectu centum quartalia si¬
liginis, centum quartalia ordei, et viginti quartalia avene, et hec
sibi presentare in ciuitatem nostram Basiliensem. De aliis vero
redditibus ipsi Heinrico de dictis decimis et quartis non solutis
sed neglectis, annis prefatas messes proxime preteritas precedentibus , volentes et promittentes sibi uel eius heredibus satis¬
fieri integre et in toto, de fructibus byennalibus nobis uel nostris
successoribus, aut sede vacante, dicto capitulo debitis, et prouenientibus de quibuscunque beneficiis in nostris ciuitate uel dyocesi Basiliensi constitutis. Quos quidem fructus post solutionem
aliorum debitorum, que prefato capitulo per quosdam nuncios
sedis apostolice sunt adiudicata, prefatus Heinricus uel sui here¬
des, uel dictam causam habentes percipient et leuabunt a collecHcinrico

'Le 23 octobre 1344. Voir le n° 338 du tome III.
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toribus ad hoc deputatis uel deputandis fructuum eorumdem,
vsque ad integram satisfactionem huiusmodi reddituum neglec¬
torum ; qui etiam collectores eisdem Heinrico uel eius heredibus
seu ab eis dictam causam habentibus, de eisdem fructibus byennalibus dictos neglectos redditus soluere et tradere tenebuntur,
contradictione ih hiis quorumlibet non obstante. Ad premissa et
eorum obseruantiam , nos et nostram ecclesiam Basiliensem,
nostrosque successores prefatos firmiter obligantes, dolo et fraude
in hiis sublatis et penitus circumscriptis. In quorum premissorum testimonium, sigillum nostrum pendi fecimus ad presentes.
Cui ad maiorem certitudinem et cautelam, nos Waltherus de
Klingen decanus , Rudolfus Monachi cantor , Rftdolfus Frowelarii
thesaurarius , Conradus Monachi scolasticus , et capitulum dicte
ecclesie Basiliensis recognoscimus premissa fore vera et de nos¬
tro consensu fore facta, sigillum dicti nostri capituli hiis litteris
fecimus coappendi. Datum et actum Dasilee, quinta die Martii,
anno a Natiuitate Domini millesimo trecentesimo septuagesimo.

43 4.
Guillaume
d’Orsans
, ccujcr
, reçoil en fief de
château de Miécourl
, un fief caslralà

Vienne
, évêque de Bâle
, le
k certains biensà Courlcdoux

Jean de

k à Fregiccourt,
1570 . — 16 août.
( Livre des fiefs nobles , folio 92 . )

Nos Johannes Dei et apostolice sedis gratia episcopus Basilien¬
sis, notum facimus et recognoscimus tenore presentium vniuersis, et singulis , quos nosce oportunum. Quod attentis et consi¬
deratis per nos fidelibus et fructuosis seruiciis nobis et ecclesie
nostre Basiliensi per dilectum nobis in Christo nostrum et eius¬
dem ecclesie nostre seruitorem sollicitum et fidelem Gwillinum
de Ossans1armigerum , Bysuntinensis dyocesis, exhibitis et im1Guillaumed’Orsans avait épousé Isabelle de Roppe (prés de Belfort), morte le 8 jan-

g * 299 ^

pensis, et que exhiberi et impendi poterunt per eundem , in recompensam seruiciorum huiusmodi, eidem Gwillino, de expresso
consensu et uoluntate venerabilium fratrum nostrorum Walthcri
de Klingen decani, Rudolfi Monachi cantoris , Wernhcri Scalarii
archidyaconi, Cunradi Monachi scolastici, et totius capituli prefate
ecclesie nostre Basiliensis, castrum nostrum et ecclesie nostre
Basiliensis nuncupatum Miccourt, situm in dyocesi nostra Basiliensi , vna cum suis pertinentiis et juribus vniuersis , ad nos et
ipsam ecclesiam nostram per mortem quondam Johannis de Arceijo, qui illud in feodum a nobis et eadem ecclesia dum viueret
obtinebat, reuolutum, ad quod spectare noscuntur octuaginta ju¬
gera terre , nec non decem et octo falces seu diurnalia pratorum,
et viginti solidorum denariorum angster, redditus annuales , te¬
nendum et habendum ac vtifruendum in feodum a nobis et ec¬
clesia nostra Basiliensi, per eundem Guillinum cum ceteris ap¬
pendiciis dicti castri. Item et aliud castrense feodum, deseruiendum in castro nostro et ecclesie nostre predicte nuncupato
Nuwcnburg et ad idem castrum spectans, quod a nobis et eadem
ecclesia quondam Burckardus Senne Junior olim possidebat, ex
eius morte nobis et dicte ecclesie reuolutum , vna cum redditibus
annuis octo modiorum auene, quinquaginta solidorum denario¬
rum predictorum in villa Courtcdous, et duorum modiorum
spelte et duorum modiorum auene in villa existente ante et prope
prefatum castrum de Nmvenburg debitis et prouenientibus , et
octo falcibus seu diurnalibus pratorum, et vna domo cum perti¬
nendis et circumferentiis eius , in eodem castro situata , in qua
huius feodum deseruiri concessum est, ipsi feodo spectantibus et
pertinentibus supradicto Guillino de Ossans tenendum, habendum
et utifruendum , et in eodem loco deseruiendum per eundem ac
possidendum a nobis et dicta ecclesia nostra Basiliensi, in feodum
castrense locauimus et concessimus, ac locamus et concedimus,
per presentes. Promittentes bona fide concessionem et locatio¬
nem easdem non mutare uel reuocare , nec contra ipsas ullo
tempore facere vel venire, aut fieri procurare , sed easdem at¬
tendere et seruare , et futuris temporibus inuiolabiliter obseruare.
Ad premissa et eorum obseruantiam nos, ecclesiam nostram sevier 1381. Tous deux faisaient partie de la confrérie de St- Miclicl à I’orrentruy , où ils
avaient fondé leur anniversaire. (Nécrol. de celle confrérie, folio III.)
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pedictam, nostrosque successores firmiter obligantes , dolo et
fraude in hiis sublatis . Et duo instrumenta paria confecta et tra¬
dita sunt de premissis. In quorum testimonium, nostrum et dicti
capituli ecclesie nostre Basiliensis prefate , sigilla pendi fecimus
ad présentes . Et nos Wallherus de Klingen decanus , Rûdolfus
Manachi cantor , Wernherus Scalarii archidyaconus Cûnradus
Monachi scolasticus, totumque capitulum ecclesie Basiliensis pre¬
fate , suprascripti , recognoscentes presentibus prescriptas con¬
cessiones, per prenominatum Reuerendum in Christo patrem
et dominum nostrum Johannem Dei et apostolice sedis gratia
episcopum Basiliensem factas et habitas fuisse et esse quemad¬
modum sunt prescripte , de expresso consensu et voluntate nos¬
trum omnium eorumdem, in signum nostri consensus huiusmodi,
sigillum dicti nostri capituli, prefati domini nostri Basiliensis
episcopi sigillo hiis suis litteris fecimus coappendi. Datum anno
a Natiuitate Domini Millesimo trecentesimo septuagesimo, feria
sexta post festum sancti Laurencii Martiris.

135 .
Bâle
, assigne en fiefà Henri de Delle
, chevalier
, certains
biens dont il doit jouir ponr luik pour ses successeurs après le décès de
Dieielme Cbambricr.

Jean de

Vienne
, cvèquc

de

1571 . — 13 juiu.
(De l’original, aux archives de l’ancien évêché de Bile. )

Nous Jehans par la graice de Deu euesque de Basle faicons
sauoir a tous, que nosConsidéransetReguerdans les bons, feables
et aigreables seruices que notre bien amez mess, llenriz de Belle
chiualiers ait fait a nous et a notre esgleise de Basic , ou temps
passes, tant contre les enemis et aduersaircs de nous et de notre
dicte esglise, comme en plusieurs autres seruices fait ancour
chescuns jours et puet faire en temps aduenir, les quels de pré¬
sent nous ne poons reguierdoner a dit monss. Henri; Nous de-
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desirans et affectant faire le grant profeit et vtilitey de nos et
de notre dite esgleise de Basle; Et pour ce que recompensation
dehue pehut estre faite a dit monss. Henri de ses dits services,
non pas decephus, contrains , ne barretez , ou en alcune menere
circonuenuz ; mas hauuz mehur conseil et grant deliberacion
sour ce, auons baillier , outroier, quitier et deliurer pour nous
et nos successeurs pour tous jours mais a dit monss. Henri et a
ses hoirs pour tous jours mais les biens et choses cy apres
escrips et deuiseiz. Primo , redditus in villa Obcrwilr, viginti
unam vierzell. Item unam decimam in Oberwilr, valet triginta
vierzellas, aliquando viginti vierzellas. Item in Oberwilr, twing
und ban zem allen teil. Item in Botningen, decem Juchart Ackers
in der isla. Item in Kemps, redditus novem vierzell eque siligi¬
nis et auene. Item unam decimam ibidem , valet decem et octo
vierzell, aliquando duodecim vierzell der drier Körnen. Item
ibidem redditus quatuor solidorum denariorum , et sex pullos.
Item in Huetingen redditus tres vierzell auene et duas vierzell
siliginis et quatuor pullos. Item in Brunkem et in Capellen, red¬
ditus duas vierzell siliginis et duas vierzell spelte, et unam vier¬
zell auene et duo sextaria pisorum et quatuor pullos. Item in
der Spiegelgassen ze Basel, redditus triginta et unum solid, de¬
nariorum et octo circulos; Ansamble tous autres biens quels quils
soient et comment quil soient nommeiz ou appeleiz. Toutes fois,
et en caus que mess. Ticthel Chambrier fil.de monss. Conral
Chambrier, chiualier que fut, liquels tient les dis biens et choses
de nous et de notre esgleise de Basle en fie et homaige, trespasseroit de cestuy siegle , lesquels biens et choses, si tost
comme li dit mess. Dicthel soit trespasseiz , li dit mess. Henri
de Delle deroit tenir , possider, et hauoir encontenant pour luy
et ses hoirs, de nous et nous successeurs en apres venants Euesques de Basle, en fye et homaige, par telle maniéré et ensi
comme li dit mess. Dicthel et ses prédécesseurs lont tenuy de
nous et de nous prédécesseurs euesques de Basle et de notre
dite esgleise de Basle. Et promettons en foy et veritey de prelay
pour nous et nous successeurs en apres venans pour tous jours,
a dit monss. Henri et a ses hoirs tenir la dite donacion rate,
ferme et agréable et toutes les choses dessus dites, toutes fois et
si tost que li cas il avanrra sans jamais aler contre la teneur de
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ces lettres coiement ou en apart , sans fraude , sans baret , et
sans nul malvay engin , non obstant alcune excepcion de fait ou
de droit. Et en ce Renonçons comme dessus a toutes exceptions
de mal , de baret , de lésion, de circonvencion et de déception,
et a tout droit civils et canoniques et a tous us et costumes de
payz, et a tous privilèges faits ou a faire de pape, de empereur,
ou de autre prince , faveur et sostenue de home, et par especial
a droit que tint que generale renonciacion ne valt. En tesmoignaige de laquelle chose, nons avons mis notre seel pendant en
ces présentes lettres , données en notre chestel de St- Ursanne le
varedy apres la feste de St- Barnabey, trazieme jour ou mois de
joing , lan mil trois cent septente et ung.

136 .
Vienne
, évêque de Bille
, donne en fiefà Ulrich
k à Brunon de Bibcaupicrre,
frères
, les châteaux de Ribeaupierre
, avec la faculté de transmettre ce fiefà
leurs filles
i à défaut
d’enfants mâles.

Jean de

1571 . — 18 juin.
(D' un vidimus de 1386, aux archives de l’ancien évêché de Bâle. )

In nomine Domini Amen. Johannes Dei et apostolice sedis gra¬
tia episcopus Basiliensis. Generosis nobis in Christo dilectis VIrico et Brunoni dominis de Rapoltzstcin, fratribus nostris et
ecclesie nostre fidelibus, ceterisque quorum interest uel inte¬
rerit in futurum , subscriptorum notitiam et salutem in omnium
saluatore. Virtutum et justicie suadet discretio et dictat ratio equi¬
tatis, vt hii qui prelatis, personis et ecclesiasticis digna seruicia ct
vtilia assidue impenderunt, dignis premiorum meritis attollentur,
et vberioribus ceteris gratiis honorentur, vt huiusmodi premio¬
rum et gratiarum exemplis alii fideles et domini incitati ad as¬
sistendum consiliis et auxiliis, prelatis, personis ecclesiasticis et
ecclesiis et digna seruicia et vtilia impendendum eisdem assidue
facilius inclinentur . Cum itaque uos et progenitores uestri, pre-
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decessorum nostrorum , nostri , et ecclesie nostre prodicte fideles
ipsis nobis et eidem ecclesie nostre consiliis et auxiliis fidelibus
semper constiteritis , et seruicia digna et vtilia impenderitis et
impendatis assidue et frequenter, et digniora et vtiliora seruicia,
possitis uos, uestrique heredes et successores impendere in futu¬
rum , decens, sicut est , fore decreuimus et consonum rationi,
ac nobis nostrisque successoribus vniuersis et dicte nostre ec¬
clesie necessario profuturum , si uos et liberos ueslros speciali
gratia honoremus. Hinc est quod in recompensam et remunerationem predictorum seruiciorum per uos et uestros progenitores
nostris predecessoribus , nobis et ecclesie nostre prefate impen¬
sorum vtilitati et impendendorum, vt presumimus , in futurum,
et in vinculum et signum fidelitatis et dilectionis inter nos nostrosque successores et ecclesiam nostram antedictam, et uos,
uestrosque liberos ex nunc perpetuo inuiolabiliter obseruande,
uobis uestrisque liberis specialem et vberem graciam facientes,
pro nobis, nostrisque successoribus vniuersis et pro nostra eccle¬
sia antedicta uobis et dictis liberis uestris de speciali gratia
concedimus et donamus et presenti scripto statuimus , et ordi¬
namus, quod castra et opida et bona subscripta uidelicet, castrum
Rapolcztcyen superius in vulgari Altenkastel nuncupatum. Item
castrum Rapolcztcin inferius, in vulgari die Niderburg nuncupa¬
tum. Item quatuor opida contigua, duo videlicet superiora et duo
inferiora in vulgari Rapollzwilr nuncupata . Item decime in Hagenach, cum domo torculari et torcularibus . Item decimam in
Konisheim cum domo torculari et torcularibus . Item vineas seu
bona vniuersa sita in banno opidorum Rapolzuilr predictorum.
Que quidem castra , opida et bona cum districtibus , bannis, ap¬
pendendis , attinendis , iuribus et pertinendis vniuersis , uos et
uestri progenitores a nobis, nostrisque predecessoribus et ab ec ¬
clesia nostra predictis in feodum habuistis et tenuistis , a tem¬
pore et per tempus tantum , quod eius inicii seu contrarii me¬
moria hominum non existit , habetis et tenetis , et iure feodi vtifrui consueuisds , vtimini et fruimini ; queque etiam , castra,
opida et bona predicta iure feodi ad uestrum et progenitorum
vestrorum liberos et heredes masculos, seu sexus masculini
feodi©capaces duntaxat deuolui eis vacantibus consueuerunt . Si
vos Vlricum et Rrunoncm fratres ambos supradictos sine liberis
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masculis feodi capacibus de hoc seculo migrare contigerit , ad
liberos uestros sexus feminini seu filias uestras si extant , et
earum liberos , im perpetuum ab eis descendentibus deuolui de¬
beant pro virili et equali porcione media, videlicet pars ad filias
seu filiam tui Vlrici, et reliqua media ad filias seu filiam tui
Brunonis fratrum predictorum, prout ad vos et singulos vestrum
pro virili et equali portione pertinent et hactenus pertinebant,
sicque diuidi non in capita debeant sed in stirpes , et iure di¬
recti feodi ad easdem filias uestras , sicut ad vos et uestrum quem¬
libet hodie pertinent , debent pertinere : quodque dicte filie
uestre ex tunc deinceps predictorum castrorum, opidorum et bo¬
norum ac iurium , attinenciarum et pertinenciarum earundem
possessionem et quasi, sine nostri et successorum nostrorum et
aliorum quorumcunque impedimento et contradictione, ingredi
et apprehendere possint et debeant, et eisdem iure feodi vtifrui
et facere , ordinare et disponere cum eisdem , proinde et modo
simili, prout progenitores uestri et vos et eorum ac uestrorum
liberi et heredes sexus masculini feodi capaces antea hucus¬
que facere potuerunt et facere consueuerunt , nisi dumtaxat si
ipsi in antea informati erunt , quod ipsi predictum castrum Altenkastel ab aliquibus aliis dominis in feodum de iure tenere
debeant, ab illis possint ipsi illud idem castrum suscipere et te¬
nere eodem modo sicut ipsis prefata collatio eiusdem castri facta
non fuisset taliter , quod tamen illa alia collatio sine dumtaxat
castro Altenkastel in omni iure remaneat vt prescriptum est,
saluo tamen quod in euentu casus predicti filie uestre predicte
et earum mariti, si quos habent uel postea superduxerint , nobis
nostrisque successoribus, nomine nostre predicte ecclesie, et ei¬
dem ecclesie prestare debeant et prestent fidelitatis solita jura¬
menta , et saluo etiam , quod castra et opida predicta nobis et
nostris successoribus vniuersis et ecclesie nostre predicte , sicut
castra et opida aperta ipsius ecclesie, sine impedimento et contra¬
dictione aperiri debent et aperta manere , cum et quociens opus
erit et contra quoslibet , imperio romano dumtaxat excepto, ad
omnes et singulas necessitates presentes et futuras nobis et suc¬
cessoribus nostris predictis , nomine predicte ecclesie nostre , et
eidem ecclesie pro tempore quomodolibet incumbentes. Promit¬
tentes pro nobis et nostris successoribus supradictis , concessio-

%

nem et donationem , statuta, decreta et ordinata , ac omnia et
singula alia suprascripta perpetuo firma , grata et rata habere et
tenere , nec contra facere uel venire per nos uel per alium seu
alios publice uel occulte, nec contra venire volentibus consentire
aliqua ratione uel causa, de iure uel de facto, et in premissorum
omnium testimonium et robur perpetuum, sigillum nostrum epis¬
copale presentibus duximus appendendum. Datum Basilee, anno
Domini M° CCC° Septuagesimo primo , die martis post festum
sancti Barnabe apostoli, que fuit XVIII dies mensis junii.

137 .
Fiefs que relient

del'église

de Bâle

Bulscliman
, sire de Ramslein.

1571 . — 14 « où *.
(Livre des fiefs nobles , folio 49, b. )

Ich Rutzchmann, Fry , herre von Ramstein, bekenne mich,
daz Ich von dem Erwürdigen Stifft ze Basel, ze rechtem mannlehen habe dise nachgeschribene Schlosz, zins, gulte vnd gueter,

mit nammen Zwingen die Burg , vorburg , vvigern, wassern,
Rünsen, Iloltzern , acker , matten , vnd gehört das dorff Zwin¬
gen vor der Burg gelegen, mit zwing vnd bann, lut vnd gut, mit
allen zinsen , züfellen, hohen vnd nidern gerichten , so gehört
dartzü , der Hofe ze Rôschentz mit sinen zügebörden , Gerichten,
luten , guetern , zinsen, vnd alle ander ding nüt vszgenommen.
Item so ist darnach lehen als vor slat die Burg Gilgenberg mit
dem Turn vf dem Velsen dauor, mit aller zügebörde, wegen,
Stegen, Iloltz , veld vnd aller begriffung , so börent dartzü "dise
dörffere : Mellingen Zidlwilr vnd Nünningen mit allen liiten,
die in den dôrffern, Malin vnd höfen sitzend , mit diensten, stu¬
ren , vasnachthuenren , Hoben vnd nidern Gerichten, vngelten,
wiltpennen, Wasser, wasser rünsen , allen Herbheiten als wit die
Benne derselben dörffer reichend ; der zwen teil des zehenden
ze Mellingen; der halb teile des zehenden ze Zullwilr mit gül20.
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ten , zinsen, vnd aller zügehörde in Korn, Ilabern , Gelt, Haenr
rnd allen Sachen, so gehört dartzü, die Segin Blüivel1vnd Mülin
ze Mellingen mit allen gülten vnd zügehörden. Item die Mulin
in Engi hört dartzü mit siner zügehörde, zinsen vnd gülten.
Item hört ouch dartzü der Hofe in Rotteris2mit allen zinsen vnd
zügehörden ; dartzü hört der Hofe in Ferren mit allen zinsen vnd
zügehörungen . So sind daz aber andre Mannlehen : Ramstein die
Burg halber mit allen rechten , nützen vnd zügehörungen. Item
ze Basel, Tuffenstein das IIus. Item die lüte ze Legeritz vnd im
Elsgow allenthalben . Ein Hoffstat ze Rlützshusen genant Nüwenburg, ein Bömgarten vnd Matten daselbz, ein matten vnder dem¬
selben Sloss, vnd weis nuzemal nüt anders . Ich genanter Rülzschmann sol minem gnedigen herren von Basel alles tün , was
Ich im als minem herren von der obgenanten leben wegen schul¬
dig bin. Ze warer vrkünde , mit minem eigen anhangenden Ingesigel besigelt , vnd geben an Donrstag noch sant Laurencien
tage des heiligen martirers nach Cristi gebürt Tusent drühundert Sybentzig vnd Ein Jare.

158 .
Droils du prieur du couvent de

St-Alban

au lieu de

Mâches.

1371 . — 30 novembre.
(Cartulaire de Bellelay, folio 462 )

Anno Domini M° CCG
° LXXI», die beati Andree apostoli, rece¬

pit Petrus Gerung curiam nostram de Matton in feodum, jure
hereditario , tali conditione , quod bis in anno quolibet circa fes¬
tum beati Johannis Baptiste et Martini, dictus Petrus Gerung de
Matton recipere tenetur suis sumptibus et expensis dominum
priorem Sancti Albani Basiliensis, uel eius certum nuncium.
Item vna cena et vno prandio , cum quatuor equitaturis , II ser1Le catalogue des archives <lu commencement du 16e siècle , où cet acte est men¬
tionné , porte Bluwlatten, — *Kotub, suivant ce même catalogue.
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uis, et II canibus, et debet eis nutrimenta honorifice et decen¬
ter ministrare ut patet in litteris desuper confectis. Notandum
etiam quod prior uel certus nuntius suus potest bis in anno ci¬
tare et convocare omnes feodatos seu tenementarios suos uel
etiam alias quandocunque est opus uel necessse in Melten, et
ibi debent convenire ad reportandum jura ipsius prioris et trac¬
tare alia, que ibi fuerint tractanda ; et quicunque non venerit,
debet emendam priori , secundum consuetudinem in Byello.
Item sciendum, quod si aliquis de feodatis conqueritur de alio,
non potest eum trahere coram ipso priore vel suo mandato , in
dicto loco de Metton. Et sunt emende ipsius prioris secundum
consuetudinem de Byello, et quicunque reperiretur reus, soluet
expensas ipsius presidentis rationabiles , dum opus fuerit exlra
debitum placitum, et requisitus presidat

159 .
Fief caslral que Jacques de Lulwil

possède
kamo lieà Develicr.

Vers* 1572.
(Note du 15e siècle aux archives de l’ancien évêché de BAle. )

Dis sint die, die das Burglehen liant, von Jcgkin von Lùtenwile1mins herren kamerer von Basel, ze Wücr, 2 ze Tutwilr. 5
Vnd Biliat du hat zem erbe , ein lehen ze fFiler, vmb XIII sester.
Item P irr in vnd Conrad sönd ein halb mût ze Wilcr. Item Brusat sol III mût ze Wilcr. Item Johannes Fridcual, III mut ze
fFiler. Item Wernher des Prondhens sun zem Jargzal ein lehen,
IIII mutte vnd XVIII sester . Item von der mùlin Johans der muller II mutt vnd XII viertel vnd I swin vmb X sol , vnd von der
blùwelen X sol. denariorum.
4Nous pensons que ce personnage est Jacques de Lutwil , mentionné dans un acte de
1572. U était bourgeois de Berne et avait épousé Adélaïde Telscher, fille de Telscher,
maire de Delémont. — *C’est probablement Develier-dessns. — 3 Develicr, près IMétnonl.
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140 .
, Irais florins de renie
, écuyer
d’Asucl
à Tiébaud
, vend
, écuyer
-Simonin de Cœuve
Jean
-cinq
, pour vingl
à Cœuve
, assis sur les biens&les fiefs qu'il possède
annuelle
d'or.
florins
1572 . — 17 janvier.
( De l’original', aux acliivcs de l’ancien évêché de Bêle. )

Je Jehans Symonin escuer , fil Symonin que fuit de Coue, fais
sauoir ai tous ces que verront et orront ces présentes lettres,
que Je non pais decephuy, ne baretey de acuyn, mais pour mon
secorrement et evidant necessitey de moy, ay vendut , bailier et
deliurer por moy et mes hoirs a Thiebal 1ûEssuel escuer , fil
monssignour Gathier, cheuallies que fuit dou dit Essuel, ache¬
tant pour luy et ses hoirs, trois florins censalz de hennuel rente
ai paier chescuyn an par moy Jehan Symonin vendit, ou par mes
hoirs , a dit Thiebal ou a ses hoirs , ou a son certeyn coman¬
dement qui haurait ces présentes lettres , a la feste Seint Mertin
dyuer. Les quelz trois florins de hennuel rente, Je Jehans Sy¬
monin vendit , pour plus grant securitey doner , faire et hauoir
a dit Thiebal, a ses hoirs ou a son dit comandement, je li ai
aisis et aisignois pour moy et mes hoirs, les dis trois florins cen¬
salz sus les biens et choses cil apres’ escrips. Premièrement,
cest a sauoir sus les deuy Valtuolz giesans ou finaige de Coue,
especialement sus ma part de yces que je tien en fiey de noble
donzel Berlhot de Gleres sires de MonlioueS Item sus tôt le re¬
menant de tôt ce que je tien en fie dou dis monsignor Berlhot
en la ville de Coue et ou finaige. Et en caus que ce que je tien
de fye ou dit Coue et ou finaige ne poirient porter et faire et
paier chescuyn an lai dite cense des dis trois florins de bon or
et de juste pois , Je Jehan Symonin deuant dit lan obligois, et
mat en meyn pour aisignal a dit Thiebal, pour luy et ses hoirs
et pour son dit comandement, tôt le remenant , sant rient ex¬
cepter, de tote la terre et biens que je hay, pus et doy hauoir,
‘Thiébaud d’Asuel,
le Doubs.

fils

de Gauthier, autrement Wallhcr IV d’Asucl. — *Montjoic, sur
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tant en la ville de Coue, corne assis ou finaige, tant de fiey
corne de herietaige quel qui soient. Et est faite la dite venduey
pour vint et cinq florin de bon or et de juste pois , que Je
Jehan Symonin ai ehuy et recephuy dou dit Tliiebal en bon
florins signes. Je man sus tenus pour bien paier entièrement.
Et totes et singuleres les choses dessus dites en forme et meniere , je Jehan Symonin vendit ai promis et promet pour moy
et mes hoirs , par mon sarement doney corporament sus seintes
euuangiles , que je ne irai ou ferai aler contre la ténor de ces
présentes lettres ; mais les tenrai , aipesserai , deffandrai et ga¬
rantirai a mes missions et despans a dit Thiebal, a ses hoirs, ou
a son comandement. Et est a sauoir que totes fois que je Jehan
Symonin ou mes hoirs venrons deuant la feste seint Jehan Baiptiste , livlerons et deliuerons a dit Thiebal, ou a ses hoirs , ou a
son dit comandement vint et cinq florins de bon or et de bon
pois, li dis trois florins censalz, et li dit aisignal nos repareront
paisiblement. Et pour ce que ceste chose soit plus ferme et estable, je ai supplie a dit monsignor Berthot que si consente et
mete son seel auec le mien en ces présentes lettres . Et je li dit
Berthot inclines es prières dou dit Jehan Symonin, es prières de
luy, a mis mon seel auec le suen en ces présentes lettres, faites
et donees le dei.x sept jor dou moix de januier , lan notre Signor
de graice corrant par mil trois cens septante et doux.

141 .
II confirme
l’acled'inféodation donné parl'évêque Jean de Vienne
à ülrich
&àBrunon
/
sauf la concession des dîmes
, cl sous la con¬
dition qu
’âpres la première succession
à ce fief
, celui
-ci retombe dans sa nature,

Le pape Grégoire

1372 . — 7 mai.
(D’un vidimus de 1386 , aux archives de l’ancien évêché de Bile. ) t

Greyorius episcopus seruus servorum Dei, ad futuram rei meCe vidimus a clé (ait par Conrad dit Ralle de Mengen, au diocèse de Constance,
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moriam. Sincere deuotionis affectus, quem dilecti filii nobiles
viri Olricus et Bruno domini loci de Rapolzstein, fratres , Basiliensis dyocesis, ad romanam gerunt ecclesiam, merito nos inci¬
tat et inducit , vt eos favoribus specialibus et gratiis prosequa¬
mur . Sane petitio pro parte ipsorum nobilium nobis nuper exhi¬
bita continebat, quod dudum venerabilis frater noster Johannes
episcopus Basiliensis digne considerans fidelia et fructuosa seruicia et auxilia per ipsos nobiles eorumque progenitores ecclesie
Basiliensi, cuius fideles vassali existunt , impensa et que impen¬
dere non desistunt , ac imposterum, fauente Domino, sunt im¬
pensuri , in signum et vinculum fidelitatis et dilectionis inter
ipsam ecclesiam et fratres predictos ac eorum posteros perpetuo
et inuiolabiliter conseruandarum , de speciali gratia pro se et
ecclesia ac successoribus suis donauit imperpetuum et concessit
quantum in eo fuit , dictis nobilibus ac liberis et successoribus
eorumdem , quod castra, oppida et bona subscripta , videlicet cas¬
trum Raroltzsleyne in uulgari Altenkastel nuncupatum , et cas¬
trum Rapollzteyne in uulgari die Niderburg nuncupatum, et qua¬
tuor opida contigua , videlicet duo superiora et duo inferiora,
uidelicet Rapoltzmlre nuncupata , necnon decimas in Haghcnach,
cum domo torculari et torcularibus , ac decimam in Konishcim
cum domo torculari et torcularibus et vineas seu bona vniuersa
sita in banno opidorum Rapoltzwilr predictorum . Que quidem
castra, opida et decimas atque bona cum districtibus, bannis, ap¬
pendiciis, attinentiis, iuribus et pertinentiis vniuersis, dicti nobi¬
les et ipsorum progenitores ab episcopo suisque successoribus
et ecclesia predictis in feodum habuerunt et tenuerunt a tem¬
pore et per tempus tantum , quod eius initii seu contrarii me¬
moria non existit , habent et tenent et iure feodi vtifrui consue¬
verunt et vtuntur et fruuntur . Queque etiam castra , opida, de¬
cime atque bona prescripta iure feodi ad dictorum nobilium et
clerc, notaire impérial de la cour de Strasbourg , n in ciuitate Argentina in curia claustrali Reuerendi in Christo patris et domini domini Friderici , archiepiscopi Coloniensis,
sita prope ecclesiam majorem Argentinensem, iuita curiam Clauslralem honorabilis viri
domini Rudolfi de Iltuwen thesaurarii dicte ecclesie Argentinensis.. . » à la prière de
Henri, comte de Sarwerde et sire de Ribeaupierre et de Hohenack , frère de Frédéric
susdit, archevêque de Cologne, le 27 avril 1386. Témoins : Volrnar de Lucelstein, doyen
et Bourkard de Lucelstein , son frère , cellcrier, chanoine de l’église de Strasbourg ;
Jecklin dit Kremcr, prêtre , prébendicr de ladite église, et Frédéric de Halstatt , ecuyer,
fils de feu Eppon de Halstatt , chevalier.
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suorum progenitorum liberos et heredes masculos capaces feodi
dumtaxat, ipsis uacantibus, consueuerunt deuolui ; si dictos fra¬
tres ambos sine liberis maschulis migrare contigeret ab hac luce,
castra, opida, decime atque bona predicta ualeant et debeant
mediatim ad fdios seu filias cuiuslibet eorumdem, prout ad ipsos
fratres et ipsorum singulos hactenus pro virili et equali portione
spectasse et pertinere noscuntur , sicque diuidi non in capita sed
in stripes et iure directi feodi ad ipsas filias sicut ad ipsos fra¬
tres pro nunc pertinent , debeant pertinere Et quod ex tunc et
deinceps eedem filie castrorum , opidorum , decimarum ac bono¬
rum predictorum et iurium et pertinendarum ipsorum posses¬
sionem ingredi et nancisci valeant, et eisdem iure feodi vtifrui
ac disponere et ordinare perinde ac prout ipsi progenitores et
eorum liberi et heredes sexus masculini, feodi capaces, antea et
hucusque facere consueverunt et potuerunt , preslando tamen
eidem episcopo et eius successoribus nomine dicte ecclesie pro
predictis, fidelitatis solita iuramenta , et saluis aliis , que in lit¬
teris super concessione et gratia huiusmodi in favorem dicte ec¬
clesie reseruantur , prout in litteris autenticis inde confectis
dicti episcopi sigillo munitis , quarum tenorem de verbo ad ver¬
bum presentibus inseri fecimus plenius continetur Quare pro
parte dictorum nobilium nobis fuit humiliter supplicatum ut premissis robur confirmationis adicere de benignitate apostolica
dignaremur. Nos itaque huiusmodi supplicationibus inclinati,
huiusmodi donationem et concessionem per dictum episcopum,
vt premittitur , factas, exceptis illis clausulis in quibus decime
conceduntur, ratas habentes atque gratas , eas exceptis dictis
clausulis, que concessionem et donationem dictarum decimarum
continent vt profertur , hac primaria uice quo ad primam succes¬
sionem dumtaxat , auctoritate apostolica ex certa scientia tenore
presentium confirmamus. Volumus tamen , quod dictum feudum
post ipsam primam successionem ad suam naturam reuertatur.
Tenor autem dictarum litterarum talis est : (On lit ensuite
facte d’inféodation par l’évéque Jean de Vienne, en date du 18
juin 1371; puis l’acte continue ainsi : ) Nulli ergo omnino homi¬
num liceat hanc paginam nostre confirmationis infringere uel ei
ausu temerario contraire . Si quis autem hoc attemptare presumpserit , indignationem omnipotentis Dei et beatorum Pelri et
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Pauli apostolorum eius se nouerit incursurum . Datum Auinioni,
Nonis maii , Pontificatus nostri anno secundo.

142 .
Sentence arbitrale

de

annuelle que devait payer
mère dudit

Neuchâtel
, sire de Nidau
, relative
à la cense
Jean Forster donné
à l’église de Saint
-Imier
, par la

Rodolphe de

comte.
1372 . — 20 déecmbrc.
(Liber Vite Capituli Sancti Interii , page 162.)

Nos RMolfus comes Notii castri, comes et dominus in Nidouwa in
&
Froburg, notum facimus tenore presentium vniuersis :
Cum illustris domina domina Frena comitissa, nostra mater preamata, donauerit seu contulerit perpetue et irreuocabilis donationis
titulo, nostri pro amore, de consensu et voluntate nostra, ecclesie Beati Imerii site in valle Sancti Imerii predicti , et canonicis
ibidem Deo deseruientibus , nostrum proprium hominem, videli¬
cet, Nicolaum dictum Forster, et post ipsius obitum Heinricum
Forster eius filium legittimum , necnon successores de progenie
ipsius Nicolai procreatos seu procreandos , vnum post obitum
alterius , qui residentiam seu domicilium personale traheret in
domo ipsius Nicolai Forster et casali ipsius domus site in villa
Desuncort prope Cerlic, prout in littera inde confecta sub sigillo
dicte matris nostre sigillata plenius continetur ; quam litteram
coram nobis perlegi fecimus de verbo ad verbum , et tenorem
ipsius littere sane intelleximus. Pro qua vero donatione lis et
discordia exorta erat inter dictos canonicos parte ex vna, et Johannem dictum Forster qui obtinuit libertatem dicte donationis
jure hereditario per obitum dictorum Nicolai Forster, patris sui
legittimi, et Ileinrici fratris sui, parte ex altera . Quam vero dis¬
cordiam seu litem dicte partes vnanimiter nobis dicto R&dolfo
comiti commiserunt ad sedandam et pacificandam dictam discor¬
diam, ipsis partibus nunc et in futuro minime contradicentibus.
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Hinc est quod nos R&dolfus comes prenotatus confitemur per
presentes eandem discordiam seu litem concordasse et sedasse
virtute commissionis per dictas partes in hac parte nobis facte
in hunc modum prout sequitur : Primo, quod ipse Johannes Forsler debeat personam suam propriam presentare in introitu dicte
libertatis ad ecclesiam beati Imerii, et fidem adhibere canonicis
dicte ecclesie tamquam homo proprius . Item ipse Johannes Forster suique successores, qui pro tempore fuerint, et libertatem
dicte donationis possederint , .tenentur annuatim ipsis canonicis
et eorum successoribus deseruire cum vna libra cere, prout Ni¬
colaus Forster predictus pater & lleinricus Forster frater ipsius
Johannis Forster fecerunt usque ad obitum ipsorum, sicut dili¬
genter perscrutauimus a bonis hominibus et personis fide dignis,
qui se interfuisse et presentes asserebant , quod predictus Nico¬
laus Forster in principio dicte donationis optinuisset specialem
conditionem et amicabilem conpositionem, pro se et suis succes¬
soribus a predictis canonicis et eorum successoribus , quod an¬
nuatim ipsis deberet deservire cum vna libra cere predicta tan¬
tum et non ultra . Quam vero compositionem et conditionem ipse
Nicolaus Forster & Hdnricus ejus filius pacifice possidebant us¬
que ad obitum eorum , ipsis canonicis minime contradicentibus.
Nos igitur R&dolfus comes prenotatus considerantes quod res et
bona ecclesie potius debeant augmentari quam minui seu destrui,
quia dictam donationem laudamus, ratificamus et per presentes
ordinauimus et ordinamus , quod ipse Johannes Forster et sui
successores qui pro tempore fuerint et libertatem dicte donatio¬
nis possederint, tenentur dare annuatim et integraliter expedire
dictis canonicis et eorum successoribus vigenti solidos denario¬
rum communium in Cerlie, vna cum libra cere predicta. Et ipsi
canonici, eorumque successores dictum Johannem Forster et suos
successores quibus supra ulterius de aliquibus aliis servitiis
vexare minime teneantur nunc et in futuro , sed dicte partes per
eandem nostram concordationem et ordinationem plenariter de¬
beant contentari, vtraque parte minime contradicente. Et in huius
rei robur et euidens testimonium , nos prefatus R&dolfus comes
de Nyddwa, sigillum nostrum apposuimus huic scripto. Datum
& actum in castro nostro de Cerlye, in vigilia beati Thome apos¬
toli, anno Domini M° tricentesimo septuagesimo secundo.
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Baume
, écuyer
, vendà Jean Grillon
d’Allc
, écuyer
, un fief caslral avec
tous ses droits
&appartenances tantà Porrenlruy qu
’à Cornol
, pour 100 florins
d'or, lequel il tenait del’église de Bâle,

Jean de

1573 —. 9 février.
(De l’original , aux archives de l’ancien évêché de Bâle. )

En nom de notre signour amen. Par cest présent publique
instrument aparaisse a toz euidenment, que lan dyceluy corrant
mil CCC septante et trois, selon le style de la cour de Besancon,
le nueme jour dou mois de fevriez, ai houre environ meidy, en
la vile de Pourreintruy , indicion dezieme et quarte , annee dou
dou pontificament de notre très saint pere en Deux et signour
notre signour Grégoire par lai digne proueance de Deus pape
onzième, en lai presence de moy notaire publiq et jurez de lai
court de Besancon ci apres subscript et des tesmoins ci apres
nomez, personament establit et venant Jehan de Bame fils Gau¬
tier de Balme que fuit, escuier, demorant ai Miecour, ait confesse
et en veritei publique recoignuz, que pour le grant besoing et
euidant necessitey de lui , il ait vanduit et vant pour lui et pour
ses hoirs pour toz jour mais, sains roimbre ne raicheter de per¬
sonne viuant , exceptez mons. de Baie se raicheter le voloit, ai
Jehan Grillon de Aile escuier , demorant a Pourraintruy, ache¬
tant pour luy et pour ses hoirs , pour toz iour mais, hung bouquelein,1lequel il tient de noble , discrète , puissante et honora¬
ble persone le dessus diz mons. de Baie, ensamble toz le droit,
les actions , raisons , apendises et aipertenances apertenant ai
celui bouquelain, tant a Pourraintruy comme a Corenol, en que
le chose que ce soit, soit en champs, en prez, en bois, en curtil,
en rentes , en argant , en censses de bief, dauoine ou de gelines,
en quel chose que ce soit , pour le prix de cent florins de bon
or de juste poix, que li di Je. vanditours ait hahuz et recephuz
dou dit aichetour, bien et leament nombre, mis et conuertis dou
‘C’csl- à- dirc , Durglehcn, (icf caslral.
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tôt en son euident profeit , en luy tenant pour bien paiez entiè¬
rement , etc.. Ces choses sunt estez faites en lan , en mois, en
jour, en leure, en luec, en lindicion et pontificament que dessus,
présent Chope de Miecourt, Voiceillat faure dAile et Perrin dit
Borse de Courdemaiche tesmoins pour ce requis . Et Je Rcchers
Syblat de Fay de lai diocese de Besancon, prestre notaire publi¬
que... cest présent publique instrument de may propre main ai
escript et mis en forme publique et de mon soing manuel lai
soingnie en signe de vérité pour ce requis.

144 .
k le petit
à la ville de Bâle le grand
àréméré
, engage
, évêque de Bâle
Vienne
, avec le consentement du chapitre.
, pour 12,500 florins
péage de celle ville

Jean de

1575 . — 12 mnrs.
(Copie du 15e siècle collationnée sur l’original en 1579, aux archives de l’évèché.)

Wir Johanns von Gottes gnaden Byschoff ze Basel. Bekennent
vns offenlich mit disem brief , vnd tunt kunt allen den , die In
sehent oder hörent lesen , das wir fliszlich betrachtet vnd ange¬
sehen habent, wie daz wir vnd vnser Stifft zu Basel, mit mengcr
leyge schulde, so vns von vil Sachen an geuallen wasz, so swarlich überladen waren , vnd wir noch vnser Stifft zu disen zitten
Barschaft nüt hetten, da mit wir die schulde bezalen vnd vfrichten , vnd vns selben vnd vnser Stifft von grossen schaden , der
von der schulde wegen sich teglichs erwuchs , entlidigoten vnd
entbunden , vnd ouch vnser lande vnd lüte , die man von semlicher schulde angriffende was , in friderf vnd in gnade wider gesatzten, vnd ouch vmb das , das vnser vnd vnser Stift vesti
Yslein, die vns, von etlichen vnsern Widersachen, genomen vnd
entragen was , zu vnsern vnd der selben vnser Stifft banden,
wider gezogen wurde, vnd von ander ernstlicher redlicher suche
wegen , so haben wir durch nutze vnd notturft willen , meren
gebresten vnd schaden ze überkomende, ingegeben vnd versetzet
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mit disem gegenwertigen brieff zû rechtem pfände, vnd in pfandeswise, mit willen , gunst vnd gutem Rate der Erwirdigen vnser lieben Brüdern der Tûmherren gemeinlich vnsers Gappitels
zû Basel , den wisen bescheidnen vnsern lieben getrùwen dem
Bürgermeister, dem Rate, den Burgern , vnd der gemeinde vnser Stat ze Basel, den meren vnd den minren Zolle, den die
vorgeschriben vnser Stifft in der Stat da selbs ze Basel het , mit
allen rechten , nützen , eygenschefften, fryeheiten, gewonheiten
vnd zûvellen, so zu den selben zollen von alter har hand gehört,
es sye die nütze vnd die zolle, so wir vnd vnser vorfarn da har
genomen habent , von wulleballen , von gewande von flandern
vnd daz darzû gehört, von nützen , zûvellen der fronewage vnd
waz darzû gehört , von dem Mutampte vnd was darzû gehört,
von dem Zolleholtze, so die dörffere vns vnd vnsern vorfaren da
har geben haben vnd was darzû gehört ; so demie den zolle vnd
die nütze von frömden lüten , die zû Basel in vnser Stat saltze
verkouffent, vnd was darzû gehört ; so denne die nütze vnd züvelle von den gesaltzenen fischen vnd was darzû gehört ; so dar¬
nach die rechtunge der zölle vnd nützen von den Schmiden, Kup¬
ferschmiden, Schüchmacheren vnd Köffelleren, vnd was darzû
gehört ; so denne alle ander recht , nütze vnd züvelle die von
recht oder von gewonheit zû den obgenanten vnsern Zöllen ze
Basel gehörent , vnd von alter har darzû gehört habent , wie die
genant sint, sy syent hie genempt oder vngenempt, als wir vnd
vnser vorfarn , die vntz vff disen hüttigen tag , als dirre brieff
geben ist , habent genossen vnd harbracht , versetzent wir als
Vorbescheiden ist , vmb zwölff thusent vnd fünfhundert guldin,
güter vnd swerer von Florentz , der wir von den egenanten vn¬
sern bürgern dem Burgermeyster vnd dem Rate ze Basel, an Ir
selbs vnd in namen vnd an stat der Stette vnd der gemeinde von
Basel gentzlich gewert vnd bereit sint , vnd die in vnsern vnd
vnser Stifft von Basel gemeinen vnd redlichen nutze vnd notdurft sint komen vnd bekert , des wir an disem brieff veriehent.
(Suit la formule ordinaire de tenir l’engagement contracté, jus¬
qu’au remboursement intégral des 12,500 florins.) Vnd ze einen
waren offen vrkunde aller der vorgeschribnen dingen , so ist
dirre Brief mit vnserm des .yorgcnanten Byschoff Johans von
Basel anhangenden Ingesigel besigelt. Vnd wir Walther von
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Clingen dechan, Rûdolff Mùnch Senger , Wcrnher Schaler Ertzpriester, Rûdolff Frowler Custer , vnd Cûnrat Mùnch Schûlherre,
vnd das Cappittel gemeinlich der obgenanten Stifft zü Basel, bekennent vns offenlich vnd veriehent mit disem Brieff, daz aile
die dinge so hie an disem brieff verschriben stant , mit vnserm
willen, gunst vnd Räte zûgeganden vnd beschehen sint . ( Suit la
promesse du chapitre d’observer ce contrat .) Vnd ze vrkunde vnd
merer Sicherheit, vnd das dis ailes mit vnserm gunst Zugängen
vnd beschehen ist , als vor geschriben stät , so hand wir vnsers
Capitels Ingesigel gehenckt an disen gegenwürtigen Brief. Der
geben wart ze Basel, des Jares do man zalt von Gottes gebürte
drützehen hundert drii vnd Sybentzig Jare , an Sant Grégorien
tag des heyligen Babstes in der Vasten.

145.
Le

à l'évêque
&les bourgeois de Bâle déclarent devoir rendre
, le conseil
bourgmestre
engagés,
été
ont
leur
qui
&le droit de monnaie
, le péage
'& au chapitre de Bâle
, moyennant le
, le second pour 4,000 florins
le premier pour 12,500 florins
remboursement de 16,500 florins.
1575 . — 15 mars.
(Copie du 15e siècle, collationnée sur l’original en 1559, aux archives de Tévèclié J

Wir Hauneman von Ramstein Ritter Bürgermeister, der Rate
vnd die Bürgere gemeinlich von Basel, Tunt kunt menglichem
mit disem Briefe. Als der erwirdig vnser gnediger herre Byschoff
Johans von Gottes gnaden ze Basel, mit willen, gunst vnd verhengnisse der Erwirdigen vnser lieben herren den Tümherren
des Capitels der Stifft zu vnser Stat, vns bet versetzet vnd inge¬
geben zü rechten pfände vnd in phandes wise , sinen Zoll, den
kleinen vnd den grossen, so er hatte zü vnser Stat ze Basel, mit
allen rechten vnd nützen , so dar zü gehört , als er vnd sin vorfarn Byschöffe ze Basel , die selben zolle vntz har genossen vnd
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gehebt habent, vmb zwölf Thusent vnd fünf hundert guldin, gu¬
ter vnd vollenswerer von Florentz, die er von vns genomen vnd
emphangen het, als die briefe das vôlleklicher bewisent, die dar¬
über geben sint ; vnd als vns ouch der selb vnser herre von
Basel, mit willen vnd gunst der vorgenanten vnser herren von
dem capitel ze Basel, het in geben vnd versetzet ze rechtem
phande vnd in phandes wise sin Mùntze die er hatte vnd Ime
zûgehôrte von der vorgeschribenen siner Stift ze Basel, vmb
viere Thusent guldin guter vnd vollenswerer von Florentz , als
die briefe das ouch vôlleklicher bewisent , die darüber geben
sint : Veriehent wir die vorgenanten der Bürgermeister, der Rate
vnd die Bürgere gemeinlich der Stat ze Basel, das wir gelobt
vnd verheissen habent , vnd gelobent vnd verheissent mit disem
gegenwärtigen brief : Wenne der vorgenant vnser herre der
Byschoff von Basel oder sin nachkomen des selben sins Byslums,
ob er nüt were, koment, vnd vns oder vnsern nachkomen eim
Burgermeyster vnd eim Rate ze Basel die denne sint , richtent
vnd gebent sechszehen Thusent vnd fünfhundert guldin guter
vnd vollenswerer von Florentz , ane alle abschlachung vnd minrung der nützen , die wir von dem obgenanten Zolle vnd der
Mùntze ingenossen vnd ingenomen hettent , daz Avir inen denne
den selben Zolle vnd die Mùntze förderlich vnd an stat wüder
söllent geben ze lösende, ane alle Widerrede. Bescheche es ouch,
daz der obgenant vnser herre von Basel oder sin nachkomen des
vorgenanten Bystüms von Basel, den vorgenanten zolle alleine,
ane die Mùntze, oder die vorgenante Mùntze ane den Zoll, von
vns oder vnsern nachkomen wider ablösen vnd lidigen wöltent,
des soi ein Bürgermeister vnd ein Rate von Basel, die denne
sint, ouch vnverzogenlich gehorsam sin, vnd den Zolle mit allen
rechten , nützen vnd zugehörden, ane abslachung vnd minrung
der nützen wdder geben ze lidigende vnd ze lösende, vmb zwölf
Thusent vnd fünfhundert guldin guter vnd vollenswerer von
Florentz , vnd die vorgenante Mùntze, mit allen rechten vnd zugehörden vmb viere Thusent guldin guter vnd vollenswerer von
Florentz , ane alle abslachung vnd minrung der nützen , als vor
bescheiden ist. (Suivent des conditions dans les mêmes termes
portant que toute personne munie de procuration de l’évêque et
du chapitre peut opérer ce rachat pour le prix indiqué , et que
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le bourgmestre & le conseil de Bâle sont tenus d’y consentir en
tout temps, en renonçant à toute exception contraire à ce contrat .)
Vnd des ze vrkunde , ist dirre brieff mit vnser Stette Ingesigel
besiglet. Der geben wart des Jares do man zalte von Gottes ge¬
bürte Drùtzehenhundert dru vnd Sibentzig Jare, an dem nechsten
Mentag nach Sant Grégorien tag des heyligen Ba'bstes , in der
Vasten.
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ïïalram
, comlc
de

Tliicrslcin
, déclare vouloir mainlenir les privilèges de
LaulTon
, qui luia élé engagée pour 2,000 florins.

de

la

ville

1575 . — 27 mains.
(De l’original, aux archives de la ville de LaulTon. )

Wir graf Walraff von Tierstein, herre zu Phcfjßngen, tun kunt
allermenlichem mit disem gegenwiirtigen brieff. Als der Erwirdige vnser genediger herre her Johans von Gotz genade Bischoff
ze Basel vns hat ingeben vnd versetzet Loüffen die stat vnd was
darzü höret, es sint lütte , gut , zinse , zwing , Ban vnd gebiete,
vnd mit allem Rechte als ers an vns hat bracht , vnd zu dem
ambt ze Lovffen höret , vmb zwei thusing güldin guter , geber
vnd swerer , als die briefe sagent vnd hellent , die dar über sint
geben vnd gemachet vnd wir inne habent : do verjechent wir
offenlich, mit disem brief , daz wir die Burger von Louffcn die
nü zemale eingesessen Burger sint, oder hie nach werdent , las¬
sen söllent beliben bi allen den Rechten, Vryheit, vnd guter gewonheit, als si do har hant gehabt, vnd inen alle Byschoff die do
har sint gewesen habent gegeben , verliehen vnd bestetiget , als
die briefe sagent vnd hellent , die sie dar über habent , mit der
BischolTen vnd des capitels von Basel ingesigel besigelt. Vnd gelobent bi güten trinven sie dar an in dekeinen weg ze sümende,
ze bekümberen noch ze irrende, ane alle geuerde, vnd verbinden
har zu vns vnd vnser erben festickliche. Gegeben zu Buffen, vn-
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der vnserem [hangende Ingesigel , des iares do man zalte von
Gottes gebürte , Dritzechen hundert sibentzig vnd drü iar, an dem
Sonnentag ze mittel Vasten, so man singet Letare. 1

147 .
Compromis arbitral relatif au

village
, aux gens
, aux

biens de

Holslein
, entre Iienncmann

&Gonlhier
d'Eplingen
, kHartmann Roth
, ' uBâle.
’’
1373 . — 27 mars.
(D’une traduction notariée du 9 avril de la même année, aux archives de l’évécl>é.)’

Nos fratres Werncrus de Eptingen, commendator domus Basiliensis , ordinis Sancti Johannis , Burgkardus de Eptingen,
dictus Sporer, Lùloldus de Frick, milites ; Cûnlzmannus de
Hertenberg senior , armiger , arbitri , et Johannes dictus Pùliant de Eptingen, miles , communis quintus vir in causa, con¬
troversia et discordia , que vertebantur inter discretos viros
Hmmannum de Jf'ildenstein de Eptingen et Gunthcrum de Ep¬
tingen, patruos ex parte una ; et Hartmannum dictum Roten
ciuem Basiliensem ex parte altera , ratione ville , hominum , et
bonorum in Holstein. Notum facimus presentium inspectoribus
et auditoribus vniuersis , ad presens in posterum : Cum predicte
partes predictam causam , controuersiam et discordiam et omnia,
que dictam causam tangunt , in nos prefatos quatuor arbitros,
Communiqué par M. Fiala, curé à Herbetswyl.
Le chapitre de fiâie avait engagé la ville de Lauflon en 1571, le 9 août. « Obligatur
oppidum Louffen Walramo comiti de Tierstein , pro summa sibi debita duorum millium
florenorum, ratione adjutorii , per dominos canonicos dillidatos. Et narratur in eisdem
litteris qualiter comitatus Tierstein sit feudum ab ecclesia Basiliensi. M. CCC. LXXI. »
(Catalogue 59*2, folio 52. ) Voir au regeste.
*Celle traduction a été faite par Giselbert de Wetzlar, clerc et notaire juré à Bàîe, le
9 avril lo7o , d après I original allemand , muni de cinq scels , qui lui a été présenté par
Ruedin dit Im Hofe de Sissach , demeurant à Liestal, au nom de Günther d’Eplingen,
écuyer , et en présence de Panlaléon dit Wildman , recteur de l’église d’Eschbach, au
diocèse de Constance , d André de Waise , notaire , et d ’André dit Lechcter, procureur
de la cour de BMe.
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ct in me predictum Johannem Pultant tanquam in communem
quintum virum compromiserint , in dictis causis , controver¬
siis et discordiis , secundum petitiones , in contrarium allega¬
tiones et cujuslibet dictarum partium propositiones , litteras et
probationes , et secundum viam juris , si ipsas cum earum scitu
et voluntate, concordare et complanare non possemus , pronunciandi, prout , hec et alia in littera compromissionis hujusmodi
desuper tradita et confecta, cum earum sigillis pendentibus sigil¬
lata plenius continetur : Sciendum est quod nos predicti quatuor
arbitri, et ego predictus quintus vir , secundum petitiones , in
contrarium allegationes , propositiones et probationes dictarum
duarum partium , et secundum consilia plurimorum sapientium
hominum, militum et armigerorum , clericorum et laicorum , que
in hiis habuimus , decernimus et pronunciamus presentium per
tenorem, prout subscribitur , in prodictis controversiis et discor¬
diis vnanimiter per juramenta nostra , que propter hoc corpora¬
liter prestitimus ad Sanctos Dei, manibus levatis et doctis verbis,
quia nos etiam melius non scimus . Primo , pronunciamus et de¬
cernimus secundum viam juris , quod Heinricus dictus Mcigcr
Zschcllin de Zifen, et Hcnncmannus lsenlin de Ilolstein in com¬
promisso expressi , prefato Ilarlmanno Rotcn remanere debent,
secundum tenores confessatorum , que dictus llarlmannus Rota
ab ipsis habet , nullo iure predictis JIenmanno de Wildenstcin
et Gunthero de Eptingcn ad ipsos de cetero competenti ; saluis
etiam predicto Heinrico Mcigcr Zschcllin omnibus suis juribus,
defensionibus , exceptionibus et jure suo vulgariter burgrecht, si
quod habet, prout in predicto compromisso continetur. Item pro¬
nunciamus post hec , et decernimus secundum viam juris per
predicta nostra juramenta, quod villa Ilolstein, homines et bona,
districtus et bannus eiusdem , et quicumque ad ipsam perlinet,
remanere et pertinere debent predictis Hcnmanno de Wildcnstein et Gunlcro de Eptingcn, et quod dictus llarlmannus Rote,
in hiis nullum jus plus habere debet ; sed si dictus llarlmannus
Rolc voluerit , tunc bene poterit equitare versus Bcttcrlingcn /
quando voluerit , ad priorem in Bcttcrlingcn, et perscrutare in
libro seu registro feodorum dominorum de Bcttcrlingcn, quid¬
quid feodale sit de Ilolstein in dicto libro seu registro , et quic'Payornc , au canton de Vaud.
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quid quondam dictus der Zifcner, et quondam suus pater ab
ecclesia Betterlingen habuerint in feodum, et hoc dictus., prior
ad partes rescribere debet cum suis litteris , sigillo suo proprio
sigillatis et per juramentum suum ; et quidquid taliter tunc res¬
cripserit pro feodo, hoc predictis Ucnmanno de Wildenstcin et
Gunthero de Eptingen debet remanere. Quidquid autem preter
hoc , ibi fuerit pro proprio vel hereditario , hoc remanere debet
predicto Hartmanno Rotcn, sive sint homines vel bona , ligna,
vel campi, de hiis predicti Ilcnmannus de Wildenstcin et Guntherus de Eptingen adhibere debent ad hec suum consensum et
bonam voluntatem , et dictum priorem de Betterlingen cum suis
litteris rogatoriis, rogare studiose , quod premissa taliter rescri¬
bat ad partes istas, sub suo sigillo et iuramento. Item, quecumque
bona in llolstcin, sive in lignis, campis, agris sive in pratis, aut
alia bona, quocunque nomine censeantur, que ad presens vel imposterum inuenta fuerint propria; Itemetquecunque bona propria
uel hereditaria ibidem fuerint, que prefatus quondam dictus Zifencr emisset seu comparasset
, quecunque illorum bonorum inuen¬
ta fuerint, ad presens uel imposterum, illa omnia etiam remanere
debent predicto Hartmanno Rotcn et ad eum pertinere . Si etiam
aliqui homines de Zifen, qui proprii essent , siue fuerint viri
sine mulieres , quos prefatus Hartmannus pro suis, vulgariter
dicendb, die er besetzen m&chte fur sin, illi etiam remanere de¬
bent eidem Hartmanno Roten et ad eum pertinere . Item hoc
idem dictis Hcnmanno de Wildenstcin et Gunthero de Eptingen
saluum esse debet , ita quod si aliqui homines, siue viri sint
siue mulieres, de Holstein uenissent ad villam Zifen, quos prefati Ilenmannus de Wildenstein et Gunlhcrus de Eptingen pos¬
sent vulgariter dicendo besetzen fur die iren, illi similiter eisdem
Ucnmanno de Wildenstein et Gunthero de Eptingen remanere
debent et ad ipsos pertinere . Hec premissa omnia et singula de¬
cernimus et pronunciamus , omnes quinque vnanimiter , secun¬
dum viam juris , per juramenta nostra predicta , et precipimus
predictis ambabus partibus per presentes , quod presentem pronunciationem nostram, et quidquid presentibus ante et post cons¬
criptum est , rata teneant et adimpleant, nec contra ipsa faciant
uel venient aliquo modo, sub debito juramentorum suorum, per
ipsos in hac parte corporaliter prestitorum ab eisdem ad Sanctos
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Dei, manibus suis levatis et doctis verbis , sine omni dolo. In
quorum omnium premissorum et singulorum testimonium evi¬
dens atque robur , nos predicti quatuor arbitri et quintus vir
sigilla nostra propria , presenti littere nostre pronunciationis
apposuimus. Datum Basilee, in die Dominica qua in ecclesia
Dei cantabatur Letare , in medio quadragesime , anno a Natiuitate Domini Millesimo CGG
° LXX° tertio.
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, ses biens
, &c., du prieuré de Paycrnc.

IleoaemanD
fief

de

1573 . — 14 avril.
( De l’original, aux archives de l'ancien évêché de Bâle.)

Nos Hcnewannus de Wilstein domicellus, Basiliensis diocesis,
et Guntherus de Eptingen eius aduunculus , notum facimus vni-

uersis presentes litteras inspecturis seu etiam audituris , quod
nos sumus et esse volumus ac etiam confitemur homines ligi,
de manu et ore, venerabilis et religiosi
simi domini Archaudi Alamandi prioris

viri domini nostri caris¬
Paterniacensis, presentis
et recipientis pro se et suis successoribus et dicta sua Paterniacensi ecclesia, Cluniacensis ordinis , Lausannensis dyocesis. Pro
quo hommagio tenere confitemur in feodum ligium, a dicto do¬
mino priore , qui nunc est aut qui pro tempore fuerit , seu a
dicta Paterniacensi ecclesia, nos Henemannus et Guntherus pre¬
dicti, pro nobis vel ab altero nostrum venientibus, et de nostris
propriis corporibus naturaliter et legitime procreatis seu etiam
procreandis, totam villam dictam de Huelslein, predicte Basi¬
liensis dyocesis, vna cum hominibus, incolis, habitatoribus, cen¬
sibus, censoriis domibus quibuslibet , ortis , virgultis , terris
cultis et non cultis, pratis, planchiis, nemoribus, arboribus , raspis, cliuis, furnis, molendinis, batitoriis, aquis, aquarum decursi¬
bus, decimis redecimis, misiliaribus, terragiis , bannis, clamis, vo-
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latu auium, omnimoda jurisdictione alta et bassa, meroque et justo
imperio, seruiciis, coruatis et omnibus et singulis pertinentiis et
appendiciis vniuersis et singulis eorumdem, et que ad dictum prio¬
ratum Paterniaci hactenus quoquomodo pertinebant, seu pertinere
quouis titulo debebant. Quod quidem hommagium dicto domino
priori , nomine suo et dicte sue ecclesie fecimus, et nostram
fidelitatem dedimus pro nobis et nostris , quibus sub modis et
conditionibus inferius designatis. Primo , videlicet, quod nos
Heremannus et Guntherus predicti, pro nobis et nostris heredi¬
bus masculis quibus supra , promittimus et promisimus ipsum
feodum et hommagium, ex nunc in posterum , bene et fideliter
deservire , prout et sicut alii homines et fideles dicti Paterniacensis prioratus faciunt et facere ac deseruire consueuerunt,
profiguumque ipsius domini nostri domini prioris Paterniaci et
suis futuris successoribus, ac dicte Paterniacensis ecclesie mona¬
chorum et familiarum eorumdem pro posse nostro vbicunque
facere, dampnumque eorumdem euitare et notifficare. Item est
actum , quod in casu in quo nos predicti Henemannus et Gun¬
therus ab humanis decederemus
, sine herede vno superstite de
nostris corporibus naturaliter et legitime procreato seu etiam
procreando, quod illo tunc casu adueniente , totum feodum supradictum nobis per predictum dominum nostrum dominum
priorem prestitum et traditum , sibi et dicte sue Paterniacensi
ecclesie penitus et omnino remanere debet pariter et reuerti pure,
pacifice et quiete, sine aliqua turbatione, molestatione seu impe¬
dimento per heredes nostros tunc temporis faciendis : Retentis
sibi dicto domino priori, suis successoribus et sue ecclesie Pater¬
niaci predicte, antiquis juribus et consuetudinibus, que et quas
asserit dictus dominus prior, nomine quo supra, in dicta villa de
Huclstcin habere, specialiter chareagio vini cum contingeritvinum
de Columberia adducere apud Paterniacum ; quod chareagium as¬
serit dictus dominus prior per homines et habitantes dicte ville
facere vsque apud Chierlres. Promittentes nos Henemannus et Gun¬
therus predicti, pro nobis et nostris heredibus, juramentis nostris
a nobis super sancta Dei euangelia corporaliter prestitis , et sub
expressa obligatione omnium et singulorum bonorum nostrorum
mobilium et immobilium, presentiumet futurorum quorumcunque
et dicte ville, contra predicta aut aliqua premissorum per nos uel
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facere uel venire, nec alicui contra venire volenti
in aliquo consentire ; sed omnia et singula premissa rata , grata et
firma habere , tenere dicto domino priori et suis successsoribus
et inuiolabiliter obseruare . Omnibus exceptionibus et allegatio¬
nibus juris , facti uel consuetudinis post positis et remotis qui¬
buslibet omnibus nos Henemannus et Guntherus predicti , prout
cuilibet nostrum competit, renunciamus penitus et perpetue in
hoc facto per presentes . In cuius rei testimonium, nos Henemannus et Guntherus predicti sigilla nostra presentibus litteris duxi¬
mus apponenda. Datum die decima quarta mensis Aprilis, Anno
°. septuagesimo tertio, presentibus domino HcnDominiM°. CGG
rico curato de Pella, Lausannensis diocesis, Reynaudo de Malerain, et Walthero de Delemont, domino Nycodo Besonet curato
Paterniaci, domino Jacobo de Corniez presbytero, testibus ad
premissa.

per alium nem

149 .
, com¬
, &Isabelle de Neuchâtel
, sire de Neuchâtel en Bourgogne
Thiébaud
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, sire de Monljoie
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à
,
été détenu au château de Blâmont appartenant au premier
, évêque de Bâle.
de Vienne

Traité entre

1373 . _ 25 & 25 mal , 19 Juin & 1« Juillet.
( De l’original sur parchemin ) •

Nos officialx de la court de Besancom faicons sauoir a touz
que par deuant Jehan Henncquin et Horry de Fontaine prebtres
notaires imperials et juries de la court de Besancom, noz commandemanz especials es quelx nous hauons commis et commet¬
tons nostre pouhoir quant es chouse ci apres escriptes , et quant
a plus granz, et a lours adioustons pleniere foy en ceste partie et
en plus granz. Corne traitiez est et soit estey entre noble dame
'Nous devons la communicalion (le l’original de cet acte à M. Zimbcrlin , cure à
Orsclmihr , Haut - Rhin.
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dame Ysabel de Nuefchestel, de la dyocese de Losanne, et comtasse de Nydoe dune part , et noble homme et puissant monss.
Thiebaut seignour de Nuefchastel, de la dyocese de Besancom,
dautre part , sur lou fait de la prise et detenue de monss. Loyz
seignour de Montjoie sus Doub, li quelx fut et est estey pris et
detenuz en la forterace de Blanmont, quest a dit seignour de
Nuefchastel, par la requeste de Reuerant pere en Duex, monss.
Jehan de Vianne euesque de Basle, pour acunes actions que
li diz mess, de Basle disoit auoir a dit seignour de Montjoie,
acordey est entre le diz seugnours de Nuefchastel et contasse de
Nydoe, ansamble plusours des amis le dit seignour de Montjoie,
par la meniere que sansuit . Gest a sauoir que pour la prise, detenue et arrestemant dou dit seignour de Montjoie, et especïalemant touchant lou fait dou dit seignour de Nuefchestel, que pour
cause ou occasion de la dite prise, detenue ou arrestemant, ne
pour perdes , domaiges et iniures pour ce sostenues et encorrues
par luy ou par alcun de ses amis, bienvuîllanz ou subget , jamaix malx ne domaiges ou inconueniens alcuns ne sairont fait
ou pourchaicies en conduyt ou en appart par le dit seignour de
Montjoie, ses hoirs , ses seignours , bienvuilians, subget , alliez
et amis a dit seignour de Nuefchestel, a ses hoirs bienvuillanz,
subget, amis, a ses officiers, ne en sa terre par quelque meniere
ou occasion que ce soit, pour le fait de la dite prise et detenue,
de tout le temps passey en jusques a jour de la date de la con¬
fection de ces présentes lettres . Et pour toutes les chouses dessus
dites et viie chascune par soÿ estre fermes et estaubles ai toz
jours maix a dit seignour de Nuefchastel et a ses hoirs , par la
requeste dou dit seignour de Montjoie, se sont mis et estaubliz
plaiges et principalx, et chascuns pour le tout , en la main dou
dit seignour de Nuefchestel et de ses hoirs pour garder, tenir,
et entériner et fair maintenir a touz jours maix et acomplir, san2
fraude , sanz baret et sans nulle exception. Cest a sauoir nobles
homes Girart de Cusance,* Vautier de Cusance sires de Beluoir,
Andruyns sires dAcelle, messire Pierre sires de Montmertim,
messire Jacques de Touraise, chevaliers, Jehan de Ville Saroil•Dans les Monuments de l’histoire de Neuchâtel , page 9C8, M. Malilea publié un
acte en termes presque identiques pour le même objet. La différence la plus
remarqua¬
ble , c’est qu'au lieu d«s cautions cités ci- dessus, l’acte de M. Matile offre : « Cest
assa-
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quels plaiges
et principals dessus diz , tuit ensamble et chascuns pour Iuy ont
promis et promettent par lour serremant donez corporelmant es
mains de nos diz commandemanz et jurey sur saint ewangil de
Duex touchiez, solempnelle stipulation sur ce entreuenant , ren¬
dre, resercir , restituer , sordre et remettre touz les domaiges,
perdes, iniures et violences que par le dit seignour de Monljoie,
ses seignours , amis, alliez, ses hoirs, bienvuillanz et subget soiroient ou pourroient estre fait, trouez ou temps auenir des le jour
de la date de la confection de ces presentes lettres en avant,
a dit seignour de Nucfcheslel, ses hoirs , amis , bienvuillanz,
alliez et subget , ne en sa terre auxi , pour la cause et pour le
fait ou occasion de la dite prise, detenue et arrestemant don dit
seignour de Monljoie. Et ou eaux que domaiges , iniures , vio¬
lences , oppressions , molestes ou alcuns empeschemant sairaient
fait a dit seignour de Nuefchestel, ses hoirs , ses gens , amis,
bienvuillanz, alliez et subget ou en sa terre par le dit seignour
de Montjoie, ses seignours , amis, ses hoirs , bienvuillanz , alliez,
seruant et subget , ou temps auenir, par quelque litre et meniere
que ce soit , pour le fait , pour la cause et pour loccasion de la
dite prise, detenue et arrestemant dou dit seignour de Monljoie,
li dessus diz plaiges , principalx, tuit ensamble et chascuns pour
luy, ont jurey et promis comme dessus par lour diz sairemanz es
mains de nos diz commandemant, de torner en hostaiges , tuit en¬
samble et chascuns par luy en Lilc sur Doub, a Dlanmont ou a
Nuefchaslcl, a quel que meulx plairay a dit seignour de Nuef¬
chestel, ou a ses gens, chascuns en sa personne, acout deux cheualx, a lour propres dépens et missions , ou enuoier chescuns de
lour hun gentilhome honeste et de bon estet, par samblable me¬
niere, huyt jours apres la requeste et signefiance dou dit sei¬
gnour de Nuefcheslel ou de ses gens fait a lour, en lour hostel
ou a lour officiers ou gouernours sanz panre avantaige : et ne
pouhent ne ne doyuent partir desdiz hostaiges en iusques a

lom,

et messire Jehan de Touraisc chevaliers.

JLi

voir la dite dame Ysabelle, comtesse de Nydaye , messire Humbem, seignour de Rouge¬
mont en partie , monseignour Jehan seignour de Verre monseignour
,
Jehan de Na ns ,
monseignour Otites de Delmont , chevaliers, Jehan le Siblolel de Treveler , escuyer,
noble homme et pnissans Henry seignour
,
de Villersexel, IJenneman de Sfaisanval sei¬
gnour de Milande, et noble damoisel Henry de Senecey , seignour de Maichcs. »
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tant que lidiz domaiges, violences, ou iniures qui seroient fait
ou attenter a dit seignour de Nuefchestel ou a ses gens par le
dit seignour de Montjoie, ses seignours , ses hoirs , amis, bienvuillanz , alliez et subget pour cause de sa dite prise et detenue
ou arrestemant , saroient amandey a dit seignour de Nuefchestel
ou a ses gens, et remis en estet dehuemant, et que li cost, despens , fraix , missions et domaiges qui saroient fait pour le deffaut de tenir et garder les chouses dessus dites, et une chascune
par soy, fussent renduy isuellemant et restituey a dit seignour
de Nuefchestel ou a ses gens ; des quels costes, missions, perdes
et domaiges li dessus diz plaiges vaillent et ont voluy que lidiz
sires de Nuefchestel ou sui gens soient crehuz par lour simple
serremanz, sanz autre preue faire. Et sensi auenoit, ce que Deux
ne vuillent, que aucuns de cels qui sairoient enuoiez en hostaiges , si comme dit est, en lune des villes dessus dites, trepessoit
de cestui segle , luy estant ou alant en hostaige , ou qui se partiroient des diz hostaiges ou il saroient, sanz licence dou dit sei¬
gnour de Nuefchestel ou de son certain commandemant, les dites
plaiges doiuent enuoier hun autre auxi soffisant gentilhome,
comme cil que mors ou partiz sairoit, et dauxi grant estet, que
les diz hostaiges tendroit si tost comme il vendroit a la cognoissance de celui acuy il appartendroit, et il requis en sairoit, sanz
ce que par lour ou alcuns de lours, par lour seignours , amis et
bienvuillanz ou par autre en puissent ou doient mal voloir ne
pourchaicier alcun domaige a dit seignour de Nuefchastel, a ses
gens ne en sa terre , pour cause ou occasion des chouses deuant
dites , ne pour domaiges, perdes ou missions quil en puissent
auoir ahu, recephu ou sostenuz. Et avuec ce ont promis et promattent li dessus plaiges, principalx par lour serremanz comme
dessus, tuit ensemble et chascuns pour luy, es mains de noz diz
notaires , que se li sires de Montjoie, sui hoirs , sui seignours,
amis , alliez et subget ou alcuns de lours ou autres venoient ou
sefforcaient venir en temps auenir en contre les chouses dessus
dites ou dacunes dycelles, sanz aucune exception, que il les contoindront de tout leur pouhoir a cesser et a dracier ce quil hauront fait et attenter a contraire , et de panre ou faire apanre les
corps dycels qui venront ou sefforceront venir, ou qui hauroient
fait en contre les chouses dessus dites ou aucunes dycelles, et
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de lour amener et rendre en la prison dou dit seignour de Nucfchaslcl ou de ses hoirs. Toutes les chouses dessus escriptes, par

lai forme et meniere que dessus est dit et deuisey, ont promis
et promettent li dessus diz plaiges tuit ensamble et chascun de
lour par lour diz sarremanz jai doney es mains de noz diz commandemanz, tenir , garder , maintenir, entériner fermement et
acomplir a dit seignour de Nuefchastel et a ses hoirs a touz
jours mais , et sus la poyne de estre tenuz et reputez en touz
luec et en toutes cours pour perius et infâmes; non obstant que
il li dessus dit plaiges , tuit ensamble et chascuns pour luy , ont
obligie et obligent en la main dou dit seignour de Nuefchastel
et de ses hoirs, lour, lour hoirs, lour biens touz moubles et non
moubles presenz et auenir, lour homes, lour terres et quant que
il hont ou poiroient avoir en temps présent et auenir . Les quelx
biens, terres et homes , il submattent par ces présentes lettres
a la juridition et controinte de nostre très saint pere le pape et
de sa chambre, es juridition des cours de Besancon, Baie, Lousenne, par les quelx a lour députez ou commis il vuillent et
consentent lour, lour diz hoirs estre controints tant por doner et
fulminer sentences dexcommuniemant contre lour et contre lour
diz hoirs , comme pour mattre et tenir entredit en toutes lour
terres et possessions ou pays, et ycels ou cil de lour diz hoirs, et
auxi a la juridiction et controinte dou Roi de France , de ses
cours du chestellat de Paris, dou petit seel de Montpelier, dou
seel des foires de Champagne et dautres quelconques de lamperour de Rome, dou duc, dou comte de Bourgogne et de touz au¬
tres seignours et justices quelcunques tant espirituels comme
temporelx, par lesquelx li dessus diz plaiges ont voluy et vuelent lour, lours dites terres et possessions quelconques estre
vendues, essploities et executees en jusques a enterrine solutiom,
satisfation et paiemant et restitution entière des diz costes, fraix
et missions, interest et domaiges qui saroient fait et attenter en
contre les chouses dessus dites. Item en celle meisme instance
de droit , personalement estaubliz nobles hons messire Jehan
sire 4 Estrabannc chevaliers et especialment venant en droit par
deuant nos diz commandement, sest mis et estaubliz plaiges et
principalx pour lui et pour ses hoirs en la main dou dit sei¬
gnour de Nuefcheslel et de scs hoirs*pour le dit seignour de
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et a la requeste de luy pour toutes les chouses dessus
dites ; les quelles il ai promis et promat per son serremant doney corporelment es mains de nos diz comandement jurey sus
saint ewangile de Duex, tenir , garder, maintenir et enterriner
fermemant et acomplir sus obligatiom que dessus est dit, toutes
les choses dessus escriptes et devisees, par la forme et meniere
que dit est, sans aucune exception. Et auxi on fait tuit li deuant
diz plaiges et font encour tuit ensemble et chascuns por luy,
lour procurours en cours de Rome et es cours des seignours
temporels deuant diz, venerables persones et discrète Jehan de
Vy, maistre Pierre de Lerbe chenoynes de Met, monsignour
Estienne Large de Nuefchcstel, maistre Jehan son frere, maistre
Jehan de Rodaine chennoyne de Nyuers demorant en Auignon,
maistre Pierre de Ligncy aduocaux a Paris, monss . Girart curie
de Trcveler, Jehan de Saye scuier, et chescunde lour por soy pour
oir en nom de lour insignuations , intimations , significations, et
requestes et auxi toutes sentences les quelles il vuelent estre de
valour, a tant comme a lour personnes ou deuant lour avoient
estey faites ou donees * sans ce que de celles il puissent ou
deyent apeller pour quelconques causes que ce soient. Et ont
renuncie et renuncent en cestui fait li dessus diz plaiges tuit
ensamble et chascun pour luy, pour lour diz soirement doney
comme dessus et sus les poines deuant dites, es droits que dient
que les debtes et actions douient estre deuisees entre les debtours principals ou plaiges, a tous estet, graices, respit , et pri¬
vilèges outroies et ai outroier de nostre dit saint pere le pape,
de Roy, damperour ou dautres quelcunques, et a toutes dispen¬
sations de nostre saint pere lou pape, de prelaiz ou dautres
quelconques et à toutes autres chouses que il , lour diz hoirs et
successours pourront dire , obicier, ou opposer en temps auenir
en contre les chouses dessus escriptes ou aucunes dicelles, et a
droit disant generalz renonciation non valoir. En tesmoignaiges
des îquelx choses, nos olïicialx dessus diz, a la relation de nos
diz notaires publiques , nos commandemanzespecialx et jurey de
notre court de Besancon, digne de foy, hauons mis le seel de la
cour de Besançon en ces présentés lettres , abuec les seing et
subscriptions des diz notaires et abuec les scels des dessus diz
plaiges. Et nos li dessus diz plaiges tuit ensemble et chescun
Montjoie,
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pour lui , que confessons et cognoissons toutes les chouses des¬
dites et vne chascune pour ley , estre veraies et ensi que dessus
est escript , estre stipulées et promises comme dit est , hauons
mis noz seel pendant en ces présentes lettres , en signe de veritey,
abuec le seel de la court de Besancon, et abuec les seing de diz
notaires, faites et donees quant a dit Girart de Cusance lou XXe
jour dou moys de may, lan mil très cent septante troix , lindic—
tion onzième, dou pontifiement de notre dit très saint pere le
pape nostre seignour Gregorre par la divine porueance pape on¬
zième en lan tier ; quant a seignour de Behtoir lou XXIIIe jour
dou dit moys de may lan que dessus ; quant a seignour dAcelle
le XXVe jour dou dit moys lan que dessus ; quant a seignour de
Montmcrtin, a monseignour Jaique de Touraisc et Jehan de Ville
lou XIXe jour dou mois de juing lan que dessus ; quant a mon¬
seignour Jehan de Touraisc et a monseignour Jehan iEstrahonne lou premier jour dou moys de juillet . Cest cbouses furent
faites lan , les moys, les jours , lindiction , pontifiement que
dessus.
Et nos Jchans Hcnncquins et Horry de Fontaine prebtres no¬
taires imperials et jurez de la court de Besancon a toutes les
chouses deuant dites ensi comme ont estey faites , dites , pro¬
mises et deuisees , hauons estey presenz et ycelles hauons rameney en forme publique par cest présent instrumant fait et trait
dicelle et escript de nos propres mains et soignie de mon soing
acoustumey sor ce appelley requis et demandey.1

ISO.
Jean

IId’Arberg
, sire

de

Talangin
, reprend

del’église de Bâle
, ce que
tilrc
, de celle église.

en fief

scs prédécesseurs avaient retenus au même

1375 . — 12 septembre.
( Livre des fiefs nobles , folio 23. )

In Dei nomine Amen. Per cest présent publique Instrument
* Neuf sels ont été appendus à cet acté , il n'en reste plus que les queues en parche¬
min.

&■ 332

^

euidament apparisse a touz ceux que verront et orront ces let¬
tres , Que lan dycelluy Dieu corrant Mil trois cens septente et
trois , la indiction vnzieme dou pontificament de très sanct pere
en Jhesu Cpt. et nostre seignour monss. Gregorie par la diuine
proueance pape vnzieme, ou tier an, le lundi pruchain deuant la
feste de lexaltation Sancte Croix, que fut douzième jour ou moix
de septembre, a hore enuiron tierce, ou chastel de Sanct Vrsanne
de la dyocese de Basle, em la presence de nous notaires publi¬
ques de lactoritey le Impeour de Rome juriez , et des tesmoins
ci desoub subscriptz. Personalment establiz en droit et pour ce
especialement venant nobles hons et puissant Messire Jehans
AArberg, sires de Valangins en la diocese de Losanne, non pais
decephuz, contrains , barreteiz , ou en alcune meniere circunuenuz , si corne il disoit , mais corne saiges et bien auiseiz , de sai
propre et franche volunteiz, sanz nulle controinte, ait repris em
fye, homaige et Burglehen de reuerend pere en Dieu et seignour
monsire Jehan per la graice de Dieu euesque de Basle, ou dit
leuc personalment présent , en nom de luy et de la dite esglese
de Basle, tous les biens, chaitels, fourterasces , vais, pays, gens
et toutes les chosses contenues et escriptes en certennes lettres
entyes, que li diz monsire Jehan euesques de Basle et li esglese
de Basle hont des predecessors et deuantiers dou dit monsire
Jehan d Arberg seignour de Valangins, si corne li diz monsire
leuesque de Basle et li messire Jehans lent dit et coignehu en
nouz présences , et per la meniere que ses diz predecessors et
deuantiers ont autres fois repris les diz biens et choses des predecessours dou dit monsire leuesque de Basle et de lesglese de
Basle. Desquelles biens sensuet li tenours trait et mis de tyes en
romain, per Pelerman de Biesne, en la diocese de Losanne, moy
notaire cy desoub subscript , que jay tyes et romaint , a la requeste des diz monsire Jehan euesque de Basle et doudit mon¬
sire Jehan seignour de Valangins, de mot en mot , sanz néant
adjoster ou diminuer en fourme et meniere. ( Suivent les actes
sous les dates de 1295, 12 décembre, & 1296, 9 janvier, sous
les Nos 461 & 465 du tome II. On lit ensuite) : Liquels messire
Jehans iArberg sires de Valangins, en la presence de nous no¬
taires et des tesmoins ci dessoub subscript ait fait sairemant et
fealtey a dit monsire Jehan euesque de Basle, en nom de luy et

de la dite esglese de Basle, et li ait promis per sa foy et leal
serment de tenir fermement et acomplir pour luy et ses boires
totes les choses cy dessus escriptes, et vne chascune dycelle sanz
jamais aler a lencontre coiement ou en apart. Et ausi de faire a
dit monsire leuesque de Basle, a ses successors et a lesglese de
Basle, a toz jour , si corne sons feals doit faire et est tenuz de faire
pour son leal seignour sanz fraude, sanz baret et sanz nul mal-

uais engin. Seur les quelles choses toutes et singulières , li diz
monsire Jehan euesques de Basle ait requis per nos notaires
publiques a luy estre fait publique instrument vng ou pluseurs
la substance dycetuy instrument corne dit de mot en mot. Et li
diz messire Jehans sires de Valangins ait mis auuec nouz soingz
acostumez son sael pandant en ces lettres en signe de veritey
des choses dessus dites, que sunt estees faites lan, lindiction, le
pontificament, le jour , le mois, la hore et ou lieue que dessus.
Présent nobles homes monsire Bourquart Sporer de Eptmgen
cheualier, Loys de Joux sire de Naisey, et Guillame de Chestoillon, escuiers , tesmoins a ce appelleiz et requis.
(Suit l’attestation de deux notaires , Perrin Petit de Montbé¬
liard , & Peterman de Bienne, qui déclarent avoir apposé leurs
scels avec celui du sire de Valangin. )

131 .

Vodronio
, chargé de collecter la dîme imposée par le pape Grégoire XI, en
Allemagne
, déclare que le chapitre de St-Ursanne ne doit pas être inquiété pour 84
marcs
d’argent auxquels ce chapitre est taxé pour les églises de llabsheim
, SlBlaise
&Willersdorf qui lui sont annexées.

Hélie de

£373 . — IS septembre.
( De l’original , aux aebives de l'ancien évêché. )

Nos Ilelias de Vodronio cantor ecclesie Xanttonensis, clericus
camere domini nostri pape, ac sancte sedis apostolice nuncius
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executor et commissarius ad faciendum exsolui decimam papalem vnius anni, in Alamannis partibus, per sanctissimum domi¬
num nostrum dominum.. Gregorium papam vndecimum imposi¬
tam , per presentes notum fieri volumus vniuersis , quod capitu¬
lum ecclesie collegiate Sancti Vrcissini, Basili ensis diocesis, pro
et ratione trium ecclesiarum eidem capitulo, ut asseritur , an¬
nexarum , videlicet ecclesiarum parochialium in Habichenshem,
in Lulletzkilch, et Wilerslorf dicte diocesis, que sub taxa octuaginta quatuor marcharum argenti, ad quas dictum capitulum reperimus taxatum dicuntur conprehense, nolumus per nos seu
nostros commissarios subdelegatos in hac parte, pro dicta decima
molestari. In cuius rei testimonium presentes nostras fieri mandauimus litteras , nostrique sigilli fecimus appensione muniri .*
Datum Basilee, anno natiuitatis Domini millesimo trecentesimo
septuagesimo tertio . Indictione XI ma die quinta decima mensis
septembris , pontificatus prefati sanctissimi domini nostri Gregorii pape vndecimi anno tercio.

Io 2.
Vienne
, évêque de Bâle
, assigne
à Ridiart Onarcsmanlran
, prévôt de PorrenIruy
, pour ses services
, une rente annuelle de \ï chapons
, 12 quarlauls de blék
60 sols
, sur des chésaux
k des champs
àBourrignon.

Jean de

1373 . — 28 septembre.
( De l’original , aux archives de la ville de Porrentruy )

Nous Jehans par la graice de Dieu, euesques de Basic, faiconz sauoir a touz , que nouz considerans et regardanz les bons,
feals et agréables seruices , que nostres ameiz et feals servitors
Rcchars Quarcsmantran de Chcuenay, nostres preuost de Poircînlruy a fait ou temps passey, a nous et a nostre esglese de
Basic,

fait a chascun jour et puet faire ou temps aduenir, les

‘Le scel porte : S. HELIE» D» VODRONIO
- CANTOR
J XANTTONEN.
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queis do présent noz ne li poons reguierdoner ; pour ce en re¬
compensation et guierdon dycels service, nous pour le profit et
vtilitey de nous et de nostre esglese de Basic, auonz donney, cedey, outroier , baillier, quittey et delivrey, donons, cédons, quit¬
tons , outroions , baillons et délivrons, pour noz et nos successours , pour touz jour mais, a dit Rcchart Quaresmantran rete¬
nant pour lui et ses hoirs , pour touz jour mais en herietaige
perpétuel et franc alleuf, a muez et plus fermement que nous
poons et deuons faire donation : Premièrement douzes chapons,
douzes quartes de froment et sexantes sols stebelcres de annuel
et perpétuel rente assis et assigney en nostre ville de Bouroignon et ou finaige et territoire dycelle ville, seur chesals, seur
pluseurs champs et seur pluseurs praiz. Les quels douze cha¬
pons, douze quartes froment , et sexante sols stebeleres dessus
diz de rente , nous estoient eschois et aduenuz par droit de Vunyguer que fut, pour ce quil estoit bastars, liquels les tenoit en
guaige de Tiebal fils que fut a preuost Louyat de Sainct-Vrsannc.
Et part la terre seur laquelle li diz douzes chapons, douzes quartes
froment et les diz sexantes sols de rente sont assis auucc les hoirs
de mons. Jehan Brailler que fut costre de lesglese de SainclVrsanne. Laquelle donation et toutes les choses dessus escriptes,
nouz pour nous et nouz successors euesques de Basles prometons en foy et veritey de prelait , tenir fermement et inuiolablement a dit Rcchart Quaresmantran et a ses hoirs , a touz jours
mais, sanz aler contre le tenour de ces lettres coiement, ou en
apart, mais li defandrons , guarantirons , et appaiserons les biens
et choses dessus dites corne franc herietaige et alleuf, si comme
dessus est deuiseiz, en tous liex, contre toutes gens, deuant touz
juges, en toutes cours, en jugement et deffuert, en si et par telle
maniéré corne bons seignour doit guerder et deffendre les herie¬
taige de son home et subgit , non obstant alcune exception de
fait ou de droit, et sanz fraude, sans errour , sans baret , et sanz
nul malvais engin. Et mandons a touz ceux es quels il puet et
doit appertenir , que de ci et en auant obéissent, respondient et
deliuroient a dit Recharl Quaresmantran les biens et .choses desescriptes, les quels nous li auons doney en herietaige et alleuf,
si corne dessus est deuiseiz. En tesmoignaige de la quel chose et
en signe de veritey , nous auons mis notre seel pandant en ces
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présentes lettres , faites et données a Sainct Vrsanne le vinthuithieme jour dou mois de septembre , lan mil trois cent septente
et trois .*

153 .

Tardiez
kIsabelle
, femme de maître Jean
, ménestrel
, de Vendelincourt
, se
plaignent que Guillaume de Poitiers
, bailli
, leurapris plusieurs têtes de bétail
kdu
mobilier.

Esletcniu dit

1574 . — 5 juillet.
(De l’original, au* archives de l’ancien évêché de Bfde. )

En nom de nostre Seignour, amen. Per ce présent publique
instrument apparisse a touz euidammant, que lam dycelluy courrant mils trois cent septante et quatre , le troisième jour dou
mois de Julet , a houre de none, ou enqui enuiron , en la ville
de Powraintruy, lendicion dozieme dou pontifficaulz et très re¬
lièrent pere en Jhesu Cripst nostre sain pere Grégoire per la
diuine proueance papes vnzieme, en sa quarte annee , en la pré¬
sence de moy notaire publique et des tesmoins cilz desoubz
escripz , pour ce en droit persenaulment estaubliz et expecialement venant Esteuenins dit Tarbez de Vandelincour, de la diocese
de Besancon, et Esibez fome maistre Jehan menestriez , homes
enxir corne il disient ,2 de noble home Aymé de Vandlincourl-,
li diz Esieuenin et Esibez hont dit et pronuncier en droit per
deuant moy notaire publique, et les tesmoins cilz apres escripz,
et juriez sur sainte Euuangele de Deux, et premièrement li dit
Esteuenins : que le venredi deuant la feste Saint Bernabez apostre
nouellament passez, messire Guillams de Poitier ,3 cheuailiers,
•L’acte est muni du scel de l’évêque Jean de Vienne, en cire rouge.
•Hommes, comme Us disaient , de. — 5 Guillaume, bâtard de*Poitiers , administra le
baillage d’Amont et le baillage d’Aval de juin 1371 â mars 1378. Le baillage d’Amont
s’étendait depuis Gray et Vesoul jusqu’à la frontière occidentale de l’Evêché de Bâle.
St-Hippolytc, L’Ile-sur-Ie-Doubs, Héricourt faisaient encore partie du baillage d’Amont.
Voir Gollut, Mémoires de 1 Rcp. séquanaisc et les annotations par M. Duvernoy.
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bailliz de noble et puissant daihe, madame la contasse de Flan¬
dre, et ses complises venerent, fuirent et courerent en la dite
ville de Vandlincourt, et que li dit messire Guillame ou ces de
sa complise ou aucuns dyceulx li pererent et aueusque lours me¬

nèrent hung jement , hung petit poloin,1hung inocin,8 hung poloin roncin tuit de poy roige, haiens chescuns vne taiche blanche

au frond. Item douhes vaiches de poy roige , quatre jenuces3
toutes proins et toutes de roige poy, douiz jeuancez 4 de roige
poy, chescun de roige poy et de trois ans ou enqui enuiron.
Item douiz veaulz roge , hung chescun dung am ou enqui enui¬
ron, et lautre floriat. Item trois chestrons.3 Item pour deix libres
de stebeler de ses biens moubles. Les quelles bestes toutes et
singuleres estient a dit Eslcuenin, ensir corne il disait et afîoirmoit, et enxir corne il premièrement et en apres Henry dit Clar
de Beurneuesim et Jehannenat dit Prestre de la ville de Vandelincourt lont dit, juriez et tesmoignier ensamble et diuisement
per lour sairement donez pour ce et toichiez corporelment, per
hung chescum de lours, en la main de moy notaire publique suir
sainte euuangele de Deux. Item encour hait juriez li dit Esteucnin, per fourme et meniere que dessus, que a jour que dessus,
cest assavoir a dit venredi, li dit messire Guillames ou ses com¬
plices ou acuns dyceulx prièrent et auesques lours menèrent vne
aiguenez renefoiy de selle et de bride, que estoit en la dite ville
de Vandelincour, en la maison doudit Aymé, et de dame Mergueritc de Saint Abin, la quelle aguenez estait a la dite dame,
enxir comme disait li dit Esteuenin. Encour hait dit et juriez sur
sainte euuangele , per enxir comme dessus, li dit Esteuenin, que
li dit messire Guillames ou ses complises prièrent et aueusque
lours pourterent des biens moubles , que estient a Rechar le
rnonnier de la dite ville de Vandelincour, home auxir du dit
Aymé, enxir comme il disoit li dit estre, que vaillins bient vint
solz de stebeler. Item la dite Esibez disoit auxir et affermait,
que enxir comme dessus , li dit messire Guillames ou ses comcomplises ou aucuns dyceulx prièrent et auesque lours menèrent
quatre vaiches toutes de roige poy, douz jeuancez , hung de poy
roige et lautre de brunz, vne jenuce dum am ou enqui enuiron
1Un petit poulain,
castratus.
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de poy roge et trois chestrons ; les quelles bestes toutes et singuleres estient a son dit mary et a ley Esibez, enxir comme elle
premièrement, et en apres lidit Esteuenin , Henry et Jehannemt
deuant dit lont dit et affermez, jurier , tesmoigneers per lours
deuant dit sairement donez pour ce per lours de rechiez et toichiez corporelment per hung chescun de lours , en la main de
moy notaire publique , sur sainte euuangele de Dieux. Suiz les
quelz choses toutes et singuleres dessus dictes, li dit Esteuenins
et Esibez hont demandez et requis a moy notaire publique cilz
desoubs escript, a lours estre fait publique instrument hung ou
plusours dune substance et tenour . Ce fuit fait lam, loure, le
jour , ou moy, lendicion et pontificaulz que dessus. Presens enqui, Girar dit Bourgoy de Courchaon, Iluguenat dit Penthecoslc
et Thiebaulx dit Bcrbaiche, bourgois de Pourrainlruy, tesmoins
a ce expecialment appeliez et requis.
Et je Symonins Lapoy de Fay , presbtre de la diocese de Be¬
sancon, de lauctoritez lemperour notaire publique et de la cour
de Besancon jurez, a toutes les choses dessus dites enxir comme
elles sunt dessus dictes, confesseez, jurieez etordeneez , ensamble les tesmoins cilz dessus nummez, hay estez présent et ce
présent publique instrument sur ce hay fay et de ma propre
main escripz, et me suis subscript desoubs, ensamble mon soi¬
gnât manuelz acostumez, a ce expecialment requiz et appeliez.
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, de
del’évêque Jean de Tienne
, kà
’il rendà l’évêque
services qu

Les bourgeois de Porrcnlruv exemplenl le camérier
toute prestation dans celle

, pour
ville

les

-mêmes.
eux
1574 . — 18 juillet.
(De l'original aux archives de la ville de Porrenlruy .)

Nous Willemyns Boutoillat mastre bourgois, tout li consoil,
li Bourgois et tust li habitanz de la ville de Porrcntruy. Faicons

ta-
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sauoir a touz ces que verront et oiront ces lettres , que nous
considerans et reguerdanz les bons , feals et agréables seruices,
que Huellins chambrier de notre très chier et très amey seigneur
monsseigneur Jehan par la grâce de Dieu et du sanct siégé de
Rome euesque de Basle, ait fait ou temps passey a dit notre
seigneur monss. de Basle, a chascun jour, et a nous ausi : Nous
en recompensation et guierdom1dyces seruices , et pour ce quil
lluellins puisse muez demorer et estre en la dite ville de Porrentruy, de nous certeines sciences et franche voluntey sanz controinte, tust ansamble, de vue voluntey et de ung consentement,
premiers seur ce hau mandement , commandement, ensemble le
consentement dou dit notre seigneur monss. de Basic, pour nos,
nos apres venanz, nous successors et nous hoirs , auonz affran¬
chi et affranchissons, absoluy et absoluons le dit Huellin et
Aignelat sa leal femme et expouse, a leur vye tant solement, de
touz les debiz, soient tailles, impositions, guait , escharguait,
cheualchies, couruees , communalteiz ou autres chatuses ou
debiz quelcunques, que ou temps passey sont esteiz mis ou imposeiz, sairont et poiront estre mis et imposeiz ou temps adve¬
nir , par quelque maniéré, titre , cause et condition que ce soit,
soit de droit ou de costume , en la dite ville de Porrentruy, exceptey tant solement les ongals2 et la vante appertenant a notre dit seigneur monss. de Basle ou a ses succes¬
seurs euesques de Basic, se alcunes en deuoient li diz Huellins
et sa dite femme.
etc. Et en tesmoingnaige et signe de veritey des chosses dessus dites , nous avonz mis notre secl de la
dite ville de Poircnlruy pendant en ces présentés lettres, et auonz
supplye et requis a dit notre très chier seigneur monss. de Casio,
quil en signe de veritey dou mandement, commandement, vo¬
luntey et consentement dessus diz, Avilie faire matre son seel
pandant en ces présentés lettres , auec le notre seel. Et nous
Jchans par la graice de Dieu euesque de Casio, que lesmoingnons les choses dessus dites estre vraihes et faites de notre vo¬
luntey, consentement et mandement , les quelles nous lohons et
raliffions en confermant la dite franchise, si corne dessus est de»isey, et qui prometons en foy et veritey de prelait, pour nous
1Ou geierredon , giterredon , récompense, marque de souvenir ou lie reconnaissance.
’Ou Angals, Umgeld. Voir le u» 281 du tome lit.
,
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et nous successors, tenir ycelle franchise, sanz jamais aler a lencontre, auonz mis auec le seel de notre dite ville'de Porrentruy
em signe de consentement et confirmation, notre seel pandant
en ces lettres , que furent faites et donees a Porrentruy le mardi
pruchain deuant la feste de la Magdalenne, que fuit deux huetieme jour ou moix de julet , lan mil trois cens septente et
quaitre.
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Werner
k Arnold

de

Bärenfels
, vendent
à l'abbaye de Bcllelay ‘ biens
, k le
droit de patronage del'église de Longeau,
1574 . — 18 novembre.
(Cartulaire de Bellelay. fol. 525.)

Nos Wernherus de Berenfelz miles , et Arnoldus de Bevenfelz
armiger , fratres , notum facimus presentium inspectoribus
vniuersis . Quod ob euidentem nostram vtilitatem et nichilominus nobis ymminentem ad presens necessitatem, vendidimus,
tradidimus et assignavimus, presentibusque vendimus, tradimus et
assignamus justo et legittimo venditionis titulo , pro nobis et
nostris heredibus vniuersis, religioso viro domino Johanni diuina
permissione abbati monasterii Bellclagie, premonstratensis or¬
dinis, Basiliensis diocesis, suo et eiusdem sui monasterii nomine,
a nobis juste et legaliter ementi, bona subscripta et omne jus
nobis communiter vel divisim debitum aut competens aliquali¬
ter in eisdem, per nos huc usque in feodum a nobili et specta¬
bili viro domino Symondo seniore , comite de Thierstein habita
et possessa. Videlicet novem scoposas bonorum immobilium, nec
non vnum molendinum et vnum vinetum cum suis pertinentiis et
circumferentiis vniuersis, sitas seu situatas in villa et banno seu
districtu et finagio ville de Longa aqua,1Lausannensis dyocesis,
•Longeau, en allemand Lcngnau, près de Büren, au canton de Berne.
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ad que quidem bona premissa spectare dinoscitur et pertinent et

inhérent eisdem jus patronatus cum advocatia ecclesie parrochialis de Longua aqua, pro summa et quantitate seu pretio cen¬
tum librarum denariorum nouorum Basiliensium, dictorum vul¬
gariter angster , et huiusmodi denarios nos ab eodem domino
abbate emptore , suo et dicti sui monasterii nomine soluente et
nobis présentante, integre recepisse et in usus nostros vtiles et
necessarios totaliter conuertisse recognoscimus publice per pré¬
sentes, habenda et possidenda ex nunc in antea per eumdcm
emptorem et monasterium suum ac eius successores in eodem,
pro vero, libero et perpetuo allodio suo , de expresso consensu,
scitu et voluntate domini Symondi comitis supradicti , domini
fundi bonorum predictorum ut premittitur venditorum, qui bonis
eisdem et juri sibi debito aut competituro in ipsis bonis , vna
cum iure patronatus , advocacia premissis, renunciavit expresse...
etc. In quorum premissorum testimonium, sigilla nostra presentibus sunt appensa. Datum die sabbati post festum Sti Martini
episcopi, decima octava mensis novembris, anno Domini M° CCC°
septuagesimo quarto.
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, approuve la vente faiteà l’abbaye de Bellclay du droit
, comte de Thierslcin
Simon
k d'autres biens audit lieu.
de patronage de leglise de Longeau
1574 . — 21 novembre.
(Cartulaire de Bcllelay, folio 327 .)

Nos Symondus comes de Thierstein senior , notum facimus et
recognoscimus presentium inspectoribus seu auditoribus vniuersis,
quod pro nobis et heredibus nostris venditionem et traditionem
per strenuos viros nobis dilectos Wcrnherum de Berenfcls mili¬
tem et Arnoldum armigerum fratrem eius , factas et recognitas
pro se et eorum heredibus vniuersis, religioso viro domino
Johanni diuina permissione abbati monasterii Bcllclagie pre-

monslratensis ordinis , Basiliensis diocesis, suo et eiusdem sui
monasterii nomine, de novem scoposis bonorum inmobilium, nec
non vno molendino et vno vineto, cum suis pertinentiis et cir¬
cumferentiis vniuersis, sitis in villa et banno seu districtu et finagio ville de Longa aqua, Lausannensis dyocesis, quibus pertinet
et inheret ac ad ipsas spectare dinoscitur jus patronatus cum
advocatia ecclesie parrochialis de Longa aqua, a nobis in feodum
per eosdem fratres Wernherum et Arnoldum hactenus habitas et
possessas, cum huiusmodi venditio et traditio de nostris con¬
sensu et scitu processerint et fuerint celebrate, approbauimus,
ratificauimus et emologauimus, presentibusque emologamus, ratificamus et approbamus expresse , huiusmodi bonis venditis et
omni juri nobis debito et competenti quolibet in eisdem vna cum
jure patronatus et advocatia premissis renunciantes penitus et
omnino... etc. In quorum premissorum testimonium, sigillum
nostrum pendi fecimus ad presentes . Datum feria tertia proxima
ante festum sancte Katherine virginis et matiris, vicesima prima
die mensis nouembris, anno a natiuitate Domini millesimo tre¬
centesimo septuagesimo quarto.
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Jean

de

Vienne
, évêque

de

Bâle
, a des différends avec les ciloycns
avecl'aide du ducd'Âulriche.

de celle

ville,

1374 & 1573
( Nicolai Gerung dicti Blauenslein Cbronica episcoporum Basilicnsium.)

Movit enim (Episcopus Johannes) gwerram Civitati Basiliensi,
cum adjutorio Ducis Austriæ, qui pro tunc in istis partibus mo¬

rabatur ;* cui Duci dedit pro suo stipendio, in Minore Basilea
<Il ciblait dans nos archives, encore en 1792 , un acte qui jetait quelque jour sur les
motifs île ces différends; nous n’en possédons plus que le résumé suivant ;
Le 10 décembre 1374 , Jean de Vienne, évêque de Bile, informe son chapitre , que les
bourgeois de celte ville, qui dépendent de l’Eglise de Bile , se sont permis maintes

civitatem cum curia et habitatione suae episcopalis residentiae,
pro triginta millibus florenorum .1
injustices et différents empiétements sur les droits , et sur les franchises et liber¬
tés de cette église, et qu’ils ne cessent journellement d’ajouter le mal à leurs iniquités.
Le chapitre peut s’en convaincre , s’il veut ouvrir les yeux, et sentira l’urgente néces¬
sité de maintenir et de défendre les droits et les libertés de son église. L'évêque annonce
en conséquence à son chapitre , qu’il a informé de ces circonstances le duc d’Autriche ,
le fidèle vassal de cette église, et qu’il a réclamé son aide, pour récupérer les droits de
l’église de Bâle. Le duc s’est montré bien disposé, et à cet effet, il a fixé une journée
par devant lui , aux bourgeois de Bâle, à Rlieinfelden, ce dont il a informé l’évêque et
le chapitre . Les chanoines doivent donc se présenter devant le duc et prendre avec eux
des copies de toutes les franchises, droits et libertés de l’église de Bâle, ainsi que la for¬
mule du serment que les bourgeois de celte ville ont prêté . L’évêque annonce en outre
au chapitre , qu’il a l’intention de racheter et de rendre à son église le château d’istein,
engagé aux Bâlois. «Die dominica post festum bcati Nicholai, anno DominiM.CCC.LXXUU.»
(Catalogue Maldoner.)
JLc 18 juin 1375. Suivant Wurstisen , l’évêquc Jean de Vienne fit une guerre
sérieuse à la ville de Bâle, avec l’aide de Léopold, duc d’Autriche. Cette ville fut
assiégée, Hartmann Rot , chevalier étant bourgmestre , et Hartmann Frowelcr d’Ehrenfcls, chef des tribus . Les hostilités auraient été poussées à un tel point , que les
Bâlois brûlèrent Ferrette , Belfort , Porrenlruy , Asuel et Pfeffingen. Nous ne connaissons
aucun document original qui justifie l'assertion de Wurstisen , et nous doutons fort que
les incendies signalés aient été le fait exclusif des Bâlois. Nos doutes sont motivés par la
lettre du conseil de Bâle à celui de Strasbourg , en date du 4 septembre 1374. Par cette
lettre, Hartmann Rot , bourgmestre , et le conseil de Bâle annoncent au conseil de Stras¬
bourg, qu'ils sont informés d’une manière certaine , qu’un rassemblement de Gallois
(Walhen), a l’intention d’attaquer la ville de Bâle, et que les renseignements de leurs
amis s'accordent à dire , que ce rassemblement n'a de projet hostile que contre cette
ville exclusivement. (« Das die samenunge über niemanden anders gat, denne über uns. »).
Que cela est d'autant plus probable , que trois sires de Vienne sont à la tête de ces ban¬
des. Le conseil de Bâle réelame donc de prompts secours des Strasbourgeois , en vertu
de leur alliance ; il les prie de leur envoyer au plus tôt des cavaliers, afin de pouvoir se
défendre plus sûrement, et de tenir leur infanterie prête et armée , pour le cas où elle
deviendrait nécessaire. « Datum feria secunda proxima ante festum Nalivitatis B. Mariæ
Virginis gloriosæ. Anno Domini M.CCC.LXXUU. » Schiller, Observationes ad Chronicon
Jacobi de Königshoven. 8D7. Les bandes dites des Anglais, et celles d’Enguerrand de
Coucy ne parurent dans l'évêché qu’une année plus tard.
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Fief que rclicnucnl

del’église
Vers

de Bâle

d'llcsiiiguc.
lesU Rhiu

1375.

( Livre des t'icfs nobles , folio 76 )

Secuntur feoda dictorum ze Rhin de Hesingen.
Des Pursten, viertzig phund Phenning geltes vff der Stur ze
so järlich vallent von vnd ab dem Hoff ze Rederstorff, so

Pkirl,

her Burckart Sporer 1vormals gehept hat . Item ab den Brotbegken in der Statt Basel, funff vierntzal Rogken. Item ze Kemps
ein quarte , vnd ettlich gueter sind gelegen ze Louffen. Item so
sind disz die güter vnd lehen, die her Burkart ze Rin, her Die¬
lhelm der Camrer, Rittere , Johanns sin brüder, Ynd Henrich
Kammrer den man nempt Schimenlin ze lehen hatten. Des ers¬
ten , ze Obcrivilr zehen vierntzal körn geltz , vnd sechs sester,
des sint zwen teil dingkeln vnd der dritteil habern . Item alle
die Rechte die sy hatten an der Muli ze Obermlr. Item syben
Schilling Phenning geltz vnd syben Hüner geltz ze Oberwilr.
Item in dem dorff vnd Banne zu Sougern, huse, hoff, Garten vnd
gesesse. Item fünftzechen Jucharten agkers vnd matten , vier vnd
syben Schilling vnd ein phunt phenning geltz. Item anderhaib
Mutt vnd vier sester haber geltz, vnd syben hüner geltz. Item
in dem dorff vnd Banne ze Cortettel, achtzechen Schilling phen¬
ning geltz zins. Item ze Telspcrg, nun Schilling phenning geltz
zins. Item etliche gütere gelegen in dem Banne ze Huttigen.
Item vnd achtzechen vierntzel dinckel vnd nun viernzel haberrgeltz gand ab der Cottidian der Stift Basel.
‘Bourkard Sporer d’Eplingen jouissait de 20 livres de rentes assignées sur la cour de
Kedersdorf entre autres liefs de l’église de Bile. Nous ne rencontrons plus ce person¬
nage dans les actes après 1376. Il est mentionné comme mort en 1591 et plus tard.
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Scnlcncc

-mcrc
«declarant quc leglise de Lauffon csi leglise
arbilral
k d'Oberkircb.
de Mellingen

de

ccllcs

1373 . 13 ftevrier.
(Solothurnisclies Wocbcnblalt . 1822. p. 77.)

In Dei nomine amen. Super discordia seu dissensione nota
inter villanos villa? Nunningen, Basiliensis dioecesis, ex una, et
villanos villa? Meltingen jam dictae dioecesis ex alia , ego Wernherus de Rutlingen advocatus curiae Basiliensis, arbiter arbi¬
trorum seu amicabilis compositor, volens discordiam predictam
sedare , et partes ad pacem et concordiam reducere, considerans
et perpendens, quod ubi pax ibi Deus, visis igitur deductionibus,
propositionibus, petitionibus a partibus hinc inde, nec non per¬
lectis et perspectis dictis testium utriusque partis ; quia inveni
ecclesiam parochialem in Louffen fore matrem et illas duas eccle¬
sias in Oberkilch et Meltingen fore fdias, et ambas fore subjectas
ecclesiae in Louffen ut matrici ecclesia; , item et inveni villanos
villa? Meltingen a multis temporibus retroactis accessisse eccle¬
siam in Oberkilch, ad audiendum in eadem ecclesia divina offi¬
cia et percipiendum ibidem ecclesiastica sacramenta, et hoc fece¬
runt propter paupertatem et carentiam proprii sacerdotis, verum
quod per donationes quondam domini Thuringi' de Ramstein
olim jpra?positi Basiliensis devenerunt ad pinguiorem fortunam,
quod redditus ecclesie in Meltingen sunt augmentati , quod de
coetero proprium sacerdotem habere possunt , idcirco ego Wernherus pra ?dictus pronuncio et decerno ipsos villanos villa? Mel¬
tingen de coetero non fore compellandos, ecclesiam in Oberkilch,
ut ejus parochialem visitare , vel onera ejusdem ecclesia? ut veri
parochiani debere de cetero supportare ; expensas liuius pronun¬
tiationis hinc inde compensando. In cuius rei testimonium evi¬
dens atque robur , sigillum meum proprium presentibus est ap¬
pensum. Datum anno DominiM.CCC.LXXV. feria secunda proxima
ante festum beati Valentini martyris.
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Alsace
; Engucrrand de Coucy se jointàeux
Léopold
, ducd'Autriche
; ces bandes
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dans le Jurak sur les bords del’Aar
, k ruinent plusieurs localités
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k présd'Anet.
exerce des ravages en

pour revendiquer la succession de

I57o . — Octobre à Décembre.
(Chronique de Kœnigslioven. Cap. V.)

Do man zalte M CCC LXXV ior, am nehesten fritage noch sant
Michels tage/ do kam aber über die steyge her in Elsas zogende
ein gros volg genant die Engelender . Doch worent sü nüt Enge¬
lender, sunder sü worent Brituner, von dem lande Britanie, one
uf fünf hundert glefen , die do von den Dütschen worent zu in
gesamelt .
Sü brantent ouch etwie manig dorf, do sü in dis
lant koment .
Sü logent in dem lande wo sü woltent.
Do die Engelender alsus mit gewalte und one allen widersatz
in dem lande herschetent , do kam zu in der herre von Russin
mit XV hundert glefen . Vnd von des wegen worent sü ouch in
dis lant kumen , das sü ime woltent helfen kriegen wider den
herzogen von Oesterich, den er ane sprach umb sin teil der herschaft daz er zu erbe was kumen von sinre muter , die do was
herzoge Lupoides dohter von Oesterich/ Der bleip ouch etwie
1Le 5 octobre.
* Le père d'Enguerrand de Coucy avait épousé Catherine d’Autriehe, fille du duc Léo¬
pold d’Autriche et de Catherine de Savoie- Engucrrand avait épousé Isabelle , fille
d’Edouard 111
, roi d’Angleterre. Dans sa lettre datée de Massevaux, en Alsace, le 24 sep¬
tembre 1375 , Enguerrand manifeste lui-même le motif de son arrivée « dilectis atque
karissimis burgensibus et gubernatoribus villarum de Slrasbour et de Coulombier (Col¬
mar), nec non aliarum villarum subjectarum et sub dominio Illustrissimi. .. imperatoris
Romanorum existentium habitantibus. » Il leur annonce « quod nos ad preces de Aussay
venimus ac fines agressi sumus propter hereditatem nostram recuperandam , que de jure
hereditatis nobis debetur , causa successionis dilectissimi domini ducis Luppoldi, domini
et avi nostri, . .. que hereditas nostra a cognatis nostris de Austria , scilicet ducibus Al¬
berto et Luppoldo injuste et sine causa detinetur . » Il 'déclare ensuite qu’il a informé
de sa résolution le duc de Brabant , lieutenant de l’empereur , qui l’a assuré qu’il ne
s’opposerait point à la revendication de ses droits . Il termine en réclamant l’amitié et la
fidélité des villes et habitants susdits ; il n’entreprendra rien contre eux ; ses hostilités
n’atteindront que les fauteurs de ceux qui retiennent injustement son héritage. « Dalum
in Valle Masonis, XXIV die mensis Septembris. » Wencker , Apparatus archivorum. 216.

I

lange in dem lande bi den Engelendern . Do zwüschentbrante der
herzoge abe sine eigen dörffere und der umbsossen , sü werent
vient oder frünt , untz her abe gein Sunthus, das ehte das volg
keinen leger noch spise muhte haben in sime lande.
Do noch an sant Kathrinen tage ,1do zogetent sü us Elsas uf
1Le 25 novembre 1375. Déjà le 1er octobre de la même année , Jean Puliant d’Eptingen, chevalier, bourgmestre et le conseil de la ville de Bâle avaient annoncé au conseil
de Strasbourg , qu’ils avaient appris que les Anglais se trouvaient aux environs de Haguenau, qu’ils le priaient en conséquence de leur dire ce qu’il en savait, et de leur don¬
ner des renseignements sur les forces et les intentions de ces Anglais. « Datum feria 2a
post festum S. Michaelis. » Scbilter, ad Chronicon Königshoven. 903.
Le 14 octobre 1375, Jean Puliant d ’Eptingen, bourgmestre , et le conseil de la ville de
Bâle, annoncent au conseil de Strasbourg qu’ils ont reçu ses renseignements ; que de
leur côté, ils sont informés que les bandes d’Enguerrand de Coucy, de même que les
autres, ont l’intention de marcher sur Bâle ; que Lulold de Berenfels, qui se trouve à
Belfort, a écrit au magistrat de Bâle, que Jean de Vienne et Ives de Galles, chefs des
bandes d’Enguerrand , doivent se trouver ce jour même , avec de nombreuses troupes,
au village de Roche, en deçà de Lure , et viendront de là sur Belfort, pour menacer en¬
suite l’Alsace ; que Guillaume de Grandvillard a donné des renseignements identiques au
conseil de Bâle, en ajoutant que ces bandes se proposent de marcher sur cette ville dans
le courant de la même semaine. Les Bâlois, en transmettant ces renseignements à ceux
de Strasbourg, les informent qu’ils feront tout leur possible pour leur porter secours,
dans le cas où ces bandes se porteraient sur le territoire des Strasbourgeois, cl réclament
la réciprocité , dans le cas où Bâle serait menacée, a Dominica proxima ante festum S.
Galli. Anno LXXV. » Schilter. 904.
Le 19 octobre 1375, à la suite d’une réclamation adressée par le conseil de Strasbourg
à celui de Bâle, pour la moitié des dépenses occasionnées par les hommes que Strasbourg
avait envoyés au secours des Bâlois, et sur l’avis que ceux- ci eussent à se tenir prêts
contre les Anglais, le conseil de Bâle informe celui de Strasbourg , que suivant les ren¬
seignements certains qui lui parviennent , des bandes nombreuses doivent venir de
Montbéliard et de Belfort contre la ville de Bâle ; que cette circonstance force les Bâlois
à faire des dépenses extraordinaires pour des constructions et d’autres choses ; qu’il prie
en conséquence le conseil de Strasbourg de ne pas insister sur la réclamation pécuniaire
en question, sous offre de réciprocité , si l’occasion s’en présente . Les Bâlois se porteront
au secours des Strasbourgeois en cas de besoin ; ils demandent un appui réciproque,
s’d est nécessaire , contre les Anglais. « Feria quinta post festum. B. Galli. LXXV. »
Schilter, ibidem . 902.
Le 15 décembre 1375. Jean Puliant d’Eptingen , bourgmestre , et le conseil de Bâle,
annoncent au conseil de Strasbourg , que le sire de Coucy et les Anglais ont occupé la
partie supérieure du pays , et se sont emparés de la Clus, de Waldcnbourg , etc. ; qu’ils
se sont répandus sur les deux rives de l’Aar ; que Jean , sire de Vienne et d’autres Bour¬
guignons se sont joints à eux avec plus de 500 hommes. Les Bâlois sont informes secrè¬
tement que ces bandes ont des projets contre leur ville, et qu’elles espèrent s’en emparer.
Comme elles séjournent dans le voisinage et qu’elles ont l’intention de s’avancer encore
plus près, le secours des Strasbourgeois devient nécessaire au conseil de Bâle. Il les prie
en conséquence de lui envoyer 200 hommes bien armés, pour résister d’autant plus faci¬
lement à l’ennemi et l’éloigner. Le conseil de Bâle promet la réciprocité , dans le cas où
ces bandes se dirigeraient vers Strasbourg. « Sabbato post festum B. Lucie virginis, anno
LXXV. » Schiller, ibidem. 905.
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den Herzogen. Und do sü in des herzogen lant koment, do möhtent sü von bresten wegen der spisen nüt lange do bliben. Do
zogetent sü gein Basel über den Howenstein, und koment über
das wasser genant die Are. Do leitent sich ir ein teil in ein closter genant Frowenburtie. Do koment die von Berne mit iren helfern eines nahtes und umbe zugent das closter und stiessent es
ane. Und die do her us fluhent, die wurdent erstochen, und die
do dinne blibent die verbrantent , das ir wol tusent gutes Volkes
do wurdent verbrant und erstochen. Do fluhent sü von dannan
und koment her wider abe untz gein fVatwilre, und das stettelin gewunnent sü ouch mit stürmende , und erslugent ir wol
hundert manne, und vingent ir etwie vil. Do noch furent sü wi¬
der enweg gein Welschen lant. Und sprach men das der herzoge
dem lande vil me schaden hette geton mit bürnende denne die
viende, wan bettent sü gewellet sü hettent dis lant wol gerwe
abe gebrant.
(Justingers Berner- Chronik.)

.Da
slugent sich ein theil der Epgelschen für Büren, und
sturmptent daran . Zehand ward der Graf von Nidow von ihnen
erschossen.
Da nu die Engelschen zerstört hatten Cluse,
AUrüw, Waldenburg
, Willisovo, und das Land, da war ein groszer Hufen der Engelschen gezogen das Land haruf bi dem Leber *
und lagent ze Gottstatt, ze Ins und darumbe. Da sampnetent sich
etlich ze samen von Nidow, Arberg, Louppen und ander. Das
vernam man zu Bern. Dannen luffent auch etlich ehrlich Lüten
an dem Wienecht tage, und kehrtent gen Ins, und machtent sich
zu samen und griffent mit denen von Bern die Fiend... und ers¬
tachen der Fienden meh dann drühundert mann. Da ilten die
1Le Jura . L’acte du 2 septembre 1576 rapporté plus loin, nous apprend que les ban¬
des d’Enguerrand de Coucy ont été dans l’Erguel, soit dans la vallée de St- lmier.
Le 25 décembre 1375 , elles brûlèrent l’abbaye de Fontaine- André , dans le canton
actuel de Neuchâtel. • Notum sit omnibus presens scriptum inspecturis, quod Anno Do¬
mini M. CCC. LXX quinto , die Nativitatis Domini nostri Jesu Christi, abbatia ista fuit
penitus destructa et funditus combusta per Britones de Britannia , qui hic fuerunt con¬
ducti per dominum de Cussi, contra ducem Austrie , tempore regiminis fratris Guillelmi
de Valle transversa , abbatis huius ecclesie dicte Fontis Andrée. » Matile, Monuments,
page 1012.
Un manuscrit de Lucelle porte : « Angli despoliaverunt, destruxeruntque monasterium,
anno 1375. » Fatalia mœsla Luciscellensia 1. Voir aussi Bucbinger, Epitome fast. LuccU.
page 193.
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von Bern wieder heim, und brachtent mit ihnen wiel Gefangen,
darzu merklich Gut.

161 .
, permet aux chanoines de Sl-Imier
Bâle
, dans le cas où ils
, par testament
leurs biens comme ils voudront
à l'évêque de Bâle.
d’argent
-marc
demi

Jean de

, évêque
Vienne

de
légué un

de disposer

de

auront

i576 . — 2o Janvier.
(De l’original, aux archives de l’ancien évêché de Bêle. )

Dei et apostolice sedis gratia episcopus Basiliensis,..
preposito et capitulo ecclesie collegiate Sancti Ymcrii, nostre
iurisdictionis spiritualis 1et temporalis , nobis in Christo sincere
dilectis, salutem in Domino sempiternam. Attendentes exilitatem
prouentuum vestrorum , etiam qualiter de laboribus vestris pro
maiori parte emeritis victum, de gratia speciali, ut liberius ac
securius ibidem moram trahere et Deo famulare curetis , volu¬
mus et ordinamus pro nobis , nostrisque successoribus , quod
quilibet de vobis, quocienscunque ei placuerit condere quod
suum testamentum ibi fiat, si nobis uel successoribus nostris
Basii, episcopis dimidiam markam argenti legauerit , 'de reliquis
suis bonis possit et valeat ordinare ad libitum sue voluntatis,
prout eidem melius videbitur expedire. Promittentes pro nobis
et nostris successoribus, fide prelati, premissa perpetue firmiter
tenere et inviolabiliter observare, fraude et dolo penitus seclusis.
In quorum premissorum testimonium euidens atque robur , sigil¬
lum nostrum presentibus litteris duximus appendendum. Datum
-in castro nostro de Nydoivc, die vicesima quinta mensis januarii,
anno Domini millesimo trecentesimo septuagesimo sexto , secun¬
dum stilum curie nostre Basiliensis.
Johannes

1Quoique l’église collégiale de St-Imier fût comprise dans le diocèse de Lausanne, elle
élait soumise à la juridiction de l’évêque de Bâle, pour le spirituel comme pour le tem¬
porel.
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162 .
Jean de

Vienne
, évêque

de

Bâle
, exemple

les citoyens de Solcurc du péage de

Nidau.

1376 . — 5 mars.
(Solothurnisches Wochenblatt . 1830. Page 634.)

Nos Johannes Dei et apostolice sedis gratia episcopus Basiliensis, notum facimus presentium inspectoribus seu auditoribus
universis, quod quum spectabilis dominus Rudolplms felicis me¬
moriae comes de Novocastro, quondam condominus et landgravius
jurisdictionis et comitatus de Nydoive* predecessor noster, per
mandatum et recognitionem quondam coram serenissimo domino
Rudolpho, Dei gratia Romanorum rege factam renuntiasset omni
discordiae et exactioni, quam habebat in burgenses de Solodoro,
nobis dilectos, causa thelonii in Nydowe recipiendi ab eisdem,
prout in quadam littera desuper confecta, sigillo vero pendenti
supradicti comitis de Novocastro, predecessoris nostri sigillata,
lucidius continetur. Nos igitur de bonorum consilio dictam re¬
nuntiationem propter spem pacis et dictorum burgensium de So¬
lodoro dilectionem specialem confirmamus et presentibus spon¬
tanea voluntate confirmasse profitemur, absolventes in posterum
a nobis et a nostris successoribus quibuscunque dictos burgenses,
nobis dilectos, per jurisdictionem et districtus nostros ascendendo
vel descendendo transeuntes , ab omni servitio, pedagio, exactione,
nobis vel nostris causa thelonii nostri in Nydowe faciendis, ita
quod ipsi et singuli eorum cum omnibus bonis suis, quæcunque
sint , libere debeant in posterum et possint sine omni molestatione per meam jurisdictionem et districtus predictos pertransire.
In cuius rei testimonium et stabilem firmitatem, presentem litte¬
ram dictis burgensibus sigillo nostro pendenti tradidimus consi¬
gnatam. Datum et actum apud Biellne, quinta die mensis Martii,
anno Domini M. CCG. LXXVI.
1il y a un anachronisme dans cet acte : Rodolphe de Neuchâtel, sire de Nidau,
con¬
temporain de Rodolphe de Habsbourg, était Rodolphe 11, connu de 1247 à 1308. Le
prédécesseur de l’évéque Jean de Vienne, dans la juridiction de Nidau, était Rodolphe
IV, tué en 1375 par les bandes d’Enguerrand de Coucy ; il était fils de Rodolphe lit
, sire
de Nidau et de Vérène, comtesse de Neuchâtel.

Vieniie
, évêque de Bâle
, déclare devoir 100 marcs
d'argent
à Bourkard Sporcr
d’Eplingen
, chevalier
, pour les pertes qu'il a essuyées au service de l’église de
Bâle
, &lui engage le droit de monnaie
à Brisack avec ses revenus
, jusqu
’au paie¬
ment total de cette somme.

Jean de

157G . — 21 mars.
(Copie du 15e siècle , aux archives de l’évèclié, diplomatarium C. )

Nos Johannes Dei et apostolice sedis gratia episcopus Basi¬
liensis, ad omnium et singulorum quorum interest aut intererit
quomodolibet in futurum , noticiam cupimus pervenire : Quod
cum dilectus noster et fidelis dominus Burkardus Sporary de
Eptingcn, miles , multimodas missiones , expensas et dampna
grauia in tenendo hostagia et eadem seruando , longo tempore,
in multis locis, causa debitorum et obligationum per bone memorie Reuerendum in Christo patrem et dominum dominum
Johannem episcopum Basiliensem, nostrum predecessorem imme¬
diatum factarum , nomine ecclesie Basiliensis : que debita et
obligationes solui non potuerunt per eundem nostrum predeces¬
sorem, sed in eisdem obligationibus et debitis esse mansit et
adhuc est ecclesia Basiliensis obligata, sustinuit et incurrit ; et
etiam considerantes grata et fidelia seruicia , que ipse dominus
Burcardus ecclesie nostre Basiliensi et nobis fideliter temporibus
retroactis fecit et impendit multis vicibus atque modis, in quibus
seruitiis fidelibus idem dominus Burcardus perdidit multos equos
curserios et roncinos, eundo pro negociis propriis dicte ecclesie
nostre Basiliensis et nostris , eiusdem ecclesie nomine, in locis
vbi ire necesse erat, morandoque et redeundo de dictis locis;
necnon labores, penas et vexationes per eundem dominum Burcardum in dictis serviciis habitas et sustentas in Liestal et alibi, ipsius
domini Burcardi propriis missionibus et expensis, pro sustinendo
et manutenendo jus ecclesie nostre Basiliensis antedicte , dum
guerram contra Basilienses et non nullos alios, qui jus eiusdem
ecclesie indebite occupabant, habebamus. Que missiones, expan-
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se , perditiones equorum , seruicia fidelia atque dampna prelibata , prout per dictum dominum Burcardum Sporarii et quam
plures alios fide dignos nobiles ac alios fuimus et sumus legittime certiorati et certificati, ascendunt et sunt estimata ad maxi¬
mam pecunie quantitatem. Pro qua pecunie quantitate licet
maxima , super hoc deliberatione bona et debita cum consiliariis
nostris et fidelibus et consilo eorundem prehabitis , concordauimus et conuenimus cum dicto domino Burcardo pro pretio seu
summa centum marcharum argenti justi et legalis, in quibus
confitemur et recogoscimus per presentes ipsi domino Burcardo
causa ecclesie nostre Basiliensis, nos teneri et efficaciter esse
obligatos. Pro quibus centum marcis argenti justi et legalis nos
Johannes episcopus Basiliensis prelibatus, pro nobis nostrisque
successoribus et post venientibus Basiliensibus episcopis, pro
eiusdem ecclesie nostre Basiliensis vtilitate, impignorauimus, de¬
dimus , tradidimus et deliberauimus, damus quoque, tradimus et
deliberamus in pignore eidem domino Burcardo Sporarii accep¬
tanti et recipienti pro se , eiusque heredibus seu causam haben¬
tibus ab eodem, omne jus , omnem actionem et rationem vna
cum omnibus redditibus, exitibus, obuentionibus et emolumentis,
quas et que habemus ac habere possumus et debemus, causa et
nomine dicte ecclesie nostre Basiliensis, in et super moneta , que
fit et fiet in villa de Brisaeo, in diocesi Constantiensi existente.
Quod jus, rationemque et actionem, vnacum omnibus redditibus,
exitibus , obuentionibus et emolumentis vniuersis prelibatis , per
dictum dominum Burcardum Sporarii vel eius heredes seu cau¬
sam habentes ab eodem volumus hinc inde et semper tenere,
leuare , percipere , recipere , habere et possidere, tanquam sua
propria , tamdiu quousque et donec idem dominus Burcardus vel
eius heredes seu causam ab ipso habentes , per nos vel nostros
successores Basilienses episcopos, aut per capitulum Basiliense,
sede vacante , nomine dicte ecclesie nostre Basilensis, de dictis
centum marcis argenti justi et legalis fuerit seu fuerint integraliter et de facto satisfacti. Quas centum marchas argenti
quotiens et quando nos vel nostri successores predicti, aut capi¬
tulum Basiliense sede vacante, ipsi domino Burcardo uel eius he¬
redibus jus dicte monete de Brisaeo vna cum ipsius redditibus,
exitibus , obuencionibus et emolumentis tenentibus easdem, so-
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luemus realiter et de facto, absque fraude , et de dictis centum
marcis erit sibi satisfactum; volumusque ipsum jus dicte mo¬
nete de Brisaeo, vna cum ipsius redditibus , exitibus, obuentionibus et emolumentis, ad nos et ecclesiam nostram Basiliensem
libere reuertantur , prout in antea et antequam illud dedimus in
pignore, ut superius est expressum, ad nos et ecclesiam nostram
Basiliensem spectabat. Nichil tamen de receptis per dictum domi¬
num Burcardum vel suos heredes seu causam habentes ab eodem
de redditibus , exitibus, obuentionibus et emolumentis juris mo¬
nete de Brisaeo prelibate , quamdiu illud tenebunt et possidebunt,
debendo, de dictis centum marcis argenti . De quo jure dicte
monete de Brisaeo vna et de ipsius redditibus , exitibus , obuen¬
tionibus et emolumentis prenotatis , nos Johannes episcopus antedictus, modo quo in istis litteris presentibus continetur, deuestiuimus et deuestimus nos pro nobis et nostris successoribus
Basiliensibus episcopis tanquam de re impignorata , et dictum
dominum Burcardum recipientem et acceptantem in pignore pro
se et suis heredibus inuestiuimus et inuestimus de eisdem, posuimusque et ponimus in bona, legali et sana tenura ac possessione
corporali vel quasi, per traditionem presentium litterarum , quous¬
que et donec de dictis centum marcis erit sibi satisfactum , ut
supra continetur . Que omnia et singula supradicta , in modo et
forma quibus superius est contentum, nos Johannes episcopus predictus promisimus et promittimus fide prelati et sub ypotheca et
obligatione omnium et singulorum nostrorum et ecclesie nostre
Basiliensis bonorum mobilium et immobilium presentium et fu¬
turorum sollempni et legitima stipulatione interiecta , ipsi do¬
mino Burcardo Sporary et eius heredibus seu causam habentibus
ab eodem perpetue tenere et inviolabiliter obseruare . Nichil con¬
tra tenorem presentium litterarum attentando vel faciendo seu
fieri procurando. Sed eidem domino Burcardo Sporary et suis
heredibus seu causam habentibus ab eodem, defendere , garantire et pacificare in omnibus locis, contra omnes, in judicio et
extra judicium, nostris propriis missionibus et expensis, non ob¬
stantibus quibuscunque rationibus , priuilegys , exceptionibus,
allegationibus, vel oppositionibus facti, juris , vsus , consuetu¬
dinis et libertatis generalis et localis ; fraude , dolo et cathela in
hys penitus segregatis . In quorum omnium et singulorum pre23.
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missorum testimonium euidens atque robur , sigillum nostrum
presentibus litteris duximus apponendum. Datum et actum in
castro nostro Nydowe, Lausannensis dyocesis, die veneris proxi¬
ma ante dominicam, qua in ecclesia Dei cantatur Letare Jherusalcm, etc.. que fuit vicesima prima dies Marcii, anno Domini
Millesimo trecentesimo septuagesimo sexto , secundum stilum
curie nostre Basiliensis.

164 .
Vienne
, évêque

Bâle
, donne aux cilojens de Bienne lous les droits attachés
au droit de patronage del’église paroissiale de ce lieu
, pour leur aider
à rebâtir
celle ville
, ruinée parl'incendie
<&par le vol.

Jean de

de

1376 . — 10 juin.
( Copie du 1Sc siècle , aux archives de l’ancien évêché de Bâle. )

In Dei nomine amen. Nos Johannes Dei et apostolice sedis gra¬
tia episcopus Basiliensis, notificari cupimus et recognoscimus
publice per présentes , earum inspectoribus et auditoribus vniuersis presentibus et futuris , quod favore continuo et fideli et
assidua obedientia, quos dilecti nostri et ecclesie nostre Basilien¬
sis fideles assidui villicus, consules et vniuersitas opidi nostri,
nostreque ecclesie Basiliensis de Ihjello, Lausannensis dyocesis,
ad nos ac venerabile capitulum nostrum et nostram ecclesiam
memoratam habuerunt hactenus et habere noscuntur, nobis et
nostris frequenter obediunt et intendunt consideratis , dignum
arbitramur , ut ob hoc eos fauore prosequamur generoso. Vt
etiam idem villicus, consules et vniuersitas predicti oppidi nostri
de Biello, labores immensos et necessitates vrgentes , quos ha¬
bere noscuntur propter restaurationes ipsius oppidi pridem per
incendium et rapinam grauiter et dampnose destituti melius va¬
leant releuare , eisdem villico, consulibus et vniuersitati , de ex¬
presso consensu , scitu et bona voluntate predicti capituli nostri
Basiliensis, generose duximus concedendum, et pro nobis dicta-
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que ecclesia nostra Basiliensi et nostris successoribus concedimus
et promittimus in hiis scriptis , bona et jura quecunque , quibus
inherere dinoscitur seu inheret jus patronatus ecclesie parochialis
opidi supradicti , vna cum suis vtilitatibus , redditibus et perti¬
nendis vniuersis ; que quidem bona et jura idem villicus, con¬
sules et vniuersitas jam dudum habuerunt et possident a nobis,
nostrisque capitulo et Basiliensi ecclesia prelibatis , obligandi,
vendendi, tradendi , in alium uel alios transferendi uel donandi
propter Deum uel pecunie pretio conpetenti, aut alio modo seu
tytulo quibuscunque voluerint , et prout eis dictoque opido pro
releuatione dictarum necessitatum et vtilitate sua propria melius
videbitur expedire. Promisimusque et promittimus in hiis scrip¬
tis pro nobis et quibus supra , bona fide, promissum , gratiam
et concessionem nostras huiusmodi , omniaque et singula supra
scripta ratas habere , attendere et seruare , nec eas mutare , uel
causa ingratitudinis reuocare , nec contra premissa uel eorum
aliquod vllo tempore quomodolibet facere uel venire aut fieri
procurare , quesito quouis ingenio uel colore , nec contrauenire
seu reuocare volentibus aut volenti aliqualiter consentire . Ad
hec et eorum obseruantiam inuiolabilem, nos, dictamque eccle¬
siam Basiliensem et nostros successores in eadem firmiter obli¬
gantes, dolo et fraude in hiis sublatis. In cuius rei testimonium,
sigillum nostrum episcopale maius pendi fecimus ad presentes.
Cui ad maiorem certitudinem et cautelam , nos fVallherus de
Klingen decanus , totumque capitulum prefate ecclesie Basiliensis recognoscentes presentibus premissa et ex causis pretactis
per dominum nostrum Reverendum in Christo patrem et domi¬
num Johannetn Dei gratia episcopum Basiliensem de nostrum
expresso consensu, scitu et bona voluntate processisse , factaque
et acta fuisse et esse , quemadmodum sunt prescripta , sigillum
dicti nostri Capituli in signum consensus eiusdem, hiis litteris
fecimus coappendi. Promittentes pro nobis et successoribus nos¬
tris , quos vna nobiscum ad premissa et eorum obseruantiam
similiter obligamus presentibus , bona fide, prescripta rata et
grata tenere perpetuo atque firma harum testimonio litterarum.
Datum et actum decimo die mensis Junii , anno a Natiuitate Do¬
mini millesimo trecentesimo septuagesimo sexto.
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165.
Bâle
, déclare absoudre les Bernois
k leurs adhérents de
tous les dommages qu
’ils lui ont causés
, à lui, à ses gensk au monastère de
Monliers Grandval
, pour la somme de 3,000 florins
d'or, dont il donne quittance,

Jean de

Vienne
, évêque

de

1576 . — 7 juillet.
( De l’original , aux archives de l’Etat de Berne. )

In nomine Domini amen. Nos Johannes de Vyenna Dei et apostolice sedis gratia episcopus Basiliensis. Notum facimus vniuersis
presentibus et futuris . Cum tempore transacto, quedam lis , dis¬
cordia seu controuersia vertebatur inter nos et nostros ex vna,
et sapientes viros Scultetum, consules et comunitatem de Berno,
suosque adiutores et fautores , parte ex altera. In qua quidem
discordia seu lite nos et nostrates per dictos Bernenses et eorum
complices multipliciter sumus lesi et dampnificati. Vnde et de
quibus compromisimus : qua compromissione facta et de com¬
promisso sententiata , nos attendentes nostrum ac nostri episco¬
patus statum decere amicicie et componi amicabiliter, quia ami¬
cus amicum induit, qui iustis amicorum condescendit petitionibus,
tractatu inito per magnificam et generosam dominam dominam
Eliuibelham comitissam et dominam Noni castri, fatemur per
présentes , pro ratione trium milium florenorum boni auri pon¬
deris legalis, nobis per dictos Bernenses integre persolutorum,
et in nostros et nostre ecclesie Basiliensis vsus penitus versorum,
de quibus merito nos contentari fatemur, etiam ratione cuius¬
dam auxilii ac seruitii nobis per dictos Bernenses faciendo pro¬
missi , prout in quadam alia littera de super confecta' lucidius
continetur . Et quia summis epulamur in deliciis, cum nostrorum
amicorum postulationibus possumus aquiescere, et cum ipsis vi¬
tam ducere quietam : quamobrem, nos Johannes episcopus Basi¬
liensis predictus , pro nobis et nostris successoribus nec non
coadiutoribus , fautoribus et vasallis, ac pro omnibus et cetero¬
rum singulis , in nostro episcopatu existentibus , siue sint spiri¬
tuales , ecclesiastice aut seculares persone , quos negocium pre-
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dictura aut subscriptum tangit uel tangere poterit, quomodolibet
in futurum , prelibatos Bernenses et eorum fautores , adiutores,
sequaces et successores quitamus , absoluimus, quitatos ac libe¬

ros dicimus et dimittimus de omni questione , petitione , seu
actione personali seu reali , quam vel quas , nos uel ecclesia
nostra Basiliensis, uel aliqui tam in specie quam in genere , ex
nostro episcopatu predicto , in solidum uel diuisim erga eos uel
ipsorum quemlibet gessimus , habeamus , habere speramus uel
quouismodo debeamus vsque in diem hodiernum, siue sit de
rapinis, spoliis, violentia ecclesiarum uel locorum spiritualium,
incendiis, manuum iniecconibus, homicidiis, wulnerationibus
personarum vtriusque sexus, oppressionibus, raptionibus et spe¬
cialiter in dampnis, lesionibns, violentiis, incendiis, quas ipsi et
sui complices fecerunt in nostrum monasterium Grandis uallis
et in eius canonicos, nec in personas et res eorumdem, uel qua¬
liter nos et nostri per ipsos Bernenses seu eorum adiutores et
fautores, quouismodo in dicta discordia et gwerra fuerimus
dampnificati, lesi et violati, illa omnia et singula ipsis in Domino
remittimus. Absoluentes eosdem si aliquas inciderunt sententias,
et canonis nobis a jure reseruatis . Nichil actionis , petitionis,
juris seu facti in eisdem nobis reseruatis , sed penitus ipsos quittamus de premissis et singulis, fraude et dolo penitus postergatis. Obligantes nos, nostrosque fautores, coadiutores, successores,
nec non omnes nostri episcopatus Basiliensis quouismodo lesos
seu dampnatos in discordia , seu lite vt supra , ad premissa et
premissorum quelibet. De quibus omnibus et singulis , dictos
Bernenses, eorum adiutores , fautores seu sequaces cauemus
predictam quittationem , absolutionem, amicabilem compositio¬
nem, et omnia et singula prescripta rata et grata perpetuo habi¬
turis , nec contra ea venire tacite vel oculte judicio canonico uel
ciuili, nec contrauenire volenti aliquatenus consentire per nos
vel per interpositas personas, quesito quouis ingenio uel colore,
in juramento nostro corporali et in officio nostro pastorali , sine
omni dolo et fraude. Renunciantes ex certa scientia super pre¬
missis omnibus et singulis omni exceptioni juris et facti, omni¬
bus priuilegiis et libertatibus impetratis seu impetrandis , omni
auxilio et consilio et omni adiuuentioni iuris canonici et ciuilis,
quibuscunque intuentibus presens contractum posset infringi seu
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cassari, in toto uel in parte ; exceptioni non numerate pecunie,
rei aliter scripte , contra geste, deceptioni vitra dimidium iusti
precii , nec non omnibus et singulis , quibus premissa, siue ali¬
quod premissorum quouismodo possit annullari , fraude et dolo
penitus relegatis . In quorum omnium testimonium et robur, Nos
Johannes episcopus
Basiliensis predictus , sigillum nostrum
maius appendendum duximus litteris presentibus . Datum & ac¬
tum die septima mensis Jvlii, anno Domini millesimo CCC mo.
LXX mo. sexto.

166 .
tienne
, évêque de Baie
, engage
à Georges Maceret
, chevalier
, pour ses lions
services
, les vignes del'évêché près de Bienne
, jusqu
'au paiement
d'une somme
de 200 florins.

Jean de

1376 . — 29 juillet.
(Copie du 15e siècle, aux archives de l’ancien évêché de Bile. )

Nos Johannes Dei est apostolice sedis gratia episcopus Basi¬
liensis. Notum facimus et recognoscimus tenore presentium vniuersis . Quod consideratis per nos, prout decuit , et attentis seruiciis fidelibus, nobis et ecclesie nostre Basiliensi, per strenuum
virum , nobisque dilectum et fidelem dominum Georgium Matzerelli militem exhibitis et impensis, et que per eundem militem
cottidie. in nostris et eiusdem ecclesie nostre negociis fideliter
impenduntur, cum eidem domino Georgio de huiusmodi suis seruiciis, laboribus et impensis, per promptam et paratam pecuniam
satisfacere de presenti vel respondere comode non possemus,
constituimus, contulimus et assignauimus, donatione perfecta et
irreuocabili habita inter viuos, pro nobis et nostra ecclesia me¬
morata , nostrisque successoribus in eadem, matura delibera¬
tione preliabita, de scitu et expresso consensu venerabilium fra¬
trum nostrorum nobis in Christo dilectorum Waltheri de Klingen decani, RCidolphi Monachi cantoris , IVcrnhcri Scalarii arcliidyaconi, Rûdolfi Frowclarii thesaurarii , et Conradi Monachi

I:

^

359

Scolastici, ac totius capituli dicte ecclesie nostre Basiliensis, prefato domino Georgio militi in solutum et recompensam dictorum
servitiorum suorum , bona nostra et dicte ecclesie nostre Basiliensis vinifera , de quibus nobis et ipsi ecclesie nostre debetur
et solvi consuevit media pars fructuum eorumdem , nuncupata
in vulgari theutonico die hüben , sita extra et prope oppidum
nostrum et prefate ecclesie de Biello, in loco dicto in dem Klose,
supra viam qua itur ab eodem oppido de Byello versus Valmaringen, subtus seu infra montem nuncupatum der Lüseberg, ad
nos, dicte ecclesie nostre Basiliensis nomine , jure proprietatis
et veri allodii pertinentia, cum suis pertinentiis vniuersis vnacum
omni jure , nobis et ipsi ecclesie nostre debito aut competenti
quomodolibet in eisdem, habenda , tenenda , vtifruenda et possi¬
denda, libere et quiete, ex nunc in antea per prefatum dominum
Georgium, uel eius heredes , tam diu donec eis pro restitutione
et liberatione dictorum bonorum , et pretii nomine eorumdem,
de summa ducentorum florenorum auro et pondere bonorum et
legalium de Florencia, per nos uel successores nostros Basilienses episcopos, aut vacante sede episcopatus Basiliensis, per
venerabiles capitulum sepedicte ecclesie Basiliensis fuerit integraliter et effectualiter in parata pecunia satisfactum. (Suit la
formule ordinaire de renonciation avec le consentement du chapitre.) In signum huius nostri consensus, sigillum dicti nostri ca¬
pituli, dicti domini nostri Basiliensis episcopi sigillo fecimus hiis
suis litteris coappendi. Datum et actum anno a Natiuitate Domini
millesimo Trecentesimo sexto, feria tertia seu die martis proxima
post festum sancti Jacobi apostoli. 1
*Nous lisons dans 1'ancien catalogue , n° 39l , folio 100 : « Episcopus Johannes, cum
consensu capituli , concessit in feudum , als ein Burglehen der voglii und stat Nydouw,
cuidam dicta: civitatis Richart von Arberg, XII somas vini , uf den reben und hubzinsen
zu der Nuwenslat und Sant Maurilzen , zwey mutt weissen gcltz , ein hubschwin von der
Mulen zu Lynieres, reservata facultate redimendi cum ducentis florenis, rpios in feudum
ab ecclesia postea recipiet . Dalum M. CCC. LXXVI Jare . »
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16 7 .
Jeau de

Vienne
, évêque
de 1,000

Bâle
, donne quittance aux citoyens de Berne
d'une somme
florins qu
’ila reçue suivant la convention antérieure,
de

1576 . — 4 août.
( De l’original , aux archives de Berne. )

Nos Johannes Dei et apostoliee sedis gratia Episcopus Basiliensis. Notum facimus vniuersis presentibus et futuris . Quod
nos sumus solutus et satisfactus (sic) a Schultheto et consulibus
ac Burgensibus de Berno, de mille florenis auri in quibus nobis
tenebantur , in festo sancti Jacobi nunc preteriti , ratione concordie inter nos facte. Quare ijfisos et suos successores pro no¬
bis et successoribus nostris de dictis mille florenis quittamus et
per presentes absoluimus. In cuius rei testimonium , sigillum
nostrum duximus presentibus appendendum, in testimonium premissorum . Datum die lune post festum Sancti Petri ad vincula.
Anno Domini millesimo CCC mo. septuagesimo sexto.

168 .
Vienne
, évêque de Bâle
, vend
à réméré
, à Guillaume
d'Orsans
, écuyer,
pour 300 florins
d'or de Florence
, une renie annuelle de deux chars de vin blanc

Jean de

& d’un char de vin rouge, à prélever sur la dîme & sur les revenus du droit
de patronage de

Cernay.
1576 . — 12 août.

(De l’original, aux archives de l’ancien évêché de Bâle. )

Nos Johannes Dei et apostoliee sedis gratia episcopus Basiliensis . Notum facimus et publice recognoscimus tenore presentium
vniuersis : Quod ob euidentem vtilitatem et ad presens nobis,
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ecclesie nostre Basiliensis nomine, imminentem necessitatem nos¬
tram et eiusdem ecclesie nostre , et vt maiora nostra et ipsius
ecclesie dampna et pericula preueneremus et etiam euitemus,
vendidimus, tradidimus , et assignauimus , presentibusque ven¬
dimus, tradimus et assignamus, nostro et eiusdem ecclesie nostre
nomine, ac pro nobis et ipsa ecclesia nostra , et nostris succes¬
soribus in eadem , iusto et legitimo vendicionis tytulo , matura
deliberatione et diligenti tractatu inter nos et venerabiles fratres
nostros nobis in Christo dilectos Waltherum de Klingen decanum,
Rudolphum Monachi cantorem, Wcmherum Scalarii archidyaconum, Cânradum Monachi scolasticum, totumque capitulum dicte
ecclesie nostre Basiliensis , super nostris et eiusdem ecclesie
nostre necessitatibus, commodis et vtilitatibus decenter prehabitis, et de scitu ac consensu expresso prefatorum fratrum nostro¬
rum et capituli sepedicte ecclesie nostre Basiliensis, discreto viro
Guillelmo de Oyssans, armigero , familiari nostro continuo et
fideli, a nobis quo supra nomine , suo et heredum ac successo¬
rum suorum nomine, iuste et legaliter ementi, redditus annuos
duorum plaustrorum vini albi, et vnius plaustri vini rubei per¬
cipiendos et leuandos per ipsum Guillelmum armigerum , vel
eius heredes et successores , ipsisque per nos vel successorem
nostrum, qui pro tempore fuerit, episcopum Basiliensem soluendos, tradendos et assignandos ac presentandos in vasa sua, et in
curia nostra et ipsius ecclesie Basiliensis decimali, sita in opido
Sennhein, nostre Basiliensis dyocesis, exinde in antea, singulis
annis, tempore vindemiarum in autumpno, de et super fructibus
et proventibus decime crementorum vinorum crescentium pro
tempore in banno opidi Sennhein supradicti , nobis, dicte ecclesie
nostre Basiliensis nomine debite prouenientis , et soluende de
ecclesia parrochiali nostri juris patronatus in eodem opido Senn¬
hein situata, et ad nos dictamque ecclesiam nostram Basiliensem
pertinente , pro summa et quantitate , siue pretio trecentorum
florenorum auri de Florentia bonorum et legalium. Quos quidem
florenos ab eodem Guillermo emptore , eos nobis quo supra no¬
mine soluente et présentante , prumptos , numeratos et pondera¬
tos tytulo pretii , integre recepisse , et in vsus nostros et prefate
ecclesie nostre Basiliensis vtiles et necessarios totaliter conver¬
tisse recognoscimus similiter per présentes . Et vt huiusmodi
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venditionis contractus suum debitum sortiatur effectum, et in
eius robore perseueret , de scitu et consensu quibus supra onerauimus et presentibus oneramus , nostro et quo supra nomine,
ac pro nobis ac quibus supra , ipsique Guillermo et suis heredi¬
bus ac successoribus , oneratos esse ex nunc in antea volumus
premissos fructus et prouentus premisse decime nostre , et ean¬
dem decimam in prescriptis redditibus annuis trium plaustrorum
seu plaustratarum vinorum prespecificatorum, per nos ipsi Guil¬
lermo venditori et traditori , quemadmodum est premissum , jus
percipiendi redditus eosdem ex nunc in antea , singulis annis,
tempore vindemiarum, vt premittitur , in autumpno, in prefatum
Guillermum emptorem , suosque heredes et successores sollempniter transferentes . Atque dantes et concedentes tenore presentium dicto emptori plenam et liberam potestatem, ex nunc in
antea , per se vel alium suo nomine dictorum reddituum vendi¬
torum, seu juris percipiendi, vt prefertur , eosdem, possessionem
corporalem pacificam et realem vel quasi subintrandi, apprehen¬
dendi , nanciscendi, ipsosque redditus habendi, levandi, perci¬
piendi, et de ipsis tanquam suis faciendi, disponendi et ordi¬
nandi , prout idem emptor sibi suisque heredibus et successori¬
bus melius crediderit expedire. Contradictione in hiis quorum¬
libet et quacumque non obstante ; mittendo presentibus dictum
emptorem in possessionem eamdem liberam , vacuam et quietam;
expletis et peractis in hiis et circa ipsa juris et facti solempnitatibus et cautelis, ad et circa ea debitis et consuetis. Promisimus
et presentibus promittimus bona fide, pro nobis et quibus supra,
huiusmodi venditionis contractum ratum habere atque firmum,
nec contra ipsum tacite vel expresse, ad presens vel in posterum
facto vel iure per nos vel interpositas quasvis personas in iudicio quocunqne vel alias facere vel venire aut fieri procurare , aut
contravenire volentibus seu volenti aliqualiter consentire , quesito quovis ingenio vel colore. Sed cavere de evictione dictorum
reddituum per nos vt premittitur venditorum , et in causa evic¬
tionis prefato emptori , suisque heredibus ac successoribus fide¬
liter et efficaciter assistere et prestare de ipsis redditibus ven¬
ditis quando et quod et quotienscunque opus fuerit debitam et
legitimam warandiam , adversus omnem hominem vt est iuris,
dictosquc redditus venditos de cetero singulis annis tempore
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vindemiarum in aulumpno de fructibus , decima et prouentibus
memoratis prenominato emptori et eius heredibus ac successo¬
ribus soluere, tradere , procurare et effectualiter expedire, quem¬
admodum est premissum. Ad premissa omnia et singula et ip¬
sorum observantiam ac ratihabitionem inuiolabiles, nos et suc¬
cessores nostros , dictamque ecclesiam nostram Basiliensem fir¬
miter obligantes et astringentes , dolo et fraude in hiis sublatis
et penitus circumscriptis. Renuntiauimus insuper et presentibus
renuntiamus , quoad premissa , ex certa scientia , et expresse,
pro nobis et quibus supra , exceptioni doli mali, in factum ac¬
tioni et sine causa, beneficio restitutionis in integrum ob quam¬
cunque causam, et quo maiores seu minores juuantur , litteris
premissis prejudicialibus vbilibet impetratis et impetrandis ; ex¬
ceptioni non numeratorum , non traditorum , non ponderatorum
uel non solutorum florenorum , vel in vsus nostros et prefate
ecclesie Basiliensis non conuersorum , et qua deceptis vitra vel
citra dimidiam iusti pretii vel lesis ecclesiis subvenitur ; consue¬
tudinibus et statutis municipalibus, publicis et privatis ac patrie
generalis, omnibusque et singulis actionibus, exceptionibus et
defensionibus iuris et facti, scripti , non scripti, canonici, civilis,
consuetudinarii et municipalis , omnique juri et juris auxilio,
quibus vel ope quorum nos uel nostri successores quicumque,
aut sede Basiliensis episcopatus vacante, capitulum eiusdem ec¬
clesie Basiliensis possemus vllo tempore contra premissa vel
eorum aliquod juuari , facere vel venire. Jurique dicenti genera¬
lem renunciationem, nisi precesserit specialis, non sufficere seu
valere. Hoc pacto premissis adiecto, quod nos vel nostri succes¬
sores episcopi Basilienses, aut dicta sede vacante capitulum ip¬
sius ecclesie Basiliensis, quandocunque voluerimus, possimus
dictos fructus et prouentus prescripte decime, ipsamque decimam
absoluere, liberare et exonerare a venditis redditibus supradictis
et onere eorumdem , ipsosque redditus reemere a prefato GuilIcrmo vel suis heredibus et successoribus pro pretio trecentorum
florenorum auri de Florentia bonorum et legalium per nos vel
successores nostros , aut ipsa sede vacante, per idem capitulum
prefato emptori vel suis heredibus et successoribus dando pariter
et tradendo , et quod ad eandem reuenditionem , pro iam dicto
pretio , nobis vel successoribus nostris , aut dicta sede vacante,
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prefato capitulo idem emptor vel sui heredes et successores effectualiter teneantur , sine impedimento et contradictione quibus¬
cunque. Et duo instrumenta de premissis paria sunt confecta.
In quorum testimonium , sigillum nostrum vna cum sigillo dicti
nostri capituli presentibus fecimus adappendi. Et nos Waltherus
de Klingen decanus , Rudolfus Monachi cantor , Wernherus Scalarii archidyaconus , C&nradus Monachi scolasticus et capitulum
prefate ecclesie Basiliensis recognoscentes presentibus , premissa
prout prescripta sunt per prefatum reuerendum in Christo patrem
ac dominum nostrum dominum Johannetn Dei gratia episcopum
Basiliensem, et de nostrum scitu et expresso consensu fuisse et
esse facta, in signum huiusmodi nostri consensus, sigillum dicti
nostri capituli, dicti domini nostri Basiliensis episcopi, sigillo
fecimus hiis suis litteris coappendi. Datum & actum anno a Na¬
tivitate Domini Millesimo trecentesimo septuagesimo sexto, feria
tertia proxima ante festum Assumptionis Sancte Marie virginis
gloriose.

169 .

Neuchâtel
, sire de Nidau
, ses beaux
-frères les
comles Hartmann de Rybourg
&Simon de Thierslcin
s’emparent de sa succession
i
l'évêque de Bâle reprend Nidau
; ces comles lui font la guerre
à ce sujet
. Ala
suited'une défaite essuyée
à Schwadernau par les hommes del'évêque de Bâle,
celui
-ci renonce
à tous ses droits sur la succession du comte de Nidau.

Après la mort du comlc Rodolphe

de

1376.
( Justingers Berner- Chronik. 195.)

In dem vorgenanten Zite, als der Graf von Nidow von den
Engelschen ze Büren erschossen ward, da griffent zu sinem Gut
und Erbe , der Graf von Kyburg und der Graf von Thierstein,
der jeglicher desz von Nydow Swester hat , und nament in sin
Slosz, Land und Lüt; Nidow nam aber in der Bischof! von Basel
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des Bistumbs wegen .1Und machtent sich grosz Krieg zwis¬
Grafen von
chen dem Bischoffe von Basel zu eim Theil und den
der Krieg
Kybarg und von Thierstein zem andern Theil. Und als
noch von
Bern
von
denen
und
Basel
zwüschen dem Bischoff von
er den Krieg gegen denen
Biel har , unverrichtet war, da liesz
Grafen nit
von Bern verrichten , umb dasz sie den vorgenannten
ward,
hülfen wider ihn ; und als vormals ze Balstall gesprochen
tusend Guldasz die von Bern geben solten dem Bischoff driszig
in Pfen¬
vorhin
so
,
din, das ward bericht umb drü tusend Guldin
ningen geben und bezalt war, nach Inhalt der Briefen.
da gedachtent
Da nu der Bischoff von Basel Nidow in hatt ,
werden
die ehgenanten zwen Grafen , wie es ihnen wieder in
getruwtent,
wohl
sie
denen
,
Lüte
etlich
möcht, und würben an
sie sich
die in der Veste und in der Stadt warent , so ferr , dasz
wieder
Nachtes hinin fugtent und nament Nidow Stadt und Burg
Bischoff
dem
zwüschen
Tanz
Bettler
der
erst
in. Da hub sich
vor 8....
und den zwen Grafen, und ward der Krieg gröszer dann
den
Grafen
Da tribent der Bischoff von Basel und die zwen
Siten
Krieg lang mit einandern , und startktent sich zu beiden
kamit Herren , Rittern und Knechten ; also an alle Gefehrde
Bis¬
ment die Fiend aneinandern ze Schivadcrnow, und hatt der
der
uf
und
,
Spiesz
choff bi ihm von Walchen fünf und sechzig
beiden
Grafen theil sechs und fünfzig Spiesz, und stunden zu
, und
Stund
zwo
dann
meh
fachtent
und
Theilen von den Roszen
ritterlich.
gar
ruweten wohl zwurent , und fachtent dann aber
ein Theil
Doch am letsten lagent die Tütschen ob und erstachen
war der
darunter
;
der Walchen , die andern wurden gefangen
Ritter
ander
Herr von Nan des Bischoffs Swester sun , und viel
ledig wer¬
und Knechte mit ihm. Und eh die Gefangnen mochten
dem,
allem
den, da muszt der Bischoff sin Ansprach verlieren an
geben ...
das der Herr von Nidow gelassen hat, und darzu Gut
schuldig
Gut
Nu warent die obgenanten zwen Grafen grosz

von

le comte Rodolphe jusqu ’à
* Nidau était un fier de ï’évèché de Bâle, qu avait retenu
sa mort.
le résumé suivant d’un acte qui
*Nous pensons que c’est à ce différend que se rattache
quam Johannes episcopus
Missiva
«
:
1558
de
l’incendie
avant
archives
existait dans nos
quas habebat occasione
,
controversiis
capitulo scripserat , de et super tractatibus et
. » Catalogue n° 391.
comitibus
certis
molestabatura
quibus
super
,
castri et oppidiM/dow
137G.
septembre
2
du
date
fol. 323. Voir en outre l’acte qui suit , sous la
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gen Basel.... Und umb dasz sie die Schulden bezalen
mochlent,
da versatztent sie Nidoio und Büren in die
Hände der Herr¬
schaft von Oesterich und dero von Friburg, umb acht
und viersig tusend Guldin...

170 .
Vienne
, évêque de Bâle
, donne
à Jacques de Tavannc
, écuyer
, ponr les services
qu'il luia rcudus
, deux cenls florins
d'or, k lui assigne la dîme
k le lerriloirc de
Malleray jusqu
'au paiement de celle somme.

Jean de

1576 . •— 2 septembre.
(Copie du 16e siècle collationnée , aux archives de l’
ancien évêché de Bâle.)

Nous Jchans par la graice de Dieu et du Sainct Siégé de
Rome
euesques de Baisle, faisons sauoir a tous ceux que
verront et
orront ces lettres, que nous considerans et reguerdans
les bons,
feaulx et agréables seruisses, que nostre aymez et
feaulx Jaicqucs
de Tauanne dit Sueuenberg escuiers ayt faict ou
temps passez
feaublement par maintes fois et en pluseurs maniérés, a nous
et
a nostre eglisse de Baisle, especialment en
defendre et gairder
leaulment nostre ville de Bycnne, adonc et quant les
compaignes,
gens et seruant dou seingnour de Coati furent en
Arguel et en
la terre ai conte de Nydowc, contre les dicts
conpaignes, et aussi
* en la guerre , que nous , a cause de nostre
eglisse de Baisle,
auons ahuz et encor auons contre les contes de
Kyburg et de
Tierstein, pour cause du chastel et ville de Ngdowe et des
aultres fiez, que de bonne mémoire le conte Buedol/f
de Ngdowe
tenoit de nous et de nostre eglisse de Baisle, lesquelx
seruices
nous nauons point reguerdonez a dit Jaicqucs. Pour
ce , en reconpensation et guerdon de ses dits seruisses , pour le
proulïit
et vtillitey de nostre esglisse de Baisle et de
nous, auons donnez,
oultroyez, et promis, donnons, oultroyons et promettons
par ces
lettres a dict Jaicqucs de Tauannes, dous cens florins de
bon or
de leaulx et juste poix et de bon coing. Pour
lesquels dous cens
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florins, pour nous et nous successours euesques de Saisie, auons
baillie, oultroyez et deliurey, baillons , oultroions et deliurons a
dit Jaiques pour luy et ses hoirs , en fye et homaige , tout le
diexme entièrement , gros et menuz , que nous , a cause de la
dite nostre esglise de Saisie, auons , pouons et douons auoir en
la ville de Maleroye et tout le finaige et territoire de la dite ville.
Le quelx Jaique de Tauannes ayt pris et receuz le dit dyexme en
fye et homaige de nous et de nostre dite eglisse de Saisie, et
nous ayt promis et fait feaultey, et nous a luy ainssy et en la
maniéré que vng leaulx gentil homme que tiennent fye de nostre
eglisse de Baisle et de nous doiuent et sont attenus promettre
fois a nous et a nostre dicte eglisse , et nous a leurs . Lequelx
fye, nous pour nous, nous successeurs et apres venans euesques
de Baisle, promettons en foy et weritey de prelait, deffendrc, appaisier, et garantir a dit Jaicqucs de Tauannes et a ses hoirs, si
con bon seigneur doit guerder et deffendre le fye de son homme
et féaux, sans fraude et sans baret . Et est a sauoir, que quant
nous ou nous successeurs euesques de Baisle ou chapitre de
Baisle, le siégé vacant, baillerons et deliurerons audict Jaicques
de Tauannes ou a ses hoirs tenant ledit diexmes de Maleroye en
fye, ses dits dous cens florins de bon or et de leaulx et juste
poix, le diexme dessus escript reuiendroit , staroit et demoureroit a nous et a nostre eglisse de Saisie franck et quitte, ci con
il estoit deuant et aidonc que ceste donation soit estez par nous
faicte. Desquels dous cens florins, le dict Jaiquin de Tauannes
ou ses hoirs tenant ledit fye, esquelx Ion les deliureroit et bailleroit deront et scaront atenus assigner rente scur leur propre
heritaige et franck alleux , ou acheptcr rente aultrepart seur
franck heritaige, se li leurs heritaiges ne le pouent parfaire pour
les dits dous cens florins, telle et si juste pour dous cens florins
corne Ion la pouoit trouer sans fraude et sans barat , et tenir a
tousiours la dite rente que scaroit aichepter pour les dits dous
cens florins de nous et de nous successeurs euesques de Saisie,
en fye et homaige bien et leaulment , si comme acousturnez est
que gentils homme doye tenir fye de nous et de nostre dicte
eglisse de Saisie. Et ces choses dessus escriptes , chascune
dicelles en la forme et maniérés que deuant contenus est , pro¬
mettons nous, pour nous successeurs et apres venant euesques

de Baisle en foy et veritey de prêtait , tenir et guerder inuiolablement a dit Jaiques de Taaanne et a ses hoirs, sans corrompre
ou infraindre, et sans aller contre la teneurs de ses lettres, taci¬
tement ou en apert , sans fraude , sans bairat et sans maluais
engin : exception alcune de fait ou de droit non obstant. En
tesmoignaige de laquelle chose et signe de veritey, nous auons
mis nostre grant seal pendant en ces présentes lettres . Faictes
et donneez en nostre ville de Deleymont, le mardi prouchain
deuant la feste de la Natiuitey nostre Dame, qui fust le secong
jour du mois de septembre, lan mil trois cens septante et seix.

171 .
Vienne
, évêque de Bâle
, engage
à réméré
à Imier de Ramslein
, chanoine de
celle église
, une renie annuelle de quatre chars de vin blanc
, assignés sur les dîmes
épiscopales de Riquevvihr
, pour une somme de 260 florins que ledit évêque ena
reçus.
*

Jean de

1376 . — 3 septembre.
( Copie du 15e siècle , aux archives de l’anccien évêché de Bâle. )

Nos Johannes Dei et apostolice sedis gratia episcopus Basiliensis , recognoscimus et notum facimus presentium inspectoribus
seu auditoribus vniuersis. Quod ob euidentem vtilitatem et vrgentem necessitatem nostram et nostre Basiliensis ecclesie memo¬
rate , quam quidem necessitatem, cum pro eius releuatione alia
bona mobilia pro presenti non haberemus, subleuare nequiuimus
comode de presenti aliunde quam ex pretio venditionis contractus
infra scripti, et presertim vt maiora et graviora nostra , dicteque
ecclesie nostre Basiliensis pericula et gravamina vitaremus, ven¬
didimus, tradidimus et assignavimus, presentibus vendimus,
tradimus et assignamus iusto et legittimo venditionis tytulo, pro
nobis dictaque ecclesia nostra Basiliensi et nostris successoribus
in eadem, matura deliberatione et tractatu diligenti in hac parte
prehabitis , de expresso consensu, scitu et bona voluntate vene-
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rabilium fratrum nostrorum nobis in Christo dilectorum WalIhcri de Klingcn decani , Rûdolfi Monachi cantoris , Wcrnhcri,
Scalarii archidyaconi, & Cûnradi Monachi scolastici, ac totius
capituli prefate nostre ecclesie Basiliensis, nobili et generoso viro
fratri nostro Imcrio de Ramstein, canonico dicte ecclesie nostre
Basiliensis, suo et heredum ac successorum suorum , et specia¬
liter possessoris presentis instrumenti , de scitu et voluntate dicti
domini Ymerii pro tempore nomine, a nobis et dicta ecclesia
nostra Basiliensi iuste et legaliter ementi, redditus annuos qua¬
tuor plaustratarum seu plaustrorum vini albi , mensure opidi
Richcnwilr, nostre Basiliensis dyocesis, percipiendos et leuandos
per eundem Ymerium emptorem uel eius heredes et successores,
et specialiter per possessorem pro tempore presentis instrumenti,
de consensu et voluntate ipsius emptoris , ipsisque emptori uel
suis heredibus et successoribus vel dicto possessori soluendos,
tradendos et assignandos ac in ipsorum vasa sub dicta mensura
efTectualiter presentandos per nos uel successores nostros, nostris
uel eorum periculis et expensis , ex nunc in antea , singulis an¬
nis, tempore vindemiarum seu autumpni, in dicto opido Richcn¬
wilr, de et super fructibus, prouentibus, redditibus et obuentionibus nostris , videlicet quarte decimarum crementorum vino¬
rum in banno dicti opidi Richcnwilr crescentium , pro tempore
nobis et ad nostram mensam episcopalem pleno jure dominii
pertinentis, pro summa et quantitate ducentorum et sexaginla
llorenorum auri de Florentia bonorum et legalium. Quos quidem
florenos, nos nostro et dicte ecclesie nostre Basiliensis nomine
ab eodem Ymerio emptore , nobis quo supra nomine florenos
eosdem soluente et présentante , promptos, numeratos et ponde¬
ratos pretii nomine integre recepisse et in vsus nostros et eius¬
dem ecclesie nostre Basiliensis vliles et necessarios totaliter
convertisse recognoscimus publice per présentés . (Suivent les
formules de mise en possession des biens engagés, de renoncia¬
tion , de condition de réméré pour le même prix , et du consen¬
tement du chapitre.) Et pro maiori promissorum certitudine et
cautela, ego Ymcrius de Ramstein canonicus dicte ecclesie Basi¬
liensis, emptor prefatus , recognoscens in hiis scriptis promissa
omnia et singula esse vera , et ut proscripta sunt facta fore , ad
ipsa et ipsorum obseruanciam et ratihabitionem inviolabiles, inc,
24 .
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meosque heredes et successores universos et presentis instru¬
menti de scitu et consensu ac voluntate meis possessorem pro
tempore firmiter obligans et astringens, sigillum meum proprium
dictis duobus sigillis aliis presentibus coappendi, in fidem et
euidentiam premissorum. Et de premissis duo instrumenta eius¬
dem tenoris paria sunt confecta. Datum & actum, anno a Nati¬
vitate Domini Millesimo trecentesimo septuagesimo sexto, feria
sexta seu die veneris , quinta mensis septembris proxima ante
festum Nativitatis Sancte Marie virginis gloriose.

172 .

Vienne
, évêque

Bâle
, assigne
à Rolin de Cormondroiche
, écuyer
, une renie
annuelle de six muids de froment sur les moulins de Porrenlruj
, sous la condition
qu’il fera chaque année la garde au château de celle ville
, pendant Irois semaines
consécutives.

Jean de

de

1576 . — 6 octobre.
‘( Livre des fiefs nobles , folio 91. )

Nos Johannes Dei et Apostolice sedis gratia episcopus Basilien-

sis.- Notum facimus et recognoscimus tenore presentium earum
inspectoribus et auditoribus uniuersis et aliis quorum interest,
seu intererit , et quos nosce fuerit oportunum, quod consideratis
per nos, prout decuit , et attentis seruiciis fidelibus et continuis
nobis et ecclesie nostre Basiliensi, per strenuum virum Rolynum
de Cormondroiche armigerum , nobis dilectum et fidelem, exhi¬
bitis et impensis, et que per eundem Rolynum armigerum , cottidie in nostris , et eiusdem ecclesie nostre Basiliensis negociis
fideliter, et in inmensum suis laboribus et impensis, per promp¬
tam et paratam pecuniam, satisfacere , uel respondere non pos¬
semus , nec haberemus in bonis mobilibus comode de presenti,
constituimus, contulimus et assignauimus, ac tradidimus, presentibusque tradimus , conferimus, constituimus et assignamus do¬
natione perfecta et irreuocabili , habita inter vivos, pro nobis et
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nostra Basiliensi ecclesia memorata , nostrisque successoribus
episcopis in eadem, matura deliberatione et tractatu debito et
diligenti prehabitis , de scitu et expresso consensu venerabilium
fratrum nostrorum , nobis in Christo dilectorum Waltheri de
Klingen decani , Rudolfi Monachi cantoris, Wcrnheri Scalarii
Archidyaconi, C&nradi Monachi scolastici, et totius capituli dicte
ecclesie nostre Basiliensis, prefato Rolyno de Cormondroichc, ar¬
migero, in solutum et reconpensam dictorum seruitiorum suorum
fidelium, redditus annuos sex modiorum bladi nudi, seu frumenti
depaleati, mensure oppidi nostri Brunncndrut, Bysuntinensis
dyocesis, iure feodali, theutonice dicto Burglehen, per eundem
Rolynum, et huius feodi dicti Burglehen suos heredes ipsius
feodi capaces, eo modo et iure , quibus huius modi feodum,
Burglehen theutonice nuncupatum, per nobiles ab eadem ecclesia
nostra Basiliensi consuetum est haberi, super et de redditibus et
emolumentis quibuscunque , et quocunque nomine censeantur,
molendinorum nostrorum et opidi nostri dictcque eccclcsic Basi¬
liensis nostre dicti Burnendnit memorati , in feodum spectandum
ad castrum seu fortalicium nostrum et dicte ecclesie nostre Basi¬
liensis in Burncndrut, per eundem Rolynum armigerum , ucl
eius heredes predictos, uel ipsorum nomine per alium armige¬
rum nobilem deseruiendum , custodiam quolibet anno semel et
tempore, quo desuper debite fuerint requisiti, faciendo, in dicto
castro Burncndrut, per tres septimanas continuas et se immediate
sequentes, leuandos , habendos et percipiendos, tam diu , donec
eidem Rolino, uel suis heredibus prolibatis , pro restitutione et
liberacione dictorum reddituum sex modiorum promissi bladi et
precii nomine reddituum eorundem , de summa quadraginta
marcarum argenti puri et legalis, iustique ponderis Basiliensis,
per nos uel successores nostros Basiliensium episcopos, aut uacante sede episcopatus Basiliensium, per venerabile capitulum
pro tempore prodicte eccclesie Basiliensium fuerit integraliter cl
effectualiter satisfactum, pro cuius modi etiam summa seu quan¬
titate quadraginta marcarum argenti pretacti , prefatus Rolinus,
uel cius heredes prelibati , postquam eis de ipsa quantitate
seu summa argenti pronotati fuerit , ut premittitur , satisfac¬
tum, prescriptos redditus sex modiorum bladi prespecificati,
nobis vel successoribus nostris , aut dicta sede vacante prefato
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capitulo dicte nostre ecclesie Basiliensis, quandocumque voluimus
restituere , libereque et absolute dimittere, sine impedimento
et contradictione quibuslibet , effectualiter tenebuntur . Sed fac¬
tis restitutione et satisfactione, seu assignatione argenti de qui¬
bus premittitur , ipse Rolinus et sui heredes pretacti a seruitute
et homagio nostro, nostrorumque successorum, nec non capituli
nostre ecclesie Basiliensium et successorum eorum , et eiusdem
ecclesie, absoluti, quitti et exonerati ulterius seruire , intendere,
subesse uel obedire nobis , uel ecclesie nostre Basiliensi , uel
eius capitulo, uel nostris aut eorum successoribus quibuscunque,
uigore constitucionis et ordinacionis pretactarum , uel premissi
feodi, nullatenus sunt astricti. Et ut huius collatio et assignatio
ac constitutio et tradicio memorate dictorum reddituum sex mo¬
diorum bladi premissi constitutorum , traditorum et assignato¬
rum quemadmodum est premissum suum debitum sorciantur
effectum et in robore debito perseuerent , premissa molendina
nostra et eorum fructus , redditus et emolimenta, prouentus,
obuenciones et jura ad nos dicte ecclesie nostre Basiliensis no¬
mine , jure proprietatis et directi dominii, cum suis pertinentiis
juribus et circumferentiis vniuersis et pertinentiis et omne jus
nobis et ipsi ecclesie nostre Basiliensi debitum aut competens
quomodolibet in eisdem in huius redditibus sex modiorum bladi
nudi , seu frumenti depaleati , per nos ut premittitur collatis pa¬
riter et donatis , onerantes et esse volentes ipsi Rolino suisque
heredibus prelibatis ex nunc in antea presentibus oneratos , et
jus percipiendi eosdem redditus sex modiorum ut prefertur collatos in ipsum Rolynum donotarium , suosque heredes pretactos
solempniter transferentes atque dantes et concedentes tenore
presentium ipsi Rolyno, suo et dictorum heredum suorum no¬
mine , plenam et liberam potestatem, ac omnimodam facultatem,
possessionem corporalem, pacificam et realem vel quasi dictorum
redditum collatorum et juris percipiendi eosdem redditus , de
dictis molendinis, eorumque redditibus , emolumentis et obuencionibus, ac juribus ut prefertur per se vel alium seu alios suo
nomine, auctoritate propria subintrandi, apprehendendi, nancis¬
cendi, ipsosque redditus sex modiorum bladi premissi habendi,
leuandi, percipiendi, et de eisdem redditibus sex modiorum bla¬
di premissi tanquam suis libere et absolute faciendi, disponendi

373 € §
ct ordinandi, prout idem Rolynus sibi suisque heredibus preno-

tatis melius crediderit expedire , contradictione in liiis quorum¬
libet et quacumque non obstante. Mittendo presentibus ipsum
Rolymm donatarium in possessionem eamdem liberam , vacuam
et quietam, expletis et peractis in hiis et circa ipsa juris et facti
sollempnitatibus et cautelis ad et circa ea debitis et consuetis.
Promisimus et presentibus promittimus bona fide, pro nobis et
quibus supra, collationem, constitutionem et assignationem pro¬
missas, nos nolle mutare uel causa ingratitudinis reuocare , sed
easdem prout per nos facte sunt et conscripte, ratas habere atque
firmas, nec contra ipsas vel premissorum aliquid tacite uel ex¬
presse ad presens uel imposterum quomodolibet facere uel veni¬
re, aut fieri procurare aut contrauenire seu reuocare volentibus
seu volenti aliqualiter consentire, quesito quouis ingenio vel colore,
nec litteras premissis preiudiciales impetrare vel impetratis uti.
Ad eorum obseruanciam nos et successores nostros , dictamque
ecclesiam nostram Basiliensem firmiter obligantes, dolo & fraude
in hiis penitus circumscriptis. In quorum premissorum testimo¬
nium, sigillum nostrum vna cum sigillo dicti nostri capituli pre¬
sentibus litteris fecimus appendi. Et nos Wallherus de Klinyen
decanus, RMolfus Monachi cantor , Wernherus Scalarii archidyaconus, Conradus Monachi scolasticus et capitulum prefate ecclesie Basiliensis recognoscentes premissa ut prescripta sunt per
prefatum Reuerendum in Christo patrem ac dominum nostrum
Johannem Dei gratia episcopum Basiliensem, et de nostro scitu
et expresso consensu fuisse et esse facta, in signum huius nostri
consensus , sigillum dicti nostri capituli prefati , domini nostri
Basiliensis episcopi sigillo fecimus hiis suis litteris coappendi.
Datum& actum anno a Natiuitate Domini, Millesimo trecentesimo
septuagesimo sexto , feria secunda , seu die Lune proxima post
festum Sancti Michaelis Archangeli, sexta die mensis Octobris.
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173 .
Vienne
, évêque de Bâle
, vendà réméré
, à Franlz dil Mc, bourgeois de
Colmar
, une renie annuelle de six chars de vin blanc
, sur les dîmes épiscopales
de Riqucwilir
k d'Hunavvikr
, pour la somme de 630 florins dûs audit Franlz
, pour
des chevaux fournis
à l'évcque.

Jean de

137G . — 23 octobre.
(Copie du 13' siècle , aux archives de l’anccien évêché de Bêle. )

Nos Johannes Dei et apostolice sedis gratia episcopus Basiliensis. Recognoscimus et notum facimus presentium inspectoribus
seu auditoribus vniuersis. Quod ob euidentem vtilitatem et vrgentem necessitatem , nostrum et nostre Basiliensis ecclesie, quam
quidem necessitatem cum pro eius releuatione bona mobilia non
haberemus , comode de presenti subleuare nequiuimus , alias
quam ex pretio venditionis contractus infra scripti , et presertim
ut maiora et grauiora nostra, dicteque ecclesie nostre Basilien¬
sis pericula et grauamina vitaremus , constituimus et assignauimus , presentibusque tradimus et assignamus titulo iuste et le¬
gitime venditionis, pro nobis et dicta ecclesia nostra , nostrisque
successoribus in eadem, matura deliberatione et tractatu dili¬
genti per nos prehabitis in hac parte , de expresso consensu,
scitu et bona voluntate venerabilium fratrum nostrorum , nobis
in Christo dilectorum, Waltheri de Klingen decani, Mdolfi Mo¬
nachi cantoris , Wcrnheri Scalarii archidyaconi , Conradi Mona¬
chi scolastici , et totius capituli ecclesie nostre prefate , discreto
viro Frantzoni dicto Nefe, burgensi opidi Columbariénsis, nostre
Basiliensis dyocesis, suo et eius heredum ac successorum et
specialiter possessoris pro tempore , de scitu et consensu dicti
Franlzonis presentis instrumenti nomine, a nobis et dicta ec¬
clesia nostra Basiliensi recipienti et ementi in solutionem et sa¬
tisfactionem integram et completam, sexcentum seu sexingentorum et triginta florenorum auri de Florentia bonorum et lega¬
lium per nos debitorum, et in quibus tenebamur et obligati fui¬
mus dicto Frantzoni, justis et legitimis de causis, videlicet ra-
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tione venditionis et traditionis plurium spadonum, seu equorum

cursoriorum nobis pridem pro vtilitate et necessitate nostris et
prefate ecclesie nostre nomine , et in vsum eiusdem per ipsum
Frantzonem debitorum et traditorum, et per nos assignatorum
certis seruitoribus nostris et eiusdem ecclesie, in recompensam
aliorum equorum suorum per eos in negotiis et seruitiis nostris
et dicte ecclesie nostre perditorum et amissorum, redditus annuos
sex plaustrorum seu plaustratarum vini albi, mensure opidi Richenwilr vel ville Hunewilr dicte nostre dyocesis, percipiendos
et leuandos per eundem Frantzonem uel eius heredes et succes¬
sores, et specialiter per possessorem pro tempore de consensu
et voluntate ipsius Frantzonis dicti instrumenti presentis , ipsisque Frantsoni uel eius heredibus et successoribus et specialiter
dicto possessori soluendos, tradendos et assignandos, ac in ipso¬
rum vasa sub dictis mensuris uel altera earumdem effectualiter
presentandos, per nos uel successores nostros , et sub nostris
uel successorum nostrorum episcoporum Basiliensium pro tem¬
pore periculis et expensis , ex nunc in antea singulis annis,
tempore vindemiarum seu autumpni in dictis opido Richenwilr et
villa Hunewilr, uel altero locorum eorumdem, de et super fructi¬
bus, prouentibus redditibus et obuentionibus nostris et dicte ec¬
clesie nostre Basiliensis, videlicet quarte decimarum et cremento¬
rum vinorum pro tempore crescentium in banno dicti oppidi Ri¬
chenwilr nobis et ipsi ecclesie, et ad nostram mensam episcopalem
pleno jure dominii pertinentis , sed prius per nos onerate nobili
et venerabili viro fratri nostro Imerio de Ramstein, canonico
dicte ecclesie nostre Basiliensis, suisque heredibus et successo¬
ribus, et specialiter possessori de consensu et scitu eiusdem
Imerii instrumenti per nos eidem Imerio desuper assignati, et
iuxta eiusdem instrumenti continentiam seu tenorem in annuis
redditibus quatuor plaustrorum seu plaustratarum similiter vini
albi, mensure opidi supradicti. Item de et super fructibus,
prouentibus, redditibus et obuentionibus nostris et eiusdem ec¬
clesie nostre Basiliensis, videlicet quarte decimarum et cremen¬
torum vinorum pro tempore crescentium in banno dicte ville
Hunewilr, nobis et dicte ecclesie nostre pro nostra mensa prefata
perlinente similiter pleno jure . Et in causa defectus, si quis
euenerit ex quacunque causa seu foret, in quartis eisdem, de
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et super fructibus , redditibus et prementibus ac otmentionibus
quartarum , decimarum et crementorum prouenientium^ pro
tempore in bannis opidi Kciscrsperg et ville Morsiuilr prope IHÏrikcn, et aliis bannis et locis dicte nostre diocesis, pertinentium
nobis et dicte ecclesie nostre, simili jure et spectantium ad nos¬
tram mensam eamdem. (Suivent les formules usitées de mise en
possession , de renonciation aux exceptions de droit , de condi¬
tion de réméré pour 630 florins, et le consentement du chapitre.)
In signum huius nostri consensus, sigillum dicti nostri capituli,
eiusdem domini nostri Basiliensis episcopi sigillo hiis litteris
fecimus coappendi. Datum et actum anno a Natiuitate Domini
Millesimo trecentesimo septuagasimo sexto, feria quinta proxima
ante festum beatorum Symonis et Jude apostolorum.

17 4 .

Vienne
, évêque

de

maire de la montagne

de

Bâle
, affranchit de toutes(ailles&prestations Perrin,
Diesse
&scs hoirs
, pour les services rendus
à levêqnc
dans sa guerre contre les comtes de Kybourg
&de Thierslein
, &ne lui impose
que le service de la lance
, comme les autres francs sergents sont tenus
à le faire.

Jean de

1376 . — 10 décembre.
( Copie du 16° siècle , aux archives de l’ancien évêché de Bile . )

Nous Jean par la grâce de Dieu et du sainct siégé de Rome
euesque de Basic, faisons scauoir a tous , que nous considerans
et regardans les bons, feaulx, et agréables seruices, que Panier
nostre maieur de nostre Montaigne de Diesse ayt faict au temps

passé , feablement, par plusieurs fois, et à maintes mérites, a
nous et a nostre eglise de Basic faits à chacun jour, et peut faire
au temps aduenir, et aussy les peines, labour, trauaulx et mis¬
sions que le dit Panier a eu et soustenu en et de la guerre, que
nous, à cause de nostre eglise de Basic, auons nouuellement eu,
contre les comtes de Kibonrg de
&
Türstain, et le bon compor-
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tcment que le dit Parriet' a faict en la dite guerre , dont nous
sommes bien occasionnez, lesqueles seruices nous n’auons point
ce, en recompense et guerdon
:
reguerdonné au dit Parrier pour
d’iceux seruices feaulx et iustes , nous pour nous , noz succes¬
seurs et après venants euesques de Basic, pour tous iours , et
pour le profit et utilité de la dicte nostre eglise de Basle, auons
afïranchy et affranchissons le dict Parrier et ses hoirs, pour tous

iours mais , de toutes tailles , guites , impositions, charroyes,
courvez, commandement, et de toutes aultres especes et dehus
quelles quil soient, en quoy et esquels le dict Parrier pouuoit et
debuoit estre attenuz a nous et a nostre dicte eglise de Basic,
comme non franc. Desquels dehus, tailles, courvez, guites, char¬
ges, impositions, et commandemens deuant nommez, nous pour
nous et nos dicts successeurs auons quitte et quittons le dict
Parrier et ses hoirs pour tous iours mais , auxquels quittances
se peut faire , et a iceluy Parrier, pour lui et ses dicts hoirs,
auons donné et octroyé, donnons et octroyons par ces lettres,
pour nous et noz dicts successeurs , pour tous iours , leale et
iuste libertez et franchise telle et si bonne , comme les francs
sergants de nostre euesché de Basle ont et doibuent auoir de
nous et de nostre euesché de Basle, d ’anciennetey, tant de' droit
que de coustumes , ne ne deburont le dict Parrier et ses hoirs
estre attenus à nous et a noz successeurs , mais que au seruice
de la lance, comme les aultres francs sergants ils sont attenus,
et non plus auant . La quelle franchise ainsy faicte et donnée par
nous, et toutes les choses contenues en ces lettres , nous pour
nous et nos successeurs euesques de Basle premettons en foy et
vérité de prélat, pour tous iours, au dict Parrier, pour lui et ses
hoirs , tout en considérant qu’il a bien deseruy, tenir et garder
ineuitablement, sans rompre ou infrendre , et sans aller ou faire
a lencontre tacitement ou en apert, mais les deffendrons, appaiserons et garantirons en tous lieux , contre toutes gens , deuant
tous juges, et toutes cours, en jugement et de feur, ainsi comme
bon signeur doibt garder et defendre la franchise de son subiect
et féal, sans fraude et sans barret , non obstant aulcune excep¬
tion, raison, allégation ou opposition de faict, de droit , de use,
ou de coustumc generale ou locale. En tesmoignage de laquelle
chose et signe de vérité, nons auons mis nostre grand seel pen-
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dant en ces présentes lettres . Faictes & donneez a Dclcmont,
présent monsire yallier de Vienne signeur de Courtebey, monsire Menoal et monsire Jean signeur de Ran cheualliers , le
dixième jour du mois de décembre, lan M. CCC. LXXVI.

175 .
Simon
, le vieux
, comle

Thicrslcin
, donne en lief, en son nomk pour son bcaufrère üarlmann de Kybourg
, le droit de patronage del'église de Heiteren
, les
dîmes laïques
k dépendances
, à Rutscbman de Rodersdorf
, chevalier
, biens que
luia résignés Rcinboll
d'Andolsheim
, qui les retenait de feu le comle Rodolphe de
Nidau
.
»
de

1576 . — 20 décembre.
(Copie du 15° siècle, aux archives de l'ancien évêché de Bile .)

Wir graff Sigmûnd von Thierstein, der Elter, thûn kund allen
den , die disen brief ansehend oder hörend lesen. Das für vns
körnend der frûm nottueste ritter herr Rälzeman von Ratoltzdorf
zu eineïn teil, vnd Reinbolt von Ansoltzen, ein Edel knecht, zum
andern teil, vnd ver jach sich das der selb Reinbolt von Ansolt¬
zen, vnd gab vff an vnsern Ilandt, den Kilchensatz vnd den leyen
zehenden zu Heiternhcin, mit allen zügehörden, so er ze lehen
hatte , von dem Edlen graf Rüdtolf von Nidow seligen , vnserm
Schwager, vnd bat vns vleissiglich, das wir das selbe lehen,
lihen wolten , dem egenanten hern Rülzeman von Ratoltzdorf,
dem er es oveh ze kouffen geben hette , vmb XVe vnd fünftzig
guldin von Florentz, vnd als das selbe lehen vnd die manschaft,
nach des egenanten von Nidow seligen tode gefallen ist , an sin
zwo Schwester, vnseren , vnd graff Hartmans von Kibürg eliche
frawen ; vnd von bette wegen des vor genanten Reinboltz von
Ansoltzen, da lühen wir der vorgenante graff Simond von Thier¬
stein, an vnser selbst vnd an des vorgenanten graff Hartmans
von Kiburg vnd an vnser beyden elichen frawen stat , das selb
lehen, den Kilchensatz vnd den leyen zehenden zu Heytternhcin,
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allen zü gehörden , ane die quart , so ein bischoff von Basel
do hat , dem vorgenanten herrn Rülzeman von Ratoltzdorf,
ze
einem rechten lehen, Im vnd allen sinen lehens erben vnd nachkomen, vnd nach lehen recht. Wir hand ovch dem selben herrn
Rützcman, sinen Sünen, vnd allen Iren lehens erben, die sündrige gnad vnd fruntschaft gethon , also : wer das sy das selb
lehen hie nach teilen würden , vnd dan Ir keiner abgieng ane
lehens Erben , so sol dan des selben teil vallen vnd werden von
ye einem brüder an dem andren , vnd an den lehens
Erben, vnd
nit an vns noch an vnser Erben. Wir hand ovch gelobt, by
güten
trüwen, in dem namen als do vor, für vns vnd vnser Erben vnd
nachkommen, dise lihunge vnd alles das, da vor geschriben stat,
stet ze habend, vnd do wider nymer zü thund noch ze körnende,
noch schaffen gethan in dehein wege , ane alle geverde. Vnd zü
eime steten waren vrkund der vor geschribenen dingen, so hand
wir graff Siniont von Thierstein der vorgenant vnseren Insigel
gchencket an disen brief . Der geben ward ze Basel, an Sant
Thomas abend eins zwelfbotten, in dem Jar do man zalt von
Gottes geburd drizehen hundert sechs vnd sibenzig jor.
mit

176 .

Sclicnck
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, chevalier
&Arnold de Bcrcnfels,
écuyer,

Henri

1577 . — 3 janvier.
(De l’original, aux archives de l’ancien évêché de Bâle.)

Nos.. Officialis curie Basiliensis, notum facimus presentium
wspectoribus seu auditoribus vniuersis. Quod sub anno a Nati'utate Domini millesimo trecentesimo septuagesimo septimo, sab¬
bato proximo post festum circumcisionis eiusdem. Constituti co¬
ram nobis tamquam auctentica persona , judicii in ligura , Hein-
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dictus Schenck, armiger , Basiliensis, sanus per Dei graciam,
prout et per aspectum sui euidenter apparuit, mente, corpore et
sensu, non vi coactus nec metu inductus , nec dolo alicuius vt
dicebat, aliqualiter circumventus, sed libere atque sponte, non
per errorem sed ex certa scientia, nostre jurisdictioni ordinarie
se in hac parte, et quo ad infra scripta omnia et singula subiciens ac submittens, officium pincernale , nuncupatum in vulgari
theutonico das Schencke ampt , nec non octavam partem maioris
et minoris decimarum, fructuum, vinorum, bladorum et aliorum
prouentuum existentium pro tempore in banno oppidi Basiliensis,
Constantiensis dyocesis. Quas quidem officium et octavam partem
hactenus prefatus Heinricus a Reuerendo in Christo patre ac do¬
mino nostro domino Johanne Dei et apostolice sedis gratia epis¬
copo Basiliensi et eius ecclesia Basiliensi, vna cum earundem
officii et octave partis pertinentiis et iuribus universis, retroactis
temporibus in feodum obtinebat , in manus nostras , vice et no¬
mine prenominati domini nostri Basiliensis episcopi, eiusque ecclesie memorate , nobis recipientibus in euentum et sub spe,
quod ipse dominus noster Basiliensis episcopus officium et par¬
tem easdem strenuis viris domino Liityno de Berenfels militi
Basiliensi, et Arnoldo de Berenfels armigero , suo fratri , confe¬
rat seu concedat, ab eodem domino nostro Basiliensi episcopo,
et suis successoribus , dictaque ecclesia Basiliensi per prenominatos fratres et eorum heredes feodorum capaces tenendas , ha¬
bendas, vtifruendas in feodum et possidendas libere et absolute
resignauit , et a se suisque heredibus vniuersis penitus abdicavit,
et in eumdem dominum nostrum Basiliensem episcopum, suamque ecclesiam prenotatam solempniter transtulit , et eisdem offi¬
cio atque parti, suisque pertinenciis et juribus vniuersis, et omni
juri et actioni in eis seu ad easdem ipsi Heinrico armigero hac¬
tenus et vsque in hunc hodiernum diem presentem debitis seu
quomodolibet competentibus renunciavit penitus et omnino, etc.4
In quorum premissorum omnium et singulorum testimonium
euidens atque robur , nos officialis curie Basiliensis predictus,
sigillum dicte curie Basiliensis ad petitionem prelibati Hcinrici
armigeri huic appendi fecimus instrumento. Cui ad maiorem cerricus

'Suit Ia formule ordinaire de renonciation.

m38i
titudinem et cautelam, ego Hänricus Schenck armiger Basiliensis supradictus , recognoscens publice per presentes premissa
omnia et singula esse vera et per me facta et acta fore, quemad¬
modum sunt prescripta , ad ipsam et ipsorum obseruantiam ac
ratihabitionem inuiolabiles, me meosque heredes et successores
vniuersos firmiter obligans et astringens , sigillum meum pro¬
prium presentibus coappendi. Datum et actum Basilce, anno Do¬
mini et die quibus supra . Heinricus de Diessenhouen.
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1377 . — 23 murs.
(Cartulaire de Lucelle, n° 7, folio 87.)

Ich Hanns Vlrich herrc ze Hasenburg thun kunt allen den,

disen brief ansehent oder h&rent lesen , das ich mit guter
wissende vnd gesunt , von Gottes gnaden , libes , sinnes vnd gemütes, vntbetwungen , nüt betzogen noch vnbegeben mit deheinre boszheit, noch darzu bracht mit deheinre argelist , von
sichere gewissend, vmb nütze vnd heile mynre vnd minre vor¬
deren seien , so gib ich vnd entwere vnd gibe ouch hin mit disem gegenwürtigen brieffe , einer rechten , redlichen ewigen
gäbe, die man nemet vnd geschihct vnder den lebenden vnwiderrüllich, den Erbern geistlichen herren , dem Abt vnd dem
conuent gemeinlich des Closters ze Lutzei, des ordens von Cytels, gelegen zu Basler bistum, dise gütere die hienach geschriben stant. Zern ersten vnd ze vorderest , die lüte , Kilchen vnd
Kilchensatze, mit zehenden vnd mit allen iren zügehörde der
die
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selben kirchen , die da stat in dem dorfe ze Kalmis, des vorgcnanten Basler Bystums, die Lütkilchen, vnd kilchensatze mit
Iren zehenden , vnd allen Iren zügehörde, hab ich vnd myne
vordem harbracht für vnser , vntze vf disen tag . Me ouch zü
dirre selben gäbe, gibe ich den vorgenanten herrn von Lutzcl,
minen hof gelegen enant Pf etter husen, genant Gerschwyler, mit
hüse vnd houe , Garten , ackeren , matten , weiden , wunne vnd
weyde vnd zinse , vnd gemeinlich mit allem sinem zügehörde;
der hof ouch min lidig eigen ist, mit allem sinem zügehörde, vnd
ich vnd mine vordem in do für har hant bracht an aller mengeliches ansprache , vnd an rede , zü disen gütern vnd gäbe. Gibe
ich ouch me den obgenanten herrn von Lutzcl, mit semlicher
kraft vnd macht als vor, alle die gütere, zinse , nütze vnd gelt,
die ich in dem dorfe ze Phetterliusen, vnd in dem Banne habe,
es sy von husern , von hofstetten , von Garten vnd Bunden, von
Iloltze , von Hursten vnd ackeren , von Matten, von weyde, von
Velde, vnd gemeinlich was ich da habe , das gibe ich den egcnanten herrn , die güter vnd den grünt, vnd eigenschaft der gü¬
tern , mit allem dem Zinse, so da von gehört, es sin pfenning
zinse, huenre zinse oder kören zinse, als ich es har hab bracht,
vnd ouch gehapt, für min lidig eigen, an mengliches ansprache.
Dise guter alle, vnd jecliches sunderlich , mit der rechten eigen¬
schaft vnd gründe vnd nutz der guetter , als sy da vor genemmet
vnd vnderscheiden sint, das ist die kilch vnd kilchensatz ze Kal¬
mis, mit zehenden , nutzen vnd allem Irem zügehörde, dem hof
Gerswylr genant , mit allem sinem begriffe vnd zügehörde, die
güter ze Phetterliusen mit allen Iren nutzen vnd zügehörde, hab
ich der egenant Hanns Vlrich herr zü Ilasenburg, den obgenan¬
ten geistlichen herren dem Abt vnd dem Convent gemeinlich, vnd
allen Iren nachkomen des vorgenanten Closters ze Lutzcl lüterlichen durch Got geben : mir noch minen Erben enkcin recht
oder ansprach , oder vor vorbehept, oder behalten , an eim oder
an dem andern, weder vil noch wenig, vnd setzen die egenanten
herrn mit disem gegenwürtigen briefe in gewalt, vnd zu Iipliche
nützliche gewer derselben vorgenanten guetern, mit Iren nutzen,
vmb das , das die egenanten herrn vnd ir nachkomen, minre vnd
minre vordem seien , die ouch hant erwclt in dem vorgcnantcn
Gotzhus begraben worden, ewige gehcngnische vnd an gedeckt-
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nische habent. Vnd das die angedencknische dester nutzer sy vnd
dester verfencklicher, so hant die vorgenanten herrn von Lutzei
mir verheissen vnd by güten trüwen gelopt, mir vnd minen vor¬
dem, ein ewige Messe ze habende, tegelich, in Irre Kilchen des
vorgenanten Gotshuses ze Lutzei, vnd sunderlich vf dem altar
dem

man sprichet des heiligen Crutzes altar . In der Messe, man

minre vnd minren vordem seien getrewelichen gedencken soll.

sol die selb Messe niemer abgan deheinen tag . Es were
denne, davor Got sy, das die selben herren von vorcht Irs libes,
vnd von vrluge nüt mühten noch getörsten wol in dem Closter
sein, vnd wenne aber das für kem, so sollent sie denne aber die
Messe haben als vor, an alle geuerde , jeglicher wise , vnd aller
masse als sie habent vnd haltent die Messe des Edelen herrn
herrn Rüdolfs seligen genant von Wart , dem Got gnade. Vnd
vrab das, das die vorgeschriben Gotzgabe macht vnd kraft habe,
vnd veste vnd stette belibe, vnd vntzerbrechenlich, so hab ich
der obgenant Hans Vlrich herre ze Hasenburg gäbet die vorge¬
schobnen gütter , den egenanton herren \on Lutzei, gab enphahen
gelobt, by güten trüwen , dise gäbe stette ze habende , vnd von
Hasse oder von Zürne, oder vndanckberen niemer widerrüffen,
vnd ouch wider die gäbe niemer ze tünde, noch schaffen gethon,
durch mich oder durch ander lüte , heimlich oder offenlich, mit
getäte oder mit rate , mit gerichte oder an gerichte , oder mit
gewalt. Vnd vertzihe mich ouch gemeinlich hie zü aller friheit,
Burgrechts, Stetlrechts , Landrechts vnd gewonheit des Landes,
vnd eigenlich vnd sunderlich des Rechtes, so sprichet, es enraag
Diemant haben vnd geben, wand das sol den obgenanten gegabten herren vnschedlich sein. Ich vertzihe mich ouch aller funde
'nd liste, wege vnd wise vnd vszuge, vnd aller dinge damit dise
gäbe gesumet, geirrt vnd gehindert müchte worden , in dheinen
Wege, vnd gelobe ouch für mich vnd alle min Erben , den egenanten herrn von Lutzei vnd Iren nachkomen, by güten trüwen
werschaft der gegabten guetern , mit iren nützen , als vorge¬
schriben ist, vnd verhueten vor abgewinnen gegen mengclichcm,
a's dick es Inn notdürftig wurt , vnd wo oder wenne sie sin bedürfent. Vnd verbunden hie zü alle mein Erben , alle dinge vnd
jecliches sunderlich als sie dauor bescheiden sint, veste vnd stete
ze habende, ewigclich vnd vntzerbrcchlich, als ich mich vcrbunVnd
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den hab. Hie by warent vnd sint gezuge : herr Claus mein Cap¬
plan, ein priester , Aberlin von Wendelstorf, IFernlin Nüsse von
Morsperg, Johan Grilion , Andelin von Hasenburg der flache,
Johan Rueschlin von Hasenburg, Edelknechte . Vnd zu einem
waren sicheren vrkunde aller dirre vorgeschribenen dinge, vnd
merer gewarsame , das sie vntzerbrechenlich stette , vnd vesle
beliben, so habe ich der obgenant Johans Vlrich herr zu Hasen¬
burg gäbet , die vorgeschribnen gittern vnd nutzen der gütern,
min eigen Ingesigel gehencket an disen gegenwürtigen brief.
Der geben wart des Jares, do man zalte von Gottes gebürte drüzehen hundert vnd süben vnd sübenzig Jar , an der nechsten
Mitwochen nach dem Palme tag , das was vnser lieben frowen
tag , als Ir Got gekündet wart.
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, annule nne cilalion faite par le prévôt de Mouliers, roi des Romains
Wenccslas
à s'en tenirà la
, k renvoie les parties
Grandval contre le conseil de Berne
k l'évêque de Bâle.
convention faite entre Berne
1377 . — 1er juin.
( De l’original , aux archivcs de Berne . )

Wir Wentzlaw von Gottes gnaden Römischer Künig zu allen
ziten merer des Rychs vnd Kunig zu Reheim. Tun kunt mit disem briefe, Daz für vns körnen der ersam geistlich Bruder Cunral von Mülhusen, Leutprister , in vnser vnd des Rychs stat zu
Bern in Vhclant, vnser lieber andehtiger, vnd Gcrliart von
Krochtal, vnd legten vns für, wie daz der Schultheiz, der Rat
vnd die burger gemeinclich der selben stat Bern in Fhclanl,
vnser lieben getreuwen, geladen weren für vnser hofgericht, vnd
das het geton der ersam Johans von Canel, Brobst zu Munster
in Grenfclt, vnser lieber andehtiger : Nu haben vns der vorge¬
nante bruder Cunrat von Mülhusen Leutprister , in vnser vnd des
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Rychs stat zu Bern in Vchlant vnd Gerhart von Krochtal so ge¬
taner richtung vnterwiset , die der erwirdig Johans Byschoff zu
Basel vnser lieber fürst vnd andehtiger, mit der selben vnser
stat zu Bern, geton vnd gemacht bet , vnd haben vns auch sulcher mehtiger fryheit vnd dinst ermant , die sy dem aller durch
leuhtigsten fürsten vnd herren hern Karel Römischen Keyser zu
allen ziten merer des Rychs vnd Kunig zu Beheim vnserm lieben
vater geton haben biz her vnd noch tun sullen vnd muegen Im
vnd vns in künftigen ziten , vnd boten vnser küniglich gnade,
daz wir so getan vnredlich clage vnd ladung abnemen, wan sy
gern wölten bliben by der richtung vnd schidung als sie vor mit
dem egenanten Byschof von Basel geton heten. Nu haben wir
angesehen sülch fryheit vnd dinste der si vns ermant haben, vnd
haben abgenumen vnd nemen auch ab mit Kraft ditz briefes die
selben clage vnd ladung, vertilgen vnd vernihten die vnd wollen
waz sie beider seit vmb die selben Sache mit einander zu han¬
deln vnd zu schaffen haben, daz sie daz beiderseit vztragen , als
daz der egenante Byschof vnd die vorgenante vnser Stat mit
einander vber ein kumen sint. Mit vrkunde ditz Briefes versigelt,
mit des hofgerihtes anhangenden Insigel. Der geben ist zu Bo¬
tenburg an der Tuber, am Montage noch vnsers herren lychnams
tag, noch Christes gebürt Druzehenhundert Jar vnd im siben vnd
sibentzigsten jare , vnser Rych des Beheimischen im vierzehenden,
vnd des Römischen im ersten Jare.
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1577 . — 3 juin.
(Copie du 15e siècle , aux archives de l’ancien évêché de Bile.)

Nos Johannes

Dei et apostolicc sedis gratia episcopus Basilien-
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sis, recognoscimus et notum facimus tenore presentium vniuersis.
Quod cum nuper, videlicet sub anno a natiuitate Domini Mille¬
simo trecentesimo septuagesimo septimo, die sabbati proximi
post festum Penthecostes proxime preteritum , ob euidentem vtilitatem et nichilominus vrgentem necessitatem nostram et ecclesie nostre Basiliensis prefate , quam quidem necessitatem, pro
cuius releuatione paratas pecunias juel alia bona mobilia tunc
non habuerimus, non potuissemus eodem tempore aliunde quam
ex pretio contractus venditionis reddituum subscriptorum quomodolibet supportasse, et presertim ut maiora et grauiora nostra
et predicte ecclesie nostre Basiliensis pericula et grauamina vi¬
taremus , vendiderimus, tradiderimus , et assignauerimus justo
et legitimo venditionis tytulo, pro nobis et eadem ecclesia nostra
Basiliensi et nostris successoribus in eadem, matura delibera¬
tione et tractatu diligenti, super vtilitate et necessitate predictis,
inter nos et venerabiles fratres nostros Walthcrum de Klingen
decanum, RMolfum Monachi cantorem, Wcrnhcrum Scalarii archidyaconum, Conradum Monachi scolasticum, totumque capitu¬
lum eiusdem ecclesie nostre , prehabito , de scitu et expresso
consensu aco bona voluntate fratrum nostrorum eorumdem, discreto viro Vlrico de Ramstcin, armigero Basiliensi, suo et eius
heredum ac successorum nomine, a nobis et ipsa ecclesia nostra
Basiliensi iuste et legaliter ementi redditus annuos quinque
plaustratarum seu plaustrorum vini albi , mensure ville Vfholtz
nostre Basiliensis diocesis, percipiendos et leuandos per eumdem
emptorem uel eius heredes et successores , ipsisque soluendos,
tradendos et assignandos, ac in ipsorum vasa sub dicta mensura
effectualiter presentandos per nos uel successores nostros epis¬
copos Basilienses, nostris uel eorum periculis et expensis, ex
nunc in antea singulis annis tempore vindemiarum seu autumpni
in eadem villa Vfholtz, de et super redditibus , fructibus , prouentibus et obuentionibus quarte nobis et ipsi ecclesie nostre
Basiliensi debite seu pertinentis pleno jure dominii, videlicet
vindemiarum crementorum in banno dicte ville Vfholtz pro tem¬
pore crescentium, ad nostram mensam episcopalem spectantium,
pro summa et quantitate quingentorum llorenorum auri de Flo¬
rentia bonorum et legalium, nobis per eundem armigerum seu
emptorem pretii nomine integraliter solutorum , et in vsus nos-
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tros et eiusdem ecclesie nostre Basiliensis vtiles et necessarios
per nos totaliter conuersorum.
Et ut de solutione et expedi¬
tione annua venditorum reddituum premissorum , et ut pretangitur faciendis , idem emptor , suique heredes et successores
existèrent certiores , ipsis in casu seu euentu ac ad finem, quo
nos uel successores nostri aliquo anno uel tempore in solutione
et expeditione dictorum reddituum venditorum aut partis eorumdem négligentes fuerimus vel remissi , pro summis seu quanti¬
tatibus vinorum , quas eis soluere et tradere vigore contractus
et ratione venditorum reddituum prescriptorum neglexerimus,
tytulo pignoris et ypothece castrum nostrum et ecclesie nostre
Basiliensis nuncupatum Byrsecke situm in eadem dyocesi nostra
Basiliensi, vna cum suis juribus et pertinentiis vniuersis, per nos
in aliis nostris litteris pro certis florenorum summis eisdem
emptori et suis heredibus obligatum obligauimus, 4sic videlicet,
quod idem emptor uel heredes sui , nobis uel nostris successo¬
ribus, aut sede Basiliensis episcopatus vacante, capitulo Basilien¬
sis ecclesie sepedicte dictum castrum restituere , uel liberum
tradere non teneantur , nisi una cum premissis florenorum sum¬
mis, de huiusmodi neglectis redditibus , et ipsorum pretio me¬
morato, in euentum reemptionis reddituum eorumdem simul et
semel eis satisfecerimus integraliter et complete... (Suit la for¬
mule de renonciation ordinaire .) Et in testimonium et euidenliam
omnium et singulorum, sigillum nostrum pendi fecimus ad pré¬
sentes. Datum & actum in castro nostro Telsperg dicte nostre
dyocesis, anno a natiuitate Domini suprascripto, feria quinta seu
die Mercurii proxima post festum Corporis eiusdem, tertia men¬
sis junii.
'Le 25 mai 1577, par un acte presque identique à celui- ci , l’évêque Jean de Vienne,
consentement du chapitre , avait déjà engagé une rente annuelle de cinq chars de
Vln hlanc sur les dîmes épiscopales d’Ulholtz, au même Ulric de Ramslein , pour une
somme de 500 florins , et l’avait autorisé à employer 500 florins aux réparations du
château de Birseck, somme pour laquelle ce château restait engagé audit Ulric , et pour
une autre somme non désignée. « Dalum Basilee , anno a Nativitate Domini M. CGC.
LXXVll. die sabbati proximi post festum Penthecostes. » Copie du 15e siècle, aux archi¬
ves de l’ancien évêché de Bâle.
avec le
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1377 . — 24 septembre.
( Livre des fiefs nobles , folio 87, b. )

Ich Hug von Ramstcin, ein Edelknechte, Tun kunt allen den,
die diesen briefe anesehent oder hörent lesen. Das Ich als ein
o
träger an mm selbes, vnd an Vlrichs von Ramstein, C&ntzeman
vnd Henmans von Ramstein miner Vettern stat, ze einem gemei¬
nen lehen empfangen han, von dem Erwirdigen minem gnëdigen
herren Byschoff Johanns von Basel Des
:
Ersten , Ramstein die
Burg zem halben teile , den teil zer rechten hand , als man ze
dem Thore infert ; so denne Twinge vnd Bann ze Ramstein,
gerwe, Holtz vnd Velde, vnd die kleinen Gerichte, mit allen zügehörden ; so denne den vierdenteile des leyen zehenden in dem
Kilchspel ze Ror, ouch mit allen zûgehôrden ; so denne die quarte
ze Rigoltzwüre, vnd die halbe quarte ze Luwilr, ze Bretzivilr,
ze Zùhvilr ; so denne sechs vierntzal korngeltz dingklen vnd habern ze Obertvilr in dem Banne, vnd ein vierntzal Roggen geltz
vnd achte halb Schillinge Phenning geltes vff der Mülin ze Obcrwilr ,- vnd vier vnd zwentzig vierntzal korngeltes von dem Closter
ze Gnadental ze Basel. Vnd sprich ouch by minem Eyde, das Ich
nuzemal nüt anders weis, das Ich vnd min vorgenanten Vettere
von Im ze gemeinen lehen haben. Vnd des ze einem waren vrkunde , so han Ich Hug von Ramstein der vorgenant min Ingesigel gehencket an disen briefe. Der geben wart ze Basel, an
dem nechsten fritage vor Sant Michels tage eins Engels, do man
zalte von Gottes gebürt Drützechen hundert syben vnd sybentzig
Jare.
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1577 . — 2 novembre.
( De l’original , aux archives do Berne . )

Allen den si kunt die disen brief geselient vnd gehßrcnt lesen,
daz vmbe alle die stösze vnd missehelle die gewesen sint zwischent vns Graue Walrafcn von Tier stein dem eitern , ze eim teil,
vnd mir Ymber von Ramstein Tümherren der Stifte von Basel
von min selbes vnd Thürings von Ramstein seligen mins brüder
sünes wegen , der noch vnder sinen tagen ist , vür den ich oveh
tröste stete ze havnde was hie nach geschriben stat, zem andern
teile, Das da der erwirdige vnser gnediger herre Byschof Johans
von Gotz gnaden Byschof ze Basel betegedinget vnd beretde het
einen anlasz zwischent vns den vorgenanten teilen beden in dise
wise : Das vnser ietweder teil dar zu sol setzen zwene vnserre
fründe, oder zwene ander erben man , vnde daz die söllent vol¬
len gewalt havn ein blos reht ze sprechende, vmbe alle die mis¬

sehelle vnde stösse so wir vf disen hütigen tag wider enander
havnt, von weler leyge Sachen wegen , das were, die wir vür si
bringent, vnde sunderbar von des gerilltes wegen ze Nunningen,
vnd der vischentzen in der Birse, vnde in dem Bache den man
nemmet die Lüszcl. Da wir Graue Walrafe der vorgenant spre¬
chen^ daz die vischentzen in eigenschaft wis angehörent daz
Gotzhus ze Bcinmlr, dez vogt wir sint, vnd oveh ander nemelich
ansprachen so wir von des selben Gotzhuses wegen, liant wir ze
legende, vnde mit namen wa cs sich fünde , daz deheinre leyge
gueter, die von dis anlaszes wegen angesprochen wurdent , lehen
werent von den durchlühtigen fürsten vnsern gnedigen herren
den hertzogen von Österrich, da sol ich Ymber von Ramstein der
vorgenant in dem egenanten namen min bestes vnde wegstes
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dar zü tun ane geuerde , ob ich es erwerben müge an der herschaft von Österrich, daz si iren willen vnd gunst dar zü gebent,
daz die viere die har zü gesetzet werdent vnd der obeman ob es
an in braht wirt , daz ovch mügent vsrichten vnd ein reht zwischent vns dar vmbe sprechen , vnd was ovch die viere einhelleklich zwischent vns vssprechent oder der merre teil vnder in
nach vürlegunge vnde entwurte vnde nach kuntschaft lebender
lüte vnd briefen , so wir vor in tünde werdent , vnd was ietwederra teile mit dem rehten helfen sol vnd mag, daz gelobent wir
stete ze havnde vnd getruwelich ze vollefuerende, bi vnserm hie
nach geschribenen eiden , ane alle geuerde. Were es aber das
die vier schidelüte missehellig wurdent , vmbe deheinre leyge
stücke daz wir vür si brechtent, vmbe söliche missehelle sol der
vorgenante vnser gnediger herre Byschof Johans von Basel ein
gemein obeman sin , vnd wederm teile vnder den schidelüten er
denne volget, oder ob er sich solle eins Bessern verstuende, oder
ime ein bassers geraten wurde, was er denne dar vmbe spreche,
das 'sol einen vurgank havn. Vnde gelobent ovch wirs ze beden
teilen stete ze havnde vnde ze vollefuerende bi den selben eiden.
Die vier schidelüte die zü disen dingen wrerdent gesetzot, die sollent ovch vssprechen hinnant vntze ze Sante Ilylarien tage , dez
heiligen Byschofes, der nü ze nehste komet , vmbe alle die mis¬
sehelle so wir vür si bringent bi den eiden so si dar vmbe wer¬
dent schwerende , vnde söllent ovch ir sprechen durch keinen
mütwillen an den obman nit bringen . Vnd söllent ovch ir spre¬
chen dem vorgenanten obeman geschriben vnde mit iren Ingesigelen versigelt antwurten , hinnant vntze zü dem vorgenanten
Sante Ilylarien tage. Vnd sol ovch denne der selbe obeman, das
ist vnser vorgenant herre der Byschof von Basel mit gedinge
vsprechen in einem manot dem nehsten , dar nach so ime die
schidelüte ir sprechen verschriben vnd versigelt geentwurtent
ane alle geuerde. Were ovch daz wir oder deweder teil vnder
vns siner schidelüte einen oder bede nit haben möhte, oder an¬
der an der stat die denne benemmet werent setzen wolte vf
tagen die dar zü beretde werdent , daz mügent wir wol tün von
einem tage an den andern, vnd von dem andern an dem dritten,
vnd sol vns daz ze beden teilen keinen schaden bringen , vnd
söllent denne die schidelüte, die an der erren stat gekofen wer-
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dcnt sich verbinden alles dez so sich die erren schidelüle an der
stat si gesetzet werdent hettent verbunden bi den eiden so si dar
vmbe werdent schwerende , alles ane alle geuerde. Vnd disü

vorgeschribenen ding allü , vnd ir ieglichs besunder gelobent
wir Graue Walrafe von Thierstein vnd Ymber von Ramstcin die
vorgenant in dem namen alse da vor geschriben ist stete ze
havnde vnd niemer da wider ze tünde noch schaffen getavn in
deheinen weg , bi den eiden so wir dar vmbe getavn havnt zen
heiligen mit vf gehebten henden vnd mit gelerten worten , vnd
bindent oveh dar zu vnser erben ane alle geuerde. Vnd ze einem
offenen vrkünde der vorgeschribenen dinge , havnt wir vnserü
eigenen ingesigel gehencket an disen brief. Vnd wir Jacob von
Gotz verhenknüsse der abbet vnd der conuent gemeinlich dez
closters zu Beinwilre dez vorgenant, erkennent vns offenlich mit
disem briefe daz der edel herre Grafe JFalrafe von Tierstein der
vorgenant, vnser vnd vnsers vorgenanten Gotzhuses vogt , den
anlasz von dem da vor geschriben stat getavn het , vnd verspro¬
chen mit vnserm wissende verhengnüsse, gunste vnd gutem wil¬
len so verre alse die Sachen die von des selben anlaszes wegen
begriffen werdent vns vnd vnser vorgenanten Gotzhus an ruerent, vnd daz wir vns vnd vnser vorgenant closter vnd alle vnser
nachkomen in dem selben closter vesteklich verbindent mit disem
gegenwertigen briefe ze hastende vnd ze vollefuerende die selben
ding, so vil vnd es vns aneget, vnd das dez ze einem offenen vr¬
künde vnd merer Sicherheit, vnserü Ingesigel oveh sint an disen
brief gehencket. Vnd wände wir Johans von Gotz gnaden vnd des
stüles von Rome Byschof ze Basel disen anlasz zwischent den vor¬
genanten teilen gemailt vnd beretde havnt durch friden willen,
missehelle nider ze legende vnde künftigen schaden ze versehen¬
de, mit den gedingen vnd vnderscheiden, die da vor geschriben
stavnt, vnd vns oveh des vssprechendes in die vorgeschribenc wisc
mütwilleklich havnt angenomen vnd vnderwunden , dar vmbe so
havnt wir durch merre offenunge vnd getzügnüssc der vergcschribenen dinge disen brief mit vnserm groszen Ingesigel geheiszen
versigeln. Der geben wart an dem nehesten mentagc nach aller
heiligen tage , do man zalto von Gotz gebürte drützchcn hundert
vnd sibenü vnd sibentzig Jare.

Jean de

Vienne
, évêque de Bâle
, accorde
à la ville de Sl-ürsanne le droit
d'angal,
pour aider aux bourgeois
&habitants de ce lieuà fortifier leur ville,
1578 . — 11 juillet.
(Copie vidimée en 1765, aux archives de l’ancien évêché de Bile .)

Nous Jehan par la graice de Dieu et du sainct siégé de Rome,
euesque de Bausle, faicons scauoir a tous que nous considerans et
regardans les très grant feaultez et affections, que les bourgois,
prudhommes et habitans de nostre ville de Saint Vrsanne ont a
nous et a nostre esglise de Baisle, et obeyssant loyaumenta
nous et a icelle nostre eglise, a tous commandemens, et en toutes
nécessitez, que nous et nostre dicte esglise avons de leur ; et
aussy les bons conportemens, labeurs, peines, travaux, missions
et frais , que les dits prudhommes, bourgois et habitans font et
soustiennent de iour en iour sans cesse , pour la réparation et
amendement de la dite ville de Saint Vrsanne, pour ce que en
elle la dicte ville, les prudhommes, habitans en icelle puissent
et vaillent mieux résister es ennemis de lesglise de Baisle, et
pour servir a icelle esglise et a nous ; Et les dicts prudhommes
ne ayant pouvoir de assortir et accomplir la fermetey de la dite
ville de Saint - Vrsanne, tant de murs , chesaux, eschelles, que
autrement, pour cause de leur pauvretey, ne icelle maintenir en
estât, si nous ne leur survenons et faicons ayde : Nous tant pour
le profit, utilitey et accroissement de nostre esglise de Baisle
que pour ce que la feautey des dits prudhommes, bourgois et
habitans de Saint Vrsanne soit doublez et quils puissent mieux
et plus seurement demeurer en solat, soubs nous et nostre dicte
esglise, par graice especiale avons donnez-et ouctroyez, baillez,
deslivrez, donnons , ouctroyons, baillons et deslivrons par ces
lettres aux dits bourgois, prudhommes et habitans , pour ce que
la dicte ville se puisse mieux par leur dit reparelier et mainte¬
nir, les angaux entièrement de tous les vins que dez cy en avant
Ion vendra, tant en la dicte ville de Saint Vrsanne, que en toutes
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les villes estant de la mairie de Saint Vrsannc, soyent en la
Montaigne ou aultre part , tout ainsy et en la forme et maniéré,
sans changer, nuer ou diminuer, comme ceux de nostre ville de
Pourrenlrny ont , tiennent et possèdent de nos prédécesseurs et
de nous, les angaux et vins que Ion vent tant en la ville de Pourrmtruy que des mayries dAjoye et de Bure estant environ Pourrentruy, sauf et reservez au prevost et chanoine et au chapittre

lesglise collegiale de Saint Vrsanne les droits quils ont sur
les vins que Ion vent a Saint Vrsanne. Laquelle donation et ouctroyer par nous faict desdits angaux, si comme dit est, nous pour
nous et nos successeurs evesques de Saisie, promettons en foy
de prélat, pour tous iours, es dits prudhommes, bourgois et ha¬
bitans de Saint Vrsanne, tenir inviolable et sans corrumpre ou
enfraindre, et sans jamais aller contre la teneur de ces lettres,
coiement ne en apert , mais a les tenir, observer, defendre et
garantir sans fraude, et sans baret et sans malangin, non obstant
aulcune exception de fait ou de droit dite et faicte. De laquelle
chose, en signe de veritey, nous avons mis nostre seel épiscopal
pendant en ces présentes lettres . Faictes & donneez en nostre
chastel de Pourrcntruy, le onzième jour du mois de julliet , lan
mil trois cents septante et huit.
de

183 .

Vienne
, évêque de Bâle
, engage
à réméré
à Simon de St-Aubin
, chevalier,
le village de Yendelincourt
, jusqu
'au paiement de 550 florins promis comme indem¬
nités pour les dommages causés au château de Monlvouhay par les gens de Porrcnlruy
et de Sl
-Ersannc
, k pour paiement du secours que ledit chevalier doit prêterà
levêque avec deux hommes
d'armes
, contre Simon de Thicrsleiu.

Jean de

1378 . — il septembre.
(Copie collationnée, du 18e siècle, aux archives de l’ancien évêché de Bile. )

Nous Jehans par la graice de Dieu et dou saint siège de Rome
evesque de Basle, faisons scauoir a tous ces que veront et orront
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ces lettres , que comme en temps de bone mémoire nostre pruchain et derrier predecesseur evesque de Basic, les prevosts,
mayres , bourgois et habitans des villes de Pourrentruy et de
Saint Ursanne, et des sergents des villes de la chastelainie de
Pourrentruy et de la mairie de Saint Ursanne, des leurs volon¬
tés, a toute puissance et a tous les banieres des dites villes de
Pourrentruy et de Saint Ursanne, ahussent pris et de faits en¬
trez a forces au chastey et forteresse de Montvouhey, adonc étant
et appartenant a noble homme monsire Symon de Saint Albin
chevalier, si comme encore le dit chastel et forteresse est et ap¬
partient a luy monsire Symon : auquel chastel de Montvouhey,
li devant nommez bourgois , habitans et sergents , ensemble les
justices de ces de Pourrentruy et de Saint Ursanne, et des villes
estant des chastelainie et mairies dicelles, firent grief dommaige
au dit monsire Symon, des biens meubles estant au dit chastel,
quils les dits bourgois, sergents et justices destruerent , prièrent
et emportèrent ; lesquels biens estoient audit monsire Symon, et
de iceluy chastel et forteresse de Montvouhey, les devant dits
bourgois, sergents et justices, ou transgressement , vitupire ou¬
vert et preiudice dudit monsire Simon, chacerent fuer la mere
de la femme dudit monsire Simon, et avec luy la femme de luy
monsire Symon, sans cause raisonnable que les dits bourgois,
sergents et justices heussent contre le dit monsire Symon. De
quoy, par leal et iuste relation par gens dignes et de foy a nous
faite, en sûmes estez plenierement certiorez. Sur lesquels dommaiges, vitupires ouuerts et preiudice , le dit monsire Simon en
groussiant et complaignant de nous gens , nous a fait par plusours et maintes fois requerit comme evesque de Basic, par sei¬
gneurs , chevaliers, escuyers et aultres , que nous luy faissions
rendre et restituer les pertes et dommaiges a luy faites par les
gens de lesglise de Basle, et a luy amander le preiudice ouvert
et vitupire pour lors aussy faict, si comme devant est devise,
comme tels que sont juste confessez, comme il disoit luy estoient
faites. Pour laquelle chose, nos Jehans evesque de Basle dessus
dit , désirant et vuillant éviter les dommaiges, que pour celle
cause et fait pourroient au temps avenir estre fait par ledit mon¬
sire Symon ou les ayant cause de luy, es gens et en la terre de
lesglise de Basic considérant
;
que les dommaiges, vitupire ou-
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uert , et preiudices dessus dit luy furent faits a petite cause , et
que selonc droicture , il doibt estre restituez tant pour la resti¬
tution et amande de tous les dommaiges, vitupires ouverts et
préjudices, que audit chastey et forteresse de Montvouhay furent
aidonc faicts audit monsire Simon, a la mere de sa femme, et a
sa femme aussi , ou a aultre ayant cause de luy ou aultre part,
par les gens de leglise dessus dits ou aultres, estant a donc.
1
en quelque maniéré que ce soit estez, comme pour le service que
le dit monsire Simon de Saint Albin, ensemble dous hommes
darmes avec luy, nous doit et hait promis faire durant toute la
guerre et rancourt , que nos , a cause de nostre dite esglise de
Basle, pour le faict de la personne et detenue du comte Simon
de Thier stem, 2 qui occupe notoirement et détient de faict, a
moins de droit et sans cause juste , le droit de lesglise de Basle,
ou transgressement , preiudice et grief dommaige de lesglise de
Basle, et devons, avons de présent ou sûmes en esperance de
avoir contre les anfans dudit comte Simon de Thierstein, ensem¬
ble tous leurs aidans , adherans et complices; lequel monsire
Simon, ensemble dous hommes darmes avec luy, pour la tuition
et deffendement de la terre et des gens de lesglise de Basle,
avons detenu en notre servance : Pour icelle cause , saigement,
et purement, bien avisez et bien consoillez en ceste partie, avons
donnez, outroyez et promis au dit monsire Simon cinq cens cin¬
quante florins de bon or, et de leal et juste poix et bon coing. Et
pour ce que de présent , nous ne havons pas les dits cinq cents
florins, nous Jehan evêque de Basle dessus dit , pour icels cinq
cens florins tels comme dessus, pour nous et nos successeurs evesques de Basle, pour le profeit et utilitey de ladite esglise, havons
bailliez, transpourtez, délivrez et mis en main audit monsire Si¬
mon recepvant et acceptant pour luy et ses hoirs, tout le droit,
toute la raison, action, proprietez , puissance et seugneurie, que
nous a cause de nostre esglise de Basle havons pouhu et debvons havoir, par quelque maniéré , voye, titre ou cause que ce
' Trois ou quatre mois omis. — *Ce Simon, comte de Thierstein , ayant été pris par
Hermann de Bechburg , fut remis entre les mains de l’évéque de Bàle. En considération
de sa délivrance qui eut lieu bientôt après , il donna , le 31 mai 1379, le péage de Frick
à l’abbaye de Seckingen , pour remercier St- Fridolin de sa protection . Voir Neugart.
Cod. dipl. Aliéna. 11. 467.

soit, on toute la ville de Vandelincourt, et en tout le ban, finaige
et terretoire dicelle ville, soit en maisons, en maix , menoires,
curtives, euches, vergiers, curtiz, prez, champs, bois, décors de
aigue , terre arrable et non arrable , et aussy en hommes, en
femmes, en tailles , en ambasses, en droitures , en cense, en
rentes , en dyemes, en foins, en molins, en amandes grosses
et petites , en charroy, en courvees , en voit, en tous commandemens , et en toute autre revenue , emolumens, et exues
quelconque elles soyent , et pouhent estre nommez, sans point
excepter, reserver ou retenir , exceptant tant seulement la haulte
justice et le commendemant de la chevalchie. Pour icelle ville de
Vandelincourt, les hommes, femmes et tous les habitans en icelle
ville, que de présent ou temps avenir y sont ou seront habitans,
demeurans et residans , ensemble toutes les droitures , exues et
tous emolumens de la dite ville, et de tous le ban , finaige et
terretoire dicelle, si comme dessus est devisez, avons possédez
et obtenu , par le dit monsire Simon et ses hoirs paisiblement
comme les siens propres, a tous jours mais, jusque a temps que
audit monsire Simon ou a ses hoirs tenant et possédant la dite
ville de Vendelincourl et les droitures dicelles, soyent par nous
ou nos successeurs evesque de Rasle, ou par chapittre de Basic,
le siégé vacant, faire solution et payement realement de faict et
par entier des cinq cens cinquante florins dessus escripts , sans
malengin, et des rentes, cens, revenus, doitures, exues, emolu¬
mens quelconque ils soyent, que par ledit monsire Simon ou ses
boires seront reçue et levez sur et de la dite ville de Vendelincourt, et des hommes, femmes et habitans dicelle, si comme des¬
sus est devisez et spécifiez; ne peuht ou doibt par nos ou nos
successeurs aulcune chose des dits cinq cens cinquante florins
estre rabattue comme chose contraire , soit que les dites rentes,
droitures et revenus dicelle sont de-petit valeur selonc la somme
des dits cinq cens cinquante florins , mais y seront toujours attenus et obligiez, jusque a tant que la somme des dits cinq cens
cinquante florins soit payee et délivrée a une fois et par entier
audit monsire Simon ou a ses hoirs , sans aucun baret . ( Suit la
formule ordinaire de renonciation aux exceptions de fait ou de
droit.) Et pour roboration et tesmognaige des choses dessus
dites , nous bavons demandez le notaire publique ci dessoubs
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subscripts que ensemble et avec nostre seel que nous avons mis
pendant en ces présentes lettres en signe de veritez dicelles, il
mette son soing acostumez en ces présentes lettres . Ces choses
sont estez faictes lan de nostre Signeur Jesu Christ courrant par
mil trois cens septante et huict, la indiction première, dou pontifiement de très saint pere en Jesu Christ et nostre Signeur
monsire Urbain par la divine proveance pape sexte , en lan pre¬
mier, le samedi pruchain devant la teste de lexaltation Saincte
Croix, a hore de vespres ou environ, au chastel et forteresse de
Pourrentruy de la diocese de Besancon, en la presence de moy
notaire publique de lauctoritey lemperour de Rome, et jurez de
la cour de Besancon, et desoubs subscript , présents Guillaume
de Chastoillon, Guillaume d Ossans servant monsignour de Basic,
Jehan Grillion dAlle demeurant a Pourrrcntruy, escuyers, tesmoinsa ce especialement appelez et requis . (Suit l’attestation du
notaire Perrins Petit de Montbéliard.)

184 .

Vienne
, évêque de Bùlc
, assigne
à réméré au
le vieux
, pour les services qu'il luia rendus
, une
sur la monnaie de Brisack.

Jean de

Tliierslcin,
marcs
d’argcul

comlc Walram de
somme de 100

1370 . — 18 octobre.
(D’un vidimus de l’official de Bâle, de 1385, et d’une copie du 15e siècle,
aux archives de l’ancien évéché de Bâle. )

Nos Johannes Dei et apostolice sedis gratia Basiliensis episco¬
pus, notum facimus tenore presentium vniuersis. Quod nos con¬
sideratis et attentis multiplicibus fidelibus et acceptis seruicys
nobis et ecclesie nostre Basiliensi, per nobilem et spectabilem
virum comitem Walramum de Thierslein seniorem , hactenus
incessanter factis, et que ipse comes Walramus nobis et ipsi
ecclesie nostre facere poterit in futurum, donauimus, tradidimus
et assignauimus, donamus quoque tradimus et tenore presentium

^

398 •&

assignamus , pro nobis et nostris in episcopatu predicto succes¬
soribus , eidem comiti Walramo, centum marcas argenti puri et
legalis ponderis ciuitatis nostre Basiliensis, super moneta oppidi
Brisacensis, Constantiensis dyocesis, et iure nobis et ecclesie
nostre Basiliensi predicte conpetenti seu debito moneta in ea¬
dem, jure videlicet, quod in ydiomate vulgari theutonico Schlegschatz appellatur, cum suis juribus , prouentibus et obuentionibus
vniuersis. Quos videlicet prouentus , jura et obuentiones omnes
et singulos ac singulas prenominatus comes Walramus et sui
heredes , ab hinc in antea , capere , percipereque debebunt et
habere, ac de et cum ipsis facere, disponere et ordinare pro sue
libito voluntatis , absque sortis principalis videlicet centum marcarum argenti predictarum diminutione quacunque, tamdiu do¬
nec nos vel noster in episcopatu Basiliensi predicto successor,
pro tempore Basiliensis episcopus, ad ipsum jus et monetam, ab
ipso comite Walramo uel suis heredibus , cum centum marcis
argenti predictis , duxerimus seu duxerit redimendum. Et hanc
quidem donationem per nos, ut premittitur , sub pacto reemptionis seu redemptionis prescripte factam, promittimus nos ratam
habiturum atque firmam pro nobis et nostris in episcopatu Basi¬
liensi predicto successoribus vniuersis , nec contra ipsam quouis
modo facturum, bona fide, fraude et dolo quibusuis penitus re¬
motis in hac parte. In quorum premissorum testimonium euidens
et pleniorem roboris firmitatem, presentes litteras nostri sigilli
episcopalis appensione fecimus communiri. Datum & actum feria
secunda proxima post diem festi beati Galli confessoris, anno a
Natiuitate Domini Millesimo trecentesimo septuagesimo octauo. *
1On Iit à Ia suite de cet acte , dans le vidimus de l’oflîcial de Bâle : « Item ct alias
litteras venerabilium dominorum Conradi Monachi prepositi , Rwiolfi Monachi decani,
Wernheri Schalarii archidyaconi , Eberhardi de Kiburg thesaurarii et prenominati Ymerii
de Ramstein nunc ut profertur episcopi, tempore vero date iamdictarum litterarum scolastici, et totius capituli ecclesie Basiliensis prefate sigillo pendenti eiusdem capituli qui¬
dem similiter agnouimus, prout agnoscimus integre sigillatas, continentes eorumdem
prenominatorum dominorum prepositi , decani , archydiaconi , thesaurarii , scolastici et
capituli ipsius ecclesie Basiliensis consensum per eos factum circa et ad donationem,
traditionem et assignationem centum marcarum argenti puri super moneta et jure de
quibus scriptum est in prioribus litteris dicti quondam domini Johannis olim episcopi
Basiliensis », etc. La date de ce consentement du chapitre n’est pas indiquée.
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Vienne
, sire de Rouians
, amiral de France
, sur les griefs réciproques du
chapitre
k des bourgeois
k habilans de Sl-Crsanne
, décide que le profit résultant
de la diminution de la pinte de vin opérée par les bourgeois susdits sans le concours
do prévôt
, de même que le droit
d'angal
, soient employés pendant neuf années
à
fortifier la ville de St
-Ursannc
! le chapitre étant exempté de payer ce dernier droit-

Jean de

1579 . — 27 mars.
(Copie vidimée en 1725 d’une copie vidimée en 1422, aux archives de l’évêché. )

Nous Johans de

sire de Roulanz admiraux de France,
hajans et possedans de present par bon et juste titre tous les
droicts et émoluments que Monsg. li evesque de Basle peut et
doit bavoir en la ville de Saint Ursanne, de sa diocese de Basle,
et es circonferances et appartenances de icelle, a cause de son
eveschie de Basle, faisons scavoir a tous : que comme débat,
dissension et plaid fuissent melius entre venerables et discrètes
personnes les prevosts et chapitre de la dite ville de Saint Ur¬
sanne d’une part, et les bourgeois et habitansd’icelle ville d’au¬
tre part, sur ce que li dits prevost et chapitre alïermoient que li
dits prevost en nom de l’eglise de Saint Ursanne havoit et tenoit
et devoit bavoir et tenir la jurisdiction de la ditte ville de Saint
Ursanne, et especialement entre les autres chouses havoit la ju¬
risdiction et coignoissance sur les mesures de bled , de vin et
dou poix en la ditte ville, par telle maniéré que quand il voulait
examiner et enquérir si les dittes mesures et poix estoient justes
selon les mesures dou dit chapitre , il devoit appeller avec lui le
maire ou lieutenant de nos en ce lieu , pour cause de ce que
nous tenons anquis de present le droict que Monsg. l’evesquo de
Basle y peut et doit havoir, comme dessus est escript; et se ■
amande de sexante sols y avenoit pour cause de non juste mesure
ou de non juste poix , la tierce partie estoit nostre comme vou¬
ions dou tant , en nom et pour cause que dessus , et les deux
partes d’ycelle amande estoient a dit prevost en la fourme et
maniéré que la tierce partie des autres grosses amendes de
Vyennc

§3- 400 -eg

sexante sols doit estre notre . Et sans la volontey et consentement
dou dit prevost et de chapitre , li dits bourgeois et habitans
avoient retranchie et amoindrie la mesure de la channe et de la
pinte , esquelles Ion vend le vin en la ditte ville, et mis onguelt
sur le vin, de leurs temeritey, ce que ils ne pouvient ne devient
faire. Item avoient aussi débat li dittes parties , sur ce que les
dits bourgeois et habitans havient vyhey et distingey les comunals de la ditte ville, en la ville et deffuert, contre le deffend et
sans le consentement dou dit prevost et de chapitre, ce que ils
ne pohioient ne dévoient faire , si comme affermoient li dit pre¬
vost et chapitre : la partie des dits bourgeois et habitans respondans, que li dit prevost avoit etez requis dehuement de con¬
sentir es chouses dessus dites et chapitre aussi, et par defaut de
ce que ils ne se estoient voullu consentir es dittes choses, et
aussi pour color que ils li dits habitants disoient leurs havoir par
alcunnes lettres a leurs bailliés par Monsg. l’evesque de Basle
qu’est de present, sur l’imposition dou dit onguelt, salve de droict
datrui , ils avoient fait les choses dessus dittes. Finalement fuit
ordonnez et compromis en nom des dittes parties leurs ayant par
telle maniéré , que nos enqueressiens de la veritey et dou fait
des dittes choses, et salve par nos la veritey nos feissiens bon et
juste accord et permutation entre leurs et déclaration des choses
dessus dittes ; lequel compromis nous avons receu en nous, et
avons enquis diligenment de la veritey et dou fait des choses
dessus dittes , et avons trouvey, que li dit prevost et chapitre
debvoient et havoient droict et raison es choses dessus tout en la
fourme que ils disoient, si que dessus contenus est, non obstant
les responses dessus des dits bourgeois et habitans de Saint
Ursanne. Pour quoy nos par bon consoil et aussi de la volontey,
coignoissance et consentement des dittes parties, avons déclarié,
ordonney et prononcie , et aussi de nostre consentement et vo¬
lontey, en tant comme il nos toiche en nom que dessus et moyennanment de grâce especiale, que li dit prevost et chapitre, et nos
aussi en tant comme il nos toiche volons faire es dits bourgeois
et habitants , que la retranchance et amoindrissement des dites
channes et pintes de vin , et aussi li dit onguelt soient tenus et
durient jusques a nuef ans , tant solement, accomancent le jour
de la date de ces lettres et continuement en sugant et non plus,
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li proufit et émolument dou dit onguelt, le dit terme du¬
rant, soit mis et convertis entièrement pour murer et enfourtier
la ditte ville de Saint Ursanne, et par telle condition que ceux
ou cels que recevront le dit onguelt seront deputey et ordonney
de part dous dou dit chapitre , desquels dous li dit prevost ou
ses successeurs sera li uns se il lui plait, et de ung de part nos
en nom que dessus , ou de cellu que tanra les droicts que nous
tenons en la ditte ville de Saint Ursanne, et aussi de part la
ditte ville, et rendront bon compte chacun an, une fois ou plu¬
sieurs, li dits deputey es dessus dits dous de chapitre et ung de
part nos, si que dit est , quant ils en seront requis . Et devront
faire murer et enfourcir la ditte ville de largent dou dit onguelt
a lordenance des dits dous de chapitre et de ung de part nos, si
que dit est, et non altrement. Et aussi les dits nuef ans durant,
li dits prevost et chapitre et un chascun de leurs ne seront point
tenus et ne devront point paier le dit onguelt de ce qu’ils vandront ou feront vandre de leurs vins , quar li banvins et leurs , 1
et le pohent matre pour vandre leurs vins toute fois quil leur
plait. Item fuit aussi adonc prononcie et ordonnez de nos , dou
consentement et grâce des dits prevost et chapitre et aussi de
nos, en tant comme il nos toiclie en nom que dessus, que la vie
et distinction des communals qu’estoit faite par les jurés du
commis de la ditte ville soit vaillables et se tenist pour cette fois
pour le proufit commun, tant comme elle porroit et devroit va¬
loir selonc raison. En témoignage des quelles choses, nous avons
fait matre notre seel pandant en ces présentes lettres , dou con¬
sentement et réquisition des dites parties . Les quelles lettres
furent faites et données a Saint Ursanne, le dimoinge que l’on
chante en sainte église Judica me , que fut vingt septième jour
en mois de mars, lan notre Seigneur corrant mil trois cent septente et nuef, selon le stile de la cort de Basic, présent monsieur
George Matzeler chevalier, chattelain ; Jehan Sildolct de Trcvclcr,
escuier; monsieur Henri Froissart prestre , Nicholaux de Sciest«t clerc , tabellion publique , et plusieurs autres a ce appellés
tesmoins et requis.
et que

‘Car, le droil de ban-vin est à eux ( au prévôt et ail chapitre ), et ils peuvent l’établir
P°ur vendre leur vin, chaque fois qu’il leur plait.
2G.
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186 .

Itamslcin
, chanoine de ieglise de Bâle
«k Henri
d'Eplingca
-BIoclimond
«à la
ffalraf
-le-vieux
, comlc de Thierstein
, donnent
à la ville de Lauffon
, un
?■ pâturage situé entre la Birsek la haute tour de celte ville
, poury établir des
fossés ou ce que les bourgeois jugeront convenable.
lfflicr de

demande de

1579 . — 23 juillet.
(Copie du 16e siècle aux archives de l’ancien évêché , signée par Gasp. SchupfF,
recteur de l’église d* Rolir. )

Ich Imer von Ramstein , ein fryherr , vnd Thumherr der Stift
zu Basel. Vnd ich Heinrich von Eptingen genant von Blochmont,

Ritter, thünd kund allen den , die disen brief ansehent oder hö¬
rend lesen , das ich Imer von Ramstein vorgenant , von Bette
wegen , des Edlen mines Öheins Graf tFalrafen von Thierstein
des eitern : Vnd ich Heinrich von Eptingen vorgenant, auch von
Bette wegen , des Edlen mines genedigen herren Graf Walrafen
von Thierslein vorgenant , gegeben hand vnd gäbent mit vrkund
diss gegenwirtigen briefs , den Burgern vnd der Stat gemeinlich
ze Lauffen,1vnsern theil so wir hand an den Widen, vnd an dem
Griene, so gelegen ist ze Lauffen, zwüschent der Birs vnd dem
hohen Thurne ze Lauffen. Vnd das die vorgenanten Burger von
Lauffen, vss dem vorgenanten Griene vnd Widern, mögent ma¬
chen weyer vnd graben , vnd was ihnen vnd der Stat ze Lauffen
darus füget ze thunde, vnd ihnen nützlich vnd kumlich ist. Wir
die vorgenanten Imer von Ramstein vnd Heinrich von Eptingen
gelobent auch by güten trüwen vestegklich für vns vnd vnser
Erben vnd nachkommen, die vorgenante Gabe stett ze haltende,
vnd ouch dawider nüt ze thünde , noch schaffen gethon in keine
wyss oder wäge, one alle geferde. Vnd doch also , vnd mit dem
gedinge, das dieselbe Gab, vns den obgenanten Imer von Rani¬
stein, vnd Heinrich von Eptingen, noch vnsern Erben vnd nach¬
kommen, kein schaden son sin, an vnsern guteren, Rechten oder
gerichten , so wir hand in dem Banne zu Lauffen. Vnd das dise
La copie porte ze Kauften; ce i(ui nous parait erroné.
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gäbe stett vnd war belybe, so hand wir Imer von Harnstein vnd

von Eplingen die obgenanten vnser Insigel gehcncket
an disen brief. Der geben ward ze Basel, an dem nechsten Sams¬
tag vor Sant Jacobs tag des zwölfbotten, des Jars , do man zalt
von Gottes gebürt , dryzechen hundert Jare , sibenlzig vnd niin
Jar.
Heinrich

187 .
Vienne
, évêque de Bâle
, donne en fiefà Frilsclimann
k à üerdcric Zc Rlicin
de Ilésingue
, le château de Waltlcck ruiné par le tcmblcmcnl de terre, avec ses
appartenances
, sous certaines conditions.

Jean de

1579 . _

18 août.

( Livre des fiefs nobles , folio T5. )

Nos Johannes de Vyanna Dei et apostolicc sedis gratia Epis¬
copus Basiliensis. Notum facimus et recognoscimus publice per

présentés earum inspectoribus seu auditoribus vniuersis. Quod
consideratis per nos prout decuit multiplicibus et diuersis seruitiis nobis et ecclesie nostre Basiliensi, in nostris et eiusdem
ecclesie nostre negociis et aduersitatibus , per Fritzschmannum
et Hertricum ze Rin nuncupatos de Ilesingen, fratres ,
armigeros,
nostros et predicte ecclesie nostre Basiliensis vasallos, fideliter
exhibitis et impensis, et quod iidem fratres nobis et eidem ec¬
clesie nostre facere et impendere poterunt in futurum, locauimus
et concessimus et tenore presentium concedimus et locamus pro

et ecclesia nostra memorata , nostrisquo successoribus in
eadem, de expresso consensu, scitu et voluntate venerabilium et
dilectorum fratrum nostrorum decani et capituli eiusdem ecclesie
nostre Basiliensis, prenominatis fratribus Fritzschmanno & Ilcrtr ùo, aream seu locum olim castri nuncupati
Waldcn, sitam in
nostra dyocesi Basiliensi, in monte theutonice dicendo an dem
Blawen, vna cum eiusdem arce reliquis seu ruderibus, ortis,
Pomeriis, nemoribus , accessibus et egressibus , viis et inviis et
aliis pertinentiis, alliucntiis et juribus vniuersis , quocunque nonobis
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mine censeantur et vbicunque locorum sitis vel existcntibus,
nobis, dicte ecclesie nostre Basiliensis nomine, pleno iure dominii
pertinentem , habendam , tenendam et possidendam in feudum a
nobis dictaque ecclesia nostra Basiliensi et nostris successoribus in
eadem, per ipsos fratres Fritzschmannum & Ilertricum ac eorum
heredes feodorum capaces, nostra et dicte ecclesie nostre Basi¬
liensis vtilitate in hac parte , dictique castri deuastatione et re¬
cuperatione , per nos attentis et consideratis : cum ipsi fratres
castrum in dicta area jamdudum per terre motum collapsum et
destructum, prout et hactenus ab ipso terre motu citra remansit
et de presenti remanet desolatum, intendant restaurare sub pactis
et conditionibus infra scriptis : Videlicet, quod huiusmodi cas¬
trum nobis et dicte ecclesie nostre Basiliensi et nostris succes¬
soribus predictis, et sede Basiliensis episcopatus vacante, capitulo
eiusdem ecclesie, ad omnes et singulas aduersitates , necessita¬
tes, causas et negotia dictam ecclesiam nostram Basiliensem con¬
cernentes et tangentia , et contra quoscunque aptum et paratum
esse et aperiri debeat per ipsos fratres et eorum heredes. Ita
tamen , quod nos uel nostri successores , vel dicta sede vacante,
capitulum memoratum , dampna, que , et si que nos vel succes¬
sores nostri , aut ipsa sede vacante, dictum capitulum, vel nostri
aut eorum seruitores , super ipso castro existentes vel ipsum in¬
habitantes, dictis fratribus vel eorum heredibus, in eodem castro
uel eius pertinentiis aut bonis et iuribus ad ipsum castrum spec¬
tantibus, vel aliis ipsorum fratrum mobilibus bonis quibuscunque
inferremus seu intulerimus , tempore guerrarum seu discepta¬
tionum quarumcunque , rescindere et resarcire tempore concor¬
dationis seu complanationis earumdem disceptationum seu guer¬
rarum , quarum consideratione dictum castrum tunc inhabitatum
vel frequentatum fuerit et apertum , in ipsoque nos vel succes¬
sores nostri , aut ipsa sede vacante, dictum capitulum, aut nostri
vel eorum seruitores moram fecerimus. Idemque castrum cum
suis pertinentiis , in tali statu quo fuerat tempore quo nobis aut
successoribus nostris , aut ipsi capitulo fuit apertum, restituere
ipsis fratribus vel eorum heredibus , ipsosque fratres et eorum
heredes in hac parte indempnes reddere penitus et omnino de¬
beamus et etiam teneamur, sine omni dolo et fraude. Iloc etiam
premissis adiecto pacto, quod prcnominatos fratres ad buiusmodi

^

405

disceptationes et guerras siue lites, si eis interesse et de ipsarum
parte pro nobis vel successoribus nostris aut capitulo vna cum
nostris vel eorum aliis seruitoribus fore uoluerint , recipere et
admittere nos vel nostri successores aut dictum capitulum de¬
beamus. Si uero eis interresse vel de ipsarum parte fore volue¬
rint, ex tunc ad interessendum eisdem vel ipsam partem facien¬
dum compelli non debeant a nobis vel ipsis successessoribus aut
capitulo memoratis. Nam eorumdem fratrum an interesse vel non
interesse uoluerint huiusmodi litibus siue guerris committitur
voluntati. Et salvis promissis promisimus et presentibus promit¬
timus bona fide, pro nobis et dicta ecclesia nostra Dasiliensi et
nostris successoribus in eadem, promissas nostras, concessionem
et locationem non mutare vel causa ingratitudinis reuocare . Sed
easdem attendere et seruare , ipsasque ratas babere perpetuo at¬
que firmas, nec contra ipsas ad presens vel imposterum tacite
vel expresse facere vel venire , aut fieri procurare seu mutare,
vel reuocare volentibus seu volenti aliqualiter consentire, quesito
quovis ingenio vel colore, nec litteras premissis preiudiciales a
sancta sede apostolica uel aliunde impetrare , vel impetratis uti,
sed cauere de euictione rei locate, et in causa euictionis prenoroinatis fratribus et eorum heredibus feodorum capacibus fideli¬
ter et efficaciter assistere et prestare de ipsa re locata, quando
et quotienscunque opus fuerit debitam et legitimam warandiam,
aduersus omnem hominem, ut est juris . Ad premissa omnia et
singula et ipsorum obseruantiam ac ratihabitionem inviolabiles,
nos, dictamque ecclesiam nostram Basiliensem et successores
nostros quoslibet in eadem firmiter obligantes, dolo et fraude in
•nis penitus circumscriptis. Renunciantes expresse et ex certa
scientia, quoad prescripta , pro nobis et quibus supra, exceptioni
doli, mali in factum actioni et sine causa, quod circumuentionis
vel deceptionis causa, beneficio restitutionis in integrum propter
ingratitudinem vel aliam quamvis causam, et quo maiores seu
minores iuuantur , litteris premissis preiudicialibus vbilibet im¬
petratis et impetrandis, consuetudinibus et statutis municipalibus
publicis et priuatis ac generalibus, omnibusque et singulis actio¬
nibus, exceptionibus et defensionibus juris et facti, scripti , non
scripti, canonici, ciuilis, consuetudinarii et municipalis, omnique
juri et juris auxilio, quibus vel ope quorum, nos vel nostri suc-
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cessores quicunquc aut capitulum memoratum possemus vllo
tempore contra premissa vel eorum aliquod iuuari , facere vel
venire, jurique dicenti generalem renunciationem nisi precesserit
specialis non sufficere seu valere. Testes huius rei sunt Ludcwicus natus generosi et nobilis viri domini Stephani comitis
Montisbligardi ; nec non nostri et dicte ecclesie nostre Basiliensis
vasalli fideles, videlicet : Rutzschmannus de Blawenstein, Hentzmannus & Wilhelmus de Rockurt fratres , et Reynaldus de Malrti, armigeri . In quorum premissorum , de quibus duo instru¬
menta paria sunt confecta, testimonium, sigillum nostrum pendi
fecimus ad presentes . Cui ad maiorem certitudinem seu cautelam,
nos Walthcrus de Klingen decanus , totumque capitulum ecclesie
Basiliensis prefate, recognoscentes premissa prout prescripta sunt
per Reuerendum in Christo patrem et dominum nostrum Johannem de Vyanna Basiliensem episcopum memoratum et de nos¬
trum consensu esse facta, quibus et in hiis scriptis consentimus
expresse , indicto ad hoc per nos more nostrum debito et con¬
sueto et habito capitulo speciali, et capitulariter congregati si¬
gillum dicti nostri capituli eiusdem domini nostri Basiliensis
episcopi sigillo in signum dicti nostri consensus presentibus fe¬
cimus coappendi. Datum & actum feria quinta proxima ante
festum Sancti Bartholomei apostoli, sub anno a Natiuitate Domini
Millesimo Trecentesimo septuagesimo nono.

188 .
Jean de

Vienne
, évêque

de

Bâle
, confirme

Lignères
, les privilèges
Munsingcn
, évêque de Bâle.

aux habitants de

que leur avait accordés Jean Scnn de

1580 . — 2 uovembre.
(D’un vidimus de 1485, aux archives de l’ancien évêché de Bâle. ) *

Nous Jeham par la grâce de Dieu et dou sainct siégé de Rome
1Ce vidimus est fait par ordre du doyen de St- Imier, au diocèse de Lausanne, et scellé
dusccldudécanat , le 3février 1483, et transcrit par Jean Gruerye, clerc du même décanat.
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cucsques de Basic, façons scauoir a tous ceulx que verront ou
orront ces présentes lettres, que nous sûmes bien informés jus¬
tement et dehuement, que ca en arriérés Reuerend pere en Jhesu
Crist messignour Jeham de Môsingcn, que fust euesques de Basic,
nostre predecesseur, hauoit vendus et aliénez en celluy temps,
pour luy et ces successeurs euesques de Basle, aux seigneurs de
Ncufchastel oultre joux, a tous jour mais , les tailles ansamble
les droitures vniuersaulx , que a cause de lesglise de Basle ha¬
uoit, pouoit et deuoit auoir, sus les hommes de Lignicrcs de la
chastellenie de Schlosbcrg, pour vne certaine somme dargent.
Et lesdits hommes dicelle ville de Lignicrcs pour la desirance
quil hauerent de demorer et estre desoubz leueschiez de Basic,
de lours propres argens se rachetarent doudit seigneur de Ncuf¬
chastel, de la somme pour la quelle il estient audit seigneur de
Ncufchastel par le dit nostre predecesseur vendus et aliénez, et
se remirent en la dite eueschiez de Basic ansi comment il estient
au deuant : Ils, le dit Reuerend pere en Dieu, fit de grâce especials es dis prodommes et habitans de Lignicrcs, quilz pour la
recompensacion et guierdon de ce quil se estoient rachatez de
leurs argent , debuerent estre quittes et francs antierement par
lespace de dix années , de toutes tailles , par aufin que Iesdis
hommes de Lignicrcs debuerent faire et édifiiez, pour le dit nos¬
tre predecesseur et ces successeurs euesques de Basic, vng molin
ou finaige de Lignicrcs; et finies et complies lesdittes dix années
continuellement suygant ledit raicliet, ils le dit nostre prédéces¬
seur quitait , pour luy et ses apres venans euesques de Basic,
les dis proudomes et habitans de celle ville de Lignicrcs, parmy
paiant vn chascun ans a vng euesque de Basle dix libures monnoie coursable audit lieu et ou pais enuiron , et dauerent faire
tous aultres comandemens, que Ion doit faire par droit et par
raisona son seigneur . Pour quoy, nous regardans et considerans
apres la information desus dicte a nous justement faicte, les vou¬
lantes bonnes et certaines des proudomes de la ville de Lignicrcs
dessus spécifiez, plusseurs chousses convenans et acordablez a
droit commun, et pour le prou(lit et vtilite de nostre esglise de
Basic, pour nous et nous successeurs euesques de Basic, pour
les grans seruices que Iesdis hommes de Lignicrcs ont faict a
nostre dicte esglise de Basic ou temps passez, font chascun jours
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et peullent faire ou temps aduenir, hauons confermes, outtroyez
et donnez, confermons, donnons et outroyons, pour nous et nous
successeurs euesques de Basle, es desus dis prodomes de Lignicrcs, la franchise et quittance pour leurs et lours apres venans, par la forme et maniéré devant escripte, anfin comment le
dit nostre predecesseur leur avoit fait et ouctroyez. Et icelle
grâce, sy comment dessus deuisez est , promettons pour nous et
nous successeurs euesque de Basle, par ces présentes lettres,
pour toujours tenir et hauoïr inuiolable et fermement, sans cor¬
rompre et sans jamais venir au contraire , sans fraude , sans
barct et sans mal engin. Et ce promettons nous , sil comment
dessus deuisez est , en foy de prélat , pour nous et nous succes¬
seurs euesques de Basle. En tesmoniage dicelles chousses, nous
avons mys nostre grand sceel pendant en cez présentes lettres,
que furent faictes & donneez en nostre chastel dessus Dclemont,
le vanredi apres feste de tous Saincts, que fut douxhieme jour
du mois de Nouembre, lan mille trois cens octante.

189 .

, par un légal du pape
l'annexion opérée
, confirme
, évêque de Bâle
Vienne
, et exempte
d'OIsberg
à l'abbaye
, del'église paroissiale de Magden
Clément VII
à l’avenir les premiers fruits&les collectes qui lui seraient
-ci de payer
celle
imposées par suite de celte annexion.

Jean de

1581 . — 29 novembre.
(Copie vidiméc en 1519, aux archives de l’ancien évêché de BMe.)

Nos Iohannes Dei et apostolicae sedis gratia episcopus Basiliensis, notum facimus et recognoscimus publice per praesentes earum
inspectoribus seu auditoribus vniuersis. Quod cum reuerendissimus in Christo pater et dominus dominus Guillelmus Dei sanctaeque sedis apostolicae supradictae gratia tituli Sancti Stephani in
Celiomonte presbyter cardinalis, sanctmque sedis eiusdem legatus
a sanctissimo in Christo patre ac domino nostro Clemcntc diuina
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prouidentia papa septimo ad certas mundi partes , prouincias et
terras specialiter destinatus, authoritate apostolica ab eodem do¬
mino nostro domino Clemente papa septimo sibi commissa et
competenti, ecclesiam paroehialem in Magden, nostrae dioecesis
Basiliensis, una cum suis iuribus et pertinentiis vniuersis ; cuius
quidem iam dictae parochialis ecclesiae Magden collatio et jus
patronatus ac praesentandi rectorem ad eamdem ecclesiam, dum
vacabat, ad religiosas in Christo dominas abbatissam et conuentum pro tempore monasterii Olsperg, cisterciensis ordinis , dictae
nostrae dioecesis, suo et eiusdem monasterii nomine pertinere
dignoscebatur, nuper uniuerit , annexauerit et incorporauerit
iuxta tenorem suarum huiusmodi suae incorporationis litterarum,
praefatis dominabus abbatissae et sororibus conuentus monasterii
Olsperg praenotati, et eidem monasterio pro mensa communi et
uberiori in Christo monasterio ad cultum diuinum exercendum
sustentatione earundem et aliarum eis successurarum monasterio
in eodem, reservata tamen pro perpetuo vicario jam dictae ec¬
clesiae parochialis in Magden per nos et successores nostros epis¬
copos Basilienses ibidem instituendo, congrua portione pro iuri¬
bus episcopalibus exsoluendis et aliis omnibus supportandis;
subsequenter vero serenus et illustris princeps dominus Leopoldus Dei gratia dux Austriae pro eisdem dominabus et monasterio
suo et dictae incorporationis omnimoda perfectione, admissione
et expeditione nobis direxerit cum magna instantia suas preces :
Nos cupientes pro nostra possibilitate mandatis apostolicis inten¬
dere in omnibus et propere , etiam consideratione dicti domini
ducis, nostri et ecclesiae nostrae Basiliensis vasalli fidelissimi,
contemplationeque dominarum abbatissae et sororum conuentus
praedictarum, et praesertim retributionis intuitu , ac in euentum
quod eaedem dominae et eis in Christo monasterio ut praemittitur
successurae uberius ualeant ibidem sub regulari habitu virtutum
Domino famulari , praehabito super iis inter nos et venerabiles
fratres nostros Conradum Monachi praepositum , canonicos et
capitulum dictae ecclesiae nostrae Basiliensis tractatu diligenti, cum
matura deliberatione et eorumdem fratrum nostrorum scitu,
expresso consensu et bona voluntate , vnioni et incorporationi
praedictis eas admittendo consensimus, et praescriptam ecclesiam
paroehialem in Magden, ac ipsas dominas abbatissam et conuen-
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tum et earundem monasterium memoratas eiusdem ecclesia) parochialis actionum a solutione primorum fructuum ecclesia;
Magden praedictae, ac collectarum deinceps antedictae ecclesia)
nomine imponendarum exuimus, absoluimus, quittamus, exone¬
ramus et absolutas et liberas esse debere decernimus et declara¬
mus tenore praesentium penitus et in toto , et dictam unionem
annexationem et incorporationem praetactas, insuper ipsarum
mentem et tenorem ad finem debitum perducimus , perficimus
prasentibus et complemus, adhibitis in hiis et circa ipsam iuris
et facti solemnitatibus , clausulis et cautelis ad ea necessariis,
debitis et consuetis. Promittentes bona fide, &c.
Et nos Conradus Monachi praepositus , totumque capitulum dictae ecclesia;
Basiliensis praefati, recognoscentes publice per praesentes omnia
et singula supradicta per praenominatum reuerendum in Christo
patrem et dominum nostrum Johannem Basiliensem episcopum,
de nostrum scitu concordi et expresso consensu et voluntate
facta fuisse, et esse quemadmodum sunt praescripta, ad quorum
observantiam et ratihabitionem nos et successores nostros prae¬
sentibus obligamus, sigillum dicti nostri capituli in signum nos¬
tri consensus praedicti sigillo dicti domini nostri Basiliensis epis¬
copi hiis suis litteris fecimus coappendi. Datum & actum Basilcm
feria VI ta, seu die veneris peneultima mensis Novembris et proxi¬
ma ante festum beati Andrea; apostoli, sub anno a natiuitate
Domini Millesimo trecentesimo octogesimo primo.

190 .
Rôle

de<|ucli
|ucs'

Diesse
, coolrc les
Prèles
k Lumboing.

du village de

villages de

Nods,

1382 . — 2 mars.
(Copie collationnée en 1559, aux archives de l’ancien évéché de Bâle, )

En nom de nostre Seigneur Amen. Par ce présent publicque
instrument , a tous apparoisse euidemment, que desoubs lan de
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natiuitey dicelluy courant , mil trois cens octante et deux, le
pontiflicque de tresainct en Jhesu Crist pere nostre seigneur
Clement, par la prouidence de Dieu pape septiesme, son premier
an, et le second jour du mois de mars , a lheure de prime ou
yquy enuiron, en la place juxte le simetiere de leglise de Diesse,
et deuant la maison Perret sautier de la montaigne de Diesse, de
la diocese de Lausanne , en la presence de moy notaire publie^
que, et des tesmoings cy apres nommez, a ces choses pour tesmoignage appeliez especialement et priez. Personnellement estably Noble homme Messire Jaicques de Vaulxmarcuz chevallier
dune part, et Henry de Vaillant escuyer, lieutenant pour et dapart très redoubtez seigneur monseigneur de Basle, des Pierre
pertuz, encore de la diocese de Lausanne, estant en justice en la
dite place pour mon dit seigneur de Basle. Lequel messire Jaic¬
ques requist et pria le dit Henry de Vaillant, comme justicier,
que il voulust commander es prudhommes de la ville de Diesse,
que ils rapportissent tels droicts et telle franchise , comme il a
et doit auoir en la ville de Diesse, danciennetey . Lequel Henry
de Valliant, a la priere dudit messire Jaicques, commanda esdits
prudhommes de Diesse, que ils rapportissent tel droict et telle
franchise, comme ledit messire Jaicques a et doict auoir de anciennetey en la dite ville de Diesse, a celluy jour ainsy que il
estoit le jour du grand plait, que Ion tient entre la feste de Sainct
Ylaire et le grand karesmentrant . Lesquels prudhommes de Diesse
ont responduz audit Henry de Vaillant, que ils nen feroient rien,
pour la raison que a celuy jour, ils ne lauoient accoustumez de
Lam&
rapporter pour les prudhommes de Noz, de Prelle de
boing, et icelluy desbat ils mettoient en droict. Et le dit Henry
leur demanda par le serment , selon le desbat que ils mettoient
auant , cest assauoir a Conrard de Prelle, que faire se debuoit.
Et le dit Conrard en demanda le conseil audit Henry de Vaillant,
et le dit Henry nostre justicier luy donna le conseil. Donc le dit
Conrard demanda a son conseil les prudhommes de Noz, de
& Lamboing. Et quand il se fut conseillez, il retourna
Prelle de
et rapporta par son serment , quil auoit a Dieu et monsieur do
Basic, que yquy ou il estait de la voluntey de mondit seigneur
et de son lieutenant , que il y semble que iceulx de Diesse doibuent rapporter a icelluy jour, tel droit et telle franchise, comme
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le dit messire Jaicque et ses deuantiers ont et doibuent auoir en
la dite ville de Diesse, danciennetey . Et celuy mesme jugement
jugèrent Perronet, prudhomme , Riot, le fds Pierre Cuenod, Farenette, Michel Geliaret de Noz, Martin Othenin & Henry Blandin
de Lamboing, Esteuenin & Girard Ramcl de Prclle, par le ser¬
ment que dessus. Et quand cela fut ainsy jugez , le dit Henry
demanda a tous les aultres prudhommes desdites villes qui estoient yqui en presence , se ils estaient tous dicelluy jugement.
Lesquels respondirent , a vne voix, que ils estoient tous dicelluy
jugement , sans ce que aulcun parla a lencontre. Parquoy le dit
messire Jaicque requist ledit Henry, comme justicier, que il voulust commander esdits prudhommes de Diesse, que ils luy rapportissent ses droicts et franchises comme dessus. Lequel Henri
de Vaillant, a la requeste dudit messire Jaique, commandy es¬
dits prudhommes de Diesse, icy apres nommez, cest assauoir a
Othier, Reslin, Rollet , Vldriset, Marquet, Perrod , Chambrenon,
Jehan Rosset, Cuenod, Jehan Perrins, et a plusieurs aultres de
Diesse, dignes et de foy, que ils rapportissient le droict et fran¬
chise , que ledit messire Jaique a en la ville de Diesse. Lesquels
prudhommes de Diesse, en commandement dudit messire Henry
de Vaillant ont rapportez le droit et franchise dudit messire
Jaiaiuc, par la forme, mode et magnere que sensuit :
Premièrement . Ledit messire Jaicque a tel droit et franchise
en la ville de Diesse, que quand les prudhommes de Diesse veu¬
lent mettre les pasteurs, ils les doiuent mettre par le dit messire
Jaique dessus nommez ou par son lieutenant . Et chascun pasteur
lui doit dix oeuf.
Item , quand lesdits prudhommes de Diesse veulent mettre les
banwards, vng ou plusieurs , selon ce que il sont daccord, ils les
doibuent mettre par ledit messire Jaique ou son lieutenant ; et
chascun banward luy doit vingt oeuf. Et sy les banwards et pas¬
teurs de Diesse font aulcung nouel , en quoy il faille justissier,
le dit messire Jaicque ou son lieutenant en doibuent justissier
dedans la dite ville de Diesse. Et sy amende il estait adjugée par
les dits prudhommes de Diesse, ledit messire Jaique la doit auoir
et leuer.
Item , sy le dit messire Jaiqucs et son lieutenant ne venissent
ou ne puissent venir audit Diesse, en temps dehus, quand il est
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temps de mettre les dits pasteurs et banwards, lesdits prudhommes de Dicsse les peuluent et doibuent mettre sans leur meffairc,
en tousiours gardant le droict et la raison dudit messire Jaicquc.
Item, les dits pasteurs ont tel droit enuers le dit messire Jaic¬

que se aulcung des prudhommcs dudit Dicsse ne payoit es
dits pasteurs leur messon de leur pasture , lesdits pasteurs doib¬
uent prendre le cheual dudit messire Jaicquc, et icelluy clieual
détenir tant que autant que il soient payez de leur pasture.
Item , ledit messire Jaicquc a tel droit en la ville de Dicsse,
que quand les prudhommes de Dicsse veulent faire a clore les
destroits et les exues de Dicsse, il se doit commander a clore par
ledit messire Jaicque, ou par son lieutenant . Et ceulx que nauront clos dedans le jour que lesdits prudhommes de Dicsse pren¬
dront et ordonneront , le dit messire Jaicquc doit prendre de vng
chascung de ceulx qui nauront clos dedans ledit jour , telle
amende comme elle sera establie et ordonnée par ledit messire
Jaicque ou par son lieutenant et par lesdits prudhommes de
Dicsse. De laquelle amende, ledit messire Jaicque doit avoir la
moitié, et lesdits prudhommes lautre moitié. Et est assauoir,
que pour tous les droits dessus deuisez, que le dit messire Jaic¬
que a sur la ville de Dicsse, et sur les prudhommes de Dicsse ou
aultres droits, sy se treuuent raisonnables, ledit messire Jaicquc
et ses hoirs doibuent maintenir et appaiser esdits prudhommes
de Diesse et a leurs successeurs , à ses propres missions et despens dudit messire Jaicquc et de ses hoirs, les pasquiers et pastures cy apres desclairez, encontre les aultres villages Noz, Prcllc
& Lamboing, et expecialement contre la ville de Noz; que ils ne
doibuent venir pasturer leurs bestes , oultre le gros perrier , sur
le larset, des le prel que Ion tient du prior de Usle Mielac, * en
tirant des ledit perrier vers la fiette * de la Rochelle. Et entre
lesdits tesmoings, enuers Diesse, ceulx de Noz ne doibuent venir
pasturer leurs bestes, mais que du lods dudit messire Jaicquc et
de ses hoirs, et desdits prudhommes dudit Dicsse.
Item, ledit messire Jaicquc et ses hoirs doibuent maintenir es¬
dits prudhommes de Diesse leur patural , encontre la ville de
que,

'Insula medii lacus. L’ilc St-Pierre , au lac do Bienne. — *Un épicéa , sapin blanc,
nommé dans le patois du pays fualle.
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Prelle ; que ceulx de Prelle ne doibuent venir pasturcr leurs
bestes oultre la duanne enuers Dicsse, mais que par le vouloir
dudit messire Jaicquc et desdits prudhommes de Diesse.
Item , ledit messire Jaicque doit maintenir esdits prudhommes
de Diesse et a leurs successeurs , leur pastural contre la ville de
Lamboing;que ils ne doibuent venir pasturer leurs bestes , entre
le ruz de la Lalade, enuers Diesse, se il nest par la voluntey
dudit messire Jaicque, de ses hoirs et des prudhommes de Diesse.
Et ceulx qui feront du contraire , et passeront lesdites boines a
tout leurs bestes pour pasturer , seront amendables, par beste,
de six sols, sy ne nestoit une beste dorvalle. Et en cas que ledit
messire Jaicque ne leur maintiendroit leur pastural dessus deuisez, les dits prudhommes de Diesse ne sont entenus de rapporter
audit messire Jaicque, ny a ses hoirs , ses droits et franchises
dessus escriptes.
Desquelles choses dessus dites , le dit messire Jaique a requis
a moy notaire publicque cy apres escript, par mon office, que je
luy doibue donner vng publicque instrument au dict des saiges.
Les quelles choses sont estez faictes comme dessus , présent
homme messire Orry de Glercsse, cheualier , Ymcr de Courtellary,
escuyer, & Jehan de Romand, de la diocese de Losanne, et
plusieurs aultres dignes et de foy, tesmoings es choses dessus
dites appeliez et expeciallement priez.
Et je Nicolas Martin de Villiez, clerc de la diocese de Lo¬
sanne , de lauctorite de lempereur, notaire publicque et jure de
la court de Losanne, a toutes et vne chescune chose dessus es¬
criptes , ensamble avec les tesmoings dessus nommez, je este
présent et icelles je veu et ouy ainsy faire. Pour quoy ce présent
publique instrument de ma propre main ay escrip et de mon
signe acoustumez, je signe, en tesmoingnaige de toutes les cho¬
ses dessus escriptes, appeliez ensemble et priez.
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191 .

Landskron
, écuyer
, échange avec Pclcrmann do Morimonl
, luleur
des enfants de feu Ilenman deZâsingen
, k avec Helzcl
, fils de feu Ricliarl du même
lieu
, une femme de Ranspach
-Ie-IIaul
k ses enfants
, qui lui appartenaient
, pour une
autre femme
k les enfants da celle
-ci.

Bourkard Miincli de

1582 . — 12 mai.
(De l’original, aux archives de l’ancien évêché de Bêle.)

Ich Durkart Münch von Lantzkronc, ein edelknecht. Tun kunt
allen den , die disen brief ansehent oder hörent lesen : Das ich
mit den frommen Pelerman von Mörsperg, der ein vogt ist
Ihnmans von Ccssingen seligen kinden, vnd och mit Hetzcl hern

von Ccssingen seligen svn, über ein komen bin, vnd
einen wechssel getan han , von einer frovwen wegen , heisset
Gredc ZSchottin
, Hug Zschotten seligen tochter von Obern Rans¬
pach, vnd von ir kinden wegen, die min eygen worent. Die han
ich lideklich geben dem vorgenanten Pcterman von Mörsperg, in
sine hant , als ein vogte Hcnmans von Ccssingen seligen kinde,
vnd och dem vorgenanten Hetzet, vnd geben mit disem briefe,
vmb ein frovwen heisset Grede Vlingers vnd vmb ire kint , also
das die vorgenante Grede ZSchottin vnd alle ire kinde , des vor¬
genanten Henmans von Ccssingen seligen kinden, vnd dem egenanten Hetzet vnd allen iren erben hinnanthin dienen vnd warten
söllent als andere ire Lute, in allem dem rechten, als si mir vnd
minen vorderen do har gedienet und geseniet hant . Vnd ouch
also das es mir vnd minen erben vnschedelich si , vnd enheinen
schaden bringe an der egenante Grede Schottin fründen , die min
eygen sint. Vnd dis alles so har an geschriben stat , han ich
Burkart Münch der vorgenant, gelobt bi guten truwen, für mich
vnd min erben, stete ze hande , vnd trösten es ze haltende , vnd
da wider niemer ze tünde noch ze kommende, weder mit gericht
noch ane gericht, noch schaffen getan in deheinen weg, ane alle
geuerde. Vnd des ze einem stetten woren vrkunt , so han ich
min Ingesigel gchenket an disen brief. Der geben wart an dem
Richartz
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nechsten Mentag vor vnsers herren Vffart, da man zall von sincr
Geburte dritzehen hundert zwei vnd achtzig Jare.

192 .
Simon
, comte de Tliicrstcin
, donne
liefs que feu le père de

Kidau
, prédécesseur

ce

dudit

en

fiefà Ilcnmann
, baron

de

Iîcclihourg
, Ions les
de

dernier avait retenus du comte,de Frobourg St

Simon.

1582 . — 26 juillet.
(De l’original, aux archives <lc l’ancien évêché de Bîile. )

Wir Grafe Simont von Thierstein der elter Tûn kunt mengclichem mit disem brieffe : Daz wir verluhen hant recht vnd redelich, vnd lihen mit disem Brieffe, vnserm lieben getrùwen
Hcnman von Bcchburg vrien, alle die Lehen, so sin vatter selige
von vnserm vordem , von Froburg vnd von Nidow har bracht
vnd gehebt hat, zem rechten Lehen, Im ze habende vnd ze nies¬
sende in alle wise vnd wege vnd gedinge, als sin vatter selige
vnd sin vorderen si har bracht vnd Inne gehebt liant. Vnd globent och bi gûtem trüwen für vns vnd vnser erben vnd nachkommen dise lihunge stete zu hande , vnd des zu vrkunt haben
wir vnser Ingesigel gehenket an disen brieff. Dis dinges sint
gezügen vnd werent hie bi : Graff Otte von Thierstein vnser svn,
graf Hans von Thierstein, lierr Wernher Schaler der Ertzpriester , herr Wernher von Bercnfels ritter , vnd Gozeman von Baden,
vnd andere erbere lùte vil. Geben zu Minren Basel, am samstag
nach Sant Margareten tage, anno LXXX0 secundo. 1
• Nous lisons dans l’ancien catalogue, n° 391, folio 347 :
« Lupoldus dux Austriæ iniit confoederationem cum Johanne episcopo Dasiliensi, pro
se et hæredibus , promittentes maxime contra quemdam Symonetn comitera de Tiers(eint
si et in quantum idem comes non vellet parere reemptioni quorumdam castrorum , qu®
erant ab ecclesia sibi impignorata, cum certis aliis pactis- Datum M. CGC. LXXX1
.»
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195 .
Le

consentement
à l'assignation
d'une rente annuelle de
50 florins faite parl'évêque Jean de Vienne
à âValrani
-le-vieux
, comte de Thicrstein
, sur les contributions des hommes de Delémonl
; à une dette de 600 florins,
pour laquelle lui sont engagées les dîmes épiscopales del'église de St-Martin
à
Colmar
k des territoires
d'Eguishcim
k de Mitlelwihr
; à une dette de 100 marcs
d'argent
, pour laquelle la monnaie de Brisack lui est hypothéquée.

chapilre de Bâle donne son

<382.

28 jpïllcl.

(Copie du 15e siècle , Diplomal.irium C., au* archives de l’anccicn évêché de Bâle. )

Nos Conradus Monachi prepositus/ Rudolfus Monachi decanus,
archidiaconus, Ebcrhardus de Kiburg thesau¬
de Ramstein Scolasticus , totumque capi¬

Wcrnherus Scalary
rarius, et Ymcrius

tulum ecclesie Basiliensis , notum facimus et recognoscimus
publice per presentes , earum , inspectoribus seu auditoribus
vniuersis. Quod sub anno a natiuitate Domini nostri Jhesu Christi
millesimo trecentesimo octogesimo secundo, feria secunda proxi¬
ma post festum sancti Jacobi apostoli, indicto per nos more nos¬
trum debito et consueto, et habito quo ad infra scripta capitulo
speciali, vocatis vocandis, etpresentibus qui voluerunt et potuerunt
interesse, et capitulariter congregatis, tractatuque diligenti et ma¬
tura deliberatione prehabitis , donationibus , assignationibus,
constitutionibus et deputationibus infratactis , per reuerendum
in Christo patrem et dominum nostrum dominum Johanncm Dei
et sancte sedis apostolice gratia episcopum Basiliensem pridem
factis, generoso, nobili et spectabili viro domino Walramo comiti
de Tierstein seniori suisque heredibus et successoribus , videlicet.
Brimo, constitutioni et deputationi quibus idem dominus noster
Basiliensis episcopus antedictus prescripto domino Walramo co¬
miti de Thierstcin seniori , in solutum et satisfactionem quingen¬
torum florenorum auri bonorum et legalium, per ipsum dominum
nostrum Basiliensem episcopum ipsi domino Walramo iustis et
legitimis ex causis debitorum , constituit et deputauit redditus
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annuos quinquaginta florenorum auri de Florentia bonorum et
legalium, percipiendos et leuandos per predictum dominum Walramum comitem de Tierstein seniorem , vel eius heredes et suc¬
cessores , eisdemque domino vel suis heredibus et successoribus
soluendos , tradendos et assignandos singulis annis , de et super
stùris seu contributionibus hominum dicti domini nostri Basiliensis episcopi opidi sui Telspcrg eius Basiliensis diocesis, vsque
ad reemptionem reddituum prescriptorum faciendam, ab eisdem
domino Walramo vel eius heredibus et successoribus, pro precio
ipsis dando et assignando, videlicet quingentorum florenorum
auri bonorum et legalium, per prefalum dominum nostrum Basiliensem episcopum vel suos successores, aut sede Basiliensis
episcopatus vacante per capitulum pro tempore Basiliensis ecclesie memorate. Item donationi et assignationi quibus prenominatus dominus noster Basiliensis episcopus in solutum et satis¬
factionem debiti sexingentorum florenorum auri similiter bono¬
rum et legalium de Florentia , per ipsum dominum nostrum
Basiliensem episcopum debitorum , prenominato domino Wal¬
ramo comiti seniori de Tierstein, pro recompensa seruiciorum
suorum per eundem dominum Walramum impensorum et que
impendebat , facere posset in futurum dicto domino nostro
Basiliensi episcopo et eius ecclesie Basiliensi, satisfactione et re¬
compensa spadonum et equorum plurium , per ipsum dominum
Walranmm in eisdem suis seruiciis perditorum seu destructorum
et amissorum tradidit et donauit, donatione perfecta, perpetua
et irreuocabili inter viuos, prescripto domino Walramo, por¬
tionem ad ipsum dominum nostrum Basiliensem episcopum et
eius mensam episcopalem pertinentes : videlicet, quartam partem
fructuum, decimarum bladorum ecclesie collegiate Sancti Martini
opidi Columbariensis, necnon quartas episcopales fructuum, de¬
cimarum vinorum et bladorum ipsi domino nostro Basiliensi
episcopo, nomine dicte ecclesie Basiliensis debitorum , de quibuseunque bonis sitis in bannis opidi Egishein et ville Mulcnwiler, prelibate diocesis Basiliensis, percipiendas et leuandas
per ipsum diminum Walramnm et eius heredes et successores,
tamdiu donec eis dictus dominus noster Basiliensis episcopus vel
eius successor, qui pro tempore fuerit episcopus Basiliensis vel
dicta sede vacante memorata, pro receptione, liberatione et res-
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titutione portionum seu quartarum predictarum, summam sexingentorum florenorum auri de Florentia bonorum et legalium
tradiderit et assignauerit integraliter et complete. Item et dona¬
tioni, traditioni et assignationi quibus prefatus dominus noster
Basiliensis episcopus dicto domino comiti Walramo donavit , tra¬
didit et assignauit centum marcas argenti puri et legalis ponderis
Basiliensis, super moneta oppidi Brisacensis, Constantiensis diocesis, et jure dicto domino nostro Basiliensi episcopo et ecclesie
Basiliensi predicte competenti seu debito moneta in eadem, jure
videlicet quod in ydeomate vulgari theutonico Schlegschatz appel¬
latur, cum suis juribus , prouentibus et obuentionibus universis,
per sepedictum dominum fValramum et suos heredes percipien¬
dos et habendos, tamdiu donec ab eis ipse dominus noster Basi¬
liensis episcopus, vel eius in episcopatu Basii, predicto successor
tempore Basiliensis episcopus, ad ipsum ius et monetam cum
centum marcis argenti predictis duxerint redimendum seu reemcndum, prout promissa et alia in litteris et instrumentis exinde con¬
fectis, nobisque per ipsum dominum Walramum exhibitis et os¬
tensis, et per eum habitis , [sigillo maiori pendenti dicti domini
nostri Basiliensis episcopi sigillatis, plenius continentur et vidimus
contineri, duximus et decreuimus annuendum et consentiendum,
presentibusque in Dei nomine annuimus et consentimus expresse
pro nobis et ecclesia Basiliensi, nostrisque in capitulo nostro
prefato successoribus universis , ad petitionem et requisitionem
domini nostri Basiliensis episcopi sepedicti, dolo et fraude in
hiis sublatis et penitus circumscriptis. Et in testimonium euidens
atque robur huiusmodi nostri consensus , sigillum dicti nostri
capituli pendi fecimus ad presentes . Datum et actum apud ean¬
dem ecclesiam Basiliensem, anno Domini et die quibus supra.
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494 .
Henri de

, confirme les franchises
, chanoine del'église de Bâle
Masscvaux
k clmlellcnic de Porrcnlruy.
de la ville
1582 . — 24 août.
(Del’original aux archives de la ville de Porrcnlruy .)

Je Henriz de Moisomial chanoinnes et du chapitre de Basic
fais sauoir a tous , que corne li preuost , li raastre bourgeois , li
consoil et tust li atres Bourgeois et habitanz de la ville de Pourraintru, tant en nom de leurs , corne de tous les habitanz des
villes appartenant a la dite chastellenye de Pourraintru, a moy
corne de chapitre de Basic, apres le deces et trepassemant de
reuerend pere en Dieu mon très cher seignor mons seignor Jehan
de Vycnne euesque de Basic en luy viuant , 1sil renoncoit a dit
eueschye ou estoit translatey a autre dignitey , mahent faite
fealtey, sairemant , et promis de obeyr en tout , et de baillier
loial possession des droitures que deuent estre et aparlenir a
vng seignor euesque de Basic, en et jusques a tant que vns
euesques de Basic seroit dehuement esleiz, nommeiz et confermeiz, si con clerement contient es lettres que je en hay de leurs :
Je pour moy, mes successors, mes hoirs et tous les haiant cause
de moy, promat par mon loial seremant doney sur sanct euvangiles de Dieu corporelment toichiez, toutes les libarteiz , fran¬
chises, priuileges , vs, costumes et droitures des deuant diz, ja
donees , outroyees , baillies , confermes ou autremant quil hont,
et des quelles il ont acostumey de anciainetey et juques a présent
de vser selonc le droit , stile , vs et costumes de leur villes,
terres et leux , tenir inuyolables sanz corrumpre , sanz mutation
1Cette phrase n’est point claire. Il semblerait en résulter que l’éveque Jean de Vienne
était déjà mort à la date de cet acte , quoique son décès n’ait eu lieu que dans le mois
d’octobre suivant. Nous ne pouvons expliquer le motif de l’intervention d’un membre du
chapitre de Bile en cette circonstance , qu’en admettant que l’évéque Jean de Vienne
avait résigné ses fonctions , ou que le chanoine Henri de Masscvaux agissait en vertu
d’un accord particulier avec cet évêque , accord mentionné dans l’acte.

^

421

^

ou diminution quelcunque, et sanz jamais parler , dire , faire ny
aler a lencontre par quelque wie , titre ou maniéré que ce soit ;
mais les aidier , conferter et en ycelles mantenir loialement a
toute puissance. Et en oultre que ou caus ou euesques seroit
esleiz, nommeiz ou confermey dehuement , de a luy randre par
la voluntey et consentement des deuant diz, sanz contredit , les
villes, fourterasses , possessions et droitures deuant diz ; au
quel euesque nommey, eslehuz et confermey, je ne doy baillier
la possession deuant dite juques a tant quil hauroit parieremant
les droiz , libarteiz , priuileges, vs et costumes deuant diz a consoil des dessus nommeiz confermer et promis de tenir , par la
maniéré que je lay promis, si con deuant est deuiseiz. Li quels
euesques, sil estoit rebelles de confermer les dites franchises,
libarteiz et droitures , et pour la rébellion de luy, il conuenoit
que je feisse missions, les quelles je ne deroye faire maques per
le consoil des deuant diz , celles missions me deroient estre res¬
tituées a requere des diz prudomes , encoiz que je baillisse la
possession des dites villes, fourterasses et biens a dit euesque.
Et ce, je Henri de Moisomal promat pour moy, mes hoirs , et
successors, es dessus nommeiz, pour leur , leur successors,
hoirs et apres venant , pour tos "jours , par mon dit seremant
tenir firme, estable , et invyolablement guerder sanz mal engin.
Et se par auenture que ja ne soit, je ou mes successors ou hoirs
ou li haiant cause de moy voliens dire, faire ou venir contre les
choses deuant dites ou alcune dycelles, je voes que toute foy et
toute audience en toutes cors et en tous jugemanz en ces caus
nos soit vehie et denehye en entredisant et priuant moy, mes
successors et hoirs par la ténor de ces lettres de toute facultey
et puissance par quoy nous pourrions dire, faire ou venir contre
les chosses deuant dites ou alcune dycelles. Et que dos aidonc
en auant nos fussienz raputeiz et tenuz corne pariureiz . Et en
oultre que par toutes cors et en tous jugemanz, nous fussienz
contrains par toutes sentences et par la captiom et cmpachement
de tos nos biens , auxi comme de chose adiugie , coignehue et
confesse en jugement, a lobservalion de toutes et singulières les
chosses dessus dites , non obstant alcune exceptions, raisons,
allégations ou oppositions de fait , de droit , de libartey , fran¬
chise, priuileges, graices ou indulgences donees ou a doner , de
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pape, demperour, de roix, de dux, darceuesques , dauecques ou
datre puissance en faueur de persone ; vs ou costume de pays et
de leuc a ce auxi non obstant. Et pour roboration et tesmoingnaige de veritey des chosesses deuant dites , je Henri de Moisonual dessus diz a mis mon seel pandant en ces présentes let¬
tres , faites et donees apres Reminiscere, le vint quatrième jour
dou mois daoust , lan mil trois cens octente et dous.

195 .
Vienne
, évêque de Baie
. Imicr de Rainslcin
kWerner Sclialicr
, chanoines
cathédrale
, sont élus évêques en concurrence
, par le chapitre en désaccord.

Morl de Jean de

del’église

1582 . — 7 octobre.
(Nécrologue de l’église cathédrale de Bâle.)

Nonas Octobris. Anno Domini M°. CCO. octogesimo secundo,
obiit Johannes de Vyenna episcopus noster , qui sepultus est in
Burnendrut. In cuius anniuersario , Ludwicus sigillifer curie
nostre dari constituit unum florenum de domo quondam dicta
des Kargen bus , sita in der Wissen gassen. Quam domum idem
Ludcwicus perpetue donauit ad altare S. Petri , situm in choro
nostro , retro maius altare. Cuius capellanus pro tempore exis¬
tons perpetue dare tenetur prescriptum florenum, ut clarius patet
in litteris desuper confectis. Qui llorenus sic diuiditur : cele¬
branti missam, quatuor denarii. Pro cera , quatuor denarii. Re¬
siduum inter canonicos et capellanos vigilie et misse présentes
more solito dividatur.
(Nécrologue de la confrérie de St-Michel, à Porrentruy .)

VIII Idus Octobris. Anno Domini M°. CCC°. Octuagesimo tcrcio. * Obiit reueran Pere en Deux monsignour Johan de Vianne,
• Nous

ne pouvons

nous

cipliqucr

celle

différence

de date

, puisque

le nécrologue

de

la confrérie de Sl- Micliel remonte à 15U2, dans ses indications primitives. Le mardi
devant la St-Denis tombait sur le 7 octobre en 1382 , et sur le 6 octobre l’année sui'
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qui fuit aucsquo de Basic, don li corps giet en lesglcse S. Pierre
de Pourraintru, et fuit enterrez le mardy deuant la St- Dienis,
lan comrae dessus.
(Nicolai Gerung dicti Blauenslein Chronica episcoporum Basii. )

de Ramstein et W. Schaler canonicus , mortuo praes¬
cripto minus glorioso episcopo , hi duo per discordiam in epis¬
copos eliguntur , 1tempore schismatis , anno praenotato, unus de¬
clinans ad Papam in Roma Urbanum VI , alter ad Papam in Aviniona, se nominantem Clementem VII. Quilibet eorum apprehen¬
dens terras ecclesiae quas potuit ; de qua differentia iterum ec¬
clesia Basiliensis damnificata est.
Ymerius

196 .
Imicr de

Rainslein
, évêque de Bâle
, confirme les franchises des habitants des mairies
d'Ajoie
k de Bure
, appartenant
à la châtellenie de Porrenlruj.
1582 . — 9 décembre.
(D’un vidimus de 1397, aux archives de la ville de Porrenlruy . ) *

Nos Ymerius de Ramstein per venerabiles viros fratres et so¬
luté.

Il està remarquer en outre que cet anniversaire est inscrit sous le 8 octobre.
pensons que l’indication du nécrologue de la cathédrale de Bâle est exacte , et que
celle de la confrérie de St-Michel est défectueuse , comme le prouvent les actes qui
suivent. Suivant le style bysonlin, 1382 correspondait à 1381.
1Suivant les historiens de l'évêché, une partie du chapitre avait élu Werncr Schallcr,
archidiacre de la cathédrale , et l’avait conduit dans le chœur de celle église, et présenté
au Bourgmestre Wernher de Berenfels; l’autre partie du chapitre , la plus nombreuse,
avait élu en même temps Imier de Ramstein , écolâlre de la cathédrale , et l’avait égale¬
ment conduit à l’église, comme son compétiteur . Après plusieurs démêlés , entre les
deux concurrents , VVerner Schaller finit par abdiquer l’épiscopat, moyennant la cession
Qui lui fut faite du château d’Istein avec ses dépendances . Le pape Urbain VI confirma
l’électiond’imier de Ramstein, et chargea l’abbé de Paris, en Alsace, de lui faire quitter
le parti de l’antipape Robert , qui se nommait Clément VII. Voir l’Introduction â notre
•orne fer page cvill.
* Ce vidimus a été fait par le notaire Jean de Courtemblin , du diocèse de Besançon,
a la requête de Henri Vorkellin de Charmoille « in domo Burgensium de Pourrenlrwj, . ..
Nous
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cios nostros prepositam , decanum et capitulum ecclesie Basiliensis nominatus Basiliensis. Notum facimus vniuersis presentes et

futuris , quod nos debito considerationis oculo pensantes grata
et fidelia seruicia , que incole et habitatores villarum omnium
spectantium ad castellaniam de Burnendrut, tam villicature de
Ajoie quam villicature de Bures, nobis , capitulo et ecclesie basiliensi multipliciter impenderunt , pro bono et tranquillo statu
ipsorum , et villarum predictarum commodum et honoris aug¬
mentum, omnes libertates, vsus, consuetudines et jura dictorum
incolarum seu habitatorum omnium villarum predictarum quecunque sint , quibus omnibus et eorum singulis, ipsi, eorum
predecessores antiquitus vti consueuerunt, secundum jus, stilum,
vsum et antiquas consuetudines dictorum incolarum seu habita¬
torum, modo et forma, prout antiquitus et adhuc anno quolibet,
coram preposito ciuitatis de Burnendrut aut commissario epis¬
copi Basiliensis, sicut est consuetum, in placito generali , vide¬
licet in prima die jovis seu feria quinta mensis Septembris in
villicatura de Ajoie, et in feria sexta continue et immediate subsequenti in villicatura de Bures, per dictos incolas et habitatores
dicuntur et referuntur , rata et grata habentes , eisdem tenore
presentium expresse consentimus, dicta sua jura , libertates,
vsus et consuetudines antiquas expresse confirmantes. Promit¬
tentes bona fide in posterum non infringere, seu in ipsis eosdem
non molestare quouismodo, fraude et dolo in hiis penitus segregatis.
Et ut premissa omnia et singula in posterum robur obtineant
perpetue firmitatis, rogauimus nostros fratres et socios predictos
ut sigillum eiusdem capituli Basiliensis, vna cum sigillo nostro,
quod pro munimine et roboratione premissorum , hiis presentibus litteris appendi fecimus, apponi faciant, eadem confirmando.
Et nos prepositus, decanus et capitulum ecclesie Basiliensis, qui
animis consideratis de consensu equali eundum dominum Ymerium pro mera et pura vtilitate dicte ecclesie Basiliensis, et to¬
tius episcopatus eiusdem nominauimus, nostrum et dicte ecclesie
episcopum, premissis omnibus et singulis consentiuimus et con¬
sentimus expresse , ipsaque omnia et singula approbamus, ratiprescnlibus Johanne de Boneourt sculifero , JIenrko Willun , IMino carniCce , burgeosibus de Burnendrut . »
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et confirmamus, sigillum dicti nostri capituli Basiliensis, vna cum sigillo dicti domini nostri Ymerii presentibus ap¬
pendi fecimus in testimonium et roborationem eorumdem. Actum
et datum in Telsperg, Basiliensis diocesis, die martis seu feria
tertia proxima post festum beati Nycolai episcopi de mense de¬
cembris, anno Domini Millesimo, CCC mo octuagesimo secundo.

ficamus

197 .
Iraicr de

, évêque
Ramslcin

de

, confirme
Bâle

les franchises de la ville de

Porrcnlruy,

1382 . — 9 décembre.
( De l’original , aui archives de la ville de Porrcnlruy )

Nos Ymerins de Bamestein, per venerabiles viros fratres et
socios nostros prepositum, decanum et capitulum ecclesie Basi¬
liensis nominatus Basiliensis, notum facimus vniuersis presenti¬
bus et futuris , quod nos debito considerationis oculo pensantes
grata et fidelia seruitia , que ciues in Burnendmt nobis , capitulo
et ecclesie Basiliensi multipliciter impenderut , pro bono et tran¬
quillo statu ipsorum ciuium, et ciuitatis predicte in Burnendrut
commodnm et honoris augmentum , omnem gratiam circa liber¬
tates a serenissimo domino inclite memorie Rudolfo Romanorum
rege, ad preces et instantiam pie memorie fratris Henrici quon¬
dam Basiliensis episcopi, ciuitati et ciuibus predictis indultam,
ratam et gratam habentes , eidem tenore presentium expresse
consentimus, concedendo et concordando taliter cum eisdem,
quod ipsi a collectarum solutione et a seruiciis, que dagwan
wlgariter appellantur , nisi ea voluntarie impendere voluerint,
de cetero sint immunes, et ad prestationem censuum solummodo
de singulis areis infra muros ciuitatis Burnendrut, widelicet de
qualibet mensura octo pedum in latitudine, solidum unum omnes
incole ciuitatis predicte vniuersaliter singuli , quolibet anno , in
festo beati Martini, proportionaliter habita ratione , secundum
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mensuram prehabitam , teneantur ; salvis etiam antiquis censibus
quibuslibet et juribus , que predecessoribus nostris episcopis
consueverunt de incolis ciuitatis Burnendrut hactenus exhiberi.
Volentes ut iidem ciues suo juramento fidelitatis debite sint as¬
tricti , nos, successores nostros , ecclesiam Basiliensem, jura,
munitiones et castra dicte ecclesie Basiliensis, quantum rerum
et personarum ipsorum possibilitas exigit, defendere fideliter et
tueri ; sua jura , vsus et consuetudines quibus antiquitus vli
consueuerunt etiam confirmantes, promittendo bona fide in pos¬
terum non infringere , seu in ipsis eosdem molestare quouismodo, fraude et dolo penitus segregatis . Volumus etiam quod
homines ecclesie Basiliensis predicte non gaudeant libertate , nisi
an dicta ciuitate Burnendrut residentiam fecerint personalem. Et
ut premissa omnia et singula in posterum robur obtineant firmi¬
tatis , rogauimus predictos nostros fratres et socios ut sigillum
eiusdem capituli Basiliensis, vna cum sigillo nostro , quod pro
munimine et roboratione premissorum hiis presentibus litteris
appendi fecimus, apponi faciant, eadem confirmando. Et nos pre¬
positus, decanus et capitulum ecclesie Basiliensis, qui animis
consideratis de consensu equali eundem dominum Ymerium pro
mera et pura vtilitate dicte ecclesie Basiliensis et totius episco¬
patus eiusdem nomiuauimus nostrum et dicte ecclesie episcopum,
premissis omnibus et singulis consentiuimus et consentimus ex¬
presse , ipsaque omnia et singula ratiflicamus et approbamus et
confirmamus, sigillum dicti nostri capituli Basiliensis vna cum
sigillo dicti domini nostri Ymerii presentibus appendi fecimus,
in testimonium et roborationem eorumdem. Actum et datum in
Telspcrg, Basiliensis diocesis, die martis, seu feria tertia post
festum beati Nicholai episcopi, de mense Decembris, anno Do¬
mini millesimo trecentesimo octuagesimo secundo.'
1Nous lisons dans le catalogue n° 591. fol. 525 : «t Imerius de Ramstein tempore sus
electionis in episcopum, de propriis bonis et patrimonio , propter debita , qua; reliquerat
praedecessorsuus immediatus, exposuit pro utilitate ecclesiae octo millia florenorum. Et
si tempore vitae suae ecclesiam seu episcopatum dimitteret , seu morte obiret , quod tunc
oppidum Telsperg, cum omnibus pertinendis , suis heredibus cederet ; de quorum emo¬
lumentis si ultra quingentos triginta quatuor florenos haberet , quod tale residuum ec¬
clesiae seu episcopo cederet . Fuit tamen ecclesice seu capitulo reservata facultas rcemendi
pro summa capitali , videlicet 8000 florenorum , quocunque tempore ipsis libuerit.
Datum M. CCC. XXXX11I
.»

U
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198 .
à la ville de Dclémonl les franchises
, confirme
, évêque de Bâle
Ramslcin
, de même que les franchises
accordées parl’évêque Pierre Reich de Reichenslcin
dool jouissent les villages de la châtellenie de celle ville.

Imicr de

1582 . — 9 décembre.
( De l’original, aux archives de la ville de Delémont.)

Nos Ymcrius de Ramestein per venerabiles viros fratres et
socios nostros prepositum , decanum et capitulum ecclesie Basiliensis nominatus episcopus Basiliensis. Notum facimus vniuersis
presentibus et futuris, quod nos vidimus et de verbo ad verbum
legimus quasdam litteras sanas et integras , ut prima facie appa¬
rebat; sigillatas sigillo bone memorie Reuerendi patris Domini
Petri quondam Basiliensis episcopi et capituli ecclesie Basiliensis
predicte, quarum tenor sequitur in hec verba : (Suit l’acte du 6
janvier 1289. Tome II. N° 363. On lit ensuite : ) Quibns visis et
lectis, attendentes et considerantes qualiter habitatores dicti
opidi de Telsperg, temporibus preteritis , predecessoribus et ec¬
clesie Basiliensi predicte fideliter seruierunt et obedierunt , et
adhuc hodie perseuerant , dictas litteras tenore presentium con¬
firmamus, laudamus , ratifleamus et approbamus, volentes eas
in suo robore permanere, omnia sua jura , vsus et consuetudines
quibus dicti opidani de Telsperg, necnon incole et habitatores
villarum omnium spectantium ad castellaniam opidi prelibati,
quibus antiquitus vti consueuerunt expresse confirmantes; pro¬
mittendo bona fide in posterum non infringere seu in ipsis eos¬
dem aut alteros ipsorum molestare , quouismodo fraude et dolo
in liiis penitus segregatis. Et vt premissa omnia et singula in
posterum robur obtineant firmitatis, rogauimus predictos nostros
fratres et socios, vt sigillum eiusdem capituli basiliensis vna cum
sigillo nostro , quod pro munimine et roboratione premissorum
liiis presentibus appendi fecimus, apponi faciant, eadem confir¬
mando. Et nos prepositus, decanus et capitulum ecclesie basilien¬
sis, qui animis consideratis, de consensu cquali eundum domi-
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num Ymerium pro mera et pura vtilitate dicte ecclesie Basiliensis
et totius episcopatus basiliensis nominauimus nostrum et dicte
ecclesie episcopum, premissis omnibus consentiuimus et consen¬
timus expresse , ipsaque omnia et singula ratiflcamus, approba¬
mus et confirmamus, sigillum dicti nostri capituli basiliensis,
vna cum sigillo dicti domini nostri Ymerii presentibus appendi
fecimus, in testimonium et roborationem eorumdum. Actum et
datum in predicto opido de Telsperg, feria tertia post festum
beati Nycolaii yemalis1de mense septembris (sic), anno Domini
Millesimo CCG
° octuagesimo secundo.

199 .
Fiefs que retiennent

del’église

Vorgassen
k Uartuian Fröuwfer,
ïïaldencr,

de Bâle Franlz

et les écuyers de

Ver » 1385.
(Note du 15° siècle aux archives de l’ancien cvêclié de Bâle. )

Dis sint die leben die Franlz Yorgassen vnd Ilarman Promue1er,* ze einem gemeinen mannlehen liant , von dem gotzhus von
Basel, in der Banne von Ougheinam
:
Stirnen lit ein zweiteil
ackers , stosset uff meiger Hansen von Hach. Item ein vierteil
vnd ein Juckart stosset vssen har in an die strosse nebent
Hcinlzman von Baden. Item ein Juchart über den holtzwege ne¬
bent Heintzman Vcncken. Item V jucharten in den wassern, über
den graben , vnd stosset uff die gereite. Item II juchart oben har
uff den grenig nebent dem graben . Item II juchart stosset uff den
holtzwege nebent Heinrich von Baden. Item i Vß juchart stosset
har ab uff den graben nebent Johan. von Hach. Item II Juchart
zem Steinen statt wege, zwiisehent herr Behlolden. Item ein zwoi
• Celle expression exclut l’idée du mois de septembre que porte l’original. 11 faut lire
«dccembris. >
* On trouve un Hartmann Fréuwler , membre du conseil de Bile en 1378. Wurstisen.
Basler Chronick. 186.

^
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teil lit ob dem nebelant vnder an der an stalten . Item I juchart
zem bömlin oben an lleinlzman von Baden. Item ein zweiteil ze
metzelis brunnen nebent Gäntzman Brenner. Item in der nidern
zeige III juchart hinder den garten nebent Hcinzman Yencken.
Item1 */, juchart an der Linden an der Strosse nebent den von
IUilal. Item ein zwöiteil stosset vsserthalb den ebnen , oben an
Ilans Herbst. Item ein juchart land uff vnd ab stosset uff das
selb gut , Item uff Mülheim matten , ein zweiteil matten nebent
Claus am Berge. Item II juchart matten vnder uff Oughein matte
nebent den von Gätnowe Item IIII juchart reben in den wingarten. Item am Ilutstal , ein manwergke reben , nebent Bertschin
Hesin. Item ze Sifritz brunnen zwen zwöiteil reben nebent der
gut von Beröwe. Item ain zweitel reben enant München gassen,
nebent dem Visinger . Item ein gertelin in der Francken gassen , *

nebent Jecklin von Tegernöwe.
( Livre des ficfs nobles , folio US . b. )

Feodum armigerorum dictorum der Waldencr. Item castrum
Hartmansivilr cum omnibus circumferentiis et pertinentiis suis. 1

200 .

, pour la guerre
à son service
L'évèque de Bâle Imier de Bamslein reconnaît avoir rclcuu
Irois autres
avec
,
chevalier
,
Aubin
Sl
de
Simon
,
Sclialcr
l'archidiacre Wcrncr
conlrc
d’or. En garantie de celle somme
, sous la promesse de SOO florins
d’armes
hommes
, k reconnaît aussi la délie de 500 florins
il lui engage le village de Vcndclincourt
contractée par son prédécesseur Jean de Vienne au profil du même chevalier.
1585 . — 3 mars.
(Copie du 13° siècle , aux archives de l’ancien cvéchc de Bêle.)

Nos Imerius de Ramstein postulatus seu nominatus Basiliensis,
notum facimus presentium inspectoribus seu auditoribus vniuerC* fief s’es! perpétué dans celle famille jusqu’en 1792.

& 430 ^

sis , quod cum JFernherus Schalarii archidyaconus ecclesic Basiliensis contra nos et ecclesiam ac episcopatum Basiliens. guerram moverit seu movere intendat , de facto, indebite et absque
racionabili causa ; et pro tuitione ac defensione dicte ecclesie et
episcopatus, ad resistendum sibi et suis, de hominibus armorum
indigeamus , nos Ymerius predictus , pro dicte ecclesie et epis¬
copatus vtilitate, de consensu et voluntate expressis venerabilium
fratrum et sociorum nostrorum prepositi , decani , thesaurarii,
canonicorumque et capituli ecclesie Basiliensis predicte, retinui¬
mus et accepimus in nostrum , dicteque ecclesie et"episcopatus
seruitorem , guerra seu lite durante et existente inter nos et
dictum Archidyaconum et sibi adherentes , nobilem virum domi¬
num Symondum de Sancto Albino, militem , vna cum tribus
armatis , quos secum in nostro , dicteque ecclesie et episcopatus
seruicio , guerra durante , ut prefertur debet et tenetur habere.
Cui domino Symondo, pro suo et dictis tribus armatis seruicio,
dare , tradere , et assignare , de consensu et voluntate quibus
supra , promisimus quingentos florenos auri et ponderis legalium;
pro quibus , nos pro nobis , dicta ecclesia Basiliensi et nostris
successoribus Basiliens. episcopis, eidem domino Symondo tra¬
didimus et deliberauimus nomine pignoris , villam nostram de
Vendelincort, hominesque utriusque sexus et omnes habitatores
ville eiusdem , vna cum omni jure , actione , causa et ratione,
quas et que nos et dicta ecclesia Basiliensis habemus aut habere
possumus et debemus in ct super dicta villa et habitatoribus in
eadem, nullo jure vel judicio nobis vel dicte ecclesie retentis
super illis. Sed volumus quod idem dominus Symondus et sui
heredes jure ratione talibus gaudeant , habeantque et possideant
de et super illis quibus nostri predecessores episcopi Basilienses
et ipsa ecclesia, temporibus retroactis, de et super predictis tam
de jure quam de consuetudine habuerunt . Et cum nobis et dictis
nostris fratribus et sociis clare apparuerit et pro vero sciamus,
quod quondam bone memorie dominus Johanncs de Vienna nos¬
ter predecessor immediatus per debitam et rationabilem causam,
dictam ecclesiam Basiliensem tangentibus, (sic) ipsi domino Sy¬
mondo aliquos quingentos florenos assignauit super dicta villa
Vendelincort et ipsius habitatores prout in litteris quas a dicto
nostro predecessore habet clare continetur, nos et nostri fratres
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prelibati predictam obligationem et assignationem debito
et rationabiliter factas, ut scimus, laudamus, approbamus, ratificamus et confirmamus, eidem consentiendo expresse ; retento
solummodo nobis et dicte ecclesie Basiliensi, quod quando nos
vel nostri successores episcopi Basilienses, aut capitulum sede
vacante, ipsi domino Symondo vel suis heredibus aut suo certo
mandato trademus, deliberabimus et solvemus realiter et de facto
mille florenos auri et ponderis bonorum et legalium , quod tunc
predicta villa Vandelincort et ipsius habitatores , ad ecclesiam et
episcopatum Basiliensem libere revertentur , prout antea ad ipsam
ecclesiam et episcopum Basiliensem spectabant. Que omnia et
singula premissa et eorum quelibet nos Inieritis postulatus Basiliensis, prelibatus, pro nobis, nostrisque successoribus et ecclesia
Basiliensi, promisimus et promittimus bona fide et per nostrum
juramentum super sancta Dei evangelia corporaliter datum, et su¬
per ypotheca et obligatione omnium et singulorum nostrorum et
(licte ecclesie Basiliensis bonorum mobilium et immobilium, presentium et futurorum ipsi domino Symondo et suis heredibus
perpetuis temporibus tenere firmiter et inviolabiliter observare,
absque diminutione seu contradictione qualicunque , et contra
ipsa vel eorum aliquid nunquam facere vel venire tacite vel ex¬
presse, quovis modo, sed sibi domino Symondo et suis heredibus
defendere, et pacificare in judicio et extra judicium , nostris et
dicte ecclesie Basiliensis propriis sumptibus et expensis, sine dolo
etfaude ; non obstantibus aliquibus exceptionibus facti, juris,
libertatis, franchysie, privilegiorum, gratiarum vel indulgen¬
tiarum datis seu dandis a Papa, imperatoribus, regibus , ducibus,
archiepiscopis, vel ab aliquibus aliis principibus, prelatis, episcopis
vel baronibus nostri et dicte ecclesie in favorem, usu et consuetu¬
dine patrie et loci etiam non obstantibus. Et ut premissa omnia et
singula vim et robur firmitatis perpetuum obtineant, dictos nostros
fratres et socios rogavimus ut in signum et testimonium veritatis
omnium et singulorum premissorum, sigillum dicti capituli Basi¬
liensis una cum sigillo nostro quod prcseqtibus appendi fecimus,
apponant, eadem approbando et confirmando. Et nos prepositus,
decanus, thesaurarius , canonici et capitulum ecclesie Basiliensis
prelibate, qui promissis obligationem, confirmationem et aliis om¬
nibus et singulis supradictis de nostro scitu, voluntate et consensu
et socii
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ut prescriptum est, per dictum dominum nostrum Imerium factis

et peractis consentimus, unanimiter per presentes , ipsaque om¬
nia et singula laudamus , ratiflcamus, approbamus et confirma¬
mus ; promittendo bona fide una et cum dicto domino nostro
Imerio de non contrafaciendo vel veniendo in futurum via qua¬
licumque , sigillum dicti nostri capituli una cum sigillo dicti do¬
mini nostri Imerii per nos postulati Basiliensis, hiis presentibus
litteris duximus appendendum. Datum & actum in castro Burncndrut, die quinta mensis Martii, anno Domini Millesimo tre¬
centesimo octuagesimo secundo , secundum stilum curie Bysuntinensis et octuagesimo tertio secundum stilum curie Basiliensis.
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Imicr de

Ramstein
, évêque de Bâle
, confirme les privilèges
, us&coutumes
de la ville de Biennc.
4583 . — 1" juillet.

( Copie du 16e siècle , aux archives de l'ancien évêché de Bâle. )

Nos Ymerius Dei et apostolice sedis gratia episcopus Basilien¬
sis. Notum facimus vniuersis presentibus et futuris , quod nos
debito considerationis oculo pensantes grata et fidelia seruitia,
que ciues in Biello nobis , capitulo et ecclesie Basiliensi multi¬
pliciter impenderunt , pro bono et tranquillo statu ipsorum ciuium et opidi predicti in Biello commodum et honoris augmen¬
tum , omnes libertates , franchisias , priuilegia , vsus, consuetu¬
dines et iura dictorum ciuium de Biello iam datas , concessas
vel confirmatas vel alio quouis modo, de quibus omnibus et eo¬
rum singulis vel singula, ipsi, eorum predecessores villici, burgenses aut ciues seu habitatores dicti opidi de Biello antiquitus
vti consueuerunt , secundum ius, stilum, vsum et antiquas con¬
suetudines dicti opidi, necnon villarum , terrarum et locorum
spectantium ad eosdem, ratas et gratas habentes, easdem tenore
presentium expresse consentimus, dicta sua iura , vsus et con-
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suetudines antiquas etiam confirmatas, promittendo bona fide
imposterum non infringere, seu in ipsis eosdem molestare , quouismodo, fraude et dolo penitus segregatis pariter et semotis. Et
ut premissa omnia et singula inposterum robur obtineant firmi¬
tatis, rogauimus venerabiles viros fratres nostros prepositum,
decanum et capitulum ecclesie Basiliensis, ut sigillum eiusdem
capituli Basiliensis, vna cum sigillo nostro , quod pro munimine
et roboratione premissorum hiis presentibus litteris appendi fe¬
cimus, apponi faciant, eadem confirmando. Et nos prepositus,
decanus et capitulum ecclesie Basiliensis omnibus et singulis
consentimus et consentiuimus expresse, ipsaque omnia et singula
approbamus, ratificamus et confirmamus, sigillum dicti nostri
capituli Basiliensis, vna cum sigillo dicti domini nostri Ymerii
episcopi Basiliensis prelibati presentibus appendi fecimus atque
roborari in testimonium premissorum. Datum et actum in opido
nostro Biello prescripto , feria quarta post festum beatorum Pe¬
tri et Pauli apostolorum, anno Domini Millesimo GCC
°. LXXX°.
tertio.
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ïenccslas
, roi

Romains
, recommande aux princes
, aux comtes
, &c. del'empirei
aux villes de Strasbourg
, Bâle
, Berne
, Zurich
, Lucerne
, Solcure
, Colmar
, Ilagucnau
, Schlesladt
, Obernay
, Mulhouse
, Kayscrsbcrg
, Turckheim
, Munster
, Rosbeim
de prêter assistance
à Imicr de Ramslcin
, évêque de Bâle
, contre fferner Schaller
nommé évêque parl'anli
-papcd’Avignon.
des

1383 . — 21 octobre.
(De l’original, aux archives de l’ancien évêché de BMc. )

Wir Wcntzlcno von Gots gnaden Römischer kunig zu Allen
Zeiten merer des Reichs, vnd kunig zu Beheim, embieten allen
fliirsten, Grafen, herren , Freylien, dinstleuten, Rittern , knech¬
ten , vnd bisundern den Bürgermeistern , meistern , Reten, vnd
Burgern, gemeinlieh vnsere vnd des Reichs stete Straszburg,
28.
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Basell, Bern, Zürch, Lutzern, Solater, Colmar, Hagcnow, Slelzstat, Ehenheim, Mulhusen, Keysersberg
, Tuerenckein
, Münster,
Roszheim, vnsern besundern getrewen, vnd allen andern vnsern
vnd des Reichs vndertan, vnd lieben getreuwen, die des mit disem gegenwirtigen vnsern kuniglichen brieue vermant werden,
vnser gnade vnd alles gut. Wann wir den Erwirdigen Imer Bisschof zu Basill , vnsern lieben ffürsten vnd andechtigen sunder¬
lich in vnser vnd des heiligen Reichs schütz vnd schirme ge¬
nommen haben , durch sunderlicher manung vnd bete willen
vnsers heiligen vatters Babsts Vrban des sechsten, der ym ouch
dazselbe Bischtum zu Basel geben , vnd yn do mit gnediclich
versehen hat, ist vnser meynung daz wir denselben Bisschoff zu
Basill vollenkomelich schützen vud schirmen wollen, wider
allermeniglich der ym gewalt oder vnrecht tun wolte , an dem¬
selben synen Bischtum zu Basill. Dorvmb gebieten wir uch allen
und uwerin Iglichen bisundern ernstlich vnd vestichlich, by
vnsern vnd des Reichs hulden , daz ir den vorgenanten Bisschoff
zu Basill, vnsern ffürsten, vnd senre stifft, land vnd leute, geist¬
lich vnd werltlich , von vnser vnd des heiligen Reichs wegen,
schutzent vnd schirment vnd yn getrewlich geraten, vnd behulffen seyt , wider Wernlier Schaler, der dazselbe Bischtum von dem
widerbabste von Auion empfhangen hat , vnd wider alle syne
helffer, vnd ouch wider allermeniglich der yn an dem vorge¬
nanten synen Bischtum irren oder hindern wmlte wider recht.
Ouch wrollen wir vnd gebieten uch allen vnd mverin Iglichem
bisundern ernstlich vnd vesticlich, daz ir dem egenanten Imer
vnsern fürsten vnd allen seynen helffern, wer die sint, oder wie
sie genant sein , vnser vnd des Reichs Slosz offent, vnd sie dar
in vnd dar vss laszent , alz offt vnd dicke yn des noet geschiht,
vnd ir dez von yn vermant werden . Vnd tuet in disen Sachen
alse wir uch des sunderlich glouben vnd getrewen , vnd alz ir
wollent vnser vnd des Reichs swmre vngnade vermiden, Mit vrkund ditz briefes versigelt mit vnsere kuniglicher Maiestat Ingsigil. Der geben wart am nehsten mentage nach Sant Gallen
tage ; vnser Reiche des Behemischen, in dem Eyn vnd zwentzigsten vnd des Römischen in dem achtem Jaren.

fl

435 § •€

203 .
Bremoncourl
, veuve de

Sporer
d'Eplingeu
, chevalier
, ayant
réduit
à SO florins une rente annuelle de 80 florins que lui payait
l’évêque de Bâle
Jean de Vienne pour un capital de 800 florins
, l’évêque Imier de Ramstein assigne
celle rente
à ladite Marguerite sur le péage de Porrenlruy
, qui était déjà grevé de
la rente antérieure.

Marguerite de

Bourkard

1584 . — 12 Janvier.
(Copie du 15e siècle , aux archives de l’ancien évêché de Bile .)

Wir hner von Ramstein, von Gotz gnaden Bischof ze Basel.
Tûnd kunt vnd
die in ansehent

veriehent offenlich mit disem briefe , allen den
oder lièrent lesen , das wir hand betrachtet vnd
angesehen die tugent vnd früntschaft, die die fromm bescheiden
frövve Margareth von Brufuntrut, her Burckarlz seligen von Eptingen dem man sprach der Sporer, eins Ritters , wilent eliche
frowe, vns vnd vnser Stift, vnd dem Bystum ze Basel getan het,
vmb die achtzig guldin ierlicher gölte, die her Johans selige von
Vyan, vnser nechster vorfare wilent Byschoff ze Basel Ir schul¬
dig was, vnd vff dem zolle vnser vnd des Bystüms Stat Burnendrut, vmb acht hundert guldin gut vnd vollenswer verkoufft
hatte, von semlicher jerglicher gölte wegen der selben frö Mar¬
garethen, by verlouffen ziten, vntz vf den tag der date dis gegen¬
wärtigen briefs , vierhundert guldin versessen warent , der sel¬
ben vier hundert guldin die obgenant frö Margareth vns , vnser
Stift, vnd das Bystum vnd vnser nachkommen an dem Bystum
wilteklich lidig gelassen het , vnd dar zu von den egenanten
achtzig guldin jerlicher gölte abgelassen het drissig guldin jer—
lichs geltz, för sich vnd Ir erben : Also daz sö hinnanthin von
v’ns vnd vnsern nachkomen Byschoffen ze Basel niessen vnd
empfachen wil funftzig guldin an golde vnd an der gewicht ze
Basel, gut vnd vollenswer, vnd daz sy da mit benügen wil alle
lar, vnd ouch vns vnd vnsern nachkomen vnd vnserm Gapitel
vnser egenanten Stift ze Basel för sich vnd alle Ir erben , vnd
den oder die, mit Irem willen vnd wissen disen gegenwurtigen
brief yc ze ziten inné hant, vnd die selben funftzig guldin Jerlichs
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geltz, ein semlich gnade getan het , das wir oder vnser nachkomen Byschoffe ze Basel, oder ob daz Bystüm asetz were, das
Capitel der selben vnser Stift ze Basel, wenne wir wellent, die
obgeschribenen fünftzig guldin geltz samenthafft vmb VIII hun¬
dert guldin, oder teillich das halb vmb vier hundert guldin, oder
ye vmb zwei hundert guldin , so vil desselben jerglichen geltz
als denne zwein hundert guldin gebürt vnd gezühet, mögent widerkouffen, von der egenanten frö Margarethen, oder Iren erben,
oder dem oder den der oder die disen brief als vor geschriben
ist, inne hand, vnd das die selb frö Margareth oder Ir erben, vnd
der, der disen brieff inne het, wenne sy Irer versessenen zinzen,
ob Inen hinnanthin dehein zins versessen wurden bezalt sint,
gehorsam vnd gebunden sin sullent , vns oder vnsern nachkommen , oder ob das Bystüm asetz w'ere , dem obgenanten Capitel
vnser Stift ze Basel, die vorgeschribnen fünftzig guldin geltz mit
einander oder teillich, vmb die egenanten summen, vnd als Vor¬
bescheiden ist , widerumb ze gebende ze kouffende und ze Iidgende vnuerzogenlich, ane alle Widerrede vnd geuerde. Vnd vmb
dise vorgeschribnen der selben Margarethen tugendeii vnd fruntschaft, W'olten wir sy vnd ir erben vnd den der disen brief inne
liett hinnanthin fürbas denne sy da har versehen waren vmb die
vorgenanten fünftzig guldin ierlicher gülte versehen vnd besor¬
gen. Vnd harumb so hand wir mit guter zitlicher Vorbetrachtung,
vnd mit rate, willen vnd gunst der Erwirdigen vnser lieben brüdern Cünratz des Münchs Thümprobsts, Rüdolfs Munchs Techans,
Johans Munchs sengers , Eberhartz von Kiburg kusters , Heinrichs
von Masemunster Schulmeisters, und des Capitels gemeinlich der
vorgenanten vnser Stift ze Basel, die vorgeschribnen fünftzig
guldin jerlicher gülte , vff vnserm egenanten zoll .vnser Stat ze
Burnendrut geschlagen , vnd den selben zoll, mit dem selben
jerlichen gelt fünfzig guldin zinses beladen, der obgenanten
Margarethen vnd Iren erben, oder dem, der disen brieff als vorgeschriben stat inne het. Wir hant ouch gelobt vnd geloben an
disen briefe, by güten trüwen , für vns vnd vnser nachkomen an
dem Bystüm, dise vorgeschribene ding stete ze haltende, vnd da
wider niemer ze tünde noch schaffen getan werden in deheinen
weg, vnd die obgeschribenen fünftzig guldin by Baseler gewicht
hinnanthin alle Iar vff disen iviennacbtag, von dem egenanten
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zoll, vnd in vnser vorgenanten Stat ze Burnendrut, der selben
Margarethen oder Iren erben, oder dem der disen brief inne bet,
ze gebende vnd ze antwurtende gentzlich vnd vnuerzogenlich,
oder schaffen von den zolleren gerichtet vnd bezalt werden, vnd
da zü alle Iar die zoller , die ye ze ziten den zoll ze Burnendrut
samment vnd empfachent, heissen vnd schaffen sweren liplich
eyde, die egenanten fünftzig guldin, jerlich der obgenanten Mar¬
garethen, oder Iren erben, oder dem der disen brief innehet, ze
richtende vnd ze gebende vnuerzogenlich von dem egenanten
zoll, vnd verbinden zu allen vorgeschribnen dingen vnd ir jeclichem vns, vnser nachkomen an dem Bystûm vnd dasselbe vnser
Bystum ze Basel vesteldich mit disem briefe , ane alle geuerde.
Vnd ze vrkunde der selben dingen , so hand wir vnser merre
Ingesigel geheissen hencken an disen brieff, vnd erbetten die
vorgenanten vnser Brüder vnd das Capitel vnser Stift ze Basel,
das sy ouch ze merer Sicherheit zu vnserm Ingesigel, 1rs Capitels
Ingesigel gehencket hand an disen brieff. Vnd wir Cünral Munch
thümprobst, Rudolf Münch Techan , Johanns Münch Senger,
Eberhart von Kiburg custer, Heinrich von Masemünster Schul¬
meister vnd das Capitel gemeinlich der Stift ze Basel da vor
genant, wand alle vorgeschribne ding mit vnserm Rat, gutem
willen vnd offenem gunst , durch schinberen nutz des egenanten
Bystüms vnd der Stift ze Basel, in die vorgeschribnen wise, von
dem egenanten Erwirdigen in Got vnserm vatter vnd herren
herren Imer von Ramstein Byschoff ze Basel beschehen sint,
hant vnsers capitels Ingesigel, durch bette desselben vnsers her¬
ren des Byschofs ze Basel, vnd ze vrkunde vnsers gunstes vnd
willen zu des yetzgenanten vnsers herren des Byschoffs ze Basel
Ingesigel geheissen hencken an disen brief. Der geben wart ze
Basel, an dem nechsten zistag nach dem zwelften tage ze Wien¬
nachten, in dem Jar do man zalte von Gottes gebürte dritzehen
hundert achtzig vnd vier Jare. 1
•Nous lisons dans une note du 15' siècle, aux archives de l’ancien évéchc de Bile :
« Episcopus Hymerius impignoravit omnes redditus , obventiones et emolumenta vniuersa, provenientia in tota terra seu villis situatis vitra Petram perforatam , domino Jo¬
hanni de Nam , propter multitudinem debitorum per episcopum Johannen de Vyanne
.»
contractorum, cum consensn capituli. Anno M. CCC. LXXX1111
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Roggcnbourg,
1384 . 16 février.
(De l’original , aux archives de l’ancien évêché de Bêle. )

Nos officialis curie Basiliensis, noturo facimus tenore presentium inspectoribus seu auditoribus eorumdem vniuersis , quod
sub anno a Nativitate domini Millesimo trecentesimo octogesimo
quarto, feria tertia proxima post festum beati Valentini martiris.
Constituti coram nobis tamquam autentica persona in jure et ju¬
dicii in figura , venerabilis et religiosus in Christo dominus Jacobus diuina permissione abbas monasterii in Beimvilr, ordinis
sancti Benedicti, Basiliensis dyocesis, ex vna ; et dominus Hcinricus de Thunis cappellanus chori ecclesie Basiliensis, parte ex
altera ; prefatusque dominus Jacobus abbas pro se et conventu mo¬
nasterii ÆewtoVrpredicti, suisque et dicti conventus successoribus
vniuersis, sanus per Dei gratiam, prout ex ipsius aspectu apparuit
manifeste, mente, corpore atque sensu, non vi coactus aut metu
inductus , nec dolo alicuius ut asseruit aliqualiter circumuentus,
sed libera ac spontanea voluntate, non per errorem sed ex certa
scientia, ob ipsius et dicti sui monasterii et conuentus euidentem
vtilitatem, et nichilominus ut asseruit vrgentem necessitatem, se
et dictum conuentum nostre jurisdictioni ordinarie in hac parte
et quoad subscripta omnia et singula sponte subiciens atque
submittens , bona inferius specificata, videlicet medietatem deci¬
marum maioris et minoris in villa Ederswilr, Basiliensis dyoce¬
sis , et omne jus ipsis debitum uel competens quouismodo in
decimis eisdem; item et omne jus ipsis abbati, conuentui et mo¬
nasterio in lieinwilr quomodolibet debitum seu competens in
decimis maiori et minori in villa Boggenberg, dicte Basiliensis
dyocesis, prout hactenus ipsi abbas et conuentus et eorum predecessores, nomine suo et dicti monasterii , decimas huiusmodi,
in villis Ederswilr & Boggenberg prenotatis habuerunt , posse-
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derunt et leuauerunt , ad ipsos abbatem et conuentum ac monas¬
terium Bcinwilr, vt ipse abbas dicebat jure proprietatis et di¬

recti dominii pertinentes , justo et legitimo venditionis tytulo
vendidit prefato domino Henrico de Thunis, suo et eius heredum
nomine, juste et regaliter (sic) ementi, pro summa et quantitate
sexaginta florenorum aureorum bonorum et legalium. Quos qui¬
dem florenos ipse venditor se ab eodem emptore promptos nu¬
meratos et ponderatos pretii nomine integre recepisse et in vsus
suos dictorum conuentus et monasterii totaliter convertisse recognouit.. &c. Renuncians.. &c... In quorum preinissorum
omnium et singulorum testimonium euidens atque fidem, nos
officialis curie Basiliensis prelibatus , sigillum dicte curie Basiliensis, rogatu dictarum partium huic appendi fecimus instru¬
mento. Cui ad maiorem certitudinem et cautelam, nos Jacobus
abbas prescriptus et conuentus dicti monasterii Bcinwilr sigilla
dictorum abbatis et conuentus presentibus coappendimus, re¬
cognoscentes premissa omnia et singula, ut prescribitur , sic fore
facta atque peracta per nos, deliberate et capitulariter ad hoc
congregati et conuocati, et ad ipsorum obseruantiam nos nostrosque successores vniuersos astringimus et presentibus obli¬
gamus. Datum & actum anno Domini et die de quibus supra.
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Bamslcin
fcvêque de Bâle
, vendà réméré la renie de qualrc chars de vin
qu'il avait achetée del'évêque Jean de Vienne
, à Henri de Bassevaux
, écolâlre du
chapitre
, età Rodolphe Yilztum
, au profit de Marguerite de Ferrelle
, épouse de
Gonlhier
d'Eplingen
, et de ce dernier
, pour 260 florins,

Imicr de

1584 . — 28 mars.
(Copie du 15e siècle, aux archives de l’anciea évêché de Bâle. )

Wir Imer von Bamstein von Gottes gnaden Byschoff ze Basel,
Tûnt kunt aller menglich mit disem brief. Als wir vor ziten gekouft habent vnd kouftent vmb den Erwirdigen vnsern herren
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seligen Byschoff Johansen von Basel, mit willen, gunst vnd verhengnisse des capitels der Stift ze Basel, vier füder jerglichs
wisses wingeltes , die man vns , oder vnsern erben , oder dem
der den koufbrief mit vnserm , oder vnser erben willen , inne
hett , jerglichs antwurten sol, ane vnsern kosten vnd schaden, in
vnser vasz ze Richenwilr in der Stat , in dem herbste , von der
quarte des winzehenden daselbs ze Richenwilr, vnd beschah
dirre kouf vmb zweihundert vnd sechszig guldin, die selben vier
füder wingeltes , ein Byschoff von Basel der denne ze ziten ist,
oder das capitel daselbs, ob daz Bystüm asetz were, wider kouffen, ledigen vnd ablösen mögent mit zweihundert vnd sechszig
guldinen, nach des houptbriefes sage, so wir dar vmb hand, der
da besigeltist , mit des obgenanten vnsers herren seligen von Basel,
vnd des Capitels der Stift ze Basel, vnd mit vnserm Ingesigelen, als
der selb houptbrief daz alles eygenlichen wiset : Da veriehent wir
offenlich an disem brief, daz wir durch vnsern vnd der egenanten
vnser Stift Basel nutz vnd notdurft willen, meren schaden ze ver¬
sehende, für vns vnd aller vnsere nachkomen Byschoffe ze Basel,
vnd ouch für vnsere erben, mit willen, gunst vnd verhengnisse der
wirdigen vnser lieben brüdern des Thümprobstes, des Techans vnd
des capitels vnser Stift ze Basel, die egenanten vier füder jerglichs
wingeltes recht vnd redelich verkouft habent , vnd ze kouffende
gegeben disen nachgeschribnen personen , vnd in dise nachgeschribnen wise. Zü dem ersten, so haben wir drü füder jerglichs
wingeltes der obgenanten vier füdern verkouft vnd ze kouffende
gegeben vnsern liben getrüwen hern Heinrich von Masmunstcr
schülherren der egenanten vnser Stift Basel, vnd her Rüdolff
Vitztäm Ritter , die ouch disen kouff getan vnd vfgenomen ha¬
bent , an stat vnd in namen Margarethen von Phirt , Günthers
von Eptingen elicher frowen, vmb zweyhundert guldin güter vnd
vollenswerer, der wir von den egenanten hern Heinrich von
Masmunstcr vnd hern Rudolf Vitztäm, an stat vnd in namen der
egenanten Margarethen, der si dieselben zweihundert guldin in
Estür wise an geleit habent , gar vnd gentzlich gewert sint, vnd
in vnserm vnd vnser Stift von Basel redlichen vnd schimberen
nutz vnd notdurft bekert habent. Item so habent wir ein füder
jerglichs wingeltes , das ist das vierde füder in den egenanten
vier füdern recht vnd redelich verkouft vnd ze kouffende ge ge-
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ben dem obgeschribnen Günther von Eptingcn, vmb sechszig
guldin ouch güter vnd vollenswerer, der wir ouch von Ime gar
vnd gentzlich gewert sint. (Suit la formule ordinaire de mise en
possession et la condition de réméré.) Vnd wir Cûnrat Mùneh
Thûmprobst, Rudolf Mùneh Techan vnd das capitel gemeinlich
der vorgenanten Stift ze Basel , bekennent ouch das alle vorgeschribne dingen mit vnserm wissen vnd güten willen zügegan¬
gen vnd bescheben sint : Darumb so hant wir vnsers capitels
Ingesigel zu des obgenanten vnsers herren von Basel Ingesigel
gehencket an disen brief. Der geben wart ze Basel, in dem Jare
do man zalte von Gottes gebürte drizehen hundert vier vnd acht¬
zig Jare, an dem nechsten mentag vor dem Palme tag.
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Vienne
, sire de Roufans
, annonce aux habitants des seigneuries de Sl-ürsanne,
Cbauvelier
k Muriaux
, qu’il les dégage du serment qu’ils lui avaient prêté
, attendu
qu'il les rendâ l'évêque de Bdle qui lui rembourse la somme pour laquelle ils
étaient engagés.

Jean de

1584 . — 4 gain.
( De l’original, aux archives de l’ancien évêché de Bile. )

de Vienne seigneur de Roullans admirai de France.
A noz bien amez les chanoines, bourgois , communs et habitans
de la ville & chastellerie de Saint Vrsenne, Chamelier & Meruau
et des montaines , salut . Comme ia pieca feu Reuerent pere en
Dieu leuesque de Balle, nostre cousin , que Dieu absoille, nous
eust baillie en gaiges les forteresses , villes & chasteaux des diz
lieux de Saint Vrsenne, Chauuelier & Meruau, avec les rentes,
reuenues, droiz & hommes a icelles appartenant , pour certaine
somme dargent , en quoy il nous estait tenus pour certaines
bonnes & justes causes : Et apres ce, vous nous eussiez fait
serment de bien & loyalment garder les dictes forteresses, chas¬
tellerie, terre & appartenances, pour nous & en nostre nom, et
Jehan
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estre noz bons & vraiz obeissans & a noz commis, & non a
autres . Et il soit ainsi que leuesque de Balle, qui a présent est,
ait enuoie par deuers nous offrir de nous paier la dicte somme,
pour quoy baillie les nous auoit, en lui rendant les dictes forte¬
resses , villes, terre & appartenances. Et pour la dicte finance
receuoir, et les dictes forteresses & terre deliurer en la main
dudit Euesque ou a son commandement, ayons ordenne a aler
au dit pais , noz bien amez freres messire Jehan seigneur de
Nant, messire Oltlic seigneur de Beaumont, cheualiers , auec
eulx messire Pierre de Choisy cheualier, & Perrin de Val trauuers,
escuier, aus quelx ensemble, aus trois ou aus deux diceulz nous
voulons les dictes forteresses , villes, chasteaulx, terres & hom¬
mes estre rendues & deliurez , pour icelles baillier & deliurer
en la main du dit euesque , en nous paiant la dicte somme en
quoy tenuz nous est , comme dessus est dit. Et parmi ce, nous
vous baillons & remettons en la main dicellui euesque de Balle,
et des maintenant vouz quittons & tenons pour quittes a tousiours de la foy & serment que faite nous auiez, non obstant
quelconques commandemenz, defenses ou enseignes au contraire.
En tesmoing de ce, nous auons fait seeler ces présentes lettres
e jour de Juing,
de nostre propre seel. Données a Paris, le 1111
quatre.
&
vins
quatre
cens
trois
mil
lan
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, déclare qu’étant Tenu en possession du château de Beurnevésain,
, écuyer
Ranque
, pendant tout le temps qu’il
, nià ses gens
àl’évêque de Bâle
il ue doit point nuire
, et pendant quel’évêque sera en difficultés avec les ducs
possédera ce château
, à propos del’évêché,
d'Autriche

flenri

1584 . — 9 juin.
( De l’original , aux archives de l’ancien évêché de Bile . )

Ich Heinrich Benck edelknecht . Tûnt kunt allermengelich mit
disem Brief, als ich die vesty Bnmswilr in genomen, vnd zu
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minen handen gezogen hab , da hab ich gelobt vnd versprochen
vnd geloben mit disem Brief, bi dem eyde so ich har vmb liplich
zu den heiligen gesworn hab , daz ich versorgen vnd verhüten
sol, vnd wil alle die wil so ich die egenante vesty inne han, daz
der Envirdig min
Byschoff ze Basel,

gnediger herre hern Imer von Gotz gnaden
noch alle sine helffer vnd dyenere , vnd die
sinen, noch des Bystüm ze Basel lüte vnd güte, alle die vvile so
der selb min herre von Basel, von des egenanten sins Bystümes
wegen, in stossen ist , mit minen herren von Österrich, vsser
der egenanten vesty Brunswür, nüt gekrieget , angegriffen, geschediget, noch betrübent sollent werden , durch mich, noch
durch niemand anders überal , in deheinen weg , ane geuerde.
Vnd binde har zü mich vnd alle min erben vnd nach komen. Vnd
des zu vrkünde , so han ich min Ingesigel gehenck an disen
Brief, der geben wart an dem nechsten Cinstag vor vnsers Herren
fronlichamen tag , in dem Jar do man zalte von Gotz gebürte
dritzehen hundert vier vnd achtzig Jar.

208 .
Ramstein
, évêque de Bâle
, enjoint aux baillis
, aux bourgeois
k aux gens de
la tille
k du château de Porrcnlruy
k de leurs dépendances
, de prêter serment de
fidelité aux citoyens de Bâle
, à qui ces biens ont été engagés par luik par le
chapitre
, pour la somme de quatre mille florins.

Imier de

1584 . — 20 juin.
( De l’original, aux archives de la ville de Porrcnlruy . )

Wir.. Ymcr von Ramstein, von Gottes gnaden Byschoff ze Basel,
tund kunt menglichem mit disem briefe. Als wir mit vnsers Capilels willen vnd gunst , dem fürsichtigen wisen , dem Bürger¬
meister, Rate vnd Burgern vnser stat Basel, vnser vnd des Bystumes Burg vnd stat Brunncndrut, mit allen iren rechten vnd
zügehörden, vmbe vier thusent guldin guter, die si vns vnd dem
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Bystüme verluchen habent , in rechtes phandes wise , versetzet
vnd ingeben haben, also das die v6gte vnd lüte der selben vnser
Burg vnd stat Brunnendrut, vnd der zü gehörden, Inen sweren
söllent, mit der selben Burg vnd stat, gehorsam ze sinde vnd ze
wartende , nach ires briefes lute vnd sage, den si dar vmbe von
vns vnd dem Capitel hant versigelt , das wir vnsern lieben getrvwen , vögten, Burgern vnd lüten vnser egenanten Burg vnd
stat Brunnendrut vnd der zügehörden , gebotten vnd geheissen
haben, gebietent vnd heissent mit disem briefe , die selben gehorsamkeit vnd eyde ze tünde , vnd inen mit der Burg vnd stat
egenant , vnd der zü gehörden ze wartende vnd gehorsam ze
sinde, in alle wise, als ir brief das begriffet, das ouch die selben
vnser Vögte, burger vnd lüte , mit vnserrn willen , wissend vnd
verhengnisse , vnd von vnsers gebottes vnd geheisses wegen,
gesworn hant ze haltende vnd ze tünde ane geuerde. Vnd dis ze
vrkund , habend wir vnser Byschoflich Ingesigel gehenket an
disen brief . Der geben wart des Jares da man zalte von Cristus
gebürte, Drützehen hundert achtzig vnd vier Jare, an dem nechsten mentag vor Sant Johans tage ze Sungichten.

209 .

, le tiers
d’Asuel
-Ulrich
, àJean
, àréméré
, engage
, évêque de Bâle
Ramslcin
, avec la hante
k de la châtellenie de Porrcnlruy
, et des gens del'Ajoie
del'avocatie
, qui retenait
, pour la somme de 1000 florins ducà ce vassal
et basse juridiction
déjà ces biens en fief del'église de Bâle.

hnierdc

1384 . — 22 juin.

{ Copic

da

16«siede, aux

arebives de la ville de

.)
Porrenlruy

Wir Imber von Gottes gnaden Bischoff zü Basel, thun kundt
vnd verjehen öffentlich mit disem brieff/ Das wir dem edlen vnseren lieben öheim, herrn Hans Vlrichen herren zü llasenbarg
schuldig sint vnd gelten sollen, rechter redlicher schulde, Tusent
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guldin guter vnd schwerer geweg , an gewicht vnd an golde,

sin getrewer dienst , die er vns vnd vnserm Stifte zu Basel
gethan hat, vnd ouch fürer gethuen mag. Vnd wan aber wir nun
zu disen zeit in barschaft nit haben, dieselben tusent guldin ime
zu richten vnd zu bezahlende, vnd ouch sonst derselb herr herr
Hans Vlrich von Hasenburg, vnd sine liberben, den dritten theil
der rechten an der vogtie vnd vogtlüte in dem Elsgowe, vnd der
rechten der Schättelenie oder vogtie zu Brundrut, von vns vnd
vnser Stift zu Basel ze lehen hat : So haben wir Ime vnd sinen
erben, für die genante schulde, die tusent guldin , mit willem,
gunst vnd ouch verhengnis der Erwirdigen herren Cünrads des
Manches tumprobsts vnd capitels vnsers Stifts zü Basel ingegeben
vnd gesetzt den zweitheil der rechten, so wir vnd vnser egenant
Stifft haben , an der vorgenanten vogtie vnd vogtlüten in dem
Eslsgowe vnd die zü der Schättelenie oder vogtie gehören, wie
die genant sint , hinant hin zü haben , ze nutzen vnd ze niessen
ane allen abschlag an den egenanten tusent guldin , also lang
vntz vf die stunde das wir oder vnser nachkomen die egenanten
zweiteil der rechten , der vogtie vnd vogtlüten im Elsgowe vnd
der vogtie zü Brundrut, vmb den vergenanten herr Hans Vlrich
von Hasenburg, oder vmb sin Erben, widerum lösent mit tusend
guldin gar vnd gentzlich. Es ist ouch beredt vnd haben sonder¬
lichen vrlobt dem egenanten herrn Hans Vlrichen von Hasenburg
vnd sinen Erben , das sie die lüte die zü der vorgenanten vogtie
zu Elsgowe, vnd ouch die vogtlüte, die zü der vogtie gen Brun¬
drut gehören, niessen vnd halten sollen in gerichte, es sye hoch
gericht oder nider gericht vnd ausserthalb , ausgenommen der
vogtlüte, so in dem thal zü Delsperg vnd in dem gebiet sesshaft
sint, in der massen vnd in allen den rechten, als vnser vorfaren
seligen vnd wir das vntz har uf dise zeit genossen vnd geliebt,
vnd als lange vnd als vil vntz an die stunde das die ablossunge
von vns oder vnsern nachkomen beschicht, vmb die tusend gul¬
din als vor geschrieben stat, ane geuerde. (Suit la formule de
renonciation ordinaire .) Vnd wir die vorgenanten Cünrad Münch
der tümprobst , vnd das cappitel gemeinlich der egenanten Stift
zü Basel, verjehen ouch öffentlich mit urkund dis Briefs, das
alle vorgeschribne ding mit vnserm willen vnd gunst vnd mit
sonder verkentnüs beschehen sint. Vnd des zü waren vrkunde

vmb
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vnd gewarsami , so haben wir vnsers cappitels insigel zü des
egenanten erwürdigen in Gott vnsers vatters vnd herrn Imbers
Bischoff zu Basel insigel, durch siner bitte willen, thuen hencken
an disen brief. Der geben ist zu Basel, an der nechsten mitwoch
vor Sant Johans tag des teuffers , den man spricht zu Singicht,
in dem Jar do man zalte M. CCC. LXXXV Jar. 1

210 .

, qui lui
Porrenlruy
k la ville de Saint, de même que le château
a été engagée avec ses dépendances
Imicr de Raraslein,
févèque
par
,
Muriaux
de
k
, les châteaux de Chauvelier
Ursanne
pour 4000 florins.

Le conseil de la ville de Bâle confirme les franchises de la ville de

1584 . — 8 jnlllct.
( De l’original , aui archives de la ville de Porrentruy )

Wir Hennian von Ramstein Ritter, Bürgermeister, vnd der Rat
der stat Basel. Tünd kunt menglichem mit disem briefe, als der
erwirdige in Got vatter vnd vnser gnediger herre herr Ymer von
Ranislein, von Gottes gnaden Byschof ze Basel, mit gunste, verhengnisse, vnd gutem willen der tümherren vnd des capitels der
Stift ze Basel, vns in rechtes phandes wise, durch der egenanten
Stifte vnd des Bystümes luten vnd lande kuntlichen nutze , ver¬
setzet vnd ingeben hat Burg vnd stat Brvnnendrut, mit allen
nützen , rechten vnd zü gehörden, Burg vnd stat Sant Vrsicien,
die vestinen Kallenberg vnd Spiegelberg, ouch mit allen nützen,
rechten vnd zü gehörden, vmbe vier thusent guldin von Florentz
güter vnd swerer gnüg, der er vnd das Bystüme von vns gentzlichen bezalt sint vnd gewert, also das alle Vögte, meyer, amptlüte vnd vndertanen der selben stetten vnd vestinen sweren
söllen vns vnd vnsern nachkomen, da mitte ze wartende vnd
gehorsam ze sinde, nach lüte vnd sage der briefen , so dar vber
geschriben, vnd mit der egenanten vnser herren des Byschofs
Ml faut

lire LXXXIV, comme le prouve l'acte du 30 janvier 1385.
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capitels Ingesigeln versigelt sint ; das selbe oucli die erbern
wisen der meyer, Rate vnd die Burger gemeinlicb ze Brunnendrut, von des egenanten vnsere herren des.. Byschofs sunderli-

vnd

geheisse vnd gebottes wegen , vns liplich zü den heilgen
gesworn, versprochen , globt vnd verheissen liant ze tünde , vnd
sich da zu verbunden, nach lute vnd sage der selben briefen ane
geuerde; das wir den selben, dem meyer, dem rate vnd Burgern
ze Bnmnendrul bi guten trüwen versprochen , globt vnd ver¬
heissen habent , bi allen frieheiten , rechten vnd güten gewonheiten, si vnd alle ir nachkommen lassen ze belibende, in aller
der masse, als si von alter har komen sint , vnd als si der egenant vnser herre der Byschof ietz gefriet het , mit sinen versigelten briefen, vnd si noch ir nachkommen har an nüt krenken,
in deheinen weg ane geuerde. Vnd dis ze vrkunde hant wir vn¬
ser stette Ingesigel gehenket an disen brief. Der geben wart ze
Basel, an dem nechsten fritag nach Sant Vlrichs tag , da man
zalte von Gottes gehurte Drützehen hundert achtzig vnd vier Jare.
chem

2 11 .
Harnstein
, évêque de Bâle
, reconnaît

par
son prédécesseur Jean de Vienne au profil de Werner Ercman
, bourgeois de Bâle,
pour dédommager ce dernier des perles éprouvées pendant la guerre avec Hermann
de Bechbourg
, &lui confirme^
du village de Binningen
, jusqu
'au
paiement de cette somme.

Imier de

la délie de 200 florins contractée

1384 . — 18 juillet.
( Copie du 15e siècle, aux archives de l’ancien évêché de D’de. )

Wir Imer von Harnstein von Gottes gnaden bischof ze Basel,
Tûnt kunt menglichem mit disem briefe : Als vor ziten der Erwirdige in Got vatter vnd herre her Johanns von Vienna, seliger
gedencknisse, wilent Byschoff ze Basel, vnser nechster vorfare,
gedacht vnd bekante den grossen schaden, so von sinem vnd des
Rystüms wegen , dem bescheidnen vnserm lieben getn'iwen
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Wernher Ereman Burger vnser stat Basel, in den ziten des krieges , zwüschent dem selben vnserm vorfarn , ein sit , vnd dem
edelen Henman von Bechburg vnd sinen helfern ander sit , von
dem selben Henman von Bechburg vnd den sinen ze Bynningen,
an des egenanten Wernhers gütern mit brande vnd in ander
wege beschach, vnd geschechen was, vnd an den kosten so der¬
selbe Wernher da von, vnd von des Krieges vnd brandes wegen

leid hatte vnd emphieng, vnd ouch an den getrüwen güten nüt¬
zen dienst , so der selb Wernher ime , dem Bystüme, vnd der
Stift getan hatte , vnd in künftigen ziten getün möchte, für den
schaden, kosten, vnd dienste, mit gunst, verhengnisse vnd güten
willen des capitels der Stift , für sich , das Bystüme vnd die sel¬
ben Stift ze Basel, vnd sin nachkomen, dem egenanten Wernher
veriach , verhiess vnd gelobt ze gebende vnd ze richtende zwei¬
hundert guldin , güter vnd swerer genüg von Florenz , vnd darumbe ze merer Sicherheit, ime ingab vnd versatzte in rechtes
pfandeswise das dörfflin ze Bynningen, mit Twingen , Bennen,
Begriffen, Nützen, Rechtungen, Vellen, Gülten, lüten, wassern,
vnd allen sinen zügehörden , nache by der Burg ze Bynningen
vnd der Stat Basel gelegen , also das der selb Wernher vnd sin
erben, ob er nüt were, oder nachkomen, das egenant dörfflin ze
Bynningen, mit lüten, twingen, Bennen, Begriffen, nützen, Rech¬
tungen , veilen, gulten , wassern , vnd allen sinen zügehörden,
wie die genant sint , innehaben , besitzen , besetzen vnd niessen
möchtent vnd mögent, ane menglichs Irrung , vntz uff die zite
daz er oder sin nachkomen , dem egenanten Wernher zweihun¬
dert guldin güter egenanter richtent vnd wertent ze Basel in
der Stat, ane abslag der nützen , ane geuerde , als der brief den
der selb vnser vorfar, mit sinem vnd des capitels Ingesigeln dem
egenanten Wernher geben hatte versigelt , das vnd anders bewiste , den selben brief der egenant Wernher sidmales verloren
hat , vnd vns vmbe einen andern gebetten , wand die schulde
egenant ime noch vffestande vnuergelten. Vnd wände wir vnd
vnser Capitel dirre vorgeschribenen Sachen allen, recht vnd red¬
lichen, mit güter kuntschaft von dem egenanten Wernher vnderwiset sint , so haben wir für vns vnd vnser nachkomen, mit
willen vnd verhengnisse der Erwirdigen vnser lieben Brüdern
Cünrat Münchs von Lanlzkron Thümprobst , Büdolfs Münchs
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Techan, Graf Bernhartz von Kibnrg Custers , Johanns Munchs
Sengers, Heinrichs von Masmunster Schülherren , vnd des Capitels der Stift Basel, die vorgeschribnen veriechung der zweierhundert guldiner gelüpte vnd verheissung des egenanten dörffelins ze Bynningen, mit sinen rechten vnd zûgehôrden als vor
bescheiden ist , bestetiget , kreftiget , vnd bewert , bestetigent,
bewerent vnd kreftigent die mit disem briefe , in der masse vnd
wise als sy von vnsern vorfarn geschehen sint , vns als da vor
verschriben vnd gelütert stät . (Suit la formule ordinaire de pro¬
messe d’observation du contrat , et celle du consentement du
chapitre.) Vnd harumbe ze meren glouben vnd gezùgsami, so
habent wir vnsers capitels Ingesigel gehencket zû des egenanten
vnsers herren von Basel Ingesigel an disen brief. Der geben ist,
in dem Jare do man zalte von Gottes gebürte drützehenhundert,
achtzig vnd vier Jare , an dem nechsten Mentage vor Sant Mar¬
garethen tage der Megde.

212 .
Uconseil de la ville de Bâle promet de conserver les privilèges
k les franchises il la
ville
k au château de St-Ursanne
, qui lui sont hypothéqués parl’évêque Imicr de
Ramslein
, pour 4,000 florins
, au moyen desquels il avait dégagé ladite villek les
châteaux de Muriaux
k de Chauvelicr
, des mains de noble Jean de Vienne.
1584 . — 23 jnlllet.
(De l’original, aux archives de l’ancien évêché de Cille. )

Wir Ilcnman von Bannstein Ritter, Bürgermeister, vnd der Rat

stat Basel. Tünd kunt menglichem mit disem briefe, als der
envirdige in Gott vatter, vnd vnser gnediger herre herr .. Ymer
yon Damstein, von Gots gnaden Byschof ze Basel, mit willen vnd
gunst des capitels der Stift ze Basel, die Burg vnd stat Sant Vrsicien, mit allen rechten vnd zûgehôrden, vnd ouch ander vestinen des egenanten Bystümes, mit iren rechten vnd zûgehôrden,
vinbe vier thusent guldin güter vnd swerer von Florent: , mil
•1er

29.
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den er die egenante Burg vnd stat Sant Vrsicien, vnd die vestinen Spiegelberg vnd Kallenberg, mit iren rechten vnd zügehörden , von dem edeln herren hern Johansen von Vienna erlöset
vnd wider zu dem Bystüme bracht hat , vns ingeben vnd verset¬
zet hat , also das alle vögte, Burger, vnd luite der egenanten
Burg vnd stat Sant Vrsicien vns sweren söllent zen heiligen ge¬
horsam ze sinde , vnd mit der Burg vnd stat Sant Vrsicien, vnd
mit iren rechten vnd zügehörden ze wartende , nach lute vnd
sage der briefen , so vns von dem egenanten vnser herben vnd
dem capitel darvmbe geben sint , versigelt ; darumbe ouch von
gebottes wegen , des egenanten vnsers herren , der vorgenanten
Burger vnd luite der stat vnd Burg Sant Vrsicien, vns also gesworn hant liplichen vnd offenlichen zen heilgen : Das wir für
vns vnd vnser nach kommen , die wir ouch har zu bindent vesticlichen, dem vogt, reten vnd Burgern Sant Vrsicien bi güten
truwen globt hant vnd verheissen , globent vnd verheissent mit
dirre geschrift , si vnd ir nachkommen lassen ze belibende, bi
allen iren rechten, fryeheiten vnd güten gewonheiten, als si die
harbracht vnd geliebt, ane geuerde. Vnd dis ze vrkunde hant
wir vnser stette Ingesigel gehenket , an disen brief. Der geben
wart an dem nechsten samstag , vor Sant Jacobs tage , in dem
jare da man zalte von Gottes gebürte Druzehen hundert achtzig
vnd vier Jare.

215 .
ImierdeRamstein
, évêque de Bâle
, exemple des tailles
k des impôts les habitants
du territoire compris entre
l’épine de Monlfaucon jusqu
'aux Billes
, et depuis les
champs de Tramelan
, jusqu
'à la rivière du Doubs
. Il fixe les charges imposées
à la jouissance de portions de terre.
1384 . — 17 novembre.
(Copie collationnée sur l’original en 1515, aux archives de l’ancien évêché de Bâle.)

Nos Imerius de Ramstein Dei et sancte apostolice sedis gratia
episcopus Basiliensis notum facimus vniuersis et singulis presen-
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tes litteras inspecturis seu audituris . Quod nos considerantes
magnum et euidentem profectum ac utilitatem nostri atque ec-

nostre Basiliensis, pro nobis et nostris successoribus , de
expresso consensu et uoluntate ac scitu venerabilium fratrum
nostrorum prepositi , decani et capituli ecclesie Basiliensis, feci¬
mus exemptos et liberos , et per presentes litteras facimus libe¬
ros et exemptos de omnibus talliis et exactionibus seu imposi¬
tionibus, omnes et singulos vtriusque sexus homines, eorumque
heredes perpetualiter commorantes et habitantes duntaxat in
Monte falconis et in districtu, terminis et metis subscriptis et hic
insertis: Videlicet a spina Montis falconis vsque ad metas seu
terminos dictos Es dilles de longo et lato, et de campis de Tremmclein vsque ad riuorium seu cursum aque Dubij. Volumus et
promittimus per dictas litteras presentes , quod omnes et singuli
homines vtriusque sexus venientes et se transferentes de extra¬
neis dominis seu dominiis, moram et residentiam in dicto loco,
infra metas et terminos prescriptos facientes et habentes , quod
ipsi et eorum heredes sint et esse debeant perpetue liberi et
supportati de talliis ac sturis prout superius est expressum ; ac
etiam volentes et promittentes de gratia speciali, quod quilibet
hominum commorantium seu domicilium tenentium , vtriusque
sexus, potest tenere vnum juger terre , vna cum vna casali juxta
domum suam, cum tali conditione quod nos et nostri successores
habere debeamus in dictis monte et loco, infra dictas metas seu
terminos, a quolibet foco seu domicilio, in festo Sancti Martini
hiemalis, quolibet anno , XII denarios monete cursibilis in epis¬
copatu Basiliensi, et de quolibet habitatore seu mansionario in
suis propriis expensis existente et in suo pane. Item debemus
etiam habere a quolibet casali in dicto monte et locis predictis
duos cappones quolibet anno nobis et nostris successoribus soluendos, cum nostri nuntii uel ofliciarii id petant uel requirant.
Insuper est sciendum, quod quolibet anno, in dicto termino , nos
et nostri successores habere dabeamus de quolibet jugero terre,
sito in dicto monte ac metis prescriptis , tres denarios , et do
'pialibct falca pratorum similiter tres denarios , exceptis illis ju¬
geribus, que quilibet ipsorum habitatorum tenere debet et potest
iuxta domum suam ut promittitur . Promittentes bona fide, pro
'•ebis et nostris successoribus episcopis Basiliensibus, presenlem
clesie
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litteram et in ea contenta firmiter tenere et obseruare uolumus,
et nunquam contra eamdem venire vel facere , per nos uel alios
occulte uel manifeste : non obstantibus exceptionibus quibus¬
cunque , de facto uel de jure , sine dolo et fraude . Astringentes
ad premissa nos et nostros successores vniuersos ecclesie nostre
Basiliensis episcopos, nec non capitulum eiusdem ecclesie,, sede
uacante. In quorum omnium et singulorum testimonium euidens
atque robur , nos Imerius episcopus prescriptus sigillum nostrum
episcopale maius huic instrumento fecimus appensari ; cui et
ipsi nostri fratres prepositus , decanus , totumque capitulum ec¬
clesie nostre Basiliensis, in signum dicti sui consensus, sigillum
sui capituli fecerunt coappendi. Et nos Conradus Monachi pre¬
positus , Rudolfus Monachi decanus , totumque capitulum dicte
ecclesie Basiliensis, recognoscentes publice per presentes premissa
de nostrum consensu processisse, actaque et facta fore, quemad¬
modum prescripta sunt , et sigillum nostri capituli in euidentiam eiusdem nostri consensus , sigillo Reuerendi in Christo
patris et domini nostri domini Imerii Dei gratia episcopi Basi¬
liensis presenti instrumento fecimus coappendi. Datum & actum
Basilee. Anno Domini M° CCC
° LXXXIIIB
0, XVII die mensis Nouembris, que fuit octaua dies festi beati Martini episcopi.

214 .
Iraiei
' de Ramslcin
, évêque de Bàlc
, donne en liefà Jean de Boncourl
, écuyer,
un moulin siluéà Porrenlruy
, près du lieu dit Aille.
1584 . — 9 décembre.
( Livre des fiefs nobles , folio 101. b. )

Nos Ymcrius Dei gratia episcopus Basiliensis, notum facimus
presentium inspectoribus , seu auditoribus universis. Quod nos
animo considerato, pensatis nostris et ecclesie nostre Basiliensis
utilitatibus et honoribus, consensu laudis et voluntatis venerabi¬
lium virorum , prepositi , decani, canonicorum et capituli dicte
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nostrc ccclcsie Basilicnsis, fratrum et sociorum nostrorum di¬
lectorum, super hec prehabitis , concessimus et donavimus, donamusque et concedimus, rite et legitime per presentes , pro
nobis et nostris successoribus episcopis Basiliensibus, Johanni de
Boncort, armigero nostro dilecto, causa et ratione fidelium serviciorum, nobis et ecclesie nostre Basiliensi per eundem impen¬
sorum, que cottidie impendit et in futurum impendere potest,
in feodo, causale, molendinumque, unaque cum ipsius causalis
seu molendini pertinendis et attinenciis universis, totumque jus
et rationem , quam et quod nos , causa et ratione ecclesie Basiliensis, et ipsa ecclesia babemus et habere possumus et debemus,
qualicunque modo seu forma super ipsis, causali, molendinoque,
et ejus attinenciis et pertinenciis universis , ac decursu aquarum
ad ipsum spectante, vel alias quomodolibet sitis, in territorio seu
finagio de Burnendrut , prope locum, volgariter Ablc nuncupa¬
tum, iter commune de super ex una parte , et aqua decurrens
subtus ex alia parte, pro se et ejus heredibus , hujus modi feodi
capacibus, modo et forma melioribus , quibus feodum debetur
dari, prestarique et teneri in feodo, per nobiles et fideles dicte
ecclesie nostre Basiliensis, secundum jus et consuetudinem nostri
episcopatus, habendum, possidendum et utifruendum a nobis et
nostris successoribus , [modo et; forma, quibus feodum debetur
teneri per nobiles in nostro episcopatu predicto , nihil juris vel
rationis super ipsis causali seu molendino exceptis vel retentis,
nisi quod idem Johanncs pro se et suis heredibus , hujus modi
feodi capacibus, tenebuntur , anno quolibet super et de ipsis
causalis seu molendini redditibus, obvencionibus et emolumentis,
Angnesc uxori dicti Henickin de Rambeuahe, armigeri , tradere,
reddere et soluere unum modium Bladi puri ad mensuram de
Burnendrut, pro et de toto tempore futuro, modo et forma, abs¬
que fraude, prout in literis dicte Agnese, si quas habet a nostris
predecessoribus vel ab ecclesia Basiliensi, continetur . Misimusque, et presentibus mittimus predictum Johanncm dicti feodi et
pertinenciarum ejusdem, prout supra , in pacifica, liberaque et
pura possessione, de consensu et voluntate prelibatorum nostro¬
rum fratrum et sociorum, promittendo fide prelati pro nobis et
nostris successoribus, presentcm donacionem et presentem litte¬
ram, et ejus tenorem habere ratam , firmamque et inviolabilem,
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fraude et dolo in hiis penitus segregatis. Et duo instrumenta
paria ejusdem tenoris, videlicet unum pro nobis, nostrisque fra¬
tribus et capitulo ecclesie Basiliensis prefatis ; reliquum vero pro
Johanne de Boncort prescripto , confecta sunt et habita de premissis. In quorum omnium et singulorum testimonium evidens
atque robur , sigillum nostrum episcopale huic instrumento feci¬
mus appensari. Cui et ipsi nostri fratres, prepositus , decanus et
capitulum in signum dicti sui consensus, sigillum ejusdem capi¬
tuli fecerunt coappendi. Et nos Conradus Monachi prepositus,
Rudolfus Monachi decanus , Johanncs Monachi cantor , Eberhardus de Kyburg thesaurarius , et Hcinricus de Vallemasonis scolasticus, totumque capitulum dicte ecclesie Basiliensis, recognos¬
centes publice per presentes, premissa esse vera, et de nostrorum
consensu processisse , acta et facta fore , quem admodum sunt
prescripta, sigillum nostri capituli, in evidentiam ejusdem nostri
consensus, sigillo Reverendi in Cristo Patris et domini nostri,
domini Imerii Dei et apostolice sedis gratia Basiliensis episcopi
memorati, presenti instrumento fecimus coappendi. Datum& ac¬
tum Basilcc, anno Domini M° Trecentesimo octogesimo quarto,
feria sexta proxima post festum beati Nicolai episcopi.

215 .
Lcopold
, ducd'Aulricbe
, invile

bourgmestre
k le conseil de Fribourg en Brisgau
à
déléguer deux de leurs concitoyens au Pclit
-Bâlc
, où ïïerner Schallcr
, élu évêque
de Bâle
, a fixe une journée avec les Bàlois
, et de lui prêter assistance.
le

15815. — 26 janvier.
(H. Schreiber . Urkundenbuch der Stat Freiburg im Breisgau, tome III, 40. )

von Gots gnaden, Ilertzog ze Osterrich, &c., &c.
Erbern, wisen vnd lieben getruwen. 1Wan der erwirdig Herr
Lcupolt

1Celte lettre est adressée : « Den erbern und wisen unsern lieben , getruwen, dem
Bürgermeister und dem Rat ze Friburg in Brisgow. »
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Wernher Schaler erwelter Bischof zu Basel, mit den von Basel
einen tag leistend wirdt ze minren Basel, von morn über acht

tag, emphelhen wir ew und bitten ouch ernstlich , daz ir zwen
der weisesten uss uwerm rat dahin ouf denselben tag sendet,
und des nicht lazzet, daz sy im denselben tag helffen leisten, und
im beigestendig und beholffen sein des pesten. Geben ze Rinvel¬
den an donstag nach sand Agnes tag , LXXXV.

216 .
Thicrslein
, tuteur des enfants de feu Jean
-Ulrich
d'Asucl
&de
Yerène de Thierstein
, reconnaît en leur nom quel'avocatie
d’Ajoie
&la châtellenie
de Porrenlruy engages audit Jean
-Ulrich parl'église de Bâle pour 1000 florins,
peuvent être dégagées sans obstacle pour la meme somme,

Le comte Walram de

1583 . — 50 janvier.
(Copie du 13e siècle , aux archives de l’ancien évêché de Bâle.)
O

4

Wir Graff Walraf von Tierstein, Hanns Vlriches seligen von
Hasenbourg, und Verenen unser dochter wilent siner elichen
fröwen Rinden wissenthaffter vogt, tünd Kunt menglichem mit
disem brief : Als der Erwirdig in Gotte Vatter vnd vnser gnediger herre , herre Immer Byschoff ze Basel, dem vorgenanten
Hans Vlrichen und sinen Erben , die rechte so ein Bischof!: und
das Gotzhus ze Basel hand an der vogtie und vogtlüte in dem
Elsgowe, und die zü der zschethelanie gen Brunnendrut gehörent,
wie die genant sint, versetzet vnd ingegeben hat, mit willen vnd
gunst des Capitels der egenanten Stift ze Basel, vmb thusent
guldin, guter und swerer , als die briefe wisent so darüber ge¬
ben sint , vmb die getrüwen dienste so derselbe Hans Vlriche
von Hasenburg der Stifte ze Basel by sinem leptage getan hatte,
da veriehen wir, als ein vogt der egenanten Rinden vnd ver¬
sprechen vns mit Rraft dis briefes , vnd vertrösten ouch für die¬
selben unsere vogtkinde, were ob die vorgenant unser herre von
Basel, oder sin nachkomen, oder das Capitel ze Basel, die vor-
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geschribenen ire rechte , der vogtien vnd vogtlüten in dem Elsgowc vnd die zu der zschethelanie gen Brunnendrut gehörent, wie
die genant sint , widervmb losen wolten by disen ziten, e daz
die vorgenanten vnsere vogtkinde ze iren tagen kernen, oder
darnach so sy zü iren tagen komen weren , dieselben ablösung
verhengen und gestatten söllent ze tünde , vnd dawider nit sin,
vnd ouch über sich selber ire besigelten briefe geben, das die
ablösung also ir wille und gunst sig , und das sy noch ir erben
denne dehein ansprach dannanthin nach der ablösung daran ha¬
ben sullent, in deheinen weg, vnd dieselben vogtye vnd vogtlüte
in Elsgöiue vnd die zü der zschethelanie gen Brunnendrut gehörent von der vorgeschribenen verpfandunge wegen , umbekümberet vnd ungeirret lassen söllent , flechteklich ane alle geverde , denne so verre , daz sy die rechte so sy dar zü hand,
nutzen und niessen mögent in aller der masse vnd in allem dem
rechten als ir vordem das genossen hand, vnd von alter har ko¬
men ist , ane alle geverde. Vnd des ze einem offenen waren vrkunde , haben wir der vorgenante Graf IValmf von Thierstein,
als ein vogt der egenanten vnser vogtkinden , vnser Ingesigel
gehencket an disen brieff. Der geben ist an dem nechsten Men¬
tage vor vnser fröwren tag der lichtmesse, des Jares do man zalt
von Gottes gebürt Thusent drühundert , achtzig und fünf Jare.

2 17 .

Bamstein
, évêque de Bâle
, déclare
, en qualité
d'arbilre
, mettre lin aux
réclamations qu
’avaient
à produire réciproquement Pierre de Cly
, sire de Roched’Or, et les bourgeois de Porrenlruy.

Iuiier de

1583 . — 9 juillet.
( De l’original , aux archives de la ville de Porrentruy .)

Nos Ymerius de Ramstein Dei et sancte sedis apostolice gratia
episcopus Basiliensis, notum facimus vniuersis, quod cum super

aliquibus discordiis et petitionibus motis et exortis inter nobilem
virum dominum Petrum de Cly dominum Rupis auree, ex vna
parte, et prepositum ac burgenses nostros ville nostre Burnen-

ex alia parte , super et de quibus in nos episcopum com¬
promiserunt ambe partes, nos ipsorum petitionibus et rationibus
auditis, que aliquas recredentias et alia tangebant, sententiamus,
pronunciamus et laudamus ambas partes ab illis petitionibus et
rationibus esse liberas et quittas , et quod in futurum quelibet
partium ab alia aliquid ob discordias, petitiones et rationes , quas
coram nobis presentauit , uel occasione earumdem repetere non
possit. Et si propter hoc, dicte partes aliquas missiones, expensas
et dampna sustinuerunt , illas et illa dampna propter dampna ob
certas causas ad hoc nos mouentes compensamus, predictis par¬
tibus in quantum possumus et debemus inhibendo, prout sunt
juramento vel alias astricti , quod premissa inuiolabiliter teneant
et conseruent. Datum Basilee, sub sigillo nostro hiis presentibus
impresso, die nona mensis Julii , anno Domini M° GGC
° octuagesimo quinto.

drut
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Roche
-d'Or, confirme les franchises de la ville de Porrcnlruy,
qui lui était engagée avec le château
&ses dépendances parl’évêque
&le
chapitre de Bâle.

Pierre de

Cly
, sire

de

1385 . — 18 jalilet.
(De l’original aux archives de la ville de Porrentruy .)

Je Pierres de

chiualiers seigneur de Roiche dort, fais sauoir a tous ceux que verront et orront ces lettres , que corne
reuerend peres em Dieu et seigneur, monssire Ymars de Ramestein Euesques de Basle, du consentemant de venerables person¬
nes et seigneurs le preuost et le chapitre de lesglise de Basle
maihe venduy, baillie, et deliurey en titre de pure et mere guaigiere, le chastel et ville de Pourraintruy, ansamble leurs appertenances, en tant et enxi comme clerement puet contenir et
Cly

& 458 -eg
contient en lettres que jen hay du dit monssire de Basle, saielees
em pendant des seels de luy monssire de Basle et du dit chapi¬
tre de Basle ; et de droit et roisom dont je sues plainnierement
certifihiez, toutes les libarteiz, franchises, vs , costumes et droiz
de discreit , saiges et prudomes , mes très bien ameiz et foials
les Bourgois et habitanz de la dite ville de Pourraintruy, je doye
et soye attenuz de les reconfermer et inuyolablemant tenir, tout
enxi et em ycelle propre fourme et maniéré , comme ilz le diz
bourgois, prodomes et habitanz de Pourraintruy en sont reconfermeiz du dit monss. de Basle et du chapitre de Basle par let¬
tres sainnes et iustes , saielees du dit monss. de Basle et de
chapitre de Basle Je
:
pour moy, mes hoirs , et tous les haiant
cause en ce de moy, ay promis et promat , par mon loial seremant doney sur sanct euvangiles de Dieu corporelment toichiez,
es diz bourgois , prudomes et habitanz de Pourraintruy, toutes
ycelles leurs libarteiz , franchises , vs , costumes et droiz , tout
enxi et en ycelle propre forme et maniéré, sanz changemant ou
diminution quelcunque , corne confers em sont si con dit est, et
corne de toute anciainetey ilz en ont vsey et joyr ; et moymemant
corne li diz bourgois , prudomes et habitanz de Pourraintruy
dient et raportent chascun an , trois foiz em plait general em la
dite ville de Pourraintruy, par deuant le vouhey de Pourraintruy
ou son leuc tenant, selonc leurs droiz, stile, vs et anciaines cos¬
tumes, tenir Armement, sanz corrompre et sanz aler, dire, faire
ny parler a lencontre em alcune maniéré ; mais les y maintenir
loialement, sanz fraude , sanz baret et sanz malengin. Em aggreant , ratifliant et expressemant confirmant ycelles leurs libar¬
teiz, vs, droiz et anciainnes costumes, per le tenour de ces pré¬
sentes lettres . Et pour ce que ce soit chosse plus certaine et
estable , jay prihey et requis le notare publique ci desoubs sub¬
script, que amsamble et auec mon seel, le quel em signe de roboration et tesmoingnaige de veritey des chosses dessus dites,
ja mis pandant em ces présentes lettres , matte som soing et
subscription en ycestes lettres , que furent faites et donees lan
notre seigneur monss. Clement par la diuine proueance pape
septyeme, en lan septième, em la ville de Pourraintruy de la
diocese de Besencom, ou chanceil de lesglise Sanct Pierre estant
em la dite ville, le deixhuetyeme jour du mois de Julet, a hore
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enuyrom vespres. Présent nobles et puissant seigneur monss.
Johan Vlry seigneur dAsuey cheualier, venerable personne Henry
de Moisonval channoine de Basle, monss . Jehan Boillat, monss.
Jehan Chastey de Pourraintruy, prestres, Heuchemant de Rocourt,
Habrclin de Yandelincourt
, Henry de Coue dit Du Pray, Perrin
de Cheueney
, Ruechin dAsuey, & Jehan le Bastar â Asuey, escuiers,
tesmoinsa ce especialment appelliz et requis.
Et Je Perrins Petiz de Montheliart en la diocese de Besencon,
clerc, notare publique de lauctoritey linperour de Rome, et jures
de la cour de Besencon, a la coignissance, promasse , seremant
et a toutes et singulières les chosses dessus escriptes, enxi faites,
dites et promises par le dit monss. Pierre de Cly seigneur de
Roiche dor corne deuant est deuiseiz, auec les tesmoins deuant
escript, lan, linditiom, le pontificat, le jour, la hore du mois et
ou leuc que dessus, ay esteiz présent et ycelles a vehues et oyes
enxi estre faites cest présent publique Instrument y ci confect
ay escript de ma propre main mis en fourme publique , et auec
le seel du dit monss. Pierre de Cly quil ay mis pandant en ycesles lettres , la soingnye de mon soing acostumey a ce especial¬
ment appelleiz et requis.

219 .

Ramslcin
, évêque de Bâle
, reconnaît devoir une rente de 30 florins
à GoetzmannMuncli
, à prélever sur les revenus de la chancellerie épiscopale
, cl cela en
vertu
d’une dette contractée parl’évêque Jean de Tienne
; plus une rente de 20
florins pour le capital résultant des intérêls
"arriérés.

Imicr de

I38i >. — 29 septembre.
( Copie du 15e siècle, aux archives de l’ancien évêché de Bâle. )

de Ramstein Dei et sancte sedis apostolice gratia
episcopus Basiliensis. Notum facimus et recognoscimus tenore
Presentium vniuersis , tractatu diligenti et deliberatione matura
inter nos et venerabiles fratres nostros Cûnradum Monachi preNos Imcrius
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positum, Johannem Monachi, eius fratrem , cantorem, Eberharde Kyburg thezaurizarium, Heinricum de Valle masonis
scolasticum , totumque capitulum ecclesie nostre Basiliensis,
super nostris et eiusdem ecclesie vtilitatibus et necessitatibus
prehabitis , de communi consensu , scitu et voluntate omnium
eorumdem, nos nomine nostro et dicte ecclesie nostre Basiliensis,
teneri et obligatos fore Gotzmanno Monachi armigero seniori,
nato strenui militis Gotzmanni Monachi de Munchenstein, ad so¬
lutionem et expeditionem reddituum annuorum triginta florenorum auri de Florencia bonorum et legalium, iamdudum et ante
plures annos preteritos , per bone memorie Johannem de Vyenna
nostrum proximum et immediatum predecessorem, tunc temporis
episcopum Basiliensem, ob eius et eiusdem ecclesie vtilitatem,
et euitandum maius dampnum, de consensu et voluntate predicti
capituli sui venditoris et traditoris , pro se eiusque successoribus
et dicta ecclesia Basiliensi, iuste et legaliter, quondam Heinrico
de Hochenslein olim et tunc eiusdem ecclesie canonico, redditus
ipsos ementi , ab eodem predecessore nostro , pro pretio seu
summa quingentorum florenorum auri de Florencia , bonorum
similiter et legalium, per ipsum nostrum predecessorem ab eo¬
dem emptore recepto, et in eius , dicteque ecclesie Basiliensis vt
puta in solutum partis debitorum per eum , eiusdem ecclesie
consideratione contractorum, vsus vtiles et necessarios conuerso,
percipiendorum per ipsum emptorem uel eius heredes , et presertiin personam instrumentum venditionis huiusmodi in sua
potestate de voluntate ipsius emptoris habentem pro tempore,
ipsisque per sigilliferum sigilli curie nostre spiritualis Basiliensis
soluendorum , et in ciuitate nostra Basiliensi presentandorum
singulis annis , divisim et equaliter in festis purificationis Sancte
Marie virginis et Natiuitatis Sancti Joliannis Baptiste, de et super
emolumentis et obuentionibus prouenientibus et debitis eiusdem
sigilli consideratione , quos et quas et pro ipsorum defectu si
quis foret, aut ullo tempore fieret, in eisdem, omnes et singulos
redditus , bona et jura suos et episcopatus Basiliensis, quandiu
fuerit ipse defectus , idem predecessor noster in huiusmodi red¬
ditibus venditis , onerauit iuxta formam et tenorem premissi in¬
strumenti sigillis pendentibus nostri predecessoris et capituli prcdictorum integre sigillati : quod quidem instrumentum , quo ad
dum
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omnia et singula puncta atque pacta in eo contenta , terminis
solutionum ipsorum reddituum de scitu et consensu nostrum, et

eiusdem armigeri , duntaxat mutatis , in suo vigore, robore de
cetero volumus remanere subsequenter dicto emptore mortuo
nec existente in humanis , ab eodem emptore vnacum dicto in¬
strumento et censibus exinde neglectis ad Golzmannum armige¬
rum prenominatum legitime devolutorum , ex nunc in antea,
singulis annis per nos uel sigilliferum qui est , uel pro tempore
fuerit, dicti sigilli, iam dicto armigero uel eius heredibus et prosertim persone predictum et presens instrumentum in sua po¬
testate de voluntate eiusdem armigeri habenti pro tempore fa¬
ciendorum, et insuper in trecentis florenis auro et pondere bonis
et legalibus causa censuum , per nos et dictum predecessorem
nostrum de dictis redditibus venditis dicto emptori et armigero,
hactenus neglectorum ; quos cum ipsi armigero presenti tempore,
aliis nostris maioribus debitorum oneribus pregrauati , in prompta
seu parata pecunia soluere et tradere non possemus , eidem ar¬
migero acceptanti constituimus et assignamus, de consensu et vo¬
luntate predictorum fratrum nostrorum et totius capituli, pro no¬
bis, dictaque ecclesia nostra Basiliensi, et nostris successoribus in
eadem, tytulo legitime venditionis in solutum et satisfactionem
integras et completas iamdictorum trecentorum florenorum auri,
redditus annuos viginti florenorum auri bonorum et legalium de
Florencia, percipiendos et leuandos per eundem armigerum uel
eius heredes aut dictum possessorem, ipsisque per nos uel sigilli¬
ferum pro tempore dicti sigilli soluendos, tradendos et présentan¬
ts in dicta civitate nostra Basiliensi, vna cum promissis reddi¬
tibus triginta florenorum auri ex nunc in antea singulis annis in
festo beati Martini episcopi hyemalis, de et super sigillo , eiusque emolumentis et obuentionibus. (Suit une longue répétion de
mots pour affirmer la teneur de ce contrat , et donner audit
Gôtzmann Mïmch le droit de mettre en gage « quoscunque ho¬
mines et bona episcopatus Basiliensis » dans le cas où la rente
fixée ne lui serait pas payée. Viennent ensuite les formules ordi¬
naires de renonciation et du consentement du chapitre.) Ad eorum
observantiam et ratihabitionem nos et nostros successores obli¬
gantes’, sigillum dicti nostri capituli prenominati Reuerendi in
Christo patris et domini nostri domini Imerii episcopi Basiliensis
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sigillo pretacto , pro maiori premissorum certitudine et cautela
presenti instrumento fecimus coappendi. Datum & actum Basilee,
anno a Natiuitate Domini nostri Jhesu Christi Millesimo trecente¬
simo octogesimo quinto, penultima die mensis Septembris.

220 .
Àmédée de

Sl-Âubin déclare tenir en fief du comte de Montbéliard
, différents biens
à Vendelincourt
, Courcelle
, Chèvre mont
k
138G . — 27 février.
(Copie notariée , de 1602, aux archives de l’évêché de Bâle. )

Je Aymes de Sainct Albin, escuyer , fils monsire Symon de
Sainct Albin, cheuallier, fais scauoir a tous, que je tient en fleff
et en homaige de très noble et puissant baron monsire Estienne
conte de Montbéliard, et seigneur de Montfalcon, les choses cy
apres escriptes, que sont lied de Montbéliard cest
:
ascauoir, ma
demeure de Vendelincourt, contenant deux cens cinquante seix
journaulx de terre , six libures , quatorze sols et deux deniers
esteuenans de cense, audict Vendelincourt-, quarante deux gelines de cense audict Vendelincourt, suir lesquels je prent , cest
assauoir, sur tous lesdicts dixmes , de neuf gerbes, les quatres ;
le chesal quest de ma dict demeure , et generalement tout quant
je tien en la ville, finaige & territoire dudict Fcndclinconrt.
Item a Courcelle deuant Sainctc Stisannc, 1sur cinq maix de terre,
vingt quartes avenne de rente , a la petite mesure , cest assauoir
a la quarte a bleff de Montbéliard, quatorze sols et sept deniers
esteuenant , et cinq gelines de annuelle rente ; la tierce partie
dune faulcie de pray, et quarante journaulx de boix ou enuiron,
dessu le dict Courcelle seisant entre le costel du Vernoy dune
part , et le boix Jacot Cheuort de Bauillcr, escuyer qui fut daultre part . Et generallement tout quant que je tient en la ville,
' Près de Montbéliard.

m-

463

finaige& territoire dudict Courcelle:et est ce vng fied tant seu¬
lement. Item a Cheuremont,1en la diocese de Basle, six meignies*
dhommes, ensemble leurs maix et tenemens ; cinq meix vuides,
et le meix que Girard de Cheuremont, escuyer , tient de moy
audict Cheuremont:et est ce vng aultre fied. Item a Allanjoye,
trois maignies dhommes, ensemble leurs maix et tenemens , vng
maix vuide, et seize faulcies de pray ou enuiron : et est ce vng
aultre fied. Item a Vendelincourt, vng moullin séant entre les
fossez de la maison Abrelin de Vendelincourt escuyer , dune part,
et le maix Jehan dit Perrin, et Abrelin son frere de Vendelincourt
escuyer, daultre part : et est ce vng aultre fye. Et fais protesta¬
tion ou cas que plus tenroye dudict monsieur le conte, que je le
puis declairie ou temps aduenir sans préjudice. En testoignaige
de quoy, jay mis mon seel pendant en ces présentes lettres.
Données le penultieme jour du mois de feburier, lan nostre Sei¬
gneur courant, par mil trois cens quatre vingts et seix.5

221 .

Ramslcin
, évêque de Bâle
, autorise les bourgeois de celle ville de racheter une
livres
, sur les tailles du Pelit
-Bâle
, et le8' de la dîme de celle
localité
, engagés pour 170 marcs
d’argent par feul'évêque Jean de Vienne
à feu
Conrad de Bârcnfels
, chevalier.

hier

de

reule annuelle de 40

1386 . — 3 mars«
(Copie du 15e siècle, aux archives de l’ancien évèclié de Bâle. )

Wir Ymer von Gotz gnaden Byschoff ze Basel Tûnd kunt vnd
veriechent offenlich mit disem briefe. Als vor ziten Byschoff Johans seliger gedencknisse, vnser vorfar, mit willen vnd gunst
sines Capitels verkouffte vnd gab ze kouffende, dem fromen Rit' Près de Belfort. — *Familles. — 3 Les archives de l'ancien évêché de Bêle renfercrmeDt une copie de 1455 , en latin , collationnée sur l'original. Il y a donc eu deux
originaux, l’un en français l’autre en latin. Ce dernier parait être plutôt une simple

traduction littérale.
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ter C&nraten seligen von Berenfeils, vmbe hundert vnd zwentzig
marck Silbers luters vnd gutes, viertzig phunt gewonlicher Base¬
ler phenning geltes , die der selb Ritter, sin erben vnd nachkomen jerlichs vff Sant Martis tag niessen haben vnd nemen söllent
vnd mögent, von der jerlichen Sture ze Minren Basel, bisz vff
die zite, das der egenant vnser vorfar oder sin nachkomen, oder
daz Bapitel, ob das Bystüm Bischoffes nüt enhette , die selben
viertzig phunt geltes , ouch vmb hundert vnd zwentzig Marcken
Silbers, von dem egenanten von Berenfels, sinen erben oder
nachkomen abgelösent : Item vnd ouch dem selben Cünraten von
Berenfels den achtenteile des gantzen zehenden, des Bannes
Minren Basel, für fünftzig Marck Silbers, luters vnd gutes, die
er im schuldig was von lichens wegen versatzde vnd ingab, den
ze habende vnd ze niessende ouch bisz vff die zite daz der ege¬
nant vnser vorfar oder die als vor geschriben ist , den selben
achtenteile, ouch vmb fünftzig marck Silbers egenanter widerlösent, als die briefe die dar über geben sint versigelt wol wisent,
das wir mit Rate, gunst , verhengnisse vnd gutem willen vnsers
Capitels, vmb vnser egenanten Stift nutz, vnd ouch von redlicher
Sache wegen , die vns vnd vnser Capitel darzü beruft hat , den
fürsichtigen wisen vnsern lieben getrüwen dem Bürgermeister,
Rate , vnd den Burgern vnser Stat Basel gegönnet habent vnd
erloubet , gönnent vnd erloubent , vnd gebent vollen gewalt mit
kraft dis briefs, für vns vnd alle vnser nachkomen, vnd die ege¬
nanten Stift, die wir ouch harzü vnd zu allen dingen so hienach
geschriben sint ze haltende bindent vesteklich, mit disem briefe,
an Stat vnd in namen vnser vnd vnser Stift , die vorgenanten
viertzig phunt phenning geltes, vnd den achtenteile des zehenden
vorgeschriben miteinander oder insunders , von des egenanten
Cünratz seligen von Berenfels erben vnd nachkomen, vmbe so
vil marcken Silbers, als da vor von ietwederm stügke verschriben
stand, widerkouffen vnd ablösen mögent, die losung ze vordem,
ze werben vnd ze tünde , hinnanthin wenne sy weltent, ane geuerde . Vnd daz sy dieselben viertzig phunt geltes, vnd den ach¬
tenteile des vorgenanten zehenden mit iren rechten vnd zügehörden ouch hinnanthin haben, niessen vnd mit den lassen vnd tun
mögent nach Irem willen , bisz vff die zite das wir oder vnser
nachkomen oder das Capitel vnser egenanten Stifte, ob daz Bys-
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tüm Byschoffes nit enhette , die selben giilte vnd zehenden oucli
von Inen oder Iren nachkomen vmbe hundert vnd sibentzig marck
Silbers egenanter widerlüsent, ane alle abslachung der nützen,

s&licher losung ze tünde , sy vnd Ir nachkomen vns vnd denen
als vor geschriben ist , vnuerzogenlich gehorsam sin sollent,
wenne es an sy geuordert wirt , ane geuerde. ( Suit la formule
ordinaire de renonciation.) Vnd wir Cänrat Münch von Lantzkron
Thümprobst, vnd das Capitel gemeinlichen der Stift Basel, bekennent mit disem briefe , das alle dinge vorgeschriben mit vnserm Rate vnd güten willen , vnd durch vnser Stift nutze willen
beschehen sint , in der masse als vorgeschriben stant , die wir
ouch für vns vnd vnser nachkomen also gelobt hant stete ze
hande. Vnd ze merer gezügsami der selben dingen, so hand wir
vnsers Capitels Ingesigel gehencket an disen brief. Vnd wir Ju¬
lians Püliant von EpUngen, Ritter , Bürgermeister, vnd der Rat
der Stat Basel, veriehent für vns vnd vnser nachkomen, die wir
ouch harzü bindent, daz alle ding vorgeschriben beschehen sint,
in der wise als da vor bescheiden ist , vnd das wir vnd vnser
nachkomen gehorsam sin söllent der widerlosunge vnuerzogenlichen, als vor benemmet ist , an geuerde. Vnd disz ze vrkund,
so habent wir ouch vnser Stette Ingesigel gehenket an disen
brief. Der geben ist da man zalte von Gotz gebürte Thusent drühundert achtzig vnd sechsz Jare , an dem nechsten Samstag nach
Sant Mathis tag dez heiligen zwulfbotten. Vnd sint dirre briefen
zwen gelich gemachet vnd geben.
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Jean
-Ulrich
d’Asuel
, une renie annuelle
de huit florins
i à prélever sur les tailles del'avocalie du val de Dclémonl
, il est
devenu homme de Jean
-Ulrich
d'Asuel
f jusqu’au paiement de 100 florins
, prix

Renaud de Mallcrai
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qu’ayant

acheté de

. "

1386 . — 13 mars.
( De l’original, aui archives de l’ancien évêché de Bêle.)

Ich Rcinhart von Malrey, Edelknecht , Tun kunt menglichem
.30 .
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mit disem briefe . Als ich von dem Edeln minem gnedigen Herren
herr Johansen Vlrich von Hasenburg koft habe acht gülden geltes
zinses jerliches , ze nemende vnd ze enphahende , vf Sant Michahels tag , abe der Vougtstür , so der egenant min herr von Ha¬
senburg het in Telsperg Tal , vmb hundert guldin , als der houptbrieff das fulleklich vviset , so der obgenant min herre von
Hasenburg mir dar über geben hat : sol man wissen , das ich des
selben mins herren von Hasenburg man har vmbe sin sol vnd
worden bin , alle die wile so der widerköf nit beschehen ist.
Wenne aber der widerköf beschehet , so sol ich oder min erben
Lehens genossen fürderlich vnd die richte der manschaft gentzlich lidig vnd entladen sin ; wände och das also bered vnd be¬
schehen ist ane alle geuerde . Vnd des ze vrkunde , so han ich
der obgenant Reinhart von Malrey diesen brief besigelt , mit mi¬
nem eigen Ingesigel . Der geben wart des Jares do man zalte von
Gottes gebürte druzehen hundert achtzig vnd sechs jar , vf dem
nechsten zinstag nach der alten vasnaht.
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que plusieurs villages de celle châtellenie
, avec leurs gens, leurs fiefs, arrière-fiefs,
droitsk dépendances
, pour 11,000 francsd’or, dits francs de roi,

13 «6 . — S juillet.
( Copie du V5Csiècle , aux archives de la ville de Porrenlruy . )

Nos Imerius de Ramslein episcopus Basiliensis , notum facimus
vniuersis , quod nos pluribus viis tactis , et modis variis exquisi¬
tis , et diuersis tractatibus et deliberationibus pluries et frequen«ter habitis , cum venerabilibus viris fratribus nostris dilectis , pre¬
posito et capitulo ecclesie nostre Basiliensis propter hec specia¬
liter congregatis et vocatis , ac etiam pluribus viris nobilibus et
fidelibus nostris et ecclesie nostre Basiliensis , pro obuiando
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grauibus dampnis et incommodis, eminentibus periculis, et into¬
lerabilibus missionibus et expensis, quibus nos et ecclesia nostra
Basiliensis premimur cottidie, et affligimur incessanter, qui et
que nobis et in bonis ecclesie nostre predicte inferuntur et ac¬
crescere dinoscuntur, tam propter grauia et excessiva debita in
quibus bone memorie dominus Johannes de Vyenna episcopus
Basiliensis, predecessor noster immediatus, prefatam ecclesiam et
eius bona obligauit pluribus creditoribus , et pro quibus oportet
et longo tempore oportuit etiam inuitos obstagia nos tenere, quin
etiam pro repellendo nephandam audaciam et sceleratam inuasionem quorumdam, qui more predonico hostiliter nos inuadunt,
et bona ecclesie nostre rapiunt et deuastant, elegimus et conclu¬
simus non posse melius nec vtilius super hiis prouidere quam
per venditionem et alienationem subsequentem. Ea propter vrgente necessitate cogente , et euidenti nostra et ecclesie nostre
Basiliensis vtilitate suadente et pensata , cum bona mobilia non
habeamus nec habeat predicta ecclesia nostra de quibus possit
predictis oneribus grauibus et creditis satisfacere ac periculis
obuiare supradictis, de consensu, laude, consilio et concordi vo¬
luntate virorum venerabilium dilectorum fratrum nostrorum pre¬
positi et capituli ecclesie nostre Basiliensis predictorum , nemine
ipsorum discrepante , vendidimus , concessimus , tradidimus,
transtulimus et deliberauimus , et per presentes vendimus, tra¬
dimus, transferimus et deliberamus nomine pure et mere et
perfecte venditionis, alienationis et translationis perpetue , pro
nobis et nostris successoribus Basii, episcopis, modo, forma et
tytulo melioribus quibus venditio et alienatio seu perfecta trans¬
latio pura et perpetua de iure , stylo et consuetudine melius intelligi et fleri potest et debet , sine fraude , fictione et cautela,
illustribus et potentibus viris dominis Stcphuno comiti Monlisbligardi et domino Montisfalconis, ac Ileinrico eius filio domino
de Orba, militibus , pro se et cuiuslibet eorum heredibus et cau¬
sas ab eis et quolibet eorum habentibus et habituris , seu cui
V£l quibus concedere voluerint in futurum , ementibus et accep¬
tantibus castrum seu fortaliciuin de Porreintruy, eius fundum et
muros, vnacum ipsius castri adiacentiis, appendiciis et perti—
nentiis, nec non burgum seu villam nostram de Porreintruy, et
feoda, retrofeoda tam castrensia wlgnriter burglehen quam alia,
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gardias commodas dictorum castri et burgi , ac villas nostras
Bressaucourt, Velay, Fontenoy, Courgenay, Courtari, 1 Courtanblcin, 2 Courdematru, Corannot, Fregeicourt, Charmoilles, Alie,
Danfruel, Bcnfoul, Burnevesin, Lugney, Bcroroille,s Montaigncy,
Cueve, Bencourt, duas villas dictas Boix, Courdcmaiche et le
Maral, vnacum attinentiis , iuribus , rediventis , responsionibus,
proficuis, emolumentis , pertinentiis ct appendentiis vniuersis
dictorum castri et burgi de Porreintruy et villarum earumdera
tam villicature de Ajoya quam villicature de Bures et totius castellanie ad idem castrum spectantium modo quocunque in villis,
villagiis, justiciis, feodis, retrofeodis tam castrensibus, que ivlgariter dicuntur burglehen , quam aliis quibuscunque, ecclesiarum
custodiis, presentationibus , collationibus et aliis vniuersis, ac
etiam homines, incolas et habitatores omnium villarum predictarum quoscunque, cum omni jurisdictione et dominio, ac mero et
mixto imperio tam in hominibus vtriusque sexus liberis , seruis
vel abonatis in domibus , grangiis , pratis , nemoribus , aquis,
aquarum decursibus, stagnis, ripperiis, furnis , molendinis, tailliis, censibus, redditibus , bannis, justiciis altis, mediis et bassis,
et aliis vniuersis quibuscunque et quocunque nomine censeantur;
excepta solummodo villa Miecourt et eius attinentiis vniuersis,
quas nobis retinemus et reseruamus expresse. Volumusque dic¬
tos comitem Stephanum Montisbligardi et eius filium ac quemli¬
bet eorum emptores , vel suos et cuiuslibet eorum heredes et
causas ab eis et quolibet habentes et habituros , predictas res
venditas cum omnium earum et cuiuslibet earum accessione,
emolumento et iure haberi licere et perpetuo, saluo iure retrac¬
tus seu reemptionis infra scripto, possidere , tenere et habere,
fructusque , redditus et emolumenta vniuersa eorumdem ad nos
et ecclesiam nostram quomodolibet ante prcsentem alienationem
spectantes et spectantia percipere , lcuare , habere ct obtinere
tamquam sua propria , nichil iuris , rationis , actionis, possessio¬
nis , proprietatis , dominii, proficui, vtilitatis , emolumenti super
4Localité détruite , qui existait dans les environs de Courgenay et Courtemautruy.
Dans le même voisinage , il existe une ferme nommée Monterri , d’où vient le nom de
Mont-Terrible donné à celle portion de la chaîne du Jura . — *Village détruit , qui était

situé entre Courgenay et Gornol. — 5 Cette localité , nommée aussi Vareroillc, n’existe
plus ; elle était située dans le voisinage de Bonfol. Toutes les autres localités mentionnées
dans cette vente sont situées dans uu rayon de 2 lieues autour de Porrenlruy.
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rebus venditis seu earum aliquibus retinendo seu reseruando
nobis, dicte ecclesie Basiliensi ac episcopatui, sed in ipsos emp¬
tores pro se et suis heredibus et causas ab eis et quolibet eorum
habentibus et habituris totaliter transferendo . Est hec venditio
seu alienatio per nos de consensu et laude prolibatis facta ipsis
dominis Stephano comiti Montisbligardi et IJeinrico eius filio
predictis, pro pretio seu summa vndecies millium florenorum
francorum auri et ponderis bonorum et legalium , cudi regis
francorum, vocatorum wlgariter frans de Roy. Quos vndecim
mille florenos francos , vocatos frans , ab ipsis domino Stephano
et Heinrico predictis integre habuimus et recepimus plenarie nu¬
meratos in bonis florenis francis dictorum auri ponderis et cudi,
ipsosque in vsus proprios et necessarios, ac diminutionem debi¬
torum dicte ecclesie nostre Basiliensis et episcopatus, et libera¬
tionem obstagiorum nostrorum predictorum confitemur et per
présentes recognoscimus vt predicitur habuisse et recepisse , et
totaliter convertisse, et super ipsis vndecies mille florenis francis
nos tenemus et habemus pro contentis et satisfactis ad plenum,
ac dictos emptores pro se et suis heredibus quittauimus et per
présentes quittamus , pactum reale , firmum et stabile fide et
iuramento vallatum ipsis emptoribus facientes de nichil vlterius
petendo ab ipsis de predictis vndecies mille florenis francis, acquiliana stipulatione precedente et legitima acceptillatione sub¬
séquente. Deuestientes nos et ecclesiam nostram Basiliensem pro
nobis et nostris successoribus Basiliensibus episcopis de castro,
villis, redditibus , obuentionibus et emolumentis vniuersis pre¬
dictis, et de omni dominio, iure, et omnimoda iurisdictione cas¬
tri, villarumque predictarum, finagii, territorii , finium et limitum
et habitantium in eisdem ante presentem venditionem nobis quo
supra nomine competentibus. Et ipsos dominos Stephanum co¬
mitem et Heinricum eius filium predictos , et eorum quemlibet
pro se et suis heredibus et causas seu causam ab eis et quolibet
eorum habentibus et habituris , inuestiuimus et inuestimus , posuimusque et ponimus in sana , reali , vacuaque et pacifica pos¬
sessione vel quasi omnium predictorum per traditionem presentium litterarum . Mandantes et precipicntes omnibus et singulis
ofllciariis, castellanis, prepositis , villicis, clientibus , vasallis,
feodariis nobilibus, innobilibus , burgensibus , incolis, colonis et
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aliis quibuscunque subditis dictorum castri et castellanie de
Porrcintruy et dictarum villarum , ut ipsi et quilibet eorum ex
nunc dictis dominis Stcphano comiti et Hcinrico eius filio, pro
se et suis heredibus et causas ab eis et quolibet habentibus et
habituris respondeant , intendant , pareant , iuramenta prestent
tanquam eorum vero domino, et cetera omnia et singula faciant
et compleant, que veri , boni fideles et subditi suo vero domino
facere tenentur , et que nobis et ecclesie nostre Basiliensi, ante
presentem venditionem seu alienationem, facere, reddere et im¬
pendere tenebantur . Et ipsis intratis hommagium et fidelitatem
dictorum emptorum , ut prefertur , fidem et iuramentum quam
seu quod erga nos habeant ratione dicte ecclesie nostre Basiliensis , ipsis et ipsorum cuilibet per presentes remisimus et remit¬
timus , cum de voluntate nostra , de laude et consensu predictis
hoc procedat, quousque nos vel nostri successores vel capitulum
nostrum , Basiliensi sede vavante, dictum castrum , villas et in
ipsis habitantes, jura , redditus et emolumenta vniuersa ad ipsos
quomodolibet spectantes ab heredibus dictorum emptorum, et
non ab ipsis comite et filio, pro dictis undecies mille florenis
francis et pro aliis summis infra scriptis remerimus . Volentes
et expresse de laude et consensu quibus supra consentientes
pro nobis et nostris successoribus episcopis Basiliensibus, quod
dicti domini Stcplianus et Heinricus vel eorum alter, et eorum
vel cuiuslibet eorum heredes possint et valeant , si eis videatur
expediens, reemere seu rehabere census , redditus seu emolu¬
menta, possessiones et bona impignoratos seu obligatos in opido
nostro seu terra vel castellania de Porrenlruy predicta , ab illis
qui aliqua de ipsis tenent et habent , quocunque nomine cen¬
seantur ; omnesque terras et redditus et feoda obligata seu emo¬
lumenta et feoda spectantes ad dictam castellaniam, et qui tenent
illi que dicuntur Burglehen , infeodata quibuscunque personis,
pro eisdem summis pro quibus sunt obligati, et de hoc dictus
comes et eius filius et quilibet eorum vel sui heredes habeant
potestatem absque fraude et dolo, prout nos haberemus et ha¬
bere deberemus ac habuimus. Cedentes ipsis emptoribus et eo¬
rum cuilibet, et in ipsos et eorum quemlibet transferentes omnes
actiones et iura pro premissis luendis, redimendis et expediendis
ab illorum manibus, qui predicta tenent impignorata, et de fruc-
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libus, redditibus, seu emolumentis rerum per ipsos reemptarum
seu redemptarum, tamquam de rebus suis propriis vti valeant et
gaudere, ipsosque leuare , percipere et obtinere tamquam sua
propria, absque aliquo impedimento, donec et quousque ipsos
uel ipsa reemerimus seu redimerimus , modo infrascripto , de
summa seu summis pro qua vel quibus erunt redempte seu reempte
. Est autem inter nos , nomine ecclesie et capituli nostri
Basiliensis, et inter dictum comitem et eius filium, et nomine
suorum heredum , specialiter et expresse conuentum , condictum
et stipulatum : Primo, quod dictus dominus Stephaniis comes et
eius filius vel sui heredes aut causas ab eis habentes et habituri,
ex dicto castro seu villa de Porreintruy, nobis , ecclesie nostre
Basiliensi nec capitulo eiusdem ecclesie seu terre nostre molestationes, perturbationes seu dampna aliqua inferre non debent,
aut per aliquem inferri permittant , aut aliquem seu aliquos in
dicto castro seu villa contra nos seu dictam ecclesiam nostram
Basiliensem aut capitulum eiusdem , aut terram nostram recep¬
tent, nisi cum nos vel successores nostri , quod absit , contra
dictos emptores vel suos heredes aut causas ab eis et quolibet
eorum habentes et habituros , gwerras , molestationes, inquieta¬
tiones seu perturbationes faciamus vel inferamus dampna, fraude
et dolo semper in hiis penitus seclusis et remotis. Item, de laude
et consensu prelibatis, permittimus et concedimus, potestatemque
damus dictis comiti et eius filio et eorum cuilibet seu suis here¬
dibus et causas ab eis habentibus et habituris , quod in repara¬
tionem seu reedificationem turris in dicto castro de Porreintruy,
que ruinam patitur euidentem , et nisi celeriter obuietur, est ad
terram collapsura, missiones et expensas faciant et facere valeant
vsque ad summam duorum millium florenorum francorum. Item,
quod dictus comes et eius filius aut eorum alter vel sui heredes,
jura, redditus et obuentiones solitas et debitas ad venerabiles et
discretos viros prepositos et capitula ecclesiarum collegiatarum
Monasterii Grandisuallis& Sancti Vrsicini, Basiliensis diocesis,
in tota castellania de Porreintruy existentes , impedire non de¬
bent, seu super ipsis eosdem aliqualiter molestare , sed ipsos
leuare, et percipere permittant , prout a retroactis temporibus
recipere consueuerunt , quibuscunque molestationibus seu per¬
turbationibus cessantibus. Item, quod nos episcopus Basiliensis
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vel nostri successores seu capitulum Basiliense, sede vacante,
reemere seu rehabere non possumus nec debemus dictos castrum
et opidum seu villas suprascriptas , pertinentes ad castellaniam
de Porrcintruy , necnon alia redempta seu reempta a personis
quibuscunque , modo supra scripto , per dictum comitem et eius
filium aut eorum alterum vel suos heredes , quamdiu dictus do¬
minus Stephaniis comes et Heinricus filius suus vel unus vitam
ducent in humanis . Postquam autem ipsi ambo decesserint et
viam vniuerse carnis ingressi fuerint , tunc nos vel successores
nostri Basilienses episcopi pro tempore existentes, vel capitulum
Basiliense, sede vacante, quandocunque nobis placuerit et visum
fuerit expedire, possumus reemere seu rehabere dictos castrum,
opidum, villas, iura , obventiones, emolumenta et omnia alia dictis
comiti et eius filio vel suis heredibus, ut predicitur , venditas seu
reempta et redempta per eosdem, pro summa capitali, videlicet
vndecim milibus florenorum francorum predictorum , et duorum
millium florenorum francorum, pro missionibus et expensis fac¬
tis et faciendis pro reparatione seu restauratione dicte turris.
Item et pro summa missionum seu expensarum per eosdem co¬
mitem et eius filium aut eorum alterum vel suos heredes vel ab
eis aut altero ipsorum causas seu causam habentes vel habituros
factarum , siquas fecerunt , pro structuris seu restaurationibus
murorum seu meniorum dicti castri seu fortalicii Porreintmy
ruinam seu casum forsan passurorum aut patientium , talem
videlicet per quam seu que verisimiliter posset vel videretur ipsi
castro de Porrcintruy periculum aut dampnum imminere, et hoc
iuxta extimationem et dictum quatuor proborum burgensium
dicti loci de Porrcintruy in talibus expertorum et a partibus tunc
temporis desuper electorum et assumptorum. Item et pro sum¬
mis illis quas seu de quibus reemerint seu redemerint impignorata aliis personis modo predicto , seu ab illis qui wlgo dicuntur
burglehen , heredesque dicti comitis et eius filii, ipso comite et
nato suo predicto viam vniuerse carnis ingressis , nobis vel suc¬
cessoribus nostris pro tempore existentibus, vel capitulo ecclesie
Basiliensis, sede vacante, quotiescunque nobis placuerit, et quandocunque soluerimus seu satisfaciemus eisdem, nomine reemptionis, tresdecim mille florenos francos auri boni, iusti ponderis,
cudi regis francorum simul et semel , et expensas si que facte
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sunt per eosdem pro aliis necessariis et restaurationibus muro¬

rum et meniorum castri seu fortalitii prodicti, absque turri vt
predicitur, iuxta tamen quatuor proborum et expertorum burgensium ibidem estimationem, et summas si quas vel pro quibus
reemerint, redditus et census ac emolumenta aliis impignorata
et maxime illis qui theutoniee dicuntur burglehen , reddere et
restituere tenentur sine dolo et fraude, obuiationibus, dilationi¬
bus, exceptionibus seu allegationibus vel contradictionibus qui¬
buscunque, per nos dictis emptoribus , vt predicitur, omnia et
singula obligata, et ultra predictas summas petere non debent,
sed contenti de predictis summis , reddere et restituere tenentur
et astringuntur, circumscriptis quibuscunque, que in contrarium
premissorum, et ut huiusmodi restitutio impediretur seu differ¬
retur de iure vel de facto dici vel allegari possent. Quam quidem
obligationem, venditionem, alienationem et translationem , ac
omnia et singula alia suprascripta modo et forma superius con¬
tentis et expressis , nos Ymerius episcopus Basiliensis predictus,
pro nobis et nostris successoribus Basiliensibus episcopis, de
laude et consensu predictis, promisimus et promittimus verbo et
fide veritatis et prelati-, et per iuramentum nostrum super sancta
Dei ewangelia corporaliter datum, sollempni et legitima stipula¬
tione super hec interposita , et sub obligatione et ypotheca om¬
nium et singulorum nostrorum , et ecclesie nostre Basiliensis
bonorum mobilium et immobilium presentium et futurorum,
ipsis dominis Stephano comiti Montisbligardi & Heinrico eius
filio, et cuilibet eorum, ac eorum et cuiuslibet eorum heredibus,
et causas ab eis habentibus et habituris , perpetuis temporibus
tenere et inuiolabiliter obseruare, et nicliil in contrarium facere,
opponere, vel allegare, necnon aduersus et contra omnes et sin¬
gulares personas et contra omnem communitatem, capitulum et
vniuersitatem in iudicio et extra garantire , defendere , manutene re , et pacificare nostris propriis missionibus et expensis, et
omnia et singula alia facere et conducere, que in casu euictiotionis requiruntur , et sunt oportuna ; omni fraude et dolo in hiis
penitus seclusis et segregatis. Obligantes propter hec in manibus
dictorum emptorum et suorum heredum , et causas ab eis et
quolibet eorum habentium et habiturorum nos, terras nostras,
homines nostros et ecclesie nostre , ac ipsorum bona mobilia et
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immobilia, presentia et futura vbicunque sint et poterunt inve¬
niri , loco libere et alio capiendi, saisiendi per factum vel iustitiam , cum armis et sine armis depopulandi, brandendi , distra¬
hendi et alienandi auctoritate propria dictorum emptorum vel
alterius eorum aut suorum heredum , et cuiuslibet eorum vel
eorum certi mandati, sine nostri judicis et partis aduerse iniuria
vel offensa, et sine recidentia petendi vel exigendi, peti vel exigi,
faciendi vel requirendi per nos vel alium, juri dicenti non licere
cuiquam capere de facto rem sibi obligatam, et legi Si quis in
tanta, ac omni edicto et interdicto restitutorum , per iuramentum
nostrum datum pro nobis et successoribus nostris penitus renunciando. Nosque nostros successores et ecclesiam Basiliensem
jurisdictionibus quarumcunque curiarum tam ecclesiasticarum
quam secularium ad obseruantiam inuiolabilem omnium et sin¬
gulorum premissorum expresse supponentes et voluntarie sub¬
mittentes, per quas et earum quamlibet dicti emptores vel sui et
cuiuslibet eorum heredes voluerint nos et successores nostros
compellere et maluerint eligere , vt premissa omnia et singula
teneantur firmiter et adimpleantur. Renunciantes expresse , in
verbo et fide prelati , per iuramentum nostrum iam datum , pro
nobis et successoribus nostris , omnibus exceptionibus, et spe¬
cialiter doli, mali, metus, coactus, lesionis, deceptionis, euasionis, et circumventionis, actionis in factum, conditionis sine causa,
vel minus sufficientis, causam competentis vel competituri, res¬
titutionis in integre , deceptionis vitra vel citra dimidiam partem
iusti pretii , solempnitati in alienatione rei ecclesiastice a iure
requisite, authentice Hoc ius porrectum et monasteriorum , con¬
stitutioni Leonine, que incipit Jubemus capitulo nulli liceat, et
capitulo Si quis presbyterorum , iuris facti, consuetudinis, liber¬
tatibus , priuilegiis , gratiis , seu indulgentiis datis vel dandis,
concessis seu concedendis, impetratis seu impetrandis a dominis
papa, imperatore , regibus , ducibus, legatis , archiepiscopis seu
episcopis aut ab alio quocunque principe , prelato , comite uel
barone ; omnibus consuetudinibus et statutis , que contra pre¬
missa vel eorum aliqua nobis et nostris successoribus subuenire
possent vel quomodolibet iuvare. Et ipsis emptoribus seu eorum
alteri vel eorum heredibus preiudiciare vel obesse, et juri dicenti
vsuram esse quidquid recipitur vitra sortem, fructusque percep-
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tos debere deduci et in sortem conputari ; beneficio capituli
Plures clericorum, et capituli Conquestus, et capituli Ex gravi,
et juri dicenti generalem renunciationem non valere , nisi spe¬
cialis précédât . Et ut premissa omnia et singula vim et robur

perpetue firmitatis obtineant , clareque omnibus de consensu,
laude, consilio et voluntate predictorum fratrum nostrorum pre¬
positi et capituli Basiliensis appareat, ipsos requisimus vt sigillum
dicti capituli Basiliensis, vnacum sigillo nostro quod presentibus
appendi fecimus, in testimonium premissorum, appendere velint,
dictam venditionem seu alienationem ac omnia supradicta ratifi—
cando et approbando. Et nos prepositus et capitulum ecclesie
Basiliensis iamdicte, qui premissa et eorum quodlibet confitemur
et recognoscimus fore vera, et pro vrgenti necessitate et euident1
vtilitate ecclesie et episcopatus Basiliensis de nostro consensu
laude et voluntate per dilectissimum dominum nostrum Ymerium
episcopum predictum acta fuisse et esse , prout plenarie sumus
informati, eaque in quantum nos et capitulum nostrum tangit et
tangere potest et debet, pro nobis et successoribus nostris, prout
melius possumus et debemus, laudamus, consentimus, confirma¬
mus, ratificamus et approbamus , et non contra facere vel venire
promittimus per nostra propria iuramenta in testimonium euidens et robur premissorum sigillum dicti capituli nostri vnacum
sigillo dicti domini nostri episcopi Basiliensis presentibus litteris
duximus appendendum. Datum Basilce, anno a Nativitate Domini
nostri Ihesu Cristi Millesimo trecentesimo octogesimo sexto , feria quinta seu die Jouis quinta mensis Julii et proxima post fes¬
tum beatorum Petri & Pauli apostolorum. 1
'Lc même jour , c’est-à- dire le 5 juillet 1386, Etienne , comte de Montbéliard et sire
Montfaucon, et son fils Henri, seigneur d’Orbe, contractèrent l’engagement d’exécuter
les conditions qui leur étaient fixées par l’acte de vente ci-dessus. Cet acte diffus répète
à peu près les mêmes termes que le précédent , et n’ajoute aucune circonstance à celles
J mentionnées. Scellé par le comte de Montbéliard et par son fils Henri. « Datum et actum
•n Monlebeligardi, Bysuntine dioccsis , anno a Nativitate Domini M. CCC. LXXXV1
, feria
quinta seu die Jovis post Testum beatorum Petri et Pauli apostolorum, mensis Julii quinta. »
Copie du 15®siècle, aux archives de l’évêché de Bâle.
•le
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224 .

Jean
-Ulrich
d’Asucl

est

tuéà la

Sempacli
, avec plusieurs autres
personnages.

bataille de

nobles

1586 . — 9 juillet.
(Nécrologue de la confrérie de St-Michel, à Porrentruy , fol. XXIV, b.)

Anno Domini Millesimo CCC mt> octuagesimo sexto , le lundi
deuant la feste de la diuision des Apostres.1 Obiit messire Johan
Orry d Esuel, li quelx fuit confrère de la confrérie de S. Mechiel,
et donait pour sa creacion * et pour son anniuersare deix sols
danniuersare , sui sa terre que donzel Thomais de Bersacourt tient.
(Nécrologue d’Uster. Gerbert , Crypta S. Blasiana nova. ISO.)

In dem Iar, de man zalt nach Cristus gebürt , Tusig dreihun¬
dert und LXXXVI.jar , ist der aller durchlüchtigoster und hochgeborner Fürst und Her, Iler Herzog Lütpolt ze Oestrich, ze
Stür, ze Kerderen und Gralf ze Tyrol erstslagen ze Sentlbach von
den Eidnosen, mit namen Luzern, Schwitz, Ure und Underwalde.
Ouch darzu vil ander Grafen, Fryen, Ritter und Edelknecht, mit
namen ein Graf 5 und ritter von Hasenburg, ouch ein Graf und
ritter von Ochsenslcin, Ilouptlüt . Dise all ritter und knecht um
gehorsamkeit ires lieben Heren umkomen sind und erstslagen
Avorden. Der allmechtig Gott inen allen gnädig sin well. Bittet
Gott für sy.
(Chronique de Koenigshoven.)

wart erslagen der herzoge selber, und her Johans von Ohsdumprobest zu Strosburg, und landvougt des selben herzogen, itemmarggrofe Ölte von Höchberg, grofe Johans von Fürstenberg, zwene groven von Tierstein, her Johans Ulrich von Hasen¬
burg, her Friderich von Münsterol, her Walter von Geroltzccke, der
Do

senstein,

1Le lundi avant la Dispersion des Apôtres tombait , en 1386 , sur le 9 juillet ; la lettre
dominicale étant G. — 5 C’est- à-dire pour son admission dans la confrérie de St—
Miclicl.
— 3 Aucun des barons ou sires d’Asuel n’a pris le titre de comte dans les actes.
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swarze grofe von Zolre, der von Randecke, her Martin Maltener,
her Otte von Walpurg, zwene von Griffenstein, zwene von Stouffen,

einre von Sygenouive, her Obrehl von Rechberg, her Ulrich

von Tierberg, zwene ritter von Clyngen, einre von der Dicke,
zwene von Andclo, drige von Rotzenhusen, drie von Berenfels,
drie von Rotberg, her Werlin von Flahslanden, zwene ritter von
Hadestat, zwene Snewlin von Friburg, vier Waldener, her Hurus

und sin dohterman her Johans von Grucncnberg,
einre von Landesberg, her Werlin von Liehtcnfels, zwene von

von Schoenouwe

Wiswilre, her Johans von Huse, her Heinrich von Stetjne, her
Heinrich von Schellenberg, her Johans Scholer, her Rerhtolt Grot,
zwene von Ilallenwilre, einre von Tegerfelt, ein Stoere, zwene
von Emptz, viere von Eptingen, vier von Moersberg, her Heinrich
Koele, her Obreth von Mülinen, drie von Rynach, einre zum
Wiher, zwene Güssen, der von Rechburg, der von Espendal .

225 .
Élicune
, comte

de

Montbéliard
, k son
les franchises de la

Henri
, seigneur
d’Orbe
, confirment
ville de Porrenlruy.

fils

1386 . — 11 juillet.
(Del’original aux archives de la ville de Porrenlruy .)

Nous Estenncs contes de Montbeliart, seigneur de Montfalcon,
et Henriz de Montbeliart, ses filx, seigneur de Orbe, faiconz
sauoir a tous ceux que verront et orront ces lettres , que corne
reuerend peres en Dieu et seigneur monssignor Ymars de Ra~
mestein euesque

de Basic, du consentement de venerables per-

sones et seignors le preuost et le chapitre de lesglise de Basic
maihe venduy, baillie et deliurey li chastel et ville de Pourraintruy, ansamble

leurs appartenances , en tant et enxi corne clere-

mant puet contenir et contient en lettres que nous en hauonz du
dit euesque de Basle, saielees en pandant des seels dycclluy

478

euesque de Basle, et dudit chapitre de Basle, et de droit et roisom dont nouz sumes plainnierement certifihiez, toutes les libar*
teiz, franchises, vs, costumes et droiz de discreiz, saiges et pru^
dômes, nouz très bien ameiz et foials les Bourgois et habitanz
de la dite ville de Pourraintruy, nous doienz et soienz attenuz
de les reconfermer et inuoylablement tenir , tout enxi et en ycelle
propre fourme et maniéré corne li diz bourgois , prudomes et
habitanz de Pourraintruy en sont reconfermey du dit euesque
de Basle et du chapitre de Basle : nos pour nouz et nouz hoirs
et tous les haiant cause en ce de nous , auonz promis et prometons par nous loials seremant , doneiz sur sanct euwangiles de
Dieu corporelemant toichiez, es diz bourgois , prudomes et ha¬
bitanz de Porrainiruy, toutes ycelles leurs liberteiz , franchises,
vs, costumes et droiz , tout enxi et en ycelle propre fourme et
maniéré , sanz changement ou diminution quelcunque , corne
confers en sont si con dit est , et corne de toute anciainnetey ilz
en ont vsey et joyz, et corne en plait general trois fohies chascun
an le raportent en la ville de Pourraintruy deuant le vouhey de
Pourraintruy ou son leuctenant, selonc leurs droiz, stile, vs et
anciaines costumes, tenir firmemant sanz corrumpre et sanz aler,
dire , faire ny parler a lencontre en alcune maniéré ; mais les y
maintenir loialement, sanz fraude, sans baret et sans mal engin.
En aggreant , ratiffiant et expressément confirmant ycelles leurs
libarteiz , vs, droiz et ancia innes costumes, per le tenour de ces
présentes lettres . Et pour roboration et tesmoingnaige de veritey , auonz mis nous seelx pandant en ces présentes lettres , que
furent faites et donees à Montbeliart le vnzieme jour du mois de
julet , lan mil trois cens octcnte et seix. *
• La ville et le château de Porrentruj , de même que les villages qui formaient l’objet
delà vente du 5 juillet 1386, demeurèrent entre les mains des comtes de Montbéliard
jusqu’en 1461 , époque du rachat qui fut effectué par l'évêque Jean de Venningen pour
22,300 florins. Voir la note de la page XC1X du tome II. On lit en outre dans le nécro¬
logue de St- Ursannc :
ci Anno Domini Millesimo CCCC
0 LXI°. Subbato proiimo ante festum Sanctorum Petri
et Pauli apostolorum XXVII* mensis Junii, Kcuerendus in Christo pater et dominus do¬
minus Johannes de Keningen diuina prouidentia episcopus Uasiliensis inlrauit potenter
uillam Pourrentruci , in manibus strenuorum et polenlum dominorum de Wirlenberg
per antecessores prefali episcopi constitutam. Quam pro tunc redemit viginti duobus mi¬
libus et octingentis florcnis, et die ipsa prediclorum sanctorum Petri et Pauli aposto¬
lorum cepit omnes dicte uille incolas nec minus circumferentiarum attinentium habitato¬
res , in ecclesia pretacle uille iuratos , qui eidem domino de Feningen episcopo iurarunt
iuramcnta solita et consueta . »
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226 .

Cœuve
, dit Grue
, écuyer
, promet de reprendre en fiefd'Étienne
, comte de
Montbéliard
, sire de Porrcnlruy
, tout ce qui appartient
à son fief castrai,

Henri de

1586 . — 27 août.
(De l’original, aux archives de l’ancien évêché de Bâle. )

En nom de Dieu Amen. Par cest présent publique Instrument,
euidamment apparisse a tous , que lan dyceltui corrant mil trois
cens octente et seix, la Indiction IX me, du pontiflcaul de très
sainct pere en Jhesu Cript et nostre seigneur, monssire Glement
par la diuine proueance pape septième, en lan hutyeme , le vint

et septième jour du mois dauost , a hore enuiron midi, en la
sale du chastel de Pourraintruy de la diocese de Besancon, en
la presence de nous notaire publique , de lauctoritey linpereour
de Rome et jurez de la cour de Besencon cy desoubs subscript,
nobles hons Henriz de Coue dit Grue, escuiers , de sa bone et
franche voluntey, sanz controinte , mais en recoignissant loialtey et droiture , si corne ilz disoit, confessait et coignehuy publiqnement luy estre home et devoir estre hons et fealx de noble
et puissant seigneur monssire Esienne conte de Monlbeliart et
seigneur de Montfalcon, a cause de son chastel et fourterasse
de Pourrainlrui. Lesquels fye et Burkelhein, ansamble tous les
inambres, biens et chosesses a yceux fye et Burkelhein, par
quelcunque maniéré que ce soit appertenant , li diz Henriz Grue
ait promis par foy et sermant donney en la main du dit monssire
le conte, corne seigneur de Pourrainlrui , deant quarante jours
apres la date de ces lettres , baillier ou enuoier a dit monssire
le conte ou a son commandement a Pourrainlrui, par declauracion ou denommement par exprès soub soing publique, ou soub
seel attentique , par protestation faite de bailler et desclarie ce
apres que porret venir a sa coignissance des biens a ycelx fye
et burkelhein appertenant, se alcuns en estoient ou sont , que
deant les diz quarante jours , ilz ne sahust ou oblyey haust de
les baillier corne dit est , toutes foiz et quant apres les diz qua-
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rante jours, ils en poiret estre infourmeiz. Et ay promis ils Hcnriz
par som semant dem faire toute sa diligence pour muez faire
la dite déclaracion, sanz fraude et sanz mal engin. Sur et de la
quelle fealtey, homaige et chosses deuant dites toutes et singu¬
lières , le dit monssire le conte corne seigneur de Poiraintrui ait
demandey per nos notaires publiques a luy estre fait et bailliez
instrument publique. Ce est estez fait lan , lindicion, le pontificaul , le jour , la hore du mois et ou leuc que dessus.
(Suit l’attestation ordinaire de Perrin Petit de Montbéliard, et
de Clement de Enlley conthon, diocèse de Langres , tous deux
clercs, notaires de la cour de Besancon.)

2 2 7.
Jean Fursich de

Porrenlruy
, écuyer
, se reconnail

Montbéliard,
Porrenlruy.

vassal du comte Ëlienne de

pour certains fiefs dépcndanl du cbâteau de

1586 . — 27 août.
( De l’original , aux archives de l’ancien évêché de Bâle. )

Au nom de Dieu Amen. Par cest présent publique instrument
euidament apparisse a tous , que lan dycelluy coirant Mil trois
cens ottente et seix, lay Indiciom IX rae, du pontificat de très sanct
pere en Jhesu Chript et nostre seignor monseignor Clement par
la diuine proueance pape septième en lan hutyeme , le vint et
septyeme jour du mois dauost , a hore enuiron midi , en la sale
du chastel de Porraintruy de la diocese de Besencon, em la pré¬
sence de nous notaires publiques de lauttoritey linpereour de
Rome et jurez de la cort de Besencon ci desoubz subscripz, no¬
bles lions Jehans Fursich de Pourraintruy, escuier , de sa bone
et franche voluntey, sanz controinte, mais en recoignissant loialtey et droiture , si corne il disait , confessay et recoignehust pu¬
bliquement luy estre home et deuoir estre lions et féal de noble
et puissant seignor mon seignor Estenne conte de Montbeliart et
seignor de Montfalcon, a cause de son chastel et fourterasse de
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Pourraintruy, et de ycelluy mon signor le conte tenir et debuoir
tenir certain fye appertenant a dit chastel et fourterasse de Pour¬
raintruy. Le quel fye, ansamble tous les manbres, biens et choses
a ycelluy fye, per quelcunque meniere que ce soit appertenanz,
li diz Jetons Fursich ait promis par foy et serment doneiz en la
main du dit monsignor le conte, corne seignor de Pourraintruy,
deant quarante jors apres la date de ces lettres , baillier ou en-

uoier a dit monsire le conte ou a son commandement, a Pour¬
raintruy, par declaraciom ou denommement, par exprès, soub
soing publique ou soub seel autetique , par protestation faite de
baillier et desclarier ce apres que pourrait venir a san coignissance des biens a ycelluy fie appertenant , se alcuns en estaient
ou sont que deant les diz quarantes jours ilz ne sahut ou oblis
haust de les baillier corne dit est , toutes foiz et quant apres les
diz quarantes jours ils en porret estre infourmez. Et ait promis
ilz Jehan par som sermant den faire toute sa diligence pour muez
faire la dite declauratiom , sanz fraude et sanz mal engin. Sur
et de la quelle fealtey, homaige et choses deuant dites toutes et
singuleres, le dit monsire le conte, corne seignor de Pourraintruy ait demandey per nos notaires publiques a lui estre fait et
bailliez instrumant publique. Ce est esteiz fait lan, lindiciom, le
pontificat, le jour , la hore du mois et ou leuc que dessus. (Suit
l’attestation de deux notaires : Perrin Petiz de Montbéliard, et
Clemenz de Culley conthon, diocèse de Langres , tous deux no¬
taires de la cour de Besançon.)

22 8 .

Vendeiincourl
, écuyer
, reprend en fiefd’Élicnne
, comte de Montbéliard
, sire
de Porrenlruy
, une renie de 12 livres de monnaie coursablc an marché de celle
tille
, assignée sur les tailles de février dans les villages de Bon fol, Vendeiincourl
et Vareroillc.

AltrJio de

1386 . — 9 septembre.
(De l'original, aux archives de l'ancien évêché de Bâle. )

Au non de nostre seigneur Amen. Par cest présent publique
3t.

^
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Instrument apparisse a touz euidamment. Que lan dyceluy couv¬
rant par mil trois cenz octante seix , le nuefme jour du mois de
septembre , a hore enuiron meidi, ou grant poille du chestel de
Montbéliard, en la dyocese de Besancon, en la presence de nous
notaires publiques , de lauctoritey lempereour , et jurez de la
court de Besancon ci desoubz escripts , personelement estaubliz
Alerdin de Vandclincourt demorant a Bonfol, escuiers , de sa
plaine velontey, sanz controinte de nuis , est entrez en la foy et
homaige de noble et puissant seigneur, monseigneur Esticnne,
conte de Montbéliard et signeur de Montfaucon, a cause de son
chestel et fourteresce de Porraintray , et de luy reprist en fiez
et homaige de douze livres de menoie coursauble a Pourraintruy.
Lesquels douze bures sont sur Bonfol, sur Fandelincourt et Fereroille, especialment et nommeement sur les tailles de feurier,
que Ion gete chescun an , en ycelles villes. Et li diz contes
yceluy Alerdin de Vandelincourt en prist et recehut en son feaul
et vessaul, par les mains jointes et le baisier de boiche entreuenant , et li promist ycilz Alerdin foy. Sur et des quelx chouses
dessus escriptes , li diz contes requit a nous notaires publiques
ci subscripz a luy et pour luy estre fais instrumenz vng ou plusours. Ce fuit fait et donnez, lan , le jour , lore , lindicion, le
pontificament et ou lue dessus escripz. (Suit l’attestation de
Othenin et de Perrin Petit , de Montbéliard, notaires.)

229 .
ïcndclincourl
, écuyer
, reçoit en fief caslralà Porrenlruy
, d'Élienne,
comte de Moulbéliard
, une renie annuelle de trois cliars de vin blanc assignée sur
les dîmes épiscopales
d'Cfhollz.

ïlabrclins de

138G. — 9 septembre.
( De l’original, aux arcliivcs de l’ancien évêché de Bile . )

En nom de Dieu Amen. Par cest présent publique Instrument
euidamment apparisse a tous , que lan dycellui coirant Mil trois
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cent octente et seix, la indicion XI me, du pontifîment de très
sanct pere en Jhesu Cript et nostre seigneur monsire Clament
par la diuine proueance pape VIIe en lan huytieme, le nuefhyeme
jour du mois de septembre, a hore enuiron mydi, ou grant poille
du chastel de Montbeliarl de la diocese de Besencon, en la pré¬
sence de nous notaires publiques de lauctoritey limperour de
Rome et jurez de la cour de Besencon ci desoubs subscripts.
Personalment establiz nobles hons Habrclins de Vandlincourt,
escuier, de som certain grey et certaine science, sanz controinte,
si corne il disoit , est entreiz en la foy et homaige de noble et
poissant seigneur, monsire Esticnnc comte de Montbcliart et seignor de Montfacon, a cause de son chastel et fourterasce de
Pourreinlrui, et de ycelluy conte ait repris en fye de burkelhein

homaige, trois charres de vin blanc de annuee cense , quilz
dit Habrclins hait et tient de fye de Burkelhein appertenant a
dit chastel et fourterasce de Porreinlrui, sur les dyemes des vins
de Vfoltz de la diocese de Basic. Dou quel fye de Burkelhein
devant diz, li diz contes ait pris et recephuy le dit Ilabrclin a
som féal et vessal, par la fourme et meniere que en tel caus re¬
quiert, et ly en ait promis ycilx Habrclins’et jurez foy, corne sei¬
gneur de Pourreinlrui. Sur et desquelles chosses dessus escriptes, H diz contes ait requis a nous notaires publiques cy desoubz
escripta luy et pour luy estre fait publique instrument . Ce est
esteiz fait lan, lindicion, le pontifîment, le jour , la hore du mois
et ou leuc que dessus. (Suit l’attestation de Perrin Petit de
Montbéliard
, clerc, notaire , et celle de Othenin de Montbéliard
également clerc, notaire.)
et

li

1Le 29 septembre 1386 , Jehan Fursich »le Porrentruy , écuyer , déclare reprendre en
Gefd’Étienne , comte de Montbéliard et sire de Montfaucon, différentes pièces de terre,
eparses dans le ban de Porrentruy , et lui prête foi et hommage à cette occasion , ainsi
qu il avait promis de le faire dans l’espace de quarante jours, par l’acte du 27 août 1586.
Furent témoins : Pierre Broingne de Porrentruy et Jehan de Courtamblin, clerc, notaire.
Faità porrentruy , « lan mil trois cens octente et seix , le vint nuefhyeme jour du mois
^septembre . » Original, aux archives de l'ancien évêché de Bâle.
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230 .
Bâle
, permet
à Bourkard Miinch de Landskron
, d'as¬
signer une dot de cent marcs
d’argent
à son épouse Anne
d'Arburg
, sur les dîmes
aux environs de Colmar qu
’il relient en fief del'église de Baie assigné
à Islein,

Imier de

Batnslcin
, évêque

de

1587 . — 7 janvier.
( Livre des fiefs nobles , folio 73, b )

Wir Ymmer von Gottes gnaden Byschoff ze Basel. Tun kunt
allen den die disen briefe anesehend oder hörent lesen , das wir
vnserm lieben getrüwen Burckart Münch von Lantzkron, Ritter,
gegönnet vnd erlobet haben, von der getrüwen diensten wegen,
so er vns vnd vnser Stifte ze Basel getan hat vnd noch wol getüd mag, das er vnser lieben Mümen Annen von Arburg siner
elichen frowen machen vnd geben sol Hundert marck lötiges Sil¬
bers , Baseler Brandes vnd geweges, ze einer rechten Morgen¬
gabe, die Ir ouch derselbe Burckart Münch gelobt ze gebende
des morgens vnd der Stunde, do er das billich tun solte, vff di¬
sen nachgeschriben gütern der zehenden, die da gen Colmer
gehörent, darab Järlichs gat hundert vierteil kornes , halb Rogge
vnd halb Gerste, das da ein Sesslehen ist gen Ystein. Also das
die egenante vnser Müme das vorgeschriben Sesslehen die hun¬
dert vierteil kornes niessen, besitzen vnd haben sol in Morgengab
wise , vnd nach des landes Recht vnd gewonheit , Iren leptag
vnd in aller der masze, als dise morgengabe aller beste kraft
vnd macht haben mag. Doch mit gedinge : Were ob der vorge¬
nant Burckart Münch abegienge vnd stürbe , das man vns denne,
von des obgenanten Sesselehens wegen, einen andern träger ge¬
ben sol. Were ouch das die vorgenant Anne von Arburg abe¬
gienge vnd stürbe , so sol die vorgeschriben Morgengabe an Ir
beder liberben vallen, an die Töchteren, Iren leptagen ob sy nit
knaben Hessen. Vnd sol ouch denne dieselb Morgengabe densel¬
ben Ivinden verfallen sin, also vnd mit den gedingen : Wenne
dieselben Töchteren nüt ensint , so sol ouch denne das vorge¬
nant lehen widerumb an uns vnd an vnser nackommen vnd an
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Stillte ze Basel geuallen sin , vnd nüt an derselben Töchleren
erben. Were aber das die egenanten Burckart Münch vnd Anne
von Arburg sin eliche frowe sturbent vnd abegiengent ane über—
ben, so söllent die vorgeschriben hundert Marek Silbers an vns
vnd an die Stifte ze Basel widerumb geuallen sin , nach lehens
Recht, ane geuerde . Ouch ist ze wissende : Wenne wir der vor¬
genante Byschoff Ymmer, oder vnser nachkommen, oder das
Capittel ze Basel, ob das Bystüm asetze were , Inen richten vnd
gebent, oder dem der die Morgengab innehette, hundert Marek
tätiges Silbers Baseler Brandes vnd geweges , so sönd vns die
vorgeschriben gütere mit allen iren zügehörden widerumb vallen
vnd bliben gar vnd gentzlich, also das sy ouch denne dieselben
hundert Margk Silbers wider anelegen sönd an eygen, an erbe,
oder an pfantgütere . Vnd sönt oueh dieselben gütere ligen in
aller der masze, als daz vorgeschriben Sesselehen, also das man
allewegent, vmb das egenant lehen , ye einen andern Träger
geben sol , ob es ze schulden keine , in der wise als vorgeschri¬
ben ist , vnd wie digk dasselbe lehen, oder die gütere darab die
egenante gülte gat verendert vnd abgelöset würde , so sol der
egenanten Annen von Arburg an der vorgeschribenen Morgen¬
gabe, vnd an den verenderten gütern , vnd an allen Iren rechten
kein schade sin. Vnd sönd ouch dieselben gütere vnd das Sesslehen Ir verbunden vnd haft sin , als die ersten gütere warent,
ane mengklichs Irrunge vnd Widerrede. Vnd des ze einem offe¬
nen waren vrkünde , so ist dirre briefe besigelt mit vnserm Ingesigel. Vnd wir der Tümprobst vnd das Cappittel gemeinlich
der Stift ze Basel veriehent ouch warheit aller vorgeschriben din¬
gen, das sy mit vnserm güten willen vnd gunst Zugängen vnd
beschehen sint , vnd gelobent sy für vns vnd alle vnsere nachkommen, die wir hartzü binden stete ze habende vnd dawider
niemer ze tünde , in deheinen wege. Vnd des ze merer Sicher¬
heit, so haben wir vnsers Cappittels Ingesigel gehenckt an disen
briefe. Der geben ist ze Basel, an dem nechsten Mentage nach
dem zwölften tage ze Winnachten, in dem Jare do man zalte von
Gottes gebürte drützechenhundert achtzig vnd Syben Jare . 1
die

'Le livre des Fiefs nobles renferme encore un acte de même nature et de la même
date, par lequel l'évêque lmicr de Ilamslein permet audit Bourkard Muncli d’assigner à
aa fwnmc Anne d’Arburg une somme de mille florins d’or, sur des biens que ledit
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231 .
Ramslcin
, évêque de Bâle
, déclare devoir
à Rulschuian de Blauenstein
, écujer,
300 florins
d’or, à cause des difficultés que ce dernier
a eues avec feul'évêque Jean
de Vienne
, et lui engage
à réméré en garantie de celle somme
, trois chars de
vin sur les dîmes épiscopales de Ccrnav
, IValvviller
&Ufhollz
, en Alsace.

Imicr de

1587 . — l «î janvier.
(Copie du 15e siècle , aux archives de l’ancien évêché de Bâle.)

Wir Itncr von Gottes gnaden Byschoff ze Basel. Tund kunt
vnd veriehent offenlich mit disem brief allen den, die In ansehent
oder hôrent lesen. Das wir an stat vnd in namen vnsers Bystüms
vnd vnser Stifte ze Basel schuldig sint vnd gelten sellent , dem
fromen edeln knecht Rûtzchman von Blawenstein, dreihundert
guldin von Florentz gut ah gold, vnd vollenswerer an der ge¬
wicht , von richtung wegen der stössen vnd misshellungen, die
zwüschent Byschoff Johansen seligen von Vyann, wilent Byschoff
ze Basel, vnserm nechsten vorfarn , vnd dem egenanten Rütschman waren , vnd von widergab wegen der briefen , die der
selb Rütschman über die selbe richtung inne hat, vnd die er vns
gegeben vnd geantwurtet het. Vnd wand wir zu disen ziten nüt
hatten in barschaft daz wir dem obgenanten Rütschman die vor¬
geschobnen dreihundert guldin bezalen vnd vergelten möchtent,
so hand wir mit guten willen, wissent vnd gunst der Erwirdigen vnser lieben briidern Cünratz Münchs thümprobst , Johans
Münchs sengers , Eberhartz von Kyburg kusters , Heinrichs von
Masmunster Schulmeisters, der thumherren vnd des Capitels geBourkard relient en lief de l’église de Bâle, aux mêmes condilions que dans l’acle cidessus. Ces biens sont ainsi désignés dans cet acle . « Vnd sint dis die gütere , zinse vnd
gùlte , se lierr Burckarl ze Arlisheim hat , der etzlichc pfanntlehen darinne sint , vnd als
die gesigelten Briefe sagent die dar über geben sint, vnd daz halbe Camer Ampi, da daz
anderhaib dem Richen zugehöret . Darlzu sinen teil gehöret ein vierteil der zehenden ze
Nùgrol, vnd ze Sant Panilion, vnd zu Selbsperg, vnd die zehenden zu den zweyn
Ranspach, vnd zu Nidern Michelnbach, vnd den zebenden ze Pfellerhusen , vnd alle die
Rechte die zu den vorgenanten gehörent , wie die genant sind . » Scellé par l’évêque et
le chapitre de Bâle, à la même date que ci- dessus.

^

487 m

meinlich der egenanten vnser Stift ze Basel, dem vorgenanten
R&tschman von Blawenslein vnd sinen erben, oder dem der mit
des selben Bätschmans wussent vnd willen disen gegenwärtigen

inne hat , für die obgeschribnen dreihundert guldin , geben
vnd gesetzt in wis vnd namen eins rechten verkoufs , vnd vfT
die nütz der quarten die vns in vnser egenanten Stift ze Basel
namen zü gehören , von den winen die jerlichs wachsent in den
bennen ze Sennheim, ze Watwilr, ze Vfholtz oder andern Ben¬
nen in Elsas, vnsers Baselers Bystüms, wie die genant sint ges¬
chlagen, drü fuder wisses wins jerlicher giilt zinses , die der
selb Bätschman oder sin erben , oder der , der disen brief als
da vorgeschriben stat inne het, hinnanthin alle jar in dem herbst,
so man den win ab den Reben liset, ane allen abslag der selben
dryer fûdern , an den vorgenanten drühundert guldin haben,
nemen, nutzen vnd niessen söllent, also lang vntz das die selben
druhundert guldin miteinander samenthaft dem selben Bûtschmann oder sinen erben , oder dem, der disen brief als Vorbes¬
cheiden ist inne het , von vns oder von vnserm nachkomen
Byschoffen ze Basel, oder ob daz bystum zu Basel asetz were,
von dem capitel vnser Stift ze Basel da vor genant vergolten vnd
bezalt in eines widerkoufs namen werdent gentzlich vnd gar.
(Suit la promesse d’observer ce contrat , avec la déclaration de
consentement du chapitre qui a scellé l’acte avec l’évéque Imier
de Ramstein). Der geben wart ze Basel an dem nechsten zinsta¬
ge nach sant Ilylarien tage eins heiligen Byschoffs, in dem Jare
do man zalt von Gottes gebürte drützehen hundert achtzig vnd
siben jar . Oucli ist ze wussent daz von den vorgeschribnen din¬
gen zwen brief gelich von wort ze Worten gemacht vnd mit den
egenanten Ingesigeln besigelt sint , der einr dem vorgenanten
Rätschman, vnd der ander in vnser egenanten Stift ze Basel sa¬
cristie geantwürtet sind , ze merer Sicherheit vnd gezügnist der
selben dingen. Geben als da vor.

brief
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2 5 *2 .

Raraslein
, évêque de Bâle,pionne eu fiefà Nicolas Cliondercu de Neuchâlel,
moulin situé
àBienne
, sousjfa cjnse
’annuellc de4 muidsjde blé<fcd’un porc.

Imicr de
un

1387 . — 1« mai.
( Copie aux archives de l’ancien évêché.)

Nos Imerius de Ramstein, miseratione divina episcopus Basiliensis. Notum facimus universis , quod cum Nicolaus dictus
Chondcrcn de Novo castro teneat a nobis unum molendinum , qui

fuit olim ou Bouleron , situm in Biello, iuxta muros , retro do¬
mum Nicolai dicti Chûnmann, cum eius platea et suis pertinen¬
tes universis , pro quatuor modiis bladi , medietatem unius et
medietatem alterius et uno porco annuatim censualibus, quem
molendinum predictum solebat tenere Pcrrodus dictus Tegam
habitans in Byello, pro octo modiis bladi medietatem unius et
medietatem alterius , secundum consuetudinem molendinorum
dicti loci et uno porco censualibus. Et cum etiam dictus molendinus per destructionem dicte ville de Byello, guerris et orvalibus, que ibidem evenerunt, fuit accensatus dicto Perrodo Tegam,
pro quatuor modiis et uno porco supra dictis, per Reuerendum
in Christo patrem dominum Johannem de Vienna olim episco¬
pum Basiliensem predecessorem nostrum , ut in quadam littera
facta dicto Perrodo Tegam a predicto antecessore nostro , nobis
per dictum Nicolaum Chonderen ostensa continetur . Qui quidem
Nicolaus nobis monstravit ipsum molendinum nunc esse minutum
et pejoratum propter guerras , per fossalia ibidem facta, per tur¬
bationes viarum ad dictum molendinum tendentium , et per flr-

mationes ville predicte , pretium supradictum minimeque valitu¬
rum : Nos considerantes supplicationem dicti Nicolai Chonderen
esse rationi consonam, habito maturo consilio et diligenti cum
nobilibus viris et consilio nostro , pro utilitate nostra et ecclesie
nostre de Basilea successorumque nostrorum in hoc plenius évi¬
dente , accensamus et representamus pro nobis et successoribus
nostris perpetuo et irrevocabiliter dicto Nicolao Chonderen, pro
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se et suis heredibus, predictum molendinum, eum platea et suis

appendiciis universis , pro dictis quatuor modiis, medietatem
unius et medietatem alterius, secundum consuetudinem molendi¬
norum de Biello, et uno porco annuatim censualibus solvendis,
nobis vel collectori nostro in dicta uilla de Biello, secundum men¬
suram dicti loci, in festo beati Martini hyemalis. Promittentes nos
Imerius de Ramstein episcopus Basiliensis, pro nobis et succes¬
soribus nostris, dicto Nicolao Chonderen vel suis heredibus, prenominatum molendinum guarantire et defendere contra omnes pro
censu dicto. In cuius rei testimonium , nos dictus Imerius epis¬
copus Basiliensis sigillum nostrum duximus presentibus litteris
appendi, in signum veritatis. Datum in castro nostro de Schlosberg, l a maii, anno DominiM°.CCG
0.LXXX°. septimo.

233 .

Cunrad
, comte de Fribourg en Brisgau
, résigne les fiefs qu'il relient del’église de
Bâle
, &les reprend en communauté avec Rodolphe 111
, marquis de Hachbcrg,
sire de Rôllicln
&Sauscuberg
, pour eux&pour leurs héritiers.
1387 . — 6 septembre.
(Copie de l’archiviste Maldoner, aux archives de la ville de Porrentruy .)

Wir Imer von Ramstein von Gottes gnaden Bischoff ze Basel.
kunt menglichem mit urkunde diss briefes , das für uns kö¬
rnen ist , der edel unser lieber öchem gralf Cunrat von Friburg,
lantgraff in Brisgöwe, unser und unser Stift Man, und hat uns
mit gutem willen uffgeben, usser siner hant, gewalt und gewer,
ledeklich und frilich, in unser hant , gewalt und gewer, alle
sine lechen, Wiltbenn , güter und gelt, wa und an weihen Stet¬
ten die gelegen oder wie die genant sint , si sient ietze funden
oder wurdent har nach funden , mit aller zugehörde , gesuchtes
und ungesuchtes , genantes und ungenantess , nutzit vssgenommen, die er und sin vordren von uns und unseren voruarenden und unser Stift ze Basel, untz uff disen hütigen tag ze leTun
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chen gehept und genossen habent , oder her nach niessen wurdent , si habentz zu iren handen gehept , oder fürbas von iren
handen verlüchen in welichen weg das ist , ane aller schlategeuerde . Und do uns dise ufgabe also beschäch, und uns die le¬
chen ledig warent , und wirs mochtent liehen wem wir wolten,
da bat uns der vorgeschriben graff Cunral, unser Öchim, daz
wir durch siner vordren, und sin selbs dienst willen, die selben
lechen liehen wölten , dem edeln wolgebornen , unsserm lieben
Öchem, marggraf Rudolffcn von Höchberg, herren ze Sussenberg
vnd ze Rötellen, und ouch im ze einem rechten gemeinen lechen.
Habent wir angesehen die genemen getrüwen dienst, die unser
Öchem Margraff Rudolff von Höchberg, vorgenant , vnd ouch dess
egenanten unsers Öcheins graff Cunrat von Friburg vordem,
vnd er uns und unser Stift dick vnd vil nützlich getan habent,
und ouch hinnent hin fürbass me in künftigen ziten tun söllent
und mögent. Und habent für uns , und alle unser nachkomen
der vorgenant unser Stift, die vorgeschriben lechen, Wiltbenne,
güter und gelt , alle mit enandern , wie und wo die gelegen sint,
gesuchtes und ungesuchtes , fundes und unfundes , mit aller zugehörde ; nutzit ussgenomen , und in alle die wise als vor bes¬
cheiden ist , den vorgenanten unsern lieben Öchimen, Margraff
Rudolffcn von Höchberg, und graff Cunralen von Friburg, un
allen iren lehens erben , ze einem rechten wissenthaften Mans¬
chen, und in einer rechten gemeinschaft verliehen, vnd lichent
inen ouch die ledklich von der hant, mit crafft diss gegenwürtigen briefes. Also daz die vorgenant unser lieben Öchim, Marg¬
graf Rudolff, und graff Cunrat und alle ir lechens erben , die
vorgenant lechen , Wiltbenne , güter und gelt, mit aller zugehörde, als vor bescheiden ist , hinnent hin , in lehens wiss , und
in einer rechten gemeinschaft , söllent inne haben, besitzen, und
besezzen, nutzen und niessen , einer lutzel , der ander vil, wie
inen daz aller best füget , und si des denne mit enandren überkoment und gehept wellen han . Were ouch , das de heinest an
uns Bischoff Immer, vorgenant , sich die hant verwandelte , und
die lichunch keme an einen andern , der denne der vorgenanten
unser Stift ze Bazel lehen ze liehen hette , so söllent die vorgeschribnen unser lieben Öcheime, Marggraf Rudolff und graff
Conrat, oder ir lehens erben, an die denne die lehen gevallcn
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werent, und inen die vorgeschriben lehen zu gehörtem , von dis
lichens wegen, so wir ietz getan habent an den vordren , der
denne ze mal die lehen ze liehen het, das man inen die obgenant
lehen fürbas lihe ; wölte der in aber die selben lehen nit lihen,
so si also das lihen gevordertent , so söllent si doch inen von uns
verliehen sin, und söllent die lehen dennoch behaben und behal¬
ten von der selben unser Stiftze Basel, als ob inen der selbe unser
nachkomen mit der hant verliehen hette . Ouch hant die obgenant
unser Öheim, Margraff Rudolff von Höchberg, und gralf Conrat
von Friburg die vorgenant , lehen , Wiltbenne , güter und gelt,
mit allen vorgeschriben dingen , von uns ze lehen enphangen,
als Manne iren lehen von iren Herren billich enpfahen söllent,
nach lehens recht , und als vorgeschriben stat . Unde sint ouch
beide unser und unser Stift Manne darumb worden , und hant
uns ouch da von getan und gesworn sölliche truwe eyde, als
Manne iren Herren von iren lehen schuldig , und gebunt sint ze
tund, nach lehens recht und gewonheit. Wir hant ouch die vor¬
genanten unser Öheim margraf Rudolff von Höchberg, und graff
Conrat von Friburg des vorgeschriben lehens gesetzet, und setzent mit disem briefe in nützlich rüweklich gewer, vnd globnt
ouch by guten trüwen , für uns und unser nachkomen dise lihunge stete ze hande , und ane geuerde . Und der vorgeschriben
dinge ze urkund , so hant wir Inner Bischof ze Basel unser ingesigel getan hencken an disen brieff. Und wir graff Conrat
lantgraff in Brisgow, vor genant, erkennent uns ouch an disem
brieff, das dise uffgabe und alle vorgeschriben dinge mit unserm
guten willen , gunst und geheile zugangen und beschehen sint,
in alle die wise , als vor bescheiden ist , und geloben ouch für
uns und alle unsere lehens erben und nachkomen , die vorges¬
chriben ding stete ze hande , und nüt da wider ze tunde , noch
schaffen getan werden in deheinen weg , an alle geuerde. Und
der vorgeschribnen ding ze urkunt , so hant wir ouch unsser
ingesigel zu des obgenanten unsers gnedigen herren von Basel
ingesigel gehencket an disen gegen wurtigen brieff. Der geben
ist ze Basel, an dem nechsten fritage vor unser Fröwen tage
ze Herbst, als si geborn wart , nach Gottes gebürte , Drizehen
hundert und achzig Jaren , und darnach in dem sibenden Jare.
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234 .
Albert
, dued’Autriche
, recommande
à ses baillis de prêter assistance
à Imier de Ramstein
, évêque de Bâle
, k à ses gens
, k déclare que le clergé de ce diocèse qui réside
sur les terres du duc
, est justiciable des tribunaux ecclésiastiques del'évêque de
Bâle
, comme auparavant,
»

1387 . — 12 octobre.
( Livre des fiefs nobles , folio 15 . b. i)

Wir Albrccht von Gottes gnaden Hertzog ze österrich, ze Styr,
ze Kernden vnd ze Krain, Graue ze Tyrol, embieten vnseren
getrüwen allen vnsern Lantuogten, die nu sint oder furbas wer¬
dend vnser gnade vnd alles gut. Wand wir den Erwirdigen vn¬
sern lieben fründe Hern Ymer von Ramstein, Byschoff ze Basel,
in vnseren schirm vnd gnade genommen haben , dauon emphellen wir üch ernstlich, vnd wellent ouch, daz Ir Im vnd den sinen
beholffen vnd beraten sient vesteclich , zu dem Rechten , wa er
vnd die sinen das zü üch vorderent . Ouch wellent wir das die
PfafTheit sines Bystumes , die vnder vns seszhaft ist , Ime vnd
sinem geistlichen gerichte gehorsam sient , als si anderen sinen
vorderen getan hant , vnd von alter harkomen ist , vngeuarlich.
Weiher aber das nüt tun wölte , das Ir üch vmb den von vnseren
wegen Richtes anenement , wand das gentzlich vnser meynung,
ist, mit vrkünde dis brieffes . Geben ze Schafhusen, an Sampstag
vor Galli confessoris , anno Domini Millesimo trecentesimo octo¬
gesimo septimo.
i Cet acte est rapporté dans ce livre en vidimus de l’official de Bile , sous la date du
11 décembre 1387, « in consistorio Officiolatus curie Basiliensis.. super atrio Basiliensis
ecclesie siluato, nobis ibidem in loco nostro solito , uidelicet officiali pro tempore Basiliensi , ad reddendum jura pro tribunali presidentibus. » L’official déclare que l’original
lui a été présenté n per bonorabilcm et discretum virum dominum Ludiwicum de Sancio
Vrsicino, reuerendi in Christo patris et domini nostri domini Ymerii de Ramslein...
episcopi Basiliensis, vicarium in spiritualibus generalem et sigilliferum prescripte sue
curie Basiliensis,.. coram Heinrico de Diessenhoffen clerico ... curie Basiliensis notario
jurato .. . Presentibus peritis et discretis viris , magistris Johanne dicto Schùrer officiali
curie archidiaconatus Basiliensis, SIathia de Treueri aduocato , Vlrico dicto Spaler, Giselberto de Wetzlaria , Johanne Arnoldi, Johanne dicto Zug, notariis curie Basil, et domino
Johanne dicto Berenfels presbytero , cappcllano ecclesie Sti Petri Basiliensis. »
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235 .
Ilenri

Ranquc
, sire de Bcurncvcsain
, déclare lenir en fief de Tliiébaud
, comlc de Neuchâlcl
sire de Blâmonl
, la forlcrcsse de Beurnevésain avec toutes ses dépendances.
1587 . — 2 novembre.

(Copie collationnée en 1411, par G. de Blâmont, aux archives de l’ancien évêché.)

Je Hanry Ranque, sires de Burnevisin, fais sauoir a touz,
que comme a temps de monsire monsire Thomaix de Burnevisin,
mon très cher seigneur monsire Thiebault comte de Nuefchaistel
et seigneur de Blancmont\, prétendit que Burnevisin, la forte¬
resse et toutes les appertenances, et appendises dicelluy lieu fuit
ses fled liegement ; et il soit que oïe l’information de ce fait par
pluseurs de mes amis et parens , la chose estre vree et est fied
liegement dudit monsire Thiebault comte de Nuefchaistel et sires
de Blancmont : comme ce que la dite forteresse de Burnevisin
et toutes les appartenances me competent et me sont deligue,
et par raisons, Je emsuant ce que jay trouey leaulment la chose
estre fled liegement de mondit seigneur le comte de Nuefchaistel
et seigneur de Blancmont, la fourteresse de Burnevisin et toutes
les appartenances a la dite forteresse, sanz rienz excepter ou re¬
tenir , pour moy et pour mes hoirs a touz jours maix, et pro¬
met par mon serement pour ce touchiez sur saintes euuangiles
de Dieux et corporelment de ce garder et mantenir sanz aller
encontre a nul temps présent ou aduenir , sur lohligation de tous
mes biens meubles et non meubles , présent et aduenir , en moy
submettant estre perjuis et sanz foy et a la controinte de toutes
juriditions et de toutes cours, ecclesiastes et seculieres , en renuncanz a toutes exceptions de mal , de baret , de lésion et de
circonuention, de déception, de fait , de droit , et expecialement
a ce que je puisse dire , la chouse ensi estre faicte par prison
ou par controinte, moy nen estre crehu , et generalment a tout
ce que je pourrais dire ou alliguer . En tesmoignaige de la quel
chouse, jay mis mon seel en pendant a ces lettres . Faites et
données ou estoient presens Thiebault de Grantvellcr, Pclrcmcnt
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Niser àEptingucn , Eslienne de Quingcy escuiers et pluseurs au¬

tres tesmoins a ce appeliez et requis , le second jour du moix
de nouembre , an mil trois centz quatre vingt et sept.

236 .

Rauque
, sire de Bcuraevésaiu
, écuyer
, reprend eu fief de Thiébaud
, comte de
Neucbàlcl
à sire de Blâmonl
, la forteresse de Beurnevésain
, avec ses dépendances.

Denri

1587 . — 27 novembre.
(Copie collationnée en 1400, par G. de Blâmont, aux archives de l'ancien évêché.)

Je Henry Rainque sire de Burncvesin, escuier , fais sauoir a
touz , que je non controins , non baretez , non decehuz, maix de
ma propre , franche et pure voluntey cognois et confesse estre
hom liege de mon très cher et redoubtey seignour monsire Thiebaut comte de Nueschaistel et sire de Blancmont, et que je tiens
en fied et en homaige liegement et touz jours maix, de mon dit
seignour , la fourteresse de Burnevesin et toutes les apparte¬
nances et appendises dicelluy lieu, en quelque part que ce soit,
et sanz riens retenir ou excepter, et ce je promet , par mon serement pour ce donne corporelment, tenir et garder, maintenir,
deffandre et appaisier a touz jour maix, en tous lieux, en toutes
cours , en jugemant et deffures, sanz corrompre , en tout ou en
partie , maix la chouse dessus dicte tanray, deffendray et appaisseray, se nul il aloit a contraire, a mes propres missions et des¬
pans , et en ay obligie et obligois audit monsire Thicbault et a
ses hoirs , moy et mes hoirs, mes biens, les biens de mes hoirs,
meubles et non meubles presens et aduenir , en quelque part
que Ion les pourrait trouer , en me submettant ... etc. En tesmoignaige de laquel chouse, jai mis mon seel pendant a ces
présentes lettres , et ay supplie et requis a venerable et discrète
personne lofflcial de la court de Basic que , a ces présentes , en
signe de veritey des chouses desus dites, mettre son seel... Que
furent faictes et donees, ou estoient presens Hanneman de Van-
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dellincourt, escuiers , donzel A lenlin demorant a Bon fol, et au¬
tres pluseurs . Faites et donees a Peruse, le mescredi auant la
saint Àndrey, lan M°. CGC0. LXXXVII0.

2 3 7.
-échanson dit Schcnkenaml del’évêque
à l'office du grand
attachés
d'Dsenberg.
, aprèsl’extinction de la famille
de Bâle

Élal des vassaux

Vers 1388. 1
(Livres des fiefs nobles , folio 23 . )

Dis sint die Manlehen so zu dem Schenckenamt der Stift von
Basel, gehörent , vnd ettwenne hatten die von Vscnbcrg,i Graft
Walerafe von Thierstein vnd in Grafe Bernhart vnd Grafe Jo¬
hanns von Tierstein als sü meinent.
Zem Ersten . Ist man Otte von Stoffen, her Ilenman von Gruenenberg, Ilern Rüdolff Ilürus, hern Cuntz Happen, hern Johanns
Puliat, hern Heinrich Riehe, hern Vlman von Phirt, hern Hans
vom Huse von Ysenhein, hern Jacob von Schonnöwe, hern Claus
von Alienkasten, hern Cün von Valkenstein, hern Cänrat Schnewelin, hern Hesz Schnewclin, hern Walther von Keppcnbach,
hern Wilhelm von Hungerstein , Burckart Münch von Lantzkron
der Elter, Peter von Bicdcrtan, Huguelin Ze Rhin von Mülhusen,
Pclerman von Bolsanhein, her Hanns Süne Zem JPyger, Peter• La plupart des personnages cités dans cet extrait sont mentionnés dans les actes de
13GOà 1390. — 5 la s barons d’Usenberg jouissaient de l’office de grand-éclianson , Pincerna. Voir la page XX de l’introduction du tome II. Suivant Sachs , Qeschiclite der
Marggrav. Baden. 1. 454 , l’évêque de Bile Imier de Ramstein , après l’extinction de la
familled’Usenberg, investit , en 1388, des fiefs attachés à l’office dit Scbenkenamt , le
marquis Hesse Ier de Hachberg et le comte Walraf de Thierslein , tous deux en commu¬
nauté et dans l’indivision. L’état des vassaux appartenant à cet office est le même que
ci-dessus, sauf Cuntz Happen et Jean Puliat qui n’y sont pas signalés. Par contre , on y
trouve : Hanns Munch von Slùnchenstein, Richard vnd Hanns von Schlatt , die von Rog¬
genbach, au lieu de Pclerman von.. Ruedin von Biederthal au lieu de Peler von... et les
deux derniers sont indiqués ainsi : Herr Otmans Schälers Sohn zu Basel. Johann Erharlz
Hof ist auch ein Lehen.

von Roggenbach von Schöpfen, her Hanns Kotzen Süne,
Heinrich Plageben vnd siner Swester Süne, Henni Meinwart,
Imers Kinden von Ampringen, Dieterich Müntzmeister von Brisach, Andres Süne von Stuelingen, Wernhers kint von Eschbach,
die von Altenach, Henni Kcmpfe von Vzingen, her Otteman
Scholers Hofe ze Basel, Meister Atzen Hoffe der vff die Burg sihet.
man

238 .
Ramslcin
, évêque de Bâle
, engage
àréméré
à Hugues de Louffen
, bourgeois
de celle ville
&à ses héritiers
, les offices de vidôme
& de maître
-panelier
, pour
une somme de 400 florins.

Imicr de

1588 . — 5 mars.
(Copie du 15e siècle , collationnée sur l’original en 1579, aux archives de l’ancien
évêché de Bâle. )

Nos Ymerius Dei et sancte sedis apostolice gratia episcopus
Basiliensis, ad omnium et singulorum quos nosce fuerit oportunum, quorumque interest seu intererit quomodolibet in futurum
notitiam et tenorem presentium volumus pervenire . Quod dilec¬
tum nobis in Christo Hugonem natum discreti viri nobis similiter
in Christo dilecti Petri de Louffen, civis Basiliensis, cupientes
consideratione plurium fidelium servitiorum et multiplicium ob¬
sequiorum nobis et nostris predecessoribus episcopis pro tem¬
pore Basiliensibus, nostreque ecclesie Basiliensi per eundem Pe¬
trum de Louffen factorum, exhibitorum et impensorum fideliter
et vtiliter temporibus retroactis, et que idem Petrus et Hugo eius
natus nobis et ipsi ecclesie nostre Basiliensi facere et impendere
poterunt in futurum , fauore prosequi gracie specialis matura de¬
liberatione per nos prehabita , petitoque per nos et obtento quo
ad subscripta venerabilium fratrum nostrorum Conradi Monachi
prepositi , et totius capituli prefate ecclesie nostre Basiliensis,
vnanimi et expresso consensu, prenominato Hugoni de Louffen
in recompensam et intuitu serviciorum et obsequiorum premis-
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sorum, duo officia in nostra civitate Basiliensi cxistentia , et ad
nostram collationem et omnimodam dispositionem dicte ecclesie
nostre Basiliensis nomine spectantia et pertinentia, videlicet offi¬
cium pisture et officium vicedominale, vna cum eorumdem duo¬
rum officiorum pertinentiis et juribus uniuersis duximus conce¬
denda, et concedimus per presentes , pro nobis et eadem ecclesia
nostra Basiliensi, nostrisque in ipsa ecclesia successoribus vni-

uersis, per eundem Hngonem de Louffen et eius heredes a nobis
et eadem ecclesia nostra Basiliensi, nostrisque successoribus
prelibatis, habenda , tenenda pariter et possidenda, et ut idem
Iiugo de Louffen quandiu vixerit et eius heredes de premissis
duobus, videlicet pistorie et vicedominali officiis, per nos eidem
Hugoni de Louffen ut prefertur concessis et retentione officiorum
eorumdem, et de hoc quod ipsa duo officia per nos uel aliquem
successorum nostrorum episcopum Basiliensem qui pro tempore
fuerit, aut sede Basiliensis episcopatus vacante, per capitulum
predicte ecclesie nostre Basiliensis, a sepedicto Hugone quamdiu
vixerit, uel eo non existente amplius in humanis eiusdem IIugonis de Louffen heredibus non tollantur nec auferantur vel
au¬
ferri debeant neque possint, sed eidem Hugoni pro tempore sue
vite permittantur, et post mortem eiusdem Ilugonis de Louffen,
eius heredibus per nos uel successorem nostrum episcopum
pro tempore Basiliensem, aut dicta sede episcopatus eiusdem
vacante
, per capitulum prefate ecclesie nostre Basiliensis con¬
cedentur, permittentur , et ut remaneant certiores a nobis,
nostrisque successoribus et capitulo memoratis esse valeant et
tutiores existant, volumus et constituimus, ac tenore presentium
ordinavimus
, quod nos vel aliquis successorum nostrorum qui pro
tempore fuerit episcopus Basiliensis, aut ipsa sede episcopatus
eiusdem vacante, capitulum dicte ecclesie nostre Basiliensis me¬
moratum, premissa duo officia pisture et vicedominale, post mor¬
tem prenominati Ilugonis de Louffen, proximiori heredi eiusdem
Hugonis de Louffen et non alteri cuiquam locare uel concedere
teneamur et sint astricti. Et in casu quo ipsa officia vili alteri
'luam dicto heredi proximiori sepedicli Ilugonis de Louffen con¬
cedere voluerimus seu voluerint , ex tunc nos uel idem successor
noster, aut ipsa sede Basiliensis episcopatus vacante capilulmn
memoratum antequam huiusmodi oflicia vili alteri quam dicti llu32 .
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do Louffen heredi proximiori concedamus vel locemus,
teneamur nos uel nostri successores aut capitulum prelibatum
teneantur dare, tradere et assignare sepedicto heredi proximiori
dicti Hugonis, in recompensam prescriptorum duorum officiorum,
quadringintos florenos, auro et pondere bonos et legales, per nos
prenominatum Imerium episcopum Basiliensem prefato Hugoni
de Lotiffen, ex causa mutui pro eius parte nobis facti et traditi,
ac in vsus et vtilitatem nostros et dicte ecclesie nostre Basiliensis
totaliter conversi debitos, in quibus quidem quadringentis florenis huiusmodi , nos ipsi Hugoni de Louffen ex huiusmodi causa
mutui teneri et obligatos existere recognoscimus publice per
présentes . ( Suit la formule ordinaire de maintenir cet engage¬
ment jusqu ’au paiement intégral des 400 florins, avec la formule
de renonciation à toute exception de droit .) Et nos Cûnradus
Monachi prepositus et capitulum Basiliensis ecclesie prelibate
suprascripti , recognoscentes presentibus premissa omnia et sin¬
gula ut prescripta sunt per prenominatum Reuerendum in Christo
patrem et dominum nostrum dominum Imerium Dei et apostolice
sedis gracia episcopum Basiliensem de nostrum scitu et concordi
ac expresso consensu processisse , factaque fuisse et esse, sigil¬
lum dicti nostri capituli in signum et fidem eiusdem nostri con¬
sensus sigillo dicti domini nostri Basiliensis episcopi presentibus
suis litteris fecimus coappendi. Et de premissis duo paria ct
eiusdem tenoris confecta sunt instrumenta . Datum et actum Basilee, anno a nativitate Domini nostri Ihesu Christi millesimo
trecentesimo octogesimo octavo, feria tertia proxima ante domi¬
nicam, qua in ecclesia Dei cantabitur Letare Iherusalem.
gonis
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Ioiier de

, évêque
Ramslcin

de

à la
, accorde
Bille

ville de Bienne

difércnls

privilèges.

1388 . — 12 mars.
(Copie du 16e siècle, aux archives de l’ancien évêché de Bile. )

Nos Imerius Dei et apostolicæ sedis

gratia episcopus Basiliensis.

49t) -m
Notum facimus tenore praesentium universis , quod nos provide
attendentes illud quod ratio dictat et pluribus comprobatur exem¬
plis, videlicet decens esse ac utiliter praesentibus expedire, eaquo
in utilitatem ipsorum redundant , ac ad praeservationem jurium
suorum & eisdem subjectorum praestant opitulamen , seu aug¬
mentum pro posse debere attendere & effectualiter promovere
& adimplere, grata etiam servitia & fidelia obsequia subditorum,
tanquam bene merita , dono favoris & gratiae specialis compen¬
sare & remunerare . Considerantes insuper & digne advertentes
fidelia obsequia & plurima magna & grata servitia, nobis, prae¬
decessoribus nostris & ecclesiae nostrae Basiliensi praedicta) im¬
pensa & multiformiter exhibita , per nobis dilectos & fideles
videlicet burgenses homines , seu inquilinos oppidi nostri Biello,
propter quae quidem servitia & fidelia obsequia praedicti nostri
burgenses veniunt non immerito per nos remunerandi.
Idcirco praehabito super facto pnesenti nedum semel, sed plu¬
ries inter nos & consiliarios nostros fideles & juratos , rei ges¬
ta & facti notitiam habentes tractatu diligenti & deliberatione
matura perpendimus, consideravimus & decrevimus, in utilita¬
tem nostram non modicam ac ecclesiae Basiliensis praedictae, nec
non ad praeservationem jurium nostrorum redundare quod locum
seu oppidum nostrum Biello praedictum & inhabitatores ejusdem
praesentes ac futuros , dono favoris & gratiae specialis prosequa¬
mur& singularum libertatum & privilegiorum gratiis muniamus,
cisdemque nostris burgensibus seu oppido praedictis, id multum
prodesse& suffragari. Eisdem dilectis & fidelibus nostris & Ec¬
clesiae nostrae Basiliensis hominibus, videlicet burgensibus, habi¬
tatoribus & incolis praesentibus & futuris , prefati oppidi nostri
biello, qui nostri et Ecclesiae nostrae prefatae Basiliensis sunt &
erunt homines ligii justiciabiles & fideles subjecti pro se &
eorum haeredibus ac singulis successoribus ibidem futuris , gra¬
tias, libertates , immunitates , privilegia , exemptiones & francisias, inviolabiliter observandas & perpetuo duraturas , eisdem
indulgendo concessimus ac praesentibus concedimus infra scriptas
de nostra gratia speciali. Eisdem enim burgensibus
habitatoribus
& incolis dicti oppidi nostri Biello confitentibus & publice reco¬
gnoscentibus, prout & verum est , oppidum Biello, una cum
'psius juribus & pertinentiis universis, ad nos nostranique Eccle-
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siam Basiliensem & pleno jure in solidum pertinere , sequo &
futuros habitatores & incolas ejusdem oppidi, ratione nostr®
Ecclesiae Basiliensis supradictae, nostros & ipsius Ecclesiae esse
burgenses & homines ligios & fideles subjectos. Nosque & suc¬
cessores nostros episcopos Basilienses, qui pro tempore fuerint,
in locum seu oppidum supradictum & habitatores ejusdem, tem¬
poribus praesentibus & futuris habere jurisdictionem , dominium
merum & mixtum imperium , superioritatem omnimodam, ac
etiam potestatem, concedendas & largiendas duximus & decrevi¬
mus , concedimus & largimur , per praesentes do nostra gratia
speciali libertates & francisias infra scriptas & sub hac forma.
Imprimis eosdem dilectos & fideles burgenses nostros praesentes
& futuros dicti oppidi nostri Biello, cum omni posteritate sua,
liberos, francos, quittos & exemtos ac exoneratos facimus & ab
omni tallia, impositione & exactionibus quibuslibet , omnique
jugo servitutis eximimus & etiam praesentibus liberamus. Nos¬
tris juribus ordinariis praedecessoribus nostris, nobis & ecclesiae
nostrae Basiliensi ab antiquo per eos debitis duntaxat exceptis,
nobisque & ecclesiae nostrae Basiliensi nostrisque successoribus
memoratis reservatis & salvis. Item volumus & confirmando
ordinamus quod dicti nostri burgenses de Bidlo qui sunt vel
erunt , pro tempore, habeant & nanciscantur omnia pascua in
campis, nemoribus , pascuis & arvis, quae spectant & pertinent
ad nostram Basiliensem ecclesiam memoratam, & in quibus
usumfructum & usagia habere consueverunt temporibus retroac¬
tis, & prout etiam alias per eos regendos & dirigendos statuunt
inter ipsos & prout per dictos nostros burgenses de Biello
transacto tempore fieri est solitum, & usu & consuetudine anti¬
quitus observatis. Item facimus eosdem burgenses nostros dilec¬
tos idoneos, habiles, aptos & capaces, ad habendum, possidendum
& tenendum feoda per nobiles teneri consueta , sive sint feoda
homagiorum , vel feoda castrensia & quaecunque alia. Item exi¬
mimus eosdem dilectos burgenses nostros & privilegiamus ne
possint pignorari per quoscunque vel pro quocunque facto seu ne¬
gotio nostro ecclesiae Basiliensis nostrae, seu etiam nostro vel suc¬
cessorum nostrorum . Item eximimus eosdem dilectos burgenses
nostros, quod non possint citari, aut conveniri in palatio generali
seu provinciali judicio in vulgari teutonico dicendo Landgericht
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ncc coram aliquo quocunquo
Villico nostro de Biello nisi

sol

judico alieno, praeterquam coram
conquaerens coram eodem Villico
deficeret justitiae complemento. Coram quo quidem Villico iidem
fiurgenses nostri de Biello, super & de omnibus casibus , causis
& negotiis juri stare & parere tenebuntur & debent. Item sta¬
tuimus& sancimus quod Villicus noster qui est vel erit pro tem¬
pore dicti nostri oppidi Biello praesidere debeat, omnibus judiciis
dicto oppido perlinentibus , assistentibus ei ac adstantibus consu¬
libus, burgensibus nostris de Biello, prout , hucusque fuit & est
consuetum, in eodem loco fleri & servari. Item volumus & ordi¬
namus, ne quis a nobis vel aliquo successorum nostrorum , in
Villicum dicti oppidi nostri Biello ordinetur vel constituatur , nisi
sit homo dictae ecclesiae Basiliensis nostrae'. Item volumus & con¬
firmamus pro nobis & successoribus nostris, quod praefati dilecti
burgenses nostri de Biello praesentes & futuri, omnes & singulas
lias francesias, libertates , privilegia , immunitates & jura ha¬
beant, de his gaudeant, quae habet & quibus gaudet civitas nostra
Basiliensis major, sive sint emanatae& concessae ab Imperatori¬
bus, regibus vel episcopis quibuscunque. Insuper omnes eorun¬
dem burgensium nostrorum libertates , emanatas a regibus , du¬
cibus, indperatoribus seu episcopis, jura etiam , bonos usus &
laudabiles consuetudines quae& quas ab antiquis habuerunt tem¬
poribus& quibus usi fuerunt , etiam eis innovamus & praesenti¬
bus confirmamus. Item volumus & ordinamus ac statuimus, per
praesentes quod Villicus, consules & burgenses nostri de Biello,
praesentes& futuri habeant & habere valeant omnem potesta¬
tem, jurisdictionem, bonos usus & laudabiles consuetudines, quae
& quas a nobis vel nostris praedecessoribus, ecclesiae Basiliensis
episcopis, antiquitus habuerunt , illisque gaudeant contradictione
alicujus nonobstante. Item ordinamus, confirmando quod vexilla,
vexillatores, seu vexilliferi, per Villicum, Consules & burgenses
nostros praedictos, ad nostram & dicti oppidi nostri constituan¬
tur utilitatem, ac etiam destituantur & mutentur , quando vel
quotiescunque ipsis videbitur expedire. Item volumus, statuimus
et ordinamus pro nobis & nostris successoribus quod tota terra
nostra ultra Petram scissam constituta , vulgariter jenseits dem
Sclilossc gelegcn, & omnes ac singuli nostri homines eidem
terra; inhabitantes pertinere debent prout hactenus pertinebant,
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ad oppidum nostrum Bicllo praedictum ac sub banncrio seu
vexillo illius oppidi transire , & praedictos burgenses nostros ju¬
vare , quando & quotiescunque ipsi vel aliqui ipsorum, ab ipsis
nostris burgensibus pro utilitate seu necessitate nostra, Ecclesiae
nostrae Basiliensis praedictae aut ipsorum fuerunt moniti aut re¬
quisiti. Volumus etiam ut praescripti nostri homines ac omnes
Villici seu officiarii nostri quibuscunque nominibus censeantur
ultra Petram scissam existentes , seu moram trahentes , subesse
debeant Villico nostro in praedicto oppido Bicllo existenti, ad ejus
mandatis ac praeceptis obedire prout haec omnia ab antiquo ibidem
fuerint consueta & observata. Revocantes nihilominus & annullantes, ob utilitatem ecclesiae nostra) praedictae per praesentes, pro
nobis & nostris successoribus, omnia privilegia, omnes libertates
ac francesias seu gratias , qualiacunque seu qualescunque per
bonae memoriae dominum, Johannem de Vienna, olim episcopum
Basiliensem& immediatum praedecessorem nostrum , quibuscun¬
que oppido seu oppidis, terris seu hominibus ad praedictam ec¬
clesiam nostram spectantibus induitis seu concessis, quae praemis¬
sis nostris indulgentiis , libertatibus , privilegiis, francisiis, arti¬
culis seu ordinationibus , praqudicare possent, seu eosdem ar* ticulos in toto, vel in parte infringere . Item ordinamus ac volumus
quod claves portarum saepe dicti oppidi nostri de Bicllo, per
Villicum, Consules & burgenses nostros praedictos, personis ido¬
neis committantur, servandae per illos ad utilitatem nostram et
ejusdem nostri oppidi. In caderis autem , jura ordinaria nostra,
redditus & possessiones, census , redhibentias , exercitum, cavalturam, ac alia ratione dominii, justitiae& superioritatis, nobis
& ecclesiae nostrae Basiliensi & nostris successoribus in eadem
retinemus, autoritate tamen dominorum nostrorum, Papae& Im¬
peratorum in omnibus semper salva. Promittentes pro nobis &
nostris successoribus, bona fide nostra, omnes & singulas liber¬
tates, francisias , privilegia & immunitates praenotatas dilectis
burgensibus nostris de Bicllo, praesentibus & futuris , attendere,
firmiter tenere & inviolabiliter observare & non contra facere
nec venire clam vel palam, tacite vel expresse, nec contrarie vo¬
lenti consentire, & ipsos in eisdem manutcnere , dolo & fraude
in his penitus remotis. Ut autem praemissa omnia & singula
fidei certioris themate solidentur & inviolabiliter observentur,
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praesentes litteras quibus nostrum interposuimus & praesentibus

interponimus plenam autoritatem pariter & decretum , nostri
sigilli majoris fecimus appensione communiri. Datum & actum
XII. die mensis Martii, anno a Nativitate Domini millesimo tre¬
centesimo octuagesimo octavo.
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1388 . — 23 avril.
( Livre des fiefs noblcs , folio 112. )

Nos Ymerius Dei et apostolice sedis gratia episcopus Basiliensis. Notum facimus presentium inspectoribus vniuersis. Quod nos
prehabito tractatu diligenti nobiscum et cum capitulo nostro Basiliensi, et attentis et consideratis pluribus et variis fidelibus
seruiciis per dilectum nostrum Pirrinum dictum de Diessen, de
villa nostra Tesse natum, nobis et ecclesie nostre Basiliensi prescripte, ac predecessoribus nostris impensis , et adhuc Deo con¬
cedente per ipsum et suos successores nobis et ecclesie nostre
prefate imposterum impendendis. Considerantes insuper quod
dignus est mercenarius mercede sua , eidem Pirrino et suis li¬
beris per lineam masculinam ab eo descedentibus dumtaxat con¬
cessimus et donauimus in perpetuum , et per presentes concedi¬
mus et donamus, pro nobis et successoribus nostris , domum
nostram sitam in castro nostro dicto Sloszberg wlgariter dicto in
der Vorburg, dictam der von Loubsingen Ilus , vtendam, inhabi¬
tandam et fruendam pro eorum vtilitate et voluntate. Talibus
tamen conditionibus annexis, videlicet : Quod quum et quotiens¬
cumque nos cum familia nostra seu successores nostros , seu
consiliarios nostros aut successorum nostrorum ad predictum
castrum venire contigerit , tunc idem Pirrinus seu successores
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eius , ut prefertur , habere debent cameram liberam et paratam,
cum lectisterniis, pro duabus personis honestis seruitoribus nos¬
tris hospitandis in ea , et stabulum pro duobus equis in eodem
loco locandis. Item cum iamdudum bone memorie dominus Johannes olim episcopus Basiliensis proximu? et immediatus noster
predecessor eundem Pirrinum , Annam suam vxorem legittimam
ac suos heredes, ob grata sua seruicia, eidem predecessori nos¬
tro ac ecclesie nostre Basiliensi impensa, manumiserit , et pro
hominibus liberis et francis etiam haberi voluerit , ipsosque ab¬
solutione talliarum ac omnium exactionum exemerit , sic tamen
quod idem Pirrinus et sui heredes ipsi domino Johanni episcopo
predecessori nostro suisque successoribus ac ecclesie nostre Ba¬
siliensi prescripte , pro et in suis necessitatibus fideliter seruire
deberent , cum vna lancea, wlgariter mit einem Spiesse, secun¬
dum terre consuetudinem , pro posse suo : Nos uero pariter
speciali gratia et dilectione moti seu ducti , quam erga eundem
Pirrinum habemus, manumissionem seu libertatem eidem et suis
factam et traditam , modis ut prefertur et conditione predicta
inclusa , confirmamus et pro nobis et successoribus nostris per
presentes ratificamus et confirmamus, dolo et fraude in hiis pe¬
nitus exclusis. Ita tamen sub tali conditione, premissis per nos
et dictum nostrum capitulum expresse apposita : videlicet, quod
si et in casu quo per capitulum tempore dicte ecclesie nostre
Basiliensis decretum fuerit, ipsos Pirrinum vel eius heredes predictos expresse contra nos vel ecclesiam nostram Basiliensem aut
dictum capitulum aut nostros uel eorum successores, ex tunc
statim et ipso facto, nomine pene, dicti Pirrinus, eius heredes
et vxor eiusdem prenominata priuati sint et careant domo donata
et manumissione, libertatibus ac gratiis prenotatis , in eis nullo
iure ipsis aliqualiter retento uel reseruato . In cuius rei testimo¬
nium , sigillum nostrum episcopale presentibus duximus appen¬
dendum. Nos uero Conradus Monachi prepositus , totumque ca¬
pitulum ecclesie Basiliensis predicte, quia tractatu diligenti inter
prefatum dominum nostrum episcopum Basiliensem et nos prehabito, omnia ct singula premissa de voluntate et consensu nos¬
tro processerunt , et facta sunt , sigillum nostrum capitulare in
robur ac confirmationem omnium promissorum huic scripto
duximus appendendum. Datum & actum in Ciuitate nostra Basi-
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die festi Sancti Georgii martyris, anno a Natiuitate Domini
Millesimo trecentesimo octogesimo octauo.
licnsi,

241 .
Ranislcin
, évêque de Bâle
, engage
à réméré
à Jean dit de Ccrnay
, bourgeois
de Bâle
, l’office de ccllericr dans celle ville
, pour SO florins qu’il lui doil.

Imicr de

1388 . — 50 avril.
( Copie du 15e siècle, aux archives do l’ancien évêché do Bile .)

Nos Imcrius de Ramstcin Dei et sancte sedis apostolicc gratia
episcopus Basiliensis. Notum facimus presentium inspectoribus
seu auditoribus vniuersis, quod cum discreto viro nobis in Christo
dilecto Jolianni dicto de Scnnhein civi Basiliensi, pridem schulteto oppidi minoris Basilee, Constantiensis dyocesis, teneremur
et obligati essemus iustis et legittimis ex causis, videlicet partim
ratione mutui nobis per eum in prompta et numerata pecunia
facti et prestiti , et in vsus nostros et ecclesie nostre Basiliensis
conuersi, et partim pro recompensa seruiciorum nobis et eidem
ecclesie nostre Basiliensi per eundem Johannem fideliter et vtiliter impensorum temporibus retroactis , in quinquaginta florenis
auro et pondere bonis et legalibus , nec de eisdem florenis ipsi
Jolianni satisfacere in prompta pecunia de presenti comode va¬
leremus, nos de scitu et expresso consensu venerabilium fratrum
nostrorum Conradi Monachi prepositi , et totius capituli prefate
ecclesie nostre Basiliensis, ipsi Jolianni creditori pro huiusmodi
quinquaginta florenorum auri summa, tytulo pignoris et ypotece
constituimus et obligauimus, atque deputamus et obligamus in
liiis scriptis officium nuncupatum theutonico das Kellerampt, in
ciuitate nostra Basiliensi existens , quod olim quondam Johannes
dictus de Wallesia notarius curie nostre Basiliensis, et post
huius obitum quondam Koppelinus olim cocus bone memorie
Johannis de Vienna olim episcopi Basiliensis, nostri proximi et
immediati predecessoris , obtinebant , habendum , tenendum et
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vtifruendum atque possidendum vna cum suis juribus et perti¬
nendis vniuersis , a nobis , nostrisque successoribus episcopis
Basiliensibus et ecclesia nostra Basiliensi prenotata , per eundem
Johannem de Sennhein et eius heredes ac successores, tamdiu
donec nos uel nostri successores predicti, aut sede episcopatus
Basiliensis vacante, capitulum predicte ecclesie nostre Basiliensis
prescriptum officium cum suis juribus et pertinendis antedictis
ab eodem Johanne de Sennhein uel eius heredibus et successo¬
ribus , ipsum officium habentibus pro tempore , liberauerimus et
absoluerimus, pro summa florenorum prescripta . (Suit la formule
ordinaire qui annonce l’apposition du scel de l’évêque et du cha¬
pitre .) Datum Dasilee, anno a Natiuitate Domini nostri lhesu
Christi millesimo trecentesimo octogesimo octavo, feria sexta
proxima ante festum beatorum Phylippi & Jacobi apostolorum.
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1588 . — 5 août.
{De l’original , aux archives de l’ancien évêché de Bâle. )

Nos Jacobus Ziboll magister ciuium , Waltherus Wisscnhorn,

magister Scabinorum, consulesque ciuitatis Basiliensis, pro nunc
habentes ac recto tytulo possessionis possidentes dominium, jura
aduocacie, emolumenta ac obuenciones, que et quas Reuerendus
in Christo pater ac dominus noster dominus Interius de Ramstein
episcopus Basiliensis habet, seu habuit, et habere possit seu po¬
tuit in oppido Sancti F rsicini, cum suis pertinentiis, Basiliensis
diocesis, Notum facimus vniuersis per presentes : Quod nos vi¬
dimus quandam litteram ipsius domini., episcopi, in pergameno
scriptam , sanam et integram et illesam, ac in nullis suis locis
viciatam aut cancellatam et sigillatam sigillo auctentico predicti
domini episcopi Basiliensis, in qua describebantur libertates,

$3- 507 -m

proprietates, statuta , consuetudines , obuentiones, jura et emo¬
lumenta, quas et que., prepositus, canonici et capitulum ecclesie
Sancti Vrsicini, nomine dicte ecclesie Sancti Vrsicini, habent et
habere possunt et debent communiter et diuisim in oppido Sancti
Vrsicini, cum suis pertinentiis vniuersis, nec non et in aliis locis
episcopatus Basiliensis, quibus vsi sunt ex antiquo et de communi
vtuntur, prout idem prepositus ' et capitulum allegabant , se et
ipsorum ecclesiam priuilegiatos fore per sedem apostolicam,
prout ex testimonio litterarum papalium et hominum hec possent
edocere et legittime comprobare. Vnde nos nolentes prodictorum
dominorum., prepositi et capituli et ecclesie memorate Sancti
Vrsicini juribus , libertatibus , statutis , consuetudinibus , emunitatibus et priuilegiis derogare, seu quomodolibet detrahere , sed
ipsos et ipsa in debita et legittima emunitate conseruare. Ea
propter predictos articulos tam generales quam speciales, in pro¬
dictis domini episcopi Basiliensis , quam aliis litteris contentos
declarantes ac volentes libertates , proprietates , statuta , consue¬
tudines , obuentiones , jura et emolumenta dictorum., prepositi,
canonicorum et capituli ac ecclesie Sancti Vrsicini in suo robore
permanere ; nec volentes nec intendentes prout non possumus
nec debemus eisdem in aliquo derogare , ymo favorabiliter an¬
nuere, contendimus, eisdem per presentes pro nobis et nostris
successoribus, quod ipsis libertatibus , proprietatibus , statutis et
consuetudinibus, obuentionibus, juribus et emolumentis omnibus
et singulis contentis in dictis litteris et privilegiis gaudeant et
vtantur, cum sit decens et rationi congruum. Insuper nolumus
et per presentes recognoscimus, quod si aliqua in preiudicium
predictorum seu alias eisdem ecclesie, preposito , canonicis et
capitulo tam communiter quam diuisim , preiudicialia vel quoniodolibet onerosa seu derogabilia in aliquo fecerimus, aut quod
absit faceremus in futurum , quod illa pro non factis et pro cas¬
sis et irritis habeantur , et ea et eorum singula ex nunc prout
ex tunc et ex tunc prout ex nunc tamquam per errorem et inaduertcntiam facta seu etiam facienda, per presentes penitus reuocamus, et reuocata presenti scripto declaramus. Promittimus
etiam bona fide pro nobis et nostris successoribus per presentes,
omnia et singula prescripta et predictis litteris tacta seu expressa
firmiter tenere et inviolabiliter obseruare . Ecclesiam Sancti Vr-
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sicini, cura omnibus suis libertatibus et pertinenliis, et predictos
prepositum , canonicos et capitulum in suis privilegiis, libertati¬
bus , proprietatibus , statutis , consuetudinibus, obuentionibus,
juribus et emolumentis omnibus, et singulis rebus et bonis
eorumdem illesos custodire, et nicbil juris uel proprietatis seu
etiam jurisdictionis vlterius vel aliter nobis ascribere , petere,
aut exercere , quam in predictis litteris omnibus et singulis, et
in articulis in ipsis contentis generaliter et specialiter declaratur
et promittitur , et hoc secundum modum et formam a nostris
predecessoribus antiquitus obseruatos , et hec premissa pro tem¬
pore et nostri successores ciuitatis Basiliensis dictum dominium
Sancti Vrsicini possidemus et habemus. In testimonium omnium
et singulorum premissorum , presentes nostras litteras sigilli
nostri fecimus appensione muniri . Datum Basilec, ipsa die sancti
Oswaldi regis , anno Domini millesimo trecentesimo octogesimo
octauo.
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1388 . — 15 septembre.
( De l’original , aux archives de l'ancien évêché de Dâle. )

Nos Thcobaldus dominus et cornes de Nom castro et de Albo
ac vicecomes de Parma, pro nunc habentes ac recto titulo
possessionis possidentes dominium, jura aduocacie, emolumenta
ac obuentiones, que et quas reuerendus in Christo pater ac do¬
minus dominus Imerius de Harnstein, episcopus Basiliensis, habet
seu habuit et habere possit seu potuit in temporalibus, in oppido
Sancti Vrsicini, cum suis pertinentiis, Basiliensis diocesis, notum
facimus vniuersis per presentes : quod nos vidimus quamdam
litteram prefati domini episcopi in pergameno scriptam , sanam
et integram , illesam, ac in nullis suis locis vitiatam aut cancel¬
latam , et sigillatam sigillo auctentico predicti domini episcopi
monte
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Basiliensis, in qua describebantur libertates , proprietates , sta¬
tuta , consuetudines , obuentiones , jura et emolumenta, que et
quas prepositus et canonici et capitulum ecclesie Sancti Vrsicini,
nomine dicte ecclesie Sancti Vrsicini habent et habere possunt
et debent communiter et diuisim in oppido Santi Vrsicini, cum
suis pertinentiis vniuersis , nec non et in aliis locis episcopatus
Basiliensis, quibus usi sunt ex antiquo et de presenti utuntur,
prout idem prepositus et capitulum allegabant , se et ipsorum
ecclesiam priuilegiatos fore per sedem apostolicam, prout ex tes¬
timonio litterarum papalium et hominum hec possent edocere et
legittime Gomprobare. Vnde nos nolentes predictorum dominorum
prepositi et capituli ecclesie memorate Sancti Vrsicini juribus,
libertatibus , consuetudinibus , emunitatibus et priuilegiis dero¬
gare, seu quomodolibet detrahere , sed ipsos et ipsa in debita et
legittima emunitate conseruare : Ea propter , predictos articulos
tam generales quam speciales in predictis domini episcopi Basi¬
liensis, quam quibuscunque aliis priuilegiis et litteris dictorum
ecclesie prepositi canonicorum et capituli litteris contentos, de¬
clarantes ac uolentes, libertates, proprietates , statuta, consuetu¬
dines, obuentiones , jura et emolumenta dictorum prepositi,
canonicorum et capituli ac ecclesie Sancti Vrsicini in suo robore
permanere ; nec volentes nec intendentes prout non possumus
nec debemus eisdem in aliquo derogare , ymo fauorabiliter in¬
tendere, promittimus eisdem per presentes , pro nobis et nostris
successoribus , prout fide data solempniter eisdem promisimus,
quod ipsis libertatibus , proprietatibus , statutis et consuetudini¬
bus, obuentionibus , juribus et emolumentis omnibus et singulis
contentis in dictis litteris et priuilegiis gaudeant et utentur , cum
sit decens et rationi congruum. Insuper volumus et per presen¬
tes recognoscimus , quod si aliqua in preiudicium predictorum
seu alias eisdem ecclesie, preposito , canonicis et capitulo tam
communiter quam diuisim prciudicialia , uel quomodolibet one¬
rosa seu derogabilia in aliquo fecerimus , aut , quod absit, face¬
remus in futurum, quod illa pro non factis et pro cassis et irritis
habeant; et ea et eorum singula ex nunc prout ex tunc et ex
tunc prout ex nunc tamquam per errorem et inaduertentiam
facta seu etiam facienda per presentes penitus reuocamus et rcuocata presenti scripto declaramus. Promittimus etiam bona fide,

P - 510 €5

pro nobis et nostris successoribus per presentes omnia et singula
prescripta et prodictis litteris tacta seu expressa firmiter tenere
et inuiolabiliter conseruare ; ac ecclesiam Sancli Vrsidni cum
omnibus suis libertatibus et pertinentiis, et predictos prepositum,
canonicos et capitulum in suis priuilegiis , libertatibus , proprie¬
tatibus , statutis , consuetudinibus, obuentionibus, juribus et emo¬
lumentis omnibus , et singulis rebus et bonis eorumdem illesos
custodire , et nichil juris uel potestatis seu etiam jurisdictionis
vlterius uel aliter nobis ascribere, petere , exigere , aut exercere
quam in predictis omnibus et singulis et in articulis in ipsis
contentis generaliter et specialiter declaratur et premittitur, et
hoc pro tempore dum nos et nostri successores dictum dominium
Sancti Vrsidni cum suis pertinentiis possidemus et habebimus.
In testimonium omnium et singulorum premissorum , presentes
nostras litteras , sigilli nostri fecimus appensione muniri . Datum
et actum in oppido Sancli Vrsidni. Idus Septembris. Anno Do¬
mini M« CCG° octuagesimo octauo.
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1388 . — 11 septembre.
(Copic de l’arcliiviste Maldoncr, aux archives de l’ancicn evöclie de Bäle.)

In Gottes namen, amen. Wir der Schultheiss, der Rath, die
bürgere vnd gemeinde gemeinlich der Statt von Bern im Losanner Bistum gelegen , thun kund manniglichen mit dieserem
brieff, nun und hienach, dass wir mit gemeinem raht und be¬
dachtem muht , als wir auch billich und von Recht von Kayseren
und Königen gefreyet seyen , freye leuth nehmen zu unser Statt
schirm und burgerrecht genommen die Weisen und bescheide¬
nen leute, den Meyer, den Raht, die bürgere , und die gemeinde
gemeinlich der Neuenstatt, gelegen underm Schlossbcnj in dem
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Bistum von Losannen , und wollen auch, dass sie und ihre nach

kommen ewiglich unser burger seyen, ohne enderung und aufgebung ihres burgerrechts , und haben ihnen verglichen Udel und
Bürgerrecht auff unserem Kauffhauss gelegen in unser Statt an
der Märit gassen , und sollen uns und unseren nach kommen
iärhlich und ewiglich von desselben burgerrechten wegen auff
St-Andresen tag des heiligen zwölf hotten, oder in den nächsten
acht tagen dar vor, oder acht tagen darnach , den nächsten , in
unser Statt geben und abrichten ein Marek feines lauteres Silbers,
zu erkantnusss des Burgerrechtens, un seind auch hiermit gegen
uns entladen und ledig aller Wachtsteüren und thällen , mit gedingen doch sollen sie unser Reisen gohn, und uns berahtsam
und behülflich seyn, als andere unsere Burger ohne gefährde.
Und sollen wir auch ihnen berahten und beholffen seyn, als an¬
deren unseren Bürgeren ohne gefährde. Sie sollen auch bey
denselben ihren Eyden, so sie uns leiblich zu Gott und den
Heiligen gethan haben , diss vorgenant Bürgerrecht und lauter
liebe und treue von disshin ewiglich, allweil von fünff Jahren
erneüeren mit ihrem Eyd bey guten treuen ohne gefährde,
wann sie merken dass fünf Jahr verloffen seyn , oder sie von
uns darum gemahnt werden . Wann aber, das Gott wende,
dass sie oder ihre nachkommen an ihrer treu oder Bürgerrecht
saumselig waren , oder eines wegen dauon giengen , so sollen
sie und ihre nachkommen uns oder unseren nachkommen zu
rechter straff verfallen seyn, um fünffzig Marek lauter fein Silber,
so sie uns dann furderlich innert dem nächsten halben Jahr ge¬
ben und abrichten sollen , bey dem Bande aller ihrer güteren
gegenwärtig und zu künfftig, ausser und inwendig ob vier pfenning werth . Doch so hand sie ihnen vorbehebt die Dienst, so sie
ihrem Herrn dem Bischoff, dem Capitel und der Stifft von Basel
thun sollen, als sie ie dahär kommen seynd nach ihren freyheiten, die sie hand von ihrem Herrn dem Bischoff und dem Ca¬
pitel von Basel. Es soll auch iedweder theil des anderen thcils
leuthe nicht ausstreiben, noch bekümmeren mit frömden gerichten , geistlichen oder weltlichen , dann allein um Ehr, und um
offenen Wucher, wann dass iedweder theil um all sein ansprach
soll Recht suchen und nehmen in der Statt , da der angespro¬
chene hausshäblich sizt, und soll auch iedweder theil sich darum

betlügen. Es wäre dann , dass die sach allzu gross wäre , dass
sie von beiden Stätten hemihrte , dass mann harum billich zu
tagen kommen solte an gemeinen Stätten, dass soll man auch
dannen thun , und da soll man um die sach, als gewöhnlich
ze thun ist , des Rechtens pflegen ohne gefährde * und um alle
ding zu volleisten, stät und fest ewiglich zu haben * und darwi¬
der nicht zu thun . Mit denen Sachen binden wir die vorgenanten
von Bern für uns und unsere nachkommen ewiglich die vorge¬
nannten von der Neuenslatl und ihre nachkommen vestiglich und
ewiglich mit disem brieff, und zu einer stäht und krafft aller
vorgenanten dingen , haben wir die eheganten von Bern unser
Statt gemein Insigel gehenkt an disem brieff. Geben an dem
eilften tag des Ilerbstmonats , da man zalt von Christi gebürt
Tausent dreyhundert acht und achtzigsten Jahrs.
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(Frejheiten -Buch der Sladt Berne , écrit sur parchemin de 1430 à 1436 , aux archives
de Berne, folio 169.)

Nos Theobaldus dominus et comes de Nouocastro et de Alboac vicecomes in Palma, eiusque filius Bisuntine diocesis,
notum facimus vniuersis nunc et in futurum , quod nos atten¬
dentes statum corcordiarum , graciarum et amiciciarum nobis et
nostris bene condecere cum Sculteto, consulibus et communita¬
tibus de Berno de Thurego, de Solodoro, Biellys. Quare pro¬
mittimus et fauemus pro nobis et nostris pertinentibus dictos
scultetos , consules et communitates de Berno, eorum coniuratis
et pertinentibus cum rebus , bonis et personis in omnibus nos¬
tris partibus et pertinentiarum nostrarum , et in munitionibus
nostris defendere, nec alicui consentire , faucre contra ipsos famonte
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cere volenti, tacite vel occulte. Ita quod ipsi sculteti , consules
et commuliitates cum rebus , hominibus et personis nobiscum
ambulare, sedere et stare suis mercimoniis et alias nobiscum ire
possint et recedere secure absque fraude. Et si quod absit, aliqui
de nostris seu nobis pertinentibus , aliquem de dominio prodic¬
torum lederet in corpore ac rebus , vel aliqualem violentiam fa¬
ceret, propter hoc hee treuge seu concordia 'non debent esse
violata. Sed dictus scultetus vel eius locum tenens debet talem
violentiam nobis intimare et nos debemus conuenire ad locum
placitationis consuetum et ibidem causam decidere secundum jus
ac secundum amorem de scitu partium . Et quidquid ibi decerni¬
tur debet obseruari a partibus ambabus, et utraque pars debet
cogere et informare suos homines ad ratihabendum |talia jure
discussa et amore ut superius exprimitur . Si vero , quod procul
absit, nos vellemus discordare cum ipsis, quod dono Domini fieri
non speramus , tunc nos nostris »litteris apertis et sigillatis de¬
bemus abducere et diffidere dictos scultetos , consules et com¬
munitates et suos homines et res, et has litteras presentare aput
Byell, diffidatione facta, tunc ambe partes in bona tranquillitate
debent viuere , cum rebus , personis , et mercimoniis per spatium
vnius dimidii anni integri, dolo et fraude penitus postergatis . In
cuius rei testimonium, sigillum nostrum liiis presentibus est ap¬
pensum. Datum in die beati Martini hyemalis, anno Domini
M° CCG° octuagesimo actauo.
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1588 . — 51 décembre.
(Copie collationnée en 1402 , aux archives de l’ancien évêché.)

En non de nostre seignour Amen. Par ces présent publique
instrumens a tous aparisse euidenment , que tan dicelluy cou33.
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rant par mil trois cens quatre vint et huit , le darrier jour du
moix de décembre, hore de none ou enuiron, indicion XII me, ou
XI me an du pontifliment de très sainct pere en Jhesu Crist, monsire Clemenl par la divine permission pape septime, ou chastel
de Nuefcheslel de la diocese de Besencon, ou grant poille dicelli
chastel, en la presence de moy notaire publique et des tesmoins
ci-apres escript. Personelment estant Jehan Horry de Dele,
escuyer, liquelx Jehan Horry non mie decehu, controing, losangiez, baretez en dauculns.
, mais comme saige , saichant et
bien auises si com il disoit, a cognu et confesse publiquement,
lui tenir en lied et en homaige liegement, de noble et puissant
signour monsire Thiebauld seignour de Nuefchastel et de ces
hoirs , la fortresse et fort menson de Soieres, de la diocese de
liaisle, ensemble toutes et singulières les appertenances et
espandices dicelle fort menson , et tout ce qui atient , et puet et
dois tenir a Loffant de la diocese de Baisle, sur les melins dudit
Loffant, tout ce et auxi que yli dit Jehan Henry tient et puet
tenir a Burneuisin , que part a Thiebauld de Morimont, tant en
diesmes, en bois, en esselx et en toutes autres chouses; tout
ce auxi qui tient , puet et doit auoir en la ville et deans la ville
de Pourreintrui de la diocese de Besencon, ou finaige et terri¬
toires dicelles villes de Pourreintrui, et en toutes les apperte¬
nances et espandisses des lieus dessus dit , soit en homme,
en femme, en tailles, en cense, en couruee, en champ, en
prey, en curtil , en eaux, en decourt deaux , en boyx, en foit,‘
en molins, en rentes quelconques, en esselx , en justice haulte
et petite, en seignorie, et en toutes autres chouses quellez que
soit ou doysse estre, sanz rienx excepter des villes et lieux des¬
sus diz, que ne soit du fied liege du dit seignour et de ses hoirs.
Et instamment , en la presence de moy nottaire publique et des
tesmoins ci apres escript , le dit Jehan Houry a repris du dit
seignour de Nueschastel enqui présent , et entrez en sa foy et
homaige ligement des chouses dessus dictes, pour lui et ses
hoirs , de main et de boiche , en mettant ses mains entre celles
dudit seignour de Nueschastel et sa boiche a celle du dit sei¬
gnour, disant les paroles ou samblables qui sensuiguent : En
' Fours à cuire le pain.
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effet mon seignour , je entre en votre foy et homaigc ligement,
de la forteresse et fort menson de Soieres et des appertenances,
tout ce que je tient a Loffant et aux appertenances, tout ce que
retien, puis et dois tenir en Burncuisin, a Pourreintrui, et ou
finaige et territoire de la ville de Pourreintrui, et vous promet
foy leaulte et homaige devant tout autres seignours corne a mon

seignonr liege. Esquelles feaulte et homaige li dit seignour de
Nueschaslel a receu le dit Jehan Houry, disant : Et je te reçois
ai ce que tu me dis, saul mon droit et lautrui . Desquelles reconessances, reprise et promesses faites par le dit Jehan Iloiry,
le dit seignour de Nueschastel a demandest a moy nottaire pu¬
blique ci suscript a lui estre fais publique instrument vng ou
plusieurs la substance garder . Fut fait lan , jour, hore, indicion
pontifïiment et lieux que dessus. Presens Jehan Lailcy de Dole,
Henry de Valeter, Jehan le Curey, Richart bastart , escuiers, monsire Gerairt Silliegre de Nueschastel presbtre , Jehan de Villers
clerc, Jehan Gailloyt de Dole, et Esteuenin Germant de Lille,
tesmoins ad ce appeliez et requis . Et ge Jehan Droilley de Lile,
en la diocese de Besencon, clerc, de lautoritei limperaour not¬
taire jurez de la cour de Besencon, es dictes recognossances re¬
prise et promesses faictes par le dit Jehan Iloury et a toutes et
singulières les chouses dessus escriptes a estez présent ensamble et auec les tesmoins dessus nomez, et icelles mis en ceste
forme publique de instrument escript de ma propre main , signiez
de mon soing publique acostume et moy subscript en signe de
vérité, tesmoins appeliez et requis.
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1388 . — Décembre.
( De l’original , aux archives de Berne . )

In nomine Domini Amen. Nos Stephanus comes ac dominus
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Montisplicardi, ac Heinricus eius filius dominus in Orba, notum

facimus vniuersis , nunc et in futurum , quod nos attendentes
statum concordiarum, graciarum et amicitiarum nobis et nostris
bene decere cum discretis et sapientibus Sculteto, consulibus
et communitati de Berno, nostris amicis dilectis, quare promit¬
timus et fauemus in solidum , pro nobis et nostratibus et pro
omnibus nobis pertinentibus , dictos de Berno aut de Thurego,
Solodro, et Byellis seu ad eos pertinentes aut alios eorum coniuratos , cum rebus , bonis et personis in omnibus nostris partibus
et nobis pertinentibus et in municionibus nostris deffendere fi¬
deliter , nec alicui consentire , fauore , facto aut consilio contra
ipsos facere volenti tacite vel occulte. Ita quod ipsi de Berno de
Thurego, de Solodoro et de Byellis cum ipsis pertinentibus et
coniuratis, cum rebus , hominibus et personis inuicem ambulare,
sedere et stare suis mercimoniis, et alias nobiscum ire et rece¬
dere possunt secure absque fraude. Et si quod absit , aliquis de
nostris seu nostratibus vel ad nos pertinentibus ipsis ledere in
corpore aut rebus , vel aliqualem violentiam ipsis faceret, propter
hoc hec pax et concordia non debet esse violata. Sed dicti de
Berno, vel illi ut supra , debent talem violentiam nobis intimare,
et nos debemus conuenire ad locum placitationis consuetum et
ibidem causam decidere secundum jus aut amorem , de scitu
partium ambarum . Et quidquid ibi decernitur, debet obseruari
a partibus ambabus, et utraque pars debet cogere vel informare
suos homines ad ratihabendum talia jure discussa ac amore vt
superius exprimitur . Si vero , quod procul absit , nos vellemus
discordare cum ipsis de Berno vel eorum coniuratis , vel ipsis
pertinentibus ut supra , quod dono Domini fieri non speramus,
tunc nos nostris litteris apertis et sigillatis debemus abdicere et
diflidare ipsos de Berno, in eorum villa, et diffidatione sic facta,
partes vtrobique hinc inde suis rebus , hominibus et personis
possunt et debent secure adinuicem ambulare , stare et sedere
in bona pacis tranquillitate , cum suis mercimoniis, per spatium
quatuor mensium invicem contiguorum, absque fraude et dolo.
In cuius rei testimonium , sigilla nostra dictorum dominorum
tam Montisplicardi quam domini in Orba presentibus sunt ap¬
pensa. Datum feria tercia infra octaua natiuitatis Cristi, anno a
natiuitate Domini eiusdem M° trecentesimo, octuagesimo nono.'
'CYst- i -dire 1388, suivant la manière actuelle <le compter.
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Porrcnlruy
ont le droit de prendre les bois nécessaires pour cuire la chaux destinée aux répa¬
rations ou constructions des bâtiments publics eu celle ville
, dans les forets de toutes
les communes de la châtellenie de Porrcnlruy
, soit dans toutes celles qui suivent la
bannière de celle ville.

Enqucle

judiciaire
, de laquelle

il résulte que les

bourgeois
&habitants

de

1589 . — 18 janvier.
(De l’original , aux archives de la ville de Porrcnlruy . )

Je Henriz Grue de Poiraintru, escuiers , chastellain en cellu
temps de Pourraintru, en et sur les chosses ci apres cscriptes,
justice et leuctenant aidonc de très noble et très puissant sei¬
gneur mons sire Estenne conte de Montbeliart et seigneur de
Montfalcon, corne seigneur de Poiraintru, sovrain et vouhey de
la ville de Courtedoub, des habitanz en ycelle ville et leurs appertenances corne seigneur de Poiraintru. Fais sauoir a tous ceux
qui verront et oiront ces présentes lettres , que corne li bourgois,
prodomes, habitanz et communatey de la ville de Poiraintru,
pour la reparatiom, tuitiom et enforsement des murs de la propre
ville de Poiraintru, haussent empris et encomancier faire vng
raifourt ou chaffourt, ou leuc que Ion dit Montaigre, ou terri¬
toire de Courtedoub, en faicent et prenant boix et fessins neces¬
saires pour cuyre et essevir le dit chaffourt ou raifourt , enxi
corne li priuost , chanoinnes et chapitre de lesglise collegial de
Sanct Vrsanne, de la diocese de Basle, ou partie de leurs, et li
diz de Courtedoub ou partie de leurs disoient; dont pour la partie
des diz preuost , chanoinnes et chapitre estoit estee faite com¬
plainte par leurs conchanoinnes a dit mons sire de Montbeliart,
cornea souvrain et vouhey de Courtedoub et ses appertenances,
corne seigneur de Poiraintru : em affirmant ilz li diz chanoinnes
complaignanz en nom et pour les diz preuost, chanoinnes et cha¬
pitre de Sanct Vrsanne, que li diz bourgois, prodomes, habitanz
et communatey de Poiraintru ycellu raifourt ou chaffourt de
droit, de stile ou de costume ne pouhohoient ou deuoient faire
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ou leuc et territoire que deuant , ne prandre boix pour ycellu
raifourt ou chaffourt cuyre, esseuir ny acomplir ; en luy requé¬
rant corne sovrain et vouhey, que journée en fuit assignée a leuc
de Courtedoub, pour en oyr la déclaration du fait, et en sentencier roisom et droiture selonc la complainte faite par les diz
chanoinnes , et linformation des diz bourgois , prodomes, habitanz et communatey de Poiraintru ; fuist assignée journée a dit
leuc de Courtedoub par le dit monss. de Montbeliart aggreant,
le dit preuost, chanoinnes et chapitre ou partie de leurs , a mardi
pruchain deuant la feste Sanct Vincent martir , que fuit deix
hutyeme jour ou mois de januier , en lan notre Seigneur coirant
mil trois cens octente et nuef selonc le stile de la cour de Be¬
sancon , la indiction trazieme , du pontificaul de très sanct pere
en Jhesu Christ et notre seigneur mons sire Clement par la diuine
proueance pape septième, en lan douzième, par deuant moy
Henri Grue corne justice et leuctenant du dit mons. de Montbe¬
liart corne sovrain et vouhey de Courtedoub et ses appertenances,
corne dit est , siesant a cellu propre mardi , journée deuant dite,
en plaine iustice, a hore enuyron midi, en la' dite ville de Courtcdoub, en la plaice près et decoste le mostier ou esglise de
Courtedoub, que Ion dit vulgalmant la curtine de Courtedoub,
par loial jugement , fait desclarrez et sentenciez par plusours et
maintes bourgois et prodomes de ville ferme , et de plusours et
maintes autres villes dou pays estant atour et enuiron de Poi¬
raintru, aidonc présent per moy diligemmant requis par sairemant ; commandant le sourbraist , et leur requérant en disant et
exposant la complainte, journée et choses deuant dites , se je
deuoye seoir et tenir justice en nom et pour le dit monss. de
Montbéliard, corne souvrain et vouhey de Courtedoub et ses ap¬
pertenances si corne deuant est diuiseiz : fuit par leurs touz en
general la plux grant partie dyceux singulerement et chascun par
son nom requis par seremant et tust ansamble corne dit est, que
ie, comme iustice et leutenant du dit monss. de Montbeliart, a
quel la complainte estoit faite corne deuant est deuiseiz, deuoie
seoir et tenir ycelle iustice, en affirmant tust li diz prodomes es¬
tant présent par sermant , que de droit selonc leur vs, stile et
coustume de tous temps guerdee, le seigneur a cuy complainte se
fait ou son leuctenant commissour ou officiour doit seoir en jus-
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pour faire et administrer raison et droiture es complaignouz
et a ceux de cuy Ion se complaint, selonc les causes et journées
par le seigneur sovrain et vouhey commises et ordenes. A quel
jour et journée , moy par loial jugemant , pour et en nom que
dit est, et selonc le droit stile, vs et costume deuant diz, requé¬
rant venerable et discrètes persones Jaiquat de Watonueler, luy
disant estre preuost de lesglise collegial de Sanct Vrsanne, Symon de herbe et Rechair de Si . Ypolile chanoinnes dycelle esglise,
et Jehan de Viler, clerc, lui disant estre chanoinne dycelle esglise,
en ycelle propre instance présent , se ilz vouloient oyr linformation, que li bourgois, prodomes et habitanz de Poraintru voloient
et entendoient faire et ester a droit selonc la complainte par
leur faite corne deuant et la journée assignée pour celle infor¬
mation faire, si corne ledit monss. de Monlbeliart ordeney lauoit.
Pour la quelle information débattre et faire, li diz bourgois, pro¬
domes et habitanz de Poiraintru, ou la plux grant partie de leurs
hauoient nommey et esleit , en moy requérant corne justice , si
corne en tel caus requiert a leurs estre baillie pour leur aduoscat ou auant parlier Jehannenat Kamct bourgois de Poiraintru,
luy présentant de parler pour leurs et offrant de faire raison et
droiture selonc la journée assignée par deuant moy corne justice
en nom que dit est. Et leur information le dit Jaiquat de Watonuelcr, et les diz chanoinnes présent, départant sanz vouloir oyr
information, raison ni droiture , selonc la journée , droit , stile,
's et costumes deuant diz , a quel jour , journée et leuc deuant
diz, moy siesant en justice vuerle, par loial jugemant, procédant
ou dit fait corn raison estoit , présentèrent et offrerent li diz
bourgeois, prodomes et habitanz de Poiraintru par leur dit aduocast ou auant parlier, pour leur information faire delniement
cl iustemant, enxi con la journée estoit, les prodomes, guaignors
et habitanz ci apres nommeiz, des villes ci apres deuisees de la
chastellenie de Poiraintru, que de présent y sont et apperliennent, et autres que du temps passey y estoient et appertenoient ;
li quels gaingnours, prodomes et habitanz ci apres escript, et des
villes suguant, singulerement et chascun par son nom en ploinne
justice diligemmant par moy examineiz et requis par sairemant,
en leur faicent les protestations sollempnees que en tel caus re¬
quièrent, si corne li droiz, stile, vs et costume que deuant est et
tice
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appertient, ont dit , rapourtey et jurey par leur loials sairemant,
présent les notaires publiques ci desoubs subscriptz, que ilz sont
bien memoranz et saivent pour veray, et auec ce moymement de
leurs predecessours lont oyz, sahuz, auxi et entenduy, et de fait
apres lont vehuy de toute anciainnetey et de si long temps que
memoir nest dou contraire , que toutes foiz et quantes foiz li
bourgois , prodomes et communatey de la ville de Poirainiru,
pour la réparation , tuytion et enfoursement de la dite ville de
Poirainiru, pour les murs et circuite dycelle ville ou autres ne¬
cessaires pour linfoursement dycelle ville atour et enuiron de la
dite ville ou autrement , pour linfoursement dycelle ville leurs
toichant en general, ont willuy du temps passey ou welent faire
raifourt ou chaffourt, que es finaiges et riaiges de quelcunque
ville des villes de la chastellenie de Poirainiru présentes et qne
de anciainnetey y appertenoient , soit en la mairie dAioye ou de
Bures ou dautres villes estant dos la bannyere de Poirainiru,
soit Courtedoub ou autres , ilz le pohent faire près de leurs boix
sanz blande et sans requeste, et paurre de leurs boix communals
necessaires pour le dit raifourt ou chaffourt et ses appertenances,
juques a pleniere suffisante, se nestait en leurs bois jures,dont
lou les deroit requester amiablement pour cause de leur sairemanz , et Ion ne leur deroit refuser de prandre pour celle neccessitey de chaffourt. Et se Ion le refusoit quant ilz en sairoient
esteiz requis , que li diz bourgois , prodomes , habitanz et com¬
munatey de Poirainiru, en poiroient pour le dit raifourt ou
chaffourt faire prandre , sanz blande ou destourbier . Et en
oultre , jurant et disant plusors de leurs , que pour le besoing et necessitey de chalîal, eschiffe ou autres necessaires,
soit atour ou enuiron des murs de Porraintru, soit sour tour
ou autre part sur les diz murs , ils pohent paurre de toux boix,
soient jurrez ou autres de boix deuant diz, sanz contredit. Et
que de ce les diz prodomes ci apres escripz, yceux bourgois,
habitanz et communatey ont vehuy de touz temps vser et joyr, et
perfectement le savent, sanz empachemant, que onques y veissent
matre dou temps passey, ne que ils haient oyz de leur prede¬
cessours que empachemant y fuit onques mis ou fait. Et sensuguent li prodomes qui en ont dit , deposey et jurey par noms,
et les noms des villes dont ils sont. Cest a sauoir, de la ville de
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Chcuenay: Jehans Gnay, Lonyat Pile auioer , Huguenat li gindrat, Esteuenin Stcrier, Jchannenat li faigal, Willemin Haberjon,
Iluvrarl li baillif, Holriat Moschat, Perrenat Bon sergent, et
Jehan Pcquenct. Item de Vendelincourt: Esteuenin Tairvel, Per¬
Merqin,
:
renat Parrin , et Ryat Malat. Item de Fayhy Perrin
Jehans Soiche oroille, Perrenat Jossey et Perrin Oryate. Item de
Bures:Cuenins Brisuef, Bourquin Blanchat, Perrin Gachire, et
Renaul li Derromperre. Item de Bresacourt : Girait de Ravine,
Perrin Tribole, Perrim Romye, Bourquin Duchat, et Jehann Gevancey. Item de Fontenoiz:Jehannenat li Lome . Item de Coarte, Jehan Pequeignat, et
doub, Besencon Joli, Willemin Kamemin
Kenebe, et IlenLouyat
Courgenay,
de
Item
Pouhat.
Henriat fil
Item de
Burnim.
Esteuenin
riat la Mule. Item de Corannolt,
. Item
Aile, Jehan Quaindiat, Jehannenat Louy et Jehan Chapuz
Esclefil
Perreney
et
Grillon,
de Coue, Jehan Grillon, Perrin
bon. Item de Courdemaiche, Nycholin Wermessey , Willemin fil
Falat, Bourquin Courtat, et Werner Wernyat. Sur et des quelles
paroles, présentations , jugemant de seoir en justice, presentemant et informations, et moyennant ycelles informations oyes
de ycelles et de toutes et singuleres les chosses dessus et devant
escriptes, contenues et dites par la fourme et maniéré que deuisees, dont le dit Jehannenat Kämet en nom et pour les diz
bourgeois prodomes, habitanz et communatey de Poiraintru,
corne leur aduocast ou auant parlye, en ce corne dessus est escript, ait demandey et requis par moy, corne justice siesant en
justice vuerte , a leuc et en nom que dessus , a leurs estre faite
et baillies lettres de coignissance et passement , en appellant
et requérant les notaires publiques ci desoubs subscripz qui
métissent leurs soings accostumez en ces presentes lettres,
en signe , corroboration et tesmoignaige de vertey, de toutes
et singuleres les chosses dessus dites, si leur ay baillies ces
presentes lettres par loial jugemant esquelles en signe et tesmoingnaige de veritey, ansamble et auec les soings des dits no¬
taires, je Henri Grue dessus diz a mis mon seel en pandant,
que furent faites et donees lan, lindiction, le pontiflcaul, le jour,
la hore dou mois et ou leuc devant escriptz. — (Suit l’attesta¬
tion de trois notaires : Perrin Petit de Montbéliard; Symonin
Lapoy de Fay ; Jehan de Courtemblen. )
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249 .
Sl-ürsanne ponr
qu’il pourrait encourir par suite del'élection récente de Jacques
de Watlwiller en qualité de prévôt
, & de celle de Jean de Villars
, comme cha¬
noine&prébendier.

Thiébaud Vil

de Neuchâtel

déclare vouloir indemniser le chapitre

de

tous les dommages

1580 . — 20 janvier.
( De l’original, aux archives de la ville de Porrenlruy .)

Nous Thiebaud de Nuefchestel signeur de Chaistellet seur
Doubz, et de Chaistel seur Muzelle , faicons sauoir a tout que
comme nagaires les signeurs du chappitre de Saint Vrsanne, de
la diocese de Baisle, aiens eslit dune meisme voix et par la graice

du Saint esperit , Jaicquet de Valonuillers' preuost de la dite
église et du chappitre, et Jehan de Villais3 clerc chanoine et
priendiez dicelle eglise; la quelle preuostey et laquelle priende
soloit tenir megsire Jehan li Moynne5 nous
:
, pour lamour des
dit Jaicquet et Jehan, auons promis et promettons en bonne foy
de desdomaigiez et garder de tout domaiges, que le dit chappi¬
tre , les personnes dicelle en ladite eglise, en incourront par
deuant quelque juges que ce soit , tant eccliaste comme seculer
entierment , ou eaux que pour ceste elecion domaiges leurs en
viendroit, par quelque titre que ce soit. Et ce leurs promettons
en bonne foy comme plaiges pour les dit Jaicquet et Jehan, einsi
et par la meniere que acostumez a le dit chappitre de prendre
plaiges et receuoir en tels eaux, senz maluaix engin. En tesmoignaige de veritey , nous avons bailliez au dit chappitre ces nous
présentes , seelees de notre seel en pendant , que furent faictes
et données a Nuefchaistel, le mercredi appres la feste de Saint—
Ylaire, lan de graice courant mil trois cens quatre vint et neufs.
‘Autrement Jacques de Watwiller. — ‘ Jean de Villars. — 3Jean Miincli, de Bile.
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250 .
Tliiébaud VI de Neuchâtel approuve le contenu de la

précédente,

1589 . — 21 Janvier.
(De l’original aux archives de la ville de Porrentruy .)

Nous Thicbaul4seigneur de Nuefchaistel sauoir faicons a
tout, que le contenu des lettre aux quelles ces nous pré¬
sentes sont annexées , louons , approuons et ratifiions , et
toutes les chouses contenues en icelles, par le meniere que
Tliiebaul nostre fdz les a promis au dit chappitre de Saint Vrsanne et aux personnes dicelle vuillons et auons vuillu estre par
nous tenues et gardées , senz mal engin. En tesmoignaige de
vérité auons mis nostre seel en pendant en ces présentes lettres,
faictes et données en nostre chaistel de Nuefchaistel, le juedi
appres la feste Saint Ylaire, lan de graice courant par mil trois
cent quaitre vint et nuefs.

251 .

&la
, le château
, ayant engagé aux Bâlois la ville
, évêque de Bâle
Ramslein
, déclare qu’ila relevé les habi¬
, pour une certaine somme
vallée de Delémonl
-ci ont prêté
, &que ceux
à l'église de Bâle
tants desdits lieux du serment prêté
serment aux bourgeois de Bâle.

Imier de

1589 . — 2 septembre.
(De l’original , aux archives de la ville de Porrentruy )

Wir Immer von Gottes gnaden Byschoff ze Basel Tünt kunt
menglichem vnd bekennen vns offenlich an disem briefe. Als wir
1Tliiébaud VI, père du précédent , mort en 1400. Thiébaud VIT, son filsy fut tué k la
bataille de Nicopolis, en 1596. Il avait épousé vers 1375 Alice de Vaudemont, dame de
^hâtcl-sur-Moselle, Bluinvillc et Chalignjr, terres qu’elle avait apportées en dot k son mari.
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vnser vesten vnd Stat Telsperg vnd das Tall mit Iren zügehörden, vm unsers Gotzhüses notdurft wegen, versetzet vnd ingeben
haben , den wisen bescheiden vnsern lieben getrüwen dem Bür¬
germeister , dem Rate vnd den bürgern gemeinlich vnser Stat
ze Basel, vmb ein Sovmme geltes, als die briefe das eygenlicher
wisent so dar über geben vnd gemacht sint , habent wir Rein¬
hart von Malrey vnsern meyer ze Telsperg, vnd die Rete und
die burger da selbest vnd das Land gemeinlich, so zü dem selben
ampte gehöret , ire eyden vnd globden, so si vns und der Stifft
von Basel gesworn hattent vnd verbinden waren, lidig gelassen,
vnd geseid vnd lassent och si der gentzlich lidig , mit disem
briefe ; vnd von vnsers geheisses gunst vnd vrlobs wegen , so
hant och die egenanten von Telsperg vnd das ampt so darzü ge¬
höret , den obgenanten vnsern bürgern von Basel gehuldet vnd
gesworn . Vnd des ze vrkunde vnd zügnisse, so habent wir vnser
fürstlich Ingesigel tun hencken an disen brieff. Der geben wart
in vnser Stat Telsperg vif den nehsten Dornstag vor vnser frowen tag ze Herbst , des Jares do man zalte von Gottes gebürte
Drutzehen Hundert Achtzig vnd Nvn Jare.

252 .

Ramslein
, évêque de Bâle
, donne en fiefà Henri Yoge
d'Ondcrvelier le
quarl de la dîme
d'Ondcrvelier
k de Soulce
, du village de Boécourl
(le moulin de
Courfaivrc
, quatre colonges
à Dclémont
k un chésal
à Roche
-d’Or avec ses
dépendances.

Imicr de

1589 . — 50 septembre.
(De l’original, et Livre des fiefs nobles , aux archives de l’ancien évêché, fol. 113.)

Wir Immer von Gottes gnaden Byschoff ze Basel tunt kunt
menglichem mit disem briefe. Das wir vnserm getrüwen lieben
Heinrich Vogen von Vnderswilr den vierdenteil des zehendes ze
Vnderswilr vnd ze Sultze. Item den vierdenteil des zehendes des
Dorffes ze Bueslingen. Item die Mülli von Courfaure, so dennc
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wier IIueben gelegen ze Telspcrg, die er von vnserra voruarn
Byschoff Johanns seligen ze lehen hatte , widerumb zem rechten
lehen verlülien hant vnd lihent, mit disem briefe , Ime vnd allen
sinen erben lehens genossen, mit allen rechten , zinsen vnd nüt¬
zen so dar zü gehörent , wie die genant sint. Ynd dar zu lihen
wir Inen ouch zem Rechten Burglehen ein IIus stat in der vorburg ze Goldnuels vnd was dar zü höret. Also das der vorgenant
Heinrich Voge vnd alle sin liberben lehens genossen die vorges¬
chobenen lehen nutzen vnd niessent süllent , nach lehens recht,
getrüweklich, von vns vnd allen vnsern nachkommen Byschouen
vnd der Stillt ze Basel, in allem dem Rechten als er vnd sin
voruarn die egenanten lehen von vnsern voruarn Byschofen ze
Basel vntz har genossen vnd geliebt hant. Wir gelobent ouch bi
güten trüwen für vns vnd vnser nachkommen Byscholfe ze Basel
disen brielf stete ze hande vnd nit har wider ze tünde in deheinen weg. Vnd des ze Vrkünde , so hand wir vnser Ingesigel tun
henken an disen briefe. Der geben wart ze Tclsperg, vff den
nechsten Dornstag nach sant Michahels tag eins heiligen Ertzengels, des Jares do man zalte von Gottes gebürte drützehenhündert Achtzig vnd Nün Jar.

253 .
Fiefs

que ’

' del'église de

Mulhouse,
, k Nicolas Hcrwigcl.
Frick

Bâle les écuyers ze Blicin de

les enfanls de feu Jean de

Vers 1390.
(Livre des fiefs nobles , folio 7C. )

Feoda armigerorum ze Bhin de Mülhusen.
Nemmlich den Achten teil des zehenden ze Buelishcin.1
‘Jean Zc Rhein le- vicux, et son frère Herdericli reprirent en fief de l’église de Bile
huitième de la dime de Ruelisheim, le 12 décembre 1438. Nous pensons que l’extrait
ci-dessus est antérieur à cette reprise , et qu’il remonte &l’origine de ce fief.

le
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(Livre des fiefs nobles , folio 115 . 6. )

Dis sint die lehen die Hanns von Frick seligen kinde züge¬
hörend.
Item zü dem Ersten , das Burgstal ze Ober Esch genant ze
zen Bürgen, mit den Reben, Bomgarten vnd Matten die
dartzü gehörent. Item das Gerichte halber ze Duggingen. Item
der Hofe ze Louffen ist ein Sesslehen. Item der halb teil des ze¬
henden ze Rumershein. 1
Esch

( Livre des fiefs nobles , folio 120, b.)

Feodum Nycolai Herwigei morantis in Sliengcn.

Des Ersten das Wasser zü Sliengen das man nemmpt den
daz da rynnet von dem Brunnen genant der Heiligbrunn
herab, vnd von dem Trollen brunnen vnd die wasserunse die da
gand mitteinander für Erin Meygershuse . Dasselbe wasser er
leyten vnd füren mag in kenel über die Holle in den Graben der
da gat vmb sin Iluse zü Sliengen vnd sin Bomgarten oder Matten
so daby gelegen sind.
Arasz,
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Courlelary
, écuyer
, résigne
à Imier de Ramslein
, évêque
à Courlelary
, Villerel
, Sonvillier
k Sl-Imier
, et le
munauté arec Nicolas de Diesse
, son neveu,

Imicr de

Bâle
, le lief
reprend en com¬
de

1300 . — 14 mars.
(De l’original , aux archives de l'abcien évêché dejîâle . )

Wir Immer von Gottes gnaden Bischof! ze Basel. Tünt kunt
menglichem mit disem brieff, das für vns käme vnser getrüwer
*Le catalogue des archives attribue ce fief à Jean et Lutolde de Frick , écuyer , d'après
le livre des fiefs nobles sur parchemin qui n’existe plus dans cette collection , et ajoute
aj rês l’extrait textuel ci- dessus : « vnd Kirchensatz daselbs. Item das Dorff Tuggingen,
halber , obgenant , mit twingen vnd Bennen und aller herlikeit und die Fiscbentz daselbs.
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lieber Ymmer von Curtelrin, edelknechte , vnd batte vns mit
ernstlichen bette wie daz wir das lehen, so gelegen ist ze Curtel¬
rin, Villeret, vnd ze Sunvilie, so denne daz Burglehen, so ge¬
legen ist ze Sant Ymmer, so och derselbe Imer von Curtelrin
vnd sin liberben Lehensgnossen von vns vnd dem Gotzhuse ze
Basel ze lehen hette wie daz wir die vorgeschribenen Lehen von
Im vff nemmen, vnd die selben Lehen Clausen von Tesse edelknehte, siner Swester svn, vnd dem egenanten Immer von Cur¬
telrin ze eime gemeinen Lehen lihen wolten. Da vergehen wir
mit vrkunde dis briefes, das wir also die vorgeschribenen lehen,
Inen beiden , durch irer ernstlicher bette willen , ze einem ge¬
meinen lehen verlühen haben , vnd dannanthin so si nüt sint,
Iren liberben lehensgnosse, ze besitzende vnd ze niessende nach
lehens recht. Vnd ist ze wissende , das daz egenant Burglehen
ze besitzende vnd ze verdienende ze Ergowe, 4so daz ze schul¬
den körnet, vnd so si dar vmb gemant werdent von vns oder von
vnsern nachkommen slehteklich ane alle geuerde . Vnd des ze
vrkunde, haben wir vnser Ingesigel daz minre tun gehenket an
disen brieff. Der geben ist an Mentag nach dem Sunnentag Letare ze Mittervasten, da man zalt von Gottes gebürt Tusent Drei¬
hundert vnd Nuntzig jare.
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Saint
-Aubin
, chevalier
, donne quittance
à Thiébaud
, sire de Neuchâtel
,à
Henri de Yaillans
, châtelain de St-Ursannc
, k aux gens de celle localité etàceux
des châtellenies de Muriaux
k de Sl-Drsanne
, qui avaient pris le château de
Monlvouhay
, _
' audit Aimé
k à son fr'erc Simon.

Aimé de

1590 . — 17 mars.
( De l’original , aux archives de l’ancien évêché de Bile . )

En nom de nostre Seigneur amen. Par cest present publique
hem das Dorff ze Ober Esch , halber mit Twing vnd Bann und aller zugehörd , und daz
Holtz und die Acker die zu dem Schlosz ze Esch gehören . »
Lutolde de Frick est connu en 1345, avec son épouse Jacat de Ncuenstein, et en 1367.
Werner, fils de Jean , est cité en 1399. Voyez Wurstisen , Basler Chronick , page 129,
et Bruckner, page 1976.

1Le chiteau d’Erguel, dans le val de St- Imier.

^
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instrument apparisse a tous euidemment, que lam dycelluy nostre seigneur courrant mil trois cenz nonante, le varedi deuant le
diemoinche de Pasques floriees, que fut le dix septiesme jour
dou mois de mars, a heure de prime ou enuiron , en la fourteresse de Nuefchastel, cest a sauoir ou petit poille dycelle fourteresse, la Indiction quatorzième, du pontilïiement de tressaintpere en Ihsu Grist et seigneur nostre seigneur Clement par la
diuine proueance pappe septième , en son an treizième, en la
presence de nous notaires publiques et jureiz de la court de Be¬
sancon cy dessoubs subscripts et des tesmoings cy apres nommeiz : Personnalement estaubliz et ad ce especiaulement venant
Noble et puissant seigneur Monseigneur Thiebaut seigneur de
Nuefchastel dune part, et messire Aymes de Saint Haubin cheualiers dautre part . Le dit messire Aymes, non mie par force, par
barets , ne par paheur ad ce menez, mas de sa bonne et franche
voluntey comme il disoit , tant en son nom comme luy facant
fort en nom de Symon son frere et de ses autres partaiges, et
les ayaus de luy cause ou temps aduenir, et aussi en nom de ses
seruiteurs , subietz, alliez et complices, par le traictier et accord
de pluseurs amys des dites parthies , ait quittez perpétuellement
pour luy, ses hoirs et les dessus nommées, quitte , desliure du
tout et absoult par ces présentes, le monseigneur de Neuffchastel
présent et aggreablement acceptant, pour luy, ses hoirs et ceulx
qui de luy auront cause , ou temps aduenir, et aussi Henry de
Vaillans a présent Chastellain de Sainct Vrssanne, tous les hom¬
mes et subietz de la chastellenie de icelluy Sainct Urssanne, et
auec ce tous les hommes et subietz des chastellenies de Muriaulx
et de Chauclicr, et tous ceulx de la montaingne des dites chas¬
tellenies, et aussi tous les aydans, seruiteurs , alliez, subiects et
conplices dudit monseigneur de Ncuffchastel, de et sur la prinse
du chastel de Montvouhay appertenant au dit monsire Aymé, a
son dit frere et a ses aultres partaiges. Laquelle prinse est estez
faicte par ledit monsire de Ncuffchastel, et par lesdit Henry de
Vaillans chastellain , bourgeois et habitans dudit Sainct Vrs¬
sanne et leurs complices et aydans, pour certainnes et justes
causes, que le dit monsire de Ncuffchastel a cause dudit Sainct
Vrssanne prétendait avoir enuers et contre ledit monsire Aymé,
son dit frere , et ses aultres partaiges, a cause dudit chastel de
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Item ay quittez et quitte perpétuellement le dit
messirc Aymc, en nom que dessus par la milleure forme et ma¬
niéré de droit que je peult et que quittance perpétuelle se peult
et doibt entendre , le dit monsire de Neujfchaslcl, ses hoirs et
tous ses suiets , aydans et complices dessus nommées, de tous
aultres esquelx ils appartient ou peult et doibt appartenir de et
sur tous les griefs, dommaiges, pertes , interrests quelconques
faicts, perpétuez et inferez par quelques maniérés que ce soit
audit monsire Aymc, en et a cause que dessus par ledit monsire
de Neuffckastel, ses gens , aydans et complices dessus nommées,
pour causes , raisons et occasion de la dite prinse de Montvouhay dessus dit , et aussi de toutes aultres greuses , querelles,
actions et réclamations quelconques, que le dit messirc Aymc
en nom et a cause que dessus auoit , pouuoit et debuoit auoir
auant la date de ses présentés , enuers et contre ledit monsei¬
gneur de Ncuffchastcl, ses hoirs , les dits chastellain, bourgeois
et habitans dudit Sainct Vrssannc, et tous les hommes et subiects des chastellenies dudit Sainct Vrsanne et aussi de la montaingne de Muriaulx et de Cliauclicr, pour quelconques causes
et pour quelconques maniérés que se soit, de tout le temps pas¬
sez, tant a cause de feu monseigneur Symon de Sainct Aubin
son pere , comme aultrement , jusques a jour de la date de ses
présentes lettres . Faisant le dit Messire Aymé, pour luy, scs
hoirs, en nom que dessus, parts de conuenances perpétuelles,
fermes et estables vailles par foy et serement , de jamais en
temps aduenir nean demander ou reclamer esdits monseigneur
(le Ncuffchastcl, ses hoirs , Henry chastellain du dit Sainct Vrs¬
sannc, bourgeois et habitans dudit Sainct- Vrsannc, ne aultres
dessus nommées, de et sur les chouses dessus dites et deuisez,
pour raison , cause ou occasion de la prinse dudit Montvouhay,
ne des aultres chouses dessus dictes. Promettant ledit monsire
Aymc pour luy , ses hoirs, en nom que dessus, par son serment
pour ce donnez corporellement es mains de nous publicques no¬
taires et jurey de la cour de Besancon ci dessoubs soubscripts,
solennel et légitimé stipulation sur ce entreuenant , la dite quit¬
tance et toutes les aultres chouses contenues et escriptes en ces
présentes lettres perpétuellement tenir et*garder fermement, ...
&c. (Suit la promesse, en termes diffus, de tenir cette convention,

Montvouhay.
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tant de la part des uns que de celle des autres , avec la formule
ordinaire .) Sur lesquelles chouses dessus dites, toutes et singu¬
lières , le dit monseigneur de Neuffchastel, pour luy, ses hoirs,
aydans, subiects, alliez et complices, le dit Henry et les habitans
dessus nommées, ay demandez par nous notaires publicques et
jurey de la court de Besancon cy dessoubs soubscripts estre faict
publicque instrument , vng ou pluseurs dune mesme substance
et teneur , en appellant les présents inqui en tesmoings. Ces chou¬
ses furent faictes et louhez lan , le jour , lheure, ou lieue, lindiction et pontifleament que dessus. Présents inqui discrète per¬
sonne Thiebauld de Jussey, Esleuenin Peignolal de Champdiuers,
Richard le bastard de Neuffchastel, religieuse personne Monsei¬

gneur Hugue de Pourrentruy prieur de Thicrbach, Guillaume de
Soilley , Jehan de Boix escuyer , et pluseurs aultres tesmoins ad
ce appeliez et especialment requis . (Suit l’attestation de l’official
de la cour de Besançon, celle des deux notaires Jehan Salomon

de Blamont et Vyenol de Lille, au diocèse de Besançon.)

‘23 6 .
Bourkard de

Bolwillcr
, écuyer
, reçoit

une maison avec ses dépendances
dépendance dudit

en fief castrai

Montbéliard,
dîme de Seppois,

du comte Étienne de

située
à Porrenlruy
, avec la

fief.
1300 . — 20 isaal.

( De l'original, aux archives de l’ancien évêché de Bile.

Au nom de Dieu amen. Par cest present publique instrumant
euidammant apparisse a tous ceux qui veiront et oiront ces pre-

sentes lettres , que lan dycellui Dieu coirant mil trois cens et
nonente , la Indicion trazieme , du pontificaul de tres sanet pere
en Jhesu cript et notre seigneur monssire Clement per la diuine
proueance pape septyeme en lan dozieme, le vauredi pruchain
deuant la feste de Pentecoste, que fuit vintyeme jour ou mois de
may, a hore enuiron midi, ou chastel et fourterasse de Mont-
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de la diocese de Besencon, en la presence de moy notaire
publique de lauctoritey limpereour de Rome et jurez de la cour
de Besencon ci desoubz subscripz et des tesmoins ci apres nommeiz. En droit pour ce personalment establiz et especialnient
venant nobles damoisel Bourquart de Bolcivilr, filz légitimé et
naturels de noble seigneur monssire Pierre de Bolewilr chevalier
qui fuit, de coraige certain et de science certaine, sanz controinte
si corne il disoit , et que de roisom si con pour veray affirmoit
faire le deuoit, est entreiz en la foy et homaige de très noble
et très puissant seigneur monsire Estenne conte de Montbliard
et seigneur de Montfalcon, a cause de son chaste! et fourterasse
de Poirainlrui , et de ycellu conte , corne seigneur de Poimintrui, a repris en fye de Burkelhein et homaige, vne moison, chesal, font et appertenances dycelle, entieremant siesant en la ville de Poirainlru, ou leuc que Ion dit ensom la ville,
la quelle moison et chesal Ion appelle wlgament la moison ou
curtine de Montjoye, amsamble le dyeme de Sapoy estant et ap¬
partenant a ycelluy fye de Burkelhein , que appertient ycellu fye
de Burkelhein a dit chastel de Poirainlrui. Du quel fye de Bur¬
kelhein deuant escript , li diz contes a pris et recephuy le dit
Bourquart en son féal et vessal per la fourme et maniéré que en
tel caus requiert . Et len ai promis yceilx Bourquart et jurée foy
corne seigneur de Poirainlrui , et de pourtey le fass et charge
du dit fye de Burkelhein, par la maniéré que Burkelhein se doit
desseruir selonc la costume de leueschie de Basic, guerdee entre
les nobles qui tienent fye de Burkelhein, appertenant a Poirainb'ui. Et le dit monssire le conte, corne seigneur de Poirainlrui,
li a promeis foy si corne es autres qui tienent Burkelhein de luy
appertenant a Poirainlrui. Ce fuit fait lan , lindicion, le pontiflcaul, le jour , la bore dou mois et ou leuc que dessus. Présent
discrète persones monssire Pierre de Glicrs curez de Sapoy,
monssire Jehan Booz mastre dostel du dit monssire le conte,
prestres, Jehan Grillon àAile demorant a Poirainlrui , Henri
Grue de Poirainlru, escuiers , Jehan Corncy receueur de Montbliard, et plusieurs autres tesmoins a ce especialmant appelleiz
et requis. ( Suit l’attestation de Perrinz Peliz, de Montbéliard,
clerc, notaire .)
bliard,
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237 .
Blanckonhcim
, évêque de Slrasbourg
,
' adniinislralcur del'église de
Bâle
, prête serment en cette qualité au chapitre de Bâle
, à la suite de la ré¬
signation
d'Iniicr de Ramslcin.

Frédéric de

1591 . — 4 jnln.
( Catalogue du 16e siècle, aux archives de l’ancien évêché de BMc, fol. 391

« Juramentum Friderici, episcopi Argentinensis , et adminis¬
tratoris seu coadjutoris ecclesie Basiliensis , per cessionem Imcrii
de Ramstein, qui in eundem Fridcricum Argentinensem trans¬
tulit omne jus et potestatem liberam disponendi de ecclesia Basiliensi , accedente confirmatione apostolica. Et juravit articulos
consuetos , de quibus in littera . Datum M. CCC. XCI. IYa junii . »*
4 L’ancien catalogue des archives, n° 592, page 26, b et 102, b signale plusieurs actes
qui n’existent plus dans cette collection, relatifs à l’administration de Frédéric de Blanc—
kenhein . Ces actes y sont indiqués de la manière suivante :
« Imerius electus et provisus Basiliensis ecclesiæ sibi constituit in adjutorem dominum
Friderictiin episcopum Argentinensem , mandans civitati Basiliensi et civitatibus, locis et
personis in dyoccsi, ut ei obediant , et de redditibus , censibus ei respondeant. Sigillum
episcopi et capituli. Caret datum . »
« Forma instrumenti promissionis sub debito juramenti factæ in administrationc epis¬
copatus Basiliensis, per dominum Fridericum episcopum Argentinensem. AnnoMCCCXCI.
quarta Junii, » (1591. 4 juin .)
« Qualiter Imerius de Ramstein episcopus Basiliensis dedit F. episcopo Argentinensi,
suo coadjutori , omnimodam potestatem in spiritualibus et temporalibus , medium et
mixtum imperium. Anno MCCCLXXXX1
. decima mensis junii. » (1591. 10 juin .)
« Capitulum Basiliense recognoscit , si Fridericus episcopus Argentinensisnon confir¬
metur , quod Imerio de Ramstein reddet possessionem fortalitiorum. Anno eodem,
quarta ante Johannis Baptiste. » (1591. 21 juin .)
« Donifacius papa commendat regimen ecclesiæ Basiliensis ad sedis apostolicæ bene¬
placitum , et eamdem regendam et administrandam plenarie committit Friderico episcopo
Argentinensi , eo quod Imerius de Ramstein ex certis causis rationabilibus liberi et
spontè ecclesiæ et episcopatum cessit ; eam per procuratorem suum Christianum Riimel
in manus vice cancellarii apud sedem prcdictam cedendo, ect. Mandans eidem Friderico
ut antequam possessionem administrationis recipiat , in manus Lausannensis et Castoricnsis episcoporum , fidelitatis solitæ prostet juramentum , inhibendo alienationem bonorum
immobilium et pretiosorum mobilium. » (Date non indiquée .)
a Bonifacius papa committit episcopis Lausanensi et Castoriensi , quatenus juramen¬
tum solitæ fidelitatis, juxta formam expressam in bulla , a Friderico administratore reci¬
piant . • (Date non indiquée . )
« Donifacius papa bullam commendatitiam transmittit Venheslao remanorum et Bohe-
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2 3 8.
Frédéric

de

, et le chapitre de Bâle confirment
, évêque de Strasbourg
Blanckenhcim
les franchises de la ville& seigneurie de Deléraout.
1391 . — 9 juin.
( Do l’original, aux archives de la ville de Delémont.)

Wir Friderich von Gottes gnaden Byschoff ze Straszburg Tünt
künt menglichem mit disen briefe . Als vns der Erwirdige Herr
Imer Byschoff ze Basel das selb sin Bystvm entpholcn het , vnd
ze einem phleger darvber gesetzet , dar vmb wir Telspcrg die
Stat, vnd was zu dem selben Ampte gehöret Inne genomen hant,
da hant wir der vorgenante Byschof Friderich gelobt vnd verheissen , globcnt vnd verheissent , bi vnsern fürstlichen trvwen,
miæ regi , quatenus Friiericum ecclesiæ Basiliensis administratorem auxilio prosequatur
commendatum habeat . » (Date non indiquée.)

et

« Bonifacius papa rogal et hortatur Albertum ducem Austriæ , quatenus benigné fa¬
vere et auxilio Friiericum administratorem ecclesia; Basiliensis tractet , etc . »
« Bonifacius papa clero civitatis et dioccsis Basiliensis mandat , quatenus beneplacito
sedis apostolicæ durante , Friderico ecclesiæ Basiliensis administratori obediant et reve¬
rentiam debitam exhibeant . »

« Bonifucius papa mandat vasallis ecclesiæ Basiliensis, quatenus ob sedis apostolicæ
reverentiam, consueta servitia exhibeant , attenté quod specialiter apud sedem apostolicam pro eo supplicarunt . »
« Bonifacius papa populo civitatis Basiliensis mandat, quatenus administatorem ecclesiae
Basiliensis, Friiericum , ut patrem et pastorem animorum devotè suscipiant, attenté quod
ipsi spcialitcr sedi apostolicæ super eo supplicarunt . »
« Bonifacius papa mandat capitulo Basiliensi, quatenus Friderico administratori reve¬
rentiam et obedicnliam exhibeat, attenté quod ipsi specialiter pro eodem sedi apostolicæ
supplicarunt. »
« Bonifacius papa hortatur , rogat et monet archiepiscopum Bisuntincnsem, quatenas
Friiericum administratorem commendatum habeat , in administrandis et conservandis
juribus ecclesiæ Basiliensis. »
« Compositio inter Friiericum episcopum Argentinenscm et administratorem ecclesiæ
Basiliensis cum Imerio de Ramstein , quod ipse eundem Imerium de omnibus debitis,
. XCI. dic Tliomæ
certis modis et pactis relevare , et capitulum consensit. Anno MCCO
Apostoli. » (1301. 21 décembre .)
On lit en outre dans le catalogue n° 301, page 323.
« Fridericus episcopus Argentinensis, coadjutor seu administrator Irnerii de Ratnstein
electi episcopi Basiliensis, in ingressu ad episcopatum consignauit omnia debita et con¬
cordavit cum creditoribus , de novojslatucns novos terminos solutionis. Et dedit pignora
. XCI. »
et lidejussores. Datum MCCC
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die obgenante Stat vnd die Ingesessene dar Inne, vnd och alle die
die zü dem selben Ampte gehorent , lassen ze blibende bi allen
Iren recht , fryheiten vnd guten gewonheiten , die si bi allen
Byschofen, die da Byschoffe ze Basel gewesen sint, vnd von alter
bar vntz vff disen hutigen tag , als dirre briefT geben ist , har
bracht habent vnd genossen. Vnd dez ze Vrkunde , so habent wir
vnser Ingesigel tun henken an disen brieff. Dar zü habent wir gebetten die wirdigen hern Johans von Kybürg den Ertzpriester,
liern Eberhart von Kiburg den Coster, hern Heinrich von Mascmunstcr den Schulherren, vnd das Capitel von Basel, das si ouch
Ire Ingesigel henken wellen an disen brieff. Vnd wir die obgenant
hern Johans von Kybürg der Ertzpriester , herr Eberhart von Ky¬
bürg der Güster, herr Heinrich von Masemunster Schulherre , vnd
daz Capittel der Stillt von Basel vorgenant , veriehent daz wir vnsern günst ze allen vorbescheidenen Dingen geben habent , vnd
dar vmb so hant wir vnsers Capittels Ingesigel zü des egenanten
vnsers Herren von Straszburg an disen gegenwurligen brieff gelienket. Geben vff dem nebsten fritag vor Sant Barnabes tag eins
heilgcn aposteln, dez Jars do man zalte von Gottes gebürte Tusend drühundert Nuntzig vnd ein Jar.

2 39 .
Lévêque

Ramslein
k le chapitre de Bâle
, informent Frédéric de Blanckcnhciin,
évêque de Strasbourg
, nommé adminislraleur del'évêché de Bâle
, qu’ilsl’exemptent
de rendre _
sa gesliou en celle dernière qualité
, en exprimant le vœu qu’il
prenne possession de ses nouvelles fondions au plus tôt.
Imicr de

1591 . — 10 juin.
( I)c l’original , aux archives de l’ancien évêché de Bâle.)

Reuerendo in Christo patri ac domino, domino Friderico Dei
et apostolice sedis gratia episcopo Argentinensi. Ymcrius eadem
gratia electus et a dicta sede pronisus , totumque capitulum
ecclesie Basiliensis sinceram in Domino caritatem. Quia nuper
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certis et juridicis ex causis, nos Ymerius electus predictus , de
consilio et assensu dicti capituli, auctoritate apostolica super hoc
nobis a jure concessa, paternitatem vestram, que ad curam,
regimen et administrationem tam in spiritualibus quam tempo¬
ralibus ecclesie nostre Basiliensis^predicte recepimus et assump¬
simus in coadiutorem, prout in litteris de et super hiis confectis,
et nostri dictique capituli sigillis inpendenti sigillatis plenius
continetur : Idcirco nos Ymerius electus et capitulum prenominati cupientes, vt ad huiusmodi coadiutoris officium exequendum
diligentius vestra paternitas reddatur , eo pronior quo magis oc¬
cupationis materia certa vobis commissum officium refrenatur,
et quanto maior fiducia geritur de vestre paternitatis administratione prouida , solerti pariter et salubri ; tractatibus pluribus
et solemnibus inter nos capitulariter super hiis prehabilis , deli¬
beratione communi et ex certa scientia, pro nobis et successori¬
bus nostris in dicta ecclesia Basiliensi vniuersis , et pro ipsa ec¬
clesia, paternitatis vestre legalitatem a reddenda ratione administrationis ex officio coadjutoris in dicta ecclesia Basiliensi, et
de bonis et rebus ipsius faciende per vos, nobis aut successori¬
bus nostris liberam et inmunem reddimus , eximimus et esse
volumus atque decernimus presentibus liberatam et omnino sup¬
portatam, constitutionibus et obligationibus quibuslibet contrariis
non obstantibus , et quo ad presentem casum propter vestre pa¬
ternitatis fidelitatem per nos relaxatis et sublatis. In quorum
testimonium sigilla nostri electi et capituli predictorum sunt
presentibus appensa. Datum & actum Basilee, decima die men¬
sis junii , sub anno Domini Millesimo trecentesimo nonagesimo
primo. '
‘On lit dans l’ancien catalogue des archives , n° 590, fol. 527, sous la date du 21 juin

1391:
« Capitulum(Basiliense) confitetur et promittit , si et in quantum Fridcrictis episcopus
Argentinensis decederet , antequam cessio administrationis facta per Imerium episcopum
hasiliensem auctoritate apostolica confirmaretur , quod ex tunc subditi ecclesiae iterum
parere deberent dicto Imerio episcopo Basiliensi, quemadmodum ab aliquo fecerunt.
DatumMCCC. XC1. quarta ante Johannis Baptistæ. »
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260 .

Frédéric
, évêque de Slrasbourg
, adiuiuislraleur de levêchc de Bâle
, engage
à réméré
à
l’évêché de Slrasbourg
, toutes les dîmes épiscopales du diocèse de Bâle
, dans la
Haute
k la Basse
-Alsace
, pour une somme de 4,200 florins
, employée au profit
del’église de Bâle.
1591 . — 14 novembre.
( Copie du 15e siècle, aux archives de l’ancien évêché de Bâle.)

Wir Fridrich von Gottes gnaden Byschoff ze Straszburg, vnd
phleger des Bystûms ze Basel, Tûnd kunt allen den die disen brief
ansehent oder hôrent lesen. Als wir mit gunst, willen vnd wùssen der erwirdigen herren des Thûmprobstes, des Techans vnd
des capitels vnser stifte Straszburg, vnser lieben Brüdern, unser
Stat genant zû dem Heiligen Crùtz, Baseler Bystûms, die vns
vnd vnser vorgenanten stifte Straszburg zu gehöret, vmb vierthusent vnd zwey hundert guldin guter an golde vnd gewichte
versetzet vnd verphendet , nach lute vnd sag der briefen, so da¬
rüber gemacht sint , mit vnserm Fridrichs Byschofs vnd vnsers
capitels der Stifte ze Straszburg vorgenanten anhangenden Insi¬
geln besigelt. Vnd als wir Fridrich phlegcr vorgenant die sel¬
ben summe vierthusent vnd zweihundert guldin , in des obge¬
nanten Bystûms ze Basel schinberlichen nutz vnd notdurft , zu
versehende vnmesselichen vnd vnwiderbringlichen schaden der
tcglichen vff daz obgenant Bystüm ze Basel wachsent was , bekert vnd bewendet hant als kuntlich ist ; wand ouch nu wir
Fridrich phleger vorgenant vnd die Erwirdigen herren hern
Johans von Kiburg Ertzpriester , hern Eberhart von Kiburg custer,
hern Heinrich von Masmunster Schülherre , vnd daz capitel gcmeinlichen der Stifte Basel, vnsere lieben brüdere , das Bys¬
tüm vnd die Stillte ze Strassburg von der obgenanten versatzung wegen , als verre vns das müglichen ze tûnd ist, keinen
schaden wcllent enphachen noch liden , ist ze wissent , das wir
Fridrich vorgenant phleger, mit gunst , willen vnd wüssen der
obgenanten vnser lieben brüdern Ertzpriesters , custers , schül-
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herren vnd capitels vnser Stifte Basel, alle vnd iegliche nutz vnd
friichter der quarten Obern vnd Nidern Elsasz, die dem egenan-

ten vnserm Bystum ze Basel zû gehôrent vnd Jerlichs vallent
über die nutz vnd frùchte der selben quarten die vormals ver¬
setzet sint, ingesetzet habent vnd insetzent mit disem Brief, der
egenanten Stifte ze Straszburg, von sinem Byschoff ze Straszburg
der ze ziten ist zû niessende , vnd da mit ze tûnd nach sinen
liebsten willen, als lang vntz dem Byschoff ze Straszburg ze ziten
gar vnd gentzlich von den obgenanten vierthusent vnd zweihun¬
dert guldin gar und gentzlich wirt voltan, ane alle geuerde.
(Suit la formule de renonciation aux exceptions de droit avec le
consentement du chapitre.) Ilarumb ze merer Sicherheit vnd gehorsami aller vorgeschribnen dingen , hand wir vnsers capitels
Ingesigel zû dem obgenanten vnsers herren Byschoff Fridrichs
phlegers Ingesigel gehencket an disen brief. Geben ze Basel an
dem nechsten zistag nach sant Martins tag , des Jares do man
zalt von Gottes gebürt drùtzehenhundert nùntzig vnd ein Jar.

261 .
Fief que reprend

de

Frédéric
, évêque de Strasbourg
, administrateur del'évêché
de 8ùle
, Rulscbman de Blaucnsleln,
Vers 1392.

( De l’original, sur papier , aux archives de l’ancien évêché de Bile . )

sind die lehen die ich Ructschman von Blawcnslcin1hau
von der Stift ze Basel, vnd die ich enphfangen han von dem er¬
ledigen minem genedigen herren Byschof Friderich Byschof ze
Slrazsburg vnd phfleger des Bystüms der vorgenanten Stift ze
Basel.
Bis

‘Le Livre des fiefs nobles ne mentionne que ce qui suit, fol. 99 b : « Fcodum Rutschmanni de Blawenstein. Des ersten, ze Lùtiel, cnnent dem wasscr Lützel, die Hochgebirge
'on dem man gît ze Lantgarben . Item ze Telsperg, in der nidern vorburg , ein gesesse
’nd Burglehen mit siner zugehœrdc. »

S38 -m

Des ersten , ze Lützel1, ennent dem wasser Lützel, die hoch. gebirg von dem man mir git die lantgarben.
Item, das Burglehn ze Telsperg.
Item , die Burg Biedertan, mit luten vnd gütrun als min Vor¬
dren die hand har bracht , nach sag miner Briefen, die ich dar
vber han , ze einem gemeinen lehen , mir vnd minem vetter
Ruetzscliman von Biedertan.
Item, an miner tochter vnd Henslis seligen von Nüwcnstein
kinden stat, den halben teil der Burg Nüwenslein, mit luten vnd
gütrun , die dar zü gehörend, vnd in dem andren halben teil der
selben Burg den vierden teil nach sag der Brifen die ich dar
über han.
(Noie du 15e siècle aux archives de l’ancien évêché de Bêle. )

Item Rûtzcheman von Bloivenstein, einEdelknecht , hat ze Le¬
hen von der Stillt von Basel, twing vnd banne enent der Lützel.
Item das hochgebirge holtz vnd velde, do von man die Langarben git.

262 .
Fief que Rulschman de Biedcrlhal retient

del'cglisc

de

Bâle.

Vers 1592.
( Livre des fiefs nobles , folio 100. )

Dis sind die Lehen die Ich R&tzchman von Biedertan von der
Stift von Basel, vnd an derselben stift statt , von minem herren
ByschofT Fridrich von Gottes gnaden ze Straszburg vnd Phleger
des Bystûms ze Basel enphangen han . Des Ersten, die Burg Bie¬
dertan vnd die lüte die dartzü gehörend, vnd die grossen vnd
kleinen gerichte in dem Ilag, vnd Iloltz vnd Velde, vnd alle Recht
die dartzü gehörende, und ouch Twing vnd Ban in den Hage, vnd
dartzü den zöge als gewonlich ist der lüten die vnder mich zie¬

hend , vnd dartzü die fryheit , das ein yegklicher es sig, Man
' Potii- Lucelie, au canton actuel de Solcurc, sur la Lucelle.
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oder Wib, der anderswa denne in minen Gericht in dem Hage
misztan het, welher band daz ist, vnd vnder mich in dasselb min
Gerichte ilühet oder endrint frye ist, vnd ab im die xvil da blibt,
niemand ze richtend het.

263 .
Iiacbberg
, sire de Rôlbcln
k Sausenberg
, déclare avoir reçu en fief de
l’église de Bâle
, le village de Uollslcin
, certaines censés
àTannenkircb
, le droit de
chasse dans le Brisgau
k la Forêt
-Noire
, ce dernier en communauté avec le comte
Conrad de Fribourg
, son beau
-frère.

Rodolphe de

1592 . — 4 niai.
(Livre des fiefs nobles , folio 17. )

sint die lehen, lute vnd gueter, die wir Marggräfe Rüdolff1
Hochbct'g herre ze Rotellen vnd ze Susenberg ze lehen hand
von der Stifte ze Basel, vnd entphangen hant von dem Erwürdigen vnserm gnedigen herren Byschoff Fridrichen von Gottes
gnaden Byschoff ze Straszburg vnd phleger des Bystüms ze Ba¬
sel. Des ersten, das dorffe Hallingen mit twingen vnd Banne,
Lüten, sturen , mit Gerichten gros vnd klein , mit dem kilchensatze vnd mit dem leygen zehenden, mit aller zügehörde, Iloltz,
Velde, Wunne vnd weyde, nützit uszgenommen, als wirs vorge¬
nanter Marggrafe Rüdolff vnd vnser vorderen harbracht hant;
vszgenommen was gueteren vnd zinsen vnd rechtungen die Stift
ze Basel da habent vnd harbracht hant , das sol Inen behalten
s'n. Vnd das dorff ze Ilolistein mit Twingen vnd Bann, lüten,
Sturen, Gerichte gros vnd klein , mit Ackeren, Matten, zinsen
nützen, vischentzen, wasser, wasserunsen , Iloltz, Velde, Wunne
vnd weide, vnd gemeinlich mit allen nützen vnd Rechten, so zü
dem dorff Ilolistein gehöret , wie die geheissen vnd wa si gele¬
gen sint, nützit vszgenommen. Ouch hant wir ze lehen alle die
Dis

von

Uodolphc IH, fils de Kodolplie II et de Catherine de Thierstein.
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lute die geheissen sint Gotzhus lute vnser Frowen der Stift ze
Basel, die yetzent vnder vns gesessen sind , oder hernach kement vnd seszhaft würdent vnder vnser Marggrafschaft oder gerichten , es sie in Stetten , Yestinen, Dörfferen oder Wylern, die
wir yetzent han oder harnach gewunnent . Ouch hant wir daz
korngelt daz Richart von Slat vnd sin Bruder von der egenanten
Stift ze Lehen gehept hant ze Tannenkilch, das nu Diclherich
Vitztum fürbasser von vns Margraf Rudolf vorgenant hat. Vnd
wissent nutzemal ouch nüt anders by vnserm eyde, den wir darumb getan hant . Darnach so hant wir ouch empfangen zu einem
rechten Lehen , vns vnd vnserem Sweger,* alle die lehen so der
vorgenante vnser Swoger Graf Conrat von Fryburg, von der
vorgenanten Stift ze Basel vnd sine vorderen harbracht hant. Des
ersten , die manschaft vnd wildbenne in Brisgöive vnd uff dem
Sivartzwalde, mit lüten vnd gueteren, nützen vnd rechten als es
denne harkommen ist, vnd mans ouch von dem vorgenanten minem Swager vnd sine vorderen fürbasser ze lehen het. Vnd
wissent ouch fürbasser nüt me by dem vorgenanten vnserm
Eide. Vnd dis zu einem vrkünde , so henckent wir vnser Ingesigel an disen briefe. Der geben wart des Jares da man zalte
von Gottes gebürt Drützechen hundert Jare nüntzig vnd zwey
Jare , an dem Sampstage nach des heiligen Crützes tag als es
funden wart .1

264 .
Rolc des colongiers de

Buix.

1592 . — 18 mal.
(Copie du 15e siècle, aux archives de l’ancien évêché de Bâle. )

In nomine Domini amen. Per hoc presens publicum instru¬
mentum cunctis pateat euidenter, quod anno ipsius Domini cur¬
rente Millesimo tricentesimo nonagesimo secundo , indictione
*Rodolphe 111 avait épousé en secondes noces, Anne, comtesse de Fribourg, sœur de
Conrad III , comte de Fribourg , landgrave du Brisgau. Us étaient enfants du comte
Eginon IV.
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quarta decima, pontificatus sanctissimi in Christo patris Clemen¬

tis pape septimi anno eius tertio decimo, decima octaua die
mensis maii, hora nona, vel circa , in villa de Magno Bosco, bisuntine dyocesis, in domo et habitatione Hermanni filii defuncti
Othcneti de Bosco, in mei notarii auctoritate imperiali publici ac
curie bisuntine jurati , ac discreti viri domini Conradi Parui
Famuli de Dela notarii curie Bisuntinensis presentia, presentium,
stipulantium et recipientis , &c. , et nomine omnium quibus in¬
terest ac interesse poterit in futurum , ac testium subtus nomi¬
natorum. Personaliter constituti prelibatus Hermannus filius
Othcneti, Johannes Perrinus Louieti dictus Militis , Perrinus
dictus Paillot , Bichardinus filius dicti Paillot, & Johannes de
Gronnc, omnes de dicto Bosco, qui quidem non decepti, constricti,
fraudati, aut modo aliquo circumuenti, et nec vi, metu aut fraude
ducti, ymmo veluti sapientes , bene aduisati ac mcmoratiui , eo¬
rum legali lide propter hoc corporaliter data in mei notarii pu¬
blici subscripti manibus , ac publici prenominati jurati curie
bisuntinensis subtus nominati ; existentes vnius concordie ac
aduisamenti, tenendo placita colongiarum et colungiariorum dicti
loci de Bosco, pertinentium venerabilibus et religiosis viris do¬
mino abbati et conuentui Luccllcnsi, Basiliensis dyocesis, ordinis
sancti Benedicti, ac preposito et capitulo ecclesie collegiate Sancti
Vrsicini, reportauerunt , pronunciauerunt et determinauerunt
antiquas consuetudines , vsusque et jura , omnibus temporibus
retroactis observatas et obseruata , pertinentes et pertinere de¬
bentes tam eisdem dominis abbati et conuentui , quam prelibatis
preposito et capitulo, ac etiam colungiariis prelibatarum colungiarum. Et hoc per organum prelibati Ilcremanni, tam eorum
nomine, quam prelibatorum incolarum dicti loci de Bosco.
Primo quidem , quod prelibati domini debent et tenentur si¬
gnificare, pronunciare et declarare per suos maiores aut eorum
ofiiciarios vel locum tenentes diem placitarum eorum. Que qui¬
dem placita sive judicia teneri debent vice tertia in anno. Vide¬
licet, per dictos colungiarios in predicto loco de Bosco, prima die
dominica februarii , et debent teneri placita die dominica conti¬
nue sequente. Et illa dies potest differri uel contramandari per
dictos dominos, usque ad diem dominicam sequentem. Pariformiter predicti colungiarii possunt predictam diem transferre vs-
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que ad alteram dominicam diem post sequentem. Et tunc , dicta
die , teneri debet placitum seu justicia dictorum colungiatorum,
fraude et malo ingenio semotis.
Item , casu quo dicti domini aut eorum maior seu villicus vel
locum tenentes presentes non adessent , modo et forma quibus
supra , prelibati probi viri et colungiarii pro vice illa non tene¬
rentur amplius comparere in dicto loco.
Item , et quando prefati domini vel eorum aliquis aut villicus
vel locum tenens afforent vel afforet seu presens adesset in dicto
loco, ad placitum seu justitiam tenendum vel tenendam, quilibet
predictorum dominorum potest et debet tenere placitum dictorum
colungiatorum per se seu eius maiorem vel villicum aut locum
tenentem . Et debet audire causam dictorum colungiatorum, et
de et super eisdem causis debet sententiare , determinare et finem
litum dare, cum consilio dictorum colungiatorum ibidem presentium et assistentium , et mediante determinatione eorumdem ac
judicio.
Item, et quod colungiarii aut colungiarius qui non essent pre¬
sentes aut non esset presens in tercio consilio, prelibatus defi¬
ciens aut predicti deficientes tenebitur aut tenebuntur domino
sedenti et placitum tenenti seu eius maiori vel villico aut locumtenenti, in emendam quatuor solidorum.
Item , et quod missiones, expense et auffractus facti vel facte
per prelibatos dominos, eorum villicum vel locum tenentem,
dicta die placiti tenti , predicti domini eas missiones et expensas
solvere debent.
Item et quod prelibati colongiarii debent referre , declarare et
enarrare jura dictorum dominorum, ratione et occasione pretactarum colungiarum eis competentia, ut etiam colungiariis. Et
debet villicus dictorum dominorum esse in primo consilio colongiariorum ipsorum , et dominus assistens debet locum tenere in
eodem, usque primum factum sit consilium. Et predicti colun¬
giarii debent in quolibet placito tria habere consilia.
Item et quod prelibati domini possunt et habere debent ac te¬
nere in mense maii paria et similia placita, qualia sunt in mense
februarii tenenda , forma et modo prescriptis.
Item , et quod tercium placitum teneri debet in dicto loco, in
mense octobris , et significari et teneri modo et forma preenar-
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ratis. Et in tertio placito mensis octobris, debet maior seu villi¬
cus dictorum colungiariorum promptus adesse , et in ejus manu
dextra baculum album tenere , et sinistram manum ad stapeam
selle equi domini assistentis , quo adusque dominus sit descen¬
sus. Et debet porrigere maior seu villicus dictorum dominorum
albam symasiam, albos cyphos, et albas scutellas. Et in predicto placito comparere debet quilibet seu unusquisque colun¬
giariorum coram seu in presentia dictorum dominorum, et de¬
ferre duas symasias vini in duobus cadis, et quatuor denarios
pro pitancia seu expensis. Et prelibatorum colungiariorum ho¬
nestior omnia illa presentare debet domino colungie assistenti,
et in hoc placito octobris secum adducere eius mulierem , seruum
et canem, si eos habuerit.
Item, debent dicti colungiarii dictis dominis quadraginta soli¬
dos monete cursibilis in dicto loco, anno quolibet, in die veneris
sancta, viginti soluendos , et in die festi Sancti Desiderii alios
viginti soluere.
Item, debent predicti colungiarii pro dictis colungiis, dominis
abbati et conuentui de Lucella, quadraginta eminas auene, qua¬
rum pars media debet radi super penale , et media cumulari
super eodem, anno quolibet persoluendas die festi Sancti Martini
yemalis.
Item, et quod colungiarii prelibatorum dominorum abbatis et
conuentus Lucellensis, debent et tenentur propinare seu contri¬
buere conpqtentiam usus trium equorum, tam in auena quam in
feno. Et in euentu quo dominus accedens ad placitum tenendum
in mense octobris , obviaret vni presbitero , aut alicui nobili seu
extraneo, illos secum adducere potest absque offensa prelibato¬
rum colungiariorum. Et ad vlteriora non tenentur dicti colun¬
giarii, in hoc octobris placito, prelibatis dominis de Lucella, nisi
ita foret quod aliquot facerent emendas uel defectus in comparutione aut alias.
Item, et quod in ipso octobris placito, domini prepositus et
capitulum Sancti Vrsicini debent venire in dicto loco de Bosco
et tenere placitum et munire prout supra in placito mensis fe¬
bruarii enarratum extitit. Et colungiarii prelibatorum dominorum
Sancti Vrsicini debent dare eisdem dominis triginta et sex emi¬
nas auene, in festo Sancti Martini soluendas, videlicet per dictos
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colungiarios quadraginta solidos. Et campus vulgariter nuncu¬
patus a Petit Walain , via per quam itur in Burios ex vna , et
subuertitur super finem de Buriis erga locum dictum la Mailliar,
et dictus champus assignatus extat decem solidorum ; et solui
debent prelibati quinquaginta solidi modo et forma sequentibus :
videlicet die veneris sancta, anno quolibet, viginti solidos, et in
festo Sancti Desiderii, viginti solidos. Et ille ex dictis colungiariis cui maior seu villicus peteret id ad quod teneretur de dicta
summa, in quolibet terminorum predictorum, et terminus absque
facta solucione transiret , teneretur ad duplum debiti.
Item , et qualiscunque persona cuiuscunque status existat pignorando eam minis aut aliis vteretur indecentibus , et super
hoc pignoramentum se plangeret , pars tertia erit domino de
Porrcntruilo veluti advocatus, et due partes erunt dominis de
Lucela & Sancti Yrsicini, eo dempto quod emenda quam colungiarius pateretur de sexaginta solidis, reduci debet ad octo so¬
lidos , ex et pro libertate dicte colungie. Et debet esse dominus
de Porrcntruilo vel eius locum tenens , tenendo justitiam , vna
cum duobus villicis Luccllc & Sancti Yrsicini, ad eos custodien¬
dum ne eis fiat violentia, veluti advocatus curtine de Bosco. Et
si aliquis pignus accipiet aut per justitiam vel alias in villa de
Bosco, aut in pcrtinentiis dicti loci , et illud pignus uel pignora
acceptum vel accepta deferret aut deduceret extra cortinam dicti
loci, vitra voluntatem illius cuius essent pignora , deducens aut
deportans esset emendabilis ad sexaginta solidos , quia dicta
pignora manere debent in dicta cortina ad septem noctes. Et qui
aliter agit, si quis se plangat, ille agens est in emenda sexaginta
solidorum et obolo, dempto colungiario qui non erit nisi pro
octo solidis. Et si alia causa accederet, que arbitrabilis foret,
aut emendam sexaginta solidorum excederet et oboli, pars me¬
dia dominorum Lncelhc & Sancti Yrsicini primam diem juridiquam tenere debet, et dominus Porrentruiti tenere debet omnes
alias justicias , sive dies juridicas . Et in eventu quo in corporis
periculo esset, corpus offendentis manere debet domino de Porrentruito, velut advocatus et dominii caput. Et in hoc casu, due
partes bonorum a persona sic culpata aut decisa in manibus do¬
mini , exeuntium, in bonis aut in tractatu emendarum appunctuatarum , erunt dominis de Lucella & Sancti Yrsicini, quelibet par-

^ •
L,

545 ^

semisso, et tertia pars domino de Porrentruilo; demptis
emendis colungiatorum, que quidem non possunt alicui compe¬
tere aut obuenire , nisi dominis sub quibus colungia extat. Et
casu quo aliquis colungiariorum pro paupertate uel alias se a
patria abstentaret et non faceret deservire per hominem ad hoc
aptum colungiam suam, dominus colungie posset manum et deservitorem apponere, quo ad usque dictus colungiarius aut ejus
heredes dictam colungiam requirerent . Quam quidem colungiam
non possunt sibi detinere, quin potius debet sibi colungiario aut
heredibus suis restitui et represtari , vna cum super excres¬
centia, que potest de valore dicte colungie, defalcatis debitis
annualibus dicte colungie.
Item et quod femella non potest tenere colungiam, si assit
aliquis masculus ; et si nullus assit masculus, femella recipere
potest colungiam et tenere ac possidere. Et nec aliquis potest
aut debet de facto colungie judicare seu colungiarum, nisi sit
colungiarius.
Item, et quod nec vidue nec pupilli debent prosequi colun¬
giam siue placita colungiarum.
Item et si aliquis requisitus fuerit aut appellatus vel citatus pro
facto colungie predicte extra cortinam, tenebitur ad unam diem et
unam noctem prosequi factum colungie, suis propriis sumptibus.
Etsi durante tempore illo casus non fuerit finitus, ab hinc in
antea domini colungie seu colungiarum ipsarum debent et tenen¬
tur prosequi factum predicte colungie, missionibus suis vsquc
ad diffiniliuam sententiam.
Item, et si aliquis colongiariorum citet aliquem ex collungiariis et pro facto colungie alibi quam in loco colungie vel in cor¬
tina eius, ille offenderet, qua offensa mediante, collungiam suam
deperderet.
Item, quod nullus colungiariorum non potest vendere colun¬
giam suam, quin dominus colungie sit antecessor, et habeat
dictam colungiam pro precio pro quo emi vel vendi posset ; ex¬
ceptis tamen participibus dicte colungie, si qui sunt , et qui nunfiuam fuerint diuisi ab inuicem.
Item, et si contingerit aliquem colungiarium ex hac mortali
'ita migrari , heredes sui debent infra quadraginta dies colun¬
giam sic post mortem dimissam reaccipere, et pro reacceptionc
tiura pro
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ipsius debent soluere dimidium censum. Et qui illud non adim¬
plebit , predicta colungia deuoluitur ad manus domini colungie
illius.
Item, et quod nemora dicti loci pertinent colungiariis, et non
possunt ex eis extirpare , nisi quantum eis pertinet ad vsum , et
nec debent accipere aliquem, si non sint colungiarii, et adhuc
prout eis competit secundum quod tenent de ipsis colungiis. Et
si colungiarius vteretur aut acciperet aut alias perageret, emen¬
dabilis esset ad octo solidos.
Item , et quod si aliquis qui non sit colungiarius accipit de
dicto nemore , casu quo emenda debetur ratione nemorum, si
excessus factus fuerit , qui quidem demonstrari debet infra pri¬
mum placitum, nullius extat effectus.
Item, et si aliquis inuenerit apes, pars dimidia trunci et apium
contentarum est pro trunco , et pars alia pertinet domino sub
cuius confinibus uel dominio colungie loci pertinent in quo inve¬
niuntur.
Item, debet tradere maior seu villicus quolibet colungiario, in
Natiuitate Domini, vnum plaustrum ligni.
Item, et cuilibet puerpere , et pro quolibet mortuo seu defunc¬
to, debet dare villicus plaustrum ligni.
Item, quod si dicti colungiarii omitterent enarrare aliqua jura,
que pertinerent colungiis, emendabiles omnes simul ad quadra¬
ginta solidorum.
Item, et casu quo dicti domini non tenerent jura dictorum
colungiariorum , prout supra scripta sunt et continentur , nullo
pacto tenerentur obedire juribus dictorum dominorum.
Item, et si contingeret quod assistentes forent partiales et non
vnanimes , et quod vna hinc alia illinc tenderent , tunc processus
debet remitti ad locum de Courtodubio, et a Curlodubio teneri
debet in claustro Grandis vallis, Basiliensis dyocesis, et a Grandivallc reuerti ad prodictum locum de Bosco, et tunc melior
sententia transit in rem judicatam.
Item , et quod villici dictorum dominorum debent et tenentur
recolligere bona et redditus dictorum dominorum exeuntia et
debita in dicto loco de Bosco, et computum et rationem red¬
dere , mediantibus tribus eminis et quinque solidis , quos maior
recipiens debet percipere a didis dominis.
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Et nos officialis curie Bisuntine auditis et perceptis relationi¬
bus dicti notarii publici jurati nostri neclnon prelibati jurati nostri
supra nominati, specialibus, digni fide, eis et cuilibet eorum quo
ad supra scripta et majora horum vices nostras commisimus, et
per presentes litteras committimus, factas per dictos juratos nos¬
tros , sigillum curie nostre presenti instrumento et litteris ap¬
pendi fecimus, confectas sub sigillo nostro in signum veritatis,
vna cum signo et subscriptione ac signorum manualium jurato¬
rum nostrorum appensione. Acta sunt hec anno, indictione, pon¬
tificatu, die , loco et hora quibus supra . Presentibus honorabi¬
libus et religioso viro fratre Ymardo, priore Grandigurgilis ,
ordinis premonstratensis , Richardo filio defuncti Symonmi de
Dosco, scutifero , Petro Griucy de Vote, bisuntinae dyocesis, tes¬
tibus fide dignis ad hec vocatis specialiter et requisitis . Super
quibus colungiis et omnibus supradictis dictus Ilermannus no¬
mine dictorum colungiariorum petiit et requisiuit sibi per me,
nominibus quibus supra , fieri seu confici publicum seu publica
instrumentum et instrumenta vnius tenoris et substantie , hoc
propria manu mea scriptum et signis nostris signatum in vim et
robur omnium supradictorum.
Et ego Jacobus Alemandi de Porrentruto, bysuntine dyocesis,
presbyter, notarius , auctoritate imperiali publicus et curie Bisun¬
tine juratus , vna cum notario ante scripto et testibus suprascriptis, quia presens interfui et has presentes litteras sigillo
curie Bisuntine sigillatas manu propria scripsi, me subscribendo
et approbando, jura antedicta, vsus et consuetudines dictorum
colungiatorum sic esse dicta et reportata seu relata , vidi et audiui, et presens instrumentum signo meo consueto signavi, cum
signo prelibati jurati , super hec rogatus et requisitus.
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Fief que Gunlhier Maresclialck retient

del’église

de

Bâle.

1592 . — 20 juin.
( Livre des fiefs nobles , folio70 , b. )

Ich Günther Marschalk, Ritter , Tun kunt menglichem mit disem briefe, das Ich ze lehen han von der Stiffte vnd dem Bystûm
ze Basel Des
:
ersten , den vierdenteil des zehenden waz zehen¬
den git ze Minnren Basel. Item ein phunt vnd acht schilling
phenninge vnd zwey phunt Pfeifers vff dem zolle ze Basel. Item
das Blatzmeister tûm. 4Item ein Phunt phenninge vff der Müntze,
so man si endert . Item ein Margk Silbers so man einen Apt ze
Marpach setzet . Item ein margk silbers so man einen Apt ze
Mùnstertal ze Sant Grégorien setzet. Item ein Margk silbers so
man ein Eptissin ze Maszmünster setzet . Item wenne ein nüwer
herre vnd Byschoffe ze Basel inrytet vnd abesitzet, so soi Ich das
Pfert emphahen vnd daruff sitzen vnd mir behalten. Item zwey
Ofenbrot vff dem Brotmeistertum ze Basel. Item zwen Schilling
pfenninge , so man minen herren von Basel die zinse samenet
von den Ilofestetten. Item ettwie vil Acker sint gelegen hinder
dem Grendel vor Sant Johanns thor ze Basel. Item vier vnd
zwentzig vierntzal geltz gend die frowen ze Gnadental drier
körne . Item Ich soi ouch niergent ze rechte stan, denne vor minen herren von Basel, oder vor sinem Official. Item so mag Ich
ein lang messer tragen . Item so git man mir einen Kertzen ze
Liechtmesse, als eime Tümherren. Item so hab Ich an dem von
Zelle dem Brotbegken viertzechen Schilling geltz, vnd syben
hünre . Item an dem Berner, Sybentzechen schilling geltz, vier
Pfenninge minder, acht hünre . Item Iselins Sun , viertzechen
Schillinge vnd vier hünre . Item an den herren ze Sant Lienhart,
dritzechen Schillinge geltz vnd vier Phenninge. Item sechszechen
1Blatzmeister ou Platzmeister. Dans une reprise de fief de l’office de Grand-Maréclial
de l’église de Bile, par Conrad- Antoine d’Eptingen, du 15 octobre 1725, on remarque :
« Item alle die weil ein Herr (von Basel) also zu Veld ligt, so ist vnd soll er (der Marsclialck)
eines Herren oberster Platz-meister seyn . »
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Jucharte Agkers vff Brüder holtz, giltet anderhalb vierntzal gcllz.
Vnd des ze vrkunde , so han Ich min Ingesigel geliencket an disen briefe. Datum feria quinta ante Johannis Baptiste, anno Do¬

mini M° GCC° nonagesimo secundo.

266 .
Fief que relient

del'église

de Bâle Henri

Reich
, chevalier.

1592 . — 25 jnin.
(Livre des fiefs nobles , folio 66 , !». )

Ich Heinrich Rieh, Ritter , Tun kunt mengklichem, mit disem
briefe, daz Ich ze lehen han von der Stift vnd dem Bystüm ze
Basel: Des ersten die Burg ze Richenstein, den Berg, die Ilöltzer
vnd das Korngelt so dartzu gehört. Item den vierdenteil des ze¬
henden ze Scwcn. Item ze Lupfingen, das Korngelt. Item ze

das da Jerlichs giltet viertzig vierntzal dingkelen
vnd viertzig Kappen. Item das Korngelt ze Obenvilr giltet Jerliches vier vnd zwentzig vierntzal dingkelen. Item das gelt das da
gehöret zu dem halben Kammer Ampt. Item vnd die vsser Muli
ze Liestal, die da seszlehen ist , giltet Järliches acht vierntzal
Mùlin kornes vnd zwey Swin. Vnd des ze vrkünde , so han Ich
min eygen Ingesigel gehencket an disen briefe. Der geben ist ze
Basel, an dein nechsten zinstag nach Sant Johanns tage ze Sünngechten, des Jares do man zalte von Gottes gebürte Tusent drei¬
hundert Nüntzig vnd zwey Jare . 1
Schonenbüch

1On lit dans le Nécrologue de la cathédrale de Bâle, sous le 16 mars :
« XVII kal. aprilis. Ileinricus Riche miles obiit. » Et sous le 17 mars : « XVI kal. aprilis.
Johannes Arnoldus Rieh de Richenslein decretorum doctor , canonicus liuius ecclesic,
Jacobus Rich miles , et Georius Rich , très fratres ; item honesta Clara de Klingenlcrg
"ata de Richenstein, et Susa de Eptingen nata de Richenstein sorores dictorum fralrum ;
item Burckunlus Slamler cognatus eorum obierunt . »

^

550 -m

267 .

Rote
, écuyer de Bâle
, en possession de deux tiers de la
juridiction du village
&du territoire de Belwyl
, qu’il devait exercer au nom de
Golzmann
&de Mathias Miincli
, contrairement aux prétentions de Berlholde Waldencr
qui, possédant
l’autre tiers
, prétendait
à la totalité.

Sentence qui met Harlman

1592 . — 20 août.
(De l’original, aux archives de l’ancien évêché de Bêle. )

Nos officialis curie Basiliensis, notum facimus tenore presen-

tium inspectoribus seu auditoribus vniuersis. Quod sub anno a
natiuitate Domini millesimo trecentesimo nonagesimo secundo,
feria tertia proxima post festum assumptionis Sancte Marie vir¬
ginis gloriose , constituti coram nobis , tamquam auctentica per¬
sona , judicii in figura ac iuris forma personaliter strenuus vir
dominus Ilartmannus dictus Rote, miles Basiliensis ex vna, nec
non Tfmringus dictus de Eltingen, villicus et judex vice et no¬
mine strenuorum virorum Gotzmanni & Mathie Monachorum
fratrum , armigerorum , Basiliensis diocesis, dominorum judicii
ville Betwilr, * pro tertia parte , in eadem villa Betwilr, eiusdem
Basiliensis diocesis, ex parte altera ; prefatusque Thùringus vil¬
licus et judex, sanus per Dei gratiam ut apparuit mente, corpore
atque sensu , non vi coactus, nec metu inductus , nec dolo ali¬
cuius ut dicebat aliqualiter circumuentus, sed libere atque sponte,
non per errorem , sed ex certa scientia , confessus fuit injure
publice recognoscens, quod ipse Thùringtis villicus et judex, vice
et nomine Gotzmanni & Mathie fratrum , armigerorum in dicta
villa Betwilr, sub anno a Natiuitate eiusdem M° trecentesimo no¬
nagesimo, feria secunda proxima post festum beati Jacobi apostoli,
pro tribunali presedit, et coram eo in figura judicii prefatus do¬
minus Ilartmannus miles comparuerit et comparendo publicauerit , quod strenuus vir dominus Berchtoldus Waldcnner miles,
prefate Basiliensis diocesis, ipsum dominum Ilarlmannum impe*Betwyl, près de Witerschwyl , dans le voisinage de Maria-Stein.
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dierct et negligeret duabus partibus judicii villo Behvilr ac dis¬
trictu et banno, ac redditibus bladorum , necnon prouentibus ad

judicium pertinentibus , in quibus quondam strenuo viro
domino Ileinrico de Eptingen dicto Zyuener olim militi Basiliensi
suo aunculo, idem dominus Harlmannus Rote miles , ex succes¬
sione hereditaria successerat, de quibus ipse dominus Ilartmannus bonas litteras sigillatas coram judicio publice ostenderat. Et
petiuit ipse dominus Harlmannus sententialiter inquiri ac de¬
cerni, quod idem dominus Waldener eundem dominum Ilarlmannum in hiis impeditum sineret ac permitteret, cum ipse
dominus Harlmannus nichil cum eodem domino Bcrchtoldo Wal¬
dener, nisi dilectionem et bonum expedire haberet. Et eadem
petitione facta, decretum et sententiatum fuit publice per jura¬
mentum, quod premissa prenominato domino Berclitoldo Walde¬
ner ab ipso judicio in Behvilr premissa deberent notificari
. Et
sic ad ipsum dominum Berlholdum fuit nuncius iuralus , videlicet
Ilcnmanus Matter de Raloltzdorff cum vna littera ab ipso iudicio
destinatus, quod ipse dominus Berchtoldus suum jus ab vno ju¬
dicio ad aliud usque ad tertium , prout in villa Behvilr est con¬
suetum defenderet. Et hiis peractis, retulit idem iuratus nuncius,
quod ipse nuncius prenominato domino Bcrchtoldo Waldener
ipsam litteram a dicto judicio dedisset et presentasset, quod ipse
dominus Berchtoldus huiusmodi iudicia in Behvilr occasione cause
prenotate defendere deberet, et dixit etiam idem nuncius coram
iudicio predicto, per juramentum suum , quod dominus Bcrchtoldus Waldener ipsi nuncio indisset, ipse dominus Berchtoldus
prenominata iudicia in Behvilr defendere vellet. Et sic idem do¬
minus Harlmannus Bole in ipsis tribus iudiciis comparens, prout
de iure tenebatur , in eisdem iudiciis expectauit. Et ipsis tribus
judiciis finitis , et eodem domino Bcrchtoldo Waldener coram
iudicio non comparente, nec se per se uel alium suo nomine
defendente, fuit ibidem decretum et sententiatum per juramenta
ah omnibus et singulis hubariis ibidem presenlibus, et requisitis,
quod ipse dominus Harlmannus Bole prescriplarum duarum
partium eiusdem iudicii in Betuilr, nec non districtus et banni,
ac reddituum bladorum et prouentuum ad hoc pertinentium , in
quibus dicto quondam domino Ileinrico de Eptingen alias Zyueucr suo aunculo , ex successione hereditaria in possessionem
ipsum
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corporalem, pacificam et realem ac etiam potestatem merito mitti
deberet , prout etiam missus fuit , et etiam eidem domino Hartmanno sententiatum fuit vna littera ab ipso iudicio super liiis
dari , quod ipse dominus Hartmannus huiusmodi bonorum in
possessionem et potestatem missus fuisset, et quod supra nomi¬
natus dominus Bcrchtoldus Waldener eundem dominum Hartmannmn in premissis omnibus et singulis, ex nunc in antea, ad
presens vel imposterum non impedire nec perturbare debeat et
teneatur : presentibus et in premissis sententiam per sua jura¬
menta promulgantibus , coram eodem villico et iudice, judicii in
figura , Hcnmanno dicto Mcrkis de Witerswilr, Marqmrdo dicto
Klein, Merkis eius filio, Henselino dicto Stupffers de Witerswilr,
Vlino Distel de Betwilr, Vlino Bluwers de Behvilr, Hcnmanno
Siintz de Witerswilr, Hcnrico Vyrabent de Witerswilr, Ilubariis
curie dominicalis in Betwilr. Et huiusmodi recognitione sic ut
premittitur per dictum villicum et iudicem, ut premittitur, coram
nobis facta , idem Thuringus villicus et judex eidem domino
Hartmanno militi, super premissis, litteras testimoniales per nos
fieri atque sigillo curie nostre Basiliensis predicte sigillatas dari
et tradi dicto domino Hartmanno ut premittitur presenti petiuit.
Ceterum sub anno Domini millesimo trecentesimo nonagesimo
secundo supradicto , sabbato proximo post festum Natiuitatis
Sancte Marie virginis gloriose, Hcnmannus dictus Merkis, Marquardus eius filius predicti ac Vlinus dictus Zupcr de Witerswilr,
hubarii curie dominicalis predicte , recognouerunt publice coram
nobis in jure premissa omnia et singula sic ut premittitur acta
atque facta fuisse, ac ipsis vna cum prenominatis hubariis inter¬
fuisse , vidisse et audiuisse et dictam sententiam protulisse in
dicto judicio , dicto domino Hartmanno milite presente. Et in
premissorum omnium et singulorum testimonium euidens atque
robur , nos officialis curie Basiliensis predictus , sigillum dicte
curio Basiliensis ad petitionem dictorum judicis et domini Hartmanni militis, huic appendi fecimus instrumento. Datum& actum
Basilee, anno Domini et diebus quibus supra.
Albertus

Ebe

de Eberspcrg liec.
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268 .
Frédéric

de

Blanckcnheiü
], évêque
confirme les

Strasbourg
, administrateur del’évcché
statuts du chapitre de Saint
-ürsannc.
de

de

Bâle,

1392 . — 18 septembre.
( De l’original , aux archives de l’ancien évêché de BMe.)

Nous Ferry par la graice de Deu euesques (lEstrabourg et administratourz de laglise de Baie, façons sauoir a tous : Que pour
comtemplacions de biens , le seruice de Deu, et pour ensugre 1

biens fait de nous predecessourz euesques dou dit Basle, ou
aussy pour mentenir, garder et sostenir laglise, preuost et chaipitre de Saint Vrsanne existant en notre dyocisse de Basle, nous
yceulx preuost et chaipitre de la deuant dite eglise de Saint
Vrsanne, auons vuilluz 2 et vuillons que yl joyssant et vsient de
tous leurs status , que il ont jouz et vser jusques an présent,
samz ce que par nous ne aulcuns de nous gens ou officiers leur
soit mis empeschement, ne aulcunes nouelletes 3preiudiciables
a leurs ditz status , et que il ont ehu et jouz de monsignour
Johans de Vienne, cuy Deu pardonit , 4 et aultres nous predecessours euesques de Basle. Les quelx status deuant dit que il ont,
nous leur auons confirmer et confirmons par ces nous présentes
lettres, sanz en aller au contraire. Et pour ce que nous vuillons
ceste chouso tenir fermement es dis preuost et chaipitre dessus
dits, nous leurs en auons bailliert cestes nostres lettres , selees
de notre seel en pandant , faites et données en notre lougis de¬
uant Eslraboury, en la ville appelée Veyirshein,’1le Juefdi aprest
le feste de lexaltation de la Saintte Croix, lan notre Signour
courrant mil trois cenz quatre ving et douze.

les

*Suivre. — * Avons voulu et voulons qu’ils jouissent et usent de tous leurs statuts,
dont ils ont joui et usé jusqu’à présent , sans que , etc. — 3 Innovations. — *A qui Dieu
Pardonne. — *Pcgerslicini, arrondissement de Strasbourg.
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269 .
Fief que relient

del'église de

Bâle Franlz

Hagendorn
, chevalier.

1392 . — 13 octobre.
( Livre des fiefs nobles , folio 95. )

Ich Frantz Hagendorn, ein Ritter, Tun kunt mennglichem mit
disem triefe . Das Ich ze Rechtem lehen empfangen hab, von dem

erwirdigen minem gnëdigen herren , hern .. von Gotz gnaden
Byschoff ze Straszburg vnd pfleger des Bystüms ze Basel, vnd han
ouch dasselbe lehen von der Stifte von Basel, des Ersten, in dem

dorff vnd banne ze Ogbein, Costentzer Bystüms, han Ich fünf
Malter korngeltes halb Roggen, vnd halb habern, vnd drü phunt
phenning geltes vnd zehen Ilünre geltes. Vnd des ze vrkünd, so
han Ich min Ingesigel getrucket an disen briefe. Der geben ist
an Sant Gallen Abent, in dem Jare do man zalte von Gotz ge¬
bürte Thusent drühundert nüntzig vnd zwey Jare.

270 .
Fief que rclicnl

del’église de Bâle Hermann
, comte de Thicrslcin
, HIs de feu
Simon
, comte de Thierstein.
1392 . — io octobre.
( Livre des fiefs nobles, folio 21 , b. )

Die Lehen so Graf Herman von Thierstein von der Stift von
Basel hat gchept.
Dem Erwürdigen Geistlichen Fürsten minem Gnëdigen herren
hern Friderichen von Gottes gnaden Byschoue ze Straszburg vnd
ein fürweser des Bystümes ze Basel. Embüt Ich Grafe Herman
von Thierstein minen vndertenigen willigen dienste ze allen
zyten. Gnödiger herre , Ich tun üweren gnaden ze wissen , das

t
1
1
1
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dis die lehen sint , die Ich von dem Gotzhus ze Basel habe ze
lehen, vnd von üweren gnaden empfangen habe, die von minem
Vatter Grafe Simotid seligen darürent . Des Ersten , die Phallatzgrafschafft von Basel , die miner vetteren von Thierstein gemein
ist; so denne die lantgrafschaft in dem Siszgouwe, mit z&llen,
geleiten vnd allen zügehörden. Item der Hoffe ze Zegligen, der
Hoff ze Gempcn vnd der Hoff ze Kümaperg, vnd in den obge¬
nanten dörfferen, lüt vnd gut, twing vnd benne, Gerichten gros
vnd klein. Item der ze Botenflü, den die von Kunigenstein für¬

von mir ze lehen hat. Item XII vierntzal geltes ligent ze
hant Volen erben fürbas von mir ze lehen. So denne,
die manlehen ze Bielle, ze Fingols, ze Liners vnd ze Vals. Vnd
spriche ouch by minem eyde, das Ich nutzumal nüt anders weis.
Doch besinne Ich mich ützit mere, oder wirde üt fürbas gewiset,
das sol mir an minem Eide nüt schaden, wannd Ich es gerne
gegen üweren gnaden offenen wil. Geben ze Varns-perg am
nechsten Cistag vor Sant Gallen tag, da man zalte von Cristi ge¬
bürte Dritzechen hundert zwey vnd Nüntzig Jare.

bas

Becken,

271 .
Articles que doit jurer tout évêque de Bâle nouvellement

élu.

Ver» 1395 . '
( De l’original, aux archives de l’ancien évêché de Bile. )

Subscriptos articulos iurare consueuit et tenetur nouus episBasiliensis :
Primo, quod seruet fidelitatem ecclesie Basiliensi.
Item quod fideliter tueatur et seruet iura , statuta et priuile-

copus

' Cet acte sans date qui est classé dans les archives de l'ancien évêché de Bâle sous la
date de 1595, nous parait remonter au moins au commencement du 13e siècle , c'est-àdireà l'époque où les franchises, les coutumes» les fiefs et les châteaux commencèrent à
devenirl'objet de mesures administratives plus fréquentes, dans l'ancien évêché de Bâle.
En tout cas , il est antérieur à l'acte du 19 août 1595 , qui rapporte presque mot pour
m°t les conditions mentionnées au présent . Aussi nous considérons cet acte plutôt
comme une copie faite au 14e siècle que comme un acte original.

gia , libertates et bonas consuetudines , atque bona et personas
eiusdem ecclesie.
Item , quod satisfaciat creditoribus de debitis et redditibus
contractis per eius predecessores episcopos Basilienses, qui fue¬
rint pro tempore, pro eius posse, in quibus interuenit consensus
capituli et sigillum capituli est appositum.
Item , quod preter consensum capituli nichil de bonis ecclesie
alienet , distrahat uel obliget.
Item , quod in casu quo aliqua bonorum ecclesie vendere, dis¬
trahere , obligare uel alienare voluerit, quod ad hec petat et re¬
quirat consensum capituli ; quo consensu habito , principaliter
obliganda, alienanda, vendenda, vel distrahenda obliget, distrahat,
alienet vel vendat capitulo, si voluerit acceptare.
Sed si capitulum acceptare noluerit , ex tunc de consensu ip¬
sius capituli et non alias , possit huiusmodi obligationes, vendi¬
tiones, distractiones et alienationes facere bonorum ecclesie Basiliensis predicte aliis personis vel locis.
Item, quod ipse dominus episcopus clero suo collectam aliquam
non imponat, absque consensu capituli sui Basiliensis.
Item , quod fortalitia ecclesie Basiliensis committat dumtaxat
vasallis ecclesie Basiliensis.
Et taliter, quod ipsi commissarii iurent in casu quo ipse do¬
minus episcopus captus fuerit , aut moreretur , pareant super et
pro ipsis fortalitiis dumtaxat capitulo ecclesie Basiliensis.
Item ipse dominus episcopus iurabit se facturum, quod custo¬
des fortalitiorum , opidorum et castrorum , et homines ecclesie
Basiliensis similiter iurent articulum proxime prescriptum, vide¬
licet 1quod in casu quo ipse dominus episcopus Basiliensis cap¬
tus vel mortuus fuerit , ipsi non pareant nec intendant alii vel
aliis quibuscumque nisi dumtaxat capitulo ecclesie Basiliensis.
Item in casu quo aliquod abiuratorum feodorum eiusdem ec¬
clesie Basiliensis per alicuius huiusmodi feodorum possessoris
cessum vel decessum vacare vel ad eundem dominum episcopum
deuolui contigerit , huiusmodi feodum preter consensum capituli
Basiliensis nemini conferre vel assignare.
' Un double original de cel acie offre cetle variante : <cquod in casu quo ipse dominus
episcopus Basiliensis captus fuerit , cedet vel episcopatum Basiliensem resignauerit aut
moreretur , ipsi non pareant . »
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27 2 .

, fils de
&à Jean Richard
fdonne en fiefà Jean Fiirsich
, ducd'Autriche
Léopold
-fief de
-ci retcnaicnl en arrière
, que ceux
, les dîmes de Porrenlruy
Henri Slokcr
, vassal du duc susdit pour ces dîmes,
feud’Cflicim
1595 . — 20 mal.
(De l’original , aux archives de l’ancien evOclie de Däle. )

Wir Lupolt von Gotes genaden Ilertzog ze Österricli, zu Styr,
zu Kernden vnd zu Ivrain, graue zu Tyrol, &c., Bechennen daz
für vns chara vnser getruwr Hans Fürsich von Burnncndrut,
vnd legt vns für, wie daz er den zehenden daselbs ze Burnncn¬
drut, von den von Vfhcin seligen zu lehen geliebt liict , mit der
tode, vns die manschafft desselben zehenden ledig worden wer,
wan dieselben von Vfheyn dieselben manschafft von vns zu lehen
gehebt habent , vnd pat vns derselh Hans Fürsich Heizzent, daz
xvir denselben zehenden im , vnd ouch mit sampt im Hansen
Richarten, Heinrich Stöckers seligen Sun, zu eim gemeinen lehen
gerächten verlihen. Das haben wir getan, vnd haben für die hochgebornen fürsten vnsern lieben herren vnd vettern hertzog Albrccht, vnser Brüder, vnd vns, in vnd iren erben, denselben ze¬
henden ze Burnncndrut verlihen, vnd leiben ouch mit dem Brief,
was wir in zu Recht daran lihen sullen oder mögen , von vns vnd
vnsern erben , in lehens Rechten um ze haben vnd ze messen,
als lehens vnd landes recht ist . Vnd sullent vns ouch damite
dienstlich vnd gewertig sin , als lehensmanne iren lehenherren
billich tun sullent vngeuerlich. Mit vrehund ditz Briefs. Geben zu
Tattenried, an zinstag vor dem hailigen Phingstag, nach Christes
geburd drutzehen hundert Jar, darnach in dem dru vnd nuntzgisten Ja re.
Hanss de Altcnach aduocatus in Delà.
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273 .

Blanckenlieim
, évêque de Slrasbourg
k adminislraleur del’évêché de Baie,
promu
à l'évêché
d'Ulrechl
. Conrad Münch de Landskron lui succède
à l'évêché
Bâle.

Frédéric de
est
de

1593 . — Août.
(Nicolai Gerung dicti Blauenstein Chronica episcoporum Basiliensium.)

Fridericus de Blanckenheim, communi vulgari dictus Bischoff
Lung factus administrator ecclesiae Basiliensis , non diu adminis¬

travit , quia promotus in episcopum Trajectensem,, suav nationis
terram , ecclesias Argentinensem et Basiliensem reliquit . 1Et de
gestis suis non aliud, nisi quod praescripti Contendentes (Imerius
de Bamstein & Wcrncrus Schaller) reliquerunt , ipse rursus impignoravit . Inter caetera residuum omnium quartarum decimae
per Alsaliam, prius non impignoratarum , ecclesiae Argentinensi
pro certa summa obligavit , quas decimas ibidem adhuc * tenet.
i Suivant Guillimann, Episcopi Argentinenses, Frédéric de Blanckenheim quitta Slras¬
bourg dans la nuit du 20 au 21 juillet 1393. « Nocte, qua; sancti Arbogasti natalem diem
antecedit , anno M. CCC. XCIII, paucissimo comitatu , quain occultissimis itineribus, Tra¬
jectum descendit . »
Cet évéque mourut sur le siège épiscopal d’Utrccht , le 9 octobre <423. « Anno <423,
in festo S. Dionysii, obiit in castro Vullenhovio illustris pater ac dominus Fredericus
Blanckenhemius
, ætate jam matura senex, postquam triginta annis cum dimidio episco¬
patum laudabiliter administrasset. Translatus illinc est solemni pompa Trajectum , et ibi
in ecclesia caihedrali sepultus in eleganti tumba ad australem pariem chori. » Suffridi
Petri appendix ad Chronicon Johannis de Beka.
’ C’est- à- dire vers 1432.

^
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274 .
Miincli
, prévôt del’église de Bâle, demandé pour évêque de celte église par le
chapitre unanime
, prèle serment
à ce chapitre
d'observer les articles spécifiés dans
cet acte
, avant traità l’administration spirituelle
k temporelle del’église de Bâle.

Conrad

1593 . — 19 août.
( De l’original, aux archives de l’ancien évêché de Bàle. )

In Dei nomine Amen. Vniuersis et singulis quos nosce fuerit

oportunum, quorumque interest uel intererit quandolibet in fu¬
turum , per hoc publicum instrumentum pateat euidenter . Quod
sub anno a natiuitate Domini nostri Jhesu Christi millesimo tre¬
centesimo nonagesimo tertio , pontificatus sanctissimi in Christo
patris et domini .. Bonifacii diuina prouidentia pape noni anno
quarto, indictione prima, de mense augusto feria tertia , seu die
martis decima nona mensis eiusdem et proxima post festum As¬
sumptionis in celum beate Marie virginis gloriose , hora quasi
sexta, in loco seu domo capitulari venerabilium dominorum ca¬
pituli Basiliensis ecclesie, existente super capella beati Nicolai
episcopi, ipsi ecclesie Basiliensi contigua : Reuerendus in Christo
pater et dominus , dominus Conradus Monachi, prepositus iamdicte ecclesie Basiliensis, idemque hodierna die per venerabiles
dominos prelatos canonicos, totumque capitulum eiusdem eccle¬
sie, venerabili domino Rûdolfo Monachi1ipsius ecclesie decano,
prefatique domini prepositi fratre duntaxat excepto, concorditer
et vnanimiter in eorum dicteque ecclesie Basiliensis postulatus
episcopum et pastorem, in mei Hcinrici de Dicsscnhoucn5 clerici,
Constantiensis diocesis, coniugati , Basilee commorantis , publici
auctoritate imperiali et curie Basiliensis iurati notarii tamquam
publice et auttentice persone , necnon periti , et discretorum vi¬
rorum magistri Petri dicti Jungger officialis
..
curie domini ar‘On lit dans le Liber vitæ de l’église cathédrale de Bàle : « XIV kal. aprilis. anno Domini millesimo, etc. Obiit Rudolfus Monachi de Lanhcron, decanus et canonicus hujus
ecclesie. » Ce Rodolphe était frère de Conrad Jlünch demandé pourévéquc , suivant l’acte
présent. — *« X kal. maii. Anno Domini M. CCCC. obiit Heinriaa de Diessenhofen,nota¬
tius curia: Basiliensis. » Ibidem.
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chidiaconi Basiliensis, atque dominorum Vlmanni de Stans , 1
Johannis de Husgow3 & Petri JVolframi clerici Moguntinensis
Basilee commorante, testium ad subscripta in eorum testimonium
vocatorum et rogatorum , presentia personaliter constitutus ;
etiam ibidem presentibus venerabilibus dominis Johanne de Kyburg archidyacono, Franciso dicto Boli et aliis quibusdam prelatis et canonicis prefate ecclesie Basiliensis : et iam dictus Franciscus suo et aliorum plurium ibidem presentium prelatorum et
canonicorum ecclesie sepedicte nomine , et de ipsorum mandato
detulit ipsi domino .. episcopo postulato , qui etiam postulatus
ad delationem eandem manu sua dextra pectori suo supposita
prestitit corporaliter juramentum de obseruando et ratihabendo
articulos infrascriptos , quorum tenores sequuntur in hunc mo¬
dum : Videlicet, primo, quod fidelitatem seruet Basiliensi ecclesie
memorate. Item quod fideliter tueatur et seruet iura , statuta et
priuilegia , libertates et bonas consuetudines atque bona et per¬
sonas eiusdem ecclesie. Item quod satisfaciat creditoribus de
debitis et redditibus contractis per eius predecessores episcopos
Basilienses qui fuerunt pro tempore, pro eius posse, et in quibus
intervenit consensus capituli et sigillum capituli est appositum.
Item quod preter consensum capituli nichil de bonis ecclesie
alienet, distrahat uel obliget. Item quod in casu quo aliqua bo¬
norum ecclesie vendere , distrahere uel alienare voluerit , quod
ad hec petat et requirat consensum capituli ; quo consensu ha¬
bito, principaliter obliganda, alienanda, vendenda uel distrahen¬
da obliget, distrahat , alienat uel vendat capitulo si voluerit ac¬
ceptare ; sed si capitulum acceptare noluerit, ex tunc de consensu
ipsius capituli, et non alias possit huiusmodi obligationes, ven¬
ditiones , distractiones et alienationes facere bonorum ecclesie
Basiliensis predicte aliis personis uel locis. Item quod ipse do¬
minus postulatus episcopus Basiliensis prefatus clero suo collec¬
tam aliquam non imponat, absque consensu capituli sui Basilien¬
sis. Item quod fortalitia ecclesie Basiliensis committat duntaxat
ministerialibus ecclesia? Basiliensis, et taliter quod ipsi commis• « XV kal. octob. Anno Domini M. CCC. LXXXX1X(1399. 17scptcmb .) Obiit Uolmandc Stans capellanus ct procurator coltidiana:presentia: hujus ecclesia:. » Ibidem.
*« XV kal. septemb. Johannes Husguw capellanus et dormentarius hujus ecclesia:
obiit. » Ibidem.
nus
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sarii jurent , quod in casu quo ipse dominus postulatus episcopus
Basiliensis prenominatus captus fuerit aut moreretur aut episco¬

patum Basiliensem resignare vellet seu resignauerit , pareant
super et pro ipsis fortalitiis duntaxat capitulo ecclesie Basiliensis.
Item, se facturum quod custodes fortalitiorum, opidorum et cas¬
trorum, et homines ecclesie Basiliensis similiter iurent obseruare
articulum proxime prescriptum , videlicet quod in casu quo ipse
dominus postulatus episcopus Basiliensis prefatus captus uel
mortuus fuerit, aut episcopatum Basiliensem prelibatum resignare
voluerit aut resignauerit renuntiando eidem, ipsi custodes et ho¬
mines non pareant nec intendant alii uel aliis quibuscunque, nisi
duntaxat capitulo sepedicte ecclesie Basiliensis. Item et quod in
casu quo aliquod abiuratorum feodorum eiusdem ecclesie Basi¬
liensis per alicuius huiusmodi feodorum possessoris cessum uel
decessum vacare et ad eundem dominum postulatum deuolui
contigerit, huiusmodi feodum preter consensum capituli Basi¬
liensis nemini conferat uel assignet. Quibus premissis , prout
prescripta sunt gestis et factis, prefati domini, postulatus epis¬
copus Basiliensis necnon prelati ac canonici Basiliensis ecclesie
prelibate ut prefertur presentes, requisiuerunt me notarium pu¬
blicum suprascriptum , rogantes et petentes a me ut super et de
premissis ipsis vnum uel plura publicum seu publica instrumen¬
tum seu instrumenta conficerem et traderem in fidem et testi¬
monium eorumdem. Que acta sunt anno Domini, pontificatu,
indictione, mense , die , hora et loco ac presentibus testibus suprascriptis ad premissa in eorum testimonium vocatis specialiter
et rogatis.
Et me Heinrico de Dicsscnhouen clerico Gonstantiensis dyocesis
coniucato, Dasilee commorante , publico auctoritate imperiali et
curie Basiliensis notario iurato supradicto , qui hoc presens pu¬
blicum instrumentum exinde per me confectum, manu mea me
hic in eodem subscribendo publicaui, signoque meo solito signaui,
vocatus et requisitus in testimonium omnium promissorum.

3G.
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2 7 ,1 .

Mutich
, évêque

Bà!c, promet aux bourgeois de celle ville de leur donner
chaque année un bourgmeslre
k un conseil
, comme
l'onl fait ses prédécesseurs
Henri
d’Isny
, Pierre
d'Aspbell
, Pierre Reich
, ifcc.

Conrad

de

1393 . — 2G août.
(Copie du 16e siècle, aux archives de l’ancien évêché. Catalog. 591, page 215.)

Wir Conradt Munch von Landskron, von Gotts gneden Bischof!
zu Basel. Thun kunt allen denen so disen brieff ansehen oder
heren lesen. Das wir vnsern lieben bürgeren von Basel getruwlich gelopt liand vnd globent mit disem gegenwurtigen brieff,
das wir Inen aller jerlichen, die wil so wir leben, einen Bürger¬
meister vnd rath geben sollen, wann sie es an vns geuorderent,
nach der handtvesty, die sie von Bischof! Henrichen der zu Mentz
ertzbischoff wras, Bischof! Feiern der zu Mentz ertzbischoff ward,
Bischof! Henrichen von Nuwenburg, Bischof! Petren dem Richen,
Bischof! Otlhcnn, Bischof! Gcrharten, Bischof! Johans von Buchegkh, Bischof! Johann von Vian, und deren vorfaren gehebt
handt. Vnd sol man den also setzen zwen gotshusz dinstman vnd
vier burger der Erer rath dar zu kieset , vnd den aller ver¬
glichest sint , und dar zu zwen vnser Brüder der Thumbherren,
weihe die sechs do zu kiesent, ob sie_daruber _schworen wollent,
die cchtewe sollend vff iren eydt, den sie do zu stund schweren
sollen, einen rath von ritteren , von Bürgeren vnd von den hantwercken kiesen , einen Bürgermeister vff iren eidt, einen nuwen
Mann seszhaft in der stat , nit den der des erern jors Bürger¬
meister ist gewesen. Dar zu, handt wir Inen bestätiget alle Ire
recht, fryheit vnd gutte gewonheit , vnd die gesetzde die man
nembt zunfft, in allen rechten, als sie Bischof! Lutold vnd andere
unsere vorfaren satzten. Oucli haben wir Inen gelobt ze roten
vnd ze helffende Widder aller menglich, der sie beschweren wolt,
vnd thun sie alles gewerffs vnd aller sturen fry, also das wir
Stur noch gewerff, die wil so wir geleben , nyemer von Inen
geuorderen sollent, wider Iren wellen. Das band wir Inen gelobt
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vnd hand sie oucli geschworn. Ouch hand sie uns geschworn ze
roten vnd helffen wider aller menglichen, vnd dem gotshusz sine
recht zu behaltende, sover sie yemer vermogendt, on alle geuerd.
Ouch ist das geschworen gemeinlich von Inen allen, das Ir kleyne
nyemer sollent zu einanderen schweren noch Sicherheit machen
den vor vns , dem vogt vnd dem rath vnd aller der gemeyn, vnd
mit vnsern vnd Irem willen vnd wissen. Vnd wer es doriiber

thät, der were meyneid vnd fridbrecher. Vnd soll mann disze
gesatzdt offnen vor aller der gemeyn vff dem hoff. Dar zu das
die stet blyb, so ist diser brieff mit vnserm, des capitels vnd der
Stat von Basel insigel besiglet. Der geben ward do man zalt
dritzehenhundert nüntzig dry jor, zinstags noch Bartholomei.

‘27 6 .

Pleigne
, relative
à la
lieu
, k aux droits de la même sur une
Lœwenburg.

EDipiêlc faite au plaid de

audit

juridiclion de la
forêt située entre

seigneurie
d’Aulriciic
Luccllc
, Bourrignon
k

1505 . — 6 septembre.
( De l’original , aux archives de l’ancien évêché de Bâle.)

Vor vns Mathis herre von Sygcnow, Lantrichler in öbern Elsas,
am lantage ze Blcnne, am nehsten fritage vor vnser Frowcn tage
der Jüngeren ze herbst . Stund in gerichte der fromme notueste
Ritter vnser öheim, herr Claus vom Huse, stathalter der Lantvögtye in Sunlgovw vnd in Elsas vnser gnedigen herschaft von
Österich,

vnd ouch an stat vnd in namen der selben vnser hers¬

chaft von Österich, vnd ermante vns vnsers eides ein kuntschaft
ze verhörende von den erbern lüten, vnd von den ältesten vmbsessen by Blcnne vnd in dem gerichte ze Phirt, die hienach ges¬

choben stand, die da wistent der egenanten vnser herschaft von
österich vnd Irer Lantgrafschaft Rechte, bede von des lantgerichtes wegen ze Blenne, wie das von alter da gehalten vnd har
kommen sige. Vnd ouch von des waldes vnd Ires rechten wegen
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ze Blenne, wand das lantgerichte ze Blenne von vngelegenheit
wegen des landes selten ze ziten dar geleit ist , vnd ouch in zi-

ten dar geleit würt . Vnd darumb vnser herschaft von Österich
Rechte vergessen vnd nyder geleit möchtent werden von vnübunge wegen des Lantgerichtes ze Blenne, vnd so die ältesten
Erbern lute , die darumbe wissent , abgestürben, daz denne die
Jungen da von nützit wistenl ze sagende vnd da mit vnser egenanten herschaft Rechte in der geleit oder in anderen gewalt
würden gezoge. Des fragtent wir die riltere alle die da
ze gegen warent in dem Lantgerichte , der nammen hie¬
rnach geschriben stant an disem briefe , eyn vrteil viT den Eyd,
ob wir die kuntschaft verhören söltent , oder nit. Da erteiltent
die Rittere alle mit gemeiner vrteil , die niemant zoch vff den
Eyd, das wir dise nachgeschribenen kuntschaft von Rechtes we¬
gen, syd wir darumb vnsers eydes ermant werent , billich ver¬
hören söltent. Da ze male stund onch in gerichte Beinhart von
Malrein ein Edelkneht vnd sprach : Er were ein botte vnd were
für vns an das Lantgericht gesant , von dem Erwirdigen herren
her Cünrat dem Münch erwelter bischof der Stifte ze Basel; das
er versprechen sölte dis lantgerichte ; wöltent wir richten, das
möchtent wir tun, dem bistüm vnd der Stifte ze Basel vnschedelich an Iren Rechten. Doch so zöigte er siner botschaft keinen
gewaltz brief. Dar zü antwurte der egenant vom Iluse, in nam¬
men der egenanten vnser herschaft von Oesterich, und fragte den
egenanten Beinhart von Malrein wie es das gemeinde, oder was
Ime empholhen were ze versprechende von des bystüms rechten
wegen ; daz möchte er sagen , w'ölte In denne benügen mit der
Ritteren vrteil.. was denne recht darumbe were , das beschehe.
Da sprach der egenante Beinhart , im were darumb nützit em¬
pholhen ; was Im aber empholhen were, daz hett er getan als ein
botte. Da fragte In aber der egenant vom Iluse, in namen als
davor, sid er denne ein botte were , öb er denne verhören wölte
vnd gesehen leyten dise nach geschriben kuntschaft. Da sprach
der botte er wölte gerne in dem lantgerichte beliben stände, vnd
hören vnd sehen was die kuntschaft seyte , vmb daz er ouch da
von wüste ze sagende. Also wart disen nachgeschribenen erbe¬
ren lüten in gegenwürtigkeit des egenanten hotten , allen für
vns in daz lantgerichte gerüflet, einer nach dem anderen , vnd
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swürent ouch alle liplich eide mit vfgehebten handen , vnd mit
vnderwisten worten zu den heiligen , ein warheit ze sagende,
niemant ze liebe , noch ze leide , noch durch vorchte, denne als
verre si darumb wüsten von Ir selben , oder von anderen iren
vorderen gehört hettent , sunderlich was si darumb gesehen vnd
gehört hettent. Die seytent alle by iren eyden als hienach geschriben stat. Des ersten, Peter Witschelin von Winkel, der ist
'hundert iar alt oder daby als er sprach. Item Heintze Virlat von
Winkel ist ovch by hundert iaren alt. Bruder Hans Omel ist me
denne hundert iaren alt ; Bruder Hans Ditlitat ist nüntzig iaren
alt. Item Hennin Brüller von Winkel ist sechzig iar alt. Item
Heintzin Krastan ist achzig iar alt. Grosz Heinlzin ouch achzig
iar alt. Hennin Gurben, sibenzig iar alt. Heinlzin von Large,
fünfzig iar alt. Künig Clewin Geiner vnn Narre der phiffer, ach¬
zig iaren alt von Winkel. Item Gwillame von Bürius, LXXX iar
alt. Item Hennin Claus von Large ist hundert vnd zwentzig iaren
alt. Hennin Harnesch, nüntzig iar alt. Bürklin Sutlers sechzig
iar alt, vnd Peter Sutters von Large. Item Heintzin Trügphennig
von Bendorf, achzig iar alt. Bürgcklin Von Gassen von Bendorf,
sechzig iar alt. Item Bürkin Mynne von Küfis, sibenzig iar alt.
Item Bürgklin Wilmins von Plietterhusen , sechzig iar alt. Item
Peter Krentzach von Pfetterhusen, sibentzig iar alt. Item Lüdin
von Lügslorf, sechzig iar alt , und Heinlzin Hetzeis ouch von
Lügstorf sechzig iar alt. Item Hennin Blenner von Mornach,
achzig iar alt. Item Wernlin Vomis von Byscl. Item Bürgkin
Martins von Blenne vnd Peter Menis von Sept. Dise vorgenanlen
Personen hant geseit by iren eyde, des ersten , von des waldes
wegen zwüschent Blenne vnd Lützel : Daz der selbe wald, mit
aller siner zu gehörde, als er da gelegen ist an der breyte zwüs¬
chent Lützel vnd Blenne, vnd an der lenge by der Loiffel Mülin
an dem wege von Bürius, den Schlund vff vntz abe an die sege
von Lowenbcrg, vnd ouch da selbs den schlund vff, sige vnd zu
gehöre vnser herschaft von Oesterich, vnd sigent ouch der selbe
vnser herschaft Rechte vntz an den Vorbach. Vnd söllent
die von Taltenriet den wald behüten ; vnd so die banwart in
dem walde hüten, so söllent si , öb si went , gen Lützel in gan
Essen. Vnd söllent die von Lützel den banwarten geben alle iare
in grawen rock, wand die von Lützel ouch Recht habent zu dem
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walde, von der egenanten herschaft wegen. Wele ouch ziehen!
gen Blenne vsz dem gerichte von Tattenriet, oder anderswo har
von vnser herschaft von Oestericli, vnd ze Blenne seszhaft wellent
sin, die heissent die frien lute , vnd söllent dienen vnser her¬
schaft, vnd nit dem bistüm. Vnd hat daz bistüm mit denen nützit ze schaffende, noch Inen abe ze gewünnende , noch ze nemende dienste , Sture oder besserunge , vnd dienent dem walde
nach gen Taticnrict. Vnd söllent die anderen lute von Blenne, die
nit vnser herschaft von Osterich sint , noch iemant anders die nit
zu vnser herschaft gehörent, kein recht an dem egenanten walde
haben, ze nützende , noch dar In kommen hovwen holtzen oder
dannen füren. Dis alles wissent si von iren vorderen , vnd ouch
von Inen selben , wand si das gesehen hant , daz by ziten , niemant anders denne als vorgeschriben stat , sunderlich die von
Blenne nit getorftent in den wald varen. Vnd wenne die von
Blenne in den wald füren heimlich, vnd si die banw'art dar inne
fundent, wand si offenlich nit dar In getorften varen, so nament
Inen die bomvarte darumb phender , für die besserunge , vnd
trügent die gen Phirt, gen Tattenriet oder gen Lützel, weders
si woltent , ze vertringkende für Ir banw'art rechte, als gewronlich ist. Vnd mustenl denne die von Blenne lere vnd ane holtz
vsz dem walde varen, vnd irer phender lösen oder lassen verlo¬
ren werden, weders sy woltent . Dis hant sy mänig stund gese¬
hen . Sy hant ouch gesehen vil der frien lüten sitzen ze Blenne,
mit huse, die von Tattenriet vnd anderswo har von der herschaft
dar zugent vnd diendent dem walde nach gen Tattenriet ; mit
denen bette daz bistüm nutzit ze tünde , vnd hiessent die fryen
lüte .. Ouch wissent si wol, das vnser herschaft von Oester ich von
irre Lantgrafschaft in öbcrn Elsas Recht habe Ir lantgerichte ze
Blenne wider den w'ald har abe ze habende, ze besitzende wie
digke das lantgericht dar geleit wirt , wand si das lantgericht vil
vnd mänig stund da selbs gesehen band, vnd ouch von Iren vor¬
dem darumbe me anders gehört hant sagen. Item der egenante
Peter Witschäin spricht ouch, er sehe eins males, by verloffenen
ziten, das einer von Blenne, der zu dem bistüm gehörte , hette
geseyget mit körne , ein gerüte vnd ein wüste in dem walde,
das wart Ime gewert. Darnach da er es gesäte, von der egenan¬
ten vnser herschaft rechte wegen, vnd getorfte für basser nit me
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daruff komen, vnd müste den buwe vnd den blümen lassen ver¬
loren werden . Item der vorgenant Hennin Blenner von Mornach

sprichet ouch by sunders , das er selber hab by ziten, von des
meigertüms wegen von Sept, das gen Taltenriet gehöret , genomen vnd vfgehebt die Stüre ze Blenne, von den frien luten die
da sassent. Item der vorgenant Heinlzin von Large von Winkel
sprichet ouch besunders , das Er by ziten den egenanten wald
habe geholffen behüten , von geheisses wegen der herren von
Lützel, mit den andern bonwarten ; vnd was da vor geschriben
stat, das er das wol wisse. Item, der vorgenant Bürgkin von
Gassen sprichet ouch besunders , daz er gesehen habe, by alten
verloffenen ziten, drü lantgerichte ze Blenne, vnd sacli vnd horte
das vff den selben drien lantgerichten , einer von Blenne, hiesse
Burkin Marlins, offenlich berüfte vnd verkunte vnser herschaft
von Oesterich rechte , so Inen zu gehörte ; vnd das man zü gerichte lute mit der glogken ze Blenne, vnd das man das heiltüm
trüg vsz der kilchen vff das lantgerichte, daruff swür man eyde.
Vnd wenne das lantgerichte vfgestünd, so trüg man das heiltüm
wider in die kilchen ze Blenne. Vnd da zwüschent, so lute man
die glocken ze Blenne, vntz das das heiltüm wider in die kilchen
kam. Item der vorgenant Peter Menis von Sept sprichet ouch
besunders, das eins males by ziten, wurdent siben weydeling
gemachet heimlich in dem egenanten walde , das kam für da
lüffe, er vnd ander gesellen, mit den banwarten in dem walde,
vnd fundent die weydelinge die brachent vnd zerlmwent sy ze
stücken.. Da die vorgenantc kuntschaft also vor vns in dem lant¬
gerichte verhört wart , vnd ingenomen, da vorderte der egenant
vom IIusc, an stat vnd in namen als da vor, harüber briefe ; da
erteiltent die Rittere die hienach geschriben stant, mit gemeiner
vrteil, vff den eyd , daz man Ime billich harüber briefe sölle ge¬
ben von gerichte, vnd ouch das man die vorgenante kuntschaft
schriben sol , an das achtbuch, zü einer ewigen gedengnissc, öb
ioch der brief darüber verloren würde . Vnd sint dis die Rittere,
die in dem egenanten lantgerichte ze Blenne warent vnd vrteil
harüber gebent : Die fromen notuesten Ilug ze Byne, Wilhelm
Store, Heinrich von Eplingen von Blochmund, Büdolf VUzt um,
Hans Schaler, Günther Marschalk, llcnman von Bamslcin, Hans
von Harnstein , Cünrat genant Bitter Waldcner, Hans Heber,
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Heinrich Kappelcr, Hartman von Flachslandcn,

Vlrich von Durgenant Guterolf, Heinrich von Regeshein, Peter von Phaffenhein genant Korner, vnd Gosse von Wiltcnhein, Rittere . Vnd
ze gewarer ewiger kuntschaft willen , aller vorgenanten Dingen,
so ist des lantgerichtes in Oebcrn Elsas Ingesigel von gerichtes
wegen, vnd mit vrteil gehengket an disen brief. Der geben ist
am lantage ze Blenne, als da vor geschriben stat , in dem iar da
man zalte nach Cristi gebürte Drüzehen hundert Nüntzig vnd
drü Iare.
nich
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Sumer
, bourgeois
d’Arau
, rccoivenl en lief de1eglise
cerlaincs dioies
ä Slusslingen $i ä Erlinsbacli.

Elricli &. Conrad

de

Bale

1593 . — 7 octobrc.
( Livre des ßefs nobles , folio 119, b.)

Ich Vlrich vnd Cünrat Sumer, Burger ze Araw , gebriider,
veriehen vnd Tun kunt mennglichem mit disem briefe. Das wir
von dem Erwirdigen vnserm gnedigen herren dem Byschoff vnd
der Stift ze Basel, vns beden vnd vnserm erben , nach lehens
Recht, ze Rechten gemeinen lehen, vnuerscheidenlich empfangen
haben vnd emphahen ouch mit disem briefe, dise nachgeschriben
guter , die vormals ouch von Inen also ze gemeinem lehen gehept habend vnser lieber Brüder selig Heinrich Summer vnd Ich
der yetzgenant Cünrat Sumer. Daz sint : der Korn zehend in dem
Dorff vnd Banne Stüszlingcn zem halben teile ; so denn in dem
Dorff vnd Banne ze Erlinspach den vierdenteil des wintzechenden, mit aller zügehörden. Des alles ze Rechtem Vrkünde, haben
wir vnsere Ingesigele offenlich gehenckt an disen briefe. Der
geben ist nach Christi gebürt Dritzechenhundert Nüntzig vnd dru
Iare, vff zinstag nechst nach sant Franciscen tage.
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Fief que relient

del'église de

Bâle

, écujer.
d’Orsans
Guillaume

1393 . — U octobre.
(De Toriginal el Hvre des fiefs nobles, folio 93. )

Ego Givilhelmas d Ossans, domicellus , fateor et notum fore
cupio vniuersis presentibus et futuris . Quod ego recepi et me
recepisse confiteor a Reuerendo in Christo patre et domino do¬
mino Conrado Monachi episcopo Basiliensi, res et bona , que
secuntur, in feodum et de feodo ecclesie Basiliensis, ac nomine
ipsius ecclesie Basiliensis, tanquam homo et fidelis prenotate
ecclesie Basiliensis et vasallus, juramento et fide in talibus fieri
faciente, ut moris est.Primo feodum vulgaliter nominatum feodum
Stelle, situm in villa Thalesperg, in valore medii modii auene,
et tresdecim solidorum Basiliensium, et quoddam pratum in
finagio loci Thalesperg. Item quoddam feodum situm in villa de
Soycres, valore triginta solidorum Basiliensium et quinque capponum. Item viginti et duos caseos sitos et assignatos super
ecclesiam Balclagie. Item quoddam pratum nuncupatum Bardery
situm supra monte inter ecclesiam Gi'andisvallis ex vna parte,
et predictam ecclesiam Balclagie ex altera parte. Item quandam
domum sitam in fortalitio de Sclosscmberg, decimas ville de
Orwcn, terram vocatam Magnam terram, sitam in finagio de
Peri, et medium modium bladi situm supra molendinum de
Frimwelier cum suis pertinentiis vniuersis. Quas quidem domum,
decimas, terram , medium modium bladi dominus Conradus
Senne dum viuebat, dominus Johannes quondam de Nant, milites,
solebant tenere in feodum prelibate Basiliensis ecclesie. Et predicta omnia et singula declaro et notifico me tenere in feoda
episcopalia sepedicte ecclesie Basiliensis, protestando tamen pre
omnibus, quod si aliquid de premissis vel eorum occasione intra
uel extra presentes litteras obmiserim, uel ponere presumpserim,
quod in futurum declarare et reponere valeam, et quem per
subiectos et fideles antedicte ecclesie. Datum et actum sub sigillo
meo, liiis presentibus appenso, in testimonium omnium et sin-
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gulorum premissorum , vndecima die mensis octobris, anno Do¬
mini Millesimo CCC° nonagesimo tercio.

279 .
Conrad de

Lauflen
, bourgeois de Bâlei reçoit en fief de Conrad Mùncii
, évêque de
Bâle
, une maison située dans celle ville,
1393 . — 9 novembre.
( Livre des fiefs nobles , folio 119. )

Ich Cûnrat von Louffen Burger ze Basel. Tûn kunt mennglichem mit disem briefe. Das Ich ze einem Rechten lehen empfan¬
gen hab von minem gnedigen Herren hern Cûnrat Munch von
Gottes gnaden Byschoff ze Basel, das Iluse genant Vosenegk,
gelegen an dem Vischmerckt, nebent der Priueten daselbs. Vnd
des ze vrkund, so han Ich min lnsigel gehenckt an disen briefe.
Der geben ist des Jares do man zalte von Gottes gebürt drytzechen hundert nùntzig vnd drü Jare , an dem nechsten Sunnentage
vor sant Martins tage.

280 .
Fiefs que relicnncnl

del’église

de Bille

Jeank Ilcnry Blcygcr de Basscconrt
, écuyers.

1393 . — 27 décembre.
( Livre des ßefs nobles , folio 95, b. )

Wir Johannes Bleyger vnd Heinrich Bleyger gebrüdere von
Alhlorff Edelknecht , veriehent vnd tunt kunt mennglichem mit
disem briefe. Das wir ze einem Burglehen hand von dem Erwirdigen vnserm gnedigen herren hern Conrat Münch Byschoffe ze
Basel : Des ersten, drissig guldin geltes zinses, die wir alle Jare
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nement vff sant Martins tage vf der Sture des Tals vnd des Amptes ze Telsperg. Item so habent wir zü einem Mannlehen dis
nachgeschriben güter, gelegen in dem Banne dez egenanten dorffes zu Altdorff. Item ein Matte liget Punste , Burkinus der Gerwer von Altdorff het ze beden siten. Item die Condemen vff
Blanche rife gelegen , mit nammen einen Acker, Diebald von
Altdorff Edelknechte het uff eyne site. Item einen acker gelegen

Crehe, der vorgenant Diebald het aber ein halb. Item Anoy
einen agker , derselb Diebald het aber ein sit , vnd der alte
Meyger het an der andern siten. Item vnder dem dorffe, ein
condemen, der vorgenante Diebald het vff bede site. Vnd spre¬
chet by vnsern Eyden, das wir nu ze mal nüt wissen , das wir
ützit me von dem egenanten vnserm gnedigen herren ze lehen
haben. Were aber das wir fftzit me hienach wurden vinden, das
wellent wir ouch vnuertzogenlich verschriben geben, ane alle
geuerde. Und des ze einem waren vrkünde , so han Ich der ob¬
genant Johanns Blcyger min Ingesigel für vns bede gehencket
an disen briefe. Geben uff sant Johanns tage nach den Wihennachten, des Jares do man zalte von Gottes gebürte Drützechen
hundert, nüntzig vnd drü Jar.
in

28 I.

Fief que relienl

del’église

de Bâle Wallhcr

Spender
, de Delcmonl.

1595 . — 51 décembre»
(Livre des fiefs nobles , folio 95.)

Ich Wallhcr Spender von Telsperg, Edelknechte , vergich vnd
lün kunt mennglichem mit disem briefe , das Ich dise nachges¬
chriben güter , ein teil ze Burglehen vnd ein teil ze Manlehen,
von dem Erwirdigen vnd minem gnedigen herren liern Cünrat
Münch Byschoff ze Bazel habe : Des ersten, ze Licsperg, einen
vierdenleil des zehenden. Item ze Tyluilr einen vierdenteil des
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zehenden. Item in der Vorburg, Acker , Bomgarten vnd Ilüser.
Dis ist Burglehen. Item vnd min recht an dem Burglehen ze
Biell. Item in Befeler, zem Spenderton, vier Mutti halb körn vnd
halb habern . Item am Zolle an dem Brotmeister, an der Winfür
vnd an der Müntze, min Recht. Item ze Sales in Münstertal,
einen halbenteil an einer quarten eins zehenden. Item xi Schil¬
ling vnd syben Ilünre vnd vier sester korns vnd habern . Item
ze Altot'lf, zwentzig sester habern vnd XIII Schilling. Item ze Telspcrg, X Schilling vnd VI hünre . Item acht vierntzal dincklen gand
von Garten sind gelegen ze Basel. Vnd sprich by minem Eyde,
das Ich nüt weisz daz Ich nu ze mal ützit me von dem egenanten
minem herren ze lehen habe. Were aber das Ich hie nach ützit
würde vinden , daz Ich von demselben minem herren ze lehen
hette , oder haben sölti, das wil Ich vnuertzogenlich verschriben
geben. Vnd des ze einem vrkünde, so han Ich min eigen Ingesigel getruckt ze ende dirre geschrift. Datum die beati Siluestri
pape, anno Domini M°. CCG°. nonagesimo tertio.

2 82 .

Rambevaux
, déclare tenir en lief de l'cglise de Bâle
, le fief de
Monlsevclier
, consistant ca certaines renies
à Petit
-Lucelle
, Grindel
, Courlclelle,
Courroux
, Courcelon
. Ac.

llciikin Scheynorl de

1304 . — 3 jaiivlcr.
|( Livre des fiefs nobles, folio 97, 6 )

Ich Ilcnckin Schegnort von Reymerstal, Edelknecht . Tun kunt
menglichem mit disem briefe , das Ich dise nachgeschriben güter , der ein teile Burglehen, vnd ein teil Manlehen sint, die man
nempt das lehen von Mutzwilr, von dem Erwirdigen vnd minem
gnedigen herren her Cünral Münch von Gottes gnaden Byschoff
ze Basel entpfangen han. Des ersten : Bomgarten, Garten vnd
ein Mannwerck Matten liget in dem Brül. Item ein vierdenteil
des zehenden ze Lützel vnder Blawenstein gelegen . Item ein
vierdenteil des zehenden ze Grendel by Nmvcnstein gelegen.
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Item ein vierdenteil des zehenden ze Cortcttcl; dis ist Burglehen.
So denne anderhalb quarte des zehenden in dem Kilchspel ze
Lütlerstorff vnd ze Sollendorff, vnd ein Mutt geltes ze Vterman1
vff Günthers von Eptingen teil ; das ist Manlehen. Vnd des ze
einem waren vrkünde , so hab Ich der vorgenant Henckin Scheynort min eygen Ingesigel getruckt zü ende dirre geschrifte. Geben
vH den nechsten Sampstag vor dem zwölfften tage , des Jares do

man zalte von Gottes gebürte drützechen hundert Nüntzig vnd
vier Jare.

233 .
Jean

Trullerj
, prévôt civild’Arau
, k Hc,:seli son neveu reçoivent en lief de Conrad
Müncli
, évêque de Bâle
, la dîme épiscopale
à Schinlznacîi et à Vcllhcim.
4394 . — 13 janvier.
(Livre des fiefs nobles* fol. 119. b .)

Ich Hanns Trüllery, Schultheis ze Arow, vergich vnd tun
kunt daz Ich vnd Henseli mins brüders seligen kindo ze leben
habent von dem Bystüm vnd dem Erwirdigen vnserm gnedigen
herren, hern Cünrat Münch Byschoff ze Basel den zehenden ze
Vclthcin vnd ze Sehintznach, mit siner zügehörde, dem man
spricht der Byschoff zehend vnd die quart , vnd gewonlich gilt
by sechs vnd drissig stück eins Jares me des andern minder, als
sich den ye an zehende gebürt . Vnd dez ze vrkünde, so han Ich
für mich vnd denselben Hcnnselin mins brüder Sun , won der
zehend vnser gemein ist , vnd ouch sin wissenthaffter vogt bin,
min eygen Insigel gehenckt an disen briefe. Der geben wart ze
Arow, do man zalt von Gottes gebürt drützechen hundert Jar
darnach in dem vierden Jare , an sant Ilylarien tage.5
1Peut-être Outremont, près de Sl-Ursanne. Il est cependant plus probable que ce mot
abbréviativemenl a été mal lu par le copiste du livre des liefs, et que l’abbrévialion
cr doit suivre le t au lieu de le précéder . Ce serait ainsi Vertman , soit Vertmun , en
français Vermes, près de Montsevelier.
'L ’acte démontre lui-méme l’inexactitude de cette date , qui doit être 1394 au lieu
de 1304.
écrit
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Courlclary
&.Nicolas de Diesse reprenneot en fief de Conrad Miinch
, évêque
de Bâle
, certaines reniesà Courlelary
, Villerel
, Sonvilier
, _ '
au fief
caslrald’Ergucl.

Inner de

1594 . — 21 janvier.
( De l’original, aux archives de l’ancien évêché de Bâle.)

Vnsrem genedigen herren her Cûnrat Mùnch Biscliovff vnd
lierre des bistovmes ze Basel. Geben wir Imer von Curlelrin vnd
Claus von Tessen, siner swester son, die lehen verschriben, die
wir von den erwirdigen herren vnd Gotzhus von Basel enphangen
haben. Ze dem ersten stüch , das ist der halb zehende ze Curtalrin, des gibet man vnserm genedigen herren von Basel, older
sinen bötten , alle Jar ze zinse, einen halben mût , halb kerne,
halb haber . Item in dem dorff ze Willeret, den halben zehenden,
ein halben vierdenteil minder des zehendes. Item ze Sonvellier,
den vierdenteil des zehendes vnd ein halb garben me. Item ze
Sant Ymer, die guetter gentzlich, die do warent her Johans
ritters von Curtalrin, es si an achren, an matten older an andren
dingen wie die genemet sigent , die sint burglehen von Arguel.
Vnd des ze vrkunde, so hand wir bede vnser ingesigel gehenket
an disen brieff. Der geben wart an der nechsten mitwochen vor
sant Vicentien tag, des Jares do man zalte, von Gottez gebürte
tusung drübundert Nüntzig vnd vier Jar.

285 .
Pierre de

Lauffeu
, fils

de

NValllicr
, reçoit en fief de Conrad Miinch
, évêque
certaines rentes
à Lauffon.

de

Bâle,

1594 . — 21 janvier.
(Livre des Oefs nobles, fol. 119. )

Ich Peter von Lauffen, Walthers seligen von Louffen Sun, Tun
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kunt mengklichem mit disem bricfe. Das Ich ze Lehen hab , von
der Stift von Basel, dise nachgeschribenen lehen , vnd bab sy
ouch empfangen von dem Erwirdigen in Gott vatter vnd minem
gnedigen herren , hern Cünrat Münch von Gottes gnaden Byschoff ze Basel : Des ersten, indem Banne zeLouffen, siben vierntzal habern, vnd zu yegklicher vierntzal dry vnd zwen Schilling
Pfenningen vnd achtodehalb Ey. Item vnd zu yegklicher vierntzal,
einen kappunen geltes Järlichs. Vnd dez ze vrkünde, so han Ich
min Insigel gehencket an disen briefe. Der geben wart des Jares
do man zalte von Gottes gebürt Drytzechen hundert Nimtzig vnd
vier Jar, an der nechsten Mittwüchen nach sant Sebastianen tag.

206 .

Léopold
, ducd’ÂulricIic
, donne en fiefà Pelermann Fursich
&à Jean Richart
, fils
de Henri Stocker
, la dîne de Porrcnlruy
, dont avait joui Jean Fursich
, père
dudit Pétcrmann.
1394 . — 12 février.
( De l’original, aux archivcs de l’ancien cveclie de Bale. )

Wir Leupolt von Gots genaden Ilertzog zu Osterrich, zu Steir,
zu Kernden vnd zu Krain, graf zu Tyrol , etc. Tun kund , daz
für vns kom vnser getruwr Pelerman Fursich von Bürndrüt,

vnd pat vns daz wir im, vnd vnserm getrüwn Hansen Bicharten,
Beinrichs Stoker seligen Sun, mit sampt im, zu gemeinen lehen
'erlihen gerächten , den zehent , da selbs zu Bürndrüt gelegen,
' van der von vns ir leben, vnd den selben Petermann, von siuem vatter, Hansen Fursich seligen , erblich an geuallen were,
als er vns furlegte. Das haben wir getan , vnd haben für die
hochgeboren fürsten , vnsern lieben herren vnd vettern hertzog
Albrechten, vnser Brüder, vnd vns , denselben Petermann Furs‘ch, vnd Hansen Bichart, vnd iren erben , den obgenanten ze¬
hent, mit siner zügehörde, verüben , vnd lihen ouch mit dem
hrief, was wir in zu Recht daran lihen sullen oder muigen, von
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vns vnd vnsern erben, in leliens wise inntzehaben vnd zu niessen, als lehens vnd landes Recht ist. Ynd sullen vns ouch damit
dienstlich vnd gewaertig sin , als lehensmann irm lehenherren
billich tun sullent, an geuaerd. Mit urkund ditz briefs. Geben zu
Enseshein, an Donrstag, nach sand Dorvthen tag, der heiligen
Junkfrouu . Nach Christs gepürd, Driitzehenhundert Jar, darnach
in dem vier vnd Nuntzigisten Jare.

287 .
Bourkard de Tavanncs rclicnl

, kune
kde Saicourl

eD fief

del’église

maison au

de Bâle le

quart des dîmes de

, où est assigné le
Schlossberg

fief

Saules

susdit.

1394 . — 19 mars.
(Livre des fiefs nobles, folio 95. )

Ego Burckardus de Taffcn, filius quondam Johannis Vlrici dicti

de Tafîen domicelli , cunctis fore cupio notum , quod
ego teneo in feodo castrensi, modo et forma quibus predecessores mei tenuerunt in feodo et homagio, a venerabili in Christo
patre et domino meo speciali domino episcopo, Basiliensi spectante
et ab antiquo spectare debente ad fortalitium de Schlosscmberg
Basiliensis ecclesie, res et bona , que secuntur , videlicet, quar¬
tam partem decimarum villarum et finagiorum de Saule et
de Saulcourt, Basiliensis diocesis, et quandam domum lapideam
sitam in opido seu fortalicio predicti loci de Slossembcrg. Et predictas res et bona, tamquam vasallus et fidelis prescripte ecclesie
Basilce declaro et notifico ut premittitur esse, juramento in tali¬
bus fieri faciente fideliter prestito , protestans hactenus, quod si
aliquid seu aliqua obmiserim ponere , notificare et declarare,
quod abhinc in posterum notificare, ponere seu etiam et decla¬
rare queam, valeam et possim, fraude et dolo in hiis segregatis
penitus et postergatis. In cuius rei testimonium, hiis presentibus
litteris sigillum meum proprium pependi in signum ueritatis
omnium et singulorum premissorum. Scriptum et datum die
Mackabrey
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Jouis, seu feria quinta ante dominicam qua in Dei ecclesia can¬
tabitur Oculi mei. Anno Domini millesimo CCC° nonagesimo
quarto, secundum stilum curie Bysuntinensis.

288 .

Rodolphe
, marquis

de

Ilocliberg
, sire de Riilheln
k Sausenberg
, reconnaît avoir reçu
beau
-frère le comte Conrad de Fribourg
, de Conrad
Bâle
, les mines
&le droit de chasse du Brisgau
, en fief de

en communauté avec son

Münch
, évêque de
celle église.

1394 . — 29 mars.
(Lrvrc des fiefs nobles, folio 18.)

Erwürdigen minem Gnädigen Herren Byschof Conrat dem
von Gottes gnaden Byschofe ze Basel. Embüt Ich Marggraf Rudolf von Hochberg herre ze Rottellen vnd ze Susemberg,
minen willigen dienste. Vnd sende üch hie verschriben die le¬
ben, die min Swoger Graf Conrat von Friburg vnd sine vorde¬
ren von der Stift ze Basel gehebt vnd harbracht hant, die Ir mir
in rechter gemeinschafft an min vnd siner statt, verlühen hant,
vnd wirs ouch by üweren vorfarden zyten in gemeinschaft em¬
pfangen vnd harbracht hant. Vnd sint dis die Lehen. Des Ersten,
die Manschaft, wiltbenne vnd Silberberg in Brisgöwe, vf dem
Swartzwalde vnd ze Tottenowe, ald wa si sint oder wurdent , mit
löten, gueteren , nützen , Rechten, Gerichten, vnd allen zu ge¬
bärden, wie das harkommen ist , vnd mans ouch fürbasser von
vns ze lehen hett . Vn des zü einem waren vrkünde der vorges¬
ehen dingen, so han Ich Marggraf Rüdolff vorgenant min Ingesigel gehenckt an disen briefe. Der geben ist ze Rötlcllen, an
dem nechsten Sunnentage nach vnser Frowen tage, in der vasten» des Jares da man zalte von Gottes gebürte Thusent drühundert nüntzig vnd vier Jare.
Dem

Münch

37 .
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Rodolphe
, marquis

de

en fief de Conrad

Ilocliberg
, sire de Rölheln
&Sausenbcrg
, déclare avoir reçu
Miincli
, cvèque de Râle
, les villages de Hallingen
&de Böllstein,

k des censés à fanncnkirch.

1394 . — 29 mai *».
(Livre des fiefs nobles , folio 17. b )

Dem Erwürdigen minem Gnedigen Herren Byschof Conrat von
Gottes gnaden Byschofe zü Basel. Embüt Ich Marggrafe Rüdolff
von Hochberg, herre ze Rotellen vnd ze Susenberg minen willi¬
gen dienst, vnd sende üch hie verschriben die leben, die Ich von
üwern gnaden entpfangen han, vnd si min vorderen von üweren
vorderen vnd der Stift ze Basel in lehens wise harbracht hant.
Item des Ersten , Hattingen daz dorff mit Twingen vnd Banne,
Lüten , Stüren , Gerichten gros vnd klein , mit dem kilchensatz
vnd mit dem leygen zehenden, mit aller zügehörde, Iloltz, velde,
Wunne vnd Weyde, nützit vszgenommen, als Ichs vorgenanter
Marggraf R&dolf vnd mine vorderen mit guter gewonheit es
harbracht hant. Vsgenommen was gueter , zinsen vnd rechtung
der egenant Byschof vnd sin vorfarden , und die Stift ze Basel
da habent vnd harbracht hant , das sol Inen behalten sin. Ich
han ouch von dem vorgenanten Byschof Conrat emphangen Ilolistein das dorff mit Twingen vnd Bennen, lüten, Stüren, Gericht
gros vnd klein, mit Ackeren, Matten, Zinsen, nützen, vischentzen,
wasser, wasserunsen, Iloltz, Velde, Wunne vnd Weyde, vnd gemeinlich mit allen nützen vnd rechten, so zü dem dorlT Ilolistein
gehört, wie die geheissen, vnd wa si gelegen sint , nutzit vszge¬
nommen, ze einem rechten leben. Ich han ouch von dem vorge¬
nanten Byschof Conrat entpfangen , zü einem Rechten lehen, als
min vorderen von sinen vorfarden harbracht hant , alle die lute
die geheissen sint Gotzhuslüte vnser Frowen der Stift ze Basel,
die ietzent vnder mir gesessen sint , oder harnach kernent vnd
seszhaft wurdent in miner Marggrafschaft oder Gerichten, es
were in Stetten, Vestinen, dorfleren oder Wyleren, die Ich yetzent
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han, oder harnach gewönne. Das Ich die vnd alles des so vorgeschriben stat von dem vorgenanten Byschof vnd der Stift ze
Basel haben sol, ze einem rechten lehen vnd messen, nach lehens
recht. Ouch han Ich ze lehen von dem vorgenanten Byschof
Conral vnd der StiftzeBasel entphangen das Korngelt
, das Richart
von Schlat vnd sin Bruder ze lehen gebebt hant ze Tannenküche,
das min Dietrich Yitztüm fürbasser von mir ze lehen hett . Ynd
des zu einem waren vrkünde, so han Ich Marggrafe Rudolf vor¬
genant min Ingesigel gehenckt an disen briefe. Der geben wart
ze Rottelen, an dem nechsten Sunnentage nach vnser Frowen
tage in der vasten, in dem Jare do man zalte von Gottes gebürte
Tusend dreihundert Nüntzig vnd vier Jare.

290 .
Perrin

Fursich
, de Porrcnlrny
, déclare être homme liged’Etienne
, comlc de
Montbéliard
, à cause de sa villet de son château de Porrentruy.
1394 . — 20 avril.
( De l’origiual, aux archives de l’ancien évêché de Bâle.)

non de nostre signeur, Amen. Par cest présent publique
Instrument, appaire a tous euidemment , que en lan dicelluy
nostre seigneur courrant Mil trois cent nonante quatre , le vintieme jour du mois dauril apres pasques.... ou chastel dairier
de Monlbeliart, en la chambre deuant le petit poille dudit chastel,
en la presence de moy notaire publique de lauctoritey impérial
et jurie de la cour de Besancon et des tesmoins cy apres subscriptz, personalment establiz Perrin Fursil filz fuit Jehan Fursil
de Pourraintruy escuiers , ly quel ait cognehuz et publiquement
confessey estre hons et feals liege de noble et hault bairon mon¬
tre Estienne conte de Montbliart et signeur de Montfalcon, a
cause de son chastel et ville de Pourraintruy. Et ait promis li
dit Perrin per son sairement pour ce donnez corporelmant en la
main de moy notaire subscript et per sollempnel stipulation sur
En
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ce entreuenant de seruir , pourter et faire bone foy au dit conte

et a ses hoirs , a cause dudit chastel et velle de Pourraintruy
deuant touz et contre touz , senz aucuns excepter. Et de toutes
et singulaires les choses dessus escriptes , et dune chescune dicelles , li dit contes ait demandez a moy notaire publique subs¬
cript instrument publique vng ou plusours , toutes fois que
bessoing serait . Ce fuit fait lan , le mois, le jour , et ou lien que
dessus. Presens enqui nobles et puissans messires Henry de
MontbcUart signeur dOrbe,messire Henry conte de la Ronclie,
et signeur de Viler, messire Girart sires de Cusance, Perrin de
Ccruins chastelain de Granges, escuier , et Clement de Culley
Canthon clerc . (Suit l’attestation de Vienat Bullate de Clairval
sur Doubs, clerc, notaire .)

291 .
Ficf que Gonliiier Marschalck relicU de Icglise de

Bale.

1394 . — 16 septembre.
(Livre des fiefs nobles, folio 81.)

Ich Günther Marschalk Ritter , Tun kunt mennglichem vnd be¬
kenne mich offennlich mit disem briefe : Daz Ich von dem Ilochwirdigen minem gnedigen Herren hern Conraten Münch von
Lantzkrone von Gottes gnaden Byschofe ze Basel , ze einen
rechten lehen habe, vnd von sinen vorfaren Byschofen ze Basel,
min vorderen Marschelcke ze Basel, und Ich gehept vnd ze
‘ lehen harbracht hant dis so hienach geschriben stat. Des ersten,
den vierdenteil des grossen vnd kleinen zehenden ze Minren
Basel, kornes , wines vnd allerleye gewechsedes, so daselbs
zehenden git vnd geben sol. Item ein pfunt vnd achte Schilling
geltz vnd zwey phunt pfeffers vff dem zolle vff der Binbruggen.
Item ein Phunt pfenninge geltz, wenne vnd wie digke die Statt
von Basel ein nüwe Müntze schlahet. Item zwen Schilling vnd
vier phennig geltz, so man minen vorgenanten herren von Basel,
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oder dem der ye ze zyten Byschof ze Basel ist , sin zinse daselbs
samenet vnd vffnympt. Item dritzechen Schillinge vnd vier Phenning geltz vff dem Closter ze Sant Lienhart. Item und wenne
ein Byschofe ze Basel gesetzet wirt , vnd zem ersten male daselbs

inritet, den Hengst den er ritet, so er abegestat. Item ein Mark
so ein Eptyschin ze Maszmimster gestirbet , vnd ein ander
erwelt wirt . Item ein Mark silbers so ein Abt ze Marpach gestir¬
bet vnd ein ander erwelt wirt . Vnd ouch ein Mark silbers, so ein
abt zu Sant Grcgorien in Münstertal gestirbet vnd ein ander er¬
welt wirt . Item sybentzechen Schillinge vier phenninge minre,
vnd acht Ilünre geltz vff Ytalberner. Item viertzechen Schillinge
vnd syben Ilünre geltz an Hentzman von Zelle. Item viertzechen
Schillinge phenninge vnd vier Ilünre geltz an Cünin Iscnlins
seligen erben . Item ein phunt phenning geltz an JEernhcr Müntzmcister genant Ereman. Item vier vnd zwrentzig vierntzal kornes
geltz der drier körnen vff dem Closter ze Gnadental, so denne
vil Ackern zwüschent Sant Johanns vnd dem heiligen Crütze
vor den Thoren, vnd denne zwey grosse pfründe bröter , als die
ein yegklich Brotmeister vff Sant Martins tage jaerlichs git vnd
geben sol. So sol Ich einen Banwart setzen vff Brüder IIollz ze
Hünningen. Vnd sol Blatzmeister sin , wenne ein Byschoff vnd
die Statte von Basel ze velde ligent. Ouch habe ich von dem ob¬
genanten minen herren von Basel vnd sinen vorfaren gehept die
gnade vnd fryheit, daz Ich niergent ze Rechte stan sol, noch das
nienand gebunden bin ze tünde denne vor sinen gnaden , oder
vor dem der ye ze zyten Byschofe ze Basel ist, oder sinem Geis¬
tlichen gerichte, von der vier Empter wegen , der Ich eins von
des vorgenanten mins herren gnaden han , vnd sinen vorfaren
gehept, vnd als das min vordem an mich bracht, vnd des yewelten genossen hant. Vnd des ze vrkunde, so hab Ich min Ingesigel gehenckt an disen briefe. Der geben wart an der nechsten
Mittwüchen vor Sant Matheus tage des heiligen zwolfbotten vnd
Ewangelislen, da man zalte von Gottes gebürt Drützechen hun¬
dert Nüntzig vnd vier Jare.

Silbers
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2 92.
Fief que Jean

, relicnl
, d’Eplingen
Piilianl

de

leglise

de

Bâle.

1594 . — 25 septembre.
(Livre des fiefs nobles , folio 70,)

Ich Johanns Püliant von Eptingen, Tun kunt mennglichem
vnd vergich offenlich mit disem briefe. Das ich dis nachgeschriben lehen von minem gnedigen Herren dem Byschofe ze Basel
ze Lehen han ze Nmuilr : Des Ersten, der vierteil desselben Dorffs
mit Gerichten, grosz vnd klein , mit Twing vnd Banne ; Iloltz,
Velde, AVunne vnd Weyde, vnd was dartzü gehört ; so denne
dritthalb phund phenning geltz ze Nüwilr in dem Dorff, so denne
Nündhalb vierntzal der zweyteil dingkeln vnd der dritteil habern
geltz ouch ze Nmvilr; so denne sechtzechen Hünr geltes ouch
daselbs ; so denne dis nachgeschriben lüte halb vnd der ander¬
teil Burckartz von Eptingen mins vetters , den er ouch von mi¬
nem berren vorgenanten ze lehen hatte : Des ersten der Lothschfüren drie , Cüni Krentzacher, Heintzmann III, Wernlin Re¬
mis sin Brüder, vnd Greda Ir Swester, Bürckliti Sünders wib,
Greda Agkcrmannes ze Ilillelingen , Anna Walers, Greda Wislerin, vnd Ir Sünen drie , vnd Ir Tochter, vnd Elterhanns vnd
siner Sünen zwen. Ich Johanns von Eptingen der vorgenant ver¬
gich ouch das Ich habe von dem obgenanten minem herren von
Basel ze lehen , acht Some wingeltz vff den quarten ze Sultz.
Vnd des ze einem steten waren vrkunde aller vorgeschriben
dingen, so hab Ich min eigen Ingesigel gehencket an disen briefe.
Der geben wart des Jares do man zalte von Gottes gebürt dritzechen hundert Nüntzig vnd vier Jare , an dem nechsten fritag
vor sant Michels tage des heiligen Ertzengels.
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293 .
Fief que Henri de Balenans relient

del'église

de

Bâle.

1594 . — 10 novembre.
( De l'original , aux archives de l’ancien évêché de Bâle. )

Ich Heinrich von Batenans, 1edelknecht , veriehe vnd tun kûnt
menglichem mit disem briefe, das ich diese nachgeschriben stucke
von dem Erwirdigen vnd minem gnedigen herren hern Cünrad
Münch von Gottes gnaden Byschof ze Basel, ze Bûrglehen han,
vnd von dem selben minem herren entphangen : Des ersten , ein
quarte des zehend von Lcoltingen. 2 Item ze Altdorff, z in dem

dorffe, drithalb mütti geltes , halb körn vnd halb liabern. Item
ze Corfauer/ in dem dorffe, vff des egenanten mins herren
hüben, zehen mütti halb körn vnd halb habern . Item ein quarte
des zehend ze Baltendorf. 5Item sieben mütti , halb körn vnd
halb habern , vff mins herren hüben gelegen in Telsperg banne.
Item, so denne ein mütti geltes ze Taffenen. Vnd sprich bi minem
eide, das ich nü ze mal nit weisz, das ich utzit me von dem
obgenanten minem herren habe, es si manlehen oder Burglehen.
Were aber daz ich utzit me hie nach wurde finden, das ich von
dem selben minem herren suite entphahen oder haben , es were
ze manlehen oder Burglehen , da wil ich alwent gehorsam sin
zetünde , so verre als mich min eid bindet , ane alle geuerde.
Vnd dez allez ze einem vrkunde, so han ich der egenant Heinrich
min eigen Ingesigel gehenket an disen brieff. Datum feria sexta
proxima ante festum beati Martini episcopi, anno DominiM. CCG.
oonagesimo quarto.
1Balenans, aux environs de Baurae-les-Dames, département du Doubs. — *Glovelier,
a« val de Delémont. — 3Bassecourt, ibid. — 1 Courfaivre, ibid. — ' Corban, ibid.
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294.
Fief que rclienl

Herderich
h Rhein

leglise

de

de

Bâle.

1594 . — 10 novembre.
(Livre des fiefs nobles, fol. 76. )

Ich Hertrich ze Rine Tûn kunt menngklichem mit disem briefe,
das Ich tze lehen hab von minem gnëdigen herren dem Byschoff
von Basel vnd der Stifte, daz Burgstal ze Waiden, ' mit Iloltz,
Wunne vnd weyde so dartzü gehöret, vnd acht vierntzal dingkeln
geltes vnd zwey Hünren geltz, die ouch dartzû hörent. Vnd des
ze Vrkimde, so han Ich min Ingesigel getrucket an disen briefe.
Der geben ist an dem nechsten fritag vor Sant Martins tag , in
dem Jare do man zalte von Gottes gebürte Tusent drühundert
Nüntzig vnd vier.

29S.

Münch
, cvêque de Bâle
, engage
à réméré
à la ville
banvin
, pour une somme de 2223 florins
, outre
déjà due.

Conrad
de

de

Bâle
, le péage
kle droit
florins

une somme de 400

1594 . — 14 décembre»
(Copie du 15e siècle, vidimée en 1579, aux archives de l’ancien évêché de Bâle.)

Wir Cûnrat Mùnch von Lantzkron Byschoff ze Basel, Tund kunt

vnd veriehent offenlich mit disem briefe die Inn sehent , lesent
oder hôrent lesen. Das vns , vnserm Bystûm vnd stifte zû
Basel, die fürsichtigen wisen , vnser vnd vnser stifte lieben
getrùwen der Bürgermeister, der Räte und die Bürgere vnser
Stat Basel , zweythusent zweyhundert zwentzig vnd drye guldin
Rinscher güter vnd genger in vnser stat ze Basel, zu vnser kuntlicher anligender notdurft , vnd mit den grossen costen vnd scha1Le château de Waldeck, sur le Blauen, ruiné par

le

tremblement de terre de 1356.
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den ze versehende , die yetzent vnd ze disen ziten in leistunge
vff vns vnd vnser Bystüm vnd Siffte giengent vnd vielem , vnd
ouch in ander wege von grosser schulde wegen die vnser Bys¬
tüm schuldig ist , vnd von vnsern vordem an vns gevallen sint,
von des Bystüms wegen ze gebende, guetlich vnd früntlich in
baren bezalten guldinen verlühen hand , die wir ouch von Inen
emphangen vnd in vnsers Bystüms kuntlichen nutz vnd notdurft
als vor stät , grossen schaden ze versehende , geben vnd bekert
hand, des wir vns bekennent mit dirre geschrifft : Darzü wir
Inen ouch schuldig sint, in namen als vorstät vierhundert guldin
Binscher guter egenanten, die vnser nechsten vorfaren In schul¬
dig beliben sint, von Telsperg wegen , als sy die innehattent vnd
gewisse zinse da von veruallen richtent vnd bezaltent , vmb das
die lüte da selbs vnd das Bystüm nüt angriffen noch ze schänden
brächt wurdent . Vnd wand wir noch vnser Bystüm ze disen ziten
so vil varendes gütes nüt habent noch haben mögent, das wir
die egenanten schulde vff dis zit bezalen mügent noch könnent,
so habent wir für vns vnd vnser nachkomen vnd das Bystüm,
die wir ouch bindent zu allen vor vnd nachgeschribnen dingen
vesteklich ze haltende, ze vollfuerende, vnd stete ze hande , mit
willen, Räte, gunst vnd verhengnisse der Erwirdigen vnser lieben
brüdern des dechans vnd des gemeinen capitels vnser Stift Basel,
die ouch darvmbe ein berueft capitel nach recht vnd gewonheit,
als das by Inen harkommen ist vnd gehalten, geliebt hand , in
alle wege , forme vnd wise , so das von recht oder gewonheit
vnser Stat Basel vnd des landes bestän mag vnd krefftig ist , vff
die zölle so vnser Bystüm vnd Stift in vnser stat Basel vnd daselbs hand, vnd der zügehörungen vnd rechten, die vor ziten von
vnserm vorfaren Byschoff Johansen seligen von Vyand vmb zwölff
thusent vnd fünfhundert guldin Inen versetzet sint , vnd in ge¬
geben; Item ouch vff den Banwin, so wir vnd vnser Bystüm in
der selben vnser Stat hand ze legende, der Inen ouch vor Jaren
vmb sybentzehen hundert guldin von vnsern vorfaren versetzet
vnd ingeben ist , ze niessende vnd ze habende nach der briefen
wisunge die sy darvmb hand versigelt, den vorgenanten Burgermayster, den Reten vnd Burgern vnser meren Stat Basel, die
egenante summe zwey thusent , zweyhundert zwentzig vnd drye
guldin vns vnd vnser Stifte verlühen, vnd die vierhundert guldin
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so vnser vorfaren von Telsperg wegen Inen schuldig beliben sint,
zu den vorgenanten summen zwölfthusent fünfhundert . Item
vnd zü den sibentzehen hundert guldin geslagen vnd in phandes
wise versetzt vnd ingeben ze niessende vnd ze habende, nach Ir
erren briefen sage, Inen an den selben vnd der rechten vnschedlich, bis das wir oder vnser nachkomen oder das capitel, ob das
Bystüm asetze were , die selben zölle vnd Banwin von Inen oder
Iren nachkomen vmb die egenante summe alle, alter vnd nüwere
eins males vnd mit einander ze gebende wider ze lösende, ane
alle abslachunge der nützen , so da von vallent oder gevallen
werent vngeuerlich. Vnd söllent ouch vns noch vnsern nachko¬
men noch dem capitel nüt gebunden sin die pfand wider ze ge¬
bende ze lösende, eins ane das ander, denne mit einander vnd
eins males, vnd ane geuerde, sy tetent es denne gerne. Dis alles
wir für vns, vnser nachkomen vnd Bystüm by vnsern fürstlichen
trüwen vnd eren gelobt hand vnd gelobent, mit disem briefe,
stete vnd veste ze habende. (Suit la formule ordinaire de garantie et de renonciation.) Vnd dis alles ze waren vrkund , so
habent wir vnser Byschofllich Ingesigel gehenket an disen brief.
Vnd wir Rudolf Münch von Lanlzkrone techan , Johans Münch
von Lanlzkrone senger , Graff Johans von Kyburg ertzpriester,
Graff Eberhart von Kibarg kuster , Heinrich von Masemünster
schülherre , vnd das gemein capitel der Stifte Basel veriehent
mit disem briefe , das alle die dinge vorgeschriben mit vnserm
Bäte, wollen vnd verhengnisse beschehen sint , die wir ouch bestetigent vnd kreftigent mit dirre geschrillt , vnd da w’ider ge¬
lobent nüt ze tünde in dehein wise , von sölicher Sache wegen
vorgeschriben, die vns , vnserm herren von Basel, dem Bystüm
vnd der Stifte dunkent nutz, notdurfft vnd güt sin. Ilarvmb wir
ouch vnsers capitels Ingesigel gehenket hand zü des vorgenanten
vnsers herren von Basel Ingesigel , ze vrkund .der vorgedachten
dingen an disem brief. Der geben ist an dem nechsten mentage
vor Sant Thomans tage des heiligen zwölfbotten, da man zalte
von Cristi gebürt drützehenhundert nüntzig vnd vier Jare.
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Fief que

retiennent

del'église

de Bâle

&Hugues
Mathieu

zer

Sonnen.

Vera 1395.
(Livre des fiefs nobles , folio H5 . )
Hug Zer Sunnen in ge¬
*
Dis sind die Leben so Matliis vnd
dem Byschoff von
lierren
vnserm
von
,
hand
lehen
ze
meinem
Basel. Des ersten, fünf vierntzal Roggen vif dem Messe der
Brotbegken ze Basel. Item Vffenow vtf einer Sliffen, dryg vierntzal
Roggen vnd fünf Ilünre , gend die von Gnadental. Item zwü
vierntzal kernen vnd zwü vierntzal Mülikorns vff der Mülin vnder
Wagdenhals, git der Müller der daruf sitzet. Vnd ist die Eygenschaft der frövven an den Steinen. Item ze Küngersheim ein vierteil
des zehenden in dem Banne, habern vnd Roggen. Item ze
Berntzivilr ouch ein vierteil des zehenden daselbes. Ist der
zweyteil dingkeln vnd der dritteil habern . Item ze Müspach vier
vierntzal habern vnd dinckeln. Item ze Sängerin fünf Schilling
von gütern , git Phirter. Item aber dryg Schilling vier phenning
daselbz von gütern, git Spenderin. Item Hanns Heinrich von Alt¬
dorff git fünf Schilling von gütern ze Sägern by der Obern Burg.

29 7.
Rentes que Franlz Hagendorn relient en fief

del’église

de

d’Auggen.
, au village
Bâle

1393 . — 19 janvier.
»
(Livre des fiefs nobles , folio 72.)

Ich Frantz Hagendorn, ein Ritter, Tun kunt mennglichem mit
* Malins zer Sonnen, fils de Hemman csl connu cn 1572. Hugues zer Sonnen elail chef
de tribu à Bâle en f -425. Voyez Vurslisen, Basler Chronik, page 150.
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disem briefe. Das Ich ze lehen han von dem Erwirdigen minem
gnedigen Herren dem Byschoff von Basel vnd von der Stift fünf
Malter korngeltz halb Roggen vnd halb habern, vnd drü pfunt
phenning geltes, vnd dartzü zehen hünre geltz, von Ilüsern , Ac¬
kern vnd Matten vnd Garten sint gelegen in dem dorffe vnd
Banne ze Ogkliein. Vnd des ze vrkünde , so han Ich min Ingesigel gehengket an disen briefe. Der geben ist an dem zinstage
vor sant Agnesen tage , in dem Jare do man zalte von Gottes
gebürte Tusent drühundert nüntzig vnd fünf Jare.

298 .

Müncli
, évêque

Bâlek Imier

Ramslein
, chanoine

cathédrale
, remet¬
tent la décision de leurs difficultés au sujet des convenions faites précédemment
par celui
-ci avec Frédéric de Blanckenhcim
, administrateur de l'évêché de Bâle
,à
flilderich
, maître en droit canon
, doyen del’église de St. Diez
, lequel doit statuer
sans appel.

Conrad

de

de

de

la

1395 . — 30 avril.
(De l’original, aux archives de l’ancien évéché de Bile. )

Wir Conrat Mùnch von Gottes gnaden Byschoff ze Basel , vnd
Imcr von Harnstein wilant Byschof ze Basel vnd aber ine zû disen
ziten Tûmherre der Stift ze Basel, tûnt kunt vnd veriehen offenlich mit disem brieff allen den , die in ansehent oder hôrent
lesen : Das wir mit guter zitlicher vorbedrathunge willeklich vnd
wissendlich aller der missehellungen , stôssen vnd ansprachen,
die ich der vorgenant Imer von Ramslein geliebt han in verlôfnen
ziten , vntz vff disen hùtigen gegenvvaertigen tag der date disz
briefs an , vnd wider den A’orgeschribnen erwirdigen minen
gnaedigen herren herren Cünraten Mùnch Byschoff ze Basel, vnd
an die Stift ze Basel, von der gelübte vnd vber komnüst \\'egen,
die der erwirdig herre lierre Fridcrich von Gottes gnaden wilant
Byschof ze Straszburg vnd pfleger des Bystûms ze Basel, wan
der das Bystûm ze Basel als ein pfleger Inné hûb , mir dem ob-
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genanten Imer von Ramstein verheissen vnd getan hatt , mir ab
ze legende vnd mich ledig ze machende nach lut vnd sag der
brieffen, die ich der vorgenant Imer darvmb Inne hab gelassen
vnd gesetzt haben lassen vnd setzen ; wir der vorgenant Cünrat
Münch Byschoff ze Basel für vns vnd vnser nachkomen, vnd
aber ich der egenant Imer für mich, mine erben vnd nachkomen
einhellenklich mit disem brief an vnd vff den erwirdigen vnd
wisen herren herren Wilderich meister geistlicher rehten vnd
Techan der Stift zu Sant Thiodat, Thüller Bystüms, alseinen
vns den vorgenanten beiden teilen gemeinen richter, der och die
selben vnser stössen vnd missehellungen, vmb sy vsser ze spre¬
chende nach dem rehten , an sich willenklich vnd wissendlich
genommen hett : mit semlichen gedingen, das derselb meister
Wilderich mine , des vorgenanten Imers von Ramstein, vorderunge , anrede vnd ansprach, die ich Im morn des tags in geschrift geben vnd antwurten sol , vnd des obgenanten mines
herren des Byschofz ze Basel antwurt vnd wider rede vnd vnser
beider teilen reht kuntschaft vnd gezügnüst , die wir für in
bringen, es sye mit briffen oder luiten verhören , vnd in niemen
vnd nach beider teilen ansprach wider rede , kuntschaft vnd ge¬
zügnüst hinnant vntz vif den nechsten frytag nach dem nechsten
künftigen Sant Philippes vnd Sant Jacobs der heiligen zweyer
zwelf botten tag , nach blossem reht , vmb vnd über vnser vor¬
genanten missehellungen vnd stösse vssprechen sol, semlichen
sinen vsspruch vnd alle die ding die von vns den vorgenanten
teilen an disem brieff geschriben stand. Wir die egenanten beide
teil staete haben soeben vnd von dem selben meister Wilderich
oder sinen vsspruch wir die selben ietzgenanten teil oder vnser
einer an deheinen andern rihter oder iemant andern ziehen den
man spricht appellieren, vnd des selben meister Wildcrichs
vsspruch oder In ansprechen oder wider sy reden nüt söllen,
bi den eiden, die wir vnd vnser ietweder harvmb sunderlich vnd
liplich vff den heiligen ewangelien mit gelerten Worten zü den
heiligen getavn vnd gesworn hant. Wir die obgenanten teil vnd
vnser ietweder muigen och vnser kuntschaft vnd gezügnüst mit
brieffen oder luiten haben vnd tun zwüschend nu hinnanthin
vnd dem nchsten künftigen zinstag, wenne wir wellen es sye an
virtagen oder wergktagen ane darzü berueffunge vnd ane gegen-
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wertigheit des andern teils avn alle geuaerde . Waere ovch daz
ich der vorgenant Inter deheiner miner ansprach vergesse , oder
für den selben meistern Wilderichen zwüschen nu vnd dem ob¬
genanten künftigen zinstag nüt braehte , so ist vmbe semlich
ansprach, der vorgenant min herre von Basel, nüt schuldig mir
darnach ze antwürtende . Och söllen wir der vorgenant Conrat
Münch Byschoff ze Basel vnsers capitels ze Basel personen , die
der obgenant herre Imer von Bamstein zü sinen ansprachen ze
gezuigen haben wil , bitten ze swerende ein warheit ze sagende
vmb sine ansprache vmb die er sye denne ze zügen legen wil;
vnd sol och der vorgenant herre meister Wilderich vns den vor¬
genanten teilen oder vnsern botten vif den vorgeschriben frytag
antwürten sinen vsspruch vngeuarlich in dirre sach. Vnd ze vrkünde aller vorgeschribner dingen, so haben wir die vorgenan¬
ten Cünrat Münch Byschoff vnd Imer von Bamstein tümherr ze
Basel vnser ietweder sin Ingesigel geheissen hengken an disen
Brief. Der geben wart ze Basel, an dem nechsten frytag vor der
egenanten Sant Philippes tag vnd Sant Jacobs der heiligen zweyer
zwelf botten tag, vnd an Irem abende , in dem Jare do man zalt
von Gottes gebürt drüzehenhundert nüntzig vnd fünf Jar.

299 .
del'église de Sl-Diez
, choisi pour arbilre par hier de Ramslein
k Conrad
Jliinch
, évêque de Bille
, décide que ce dernier doit payer les délies conlraclées par
Imier de Ramslein
, pendant son épiscopal
, si elles sont consenties par le chapilre,
de même que les déliés contractées avant Frédéric de Blanckeuheim
, ancien ad¬
ministrateur de1évêché
, consenties ou non par le chapitre
, Quant aux dettes
contractées sans utilité
k sans nécessité pourl'église de Bâle
, l’évêque Conrad
n’en est point responsable,

Le doyen

139o . _

7 mal.

( De l’original, aux archives de l’ancien évêché de Bile.)

In Gottes namen Amen.. In den sachen, stôssen, vnd misshel-

^

591 § ■€

lange , so der erber vnd wolgeborn her ., her Ymmer von Harn¬
stein, tümherr der Stift ze Basel hett , wider den erwirdigen
Vater vnd lierren, hern Cünrat erwelten Byschoff der obgenanten
Stifft ze Basel., der selben stösz vnd misshellung si gentzlich vff
mich Wildrichen von der Huben, techen ze Sant Deodat, Tuller
Bystüms, sint komen, nach sage vnd wisung des anlasses Briefs,
der dar vber gemachet ist. Vnd ich mich ovch durch beider teil
flissige bette willen , der Sachen hab angenomen , vss ze rillten
vnd vss ze sprechent nac dem rehten .. Dar vmb wen ich red vnd
widerred, brief vnd ander kuntschaft verhört hab, vnd vff diesen
tag, als dur brief gegeben ist, vss sprechen sol, .. so sprich ich
vff trüwe vnd ere , als hoch ich mag gesprechen nieman ze lieb
noch ze leid , denn allem Gott ze lob vnd ze eren , den ich ouch
in disen Sachen allein vor ovgen hab , vnd durch des rehten
willen : Das der obgenant erwirdig Vatter her Cünrat, erwelter
Byschoff der vorgenanten Stifft, sol alle schuld, die mit des cappitels Ingesigel besigelt sint , die der vorgeschriben her Ymmer
gemacht hat , die wil vnd zu den ziten do er die selben Stifft als
ein erwelter Byschoff inne hat , abtragen , gelten , vssrihten vnd
genüg tun , an des selben her Ymmers \nd siner erben merkli¬
chen schaden. Ovch sol er alie schuld abtragen , gelten , bezalen
vnd vssrihten , die behebt , eruolget vnd erkufert sint mit dem
rehten , vor her Fridrichcn wilant phleger der Stifft ze Basel,
oder vor dem geistlichen gerillt , die der obgenant her Ymmer
zu den vorgeschribnen ziten gemachet hat ; si haben des Cappitels Ingesigel oder nüt. Was aber ander schuld oder schaden
sigent, die nüt erlanget sigint mit dem rehten, oder des cappitels
Ingesigel nüt habint , die sol der obgenant her Ymmer vor dem
egenanten her Cünralen erwelten Byschoff oder sinem geistlichen
gericht wisen. Vnd was denn die vorgeschriben gestifft ze Basel
mit dem rehten verlieret , das sol ovch der selb her Cünrat erweller Byschoff abtragen , gelten , bezalen vnd vssrihten , nach
sag vnd wisunge des andern vnd nachgenden briefes , so her
Ymmer für gezogen vnd für braht hat, mit kosten vnd redlichem
schaden der dar vff gegangen ist. Was ovch der obgenant her
Ymmer die wil er erwelter Byschoff was , schuld gemachet het,
die nilit mit des cappitels Ingesigel besigelt sint , oder niht in
kuntlichen vnd offenbaren nutz oder notdurft der Stifft ze Basel
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bewennet oder bekeret sint , oder mit dem rehten nüt behebt,
eruolget vnd erkufert , die ist der obgenant her Cunrat erwelter
Byschoff von geschribnem rehten nüt schuldig ab zetragen, noch
vss ze rihten , noch schaden, noch kosten so dar vff gegangen ist.
Disen vorgeschribnen vsspruch hab ich der vorgenant Wildrich
von der Huben getan vnd gesprochen von bette wegen der erbern
hern Erhartz Bimüs Bropst ze Sant Petern za Basel, des vorgenan¬
ten hern Cünrats erwelten Byschoffs, vnd Burkartz Sytzen eines
burgers ze Basel des egenanten hern Ymmer xon Bamslein in diser
sach gewissen botten vnd Schaffnern, die ovch vnd ovgen gegenwirtig bi dem selben vsspruch gewesen sint ; vnd ovch die erwirdigen meyster Johans Peyger official des hofs ze Costentz, Brüder
Thabcrl von Moueclys preceptor ordens Sant Anthonien in Costentzer Bystüm, her Peter Gabelhuser luitpriester ze Schaffhusen,
vnd ander vil geistlicher vnd weltlicher luiten , die dar zu sunder
berüffet wurdent .. Der beschah ze Friburg Costentzer Bystüms,
vff den nehsten fritag nach des heiligen Crützes tag ze Meygen,
des Jares do man zalt von Cristus gebürt drüzehen hundert
nuntzig vnd fünf Jar.

300 .
Thiebaud

*

Tl, comte
k sire de Neuchâtel en Bourgogne
, prèle serment au chapitre de
Bâle
, au nom de son(ils Humbert
, ' '’ pour évêque de Bâle,
1395 . — 11 novembre.
( De l’original , aux archives de l’ancien évêché de Bile. )

In nomine Domini amen. Vniuersis et singulis quos nosce
fuerit oportunum , quorumque interest vel intererit quomodolibet in futurum, per hoc presens instrumentum pateat euidenter :
Quod coram me notario publico auctoritate imperiali et curie
Basiliensis Jurato infra scripto, tamquam publica et auttentica
persona, nec non testibus inferius nominatis, ad subscripta in
eorum testimonium vocatis specialiter et rogatis, loco et tempore
infrascriptis, personaliter constituti venerabiles domini Conradus

Monachi1prepositus , Francisais dictus Boli cantor, Johannes
Thuringus Monachi archidyaconus, Wernherus Scalarii junior et
Hartmannus Monachi2canonici Basiliensis ecclesie, vt et tam¬
quam capitulum et facientes capitulum vt dicebant prefate eccle¬
sie Basiliensis, suo et earumdem ecclesie et capituli Basiliensis
nomine ex vna : et generosus nobilis et potens dominus Theobaldus5 comes et dominus de Nono castro, Bysuntinensis diocesis, vice et nomine Reuerendi domini Humberthi de Nouo castro
sui filii carnalis et legittimi nuper per prefatos dominos prepo¬
situm et capitulum Basiliensis ecclesie prelibate , in eorum et
eiusdem ecclesie Basiliensis episcopum et pastorem postulati ex
parte altera. Prescriptusque dominus Theobaldus comes et do¬
minus de Nouo castro, sanus per Dei gratiam prout per aspectum
sui euidenter apparuit, mente, corpore et sensu, libere et sponte,
non per errorem sed ex eius certa et expressa scientia, promisit
per juramentum suum sibi per me notarium publicum subnota¬
tum, vice et nomine prefatorum dominorum prepositi et capituli
predicte ecclesie Basiliensis, et eiusdem ecclesie, omniumque
aliorum quorum interest vel intererit in futurum delatum et cor¬
poraliter prestitum ab eodem, solcmpni per me notarium eumdem stipulatione interposita , vice et nomine prenominati dominj
Humberthi sui filii in episcopum Basiliensem vt premittitur pos¬
tulati, et pro illo , articulos infrascriptos inuiolabiliter sine dolo
et fraude attendere et seruare , qui sunt hii : Primo fidelitatem
obseruare Basiliensis ecclesie memorate. Item et fideliter tueri et
servare jura , statuta et priuilegia , libertates et bonas consuetu¬
dines atque bona et personas eiusdem ecclesie. Item satisfacere
creditoribus de debitis et redditibus contractis per eiusdem filii
sui postulati episcopi Basiliensis predecessores episcopos Basibenses, qui fuerunt pro tempore , pro eius posse , et in quibus
•nteruenit consensus capituli et sigillum capituli est appositum.
Item prêter consensum capituli predicti nichil de bonis ecclesie
basiliensis alienare , distrahere vel obligare. Item in casu quo
aliqua bonorum eiusdem ecclesie vendere , distrahere , obligare
vel alienare voluerit , ad hoc petere et requirere consensum ca*Conrad Münch, précédemment évêque de Bêle. — *Evêque de Bâle de 1418 à 1425.
Thiébaud VI, fils de Thiébaud V. 11 épousa vers 1550 Marguerite, fille de Henri de
urS°gne, seigneur de Montrond et de Montaigu. H mourut en 1400.
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pituli ; quo consensu habito , principaliter obliganda, alienanda,
vendenda vel distrahenda obligare , distrahere , alienare vel ven¬
dere ipsi capitulo, si voluerit acceptare. Sed si capitulum accep¬
tare noluerit , ex tunc de consensu ipsius capituli et non alias,
huiusmodi obligationes, venditiones, distractiones et alienationes
bonorum ecclesie Basiliensis predicte facere aliis personis vel
locis. Item clero episcopatus eiusdem nomine dicti sui filii pos¬
tulatam collectam aliquam non imponere , absque consensu ca¬
pituli Basiliensis. Item fortalitia ecclesie Basiliensis committere
dumtaxat ministerialibus ecclesie Basiliensis, et taliter quod ipsi
commissarii jurent , quod in casu quo ipse dominus Humberlhus
postulatus episcopus Basiliensis prenominatus captus fuerit aut
moreretur aut episcopatum Basiliensem resignare vellet seu re¬
signaret , pareant super et pro ipsis fortalitiis dumtaxat capitulo
ecclesie Basiliensis. Item se facturum quod custodes forlalitiorum , opidorum et castrorum , et homines ecclesie Basiliensis
similiter jurent obseruare articulum proxime prescriptum , vide¬
licet, quod in casu quo dominus postulatus episcopus Basiliensis
prefatus captus vel mortuus fuerit , aut episcopatum Basiliensem
prelibatum resignare voluerit aut resignauerit renunciando eidem
ipsi custodes et homines non pareant, nec intendant alii vel aliis
quibuscumque , nisi dumtaxat capitulo sepedicte ecclesie Basi¬
liensis. Item et in casu quo aliquod abiuratorum feodorum eius¬
dem ecclesie Basiliensis per alicuius huiusmodi feodorum pos¬
sessoris cessum vel decessum vacare et ad eundem dominum
postulatum deuolui contigerit, huiusmodi feodum preter consen¬
sum capituli Basiliensis nemini conferre vel assignare. Item et
se facturum quod dominus Humberlhus eius filius postulatus
episcopus Basiliensis supradictus, postquam confirmatus fuerit in
episcopum Basiliensem, promittat et iuret premissos articulos et
prescripto modo similiter obseruare, sine dolo et fraude. Quibus
premissis per prenominatum dominum Theobaldum comitem et
dominum de Nouo caslro promissis et juratis , prout prescripta
sunt , premisse partes hinc inde requisiuerunt me notarium pu¬
blicum infrascriptum , petendo a mc vt super et de premissis
ipsis publica instrumenta conficerem et traderem in fidem et
testimonium eorumdem. De quibus etiam duo instrumenta paria
et eiusdem tenoris , videlicet vtrique vnum partium predictarum
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confecta sunt et tradita , in euidenciam omnium premissorum.
Que acta sunt anno a natiuitate Domini nostri Jhesu Christi,
millesimo trecentesimo nonagesimo quinto , pontificatus sanctis¬
simi in Christo patris et domini domini Bonifacii diuina prouidentia pape noni anno septimo. Indictione iuxta stilum curie
romane vna cum eodem anno Domini sumpta tertia , sed alias
regulariter quarta, de mense nouembri die Jouis vndecima men¬
sis eiusdem , hora quasi tertiarum , in opido Lovffcn Basiliensis
diocesis prenotate , in stupa domus inhabitationis Heinrici de
Froburg in eodem opido situate. Presentibus nobilibus viris do¬
minis Thcobaldo* et Johanne filiis, necnon Friderico de Iladstalt 2 genero seu flliastro prëfati domini Theobaldi comitis et
domini de Nouo castro, necnon Johanne Monachi de Mimchenstcin
milite, honorabili viro Erhardo de Bùrius preposito ecclesie
Sancti Petri Basiliensis, B&tzschmanno de Blawenslcin, Frilzschmanno de Bcno appellato de Hesingen armigero , necnon peritis
viris magistris Petro dicto Malmisserl baccalario in vtroque jure,
et tribus auctoritate imperiali publicis notariis Bysuntinensis
diocesis supradicte, videlicet Johanne de Fonte Boman baccalario
in legibus , Johanne de Montelreno presbytero , Stcphano dicto
Bernoul de Longauilla clerico . Theobaldo de Grandiwillario et
Johanne Petrosilli de Lyla testibus ad premissa in eorum testi¬
monium vocatis specialiter et rogatis.
Et me Heinrico de Bicssenhouen clerico , Constantiensis dyocesis, coniugato, Basilec commorante, publico auctoritate imperiali
et curie Basiliensis notario jurato , qui hoc presens instrumentum
publicum exinde confeci, manu mea propria me hic in eodem
subscribendo publicaui, signoque meo solito signaui , vocatus et
requisitus in testimonium premissorum.
1Thiébaud VII, mort en 1396 , dans la bataille de Nicopolis, livrée par Sigismond,
r°i de Hongrie, à Bajazet, empereur des Turcs . — *Frédéric de Iladslat avait épouse
Jeanne de Neuchâtel, fille du comte Thiébaud VI.
Nous trouvons dans l'ancien catalogue , n° 591, page 324 , le résumé d’un acte qui
n existe plus , relatif à la même question : »Copia quorumdam articulorum , qui per
modum concordie in tractatibus liabitis inter capitulum et quemdam Theobaldum comi¬
tem de Nuwenburg fuerunt facti et concepti maxime quibus mediis seu conditionibus
Humbertus comes et filius dicti Theobaldi comitis fuerit electus per viam postulationis,
et receptus in episcopum. Et sunt mirabiles articuli vix a symonica pravitate , ut ita dixeruB1 Cum pace , defensibiles. Et occasione istorum articulorum fuit orta magna contro¬
versia inter capitulum et Theobaldum comitem , patrem dicti Humberli episcopi , que
tandem fuit concordata . »
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301 .
VI, comle de Neuchâtel
, administrateur del'évêché
(ils Ilumbcrt
, élu évêque de ce diocèse
, confirme les
Delémont,

Thiébaud

de

Bâle
, au

son
ville de

nom de

franchises de la

!39o . — 26 novembre.
(De l’original, aux arcbives de la ville de Delemont.)

Wir Tiebolt herre vnd graffe ze Nüwenburg vnd ze Blamont
vnd Lantgraffe ze Balme erkennent vns offenlich mit disem brieff
vnd tun kunt allermenglichem nu vnd hie nach, als der erwirdig
herre Cünrat Münch Byschoffe ze Basel daz selb Bistüme ze Basel,
in des Cappitels ze Basel hant , gestalt vnd vif geben hat, * vnd
aber daz vorgenante Cappitel ze Basel hern Humbert, vnsern
sune, einehelleklich zu einen Bischof! geuordert vnd erwelt hant,
vnd daz vorgenante Bistüme in vnser hant gestalt, vnd vns pfleger darüber gemacht hant, in stat vnd in namen des vorgenanten
hern Humbertz vnsers sunes , vnd darumb vns ouch die wisen
vnser lieben getrüwen die Stat ze Telspcrg mit aller ir zü gehörde gehuldet vnd gesworn hant , vnd wir si ouch zü vnsern
handen in pflegers wise an stat vnd in namen des obgenanten
hern Humbertz vnsers sunes in genomen hant : Da geloben wir
vnd versprechen vns by vnserm geswornen eide, den wir harvmb
liplich zü Gotte getan hant , die vorgenanten von Telsperg, mit
aller ir zü gehürde, vsswendig vnd inwendig, bi allen iren rech¬
ten vnd fryeheiten vnd güten gewonheiten lassen beliben , als si
die von allen vnsern vorfaren den Byschoffen, vnd von alter hargehebt vnd harbracht hant, vntz vff disen hütigen tag, vnd meinent Inen ouch die ze merende vnd nüt ze minrende, vnd süilent
harwider nüt tün noch scheffen getan werden heimlich noch of¬
fenlich, in dehein Wise , ane allen argenlist vnd geverde. Vnd
des ze Vrkunde , so hant wir vnser Ingesigel offenlich an disen
brieff gehenkt. Vnd ist das alles beschechen mit gunst vnd willen
1 Henri de Beinheim, mort en 1460, dit dans sa Chronique : « Iste (Conradus Monachi)
cessit ecclesiam D. Humberto de Newenburg, et rediit ad praeposituram. » Voir Brucker,
Scriptores rerum Basiüensiumminores. I. 535.
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vnsers Cappitels ze Basel vorgenant . Vnd des ze Vrkunde , so
habent wir der Türapropst vnd das Cappitel vnsers Cappitels Ingesigel ouch gehenkt an disen brieff. Der geben wart vff dem
ffritag nach Sant Katherinen tag der heilige megde, des Jares da
man zalt von Gottes gebürte Tusent drühundert Nüntzig vnd
fünf Jare.

302 .

L'abbé

à Jean Lombard une porlion du
d’Auxerre donne
St-Germain
k du manteau de Sl-Marlin.
k de la lunique de Sl-Gcrmain
suaire

du monastère de
du

1393 . — 3 décembre.
(Copie de la même année, dans le nécrologue de la confrérie de St-Miclielà Porrenlruy,
folio XXVI. b.) 4

Vniuersis présentes litteras inspecturis. // . permissione diuina
humilis abbas monasterii Sancti Germani Antisiodorensis, ordinis
Sancti Benedicti, ad romanain ecclesiam nullo medio pertinentis,
totusque conuentus eiusdem monasterii , salutem in eo qui est
omnium uera salus. Attendentes quod rex glorie , uirtutum do¬
minus noster Jhesus Christus, cui a patre data est omnium
potestas in celo et in terra , celestia pariter et terrena salubri
moderamine dirigens , ac perpetua ratione gubernans superna,
potentia ineffabili, qua tanquam Dei virtus et sapientia vniuersa
disponens, ut ostenderet opera pietatis et clementie, de salute
humani generis sollicitam curam gerens , miracula plura ac uirtutes ad sancti et beatissimi Germani confessoris , qui ciuitatis
Antisiodorensis fuit antistes, cuius corpus in dicta nostra ecclesia
requiescit , per varia mundi loca orationes et preces ostendit,
annuentesque cuidam supplicationi et requeste per Johannem
Lumbardi familiarem nostrum nobis facte, in substantia conti1Cet acte est transcrit d’un vidimus donné par Symon Lapoy, de Fahy , dans la châ¬
tellenie de Porrenlruy , curé de celle ville. Jacques Allemandi , Bourkard de Bonvatet
(Bonus faraulus) de Porrenlruy , prêtres , et Jean de Courlcmblin dans la même châtellenie,
clerc, notaire de la cour de Besançon. La copie du nécrologue est signé par Symon Lapoy.
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nens , ut ipsi tanquam ad hoc deuotione propria moto , et in
enarrationem gloriosissimi confessoris beati Germani predicti
miraculorum , vellemus ac nobis placeret , quid dignum de reli¬
quiis in dicto nostro monasterio et ecclesia existentibus , in Dei
elemosinam et ob ipsam prestare , dare et condere eidem Johanni :
Notum facimus quod consideratione et in recompensam ratione
plurium seruiciorum bonorum, que idem Johannes nobis et dicte
nostre ecclesie impendit retroactis temporibus , et adhuc de die
in die impendere non desistit , de sudario beatissimi Germani
confessoris predicti et tunica eius, ac de clamide beati Martini per
ipsum pauperi attributa , eidem Johanni concessimus, tradidimus
et dedimus , et per presentes concedimus , tradimus et damus.
Quod sudarium a beata Genouefa in partibus Parisiens. per ipsum
beatum Germanum a via incredula ad viam veritatis et salutis
directam, vnius diei spacio a dictis partibus Parisiensis in ciuitate
Raucnnc extitit , per sanctos angelos transmissum atque porta¬
tum , prout in Floribus sanctorum legitur expresse. Iniungentes
eidem Johanni et quantum ad hoc suam conscientiam onerantes,
et ipse laudabiliter consentiens onerauit , et ad sancta Dei euan¬
gelia iuramentum subiit , quod ipse nobilissimas reliquias predictas in vno iocali argenteo vnius marce argenti valore imponi
faciet, cum qua decet reuerentia , ac illud iocale dabit et concedat
cuidam ecclesie in honore predicti beatissimi Germani constructe.
In quorum testimonium, sigilla nostra presentibus litteris duxi¬
mus apponenda. Datum anno Domini millesimo CCC° nonagesimo
quinto,' die tercia mensis decembris.
»En 1595, Thiébaud VI, comte et sire de Neuchâtel en Bourgogne, confirma les fran¬
chises de la Ncuveville et de Liestall, au nom de son fils Humbert demandé pour évéque
de Bâle. Une note du 15' sièle, et l’ancien catalogue, n° 592, fol. 65, s’expriment ainsi :
«Confirmatio privilegiorum Nai mille per Theobaldum comitem Novi castri, nomine
domini Uumberli filii sui episcopi Basiliensis, facta illis de Nuwenstat. M. CCC. XCV. »
«Confirmatio privilegiorum oppidi Lieslal, per Theobaldum de Novo castro, nomine
filii sui Ilumberti episcopi Basiliensis postulati. M. CCC. XCV. »
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303 .
, donne eu
d’Asuel
d’un enfant
, en sa qualité de tuteur
, comte de Thierslein
Walram
d’Ailenach le droit de patronage del'églised'Allenach avec ses dé¬
fiefà Mathias
l'avait reçu en
d’Allenach
, de la même manière que son père Deinzman
pendances
d’Asuel.
fief de la seigneurie
1397 . — 3 août.
( De l’original, aux archives de l’ancien évêché de Bâle. )

Wir Grafï Walraff von Thierslein veriehen offenlich an disem
brief, die in sehent oder hôrent lesen , daz wir lihen vnd ver¬
hieben liant, in vogez wise an des knaben stat von Hasenburg, 1
zu einem rechten steten manlehen , dem bescheiden Mathies von
Allnach vnd allen sinen erben vnd nachkumen, lehens gnös, den
Kilchensatz zu Allnach , ä mit allem zugehörent in aller der mesz
als Heinzman von Allnach sin Vater selig an in broht , vnd er
hat von der Ilerschafft von Hasenburg. Vnd dez zu vrkuend , so
hant wir der vorgnant Graff Walraf von Thierslein vnser eygen
Ingesigel gehenkt an disen brief . Der do geben wart in dem ior
do man zalt von Gotez gebuert , tusent druhundert vnd in dem
siben vnd Nuenzigsten ior, an dem nehsten fritag vor sant
Laurencen tag. 3
1C’esl-à- dire du fils de Jean-Ulrich d’Asuel et de Verène de Thierstein , Cille de
Walram, désigné dans cet acte . ( Voir l’acte de 1385. ) Le fils de Jean-Ulrich d’Asuel
était Jean- Bernard d'Asuel. — 1 Altenach, au canton de Dannemaric, Haut- Rhin.
1Le 4 mai 1395, le même Walram , comte de Thierstein , et le comte Bernard de
Thierstein, ce dernier cousin de Jean- Bernard d'Asuel, avaient donné leur consentement
‘d l’investiture du village d’Oberdorf , dans le Sundgau , donnée à Peterman d’Eptingen
dit de Bisel, comme fief mouvant de la seigneurie d’Asuel, par Rodolphe d’Arburg , le
jeune, fils de Rodolphe le vieux , chevalier, et tuteur de Jean- Bernard d’Asuel, encore
en âge de minorité.
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304 .
VI,sire de Neuchâtel
, rend en fiefà Jean
k à Tliicbaud de
écuyers»
le château
k le village de Sojhi
'eres
, les moulins situés près de Lauffon
, k tous
les biens
k les droits qu’a retenus en fief Jean
-Ulric de Delle
. à Porrcnlruy
kà
Bcurncvcsain.

Tüiébaud

1597 . — 17 août.
(Copie du 16e siècle , collationnée sur l’original, aux archives de l’Evèclié. )

Nos Theobaldus dominus Noui castri , Albimonlis, nec non
vice comes Palmensis , notum facimus vniuersis presentibus et
futuris , ac recognoscimus publice, quod nos via juris , modo et
forma melioribus quibus fieri debet reconcessio, atque per presentes recognoscimus et reconcedimus per presentes dilectis et
fidelibus nostris Iohanni et Theobaldo de Blancmont 1fratribus,
armigeris , in feodum commune bona subscripta , videlicet : cas¬
trum seu fortalitium de Sovger, villam de Sovger sitam subter
dictum castrum de Sovger, nec non molendina sita ante oppidum
de Loffen pertinentia seu spectantia ad castrum de Sovger prescriptum, omne illud et omne jus, actionem, rationem, heritagium
et possessionem, quem quondam Johannes Vlricus 2 habebat et
possidebat apud Porrentruy et apud Burneveisein, vna cum ho¬
minibus , pretoriis , finagiis, agris , pratis , nemoribus , pascuis,
piscariis , aquis , aquarum decursibus , ac omnibus aliis singulis
bonis ad predicta spectantibus, ad tenendum et possidendum per
ipsos fratres vel eorum heredes in feodum comune, omnibus de
modis et formis, quibus Johannes Vlricus predictus armiger te¬
nuit et habuit a nostris predecessoribus in feodum, dum in hu¬
manis agebat. Promittentes bona fide hanc nostram reconcessionem ratam habere perpetuo et firmam , nec non de dicto feodo
per nos ut prefertur reconcesso, aduersus omnem hominem pa¬
cificare et manu tenere, et legitimam prestare garantiam, fraude
<Tous deux, fils de Perrin de Roches, écuyer, suivant un acte de 1402. — *Jean-lTlric
de Delle. C' est après la mort de son fils, Jean -Thiébaud de Delle, que ces mêmes biens
furent donués en fief à Jean et Tbiébaud de Blàmont, pour eux et leurs hoirs, comme
l'indique le même acte de 1402.
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et dolo in premissis penitus semotis. In cuius rei testimonium,
sigillum nostrum presentibus litteris duximus apponendum. Da¬
tum feria sexta post festum beati Laurentii , anno Domini Mille¬
simo trecentesimo nonagesimo septimo.

305 .
Léopold
, ducd’Aulriche
, prend
l’cglise de St-ürsanne sous sa protection
k ordonne
à ses officiers
k sujets de proleger celle église
, ses gensk ses biens.
1597 . — 26 août.
( De l’original , aux archives de l’ancien évêché de Bâle. )

ze

Wir Leupold von Gotes gnaden hertzog ze Oesterricb, ze Steyr,
Kernden vnd ze Krain, Graf ze Tyrol, &c. Tuen kunt daz wir

ersamen vnser besonder lieben vnd andechtigen den Probst
vnd das Capitel ze Sant Vrsilzien, Basler Bystums, vnd die Cap¬
plan daselbs , mit dem egenanten Irem Gotzhus, mit lüten vnd
gütern die dartzü gehörent , wie die gehaissen oder wo die ge¬
legen sind , in vnser sunder gnad vnd fürstleichen schirm genomen vnd emphangen haben, nemen vnd emphahen sy auch wis¬
sentlich mit dem brief. Dauon emphelhen wir vnserm lieben
getrewn Clausen vom //ms, vnserm Lantvogt in Sunlgow, in
Obern Elsazzen vnd in Brisgow, oder wer ye ze Zeiten vnser
lantvogt da ist, und dartzu allen andern grafen , freyen, herren,
Rittern vnd knechten, Ampt leuten , Vögten, Schultheissen, Reten, Burgern vnd vndertanen, den diser brief getzaigt wirt , vnd
wellen auch ernstlich das sy den obgenanten probst vnd sein
capitel ze Sant Vrsilzien, vnd die Capplan daselbs, mit sampt
Irem Gotshus, lüten, vnd gütern vnd mit aller seiner zugehörung
vestiklich vnd vor meniklichs beschwärung halten vnd schirmen,
als offt in des dürft beschicht, vnd sie darumb anrüffen werden,
vnd auch nicht gestatten, daz In von yemand kain überlast gewalt noch vnrecht beschech, an leib noch an gut in dheine weis,
die
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wan wir das gar ernstlich maynen, mit vrkund dis briefs. Geben
ze Ensisheim, an sontag nach Bartholomei apostoli, nach Christs
geburde dreytzehen hundert Jar , darnach in dem siben vnd
newutzegistem Jare.

306 .
Extrait du

testament
d'Etienne
, comte

de

Montbéliard.

1397 . — 31 octobre.
(Pièces du procès de Rye, pages 593 et 599.)

En nom de la benoiste trinité le Pere, le Fils et le Sainct Es¬
prit , et de la glorieuse vierge Marie mere de Dieu, et de toute
la Court du Paradis , Amen. le Eslienne conte de Montbéliard*
et seigneur de Montfaucon, emfers de corps , combien que sains
de pensee, estant par la grâce de Dieu de bonne mémoire , con¬
sidérant et attendant qu’il n’est chose plus certaine de la mort,
ne moins certaine chose de l’heure d’icelle mort ; et pour ce
doutant les cas fortuits, non vueillant deceder intestat, tandisque
raison gouuerne ma pensée, faits , ordonne et dispose en cest
escript mon testament, ordonnance, ou derniere volonté de moy
et de mes biens, meubles, terres , possessions et héritage par la
maniéré que sensuyt : Premièrement, ie recommande l’ame de
moy quand elle sera exue du corps , à son très haut et souuerain Créateur , et à toute la Court celestiale du Paradis . Item
i’ordonne ma sépulture en l’Eglise de Sainct Mainbeuf de Mont¬
béliard, en la chappelle nostre Dame, en la tombe de mon très
cher Seigneur et pere, et de ma chiere Dame et mere , qui Dieu
pardonne.
Item ie faits et institue mon hoir vniuersel en tous
mes biens, meubles et non meubles, droits et actions quelcon¬
ques, desquels ie n’ay cy dessus ordonné ou desquels ie n’or1Nous n'avons rapporté de ce long document que les dispositions les plus importantes,
pour l’histoire de l'ancien éviché de Bàle. — J 11 avait épousé Marguerite de CMlons,
désignée comme défunte dans ce même testament.
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donneray cy apres, mon cher et bien aymé fils Henry de Montbé¬
liard, cheualier , seigneur de Orbe, au cas qu’il seroit en vie au
iour de mon trespassement , et qu’il retourneroit du voyage
d’Ongrie, où il est allé en armes, auec plusieurs grands seigneurs,
contre les ennemis de la foy chrestienne ; et au cas qu’il ne se¬
roit en vie lors, et qu’il ne retourneroit iamais dudit voyage, ce
que Dieu ne vueille, en icelluy cas ie faits , institue et ordonne
mes hoirs vniuersels , mes cheres et bien aymées Henriette,
Marguerite, Iehanne et Agnes seurs germaines , filles naturelles

légitimés du dit Henry mon fils, en mesdits biens , selon les
partages droits et portions d’iceux mes biens, et des seigneuries,
terres, rentes et droits cy apres escripts et par moy diuisez et
ordennez par la maniéré que s’ensuyt : c’est assauoir ladite Hen¬
riette en la conté, chastel , ville et forteresse , rentes et apparte¬
nances, seigneuries, noblesses et droits de Montbéliard, au
chastel, ville et forteresse de Poerentruy, au chastel , ville et
forteresse de Granges, au chastel et forteresse d’Estebon, en la
ville et chastel de Salnot, au chastel , ville et forteresse de Clerewaux sur Doux, au chastel, ville et forteresse de Passauant,
et en toutes les terres , chastellenies, villes, villages, fieds, rierefleds, noblesse, seigneuries et toutes appartenances et appendices
et droits quelconques desdites villes, chastels et forteresses de
Montbéliard, de Porrentruy, de Granges, d ’Estebon, de Salnot,
de Clereuaux et de Passauant, et veux que le fied de la Roche
soit dudit Montbéliard..
Item ie donne et octroyé à Henry
mon nourry , ma maison forte de Francquemont, ensemble la
terre et les appartenances appartenant à icelle, et quarante leurées de terre de rente à estevenans à percevoir et leuer sur les
rentes de Montbéliard, a chacun an, à deux termes, c’est assauoir
•a moitié à la foire de la Pentecoste, et l’autre moytié à la foire
de S. Martin d’hyuer . Item ie donne au dit Henry la moytié de
ma maison de la rue deuers la porte pouant deuers ladite porte,
et l’autre moytié ès deux nourris à’Henry mon fils : esquels deux
nourris ie donne trente leurées de terre sur laule de Montbéliard-,
et si tost comme Estienne l ’ancien des deux nourris pourroit
tenir chanoinie de Montbéliard, ie luy donne la première qui va¬
quera, et les trente leurées de terre seront à Jehan, l ’autre
nourry dudit Henry mon fils et frere dudit Estienne .Estoyent
et
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presens discrettes personnes, Perrin de Ceruins escuyer , Mon¬
sieur Estienne de Villers chanoine de Montbéliard, Clément de
Calloyecouthon clerc, Messire Jehan Ros hospitalier de Montbé¬
liard , Ametj Girardon de Granges, clerc , et plusieurs autres tesmoings appeliez et requis . Ce fut fait et donné le derhier iour
du moys d’octobre, heure enuiron prime , l’an nostre Seigneur
courant M. CCC. XCVII, l’indiction sixième, ... au chastel derrier
de Montbéliard.

307 .

Henriette
, comtesse de Montbéliard
, avec
Eberhard
-le-Jcunc
, comte de Wurtemberg.

Extrait du contrai de mariage

de

1397 . — 13 novembre,
(Pièces du procès de Rye, page 60S.)

Nos Eberhardus comes de Wirtcmberg, nostro nomine , et
Eberhardi filii nostri charissimi, naturalis et legitimi, pro quo
nos fortem facimus pro parte vna , Et nos Henricus comes de
Rupe, dominus de Villario se-xel, legalis administrator ordinatus,
per bonae memoriae nobilem et potentem virum dominum Stephanum comitem Montisbeligardi et dominum Montisfalconis, in
regimine et administratione nobilium et potentum domicellarum
llenriettce, Margarelm, Iolianim et Agnetis filiarum legitimarum
et naturalium nobilis et potentis viri domini Henrici de Montebcligardo, domini de Orba, filii dicti quondam comitis Montisbe¬
ligardi ex parte altera . Notum facimus vniuersis , quod nos no¬
minibus quibus supra in tractatu matrimonii solemnizandi inter
Eberhardum filium nostri dicti comitis de Wirtemberg et Henrietlam de Montebiligardo praedictam, primogenitam, fecimus,
iniuimus , facimusque et inimus per praesentes pactiones, conuentiones, ordinationes et constitutiones, quae sequuntur . Videlicet,
quod idem Eberhardus filius nostri comitis de Wirtemberg et
HenricUa de Montebiligardo, filia dicti domini de Orba praedicta,
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primogenita, secundum Deum et sacras sactiones ad invicem le¬
gali matrimonio copulabuntur, dum ad matrimonii congruum
tempus aduenient. Item , quod dicta llenrietta pro dote seu maritagio suo , ac pro omni portione , parte , partagio ac divisione
sibi competentibus, in omnibus et singulis terris et haereditagiis,
ac bonis mobilibus quibuscunque sibi provenientibus et debitis,
tam ex parte dicti comitis avi sui , ex parte domini Henrici do¬
mini de Orba patris sui , quam ex parte bonae memoriae dominae
Marice de Castillione 1alias de Fere, matris suae, habet et ha¬
bere debet terras , haereditagia, possessiones et bona quae se¬
quuntur. Videlicet, Montembligardum, comitatum ipsius loci,
necnon et dominatum, villam et oppidum, castellaniam, feuda,
retrofeuda, cum suis pertinentiis et appenditiis vniuersis ; villam
et oppidum de Porrentru, castellaniam et suas appenditias vniuersas et singulas ; villam, oppidum et castellaniam de Grangiis
cum feudis et retrofeudis , ac caeteris patrimoniis dicti loci de
Grangiis; oppidum et castellaniam de Etobon, cum suis perti¬
nentiis et appenditiis ; villam et castrum de Clarauallc supra
Dubium, castellaniam eiusdem cum suis pertinentiis et villam
et oppidum de Passauant cum castellania eiusdem ; villam et
oppidum de Salneto cum salneria eiusdem loci, suis oneribus
onerata, ac feudis et retrofeudis, juribus , possessionibus et pro¬
prietatibus vniuersis et singulis dictorum locorum, et quidquid
juris, dominationis et reddituum dictus dominus comes Montisbeligardi, tempore quo vivebat, habebat, possidebat, et tenebat,
seu habere, tenere et possidere debebat, in dictis locis et appen¬
ditiis eorumdem, illis modo et forma quibus idem comes Montisbeligardi possidebat et tenebat tempore vitae suae. Item habet
et habere debet dicta llenrietta pro parte , partagio et divisione
bonorum mobilium dicti domini comitis Monlisbcligardi domini
de Orba patris sui , et praefatae dominae Marice matris suae, par¬
tem et portionem sibi Ilenricltoe legatam et attributam per
dictum quondam dominum comitem Montisbeligardi, in testomento seu extrema voluntate ipsius comitis scriptam et or‘Dans son testament daté du 18 janvier 1593, cette dame se nomme « Marie de Clias•illon, dame d’Orbe et du Fayl , fille de noble et puissant seigneur Gauchier de Chas•Ulon, seigneur de Fcre et visconte da Blaigney, et femme de noble et puissant monseipteur Henri de Montbéliard, seigneur d’Orbe. » Pièces du procès de Kve. page 614.
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dinatam, ita tamen quod dicta mobilia rite computata, numerata ■
et existimata tenebimur nos comes de Wirtemberg praefatus,
nomine quo supra fideliter assignare , assedere , et in appa¬
renti et in evidenti assignatum ponere super bona , redditus,
loca, possessiones et emolumenta nostra propinquiora ac confi¬
niora dicti comitatus Montisbeligardi, eo modo et securiori forma,
quibus melius, tutius et rectius poterit fleri sine fraude et dolo,
et priusquam dicta bona mobilia existimata ut superius dictum
est recipiamus , nos vel dictus Eberhardus filius noster praedic¬
tus , videlicet et expresse super villam, oppidum, reddiuts , iura,
exitus et emolumenta quaecunque villae et oppidi in Richwilr
prope Robustam Petram, Basiliensis diocesis, et super domina¬
tionem , castellaniam et appenditias eiusdem liberas et immunes
ab omni alia obligatione et hypotheca, et si quae sunt obliga¬
tiones seu onera in dicto Richwir apposita , promittimus pacifi¬
care. In casu vero , quod dicta villa cum appendiciis suis minus
sufficeret ad assignationem dictorum mobilium, ex nunc et in
ultra residuum assignamus super loca nostra propinquiora dictae
villae et oppidi in Richwilr dictam villam et oppidum de Richlwir
cum suis pertinentiis et appenditiis , cum aliis nostris locis pro¬
pinquioribus ad haec expresse ex nunc prout ex tunc obligando et
hypothecando, nec debent existimari vel computari mobilia in villis
et fortalitiis existentia, praeterquam illa quae tradentur in auro,
argento, iocalibus, lapidibus praetiosis et vassallis auri et argenti.
Item nos comes de Wirtcnberg praefatus nomine quo supra , faci¬
mus , constituimus et concedimus per praesentes dictae Henrielta
uxori futurae dicti Eberhardi filii nostri, nomine dotalitii, seu do¬
nationis propter nuptias, seu contemplatione nuptiarum, ter mille
florenos auri boni, fortisque ponderis annui redditus, in casu quo
dotalitium seu donatio propter nuptias locum habebit , videlicet
ipso matrimonio solemnizato, quam summam trium mille florenorum ut praemittuntur, nos eidem Henriettce nomine quo supra as¬
signamus , assedimus et in apparenti assignatione ponimus, ex
nunc prout ex tunc supra villam, castrum et oppidum de Tubbingen, diocesis Constanciensis
, supra villam, castellaniam et pertinentias universas cum feudis et retrofeudis, villis, villagiis et aliis
quibuscunque.
Item, nos comes de Wirtemberg praedictus,
nomine quo supra , promittimus per iuramentum nostrum jam
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datura, solvere et pacificare tertiam partem dotalitii seu dona¬
tionis propter nuptias dicti et praemissi, nobili dominae dominae
Bealrici de Furslemberg uxori dicti domini de Orba patris dictae
Henriettae, etiam cum tertia parte vulgariter nuncupati Morgengab, si sibi Bcatrici de jure debeatur .... Et ut omnia et singula
praemissa robur obtineant perpetuae firmitatis , nos dicti comites
de Wirtemberg et de Rupe praesentes litteras sigillorum nostro¬
rum fecimus appensione communiri , et insuper nos comes de
Wirtemberg praenominatus
, ad majorem securitatem habendam
de praemissis, rogavimus dilectos nostros consiliarios ac nobiles
et providos viros Rudolfum comitem de Sullz , Rudolfum comi¬
tem de Hohembcrg, Wernherum de Rosenvelt militem , Rurcardum Munch et Conradum Dachs prothonotarium
, quilibet sigilla
sua praesentibus una cum sigillis nostris apponant.
Et nos
comes de Rupe praefatus rogavimus dilectum fratrem nostrum
dominum Girardum dominum de Cusantia militem, ac religiosum
et honestum virum dominum Joliannem de Ralmeta1priorem de
Vcrgeyo et de AUkrich, quatinus sigilla sua una cum sigillo
nostro apponant.
Datum et actum in Monlebcligardo, Bisuntinensis diocesis, presentibus ibidem nobilibus viris dominis
Joanne domino de Varra, Joannc bastardo de Cabilone domino
de Montelrucheto,2 Guillelmo de Grandimonle, militibus , dictae
Bisuntinensis diocesis, Sifrido de Zulnhart, milite , Conrado de
Gerolzek domicello, Vlrico de Slugardia, praeposito in Windelfingen, Roberto in parte domino de Monstcrcul, Theobaldo de
Grandivillari
, domicellis; magistro Guillelmo de Sedeleco in le¬
gibus licentiato , Petro de Pino domicello, et pluribus aliis tes¬
tibus fide dignis, ad haec vocatis specialiter et rogatis , tertia
decima die mensis novembris, anno Domini millesimo CCG
. no¬
nagesimo septimo.
Ccaumolte. — ’ Montecheroui.
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, le châ¬
, comtesse de Montbéliard
-Vouhay reçoit en fief de Henriette
Chàlel
, l'avocalie de
, le village de Courchavon situé au-dessous
-Youhav
teau de Châlel
Porrenlruy etd’ijoic.

Etienne de

1398 . — 2G janvier.
(Copie du 13e siècle, aux archives de l’ancien évêché. )

Ich Steffan von Vogtspurg tun kunt menglich die disen brieff

sehent oder hôrent lesen , daz ich inn und emfangen hab in
lehens vnd mans wise , von dem wol Edlen und mecbtigen
Junckherrn vnd herrn Eberhart, dem Jung, Graff zu Wirtenberg
herr zu Thowingen, in namen der wol edle fraw fraw Henriate
greflin zu Monpelgart, sin eliche gemahel, die gutem vnd Dingen
hienach geschrieben vnd genempten. Daz ist ze wissen : Das
Schloss , die Graben darumb gelegen vnd das dorff dar under,
das man nempt Vogtspurg, besander die Manschafft der Inwonern
desselben dorffs. Item die vogtie zu Porrenlrut vnd Elsgow, vnd
iren zugehörungen. Dasselbe Sloss Vogtspurg, die graben
darumb und das dorff darunder hab ich geben und gib dem
genanten minen herrn zu ein lutrung , und protestier damit ob
ich etwas vergessen het , das mir kein schade bring , in dehein
weg . Geschriben under min anhangend ingesigel an disen brieff,
geben den sechs und zwantzigsten tag des monats Januarius , in
dem Jar 1dreihundert nuntzig und acht.
'Sous entendu Tausend.
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309.
Landskron
, évêque de Lausanne
, consacre le chœur et le mailrcdel'église de Sl-Marlin
, àBâle
, k accorde 40 joursd'indulgence
à ceux qui
église dans des conditions délerminées.

Jean Münch de

aulel

1398 . — 14 avril.
(Ch. Urstisii codex diplomaticus Bruckncrianus, fol. 31 b .)

Nos Johannes Monachi d e Landtshron,* Dei et apostolicae sedis
Gratia episcopus Lausannensis, notum facimus universis Christi
fidelibus, praesentes litteras inspecturis , quod anno a Nativitate
Domini millesimo trecentesimo nonagesimo octavo, in die sanc¬
torum Tiburtii et Valeriani martyrum , consecravimus chorum et
summum altare in ecclesia S. Martini Basiliensis situatos , quod
quidem altare jam dictum , fundatum , dotatum et dedicatum
existit, in honore Sanctorum , videlicet Martini et Laurentii pa¬
tronorum ecclesim jam dicta}, Nicolai episcopi, Germani , Randoaldi, Tiburtii et Valeriani praedictorum et Morandi confessoris,
nec non Sanctarum Mariae Magdalenae, Agathae Virginis et mar¬
tyris et Luciae Virginis. Cupientes igitur , ut ecclesia S. Martini
Basiliensis praedicta congruis honoribus frequentetur , omnibus
vere poenitentibus et confessis, qui ecclesiam S. Martini , seu
altare praedictum in die consecrationis , videlicet sanctorum
Tiburtii et Valeriani praedictorum pro indulgentiis frequentaverint
et accesserint, in honore sanctorum , ut praemittitur, dedicatis,
et in dedecatione ecclesiaeS. Martini praedictae, quae celebratur
singulis annis dominica proxima ante festum beati Galli confes¬
soris, de omnipotentis Dei gratia confisi, XL dies criminalium et
Venialium peccatorum in Domino misericorditer indulgemus.
Datum ut supra , sub sigillo nostro pontificali praesentibus apPenso, in testimonium praemissorum.
'On lit dans le Nécrologue de la cathédrale de Bâle, Sous le 26 avril : « VI Kal. Mail.
Anno DominiM. CCCC. X. Obiit Johannes Monachi episcopus Lausannensis et thesaurafius hujus ecclcsic. *
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310 .
L’abbaye
d'Eiusidlen Tendà Bourkard Miinch
, de Landskron
, à Bonrkard Miincli son
fils,pour 1200 florins
d’or de Florence
, la seigneurie de Sierenlz
, avec les gensk
les droits qui apparlienncnt
à celle seigneurie
k aux villages dépendant de la
paroisse de Dobenkircli
, k le droit de patronage de1cglise de Hohenkirch.
1598 . — 15 mal . '
(D’un vidimus de Jean Balinger notaire à Bâle , de 1428 , aux archives de l’évêché.,)

Wir Ludwig von Ticrslcin von Gottes gnaden Abt, die herren
vnd das Cappitel gemeinlich des Gotzhuses vnd munsters vnsere
frowen Sant Marien zu den Einsidelen, Costentzer Bistums, Sant
Benedicten ordens , das ane alles mittel zügehöret dem heiligen
stüle zu Rome, vergehent offenlich vnd tünd kunt allermenglichein
nu vnd hienach in künfftigen Ziten , die disen brief ansehent,
lesent , oder huren lesen : Das wir nit einest , denne drystunt
vnd me, nach ordenung, recht vnd gewönheit vnder uns, in dem
egenanten vnserm Gotzhuse vnd munster, vmb diss nachgeschribenen vnser verkouffen, vnd vmb die Sache als hienach geschriben stant, beruft gemein indiciert Cappitel geliebt hand vnd mit
guter betrachtung vnder vns allen , habent wir alle gemeinlich
mit enander in gemeinem indicierten Cappitel angesehen vnd
betrachtet gegenwärtigen grossen , swerlichen kumber vnd
scheden, darinne wir, vnser cappitel das egenant, vnser munster
vnd vnsers gotzhuses gütere ietzent verhöfftet , verschuldet vnd
beladen ligent , da teglicher vnd vnwiderkommenlicher schade
vif gat , vnd semlichen grossen verderblichen schaden ze wen¬
dende vnd uns davon ze lidigende, sint wir ze Rate vnd einhellig
worden mit gemeinem Cappitel, vns, vnserm Cappitel, dem ege¬
nanten vnserm gotzhuse vnd munster , vnd allen desselben
gotzhuses luten vnd gütern , darzü allen vnsern nachkommen
1Suivant un acte cité dans les Regestes de l’abbaye d’Einsidlen , la vente de cette
seigneurie aurait déjà été faite le 26 février 1392 , à Conrad Munch prévôt de l’église de
Bile , à son frère Bourkard Munch et à Bourkard Munch, ministériel de ce dernier, pour
la somme de 900 florins. Voir la note I de la page 129 du tome 1er de cet ouvrage.
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nutzer widerkommenlicher, tröstlicher vnd besser zc tünde sin
ze verendende vnd ze vollebringende, die nachgeschriben vnser
verkouffen vnd sölichen schaden damitte ze wendende , denne
dasselbe verkouffen ze mydende, vnd also habent wir in gemei¬
nem Gappitel einhelliclich für vns dasselbe vnser Cappitel, für das
egenant vnser gotshuse vnd munster zü den Einsidelen, vnd für
alle vnsere nachkomen, daselbs verkouft , recht vnd redlich, mit
allen den rechten , Sicherheiten , gewonheiten vnd gewarsami,
wie wir das allerkreftiklichost , nach rechter ewiger hantuesti
tun soltent vnd mochtent, eins rechten, steten, ewigen verkouffendes. Wir verkouffent ouch also vnd gebent ze kouffende mit
kralft vnd vrkunde dis briefes , dem frommen , vesten edeln
knechte Burckart Munch von Landskrone, vnd Burckart Munch,
dem Jungen desselben Burckart Munchs von Landskrone clichen
sune, vnd desselben Jungen Burkart Munch erben vnd nachkommen, die ouch in ir beider namen , vnd in desselben jungen
Burckart Munchs erben vnd nachkommen namen , recht vnd
redlich also von vns gekouft hand, vnsern, vnsers Cappitele vnd
des egenanten vnsers Gotzhuses vnd Munsters dingholf , mit
luten, hüberen, zehenden, zinsen, gülten, veilen, nutzen, gütcrn,
vnd mit allen desselben dinghofes rechten vnd zügehörden , so
wir hand in dem dorff ze Syerenlz, Baseler Bystümes, vnd was
darzü gehöret in den dörfferen, bennen, die in den Kilchgang ze
llohcnkilch gehörent , vnd in andern bybenncn, die daruinbe vnd
daran stossende sind, ane geuerde. Vnd ouch den kilchensatz ze
Ilohenkilch, mit aller vnsern vnd des egenanten vnsers gotzhuses
rechten, so wir an demselben kilchensatz habent , wie vns das
zügehöret, nutzit vssgenommen. Vnd ist dirre kouff beschehen
von vns , vnd habent ouch also verkoufft vmb zwölf hundert
guldine guter an golde vnd swerer genug an der gewicht, von
Florentz, der wir von den egenanten kouffern Burhart Munch
vnd sinem sune Burhart, dem ouch dirre koufT vnd allen sinen
erben vnd nachkommen nach desselben sines vatters tode sun¬
derlich zügehört, darumbe bezalt , gewert vnd vszgerichtet sind
>u gantzer zal vnd rechter gewicht. Vnd haben ouch dieselben
guldine fürbazzer in des egenanten vnsers Cappitels, gotzhuses
ynd munsters bessern, nutz, frommen vnd notdurfft bekert, vnd
grossem niren gegenwurtigen vnd kunlftigen schaden vns,
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vnserra Cappitel, vnserm gotzhuse, desselben vnsers gotzhuses
lüten vnd gütern vnd allen vnsern nachkommen damitte gewendet
vnd hingeleit , des wir vns offenlich mit warheit rechter gewisse
vnd mit gemeinem Cappitel bekennent an disem briefe. Harumbe,
so entsagent wir .... etc.1Vnd ze warer , stetter , ewiger vrkunde
vnd gezugnisse willen aller vorgeschribenen dingen , vns vnd
alle vnser nachkommen , des alles ze übersagende , sa habent
wir Ludwig von Tierstein vorgenant , von Gottes gnaden abt des
Munsters zu den Einsidclcn , derselben vnsere Aptye , vnd wir
das egenante Cappitel daselbs zu den Einsidelen desselben vnsers
Cappitels Ingesigele , für vns vnd alle vnser nachkommen gehenckt an disen offenen brief . Der geben ist von vns allen , in
vnserm munster zü den Einsidelen vnd in dem egenanten vnserm
indicierten Cappitel, da wir alle by enander inne warent, an der
mitwochen vif den abent des heiligen vffart tages , als Gott ze
hymmel für, nach desselblichen Cristi gebürte , in dem Jare do
man zalte dritzehenhundert nuntzig vnd achte Jar.

311 .

Maximin
, sire
chapilrc
de celle

Ribeaupierrc
, pour lui&pour son fr'erc Ulric
, reprend en fief du
de Bâle
, scde vacante
, les biens que ses prédécesseurs ont retenus
église.
de

1398 . — 19 septembre.
(De Poriginal, et Livre des fiefs nobles, fol. 38, b, aux archives dc Tancien ev^clie.)

In Dei nomine Amen. Ego Maximinus dominus de Rapollzstein,
tenore presentium notum fieri cupio vniuersis. Quod sub anno
Domini millesimo trecentesimo nonagesimo octauo , feria quinta
proxima post festum Exaltationis sancte crucis, ecclesia Basiliensi
pastore seu episcopo destituta, a venerabilibus in Christo dominis
Johanne de Hohenstein decano , Johannc Thuringo Monachi archidiacono, Johannc Frowelarii alias de Ilirlzbach scolastico,
«Suit la formule ordinaire de icnunciation.
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Hartmanno Monachi, Wernhero Schalarii et 'Conrado Monachi
canonicis ecclesie Basiliensis predicte, Basilee, in domo fabrice
ipsius ecclesie, ob infra scripta capitulariter conuocatis et con¬
gregatis, et capitulum ut dicebant facientibus dicte ecclesie, bona
feodalia infra specificata, a precessoribus meis ab ipsa ecclesia
Basiliensi in feodum habita et possessa, michi, meo et Vlrici de
Rapoltztein fratris mei nomine, iusto et legitimo feodali tytulo reci¬
pienti et acceptanti, vsque in futuri Episcopi Basiliensis canonice
intrantis aduentum locantibus et concedentibus, omni eo jure,
modo, atque consuetudine , quibus mei precessores vasalli ipsa
tenuerunt et possederunt, vt vasallus dicte ecclesie recepi et ac¬
ceptavi,meque recepisse et acceptasse nomine et tytulo quibus su¬
pra recognosco et fateor publice per presentes . Promisi quoque
et tenore presentium promitto, pro me et dicto fratre meo Vlrico,
per juramentum meum per me corporaliter ob hoc ad sanctos
Dei prestitum, dominorum decani et capituli predictorum, eorumque successorum vsque in futuri Episcopi canonice ut premittitur intrantis aduentum , fidelem fore vassalum, et ipsis debitam
fidelitatem et omnia ea facere, que vassallus domino suo ratione
sui feodi de jure vel consuetudine facere tenetur atque debet.
Est autem specificatio dictorum bonorum feodalium michi a ca¬
pitulo in feodum ut premittitur concessorum, in wulgari theutonico hec : Item die groz Vesti Rapollzstein vnd die Stette Rapoltzwilre obenan vnd nidenan , mit allen iren tzwingen , Ben¬
nen, wassern , weiden , wunnen vud weiden , gerillten , rehten
und zügehorden, hohe vnd nidere , vnd die Reben die min vor¬
dem von alter har gehept liand , der sint fiinftzehen agker . Item
min teil des Trothuses vnd des zehenden der dar in gehöret ze
Hagenach. Item das Trothusz ze Konshein und der zehend da
selbs der dar zu gehört. Item der Kilchensatz, das Trothusz, der
zehend vnd die lute ze Sigollzhcin, die min vordem von alter
har gehept hand. Item der zehend ze Kciscrspcrg oben vsz wider
Alespach. Item Vrbach daz Tal , vnd der dinkhof im Tal mit
allen iren rehten , nützen vnd zügehörden. Item IT'ilrc burge vnd
statt vnd der kilchensatz daselbs, mit zwing vnd ban , Rehten
vnd zügehörden gelegen in Sant Grcgoricn Tal. Saluo tarnen
etiam utrique partium predictarum jure suo in bonis aliis a dicta
Basiliensi ecclesia feodalibus, que et si que alia per ipsas partes
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seu alteram earundem ad bona feodalia prespecificata spectantia
imposterum reperirentur . In quorum omnium premissorum tes¬
timonium , ego Maximinus dominus in Rapoltzstein antedictus,
presentes litteras sigilli mei proprii appensione, pro me et dicto
fratre meo Vlrico duxi roborandas . Datum et actum Basilee, anno
Domini, die et loco, ac presentibus dominis de capitulo quibus
supra.
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, trésorier de Soulicrs, charge Thierry Fahri
, évêque de Bâle
Neuchâtel
, de prononcer comme arbitre sur un différend existant entre le chapitre de
Graudval
, an sujet de biens situésà Bourrignon.
, écuyer
k Bourkard Charbon
St-Ersannc

Humbert de

1599 . — 10 juillet.
( Copie notariée du 17 juillet 1599, aux archives de Porrentruy .)

Nos Ifumberthus de Notio castro, episcopus Basiliensis, arbiter

per partes subscriptas nominatus et postulatus , videlicet per
Burquardum Scharbon armigerum, commorantem in OUcndorf

actorem , parte ex vna ; et venerabiles personas prepositum et
capitulum de Sancto Vrsicino reos parte ex altera , de et super
discordia suborta et exeunte inter partes ipsas iam dictas, occa¬
sione certarum hereditatum et possessionum, quas predicti do¬
mini prepositus et capitulum tenent et possident in villa et finagio de Burius. Quas quidem hereditates et possessiones prelibatus
Burkardus Scharbon sibi obligatas fore dicebat ratione morganatici, vulgariter von der morgen gabe wegen Johannete sororis
sue , relicte quondam Theobaldi dicti Lowiat de Sancto Vrsicino
armigeri . Et prenominati prepositus et capitulum contrarium
allegant et proponunt. Super quibus discordiis et controuersiis
partes ipse iam dicte descenderunt et nostre jurisdictioni ordi¬
narie se ipsas discordias et controuersias ad declarandas per nos
seu nostrum in hac parte commissarium secundum quod jus hoc
requisierit submiserunt , prout hec in litteris compromissi de
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super confecti plenius continetur. Nos volentes et desiderantes
pacem, concordiam et amorem inter ipsas partes ponere, iram et
rancorem tollere inter easdem, ac etiam perturbare costamenta,
missiones, interest, que exinde possent suboriri , onus ad decla¬
randam et ponendam sicut profertur pacem inter proscriptas
partes nobis assumpsimus et vnicuique partium suum ius reseruare. Qua propter , partibus ipsis dietam seu terminum assignauimus in oppidum nostrum Tclsperg, ad feriam quintam ante
festum Sancte Marie Magdalene proxime affuturum , hora diei
tertiarum. Ad quam dietam seu ad quem terminum rationabilibus
de causis, ac alias propter ardua negotia ecclesiam nostram Basiliensem tangentia propediti personaliter venire nequimus nec
possumus: idcirco tenore presenlium discretum virum dominum
, Fabri, thesaurarium ecclesie Monasterii grandisuallis
Dictricum
presbyterum, de cujus legalitate confidimus, nostrum in hac parte
fecimus et deputamus commissarium, dando eidem nostro commissario plenam potestatem et auctoritatem ad faciendum et
procedendum secundum tenorem ipsius conpromissi suprascripti,
et ad audiendum et recipiendum omnes et singulas petitiones
allegationes, responsiones et defensiones partium predictarum,
et specialiter et generaliter omnia illa cum quibus vnaqueque
dictarum partium in dicto termino se uoluerit juuare seu rcleuare , ratione facti suprascripti. Quas potestatem , auctoritatem
et commissionem nos abhinc in antea firmas et inviolabiles tenere
uolumus usque ad nostram reuocationem , quam etiam nostris
patentibus litteris fleri volumus de huiusmodi reuocationem ple¬
nam et expressam facientibus mentionem. In quorum fidem et
testimonium, sigillum nostrum presentibus est appensum. Acta
sunt hec decima die mensis julii , anno Domini Millesimo Tre¬
centesimo nonagesimo nono.

*
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315 .
Humbert de

Neuchâtel
) évêque

de

Bâle
, prête

le serment accoutumé entre

mains du chapitre de

1599 . _

les.

Bâle.

12 août.

( De l’original, aux archives de l’ancien évêché de Bâle. )

«

In nomine Domini amen. Per hoc presens publicum instru¬
mentum, cunctis quorum interest uel intererit poteat euidenter,
quod sub anno Domini millesimo trecentesimo nonagesimo nono,
indictione septima , Pontificatus sanctissimi in Christo patris ac
domini , domini Bonifacii diuina prouidentia pape noni anno
decimo, die martis duodecima mensis augusti , hora vesperarum
uel quasi , Basilee, in loco seu domo capitulari venerabilium in
Christo dominorum prepositi , decani et capituli ecclesie Basiliensis , super capella sancti Nicolai episcopi , ipsi ecclesie Basiliensi contigua existente seu constituto : Reuerendus in Christo
pater et dominus dominus Humbertus de Notio castro electus
confirmatus ' Basiliensis , in mei notarii publici testiumque subs¬
criptorum presentia personali constitutus , etiam ibidem presentibus venerabilibus dominis : Conrado Monachi preposito , Jo¬
hanne de Hohenslein decano , Johanne Thùringo Monachi archidiacono , Johanne Froivelarii alias de Hirtzbach scolastico,
Conrado Helye canonico , et pluribus aliis canonicis dicte ecclesie
Basiliensis . Et iam dictus Conradus Helye canonicus , suo et
aliorum plurium ibidem presentium prolatorum et canonicorum
' Nicolas Gerung dit Blauenstein parle ainsi de cet évêque, « Humbertus comes de
Novo castro super Ilam , Gallicus, assumtus in episcopum Basiliensem tempore papse
Johannis XXIII et Romanorum regis Sigismundi, sub spe reliabendi certa castra , oppida
et terras , patri suo per Johannem de Vienna pro 8000 llorenis obligata et impignorata,
cujus contrarium repertum fuit. Hic erat dominus magnificus in temporalibus et secularibus negotiis , more nobilium de spiritualibus modicum curans ; quia non est visus in
habitu saccrdotaji nec pontificali , sed sæpe in armis. Raro venit Basileam, et quando
intrare voluit , congregavit exercitum armatorum XL aut L equitum. Item impignoravit
castrum Homburg , Waldenburg , et oppidum Liestal consulatui Basiliensi pro 22000
llorenis. Item ipse traxit civitatem Basiliensem in causam super certis querelis et articulis
coram concilio Constanliensi, quod tunc viguit ; sed nihil reportavit , nisi quod officium
Ameister, quod constituerant more Argentinensium, fuit suppositum. Ipse obiit in castro
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ceclesie Basiliensis prefate nomine, et de ipsorum mandato , de¬
tulit ipsi reuerendo domino electo confirmato Basiliensi, qui etiam
electus confirmatus ad delationem eamdem manu sua dextra
pectori suo supposita , inspiciendo sacra Dei ewangelia prestitit
corporaliter iuramentum , et per idem suum iuramentum preetitum , ipse dominus electus confirmatus Basiliensis promisit se
obseruaturum et ratihabiturum articulos infradescriptos tunc
sibi per me notarium publicum subscriptum, in presentia testium
subscriptorum ac eorum dominis prelatis et canonicis pretactis
perlectos, ac statuta et consuetudines bonas, laudabiles et appro¬
batas hactenus a predecessoribus suis episcopis Basilien. obseruatas, simul quod et prout iidem sui prodecessores episcopi illos,
illas et illa se obseruaturos et ratihabituros iurarunt et seruauerunt, sine dolo et fraude. Tenores autem articulorum premissorum quos predictus dominus Humberthus electus confirmatus
Basiliensis ratos habere et obseruare juramento suo prestito in
modum supra tactum promisit et jurauit secuntur in hunc
modum. Videlicet, primo : seruare fidelitatem ecclesie Basiliensi
supradicte. Item fideliter tueri et seruare jura , statuta etpriuilegia, libertates et bonas consuetudines atque bona et personas
eiusdem ecclesie Basiliensis. Item satisfacere creditoribus de
debitis et redditibus contractis per eius predecessores episcopos
Basilienses qui fuerunt pro tempore , pro eius posse, in quibus
interuenit consensus capituli et sigillum capituli est appositura.
Item preter consensum eiusdem capituli nichil de bonis ecclesie
Basiliensis alienare , distrahere uel obligare. Item in casu quo
aliqua bonorum eiusdem ecclesie vendere, distrahere , obligare
uel alienare voluerit, ad hec petere et requirere consensum preTelsperg, et sepukus est in ecclesia Basiliensi. Ejus obsequi» restant adbuc peragendae,
nec apparet ejus sepulcrum. »
Henri de Beinheim ajoute dans sa chronique : Iste Humbertus pluribus annis reiit , et
unpignoravit patruo suo castra 5 . Uracini , Goldenfels, et Blutihusen ; et domino Tbcobaldo de Nuwenburg, Liberum montem, pro 8000 florenis; et castrum Calenberg domino
de Vilario, et iMuffen illis de Bamstein ; Liestal, Waldenburg et Homburg civitati Basi¬
liensi, ita quod ecclesia nihil habuit nisi Novam villam cum castro, et Bielam cum castro,
Ergowe et vallem S. Imerii et Telsperg; Birseck erat in manibus domini Thuringi de
Harnstein baronis ; Istein in manibus domini de LaulTen civis Basiliensis. Riehen erat in
inanibus illorum de Ramstcin nobilium. Iste episcopus satis gravavit ecclesiam, et erat
purus Gallicus, nesciens loqui Alcmannum. Continuo resedit in Telsperg. . . » Scriptores
rerum Basii, minores . I. 333. Cet Oveque mourut en 1418.
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dicti capituli ; quo consensu habito , principaliter obliganda,
alienanda, vendenda uel distrahenda , obligare , distrahere , alie¬
nare ucl vendere predicto capitulo si voluerit acceptare ; sed si
capitulum acceptare noluerit, ex tunc de consensu ipsius capituli
et non alias huiusmodi obligationes, venditiones, distractiones et
alienationes facere bonorum ecclesie Basilien. predicte aliis per¬
sonis vel locis, si voluerit. Item clero episcopatus Basiliensis
collectam aliquam non imponere, absque consensu capituli Basi¬
liensis. Item fortalitia ecclesie Basiliensis committere dumtaxat
vasallis ecclesie Basiliensis ; et taliter quod ipsi commissarii ju¬
rent in casu quo ipse dominus Humberthus captus fuerit aut
moriretur , pareant super et ipsis fortalitiis dumtaxat capitulo
ecclesie Basiliensis predicte. Item et se facturum quod custodes
fortalitiorum , opidorum et castrorum , et homines ecclesie Basi¬
liensis similiter jurent articulum proxime prescriptum , videlicet,
quod in casu quo ipse dominus Humbertus captus uel mortuus
fuerit, ipsi non pareant nec intendant alii vel aliis quibuscunque,
nisi dumtaxat capitulo ecclesie Basiliensis. Item in casu quo
aliquod abiuratorum feodorum eiusdem ecclesie Basiliensis, per
alicuius huiusmodi feodorum possessoris cessum uel decessum
vacare, uel ad eumdem dominum electum confirmatum deuolui
contigerit, huiusmodi feodum preter consensum capituli Basilien¬
sis nemini conferre uel assignare . Quibus premissis prout prescripta sunt peractis, prefati dominus electus confirmatus, necnon
prelati ac canonici Basiliensis ecclesie prelibate ut prefertur presentes , sibi super eisdem premissis a me notario publico sub¬
scripto requisiuerunt et fieri voluerunt vnum uel plura publicum
seu publica instrumenta . Acta sunt hec anno Domini, Indictione,
pontificatu, mense , die , hora et loco quibus supra , presentibus
etiam ibidem nobili et generoso domino comite Walramo de
Tierstein, nec non honorabili et perito ac circumspectis et dis¬
cretis viris dominis, magistro Petro Ginggcr de Rutlingen, offi¬
ciali curie archidiaconi Basiliensis, Nicolao Sanner, Johannc
Husgow capellanis dicte Basiliensis ecclesie. Wernhero Egglin et
Johannc de Tann presbyteris Basilien. Johannc Erhardi prothonotario, Conrado Kilwart subnotario ciuitatis Basiliensis et Conrado Scultcli de Rutlingen notario curie Basiliensis, presentibusque aliis personis fide diguis testibus ad premissa , in eorum
testimonium vocatis specialiter et rogatis.
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Et me Conrado Anenstettcr de Bütlingen clerico, Constantiensis
dyocesis, publico imperiali auctoritate et curie archidiaconi Basiliensis sigillifero , et notario iurato Basilee commorante, qui
iuramenti delationi et prestationi , promissioni, requisitionibus
aliisque omnibus et singulis premissis , dum sic ut premittitur
per Reuerendum in Christo patrem et dominum dominum Humberlum electum confirmatum, ac dominum Helye canonicum supradictos, tempore et loco ac coram dominis prelatis et canonicis
suprascriptis fierent et agerentur , vna cum prenominatis testibus,
presens interfui , eaque sic fieri vidi et audiui. Idcirco hoc presens publicum instrumentum per alium fideliter scriptum exinde
confeci, et in hanc publicam formam redegi , me hic manu mea
propria subscribendo in eodem, et signum meum consuetum
apponendo, rogatus et requisitus in fidem et testimonium omnium
et singulorum premissorum.

314 .
üuinbert de

Ncucliàlcl
, évêque

de
de

Bâle
, confirme les
Delémont,

franchises de la

ville

1399 . — 19 septembre.
( De l’original, aux archives de la ville de Delémont.)

Wir llumberth von Nuwenbürg von Gottes vnd des heilgen
stules von Rome gnaden Byschof ze Basel. Tunt kunt menglichem
mit disem briefe , das wir des eigenlich vnderwiset sint , vnd
ouch selber habent entphünden , wie das vnser Stat Telsperg
gelegen in Selsgawe da har ist gewesen, das aller getrüweste
glied vnsers gotzhuses von Basel, vnd darzü vnser vordem niederlasz löstig nach den arbeiten dicke gehebt in ernstlichen Sa¬
chen des selben vnsers gotzhuses : harumb wir die Burger vnd
Ingesessene in der selben vnser Stat Telsperg mit kreften begerent ze furdrende als auch alle vnser vordem das hant getan,
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vnd da von so globent vnd versprechent wir bi geswornen eide,
den wir harvmb liplich ze Gotte getan hant, die vorgenante vnser
Stat Telsperg vnd die Ingesessen dar inne , vnd ouch alle die,
die zü der selben vnser Stat gehörent, lassen ze blibende bi allen
iren rechten , fryheiten vnd guten gewonheiten, die sie bi allen
Byschofen vnd Phiegern , die da Bischöfe vnd Phleger des Bystüms
vnd der Stift ze Basel gewesen sint , vnd von alter har vntz vff
disen hütigen tag , als dirre brieff geben ist , harbracht habent
vnd genossen ; vnd bestetigent vnd bewerent ouch Inen die hinnanthin also rüweklich lassen ze niessende , mit kraft dieses
briefes , ane alle geuerde vnd arglist . Vnd des alles ze einem
waren vrkund vnd meren Sicherheit, so hant wir vnser eigen
Ingesigel tun henken an disen brieff. Der geben wart vff den
nehsten frytag nach des heilgen Cruces tag als es erhabn wart,
in dem Jare do man zalte von Gottes gebürt Drützehenhundert
Nüntzig vnd nun Jare.

315 .
Fief que relient

del’église
au

Nicolas
d'Holdcner
d’Arau
. comme porteur
enfants de Jacques Truiler.

de Bâle

nom des

Ver » 1400.
(Noie du 15e siècle aux archives de l’ancien évêché de Bâle. )

Dis ist das Lehen, das Johans vnd Johans Triller gebrueder
von Schaffhusen von vns vnd vnser stifft von Basel ze lehen
hattent , vnd das sye in vnser hant uffgeben hant , vnd das wir
geliichen hant Clausen von Holdner, einem burger von Arouwe,
in vogtz wise, als ein vogt Hcnmans vnd Jacobs Trillers seligen
eliche kint , der brüder was der vorgenanten Iohans vnd Iohans
Trilleren ; also das der selb Claus von Holdem das lehen träger
soi an der kinden stat , vntz das der eher vnder den kinden zu
sinen tagen kumt ; das er vnvogtber ist , so soi er das selb le¬
chen denn von vns emphachen, vnd do von tün als recht und
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gewonlich ist. Vnd ist das lehen ein zehend, vnd lit ze Veithein,
ze Sintznach vnd in andern dörffern do by ; vnd neinet mans der
bischof zehende.

516 .
Fief que relient

de1église

de Bâle linier de

Bassccoarl,

Vers 1400.
(Note du 15e siècle, aux archives de l’ancien évéché.)

Dis sint die güttere die Imer von Alldorf ze Burglehen hat
von dem gotzhus von Basel. Primo II Jucharten hy dem hürsten,
nebent der herren von Bcllilee. Item ein Juchart ist ein amvender auch nebent den selben herren . Item VI rüten by den Erben,
zwüschen herr Johannes seligen gut von Altdorff vnd Johannes
Vormerer. Item I Juchart in dem Brüle, nebent Johannes Ltmber.
Item '/, Juchart by der linden zwüschen des lütpriesters vnd
Pirre seligen güttern . Item IV Juchart ze Curfauer by dem egriden nebent Johannes Lunbcr. Item I Juchart by der früscheu flü
zwüschent dem widemen vnd der gemeynd von Alldorf. Item
I Juchart by dem sandacker nebent den herrn von Bcllilee vnd
der gemeind. Item 1 ’A Juchart am gensacker zwüschent Johans
von Altdorff vnd den von Bellilee. Item VII Juchart in den rüten
zwüschen Lumbcr vnd Johannes Blcyer seligen . Item II Juchart
zen hürsten wider die rüten , neben Peter von Altdorff seligen.
Item III Jucharten zer Sengerten nebent Johannes Lumbcr. Item
I Juchart vnder der cappellen ze Altdorff. Item I Juchart by der
alten sege zwüschen Lumbcr vnd Blcyer seliger . Item III Juchart
wider steinethen matten , zwüschen Lumbcr vnd Blcygcr. Item
II Juchart by der alten sege zwüschen Blcyer vnd dem Wasser.
Item VIII manwerc matten an dem steinmatte zwüschen dem
Wege vnd Blcyer. Item IV mannwerc matten am berge nebent
den von Bcllilee. Item X Juchart im ronben , ist ein teil ackcr
vnd ein teil lioltz vnd ein teil bürste . Item den sechsden teil an

der mülin vnd an der bluwelen, vnd an den zinsen vnd rechten
so do vallent.

317 .
Neuchâtel
, évêque de Bâle
, exemple Wcrner Maigeray
, son vicaire general,
et ses successeurs
, de payer
àl'évêque de Bâle les collectes
k tous les droits épis¬
copaux arriérés qui incombaient
àl'église paroissiale de Licslall
, dont ledit Wcrner
areçul'investiture del’évêque Humbert
, en récompense de ses nombreux services,

üimibcrl de

1400 . — 8 avril.
( De l’original, aux archives de l’ancien évêché de Bile .)

Nos Humberthus de Nouo castro Dei et sancte sedis apostolicc
gratia electus et confirmatus episcopus Basiliensis. Ad omnium
et singulorum quos nosce fuerit opportunum , quorumque interest vel intererit quomodolibet in futurum notitiam tenore cu¬
pimus peruenire : Quod cum pridem honorabili et discreto viro
Wcrnhero Maigcrey presbitero nostro , in spiritualibus vicario
generali et sigillifero curie nostre Basiliensis, exigentibus eius
virtutum et probitatis meritis , et propter multa grata benelicia
et fructuosa seruicia nobis per eum exhibita et impensa, et que
nobis et ecclesie nostre Basiliensi in nostris et eiusdem ecclesie
nostre causis et negociis arduis pluribus et diuersis vtiliter et
frequenter, fideliter impendere et exhibere non desinit sed im¬
pendit , ecclesiam parrochialem cum suis pertinentiis et juribus
vniuersis opidi nostri Licstal nostre Basiliensis diocesis tunc va¬
cantem et ad nostram prouisionem uel etiam collationem, insti¬
tutionem seu inuestituram et omnimodam dispositionem perti¬
nentem contulerimus et assignauerimus, sibique prouiderimus de
eadem, ipsumque in et de eadem ecclesia parrochiali, auctoritate
nostra ordinaria instituerimus et inuestiuerimus , prout hec et
alia in nostris litteris exinde confectis, ipsique Wcrnhero traditis
et nostro sigillo sigillatis plenius et expressius continentur ; nos
cupientes eumdem Wemherum, premissorum suorum meritorum
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fidelitatis et seruiciorum intuitu, vberioris gratie fauore prosequi
graeiose, eidem Wernhero omnes et singulas collectas, necnon

fructus biennales atque iura videlicet bannales , kathedrales et
alia episcopalia quecunque, per eundem Wcrnherum vel eius pre-

decessores aut antecessores qui fuerunt pro tempore rectores
ecclesie memorate , de eadem ecclesia parrochiali vel eius no¬
mine, retroactis annis et temporibus effluxis vsque in hodiernum
diem date presentium inclusiue, nobis fel nostris predecessoribus aut antecessoribus in episcopatu nostro Basiliensi vel eius
aministratione seu regimine debitas seu neglectas duximus et
decreuimus remittendas, et remittimus in hiis scriptis simpliciter
et in totum, eundemque Wcrnherum suosque heredes , et in ec¬
clesia predicta seu eius rectoria successores ipsius Wernhcri, a
memoratis hucusque debitis et neglectis premissis collectis, bannalibus , kathedralibus et aliis quibuslibet , juribus episcopalibus
ut premittitur neglectis exonerauimus, etpresentibus exoneramus,
et de ipsis neglectis collectis bannalibus, kathedralibus, fructibus
biennalibus et aliis iuribus prelibatis , eundem Wcrnherum
suosque heredes et successores premissos , et etiam super eis
quitauimus , liberauimus et absoluimus , quitosque , liberos ,
exoneratos et absolutos dicimus et promittimus in hiis scriptis,
pro nobis dictaque ecclesia nostra basiliensi et nostris successo¬
ribus in eadem ; facientes finem et refutationem plenam et
expressam premissorum fructuum biennalium, collectarum, bannalium , kathedralium et aliorum jurium proscriptorum ut pre¬
mittitur neglectorum : pactum de vlterius non petendo, exigendo
vel recipiendo ab ipso Wernhero vel eius heredibus aut succes¬
soribus antedictis ; fructus , collectas bannales , kathedrales , vel
alia iura memoratos ut prefertur neglectos vel partem aliquam
eorumdem , premissorumque omnium et singulorum exonera¬
tionem, absolutionem et quitationem perpetuo valituras. 1'romisimusque et promittimus per presentes , bona fide, nostra pro¬
missa attendere et seruare , rataque tenere et firma, nec contra
ipsa vel eorum aliquod vllo tempore facere vel venire , aut fieri
procurare . Ad premissa et eorum ratihabitionem et obscruantiam
inuiolabiles nos nostrosque successores predictos firmiter obli¬
gando, dolo et fraude in hiis sublatis et penitus circumscriptis.
Datum anno a Natiuitate Domini nostri Jhesu Christi M°. Qua-
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dringentesimo, die Jouis, octaua mensis Aprilis, cum appensione
sigilli nostri facta presentibus, de mandato nostro in testimonium
premissorum.

518 .

Maximin
, sire de Ribcaupierre
, k son frère Ulricli reprennent en fief de Humbert de
Neuchâtel
, évêque de Bâle
, le château de Ribcaupierre
k d’aulrcs biens
, qu’ont
déjà retenus leurs ancêtres.
1400 . — 27 avril.
( De l’original , aux archives de l’ancien évêché de Cille.)

Ich Schmassman herre ze Rapoltzslein Tun kunt vnd erkenne
mich offenlich mit disem brief, das ich an min selbes vnd Vlrichs
von Rapollzstein mines brüders stat, dise nachgeschribne lechen
vnd güter von dem hoehgebornen minem gnedigen herren hern
Humberthcn von Gottes gnaden Bischoffen ze Rasel , mir vnd
dem vorgenanten Vlrichen minem Brüder, ze rechten manlechen

enphangen hab in aller der masse vnd wise , als vnser vorderen
die selben güter vnd lechen von alter har, von sinen vorfarnen
Bischoffen ze Rasel vnd siner Stift Basel, se lechen liant gehebt,
vnd ouch die brief wisent, die von vnsern vorden darüber geben

vnd gemacht sint. Vnd sint dis die güter , die ich enphangen
hab : Des ersten, die grosz vesti Rapollzstein vnd die stelte Rapoltzwilr obnan vnd nidnan mit allen zwingen, bennen, wasse¬
ren, weiden, wunnen vnd weiden, gerichten, rechten vnd zügehörden, hohe vnd nidere. Item die Reben, die min vorderen von
alter har gehebt hand, der sint fünftzechen acker. Item min teil
des trothuses vnd des zechenden der darin gehört ze Hagenach.
Item das trothusz ze Konshein vnd der zechende da selbs der
dar zu hört . Item der Kilchensatz, das trothuse , der zechende
und die lüte ze Sigoltzhein die min vordem von alter har gehebt
hand. Item der zechend ze Kciscrspcrg oben vsz wider Alespach.
Item Vrbach das tal vnd der dinghoff im tal, mit allen iren rech-
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ten, nützen vnd zügehörden. Item Wilr Burg vnd statt , vnd der
kilchensatz da selbes mit twing vnd ban , rechten vnd zügehörden gelegen in Sant Gregorien tal. Were ouch das ich oder min
brüder dehein stück oder güter me funden, die in das selb le¬
chen gehörten, die söllent wir verscriben geben bi dem eide, so
ich dem vorgenanten minen herren von Basel vnd siner Stift für
mich vnd minem brüder gesworn han. Ouch söllent ich vnd min
brüder vnd vnser nachkommen dem vorgenanten vnserm herren
von Basel, sinen nachkommen vnd der Stift Basel gebunden sin
ze tünd in aller der masse vnd wise, so vnser vorderen mit den
vorgenanten lehen gebunden waren vnsers gnedigen herren vorfarnen Bischoffen ze Basel, nach sage der briefen die da über
gehörent. Des ouch ich mich versprochen han, für mich vnd mi¬
nen brüder vnd versprich mit vrkund dis briefes alles des so ein
man sinen herren von billich vnd von recht tün sol bi dem vor¬
genanten minem eide, als ouch die brief wisent , die dar über
geben vnd gemacht sint von minen vorderen. Vnd des ze vrkund,
so hab ich disen brief tün besiglen mit minem anhangenden
Ingsigel für mich vnd minen brüder vorgenanten. Geben ze Basel
an zistag nach vsgender Osterwochen, in den Jaren do man zalt
von Gottes gebürt Thusent vnd vierhundert Jar.

5 19 .
Ilombcrl de

, évêque
Neuchâtel

de

, confirme
Bille

les

franchises

de la ville de

Dclémonl.

1400 . — 24 juin.
( De l’original, aux archives de la ville de Delémont. )

Ihmberlus de Nouo castro Dei et sancte sedis apostolice
Basiliensis. Notum facimus tam presentibus quam
episcopus
gratia
Nos

futuris, quod nos vniuersa jura , libertates , franchesias et bonas
consuetudines, quemadmodum recolende memorie nobilis et
potens dominus Theobaldus comes et dominus Noui castri, ncc40.
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non Albi montis et vice comes de Palma, genitor noster , Bysuntinensis diocesis, tempore qao idem , vice et nomine nostri,
amministrator episcopatus Basiliensis existebat, ac capitulum ecclesie nostre Basiliensis vna cum dicto genitore nostro pridem
dilectis nostris ciuibus opidi nostri Tclsperg, bominibusque ad
ipsum opidum pertinentibus , presentibus litteris , quibus nostre
sunt affixe, 1illas confirmauerunt et approbauerunt , in recompensam quam plurimorum seruiciorum nobis et dicte ecclesie
nostre Basiiiensi per prefatos Burgenses nostros temporibus ef¬
fluxis exhibitorum, ob cautelam majorem, jura , libertates, franchesiasque et bonas consuetudines preexpressas, puri et simili
modo etiam ipsis burgensibus nostris sepedictis, ac hominibus
ad opidum Telsperg, ut est dictum , spectantibus vniuersis , tra¬
ditionem litterarum nostrarum confirmamus, et in quantum pos¬
sumus nostris decreto et auctoritate interpositis approbamus et
ratificamus. Promisimus insuper et promittimus bona nostrum
fide hanc nostram confirmationem ratam habere perpetuo atque
firmam, nec contra eandem facere uerbo uel facto, aut contrauenire volenti aliqualiter consentire , fraude et dolo in hiis penitus
sublatis. In quorum premissorum testimonium, sigillum nostrum
maius hiis litteris nostris fecimus appensari. Datum et actum in
festo beati Johannis Baptiste, anno a natiuitate Domini Millesimo
quadringentesimo.

320 .
Jean

Bernard
, sired’Asuel
, déclare

Ujournaux
la dîme de

de terre

que Jean

de

Boncourt

luia fait

hommage

sisàCœuve
, pour certains biens
àAsuel
, pour

Ravine
, k pour

une

pour

la moitié

de

terreà Kœsllach
k àMürnach,

1400 . — 11 juillet.
( De l’original, aux archives de l’ancien évêché de Bile.)

Je Jehan Bernard sire ûEssuel, fil de feu noble home monsi
1 Cet acte est attaché à celui du 26 novembre 1593.
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Jehan Hulrich seigneur feu dEssuel cheualicr , fais sauoir a touz
ceulx que verront et olront ces présentes lettres , que comme les
anccessours de Jehan de Boncourt dit AEssuel, escuier , liaient et
soient estez en fiez et homaiges ez mains des ancessours, et auxi
li dit Jehan de Boncourt aie et soit estez en fiez et homaige du
dit monseigneur feu mon pere : je Jehan sire dEssuel coignois
et confesse moy hauoir recehu, et par ces présentés lettres reciz
le dit Jehan de Boncourt en foy et homaige de fiez noble des et
meant les choses cy apres escripts. Premièrement , il Jehan de
Boncourt tient et dara tenir en fiez noble certeinne terre giesant
ou finaige et territoire de Cueue, que se monte a la some et
quantitey en nombre de ving et quaitre journals de terre ou plus
ou moins, selon la teneur dune lettres autres foys et long temps
ha jay faites et louheez par les ancessours du dit Jehan de Boncour, ez mains de feu mes ancessours seigneurs dEssuel. Item
tient li dit Jehan de Boncourt et dara tenir en fiez chessel de
moy les choses que sansueguent : cest a sauoir, tout ce que il
tient et ha ou puet et doit tenir et hauoir ou finaige et territoire
AEssuel, tant en champ, prel , oches, chessaul, curtiz, censes,
rentes, comme en autres choses quelconques quelles quelles
soient, ensamble vng chesaul séant ou bourg du chestel AEssuel,
derrier la chapelle Saint Nycholaus, exceptey vng prel appeliez
le Prel Renol, le quel fut acquastez de monsi Gautherat AEssuel
cheuailier. Item tient li dit Jehan de Boncourt et a represtez en
fiez chessel la moitié du diesme de Bauine, dessus Saint Vrsanne. Item la terre séant tant ou finaige et territoire de Quesrnach, tant en prel , champs, curtiz , ochez,
lach comme de M&
chessaul, censes, rentes , comme en quelconques autres choses ;
laquelle terre fut a Matuast, duquel fiez lettres sont a Essuel.
Et les choses dessus dites coignois et confesse estre vrais et
ycelles hauoir ensi esteez faites selon les vs et costumes des
fietiez dAlemaigne, et moy hauoir fait baillier et prestez sur ce
sarement acostumez de fare en tel choses. En tesmoingnaige de
veritey des quelles choses, jay mis mon seel en pendant en ces
présentes lettres faites et donneez le onzième jours du moy de
•lullet, lan monsire mil quaitre cenz.
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321 .
k la ville de Waldenburg,
, engage le châleau
, évêque de Bâle
Neuchâtel
, aux citoyens
k la ville de Licslall avel leurs dépendances
le château de Homburg
, pour la somme de 22,000 florins du Rhin,
de Bâle

llumbcii de

1400 . — 26 Juillet.
(Copie du 13e siècle, vidimée en 1579, aus archives de l’ancien évêché de Bile . )

Wir Humbrccht von Nùwemburg von Gottes vnd des heyligen
Stûles gnaden Byschoff ze Basel, veriehent vnd tund kunt menglichem mit disem Brief. Als wir von notdurft wegen vnser vnd
vnser egenanten stifte Basel recht vnd redlichen, mit willen, rät
vnd verhengnisse der erwirdigen vnser lieben brüdern des Tümprobstes , des Techans vnd des capitels vnser Stifte Basel, verkoufft hand vnd ze kouffent geben den Ersamen wisen vnsern,
vnd vnser Stifte lieben getriiwen , dem Bürgermeister , den Reten, den Burgern vnd der gemeinde gemeinlichen vnser stat
Basel, durch vnsern , vnd vnser Stifte nutz vnd notdurft willen
vnd meren schaden hie mitte ze versechent, die Burg vnd stat
Waldcmburg, die Vesti Homberg vnd die stat Liestal, mit allen
Iren rechten vnd zûgehôrden, als sy vns, vnserme Bystüme zugehöret hand , vmb zwentzig thusent vnd zwey thusent guldin
Rinscher gütcr vnd genger, in vnser Stat Basel, als der houpt
brief bewiset, der darüber geben ist , versigelt , daz zwüschent
vns beiden teylen mit Räte vnd verhengnisse vnsers Capitels
vorgenant beret vnd ùberkomen ist , das wir des ersten Wal¬
dcmburg stat vnd Burg, vnd die vestin Homberg mit allen Iren
rechten von den egenanten zwentzig Thusent vnd zwey thusent
guldin, von vnserm lieben öchem marggräft Rudolfen von Höch¬
berg herren ze Bolellen vnd ze Susemburg ledigen vnd lösen soi—
lent, vnd an die vorgenanten Bürgermeister , Rete vnd Bürgere
gemeinlichen vnser Stat Basel bringen , die ze habende in verkoufTung wise mit tun vnd lassen , als sy der selbe vnser öchem
gehebt hat. Was aber schulden, zinsen vnd gülten sich erfindet,
vff die selben Slosse vnd gütere geschlagen sin, von vnsern vor-
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farn Byschoffen ze ÆaseJ, die mit eins Byschoffs vnd Capitels in-

gesigeln besigelt sint , sôllent ouch da by bestän vnd beliben.
Wele sich aber erfindent ane des Capitels willen geschechen sin,
vnd mit Irem Ingesigel nit besigelt , gegen den sôllent wir vnd
vnser nachkomen, ob wir nùt werent , den egenanten Bürger¬
meister, Reten vnd Burgern beraten vnd behülfen sin ze rechtuertigen, vnd vnser bestes vnd wegstes tun vnd werben, nach
aller vnser vermôgent bisz Inen in semlichen Sachen wideruert
vnd geschict als billich vnd recht ist , alles ane geuerde. (Suit
l’engagement de rendre ces immeubles francs de toutes dettes,
et spécialement de celles contractées au profit de Frantz Hagen¬
dorn, avec la formule ordinaire de renonciation.) Vnd des ailes
ze vrkund , so haben wir vnser Byschofïlich ingesigel gehencket
an disen Brieff, zii der erwirdigen vnsers capitels Ingesigel. Vnd
wir Cûnrat Mùnch von Lantzkron Thûmprobst , Johans von
Hochenstein Techan , Johans Tùring Mùnch von Mùnchcnstcin
Ertzpriester, Johans Mùnch von Lantzkron Custer, Johans Frôiveler schûlherre , vnd das gemein Capitel der Stifte Basel, veriehent vnd tünd kunt menglichem mit disem Brief, das allü ding
vorgeschriben, mit vnserm willen vnd gunst geschechen sint,
vnd darumb ein geruefft vnd gesamnet capitel nach vnser gewonheit vnd recht geliebt hand , vnd die vnd yegliches wir für
vns vnd vnser nachkomen, die wir ouch har zii bindent vestenklichen ze haltend, gelobt hand stete ze habend, vnd die vir ouch
bekrefftigent vnd bestetigent mit dirre geschrifte. Vnd des ze
vrkund, so haben wir vnsers capitels Ingesigel gehenket an di¬
sen brieff, zu des egenanten vnsers herren von Basel Ingesigel,
der zwen gelich gemacht vnd besigelt sint, vnd yedwederen teyle
einer gegeben ist . Es ist ouch ze wissent, das in die egenanten
Summe drithalb thusent guldin sint ouch geleit sechs hundert
guldin von der zehen Marek geltes wegen , so die von Eptingen
meynent vff Homberg vnd da obenan ze hand , die wir ouch ane
schaden der egenanten von Basel abtragen sôllent, es sye mit
gelt ze gebend oder mit recht ledig ze werdent, alles ane geuer¬
de. Dise sache ist beschechen ze Basel, vnd dirre brief geben an
dem nechsten Mentag nach Sant Jacobs tag des heyligen zwölffbotten, in dem Jare do man zalte nach vnsers herren Jhesu
Christi gehurte vierzehenhunderl.
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Rosfeld
, chevalier
, bailli du comté de Montbéliard
, au nomd'Eberard de
Wurtemberg
, epoux de Henrielte
, comtesse de Montbéliard
, reçoit le serment de fidélité
de Jean
d’Asuel
-Boncourt
, pour le moulin de la Rochette
, à Porrcnlruy
, avec ses
dépendances
, qu'il tient en fief du comte de Montbéliard
, à raison du château de
Porrentruy.

ïïcrncr

de

1400 . — 29 septembre.
(De l’original, aux archives de l’ancien évêché de Bâle.)

Ego Wernerius de Roseveilt, miles , bailliuus comitatus Mon¬
tisbiligardi, notum facio vniuersis, quod ego ex mandato ac pro
et nomine nobilis et potentis viri domini mei Ebrahardi de WirIcmberg comitis Montisbiligardi et domini de Pourrointruy, no¬
mine et causa ac ad jus nobilis domicelle domine mee Henrictc
comitisse Montisbiligardi eius vxoris, admisi et recepi, ac tenore
presentium litterarum confiteor me nomine predicto admisisse,
ratione castri de Pourrointruy , et recepisse secundumque con¬
suetudinem et vsum feodorum episcopatus Basiliensis in et ad
fidem et homagium, nobilem domicellum Johannem dictum dEssuel de Bona curia, Bisuntine diocesis, de molendino et ratione
molendini vulgariter in gallico nuncupati le molin de la Roichate,
ac de casali, fundoque, pertinenciis et appendiciis eiusdem mo¬
lendini siti in territorio seu finagio de Pourrointruy, prope locum
vulgariter nuncupatum Abble, supra ripariam necnon de decursu
dicte riparie seu aque ad dictum molendinum spectante et per¬
tinente, seu spectantis et pertinentis, receptis hinc inde et habitis
juramentis in talibus fieri consuetis. In cuius rei testimonium,
sigillum meum presentibus apposui. Datum die mercurii festi
beati Michaelis archangeli, anno Domini Millesimo quaterreentesirno.
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325 .
, fils de Jean
k Renaud
, donne en fiefà Henri
, sired’Ucimersdorf
Glères
, que Henri dit du Pray de
à Cornol
, une collonge située
, écuyer
de Boncourt
, avait résignée,
-père dudit Jean
, beau
Cœuve

Bcrlliolde de

1400 . — 2 octobre.
( Copie collationnée, du 16e siècle , aux archives de l’Evéché de Bile .)

Ego Bertholdus de Glier s, dominus in Emcrsdorf, notum facio
omnibus, quod cum Henricus a Prato, loci de Kuc/f, scutifer, re-

nunciauerit et in manum nostram restituerit secundum vsus et
consuetudines Germanie, predium quoddam colonarum seu dominicalis curie vulgo huobgut, vocatum colonia de Merouhe, que
sita est et jacet in pago , finibus et territorio de Courrenoz, et
quam a nobis possidebat in feudum commune. Qua colonia aut
quo feudo prefatus Henricus de nostro consensu dotauerat , ma¬
trimonii causa, domicellam Agnetcni suam filiam, necnon Johan¬
nis de Boncourt scutiferi uxorem. Que quidem renunciatio et
restitutio predicte colonie facte fuerunt , ut predicitur , de con¬
sensu prefate Agnctis, idque in presentia jamdicti Johannis de
Boncourt sui mariti , pro ipsa Agnete volentis et consentientis,
ego Bertholdus prefatus intuens et considerans grata seruitia,
amicitias et obsequia mihi a Rcginaldo et Henrico de Boncourt
scutiferis fratribus , predicti Johannis de Boncourt et Agnctis filiis,
imo etiam a dicto Johanne prestita , et que quotidie absque ces¬
satione prestant , speroque in posterum prestituros : in compen¬
sationem igitur et remunerationem talium seruitiorum amicitie
et obsequiorum, admisi et recepi et recipio per presentes sepedictos Reginalduni et Henricum in fidem, feudum et homagium
prefate colonie, necnon predicti feudi vna cum pertinentiis ipsius
colonie. Quam quidem coloniam aut pretnetum feudum cum pertinenliis dedi, locaui, cessi et concessi, do, loco, cedo et concedo
per presentes dictis Rcginaldo et Ilenrico in feudum commune
qualiter et omni meliori forma et modo quibus feudum commune,
secundum bonos vsus et consuetudiues Germanie potest et debet

dari et prestari , ipsosque Reginaldum et Henricum posui per
presentes , pono in corporalem possessionem predicte colonie,
omniumque pertinentiarum ; recepique a prefato Henrico pre¬
sente , pro se et predicto Reginaldo acceptante , juramentum in
pari casu fieri consuetum. In cuius rei testimonium , sigillum
nostrum presentibus litteris appendi. Actum & datum sabbatho
post festum sancti Michaelis archangeli , anno Domini millesimo
quadringentesimo.

324 .
Neuchâtel
, évêque de Bâle
, prèle serment au
"' ' jusqu
’à la
prochaine
, le serment des châtelains
, des recteurs
k des hommes du
Schlossbcrg
, de la lYcuveville
, de Bienne
&d’Erguei
, de même que de ceux de Rochcd'Or
, s’il peut devenir possesseur de ce château
, &d’hypolhéquer la ville de Lauffon
et certains revenus pour 3,200 florins destinés
à racheter Roche
-d'Or.

Ilumbcrl de

Purification

1400 . — 5 novembre.
(De l’original, aux archives de l’ancien évêché de Bâle. )

In Dei nomine Amen. Nos Hutnberthus Dei et apostolice
sedis gratia electus confirmatus Basiliensis, notum fieri cupimus
per hoc presens publicum instrumentum cunctis quorum interest
uel intererit , quandolibet in futurum : Quod nos tempore et loco
ac coram notario publico et testibus subscriptis, nec non in presentia venerabilium nobis in Christo dilectorum fratrum nostro¬
rum Johannis de Hohenstein 1decani , Johannis Thuringi Mona¬
chi archydyaconi, Johannis Monachi de Landskron thesaurarii,
Hartmanni Monachi cantoris, Johannis Froivelarii alias de Hirtzbach*
scolastici , Wcrnheri Schalarii, eximie peritie viri magistri
Conradi Helge de Lovffen decretorum doctoris, Burkardi de
1«
V Nonas Martii, anno Domini 1426 , obiit honor , dominus Johannes de Hohenstein
decanus hujus ecclcsiæ. » Liber Vitee eccles . cathed . Basii.
’ « VI Monas Maii. Johannes de Hirtlbach , scolasticus et canonicus hujus ecclesic
obiit. » Liber Vitee eccles. cathed . Basii.
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Stovffen, 1Lucelmanni de Ralzcnhuscn et Oswaldi Eggli alias
Pfirtcr canonicorum ecclesie nostre Basiliensis, per juramentum
principis nobis per dictum magistrum Conradum canonicum, suo
et aliorum ibidem presentium prelatorum et canonicorum eccle¬
sie nostre Basiliensis prefate ac ipsius ecclesie nomine et de ip¬
sorum mandato delatum , et manu nostra dextra pectori nostro
supposita , inspiciendo sacra Dei ewangelia, per nos corporaliter
ob hoc prestitum , promisimus , ohseruaturos et adimpleturos
fideliter sine dolo et fraude articulos infra designatos, nobis per
eundem notarium publicum coram testibus subscriptis et in presentia dominorum prelatorum et canonicorum predictorum eis¬
dem subscriptis tempore et loco perlectis , iuxta ipsorum mentem,
modum atque formam. Tenores autem eorumdem articulorum,
quos sic jurauimus obseruare et adimplere secuntur per ordinem
in hunc modum : Primo infra hinc et festum purificationis beate
Marie virginis proxime nunc futurum ordinare et procurare , quod
castellani, custodes, rectores et homines castrorum et fortalitiorum ecclesie nostre Basiliensis prefate , scilicet Slosberg, Noue
duitatis, Biell & Ergue in presentia nunciorum per dominos de
capitulo ecclesie nostre Basiliensis predicte ad hoc destinandorum
et deputandorum jurent , et solitum prout ab antiquo fieri est
consuetum prestent iuramentum . Sic tamen quod in casu quo
nos legittimis et rationabilibus ex causis in premissis quo minus
fieri possent, essemus propediti seu impediremur, quod ex tunc
domini de capitulo nostro ecclesie nostre Basiliensis predicte
terminum iamdietum vlterius prout eis videbitur expedire possint
et valeant prorogare . Item in casu quo et postquam castrum seu
fortalitium dicte nostre ecclesie Aurea rupis, theutonice Goldenfels nuncupatum ad manus nostras et potestatem peruenerit seu
perueniet, similiter ordinare et procurare quod castellani et rec¬
tores eiusdem castri jurent , et consimile de quo prescriptum est
et prout ab antiquo fieri est consuetum etiam in presentia nun¬
ciorum de quibus profertur , prestent iuramentum. Item et simi¬
liter ordinare et procurare quod baliuus noster dyocesis nostre
Basiliensis superior, quem et si quem pro tempore habebimus
1« II Kal. octob. Burckardus de Stouffen canonicus hujus ecclesia; et Elsina mater ejus
obierunt . Qui sepulti sunt ante altare S. Barbara; juxta capellam’ Monachorum. » Liber
Vita eccles. calhed. Basii.
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seu constituemus, consimile ut premissum est in presentia nunciorum iam dictorum prestet juramentum . Item pro summa trium
milium et ducentorum florenorum, pro qua opidum nostrum
Ldffen obligabitur, omnes fructus byennales dicte nostre dyocesis
Basiliensis, fructibus tamen byennalibus ante datam presentis
instrumenti publici per nos vel nostro nomine venditis dumtaxat
exceptis , et collectam clero nostro eiusdem nostre dyocesis
proxime imponendam ac emolumenta ipsius collecte, aliquibus
de dicto nostro capitulo vel aliis de voluntate nostra et eiusdem
nostri capituli committere, quousque de dictis fructibus, collecta
et emolumentis, consimilis summa trium milium et ducentorum
florenorum recolligatur. Qua uel etiam minori summa recollecta,
de consensu dicti nostri capituli, opidum Lovffen supradictum,
vel aliud pignus dicte nostre ecclesie Basiliensis redimere et recomparare. Et si sic huiusmodi pignus cum minori summa quam
trium milium et ducentorum florenorum redimeretur , nichilominus tamen fructus , collecta et emolumenta predicti in commis¬
sione prelibata stare debebunt et tenebuntur permanere , usque
ad dicte summe trium milium et ducentorum florenorum recollectionem totalem. Item et pecuniam seu summam trium milium
et ducentorum florenorum de opido nostro Lovffen prescripto,
per nos recipiendam et consequendam supradescriptam , in re¬
demptionem et recuperationem castri seu fortalitii Auree rupis
prenotati conuertere et ordinare . In quorum omnium et singu¬
lorum premissorum testimonium , presentes litteras , seu hoc
presens publicum instrumentum per notarium publicum subscrip¬
tum fieri et in publicam formam redigi mandauimus , nostrique
sigilli fecimus appensione muniri . Datum & actum Basilee, in
domo fabrice ecclesie nostre Basiliensis prefate, prope ipsam ec¬
clesiam situata et in stupa ipsius domus anteriori , loco videlicet
capitulari prelatorum et canonicorum dicte nostre Basiliensis
ecclesie, sub anno Domini Millesimo quadringentesimo, indictione
secundum stilum curie romane sumpta octaua, sed regulariter
nona , pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri
domini Bonificacii divina prouidentia pape noni anno vndecimo,
die veneris quinta mensis nouembris, hora duodecima uel quasi,
presentibus etiam ad hec discretis viris domino Hcinrico Ner
presbytero , capellano ecclesie nostre Basiliensis supradicte et
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Johannc Beger armigero , nostro consiliario, testibus ad premissa
in eorum testimonium vocatis specialiter et rogatis.
Et me Conrado Ancnsteltcr de Rutlingen clerico , Constantiensis dyocesis, publico imperiali auctoritate et curie Basiliensis ju¬

rato notario , Basilee commorante , qui premissis omnibus et
singulis dum , sic ut premittitur tempore et loco quibus supra,
Reuerendum in Christo patrem et dominum nostrum dominum
Humbcrhtum electum confirmatum Basii, supradictum , et coram
eo in presentia dominorum prelatorum et canonicorum supradictorum fierent et agerentur , vna cum prenotatis testibus presens interfui , eaque sic fieri vidi et audiui. Idcirco hoc presens
publicum instrumentum per alium fideliter scriptum , ad requi¬
sitionem et mandatum eiusdem Reuerendi in Christo patris et
dominorum prelatorum et canonicorum predictorum exinde con¬
feci et in hanc publicam formam redegi, me hic in eodem manu
mea propria subscribendo et signum meum consuetum vna cum
appensione sigilli Reuerendi patris et domini Ilumberti memorati
apponendo rogatus et requisitus in fidem et testimonium omnium
et singulorum premissorum.

325 .

à l'abbaye de Bcllclay la part des dîmes
, donne
Bâle
-lc-IIaul,
k de Pfellcrbauscn
affectée aux viraircs perpétuels des églises de Boécourl
à celte abbaye.
desl’époque où ces églises avaient été incorporées

Humbert de

, évêque
Neuchâtel

de

1400.
(Cartulaire de Bcllclay, tolio 3G3.)

llumbertus Dei et apostolice sedis gratia electus confirmatus

Basiliensis, venerabilibus et religiosis viris dominis abbati et
conuentui monasterii Bclldugic, ordinis premonstratensis, nostre
Basiliensis dyocesis, salutem in Domino sempiternam. Pro parte
vestra nobis exposito, quod ecclesie vestre parrochiaruin in Bitstingen

et superiori Plielterhusen, dicte nostre dyocesis, mense
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vestrc ab antiquo incorporate, quarumque jura patronatus ad vos
spectare dinoscuntur, quartas decimarum habuissent et haberent,
ad rectores pro tempore ecclesiarum earumdem ante huiusmodi
incorporationem spectantes , videlicet ecclesia de Buestingen
quartam decimarum de villis Buestingen & Sepray ad eiusdem
ecclesie rectorem , reliquis autem duabus quartis aliis ad vos
tanquam patronos ratione juris patronatus , quarta vero quarta
ad Heinricum Voughe armigerum pertinentibus : ecclesia vero
superioris Phetlcrhusen/ quartam decimarum ville et banni de
Gcriuileri ad ipsius ecclesie rectorem, reliquis autem tribus
quartis eiusdem ecclesie aliis ad vos tanquam patronos jure pa¬
tronatus spectantibus. Cum autem tempore huiusmodi incorpora¬
tionis dictarum ecclesiarum, certe pensiones siue portiones pro
vicariis perpetuis , in ipsis ecclesiis instituendis , de quibus sus¬
tentari deberent , deputate essent et reseruate , que de quartis
incorporatis antea ad rectores predictos spectantibus, ut est dic¬
tum, exsolui non valent amplius seu expediri ; verum etiam cum
parrochiales ecclesie cum suis decimis, piis et religiosis locis so¬
lummodo incorporentur, non ut noceant sed ut prosint , scilicet
ad releuandum onera debitorum et alias necessitates eis incum¬
bentes , propter quas in congrua eorum sustentatione patiuntur
defectu. Ideoque pro parte prèdicta petitum fuit a nobis ut super
hiis vobis de opportuno remedio nostra ordinaria auctoritate,
nostroque decreto interposito providere dignaremur ; nos vero
vobis in hac parte pio compatientqs affectu, et nolentes quantum
in nobis est dictas incorporationes de pretactis ecclesiis in Bues¬
tingen & superiori Phetterhusen mense vestre vt premittitur
factas, vobis nocere seu preiudicare, huiusmodi petitionem juri
et rationi consonam reputantes , auctoritate nostra ordinaria qua
fungimur in hac parte , prctactas pensiones dictis vicariis perpe¬
tuis , ut prefertur , deputatas tollentes et cassantes, quartas dic¬
tarum ecclesiarum, ad rectores earum ante scriptas incorpora¬
tiones spectantes, eisdem vicariis perpetuis per vos de cetero,
quotiens ecclesias ipsas vacare contingerit nobis uel vicario nos¬
tro in spiritualibus presentandis , restituendas et dimittendas ac
1Les deux villages(le Pfetlerhousc- le- llaut et le- Bas n’en forment plus qu ’un seul , A
la limite de l’ancien évêché de Bile. — ’ Gervillers, village détruit , dans 1« voisinage de
Pfeuerliouse.
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in statum pristinum reducendas fore decrcuimus et decernimus;
cassamusque, restituimus , dimittimus et in statum pristinum in
quo ante incorporationes huiusmodi fuerant decreuimus per hec
scripta. Saluis tamen et reseruatis etiam vobis quartis aliis , ra¬
tione juris patronatus dictarum ecclesiarum uobis ut profertur
debitis et pertinentibus . Quibus omnibus premissis perpetuo va¬
lituris, nostram auctoritatem ordinariam interposuimus et inter¬
ponimus pariter et decretum. Datum & actum in opido nostro
Tclsperg, sub sigillo nostro prescntibus appenso, in testimonium
promissorum. Anno Domini Mmo CCCC mo.

ADJONCTIONS.

326 .

Cliâlons
, administrateur del'cvcchc de Bâle
, fixe les limites de séparation des
forets des gens de Sl
-Crsanne
k de Tramclan
d’avec celles du sire de Monljoie
.1

Jean de

1330 . — 13 octobre.
(Copie vidimée en 1598, aux archives de l'ancien évêché. )

Nous Johans par la grâce de Dieu, euesques de Lengres et administreur de leglise de Basle, faisons scauoir a tous. Que comme
discords fut et haist esté mehu entre nous pour raison de nostre
ditte eglise de Balle, et nos bonnes gens de Saint Hursene et de
Tramelox dune part ; et noble home monsire Guillaume seigneur
de Mont Joye nostre bien aymé et féal cheuallier pour luy et ses
gens daultre part, pour raison des bois et des montaignes sur le
Doubz par deuers les Envers 3 auquel lieu le dit sire de Mont
Joye disoit et afïermoit son droict auoir et son heritaige ; nous
et nos gens disant et affermant au contre : accorde est pour bien
de pays et transaction faite entre nous Johans euesques dessus
dit pour nous, nos successeurs euesques de Basic et nos dittes
4C’est à cct acte que fait allusion la dernière ligne du N° 277 du tome Ilf, sous la
date approximative de vers 1537. — *Les Enfers, près de Monfaucon.
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gens d’une part , et ledit seigneur de Mont Joye pour luy, ses
hoirs et ses gens d’aultre part , en la maniéré que sensuit : Cest
a scauoir, que nous en nom de nous , de nostre dite eglise, et
de nos dites gens , et pour tous des dessus dits bois et montaignes dois le clair biez envers Lobesseal1contramont ce biez jusques a la combe de la Chaueniere, aussy comme le biez emporte
contramont jusques au cruz des Enfers , 11tiran doiz le dict cruz
jusques a la Boce,3 et doiz la Boce jusques en la saigne de Prasselay%aussy comme laique porte et encour doiz la dite Boce jus¬
ques la ou les aigues s’asamblent des belles fontaines au biez,
et ce qui est devers le Belmonts axi camme laigue emporte.6 Et
le dit sires de Mont Joye emporte pour raison de cest accort,
tout ce qui est deuers le Doux, aussi comme laigue emporte , en
accroissance de ses aultres lieds quil tient de nous , en non que
dessus. Promettant nous ledit Jehans en non que dessus , en
bonne foy, ce dit accord et diuision et comme dessus est diuise
tenir et garder, sans jamais venir a lencontre, et a ce nous obli¬
geant nous, nos successeurs euesques de Basic. En tesmoignage
de laquelle chose, nous auons scellez ces lettres de nostre sceal
pendant. Faictes et donnez a Pourrentruy, presens nobles homes
monsire llulry, voey 7 de Pourrentruy, monsire Pierre Guillot,
monsire Conrad de Nueslain 8 noz aimez cheualliers, maistre
Pierre de Crosy nostre compagnon, et Jehan Varillon de Saint
Hursanne, tesmoings a ce appeliez. Le lundi apres la feste saint
Denis, lan mil GCG et trente.
'Lobchey , sur le Doubs, au- dessous de Soubey. — ’ Les Enfers, près de Montfaucon.
— 5 La Bosse, aux environs de Montfaucon. — * Le Praissalet, dans le même voisinage.
— “ Le Bémont, entre Saignelégier et Montfaucon. — ' Suivant la direction de l’écoule¬
ment des eaux. — 7 Vouliay, advocatus. — 8 De Neuenslcin.

& 639 -m
327 .
Scballcr
, Conrad de Bcrenfels
k Conon de Ramslcin,
chevaliers
, au sujet de la propriété
d’une forêt revendiquée parl'église de Bâle et
par Walram
, comte de Thicrslein
, k relativement aux pâturages des villages de
Roggenbourg
k d’Ederschvvillcr.

Sentence arbitrale de Pierre

1538 . — 27 juin.
(De l’original, aux archives de l'ancien évêché de Bêle.)

Wir Peter der Schaler, Chûnrat von Bercnfels vnd Chûn von
rittere, vsrichtere vnd Schidlùte in dirre nachgeschriben sache Tûnt kunt allen den die disen brief ansehent oder
hôrent lesen. Das in der missehelle vn stössen, so was zwiischent
dem erwirdigen vnserm gnedigen herren Byschoff Johanse von
Gottes genaden Byschoff ze Basel, vnd siner Stift von Basel einsit : Vnd dem edeln herren graff Walraffe von Tierstein ander
sit, vmbe die gemerke der dörfern ze Ederswilr vnd ze Roggen¬
berg, vnd vmb den walt dem man sprichet die Wallegge, do ietwedere sprach, das der selbe walt, des vorgenanten vnsers her¬
ren des Byschoffs vnd siner Stift von Basel, vnd des egenanten
Graff Walrafen von Tierstein, gemein lidig eygin soi sin, vnd soi
och ietwederre dem andern teiles gehorsam sin vnuerzögenliche,
vmb den selben walt, weler teil es, an den andern vorderet, ane
geuerde. Vnd die von Roggenberg vnd die von Ederswilr sönd
och hinnanthin enheinen vndergang noch gescheide in dem sel¬
ben walde tun, wände er der vorgenanten herren gemein lidig
eigin ist, als wir och erkennet hant, mit bederteil wissende vnd
willen. Wir sprechent och das die vorgenanten von Roggenberg
vnd von Ederswilr, wunne vnd weide mit enander gemein haben
vnd niessen sönd, in allen dem rechte als es von alterhar körnen
ist, wände si in einre marg ligent. Wir sprechent och, wenne
die von Roggenberg iren vndergang oder ein gescheide wellent
han, vnd ir alemende wellent scheiden von dem eigine, vnd ir
wege oder Stege wellent scheiden, ane allein nidewendig elters
ze Ederswilr, so sönt sechse von Roggenberg dar gan, vnd sönd
Ramstein,
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och die allewent berueffen, einem dem erbersten von Edcrsivilr,
ane geuerde, der mit inen das gescheide gange, vnd sönt den
vordem an dem meiger von Ederswilr. Wer aber das der erber
man nit mit inen gan wölte, so si in geuorderten , so mögent si

sechse denne ze mal einen andern erbern man vnder inen ze
Roggenberg nemmen , wen si went , der denne ze mal mit inen
das geschede gange. Dis alles sprechen wir die obgenanten Peter
der Schaler, Chünrat von Berenfcls vnd Chün von Ramstein,
rittere , bi vnseren eiden, als wir es in der kuntschaft eruarn
hant, das vns dis ein recht dunket. Vnd vmb den vorgenanten
walt der do heisset Waldegke han wir och vsgesprochen, mit
beder herren wissende vnd willen. Vnd ze einem steten offenen
vnd waren vrkunde aller der vorgeschriben dingen* so han wir
Johans von Gottes genaden Byschof ze Basel vnd graff Walraff
von Tierstein die vorgenant, vnsere Ingesigele gehenket an disen
brief. Vnd ze einer meren Sicherheit vnd steter vestenunge, han
wir Peter der Schaler, Chünrat von Berenfcls vnd Chün von
Ramstein rittere die vorgenant, vnsere Ingesigele och gehenket
an disen gegenwirtigen brief. Der geben wart ze Basel, des Jars
do man zalte von Gottes gebürte Dritzehen hundert echtewe vnd
fünfzig Jar, an der nechesten Mittewochen nach sant Johans tage
ze Sungichten.

328 .

k de Veit, donne en fief les dîmes de Schinlznach
, évêque de Bâle
Tienne
feu Egcde
mineurs
, comme porteur des enfants
, à Romain de Königslein
licim
, chevalier.
breclil de Miilincn

Jean

de

i571 . — 21 juin.
(De l’original, aux archives de M. Fréd . de Mùlinen-Mulacli, à Berne.)

Wir Johans von Gotes genaden Byschof ze Basel. Tûnd kunt
mengelichem mit disem briefe beide nu vnde hienach : Wie das
si das der frome veste Ritter hern Egebrecht selig von Màlinen
mit andern sinen teilern von vns vnd vnscr Stift ze Basel, ze
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Lehen hette vnsern zehenden geheissen der Byschof, gelegen in
den dörfern , twingen vnd bennen ze Schintznach, ze Yelthcin
vnd in dem tale do bi ; do abur der selbe hern Egebrcclit leidur
von dirre Welt gescheiden ist , vnde Liperben von Gotz gnaden
gelassen hat , mit namen Albrechlen, Fridcrich , Rützman, Ege¬
brecht, Paulus , Pctcrman vnd Henselin sine eliche kint , die
abur nüt in dem alter sind, das si vnser lehen besitzen mugent,
noch ouch vns vnd vnser Stift obgenant da von dienen nach lehens recht als si billich sollen : 'so begerend wir doch mengelichem ze wissende, das wir durch der getrüwer diensten willen,
so der obgenant hern Egcbrccht vns vnd vnser Stift geton hat,
die obgeschriben sine kint , des selben Lehens versorgen vnd
versehen wellent als wir billichen sullent . Vnd dar vmbe, so
hand wir das selbe lehen mit aller zu gehörde, in namen vnd
anstat der obgenanten kinden, Roman von Kungstein, edelknecht,
verlüchen vnd lihend mit disem briefe , der vns ouch darvmbe
gesworen hat , vns vnd vnser Stift ze tünde , vnd do von ze die¬
nende als Sitte vnd gewonlich ist , bis vf die stunt das der Elter
knabe der obgenanten kinden , oder der ander eins ob er abgiende, ane geuerde , ze sinen tagen kumet , das obgeschriben
Lehen ze tragende . Vnd wenne sis von vns oder vnsern nachkommen emphangen hant vnd getan als si billich sullent , so sol
der obgenant Roman sines eides lidig sin , den er vns in Irme
namen geton hat. Die selbe liehunge gelobent wir stet vnd vest
te habende, noch dowider nüt ze tünde in dehein weg , ane
geuerde. Vnde des ze einer getzugsami, hand wir vnser Ingesigel
geheissen hengken an disen brief. Geben ze Basel, an dem Höch¬
sten Samstag vor Sant Johans dag des TeulTers, dem man spricht
ze Sunniecht, des Jares do man zalte von Gotz gebürte Thuseng
drühundert eins vnd Sibentzig Jare.

11.
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RÉGESTE.

Les actes dont le lieu de dépôt n’est pas indiqué , appartiennent aux archives
de l’ancien évêché de Bâle.

1182 . Anno ab incarnatione Domini M.CLXXXII. Indictione XV.
Epacta XIIII . — Louis , comte de Ferrette , informe Conrad , abbé de
Lucelle et ses religieux, qu’il a vu terminer avec une vive satisfaction,
par une amiable composition, le différend qui existait entre cette abbaye
et les frères de Reiningen (plus tard Œlenberg.) Il déclare en consé¬
quence, donner et confirmer à l’abbaye de Lucelle, la possession du do¬
maine (prœdium) que Hugues de Tltann avait donné aux frères de
Iteiningen , dans le village (villa) d’Erbenheim , outre la possession de
12 journaux dans le ban de Wigenheim , dont 8 sont placés près de
l’exploitation rurale (curia) de cette abbaye audit lieu. Le comte Louis
met pour condition à cette concession , que l’abbaye de Lucelle n’in¬
quiète plus les frères de Reiningen , dans la jouissance des biens qu’ils
ont possédés jusqu ’à lors dans le village (villa) de Leimbach , dans les
limites de la paroisse d’Erbenbeim. (R. Walch. Miscellanea Luciscellensia. MSS. Tom. II . 3-id .)
1195 . « Abbas de Lucella qui de mapulà sæpe admonitus, eam abbati
de Capella, qui eam ut suam expetit, reddere contradicit, usque ad fes¬
tum omnium sanctorum sine contradictione aliqua de ipsa vel de alia
æquipollente eidem abbati satisfaciat. Quia verô nimis protervè coram
domino Cistercii in capitulo super hoc respondit , sex diebus sit in levi
culpa, uno eorum in pane et aqua. »
(Acia Capituli general. Cislerc. apud D. Marlène. Thesaur . nov. anecd . t. IV. Stat. 33.)

1I9A . « Abbas Morimundi, quia posuit in Lucella abbatem præter
formam ordinis.... tribus diebus sit in levi culpa , uno eorum in pane et
aqua. » (Ibid. Ex statutis 18.)
1201 . t De facienda

collectà ad subsidium

terrae sanctae et redemp-
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tionem captivorum, committitur domino Cistercii et quatuor primis ab¬
batibus, qui instanti dominica accedant ad grangiam de Challi , cum
subscriptis abbatibus, de mandato capituli generalis tractatur : et firmi¬
ter statuitur ut quod ipsi statuerunt , ab omnibus sine retractatione ali¬
qua observetur, et præcipitur ut nullus ad locum illum accedat nisi
vocatus. Abbates de Lavigniaco, de Grulliaco, de Tribus fontibus , de
Lucella, de Novo castro, &c., &c.... » (Ibidem. Ex statutis 13.)

1206 . « Abbas de Paris pavones habet in claustro_ Abbas de Lu¬
ejus qui pavones non arrexit , cum sciret excessum, tribus
diebus sit in levi culpa, uno eorum in pane et aqua. » ( Ibidem. Ex sta¬
tutis 19.)
cella pater

1279 . « Quoniam non absque dolore cordis casus horribilis terribi¬
liter intonuit auribus capituli generalis , videlicet quod quidam filii ini¬
quitatis non timentes Deum , non bomines reverentes , in abbatem de
Lucella, anno praeterito, a capitulo revertentem , manus sacrilegas in¬
jecerunt, et eum de equo turpiter deponentes ignominiose detraxerunt
per terram diutiùs , et eumdem detruserunt in carcerem , ipsum ibidem
per aliquot dies impie detinentes ; unde capitulum generale eidem abbati
valde condolens, et non solum illi sed etiam toti collegio injuriam factam
reputans, committit abbati de Loco crescente , quatenus cum litteris
capituli personaliter accedat ad dominum archiepiscopum Bisuntinensem
et ad dominum comitem Burgundiæ, et ad alios principes in communibus
expensis procuret pro viribus , quod tantum excessum animadversione
congruâ puniatur, et passo injuriam conveniens fiat satisfactio secundum
Deum et ordinis honestatem. » (Ibid. Ex statutis 27.)
1522 . 13 novembre . Près de Delémont, le lundi après la fête de
St-Martin. — Des difficultés avaient surgi entre le vicaire perpétuel
d’Underveüer et les habitants de Soulce, au sujet de leurs obligations
réciproques. La question ayant été soumise au jugement arbitral de
Henri de Lœvvenbourg
, chevalier, et d’Otton , prévôt de l’église de Bâle,
vicaire-général de l’évéque Gérard de Wippens, il fut décidé :
Tout homme marié , habitant sa propre maison ou celle d’un autre,
dans le village de Soulce, toute personne non mariée , soit veuve ou au¬
to , faisant son feu et ménage dans ledit village, doit donner annuelle¬
ment au curé d’Umlervelier, au temps de la moisson, un setier de blé et
un setier d’avoine, ainsi qu’au seigneur du lieu, et en outre deux deniers.
En carême, pour le droit de réfection, quiconque possède une charrue
entière doit donner au curé d’Undervelier, 10 deniers , et celui qui n’a
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qu’une demi-charrue, 12 deniers. Celui qui possède deux socs de char¬
rues, doit lui donner 8 deniers, celui qui n’a qu’un soc, 7 deniers. Ceux
qui cultivent la terre avec la houe, ou d’autres instruments semblables,
soit veuves ou autres , doivent donner annuellement au curé , 6 deniers.
Les pains offerts à l’église appartiennent par moitié au curé ; l’autre
moitié à ceux qui sont chargés de l’entretien de l’église ; les pains offerts
le dimanche appartiennent exclusivement au curé.
Par contre , le curé d’Undervelier est tenu , à moins d’empêchement
légitime , de célébrer la messe , deux fois par semaine , dans la chapelle
de Soulce, savoir le lundi et le samedi. Si une fête solennelle tombe sur
lesdits jours , il doit célébrer la messe le lendemain de cette fête.
En tout temps , le curé d’Undervelier doit célébrer la messe , le troi¬
sième dimanche du mois , dans cette chapelle ; les autres dimanches, il
n’est tenu qu’à dire l’office et à donner l’eau bénite. Le jour de Noël,
il doit dire les matines, une messe , et les secondes vêpres à Soulce; il
y dira l’office et les secondes vêpres à Pâques et à la Pentecôte. Dans la
semaine où le curé d’Undervelier célèbre la messe le jour de dimanche
dans la chapelle de Soulce, il n’est tenu qu’à la célébration d’une seule
messe, le lundi ou le samedi, audit lieu. Pendant le carême, la messey
sera célébrée trois fois par semaine. Scellé par l’évêque Gérard. ( Tra¬
duction française, surchargée, de l’acte latin. )
152G . 2 avril . St-Ursanne, feria quarta post Quasimodo geniti. —
Jean , recteur de l’église de Luemschwiller, fonde un autel dans l’église
de St-Ursanne, pour le remède de son âme, en l’honneur de St-Léonard,
de St-Christophe et des Trois mages. Il dote cet autel d’une rente an¬
nuelle d’un char de vin blanc , de qualité moyenne, au profit du chape¬
lain de cet autel ; il le dote en outre d’une rente annuelle de deux muids
de froment et d’un muids d’avoine, mesure de Porrentruy, assignée sur
des biens près de St-Ursanne. Le chapitre dudit lieu affecte aussi à cet
autel une rente d’un muids d’avoine, assignée sur les dîmes de cette
église. Le fondateur et Pierre de Morswiller s’engagent à payer cette
rente à perpétuité , sur leurs biens. Le fondateur donne en outre à cet
autel un calice , un missel , et les ornements nécessaires au prêtre; il
abandonne le droit de patronage qui lui appartient par droit de fonda¬
tion , à maître Jean de Bàle, chapelain de l’évêque à St-Ursanne; ses
successeurs dans celte chapellenie, jouiront de ce droit . Le chapelain de
l’autel fondé devra y célébrer la messe , par semaine , une fois pour les
morts, une fois pour les patrons, et une fois pour la Sainte-Croix. Scellé
par le fondateur et par Ileimon, abbé de Lucelle. (Original.)
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1327 . 10 janvier , prima die dominica post epiphaniam Domini.
— Jean, maire de la ville de Courgenay, déclare qu’à cette date, tandis
qu’il siégeait à son tribunal , dans le cimetière de la ville de Courgenay,
en présence de plusieurs personnes dignes de foi , Metellun, épouse de
Frédéric de Courgenay, s’est présentée par devant ledit maire , et qu’après en avoir reçu l’autorisation de son mari , elle a demandé que ledit
Bachele lui fut donné comme tuteur et défenseur de ses intérêts . Les
prudhommes( prudentes homines) présents ayant jugé qu’on ne pouvait
refuser de faire droit à sa demande , le maire déclare ne l’avoir point
refusé, sur l’avis desdits prudhommes. En suite de cela, ladite Métellun,
avec le consentement de son mari et son tuteur Bachele, vendent à Jean
chapelain de l’autel St-Etienne, dans l’église de St-Ursanne , pour lui et
ses successeurs audit autel , deux pièces de terre situées l’une en Chalieres et l’autre en Vaberno. Cette vente a lieu pour le prix de 58 sols
de monnaie coursable au marché de Porrenlruy, sous la condition que
Frédéric susdit retienne ces pièces de terre pour lui et ses héritiers,
sous la cense annuelle de 8 émines moitié blé et moitié avtjine. Scellé
par les curés de St-Gelin et de Courgenay. (Original. St-Ursanne.)
1532 . 25 août , feria tercia post festum beati Bartholomei apostoli.
— Frère Aymon, abbé de Lucelle , déclare qu’un différend s’étant élevé
entre son monastère et le prévôt et chapitre de St-Ursanne, relativement
au droit de dîme qui paraissait appartenir à l’abbaye de Lucelle dans le
territoire de Cornol, et au droit de dîme dont jouissait le chapitre de
St-Ursanne dans le territoire de Courgenay, ce différend a été accordé à
l’amiable entre les parties de la manière suivante : L’abbaye de Lucelle
jouira de toute la dîme de Courgenay; le chapitre de St-Ursanne possé¬
dera toute la dîme de Cornol, et paiera à l’abbaye de Lucelle une rente
annuelle de 5 émines de blé, mesure de Porrenlruy. Si un habitant de
Courgenay cultive des terres sur Cornol, l’abbaye de Lucelle percevra la
moitié de la dîme de ces terres ; de même si un habitant de Cornol
cultive des terres sur Courgenay, la moitié de la dîme en sera payée au
chapitre de St-Ursanne. Celui-ci continuera en outre à jouir de la dîme
dite de la Porte , dans le ban de Courgenay. Pour compenser les frais
occasionnés, le chapitre de St-Ursanne fait remise à l’abbaye de Lucelle,
d’une cense de 15 sols et de 7 quenouillées de lin pour des biens à I’fettcrhouse et à Moos; de 7 sols Gdeniers, pour des biens à Courlcmaulruy;
d’un sol pour un pré à Cornol; il abandonne en outre à cette abbaye
une rente de 12 sols à percevoir sur un pré dit Langmalte à Miécourl;
une rente de 2 sols sur deux prés à Eregiécourt ; une rente de 2 sols
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assise sur un chésal à côté des biens des fds de Spiegelberg; 6 deniers,
sur un chésal à Courtemblin, au lieu dit Papelmont (Popelmont) retenu
par Thiébaud le meunier, le tout en échange des biens que l' abbaye de
Lucelle a possédés dans la ville de Monturban. Scellé par l’abbé de Lucelle
et par le chapitre de St-Ursanne. (Original. St-Ursanne.)

1557. 27 janvier , feria secunda post festumB. Agnetis. — Henri
dit Winkeler de Pfelterhouse vend à Nicolas de Palesen , chanoine de
St-Ursanne, une rente annuelle d’une livre de deniers bâlois, assignée
sur un pré situé près de Larg (iuxla Largam), sur deux autres prés entre
ceux du ,duc et ceux de Pierre Winkeler, frère du vendeur, et sur un
demi-journal ou manwerg de pré , le tout dans le ban de Pfetterhouse.
Cette vente est faite pour le prix de 22 livres de Bâle. Scellé par l’offi¬
cia! de Bâle. (Original. St-Ursanne.)
, fdle
1558. 5 jnlllet . — tiers jour ou moys de Jule. — Marguerite
de Henri Ze Rhin, chevalier, épouse de Jean de Mulheim, écuyer, du
consentement de son mari & de Hartmann de Montsevelier, chevalier, son
tuteur à cet effet, vend à Richard dit Vaidrel, chevalier de Porrentruy,
9 fauchées et demie de prés, 8 journaux de terres éparses , une chencvière , un jardin et 7 places de terre sans contenance désignée, le tout
de franc alleu, et situé au territoire de Soyhières ; en outre , 8 fauchées
de prés au même territoire , que l’acheteur doit retenir en fief héritable , moyennant la cense de 4 deniers , coursables au marché de Delémont. Cette vente est faite pour le prix de 32 livres de Bâle : Témoins•
Hartmann de Montsevelier, chevalier susdit ; Jehan, doyen du Salsgau;
Gauthier, maire de Delémont, lesquels ont scellé cette vente. (Original.)
1558. 5 octobre , lou tiers jour dou moys de octembre. — Henri,
feu Henri dit Aleman , bourgeois de Porrentruy , déclare avoir
vendu au prévôt et au chapitre de St-Ursanne , une terre située dans le
ban de Fontenais et de Villars , pour la somme de 65 livres de bons
vieux bâlois , monnaie de Bâle ; il renonce en conséquence à toute pré¬
tention à ladite terre , qu’il retenait en fief du prévôt et chapitre susdits.
Scellé par le conseil des bourgeois de Porrentruy . (Original. St-Ursanne.)

fils de

1559. 4 février . Bâle, feria quinta post festum Purificalionis B.
Mariæ Virginis gloriosæ. — Jean Senn, évêque de Bâle, avec le consen¬
tement de son chapitre, annexe l’église de Mettauà l’église collégiale de
Seckingen, qui en possédait déjà le droit de patronage, sous l’obligation

m-

647 ^

d’assurer un revenu convenable pour l’entretien du desservant de cette
église, et de présenter un prêtre capable à la nomination de l’ordinaire,
en cas de vacance de cette même église. Scellé par l’évêque de Bâle,par
Agnès, abbesse de Seckingen et par le chapitre de Bâle. (Copie du 178
siècle.)
1344 . 12 avril , le lundi aprez le octaue de Pelces. — Jennin, fils
Jehan d’Esserfallon , assigne à son épouse Aliate , fdle de Perrin de
Glovelier, une somme de 6 livres et 2 '/, sols de Bâle , qu’il a reçue de
celle-ci, à l’occasion de son mariage. Cette assignation repose sur un
pré dit Es décombrou , près d’Esserfallon. Témoins : Jehan, fils Bourquin d’Epauvillers, Richard de Soubey, Perrin de Cliauvelier, Ifugonin
d’Esserfallon. Scellé par Henri, curé d’Epauvillers. (Original.)

de

1340 . 23 décembre , in vigila vigilie Natiuilatis Christi. — Ni¬
colas, prêtre , chapelain de l’autel St-Nicolas, érigé dans l’église de
St-Ursanne, vend avec le consentement de Jean Münch, prévôt de l’é¬
glise de St-Ursanne et collateur de l’autel susdit , le cliésal sur lequel
était bâtie une maison qui a été brûlée lorsque la ville de St-Ursanne a
été presque totalement incendiée , vers l’an 1346. « domus , que combusta fuit quum fere totum oppidum Sti Ursicini combustum fuit, circa
annos Domini M° CCC. quadragesimo sexto. » Ce chésal est situé entre
le chésal de Jean, fils de Rolin d’Epauvillers d’une part, et le chésal
d’Otele et des héritiers de feu Malerbe, de l’autre . Cette vente est faite
à Jean dit de Brattelen , chanoine de St-Ursanne , pour le prix de 15 li¬
vres et 3 sols de deniers bàlois , coursables au marché de St-Ursanne.
Le vendeur déclare avoir employé cette somme pour l’utilité de l’autel
de St-Nicolas, en achetant une rente de 13 émines, moitié blé et moitié
avoine sur le territoire de Chevenez, de dame Viatte , tisserande , de
Chevenez, avec l’autorisation de Guillaume de Chevenez, écuyer, tuteur
de celle-ci. Scellé par Jean Münch, prévôt de l’église de St-Ursanne.
(Original. St-Ursanne.)
1546 . 24 décembre . Vicesima quarta die mensis decembris. —
Nicolas, prêtre , chapelain de l’autel St-Nicolas dans l’église de St-Ursanne, fils de Jehannenet , fils de feu dit Farretay , dudit lieu, donne en
emphytbéoseà Pierre , prêtre, et à Jean de Chevenez, tous deux fils de
Vielle de Chevenez dite la Tessatte , 32 journaux de terre , situés aux
territoires de Chevenez et de Fahv, 3 chésaux , 2 fauchées de pré et 6
pièces de terre sans contenance désignée , le tout de franc alleu ; en
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outre , 2 chésaux , 2 pièces de terre et une chénevière de biens de collonge , sous la cense annuelle de 13 émines moitié blé et moitié avoine,
au profit dudit chapelain et de ses successeurs. Témoins : Ruedin, cha¬
pelain de St-Ursanne, Guillaume de Chevenez, domzel, Eberard Fallandre de Chevenez; notaire, Hugues-Jean de Boncourl. (Orig. St-Ursanne.)
1548 . 28 septembre , crastino festi B. Michahelis.— Ilennemann
Munch , prévôt de l’église de St-Ursanne , donne en fief à Guillaume
de Bremoncourt , chevalier, les biens dits De la Chapelle, vulgairement
zer Capplen, (La Motte) , dans le territoire de la ville de Bremoncourt,
avec toutes leurs appartenances. Il exempte ce chevalier du paiement
de la cense annuelle de 10 sols de deniers hâlois, qu’il payait précédem¬
ment pour ce fief, et cela aussi longtemps que ledit Ilennemann Munch
sera prévôt de St-Ursanne. Dans le cas de décès ou de résignation dudit
prévôt, ledit Guillaume et ses héritiers seront de même exemptés de
payer cette cense, s’ils reprennent ces biens en fief du prévôt de StUrsanne. Scellé par le prévôt susdit. (Copie de 1489.)
1549 . 16 juin , feria tertia post festum corporis Christi proxima.—
Tierre Marschalck de Delémont, chanoine de l’église de Moutiers-Grandval, dote un autel fondé par lui dans l’église de Moutiers, en l’honneur
de la Conception de la Vierge Marie et de tous les Saints. Il donne à cet
autel, pour la rémission de ses péchés, tous les biens qu’il possède dans
la ville et le finage de Cliâtillon; une rente de 12 setiers moitié blé et
moitié avoine dans la ville de Montsevelier; les prés dits de la Condemène
Mener, situés dans le ban de Rossemaison, sur la rive de la Sorne , sur
lesquels une rente annuelle de 40 sols de Bâle est due au frère du do¬
nateur , de l’ordre des frères mineurs à Bâle. Il lègue en même temps
5 sols à Jean de Roche-d’Or, moine à Lucelle ; 10 sols aux chanoines et
chapelains de Moutiers pour la célébration de son anniversaire , sous la
condition qu’après leur mort , ces rentes retombent à l’autel susdit. Il
donne à cet autel le pré dit de Jagon , sous la réserve qu’Ellina , sœur
du donateur, épouse de Henri de Courroux , écuyer, en jouira pendant
sa vie seulement , sous la cense de 10 sols , réversibles à la célébration
de son anniversaire. Après le décès de ladite Ellina, ces biens retombe¬
ront à l’autel fondé, et serviront à l’entretien d’une lampe perpétuelle¬
ment allumée pendant la nuit devant ledit autel. Il donne en outre à cet
autel , la ribe ( pila) qu’il possède à Grandval , près de l’église de StMartin, pour deux sols de Bâle et un chapon qu’il retire de la ville de
Bonnefontaines. Le donateur se réserve la collature de cet autel, sa vie
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durant ; après sa mort, le plus âgé des Marschalckjde Delémont qui sera
chanoine de Moutiers, aura cette collature , qui ne pourra être remplie
que par un prêtre assermenté, chapelain du chœur de Moutiers-Grandval.
S’il arrive qu’aucun Marschalck ne soit chanoine de cette église , cette
collature appartiendra au chapitre dudit lieu ; et si celui-ci néglige de
pourvoir à ce service pendant l’espace d’un mois, la collature appartien¬
dra au prévôt de cette église , et si ce dernier est aussi négligent , elle
sera dévolue à l’évêque de Bâle. Le chapelain sera tenu de célébrer une
messe de morts, en mémoire du fondateur et de ses parents. Scellé par
le chapitre de Moutiers-Grandval, et par Thierry Vorgassen, custode de
cette église , ce dernier pour le donateur qui déclare n’avoir pas de scel
particulier. (Copie collationnée en 174G.)
1349 , 23 novembre , in die beati Clementis papæ et Martyris. —
Jean, évêque de Bâle, déclare qu’en sa présence, le chapitre de MoutiersGrandval a cédé à Conrad Senn , prévôt de l’église de Moutiers, en sa
qualité de chanoine de cette église et pourra vie durant seulement , les
forêts et les scieries qui appartiennent au chapitre susdit, et cela sous la
cense annuelle de 8 livres de deniers bâlois , payables par portions à
chaque quatre-temps, à ce chapitre , et de 4 livres de cire pour le lumi¬
naire , à la fête de St-Germain. Le chapitre se réserve néanmoins ses
droits d’usage dans ces forêts , c’est-à-dire la faculté d’y prendre le bois
nécessaire à sa consommation. Scellé par l’évêque de Bâle, pour le pré¬
vôt et le chapitre de Moutiers. (Mémoire du chapitre de Moutiers. 121.)
1330 . 26 août . « VII. Kal. Septemb. Anno Domini M. CCC. L.
Obiit magister Jo. Wiler, decretorum doctor, decanus huius ecclesie. »
(Necrol. cathed. Basil.)
1531 . 7 janvier . VII Idus Januarii . — L’oflicial de la cour de
Besançon informe le chapelain de La Ville (de Villa), et tous les chape¬
lains du diocèse, qu’il a chargé Thiébaud de Belfort, prêtre , notaire,
d’avertir Guillaume de La Ville, chevalier, de payer à l’abbaye du LieuCroissant, 24 livres estevenantes, que ledit chevalier a reconnu devoir
légitimementà cette abbaye, savoir, 100 sols « pro missionibus débité
factis tam in cera, victualibus , luminari , inhumatione domini Hugonis
de Villa, militis , patris dicti Guillelmi, lertia, septima et tricesima , et
aliis piis consuetudinibus.. .. ratione funeris seu inhumationis dicti domini Hugonis ; » en outre , 70 sols estevenants pour un bichot de blé,
mesure de l’Isle-sur-lc-Doubs, vendu audit Guillaume; 20 sols esteve-

nants pour un demi-bichot également vendu ; 40 sols pour un muids de
vin blanc, même mesure , aussi vendu audit Guillaume, le tout formant
une somme de 24 livres estevenantes. Perrenet fds Trisie, et Serranzins
de La Ville , s’étant constitués cautions solidaires de cette dette , sont
informés avec ledit Guillaume, qu’ils seront excommuniés, s’ils ne s’ac¬
quittent de cette obligation. Témoins : Haymon d’Accolans, receveur du
Lieu-Croissant ; Hugues de l’Isle , moine audit lieu ; Jean, clerc de Sénargent ; Jehannet d’Appenans , cuisinier ; Guillaume de Mancenans,
domestique de l’abbé du Lieu-Croissant. — Thiébaud de Belfort. (Orig.)
15SI . 16 janvier . St - Ursarme. crastino Mauricii et sociorum
eius Martyrum. — Jean dit Ferretey , bourgeois de St-Ursanne , vend
au prévôt et au chapitre dudit lieu, achetant pour l’autel de St- Nicolas,
érigé dans cette église, une rente annuelle de 6 émines , moitié blé,
moitié avoine , mesure de Cornol , payable au chapelain de l’autel de
St-Nicolas, et assignée sur tous les immeubles du vendeur, situés au
lieu dit Brune- Farine. Cette vente est faite pour le prix de 12 livres de
vieux deniers bàlois, et rachetable dans le terme de 6 ans pour la même
somme. Scellé par Ilenmann dit Charbon , chanoine et vice- prévôt de
St-Ursanne, et par Werner, curé dudit lieu. ( Copie du 15e siècle.)
13ol 20 janvier . In oppido Biello, feria quarta post festum Sti
Pétri in cathedra. — Beline , veuve de Werner d’Oltingen , du consen¬
tement son fds Jean et de Pierre « de Domo furnaria » son tuteur à cet
effet, donne à l’ahbaye de Bellelay, pour en jouir après sa mort, sa mai¬
son située à l’intérieur du vieux bourg de Bienne , à côté de la maison
de Metzine, veuve de Jean dit Blindmaus, d’une part , et d’Henri dit
Meiger de l’autre ; en outre , sa part de vignes situées à Fontenel , dans
le territoire de la ville de Bienne , de même que tous ses biens meubles
et immeubles. Elle se réserve la jouissance de ces biens, sa vie durant,
moyennant une cense de deux sols à payer à l’abbaye de Bellelay. Cette
donation est faite par devant Conrad Senn , maire de Bienne, séant en
justice audit lieu , en présence de Pierre de Nidau , et d’Hermann de
Bienne , écuyers , Pierre Muller, Richard Sériant , Stephani Institor,
Pierre Schilling, Ulric dit Wouchrer, et Jean Gregorii. Scellé par Conrad
Senn , susdit écuyer. (Original.)
I5oI . — 4 mal , crastino festi inventionis Sancte Crucis. — Jean
de Brattelen , chanoine de St-Ursanne , agissant au nom du chapitre de
ce lieu, donne en emphythéoseà Hennin Ilerr de Habsheim, 3 journaux
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dans le ban de Habsheim, sous la cense annuelle de 5
ohm de vin blanc. Scellé par l’official de Bâle. (Original. Porrentruy .)

de vignes situées

1551 . — 2 juin , an dem nächsten Sontage vor Sant Bonifacien tag.
— Ursule de Ferrette , épouse du comte Hugues de Hohenberg, du con¬
sentement de son mari , et de Rodolphe de Hohenberg, son tuteur à cet
effet, remet à Albert, duc d’Autriche et à son épouse Jeannette , la sei¬
gneurie de Rougemont , la ville et les deux châteaux de ce nom , avec
leurs gens et dépendances; elle renonce aussi en faveur du même duc
à ses droits d’héritage sur Belfort et ses dépendances, sur Étobon et ses
appartenances, et sur Sponeck. Cette renonciation a lieu à Rottwill, par
devant Conrad de Wartenberg, baron, siégeant au nom du roi Charles IV.
Scellé par ledit Conrad, par Ursule de Ferrette & par son mari. (Herrgot.
Geneal. dipl. Habsburg. II . C86.)
1351 . 4 juin , « Eodem anno, in festo Pentecostes , fuit capitulum
generale Auguslinensium in Basilea , ubi fuerant XIX magistri theologiæ. Papa quoque omnibus fratibus ibidem venientibus dedit eam gra¬
tiam , quam in Jubilæo habuissint in Urbe. Quibus fuit , per Papam ,
Basiliensem et Argentinensem episcopos aliosque contribuentes , egregie
ministratum. Et concordavit capitulum in M. Thomam de Sarburg,
priori anno generalem electum, vita et scientia excellentem. » (Chronicon Alberti Argentinensis.)
1351 . — 24 jnillcl , an Sant Jacobs abent des Zwelfbotlen. —
Jean de Montreux, baron, donne en fief héritable à Jean Meyer d’IIuningue , bourgeois de Bâle , le village de Willer, contigu au territoire
de Saint-Léger, qu’il retient de la seigneurie de Ferrette, le village de
Mendelach,1situé dans le même voisinage, et le hameau nommé Bongarten , qui lui appartiennent en propre , avec les gens , les biens , la
haute et basse juridiction , les bois , pâturages, &c. Il est entendu , que
les habitants de ces localités peuvent, lorsqu’ils le demandent , obtenir
du bois dans les forêts dudit Jean de Montreux, pour construire ou ré¬
parer leurs maisons , ainsi que du bois de charronage. Scellé par ledit
Jean. (Herrgott. Geneal. dipl. Habsburg. II . 688.)
1351 . 26 jnillcl , feria tertia post festum B. Margarete virginis. —
Henri An dem Bruegel, de Lutterbach , vend à Fr . Pierre de Ferrette ,
‘Mandelachet Bongarlen n’cxistcnt plus ; Si- Léger n’est plus qu’une annexe duMagny,
au canton de Dannemarie (Haut- Rhin.)
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religieux de Lucelle, administrateur de la maison de cette abbaye à Mul¬
house , achetant pour ce couvent', une rente annuelle d’une livre et un
sol de deniers bâlois, assignée sur différents biens situés à Pfastatt, dont
la propriété appartient à Thierry de Haus , chevalier, et retenus en emphythéose par le vendeur. Scellé par l’official de Bâle. ( Cartul. Lucell.

N« 2. 52.)
15151. 1er août , le lundit apres lai feste de Sanct Jacque & Sanct
Cristofle. — Jehannenat tils Everard d’Alle , ambourg de Cœuve, Henri
fils Loviat , Horriat son frère , Thomas fils de Borne , Henri son frère ,
Perrin fds Rénal de Cœuve, écuyers ; Ricar fds Vullat de Aile, Jehan dit
Courtat, le beau Jehan, Henriat fds Grillon, Perrin son frère, Jehannenat
dit Jugaire , Wernier fils Huguenat d’Alle, Ilorri son frère , tous demeu¬
rant à Cœuve, échangent pour eux et pour toute la commune de Cœuve,
avec Horri fils Rénal dit Du Prey, et Rénal son frère, écuyers, 31 jour¬
naux de terre situés au territoire de Cœuve, lieu dit en la Tremoloie ,
contre tout ce que ces derniers possèdent en franc alleu , ou en fief de
seigneur, au même territoire , au lieu dit en Covattes, entre les deux
voies, la commune de part et d’autre . Témoins : Humbert fils Mangeaul
de Porrcutruy, chapelain de Cœuve; Loviat fils du Riche d’Alle , et Perenet , fils de Maitrat de Courchavon. Hugues des Ilaincihayns, notaire.
(Original.)
1551 . 19 octobre , an der nechslen mitwochen nach Sant Galien
tag. — Jean Homherg, bourgeois de Mulhouse, reçoit en emphythéose
de l’abbaye de Lucelle , tous les biens qui appartiennent à la dot de l’é¬
glise de Dornach, soit en champs, prés ou jardins , avec charge de payer
au curé de Dornach une cense annuelle de 26 quartauts de blé , à ren¬
dre à Mulhouse, à ses risques et périls. Si cette cense n’était pas payée,
les biens en question retombent de plein droit à l’abbaye de Lucelle.
L’acte est passé par devant les prévôt , bourgmestre et conseil de Mul¬
house, qui y apposent le scel de cette ville. (Cartul. Lucell. 2. fol. 102.)
1551 . 15 novembre . « XYII. kal. decem. Anno Domini M. CCC.
LI . Obiit Rudolfus de Tierstein , cornes palatinus , canonicus ecclesie
Argentinensis. » (Necrol. cathed. Basil.)
1551 . Lan mil trois cez & cinquante & vn . — Perriez fils Agrain de
Chevenez, du consentement de ses enfants Jehannenat dit Agesse& Allve,
vend à Perrenet fils du timonier de Fahy, bourgeois de Porrentruy, 4
journaux de terre arable , de franc alleu , situés au territoire de Fahy,
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pour le prix de 4 livres de nouveaux bàlois , coui’sables au marché de
Porrentruy. Témoins : Pierre , chapelain en cette ville ; Jehannenal
Bradefer; Gérard le potier, et Nicolin dit Voluntev. Scellé par l’oflicial
de Besançon. Henri de Cornol, notaire. (Original. Porrentruy.)
15i5i . Weltschlin de Ilirtzbach résigne à l’abbaye de Lucelle , des
biens situés à Ilenfïlingen et à Bettendorf, qui produisaient une rente
annuelle de 3 quartauts d’épeautre. (Regist. Lucell.)
13152. 15 janvier . Bienne, an dem sampstag nach dem zwölften
tag. — Jean Senn , évêque de Bâle, donne à la ville de Bienne un nou¬
veau code de police municipale , du consentement du conseil et de la
commune de cette ville. Dans ce long document, l’homicide est puni de
mort ; si le meurtrier s’évade , il est banni à perpétuité de la ville de
Bienne. Sa femme , ses enfants ou ses proches peuvent hériter de ses
biens ; s’il n’a point d’héritier , le juge doit les garder pendant un an et
un jour, et si pendant ce laps de temps personne ne produit ses droits
à la succession du meurtrier , elle échoit à l’évêque de Bâle.
Lorsque le meurtrier s’évade , s’il possède une maison en propre,
le juge doit en faire démolir la faîte au bout de trois jours , et la laisser
ouverte pendant un an et un jour . Ce terme écoulé , ses héritiers peu¬
vent reconstruire ce faîte et prendre possession de la maison , par le
paiement d’une amende de 3 livres et 1 denier de monnaie coursable à
Bienne. Dans le cas où le meurtrier n’a point de maison, il est néan¬
moins passible de cette amende, et le juge peut lui saisir tous ses biens
jusqu’à ce qu’elle soit payée , sans cependant que le meurtrier puisse
jamais rentrer dans celte ville.
Si le meurtrier est étranger et qu’il se sauve, le retour dans la ville
lui est interdit . Il est puni de mort, si on l’arrête ; dans le cas où il est
mainmortable , le seigneur auquel il appartient hérite de ses biens ; s’il
est homme libre , sa fortune échoit à l’évêque de Bâle. Cependant ces
biens seront remis à tout prétendant dont le conseil de Bienne justifiera
les réclamations à l’évêque ou au juge.
Quiconque tue un bourgeois de Bienne ne peut rentrer dans cette ville,
quel que soit le lieu où le meurtre ait été commis.
Toute blessure à main armée est punie d’une amende de 10 livres au
profit de la ville ; si le coupable s’évade, il ne peut rentrer dans les li¬
mites, du’ territoire de Bienne , avant qu’il ait donné satisfaclion au
plaignant, au juge et au conseil. S’il est arrêté dans ces limites, le juge
doit le faire incarcérer dans la tour de l’évêque jusqu’à pleine satisfac-
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tion. Le coupable est-il bourgeois, il restera deux mois hors des limites
susdites , et six mois s’il est étranger. Si l’un ou l’autre n’est pas à
même de payer l’amende fixée, il restera enfermé dans la tour, le bour¬
geois pendant six mois, et l’étranger pendant un an.
Quiconque injurie par actions ou paroles le maire de Bienne, ou un
uge , dans une réunion du conseil , est passible d’une amende d’une
livre, et de l’expulsion de cette ville pour le terme de 14 jours.
La même peine est applicable à celui qui injurie un membre du con¬
seil ou le greffier de cette ville.
Le châtiment est double pour quiconque injurie un huissier du con¬
seil dans l’exercice de ses fonctions.
Celui qui n’empêche pas une querelle , quand il le peut , doit payer
une livre à l’évêque, 10 sols à la ville, et quitter celle-ci pendant 14 jours.

L’agresseur, qu’il soit bourgeois ou non , n’a droit à aucune indem¬
nité pour le dommage qu’il éprouve dans la querelle ; il est même res¬
ponsable de ce qui peut être dû pour cette cause à l’évêque et à la ville.
Le coupable d’injures ou de délits communs, en cette ville, qui se ré¬
fugie dans la maison d’un bourgeois, ne peut y être poursuivi sans droit.
Le bourgeois qui en frappe un autre , ou qui le menace d’un couteau,
est passible d’une amende d’une livre au profit de la ville, et doit quit¬
ter celle-ci pendant un mois.
Le bourgeois qui attaque un autre bourgeois de manière que l’aide
d’autrui soit nécessaire à ce dernier, est puni d’une amende de 10 sols
au profit de la ville , et d’une absence forcée de 14 jours . Cette peine
est de 3 livres et d’une absence de deux mois , pour l’étranger qui se
rend coupable de ce délit.
Le bourgeois qui en frappe un autre d’une manière qui paraisse pu¬
nissable au maire et au conseil , est passible d’une amende de 10 sols
et d’une absence forcée de 14 jours . Si celui qui frappe est étranger,
la peine est de 1 livre et d’une absence de deux mois.
Celui qui en poursuit un autre au-delà du seuil de son domicile, ou
qui l’attend à sa porte pendant la nuit, est puni comme s’il avait occa¬
sionné des blessures.
Un bourgeois n’est point amendable pour le mal qu’il fait à un autre
bourgeois, qui va l’insulter chez lui.
Celui qui commet un vol au préjudice d’un bourgeois , ne doit pas
rentrer dans cette ville avant qu’il ait donné satisfaction au bourgeois,
lésé, au maire et au conseil.
L’étranger qui rentre en ville, après en avoir été banni pour scs nié-
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faits envers un bourgeois , est impunément passible de tout ce qui lui
arrive, même de la mort.
Les amendes infligées aux bourgeois sont toujours doubles lorsqu’elles

s’appliquent aux étrangers.
Le bourgeois qui inflige une correction à un etranger qui vexe un
bourgeois ou un étranger probe, n’est pas amendable.
Celui qui s’empare du bien d’autrui dans les limites du territoire de
cette ville, sans jugement et sans autorisation, est passible d’une amende
d’une livre et de 14 jours de bannissement hors de la ville.
La peine est d’une amende de 3 livres et d’un mois de bannissement,
si ce bien est emporté de la maison môme du propriétaire.
Un membre du conseil doit être cru sur parole , en vertu du serment
qu’il prête au conseil , dans les démêlés qu’il peut avoir avec une autre
personne.
Dans tout autre cas, ce qui est attesté par deux honnêtes citoyens, est
suffisamment prouvé.
Lorsque le demandeur fait défaut dans une cause, il doit donner deux
sols à l’intimé pour sa journée , et ne peut plus l’assigner en justice
pour le même objet, avant le paiement de cette somme.
Une rixe qui a pris naissance dans l'enceinte , et qui est vidée hors
des portes de la ville , est punissable comme si tout se passait à l’inté¬
rieur.
La provocationà vider une querelle hors des portes de la ville est
punie d’une amende de 5 sols et d’un bannissement de 8 jours.
Celui qui en cite un autre devant une juridiction spirituelle pour des
cas qui ne sont point de sa compétence, est puni d’une amende de 5
sols et d’un bannissement de 8 jours ; il doit en outre réparer les torts
occasionnés.
Lorsque les bourgeois sortent avec la bannière , ils doivent observer
les règlements pendant toute leur absence , comme s’ils étaient en ville.
Si un voyage est commandé, soit sous serment, soit sous commination
d’amende , celui qui reste chez lui sans la permission du maire et du
conseil, est passible d’une amende de 5 livres pour la ville , de 5 livres
pour l’évêque et de deux mois de bannissement.
Lorsque les bourgeois sortent , ils doivent suivre la bannière ; celui
qui ne le fait pas est amendable de 5 sols et d’un bannissement de 8jours.
Celui qui s’en revient chez lui sans la bannière, et sans la permission
du maire et du conseil , paie à la ville 10 livres , à l’évêque 5 livres, et
doit quitter la ville pour un mois.
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Les injures faites aux gardes de la ville , dans leurs fonctions , sont
punies comme celles faites aux huissiers du conseil.

Celui qui a prêté serment de quitter la ville après condamnation et
qui ne s’éloigne pas , doit être enfermé dans la tour pendant 6 mois , et
considéré comme parjure.
Toute conjuration de nature à troubler la paix publique est punie d’un
bannissement de 5 ans , sur l’appréciation du maire et du conseil.
Les droits du banneret , dans un voyage, sont maintenus comme par
le passé ; les règlements doivent sortir leur effet dans les limites du ter¬
ritoire , comme dans l’enceinte de la ville.
Celui qui est élu dans le renouvellement annuel du conseil , et qui
refuse d’en faire partie, doit payer 10 livres à la ville , et n’est plus éli¬
gible à l’avenir.
Celui qui refuse de comparaître par devant le maire et le conseil,
lorsqu’il y est invité par les huissiers, est punissable d’une livre et d’une
absence forcée d’un mois après le 3e avertissement ; si après avoir com¬
paru, il refuse d’obéir, après la 3e sommation , il doit payer 3 livres et
quitter la ville pour un mois.
Personne ne doit sonner pour réunir le conseil sans l’ordre du maire
ou du conseil , à moins que ce ne soit dans un cas d’urgente nécessité ,
comme l’incendie, l’arrivée des ennemis, la guerre.
Celui qui sonne dans des circonstances qui pourraient susciter des
troubles ou des rixes préjudiciables à la ville, est puni d’une amende de
20 livres et d’un an de bannissement.
Tout bourgeois coupable d’un délit non prévu dans ce document , est
amendable de 3 livres ; cette peine est double pour un étranger.
Toute injure ou désobéissance faite au lieutenant du maire, en conseil,
est punissable comme si elle était faite au maire lui-même.
Lorsque le nouveau conseil est élu par l’ancien , ce nouveau conseil
doit prêter serment au maire , et celui-ci au conseil et à la commune
d’observer fidèlement les règlements ; la commune doit ensuite prêter
serment au maire et au conseil , comme de coutume.
Le conseiller qui ne se rend pas au conseil lorsqu’il entend la cloche,
doit donner un sol au maire et deux sols au conseil.
Tout bourgeois qui se ligue avec un étranger pour faire un procès à
un bourgeois, même avec la permission du maire et du conseil, est pas¬
sible d’une amende d’une livre au profit de la ville et d’une absence
forcée de 14 jours.
Le conseil et la commune de Dienne déclarent que ce règlement leur

a été donné avec leur consentement , et y apposent le scel de leur ville
avec celui de l’évêque de Bâle. (Copie collationnée sur l’orig. en 1578.)
1552 . 5 mai , die sabbati post festum B. Jacobi apostoli. — Jean
d’Orvin, écuyer, son épouse Marguerite et Jean leur fils , demeurant à
Nidau, vendent à Jean de Sornetan , chapelain de la chapelle de Valmeringen, une demi-fauchée de pré , située près de Mâches, au lieu dit le
Breuil, pour le prix de 7 livres 10 sols de deniers, monnaie coursable à
Bienne. L’acquéreur déclare qu’il se réserve la jouissance de cette ac¬
quisition, sa vie durant , mais qu’après sa mort , elle doit retomber, à
titre d’aumône et pour le remède de son âme , à l’abbaye de Bellelay,
« ad opus pidanciæ ». Scellé par Jean d’Orvin et par Chunrad , curé de
Bienne. (Original.)
1552 . 5 jnin , le tiers jour dou moys de semora. — Rénal fils de
Wernier le faivre , bourgeois de Porrentruy , et son épouse Catherine ,
assistée de Simonin dit Bewuget, son tuteur , vendent pour 20 petits flo¬
rins d’or de Florence , à Jehan Balloit, chapelain de Porrentruy , une
maison située en celte ville « en la rue de mal veisin , entre le punge
vie qui va par dessous le Corbelin , et les hoirs de Wuytte femme a tis¬
serand. » Témoins Pierre Wullemet , Recht et Wullame chapelains.
Henri de Cornol, notaire. (Original. Porrentruy .)
1552 . 25 j « in , landemain de la feste Saint Jehan Baptiste. —
Jacques fils de Richard du Bourg , à Porrentruy , et sa femme Sebeliat,
assistée de Jehannenat Malaire son tuteur , constituent une rente de 20
sols, assignée sur leur maison située au Bourg, en celte ville, au profit
de Wollemin dit Pamate , bourgeois de Porrentruy, pour la somme de
15 livres de bons nouveaux bâlois , qu’ils en ont reçue. Témoins : Ottin
le messeclier (boucher) ; Perrin fils Fuchat ; notaire , Henri de Cornol,
prêtre, curé de Chevenez. (Original. Porrentruy .)
1552 . 2 août , Neuveville. Crastino festi B. Pétri apostoli ad vincula.
— Emonet de Rodiunt et son épouse Alise étaient en difficulté avec
Jean de Fornel , Henri du Ruz (de Rivo) et leurs épouses respectives
Anne et Jeanne , sœurs d’Alise susdite , au sujet de l’héritage de Perratte, mère desdites sœurs, et veuve de Nicolas, hôtelier à la Neuveville.
La question est soumise au jugement arbitral de Jean de Rfidersdorf,
écolâtre de l’église de Moutiers-Grandval , qui décide en qualité d’amia¬
ble compositeur : qu’Emonet et Alise doivent obtenir la maison de feu
Nicolas susdit, et que Jean de Fornel et Henri du Ruz doivent avoir, par
-12.
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compensation, la donation que leur a faite la veuve Perratte , leur bellemère. Cependant Emonet jouira des vignes que lui a concédées l’abbesse
du couvent de Fraubrunnen , malgré la résignation qu’en avait faite la
veuve Perratte entre les mains de Jean de Fornel . En outre , tous les
biens meubles et immeubles délaissés par Nicolas susdit à son décès, et
ceux acquis depuis par sa veuve, seront partagés en deux portions égales,
entre la veuve Perratte et son gendre Emonet. Après le décès de la
veuve , les biens de celle-ci seront divisés en deux égales portions ;
Emonet en obtiendra la moitié, et ses beaux-frères, Henri & Jean, l’autre
moitié. Les parties doivent s’en tenir à cette décision, sous peine de
CO livres de deniers. Gérard de la Porte se porte caution pour Emonet ;
Ulric du Ruz et Cristin Forrel cautionnent Henri et Jean. Scellé par le
conseil de la Neuveville. Témoins : Ulric, maire ; Jean Renefier, Jean
Rurckardi , Nicolas de Rodiunt , Jacques Phirter , Henri du Fourneau ,
Jean Obri , Ulric du Ruz, Rourckard du Moulin, Jean de Diesse, et Ni¬
colas de Fornel , bourgeois de la Neuveville. (Original.)
1532 . 14 novembre , ■
— « XVIII kal. decemb. Anno Domini
M.CCC.LII . — Obiit illustris Joanna magnilici principis domini Alberti
ducis Austrie , Stirie , Carinthie preclara ducissa , que sepulta est apud
AViennam. » (Necrol. calhed. Rasil.)
1332 . 18 décembre , le uardi apres la feste Saint Merlin diuer. —
Vauliers fds de Rurrier de Pompierre , vend à Huguenin dit Joli de
Pompierre, et à Jeliannenalte son épouse, une pièce de terre située audit
lieu , franche sauf de* la dîme , pour le prix de 18 sols eslevenants.
Scellé par la cour de Clerval. Notaire V.. curé de Roches. (Original.)
1335 . 12 janvier , — Jean Senn , évêque de Râle , autorise ceux
qui auraient été condamnés à sortir de la ville de Rienne, à y rentrer,
lorsque cette ville serait menacée d’un incendie ou d’une attaque de
l’ennemi , sous la réserve qu’après la cessation du danger, ils repassent
les limites du territoire , jusqu’à ce qu’ils aient subi complètement leur
peine (C.-A. Rlœsch. Geschichte der Stadt Biel. 1. 110.)
1333 . 28 jnin , la vyllede Saint Pierre & Saint Paul. — Guillaume,
fds de feu Perrin de Coeuve, Isabelle et Catherine ses sœurs, cette der¬
nière avec le consentement de Richard dit Lascurie, son mari , écuyer,
et de Bourquin , dit Chanon , son tuteur , vendent à Catherine veuve de
feu Richard de Morimont, chevalier, tous les droits que feu Perrin sus¬
dit possédait sur un chésal situé en la ville d’AUe, pour le prix de 30
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sols de bons nouveaux bâlois, coursables au marché de Porrentruy.
Témoins : Jehan Choffat, et Cunra fils à la Guille. Notaire, Henri de
Cornol. (Original.)
1533 . On juin , ze vsgandem brahode. — Jean d’Oi'vin , baron , et
son épouse Marguerite de Gléresse, vendent au comte Rodolphe de Neu¬
châtel , sire de Nidau, une vigne située à Schernols , ban de Gléresse,
pour 100 florins de Florence. Scellé par Jean d’Orvin, et par Ulrich de
Falckenstein, abbé du monastère de Cerlier. (Original. Berne.)
1835 . 31 jolllet , es secondes kalendes de oust. — Jehan dit Baquereix de Lepuix et Vaulhier de Suarce, son oncle, reçoivent en accensement de Jacques , abbé de Bellelay et de son couvent, pour le terme
de 50 ans à partir de la date du présent , tout ce qu’ils avaient retenu
précédemment de cette abbaye , et cela pour la cense annuelle de 12
quaressous d’avoine, mesure de Florimont , de 4 chapons, et de 40 sols
de monnaie coursable au marché de Florimont. Témoins : Fr . Jehan ,
prieur de Bellelay, précédemment maître de l’école de Bellelay, Bourkard

Montignez, chapelain de l’autel de Sle-Catherine à Florimont , Ilenzemant, fils Guellego, Clavin fils Belin de Florimont, Fr . Paul, religieux
de Bellelay. Notaire, Jehan de Danval. (Cartul. Bellelay. 58)
de

1333 . 23 août . — «VlIIkal . septemb. Anno Domini M.CCC.LI1I.
Petrus de Bebelnheim, scolasticus et canonicus hujus ecclesie. »
(Necrol. cathed. Basil.)
Obiit

1333 . 29 octobre . « IV Kal. novembris. Anno DominiM.CCC.LIII.
— Obiit Conradus Monachi de Lantzkron miles. Qui sepultus est in capella domini quondam Hartungi Monachi, juxta vêtus campanile, quam
capellam et altare ipsi construxerunt et dotaverunt. » (Necrol. cathed.
Basil. )
1334 . 1« février , lai wille de la chandelouse. — Rolinslecourvoisier, fils de feu le gendre d’Alle, sa femme Agnellet et leur fils Holriat,
ladite Agnellet étant assistée de son tuteur Borquet Chanon d’Alle, ven¬
dent à Catherine, veuve de feu Richard de Morimont, chevalier, un chésal avec le curtil derière, et la curtine devant, le tout de franc alleu. La
maison dudit Rolins est bâtie sur ce chésal , entre la punge voie d’une
part et les hoirs de Perrin de Cœuve de l’autre . Cette vente est faite
pour le prix de 9 livres 9 sols de nouveaux bâlois , coursables au mar¬
ché de Porrentruy. Témoins : Richard Stoquar, chevalier, Thiébaud de
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Rocourt , écuyer, Jehannenat Mittrat bourgeois de Porrentruy . Notaire,
Henri de Cornol. (Original.)
1534 . 14 jniu , sabbato proximo post festum Eucharistiæ. — Guil¬
laume de Bremoncourt , chevalier du diocèse de Bâle, du consentement
de Jean Senn évêque de Bâle , et du chapitre de St-Ursanne, fonde un
autel dans l’église de St-Ursanne , pour le remède de son âme , de celle
de sa femme Romaine et de ses ancêtres, à côté de l’autel de Ste-Catherine . Perractus de St-Brais, accolyte, est chargé par le fondateur de faire
desservir cet autel , jusqu’à ce que lui- même ait reçu les ordres sacrés.
En cas de vacance, le fondateur se réserve la collature de cet autel pour
lui et ses héritiers , pour sa femme Romaine, et pour sa fdle Marguerite
et les descendants de celle-ci. Si cette famille vient à s’éteindre, le pré¬
vôt de St-Ursanne aura la collature de cet autel, qui est en même temps
doté par ledit Guillaume de différents biens, situés à Cœuve, à Courgenay, Vabenô, Bressaucourt. Scellé par Jean Senn , évêque de Bâle , par
le chapitre de St-Ursanne et par le fondateur. ( Cop. vid. du 16e siècle.)
1334 . 21 jniu , an dem sambstag vor sant Johans tag. — Le maire,
le conseil et les bourgeois de Bienne ; l’avoyer, le conseil et les bour¬
geois de Soleure font alliance et se promettent réciproquement aide et
protection pour la défense de leurs personnes, de leurs biens, de leurs
droits et franchises , envers et contre tous , sauf l’empire romain , les
confédérés de Berne et de Büren , et la seigneurie d’Autriche , exceptés
par la ville de Soleure ; et sauf l’évêque et l’église de Bâle , les confé¬
dérés de Berne, de Fribourg et de Morat, exceptés par la ville de Bienne.
Cette alliance doit durer pendant 10 années consécutives à partir de la
St-Jean-Baptiste prochaine. Scellé par Bienne et par Soleure. (Copie du
17e siècle d’un vidimus de 1357 de l’abbé de Gottstadt.)
1534 . 28 juin , la ville de la feste Saint Piere et Saint Pol. —
Ytenat fdle de Cuerra d’Alle, femme de Jehannenat le Lochert, autorisée
par son mari et par Borquet Chanon d’Alle, son tuteur, vend à Catherine
veuve de feu Richard de Morimont, chevalier, une chenevière de franc
alleu , située en la ville d’Alle , pour le prix de J livres 10 sols bàlois,
coursables au marché de Porrentruy. Témoins : Perrin fds de la Blanchette, et Richard le Gindre de Bressaucourt. Notaire, Henri de Cornol.
(Original.)
1534 . 7 jnillct , die septima mensis julii. — L’avoyer, le conseil
et la commune de Morat renouvellent leur alliance avec le maire , le
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conseil et les bourgeois de Bienne , pour la défense réciproque de leurs
biens, de leurs droits , franchises et libertés, et se promettent mutuelle¬
ment secours envers et contre tous, sauf l’évêque et l’eglise de Bâle, les
bourgeois de Berne et de Soleure, le comte de Neuchâtel et leurs adhé¬
rents exceptés par Bienne ; et sauf l’empereur ou le roi des Romains,
le comte de Savoie, les bourgeois de Berne, Fribourg, Payerne et leurs
adhérents , exceptés par Morat. Cette alliance doit être renouvelée à
l’avenir de cinq ans en cinq ans. Scellé par Bienne et par Morat. (Copie
du 17e siècle .)

1554 . 14 septembre , an dem Suntag nach vnser Frowen tag
herbste. — Ursule de Ferrette , veuve du comte Hugues de Hohenberg, déclare prendre pour tuteurs et protecteurs de ses gens, et de ses
biens, le duc Albert d’Autriche et son fds Rodolphe. Scellé par ladite
Ursule. (Herrgott. Genealog. dipl. Habsb. II . 691.)
zu

1554 . 28 novembre , le varedy deuant la feste Saint Andrei. —
Sebille, femme de Wollemin dit Bonefoy de Damvant, autorisée par son
mari et par son tuteur Estevenet dit Geyla de Damvant, vend à Cuenat
dudit lieu , fils de feu Rotier, plusieurs pièces de terre de franc alleu ,
sans contenance désignée , situées au finage de Damvant , pour le prix
de 10 livres de bons estevenants, coursables en l’archevêché de Be¬
sançon. Témoins : Henri Borleyne, chapelain de Porrentruy , Jehannenat
(ils de Geyta de Damvant. Notaire, Henri de Cornol , prêtre , curé de
Chenevez. (Original.)
1584 . 50 décembre . Lauffenbourg
. an dem negsten Tinstage nach
Saut Jolians tage ze Winigichten.1Les
—
frères Jean , Rodolphe et
Godefroi
, comtes de Habsbourg-Lauffenbourg, font le partage des biens
qui leur sont échus de la succession de leurs parents. Le comte Ro¬
dolphe obtient dans son partage, la comitive du Sisgau, telle qu’elle lui
est échue. Les trois frères laissent dans l’indivision les droits et les
prétentions qu’ils possèdent sur le château de Ilombourg. Scellé par ces
comtes, par Imier comte de Strasberg, par le baron Hugues de Guttem-

berg, et par Conrad de Bârenfels , chevalier. (Herrgott. Geneal. dipl.
Habsburg. II . 691.)
1554 . « Littera domini Burchardi Monachi, junioris , super Castro
1C’est ainsi qu’a lu le P . Herrgott. Nous pensons qu ’il faut lire Sunigicliten, c'est- àdire la St-Jean- Baptiste qui tombe sur le 24 juin, au Solstice. La date de cet acte appar¬
tiendrait ainsi au 1er juillet 1534.
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Schwartzenberg et redditibus sibi venditis , videlicet 200 florenis pro
4,000 florenis , super quartis decimarum inter Ottmansbiibel. Datum
M. CCC. LIIII . » (Catalogue 392. fol. 54 6. Voir l'acte du 9 octobre
1359, sous le n° 52.)
155d. 12 février . — « Pronunciatio sculteti in Basilea, quod
certæ domus in Basilea episcopo adjudicatæ erant , ex eo quod census
fundi de eisdem in festo Sancti Martini non fuit solutus. Nota quod hu¬
jusmodi adjudicatio facta fuit coram sculteto et justiciariis in judicio
inferiori , anno M. CCC. LV. jovis ante Valentini. Comparuit procurator
curiæ episcopi. Littera est sigillata sigillo domini Conradi de Berenfels,
qui tunc tenebat ofïïcium sculteti. » ( Catalogue 391, folio G3. Voir
Ochs. II . 183.)
I5oo

. 28

mars

, lou XXVIII e jour dou moys de mars . — Jehan ,

fds de Raifîn de Aile, et sa femme Alexin, autorisée par Borquet Clianon
d’Alle, son tuteur , vendent à Catherine, veuve de Richard de Morimont,

chevalier, le sixième d’un chésal situé en la ville d’Alle, entre Huguenin
de Morimont, écuyer, et Ilorry fils Cotechier, pour le prix de 29 sols de
nouveaux bâlois, coursables au marché de Porrentruy . Ce chésal est dé¬
claré franc , sauf une cense du 6e de 8 deniers , due annuellement à
l’abbaye de Lucelle. Témoins : Jehannenat fils Ilémonin, et Jehannenat
fils Villemet des Etats, et Perrin dit Beel poyr. Notaire, Henri de Cornol.
(Original.)
15Bo . 17 avril , le deix et septyeme jour dou mois de auril. —
Rechard, fils de Jaquet le faivre , bourgeois de Porrentruy, et sa femme
AVillemate vendent à Ilenriat de Beurnevésain, bourgeois de Porrentruy,
une place de terre de franc alleu, située au territoire de Fontenais, près
du chemin de Bressaucourt , pour le prix de 4 livres 8 sols de nouveaux
bâlois , coursables au marché de Porrentruy . Témoins : Etienne de
Grandfontaine, et Ilorry fils de l’acheteur susdit. Notaire , Henri de
Cornol. (Original.)
15oB . 50 avril , ultima die mensis aprilis. — Jean de Pfaffenheim,
chevalier, donne pour le remède de son âme , à son frère Nicolas de
Pfaffenheim, religieux du Lieu-Croissant , une maison située à Soultz,
sur le chemin qui conduit à l’église paroissiale, contigue à la maison de
Krafton Waldener, chevalier. Cette maison produit une rente annuelle
de 2 livres de Bâle. Le même Jean donne en outre à son frère , une
boulangerie, produisant une rente de 3 Jiv. et 3 sols de Bâle; une maison
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contiguëà celle du chapelain de l’autel de St-Micliel, rapportant annuel¬
lement 3 liv. 5 sols ; trois maisons situées le long du mur d’enceinte de
Soultz, produisant une rente de 3 liv. moins 4 sols ; une rente de 2 liv.,
assignée sur des vignes situées à Soultz. Après le décès de frère Nicolas
de Pfaffenlieim, ces biens doivent passer à l’abbaye du Lieu-Croissant.
Témoins: Guy, abbé de Belvaux, de l’ordre de Citeaux , frère Mathieu,
prieur du même monastère, et Jean de Zellenberg, laïque. L’acte est fait
«in capella sita in oppido Sultz, Basil, diocesis ». Henri dit Furstenberg
de Fribourg, notaire. (Original.)
13So . 23 juin , crastino festi B. Johannis Baptistæ. — Henri de
Leubringen ( de Leomareyn) , sa femme Jacquette , Benedicta veuve de
Colin de Laudunvelier, mère de ladite Jacquette , celle-ci assistée de
Bourquins Pavinger son tuteur , vendent à l’abbaye de Bellelay, achetant
par l’entremise de Pierre dit Pessere , frère convers de cette abbaye ,
17 pièces de terres éparses dans le ban de Malleray, deux jardins et G
pièces de pré , au même territoire . Cette vente est faite pour le prix de
8 livres et 15 sols de Bâle, dont IG sols valent un florin de Florence, et
réciproquement. Scellé par frère Jean de St-Ursanne, curé de Tavannes,
et par Henri de St-Ursanne, curé de Bévillard. (Original.)
1533 . 10 juillet , décima die mensis julii. — L’abbé du monastère
de St-Clément, à Metz, chargé par le St- Siége de la défense des droits
de l’ordre de Citeaux, donne procuration à l’official de Bâle , à ceux de
Besançon, de Strasbourg , &c. , de veiller à ce que les biens enlevés à
l’abbaye du Lieu-Croissant, lui soient rendus. Cet acte rappelle la bulle
de Clément VI, donnée à Avignon, le 4 février 1350 (II nonas feb. Pontificatus anno nono) et adressée aux abbés de Ste -Geneviève de Paris ,
de St-Clément de Metz, et de St- Paul de Besançon, par laquelle ce pape
les charge de faire restituer les biens ravis aux monastères , et cela
« consideratione venerabilis Guillelmi episcopi Tusculanensis et carissimi
in Christo filii nostri Johannis regis Franciæ illustris ». ( Vidimus de
l’official de Bâle, du 21 décembre 1355.)
15oü . 28 juillet . Miserez, feria tertia post festum B. Jacobi apostoli. — Ilenneman , barbier des domestiques de l’abbaye de Lucelle
( rasor famulorum dominorum de Lucela ) donne à cette abbaye , une
rente annuelle de 15 sols , assignée sur toutes les terres qu’il possède
au village de Charmoille. Cette donation est faite « in claustro monasterii de Miserach», en présence de Jean Wekerlin , Jean Petitat, et Ri¬
chard, maire de Glovelicr. Notaire, Verner dit de Glovelier, prêtre . (Orig.)
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1555 . 14 août , in vigilia Assumptionis B. Marie virginis. —
Gertrude dite Frentzelin de Wuenheim, veuve de Jean Wind, donne
pour le remède de son âme , à l’abbaye du Lieu-Croissant , et spéciale¬
ment aux frères qui desservent la capelle de Soultz, 43 schatz de vignes,
situés dans le ban de Soultz. La donatrice réserve l’usufruit des ces
biens pour elle et pour Jacques son fds, sous la cense annuelle d’un sol
de Bâle , en ajoutant que si elle vient à tomber en état d’indigence, il
lui est facultatif ainsi qu’à son fils, de vendre sucessivement ces schatz
de vigne , suivant le besoin. Si son fils vient à décéder sans héritier di¬
rect , ces biens appartiendront à cette abbaye ; dans le cas où il délaisse
des héritiers , ceux-ci en jouiront moyennant la cense susdite. Témoins :
Otteman de Gundolsheim, Ruotszoend’Oltingen, Werner zem Velletor,
et Nicolas de Fribourg, membres du conseil de Soultz. Scellé par Bourkard de Diesse, prieur du monastère de Thierenbach. (Original.)
1555 . 8 novembre . St-Ursanne, die octava mensis novembris. —
Jean fds de feu Ludewici de St-Ursanne , vend ci Jean dit de Brattelen,
custode de l’église de ce lieu, tous les biens qu’il possède dans le ban de
Bourrignon , qu’il a hérités de son père , de sa mère Damate et de sa
sœur Catherine , épouse de son vivant de Henri Kamerer dit Schimell,
écuyer de Bâle. Cette vente est faite pour le prix de 38 livres de deniers
hâlois dits stebeler, et de 55 florins d’or de Florence. Témoins : Guillame de Hauenstein , Guillaume de Norgassen, et Ileintzman Schenken,
écuyers. Scellé par l’oflîcial de Bâle. Notaire , Henri de Diessenhoven.
(Original. Porrentruy .)
1355 . « Conventio facta inter capitulum Belfortense litem movens
contra conventum Lucellensem , ratione juris patronatus ecclesiæ de
Phaflans , ex una ; et monasterium Lucellense ex altéra partibus . Cui
capitulo [conventus Lucellensis , pro quieta possessione prædicti juris
patronatus , tria plaustra vini Bürlingensis se daturum promisit. » (Regist. Lucel. 284. )
1556 . 1er février , le leundy deuant lai notre Dame chandelouse.
— Guillaume, écuyer, fds de feu Perrin de Cœuve, vend à Perrin lai
Chcvrate, bourgeois de Porrentruy, deux pièces de terre situées au ter¬
ritoire de celte ville , l’une en Basse vie , entre Thiébaud de Ilocourt,
écuyer, et Bourquard Chamont , maire de Porrentruy ; l’autre es Brossières, entre Jehan Macelaire, chevalier, et Bourquard Chamont. Celte
dernière est déclarée de franc alleu ; l’autre fait partie des collonges, et
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paie 2 deniers de cense. Cette vente est faite pour le prix de 18 livres
de nouveaux bàlois. Témoins : Ottin Recht , fds Monbarral , Recht le
potier, bourgeois de Porrentruy . Notaire , Henri de Cornol. ( Original.
Porrentruy.)
1356 . S février , le vanredi apres la Chandelouse. — Feu Jean
Malraige de Delle, chevalier, avait engagé à feu Perrin Broine de Longevelle, écuyer, tous ses hommes de Montenoy et d’Ornans , avec leur
ténement, pour la somme de 60 livres estevenantes, qu’il en avait reçue.
Estevenin de Chaux-en-Montagne, écuyer, fils de feu Jean, chevalier, et
mari de Jeannette, fille de Perrin Broine susdit, avait hérité de ce gage,
du chef de sa femme. Estevenin de Chaux, ayant donc autorisé Jean dit
Malraiget de Delle, écuyer, ( fils de feu Henri de Delle, celui-ci frère de
Jean Malraige, chevalier susdit , ) de racheter pour la même somme les
hommes de Montenoy et d’Ornans qui lui étaient engagés, Jean dit Mal¬
raiget effectue ce rachat , en sa qualité de plus proche parent de feu son
oncle Jean Malraige. Témoins : Bourkard Sporer, chevalier, Jehan Siblat de Trévillers, Jehannenat de Bustal, maire de l’Isle. Notaire, Girard
de Branne. (Original.)

1536 . 8 février , le leundy apres lai nostre Dame chandelouse. —
Jehannatte , fille de Vernier de Damvant, assistée de son tuteur Voillemin de Courtefontaine, dit Bonefoy, vend à Cuenat Ferrotier de Dam¬
vant , plusieurs pièces de terre de franc alleu, sans contenance désignée,
situées à Damvant, pour le prix de 8 florins d’or de Florence. Témoins :
Pierre de Chevenez, Jehannenat Reba dit Serey , et Besancon Morel de
Damvant. (Original.)
1556 . 25 février , crastino festi beati Matliie apostoli. — Jean Maleclier et Junta , enfants de feu Rodolphe d’Undervelier fils de feu Prudome dudit heu, autorisés par leur tuteur Pierre Chellagrin, vendent à
Jacques abbé de Bellelay, achetant au nom de son abbaye, pour 8 livres
de bons bâlois coursables au marché de Delémont, « totum pratum dez
Cartiers , quod est positum in loco dicto Fornet , in medio, per totum
circuitum pratorum dicti monasterii. » Ce pré est déclaré franc de toute
servitude, sauf une cense de 3 sols due au chapitre de Moutiers-Granval.
Scellé par Pierre de Tavannes, custode de Moutiers-Grandval, par Jean
de St-Ursanne curé de Tavannes, et par Bourkard de Sornelan, curé de
Sombeval. (Original.)
1336 . 20 juillet , an saut Margerethen tag. — Henri de Riidcrs-
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dorf , prévôt , Conrad Ilartnian , doyen , et le chapitre de l’Eglise de
Colmar, le prévôt civil , le bourgmestre et le conseil de cette ville font
une convention, pour procurer la reconstruction du chœur de l’église de
St-Martin, à Colmar. Le chapitre déclare abandonner pendant 15 années
consécutives, les revenus des prébendes dits Biennia , revenus évalués à
30 petits florins de Florence , qui seront versés chaque année et accu¬
mulés pendant 15 ans . Si l’un des chanoines vient à mourir dans cet
intervalle, sans fonder d’anniversaire, ses confrères affecteront une livre
de deniers à ce service ; ils ajouteront encore annuellement une somme
de 50 livres de deniers bâlois , prélevées sur les offrandes, aux sommes
affectées à cette reconstruction. De leur côté, les bourgeois de Colmar
abandonnent à cette œuvre , pendant 15 ans , toutes les donations faites
à celte église, soit par legs ou autrement , en habits , chevaux, harnais,
argent et biens de toute espèce , de môme que le produit des cloches.
Les biens de l’église de St- Martin seront vendus, à l’exception des prés
et de deux maisons dont l’une est située dans la rue de l’église. Ils solli¬
citeront leurs prévôts civils, quels qu’ils soient , d’affecter à la même
destination , l’argent qui leur revient de leurs fonctions , comme le fait
Bourkard Munch, et comme ses prédécesseurs l’ont déjà fait. Pour as¬
surer l'exécution de cette convention, le chapitre délègue son prévôt,
Henri de Râdersdorf, et l’écolatre Werner de Wittenheim ; les bourgeois
délèguent Philippe de Kindsperg et Jean de Jebsheim dit Wurmelin.
Scellé par le chapitre et par le conseil de Colmar. (Copie vidimée.)
!5o6 . 18 octobre . « XV kal novemb. Anno Domini M. CCC. LVI.
— Ohiit Johannes Cristiani de Argentina, canonicus huius ecclesie, op¬
pressus de motu terre . Qui sepultus est in ambitu juxta altare S. Ileinrici Imperatoris. » ( Necrol. calhed. Basil. — Voir le n° 37.)
158G . — « Johannes episcopus (Basiliensis ) cum consensu capituli
vendidit domina; Catharinæ de Tierstein , relictæ marchionis Rudolfi de
Hochberg , 150 florenos annui censûs , super Liestal et Homberg. Ven¬
ditio facta pro 800 florenis , reemptihilis cum eadem summa. Anno
M. CCC. LVI. » ( Catalogue 392. fol. G5.)
15oC . — « Johannes episcopus, cum capitulo, vendidit domina; Catharinæ prædictæ 135 florenos annui redditus , pro 1,500 florenis, cum
quibus sunt reemptihiles , super Liestal et Homberg. M. CCC. LVI. »
(Catalogue 392. fol. G5.)
151ÎC. — Quitlantia data Johanni Senn episcopo , pro redditu
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quatuor librarum venclito nobilibus de Spins , super Liestal. Datum
M. CCC. LVI. » (Catalogue 392. fol. 71. — Voir le n° 35.)
1557 . 1er février , an vnser frown abend der Liehtmes. —
Heymeli de Bollwiller, bourgeois dudit lieu , reçoit en emphythéose de
frère Aymon, abbé du Lieu-Croissant , et des frères qui desservent la
chapelle de Soultz, un cliésal avec ses dépendances, situé à Bollwiller,
sous la cense annuelle d’une livre et deux sols de Bâle. Scellé par Pierre,
sire de Bollwiller. (Original.)
1357 . 9 mars , le neufieme jour dou mois de mars. — Henri
dit Augustin, fds de feu Horri le Lorne, de Cœuve, du consentement de
Ytelin sa fdle aînée , autorisée par son mari Perrenal et par son tuteur
Jean le chaudronnier, vend à Jacques de Bienne , abbé de Bellelay,
achetant au nom de ce monastère, une pièce de pré située à Cœuve, au
lieu dit en la Meschiere vers le Moulinet, entre les acheteurs d’une part
et Simonin le donzel de Cœuve de l’autre . Cette vente est faite pour le
prix de 15 florins de bon or. Témoins : Jehan , maître de Grandgourt,
Vernat , chapelain de l’autel de Notre Dame de Courtelevant; Vuillemin
fils Paisquel de Florimont ; le gros Morin de Montignez; et Clavin, fils
Belin. Notaire Jean de Danval. (Original.)

1557 . 12 mars , doze jours dou moys de mars. — Estevenat dit
Guerom de Fahy, vend à Elsin, femme de Thiébaud de Bocourt, écuyer,
achetant pour elle et pour son mari , une rente annuelle d’un bichot,
moitié blé et moitié avoine , mesure de Porrentruy, rente assignée sur
différentes terres de franc alleu , au territoire de Fahy. Cette vente est
faite pour le prix de 16 livres stebelers , coursables au marché de Por¬
rentruy. Témoins : Jehan , chapelain de Thiébaud de Rocourt , Jehan,
frère de Guerom susdit. Notaire, Henri de Cornol. (Original.)
1357 . 15 mars , le qninze jours dou moy de mars. — Jehan de
Cœuve, moine à Lucelle, receveur et collecteur des rentes de ce monas¬
tère , donne en fief héritable , au nom de cette abbaye, à Ilorriat fils
Ilenrion , et à Jehan fils Cuenin , tous les droits que l' abbaye de Lucelle
possède au lieu dit à Truncherez , au finage de Bonfol, droits que Jehannenat fils de feu Jehan de Bonfol retenait auparavant de l' abbaye de
Lucelle. Ce fief est donné sous la cense annuelle d’un muids , moitié
épeautre et moitié avoine, mesure de Porrentruy, et les preneurs n’ont
point le droit de sous-louer ce fief. Témoins : Loviat Merchant, Jehan-
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nenet Frussart , Jehannenet Cufferey. Notaire , Henri de Cornol. (Origi¬
nal. Voir les pages 281 et 709 du tome III .)
1357 . 50 mars , Carlestcin. III kal. aprilis. — L’empereur Charles
IV accorde aux bourgeois de Bâle la faculté de recevoir et de tenir des
tlefs militaires seulement , comme par le passé , et de pouvoir les retenir
et les protéger « sicuti alii simplices milites et militaris conditionis ho¬
mmes. » On remarque parmi les témoins : le comte Pierre d’Arberg,
Burckard Münch de Landscron , Sbinco d’Asuel, etc. (Ochs. Geschichtc
der Stadt Basel. II . 193.)

1357 . 50 mars . —Le même empereur considérant les services
rendus à l’empire par les bourgeois de Bâle, défend qu’aucun marquis,
duc, comte ou toute autre personne ecclésiastique ou séculière se permette
^'hypothéquer, d’arrêter ou de retenir en gage les ( bourgeois de Bâle,
au sujet de l’évêque de Bâle, ou sous le prétexte de ses dettes et de
toute autre personne. Mêmes témoins que dans le précédent. (Ochs.
ibidem. 196.)
1557 . 1er avril , Prague, an dem H. palmabend. — Le même em¬
pereur accorde aux bourgeois de Bâle de ne pouvoir être traduits de¬
vant aucun autre juge que par devant l’avoyer de cette ville, sans qu’il
puisse en résulter pour eux aucun dommage dans le cas où ils seraient
traduits ailleurs. L’empereur leur confirme en outre tous les droits, pri¬
vilèges et franchises dont ils ont joui sous ses prédécesseurs. Scellé du
scel impérial. (Ochs. ibidem. 197.)
1357 . 19 avril , an der nehsten mitwuchen fur Sant Gergien tag. —
Gérard de Pleujouse , écuyer, et son fils Walther, écuyer, vendent à
Heinzin de Courroux , écuyer, pour le prix de 11 florins de Florence,
une rente annuelle d’un muids moitié blé et moitié avoine , mesure de
Delémont, assignée sur les biens dits d’Eptingen dans le ban de Cour¬
roux. Gérard de Pleujouse avait précédemment hypothéqué cette rente,
pour le douaire de feu sa femme, qui était sœur d’IIeinzin de Courroux.
Cette vente est faite par devant Walther Telscher, maire de Delémont,
séant en justice , en présence de Dietschin de Montsevelier, Jeklin caméricr de l’évêque de Bâle, Heinzin Snôcklin, Jean Pyrliden , Richard
le tailleur, Gérard Stucklin, Jean Sclienke, Werner le maréchal. Scellé
par le maire de Delémont. (Original. Porrentruy.)
1357 . 30 mai , die peneultima meusis maii. — Hugues Fourques
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Cœuve, chevalier, sa fille Marguerite, femme de Henri Lornes de
Cœuve, écuyer, et ses autres enfants Jean , Vernier, Perrenez , Guillaumette, Guyate & Aidine, ces derniers assistés de leur tuteur Henri Lor¬
nes susdit, vendent à Jacques, abbé de Bellelay et à Jean Donzelat de
St-Ursanne , administrateur de Grandgourt et chanoine de Bellelay,
achetant tous deux au nom de ce monastère, une maison située à Damphreux, avec le chésal, les chenevières et le jardin qui en dépendent ;
en outre un autre chésal, un verger, deux jardins , 6 chenevières, 6 fau¬
chées de pré et quatre autres pièces de pré sans contenance désignée,
22 ’/j journaux de terre cultivée, le tout de franc alleu ; puis 40 jour¬
naux de terre , qui sont déclarés faire partie de la terre de St-Germain,
et grevés pour cela d’une cense au profit du chapitre de Moutiers-Grandval. Cette vente est faite pour le prix de 300 florins d’or au coin de
Florence, par devant Henri dit Petit-Riat de Courgenay, maire du cha¬
pitre de Moutiersà Damphreux, devant la maison de Bourquin dit Chaz,
audit lieu. L’indication des limites mentionne Hugues de Morimont,
Veceillat de Morimont, Bourkard de Florimont , Perolde de Bévillard ,
Colin de Bonfol, &c. Témoins : Jean Friquet, Jean Bidal, Perrin Olevier,
Jean fils Cuenet, Vatherin son frère, Verner fils Gauthier, Louis Capart,
Symonet gendre Friquet , Perrin fils Chapelat, Jean Paillardet & Perrin
Voyllemat, colongiers de Damphreux. Notaire, Jean de Damval, prêtre.
(Original.)
de

1537 . 10 juin , la veille de la feste Saint Barnabe apostre. —
Guillaume, écuyer, fils de Perrin de Cœuve, vend à Thiébaud de Rocourt,
écuyer, avec le consentement de Jehannenat le Mitrat maire de Porrentruy et des collonges de cette ville, trois fauchées de pré situées au ter¬
ritoire d’Alle et de Porrentruy, dont l’une fait partie des collonges de
cette ville , et les deux autres de franc alleu. Cette vente a lieu pour
38 florins d’or de Florence. Témoins : Richard Stocquard, chevalier,
Willemin Paniate , Guillaume fils de dame Elline, Perrenet du bourg.
Notaire, Henri de Cornol. (Original.)
1337 . 8 jnillet , sabbato post octavamB. Pétri & Pauli apostolorum.
— Un différend existait entre Iluguenin curé sur Repais , et Henri
Syselat chapelain de l’autel de St-Jean-Baptiste et de St-Jean l’évangégiste à Saint-Ursanne, relativement à une terre appartenant à cet autel,
située à Ocourt. Un accord intervient entre les parties en litige, en pré¬
sence de Jean custode de l’église de Sl-Ursanne, et de Henri custode de
l’église de St-Imier. Iluguenin, curé sur Repais déclare que si lui-même

^ G70 •€§
ou l’un de ses frères et sœurs, revient à Ocourt dans le laps de 9 à 15
ans , ledit Henri Syselat doit le laisser tenir cette terre et y demeurer
pour la cense accoutumée; si ni l’un ni l’autre n’y reviennent , dans le
terme fixé, cette terre doit appartenir et retomber audit autel de plein
droit. Scellé par les deux parties. Témoins : Gérard de Boécourt et Ilenneman Macerel, chanoines de St-Ursanne , Jean Ludewici et Kabosser,
chapelains audit lieu. (Original. Porrentruy .)
1587 . 17 août , feria quinta post festum Assumptionis B. Marie
Virginis. — Agnès, veuve de Jacques de Lôrrach , écuyer, et son fils
Ilartman de Lôrrach , écuyer, vendent à Jean de Brattelen , custode de
l’église collégiale de St-Ursanne, achetant au nom de cette église, quatre
schatz de vignes exempts de dîmes, situés à Alswiller (village détruit près
de Soultz) , qui font partie du domaine seigneurial ( curia dominicalis)
de . .. dit d’Andelach , et payant à ce domaine une cense de 5 sols et 8
deniers de Bâle, et un demi-ohm de vin rouge ; en outre deux schatz de
vignes situés au même lieu , sujets à la dîme , et payant au curé d’Alswiller une cense de 8 sols bâlois pour anniversaire ; plus , la sixième
partie du domaine des vendeurs (curia) audit lieu , du pressoir et de ses
dépendances, également sujets à la dîme. Cette vente est faite pour le
prix de GO livres de deniers bâlois, nommés vulgairement stebeler. Scellé
par l’official de Bâle. (Original.)
1387 . 12 novembre , le leundy apres la feste Sainct Mertin diuer.
— Willemate, fdle de feu Ilorriat de Courchavon, et femme de Richard
dit Karcmantrant de Chevenez, vend à Thiébaud de Rocourt, écuyer, une
rente annuelle d’un quartaut moitié blé et moitié avoine , assignée sur
différentes terres de franc alleu à Chevenez, pour le prix de 9 livres 10
sols stebeler. Témoins : Jehannenet Lesdornais , Estevenin dit Briquehalo, et Iluguenin de Rocourt. Notaire, Henri de Cornol. (Original.)
1387 . 19 novembre , la octaue de Saint Mertin diuer. — Pierre
résigne entre les mains de Gérard Charbon, chanoine de
St-Ursanne et lieutenant du prévôt dudit lieu , tous les biens de fief, de
collonge et d’héritage qu’il retenait avec son frère Jehan, du chapitre de
St-Ursanne, dans les territoires de Chevenez et de Fahy. Ces biens con¬
sistaient en une maison , 3 chésaux , 32 journaux de terre , 2 fauchées
de pré et G pièces de terre sans contenance désignée , le tout de franc
alleu ; en outre, 2 chésaux, 3 pièces de terre et une chenevière de col¬
longe. Cette résignation étant faite, ledit Gérard Charbon, après délibéde Chevenez
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ration avec Jehan de Lorraine, qui tenait avec lui le plaid général d’au¬
tomne à Chevenez, reprête en emphythéose la moitié de ces biens à
Jehan, Henri & Agnel, enfants de Pierre susdit , sous la cense annuelle
de 6 émines et un penal , moitié blé et moitié avoine , et 7 sols de Bâle,
réversibles au chapelain de l’autel de St-Nicolasà St-Ursanne. Témoins :
Guillaume de Bremoncourt, Henri Yareillon, Jehan son frère , Yillemenet de Chevenez. — Henri de Cornol, curé de Chevenez, notaire. (Ori¬
ginal. St-Ursanne.)
1587 . 28 novembre , Schlossberg. an dem nechsten mendag
nach sant Katherinen tag. — Richard Sériant, bourgeois de Bienne,
étant en désaccord avec Beline d’Oltingen demeurant à Bellelay, au sujet
de certains biens auxquels tous deux prétendaient, les parties choisissent
Jean Senn, évêque de Bâle pour arbitre de leur différend. L’évêque
décide que Beline doit donner à Richard Sériant, en deux termes , dans
le cours de l’année suivante, 25 livres de vieux deniers ayant cours à
Bienne, et que tout différend doit cesser ensuite entre les parties, pour
les biens en question. (Cartul. Bellelay. 11-i .)
1387 . 28 novembre , feria lertia post feslum B. Katherine Vir¬
ginia. — Henselin Puliand d’Eptingen, chevalier, du consentement de
Petermann Puliand , écuyer, vend à Ileintzmann Reich, écuyer, une
rente annuelle de 22 quartauts moitié épeautre et moitié avoine ; de 2
livres 4 sols et 4 deniers bàlois, et de 36 poussins, payable annuellement
à la fête de la Nativité de Notre Dame, rente assignée sur différentes
terres de franc alleu, détaillées dans l’acte et situées à Ederscluviller.
La vente est faite pour 40 marcs d’argent. Scellé par l’official de Bâle,
et par Petermann Puliand, en signe de son consentement. (Original.)
1388 . 23 janvier , feria tertia post festum S. Sebastiani martyris.
— Anne et Elisabeth de Stein (de Lapide), filles d’Ortolphe de Stein,
nones au monastère de Trub, de l’ordre de St- Benoît, informées que
des doutes existaient sur la question de savoir si la succession de leur
mère leur donnait des droits sur certains biens situés à Tramelan ; leur
pèreOrtolphe alléguant de soncôtéque cette question douteuse empêchait
l’acquisition de ces biens, les nones susdites et leur couvent déclarent,
que si elles ont des droits sur les biens que leur père Ortolphe a vendus
à l’abbaye de Bellelay dans le territoire de Tramelan, elles renoncent à
ces droits et ratifient la vente susdite. Scellé par le couvent de Trub.
(Cartul. Bellelay. 212.)
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1358 25 janvier , feria terlia posl festum S. Sebastiani martyris.
— La môme question que ci- dessus ayant été posée à Marguerite deStein,
fdle du même Ortolphe, none au monastère de Tedlingen, de l’ordre de
Citeaux, l’abbé et le couvent de Frienisberg (Aurora) déclarent que si
ladite Marguerite, et son couvent en son nom, ont des droits sur les
biens qu’Ortolphe de Sleih a vendus à l’abbaye de Bellelay, à Tramelan,
ils résignent ces mêmes droits, et ratifient cette vente. Scellé par le cou¬
vent de Frienisberg (Original.)
1558 . 28 janvier , feria sexta post festumB. Hylarii. — La même
question ayant été posée à Jean de Stein, fils du même Ortolphe, reli¬
gieux dans le monastère de St-Pierre dans la Forêt-Noire, ledit Jean et
son couvent déclarent que s’ils ont des droits sur les biens vendus par
Ortolphe de Stein à l’abbaye de Bellelay, à Tramelan, ils résignent ces
droits et ratifient cette vente. Scellé par le couvent de St-Pierre . (Orig.)
1558 . 5 février , le leundv apres la cbandelouse. — Thomas de
Cœuve, écuyer, vend à Henri Voge, chevalier, une rente annuelle d’un
muids, moitié blé et moitié avoine, mesure de Porrentruy , assignée sur
différentes pièces de terre de franc alleu situées à Cœuve, pour le prix de
32 florins d’or de Florence. Hugues Fourque, chevalier, et Jean Makabrey, écuyer, se portent garants de cette vente. Témoins : Hugues de
Sonvilier, et Jehan Misselatte. Notaire, Henri de Cornol. (Original.)
1358 . 7 février , lo mescredy apres lai feste de Sainte-Agathe. —
Jehannatte de Saint-Maurice, femme de Huguenin, fils de Girard le
Moine de Trévillers, écuyer, du consentement de ce dernier , vend pour
franc alleu, à Thiébaud de Rocourt, écuyer, la moitié du quart de la
dîme de la ville et du finage de Rocourt, appelée la dîme de Voillans,
pour le prix de 10 livres de bons bâlois stebeler, monnaie coursable au
marché de Porrentruy . Girard le Moine de Trévillers, susdit, beau-père
de ladite Jehannatte, se porte garant de cette vente, et promet par ser¬
ment de la maintenir à ses frais. Témoins : Huef, chanoine de StHyppolyte, prêtre ; Jehan Siblat de Trévillers, écuyer. Notaire, Pierre
Badevel de Mandeure. (Original.)
1358 . 16 mars . Bienne, die veneris post dominicam qua cantatur
Oculi mei. — Ortolphe dit de Stein (de Lapide) écuyer, et son fils Ro¬
dolphe, ce dernier assisté de son tuteur Richard Sériant bourgeois de
Bienne, vendent cà Jacques , abbé , et à Jean de Bassecourt, chanoine de
l’abbaye de Bellelay, achetant au nom de ce monastère, pour la somme de
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140 florins d’or : 83 *A journaux de terres éparses situées dans le
territoire de Tramelan-le-Haut (in superiori Tremolans) ; 35 fauchées
et une pièce de pré ; un clos ; 3 chenevières ; une maison qui avait
appartenu à Pierre de Courtelarv, avec son grenier et son cellier ;
5 chésaux et toute leur part du moulin de Tramelan , et généralement
tous les biens qu’ils pourraient posséder dans la paroisse de Tramelan.
Cette vente a lieu par devant Conrad Senn, écuyer, maire de Bienne.
Témoins : maître Eberlin , écolàtre, Jean dit de Bâle, Bourquin Kôffe,
bourgeois de Bienne. Scellé par le conseil de cette ville, et par Ortolphe
de Stein. (Original.)
4558 . 11 avril , lou mescredi apres quasimodo geniti. — Buedins,
chapelain de l’autel St- Bartholomée dans l’église de St-Ursanne donne
en amodiation, pour 9 années consécutives, à Burkenet de Courtamblin
fils d’IIenneman, à Jeannin gendre dudit Burkenet, et à Henri Michel
dit Courtamblin, différents biens appartenant à l’autel susdit, fondé par
Horri (de Muriaux) trésorier de St-Ursanne. Ces biens situés dans le
territoire de Courgenay sont amodiés pour la cense annuelle de 1 muids
et 21 émines , moitié blé et moitié avoine, mesure de Porrentruy , de
6 sols de Bâle, de 28 chapons et des fruits d’un verger. Scellé par Jehan
trésorier de St-Ursanne, qui possédait le patronage de l’autel susdit.
(Original. St-Ursanne.)
1358 . 21 avril . Rheinfelden, sabbato proximo ante feslum beati
Georii martyris. — Rodolphe duc d’Autriche, de Styrie et de Carinlhie,
comte de Habsbourg, de Ferrette et de Kybourg, etc., landgrave de la
Haute-Alsace, informe Charles empereur des Romains , qu’avec son
assentiment, et à l’instar des ducs ses prédécesseurs qui ont accordé des
privilèges et des franchises à leurs bourgeois, pour leur procurer les
bienfaits de la paix et leur donner des forces contre leurs ennemis,
de même que des moyens de répression contre les malfaiteurs , il a
donné aux bourgeois de sa ville de Delle, des franchises et des privi¬
lèges, dont il exprime la teneur . Ces privilèges et franchises n’offrent,
quant au fond, aucune différence essentielle avec ceux accordés par
Adolphe roi des Romains, à la ville de Colmar, le 15 février 1293,
privilèges rendus communs à la ville de Porrentruy , en 1283. (Voir
tome II , n° 419). Le duc Rodolphe demande ensuite la confirmation de
ces privilèges à l’empereur, pour ses bourgeois de Delle, en alléguant
qu’ils en jouissent depuis longtemps, et réclame la faculté de les modifier,
suivant le besoin des circonstances. (Schæpllin. Alsat. diploin. II . 219 .)
43.
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1388 . 9 juin , le sambedi deuant la feste sainct Barnabe apostre.
— Riat dit Pengenat, fils de feu Pengin de Courgenay, vend à Jehan
Dolie dudit lieu, fils de Rellin , tous ses biens situés à Courgenay, pour
le prix de 15 livres de bâlois stebeler, coursables au marché de Porrentruy . Ces biens sont déclarés francs, sauf une cense de quatre émines de
méteil (moitange) au profit de l’abbaye de Lucelle. L’indication des
limites mentionne le val Bernou (Vabenô), les sires de Châtel-Vouhay,
les hoirs de Rollin de Chauvelier, Jehan Fursich , écuyer de Porrentruv, etc. Témoins : Jehannenat fils Abatte de la Porte, Jehan fils Cuenat
le Faivre de Courgenay. Notaire, Henri de Cornol. (Copie du 15e siècle.)
1588 . 2 juillet , in die beatorum Processi & Martiriani. — Burkin
dit Perringer , Beline son épouse , Beline leur fille et Henman mari de
celle-ci dit Gregorii, vendent à Willemette dite la Belle dame, de Mâches,
fille de Donnette de Mâches, et à Guillaume, Girard , Henri & Richard
ses enfants , pour le prix de 37 livres de deniers , monnaie courante à
Bienne, leur maison située « in exteriori novo oppido de Biello», laquelle
paie une cense annuelle de 4 sols, à Jean de Sornetan, prêtre , primicier
à Bienne. Scellé par Imier de Rudiswyl, chevalier, et par Pierre de Nidau, écuyer. (Original. Berne.)
1388 . 18 jnlllet , « XV kal. Augusti. Anno Domini M. CCC. LVIII.
Illustris ac magnificus Alberchtus dux Austrie, Styrie, et Carinthie obiit.
Qui sepultus est in Vienno. De cujus anniversario dantur de cellario
nostro octo lib. denariorum, qui sic distribuuntur . Canonicis qui vigilie
interfuerint , triginta sex solidi cum undecim denariis . Et cappellanis
tantum . Item canonicis qui misse interfuerint triginta sex solidi cum
decem denariis, et capellanis totidem. Residuum officiatis prout in Libro
vite specificatur. Insuper cuilibet sacerdoti choro astricto , eodem die
missam celebranti , dantur quatuor denarii similiter de nostro cellario. »
(Necrol. catlied. Basii.)
1588 . 10 novembre , i0u sambedy deuant feste St. Mertin dyuer.
— Jehan dit Buckeran de Malleray, vend à réméré à Jehan dit Yirelôre,
pour 7 livres 10 sols de bâlois stebeler, monnaie coursable au marché
de Moutiers- Grandval, une rente annuelle d’un demi-muids , moitié blé
et moitié avoine, mesure de Moutiers- Grandval, assignée sur différentes
terres situées à Malleray. Scellé par Gauthier, maire à Delémont. (Orig.)
1588 . 10 décembre , an dem nechsten mentage nacli sant Niclauses tage. — Burkin Fogler de Landau (petit) vend à Ilenmann Kraft
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et â Kuntz Kandeler, bourgeois de Ilabsheim, et administrateurs de
l’église de ce lieu (Kilchmeigern dez Gotzhuses) achetant au nom de
l’autel de Sl,'-Catlierine dans ladite église, une rente annuelle de 8 quartauts moitié blé et moitié avoine, mesure de Ilabsheim , assignée sur
tous les biens du vendeur, à Landau, pour le prix de 14 florins de Flo¬
rence, que les bourgeois susdits et la commune de Ilabsheim lui ont
payés. Témoins : Jean Pfaffe, Fierre Grosse, Ileintzin Btfdsdorf , Riitschin Baklsdorf, son frère, Werner Kandeler, Ilenman Lutterbach, et
Henneman Werriman, tous bourgeois de Ilabsheim. Scellé par Lutzman
de Rodersdorf, chevalier, bailli à Landsberg, et Hans-Ullin de Ilaus de
Wïltenheim. (Original.)
Vers 1359 . — Guillaume Chapuset, prêtre, curé de Courtedoux,
donne par testament une partie de ses biens meubles et immeubles à la
chapellenie de S,e -Catherine, érigée dans la chapelle de Sle -Marie, dans
l’église de St-Pierre à Porrentruy, et au chapelain Pierre , clerc , fds
d’Elline de Yendelincourt, ou à Jehannet son frère, en cas d’absence du
premier. Bifférents legs sont attribués au curé de Porrentruy , au lumi¬
naire de l’église de ce lieu , à l’archevêque de Besançon, au doyen
d’Ajoie,àla fabrique de Courtedoux, etc. (Extrait du testament , 14e
siècle. Porrentruy .)
1559 . 21 février , la voille Sainct Pierre en faurier. — Wesses
de Yendelincourt, chevalier, vend à Guillaume dit Chapuset, chapelain
de l’autel de S,e -Catherine, fondé dans la chapelle de monsire Alart, près
de l’autel Notre Dame, à droite, dans l’église de Porrentruy , une rente
annuelle de 10 émines moitié blé et moitié avoine, mesure de ce lieu
assignée sur différents biens situés à Buix. Cette rente , affectée au cha¬
pelain de l’autel de Stp-Catherine, et à ses successeurs dans ces fonctions,
est vendue pour le prix de 12 florins d’or de Florence. Témoins : Jean,
fils de Perrin de Bourrignon, frère convers à Lucelle , Jean Misselatte,
et Perrin, fds de Nicolin. Notaire, Henri de Cornol, curé de Chevenez.
(Original. Porrentruy .)
1559 . 4 mars , le lundi deuant Caresmc entrant. — Dame Cathe¬
rine, veuve de Richard de Morimonl, fonde son anniversaire, celui de
son mari, de son père, de sa mère et de sa fille Jehannelte . Dans cette
intention, elle donne à la confrérie de St-Michel, à Porrentruy , une rente
de 20 sols, assignée sur une terre située à Cœuve, achetée d’Aberlin de
Moriinont, et retenue par Henri, fils de Richard. De ces 20 sols , 2 sont
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attribués au curé , 2 au luminaire et 16 aux chapelains qui assisteront
aux vigiles et chanteront le jour cludit anniversaire . ( Liber vitæ de la
confrérie de St-Michel, fol. 5, 6.)
1559 . 5 mars , cinc jours ou moys de mars. — Jehannette, veuve
de feu Gocin et femme de Henneman, fds de Horry, de Bonfol, autorisée
par son mari et par son tuteur Furquelin, le cordier, vend à Henri Borleyne, chape^ in à Porrentruy , une chenevière située au territoire de
Fontenais, déclarée franche, sauf 2 sols d’anniversaire . Celte vente est
faite pour le prix de 8 sols de bàlois stebeler, coursables au marché de
Porrentruy . Témoins : Ilenriat Pordeys, de Courtemautruy ; Hourat, de
Chevenez. Notaire, Henri de Cornol. (Original. Porrentruy .)
1559 . 7 mars , uf dem dornstag nach der alten Fassnacht. — Ulric de Falckenstein , abbé du monastère de Cerlier, et son couvent pro¬
mettent de détourner tout dommage et d’être agréables aux maire, con¬
seil et bourgeois de Bienne , qui leur ont donné le droit de bourgeoisie
en cette ville. En reconnaissance de ce que lesdits bourgeois de Bienne
ne veulent plus imposer de tailles ni de charges à ce monastère dans
l’avenir, celui ci leur abandonne une rente annuelle de 3 livres de de¬
niers , assignée sur un chésal et sur une maison à Bienne. Scellé par le
monastère de Cerlier. (Copie du 17e siècle.)
1559 . 18 mars , le leundy deuant la Annunciation nostre Dame.—
Richard dit Stockart, de Porrentruy , chevalier, donne à sa sœur Cathe¬
rine , veuve de Richard de Morimont, chevalier, une renonciation géné¬
rale de toutes ses prétentions à la succession de ladite Catherine et de
ses hoirs, après son décès ; Catherine , assistée de Horry Savaiget, de
Porrentruy , son tuteur, donne à son frère une renonciation réciproque
identique . Témoins : Henri Yoge, chevalier, Jehannenet Mittuat, maire
de Porrentruy, Jehannenet Muhar. Notaire, Henri de Cornol. (Origin.il .)
1559 . 26 mars . Delémont. feria tertia post dominicain qua cantatur Oculi mei. — Thiébaud Senn, prévôt de l’église de MoutiersGrandval, prête serment de conserver et de défendre de tout son pouvoir
sans fraude, les droits, juridictions et libertés de l’église de St-Germain
de Moutiers-Grandval ; de maintenir et défendre dans leurs droits, ladite
église .et ses gens ; de défendre et administrer dans leurs droits et liber¬
tés, les domaines de celle église et les gens qui en dépendent ; de con¬
server les bonnes coutumes anciennement reçues dans la même église;
de ne rien changer ni innover à son préjudice, et de ne toucher qu’aux
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église, sous le crucifix, à droite en entrant dans le chœur. Cette chapel¬
lenie est fondée à l’honneur de St-Nicolas, pour le remède de l’àine du
fondateur et de son épouse Viette. Elle est dotée d’une rente annuelle de
trois bichots et demi, moitié blé , moitié avoine ,mesure de Porrentruy,
assignée à perpétuité sur différentes terres au finage de cette ville. Le
fondateur se réserve et à ses héritiers la collature de cette chapellenie ;
il la confère à Horry fils de Henry de Beurnevésain , bourgeois de Por¬
rentruy . Il s’engage à construire l’autel , à l’orner et à faire à ses frais
toutes les constructions nécessaires à cette chapellenie, le tout avec l’au¬
torisation de l’archevêque diocésain. En outre, Ythenat, veuve de Perrin,
hôtelier à Villars , donne à cette chapellenie une rente de deux émines
de Lié et d’avoine, assise sur des terres à Fontenais, Wilermonet de Bure
la dote également d’une rente de trois émines de céréales et d’une pinte
d’huile. (Copie vidimée en 1689. Porrentruy .)
15o9 . 21 jnln , vint et un jour ou moys de Semora. — Perrin de
Faletans, écuyer, vend-à Thiébaud de Rocourt , écuyer, une rente an¬
nuelle de 12 deniers , assise sur un chésal de franc alleu , situé en la
ville de Grandfontaine, pour le prix d’un florin d’or de Florence. Té¬
moins : Ottenin de Châtel-Vouhay, et maître Pierre le ménestrel. No¬
taire, Henri de Cornol, curé de Chevenez(Original.)
15159. 25 jnillct . Près de St-Ursanne. feria tertia post festum B.
Margarete virginis. — Louis, curé de l’église paroissiale de Buix, diocèse
de Besançon, ayant donné à l’église collégiale de St-Ursanne , pour le
remède de son âme , 22 ±journaux de terres éparses, et 4 fauchées de
pré sur le Doubs, le chapitre de cette église donne ces biens en empliythéose à Girard dit Geirde, de Chercenay, et à Perret son frère, cousins
de Louis susdit , sous la cense annuelle de 30 sols de Bâle , coursables
à Saint-Ursanne. Scellé par le prévôt et le chapitre de St-Ursaune.
(Original.)
1559 . 29 jnillct , le leundy deuant lai feste Sainct Pierre engoule
haost. — \\ esses de Vendelincourt, chevalier, vend à Henri Yoge, che¬
valier, une rente annuelle de 3 bichots et 3 émines, moitié blé et moitié
avoine, mesure de Porrentruy, assignée sur toutes les terres que retien¬
nent de lui Henri fils Loviat de Cœuve, Jehan le barbier de Chevenez,
et Piley, de Villars-sur-Fontenais. Cette vente a lieu pour le prix de 53
florins d’or de Florence. Notaire, Henri de Cornol. (Original.).
1559 . 5 août f Yicnne , nonis augusti. — Rodolphe, duc d’Au-
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triche, du consentement de ses frères Albert, Frédéric &Léopold, donne
en lief héritable à Louis, comte de Neuchâtel sur le lac , le château du
Landeron avec ses appartenances , que ledit Louis avait vendus , autre¬
fois pour 2,000 florins au duc Albert d’Autriche père de Rodolphe sus¬
dit. Il lui donne encore en fief le péage de Belleaigue, le droit de battre
de la monnaie d’or à Neuchâtel , droit que l’empereur Charles IV avait
donné au père du duc Rodolphe, par suite de la résignation dudit comte
Louis. (Steyerer. Ilistor . Alberti Sapientis, ducis Austriæ. 287 .)
1539 . 21 août * Saltzbourg, feria tertia ante Bartholomei. — Ro¬
dolphe, duc d’Autriche, se reconnaît redevable, pour lui, pour ses frères
et ses héritiers , d’une somme de 2,500 florins envers sa tante Ursule de
Ferrette , comtesse de Montfort , pour la moitié de la ville et du château
de Belfort , que ledit duc et ses frères ont achetée d’elle. Cette somme
doit être versée à la comtesse Ursule, à la St-Martin prochaine, à Augsbourg ou à Constance. Frédéric , duc de Teck, gouverneur provincial en
Souabe et en Alsace, et d’autres sont cautions de cette dette. (Steyerer.
ibidem. 290 .)
1539 . 21 décembre ., vint et un jour ou moys de décembre. —
Wesses de Vendelincourt, chevalier, fonde une chapellenie dans la cha¬
pelle de Notre Dame glorieuse , en l’église de St-Pierre , à Porrentruy,
du côté droit , à l’honneur de la SVTrinité et de Slc-Catherine vierge et
martyre. Il dote cette chapelle d’une rente annuelle de Glivrées de terre,
assignée sur une terre située à Porrentruy et sur un demi-muids de rente,
mesure de Porrentruy , payable à Bure ; d’une rente de 16 sols, assignée
sur la maison Sauenat, en cette ville. Guillaume dit Chapuset, chapelain
et clavier à Porrentruy , jouira de ces rentes jusqu’à son décès. Après sa
mort , la collature de cette chapelle appartiendra de plein droit audit
Wesses et à ses héritiers , qui en seront les patrons légitimes. Témoins :
Pierre Wellemat et Pierre Pâtes , chapelains de Porrentruy , Ottenin de
Châtel-Youhay, écuyer, maître Emonin de Montbéliard, maître des éco¬
les de Porrentruy , Thomassin , bourgeois de cette ville. Notaire , Henri
de Cornol, curé de Chevenez. (Original. Porrentruy .)
1539 . Anno XIIIe vnd LIX. — Jean-Ulrich, sire d’Asuel, donne en
en fief, en communauté, à Gérard Cherbon, dapifer d’Asuel, et à Bourkard son frère, les biens qu’ils retiennent de lui , et accorde à Gérard la
faculté d’en jouir , quoique clerc , comme s’il était laïque. Scellé par
Hermann de Bechbourg , oncle et tuteur de Jean-Ulrich d’Asuel , lequel
n' a point de scel. (Cartul. Lucell. n° 7. 111 & 47 .)
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1559 . «Johannes episcopus Basiliensis emit ab Agnesa , nata quon¬
dam Diethelmi dicti Pfirter, uxore legitima Hartmanni Monachi de Munchenstein, tutoris accedente consensu, has personas : Werlinum Körlin,
et Benedictam ejus fdiam, jure proprietatis ad dictam dominam Agnesam
spectantes, cum suis prolibus et successoribus, pro summa XVI floreno-

rum . Anno M. CCC. LIX. » (Cataloguen° 392. fol. 51, b.)
1559 . Anno L. nono. —■Rodolphe, duc d’Autriche , reconnaît de¬
voir, pour lui et pour ses frères, à sa tante Ursule de Ferrette , comtesse
de Montfort, 3,000 florins , pour l’acquisition de la moitié de la ville et
du château de Belfort. Il lui engage les villes de Walsse et de Sulgen,
jusqu’au paiement intégral de cette somme. (Steyerer. Hist. Alberti sa¬
pientis ducis Austriæ. 289.)
1559 . Le même duc conclut avec les bourgeois de Bâle une alliance
offensive et défensive pour le terme de deux ans. (Ochs. II . 199.)
1559 . Agnès, fille de feu Richard de Liebstein, chevalier, épouse de
Jean dit Zem Wighus de Zillisheim, écuyer, donne à frère Ulric dit Zem
Wighus de Zillisheim , religieux à Lucelle , acceptant au nom de cette
abbaye, une rente annuelle de 60 quartauts , moitié blé et moitié avoine,
et de 16 poussins, assignée sur tous les biens de la donatrice à Dürlinsdorf, Liebsdorf à Beurnevésin. (Regist. Lucell. 62.)
Ver » 1560 . « Kundschaft daz die Ilindersessen im Suntgau und die
syt dem Blauen, nit anders schuldig, denn dem Herrn in das Gericht
sie sitzen, Jars ein fassnachthuen zu geben, ein tagwan zu tliund, und
den Banwein zu nemmen. » (Catalogue n° 392. fol. 52.)
1560 . 17 janvier , le vanredis apres Iay SeintYlaire.— Wolemenat
dit Frimerdat bourgeois de Porrentruy , Guiate son épouse, Pierre dit
Perars , leur fils, chapelain, vendent à Henri dit Borleyne, chapelain de
Porrentruy , une pièce de terre de franc héritage , située au finage de
Fontenais, lieu dit en Chaipaille, pour la somme de 48 sols stebeler,
coursables au marché de Porrentruy . Témoins : Pierre Brouhat, Jehannin de Baume, et Ilenriat dit Buserat. Notaire, Hémonin Loviat de
Montbéliard. (Original. Porrentruy .)
1560 . 26 janvier , leundy apres la feste S. Vincens. — Bourquars
Bacillat, maire d’Ajoie, demeurant à Miécourt, reconnaît avoir reçu de
Métillat son épouse, à l’occasion de son mariage, la somme de 40 livres
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de stcbeler, tournée à son profit. C’est pourquoi, ledit maire voulant
assurer la conservation de cette somme à son épouse , la lui assigne sur
plusieurs pièces de terre situées à Miécourt. Témoins Woillame, fils de

Perrin de Cœuve, Estevenin Espine, Bourquin Yarquin. Notaire, Henri
de Cornol, curé de Chevenez. (Original. Porrentruy .)
1560 . 2 avril , le juedis apres pasque ltorie. — Pierre dit Brouhat,
curé de Fontenais, vend à Ilenriat dit Quetelate, différentes pièces de
terre de franc héritage, situées au finage de Villars- sur- Fontenais, pour
le prix de 22 livres de stebelers coursables au marché de Porrentruy.
Témoins : Jehannenat dit Mouhert, Jehan de Fontenais, et Bourquin,
fils Gueleux. Notaire, H. Loviat de Montbéliard. (Original.)
1560 . 11 avril , sabbato post Pacha. — Jean Senn , évêque de
Bâle, confirme les indulgences accordées à la chapelle de St-Os\vald,
près du Pont de la Birse à Zwingen, par le pape Innocent YI, en 1359,
et accorde de nouvelles indulgences à cette ehapelle. (Note du 16e siècle.)
1560 . 15 avril , le lundis apres quasy modo. — Wolemenat dit
Frimerdat , bourgeois de Porrentruy , vend à Henriat le Clopat, bourgeois
de cette ville , une pièce de terre de franc alleu , située au finage de
Yillars-sur-Fontenais , entre Richard Stockart, chevalier, d’une part , et
la commune de l’autre . Celle vente a lieu pour 35 sols stebeler coursa¬
bles au marché de Porrentruy . Témoins : Jehan , chapelain de l’autel
St- Nicolas de Grandfontaine, Humbert de Chevenez, clerc. Notaire, II.
Loviat. (Original.)
1560 . 22 avril , die mercurii ante festum B. Georgii. — Cuenin
de Buraltes déclare ne pas vouloir révoquer ses dispositions antérieures,
relatives à la fondation de la chapelle de St-Nicolas, dans l’église de StPierre à Porrentruy , chapelle érigée avec le consentement de son frère
Richard. (Copie vidimée en 1689. Porrentruy . — Yoir 1359 . 16 avril.)
1560 . 27 février . Avignon. XXVII die mensis februarii . — Une
indulgence de 40 jours est accordée aux vrais pénitents qui fréquenteront
la chapelle du sacré sang de Notre Seigneur, de St-Jacques & de St-I'hilippe, de St-Dominique & de Ste-Barbe , érigée près de l’église collégiale
de St-Martinà Colmar, qui y accompliront certaines dévotions à des jours
déterminés, ou qui fourniront à la fabrique du luminaire, des ornements,
des livres , des calices , de l’or ou de l’argent , ou qui lui viendront en
aide de toute autre manière, et qui prieront « pro domino Phylippo huius
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capelle fundatore , et pro domina Ileylewic eius uxore , nec non pro do¬
mino Jacobo de Tanne eiusdem collegii canonico harum procuratore, ac
pro animabus omnium parentum, amicorum et benefactorum suorum. »

(Original. Porrentruy .)
15G0 . 15 mal . « III Idus maii. Anno Domini M. CCC. LX. Obii1
Jacobus de Watwilr, quondam canonicus hujus ecclesie. » (Necrol. catlied. Basii.)
1560 . 9 octobre . « VII Idus octob. Anno Domini M.CCC.LX.
Obiit Fridericus de Domo thesaurarius et canonicus hujus ecclesie. »
(Necrol. cathed. Basii. )
1560 . —■« Copia quorumdam statutorum ab episcopo Johanne con¬
firmatorum , quæ ediderunt confratres capituli decanatus Frickgaudie•
Datum M.CCC.LX. » (Catalogue n° 391. fol. 295 . )
*

1560 . — Littera reversalis Rudolfi marchionis de Hochberg, Susenberg et Rotlen , in qua recognoscit se habere in feudum ab ecclesia Basiliensi , Ilolstein das dorlf , mit aller zugehôrd , zehenden vnd kilchensatz ; item vnser frouwen lût in viel dorfferen , quæ specilicantur in
littera . Datum M.CCC.LX. » (Ibidem, fol. 87.)
1561 . 9 mars , feria secunda post dominicam Letare. — Ulric dit
Zem Wighus de Zillisheim, religieux à Lucelle , réclame à Marguerite
dite de Rouffach, veuve de feu Jean de Rouffach, en son vivant bour¬
geois de Bâle, les objets suivants, confiés ou prêtés à ladite Marguerite :
un calice en bois, garni d’or et d’argent, estimé à 10 florins ; une coupe
de bois garnie d’or et d’argent , estimée 2 florins ; 6 livres et 5 sols de
deniers bâlois dits stebelers , prêtés à cette veuve qui les a employésà
l’acquisition de vins en Alsace; 20 sols de Bâle , pour le voiturage de
ces vins , à Bâle ; deux bagues en or ; 4 florins de Florence ; 3 livres
7 sols de Bâle ; un tapis bleu, deux draps de lit (linteamina ) et deux
oreillers ; deux serre-têtes ; une lanterne , le tout estimé à 5 livres de
stebeler. En outre 4 couteaux dans un étui, estimés à 3 florins de Flo¬
rence ; un couteau à manche de cristal , estimé à un florin ; un couteau
avec des agrafes en argent ; d’autres petits couteaux ; une bourse ; un
chapelet, le tout estimé à 3 florins. Une étofFe de soie formant la couver¬
ture d’un bréviaire , estimée à un florin ; un plat blanc , estimé une
livre de deniers bâlois , une bride avec le frein et les courroies, estimée
à 2 florins de Florence ; une tunique de moine , une peau de brebis
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assez longue pour frère Ulric , estimée 5 florins ; une taie de grand
oreiller brochée de fils de laine, ouvrage dit des payens, estimé dix sols

stebelers. En outre , feu Rodolphe de Burnkilch avait aussi confié à la
même Marguerite un lapis de serge, estimé 2 florins avec d’autres objets
et bijoux. Frère Pierre de Biederthan avait autrefois confié à la même
une conque d’argent ciselée , montée sur des pieds , estimée 7 florins.
Ladite Maguerite refusant de restituer ces sommes et ces objets , de

qu’une quantité de 8 ohm de vin, remise à elle dans la cave dite au
Vautour, vin estimé à 10 florins d’or, la question est soumise à Jean de
Homvalt, prévôt de l’église de St-Pierre à Bâle , agissant par délégation
de l’abbé de Murbach, conservateur des droits de l’abbaye de Lucelle.
Celle-ci est représentée dans la cause par Bourkard dit Stauffen. Après
l’audition des témoins et des observations des parties, ladite Marguerite
est condamnéeà restituer les objets réclamés, ou à en payer l’estimation,
s’ils n’existent (dus. (Cartul. Lucell. n° 1. fol. 131.)
même

15G1 . 1er avril , le juedy deuanl quasimodo. — Henri dit Au¬
gustin, écuyer, de Cœuve, et Jehan dit Vernier, fils de feu Hugues dit
Fourque, chevalier, vendent à Henri Du Prey , écuyer, demeurant à
Cœuve, deux chenevières de franc héritage situées au territoire de
Cœuve, lieu dit en Covatte, pour le prix de 9 livres stebeler, coursables
au marché de Porrentruy . Témoins : Jehan de Baume , Ilugucnin de
Sonvilier, écuyers , et Jehan Makabrev. Notaire, II. Loviat. (Orig.)
15G1 . 10 avril , le deixsieme jor dou mois dauris . — Jehannenal
dit Petit, fils de feu Ilorrial dit Poloyn de Courledoux, vend à Ilenriat de
lleurnevésain, bourgeois de Porrentruy, une rente annuelle de Gdeniers,
que le vendeur et ses frères possèdent sur un cliésal situé à Yillars-surFonlenais, retenu par Quetelale. Celte vente est faite pour 10 sols stcDeler, coursables au marché de Porrentruy. Témoins : Pierre Volemat,
curé de Courdemaiche, et Jehannenal dit Danboie. Notaire, II. Loviat.
(Original.)
1501 . 19 avril , le lundis deuant lai Seyn George. — Pierre dit
Brouhat, curé de Fontenais , du consentement de son frère Itenal dit
Cloegasse, bourgeois de Porrentruy, vend à Ilenriat de Beurnevésain,
bourgeois de cette ville , un champ de franc héritage , et un pré de collonge grevé d’une desserte annuelle de 2 deniers , situés l’un et l’autre
au territoire de Fontenais, pour le prix de 13 florins d’or de Florence.
Témoin Jehan Berbier de Bure, Jehan Borlat , prêtre , Jehannenal dit
Makabré, écuyer de Porrentruy. Notaire, H. Loviat. (Original.)
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15G1 . 20 avril , die martis ante festum B. Goorgii. — Henri Voge,
chevalier, Richard de Chevenez, prévôt de Porrenlruy , Jehan Fursich,
écuyers , Jehan Tisserand , Jehan Malaires, Jehan Patras , Jehan Froidelance, Pierre dit Relayeres du bourg, et Pierre dit Chevrate, agissant
au nom de plusieurs autres personnes, dotent la chapelle érigée à l’hon¬
neur de la Sle-Vierge , dans l’église de St-Pierre à Porrentruy , d’une
rente annuelle de 4 muids de blé et d’avoine , mesure de cette ville,
assignée sur différentes terres audit lieu. La collature de cette chapelle
appartiendra au conseil des bourgeois de Porrentruy . Témoins : Woillemat , Guillaume Chapusat , Hugues , curé de Courgenay, prêtres et
curés ; Hugues sire de Buix, Werner chapelain de l’évêque de Bâle,
Pierre Pessuat , Pierre Pâtes , Pierre Perrin , prêtres et chapelains à
Porrentruy . Notaire , Henri de Cornol , curé de Chevenez. ( Original.
Porrentruy .)
i5Gi . 22 avril , la voille de lai feste Seyn George. — Jehannenat
fds Premie de Chevenez, vend à Jehannenat dit Ploiebuche , bourgeois
de Porrentruy , trois pièces de terre de franc héritage , sans contenance
désignée , situées au territoire de Chevenez, pour le prix de 4 livres de
stebeler, coursables au marché de Porrentruy . Témoins : Jacques de
St-Ursanne , Ilorry et Paroz de Neuchâtel, prêtres . Notaire, H. Loviat.
(Original.)
13G1 . 2 juin , Bienne. an der nechsten mitwoche nach vnsers Ilerren fronlichnam tag. — Jean Senn, évêque de Râle, donne en fief héritable , à Pierre , meunier à Boujean , deux forêts , l’une dite Das jungc
Iloltz , comprise entre le Kouffen Iloltz de Nidau et l’allmend de Mâ¬
ches ; l’autre dite l’Eichholtz, située au-dessus du village de Mâches, sous
la cense annuelle d’un muids d’avoine, mesure de Bienne. (Copie du
17e siècle .)
1361 . il juillet , vnze jours du moys de sensena. — Henri de
Cœuve, écuyer, fils de feu Ilorry le Lorne, vend à Perrenat lai Chevrate,
bourgeois de Porrentruy , pour 24 livres stebeler, coursables au marché
de cette ville, une pièce de terre située Es brossieres, qui fait partie des
rallonges de Porrentruy, et franche sauf un penal d’avoine et 4 deniers
de cense annuelle. Témoins : Surquelin le cordier, Huguenin le Magni,
Jehannenat Bon garçon , 'Willemin Mertenat , et Jehannenat GybolyNotaire, Henri de Cornol. (Original. Porrentruy .)
•

1561 . 21 juillet . « Kal. Aug. Anno Domini M. CCC. LXI. Obiit
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Hcmmannus Monachi thesaurarius hujus ccclesie . » ( Nccrol . calhed.
Basil.)
1561 . 14 octobre

. « II Idus octob . Anno Domini M. CCC. LXI.

Obiit Conradus dictus Sporer de Eptingen , canonicus huius ccclesie . »

(Nccrol. calhed . Basil .)
1561 . lan mil trois cens sexante et vn. — Riat dit Bossenat de Gourgenay et sa femme Jehannatte vendent à Ilenriat de Beurnevésain , à sa
femme Jehannatte et à Ilorry, fils de ces derniers , un cliésal de franc
alleu , situé à Yillars-sur-Fontenais , pour le prix de 30 sols stebelers ,
coursables au marché de Porrentruy. Témoins : Henri Borleyne, Hum¬
bert, Gotzeman le fournier . Notaire, II. de Cornol. (Original.)
1562 . 25 janvier . Mulhouse , auf S. Paulus tag als er bekhert
ward. — Hartmann d’Illzach , fils de feu Ilanneman d’Illzach , vend à
Godefroi de Burnkirch et aux enfants de son frère Bernard , sa propre
part et celle de son frère Petermann , à Oberdorf, et tous ses droits sur
la haute et basse juridiction , sur les bois , forêts et dépendances , tels
qu’ils lui sont échus en héritage de feu Spengelin d’Eptingen , et tels
qu’il en a joui en communauté avec Godefroi de Burnkirch, susdit , jus¬
qu’à ce jour , et avec les enfants de son frère. Le tout est retenu en fief
de Jean-Ulrich , sire d’Asuel domzel. Cette vente est faite pour le prix de
270 florins, d’après les conseils des amis du vendeur, savoir : Ottmann et
Ludman Schaller , Henri Ze Rhin, chevaliers , & Ilenneman Zobel, écuyer,
lesquels on scellé l’acte avec le vendeur. (Copie du 17e siècle .)
1562 . 28 janvier . St-Ursanne, sabbato ante festum Purificationis
B. Marie virginis . — Heintzman , chanoine de l’église de St-Ursanne,
donne en emphythéose , au nom de l’autel de St-George audit lieu , à
Ulric et Ilorriat , fils de feu dit Riat , certains biens situés au territoire
de Courgenay, achetés par Gérard dit Kirswin , écuyer , d’Etienne de
Châtel- Vouhay, chevalier , et d’Ottenin du même lieu . Ces biens consis¬
tant en plusieurs pièces de terre éparses , sont donnés en fief sous la
cense annuelle d’un muids, moitié blé et moitié avoine . L’indication des
limites mentionne Yoissellat et Simonin de Morimont, Goetzman de Châtel-Youhay, les hoirs de Jean de Bonfol, &c. Témoins : Pierre , prêlre à
Zimmersheim, Yormair et Colin de St-Imier . Notaire, II.-J. de Boncourt.
(Original.)
. « III kal. februarii. Obiit R. P. acdominus Jo¬
hannes abbas in Lucella , anno M.CCC.LXII. » (Necrol. Lucell .)
1562 . 50 janvier
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1502 . 10 février . Allkirch, an (1er ncclisten mitwocheu nacli vnser
frouwen tag der liechtmcs. — Ilcnman lier Pliaff, chevalier, vend à
Landin de Zasingen, none au monastère de Sainte-Croix , une rente an¬
nuelle de 5 quarlauts de blé à percevoir sur la rente de 11 quartauts que
paye au vendeur Uuedin d’Arau, de deux corps de biens (mentage) situés
à Baldersdorf, et retenus dudit Ilenman . Cette vente est faite pour le
prix de 20 livres de deniers bâlois dits stebeler. Lutolde de Frick, che¬
valier, se porte garant de ladite rente , et s’engage dans le cas où elle ne
serait pas payée , à se rendre sur première sommation à Altkirch , en
otage , dans une auberge , à ses frais , et d’y rester jusqu’au paiement
susdit. Si la caution vient à mourir , le vendeur est tenu d’en fournir une
autre. Scellé par le vendeur et par la caution. (Original.)
1562 . 5 avril , quinta die mensis Aprilis. — Gauthier porte-plats
Courtavon, (dapifer de Ottendorf) vend à Jean abbé de Bellelay et à
ce couvent, pour le prix de 24 florins d’or, une cense de 2 sols et 8 de¬
niers , qu’il possédait sur quelques biens appartenant à la grange de ces
religieux à Bassecourt, avec tous les droits qu’il pouvait avoir audit lieu.
Témoins : Bourkard , baron de Bucheck, chevalier, Hartmann de Baldeck , Henri Nuss de Morimont, Henri Voged’Undervelier, chevaliers ;
Jean Greffelin, maître d’hôtel de Jean , évêque de Bâle , Dietschin de
Montsevelier, Zoppo porte- plats de Courtavon, écuyers. Scellé par Jean,
évêque de Bâle. (Cartul. Bellelay. 145.)
de

1502 . 24 avril , lai voille de saint Marc euangelisle. — Ilorriat
dit Stange, bourgeois de Porrentruy , fds de feu Gérard lai Feche, vend
à Thiébaud de Rocourt, écuyer, trois pièces de terre situées au territoire
de Porrentruy , notamment une chenevière, située devant la porte Oysel,
entre une propriété du curé et le communal. Ces pièces de terre font
partie des collonges de cette ville, et sont franches, sauf une émine d’a¬
voine de desserte annuelle.Cette vente a lieu pour le prix de 33 livres
de stebeler, coursables au marcher de Porrentruy . Témoins : Furquelin
le cordier , Perrin Karinevey, bourgeois de cette ville. Notaire , II. de
Cornol. (Original.)
1502 . 12 mal , le juedi aipres lai feste Seyn Jehan de Latran. —
Vernier, fds de feu le Barbier de Bure , vend à Jehannette , femme de
feu Perrin Estevenat, bourgeois de Porrentruy , achetant au nom de l’au¬
tel de St-Jcan l’évangéliste, fondé dans l’église de St-Pierre , à Porreutruy, et pour le chapelain dudit autel, une rente annuelle et perpétuelle
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de 2 emines moitié blé et moitié avoine , mesure de I’orrentruy , pour
le prix de 100 sols de stebeler , monnaie coursable en plein marché de
cette ville. Cette rente est assise sur deux journaux de terre , de franc
alleu, situés au finage de Bure. Témoins : Jehannenat fils Vuillemat des
Estalx, bourgeois de Porrentruy , Jean fils Chevalier de Buix, et Borquin
Burtin de Bures. Notaire , II. Lovial. (Original.)
1362 . 25 mai , le lundi deuant lascension nostre signour. —
Ilorri, écuyer, fils de feu Voices de Vendlincourt, chevalier, vend à maî¬
tre Pierre de Yendelincourt , ménestrel , bourgeois de Porrentruy , pour
le prix de 24 florins d’or de Florence , une rente annuelle d’une émine
moitié blé et moitié avoine, mesure-de Porrentruy . Témoins : Jehan de
Buix, Jehan Grillon , écuyers , Héchemant Souabe. Notaire , II. Loviat.
(Original.)
1562 . 2 jnln , le juedy devant lai feste de Penthecoste. — Estevenin, gendre de Rondey, de Villars près de Bure, vend pour le prix de 2
livres stebeler, coursables au marché de Porrentruy , à Jehannette,
femme de feu Perrin Estevenat , bourgeois de cette ville , achetant au
nom de l’autel de St-Jean l’évangéliste, érigé dans l’église de St-Pierre
à Porrentruy , et pour les chapelains dudit autel , une rente annuelle et
perpétuelle de 4 émines , moitié blé et moitié avoine , mesure de Por¬
rentruy , assignée sur 4 journaux de terre , situés à Yillars , et sur une
pièce de terre déjà grevée d’une cense de 4 deniers, au même lieu. Té¬
moins : Perrin fils Vuillemin le portier, Loviat fils à Gros Perrin de
Bure, bourgeois de Porrentruy , Perrin fils Perrenel de Yillars susdit.
Notaire, II. Loviat. (Original.)
1562 . fo jnin . « Vidimus pronunciationis domini Conradi de Berenfels, militis, et superarbitri , quod villa Bruschwiller (Beurnevésain)
ad Johannem episcopum et ecclesiam Basiliensem spectet , sed villa Bubendorf(Boncourt) commnnis est tam ecclesiæ Basiliensi, quam Rudolpho duci Austriæ. Anno M.CCC.LNII. XV junji .» (Catalogue 392. fol.15.)
1562 . 15 juin . « Vidimus pronunciationis de villa Pfetlerhusen et
Vyler(Villars-le-sec.) spectantibus ad Rudolphum ducem Austriæ, sed
quod villa Buris (Bure) spectet ad Johannem episcopum et ecclesiam
Basiliensem. Anno. MM.CCC.LXII. XVjunii. » (Catalogue 392. fol. 15.
b- Voir le n° 66 de ce volume.)
et

1562 . 21 jnin , le mardi deuant la feste seint Jehan Baiptiste. —
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Quiersevin de Morimont', écuyer, fils de feu Symonin de Morimont,
écuyer, vend à Jehan Grillon, écuyer, demeurant à Aile, pour 30 florins
d’or, une rente annuelle d’un muids, dont un tiers de blé, un tiers d’épeautre et un tiers d’avoine mesure de Porrentruy ; une rente de 19
sols stebelers , coursables au marché de cette ville , et une rente de 4
chapons. Le muids de céréales est assigné sur différentes terres situées
à Aile , retenues en fief par le vendeur, des hoirs du sir d’Asuel. Ces
terres sont limitées par l’abbaye de Lucelle, par les hoirs de Jehan de
Bonfol, les hoirs Mergueron de Vendelincourt , Henri de Pleujouse , le
chapitre de St-Ursanne, &c. La rente en argent et en chapons est assi¬
gnée sur le ténement que devait habiter feu Simonin de Morimont, père
du vendeur, dans le village d’Alle , ténement limité de toute part par le
communal. Témoins : Pierre Pessuat , prêtre de Porrentruy , Guillaume
dit Lauchement , Huguenin de Sonvilier, écuyers, Bourquart Gharnon
d’Alle. Notaire, IL Loviat. (Original.)
1562 . 19 juillet . Bâle « in ambitu ecclesie S. Pétri », feria tertia
ante festum B. Jacobi apostoli. — Frère Frédéric de Blauenstein, moine
au couvent de Lucelle , était en difficultés avec Hugues de Morimont,
écuyer, pour certains biens situés à Courgenay. Ce frère prétendait que
feu sa mère Willisa , étant à son lit de mort , lui avait donné en jouis¬
sance viagère tous ses biens à Courgenay, qu’elle avait reçus en douaire
de son mari , biens qui devaient ensuite écheoir à l’abbaye de Lucelle ,
après le décès de fr. Frédéric . Ce religieux alléguait encore, que sa mère
avait autrefois mis en gage , dans l’intérêt dudit Hugues de Morimont,
un manteau de couleur, nommé vulgairement Ilarnartoc , pour 5 livres
et demie de deniers bâlois, chez un usurier de Soleure, désigné commu¬
nément dans ce lieu par le nom de Kawerschi ; que les revenus de ces
biens à Courgenay étaient évalués à 6 quartauts de blé et d’avoine , dé¬
duction faite des frais de récolte , et que le manteau en question était
estimé à 10 florins ; que ledit Hugues de Morimont s’était emparé depuis
un an de tous ces biens, et qu’il n’avait restitué ni le manteau ni la va¬
leur de l’estimation. La question fut soumise au jugement de Jean de
Ilonwalt , prévôt de l’église de St-Pierre , à Bâle , délégué par l’abbé de
Marbach, conservateur des droits et privilèges de l’abbaye de Lucelle.
Frère Frédéric comparut en personne ; l’abbaye de Lucelle par Bourkard
dit Stauffen, notaire ; Hugues de Morimont par Henri de Spiegelberg,
écuyer. La cause étant instruite et les témoins entendus, Hugues de Mo¬
rimont fut condamné à faire droit aux réclamations de fr. Frédéric , et
aux frais du procès. Hugues de Morimont déclare appeler de cette sen-

|3 689 ^
tence au St-Siége ; acte lui est donné de sa déclaration , scellé par le
prévôt de l’église de St-Pierre . (Original.)

1562 . 2 août , landemain de lai feste Saint Pierre engoule hahust.
— Ilorry de Vendelincourt, écuyer, fils de feu Wesse , chevalier, donne
à Perrin , clerc, fils d’Ellin de Vendelincourt, ou à Jehannenet son frère,
en cas d’absence du premier, un autel et une chapellenie fondés dans la
chapelle de Notre Dame , dans l’église de St-Pierre à Porrentruy , par
feu Guillaume Chapuset, curé de Courtedoux , avec toutes les rentes y
affectées, sous la condition d’v célébrer ou d’y faire dire deux messes
par semaine. Témoins : Jehan Ballot, Pierre Pessuat , prêtres ; Horry
Savaigeat, Jehan Vasche, écuyers. Notaire, H. de Cornol, curé de Chevenez. (Original. Porrentruy .)
1562 . 17 septembre , le sambedis apres lexaltation Sle Croix. —
Frère Jean, abbé du monastère de Lucelle , et son couvent , vendent à
dame Catherine , veuve de Richard de Morimont, chevalier, une rente
annuelle de 40 sols stebelers , pour le prix de 36 livres stebelers , assi¬
gnée sur le pré de Lucelle , situé au breuil de Courgenay, entre cette
commune et celle d’Alle. Ladite Catherine , de son côté , donne cette
rente de 40 sols à cette abbaye pour la fondation d’un anniversaire qui
sera célébré chaque lendemain de la St-Jean-Baptiste, pour elle, pour Ri¬
chard son mari, pour sa fdle Jehannette et pour tous ses parents . L’ab¬
baye de Lucelle cède à ladite Catherine une rente de 14 deniers , pour
elle et pour ses hoirs, assignée sur des terres situées à Aile. Scellé par
Jean, abhc de Lucelle. (Original.)
1562 . 50 septembre , le vanredi apres la feste Seint Michiel. —
Tyne, fille de feu Gauthier d’Asuel , chevalier, assistée de son tuteur
Jehan de Rocourt , écuyer, vend à Jehan Grillon d’Alle , écuyer, une
rente annuelle de 4 florins d’or, assignée sur tous les biens que ladite
Tvne possède entre les quatre corps de la ville de Porrentruy, soit en
maisons, moulins , maix , jardins , prés , champs, &c., pour le prix de
40 florins de bon or. Témoins : Iluguenin de Sonvilier, Jehan Rénal,
écuyers. Notaire, IL Loviat, (Original. Porrentruy.)
1562 . 21 octobre , le vanredis apres lai feste Seyn Luc euuangeliste. — Pierre Brouhat, curé de Fontenais, vend à Henriatde Beurne'ésain , bourgeois de Porrentruy , une pièce de terre de franc héritage ,
située au tinage de Fontenais, en la vie de Bressaucourt , pour 4 livres
stebelers, coursables au marché de Porrentruy . Témoins : Henri Bul44.
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lenne, Ilorri fils de dit Ilenriat , prêtres , Jehan de Fontenais, et Monie,
bourgeois de Porrentruy . Notaire, H. Loviat. (Original.)
13G2. 2 novembre , le secun jor dou moix de novenbre. — IIuguenat le mercier de Chevenez, du consentement de son oncle Perrin dit
Pequenat, écuyer, vend à Jehannette , veuve de Perrin Estevenat, bour¬
geois de Porrentruy , achetant au nom de l’autel de Sl-Jean l’évangéliste,
érigé dans l’église de St-Pierre à Porrentruy , et pour les chapelains de
cet autel, une rente annuelle d’un quartaut moitié blé et moitié avoine,
assignée sur Gjournaux de franc héritage , situés en différents lieux du
territoire de Chevenez. Celte vente est faite pour le prix de 14 '/, livres
de stebelers, coursables au marché de Porrentruy . Témoins : Jehannenal dit Esdornai Lanbelin , et Bourquin dit Lignorrin , de Chevenez.
Notaire, II. Loviat. (Original.)
15G2 . 17 novembre , le juedy aipres la feste Seynt Mertin dyuer.
— Nicholin dit Voletel de Chevenez, vend à la même Jehannette , pour
le même objet , une rente d’un quartaut , moitié blé et moitié avoine ,
mesure de Porrentruy , assignée sur un jardin , un pré et quatre pièces
de terre de franc héritage , situés en différents lieux du territoire de
Chevenez, pour 14 ’/, livres de stebelers. Témoins : Perrin Pequenat de
Grandfontaine, écuyer, Jehannenat fils Yuillemet des Estalx , bourgeois
de Porrentruy , et Lanbelin fils à la Cultenasse de Chevenez. Notaire, IL
Loviat. (Original.)
15G2. 20 décembre . Bile , an Sant Thomans abende, eins zwelfbotten. — Le comte Jean de Ilabsbourg-Lauffenbourg, vend à réméré à
Heintzman de Schliengen , dit Kolsack, bourgeois de Bâle , pour le prix
de 350 florins de Florence , une rente annuelle de 30 florins , assignée
sur les tailles de Phaffans, près de Roppe, qu’il retient en gage de la sei¬
gneurie d’Autriche. Il donne pour cautions Henri de Hagenbach, Mathias
d’Altenach, Bertholde de Ilenkart , Conrad de Ilochstat, Jean de Rotheln,
écuyers , Léonard Zer Sonnen , bourgeois de Bâle , et Cueneman Ilagke
de Thann. Scellé par les cautions. (Herrgott. Genealog. II . 705.)
IÔG2. L’ancien et le nouveau conseils de la ville de Bâle sont una¬
nimes à reconnaître que personne ne peut exercer la profession de chan¬
geur en cette ville , ni établir un bureau public de banque , sans faire
partie de la tribu des changeurs , ni sans le consentement de ces der¬
niers. (Oclis. Geschichte der Stadt Basel. II . 130.)
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1362 . Rodolphe de Wart, chevalier, donne à l’abbé et au monastère
Lucelle, un capital de 3,000 florins , en stipulant « quod in ecclesia
dicti sui monasterii Lucellensis , in loco quem ad hoc præfatus miles
duxerit eligendum , unum altare novum construant et erigant ac ædificent , et in eo vel in altero , si quod ibidem nunc constructum ad hoc
ipse miles nominaverit et deputaverit, ex nunc in antea singulis diebus,
sine dolo et fraude , per unum dicti monasterii monachum in sacerdotio
constitutum, missam pro salute animarum ipsius militis , parentumque
ac prædecessorum et majorum et benefactorum ipsius militis haberi et
celebrari faciant et procurent. » (Regist. Lucell. 404.)
de

1362 . « Johannes episcopus Basiliensis emit ab Ilemmanno et IIufratribus , dictis de Schoxvenberg, personas , scilicit Ilemmannum
et Cuntzmannum fratres dictos Meigerlin, in Lieslal commorantes, pro¬
prios servos eorum , pro summa 22 florenorum de Florentia. Anno
M. CCC. LXII. » (Catalogue 392. fol. 51.)

gone

1362 . « Quittantia Walrami comitis de Thierslein episcopo ( Basiliensi) tradita , pro 300 florenis de Florentia. Datum M. CCC. LXII. »
(Catalogue 392. fol. 71.)
1363 . 27 janvier , le mardi aipres lai feste Seyn Vincans. — Ré¬
nal, fils de feu Jehan de Fontenais , vend à Henriat de Beurnevésain ,
bourgeois de Porrentruy, une pièce de terre de franc héritage, située au
finage de Fontenais , pour le prix de 45 sols stebelers , coursables au
marché de Porrentruy . Perrin , fils de Nicholin de Yillars , et Jean, fils
de feu Parat de Corflauon se portent garants de cette vente. Témoins :
Hugues, curé de Courgenay, Jehan Boilat, Pierre Pessuat , prêtres de
de Porrentruy. Notaire, II . Loviat. (Original.)
1363 . 13 février , feria secunda ante dominicam Inuocauil. —
Henselin de Ilussikon , vend à Jean Eberhardi du Petit-Bâle , une rente
annuelled’une livre de deniers bàlois, assignée sur deux pièces de vignes,
de la contenance d’un zweitel , situées dans le ban de Riehen , au lieu
dit am Schlipffe, limitées par les biens du monastère de Wettingen, de
l’abbave de St-Blaise etdesJohannitesde Rheinfelden. Cette vente a lieu
pour 16 livres de deniers bàlois dit stebelers. Scellé par l’oflicial de
Hàle. (Original.)

1363 . 22 avril , lai voille de lai fesle saint Geoirge. — Les frères
Huguenin et Yoillemin de Grandfontaine déclarent qu’en contractant
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mariage , le premier avec Isabelle de Boncourt , le second avec Symonette de Boncourt , toutes deux fdles de Symonin de Boncourt , écuyer,
ils ont donné à leurs femmes respectives un douaire d’une rente an¬
nuelle de 10 bichots de blé , mesure de Delle , assignée , 1° sur leurs
biens à Boncourt : 2 bicbots ; 2° sur leurs biens à Bure : 4 bichots ;
3° sur leurs biens à Courdemaiche: 1 bichot ; 4° sur leurs biens à Chevenez: 2 bichots ; 5° Sur leurs biens à Grandfontaine : 1 bichot. Dans le
cas où ces biens ne seraient pas suffisants , les deux époux promettent
de parfaire cette rente sur des biens de franc-alleu , près de Grandfon¬
taine , ou sur des fiefs de Bourgogne, que femme puisse tenir et des¬
servir. Dans le cas où l’une des épouses susdites viendrait à décéder
sans enfants , la moitié de ce douaire est annulée de plein droit . Té¬
moins : Monseigneur de Neuchâtel, en ce moment prieur de Dannemarie , Guillaume de Delle, écuyer, Jehan Oyson de Florimont, prêtre,
Othenin de Buix , Perrin de Roches , châtelain de Blâmont , écuyers.
Notaire, Girard de Abbenans. (Copie de 1380.)
1363 17 juillet , le leundy deuant feste Saincte Marie-Magdellan.
— Bellias, fille de feu Willemin de Courtelevant, et femme de Iluguenin
bourgeois de Porrentruy, lequel était fils de feu Estevenin , le bandelier, ladite Bellias assistée de son tuteur Furquelin , le cordier, bour¬
geois de cette ville , vend à Jehan Ballot, chapelain de la vielle NotreDame à Porrentruy , achetant pour l’augmentation des rentes de cette
chapelle , une rente annuelle d’un quartaut moitié blé et moitié avoine,
et de 10 sols bâlois, assignée sur différentes terres à Chevenez & à Aile.
Cette vente est faite pour 22 livres de bâlois steblers . Témoins : Jaquet
deMontanci, Monnin gendre Tasserel, bourgeois de Porrentruy . Notaire,
II. de Cornol, curé de Chevenez. (Original. Porrentruy .)
1363 24 juillet . Bâle, an Sant Jacobs tag des heiligen zwelf botten
Abent. — Rodolphe duc d’Autriche , pour lui et pour ses frères , con¬
firme à l’abbaye de Lucelle l’autorisation accordée par sa mère , Jeanne
de Ferrette et par son père Albert , de donner en fief son domaine
d’Erbsbeim . Scellé par ledit duc , et par Jean , évêque de Gurck, son
chancelier, et son bailli en Souabe et en Alsace. (Steyerer. Ilist . Alberti
ducis Austriæ. 240 . Voir 1338 , 1er mai et 1339. 22 juillet au régeste
du tome III .)
1363 . « Obligatio et hypothecatio curtis in Oberwiler et juris patronatus ecclesiæ ibidem , ac hominum in Binningen , facta domino Die-
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thelmo Camerarii , pro 600 marcis. Anno M.CCC.LXIII. » (Catalogue
n° 392. fol. 45. b.)
1363 , « Johannes episcopus emit ab Hemmanno et Hugone fratribus
de Schowenberg, redditus annuos XXXI viernzellarum in Fulisdorf, duas
partes speltæ et tertiam avenæ , scilicet cum certis pullis super multis
bonis et hominibus in littera specificatis , pro summa 190 florenorum.
AnnoM.CCC.LXIII. » (Catalogue n° 392 . fol. 54.)
13G4 . 13 février , crastino B. Valentini martyris , juxta stylum
curie Lausannensis *— Itenette dite Dayne, de la Neuveville, épouse de
Perrenet dit de Valmoris , reçoit en emphythéose de Fr . Jean , abbé de
Bellelay et de ce couvent, une vigne située « in loco de Populis , pro una
ehavallata vini annui redditus singulis annis tempore vindemiarum sol¬
venda. » Ladite Itenette jure d’observer cette condition , renonçant à
toute exception et faveur de droit « et consuetudini Nove ville et vallis
de Nyeroul. » Scellé par le conseil de la Neuveville, à la prière de Bourkard de Molin, tuteur de cette femme. (Original.)
1364 . 21 mars , le juedy devant Lai feste de l’Annunciation nostre
Dame. — Jehannin dit du Chésal , de Chevenez, vend à Jehannenat dit
Esdornay dudit lieu , une pièce de terre de franc alleu, située au finage
de Chevenez, pour le prix de 35 sols stebelers, coursables au marché de
Porrentruy. Témoins : Henri Bullenne , prêtre , Furquelin , le cordier,
bourgeois de Porrentruy . Notaire , H. de Cornol , curé de Chevenez.
(Grosse de 1367.)
1564 . 25 mars , le lundis deuant la resurrexion nostre Signors.
— Perrin dit Gerder de Fontenais , vend à Ilenriat dit Quetelate de
Villars-sur-Fontenais , deux places de pré de franc héritage , situées au
Image de Fontenais et de Villars, l’une au lieu dit Es prés des motes de
Mey, l’autre En eschaignon , pour le prix de 6 ’/i livres stebelers, cour¬
sables au marché de Porrentruy . Témoins : Jehan Malmissel, prêtre,
Jehannenat fils Girard , Huguenin le Loschar fils Robert, et Jehannenat
le Lomé fils Perrenel . Notaire, H. Loviat. (Original.)
1364 . 18 mal , le sambedi prochain deuant la St-Vrbain. — Ilen¬
riat fils de feu Jehannenat Farrethe résigne à Jehanninot Claus, fils de
feu Bourquinot Chiner, chapelain de l’autel St-Nicolas , dans l’église de
' Celte date correspond au 15 février 1565.
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St-Ursanne , acceptant au nom de la fabrique de cet autel , le quart
de la collonge , soit du territoire de Brune farine , en champs, prés,
bois , etc., que ledit Henriat a hérité de son père , et pour lequel il
payait audit chapelain , une rente annuelle de 6 émines , moitié blé et
moitié avoine et de deux sols. Cette résignation est faite pour la remise
de cette rente de 2 sols. Témoins : Jean de Brattelen , custode de l*église de St-Ursanne, Girard Charbon, Ulmann, Pierre de Zâsingen, cha¬
noines de cette église , Perrenot dit Petitot , Villemin Pachour , Hentzman Courveisier. Scellé par Henneman Charbon suchaul d’Asuel , pré¬
vôt de St-Ursanne. (Copie du 15e siècle.)
1564 . 9 août , feria sexta ante festum B. Laurentii . — Nicolas dit
de Ilesingen , frère convers au monastère de Lucelle , proviseur de la
maison de ce monastère , située à Bâle, donne en emphythéose, au nom
de cette abbaye, à Ruedin Ottinis , résidant à Wiel (Wilen), au diocèse
de Constance, 7 5/i journaux de champ, 3 fauchées de pré et 2 maisons
situées au cimetière dudit lieu , retenus précédemment et résignés par
Jean dit Lang Ileini , du même lieu, le tout sous la cense annuelle de 3
quartauts d’épautre mesure de Bâle , et de trois poussins d’honoraire,
à chaque changement de main. Scellé par l’official de Bâle. ( Cartul.
Lucell. n° 1. fol. 110.
1364 . 12 novembre , crastino festi B. Martini yemalis. — Itenetle
dite Dayne, femme de Perrenet dit de Valmoris , assistée de celui-ci et
de son tuteur Bourkard de Molins, bourgeois de la Neuveville, vend à
Jean abbé de Bellelay et à ce couvent , pour le prix de 40 florins d’or
de Florence , une vigne située au lieudit au Puble , dans le ban de la
Neuveville, entre la commune d’une part et Ulric Lyssyon de l’autre. U
est réservé une cense de 3 setiers de vin blanc et d’une demi-émine de
noix , due à Bourquin Serreton , bourgeois de Bienne , et une cense de
2 setiers de vin rouge, due à Werlin de Schlossberg, écuyer. Scellé par le
conseil de la Neuveville. (Original. Voir 1364. 15 février.)
1564 . 24 novembre . « Sacellum Stæ Catharinæ in Lauflen consecratum fuit ab episcopa Johanne Senna à Munsingen, dominica ante
festum S. Catharinæ , anno M.CCC.LXIV. (Note du 16e siècle.)
1564 . 27 novembre , au chaste! de Monbeliard, le XXVII jour de
nouembre. — Henri, comte de Montbéliard et sire de Montfaucon, recon¬
naît devoir à Symon de St-Aubin , une somme de 220 florins, pour des
blés et des vins qu’il lui a fait avoir ; il déclare avoir déjà payé audit
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Symon 120 florins, et vouloir payer les 100 florins restants , à la fête
Pâques prochaine . (Original.)
1564 . 4 décembre , an der mitwuchen vor Sant Niclaus dag ez
Byschofs.— Clara de Sumiswald, abbesse de Fraubrunnen et son couvent
vendentà Jean Maire de Tavannes, un pré situé dans le ban et au-dessus
de Malleray, entre Renaud d’Undervelier domzel d’une part , et l’ache¬
teur et Jean Bukeran de l’autre , pour le prix de 30 florins de deniers
sleblers. Témoins : Renaud d’Undervelier domzel , Henri Pliil de
Malleray, Jean , bourgeois de Schalunon (sic) receveur du couvent de
Fraubrunnen . Scellé par ce couvent. (Original)
1564 . 16 décembre , le lundis deuant lai seyn Thomais aiposlre.
— Maître Poyn , bourgeois de Porrentruy , Alix sa femme , fdle de feu
Jehannenat , dit le Quequerel de Villars-sur-Fontenais , celle-ci assistée
de Henriat , dit Ruole, bourgeois de Porrentruy , son tuteur, vendent à
Henriat, dit Quetelate de Yillars, une pièce de pré située lieu dit Es Chaî¬
nions , grevée tous les 3 ans d’une pinte d’huile au profit de l’église de
Fontenais, et une place de terre de franc héritage , située au lieu dit en
la Perière , le tout pour le prix de 46 sols stebelers coursables au mar¬
ché de Porrentruy . Témoins : Bourquin Gueloux, Jehannenat fils Per¬
rin de Buix , clercs. Notaire , H. Loviat de MontbéliUrd. (Original.)
1564 . « Johannes episcopus 'vendidit Conrado deBerenfels , Lutzmanno de Rotterstorff, Burcardo Munch de Lanskron , centum gulden
CC marck
geltz jerlich von dem zol zu Basel, als underpfandt, pro summa
silbers, reemptibiles cum eadem summa. Datum M.CCC.LXIIII. » (Cata¬
logue n° 391. fol. 241.)
1564 . « Marguerite Marquise de Bade donne à Perrin Recht de
Courcelle différents biens, consistant en maisons, chésaux, chènevières,
curtils, champs, prés, bois, etc., letoutsitué à Courcelle. (Reg. Lucell.)
1563 . 15 janvier , le lundi devant la feste seint Fabiens et Sebastiens mertis. — Jacques Chailaigrin de St- Ursanne , curé de Develier,
du [consentement de Bourkard fils Roulenat , bourgeois de Porrentruy,
vend à Henriat de Beurnevésain, bourgeois de cette ville, une pièce de
terre de 3 journaux qui fait partie des collonges de Porrentruy , grevée
d’une cense annuelle de 4 deniers , et située lieu dit au Solier , ban de
cette ville. Cette vente est faite pour le prix de 10 livres stebelers, cour¬
sables au marché de Porrentruy . Témoins : Yillemin Paniale , Jehan-
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nenal Froidelance , Jehan Brueque , bourgeois de Porrentruy . Notaire ,
II. Loviat. (Original.)
1565 4 mars , le merdy apres les bourdes. — Horry Savaigeat et
dame Jehannette sa femme , font une fondation pieuse de 9 émines de
rente annuelle , moitié blé et moitié avoine. Ledit Horry fait cette fon¬
dation pour lui et pour ses parents, et sa femme Jehannette pour Vesse
de Vendelincourt, son père, pour dame Ainguy, sa mère, et pour
Jehan
Malrage, de Delle, son premier mari , et pour tous ses parents . Ces deux
époux donnent 1 émine au luminaire de l’église de Porrentruy , 1 émine
à la confrérie de Notre-Dame, 1 émine à l’autel de StrMichel, 3
émines
à partager également entre les chapelains qui assisteront aux vigiles
et
diront la messe audit jour , etc. ( Liber vitæ de la confrérie de StMichel, fol. 6.)
1568 . 18 avril , le vanredy deuant Quasi modo. — Henriat dit
Teste, fds de feu Chaipon de Courtemblin , vend à Jean , abbé de Bellelelay et à ce couvent , pour 6'/, livres stebelers , coursables au
marché
de Porrentruy , une chènevière et une pièce de terre de franc héritage ,
situées au finage de Courtemblin. Borquinat , fils à lai Rosse , se porte
garant de cette vente. Témoins : Pierre Vuillemat , curé de Courdemaiche, et Jacques, curé de Aicelans (?). Notaire, II. Loviat. (Original.)
1568 . 29 avril , die martis ante festum beatorum Phiïippi&Jacob*
apostolorum. — Viete, fille de feu Jean Buruhier d’Undervelier, assistée
de Pierre Chelagrin dudit lieu, son tuteur , vend à Jean , abbé de
Bellelay et à ce monastère , pour le prix de 20 livres de Bâle
nommées vul¬
gairement stebelers , la moitié d’une maison située à Undervelier, et la
moitié de différentes autres propriétés, consistant en champs, prés,
chènevières & forêts. Témoins : Jean Burnelin, maire à Undervelier, Ulric
Savoir, Henri faivre d’Undervelier. Scellé par Gauthier, maire de Delémont. (Cartul. Bellelay. 164.)
1565 . 50 avril . Bâle, ultima die mensis aprilis. — L’empereur
Charles IV, à la demande de Jean ( Schultheiss de Guebwiller), abbé
de
Murbach, qui est venu le trouver à Bâle, déclare qu’il lui a confirmé ses
régalies et qu’il a reçu ce prélat en sa foi et hommage. ( Lunig. Spicil.
eccl. continuatio I . 983 .)
1565 . 5 juin . Porrentruy, le trasieme jour dou moix de joins. —
Jean-Horri de Delle, chevalier, Jehan de Courcelle , curé de Florimonf,
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Thiébaud de Rocourt , Henri Stocquart , dame Isabelle , dame de la
Vache au nom de son fds Jehan Vache , Guillaume, fils de Perrin de
Cœuve, Pierre Brouhat, curé de Fontenais , Thomessin, fils de Jaiquin,
Nycholin Maigrecher, patrons et fondateurs de l’autel de la confrérie de
Notre-Dame, érigée dans l’église de St-Pierre à Porrentruy , au milieu
de ladite église , à l’autel du chœur, lesquels avec Jehannenat Verge ,
père , bourgeois de Delle , possèdent la collature dudit autel , confèrent
le service de cet autel , avec les droits et revenus y attachés , à Henri
Bulleine , prêtre de Porrentruy , et cela à la prière de Bourkard Sporer
d’Eptingen. Henri Bulleine prête serment de remplir les obligations qui
incombent au chapelain de cet autel , savoir d’y célébrer trois messes
par semaine, le mardi, le jeudi et le vendredi, et de veiller à la conser¬
vation des biens et des droits de cette fondation. Témoins : Bourkard
Sporer d’Eptingen, chevalier, Jehan , fils de Loviat le drapier de Mont¬
béliard, prêtre . Notaire, H. Loviat. (Original.)
1363 . 19 juin * le juedi deuant la feste Seint Jehan-Baptist. —
Henri Rouhat de Courtemaiche , écuyer, vend pour le prix de 6 livres
stebelers , coursables au marché de Porrentruy , à Perrin , sous-diacre,
neveu de feu Guillaume Chapuset, chapelain de l’autel de Ste-Catherine,
fondé par ledit Guillaume dans l’église de St-Pierre à Porrentruy , une
rente annuelle de 7 émines moitié blé et moitié avoine , pour l’accrois¬
sement des rentes de l’autel susdit. Henriat fils Girardat , Jehannenat
Gualat et Vuillemin, fils de Petit Horriat de Courdemaiche, se consti¬
tuent garants de cette vente. Témoins : Jehan de Grandfontaine, Horry
Savaigeat, et Huguenin de Sonvilier. Notaire , H. Loviat. ( Original.
Porrentruy .)
1363 . 26 août . Bienne, an der nehsten mitwouch nacli Sant Bartholomeus dag des zwelfbotten. — Une difficulté s’étant élevée entre
Jean , abbé de Bellelay et son monastère d’une part , Ortolphe de Stein
et Ymier de Rudiswyl, chevaliers d’autre part , au sujet des dîmes des
vignes de Chavanne, au lieu dit Chanfrancon, les deux parties soumet¬
tent leur différend à l’arbitrage de Jean , évêque de Bâle. L’évêque dé¬
cide , que chacun des deux chevaliers doit donner, sa vie durant , un
setier de vin à l’abbaye de Bellelay, pour la dîme en question, et qu’après
le décès de ces deux personnages, l’abbaye susdite jouira de la dîme en¬
tière. Scellé par les deux chevaliers. (Cartul. Bellelay. 333.)
1363 . 11 octobre , an St. Walpurgs-Abend. — L’empereur Char-
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les IV, à la demande de l’évêque de Bâle , accorde au prévôt civil , au
conseil et aux bourgeois du Petit-Bâle , la faculté de recevoir de nou¬
veaux bourgeois, à l’instar de ce qui se pratique à Colmar ; de ne pou¬
voir être traduits devant aucun autre juge que devant leur prévôt , à
moins qu’ils ne puissent obtenir justice de ce dernier ; il défend en
outre que personne ne leur impose un impôt de navigation sur le Rhin.
(Ochs. II . 292.)

1563 . il octobre . Le même empereur recommande aux Bâlois
de protéger les juifs, ressortissant de l’empire , établis à Bâle , de même
que ceux qui s’y fixeront dans la suite ; il remet à la délicatesse des
Bâlois la faculté de prélever des impôts sur ces juifs , en exemptant ces
derniers de tout service ou prestation envers tout autre . Cette concession
doit durer jusqu ’à sa révocation par l’empereur ou par ses successeurs,
et en tout cas pendant toute l’année suivante. (Ochs. II . 202.)
ioGiS. IG octobre , le juedis deuant la feste Seynt Luc euangegeliste. — Pareton , veuve de Girard le timonier, assistée de son tuteur
Ilenriat dit le Panier , vend à Odat , fils de Richard de Grandfontaine ,
une rente annuelle d’un demi-muids , moitié blé et moitié avoine , me¬
sure de Porrentruy, assignée sur différentes pièces de terre de franc
alleu, au territoire de Faliy. Témoins : Richard , fils de la venderesse,
Estevenin Longin, bourgeois de Porrentruy , et Vernier, domestique du
Quarelait de Cœuve. Notaire, II. Loviat. (Original.)
15G5 . 13 novembre , in Castro nostro de Burnendrut , die dominica infra octavas festi B. Martini hyemalis. — Jean de Vienne, évêque
de Bâle , confirme à la Neuveville « libertates, privilégia et franchesias
antiquitus concessas dilectis nostris burgensibus et habitatoribus opidi
nostri Novæ villæ, siti super lacum de Biello, sub Castro nostro Schlossberg, ab imperatoribus, regibus , principibus ac prædecessoribus nostris
Basiliensibus episcopis, nec non usus et consuetudines laudabiles et
rationabiles, quantum de jure possumus et debemus ». Scellé par l’évê¬
que de Bâle. (Copie collationnée en 1749.)
1363 . 30 novembre . Zurich , an Sant Andres tag. — Jean de
Seon , bourgeois de Zurich , vend à Egbrecht de Mülinen, chevalier, la
moitié de la dîme de Veltheim, d’Umiken et de Thalheim , dite la dîme
de l’Evêque , laquelle il retient en fief de l’évêque de Bâle, en commu¬
nauté avec Ruman & Ulman de Kônigstein. Cette vente a lieu pour le
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prix de 200 florins de Florence , dont le vendeur donne quittance , en
s’engageant à obtenir à l’acheteur la communauté féodale de Ruman et
d’Ulman de Kônigstein, avant la fête de Pâques prochaine. Le vendeur
donne pour caution de cet engagement, Godefroi de Hünenberg , cheva¬
lier , lequel promet de se rendre en otage à Zurich , si ce contrat ne re¬
cevait point son exécution, et de séjourner dans cette ville jusqu’à l’en¬
tier accomplissement de la chose promise. En outre , Jacques Tyen,
hôtelier, bourgeois de Zurich devra entretenir aux frais du vendeur, si
le contrat n’est pas exécuté dans le terme fixé, un valet dudit Egbreclit
de Mülinen, jusqu’à ce que celui-ci soit mis en pleine jouissance et pos¬
session de la chose vendue ; le tout selon les coutumes de la ville de
Zurich. Scellé par Jean de Seon, par Godefroi de Hünenberg et par Jac¬
ques Tyen. (Original. Archives de M. F. de Mülinen-Mutach, à Berne.)
1565 . 28 décembre , lendemain de lai feste St. Jehan deLatran.
— Bourkard Chamon et son fils Horri, bourgeois de Porrentruy , vendent
à Estevenin dit Belmerchean et à Thomas Pluebuche, bourgeois de cette
ville, pour 20 florins d’or de Florence , une fauchée de pré , située dans
la prairie vers Courledoux , entre les hoirs de Horri de la Vache et Jehannenat Froidelance, bourgeois de Porrentruy . Cette fauchée fait partie
des collonges de cette ville ; elle est franche sauf une cense annuelle de
3 deniers. Témoins ; Rechar Buchiere, Borquenat fils Chiotat, et Fourquelin le cordier, bourgeois de Porrentruy . Notaire, H. de Cornol, curé
de Chevenez. (Original.. Porrentruy .)
1565. Dominus
«
Johannes episcopus Basiliensis, absque consensu
capituli , vendidit redditus 24 florenorum domino Hemmanno de Ramstein , militi , super theolonio suo in Basilea. Datum M. GCC. LXV. »
(Catalogue n° 392. fol. 87.)
Ver » 1566 . — « Certæ missivæ quas scripsit episcopus Johannes
capitulo , ut essent auxilio et consilio ad resistendum Basiliensibus,
quia conabantur invadere libertatem ecclesiasticam et jura ecclesiæ. »
(Catalogue n° 391. fol. 231. Voir le n° 103 de ce volume.)
1566. 15 janvier . Bâle, an dem nehsten durnstag nacli Sant Ililarien tag. — Jean de Vienne, évêque de Bâle, considérant les dépenses
et les fatigues que les bourgeois du Petit-Bâle , ont essuyées et devront
encore éprouver à l’avenir pour bâtir et fortifier leur ville, leur accorde
la faveur, révocable en cas de désobéissance, de ne payer à l’évêque an-
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nullement qu’une somme de 40 livres de deniers bâlois, pour les tailles
de cette ville, payables à chaque St-Martin. Il leur promet en outre de
ne point leur donner de prévôt civil ( Schultheiss ) , qui n’ait son domi¬
cile au Petit-Bâle , afin qu’ils soient mieux administrés ; le tout sans
préjudice aux droits de l’église de Bâle. Thuring de Ramstein, prévôt de
cette église , Walther de Klingen , doyen , Rodolphe Munch, chantre,
Conrad Schaller, archidiacre , Rodolphe Frôweler, custode , Conrad
Munch, écolâtre, et tout le chapitre ratifient cette concession. Témoins :
Otman Schaller, bourgmestre, Conrad de Bârenfels, Ilenman de Ramstein,
Arnold de Rotberg , Henmann de Flachslanden , chevaliers ; Ilenman
Rot chef des tribus , Jacques Frôweler, Jean de Grône , Werner zer
Sonnen dit Fürin , Pierre de Halle , Hartman Rot , Conrad d’Efringen,
Conrad Huiler, Hemman Berner, Jean Ilelbeling, Jean Stamler, Sigefroi
Zweibrot , bourgeois et membres du conseil de Bâle. Scellé par l’évêque,
par le chapitre et par la ville de Bâle. (Spreng. Ursprung der mindern
Stadt Basel. 41.)
1366 . 21 janvier , le mecredi deuant lay feste Saint-Vincent. —
Rénal Clercgasse, bourgeois de Porrentruy , renonce en faveur de Ilenriat de Beurnevésain , bourgeois de cette ville, à tous les droits que lui
et son frère Pierre Brouhat possèdent sur un pré du collonge , grevé
chaque année de deux deniers de desserte , et situé dans la prairie de
Courtedoux, pour le prix de 6 livres stebelers, coursables au marché de
Porrentruy . Témoins : Monier Gindre , Alay Basue , Jehan Patat , bour¬
geois de cette ville. Notaire, H. Loviat. (Original.)
1366 . 18 février , an der Eschigen Mitwuchen. — Les frères Ruman et Ulman de Kônigstein, informent Jean évêque de Bâle, qu’ils ont
reçu en communauté féodale, Egbrecht de Mülinen, chevalier, en place
de leur oncle Jean de Seon , pour les dîmes de Veltheim et d’Umiken ,
nommées dîmes de l’Evêque. Les deux frères susdits jouissent de la
moitié de ces dîmes , et Jean de Seon a l’autre moitié ; tous trois sont
vassaux de l’évêque et de l’église de Bâle pour ces biens. Ils prient , en
conséquence l’évêque Jean de donner l’investiture féodale de la part de
dîmes retenues par Jean de Seon, audit Egbrecht de Mülinen. Scellé par
Ruman et Ulman de Kônigstein. (Original. Archives de M. F. de Mülinen-Mutach, à Berne. Voir 1365. 30 novemb.)
1366 . 12 mars , le juedy deuant Letare . — Guillaume, fils de
Perrin de Cceuve, écuyer, et son épouse Marguerite, fille de feu Gautier
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de Balme, écuyer, assistée de Henri dit Choppe de Miécourt, son tuteur,
à elle donné à cet effet par Jehan Chiflat, maire de Porrentruy , vendent
à Bourkard Sporer d’Eptingen , chevalier, pour 50 florins d’or de Flo¬
rence , un jardin (un curtis) qui fait partie des collonges de Porrentruy,
grevé d’une cense annuelle de 6 deniers , et situé en celte ville, entre le
jardin de la confrérie Notre-Dame , et les héritiers de feu Richard Stocquart , chevalier. Témoins : Jehan Fursich, Jehannenat Moulier, Bour¬
kard Chamont , et Jehannenat Mitrat, bourgeois de Porrentruy . Notaire,
II. Loviat. (Original. Porrentruy .)
13G6 . 12 mars , le juedy deuant Letare. — Besançon, fils de Perenal, bourgeois de Porrentruy , vent à Ilenriat Quetelate de Villars-surFontenais, pour le prix de 40 sols stebelers , coursables au marché de
Porrentruy , une pièce de terre de franc héritage , située à Villars-surFontenais. Notaire, II. Loviat. (Original.)
1366 . 7 avril , die septimo mensis Aprilis. — Contrairement aux
privilèges de l’église de Bâle , et sans le consentement du chapitre de
cette église, le conseil et les bourgeois de Bâle faisaient et mettaient en
vigueur des règlements , levaient des impôts sur les grains , sur le
sel, &c., établissaient des péages, admettaient à labourgeosie des habi¬
tants de Liestall , et de Schliengen, et s'étaient même permis d’enlever
les lampes qui servaient à l’ornementation de la cathédrale , aux jours
des solemnités. Le chapitre protesta non-seulement contre cette manière
d’agir, mais il prit de concert avec l’évêque Jean de Vienne une tlélihé—
tion capitulaire, portant qu’il ne voulait pas entrer en composition avec
les Bâlois, à moins que ceux-ci n’abolissent leurs règlements, et ne don¬
nassent pleine satisfaction à l’église de Bâle , et qu’en attendant le ser¬
vice divin serait suspendu dans cette ville. (Catalogue Maldonner.)
1366 . 5 juin , an der nechsten mitwuchen nacli vnsers lierren
fronlichnam. — Wernli de Romont , fils d’IIeimonet de Romont , ayant
été pris et mis en prison par le conseil et les bourgeois de Bienne , à
cause d’une incursion à Bienne, sur le Passgarten , déclare qu’il ne fera
jamais de mal, à cette occasion, à ceux qui l’ont arrêté , ni aux maire et
bourgeois de Bienne, ni â leurs adhérents, soit en justice ou autrement.
Il fournit à ce sujet un cautionnement de 50 florins d’or par son oncle
Jean de Bienne , bourgeois de Soleure. Scellé par ledit Jean et par
Conrad Rychart d’Arberg, écuyer, bailli de Nidau. (Copie du 17e siècle.)
1566 . 4 jntllct , sabbato post festum Beatorum Pétri & Pauli apos-
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tolorum. — Henman de Neuenstein , écuyer, fils de feu Conrad dé
Neuenstein , chevalier, et Henselin de Neuenstein , écuyer, fds de feu
Jean de Neuenstein, chevalier, frère de Conrad susdit , font entre eux le
partage des dîmes de Movelier et de Landser. Henman de Neuenstein
reçoit en partage la dîme de Movelier pour lui et ses héritiers ; Henselin
a la dîme de Landser, pour lui et ses héritiers . Tous deux renoncent
respectivement à toutes prétentions à la dîme de l’un de l’autre, et à toute
exception de droit . Scellé par l’official de Bâle. (Original.)
1566 . 29 juillet , le mecredy aipres lay feste S. Jaique leaiposlre,
ou moy de Sunsena. — Hugues-Jean d’Ocourt, curé de Glères, réclamait
pour son héritage la terre Meteillat de Bremoncourt , ou une somme de
30 livres de Bâle en compensation. Après des difficultés à cet égard avec
Henri dit Syseiate, chapelain de l’autel St-Jean l’évangéliste à St-Ursanne , ledit Hugues-Jean renonce à toutes ses prétentions , moyennant
3 livres de Bâle qui lui sont payées. Scellé par Ilanneman Charbon ,
prévôt de St-Ursanne , et par Jean dit Bratteler, custode de cette église.
(Original. Porrentruy .)

1366 . 4 août , quarta die mensis Augusti. — Henmann dit de
Neuenstein, écuyer, vend à Jean de Wallesia, notaire de la cour de Bâle,
et à sa femme Elsine, le quart de la dîme de l’église paroissiale de Mo¬
velier, et tout le droit qu’il avait sur cette dîme, pour le prix de 70 flo¬
rins d’or de Florence, dont il donne quittance. Scellé par l’official de la
cour de l’archidiacre de Bâle. (Original.)
1366 . 25 août , le vauredy apres lai feste de loiste. — Henri dit
Augustin, écuyer, de Cœuve, et sa femme Marguerite, fdle de feu Hu¬
gues Fourque, assistée de son tuteur Jean Courtat dudit lieu, vendent à
Henri Yoged’Undervelier, chevalier, une rente annuelle d’un muids ,
moitié blé pur et moitié avoine , mesure de Porrentruy , assignée sur
différentes pièces de terre de franc alleu, situées au territoire de Cœuve,
pour le prix de 50 florins d’or de Florence. Témoins : Pierre Pion ,
prêtre de Cœuve, Ilenriat Fysi dudit lieu , et Rénal , fds de Jehan de
Bourogne. Notaire, II . Loviat. (Original.)
1366 . 25 août , le vauredy apres lai feste de loiste. — Les mêmes
vendent audit Henri Yoge d’Undervelier, chevalier, une rente de deux
muids , moitié blé et moitié avoine , assignée sur différentes terres à
Cœuve, pour le prix de 110 florins d’or de Forence. Mêmes témoins que
plus haut , Notaire. II. Loviat. (Original.)
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I ." GG. 13 septembre , le mardy apres la feste de lay nativité No¬
tre Dame. — Testament de Marguerite(fdle de Jeanne, veuve d’Ulric III
dernier comte de Ferretle) marquise de Bade, dame d’IIéricourt et de
Florimont. Elle choisit sa sépulture dans le cloître des Clarisses de
, au diocèse de Constance, et y fonde son anniversaire. Elle
AVeinlieim
donne son bracelet d’or à sa sœur Adélaïde, dame de Belfort, et lègue à
Marguerite sa propre fdle , marquise de Bade, femme de Joflroy, comte
de Linange et de Richecourt, le château et la ville d’IIéricourl avec toutes
ses appartenances et tous ses meubles, sous la réserve qu'elle paie les
dettes de la testatrice, et sous la condition que si elle meurt sans hoir
légitime, la ville et le château d’Héricourt retombent à Rodolphe, mar¬
quis de Bade, fds de la môme testatrice. Elle donne à sa fdle Marguerite
1500 florijis assignés sur la forteresse de Florimont , suivant les lettres
qu’elle possède du duc d’Autriche ; 1000 florins à Louis son filleul, fds
d’Etienne de Montbéliard, sire Cicon; 00 florins au curé de Notre- Dame
de Bâle ; 20 florins à son confesseur, le maître-lecteur des Augustins à
Bâle; 2 florins à Fr. Rénal de Florimont ; 5 florins au chapitre de Bel¬
fort ; 5 florins à l’église d’Héricourt ; 00 florins à Hermann Waldener ;
30 quartauts de blé à Perrin Pagois recevoir de ladite marquise à Flo¬
rimont ; 10 florins à l’église de ce lieu pour son anniversaire ; 15 livres
à la chapelle du château de Florimont ; 2 florins au curé de l’endroit.
Elle nomme exécuteurs testamentaires Etienne de Montbéliard, sire de
Cicon, Henri de Delle, Guillaume de Grandvillars, chevaliers, et Guil¬
laume de Bavilliers, prêtre . Témoins : Fr . Gauthier et Fr . Renard, au¬
gustins de Bâle, Jehan, curé de Florimont, Othenin Voigne, Girou
Hennemeat le pelletier, Thierat & Jean , fils de Sybille d’Héricourt.
Notaire, Jehan de Mandeure. (Schœpflin. Alsat. diplom. II . 2-18.)
1560 . 1er octobre , le juedy apres lai feste S. Michiel. — Bourquin Gueloux de Yillars-sur- Fontenais, vend à Ilenriat de Beurnevésain,
bourgeois de Porrentruv , une rente annuelle de 3 émines de blé pur,
mesure de cette ville, assignée sur une pièce de terre de franc héritage,
située à Villars, lieu dit en la Gualde, pour le prix de 60 sols stebelers,
coursables au marché de Porrentruy . Témoins : Pierre Testor, prêtre,
demeurant à Miécourt, Bourquard Piler, etlluguenat le Guele de Villars.
Notaire, II. Loviat. (Original.)
1366 . 1er octobre , le juedy apres lai feste Saint-Michiel. — IIuguenat le Guele de Villars-sur-Fontenais, et sa femme Aliatte , assistée
de Bourkard Piley de Fontenais, son tuteur , vendent à Ilenriat de Heur-
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nevésain, une rente annuelle de 3 émines de blé, mesure de Porrentruy,
assignée sur différentes pièces de franc alleu, au territoire de Villars,
pour le prix de 60 sols stebelers. Mêmes témoins que plus haut , sauf le
vendeur. Notaire, H» Loviat (Original.)
1566 . io octobre , le juedy devant lay feste St- Luc euvangeliste.
— Jaiquaz, fils de Robert de Villars-sur-Fontenais, vend à Henriat Quetelate dudit lieu , une pièce de pré , grevée de 6 deniers de cense an
nuelle pour anniversaire , et une petite chènevière, plus tous ses droits
sur un verger audit lieu, le tout pour le prix de 40 sols stebelers, coursables au marché de de Porrentruy . Témoins : Valtier Latrier , bourgeois
de Porrentruy , Bourquin Gueloux, de Villars. Notaire , H. Loviat.
(Original.)
1566 . 17 octobre , Samstag nach St-Gallen tag. ■
— Jean , évêque
de Strasbourg , Jean , évêque de Bâle, Eberard , abbé de Wissembourg,
Jean, abbé de Murbach, et les personnes suivantes , au nom de la sei¬
gneurie d’Autriche , savoir : Adélaïde marquise de Bade, pour Belfort;
la comtesse de Neuchâtel, épouse de Jean de Habsbourg, pour le château
de Rougemont; Ulrich, sire de Ribeaupierre, pour le château de Landsburg ; Ulman de Ferrette , bailli d’Alsace , pour Delle, Florimont , le
château de Ferrette et leurs dépendances ; Thierry de Haus, pour Landser , Herman de Landenberg , pour Altkirch ; Eppe de Hadstatt, pour
Burgheim, Henri, Frédéric & Cuntz, frères, de Hadstatt, pour Bergheim;
Lutzman de Rodersdorf, pour le Rosemont ; Jean de Walbach , pour
Ensisheim, Cernay , le château de Thann , Rougemont, Massevaux et
leurs dépendances; Otton l’aîné, sire d’Ochsenstein, Louis et Henri, ses
fils; Henri l’aîné et Simon sires de Liechtenberg ; Jean sire de Ribeau¬
pierre ; Frédéric sire de Guéroltseck dans les Vosges; et les villes de
Strasbourg, Bâle, Haguenau , Colmar, Schlestadt , Wissembourg, Obernay , Rosheim , Mulhouse, Kaysersberg, Turckeim , Munster, Seltz,
Riquewihr, et Werlin de Landsberg , font une alliance pour le maintien
de la paix publique, avecl’autorisation de l’empereur Charles IV. L’effet
de cette alliance doit comprendre le pays compris depuis Olten, le Wrissenstein et le Schlossberg jusqu’à Lisle-sur-le-Doubs , et de là jusqu’à
Lure ; en tirant ensuite vers les Vosges, les deux rives du Rhin depuis
Wissembourg en remontant jusqu’au Hauenstein et Olten. Treize juges
sont choisis par les parties contractantes pour vider les questions rela¬
tives à cette alliance , qui doit durer jusqu’à Noël prochain et ensuite
pendant [deux ans. Les parties se promettent la défense mutuelle de
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leurs droits envers et contre tous , à l’exception du pape et de l’em¬
pereur ; l’évèque de Bâle excepte encore spécialement le comte de Mont¬
béliard. (Schœpflin. Alsat. dipl. II . 250.)
15GG. I er novembre . « Kal. novemb. Anno DominiM.CCC.LXVI.
Obiit Arnoldus de Biedertan , canonicus hujus ecclesie. » ( Necrol.
cathed. Basil.)
1566 . 18 décembre , feria tertia post Lucie. — Elsine, femme
Jean de Wallesia , notaire de la cour de Bâle , donne à l’église de
St-Léonard, à Bâle, le quart de la dîme de l’église paroissiale de Movelier, achetée de Ilenman de Neuenstein. (Note du 14e siècle.)
de

1566 . « Capitulum ecclesie Basiliensis, vacante sede, tradidit civibus
Basiliensibus, in scriptis , certa privilegia , quæ tamen aliter erant in
usu. Ideo fecerunt protestationem , quod tale privilegium non debeat
intelligi secundum litteram , sed potius observari pro more usque ad
electionem episcopi. Datum M.CCC.LXVI. » 1Catal
(
. N° 391. fol. 227 .)
156G . <c Recognitio magistri civium et consulatus civitatis Basiliensis,
quod littera privilegii debeat servari et intelligi non juxta tenorem pri¬
vilegii civitatis, sed secundum quod ante datam privilegii fuerit servatum.
Datum anno M.CCC. LXVI. » (Catalogue N° 391. fol. 249 .)
1566 . « Copia seu vidimus cuiusdam bullæ, per quam præpositus et
conventus monasterii in Olenberg prætendunt se a jurisdictione ordinaria
exemptos. Datum M.CCC.LXVI. »
« Consimiliter dicti præpositus et conventus opinantur, vigore dictæ
bullæ, quandam incorporationem ecclesiæ parochialis in Reiningen.
Datum ut supra. » (CatalogueN° 391. fol.|28G.)
1566 . « Infeudatio castri et villæ Miecourt, cum suis pertinenliis.
AnnoM.CCC.LXVI. » (Catalogue N° 392, fol. 17 b.)
1367 . 5 janvier , la tierce feste devant l’epiphanye. — L’abbaye
Lucelle était en contestation avec Ilolry dit Babo de Vendelincourt,
ecuyer, pour la location et la juridiction de plusieurs terres situées au
bnage de Vendelincourt. Richard de Chevenez, prévôt de Porrentruy,
de

1Los privilèges donnés par le chapitre , sede vavanlc, ont dû l’être entre Ic9 mois de
juillet et d’octohrc 15G5. La protestation eût lieu probablement en 13GG, à la suite de
l’abus de ces privilèges, dans la ville de Baie.
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agissant par commandement de Henri Nuper bailli de cette ville, au nom
de l’évèque de Bâle, fait une enquête pour éclaircir la question en litige,
dans la maison des seigneurs de Lucelle à Porrentruy . Sont entendus
comme témoins : Guenetat, Jean dit Morandey, et Holry dit Bart, frères,
demeurant à Levoncourt; Louis dit Piquait d’Alle, Perrenat dit Ponnat,
Bourquin dit Sairadin , Jehannenat Chaloudat, Holry dit Penscue et
Perrin de Balme. Ces témoins sont unanimes à déclarer que 1’abbaye
de Lucelle a toujours joui des biens en question. Jehan Biennet , reli¬
gieux à Lucelle et frère Jehan de Porrentruy , moyen-cellerier dans ce
monastère , demandent acte de cette déposition. Il est fait droit à leur
demande, en présence de Villemin fds Jehannat dit Cuenat de Vendelincourt , Jehan , dit Petitat de Charmoilles, Hugues, fds de feu Bequal de
Porentruy, et Perrin dit Chevenez, fds de dit Chiotat, bourgeois de Por¬
rentruy . (Copie du 15e siècle. Porrentruy .)

1567 . 23 janvier , « Johannes episcopus de Bian, promittit Basiliensibus annuatim dare magistrum civium et Consules, ipsis contra
quemcunque auxiliandum et consulendum. Item confirmat privilegia
eorum eximendo eos ab omni stura. E converso ipsi juraverunt sibi
auxiliandum et consulendum contra quemcunque, jura ecclesiae conser¬
vandum, et conspirationes inter se non faciendum. Anno M.CCC.LXVII.
Sabbato post Agnetis. » (CatalogueN° 391 fol. 73.)
1367 . 23 janvier , « X kal. febr. Anno Domini M.CCC.LXVII.
Obiit Thuringus de Ramstein , prepositus huius ecclesie. » ( Necrol.
Cathed. Basiliensis. )
1567 . 8 février . « VI Idus feb. Anno DominiM.CCC.LXVII. Obiit
Heinricus de Masmunster, miles , quondam hujus ecclesie canonicus.
Qui sepultus est apud hospitale S. Johannis in Sultze. (Ibidem.)
1367 . 1er mars , « Kalend. Martii. Anno DominiM.CCC.LXVII.
Obiit Rudolfus de Ramstein, dominus in Zwingen. » (Ibidem.)

1567 . 10 avril , Prague, an dem Palmabend. — L’empereur
Charles IV, considérant les services et la fidélité de la ville de Bâle en¬
vers lui-même et à l’égard de ses prédécesseurs à l’empire, accorde aux
bourgeois de cette ville la faculté de percevoir un demi-florin sur tout
chargement qui monte ou qui descend le Rhin et qui est introduit à
Bâle , quelle qu’en soit la marchandise. L’empereur veut que les bour¬
geois susdits jouissent de ce privilège aussi longtemps que lui-même ou
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ses successeurs ne l’auront pas révoqué; ce qui ne pourrait avoir lieu
que moyennant une somme de 2,000 florins au profit des Bâlois. Qui¬
conque porterait atteinte à ce privilège, sera puni d’une amende de 50
livres d’or. (Oclis. II . 215 . )
1367 . 29 avril , le juedy aipres Quasimodo. — Perrin, fils de
Morelat de Chevenez, bourgeois de Porrentruy , vend à Vuillemin Maigrat, de Chevenez, une pièce de terre située au finage de Chevenez,
franche sauf 2 sols d’anniversaire , pour le prix de 20 sols stebelers,
coursables au marché de Porrentruy . Témoins : Jehan Riat, curé de Che¬

venez, Pierre Verdot, prêtre, dudit lieu. Notaire, II. Loviat. (Original.)
13C7. 23 mal , le sambadi deuant lanscencion nostre Seignour. —
Heneman Charbon, prévôt de l’église de St-Ursanne, déclare que par son
consentement, Jehannenat le Faivre de Charmoille a vendu à Ilorry de
Porrentruy, prêtre, curé de Courtedoux, une terre de collonge, située
territoire de Courtedoux et grevée d’une cense annuelle de 4 sols et
2 deniers, au profit de l’église de Saint-Ursanne, pour le prix de 12
livres stebelers, coursables au marché de Porrentruy . Deux journaux de
cette terre sont situés En val Malo, un journal vers la combatte de val
Randin, etc. Témoins : Hennemenl Maichelaire, Petitat de SaintUrsanne, Henchement le courvoisier dudit lieu , Jehannenat Broillat, de
Courtedoux. Scellé par le prévôt susdit. (Original.)
au

1367 . 10 jaiu , le juedy apres lai feste de Pentecoste. — Vernier,
fils de Richard de Grandfontaine, vend à Oudat le courvoisier dudit lieu,
une place de terre et un journal de forêt, de franc héritage, situés au
territoire de Grandfontaine, pour le prix de 0 livres stebelers coursables
au marché de Porrentruy . Témoins : Nicholin Voleley de Chevenez,
Perrin , fils de Buchallet, bourgeois de Porrentruy, et Perrenal , fils
Henri, de Réclère. Notaire, II. Loviat. (Original.)
1367 . 13 guiu , Bienne, die veneris, que fuit XIIP dies mensis
junii. — Nicolas de Saint-Imier, fils de feu Richard de Tavannes cha¬
noine de St- Imier, et Jeannette femme dudit Nicolas, fille de feu Jean
dit Burnier d’Undervelier, vendent .4 Jean, abbé de Bellclay et à ce mo¬
nastère, pour le prix de 24 livres de deniers dits stebelers, la moitié
d une maison en pierres, située à Undervelier, une pièce de terre située
derrière l’église dudit lieu près du cliésal de St-An(oine, une part de la
montagne dite Prés Enbrain , et plusieurs autres pièces de terre détaillées

g» 708 C5
dans l’acte. Témoins : ïïenneman Walchus, écuyer, Etienne Institor,
Nicholas Zimmerman. Notaire, Pierre de Bienne. (Original.).

4567 . 19 jnin , sabbato proximo ante festum NativitatisS. Johannis
Baptiste. — Jean de Vienne, évêque de Bâle, emprunte une somme de
2,400 florins d’or de Florence, des frères ïïenneman , chevalier, et
Gœtzman, écuyer, de Hirtzbach. Bourkard d’Eptingen dit Sporer, et
Henri de Morimont dit Nusse, tous deux chevaliers, se portent cautions
de cet emprunt. L’évêque assigne en garantie des intérêts de cette
somme, à ses créanciers, une rente annuelle de 100 florins d’or sur la
ville de Delémont, et une rente de 12 chars de vin blanc sur les dîmes
épiscopales de Wattwiller et d’Ufholtz, et en cas d’insuflîsance de cellesci, sur celles de Cernay et de Soultz. Scellé par l’évêque de Bâle. (Copie
du 15e siècle .)
1567 . 22 jnin , an dem nechsten zinstag vor sant Jolians tag ze
Sungichten. — Ulman de Konigstein, écuyer, du consentement de ses
frères Ruman et Henman de Konigstein, vend à Egbrecht de Mülinen,
chevalier, la moitié de la dîme de Yeltheim, nommée dîme de l’évêque,
que ledit Ulman et ses frères retiennent en fief de l’évêque de Bâle. Ces
derniers déclarent que cette vente, faite pour la somme de 105 florins
d’or, s’est effectuée de leur plein consentement. Scellé par Ulman, Ru¬
man et Ilenman de Konigstein. (Original. Archives de M. F. de MülinenMutach, à Berne. Voir 1305 30 nov. et 1306 18 fév.)
1567 . 51 jnlllct . « II. Kal. Aug. Anno Domini M. CCC. LXVIIObiit Ileinricus Bratellary, capellanus et subscustos hujus ecclesie. »
(Necrol. cathed. Basil.)
1567 . 16 octobre , le seixhieme jor doux moix de octanbre. —
Jehannin dit le Guve, bourgeois de Porrenlruy , vend à Ilenriat dit Quetelate de Villars-sur-Fontenais, une pièce de terre située à Villars, grevée
d’une cense d’un penal de blé lorsqu’elle est ensemencée de blé, ou d’un
penal d’avoine, lorsqu’elle est ensemencée d’avoine ; plus une autre
pièce de terre et la moitié d’un pré au même territoire , le tout pour le
prix de 7 livres stebelers, coursables au marché de Porrentruy . Témoins:
frère Jeliân de Vesoi, et Fr. Etienne de l’ordre des prêcheurs de Besan¬
çon. Notaire, II. Loviat. (Original.)
1567 . 1er décembre . Bâle, an der nechsten mitwuchen nach Sant
Andras tage. — Jean de Vienne , évêque de Ifàle, achette , avec le con-

709 m
sentement du chapitre, 100 saum devin , payables à la mi-carême, pour
130 livres de deniers bâlois dits angster, de Bourkard Muncb de Landskron, le jeune , chevalier. (Calalogue Maldoner.)

1367 . « Episcopus Johannes vendidit cuidam Henmanno Stam1er, civi Basiliensi censum XXIII florenorum, de et super lheolonio et
agio civitatis Basiliensis , pro summa CCC florenorum. Datum
|ied<
M.CCC.LXVII. » (Catalogue 391. fol. 242 .)
1567 . « Johannes episcopus vendidit censum
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gulden geltz ,

cuidam Walrafo comiti de Thierstein , reemptibiles cum summa quatuor
millium et L. florenorum, de et super theolonio civitatis Basiliensis.

Datum M.CCC.LXVII. » (Ibidem.)
1367 . « Cum pridem Burkardus Senn de Bucheck, miles et sui com¬
plices indebite et sine diflîdatione Burckardum de Eptingen dictum Sporer , et Henricum de Môrsperg dictum Nüsse, milites , vasallos et
servitores episopi, in ejusdem episcopi legatione constitutos et euntes,
captivasset et recusaret restituere pristinæ libertati . Nuper etiam burgenses et oppidani de Bielle episcopo et ecclesiæ Basiliensi gravem et
intolerabilem injuriam et violentiam temeritate sua propria irrogantes,
episcopi et ecclesiæ jura imminuere , et subvertere episcopum et ipsam
spoliare et destruere præsumpsissent : hanc ut contumaciam refrenare
et ecclesiæ jura , cum jure nequiret , vi defendere posset , Johannes
episcopus mutuum accipit ab Imerio, Thuringo et Rutschmanno de Ramstein , fratribus , liliis quondam nobilis viri Rutschmanni de Ramstein ,
quatuor millia florenorum auri de Florentia , de consensu capituli, quos
convertit in liberationem captivorum supradictorum. Et in pignus seu
ypothecam, tradidit dictis fratibus de Ramstein , jus theolonei seu pedagii in civitate Basiliensi , super quo dicti fratres percipiebant singulis
annis CCC florenos , loco census. Et fecerunt idem episcopus Johannes
et capitulum talem ordinationem ut fructus biennales per certos depu¬
tatosa capitulo , ad certam cistam colligerentur et reponerentur , donec
et quousque dicti quatuor M. floreni cum censibus cessis imbursarentur,
quæ postea in reluitionem dicti theolonei et census CCC flor, cedere de¬
bent. Datum M.CCC. LXVII» (Urslisii, Rhapsodiæ rerum variarum 101.
et Cataloguen° 391. fol. 242.)
1567 . « Littera obligationis episcopi Johannis, quod nihil velit reci¬
de theolonio aut pedagio, sed singulas pecunias in provenientia Ta¬
cere poni in certum truncum communem, usque ad reluitionem certorum

pere
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debitorum. Anno M.CCC.LXYII redempta. Fit in hujusmodi litteris
mentio in narratione de quadam temeritate , violentia et injuria Bielensium, contra episcopum dominum suum.» (Catalogue n° 392. fol. 87. b.)
15G7 . « Consulatus et cives Basilienses constituerunt procuratorem
quemdam magistrum Benedictum canonicum Lutenbacensem, ad peten¬
dum absolutionem a censuris interdicti et excommunicationis, quæ
luerant latæ in cives Basilienses, occasione litis et controversiae, quæ
vertebatur inter cives et clerum , episcopum et capitulum. Datum
M. CCC. LXVII. » (Catalogue n° 391, fol. 229 .)
1508 . 25 février , an dem nehesten samstage vor der alten vasenaclit. — Demoiselle Anne de Reguisheim, assistée de Ilenman Gast,
bourgeois de Soultz, son tuteur , donne à l’abbaye du Lieu- Croissant,
pour le remède de son âme , tous ses biens meubles et immeubles, en
quelque lieu qu’ils soient. Scellé par le prévôt et par le conseil de Soultz.
(Original.)
1508 . 20 février , die XXYI mensis februarii. — Aymon de Cossonay, évêque de Lausanne, confère la cure de l’église de Longeau
(Longa aqua) à Pierre dit Cugnat, de Moutiers-Grandval, cure devenue
vacante par la mort de Nicolas dit Matzerer. Cette nomination a lieu sur
la présentation d’Etienne Kremer, bourgeois de Bienne, agissant au
nom et comme tuteur de Henri, fds de feu Godefroi, de Champion(Gampelen), bourgeois de Bienne. Scellé par l’évèque de Lausanne. (Soloth.
Wochenblatt. 1829. 268 .)
1508 . 2 mars , le juedi apres Invocavit. — Jehan de Balmc,
écuyer, fds de feu Gauthier de Balme, écuyer, vend à Jehan dit Makabrey de Porrentruy, écuyer, une rente annuelle d’une émine de blé,
assignée sur les revenus du moulin de Miécourt, pour le prix de 40 flo¬
rins de Florence de bon or, dont le vendeur donne quittance. Iluguenin
de Morimont, écuyer, demeurant à Aile , et Rénal de Yendelincourt,
écuyer, fils de feu Voices de Yendelincourt, chevalier, se portent garants
du paiement de cette rente, qui doit être livrée à Porrentruy . Témoins :
Ilugucnat de Chevenez, et Jehan de Coubles , curé d’Alle. Notaire,
II. Loviat. (Original. Porrentruy .)
1508 . 10 mars , le juedy prucheyn deuant Paisques charnees. —
Thomas de Beurnevésain , chevalier,vend à Ilenriat de Beurnevésain et
à Willin d’Alle, bourgeois de Porrentruy , un jardin (culti) de franc liéri-
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tage , situé au territoire de Porrentruy , au-dessous du fossé (dou le
toiral) pour le prix de 25 livres stebelers, coursables au marché de cette
ville. Témoins : Roulin le maceclier ( boucher ) bourgeois de Porren¬
truy , Borquin dit Boichai de Villars près de Bure. Notaire, H. Loviat.
(Original. )
1368 . 18 mars , Marbach
, sabbato proximo quo inecclesia sancta
cantabitur Letare. —• L’abbé du monastère de Marbach, au diocèse de
Bâle, juge et conservateur des droits et privilèges de l’abbaye du Lucelle, informe le custode de l’église de Bâle , le prévôt et le custode de
l’église de St-Pierre à Bâle, que les occupations nombreuses que lui donne
son monastère, ne lui permettent point de statuer sur toutes les causes
qui lui sont déférées par l’abbaye de Lucelle ; qu’il leur délègue en
conséquence ses pouvoirs en cette matière , et les charge de statuer sur
les questions qui leur seront adressées par l’abbaye de Lucelle , et cela
jusqu’à ce qu’il en ait décidé autrement. ( Gartulaire de Lucelle. n° 1,
fol. 41. b. Voir 1322. 1er juillet .)
1568 . lo avril . Bâle. Sabbato ante dominicam Quasimodo geniti.
— Rodolphe, comte de Neuchâtel, sire de Nidau et de Frobourg, donne
quittance à Jean de Vienne , évêque de Bâle , d’une somme de 1,000
florins, dont 400 florins d’or du Rhin étaient dûs par l’évêque aux comtes
Hartmann et Eberard de Kibourg et à leurs héritiers . (Catal. Maldoner.)
1568 . 29 avril , Wienne. an samstag vor sant Philipps vnd sant
Jacobs tag. — Le chapitre des nones de Massevaux était en contesta¬
tion avec le bailli , le conseil et les bourgeois dudit lieu , au sujet de la
possessiond’une forêt , dite Das Dicke, située dans la vallée de Massevaux, vers Guewenheim. La question est soumise au jugement des frères
Albert et Léopold ducs d’Autriche , qui décident : que le fond de cette
forêt appartient au chapitre susdit, mais que la moitié du bois doit ap¬
partenir aux bourgeois de Massevaux, attendu qu’ils bâtissent une ville
dans ce lieu , et qu’ils l’entourent de murs et de fossés qui protégeront
ce monastère, et que ce bois doit être employé à la construction de la
ville en question. L’autre moitié avec le fond reste au chapitre, qui de¬
meure également propriétaire du sol de la partie cédée aux bourgeois
susdits, lorsque ceux-ci l’auront déboisée. (Copie collationnée en 1790.)
1568 . 15 mal , le lundy deuant lascention nostre Signor.— Vuil—
lemenat Frimerdat , bourgeois de Porrentruy , vend à Ilenriat de Beurnevésain, une pièce de terre de franc héritage , située au territoire de
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Fontenais , pour le prix de 8 livres stebelcrs , coursables au marché de
Porrentruy . Témoins : Jehan Chiotat, et Perresat le rclaiere , bourgeois
de cette ville. Notaire, H. Loviat. (Original.)
1568 . 2o mai , le juedy deuant lai teste de Penthecoste. — Guil¬
laume de Cœuve, écuyer, fils de feu Perrin , écuyer, vend à Catherine,
veuve de Richard de Morimont, chevalier, une rente annuelle d’un cha¬
pon , assignée sur un chésal situé en la ville d’Alle , pour le prix de 10
sols stehelers , coursables au marché de Porrentruy . Témoins : Jehan
Fursich , écuyer de Porrentruy . Jehan Quendiat , et Vaterenat , fils du
Pesserai d’Alle. Notaire, H. Loviat. (Original.)
1568 . 50 jniu , le vanredi apres Sint Pierre & S. Paul apostre au
mois de semoralz. — Henneman Charbon, prévôt de l’église de SaintUrsanne , déclare que de son consentement , Richars fils d’Enement
Renart, de Courtedoux, a vendu à Ilenriat , de Beurnevésain, bourgeois
de Porrentruy , une rente annuelle d’un quartaut moitié blé et moitié
avoine , mesure de cette ville , assignée sur différentes terres situées à
Courtedoux, dont chaque journal est grevé de 4 deniers de cense au
profit de l’église de St-Ursanne, et que cette vente a eu lieu pour 10
livres, 10 sols stebelers, coursables au marché de Porrentruy . Témoins :
Iluclemant et Saiziger, chanoines de St-Ursanne , Jehan Barelat et
Pouhat . Scellé par le prévôt susdit. (Original.)
1568 15 juillet . Bâle, an dem nechsten donrstage vor Sant Margreden tage, einer heiligen megde. — Jean de Vienne, évêque de Bâle,
reconnaît devoir à Jacques Frôweler, bourgeois et chef de tribu en cette
ville, une somme de 370 florins de Florence, qu’il doit rembourser sans
remise à la St- Martin prochaine. L’évêque donne pour cautions de cette
dette, Werner Schaller, archidiacre de l’église de Bâle, les comtes
Walram et Simon de Thierstein, Ernin de Biirenfels, chanoines de cette
église ; Bourkard Sporer d’Eptingen , Diethelme Camerer, Godefroi
d’Eptingen, dit Bitterlin, Jean de Flachslanden, Lutold de Frick, Henmann de Rotberg, Ilenman Pfaffen, chevaliers ; Peterman Schaller,
Henri Schenken, Ulrich de Ramstein, Henri Renken, Henri d’Eptingen
dit de Blochmont, écuyers ; Werner, maître de la monnaie dit Eriman,
Lütin Zer Sonnen, Hugues Frôweler dit Rude, et Jean Arnolt dit Sagwar,
bourgeois de Bâle. (Catalogue Maldoner.)
1368 . 14 août , in vigilia assumptionis B. Mariæ Virginis. —
Henri de Rüdersdorf, prévôt, Jean Vôgellin doyen, et .tout le chapitre de
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l’église de Colmar, déclarent « quod cum in fundatione ecclesiæ nostræ
predictæ expresse in scriptis habeatur, quod præpositus et canonici libe¬
ram habeant potestatem legandi domos suas , curias sive habitationes
præbendales cui vel quibus voluerint de collegio, ipsaque fundatio lit¬
teris et sigillis reverendorum in Christo patrum et dominorum episcopi
et capituli ecclesiæ Basiliensis, ac abbatis et conventus monasterii vallis
Sancti Gregorii.. .. fundatorum collegii ecclesiæ Columbariensis prædictæ , sit fideliter communita ; tamen.... Petrus præpositus, Johannes
decanus et capitulum ecclesiæ nostræ pronuntiaverunt , scilicet ut semper
senior in præbendis, in assecutione earumdem domorum præbendalium,
Considerantes non
quando et quoties vacarent, cæteris praeferretur.
temporum,
varietatem
secundum
si
,
judicandum
esse reprehensible
fun¬
statuti
formam
juxta
quod
statuimus,
..
.
humana,
statuta varientur
abhinc
dationis prædictæ, præpositus et canonici ecclesiæ Columbariensis
in antea, liberam habebunt potestatem legandi domos suas sive habita¬
tiones præbendales, quas nunc habent vel in posterum habebunt, cui
vel quibus voluerint de collegio, sub testimonio duorum vel trium ca¬
nonicorum » sous la réserve néanmoins d’une cense annuelle, et de
l’entretien convenable de ces habitations. Scellé par le prévôt et le cha¬
pitre de Colmar. (Copie vidimée en 1758.)
15GB. 25 septembre , le samedy aipres lai feste seyn Maithey
aipostre. — Iluguenin Velote dit Chavanate de Chevenez, vend à Ileurai,
fils de Jehannenat Esdornai, charpentier (chapuis) audit lieu, trois jour¬
naux de terre , plus une pièce sans contenance désignée, et une pièce de
pré , situés au finage de Chevenez, pour le prix de 13 livres stebelers,
coursables au marché de Porrentruy . Témoins : Girard Sorgant, chapuis,
Iluguenat, mercier de Chevenez. Notaire, H. Loviat. (Original.)
15GB. 10 novembre , an sant Martins Abende. — Fr. Louis,
abbé de Paris et le couvent dudit lieu déclarent , qu’ils sont tenus de
délivrer chaque année aux pauvres de Guebwiller, 6 quartauts moitié
blé et moitié avoine , assignés sur un moulin , situé à Guebwiller, dit le
moulin de Paris , plus G ohm de vin rouge , assignés sur des vignes
audit lieu. Afind’assurer cette distribution, l’abbé et le couvent de Paris
donnent en fief les biens grevés de cette servitude , à la confrérie des
Pénitents de Guebwiller, sous la condition qu’elle paie régulièrement
cette aumône aux pauvres de cette localité. Scellé par l’abbé et par le
couvent susdit. (Original.)

15G8. 2G novembre , sabbato post festumSu'- Katherine virginis.
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— Jennin , dit Tritelore de la Neuveville, Annelette, sa femme, et Itenette leur fille, vendent à Willemonet fils de Werlin de Riva et à Nesa,
son épouse , pour 20 livres de monnaie blanche , ayant cours à Bienne,
une rente annuelle d’un barrai de bon vin blanc, soit d’un demi-saumon,
assignée sur une vigne située au lieu dit Troseval. Témoins : Werlin de
Ryva, Perold dit Pylot, Bourquin dit Pocher. Scellé par Conrad , curé
de Blanche-Eglise. (Cartul. Bellelay, 316.)
1368 . « Johannes episcopus fatetur et recognoscit se recepisse a
civibus Basiliensibus duo millia florenorum , nomine Alberthi de Bucheim , balivi dominorum ducum Austriæ. Datum M.CCC.LXYIII. »
(Catalogue n° 391. fol. 246.)
1368 . « Quittantia occasione decime papalis, quam collegit Johannes
episcopus Basiliensis , et imbursavit mille florenos , quos postea dedit
cuidam Alberto capitaneo generali Alsatiæ et Sueviæ ducum Austriæ.
Anno M.CCC.LXVIII. »Catalogue
(
391. fol. 18.)
1368 . « Quittantia pro 2,000 florenis, à Johanne de Berenfels milite
per Johannem episcopum receptis. Anno M.CCC.LXY
'III . » ( Cat. 392.
fol. 37. b.)
1368 . « Quittantia Rudolphi de Novocastro, pro 400 florenis. Anno
M.CCC.LXVIII. » ( Ibidem, fol. 71.)
1568 . « Infeudatio quorumdam censuum in Courtedoub
. Anno
M.CCC.LXYTII. » ( Ibidem, fol. 17 b. )
1568. Yuillemin de Voujeaucourt est vassal des sires de Neuchâtel
en Bourgogne, pour ce qu’il possédait à Grandfontaine, Abbévillers et
Marchevillers. (Richard. Recherches sur Neuchâtel. 165.)
1569. 18 février , le dyemange des bordes. — Thierry de Burattes
vend à Henriat, de Beurnevésain, bourgeois de Porrentruy, une rente
annuelle d’un quartaut moitié blé et moitié avoine, mesure de cette ville,
assignée sur différentes terres situées à Bure , pour le prix de 15 livres
stebelers , coursables au marché de Porrentruy . Témoins : Jehannenat
Terdiat, Perrin Boudât de Bure, Henriat le Brusanc, bourgeois de Por¬
rentruy . Notaire, II. Loviat. (Original.)
1569 . 19 février , le lundy apres les bordes. — Perrin dit Pequat
de Fahy, et Jehan Roichey son fils vendent à Jehan Boilat, chapelain de
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l’autel de la vielle Notre- Dame, dans l’église St-Pierre à Porrentruy,
une rente annuelle de 3 émines moitié blé et moitié avoine, au profit
des chapelains de cette chapelle, assignée sur différentes terres à Fahy,
pour le prix de 6 livres 15 sols stebelers. Témoins : Rénal, fils de feu
le chevalier, de Buix, clerc, Jean Morel, de Fahy. Notaire, H. Loviat.
(Original. Porrentruy .)
1569 . 1er mars , le judy deuant oculi mei. — Vuillemin dit Maigrat , de Chevenez, vend à Jehannette , femme de feu Perrin Estevenat,
bourgeois de Porrentruy , une rente annuelle de 10 sols , assignée sur
une pièce de terre à Chevenez, lieu dit Es pais dos lai ville , pour le
prix de 11 livres stebelers , coursables au marché de Porrentruy . Té¬
moins : Jehannenat Esdornai de Chevenez, Hennin, son fils, Vernier lils
de feu Loviat le barbier de Bure. Notaire, H. Loviat. (Original.)
1569 . I e' mars , le juedy deuant le diemange que Ion chante Oculi
mei. — Ilemonat fils de Bourquin de Villars près de Bure et son épouse
Jehannatle fille d’Abatte de Costel , autorisée par son mari et par son
tuteur Jehannenat dit Cerdiat de Bure, vendent à Jehannatte, femme de
feu Perrin Estevenat , bourgeois de Porrentruy, une rente annuelle de 8
émines moitié blé moitié avoine , mesure de cette ville, assignée sur
différentes pièces de terre de franc héritage, situées au finage de Bure,
pour le prix de 20 livres 10 sols stebelers , coursables au marché de
cette ville. Cette acquisition a lieu en accroissement des rentes de l’au¬
tel St-Jean-Baptiste, fondé par ledit Perrin Estevenat dans l’église de
St-Pierre à Porrentruy. Témoins Jehannenat le clerc , Huguenat , fils
Cullin , Vernier dit Foyere , de Bure , et Jehannenat Copin, de Villars
près de Bure. (Aujourd’hui Villars-le- Sec.) Notaire, H. Loviat (Original.)
1569 . 1er mars , le juedi deuant Oculi mei. — Catherine fille de
feu le maire Merchant de Courgenay, femme de Perrin Mertin de Villars
près de Bure, assistée de son mari et de son tuteur et frère Jehannenat,
vend à Ilenriat de Beurnevésain, bourgeois de Porrentruy , une rente
annuelle d’un bichot, moitié blé et moitié avoine, mesure de cette ville,
assignée sur différentes terres à Courgenay, pour le prix de 15 livres
stebelers, coursables au marché de Porrentruy . Témoins : Jehan dit Jox,
prêtre , Rénal le Denrepare de Bure , Richard fils Girard le timonier.
Notaire, II. Loviat. (Original.)
1569 . 8 mars ,

Iherusalem. — Clemançon,
Bure , assistée de son mari Hugue-

le juedi deuant Letare

fille de Metelat fille de feu Qualat de
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nat , fils Cullin de Bure , et de son tuteur Jehan de Blamont, demeurant
à Bure , vend à Jehannette , femme de feu Perrin Estevenat , bourgeois
de Porrentruv , une rente annuelle d’un quartaut moitié blé et moitié
avoine , mesure de cette ville , assignée sur 3 pièces de terre de franc
héritage , situées au finage de Bure, pour le prix de 8 livres stebelers,
coursables au marché de Porrentruy . Cette acquisition a lieu en accrois¬
sement des rentes de l’autel St-Jean l’évangéliste, dans l’église St-Pierre,
à Porrentruy , fondé par ledit Perrin . Témoins*: Jean Voilait, Jehannat
Terdiat, Perrin fils au Cler , de Bure. Notaire, II. Loviat. (Original.)
1569 . 8 mars ,

le

juedy deuant Letare Iherusalem . — Eslevenin,

fils de feu Vatier le timonier du Mairat, vend à la même Jehannette, au
profit du même autel , une rente annuelle d’un bicliot , moitié blé et
moitié avoine , assignée sur IG journaux de terre de franc héritage , au
territoire de Villars près de Bure , pour le prix de 30 livres stebelers,

coursables au marché de Porrentruy . Cinq des journaux en question
sont grevés d’une cense annuelle de 12 deniers. Mêmes témoins&notaire
que dans le précédent. (Original.)
I5G9 . 12 mars , le lundi aipres Letare Iherusalem. — Jehannale,
veuve de feu Fontenate de Bure , Jehannenat , son fils , Jehannette , sa
fille, celle-ci assistée de Jehannat Terdiat de Bure , son tuteur , vendent
à Ilenriat de Beurnevésain, bourgeois de Porrentruy , une rente annuelle
d’un bicliot, moitié blé et moitié avoine, mesure de cette ville, assignée
sur différentes terres, situées à Bure, pour le prix de 31 livres stebelers,
coursables au marché de Porrentruy . Témoins : Jehan de Vareroille,
bourgeois de Porrentruy, Jehan Julert , Jehannin , fils Plenement, Jehan¬
nenat Jonat de Bure. Notaire, II. Loviat. (Original.)
1569 . 29 mars , le juedi apres Pasques flories. — Perrin , fils
Mercin de Villars près de Bure , vend à Ilenriat de Beurnevésain, bour¬
geois de Porrentruy, une rente annuelle d’un quartaut (quarrel), moitié
blé et moitié avoine, assignée sur différentes terres situées à Bure et à
Villars , pour le prix de 15
livres stebelers. Témoins : Jehannenat
Largai de Vendelincourt, Jehan Vuilcelac de Bonfol, et Girard fils au

Romain, bourgeois de Porrentruy. Notaire, II. Loviat. (Original.)
1569 . 4 avril . « Valeram , comte de Thierstein, et Alix de Bade,
sa femme , celle-ci du chef de Jeanne de Montbéliard, sa mère , ayant
vendu pour 2,000 florins au comte Etienne de Montbéliard, la seigneurie
du Chàtelot, les fiefs de Cusance, de Belmont, de Champterin, de Mont-
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joie , etc. , ils mandent â Thiébaud de Neufchâtel, qui tenait d’eux ces
domaines , d’entrer en la foi et hommage de ce comte. » ( Duvernoy.
Ephémérides de Montbéliard. 114.)
13G9. 8 avril , le juedi apres Paiques chernees. — Perrin Raibeu
de Chevenez et Jehannenat son fils, vendent à Jehan Boilat, prêtre, une
rente annuelle de 10 sols stehelers, assignée sur un pré de franc héritage
situé au territoire de Chevenez, entre Richard, de Chevenez, écuyer,
d’une part , et dame Baibey, sa sœur d’autre part . Celte vente est faite
pour le prix de 10 liv. 5 sols stebelers, coursables au marché de Porrenlruy. Témoins : Jehannenat Ploiebuche, bourgeois de Porrenlruy et
Jehan Fraquat, de Beurnevésain. Notaire, II. Loviat. (Original.)
I5G9 . 7 mai , le lundi prochain deuant la feste de lascension noslre
Seigneur. — Rénal , fds de Languebert, bourgeois de Porrentruy , et
Sebillc sa femme, assistée de son tuteur Jehan Chiflat, maire de Por¬
rentruy, vendent à Ilenriat , de Beurnevésain, bourgeois de cette ville,
une rente annuelle de 3 sols Gdeniers stebelers, et d’une geline, assi¬
gnée sur un chésal et sur un jardin (curti) situés en la ville de Villarssur-Fonlenais, pour le prix de 75 sols stebelers, coursables au marché
de Porrentruy . Témoins : Yallerin dit Valterenat, Jehannenat dit Terterin , bourgeois de celte ville. Notaire, II. Loviat. (Original.)
Ï5G9 . 50 jnln , le sanbedy prucheyn aipres lai feste seyn Pierre et
seyn Pou, aipostre. — Jehannelte , fille de feu Symonin, de Morimonl,
écuyer, assistée de son tuteur Jehan Grillon, d’Alle, écuyer, demeurant
à Porrentruy , vend à Ruechin, fils de feu Vuilchelin, de Movelier, écuyer,
demeurant à Asuel, une rente annuelle de 15 sols, d’un demi- muids de
blé, mesure d’Asuel, et de 30 chapons, assignée sur le moulin de Mo¬
velier et ses appartenances , pour le prix de 35 florins d’or de Florence.
Témoins : Thomas Ploiebuche, Roulin, fils Otin, le maceclier, (boucher),
bourgeois de Porrentruy . Notaire, II. Loviat. (Original.)
1569 . 21 août . « Les archiducs d’Autriche, Léopold et Albert,
usant du droit de retrait sur les seigneuries et fiefs vendus au comte
Etienne de Montbéliard, par Valeram de Thierstein , et Alix, de Bade,
sa femme, en transportent la suzeraineté à Thiébaud, sire de Neuchâtel,
pour la même somme de 2,000 florins d’or, et à condition qu’il les
servira pendant 2 ans avec 10 cavaliers armés, et qu’il leur donnera
l’entrée dans tous scs châteaux propres ou tenus en fief. » (Duvernoy.
Ephémérides. 315. Voir 4 avril 1309.)
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15G9 . 1er décembre , ad sabbatum post festumB. Catherine Virginis. — Une contestation s’était élevée entre Pierre , custode de l’église
de St- Pierre à Bâle, agissant au nom du prévôt de cette église, et le
recteur de l’église de Zimmersheim d’une part ; et Nicolas dit Burger
d’Eschentzwiller d’autre part, au sujet de la dîme qu’avait le droit de
percevoir la chapelle de St-Jean, à Oberndorf, près de Ilabsbeiin. C’est
pourquoi l’official de Bâle fit une enquête pour déterminer les biens
situés sur le territoire d’Eschentzwiller, sujets à payer cette dîme. L’acte
énonce le détail de ces biens, d’après les dépositions des témoins asser¬
mentés. Scellé par l’official de Bâle. (Expédition de 14G2.)
1569 . 5 décembre , le tier jor dou moys de décembre. — Jehan
Yyot, fils de feu Jaquat Laruse, de Chevenez, vend à Jehan Boilat, prê¬
tre , chapelain de l’autel de la vielle Notre- Dame, fondé en l’église de
St-Pierre à Porrentruy , achetant en accroissement des rentes de cet
autel, une rente annuelle de 3 émines moitié blé et moitié avoine, me¬
sure de Porrentruy , assignée sur différentes terres situées à Chevenez,
pour le prix de 6 ’/, livres stebelers. Témoins : Jehannenat dit Malvesin,
et Henriat dit Byart de Chevenez. Notaire, H. Loviat. (Orig. Porrentruy .)
1569 . 12 décembre , Bâle, an dem nechsten zinstag vor sant
Lucien tag der heyligen megde. — Henman de Rotberg, chevalier,
bourgmestre de Bâle, et le conseil de cette ville reconnaissent que c’est
avec le consentement de Jean de Vienne, évêque de Bâle, qu’ils ont éta¬
bli un impôt de 6 deniers nouveaux, sur chaque quartaut de grains,
moulu tant à Bâle qu’au Petit-Bâle, et cela par suite de la situation
difficile où leur ville se trouve ; que cet impôt ne doit durer que jusqu ’à
la St-Hilaire prochaine et de là pendant 5 années consécutives. Us dé¬
clarent que cette faveur leur est accordée non de droit , mais par grâce>
et qu’elle ne doit porter préjudice ni à l’évêque ni à son église, ni aux
bourgeois de Bâle ni au Petit-Bâle. (Catalogue Jlaldoner .)
1569. Johannes
«
episcopus alienavit oppidum Olten et castrum, et
assignavit Rudolpho comiti Novi castri, Lausannensis diocesis. Quod
Vrbanus papa revocat , anno Pontificalus sui VII». » (Catalogue n° 392.
fol. 55. b.)
1570 . 15 janvier , Bâle, an sant llilarien tag. — Léopold, duc
d’Autriche, mande à ses baillis et ofliciers en Alsace et dans le Sundgau,
qu’à l’instar de feu son père Albert, duc d’Autriche et de son frère Ro¬
dolphe, il veut que l’abbaye de Massevaux soit maintenue et protégée
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dans la possession de ses droits, privilèges, juridictions , gens, biens,
forêts, chasse , pêche, et dans la jouissance de toutes ses franchises et
coutumes. Il leur enjoint en conséquence de veiller à ce que cette abbaye
n’éprouve aucun dommage. (Copie vidimée en 1790.)

1370 . 13 janvier , Bâle, an sant Ililarien tag. — Léopold, duc
d’Autriche, confirmant la déclaration donnée par Jeanne, ' sa mère, à
l’abbaye de Massevaux, le 28 octobre 1338, (Tome III n° 303), la réitère
tant en son propre nom qu’en celui de son frère Albert, duc d’Autriche.
(Copie vidimée en 1790.)
1570 . 24 janvier . « IX Kal. feb. Anno M. CCC. LXX. Obiit Ilenricus Rasor capellanus huius ecclesiæ. (Necrol. cathed. Basil.)
1370 . 20 février , le vintiesme jour de feurier. — Jehannin Juget
et Cuenin son frère, fils de Richard de Burattes, vendent à Ilenriat , de
Beurnevésain, bourgeois de Porrentruy , une rente annuelle d’un quartaut moitié blé et moitié avoine, mesure de Porrentruy, assignée sur
différents biens à Bure, notamment sur 1 '/ J journal situé lieu dit Es
Combauls, la chapelle de Cuenin de Burattes d’une part, et le seigneur
de Chàtel- Vouhay de l’autre, pour le prix de 14 liv. 10 sols. Témoins :
le curé de Courtedoux et Jehan Thomessin. Notaire, Jehan Berbier, de
Bure, prêtre . (Original.)
1370 . 15 mars , die décima quinta mensis martii. — Jean de
Vienne, évêque de Bâle , donne procuration et pleins pouvoirs à Pierre
de Ilerba , prêtre du diocèse de Besançon, et à maîtres Bernard de IIugny, Jean de Lantenne , Thomas de Talans et à Walther de Fycoturia
de traiter en son nom devant la cour de Rome, toutes les questions que
le doyen, chapitre et les chapelains ou bénéficiers de l’église de Bâle,
pourraient soulever contre ledit évêque, de prêter serment et de dire la
vérité en son nom. Notaire, Henri de Diessenhoven. (Copie du même
temps. Voir 1371, 28 juin .)
1370 . 8 avril , an dem nechsten mendag nacli dem Palmentag. —
Jean devienne , évêque de Bâle, donne en fief héritable, pour l’utilité de
celte église , à Cuntzman Puliant d’Eptingen , écuyer, en considération
des services qu’il a rendus et qu’il peut rendre encore à l’église de Bâle,
une rente annuelle de 2 chars de vin blanc , sur les dîmes épiscopales
de Soultz, fief assigné en sesslehen àLiestall . Dans le cas où cette rente
ne pourrait être payée sur les dîmes de Soultz, elle devra l’être sur celle
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de Watwiller, et si une seule année s’écoulait sans qu’elle fut payée,
ledit écuyer ou ses héritiers , peut s’emparer des biens ou des gens de l’é¬
glise de Bâle , jusqu’au paiement intégral. Cette rente est raclietable par
200 florins de Florence. Scellé par l’évêque de Bâle. (Copie du 16e siècle.)
1570 . 7 Jnillct , le septième jor dou moix de julat. — Jacques
Chailaigrin, prêtre de St- Ursanne, vend à Henri de Porrentruy , curé de
Courtedoux, une rente annuelle d’un quartaut , moitié blé et moitié
avoine , mesure de Porrentruy , assignée sur les biens du vendeur à
Courtedoux et à Fontenais , pour le prix de 8 livres stebelers cours.ables
au marché de Porrentruy . Témoins : Louis , curé de St-Ursanne, Jehan
Oison , curé de Courcelles près de Florimont. Notaire , H. Loviat.
(Original.)
1570 . 28 juillet . « V Kal. Aug. Anno Domini M.CCC.LXX. Obiit
Ileinricus de Sancto Ursicino , canonicus hujus ecclesie. » (Necrol.
cathed. Basil.)
1570 . 29 octobre , le lendemain de St-Simon & Saint-Jude. —
Ilorry de Vendelincourt, écuyer , fils de feu Voice de Vendelincourt,
chevalier, reprend en fief du comte Etienne de Montbéliard, sur le pont
du château de Clerval, la grange et tout le maisonnement qui est entre
les vieux fossés de Vendelincourt, avec les fossés et le grand curtil qui
est devant. (Communication de feu M. Duvernoy.)
1570 - 10 décembre , an dem nehesten cystage nach Sant Niclaus
tag. — Henman Kurtze , bourgeois de Steinbach et sa femme Tamburg,
vendent à frère Guillaume, administrateur de la chapelle de Soultz, une
rente annuelle d’un florin d’or, assignée sur différents biens à Stein¬
bach , pour le prix de 12 florins d’or. Cette vente est faite pardevant
Henman Broubach, appariteur juré de la ville de Cernay, séant en jus¬
tice , au nom de Ulman Trachon , procureur à Cernay. Scellé par ce
dernier. (Original.)
1570 . 14 décembre . « Johannes episcopus Basiliensis constituit
honorabilem virum dominum Henricum Velmini , canonicum ecclesiæ
Basiliensis, magistrum, et duos laïcos sibi coadjutores monetæ cudendaî
et fabricandæ Basileæ, certis sub pactis. Anno M.CCC.LXX. sabbato
ante Thomæ. » (Cataloguen° 391. fol. 59.)
1570 . 28 décembre , le sanbedi apres lay feste saint Jehan luuangestre. — Ilenneman Charbon, prévôt de l’église de St-Ursanne, dé-
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clare que c’est avec son consentement, que Girard fils de Polain, de
Courtedoux, a vendu à Henriat, de Beurnevésain, et à sa femme Jehannette, bourgeois de Porrentruy , une rente annuelle de 14 émines moitié
blé et moitié avoine, mesure de celte ville, assignée sur différentes
pièces de terre de collonge, situées au finage de Courtedoux, et grevées
d’une cense annuelle de 8 sols stebelers, au profit de l’église de SlUrsanne. Cette vente a été faite pour le prix de 29 livres stebelers,
coursables au marché de Porrentruy . Témoins : Jehan Barelat, maire
de Courtedoux, Renard, domestique dudit prévôt. Scellé par Henneman
Charbon. (Original.)
1570 . « Johannes episcopus impignoravit civibus Basiliensibus den
Zoll und die Muntz, ita quod ipsi de pecunia quam debeant, ratione
impignorationis, satisfaciant creditoribus ecclesiæ, juxta signaturam eis
traditam, cum pacto ut quittantias et litteras reluitionis, quas a credi¬
toribus solutione facta percipient, in manus capituli tradant . Datum
M. CCC. LXX. » (Cataloguen» 391. fol. 236.)
1570 . « Johannes episcopus vendidit L. florenos, cuidam domino
llenrico de Ilohenstein, canonico Basiliensi , super theolonio civitatis
Basiliensis. Datum M. CCC. LXX. » (Ibidem, fol. 243 .)
1570 . « Episcopus Johannes concessit Jacobo Frewler das Brotmeister
ambt und 'Vitztumb ambt zu Basel, ad tempus. Datum M. CCC. LXX. »
(Ibidem, fol. 239 .)
1570 . Hugues de Morimont est vassal des sires de Neuchâtel en
Bourgogne pour le patronage de l’église de Levoncourt. (Richard. Re¬
cherches sur Neuchâtel, 165.)
1571 . 10 février , an dem nechslen donrstag vor SantMathis tag
dez zwelfbollen. — Hcnman Schcrer, bourgeois de Soultz et sa femme
Elsi Kemphelerin, vendent à Henman Iluglin, boulanger, et à sa femme
Meczin Kœlucim, bourgeois du même lieu , 2 schatz de vignes situés
dans le territoire de cette localité, pour le prix de 8 liv. 4 sols stebelers.
Scellé par le prévôt et par le conseil de Soultz. (Original.)
1571 . 5 mars , tertia die mensis martii . — Pierre dit Martinet
sa femme Catherine, assistée de son tuteur Jean dit Scheigke, procureur
de la cour de Bâle, donnent à Bertschin , de Pleigne , frère convers à
Lucelle, acceptant au nom de cette abbaye, tous leurs biens meubles et
46.
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immeubles, situés à Pleigne. Cette donation est faite « in judicio consuetudinabili oppidi Telsperg », par devant Walther dit Stugkelin, lieute¬
nant de Ilennemann de AA
' ildenstein, écuyer, juge à Delémont. Témoins :
Gérard Marschalck, chanoine de Moutiers-Grandval, Jean Bouat, prêtre,
de l’ordre de Bellelav, Henri Marschalck, écuyer, Walther Telscher,
Jean Bugkraz, et Pierre Burgasze. Notaire, Conrad de Bylslein. (Orig.)
1571 . 9 mars , Reminescere. — Le chapitre de Moutiers-Grandval
donne en échange à l’abbaye de Bellelay, un certain nombre de pièces
de terre spécifiées dans l’acte, et situées à Pontenet, pour d’autres biens
sis au même lieu. (Cartulaire de Bellelay. 436.)
1571 . 2 mai . Saint-Ursanne, le deuxhieme jour du mois de may.
— Jean de Vienne, évêque de Bâle, déclare que les 15 livres stebelers,
que les habitants de la Neuveville lui ont payées, pour leur part d’impo¬
sition fixée aux gens de l’évêché, par la nécessité de soutenir cet évêché,
ne doivent point tourner au préjudice de ces mêmes habitants , ni être
contraires à leurs franchises. Scellé par l’évêque de Bâle. (Copie du
16e siècle.)
1571 . 20 jnin , Avignon. IV kal. Julii, pontificalus anno primo.—
Jean de Aienne , évêque de Bâle , était en contestation avec son cha¬
pitre, pour la jouissance de certaines rentes à Riehen , Alsclnviller et
Pfellingen. Jean de Arienne prétendait que de mémoire d’homme , les
évêques de Bâle avaient joui du droit de percevoir une rente annuelle
de 166 quartauts et 10 setiers d’épeautre , et de 54 quartauts d’avoine,
sur le domaine de Riehen , mesure dudit lieu , et de lever le quart des
dîmes de Pfelïïngen et d’Alschwiller; que son prédécesseur avait usé
paisiblement de ce droit, du su du chapitre ; ce qui est de notoriété pu¬
blique, et que si ce chapitre a jamais perçu ces rentes et dîmes, ce n’est
qu’injustement. L’évêque offre la preuve de ces allégués. Le pape Arrhain
V. ayant déjà nommé une commission pour examiner ce différend , et
cette commission se trouvant dissoute par le décès ou par le départ de
ses membres, le pape Grégoire XI charge le prieur de St-Alban, à Bâle,
d’entendre les témoins et d’instruire la cause (Copie du 14*siècle.)
1571 . 9 août , Lauffon, sabbato proximo ante festumB. Laurencii
martyris. — Jean de A’ienne , évêque de Bâle , engage à son vassal le
comte AValeram de Thierstein le-A'ieux, et cela du consentement du cha¬
pitre de Bâle , la ville de Lauffon avec toutes ses dépendances, pour la
somme de 2,000 florins d’or, en considération des fidèles services que
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ledit Waleram a rendus à l’évêque et à son église , avec 12 hommes
d’armes et avec toutes ses forteresses , dans la guerre qu’IIermann de
Bechbourg, Werner Schaller et leurs adhérents ont faite à l’évêque et à
son église. (Catalogue Maldoner.)
1571 . 20 novembre , le juedi deuantla feste sainte Katherine.—
Perrenat, fils de Jaiquat, bourgeois de Porrentruy, achette de Iluguenin
fils Bertin de Villars-sur-Fontenais, une rente annuelle d’un demi-muids
moitié blé et moitié avoine, mesure de Porrentruy , assignée sur diffé¬
rentes pièces de terre situées à Fontenais , pour le prix de 10 livres
stebelers , coursables au marché de Porrentruy . Témoins Jehannenat le
Lorne de Fontenais , Bourquin Guillon de Villars. Notaire , II. Loviat.
(Original. Porrentruy .)
1571 . 18 décembre , le juedi devant lai feste Seint-Clemat. —
Jehan dit Trayborg, de Porrentruy, vend à Perrin dit Bondat de Bure,
deux pièces de terre et une chènevière de franc héritage, situées à Bure,
pour le prix de 4 livres stebelers coursables au marché de Porrentruy.
Notaire, H. Loviat. (Original. Porrentruy .)
1571 . Déconfrontation d’une terre appartenant à la chapelle NotreDame, fondée dans l’église de St-Etienne à Bressaucourt , tant dans le
territoire de Courtelevant que dans celui de Florimont, par Emonin
Loviat de Montbéliard. Cette reconnaissance comprend 7 journaux de
champ et un quart de fauchée de pré sur Courtelevant; 9 journaux, une
chènevière et une pièce de terre sans contenance désignée sur Florimont.
(Copie du 10e siècle.)
1571 . 21 décembre , in via oppidi Telsperg , in die B. Thome
apostoli. — Henri de Muriaux(ou Spiegelbcrg) écuyer, du consentement
de son épouse Marguerite et de son fils Thiébaud , vend , à réméré , â
Petermann dit Gienat, bourgeois de Delémont, « duodecim solidos denariorum stebeler vel sex solidos Angeslariorum , et etiam unum pullum
census annualis. » Celte rente est asssignée sur deux maisons contiguës,
situées dans la ville de Delémont, au lieu dit Condemene, entre Nicolas,
fils de feu dit Herman, et Jenquin dit Lamprecht. La vente en est faite
pour 9 livres stebelers. Témoins : Henmann dit de Wildenstcin, juge de
la ville de Delémont, qui donne son consentement à cette vente en place
de l’évêque de Bâle , Walther Telschcr, Walthcr Stugkelin, cl. .. dit
Dublid. Notaire, Conrad de Bvlstein. (Original. Porrentruy.)
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1372 . 25 mars ) an dem nechsten zinstag vor dem heiligen Ostertag.
Le comte Rodolphe de Habsbourg , donne quittance à Jean de Vienne,
évêque de Bâle , d’une somme de 2,000 florins d’or, que ce prélat lui
devait pour ses services et pour d’autres choses. ( Catalogue Maldoner. )
1372 . 3 avril , a tier jours dou mois daurir. — Jehannatle,
femme de Jehan dit Mera, de Joncherey, assistée de son mari et de son
tuteur Cuenin dit Brisehuef, de Bure, vend à Perrin dit Bondat de Bure,
deux pièces de terre situées audit lieu, pour le prix de 65 sols stebelers,
coursables au marché de Porrentruy . Témoins : Humbert, vicaire et cha¬
pelain de Bure, prêtre , Jehan dit St-Nicholaux de Grandfontaine et Gi¬
rard dit Lambert, bourgeois de Porrentruy . Notaire, Symonin Lapoy de
Fahy. (Original. Porrentruy .)
1572 . 4 avril , lejuedi aipres Quasimodo. — Perrin deCœuve,
écuyer, fds de feu Jehan Ruquelin de Gœuve, chevalier, vend à Horry ,
curé de Courtedoux, une place de pré de franc héritage, située au finage
de Porrentuy , lieu dit dos les Forches , entre Jehannenat Vergeyere,
bourgeois de Delle , et un pré de la dot du curé de Porrentruy , pour le
prix de 2 livres stebelers, coursables au marché de cette ville. Témoins :
Hugnat de Chevenez et Pierre Patet de Porrentruy . Notaire, H. Loviat.
(Original.)
t572 . 6 avril , feria tertia post dominicam Quasimodo geniti. —
Valeram comte de Thierstein , reconnaît avoir reçu à la décharge de
Jean de Vienne évêque de Bâle, une somme de 300 florins d’or, de
noble Henri de Maiches, que ledit comte tenait prisonnier , et pour le¬
quel l’évêque susdit s’était porté caution. (Catalogue Maldoner.)
1572 . IG avril , XVI. Kal. maii.'— L’oflicial de Bâle, agissant en
vertu d’une délégation de l’abbé de Marbach, conservateur des droits de
l’abbaye de Lucelle , informe les curés et les vicaires des églises pa¬
roissiales des villes de Mulhouse, Wattvviller, et Guebwiller, et les
autres ecclésiastiques du diocèse de Bâle , que le régisseur du do¬
maine de l’abbaye de Lucelle à Mulhouse, se plaint au nom de cette ab¬
baye : que malgré que le moulin situé près du Petit-Lutterbach (villa
minor), avec les champs et les prés dépendant dudit moulin, appartienne
de mémoire d’homme à l’abbaye de Lucelle, et que ce moulin ait été
amodié en emphythéose au meunier Wegelin pour la cense annuelle de
21 quartauts de blé, dont 7 quartauts ont été convertis dans la suite en
7 quartauts d’orge avec le consentement des parties ; que malgré que
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ladite abbaye ait été pendant plusieurs années dans la libre possession
de ces revenus , il arrive que Hanebach de Wattwiller, Jacques Guesler
de Guebwiller et son épouse, et Pierre dit Lutold de Mulhouse pré¬
tendent aujourd’hui , que feu Henri dit Galminger de Wattwiller a
acheté du meunier Wegelin susdit , une rente annuelle de 11 quartauts
de blé , assignée sur les biens en question. Que cette rente étant échue
par héritage audit Ilanebach et consorts , ceux-ci retiennent la rente
due à l’abbaye de Lucelle , parce que les revenus de ce moulin sont in¬
suffisants pour payer les deux rentes . L’official mande en conséquence
aux curés désignés, d’avertir ledit Hanebach et consorts qu’ils n’aient
plus à retenir la rente due au monastère de Lucelle, et que s’ils persis¬
tent dans leur conduite antérieure , ils soient déclarés excommuniés et
traités comme tels. Scellé par l’official de Bâle. (Cartul. Lucell. 1. 143.)
1572 . 19 avril , le lundi [avant la St-Georges. — Jehannenet Merchandet, de Vallangin, agissant au nom de Perrod Frilag, de la Neuveville, avait intenté une action à Ullin de Riva, en revendication d’une
rente de 11 barrais de vin blanc, qu’il prétendait lui être due, sur deux
places de vignes vendues par Perrod Fritag à Merchandet susdit. Une
journée leur est fixée sur le dimanche avant la St-George, par devant
honorable seigneur Jehan, sire de Nans. Ullin de Riva prétend que cette
rente lui était déjà due avant la vente des vignes mentionnées, et une
journée lui est fixée le lendemain, pour appeler les personnes qu’il veut
produire en témoignage de son assertion. Ces personnes ne disent rien
de favorable à Ullin de Riva, et son adversaire demande acte des dé¬
clarations des témoins, ce que lui donne Ulric Haller de Schlossberg,
écuyer, maire en ce temps de la Neuveville. (Original.)
1572 . 24 avril , lou vingt et quaytreyme jour d’auril . — Frère
Renaud, abbé de Belchamp, et son couvent reconnaissent devoir à « mon
signour Jehan par la patience de Dieu abbez de Bellelee, nostre pere
abbez » la somme de 31 livres 4 sols stebelers , coursables au marché
de Porrentruy, pour argent prêté, et promettent sous l’obligation de
tous leurs biens, de rembourser cette somme à la St- Martin prochaine.
Scellé par l’abbé et le couvent de Belchamp. (Cartul. Bellelay. 329.)
1572 27 avril . « Une querelle à main armée avait eu lieu dès
l’année 1369, entre le comte Etienne de Montbéliard et Thiébaud de
Neufchâtel, notamment au sujet des fiefs acquis par le premier, sur
Valeran de Thierstein et son épouse. Elle est appaisée par l’entremise
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des évêques de Bâle et de Nevers et de plusieurs autres seigneurs. Le
comte Etienne renonce à faire valoir ses prétentions par la voie des
armes , se réservant celle de raison et de justice . » (Duvernoy. Eplié-^
mérides . 145.)

1372 . 27 avril , an dem nehesten zistage nach sant Gerien tag,—
Jeckelin Gesselen, bourgeois de Guebwiller, vend à Clowelin Schietken,
bourgeois du môme lieu, achetant au nom de sa sœur Gerschin, une
rente annuelle de 10 sols de Bâle , assignée sur 4 schatz de vignes situés
dans le ban de Soultz, pour le prix de 9 livres de Bâle. Scellé par Guil¬
laume, écuyer, prévôt de Guebwiller. (Original.)
1372 . 12 mat . Au château de Porrentruy, le 12e jour du mois de
mai. — Jean de Vienne, évêque de Bâle, déclare que le fief castrai, que
retenait de cette église, à Liestall , Ennelin femme de Chumerer, est
devenu vacant par la mort de celle-ci, et que ce fief doit valoir annuel¬
lement 20 livres de Bâle, et une rente d’un char de vin, assignée sur les
dîmes épiscopales de Cernay. Qu’après avoir considéré les loyaux ser¬
vices de Bourkard Sporer d’Eptingen, chevalier, il l’a investi de ce fief
castrai, avec cette modification, qu’au lieu d’être affectéà Liestall comme
par le passé, ce fief soit affectéà l’avocatie et à la forteresse de Porren¬
truy et de ses dépendances; que ledit Bourkard Sporer a prêté le ser¬
ment requis, et a pris possession de ce fief suivant les coutumes de
l’Evêché de Bâle. (Traduction allemande du 16e siècle .)
1372 . 26 mal , Bienne , die mercurii post festum S. Trinitatis.
— Walther Telscher, ancien maire à Delémont, vend à Jean, abbé de
Bellelay et à son couvent, pour 36 livres de deniers dits stebelers, une
rente annuelle de 3 rquids de blé et d’avoine moins 2 coupes (minus
duabus rassellis) mesure de Moutiers-Grandval, assignée dans la ville de
Loveresse, en Dorvaux (in Aurea valle), et sur une maison en pierres
située à Delémont devant la fontaine, et sur la maison du four et ses
dépendances. Témoins : Jean dit Compagnet de Courtelary, maire de
Bienne, Heintzin Marschalck de Delémont, Henmann Walchus de Bienne,
ccuyers, Walther Lofet de Bienne, Perold Thegant de Neuchâtel. No¬
taire, Petermann de Bienne. (Original.)
1372 . l « juin , lou merdi prochans apres ley feste dou cours nostrc
Seigneur. — Pierre Schaffener de Courtelary, curé de Dombresson et
chanoine de St-Imier, avait donné à l’église de St-Imier toutes les terres
achetées des hoirs de Cuenin du Tertre , situées dans la paroisse de St-
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lmicr ; le pré Moslur dans le finage de Sonvilier, et ses possessions dans
la paroisse de Corgémont. En outre, Loviat fille de feu Simon, avait
aussi donné à cette église, tous ses biens situés à Sonvilier, avec l’au¬
torisation de Perrin de Renan son tuteur . Le chapitre de St-Imier
donne en fief héritable, tous ces biens, aux enfants de ladite Loviet,
veuve de Colet, sous la cense annuelle de 8 sols et d’un chapon, et de
12 deniers et d’un chapond’abondance (sic). Témoins des donations sus¬
dites : Pierre , curé de Cerlier, Louis, chapelain de St-Ursanne, Huguenin de Sonvilier, domzel, Perrenier de Renans, Bourkard de Villeret.
(Original.)
1572 16 juillet . Eltwil. Freytag vor Sl-Margreten tag. — L’em¬
pereur Charles IV concède aux bourgeois de Bâle d’employer seulement
le petit sceau de leur ville au lieu du grand sceau , lorsqu’ils veulent
donner des lettres de garantie à leurs concitoyens qui ont à comparaître
devant une juridiction étrangère à leur ville. Il leur confirme la juridic¬
tion sur toute la largeur du Rhin, jusqu’au Petit-Bâle, et déclare que le
rivage de ce fleuve, près de cette dernière ville, appartient à la ville de
Bâle , et que celle- ci peut le faire occuper comme d’ancienneté. Il ac¬
corde aussi aux Bâlois la faculté d’accompagner jusqu ’en lieu de sûreté
les étrangers qui réclament leur assistance , et ordonne aux princes et
aux ressortissants de l’empire de leur prêter aide et secours à cet effet.
L’empereur confirme en outre les droits, privilèges et franchises de la
ville de Bâle, et recommande à tous les sujets de l’empire de les pro¬
téger dans la jouissance de ces droits. (Ochs. II . 217.)
1372 . 21 août , Bâle, sahbato post festum assumptionisB. Marie
virginis gloriose. — Jean de Vienne , évôque de Bâle , s’engage à payer
à la Saint- Martin prochaine , à son vassal, le chevalier Bourkard Munch
de Landskron , le jeune , la somme de 750 florins d’or, qu’il lui doit.
(Catalogue Maldoner.)
. an dem zinstag nach Sant
1572 . 5 octobre , Lauffenbourg
Michels tag. — Le comte Rodolphe de Habsbourg déclare avoir reçu de
son cher oncle, le comte Simon de Thierstein, à la décharge de Jean de
Vienne évêque de Bâle, la somme de 432 florins, que l’évêque lui devait,
et dont le comte Simon de Thierstein et Bourkard Sporer s’étaient portés

cautions. (Catalogue Maldoner.)
1572 . 7 novembre , Tavannes, feria sexta ante festum B. Martini
episcopi. — Isabelle , veuve de Jean de Tavannes, écuyer, du consente-
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ment de Pierre d’Underveliec, curé de Tavannes , et de Tietschin de
Saules, son tuteur , fonde et dote une chapellenie à l’hôtel de Ste-Catherine dans l’église de Tavannes, pour le remède de son âme, de celle de
feu Jean de Tavannes son mari , de Jean et Hartmann de Tavannes, ses
enfants , de Petermann de Vivier, écuyer, d’Armence de Vivier, de
Pierre de la Tour, et de tous ses prédécesseurs. Le curé de Tavannes
aura le droit de collature à cette chapellenie , et le ehapelain devra rési¬
der continuellement à Tavannes , et célébrer trois fois par semaine , la
messe sur l’autel de la chapellenie. Il devra en outre veiller à ce que
l’anniversaire de la fondatrice soit célébré deux fois par an dans l’église
de Tavannes , avec six prêtres qui célébreront la messe pour les morts ;
le chapelain devra leur fournir un repas et à chacun un sol de deniers.
L’un des anniversaires sera célébré avant la Pentecôte , et l’autre avant
la Toussaint. La fondatrice dote cet autel de ses collonges à Cornol et
d’une rente de 24 sols de deniers au même lieu ; de Gsols à Courgenay , un pré à Fregiécourt , 40 fauchées sur le sommet de Moron, dont
30 seulement paient un sol au maire de Malleray; une terre à Loveresse,
31 pcnals de méteil à Reconvillier, toutes ses possessions à Tavannes,
et 2 émines de noix à la Neuveville. Témoins : Tietschin de Saules,
Parrov , Burquian et Simon. Scellé par Tieschin , curé de Sornetan.
(Original.)
1572 . 10 novembre , in vigilia B. Martini episcopi. — Pierre
de Bienne , notaire , déclare que Henri de Vareillon, prévôt de SaintImier, et Pierre de Courtelary, chanoine de cette église , ont comparu
par devant lui dans l’église de St- Imier, et que ce dernier a fait une do¬
nation entre vifs à la fabrique de cette église , qu’il a fait inscrire de la
manière suivante au Livre de vie : « Petrus curatus de Dombresson, ca¬
nonicus huius ecclesie dedit et contulit viva voce, et compos mentis, pro
remedio anime sue et omnium antecessorum suorum ecclesie beati
Imerii et canonicis ibidem servientibus , perpetue et irrevocabiliter,
omnia bona sua , que emit ab heredibus quondam Cononis dou Tertro ,
jacentia in parrochia sancti Imerii, sive sint in agris, pratis , ochiis, ortis
domibus, casalibus , et in censibus universis , quocunque nomine cen¬
seantur , ac etiam bona sua sita in parroebia de Corgemont, in solidum,
que emit a Ilenrico de Grantpierre. Vnde anniversarium suum et predecessorum suorum et antecessorum in dicta eccclesia sancti Imerii solempniter celebretur . Que vero bona prescripta universa et singula liberi
dide Lomie de Sonfelier, fdia quondam Symondi dicti Rafa., tenent ab
ecclesia predicta Sancti Imerii , sub censu annuali quinque solidorum
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antiquorum denariorum cum uno capone. Et , et quartam partem terre
predicte quam heredilauit a filia avite sue Amergen. » Témoins : Louis
de St-Ursanne , Jean curé de Courtelary, Henri, procureur de l’évêque
de Bâle. (Original.)
4572 . 19 novembre , die Jovis post festum B. Martini hyemalis.
— Pierre Schaffener de Courtelary, curé de Dombresson et chanoine de
l’église de St-Imier, avait donné au chapitre de celte église, pour le re¬
mède son âme , par donation entre vifs , différents biens situés à Sonvillier, Corgémont et St-Imier, dont il avait acheté une partie de Henri
de Grandpierre, et notamment sa maison, située à St-Imier, retenue du
chapitre susdit par feu Iluguenin de Sonvillier, écuyer, et présentement
par Imier de Courtelary, écuyer, pour la cense annuelle de 2 sols et un
chapon. Lomiet fille de feu Symon dit la Raife , servante dudit Pierre
Schaffener, avait également donné à ce chapitre, pour le remède de son
âme, tout son héritage paternel , du consentement de Perrin dit Rudin,
son tuteur, et tout ce que lui avait donné feu Colet , son mari. Le cha¬
pitre, en reconnaissance de cette libéralité , donne en emphythéose tous
les biens susdits à Richard , Pierre , Jean , Jeanne et Personne, enfants
de ladite Lomiet , sous la cense annuelle de 12 sols de deniers , ayant
cours à Bienne. Témoins : Louis de St-Ursanne et Jean, prêtres , celui-ci
curé de Courtelary, Henri, procureur de l’évêque de Bâle. (Original.)
1572 . 16 décembre . « Quomodo episcopus, ad petitionem ma¬
gistri civium et consulatus , eos absoluit a sententia excommunicationis,
ex eo quod fecerunt edicta, quod canonicis nihil venderetur, aut ab ipsis
emeretur, nec frumenta molerentur, etc., cum promissione prestita,
quod contra personas ecclesiasticas nihil présumant. M.CCC.LXXII, die
jovis ante festum sancti Thome. » (Catalogue 391 fol. 70.)
« Quomodo Guillermus presbyter cardinalis tituli Sancti Laurentii in
Lucina, summus poenitentiarius , etc. ad petitionem consulum civitatis
committit episcopo Basiliensi absolutionem in forma ibi tradita , propterea quod ipsi cives et homines utriusque incurrerunt excommunica¬
tionem, quia imposuerunt exactiones hic enumeratas contra privilegia et
jura ecclesiae Basiliensis, et contra ecclesiasticam libertatem. » (Ibidem.)
« Rotulus de jure episcopi et ecclesiae Basiliensis , et articuli con¬
tra qua; civitas Basiliensis ante tempora fecit , et jam j)roh dolor facit. »
(Ibidem.)
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1372 . Jean de Vienne, évêque de Bâle, avait fait arrêter et saisir â
Kirchheim , par ses propres gens , un malfaiteur qui avait trahi et livré
aux ennemis de l’évêque, le château d’Istein , et l’avait fait conduire et
rouera Bâle. Le marquis Rodolphe III de Hochberg et Sausenberg,
dont le village de Kircheim dépendait , ayant vu dans cette arrestation
une atteinte portée à sa juridiction , l’évêque lui donne un revers pour
déclarer que cet acte ne doit entraîner aucune conséquence préjudiciable
aux droits du marquis. (Sachs. Geschichte der Margraf. Baden. i. 505 .)
1372 . Rôle des biens appartenantà la chapelle de Sle -Catherine
dans l’église de Tavannes, chapelle fondée en 1372. par Isabelle, femme
de feu Jean de Tavannes, écuyer, dit de la Tour, pour le remède de son
âme , de celle de son mari , de Jean et Hartmann, ses fils, biens donnés
par elle et par Cuntzmann Ricardi, jadis bailli à Nidau et par Bourkard
de la Roche ( de Rupe). Ces biens comprennent la maison de la fonda¬
trice, située près de la tour à Tavannes, avec un verger, plus de 70 jour¬
naux de terre , environ 122 fauchées de prés, plusieurs chésaux, jardins,
vergers et clos, dans les territoires de Tavannes , Reconvilier, Chindon
et Loveresse. Les censes payées par différents collongiers de l’Ajoie, de
St-Ursanne et du Val de Delémont, forment un détail de 26 sols et de
120 deniers. L’indication des limites mentionne : ecclesia Sti-Stephani
in Taffennes; ecclesia Sti-Leonardi in Roggvvilr; ante castrum , &c.
(Acte du 15e siècle.)
1573 . 6 mars , Bâle, quinta die mensis Martii. — L’évêque Jean
de Vienne, avec le consentement du chapitre de Bâle, et pour éviter de
plus grands dommages, engage à réméré à Henri de Hohenstein , cha¬
noine de Bâle , une rente annuelle de 30 florins d’or, assignée sur les
revenus du sceau de la cour épiscopale de Bâle, pour une somme de 500
florins d’or. (Catalogue Maldoner.)
1775 . 12 mars , an Sant Grégorien tag des heyligen-Baptes in
der Vasten. — Jean de Vienne, évêque de Bâle , engage à réméré aux
bourgmetre , conseil et bourgeois de cette ville, le droit de monnaie qui
lui appartient , avec tous les droits et privilèges y attachés , pour la
somme de 4,000 florins de Florence. Dans ce contrat , est compris le
droit de monnaie à Brisack. ( Ochs. II . 223. Voir les n°s 144 et 145 de
ce volume.)
1575 . 18 mars , « L’évêque de Bâle, le comte de Thierstein et le
seigneur d’Eptingue se portent cautions envers le comte Etienne de Mont-
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béliard, pour une somme de 4,000 florins, dans le cas où Jean-lejeune , comte de Habsbourg, qui lui avait fait une guerre malheu¬
reuse, ne retournerait pas en sa prison de Montbéliard. (Duvernoy. Ephémérides. 95.)
1575 . 19 . mars , feria sexta ante dominicain Palmarum. — Hartman de Crvmecken(sic) au diocèse de Strasbourg, vend à Jean, abbé de
Bellelay et à ce monastère , pour 35 livres de monnaie ayant cours à
Bienne, une rente annuelle de 3 livres de cire au poids légal , et d’un
quartaut de froment, mesure de Bienne, assignée sur des vignes situées
au lieu dit Fontenel , dans le ban de cette ville , retenues autrefois par
dame Beline d’Oltingen. Témoins : Jean , abbé de Gottstadt, Hanneman
dit Compagnet de Courtelary, et Hanneman Walchus, écuyers ; Walther
Lufetz, bourgeois de Bienne. Notaire, Conrad de Bylstein. (Original.)
1373 . 28 mars , Bâle, an dem ncchsten mentage vor mittervasten.
— Jean de Vienne, évêque de Bâle , du consentement de son chapitre ,
assigne à Jean d’Eptingen dit Puliant, chevalier, une rente annuelle de
14 marcs d’argent, sur le sceau de sa cour de justice à Bâle, et sur tous
les droits et revenus appartenant audit sceau , pour une somme de 169

%marcsd’argent

moins

un

. Ce
à l’évêque
lot, prêtée

prélat donne

pour

cautions, les comte Yaleram et Symon de Thierstein , Jean-Ulric sire
d’Asuel , Henri de Delle, Bourkard Sporer d’Eptingen , Guillaume de
Grandvillars, Thomas de Beurnevésain, Pierre et Jacques de Morimont,
Georges Macerel, chevaliers ; Jean Grillon, écuyer, Léonard Zer Sonnen,
Jacques Frôweler, et Werner dit Eriman , maître de la monnaie, bour¬
geois de Bâle. (Catalogue Maldoner.)
1373 . 28 mars , an dem nechsten mentage nach mitterfaslen. —
Jean-Ulric, sire d’Asuel , vend à réméré, à Jean d’Eptingen dit Puliant,
chevalier, achetant en qualité de tuteur de Grède, fille de feu Henri
d’Iflenthal et femme de Peterman d’Eptingen dit Puliant , tous les biens
qu’il retient en fief de Jean , évêque de Bâle , dans le Buchsgau et dans
la vallée de Balsthal , pour le prix de 500 florins de Florence. ( Soloth.
Wochenblatt. 1830. 412.)
1373 . 3 avril , le mardi apres le dimanche Judica me. — JeanUlric, sire d’Asuel , chevalier, vend à Jean Grillon d’Alle, écuyer, de¬
meurant à Porrentruy, pour la somme de 22 florins d’or, tout le fief qui
lui est advenu de Quiersevin, fils de feu Symonin de Morimont, écuyer,
tant la terre nommée Terre de Ramstein , que les autres terres faisant
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partie de ce fief; en outre , deux fauchées de pré , que Ulric-Thiébaud
d’Asuel, père dudit Jean-Ulric d’Asuel, avait acquises à Aile, de Symonin
de Morimont, père de Quiersevin susdit. Témoins : Richard Graf, de
Bure , Hennemant Graf, du même lieu, Thiébaud Vouhe (vouhay, advo¬
catus ? ) de Porrentruy, Huguenin de Beurnevésain, Perrin de Chevenez,
tous écuyers, Pierre Broingne de Porrentruy . (Copie du 16e siècle.)
1373 . 9 avril , in cemiterio ecclesie St-Ursicini, die nonas mensis
aprilis. — Henneman Charbon, prévôt de St-Ursanne , donne à la fabri¬
que de l’église de ce lieu , un moulin situé à Ocourt , sur le Doubs , le
quart de la scierie (sagæ) d’Ocourt , et une rente annuelle de 20 penals
de blé et d’avoine, assignée à Montmelon, paroisse de St-Ursanne, le tout
aux conditions suivantes : « pro eo quod dicta fabrica ecclesiæ S. Ursicini , sive magister et provisor fabricæ qui pro tempore fuerit , debet et
tenetur dare causa dictae donationis, et ministrare duas magnas candelas
cottidie, ac omni die ad missas in maiori altare chori Sancti Ursicini
cantandas , et illæ duæ magnae candelæ debent cottidie et semper in
missa infra canonem ante elevationem sacri corporis Christi accendi, et
debent ardendo durare usque sacerdos in altari sumpserit corpus et
sanguinem Christi. Item præfatus provisor fabricae debet similiter mi¬
nistrare oleum pro lampade, ante altare S. Johannis in ecclesia Sancti
Ursicini , et lampas illa debet ardere semper de nocte, et tempore divi¬
norum et missæ in eodem altari . » Le prévôt susdit résigne en consé¬
quence l’objet de cette donation, entre les mains de Louis, curé de la
paroisse de St-Ursanne , en même temps proviseur de la fabrique. Té¬
moins : Gérard Charbon, chanoine de St-Ursanne, Werner dit Scribe,
et Henri dit Froscher, prêtres et chapelains de cette église. Notaire,
Nicolas Sydelin de Schlestadt, clerc. (Original. Porrentruy .)
1375 . 13 avril , St-Ursanne , quarta feria ante diem Pasce. —
Louis fils de feu dit Fully, de Saint-Ursanne, vend à Louis curé dudit
lieu, pour le prix de 6 livres : « curtinam sive ortum situm in territorio
oppidi S. Vrsicini ultra Dubium, juxta ortum domini Johannis Rufi,
canonici ecclesiæ S. Ursicini ex una, et ortum dictæ Biliat moram tra¬
hentis in Telsperg. » L’acte est passé dans la maison du curé, située
près du pont qui conduit outre le Doubs. Témoins : Jean dit Forelot, et
Ambert dit Roi, de St-Ursanne. Notaire, N. Sydelin. (Orig. Porrentruy.)
1375 . 22 avril , in oppido S. Ursicini, feria sexta post diem-Pasce,
que fuit vigilia B. Georgii. — Renaud d’Undervelier, écuyer, .avait assi-
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gné à sa femme Emonette « causa maritagii seu propter nuptias » 140
florins d’or, sur une maison à Pontenet et sur ses appartenances, situées
en Orvaux (in Aurea valle.) Ladite Emonette, du consentement de son
mari , et assistée de son tuteur Georges Marcerel , chevalier, vend cette
maison et appartenances à Jean abbé de Bellelay, pour la somme de 140
florins d’or. En suite de cette vente, Renaud d’Undervelier assigne à sa
femme une somme égale sur d’autres biens non spécifiés. Témoins :
Jean dit Bofat, religieux à Bellelay, et Louis curé de St-Ursanne. Scellé
par Georges Macerel, chevalier. Notaire, N. Sydelin. (Original.)
1375 . 29 avril , an dem nechsten fritage vor dem meyetage. —
Werner Schaller, archidiacre de la cathédrale de Bâle, donne quittance
à Jean de Vienne évêque de Bâle, et à son chapitre, d’une somme de
de 1,500 florins qui lui étaient dûs , après compte arrêté entre l’évêque
et ledit Werner ; celui- ci donne en outre quittance d’une somme de
306 florins, et de 36 livres de deniers dits angster, que l’évêque susdit
lui devait pour cautionnement fourni par ledit Werner Schaller. Petermann Schaller, frère de ce dernier, donne également quittance à l’évê¬
que et à son chapitre d’une somme de 140 florins, qui lui étaient dûs
aussi pour cautionnement. (Catalogue Maldoner.)
1575 . 25 jiilii . — Louis sire de Montjoie ayant été enfermé dans le
château de Blamont, appartenant à Thiébaud sire de Neuchâtel en
Bourgogne, par le fait de Jean de Vienne, évêque de Bâle, pour certaines
causes que ce prélat avait contre ledit Louis, et une convention étant
intervenue entre dame Isabelle de Neuchâtel comtesse de Nidau, ledit
Thiébaud de Neuchâtel et des amis du sire de Montjoie, Louis de Cossonay, sire de Berchier se porte caution pour Louis de Montjoie, que
jamais aucun mal ne sera fait à Thiébaud de Neuchâtel ni à ses gens, à
propos de l’arrestation du sire de Montjoie. (Communication de feu
M. Duvernoy.)
1575 . 24 juin , le jour de la feste sainct Jehan Baptiste. — Jehannenat dit Gruencbauls, bourgeois de Porrentruy, vend à Vuillemain dit
Félin de Faliy, bourgeois de Porrentruy, pour la somme de 30 livres
slebelers, une rente annuelle d’un muids , moitié blé et moitié avoine,
mesure de cette ville, assignée sur une maison déclarée franche, sauf
les toises, située à Porrentruy, devant les halles, entre Nicolin dit Cor¬
naille et Trvety le potier, bourgeois du même lieu, Témoins : Vuillemin
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dit Guenet, et Loviat dit Landreny, courvoisier, bourgeois de Porrontruy. Notaire, S. Lapoy. (Original. Porrentruy .)
1575 . 8 Juillet , au chestel de Neufchastel, le huictieme jour du
mois de jullet . — Louis , sire de Montjoie, déclare être entré en la foi
et hommage de noble et puissant Thiébaud sire de Neuchâtel, au diocèse
de Besançon, pour la forteresse et bourg de Montjoie et leurs appar¬
tenances, et promet de lui en ouvrir les portes et à ses hoirs, chaque
fois qu’il en sera requis. Témoins : Thiébaud de Verchamps, bailli dudit
sire de Neufchâtel, Guyat de Geneiguey, Iluguenin de Dampjoux, Guil¬
laume de Colombier, Jehan de Romari (ou Romain), écuyers ; messires
Huguat, de Chevenez; Girard, curé de Trévillers ; Aymé, de Cbamabon;
prêtres ; Guillaume d’Autecliaux. Notaires, Henequin demeurant à l’Isle,
et Ilorry de Fontaine, prêtres . (Expédition, endommagée, communiquée
par M. Zimberlin.)
1575 . 5 août , an sant Oswaldes tag. — Clewin Vinke, Welschin
Meder, et Hennin Spilman de Neudorf (Nuwendorf), déclarent recevoir
en cmphythéose, de l’abbé et du couvent du Lieu-croissant , le pâturage
(almende) de Neudorf, pour l’utilité de la commune de ce village, sous
la cense annuelle de 8 quartauts d’avoine, mesure de Soultz. Scellé par
Pierre , sire de Bollwiller, qui donne son consentement à cet acte.
(Original.)
1575 . O décembre , le vanredi apres lai conception notre dame.—
Girard, Jehan, Perrin , Abatte, enfants de feu Terdiatde Bure, vendent
à Ilorri , curé de Courtedoux, et à sa mère Jehannatle , une rente annu¬
elle de 5 sols et d’un chapon , assignée sur un chésal à Bure, pour le
prix de 4 livres stebelers , coursables au marché de Porrentruy . Té¬
moins : Pierre Chamon, curé de Courdemaiclie; Hugues, curé de Fontenais ; Cuenin Brisehuef, de Bure. Notaire, Richard Siblat, de Faliy,
prêtre. (Original.)
1575 . « Johannes episcopus, cum consensu capituli, împignoravit
civibus Basiliensihus jus nionetæ, quod habuit in civitate Basiliensi, pro
summa 4,000 florenorum. Et talis pecunia fuit conversa in reparatione
castri Ystein. Datum M. CCG. LXXIII. » (Catalogue n° 302, fol. 88 et
184. Voir le n° 144 de ce volume.)
1575 . « Episcopus Johannes, cum consensu capituli, post impignorationem factam civibus Basiliensihus des Zolls vnd der Muntz, promit-

tit, das die von Basel nyemandts von dem pfandschilling sollen von we¬
gen des Stiffts zu bezalen schuldig sin, den allein den Jhenigen so der
Bischoff vf sie verwysen het. DatumM. CCC. LXXIII. » Cataloguen° 391,
fol. 232.)
1375 . «c Cives Basilienses promittunt solvere pecuniam, qua theolonium et moneta ante ipsorum impignorationem onerata fuerunt, et
ecclesiam Basiliensem reddere indemnem. Anno M. CCC. LXXIII. »
(Catalogue 392, fol. 57.)
1375 . « Civitas Basiliensis, et eius nomine consules promittunt
solvere 600 florenos Rutschmanno de Blowenstein, in quibus ecclesia erat
sibi obligata, ratione concordiæ secum factae. Datum M.CCC.LXXIII. »
(Catalogue 391, fol. 233.)

1375 . « Qualiter Birseck, cum pertinentiis impignoratum fuit. Pertinentiæ erant pro tunc Arlesheim, Reinach, Oberwiler, Alschwyler,
Ilormvald, Fulisdorf. Impignoratio facta fuit, pro 3,100 florenis, illis de
Ramstein, qui debent illud dare in reemptionem pro 3,500 florenis.
Anno M. CCC. LXXIII. (Catal. 392, fol. 44 b. Ces biens furent rachetés
en 1435.)
1575 . « Quitantia domini Hemmanni de Bechburg, baronis, pro
2,300 florenorum, quos nomine ecclesiae recepit a civibus Basiliensibus.
M.CCC.LXXIII. » (Catalogue n° 391 fol. 245 .)
1573 . « Quitantia Rutschmanni de Blowenstein, pro sexentis flore¬
nis, quos solverunt Basilienses, nomine episcopi et ecclesiae. Datum
M.CCC.LXXIII. » (Ibidem, fol. 245.)
1373 . « Quitantia Burckardi Munch, militis, pro 900 florenis, quos
nomine ecclesiae solverunt Basilienses, pro censibus neglectis. Datum.

M.CCC.LXXIII. » (Ibidem.)
1373 . « Quitantia Nicolai zum IIuss, ubi fatetur se recepisse a civi¬
Basiliensibus, nomine ecclesiae et episcopi Johannis, quæ sibi obli¬
gabatur, 1200 florenos. Datum M.CCC.LXXIII. » (Ibidem.)
bus

1375 . « Quitantia Johannis de Buchegk, pro 300 florenis, quos
Johannes episcopus sibi obligabatur, et eius nomine solverunt cives
Basilienses. Anno M.CCC.LXXIII. » (Ibidem. 246.)
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1573 . « Quitantia domini Henmanni de Bechburg, baronis, pro
5,000 florenis , quos nomine ecclesiæ solverunt Basilicnses. Anno
M.CCC.LXXIII. » (Ibidem.)
1575 . « Quitantia comitis Rudolfi de Ilabsbergk, pro 738 gulden,
quos solverunt cives Basilienses nomine episcopi et ecclesiæ Basiliensis.
Datum M.CCC.LXXIII. » (Ibidem. 247 .)
1575 . « Quitantia Gotfredi de Eptingen, pro 40 libris, quas solverunt
Basilienses nomine ecclesiæ. Datum M.CCC.LXXIII. (Ibidem 247.)
Johannis Werneri Frouwler, pro 70 libris, quas
«
1573. Quitantia
solverunt Basilienses, nomine episcopi, pro censibus negleclis. Datum
M.CCC.LXXIII. » (Ibidem. 247.)
1574. 4 janvier , le mercredi deuant la feste de lepyphanie nostre
signour. — Bourkard Sporer d’Eptingen, chevalier, demeurant à Porrentruy , et son épouse dame Marguerite , fdle de feu Guillaume de Bremoncourt , donnent à frère Jean abbé de Bellelay et à son monastère,
par donation entre vifs, et pour le remède de leur âme, un moulin dit
le moulin de Amerel, et le pré contigu, situé à Boécourt, avec ses appar¬
tenances. En vertu de cette donation , l’abbé de Bellelay et ses succes¬
seurs seront tenus de chanter l’office divin et de faire un anniversaire
chaque année, pour le remède de l’âme des donateurs et de leurs pères
et mères, et de donner aussi chaque année à la pitance dudit monastère
la somme de 10 sols, en monnaie coursable à Porrentruy . Témoins :
Yolement, chapelain dudit Bourkard Sporer, Willemin fils de feu Jehan
Syblat de Trévillers, écuyer, Huguenat dit Penthecoste. Notaire, S. Lapoy. (Original.)
1574 . 18 janvier , le jour de la feste saint Pierre en la chaiiere.
— Orriat dit Meunier de Cornol, déclare à Iléchent Cherbon , religieux
et receveur de Lucelle, qu’il retient de cette abbaye, en amodiation, pour
le terme de 9 ans , toute la terre arable et non arable que cette abbaye
possède au territoire de Cornol, au lieu dit la terre de Chésauls, de
même que toute la terre que Rom, père dudit Orriat, retenait de cette
abbaye, au même territoire , et cela pour la cense annuelle de 5 muids
et 13 émines , moitié blé et moitié avoine, mesure de Porrentruy . Té¬
moins : Jehan de Vy chanoine de Metz, Hugues curé de Courgenay, Louis
fils de feu polit Iliat de Courgenay. Notaire, S. Lapoy. (Original.)
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1374 . 50 janvier . « Kal. februarii. Anno Domini M.CCC.LXXIY.
Obiil Margaretha de Ilirtzbacb. » (Necrol. catlied. Basil.)
1574 . 11 février , le lundi deuant le duemange des bordes. —
Jehannate , veuve de Perrin Fonthenate , de Bure , assistée de Rénal dit
Derompaire du même lieu, son tuteur , vend à Perrin dit Bondat de Rire,
une pièce de terre de franc alleu, située à Bure, pour le prix de 25 sols
slebelers, coursables au marché de Porrentruy . Témoins : Humbert, cha¬
pelain de Bure , Jehan dit Chestel de Porrentruy, prêtres , Jehan dit
Yillars de Bure. Notaire, S. Lapoy. (Original. Porrentruy .)
1574 . 15 février , le merdis deuant lai feste Seyn Valantin. —
Catherine, veuve de Richard de Morimont, chevalier, assistée de son tu¬
teur Horri Savaigat, écuyer de Porrentruy, donne à Henri, clerc, fds de
Richard Graub, différentes pièces de terre , situées au territoire de Cœuve,
achetées par la donatrice, de Abrelin de Morimont, chevalier. Ladite Ca¬
therine veut aider par cette donation audit Henri , clerc , à recevoir les
ordres sacrés, afin que devenu prêtre , il prie pour elle, pour son mari,
et pour ses prédécesseurs. Après le décès de Henri, ces biens retourne¬
ront aux héritiers de dame Catherine. Celle-ci veut en outre , que qui¬
conque retiendra ces biens dans la suite , soit ledit Henri ou un autre ,
paye chaque année 20 sols de monnaie coursable au marché de Porren¬
truy, pour l’anniversaire de ladite Catherine, savoir, 2 sols au curé de
Porrentruy , 2 sols au luminaire , et IG sols au prêtres assistants , qui
aideront à dire les vigiles et célébreront , le lendemain , l’office divin et
la messe pour l’âme de la donatrice , de son mari et de leurs prédéces¬
seurs. L’anniversaire devra être célébré le dimanche et le lundi devant
les Bordes. Témoins : Jehan Boilat, Pierre Pessual, prêtres , de Porren¬
truy, Perenat Vercel, bourgeois de cette ville. Notaire, H. Loviat. (Orig.)
1374 . 20 avril , le juedi deuant lai Saint George. — Perrin Mertin, de Yillars, et sa femme Catherine, assistée de son tuteur Woibel de
Courgenay, vendent à Horri , curé de Courledoux , et à sa mère Jehannatte, une chènevière de franc héritage , située au territoire de Courge¬
nay, pour le prix de 4 y, livres de stebelers , coursables au marché de
Porrentruy. Témoins : Jehan Terriat de Bure , Perrin fils Yoillemin
Ronnie de Bressaucourt. Notaire, II. Loviat. (Original.)
1574 . 29 août , le jour de la feste de la decollaulcionz Saincl Jehan.
Willemin, fils de feu Perrin de Cœuve, demeurant à Miécourt, vend à
Perrcnat dit du Vache, ambourg de Porrentruy , achetant au nom de la
47.
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fabrique et du luminaire de l’église de celte ville , tous les droits qu’il
peut avoir sur deux jardins &chènevières (curtiz & oclies) situés en celte
ville , au lieu dit devers Courtedoux, pour le prix de 30 sols stebelers ,
coursables à Porrentruy . Témoins : Jehan Boillat, Pierre Pacherat , prê¬
tres , chapelains de cette ville , Jehannenat Macabrey de Porrentruy,
écuyer. Notaire, S. Lapoy. (Original. Porrentruy .)
1574 . 7 septembre . « Anno M. CCC. LXXIV. seplimo idus septembris. Obiit Rudolfus, fdius quondam Rudolfi de Ramstein, domini in
Zwingen. » (Necrol. cathed. Rasil. Voir 1er mars 1367.)
1574 . 15 septembre , le vauredy apres lai feste de lexaltation
Sainte Croix. — Aliate, veuve de Laiget de Rure, et son fds Richard, la
première assistée de son tuteur Richard de Goux , écuyer, vendent à
Perrin Rondat de Rure, plusieurs pièces de terre audit lieu, pour le prix
de 60 sols stebelers . Témoins : Rénal le Derompaire, de Rure , et Jehan
de Rlâmont. Notaire, R. Syblat. (Original. Porrentruy .)
1574 . 19 novembre , le duemange deuant la feste de Ste-Katherine virge. — Perrin dit Mertin , de Villars près de Rure , et sa femme
Catherine , assistée de son tuteur Jehannenat dit Lorne de Fontenais ,
vendent à Iîorri , curé de Courtedoux et à sa mère Jehannatte , différen¬
tes pièces de terre , la plupart sans contenance désignée, situées dans le
territoire de Courgenay, et une rente annuelle de 2 sols stebelers , assi¬
gnée à Courtamblin , pour le prix de 50 livres stebelers , coursables au
marché de Porrentruy . Ces biens sont déclarés de franc héritage, moyen¬
nant le paiement annuel de la dîme de Lanthenans, de 3 sols au cus¬
tode de St-Ursanne et au prieuré de Lanthenans , et d’une demi-livre de
cire au luminaire de Courgenay. Témoins : Jehannin , fds de feu Renaudin , Wienat dit Wiber, Jehannenat dit Cointat de Courgenay. Notaire,
S. Lapoy. (Original.)
1574 . 25 novembre . Francfort - sur -le - Mein, an St. Catharinen
tag. — L’empereur Charles IV fait savoir aux bourgmestre , conseil et
bourgeois de la ville de Râle, que Léopold, duc d’Autriche lui a rappor¬
té, qu’ils se permettent d’imposer les juifs , ressortissant de la cour im¬
périale , qui demeurent à Râle , contrairement aux droits de l’empereur
et de l’empire. Il les informe donc (qu’il a donné les impôts de cette
nature audit Léopold, et les invite à lui remettre l’argent qu’ils ont ainsi
perçu , de même que les lettres qu’ils pourraient avoir de l’empire à cet
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égard, afin que ledit Léopold puisse statuer sur leur objet. ( Schœpfiin.
Alsat. dipl. IL 271 .)
1574 . 10 décembre , die dominica post festum beati Nicholai. —
Jean de Vienne, évêque de Bâle, informe son chapitre, que les bourgeois
de cette ville qui dépendent de l’église de Bâle , se sont permis maintes
injustices et différents empiétements sur les droits, et sur les franchises
et libertés de cette église, et qu’ils ne cessent journellement d’ajouter le
mal à leurs iniquités. Le chapitre peut s’en convaincre , s’il veut ouvrir
les yeux , et sentira l’urgente nécessité de maintenir et de défendre les
droits et les libertés de son église. L’évêque annonce en conséquence à
son chapitre qu’il a informé de ces circonstances le duc d’Autriche , le
fidèle vassal de cette église , et qu’il a réclamé son aide pour récupérer
les droits de l’église de Bâle. Le duc s’est montré bien disposé, et à cet
effet, il a fixé une journée par devant lui aux bourgeois de Bâle, à Rheinfelden, ce dont il a informé l’évêque et le chapitre. Les chanoines doi¬
vent donc se présenter devant le duc et prendre avec eux des copies de
toutes les franchises , droits et libertés de l’église de Bâle , ainsi que la
formule du serment que les bourgeois de cette ville ont prêté. L’évêque
annonce en outre au chapitre , qu’il a l’intention de racheter et de ren¬
dre à son église le château d’Istein, engagé aux Bâlois. (Catal. Maldoner.)
1374 . « Civitas Basiliensis et eius nomine Burgimagister soluit et
promittit solvere Henmanno de Bechburg, nomine episcopi Johannis et
ecclesiæ, in vim concordiæfactæ, 5800 florenos. DatumM.CCC.LXXIIII.»
(Cataloguen° 391, fol. 233.)
1374 . « Quitantia Conradi de Eptingen, pro septem marcis.argenti,
quas solverunt Basilienses nomine episcopi Johannis et ecclesiæ. Datum
M.CCC.LXXIIII. » (Cataloguen» 391, fol. 246.)
1574 . Rodolphe III , marquis de Ilochberg-Sausenberg, se porte cau¬
chevaliers , que Louis de Glères , sire de
Montjoie, remettra en liberté Pierre Schaller, retenu prisonnier au châ¬
teau de Montjoie. (Sachs. Geschichte der Marg. Baden.)
tion avec différents comtes et

1573 . 3 janvier . Fragmentsd’anciens statuts de l’église collégiale
de St-Ursanne , approuvés par Jean de Vienne , évêque de Bâle. Il est
prescrit entre autres, qu’à certaines fêtes, le prévôt de St-Ursanne « ce¬
lebrabit magnam missam , et ultimas vesperas etiam incipiet et comple¬
bit , cum debeat esse sacerdos , a tempore adeptionis præposituræ infra
annum. » (Copie du 17e siècle.)
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1573 . 26 janvier . « III Kal. februarii. Anno Domini M. CCC.
LXXV. die veneris ante festum Purificationis B. Marie virginis. Obiit do¬
minus Petrus de Courtelary, canonicus Sti. Ymerii , et curatus ecclesie
de Dombresson, qui dedit, constituit et ordinauit domum suam vna cum
cellario prope ecclesiam, per ipsum ibidem edificatam, sic quod annuatim canonicus possidens et tenens dictam domum, debet facere anniver¬
sarium suum et suorum predecessorum et amicorum , cum duobus sa¬
cerdotibus secum. Et debet eisdem ministrare illa , que de jure et con¬
suetudine sunt . » (Necrol. Sti. Imerii .)
i575 . 12 mars , le lundy apres les bordes. — Vernier dit Henburg, de Cœuve, vend à Perrenat de la Vache, bourgeois de Porrentruy,
achetant au nom de la fabrique et du luminaire de l’église de cette ville,
une chènevière située au lieu dit au Gravier, qui fait partie des colonges
de Porrentruy , franche sauf une cense annuelle de 18 deniers stebelers,
pour le prix de 6 livres stebelers. Témoins : Jehan Boillat de Porren¬
truy, chapelain , Estevenat d’Abbévillers, Jehan Quebry de Fahy, bour¬
geois de Porrentruy . Notaire, S. Lapoy. (Original. Porrentruy .)
1573 . 17 mars . «XVI. kal. aprilis. Anno DominiM. CCC.LXXV.
Obiit Diethricus Ze Rhin de Rinegk, miles. » (Necrol. Cathed. Basil.)
1573 . 12 avril , le juedi deuant le duemange de Pasque flurie. —
Jehannate, Alix & Jehannate , filles de feu Jehan Chitïlat , bourgeois de
Porrentruy , assistées de leur tuteur Girard de Fregiécourt , maçon,
bourgeois de Porrentruy, la première autorisée en outre par son mari
Jehannin , fils de Jehannin , maire de Rocourt, vendent à Jehanate veuve
de Henriat le Clopat de Beurnevésain , bourgeois de Porrentruy , un
chésal de franc alleu, sauf les toises, 1situé dans la ville de Porrentruy,
pour le prix de 23 livres stebelers , coursables au marché de cette ville.
Témoins : Jehannenat dit Froidelance de Porrentruy , Jehannin , maire
de Rocourt. Notaire, S. Lapoy. (Original.)
1575 . 6 mal , le sexime jour du mois de may. — Lambert de Vauclusotte , fils de feu Girard de Vauclusotte& de Jehannette , fille de feu
Henri de Valoreifle, chevalier, déclare retenir en fief de Jacques de
Vienne, domzel, sire de Longevelle et de Châtillon, son seigneur à cause
du château de Châtillon , tous les héritages qui lui sont échus par sa
mère , situés au territoire de Valoreille, lesquels doivent la garde au
'Voir la note <lc la page 142 (lu tome III de ce recueil.
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château de Châtillon, à l’exception d’un chésal, d’un champ & d’un ver¬
ger. Ledit Lambert déclare retenir encore en fief du même Jacques de

Vienne, plusieurs héritages situés au finage de Vauclusotte, qui lui sont
échus de son père Girard , et qui doivent aussi la garde au château de
Châtillon, suivant la coutume de franc sergent. Ce vassal prie en con¬
séquence son seigneur Jacques de Vienne, de lui donner tous ces héri¬
tages en un seul fief, et de le recevoir en sa foi et hommage de main et
de bouche , en lui abandonnant la moitié de sa dîme de Valoreille , sur
laquelle Jehan Martel de Sancey & Jehan Prenelle de Pierrefontaine ,
prennent chacun un bichot, moitié froment et moitié avoine. Jacques de
Vienne accède à cette demande. Témoins : Gadril de Bellevire, Eude de
Quingey, chevaliers, maître Guillaume d’Arbois , licencié en lois , Jehan
Boilleidat de Longevelle, chapelain, Jehan Syblat, Richard de St-Maurice, Henri Funat de Fleurey, écuyers. L’acte est donné à Châtillon, par
Etienne de Ternans, notaire. (Original.)
157U . 24 mai , le juedi deuant la fesle de Saint Vrbain. — Jeliannenat dit Cournat , Viatte , femme de Perrin dit Prévôt de Chevenez, et
Viatte , femme de Huguenin , fils de Villemin le faivre dudit lieu , ces
dernières assistées de leurs maris et de leur tuteur Jehannenat dit Favez
de Roche- d’Or, vendent à Jehannenat dit Esdornay de Chevenez, une
pièce de pré située audit lieu, pour le prix de 43 sols stehelers, coursables au marché de Porrentruy . Témoins : Villemin dit Ahourgoin, Bourquin dit Chestron , et Jehannenat , fils Perrin Rabon de Chevenez. No¬
taire, S. Lapoy. (Original.)
137îî . 1er jnln , le vanredi apres la feste de lascension. — Richard,
fils de feu le maire Jehannenat de Courgenay, vend à Jehannate , veuve
de Ilenriat de Beurnevésain et mère de Ilorry, curé de Courtedoux, une
pièce de terre de franc alleu , située au finage de Courgenay, pour le
prix de 6 livres de stebelers , coursables au marché de Porrentruy . Té¬
moins : Jehan Quetelale de Villars-sur-Fontenais, prêtre ; Perrin dit Salemont du même lieu ; et Perrenat , nulire de la voierie de Courgenay.
Notaire, S. Lapoy. (Original.)
437i >. 2 julu , secom jour dou mois de joing. — Jehan Des boys,
chanoine de l’église de St-Ursanne, agissant au nom du prévôt et du cha¬
pitre dudit lieu, cède en échange à Richard dit Karesmantran de Cheve¬
nez, châtelain du chastel & forteresse de Chauvelier, une maison avec ses
appartenances, située dans la ville de Porrentruy , entre Heurart Daporte
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d’une part et Mesteillat, femme de Gindrat d’Ocourt d’autre part , laquelle
maison appartenait au prévôt & chapitre de St- Ursanne. Richard Karesmantran cède de son côté[ audit chapitre, avec le consentement de Jehan,
évêque de Bàle , présent , louant & ratifiant , une rente annuelle & per¬
pétuelle de 12 chapons , de 12 quartes de froment , mesure de Bourrignon, et de 60 sols stebelers, assignée sur des chésaux, champs & prés,
situés au territoire de Bourrignon , appartenant audit Richard. Fait au
chastel & forteresse de Porrentruy, en présence de Jehan de Vy, cha¬
noine de Metz, et de. Hugues de Laviron , curé de Groisoin. Scellé par
Jehan, évêque de Bàle, en signe de sa ratification. Notaire, Perrin Petit
de Montbéliard. (Original. Porrentruy.)
157B . 16 jniu . « Rodolphe, comte de Neuchâtel, seigneur de Nidau, lui, ses amis, aides & serviteurs , et l’Etat de Bâle , qui étaient en
guerre avec le comte de Montbéliard et ses amis , aides & serviteurs >
déclare qu’il s’est réconcilié et a fait la paix avec ce prince , et qu’après
serment prêté sur les évangiles, il est devenu son bon ami , et ne fera
rien contre lui & ses alliés, ni par paroles, ni par voies de fait. Ce traité
est conclu dans la ville de Rheinfeld. » (Duvernoy. Ephémérides. 223 .)
1373 . 18 juin . Rheinfeld, an mentage vor unsers Herren fronlichamen tage. — Jean de \ienne , évêque de Bàle , déclare que Léopold,
duc d’Autriche , ainsi qu’il l’avait promis et comme il était tenu de le
faire, lui a prêté secours de tout son pouvoir, dans la guerre qu’il a faite
aux bourgeois de Bàle, et qu’il a contracté envers ce duc une obligation
de 30,000 florins d’or, pour le récupérer des frais & dépenses essuyés à
cette occasion. Dans l’impossibilité de couvrir cette dette, en ce moment,
l’évêque engage à réméré , au duc Léopold, la ville du Petit-Bâle , avec
tous les droits & appartenances que l’évêque y possède , sous la condi¬
tion que cette ville soit rachetable en tout temps pour la même somme.
Quant aux droits engagés à ceux de Berenfels dans la même ville, le duc
a la faculté de les racheter pour le prix auquel ils sont hypothéqués,
sous la réserve encore qu’ils soient rachetables en tout temps. Si le duc
crée de nouveaux revenus dans le Petit-Bâle, ces revenus appartiendront
de moitié à l’évêque et au duc , en cas de rachat. Il est entendu que le
duc d’Autriche devra maintenir les bourgeois du Petit-Bâle dans tous
leurs droits & privilèges, et que l’évêque devra obtenir l’autorisation du
pape et du chapitre pour valider ce contrat. (Spreng. Ursprung der mindern BascJ. 49 . Oehs. II . 233.)
1373 . 16 juin , an dem nechstcn montag vor unsers Herren frou-
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lichams tag. — Jean de Vienne, évêque de Bâle , enjoint au prévôt , au
conseil& aux bourgeois du Petit-Bâle, d’obéir au duc Léopold d’Autri¬
che, de lui prêter serment de fidélité, et de lui rendre tous les devoirs
auxquels ils sont attenus de droit & de coutume envers l’évêque de Bâle.
Il les dégage du serment de fidélité qu’ils lui ont prêté , sous la réserve
que dans le cas où ledit évêque ou ses successeurs dégagerait cette ville
des mains de Léopold, ils rendent à l’évêque & à l’église de Bâle tous
les devoirs qui leur incombent de droit & de coutume. Scellé par Jean
de

Vienne. (Spreng. Ibidem. 48 .)

1575 . 18 juin . Rheinfeld , am mentag vor Gots licbnam tag. —
Léopold, duc d’Autriche , déclare que la guerre et les difficultés qui s’é¬
taient élevées entre Jean de Vienne, évêque de Bâle, et les bourgeois de
cette ville, guerre à laquelle ledit duc a pris part en sa qualité de vassal
de l’église de Bâle , ont été appaisées, de manière que les bourgeois de
Bâle ont rendu à leur évêque tout ce qu’ils lui avaient pris contre le droit
et la justice . Le Petit-Bâle ayant été engagé au duc pour 30,000 florins,
à cette occasion , il est convenu entre lui et les bourgeois de Bâle , que
si une guerre venait à s’allumer entre le duc ou ses héritiers et la ville
de Bâle, le Petit-Bâle devra rester neutre. Les bourgeois de l’une et
l’autre ville peuvent librement communiquer entre eux ; la police des
constructions au Petit-Bâle, du rivage, de la justice et du pont du Rhin
sera maintenue comme par le passé ; le Petit- Bâle jouira de tous ses
droits & privilèges, et le duc y possédera tous les droits des évêques de
Bâle. Cette convention ne devra soulever aucune contestation entre l’é¬
vêque et les bourgeois de Bâle. (Spreng. Ibidem. 52.)

1575 . 18 juin . Rheinfeld, am mentag vor Gottes licbnam tag. —
Léopold, duc d’Autriche, déclare qu’après avoir mis un terme à la guerre
qui existait entre son cher ami l’évêque de Bâle et les bourgeois de cette
ville, un accord est intervenu entre ces derniers et ledit duc , relative¬
ment aux maisons destinées au dépôt du sel et des marchandises , les¬
quelles doivent être maintenues dans l’état antérieur . ( Spreng. Ibidem.
52. )
1575 . 20 août . Benfeld, uf dem mondag nach vnser frawen tag der
Ehres. — Lambert , évêque de Bamberg , administrateur de l’église de
Strasbourg, déclare que le prévôt et le chapitre de l’église de Lutenbach,
au diocèse de Bâle , lui ont remis la vallée de Lutenbach , l’église, avec
ses biens & appartenances , pour être placés sous sa protection ; que
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pour des motifs plausibles , il rend tous ces biens au chapitre de Lutenbacli, en renonçant pour lui et pour ses successeurs à tout droit de pro¬
priété sur les biens susdits , puisqu’ils ne lui avaient été donnés , qu’à
titre tutélaire. (Copie collationnée du 17e siècle.)

1378 . 23 août . « Traité conclu par la médiation de l’évêque de
Toul et de Jean, seigneur de Ray, entre le comte Etienne de Montbéliard
et Thiébaud de Neufchâtel, sur tous leurs débats, demandes & questions,
et notamment sur la suzeraineté des fiefs que le premier avait acquis
d’Alix de Bade & de Valeram de Thierstein , son mari , et qu’il cède au
sire de Neufclnâtel, pour 2,000 florins de Florence. » ( Duvernoy. Ephémérides. 318.)
1378 . 14 novembre , die veneris festi Sti. Ymerii. — Ulric Damet , de St-Imier, lègue par testament au chapitre de ce lieu , toute sa
terre , savoir les champs, prés, chènevières, jardins , clos, censes d’argent
et de chapons , et tous ses biens meubles & immeubles existant dans le
territoire de la paroisse de St-Imier et ailleurs , où qu’ils se trouvent.
Celte donation est faite pour la fondation de son anniversaire , ' aux
Quatre-temps (in quatuor temporibus seu angariis anni) avec une messe
pour les morts le lendemain. Il est cependant réservé que Petet & Gros
Jean, fils du donateur, jouiront de ces biens leur vie durant , et qu’après
leur décès ces biens retombent au chapitre, qui en disposera suivant son
bon plaisir. (Necrol. de St-Imier. 177.)
137G . 18 janvier . «XVIII. Kal. februarii. Anno M. CCC. LXXVI.
Conradus de Sougren, presbyter, capellanus altaris S. Pauli , obiit, ætatis suæ anno LXVI; et Johannes de Hagen cantor ecclesiæ S. Pétri Basileæ. » (Necrol. cathed. Basil.)
137G . 14 février . «XVI. Kal. martii. AnnoM.CCC.LXXVI. Obiit
Thuringus de Ramstein , filius quondam Rudolfi domini in Zwingen. »
(Necrol. cathed. Basil. Voir 1er mars 1367.)
1376 . 13 avril , an die nehsten zistage nach dem heiligen Ostrentage. — Henri de Muriaux ( ou Spiegelberg), écuyer, vend à Jean Froscher, chapelain à St-Ursanne , une rente annuelle de 12 sols stebelers
et d’une poule, assignée sur deux maisons et deux chésaux , situés dans
la ville de Delémont , lieu dit à la Condemene, entre le fils de Nicolas
Hermann et Jennin Lamprecht , pour le prix de 11 livres stebelers. Té¬
moins : Heintzmel Liber, recteur de l’église de Courfaivre , Rodolphe,
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recteur de l’église de Wentzwiller, et Jean Jasselal de Courfaivre. Scellé
par le vendeur. (Original. Porrentruy .)
1376 . 23 avril . «IX. Kalend. maii. Anno DominiM.CCC.LXXVI.
Obiit Burchardus Monachi de Lantzkron, miles, senior, qui sepultus est
in capella Hartungi Monachi, juxta vetus campanile , quam capellam et
altare ipsi construxerunt et dotaverunt. » (Necrol. catlied. Basii.)
1376 . 28 avril . « Cives Basilienses promittunt velle et debere ec¬
clesiam Basiliensem reddere indemnem, de debitis super moneta, theolonio et castro Ystein. Anno M. CCC. LXXVI. Lunæ post Georgii. » (Ca¬
talogue n° 392, fol. 88.)
1376 . 8 mal . Asuel, vff donnerstag nacli des heiligen Crutzes tag,
ais es funden ward. — Jean-Ulric , sire d’Asuel , donne en fief à Her¬
mann et à Eglolf de Massevaux, tous deux fils de feu Hartmann de Massevaux, chevalier, les biens que leur père avait déjà retenus de lui et de
ses prédécesseurs , soit le tiers du ban et du village de Wittelsheim, la
Rotenscheure et ses appartenances, avec leurs droits, revenus, juridic¬
tion, pêches, bois, forêts et seigneurie. Scellé par Jean-Ulric d’Asuel.
(Copie collationnée du 17e siècle.)
1376 . 14 août , le juedy deuant lai feste seyn Loran. — Vuillemin,
fils de la garde (varde) de Rocourt, reçonnaît devoir à Thiébaud de Rocourt, écuyer, demeurant à Porrentruy, la somme de 40 livres stebelers,
coursables au marché de cette ville , et promet de la payer lorsqu’il en
sera requis . Perrenat , fils de Monsieur Pierre de Rocourt, demeurant à
Roche d’or ; Jehan le pelletier, et Thomas fils de la Segleriere, de Ro¬
court, se portent cautions de celte dette. Témoins : Nicholin Maigrecher,
bourgeois de Porrentruy ; Amiat, fils de Sailan de Rocourt. Notaire, II.
Loviat. (Original.)
1576 . 22 uovemtope , le sanbady avant la feste saint Clemans. —
lluguenin de Buix, écuyer, et Esibel sa femme , assistée de son tuteur
Thiébaud, dit Boruer, de Grandfontaine, vendent à Perrin dit Balir, de
Trévillers, écuyer, une rente annuelle de 2 bichots, moitié blé et moitié
avoine, mesure de Porrentruy, assignée à Grandfontaine, pour le prix de
42 florins de bon or. Témoins : Jehan Breiant , chapelain, de Faliy ;
Jehan , de Trévillers , prieur de Dannemarie ; Perrin Petit , écuyer.
Notaire, Jehan Quarevel, de Blamont. (Copie de 1410. St-Ursanne.)
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1576 . « Episcopus Johannes, cum consensu capituli concessit in
feudum, ais ein Burglehen der voglii und stat Nydouw, cuidam dictæ
civitatis Richart von Arberg, XII somas vini, vff den reben und liubzinsen zu der Nuwenstat und Sant Mauritzen, zwey mutt weissen geltz, ein
hubsclnvin von der Mulin zu Lynieres ; reservata facultate redimendi
cum ducentis florenis, quos in feudum ab ecclesia postea recipiet. Datum
M. CCC. LXXVI. Jare . » (Catalog. 391, fol. 100.)
1576 . « Episcopus Johannes, cum consensu capituli, assignavit feu¬
dum vulgariter ein Burglehen, cuidam Burckardo von der Flu, in oppido
Nydow, videlicet medietatem decimæ in Epzach, so zu der veste und
herschafflt Nydow gehôrt, reservata facultate reemendi cum summa cen¬
tum florenorum. Datum M. CGC. LXXVI. » (Catalog. 391, fol. 101.)
1576 . — Jean de Vienne, évêque de Bâle, engage le châteaud’Istein
avec ses dépendances, à Werner Schaller, archidiacre de l’église de Bâle.
(Catalogue Maldoner.)
1577 . 29 Janvier , vicesima nona mensis januarii. — Hartmann
de Kybourg, landgrave de Bourgogne, Rodolphe de Kybourg, son fds,
Simon le vieux et Simon, son fds, comtes de Thierstein, déclarent que
Jean de Vienne, évêque de Bâle , leur ayant engagé sa ville d’Olten avec
ses droits et revenus , en garantie d’une somme de 2,000 florins d’or
qu’il leur doit par suite du jugement arbitral de Bourkard Munch, de
Landskron, bailli provincial des ducs d’Autriche, ils lui rendront ladite
ville d’Olten avec ses droits et revenus , dès que les 2,000 florins leur
seront payés. Scellé par les comtes susdits. (Solothurn. Wochenblatt.
1827. 92.)
1577 . 12 mars , die XII mensis Martii. — Guy de Frangins, évê¬
que de Lausanne, charge l’oflicial de sa cour épiscopale, de terminer la
contestation qui s’est élevée relativement à l’église de Longeau (Lengnau), entre Rodolphe de Ratolfingen, agissant en qualité de tuteur de feu
Heinzmann de Champion (Gampelen), et l’abbé de Bellelay, qui revendi¬
quent tous deux le droit de patronage de l’église de Longeau , l’un pour
son pupille et l’autre pour son monastère, et Girard dit Britelon, de
Saint-llrsanne , qui soutient qu’il a été institué recteur de cette église
par l’évêque susdit. Scellé par Guy de Prangins. (Idem. 1829. 272.)
1577 . 17 mars . Schafhouse, an dem nechsten zinstag vor déni
Palmen tag. — Une difficultés’était élevée entre le comte Hartmann de
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Kybourg, landgrave de Bourgogne, Anne de Nidau son épouse et leurs
enfants , le comte Symon de Thierstein , Vérène de Nidau son épouse
et leurs enfants, d’une part ; le comte Jean de Habsbourg le jeune, fils
de Jean de Habsbourg le vieux, beaux-frères des précédents, d’autre
part, au sujet de la succession de feu Rodolphe, de Nidau, comte de
Frobourg. Par suite d’une transaction, les parties consentent, entr’autres
conventions, à laisser audit Jean de Habsbourg , la seigneurie de Hombourg et ses appartenances , comme fief de la seigneurie d’Autriche, et
comme en jouissait feu le comte Rodolphe de Nidau. Parmi les témoins
on remarque : Conrad Munch, Jean d’Eptingen, chevaliers ; Rutschmann
de Blauenstein, Cuntzmann de Ramstein, Gonthier d’Eptingen, écuyers.
(Herrgott. Geneal. dipl. Habsburg. III . 732.)
1377 . 15 juin , le trazieme jour dou mois de Juing. — Girard
Waltherin, barbier , bourgeois de Porrentruy, y demeurant, et sa femme
Jehannatte, assistée de Jehannin le Pyon, bourgeois de cette ville, ven¬
dent à Jean-Georges, frère dudit Girard, une maison située en cette ville,
pour la somme de 15 livres de bons bâlois. Témoins: Jehannenat de
Courtamblin, clerc, et Haymin de Soleure , bourgeois de Porrentruy.
Notaire, P. Petit. (Original.)
1377 . 17 juin , le deix septième jour dou mois de joing. — Voirelin Nuss, écuyer, fils de feu Henri Nuss de Morimont, chevalier, vou¬
lant récompenser Echement Nuss, son frère, pour les services qu’il lui a
rendus, lui donne la faculté de racheter pour 90 florins d’or, les fiefs
qu’ils retiennent de l’église de Bâle, échus par suite de partage de suc¬
cession audit Voirelin Nuss, et qu’on nomme la Terre de Vuillemin Bo¬
din. Témoins : Nicolas, curé de Delle; Thiébaud de Morimont, Voirelin,
fils de feu Girard de Morimont, écuyers ; Jehan, fils de Collin de Larg,
et Jehan Chapuis d’Alle. Notaire, S. Lapoy. (Original.)
1377 . 28 juin , le vint huit jour dou moy de join. — Jehannatte,
Perrin Estevenat, bourgeois de Porrentruy, assistée de son tu¬
teur Jehannenat dit Froidelance , donne en fief héritable à Henri dit
Grabay, un chésal de franc alleu et de franc héritage , sauf les toises,
situé à Porrentruy, au lieu dit Enson la ville, sous la cense annuelle de
5 sols, payables en deux termes. Témoins : Jehan Beullat, prêtre ; Hum¬
bert Foillenat, Jehannenin , fils de feu Villemenat Chadiere ; Perrenat,
fils de feu Girardat de Montanci, et Jehan dit le Faut, bourgeois de Porrenlruy. Notaire, S. Lapoy. (Original. Porrentruy.)
veuve de
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1577 . 15 jnlllet , XIIIe jour clou moy de Julet . — Renaud dit Sonvilier, écuyer, fils de feu Huguenin Sonvilier de Porrentruy , écuyer,
vend à Jehannatte , veuve de Henriat de Beurnevésain , bourgeois de
Porrentruy , différentes pièces de terre de franc alleu, sans contenance
désignée, situées au territoire de Fontenais, pour le prix de 22 livres
stebelers, coursables au marché de Porrentruy . Témoins : Perrin dit
Gardez, de Fontenais, Jehan dit Tacerez, de Porrentruy . Notaire, S.
Lapoy. (Original.)
1577 . 5 septembre . « III nonas septembris. Anno Domini
M.CCC.LXXVII. Obiit Conradus de Flachslanden , canonicus huius ecclesie. » (Necrol. cathed. Basil.)
1577 . 28 septembre , le lundi deuant la feste de S. Michiel archangelain. — Jehan Perrin , fils de feu Perrenat de Fahy, bourgeois de
Porrentruy, vend à Vernier dit Cupaies, bourgeois de cette ville, le quart
d’un chésal, de franc alleu sauf les toises , situé dans le haut de la ville
de Porrentruy, entre Jehannenat dit Ploibueche et Huguenat Mamoillier,
pour le prix de 60 sols stebelers , coursables au marché de cette ville.
Témoins : Jehan dit Karemantran, Girard Lamber et Perrin dit Carinevey, bourgeois de Porrentruy . Notaire, S. Lapoy. (Original.)
1577 . 50 septembre , le mecredi pruchain apres la feste S. Mi¬
chiel archange. — Jehan Vigne, bourgeois de Porrentruy , et sa femme
Clémençon, assistée de son tuteur Girard le Voige, bourgeois dudit lieu,
vendent à Holry le Barbier, également bourgeois, et fils de feu Jehanne¬
nat Chyotat, la moitié d’un chésal et six pieds de terrain contigu, de
franc alleu sauf les toises et une cense de 2 sols à l’autel de St-Michel
archange, érigé dans l’église paroissiale de Porrentruy , pour le prix de
2 livres de bons bâlois , coursables au marché de cette ville. Témoins :
Jehannenat Aymonin, Jehannenat Borquat et Jehannenat Fullat, bour¬
geois de Porrentruy. Notaire, P. Petit . (Original.)
1577 . 5 octobre , am mentagnach Michaelis. — Jean devienne,
évêque de Bâle, ratifie la vente faite par Jean-Ulric , sire d’Asuel , des
fiefs que celui-ci retenait de l’église de Bâle , dans le Buchsgau et dans
la vallée de Balsthal. (Soloth. Wochenbl. 1830. 412 . Voir 28 mars 1373 .)
1577 . 11 octobre , undecima die mensis octobris. — Jean dit
Baillot, Holry, curé de Courtedoux, Henri dit Bullaine, Jean dit Foucard, Pierre dit Chaînon, Guillaume de Courtedoux, Pierre dit Pessual,
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Guillaume dit Gaudry, Jean dit Maigrecher, Hugues Matrot, curé de
Courgenay, Jean dit Chestel, Pierre dit Carnet., curé de Grandfontaine,
Nicolas de Buratte, curé d’Alle, Guillaume Malatte, tous prêtres , de¬
meurant à Porrentruy, et Jacques , fds de feu Henri Lallemand, clerc,
chapelain dans l’église de Porrentruy, Jehannette sa mère, etPierre Perrin
de Montbéliard, clerc, demeurant à Porrentruy , tous agissant en leur nom,
et pour leurs adhérents dans le cas particulier, dans le but d’augmenter
le culte divin, fondent une confrérie dans l’église de St-Pierre à Porren¬
truy, à l’autel de St-Michel, en l’honneur de J .-C. , de la Ste Vierge, de
St-Michel archange, de tous les saints et saintes, et de toute la cour cé¬
leste. Les 16 fondateurs déclarent former le noyau de cette confrérie ,
statuent que chaque année , le lendemain de la St-Michel, les confrères
éliront un prêtre, qui aura le titre de prieur ou procureur de la confré¬
rie , lequel rendra compte chaque année aux confrères des recettes et
des dépenses de sa gestion. Ce prieur est rééligible.
Le prieur , lors de son élection, et les confrères au moment de leur
réception devront jurer sur les Evangiles, d’avancer de tout leur pouvoir
le profit de la confrérie, et de détourner son dommage.
Le curé ou le vicaire de l’église de St-Pierre devra chaque dimanche,
à l’heure de la messe, recommander la confrérie et les confrères vivants
ou morts aux prières des paroissiens.
Aucun prêtre, clerc ou autre personne, ne peut être reçu dans la con¬
frérie qu’à deux époques de l’année, savoir à la St-Michel, et à la St-Jacques et St-Philippe ; toute réception hors de cette condition sera nulle.
Si un confrère menant une vie deshonnête, de manière à créer du
scandale dans la confrérie , ne s’amendait point après trois avertisse¬
ments donnés par le prieur , à 8 jours d’intervalle , la majorité des con¬
frères devra l’exclure et le priver des bénéfices de la confrérie.
Tout confrère, au moment de sa réception , est tenu de donner ou
d’assigner décemment à la confrérie, 12 deniers estevenants ou au-delà,
pour l’augmentation des rentes de la confrérie.
Tout confrère, dans les six mois qui suivent sa réception , est tenu
de donner une livre de cire pour le luminaire de la confrérie.
Après le décès d’un confrère, tout prêtre membre de la confrérie de¬
vra dire ou faire célébrer par un autre prêtre deux messes, pour le repos
de l’àme du défunt , et cela dans l’espace d’un mois, après la connais¬
sance du décès ; tout confrère , diacre ou sous-diacre, devra de même
dire les vigiles, avec Aperile et Exultabunt ; tout clerc , membre de la
confrérie , récitera trois fois les 7 psaumes de la pénitence, avec les li-
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tanies observées par l’église; tout confrère laïque dira 50 fois l’oraison
dominicale et l’Ave Maria.
Si l’un des confrères n’observe pas les statuts , après trois avertisse¬
ments successifs du Prieur , il sera privé des avantages de la confrérie.
Il est permis aux confrères d’avoir une caisse commune , pour y dé¬
poser et garder les titres , l’argent, les biens et les clés qui appartiennent
de droit à la confrérie.
Trois fois par semaine , savoir le lundi , le jeudi et le samedi , une
messe basse sera célébrée, à l’autel de St-Michel, par les prêtres mem¬
bres de la confrérie , pour le remède de l’âme des confrères morts ou
vivants. Le Prieur désignera le prêtre chargé de ce service, de manière
que chaque prêtre membre de la confrérie, qui résidera dans la ville de
Porrentruy, ait son tour de semaine , pour lequel il recevra 3 sols de
monnaie coursable, sur les revenus de la confrérie.
En outre , tout prêtre de la confrérie dira ou fera dire par un autre
prêtre deux messes par mois, l’une pour les confrères et les bienfaiteurs
vivants, l’autre pour les morts.
Tout confrère présent à Porrentruy, doit, à moins d’empêchement lé¬
gitime , assister dans une mise décente , analogue à sa condition , aux
vigiles et aux vêpres du jour qui précède la St-Michel et la St-Jacques et
St-Philippe, à la messe et aux vêpres chantées le jour de ces fêtes, et à
l’ofïice pour les morts célébré le lendemain.
Pour assurer le service de la confrérie , les membres fondateurs la
dotent de différents biens , qui peuvent représenter un revenu annuel de
7 livres stebelers coursables dans la ville de Porrentruy , payables la
moitié à la St-Jean-Baptiste et l’autre moitié à Noël. Ces biens sont spé¬
cifiés dans 1acte. Ainsi Jean Boillot donne une rente de 9 sols stebelers,
assignée sur une maison , chésal et jardin à Chevenez, entre Pierre de
Chevenez, domzel, et le prieur de Dannemarie. Ilolri, curé de Courtedoux, donne une rente de 9 sols et d’une poule, assignée sur deux chésaux de franc alleu, à Bure , et une rente de 3 émines d’épeaulre , me¬
sure de Porrentruy, assignée à Beurnevésain. Hugues, curé de Courgenay,
donne une rente de 3 sols , assignée sur une chènevière située derrière
l’église de St-Germain à Porrentruy, et une rente de 2 sols, assignée sur
une chènevière au lieu dit sous la Pereuse , en cette ville. Henri Bullaine , une rente de 3 sols , sur son chésal à Porrentruy . Jean dit Fouchard , une rente de 10 sols , sur sa maison et chésal en cette ville.
Pierre Chamon, curé de Courtemaiche, une rente de 3 sols, sur sa part
du chésal de son père Bourkard dit Chamon, situé à Porrentruy, entre
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la maison des hoirs de Thiébaud de Rocourt et celle de Nicolas

Corneille;

Guillaume de Courtedoux, une rente de 5 sols, sur sa maison et chésal
à Porrentruy ; Pierre Pessuat , une rente de 2 sols , sur sa maison et
chésal audit lieu ; Guillaume Gaudry, une rente de 2 sols, sur son jar¬
din au territoire de cette ville ; Jean dit Maigrecher, clavier à Porren¬
truy, une rente de 3 sols , sur son chésal à Courtemaiche, et une rente
de 2 sols , sur son jardin à Porrentruy, sous le château ; Jean Chestel,
une rente de 5 sols , sur une chènevière derrière l’église de St-Germain
en cette ville ; Nicolas de Buratte, curé d’Alle, une rente de 5 sols, sur
un journal de terre , un chésal et un jardin à Fahy ; Pierre Carnet, curé
de Grandfontaine, une rente de 2 sols , sur sa maison et chésal à Por¬

rentruy ; Pierre Perin de Montbéliard, clerc, une rente de 10 sols et de
2 poules, sur une chènevière au val de Fontenais , de 10 émines moitié
blé et moitié avoine , à Chevenez; Jacques Lalemand et sa mère , une
rente de 5 sols, sur un chésal à Porrentruy, vers la porte de la Tuilerie.
Les confrères susdit dotent collectivement la confrérie d’une rente de
23 sols, achetée par eux, sur des biens à Porrentruy ; Perrenette, mère
de Simonin Lapoy de Fahy, donne une rente de 5 sols pour son anni¬
versaire, et ledit Simonin pour lui pour son frère Guillaume, une rente
de 10 sols. Il est entendu que le tout doit être soumis à l’approbation
de l’archevêque de Besançon, avant d’être mis à exécution. Fait dans
l’église de St-Pierre à Porrentruy . Témoins : Reginard dit Chamate,
Gérard dit Sanalat , de Porrentruy, clercs , et Jeannet dit Damboier,
bourgeois de cette ville. Notaire, S. Lapoy. (Copie collationnée.)
1377 . 23 octobre . « X kal. novembris. Anno Domini M. CCC.
LXXVII. Obiit Ulricus de Rapoltzstein, 'miles, quondam canonicus huius
ecclesiæ Basiliensis. Qui sepultus est in claustro Paris .» (Necrol. calhed.
Basil. )
1377 . 24 octobre . « IX kal. novembris. Anno Domini M. CCC.
LXXVII. Obiit Margretha abbatissa in Nidernmunster, soror reverendi
patris domini Johannis Senn episcopi nostri. Quæ sepulta est ibidem. »
(Necrol. Cathed. Basil.)
1577 . 14 novembre , die décima quarta mensis novembris. —
Jean de Herba, chapelain de l’autel St-Jean-Baptiste dans l’église de SlUrsanne, considérant que les parents de Jean de St-Ursanne, fds de Jean
dit de Charmoille, ont été les principaux donateurs de cette chapellenie;
dans l’espoir que si ledit Jean obtient cette chapellenie, ses parents aug-
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menteront encore les donations déjà faites, résigne librement ladite cha¬
pellenie « per traditionem cujusdam festucæ quam tenebat » entre les
mains de Pierre de Herba , chanoine de Besançon et custode de l’église
de St-Ursanne , qui en cette dernière qualité avait la collature de cette
chapellenie , sous la condition que ledit Jean de St-Ursanne en soit in¬
vesti dans le terme de 4 mois. Si cette investiture n’a pas lieu dans ce
laps de temps , ladite résignation sera considérée comme nulle. Fait à
Besançon, dans le cloître de l’église de St-Etienne , en présence de Gi¬
rard de Moffans, et de Druet de Avenna, prêtres , bénéficiers de l’église
de St-Etienne de Besançon. Notaire , Amiet Morelli, clerc. (Original.
Porrentruy .)
1377 . « Johannes episcopus Basiliensis, propter servitia, quæ im¬
pendit ecclesiæ Conradus filins Ulrici de Ramstein armigeri, donavit illi
quadraginta marcas argenti . Et quia non poterat solutio fieri in promis¬
sis, in solutionem dedit annuos redditus 24 vierencellarum korn geltz vf
vnd von dem Meyerthumb zu Arlysheim, quas idem Conradus et sui hae¬
redes percipere debent, donec eis fuerit ad plenum satisfactum de dictis
quadraginta marcis argenti ; cum pacto quod fructus percepti non im¬
putentur in sortem principalem. Et cum pacto, quod dictum censum ipse
et ejus haeredes possideant nomine feudi sedalis , vulgariter ais ein
Seszlehen , in minori domo in Birseckh. Datum in Telsperg. M. CCG.
LXXVII. » (Catalogue n° 391. fol. 128.)
1377. Wie
«
Buris und Fay( Bure& Fahy) durch Bysclioff Johans
von Vyan versetzt worden. M. CCG. LXXVII. » (Catal. 392. fol. 18. b.)
1378. 2 janvier . Saint-Ursanne, die secunda mensis januarii. —
Louis, curé de l’église paroissiale de St-Ursanne , et Agnès , fille de feu
Yurriat d’Undervelier, donnent à cette église, pour le remède de leur
âme et de leurs parents « unam curtinam » située sur le territoire de
St-Ursanne, outre le Doubs ; une maison située en cette ville et un chésal
devant cette maison ; « unam curtinam sitam ante portam Monat, super
rivum currens de fonte Sti Ursicini , unum ortum juxta ortum domini
Ulmanni de Stans ex una, et ortum magni Ilugelini de Pluviosa ex altera
parte ; aliud ortum situm subtus rupe Sti Leodegarii, ex parte superiori
communis serate. » Les donateurs résignent ces biens « per extensionem
manuum, in manus honorabilis viri domini Henmanni Scharbon , pre¬
positi dicte ecclesie. » Ce prévôt reprette ces biens « per extensionem
manus » aux donateurs, pour leur vie durant , sous la cense annuelle
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(le 10 sols , monnaie coursable au marché de St-Ursanne. Après leur
décès , ces biens retomberont à cette église, et l’anniversaire des dona¬
teurs sera célébré 4 fois par an , à chaque jour des quatre temps « in
qualibet angaria. » Témoins : Jean Ludowici, Jean Burkeneti, Jean
Grollat, prêtres de St-Ursanne. Notaire , Nicolas Sidelin de Schlestadt.
(Original. Porrentruy .)
1578 . 2 février , le jour de la purification nostre Dame. — Rénal
d’Undervelier, demeurant à St-Ursanne, tant en son nom qu’en celui des
hoirs de feu son frère Henri dit Yoge, chevalier, réclamait à Henri de
Cœuve dit du Pray, et à sa femme Marguerite, 71 livres et 60 sols stebelers, 180 penals d’avoine, un char de vin blanc et 4 florins, pour dif¬
férents motifs. De son côté, Henri de Cœuve, réclamait à Rénal d’Under¬
velier 100 florins avec les intérêts depuis 13 ans , plus 13 autres florins
restant d’une dette obligatoire de 100 florins ; une rente échue de 4
chevalées de vin blanc , que Marguerite sa femme avait eue en héritage,
assignée sur les vignes dites du Chêne , au territoire de la Neuveville ,
sous le Schlossberg. Les deux parties déclarent se donner une quittance
réciproque de leurs réclamations , sauf pour les 4 chevalées de vin qui
devront être payées sur les vignes qui s’étendent de Bienne à Neuchâ¬
tel. Témoins : Jehan Grillon d’Alle, Huguenin de Provenchère, châtelain
de Montjoie, Guillaume de Rocourt, et Thiébaud Syblat, écuyers. No¬
taire, P. Petit. (Original endommagé.)
1578 . 5 février . Luxembourg, le prochain vendredi après la pu¬
rification Notre-Dame. — L’empereur Charles IV, en considération des
services que lui ont rendus les frères Brunon & Ulric de Ribeaupierre ,
donne son consentement aux faveurs que leur ont accordées Jean, évêque
de Bâle et son chapitre , Jean, évêque de Strasbourg et son chapitre , et
les illustres Albert & Léopold, ducs d’Autriche , savoir que si lesdits
lilric & Brunon de Ribeaupierre , venaient à mourir sans enfants légiti¬
mes mâles , les châteaux , villes, bourgs , villages & biens qu’ils laisse¬
raient après eux, quels qu’ils fussent, relevant des princes ecclésiastiques
et séculiers de l’empire, tomberaient en fief de quenouille, tellement que
leurs filles légitimes et leurs gendres hériteraient de ces fiefs par égales
portions. (Traduction française de 1068.)
1378 . 5 jnln . Besançon, die quinta mensisjunii . — Guillaume,
archevêque de Besançon, déclare , qu’après avoir examiné les statuts de
la confrérie fondée pour l’accroissement du culte divin et pour l’édification
48.
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du peuple de Porrcntruy et des lieux voisins, il ratifie & approuve ces
statuts , s’ils ont été canoniquement établis : les droits de l’archevêque,
du curé de l’église paroissiale et de tout autre étant réservés. Scellé par
l’archevêque Guillaume. (Copie collât, en 1719. Voir 11 octobre 1377.)

1578 .
an dem nechsten mentage nacli Santt Polentianen
tag einer heiligen juncfrowen. — Wernlin Retke , Rutschin Meigerlin
et Ilezin Yseman de Ilabsheim vendent suivant la coutume du pays , à
Jacques de Zurich, prévôt (Schultheiss) à Ilabsheim, une demi-ouvrée de
vignes ( lialb mannewerk) dans le ban de Habsheim , sous le château ,
pour le prix de 13 '/, livres de deniers bâlois dits angster. Cette vigne est
grevée d’une cense annuelle d’une demi-ohm de vin blanc , au profit de
Sle-Catherine, et d’une égale cense au profit du prévôt d’Ilabslieim. Cette
vente est faite par devant Jean Banwart de Ketzingen, séant en justice
audit lieu , en place de Nicolas de Haus, chevalier. Témoins : Hennin
Zimmerschem, Hennin Luterbacli, Clewin Steinlin, Hennin Wulfershem,
Hennin Segkeler, Ileintzin Morswilr, Claus Hugelliem, Claus Spiegel,
Côntz Honberg, Kuenin Begeler, Hennin Scherman & Kümry Bunhart.
Scellé par Nicolas de Haus, chevalier. (Original. Porrentruy .)
1578 . Otton & Rodolphe III , marquis de Ilochberg-Sausenberg, font
un accord avec le comte Waleram de Thierstein , pour régler le mode
d’héritage des fiefs qu’ils retiennent de l’église de Bâle, en cas de décès.
L’évêque Jean de Vienne ratifie ce contrat , en leur donnant ces fiefs en
communauté , de telle manière que celui qui survivra aux autres , pos¬
sède les fiefs en entier. (Sachs. Geschichte der Marg. Baden. I. 507.)
Ver # 1370 . « Vrbanus papa mandat et committit episcopo et decano
ecclesiæ Metensis, quatenus alienationem factam ab episcopo Johanne ,
ratione caslri et oppidi Olten, quæ vendidit, contradicente capitulo , comiti Rudolfo de Novo Castro, auctoritate apostolica , vocatis vocandis
revocet. » (Catal. n° 391. fol. 211.)
1579 . 29 janvier , feria VI» ante festum Purificationis B. M. —
Ita dite Kungalin , hôtesse à Moutiers-Grandval, assistée de son tuteur
Jean dit Schencken de Delémont, procureur de la cour de Bâle, donne à
Pierre dit Kungat, son fils légitime, trésorier de l’église de Moutier, par
donation entre vifs , tous ses immeubles situés dans le ban de RebeuveIier ( Ripoltzwilr) , biens que retient . .. dit Brunne , sous la cense an¬
nuelle de 18 setiers , moitié blé et moitié avoine , mesure de Moutiers.
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Ladite Ita donne aussi cette rente à son fds avec la faculté d’en disposer
à son gré. L’acte est fait à Bâle , dans la maison de Jean , recteur de
l’église de Kirchberg au diocèse de Bâle, située dans le domaine du mo¬
nastère de Stein. Témoins : Jean , recteur susdit , et Jean dit Kubler,
prévôt (Schultheiss) dans le faubourg de St-Alban, à Bâle. Notaire , Giselbert de Wetzlar. (Original.)
1579 . 2o février . « V liai. Martii. Anno Domini M. CCC. LXXIX.
Obiit Johannes de Arberg, capellanus huius ecclesiæ. In cuius anniversario quondam dabantur duæ libræ denariorum. Nunc vero dantur decem et octo solidi et novem den. de domo zer Kriechen. » ( Necrol. ca-

thed. Basil.)
1579 . 26 mal . Porrentruy , le juedi pruchain deuant la feste de
Pentecoste. — Henri de Cœuve dit du Prav, écuyer, donne à Jehan de
Boncourt , écuyer, mari d’Agnès , fdle de Henri de Cœuve susdit , pour
toutes les prétentions que celle-ci peut avoir sur les biens de ses parents,
tout ce que ledit Henri possède aux villes & territoires de Cornol & de
Miécourt, « soit en moisons, chesals, mass, menoirs, hueches, vergiers,
curtiz, prais , champs, boix , terre arable & non arable , en dyemes gros
ou menuz, en censes, rentes, en fours, en apluis, en batours & en toutes
autres revenues & droitures ». Ledit Henri lui donne encore 10 livrées
terre qu’il retient en fief castrai de l’évêque de Bâle. De son côté ,
Jehan de Boncourt , avec le consentement de Jehan-IIolri , sire d’Asuel,
donne à ladite Agnès son épouse , à titre de douaire , pour sa vie durant
seulement, une rente annuelle de 10 livrées de terre, en monnaie coursable au marché de Porrentruy, assignée sur tous les biens meubles ou
immeubles que ledit Jehan de Boncourt retient en fief de Jehan-IIolri,
sire d’Asuel. Celui-ci ratifie cette assignation. Témoins : Jehan Grillon,
Ruechind’Asuel, Guechin, fils dudit Henri de Cœuve, écuyers. Notaire,
P. Petit. (Original.)
de

4579 . L’évêque Jean de Vienne n’ayant pas réussi dans ses projets
contre les comtes Hartman de Kybourg& Simon de Thierstein, à propos
de la succession du comte de Nidau , avait conservé du ressentiment à
l’égard des deux premiers et de la ville de Bâle. C’est pourquoi, avec le
secours de ses adhérents , à la tète desquels se trouvaient Hermann de
Bechbourg& Rutschman de Blauenstein , il s’empara du comte Simon
de Thierstein , ministériel du duc Léopold d’Autriche , et de quelques
bourgeois de Bâle , et les fit enfermer dans ses châteaux. A la suite de
ces actes de violence, les partisans des personnes lésées , se mirent sur
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la défensive, et songèrent à délivrer les leurs. Le duc Léopold, qui pos¬
sédait le Petit - Bâle , fit alliance en 1379 avec les bourgeois de Bâle
contre l’évêque & ses adhérents. Les deux parties se promirent une as¬
sistance mutuelle , jusqu ’à ce qu’elles aient forcé Jean de Vienne à re¬
lâcher ses prisonniers . Il fut encore convenu, qu’ils garderaient en leur
pouvoir toutes les villes & châteaux dont ils parviendraient à s’emparer,
jusqu ’à l’élection d’un autre évêque, et qu’ils attendraient pour savoir si
le nouvel élu accepterait la guerre , ou leur donnerait une satisfaction

légitime. C’est à la suite de ces circonstances que le duc Léopold s’em¬
para de Liestall en 1381 , et exigea le serment des habitants de cette
ville. (Note du catalogue Maldoner.)
1579 . 51 mal , an zinstag nach dem Pfingstage. — Simon, comte
de Thierstein & sire de Frobourg , déclare qu’il a été fait prisonnier
contre tout droit par le baron Henman de Bechbourg, et qu’il a été en¬
suite vendu & livré à Jean de Vienne, évêque de Bâle. Considérant que
c’est à la protection divine et à celle de St-Fridolin qu’il est redevable
d’être sorti sain & sauf des mains de l’évêque de Bâle , et du baron de
Bechbourg, ledit Simon donne à l’abbesse de Seckingen et à son monas¬
tère, le péage de Frick , qui lui appartenait , et le reprend en fief héri¬
tage sous la cense annuelle de 2 livres de cire. Témoins : Guillaume
de Hauenstein , Hartmann de Willadingen , Jost de Geltweil & Henri
Zielempe. Scellé par le comte Simon de Thierstein. (Neugart. Cod. dipl.
Allem. II . 467.)
1579 . 25 juin , in vigilia nativitatis B. Johannis Baptiste. — Itenette, fille de feu Henri dit du Vie ruz , femme de Jean Ubry, bourgeois
de la Neuveville, sous le Schlossberg , donne avec le consentement de
son mari, pour le remède de son âme , à l’église de St-Imier « Lausannensis diocesis, jurisdictionis spiritualis et temporalis Basiliensis », une
rente annuelle de 3 saum de bon vin blanc , mesure de la Neuveville,
assignée sur différents biens audit lieu. Le chapitre de St-Imier devra cé •
lébrer l’anniversaire & deux messes par semaine dans l’église de St-Imier,
pour Pâme de la donatrice, de son mari & de leurs prédécesseurs. Si cette
condition n’était pas remplie, le plus proche héritier de la donatrice de¬
vra donner cette rente aux pauvres. Témoins : Perrod dit Fritag, Perrod
dit Koquel, bourgeois de la Neuveville. Notaire, Jean Gilet du Landeron.
(Necrol. Sti Imerii . 142.)
1579 . 50 jnille| a Porrentruy , le sambadi deuant la feste Sainct
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Pierre entrant Auost. — Noble & puissant seigneur Jehan - Ulric , sire
d’Asuel, chevalier, vend à noble homme Jehan de Boncourt, écuyer, de¬
meurant à Asuel , tous les biens que feu Bourkard Sporer d’Eptingen
retenait de son vivant dudit sire d’Asuel, aux villes & territoires de Villars-sur-Fontenais, de Fontenais & de Bressaucourt, « soit en moisons ,
mass , menoirs , curtines , vergiers , curtiz , prais , champs , boix, terre
arable et non arable, en fours, en molins, en batours, en decour daigue,
en dyemes gros & menuz , et en toutes autres rentes , censes , exues,
profit, revenues & droitures », le tout pour le prix de 150 florins d’or,
que le sire d’Asuel devait donner audit Jean de Boncourt, pour cause de
plusieurs agréables services que ce dernier lui a rendus et ne cesse de
lui rendre . Témoins : Jehan Grillon, Ilencheman de Rocourt , Guechin,
fils de Henri de Cœuve dit du I’ray, Enequin de Rambeval , écuyers ,
Henri dit Purnaille, demeurant à Bâle. Notaire, P. Petit. (Original.)
1579 . 5 août , feria tertia post festum beati Pétri ad vincula. —
Les recteurs des églises d’Ingersheim , de Mittehvihr & d’IIunawiltr
avaient été poursuivis en jugement , à la requête du chancelier de l’évêde Bâle, parce qu’ils différaient de payer les collectes imposées au clergé
de l’évêché pour l’évêque de Bâle. Ces recteurs ayant prouvé légitimement
à l’ofïicial qu’ils n’étaient point tenus à payer les collectes réclamées,
1’ofïïcial informe le doyen & le camérier du décanat Ultra Ottensbühel
que ces recteurs sont relevés des peines qui leur avaient été infligées,
en ajoutant néanmoins que le procès intenté au recteur de l’église d’Hunawihr, qui néglige de payer les collectes papales , sera poursuivi à la
requête du chancelier de l’évêque de Bâle, jusqu’à ce que ce recteur ait
donné satisfaction à ce dernier . (Copie collationnée, du 16e siècle.)
1579 . 24 août & 4 septembre , die B. Bartholomei apostoli ,
in villa rurali de Calmis; et in cimiterio S. Vrsicini , dominica proxima
ante Nativitatem B. Mariæ Virginis. — Heintzman Scharboncy, moyencellerier de l’abbaye de Lucelle, agissant au nom de cette abbaye, donne
en emphythéose, le 24 août , dans le village de Charmoille, à Iluguelin,
ambourg de Fregiécourt , à Riat , Penesat , Jamie , Huguelin Metz, Jean
Schoffay& Riat Pekereirez , habitants ( villani) de Fregiécourt ; et le 4
septembre, il donne dans le cimetière de St-Ursanne, à Jean dit Sergan,
et à Cuenin Efferay de Pleujouse, les premiers & ces derniers acceptant
au nom de la commune de Fregiécourt & de Pleujouse , il journaux de
terres éparses , et 2 fauchées de pré situées dans le ban de Fregiécourt,
sous la cense annuelle de Gémines d’épeautre , mesure de Cornol. Té-
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moins : Jean , recteur de l’église de Charmoille , Werner, chapelain à
Fregiécourt, Jean de Coste, charpentier, Huguelin de Miécourt. L’indi¬
cation des limites mentionne Ruedelin d’Asuel , le fief du château , &c.
Notaire, N Sydelin. (Original.)
1579 . 22 septembre , le juedi deuant la feste Sainct Michiel ar¬
change. — Jehan Gay, de Chevenez, vend à messire Guillaume de Courtedoux, prêtre , chapelain de l’autel de St-Jean l’évangeliste fondé dans
l’église de St-Pierre à Porrentruv , une rente annuelle de 7 sols coursables en vin, en pain, en viande, au marché de Porrentruy , assignée sur
deux pièces de pré, deux chènevières et un champ au territoire de Che¬
venez. Cette vente est faite pour le prix de 7 livres d’angsters , coursahles à Porrentruy . Témoins : Jehan Boillat de Porrentruy , prêtre , Jehannenat dit Rabouz de Chevenez. Notaire, S. Lapoy. (Original.)
1579 . 18 novembre , le vanredi après- la feste de Saint Martin
diuers . —-Vernier dit Saxus de Porrentruy , vend à Jehan dit Quequerez,
bourgeois de cette ville, marchand , demeurant à Glères , une rente an¬
nuelle de 10 émines, moitié blé & moitié avoine, mesure de Porrentruy,
assignée sur différentes terres situées au territoire de Burattes , et sur
un c.hésal audit lieu, pour le prix de 40 liv. steb., coursahles au marché
de Porrentruy. Témoins : Jehan Boillat, Pierre Pessuat de Porrentruy,
prêtres, Bourkard de Damphreux, prêtre , Perrin dit Croillemare de Porrenlruy, Girard, fils de feu Henriat Chamont, et Richard , fils d’Osanne
de Burattes. Notaire, S. Lapoy. (Original. Porrentruy .)
1579 . 25 novembre , le 23e jour du moys de nouembre. — Les
frères Ilenryat Boissard & Jehannenat dit Belorsve, bourgeois de Por¬
rentruy, vendent à Jehan dit Godât, charpentier, bourgeois de cette ville,
pour le prix de 16 livres, un chésal avec ses dépendances, franc sauf les
toises, et un passage de 3 pieds de large et de 6 pieds de long, donné aux
hoirs de Ilolry Savaigeat, lorsque ce chésal sera maisonné. Témoins :
Jaiquat , fils de Henri Lallemand, clerc notaire , Henri , fils de Jehanne¬
nat du Costey, bourgeois de Porrentruy . Notaire, P. Petit. ( Copie du
15e siècle. Porrentruy .)
1579 . 22 décembre ., le juedy deuant feste Saint Thomay apostre.
— Jehannale , veuve de Hémonat de Yillars près de Bure , assistée de
son tuteur Regnaul dit le Derpmpaire de Bure , vend à messire Guil¬
laume de Courledoux, prêtre , chapelain de l’autel St-Jean l’évangé¬
liste, fondé dans l’église de St-Pierre à Porrentruy, achetant au nom de
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ladite chapellenie, une pièce de terre de franc alleu, située au finage de
la ville de Bure , au lieu dit Devant le Failat , entre Cuene, prêtre , frère
de la venderesse , et Jehan dit Courtat de Cœuve. Celte vente est faite
pour le prix de 40 sols de angsters , coursables au marché de Porrentruy. Témoins : Jehan dit Boillat de Porrentruy, Cuene susdit , prêtres,
Pierre de Buix, chapelain à Bure. Notaire, S. Lapoy. (Original.)

1579 . « Compromissum inter dominos de capitulo ecclesiæ BasilienWernherum Schalarii archidiaconum , super omnibus suis diffé¬
rente . M. CCC. LXXIX. » (Cataloguen» 392. fol. 38. b.)

sis et

1579. Perrin de Voujaucourt fait hommageà Thiébaud VI de Neu¬
châtel pour ses biens à Grandfontaine & Abbévillers. (Richard. Recher¬
ches sur Neuchâtel. 1G6.)

1580 . 6 février . «VIII idus februarii. AnnoDominiM.CCC.LXXX.
Obiit'Waltherus de Klingen, decanus hujus ecclesiæ. (Necrol. calh. Basil.)
1580 . 9 février , an Sant Scolasticon abende. — Jacques de Leutewyl, bourgeois de Berne , et Adélaïde Telschers, son épouse, assistée
de son tuteur Jean de Diesbacli, vendent à Pierre d’Undervelier, cha¬
noine à Bellelay, tous les droits qu’ils possèdent sur des biens situés
dans le territoire et dans la paroisse de Courfaivre, que ledit Pierre re¬
tenait précédemment en emphythéose des époux susdits. Celte vente est
faite pour 30 livres de nouveaux deniers de Berne, par devant Cueni de
Seedorf, bourgeois de Berne, lieutenant d’Ulric de Bubenberg, écuyer,
avoyer de Berne. Témoins : Jean de Krouchthal, Jean Dretschi, Pierre
Oeyer. Scellé par Jacques de Leutewyl & par Cueni de Seedorf. (Orig.)
1580 . 26 avril , in

Castro nostro supremo Telsperg, vicesima

sexta

mensis Aprilis. — Jean de Vienne, évêque de Bâle , devait à Adélaïde,
veuve de Bourkard Münch de Landskron , le-jeune , chevalier, et à son

Bourkard, une cense annuelle de 350 florins d’or. C’est pourquoi,
consentement du chapitre , il engage à cette veuve & à son fds , les
revenus des bannalium & des cathedralium de l’évêché de Bâle. ( Cata¬
logue Maldoner.)
fils

du

1580 . 26 avril , in Castro nostro supremo Telsperg, vicesima sexta
mensis Aprilis. — Jean de Vienne, évêque de Bâle, engage avec le con¬
sentement du chapitre à Catherine de Thierstein, veuve du marquis Ro¬
dolphe de Ilochberg , sire de llotheln et Sausenberg , une rente de 375
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florins d’or, assignée sur les revenus ^dits bannalia et sur le sceau de la
cour épiscopale de Bâle. (Catalogue Maldoner.)
1580 . 4 mai . « IIII nonas Maii. Anno Domini M. CCC. LXXX.
Obiit Johannes de Yalchenstein , canonicus hujus ecclesiæ . » ( Necrol.
cathed. Basil .)
1580 . 14 mai . Neuveville , die lune proxima post festum Penthecostes , que fuit XIIIIa dies mensis maii . — Jean , sire de Nans & Jeanne
de Vienne , son épouse , considérant que les choses de ce monde sont
passagères , que rien n’est plus certain que la mort , et rien plus incer¬
tain que l’heure où elle vient nous frapper, donnent à frère Jean , abbé
de Bellelay , et à son monastère, leur jardin avec ses dépendances , situé
dans le ban de la Neuveville sous le Schlossberg , au lieu dit au Chêne,
entre Henri dit Pour Nyant d’une part & Philippe Estaul de l’autre. Les
donateurs veulent qu’ensuite de cette donation, leur anniversaire soit cé¬
lébré chaque année à Bellelay , le mardi qui suit la fête de la Trinité ,
« in missis , vigiliis et orationibus , ac refectione fratrum ; cuilibet etiam
l'ralri presbytero dentur post mensam sex denarii monete cursabilis . »
L’acte est fait à la Neuveville , devant la maison des religieux de Bellelay.
Témoins : Odon de Nans, frère de Jean susdit ; Henri de Vaillans , châ¬
telain ; Lomier, crieur public , Guillaume de Ripa, Perold Fritag, Albert
du Chcne , Perold du Meunier, Coquinius Ilugeti , dit Herte. Scellé par
Jean de Nans. (Original.)
1580 . 5 juin . Bâle , feria tertia proxima ante festum B. Barnabe
apostoli. — Conrad Müncb, prévôt , Rodolphe Münch , doyen , Werner
Schaller , archidiacre , et tout le chapitre de l’église de Bâle, considérant
que le 19 juin 1367 , Jean, évêque de Bâle, a vendu après mûre délibé¬
ration, une rente annuelle de 100 florins d’or de Florence , et de douze
chars de vin blanc, à feu Ilenneman de Hirtzpach, chevalier , et à Gœtzmann de Hirtzpach, écuyer, encore vivant, frère de ce dernier, demeurant
tous deux à Altkirch au temps de cette vente , pour la somme de 2,100
florins d’or de Florence qui a été payée par eux à l’évêque et convertie
à l’utilité de l’église de Bâle ; considérant que cette rente de 100 florins
a été assignée aux acheteurs sur les rentes épiscopales dans la ville de
Delémont , et la rente de 12 chars de vin sur les dîmes épiscopales de
Wattwiller & d’Ufholtz , ou de Cernay <x de Soultz en cas d’insuflisance
des premières , et cela sous le cautionnement solidaire de feu Bourkard
d’Eptingen dit Sporer & d ’Henri de Morimont dit Nüsse , chevaliers , le
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chapitre déclare donner son plein consentement à ce contrat , à la re¬
quête de l’évêque Jean, et y appose le scel du chapitre. Et pour garantie
de la remise future de l’obligation, après le remboursement de la somme
prêtée, Gôtzmann de Hirtzbach , écuyer, Ursule , fille de feu Ilenneman
de Hirtzbach , chevalier, et femme d’Arnold de Bârenfels , écuyer de
Bâle, autorisée par son mari , apposent leur scel à cet acte , en témoi¬
gnage de leur engagement. (Copie du 15e siècle.)
1580 . 10 juin . Neuveville, décima die mensis junii . — Jean Ubry,
bourgeois de la Neuveville sous le Schlossberg , déclare en présence de
Pierre , prévôt de St-Imier, d' Ulric Staili, et de Jean Simon, clerc, cha¬
noines de cette église, qu’en augmentation d’une rente de 3 saum de vin
blanc , donnée par ledit Jean Ubry à l’église de St-Imier, en vertu d’un
acte antérieur ( voir 23 juin 1379) , il veut que les chanoines de cette
église perçoivent annuellement , pendant qu’il vivra seulement , 2 saum
de vin blanc, mesure de la Neuveville, assignées sur des biens du dona¬
teur , et qu’après sa mort, lesdits chanoines perçoivent chaque année une
rente de 4 saum , à perpétuité , sous la condition que les chanoines de
St-Imier & leurs successeurs célèbrent exactement son anniversaire et
les messes mentionnées dans un acte précédent. Fait à la Neuveville,
sous le Schlossberg, dans la chambre des bourgeois, « presentibus Ileinrico de Vaillant castellano de Schlossenberg, Perrodo de Dumdedier,
domicellis, Nicolao Marin de Vily, clerico, Johanne de Romont, Johanne
Basilii , Willermo de Paluens , Guvinino de Acario, et Perrodo Fritag ,
burgensibus Novæ villæ. » Notaire , Jean Gilet du Landeron. ( Necrol.
S. Imerii . 147.)
1580 . 21 juin , an Donnerstags vor St. Johans tag. — Le comte
Henri de Montfort, sire de Tettnang , Ulric, comte de Wirtemberg , Bœmondd’Ettendorf, sire de Hohenfels, et Martin Malterer, chevalier, chefs
de la société des Lions en Souabe , en Lorraine , en Alsace , & Franconie , &c. , déclarent qu’ils doivent prêter secours & assistance aux
bourgmestre, conseil & bourgeois de la ville de Bâle , pauvres & riches,
attendu que cette ville est entrée dans ladite société des Lions. (Ochs. II.
255.)
1580 . 28 juin , vigilia festi SS. Pétri & Pauli. — Lutold de Bâren¬
fels, bourgmestre, & le conseil de Bâle, déclarent avoir fait alliance avec
les seigneurs, chevaliers <k gentils-hommes qui constituent la société des
Lions, envers & contre tous, sauf le pape, le roi des Romains, l’empire,
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la seigneurie d’Autriche , l’évêque de Bâle , & les droits & franchises de
cette ville. Dans les circonstances ordinaires , la ville de Bâle ne doit
fournir que 6 lances, si elle en est requise ; dans les expéditions en com¬
mun, elle fournira 20 lances. Toutefois, elle n’est tenue à servir que
dans les évêchés de Bâle & de Strasbourg & dans la seigneurie de Wirtemberg , et nullement ailleurs , à moins qu’elle ne le fasse volontaire¬
ment. La société des Lions doit assistance à la ville de Bâle dans toute

l’étendue des moyens de cette société. La ville de Bâle versera en outre
15 florins, à chaque réunion générale que tient la société, deux fois par
an. Si les bourgeois de Bâle avaient des différends avec leur évêque,
ladite société ne devra point s’en mêler, et leurs relations avec l’évêque
de Bâle et avec la seigneurie d’Autriche ne doivent préjudicier en rien
à leur alliance avec la société des Lions. (Ochs. II . 255 .)

1380 . 16 août . Lauffenbourg, am negsten donerstag nach Sant
Laurentien tag. — Le conseil & les bourgeois de Lauffenbourg pro¬
mettent à Jean de Habsbourg, fils de Jean , de l’indemniser de tout le
dommage qu’il pourrait éprouver, pour le cautionnement qu’il leur a
donné, envers Vérène de Thierstein, épouse de Jean-Ulric d’Asuel, pour la
rente annuelle de 100 florins, que lesdits bourgeois doivent à Vérène de
Thierstein. Scellé par les bourgeois de Lauffenbourg. (Herrgott. Geneal.
llabsb. n° 855.)
1380 . 24 août . « IX kal. septembris. Anno DominiM.CCC.LXXX.
Obiit Johannes de Altdorf, notarius consulum Basiliensium. » ( Necrol.
cathed. Basil.)
1380 . 7 septembre . Lauffon, feria sexta ante festum B. Virginis
gloriosæ, quæ fuit YIIa mensis septembris. — Henneman de Bechbourg,
écuyer, cède à Rutschmann de Blauenstein, écuyer, pour les services
qu’il lui a rendus , le château de Falckenstein , fief de l’église de Bâle.
L’évêque Jean de Vienne donne son consentement à cette cession, dont
l’effet doit s’étendre aux héritiers de Rutschmann de Blauenstein , ayant
la capacité féodale. Scellé par Hermann de Bechbourg et par le notaire
P. Petit de Montbéliard. (Soloth. Wochenblatt. 1823. 859.)
1380 . 13 octobre . Habsheim, an Sant Galien abend. — Nicolas
Sydelin de Schlestadt, tabellion , déclare que Clewin Huglin , bourgeois
de Habsheim, maire de la collonge des Schaller de Bâle, s’est présenté

à Habsheim, au Spilhof, sous les tilleuls , et s’est assis en justice , à
cause des biens de la collonge des Schaller, situés à Rixheim, Eschentz-

willer & Diettwiller. Les collongiers de cette collonge s’étant présentés
devant ledit maire , celui-ci les a requis de déclarer sous la foi du ser¬
ment , quels sont les biens qui font partie de la collonge des Schaller.
Les collongiers(hûbe lüten vnd holf manne) sont unanimes à répondre,
que nul n’a le droit de désigner ces biens que les collongiers. Le maire
susdit les requiert ensuite de déclarer sous la foi du serment quels sont
les droits des collongiers, et quels sont ceux de l’église de St-Ursanne.
Tous répondent , en vertu du serment prêté , que tous les biens , quels
qu’ils soient , situés dans les quatre territoires de Rixheim , Habsheim,
Eschentzwiller& Diettwiller, et appartenant à la collonge des Schaller,
doivent d’ancienneté payer la dîme au chapitre de St-Ursanne , à Habs¬
heim, et à nul autre . Telle est la réponse unanime des collongiers, dont
le tabellion susdit dresse acte , sur la demande de Henri Froscher, pro¬
cureur du chapitre de St-Ursanne. Témoins : Jekelin de Zurich , prévôt
de Habsheim, et Rutzlin, maître-forestier àOtmarsheim . (Expédition du
môme temps, sur papier. Porrentruy.)
1380 . 13 décembre , an Sant Lutzyen tag. — Rodolphe de Radolflngen, bourgeois d’Arberg, déclare appaisés les différends qu’il avait
avec l’abbaye de Rellelay, en sa qualité de tuteur des enfants de feu
Cuentz de Champion, à cause du droit de patronage de l’église de Longeau. Pour mettre fin au long procès qu’il soutenait , il a fait l’acquisi¬
tion de tous les droits que les enfants dudit Cuentz possédaient sur le
droit de patronage susdit , et d’après les conseils de Messieurs de Cerne
et de Bienne, il a fait l’abandon de ces mêmes droits à l’abbaye de Bellelay. Par contre , l’abbé de ce monastère promet à Rodolphe de Radolfingen de donner une prébende à deux de ces enfants, à Bellelay, à Gottsladt, ou à la Porte-du-Ciel, près de Bâle, suivant que ces prébendes
viendront à vaquer, et à la condition que ces enfants lui soient remis
dans un an , à partir de Noël prochain. Si l’un de ces enfants vient à
décéder avant ce terme, l’abbé de Bellelay donnera audit Rodolphe, au
lieu de cette prébende , une somme de 25 florins ; si les deux enfants
venaientà mourir dans le même laps de temps, la somme sera doublée.
Témoins : Jacques de Tavannes , maire à Bienne , Jean Compagnet,
Conradd’Arberg, Ulric de Cerlier, écuyers; Gérard de Krochlhal, Jean
de Schafhouse, Pierre de AVabern, Ulrich Landen, bourgeois de Berne.
Scellé par l’avoyer & le conseil de Berne. (Carlul. Bellelay. 324.)
1580 . « Johannes episcopus de Vian , pro se et successoribus, proet induisit Johanni Vlrico domino in Ilasenburg , ut ipso decc-
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dente , etiam superstitibus filiabus femini sexus et legitimis , omnia qua;
habuit in feudum ab ecclesia cedant , et ad easdem superstites filias de¬
volvantur. Datum M.CCC.LXXX. » (Catalogue n° 391. folio 115.)
1580 . «Vidimus concessionis Johanni-Ulrico de Asuel eidem facta;
de castro Neuwenburg(Pleujouse) sito prope Hasenburg. Anno M. CCC.
LXXX. » ( Cataloguen° 392 . folio 19.)

1580 . Jean Fur sicli de Porrentruy fait liommage aTliiebaudVI de
Neuchatel pour sa terre de Bressaucourt. ( Richard. Recherches sur
Neuchatel. 166.)
1580 . « Joliannes episcopus concessit cuidam Petro Johanni Frowlario, duo officia, videlicet pisturae et vicedominale, pro se et successo¬
ribus, cum pacto, quod si idem episcopus vel eius successor alteri quam
lueredibus dicti Petri Johannis concederet seu locaret, quod ex tunc res¬
titui debent haeredibus 400 floreni. Datum M.CCC.LXXX. » ( Catalogue
n» 391. folio 247.)
1580 . « Obiit domina Phey, uxor quondam Chompe de Miecurt, domicella , quae dedit anniversario suo annuatim faciendo, pro se et pro
marito suo et suis haeredibus, decem solidos supra molendinum , Prior
de Meserey ex una parte , et haeredes dicti de Matretiere ex altera parte.
Item supra unum campum dictum en la Combemene, haeredes dicti Janequi ex una parte et dictus Le Grant Huguenat ex altera parte ; quinque
solidos in ecclesiam de Miecurt, videlicet capellae quatuor solidos, et
luminari duodecim denarios. Item in Calmis, duodecim denarios ; item
in Lucelans , quatuor solidos. Et debet fieri anniversarium septimana
Sancti Michaelis. Anno Domini M.CCC.LXXX. » (Cart. Lucell. 1. p. 113.)
Vers 1581 . « Copia quorumdam articulorum, quos capitulum pro¬
duxit et habuit contra Johannem de Vyan, episcopum Basiliensem, super
malo suo regimine , specivocando plures alienationes sub eodem factas,
de civitatibus , villagiis et aliis pluribus bonis ecclesise; et videantur
diligenter, quia reperiuntur plura damna , qua; ipse idem episcopus ec¬
clesia; intulerat . Et inter ca;tera habetur in eisdem articulis , quod idem
Johannes episcopus alienaverit mitram episcopalem, quam fieri fecit im¬
mediatus suus pra;decessor, qua; valebat mille et sexaginta florenos.
Item quamdam crucem prajciosam obligavit Juda;is. Item alienavit do¬
mino de Nidow castrum et oppidum Nidow. Item alienavit oppida Liestall , Homburg &Wallenburg comiti Sigismundo de Thierstein. Item
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alienavit castrum et oppidum Neuvvenstatt, & Tellsperg , cuidam militi
Johanni de Nan. Item castrum de Ergue ; castrum et villam Meynstorff.
Item oppidum Byel incendit et penitus devastavit, quod æstimatur ad
quadraginta mille florenos. Item alienavit oppidum Louflen in manus
comitis Walraft de Thierstein. Item alienavit castrum Kalenberg et Goldenfels. Item feudum in Rappolstein cum castris infeudavit fdiabus cujusdam domini de Rappolstein, licet idem dominus non haberet masculos,
nec erat spes de habituris . Super prædictis alienationibus idem episcopus
fuit requisitus , quatenus curaret ut ecclesia in pristinum statum redu¬
ceretur, ex quo hujusmodi alienationes fuissent factæ præter consensum
ejusdem capituli. Ipse tamen episcopus contemnens capituli monitionem,
tandem capitulum processit contra eundem in curia Romana. Et capi¬
tulum reportavit sententiam diflinitivam contra episcopum. Item reperitur in eadem copia , quod idem episcopus incenderat oppidum Byel,
propter certos qui contra eum deliquerunt. Nihilominus, talie die quando
incenderat, erant nundinæ, et certi cives Bernenses qui habuerunt mul¬
tas mercantias , quas ex incendio hujusmodi perdiderunt. Propter quod
Bernenses movebant bellum contra episcopum et devastarunt vallem
Grandis vallis. Item , idem episcopus movit bellum et guerras certis
nobilibus comitibus de Bechburg, domino de Ilasenburg , Ritzmanno de
Blowenstein ; et idem episcopus promisit stipendiariis vigenti mille flo¬
renos , et etiam sustinuit damna ad viginti mille florenos , et totidem
civitas Basiliensis. Item , idem episcopus manutenuit et defendebat cer¬
tos nobiles et armigeros in fortalitiis ecclesiæ, qui erant hostes quarum¬
dam civitatum imperialium ; propter quod partes Alsatiæ & Sundgaudiæ
sustulerunt magna damna propter incendia et homicidia. Item , licet
idem episcopus contraxerit multa et gravissima debita absque consensu
capituli, tamen excogitavit medium ut etiam capitulum compelli poterat.
Recepit, inquam , tot fidejussores et adeo potentes , quod per ipsorum
potentiam capitulum facile ad solutionem usurarum , nec non summæ
capitalis extitit compulsum. » (Cataloguen° 391. folio 320.)
1381 . 3 janvier , des nehsten fritages nach dem achten dage des
heiligen W'ùnacht tages. — Thine Krumbin , assistée de son mari & tu¬
teur Hennin Moevvel, boucher, bourgeois de Guebvviller, donne à son
frère Werlin Krumbelin tous les droits qu’elle possède sur les revenus
provenant des bains (badstube) de Soultz et de leurs dépendances, situés
près de la maison de Ilennin Wetzel , et cela pour une dette que son
frère a payée à sa décharge , à Hennin Bader de Soultz et à d’autres.
Scellé par le prévôt & par le conseil de Soultz. (Original.)
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1581 . 8 janvier , le merdi appres la apparition noslre Signour. —Mort de dame Isabelle de Roppe, femme de feu Guillaume d’Orsans,
écuyer, qui a donné pour elle et pour son mari, 50 florins, à la confrérie
de St-Michel, à Porrentruy, sous la condition que les confrères diront le
vendredi de chaque semaine , une messe pour le remède de l’àme de la
donatrice , de son mari et de leurs prédécesseurs. Les époux susdits ont
donné à celte confrérie , au moment de leur réception, une rente de 5
sols , assignée sur la maison et chésal de Molat. (Liber Yitæ de la con¬
frérie de St-Michel, fol. 3.)
1581 . IG mars , Saint-Ursanne, VIa feria ante dominicam Oculi
mei. — Imier de Ramstein , prévôt de l’église de St-Ursanne , constate
que plusieurs de ses prédécesseurs se sont permis d’enfreindre les statuts
de cette église, pour s’arroger des droits à elle préjudiciables. Voulant
donc remédier à cet abus et rétablir les bonnes coutumes de cette pré¬
vôté dans leur ancien état , ledit prévôt déclare émettre les statuts sui¬
vants : Le prévôt est tenu de maintenir les droits de l’église de StUrsanne et des personnes qui appartiennent à cette église , de tout son
pouvoir. Aucun prévôt ne peut lever de tailles , subsides ni impôts dans
celte prévôté, sans le consentement des chanoines ; le prévôt ne doit
point jouir d’une prébende plus forte que celle des chanoines prébendés;
il ne peut déposer aucun maire dans cette prévôté, sans le consentement
des chanoines résidants ; il doit donner à tout chanoine faisant son
stage, 3 mesures (stophas) de vin blanc, à cause des censes que perçoit
le prévôt, lesquelles consistent en 20 sols à St-Ursanne, IG sols à SaintBrais, 18 à Epauvillers, 39 à Courtedoux, 27 à Chevenez. Lorsque des
biens , meubles ou immeubles sont attribués aux chanoines , le partage
doit se faire par tous les chanoines présents à St-Ursanne. Le prévôt ne
peut rien vendre ni aliéner sans le consentement du chapitre. Dans le
partage des rentes , le prévôt n’a pas une part plus grande que celle des
chanoines. Le prévôt doit veiller à l’observation des statuts tant anciens
que nouveaux, et à ce que les dîmes perçues à Chevenez, Courtedoux,
Cornol, Buix, Bressaucourt, St-Brais, Glovelier, Montursin et ailleurs
soient également partagées entre les chanoines prébendés. Scellé par le
prévôt Imier de Ramstein. (Copie vidimée en 1754-.)
1581 . IG mars , le sambadi prochain deuant le dicmoingequeIon
chante en saincte esglise oculi. — Ilenneman de "Wildenstein, écuyer,
du consentement de Jehan-Ulric d’Asuel, chevalier, son seigneur comme
seigneur du fief ci-dessous, vend pour 38 florins de bon or, à Jehan de

7G7 -m
Boncourt dit d’Asuel, écuyer, la moitié de la dîme de Ravines, au-dessus
de St-Ursanne, au diocèse de Bâle, soit la grosse ou menue dîme de
tout le territoire de ladite ville de Ravine , que le vendeur retenait en
lîef de Jehan-Ulric d’Asuel susdit. Scellé par ce dernier en signe de son
contentement, et par le vendeur. (Original.)

1381 . 19 mars . Sainl-Ursanne, an dem nechsten zinstag vor dcr
mittelvasten. — Renaud d’Undervelier, écuyer, et son épouse Emonette
déclarent , que la veille de l’Ascencion (14 mai) 13GG, à la Neuveville,
ils ont vendu à frère Jean , abbé de Bellelay, et à son monastère , la
maison et le chésal, nommé à Ponlenet , situé dans le val d’Orvaux (das
bus vnd hofstat gênant ze Pontenat , gelegen in dem tal ze Orual) avec
toutes ses dépendances, soit en champs , prés , bois , pâturages , pour le
prix de 300 florins. De cette somme, ledit Renaud d’Undervelier devait
donner 100 florins audit abbé de Bellelay, de la part de feu Pierre d’Un¬
dervelier, chevalier, frère de Renaud susdit , ainsi que celui-ci et sa
femme le reconnaissent. Le même abbé de Bellelay a payé aux époux
susdits 50 florins ; 50 autres florins sont assignés par ces derniers pour
la fondation de leur anniversaire à Bellelay; quant aux 100 florins res¬
tants , l’abbé & le monastère de Bellelay les soldent par l’abandon aux
époux susdits d’une rente annuelle de 7 livres 4 sols et de 18 émines,
assignée dans le ban de Glovelier, moins une rente de Gsetiers destinée
â l’anniversaire de Tieschin de Pontenet. Scellé par Renaud d’Underve¬
lier susdit et par Georges Macerel, chevalier. Témoins : Werner Schriber, chanoine de St-Ursanne , Jonniat & Jean Burckenat , chapelains
audit lieu, Ulric de Baume, écuyer. Notaire, Nicolas Sydelin de Schlestadt. (Original.)
1381 . 10 mai . Salins , le 10e jour du mois de may. — Rudelin
d’Asuel, écuyer, vend à Jehan deDombs , chevalier, sire du Four, 15
livrées de terre à estevenans , de franc alleu , qu’il prend chaque année
dans la grande saunerie de Salins , sur le communal de ladite sauneric,
et retenues par les sires de Ramslein. Cette vente a lieu pour 300 francs
de bon or. Notaires, Jehan Magin de Salins & Pierre Jehannin d’Orgelet.
(Vidimus de 1397. Porrentruy .)
1381 . 12 mal , duodecima die mensis maii. — Henri dit Cavary
Chavannes, Ileugyne sa femme , Peterman , Ulric , Nicolas& Ullin
leurs enfants, vendent à Janinet dit Yurpic du Schlossherg et à sa femme
Agnelelte, pour 11 florins d’or, une rente annuelle d’un barrai de bon
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vin blanc , mesure de la Neuveville, assignée sur des vignes spécifiées.
Dans le cas où ces vignes seraient mises en vente , ledit Janinet doit
avoir la préférence , et en outre une gratification de 10 sols coursables
à ia Neuveville. Témoins : Huguenin , gendre de Janinet , Perrod & son
fils Perrod Basset, bourgeois de la Neuveville, et Jannin Bilosset. Scellé
par lé conseil de la Neuveville. (Cartul. Bellelay. 320.)
1581 . 18 juin . Delémont, le merdy deuant la feste de la natiuitey
saint Jehan Baptiste. — Les habitants de la commune des Genevez pré¬
tendaient avoir le droit de chasser leur bétail sur les pâturages de l’ab¬
baye de Bellelay; celle-ci contestait ce droit , et soutenait que les habi¬
tants susdits ne pouvaient faire pâturer au-delà de certaines limites,
sans le consentement de l’abbé et du couvent de Bellelay. Nycols, maire
des Genevez, ayant entendu les assertions de l’abbé de ce monastère,
déclare qu’il ignorait ces circonstances , et s’engage sous l’obligation de
tous ses biens, à les porter à la connaissance de la commune des Gene¬
vez. Témoins : Peterman Huguenat de Delémont, hôtelier, Hermann de
Francfort, clerc, notaire public, recteur des écoles de Delémont, Perrenat de Montsevelier, bourgeois de Delémont. Notaire, Jehan de Courtemblin demeurant à Delémont. (Cartul. Bellelay. 501.)
1381 . 20 jnln , le juedi prochain deuant lai feste de la natiuitey
sanct Jehan Baptiste. — Willemins de Grandfontaine, écuyer, et Symonette de Boncourt son épouse, assistée de son tuteur Jehannenat Ilaymonin, couturier , bourgeois de Porrentruy , vendent à Jehan de Boncourt
dit d’Asuel, écuyer, tout ce qu’ils possèdent dans la ville et territoire de
Cœuve, soit en communauté avec l’acheteur , soit autrement , pour le
prix de 18 livres angsters , coursables au marché de Porrentruy . Té¬
moins : Hugues, curé de Courgenay, et Nicolas, curé d’Alle. Notaire,
P. Petit . (Original.)
1581 . 28 jnln , vicesima octava die mensis junii. — Bourquin dit
Buttecuiz, bourgeois de la Neuveville, Ytenette sa femme, Niklin et
Jeannette ses enfants, reconnaissent devoir à Conrad de Saucy, curé de
la Neuveville, la somme de 57 florins d’or de Florence, pour 30 mesures
(souma) de vin qu’ils ont achetées de lui. Ils s’engagent à lui payer cette
somme en trois termes, dans le courant de l’année, sous l’obligation de
tous leurs biens, et spécialement d’un jardin situé près de Blanche église,
et d’une vigne près du ruisseau des Boches , que le créancier pourra
vendre suivant les us et coutumes de la Neuveville, au cas où cette
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somme ne serait pas payée. Témoins : Louis chanoine de St-Imicr,
Henri de Vaillans, .domzel, châtelain du Schlossberg, Perrod Fritag.
Scellé par le conseil de la Neuvevillc. (Cartul. Bellelay, 317.)
1381 . 7 septembre , an dem nechsten samstag vor vnser frowen
tag ze herbst. — Pierre , sire de Bollwiller, Peterman de Morimont dit
le Brechter, chevaliers, Aberlin de Vendelincourt & Henneman de Wallwiller, écuyers , déclarent qu’ils se sont rendus , à jour fixé , dans le
couvent de Lucelle , à cause des contestations qui existaient entre ce
monastère & Ulric Babo de Vendelincourt, au sujet de censes & de biens
situés à Vendelincourt ; qu’ils ont été priés de s’asseoir, d’entendre les
plaintes des deux parties, et de prononcer ensuite leur sentence. Qu’après
avoir entendu la cause, ils ont dit à l’abbé de Lucelle, de se retirer d’un
côté, et à Ulric Babo de se retirer de l’autre , parce qu’ils allaient pro¬
noncer leur jugement , suivant la connaissance qu’ils avaient du diffé¬
rend . Qu’Ulric Babo s’est dans ce moment avancé vers eux, et leur a dit
de ne pas prononcer la sentence , parce-qu’il ne voulait pas s’y tenir , et
qu’il ne voulait plus qu’une journée fut fixée. On lui demanda alors , â
quelle époque le bien en question lui était échu. L’abbé de Lucelle ré¬
pondit que ce bien n’était jamais échu audit Ulric, et qu’il admettait
volontiers la fixation d’une journée . Le comte Valeram de Thierstein et
celui d’Asuel ayant fixé une journée à Lucelle, l’abbé et le couvent dudit
lieu , déclarent qu’ils obéiront aux quatre arbitres désignés plus haut,
lesquels mettent leur scel à cet acte, en signe de vérité. (Original. Porrentruy .)
1381 . 4 octobre . Bâle, feria sexta seu die veneris quarta mensis
octobris et proxima post festum B. Michaelis archangeli. — Conrad
Munch, prévôt de l’église de Bâle, et le chapitre déclarent que Jean de
Vienne évêque de Bâle, ayant autrefois confirmé les franchises de la
Neuveville, et accordé de nouveaux privilèges à cette localité, du consen¬
tement de feu Walter de Klingen doyen, de Werner Schaller encore pré¬
sentement archidiacre , de feu Rodolphe Frœweler, custode , et de tout
le chapitre de l’église de Bâle, et que le consentement du chapitre n’ayant
pas été annexé à cet instrument à la suite de la mort du doyen et du
custode susdits et pour d’autres motifs, lesdits prévôt & chapitre ratifient,
confirment et approuvent la lettre de franchise donnée par l’évêque Jean
de Vienne. Scellé par le chapitre de Bâle. (Copie collationnée en 1598.)
1581 . 14 octobre ,

an dem nechsten mendag vor sant Galien

dag.

49.
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— Dépositions de différents témoins , recueillies par un notaire , qui
énumèrent les pièces de terre situées dans le ban d’Eschentzwiller, payant
la dîme à l’église de St-Ursanne. L’acte détermine le nombre et la situa¬
tion respective des pièces de terre . Témoins : Jacques de Spire , curé
d’Eschentzwiller, Henman Zumersheim de Habsheim. Notaire, N. Sydelin. (Original.)
1381 . 51 octobre . Bâle, feria quinta proximaante festum omnium
Sanctorum. — Jean de Vienne, évêque de Bâle, déclare vouloir indem¬
niser ses fidèles serviteurs Guillaumed’Orsans, écuyer, Rénal de Malleray
écuyer, et leurs héritiers , pour tout le dommage qu’ils pourrait éprou¬
ver, par suite du cautionnement qu’ils lui ont donné , pour une somme
de 300 florins , due à Elsina Frcewelarii, veuve de Pierre de Halle,
bourgeois de Bâle. C’est pourquoi , du consentement du chapitre , il en¬
gage à ces deux écuyers toutes les tailles (stüre) du val de Delémont,
jusqu’au paiement intégral de la somme susdite. (Catalogue Maldoner.)
1581 . 27 novembre , an der nechsten mitwochen nacli Sant
Katherinen tag. — Hermann de Guenenberg, chevalier, déclare que feu
Conrad de Diirrach et son épouse Agnès ont retenu en fief de ses pré¬
décesseurs la moitié du droit de patronage de Courfaivre, la dîme de
cette localité et d’autres biens ; — qu’après la mort dudit Conrad de
Dürrach, ces mêmes biens ont été donnés en fief-à feu Jacques de Lütemviller et à son épouse Adélaïde, pour eux et leurs descendants, fils ou
filles, comme il a pu le constater par une lettre scellée de son père Pierre
de Gruenenberg, chevalier, et du baron Bertholde de Gruenenberg ; —
que ces mêmes biens sont échus par héritage à Marguerite fille légitime
d’Adélaïde susdite , et que ladite Marguerite les a repris en fief de lui
Hermann de Gruenenberg, pour lui et ses descendants mâles ou femelles,
dans l’état où ces biens lui sont parvenus et comme en ont joui Jacques
de Lütenwiller et son épouse Adélaïde. Scellé par Hermann de Gruenen¬
berg. (Copie collationnée du 17e siècle.)
1581 . 10 décembre . Montjoie, le mardi prouchain apres la Geste
Sainct Nicholas dhiuers. — Louis , sire de Montjoie, chevalier, déclare
que dame Marguerite de Bremoncourt, veuve de Bourkard Sporer d’Eptingen, chevalier, l’a prié de lui rendre en fief les biens qu’elle retenait
de lui tant en la ville de Bremoncourt que dans le finage et territoire
dudit lieu, de même qu’une rente d’un muids moitié blé et moitié avoine
mesure de Montbéliard, assignée à Yernoy. Ledit Louis donne ces biens
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en fief, suivant la coutume de Bourgogne, en communauté à ladite Mar¬
guerite et à son neveu Henneman de Bremoncourt, écuyer. Scellé par
Louis de Montjoie. (Copie collationnée du 16e siècle.)
1381 . « Lupoldus dux Austriæ iniit confoederationem cum Johanne
episcopo Basiliensi, pro se et hæredibus, promittentes hinc inde auxilium
ferre contra omnes molestantes, maxime contra quemdam Symonem
comitem de Thierstein, si et in quantum idem comes non vellet parere
reemptioni quorumdam castrorum, quæ erant ab ecclesia Basiliensi sibi
impignorata, cum certis aliis pactis. Datum M.CCC.LXXXI. » (Catalogue
n« 391, fol. 347.)
1581 . « Johannes episcopus Basiliensis', consensu capituli, concessit
Petro Joanni Frewler et suis heredibus duo officia, videlicet vicedominale
et officium pisturæ , sic quod alteri non jacentur nisi sibi solutis 400
florenis. Datum. M. CCC. LXXXI. » (Cataloguen» 392, fol. 88.)
1381 . «Johannes de Vyana, episcopus, promittit oppidum Liestal et homines ejusdem non velle nec debere ab ecclesia alienare.
M. CCC. LXXXI. » (Catal. 392, fol. 04.)
1381. Quittanlia
«
super indemnitate Beichardi de Orschans et Reichardi de Malrein, ratione census solvendi viduæ de Hall, pro 300 flore¬
nis de Florentia. Datum M. CCC. LXXXI. » (Catal. 392, fol. 70.)
1382 . 14 janvier , quarta decima die mensis januarii. — Bourquin dit Buttecuiz, bourgeois de la Neuveville, Ytenette sa femme, et
Niklin leur fils vendent à Fr . Conrad de Saucy, prieur de Bellelay et curé
de la Neuveville, pour 57 florins de bon or, une vigne située dans la ju¬
ridiction du Landeron , savoir en Champel, entre la vigne de Michel dit
Fasiour et le ruisseau des Roches, sous la réserve toutefois de 3 setiers
de vin blanc dûs annuellement à l’abbaye de Cerlier, et de 2 setiers de
vin blanc dûs pour anniversaire à Blanche-église. Les mêmes vendent
en outre leur jardin situé dans la juridiction de la Neuveville, sous
Blanche-église, à côté du lac, sauf une rente de 2 sols slebeler, due aux
bourgeois de la Neuveville, et de 18 deniers due à Guillaume dit Marfaul.
Témoins: Louis deFIIôte , chanoine de St-Imier, Bourkard chapelain
de Murbach, prêtres ; Henri de Vaillans, domzel, Perrod Frytag, Perrod
Cherpillon, Petermann Serrata , bourgeois de la Neuveville. Scellé par
Eginon comte de Fribourg, landgrave du Brisgau et sire du Landeron,
et par le maire et la commune de la Neuveville. (Cartel. Bellelay. 310.)
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1382 . 28 février . B;\ le, feria sexta post dominicain Invocavit. —
Anne fille de feu Pierre d’Eptingen dit Beschisser, écuyer, épouse de
Erhard dit Reich , écuyer de Bâle, assistée de son mari , donne à Fr.
Rodolphe de Wattwiller , abhé de Lucelle et à son couvent, une rente
annuelle de 9 florins d’or de Florence, achetée de Guillaume de Grandvillars, chevalier, pour 100 florins d’or, et assignée sur un moulin dudit
Guillaume à Grandvillars, suivant un instrument que ladite Anne remet
à l’abbé de Lucelle. Cette donation est faite pour le salut de l’âme du
père et du frère de la donatrice , et pour l’augmentation de la dot d’une
messe perpétuelle fondée par son père dans le couvent de Lucelle, par
l’assignation de certains revenus sur des immeubles situés à Ufheim, au
diocèse de Bâle. Cette messe doit être célébrée chaque jour et à perpé¬
tuité à l’autel de Slc-Marie-Madelaine, à Lucelle. Comme la donatrice a
fait l’acquisition à réméré de la rente affectée en accroissement de la
dot en question , elle veut qne dans le cas de rachat , les 100 florins en
provenant soient employésà l’acquisition d’autres revenus affectés à la
même destination. Scellé par l’ofïlcial de Bâle. (Cart. Lucelle. I. fol. 80.)
1582 . 2i> avril . Porrentruy, le vendredi prochain apres la feste
St- George martir . — Rénal Andrien de Tavannes, écuyer, vend à Tliiébaud de Chatel-Youhay, écuyer, tout ce qu’il a ou doit hériter de sa mère
Catherine , en la ville et terriroire de Courchavon située sous ChâlelYouhay, soit en censes, rentes, moulins, bois, champs, prés et tous au¬
tres biens. Cette vente est faite pour le prix de 38 florins de bon or.
Témoins Perrin dit Sanvane et Jehannenat Bonguerson, bourgeois de
Porrentruy . (Original.)
1582 . 2 jniii , altéra die mensis junii . — Henselin Spitz, bourgeois
de Delémont, vend à Pétermann Huguenat bourgeois du même lieu, pour
le prix de 10 livres d’anciens deniers, le fief qu’il a acheté de Ryhat dit
Morlin, situé sur le territoire de Delémont, et grevé d’une cense annuelle
de deux sols cinq deniers et de deux chapons, au profit de Walther
Spender, domzel. Ce dernier comme seigneur du fief donne son consen¬
tement à cette vente et en investit l’acheteur. Ce fief consiste en 2 jour¬
naux de terre situés à Delémont, deux jardins devant la porte du Loup,
et une fauchée de pré. Témoins AYerlin dit Phirter , écuyer, Jean dit
Flescher. Notaire, Herman de Francfort. (Original.)
1582 . 14 jnlllet . Neuveville, XIII* die mensis julii . — Kathin,
de feu Janninet dit Savoir, de Sceut, au diocèse de Bâle, déclare par
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son testament nuncupatif fait à la Neuveville, qu’elle constitue son héri¬
tier universel Jean, élève (alumnus) de Fr . Conrad de Saucy, curé de la
Neuveville, de tous les biens meubles et immeubles situés tant à Glovelier au diocèse de Bàle qu’au diocèse de Lausanne , sous la réserve que
si ledit Jean entre dans la maison religieuse de Bellelay pour y être con¬

ventuel, les biens en question doivent échoir à cette abbaye après la
mort du légataire universel, et servir à l’anniversaire de la testatrice et
de ses père et mère. Si ledit Jean n’entre point dans cette maison reli¬
gieuse, tous les biens hérités par lui retourneront aux parents les plus
proches de la testatrice. Celle-ci lègue en outre à l’église de Glovelier, sa
part d’une chènevière située près de Foradrai , que relient Walter dit la
Guerre. Elle remet le reste de ses biens à la disposition de Conrad de
Saucy curé de la Neuveville. Témoins Louis l’Hôte, Girard Bratler de
St- Ursanne au diocèse de Bàle, Vuillet Marfaul, Jacquet Tropchaul , et
Hugues VauHar, bourgeois de la Neuveville. Notaire Jean Gileti. (Orig.)
1382 . 26 septembre , an dem nehsten fritage vor Sant Michels
dage. — Anne Olierin, veuve de feu Werner Olier, bourgeoise de Soullz
(en Alsace), assistée de Clewin Fellter son tuteur , donne pour le remède
de son âme à Fr . Hugues de Burnen, moine du Lieu-Croissant, tous les
biens qu’elle possède, dans quelque lieu qu’ils soient. Scellé par Ileitzman Gerung, prévôt de Soultz. (Original.)
1382 . 14 décembre , mornedes nach sant Lucien tage einer heilig
magde. — L’avoyer, le conseil et les bourgeois de Soleure d’une part ;
le maire , le conseil et les bourgeois de Bienne, de l’autre , font une
alliance réciproque, et se promettent mutuellement secours et assistance
dans la défense de leurs personnes, de leurs droits et franchises, envers
et contre tous , à l’exception de l’empire romain et des confédérés de
Berne réservés par Soleure ; et à l’exception encore de l’évêque et du
chapitre de Bàle, des confédérés de Berne et de Morat réservés par
Bienne. Cette alliance doit durer 5 ans à partir de la St-Jean prochaine ;
elle sera ensuite renouvelée de 5 en 5 ans. Scellé par les villes de So¬
leure et de Bienne. (Copie du 17e siècle.)

1382 . 22 décembre , die lune ante natiuitatem Domini. —
Jeanne, veuve de Henri l’Hôte de St-Ursanne , résidant à la Neuveville
sous le Schlossberg, assistée de son tuteur Parrod dit Jean Bourquier,
et Louis, prêtre , fils de ladite Jeanne , et chanoine de St-Imier, vendent
à Fr. Conrad de Saucy, prieur du monastère de Bellelay et curé de la
Neuveville, achetant au nom de son couvent, une rente annuelle de 4
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mesures (souma) de bon vin blanc , mesure de la Neuveville, assignée
sur différentes pièces de vignes à la Neuveville, notamment sur une vigne
de 12 ouvrées qui paie une cense de 6 deniers à l’abbaye de Cerlier, et
de 4 mesures d’huile à l’église de St-Ursanne. Cette vente a fieu pour
le prix de 96 florins d’or. Témoins : Bourkard Croset de St-Ursanne,
prêtre du diocèse de Bâle, Parrod Charpillon, Hugues Vanflur, bourgeois
de la Neuveville. Notaire, Jean Gileti, du Landeron. Scellé par le con¬
seil de la Neuveville. (Carlul. Bellelay. 88.)
Vers 1383 . « Vrbanus papa providet Imerio de Ramstein, scolastico
et in minoribus constituto ordinibus , de episcopatu et ecclesia Basiliensi. Cujus antecessor fuit Johannes episcopus , mandans ut onus re¬
giminis reverenter et salubriter suscipiat, &c. » (Catal. 391. fol..10.)
« Vrbanus papa commitit abbati monasterii in Paris , quatenus
Imerium electum in episcopum, ob id quod cuidam Roberto antipape ,
qui se Clementem septimum nominaverat adhesit , detestando omne
scisma abjurare faciat , et juramentum juxta formam sibi destinatam al>
eodem Imerio recipiat, tollendo omnem maculam infamie sive notam. »
(Catal. 391. fol. 10.)
« Vrbanus papa mandat capitulo Basiliensis ecclesie, quatenus
electo Imerio episcopo et sibi auctoritate apostolica proviso , tanquam
pastori animarum suarum humiliter intendant , obedientiam et reveren¬
tiam debitam et devotam exhibeant, ejus monita et mandata salubria de¬
vote et efficaciter adimpleant. » (Catal. 391. fol. 11.)
«c Vrbanus papa mandat clero civitatis et dyocesis Basiliensis ,
quatenus electo Imerio episcopo et confirmato obediant , ejus salubria
mandata et monita efficaciter adimpleant, alioquin sententiam quam idem
ipse electus rite tulerit in rebelles, ratam habebit usque ad satisfactionem
condignam. » (Catal. 391. fol. 11.)
« Vrbanus papa mandat vassallis ecclesie Basiliensis, ut elec¬
tum devote suscipiant, fidelitatem solitam et consueta servitia exhibeant,
alioquin poenam et sententiam quas rite tulerit , ratas habebit , &c. »
(Catal. 391. fol. 11.)
« Vrbanus papa mandat populo civitatis et diocesis Basiliensis,
quatenus electum Imerium ut patrem et pastorem suscipiant , ita quod
ipse in eis devotionis filios, et ipsi patrem benevolum habuisse gau¬
deant, &c. » (Catal. 391. fol. 12.)
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1585 . 25 janvier . « VIII. kal. feb. Anno DominiM.CCC.LXXXIII.
Obiit Johannes Waldner, canonicus hujus ecclesie. » (Necrol. cathed.
Basil.)
1585 . 18 juin . « Hymerius episcopus cum capitulo promittit Basiliensibus annuatim dare magistrum civium et consules , ipsis contra
quemcunque auxiliandum et consulendum. Item confirmat privilegia
eorum, eximendo eos ab omni stura ; e converso ipsi jurarunt sibi auxi¬
liandum et consulendum contra quemcunque , jura ecclesie conservan¬
dum, et conspirationes inter se faciendum. Anno M.CCC.LXXXIII, jovis
ante Joliannis Baptistæ. » (Catalogue n° 391. fol. 73.)
1585 . 18 juin , le deix huit jours dou moy de join . — Girardin
dit Trancheco de Bremoncourt , bourgeois de Porrentruy , déclare avoir
reçu en dot de son épouse Symonate, fille de feu Waultherin de Beurnevésain , la somme de 20 florins de bon or. En garantie de cette dot , et
jusqu’à son remboursement intégral , ledit Girardin abandonne à sa
femme une pièce de terre de collonge, située en la Grand-fin à Porren¬
truy, et sa maison en cette ville, entre dame Marguerite de Bremoncourt
et Jehan de Courchavon. Témoins : Perrin dit Noirbouchez, bourgeois
de Porrentruy , et Gaultier de St-Ursanne, charpentier . Notaire , Simo¬
nin Lapoy de Fahy. (Original. Porrentruy .)
1585 . 12 juillet , le juedi deuant la feste de lai diuision des apostres. — Jehan Chapusat de Porrentruy , chapelain de la chapelle et de
l’autel de Ste-Catherine dans l’église paroissiale de St-Pierre à Porren¬
truy, et Ilolry dit Baboz de Vendelincourt , écuyer, fils de feu Voice de
Vendelincourt, chevalier, celui- ci en qualité de collateur de cette cha¬
pelle, donnent en emphythéose à Jehan fils de Parrey, bourgeois de
Porrentruy , une maison appartenant à ladite chapelle, et située en cette
ville, entre les héritiers de Gautier dit Latrier d’une part , et Jacquat de
Cornol et la limite de la maison du curé de Bressaucourt d’autre part.
Cette maison est donnée en emphythéose exempte de toute charge, sauf
des toises, pour la cense annuelle de 13 sols et un denier, coursables au
marché de cette ville, attendu que le chapelain susdit ne peut réédifier
ni conserver cette maison par motif de pauvreté. Deux sols et un deniers
de la cense fixée sont affectés au luminaire de l’église de Porrentruy , et
le reste au chapelain et à ses successeurs. Témoins : Jacquat Alleman,
clerc , notaire , Jehan Maigrecher, bourgeois de Porrentruy . Notaire,
Perrin Petit de Montbéliard. (Original. Porrentruy .)

1585 . 14 août . Bâle, am nechsten fritag vor vnser frowen tag,
mitlem ougsten. — Imier de Ramslein, élu évêque de Bâle, reconnaît
au nom de cette église, qu’il doit une somme de 550 florins d’or à Ca¬
therine de Thierstein , veuve du marquis Rodolphe de Hochberg sire de
Rôtheln et Sausenberg, pour les censes échues d’une rente annuelle de
375 florins, que ledit évêque doit lui payer au nom de son église. Il reconnait devoir en outre à Adélaïde veuve de Bourkard Münch de Landskron , le jeune , chevalier à Bâle, et à son fils Bourkard chevalier, une
somme de 1G74 florins d’or, également pour censes échues d’une rente
annuelle de 250 florins dues à ces personnages. L’évêque déclare ensuite
qu’après s’être longuement occupé avec Conrad Münch, prévôt, Rodolphe
Münch son frère, doyen, Jean Münch leur frère, chantre , Eberhard de
Kyhourg custode et les autres chanoines de la cathédrale de Bâle, des
moyens d’acquitter cette dette, et d’indemniser les cautions pour les dé¬
penses qu’elles ont éprouvées en se rendant en otage , il a été convenu
d’abandonner jusqu’à l’extinction de la dette , la moitié des revenus dits
fruits biennaux à Catherine de Thierstein , et l’autre moitié à Adélaïde
Münch, jusqu’au paiement de 700 florins. Après ce paiement , la pre¬
mière percevra le quart de ces revenus, et le reste sera perçu par ladite
Adélaïde et par les cautions, jusqu’au paiement intégral. (Catalogue
Maldoner.)
1585 . 25 août . Bâle, am nechsten Zistag nach sant Bartholomei
tag. — Jean de Kybourg, prévôt de Strasbourg et chanoine de Bâle, le
comte Eginon de Fribourg laudgrave du Brisgau, le comte Walram de
Thierstein , le sire de Florimont, Jean-Ulrich d’Asuel sire d’Asuel, et
Bourkard Sintz bourgeois de Bâle se portent cautions pour Imier de
Ramstein , évêque de Bâle, à l’occasion de la dette contractée au profit
de Catherine de Thierstein. (Catalogue Maldoner.)
« Ersatzung brieff etlicher mitschuldener Frow Katharinen von
Thierstein, Margraff Rudolfs von Hochberg gemahel, von wegen Bischof
Imer von Ramstein, und fur 200 guldin geltz uf den âmptern Liestal
und Humburg. M. CCG. LXXXIII. » (Calai. 392. fol. G7.)
1585 . 1er septembre , die martis prima mensis septembris. —
Fr . Renaud de Champey, moine du Lieu-Croissant, proviseur de la cha¬
pelle de Soultz, chargé de procuration de l’abbaye du Lieu-Croissant,
avait une difficulté, que l’acte n’indique point, avec Guy, curé de l’église
de Courchaton (de Curto eathone) au diocèse de Besançon. Il le fit citer
à ce propos par devant François dit Boll, official de la cour de Bâle,
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chargé de la défense des droits de l’abbaye du Lieu-Croissant , par subdélégalion de l’abbé du monastère de St - Paul à Besançon. Le curé de
Courchaton n’ayant point comparu , malgré deux citations , l’official de
Bâle, à la requête de Fr . Renaud susdit, le frappe de l’excommunication,
ce dont le curé de l’église de Blussans est informé , de même que tous
les curés, prêtres , chapelains, &c., avec ordre d’éviter ledit Guy excom¬
munié. « Actum in consistorio officialatus curie Basiliensis super atrio
Basiliensis ecclesie siluato. » Scellé par l’official de Bâle. (Original.)
1385 . « Regalia Wenceslai regis Romanorum& Bohemie, que con¬
tulit Imerio episcopo, qui propter viarum distantiam et guerras , ea cor¬
poraliter recipere non potuit , ideo ad annum duntaxat investituram
concessit. Quo lapso , mandat ut corporaliter et fidelitatis homagium
prestet et solitum juramentum . Datum Nurenberge. M.CCC.LXXXIII. »
(Cataloguen° 391. fol. 45.)
1383 . 18 septembre , « Prorogatio regalium domini Imerii Basi¬
liensis episcopi, ad annum dumtaxat , per Wenceslaum regem Romano¬
rum concessa. Datum M.CCC.LXXXIII. XIY. kalend. octobris. » Catal.
n° 392. fol. 11.)
1583 . 25 octobre , dienstag vor Simon und Judâ. — Fr. Étienne
Tegenlin , de Fribourg , prévôt de l’église de St-Alban, à Bâle, considé¬
rant les bienfaits et les services que les bourgeois de Bâle ont rendus à
ce couvent qu’ils ont entouré de murs solides, entretenus à leurs frais,
abandonne aux Bâlois la juridiction temporelle que possédait ce monas¬
tère dans certaine portion du territoire de cette ville, à la condition que
le prévôt de St-Alban, le sous-prieur avec les autres religieux de ce cou¬
vent et leurs successeurs jouissent du droit de bourgeoisie à Bâle, et
qu’ils ne soient tenus à payer pour l’entrée et le transit de leurs blés et
moutures que le même péage imposé aux chapelains de la cathédrale.
(Ochs. II . 272.)
1385 . 3 novembre , feria tertia proxima post festum omnium
sanctorum. — Jean de Falckenstein , collateur de l’église paroissiale de
Rappel ( dans le Buchsgau) , présente à Imier de Ramstein , évêque de
Bâle, Nicolas de Rüti, clerc d’Arau, pour recteur de cette église, vacante
par le décès de Jean de Falckenstein , chanoine de l’église de Bâle.
Scellé par ledit collateur. (Feuille hebdomad. de Soleure. 1822. p. 355.)
1385 . ü décembre , in vigilia B. Nicolai. — Imier
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évêque de Bâle, confirme les franchises &privilèges de la ville de Lauffon. (Ibid. 1829. page 720.)

1383 . 13 décembre . Bâle, an dem nechsten zistag vor Sant Thomans tag des heiligen zwelfbotten. — Imier de Ramstein, évêque de
Bâle, déclare qu’il a considéré les embarras qui pèsent sur l’évêché et
sur lui- même depuis son avènement à l’épiscopat, par les dettes que ses
prédécesseurs ont contractées pour différents motifs , et les charges qui
lui incombent, notamment par les querelles que lui a suscitées et que lui
suscite encore journellement l’archidiacre Werner Schaller, querelles
qui forçent l’évêque à protéger et à défendre les gens , les forteresses et
le pays, et plongent l’évêché dans de grandes dépenses et lui occasionnent
des pertes qui pèsent sur l’évêque. Ce prélat reconnaissant qu’il n’a
aucun moyen de sortir de cette position qu’avec son propre bien , et
après avoir pris l’avis de Conrad Münch, prévôt, de Rodolphe Münch,
doyen, de Jean Münch, chantre , d’Eberhard de Kybourg, custode,
d' Henri de Massevaux, écolâtre, et de tout le chapitre de Bâle, il déclare
prêter à l’évêché, sur son propre patrimoine, une somme de 8,000 flo¬
rins de Florence, pour l’utilité et la nécessité de l’église de Bâle, et pour
éteindre les dettes de celle-ci. L’évêque déclare qu’il n’entend retirer
aucun intérêt de cette somme; mais que dans le cas où il cesserait d’être
évêque, de son vivant, lui et ses héritiers devront posséder la ville et le
château de Delémont avec leurs gens , rentes et dépendances, pour en
retirer une rente de 534 florins, à titre d’intérêts de la somme principale
de 8,000 florins , et jusqu’au remboursement de celle- ci. (Catal. Maldoner.)
1383 . « Transumptum
, seu littera Vidimus, sub titulo Oflicialis facta
ad petitionem domini Johannis Bernardi de Hasenburg, continens qualiter Imerius episcopus contulerit avunculo suo domino Johanni Ylrico
de Hasenburg, villam MeyenstorfT
(Miécourt) cum pertinentiis , et castrum
Nuwenburg (Pleujouse) silum prope Hasenburg (Asuel), quod quondam
dominus Burchardus Senn ah episcopo Johanne antecessore suo in feudum liabuit , quod pertinuit ad castellaniam sive chetelaniam de Pourrentrut . Datum M. CCC. LXXXIII. » (Catalogue 391 . fol. 116.)

1383 . Henri de Morimont dit Schwitzer et Marguerite de Zasingen,
son épouse, donnent à l’abbaye de Lucelle pour la fondation de leur
anniversaire, une rente annuelle de 3 quartauts de blé, assignée sur des
biens à Durlinsdorf et à Licbsdorf. (Regist. Lucell. 63.)
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1383 ? « Bulla suspensionis interdicti civitatis et dyocesis Basiliensis,
propter adhæsionem Antipapæ, ab Urbano, anno ejus VI0. » (Catal.
392 . fol. 54.)
1583 . « Himerius episcopus impignoravit omnes redditus et census
in Telsperg, cuidam Reinhardo de Malrey, villico ibidem, et suis
heredibus , ad imbursandum , &c. , quousque redimantur 500 floreni.
M. CGC. LXXXIII. » (Catal. 392 . fol. 68.)
1583 . Jean Grillon d’Alle fait hommage à Thiébaud VI. de Neu¬
châtel pour les meix et héritages qu’il avait à Blainont, Andechaux et
Bourguignon. (Richard. Recherches sur Neuchâtel, 167.)
1584 . 14 janvier , die jovis decima quarta mensis januarii . —
Imier de Ramstein, évêque de Bâle, substitue Bourkard dit Sintz, bour¬
geois de Bâle, dans tous les droits que lui donne le prêt de 8,000 florins
fait à cette église, le 15 décembre 1383, et cela jusqu’à ce que ledit
Sintz et ses ayant cause soient libérés de tout engagement et de tout
cautionnement, contractés par eux en faveur de l’église de Bâle. (Catal.
Maldoner.)
1584 . 27 janvier . Delémont, vicesima septima die mensis januarii.
— Perrin dit Egelcy, bourgeois de Delémont, vend au meunier dudit
lieu, un journjl de champ et une fauchée de pré, grevés d’une cense an¬
nuelle de 4 deniers au profit de l’église de Courrendelin, le tout pour le
prix de 3 livres et 5 sols de deniers bâlois. Témoins : Hermann dit
Zschaducu, cordonnier, Walter dit Thorher et Jean dit Buckeran, habi¬
tants de Delémont. Hermann de Francfort , notaire . (Original.)
1384 . 23 février . «Vll . kal. martii. Anno Dni M. CCC. LXXXIV.
Obiit Henricus de Hohenstein, canonicus ecclesie. » (Necrol. cathed.
Basil.)
1584 . 19 mars . Bâle, an dem nechsten Samstage vor Mittelfasten.
— Imier de Ramstein, évêque de Bâle, reconnaît, sans le consentement
du chapitre, devoir à Conrad de Leymen, bourgeois de Bâle, une somme
de 421 florins pour des marchandises et pour de l’argent prêté, et s’en¬
gage à lui payer cette somme à Noël prochain. Il donne pour cautions
de cette dette Bourkard Sintz, bourgeois de Bâle, le comte Walram de
Thierstein, Jean-Ulric sire d’Asuel, Ilennemann de Ramstein, cheva¬
liers, et Fritschmann Ze Rhein, écuyer. (Catal. Maldoner.)
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1584 . 21 mars ., an dem mentage nach mitterfasten. — JeanUlrich, sire d’Asuel , déclare qu’il a autorisé ses chers & fidèles Heinzmann et Jean-Ulrich d’Altenach à faire l’estimation des fiefs qu’ils re¬
tiennent de lui , et que l’un d’eux peut en jouir à l’exclusion de l’autre,
sans toutefois que cette concession puisse préjudicier à ces fiefs, ni à ses
vassaux, ni à lui-même ou à ses héritiers . (Original.)
1584 . 29 mars , dienstag vor dem Palmentag. — Imier de Ramstein, évêque de Bâle, promet au conseil de cette ville, de ne pas aliéner,
engager, ni résigner son évêché, et de ne point l’échanger pour un au¬
tre , sans le consentement de la ville de Bâle , mais d’y rester toute sa
vie. (Oclis. II . 275.)
1584 . 22 avril , an dem nehsten fritage vor santé Gerien dag. —
Routsche Herwek, bourgeois de Soultz, reconnaît pour lui & ses héri¬
tiers devoir une cense annuelle d’une livre de stebelers à l’administra¬
teur de la chapelle de l’ordre de Citeaux, à Soultz, laquelle rente est
assignée sur différents biens situés audit lieu. Scellé par Ileintzmann
Gerung, prévôt de Soultz. (Original.)
1584 . 26 mal , le juedi prochain deuant la feste de Pentecoste,
que fust 26e jour du mois de may. — Jehan Boillat, fils de Thomas
Ploiebuche, bourgeois de Porrentruy , Perretine sa femme, celle- ci au¬
torisée par son mari et par son tuteur Perrenat de Cornol bourgeois de
Porrentruy , vendent à Iluguenin dit Grand-IIuguenin deï ’leujouse, de¬
meurant à St-Ursanne, une rente annuelle de huit florins de bon or,
assignée sur différentes pièces de terre d’héritage et de collonge, situées
au territoire de Cornol, avec le consentement de Girard dit Bourgeois,
maire de cette collonge. Cette vente est faite pour le prix de 80 florins
de bon or, en présence dudit Girard dit Bourgeois, et de Jehan Peletier
colongier à Cornol. Notaire , Perrin Petit de Montbéliard. (Copie du 15e
siècle.)
1584 . 2 juin , le juedi prochain apres la feste de Pentecoste. —
Henri dit Cemey, de Grandfontaine, vend à Iluguenin, fils de Javaile dudit
lieu , deux pièces de terre de franc héritage , situées au territoire de
Grandfontaine, l’une près de la terre de la chapelle St-Nicolas du même
lieu , l’autre près de la chapelle de St-Oswalde de St-Ursanne. Cette
vente a lieu pour le prix de 6 livres angnisters , coursables au marché
de Porrentruy . Témoins : Ilenriat Javaile, Jehan Waillant de Grandfon¬
taine , Vernier dit Pyget de Damvant. Notaire, Perrin Petit de Montbé¬
liard. (Original.)
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1584 . 9 juin . an dem nechsten mentage vor unsers Ilerren fronlichamen tage. — Différents personnages se portent cautions du paiement
de la cense annuelle de 14 marcs d’argent que l’évêque de Bâle Imier de
Ramstein doit payer à Puliant d’Eptingen , en remplacement d’autres
cautions déjà décédées. Ce sont : Jean de Kybourg, prévôt de Strasbourg,
pour feu le comte Simon de Thierstein , le vieux ; Henri de Rathsamliausen chanoine de Bàle, pour feu Bourkard Sporer ; Hugues Ze Rhein,
chevalier, pour feu Thomas de Beurnevésain ; Fritschmann Ze Rhein,
écuyer, pour feu Jacques de Morimont; Lutolde Zer Sonnen bourgeois
de Bâle pour feu Léonard Zer Sonnen ; Bourkard Sintzé pour Jacques
Frôweler. (Catalogue Maldoner.)
1584 . 1er août . — Renaud de Vendelincourt, fds de Voice de
Vendelincourt, chevalier, vend au comte Etienne de Montbéliard, la
moitié par indivis, de tout ce que Jehan dit Marrage de Delle, chevalier,
possédait à Ornans et à Montenoy, et tout ce que ledit Renaud pouvait
avoir de droit auxdits lieux pour le prix de 30 francs de bon or et poids,
au coin du roi de France. (Communication de feu M. Duvernoy.)
1584 . 17 octobre , an dem nechsten mendagc nach Sant Galien
tage. — Henman Virtag, bourgeois de Soultz, reconnaît en présence du
prévôt de ce lieu , qu’il doit une cense annuelle d’une livre et 7 sols,
aux administrateurs de la chapelle de Soultz, laquelle cense est assignée
sur différents biens audit lieu. Scellé par Ileintzman Gerung, prévôt de
Soultz. (Original.)
1584 . 26 novembre , le sambadi prochain deuant la Sainct An¬
drée «apostre. — Gelions, veuve d’Anielier, bourgeois de Porrentruy,
vend à Jehan Boillat, chapelain de la chapelle & de l’autel de la vieille
image de Notre-Dame dans l’église de St-Pierre , en cette ville , tous les
droits qu’elle possède sur un jardin situé à Porrentruy , devant la porte
de Courtedoux, jardin légué à la chapelle susdite par Matille, sœur de la
venderesse, sous réserve de la jouissance à celte dernière , sa vie durant.
Cette vente a lieu pour le prix de 25 sols stebelers. Témoins : Pierre
Labroingne, prêtre de Porrentruy , Varnechat fils de feu Estevenin le
Boillat de cette ville. Notaire, Broquars Bonguercon, clerc , de Porren¬
truy. (Original. Porrentruy .)
4584 . 9 décembre . Bàle, an dem nechsten fritage nach Sant Nicolaus tag. — Imier de Ramstein, évêque de Bàle, reconnaît pour lui et
pour ses successeurs, avoir engagé du consentement du chapitre de Bàle,
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à Renal de Malleray, son maire à Delémont, et à ses héritiers , toutes les
censes, rentes, revenus , tailles et amendes de l’évêché dans la ville, la
vallée et le baillage de Delémont, pour en jouir jusqu’au paiement inté¬
gral d’une somme de 210 florins. (Catalogue Maldoner.)
1384 . « Imerius de Ramstein vendidit Reinhardo de Malrein
redditus super molendinis de Telsperg, pro centum florenis. Anno
M. CGC. LXXXIV. » (Catalogue 392. fol. 34.)
1384 . « Episcopus Hymerius impignorat omnes redditus, obventiones
et emolumenta universa provenientia in tota terra seu villis situatis
ultra Petram perforatam (Pierre -pertuis près de Tavannes) domino Jo¬
hanni de Nans, propter multitudinem debitorum per episcopum Johannem de Vyanne contractorum, cum conseusu capituli. M.CCC.LXXXIV.»
(Note du 15e siècle .)
1584 . 16 décembre . « Regalia Wenceslai Romanorum et Bohemie
regis, qui ad plenum concessit Imerio episcopo Basiliensi, propter justas
causas absenti, omnia privilegia , eademque confirmavit, quemadmodum
et a predecessoribus habuit in communi forma. Datum Moguntie, anno
Domini M.CCC.LXXXIV. Veneris post Lucie. » (Catalogue 391 fol. 45 ;
et 392 fol. 11.)
1584 . 2» décembre . « Tremblement de terre ressenti dans le
comté de Montbéliard, ainsi qu’en Alsace, en Suisse et en Allemagne. »
(Duvernoy. Ephémérides. 491.
1585 . 1er janvier , an dem nächsten Dienstag vor dem zwölften
Tag des heiligen hochzits Wienächt. — Imier de Ramstein, évêque de
Bàle, engage à réméré aux bourgeois de cette ville l’officed’avoyer (offi¬
cium sculteti) à Bâle, pour la somme de 100 marcs d’argent, et les au¬
torise à racheter le même office au Petit- Bâle, des mains des héritiers
de Conrad de Bärenfels. Il se réserve la faculté de racheter cet office
moyennant le remboursement des 100 marcs reçus, et d’une autre somme
de 1000 florins de Florence , qu’il devait aux Bàlois. (Ochs. II . 279.)
1583 . 14 janvier . Bâle, an dem samstage nach Sant Ilylarien
tage. — Imier de Ramstein , évêque de Bâle , donne en fief aux frères
Peterman et Henneman de Courroux, pour en jouir comme eux et leurs
prédécesseurs en ont déjà joui de l’église de Bâle, le quart de la dîme
de Courroux et de Courcelon ; un jardin situé près de leur domaine
(Hof) à Courroux, à côté de celui d’Eptingen ; un muids de rente
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d’épeautre et d’avoine assigné sur les champs que cultive ledit Ilenneman de Courroux dans le ban de ce village ; une rente d’une livre 8 sols
de deniers bâlois , que le maire de Courrendelin perçoit chaque année
audit lieu, le jour de la St-Pierre et St-Paul ; un chésal à Vicques, der¬
rière la maison de Nudis, qui paie une cense d’un sol et d’une poule ;
une forêt située à Rebeuvelier, sur le Raimeux. (Catalogue Maldoner.)
1583 . 10 mars , le dixième jour du mois de mars. — Jehannenat
dit Pourpoingnat, bourgeois de Porrentruy, Marguerite son épouse,
assistée de Jehan Grillon d’Alle écuyer, son tuteur , et Jehannenat leur
fds, vendentà Henri Stocquart de Porrentruy, écuyer, une rente annuelle
de 40 sols , assignée sur leur moitié d’une maison située à Porrentruy,
grevée d’une cense annuelle de 12 deniers pour anniversaire, et sur un
banc (de vente) placé dans la halle de la même ville , entre un banc de
l’église de St-Germain et un banc appartenant à la chapelle de SainteMarie- Madelaine dans l’église de St- Pierre , au même lieu , et sur tous
leurs biens situés à Fontenais. Cette vente est faite pour le prix de 20
livres de Bâle. Témoins : Pierre Broingne, prêtre, et Leviat fds du Gros
Girart de Courtedoux, bourgeois de Porrentruy . Notaire, Perrin Petit de
Montbéliard. (Original.)
1383 . 21 mars . « XII. kal. aprilis. Anno DominiM.CCC.LXXXV.
Obiit nobilis domina Katherina de Thierstein , conthoralis marchionis
Rudolphi de Hachberg domini in Rôtellen. » (Necrol. cathed. Basil.)
1383 . 8 jniHet . Bâle, Samstag nach St-Ulrich. — Imier de Ramstein , évêque de Bâle, reconnaît qu’il doit aux Bâlois une somme de
4,000 florins d’or de Florence, sans avoir les moyens de les payer. C’est
pourquoi, il leur engage à réméré la ville et le château de St-Ursanne,
et les châteaux de Chauvelier et de Muriaux. Les hommes de ces seigneu¬
ries devront prêter serment aux Bâlois. (Ochs. II . 289 . Comparez avec
les nos 210 et 212 de ce volume.)
1383 . 8 juillet . « Littera perforata et cancellata domini Pétri de
Cly, domini in Auri rupe , super Castro Pourntrut , cum multis villagiis,
et aliis appendiciis, pro pretio sex millium florenorum Rhenensium sibi
vendito. Datum sabbato post festum translationis Sancti Martini, VIII*
die mensis Juli. » (Catalogue 392. fol. 14. Voir le n° 218 .)
1383 . 27 juillet , le juedi apres la feste de la Marie-Magdalenne.
— Girars dit Lambers , bourgeois de Porrentruy , en reconnaissance et
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en garantie de la dot qu’il a reçue de sa femme Jehannaltc , fille de feu
Hu guenat de Damvant, lui assigne avec le consentement de son gendre

Jehan dit Belorcie de St-Ursanne, une rente annuelle et viagère d’un
bichot moitié blé et moitié avoine, mesure de Porrentruy , assise sur une
terre que retient de lui Varnerat, mari de Maichin, fille de feu Jeliannin
ditMariatte de Buratte. Témoins : Rechars dit Roteray le Roisselat, et
Cuenin dit Robaire , bourgeois de Porrentruy . Notaire, Broquars Bonguercon, clerc, de Porrentruy . (Original. Porrentruy .)
1383 . 3 août . Bâle, an dem nechsten donrstage vor sant Laurencien tage. — Imier de Ramstein , évêque de Bâle , et Frantz Bolle son
vicaire et official promettent de faire en sorte que les 87 livres et 5 sols
dûs à Melza, veuve de Heintzman de Schliengen dit Kolsack, lui soient
payés et à son fils Henneman ou à leurs héritiers , par Renaud de Malleray, sur les tailles de Delémont. (Catalogue Maldoner.)
1383 . 13 septembre . Bâle, an dem nechsten fritag nacli des
heiligen Crützestag ze Ilerbste . — Imier de Ramstein , évêque de Bâle,
se reconnaît débiteur envers Herderich Ze Rhein, écuyer, d’une somme
de 414 florins d’or de Florence que celui- ci lui a prêtée , et promet de
lui rembourser cette somme à Noël prochain. L’évêque fournit pour
cautions de cette dette : le comte Walram de Thierstein, le vieux ; JeanUlric sire d’Asuel ; Rodolphe de Schônau dit Hurus le vieux, chevaliers,
Henri Münch de Münchenstein, écuyer, Lutolde Zer Sonnen, Ilugli Zer
Sonnen, dit Furnach, et Conrad Sintze dit Kotzinger, bourgeois de Bâle.
(Catalogue Maldoner.)
1583 . 24 octobre , an dem nechsten zistag vor Simon und Judas
tag. — Imier de Ramstein, évêque de Râle, et le chapitre de cette église,
autorisent le conseil & les bourgeois de Bâle à racheter Olten & ses dé¬
pendances des mains des nobles de Kybourg& de Thierstein auxquels
ces biens avaient été engagés par l’évêque Jean de Vienne , pour 2,000
florins d’or, et de retenir par devers eux lesdits biens jusqu ’au rembour¬
sement de cette somme. Scellé par l’évêque & par le chapitre. ( Soloth.
Wochenhlatt. 1827. % .)
1583 . 18 novembre , an dem samstag nach Sant Martins tag. —
Isabelle , comtesse de Neuchâtel au diocèse de Lausanne , et le comte
Conrad de Fribourg, landgrave du Brisgau, déclarent vouloir indemniser
Jean-Ulrich, sire d’Asuel, pour tous les dommages qu’il pourrait éprou¬
ver, lui ou ses héritiers, au sujet du cautionnement qu’il a donné envers
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Ilenman de Ramstein, chevalier, pour une cense de 100 florins due à ce
dernier par ladite Isabelle & par Conrad de Fribourg. Scellé par ces
derniers. (Original, mal conservé.)
1383 . 14 décembre , le juedi apres la conception Nostre Dame.
— Jehan Perrin , fds de feu Perrenat de Fahy, vend à Varnier dit Cupaihye, bourgeois de Porrentruy, tout ce qu’il possède entre les quatre
corps du finage de Fahy, pour le prix de 2-4 sols stebelers, coursables au
marché de Porrentruy . Témoins : Jehan dit Merillate & Jehannenat le
Rosselat, bourgeois de Porrentruy. Notaire, B. Bonguercon, clerc. (Ori¬
ginal. Porrentruy. )
1583 . 19 décembre

. Bâle , an dem nechsten zistage vor Sant

Thomans tage des heiligen Zwoilfbotten. — Imier de Ramstein, évêque
de Bâle, s’engage à payer dans l’octave de Noël prochain, une somme de
77 '/, florins d’or de Forence , à Paul zem Snabel , hôtelier à Bâle, et à
Grède son épouse, qui leur est due, pour des prestations faites à l’évêque

et à ses officiers. (Catalogue Maldoner.)
1583 . St-Ursanne. Anno Dni M.CCC.LXXXV 10. — Jean de Wattwiller,
chanoine de St-Ursanne, séant en justice en place de Jean Münch, pré¬
vôt de St-Ursanne , déclare que Jeannette , fille de feu Jean dit Furue
dudit lieu , assistée de Guillaume, pêcheur, son tuteur , a vendu à Jean
dit Siblotat de Trévillers, écuyer, une maison située à St-Ursanne, entre
le grenier de feu Ilenman Charbon , prévôt dudit lieu , et la voie publi¬
que, un verger, situé derrière cette maison , 6 journaux sur le chemin
d’Ocourt, 7 journaux à Montenol, trois pièces de terre sur la route de
Porrentruy, un jardin , un pré & 11 autres journaux de terre , pour le
prix de 50 livres stebelers. Ces biens étant une mouvance du chapitre
de St-Ursanne, la vente a lieu avec le consentement des chanoines pré¬
sents, sous réserve des censes payables au chapitre. Scellé par Jacques
de Wattwiller. (Original. St-Ursanne.)
1583 . « Quittantia, que fuit data Imerio episcopo Basiliensi, a Lamperto episcopo Bambergensi, cancellario regis Wenceslaï, pro solutione
jurium ad que tenebatur officialibus regiis et curialibus , pro investilura
et regalibus. Et tenebatur juxta taxam LX marck silbers. Et pro illis
recepit CCC florenos, ye ein marck fur funff gulden gerechnel. Dalum
. » (Calai. 391. fol. 45 & 392. fol. 55.)
Basilee, anne Doi M.CCC.LXXXV
1583 « Lampertus episcopus Bambergensis, cancellarius Wenceslaï
50.
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Romanorum et Bohemie regis , fecit concordiam in civitate Basiliensi
super differentiis, que erant inter Imerium episcopum Basiliensem ex
una , et quemdam Wolfartum de Erenfels , presentibus Walrafo comite
de Thierstein , Johanne-Ulrico de Hasenburg, Conrado preposito, Rudolfo Monachi decano, et Johanne de Ramstein , milite , burgimagistro
civitatis Basiliensis, et Petro de Louffen Zunftmeister. Exceptis trecentis
florenis quos idem Wolfartus cum consensu capituli in precarium
habuit , et primam collationem beneficii unius ecclesiastici. Datum
M. CCG. LXXXV
. » (Catalogue 391. fol. 344 et 392. fol. 38.)
1383 . « Imerius de Ramstein episcopus, de consensu capituli fatetur
et promittit se daturum singulis annis, sub modo vitali, cuidam Wolfarto
de Erenfels CCC florenos, de sigillo curie ; ad cujus solutionem quilibet
sigillifer sit obligatus, propter causam videlicet quod prefatus dominus
de Erenfels fuit administrator ecclesie Basiliensis et regens , tunc cum
Johannes episcopus de Vyan cessit regimini et damnificavit ecclesiam.
Et quia idem dominus de Erenfels habuit labores et fecit expensas no¬
mine ecclesie, ideo impetivit Imerium episcopum tanquam successorem
immediatum dicti Johannis episcopi, ut sibi satisfaceret de damno passo.
Datum M. CCC. LXXXV
. » (Catalogue 391. fol. 345.)
1383 . « Imerius episcopus Basiliensis , ob necessitatem et utilitatem
ecclesie, mutuo recepit a Basiliensibus 1000 florenos. Und hat darumb
verpfendt die Muntz und den Siegschatz uff der selben, uff welher vorhien
gestanden sind viertausendt gülden , die Bischoff Johans von Vian ver¬
setzt het. Vnd bet verheissen die tausendt gülden zu bezalen uff die
nechst collect, so er uff die priesterschafft legen wurde. Summa bringt
darumb die Muntz und Schlegschetz denen von Basel verpfendt worden,
ut patet ex littera precedenti, quinque millia gülden. — Est reempta et
perforata. Datum M. CCC. LXXXV
. » (Catalogue 391. fol. 239 .)
1383 . « Dominus Petrus de Kly, qui habuit in pignus Pourntrut pro
G,000 florenis , fatetur quod teneatur pro eadem summa reemptioni
consentire. M. CCC. LXXXV
. » (Catalogue 392. fol. 18.)
1383 . « Privilegia seu rescripta apostolica continentia dispositiones
super juribus et certis pertinentiis ecclesie parochialis in Helfrantzkilch,
et ad que onera , similiter quot anniversaria plebanus illam possidens
peragere habet et debet. Datum anno M. CCC. LXXXV. » (Catal. 391.
fol. 288.)

158G. 10 février , le dixneufme jour du mois de feurier. — Noble
et puissant baron Henri , comte de la Roche & sire de Villers-Sexel, et
Louis , sire de Montjoie, maréchal de Notre S. P. le pape, font les con¬
ventions suivantes : Ledit Henri , comte de la Roche, donnera sa fille
Jeanne en mariage à noble domzel Jehan de Montjoie, fils de Louis sus¬
dit ; à cette occasion il fait à sa fille une dot de 2,000 francs d’or au
coin du roi de France , payables en trois annuités , indépendamment de
500 francs qui lui seront donnés par Guillaume de Yergy, archevêque
de Besançon, et de 500 francs que lui donnera de même le haut baron
Jean de Yergy, sire de Fonvens, à l’occasion de ce mariage. En retour,
Louis, sire de Montjoie et son fils Jehan devront assigner à ladite Jeanne
des biens suffisants pour la somme de 3,000 francs, et constituer à celleci une dot de 1500 francs ou une rente annuelle de 150 francs, suivant
les us du comté de Bourgogne. En cas où le mari viendrait à décéder
sans hoir mâle , sa femme peut retirer les 3,000 francs. Mais si Louis
de Montjoie, père du futur époux , avait encore dans la suite d’autres
enfants mâles, le chastel & forteresse & les bourgs de Montjoie devront
rester à son fils Jehan. Témoins : Guillaume de Yergy, archevêque de
Besançon, Jehan , sire de Varre , Hugues de Yuillafans, chevaliers , et
maître Hugues de Ruppes, chambrier de Besançon. Notaires, Jehan d’Aurigny, prêtre, et Clément de Culleyconthon. (Original.)
1586 . 19 février , le dixneufme jour du mois de feurier. — Ré¬
vérend sire Guillaume de Vergy, archevêque de Besançon, déclare devoir
à noble baron Louis, sire de Montjoie, chevalier, maréchal de N. S. P.
le pape, acceptant pour et au nom de son fils Jehan de Montjoie, domzel,
la somme de 500 francs d’or au coin du roi de France , à l’occasion du
mariage futur de noble damoiselle Jehanne de Villers-Sexel avec Jehan
de Montjoie susdit. L’archevêque s’engage à payer celte somme en trois
annuités, et pour garantie du paiement, se constituent cautions : maître
Hugues de Ruppes, licencié ès loix, chambrier & chanoine de Besançon,
et Jehan , sire de Nans , chevalier. Témoins : Jehan , sire de Varre , et
Hugues de Yuillafans, chevaliers. Notaires, Jehan d’Aurigny, prêtre, et
Clément de Culleyconthon, clerc. (Original.)
1386 . 22 février , le vint et nousieme iour dou mois de feurier.
— Marguerite, veuve de Burquart le I’equenet , bourgeois de Porrentruy, et son fils Ilenriat , la première assistée de son tuteur Jebannenat
dit Quamet, bourgeois de cette ville, vendent à Jehan dit Grandavoine,
bourgeois du même lieu, différentes pièces de terre tant de collonge que
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de franc alleu, sans désignation de contenance , situées sur le territoire
de Courtedoux. Les pièces de collonges sont grevées d’une cense an¬
nuelle d’une pinte d’huile au profit de l’église de Courtedoux, et de 7
sols , 4 penals d’avoine et d’un copat de blé , au profit de l’église de StUrsanne. Cette vente est faite pour le prix de 9 livres stebelers , coursables au marché de Porrentruy. Témoins : Ilenriat fils Pouhat , et Ri¬
chard fils Vulat de Courtedoux. Notaire , Perrin Petit de Montbéliard.

(Original.)
1586 . 27 février . Metz, in capitulo ecclesie fratrum minorum,
mensis februarii die peneultima. — Jean de Vergy, chevalier, sire de
Champlitte et sénéchal de Bourgogne, reconnaît spontanément devoir
donner à Louis sire de Montjoie, maréchal de notre S. P. le pape , et à
son fils Jean de Montjoie, domzel, et à Jeanne de Villers-Sexel, épouse
de ce dernier , nièce dudit Jean de Vergy, une somme de 500 francs d’or
au coin de France, à l’occasion du mariage de Jeanne de Villers- Sexel
avec Jean de Montjoie. Cette somme sera payée en trois annuités, à Be¬
sançon , dans la maison de Vienet de Roche, bourgeois de cette ville.
Témoins : Perrin de Roches (de Rupibus) ; Gauthier de Chàtenois, et
Guy de Gigny, écuyers. Notaire, Jean de Port. (Original.)
1386 . 9 mars . Delémont, nona die mensis marcii. — Heintzman
dit Rotelin, bourgeois de Delémont, vend à Pierre Everer, hôtelier audit
lieu, une pièce de pré de franc alleu, situé au Pré willame, pour le prix
de 22 sols de deniers bàlois. Témoins : Jean de Trévillers , Grinsch de
Glovelier, Heintzman fils Taillerat. Notaire, Hermann de Francfort,
clerc. (Original.)
1586 . 16 mars , an demnechsten fritage nach der alten Fasenacht.
— Imier de Ramstein , évêque de Bâle, se reconnaît débiteur d’une
somme de 26 florins d’or de Florence, envers Hartmann de Soultz, mar¬
chand, bourgeois de Bâle, dette contractée à cause de son cher et fidèle
Henri d’Asuel (des Bankarten) ; en outre d’une somme de 9 florins, dûs
par l’évêque même, qui promet de payer l’une et l’autre somme à la fête
de Pâques prochaine. (Catalogue Maldoner.)
1386 . 18 mal . Bâle, an dem nechsten Samstage vor dem heiligen
Uffart tag. — Imier de Ramstein , évêque de Bâle, vend à Thuring de
Sissach, bourgeois de Schafhouse, fils de Ruedin de Sissach, de Liestal,
une rente annuelle de 16 florins, assignée sur la ville de Delémont, sur
les prés , bois , pâturages , champs et dépendances de cette ville. Cette

vente a lieu pour le prix de 240 florins. Pour sûreté de cette rente,
l’évêque fournit comme cautions : le comte VValram de Thierstein , le
vieux ; Jean-Ulric sire d’Asuel, chevaliers ; Fritschmann Ze Rhein,
Herderich Ze Rhein, écuyers, Lutolde Zer Sonnen, Hugues Zer Sonnen
dit Fürnach , et Bourkard Sintze, bourgeois de Bâle. (Catal. Maldoner.)
1386 . 28 mal . Bâle, an dem nechsten Mentag nach Sant Urbans
tag. — Imier de Ramstein, évêque de Bâle, avec le consentement du
chapitre, autorise son cher neveu Thuring de Ramstein, fils de feu Thuring de Ramstein , frère de l’évêque, de racheter par l’entremise de
Gonthier d’Eptingen son tuteur , le château de Birseck, les villages d’Arlesheim, de Reinach , d’Obenviller, de Hohenwald& d’Alschwiller, avec
leurs territoires , biens, droits & dépendances, pour 2,800 florins , et de
garder ces biens par devers lui. Dans cette acquisition doivent être com¬
pris : les gens , la juridiction & les biens de Hohenwald; une rente de
24 quartauls de blé et le quart de la dîme à Arlesheim; le quart de la
dîme du blé et du vin à Dornacli ; une rente de 3 quartauts de blé sur
le moulin d’Arlesheim , et une rente de 7 livres de Bâle au même lieu,
qui se paie à la Chandeleur ; une rente de 45 setiers de blé à Reinach ;
une rente de 2 quartauts d’avoine que paie Luti de Munchenstein pour
une forêt ; la dîme de Gundcldingen; une rente de 5 chars de vin , as ¬
signée sur les dîmes épiscopalesà Ufholtz, engagée à feu Ulrich de Ram¬
stein , chevalier, par les prédécesseurs de l’évêque Imier. ( Catalogue.
Maldoner.)
1386 . 9 jnln , an dem heiligen Pfingst abende. — Imier de Ram¬
stein, évêque de Bâle, promet de payer en deux termes, à Metzin, veuve
de Heintzmann de Schliengen, dit Kolsack, bourgeois de Bâle, et à son
fils Ilenman , 82 livres de nouveaux sols bâlois dits angster, pour dette
contractée à cause de ceux de Ratzamhausen et de Walther Hurus, qui
avaient dépensé cette somme. (Catalogue Maldoner.)
1586 . 12 jnln , uff dem nechsten zinstage nach S. Barnabes tag.
— Pierre Heymonin de Delémont, chapelain de l’église de St-Pierre à
Bâle, assisté de Pierre Boursaisen son tuteur, vend à Peterman Huguenat,
hôtelier , trois pièces de pré de franc alleu , situées dans la prairie de
Delémont, pour le prix de 15 florins. Témoins : Jean Gawin, prêtre, et
Jean Mellat. Notaire, Hermann de Francfort, clerc. (Original.)
1586 . 15 juin . Bâle, an dem nechsten Mitwochen nach dem heili¬
gen Pfingsttage. — Imier de Ramstein, évêque de Bâle, engage avec le
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consentement du chapitre, à Renaud de Malleray, son maire à Delémont,
toutes les rentes , censes, tailles , et amendes de l’église de Bâle dans la
ville et seigneurie de Delémont, jusqu ’à ce que ledit Renaud ou ses
héritiers , soit payé d’une somme de 539 llorins. (Catalogue Maldoner.)
158G . 25 juin , uf dem nechsten Samstage nach Sant Albans tag,
eins heilgen Byschofs. — Imier de Ramstein, évêque de Bâle se recon¬
naît débiteur d’une somme de 16 florins, envers Hartman de Rathsamhausen, chanoine de l’église de Bâle, somme qu’il s’engage à payer dans
les huit jours qui suivent les Cendres. (Catalogue Maldoner.)
1586 . 27 juin , an der nechsten mitwochen nach sant Johans tag
Sungechten. — Imier de Ramstein, évêque de Bâle, ayant vendu une
rente annuelle de 22 florins , aux frères Cuntzman et Henneman de
Ramstein, rente assignée sur le château de Birseck , et sur tous les vil¬
lages, gens et biens qui en dépendent, pour le prix de 300 florins, ledit
évêque déclare , pour lui , pour ses successeurs , et au nom du chapitre
de Bâle, qu’il veut et qu’il doit racheter cette rente pour le carême sui¬
vant, et il donne à ses créanciers pour caution de cet engagement, Walrain comte de Thicrstein, le vieux, et Frantz Bôlle, vicaire et oflicial de
l’évêque de Bâle. (Catalogue Maldoner.)
ze

1586 . 27 juin , an der nechsten mitwochen nach Sant Johans tag
ze Sungihlen. — Jean- Ulrich, sire d’Asuel, donne en fief à Werner de
Burnkilch , écuyer, en considération de ses loyaux services, le village
d’Oberdorf, avec les gens , les biens, la haute et basse juridiction , les
champs, les prés , pâturages , forêts, rentes, censes et dépendances sans
en rien excepter. En outre, tous les revenus et biens féodaux tombés en
commise à Oberdorf et à Grentzingen, avec leurs droits et dépendances,
par suite de la mort de Gützd’PIirtzpach chevalier. Scellé par Jean-Ulric
d’Asuel. (Copie collationnée.)
1586 . 10 juillet . « VI Idus julii. Anno Domini M.CCC.LXXXVI
. •
Obiit Johannes cornes de Tierstein, canonicus hujus ecclesie, qui sepultus
est in Beinwilr. » (Necrol. cathed. Basil.)
« Obiit Burchardus de Masmunster, miles , qui sepultus est in
capella Monachorum. » (Ibidem.)
— « Obiit Henricus de Ratzenhusen, olim canonicus hujus ecclesie,
qui sepultus est in capella Heinrici de Xuwenburg episcopi nostri , in
sepulcro Ludcwici de Slrasberg. » (Ibidem.)
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« Obiit Johannes de Randeck olim canonicus huius ecclesic. »
(Ibidem.)
1586 . 23 juillet , vicesima tertia die mensis julii. — Walther de
Vienne, sire de Mirebel en montagnes, chevalier, donne quittance à
Imier de Ramsteiny évêque de Bâle, d’une somme de 396 florins d’or.
(Catalogue Maldoner.)
1386 . 1er août . Prague, an St- Peters tag ad vincula. — Wenceslas
roi des Romains, informé que l’oflice de l’avoué (Vogt) dans la ville de
Bâle est devenu vacant par la mort de Léopold duc d’Autriche , et de
Lutolde de Bârenfels, et que cet office est retombé à son autorité royale ;
considérant les bons services rendus par le bourgmestre , le conseil et
les bourgeois de Bâle, à lui-même, à l'empereur Charles IV et à l’empire,
fait abandon de cet office vacant à ladite ville, et déclare qu’il veut qu’elle
en jouisse et qu’elle en dispose comme bon lui semblera , et cela aussi
longtemps que ledit Wenceslas n’aura pas versé mille florins à la ville
de

Bâle, dans le cas où il voudrait retirer cette faveur. (Ochs. II . 303.)

1586 . 25 août . Delémont, vigilia beati Bartholomei. — Richard
dit Nurredey, bourgeois de Delémont, et sa femme Jeannette, assistée de
son tuteur Petermann ditHuguenat , hôtelier, vendent à Peterman dit
Everer, hôtelier et bourgeois de Delémont, un pré avec ses appartenances
situé dans le ban de Rossemaison, et grevé d’une cense annuelle de 20
deniers au profit du chapitre de Moutiers-Grandval. Cette vente a lieu
pour le prix de 13 1/2 sols de deniers ditsstebelers. Témoins : Pierre de
Montsevelier, Henmann Chadecuz, Colin Kursener et Perrin Slosser.
Notaire, Herm. de Francfort. (Original.)
1386 . 29 août . Marguerite de Bremoncourt, veuve de Bourkard
Sporer d’Eptingen, chevalier, prête foi et hommage à Etienne comte de
Montbéliard et sire de Montfauconà cause du château de Porrentruy,
pour un fief castrai assigné sur ledit château et ses dépendances. Elle
s’engage à produire le détail de ses fiefs, scellé de son scel, dans l’espace
de 15 jours . Fait dans la salle du château de Porrentruy . (Traduct. alle¬
mande du 16e siècle .)
1586 . 26 septembre . Marguerite veuve de Baurkard Sporer
d’Eptingen, chevalier, déclare qu’ayant été invitée par Etienne comte de
Montbéliard, sire de Montfaucon, comme seigneur de Porrentruy, à lui
désigner, dans le terme de 15 jours , les fiefs nommés fiefs castraux
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assignés à Porrentruy , qu’elle doit retenir du comte susdit , elle n’a pu
désigner et ne sait autre chose que ce qui suit : 1° Une rente annuelle
de 10 livres, assignée sur le péage de Porrentruy , et rachetable par 40
marcs d’argent. Le capital de rachat doit être de nouveau affectéà l’ac¬
quisition d’un bien qui produise Içi même rente , et celle-ci devra être
aussi assignée en fief castrai. 2° La dîme des villages de Bremoncourt,
Monturban et le Bail avec leurs dépendances, pour en jouir de la même
manière que son mari l’a retenue en fief de l’église de Bâle ; cette dîme
est rachetable par 100 livres stebelers , lesquelles devront être de nou¬
veau affectéesà un fief castrai , en cas de rachat . 3° Une rente annuelle
de 20 livres assignée sur la courtine (Dinghof) de Râdersdorf, racheta¬
ble par 50 marcs d’argent, qui devront aussi être employésà l’acquisition
d’un bien de fief castrai , en cas de rachat . Témoins : Jean de Boncourt
dit d’Asuel ; Heintzman de Rocourt, écuyers. Notaire, P . Petit de Mont¬
béliard. (Traduction allemande du 16e siècle.)
1586 . 29 septembre . Porrentruy, le vint nuefhyeme jour du
mois de septembre. — Jehan Fursich de Porrentruy, écuyer, ayant pro¬
mis à Etienne comte de Montbéliard et sire de Montfaucon, de reprendre
en fief de lui, dans l’espace de 40 jours , tout ce qui appartient à son fief,
déclare lui prêter foi et hommage pour différentes pièces de terre , situées
en différents lieux du territoire de Porrentruy , détaillées dans l’acte.
Témoins : Pierre Broingne de Porrentruy, et Jehan de Courtamblin,
clerc, notaire. (Original.)
1586 . 5 octobre . Bâle, an dem nechsten fritag nach Sant Michels
tage , eins Ertzengels. — Imier de Ramstein , évêque de Bâle , du con¬
sentement de Conrad Münch prévôt et de tout le chapitre de Bâle, en¬
gage à réméré , à Bourkard Sintz, bourgeois de Bâle, le droit dit funvin
tant à Bâle qu’au Petit-Bâle, avec toutes les dépendances de ce droit,
pour la somme de 200 florins d’or, que l’évêque avait donnés à sa tante
Elisabeth de Bechbourg, pour intérêts arriérés , dûs par feu l’évêque Jean
de Vienne. (Catalogue Maldoner.)
158C . 15 octobre . Imier de Ramstein, évêque de Bâle et le cha¬
pitre engagent, à réméré, à Jean de Nant , chevalier, pour la somme de
1200 florins, le château de Pleujouse, nommé en allemand Nuwenbourg,
avec le village de Pleujouse, et ses dépendances, le tout situé dans la
paroisse de Charmoille. L’évêque se réserve pour lui et ses successeurs
la location des fiefs dépendant de ce château. (Catalogue Maldoner.)
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1586 . 15 octobre . Badcn en Argau an. dem nechsten samstag vor
Sant Galien tag. — Le duc Léopold d’Autriche , tant en son nom qu’en
celui de ses frères , le duc Guillaume, le duc Ernest et le duc Frédéric,
déclare qu’il remet au bourgmestre, au conseil et aux bourgeois de Bâle,
le Petit-Bâle qui lui était engagé à lui et à ses frères , par l’évêché de
Bâle, pour une somme de 30,000 florins de Florence. Cette cession est
faite pour la somme de 7,000 florins qu’il annonce avoir reçue des bour¬
geois de Bâle. Il promet en outre qu’il ne viendra pas en aide à aucun
évêque de Bâle, présent ou future , ni à qui que ce soit qui tenterait
d’inquiéter les Bâlois dans cette possession. (Ochs. II . 307.)
1586 . 25 octobre , feria tertia proxima post festum beati Luce
ewangeliste. — Jean de Nant, chevalier, déclare que feu Jean de Vienne,
évêque de Bâle, étant son débiteur d’une somme de 1,200 florins de
Florence , cet évêque lui avait assigné une rente annuelle de 6 chars de
vin blanc sur les dîmes épiscopales de Watwiller et d’Ufholtz, au diocèse
de Bâle, indépendamment d’une rente de 8 muids de blé , mesure de
Porrentruy , assignée dans les villages de Fontenais et de la mairie de
Courgenay; qu’en garantie de ces rentes , cet évêque lui a remis le châ¬
teau du Schlossberg, en lui allouant une somme annuelle de 60 florins
d’or pour la garde de ce château. Qu’après la mort de l’évêque Jean de
Vienne, ledit Jean de Nant a remis le château du Schlossberg avec ses
dépendances, entre les mains de l’évêque Imier de Bamstein, et que
celui-ci lui a confié la garde du château de Pleujouse en allemand Nuwenbourg, toutefois à réméré pour la somme susdite. (Catal. Maldoner.)
1586 . Il décembre , an dem nechsten sistage vor Sant Lucien
tage. — Nesa de Thierbach, none au monastère de Rheinthal, réclamait
une rente de 10 sols à Elsin Friburgerin et à Pierre Bidermann de
Soultz, mari et tuteur de cette dernière. Cette rente avait été assignée â
ladite Nesa depuis plus de 16 ans. Les parties en litige comparurent par
devant Iluguelin Hirte, bourgeois de Soultz, séant en justice , au nom de
Ileintzman Gerung prévôt dudit lieu. Les époux susdits objectèrent que
la requérante ne savait pas ce qu’elle faisait , et qu’ils ne comprenaient
point qu’elle présentât sa réclamation sans être assistée d’un tuteur. Le
juge soumet la question à l’assemblée, qui décide d’une voix unanime
que lesdits époux doivent payer la rente réclamée et les condamne aux
frais. Scellé par Heintzman Gerung, prévôt de Soultz. (Original.)
1586 . 15 décembre , le sambedi devant la Saint Thomas apostre.
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— Jehan Frikat de Suerce , demeurant à Florimont , vend à Jehan Pequeignat, fds de Perrenat le Maiceclier(boucher) bourgeois de Porrentruy, une rente annuelle de 45 penals, moitié blé et moitié avoine, mesure
de Porrentruy, et de 4 sols et 2 chapons, assignée sur différentes pièces
de terre situées à Beurnevésain. Cette vente est faite pour le prix de 28
livres de bons bàlois dits stebelers. Témoins : Henri dit Grue de Cœuve,
Hugues (ils d’Estevenin le bandelier, Jehan Vigne, bourgeois de Porren¬
truy, et Bourquin fds de Hennat de Villars, demeurantàBoncourt . (Copie
du 15e siècle. Porrentruy .)
4586 . « Horry, sire d’Asuel, cède à Thiébaud VI de Neuchâtel le droit
d’entrée et de retraite dans sa forteresse, si ce n’est contre le duc d’Au¬
triche et l’évêque de Bâle. » (Richard. Recherches sur Neuchâtel. 167.)
1586 . « Imerius episcopus vendidit censum quadraginta florenorum
cuidam Frantz Hagéndorn , pro summa 500 florenorum , quos solvit et
tradidit civitas Basiliensis nomine episcopi. Et pro hypotheca fuit impignoratum alle nutzung , fräfel , vnd büssen , so zu Liestall in der Statt
und den dörfern dar zu gehörend, gefallendt. Batum M. CCC. LXXXVI.»
(Catalogue n° 391. fol. 244.)
1586 . « Littera venditionis 40 florenorum per cives et communitates
oppidi Liestall, super talliis et theolonio ibidem, ad hoc adhibitis con¬
sensu capituli et episcopi Basiliensis tanquam veris dominis (sic). Nota
ad docendum Liestall ecclesie Basiliensi pertinere valet ista littera.
M. CCC. LXXXVI.» (Catalogue n» 392. fol. 88.)
1586 . « Imerius episcopus hypothecavit cuidam civi Basiliensi den
furwin , pro 300 florenis ; reemptibile cum eadem summa. Datum
M. CCC. LXXXVI. » (Catalogue n« 391. fol. 247.)
1586 . « Qualiter Birseck cum suis pertinentiis fuit reemptum a Conrado de Eptingen, tempore episcopi Imerii de Ramstein. Anno M. CCC.
LXXXVI. » (Catalogue n« 392. fol. 44 . Voir 1373.)
1586 . « Littera venditionis domini Imerii episcopi de 22 florenis
domino comiti Valramo de Tierstein. Datum M. CCC. LXXXVI
. » (Cata¬
logue n° 392. fol. 68.)
1586 . « Imerius episcopus per certos cives Basilienses recepit in
mutuum a judeo Moïse, 2,058 florenos; quibus civibus impignoravit
castra in Telsperg. Anno M. CCC. LXXXVI. » (Catal. n° 392. fol. 67.)
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1387 . il janvier , Bâle, an dem nechsten fritage nach dem zwelften tag ze Winnachten. — Imier de Ramstein, évêque de Bâle, du con¬
sentement du chapitre, engage à Renaud de Malleray, son maire à Delémont , toutes les censes , rentes , tailles & amendes de l’église de Bâle ,
dans la ville, la vallée & la seigneurie de Delémont, jusqu’à ce que ledit
Renaud ou ses héritiers , soit remboursé d’une somme de 500 florins ,
prêtée audit évêque de Bâle. (Catalogue Maldoner.)
1387 . 27 janvier , dominica ante purificationem B. Marie, in cemiterio ecclesie S. Ursicini. — Après le décès de Jean dit de Bratteln,
chanoine de St-Ursanne , sa sœur Abatte avait hérité de tous ses biens.
Celle-ci étant morte , Pierre dit Britio , prêtre & chapelain de l’autel de
St-Michel dans l’église de St-Ursanne, prétendit à sa succession intégrale,
au profit de la chapellenie qu’il desservait. Un différend s’éleva à cette
occasion entre ledit chapelain et les héritiers d’Aliatte de Bratellen, qui
étaient Henriat dit Badrat , le vieux, et Henriat son fils de St-Ursanne ;
Jeannatte femme de Henriat le vieux , Jean Lochard , prêtre , frère de
celle-ci , Ruedin Belorsier, boucher à St-Ursanne , Henriat dit Ferretey,
maréchal à Porrentruy, Nicolas & Ruedin , fils de feu dit' Chevenez de
Delémont, et leur mère. Après plusieurs contestations, une transaction
intervint entre les parties en litige par laquelle tous les biens que feu
Jean de Bratteln avait possédés à Bourrignon furent déclarés appartenir à
la chapellenie de l’autel de St-Michel; les héritiers furent mis en pos¬
session des autres biens , sous la condition qu’ils ne soulèveraient au¬
cune réclamation à l’avenir, et qu’ils remettraient au chapelain susdit
tous les litres qu’ils pourraient avoir par devers eux. Témoins : Jean
Burkeneti& Pierre Rabi, prêtres ; Guillaume, pêcheur, Jean Kabudat,
Jean Bufiey, Werner Latzat, de St-Ursanne. (Original. Porrentruy.)
i587 . fer février , le juesdi devant la feste de la Chandelouse. —
Une difficulté s’étant élevée entre Willemin dit Félin de Fahy, ambourg
de Porrentruy, agissant au nom du luminaire de l’église de cette ville,
et Jehan dit Guiboli de Chevenez, au sujet d’une dette qui incombait à
ce dernier, un accord est conclu par lequel celui-ci s’engage à payer à
ce luminaire une somme de 18 livres de stebelers, coursables au marché
de Porrentruy . Témoins : Jehan dit Fraschat , Rénal Bradefert, Jehan
Vigne, bourgeois de Porrentruy, et Perrin dit Collin de Damphreux.
Notaire, Jehan de Courtamblin, clerc. (Original. Porrentruy.)
1387 . 23 février , le vint troisième jour dou mois de feurier. —
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Jehan Pelletier, bourgeois de Porrentruy , et sa femme Abatte , assistée
de son tuteur Jehan la Dam, bourgeois de cette ville, vendent à Cueclielin le pêcheur, demeurant à Courchavon, pour le prix de 65 sols de stebelers , un chésal situé au bourg de Porrentruy , entre Perrin Resenat
et Guillaume Gadri , prêtre , ce dernier représentant la chapelle de la
Madelaine, érigée dans l’église de Porrentruy . Ce chésal est déclaré franc,
sauf de l’impôt des toises, et de 3 sols d’anniversaire. Témoins : Jehannenat Pyat , Perreney fils de Bouhat de Courchavon, et Verner le pelle¬
tier dudit lieu. Notaire, P. Petit. (Original. Porrentruy .)
1587 . 1er mars . « Kalend. Martii. Anno DominiM.CCC.LXXXVII.
Obiit Heinricus Vôlmini, canonicus hujus ecclesiæ.» (Necr.Cathed.Basil.)
1587 . 27 mal , uff dem nechsten montage nach dem heiligen
Pfingstag. — Fr . Jean de Turckheim , régisseur , Sophie de Massevaux,
prieure , Sybille de Roggenbach, lectrice, Marguerite Reich de Reichenstein, trésorière , et Agnès d’Altenach, nones de la maison d’Istein , sur
le Rhin, de l’ordre de St-Benoît, amodient à un particulier , leur domaine
dans le village de Huttingen avec ses dépendances, et deux chésaux dont
l’un se nomme Romans Hofstat, et l’autre Sprenglis Hofstat, parce
qu’elles ne peuvent plus cultiver par elles- mêmes leur domaine, dans le
triste état où se trouve leur couvent, qui a été brûlé , de même que
l’église, avec les ornements, tous les titres et les scels. (Catal. Maldoner.)
1387 . 25 jnin . «Lan Mil CCC. LXXX&VII , le juedi devant la
Saint Pierre en Chaire , Jehan Belorcier, demeurant a Resclere , a re¬
connu estre homme lige & de mainmorte & serve condition de Jehan de
Glay, écuyer, & de ses hoirs. Lequel Jehan de Glay a retenu & retient
pour lui & ses hoirs ledit Jehan son homme de mainmorte & serve con¬
dition, et l’a affranchi de toutes tailles & corvées pour la rente annuelle
d’une table de cire à payer audit Jehan de Glay, au chastel de Blâmont. »
(Note du 16e siècle.)
-Même
déclaration donnée par Vuillemin Maistrat , envers ledit
Jehan de Glay. (Ibidem.)
1387 . 19 juillet , décima nona mensis julii. — Jean de Vergy, sire
de Fonvens , déclare qu’après compte arrêté avec feu l’évêque Jean de
Vienne , pour les frais et les dépenses que ledit Jean de Vergy a éprou¬
vés soit pour chevaux soit pour armes , dans les guerres de cet évêque
et dans, d’autres circonstances, il lui reste dû une somme de 700 florins
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Florence ; qu’en garantie de cette dette, il lui a été assigné une rente
annuelle de 7 chars de vin sur les dîmes de Ribeaupierre et de Baltzenheim, en Alsace; qu’enfin il a reçu pour éteindre cette dette une somme
de 1200 francs d’or, des mains d’Etienne , comte de Montbéliard& sire
de Montfaucon, indépendamment d’une somme de 100 francs pour un
cheval, reçue du même. (Catalogue Maldoner.)

(le

1387 . 1er août , le premier jour du moys daoust. — Jehan dit Frachat , bourgeois de Porrentruy, et sa femme Willematte , fille d’Alix de
Réclère , assistée de son tuteur Jehannenat Lobeguace, bourgeois de
Porrentruy, vendent à Iluguenin, fils de Javaile de Grandfontaine, toutes
leurs possessions situées à Grandfontaine, sauf une pièce de terre con¬
tenant 2 journaux . Cette vente est faite pour le prix de 28 sols de bons
bâlois dits stebelers , coursables au marché de Porrentruy. Témoins :
Hugues dit Clerc, charpentier, Jehannenat Graritat, tous deux bourgeois
de Porrentruy, Hevrart , clerc d’Alle , Valterin d’Alle, et Lovyat, fils de
Joiliye, bourgeois de Porrentruy . Notaire, P. Petit. (Original.)
1587 . 8 août , an dem nechsten donrstag vor St. Laurencien tag.
— Imier de Ramstein, évêque de Bâle, se déclare débiteur d’une somme
de 66 livres de nouveaux deniers bâlois dits Angster, envers Jean
Tschoppe dit Zum Deutschenhause, hôtelier à Bâle, pour des prestations,
otages & services rendus à l’évêque. Celui-ci s’engage à payer cette
somme dans un délai déterminé. (Catalogue Maldoner.)
1387 . 4 octobre , quarta diemensis octobris. — Burckmann Gaill,
bourgeois de Delémont, vend à Pierre dit Everer, résidant audit lieu,
pour le prix de 3 livres et 2 sols de Bâle, un pré de franc alleu , situé
au lieu dit Berbisatte, entre le fief de Péry et les biens de Warrischa de
Rossemaison. Témoins : Petermann Huguenat, maire de Delémont;
Henri dit Dublat, Cuenin Zschindres de Courtetelle. Notaire, II. de
Francfort. (Original.)
1387 . 7 novembre , le juedy prochain devant la feste Saint Merlin
de hyuert. — Jean Richard de Porrentruy, écuyer, fils de feu Henri
Stockart, écuyer, donne en emphythéoseà Jehan le Favre de Courgenay
et à Bourquins son fils, un chésal franc, sauf l’impôt sur les toises, situé
en la ville de Porrentruy, entre Hugues curé de Courgenay et son frère
Jehan Chastel d’une part, le mur de la ville de l’autre , et le communal
par devant, sous la cense annuelle de 30 sols stebelers coursables au
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marché de Porrentruy , et d’une geline. Témoins : Bourquard Bongerson,
clerc, notaire, Riat le faivre, et Jehan Boillat, fils de Thomas Ploiebuche,
bourgeois de Porrentruy . Notaire, P. Petit . (Original.)

1387 . 19 novembre , an dem nechsten zinstag vor Sant Catharinen tag. ■— Rodolphed’Arbourg, chevalier, déclare que son oncle JeanUlric d’Asuel étant mort, laissant un fils encore en âge de minorité, dont
lui Rodolphe est le tuteur légitime, il a donné en fief, en cette qualité,
au lieu et place de défunt Jean-Ulric d’Asuel, à Egelolphe de Massevaux,
et à ses cousins Jean, chevalier, Hanman dit Jurer , Hanman dit Bôsinger, et Ulman, tous frères , de Massevaux, le village de Wettelsheim en
Alsace, qui est un fief du défunt d’Asuel, avec la juridiction de ce village,
son territoire , ses gens, ses biens, forêts et dépendances, pour en jouir
dans l’indivision dans les mêmes conditions que ceux de Massevaux ont
déjà retenu ce fief de la seigneurie d’Asuel. Scellé par Rodolphed’Ar¬
bourg. (Copie du 16e siècle.)
1387 . 27 novembre , feria quarta post festum beate Katherine.
— Jean dit Quatrepoir, ancien maire à Courrendelin, vend à Dietschinat
de Zimmersheim, achetant au nom de frère Pierre d’Undervelier, prieur
du monastère de Bellelay, pour le prix de 3 livres de deniers stebelers,
tous les droits qu’il possède sur un pré dit le Pré de Monront, situé
dans le ban de Sornetan, limité de toutes parts par les biens de Bellelay.
Témoins : Pierre , curé de Courrendelin, Pierre Huguenat , maire à Delémont. Notaire, H. de Francfort, clerc. (Cartul. Bellelay. 500.)
1387 . 1er décembre . Noyon, le premier jour de décembre. —
Charles VI, roi de France , mande à Brunon de Ribeaupierre d’empri¬
sonner tous les Anglais qu’il pourra saisir et qui ne seront point munis
de sauf-conduit de sa part , de les retenir prisonniers et d’en faire son
profit, sous réserve des droits que le roi pourrait avoir sur eux. (Schœpflin. Alsat. dipl. II . 285.)
1387 . 13 décembre , die Lucie. — Jean Turetii, chapelainà StUrsanne, écrit au prévôt de la cathédrale de Bâle & de St-Ursanne, qu’il
a été informé de la part du lieutenant du prévôt , par le gendre de Jean
Varnay, de presser vivement ceux qui doivent fournir des poissons, mais
qu’il ne peut rien obtenir d’eux. Il y en a parmi eux qui ne craignent
rien , et qui ne veulent pas donner un butequin de poisson nommé vul¬
gairement fornen, à moins de 25 sols ; qu’il est impossible de rien exiger
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d’eux dans le cas où le prévôt voudrait une provision de poissons. Qu’il
aurait pu en obtenir à plus bas prix s’il avait reçu la commission plus
tôt. Il demande réponse sur ce qu’il doit faire , par le porteur de cette
lettre . (Original. Porrentruy.)
1387 . « Henri, sire de Beurnevésain, ayant refusé de faire hommage
à Thiébaud VI de Neuchâtel en Bourgogne, celui-ci assiégea ce vassal
dans sa forteresse , la prit , brûla la maison d’Henri , le mit en prison,
et emmena le bétail de ses domaines qu’il avait dévastés. Henri fut con¬
traint d’avouer ses torts et de se soumettre à son suzerain. » (Richard.
Recherches sur Neuchâtel. 171. Voir les nos 235 &236.)
1587 . ImierdeRamstein , évêque de Bâle, donne en fiefà Rodolphe III,
marquis de Hochberg-Sausenherg, les villages de Haltingen et de Hôlnstein , et les gens de l’église de Bâle , placés sous la juridiction de ce
marquis , ou qui habitent dans son margraviat. ( Sachs. Geschichte Baden. I . 510.)
1387 . Thiébaud VI, comte de Neuchâtel en Bourgogne, reçoit l’hom¬
mage de Thiébaud de Chagey, pour ses possessions à Boncourt, et celui
d’Horry, seigneur d’Asuel, pour le droit de retraite dans cette forteresse
vendu audit Thiébaud, six ans auparavant. Le châtelain ne pouvait s’ab¬
senter que quinze jours , après en avoir donné avis au seigneur de Neu¬
châtel. (Richard. Recherches sur Neuchâtel. 178.)
1588 . 12 février , uff den nechsten donrestag vor sant Veltins
tage. — Fr . Jean Bischof, administrateur de la chapelle de Soultz, ré¬
clamait une cense annuelle de 2 mesures d’huile à l’hôpital de ce lieu.
Ulric Utzemberg, maître de cet hôpital, répondait devant le conseil et le
prévôt de Soultz, qu’il n’avait aucune connaissance de cette redevance.
Reinhard , ancien maître du même hôpital ayant été interpelé , déclare
que cette cense a été payée jusqu’au moment de la vacance de la maîtrise
de cet établissement. L’hôpital est en conséquence condamné à payer la
cense en litige et celles arriérées . Scellé par le prévôt et par le conseil
de Soultz. (Original.)
1588 . 26 février , an dem nechsten donrstag nach S. Malhis tage,
eins zwôlfbotlen. — Imier de Ramstein, évêque de Bâle, vend à Guil¬
laume d’Orsans, écuyer, une rente annuelle de 10 muids moitié blé et
moitié avoine, assignée sur tous les biens , censes et renies de l’évêché
dans le village de Courfaivre(Kurfabrye). Cette vente a lieu pour le prix
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de 100 florins , que l’évêque et l’évêché devaient audit d’Orsans , pour
censes arriérées . (Catalogue Maldoner.)

1388 . 18 mars . Bâle, an der nechsten mitwochen vor dem heiligen Palmetag. — Imier de Ramstein, évêque de Bâle, du consentement
du chapitre, engage à N. Burkart , son receveur à Delémont, toutes les
rentes et les amendes de l’église de Bâle dans la ville et la seigneurie de
Delémont, jusqu’au paiement d’une somme de 500 florins, dont ce rece¬
veur a fait l’avance,à l’évêque susdit. (Catalogue Maldoner.)
1388 . 24 mars . Waleram, comte de Thierstein, reprend du comte
Etienne de Montbéliard, « les chàtel, forteresse et place de Bélieu , en¬
semble toutes les villes , revenus , droitures et émoluments qui y appar¬
tiennent, et notamment la garde de la maison ou hôpital de Valentigney,
près de Mandeure. » (Duvernoy. Ephémérides. 102.)
1588 . 51 mars . St-Ursanne, an dem nechsten zinstag nacli dem
Oster dage. — Jacques de Wattwiller, chanoine de St-Ursanne agissant
au nom de Jean Münch prévôt et du chapitre de cette église, donne en
emphythéose à Conrad Billung, de St-Blaise (Lullestorf), la dot de la
cure de l’église de ce lieu (Lulliskilch), appartenant au chapitre de StUrsanne, sous la cense annuelle de 8 quartauts de blé et de 4 quartauts
d’avoine, mesure de Ferrette . Il est réservé que ledit Billung bâtira une
maison sur le terrain de cette dot , et que lui ou ses ayant-droit seront
tenus d’habiter cette maison, à la réquisition du chapitre. Dans le cas
où le tenancier s’y refuserait, l’emphythéose tombe de plein droit . Cette
inféodation a lieu du consentement de Jean Kittelate, alors curé de StBlaise. Scellé par le prévôt et chapitre de St-Ursanne. (Orig. Porrentruy .)
1388 . 20 avril , die lunæ ante festum B. Georgii martyris. —
Jean Münch prévôt et le chapitre de St-Ursanne considérant que les
murs, les tours et les fortifications de cette ville ne sont pas dans un état
de défense satisfaisant pour la sécurité de l’église, des habitants et des
bourgeois de St-Ursanne, ledit prévôt et le chapitre désireux de rémédier
à cet état de choses, déclarent abandonner aux bourgeois de cette ville
le droit d’Angal, pour le terme de 60 ans , moyennant la cense annuelle
de 20 livres de deniers. Il est réservé que le prévôt et chapitre pourront
vendre le banvin de leur crû sans payer l’angal , et que les comptes de
cette recette seront rendus chaque année , en présence du chapitre. Si
cette ville venait à être brûlée et dépeuplée par une cause quelconque, il
sera fait une diminution légitime sur les 20 livres de cense ; tous les
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droits de l’église collégiale restent réservés . Conrad Zer Sonnen , bourg¬
mestre de Bâle , Jean Zum Tagsternen, maître des éclievins , et le con¬
seil de la ville de Bâle , comme avoués et défenseurs de la ville et du
château de St-Ursanne^dans ce moment , donnent leur consentement à
ce contrat et y opposent le scel de la ville de Bâle. (Copie du 17e siècle .)
1388 . 10 mal , le lundi prochain apres li feste de lascension de
nostre signour, . . . a mostier de leglise collegiale de St-Ursanne, de coste
le grant altey. — Jacques de Watwiller, chanoine de St- Ursanne , lieu¬
tenant de Jean Münch, prévôt de cette église , Jehan Soniger , Jonat,
Werin Schriber, Orter & Symon de Lerbe, chanoines de la même église,
tous agissant au nom du chapitre , font un accord avec Renaud de Malleray, écuyer, châtelain de Chauvelier & maire de St- Ursanne , avec
Jeannerat Grenelât, maître-bourgeois de cette ville , Jehannenat le Montaignon, Estevenin , de la chambre du conseil de la même ville , Villemin
le pêcheur, Jehan Kabudat, Amber Leroy, Jehan Debois , Yillemin le
Fusier , Jehan de Cruz& plusieurs autres bourgeois dudit lieu ; ces derniers
agissant au nom de la ville de St- Ursanne. Il est convenu que cette ville
jouira du droit d’angal sur les vins , moyennant une cense annuelle de
20 livres de Bâle, payable à la fabrique de l’église de ce lieu , à la StMartin, suivant la teneur de la lettre scellée par le chapitre de St-Ursanne
et par le conseil de Bâle . La reprise aura lieu des mains du prévôt,
chaque année , à la St-Jacques & St- Philippe , et cela pendant GO ans.
En outre les bourgeois rendront au chapitre la lettre que l’évêque Jean
de Vienne leur a donnée , relativement à l’angal , lettre préjudiciable à
ladite église , et la déclareront de nulle valeur . Cependant le chapitre
devra leur prêter cette lettre, s’ils en ont besoin dans la suite . Témoins :
Henri Froscher, curé de St-Ursanne, Nicolas Huninger, maître de l’école,
Jehan Sartor, prêtre de St-Ursanne. Scellé par le prévôt de St-Ursanne et
par Renaud de Malleray. Notaire , Nicolas Sidelin de Schlestadt . (Orig.)
1388 . 20 mal . an der nesten mittewochen nach dem heiligcn
Phingestag. — Guillaume Stœr, chevalier , et Grède son épouse , décla¬
rent à Fr. Jean Bischof , administrateur de la chapelle de Soultz , à Fr.
Guillaume de Belfort, et à Fr. Jean de Sliee , tous trois agissant au nom
de l’abbaye du Lieu-Croissant , que ledit Guillaume Stœr et son épouse
doivent à ladite chapelle une cense annuelle de 10 quartauls moitié blé
et moitié avoine , à prélever sur une rente de 12 quartauts et de 5 sols
que lesdits époux perçoivent sur un moulin à Guelnviller. Dans le cas où
cette rente viendrait à cesser d’être payée, les mêmes époux sont obligés
fil.
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(le fournir ladite rente à la chapelle de Soultz, de leurs propres biens, à
moins qu’elle n’ait été rachetée par 50 florins de Florence. Scellé par
Contze, prévôt de Guebwiller, chevalier, et par Guillaume Stœr, susdit.
(Original.)

1588 . Il juin , le jour Saint Barnabey. ■— Pierre Chamont, bour¬
geois de Porrentruy, prêtre, curé de Courtemaiche, fds de feu Bourquard
Chamont aussi bourgeois de cette ville , prétendait à la possession d’un
chésal, cellier, chemin , fond et appartenances, situés à Porrentruy, en¬
tre les hoirs de Thiébaud deBocourt , écuyer, d’une part , et Isabey,
femme de Perrin la Troille & Lambert dit Baillif de l’autre . Iluguenin
dit Bandelie, prévôt de Porrentruy, déboute Pierre Chamont de scs pré¬
tentions , attendu qu’il est démontré que les biens revendiqués ont été
vendus par le père du réclamant à Willemin dit Bidreman et à Loys fds
du Duchet, bourgeois de Porrentruy . Scellé par le prévôt de Porrentruy.
(Original.)
1588 . 4 septembre . Bâle, an dem fritage vor unser Frowen tage
ze herbst . — Imier de Ramstein, évêque de Bâle, avec le consentement
du chapitre , vend à Jean Zum Deutschenhause, hôtelier, bourgeois de
Bâle, une rente annuelle de 26 '/> florins, assignée sur la ville, la vallée
et la seigneurie de Delémont, sur les gens , les biens , rentes , censes,
tailles , champs , prés , forêts, pâturages , droits et dépendances. Cette
rente est rachetable par 650 florins de Florence. (Catalogue Maldoner.)
1588 . 9 septembre . Imier de Ramstein, évêque de Bâle, recon¬
naît que Bourkard Sintz, bourgeois de Bâle, Henri Scherer de Zwingen,
prêtre , Jean-Werner Frôweler, les frères Nicolas & Werli Schilling,
Henri Horenberg, Henman dit Rotenberg, Henman de Leymen, Bourkard
Zu dem Houpt &. Elisabeth son épouse, et Henri Môrnach, boucher, tous
bourgeois de Bâle, se sont engagés pour ledit évêque, envers le juif
Moïse de Colmar, bourgeois de Bâle, pour un capital de 2,058 florins,
de même que pour les dommages& difficultés qui en sont résultés et qui
peuvent en provenir encore à l’avenir. Pour garantir ces personnages
contre tout dommage futur, l’évêque leur remet entre les mains le titre
par lequel la ville et les deux châteaux de Delémont lui ont été engagés,
avec leurs droits, dépendances, juridiction , censes et revenus pour 8,000
florins de Florence , que ledit évêque a prêtés à l’église de Bâle de son
propre patrimoine. Ce titre peut être retiré par le remboursement du
capital reconnu. (Catalogue Maldoner.)
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1588 . 2G septembre , an sambstage noch Sant Matheus tage eins
zwôlfbotten. — Imier de Ramstein, évêque de Bâle, du consentement
du chapitre , engage à Renaud de Mallerav, le village de Malleray, les
gens & les biens, et la mairie de Malleray, avec les censes, rentes, tailles,
droits & appartenances de cette mairie, pour une somme de 271 florins.
Il est réservé que les censes en blé, en porcs et en poules de cette mairie,
doivent néanmoins être payées audit évêque et à ses successeurs , et
qu’en cas où la somme de 271 florins serait remboursée audit Renaud,
les biens ci-dessus engagés doivent retomber de plein droit à l’église de
Bâle. Il est aussi convenu que malgré que le village& la mairie de Mal¬
leray soient compris dans la même hypothèque que la ville de Delémont,
faite à l’évêque Imier pour les 8,000 florins qu’il a prêtés à l’église de
Bâle, cette circonstance ne doit préjudicier en rien aux droits que donne
à Renaud de Malleray l’engagement cl-dessus. (Catalogue Maldoner.)
1588 . 11 octobre , an dem einliften tag des andern herbst Manodes. — Le maire, le conseil, les bourgeois & la commune de la Neuveville sous le Schlossberg déclarent que l’avoyer, le conseil & les bour¬
geois de Berne les ont admis en combourgeoisie, et les ont pris sous
leur protection & sous celle du St- Empire romain ; qu’en vertu de leurs
franchises, lesdits bourgeois de la Neuveville ont reçu le pouvoir de
l’église de Bâle d’accepter le droit de combourgeoisie partout où ils le
jugeront convenable ; qu’en conséquence ils ont accepté le droit de com¬
bourgeoisie à Berne , pour eux & leurs descendants à la Neuveville, à
perpétuité. A ce propos , ils déclarent devoir payer chaque année , à la
fête de la St-André, ou dans les 8 jours suivants, à la ville de Berne, un
marc d’argent, en reconnaissance de ce droit, et cela pour être exemptés
de toute garde , impôt ou contributions. Les deux parties se doivent ré¬
ciproquement conseil&assistance ; l’acte de combourgeoisiesera renou¬
velé tous les cinq ans. Et s’il arrive que la Neuveville ne remplisse point
les devoirs de combourgeois, elle devra payer 50 marcs d’argent à la ville
de Berne, sous l’obligation de tous ses biens. Les prestations ou devoirs
dûs à l’évêque de Bâle & au chapitre sont réservés. Il est convenu
qu’aucune partie ne doit traduire l’autre devant des juges étrangers
ecclésiastiques ou civils, à moins qu’il ne s’agisse de questions de ma¬
riage, ou d’usure manifeste, cas auquel il est permis de chercher justice
au domicile de l’inculpé. Scellé par la Neuveville. (Original. Berne. Voir
le n° 244 .)
1588 . 15 octobre . Bâle, an dem nechslen cinstage vor Sant
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Galien tage. — L’évêque Imier de Ramstein , et le chapitre de Bâle
vendent à réméré à Catherine, veuve de Cuntzmann Tribock , bourgeois
de Bâle, une rente de 7 florins, assignée sur la ville , la vallée & la sei¬

gneurie de Delémont, et leurs dépendances sans exception , pour la
somme de 426 florins. B est entendu que la lettre d’engagement de ces
mêmes biens, qui a été donnée à l’évêque Imier pour 8,000 florins , ne
doit point préjudicier à ladite Catherine. (Catalogue Maldoner.)
1588 . 51 octobre , in vigilia omnium sanctorum. — Thiébaud de
Bassecourt, écuyer, donne procuration à Bourkard de Péry, de réclamer
125 florins aux avoyers & conseils de la ville de Berne , somme que ces
derniers lui ont promise , à l’occasion d’un évêque & d’un prieur qui
avaient été pris &retenus par Jean de Rosenio, chevalier, et par ses com¬
plices, dans le château de Nidau. (Solothurn. Wochenblatt. 1829. 710 .)
1588 . 26 novembre , an dem nechsten donrestage nach Sant
Katherinen tage. — Fr. Jean Bischof, administrateur de la chapelle de
Soultz, expose au prévôt <k au conseil dudit lieu, que cette chapelle pos¬
sède une rente annuelle de 3 sols, assignée sur une pièce de vignes située
à Soultz, et que depuis plusieurs années cette rente n’a pas été payée,
parce que celte pièce de vignes est restée inculte ; il demande en consé¬
quence ce qu’il doit faire pour sauvegarder les droits de cette chapelle.
Le prévôt & le conseil de Soultz prononcent à cette occasion, que suivant
le droit et la coutume de la ville de Soultz, ledit Fr . Jean peut s’emparer
des biens sur lesquels la rente en question est assignée, sous réserve
cependant, que si dans le cours d’une année , il se présente quelqu’un
qui s’engage à payer cette rente dans le présent et à l’avenir avec les
censes arriérées , les biens dont s’agit doivent lui être laissés. Dans le
cas contraire, ces mêmes biens appartiendront à la chapelle de Soultz.
Scellé par le prévôt & le conseil de ce lieu. (Original.)
1588 . 5 décembre . Bâle, an dem nechsten donrstage nach Sant
Andres tage des heiligen zwôlfbotten. — L’évêque Imier de Ramstein et
le chapitre de Bâle vendent à réméré à Jean-Arnold de Thann , secré¬
taire de la cour épiscopale à Bâle , une rente annuelle de 5 florins de
Florence, assignée sur le produit du sceau du tribunal ecclésiastique de
cette ville, pour la somme de 70 florins de Florence. L’évêque Imier
fournit audit Jean- Arnold pour cautions de cette dette, son cher oncle le
comte Walram de Thierstein , et Jean Münch de Münchenstein, cheva¬
lier . (Catalogue Maldoner.)
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1588 . 4 décembre , uff dem nechsten fritag vor Sant Nicolaus
tag. — Fr . Jean Bischof, administrateur de la chapelle de Soultz, se
plaint par devant Huguelin Hirt , bourgeois de Soultz, séant en justice
audit lieu, au nom du prévôt Heintzman Gerung, que depuis le décès de
feu Cuntz Harder de la Baroche, une rente annuelle de 1 livre , 6 sols,
10 deniers que ce ce dernier payait à ladite chapelle, n’a plus été payée ;
qu’il s’est adressé à Henselin Harder de Soultz, et à Henselin Kilwart
beau-frère de celui-ci & prévôt de Bühel, tous deux les plus proches
parents et héritiers de feu Cuntz Harder, pour obtenir le paiement de
cette rente, et que ces héritiers prétendent qu’ils ne doivent qu’une cense
de 11 sols & d’une poule , suivant leurs rôles , et suivant leurs livres de
censes. Le conseil de Soultz déclare que lesdits héritiers doivent la cense
réclamée, les condamne à la payer avec les censes échues. Scellé par le
prévôt Heintzman Gerung. (Original.)
1588 . 51 décembre . Porrentruy, le dernier jor du mois de dé¬
cembre. — Jehan dit Quetelate , prêtre , et Jehannatte, fille de l’hôte de
Villars-sur- Fontenais , bourgeoise de Porrentruy, assistée de son tu¬
teur Estevenin Belorsye de Villars, donnent à la chapelle de Notre-Dame,
fondée dans l’église de Porrentruy par ladite Jehannatte , toutes les terres
qu’ils possèdent en commun ou par indivis en la ville de Villars-surFontenais, soit en champs, prés , vergers, bois, &c. sous réserve néan¬
moins que le chapelain de cette chapelle devra payer tous les anniver¬
saires dont ces biens sont grevés , et une rente annuelle de 8 émines,
moitié blé et moitié avoine, mesure de Porrentruy, à Elexin nièce dudit
Jehan , sa vie durant seulement. Témoins : Jehannenat le Cohency, et
Henryat la Cuguye de Cœuve, bourgeois de Porrentruy . Notaire, P. Petit.
(Original.)
1588 . « Imerius de Ramstein, de consensu capituli, impignoravit
castra & oppidum Sancti Ursicini, Kallenberg (Chauvelier), et Spiegelberg (Muriaux) domino Theobaldo de Novo Castro, pro 7,500 francis.
Datum M.CCC.LXXXVIII. » (Catalogue 392. fol. 30. Voir le n»243 .)
1588 « Imier de Ramstein, évêque de Bâle, donne en fief à HessoIer,
marquis de Hochberg& Sausenberg , & au comte Walram de Thierstein, pour en jouir en communauté, pour eux & leurs héritiers ayant la
capacité féodale, les fiefs appartenant à l’office de grand- échanson
(Schenkenamt) de l’évêché, office devenu vacant par l’extinction des sires
d’Usenberg. (Sachs. Geschichte Baden. I. 454. Voir le n° 237.)
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1580 . i -4 jnuTlcPj ;in dem donrstag nach dem zwentzigisten tage.—
Walram & Bernard , comtes de Thierstein , vendent à Walther Vantzen,
hôtelier, bourgeois de Bâle, une rente annuelle de 32 florins de Flo¬
rence, assignée sur leur domaine, leur pressoir, leurs jardins & 9 jour¬
naux de vignes à Otliken. Cette vente est faite pour le prix de 400 florins
de Florence , dont les vendeurs donnent quittance , en fournissant pour
cautions du paiement de cette rente , Jean Münch de Münchenstein,
Henri d’Eptingen dit de Blochmont, chevaliers ; Fritschman Ze Rhein,
Henman de Frick, et Walther de Schonau dit Hurus, écuyers ; Lutolde
Zer Sonnen , et Conrad Sintze dit Kôtzinger, bourgeois de Bâle. Les
cautions s’engagent par serment à se rendre en otage à Bâle , dans un
hôtel, à leurs frais, à première réquisition, si cette rente n’est pas exacte¬
ment payée, la moitié à la St- Michel& la moitié à la Chandeleur, et de
rester ainsi en otage jusqu ’à ce qu’elle soit payée intégralement. Scellé
par les vendeurs. (Copie du 15e siècle .)
4589 . 15 janvier . Bâle , an dem nechsten fritage noch dem
zwentzigosten tage ze Wiennachten. — Imier de Ramstein , évêque de
Bâle, voulant prévenir de plus grands dommages, engage à son cher
oncle le comte Walram de Thierstein , les quatre villages de Movelier,
rieigne , Bourrignon&Roggenbourg, qui sont compris dans l’hypothèque
donnée à l’évèque pour 8,000 florins, prêtés par lui à l’église de Bâle. Ij
engage ces villages avec les gens, les biens, censes, rentes , impôts, tail¬
les , haute & basse juridiction , droits & appartenances , dans les mômes
droits & conditions que l’évêque les possède en gage, sans rien excepter.
En outre l’évêque engage au même Walram de Thierstein, et à ses héri¬
tiers , une rente annuelle de 20 florins, sur les impôts & tailles de la
ville & de la vallée de Belémont, à prélever sur les revenus engagés à
l’évêque dans les mêmes lieux. Ces gages sont donnés à Walram de
Thierstein, pour une somme de 900 florins qu’il a payés à la décharge
de l’évêque Imier de Ramstein, savoir : 180 florins à Henman Zem
Winde, à Bâle, pour dépenses faites lorsque l’évêque Imier se rendit près
du duc d’Autriche, vers Schaffhouse; 35 florins que ledit Walram de
Thierstein a employésà libérer l’évêque d’une dette contractée au profit
d’un juif de Bâle pour 6 plats d’argent ; 400 florins payés par le même
Walram pour l’évêque, à Walther Vantzen, hôtelier, à Bâle ; 80 florins
pour un cheval perdu par le même au service de l’évêque ; 45 florins
payés à l’hôtelier zem Blumen à Bâle, à la décharge de l’évêque, pour
pension d’ôtages de Gôtzmann Münch& d’autres personnages ; enfin 00
florins egalement payés pour l’évêque par ledit comte Walram, à l’hôte-
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lier Jean Zum Deutschenhause, à Bâle, pour pensions d’ôtages de Gotzmann Münch, de Jean Puliant d’Eptingen, et d’autres personnes. Les
biens engagés sont rachetables par 900 florins. (Catalogue Maldoner.)

1389 . 1er février . « Kal. Feb. Anno Domini M.CCC.LXXXIX.Obiit
Heinricus de Steinenbrunn capellanus. » (Necrol. Cathed. Basil. )
1389 . 18 février , le XVIIIe jour dou mois de feurier. — Jehan
de Belchamp demeurant à Bure et Aignelat son épouse, fille de feu Voillemin dit Vervaille de Bure , celle-ci autorisée par son mari et par son
tuteur Perrin dit Botenier, clerc, de Porrentruy, vendent à Guillaume
de Courtedoux, prêtre , demeurant à Porrentruy, quatre pièces de terre
situées en différents lieux du finage de Bure , notamment « une plaice
entre les villes de Bures & de Buratte » limitée dune part par la terre
de domzel Richard de Florimont. Deux de ces pièces de terre sont gre¬
vées de 8 deniers d’anniversaire envers l’église de Bure. Cette vente est
faite pour le prix de 4 livres et 15 sols de bonne monnaie coursable au
marché de Porrentruy . Témoins : Villame dit Malatte de Porrentruy,
prêtre, Jehannenat Ogiez, bourgeois de celte ville, et Perrin dit Botenier.
Notaire, Bourquard Bonguerson. (Original.)
1389 . 8 avril , le juefdi deuant le diemange de Pasque florie. —
Jehan le clerc de Bonfol, bourgeois de Porrentruy , y demeurant, vend à
Jehan Grillon d’Alle, écuyer, différentes pièces de terre situées au terri¬
toire de Bonfol, dont quelques-unes font partie de la terre de St-Germain
(collonge de Moutiers-Grandval.) Cette vente faite pour le prix de 19
livres 10 sols de stebelers , coursables au marché de Porrentruy , est
ratifiée par Allin femme du vendeur, fille de Jehan Ploiebuche de Por¬
rentruy, assistée de son tuteur Riclierdat, fils de Vuillemin Malroy de
Bonfol. Témoins : Olry Pulnelle de Porrentruy, Jehan Trayat de Bonfol.
Notaire, Jehan de Courtamblin. (Original.)
1389 . 10 avril . « IV Idus Aprilis. Anno Domini M.CCC.LXXXIX.
Obiit Clara Pfirterin , relicta quondam Cunradi Egglin olim sculteti in
Liestal. » (Necrol. cathed. Basil.)
1589 . 1er mal , le premier jour dou moiez de mey. — ItenetMusselon, bourgeoise delà Neuveville sous le chastel de Slossberg, donne
pour le remède de son âme à Fr . Nicholei Faure, religieux de Bellelay,
pour lui et ses successeurs, une rente annuelle et perpétuelle d’un demisetier de vin blanc , due par Borquin Polcher, et assignée sur une chè-
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nevièrc située en Vinra. Témoins : Perrol Charpillo, Ugenol le Tissot,
et Jonet Polcher. Scellé par Fr . Jean de Fahy, curé de la Neuveville.
(Original.)
4580 . 2 mal , sabbato proximo ante dominicain qua cantahitur
Misericordia Domini. — Le comte Walram de Tbierstein , engage pour
lui & ses héritiers , à Walther dit Vantzen, bourgeois de Bâle, en sur¬
croît de garantie d’une rente annuelle de 32 florins de Florence dont
ledit comte est redevable, tous les droits qui lui compétent sur la mon¬
naie de Brisack, au diocèse de Constance, de même qüe sur le droit
nommé dans l’idiôme teutonique Schlegschatz, avec tous les revenus et
émoluments qui en proviennent, lesquels ont été donnés, livrés & assi¬
gnés au comte Walram susdit par feu Jean de Vienne , évêque de Bàle.
Scellé par l’oflicial de Bàle. (Copie du 15e siècle.)
1589 . 8 mal . « VIII Idus maii. Anno Domini MCCC. LXXXIX.
Obiit Leonhardus Rutmann , civis Basiliensis. » (Necrol. cathed. Basil.)
1580 . 20 mai , le vintyeme jour dou mois de may. — Jean Foucliart, curé de Courtedoux, vend à Jean dit Graindavoine, bourgeois de
I’orrentruy, tous les biens que Ilolri dit Gros-IIolri & Richard son frère,
fils du Gros Cuenin de Courtedoux, possédaient en la ville & territoire
de Courtedoux au moment de leur décès , sous réserve que l’acheteur
paie leurs dettes & les engagements contractés. Cette vente a lieu pour
le prix de HO livres stebelers , coursables au marché de Porrentruy.
Témoins : Joli Henriat fils Pouhat , Iluguenat fils Jehan Beillne, Girard
fds Perrin de Vaile, de Courtedoux. Notaire, P. Petit. (Original.)
1589 , 2u août , an vierten tag nacli Barlholomâi. — Imier de
Ramstein , évêque de Bàle, ratifie la vente du Petit-Bâle faite par les
ducs d’Autriche aux bourgmestre, conseil & bourgeois de Bàle. Il se
réserve néanmoins la faculté de racheter cette ville pour 7,000 florins,
somme égale au prix de vente. Le Petit-Bàle avait été engagé aux ducs
d’Autriche pour 30,000 florins. (Ochs. II . 319.)
1589 . 2o août . — Imier de Ramstein , évêque de Bàle, engageà
réméré aux bourgmestre, conseil & bourgeois de cette ville, la seigneurie
& la ville de Delémont, pour 1,000 florins, à la condition cependant que
si le pape ratifiait la vente du Petit- Bàle, la dette des 4,000 florins sus¬
dits serait éteinte de fait , et que la ville & la seigneurie de Delémont
seraient dégagées de droit. (Ochs II . 319.)
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1589 . 28 septembre , an Sant Michahcls abent. — Fr. Bertholde,
abbé du monastère de Paris & son couvènt déclarent, que pour terminer
le différend qu’ils avaient avec Guillaume Stœr, chevalier, ils lui ont
cédé les biens suivants : une rente de 11 quarlauts , dont 6 de blé & 5
d’avoine, assignée sur des biens que leur a donnés Jean- Ulric de Haus,
chevalier, dans le ban de Wittenheim ; un moulin situé à Guebwiller
avec ses dépendances, qui paie une cense annuelle de IG quartauts ; six
fauchées (Tagwan) de pré situées au même lieu. Scellé par l’abbé & le
couvent de Paris. ( Vidimus de 1J03 .)
1589 . 29 septembre , an Sant Michels tag. — Ileintzman Ilerrers , dit Iludelli , déclare que par suite de torts qu’il a occasionnés aux
maire, conseil & bourgeois de Bienne, et à Bourkard, abbé de Golstadt,
il a été mis en prison à Bienne, et ensuite relâché par l’entremise de
Imier , évêque de Bâle. Ledit Iludelli prête serment de ne point chercher
à occasionner de préjudice aux Biennois, à l’église de Bâle, à la ville de
Berne, à l’abbaye de Gotstadt, ni à leurs alliés , à propos de la captivité
qu’il a essuyée, ni pour autre chose. Scellé par Pierre de Balm, bailli
de Nidau, et par Nicolas Phirter , bourgeois de Bienne. (Copie du 16®
siècle.)
1589 . 27 octobre , an Sant Symon und an Sant Judas abendes. —
Imier de Ramstein , évêque de Bâle, se reconnaît débiteur envers Ilenman Zer Enten dit Zer Masers IIus, bourgeois de Bâle, d’une somme de
100 livres de deniers bâlois, en partie pour des prestations essuyées par
le créancier susdit en sa qualité de caution de l’évêque, en partie pour
un cheval perdu par le même au service d’Imier de Ramstein. Il est
convenu que cette somme sera payée dans un délai fixé. (Catal. Maldoner.)
1589 . 12 novembre , le dozehieme jour du mois de nouembre.
— Jehan dit Hennequin de Rambevaux, écuyer, demeurant à Delémont,
ayant acheté de Rénal dit Uderon de Tavannes, écuyer, une maison avec
ses dépendances située à Delémont, un curtil hors des murs de cette
ville, et un chésal, le tout déclaré franc &quitte de toute espèce de ser¬
vitude , Louis curé de Delémont prétend que ces biens font partie de la
dot de l’église de cette localité, et en revendique la possession. A la suite
de cette revendication, ledit Rénal de Tavannes rend à Jean de Rambe¬
vaux 6 florins qu’il en avait reçus, et les parties se déclarent satisfaites.
Témoins : Burkay de Delémont, receveur de l’évêque de Bâle, Jehan
Welsthin, chapelain de l’autel de S^-Catherine , Rénal de Malleray,
écuyer. Notaire, IL de Francfort, clerc. (Original.)
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1589 . 2 décembre , le juesdi apres la feste Saint Andrey. —
Henri dit Grue de Porrentruy , écuyer, ayant acheté de Ruedelin d’Asuel,
écuyer, une rente annuelle d’un muids , moitié blé & moitié avoine,
assignée sur des terres de collonge à Cornol , pour le prix de 20 florins
d’or, ledit Henri reconnaissant les services que lui a rendus Ruedelin
d’Asuel, lui accorde la faculté & à ses héritiers de racheter ladite rente
à volonté, pour le prix d’acquisition. Témoins : Jehan fils de feu Simo¬
nin de Cœuve, Viennat gendre dudit Ruedelin d’Asuel, écuyers, Cuenin
gendre de Rolin de Porrentruy , et Huguenat le Rouhier, demeurant à
Perouse. Notaire, J . de Courtambelin. (Original. Porrentruy .)
1389 . 8 décembre , le VIIIe jour de decembre. — Voillemin dit
Chachert de Villars-le- Sec près de Rure, et Jehannatte dite la Planche,
son épouse, fille de feu Varnier dit Boichart de Villars, celle-ci autorisée
par son mari & par son tuteur Jehannat dit Burnat de Villars-le- Sec,
vendent à Guillaume de Courtedoux, chapelain de l’autel de St-Jean
l’évangéliste fondé dans l’église de St-Pierre à Porrentruy , achetant au
nom de sa chapellenie , une rente annuelle de 6 émines moitié blé &
moitié avoine, assignée sur différentes pièces de terre situées au terri¬
toire de Villars-sur-Fontenais. Cette vente est faite pour le prix de 10 ’/a
livres de stebelers coursables au marché de Porrentruy . Témoins :
Jehannenat Burdat, Bourquin Morel, Estevenin, Gindre Rondez, et
Jehannenat Gouvernât de Villars-le-Sec. Notaire, B. Bonguercon. (Orig.)
1389 . « Episcopus Imerius, facta venditione Minoris Basilee, misit
vicarium suum magistrum Conradum Hôl de Louffen ad curiam Roma¬
nam, pro impetranda confirmatione & roboratione dicti contractus . Tali
pacto, si et in quantum confirmationemobtineret, quod ex tunc CC floreni , quos loco sumptuum Basilienses mutaverant, et valor duorum equo¬
rum de summa capitali quam Basilienses soluebant , defalcarentur. Si
vero non posset obtinere, quod ex tunc residuum de ducentis florenis ultra
sumptus consuetos Basiliensibus restitueretur . Datum M.CCG.LXXXIX.»
(Catalogue 391. fol. 205.)
1389 . Thiébaud VI, comte de Neuchâtel en Bourgogne, reçoit l’hom¬
mage de Régnault de Cliagey, pour la dot de sa femme Isabelle, à Boncourt , et celui de Thiébaud dit Siblotat (de Trévillers) pour le château
& les tailles de Sainl-Ursanne. (Richard. Recherches sur Neuchâtel. 179.)
Ver * 1590 . Pierre dit Cringnat, prêtre, chanoine de MoutiersGrandval, vend à Jean de Villars, prévôt de cette église, une maison

’m-

su

^

située à Moutiers, un jardin au même lieu , entre Dietschin de Rebeuvelier, chanoine de Moutiers d’une part , et la voie publique de l’autre ;
en outre , deux prés dont l’un dit le pré Noé est situé entre la voie pu¬
blique & la rivière dite Ressuse, le tout pour le prix de 25 florins d’or
de Florence. Témoins : Jean dit Schalon, Richard de Neuchâtel, cha¬
noines de Moutiers-Grandval, et ., dit Ostermont de Soleure. Scellé par
Dietschin Fabri, ancien custode de Moutiers. (Original mutilé.)
1590 . 7 janvier , an dem fritage noch dem zwölften tage ze Wien¬
nachten. — Imier de Ramstein, évêque de Bâle, comme débiteur,
Thierry de Haus prévôt de Lutenbach , Heintzmann de Baden, Walther
de Schönau dit Hurus , Fritschman Ze Rhein , Arnolde de Bärenfels, et
Henri Münch de Munchenstein, le jeune , écuyer, comme codébiteurs
solidaires, reconnaissent devoir à Walther Vantzen, hôtelier au Vaisseau,
à Bâle, une somme de 400 florins de Florence, pour des prestations
faites pour l’évêque Imier, et promettent de payer cette somme à une
époque fixée. (Catalogue Maldoner.)
1590 . 27 janvier . Delle, le vint septime jour du mois de januier.
— Richard de Delle, dit de Metz, écuyer, donne par pure donation de
dernière volonté, à ses enfants Etienne & Jehan , issus de sa damoiselle
Jehannette de Frahier , toute la terre qu’il possède à Vîllars près de
Bure, excepté les censes & les gelines qui doivent rester à son hoir légi¬
time. Si ces enfants meurent sans enfants légitimes, ces biens doivent
échoir à l’hoir légitime du testateur. Témoins : Jehan de Fèclie, notaire,
Jehan Farmel vicaire de Delle, prêtres , Jehan-Oulry de Delle, RenalOudriat de Tavannes, écuyers. Notaire, Gilet Gamelon de Roye. (Orig.)
1590 . 28 janvier , an fritage vor unser Frowen tage der liechtmess.
— Imier de Ramstein, évêque de Bâle, se reconnait débiteur envers
Conrad Horenberg, changeur, bourgeois de Bâle, d’une somme de 180
florins, qu’il promet de payer à la St- Martin prochaine. En garantie de
cette dette , il donne pour cautions, le comte Walram de Thierstein,
Jean Münch de Münchenstein, chevaliers, et Walther de Schönau dit
Hurus. (Catalogue Maldoner.)
1590 . 2 mars , le secon jour au mois de mars. — Jehan dit Pequenet de Chevenez, vend à Nycholin, époux de la femme Gratat & à
Perrin Brisard mari de la fille Gratat , bourgeois de Porrenlruy, une
rente annuelle de 2 muids moitié blé & moitié avoine, mesure de cette
ville, assignée sur plusieurs pièces de terre de franc héritage , situées à
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Chevenez. Cette vente est faite pour le prix de 48 florins de bon or.
Témoins : Jehan Boillat, fds de Thomas Ploiebuche de Porrentruy , Jehan
Willart vœble dudit lieu, et Wernier fils de Jehannenat Kamet, bourgeois
de Porrentruy . Notaire, P. Petit. (Original. Porrentruy .)
1590 . 19 mars . « Aimé de Saint-Aubin s’oblige à ne pas tirer
vengeance de Thiébaud VI, de Neuchâtel en Bourgogne, et à ne point
exiger de dédommagement de lui, à cause de la prise de Montvouhay, et
des dégâts qu’il avait commisà cette occasion dans la compagnie d’Henri
de Vaillans, châtelain, et des bourgeois de St-Ursanne. » (Bichard. Re¬
cherches sur Neuchâtel. 173. Voir le n° 255 .)
1590 . 24 avril . Undervelier, le XXIIIIe jours du mois daurils . —
Henri Vouge d’Undervelier, écuyer, fds de feu Henri Vouge, chevalier,
donne aux prévôt, chapitre , et chapelains de l’église collégiale de StUrsanne , une rente annuelle de 21 sols stebelers ou bâlois, coursables
au marché de St-Ursanne, pour la fondation de l’anniversaire de Perrin
le Vouged’Undervelier, écuyer, frère du donateur , inhumé devant l’autel
de Ste -Catherine, et de sa sœur enterrée au cloître de St-Ursanne , et
pour le remède de l’âme du donateur, de sa femme& de ses prédécesseurs.
Cette rente est assise sur différents biens situés à Undervelier, notam¬
ment sur le moulin & la ribe (battou) dudit lieu. Otte de Reugney, cha¬
noine & archidiacre de Moutiers-Grandval& du Salsgau, et Jehan Petitot,
curé de Bassecourt, chapelain de l’autel de St-Etienne dans l’église de
St-Ursanne, reçoivent cette donation, au nom de cette église. Témoins :
Pierre , curé d’Undervelier & aucien maire dudit lieu , de la part de
l’évêque de Bâle, et Villemin de Jehanne d’Undervelier. Notaire, Nicolas
Huninger de Delémont. (Original.)
1590 . 2 jnin , le secon jour dou mois de joing. — Jehan Busnat
de Cornol et son épouse Jehannatte , fdle de Willemey Tribole , assistée
de son tuteur Richard Butyere, bourgeois de Porrentruy , vendent à Ri¬
chard Boix, barbier, demeurant à St-Ursanne, différentes pièces de terre
qui font partie des collonges de Cornol , et sur lesquelles l’acquéreur
possède déjà une rente annuelle d’un muids moitié blé et moitié avoine,
acquise précédemment de Simonin Jourfal de Miécourt, et de sa femme
Kathin , fille d’IIenriat Ferrechin de St-Ursanne. Cette vente est faite
pour le prix de 15 florins d’or, du consentement de Jehan Koille, maire
de la collonge de Cornol. Témoins : Jehan Willesme , Jehan Pidaice ,
collongiers de cette collonge, et Bourkard dit Malvais de Cornol. Notaire,
P . Petit. (Original.)
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. — L’évêque
1590 . 17 juillet . Bâle, dominica ante Margaritham
Imier & le chapitre de Bâle écrivent à la ville de Bienne, qu’après avoir
pris connaissance de ses griefs contre la Neuveville, griefs qui ont pour
objet les privilèges accordés à cette dernière par l’évêque Jean devienne,
il serait désagréable à l’évêque & au chapitre que Bienne portât la ques¬
tion en litige au jugement des villes amies ou alliées , comme elle se
propose de le faire, attendu que l’église de Bâle n’a point d’autre inten¬
tion que de rendre justice aux deux parties. (Copie du 16e siècle.)
1390 . 22 jnillct , am freytag uf Sant Marien Magdalenen tag. —
Imier , évêque de Bâle, Conrad Münch, prévôt , et tout le chapitre de
l’église cathédrale statuent sur les différends et les griefs réciproques, qui
existent entre le maire, le conseil & les bourgeois de Bienne d’une part,
et la Neuveville de l’autre.
D’abord , Bienne réclame aux bourgeois de la Neuveville 1300 livres
de deniers , à propos de prestations fournies lors de la construction de
la Neuveville. Les bourgeois de celle-ci répondent, qu’à l’époque où elle
fut fondée et bâtie, il y a environ un siècle, l’évêque de Bâle, Gérard, y
vint avec tant d’argent , placé dans un tonneau , qu’il fonda et bâtit la
Neuveville avec ses propres deniers, sans rien demander à personne.
Bienne réclame en outre à la Neuveville une somme de 30,000 florins,
pour le dommage que les Biennois ont éprouvé en or, en argent, en mo¬
bilier, lorsque leur ville fut détruite par l’évêque Jean de Vienne. La
Neuveville répond que tout cela s’est passé à son insu , et que lorsque
l’évêque ne voulait pas accorder aux chevaliers ni aux écuyers l’autori¬
sation sollicitée par les Biennois de rebâtir leur ville ruinée , c’gst la
Neuveville qui a fait de nombreuses démarches à celte fin , démarches
qui lui donnent également droit à une indemnité. Quant à ces deux griefs,
Bienne est déboutée de ses prétentions par l’évêque& le chapitre, attendu
qu’elles ne sont point justifiées, et que la réclamation est trop tardive.
Les Biennois exigent que les bourgeois de la Neuveville prêtent ser¬
ment sous la bannière de Bienne, et qu’ils la suivent à la guerre , comme
par le passé , lorsque l’utilité ou le besoin de l’église de Bâle ou de la
ville de Bienne le demande.
Bienne prétend à l’exercice de la haute justice à la Neuveville, si pas
de droit, au moins de fait ; elle prétend en outre que lorsqu’il y a dissi¬
dence dans le conseil de la Neuveville pour le prononcé d’une sentence,
que la cause doit être déférée à Bienne , pour être jugée en dernier
ressort.
Bienne prétend en outre que les gages saisis à la Neuveville, et qui
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n’y peuvent pas être vendus le jour suivant , doivent être
transférés 5
Bienne, pour y être vendus sur le marché public, suivant le droit
muni¬
cipal et les coûtumes de cette ville.
La Neuveville repousse ces prétentions.
Bienne exige encore que la Neuveville renonce à son droit
de combourgeoisie avec Berne ; que tous les privilèges et les franchises
accor¬
dés aux bourgeois de la Neuveville, particulièrement
par l’évêque Jean
de Vienne, soient déclarés nuis et non avenus, puisque
Si conformément
à leur teneur , la Neuveville ne peut contracter aucune
alliance sans l’au¬
torisation de l’évêque, ces privilèges seraient déjà de fait annulés.
L’évêque et le chapitre de Bâle prononcent sur ces
derniers griefs ,
que la Neuveville doit conserver la bannière qu’elle
possède en vertu dé
ses lettres de franchises ; que le maire de cette localité
doit y exercer la
haute &basse juridiction et posséder en un mot des pouvoirs
aussi éten¬
dus que ceux qu’exerce le maire de Bienne, à la teneur
des lettres sus¬
dites. La Neuveville conservera tous ses privilèges et
spécialement ceux
que feu l’évêque Jean de Vienne lui a octroyés, ainsi que
l’évêque Imier
les lui confirme & maintient. Les bourgeois de la
Neuveville sont débou¬
tés de toute réclamation envers les Biennois, et ceux-ci
ne doivent pré¬
judicier en rien aux privilèges de la Neuveville, confirmés par les
évêques
et par le chapitre. L’évêque & le chapitre de Bâle,
comme souverains du
pays, ont le droit d’accorder des privilèges, de rendre des décrets,
d’exer¬
cer la haute &. basse juridiction , et d’accorder à leurs
ressortissants les
franchises qu’ils ont méritées , sans que personne ait à intervenir
dans
leurs actes ; Bienne doit donc s’abstenir de toute immixtion
dans des
choses où elle n’a rien à voir, puisqu’elle est elle-même sujette
de l’é¬
glise de Baie. Quant à la combourgeoisie de la
Neuveville avec Berne ,
cette question ne regarde pas les Biennois, dès l’instant
que l’évêque et
le chapitre ne s’opposent point à cette alliance, et
qu’ils se réservent d’en
connaître ultérieurement . (Catalogue Maldoner.)
1590 . 2 août . Bâle, fertia tertia post festum ad vincula Sü
Pétri/
— L’évêque Imier & le chapitre de Bâle écrivent à la ville
de Bienne ,
qu’ils ont examiné les griefs de cette dernière contre la
Neuveville, dans
le délai que les deux parties avaient fixé, et qu’ils
verraient avec plaisir
que ce différend fût terminé à l' amiable. Qu’à cette fin, ils
ont délégué
à Bienne, Rénal de Malleray, auquel les Biennois peuvent
accorder toute
confiance; et si cela leur convient, ils ont la faculté de fixer une
journée,
à Delémont, après la prochaine fête de St-Laurent , journée
où les deux
parties apporteraient leurs lettres de privilèges. (Copie du 1Ge
siècle.)
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1590 . 24 août . « IX kal. septemb. Anno DomiiliM.CCC.LXXXX.
Obiil Johannes de Altdorf, notarius consulum Basiliensium. Agnes uxor
ejus , et Johannes filius eorum , necnon Leonardus de Lutra prescripté
Agnetis fdius obierunt. Qui sepulti sunt in ambitu sub area , juxta altare decem Millium martyrum. » (Necrol. cathed. Basil.)
1590 . 27 août , uff dem nechsten Samstag nach Sant Bartholomes
tag. — Nicolas, fds de Collin Turillon de Delémont, prêtre & recteur
de l’église de Movelier, assisté de Henman Schadecuy son tuteur , de
concert avec Jean Domyn, meunier, et Wiatte son épouse, bourgeois de
Delémont, vendent à Peterman Everer et à sa femme Elsin , une rente
annuelle de 2 livres de Bâle, assignée sur différents biens situés dans le
ban de Delémont. Cette vente est faite pour 20 florins de Florence , en
présence de Renaud de Malleray, écuyer, maire de Delémont, séant en
justice . Témoins : Petermann Iluguenat , Pirnat de Montsevelier, Jean
Kakeri, Derblin de Courroux. Scellé par Renaud de Malleray. (Original.)
1590 . 5 septembre . Bâle, an dem nechsten Sambstage vor unscr
Frowen tag der Jüngern . — Imier de Ramstein, évêque de Bâle, engage
à réméré à Rodolphe, marquis de Ilochberg , à sa sœur Agnès, et à
Bourkard Mfinch de Landscron , chevalier, le sceau de la cour de juri¬
diction ecclésiastique à Bâle, avec tous les droits et revenus attachés à
ce sceau (Bannpfenninge und Stulpfenninge), de manière que le marquis
et ses héritiers en retirent annuellement 275 florins, Bourkard Münch
et ses héritiers 250 florins de cense. Et comme l’évêque reste débiteur,
pour censes arriérés , d’une somme de 1029 '/, florins envers le marquis
de Hochberg et sa sœur Agnès, et d’une somme de 1470 florins envers
Bourkard Münch, ceux-ci peuvent percevoir ces sommes repectives sur
les mêmes revenus. Une cense de 14 marcs d’argent étant déjà assignée
à Jean Puliant d’Eptingen , chevalier, et une cense de 6 marcs d’argent
aux heritiers de feu Jacques Früweler , sur ces revenus , ces dernières
sommes doivent être prélevées avant les autres . (Catalogue Maldoner.)
1590 . 14 octobre , le vanredi deuant lafeste St-Luc euvangeliste.
— Jehan Fouchart, prêtre de Porrentruy, vend à Ruedinde Cornol, cou¬
turier , bourgeois de Porrentruy, le tiers d’un chésal & d’un verger si¬
tués à Villars-sur-Fontenais, le tiers de deux chènevières, et deux pièces
de terre au même territoire , pour le prix de 50 sols de bons bâlois stebelers coursables au marché de Porrentruy . Témoins: Jacques Allemand,
chapelain de Porrentruy, Bourquard , vicaire de Glères, Estevenin Belorsier de Villars. Notaire. P. Petit. (Original. Porrentruy.)
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1390 . il novembre

. « III Idus novemb. Anno D"iM.CCC.LXXXX,
Obiit Gœlzmannus Monacbi de Munchenstein, miles. » (Necrol. calhed.
Dasil.)
1590 . 12 novembre ., uf dem nechsten samstag nach Sant Martins tag. — Peterman le tanneur, bourgeois de Bâle, et son épouse
Masscbe, assistée de Pirnat de Montsevelier, son tuteur , vendent à Peter¬
man Ilugucnat et à son épouse Marguerite, un pré provenant de l’héri¬
tage de feu Pierre de Courrendelin , frère de Masscbe susdite , et situé
près du village de Courrendelin, dans la cluse dite à Champdoie. Cette
vente est faite pour le prix de 9 %livres de Bâle, par devant Rénal de
Malleray, écuyer, maire de Delémont, séant en justice . Témoins : Peter¬
man Everer, Jean Tovelin, Jean Kakery. Scellé par le maire susdit.
(Original.)
1590 . 25 novembre , uff dem nehsten zistag vor Sant Katherine
dag. — Ully Walthers de Longeau et sa femme Elly Pergers, vendent A
Elias Peterman , bourgeois de Bienne, une rente annuelle de cinq sols
stebelers , pour trois livres de la même monnaie , rente assignée sur un
chésal à Longeau et sur leurs autres biens. Témoins : Henslin Michel,
Muny Vakenet, Jenri Walenfelt, bourgeois de Bienne. Scellé par Rodolfe
Hofmeister, recteur de l’église(Kilchherr) de Balme. (Cartul. Bellel. 229 .)
1390 . 20 novembre , des nehsten mendages noch Sant Katherinen dage. — Henneman Bader, bourgeois de Soultz & son épouse Eilsin
exposent à Ileintzman Gerung, prévôt dudit lieu, que Werlin Krumbelin
doit leur payer chaque semaine , 7 ’/, sols de Bâle, pour les biens situés
près de la maison de Sprengelin ; que ces bains et la maison qui les
renferme n’étant plus utilisés, cette rente ne repose plus sur des garan¬
ties suffisantes. Ils sollicitent en conséquence une assignation de la rente
en question sur différentes pièces de vignes situées à Soultz, ce qui leur
est accordé en justice , en présence des parties. Scellé par le prévôt de
Soultz. (Original.)
1390 . li > décembre . Feria quinta post Lucie. — L’évêque Imier
de Ramstein, écrit au maire & au conseil de Bienne , qu’ils ne doivent
pas s’impatienter pour leurs affaires avec la Neuveville, et que s’ils
admettent encore le terme fixé à Delémont par l’évêque & le chapitre en
présence de personnes de plusieurs villes qui appartiennent à l’église de
Bâle, il se rendra lui-même à Bienne au temps fixé pour leur donner
des directions. (Copie du 16' siècle.)

$3- 817 <d
1590 . 21 décembre , die vicesima prima mensis novembris. —
Etienne dit la Rauss, maréchal à St-Ursanne, et son épouse Catherine,
vendent au prévôt & au chapitre dudit lieu, une rente annuelle de 12 de¬
niers bàlois, qui doit être affectée à l’anniversaire des vendeurs suivant
leur disposition future. Cette vente est faite pour le prix de 12 livres de
deniers bàlois. Les époux susdits assignent cette rente sur leur enclume
(incudem) et sur tous leurs biens présents & à venir ; elle est rachetahle
par le prix de vente. Fait à St-Ursanne « in stupa Symondi de Herba
canonici. » Témoins : Jean Bedux, Pierre Merchan & Henri Bidal. No¬
taire, N. Huninger. (Original. Porrenlruy .)
1590 . Anno Dni Millesimo CCC nonagesimo. — Rolin de Cormondroiche, écuyer, et sa sœur Itelina considérant le service religieux assidu
qui se célèbre dans l’église de Bellelay, voulant subvenir à la pauvreté
de cette église et de son couvent, et procurer la célébration de leur an¬
niversaire , de Guillaume, fils de Rolin , cl de Richarde de Rougemont
(de Rubeo monte) sœur du même Rolin, donnent au monastère de Bel¬
lelay tous leurs biens situés dans le territoire des villes de Soulce, Court,
Rebeuvelier, Malleray, Reconvilier & Tavannes. Cet anniversaire doit
être célébré « bis in anno , videlicet per dominum abbatem crastino
sancti Barnabe apostoli , cum refectione fratrum eiusdem ecclesie cl
presbiterorum sccularium advenientium, et sex denariorum traditione
premissis fratribus et presbiteris in mensa . ... et crastino conceptionis
B. Marie. » Témoins : Hentzmann Ner, recteur à Tavannes , Nicolas,
curé de Bévilard, Collin de Chételat, Henselin de Radolfingen, Parolde
de Tavannes. (Original.)
1590 . « Curtis in Arleschen ab ecclesia Basiliensi impignorata fuit
Mechtildi relicte villici ibidem , quam Himerius episcopus pro ejus libe¬
ratione, Berchtoldo de Isenin dicto de Vico, pro 40 marcis tradidit per¬
petuo possidendam, cum consensu capituli. Anno M. CCC. LXXXX
.»
(Cataloguen° 392. fol. 44 .)
1590 . Henri dit Turkorf& Marguerite Schereis, son épouse, assi¬
gnent à Werner dit Amberg de Liestal, chargé de procuration du couvent
des franciscainsà Bâle, une rente annuelle d’un florin d’or, sur des biens
situés à Durlinsdorf. (Regist. Lucell. 04.)
1590 . Thiébaud VI de Neuchâtel en Bourgogne reçoit l’hommage de
Marguerite, veuve de Bourkard Sporer, chevalier, pour Brcmonrourt,
et de Catherine de Buix, pour ses possessions à Buix& à Belle. (Richard.
Recherches sur Neuchàlpl. 179.)
.72 .

& 818 «3
1591 . 7 Janvier , le VIIe jour du mois de juuiers. — Girerdins dit
Tranchecoix de Boulevals, bourgeois de Porrentruy , vend à Perrin son
lils , une maison située dans la rue dite de Malvisin, entre la maison de
Marguerite, veuve de Bourkard Sporer d’Eptingen, chevalier, et celle de
Henriat dit de la Curtine, bourgeois de Porrentruy , de même qu’un cel¬
lier et différentes pièces de terre . Cette vente a lieu pour 60 francs de
bon or au coin de France. Témoins : Symon, curé de Porrentruy , Guil¬
laume de Courtedoux, prêtre , Cuenin dit Vailerat , Varnier de Cornol,
bourgeois de Porrentruy. Notaire, B. Bonguercon. (Orig. Porrentruy .)
1591 . 17 janvier . Delémont, feria tertia post festum Sti Marcelli
pape. — Imier de Ramstein, évêque de Bâle, écrit au maire et au con¬
seil de Bienne, qu’il se rendra dans cette ville au carême-prenant, et les
engage à rester auprès des leurs ; et comme on a retenu les censes qui
se prélèvent sur le territoire de Bienne, l’évêque leur recommande d’o¬
béir à son receveur, pour le recouvrement des censes et des amendes,
afin que lui-même puisse leur être favorable dans les choses qui inté¬
ressent les Biennois. (Copie du 16e siècle.)
1591 . 5 février , uf dem nechsten fritag noch vnsere frowen dag
der Liethmes. — Clewin Bride , bourgeois de Soultz , vend à Henneman
Ilolbrat, bourgeois dudit lieu, deux schatz de vignes situés à Soultz, gre¬
vés d’une cense annuelle de 2 sols au profit des nones des Underlinden,
à Colmar. Cette vente a lieu pour 8 sols de nouveaux deniers bàlois.
Scellé par Ileinztman Gerung, curé de Soultz. (Original.)
1591 . 10 mars . « VI Idus martii. Anno DominiM.CCC.LXXXXI.
Obiit Margareta de Grunenberg, uxor Burkardi Monachi de Landskron
senioris. » (Necrol. catlied. Basil.)
1591 . 22 mars , le grand mescredi. — Amédé ( ou Ilayme) de
Saint-Aubin, chevalier, tant en son nom qu’en celui de son frère Symon,
donne en fief à Jean de Cœuve, écuyer, pour les agréables services qu’il
lui a rendus et qu’il lui rend encore, tout ce que Jean d’Asuel, fils de feu
Ppuceat de Boncourt, tenait de lui à Boncourt, consistant en différentes
pièces de terre , notamment un pré limité par celui de Renal-Oudriat de
Tavannes, et par celui d’IIenneman de Milandre. Scellé par Amédé de
Saint-Aubin. (Original.)
1591 . 17 avril , des nehsten mendages nach Sant Yalctins dage.
— llennel Nibelung, chevalier, reçoit en amodiation pour sa vie durant,
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de l’abbé & du couvent du Lieu-Croissant, un chésal situé dans la ville
de Soultz, entre la chapelle & le domaine de Bellelay, pour la cense
annuelle d’un sol de deniers. A son décès , ce chésal avec ses murs &
appartenances doit retomber au couvent susdit. Scellé par Hennel Nibe ■
lung. (Original.)
1391 . 19 mal , die decima nona mensis maii. — Dame Nesa, veuve
de Wildenstein, écuyer, assistée de Jean dit Mellat de
Delémont, son tuteur , vend à Peterman Everer, bourgeois de cette ville,
une rente annuelle de cinq sols de deniers & d’un chapon , assignée sur
une maison & un chésal à Delémont; en outre, une rente annuelle d’un
demi- muids moitié blé & moitié avoine, mesure de Delémont, assignée
sur différents biens audit lieu. Cette vente est faite pour le prix de 15
livres de deniers bâlois. Témoins : Pierre dit Huguenat, Jean Zschadecuy,
Jean dit Towelin, Pierre dit Bader. Notaire, H. de Francfort. (Original.)
de feu Henman

1591 . Imier de Ramstein, évêque de Bâle, le comte Jean de Kybourg
archiprètre, le comte Eberard de Kybourg custode, Henri de Massevaux,
écolâtre, et tout le chapitre de l’église de Bâle, déclarent que pour la
nécessité de cette église & pour éviter des dommages, ils ont vendu au
bourgmestre, conseil & bourgeois de Bâle, la ville du Petit-Bâle avec ses
droits & dépendances, pour en jouir comme l’a fait & comme devait le
faire la seigneurie d’Autriche, suivant la teneur des lettres qu’elle avait
reçues de feu Jean de Vienne, évêque de Bâle. Cette vente est faite pour
le prix de 21,000 bons florins de Florence, qui ont été employésà ra¬
cheter cette ville des mains de la maison d’Autriche, et la ville de Delé¬
mont avec ses dépendances. Henri Reich, chevalier, bourgmestre , et le
conseil de Bâle promettent de rendre le Petit-Bâle à l’évêque, au rem¬
boursement des 21,000 florins. Scellé par l’évêque& le chapitre de Bâle.
(Spreng. Der mindern Stadt. Basel Ursprung. 57.)
1591 . « Imerius episcopus cedendo episcopatui et constituendo admi¬
nistratorem Fridericum episcopum Argentinensem, mandat omnibus
tam ecclesiasticis quam secularibus , ut eidem Friderico coadjutori obediant, sibi de censibus & redditibus respondeant, &c. Et causas sue
cessationis interseruit & recitando narrat , inter quas illa erat non
minor : Nam post ejus electionem erat scisma maximum in Romana
curia. Cujus quidem scismatis occasione, quidam Wernherus Scalarii,
olim archidiaconus, pretendens sibi per Robertum antipapam de ecclesia
Basilieusi esse provisum, cum suis adherentibus movit gravissima bella
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episcopo Imerio à ecclesie. Cujus occasione ecclesia non modica damna
sustulit, &c. Datum. » (Catalogue 391. fol. 327.)

1591 . 7 jnin , feria quarta post octavam Domini. — L’évêque
Imier de Ramstein écrit au maire & au conseil de Bienne , qu’il a reçu
leur lettre au sujet de leur différend avec la Neuveville, et qu’il ne peut
pas se rendre à Bienne dans ce moment : qu’il a fixé une journée à Delémont avec ceux de Neuchâtel, et qu’ensuite il se rendra à Bienne,
pour leur donner aide & conseil. (Copie du 16e siècle .)
1591 . 9 jnin . « Fridericus episcopus Argentinensis, administrator
Basiliensis, cum capitulo, promittit Basiliensibus annuatim dare magis¬
trum civium & consules , &c. M. CCC. LXXXXI. sexta ante Barbabe.
(Catal. 391. fol. 74. Voir 1383. 18 juin , page 775.)
1591 . 9 juin , an dem nechsten fritag vor Sant Barnaben tage. —
Frédéric évêque de Strasbourg, administrateur de l’église de Bâle, con¬
firme la vente du Petit-Bâle faite au bourgmestre, conseil &bourgeois de
Bâle pour 21,000 florins, et l’abandon de la part du chapitre de toutes
prétentions à celte ville. (Catalogue Maldoner.)
1591 . 10 jnin . « Imerius de Ramstein dedit & tradidit plenam&
liberam potestatem tam in spiritualibus quam in temporalibus Friderico
episcopo Argentinensi, tamquam administratori & coadjutori ecclesie
Basiliensis , de consensu capituli & autoritate sanctissimi domini nostri
pape , committendo sibi omnem dispositionem circa actus & negotia
ecclesie, in plenissima forma. Datum M.CCC.XCI. decima mensis junii .»
(Catalogue 391 & 392. fol. 326.)
1591 . 10 juin . Bâle, an dem Samstage vor Sant Barnaben tage. —
L’évêque Imier de Ramstein fait remise à l’église de Bâle, de 2,000 flo¬
rins sur les 8,000 florins qu’il lui avait prêtés de son propre patrimoine.
Les 6,000 florins qui restent devront produire à Imier de Ramstein ou à
ses héritiers une rente annuelle de 400 florins, qui reste assignée sur la
ville, la vallée & la seigneurie de Delémont. (Catalogue Maldoner.)
1591 . 10 juin , an dem nechesten samstage vor Sant Barnaben
tage. — Frédéric évêque de Strasbourg, administrateur de l’église de
Bâle, vend à réméré , à Bourkard Sintz , bourgeois de Bâle, une rente
annuelle de 30 florins, assignée sur les châteaux, la ville & la seigneurie
de Delémont, sur les gens, les biens, rentes , censes , &c. Celte vente a
lieu pour la somme de 550 florins. Ledit Bourkard Sintz s’était engage
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personnellement pour l’église de Bâle en différentes circonstances. Il
s’était constitué débiteur d’une rente de 70 florins & du capital , envers
Jean Erhard secrétaire de la ville de Bâle ; d’une somme de 218 florins,
envers Conrad de Leymen ; il s’était porté caution envers le marquis
Bodolphe de Ilocliberg et envers sa sœur Agnès ; puis envers les héri¬
tiers de feu Bourkard Münch, et envers Jean Puliant d’Eptingen, pour
des intérêts & pour le capital. Pour plus de garantie , le chapitre scelle
l’acte avec l’évêque Frédéric. (Catalogue Maldoner.)
501 .1 21 Juin . « Capitulum confitetur& promittit, si et in quan¬
tum Fridericus episcopus Argentinensis decederet , antequam cessio
administrationis facta per Imerium episcopum Basiliensem auctoritate
apostolica confirmaretur, quod ex tune subdili ecclesie iterum parère
deberent dicto Imerio episcopo Basiliensi, quemadmodum ab antiquo
fecerunt. Datum M. CCC. XCI. quarta ante Johannis Baptiste. (Catalogue
391 et 392. fol. 326.)
1591 . 27 juin . Bâle, an dem nechsten zinstage nach Sant Johans
tage ze Sungechten. — Frédéric évêque de Strasbourg , coadjuteur
d’Imier de Bamstein & administrateur de l’évêché de Bâle, déclare qu’il
s’est chargé de l’administration de cet évêché , et s’engage à payer les
sommes spécifiées ci-dessous notamment à Bourkard Sintz & à Henri
Murer, le vieux, bourgeois de Bâle, et à d’autres personnes. Le total des
sommes comprend 3,9L7 florins ; plus, 2,983 livres de monnaie bâloise,
54 marcs d’argent , et 450 quartauts de blé. Ces sommes étaient dues
par l’évêque Imier de Ramstein aux créanciers susdits. L’évêque Fré¬
déric s’engage pour lui & pour ses successeurs à payer ces dettes dans
les termes suivants. Le quart de ces sommes sera versé à la St-JeanBaptiste prochaine ; le 2e quart , à la même date de l’année suivante , et
ainsi successivement des autres quarts , jusqu’à l’extinction entière de
ces dettes. Pour donner plus de garantie aux créanciers , l’évêque Fré¬
déric leur engage la ville, les châteaux, la vallée & la seigneurie de Delémont, avec les gens, les biens, rentes, censes, &c. sans rien excepter.
Il fournit en outre pour cautions, le noble marquis Ilesso de Ilocliberg,
le comte Walram de Thierstein, Henri de Massevaux écolâtre de l’église
de Bâle, le chevalier Waldener, Conrad de Ilunwilr, Henri d’Andlau,
Eppe de Ilatstatt, chevaliers ; Gôtzmann Munch, bailli à Roulach, JeanGuillaume de Girsberg , Ilenman Vitzlum, Guillaume de Massevaux,
Rutschmann de Blauenstein, Wernher de Burnkilch, Renaud de Malleray,
et Henmann d’Undervelier dit Voge, écuyers. (Catalogue Maldoner.)
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1591 . 50 jain . « Le vendredi après la Nativité de St-Jcan-Baptiste,
Thiébaud VI, de Neuchâtel en Bourgogne, marie sa fille Adélaïde à
Thuringue de Ramstein, neveu d’Imier de Ramstein, évêque de Bâle. Il
lui donne 3,000 florins de bon or pour sa dot. » (Richard. Recherches
sur Neuchâtel. 174.)
1591 . 4 juillet , le quart jour dou mois de julet. — Jehannatte
fille de feu Estevenat le domzel de Grandfontaine, veuve de Richard de
Pleujouse , écuyer, assistée de son tuteur Peterman Sochaul de Courtavon, cède à l’abbaye de Lucelle tous les droits qu’elle peut avoir sur un
moulin & ribe (battou), fonds, cours d’eau , et appartenances , situés en
la ville de Cornol, entre le communal & Huguenat le meûnier ; en outre,
tous ses droits sur un pré dit le pré du Pasqual , situé au même terri¬
toire. Pour cette cession, l’abbaye de Lucelle s’engage à fournir à ladite
Jehannatte, 24 miches de couvent (sic) et trois channes de vin de cou¬
vent ; celle-ci en retour s’engage à fournir à l’abbaye de Lucelle, chaque
année , à la St-Michel, 20 aunes de toile (toailles ? peut être napes).
Ces fournitures cessent de part & d’autre , au décès de ladite Jehannatte.
Cette cession est faite entre les mains de Conrad de Muspach, religieux
de Lucelle, agissant au nom de ce monastère. Témoins : Hugues, curé
de Courgenay; Henri dit Maigre-Henri de Cœuve, Perrin Pequeignat de
Roches, écuyers, Jehan Voille de Cornol. Notaire, P. Petit. (Original.)
1591 . 4 septembre , uf den mentag vor unser frauwen tage in
herbsten. — Des membres du conseil de Berne , juges-arbitres dans le
différend de Bienne avec la Neuveville, confirment en tous points la
sentence rendue dans la même question par l’évêque & le chapitre de
Bâle, le 22 juillet 1390, et enjoignent aux deux parties de s’en tenir au
prononcé des arbitres . (Catalogue Maldoner.)
1391 . 14 septembre , le quartorsyeme jour dou mois de septem¬
bre. — Richart Boilley de Grandfontaine vend à Richard fils du Paterey
du même lieu , pour 75 sols de bons bàlois dits stebelers, une pièce de
terre de franc héritage, située au finage de Grandfontaine. Témoins : Si¬
mon de Lerbe , chanoine de St-Ursanne, et Perrin , fils de Jehan Chiecliey. Notaire, P. Petit. (Original.)
1591 . 20 septembre . Bâle, an der nechsten mitwochen vor Sant
Matheus tage. — Frédéric , évêque de Strasbourg & administrateur de
l’évêche de Bâle, se reconnaît débiteur, avec le consentement du chapitre
de Bâle et de l’évêque Imier de Ramstein, d’une rente annuelle de 70 flo-
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rins, envers Jean Erhard , secrétaire de la ville de Bâle, rente que l’évêque
imier lui a vendue autrefois , pour la somme de 816 florins. L’évêque
Frédéric promet à ce créancier de lui payer celte rente sur les revenus
de la ville, des châteaux & de la vallée de Delémont & de leurs dépen¬
dances, jusqu’au rachat de ladite rente par le capital de 816 florins.
(Catalogue Maldoner.)
1591 . 7 novembre , le mardi prochain, deuant la feste de St-Martin
diuer . — Ulric Haller du Schlossberg déclare qu’après compte arrêté
avec Annel, sa mère , et avec Jehan d’Asuel, mari de celle-ci , il a re¬
connu que tout ce que ces derniers ont reçu en grains , en vins , en ar¬
gent, en chapons & autres choses à cause dudit Ulric , est compensé par
ce que celui-ci a reçu d’eux en chevaux, en robes , en argent , en or et
autres choses. C’est pourquoi Ulric Haller leur donne une quittance gé¬
nérale jusqu’à cette date. Scellé par ce dernier . (Original.)
1391 . 8 novemlire , feria quarta ante festum S. Martini hyemalis.
— Louis, curé de Glovelier, était obligé de payer annuellement au cha¬
pitre de St-Ursanne , à l’instar de ses prédécesseurs dans cette cure , un
muids de blé, un muids d’avoine, et 28 mesures (mensura) de vin blanc,
ou de payer ces dernières au prix courant du vin à St-Ursanne. Ce curé
avait déjà payé cette cense pendant 2 années , mais il avait négligé de
la payer en 1390 et pour l’année courante. Le chapitre de St-Ursanne
le fit citer devant l’official de la cour de Bâle, pour le voir condamner au
paiement de cette rente. Le chapitre comparut par Jean Arnoldi, notaire
de la cour de Bâle, et le curé de Glovelier par Jean Zug. La cause étant
entendue , l’official condamne le curé susdit à payer la rente réclamée.
Jean Zug, son mandataire , demande l’autorisation d’interjeter appel de
cette sentence auprès du pape ; ce qui lui est accordé dans le terme de
6 mois à partir de ce jugement. Scellé par l’oflicial de Bâle. (Original.)
1391 . 28 novembre , vicesima octava die mensis novembris. —
Richard le potier, habitant de Delémont, et Henri , son fils, religieux à
Lucelle, vendent à Peterman dit Huguenat de Delémont, une rente an¬
nuelle de 2 sols de deniers bâlois , assignée sur leur maison et sur un
chésal situés dans la ville de Delémont, entre les héritiers de Ilenman
de Wildenstein, écuyer, et Simon le bouffon(joculator). Cette vente est
faite pour le prix de 2 livres de deniers bâlois. Témoins : Nicolas fils
Turillon, prêtre, Simon le bouffon& Jean Mellat. Notaire, H. de Franc¬
fort. (Original.)
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1591 . 18 décembre . Bâle, an dem nechsten Mentage vor Sant
Thomans tage eins zwôlfbotten. — Frédéric, évêque de Strasbourg, ad¬
ministrateur de l’évêché de Bâle, vend à réméré , du.consentement du
chapitre , à Imier de Ramstein , ancien évêque de Bâle, une rente an¬
nuelle de 200 florins, assignée sur la ville et les châteaux de Delémont,
sur les gens , les biens , rentes , censes , juridiction , impôts, tailles, fo¬
rêts , pour un capitatal de 3,000 florins de Florence. L’évêque Frédéric
promet de lui payer cette rente de 200 florins, des revenus de la ville et
du château de Delémont. (Catalogue. Maldoner.)
1591 . 21 décembre , die Thomæ apostoli. — Frédéric, évêque
de Strasbourg , administrateur de l’évêché de Bâle , fait un accord avec
Imier de Ramstein, par lequel il décharge ce dernier de toutes les dettes
contractées avec le consentement du chapitre , ou acceptées par lui.
(Catalogue Maldoner.)
1591 . Frédéric, évêque de Strasbourg, administrateur de l’évêché
de Bâle , reconnaît devoir à l’évêque Imier de Ramstein une somme de
900 florins , qu’il promet de lui payer en deux termes. Il fournit pour
cautions de cet engagement Henri de Massevaux, écolâtre de l’église de
Bâle, Jean de Hohenstein, prévôt à Haselach, et Gœtzmann Münch, bailli
de l’évêque de Strasbourg, à Roufach. (Catalogue Maldoner.)
1591. Pacta
«
et conditiones quibus Fridericus episcopus Argentinensis acceptavit administrationem & coadjutoriam ecclesie Basilensis,
sub sigillis Imerii episcopi & capituli ecclesie Basiliensis. Datum
M. CCC. XCI. » (Catalogue 391. fol. 327.)
1592. 5 janvier , quinta die mensis januarii. — Walther dit
Spender, de Delémont, écuyer, vend à Peterman Huguenat dudit lieu,
une rente annuelle de 2 sols , assignée sur une maison & sur un chésal
en cette ville ; une rente de 2 sols, sur un jardin situé devant la porte
Deprey ; une rente de 11 deniers & d’un chapon, sur un jardin devant
la porte du Loup, et sur d’autres biens. Cette vente est faite pour le prix
de 10 livres de deniers bàlois. Témoins : Jean Ockan de St-Ursanne,
procureur de l’évêque de Bâle à Delémont, Nicolas fils Ulschin, curé de
l’église de Courtetelle, Jean Mellat, et Jean dit Bader, bourgeois de De¬
lémont. Notaire, II. de Francfort. (Original.)
1592 . 24 mars , an dem Sunnentagc ze Mitterfasten so man singet
letarc Jhcrusalem. — Frédéric évêque de Strasbourg, administrateur de
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l’évêché de Bâle, fait un accord avec les personnes désignées ci-dessous
auxquelles étaient dues plusieurs censes arriérées , et promet au nom
de l’église de Bâle , de leur payer en deux termes les sommes sui¬
vantes : 90 florins à celui de Baldegg, pour une cense de 15 chars de
vin ; 33 florins à Arnolde de Bârenfels, pour une cense de 6 '/2 chars
devin; 135 florins à Hetzeln de Zâsingen pour 23 '/, chars de vin;
54 florins à Peterman d’Eplingen fils de feu Cuntzi d’Eptingen , pour 9
chars de vin; 36 florins à Grede de Ferrette , femme de Gonthier d’Eptin¬
gen, pour 6 chars de vin ; 12 florins à Gonthier d’Eptingen, pour 2 chars
de vin. Ces sommes doivent leur être payées pour les chars de vins men¬
tionnés, formant des arrérages de censes jusqu’à cette date, après compte
arrêté . (Catalogue Maldoner.)
1392 . 3 avril . « III . non. Aprilis. Anno Domini M. CCC. XCII.
Obiit Conradus de Lutra çapellanus Sancti Bartholomei. » (Necrol.
cathed. Basil.)
1392 . G avril . Bâle, an dem nechsten Samstage vor dem Palmen
tage. — Frédéric évêque de Strasbourg & administrateur de l’église de
Bâle , nommé en celte qualité par le chapitre & confirmé par le Saint
Siège, déclare que le bourgmestre , le conseil & les bourgeois de Bâle
ont acheté autrefois le Petit- Bâle pour le prix de 21,000 florins, dont
15,000 ont été employésà racheter cette ville des mains de la seigneurie
d’Autriche, à qui elle était engagée pour 30,000 florins , et les 6,000
florins restant ont servi à racheter la ville & le château de Delémont avec
leurs appartenances ; — que les bourgeois de Bâle tenant en gage le
Petit-Bâle, sous réserve de réméré, pouvaient en jouir de même que de
tous ses droits & appartenances , jusqu’au remboursement des 21,000
florins; — que l’évêché de Bâle ayant essuyé de grandes pertes à la suite
de guerres prolongées & pour d’autres motifs, a dû contracter beaucoup
de dettes, engager plusieurs de ses châteaux, de ses gens & des portions
de son territoire , et qu’il se trouve présentement réduit à un tel état de
pauvreté, qu’il lui est impossible de racheter le Petit-Bâle, ni aucun des
châteaux de l’évêché qui sont engagés; — que par suite de ces circon¬
stances, l’évêque Frédéric, du consentement du chapitre de celte église,
a vendu à perpétuité aux bourgeois de Bâle, le Petit-Bâle avec tous ses
droits , juridictions , tailles , eaux, forêts, pâturages & appartenances 1,
avec le domaine de St-Joder situé dans cette localité, pour la somme de
29,800 florins ; — qu’une partie de cette somme doit être employéeà
racheter le château de Waldenburg, le château à la ville de Ilomburg,
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Olten, et le village de Reigoldswiller avec leurs dépendances. L’évêquc
excepte de cette vente l’église de St-Joder au Petit-Bâle, avec ses dîmes
& revenus , de même que les dîmes & biens situés au même lieu , qui
sont fiefs de l’église de Bâle. Le comte Jean de Kybourg, archiprêtre , le
comte Eberard de Kybourg, custode, Henri de Massevaux, écolâtre, et
tout le chapitre de Bâle donnent leur consentement à cette vente, et scel¬
lent l’acte avecl’évêque susdit. (Spreng. Der Minren Basel Ursprung. 63.)
1392 . 6 avril , an dem nechsten Samstage vor dem Palmentage.—
Frédéric , évêque de Strasbourg, administrateur de l’évêché de Bâle,
promet de faire les démarches nécessaires pour obtenir la ratification
du pape , pour la vente du Petit-Bâle. (Catalogue Maldoner.)
1392 . 6 avril , sabbato proximo ante dominicam palmarum. —
Jeanne de Vienne dame de Nant, veuve, et Jean de Nant, chevalier, fils
de feu Jean de Nant, chevalier, déclarent que les rentes indiquées cidessous leur ont été engagées, à réméré, pour un capital de 1,800 florins
d’or, savoir : une rente annuelle de 6 chars de vin blanc sur les dîmes
épiscopales de Wattwiller & d’Ufholtz; une rente de huit muids de blé,
mesure de Porrentruy, sur les tailles des habitants du village de Fontenais & de la mairie de Courgenay; une somme annuelle de 60 florins
d’or, pour la garde du château de Pleujouse nommé en allemand
Nuwenburg, somme assignée sur les rentes , censes , tailles & droits de
l’évêque & de l’église de Bâle sur les gens de la montagne & du passage
étroit de Pierre - Pertuis (Piptüsch) au diocèse de Lausanne. (Catalogue
Maldoner.)
1592 . 6 avril , sabbato proximo ante dominicam Palmarum. —
Imier de Bamstein , ancien évêque de Bâle, donne au baron Thuringue
de Bamstein, son neveu , (fils de son frère) une rente de 200 florins à
percevoir sur la rente qui lui est engagée par l’église de Bâle sur la
ville, la vallée & la seigneurie de Delémont, pour un capital de 3,000
florins dûs à Imier de Bamstein. (Catalogue Maldoner.)
1592 . 8 avril . Saverne, an dem nechsten mentage nach dem
Palme tag. — Le maire, le conseil & les bourgeois de la ville de Lauffon
avaient vendu, avec le consentement de Frédéric , administrateur de
l’évêché de Bâle, une rente annuelle de 50 florins à la ville de Bâle,
assignée sur les revenus, censes & appartenances de la seigneurie de
Lauffon. Cette rente avait été vendue pour un capital de 600 florins qui
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avaient été employés pour l’utilité de l’église de Bâle. L’évêque Frédéric,
administrateur de cet évêché, donne à la ville de Lauffon, avec le conconsentement du chapitre , une lettre de garantie contre tout dommage

qui pourrait résulter de cette circonstance. Il fournit pour cautions de
cette assurance : Henri de Massevaux, écolâtre du chapitre de Bâle, maître
Conrad Elye , vicaire et official de Bâle , Gœtzman Münch de Munchenstein, bailli à Rouffach, Henri Münch de Munchenstein, le vieux, Rutschmann de Blauenstein, écuyers, Jean Elie, maire de Lauffon, Henri Froburger, Henman de Berne , Pierre Gorrach, Heintzman Morlin, Ilenneman Weber, Pierre Haner, Henman Ilaner, Henneman Kônnlin, barbier,
Nicolas Huggen, Heintzman Wülis, cordonnier, Heintzman Kantzen, Jean
Bosselât, le fossoyeur, et Rudi Negberli, bourgeois de Lauffon. (Cata¬
logue Maldoner.)
1392 . 26 mal , die vicesima sexta mensis maii. — Gonthier d’Eptingen, domzel, déclare être homme lige de Pierre d’Estavayer, prieur,
et du prieuré de Payerne, et en avoir reçu en fief héritable dans la ligne
masculine, le village de Holstein, avec ses gens, censes, bois, fours, &c.
« Presentibus nobilibus viris Rodulpho condomino de Wippens, dicto
Jaquete, Johanne & Villermo dictis de Vineis, Girardo borgesi deGaye. »
Scellé par Gonthier d’Eptingen. (Original.)
1592 . 30 mal , le juesdi deuant la penthecoste. — Riat dit Guillemat, de Bourrignon, vend à Vuillemin le Fusier, bourgeois de St-Ursanne,
une chènevière à Charmoille, une chènevière, trois fauchées de pré , un
journal et 13 autres pièces de terre éparses, à Bourrignon. Ces biens ,
sauf une pièce de terre grevée d’une cense de 8 deniers , sont déclarés
de franc alleu , et sont vendus pour le prix de 14 livres stebelers , coursables au marché de Porrentruy . Le vendeur reprend ces terres en fief
héritable pour le terme de 9 années, sous la cense annuelle de 7 émines
moitié blé et moitié avoine , mesure de Bourrignon. L’indication des li¬
mites mentionne Valtier de Pleujouse , écuyer. Témoins : Estevenin,
gendre de Burnechon de St-Ursanne , Perrin , fils de Ruedin de Charmillate, Peterman , fils de Phelepin de Charmoille, Jehan Froran, Ulric
de Courrendelin demeurant à Bourrignon. Notaire , Jehan de Courtemblin. (Original.)
1592 . 9 juin , li duemainge prouchant deuant le festen Sain Bar¬
nabe li apostclez. — Colin dit Collier, maire de Tavannes, déclare que
Menier, domestique de Guillamed’Orsans , domzel, l’a requis , au nom
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de son maître , de consulter les prudhommes , au sujet du Pré barrez ,
qui était l’objet d’une contestation entre ledit Guillaume d’Orsans et
et messire Jacques, chapelain de l’autel de S,e-Catherine dans l’église de
Tavannes , et que les prudhommes consultés ont rapporté par serment,
que le pré en question contient 30 fauchées de franc héritage , dont 18
sont appelées la Combe, et 12 le pré Longedeux; que l’on doit payer de
chaque fauchée environ un denier de Malleray de cense , et rien autre
chose, et que les prudhommes ignorent si les 30 fauchées sont un fief ou
non. Wathier, fds de Thietzin demande acte de ce rapport en justice ou¬
verte, et les prudhommes déclarent qu’on ne peut le lui refuser . Acte lui
est donc donné par le maire susdit, qui le fait sceller par Rénal de Malle¬
ray, domzel, lieutenant du prévôt de Moutier, parce que lui-même n’a
point de scel. Témoins : Bourquin de Saules, Jehan Lumber le Rossilat,
Konkinat, Philippe de Loveresse, Perrin Breder, Jeliannenat , fds de Nicolin, le gros Jehan de Saules. (Original.)

1392 . 20 juin , le XXe jour dou mois de joingt . — Bourquin dit
Blanchat de Bure, et Viatte son épouse, fille de feu Loviat dit le Banvart
de Courgenay, celle-ci assistée de son tuteur Richard dit Bucieres, ven¬
dent à Nicholin dit Graitat et à Perrin dit Brisart, bourgeois de Porrentruy, le tiers d’une maison avec ses dépendances, située à Porrentruy,
en la ruelle de Malvoisin, pour le prix de 10 livres de bàlois dits stebelers , coursables en cette ville. Témoins : Guillaume de Courtedoux,
prêtre , Huguenat fds Anielaire , Perrin dit Guergon, bourgeois de Por¬
rentruy . Notaire, B. Bongercon. (Original.)
1392 . 23 juin , crastino nativitatis B. Johannis Baptiste. — Conrad
Elye , official de la cour de Bâle et vicaire-général quant au spirituel de
Frédéric , évêque de Strasbourg & administrateur de l’évêché de Bâle,
informe le clergé de ce diocèse, que les églises & les recteurs des églises
des villages d’Ingersheim , de Mittelwihr & d’IIunawihr, au diocèse de
Bâle, sont exempts de payer les collectes épiscopales qui leur avaient été
imposées ou qui leur seront imposées à l’avenir ; l’official relève en
conséquence ces églises & leurs recteurs de l’interdit dont ils avaient
été frappés. Scellé par l’official. (Copie collationnée du 16e siècle.)
1592 . 27 juin , le XXVIIe jour dou mois de joingt . — Jeliannenat
dit Guerlomoigne, bourgeois de Porrentruy, vend à Jean dit Merillate,
bourgeois de cette ville, la moitié d’un curtil situé au territoire de cette
localité, au lieu dit en Basse- vie. Ce curtil (jardin ) qui fait partie des
collonges de Porrentruy est déclaré franc, sauf 12 deniers d’anniversaire
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aux seigneurs & confrères de St-Michel en cette ville, et un copat de
desserte pour la collonge. Cette vente a lieu pour 100 sols stebelers,
coursables au marché de cette ville. Témoins : Richard dit Moresat,
Voillemin dit Laborie, Jehannin dit Roidat , gendre de Henriat le Fourreiz, tous bourgeois de Porrentruy . Notaire, B. Bonguercon. (Original.)
1592 I er juillet . Bade en Argovie, an montag vor St- Ulrichs tag.
— Léopolde, duc d’Autriche reconnait pour lui , pour son cousin le duc
Albert, et pour ses frères, devoir à Bourkard Münch, le vieux, de Landscron , une somme de 3100 florins à eux prêtés par ce dernier , et em¬
ployés à racheter le château d’Istein , des mains de la comtesse de Neu¬
châtel , du marquis de Rôtheln & du comte Conrad de Fribourg . C’est
pourquoi ledit Léopolde engage ce château à Bourkard Münch, en se ré¬
servant le droit de réméré, et la faculté d’entrer dans ce château suivant
sa volonté. (Schœpflin. Alsat. dipl. II . 291.)
1592 lo juillet . « Lan mille CCC nonante et douhs, le lundi
deuant la Diuision des apostres. Obiit Perrin Petit de Montbéliard, qui
ait donne à la chapelle des osses de St-Germain, une emenne de moitange , assis sur la combaite qu’on dit la combailes Gresat, et ce est de
annuelle rente. » (Carnet des rentes de la chapelle Ste -Madelaine, à
Porrentruy , 15e siècle.)
1592 . 21 juillet , R duemainge prouchant aprez la faite Saint
Heinriz li enparusse. — Collin dit Goliier, maire de Tavannes, déclare
que Wathier fils de Thietsin de Saules & Jacques Chalegrin, chapelain de
l’autel de Slc-Catherine dans l’église de Tavannes, se sont présentés de¬
vant lui, et que ce dernier s’est plaint que depuis déjà 7 ans , il avait
amodié audit Wathier les prés nommés Longedeux, sans que celui-ci lui
ait payé aucune cense. Wathier ayant reconnu la légitimité de la plainte,
Jacques Chalegrin en demande acte au maire de Tavannes , que le lui
donne scellé du scel de Rénal de Malleray, lieutenant du prévôt de Moutiers-Grandval. Témoins : Konkinat de Reconvilier, Parov & Yathrin de
Tavannes. (Original.)
1592 . 51 octobre , an aller Heiligen obend. — Frédéric, évêque
de Strasbourg, administrateur de l’évêché de Bâle, engage à Bourkard
Münch de Landscron, chevalier, tous les revenus dits des biennaux de
l’église de Bâle, pour en jouir jusqu’au paiement des censes arriérées
qui lui sont dues. (Catalogue Mahloner.)
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1592 . 24 novembre , le diemanche deuant Stc Kalrine. — Jehan*
nenat dit Jorat de Réclère, vend à Huguenin fils de Javaile de Grandfontaine , une pièce de terre de franc alleu , située au territoire de Grandfontaine, au lieu dit en Monmertin, entre Huguenin de Mandeure d’une
part & Perrin dit Ballir de Grandfontaine d’autre part , pour le prix de
8 livres de bâlois coursables au marché de Porrentruy . Témoins : Vernier
dit Pigot de Danivant, Jehan dit Voiget de Porrentruy . Notaire, Guil¬
laume Jorat de Réclère, prêtre . (Original.)
1592 , 2 décembre , le lundi apres la feste Saint Andrey. —
Symonin de Ruix, écuyer, demeurant à Cœuve, vend à Jehan dit Graindavoine, bourgeois de Porrentruy, quelques pièces de terre situées au
territoire de Cœuve, pour le prix de 27 livres 10 sols de stebelers, coursables au marché de Porrentruy . Témoins : Perrin dit Perressat d’AIle,
demeurant à Cœuve, Cuenin fils de Mertenat de Chevenez, Perrin dit le
Béton, bourgeois de Porrentruy . Notaire, J . de Courtemblin. (Original.

Porrentruy .)
1592 . 22 décembre , le samedi voille de Ia feste Sanct Thomaix.
— Jehan dit Juget de Bure, et son frère Cuenin, tous deux fils de Richard
de Buratte, cèdent à Ruedin le couturier de Cornol, pour les services à
eux rendus, la collature & tous les droits qu’ils possèdent sur la chapelle
de St- Nicolas de Buratte, à Porrentruy , droits qu’ils ont hérités de feu
leur oncle Cuenin de Buratte , frère de leur père Richard. Ils vendent
aussi au même Ruedin de Cornol, une maison sise à Porrentruy , pro¬
venant du même Cuenin de Buratte, un jardin situé en cette ville au lieu
dit sous les Tillats , et un pré , le tout pour le prix de 2 livres de stebe¬
lers coursables au marché de Porrentruy. Témoins : Pierre de Buix,
chapelain de Bure, Jehan Karesmantran, Vuillemin Burnechat, bourgeois
de Porrentruy. Notaire, J . de Courtemblin. (Original. Porrentruy .)
1592 . « Fridericus episcopus Argentinensis, coadjutor ecclesie Basiliensis , cum Gôtzino de Eptingen, et filiis suis legitimis Gützmanno,
Rützmanno, et Ilenrico , inierunt conventionem de personis : Mathis
.Werlin, Cleuwin von Eptingen, etc. cum certis aliis muliebris sexus ;
ita quod possint matrimonio copulari ad invicem, ea tamen conditione,
quod decedente uno vel ambobus sine prole legitima, bona derelicta de¬
volvantur juxta patrie consuetudinem ad eos seu eum, c & . Anno
M. CCC. XCII. » (Catalogue 392. fol. 51.)
1595 . 12 janvier , duodecima die mensis januarii. — Rollin dit
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Besson de Cormondroiche, domzel, donne à l’église & au curé de Courtelary, tous ses biens, en champs, prés, bois, maisons, chésaux, censes
de deniers, froment, avoine, pois, lentilles, orge, fèves, et toutes censes
en légumes dans les territoires de Courtelary, Tramelan, Chasserai, dans
la paroisse de Corgémont, et dans tous les lieux du vallon de St- Imier.
11 donne à la même église 100 florins d’or, que lui doit Anne veuve de
Godefroi de Corgémont, chevalier, et dont elle paie une cense annuelle

de 6 florins. Le curé de Courtelary, en suite de cette donation , devra
célébrer les vigiles & une messe dans l’église de ce lieu , à chaque épo¬
que des quatre temps, et il devra être assisté de 4 prêtres à ses frais
dans cette cérémonie, pour le repos de l’âme dudit Rollin, de son épouse
Richarde , de sa sœur Itelina & de leurs ancêtres. En outre , le curé
susdit célébrera une messe ordinaire chaque semaine, et donnera aux
chanoines de St-Imier une rente annuelle d’un muids de blé, et s’il met
de la négligence dans la gestion de ces biens, cette gestion sera dévolue
au recteur de la paroisse de Courtelary, jusqu’à l’avénement d’un bon
curé qui gère ces biens avec droiture . Témoins : Martin, abbé de Fon¬
taine-André, Guy de Vallant, chanoine de St-Imier, Conon Bone, prêtre,
Nicolet Chaderye, bourgeois de Neuchâtel. (Necrol. St-Imerii . 16.)
1393 . 17 janvier , décima sexta die mensis januarii. — Werner
dit Fuchs de Didenheim retenait audit lieu des terres de l’abbaye de
Lucelle, pour lesquelles il payait annuellement une cense de 2 sols 9 de¬
niers , et une rente de 17 */> quartauts de blé, 22 quartauls & une coupe
d’avoine, et 4 quartauts d’épeautre, mesure de Mulhouse. Après la mort
dudit Werner, ses fds Conrad & Wernlin dits Fuchs cessèrent de payer
ces rentes & négligèrent les terres qu’ils avaient héritées de leur père,
décédé ab' intestat. C’est pourquoi l’abbaye de Lucelle leur intente une
action par devant Conrad Elye de Lauffon, official de la cour de Bâle et
custode de l’église de St-Pierre à Bâle. La cause étant instruite & les
témoins entendus , l’official condamne les frères dits Fuchs à payer les
rentes réclamées, et aux frais du procès, attendu que « hi qui in colendis glebis diutius adhæserunt ad colenda rura , pro consueta pensione
ecclesiæ, juxta canonicas sanctiones, regulariter deserere non valentes,
nisi aliud per pactum vel de consuetudine terræ introducatur. » La
partie condamnée déclare interjeter appel à Rome de cette sentence.
Scellé par l’official de Bâle. (Cartul. Lucelle. 1. fol. 137.)
1393 . 50 janvier , le penultieme jour dou mois de januier. —
Perrin dit Fursich de Porrentruy, fds de feu Jehan dit Fursich, écuyer,
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déclare reprendre en fief d’Etienne , comte de Montbéliard & sire de
Montfaucon, a cause de son château & de sa forteresse de Porrentruy,
différentes pièces de terre situées en différents endroits du territoire de
cette ville , qu’avait déjà retenues auparavant feu Jehan Fursich . Scellé
par Perrin susdit et par J » de Clerval, notaire. (Original.)
1593 . S février , le Ve jour dou mois de feurier. — Huguenin Jean
de Aile & sa femme Aliette, fille de Villemin de Seleute , bourgeois de
Porrentruy , assistée de son tuteur Jean dit Lai Dam, bourgeois de cette
ville , vendent à Vernier dit Cuypaihiez, bourgeois de Porrentruy , la
moitié d’une cliènevière située au lieu dit en Basse-vie , grevée d’une
cense annuelle de 18 deniers au profit de la fabrique de l’église de StPierre en cette ville. Cette vente a lieu pour le prix de huit sols. Té¬
moins : Bourquin dit Amy, Jean Lai Dam, Jean de Bonfol, clercs. Notaire,
B. Bongarcon. (Original. Porrentruy .)
1395 . 22 février , le XXIIe jour dou mois de feurier. — Jehan
dit Loschars de Courtedoux, fils de feu Perrin de Vaille, et son épouse
Béatrix, fille de Voillemin dit Voillechert de Bure, assistée de son tuteur
Girerdat dit Jannelz , bourgeois de Porrentruy, vendent à Voillemin dit
Burnechat de Bure, une pièce de terre de franc alleu, sise à Bure, pour
40 sols de bâlois dits stebelers. Témoins: Jehan de Courtemblin, clerc,
demeurant à Porrentruy , Vurars le Rossey de Chevenez, et Jehan dit
Tacerez, bourgeois de Porrentruy . Notaire, B. Bonguercon. (Orig. Porr .)
1595 . 2 mars ., die secunda mensis maii, secundirtn stillum curie
Lausannensis. — Fr . Nicolas, religieux de Bellelay, (ils de feu Perronet,
maréchal, de la Neuveville sous le Schlossberg, abandonne à perpétuité,
du consentement de Jean, abbé de Bellelay, à Niklin son frère*et aux hé¬
ritiers de celui-ci , tous les biens meubles & immeubles qui devront lui
échoir en héritage de son père Perronet et de sa mère Agnès , pour la
rente annuelle & viagère d’une saum de vin blanc, mesure de la Neuve¬
ville. Après sa mort , cette rente consistera en un baral de vin blanc,
mesure de la Neuveville, à délivrer chaque année à l’abbaye de Bellelay,
rente qui reste assignée sur différents biens situés à la Neuveville. Scellé
par Jean, abbé de Bellelay et par son couvent. (Original.)
1395 . 24 mal , le sambedi douant Saint-Urbain pape. — Jehan dit
rerit , chapelain de l’autel St-Nicolas érigé dans l’église de St-Ursanne,
et receveur du chapitre dudit lieu, et Jehan Menelier, bourgmestre de la
ville de St-Ursanne , exposent à Henri de Voillans, écuyer, châtelain et
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maire de cette ville , séant en justice pour le prévôt dudit lieu , que l’é¬
glise & la ville de St-Ursanne n’ont pas perçu depuis plus de 30 ans ,
une cense de 5 sols et un anniversaire de 10 sols , assignés sur une
maison & appartenances de feu Huguelin de Courtavon , chanoine de
cette église ; que par ce défaut de paiement, les sommes arriérées mon¬
tent à 18 livres 15 sols de monnaie coursable en cette ville ; qu’ils de¬
mandent donc audit châtelain par quels moyens ils pourront être remis
en possession de ces arrérages et de cette rente, suivant les us & coutu¬
mes de ce lieu. Le châtelain déclare , que les requérants doivent faire
voir les pièces de terre sur lesquelles ces rentes sont assises , et faire
crier trois fois de quinze jours en quinze jours et annoncer au plus proche
parent du défunt, afin de savoir s’il veut racheter ces pièces de terre par
le paiement des arrérages et de la cense due. Cela étant fait, si le voëble
rapporte que ces terres n’ont pas été rachetées, le châtelain les déclarera
échues de droit aux requérants , en proportion de leurs réclamations res¬
pectives. Ce dont le châtelain donne acte. Témoins : Thuzeman, Jehan
Debois, Hugues Vormay le bufle , Jehan Vélo, voëble de St- Ursanne.
Scellé par Henri de Voillans. (Original.)
1595 . 16 jnin . « XVI. kal. julii. Anno Domini MCCC
. XCIII. Obiit
domina Elisabetha de Hadstat , relicta quondam domicella Johannis de
Domo, armigeri de Richenwilr, et dominus Johannes Ulrici filius ejus. »
(Necrol. Lucellense.)
1595 . 25 juin , an der mitwochen nach Sant Johans tag ze Sunigechten. — Frédéric, évêque de Strasbourg, administrateur de l’évêché
de Bâle, promet avec le consentement du chapitre , de payer chaque
année à Noël, 100 florins d’or aux cautions auxquelles ont été engagés
les revenus épiscopaux dits des biennaux , et donne à ces cautions tous
les revenus & les rentes que possède l’évêque de Bâle dans l’église de
Liestall. (Catalogue Maldoner.)
1595 . « Fridericus episcopus Argentinensis, administrator Basiliensis , vendit censum 200 florenorum Thuringo de Ramstein & Ulrico de
Klingen, super oflicio Delsperg. M.CCC.XCIII. » (Catalogue 392. fol. 70.)
•

1595 . « Als Delsperg von Bischof Friderich, pfleger des stiffts Basel
umb etliche gelts summa versetzt wiirdt. Anno M. CCC. XCIII- » (Catal.
392. fol. 29.)
1595 . « Littera reversalis marchionis Rudolfi bonorum feudalium,
53.
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quibus fuit investitus à Friderico episcopo Argentinensi & adminis¬
tratore ecclesie Basiliensis. Datum anno M. CCC. XCIII. » (Catalogue
391. fol. 89.)

ile

1593 . 29 août , an dem nechsten frytag nach Sant Bartolomeus
tage. — Conrad Münch de Landscron, évêque de Bâle, confirme la vente
faite par l’évêque Frédéric , administrateur de l’évêché, de la ville du
Petit-Bâle et de ses dépendances, aux bourgeois de Bâle, pour la somme
de 29,800 florins , le G avril 1392. (Spreng. Ursprung der mindern
Basel. 71.)
1395 . 5 décembre . Delémont, auf Sant Niclaus abent. — Conrad
Münch, élu évêque de Bâle par le prévôt, le doyen & le chapitre de cette
église, déclare avoir vu la lettre de privilèges , accordée à la ville de
Delémont, le 6 janvier 1289, par l’évêque Pierre , dont il rapporte le
texte traduit en allemand. (Voir le n° 3G3 du tome II .) Il déclare en¬
suite confirmer à cette ville les privilèges mentionnés dans cette lettre,
de même que tous les droits et franchises dont ont joui jusqu’à ce jour
les habitants de Delémont, et ceux des villages qui appartiennent à sa
châtellenie. Scellé par l’évêque Conrad Münch et par le chapitre de
Bâle. (Copie notariée de 1733 à Delémont.)
1593 . « Episcopus Conradus Monachi, cum consensu capituli, dat
civibus in Louffen, ut gaudeant in perpetuum eodem privilegio quo
gaudent Basilienses. Anno M. CCC. XCIII. » (Catalogue 392, fol. 31.)
1593 . « Confirmatio privilegiorum oppidi Licstal, ah episcopo Conrado Monachi. Anno M. CCC. XCIII. » (Catalogue 392 . fol. G5.)
1593 . « Conradus Monachi episcopus electus hat ufgenommen
4,000 guldin ; darumb ingesetzt Waldenburg die Burg und Statt , samt
Ilomherg. Anno M. CCC. XCIII. (Catalogue 392. fol. G5.)
1394 . 2 février , secunda die mensis februarii. — Trente-cinq
bourgeois de Porrentruy, membres de la tribu des Tisserands, en cette
ville, fondent et dolent une chapelle dans l’église de St-Pierre à Porren¬
truy. L’acte diffus énumère les noms et les dons des fondateurs ; ceuxci doivent choisir parmi leurs confrères 6 membres , qui éliront chaque
année le chapelain. Ils s’engagent à construire les bâtiments nécessaires,
et à pourvoir cette chapelle à leurs frais, de vases sacrés et d’ornements.
Notaire, J . de Courtemblin. (Original. Porrentruy .)

^
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1594 . 5 février , le mescredi apres lafeste de la purification noSlre
Dame. — Bourquin fils de feu Villemin de Glovelier, bourgeois & por¬
tier de Porrentruy, Jehannette sa femme assistée de son tuteur Jehan
Perrin , fils dë feu Vincellat d’Alle et maître-bourgeois de Porrentruy,
vendent à Huguenin dit Langert, bourgeois de ce lieu, un curlil (jardin)
situé au val de Fontenais, sous les fossés de Porrentruy , pour la somme
de 15 livres de stebelers coursables au marché de celte ville. Ce curtil
fait partie de collonges de Porrentruy ; il est franc sauf une cense de 3
sols et 2 deniers « et une lampe saingnie » à l’autel de la ciaverie, fondé
dans l' église de St- Germain en cette ville. Témoins : Vernier de Cornol,
couturier, Perrin le Sannaire , Jehan le Salier, le Guthenri de Courtedoux, bourgeois de Porrentruy . Notaire, J . de Courtemblin; (Original.
Porrentruy .)
1594 . 9 février , die nona mensis februarii. — Jacques de Roches,
(de Rupibus), vicaire-général de Gérard , archevêque de Besançon,
approuve la fondation de la chapelle des Tisserands dans l’église de StPierre à Porrentruy . (Copie vidimee. Porreritruy.)
1594 ; 8 mars , le huethieme jour du mois de mars; — Henclieman de Rocourt, écuyer, vend à Jehan dit Kequerey, marchand , bour¬
geois de Porrentruy , Gjournaux de terre , 2 chènevières, et Gparcelles
de terrain sans contenance désignée, situés dans le ban de Bressaucourt ;
en outre, une pièce de terre à Fontenais, et une rente annuelle de 2 sols
assignéeà Villars, le tout de franc alleu, pour le prix de 24 florins d’or.
Témoins : Jehannenat dit Lobegace, de Porrentruy , Vernier dit Laborye,
de Beurnevésain, et Perrin fils de Romye de Bressaucourt. Scellé par
l’ofllcial de Bâle. (Original. Porrentruy .)
1594 . 1er avril . Rome, Ivalend. Aprilis. — Le pape Boniface IX,
déclare qu’il a reçu une supplique de l’abbaye de Murbach, qui expose
qu’à la suite des circonstances malheureuses et des guerres qui ont désolé
cette contrée , cette abbaye a dû contracter de nombreuses dettes , et
qu’elle se trouve tellement obérée, que les religieux ont à peine de quoi
pourvoir à leur subsistance. Le pape prenant en considération cette de¬
mande, annexe à celte abbaye les églises paroissiales d’Oltingen, de
Fessenheim, de Bergboltz, et de Biihl, au diocèse de Bâle, dont la collature appartenait déjà à l’abbé de Murbach. (Schœpflin. Alsat. diplom.
II. 293.)
1591 . I er mai , « Kal. maii. Anno Domini M. CCC. XCIV. Obiit
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Ludovicus de Sancto Vrsicino, capellanus altaris Sti Pétri . » (Necrol.

cathed. Basil.)
1594 . 5 juillet , an dem fritag vor sant Ulrichstag. — Enderlin
Linder et sa femme Meczin, donnent à leur fds Elevin Lânder, deux schatz
de vigne situés dans le ban d’ILartmanswiller, grevés d’une cense de 5
sols au profit des domzels d’Ubessheim, et de deux deniers au plaid. Cette
donation a lieu par devant Pierre Ànman , séant en justice au plaid
d’IIartmanswiller, au nom et place de Hugues de Signau, custode de
l’abbaye de Murbach. Scellé par Hugues de Signau, custode susdit et
prévôt de Lucerne. (Original.)
1594 . 2 août , uf den nechsten sunnentag vor Sant Sixtus tag. —
Fr . Garinus religieux du Lieu-Croissant, et administrateur de la chapelle
de Soultz, expose à Ilenneman Derbecher, prévôt d’Ungersheim, séant
en justice au lieu & place de domzel Egelolf de Massevaux, que celte cha¬
pelle doit jouir d’une cense annuelle de 3 quartauts de blé, assignée sur
quatre champs de Wernlin Sumpfer, à Ungersheim ; que depuis plusieurs
années cette cense n’a pas été payée, et qu’il a déjà fait assigner trois fois
ledit Wernlin Sumpfer, pour obtenir le paiement de cette cense. Des
témoins attestant la légitimité de la réclamation de fr. Garinus, le prévôt
susdit condamne Wernlin à payer cette cense à l’avenir, avec les arré¬
rages. Scellé par Egelolf de Massevaux, écuyer. (Original.)
1594 . 24 septembre , le juedi deuant la feste Sant Michiel. —
Scbille, femme de Girart le Gustal, de Damvant, et son fils Vernier, la
première assistée de son tuteur Richard Butyere, bourgeois de Porrentruy, vendent à Mesceillat veuve de Richard dit du Culti, de Damvant,
un journal de terre de frang héritage, situé au territoire dudit lieu, pour
le prix de 4 florins de bon or. Témoins : Henriat fils Tribolat de Bonfol,
Henriat fils Galine de Coeuve, bourgeois de Porrentruy . Notaire, J . de
Courlemblin. (Original.)
1394 . 5 octobre . «

III Nonas

octob. Anno dominiM. CCC. XCIV.

Obiit Agnesa Münchin, conthoralis Nicolai de Domo, militis. » (Necrol.

cathed. Basil.)
1594 . 50 novembre ., le dernier jour du jmois de novembre. —
Johan dit Lorin, fils de feu Olriat Lorin, de Grandfontaine, vend à Huguenin fils de feu Henriat dit Javaile du même lieu, une pièce de terre
de franc héritage, située à Grandfontaine, au lieu dit en la vie du Ches-
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noy, pour le prix de 9 livres 5 sols de bâlois, coursables au marché de
Porrentruy . Témoins : Thomas fds Bersat de Chevenez, Jehan fils de la
Bassatte de Réclère, et Bourquin dit le Fouis, demeurant à Bonfol. No¬
taire, J . de Courtemblin. (Original.)
1594 . 30 novembre , le dernier jour du mois de novembre. —
Rénal de Vendelincourt, écuyer, vend à Ilenriat fils de Guillat le courvoisier, bourgeois de Porrentruy , quatre toises de curtil (jardin), de
franc héritage, situé à Porrentruy , au lieu dit en la Tieliere, entre dame
Anney sœur dudit Rénal, de part et d’autre . Cette vente a lieu pour le
prix de 12 livres de stebelers. Témoins : Perrin Baisenat, Jehan Burnay,
bourgeois de cette ville, et Ilenriat Lequat, de Chevenez. Notaire, J . de
Courtemblin. (Original. Porrentruy.)
1594 . 4 décembre , feria quinta ante festumB. Nicolai episcopi. —
Wernlin dit Sumpfer, le jeune , résidant à Ensisheim, déclare à frère
Garinus de Montbéliard, religieux du Lieu-Croissant, et administrateur
de la chapelle de Soultz, qu’il n’a jamais possédé 4 journaux de terre à
Ungersheim, sur lesquels la chapelle de Soultz doit percevoir une cense
annuelle de 3 quartauts de blé ; qu’il ne prétend point à la possession
de ces 4 journaux de terre ; qu’il n’a jamais payé ni perçu la cense en
question, et que si fr. Garinus peut lui prouver par témoignage qu’il en
est autrement, il consent à payer toutes les censes réclamées. Scellé par
l’oflicial de Bâle. (Original.)
1594 . 17 décembre . Bâle, feria quinta ante festum B. Thomae
apostoli. — Conrad Miinch, évêque de Bâle, autorise Rutschman de
Blauenstein, et Imier de Spiegelberg à percevoir une cense annuelle de
7 livres 10 sols sur les tailles de Courroux, pour une somme de 30 marcs
d’argent qui était due par feu l’évêque Jean Senn, à Guillaume Marschalck
de Délémont, chevalier, pour une maison de pierres en cette ville. (Catal.
Maldoner.)
1594 . 19 décembre . St. Ursanne, in cimelerio prope porlale
ecclesie.. die nona décima mensis decemb. — Guillaume, pêcheur,
bourgeois de St-Ursanne, vend à Pierre Rabi, chapelain de l’église de
ce lieu, achetant au nom du chapitre, 7 journaux de terres éparses, gre¬
vées d’une cense annuelle de 2 sols G deniers au profit du chapitre et
situés dans le territoire de St-Ursanne ; 2 fauchées de pré, grevées d’une
cense de Gdeniers au même chapitre, et 3 autres fauchées de pré situées
daus le territoire d’Outremont. Cette vente est faite pour le prix de 10
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livres de deniers bâlois. Le vendeur résigne ces biens entre les mains
de Jacques de AVattwiller
, élu prévôt de St. Ursanne, lequel prête ces
biens en emphythéose au vendeur, sous la cense annuelle de 10 sols,
sans préjudice aux censes dont ils sont déjà grevés. Témoins : Louis,
curé de St. Brais ; Nicolas de Buratte, prêtre , curé d’Alle. Notaire, N.
Huninger. (Original. Porrentruy .)
1594 . « Conradus Münch, episcopus, de consensu capituli, induisit
Basiliensibus, ut ipsi possent imponere ein nuw Vngell vf Klein und
Gross Basel, ad quinque annos. Reservatis canonicis & capellanis uf
Burck, ut illi sint inmunes. Et littera caret sigillis. DatumM.CCC.XCIV. »
(Catalogue 391. fol. 227 .)
1594 . « Quiltantiaa Burcardo Münch et pluribus aliis, qui sunt so¬
luti de debitis per episcopum, anno M.CCC.XCIV. » (Catal. 392. fol. 71.)
1594 . Spécification des censes dont jouissent le prieur et le couvent
de St-Alban, dans la ville de Bienne et aux environs. Parmi les censi¬
taires on remarque : Conrad de Montsevelier, écuyer, Jean de Buchsee,
Perrod d’Orvin, Nicolas de Romont, Imierde Courtelary, Jean de Vauffelin, Conrad de Suz, &c. (Cartulaire de Bellelay. 45G.)
1594 . Thiébaud VI, de Neuchâtel en Bourgogne reçoit l'hommage
de Jean Blayer de Bassecourt, pour Bressaucourt. (Richard. Recherches
sur Neuchâtel. 180.)
Ver » 1598 . « Due bulle suspensionis interdicti, cui cives Basilienses subjacebant, ob hoc quod adheserunt cuidam Ludovico de Bavaria,
nec non Roberto antipape, qui se Clementem nominabat. » (Catalogue
391. fol. 229.)
1598 . 2 février , secunda die mensis februarii. — Jean fils de feu
Peterman Sartoris, notaire de la Neuveville, prêtre et chanoine de StImier, donne par testament à l’église de S-Imier, son calice et une rente
annuelle de 22 sols de vieux deniers, sous la condition que les chanoines
de cette église célèbrent son anniversaire « cum vigiliis in vesperis et
missa de mane pro defunctis». La rente donnée est assignée sur la mai¬
son de Jean Gibert , à la Neuveville, entre Cuenin Loschcr et Perrod le
meûnier. Notaire, II. Compens. (Lib. Vitæ St. Imerii . 159.)
1598 . R février , an mentag vor Sant Valentins tag. — Arnold de
Barcnfels, chevalier, bourgmestre à Bâle , donne quittance à l’évêque
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Conrad Muncli, d’une somme de 68 florins, que l’évêque Frédéric, an¬
cien administrateur de l’évêché de Bâle, devait audit Arnold, à Iletzel
de Zâsingen, et à ceux de Baldeck. ( Catalogue Maldoner.)
1595 . 4 mal . an dem nechsten zinstage nach des heiligen Cruces
tag ze Meyen. — Werner de Burnkilch, écuyer, avait vendu à Peterman
d’Eptingen dit de Bisel, écuyer, le village d’Oberdorf situé près de Waltighoffen, au diocèse de Bâle, avec tous ses droits et dépendances sans
rien excepter. Ce village d’Oberdorf étant un fief mouvant de la seigneu¬
rie d’Asuel, la vente en avait été faite avec le consentement de Rodolphe
d’Arbourg, le vieux, chevalier, lequel avait reçu la résignation de ce fief
en sa qualité de tuteur de Jean-Bernard, sire d’Asuel. Rodolphed’Arbourg,
le jeune , fils du précédent, avait donné l’investiture de ce fiefà l’acquéreur
Peterman d’Eptingen. A cette occasion, Walram, comte de Thierstein,
père de la mère de Jean-Bernard d’Asuel, et le comte Bernard de Thier¬
stein, neveu de la même, déclarent que la vente et l’investiture de ce fief
ont eu lieu avec leur consentement, et scellent cet acte. (Copie collationée.)
1595 . 9 mal . le vanredi voille de la feste Sant Grégoire. — Rial
le faivre, bourgeois de Porrentruy, fils de feu Jehan dit Ferretay, de StUrsanne, vend à Jehan Valterin d’Alle, une maison située à Porrentruy,
en la rue de Mavisin, ainsi que Ion va au Cruebelin et au grand four,
pour le prix de 16 livres de stebelers coursables en celte ville. Cette
maison est franche, sauf l’impôt des toises, et deux deniers et une pinte
d’huile d’anniversaire. Témoins: Valterin dit Valterenat, Jehan dit Burny
le boulanger, bourgeois de Porrentruy . Notaire , J . de Courtemblin.
(Original.)
1595 . 2G mal . « VII. kal. junii. Anno DominiM.CCC.XCV. Obiit
Heinricus de Maszmunster, scolasticus et canonicus hujus ecclesie. »
(Necrol. cathed. Basil.)
1595 . 18 jnin . « XIV. kal. Julii. Anno DominiM.CCC.XCV. Obiit
Wernherus de Iticheshein, pridem incuratus S. Udalrici. » (Necrol.
cathed. Basil.)
1595 . 29 jniü . am nechsten zinstag nach Sant Johannis tag zu
Sungicht. — Jean Kônigsheim et sa femme Elleweiblin, demeurant à
Obcr-Bergheim, diocèse de Bâle, constatent que feu leur tante , demoi¬
selle Tyne Kôpplerin d’Ober-Bergheim, bourgeoise de Strasbourg, a
donné pour le remède de son âme , plusieurs censés et rentes destinées

840 €3
à la fondation d’une messe perpétuelle, à célébrer dans l’église parois¬
siale d’Ober-Bergheim, sur un autel nouvellement érigé en l’honneur des
Trois rois ; que cette demoiselle Tyne a donné la collature de ce bénéfice
à ses héritiers les plus proches, qui doivent consulter dans leur choix le
recteur de l’église et le conseil d’Ober- Bergheim. Les époux susdits, en
confirmant cette fondation, déclarent vouloir la respecter et la maintenir,
et veulent que si jamais les rentes qui lui sont affectées venaient à être
aliénées, le produit en provenant reçoive invariablement cette destina¬
tion. Scellé par Jean, curé d’Ober- Bergheim et par le conseil dudit lieu.
(Copie vidimée.)
1395 . 14 jnillet . « II idus julii . Anno Domini M.CCC.XCV. Obiit
Eberhardus de Kyburg, thesaurarius hujus ecclesie, » (Necrol. cathed.
Basil.)
1595 . 15 juillet , le juesdi deuant la feste de la Magdalene. —
Henri dit Maigre-Henri de Porrentry , écuyer, fils de feu Jehan Ruequelin , chevalier, vend à Jehan dit Graindavoine, bourgeois de cette ville,
une fauchée et demie de pré , de franc héritage , située au territoire de
Courtedoux, qu’il possédait en commun avec Henri la Grue, écuyer, et
avec les hoirs de Perrin Ruequelin. Cette vente est faite pour le prix de
12 livres de stebelers , coursables au marché de Porrentruy . Témoins :
Pierre de Saint-Brais , curé d’Ocourt, Henri dit Frilat de Porrentruy,
Jehan Borquart de Bonfol. Notaire, J . de Courtemblin. (Original.)
1595 . 17 juillet . « XVI. kal. Augusti. Anno Domini M.CCC.XCV.
Obiit Ymerius de Ramslein , canonicus hujus ecclesie. Qui sepultus est
in capella Heinrici episcopi de Nuwenburg. In cujus anniversario, neenon
domicelli Thuringi de Ramstein, filii fratris sui, distribuitur media pars
decime in Frenckendorf. Cujus pretium sic distribuitur : Officiatis prout
in Libro vite specificatur, quatuor sol. decem den. cens. Residuum inter
canonicos et sacerdotes vigilie et misse présentes more solito dividatur.
Item unum quartale siliginis et unum quartale hordei , de bonis in
Machtolzheim pro anno gratie . » (Necrol. cathed. Basil.)
1595 . 12 septembre , le vanredi deuant la feste de la natiuitey
nostre Dame. — Perrin Boxât, bourgeois de Porrentruy , donne la fa¬
culté à Hencheman de Rocourt, 1écuyer, de racheter une rente annuelle
1On lit dans le Nécrologue de St- Ursanne, sous le 3 février : « Obiit domina Margaretha de Ccssingeii uxor Heinlz manni domicelli , domini de Rocourt , que dedit pro se et
dicto ejus marito, et pro Friderico filio eorum et domina Maria de Columbaria ejus uxore
cl pro prodecessoribus et successoribus eorum V. solidos equaliter . »
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d’un quartaut moitié blé et moitié avoine, mesure de Porrentruy , de 17
sols et 4 deniers slebelers , et de 6 gelines ou chapons , que ledit écuyer
avait vendue au premier, et qu’il avait assignée sur tout ce que le Gindrat , fds de feu Grant Pigaire retenait de lui à Grandfontaine. Cette rente
est rachetable par 12 florins de bon or, dont six ont cours pour 5 francs
chez les marchands de Porrentruy . Témoins : Willemin Burnechat de
Bure, bourgeois de Porrentruy, Jehan, fils Jehannin le maire, deRocourt.
Notaire, J . de Courtemblin. (Original.)
1395 . 14 septembre , le XIVe jour du mois de septembre. —
Rénal dit Renadat de Vendelincourt, écuyer, et sa femme Catherine, fille
de feu Jehan dit Layley de Delle , autorisée par son tuteur Jehan dit
Doubaille demeurant à Porrentruy, vendent à messire Guillaume de
Courtedoux, prêtre , chapelain de l’autel de St-Jean l’évangelistc , fondé
dans l’église de St-Pierre à Porrentruy , achetant au nom dudit autel,
10 %journaux de terres éparses, situées dans le finage de Bure, pour le
prix de 10 livres de bàlois , coursables au marché de Porrentruy . Té¬
moins : Jehan dit Doubaille, Hecheman dit Paveignat , Pierre de Buix ,
prêtre , demeurant à Bure. Notaire, B. Bongercon. (Original.)
1395 . 7 octobre , an dem donrstag nach S. Michels tag, des heiligen Ertzengels. —■Le maire , le conseil & les bourgeois de la ville de
Bienne d’une part , et le maire , le conseil & les bourgeois de la Neuveville d’autre part, se promettent par serment un mutuel secours envers et
contre tous, sans exception, pour la défense de leurs personnes, de leurs
biens & de leurs franchises , sous réserve cependant de leur combourgeoisie avec Berne. Il est entendu qu’aucune de ces deux villes ne doit
entreprendre une guerre sans le concours & le consentement de l’autre,
et qu’elles se doivent mutuellement secours , au premier avis. La ban¬
nière de la Neuveville aura un champ de gueules avec trois montagnes
de sable ; l’une des montagnes portera une clé d’argent ; l’autre mon¬
tagne une crosse d’évêqued’argent, et la montagne du milieu, une hache
à deux tranchants d’argent , semblable à celles que porte la bannière de
Bienne. Les hommes qui habitent la montagne de Diesse et ceux depuis
Gléresse en amont , qui appartiennent à l’église de Bâle , suivront la
bannière de la Neuveville; tous les autres qui habitent au sud de PierrePertuis , et qui appartiennent à l’église de Bâle, ou à la paroisse ou à la
vallée de St-Imier, suivront la bannière de Bienne. Le maire de Bienne
conserve dans la montagne de Diesse la juridiction qu’il y exerce au
nom de l’évêque de Bâle ; mais les jugements dont il serait appelé se-
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ront portés à la Ncuvcville, sans préjudice cependant aux droits de
l’évêque de Bâle. Ceux de la Neuveville seront francs à Bienne, exempts
de péages, d’angal , d’amendes , et réciproquement ; cependant les deux
villes conserveront leurs droits respectifs dans le cas de meurtre , sans
préjudice à ceux de l’évêque de Bâle. Les deux villes ne doivent point
avoir recours à un tribunal étranger, si ce n’est dans les cas d’usure
manifeste, de succession, ou de droits de propriété. La sentence rendue
par l’évêque et le chapitre de Bâle, de même que celle rendue par Berne
dans la question qui divisait ces deux villes, restera sans elfet. Cette al¬
liance sera renouvelée de cinq ans en cinq ans , et les deux villes s’en¬
gagent à en observer strictement les conditions. (Copie du 10e siècle.)
I50o . « Episcopus Conradus Monachi approbat et confirmat quedam
statuta et ordinationem quas condiderunt prepositus et capitulum ecclesie
Sancti Martini Columbariensis. Et inter cetera , cavetur quod retinens
mulierem suspectam seu concubinam, ultra monitionem decani et capi¬
tuli legitime factam, privetur fructibus prehende , donec et quo usque
eam ammoverit. Et ponuntur etiam plura alia statuta concernentia cul¬
tum divinum et honestatem habitus , similiter qualiter presentie et dis¬
tributiones cottidiane deserviri debeant. Datum M. CCC. XCV. » (Cata¬
logue n° 391. fol. 281.)
I59 <>. « Conradus Monachi, episcopus, condidit statuta monialibus
seu canonissis monasterii in Goldpach, cujus ipse fuerat protector seu

provisor. Datum M.CCC.XCV. » (Catalogue n° 391. fol. 28G.)
i39o . 10 octobre , doymeine deuant la Saint- Gaul confessour. —
Perrod dit Fritag, maire , et le conseil de la Neuveville déclarent que
Jean de Romont avocat (parlier) de messire Bourkard chapelain de SlcCatherine , et procureur du prévôt et du chapitre de St-Imier, les ayant
requis de rechercher, si la rente annuelle d’un barrai de vin blanc,
qu’Alion femme de Rossel de Palluens doit donner à Clémence femme
de feu Henri dit Ossvlet, sa vie durant , ne doit pas échoir après la mort
de cette dernière au chapitre de St-Imier, ils ont entendu différents
témoins, lesquels se sont accordés à dire que celte rente doit retomber
au chapitre susdit. Scellé par le maire de la Neuveville. (Liber vitæ StImerii . fol. 107.)
159R . 6 novembre , lou sambadi apres la feste de Toussaint. —
Par devant Warnicr dit Malgires, prêtre, chanoine de Mouticrs-Grandval,
prévôt en la Neuveville au nom du chapitre de Bâle, sede vacante, justi-

S3- 843 € 3
cier des collonges dudit lieu, est exposée une contestation entre Fr . Jean
abbé de Bellelay, et Fr . Jean , abbé de l’île de St-Jean . Le premier se
plaint de ce que celui- ci lui fait enlever, par ses domestiques, des dîmes
payées par les collongiers de la Neuveville. L’abbé de l’île St-Jean pré¬
tend de son côté avoir droit aux dîmes en question. Une journée est à ce
propos assignée aux parties , sur le samedi après la Toussaint , par de¬
vant le prévôt susdit , en la Neuveville. Les parties étant présentes,
l’abbé de Bellelay demande qu’il soit fait lecture des rôles des collon¬
giers de la Neuveville, rôles qui lui donnent droit à la dîme en litige. Le
conseil des collongiers est en outre requis d’émettre son opinion sur
cette question. Perrod- Fritag rapporte au nom de ceux-ci , que les col¬
longes de l’évêque de Bâle, en la châtellenie du Landeron et en la pa¬
roisse de St-Maurice, doivent la dîme à l’évêque de Bâle et à l’abbaye
de Bellelay, et que nul autre n’y a droit . Acte de celte déclaration est
donné aux parties, en présence de plusieurs collongiers de la Neuveville,
dans la maison de l’évêque de Bâle audit lieu , et à la date ci-dessus.
(Cartulaire Bellelay. 93 .)
1395 . 13 novembre , die mercurii post Martini. — Perrod Wichet,
bourgeois de la Neuveville, et sa femme Metha, vendent à Perrod Fritag
bourgeois du même lieu , une rente annuelle d’un barrai de bon vin
blanc , assignée sur un jardin situé « in ruvaz de publo » et sur une
vigne devant le château du Schlossberg. Cette vente est faite pour 8 li¬
vres de monnaie stebeler. Témoins : Jean Mortal, Bourquin du Four,
JeanGoliard . Scellé par le conseil delà Neuveville. (Cart. Bellelay. 315.)
1396 . 11 Janvier ., feria tertia seu die martis proxima post octauam
festi Epyphanie Domini. — Rodolphe Münch, doyen de l’église de Bâle,
Frantz dit Boll, chantre, Jean-Thuring Münch, archiprêtre , Thierry de
Haus, écolâtre, et tout le chapitre de l’église de Bâle reconnaissent, que
le noble, puissant et généreux seigneur Thiébaud comte et sire de Neu¬
châtel, de Blamont, et vicomte de Baume, au diocèse de Besançon, père
d’IIumbert demandé pour évêque de Bâle, et gouverneur de cet évêché,
a payé de son propre bien, du su et consentement du chapitre, à Conrad
Münch prévôt de l’église de Bâle, la somme de 1400 florins d’or, pour
l’utilité de la dite église. (Catalogue Maldoner.)
1396 12 janvier . Thann, II idus Januarii. — L’official de Bâle
mande aux curés de Soultz, d’Ungersheim, etc., que malgré l’accord
fait entre Wernlin Sumpfer et fr. Garinus administrateur de la chapelle
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de Soultz (4394. 4 décemb.), ce dernier s’est permis de faire saisir 3
quartauts de blé au premier, et de retenir une rente de 27 quartauts
appartenant audit Wernlin, au grand préjudice de celui- ci. Qu’en suite
de la plainte portée par le dit Wernlin, l’official charge les curés sus¬
dits d’inviter le dit fr. Garinus à réparer ses torts, avant le vendredi qui
précède la Purification, sous peine d’être excommunié et traité comme
tel, le cas échéant. (Original.)

1396 . 10 mars . Lauffenburg
, an dem nechsten fritage vor Sant
Greoren tag. — Le comte Jean de Habsbourg, sire de Lauffenburg, donne
en fief à Bourkard Sintzen, bourgeois de Bâle, acceptant au nom de sa
femme Belyme, et de sa belle-sœur Grede Münch, veuve d’Ottenin Widere, toutes deux filles de feu Ilartman Münch de Münchenstein, dit
Happe, les droits que le dit comte possède au faubourg de St-Alban à
Bâle, la moitié du péage d’Augst et ses possessions dans la paroisse de
Pfelïingen et dans le ban deMuttenz. (Hergott. Geneal. dipl. Habsb. III.
774.)
1396 . 11 mars , le XIe jour du moys de mars. — Jehan Maflerde
Montfauvergier, et sa femme Abatte fille du trésorier , assistée de son
tuteur Jehan de Chauvelier, bourgeois de St-Ursanne, vendent à Jehan
Deboys, bourgeois de cette ville, une cense annuelle de 3 sols de deniers
assignée sur différentes terres à Montfauvergier. Cette vente est faite
pour le prix de 42 sols de deniers de bon argent. Témoins : Jehannenat
le Meyrat, Giniux Vourmey, Henri fils Badray, bourgeois de St-Ursanne
et Jehan fils de la Roussatte. Fait au cloître de l’église de St-Ursanne.
Notaire, Nie. Iluninger . (Original. Porrentruy .)
1396 . 18 mars , le XVIIIe jour du mois de mars. — Perrin dit
Boichon de Porrentrny et sa femme Ilaydin fille de feu Varnier dit Gathier
de Damphreux, assistée de son tuteur Jehan fils de Jehannin de Courgenay, vendent à Perrin dit Boissat, de Grandfontaine, bourgeois de
Porrentruy , une fauchée de pré, située en Praisgenel , territoire de Courgenay, entre Roulin prévôt de Porrentruy et le prieuré de Lantenans ;
plus 2 autres fauchées de pré au même territoire . Celte vente a lieu pour
la somme de 18 livres de bàlois dits stebelers. Témoins : Voillemenat
Rechars dit Jaiglex, Jehannenat Perretel de Courgenay, Bourquard dit
Boichon de Porrentruy. Notaire, B. Bongercon. (Original. Porrentruy.)
1396 . 11 avril , undecima die mensis aprilis. — Vidimus notarié
de 3 quittances données , l’une par différents créanciers , pour 3,993 ’/,
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florins, 7 marcs d’argent, 370 livres 10 sols, 43 '/, quartauts et 4 setiers
de blé, payés par l’évêque Conrad Münch, en 1394 ; la seconde, pour
1000 florins payés à Bourkard Münch de Landscron , sur 1300 florins
qui lui étaient dns ; la 3e pour 205 florins payés aussi en 1394 , à Ro¬
dolphe, marquis de Hochberg, pour censes arriérées . (Catal. Maldoner.)
1596 . 24 avril , an dem nechsten mentage nach Santé Jergen tage.
— UUin Widergot, bourgeois de Soultz, vend à fr. Renaud de Champey,
administrateur de la chapelle de Soultz, 2 %schatz de vignes , situés au
territoire dudit lieu , et grevés d’une cense annuelle d’un sol , au profit
des chanoines de St-Imier. Cette vente a lieu pour le prix de 5 livres de
Bâle. Scellé par Jeckel Snewelin, prévôt de Soultz. (Original.)
1506 . 11 mal . Delémont, undecima die mensis maii. — Jean dit
Mellat, bourgeois de Delémont, et sa femme Grède, fille de feu Wallher
Telscher, maire de cette ville , vendent à Péterman dit Everer et à sa
femme Elsina , une rente annuelle d’un muids & demi , moitié blé et
moitié avoine, mesure de cette ville, assignée sur différents biens situés
au territoire de Delémont. Cette vente a lieu pour la somme de 30 flo¬
rins d’or de Florence. Témoins : Péterman Huguenat , Péterman dit
Bader, crieur public dans la vallée de Salisgau , et Diescbinat de Zimmersheim, bourgeois de Delémont. Notaire, II. de Francfort. (Original.)
1596 . 11 mai ., undecima die mensis maii. — Le même Jean
Mellat& sa femme vendent aux mêmes acheteurs, une rente annuelle de
3 sols de Bâle et de deux chapons, assignée sur une maison à Delémont,
pour le prix de 5 livres de Bâle. Témoins : Péterman Iluguenat , Jean
Faher de Boécourt, Péterman dit Bader, &c. Notaire , II. de Francfort.
(Original.)
1596 . 28 juin , vicesima octava die mensis junii . — Fr . Garinus
de Montbéliard, proviseur de la chapelle de Soultz , déclare interjeter
appel contre la décision de l’official de Bâle, qui le menace de l’excom¬
munication , à cause du différend que ledit frère Garinus a soulevé avec
Wernlin dit Sumpfer d’Ensisheim. L’official de Bâle lui donne acte de
cet appel. Notaire, Conrad Anestetten de Reutlingen. (Original.)
1596 . 20 août , en la ville de Danfruey dou diocese de Besancon,
en cymeterre de lesglise de Saint-Ferue , le diemanche prochain apres
la feste de lAssumpcion nostre Dame. — Thiechin Faher, et messire
Henri dit Nerr de Delémont, chanoines de l’église collégiale de Moutiers-
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Grïindval, séant en justice ouverte pour le plaid général de la courtine
des collongiers appartenant à la courtine de Damphreux & Bonfol, et
Cuenin l’hôtelier, Perrin Duidat , Perrin Hemburg & Yillemin Copart
tous de Damphreux, agissant au nom des collongiers de ladite courtine,
étant rassemblés au cimetière de Damphreux, Cuenin l’hôtelier a pré¬
senté aux deux chanoines susdits un rôle en papier en disant : « Sei¬
gneurs, voyez cet écrit ; il renferme les droits, us et coutumes de Mes¬
sieurs de Moutiers, ceux de la courtine et des collongiers, ainsi que nous'
en avons usé et vu user anciennement, et tels que nous les avons rete¬
nus de nos devanciers. » Lecture de ce rôle fut ensuite donnée par le
notaire Jean de Côurtemblin, dans la teneur dont le résumé suit :
Le chapitre de Moutiers-Grandval doit avoir son maire dans la cour¬
tine de Damphreux, pour gouverner cette mairie et recueillir les dîmes
et censes du chapitre, chaque année ; ce maire doit tenir le plaid des
collongiers tous les sept ans, vers l’Assomption, à Damphreux, et donner
à boire et à manger audit plaid , moyennant quatre deniers que doit lui
donner tout collongier présent ; les collongiers absents doivent payer
chacun 6 deniers d'amende audit maire. Si le manger excède la somme
payée par les collongiers présents , le maire doit prendre l’excédant sur
les censes du chapitre.
Le maire doit faire annoncer le plaid quatorze nuits à l’avance^
Nul ne peut être maire de cette courtine , s’il n’est collongier ; c’est
lui qui doit faire marcher les guets (voyhous) quand il en est besoin, et
le maire ou son lieutenant doit les accompagner. Nul ne peut être guêt,
s’il n’est collongier ; quand il n’y en a point , les collongiers en doivent
élire un, et le présenter au maire pour être assermenté ; l’élu doit rem¬
plir ces fonctions pendant toute la période pour laquelle il est nommé,
à moins qu’il ne commette des malversations ou qu’il n’aille séjourner
hors de la*courtine.
Celui qui est nommé maire par le chapitre de Moutiers, doit aussi
remplir ces fonctions pendant toute la période pour laquelle il est nommé,
à moins qu’il ne soit révoqué pour ses méfaits, ou s’il ne résigne volon¬
tairement sa mairie.
Le maire doit juger toutes les querelles, fraudes , délits et excès qui
se commettent dans cette courtine ; mais s’il s’agit de meurtre , de vol
ou d’incendie, le maire doit prendre les informations et remettre le cas
à la haute-justice de l’évêque de Bâle, dont les officiers doivent main¬
tenir les droits de cette courtine.
Le collongier qui commet un délit dans cette courtine ne peut être

^

847 ■m

condamné qu’à 8 sols d’amende ; celui qui n’est pas collongier est passi¬
ble de 60 sols et une maille ; nulle amende ne peut être prononcée qu’en

vertu d’une plainte.
•
Les femmes & les enfants des collongiers sont sujets aux mêmes pei¬
nes, à moins qu’ils ne soient en séparation ; le délit commis pendant la
nuit est passible d’une amende double.
Si la plainte contre un collongier est portée d’abord devant le maire
de la courtine et ensuite devant le maire de l’évêque de Bâle, ce collon¬
gier n’est passible d’amende qu’envers le maire de la courtine ; mais si
la plainte est portée d’abord au voëble ou au maire de l’évêque de Bâle,
celui-ci et le maire de la courtine doivent percevoir chacun son amende.
Les collonges doivent protéger les collongiers dans tous les cas,
excepté pour meurtre, vol ou incendie.
Le collongier peut vendre tout ou partie de ses biens de collonge,
moyennant payer 4 deniers par journal au chapitre de Moutiers. La vente
étant faite, le vendeur et l’acheteur doivent en faire ensemble la décla¬
ration au maire, dans les six semaines qui suivent ; le maire reprête les
biens à l’acheteur, moyennant la reprise et le vin accoutumés des col¬
longiers. Tout nouveau collongier paie un seau (soille) de vin, six pains
blancs et une coupe de pois. Si la déclaration n’est pas faite dans les
six semaines, le maire peut mettre la main sur ces biens comme acquis,
et dans le cas où les collongiers demanderaient grâce , il peut agir à sa
volonté. Une collonge échue en héritage doit être reprise dans les 40
jours qui suivent, sous peine de tomber à la disposition du maire comme
une collonge vendue et non déclarée. Celui qui hérite une collonge de
son père ou de sa mère est quitte, moyennant le petit vin, et la reprise
dans les 40 jours , s’il est déjà collongier.
Ceux qui tiennent des collonges dans le finage de Bonfol doivent jouir
des franchises de la courtine de Damphreux.
Nul ne doit rendre la justice au sujet de ces collonges que le maire
de la courtine ; et si des difficultés surgissent pour des terres de collon¬
ges, l’amende n’est que de 6 deniers, et de 12 deniers en cas de récidive.
Les censes des collonges doivent se payer la moitié à la Sl-JeanBaptiste, et l’autre moitié à la St-Martin d’hyver. Lorsque le maire a
requis le paiement , s’il n’est pas fait dans les quinze jours suivants , la
cense sera doublée, à moins que le maire ne veuille faire grâce ; mais
jamais les collongiers n’ont vu un maire qui ne fasse grâce.
Les collongiers qui doivent leurs dîmes ou rentes d’épeaulre , de blé
ou d’avoine au chapitre de Moutiers, doivent les conduire au grenier du
chapitre ou de son maire, à Porrentruy.

Le collongïer résidant dans ladite courtine, qui va faire moudre dans
un autre moulin que celui du chapitre , sans la permission du meunier
ou à son défaut, doit à ce iqpunier ou au maire , la mouture de ce qu’il
a fait moudre ailleurs ; et le meunier doit avoir une bête ou plusieurs,
s’il le peut, pour rapporter le blé et la farine.
Quiconque, non collongier, fait une saisie dans la courtine , et em¬
porte les objets saisis , sans observer le délai voulu , est passible de GO
sols et une maille d’amende, si plainte est portée contre lui ; l’amende
est double si la plainte est adressée à l’évêque de Bâle ou à son official.
Si des dommages sont occasionnés par force dans la courtine, s’il s’y
commet des délits ou des crimes que le maire ne puisse juger , ou si l’on
porte atteinte aux franchises des collongiers, l’évêque de Bâle et ses offi¬
ciers doivent prêter main forte, à première réquisition.
Cette lecture faite lesdits Tiechin Faber et Henri Nerr ont requis le
notaire Jehan de Courtemblin d’en donner un instrument public, ce qui
fut fait à la date ci-dessus, en présence de Pierre de Longeville, curé de
Damphreux, de Jehan Chastel de Porrentruy , prêtre , et de Jaiquat de
Longeville, clerc, demeurant à Damphreux. Signé J . de Courtemblin.
Une copie du 15e siècle du même acte renferme encore deux articles
dont le résumé suit :
Les seigneurs de Moutiers-Grandval doivent entretenir & recouvrir le
chœur (chancel) de l’église de Damphreux, à cause des censes & dîmes
qu’ils ont audit lieu.
Le curé de Damphreux doit donner au chapitre de Moutiers , le 1er
dimanche de carême , une cense de 20 sols, à cause de la menue dîme
que le curé perçoit. (Original. Voir le n° 382 du tome III .)
15DG. 20 septembre

, le juefdi deuant Saint Mathie apostre. —

Cuenin dit Brisehuef de Burattes , et son gendre Perrin dit Baret ven¬
dent à Vernier de Cornol, bourgeois de Porrentruy , achetant au nom de
l’autel de Notre-Dame des Tisserands , fondé dans l’église de St-Pierre,
en cette ville, une pièce de terre de franc héritage , située à Chevenez,
laquelle provient de Rénal Bradefert de Chevenez, et qui est échue aux
vendeurs, de \illematte , femme de feu Richard Karemantran dudit lieu.
Cette vente a lieu pour le prix de 2G sols stebelers. Témoins : Jehansen

de St-Ursanne le peillecenaire, et Jehan, fds de Perrenat Parrin
delincourt. Notaire, J. de Courtemblin. (Original. Porrentruy .)
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159G . 31 octobre , ufT dem nechsten zistag vor aller heiligen tag.
— Bernhart , Eticnnette , Marguerite, Jeannette & Alyse de Gléressc
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(Ligertz), enfants de feu Ulric de Gléresse, chevalier, et de dame Bea¬
trix de Mundsadschun dame de Bayoc, remariée avec Nicolas de SaintMartin, vendent à réméré, à la ville de Bienne , pour le prix de 100 flo¬
rins , la seigneurie de Gléresse & les gens qui en dépendent. Alyse de
Gléresse est autorisée dans cette vente par son mari Ilenneman de Durrach, écuyer. Scellé par les vendeurs. (Original. Berne.)
139G. 20 novembre , an dem nechsten mentage vor Santé Katherinen tage. — Fr. Hugues, religieux du Lieu-Croissant, proviseur de
la chapelle de Soultz, expose à Henneman Gartner, ambourg dudit lieu,
séant en justice , au lieu & place de Michel Burgnougt, prévôt de Soultz,
que cette chapelle possède une rente annuelle de 15 sols assignée sur
la maison de Houlderer & ses dépendances à Soultz, et que depuis 3 ans
cette cense n’a pas été payée ; il demande ce qu’il doit faire pour ren¬
trer dans ses droits. Le juge ayant recueilli les avis, il est reconnu d’une
voix unanime , que le fr . Hugues peut s’emparer de cette maison et de
ses dépendances, et que si dans l’espace d’un an et un jour , ledit Houl¬
derer ou quelqu’un des siens se présente pour payer les censcs échues
et la cense courante , cette maison doit lui être rendue. Dans le cas
contraire , la maison & ses dépendances appartiendront à la chapelle de
Soultz, représentée par le fr. Hugues. Scellé par Michel Burgnougt, pré¬
vôt de Soultz. (Original.)
1396 . 2o novembre . StHJrsanne, la XXV me jour dou moys de
nouembre. — Ginius Chimillins de Montfauvergier, vend à Jehan de
Boys, bourgeois de St-Ursanne , une rente annuelle de deux sols de de¬
niers , monnaie coursable audit lieu , assignée sur un pré situé sous la
ville de Montfauvergier, pour le prix de 27 sols de bons bâlois. Témoins :
Jehannenat , fds de Perrin de St-Ursanne , Ginat , gendre de Feiller de
Soubey, et Jehan Pillissi, tous bourgeois de St-Ursanne. Notaire, Nicolas
Iluninger, de Delémont. (Original. St-Ursanne.)
1396 . 6 décembre , le mescredi apres la feste Sant Andrey apostre . — Jehannenat dit Fanel deChevenez , et sa femme Jehannatte,
assistée de son tuteur Jehan Equey, (ils du barbier de Chevenez, bour¬
geois de Porrenlruy , vendent à Jehan dit Graindavoine, bourgeois de
cette ville , deux pièces de terre de franc héritage , situées au territoire
de Chevenez, pour le prix de 105 sols stebelers , coursables au marché
de Porrentruy . Témoins : Yuillemin dit Chevalier, bourgeois de I'orrentruy, Alardin , fils de feu Malrain de Charmoille , demeurant à Bonfol.
Notaire, J . de Courtemblin. (Original.)
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1590 . 12 décembre . Prague, des dinstages vor Sand Lucie tage.
— Wenceslas, roi des Romains, considérant les bons services de Bertram
de Vilwil, de Guillaume d’Erlebach , de Bernard de Webelnheim & de
Hensel Beder de Spire, leur donne en fief le château de Schwarlzbourg,
situé dans le val de Munster, avec ses appartenances, un bien situé dans
le ban de Mulhouse, et 40 florins assignés sur les tailles de cette ville ,
le péage de Kembs, 40 florins assignés précédemment à feu Bourkard
Münch de Landscron, sur les juifs ressortissant de la chambre impériale
et domiciliés à Bâle , et toutes les rentes que ce dernier retenait de son
vivant en fief de l’empire. (Schœpflin. Alsat. diplom. II . 298.)
1590 . 19 décembre , an dem nechsten zinslage vor Sant Thomans
tage eins zwôlfbotten. — Anne de Klingenberg, veuve de Rodolphe de
Schœnau dit Ilurus , chevalier, assistée de son père & tuteur Jean de
Klingenberg, chevalier, et les enfants de ladite Anne , Jean & Albert
de Schœnau dits Ilurus , vendent à Jaques Zibolle, à Bâle , le village de
Bôtzen, situé au-dessus d’IIormschein, avec les gens, les biens, la juri¬
diction, les censes, tailles, prés, bois, forêts, pâturages & revenus, dans
les mêmes conditions que leurs ancêtres en ont joui , pour le prix de
000 florins. (Copie du 17e siècle collationnée.)
1590 . 20 décembre , le mescredi vuille Sant Thomais apostre. —
Jehannenat dit Fauel de Chevenez, et sa femme Jehannatte assistée de
son tuteur Jehan dit Cliapus d’Alle, vendent à Jehan dit Graindavoine,
bourgeois de Porrentruy , une pièce de pré et de champ située au terri¬
toire de Chevenez, pour le prix de 7 livres de stebelers , coursables au
marché de Porrentruy . Témoins : Jehannat dit Lobegaice de Porrentruy,
Ilenriat dit Chaînon, de Chevenez. Notaire, J . de Courtemhlin. (Orig.)
1590 . « Conradus Munch, prepositus ecclesie Basiliensis, liabuit in
pignus castrum et oppidum Wallenburg et Ilomburg, pro summa 4,000
florenorum , quod postea tradidit eodem jure impignorationis marchioni
Rudolfo de Rôtelein, pro eadem summa. Datum M. CCC. XCVI. » (Cata¬
logue 391. fol. 244 .)
1590 . « Cives oppidi Liestal, de consensu episcopi et capituli, vendiderunt censum XL florenorum cuidam Frantz Hagendorn, pro summa
540 florenorum. Et hypothecaverunt die almendt vnd aile nutzung zu
Liestal. Datum M. CCC. XCYI. » (Catalogue 391. fol. 244 .)
1590 . « Anno Domini M. CCC. XCYI. Dame Marguerite fille Perrin
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Ruquelin de Poirrentrui , femme Jehan Grillon dAlle, escuier, qui ait
donne IV deniers assis sur sa terre de Beurnevoysin. » (Carnet des
rentes de la chapelle S,e-Madelaine. Porrentruy .)
Vers 1597 . « Dis sint pfant gut des gotzhusz. » Soit l’état des biens
hypothéqués par l’église de Bâle. Cet état renferme l’indication des biens
suivants :
Porrentruy est engagée au comte Etienne de Montbéliard et au comte
Henri d’Orbe, son fils, avec ses dépendances, pour la somme de 11,000
francs. Ils doivent dépenser à l’édification de la tour, 2,000 francs,
réparer les vieux murs où cela sera nécessaire , et dégager les fiefs castraux qui en dépendent. Le tout est rachetable pour 13,000 francs , et
pour les dépenses qu’ils auront employéesà la réparation des murs et
au rachat des fiefs castraux.
Saint-Ursanne, Chauvelier (Kalenberg) et Muriaux (Spiegelberg) sont
engagés au comte Thiébaud de Neuchâtel, avec leurs droits , etc. pour
7,500 francs vieux. Rachetables pour la môme somme, et dans le môme
état qu’à l’époque de l'engagement.
Les dîmes épiscopales qui appartiennent à l’église de Bâle dans la
Haute et dans la Basse-Alsace, ont été engagées à l’église de Strasbourg
pour 4,200 florins. Rachetables pour la môme somme.

Istein est engagéà Werner Schaller pour 3,000 florins ; il doit y faire
des constructions pour 300 florins, avec le comte AValram, Franlz Boll,
et 2 chanoines. Rachetable pour la môme somme. Une autre lettre lui
reconnaît en outre, 332 florins ; le château et les 2 sommes doivent être
rachetés en môme temps.
Le château et la ville de Waldenburg avec Ilomburg sont engagés au
marquis Rodolphe de Ilochberg, pour 4,000 florins ; rachetables pour la
même somme. Ces biens lui viennent de Conrad Münch, prévôt de
de l’église de Bâle.
L’avocatie que possède l’évêque de Bâle en Ajoie, les gens qui en res¬
sortissent, et ceux qui appartiennent à la châtellenie de Porrentruy,
quelque soit leur nom , sont engagés à Jean-Ulric sire d’Asuel, pour
1,000 florins. Rachetables pour la môme somme.
Birseck est engagé à Thuring de Ramstein, chevalier, pour 2,800 flo¬
rins. Rachetable pour la même somme.
Les censes, tailles, impôts et amendes de la ville , de la vallée et de
la seigneurie de Delémont sont engagés à Renaud de Malleray pour
539 florins , qu’il doit percevoir sur les biens engagés.

& 852 ^
Le village de Malleray, avec les gens , les biens , la mairie , les cen¬
sés , etc. est engagé au même Renaud, pour 271 florins. Rachetables
pour la même somme.
Le droit dit Furwin dans le Grand et le Petit-Bàle est engagé à Bourkard Sintz, pour 300 florins. Rachetable pour la même somme.
Les péages et le banvin sont engagés à ceux de Bâle, d’abord pour
2,223 florins ; ensuite pour 400 florins , puis pour 12,500 florins, enfin
pour 1,700 florins, qui ont été successivementassignés par un évêque de
Bâle. Rachetables collectivement et non isolément pour la même somme.
La monnaie de Bâle est engagée à la ville de Bâle pour 5,000 florins.
Rachetable pour la même somme.
L’office dit Kellerampt, à Bâle, est engagé à Jean de Cernav, pour
50 florins. Rachetable pour la même somme.
Le village et les gens de Vendelincourt sont engagésà Simon de SaintAubin, chevalier, pour 1,000 florins. A réméré.
La moitié des revenus dits biennaux est engagée au marquis Rodolphe
de Hochberg, à dame Adélaïde Münch, et à Bourkard Münch, chevalier,
et à leurs héritiers ; chacun d’eux doit percevoir sur ces revenus une
cense proportionnelle à sa créance , savoir l’un 300 florins, l’autre 300
florins et le troisième 14 ’/2 florins.
On doit racheter le château d’Olten pour 2,000 florins , comme le dit
une lettre que donna l’évêque Frédéric , qui devait l’avoir dégagé avec
l’argent qui lui restait pour racheter Waldenburg. (Original allemand,
sans date, sur papier.)
Vers 1597 « Dis sint zins so daz gotshusz git ierlichs. » Censes
que paie annuellement l’église de Bâle. Cet état, en allemand, mentionne
les censes suivantes :
Pierre de Cly, chevalier, possède une cense de 124 florins sur Roched’Or, et une cense de 61 florins sur les péages de Delémont. Le tout lui
a été vendu pour 3,200 florins ; à réméré pour la même somme.
Les héritiers de feu Imier de Ramstein possèdent une rente de 200
florins, sur le château, la ville et la vallée de Delémont, à eux vendue
pour 3,000 florins. Rachetable pour la même somme.
Jean Erhardt , secrétaire de la ville de Bâle, a une cense de 70 florins,
à lui vendue sur le château , la ville et la vallée de Delémont pour 816
florins. Rachetable pour la même somme.
Bourkard Sintz, bourgeois de Bâle, possède une cense de 30 florins
sur Delémont pour 550 florins. Rachetable pour la même somme.
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Catherine, veuve de Conlzman Tribock a une cense de 7 florins sur
Delémont, à elle vendue pour 126 florins ; rachetable pour la même
somme.
Renaud de Malleray possède à titre viager le village et la mairie de
Malleray; il a une rente de 10 muids d’épeautre et d’avoine sur le mou¬
lin de Delémont qu’il possède aussi ; c’est pourquoi il a une créance lé¬
gitime de 600 florins.
Jean Zum Deutschenhausea acheté une cense de 27 1/2 florins sur
Delémont, pour 650 florins. Rachetable pour la même somme.
On doit au même Jean 290 florins pour frais d’otages ; il doit recevoir
pour cela chaque année 20 florins ; c’est le maître des Antonites d’Issenheim qui doit les lui verser, pour la grâce qu’il a de l’évêque de Bâle,
jusqu’à ce que la dette soit payée. Si le dit Jean, sa femme Hedin, et leur
fille Grède venaient à mourir, la dette serait éteinte de droit, suivant les
conventions.
On doit encore à quelques personnes de Bâle, d’après les lettres faites
à ce sujet, savoir, 111/2 florins d’or, 47 marcs d’argent et un quart ;
2595 livres de deniers et 4 sols ; 306 quartauts et 4 setiers de blé. Le
quart de ces dettes doit être payé à chaque Saint-Martin, jusqu’à extinc¬
tion.
Rutschman de Blauenstein a acheté une rente de 3 chars de vin sur
les dîmes épiscopales de Cernay, de Wattwiller et d’Ufholtz ou d’autres
localités du diocèse de Bâle en Alsace, pour la somme de 300 florins.
Rachetable pour le même prix.
Ceux deLiestall donnent annuellement àFrantzHagendorn , chevalier,
une cense de 40 florins; c’est pourquoi l’évêque leur a engagé toutes les
amendes qui lui reviennent de la justice de Liestall et des villages de
son ressort. La vente faite pour 540 florins est rachetable pour la même
somme.
Le comte de Thierstein a une cense de 50 florins sur Delémont, ra¬
chetable pour 500 florins.
Ulric de Ramstein a une rente de cinq chars de vin sur les dîmes épis¬
copales d’Ufholtz, vendue et rachetable pour 500 florins.
Thomas de Miécourt dit Dienstlin et sa femme ont une rente viagère
de trois muids de blé sur toutes les collonges que l’évêque possède au
sud du château de Pierre-Pertuis et un char de vin à la Neuveville.
Henri Murer, le vieux, bourgeois de Bâle, a une cense de 40 florins â
Liestall, vendue et rachetable pour 500 florins.
Dame Marguerite Sporer a une cense de 50 florins sur le péage de
Porrenlruy, rachetable pour 800 florins.
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Le conseil et les bourgeois de Bâle ont une censc de 50 florins sur
Lauffon, vendue et rachetable pour 600 florins.
Guillaume d’Orsans a une cense de deux chars de vin blanc et d’un
char de vin rouge sur les dîmes épiscopales de Cernay, vendue et rache¬
table pour 300 florins.
Les héritiers de feu Imier de Ramstein ont une cense de 4 chars de
vin sur les dimes épiscopales de Riquewihr, vendue et rachetable pour
260 florins.
Goetzman Müncha une cense de 50 florins sur le sceau de la cour
de Bâle, rachetable pour 800 florins.

Jeanne de Nant a une cense de six chars de vin sur les dîmes épisco¬
pales de Watwiller et d’Ufholtz, de huit muids de blé nu sur jles tailles
de Courgenay, et de 60 florins pour la garde du château de Pleujouse en
allemand Nuwenburg, qu’elle retient pour 1800 florins. Cette cense peut
être rachetée après la mort de ladite dame et de ses deux fils , pour
200 florins.
Dame Elisabeth de Bechbourg a une cense de 10 chars de vin sur les
dîmes épiscopales de Turckheim, d’Ingersheim, d’Obermorschwihr, de
Wintzenheim et de Wettolsheim, et une cense de 100 quartauts, moitié
blé et moitié épeautre, dans le décanat Inter Colles Ottonis, vendues et
rachetables pour 1500 florins. Ces censes peuvent- être converties en
rente viagère de 80 florins, mais à la condition expresse qu’elle soit ré¬
gulièrement payée chaque année.
On doit au comte Thiébaud de Neuchâtel 1400 florins, qu’il a prêtés,
lorsque Conrad Munch devint prévôt.

Jean Arnold a une cense de 70 florins assignée sur le livre du chœur,
(Chorbuch) qu’il doit percevoir de la chancellerie. (Original allemand sur
papier.)
1507 . 5 février . St- Ursanne , in ainbitu ecclesic collegiale . . . die
lia mensis februarii. — Jean Brelzhal, de Boécourt, vend à Jacques
de Watwiller, prévôt de St-Ursanne, achetant au nom du chapitre dudit
lieu, une rente annuelle de 5 sols de deniers, coursables au marché de
St-Ursanne, assignée sur trois fauchées de pré, situées au territoire de
Boécourt, deux au lieu dit à Warnay, la troisième au lieu dit derrie chie
tei

Watwie. Cette vente est faite pour le prix de 4 1/2 livres de deniers balois. Témoins: Jean et Louis Merchandi, frères, Germain de Seleule et
Peterman d’Ocourl. La censc de 5 sols est affectée à l’anniversaire de
feu Jean De bois. Notaire, Nie. Iluninger. (Original. Porrentruy .)
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1397 . 22 février . «VIII . kal martii. Anno Dnl M. CCC. XCVII.
Obiit Burcliardus Werneri de Ramstein, canonicus liujus ecclesie. »
(Necrol. cathed. Basil.)
1397 . 3 mars . « III Nonas Martii. ObiitR. P. ac dominus Nicolaus abbas in Lucella. Anno M. CCC. XCVII. » (Necrol. Lucell.)
1597 . 21 avril , uf den neclisten Samstag vor den heiligen Ostern.
— Thiébaud comte et sire de Neuchâtel et de Blamont, présentement
administrateur de l’évêché de Bâle, au lieu et au nom de son fils Hum¬
bert, évêque de Bâle, reconnaît que Ymier de Spiegclberg doit percevoir
une cense annuelle de 8 1/2 livres sur les tailles de Courroux, à cause
des obligations de l’église de Bâle à l’égard dudit Imier. (Catal. Maldoner.)
1397 . 9 octobre . Nona mensis octobris. — Le conseil et la com¬
mune de Montfaucon, de la Franche-Montagne de Montfaucon, fondent un
autel en l’honneur de St- Nicolas évêque, dans la chapelle de la glorieuse
Vierge Marie, dans le village de la dite montagne, nommé vulgairement
Saignelegier. (Mentionné dans un acte de 1454.)

1597 . 24 octobre , le vingt et quatrième jour du mois doctambre.
— Jehan Grillon d’Alle, écuyer, demeurant à Porrentruy , déclare qu’à
l’époque où il a contracté mariage avec Béatrix de Laviron, il a été sti¬
pulé qu’après la célébration de ce mariage , ledit Jehan Grillon consti¬
tuerait en dot à sa femme une rente annuelle de 20 florenées de terre,
payable à ladite Béatrix, à chaque St-Martin d’hiver, suivant les bons us
et coutumes de Bourgogne. Ledit Jehan Grillon voulant accomplir sa
promesse , constitue à son épouse une rente annuelle et viagère de 20
florins, assignée sur des terres et des biens situés en la ville et territoire
de Fahy, en la châtellenie de Porrentruy , savoir une rente de 12 florins
de Florence , acquise des frères Ilechemant & Guillaume de Rocourt,
écuyers ; une rente de 7 florins, achetée de Jehannenat dit Belmarchand
de Porrentruy , une rente d’un florin acquise & assignée sur la maison
de Perrin le bouteiller, bourgeois de Porrentruy, le tout formant 20 flo¬
rins de rente, soit 20 florenées de terre . Les biens sur lesquels la rente
est assise restent en garantie de celle-ci. Témoins : Jehan dit du Chestel
de Porrentruy , prêtre , Henri de Laviron , écuyer, frère de ladite Béa¬
trix , Besencon, fils d’Henri Graiben, bourgeois de Porrentruy, Jehan
dit Malreney de Sancey. Notaire, Jacques Allemand, de Porrentruy.
(Copie du 15e siècle, collationnée.)

856 ci
1597 . 26 novembre

, vicesima sexta die mensis novembris. —

Perrin dit Esgeley, bourgeois de Delémont, vend à Péterman dit Huguenat, maire dudit lieu, un journal de pré , grevé d’une cense annuelle de
4 deniers, au profit de l’église de Moutiers-Grandval, et situé sur le terri¬
toire de Delémont , au lieu dit au Breuille. Cette vente a lieu pour le
prix de 5 livres de Bâle. Témoins : Jean dit Gerdelat, Péterman dit Everer , Jean Fabri, Jean dit Lienret. Notaire, H. de Francfort. (Original.)
1597 . 29 novembre , le juedi apres fest Saint Clement. •—■Henri
dit Grue de Porrentruy , écuyer, héritier par testament de feu sa sœur
Marguerite, de son vivant femme de Jehan Grillon d’Alle, écuyer, aban¬
donne à l’abbaye de Lucelle, les biens achetés par Jehan Grillon de Jehan
le Clerc , de Bonfol, en date du 8 avril 4389, et situés au territoire de
Bonfol. Cet abandon , fait avec le consentement de Jehan Grillon, entre
les mains de fr. Henri deMuespath , prieur à Lucelle, acceptant au nom
de ce monastère , a pour but d’exonérer ledit Henri Grue du paiement
d’une rente d’un bichot de céréales , léguée à l’abbave de Lucelle par
ladite Marguerite, et inscrite au Livre de vie de ce monastère. Témoins :
Jehan dit Chastel de Porrentruy, prêtre, Richard dit Rosselat de Bonfol.
Notaire, J , de Courtemblin. (Original.)
1597 . B décembre , uff samstage noch Sant Nycolaus tage — Le
prévôt & le conseil de Soultz donnent en emphythéose à Nibelung, bou¬
cher, bourgeois de Soultz, et à ses héritiers , un étal (fleischbangk) et un
débit de viandes (fleischescholen), situé entre Pierre I’ederlin & Clewin
Baseler, sous la cense annuelle de 14 sols. Scellé par le prévôt et par le
conseil de Soultz. (Original.)
1397 . « Lan M.CCC.XCVII. Obiit Sebile , femme Perrenot de Montansy, qui ay donne a la dite chapelle IV deniers sur une piece de pray
estant desoub Roche de mair . » ( Carnet des rentes de la chapelle S“Madelaine, Porrentruy .)
1396 . 19 février , « Thiébaud VI de Neuchâtel envoya Jean dit le
Camus, seigneur d’Asuel, se présenter aux portes du château de Montjoie,
avec deux notaires et des témoins. Arrivé aux portes de la forteresse ,
Jean s’arrête au milieu de son cortège. Ayant fait venir Jean de Montjoie, châtelain, il lui demanda s’il n était pas vrai. qu’il tint son château
et sa terre en fief rendable des sires de Neuchâtel? Jean répondit affir¬
mativement, ouvrit toutes les portes du château et lui en remit les clefs.
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Après avoir fait reconnaître le droit que son maître avait d’y entrer et
d’y être reçu avec ses gens, l’envoyé rendit les clefs au portier, et lui fit
faire serment de garder cette forteresse avec fidélité pour et au nom de
Thiébaud de Neuchâtel. Les deux notaires dressèrent acte de cette re¬

connaissance, sous la principale porte du castel. » (Richard. Recherches
sur Neuchâtel. 176.)
1598 . 4 mal , quarta die mensis maii. — Henri Demorel et sa
femme Meczina, assistée d’Antoine dit Plaidoiere , tous bourgeois de la

Neuveville sous le Schlossberg, vendent au prévôt et au chapitre de
Moutiers-Grandval, le cellier de leur maison à la Neuveville, située en¬
tre la maison de Bourquin du Four à l’Ouest, et celle des vendeurs à
l’Est , suivant que ce cellier s’étend en long et en large entre ses quatre
murs, jusqu’à la travaison inférieure, placée sur ledit cellier. Cette vente
est faite pour le prix de 10 livres stebelers. En garantie de cette vente,
les vendeurs hypothèquent leur maison située sur le cellier susdit , leur
vigne sise au lieu dit à Publu , et toutes leurs autres possessions. Scellé
par l’ofllcial de Lausanne. (Original.)
1508 . 16 juillet & 22 septembre , in die divisionis apostolorum ;... in festo Sti Mauricii. — Spécification des fiefs et censes de
l’abbaye de Bellelay, à Reconvilier, Tavannes, Saules, Saucy, la Racine,
Planoys, Saint-Brais , Montfauvergier, Césaire, Delémont, Courcelon,
Cornol, Rebeuvelier, Bassecourt, Bourrignon, Courtemblin, Courtetelle,
Courfaivre, Berlincourt , Glovelier, Sonceboz, St-Ursanne , Saicourt,
Court , Minvilier, Sorvilier, Bévilard, Malleray, Loveresse, Pontenet,
Corgémont, Undervelier, Soulce, Foradray, Orvin, Sornetan, Souboz,
Tramelan, Rebevelier. (Cartulaire Bellelay. 410.)
1598 . 8 septembre . « VI Idus seplemb. Anno Dni M.CCC.XCVIII.
Obiit Henricus de Thunis capellanus S. Jodoci. » (Necrol. calhed. Basil.)
1598 . 11 novembre , Schœnen-Steinbach, an sand Martins tag
des heiligen Byschofes. — Sœur Claranna de Hombourg, prieure du
couvent de Schœnen-Steinbach, de l’ordre des prêcheurs, au diocèse de
Bâle, achète au nom de son couvent, à réméré de l’abbaye de Lucelle,
une rente annuelle de 30 florins d’or pour le prix de 510 florins. En
garantie de cette rente , l’abbaye de Lucelle hypothèque tous ses reve¬
nus et ses biens à Thann, Cernay, Steinbach, Ufholtz, Wallwiller, Witlelshcim, Burlingen, et Erbheim avec leurs appartenances. La prieure
et le couvent de Schœnen- Steinbach s’engagent à rendre la lettre de
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vente à l’abbaye de Lucelle, moyennant le remboursement de 510 flo¬
rins , et des censes arriérées , le cas échéant. Scellé par le couvent de
Schœnen-Steinbach. (Original.)
1598 . 15 décembre , quinta die mensis decembris. — Greda,
fille de feu Jequemin dit Metrekat de Malleray, assistée de son tuteur
Morey dit Piller de Moutiers, vend à Jean Willequin de Villier (Develier
dessus) bourgeois de Delémont, une rente annuelle d’un muids , moitié
blé et moitié avoine, mesure de Moutiers-Grandval, assignée sur une
torre située dans le ban de Bévillard, de laquelle Henri, fils de Cherpion
paie une cense annuelle à la venderesse, de deux muids de froment.
Cette vente est faite pour le prix de 10 livres de deniers de Bâle, coursables au marché de Delémont. Témoins : Jean Lienret d’Undervelier
Riat Sartor, de Boécourt, Jean du Moulin, bourgeois de Delémont. No¬
taire, II. de Francfort. (Original.)
1598 . 21 octobre , des nehsten mentags nach Sant Adolfs tage.
— Fr . Huguelin de Senargens, proviseur de la chapelle de Soultz, expose
à Cuntzel Kremer, prévôt de Soultz, que Rüdiger Wattwiller, bourgeois
de Soultz, doit à cette chapelle une rente annuelle de 5 sols , assignée
sur trois schatz de vignes audit lieu, qui lui ont été cédés moyennant le
paiement de cette rente , condition qu’il ne remplit plus. Rüdiger
Wattwiller avoue qu’il a exploité les biens susdits pendant 3 ou &années ;
qu’il a payé la cense réclamée ; qu’il ne possède plus les biens pour les¬
quels on la réclame aujourd’hui , et que les moines de la chapelle de
Soultz peuvent les reprendre . Les parties étant ainsi entendues , le pré¬
vôt recueille les avis des assistants, qui reconnaissent à l’unanimité, que
Rüdiger Wattwiller doit payer la cense en question avec les frais résul¬
tant de sa négligence, et que s’il ne veut point s’acquitter, il doit céder
les biens susdits à un autre qui paiera la cense. Scellé par le prévôt
susdit. (Original.)
1598 . 17 décembre , uf zinstag vor Sant Thomas tag. — Jean
Kusnacht, sur le lac de Zurich, Jean Dietrich de Horvor derrière
Lucerne , dit le Petit-Suisse , et Pierre Getschman du Vieux-Ferrette,
déclarent qu’ayant été pris et mis en prison par les maire , conseil et
bourgeois de la ville de Bienne, pour leurs méfaits, ils ont été relâchés
par eux ; ils promettent de ne jamais porter aucun préjudice aux Biennois , à l’église de Bâle, aux villes de Berne et de Soleure , ni à leurs
alliés. Scellé par George Macerel chevalier, et Chuon Hetzell, bailli de
Nidau. (Copie du 16e siècle.)
Gyr de
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1598 . Léopold, duc d’Autriche, autorise Bertholde de Glères, à
donner à l’abbaye de Lucelle , une cense annuelle de 4 livres 3 sols,
assignée sur les biens qu’il retient de la maison d’Autriche à Hirsingue,
pour la fondation de son anniversaire à Lucelle, (Registratura Lucellensis 125.)
) donne
1598 . Bertholde de Glères, baron de Heimersdorf(Emericourt
à l’abbaye de Lucelle une rente annuelle de 4 livres 3 sols, pour la fon¬
dation de son anniversaire , rente assignée sur des biens à Hirsingue.
(Registrat. Lucell. 125.)
lata a Lupoldo duce Austrie, super differentiis,
«
1598. Sententia
que erant inter capitulum ecclesie Basiliensis ex una , et queindam
Thcobaldum comitem de Nuwenburg ex altéra partibus , qui propter
conlumaciam fuit condemnatus et capitulum obtinuit absolutoriam.
Dalum M. CCC. XCVIII. » (Catalogue 391. fol. 348.)
1599 . 13 janvier . Ensisheim, an mitwuchen vor Sant Agnesen
tag. — Léopolde, duc d’Autriche , &c., confirme à Alix de Rothberg,
abbesse de Massevaux et à son abbaye, tous les droits , franchises, pri¬
vilèges et juridictions dont celte abbaye a joui jusqu’à ce jour . (Copie
vidimée.)
1599 . 12 mars , die mercurii post dominicam Oculi. — Niklin dit
Grand Perrod , bourgeois de la Neuveville sous le Schlossberg, vend à
Jean dit Sopil de Saicourt , un jardin situé à la Neuveville, lieu dit en
Vaux, grevé d’une cense de 12 deniers au profit des bourgeois de la
Neuveville. Cette vente a lieu pour le prix de 4 livres de deniers ayant
cours audit lieu. Témoins : Jacques Snider, Pétremann Buisselin, Jean
Golier. Scellé par le conseil de la Neuveville. (Cartul. Bellelay. 314.)
1599 , 6 mai , Rome, II Nonas maii, Pontificatus anno decimo. —
Le pape Boniface IX déclare que les bourgmestres , le conseil et la com¬
mune de Bâle lui ont exposé, que Frédéric, évêque d’Utrecht , autrefois
évêque de Strasbourg et administrateur de l’église de Bâle, leur a vendu
le Petit-Bàle, qui appartient de plein droit à la juridiction temporelle de
l’église de Bâle, avec tous ses droits et dépendances, pour une certaine
somme d’argent tournée au profit de cette église, vente qui a eu lieu
avec le consentement du chapitre, et que lesdits bourgmestres et conseil
lui ont demandé de donner la confirmationà cette vente. Le pape Bonifacc IX accède à ce vœu, et confirme la vente du Petit-Bâle. (Spreng.
Ursprung der mindern Bascl. 70.)
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1599 . 5 juillet . Neuchâtel, feria quinta post festum beatoruin
Pétri & Pauli. — Un différend s’était élevé entre le prévôt à le chapitre
de St-Ursanne d’une part , et Bourkard Scharbon autrement Porte-plats
d’Asuel, demeurant à Courtavon d’autre part, au sujet de biens situés à
Bourrignon et ailleurs. Le chapitre représenté par Jean de Villars , cha¬
noine de St-Ursanne et secrétaire de noble Thiébaud , sire de Neuchâtel,
convient avec la partie adverse de remettre la solution du différend à
l’arbitrage de Humbert , évêque de Bâle , ou de son commissaire à cet
effet. Il est donc entendu que les deux parties se rendront à Delémont
pour terminer cette affaire , le jeudi avant la Ste-Madelaine, et que l’é¬
vêque ou son commissaire pourra s’éclairer des avis d’hommes sages,
clercs , chevaliers ou écuyers dans les trois semaines qui suivront cette
date. Les parties devront ensuite s’en tenir au prononcé de l’évêque.
Témoins : Thiébaud, comte & sire de Neuchâtel, fr. Hugues de Porrentruy de l’ordre de St-Benoît, Henman Wielant , scribe du comte Thié¬
baud. Scellé par Jean-Henri de Bassecourt, châtelain du Schlossberg, à
la prière des parties. (Original. Porrentruy .)
1599 . Il août , an dem nechsten mentag nach S. Laurentien tag.
— Humbert de Neuchâtel, évêque de Bâle, promet de donner aux bour¬
geois de Bâle, chaque année, un bourgmestre & un conseil, lorsqu’ils le
demanderont , conformément aux lettres qu’ils ont reçues de ses prédé¬
cesseurs. Scellé par l’évêque & par le chapitre de Bâle. ( Soloth. Wochenblatt. 1830 . 317. )
1599 . 28 août . Delémont, in curia episcopi, feria quinta post fes¬
tum Sancti Bartholomei apostoli. — Thierry Fabri, custode de MoutiersGrandval, nommé arbitre par Humbert de Neuchâtel , évêque de Bâle,
dans le différend qui s’était élevé entre le chapitre de St-Ursanne et
Bourkard Scharbon autrement Porte-plats d’Asuel , écuyer, résidant à
Courtavon, prononce son jugement. Dans la cause , ce dernier expose
que l’an 1337, au mois de mai, feu Thiébaud de St-Ursanne, fds de feu
dit Loviat du même lieu, écuyer, donna en dot à son épouse Jeannette,
sœur de Bourkard Scharbon, une somme de 20 marcs d’argent au poids
de Bâle, soit 100 bons florins, assignés sur tous les biens dudit Thié¬
baud à Bourrignon. Qu’après la mort de ladite Jeannette , ces biens ont
dû échoir à son frère , son unique héritier , et que néanmoins le cha¬
pitre de St-Ursanne empêche celui-ci d’en jouir . Il conclut à ce que le
chapitre soit condamné à lui laisser la libre jouissance de ces biens et
aux frais du procès. De son côté , le chapitre , représenté par Jean de
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Villars , prévôt de St-Ursanne , et par Richard , chanoine de cette église
et prévôt de Belfort, expose que les biens dont il jouit à Bourrignon , il
les possède depuis environ 24 ans ; que feu l’évôque Jean de Vienne les
a donnés en toute propriété , en 1373, à Richard dit Karemantran de
Chevenez; que celui-ci les a échangés avec le chapitre en 1375 pour
d’autres biens situés à Porrentruy , et qu’il en a joui paisiblement depuis
cette date. Il conclut à ce que Bourkard Scharbon soit invité à ne plus
inquiéter le chapitre dans la jouissance de ces biens , et à lui payer les
dommages qu’il lui a occasionnés par ses vexations ; que le dit Bourkard
Scharbon a fait arrêter par une autre juridiction que celle de l’évêque
de Bâle, laquelle le chapitre reconnaît au temporel comme au spirituel,
sept chars de vin du chapitre, dans le village de Courtavon; qu’après
avoir requis les officiers de l’évêque de lui faire livrer ces vins, le cha¬
pitre n’avait pu les récupérer ; que la même demande adressée au puis¬
sant comte de Neuchâtel n’avait pas eu plus de succès ; q.ue le chapitre
a dû s’adresser enfin au puissant seigneur Léopolde duc d’Autriche, qui
a mis fin au séquestre de ces vins ; que toutes ces démarches ont occa¬
sionné au chapitre de St-Ursanne des frais et des dépenses qu’il n’estime
pas à moins de 80 livres de bons deniers, comme il s’offre à le prouver.
Le chapitre produit ensuite les titres allégués et ses témoins ; la partie
adverse ne peut fournir aucune preuve. Le juge condamne en conséquence
Bourkard Scharbon à laisser le chapitre dans la paisible jouissance de
ces biens, à lui payer en dédommagementune somme de 60 livres de
deniers bàlois et aux frais du procès. Témoins: Jacques Waghie, recteur
de l’église de Courroux, Jean Gavin, Henri de Vaillans et Richard de
Neuchâtel, officiers de l’évêque de Bâle. Notaire, H. de Francfort. (Ori¬
ginal. Porrentruy.)
4599 . 45 septembre , le sambadi voille de la feste de lexaltalion
Sainte Crois. — Jean-Rodolphe de Morimont, écuyer, au nom de sa
femme Othenate, fille de feu Henri la Grue de Porrentruy, écuyer, était
en contestation avec Henri-Voiceillat et Perrin dit Ruequelin, frères,
écuyers, de Cœuve, au sujet de la grosse dîme de Cœuve, fief du duc
d’Autriche, que Jean-Rodolphe de Morimont revendiquait au nom de sa
femme, en alléguant qu’il retenait cette dîme en fief du duc d’Autriche.
Une transaction intervient entre les parties, en vertu de laquelle la dite
Othenate doit jouir de la moitié de la grosse dîme de Cœuve, et les dits
frères, de l’autre moitié , plus , de neuf bichots qu’ils ont accoutumé de
prélever comme l’a fait leur père, pour la dîme de feu Nicolas de Bussurel, écuyer. Si les parties le jugent à propos, Jean- Rodolphe de Morimont
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reprendra la dîme entière en fief, en communauté pour lui, pour sa
femme et pour les dits frères de Cœuve. Témoins : Henri de Morimont,
Jean-Perrin de Buix, Henri de Cœuve dit Du Pray, Simonin de Buix
demeurant à Cœuve, Jean dit Laley de Delle, écuyers, Simon receveur
de Delle, prêtre . Notaire, J ; de Courtemblin. (Original.)
1599 . 15 septembre , le lundi apres lexaltation Sainte Crois. —
Thiébaud le Port, de Grandfontaine, vend à Huguenin fils de Henriat
Javaile dudit lieu, un journal de terre de franc héritage, au territoire
de Grandfontaine, pour le prix de 74 sols de slebelers, coursables au
marché de Porrentruy . Témoins : Jehan fils de Simonat Boxât de Grand¬
fontaine, Henri dit Grabuz, bourgeois de Porrentruy . (Original.)
1599 . 16 octobre , le juedi deuant la feste St-Luc euvangelistre.
— Voillame dit Loste, fils de feu Symonin de Chéveriez, et sa femme
Villemate, fille de feu Nicholin Voletey dudit lieu, assistée de son tu¬
teur Henriat dit Chamont, vendent à Jehan dit Graindavoine, bourgeois
de Porrentruy, deux pièces de terre situées au territoire de Chevenez,
pour la somme de 10 livres de bâlois, coursables au marché de Porren¬
truy. Témoins : Perrin dit Comat fils de feu Varnier dit l’ambourg de
Cœuve, Henri dit fils Apostre, de Chevenez, et Henriat dit Chamont. No¬
taire, B. Bonguerson. (Original.)
1599 . 9 novembre , le IXe jour dü mois de novembre. — Hugue¬
nin dit Pesquatte de Villars-sur- Fontenais, Esibel sa femme, fille de feu
Jehannin, maire de Rocourt, assistée de son tuteur Colinat fils de feü
lluguenat de Buix, bourgeois de Porrentruy, vendent à Girard dit Mechat
bourgeois de cette ville, différentes pièces de terre , situées à Villars,
pour le prix de 30 sols de stebelers. Témoins : Henri Borleyne, prêtre,
de Porrentruy, Gérard de Vendelincourt, courvoisier, bourgeois de cette
ville. Notaire: B. Bonguerson. (Original. Porrentruy .)
1599 . 12 décembre . Melun, le XIIe jour de décembre. — Phi¬
lippe (le- IIardi), fils du roi de France, duc de Bourgogne, comte de
Flandres, d’Artois, etc. ayant égard aux rapports qui lui ont été faits sur
la personne de Maximin, fils de feu Brunon sire du Haut- Ribeaupierre,
et considérant les bons services rendus par ce dernier , nomme le dit Ma¬
ximin son échanson et lui confère les honneurs et prérogatives attachés
à cet office. (Schœpflin. Alsat. dipl. II . 306.)
1599 25 décembre , le vingt et troisième jour
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Bourquin, fils de la Faulche, des Erraux (des Ileralx), reconnaît avoir
reçu de sa femme Cecile, à titre de dot à l’occasion de son mariage, une
somme de 30 livres de bons bàlois, coursables en la ville de St-Ursanne,
et les avoir tournées à son profit. Afin de garantir cette somme à son
épouse, pour l’avenir, il lui assigne la même somme sur son verger, sur
3 fauchées de pré et 2 journaux de champs au territoire d’Epauvillers
(Villers près de St-Ursanne), et généralement sur tous ses biens audit
lieu. Témoins : Richard, prévôt de Belfort et chanoine de St-Ursanne,
Pierre Merchans de St-Ursanne, prêtre ; Perrin Burquat, bourgeois et
bandelier de cette ville. L’acte est passé en la maison de Jehan de Viller
prévôt de St-Ursanne, audit lieu, par Nicolas Huninger, notaire. (Ori¬
ginal. Porrentruy .)
1599 . « Johannes de Vilario, prepositus ecclesie Grandisvallis,
recognoscit se in feudum recepisse ab Ilumberto episcopo Basiliensi,
videlicet molendinum in Malreyn, theoloneum in Byel, jurisdictio¬
nem hominum ecclesie Basiliensis in prepositura residentium. Datum
M. CCC. XCIX. » (Cataloguen° 391. fol. 142.)
1400 . 8 janvier . Delémont, le juefdi apres lapparicion nostre
Signour. — Jean Berger de Geispoltzheim, écuyer, bailli de Humbert
de Neuchâtel, évêque de Bâle, déclare que Guillaume d’Orsans, écuyer,
a intenté par devant lui une action , à Fr . Jean abbé de Bellelay et à ce
couvent, en revendication d’un certain nombre de fromages qu’il pré¬
tend lui être dûs par cette abbaye , pour la cense annuelle du fief de
l’Etoile, fief dont ledit Guillaume se déclare investi par l’évêque de Bâle.
L’abbé de Bellelay répond , que dorénavant son monastère n’est point
tenu à payer ladite cense , parce qu’elle n’est point assignée sur le fief
de l’Etoile, mais sur le fief du Pré-Bourbel, et qu’il a résigné ce dernier
fief entre les mains de Conrad Miincli, qui fut élu évêque de Bâle.
Guillaumed’Orsans alléguant le contraire, l’abbé de Bellelay offre la
preuve de ce qu’il avance, et une journée est fixée aux parties en litige
sur le 7 janvier , pour justifier leurs prétentions réciproques ; les débats
continuent encore le jour suivant.
Jean Berger de Geispoltzheim, siégeant donc en justice ouverte à De¬
lémont , fait prêter serment à l’abbé de Bellelay qui produit 5 témoins.
Ceux-ci jurent que les fromages réclamés sont assignés sur le PréBourbet. Le bailli fait ensuite retirer les parties , et demande l’avis des
assistants, qui déclarent tous , que l’abbé de Bellelay a suffisamment
prouvé ses allégués, et que le bailli doit lui en délivrer lettre de passe-
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ment. Celte lettre étant délivrée, Guillaume d’Orsans déclare à l’abbé
que si ces fromages sont assis sur le Pré-Bourbet , son abbaye doit les
lui payer, puisqu’elle retient ce pré. L’abbé répond qu’il y a longtemps
qu’il a résigné ce fief à l’évêque Conrad, et comme Guillaume d’Orsans
ne fait point de réplique , il demande une sentence sur ce fait. Le bailli
confirme sa sentence, en présence de Georges Maceler, chevalier, Rénal
de Malleray, Henri de Voillans, écuyers ; maître Steplian de Bienne,
clerc, <Scc. Scellé par le bailli susdit.
1400 , 10 janvier . Delémont, décima die mensis januarii . —
Humbert de Neuchâtel, évêque de Bâle, confirme au prévôt et aux cha¬
noines de St-Germain de Moutiers-Grandval, toutes les libertés et fran¬
chises que leur ont accordés les souverains pontifes. Cette confirmation
est donnée pour autant qu’elle est de la compétence de l’évêque, et sous
toute réserve de ses droits et de ceux de l’église de Bâle. (Mémoire du
chapitre de Moutiers. 123.)
1400 . 15 janvier , an Sant Ilylarien tage. — Thuringue de Ramstein, sire de Gilgenberg, reçoit en fief de Humbert de Neuchâtel, évêque
de Bâle, le château de Zwingen, avec les eaux , prés, forêts et dépendan¬
ces ; le village de Zwingen situé devant le château, avec la juridiction ; le
domaine de Rôschentz, avec ses appartenances ; le château de Gilgen¬
berg, les villages deMeltingen, de Zulwyl et de Nunningen, la scierie et
le moulin de Meltingen, le moulin de Engi , le domaine de Rotris , une
maison à Bâle, la moitié des gens de Gléresse, et en Ajoie ; un chésal à
Pleujouse, un jardin et un verger sous ce château. (Catalogue Maldoner.
Voir le n° 137.)
1400 . 17 février , am zistag nach Sant Valentinus tag. — Ernin
de Bârenfels était en contestation avec le prévôt de St-Morand. Le pre¬
mier affirmait qu’il possédait à Altkirch , en fief de la seigneurie d’Au¬
triche, 18 journaux de terre , dont le prévôt de St- Morand retenait 8 '/»
journaux , moyennant une cense payable audit Ernin ; le prévôt niait le
fait. La question ayant été soumise au plaid général des colongiers, ceuxci reconnaissent tous la légitimité de la réclamation d’Ernin de Bâren¬
fels. Henman Schulle, maire de cette collonge condamne en conséquence
le prévôt de St-Morand à payer les censes réclamées et aux frais du
procès. Scellé par Henri Veurant, écuyer, procureur à Altkirch, pour le
maire qui déclare n’avoir point de scel. (Copie du 15e siècle.)
1400 . 24 février , an St- Mathis abend des heiligen zwôlfbolten. —
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Jean de Habsbourg sire ne Lauffenbourg, donne en fief héritable à Jerolheus de Ratsamhausen de Stein, le village de Bartenheim , au diocèse
de Bâle, avec ses droits et dépendances, fief devenu vacant par la mort
dee Jean Puliant d’Eptingen. Ce fief comprend les gens des deux mairies
de Bartenheim, qui autrefois appartenaient à ceuxd’Ufheim et aux Schaller . Il est réservé que ledit Jerotheus doit laisser dans la jouissance \ iagère dudit fief Adélaïde d’Eptingen, fille de Jean Puliant, et femme de
feu Goetzman Munch. (Herrgott. Geneal. dipl. Habsburg. III . 787.)
1400 . 1er avril , an dem ersten tag Aprelis. — Anne de Ky bourg,
née de Nidau, et Egon comte de Kybourg, son fils légitime, donnent à
la confrérie du décanat du Buchsgau, tous les droits qu’ils possèdent sur
le droit de patronage de l’église de Fulembach, dédiée à St-Etienne, et
située dans le Buchsgau, au diocèse de Bâle, sous la condition que cette
confrérie prie pour les donateurs et pour leurs ancêtres et qu’elle célè¬
bre leur mémoire suivant les statuts de la confrérie. Scellé par les dona¬
teurs . (Copie du 17e siècle .)
1400 . 5 jniii . Delémont. tertia die mensis junii. — Nesa, veuve de
feu Ilenneman de Wildenstein, écuyer, assistée de Henri dit Vouged^Undervelier, écuyer, et Jecklin de Wildenstein, écuyer, fils de Nesa susdite,
vendent à Peterman dit Eferer hôtellier et à sa femme Elsina, de Delé¬
mont, une rente annuelle d’un muids, moitié blé et moitié avoine,
mesure de cette ville, assignée sur tous les biens des vendeurs à Montsevelier, pour la somme de 20 livres de Bâle. Témoins : Walther dit
Spender, écuyer, Jean dit Lienret d’Undervelier, Ileitzman de Soulce,
habitants de Delémont. Notaire H. de Francfort. (Original.)
1400 . 30 avril , an dem Meygabent
. — Rodolphe, marquis de
Hochberg, sire de Rêtheln et Sausenberg, déclare avoir reçu eu fief
d’Humbert de Neuchâtel, évêque de Bâle, le village de Ilaltingen, avec
sa juridiction , ses gens, ses dépendances et son droit de patronage ; le
Village de Ilôlstein, avec sa juridiction , ses gens et ses dépendances; les
gens de l’église de Bâle domiciliés dans son margraviat, et les renses en
céréales que retient Richard de Schlatt à Tannenkirch. (Catalogue Maldoner. Voir le n° 289.)
1400 . 30 avril , an dem Meygabent
. — Le même marquis déclare
avoir reçu en fief de l’évêque Humbert de Neuchâtel, les hommes, le
droit de chasse et les mines d’argent du Brisgau, de la Forêt noire, et
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de Todnau, avec les biens et la juridiction . (Catalogue Maldoner. Voir
le n° 288.)

1400 . 23 Juin . Arau. uf sant Johans abend ze Sungichten . — Jean
Wernher de Konigstein, écuyer, vend à Henman de Mülinen, chevalier,
le quart de la dîme de la vallée de Veltheim, d’Umiken, de Schinznach
et de Thalheim, dite la dîme de l’évêque, qu’il retient en fief de l’évê¬
que de Bâle. La vente a lieu pour le prix de 96 '/2 florins d’or. Scellé par
Jean-Wernher de Konigstein. (Original, Archives de M. F. de MülinenMutach, à Berne.)
1400 . 2G juillet , Bâle, an den nechsten mentag nach sant Jacobs
tag. — Humbert de Neuchâtel, évêque de Bâle, déclare que feu son cher
oncle et prédécesseur Jean de Vienne avait autrefois vendu aux frères
Ilenmann et Gœtzmann de Ilirtzpach, chevaliers, une rente annuelle de
100 florins, assignée sur la ville et la vallée de Delémont, et une rente
de 12 chars de vin, assignée sur les dîmes épiscopales de Cernay et de
Wattwiller, et en cas d’insuffisance de celles- ci, sur les dîmes de Soullz
et de Guebwiller; que le quart de ces rentes étant échu par héritage
à Ursule fille d’IIennemann de Hirlzbach, épouse d’Arnolde de Bârenfels
présentement bourgmestre à Bâle, l’évêque a racheté le quart de la
rente assignée sur Delémont , soit 25 florins , pour une somme de
300 florins, mais que le quart de la rente en vin, soit trois chars, est
encore dû, sans être suffisamment garanti , par le décès des cautions.
C’est pourquoi, l’evêque Humbert, avec le contentement de Conrad Muncli
de Landscron, prévôt, de Jean de Ilohenstein, doyen, de Jean-Thuring
Munch de Munchenstein, archidiacre, de Jean Munch de Landscron, cus¬
tode, de Jean Froewler, écolàtre, et de tout le chapitre de Bâle, assigne
la valeur de cette rente sur la ville et la vallée de Delémont, au dit Arnold
de Bârenfels et à ses héritiers . Scellé par l’évêque et par le chapitre de
Bâle. (Copie du 15e siècle . Voir 1367. 19 juin et 1380. 5 juin .)
1400 . 20 juillet . Bâle, an dem nechsten mentage nach Sant Jacobs
tag. — Humbert de Neuchâtel évêque de Bâle, déclare que le bourgmestre
et le conseil de Bâle lui ont demandé l’autorisation de continuer à per¬
cevoir le droit d’angal (Ungelt) que son prédécesseur leur avait accordé
auparavant. L’évêque susdit, avec le consentement de Conrad Munch de
Landscron, prévôt, de Jean de Ilohenstein, doyen, de Jean-Thuringue
Munch de Munchenstein, archidiacre, de Jean Munch de Landscron, cus¬
tode, de Jean Froewler, écolàtre, et de tout le chapitre de Bâle, accorde
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aux bourgeois de celte ville l’autorisation de percevoir le droit d’Angal à
Bâle et au Petit-Bâle, tant des personnes ecclésiastiques que séculières
à l’exception des membres du chapitre, mais seulement pendant cinq
années consécutives, et sous la condition que le conseil de Bâle rembourse
au chapitre la somme de 600 florins que le conseil lui doit encore pour
l’achat de Waldenbourg, d’IIombourg et de Lieslall. Scellé par l’évêque
et le chapitre. (Copie du 15e siècle.)
1400 . 27 juillet , andemjCystag nach Sant Jacobes tag. — Ro¬
dolphe Vitzthum, chevalier, déclare avoir reçu en fief d’IIumbert de
Neuchâtel, évêque de Bâle, les censes des maisons de la ville de Brisack,
qui doivent échoir annuellement à l’évêque de Bâle, par droit de pro¬
priété. (Catalogue Maldoner.)
1400 . 2 septembre , an dem nechsten donrstag nach Sant Vcrenen tag der heiligen Mâgte. — Rodolphe, marquis de Ilochberg, sire de
Rôtheln et Sausenberg, donne quittance à l' évêque Humbert et au chapi¬
tre de Bâle , d’une rente de 3 marcs d’argent et du principal , qui lui
étaient assignés par l’église de Bâle sur la ville de Liestal. (Catalogue
Maldoner.)
1400 . 0 septembre , an dem nechsten dunrstag, nach unser
frouwen dag ze Herbst. — Jean de Blauenstein , écuyer, renonce à tous
les droits qu’il avait contre son neveu Rodolphe de Neuenstein, fils de
feu sa sœur Jeannette de Blauenstein , détenteur d’une créance de 300
florins, qu’il avait reçue de feu Rutschman de Blauenstein, père de Jean
susdit. Ce titre donnait le droit à Rodolphe de Neuenstein, de percevoir
une rente annuelle de trois chars de vin , sur les dîmes de l’évêque de
Bâle, à Cernay, Ufholtz et Wattwiller. (Catal. Maldoner. Voir le n° 231.)
1400 . 10 septembre , le dizeme jour du moix de seiptambre. —
Nicolas-Ulric de Courtavon, écuyer, châtelain d’Asuel, déclare que par
le commandement de son sire d’Asuel, il a repris (en fief le château
d’Asuel) de Monsieur de Neuchâtel en Bourgogne, et que pendant qu’il
sera châtelain audit lieu, il recevra dans ce château, le sire de Neuchâtel
et ses gens, chaque fois que l’occasions’en présentera, et cela sans fraude,
au nom de son seigneur d’Asuel. Scellé par ledit Nicolas-Ulric. (Original
à M. Zimberlin.)
1400 . 2 octobre , le sambadi apres feste Sant Michiel archange.—
Bertholde de Glères sire d’Einericourt , déclare que Henri du Pray de
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Cœuve, écuyer, après le décès de son fds Guechin, écuyer, lui a résigné
le fief qu’il avait acquis , du consentement dudit Bertholde, de Simonin
jeune dit Chanderesse, fils de feu Simonin de Cœuve, écuyer. Ledit
Bertholde investit de ce fief Holry Haller du Schlosberg et les frères
Henri et Benaud de Boncourt, écuyers. Scellé par Bertholde de Glères.
(Original.)
le

1400 . 8 novembre . Delémont, octava die mensis nouembris. —
Jccklin de Wildenstein , écuyer, fils de feu Henman de Wildenstein , dit
d’Eptingen, écuyer, vend à Peterman Huguenat, maire à Delémont, une
rente annuelle de 24 sols et d’un demi-muids d’avoine , mesure de cette
ville, assignée sur tous les biens que feu Henman de Wildenstein avait
achetés à Courtelelle de feu Walther d’Asuel , porte-plats , chevalier.
Cette vente est faite pour le prix de 14 livres de deniers de Bâle. Té¬
moins : Henri dit Vouged’Undervelier, Ulric dit Nalay, Jean Lienret, &c.
Notaire, II. de Francfort . (Original.)
1400 . ü novembre . Bâle, an dem nechsten frytage nach aller
Heligen tage. — Humbert de Neuchâtel, évêque de Bâle, vend avec le
consentement de son chapitre, à Jacques Ziboll, à Bâle, une rente an¬
nuelle de 85 florins , assignée sur les gens et les biens de la ville et de
la vallée de Delémont, et sur le produit du sceau de la cour ecclésiasti¬
que à Bâle. Cette vente a lieu à réméré, pour la somme de 1,240 florins.
(Catalogue Maldoner.)
1400 . 16 novembre , an den nechsten zinstag nach Sant Martins
tag. — Herman Vitzthum de Waldeck donne quittance à Humbert de
Neuchâtel, évêque de Bâle, d’une somme de 60 florins. (Catal. Maldoner.)
1400 . 27 novembre , sabbato proximo ante festum Sancti Andrée
apostoli. — Humbert de Neuchâtel, évêque de Bâle, déclare que la dette
de 3,200 florins assignée sur la ville de Lauffon, au profit de Jacques
Ziboll et de Henman Zschekenburlin, banquiers à Bâle, ne doit point
porter préjudice au chapitre de Bâle, mais que l’évêque seul en est res¬
ponsable. (Catalogue Maldoner.)
1400 . 27 novembre , le sambadi deuant feste Saint Andrey. —
Perrin dit Pépin et Jehan dit Yoiget, bourgeois de Porrentruy , frères,
vendent â Villemin Bidremcnt, charpentier, bourgeois de cette ville, un
jardin (curti) situé derrière l’église de St-Pierre à Porrentruy, à côté de
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la route de St-Germain, pour le prix de 15 gros blancs de roi. Témoins :
Henri Vaiquellin de Charmoille, et Cuenin Grossechambe, bourgeois de
cette ville. Notaire, Jean de Courtemblin , clerc. (Original, Porrentruy .)

1400 . « Incipiunt Statuta synodalia. Incipiunt constitutiones vene¬
rabilis patris ac domini Humberthi Dei gratia electi et confirmati Basiliensis, quas cum prelatis et capitulo suo Anno Domini Millesimo Qua¬
dringentesimo statuit et publicari mandauit. »
« In nomine Domini Amen. Nos Humberthus Dei et sedis apostolice
gratia electus confirmatus Basiliensis, inhibemus clandestina matri¬
monia. Statuentes , &c. .. (Suivent les statuts synodaux, identiques à
ceux promulgués par l’évêque Pierre d’Asphelt, en novembre 1297, et
déjà publiés dans le tome II , page 655 jusqu ’à l’alinéa de la page 661.
Puis sous la rubrique : Forma concilii Disunlini, suivent les statuts
également identiques à ceux publiés depuis l’alinéa de la page 661, jus¬
qu’à la fin de la page 665. (Copie du 15° siècle. Archives de l’ancien
évêché.)
1400 . « Quittanlia marchionis Rudolfi(de Ilochberg) et eius sororis
de Rotlen, pro 8,000 florenis, quos nomine ecclesiæ Basiliensis solve¬
bant consulatus et cives Basilienses,' debitos et obligatos ab episcopo
Humberto de Nuvvenburg. Datum M. CCCC. » (Catalogue 391 . fol. 245.)
1400 . « Lupoldus dux Austriæ promittit pro se et successoribus, per
modum quietantiæ et incidenter, non velle ecclesiam (Basiliensem) im¬
pedire in receptione biennorum. Datum M. CCCC. » (Catal. 391. fol. 272.)
1400 . « Lupoldus dux fecit confederationem cum Humberto episcopo
Basiliensi contra omnes, qui prêter jus et justitiam volunt invadere eccle¬
siam. Datum zu Ensisheim. M. CCCC. » (Catal. 391. fol. 347.)
1400 . « Recognitio per episcopum Humbertum facta, quod si pecu¬
nia ad campsorem posita, 3,000 floreni, sit furata aut deperdita fuerit,
ipse ex suo proprio refundere velit. AnnoM. CCCC. » (Catal. 392. fol. 74.)
1400 . « Confirmatio privilegiorum Novæ villæ, Sloszberg et aliorum,
pcrllumbertum episcopum Basiliensiem. M. CCCC. » (Note du 15esiècle.)
1400 . « Humbertus episcopus, præter solitum juramentum episco¬
porum, juravit unacum capitulo, per modum ordinationis, certos alios
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articulos, videlicet quod velit fructus biennorum et collectam de clero
colligendam in reemptionem oppidi Louffen, quod erat pro 4,200 florenis impignoratum, convertere, et alia. Datum M. CCCG. » (Catal. 391.
fol. 337.)
1400 . « Littera reversalis domini Maximini de Rappolstein, in qua
fatetur se in feudum habuisse et investituram obtinuisse, ab Humberto
episcopo, omnium bonorum feudalium , de quibus in ea. Datum
M. CCCC. » (Catalogue 391. fol. 123. Voir le n° 311.)
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spécialement de 450 marcs d’argent , pour lesquels feu l’évêque Gérard
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rente de 28 chars de vin . Bâle. 1352 . 3 décembre .
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19 . Jean Senn, évêque de Bâle, engage à réméré à son maître d ’hôtel Jean
Grefelin, différentes rentes en argent et en nature , dans les villages de
Perles et de Montménil, pour 200 florins qu’il en a reçus . 1353 . 7 mars .
20 . Les frères Hartmann et Henri d’Eptingen reçoivent en fief de l’église de
Bâle, une rente de 20 quartauts de céréales , assignée en fief castrai à
Liestal . Bâle. 1353 . 13 juin .
21 . Jean Senn , évêque de Bâle, assigne à réméré une rente annuelle de 180
florins sur le péage et sur le sceau de la cour épiscopale , à Rodolphe
de Wart , ou en son nom , à Thuringue de Ramstein , prévôt , et à Henri
de Bechbourg , chapelain , pour intérêts d’une somme de 1,800 florins
qu’il en a reçue , destinée au rachat de l’ancien droit de monnaie de
Bâle. 1353 . 20 août .
22 . Renouvellement de l’alliance pour le terme de trois années consécutives,
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23 . Eisa, veuve de Rodolphe d’iscnburg , écuyer , Wernlin et Nicolas ses fds,
Guillaume, Simond et Guillaume, écuyers , fds de feu Guillaume d’Isenburg , vendent à Jean Senn , évêque de Bâle , pour 20 florins , le tiers
du pressoir de Wittelsheim avec ses dépendances , et s’en réservent les
deux autres tiers . 1353 . 18 décembre .
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24 . Sentence arbitrale de Conrad de Bærenfels , chevalier , qui détermine les
droits de l’évêque de Bâle à Kembs et à Sierentz , contrairement aux pré»
tentions d’Albert , duc d’Autriche . Bâle. 1354 . 27 janvier .
25 . Le chapitre de Saint-Ursanne décide que huit muids d’avoine , pris sur
les revenus communs . seront distribués chaque année qux huit cha¬
noines qui remplissent les fonctions sacerdotales , et quatre muids à
ceux qui remplaceraient les chanoines dans lesdites fonctions . 1354.
10 janvier
.
26 . Jean Senn , évêque de Bâle , autorise l’institution de la tribu des pê¬
cheurs et bateliers dans cette ville , et fixe les dispositions règlemen¬
taires qui doivent régir cette tribu . Bêle. 1354 . 15 février . . . .
27 . Fiefs que retiennent de l’église de Bâle Rodolphe et Pierre -Jean Ze
Rhin , écuyers , Walther et Jean de Steinbrunn , et Jean de Bergholtz.
Vers 1355 .
28 . Le conseil de Porrentruy échange avec Richard Stockard , chevalier,
une portion de terrain communal , près de cette ville . 1355 . 23 mars .
29 . Jean Senn , évêque de Bâle, donne à l’abbé du Lieu- Croissant l’autori¬
sation de choisir deux moines pour recevoir les confessions des habi¬
tants de Soultz, pour deux années seulement : les droits de l’église pa¬
roissiale étant réservés . Delémonl. 1355 . 22 avril .
30 . Thierry de Haus , époux de la sœur de Jean Senn , évêque de Bâle ,
donne à cet évêque le château et le village de Pfastatt , avec les gens,
les biens , la juridiction et toutes les dépendances , et les reprend en
fief de l’église de Bâle. Petil - Bdle. 1355 . 21 juin .
31 . Jean Senn , évêque de Bâle, donne en fief à Nicolas Bunglin , jadis pré¬
vôt à Liestall , une prairie située au- delà de l’Ergoltz et d’autres biens
dans cette localité , sous la cense annuelle d’un quartaut d’épeautre ré¬
versible au maître -autel de l’église dudit lieu . Bâle. 1355 . 28 juillet
32 . Jean Senn, évêque de Bâle, assigne à son beau - frère Thierry de Ilaus.
qui a donné le château et le village de Pfastatt avec leurs droits et dé¬
pendances à l’église de Bâle , une somme de 200 marcs d’argent , et
lui engage la dîme épiscopale à Gueberschwihr et Alswilr jusqu ’au
paiement de cette somme . 1355 . 31 août .
.
33 . Rodolphe de Zæzingen , chevalier , donne en fief à Jean Fursich , écuyer,
tous les fiefs et les droits sur les dîmes de Porrentruy , qu ’il a hérités
de ses beaux-frères Hennemann et Chuntzman d’Ufheim , qui les ont
retenus d’Albert duc d’Autriche . 1355 . 7 novembre .
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31 . Rodolphe de Zæzingen , chevalier , donne en fief à Richard Slockart de
Porrentruy , chevalier , tous les fiefs et les droits sur les dîmes de cette
ville , qu’il a hérités de ses beaux frères Hennemann et Chuntzman
d’Ufheim , qui les ont retenus d’Albert duc d ’Autriche . 1350. 11 juin .
35 . Rodolphe de Spins, chevalier , et son frère Jean , écuyer , donnent quit¬
tance à Jean Senn , évêque de Bâle , d’une somme de quatre livres
qui leur était assignée en hvpothèque sur les tailles de Liestall, par
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les margraves de Rœtheln , somme qui a été remboursée par l’évêque
sus- dit . Bâle. 1356 . 15 juillet .
36 . Jean Senn , évêque de Bâle , donne à la ville de Delémont un règle¬
ment de police , relatif aux querelles , aux injures aux vols de fruits , à
la vente de la viande et du vin, aux incendies , etc . 1356 . 30 juillet .
37 . Un tremblement de terre ruine la ville de Bâle, et plusieurs châteaux
et édifices dans ses environs . 1356 . 18 octobre .
38 . Henri . marquis de Hochberg , reprend en fief de l’église de Bâle, le
droit de patronage de l’église de Bergheim , et la moitié du droit de
chasse à Sulzjmrg . 1356 . 31 octobre .
39 . Gui , abbé de Bellevaux , reconnaît devoir 40 florins de Florence à
l’abbaye de Lucelle pour des vins, et s’engage à lui payer cette somme
par la livraison annuelle de dix charges de sel , jusqu ’au paiement in¬
intégral . 1357 . 25 janvier .
40 . Le chapitre de l’église de Bâle donne à bail à Pierre de Nuet , cha¬
noine de cette église , et à une personne au choix de ce dernier , pour
leur vie durant , la maison dite de Blatzheim , située à Bâle , et ruinée
par le tremblement de terre avec ses dépendances , sous une cense an¬
nuelle , et à la condition que cette maison soit rebâtie . Bâle. 1357.
30 mars .
41 . Jean dit Managez de Délie , écuyer , reconnaît que les biens que rete¬
nait son oncle Jean dit Managez de Delle , chevalier , sur le territoire
d’Ornans et de Montenois , sont du fief de feu Ulric de Châtel - Vouhay,
chevalier . 1357 25 juin .
42 . Jeannette , fille de feu Tiechin de Pontenet , écuyer , épouse d’Henri de
Rocourt , reconnaît devoir à Henri d’Undervelier dit Voge , chevalier,
une somme de cent livres estevenantes , pour laquelle elle lui assigne
une rente de dix livres , sur toutes ses possessions dans l’archevêché
de Besançon. 1357 . 30 octobre .
43 . Henri de Muriaux (Spiegelberg ) , écuyer , donne certains biens situés à
Delémont et dans les environs à l’église de Bâle , et les reçoit en fief
. .
de cette église , avec 200 florins . Delémont. 1357 . 21 novembre
44 . Jean Senn , évêque de Bâle , vend à réméré à Jean Greflin , son maître
d’hôtel , et à son épouse Gertrude de Schollenberg , différents revenus
en céréales , en argent , et en légumes , à Boujean , à Bieune et aux en¬
virons , pour 46 marcs d’argent , revenus appartenant à l’église de
Bâle , et qui avaient été longtemps retenus et cachés . Bâle. 1358 . 23
.
mars .
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45 . Accord entre Henri dit Vouge d’Undervelier et ses beaux - frères Hanman et Godefroi d ’Eptingen de Wildenstein , relativement aux fiefs qu ’ils
retiennent de l’église de Bâle , à Eptingen , Buckten , Witisberg , Rum. . 121
lingen , Hæfellingcn , Saint- Hilaire , et Dicpfligen . 1358 . 14 mai
de
Eginon
comte
le
si
que
,
décident
Bâle
de
chapitre
le
et
46 . L’évêque
Fribourg vient à décéder sans héritiers directs , le droit de chasse dans
leBrisgau , qu’il retient en fief , retombera à l’église de Bâle. Bâle.
123
.
1358 . 2 juin .
47 . Le comte Eginon , sire de Fribourg , est autorisé par l’évêque de Bâle,
de vendre à réméré une rente de 140 livres , monnaie de Fribourg,
assignée sur le droit de chasse du Brisgau , à Clara , fille de feu son
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la dîme de Porrentruy à son petit -fils Henri Stoquart , sous certaines
155
conditions . 1360 . 19 juin .
61. Ursule, fille d’Ulric-Thiébaud d’Asuel , épouse de Pierre de Cly, assure
à son mari une rente annuelle et viagère de 200 livres estevenantes
qui forment sa dot , dans le cas où elle mourrait la première sans dé¬
laisser d’enfants , rente dont elle doit jouir de même , si elle survit à
157
son mari . 1360 . 17 juillet .
62 . Le conseil de Bâle décide , avec le consentement de l’évêque et du cha¬
pitre , qu’il nommera chaque année une commisssion composée de cinq
membres , pour connaître de toutes les difficultés qui pourraient sur¬
gir dans les constructions à faire dans cette ville et dans ses faubourgs.
159
1360. 22 octobre .
et
ville
la
Bâle,
de
l’église
de
fief
en
reçoit
63 . Le comte Jean de Frobourg
le château de Waldenbourg , la ville d’Olten avec leurs villages , dreits,
160
juridictions , etc . Bâle. 1360 .* 14 novembre .
64 . Convention entre l’évêque et le chapitre de Bâle d’une part , et Ro¬
dolphe , Frédéric , Albert et Léopold ducs d’Autriche , au sujet de leurs
gens qui passeraient du Sundgau , de la seigneurie de Ferrette et de
Delle , sur les terres de l’évêque de Bâle , et réciproquement . Bâle.
163
1361 . 22 janvier .
65 . Rodolphe , duc d’Autriche , ses frères Albert , Frédéric et Léopold re¬
prennent en fief de l’église de Bâle , la seigneurie de Ferrette , avec
ses dépendances , les châteaux de Blochmont, Lœwcnbourg , Morimont,
Liebstein , Florimont , l’avocatie de Massevaux , etc . Bâle. 1361 . 22
167
janvier .
66 . Jean Senn , évêque de Bâle , et Rodolphe duc d’Autriche , pour lui et
pour ses frères , commettent à des arbitres la solution de leurs diffé¬
rends , relatifs aux villages de Boncourt et de Villars- le-Sec , et à la
170
forêt de Pleigne . Bâle. 1361 . 22 janvier .
67 . Rodolphe , duc d’Autriche , invite Henri de Massevaux , bailli de Delle,
Marguerite , marquise de Bade , dame de Florimont , Erchambaud d’Ortembourg , bailli de Ferrette , d’observer la convention qu’il a faite avec
l’évêque de Bâle, relative à leurs gens respectifs , qui passeraient des
174
terres de l’un sur celles de l’autre . 1361 . 7 mars .

No

68 . Jean Senn , évêque de Bâle , assigne à réméré à Henri d’Eptingen dit
Zifener , une rente annuelle d’un char de vin blanc , sur les dîmes épis¬
copales d’Ufholtz , en accroissement du fief qu’il retient de cette église
176
à Liestall . Bâle. 1361 . 9 mars .
69 . Jean Senn, évêque de Bâle, annexe l’autel de St-Rodoald , dans l’église
de Moutiers-Grandval , à un autel reconstruit par Jean de Rædersdorf,
. . 177
qu’il vient de consacrer . Moutiers. 1361 . 13 juin .
70 . Jean Senn , évêque de Bâle , ayant racheté le fief de 25 livres de rente
assignées sur les tailles de la mairie de Courgenay , donné par lui à
Henri de Morimont, celui - ci donne à cette église différents biens , équi¬
valant aux prix du rachat , et les reprend en fief de l’église de Bâle.
179
Me . 1361 . 8 juillet .
bour¬
,
Frœweler
Jacques
à
fief
en
donne
,
71 . Jean Senn , évêque de Bâle
geois de cette ville , l’office de vidôme et celui de maître - panetier,
avec les droits attachés à ces offices. Delémunt. 1361 . 3 août . . . 182
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frère Frédéric , à compte du prix de la seigneurie de Fribourg , que ce
comte a achetée de cette dame . 1358 . 9 juin .
48 . Jean Senn , évêque de Bâle , donne en fief à Walter de End , fils de
de Rodolphe , chevalier , les mines d ’argent de la vallée d ’EIzach.
Bâle.

1358 .

29

juin

.

124

127

49 . Jean Senn , évêque de Bâle , autorise les legs faits à la chapelle de St .George , dans l’église de St- Ursanne , par Gérard Kirfung , écuyer.
1358 . 13 juillet .
128
50 . Rôle des droits de l’ahbaye de Bellelay, à Montignez . 1359 . 26 janvier . 128
51 . Jean Senn , évêque de Bâle, assigne à réméré à Hartmann de Baldeck,
écuyer , une rente annuelle de trois chars de vin , sur les dîmes épisco¬
pales de Watlwiller ou d'Ufholtz , pour une somme de 300 florins d’or
prêtée à cet évêque . Bâle 1359 . 23 juillet .
. . . . 134
52 . Jean Senn , évêque de Bâle , vend à réméré à Bourkard Munch , de
Landskron , le jeune , chevalier , une rente annuelle de 200 florins assi¬
gnée sur toutes les dîmes épiscopales dans le décanat Ultra colles , jus¬
qu’au remboursement intégral de 3,000 florins prêtés à l’évêque . En ga¬
rantie du paiement de celte rente , ce chevalier reçoit le château de
Schwartzbourg dans la vallée de Munster , avec ses dépendances , et la
promesse d’une somme annuelle de 50 florins pour la garde de ce
château . Bâle. 1359 . 9 octobre .
133
53 . Jean de Ilocourt et Henri son fils vendent à Henri dit Vouge, chevalier,
le lieu de Pontenet , avec toutes ses dépendances et juridictions pour
le prix de 250 florins d’or de Florence , à l’exception d’un sixième
échu à Bourkard , fils de Henri dit Vouge . 1359 , 28 décembre . . . 138
54 . L’abbaye de Bellelay donne en emphythéosc à Conon dit Satler , une
maison située dans le vieux bourg de Biennc . 1359 . . .
139
55 . Walthcr de Slcinbrunn donne en fief à Henri de Lopvcnbourg, son beaufrère , et à Richard d’Hésingue , tous les biens qu ’il retient du duc
d’Autriche , du comté de Ferrette et de l’évêque de Bâle. 1359 . . . 140
56 . Rôle des franchises et privilèges de la mairie de Bure Vers 1360 . . 141
57 . Fiefs que retiennent de l’église de Bâle, Conon de Courroux , les Munch
de Landscron , llenneman Sporer d’Eptingen , Gœtschi de Wildenslein,
Hugues de Biederthal , les frères Jean et Richard de Schlat , Werner
Vorkilch, et Werner et Walther de Buckten . Vers 1360 .
148
58 . I/abbé de Bellelay amodie à Rodolphe , maire de Chételat , pour 18
deniers de cense , tous les biens qu ’un frère convcrs de Bellelay avait
audit lieu de Chételat . 1360 . 10 février .
150
59 . Jean Senn , évêque de Bâle , ayant donné à Jean - Ulric d’Asuel et à sa
sœur Ursule , 800 florins qui devaient être employés à l'acquisition de
biens à retenir en fief castrai de l’église de Bâle , à Porrentruy , et
celte condition n’ayant pas été remplie . ces deux personnes assistées
de Hermann de Bechbourg , leur tuteur , renoncent en faveur de cette
église , à tous leurs biens dans le Buchsgau , et reçoivent ces mêmes
biens et la ville de Porrentruy en fief de l’église de Bâle. Petil - Bdle.
1360. 6 mars .
151
60 . Richard Stoquart de Porrentruy , chevalier , du consentement de Rodol¬
phe de Zœsingen , sire du fief, et de Jean Fursich , copartageant , donne
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72 . Jean Senn , évêque *de Dâle , ratifie un engagement contracte par son
frère , Bourkard , baron de Bucheck , qui avait assigné une rente de 50
florins snr le château de Miécourt et ses dépendances , fief de l'évêché,
à Werner de Hall , pour intérêts d’une somme de 600 florins , que ce
183
dernier lui avait prêtée . 1361 . 3 août . . .
73. Jean Fursich , de Porrentruy , écuyer , déclare tenir en fief d’Allemagne,
de Bourkard , sire de Bucheck, une pièce de pré , située sous Fregiécourt,
entre le fief que ledit Jean retient de l’évêque de Bâle et des biens de
18-1
.
l’abbaye de Lucelle . 1361 . 10 août
74 . Jean Senn , évêque de Bâle , vend à réméré à Catherine de Thierstein,
veuve de feu Rodolphe II , margrave de Hochberg , sire de Rœtheln et
Sausenberg , une rente annuelle de de quatre chars de vin blanc , assi¬
gnée sur les dîmes épiscopales de Watwiler , de Cernay ou d’Ufholtz,
184
pour 60 marcs d’argent . Bâle. 1361 . 30 octobre .
75 . Jean Senn , évêque de Bâle , déclare que Jean de Bubenberg le - Vieux,
chevalier , étant devenu bourgeois de Bienne , il l’a exempté de servir
l’église de Bâle contre la villle de Berne . 1361 . 29 décembre . . . 187
76 . Fiefs qu ’Ulrich de Falckenstein et son frère , et Henri de Massevaux re¬
188
tiennent de l’église de Bâle. Vers 1362 .
77 . Une troupe de vagabonds se répand en France , et y cause de grands
188
. .
.
dommages . 1362 .
78 . Thiébaud de Rocourt , écuyer , vend une maison située à Porrentruy , à
l’abbaye de Bcllelay, pour 95 florins d’or de Florence . 1362 . 20 avril . 190
79 . Jean Senn , évêque de Bâle, unit l’église paroissiale d’IIuningue et celle
de St- Martin à Bâle, au monastère de St-AIban près de cette ville ,
ruiné par le tremblement de terre , pour subvenir à sa reconstruction.
192
1362. 17 novembre .
80 . Hanman Rœt et Wernli , maître de la monnaie , bourgeois de Bâle, dé¬
clarent remplacer feu Jean Pfaflen et Otton de Schliengen , comme cau¬
tions de Jean Senn, évêque de Bâle, pour la dette de ce prélat au pro¬
fit de Bourkard Munch, de Landskron , auquel était assignée une rente
annuelle de 200 florins sur les dîmes épiscopales en Alsace , et sur le
château de Schwartzbourg et ses dépendances . 1362. 30 juin . . . 194
8^ . Jean Senn , évêque de Bâle , donne en fief le landgraviat du Sisgau à
Jean , comte de Ilabsbourg -Lauffenbourg , et à Simon comte de Thier¬
stein , et accorde le droit de pêche à la ville de Liestall , dans une por¬
195
tion de l’Ergoltz . Islein. 1363 . 11 mars .
. 82 , Jean Senn , évêque de Bâle , donne en fief castrai assigné à Porrentruy,
à Bourkard Sporer d’Eptingcn , chevalier , une rente annuelle de dix
livres à prélever sur les halles et sur les péages de Porrentruy ; les dî¬
mes de l'évêque dans les villages de Bremoncourt , Monturban et le
Bail ; une rente annuelle de 20 livres sur le domaine de Rædersdorf , et
certaines forêts dans le territoire de Bremoncourt . 1363 . 15 mai . . 198
83 . Jean Senn , évêque de Bâle , après avoir fait restaurer l’église cathé¬
drale , y fait la consécration du maître -autel . 1363 . 25 juin . . . . 200
84 . Enquête judiciaire relative aux droits de l’église de Grandgourd sur les
201
forêts de Buix. 1363. 7 août.
85 . Jean Senn , évêque de Bâle , assigne une rente annuelle et rachetable
de dix chars de vin sur les dîmes épiscopales de Turckheim , d’Ingers-
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heim , de Niedermorschwihr , de Wintzenheim et de Wettolsheim , dans
le décanat Inter colles, à Elisabeth , épouse de Jean de Bechbourg , pour
la somme de 1500 florins qu’il en a reçus . Bâle. 1363 . 21 octobre . .
86 . Otton, marquis de Rœtheln , sire de Sausenberg , et son neveu Rodol¬
phe , reconnaissent tenir en fief de Jean Senn , évêque de Bâle, la haute
et basse justice à Hœllstein . Istein. 1363 . 20 novembre .
87 . Richard Sériant , de Bienne , retient en fief de l’église de Bâle des dîmes
à Madretsch , à Zulwill et à Mâches , qu ’il retenait précédemment de
feu le comte Imier de Strasberg . Vers 1364 .
88 . Le comte Simon de Thierstein ayant reçu en fief de l’église de Bâle, la
moitié du landgraviat du Sisgau , en communauté avec le comte Jean
de Frobourg , déclare que l’évêque et ses officiers ont le droit de ren¬
dre la justice à Liestall et dans plusieurs villages des environs , conformé¬
ment aux conventions faites avec l’évêque de Bâle. Bâle. 1364 . 14 mars .
89 . Jean Senn, évêque de Bâle , fait un accord avec les citoyens de Berne,
pour régler certains cas de police , relatifs à leurs gens respectifs . 1364.
12 novembre .
90 . Le comte Egon IV de Fribourg , et son épousé Vérène , comtesse de
Neuchâtel , donnent quittance à l’évêque de Bâle de 500 florins qu’il
avait donnés en dot à cette dernière . Fribourg. 1364 . 18 décembre .
91 . Fiefs que retiennent de l’église de Bâle Jean et Henri de Schauenbourg,
et Walther de Kaysersberg , chevalier . Vers 1365 .
92 . Jean Senn , évêque de Bâle , déclare devoir 200 florins à Hennemann
d’Eptingen , dit de Wildenstein , et lui engage en garantie de cette
somme les dîmes épiscopales à Rümligen , Buchten , Witlisberg , Kænerkinden , Hæfelfingen, Diepfligen , Dürnen et Beikten . 1365 . 12 février .
93 . Otton de Hochberg , sire de Rœtheln et Sausenberg et son neveu Ro¬
dolphe , reçoivent en fief de l’église de Bâle, le village de Hœllstein , et
lui résignent le village de Huttingen . Bâle. 1365 . 5 mars .
94 . Henneman de Neuenstein , écuyer , reçoit en fief de Jean Senn , évêque
de Bâle, différents biens à Neuenstein , Breitenbach , Rebeuvelier , Leymen , Liesberg , Erschwyler , Brislach et Lauflon , et la moitié de la
forêt du Raimeux . Delénwnt. 1365 . 8 mars .
95 . Otton , marquis de Ilochberg , sire de Rœtheln et Sausenberg , et Ro¬
dolphe , son neveu , déclarent avoir reçu en fief de l’église de Bâle ,
le village de Haltingen , les gens de cette église résidant dans la pa¬
roisse de Tannenkirch , à Brombach et à Lœrrach ; ceux de la paroisse
de Wolbach ; les gens de Witlingen , Schallbach , et Rümmingen ; ceux
de la paroisse de Rœtheln ; les villages et les gens de Rechberg et
d’Hauingen . Bâle. 1365 . 23 avril .
96 . Luthold de Frick , chevalier , déclare qu ’il a reçu en fief pour lui et ses
héritiers 11/2 marc d’argent , assigné par le comte Walram de Thier¬
stein sur les gens de Grindel , ceux- ci dépendant de l’abbaye de Beinwyl , et que ce fief doit retomber audit Walram , dès que ce dernier
aura donné 30 marcs d’argent à son vassal . Bâle. 1365 . 5 novembre .
97 . Jean Senn , évêque de Bâle , déclare prendre au service de son église
Berlhold de Grunenberg et ses fils, pour les services qu ’ils lui ont ren¬
dus , principalement dans la guerre qu’il fait au sire de Montreux . Bâle.
1365. 27 juin .
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98 . Une troupe de vagabonds envahit l’Alsace et y cause de grands dom¬
mages . 1365 . Juin et juillet .
222
99 . Mort de Jean Senn de Munsingen, évêque de Bâle ; Jean de Vienne lui
succède . 1365 . 30 juin .
224
100 . Le conseil de Bâle invité par celui de Strasbourg à lui envoyer du se¬
cours contre les Anglais , le prie de l’exempter cette fois , si cela est
possible , attendu qu’il doit pourvoir à la garde de l’église et des châ¬
teaux , par suite de la mort de l’évêque de Bâle , décédé à 11 heures
de cette journée . 1365 30 juin
.
101 . Jean de Vienne , évêque de Bâle , confirme les franchises de la ville de
Porrentruy . Porreniruy. 1365 . 14 novembre
.
102 . Jean de Vienne confirme Igs franchises de Lauffon. Delèmont. 1365.
28 novembre .
103 . Jean de Vienne , évêque de Bâle , prescrit au chapitre les mesures à
prendre , dans le cas où les citoyens de cette ville seraient frappés de
l’interdit ecclésiastique , à la suite des droits qu ’ils s’arrogent , contraire¬
ment à ceux de l’église de Bâle. 1366 . 14 avril
.
104 . L’empereur Charles IV, confirme à l’évêque et à l’église de Bâle tous
les droits et les privilèges accordés par les empereurs précédents , et
déclare nul tout ce qui aurait été fait ou tenté contrairement à ces pri¬
vilèges par les citoyens de Bâle , en fixant une amende de 100 livres
d’or, envers quiconque porterait atteinte à cette confirmation . Francfortsur - le- Mein. 1366 . 14 septembre .
105 . Les citoyens de Bâle ayant empiété sur les droits de leur évêque en
différentes choses, l’empereur Charles IV, les invite à réparer leurs torts
dans l’espace d’un mois , en les informant qu’il prêtera secours à l’évê¬
que pour rétablir les choses dans leur ancien état . Francfort. 1366.
14 septembre .
106 . L’empereur Charles IV, charge les évêques de Strasbourg et de Spire,
Simon de Liechtenberg et le conseil de Strasbourg d’examiner les dif¬
férends qui existent entre l’évêque de Bâle et les citoyens de cette ville,
de lui rapporter ce qu ’ils auront conclu , et d’assigner les parties en
présence de l’empereur dans le cas où ces différends offriraient de la
gravité . Nuremberg. 1366 . 4 novembre .
107 . Jean de Vienne , évêque de Bâle , donne l’ordre à son prévôt de Por¬
rentruy de payer 50 livres à Jean d’Arcey . St - Ursanne. Vers 1367.
25 avril .

226
227
228

229

233

236

237

239

108 . Jean de Vienne , évêque de Bâle , reconnaît avoir reçu de la ville de
Porrentruy la somme de 100 livres stebelers et trois sols . 1367 . 29 mai 239
109 . Jean - Ulric, sire d’Asuel , déclare que si Ilenman de Zesingen vient à
mourir sans héritiers mâles , les fiefs qu’il retient de lui seront donnés
en communauté aux neveux dudit Henneman , soit aux fils de sa sœur.
Bâle. 1367 . 21 juin
.
240
110 . Rodolphe de Neuchâtel , sire de Nidau, résigne entre les mains de Jean
de Vienne , évêque de Bâle, les biens qu’il retenait en fief de l’église de
Bâle dans le Buchsgau , et les reprend en communauté avec les comtes
Rodolphe et Eberard , fils du comte Hartmann de Kibourg , et Otton et
Simon, fils du comte Simon de Thierstein . Delèmont. 1367 . 10 août . 241
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11 1. Albert et Léopold , ducs d’Autriche , sollicitent de l’évêque Jean de Vienne
la reprise des fiefs, qu’ils retiennent de l’église de Bâle . Vienne. 1367.
25 août .

Pages.

244

112 . Viguelin de Hattstat , écuyer , résigne son fief castrai de Hartmanswiller
à Jean de Vienne , évêque de Bâle, et le prie de le lui rendre en com¬
munauté avec Bourkard de Landskron , le jeune , son oncle, chevalier.
. . 245
'1367 . 30 octobre .
Bour¬
et
113 . Jean de Vienne, évêque de Bâle, investit Viguelin de Hattstat
kard Munch de Landskron , en communauté , du fief d’Harmanswiller.
246
.
Bâle. 1367 . 20 décembre
114 . Jean de Vienne, évêque de Bâle, fait occuper la ville de Bienne qui est
ensuite brûlée ; les Bernois assiègent inutilement la Neuveville ; ils
s’avancent vers Pierre - Pertuis ; les troupes de l’évêque sont battues
247
près de Malleray . 1367 .
115 . Fief que retiennent de l’église de Bâle , la veuve de Jean de Vendelincourt et celle de Henri dit Marrat , et Henri d’Undcrvelier , dit Vouge ,
249
écuyer . Vers 1368
116 . Jean de Vienne , évêque de Bâle , engage à réméré à Werner de Hall,
bourgeois de cette ville , une rente annuelle de 36 florins, à prélever
sur le péage de Bâle, pour une somme de 460 florins qu ’il en a reçue.
250
Bâle. 1368 . 20 janvier .
117 . Jean de Vienne , évêque de Bâle, déclare vouloir observer la trêve con¬
clue par l’entremise d’Amédé , comte de Savoie , entre ledit évêque et
ses adhérents , jusqu ’à la St-Jacques prochaine . 1368 . 11 janvier . . 252
118 . Bourkard Senn, sire de Bucheck , donne à l’église de Bâle la seigneu¬
rie de Buclieck, avec ses droits et dépendances , et la reprend en fief
253
de cette église . 1368 . 14 janvier .
Neuchâtel,
de
comte
Rodolphe
charge
Bâle,
de
évêque
,
119 . Jean de Vienne
sire de Nidau et de Frobourg , de donner aux ducs Albert et Léopold
d’Autriche , l’investiture des fiefs que feu le duc Rodolphe leur frère
255
.
retenait de l’église de Bâle. Bâle. 1368 . 26 février
120 . Fief que retient de l’église de Bâle Henri Reich , chevalier . Bâle. 17 juin . 257
121 . Jean de Vienne, évêque de Bâle , confirme les privilèges de la Neuve¬
257
ville . Bâle. 1368 . 19 juin .
122 . Jean de Vienne , évêque de Bâle , vend à réméré à Cuntzmann Puliant
d’Eptingen , écuyer , une rente annuelle de six chars de vin , assignée
sur les dîmes épiscopales de Soultz, pour 600 florins . Bâle. 1368.
259
19 juin .
123 . Jean de Vienne, évêque de Bâle , accorde différents privilèges aux ha¬
bitants de la Neuveville , pour récompenser leur fidélité et les efforts
qu ’ils ont faits pour repousser les Bernois , qui avaient assiégé celte
261
.
ville . Bâle. 1368 . 19 juin
Sausenberg,
et
Rœtheln
de
sire
,
Ilochberg
de
marquis
,
III
Rodolphe
.
124
reprend en fief de Jean de Vienne, évêque de Bâle, le village de Hoelistein , avec sa juridiction et ses dépendances , le village d’Haltingen , les
gens de l’église de Bâle dans la paroisse de Tannenkirch , etc . 1368.
266
.
24 juin
125 . Jean de Vienne , évêque de Bâle , et les citoyens de Berne confient la
solution de leurs différends à des arbitres dans les personnes de Han-

m-

88i ■
&,

N<>

Pages,
man de Ramstein , Jacques de Schœnau , et Walter de Bebenheim , et
s’engagent à l’observation du jugement à intervenir . Biiren. 13G8.
19 juillet .
26 7
126 . Réponses de ceux de Berne aux arbitres nommés pour examiner et vi¬
der les griefs de Jean de Vienne , évêque de Bâle , contre les Bernois.
1368.
269
127 . Conrad Munch de Munchcnstein , chevalier , vend du consentement de
ses fils, à Rodolphe III, marquis de Hochberg , sire de Rœtheln et Sausenberg , pour 400 marcs d’argent , le château et le village d’Œllingen,
les villages de Weil , Wintersweiler , Welmlingen , avec leurs gens,
leurs droits , juridiction et dépendances , et les gens et les biens qu’il
possède dans les villages de Haltingen , Ililtingen . et Kleinhuningen.
Bâle. 1368 . 13 août .

280

128 . Jean de Vienne, évêque de Bâle , assigne à Henman de Ramstein , che¬
valier , en fief à Liestal , une rente de 2 chars de vin blanc sur les
dîmes épiscopales d’Ufholtz. Bâle. 1368 . 27 octobre .
281
129 . Walther de Buckten résigne à Jean de Vienne, évêque de Bâle, les fiefs
qu’il retenait de cette église , en communauté avec Werner de Bucktein,
son cousin . Wangen . . 1368 . 7 novembre .
282
130 . Jean de Vienne , évêque de Bâle , énumère certains droits de l’évêque
de Bâle, de l’avoué , du prévôt et du chapitre de St-Ursanne , dans la
prévôté de cette église , et promet d ’observer et de maintenir les
droits et les privilèges , les propriétés et les coutumes dudit chapitre.
Delénwnt, 1369 . 27 octobre .
283
131. Fiefs que retiennent de l’église de Bâle, les écuyers dits de Tavannes,
Berlhold de Glères , sire de Monrond, et Conrad Müncl) de Munchcns¬
tein dit Hape . Vers 1370 .
289
132. L’empereur Charles IV confirme les privilège et les biens de l’abbaye
de Lucelle . Prague. 1370 . 18 février .
291
133 . Jean de Vienne , évêque de Bâle, promet à Henri Frœwelcr , écuyer , de
lui faire payer une rente annuelle de 220 quartauts de céréales , que
son prédécesseur lui avait assignée sur les dîmes épiscopales en Alsace,
et qui avait été négligée et retenue . Bâle. 1370 . 5 mars .
296
134 . Guillaume d’Orsans , écuyer , reçoit en fief de Jean de Vienne , évêque
de Bâle, le château de Miécourt, un fief castrai à Pleujouse , et certains
biens à Courtedoux et à Fregiécourt . 1370 . 16 août .
298
135 . Jean de Vienne, évêque de Bâle, assigne en fief à Henri de Delle, che¬
valier , certains biens dont il doit jouir pour lui et pour ses successeurs
après le décès de Dietelme Chambrier . Saint - Ursanne. 1371 . 13 juin . 300
136. Jean de Vienne , évêque de Bâle , donne en fief à Ulric et à Brunon de
Ribeaupierre , frères , les châteaux de Ribeaupierre , avec la faculté de
transmettre ce fief à leurs filles, à défaut d’enfants mâles . Bâle. 1371.
18 juin.
.302
137 . Fiefs que retient de l’église de Bâle , Rutschmann sire de Ramstein.
1371. 14 août .
305
138 . Droits du prieur de St-Alban, au lieu de Mâches. 1371 . 30 novembre .
139. Fief castrai , que Jacques de Lutwil possède et amodie à Develier . Vers
1372 .

306
307
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140 . Jean - Simonin de Cœuve , écuyer , vend à Thiébaud d’Asuel, écuyer , trois
florins de rente annuelle , assignés sur les fiefs qu’il possède à Cœuve,
pour vingt - cinq florins d’or . 1372 . 17 janvier .
308
141 Le pape Grégoire XI confirme l’acte d’inféodation donné par l’évêque
Jean de Vienne , à Ulric et à Brunon de Ribeaupicrre , sauf la conces¬
sion des dîmes , et sous la condition qu ’après la première succession à
ce fief, celui- ci retombe dans sa nature . Avignon. 1372 . 7 mai . . . 309
142 . Sentence arbitrale de Rodolphe , Sire de Nidau , relative à la cense an¬
nuelle que devait payer Jean Forster , donné à l’église de Saint - Imier,
par la mère dudit comte . Cerlier. 1372 . 20 décembre .
312
143 . Jean de Baume , écuyer , vend à Jean Grillon d’Alle, écuyer un fief cas¬
trai avec tous ses droits et appartenances tant à Porrentruy qu’à Cornol , pour cent florins d’or , fief qu’il retenait de l’église de Bâle. Porrcnlniy. 1373 . 9 février .
314
144 . Jean de Vienne , évêque de Bâle , engage à réméré à la ville de Bâle le
grand et le petit péage de cette ville , pour 12,500 florins , avec le con¬
sentement du chapitre . Bâle. 1373 . 12 mars .
315
145 . Le bourgmestre , le conseil et les bourgeois de Bâle , déclarent devoir
rendre à l’évêque et au chapitre de Bâle , le péage et le droit de mon¬
naie qui leur ont été engagés , le premier pour 12,500 florins , le se¬
cond pour 4,000 florins , moyennant le remboursement de 16,500 flo¬
rins . 1373 . 13 mars .
317
146 . Valram , comte de Thierstoin , déclare vouloir maintenir les privilèges
de la ville de Lauffon , qui lui à été engagée pour 2,000 florins . Lauffon. 1373 . 27 mars
.
319
147 . Compromis arbitral relatif au village , aux gens , aux biens de Ilœlstcin,
entre Ilenneman et Gonthier d’Eptingen , et Ilarlman Roth , bourgeois
de Bâle. Bâle. 1373 . 27 mars .
320
148. Ilenneman de Wildenstein d’Eptingen et Gonthier d’Eptingen , son oncle,
reçoivent en fief du prieuré de Payerne , le village de Ilœlstcin , avec
ses gens , ses biens , etc . 1373 . 14 avril .
323
149 . Traité entre Thiébaud , sire de Neuchâtel en Bourgogne , et Isabelle de
Neuchâtel , comtesse de Nidau , au sujet de l’emprisonnement de Louis,
sire de Montjoie , qui avait été détenu au château de Blâmont appar¬
tenant au premier , à la requête de Jean de Vienne , évêque de Bâle.
1373 . 23 et 25 mai , 19 juin et 1er juillet .
325
150. Jean II d’Arberg , sire de Valangin , reprend en fief de l’église de Bâle,
ce que ses prédécesseurs avaient retenu au même titre , de cette église.
1373 . 12 septembre .
331
151 . Hélie de Vordronio , chargé de collecter la dîme imposée par le pape
Grégoire XI , en Allemagne , déclare que le chapitre de St- Ursanne ne
doit pas être inquiété pour 84 marcs d’argent , auxquels ce chapitre est
taxé pour les églises de Habshcim , St-Blaise et Wittersdorf , qui lui
sont annexées . Bâle. 1373 . 15 septembre .
333
152 . Jean de Vienne , évêque de Bâle , assigne à Richart Quaresmantran,
prévôt de Porrentruy , pour ses services , une rente annuelle de 12
chapons , 12 quartauts de blé et 60 sols, sur des chésaux et des champs,
à Bourrignon . St - Ursanne. 1373 . 28 septembre .
334
153 . Estevenin dit Tarebez et Isabelle , femme de maître Jean , ménestrel , de
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Vendelincourt , se plaignent que Guillaume de Poitiers , bailli , leur a pris
plusieurs têtes de bétail et du mobilier . Porrentruy. 1374 . 3 juillet . . 336
154 . Les bourgeois de Porrentruy exemptent le camérier de l’évêque Jean
de Vienne , de toute prestation en cette ville , pour les services qu’il
rend à l’évêque et à eux - mêmes . Porrentruy. 1374 . 18 juillet . . . 338
155 . Werner et Arnold de Bærenfels , vendent à l’abbaye de Bellelay , diffé¬
rents biens et le droit de patronage de l’église de Longeau . 1374 . 18
novembre .
340
156. Simon, comte de Thierstein , approuve la vente faîte à l’abbaye de Bel¬
lelay , du droit de patronage de l ’église de Longeau et d’autres biens
audit lieu . 1374 . 21 novembre .
341
157 . Jean de Vienne , évêque de Bâle , a des différends avec les citoyens de
cette ville avec l’aide du duc d’Àulriche . 1374 et 1375 .

342

158 . Fief que retiennent de l’église de Bâle les Ze Rhin d’Ilésingue . Vers
1375 .
■.
344
159 . Sentence arbitrale déclarant que l’église de Lauffon est l’église -mère de
celles de Meltingen et d’Oberkirch . 1375 . 13 février .
160 . Une bande d’Anglais exerce des ravages en Alsace ; Enguerrand de
Coucy se joint à eux pour revendiquer la succesion de Léopold duc
d’Autriche ; ces bandes s’avancent dans le Jura et sur les bord de l’Aar
et ruinent plusieurs localités ; elles sont battues à Fraubrunnen et près
d’Anet. 1375 . Octobre et décembre
.
161 . Jean de Vienne , évêque de Bâle, permet aux chanoines de St- Imier de
disposer de leurs biens , comme ils voudront , par testament , dans le
cas où ils auront légué un demi - marc d’argent à l’évêque de Bâle.
Nidau. 1376 . 25 janvier
.
162 . Jean de Vienne , évêque de Bâle , exempte les citoyens de Soleure du
péage de Nidau . Bienne. 1376 . 5 mars .
163 . Jean de Vienne , évêque de Bâle , déclare devoir 100 marcs d’argent
à Bourkard Sporer d’Eptingen , chevalier , pour les pertes qu ’il a es¬
suyées au service de l’église de Bâle , et lui engage le droit de mon¬
naie à Brisack avec ses revenus jusqu ’au paiement total de cette somme.
Nidau. 1376 . 21 mars
.
164 . Jean de Vienne , évêque de Bâle , donne aux citoyens de Bienne , tous
les droits attachés au droit de patronage de l’église paroissiale de ce
lieu , pour leur aider à rebâtir cette ville ruinée par l’incendie et par
le vol. 1376 . 10 juin .
165 . Jean de Vienne, évêque de Bâle , déclare absoudre les Bernois et leurs
adhérents de tous les dommages qu’ils lui ont causés , à lui , à ses gens
et au monastère de Moutiers- Grandval , pour la somme de 3,000 flo¬
rins d’or dont il donne quittance . 1376 . 7 juillet .
166 . Jean de Vienne , évêque de Bâle, engage à Georges Macerel, chevalier,
pour ses bons services , les vignes de l’évêché près de Bienne , jusqu ’au
paiement d’une somme de 200 florins . 1376 . 29 juillet .
167 . Jean de Vienne, évêque de Bâle , donne quittance aux citoyens de Renie
d’une somme de 1,000 florins qu’il a reçue , suivant la convention an¬
térieure . 1376 . 4 août .
168 . Jean de Vienne, évêque de Bâle, vend à réméré à Guillaume d’Orsans,
écuyer , pour 300 florins d’or de Florence , une rente annuelle de deux
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chars de vin blanc et d ’un char de vin rouge , à prélever sur la dîme
et sur les revenus du droit de patronage de Cernay . 1376 . 12 août . 360
169 . Après la mort du comte Rodolphe de Neuchâtel , sire de Nidau , ses
beaux - frères les comtes Hartmann de Kibourg et Simon de Thierstein
s’emparent de sa succession ; l’évêque de Bâle reprend Nidau ; ces
comtes lui font la guerre à ce sujet . A la suite d’une défaite essuyée à
Schwadernau par les hommes de l’évêque de Bâle , celui - ci renonce à
tous ses droits sur la succession du comte de Nidau . 1376 . . . . 364
170 . Jean de Vienne , évêque de Bâle, donne à Jacques de Tavannes , écuyer,
pour les services qu’il lui a rendus , deux cents florins d’or, et lui assi¬
gne la dîme et le territoire de Jlalleray , jusqu ’au paiement de cette
somme . Delémont. 1376 . 2 septembre .
366
171 . Jean devienne , évêque de Bâle, engage à réméré à Imier de Ramstein,
chanoine de cette église , une rente annuelle de quatre chars de vin
blanc , assignée sur les dîmes épiscopales de Riquewihr , pour une
somme de 260 florins que ledit évêque en a reçus . 1376 . 5 septembre . 368
172 . Jean de Vienne , évêque de Bâle , asssigne à Rolin de Cormondroiche ,
écuyer , une rente annuelle de six muids de froment sur les moulins
de Porrentruy , sous la condition qu ’il fera chaque année la garde au
château de cette ville , pendant trois semaines consécutives . 1376. 6
octobre .
370
173. Jean de Vienne , évêque de Bâle , vend à réméré à Frantz dit Nefe ,
bourgeois de Colmar, une rente annuelle de six chars de vin blanc,
sur les dîmes épiscopales de Riquewihr et d’Hunawihr , pour la somme
de 630 florins, dûs audit Frantz , pour des chevaux fournis à l’évêque.
1376 . 23 octobre .
.
374
174 . Jean de Vienne , évêque de Bâle , affranchit de toutes tailles et presta¬
tions Perrin , maire de la montagne de Dicsse et ses hoirs , pour les ser¬
vices rendus à l’évêque dans sa guerre contre les comtes de Kibourg
et de Thierstein , et ne lui impose que le service de la lance , comme
les autres francs sergents sont tenus à le faire . Delémont. 1376 . 10 dé¬
cembre .
175 . Simon , le vieux , comte de Thierstein , donne en fief , en son nom et
pour son beau -frère Hartmann de Kibourg , le droit de patronage de
l’église de Heiteren , les dîmes laïques et dépendances , à Rutschmann
de ltodersdorf , chevalier , biens que lui a résignés Reinbolt d’Andolsheim , qui les retenait de feu le comte Rodolphe de Nidau . Bâle. 1376.
20 décembre • .
176 . Henri Schenck , écuyer , résigne à Jean de Vienne, évêque de Bâle, l’of¬
fice d’échanson dit Schenckenampt , et la huitième partie de la dîme du
Petit -Bâle , dans l’espoir que cet office sera concédé aux frères Lutyn ,
chevalier , et Arnold de Berenfels , écuyer . Bâle. 1377 . 3 janvier . .
177 . Jean - lilric , sire d’Asuel , donne à l’abbaye de Lucelle pour la fonda¬
tion d’une messe à perpétuité , pour le remède de son âme et de ses
parents , l’église de Charmoillcs et son droit de patronage , avec les
gens , les dîmes , rentes et dépendances qui lui appartiennent ; un do¬
maine allodial à Gerwillers , avec tous scs droits et appartenances , en
maisons , jardins , forêts , etc . 1377. 25 mars .
178 . Wcnccslas roi des Romains, annule une citation faite par Jean de Canel,
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prévôt de Moutiers -Grandval , contre le conseil de Berne , et renvoie
les parties à s’en tenir à la convention faite entre Berne et l’évêque de
Bâle. Rotenbourg sur-le- Tauber 1377 . 1er juin .
384
179 . Jean de Vienne, évêque de Bâle, assigne à réméré àUlric deRamstcin,
écuyer , une rente annuelle de cinq chars de vin blanc , sur les dîmes
épiscopales d’Ufholtz, pour une somme de 500 florins qu’il en a reçue;
il lui engage le château de Birseck avec ses dépendances , pour garantie
de cette rente . Delémont. 1377 . 3 juin .
385
180 . Fiefs que retiennent de l’église de Bâle, Hugues de Ramstein et ses cou¬
sins . Bâle. 1377 , 24 septembre .
388
181 . Compromis entre Walram -le- vieux , comte de Thierstein , et Imier de
Ram'stein , chanoine de l’église de Bâle , en son nom et au nom du fds
de feu son frère Thuringue de Ramstein , relatif à la pêche dans la
Birse et dans la Lucellein , et aux droits de justice à Nunningen . 1377.
2 novembre .
389
182 . Jean de Vienne , évêque de Bâle , accorde à la ville de Saint -Ursanne
le droit d’angal , pour aider aux bourgeois et habitants de ce lieu à
fortifier leur ville . Porrenlruy. 1378 . 11 juillet .
392
183 . Jean de Vienne , évêque de Bâle, engagage à réméré à Simon de SaintAubin , chevalier , le village de Vendelincourt , jusqu ’au paiement de
550 florins promis comme indemnités pour les dommages causés au
château de Montvouhay par les gens de Porrentruy et de St- Ursanne,
et pour le paiement du secours que ledit chevalier doit prêter à l’évê¬
que avec deux hommes d’armes , contre Simon de Thierstein . Porren¬
truy. 1378 . 11 septembre
.
.
393
184 . Jean de Vienne , évêque de Bâle , assigne à réméré au comte Walram
de Thierstein le-vieux , pour les services qu’il lui a rendus , une somme
de 100 marcs d ’argent sur la monnaie de Brisack . 1378 . 18 octobre . 397
185 . Jean de Vienne, sire de Roulans , amiral de France , sur les griefs réci¬
proques du chapitre et des bourgeois et habitants de St- Ursanne , dé¬
cide que le profit résultant de la diminution de la pinte de vin opérée
par les bourgeois sus- dits sans le concours du prévôt , de même que le
droit d’angal, soit employé pendant neuf années consécutives à fortifier
la ville de St- Ursanne ; le chapitre restant exempté du droit d’angal.
Saint - Ursanne. 1379 . 27 mars .
399
186 . Imier de Ramstein , chanoine de l’église de Bâle, et Henri d’EptingenBlochmand , à la demande de Walram le vieux , comte de Thierstein,
donnent à la ville de Lauffon un pâturage situé entre la Birse et la
haute tour de cette ville , pour y établir des fossés ou ce que les bour¬
geois jugeront convenable . Bâle. 1379 . 23 juillet .
402
187. Jean de Vienne , évêque de Bâle, donne en fief à Fritschman et à Ilerderic Ze Rhein d’Hésingue , le château de Waldeck ruiné par le trem¬
blement de terre , avec ses dépendances , sous certaines conditions.
1379. 18 août .
403
188 . Jean de Vienne , évêque de Bâle , confirme aux habitants de Lignères,
les privilèges que leur avait accordés Jean Senn , évêque de Bâle. De¬
lémont. 1380 . 2 novembre .
406
189 . Jean de Vienne, évêque de Bâle, confirme l’annexion opérée par un lé¬
gat du pape Clément VII , de l’église paroissiale de Madgcn à l’abbaye
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d ’OIsberg , et exempte celle- ci de payer à l’avenir les premiers fruits
et les collectes qui lui seraient imposées par suite de cette annexion.
Bâle. 1381 . 29 nonovembre .

190 . Rôle de quelques droits du village de Diesse , contre les villages de
Nods, Prêles et Lamboing . Diesse. 1382 . 2 mars .
191 . Bourkard Miinch de Landskron , écuyer , échange avec Pétermann de
Morimont , tuteur des enfants de feu Henman de Zæsingen , et avec
Hetzel fils de feu Richard du même lieu , une femme de Ranspach - leHaut et ses enfants , qui lui appartenaient , pour une autre femme et les
enfants de celle- ci. 1382 . 12 mai .
192 . Le comte Simon de Thierstein donne en fief au baron Henman de

193 .

194 .
195 .

196 .

197 .
198 .

408
410

415

Dechbourg , tous les fiefs que feu le père de ce dernier avait retenus du
comte de Frobourg et de Nidau , prédécesseur dudit Simon . Petit -Bâle.
1382 . 26 juillet
.
416
Le chapitre de Bâle donne son consentement à l’assignation d’une rente
annuelle de 50 florins faite par l’évêque Jean de Vienne , à Walram le
vieux , comte de Thierstein , sur les contributions des gens de Delémont ; à une dette de 600 florins , pour laquelle lui sont engagées les
dîmes épiscopales de l’église de St- Martin à Colmar , et des territoires
d ’Eguisheim , et de Mittehvihr ; à une dette de 100 marcs d’argent , pour
laquelle la monnaie de Brisack lui est hypothéquée . 1382 . 28 juillet . 417
Henri de Massevaux , chanoine de l’église de Bâle , confirme les fran¬
chises de la ville et châtellenie de Porrentruy . 1382 . 24 août . . , 420
Mort de Jean de Vienne, évêque de Bâle ; Imier de Ramstein et Wemer
Schaller , chanoines de l’église cathédrale , sont élus évêques en concur¬
rence , par le chapitre en désaccord . 1382 . 7 octobre .
422
Imier de Ramstein , évêque de Bâle confirme les franchises des habitants
des mairies d’Ajoie et de Bure , appartenant à la châtellenie de Por¬
rentruy . Delémont. 1382 . 9 décembre
.
423
Imier de Ramstein , évêque de Bâle, confirme les franchises de la ville
de Porrentruy . Delémont. 1382 . 9 décembre
.
425
Imier de Ramstein , évêque de Bâle , confirme à la ville de Delémont
les franchises accordées par l’évêque Pierre Reich de Reichenstein , de
même que les franchises dont jouissent les villages de la châtellenie de
cette ville . Delémont. 1382 . 9 décembre .
427

199 . Fiefs que retiennent de l’église de Bâle Frantz Vorgassen et Ilartman
Frœveler , et les écuyers de Waldener . Vers 1383 .
428
200 . L’évêque de Bâle, Imier de Ramstein , reconnaît avoir retenu à son ser¬
vice pour la guerre contre l’archidiacre Werner Schaller , Simon de StAubin , chevalier , avec trois hommes d’armes , sous la promesse de
500 florins d’or . En garantie de cette somme , il lui engage le village
de Vendelincourt , et reconnaît aussi la dette de 500 florins contractée
par son prédécesseur Jean de Vienne , au profit du môme chevalier.
Porrentruy. 1383 . 5 mars .
429
201 . Imier de Ramstein , évêque de Bâle, confirme les privilèges , us et cou¬
tumes de la ville de Bienne. Bienne. 1383 . 1er juillet .
432
202 . Wenccslas , roi des Romains , recommande aux princes , aux comtes , etc.
de l’empire ; aux villes de Strasbourg , Bâle , Berne , Zurich , Lucerne,
Soleure , Colmar, Ilagucnau , Scldcstadt , Obernay , Mulhouse, Kayscrs-
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bcrg , Turcklieira . Munster , Rosheim de prêter assistance à Imier de
Ramslein , évêque de Râle , contre Wcrner Schaller nommé évêque par
433
l’anti-pape d’Avignon. 1383 . 21 octobre .
203 Marguerite de Bremoncourt , veuve de Bourkard Sporer d’Eptingen,
chevalier , ayant réduit à 50 florins une rente annuelle de 80 florins
que lui payait feu Jean de Vienne , évêque de Bâle , pour un cafpital de
800 florins , l’évêque Imier de Ramslein , assigne cette rente à ladite
Marguerite sur le péage de Porrentruy , qui était déjà grevé de la rente
435
antérieure . Bâle. 1384 . 12 janvier .
l’église
de
204 . Le monastère de Beinwyl vend à Henri de Thounc , chapelain
de Bâle , pour 60 florins d’or , la moitié de la dîme d’Ederschvviller , et
tous ses droits sur la dîme de Roggenbourg . 1384 . 16 février . . . 438
205 . Imier de Ramslein , évêque de Bâle , vend à réméré la rente de quatre
chars de vin qu ’il avait achetée de l’évêque Jean de Vienne , à Henri
de Massevaux, écolâtre du chapitre , à Rodolphe Vitztum , achetant pour
Marguerite de Ferretle , femme de Gonthier d’Eptingen , et à ce dernier,
430
pour 260 florins . Bâle. 1384 . 28 mars .
206 . Jean de Vienne, sire de Roulans, annonce aux habitants des seigneuries
de St- Ursanne , Chauvelier et Muriaux , qu’il les dégage du serment
qu’ils lui avaient prêté , et qu’il les rend à l’évêque de Bâle , lequel lui
a remboursé la somme pour laquelle ces seigneuries étaient engagées.
441
.
Paris. 1384 . 4 juin
207 . Henri Ranque , écuyer , déclare qu’étant venu en possession du château
de Beurnevésain , il ne doit point nuire à l’évêque de Bâle ni à ses
gens , pendant tout le temps qu ’il possédera ce château , et pendant que
l’évêque sera en difficultés avec les ducs d’Autriche , à propos de l’évê¬
442
.
ché . 1384 . 20 juin
208 . Imier de Ramstein , évêque de Bâle, enjoint aux baillis , aux bourgeois
aux gens de la ville et du château de Porrentruy et de leurs dépendan¬
ces, de prêter serment de fidélité aux citoyens de Bâle, à qui ces biens
ont été engagés par lui et par le chapitre , pour la somme de quatre
443
mille florins . 1384 . 20 juin .
209 . Imier de Ramstein , évêque de Bâle , engage à réméré , à Jcan - Ulric
d’Asuel , la moitié de l’avocatie et des gens de l’Ajoie et de la châtel¬
lenie de Porrentruy , avec la haute et basse juridiction , pour la somme
de 1000 florins, due à ce vassal, qui retenait déjà le tiers de ces biens
444
en fief de l’église de Bâle. Bâle. 1384 . 22 juin .
210 . Le conseil de la ville de Bâle confirme les franchises de la ville de Por¬
rentruy , qui lui a été engagée avec ses dépendances , de même que le
château et la ville de St- Ursanne , les châteaux de Chauvelier et de
Muriaux , par l’évêque Imier de Ramstein , pour 4,000 florins . Bâle.
440
1384 . 8 juillet .
21i . Imier de Ramstein , évêque de Bâle , reconnaît la dette de 200 florins,
contractée par son prédécesseur Jean de Vienne au profit de Wcrner
Ercman , bourgeois de Bâle , pour dédommager ce dernier des pertes
éprouvées pendant la guerre avec Hermann de Bechbourg , et lui con¬
firme l’hypothèque du village de Binningen , jusqu ’au paiement de celte
447
somme . 1384. 18 juillet .
212 . Le conseil de la ville de Bâle promet de conserver les privilèges et les
N“
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franchises de la ville et du château de St- Ursanne , qui lui sont hypo¬
théqués par l’évêque Imier de Ramstein pour 4,000 florins , employés
par cet évêque à dégager ladite ville et les seigneuries de Muriaux et
de Chauvelier , des mains de noble Jean de Vienne . 1384 . 23 juillet .
213 . Imier de Ramstein , évêque de Râle , exempte des tailles et des impôts
les habitants du territoire compris entre l’épine de Montfaucon jus¬
qu’aux Dilles , et depui ^ les champs de Tramelan jusqu ’à la rivière du
Doubs. 11 fixe les charges imposées à la jouissance de portions de
terre . Bâle. 1384 . 17 novembre .

450

214 . Imier de Ramstein , évêque de Râle , donne en fief à Jean de Boncourt,
écuyer , un moulin situé à Porrentruy , près du lieu dit Ahle . Bâle.
1384 . 9 décembre .

452

215 . Léopold , duc d’Autriche , invite le bourgmestre et le conseil de Fri¬
bourg en Brisgau à déléguer deux de leurs concitoyens au Petit - Bâle,
ou Werner Schaber , élu évêque de Bâle , a fixé une journée avec les
Bâlois , et de prêter assistance à cet évêque . Beinfelden. 1385 . 26
janvier .
.
216 . Le comte Walram de Thierstein , tuteur des enfants de feu Jean - Ulric
d’Asuel et de Vérène de Thierstein , reconnaît en leur nom que l’avocatie d’Ajoie et la châtellenie de Porrentruy , engagées audit JeanUlric par l’église de Bâle pour 1,000 florins , peuvent être dégagées sans
obstacle pour la même somme . 1385 . 30 janvier .
217 . Imier de Ramstein , évêque de Bâle, déclare en qualité d’arbitre , mettre
fin aux réclamations qu ’avaient à produire réciproquement Pierre de
Cly, sire de Roche-d’Or et les bourgeois de Porrentruy . Bâle. 1385 . 9
juillet .
218 , Pierre de Cly, sire de Roche- d’Or, confirme les franchises de la ville
de Porrentruy , qui lui était engagée avec le château et ses dépen¬
dances par levêque et le chapitre de Bâle. Porrentruy. 1385 . 18
juillet .
219 . Imier de Ramstein , évêque de Bâle , reconnaît devoir une rente de 30
florins à Gœtzmann Munch , à prélever sur les revenus de la chancel¬
lerie épiscopale , et cela en vertu d’une dette contractée par l’évêque
Jean de Vienne ; plus une rente de 20 florins , pour le capital résultant
des intérêts arriérés . Bâle. 1385 . 29 septembre .
220 . Amédé de St- Aubin déclare tenir en fief du comte de Montbéliard , dif¬
férents biens à Vendelincourt , Courcelle , Chévremont et Allenjoie.
1386 . 27 février .
221 . Imier de Ramstein , évêque de Bâle , autorise les bourgeois de cette
ville de racheter une rente annuelle de 40 livres , sur les tailles du Pe¬
tit - Bâle, et le 8e de la dîme de cette localité , engagés pour 170 marcs
d’argent par feu l’évêque Jean de Vienne , à feu Conrad de Bærenfels,
chevalier . 1386 . 3 mars .
222 . Renaud de Mallerai déclare qu’ayant acheté de Jean -Ulric d’Asuel une
rente annuelle de 8 florins , à prélever sur les tailles du val de Delémont , il est devenu homme de Jean Ulric d’Asuel , jusqu ’au paiement
de 100 florins, prix d ’acquisition . 1386 . 13 mars .
223 . Imier de Ramstein , évêque de Bâle , engage , à réméré , au comte
Etienne de Montbéliard et à son fils Henri , seigneur d’Orbe , le châ-
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teau et la ville de Porrentruy , de même que plusieurs villages de cette
châtellenie , avec leurs gens , leurs fiefs, arrière - fiefs, droits et dépen¬
dances , pour 11,000 florins d’or, dits francs de roi . Bâle. 1386 . 5
juillet .
224 . Jean - Ulric d’Asuel est tué à la bataille de Sempach , avec plusieurs au¬
tres nobles personnages . 1386 . 9 juillet .
225 . Etienne , comte de Montbéliard , et son fils Henri , seigneur d’Orbe , con¬
firment les franchises de Porrentruy . Montbéliard. 1386 . 11 juillet . .
226 . Henri de Cœuve , dit Grue , écuyer , promet de reprendre en fief d’E¬
tienne , comte de Montbéliard , sire de Porrentruy , tout ce qui appar¬
tient à son fief castrai . 1386 . 27 août .
227 . Jean Fursich du Porrentruy , écuyer , se reconnaît vassal du comte
Etienne de Montbéliard , pour certains fiefs dépendant du château de
Porrentruy . 1386 . 27 août .
228 . Aierdin de Vendelincourt , écuyer , reprend en fief d’Etienne , comte de
Montbéliard , sire de Porrentruy , une rente de 12 livres de monnaie ,
coursable au marché de cette ville , assignée sur les tailles de février
dans les villages de Bonfol, Vendelincourt , et Vareroille . 1386 . 9 sep¬
tembre .
229 . Habrelins
d’Etienne
vin blanc
tembre

de Vendelincourt , écuyer , reçoit en fief castrai à Porrentruy,
, comte de Montbéliard , une rente annuelle de trois chars de
, assignée sur les dîmes épiscopales d’Ufholtz. 1386 . 9 sep¬
.
.

460
470
477

479

480

481

482

230 . Imier de Ramstein , évêque de Bâle , permet à Bourkard Münch de
Landskron , d’assigner une dot de 100 marcs d’argent à son épouse
Anne d’Arbourg , sur les dîmes des environs de Colmar, qu’il retient
de l’église de Bâle en fief assigné à Istein . Bâle. 1387 . 7 janvier .
484
231. Imier de Ramstein , évêque de Bâle , déclare devoir à Butschman de
Blauenstein , écuyer , 300 florins d’or , à cause des diflicnltés que ce
dernier a eues avec feu l’évêque Jean de Vienne , et lui engage à ré¬
méré , en garantie de celte somme , trois chars de vin sur les dimes
épiscopales de Cernay , Watwiller et Ufholtz. Bâle. 1387 . 15 janvier . 486
232 . Imier de Ramstein , évêque de Bâle , donne à fief à Nicolas Chonderen
de Neuchâtel , un moulin situé à Bienne , sous la cense annuelle de 4
muids de blé et d’un porc . Schlossberg. 1387 . 1er mai .
488
233 . Conrad , comte de Fribourg , en Brisgau , résigne les fiefs qu’il relient
de l’église de Bâle , et les reprend en communauté avec Rodalphe III,
marquis de Hochberg , sire de Rœtheln et Sausenberg , pour eux et
pour leurs héritiers . Bâle. 1387 . 6 septembre .
• . . 489
234 . Albert , duc d’Autriche , recommande à ses baillis de prêter assistance à
Imier de Ramstein , évêque de Bâle , et à ses gens , et déclare que le
clergé de ce diocèse , qui réside sur les terres du duc , est justiciable
des tribunaux ecclésiastiques de levêque de Bâle , comme auparavant.
Schafhouse. 1387 . 12 octobre .
492
235. Henri Ranque , sire de Beurnevésain , déclare tenir en fief de Thiébaud,
comte de Neuchâtel , sire de Blamont , la forteresse de Beurnevésain
avec toutes ses dépendances . 1387 . 2 novembre
.
493
236. Henri Ranque , sire de Beurnevésain , écuyer , reprend en fief de Thié¬
baud , comte de Neuchâtel et sire de Blamont, la forteresse de Beurner>o .*
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vésain, avec ses dépendances. Perouse. 1387. 27 novembre . . . . 494
237. Etat des vassaux attachésà l’office de grand-échanson dit Schcnkenamt de
l’évêque de Bâle, après l’extinction de la familled’Usenberg. Vers 1388. 495
238. Imier de Ramstein, évêque de Bâle, engage à réméré à Hugues de
Louffen, bourgeois de cette ville, et à ses héritiers , les offices de vidôme et de maître-panetier, pour une somme de 400 florins. Bâle.
1388. 3 mars .
49G
239. Imier de Ramstein, évêque de Bâle, accorde à la ville de Bienne diffé¬
rents privilèges. 1388. 12 mars .
498
240. Imier de Ramstein, évêque de Bâle, donne à perpétuité, sous certaines
conditions, une maison située dans le château de Schlossberg, à Perrin
de Diesse, affranchi par l’évêque Jean de Vienne Bâle. 1388 . 23 avril. 503
241. Imier de Ramstein, évêque de Bâle, engage à réméré à Jean dit de
Cemay, bourgeois de Bâle, l’office de cellerier dans cette ville, pour
50 florins qu’il lui doit. Bâle. 1388. 30 avril .
505
242. Le conseil de la ville de Bâle confirme et promet de maintenir les pri¬
vilèges les franchises et coutumes de l’église de St- Ursanne. Bâle.
1388. 5 août .
506
243. Thiébaud VI, comte de Neuchâtel en Bourgogne, promet de conserver
et de maintenir les privilèges, franchises et coûtumes de la ville de
St-Ursanne. St- Ursanne, 1388 . 13 septembre .
508
244. Acte de combourgeoisie entre les villes de Berne et de la Neuveville,
lequel doit être renouvelé de cinq ans en cinq ans. 1388. 11 sep¬
tembre .
510
245. Thiébaud VI, comte de Neuchâtel, et son fils lont alliance avec les
villes de Berne, Zurich, Soleure et Bienne. 1388. 11 novembre. . .512
246. Jean-Ulric de Belle, écuyer, reprend en fief de Thiébaud VI sire de
Neuchâtel, en Bourgogne, le château de Soyhiéres, et certains biens à
I.auffon, Beurnevésain et Porrenlruy. 1388. 31 décembre . . . .513
247. Etienne, comte de Montbéliard, et son fils Henri, seigneur d’Orbe, font
alliance avec les villes de Berne, Zurich, Soleure et Bienne. 1388. 29
décembre .
516
248. Enquête judiciaire de laquelle il résulte, que les bourgeois et habitants
de Porrcntruy ont le droit de prendre les bois nécessaires pour cuire
la chaux destinée aux réparations ou constructions des bâtiments pu¬
blics en cette ville, dans les forêts de toutes les communes de la châ¬
tellenie de Porrentruy, soit dans celles qui suivent la bannière de cette
ville. 1389. 18 janvier . . . • .
517
219. Thiébaud VII de Neuchâtel, sire de Châtel-sur-Moselle, déclare vouloir
indemniser le chapitre de St- Ursanne, pour tous les dommages qu’il
pourrait encourir par suite de l’élection récente de Jacques de Watvviller en qualité de prévôt , et de celle de Jean de Villars, comme
chanoine et prébendier. Neuchâtel. 1389 . 20 janvier .
522
250. Thiébaud VI, sire de Neuchâtel, approuve le contenu de la déclaration
précédente. Neuchâtel. 1389. 21 janvier .
523
251. Imier de Ramstein, évêque de Bâle, ayant engagé aux Bâlois, la ville,
le château et la vallée de Delémont pour une certaine somme , déclare
qu’il a relevé les habitants desdits lieux du serment prêté à l’église de
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Bâle , et que ceux- ci ont prêté serment aux bourgeois de Bâle. Delè523
mont. 1389 . 2 septembre .
252. Imier de Bamstein , é\* que de Bâle , donne en fief à Henri Voge d’Unde
dervelier le quart de la dîme d’Undervelier et de Soulce, le village
un
et
,
Delémont
à
collonges
quatre
,
Courfaivre
Boécourt , le moulin de
sep¬
cliésal à Roche-d’Or avec ses dépendances . Delémont. 1389 . 30
524
tembre .
Mul¬
de
Rhein
Ze
écuyers
les
253. Fiefs que retiennent de l’église de Bâle
Vers
house , les enfants de feu Jean de Frick , et Nicolas Herwigel .
525
1390 .
de
évêque
,
Ramstein
de
Imier
à
254. Imier de Courtelary , écuyer , résigne
Bâle , le fief qu ’il retient à Courtelary , Villeret , Sonvilier et St-Imier,
et le reprend en communauté avec Nicolas de Diesse , son neveu.
526
1390 . 14 mars .
255. Aimé de Saint - Aubin , chevalier , donne quittance à Thiébaud sire de
de
Neuchâtel , à Henri de Vaillans châtelain de St-Ursanne et aux gens
Ursanne,
Stde
et
Muriaux
de
châtellenies
des
ceux
à
et
localité
cette
et à
qui avaient pris le château de Montvouhay , appartenant audit Aimé
527
son frère Simon . 1390 . 17 mars .
Etienne
comte
du
castrai
fief
en
reçoit
256. Bourkard de Bolwiller , écuyer ,
de Montbéliard , une maison avec ses dépendances située à Porrentruy,
. . 530
avec la dîme de Seppois , qui dépend de ce fief. 1390 . 20 mai .
administra¬
nommé
,
Strasbourg
de
évêque
,
257, Frédéric de Blanckenheim
de
teur de l’église de Bâle , prête serment en cette qualité au chapitre
. 532
.
juin
4
.
1391
Ramstein
de
d’Imier
Bâle, à la suite de la résignation
de
chapitre
le
et
.
Strasbourg,
de
évêque
,
258. Frédéric de Blanckenheim
Bâle confirment les franchises de la ville et seigneurie de Délémont.
533
1391 . 9 juin .
Frédéric
informent
Bâle
de
chapitre
le
259. L’évêque Imier de Ramstein et
l’é¬
de Blanckenheim , évêque de Strasbourg , nommé administrateur de
en
gestion
sa
de
compte
rendre
vêché de Bâle , quils l’exemptent de
de
possession
prenne
’il
qu
vœu
le
exprimant
en
,
qualité
cette dernière
534
ses nouvelles fonctions au plus tôt . Bâle. 1391 . 10 juin .
,
Bâle
de
l'évêché
de
260. Frédéric , évêque de Strasbourg , administrateur
engage à réméré à l’évêché de Strasbourg toutes les dîmes épiscopales
du diocèse de Bâle , dans la Haute et la Basse-Alsace , pour une somme
de 4,200 florins , employée au profit de l’église de Bâle. Bâle. 1391.
536
.
14 novembre .
261. Fief que reprend de Frédéric , administrateur de l’évêclié de Bâle,
537
Rutschmann de Blauenstein . Vers 1392 .
538
.
1392
Vers
Bâle.
de
l’église
262. Fief que Rutschman de Biederthal retient de
263. Rodolphe de Hochberg , sire de Rœtheln et Sausenberg , déclare avoir
reçu en fief de l’église de Bâle, le village de Hœllstein , certaines censes
, ce
à Tannenkirch , le droit de chasse dans le Brisgau et la Forêt noire
dernier en communauté avec le comte Conrad de Fribourg , son beau*>39
frère . 1392 . 4 mai .
540
.
mai
264. Rôle des collongiers de Buix. Bitix. 1392 . 18
265. Fief queConthier Marschalck relient de l’Eglise de Bâle. 1392 . 20 juin . 548
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260 . Fief que retient île l’église île Bâle Henri Ilcich , chevalier . Bâle. 1392.
25 juin.
267 . Sentence qui met Hartman Rote écuyer de Bâle,4m possession de deux
tiers de la juridiction du village et du territoire de Betwyl , qu ’il de¬
vait exercer au nom de Gœtzman et de Mathias Munch , contrairement
aux prétentions de Bertholde Waldener , qui possédant l’autre tiers,
prétendait à la totalité . Bâle. 1392 . 20 août .
208 . Frédéric de Blanckcnheim , évêque de Strasbourg , administrateur do
l’évêché de Bâle , confirme les statuts du chapitre de St- ürsanne . Fegcrshcim. 1392 . 18 septembre.
269 . Fief que retient de l’église de Bâle Frantz Hagendorn , chevalier . 1392.
15 octobre .
270 . Fief que retient de l’église de Bâle Herman comte de Thiorstein , fils
de feu Simon , comte de Thierstein . Farnsburg. 1392 . 15 octobre , .
271 . Articles que doit jurer tout évêque de Bâle nouvellement élu . Vers 1393 .
272 . Léopold , duc d’Autriche , donne en fief à Jean Fursich et à Jean Ri¬
chard , fils de Henri Stocker , les dîmes de Porrentruy , que ceux-ci
retenaient en arrière -fief de feu d’Ufheim , vassal du duc susdit pour
ces dîmes . Belle. 1393 . 20 mai.
273 . Frédéric de Blanckcnheim , évêque de Strasbourg et administrateur de
l’évêché de Bâle , est promu à l’évêché d’Utrccht . Conrad Munch de
Landskron lui succède à l’évêché de Bâle. 1393 . Août .
274 . Conrad Munch , prévôt de l’église de Bâle , demandé pour évêque de
cette église par le chapitre unanime , prête serment à ce chapitre d’ob¬
server les articles spécifiés dans cet acte , ayant trait à l’administration
spirituelle et temporelle de l’église de Bâle . 1393 . 19 août . . . .
275 . Conrad Munch , évêque de Bâle , promet aux bourgeois de cette ville
de leur donner chaque année un bourgmestre et un conseil , comme
l’ont fait ses prédécesseurs , Henri d’Isny , Pierre il’Asphclt , Pierre
Reich , etc . Bâle. 1393 . 20 août.
276 . Enquête faite au plaid de Pleigne , relative à la juridiction de la sei¬
gneurie d’Autriche audit lieu , et aux droits de la môme sur une forêt
située entre Lucelle , Bourrignon et Lœwenbourg . Pleigne. 1393 . 5 sep¬
tembre .
277 . Ulric et Conrad Suincr , bourgeois d’Arau , reçoivent en fief de l’église
de Bâle, certaines dîmes à Stusslingen et à Erlinsbach . 1393 . 7 octobre .
278 . Fief que relient de l’église de Bâle Guillaume d’Orsans , écuyer . 1393.
11

octobre .

279 . Conrad de bouffon, bourgeois de Bâle, reçoit en fief de Conrad Munch,
évêque de Bâle, une maison située dans cette ville . 1 393 . 9 novembre
280 . Fief que retiennent de l’église de Bâle Jean et Henri Blcyger de Bassecourt , écuyers . 1393 . 27 décembre.
281 . Fief que retient de l’église de Bâle Walther Spcnder de Delémont . 1393.
31 décembre
.
282 . Ileukin Schcynort de Randievaux déclare tenir en fief de l’église do
Râle , le fief de Monlsevelier , consistant en certaines rentes à Pctitl .uceile , Crindel , Courletellc , Goundou , Courroux et Vernies . 1394.
3 janvier .
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283 . Jean Trullery , prévôt civil d’Arau , et Henseli, son neveu , reçoivent en
fief de Conrad Munch , évêque de Bâle , la dîme épiscopale à Schintznach et à Veltheim . Arm. 1394 . 13 janvier .
573
284 . Irriier de Courtelary et Nicolas de Diesse reprennent en fief de Conrad
Munch , évêque de Bâle, certaines rentes à Courtelary , Villeret , Sonvilier , appartenant au fief castrai d’Erguel . 1394 . 21 janvier . . . . 574
285 . Pierre de Laulfen , fils de Walther , reçoit en fief de Conrad Munch,
évêque de Bâle , certaines rentes à Lauffon. 1394 . 21 janvier . . . 574
286 . Léopold , duc d’Autriche , donne en fief à Pétermann Fursich et à Jean
Richard , fils de Henri Stocker , la dîme de Porrentruy , dont avait joui
Jean Fursich , père dudit Pétermann . Ensisheim. 1394 . 12 février . . 575
287 . Bourkard de Tavannes retient en fief de l’église de Bâle , le quart des
dîmes de Saules et de Saicourt , une maison au Schlossberg , où est
assigné le fief susdit . 1394 . 19 mars .
576
288 . Rodolphe , marquis de Ilochberg , sire de Rœtheln et Sausenberg , re¬
connaît avoir reçu en communauté avec son beau -frère le comte Conrad
de Fribourg , de Conrad Munch , évêque de Bâle , les mines et le droit
de chasse du Brisgau , en fief de cette église . Rœtheln. 1394 . 29 mars . 577
289 . Le môme marquis déclare avoir reçu en fief de Conrad Munch, évêque
de Bâle , les villages de Haltingen et de Hœllstein , et des censes à
Tannenkirch . Rœtheln. 1394 . 29 mars .
578
290 . Perrin Fursich de Porrentruy , déclare être homme lige du comte
Etienne de Montbéliard , à cause de sa ville et de son château de Por¬
rentruy . Montbéliard. 1394 . 30 avril .
291 . Fief que Gonthier Marschalck retient de l’église de Bâle. 1394 . 16 sep¬
tembre .
292 . Fief que Jean Puliant d’Eptingen , retient de l’église de Bâle. 1394.
25 septembre .
293 . Fief que Henri de Batenans , retient de l’église de Bâle. 1394 . 10 no¬
vembre .
294 . Fief que retient de l’église de Bâle Herderich Ze Rliein . 1394 . 10 no¬
vembre .
295 . Conrad Munch , évêque de Bâle , engage à réméré à la ville de Bâle le
péage et le droit de banvin , pour une somme de 2,223 florins , outre
une somme de 400 florins déjà due . 1394 . 14 décembre .
296 . Fief que retiennent de l’église de Bâle, Mathieu et Hugues Zer Sonnen.
Vers 1395 .
297 . Rentes que Franlz Hagendorn retient en fief de l’église de Bâle , au
village d’Auggen . 1395 . 19 janvier
.
298 . Conrad Munch , évêque de Bâle , et Imier de Ramstein , chanoine de
cette église , remettent la décision de leurs difficultés au sujet des con¬
ventions faites précédemment par ce dernier avec Frédéric de Blanckcnheim , administrateur de l’évêché de Bâle , à Wilderich , maître en
droit canon , doyen de l’église de St-Dicz , lequel doit statuer sans
appel . Bâle. 1395 . 30 avril .
299 . Le doyen de l’église de St-Dicz , choisi pour arbitre par Imier de
Ramstein et Conrad Munch, évêque de Bâle, décide que ce dernier doit
payer les dettes contractées par Imier de Ramstein pendant son épis¬
copat , si elles sont consenties par le chapitre , de même que les dettes

579
580
582
583
584

584
587
587

588
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contractées avant Frédéric de Blanckenheim, ancien administrateur de
l’évêché, consenties ou non par le chapitre. Quant aux dettes contrac¬
tées sans utilité et sans nécessité pour l’église de Bâle l’évêque Conrad
n’en est point responsable. Fribourg en Brisgau. 1395. 7 mai . . . 590
300. Thiébaud VI, comte et sire de Neuchâtel en Bourgogne, prête serment
au chapitre de Bâle, au nom de son fils Humbert, demandé pour évê¬
592
que de Bâle, bouffon. 1395 . 11 novembre .
301. Thiébaud VI, comte de Neuchâtel, administrateur de l’évêché de Bâle,
au nom de son fils Humbert, élu évêque de ce diocèse, confirme les
596
franchises de la ville de Delémont. 1395. 26 novembre .
302. L’abbé du monastère de St-Germaind’Auxerre donne à Jean Lombard
N"

une portion du suaire et de la tunique de St- Germain et du manteau
597
de St- Martin. 1395. 3 décembre .
enfant
un
d’
tuteur
de
qualité
sa
en
Thierstein,
de
comte
303. Walram,
d’Asuel, donne en fief à Mathias d’Altenach, le droit de patronage de
l’église d’Altenach avec ses dépendances, de la même manière que son
père Heinzmand’Altenachl’avait reçu en üef de la seigneurie d’Asuel.
599
1397. 3 août .
304. Thiébaud VI, sire de Neuchâtel et de Blâmont, rend en fief à Jean et à
Thiébaud de Blâmont, le château et le village de Soyhières, les mou¬
lins situés près de Lauffon, et tous les biens et les droits qu’a retenus
en fief Jean- Ulric de Delle, à Porrentruy et à Beurncvésain. 1397. 17
600
août .
protec¬
sa
sous
Ursanne
Stde
église
l’
prend
305. Léopold, duc d’Autriche,
tion, et ordonne à ses officiers et sujets de protéger cette église , ses
601
gens et ses biens. Ensisheim. 1397 . 26 août .
306. Extrait du testamentd’Etienne comte de Montbéliard. 1397. 31 octobre. 602
307. Extrait du contrat de mariage de Henriette, comtesse de Montbéliard,
avec Eberhard-le-jeune, comte de Wurtemberg. Montbéliard. 1397. 13
604
Novembre .
308. Etienne de Châtel- Vouhay reçoit en fief de Henriette, comtesse de Mont¬
béliard , le château de Châtel- Vouhay, le village de Courchavon situé
au-dessous, et l’avocatie de Porrentruy et d’Ajoie. 1398. 26 janvier . 608
309. Jean Munch de Lanskron, évêque de Lausanne, consacre le chœur et le
maître-autel de l’église de St-Martin à Bâle, et accorde 40 jours d’in¬
dulgenceà ceux qui fréquenteront cette église dans des conditions dé¬
609
terminées. 1398. 14 avril .
310. L’abbayed’Einsidlen vend à Bourkard Munch de Landskron, et à Bourkard Munch son fils, pour 1200 florins d’or de Florence, la seigneurie
de Sierentz, avec les gens et les droits qui appartiennent à cette sei¬
gneurie et aux villages dépendant de la paroisse de Ilohenkirch , et
le droit de patronage de l’église de Ilohenkirch. 1398. 15 mai . . . 610
311. Maximin, sire de Ribeaupierre, pour lui et pour son frère Ulric, re¬
prend en fief du chapitre de Bâle, sede vacante, les biens que ses pré¬
décesseurs ont tenus de cette église. Bâle. 1398 19 septembre . . . 612
312. Humbert de Neuchâtel, évêque de Bâle, charge Thierry Fabri , tréso¬
rier de Moutiers- Grandval, de prononcer comme arbitre sur un diffé¬
rend existant entre le chapitre de St- Ursanne et Bourkard Charbon,
écuyer, au sujet de biens situés à Bourrignon. 1399. 10 juillet . . • 614
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313 . Humbert de Neuchâtel , évoque de Bâle , prête en cette qualité le ser¬
ment accoutumé entre les mains du chapitre . Bâle. 1399 . 12 août . . 616
314 . Humbert de Neuchâtel , évêque de Bâle , confirme les franchises de la
619
ville de Delémont . 1399 . 19 septembre .
315 . Fief que retient de l’église de Bâle Nicolas d’Holdener d’Arau , comme
porteur au nom des enfants de Jacques Truller . Vers 1400 . . . . 620
316 . Fief que retient de l’église de Bâle Imier de Bassecourt . Vers 1400 . . 621
317 . Humbert de Neuchâtel , évêque de Bâle , exempte Werner Maigeray,
son vicaire général , et ses successeurs , de payer à l’évêque de Bâle les
collectes et tous les droits épiscopaux arriérés , qui incombaient à l’é¬
glise paroissiale de Liestall , dont ledit Werner a reçu l’investiture , de
l’évêque Humbert , en récompense de ses nombreux services . 1400.
622
8 avril .
318 . Maximin , sire de Ribeaupierre , et son frère Ulric reprennent en fief
d’Humbert de Neuchâtel , évêque de Bâle , le château de Ribeaupierre
et d’autres biens , qu ’ont déjà retenus leurs ancêtres . Bâle. 1400 . 27
624
avril .
la
de
franchises
les
319 . Humbert de Neuchâtel , évêque de Bâle , confirme
625
ville de Delémont . 1400 . 24 juin .
fait
a
lui
Boncourt
de
Jean
que
déclare
,
d’Asuel
sire
,
Bernard
Jean
.
320
hommage pour 24 journaux de terre , sis à Cœuve , pour certains biens
à Asuel , pour la moitié de la dîme de Ravine , et pour une terre à
626
Kœstlach et à Môrnach . 1400 . 11 juillet .
ville
la
321 . Humbert de Neuchâtel , évêque de Bâle , engage le chateau et
de Waldenburg , le château de Homburg et la ville de Liestall avec
leurs dépendances , aux citoyens de Bâle , pour la somme de 22,000
628
.
florins du Rhin . Bâle. 1400 . 26 juillet
nom
au
,
Montbéliard
de
comté
du
bailli
,
322 . Werner de Rosfeld , chevalier
d’Eberard de Wurtemberg , époux de Henriette , comtesse de Montbé¬
liard , reçoit le serment de fidélité de Jean d’Asuel- Boncourt , pour le
moulin de la Rochette , à Porrentruy , avec ses dépendances , qu ’il tient
en fief du comte de Montbéliard , à raison du château de Porrentruy.
630
1400 . 29 septembre .
323 . Bertholde de Glères , sire d’Heimersdorf , donne en fief à Henri et à
Renaud , fils de Jean de Boncourt , écuyer , une collonge située à Cornol,
que Henri dit du Pray de Cœuve , beau -père dudit Jean , avait résignée.
631
1400 . 2 octobre .
chapitre
au
serment
prête
Bâle,
de
324 . Humbert de Neuchâtel , évêque
d’obtenir jusqu ’à la Purification prochaine , le serment des châtelains,
. des recteurs et des hommes du Schlossberg , de la Neuveville , de
Bienne et d’Erguel , de même que de ceux de Roche - d’Or, s’il peut
devenir possesseur de ce château , et d’hypothéquer la ville de Lautfon
et certains revenus pour 3,200 florins, destinés à racheter Roche-d’Or.
632
Bâle. 1400 . 5 novembre .
Bellelay,
de
l’abbaye
à
325 . Humbert de Neuchâtel , évêque de Bâle , donne
la part des dîmes , affectée aux vicaires perpétuels des églises de Boécourt et de Pfetterhausen - le- Haut , dès l’époque où ces églises avaient
635
été incorporées à cette abbaye . Delémont. 1400 .
de
limites
les
fixe
Bâle,
de
l’évêché
de
administrateur
Châlons,
de
Jean
.
326
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séparation des forêts des gens de St-lirsanne et de Tramclan d ’avec
celles du sire de Montjoie. Poirentruy. 1330 . 15 octobre .
637
327 . Sentence arbitrale de Pierre Schaller , Conrad de Berenfels et Conon de
Ramstein , chevaliers , au sujet de la propriété d ’une forêt revendiquée
par l’église de Bâle et par Walrara , comte de Thierstein , et relative¬
ment aux pâturages des villages de Roggenbourg et d’Ederschwiller.
Bâle. 1358 . 27 juin . . . , ' .
639
328 . Jean de Vienne, évêque de Bâle, donne en fief les dîmes de Schintznach
et de Veltheim à Romain de Kônigstein , comme porteur des enfants
mineurs de feu Egebreclit de Mulinen, chevalier . Bâle. 1371 . 21 juin . 640
Régeste .
642
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Essai sur la généalogie de la

famille
d’Asnel

ou de

Hascnbourg
, près de Porrentruy,

avec la ramification de Neu- Hasenburg , près de Willisau.
CONON DE

MONTFAUCON
, près de Besançon, nommé Cono qui et Falco dans un acte du cartulaire deRomainmôtier
, vivait encore en 1040.
Ses trois fils connus :

Hugues II , archevêque de Besançon , de 1066 à 1085.

Richard Ier, sire de Montfaucon ; il avait épousé N. N. ., sœur de Bertholfe , évêque de Bâle, de 1122à 1134.
Richard Ier eut trois fds connus dans les actes.

Amédée de Montfaucon, co- fondateur de l’abbaye de Lucelle , en 1124 ; dit de Neuchâtel , en 1139.
Inhumé à Lucelle . Il lut la souche de la maison de Neuchâtel en Bourgogne , éteinte en 1507.
Gérard d’Asuel.
1136.

Hugues de Montfaucon, co-fondateur de Lucelle , en 1124 ; dit de Charmoille , en 1139 . Inhumé
à Lucelle . Il fut la souche de la maison d’Asuel, éteinte en 1480.

Bourkard I er dit de Charmoille ; bienfaiteur de l’abbave de Lucelle . 1136.
Mort avant 1159.

Adalbero d’Asuel , chanoine
de l’église de Bâle, en 1141.

Henri d’Asuel , chanoine de Strasbourg , en 1146
1152 . 1173 & 1175 . Evêque de Strasbourg,
en 1181 . Mort le 25 mars 1190.

Bourkard III d’Asuel, avoué de l’église de St- Ursanne.
1152 . 1154 . 1161 1173 . f avant 1175.
Son épouse : Williburgis . 1175.

Henri II d’Asuel donne avec son père & son frère l’église de Glovelier à l’église collégiale de St-Ursanne,
en 1173 ; il donne l’église de Boécourt , avec son frère , à l’abbaye de Bellèlay, en 1175 ;
avoué de St-Ursanne . 1184 . 1186.

Henri, recteur de l’église de Willisau.
1245 . et de l'église de St-Ursanne.
1275 . 85 . 90.

Walter III d’Asuel . 1245.
Seigneur d ’Asuel.
1255 . 56.

1310 . Sire de Neu-IIasenburg . 1321 . 1324.
Recteur de l’église de
Willisau . 1341.

Ursule , épouse en l rM noces de Gérard
d’Arberg , sire de Valangin , mort à
Laupen en 1339 . Elle épousa en 2e noces
le comte Henri de Nellenbourg.
Ursule eut de son premier mari :
Jean , sire de Valangin.
f 1383.
Son épouse :
Mahaut de Neuchâtel,
sur le lac.

■

Thiébaud d ’Asuel,
^OUVer.
lo72 .

1326 . 30 43 45
Prévôt de St-Ursanne . 1330 . 43,
Il constitue une dot à son épouse
Anna d’Arbourg,
en 1347.
t avant 1360.

-I\ _

Tyne .1362. propriétaire
à Porrentruy.

Jordane , épouse -— ■
— ~v
de Jean de lions Ruedelin d’Asuel , écuyer,
de Issenheim .
1360 - 1389.
f avant 1406.

Elisabeth , none
au
monastère
de
Stein,
à Bâle,
t 1390.

Tynne d’Asuel , veuve d’Habrelin de Vendelincourt
fils de Margaille,
avant 1406.

Antoine , sire d’Asuel. 1429. 34 . 35 . 37,
et chanoine de Besançon. 1438 . 39.
f avant 1454.

Richard d’Asuel, chevalier.
1152 . 1185.

Haymon Ier d ’Asuel.
1152.

Henri d’Asuel. 1218 . Chanoine de l’église de Bâle.
1242.

Bertholde d’Asuel. 1218,
Rodolphe d’Asuel, chevalier. 1255.

Bertholde d’Asuel dit Aymon II . 1245.
chevalier 1255 . Sire de Neu-Ilasenburg , 1256 . 72 . 79. 85 . Sire d’Asuel,
1289 . 1296 . Son épouse :
Adélaïde (de Wolhusen ?)

sire de Neu-Hasenburg .
1302 . 1310.
Sire d’Asuel. 1324 . 33.
43 . 45 . -J-avant 1362.
Son épouse : Elise d’Arbourg , veuve de N.
de Lobegassen.

Hugues d’Asuel, chanoine de St- Ursanne . 1152 . 1146;
, prévôt de cette église . 1173 . 75 ; chanoine de Bâle,
1169 ; évêque de Bâle en 1179 . f 1179.

Richard d’Asuel.
1136 . 1141 . 1144.

Walther I er d ’Asuel , chevalier, témoin en 1212 de la renonciation faite par Bourkard IV. Ses enfants ,
s’il en a eu, ont probablement changé de nom , en prenant celui de leurs domaines.

Bourkard V d’Asuel . 1218 . Sire d’Asuel. 1230 . Résigne ses fiefs à l’église de Baie,
par motifs de pauvreté . 1241 . Son épouse : Mathilde.

Marquard, sire de Aymon III d’Asuel. 1302. Walther IV, chevalier, Ülrich-Thiébaud , sire d’Asuel. 1324.
Neu -Hasenburg
et de
Willisau.
1302 - 1333.

Regner d’Asuel , fondateur de l’église de Glovelicr.
Mentionné en 1136 . 1141 . 1147 . 1152.

Lutholde d’Asuel, mentionné avec son frère en 1173 & 1175.
Témoin d’un acte en 1181.

Bourkard IV, sire d Asuel, abandonne toutes ses prétentions sur un moulin près de Bourrignon , en faveur de Lucelle , 1212 ;
et sur plusieurs autres biens en 1218 . Son épouse : Adélaïde . 1212 . 1218.
Walther II d’Asuel , renonce avec son père , sa mère & ses frères,
à ses prétentions à différents biens , en faveur de Lucelle,
en 1218 . — Sire de Neu - Hasenburg . 1245 . Son épouse :
Marguerite . 1245.

Richard II de Montfaucon , co- fondateur de Lucelle , en 1124 ; dit de Montfaucon , en 1139 . Inhumé
à Lucelle . Il fut le continuateur de la maison de Montfaucon, éteinte dans les mâles en 1397.
Son épouse : Agnès , fdle de Thierry II, comte de Montbéliard.

Henri I er d ’Asuel, donne à l’abbaye de Lucelle la terre de Pertuis , en 1136;
est témoin d’un diplôme de Conrad III, à Strasbourg , en 1141 . Mort avant 1159.

Bourkard II d’Asuel. 1145 . 1165.
1173 . Lieutenant de l’Empire
en Bourgogne . 1175.

Meynier , doyen de l’église de St-Jean , à Besançon.

Thiébaud d’Asuel. 1245 . chevalier 1285.
Sire d’Asuel,
1289 . 92 . 96 . 1302 . 1305 . 1306 . 1310.
Avoué ou bailli
de
St-Ursanne.

Bourkard d’Asuel, dit de Villars.
1279 . 1284.
Thiébaud d’Asuel ,
bailli du comté
de Montbéliard .
1303.
-

Henri d’Asuel, dit de Villars . f avant 1279.
Son épouse : Pétronille . 1279.

Jean d’Asuel, chanoine de MoutiersGrandval . 1296.

Bourkard d’Asuel, chevalier, Ulrich d’Asuel . Henri d’Asuel . Otton Richardd ’Asuel. Jean .1279, Diethelme . Bourkard . lta.
1292 . 93 . 1302. 1310.
1279 .
1279 .
d’Asuel .
1279 ;
chevalier,
1279 .
1279 .
1279.
Son épouse : AnnelaldeCœuve
écuyer ,
Chanoine
1279 .
membre du 1315. 1317.
lS05 . Veuve en 1336.
1310 .
de
conseil
f avant
—
~
—■
-—St-Ursanne .
de Porrentruv . 1329.
Guillaume d’Asuel. 1302.
1314 .1317 .
1322.

^ ^cujjei%1329.
Thiébaud , recteur de l’église de Charmoille.
1296.

Ulric , dit de Charmoille . 1296. Son épouse : Marguerite de Nidau?
(Buchinger . Epitome. fast . Luccll . 194 .)

Jean d’Asuel, dit de Charmoille , chanoine de l’église de Bâle,
puis abbé de Lucelle . 1349 . - 1362.
Jean - Ulric , sire d’Asuel. 1360 . 62 . 67 . 79 . 80 . 84.
1 1380.
Son épouse : Verènc de Thierstein,
fille de Waleram IV, sire de Pfeffingcn.
1385 . 1386.
Devenue veuve , elle épouse Pierre de Cly,
sire de Rocne - d’Or.
1401.

Ursule d’Asuel 1360.
Mariée
à
Pierre de Cly,
sire de Roche- d’Or,
en 1360.

Ulric -Thiébaud d’Asuel , bailli du Sundgau.
1345.

Thiébaud d’Asuel, prévôt de St- Ursanne.
1360.

Ruechin d’Asuel, écuyer . 1385.
f avant 1429.
Son épouse : Isabelle de Mouffans,
fille de Jouffroi de Mouffans.
Hencheman d’Asucl. 1429.

Jean - Bernard d’Asuel , encore en âge de minorité à la mort
de son père . 1395 . 1397.
Sire d’Asuel . 1400 . 1421 . 24 . 26 ; f avant 1429.
Son épouse : Jeanne de Rougemont.
1413.
Thiébaud , sire d’Asuel. 1429 . 37 , et chanoine
de Besançon, 1438 . 39 . 40 ;
sire de Rougemont & d’Usie, 1450 . 52 . 54 . 56 . 61.
Fait partie de la confrérie de St- Georges de Châlons,
de 1454 - 1473;
assiste à l’installation d’un archevêque de Besançon,
vers 1440.
i avant 1474.

Asuel portait de gueules à la bande d’argent.

Jean - Ulric , sire d’Asuel , 1418 . 1429 . 1437.
Mort sans postérité

lfautres enfants non dénommés . 1296.

Jean - Lutolde , sire d’Asuel , 1429. 1437,
et chanoine de Besançon , 1438. 39 . 40 ;
et prévôt de St- Ursanne , 1441. 47 ;
sire de Rougemont & d’Usic, 1454 . 56 . 61 . 77.
Faisait partie de la confrérie de St-Georges à Châlons,
de 1453 à 1454 . Il résigne scs fiefs
ù l’évêque de Bâle en 1479, et meurt en 1480.
Avec lui s'éteint la maison d’Asuel.
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Les nombres indiquent les pages.

Aar, rivus . 196 . 348.
Abbévillers . 147 . 714.
Abenans . — Girardus de . notarius . 111.
Accolans. — Ilaimo de . 650.
Aesch. 58 . 525 ; superius . 526.
Aetigkofen . 254.
Aioie. Elsgau . 3. 180 . 301 . 424 . 445.
455 . 468 . 521 . 608 . 851 . 864 . — Burchardus Senn , advocatus in Elsgau.
201 . — Burchardus Bacillat , villicus
in . 203 . 680 . Melillat uxor ejus . 680.
Alba ecclesia . Vide Blanche- église.
Aile. Alla . 151. 314. 468. 52t . 652. 658.
659. 660. 662. 669. 688. 689. 692. 710.
712. 732. 747. 797. 832. 835. 839. 850.
Johannes de Coubles , incuratus de.
710. — Nicolaus de Buratte, incura¬
tus . 749 . 768 . 838 . — Johannes Grillon
de . armiger . 531 . — Vide Grillon. —
Voicellat de . 315.
Alsace. Alsalia . 222. 223 . 268. 546. 487.
563. — superior . 537. 563. 566. 568.
Nicolaus de Domo, advocatus . 601 . —
Mathias de Signau , judex . 563 . —
inferior . 537 . — Fridericus de Teck ,
advocatus in Alsalia. 166.
Alschwiller . 19. 33. 83. 722. 735. 789.
Alspach, monasterium . 613. 624.
Alswiller , vicus destructus . 26. 27. 93. 670.
Altare , rupes . La pierre de l’Autel , ad
limites praepositurae Sti Ürsicini . 284.
Altdorf . — Johannes de . notarius ; Agnes
uxor ejus ; Johannes filius eorum ; Leo-

nardus de Lutra filius præscriptæ Agnetis . 815 . Vide Bassecourt.
Altenach . 599 . — Johannes de . advocatus
in Delà. 557 . — Johannes - Ulricus de.
780 . — Heintzman de . 599 . 780 ; Ma¬
thias de . filius ejus , armiger . 599 . 690.
— Agnes de . monialis in Istein . 796.
Altenkasten . — Nicolaus de . 495.
Altisberg . 254.
Altkirch . 17. 167. 704. 864— Johannes
de Balmeta , prior in . 607.
Altreu . 348.
Ambringen . — Imeriusde . 496 . Familia
ferebat : Vécu de gueules fascé d ’or,
avec deux pals de même.
Amerel , molendinum juxta Boécourt .736.
Ammerschwihr . 214.
Ammertzwiller . 167,
Andechaux . 779.
Andlau . — Henricus de . miles . 821.
Andlau ferebat : un lion de gueules
passant sur un échiquier vairé d’argent
et d'azur , de 20 pièces.
Andolsheim . 296 . — Reinbaldus de . ar¬
miger . 378.
Angli . Gens anglicana . 222. 226. 343. 346.
347. 348.
Apollinaris . — Sanctus . 31 . 33 . Johannes
de Solodoro magister capellae in. 31 .33.
Appenans . — Johannes ae . 650.
Appenwihr . 296.
Aras, rivus . 526.
Arau . 214. 568. 573. — Ruedinus de.
57

.*
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Henricus de . 788.
686 . — Johannes Trullery , scultetus
in . 573.
Sbinco de . 668.
Arberg . 119. 348. 763. — Petrus , comes
Johannes bastardus de . armiger.
459 . Vide Boncourt.
de . 668 . — Johannes de . armiger . 44;
dominus de Valangin . 263.279.332.333.
Walterus dapifer de . 868.
— Richardus de . 359 .
N
Hennemannus dapifer de . dictus
Arburg . — Rudolfus de . senior , miles
Charbon , præpositus Sti- Ursicini . 694.
798 . 839 . Rudolfus, junior , fdius ejus.
Burckardus dapifer de . alias Char¬
839 . — Renedicta de . uxor Ulricibon , armiger . 860 . 861.
Theobaldi de Asuel. 153 . Vide Asuel.
Nicolaus , capellanus in Hasenburg.
Anna de . uxor Rurchardi Münch de
384 . — Nicolaus-Uiricus de CourtaLandscron , militis . 484 . 485 . Rarones
von, castellanus in . 867 . — Wernerus
de Arburg ferebant : Vécu d’argent à
procurator in . 159 . Arma gentilitia de
la barre de gueules.
Asuel : L'écu de gueules , à la bande
d ’argent.
Arcey . ■
— Johannes de . 239. 299.
Attemschwiiler
. 32.
Argentina . Strasbourg . 222 .223 . 226. 227.
238. 310. 543. 346. 347. 433.
Aubin-Saint . Amedeus de Sto - Albino,
miles , 337 . 812 . 818 . Margareta , uxor
Johannes de Ligne , episcopus argentinensis . 235. 238. 704, 753. Fridericus
ejus . 337.
à Rlanckenheim episcopus . 532 . 533.
Simondusde . — frater Amedei , mi¬
les . 394 395 . 396 . 430 . 431 . 462.
819 . Vide, Basilienses episcopi . —
694 . 818 . 852.
Johannes Cristiani de . canonicus Basiliensis . 666.
Amedeus , de . — filius Simondi , supra¬
Arlesheim . 486 . 735 . 752 . 789 . 817.
dicti , armiger . 462 ; miles . 528 . 529.
Arnold , Johannes , civis Basil. 854.
Saint -Aubin ferebat : L'écu d'argent ,
Asuel. Hasenburg , castrum . 6. 146 . 157.
et une bande d'azur chargée de trois
besants d’or.
343 . 627 . 717 . 757 . 778 . 794 . 799.
Audincourt
. 143.
867.
Johannes de . abbas Lucellensis 23. Auggen . 428 . 554 . 588.
Augst . 196. 844.
385 . Obiit 30 januarii . 1362.
Ulricus -Theobaidus de . 158 . 732. Austria . Albertus II dux Austriæ . 18. 30.
76. 95 96 . 658 . 661 . 674 . 679 . 692.
Uxor ejus : Benedicta de Arburg . 153.
158 . Liberi eorum :
718 . Obiit 18 julii 1358 . Johanneta
1» Johannes - Ulricusde . miles . 151.
de Firreto , uxor ejus . 3 . 18 . 76 . 95.
152. 153. 156. 158. 240. 381. 382. 583.
658 . 692 . 719 . Obiit 14 nov . 1352.
444. 445. 455. 459. 466. 476. 599. 627.
Filii eorum :
679. 685. 731. 732. 745. 748. 755. 757.
1° Rudolfus IV dux Austriæ . 163.
762. 763. 764. 766. 769. 776. 778. 779.
167. 170. 174. 175. 244. 253. 661. 673.
780. 784. 786. 789. 790. 794. 798. 799.
678. 679. 680 . 687. 692. 718.
fl 386 . Uxor ejus : Verena , nataWal2° Fridericus III , dux . 163 . 167.
rami IV. comitis de Thierstein . 455.
171 . 679.
599 . 762.
3° Albertus in , dux. 163. 167. 171.
244. 255. 679. 711. 717. 753.
2° Ursula de . 151 . 152 . 153 , uxor
militis Petri de Cly, domini Aureæ
4° Leopoldus IU, dux . 163 . 167 . 171.
244. 255. 260. 416. 454 . 476. 679. 711.
rupis . 157. 158.
Johannes -Bernardus de . fdius Jo717. 718. 719. 738. 742. 743. 753. 755.
hannis - Ulrici, supradicti . 599 . 626.
771 . 791 . Obiit in Sempach , 9 julii
778 . 839 . Uxor ejus : Johanna de Ru¬
1386;
beo monte.
Filii Leopoldi III ducis supradicti.
Walterus de . miles . 308 . 627 . 689.
1» Leopoldus IV, dux ; 793.
Liberi ejus :
2» Wilelmus , dux ; 793.
1« Theobaldus , armiger , 308 . 309.
3» Ernestus I, dux ; 793.
2° Tyne . 689.
4UFridericus V, dux . 793.
Filii Ernesti I, ducis.
Theobaldus de . præpositus Sti- Ursicini . 154.
1° Leopoldus V, dux . 557 . 575 . 601.
829 . 859 . 861 . 869.
Ruedelinus de . armiger . 159 . 384.
767 . 810.
2» Albertus V. 492 . 557 . 575 . 829.
Obiit anno 1463 . Duces Austriæ fe¬
Ruechinde . armiger . 384 . 459 . 755.
Johannes dictus de . et Annel uxor
rebant : Vécu de gueules , à la fasce
ejus . 823 . Vide Boncourt.
d'argent.
Johannes de . dictus le Camus . 856. Auxelle . Andrien dominus de . miles.

899
326 . 331 . Auxelle ferebat : L'écu d’or,
à trois fasces de gueules.
Auxerre . Sti-Germani monasterium in.
H., abbas . 597.
Baden (in Helvetia) 18. 19.
Baden (in Brisgau). Budolfus , marchio
de . dictus Wecker . 74 . 235 . Uxor
ejus : Adelheids , domina de Beifort.
703 . 704 . 716 . 717. 744.
Fridericus II , marchio . Margareta
domina de Hericourt , uxor ejus . 175
703 . Margareta , nata ejus . 703.
Fridericus III, frater Rudolfî dicti
Wecker . 74.
Hermannus IX , marchio , patruus
ejus . 74.
Gcetzmann de — , 416 . Ileintzmann
de . armiger . 428 . 811 . Henricus de.
428.
Bærenfels . Conradus de . miles . 70 . 73.
76 . 79. 80. 81. 118. 120. 135. 157. 154.
159. 166. 162. 171. 204. 205. 209. 265.
279. 464. 659. 640. 661 . 662. 687. 695.
700 . 782 . — Lutynus de . miles . 380.
Arnoldusde . armiger , frater ejus . 340.
341 . 380 . 76t . 811. 825 . 838 . 839;
Ursula de Ilirtzbach , uxor ejus . 761.
Wernerus de Bærenfels , miles , frater
Arnoldi et Lutyni supradictorum . 244.
340 . 341 . 416 . — Lutoldus de . 347.
761 . 791 . — Johannes de . miles.
714 . —■Ernin de . canonicus Basiliensis . 251 . 712 . 864 . — Johannes
de . capellanus Basiliensis . 492 . Bærenfcls ferebat : un ours de sable pas¬
sant debout en champ d’or, sur trois
montagnes de gueules.
Bætterkinden . 253.
Bail-le . 199 , 792.
Baldeck . — Ilartmannus de . armiger.
132 . 133 , 154 ; miles . 686 . Dynastia
ferebat : de gueules à deux ailerons
d'argent.
Baldersdorf . 686.
Bahn . 253 . 254 . — Petrus de . advoca¬
tus in Nïdau. 809 . — N., domina de.
88 . — Budolfus Hofmeister rector
ecclesiæ in. 816.
Balsthal . 211 . 270 . 265 ; vallis . 241.
731 . 748.
Bartenheim . 79 . 865.
Basilea. 10 . H . 12 . 15. 18 . 19. 34 . 40.

41 . 69 . 70 . 74 . 82 . 83 . 85 .
105 . 106 . 108 . 149 . 159 .
189 . 201 . 209 . 225 . 229 .
236 . 237 . 260 . 290 . 301 .
315 . 317 . 342 . 343 . 344 .
348 . 388 . 434 . 506 . 548 .
562 . 570 . 572 . 580 . 584 .

104.
183.
234.
306.
347.
555.
628.

651.
694.
705.
721.
738.
756.
779.
792.
820.
860.

662 .
695 .
706 .
727 .
739 .
761 .
780 .
793 .
825 .
866.

666.
698.
709.
729.
742.
762.
782.
801.
838.

668.
699.
710.
73Ö.
743.
774.
783.
802.
852.

680.
701.
714.
734.
745.
775.
786.
810.
854.

690.
704.
718.
735.
755.
777.
791.
819.
859.

Magistri civium : Conradus de Bserenfels , miles . 159 . 166.
Otmann Schaber , miles . 226 . 700.
Ilenmann de Rotberg , miles . 718.
Ilartmann Rot, miles . 343.
Johannes Puliant de Eptingen . 347.
Luloldus de Basrenfels, miles . 761.
Johannes de Ramstein , miles . 786.
Conradus Zer Sonnen . 801.
Jacobus Ziboll. 506.
Henricus Reich, miles . 819.
Magistri scabinorim :
Ilenman Rot . 700.
Hartman Fröwler ab Ehrenfels . 343.
Jacobus Fröwler . 712.
Petrus de I.auffon. 786.
Walterus Wissenhorn . 506.
Johannes Zum Tagsternen . 801.
Suburbium Sti Albani : Johannes
Kubier , scultetus . 755 . Fr . Stephanus
Tegenlin , scultetus . 777 . Monasterium
78. 80. 195. 306. 838. 844. Johannes,
prior . 77. Ecclesia Sti Leonardi . 548.
580 . 705. — Ecclesia Sti Petri.
Johannes de Hohenwald , praepositus.
683 . 688 . Erhard de Boumgnon , prae¬
positus . 592 . 595 . Petrus custos . 718.
Ecclesia S. Martini. 609 . Gnadenthal.
548. 581. 587.
Vicus dictus Spielgasse . 301 . — Vis¬
sengasse . 422 ; vicus Sti Udalrici . 108.
— Pons Rheni . 580 . Stein . 587.
Basilienses episcopi.
Adalbero III . 201.
Burkardus de Asuel. 193.
Henricus de Novo castro . 562.
Henricus de Isena . 227 . 562.
Petrus de Asphelt . 562.
Petrus Reich de Reichenstein . 562.
Otto de Grandissone . 26 . 562.
Gerardus de Wippens . 26 . 56 . 562.
643 . Otto, vicanus generalis Gerardi
episcopi . 643.
Johannes de Cabilone , episcopus Lingonensis , administrator ecclesias Ba¬
siliensis . 637.

Sennä Munsingen
, episcopus
Basiliensis. 1. 2. 17. 18. 26. 30. 34.
41 . 43 . 55 . 60 . 66 . 67 . 69 . 74.

Johannes

g» 900 ^
76 . 80 . 81 . 82 . 83 . 89 . 90 . 91.
92 . 94 . 96 . 97 . 98 . 115 . 118 . 120.
123 . 124 . 125 . 126 . 127 . 128.
131 . 133 . 137 . 151 . 160 . 161.
163 . 166 . 167 . 169 . 171 . 175.
176 . 177 . 179 . 182 . 183 . 184.
187 . 189 . 192 . 194 . 195 . 198.
203 . 206 . 208 . 209 . 210 . 212.
213 . 215 . 216 . 218 . 219 . 221.
224 . 225 . 296 . 351 . 407 . 562.
646 . 649 . 653 . 658 . 660 . 666.
671 . 677 . 680 . 681 . 682 . 684.
686 . 687 . 690 . 693 . 694 . 695.
751 . Obiit die 30 junii 1365.
Johannes Stöcker , prior Sti Albani ,
vicarius generalis Johannis Senn epis¬
copi . 77 . Conradus de Zofingen, sigilifer ejus . 34 . 41.
Johannes de Vienna, episcopus Basi-

liensis. 225 . 227 . 228 . 229 . 232.
236 . 237 . 238 . 239 . 241 . 243.
244 . 245 . 246 . 247 . 250 . 252.
253 . 255 . 257 . 259 . 269 . 261.
265 . 266 . 267 . 268 . 269 . 279.
281 . 282 . 283 . 296 . 300 . 302.
315 . 317 . 319 . 326 . 332 . 333.
334 . 338 . 342 . 343 . 349 . 350.
353 . 354 . 355 . 356 . 358 . 359.
360 . 364 . 366 . 368 . 370 . 374.
376 . 380 . 385 . 388 . 389 . 392.
393 . 395 . 397 . 403 . 406 . 408.
416 . 417 . 420 . 422 . 430 . 437.
440 . 447 . 460 . 463 . 467 . 486.
488 . 502 . 504 . 505 . 553 . 562.
585 . 640 . 697 . 698 . 699 . 700.
701 . 704 . 706 . 708 . 709 . 711.
712 . 714 . 718 . 719 . 720 . 721.
722 . 724 . 726 . 727 . 729 . 730.
731 . 733 . 734 . 735 . 739 . 742.
643 . 746 . 748 . 752 . 753 . 754.
755 . 756 . 759 . 760 . 762 . 763.
764 . 769 . 770 . 771 . 774 . 782.
786 . 792 . 793 . 796 . 801 . 808.
813 . 819 . Obiit die 7octob. 1382.
Imerius de Ramstein, episcopus ßasilicnsis. 423 . 425 . 420 . 427 . 428.
429 . 430 . 431 . 432 . 433 . 434.
435 . 437 . 439 . 443 . 444 . 446.
447 . 449 . 450 . 452 . 454 . 455.
456 . 457 . 459 . 463 . 466 . 477.
484 . 485 . 486 . 488 . 489 . 492.
496 . 498 . 503 . 505 . 506 . 508.

523 . 526 . 532 . 533 . 534 . 535.
588 . 589 . 590 . 591 . 774 . 775.
776 . 777 . 778 . 779 . 780 . 781.
782 . 783 . 784 . 785 . 786 . 788.
789 . 790 . 791 . 792 . 793 . 794.
795 . 797 . 799 . 800 . 802 . 803.
804 . 805 . 806 . 808 . 809 . 810.
811 . 813 . 814 . 815 . 816 . 817.
818 . 819 . 820 . 821 . 822 . quon¬
dam episcopus . 824 . 826 . 840.
852 . 854 . Obiit die 17 julii 1395.
Ludovicus de Sancto- Ursicino, vica¬
rius generalis et sigillifer episcopi
Imerii. 492.
Franciscus Boli , vicarius generalis
ejusdem episcopi , et officialis. 784.
790.
Wernerus Schaller , episcopus Basiliensis intrusus . 423 . 434 . 454.
Fridericus de Blanckenheim , episco¬
pus Argentinensis , administrator epis¬
copatus Basiliensis . 532 . 533 . 534 . 535.
536 . 537 . 538 . 539 . 553 . 554 . 558 . 588.
591 . 819 . 820 . 821 . 822 . 824 . 825 . 826.
827 . 828 . 829 . 830 . 833 . 834 . 852;
tunc episcopus Trajectensis . 859 . Obiit
die 9 octob . 1423.
Conradus Elye de Lauffon , vicarius
generalis episcopi Friderici . 827 . 828.
831.
Conradus Münch de Landscron , epis¬
copus Basiliensis . 559 . 562 . 569 . 5/0.
571 . 572 . 573 . 574 . 575 . 577 . 578 . 580.
583 . 581 . 588 . 589 . 591 . 596 . 834 . 837.
838 . 842 . 845 . 863 . Resignavit anno
1395 ; obiit die 24 augusti 1402.
Theobaldus VI comes et dominus de
Novo castro , in Burgundia , adminis¬
trator episcopatus Basiliensis, loco filii
sui Ilumberti in episcopum postulati.
593 . 596 . 855.
Humberlus de Novo castro , in Bur¬
gundia , postulatus episcopus Basilien¬
sis . 593 . 594 . 595 . 596 . 614 . 843 . 855;
electus et confirmatus episcopus . 616.
617 . 618 . 622 . 624 625 . 628 . 632 . 635.
860 . 864 . 865 . 866 . 867 . 868 . 869 . 870.
Obiit anno 1418.
Wernerus Maigerey , vicarius gene¬
ralis in spiritualibus Ilumberti epis¬
copi . 622 . 623.
Basiliense capitulum.
Prccposili :
Thuringus de Ramstein . 4 . 26 . 30.
66 . 69 . /0 . 71 . 72 . 83 . 95 . 108 . 119.
123 . 124 . 137. 163 . 167 . 181. 185 . 194.
206 . 231 . 345 . 700 . 706 . Obiit die 23
januarii 1367.
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Conradus Münch de Landscron . 409.
410 . 417 . 760 . 769 . 776 . 778. 786 . 792.
813 . 843 . 850 . 866 . posteä episcopus
Basiliensis . f 24 augusti 1402.
Decani :
Johannes Wiler , decretorum doctor.
649 . Obiit die 26 augusti 1350.
Walterus de Klingen. 4 . 66 .83 .94.

108 .
167 .
251 .
300 .
371 .
759 .

119 . 123 . 125 . 137 . 163.
181 . 185 . 194 . 206 . 231.
259 . 260 . 265 . 298 . 299.
317 . 355 . 358 . 361 . 369.
373 . 374 . 386 . 406 . 700.
769 . Obiit die6 februarii 1380.
Rudolfus Münch de Landscron
. 417.
437 . 438 . 441 . 448 . 452 . 454.
559 . 586 . 760 . 776 . 778 . 786.
843.

Johannes de Hohenstein . 612 . 616.
629 . 632 . 866 . Obiit die 3 martii 1426.
Archidiaconi :
Conradus Schaber . 70 . 72 . 163 . 167.
185 . 231 . 700.
Wernerus Schaber. 251 . 259 . 260.

265 .
364 .
416 .
746 .

299 .
369 .
417 .
759 .

300 .
371 .
430 .
760 .

317 . 358 .
373 . 374 .
712 . 723 .
769 . 819 .
Episcopus Basiliensis intrusus.

361.
386.
733.
851.

386 . 700 . postea præpositus, de¬
mum episcopus Basiliensis.
Imenus dç Ramstein . 417 . postea
episcopus Basiliensis. -j- 17 Julii 1395.
Henricus de Valle Masonis. 437 . 438.
440 . 449 . 454 . 459 . 460 . 486.
534 . 536 . 586 . 778 . 819 . 821.
824 . 826 . 827 . 839 . Ohiit die 26
Maii 1395.
Dietricus de Domo. 843.
Johannes Frœweler alias de Ilirtzbach . 612 . 016 . 629 . 632 . 866.
Cantores :
Ludovicus de Thierstein . 163 . 167.
185.
Rudolfus Münch. 298 . 299 . 300.
317 . 358 . 301 . 364 . 369 371 . 373.
374 . 386 . 700 . postea decanus.
Johannes Münch , frater Conradi
Münch praepositi . 437 . 438 . 449 . 454.
460 . 486 . 586 . 776 . 778 . posteà cus¬
tos Basiliensis et episcopus Lausannensis . Obiit die 26 Aprilis 1410.
Franciscus Boli. 593 . 843 . 851.
Hartmann Münch. 632 . posteà epis¬
copus Basiliensis . Ohiit die 12 Maii
1424.
Petrus Jung , officialis archidiaconi
curiae Basiliensis . 559.
Basilea minor. 40 . 91 . 236 . 342 . 416.

455 . 505 . 580 . 691 . 698 . 699.

718 . 742 . 743 . 756 . 782 . 792.
Johannes de Kyburg . 534 . 536 . 560.
586 . 819 . 826.
793 . 808 . 810 . 819 . 820 . 825.
Johannes -Thuringus Münch de Mün¬
826 . 834 . 838 . 852 . 859 . 867.
chenstein . 593 . 612 . 616 . 629 . 632.
Johannes de Sennheim , scultctus.
843 . 866.
505.
Custodes :
Bassecourt . Altdorf . 250 . 289 . 571 . 572.
Fridericus de Domo. 682 . Obiit 9
583 . 621 . 686 . 857 . Johannes de.
octob . 1360.
canonicus Bellelagiæ 672 ; postea ab¬
Hennemann Münch. 685 . Obiit 21
bas . 686 . — Theobaldus de . armiger.
julii . 1361.
571 . 804 . — Johannes - Henricus de.
Conradus Münch de Landscron . 163.
587 ; castellanus in Schlossberg . 860.
Rudolfus Fröwler . 231 . 235 . 251.
— Petrus et Imerius de . 621 . — Jo¬
259 . 260 . 265 . 298 . 317 . 358 . 700.
hannes Blayer de . armiger . 570 . 571.
769.
621 . 838 . llenricus Blayer , frater ejus
Eberbardus de Kyburg . 437 . 438.
armiger . 570.
449 . 454 . 460 . 486 . 534 . 536 . 586.
Johannes Petitot incuratus de Basse776 . 778 . 819 . 826 . 840 . Obiit die
court . 812 . Bassecourt ferebat : Vécu
11 julii 1395.
d 'or, à deux girons de sable , mouvant
Johannes Münch de Landscron . 609.
du bord droit.
629 . 632 . 866 . demüm episcopus Lau- Batenans . — Henricus de . armiger . 583.
sannensis . — Ileinricus Brattelarii,
Baume . Balma. — Gualterus de . armi¬
subcustos . 708 . f 1367.
er . 314 . 700 . 710. Liberi ejus : Jo¬
Scolastici :
annes de . armiger . 314 . 683 . 710.
Petrus de Behlenheim . 659 . Ohiit
Margareta de . uxor Wilelmi de Coeuve.
die 25 aug . 1353.
700 . — Ulricus de . armiger . 767 . —
Conradus Münch. 231 . 235 . 260.
Petrus de . 706.
265 . 298 . 299 . 300 . 317 . 358. Baumotte . Balmeta . — Johannes de.
361 . 364 . 369 . 371 . 373 . 374.
prior de Allkirch . 607 . Baumotte fe57. s
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— Guido abbas de 24 . 25 . 107 . 663.
— Matheus, prior. 663.
Bellevire . — Gadril de. miles . 741.
Beimont. 716 . — Otto dominus de . mi¬
les . 327 . 442
Belvoie. — Wallherus de Cuisance, do¬
minus de 326 . 331.
Bémont. G38.
Bendorf. 565.
Benield. 223.
Berenlzwiller . 587.
Berger, Johannes de Geispoltzheim , ar¬
miger . 635 . 863 . Berger ferebat :
l’écu d’argent à deux pals d’azur, à la
fasce ondée de gueules.
Bergheim. 57 . 106 . 296 . 704 — Johan¬
nes de. canonicus Columbariensis. 75.
— d’argent à trois pals de gueules.
Bergholtz. 835 . — Johannes Kuchinmeister de. et Ilenmannus filius ejus.
87 . — Ilenricus de. et Ilenmannus
filius ejus . 87.
Berlincourt. 857.
Berne. 18 . 20 . 21 . 23 . 187 . 210.
211 . 247 . 248 . 249 . 252 . 265.
267 . 268 . 269 . 270 . 279 . 348.
356 . 360 . 365 . 384 . 385 . 434.
510 . 512 . 516 . 660 . 661 . 759.
763 . 765 . 773 . 803 . 804 . 809.
814 . 822 . 841 . 842 . 858 . —
Ulricus de Buhenberg, scultetus . 759.
— Conradus de Mulhouse, plebanus.
384.
Bernoul , Stephanus, clericus . 595.
Besançon. Bisuntinenses archiepiscopi :
Wilelmus de Vergy, archiepiscopus.
753 . 787.
Gerardus archiepiscopus 835.
Jacobus de Bupibus vicarius gene¬
ralis. 835.
Bellendorf. 653.
Bettwiller. 58 . 550 . 551 . 552.
667 . 669 .672 . t 21 aug. 1358 .^
Joannes de Bussecourt, abbas, 150. j Beuchire, fous. 88.
190 . 686 . 694 . 696 . 697 . f 3de- IBeurnevésain
. Brischwiller
, castrum et
cemb. 1305.
villa. 337 . 442 . 443 . 468 . 493.
Johannes de Séprais , abbas. 725.
494 . 515 . 600 . 680 . 687 . 717.
726 . 731 . 733 . 736 . f2decemb.
750 . 794 . 798 . 835 . 851. —
1374.
Heinricus de . civis in Ponte-ReintruJohannes de Pontenet , abbas. 767.
dis. 662 *. 678 . 683 . 685 . 689.
832 . 843 . f 23 octob. 1398.
691 . 700 . 703 . 710 , 711. 712.
Johannes Bonzelat de Sancto-Ursi-

rebat : Vécu de sable au sautoird’argent.
Bavilliers. — Jacobus Chevort de . ar¬
miger . 462 . — Wilelmus de . pres¬
byter. 703.
Bebëlnheim. — Walterus de . 268 . 270.
Petrus de . scolasticus et canonicus
Basiliensis. 659.
Bechburg, castrum vetus. 242 . — Henmann sive Johannes de. miles, loi.
154 . 159 . 204 . 241 . 416 . 448.
Elisabeth uxorejus . 204 . 205 . 792.
854 . — Ilenmnn de. armiger. 679.
723 . 735 . 736 . 739 . 755 . 756.
762 . 765 . — Ilenricus de . capellanus
Basiliensis. 69 . 70 . 71 . 72 . Barones
de Bechburg ferebant : coupé de gueu¬
les et de sable, à la fasce d'argent.
Becken. 555.
Beiklen . 215.
Beimvvl , monasterium. 220 . 389 . 438.
790”— Jacobus, abbas de . 391 . 438.
Belchamp. Bellus campus, monasterium.
725 . — Renaldus, abbas.. 725.
Belfort 343 . 347 . 651 . 664 . 679.
680 . 703 . 704 . — Wilelmus de.
monachus . 801 . — Bichardus praepo¬
situs de — et canonicus Sti- lrsicini.
861 . 863.
Bclieu. 8C0.
Bellelay, Bellelagia , monasterium. 103.
129 . 130 . 139 . 150 . 278 . 340.
341 . 569 . 621 . 635 . 650 . 657.
659 . 663 . 667 , 671 . 672 . 686.
694 . 696 . 697 . 707 . 722 . 731.
736 . 759 . 760 . 763 . 767 . 768.
773 . 798 . 807 , 817 . 819 . 832.
843 . 857 . 863.
Abbates de Bellelagia :
Jacobus deBiello abbas. 659 . 665.

cino, abbas. 863 . antea prior Grandisgurgilis . Obiit 23 septemb . 1401.
Priores :
Johannes de Bassecourt, prior, anteà
rector scolarum. 659.
Conradus de Saucy, prior. 771 . 773.
Petrus de Undreveher, prior. 798.
Belleraux. Bella vallis, monasterium, 25. ;

714 . 715 . 716 . 717 . 719 . ,721.
740 . Petrus Rrouhat, frater ejus,
curatus in Fonlenais. 700 . — Johanneta , uxor Henrici supradicti. 685.
721. 741 . 748 . Ulricus , filius eorum,
curatus in Courtedoux. 662 . 678 . 685.
699 . 741 . — Thomas de Beurnevésain , miles. 710 . 731 . 781 . — Hugo

de . armiger . 732. — Henricus Ranque , dominus de . 442 . 493 . 494 799.
Bévilard . 572 . 857 . 858 . — Henricus de
Sancto -Ursicino, incuratus de . 663 . —
Nicolaus incuratus de . 817.
Bibern . 254.
Biederthal , castrum . 149 . 538 . — Hugo
de armiger . 149 . — Petrus de . 495.
683 . — Ruedinus de . 495 . — Rutschman de . 538 . — Arnoldus de . cano¬
nicus Rasiliensis . 705 . Dynastia fere¬
bat : l’écu d’or fascé de sable, avec une
étoile de sable au chef.
Bienne . Biel. 20 . 21 . 23 . 43 . 44 .
45 . 46 . 47 . 48 . 50 . 51 . 52 . 53 .
54 . 55 . 66 . 119 . 140 . 187 . 207.
241 . 248 . 258 . 262 . 271 . 272 .
273 . 307 . 350 . 354 . 359 . 365 .
366 . 432 . 433 . 488 . 489 . 499.
500 . 501 . 502 . 512 . 513 . 516.
555 . 572 . 617 . 633 . 650 . 653.
654 . 655 . 656 . 657 . 658 . 660.
671 . 673 . 674 . 676 . 694 . 701.
709 . 710 . 726 . 731 . 763 . 765.
773 . 809 . 813 . 814 . 816 . 818.
820 . 822 . 838 . 841 . 842 . 858.
863 . Conradus Senn , villicus in
Biello . 650 . 673 . Johannes Compagnet
de Courtelary , villicus . 726 . Jacobus
de Tavannes , villicus . 763.
Conradus , plebanus . 057 . Eberlin,
scolaslicus . 673.

mann de . armiger . 406 . 486 . 487.
537 . 538 . 595 . 735 . 747 . 755.
762 . 765 . 821 . 837 . 853 . Liberi
ejus : Johannes , armiger . 867 . Jolianneta , uxor Henselini de Neuenstein.
538 . 867.
Fridericus de Blauenstein , mona¬
chus Lucellensis , et Willisa matereius.

688.

Nicolaus Gerung dictus Blauenstein,
capellanus ecclesiæ Rasiliensis . 200.
Dynastia ferebat : l’écu d ’or fascé de
1 sable.
| Blayer , sive Blevger . Vide Bassecourt.
Bloehmont , castrum . 167 . — Wilelmus
! de Epiingen de Bloehmont, armiger . 1.
Henricus de Epiingen dictus de.
i —
armiger . 402 . 712 . miles . 806 . Vide
Eptingen.
Rluwel . 306.
Boécourt . Buestingen . 524 . 635 . 636.
736 . 845 . 854 . 858 . — Gerardus de.
canonicus Sti Ursicini . 670.
Boelzberg. 58.
Bœtzen . 850.
Boiaria . — Rudolfus dux de . 42.
Roll, Franciscus , officialis curiæ Basiliensis . 560 . 777 . 784 . 790 : cantor
Basil. 593.
Bolsenheim . — Peterman de . 495.
; Bollwiller . 667 . — Petrus dominus de.
miles . 531 . 667 . 769 ; Burchardus,
armiger , filius ejus . 531 . Bollwiller
ferebat : l ’écu d ’azur , au pal d 'or,
chargé de trois chevrons de gueules.
Boncourt . Buhendorf . 143. 146 . 171.
468 . 692 . 799 . 810 . 818 . — Pouceat
de . 81S. Jacquella de Sagey uxor ejus.
Johannes de . dictus de Asuel, armiger,
filius ejus . 424 . 453 . 454 . 459 . 627
630 . 031 . 755 . 757 . 766 . 768. 792.
818 . 823 . Uxor ejus : Agnès , nata
Henrici dicti du Prey , de Cœuve . 631.
755 . Liberi eorum dicti de AsuelBoucourt :

Hermannus de Biello , armiger . 650.
— Johannes de . 701 . Dynastia de
Biello ferebat : l'écu de meules et
d ’argent , avec deux haches de même.
Binningen . 85 . 448 , 581 . 692.
Binzen . 266.
Birse . Birsa , rivus . 195 . 196 . 389 . 402.
681.
Birseck , castrum . 387 . 617 . 735 . 752.
789 . 790 . 794 . 851.
Bischwihr . 296.
Risel . 290.
Blaise- Saint . Lulliskirch . 800 . Johannes
Kiltelale , incuratus de . 800.
Blamont - Albus mons , catsrum . 326 . i
327 . 493 . 494 . 508 . 530 . 733 . I
796. Petrus de Roches , castellanus
in . 600 . 692 . Theobaldus et Johannes
fdii ejus . 600 . 716 . 738 . 779.
Blamont , in Lotharingia . — Theobaldus
comes de . 82.
Blanche- église . Alba ecclesia . 768 . 771.
Conradus incuratus de . 714.
Blauen , mons . 403 . 680.
Blauenstein , castrum . 572 . — Rutsch¬

1° Renaldus de Boncourt , armiger.
631 . 868 .
e
2» Henricus , armiger . 631 . 868.
Uxorem duxit Johannam de SanctoAlbino, 1420.
3° Vialte, uxor Johannis de Cour¬
roux , castellani de Rosemont . 1409.
Symonin de Boncourt , armiger . 692.
Filiae ejus :
1° Isabella , uxor Hugonis de Grandfontaine . 692.
2° Simonetta , uxor Wilelmi de
Grandfontaine . 692.
Asuel - Boncourt ferebat : L’écu de

^
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dominus de . miles . IGO . 170 . 183.
gueules et deux haches d’armes d'ar¬
184 . 253 . 254 . 686 . 709 . 778.
gent , en sautoir.
Bonestet - Guillaume de . 156.
— Johannes de . 735.
Bonfol. 468 . 482 . 495 . 667 . 716 . 807. Bucheim . 150 . — Albertus de . advo¬
832 . 836 . 837 . 840 . 847 . 849 . 856.
catas in Alsatia, miles . 260 . 714.
— Ulricus de . Hennemann fdius ejus, Buchsee . — Johannes de . 119.
et Jehanneta fdia ejus . 676.
Buchsgau . 152 . 154 . 241 . 731 . 748.
Bongarten , vicus destructus . 651.
865.
Bonnefontaine . Bonus fons. 648 .— Amya
Buchsman Bertschinus . 38.
de . 179.
Bückten . 122 . 197 . 209 . 215 . —
Bosse-la . 638.
Wernerus de . 150 . 283 . W'alterus,
Botmingen . 301.
nepos ejus . 150 . 282.
Boujan . Boezingen. 119 . 684.
ßouleval . 818.
Bug. 39.
. 835.
Bühl
Bourguignon . 779.
Bourogne . — Johannes de . et Renaldus Buix . Bux. Boscum. 201 . 202 . 468.
.541 . 543 . 544 . 540 . 547 . 675.
filius ejus . 702.
Bourrignon . Burgis . 250 335 . 565 . 614.
687 . 095 . 766 . 817 . 862 . —
664 . 742 . 806 . 827 . 857 . 860 . —
Ottenetus de . 131 . 541 . 692 . Filii
675.
,
ejus
filius
Johannes
Petrus de . et
ejus :
— Erardus de . praepositus ecclesiae
1° Johannes , armiger . 131 . 530.
S. Petri Basil. 592 . 595 . f 5 octobris
2° Hermannus . 541.
1427.
Symondus de . armiger . 547 . 830.
Bouxwiller . 167.
862 . Richardus filius ejus , armiger.
Brais- Saint . Sanctus Brixius . 766 . 857.
547.
Ludovicus incuratus de . 838.
Hugo , dominus de . armiger . 684.
Braltelen . — Johannes de . canonicus
745.
Sti Ursicini . 647 . 650 . 664 ; custos,
Isabella uxor ejus . 745.
669 . 670.
Johannes -Petrus de . armiger . 139.
Breitenbach . 218.
862.
Bremoncourt . 199. 284 . 648 . 702 . 770.
Renaldus de . clericus . 715 . — Ca775 . 792 . 817 . — Wilelmusde . miles.
tharina de . 817 . — Ludovicus incu048 . 000 . 071 . 730 . Bomana uxor
curatus de . 678 . Petrus de . capeliaejus . 660 . Margareta filia eorum , uxor
nus in Bure . 830 . 841.
Burkardi Sporer de Eptingen . militis.
Bunglin Nicolaus , de Lieslall . 77 . 91.
199 . 435 . 430 . 000 . 730 . 770.
Nicolaus, filius ejus , 91 . 92.
775 . 791 . Hennemannus de . armi¬
Buratte , vicus destructus juxta Bure.
ger , nepos Wilelmi militis 771.
758 . 784 . 807 . 830 . 848 . —
Bressaucourt . 408 . 521 . 060 . 723.
Cuenin de . 677 . 681 . Richardus fra¬
737 . 757 . 764 . 706 . 835 . 838.
ter ejus . 681 . 719 . — Dietricus de.
— Thomas de . domicellus . 476.
714.
Bretzwiller . 254 . 388.
Bure . 141 . 144 . 145 . 146 . 521.
Brinckheim . 301.
544 . 679 . 683 . 686 . 687 . 692.
Brisack. 352 . 353 . 398 . 419 . 496.
714 . 715 . 716 . 719 . 723 . 724.
730 . 808 . 807.
. 737 . 738 . 752 . 758 . 759.
734
Briselach . 218.
807 . Villicatura de Bure . 424 . 468.
Brisgau . 123 . 125 . 489 . 491 . 540.
— Richard Graf, armiger de . 732 . —
577 . 865.
Henneman Graf, armiger de . 732 . —
Brombach . 219 . 266.
Humbertus , vicarius in . 724 . 737^ —
Bruck . 19.
Petrus de Buix , capellanus in . 759.
Bruderholtz , sylva . 549 . 581.
830 . 841.
Brügge zem llofe . 219 . 267.
, in pago Bemcnsi . 348 . 364.
Büren
ßrugglen . 254.
366 . 600.
Brune - Farine . 650 . 694.
Bubenberg . — Johannes de . senior . 187. Burlingen . 857.
— Ulricus de . armiger . 759 . Familia Burnhaupt . 167.
ferebat : coupé d'azur et d'argent avec Burnkilcli . — Godefridus de . et Bcmardus frater ejus . 685 . — Budolfus de.
une étoile d'or au chef.
Bucheck. 253 . 254 . — Burkardus Senn ! 683 . — Wernerus de . armiger . 790.
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Géoéalogie de la famille

deBoncourt dited’Asuel.
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PANISETUS ou POUCEAT de Boncourt dit d’AsuEL. 1345 . f avant 1391.
Son épouse : Jaquette de Sagey.
JEAN de Boncourt dit bâtard d’Asuel , écuyer . 1379 - 1400 ; châtelain de Porrentruy, 1404 . 1432 . f avant 1436 . Son épouse : Agnès,
fdle de Henri de Cœuve dit du Pray, écuyer, et de Marguerite d’Eptingen.
Elle était mère de Ulric Haller, châtelain du Schlossberg. 1432.
Renaud de Boncourt dit d’Asuel , écuyer ,

1400. 1416.
f avant 1432 , sans postérité.
Il vend avec son frère, ses droits à la collature
de Perles , à l’abbaye de Bellelay,
en 1416.

henhi

de Bonconrt dit d’Asuel , écuyer , 1400 . 1416.

Sire de Montvouhay, 1426. 1429. f avant 1437.
Son épouse : Jeanne de St-Aubin , fdle de Simon , en 1420.
Devenue veuve , elle épouse Thiébaud Makabrey de Tavannes,
écuyer, duquel elle eut quatre enfants,
et auquel elle fit passer le domaine de Montvouhay.

Renaud

d ’Asuel , écuyer. Son épouse : Isabelle de Lugny,
en 1425,
fille de Jean de Lugny et d’Antoinette de Longueville.

Renaud
d’Asuel , écuyer . 1486 . 1492.
Son épouse : Marguerite de Colombier, fille de Ilugard
de Colombier et de Marguerite de Joux.
Gaspard

d’Asuel , chevalier, sire de Soyhières , d’Asuel & de Moutonne.
Son épouse :
Etiennette de Courlaou, fille de Claude de Courlaou,
et de Catherine de Seipturier . 1515.
Mort avant 1559.

Henriette

d’Asuel,

épouse de Humbert de
Scey, écuyer,
en 1559,
fils de Claude de Scey,
chevalier.
Claude -Gaspard.

1567.

Louis d’Asuel.
Son épouse :
Jeanne de Scey,
fdle de Claude de Scey,
chevalier,
et de
Claude Léobard
de Lacray.

Josué.

Jean - Josué.

1567.
-1- 1624.

1578.

RENAUD d’Asuel,

1543.
Son épouse :
Denyse de Bussy,
fille de
Charles de Bussy
et de
Jeanne de Binans.
jean

- Philibert

jean

Viatte , épouse de Jean
de Courroux,
châtelain de Rosemont.

1409.

jEANNE
' d’Asuel,
épouse de Jean de Vaites, écuyer,

en 1440.

Marguerite

d’Asuel,

épouse d’Antoine de Colombier.
1492.

d’Asuel , écuyer , capitaine & châtelain des châteaux,
terres & forêts de Yercel. 1516. 1545.
Sa l re femme, Charlotte de Brante;

sa 2e, N. de Belmont , à Vercel ;
sa 3e, Philiberte d’Arlay.
Josué d’Asuel.

1545.
Son épouse :
Isabelle de Mandre.
François

Georges d’Asuel . 1545.
Seigneur de Soyhières.

f1567,
célibataire.

Antoine,

f avant son père.

d’Asuel . Jean d’Asuel . Georges d’Asuel . Claude d’Asuel.

d’Asuel , mort le 7 novembre 1624.

Son épouse :
Marthe de Schmidt, de Porrentruy.

1599.

Denyse d’Asuel,
épouse de Jérome Colin,
sire de Valoreille.

1599.

Ursule

d’Asuel,

épouse
de Jean de Lafay,
écuyer.

IsABELLE*d ’Asuel,

1611.
épouse de Jean-Baptiste
de Ronchaux.

PHILIBERT d’Asuel ,
tué au service de l’Espagne,
au siège d’Ostende,
en 1603.
Avec lui s’étcinl la famille
d’Asuel -Boncourt.

Asuel - Boncourt portait de gueules , avec deux haches d'armes d'argent , en sautoir.
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821,839 . Familia ferebat : Vécu de
sable , avec un lion d’or lampassé de
gueules à cheval sur une barre de
gueules.
Buschwiller . 31 . 32 . 33.
Bussurel . — Nicolaus de . armiger . 861.
Camerarii . Kamerer . Chambrier . —
Conradus . 201 . Filii ejus :
1° Dietelmus . miles . 1 . 19 . 70 . 73.
301 . 344 . 693 . 712.
2° Johannes , armiger . 1. 19 . 344.
Henricus dictus Schimel , armiger.
344 . 664.
Campus mandoti , iu praepositura StiUrsicini . 286.
Carolus IV. Romanorum imperator . 42.
73 . 222 . 233 . 235 . 236 . 237.
291.
Cerlier . Erlach Herylacum . 312 . 313.
676.
Ulricus de armiger . 763 . — Ulricus de Falckenstein abbas monasterii
de . 659 . 676 . — Petrus , incuratus
de . 727 . — Burchardus de Erlach ,
armiger . 244.
Cernay . Senheim . 167 . 185 . 487.
704 . 708 . 720 . 726 . 760 . 853.
854 . 857 . 866 . 867 . — Johannes
de . 852.
Cervins . — Petrus de . armiger , castel¬
lanus de Granges . 580 . 604.
Césaire . 857.
Chagey . — Theobaldus de . 799 . — Renaldus de . et Isabella uxor ejus . 810.
Châlons. — Johannes de Cabilone , do¬
minus de Allaco et Cusel. 158.
Chamdivers . — Estevenin Peignolat de.
530 . Dynastia ferebat : Vécu d'azur à
un chevron d'or.
Champion . Gampelen . — Godefridus de.
et Henricus filius ejus . 710 — Heintzman de . 746 . — Cuntz de . 763.
Champoz . 225.
Charbon , dapifer de Asuel. — Ilennemannus præpositus Sti- Ursicini . 694.
— Gerardus , canonicus Sti-Ursicini.
670 . 679 . 694 . Burkardus , armiger,
frater ejus . 614 . 679 . Johanneta soror
eorum , uxor Theobaldi de Slo-Ursicino . 614.
Charmillate . 827.
Charmoille . Calmis. 382 . 468 . 663 . 706.
757 . 764 . 792 . 827 . 849 . 869 . —
Johannes , rector ecclesiæ de . 758.
Chasserai . 831.
Châtelot . 716
Châtel -Vouhay . Vogtsburg . Castrum ad¬
vocati . 608 . 772 . — Otteninus de.

armiger . 111 . 156 . 203 . 678 . 685 . —
Stephanus de . miles . 608 . 685 . —
Ulricus dictus Maillar, miles . 111.
Catharina fdia ejus , uxor Ulrici de
Ta vannes armigeri . 111 . — Guilelmita filia ejusdem Ulrici, uxor Richardi
de Chevenez , armigeri . 670 . — Gcetzman de . siveGuecheman 685 . — Theo¬
baldus de . armiger . 772.
Chatenois . Castinetum . — Walterus de.
armiger . 788.
Chätillon in valle Relemontana . 648.
Chätillon , in Burgundia . Wilelmus de.
armiger . 333 . 397.
Chauvelier . Kalenberg , castrum 441.
446 . 450 . 528 . 529 . 617 . 647.
765 . 783 . 805 . 844 . 851 .
—
Rolinus de . 674 . Richardus Karesmantrant de Chevenez , castellanus.
741 . — Renaldus de Malleray . castel¬
lanus . 801.
Chaux en montagne . — Johannes de.
miles . 665 . Stephanus , armiger , filius
ejus . 665 . Johanneta de Longeveile
uxor Stephani . 665.
Chavanne . 697 . 767.
Chercenay . Cercenala . 678.
Chestel-du , Johannes . 239.
Chetelat . 150 , 151 . - Colin de . 817.
— Rudolfus villicus de Chetelat . 150.
1:51.
Chevenez . Keffenach. Chaviniacum . 112.
521 . 647 . 648 . 652 . 665 . 670.
671 . 676 . 678 . 684 . 690 . 692.
693 . 707 . 710 . 713 . 715 . 717.
718 . 741 . 750 . 751 . 758 . 766.
795 . 811 . 830 . 832 . 837 . 848.
849 . 850 862 . — Wilelmus de.
armiger . 114 . 647 . 648 . 670 . —
Richardus dictus Karesmantrant , ar¬
miger , prapositus in Ponte Reintrudis,
castellanus in Chauvelier . 139 . 203.
334 . 335 . 670 . 684 . 741 . 848.
Guilelmeta filia Ulrici de Chätel - Vouhay , uxor ejus . 670 . 848 . — Petrus
de . armiger . 459 . 670 . 732 . 750.
Johannes , Henricus et Agnes , liberi
ejus . 671 . - - Hugo de . 734 . — Humbertus de . clericus . 681.
Henricus de Cornol , incuratus de
Chevenez . 112 . 138 . 155 . 671.
Johannes Riat , incuratus . 707.
Chcvremont . Geissenberg . 463 . — Girardus de . armiger . 463.
Chictres 324.
Chindon . Zerkinden . 730.
Choisv. — Petrus de . miles . 442.
Ghonueren , Nicolaus. 488.
57, 5
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Chumerer , et Ennelin uxor ejus . 726.
Clarbez, rivus . 286.
Clerval . 603 605.
Cluse. Klus. 242 . 347 . 348.
Cly. — Petrus de . miles , dominus de
Roched ’or . 457 . 158 . 457 . 783.
786 . 852 . Ursula deAsuel , lilia Ulrici - Theobaldi , uxor ejus . 157 . 158.
Coeuve. Kuef. Cova. 308 . 309 . 468.
521 . 627 . 652 . 660 . 667 . 672.
675 . 677 . 678 . 681 . 683 . 702.
737 . 740 . 759 . 768 . 830 . 836.
861 . 862 . — Ulricus de . dictus
Lome , armiger . Liberi ejus :
1° Thomas , armiger . 114 . 652.
672.
2° Henricus dictus Augustin , armi¬
ger . 156 . 652 . 667 . 683 . 684 . 702.
Secunda uxor ejus Margareta , fdia Hugonis Fourques de Cova. 702 . 1telina,
filia Henrici supradicti . 667.
Hugo Fourques , miles de Cova.
669 . 672 . 683 . 702 . Liberi ejus:
Mar gareta uxor Henrici Lomes dicti
Augustin , armigeri . 669 . 702 . Johan¬
nes dictus Wernerus . 669 . 683 . Perrenez , Guilelmeta , Guyata et Adina.
669.
Simonin de Cova , armiger 308.
667 . 810 . Johannes Simonin , filius
ejus , armiger . 308 ; et Johannes ar¬
miger . 810 . 818 etiam filius.
Johannes Ruequelin de Cova, miles.
724 . 840 . Filii ejus :
1» Henricus dictus Maigres-IIcnri,
armiger . 822 . 840.
2° Petrus , dictus Ruequelin , armi¬
ger . 724 . 840 . Liberi ejus :
1° Henricus dictus la Grue , armi¬
ger . 479 . 517 . 531 . 794 . 810.
840 . 856.
2° Margareta , prima uxor Johannis
Grillon, armigeri . 851 . 856.
3° Petrus Ruequelin armiger . 861.
dictus Bourguignon . 1406.
4° Henricus - Voicellat , armiger.
861.
Petrus de Cova. 658 . 659 . 664.
Liberi ejus.
1» Wilelmus , armiger , 658 . 664.
669 . 681 . 697 . 700 . 712 . 737 ;
cujus uxor Margareta , nata Walteri
de Balma. 700.
2° Isabella . 658.
3° Catharina , quae fuit uxor Richardi armigeri , dicti Lasurie . 658.
Henricus de Cova , dictus du Pray,

armiger . 459 . 631 . 683 . 862.
867 . Guechin de Cova , armiger , fi¬
lius ejus . 868 . Agnes , filia dicti Hen¬
rici du Pray , uxor Johannis de Boncourt dicti de Asuel. 631.
Henricus filius Lovia de Cova , et
Ulricus frater ejus , ambo armigeri,
652.
Petrus de Cova, filiusRenaldi . 652.
Ulricus , vel Henricus et Renaldus,
armigeri , filii Renaldi dicti du Pray.
652 . vide Pray - le.
Simonin de Cova et Simonin dictus
Chanderesse filius ejus . 868.
Johannes de Cova , monachus Lucellensis , 667 . — Petrus Pion de.
presbyter . 702.
Humbertus capellanus de Cova. 652.
Familia de Cova ferebat ; Vécu d ’azur,
avec une dame d 'argent sortant d 'une
cuve d’or.
Coire . Curia . Petrus episcopus Curiensis.
166 . 169 . 235.
Colombier . — Maria de . uxor Friderici
de Rocourt . 840 . Colombier fere¬
bat : Vécu d'argent à la croix de gueu¬
les , surhaussé de deux pigeons de
même..
Colmar . Columbaria . 149 . 204 . 212.
223 . 296 . 324 . 346 . 484 . 666.
704 . 818 . — Burchardus Miinch ,
scultetus . 666 . — Ecclesia , collegiata
Sti Martini . 418 . 681 . 712 . 842 . Hen¬
ricus de Rædersdorf , præpositus.
666 . 712 . Conradus Hartmann , deca¬
nus 666 . Wernerus de Wittenheim
scolasticus . 666 . Conradus Schrecken,
cantor . 27 . Johannes Vœgelin , deca¬
nus . 712.
Corban . Battendorf . 583.
Corflaon. 691.
Corgémont , 727 . 728 . 729 . 831.
857 . — Godefridus de . miles , et Anna
uxor ejns . 831.
Cormondroiche . — Rolinus de . dictus
Besson , armiger . 370 . 371 . 372.
817 . 831 . Iîicharda de Rubeo mon¬
te,uxor ejus . 817 . 831 . Wilelmus filius
eorum . 817 . Itelina soror Rolini 831.
Cormondroiche ferebat : Vécu d 'argent,
et un sautoir dentelé d’azur.
Corniez . — Jacobus de . presbyter . 325.
Cornol . Gondelsdorf . 314 . 468 . 521.
631 . 645 . 728 . 736 . 755 . 766.
780 . 810 . 812 . 815 . 818 . 822.
830 . 835 . 848 . 857 . — Henricus
de . notarius , curatus in Cbevenez 112,
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Johannes Koille , magister colongiarum de . 812.
Cortébert . — Vallier de Vienne dominus
de . 378.
Cossonay. — Aymo de . episcopus Lausannensis . 710 . — Ludovicus de . dominus de Berchier . 733.
Copcy. — Engerammus de . 260 . 346.
'347 . 348 . 366.
Courcelle, juxta Florimont . 695 . — Jo¬
hannes de . curatus in Florimont . 696.
— Johannes Oison , curatus in Cour¬
celle . 720.
Courcelle , juxta Montbéliard . 462 . 463.
Courcelon . Solendorf . 117 . 573 . 782.
857.
Courchaton . — Guido incuratus de . 776.
Courchavon . Vogtsburg . 338 . 608 . 652 . !
772 . 796 . — Johannes de . 775 . Vide
Châtel- Vouhay.
Courfaivre . 118 . 524 . 583 . 621 . 74o.
759 . 770 . 799 . 857 — Heintzmel
Liber , rector ecclesiae. 744.
Courgenav . Jenisdorf . 180 . 468 . 645.
660 . 673 . 674 . 685 . 688 . 689.
715 . 728 . 736 . 737 . 738 . 741.
793 . 797 . 826 . 844 . 854 . —
Villicatura de . 3. 203 . — Fridericus
de . 645 . — Hugo Matrot , incuratus
de . 684 . 691 . 736 . 749 . 768.
797 . 822 . — Johannes villicus de.
645 . — Merchant, villicus de . et Catharina filia ejus . 715.
Courrendlin . Rennendorf . 779 . 783 . 816.
827 . — Henricus de . canonicus Mo¬
nasterii Grandis vallis , et Ulricus fra¬
ter ejus . 225 . — Petrus incuratus.
798 . — Johannes Quatrepoix quon¬
dam villicus . 798.
Courroux . Lutelsdorf . 116 . 117 . 118.

573 . 668 . 782 . 815 . 837 . 855.

armiger . 867 . ~ Hugelinus de . ca¬
nonicus Sti-Ursicini . 833.
Courtedoux . 286 . 299 . 517 . 518.
521 . 546 . 675 . 683 . 699 . 700.
707 . 712 . 714 . 720 . 721 . 758.
766 . 783 . 788 . 807 . 808 . 810.
818 . 828 . 835 . 840 . — Wilelmus Chapuset , incuratus de . 192.
675 . 684 . 689 . — Ulricus de Porrentruy , filius Henrici de Beurnevésain , incuratus de . 707 . 720 . 724.
734 . 737 . 738 . 741 . 748 . —
Johannes Fouchart , incuratus de 808.
— Johannes Barelat , villicus de Cour¬
tedoux . 721.
Courtefontaine . 665.
Courtelary . 527 . 574 . 729 . 831 . — Imerius de . armiger . 414 . 527 . 574 . 729.
— Petrus de . 673 . 728 . — Johannes
de . miles . 574 . — Johannes Compagnet de . 726 . 731. 763 . — Johannes
incuratus de Courtelary . 729 . Dynas¬
tia ferehat : l’écu de gueules à la bande
d ’argent , chargée de trois feuilles de
gueules.
Courtelevant 692 . 723 . — Vernat , capellanus de . 667.
Courtemaiche . 59 . 521 . 468 . 692 . 697.
— Perrin Borse de . 315 . — Henricus
Rouhat de . armiger . 697 . — Petrus
Volemat incuratus de Courtemaiche.
683 . 696 . Petrus Chamont , incuratus.
734 . 750 . 802.
Courtemautruy . 468 . 676.
Courtemblin , vicus destructus . 468 . 673.
696 . 738 . 857 . — Johannes de . cle¬
ricus , notarius . 747.
Courtetelle . 118 . 344 . 573 . 797 . 857.
868 . — Nicolaus filius Ulschin , incu¬
ratus de Courtetelle . 824.
Croix- Ste . Heilige Creulz . 536 . 686.
Crosy. — Petrus de . 638.
Cusance . 716 . — Girardus dominus de.
miles . 326 . 331 . 580 . 607 . — Wal¬
terus de . miles , dominus de Belvoie.
326 . 331 . Cusance ferebat : l ’écu d’or
à une aigle de gueules.

— Cuno de . 117 . 118 . 148 . — Peter¬
mann de . et Hennemann frater ejus.
782. — Heinricus de. armiger, et El- ;
lina Marschalck uxor ejus . 648 . — j
Heinzin de . armiger . 668 . — Jacobus
VVaghie, rector ecclesiæ de Courroux . |
861. Dynastia ferebat : le champ de j Dachs, Conradus . 607.
gueules ' avec un sautoir d’or et une i Dambach . 223.
étoile d’or au chef. j
Damphreux . 468 . 669 . 677 . 795 . 844.
845 . 846 . 848 . — Henricus dictus
Court . 677 . 817 . 857 .
j
Petit —Riat , villicus canonicorum Gran¬
Courtari , vicus destructus , haud procul
dis vallis, in Damphreux . 669 . 677.
a Courgenay . 468 .
|
Courtavon . Ottendorf . 614 . — Walterus i Dampjoux . — Hugo de . armiger . 734.
dapifer de . 686 . — Zoppo dapifer de. Damvant . 143 . 144 . 661 . 665 . 780.
784 . 830 . 836.
686. — Petrus dapifer de. 822. —
Nicolaus- ULricus, castellanus in Asuel, Dannemarie . Damerkirch . 168.
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Dannemarie , prioratus . — NN. de Novo
Castro, prior . 692 . Johannes de Trevillers , prior . 745.
Delémont . Delsperg . 17 . 58 . 65 . 89.
98 . 103 . 115 . 116 . 117 . 118.
182 . 210 . 212 . 218 . 229 . 244.
344 . 368 . 378 . 418 . 425 . 426.
427 . 428 . 466 . 525 . 533 . 537.
538 . 569 . 571 . 572 . 583 . 596.
615 . 617 . 619 . 626 . 637 . 668.
708 . 721 . 723 . 726 . 744 . 754.
760 . 765 . 768 . 770 . 772 . 778.
779 . 782 . 784 . 788 . 789 . 790.
791 . 794 . 795 . 797 . 800 . 802.
804 . 806 . 808 . 809 . 814 . 815.
816 . 819 . 820 . 821 . 822 . 823.
824 . 826 . 833 . 834 . 837 . 845.
851 . 852 . 853 . 856 . 857 . 858.
860 . 865 . 866 . 868 . Castrum de.
148 . 387 . 408 . 524 . — Walterus
Telscher , villicus de Delémont . 325.
646 . 668 . 674 . 696 . 721 ;
quondam villicus . 726 . 845 . Greda
filia ejus . 845 . Adeleidis filia dicti
Walteri , uxor Jecklini de Leutenwyl,
camerarii episcopi Basiliensis 759.
770 . — Renaldus de Malleray, armi¬
ger , villicus de Delémont . 524 . 782.
/90 . 795 . 815 . 816 . — Peterman
Huguenat , villicus . 797 . 798 . 856.
868 . — Ludovicus , incuratus de De¬
lémont . 809 . Hermann de Francfort,
rector scolarum . 768 . — N. Burkart,
receptor reddituum episcopi Basilien¬
sis . 800 . 809.
Delie. Datlenriet . 164 . 174 . 557 . 565.
566 . 567 . 673 . 697 . 704 . 817.
— Johannes -Ulricus de . miles . 111.
696 . — Johannes - Ulricus de . armi¬
ger . 514 . 600 . 811.
Johannes de . dictus Malraige , mi¬
les . 665 . 696 . 781.
Johannes dictus Malraiget , armiger.
111. 665 . Uxor ejus Johanneta de
Vendelincourt . 696.
Henricus de . miles . 171. 300 . 665.
703 . 731.
Johannes dictus Layley , armiger.
515 . 841 . 862.
Wilelmus de . armiger . 692.
Richardus de . dictus de Metz, ar¬
miger ; Johanneta de Frahier , uxor
ejus ; Stephanus et Johannes lilii
eorum . 811 . Familia de Delie ferebat :
l 'écu de sable , une croix et dix- huit
billettes d ’argent.

Henricus de Massevaux , advocatus
in Delle. 174 .— Johannes de Altenach,

advocatus . 557 . — Simon receptor
reddituum . 862.
Nicolaus , incuratus de Delle. 747.
Johannes Farmei , vicarius . 811.
Desuncourt , prope Cerlier . 312.
Develier . Dietwiller . 116 . 307 . 571.
Jacobus Chaillagrin de Sto-Ursicino,
incuratus de Develier . 695.
Develier-Üessus . Willer 307 . 858.
Didenheim . 831 . — Werner dictus Fuchs
de . , Conradus et Wernlinus lilii ejus.
831.
Diepflingen . 122 . 149 . 215.
Diesbach . 241 . — Johannes de . 759.
Diesse. Tess . 43 . 44 . 46 . 47 . 55.
262 . 411 . 412 . 413 . 414 . 503.
841 . — Johannes de . 658 . — Nico¬
laus de . 574 . — Burchardus de . prior
monasterii Thierenbach , in Alsatia.
664 .—Petrus villicus de . 376 . -377.
411 503 . Anna uxor ejus . 504 . Fa¬
milia de Diesse ferebat : l’eca de
gueules avec un sautoir d'argent , Charge
de cinq feuilles de gueules.
Diesse-.Montagne de . Tessenberg . 273.
376 . 411.
Dietricus , monetarius . 496.
Dietwiller . 762.
Diez- Saint . Stus Deodatus 589 . Wildericus de Colongiis, decanus monas¬
terii de . 589 . 590 . 591.
Dilles—les . 451.
Dirlinsdorf . 167 . 680 . 778 . 817.
Dombresson . — Petrus Schaffener de
Courtelary , incuratus de . 726 . 728.
729 . 740.
Dombs. — Johannes de . miles . 767.
Domdidier . — Perrot de . armiger . 761.
Domo- de . Vide Haus.
Domzellat Richardus . 95 . Johannes Fursich , armiger , filius ejus . 95 . 480.
483 . 557 . 575 . 579 . Petrus filius
Johannis . 575 . 579 . 831.
Dörnach , in valle Birsoe. 789.
Dörnach , juxta Mulhouse. 652 . — Ulricus de . dictus Guterolf , miles . 568.
Doubs. Dubis. Dubius . Duvius , rivus.
286 . 326 . 451 . 637 . 638.
Droillev, Johannes , notarius . 515.
Duggiugen . 526.
Diirnen . 197 . 209 . 215.
Dürrach . — Conradus de . et Agnes uxor
ejus . 770 . — Hennemann de . armi¬
ger et Alix de Gieresse , uxor ejus.
849.
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Ebenowe. 219. 267.
Eberardi, Johannes. 691.
Echingen. — Johannes, rector ecclesiæ
de. 256.
Ecorcheresse. 139.
Ederschwiller. 438 . 639 . 640 . 671.
Efringen. — Conradus de. civis Basiliensis. 159. 700.
Egerten. 219. 267.
Egg. — Wernli ab. 198.
Eggli, Oswaldus, alias Pfirter, canonicus
Basiliensis. 633.
Egglin, Wernerus, presbyter. 618.
Eguisheim. 74. 418.
Eiraeldingen. 266.
Einsidelen. 80. 610. — Ludovicus de
Thierstein, abbas Einsidlensis. 610.
Eistettensis Johannes. 236.
Elve, Conradus, de Lauffon, canonicus
Basiliensis,vicarius generalis. 616.632.
827. 828. 831.
Ellenwiller, vicus destructus in Alsatia.
296.
Ellerbach- Burkardus de. capilaneus AIberti ducis Austriæ. 18.
Elzachthai- argenti fodinæ in. 127.
Emericourt. Vide Heimersdorf.
End - Rudolfus de. et Walterus, baro,
fdius ejus. 127. Barones ferebant :
d’azur, avec un lion dargent à queue
fourchée, lampassé de gueules, couron¬
né d’or.
Endingen. 248.
Enge - in der. 306.
Enfers- les. 637. 638.
Ensisheim. 576. 704. 845.
Epauvillers. Villare. 647. 766. 863. —
IJenricus, incuratus de. 647.
Epsach. 746.
Eptingen. 122. 196. 629. 830. — Ilenricus de. dictus de Illochmont, armiger.
712. miles. 402. 567. 806. — Wilelmusde . dictus de Blochmont, armiger.
1. miles. 70. 73. — Conradus Sporer
de. canonicus Basiliensis. 1. 70. 73.
685. Burchardus Sporer, frater ejus,
miles. 1 . 190 . 191 . 198 . 199 . 244.
320 . 333 . 344 . 351 . 352 . 435.
665 . 697 . 701 . 708 . 709 . 712.
726 .127 .731 .736 .757 .760 . 770.
781 . 853 . -j- ante 1381. Margareta,
nata Wilclmi de Bremoncourt militis,
uxor ejus. 199 . 435 . 436 . 660.
736 . 770 . 775 . 791 . 817 . 818.
Hartmannus de Eptingen, miles. 67.
68 . 198.
Henricus de. frater ejus, miles. 67.
68. dictus Zilfener. 176 . 551 . Hennemannus Sporer de Eptingen. 149.

Hennemannus de Eptingen. dictus
de Wildenstein, armiger. 119. 121.
122 . 215 . 320 . 321 . 322 . 323.
324 . 722 . 723 . 766 . 819 . 823.
865 . 868 . Nesa, ejus uxor 819.
865. Jeclinus, Clius eorum, armiger.
865 . 868 . Godefridus sive Gœtschy.
de Eptingen de Wildenstein, frater
Hennemanni supradicti, 121. 122. 149.
Godefridus de Eptingen dictus Bitterli, miles. 198 . 712 . 736.
Johannes Puliand deEptimren miles.
320 . 321 . 347 . 465 . 582 807.
815. 821. — Adclheidis, nata ejus ,
uxor Gœtzmanni Münch. 865.
Henselin Puliand de Eptingen, mi¬
les. 671 . 731 . 747 . Margareta de
Iffenthal uxor ejus. 731.
Petermann Puliand de Eptingen ar¬
miger. 671.
Cuntzmann Puliand de Eptingen,
armiger. 259 . 260 . 719.
Petrus de Eptingen dictus Beschisser, armiger, et Anna, fdia ejus, uxor
Erardi Reich, armigeri. 772.
Guntherus de Eptingen, armiger.
747 . 789 . 825 . 827 . Grcda de
Pßrt, uxor ejus. 825.
Cunlzi de Ejitingen, et Petermann,
fdius ejus. 82o.
Peterman de Eptingen dictus de
Bisei. 839.
Gcetzinus de Eptingen, et filii ejus :
Gœlzmannus, Rutzmannus, et Hen¬
ricus. 830.
Wernerus de Eptingen, commen¬
dator domüs Sti Johannis Basileæ. 320.
Peterman Niser de Eptingen. armi¬
ger. 494.
Conradus de Eptingen 739. 794. —
Spingelin de. 685. — Suza de. 549.
De Eptingen ferebat : Vécu au champ
d'or, avec un aigle fascé de sable.
Erbenheim, vicus destructus in Alsatia.
642 . 692 . 857.
Erenfels - Wolfartus de. 786.
Ergoltz, rivus. 91 . 196 . 197 . 214.
Erguel, pagus et castrum. 366 . 527.
574 . 617 . 633 . 765 . Familia de Er¬
guel ferebat : de sableà deux pals d’or,
à la fasce dargent chargéed’une étoile
de gueules.
Erhardi Johannes, secrctarius Basiliensis.
618 . 821 . 833 . 852.
Eriman Wernli, armiger. 244. — Wer¬
nerus , magister monetae. 251 . 448.
581.
57
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Eris Wielstein. 196.
gen.440. Nobiles de Ferrette ferebant:
Erlach. Vide Cerlier.
Vécu de sable au lion d’argent rampant
Erlisbach. 150. 568.
à queue fourchée, couronné de même.
Erraux-les. 863.
Fessenheim. 835.
Erschwiller. 218.
Flaxlanden. — Hartmann de. miles 568.
Eschbach—Wernerus de. 496.
700. 712. — Conradus de. canonicus
Eschentzwiller. 718. 762. 770. — JacoBasiliensis. 748. f 5 septemb. 1377.
bus de Spira, incuratus de. 770.
Dynastia ferebat : Vécud’or à la bande
Esserfallon. 647.
de sable, bordéed’argent.
Estrabonne. — Jobannes dominus de.
Florimont. Blumenberg. 168 . 175 . 659.
miles. 329. 331; ferebat : Vécu
, au
667 . 692 . 703 . 704 . 723 . 794.
champd’or avec un lion d’azur.
Richardus de. domicellus. 807. —
Etobon. 603. 605. 651.
Burchardus de. 669. — Johannes de
Ettingen, in Brisgau 219. 266.
Courcelle, incuratus de Florimont.
Ettingen. 301. — Thuringus de.
696 . 703 . — Burkardus de Montignez, capellanus 659.
Fabri Tieschinus, custos Grandis -Vallis.
Fluh — von der. Burchardus. 746.
615 . 811 . 845 . 860.
Fondremand. — Johannes de. baccalaFahy. 521 . 647 . 652 . 667 . 670.
rius utriusque juris . 595.
698 . 714 . 715 . 733 . 748 . 751. Fontaine-André. Fons Andrem, monas¬
terium — Wilelmus, abbas. 348. Mar752 . 785 . 795 — Johannes Breiant,
tinus abbas. 831.
capellanus in Fahy. 745. — Johannes
de Fahy, incuratus de Novavilla. 808. Fontenais. 468 . 521 . 646 . 662 . 676.
Falckenstein, castrum, 241. 762. —exte¬
678 . 680 . 689 . 691 . 693 . 695.
rius . 241.— Ulricus de 188. - - Ulricus
712 . 720 . 723 . 738 . 748 . 757.
de. abbas monasterii llerilacensis. 659.
783 . 793 . 826 . 835 . — Petrus
676. — Johannes de. canonicus BasiBrouha , incuratus de. 681 . 683.
liensis. 760. 777. Obiit die 4 maii 1380.
— Jobannes de. 188. 777. —Cuno de.
689 . 697 . 700 . — Hugo, incuratus
de. 734.
495. Barones ferebant : Vécu coupé de
Fontcnel, propè Biel. 731.
Îmeules
et de sable
fasce
d’artjent.
élans —
Petrus, à
dela armiger.
678. Foradray. 857.
Ferebat : Vécu de gueulesà l’aigled'ar¬ Förster, Nicolaus; Ilenricus et Johannes
fdii cjus. 312. 313.
gent frisée sur la queue de trois her¬
mines de sable.
Fosscmorat. 143.
Francfort sur le Mein. 235. 237.
Farnsburg. 555.
Fegersheim. 553.
Franches-Montagnes. Freyberg. 617.
Fenren. 306.
Franquemont. 603.
Frantz
dictus Nefe. 374. 375.
Feldkirch, vicus destructus prope Eguisheim. 74.
Fraubrunnen. FonsMariæ. 348. — Clara
Ferrette. Plirdt. 3. 6 . 141 . 164 . 167.
de Sumiswald, abbatissa. 695. Henricus de Schalunon, receptor monas¬
171 . 172 . 175 . 181 . 343 . 344.
terii . 695.
563 . 566 . 704.
Fregiccourt. 131 . 184 . 468 . 645.
LudovicusI. cornes de. 642.
728 , 757 . — Wernerus, capellanus
Johanneta, comitissa de. uxor Alin. 758.
berti ducis Austriæ. 18 . 76 . 95.
658 . 692 . 719 . Obiit die 14 nov. Fréland— Valde . Urbach. 613 . 624.
1352. Vide Austria.
Frenken, rivus. 197.
Ursula, fllia Johannetæ, uxor in pri¬ Frenckendorf. 840.
mis nuptiis comitis Hugonis de Ilohen- Fribourg, in Brisgau. 18 . 123 . 125.
berg . 651. 661; in 2is nuptiis uxor
213 . 661 , Conradus III dominus de.
comitis Wilelmi de Monlfort. 679. 680.
123. f anno 1350. Filii ejus :
Comites ferebant : Vécu de gueules
1° Egino IV dominus de Fribourg,
avec deux barbeaux adossésd’or.
landgravus in Brisgau. 123 . 124.
Ulman de Pfirdt, advocatus in Al125 . 126 . 166 . 170 . 213 . 771.
satia. 495. 504. — Ulricus de. miles,
776
. f 1385 . Verena, nata Ludovici
administrator Sundgaudiæ. 76. — Pe¬
trus de. monachus Lucellensis.651.—
de Novo castro uxor ejus 213. f
1374,
Margareta de. uxor Guntheri de Eptin-
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684 . 701 . 712 . 764 . 792 . 831.
2» Fridericus comes de Fribourg.
125 . f 1356 . Clara nata ejus , uxor
Petrus fdius Johannnis . 575 . 579.
Godefridi comitis de Tübingen . 125.
831 . Annelin uxor ejus . 1429.
Conradus IV , cornes de Fribourg,
Fürstenberg. —Conradus et llenricus co¬
landgravus in Iîrisgau , filius Eginonis
comites de . 166. 170 . — Johannes ,
IV. 489 . 490 . 491 . 540 . 577.
cornes de . 476.
784 . f 1422 . Isahellade Novo cas¬ Fürstenberg . 58.
tro , uxor ejus . 784.
Fürtenstein , castrum . 58.
Hanneman Snewelin , scultetus in
Friburg . 213.
Friburg m Ucbtland . 210 . 212 . 269. Galles — Ivo de . 347.
366.
Geispoltzheim . — Johannes Berger de.
armiger . 635 . 863.
Frick . 756 . Bertholdus , rector ecclesiæ
Gelin-St. Sanctus Kilianus ; capella . 645.
de Frick . 27 . — Lutoldus do Frick,
miles . 220 . 251 . 320 . 686 . 712 . ! Gellweil . — Jost de . 756.
Gempen . 555.
\Vernlin de . armiger . 244 . — Ilen- Genevez- les . 768. Nicolaus villicus des.
neman de . armiger . 806 . — Johannes
768.
de . 526.
Germont
, Stephanus . 515.
Frickgau capitulum rurale de . in dioe¬
Gerung , Nicolaus dictus Blauenstein , cacesi Dasiliensi . 682.
pellanus ecclesiæ Basiliensis . 200.
Frienisberg . Aurora , monasterium ordi¬
f ante 22 deeemb . 1452.
nis cisterciensis . 211 . 672.
Gervillers , vicus destructus , prope PfetFriessen . 290 . — Petrus de . armiger.
terhausen , in Sundgau . 382 . 636.
76. — Mathias de . miles . 95.
Gigny. — Guido de . armiger . 788.
Frinvilier . 569.
Gilgenberg , castrum . 305.
Froberg , castrum . Vide Montjoie.
Gingger Petrus , de Reutlingen , officialis
Froburg , castrum . 196 . 197 . 241.
archidiaconi Basiliensis . 618.
255 . 256 . 416 . — Johannes , co- !I Girardon , Amedæus . 604.
mes et dominus de . 96 . 160 . 101.
Girsberg , castrum . 296 . — Johannes162 . 166 . 204 . 205 . 206 . 208.
Wilelmus de . armiger . 821 . Ferebat:
Addelheidisde Harnstein, uxor ejus.
une aigle d ’argent de face posée en pal
sur champ de gueules.
96.
Rudolfus cornes de Novo castro , do¬ Glav. 143 . — Johannes de . armiger.
796.
minus de Nidau et de Froburg . 241.
312 . 611 . — Ileinricus de . 595 . Co¬ Gières . 758 . — Bertholdus de . baro,
dominus de Montrond et Heimersdorf.
mites ferebant : d'or, avec une aigle
243 . 290 . 308 . 631 . 859 . 867.
éployée d'azur , posée en pal.
Frœwèler , llenricus senior , dictus Breits— Petrus de . incuratus de Seppois.
chedel , civis Basil. 70 . 73 . — Jaco531 . Gières ferebat : de gueules à la
bus civis Basil. 70 . 73 . 135 . 137.
clef d 'argent , posée en pal.
Ilugo -johannes de Ocourt , incuratus
182 . 251 . 700 . 781 . 815 . f 13
de Gières. 702 . Burkardus , vicarius
octob . 1380 . — Johannes , dictus
de . 815.
Schafïener . 251 . — llenricus dictus
| Gléresse . Ligertz . 306 . 659 . 841 . 849.
de Schineck , armiger . 296 . 297 . — ;
864 . Ulricus de . miles . 244 . 414 . 849.
Rudolfus , custos ecclesiæ Basiliensis . j Beatrix de Mundsadschun , uxor ejus ; in
298 . 700 . Johannes , canonicus Basi- Ii 2is nuptiis uxor Nicolai de Sto-Martino.
liensis . 251 . — Ilartmannus . 428 . — j1849
. Liberi LJlrici de Gléresse :
Hugo , civis Basil. 712 . — Johannes - i
Bernardus . 848.
Wernerus . 730 . — Petrus -Johannes . I
Stephania . 848.
764 . 771 . — Elsina , uxor Petri de ■
Margareta , uxor Johannis de Orvin,
Hall . 770.
baroms . 848 . 657 . 659.
Froissant , llenricus , sacerdos . 401.
Jehanneta . 848.
Fulembach . 865.
Alix , uxor Ilennemanni de Dürrach,
Fulisdorf . 96 . 197 . 209 . 693 . 735.
armigeri . 849 . Gléresse ferebat : le
Furbach . 266.
champ d’argent , chargé de trois mon¬
Fursich , Johannes , fdius Richardi Domtagnes de gueules surmontées de trois
zellat , armiger. 95 . 155 . 156 . 184.
feuilles de trejjles de pourpre.
203 . 480 . 483 . 557 . 575 . 579.
Glovelier . Leoltingen . 583 . 647 . 663.
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766 . 767 . 773 . 788 . 835 . 857.
Dielricus Fabri , custos . 615 . quon¬
dam custos . 811 . 860.
— Wernerus de . 663 . — Ludovicus,
incuratus de Glovelier . 823 . — RiOtto de Reugney , archidiaconus Monasterii - Grandis vallis . 812.
cliardus , villicus de . 663.
Johannes de Raedersdorf , scolaslicus.
Gnadenthal . 548.
657.
Goldbach, monasterium . 842 .
1
Grandvillars . — Wülelmus de . miles.
Goszliwyl. 254 .
| 347 . 703 . 731 . 772 . — Theobaldus
Gottstadt . Locus Dei, monasterium ordi - l de . armiger . 493 . 595 . 607.
nis praemonstratensis . 809 . — Johan - j Granges . 580 . 603 . 605 . — Petrus de
nes . abbas . 731 . — ßurkardus , abbas . ' Cervins, castellanus de . 580 . 604.
809.
Grefelin , Johannes , miles . 66 . 67 . 119.
Goumois. 143 .
j 120 . 154 . 198 . 686 . Guta de Schol¬
Goux. — Richardus de . armiger . 738 . | lenberg , uxor ejus . 119 . 120.
Grammont . YVillelmus de . miles . 607 . j Grentzingen . 290 . 790.
Grillon , Johannes , armiger . 314 . 384.
Grandfontaine . Langenbrunn . 143 . 144.
397 . 531 . 687 . 688 . 689 . 717.
662 . 690 . 692 . 698 . 707 . 714.
731 . 753 . 755 . 757 . 779 . 783.
724 . 745 . 759 . 780 . 797 . 822.
807 . 851 . 855 . Margareta , fdia Petrf
830 . 836 . 841 . 844 . 862 . —
Ruequelin de Cova, armigeri , l a uxor
ejus . 851 . j - 1396 . Beatrix de LaviHugo de . 691 . Isabella de Boncourt,
ron , 2a uxor ejus . 855.
nata Symonis de Boncourt , armigeri,
Grindel . 220 . 572.
uxor ejus.
Wilclmus de Grandfontaine , frater Grône . Johannes de . 700.
Hugonis . 691 . 768 . Simoneta de Bon¬ Grue . — llenricus dictus la — armiger,
court , nata ejusdem Symonis de Bon¬
fdius Pétri Ruequelin de Cova, armi¬
court , uxor ejus . 692 . 768 . — Ste¬
geri . 479 . 517 . 531 . 794 . 810.
phanus de . domicellus . 822 . Johan840 . 856 . Filia ejus Othenate , uxor
neta , fdia ejus , uxor Gerardi de PleuJohannis -Rudolfi de Morimont . 861.
jouse . 822 . — Johannes de . 697.
Gruenenberg . 20 . — Conradus de . ar¬
Petrus Carnet , incuratus de Gran- j miger . 198 . — Berlholdus de . baro.
fontaine . 749 . — Johannes , capella221 . 243 . 770 . — Johannes de . occi¬
nus altaris Sti- Nicolai. G81.
\ sus in Sempach . 477 . — Henmann
de . 495 . — Petrus de . miles , et 11erGrandgourt , Grandis gurges , prioratus
ordinis praemonstratensis . 201 . 202.
mannus fdius ejus , miles . 770 . —
— Johannes Donzelat , de Sancto UrMargareta de . uxor Burchardi Munah
de Landscron , senioris . 818 . Grue¬
sicino , canonicus Ilellelagiensis , prior
Grandisgurgitis . 667 . — Petrus Wolnenberg ferebat : Vécu d’argent chargé,
Jemat , prior . 201 . 202 . — Fr . Ymarde six montagnes de simple , posées 5
et 5.
dus , prior . 547.
Gucberschwihr . 93.
Grandval . 648.
Grandis vallis monasterium . Mouliers- Guebwiller . 713 . 724 . 726 . 765 . 802.
866 . — Wilelmus , armiger , sculletus
Grandval . 65 . 105 . 146 . 177 . 179.
in Guebwiller . 726 . Cunlz , miles,
225 . 278 . 279 . 471 . 546 . 569.
sculletus ibidem . 802.
648 . 649 . 665 . 669 . 676 . 677.
Gueroltseck , in Vosago 74. — Frideri710 . 722 . 754 . 765 . 791 . 810 . ! cus de . 704 . — Conradus de . domi¬
811 . 842 . 845 . 846 . 847 . 856 . I cellus . 007 . — Waltcrus de . 476.
Dynastia ferebat : un champ d'argent
857 . 858 . 864.
au lion de gueules , cantonné de neuf
Conradus Senn , praepositus Monas- ! billettes d’azur.
lerii -Grandis vallis . 70. 72 . 649.
Gueroltseck , in Morlenaugia . 74 ; fere¬
Theobaldus Senn , praepositus . 676 . i bat : un chump d’or fasré de gueules.
Johannes deCanel , praepositus . 384. Guillot, Petrus . 638.
Johannes de Villars , praepositus. Guewenheim . 711.
810 . 863.
Gundeldingcn . 40 . 789.
Theodericus Vorgassen , custos Mo- Gundolsheim . — Otteman de . 664.
nasterii - Grandis vallis. 649 .
: Gtipf. 219 . 266.
Petrus de Tavannes , custos . 665 . ! Gurcum . Johannes episcopus Gurcensis.
Petrus dictus Kungat, custos . 75i . I* 1G6. 169 . 174.
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dericus de . canonicus et custos Basi¬
liensis . 682 . f 9 octob . 1300 . — Die¬
tricus de . praepositus I.utenbacencis,
811 , scolasticus ecclesiae Basiliensis
843, — Nicolaus de . miles . 563 . 754.
836 ; advocatus in Suudgaii . 601.
Agnesa Münch , uxor ejus . 836 . j - 5
oclob 1394 . — Johannes de . occisus
in Sempach . 477. Johannes de . de
Issenheim . 495 . Jordana,nata Gerardi
de Arberg , domini de Valangiu et Ur¬
sula; de Neu-Ilasenburg uxor ejus.
Johannes de . armiger , de Riquewihr . 833 . Elisabeth de Hadstatt , uxor
ejus , et Johannes - Iilricus , lilius eorum
833 . — Iluns-Ullin de . de Wittenheim.
675 . S09 . Familia de Domo lerebat :
l'êcu d’argent fascé de sable.
Heber , Johannes , miles . 567.
Hecblikofen . 254.
Ilegenheim . 32 . 85 . 149.
Heidwiller . 17.
Heiligbrunn , fons . 526.
Heimersdorf , gallicè Emericourt . — Bertholdus de Glères dominus de . 631.
Hagendorn , Franciscus , miles . 554.
859 . 867.
587 . 629 . 794 . 850 . 853 . Fami¬ Heiteren . 378.
lia ferebat : l'ecu de gueules ä deux Ilelfenstein . — Ludovicus , comes de.
pals d’argent.
235.
Hagenack . 303 . 310 . 613 . 624.
Ilelfranlzkirch . 786.
Hagenthal , superior . 33 . Reinboldus , Ilelye , Conradus . Vide Elye.
plebanus in Hagenthal 33.
IlenlUingen . 653,
Héricourt . 703.
Haguenau . 73 . 434 . 704.
Hall. — Wernerus de . dictus Furnow,
Ilerteuberg . — Ilartungus de . armiger.
civis Basiliensis . 183 . 251 .
26
70 . 73 . 135 . 137 . — Cunlzmann
feb . 1380.
de . senior , armiger . 320 . — Agnesa
de . monialis in Clingenlhal 183.
Haller , de Schlossberg . 289 . — Ulricus
Haller de . 823 . 808 . Agnes , mater Hertingen . 219 . 26G.
ejus , uxor Johannis de Boucourt dicti Ilésingue . 19 . — Johannes Ze Bhcin , de.
19 .— Budolfusde . miles , etRichardus,
de Astiel. 823.
illius ejus , miles . 141 . — Nicolaus
Hallingen . 219 . 266 . 280 . 539 . 578.
de . monachus Lucellensis . 694.
799 . 865.
I IJessigkofen . 254.
Hammerstein . 219 . 266.
Hilaire— Saint . 122.
Hart , svlva . 80.
IJiltelingen , vicus destructus . 280 . 582.
Hartmanswiller . 245 . 246 . 836 . castrum. Hippolyte— Saint . — Bichardus de . cano¬
429.
nicus Sli- Ursicini . 519.
Haselacli. — Johannes de Hohenstein,
Ilirsingue . 290 . 859.
Ilirtzbach . — Ileunemann de . miles.
praepositus in. 824 . -j- 1426.
Hassia . — Ilenricus et Otto, landgravii
708 . 760 . 866 . Ursula , nata ejus,
de . 235.
uxorArnoldi de Bærenfels . 761 . 866.
Hauenstein , mons . 211 . 348 . 704; infe¬
— Gcetzmannde . armiger frater Ilenrior . 190.
nemanni . 708 . 760 . 790 . — Mar¬
Hauenstein , villa. —Wilelmus de . armigareta de . 737 . — Welschlin de . 653
miger . 664 . 756.
j| Höchberg , sive Ilachberg . — Ilenricus
Hauingen , 219 . 266.
jj IV. marchio de . dominus de KentzinHaus - vom . de Domo. — Dietricus de. j
gen . 57 . 106 f 13C9. Anna de Usenmiles . 90 . 91 .92 . 94 . 652 . 704 . Beni- ! berg uxor ejus . 106.
Budolfus II. marchio de . dominus
gnosaSenn , soror Johannis Senn epis¬ |i
Roelheln. 185.
copi Bisiliensis, uxor ejus . 90 . — Fri- 1in
Haagen . 219 . 266.
Habsburg - Lauffenbourg — Johannes II.
comes de . 18 . 160. 169 . 195 . 690.
747 . 762 . — Johannes III, comes , ju¬
nior . 747 . 762 . — Ihidolfus , comes.
166 . 169 . 661 . 724 . 727 . 736.
Godefridus comes , fraier ejus . G61.—
Johannes IV, comes . 844 . 865.
Habsheim . 334 . 650 . 651 . 675 . 754.
762 . Jacobus de Zürich , scultetus in
Ilabshcim . 751 . 703.
Hach . — Johannes de . 428.
Hadstatt . — Yigeleis de . armiger . 245.
246 . — Fridericns de . et Johannela
filia Theobaldi VI comitis de Novo
castro in Burgundia , uxor ejus . 595.
Cuntz et Ilenricus de . fratres Friderici . 704 . — Eppe de . miles . 704.
821 . — Elisabeth de . relicta Johannis
de Haus. 833.
Hmfelfingen. 122 . 209 . 215.
Haegendorf . 221.
Hagenbach . — Ilenricus de . armiger.
690.

58.
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Catharina de Thierstein , uxor ejus.
185 . 186 . 666 . 759 . 783 . f 21
martii 1385.
Otto I, marchio de .filiusIIenricilV,
occisus in Sempach . 476 . 754.
Rudolfus 111. marchio de . dominus
in Rætheln et Sausenberg , fdius Ru¬
dolf! II. 490 . 491 . 539 . 577 . 578.
628 . 682 . 730 . 739 . 754 . 799.
815 . 821 . 833 . 845 . 850 . 851.
852 . 865 . 867 . 869 . f 1428.
Agnès, soror Rudolphi III . 815 . 821.
Hesso I. marchio de . filius Henrici IV
supradicti . 805 . 821.
Hœlstein , in pago Basiliensi. 320 . 321.
322 . 323 . 324 . 827.
Hœllstein , in pago Badensi . 206 . 207.
216 . 266 . 539 . 578 . 682 . 799.
865.
Hofstetten . 58.
Hohenberg . — Hugo, comes de . 18 . 43.
651 . 661 . Ursula , nata comitis Ulrici
III de Firreto , uxor ejus . 651 . 661.
— Rudolfus, comes de . 607 . 651.
Hohenkirch . 611.
Hohenklingen . — Ulricus et Walterus
de . 166.
Hohennack . 167.
Hohenrain . 78.
Hohenrodern . 168.
Hohenstein . — Henricus de . canonicus
Basiliensis . 460 . 721 . 730 . 779 . —
Johannes de . praepositus in Haselach.
824 . f 13 martii 1426.
Hohenwald . 735 . 789 . — Johannes de.
praepositus ecclesiae S. Petri Basilcæ.
683 . 688.
Holdem . Nicolaus de . 620.
Holzen . 266.
Homburg , castrum . 616 . 617 . 628.
629 . 661 . 666 . 647 . 764 . 776.
825 . 834 . 850 . 851 . 867 . Comi¬
tes de . 196 . - - Neu- IIomburg . 197.
Horburg . 296.
Horenberg , Conradus , campsor Basileae.
811.
Hormschein . 850.
Huellins , camerarius episcopi Johannis
de Vienna , et Aignellat uxor ejus.
339.
Hugclisowe . 217.
Hunawihr . 28 . 29 . 375 . 757 . 828.
Hünenberg .—Godefridus de . miles . 699.
Hungerstein — Wilelmus de . 495.
Huningue . 193 . — Johannes Meyer de.
civis Basiliensis. 651.
llunwil . — Conradus de . miles . 821.

Ilurus , Rudolfus . 495 . Walterus . 789.
Husgow — Johannes de . capellanus.
560 . 618.
Hussikon . — Henselinus de . 691.
Iluttingen . 20 . 216 . 344 . 796.
Ichertzwyl . 254.
Iffenthal . 242 . — Henricus de . miles.
198 . 731 . Margareta nata ejus , uxor
Johannis Puliand de Eptingen . 731.
Illfnrth . 168.
Illzach . — Hannemann de . et Hartman
et Petermann fdii ejus . 685.
Imier -St. Sanctus Imerius , ecclesia , villa
et vallis . 223 . 262 . 312 . 349 . 527,
574 . 617 . 685 . 707 . 726 . 727.
728 . 729 . 744 . 756 . 761 . 771.
773 . 831 . 838 . 841 . 842 . 845.
Henricus Vai'hillon, praepositus Sancti
Imerii . 728.
Petrus , praepositus ejusdem loci.
761.
Henricus , custos . 669.
Ingersheim . 203 . 296 . 757 . 828.
854.
Insula medii Jacüs. Ile mi-lac. ( Saint.
Pierre ) 413 — Fr . Johannes abbas.
843.
Inter Colles Ottonis , capitulum rurale
dioecesis Basiliensis . 2Ö4 . 662 . 854.
Isenburg . — Rudolfus de . armiger , et
Elsa , relicta ejus . 74 . Wernhnus et
Nicolaus filii eorum . 74 . 75.
Wilelmus de Isenburg . 74 . Wilel¬
mus et Simon filii ejus . 74 . 75.
Isenin . - - Bertholdus de . dictus de Vico.
817.
Issenheim . 853.
Istejn , castrum et villa . 198 . 217 .232.
315 . 343 . 484 . 617 . 730 . 734.
739 . 745 . 746 . 796 . 829 . 851.
— Burchardus , advocatus de Istein.
79 .
.
Monasterium de Istein . — Johannes
de Turckheim , administrator ; Sophia
de Masscvaux, priorissa ; Sibilla de
Roggenbach , lectrix ; Margarita Reich
de Reichenstein , custos . /96,
Jebshcim . — Johannes de . dictus Wurmclin . 666.
Johannes , episcopus Gurcencis . 692.
— episcopus Brixiensis . 235 . — Olomucensis , cancellarius imperatoris.
235.
Joncherey . 143 . 724.
Joux . — Ludovicus de . dominus de

i
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Krochthal . — Johannes de . 384 . 385.
759 . — Gerardus de . 763.
Kuchinmeister de Bergholtz . — Johan¬
nes et Henmannus lilius ejus . 87 . —
Kaenerkinden 209 . 215.
Henricus et Henmannus fdius ejus . 87.
Kamerer . Vide Camerarii.
Künaberg . 555.
Kämet , Johannes . 519.
Kungersheim . 587.
Kandern . 266.
Küttighofen . 254.
Kuttingen . 214.
Kappel , in Buehsgau . 777.
Iiyburg 242 . — Eberardus , comes de.
Kappelen , in Alsacia. 301.
Kappeier , Johannes , miles . 568.
landgravius Burgundiæ - 55 . 56 . 57.
Karesmantran , Ilichardus , de Chevenez,
711 . Hartmannus , frater ejus, landgra¬
armiger , præpositus in Ponte-Reinvius Burgundiæ . 56 . 169 . 242.
trudis , castellanus in Chauvelier . 139.
243 . 265 . 275 . 364 . 365 . 366.
203 . 334 . 335 . 670 . 684 . 741.
376 . 378 . 711 . 746 . 747 . 755.
848 . Guilelmeta , nata Ulrici de ChâtelAnna, nata Rudolfi comitis de NovoVouhay , uxor ejus . 670 . 848 . — Jo¬
castro , domini de Nidau et de Frohannes . 830.
burg , uxor ejus . 747 . 865 . Filii HartKatzenellenbogen . — Eberardus et Wimanni supradicti : Rudolfus , comes
lelmus , comites de . 235.
de Ivyburg. 242 . 243 . 746 . Eberar¬
Kaysersberg . 3 i 6 . 434 . 613 . 624.
dus , comes de . 242 . 243 , custos ec¬
704 . — Walterus de . miles . 214.
clesiæ Rasiliensis. 437 . 438 . 449.
Kembs . 20 . 77 . 78 . 80 . 148 . 344.
454 . 460 . 486 . 534 . 536 . 586.
850.
776 . 778 . 819 . 826 . 840 . t 11
Kentzingen . 67 . 106.
julii 1395 . Egino de . 865.
Keppenbach . — Walterus de . 495.
Johannes de Kyburg , archidiaconus
Ketzingen . — Johannes Banwart de . 754.
ecclesiæ Basiliensis. 534 . 536 . 560.
Kienberg . — Jacobus de . miles . 162.
686 . præpositus Argentinensis . 776.
Kiensheim . 303 . 310 . 613 . 624.
781 . 819 . 826.
Kiflis. 565.

Naiscy, armiger . 333 . Dynastia fere¬
bat : Vécu fretU d'or et d’azur.
Jussey . — Theobaldus de . 530.

Kilwart , Conradus . 618.
Layley , Johannes , armiger de Delle.
Kindsberg . — Philippus de . 666.
515 . 841 . 862.
Kirchberg . — Johannes rector ecclesiæ
de . 755.
J.alemant , Henricus . 240.
Kirchheim . 730.
Lambertus , episcopus Babenbergensis,
administrator episcopatus Argentinen¬
Kirfung , sive Kirswin , Gerardus , armiger.
sis. 743. 785.
128 . 159 . 685.
Lamboing . Lamblingen . 46 . 411 . 413.
Kleinhuningen . 280.
— Albertus de . 44,
Klingen . — Walterus de . decanus BasiI,a Motte. 648.
liensis . 4 . 406 . 769.f6febr . 1380 . Ulricus de . 833.
Lanceman , Wilelmus , armiger . 156.
Landau -Petit . 674.
Klingenberg . — Johannes de . miles , et
Anna filia ejus , relicta Rudolfi de Landenberg — Hermann de . de GreifSchcenau. 850 . — Clara de . nata de
fensee , senior . 166 . 170 . 704.
Reichenstein . 549 . Dynastia ferebat : Landeron . 679 . 771 . 843 . — Egino
l’écu coupé de sable et d’argent.
IV. comes de Fribourg , dominus de
Klus. 242 . 248 . 347.
Landeron . 771.
Landonvillier . — Colinus de . et Bene¬
Kœnigstein . 555 . — Romande , armiger.
641 . 698 . 699 . 700 . 708 . Ulman
dicta uxor ejus . 663.
de . armiger frater ejus . 698 . 699. Landsburg , castrum . 704 . — Werlinus
de . 701 . — Lutzman de Rodersdorf,
700 . 708 . llenneman , frater eorum.
advocatus in . 675.
708 . — Johannes -Wernerus de . ar¬
Landser . 702 . 704.
miger . 866.
Landscron . — Monachi de . 148 . — BurKœnpelinus , cocus episcopi Johannis de
kardus Munch, miles , de . 134 . Filius
Vienna. 505.
ejus :
Kœstlach . 627.
Burkardus Munch , mdes , junior.
Kotzen, Johannes . 495.
134 . 162 . 166 . 170 . 209 . 246.
Krcften, vicus destructus . 85.
247 , 484 . f 19 decemb . 1375.
Kriegshus . 219 . 266.
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Margareta de Grunenberg , uxor
cini . 519 . — Petrus de . canonicus
ejus . 818 . f 10 martii 1391.
Metensis. 330.
Burkardus Munch , miles , senior. Leubringen . — Henricus de . et Jac166 . 170 . 171 . 495 . 735 . 745.
quetla uxor ejus . 663.
Leuzingen . 254.
f 23 aprilis 1376.
Adeleidis uxor ejus . 759 . 776. !; Levoncourt . 706 .^721.
: Levmen . 218 . — Conradus de . civis
852 . Filius ejus:
Burkardus , Munch, miles . 484 . 611. | Basil. 779 . 821.
759 . 815 . 829 . 838 . 845 852. •i Leymenthal . Vallis Lutosa , capitulum
rurale dioecesis Basiliensis
. 33.
Anna de Arburg , uxor ejus . 484. !j; Liebsdorf
. 680 . 778.
485 . Filius eorum :
Liebstem , castrum . 167. — Richardus
Burkardus junior . 611.
de . miles , et Agnès nata ejus , uxor
Conradus Munch, prmpositus eccle¬
Johannis zem Wighus de Zillisheim.
sias Basiliensis, postea episcopus . 409.
680.
866 . — Rudolfus Munch , decanus
ecclesiae Basiliensis , frater Conradi Liechtenberg . — Domini de . 74. — Sipraepositi . 417 . 843 . — Johannes i mo de. 238. 704. — Henricus de.
senior . 704.
Munch , cantor ecclesiae Basiliensis ,
postea episcopus Lansannensis , frater Liechtenfels . — Wernlin de . 477.
amborum pnecedentium . 437 . 778, Liesberg . 218 . 571.
Liestall . 58 . 68 . 77 . 91 . 97 . 176.
Videas Basiliense capitulum,
bangenbruck . 196.
196 . 197 . 209 . 230 . 236 . 275.
Langsen . 197 . 209.
282 . 351 . 549 . 598 . 616 . 617.
Lantenans , prioratus . 738.
622 . 628 . 666 . 667 . 691 . 719.
l.apide - de . Vide Stein.
726 . 756 . 764 . 771 . 776 . 788.
Larg . 565 . 646.
794 . 817 . 833 . 834 . 850 . 853.
La Roche . 603 . — Henricus , comes de.
dominus de Villers-Sexel . 604 . 607.
867 . Nicolaus Bunglin , scultetus de
Lauchemant , Wilelmus , armiger . 688.
Liestall . 91 . 92 . Conradus Egglin,
Laufelfingen. 197. 209.
scultetus , et Clara Pfirterin uxor ejus.
807.
Lauffenhurg . 762.
Laudon . Lauffen. 58 . 87 . 103 . 210.
Lieu - croissant . Locus crescens , vulgo
218 . 228 . 319 . 320 . 344 . 345.
les Trois-Rois , monasterium , ordinis
cisterciensi s-89 . 107 . 643 .649 . 650.
402 . 514 . 515 . 526 . 575 . 595.
663 . 664 . 710 . 734 . 773 . 776.
600 . 617 . 632 . 634 . 69 4. 722.
801 . 819 . 836 . 837 . 849 . Ame765 . 778 . 826 . 827 . 834 . 854.
dæus , abbas . 667.
870 . — Walterus de . 574 . Petrus fi¬
lius ejus . 496 . 574 . 786 . Hugo de. Ligertz . Vide Gléresse.
filius Petri . 496 . 497 . 498 . — j Lignèrcs . 359 . 407 . 555 . 746.
Conradus de . civis Basiliensis . 570 . — j Ligney — Petrus de . causidicus . 330.
Conradus Elye , sive Hoel de . canoni - ; Ligsdorf . 565.
L’Ile - sur - le- Doubs. lia . 107 . 327.
cus Basii, vicarius generalis , 616.
704 . — Hugo de . 650 . — Johannes
810 . 827 . 828 . 831 . 862.
de Bustal, villicus . 665.
Laupen . 348.
Limpbach . 253.
Lausanna . I.ausannenses episcopi:
Lobehey . 637.
Aymo de Cossonay, episcopus . 710.
Lobsingen . 51 . 66 . — Hartmannus de.
Guido de Prangins , episcopus . 746.
66.
Johannes Munch , de Landscron,
Loeffen, molendinum . 565.
episcopus . 609 . f 26 aprilis 1410.
Lœrrach . 219 . 266 . — Jacobus de . ar¬
Lauwyll . 388.
miger ; Agnes uxor ejus , et Hartmann
Laviron . 113. — Henricus de . armiger.
855 . Soror ejus Beatrix , 2a uxor Jo - , filius eorum . 670.
hannis Grillon, armigeri . 855 . Lavi- ii Lœwenburg . 167. — Henricus de . mi¬
les . 141. 613 . Lene de Steinbrunn,
ron ferebat : l’ecu au champ d’or ä la |
uxor ejus . 141.
fasced'azur. i!
Lcgier - St. Sant Ludger . 651 .
j Lombard , Johannes . 597 . 598 . 621.
Leunbach . 642 .
; Longeau . Lengnau. Longa aqua . 340 . 341.
Lepuix . 659 .
ij 342 . / 10 . 746 . 810 . — Girardus
Lcrbe . — Simo de . canonicus Sli-Ursi- 1 Brilclon , rector ecclesiæ de . 74G.
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mont , uxor ejus . 307 . 759 . 770.
Longevelle . — Petrus Broine de . armi¬
Margareta , filia eorum . 770,
ger , et Johanneta filia ejus , uxor Ste¬
Lutterbach . 651 . 724.
phani de Chaux. 665.
Losdorf . 196.
Lüterswyl . 254.
Lovresse . 726 . 728 . 730 . 828 . 857.
Macerel . Mazzerel , Johannes , miles.
Lucelle . Lucela , monasterium , ordinis
43 . 44 . 122 . 156 . 664 . — Georcisterciensis . 23 . 31 . 107 . 143.
gius , miles . 358 ; castellanus in Sto146 . 184 . 202 . 203 . 225 . 291.
Ursicino . 401 . 731 . 733 . 858.
292 . 348 . 381 . 382 . 383 . 543.
863 . — Wilelmus , armiger . 95 . —
544 . 565 . 566 . )642 . 643 . 545.
Hennemannus , canonicus Sti-Ursicini.
667.
.
664
.
663
.
662
.
653
652 .
670.
674 . 680 . 682 . 688 . 689 . 691.
Mâches. Metten . 119 . 208 . 306 . 307.
692 . 694 . 696 . 705 . 706 . 711.
657 . 674 . 684 . — Petrus Gerung
721 . 724 . 736 . 757 . 764 . 769.
de . 306.
Madretsch . 53 . 207 . — Gerardus de.
772 . 822 . 823 . 831 . 856 . 857.
140.
!
859.
Conradus , abbas de Lucela . 642. ! Magden. 196 . 409 . 410.
! Maigerey , Wernerus . 622.
+ 1185.
— Henricus de Senecey , domiIlaymo , abbas . 644 . 645 . •}• 1336. |i Maiches.
nus de. 327. 724.
25 aprilis.
Johannes de Asuel, dictus de Calmis. Mairas-le , propè Buix. 146 . 202 . 468.
544 . 716.
23 . 25 . 685 . f 30 januarii 1362.
Johannes de Weingarten , abbas 689. Malleray . 249 . 367 . 663 . 674 . 695.
■f Augusti 1379.
728 . 803 . 817 . 828 . 852 . 853.
Rudolfus de Watwiller , abbas . 772.
857 . 858 . 863 . — Renaldus de.
Abbatiale regimen resignavit , et obiit
in monasterio Sti Albani Basilem, or¬
armiger . 325 . 406 . 465 . 466.
524 . 770 . 771 . 779 . 782 . 784.
dine Clunaci assumpto.
Nicolaus , Menwelin dictus , abbas
789 . 795 . 801 . 803 . 809 . 814.
855 . Anno 1397 , officio abbatiali se
815 . 816 . 821 . 828 . 829 . 851.
abdicare compellitur.
. 853 . 863 . Malleray ferebat :
852
Henricus de Muspach , prior Lud'azur avec un coq d’or crêté de
celde. 856.
gueules.
Johannes de Ponte Reintrudis , me¬ Malmissert , Petrus , baccalarius . 595.
dius cellerarius . 706.
| Manccnans . — Wilelmus de . 650.
Ileinzman Scharboney , medius cel¬ I Marbach , monasterinm 224 . 580.
lerarius . 757.
, monasterium.
-Saint.Sactus Marcus
jMarc
Henncmannus , rasor famulorum de I
223.
Lucela . 663.
, Marchevillers . 714.
Marquardus , patriarcha Aquilegiensis.
Lucelle -Petit . Klein Lutzel . 537 . 538.
235.
572.
Marrat , Henricus , et Aliata uxor ejus.
Lucelle , rivus . 537 . 538.
250 . — Johannes Marras . 250.
Lucellein , rivus . 389.
Lucerne 434 . 476. — Hugo de Signau, Marschalck , Gunlherus , miles 548 . 567.
580 . — Petrus , canonicus Monasteriipraepositus de . 836.
Grandis vallis . 648 . 649 . Ellina soror
Lugnez . 468.
ejus , uxor Henrici de Courroux . 648.
Lulliskirch , sive Saint-Blaise. 334.
— Gerardus , canonicus MonasleriiLupfingen . 549.
Grandis vallis . 722 . — Heintzin , ar¬
Luseherg , mons . 359.
miger . 726 . — Wilelmus . 837 . —
Lusslingcn . 254.
Adelheidis . 260.
Lutenhach , monasterium . 710 . 743 . —
Petrus Münch , custos . 31 . — Dietri— Massevaux. Masmunster . Vallis Masonis ,
castrum , et Monasterium . 188 . 346.
de Domo, praepositus . 811.
548 . 581 . 704 . 711 . 718 . 719.
Lutenwvl . — Jacobus sive Jecklinus de.
— Henricus de . advocatus in Delle.
camerarius episcopi Basiliensis. 307.
174 . 188 . — Henricus de . miles,
668 . 759 . 770 . AdelheidisTelscher,
filia Walteri Telscher , villici de Dele- ! quondam canonicus Basiliensis . 706.
58 a.
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f 8 febr . 1367. — Henricus de . ca¬ Monetarii : Burchardus . 37 . —Johannes.
nonicus et scolasticus Basilicnsis. 235.
37 . — Kybin, civis Basiliensis. 70 . 73.
420 . 421 . 422 . 437 . 438 . 440.
Wernerus dictus Eriman .251 .448 .581.
449 . 454 . 459 . 460 . 486 . 534.
Montancy. 692 . — Perrenot de . et Sibilla uxor ejus 856.
536 . 586 . 778 . 819 . 821 . 824.
Montbéliard . 347 . 462 . 579 . 602.
826 . 827 . 839 . f 26 maii 1395.
603 . 605 . 697 — Henricus , domi¬
— Hennemannus de . dominus de Minus de Monlfaucon, comes de Montbé¬
landre . 327 . 818 . — Hartmann de.
liard . 82 . 694 . Filius ejus:
miles . 745 . Filii ejus :
1» Hermann de 745.
Stephanus , dominus de Montfaucon,
comes de Montbéliard . 82 .406 . 462.
2» Eglolf de 745 . 798 . 836.
467 . 476 . 477 . 479 . 480 . 482.
Burchardus , miles . 790 . — Wilelmus,
483 . 515 . 517 . 531 . 579 . 602.
armiger . 821 . — Hanman , dictus Ju¬
rer ; Hanman dictus Boesinger ; Ulman
604 . 703 . 716 . 717 . 720 . 725.
et Johannes , fratres de -Massevaux.
730 . 742 . 781 . 791 . 792 . 800,
798 . Sophia de . monialis in Istein.
832 . 851 . -J- 1397 . Margareta de
796.
Châlons . uxor ejus . 605 . Filii eorum :
Alix de Rotberg , abbatissa de Mas¬
l ° Ludovicus , miles , dominus de.
sevaux . 859.
Cicon. 406 . 703.
Matuast 627.
2° Henricus , dominus de Orba . 467.
Matzendorf . 241.
465 . 477 . 516 . 580 . 603 . 604.
Maurice- Saint , in pago Novi- castri . 47.
359 . 746 . 843.
851 . Uxores ejus : l a Maria de Châtillon , nata Walteri de Châtillon do¬
Maurice-Saint , in Burgundia . — Marga¬
mini de Fere et vicecomitis de Blairita de uxor Tiechini de Pontenet.
gnev . 605 . — 2a Beatrix de Furs112 113. — Renaldus de . 113 . —
temberg . — Liberi Henrici domini
Richardus de . armiger . 741 . — Jo¬
de Orba :
hanna de . uxor Hugonis de Trévillers.
Stephanus ; Johannes ; Margareta ;
672 . St-Maurice en montagne ferebat :
Johanneta ; Agnes ; Henrietta . 603.
le champ d'argenlùdeux fasces de sable.
604.
Mayence. — Gerlacus archiepiscopus MoEberhardus deWurtemberg , junior,
guntinensis . 235.
Meinwart , Henricus . 496.
cornes de Montbéliard . 604 . 605.
Meisprach . 196.
608 . 630 . Uxor ejus : Henrietta , suMeltingen . 305 . 306 . 345 . 864.
pradicta , nala Henrici domini de Orba
Mendelach, vicus destructus in Sundgau.
et Mariæ de Châtillon . 630.
651.
Wernerus de Bosfeld , ballivus de
Montbéliard . 630 . — Johannes Rooz,
Mergt , vicus destructus . 85.
Mettau . 646.
camerarius comitis Stephani . 531 . —
Metz. 663.
Johannes Corney , receptor de . 531.
Michelbach , superior . 31 . 32 . 33 ; infe¬
Dynastia ferebat ante dynasliam Wurrior . 486 . Johannes de Salodora , ma¬
tembergensem : de gueules , à deux bars
adossés, Vécu seme de croix recroisetgister curiæ de . 31 . 33.
tees, au pied fiché d’or.
Miecourt . Miesdorf. 181 . 299 . 314.
Montbovet . Mons boveti . 284.
468 . 645 . 680 . 700 . 703 . 705.
Montécheroux .— Johannes bastardus de
710 . 737 . 755 . 758 . 764 . 765.
Châlons, dominus de . 607.
Tho¬
—
.
315
778 . 812 . — Chope de .
Montenov. 111. 665 . 781.
853.
.
Dienstlin
dictus
.
mas de
Monlenol. 785.
Hennemannus de
Milandre , castrum
Montetreno . — Johannes de . presbvter.
Massevaux, dominus de . 327 . 818.
595.
Minvilier, vicus destructus . 857.
Montfaucon, in Libero monte . 451 . 855.
Miserez, prioratus . 663.
Spina de . ad limitem præposituræ
Mitis, Henricus , miles . 111.
Sti Ursicini . 143 . 284.
Mittclwihr . 418 . 757 . 828.
in Burgundia . 462 . 467.
Montfaucon,
advocatus
.
de
Burkardus
—
Mœringen .
in Nidau . 43 . 44.
Montfauvergier . 844 . 849 . 857 . ,
Montfort. — Guilelmus comes de . dic¬
Moernach. 565 . 567 . 627.
tus de Tettnang . 166 . 170 . — RudolMoïses, judæus - 794 . 802.
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et Echemann Nuss. 747.
Richardus de . miles . 658 . 675 . Ca¬
tharina uxor ejus , fdia Petri Vaidrel,
armigeri . 658 . 659 . 660 . 675 . 689.
712 . 717 . 737 . Filia ejus : Johanneta . 675.
Simonin de Morimont, armiger . 685.
688 731 . 732 . Liberi ejus : Quiersevin de Morimont, armiger . 688.
731 . 732 ; Johanneta . 717.
Hugo de Morimont, armiger . 662.
669 . 688 . 710 . 721.
Aberlin de Morimont , miles . 240.
675 . 737.
Henricus de . miles . 17. j - ante 1351.
Gerardus de Morimont . 120 . 747 ;
770 . 787 . 788 . Uxor ejus Jacobea
et Voirelin filius ejus , armiger . 747.
de Cly.
Theobaldus de Morimont , armiger,
Johannes , filius Ludovici , dominus
de Montjoie. 787 . 788. 856 . Uxor ejus ! miles . 514 . 747.
Petrus , sive Peterman de Morimont,
Johannna , filia Henrici comitis de La
415 . 731.
Roche , domini de Villers-Sexel. 787.
788.
Henricus de . armiger . 120 . 862
Jacobus de Morimont , miles . 731.
Bertholdus de Glères , dominus de
781.
Montjoie. 290 . 308 . — Richardus de
de Montjoie , abbas de Balma, ordinis
Veceillat sive Wezelo de Morimont,
Clunacensis . 243.
armiger . 669 . 685.
Hugo de Provenchère , castellanus
Peterman dictus ßrechter de . miles.
de Montjoie. 753 .—Barones de Mont¬
769.
joie ferabant : de gueules à la clef
Henricus de Morimont , dictus Schwit¬
d’argent posée en pal.
zer , et Margareta de Zsesingen , uxor
Montmartin . — Petrus dominus de . mi¬
ejus . 778.
les . 326 . 331. ferebat : Vécu burelé
Johannes - Rudolfus de Morimont , ar¬
d'or et de sable de dix pièces.
miger , et Olhenate ejus uxor , filia
Montmelon . 732.
Henrici dicti Grue , armigeri . 861.
Montménil . Meinisberg . 66.
mons. 728
Montreux . 221 . — Fridericus de . 476. : Moron,
Mons rotundus . 284.
— Johannes , haro de . 651 . — Ro| Morswiller . — Petrus de . 644.
bertus , dominus de . 607.
Montseveirer . Mutzwiller . 116,117 . 572. ] Moutier-Grandval . Vide Grandis-Vallis.
648 . — Ilartmannus de . miles . 646. I Val de Mouliers . 248 . 249 . 357.
: Movelier . Moderswvler . 702 . 705 . 717.
— Dietschinus de . armiger . 122. 668.
800 . — Wilchelm de . et Ruechin fi¬
686 . — Conradus de . armiger . 838.
lius ejus , armiger . 717 . — Nicolaus
— Petrus de . 768 . 791 . 815 . 816.
rector ecclesiae de Movelier. 815.
Monturban . 199 . 446 ? 792.
Muhar, Johannes . 156 . 203.
Montursin . 766.
i Mühldorf
. 254.
Montvouhay . Vogtsberg , castrum . 394. j Mülheim. Johannes de . armiger , et Mar528 . 529 . 812.
! gareta Ze Rhin , uxor ejus . 646.
Moos. 645.
. Mulhouse . 24 . 434 . 652 . 704 . 724.
Morand- Saint , prioratus propè Altkirch. i 850.
864.
.Mülinen. — Egebrecht de . miles . 640.
Morat . 660 . 661 . 7 i 3.
; 641 . 698 . 699 . 700 . 708 . f ante
Morel, Johannes , armiger . 114.
1371 . Filii ejus : Albertus ; Fridericus;
Morimont . Mcersberg, castrum . 17. 167.
Rutzmann ; Egebrecht , occisus in Sem¬
— Henricus de . dictus Nuss, miles.
pach (477) ; Paulus ; Petrus , et Jo¬
3 . 4 . 17 . 122 . 171 . 179 . 181.
hannes . 641 . — Ilenmann de . miles.
182 . 244 . 686 . 708 . 709 . 747.
866 . Familia ferebat : Vécu d 'or, char¬
gé d’une roue de moulin de sable.
760 .Elisaheth ejus uxor .181 . Filii ejus:
Wernlinus Nuss, armiger . 384 . 747; Mumliswyl. 241,

comes de . dictus de Feldkirch , junior.
166 . 170 . —
Henricus , cornes de . 761.
Montgremai . 284.
Montignez.129 . 130 . 202 . 468 . 667.
— Burkardus de . capellanus in Florimont . 659.
Montjoie. Froberg , castrum . 716 734.
739 . 787 . 856 . — Wilelmus , dominus de . 637 . Uxor ejus : Catharina
de Novo castro , filia Rudolfi IV. co¬
mitis.
Ludovicus , fdius Wilelmi , dominus
de Montjoie, marescalcüsdomini Papæ.
326 . 327 . 328 . 733 . 734 . 739.
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Munch. Monachi, de Landskron . Vide Murer , Henricus , senior . 821 . 853.
Landskron.
Muriaux . Spiegelberg , castrum 441 .446.
Munch Hennemann , præpositus ecclesiæ
450 . 528 . 529 . 783 . 305 . 851.
collegiatæ Sti-Ursicini . 59 . 647 . 648.
— Ulricus de . custos ecclesiæ Sti Urcustos Basiliensis ecclesiæ . 70 . 72. f
sicini . 23 . 24 . —Henricus de . armiger.
21 julii 1361 . Vide Basiliense capi¬
114 . 118 . 120 . 688 . 723 . 744.
tulum.
Margareta
, uxor ejus , et Theobaldus,
Henricus , dictus Rinegelin , miles.
filius eorum . 723. — Imerius de . 837.
70 . 73.
855 . Muriaux ferebat : d'or avec un
Petrus , custos Lutenbacensis . 31.
miroir d’argent bordé de sable , placé
Conradus , canonicus Basiliensis.613.
sur six montagnes de gueules posées
Gœtzmann , et Mathias, fratres , ar¬
trois et trois.
migeri . 550.
Muttenz . 844.
Burkardus , scultetus in Columbaria.
666.
Naisey . — Ludovicus de Joux , dominus
de . 333.
Gœtzmann , miles , advocatus in
Rouffach. 821 . 824 . 827 . 854.
Nant. — Johannes , dominus de . miles.
327 . 365 . 437 . 442 . 569 . 725.
Agnesa Munch, uxor Nicolai de Do¬
mo, militis . 836.
760 . 765 . 782 . 787 . 792 . 793.
Münch de Münchenstein . Vide München¬
826 . Uxor ejus : Johanna de Vienne
stein.
760 . 826 . 854 . Johannes de Nant,
Munchesberg , castrum . 149.
filius eorum . 826 . Nant ferebat : le
Munchenstein , castrum . 85 . 280 . 460.
champ de gueules à la bande d’or cô¬
— Hartmann Münch de Munchenstein
toyée de deux bâtons de même.
dictus Happe . 680 . 844 . Agnesa, uxor Nassau . — Rupertus et Adolfus, comités
ejus , filia üietelmi Pßrter . 680 . Filiæ
de . 235.
ejus : Belima, uxor Burcardi Sintz, ci¬ Ner, Henricus , capellanus ecclesiæ Basi¬
vis Basiliensis . 844 ; Greda uxor Otteliensis . 634 . 845.
nini Widere . 844.
Neuchâtel , sur le lac . Novum castrum.
Gœtzmann Munch de Munchenstein,
407 . 488 . 684 . Ludovicus comes
miles . 460.
de . 82 . 079 . -j- 1375, Johannes , filius
Gœtzmann Münch, armiger , senior,
ejus . 82 . -j- 1369 . Isabella filia Ludofilius ejus . 460 . 461 ; miles . 806.
vici, domina de Nidau . 326 . 356.
816 . f 1390 . Hujus uxor Adeleidis,
733 . f1395.
nata Johannis Puliant de Eptingen.
Rudolfus , cornes de . dominus de
865.
Nidau . 43 . 241 . 243 . 248 . 254.
Conradus Münch de Munchenstein ,
348 . 659 . ; dominus de Froburg.
miles , dictus Happe . 280 . 290 . Filii
711 . 714 . 718 . Occisus ah Anglis.
ejus:
1375.
1° Henneman sive Johannes , miles.
280 . 495 . 595 . 804 . 806.
Neuchâtel , en Bourgogne . Novum cas¬
trum . 514 . 522 . 523 . 528 . 529.
2° Lutold , sive Lüti , 280 . 789.
— Theobaldus V comes et dominus
3“ Henricus , armiger . 280 . 784.
811.
Novi castri . 82 , 107 . Filius ejus :
Theobaldus VI , comes et dominus
4° Hartmann . 280 ; canonicus Basi¬
Novi castri . 326 . 327 . 493 . 494.
liensis . 593 . 613 ; posteà episcopus
Basiliensis. f 12 maii 1424.
508 . 512 . 514 . 523 . 529 . 593.
Munster in Alsacia. 434 . 548 . 581.
594 . 595 . 596 . 598 . 600 . 625.
704 ; la Vallée de . sive Munsterthal . P 717 . 725 . 733 . 734 . 744 . 759.
134 . 194 . 548 . 580 . 613 . 625 . i
764 . 779 . 794 . 799 . 805 . 810.
.Muntzach. 197 . 209 . 214 .
;! 812 . 817 . 838 . 843 . 851 . 854;
administrator episcopatus Basiliensis.
Muspach. 587 . — Conradus de . mona - i|
chus Lucellensis . 822 — Hutter Jecki855 . 856 . 859 . 867 .
1400.
nus de . 37 .
,i
Liberi ejus :
Marbach . 711 . 724. 835 . — Johannes i
1°-Theobaldus VII de Novo castro,
Schultheis de Guebvviller, abbas de . ;j dominus de Ohâtillon-sur -Doubs et de
696 . 704. — Hugo de Signait custos , P Châtel - snr - .Moselle. 522 . 595 . Occisus
et præpositus in Lucerna . 836 .
,i in prtelio apud Nicopolim . 1396.
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2° Johannes . 595.
3° Humbertus , postulatus episco¬
pus Basiliensis . 593 . 594 . 595.
843 . 855 ; electus confirmatus epis¬
copus . 614 . 616 . etc . f 1418 . Vide.
Basilienses episcopi.
4° Johanna , uxor Friderici de Hadstatt . 595.
5» Adelheidis , uxor Thuringi de
Ramstein , nepotis Imerii , Basii, epis¬
copi . 822 Neuchâtel ferebat : l’ecu de
gueules à la bande d'argent.
Richardus , bastardus de Novo cas¬
tro . 515 . 530 . 861 . — Richardus de.
canonicus monasterii Grandis vallis.
811 . — Stephanus Large de . et maister Johannes frater ejus . 330 . —
irardus , presbyter , sigillifer de . 515.
Neudorf . 734.
Neuenburg . 40.
Neueustein , castrum . 218 . 538 . 572 . —
Gonradus de . miles . 638 . 702. Ilennmann , filius ejus , armiger . 217 . 702.
705.
Johannes , frater Conradi , miles.
538 . 702 . Henzelin , filius ejus armiger.
702.
Rudolfus de . et Johanneta , nata
Rutschmanni de Blauenstein , mater
ejus . 867 . Neuenslein ferebat : le
champ de gueules au lion d 'or.
Neuveville . Nova villa . 60 . 61 . 62 . 63.
04 . 65 . 248 . 257 . 258 . 2G1 . 262.
263 . 264 . 274 . 359 . 510 . 511.
598 . 617 . 633 . 657 . 658 . 693.
694 . 698 . 714 . 722 . 725 . 728.
746 . 753 . 756 . 700 . 761 . 765.
768 . 769 . 771 . 772 . 803 . 807.
813 . 814 . 816 . 820 . 822 . 832.
838 . 841 . 842 . 843 . 853 . 857.
859 . 869 . — Wernerus Malgires,
pæpositus in Nova villa . 842 . — Ulricus Haller , jdllicus in. 725 . — Conradus de Saucv , incuratus de Nova
Villa. 768 . 7tl . 772. Johannes de
Faliy , incuratus . 808.
Neuwiller , in Sundgau . 1. 149 . 582.
Nibelung , llennel , miles . 818 . 819.
Nidau . 41 . 45 . 46 . 47 . 48 . 49 . 51.
52 . 54 . 241 . 248 . 254 . 348.
349 . 350 . 354 . 359 . 365 . 366.
416 . 657 . 684 . 746 . 764 . 804.
— Rudolfus cornes de Novo castro,
dominus de Nidau . 43 . 241 . 242.
248 . 249 . 254 . 256 . 275 . 279.
312 . 313 . 348 . 350 . 364 . 366.
378 . 659 . 711 . 742 . 747 . 754.

Occisus ab Anglis. 1375 . Verena , ma¬
ter ejus 312.
Isabella , comitissa de Novo castro,
domina de Nidau . 326.
Petrus de Nidau , armiger . 650 . 674.
Burchardus de Moeringen , advoca¬
tus de Nidau. 43 . 44 . Conradus Ri¬
chard de Arberg , advocatus . 701.
730 . Petrus de Balm, advocatus . 809.
Chuon Hetzel, advocatus . 858.
Nidermunster . — Margarita Senn, abba¬
tissa de . 751 . -j- 24 octob . 1377.
Niedermorschwihr . 203 . 376.
NifTer. 20 . 78. 79.
Nods. 47 . 411 . 413 . — Johannes Mermetz de . 44.
Nortgassen . — Wilelmus de . armiger.
664.
Notarii :
Abbenans . — Gerardus de . 111.
692.
Arnoldi Johannes . 492 . 823.
Allemand , Jacobus , de Porrentruy.
547 . 855.
Altdorf . — Johannes de . 762 . +
1390.
Anestetten , Conradus , deReulligen.
619 . 635 . 845.
Aurigny . — Johannes de . 787.
Badevel , Petrus de Mandeure . 672.
Beifort .— Theobaldus de 649 . 650.
Berbier , Johannes , de Bure . 719.
Bienne . — Petrus de . 332 . 723.
Boncourt . — Hugo - Johannes de.
648 . 685.
Bonguerfon , Burkardus . 781 . 784.
810 .- 862.
Branne . - Girardus de . 665.
Broigne , Petrus , de Porrentruy.
792.
Bullate Vienat , de Clerval . 580.
Bylstein . — Conradus de . 721 . 723.
731.
Calletcouthon . — Clemens de . 580.
'
604 . 787 .
Clerval . — Johannes de . 832.
Compens , Henricus . 838.
Comol . — Henricus de . curatus in
Chevcnez . 112 . — 699.
Courtemblin . — Johannes de . 483.
678 . — 869.
Danval . — Johannes de . 659 . 669.
Diessenhof. — Henricus de . 381 —
719 . f 22 April . 1400».
Dole. — Jacobus de . 113.
Droilley, Johannes . 516.
Ebe , Albertus , de Ebersberg . 552.
Fontaine . — Ulricus de . 325 . 331.
734.
58. 3
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Francfort . — Hermannus de . 772.

-

868 .

Furstemberg , Henricus de Friburg.
663.
Gilet, Johannes , de Landeron . 756.
— 774.
Glovelier — Wernerus de . 663.
Haincihain . — Hugo de . 652.
Hennequin , Johannes . 325 . 331.
Huninger , Nicolaus , de Delémont.
812 . — 863.
Jorat , Wilelmus , de Réclère . 830.
Lapoy , Simonin , deFahy . 338 . 724.
— 775.
L’Ile - Hennequin de . 734. - Vyenol
de . 530.
Loviat , Hemonin , de Montbéliard.
128 . 134 . 677 . — 745.
Mandeure — Johannes de . 703.
Montbéliard . — Othenin de . 482.
Morelli, Amiet . 752
*Petit , Petrus , de Montbéliard . 333—
531 . 753 — 829 . + 15 julii 1392.
Quarevel , Johannes , de Blamont.
745.
Salomon , Johannes , de Blamont.
530.
Siblat , Richardus , de Faby . 315.
734 . 738.
Spaler , Ulricus . 492.
Sydelin , Nicolaus , de Schlestadt.
401 . 732 . — 801.
Ternans . — Stephanus de . 741.
Villiez. — Martinus de . 414.
Wallesia . — Johannes de . 505.
Waise . — Andreas de . 157 . 159.
Wetzlar . — Giselbertus de . 492.
755.
Zug, Johannes . 492.
Nuet. — Petrus de . canonicus ecclesiae
Basil. 109. + 22 septemb . 1372.
Nuglar . 486.
Nugerol . — Vallis de . 693.
Nünningen . 305 . 345 . 389 . 864.
Nuremberg . 238.

^

Ochsenstein . 74 . — Johannes de . prae¬
positus argentinensis , occisus in Sem¬
pach . 476 . — Otto , natu major de.
Ludovicus et Henricus fdii ejus . 704.
Ocourt . 286 . 669 . 670 . 732 . 742.
785 . 854 . — Hugo-Johannes de.
incuratus de Glères . 702 . — Petrus
de St- Brais, incuratus de Ocourt . 840.
Oelenberg . Mons Oliveti . 642 . 705.
Oetliken . 806.
Oetlingen . 280.
Olsberg . Hortus Dei. 196 . 409.
Olten . 161 . 162 . 221 . 249 . 279.
704 . 718 . 746 . 754 . 784 . 826.
852.
Oltingen . — Wernerus de . 650 . Belina
uxor ejus . 650 . 671 . 731.
Oltingen , in Sundgau . 664 . 835.
Onoltzwiller , vicus destructus , prope
Waldenburg . 196.
Orbey . 296.
Ornans . 111 . 665 . 781 ; ferebat : le
champ d’argent , à une bande de sable,
chargée de trois coquilles d’or.
Orsans . — Wilelmus de . armiger . 298.
299 . 361 . 362 . 363 . 397 . 569.
770 . 776 . 799 . 827 . 854 . 863.
Isabella de Roppe , uxor ejus . 298.
766 . — Richardus de , 771 . Orsans
ferebat : le champ d’argent au sautoir
de gueules.
Ortenburg . — Erckenbaldus de . 175.
Orvaux . Aurea vallis , nunc vallis de Tavannes . 726 . 733 . 767.
Orvin . Ufingen. 43 , 44 . 50 . 51 . 52.
55 . 569 . 857 . — Johannes de . ar¬
miger . 43 . 44 . 657 . 659 . Margarita
de Gléresse , uxor ejus . 657 . 659 . Jo¬
hannes filius eorum . 657.
Ostheim . 296.
Otmarsheim . 78 . 79.
Otto, marchio de Brandeburg . 235.
Outremont . 837.

Pæris , monasterium . 643 . 713 . 751,
774 . Ludovicus , abbas . 713 . Bertholdus , abbas . 809.
Ober- Bergheim . 839 . 840 . — Tyne
Kœpplerin de . 839 . — Johannes , in¬ Palesen , Nicolaus, canonicus Sti- Ursicini.
curatus de . 840.
646.
Pantaléon -Saint . 486.
Oberdorf , in Sundgau . 685 . 790 . 839.
Passavant . 603 . 605.
Oberkirch . 345.
Obcrmorschwihr . 854.
Paplemont . 646 . — Theobaldus , moli¬
tor . 646.
Obernay . 434 . 704.
Oberndorf , vicus destructus prope Habs¬ Payerne . Patemiacum . 321 . 322 . 324.
heim . 718.
661 . — Archaudus Alamandus , prior.
Oberramsern . 254.
323 . Petrus de Staviaco , prior . 827.
Oberwiller . 20 . 149 . 224 . 2o7 . 301.
— Nicodus Besonet , incuratus de,
325.
344 . 388 . 549 . 692 . 735 . 789.
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uxor ejus. 112. 113. Johanneta filia
Perles. Bieterlen. 66 . 119 . 248 . —
eorum, uxorllenrici de Rocourt. 112.
Henricus incuratus de. 325.
113 . 139.
Péry. 509. — Burkardus de. 804. Péry
Bruntrut. Pons- Reintrudis.
Porrentruy.
d'ar¬
guidon
au
gueules
ferebat : de
17 . 59 . 82 . 88 . 95 . 96 . 141.
gent posé en pal.
142 . 143 . 144 . 146 . 147 . 151.
Petit, Petrus, armiger. 745.
Petrosilli, Johannes. 595.
153 . 155 . 181 . 190 . 198 . 199.
Petrus, ménestrel. 678.
. 203 . 210 . 227 . 228 . 239.
201
. 235.
Petrus, Vlixbonensis
240 . 250 . 286 . 290 . 314 . 334.
Petrus, -villicus de Tessenberg. 376.377.
336 . 338 . 339 . 340 . 343 . 371.
411.
393 . 394 . 395 . 397 . 420 . 422.
Peyger, Johannes, officialis Constantien423 . 424 . 425 . 426 . 435 . 436.
sis. 592.
Pfaffenheim. — Petrus de. dictus Kor437 . 443 . 444 . 445 . 447 . 453.
ner, miles. 568. — Johannes de. mi¬
455 . 456 . 457 . 458 . 459 . 467.
les, 662. Nicolaus de. frater ejus ,
468 . 477 . 478 . 479 . 480 . 481.
monachus Loci- crescentis. 662. 663.
482 . 483 . 514 . 515 . 517 . 518.
Pfastatt, castrum et villa. 90. 93. 94.
520 . 531 . 544 . 545 . 457 . 475.
652.
579 . 600 . 603 . 605 . 608 . 630.
Pfeflingen- 343 . 722 . 844 . — Valra638 . 646 . 652 . 653 . 657 . 660.
mus de Thierstein, dominus de. 319.
661 . 664 . 665 . 669 . 675 . 677.
Pletterhouse. Perosa. 382 . 495 . 565.
679 . 680 . 681 . 683 . 684 . 686.
486 . 645 . 646 . 687 ; — superior.
687 . 688 . 689 . 690 . 691 . 692.
635 . 636.
695 . 696 . 697 . 698 . 699 . 700.
Pftrter, Bruno. 91.
Phaffans. 690.
701 . 704 . 706 . 707 . 708 . 710.
Phaffe, Johannes, junior, miles. 70. 73.
711 . 714 . 715 . 716 . 717 . 718.
— Johannes, senior, miles. 135. 137.
723 . 724 . 726 . 732 . 733 . 736.
194. 195. — Henmannus der. miles.
737 . 738 . 740 . 741 . 745 . 747.
686. 712. Familia ferebat : Vécu de
748 . 749 . 751 . 754 . 758 . 766.
tenant un
un, prêtre,
?ueules,
au naturel.
goupillon
ivre et lechargéd'
775 . 778 . 780 . 781 . 783 . 784.
Phey, domina de Miecourt. 764.
785 . 786 . 787 . 791 . 792 . 794.
Phirter, Werlinus, armiger. 772.
796 . 797 . 802 . 805 . 807 . 808.
Pierre-Perluis. Petra pertusa, vel perfo¬
810 . 811 . 812 . 815 . 818 . 828.
rata . 210 . 248 . 411 . 43/ . 501.
829 . 830 . 831 . 832 . 834 . 835.
782 . 826 . 841 . 853.
839 . 840 . 841 . 844 . 847 . 84&
Plageben, Henricus. 496.
849 . 850 . 851 . 853 . 855 . 856.
Planovs, vicus destructus propè Saint861 . 862 . 868 . 869.
Brals, in Libero monte. 857.
Ulricus, advocatus de Porrentruv.
Pleigne. 171 . 563 . 564 . 566 . 567.
568 . 722 . 806 . — Bertschinus de.
638.
monachus Lucellensis. 721.
Burchardus Senn de Munsingen,
advocatus. 201.
Pleujouse. Nuwenburg. Pluviosa, cas¬
752.
.
617
.
306
.
299
.
250
.
trum
Henricus Nuper, advocatus. 706.
— Theobaldus. ?. 732.
757 . 764 . 778 . 780 . 792 . 793.
Henricus Grue, armiger, castellanus.
826 . 854 . 864 . — Gerardus de.
517.
armiger, et Walterus filius ejus. 668.
Ludovicus de Sancto Ursicino, quon¬
Johanneta de Grandfontaine, relicta
dam praepositus de Porrentruy, et
Richardi armigeri. 822. — Henricus
Theobaldus filius ejus. 335.
de. 688.
Burchardus Chamont, praepositus.
Poitiers. — Wilelmus de. miles. 336.
88.
337.
Richardus de Chevenez, dictus KaPommerats- les. Bresselerwald. 290.
remantrant , praepositus. 203. 334.
Pompierre. 658.
335 . 684 . 705.
Pontenet 138 . 722 . 733 . 767 . 857.
Hugo dictus Bandelie, praepositus.
— Tieschin de. armiger. 112. 139.
802.
767. Margereta de Sancto-Mauritio,
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Rædersdorf . 199 . 344 . 792 . — Johannes
Roulin , præpositus . 884.
de . canonicus et scolaslicus Monasterii
Wilelmus Boutoillat , magister ci¬
vium . 338.
Grandis vallis . 177 . 657.
Johannes Perrin , magister civium . Raimeux , Sylva. 218.
835.
Rambevaux . Rœmerstall . — Johannes
Burchardus Chamont , villicus . 664.
de . dictus Hennekin , armiger . 453.
572 . 757. 809 . Agnes , uxor ejus . 453.
Johannes Miluat, villicus . 669 . 676.
Rambevaux ferebat : Vécu de sable , et
Johannes Chiflat, villicus . 701 . 717.
une croix dentelée d ’azur.
Consules de Porrentruy . 88 . — Huguenin Dadin, receptor . 88 . — Johan¬ Ramstein , castrum . 306 . 388 . 735.
nes de Vareroille , receptor . 239 . —
Thuringus de . præpositus ecclesiæ
Bourquin , portarius . 835.
Basiliensis . 4. 26 . 30 , &c. -J- 23 jaRichardus , incuratus de Porrentruy.
nuarii . 1367 . Vide Basiliense capi¬
677.
tulum . — Cuno de Ramstein , miles.
20 . 70 . 73 . 639 . 640 . — Adel¬
Simon Lapoy de Fahy , incuratus.
818.
heids de . uxor Johannis domini de
Froburg . 96 . — Jlennemann de Ram¬
Johannes Boillat , capellanus . 192.
459 . — Henricus Borleyne , capellanus.
stein , miles . 135 . 137 . 268 . 269.
670 . 680 . 685 . 690 . 693 . 697,279 . 281 . 317 . 567 . 699 . 700.
Petrus Pates , capellanus . 679 . 684.
779 . 785 . Fuit magister civium BaPetrus Wellemal , capellanus . 679 . 684.
sileæ.
— Wilelmus Chapuset , claviger . 679.
Rutschman , baro de Ramstein , 305.
— Hemonin Loviat de Montbéliard,
709 . Filii ejus : 1° Imerius , canonicus
scolarum magister . 679.
Basiliensis, posteà scolaslicus , tandem
Hugo de Porrentruy , prior de Thieepiscopus . 369 . 375 . 389 . 391.
renbach . 530 . — Hugo de . monachus,
ordinis S. Benedicti . 860 . — Ulricus
402 . 709 . 789 . f 17 julii 1395.
Savaigeatde . armiger . 676 . 689.
Vide : Basilienses episcopi.
Locus dictus Able. 453 . 630 . —
2° Rutschmannus de Ramstein . 709.
Halla de Porrentruy . 190.
3° Thuringus de Ramstein . 709.
Porte -du-Ciel. Ilimmeïsthor . Porta - Cœli,
789 . Filius hujus Thuringi :
monasterium . 763.
Thuringus de Ramstein . 389 . 789.
Pré - Bourbet . 863.
822 . 826 . 833 . 840 . 851 . 864.
Pray -le . Henricus dictus du Pray , de
Uxor ejus , Adelheidis nata Theobaldi
Cocuve, armiger . 139 . 631 . 683.
VI comitis de Novo castro , in Burgundia . 822.
753 . 755 . Margareta , uxor ejus.
753 . Liberi eorum : Guechin armiger.
Ulricus de Ramstein , miles . 789.
755 . 757, et Agnes uxor Johannis de
853 . — Ulricus de . armiger . 135 . 137.
Boncourt . 631 . 755 . Vide Cœuve.
386 . 387 . 388 . 712 . Cuntzman de.
Le Pray ferebat : Vécu, d'azur et un
armiger , frater Ulrici . 388 . 747. 790.
sautoir d'or, et une fleur de lys, posée
Henneman de . frater eorum , armiger.
au chef d 'or.
388 . 790.
Prêles . Bredels . 46 . 411 . 412 . 413.
Hugo de Ramstein , armiger . 388.
414 . — Conradus de . 44 . 411.
Burchardus - Werneri de Ramstein,
Provenchcre . — Hugo de . armiger , cas¬
canonicus Basiliensis 855 . -j- 22 febr.
tellanus de Montjoie. 753.
1397.
Puliand . Vide Eplingen.
Conradus , filius Ulrici de Ramstein,
(Juaresmanlrant , Richardus , de Chevearmigeri . 752.
nez , præpositus de Porrentruy . 334.
Johannes de Ramstein , miles . 567.
335 . — Vide Karesmantrant.
786.
Ouingey . — Stephaniis de . armiger.
Rudolfus de Ramstein , dominus in
494 . — Odo de . miles . 741. Quingey
ferebat : le champ d 'azur à la croix
Zwingen . 706 . f 1 martii 1367 . Rudol¬
d'argent , chargée de cinq coquilles de
fus, filius ejus . 738 . -j-7 septemb . 1374.
gueules.
Thuringus filius hujus Rudolfi. 744.
-J- 14 februari 1376 . Ramstein lerebat :
Racine -la . 857.
Vécu de sable et deux bâtons fleurde¬
Radolfingen . — Rudolfus de . 746 . 763.
lisés d'argent passés en sautoir.
— Henselin de . 817.
Rans . — Johannes dominus de . miles.
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nasterii Grandisvallis , et decanatus Sa"
lisgaudiæ . 812.
Reutlingen . — Wernerus de . advocatus
curiæ Basiliensis . 345.
Rhein -Ze. Vide Ze Rhein vel Ze Rhin.
Rheinfelden . 18. 40 . 455 - — Henman
dapifer de . 198.
Rhein . Rhenum , flumen . 18 . 37 . 41.
42 . 78 . 85 . 86 . 195 . 196.
Ribeaupierre . Rappolstein , castrum . 6.
606 . 613 . 624 . 765 ; — superius
303 . 310 ; inferius . 303 . 310 . — Jo¬
hannes de senior . 166 . 170 . — Jo¬
hannes de . 704 . — Ulricus de . 302.
310 . 704 . 751 . 753 . Bruno de . frater
ejus . 302 . 310 . 753 . 798 . 862 . Filii
Brunonis : Maximinus , dominus de
Rappolstein . 612 . 624 . 862 . 870 . Ul¬
ricus . 613 . 624.
Ribeauvilié . Rapolsvviller. 303 . 310 . 613.
624.
Riedlingen . 266.
Riederfurt , sylva . 218.
Riehen . 85 617 . 722.
Riespach . 167.
Rietpurg , civis Bemensis . 248.
Riquewihr . 29 . 369 . 375 . 440 . 606.
704 . 854.
Rixheim . 762 . — Wernerus de . incu¬
ratus Sti Udalrici . 839.
Roche-la . Vide La Roche.
Roches . — Petrus Pequeignat de . armi¬
ger . 114 . 692 . 788 . 822.
Roche d’Or. Goldenfels. Rupes aurea,
castrum . 250 . 457 . 525 . 617.
633 . 634 . 741 . 745 . 765 . 852.
— Petrus de Cly, miles , dominus
de Roched’or . 457 . 783 . Vide Cly.
— Johannes de Roched ’or , monachus
Luceliensis . 648.
Rocourt .*443 . 146 . 672 . 745 . 841.
862 . — Theobaldus de Rocourt , ar¬
miger , filius Johannis sive Jehannenat de Rocourt . 111 . 156 . 190.
660 . 664 . 667 . 669 . 670 . 672.
678 . 686 . 697 . 745 . 751 . Elisa¬
beth , sive Elsina uxor ejus 190. 667.
Johannes — Theobaldus , filius eorum.
Johannes de Rocourt , filius Petri de
Rocourt militis . 112 . 138. 139. 689.
Uxor ejus Simoneta , nata Ulrici de
Sonvilier , militis . Filius eorum :
Henricus , armiger . 112 . 113. 138,
139 . Uxor ejus Jonanneta , filia TiesRepais-sur . Ripetsch . 669 . Hugo , incu¬
chini de Pontenet . 112 . 113. 139.
ratus de . 669.
Perrenat , filius Petri de Rocourt
Ressuse, rivus . 811.
supradicti . 745.
Willelmus de Rocourt , armiger.
Reugney . — Otto de . archidiaconus Mo¬
58 *.

378 . Menoul, dominus de . miles . 378.
Randeck . — Johannes de . canonicus ßasiliensis . 791 . f lOjulii 1386.
Ranque , Henricus , armiger , dominus
de Beurnevésain . 442 . 493 . 494.
799.
Ranspach . 486.
Rasor , llenricus . 719.
Ratsamhausen . — Lucelman de . canoni¬
cus Basiliensis . 633 . — Hartman de.
canonicus Basil. 781 . 790 . — Heinricus de . canonicus Basil. 790 . -j- 10 julii . 1386 . - - Jerotheus de . de Stein.
865 . Familia ferebat : Vécu d'argent
bordé de gueules, avec une fasce de
sinople.
Ravine . 627 . 767.
Rebeuvelier . Ripolswiller . 148 . 218 . 754.
783 . 817 . 857.
Rebévelier . 857.
Rechberg . 219 . 267 . — Obrechtde . oc¬
cisus in Sempach . 477.
Rechingen . 19/.
Réclères . 113 . 143 . 144 . 707 . 796.
830 . 837 . — Alix de . 797.
Reconvilier . Rogwiler . 728 . 730 . 828.
857.
Reguisheim . — Henricus de . miles . 568.
— Anna de . 710.
Reich . Dives. Henricus , miles . 257 . 495.
549 . Erhard us, frater Henrici , armi¬
ger . 58 . 70 . 73 . 257 . 772 . Uxor
ejus Anna , fdia Petri de Eptingen.
772 . — Heintzman Reich armiger.
671.
Reichenstein , castrum . 58 . 549 . — Johannes - Arnoldus Reich de Reichens¬
tein , canonicns Basiliensis ; Jacobus,
miles , et Georgius , fratres . 549 . Clara
de Klingenberg et Susa de Eptingen,
natæ de Reichenstein , sorores eorum.
519 . — Margareta Reich de Reichens¬
tein , monialis in Istein . 796 . Familia
ferebat : d’or, au soc ancré de sable,
posé en barre.
Reigoldswiller . 388 . 826.
Reinach . 735. 789.
Reineck , castrum . 47 . — Dietricus Ze
Rhin de . et Brigita uxor ejus 87.
Rheinhardus , carnifex . 38.
Reiningen . 642.
Relin, Johannes . 37 . 38 . 93.
Renal , Johannes , armiger . 689.
Renans . 727.
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406 . 753 . 855 ; Hentzmannus frater
ejus , armiger . 406 . 459 . 757 . 792.
835 . 840 . 855 . Margareta de Zæzingen , uxor ejus . 840 . Filius eorum :
Fridericus , qui fuit castellanus in
Roche d’or ; Maria de Columbaria
(Colombier) , uxor ejus . 840 . Rocourt
ferebat : Vécu de gueules , à une croix
d 'or et dix- huit billettes d'or.
Hugo de Rocourt . 670 . — Johannes,
villicus de . 740 . — Johannes capellanus Theobaldi de . armigeri . 667.
Rodaine . — Johannes de . canonicus de
Nevers . 330.
Roderen . 296.
Rodersdorf . — Lutzmann de . miles.
171 . 209 . 675 . 695 . — Rutschmann
de . 378 . 379 . — Henmann Matter de.
551 . Nobiles de Rodersdorf ferebant :
Vécu d 'or fascé de sable.
Rœschentz . o05.
Rœserbach . 214.
Rœtheln . 217 . 266 . 577 . 579 . —
Marchiones de . 97 . — Otto , marchio
de Hochberg , dominus de Rœtheln et
Sausenberg . 206 . 207 . 216 . 217.
218 . 219 . f 1384 . Elisabeth de Strasberg , uxor ejus . -j- 1352.
Rudolfus III, nepos Ottonis . 206 . 207.
216 . 217 . 219,266 . 280 . fl428 . Vide
Hochberg.
Johannnes de Rœtheln , armiger .690.
Roggenbach . — Sibilla de . monialis in
Istein . 796. — Petermande . de Schupfheim . 496.
Roggenbourg . 438 . 639 . 640 . 806.
Rohr . 150 . 388.
Romont . Rodmunt . — Cuntzi de . 119.
Nicolaus de . 140 . — Johannes de.
414 . 842 . —rHeimonet de . et Wernli,
filius eius . 701.
Roppe . 690 . — Isabella de . uxor Wilelmi de Qrsans , armigeri . 766.
Ros, Johannes , hospitalarius in Montbé¬
liard . 604.
Rosemont . Rosenberg , castrum . 704.
Rosenfeld . — Wernerus de . miles , ad¬
vocatus comitatus de Montbéliard . 607.
630.
Rosenio . — Johannes de . miles . 804.
Rosheim . 434 . 704.
Rosières . 113.
Rossemaison , 648 . 791 . 797.
Rot, Hartman , miles . 320 . 321 . 322.
343 . 550 . 551 . 552 . 700 . Fuit
Magister civium Basileæ . — Henman,
civis Basiliensis. 194 . 195. 700 . Fuit
Zunftmeister Basileæ. Familia ferebat :

d'argent, avec une rose au naturel

plantée sur trois montagnes de gueules.
Rotberg . — Arnoldus de . miles . 57 . 70.
73 . /00 . — Henman de . miles . 712.
Rotberg ferebat : d'or à la fasce de
sable.
Rotenfluh . 196 . 555.
Rotris . 306 . 864.
Rouffach. 224 . — Johannes de . et Mar¬
garita uxor ejus . 682 . — Gœtzman
Munch , advocatus in Rouffach. 821.
824 . 827.
Rougemont . Rothenburg , in Alsatia . 651.
704.
Rougemont , in Burgundia . — Humbertus dominus de . 327 . Rougemont fere¬
bat : le champ d'or à l’aigle de gueules,
membrée et couronnée d'azur.
Rudiswyl . ~ Imerius de . miles . 674.
697.
Rudolfus dux Saxoniæ . 235 . — dux Bavariæ . 235.
Rulisheim . 525.
Rumingen . 196 . 209 . 219 . 267.
Rumlingen - 122 . 149 . 197 . 215.
Rupertus , comes palatinus Rheni . 235.
Ruquelin , Johannes , de Cova miles.
724 . 840 . Filii ejus :
1° Henricus , dictus Maigre - Henri,
armiger . 822 . 840.
2° Petrus , dictus Ruquelin , armiger.
724 . 840 . -f ante 1395 . Liberi Petri
Ruquelin , et Catharinæ uxoris ejus,
lîliæ Renaldi dicti Du Pray , armigeri
et Perrettæ de Abbévillers :
1° Henricus , dictus la Grue , armi¬
ger . 479 . 517 . 531 . 794 . 810.
840 . 856.
2° Margareta , prima uxor Johannis
Grillon , armigeri de Aile. 851 . 856.
t 1396.
3» Petrus Ruequelin armiger . 861.
dictus Bourguignon . 1406.
Henricus - Voicellat , armiger . 861.
Rüte . 219 . 267.
Rüti . 253 . — Nicolaus de . clericus . 777.
Sabaudia . — Amedæus , cornes de . 252.
Saicourt . 576 . 857 . 859.
Saignelégier . 855.
Salen . 47.
Sales — Ulricus de . 65.
Salins . Salinum . 107 . 158 . 767.
Salsgau . Salisgaudia , capitulum rurale
dioecesis Basiliensis . 619 . — Johannes,
decanus de . 646 . — Otto de Reugney,
archidiaconus de . 812 . — Petrus Bader , præco in Salisgaudia . 845.
Santæy. 113 . — Johannes Malreney de.
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Sanner , Nicolaus . 618.
Sarburg . — Thomas de . 651.
Satler , Cono, et Ëugina uxor ejus . 140.
Saucy. 857 . — Conradus de . incuratus
de Nova villa . 768 . 771 . 772.
Saules . 572 . 576 . 828 . 829 . 857 . —
Tieschin de . 728.
Saulnot . 603 . 605.
Savaigeat , Ulricus , armiger . 192 . 203.
676 . 689 . 696 . 697 . Uxor ejus Johanneta , fdia de Woice de Vendelincourt . 696.
Sceut . Zuc. 284 . 772.
Scey — Johannes de . armiger . 330.
Schalîhouse . 492 . — Petrus Gabelhuser,
incuratus de . 592.
Schalihach . 219 . 267.
Schaller . Scalarii . Conradus , archidiaconusecclesiæBasiliensis . 70 . 72 . 163.
167 . 185 . 231 . 700 . — Petrus,
miles . 77 . 162 , 170 . 639 . Vernerus miles , frater ejus . 135 . 137.
162 . 166 . 170 . Conradus frater
Werneri militis . 166 . — Otman, miles
226 . 495 . 685 . Fuit magister civium
Basileæ . — Ludman , miles . 685 . —
Johannes , miles . 567 . — Peterman ,
armiger . 712 . 733 . 739 ; frater
ejus Wernerus , canonicus et archidiaconus Basiliensis . 135 . 137 . 613.
593 . 632 . episcopus Basiliensis intrusus . Vide : Basihenses episcopi.
Schauenburg — Johannes de . miles.
214 . — Henricus de . armiger . 214.
— Hugo, et Hennemannus , fratres de.
691 , 693.
Schellenberg . — Henricus de . 477.
Schenck . Heinricus , civis Basiliensis.
135. 137 ; armiger . 380 . 381 . 712 . —
Heintzmann , armiger . 664 . Familia fe¬
rebat : Vécud'argent , avec une coupe de
gueules posée en pal.
Schintznach . 573 . 621 . 641 . 866.
Schlat . — Johannes de . 149 . Richardus,
frater ejus .149 . 150 .540 . 579 . 865.
Schlestadt . 223 . 434 . 704.
SchlieDgen. 230 . 526 . — Otto de . civis
Basil. 70 . 73 . 135 . 137 . 194 . 195.
— Heintzman de . dictus Kolsack. 690.
784 . 789 . Metza, uxor , et Henneman,
fdius ejus . 784 . 789.
Schlierbach . 79 ; castrum . 149.
Schlossberg . castrum . 40 . 60 . 248.
258 . 261 . 262 . 274 . 289 . 290.
407 . 503 . 510 . 569 . 576 . 633.
767 . 793. 823 . 869 .—'Werlin de . ar¬
miger . 694 . 698 . 704. 760. — Ulri-

cus Haller de . armiger . 725 . — Hen¬
ricus de Vaillans , castellanus de . 760.
761 . 769. — Johannes -Henricus de
Bassecourt , castellanus . 860.
Schnewelin , Conradus , et Hesso. 495.
Hanneman , scultetus de Friburg . 213.
Schnottwyl . 254.
Schcenkind, Berschinus . 37.
Schcenau. — Jacobus de . 268 . 269 . 495.
— Hurus de . 477 . — Rudolfus de . dic¬
tus Hurus , miles . 784 . 850 . Annna de
Klingenberg , uxor ejus . 850 . Johan¬
nes et Albertus dicti Hurus , fdii ejus.
850 . — Walterus de . dictus Hurus.
806 . 811.
Schoenenbuch . 549.
Schcenen-Steinbach . 857 . Claranna de
Homburg , priorissa de . 857.
Schoenthal. 196.
Schollenberg . — Guta de . uxor Johan¬
nis Grefelin . 119 . 120.
Scholer , Johannes . 477.
Schrecken , Conradus , cantor ecclesiae
Columbariensis . 27 . 30 . 93 . Bertholdus frater ejus rector ecclesiae de
Frick . 27.
Schupfen . — Rudi de . armiger . 244.
Schürer , Johannes , officialis archidiaconi
Basiliensis . 492.
Schwadernau . 365 . — Symo de . 119.
Schwartzburg . — Henricus de . comes.
235.
Schwartzburg , castrum in Alsalia . 134.
136 . 194 . 662 . 850.
Schwartzwald . 540 . 577.
Schweighausen . 167.
Schwitz . 212 . 476.
Sculteti , Conradus , de Reutlingen . 618.
Seckingen . 646 . — Agnes, abbatissa de.
647.
Seedorf . — Cueni de . 759.
Seewen . 58 . 549.
Selbensperg . 197 . 209 . 486.
Seltz . 223 . 704.
Seleute . 854.
Sempach . 476.
Senargent . — Johannes de . clericus . 650.
Senecey — Henricus de . dominus de
Maiches. 327.
Senn , Johannes , de Munsingcn, episco¬
pus Basiliensis. Vide : Basilienses epis¬
copi . Frater ejus Burchardus Senn,
dominus de Bucheck , 166 . 170 . 183.
184 , 198 . 201 . 253 . 254 . 299.
686 . 709 . 778 . Sorores ejus : Benignosa Senn , uxor Dietrici de Domo,
militis . 90 . Margareta , abbatissa mo¬
nasterii de Niedermunster . 751.
Conradus Senn, miles . 569 . — Con-
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Souboz . 857.
Soulce , prope Undervelier . 139 . 524.
643 . 644 . 817 . 857 . 865.
Sonltz , in Alsalia. 89 . 259 . 260 . 582.
662 . 663 . 664 . 667 . 708 . 710.
719 . 720 . 721 . 726 . 734 . 760.
765 . 773 . 780 . 781 . 793 . 799.
Seppois . Sept . 290 . 531 . 565 . 567.
801 . 804 . 805 . 816 . 818 . 819.
— Petrus de Gleres , incuratus de.
531.
836 . 837 . 843 . 845 . 849 . 856.
Seprais . 636.
858 . 866 . Heintzmann , Gerung , sculSeon . — Johannes de . civis Tigurinus.
tetus de Soultz . 773 . 780 . 781.
698 . 699 . 700.
793 . 805 . 816 . 818 . — Jeckel,
Seriant , Richardus , de Bienne . 43 . 44.
Snewelin , scultetus . 845 . — Michaël ,
207 . 671 . 672.
Burgnougt , scultetus . 849 . — Cuntzel,
Sevogel , Henricus . 37 . 39 . Conradus , fi¬
Kremer , scultetus . 858.
lius ejus . 39.
Wilelmus , provisor capellæ de
Siblat , Johannes , armiger . 741 . 753 .Vide
Soultz . 720 . — Renaud de Champey,
Trevillers.
provisor . 776 . 845 . — Johannes Bis¬
Sierentz . 76 . 77 . 79 . 80 . 81 . 148.
chof , provisor . 799 . 801 . 804 . 805.
611.
Fr . Hugo de Senargent , provisor . 849.
858.
Signau . — Mathias , dominus de . 166.
563.
Reinhardus , quondam magister hos¬
pitalis de Soultz . 799 . — lilricus Ut*
Sigolsheim . Savamont .613 . 624.
zemberg , magister hospitalis . 799.
Sisgau , pagus . 68 . 195 . 208 . 555.
Soultzbach . 296.
661.
Sintz , Burchardus , civis Basiliensis dictus Soyhières . Sogren . 117 . 344 . 569.
587 . 600 . 646 •, castrum . 514 . 515.
Ketzinger 592 . 776 . 779 . 781.
600 .; superius . 587 . Conradus de . ca¬
784 . 789 . 792 . 802 . 806 . 820.
pellanus Basileae. 744.
821 . 844 . 852 . Belima , uxor ejus. Spanheim . — Walramus et Johannes co¬
844.
mites de . 235.
Sissach . — Rudinus de . et Thuringus Sparer , villicus . 79.
filius ejus . 788.
Spechbach . 167.
Soilley . — Wilelmus de . armiger . 530. Spender , W’alterus , de Delémont , armi¬
Soleure . 249 . 269 . 275 . 279 . 350.
ger . 571 . 772 . 824 . 865 . Familia
434 . 512 . 516 . 660 . 661 . 773.
ferebat : d 'argent avec deux ailerons de
— Johannes de . 31 . 33 . — Grans de.
gueules.
Spiegelberg . Vide Muriaux.
241.
Sombeval . Burchardus de Sornetan , in¬ Spins. — Rudolfusde . miles , et Johannes
de . armiger , frater ejus . 97 . 98 . —
curatus de . 665.
Hartmann de . armiger . 244.
Sonceboz. 857.
Spira . Lambertus , episcopus de . 235.
Sonnen-Zer. Vide Zer-Sonnen.
238.
Sonvilier . 527 . 574 . 727 . 728 . 729.
Sponeek
. 651.
— Hugo de . armiger , filius lilrici mi¬
Sporer . Vide Eptingen.
litis . 672 . 683 . 688 . 689 . 697.
Slans . — Ulmannus de . 560.
727 . 729 . Renaldus filius ejus , ar¬ Stauflen . — Otto de . 475 . — Burchar¬
dus de . 632.
miger . 748.
Sorne , rivus . 648.
Stein . — Henricus de . 477 . — Ortolfus
Sornetan . 657 . 798 .—Johannes de . 674.
de . armiger . 671 . 672 . 697 . Liberi
— Johannes de . capellanus in Valmeejus :
ringen . 657 . — Burchardus de . incu¬
Anna et Elisabeth , moniales in Trub.
ratus de Sombeval . 665 . — Tieschin,
671 ; Margareta , monialis in Tcdlinincuratus de Sornetan . 728.
gen . 672 ; Johannes monachus in mo¬
Sorores dme , rupes ad limitem praepo¬
nasterio Sti Petri , in Nigra Sylva,
siturae Sti-Ursicini . 284.
672 . Rodolfus. 672.
Sorvilier . 857.
Steinbach . 720 . 857.
Steinbrunn . 141. — Robinus dominus
Soubcy . 286 . 647 . 849.
radus , armiger . 673 .— Petrus , miles.
70 . 73. — Conradus Senn , prepositus
Monasterii Gandis vallis . 70 . 72 . 649.
— Theobaldus Senn , praepositus ejus¬
dem monasterii . 676.
Sennheim . — Johannes de . civis Basii.
505 . 506.
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de . 87 . — Walterus , baro , dominus
de . 87 . 140. — Hennemann , dominus
de . 87 . — Henricus de . capellanus
Basiliensis . 807 . — Lene , soror Wal¬
ter i, uxor Henrici de J.œwenburg . 141.
Barones ferebant : d 'argent avec une
clef de sable posée en pal.
Stocker , sive Stokar , Richardus , miles ,
lilius Petri Vaidrel , armigeri . 88 . 96.
155 . 156 . 191 . 659 . 669 . 676.
681 . 701 . Johannes , frater Richardi,
prior monasterii Sti Albani , et vica¬
rius generalis . 77. Catharina soror
Richardi , uxor Richardi de Morimont,
militis . 658 . 659 . 660 . 676 . 689.
712 . 717 . 737.
Johannes , armiger , fdius Richardi
Stocker militis . 155.
Henricus , armiger fdius Johannis
Stocker supradicti . 155 . 156 . 240.
557 . 697 . 783 . 797 . f 1386.
Greda , uxor ejus.
Johannes -Richardus , armiger , fdius
Henrici Stocker , prædicti . 557 . 575.
797.

eorum : Renaldus - Andrien , sive Ouldriot de Tavannes , armiger . 772.
809 . 811 . 818.
Johannes de Tavannes , armiger,
dictus de Turri . 727 . 730 . Isabella
uxor ejus . 727 . 730 . Filii eorum :
Johannes et Hartmann . 728 . 730
Petrus de Tavannes , dictus de Turri,
miles . 728.
Johannes Makabrey de Tavannes,
armiger . 88 . 672 . 683 . 710 . 738.
Johannes - UIricus de Tavannes dic¬
tus Makabrey , et Burchardus filius
ejus , armigeri . 576.
Jacobus de Tavannes , dictus de
Suenberg , armiger . 366 . 367 . 368.
— Richardus de . canonicus Sti Imerii.
707 . Filius ejus Nicolaus de Sto Imerio ; Johanneta uxor dicti Nicolai.
707 . — Petrus de Tavannes , custos
Monasterii Gandis vallis . 665 . — Feodum armigerorum de Tavannes . 289.
Tavannes ferebat : un coq d'or en
champ d’azur.
Colin dictus Gohier , villicus de Ta¬
vannes . 827 . 829.
Stœr , Wilelmus , miles . 567 . 801.
Johannes de Sancto- Ursicino , in¬
809 . — Greda , uxor ejus . 801.
curatus de Tavannes . 663 . 665 . —
Strasberg . — Imerius , comes de . 166.
Petrus de Undervelier , incuratus 728.
208 . 661 . f ante 1364.
— Heintzmann Ner, rector ecclesiai
Strasbourg . Vide Argentina.
de . 817 . — Jacobus Chalegrin capel¬
lanus altaris Stae Catharinoe. 828.
Stuelingen . — Andreas de . 496.
829.
Stüsslingen . 150. 568.
Stutgard . — Ulricus de . præpositus de Teck . — Fridericus dux de . advocatus
\ \ indelfingen . 607.
in Suevia et Alsatia . 166 . 170 . 679.
Suarce . 659 . 794.
Tedlingen
, monasterium ordinis cisterSultz . — Rudolfus , comes de . 607.
ciensis . 672.
Sultzburg . 57 . 106.
Tegam , Perrodus . 487.
Sumer , Ulricus ; Conradus , et Henricus,
Tegernau -Jecklinus de . 429.
fratres . 568.
Terwiller . 290.
Sumiswald . — Clara de . Abbatissa in Thalheim . 698 . 866.
Fraubrunnen . 695.
Thann . 167 . 704 . 857 . — Johannes de.
Sundgau . 76 . 164 . 172 . 563 . 680.
presbyter . 618 . — Hugo de . 642 . —
— Ulricus de Firreto , miles , adminis¬
Jacobus de . canonicus Columbariensis.
trator Sundjjaudiæ . 76.
681 . — Cueneman Hacke de . 690 . —
Sundhaus . 347.
Johannes - Arnoldus de . 804.
Sursee . — Henricus de . officialis Basil. Thannenkirch , in Alsatia. 296.
152 . 154.
Thiancourt . 143.
Susingau . Syselgau , pagus . 49.
Thielle . Zihl, rivus . 54 . 241.
Suzanne .-Sainte . 462.
Thierberg . — Ulricus de . occisus in
Suze , rivus . 51.
Sempach . 477.
Thierbach , monasterium . - - Hugo de
Tannenkirch , in pagoBadensi . 149 . 150.
Porrentruy , prior de . 530 . — Bur¬
219 . 266 . 540 . 579 . 865.
chardus de Diesse, prior . 684.
Thierbach . — Nesa de . monialis in
Tavannes . Dachsfeld . 275 . 289 . 583.
Reinthal . 793.
728 . 730 . 817 . 828 . 829 . 857.
— Ulricus de . armiger . 111; uxor Thierstein . 242 . — Walramus III, comes
de . filius Walrami II. 70 . 73 . 198.
ejus , Catharina fdia Ulrici dicti Mailar
220 . 639 . 691 . 709 . 712 . Soror
de Châtel- Vouhay . 111. 772 . Filius
59

'.
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ejus Catharina , uxor Rudolf! II . marchionis de Hochberg . 185. 186 . 666.
776 . f 19 maii . 1385 . Filius Walrami III:
Walramus IV. cornes , dominus in
Pfeffingen. 319 . 389 . 391 . 397.
398 . 402 . 417 . 418 . 419 . 722.
724 . 731 . 754 . 765 . 769 . 776.
779 . 784 . 786 . 789 . 790 . 794.
800 . 804 . 805 . 806 . 808 . 811.
821 . N. de Rappolstein uxor ejus pri¬
ma . 2a uxor (?) Alix , vel Adelheiais,
filia Johannetæ de Montbéliard , relicta
Rudolf! marchionis de Baden dicti
Wecker . 716 . 717. 744 . Liberi Wal¬
rami IV :
1° Walramus V, comes de Thier¬
stein . 455 . 456 . occisus in Sempach.
2° Verena , uxor in primis nuptiis
.
H Johannis -Ulrici domini de Asuel . 455.
599 ; in secundis nuptiis , uxor Petri
de Cly, domini de Roche-d’Or.
3° Johannes , comes de Thierstein
416 . 495 . Filii Walrami V : Walra¬
mus VI. 495 . 618 . 806 ; occisus in Näfels. 2°(?) Bemardus , comes . 495 . 599.
806 . 839.
Simo III , comes de Thierstein . 70.
73 . 170 . 197 . 208 . 209 . 235.
242 . 255 . 265 . 279 . 340 . 341.
364 . 366 . 376 . 378 . 395 . 416.
555 . 727 . 731 . 746 . 747 . 755.
756 . 764 . 771 . 781 . f 1383.
Uxor ejus : Verena , fdia Rudolfi comi»
tis de Novo castro domini de Nidau.
747 . Liberi ejus.
1° SimoIV , comes . 242 . 243 . 712.
727 . 746.
2° Otto III, comes . 242 . 243 . 416.
3° Ludovicus , abbas Einsidlensis.
610 . 612.
4° Hermannus , comes . 554.
Johannes , comes de Thierstein , ca¬
nonicus ecclesiæ Basiliensis. -f lOjulii
1386 . 790.
Ludovicus , comes de Thierstein ,
cantor ecclesiæ Basiliensis . (Filius Si¬
monis II ?) 163 . 167. 185.
Rudolfus de Thierstein , comes pala¬
tinus . canonicus ecclesiæ Argentinensis . (Filius Rudolfi III de Thierstein ,
comitis palatini , defuncti 27 augusti
1318 ). 652 . f 15 nov . 1351.
Thoraise - Jacobus & Johannes de . mili¬
tes . 326 . 331.
Thumringen . 219 . 266.
Thunis — Henricus de . capellanus chori
Basiliensis . 438 . 857 . + 8 sept . 1398.
Thür , rivus . 167.

Todnau . 577.
Tour - la . Petrus de . 728 . Vide Tavanne.
Tramelan . Tremlingen . 451 . 637 . 671.
672 . 831 . 857 ; superior . 673.
Trêves . Treviri . Cuno , archiepiscopus
de . 235 . — Mathias de . advocatus . 492.
Trévillers — Johannes Siblat, vel Siblotat de . armiger . 327 . 401 . 665 . 672.
736 785 . 788 . Wilelmus , fdius ejus,
armiger . 736 . — Theobaldus Siblotat
de . armiger . 810 . — Girardus Münch
de . et Hugo fdius ejus . 672 . Johanna
de Sancto -Mauritio , uxor Hugonis.
672 . — Petrus dictus Balir de . armi¬
ger . 745 . — Girardus , incuratus de
Trévillers . 330 . 734.
Tribock , Cunzman, civis Basil, et Catha¬
rina uxor ejus . 804 . 853.
Troilley , sive Droilley , vel Treuleti , Jo¬
hannes , notarius . 515 . postea præpositus Sti Ursicini.
Trollenbrunnen , fons, 526.
Trub , monasterium ordinis S. Benedicti.
671.
Trullery , Johannes , et Johannes nepos
ejus . 573 . —Johannes , de Schafhouse;
Jacobus , et Henmannus . 620.
Truncherez , in finagio de Bonfol. 667.
Tschepperlein , castrum . — Ulricus de.
162.
Tscheppach . 254.
Tübingen . 606 . — Godefridus , cornes
de . et Clara , nata Friderici domini de
Friburg , uxor ejus . 125.
Tungsessen — Wernerus de . canonicus
Rneinfeldensis . 76.
Turckheim . 203 . 376 . 434 . 704 . 854.
Tyen , Jacobus . 699.
Uchtland . 212 . 269 . 384 . 385.
Uffenau. 587.
Ufheim . 79,772 . — Cuntzman de . miles.
79 . 94 . 96 . Hennemann , frater ejus,
miles . 94 . 96 . N. de . soror eorum ,
uxor Rudolfl de Zâsingen . 94.
Ufholtz . 27 . 132 . 170 . 282 . 386.
387 . 483 . 487 . 708 . 700 . 789.
826 . 853 . 854 . 857 . 867.
Ultra colles , capitulum rurale dioecesis
Basiliensis . 134. 194 . 757.
Umiken . 698 . 700. 866.
Underwald . 212 . 476.
Undervelier . Underswyler . 113 . 139.
524 . 643 . 644 . 665 . 696 . 707.
752 . 812 . 857 . 858 . 865 . Familia
dicta Vouge de . 146 . — Henricus dic¬
tus Vouge de . miles . 112 . 113 . 121.
122 . 138 . 139 . 250 . 524 . 672.
678 . 684 . 686 . 702 , 753 . Cathar
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rina , nata Tieschini de Pontenet , uxor
ejus . 139 . Burchardus , filius eorum.
139.
Renaldus , frater Henrici , militis ,
armiger . 695 . 732. 753 . 767 . Emonetta , uxor ejus . 733 . 767.
Henricus Voge, miles . 812 . Filii ejus:
Henricus Voge , armiger . 636 . 812.
865 . 868 . Petrus frater , ejus, armiger.
812.
Hennemann Voge , armiger . 821 . —
Petrus de Undervelier , canonicus BelIelagioe. 759 . — Johannes Burnelin ,
villicus de Undervelier . 696 . 707 . —
Petrus , quondam villicus , incuratus
de Undervelier . 812.
Ungersheim . 837 . 843 . — Henmann Derbecher , scultetus de . 836.
Urbach , vallis . Le val de Freland . 613.
624.
Uri . 476.
Ursanne- Saint. Sant- Ursitz. Sanctus Ursicinus, ecclesia collegiata, villa et

castrum. 23 . 59 . 81 . 128 . 202.
210 . 225 . 239 . 283 . 284 . 285.
286 . 302 . 332 . 334 . 335 . 336.
392 . 393 . 394 . 399 . 400 . 401.
441 . 446 . 449 . 450 . 471 . 506.
507 . 508 . 509 . 510 . 517 . 528,
529 . 543 . 544 . 553 . 601 . 614,
617 . 627 . 637 . 638 . 644 . 645.
646 . 647 . 648 . 650 . 660 . 669.
670 . 671 . 673 . 678 . 685 . 694.
702 . 707 . 712 . 720 . 721 . 732.
739 . 741 . 744 . 751 . 752 . 753.
763 . 766 . 767 . 770 . 773 . 774.
780 . 783 . 784 . 785 . 788 . 795.
798 . 800 . 801 . 805 . 810 . 812.
817 . 822 . 823 . 824 . 827 . 832.
833 . 837 . 839 . 844 . 848 . 849,
851 . 857 . 860 . 861 . 863.
Prtepositi de Sancto-Ursicino:
Henmannus Münch, prajpositus. 59.

647 . 648 . Fuit etiam custos ecclesiae

Basiliensis. f21 julii 1361.
Theobaldus (de Asuel ?) praepositus.
154.
HennemanCherbon, dapifer de Asuel,

Jacobus de Wattwiller , praepositus.

519 . 522 . 838 . 854.
Johannes

860 . 863.

de Villars , praepositus.

Ulricus de Muriaux ( Spiegelberg ),
custos . 23 . 24 . 673.
Johannes de Brattelen , custos . 335.
664 . 669 . 670 . 694 . 702 . 795.
Johannes de Herba , custos . 752.
Ilennemannus Cherbon , vice - prae¬
positus . 650 ; posteà praepositus.
Wernerus , incuratus de Sancto- Ur¬
sicino . 650.
Ludovicus , incuratus . 720 . 732 . 733.
752.
Henricus Froscher , incuratus . 801.
Ludovicus de Sancto-Ursicino , ar¬
miger ; Theobaldus , filius ejus ; Johanneta , soror Burchardi Cherbon de Asuel,
uxor dicti Theobaldi . 335 . 614 . 860 . —
Ludovicus de . capellanusBasileæ . 836 ;
vicarius generalis episcopi Imerii de
Ramstein . 492 . 728. 729 . — Johannes
de , curatus de Tavannes . 663 . 665 . —
Henricus de . curatus de Bévilard , 663 ;
canonicus Basiliensis . 720 , — Jacobus
de . presbyter . 684 . — Ludewici de.
et Johannes filius ejus . 664.
Georgius Macerel , castellanus de
Sancto-Ursicino . 401.
Henricus de Voillans, armiger , cas¬
tellanus . 528 . 529 . 530 ; et villicus.
832.
Renaldus de Mallerav, armiger , vil¬
licus . 801.
Jeannerat Grenelât , magister civium.
801.
Johannes Menelier , magister civium.
832.
Petrus Burquat , vexillifer , id est
bandelier . 863.
Johannes Velo, praeco, id est voëble.
833.
Nicolaus Huninger , rector scolarum.
801.
Consules de Sto-Ursicino . 801.
Usenberg — domini de . 74. 495 . 805.
Ferebant : Vécu d'argent , chargé d ’un
aileron d'azur.
Utnach . 219. 266.
Uzingen . — Henni Kempfe de . 496.

Walbach - Johannes de . 704.
Walchus , Ilennemannus , armiger . 708.
726 . 731.
Imerius de Ramstein ', praepositus. Waldeck , castrum . 403 . 584 ; sylva . 640.
766 ; postea electus episcopus Basi¬
— Hermann Vitztum de . 868.
liensis.
Waldenburg
. 161 . 162 . 347 . 348.
Johannes Münch , de Landscron ,
616 . 617 . 628 . 764 . 825 . 834.
prapositus . 522 . 785. 800 . 801 ; pos¬
850 . 851 . 852 . 867.
tea factus episcopus Lausannensis.

praepositus. 694 . 702 . 707 . 712.
720 . 732 . 752 . 785.
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Waldener . 429 ; Bertholdus , miles . 550.
551 552 . — Conradus , miles . 567.
— Krafto , miles . 662 . — Johannes,
canonicus ßasiliensis . 775.
Waldstätte . 212.
Wallesia - Johannes , notarius curise ßa¬
siliensis , et Elsina uxorejus . 702. 705.
Wart - ßudolfus , baro de . 69 . 70. 71.
72. 383 , miles . 691.
Wartenberg . — Conradus , baro de . 651.
Wasserbourg . 296.
Wattwiller . 132 . 18 &. 348 . 487 . 708.

Wittnau . 217.
Wolfram , Petrus . 560.
Wollbach . 219 . 266.
Worms . — Johannes episcopus Wormacensis . 235.
Wuenheim . 664.
Wurtemberg . — Ulricus , cornes , de.
761 . — Eberardus , cornes. 604 . 607.
Eberardus , junior , lilius ejus : 604.
606 . 608 . 630 . Uxorem duxit Henriettam de Montbéliard.

719. 724. 7C0. 793. 826. 853. Vabenô . 645 . 660 . 674.
854. 857. 866. 867. — Jacobus Vâche-la . —Ulricus de . 699 . f
de . canonicus ßasiliensis . 682 . f 13
maii 1360 . — Jacobus de Wattwiller
prmposilus Sti-Ursicini . 785. 800 . 801!
838 . — Ilennemann de . armiger . 769.
Weingrebs . 46.
Weil . 280.
Weiler . 219 . 266.
Weinheim , monasterium . 703.
Welmlingen . 280.
Wenceslas , rex . 384 . 433 . 777 . 782.
785 . 791.
Wentzwiller . ßudolfus , rector ecclesiae
de . 745.
Werd - Hemman an . 198.
Werner , Eriman , magister monetae Basileae. 194 . 195 . 712 . 731.
Wertheim . — Johannes & ßudolfus co¬
mites de . 235.
Westerholtz . 119.
Wetlolsheim . 203 . 798. 854.
Wiehl . 40 . 694.
Wigenheim . 642.
Wllir . 296 . 613 . 625 ; - en plaine . 296.
Wildenstein . Vide Eptingen.
Wilhelmus , marchio Missenensis. 235.
Willadingen . — Hartman de . 756.
Willer , in Sundgau . 651.
Willisau . 348.
Wiltperg , Johannes . 31 . 34.
Wineck . 167.
Winkel . 565 . 567.
Wintersweiler . 280.
Wintzenheim . 75 . 203 . 851.
Wippens - ßudolfus dominus de . 827.
Wissembourg . 704 . - Eberardus , abbas
monasterii de . 704.
Wissenburg , Henricus . 81.
Wissenstein , mons . 704.
Wittelsheim . 75 . 745. 857,
Wittenheim . 809 . — Gosse de . miles.
568.
Wittersberg . Witlisberg . 122. 197 . 209.
215.
Wilterschwiller . 58 . 552.
Wittersdorf . 334.
Wittlingen . 219 . 267.

1369 . Isabella , uxor ejus . 697 . Johannes , ar¬
miger , filius eorum . 689 . 697.
Vaidrel , Richardus , miles . 646 . Vide
Stocker.
Vaillans - Henricus de . armiger . 411.

528. 760. 771. 812. 832. 833.
861. 863.

Valangin . — Johannes II de Arberg , dominus de . 332 . 333 . Valangin ferebat :
l’écu de gueules au pal d’or, chevronné
de trois pièces de sable.
Valentigney , 800.
Valeter , Henricus . 515.
Valmeringen . 359 . 657 . — Johannes de.

120.

Valognes . 113.
Valoreille . — Henricus de . miles . 740.
Valoreille ferebat : le champ de gueu¬
les, à la bande ondée d’argent chargée
d'une écrevisse de queules.
Vais. 555.
Vantzen , Waltherus , civis Basil. 806.
808 . 811.
Vareillon , Henricus . 671 . Johannes fra¬
ter ejus . 671 . 638.
Vareroille , vicus destructus . 468 . 482.
— Johannes de . receptor in Porrentruy . 239 716.
Varre - Johannes , dominus de . miles.

327. 607. 787.

Vauclusotte . 741 . — Gerardus de . miles ;
Johanneta de Valoreille , uxor ejus ;
Henricus de . miles , filius eorum . 740.
Vaufelin . Füglisthal . Vallis volucrum . —
Johannes de . 119.
Vaufrey . 143.
Vaumarcus - Jacobus de . miles . 411.
Familia ferebat : l'écu d’azur à un
chevron d’argent , avec trois croix po¬
sées deux au chef, et l'autre en pointe.
Vauxtravers - Petrus de . armiger . 442.
Vauxtravers ferebat : l'écu d'azur au
val d'or.
Velmini, Henricus , canonicus Basil. 720.
796 . f 1» martii . 1387.
Veltheim . 573 . 621 . 641 . 698 . 700 . 866.
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Courtemblin , propè Courgenay . 468.
Vendelincourt . Wendelsdorf . 337 . 396.
Desuncourt , prope Cerlier . 312.
430 . 431 . 462 . 463 . 482 . 521.
Ellenwiller , prope Ribeauvillô , in
706 . 716 . 720 . 769 . 848 . 852.
Alsatia . 296.
862 . — Vesse de Vendelincourt miles.
Erbenheim , sive Erbsheim , haud
112 . 113 . 139 . 675 . 678 . 679.
procul à Cernay , in Alsatia . 642.
687 . 689 . 710 . 720 . 775 . Agnes,
Feldkirch , propè Egisheim , in Al¬
satia . 74.
uxor ejus . 696 . Liberi eorum :
1» Ulricus dictus Baboz , armiger.
Gerwillers , haud procul à Beurnevésain . 282.
687 . 688 . 720 . 769 . 775.
Hiltelingen , in pago Badensi . 280.
2° Renaldus , armiger . 710 . 781.
Kreflten , inter Alschwiller , Basileam
837 . Uxor ejus Catharma , filia Johan¬
et Huningue 85.
nis Lavlev de Delle, armigeri . 841.
Mendelach , prope Dannemarie , in
3° Agnes . 837.
Sundgau . 651.
4° Johanneta , uxor in primis nuptiis
Mergl, propè Basileam . 85.
Johannis Malraige , militis de Delle.
Minvilier, prope Court , in Aurea696 ; in secundis nuptiis , uxor Ulrici
valle . 857.
Savaigeat , armigeri . 696.
Oberndorf , juxta Habsheim , in Alsa¬
Petrus de Venclelincourt, ménestrel.
tia . 718.
678 . 687 . — Johannes de . ménestrel,
Onoltzwiller , prope AValdenburg,
et Esibez , uxor ejus . 336.
in finagio vici de Oberdorf . 196.
Johannes de Vendelincourt , armi¬
Planovs , propè St .Brais , in Libero
ger . 59 . 60 . 249 . Anna relicta ejus.
monte . §57.
249.
Vareroille , haud procul a vico Bonfol,
Aberlin de Vendelincourt , armiger.
468.
384 . 459 . 463 . 483 . 769 . Tynne
de Asuel, filia Ituedelini de Asuel, vi¬ Vicques . Vix. 783.
armiger . 810.
dua ejus . 1406. Johannes dictus Pe¬ Vienat,
Vienne — Jacobus de . dominus de Lontrus , frater ejus . 337 . 463.
gevelle et Chatillon . 740 . — Walterus
Alerdin de . armiger . 482 . 495.
de . dominus de Mirebel in Montanis.
Henneman de . armiger . 494.
791 . — Henricus de . dominus de Mi¬
Ellin de . 689 ; Petrus , clericus , et
rebel . 243 . — Gerardus de . magister
Johannes filii ejus . 689.
de Epaylie , St . Johannis Hierosolymi¬
Estevenin de . dictus Tarhez . 336.
tani . 243 . — Johannes de . dominus
337.
de Roulans . 347 . 399 . 441 . — Vallier
Amedeus , nobilis de . 336 . 337.
de . dominus de Cortébert . 378 . Vienne
Vide Saint-Aubin . Vendelincourt fere¬
ferabat : le champ de gueules à l’aigle
d’or.
sautoir
un
et
bat : Vécu d'azur
d’or
Verchamps . — Theobaldus de . 734. Vigneule . Yingelz . 555.
Verchamps ferebat : Vécu de sable à ] Viflars. — Johannes de . clericus . 515.
trois fasces d' or. i
522.
Vergreden , Johannes , civis Basil. 36 . 38. I1Villars
- sur - Fontenais . 468 . 646 . 678.
Vergv . — Johannes de . dominus de
681 . 683 . 685 . 691 . 693 . 695.
Fonvens . 787 . 788 . 796 . — Wilel701 . 703 . 704 . 708 . 717 . 723.
mus,archiepiscopusBisuntinensis .787.
737 . 741 . 757 . 794 . 805 . 810.
Vergy ferebat : Vécu de gueules , chargé
de trois quinte- feuilles pareilles d'or,
815 . 835 . 862.
posées 2 et I.
Villars-le - Sec. 171 . 687 . 711 . 715.
Vermes . Vertmen . 573.
716 . 738 . 758 . 810.
Vernoy . 462.
Ville- la . 649 . 650 . — Hugo de . miles ;
Veurant , Henricus , armiger . 864.
Wilelmus filius ejus , miles . 649.
Vicedomini . Vide Vitztum.
Ville Saroillon . — Johannes de . miles.
Vici destructi :
326 . 331.
Alswiller , propè Soultz , in Alsatia.
26 . 27 . 93 . 670.
Ville, rivus . 262.
Bongarten , propè Dannemarie , in Villeret . 527 . 574 . 727.
Villers . — Stephanus de . canonicus do
Sundgau . 651.
Montbéliard . 604.
Buratte , propè Bure . 830 . 848.
Courtarv , haud procul à Courgenay. Villers-Sexel. — Henricus dominus de.
327 . Dvnastia ferebat ; Vécu d’or, à
!
‘
468 .
59 s .

>
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quatre paires d’échiquier èquipalèes
d 'azur.
Violenbach . Filina . 196.
Vitztum . Vicedomini, Bertholdus , miles.
70 . 73. — Rudolfus , miles . 440 . 567.
867 . — Hennemann , armiger , senior.
70 . 73 . 821 . — Hennemann , Vitztum,
de Waldeck . 868 . Familia ferebat :
d’or au sautoir de sable.
Vivier . — Petermann de . armiger ; et
Armence de . 728.
Vodronio . — Helias de . cantor Xantonensis . 333.
Vorbach , rivus . 565.
Vorbourg . 116 . 572.
Vorgassen , Franciscus . 428.
Vorkilch , Wernerus . 150.
Vouge, sive Voge . Vide Undervelier.
Voujeaucourt . — Willemin de . 714 . —
Petrus de . 759.
Vuillafans. — Hugo de . miles . 787 . Dynastia ferebat : l’écu d'argent à une
bande de sable, chargée de trois coque¬
relles d'or, accotoyée de deux bâtons de
sable.
Vyt. — Johannes de . 330.
Zæsingen . — Rudolfus de . miles . 94 . 95.
96 . 155 . 156 . Uxorejus , N. , de Ufheim . 94 . 96 . Richardus , filius eorum
miles . 156. 415 . Hetzel, fdius Richardi
415 . 825 . 839 . — Henmannus de.
armiger . 240 . 415 . — Petrus de . ca¬
nonicus Sti- Ursicini . 694 . — Landin
de . monialis in Sancta-Cruce . 694.
Zeglingen . 196 . 555.
Zellenberg . — Johannes de . 663.
ZemSnabel , Paulus , tabernarius , etGreda
uxor ejus . 785.
Zern Winde , Henneman , civis Basii. 806.
Zem Wyger , Johannes . 495.
Zer Enten , Henneman , civis Basil. 809.
Zer Sonnen , Mathias. 587 . — Hugo . 587;
dictus Furnach . 784 . 789 . — Wernerus . 70 . 73. — Leonardus . 70 . 73. 690.
731 . 781 ; dictus Furna . 135 . 137. —
Lutoldus , siveLutinus . 712 . 781 . 784.
789 . 806 . — Conradus . 801.
Ze Rhein , sive Ze Rhin , Johannes de He¬
singen , miles . 19. 70 . 73. 344.

Fritschmann Ze Rhin de Hesingen,
armiger . 403 . 595 . 779 . 781 . 789 . 806.
811 ; Herdericus , armiger , frater ejus.
403 . 784 . 789.
Henricus Ze Rhin , miles . 646 . 685.
Margareta , nata ejus , uxor Johannis
de Mülheim, armigeri . 646.
Burchardus Ze Rhin , miles . 344.
Ze Rhin de Mulhouse . 525 . — Hugo
miles . 495 . 567.
Ze Rhin de Reineck . — Rudolfus & Pe¬
trus -Johannes , armigeri . 86 . — Dietricus , miles . 87 . f 17 martii 1375.
Brigita , uxor ejus . 87.
Ziboll, Jacobus , civis Basil. 850 . 868.
Ziegerlin , Henricus . 248.
Zielempe , Henricus , armiger . 244 . 756.
Familia ferebat : Vécu coupé d’argent
et d’azur , avec une étoile de gueules au
chef.
Ziffern 321 . 322.
Zillisheim . — Johannes Zem Wighus de.
armiger ; uxor ejus Agnes de Liebstein .
680 . — Ulricus de Zillisheim , mona¬
chus Lucellensis . 680 . 682.
Zimmersheim . 718 . — Petrus de . pres¬
byter . 685 . — Dietschinus de . 798.
Zobel, Henneman , armiger . 685.
Zofingen. — Conradus de . sigillifer Jo¬
hannis Senn , episcopi Basiliensis . 34.
Zofinger, Henricus . 39.
Zoller , Burchardus . 37 . — Walterus . 40.
Zschekenhurlin , Henmann , campsor Ba¬
sil . 868.
Zug, Johannes . 823.
Zulnhart . —Sifridus de . miles . 607.
Zulwyl . 208 . 305 . 388 . 864.
Zum Deutschenhause , Johannes ; Hedin
uxor ejus ; Greda filia eorum . 853 . —
Johannes Tschoppe . 797. 802 . 807.
Zum Hus, Nicolaus . 735.
Zum Tagsternen , Johannes . 801.
Zurich . Turegum . 19 . 434 . 512 . 516 . 699.
Zwingen , castrum & villa . 6 . 305 . 681.
738 . 864 . — Rudolfus de Ramstein,
dominus in Zwingen . 706 . -j- 1“ martii
1367 . — Thuringus de Ramstein , dominus in Zwingen . 864 . Vide Ram¬
stein.
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Note sur la valeur comparative des
usitées

d'après

dans

le 14 e siècle

monnaies

,

les actes reproduits ou analysés dans ce

recueil.

deniers de bons vieux bâlois valent un bon
—
1338 . 23 février. 22
gros tournois de bon argent , et 22 sols de bons vieux
bâlois valent un bon florin de bon or de Florence.
deniers de livres de bons bâlois valent un
22
1338 . 7 décembre.—
bon gros tournois d’argent.
sols de deniers stebelers valent six sols
12
1371 . 21 décembre.—
de deniers dits angster.

1595 . 12 septembre.6— florins de bon or ont cours pour 5 francs
chez les marchands de Porrentruy.
1404 . 22 mars. 6—

florins comptés pour 5 francs.

sols de bons estevenants va¬
—
. 17 mai. 15
&
1409 . 31 mai 1416
Florence.
lent un florin d’or de

—
1424 . 7 mars. 15
1456 .

14

sols estevenants valent un florin.

florin d’or de Florence vaut 16 gros vitz et
—
juin. Un
courante au comté de Bourgogne.
monnaie
demi,

^

FAUTES
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A CORRIGER.

Dans le tome III.
Page 61. ligne 2e. La localité nommée Plent, qui faisait partie de la
mairie de Seppois, et indiquée comme village détruit , nous parait
être simplement le village actuel de Pleigne , dans le voisinage
de Lucelle. Voir le n° 276 du tome IV.
Page 145. La date de l’acte sous le n° 81 est du 15 avril 1313 et non
du 15 avril 1309. L’empereur désigné sous le nom de Henri VIII
est Henri de Luxembourg, plus communément nommé Henri VII
par les historiens , qui font abstraction de Henri VII élu roi des

•

Romains en 1220, couronné en 1222, et déposé en 1232, lequel
était fils de l’empereur Frédéric II et frère de l’empereur
Conrad IV.

Page 181. Dans le titre de l’acte du numéro 106 , au lieu de 80 marcs,
lisez 800 marcs.
Page 219. M. Kopp estime que la date du n» 126 doit être lue : II»kal.

Aprilis , c’est-à-dire Pridie kal. Aprilis , soit le 31 mars , au lieu
de 11» kal. Aprilis , c’est-à-dire Undecimo kal. Aprilis, qui cor¬
respond au 22 mars.
Page 411. ligne 15e. La localité nommée Steinbach, et indiquée en note
pour Steinbach au canton de Cernay, paraît être plutôt WelchenSteinbach, en français Eteimbes, au canton de Fontaine, IP-Rhin.

Dans le fome IV.
Page 59 . ligne 16e de l’acte, . . . au lieu de factum , lisez factam.
128 . Date du n» 50
. . . .
1359.
139. ligne 19» .
Henri dou Prey.
141. ligne 6» .
gelegen.
220 . Date du n» 96
. .
5 novembre.
253 . Date du n» 118 , . .
1368.
27t . ligne 22» . . . .
Bielle.
277 . ligne 4» .
haben.
425 . ligne l re du n» 197 . . . . . . .
Ymerins . .
Ymerius.
478 . ligne 6» de la note . . . ,
sabbato.
651 . Sous la date du 4 juin 1351 . . . fratibus . . fratribus.
653 . Sous la date du 13janv . 1352,11 »ligne , démolir la faite démolir le faîte.
703. ligne 15« .
sire de Cicon.
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Et pius est palriæ facta re ferre

lubor.

Ovide.

ix années se sont écoulées depuis la publication du
O quatrième volume des Monuments de l'histoire de l’an¬
cien évêché de Bâle. Dans l’intervalle , la mort est venue
enlever à la science et à son pays l’éminent historien à qui
nous devons cet important recueil.
M. J . Trouillat est mort le 27 décembre 1803. Né en 1815,
élève et plus tard professeur au collège de Porrentruy,
bibliothécaire de cet établissement , gardien des archives de
l’ancien évêché , membre de plusieurs sociétés savantes , il
resta constamment fidèle aux études historiques . De 1852 à
1861, il publia quatre volumes de documents authentiques,
puisés dans nos archives et dans les sources les plus auto¬
risées . Encouragé par les suffrages du monde savant , l’infa¬
tigable archiviste réunissait les matériaux d’un cinquième
volume , lorsqu ’il succomba tout -à- coup aux atteintes de la
maladie qui le minait sourdement depuis de longues années.
M. Trouillat avait collectionné et réuni un grand nombre
de documents historiques qu’il importait de recueillir et de
conserver à notre pays . Grâce à la recommandation et à
l’appui toujours si bienveillant de M. le chancelier de Slürler,
le gouvernement de Berne vota un subside qui permit de
publier les pièces préparées déjà par M. Trouillat pour le
cinquième volume des Monuments.8 ( décembre 1804).
Quoique bien novice dans cette science de la paléographie,
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nous consentîmes à prendre en main cette importante publi¬
cation . Pour la rendre aussi complète que possible , nous ne
nous sommes pas contenté des actes recueillis par notre
savant et regretté compatriote ; pendant trois ans nous avons
fouillé sans relâche les archives de Porrentruy , de Delémont
et de St-Ursanne , où nous avons fait une abondante récolte.
MM. de Stürler , Quiquerez , X. Koliler, Lutolf , de Soleurc,
Zimberlin , curé à Biederthal , ont bien voulu répondre à
notre appel et enrichir notre publication de nombreux et
importants documents.
Grâce à toutes ces forces réunies , le cinquième volume des
Monuments de l’histoire de l'ancien évêché de Bâle renferme
de 1400 à 1500 :
1° Le Liber Marcanm de 1441 contenant , avec le pouillé
des paroisses , une carte fort exacte de l’ancien diocèse de
Bâle , dressée par M. Trouillat , et un fac- similé intéressant
du remarquable manuscrit qui est publié aujourd ’hui pour
la première fois ;
2° 22G actes donnés textuellement ;
3° 1095 actes ou documents analysés fidèlement et placés
au régeste. 1
Fidèle au plan suivi dans les autres volumes par M. Trouil¬
lat , nous avons mis à profit les sources historiques déjà
utilisées précédemment . Les nécrologes de Bâle, de .Lucelle,
de Bellclay et de Porrentruy ont été reproduits en entier,
dans l’ordre des dates ; le Liber Copiarum de la commanderie
de Buchen , mis à notre disposition par l'archiviste de Stuttgard , sur la demande de M. de Stürler , nous a fourni des
1Nous avons trouvé dansées papiers laissés par M. Trouillat , avec la copie complète
du Liber Marcunim, 91 actes copiés entièrement et I93.qui sont portés au regeste.
Ils sont marqués dans le volume par un astérisque \ M. de Stürler nous,a communiqué
llKaclcs in extenso ; M. Koldcr U; M. Quiquerez 15, avec3iqui ont été mis au régeste,
lit aclesIcomplels _ ct bti" . documents analysés et résumés ont été le fruit _dc nos
rcclierclics et le complément apporté par nous au travail de M. Trouillat.

VII

pièces inédites et intéressantes . Les Actes du concile de Bâle,
conservés au palais épiscopal de Soleure , que AL1Lâchât a
daigné nous communiquer , ont enrichi notre volume de
détails précieux pour notre histoire.
La tâche achevée , il ne nous reste plus qua adresser nos
plus vifs remerciements au gouvernement de Berne qui , par
une allocation généreuse , a couvert une partie des frais de
cette publication ; — à M. le chancelier Maurice de Stürler,
le savant archiviste de Berne , à qui nous devons de pré¬
cieuses communications et qui nous a continué la bienveil¬
lance dont il honorait AI. Trouillat ; — à AL Quiquerez , notre
infatigable archéologue , qui a été notre assidu collaborateur ;
— à AL X. Kohler qui a mis si gracieusement à notre dispo¬
sition les archives dont il est l’intelligent gardien et les col¬
lections qui lui appartiennent ; — à AL Lutolf , le savant
paléographe à qui nous devons , avec plusieurs pièces inédites,
la copie exacte de documents du plus haut intérêt ; — à
AL Zimberlin , dont les manuscrits sont aussi inépuisables
que son infinie complaisance !
Avec des collaborateurs aussi dévoués à la science histo¬
rique , nous avons pu mener à bonne fin le cinquième volume
des Monuments de l'histoire de l’ancien évêché de Bâle.
Delémont , le 13 octobre 1867.

L . VAUTREîT , curé-doyen.

VIII
Depuis la publication du 4« volume, le diocèse de Bâle a perdu son vénérable
chef, Mgr Charles Arnold, mort le 17 décembre 1862, inhumé dans le chœur de
l’église des Cordeliers de Solcure.
Nous devons compléter, comme suit, la série des évêques de Bâle :
74. Jean- Claude-Aimable-£ u</ène Lâchât, né dans la paroisse de Damvant
(canton de Berne) le 14 octobre 1819, ordonné prêtre , à Rome, le 24 septembre
1842, par Mgr Sillani, évêque de Terracine ; missionnaire de la Congrégation du
Précieux Sang, supérieur de la maison des Trois-Epis en Alsace (1844), curé à

Grandfontaine(7 juin 1850), curé- doyen à Delémont, (10 août 1855), élu évêque
de Bâle par le chapitre diocésain le 26 février 1863, sacré le 30 novembre 1863,
dans la cathédrale de St-Ours et de St- Victor par MgrRæss, évêque de Strasbourg,
assisté deNN. SS. de Preux, évêque deSion, et Greith, évêque de St-Gall, en pré¬
sence de Mgr Marilley, évêque de Fribourg, Mgr Bagnoud, évêque de Bethléem,
et de Mgr Charles Schmidt, abbé de Mariastein.
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L’IIISTOÏRE

DE L’ANCIEN ÉVÊCIIÉ DE BALE.

I

Rasilconsis
, scriptus jussu
Reno
, Episcopi Basilcensis
.1

LIBER MARCARUM vclcris episcopalùs
Frcderici de

1441

—

1469

.

M. cum C. quater. X. tôt p9I. nectito simplex.
Finitus codex fuit, hic, sit criminis exlex.
Presul magnifieus, qui Otulit hune Fridericus
De Reno natus, sub tempore pontificatùs
Quinti Felicis, eoncilii Basiliensis.
Gracia sit locuplex , detur illi gloria duplex.
' Le Liber Marcarum, commencé en 11 il , comme l’indique sa première page,
a reçu quelques adjonctions jusqu’en 1169, date que porte le dernier document
qu’il renferme. Quelques autres y ont été faites encore dans le XVIe siècle,
mais elles sont d’une écriture et d’une encre toutes différentes que le corps du li¬
vre. Celles-ci ne sont pas nombreuses; elles consistent en simples annotations
indiquant quelques collateurs , ou en désignation de chapelles ou d’autels établis
dans les églises déjà existantes et signalées.
Dans le Liber Marcarum, on trouve un état de taxes en marcs d ’argent impo¬
sées aux recteurs , aux vicaires et aux desservants des églises paroissiales, des
succursales et des chapelles, au profit de l’évéque et du chapitre de la cathédrale
de Bâle. Les églises et les corporations religieuses exemptées de ces taxes y
sont aussi indiquées, les unes et les autres dans leursdécanats respectifs... 11 est
bon d’observer que certaines localités qui possédaient une église ou une cha¬
pelle ont disparu et que d’autres qui étaient doubles sous le même nom, distin-

^ECANATUS

ULTRA

| | >TENSPÛXEL ?>-

Primo. Rector in Berghein
Item Yicarius ibidem
Item Primissarius ibidem sancti Joli.

Marc.
xx Marc.
iiii Marc.
lx

guées seulement par l’épithète le haut ou le bas, ont été réunies et n’en forment
plus qu’une seule aujourd’hui.
Au XVe siècle , le diocèse de Bâle était partagé en onze décanats ou chapitres
ruraux , indépendamment d’un certain nombre de paroisses situées aux environs
de cette ville, et de quelques églises et chapitres établis dans ses murs, qui
n’étaient compris dans aucun décanat. Le Liber Marcarum désigne les premières,
sous la dénonnnination commune de : Vagantes extra civitatem Basiliensem; et les
seconds par celle de : Vagantes in civitate Basiliensi.
Les onze décanats portaient les dénominationssuivantes:
1° Decanatus ultra colles Otlonis ou ultra Ottensbiihel.
2« Decanatus citra colles Ottonis ou citra Ottensbiihel.
3° Decanatus citra Blienum.
4° Decanatus Suntgaudiœ.
5° Decanatus Inter colles.
6° Decanatus inLeymenthal ou Vallis lutosœ.
7° Decanatus Elsgaudiœ.
8° Decanatus Sisgaudiæ.
9° Decanatus Frickgaudiœ.
10« Decanatus Buchsgaudice.
11° Decanatus Salisgaudiœ.Trouillat
(
, Monuments, t . I, pag. lxxiv et v.)
Le Liber Marcarum est conservé aux archives de l’ancien évêché de Bâle, au
château de Porrentruy. C’est un volume manuscrit, grand in-i °, composé de
109 feuilles de parchemin remarquablement belles ; l’écriture est des plus soi¬
gnées; les initiales sont décorées avec beaucoup de goût ; il a pour titre : Statuta
synodalia Episcopatûs Basiliensis cum Libro Marcarum. Les 31 premiers feuillets
renferment le commencement des quatre évangiles, les formules des serments prêtés
par les officiers de l’évêque, enfin les statuts synodaux du diocèse de différentes
époques. Les 78 feuillets qui suivent, renferment le Liber Marcarum que nous
donnons au public dans toute son étendue. Ce document, d’une haute importance,
méritait d’être conservé par la voie de la presse. M. Trouillat en avait fait une
copie très-exacte à laquelle il avait joint une carte désignant scrupuleusement
toutes les localités mentionnées dans le Liber Marcarum. C’est cette copie si bien
faite et cette carte reproduite par la lithographie, que nous plaçons en tête du
Ve volume des Monuments de l'histoire de l’ancien Evêché de Bâle. Ce document
appartient au XV®siècle (14-11); il devait donc tout naturellement figurer parmi
les actes les plus importants de cette époque. 1
Ii . V.
1 En 1843, le docteur Rheimvald a publié un travail approfondi sur le Liber Marcarum
qui était alors aux archives de Berne ; il y a joint une carte générale désignant les 11
décanats du diocèse de Bâle.
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Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item

3—

Mare.
iiij Mare.
”j Mare.
V Mare.
ij Mare.
iiii Mare.
ij Mare.
iii Mare.
iiii Mare.
iii Mare.
V Mare.
iii Mare.
viii Mare.
XL Mare.
Rapoltzwilr
Vicarius ibidem
XX Mare.
Primissarius
iii Mare.
iii Mare.
Cappellanus beate Marie in Thannenkilch
iii Mare.
Cappellanus Hospitalis in Rappoltzwilr
iii Mare.
Cappellanus sancti Nycolai ibidem 1
Cappellanus sancti Michahelis ibidem primus 1 iii Mare.
Cappellanus secundus sancti Michahelis ibidem ‘iii Mare.
Cappellanus omnium sanctorum 1
ij Mare.
Capellanus sancte Margarethe
iiij Mare.
Y Mare.
Capellanus sancti Martini et sancti Anthonii
Cappellanus sancte Margarethe secundus
iiij Mare.
Cappellanus Geruar , nouus et antiquus
iij Mare.
Cappellanus sancti Jacobi
Cappellanus sancte Katherine
Cappellanus sancti Thome alias Brueker
Cappellanus sancti Petri extra muros
Cappellanus Hospitalis
Cappellanus sancte Marie Magdalene
Cappellanus sancti Michaelis
Cappellanus Trium Regum
Vicarius in Rodern
Primissarius ibidem
Vicarius in Rorswilr
Primissarius ibidem
Tannekilch

Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item Cappellanus altaris sancti Vlrici in castro
Rappoltzstein
Item Cappellanus Trium Regum in Rappoltzwilr
Item Rector in Hunenwilr . (Deodati)
Item Vicarius ibidem
Item Primissarius ibidem
Item Cappellanus ibidem . Sancte Marie
1Vnite.

ii Mare.
ij Mare.
X Mare.
xj Mare.
iii Mare.
iii Mare.

Item Dominus Prior in Syle
Item Ecclesia Ellemvilr
Item Vicarius ibidem
Item
Item
Item
Item
Item

Cappellanus ibidem
Rector in Regkenhusen
Vicarius ibidem
Rector in Richenwilr
Vicarius ibidem

Item Cappellanus sancte Katherine
Item Capellanus sancti Nycolai ibidem 1
Item Primissarius ibidem 1
Item Cappellanus sancte Marie 1
Item Cappellanus sancti Michahelis
Item Cappellanus sancti Nycolai in capella sancte
Marie
Item Cappellanus Hospitalis ibidem
Item Cappellanus sancti Johannis Baptiste
Item Cappellanus secundus sancte Katherine in
capella
Item Cappellanus sancti Martini
Item Cappellanus sancte Marie Magdalene
Item Rector in Zellenberg . (Capitulum Argentin .?)
Item Vicarius ibidem
Item Primissarius ibidem
Item
Item
Item
Item
Item

Cappellanus ibidem.
Rector in Bebelnhein sancti Sebastiani
Vicarius ibidem
Vicarius sancti Martini ibidem
Primissarius ibidem.

Item Rector in Mittehvilr . (Sti . Deodati)
Item Vicarius ibidem
Item Rector in Katzenwangen . (Paris)
Item Vicarius ibidem.
*Vnite.

v Mare,
xx Mare,
viii Mare,
ii Mare,
iiij Mare,
iij Mare.
l Mare,
viij Mare,
vj Mare,
iij Mare,
iij Mare,
iiij Mare,
iij Mare.
iij Mare,
iij Mare,
iij Mare.
iiij Mare,
iij Mare,
iiij Mare,
xvj Mare.
v Mare,
iiij Mare.
x Mare,
iij Mare,
iiij Mare,
ij Mare,
vj Mare,
iij Mare,
xii Mare,
iiji Mare.

—

5

Item Rector in Benwilr
Item Vicarius ibidem
Item Cappellanus ibidem’
Item Cappellanus sancte Katherine ibidem primissarius 1
Item Rector in Sigoltzhein
Item Vicarius ibidem
Item Primissarius ibidem
Item Cappellanus sancte Marie ibidem 3
Iten Cappellanus in Schoppemvilr 2
Item Cappellanus sancte Crucis 2
Item Cappellanus sancti Nycolai 2
Item Cappellanus sancti Joliannis Baptiste 2
Item Rector in Konshein sancte Regule . (Lutzel)
Item Vicarius ibidem
Item Vicarius in superiori Konshein
Item Primissiarius ibidem

xiij Mare,
iiij Mare,
iij Mare.
ii Mare.
l Mare,
vij Mare,
iij Mare,
iij Mare,
iij Mare,
iij Mare,
iij Mare,
iij Mare,
xx Mare,
iiii Mare,
v Mare,
iij Mare,
iiij Mare,
iij Mare,
viij Mare,
iij Mare,
iij Mare,
iij Mare,
iij Mare,
iij Mare.

Item
Item
Item
Item

Cappellanus sancte Katherine ibidem
Cappellanus sancti Nycolai ibidem
Vicarius in Keysersperg
Primissarius ibidem

Item
Item
Item
Item
Item

Cappellanus sancte Marie
Cappellanus sancti Nycolai. primissarius
Cappellanus Hospitalis
Cappellanus sancti Erhardi . extra muros
Cappellanus sancti Michahelis dominorum
de Stiuei in Winbach , prope et extra
Keysersperg
iij Mare.
Cappellanus Hospitalis extra muros in Key¬
sersperg
iij Mare,
iiii Mare,
Cappellanus trium regum
iii Mare,
Cappellanus sancti Cristoferi
Cappellanus sancte Barbare
ij Mare.

Item
Item
Item
Item

1Vnite . — 1 Vnile.

—

Item
Item
Item
Item

6—

Cappellanus sancti Johannis Baptiste
Ecclesia Amerswilr . (Veltpach)
Incuratus ibidem
Primissarius ibidem

II Mare.

Mare.
viij Mare.
iij Mare.
ij Mare.
Item Cappellanus sancte Marie
»j Mare.
Item Cappellanus sancti Viti
ij Mare.
Item Cappellanus Joliannis
iii Mare.
Item Primissaria noua sancti Nicolai
Item Rector in Vrbach
ij Mare.
Item Vicarius ibidem
ij Mare.
j Mare.
Item Cappellanus ibidem
xxxvi Mare.
Item Rector in Minerwilr (Alspach)
vi Mare.
Item Incuratus ibidem
iii Mare.
Item Cappellanus seu primissarius ibidem
L Mare.
Item In (Engersbein Rector . (Deodati)
Item Incuratus ibidem
vij Mare.
Item Primissarius ibidem
iij Mare.
iij Mare.
Item Cappellanus in Katzendal
iiij Mare.
Item Cappellanus sancti Leodegarii
L Mare.
Item Rector in Thiirkein (Paris)
Mare.
v
Item Vicarius ibidem
v Mare.
Item Primissarius ibidem
ij Mare.
Item Cappellanus sancti Symphoriani
iij Mare.
Item Cappellanus sancti Michahelis
iij Mare.
Item Cappellanus altaris sancti Johannis Baptiste
iij Mare.
Item Cappellanus sancte Katherine
Item Rector in Schdnerlach
iij Mare.
Item Vicarius ibidem
iij Mare.
iiij Mare.
Item in Vrbeys
iij Mare.
Item Cappellanus domus Iudlini
ij Mare.
Item Vicarius in Zeli
iij Mare.
Item Cappellanus in Hochnack
XXX Mare.
Item Rector in Morswilr
V Mare.
Item Vicarius ibidem
XXXV

Item Primissarius ibidem
Item Rector in Zimberbach
Item Vicarius ibidem
Item
Item
Item
Item
Item
Item

Cappellanus ibidem
Cappellanus in Wallembach
Cappellanus in Girsperg
alter Cappellanus ibidem , alter
Rector in Wilr prope Girsperg
Vicarius ibidem

Item Cappellanus ibidem
Item Monasterium vallis sancti Gregorii
Item Incuratus ibidem
Item
Item
Item
Item

Cappellanus in Mulibach
Rector in Wassemberg
Vicarius ibidem
Rector in Sulzbach

Item
Item
Item
Item

Cappellanus ibidem
Rector in Wintzenhein
Vicarius ibidem
Primissarius ibidem

Item Rector in Wettelshein (Marpacb)
Item Incuratus ibidem
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item

iij Mare,
xv Mare,

iiij Mare,
iij Mare,
iij Mare,
vi Mare,
ij Mare,

xij Mare,
iiij Mare,
ij Mare,
c . Mare,
viij Mare,
iij Mare,
xj Mare,
iij Mare,
iij Mare,
iij Mare,
x Mare,
iiij Mare,
ij Mare.
l Mare,
vij Mare,
vi Mare,

Cappellanus santi Martini
Cappellanus sancti Nycolai
ij Mare,
Vicarius in Egishein
xj Mare,
Primissarius ibidem , sante crucis 1. (Marpacb) iiij Mare,
Cappellanus sancti Nycolai 1
iij Mare,
i Mare,
Cappellanus sancte Marie' a
Cappellanus nouus sancti Laurenti 12
ij Mare,
i Mare,
Cappellanus sancti Anthonii 2
i Mare.
Cappellanus sancte Katlierine 2
Vicarius in Morswilr prope Hatstat (Marpacb)
Vicarius in Ilusern ibidem

Vnite. — 1 Vnite.

—
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Item Rector in Herlishein (Marpach)
Item Vicarius ibidem
Item Primissarius ibidem
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item

Cappellanus sancti Nycolai 1
Cappellanus in Castro , sancte Katherine'
Cappellanus sancti Johannis Baptiste'
Cappellanus sancti Anthonii'
Cappellanus sancti Iodoci
Rector in Ansoltzhein
Vicarius ibidem

Item Rector in Horburg
Item Vicarius ibidem
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item

Cappellanus sancte Katherine
Vicarius in Wilr
Vicarius in Teinhein 2
Altare sancte Katherine alias dicti de Nort-

xviij Marc.
vi Marc.
«4 Marc.
üj Marc.
»i Marc.
i'j Marc.
i Marc.
i Marc.
X Marc.
iii Marc.
L Marc.
ij Marc.
üj Marc.
ij Marc.
iüj Marc.

»j Marc.
vi Marc.
'ij Marc.
ij Marc.
XV Marc.
'i 'j Marc.
vi Marc.
'ij Marc.
XV Marc.
üj Marc.
vi Marc.
Rector in superiori Gemer
Vicarius ibidem
i'j Marc.
X Marc.
Rector in inferiori Gemer
iiii Marc.
Vicarius ibidem
Primissarius ibidem
üj Marc.
Canonici Columbarienses
c Marc. Cum viii Marc.
Canonici Columbarienses sunt xvi.
gassen 2
Cappellanus sancte Marie ibidem 2
Rector in Byschoffwilr
Vicarius ibidem
Rector in Holtzwilr
Vicarius ibidem
Rector in Husen
Vicarius ibidem
Rector in Osthein
Vicarius ibidem

1Vnite. —2 Vnite.

—

9—

Item xvii Cappellani sunt prebendati.
Item Duo Cappellani sancti Nycolai . videlicet vnus ii Mare.
Item secundus uero
»i Mare.
ii Mare.
Item Cappellanus sancti Laurentii
i Mare.
Item Cappellanus sancte Marie
ii Mare.
Item Cappellanus sancti Joliannis Baptiste
i Mare.
Item Cappellanus sancti Oswaldi
i Mare.
Item Cappellanus secundus
»j Mare.
Item Cappellanus sancti Pauli
ii Mare.
Item Cappellanus Trium Regum
'iij Mare.
Item Cappellanus sancti Leonhardi
ij Mare.
Item Cappellanus santi Erhardi
ij Mare.
Item Cappellanus sancti Anthonii
4 Mare.
Item Cappellanus secundus
ij Mare.
Item Cappellanus sancti Michahelis
4 Mare.
Item Cappellanus sancte Anne
>4 Mare.
Item Cappellanus in ambitu , sancti Florencii
Item Cappellanus sancti Alexii
i'j Mare.
V Mare.
Item Cappellanus sancti Erasmi de Nortgassen
ii Mare.
Item Cappellanus sancti Bartholomei
*4 Mare.
Item Cappellanus domini de Stiuey
ij Mare.
Item Cappellanus sancte Barbare
Item Cappellanus sancti Bartholomei
ij Mare.
Item Cappellanus sancti Galli
ij Mare.
iii Mare.
Item Cappellanus nouus de Rapoltzwilr
ij Mare.
Item Cappellanus sancti Jacobi . primus
4 Mare.
Item Cappellanus secundus
Item Cappellanus salvatoris primus
|
^
Item Cappellanus salvatoris secundus \
Item Cappellanus omnium sanctorum alias beate
Marie
Item Cappellanus beate Marie dicti Zopff de Witenhein

xi Mare.
iii Mare.

r

iii Mare.
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Item Cappellanus sancte Trinitatis et Andree annexe.
Item
Item
Item
Item
Item

Cappellanus sancti Beorij
Cappellanus sancte Marie retro majus altare
Cappellanus sanctorum Innocentium
Cappellanus leprosorum extra muros
Cappellanus sancte Marie in monasterio sancte
Katherine primus
Item Cappellanus secundus virginis Marie ibidem
Item Cappellanus sanctorum Simonis et Jude
Exempti

XX
in

Mare.

Keysers-

Domine de Alspach
Monasterium Peris
Monasterium sancte Katherine ibidem
Johannite Columbarienses
Prior sancti Petri Columbarie
Monasterium Ynderlinden

^ECANATUS

Mare.
Mare.
vj
»iij Mare.
vi

in eotlem Deeanatn.

Primo Berghein Johannite
Item Cappella sancti Michahelis in Stiuei
perg
Item Tenhein et Keysersperg
Item Domini de sancto Deodato
Item
Item
Item
Item
Item
Item

iii Mare.
iii Mare.
iii Mare.
iii Mare.
ij Mare.

Mare.
xj Mare.
i'j Mare.
L Mare.
cc Mare.
XXX Mare.
LX Mare.
vi Mare.
cc Mare.
»j

CITRA ^ TENSBUHTL^

Primo Incuratus in Sennhein
xiiij Mare.
Item Cappellanus Gernant
ij Mare.
Item Cappellanus Hospitalis
ij Mare.
Item Cappellanus sancte Marie dominorum de Pfirt 1iij Mare.
Item Cappellanus procurator . Marie Magdalene1ij
Mare.
1Ynite.

—

Item
Item
Item
Item
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Cappellanus primus in Steinbach 1
Cappellanus secundus 1
Cappellanus domini decani , sancti Nicolai'
Cappellanus sanctorum Johannis ewangeliste
et Erardi confraternie 1

i'j Mare.
'j Mare.
ij Mare.

iiii Mare.
ii Mare.
Item Cappellanus sanctorum Trium regum'
iii Mare.
Item Cappellanus sancti Fridolini primissaria
Item Incuratus in Vfholtz
xiiii Mare.
Item Cappellanus prioris misse 2
V Mare.
Item Cappellanus sancte Marie 2
jj Mare.
Item Cappellanus sancti Anthonii 2
Mare.
Item Cappellanus nouus sancti Nicolai 2
»j Mare.
Item Cappellanus sancti Michahelis 2
4 Mare.
Item Cappellanus sancte Katherine
i Mare.
Item Cappellanus in Benvilr
•'j Mare.
Item Vicarius ibidem
»'J Mare.
Item Incuratus in Watwilr
X Mare.
Item Cappellanus sancte Marie 3
«i Mare.
Item Cappellanus sancti Nycolai 3
ii Mare.
Item Cappellanus sancte Margarethe
vi Mare.
Item Primissarius ibidem
••j Maro.
Item Cappellanus sanctorum Michahelis et Jacobi iij Mare.
Item Rector in Hartmanswilr
XX Mare.
Item Vicarius ibidem
vj Mare.
Item Cappellanus primus ibidem . Marie
vj Mare.
Item Cappellanus secundus ibidem sancti Nycolai i'J Mare.
Item Wunach 4
iiij Mare.
Item Primissarius ibidem 4
»ij Mare.
Item Rector in Alratzwilr
'U Mare.
Item Incuratus ibidem
"j Mare.
Item Rector in Sultz
IAX Mare.
Item Vicarius ibidem
xiiij Mare.
Item Cappellanus in Iungholtz
Hij Mare.
1Vnile . — ’ Viiite. — s Vnile . — ' Vnilc.

—
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Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item

Cappellanus sancte crucis seu prioris misse 1 v
Mare.
Cappellanus sancti Machahelis
iiij Mare.
Cappellanus Sculteti trium , regum 3 iij
Mare.
Cappellanus sancte Marie Magdalene 1 iij
Mare.
Cappellanus Corporis Christi de nouo 2 iij
Mare.
Cappellanus hospitalis in Sultz 3 iij
Mare.
Cappellanus sancte Katherine 2 v
Mare.
Cappellanus Corporis Christi 3 ij
Mare.
Cappellanus sancti Jacobi 3 ij
Mare.
Cappellanus sancti Johannis ewangeliste do¬
mini Waldener
iii Mare.

Item
Item
Item
Item

Cappellanus in Alswilr sancti Georgii
Cappellanus sancte Marie
Cappellanus sancte Margarethe leprosorum
Jncuratus in Gewilr

iii Mare.
v Mare.
ij Mare.
xv Mare.

Item Cappellanus sancti Johannis Ewangeliste
iij Mare.
Item Cappellanus prioris misse , crucis
vi Mare.
Item Cappellanus sancte Katherine
vi Mare.
Item Cappellanus saucti Panthaleonis
iiij Mare.
Item Cappellanus sancti Michahelis
iij Mare.
Item Cappellanus sancti Martini
iij Mare.
Item Cappellanus Grat . Trium regum
iij Mare.
Item Cappellanus hospitalis sancti Erhardi *
iij Mare.
Item Cappellanus sancti Andree 3 iij
Mare.
Item Cappellanus hospitalis molitorum 3 iij
Mare.
Item Cappellanus Magistri operis . Sancti benedicti
iij Mare.
Item Cappellanus Trium regum
iij Mare.
Item Cappellanus sanctorum Petri et Pauli de nouo iij Mare.
Item Cappellanus altaris sancti Nycolai in Gewilr
ij Mare.
Item Cappellanus sancti Stephani prothomartyris
et sancte Katherine de nouo .
ij Mare.
Item Cappellanus capelle ante oppidum Gebwilr
fundate per dominam de Hungerstein
ij Mare.
1Vnite . — J Vnite . — 5 Vnite.

—
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Item Rector in Bergholtz . (Morbach)
Item Vicarius ibidem*

xx Mare,

Item Cappellanus capelle 1
Item Rector in Orswilr
Item Vicarius ibidem

ii] Mare,
xij Mare,
v Mare,

Item
Item
Item
Item
Item
Item

iij Mare,
xij Mare,
iij Mare,
iij Mare,
iij Mare.

Cappellanus ibidem
Incuratus in Sulfzmat . (Lutenbacen)
Cappellanus Gernarii 2
Cappellanus sancti Nycolai 2
Cappellanus sancti Erhardi 3
Rector in Ochsenbach dictus Hacker . (Luten¬
bacen)
Item Vicarius ibidem

Item Vicarius in Wingoltzuelden . (Lutembacen)
Item Vicarius in Westhalten
Item Vicarius in Sunthein
Item Rector Rubiacensis . (Eschow)
Item Vicarius ibidem
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item

Cappellanus sancti Laurentii 3
Cappellanus prioris misse 3
Cappellanus Hospitalis 3
Cappellanus sancte crucis 3
Cappellanus sancti Nycolai
Cappellanus sancti Johannis Baptiste
Altare sancte Trinitatis ibidem

Item
Item
Item
Item
Item
Item

Cappellanus sancti Jacobi infra muros
Cappellanus sancte Katherine
Primissaria prima in altare sancte crucis
Primissaria secunda in eodem altare
Rector in Pfaffenhein
Vicarius ibidem

Item Cappellanus sancte Marie
Item Cappellanus prioris misse*
*Vnite. —1 Vniie. —*Vnite. —• Vnite.

iiij Mare,

v Mare,
iij
iij
v
vi

Mare,
Mare.
Mare.
Mare.
lxx Mare.
xii Mare,
iij Mare,
v Mare,
iij
iij
v
iiii
iii

Mare,
Mare,
Mare,
Mare,
Mare,

ij Mare,
ij Mare,
iiij Mare,
iiij Mare,
xx Mare,
viij Mare,
iiij Mare,
iiij Mare.

—
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Item Cappllanus sancte crucis 4
ij Mare.
Item Cappellanus sancte Marie capelle in Scliowenberg
iiij Mare.
Item Rector in Gebliswilr
xxx Mare.
Item Vicarius ibidem
viii Mare.
Item Cappellanus ibidem
iij Mare.
Item Primissarius ibidem
iij Mare.
Item Cappellanus in Howenstein 1
iij Mare.
Item Cappellanus sancte Katherine 1
iij Mare.
Item Cappellanus sancti Jobannis Baptiste
iij Mare.
Item Ecclesia in Lengemberg
iij Mare.
Item Rector in Hadstat
xvj Mare.
Item Vicarius ibidem
iiij Mare.
Item Cappellanus sancte Marie
viij Mare.
Item Cappellanus sancti Blasii
iij Mare.
Item Cappellanus sancti Germani
iij Mare.
ii Mare.
Item Cappellanus sancte Katherine ibidem
Item Rector in superiori Eyshein
xij Mare.
Item Vicarius ibidem
iij Mare.
Item Rector in medio Eyshein
xij Mare.
Item Vicarius ibidem
iij Mare.
Item Cappellanus ibidem
iij Mare.
Item Rector in inferiori Eyshein
xiij Mare.
Item Vicarius ibidem
iiij Mare.
Item Rector in Munwilr
viij Mare.
Item Vicarius ibidem
iij Mare.
x Mare.
Item Rector in Meygenhein
Item Vicarius ibidem
vi Mare.
Item Rector in Regenshein
xvj Mare.
Item Vicarius ibidem
iiij Mare.
Item Cappellanus ibidem
iij Mare.
Item Rector in Ensishein
xxiiij Mare.
Item Vicarius ibidem
x Mare.
1Vnite.

—
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Item
Item
Item
Item
Item

Cappellanus prioris misse
iij Mare,
Cappellanus sancte Katherine
iij Mare,
Cappellanus santi Nycolai
iij Mare,
Cappellanus hospitalis sancti Erhardi
iij Mare.
Cappellanus dominorum deRuchshein . sancte
Anne
iiij Mare,
Item Cappellanus sancte Marie
iiij Mare.
Item Cappellanus domini de Loubengassen sancti
Erhardi
iij Mare,
Item Cappellanus sancti Geruarii
iij Mare,
Item Cappellanus sancti Martini
iij Mare.
Item Cappellanus sancti Jodoci cum primissaria
antiqua
iiij Mare.
Item Cappellanus dominorum de domo in capella
Marie
iij Mare.
Item Cappellanus sancti Johannis Baptiste super
lectionario
iij Mare,
Item Vicarius in Machtoltzhein . (Theulonici)
iiij Mare,
Item Ilector in Battenhein
vij Mare,
Item Vicarius ihidem
iij Mare,
Item Rector in Rulishein
viij Mare,
Item Vicarius ihidem
iiij Mare.
i Mare,
Item Cappellanus sancti Georii in Bowoltzhein
Item Rector in Baltershein
vij Mare,
Item Vicarius ihidem
iij Mare,
Item Rector Iltzich
xvj Mare,
Item Vicarius ihidem
v Mare,
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item

Cappellanus in Sowenhein
Vicarius in Wittenhein . (Shonensteinhach)
Cappellanus in Kungershein
Rector in Wulfershein
Vicarius ihidem
Rector in Staffeluelden
Vicarius ihidem

iij Mare,
iiij Mare,
iij Mare,
iiij Mare,
iij Mare,
x Mare,
ij Mare.

—
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Item Cappellanus Castri
Item Cappellanus domini Heinrici de Masmimster
Item Vicarius in Rettershein
Item
Item
Item
Item

Vicarius in Ongershein . (Lutembach)
Cappellanus ibidem
Rector in Gundoltzhein (Lutembach)
Vicarius ibidem

Item
Item
Item
Item
Item

Cappellanus sancte Marie 1
Cappellanus prioris misse 1
Rector in Veltkilch
Vicarius ibidem
Incuratus in Merkisliein

Item Cappellanus seu primissarius
Item Rector in Ysenhein
Item Vicarius ibidem

vi Mare.
iüj Mare.
iüj Mare.
V Mare.
»j Mare.
xij Mare.
iüj Mare.
i»j Mare.
»ij Mare.
xij Mare.
V Mare.
4 Mare.
»j Mare.
xxxij Mare.
V Mare.
iiij Mare.
«4 Mare.
lxx Mare

Item Cappellanus Domini de Domo
Item Cappellanus in Osthein
Item Monasterium Marpacensis
(Pro monasteriis et ecclesiis suis videlicet
Wetteltzhein Heriishein et YVoffenhein.)
xiiii Mare.
Item Monasterium Goltpacensis
Item Monasterium Steinbach
xiüj Mare.
X Mare.
Item Rector in Ruhel . (Morpach)
Mare.
Item Vicarius ibidem
Mare.
Item Primissarius ibidem
iüj Mare.
Item Cappellanus secundus sancte Marie
»j Mare.
Item Cappellanus prioris misse
iiij Mare.
Item Cappellanus Trium magorum ibidem
Exempti

in eodem

Itera Johannite in Sultz
Item Locus crescentis ibidem
Item Theutonici in Gewilr
1Voile.

decanatu.

Mare.
Mare.
XXX Mare.
c

XX
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Item
Item
Item
Item

Dominus Morbacensis et Capitulum
Domine de porta Angelica
Theutonici in Sunthein
Prior sancti Valentini in Rubiaco

Item Sancti spiritus ibidem
Item Monasterium Thierenbacli

^ECANATUS

ccc Mare,
xv Mare,
xxx Mare,
xii Mare,
v Mare,
x Mare.

CITRA $ $ ENUM^

Item Rector in Kemps . (Dniis Rasiliens ).
Item Vicarius ibidem
Item Rector in Rütenhein . (Schönensteinbach)
Item Vicarius ibidem
Item Cappellanus in Honberg
Item Rector in Otmershein
Item Vicarius ibidem
Item Vicarius in Sappenhein
Item Rector in Rantzenhein
Item Vicarius ibidem
Item Rector in Rumershein
Item Vicarius ibidem
Item Rector in Ilamerstat
Item Vicarius ibidem
Item
Item
Item
Item

Rector in Rladoltzliein (Otmarshein)
Vicarius ibidem
Rector in Vessenhein
Vicarius ibidem

Item
Item
Item
Item
Item

Cappella ibidem
Rector in Ralgöw. (Alspach)
Vicarius ibidem
Rector in Heiternliein
Vicarius ibidem

xi Mare,
iiij Mare,
xxviij Mare,
iij Mare,
iiij Mare,
iij Mare,
iij Mare,
ii Mare,
ix Mare,
ij
viij
iij
ij
ii
v

Mare,,
Mare,
Mare,
Mare,
Mare.
Mare,

iij Mare.
vi Mare,
iiij Mare,
xij Mare.
xix Mare,
iij Mare.
xx Mare,
iij Mare.

Item Rector in Volkoltzhein
Jtem
Item
Item
Item
Item
Item

Vicarius ibidem
Vicarius in Sachsen
Vicarius in Wolfganshein
Rector (Edenburgein
Vicarius ibidem
Rector in Sunthofen

Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item

Incuratus ibidem . (Trupthi )
Primissarius ibidem
Rector in Lagelnliein
Vicarius ibidem
Primissarius ibidem
Rector in Woffenhein . (Marpach )
Vicarius ibidem
Primissarius ibidem
Incuratus Monasterii sancte Crucis
Primissarius ibidem de nouo
Cappellanus beate Marie
Rector in Tungishein . (Prepositus in Goltpach )
Item Incuratus ibidem
Item Rector in inferiori Herikein
Item Vicarius ibidem

xx Mare.
iij Mare.
iij Mare.
iij Mare.
v Mare.
iiij Mare.
xvi Mare.
iiij Mare.
iiij Mare.
xxij Mare.
iiij Mare.
iiij Mare.
xx Mare.
iiij Mare.
iiij Mare.
iij Mare.
iij Mare.
iij Mare.
yi Mare.
v Mare.
xx Mare.
v Mare.

Item
Item
Item
Item

Primissarius ibidem
iiij Mare.
Incuratus in Herikein superiori . (Morbach)
vi Mare.
Ecclesia Ryloltzhein . (CapitulumColumbariense ) ix Mare.
Incuratus ibidem.
xj Mare,
x Mare,
Item Rector in Tessenhein . (Morbach)
Item Vicarius ibidem
iiij Mare,
Item Vicarius in Ruchshein
iij Mare,
Item
Item
Item
Item

Cappellanus ibidem
Rector in Ilirtzuelden
Vicarius ibidem
Primissarius ibidem

xj Mare,
xvii Mare,
iij Mare,
iij Mare.

—
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Item Vicarius in Rogkenhusen
Item Rector ecclesie in Munchhusen . (Johannite
in Sultz)
Item Vicarius ibidem
Exempti

in eodem

üj Mare.
üj Mare.
ij Mare.

Decanatu.
X Mare.

Item Otmershein
Item Monasterium sancte Crucis

LX

Item Busishein

XV

Mare.
Mare.

^XCANATUS ^ UNTGAUDIE^

Item Hector in Steinsultz
Item Vicarius ibidem
Item Cappellanus sancte Katherine
Item Hector in Grentzingen . (Domine ad lapides
Basil .)
Item Vicarius ibidem
Item Cappellanus in Waltikouen ibidem
Item Rector in Wilr prope Huntzbach . (Johannite
Basiliens)
Item Vicarius ibidem
Item Rector in Huntzbach superiori
Item Vicarius ibidem
Item Vicarius in Francken

viij Marc,
iij Marc,
ij Marc.
xx Marc,
vj Marc,
ij Marc.
x Marc,
iij Marc,
vj Marc,
i Marc,
iij Marc.

Item Rector in inferiori Huntzbach . (Abbatissa in
xxij Marc.
Maszmunster)
vi Marc,
Item Vicarius ibidem
ij Marc.
Item Vicarius in Walpach . (Maszmunster)
vii
Marc,
Item Rector in superiori Morswilr
Item Vicarius ibidem
iij Marc.

20
Item Vicarius in Lunswilr . (Theutonici Basilieniiij Mare.
ses)
Item Vicarius in Runspach . (Prepositus sancti Mo¬
iij Mare,
randi)
iij Mare,
Item Item Vicarius in Bettendorf
Mare,
xx
Item Rector in Hirsingen
v Mare,
Item Vicarius ibidem
Item Cappellanus ibidem , sancte Katherine
Item Sancte Marie
Cappellanus in Heimerstorff
Incuratus in Altkilch . (Sancti Morandi)
Cappellanus sancti Nycolai ibidem
Cappellanus sancti Morandi
Cappellanus Trium Regum
Cappellanus Castri
Cappellanus sancte Katherine
Cappellanus sancti Bartliolomei
Cappellanus sanctorum Petri et Pauli
Cappellanus sanctorum Marie et Sebastiani
Rector ecclesie in Hirtzbach
Vicarius ibidem
Rector sancte Afre in Hirtzbach.
Vicarius ibidem
Item Vicarius in Liiggeri prope Karoltzbach.
((Elemberg)
Item Rector in Rulisbrunn . (Sancti Morandi)
Item Vicarius ibidem
Item Vicarius in Largitz
Item Rector in Karoltzbach . (Capitulum Basiliense)
Item Vicarius ibidem

Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item

Item
Item
Item
Item

Cappellanus sancte Katherine
Vicarius in Alspach
Prepositus Monasterii sancti Ylrici
Vicarius ibidem

ij Mare,
i Mare,
i Mare,
ix Mare,
ij Mare,
ij Mare,
i Mare,
iij Mare,
ij Mare,
i Mare,
ij Mare,

iiij Mare,
v Mare,
ij Mare,
iiij Mare,
ij Mare.
iiij Mare,
v Mare,
ij Mare,
ij Mare,
xx Mare,
iiij Mare,
ij Mare,
iij Mare.
lx Mare,
iij Mare.

—

liem
Item
Item
Item
Item
Item
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üj Mare.
i Mare.
iüj Mare.
iii Mare.
vij Mare.
üj Mare.
ij Mare.

Cappellanus sancte katherine
Cappellanus sancti Nycolai ibidem
Vicarius in Mörentz
Vicarius in Friesen
Rector in Altnach
Vicarius ibidem

Item Cappellanus sancte Barbare ibidem
Item Rector in Balderstorff . (Capitulum
liense)
Item Iuratus (sic) ibidem
Item Cappellanus ibidem
Item Cappella in Metterstorff
Item Rector sancti Lüggeri prope Altnach
Item Vicarius ibidem

Basixviij Mare.
iüj Mare.
ij Mare.
ij Mare.
'ij Mare.
ij Mare.
xviij Mare.
ix Mare.
üj Mare.
xvi Mare.
iüj Mare.
üj Mare.

Item Rector in Damerkilch . (Maszmunster)
Item Incuratus ibidem
Item Cappellanus sancte Agnelis . et Nicolai
Item Rector in Trobach . (Capitulum in Tann)
Item Incuratus ibidem
Item Cappellanus ibidem
Item Incuratus in Hagenbach . (Theutonicus
Mullhusz)
Item Cappellanus ibidem
Item Rector in Butwilr
Item Vicarius ibidem
Item Rector in Giltwilr
Item Vicarius ibidem
Item
Item
Item
Item

Cappellanus sancti Nycolai ibidem
Cappellanus sancte Katherine ibidem
Cappellanus sancti Johannis Baptiste
Vicarius in Baslwilr

Item Cappellanus ibidem
Item Rector in Eglingen . (Capitulum in Tann)
Item Vicarius ibidem

in
iüj Mare.
ii Mare..
vi Mare.
ij Mare.
XX Mare.
iüj Mare.
Ü Mare.
Ü Mare.
ij Mare.
iüj Mare.
ij Mare.
xviij Mare.
iüj Mare.

—
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Item Rector in Heitwilr
Item Yicarius ibidem

xi Mare.
iiii Mare.

Item
Item
Item
Item

ij Mare.
vj Mare.
iiij Mare.
ii Mare.

Cappellanus ibidem
Cappellanus in Krispingen . et rector ibidem
Rector in Rulingen
Vicarius ibidem

Item Ecclesia Witterstorff . (Capitulum sancti Ursi
xx Mare.
cini)
Item Vicarius ibidem
iiii Mare.
Item Rector ecclesie in Burnkilch
ix Mare.
Item Vicarius ibidem
iiii Mare.
Item Cappellanus ibidem
ij Mare.
Item Rector in Tudenhein
xii Mare.
Item Vicarius ibidem
v Mare.
Item Cappellanus ibidem
ij Mare.
vi Mare.
Item Rector in Durnich . (Lutzell)
Item Vicarius ibidem
ij Mare.
Item Vicarius in Luterbach . (Lutzell)
Item Cappellanus ibidem
Item Vicarius in inferiori Morswilr
Item
Item
Item
Item
Item

Primissarius ibidem . (Lutzell)
Incuratus in Heimsprun
Cappellanus ibidem . (Lutzell)
Vicarius in Frenningen (Lutzell)
Rector in Wittoltzhein

Item
Item
Item
Item

Vicarius ibidem . (Lutenbacens)
Cappellanus ibidem
Rector in inferiori Aspach 1
Vicarius ibidem*

Item Vicarius in superiori Aspach'
Item Erbhein*
Item Rector in Michelnbach (Lutzell)
Item Rector in Hochenrodern
1Capitulum in Tann.

iij Mare.
ij Mare.
iij Mare.
ij Mare.
v Mare.
i Mare.
iij Mare.
vii Mare.

iij Mare.
ij Mare.
viij Mare.
ii Mare.
iij Mare.
iij Mare.
iiij Mare.
xvi Mare.

Item Vicarius ibidem
Item
Item
Item
Item
Item

Cappellanus Trium regum ibidem
Vicarius in Ramersmat ((Elemberg)
Capitulum sancti Amarini
Rector sancti Amarini ibidem . (Morbacens)
Vicarius sancti Amarini in sancto Amarino

Item
Item
Item
Item

Cappellanus
Cappellanus
Cappellanus
Cappellanus
rini

sancte Marie
sancti Johannis ewangeliste
sancti Nycolai
sancti Marcii in ualle sancti Ama¬

Item Rector in Mullow . (Morbacens)
Item Vicarius ibidem
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item

Vicarius in Wilr prope Tann (Morbacens)
Incuratus in Tann (Capitulum in Tann)
Cappellanus sancte Marie
Cappellanus sancti Nycolai
Cappellanus sancte Crucis
Cappellanus altaris sancti Georgii
Cappellanus sancti Michahelis in villa Tann
Cappellanus altaris sancti Nycolai in villa
Tann quondam dicti fui
Cappellanus sancti Oswaldi
Cappellanus Hospitalis
Cappellanus sancte Katherine . in Castro
Cappellanus omnium sanctorum in villa Tann
Cappellanus sancti Valentini
Cappellanus cappelle sancte Katlierine
Cappellanus sanctorum Petri et Pauli in opido
Tann

Item Cappellanus sancti spiritus hospitalis
Item Cappellanus sancti Nicolai in Ruefzschwilr
Item Rector in Sewen

iiij
ij
iij
c
xi

Marc,
Marc,
Marc,
Marc,
Marc,

iij Marc,
iij Marc,
ij Marc,
ij Marc.
ij Marc,
iij Marc,
i Marc,
iij Marc,
xij Marc,
iij Marc,
iij Marc,
iij Marc,
ij Marc,
ij Marc.
ij Marc,
ij Marc,
ij Marc,
ij Marc,
ij Marc,
iij Marc,
ij Marc.
iiij Marc,
ij Marc,
iiij Marc,
xx Marc.

—
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Item Vicarius ibidem

v Mare.

Item Cappellanus sancte Crucis ibidem , et sancti
Michaelis

y Mare.

Item Cappellanus sancte Katherine ibidem
Item Monasterium vallis Masonis
Item Rector sancti Martini ibidem
Item Cappellanus beatarum Marie Magdalene Ka¬
therine in Ecclesia sancti Martini

ij Mare.
cc Mare.
xii Mare.

Ü Mare.
vi Mare.
vi Mare.

Item Cappellanus maioris misse
Item Cappellanus dominarum
Item Cappellanus domini Reinaldi . in altari beate
Marie

vi Mare.

Item Cappellanus prehende militis , sancte Kathetherine

iii Mare.

Item
Item
Item
Item

Cappellanus domini Heinrici de valle masonis ii Mare.
Mare.
Cappellanus quondam dicti Glatbach
viii Mare.
Incuratus ibidem , sancti Martini
Primissarius ibidem
»j Mare.

Item Cappellanus Egloffi armigeri sancti Johannis
in Cappella
Item Cappellanus sancti Michaelis in sancto Martino
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item

Cappellanus
Cappellanus
Cappellanus
Cappellanus
nasterio

omnium Sanctorum ibidem
sancte Anne in monasterio
hospitalis
sanctorum Petri et Pauli in mo¬

Cappellanus sancti Anthonii ibidem
Rector in Senten
Vicarius ibidem
Rector in Gowenhein
Vicarius ibidem

Item Rector in superiori Burnhopten
Item Vicarius ibidem

Marc.
>JMarc.
i Marc.
iii Marc.
ii Marc.
ii Marc.
ii Marc.
xx Marc.
iiii Marc.
xiiii Marc.
iiii Marc.
xx Marc.
üÿ Marc.

—

Item
Item
Item
Item
Item
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Vicarius in inferiori Burnhôpten
Cappellanus ibidem
Hector in superiori Sultzbaeh . (Œlemberg)
Vicarius ibidem
Rector in inferiori Sultzbaeh

Item Rector in Stouffen. (Lutzell)
Item Vicarius ibidem
Item Rector in Geissenberg
Item Rector et Vicarius in Nmvilr
Item Rector in Phaffans . (Lutzell)
Item Vicarius ibidem
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item

Cappellanus domini Francisci
Cappellanus sancte Katherine
Cappellanus sancti Nycolai
Cappellanus sancte Margarethe
Cappellanus sancti Christophori ibidem
Rector junioris Mùnstral
Vicarius ibidem
Vetus Mùnstral

Item Cappellanus Castri 1
Item Cappellanus sanctorum Georii et Nicolai in
Castro 1
Item
Item
Item
Item

Cappellanus Bùrbottes
Cappellanus in Rurnen
Rector in Ingoltzat
Vicarius ibidem

Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item

Cappellanus ibidem (Schônensteinbach)
Cappellanus sancti Nicolai
Cappellanus in Bretten
Cappellanus capelle sancti Georii ibidem
Cappellanus in Rotenberg
Cappellanus secundus
Capella prope Rotenberg

1Ynite.

iii Marc,
ii Marc,
xii Marc,
iij Marc,
vii Marc,
vij
v
x
vi

Marc.
Marc,
Marc.
Marc,

xvij Marc.
iij Marc,
iij Marc,
ij Marc,
ij Marc,
iij Marc.
i Marc,
xxiij Marc.
v Marc,
ij Marc,
ij Marc.

ij Marc,
ij Marc.
ii Marc,
xviij Marc.
iij Marc,
ij Marc.
i Marc,
ij Marc,
iij Marc,
i Marc,
i Marc.

— Sö¬
llern Rector in Engelmanswilr . sancti Cosme (Schö¬
xv Marc,
nensteinbach)
Item Vicarius ibidem 1
iij Marc,
ij Marc,
Item Cappellanus ibidem 1
j Marc,
Item Cappellanus sancti Quirini in Ryefier 1
ij Marc,
Item Cappellanus in Waltersperg
i Marc.
Item Cappella prope Ingoltzat
ij Marc,
Item Vicarius in Cappella prope Rotenberg
iij Marc,
Item Cappellanus extra Rotenberg in Castro
iij Marc,
Item Bittikropff
xiiij Marc,
Item Rector in Grün . (Frigidifontis)
Item Vicarius ibidem
vj Marc,
i Marc,
Item Cappellanus sancti Nicolai ibidem
vii Marc,
Item Rector in Swertz
Item Vicarius ibidem
ij Marc.
xvi
Marc,
Item Rector in superiori Spechbach
v Marc,
Item Vicarius ibidem
Item
Item
Item
Item

Cappellanus sancti Johannis ibidem
Rector in Galfingen
Cappellanus in Brünikoven
Rector in inferiori Spechbach . (Capitulum
Basiliense)
Item Vicarius ibidem

ij Marc,

ij Marc,
ij Marc.
xx Marc,

iiij Marc,
xvi
Marc,
Item Ecclesia in Bernwilr . (Capitulum Basiliense)
v Marc.
Item Vicarius ibidem
Exempti

in eo «lem

Primo . Altkilch
Prepositus sancti Morandi
Item Monasterium Lutzel
Item Monasterium Veltbacb
Item Monasterium (Elemberg
Item Monasterium Gotzdal, Brun
1Vuile.

«lernnatu.

i.xxx Mare,
i.xxx Mare.
cc Mare.
lxxx Mare,
i.xxx Mare,
vii Mare.

Item Prepositus sancti Nycolai
Item Prior de Frigidifonte

^ECANATUS

viii Mare.
xl Mare.

INTER ^fpOELES^

Primo Mulhusen Cappellanus sancti Petri , primus iij Mare,
Item Cappellanus sancte Katherine
iij Mare,
Item Cappellanus sancti Spiritus
ij Mare,
Item Cappellanus sancti Nycolai
iiij Mare,
Item Cappellanus sancti Nycolai. secundus
ij Mare,
Item Cappellanus sancte Marie
iij Mare,
Item Cappellanus sancte Barbare
iij Mare.
Item Cappellanus sancti Joliannis ewangelistc pri¬
mus
iiij Mare,
Item Cappellanus sancte Crucis
iij Mare,
Item Cappellanus Cappelle sancte Marie
iij Mare,
Item Cappellanus sancte Katherine extra muros
iij Mare,
Item Cappellanus sancti Jacobi
ij Mare,
Item Cappellanus sancte Katherine secundus
iij Mare,
Item Cappellanus Hospitalis
iij Mare,
Item Cappellanus sancti Joliannis . secundus
iij Mare,
Item Cappellanus Trium Regum , primus
iij Mare,
i Mare,
Item Cappellanus Trium Regum , secundus
Item Cappellanus sancti Georgii
iij Mare,
Item Cappellanus sancte Trinitatis
ij Mare,
Item Cappellanus altaris vndecim milium virginum ii Mare,
Item Cappellanus sanctorum Erhardi et Leonhardi iiij Mare.
Item Cappellanus sancti Steffani capelle sancti Michaelis in cimiterio
iiij Mare,
Item Cappellanus sancti Nicolai extra muros
iiij Mare,
iii-Mare,
Item Cappellanus sancti Petri secundus
Item Rector in Rrunslat
vi Mare.

—
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item Vicarius ibidem
Item Cappellanus sancte Marie 1
Item Cappellanus sancte Katherine
Item Rector in Burnen

1

Item Rector in Zullishein . (Maszmunster)
Item Vicarius ibidem
Item Cappellanus ibidem
Item Vicarius in Flachslanden

iiij Mare.
iij Mare.
ij Mare.
iij Mare.
X Mare.
iiij Mare.
ij Mare.
iij Mare.

Item Incuratus in Richishein . (Theutonici in Mulviij Mare.
husen)
ij Mare.
Item Cappellanus ibidem
Item Primissarius ibidem
ij Mare.
xiiij Mare.
Item Rector in Habkenshein . (Sancti Vrsicini)
vi Mare.
Item Incuratus ibidem
ij Mare.
Item Cappellanus sancte Katherine
iij Mare.
Item Cappellanus in capella beate Marie
Item Rector in Oberndorff
iiij Mare.
Item Rector in Escholtzwilr
iiij Mare.
Item Vicarius ibidem
iij Mare.
iij Mare.
Item Cappellanus sancti Vlonis
Item Rector in Zumershein
iiij Mare.
liem Vicarius ibidem
iij Mare.
Mare.
vii
Item Rector in Landser
Item Vicarius ibidem
iiij Mare.
ij Mare.
Item Cappellanus ibidem
Mare.
vii
liem Rector in Rupach
iii Mare.
Item Vicarius ibidem
'ij Mare.
Item Rector in Steinbrunnen . sancti Leodegarii
Item Vicarius ibidem
ij Mare.
Item Rector in Steinbrunnen sancti Laurencii.
vi Mare.
(Theutonici in Mulhusen)
Item Vicarius ibidem
i'j Mare.
vi Mare.
Item Rector in superiori Steinbrunnen
Ynile.

—
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Item Vicarius ibidem
Item Cappellanus ibidem
Item Rector in Slierbach . (Lützel)
tem Vicarius ibidem
Item Rector in Honkilch
Item Vicarius ibidem
Item Rector in Rartenhein
Item Vicarius ibidem

inj Marc,
ij Marc
viij Marc.
v Marc,
xvi Marc,
v Marc,
ii Marc,

ij Marc
xxiiij Marc,
Item Rector in Rlatzhein (Lutzell)
Item Vicarius ibidem
iiij Marc,
ij Marc.
Item Cappellanus sancti Erasmi in Claustro
Item Cappellanus sancti Erhardi in Claustro ibidem ij Marc.
iij Marc
Item Cappellanus sancte Marie ibidem
iiij Marc
Item Cappellanus secundus
iii Marc,
Item Cappellanus sancti Anthonii
Item Rector in Hesingen
iiij Marc,
Item Vicarius ibidem
ij Marc
iij Marc,
Item Vicarius in Hegenhein
viij Marc,
Item Rector in Ranspach
Item Vicarius ibidem
iiij Marc,
ij Marc.
Item Cappella ibidem
Item Rector in Knöringen . (Theulonici Basilienviij Marc
ses)
Item Vicarius ibidem
iij Marc,
vi Marc,
Item Rector in Reroltzwih
Item Vicarius ibidem
iiij Marc.
Item Rector in vtingen . (Sancti Albarn Rasiliensis ) vii Marc.
Item Vicarius ibidem
iij Marc
xii Marc,
Item Rector in Helfranlzkileh (Lutembacens)
Item Vicarius ibidem.
iiij Marc
Item Vicarius in Stetten . (Sancti Leonardi Basiliensis)
Item Incuratus ibidem
Item Rector in Magstat. (Capitulum Basii.)

x Marc
iiii Marc,
xii Marc.

—
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“ ‘j Mare.
vii Mare.
iiii Mare.
vi Mare.
Ö Mare.
vij Mare.
ii Mare.

Item Vicarius ibidem
Item Rector in Zessingen
Item Vicarius ibidem
Item Rector in Kotzingen
Item Vicarius ibidem
Item Rector in Randoltzwilr
Item Vicarius ibidem
Exempti

Item
Item
Item
Item

in eodem

decanat » .

Domini Theutoniei in Mulhusen
Johannite ibidem
Monasterium sancte Clare
Monasterium Blatzhein

xxx Mare.
XX
XX

Mare.
Mare.

^XCANATUS IN {JSxYMENTHAX,^

Hem Rector in Louffen . (Capitulum Basiliense ) xxx Marc.
vi Marc.
Item Vicarius ibidem
Item Prebenda Arnoldi de Biedertan (Capitulum
xx Mare.
ecclie sancti Petri )
v Mare.
Item Cappellanus ibidem
ii Mare.
Item Cappellanus sancte Katherine
)
Item Rector in Erswilr et in Büsserach . (Beynwilr x Mare.
ii Mare.
Item Vicarius ibidem
Item Rector in Grindel
Item Rector in Berniswilr
Item Vicarius ibidem
Item Rector in Roggenberg , et in Moderswilr
(Sancti Leonhardi )
Item Incuratus in Roggenberg
Item Vicarius in Moderswilr
Item Rector in Terwilr

ij Mare.
iiii Mare.

ij Mare.
iiij Mare.
iiij Mare.
ij Mare.
vij Mare.

31
Item Vicarius ibidem
Item Rector in Witterswilr . (Confraternia sancti
Johannis )
Item Rector in minori Rencken
Item Vicarius in Witterswilr et in minori Rencken
Item Rector in maiori Rencken
Item Vicarius ibidem
Item Rector in Wiskilch
Item Vicarius ibidem
Item Ecclesia Hofstetten sancti Johannis
Item Rector in Leymen
Item Incuratus ibidem

üj Marc.
iüj Marc.
i Marc.
i Marc.
iiij Marc.
ij Marc.
x Marc.
iiij Marc.
ij Marc.
v Marc.
üj Marc.

Item
Item
Item
Item

Cappellanus ibidem
Cappellanus in Ruswilr
Rector in Raterstorf
Vicarius ibidem

ij
j
x
üj

Item
Item
Item
Item
Item
Item

Cappellanus ibidem
Rector in Metzerlen
Vicarius ibidem
Rector in Wolfswilr . (Capitulum Basiliense )
Vicarius ibidem
Rector in Rederstorf

x Marc.
iij Marc.
ij Marc.
x Marc.
iiij Marc.
v Marc.

Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item

Rector in Oltingen et in Lutra . (Morbach ) xviij Marc.
Vicarius ibidem in Oltingen
xj Marc.
Vicarius in Lutra
iij Marc.
Rector Cappelle sancte Katherine in Oltingen ij Marc.
Rector in Phirt . (Prepositus ibidem )
xvi Marc.
Primissarius ibidem
ij Marc.
Rector in Lupach
iij Marc.
Vicarius ibidem
ij Marc.
Rector in Lùlliskilch. (Sancti Vrsicini)
viijMarc.
Viarius ibidem
v Marc.

Item Cappellanus in Visilis
Item Rector in Müspacb

Marc.
Marc.
Marc.
Marc.

iij Marc.
xvi Marc.

—

32 —

Item Incuratus ibidem
Item Rector in Miclilenbach . vnita monasterio

xvi Marc,

Lutzlen . (Lutzell)
Item Incuratus ibidem
Item
Item
Item
Item

iiij Marc.

iiij Marc,
vi Marc,
ii Marc,

Rector in Yolkoltzberg
Vicarius ibidem
Rector in YVentzwilr
Vicarius ibidem

iiij Marc,
ij Marc,
vj Marc

Item Rector in superiori Hagental
Item Rector in inferiori Hagental . (Capitulum Raxii Marc,
siliense)
Item Vicarius ibidem
iij Marc,
xxiiij Marc,
Item Rector in Pfeffingen
Item Viarius ibidem
iiij Marc,
iij Marc,
Item Cappellanus ibidem 1
iij Marc,
Item Cappellanus sancti Andree 1
iij Marc,
Item Cappellanus sancti Johannis ewangeliste 1
Item Rector in Dörnach
iij Marc,
Item Vicarius ibidem
ij Marc,
x Marc,
Item Rector in Ror . (Beinwilr)
Item Vicarius ibidem
iiij Marc,
ij Marc,
Item Rector in Liesperg
Item Vicarius ibidem
ij Marc.
Item Rector in minori Lützel . (Sancti Leonardi BaItem
Item
Item
Item

siliensis)
Vicarius ibidem
Rector in Arlisliein
Rector in Buchswilr
Vicarius ibidem

ij Marc,
ij Marc,
ij Mai’c.
v Marc,
iiij Marc,
iii Marc.

Item Cappellanus in castro Zwingen
Exempti

in eodem

Item Monasterium Beinwilr
‘ Vnice.

deennatn.

xi. Marc.

—

^ECANATUS

Item
Item
Item
Item

33 —

IIlSGAUME^

Rector in Sunderstorff
Vicarius ibidem
Rector in Keslach
Vicarius ibidem

Item Cappellanus sancte Marie
Item Rector in Durlistorff . (Veltpach)
Item Vicarius ibidem
Item Rector in Luxstorff . (Capitulum Rasiliense)
Item Vicarius ibidem
Item Rector in Bendorff
Item
Item
Item
Item
Item
Item

Rector in Larg . (Lutzel)
Vicarius ibidem
Rector in Lubendorff
Vicarius ibidem
Rector in Ottendorff
Vicarius ibidem

Item
Item
Item
Item
Item
Item

Rector in superiori Pfetterbusen
Vicarius ibidem
Rector in inferiori Pfetterbusen
Vicarius ibidem
Rector in Roschelins
Vicarius ibidem

Item
Item
Item
Item

Cappellanus ibidem
Cappellanus trium regum et Nicolai
Rector in Sept 1
Vicarius ibidem'

Item Cappellanus ibidem'
Item Vicarius in Risel'
Item Rector in Calmis
1 Vnilc.

Mare.
Ü IMarc.
X Mare.
i'Ü Mare.
i Mare.
XX Mare.
»Ü Mare.
vi Mare.
iiij Mare.
•j Mare.
»j Mare.
•j Mare.
V Mare.
ij Mare.
vi Mare.
iy Mare.
V Mare.
y Mare.
vi Mare.
iy Mare.
xij Mare.
iiij Mare.
i Mare.
iii Mare.
X Mare.
iiij Mare.
j Mare.
•■i Mare.
xi Mare.
•j

Item Vicarius ibidem
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item

Cappellanus sancte Marie Magdalene
Cappellanus sancte Marie
Rector in Migistorff
Cappellanus Altaris sancti Erhardi
Prior in Miserach
Rector sancti Rrictii
Incuratus in Wiler

iiij Mare,
j Mare,
j Mare,
ij Mare.
| Mare,
xx Mare,
iij Mare,
ij Mare.

Item Capitulum sancti Vrsicini. xij prehende , qua¬
vii Mare.
rum quelibet soluit
Item Cappellani altarium ibidem
Item Incuratus ibidem
iij Mare,
iij Mare,
Item Cappellanus altaris sancte Katherinc
j Mare,
Item Cappellanus sancte Macie Magdalene
ij Mare,
Item Cappellanus sancti Martini
i Mare,
Item Cappellanus sancti Walperti
i Mare.
Item Cappellanus sancti Lieonhardi
i Mare.
Item Cappellanus sancti Johannis ewangeliste
ii Mare,
Item Cappellanus sancti Oswaldi
Item Cappellanus sancti Nycolai
Item Cappellanus beatorum Petri et Pauli aposto¬
lorum
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item

Cappellanus sancti Stephani
Cappellanus sancti Michahelis
Cappellanus sancti Georgii
Cappellanus sancti Rartholomei
Cappellanus sancti Henrici
Cappellanus sancti Imerii
Cappellanus altaris sancti Andree nouum
Cappellanus sancti Anthonii . in ambitu
nouum

Item Cappellanus sancte Marie
Item Rector in Odurt
Item Vicarius ibidem

ij Mare.
i Mare,
i Mare,
ij Mare.
i Mare.
ii Mare,
i Mare.
i Mare,
ij Mare.
ii Mare,
i Mare,
ij Mare,
i Mare.
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Item Incuratus in Winkel
Item Ecclesia Zscherseney

iij Marc,
i Marc.

^ECANATUS (ÊjlSGAUDIE^

Item Rector in Eptingen
Item Prebenda ibidem
Item Rector in Zeiningen . (Capitulum Rasiliense)
Item Vicarius ibidem
Item Rector in Aristoff. (Cantoria in Zofingen)
Item Plebanus ibidem
Item Rector in Dietkon . (Olsperg)
Item Plebanus ibidem
Item Sancti Remigii (Schöntal)
Item Vicarius ibidem
Item
Item
Item
Item
Item

Cappellanus sancti Georii in Waldemburg
Rector sancti Hylarii
Plebanus ibidem
Rector in Bretzwilr
Vicarius ibidem

Item Rector in Liestal . (Capitulum Rasiliense)
Item Vicarius ibidem
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item

vi Marc.
xvi Marc,
iiij
iiij
ii
vii

Marc,
Marc,
Marc.
Marc,

iij
ij
ij
ij
ii

Marc,
Marc,
Marc,
Marc,
Marc,

iij Marc.
ij Marc,
ij Marc,
xvi Marc,
iiij Marc,
ij Marc,
iij Marc.

Cappellanus sancte Marie primissaria
Cappellanus sancte Katherine
Cappellanus sancti Oswaldi et sancte Crucis
i Marc,
Cappellanus sancte et individue Trinitatis
Domine in Schöntal
xriiij Marc.
vi Marc,
Prepositus ibidem
vi Marc,
Plebanus in Onotzwilr . (Schöntal)
Plebanus in Bendwilr
ij Marc,
iiii Marc.
Rector in Zifenen
ii Marc.
Vicarius ibidem
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Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item

Rector in Bürren . (Capitulum Basiliense )
Vicarius ibidem
Rector in Bübendorff . (Capitulum Basiliense )
Vicarius ibidem
Rector in Meysprach
Plebanus ibidem
Rector in Muntzach

vi Mare.

ij Marc.
v Marc.
ij Marc.
ix Marc.
ii Marc.
vii Marc.

Item Vicarius in Muntzach
iij Marc.
Item Rector in Gelterkingen (Theutonicus in Bu¬
cken )
xii Marc.
Item Plebanus ibidem
iij Marc.
Item Cappellanus sanctorum Johannis Baptiste et
Heinrici
i Marc.
Item Rector in Tenniken
vi Marc.
Item Plebanus ibidem
ii Marc.
Item Rector in Wintersingen . (Bücken )
viii Marc.
Item Plebanus ibidem
iij Marc.
Item Prepositus . Decanus et Capitulum ecclesie
Rinfelden
xl Marc.
Capiiellani

ibidem.

Primo Cappellanus sanctorum Petri et Pauli
Item Cappellanus trium Regum
Item Cappellanus sancti Georgii
Item Cappellanus sancte Trinitatis primissaria
Item Cappellanus trium Regum domini Wernhcri
de Eptingen in Olsperg
Item Altare sancti Alexii
Item Altare sancte Margarethe
Item Cappellanus sancti Andree
Item Altare sancti Iheronimi
Item Atare sancti Nycolai noui
Item Cappellanus Hospitalis
Item Cappellanus sancti Fridolini

iiii Mare.
ij Mare.
ij Mare.
iij Mare.
iij Mare.
ij Mare.
ij Mare.
ij Mare.
ij Mare.
iiij Mare.
iij Mare.
iiij Mare.

—
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Item Cappellanus Stiginsattel alias Fabiani et Sebastiani
ü'j Marc.
ii Marc.
Item Cappellanus beate Marie nouiter fundate
Item Cappellanus sancti Michaelis in Gernario
iüj Marc.
Item Cappellanus Corporis Christi
»ij Marc.
Item Decanus et Incuratus ibidem
viii Marc.
Marc.
Marc.
Marc.
Rector in Magten . (Olsperg)
Vicarius ibidem
Marc.
Marc.
Rector in Kilchberg . (Rinfelden)
Plebanus ibidem
i'j Marc.
vii
Marc.
Rector in Sewen . (Beynwilr)
Plebanus ibidem
ii Marc.
viii Marc.
Rector in Nügrol . (Beynwilr)
Plebanus ibidem
»Ü Marc.
V Marc.
Rector in Leyfelfingen
Plebanus ibidem
»j Marc.
Rector in Sissach
XXV Marc.
Plebanus ibidem
vi Marc.
Primissarius ibidem
»'] Marc.
xvi Marc.
Rector in Ougst . (Capitulum Basilicnsc)
Vicarius ibidem
vi Marc.
ii Marc.
Cappellanus x milium martyrum in Olsperg

Item Rector in Meli. (Bücken)
Item Plebanus ibidem
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item

Exempli

in

eodem

Item Monasterium in Olsperg
Item Johannite in Rinfelden
liem Monasterium in Schontal

XV

vi
xviii
vi
xi

ilernimtu.

Marc.
XL Marc.
L Marc.
XL

—
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Primo Ecclesia Ernlispach . (Kunigsfelden)
Item Prebenda ibidem
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item

Kilchberg superior (Beronensis)
Prebenda ibidem
Gowenstein
Prebenda ibidem
Velthein
Prebenda ibidem
Talhein
Prebenda ibidem

Item Schintznacli . (Kunigsfelden)
Item Prebenda ibidem
Item Ymikon . (Johannite in Lutkern)
Item Prebenda ibidem
Item
Item
Item
Item

Botzberg . (Witkon monasterium)
Prebenda ibidem
Monnental
Prebenda ibidem

Item Rein . (Witkon)
Item Prebenda ibidem
Item Cappellanus omnium sanctorum
Item Mandach
Item Prebenda ibidem
Item Lugern . (Johannite)
Item Prebenda ibidem
Item
Item
Item
Item
Item

Gansingen
Prebenda ibidem
Sultz
Prebenda ibidem
Rinsultz

vii Mare.
iij Mare.
vi Mare.
ij Mare.
iij Mare.
ij Mare.
x Mare.
iiij Mare.
iiij Mare.
iij Mare.
xiiii Mare.
iij Marexii Mare.
iij Mare.
ix Mare.
iiij Mare.
iij Mare.
ij Mare.
xvi Mare.
vii Mare.
iiij Mare.
vi Mare.
iiij Mare.
lx Mare.
xij Mare.
xij Mare.
iij Mare.
xii Mare.
iiij Mare.
ij Mare.

—

Item Prebenda ibidem
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j Marc.
Item Louffenberg
xxvij Marc.
Item Prebenda ibidem
X Marc.
Item Eidkon est membrum Ecclesiæ Rinfelden . et
soluit
X Marc.
Item Prebenda ibidem
üj Marc.
Item Stein
i.î Marc.
Item Prebenda ibidem
i Marc.
Item Mumpff inferior
viij Marc.
Item Prebenda ibidem
ÿ Marc.
vii Marc.
Item Mumpff superior
Item Prebenda ibidem
"i Marc.
Item Zutzkon
ix Marc.
Item Prebenba ibidem
iüj Marc.
X Marc.
Item Wegenstetten
Item Prebenda ibidem
iii Marc.
Item Schupfhart
"j Marc.
Item Prebenda ibidem
i Marc.
Item Bus . (Bùcken)
xiiij Marc.
Item Prebenda ibidem
iüj Marc.
Item Escbkon
viij Marc.
Item Prebenda ibidem
i'j Marc.
vi Marc.
Item Rotenllû . (Capitulum Basiliense)
Item Prebenda ibidem
üj Marc.
Item Oltingen superior est vnita capitulo Basixii Marc.
liens . (Capitulum Basiliense)
Item Prebenda ibidem
»Ü Marc.
x Marc.
Item Kienberg 1
Item Vicarius ibidem 1
"J Marc.
Item Prebenda prioris misse 1
»j Marc.
Item Wolfenwilr
xi Marc.
Item Prebenda ibidem
vi Marc.
XL Marc.
Item Ilerlznach . (Rinfelden)
’ Vnite.

—
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Item Prebenda ibidem
Item Witnow . (Beinwilr)
Item Prebenda ibidem
Item
Item
Item
Item
Item
Item

Frick . (Ad Lapides Basilee)
Incuratus ibidem
Pars domini de Thierstein
Vicarius ibidem
Hornaschon
Prebenda ibidem

Item Elfingen . (Kunigsfelden)
Item Prebenda ibidem
Bedditus altarium in Velthein
Item Bector in Velthein beati Vlrici
Item Altare beate Gisile
Item Cappellani in Louffenberg . Altare sancte
Marie
Item Altare sancte Katherine

Mare.
X Mare.
ij Mare.
XX Mare.
V Mare.
XX Mare.
iiij Mare.
viij Mare.
iiij Mare.
xiiij Mare.
iiij Mare.
X

ix Mare.
iiij Mare.

iij Mare.
iij Mare.
ii;j Mare.
Item Altare Trium Begum
iiij Mare.
Item Cappellanus in Castro
Item Altare sancti Anthonii et Jodoci
iij Mare.
Item Altare sanctorum Petri et Pauli
ij Mare.
Item Altare sancti Johannis ewangeliste ibidem
iij Mare.
vi Mare.
Item Cappellanus sancti Ileinrici
Item Cappellanus sanctorum Sebastiani et Anthonii vi Mare.
vi Mare.
Item Cappellanus sancti Jacobi dicti Sclmupff
Item Cappellanus sanctorum Andree Georii et
vii Mare.
Antonii in Louffenberg
vii Mare.
Item In Frick . Altare beate Marie
Item Altare sancte Crucis
ij Mare.
liem Altare sancti Johannis
i'j Mare.
Item Altare sancti Jacobi
ij Mare.
'j Mare.
Item Cappellanus in Varnsperg
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Iæcanatus

Ë)UCMSGAu
»ï^

Primo Rector in Fulenbach
Item Rector in superiori Bipp
Item Vicarius in Cluso
Item Cappellanus in Witlisbach sanctarum Kathe¬
rine et Rarbare

iii Marc.
xx Marc,
vi Marc.
ii Marc,

Item Ripp inferior cum prebenda . (Sancti Vrbani) xij Marc,
Item Plebanus ibidem
iiij Marc,
x Marc,
Item Ecclesia Stùslingen . (Johannite Biberstein)
Item Prebenda ibidem
Item Ecclesia in Gôskon
Item Prebenda ibidem
Item
Item
Item
Item

Prebenda Tirnbach . (Zofmgen)
Ecclesia
Benwilr et Waltkilch vnum sunt Ecclesia
Prebenda ibidem

Item Wangen cum prebenda
Item Hegendorff cum prebenda in Clusa . (Sancti
Vrbani)
Item Prebenba
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item

Egrichingen exempta est . (Johannite)
Prebenda
Mùmliswilr
Prebenda ibidem
Buchsiten
Prebenda ibidem
Ecclesia in Olten
Prebenda ibidem

Item Cappellanus beate Marie
Item Ecclesia Cappellen
Item Prebenda ibidem

iiij Marc,
vi Marc,
iiij
iiij
vij
v

Marc,
Marc,
Marc.
Marc,

iij Marc,
iiij Marc.
xv Marc.
vi Marc.
xxi Marc,
iiij
viiij
iiij
v

Marc.
Marc,
Marc,
Marc,

ij Marc,
viij Marc,
ij Marc,
iiii Marc,
iiij Marc,
ij Marc.

—
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Item Lostorf que inofficiatur per Iohannitas et pertinet ad eosdem qui dicunt quod sit exempta XV Mare.
liem Prebenda ibidem
üj Mare.
Item Ecclesia Matzendorff
üj Mare.
Item Prebenda ibidem
ij Mare.
ij Mare.
liem Ilalderwanck ecclesia cum prebenda ibidem
Item Ecclesia Louperstorff'
»ij Mare.
Item Prebenda ibidem
ij Mare.
vi Mare.
Item Rector in Balstal
ii Mare.
Item Prebenda non est computata
vi Mare.
Item Yicarius ibidem
ii Mare.
liem Cappellanus sancte Katherine
xi Mare.
Item Rector in (Engsingen
ibidem
Yicarius
Item
iijj Mare.
ii Mare.
Item Wolfswilr

?v
fS’ALISGAUDIX
^XCANATUS
;
V.
*V

Item
Item
Item
Item
Item

Rector in Mutzwilr
Yicarius ibidem
Rector in Vertmen
Yicarius ibidem
Rector in Yix. non habet vicarium

Item
Item
Item
Item
Item

Rector in Ripoltzwilr . non habet vicarium
Rector in Rennendorff
Yicarius ibidem
Rector in Lutoltztorll
Yicarius ibidem

Item Rector in Telsperg
Item Yicarius ibidem
Item Cappellanus sancte Marie ibidem
Item Altare sancti Nycolai

ij Mare.
ÿ Mare.
ii Mare.
ii Mare.
ii]J Mare.
»j Mare.
»j Mare.
ij Mare.
V Mare.
ij Mare.
V Mare.
üj Mare.
ij Mare.
j Mare.

Item Cappellanus altaris sancte Katherine
Item Primissaria

i Mare.
i Mare.

Item Cappellanus altaris sanctorum Ileinrici et Joiiii Mare.
hannis Baptiste
Item Cappellanus sanctorum Michaelis et Wolffii Mare.
gangi in Telsperg
Item Cappellanus altaris sanctorum Bartliolomei
ii Mare,
et Arbogasti in Telsperg
Item Rector in Kurtettel
iij Mare,
Item Vicarius ibidem
ij Mare,
Item Curfauer
ij Mare.
Item Vicarius ibidem
i Mare.
Item Rector in Altdorff
ii Mare,
Item Vicarius ibidem
i Mare,
Item Rector in Bustingen
Item Vicarius ibidem

ij
ij
iij
i

Item Rector in Leoltingen
Item Vicarius ibidem

Mare,
Mare,
Mare.
Mare.

Item Capitulum sancti Vrsicini tenetur pro ecclesia
Leoltingen . que ipsorum capitulo est an¬
nexa
XLiiij Mare.
Item Rector in Vnderswilr
ij Mare.
Item Vicarius ibidem
ij Mare.
Item Rector in Ripesch
ij Mare.
Item Vicarius ibidem
ii lib.
Item Rector in Burgis
ij Mare.
Item Vicarius ibidem
i Mare.
Item Rector in Blenne , non habet vicarium et
habet
ii Mare.
Item Rector in Sdgern . non habet vicarium , et
habet
Item Magdalena non habet vicarium , et
habet

ij Mare.

i lib . cum iiij °r sol.

Item Hector Montisfalconum . non habet vicarium.
et habet

vi Mare.

i Mare.
Item Cappellanus altaris sancti Nicolai ibidem
ii Mare.
Item Cenobium sancte Marie in Bellilagye
Item Rector in Titvvilr non habet vicarium et habet iij Mare.

Primo Monasterium Bellilagye

Ilii suut Redditus Monasterii Cirnndisuallis
sibi annexarum.
Ecclesiarum

xl Mare.

et aliarum

xviij Mare.
Primo Dominus prepositus de sua prepositura
Item Capitulum predicti Monasterii c Mare, minus i] Mare.
iij lib . xi sol.
Item Scolasticus de sua Scolastria
Item Dominus Custos
xi Mare.
Item Cappellani in Monasterio predicto . habent
Item Alie ecclesie vallis predicte extra ecclesiam
Monasterii predicti et pertinentia ad
eadem , habent
xiij Mare, cum vi sol.
Item Ecclesia Mifeler
ij Mare,
Item Rector in Beueler
ij Mare,
ij Mare, iiij or den.
Item Cappellanus sancti Reinaldi
xx den.
Item Cappellanus sancte Crucis
j Mare,
liem Cappellanus sancti Nycolai
j Mare,
Item Cappellanus sancte Katlierine
vj Mare.
Item Cappellanus sancti Michalielis
Item Cappellanus Hospitalis in Monasterio , ucl al¬
taris sancti Ymerii
j Mare,
j Mare,
Item Cappellanus sancti Germani
j Mare.
Item Cappellanus sancte Marie
Item Cappellanus altaris sancti Oswaldi
Item Ecclesia parrochialis

—

Item
Item
Item
Item

Ecclesia
Ecclesia
Ecclesia
Ecclesia
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Taffena
Sornental
Grendual
Zscholiers

Capitulum

iiij
iij
ij
ij

Eeclesie snneti Petri
et CapelJani ibidem.

Marc.
Marc.
Marc.
Marc.

Basilieusis

Mare.
i Mare.
ii Mare.

XXX

Primo Capitulum habet
Item Dominus Cantor
Item Dominus Decanus
Cappellani.

Primo Cappellanus sancte Marie
»i Mare.
Item Cappellanus secundus eiusdem altaris
üj Mare.
Item Cappellanus tercius eiusdem altaris
ij Mare.
iiii Mare.
Item Cappellanus sancte Marie Magdalenc
Item Cappellanus secundus
üj Mare.
Item Cappellanus sancte Crucis
üj Mare.
Item Cappellanus secundus
üj Mare.
Item Cappellanus tercius eiusdem al¬
taris
viij flor, cum iii lib . viij sol.
Item Quarta Cappellani sancte Crucis
üj Mare.
Item Cappellanus altaris sancte Katherine
ij Mare.
Item de prebenda
ij Mare.
Item Cappellanus secundus eiusdem altaris
ij Mare.
Item Dominus Gdtfridus
Ü Mare.
Item Cappellanus sancti Jacobi . iii Mare, cum vno fertone.
Item Cappellanus altaris sancte Marie versus am¬
bitum .
iij Mare, minus x sol.
iiij Mare.
Item Cappellanus sancti Nycolai. primus.
üj Mare.
Item Cappellanus secundus eiusdem altaris.

iij Mare.
Item Cappellanus tertius eiusdem altaris .
Item Cappellanus Trium Regum , ij Mare. cum . i lib . vi sol.
Item Cappellanus sancte Marie uersus ambitum
ij Mare.
dictarum de Regishein .
Re¬
Trium
altaris
Item Cappellanus
ij Mare, cum vno fertone.
gum .
iij Mare.
Item Altare beatorum Cosme et Damiani
Item Altare sancti Martini prebenda fundata per
quendam domini Ilelmani canonicum
iii Mare.
secundus Cappellanus altaris
Item Altare beatorum Cosme et Da¬
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item

iij Mare, xvi sol.
miani
Cappellanus sancti Johannis Bapiiij Mare, xxvi sol.
tiste
ij Mare, xvi sol.
In maiori altari
iij Mare.
Cappellanus sancti Martini
ij Mare.
Cappellanus Trium Regum
Cappellanus quintus sancte Crucis Lutringerin
iiij Mare,
Prebenda domini de Gansingen
ij Mare,
Prebenda domine Zer Kinden
iij Mare,
ij Mare.
Cappellanus tercius sancte Katherine
Cappellanus altaris sancte Marie uersus am¬
ij Mare, cum vna fertone.
bitum
Cappellanus domine de Sarburg . primus in
altari Cosme et Damiani
iij Mare,
iij Mare,
Cappellanus dicte Bidermennin
iij Mare.
Cappellanus secundus de Sarburg
Cappellanus sancti Andree dicte de Sar¬
iii Mare,
burg
ij Mare.
Cappellanus sancti Johannis secundus^
Cappellanus sancti Michahelis domini Ilenii Mare,
manni de Ramstein de nouo

Item Cappellanus Bernarij

iiij Mare.
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Item Cappellanus capelle antique egene domus ad
Spalas
ij Mare.
Item Cappellanus capelle noue egene domus in
monte sancti Petri
iij Mare.
Item Cappellanus capelle sancti Andree inter Ins¬
titores
iiij Mare.
Ecclesia

sancti

martini

Basiliensis.

Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item

Rector ecclesie sancti Martini Basiliensis
Incuratus ibidem
Cappellanus omnium sanctorum 1 iiij
Cappellanus sancti Jacobi 1 iij
Cappellanus sancte Crucis
Cappellanus sancte Marie
Cappellanus secundus altaris sancte Marie
Cappellanus dicti Horer
Cappellanus secundus omnium sanctorum
Cappellanus noui altaris sancti Georii et
Petri de Mediolano
Item Cappellanus tertius sancte Marie
Item Cappellanus sancte Anne et Panthaleonis

In Hospitali

xj Mare.
vij Mare.
Mare.
Mare.
ij Mare.
ij Mare.
ij Mare.
iij Mare.
ii Mare.
vij Mare.

iij Mare.
iij Mare.

Basiliensi.

Item Dominus Petrus cappellanus Hospitalis iiii Mare, v sol.
Item Cappellanus Trium Regum , et Erardi
iij Mare.
Item Cappellanus Altaris sancti Johannis ewaniij Mare,
geliste
ij Mare.
Item Cappellanus sancti Valentini
‘ Vnile.

—
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Item Cappellanus altaris Anthony
Item Cappellanus altaris sancte Elyzabeth in ec¬
clesia fratrum Theutonicorum Basilee non est

i Mare.

computatus , seu taxatus

Vagante » extra

Cinitatem

Basiliensem.

Primo Ecclesia in Honwalt . (Capitulum Basiliense ) x Mare.
ii Mare.
Item Vicarius ibidem
xv Mare.
Item Ecclesia Muttentz
iij Mare.
Item Vicarius ibidem
Item Ecclesia in Brattelen . (Custodia Basiliensis ) xij Mare.
ii Mare.
Item Vicarius ibidem
ij Mare.
Item Primissarius ibidem
iiij Mare.
Item Ecclesia Munchenstein
iij Mare.
Item Ecclesia Oberwilr
iij Mare.
Almswilr
in
Item Vicarius
Item Cappellanus sancte Crucis extra portam ze
iij Mare.
Spalen
ij Mare, i lib.
Item Incuratus in Huningen

Vagante » in Cinitate . Basiliensi.

viij Mare.
Primo Prepositus sancti Albani de parroebia
ij Mare.
Item Cappellanus primus ad Lapides
iij Mare.
Item Cappellanus secundus
Item Cappellanus decem milium martyrum ad La¬
ii Mare.
pides Basilee de nouo et est taxatus
Item Prebenda noua altaris sancti Egidii et Antbonii in Ecclesia sancti Vlrici. Basilee siti, fun¬
data per Heinricum de Zeli, ciuem Basiliensem
Item Cappellanus sancte Elvzabethe

iij Mare.
ii Mare.

49
Item Cappellanus sancti Michaelis dicti Brüglinger
Item Prepositus et Capitulum sancti Lieonhardi
Basilee . lxx Marc, xv flor. et de quahibet
marca iiij denarii
Item Cappellanus in Gnadental
Item Prior sancti Johannis Basilee . de sacrificio et
de sancto Brandano

ii Marc.

ii Mare.
ij Mare.

Exempti.

Primo Monasterium ad Lapides
Item Monasterium sancti Albani . Basilee
Item Johannite

Cappellam

maioris

Eeelesie

xx Mare.
lxxx Mare.
i. Mare.

Basiliensis

Primo Cappellanus domini Prepositi
iiij Mare.
Item Cappellanus sancti Erasmi
iiij Mare.
Item Cappellanus sancti Vlrici
iij Mare.
Item Cappellanus sancte Katherine in Curia
xj Mare.
Item Cappellanus sancte Katherine in Cespite
iiij Mare.
Item Cappellanus sancti Nycolai
i Mare.
Item Cappellanus quondam domini Ottonis Mona¬
chi militis
iiij Mare.
Item Cappellanus sancti Erhardi
ij Mare, x sol.
Item Cappellanus sancti Johannis in Cripta
ij Mare.
Item Cappellanus sancte Marie in posteriori
Cripta
ij Mare, cum vno fertone.
Item Cappellanus in anteriori Cripta ij Mare, cum vno fertone.
Item Cappellanus Berwardi
iij cum vno fertone.
Item Cappellanus sancte Anne
iiij Mare.
Item Cappellanus secundus in predicto altari
iiij Mare.

—
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iij Mare.
Cappellanus sancti Jacobi
ij Mare.
Cappellanus sancti Oswaldi
ij Mare.
Cappellanus sancti Michahelis
viiijMarc . x sol.
Cappellanus Regine
Cappellanus domini Hartmanni comitis de
viiij Mare, x sol.
Habspurg
Item Duo cappellani beate Marie uirginis . qui
vi Mare, xiiij sol.
libet
ij Mare.
Item Cappellanus sancte Crucis
iij Mare.
Item Cappellanus Schowenberg sancte Trinitatis
iij Mare, v sol.
Item Cappellanus sancti Stephani
Item Cappellanus secundus Frowelarii scilicet
iiij Mare.
Verene . alias decani de Waltzhut
iij Mare.
Item Cappellanus sancti Matliei
Item Cappellanus omnium ciuium superiorum , uiiiij Mare.
delicet Rudolfi Frowelarii thesaurarii
Item Cappellanus undecim milium uirginum ij Mare, x sol.
Item Cappellanus de Tegernow . videlicet Valen¬
xjMarc.
tini . Phylippi et Jacobi
Item Cappellanus sancti Martini ij Mare, cum vno fertone.
ii Mare.
Item Cappellanus sancti Ymerii
iij Mare, cum vno fertone.
Item Cappellanus sancti Jodici
iij Mare,
Item Cappellanus Trium Regum
iij Maft:. iiij sol.
Item Cappellanus de Ylma
Item Cappellanus sancte Agnetis iij Mare, cum vno fertone.
j Mare.
Item Cappellanus zem Rosengarten
Item Cappellanus quondam domini Ilartungi Mo¬
iij Mare,
nachi

Item
Item
Item
Item
Item

Item Cappellanus quondam
sancti Amarini

domini Prepositi
iiij Mare.

Item Cappellanus domini Heinrici episcopi de
iij Mare,
Ninvenburg
iiij Marc, x sol.
Item Cappellanus Guggans
xj Mare.
Item Cappellanus de Göskon

—
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Item Cappellanus omnium Sanc¬
torum
ii} Mare, cum vno fertone.
Item Cappellanus sancti Georgii
ij Mare.
Item Cappellanus domini de Thierstein
iiij Mare, cum vno fertone.
Item Cappellanus sancti Pauli
iij Mare.
Item Cappellanus sancte Marie Magdalene
ij Mare.
Item Cappellanus domini Jacobi de GeAvilr
iij Mare.
Item Cappellanus domini Petri episcopi Maguntinensis
vj Mare.
Item Cappellanus Ottonis Monachi Canonici Basiliensis
iij Mare.
Item Cappellanus sancti Cristofori
ij Mare.
Item Cappellanus sancti Galli
i Mare.
Item Cappellanus Bertholdi Schonkint
iij Mare.
Item Cappellanus sancti Spiritus
ij Mare.
Item Cappellanus sancti Heinrici Imperatoris
iij Mare.
Item Secunda missa altaris sancti spiritus
ij Mare.
Item Cappellanus secundus domini Hartmanni
iij Mare.
Item Cappellanus Cunradi de Friburgo
iij Mare.
Item Cappellanus Buuerii in ambitu
iij Mare.
Item Cappellanus primus retro maius altare IIowinger
xij Mare.
Item Cappellanus secundus eiusdem altaris
xij Mare.
Item Cappellanus sancti Fridolini
v Mare, xviij den.
Item Cappellanus sancti Apollinaris
ij Mare.
Item Cappellanus sancti Antlionii
xj Mare, vii sol.
Item Cappellanus quondam Katherine Bernerin ii Mare, x sol.
Item Cappellanus Schalarii
vi Mare.
Item Cappellanus eiusdem altaris
iij Mare, cum pneia
Item Cappellanus Saluatoris
ii Mare.
Item Cappellanus secundus sancti Pauli , scilicet
quondam cantoris sancti Petri Basilee . Non est
taxatus

—
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Item Cappellanus sancti Erhardi . iuxta uetus Cam¬
panile . Non est taxatus
Item Cappellanus primus Visitationis Marie
iiij Marc.
Item Cappellanus secundus Visitationis Marie
v Marc.
Item Cappellanus sancte Agnetis in ecclesia sancti
Johannis super atrio Basiliensi ii Marc, cum xxxi sol.
Item Cappellanus sancte Marie in capella sancti
Johannis in atrio
ii] Marc.

In

atrio

Basiliensi»

Primo Cappellanus quondam domini de Thierstein
in atrio
ii Mare, v sol.
Item Cappellanus quondam domine Elysabeth de
Eptingen in dicta capella
ii Mare, xxxi sol.
Item Cappellanus sancti Vincendi
ii Mare, cum viii sol.

Ultra

Otenspüeliel

s

Registrum Bannaliim.
Item
Item
Item
Item

Berghein
Köderen
lloswilir
Tannenkilch

Item Kapoltzwilr
Item Ilunwilr
Item Ellenwilr
Item Boggenhusen
Item Riclienwilr
Item Zellemberg

x sol.
v sol.
vi sol.
iiii sol.
xxv sol.
iiii sol.
iiii sol.
xviij den.
x sol.
vii sol . iij den.

—
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Item Bebelnhein . sancti Sebastiani
Item Bebelnhein . sancti Martini
Item Mittelwilr
Item Ongershein . et Katzental
Item Benwilr
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item

Katzwangen
Sigoltzhein
Konshein sancte Begule
Konshein superior
Keysersperg
Amerswilr
Vrbach
Schonerlach
Yrbeis
Zeli
Minnwilr
Turikein

Item Morswilr prope Turikein
Item Zimberbach
Item Wilr prope Girsperg
Item Munster
Item
Item
Item
Item

Wassemberg
Sultzbach
Wintzenhein
Wetoltzhein

Item
Item
Item
Item
Item

Egishein
Morswilr prope Hadstatt
Ilusern
Herlishein
Ansoltzhein

Item Wilr prope Horburg
Item Teinhein
Item Byschoffwilr
Item Ilusen

ij sol.
vi sol.
ii sol.
xi sol.
iiij sol.
xxii den.
xviij sol.
xviij den.
xvij sol.
xviij sol.
xv sol.
viii sol.
v sol.
vi sol.
v sol.
iiij sol.

xvij sol.
v sol. ij den.
iiij sol.
iiij sol.
iiij lib.
iij sol.
xx den.
v sol.
x sol.
v sol.
iii sol. iiij deri.
iiij sol.
iiij sol.
iij sol.
xviij den.
iii sol. x den.
j sol.
iiij sol.

_
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Item Osthein

ii sol. ii den.

Item Gemer superior
Item Gemer inferior
Item Holtzwilr

iij
iiij
viij
iij

Item Horburg
Citra

sol.
sol.
sol.
sol.

Otenspüchel.

Registrum Banmlium.
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item

Rufach
Sunthein
Westhalden
Pfaffenhein
Gebliswilr
Orswilr
Merkishein

Item Ongerhein
Item Retershein
Item Ysenhein
Item Veltkilch
Item Gebwilr
Item Bühel
Item Sultz
Item Wonach oder Günhein
Item Hartmanswilr
Item Berwilr
Item Staffelfelden
Item Watwilr
Item Yfholtz
Item Sennhein
Item Machtoltzhein
Item Ensishein

ii lib. v sol.
xii sol.
iij sol.
x sol.
vii sol. viii den.
vii sol. iiij den.
iii sol . x den.
iii sol . vii den.
ii sol . ii den.
v sol. iij den.
vi sol . ij den.
ij lib.
vii sol viij den.
ii lib.
iiij sol.
v sol. i den.
iiij sol.
iiij sol . iiij den.
xvij sol . iij den.
xxiiij sol. iii den.
xxvi sol.
ii sol. i den.
xv sol.

—
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xx den.
ii sol. i den.
vi sol. viii den.
ii sol. i den.
vii sol.
v sol.

Item Baltershein
Item Battenhein
Item
Item
Item
Item
Item
Item

Zell, et Bergholtz
Rülishein
Hatstatt
Gundolthein
Sultzmat
Nunnwilr

Item
Item
Item
Item
Item

Meygenhein
Regishein
Iltzich et Söwenshein
Wittenhein
Wulfershein

xxij sol.
xvi den.

Item Eiszhein superior
Item Eiszhein medium
Item Eiszhein inferior

iij sol. xi den.
v sol.
xj sol.
viii sol.
xxviij den.
iij sol . vij den.
xxxi den.
xxij den.

Citra Reniini.

Registrum Bannaliwn.
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item

Kemps
Volkeshein
Vessenhein . Per totum
Ramershein
Bladoltzhein
Hamerstat
Bantzenhein , et Blidoltzhein

Item
Item
Item
Item
Item

Sappenhein
Othmersliein
Bütenhein
Munchusen
Tesscnhein

viij sol. i den.
vi sol. x den.
v sol.
iiij sol.
iiij sol. ix den.
ij sol.
ij sol. ij den.
xviij den.
iiij sol. ii den.
viij sol. vii den.
ij sol. viij den.
vi sol. iiii den.

—
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Item Bilotzhein
Item
Item
Item
Item

xviij den.
vii sol. vii den.

Herikein superior
Herikein inferior
Sancta Crux
Woffenhein

viij sol. iiij den.

ii sol. x den.
x sol. ii den.

Item Lagelnhein
Item Busishein

vi sol. viij den.
iij sol.
vj sol.
v sol.

Item Tungeshein
Item Sachshein
Item Balgow
Item Heyternhein
Item Hirtzfelden
Item Roggenhusen
Item Ruchshein

vi sol. viij den.
vii sol. ij den.
iiij sol.
iiij sol.
xviij den.

Item Wolfganshein
Item (Edenburgliein
Item Sunthofen
Hem Cunbein

iij sol.
iiij sol. viij den.
iij sol.
Suntgaudie.

Regis Irim

Bannalium.

Item Steinsultz
Item Wilr
Item
Item
Item
Item

Grentzingen
Hirtzbach superior
Hirtzbadh inferior
Stettendorff

Item Sanctus Luggerus prope Karoltzbach
Item Rulisbrunn
Item Largitz
Item Morentz et sanctus Vlricus

iij sol.
iij sol.
xij sol. ij den.
iij sol.
iij sol i den.
ij sol. ij den.
iij sol . iiij den.
i sol.
vi sol.
viij sol . iij den.

Item Friesen
Item Hirsingen
Item Balderstorff
Item Sanctus Lüggerus prope Tamerkilch
Item Grün
Item Münstral
Item
Item
Item
Item

Geissemberg
Nüwilr
Pfaffans
Stouffen

Item
Item
Item
Item

Ingoltzat
Engelmanswilr
Karoitzbach
Torbach

Item
Item
Item
Item

Sultzbach superior
Sultzbach inferior
Masmünster
Sewen

Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item

Aspaeh prope Karoitzbach
Senten
Giltwilr
Ilohenrodern
Ramersmat
Thann
Sanctus Amarinus

Item Wilr prope Thann
Item Aspaeh inferior
Item Tamerkilch
Item Ilagembach
Item Eglingen
Item Bernwilr
Item Spechbach inferior
Item Spechbach superior
Item Heimsprun

viij sol. ix den.
xij sol . ii den.
vi sol. viij den.
iiij sol. iiij den.
v sol . viij den.
xiij sol.
iiij sol . ii den.
xviij den.
viij sol. viij den.
iij sol. x den.
xvij sol. iiij den.
vi sol . iiij den.
viij sol. xi den.
xij sol. iij den.
v sol. ij den.
iij sol. iiij den.
i lib . vii sol.
xviij sol. iiij den.
iiij sol. v den.
v sol. x den.
i lib. xx den.
v sol.
iiij sol . ij den.
i lib.
i lib. v sol.
viij sol. iij den.

ij sol . ii den.
xv sol. i den.
vij sol.
ii sol. iiij den.

ii sol. vii den.
ii sol. iiij den.
x sol. i den.
vi sol. viij den.
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Item
Item
Item
Item

Luterbach
Durnich
Tudenhein
Heitwilr

Item Rulingen
Item Lunswilr
Item
Item
Item
Item

Crispingen
Altkilch
Witerstoff
Francken

Item
Item
Item
Item
Item

Morswilr prope Luterbach
Altnach
Vetus Munstral
Witoltzliein
Butwilr

Item Bittikropff
Item Frenningen
Item Amertzwilr
Item Morswilr prope Lumswilr
Item Burnkilch et Illfurt
Item Schwertz
Item Huntzbach superior
Item Huntzbach inferior
Item Runspach
Item Michelmbach
Item
Item
Item
Item

Burnliopten
Aspach superior
Bretten
Sowenhein

Item Cappellen prope Botemherg

v sol.
ix den.
vii sol. ii den.
iiij sol. ii den.
ij sol. viij den.
iij sol. ix den.
iij sol.
xviij sol.
iiij sol. viii den.
ii sol. iiij den.
iiij sol. ii den.
v sol.
xx den.
v sol.
xxi den.
xx den.
iij sol . i
ij sol. iiij
ij sol. x
vi sol. xi

den.
den.
den.
den.

sol. viij den.
viij den.
xij sol.
iiij sol. iij den.
iij sol. iiij den.
xv sol.
vi

iiij sol . ii den.
xviij den.
viij sol.
xviij den.

—
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Inter

Colles.

Registrum Bannaliuni.
Item Zullishein et Flachslanden
Item Brunstat
Item Mulhusen et Redishein
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item

Rülisgein
Habkenshein
Zümersliein
Escholtzwilr
Landser
Brübach
Steinenbrunnen inferior
Steinenbrunnen superior
Sanctus Leodegarius
Kötzingen
Randoltzwilr

Item
Item
Item
Item
Item
Item

Magstatt
Slierbach
Honkilch
Bartenhein
Stetten
Ilelfrantzkilch

Item Zessingen
Item Ytingen
Item Beroltzwilr
Item
Item
Item
Item
Item

Knöringen
Ranspach
Hegenhein
Hesingen
Blatzhein

viii soi.
vii soi . viii den.

ij lib.
viii soi.
v sol.
iij sol.
iiij sol. iiij den.
ii] sol. i den.
iij soi. iiij den.
xx den.
iiij soi. iiij den.
ij soi. iiij den.
xx den.
xx den.
iij soi. iiij den.
viij soi. iij den.
xiij soi.
v sol.
iiij sol. ii den.
iij sol.
iij sol.
iij sol. iij den.
iij soi. iij den.
xx den.
v soi. iiij den.
iij soi.
iii soi. iiij den.
v soi.

)

—
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üeyniental.

Registrum Bannalhm.
Item Lülliskilch
Item
Item
Item
Item

Oltingen
Luter
Redersdorff
Pfirt

Item Lupacli
Item Michlembaeh
Item Raterstorff
Item
Item
Item
Item
Item

Hagental
Nüwilr
Rencken
Wolffwilr
Terwilr

Item
Item
Item
Item
Item

Leymen
Pfeffigen
Müspach
Arlishein
Buchswilr

Item Volkensperg
Item Wentzwilr
Item Erswilr
Item Bernwilr
Item Dörnach
Item Metzerion
Item Louffen
Item Ror
Item Büsserach
Item Wiskilch
Item Hofstetten superior

v sol.
vi sol. viii den.
iij sol.
ij sol . x den.
x sol. iij den.
iij sol. iiij den.
v sol . v den.
vi sol. viii den.
iij sol.
xx den.
xv den.
iij sol. iij den.

v sol.
iij sol. vii den.
xiij sol.
x sol . x den.
ij sol.
v sol.
iij sol.
ij sol. i den.

iij sol.
iij sol.
ij sol. viij den.
xxv sol.
iij sol. vii den.
ij sol.
v sol. vii den.
v den.
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Item Roggemberg
Item Moderswilr
Item
Item
Item
Item

vi sol . viij den.
iij sol.
ij sol.
ij sol.
iij sol.
xx den.

Liesperg
Lützel
Bermswilr
Grindel

Item Hagental inferior
Item Buswilr

iij sol.
xviij den.
Elsgaudie.

Ilegistrim
Item
Item
Item
Item
Item
Item

Sunderstortf
Benndorf!
Yiler
Luxtorff
Winckel
Ecclesia sancti Vrsicini

Item Large
Item Ottendorff
Item Pfetterhusen inferior
Item
Item
Item
Item
Item

Pfetterhusen superior
Rösschlis
Zersener
Dürlistorff'
Kestlach

Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item

Sept
Kalmis
Lubendorff
Miserach
Ocurt
Sanctus Bricius
Bisei

Bannalium.
ii sol.
xviij den.
iij sol.
iij sol.
ij sol.
viij sol. iiij den.
iij sol.
iij sol.
viij sol.
vi den.
v sol.
ij sol.
x sol.
vi sol. viij den.
viiij sol . i den.
x sol. x den.
iij sol.
v den.
ij sol.
iij sol . v den.
ij sol. viij den.

—
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Sisgandie.

llegistrum Bannalium.
Item Bendwilr
Item Schontal
Item Eptingen
Item Leyfelfingen
Item Ziterton
Item
Item
Item
Item
Item
Item

Kilchberg
Gelterkingen
Magton
Zeiningen
Mely
Rinfelden

xx den.
xx den.
iij sol.
iij sol. iiij den.
vi den.
vii sol. ix den.
vi sol.
v sol.
v sol.
viij sol.
i lib. v sol.

Item Ougst
Item Arnstorff
Item Liestal
Item
Item
Item
Item

Nugron
Bürron
Sewen
Bertzwilr

Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item

Rigoltzwilr
Lmvilr
Onetzwilr
Zifen
Bübendorff
Dietkon
Muntzach

Item Wintersingen
Item Meysprach
Item Tennikon

viij
i
xi
v
ij

sol.
sol.
sol.
sol.

sol. x den.
xxiij den.
xx den.

viij den.
iij sol. i den.
xi sol. viij den.
iij sol . iiij den.
ij sol . ii den.
ij sol. iij den.
iij sol.
iij sol. iiij den.
ij sol. ij den.
xx den.

—
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Item Sanctus Remigius
Item Bendwilr

iij soi.
xx den.

Frickgaudie-

ltem Wegenstetten
Item Schupffart
Item Zutzkon
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item

Mumpff inferior
Eitkon
(Eschkon
Frick
Witnow
Hertznach
Wolfliswilr

Item Kiemberg
Item Ilorniskon
Item
Item
Item
Item
Item

Oltingen
Ernlispach
Botzberg
Göwenstein
Montai

Item Kilchberg
Item Veithein
Item Schintznach
Item
Item
Item
Item
Item
Item

gen
Rein
Vinikon
Stein
Mandach
Rinsultz
Elfin

Item Lùggern
Item Gansingen

ii sol. i den.
vii den.
iij soi. iiij den.
iij soi. iiij den.
iij soi. iiij den.
xx den.
viij soi. iiij den.
iiij sol . ii den.
X soi.
iii soi. iiij den.
ii sol . i den.
iij soi. iiij den.
iij soi. ix den.
vi soi. viii den.
iij soi.
xxiij den.
iij soi. viij den.
vii soi. iij den.
vj soi. viij den.
iij soi. iiij den.
iij soi. iiij den.
vi soi. iiij den.
v soi.
i soi.
xviij den.
x den.
xiii soi. iiii den.
iij soi. iiij den.

—
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Item Sultz
Item Mettow

iij sol. iiij den.
v sol.

Item Löffenberg
Item Rotenflü
Item Busz

xv sol. viij den.
v sol.
vi sol. viij den.
xviij den.
iij sol. viii den.

Item Mumpff superior
Item Talhein
Buclisgaudie.

Registrum Bannalmm.
Item
Item
Item
Item

Tirnbach
Lostorff
Göskon
Haldenvanck

Item
Item
Item
Item

Stüslingen
Bipp superior
Bipp inferior
Fulembach

Item (Ensingen
Item Matzendorff
Item
Item
Item
Item

Louperstorff
Mümliswilr
Wolfenwilr
Bawilr

Item Egerchingen
Item Buclisiten
Item Cappellen
Item Baistal
Item Waltkich
Item Hegendorff'
Item Wangen
Item Olten

v sol.
v sol. x den.
xx den.
xviij den.
v sol. vii den.
viij sol. x den.
viij sol . v den.
x den.
viij sol. ij den.
v sol. viij den.
v sol. x den.
iij sol.
i sol.
ij sol.
ix sol.
iii sol . iiij den.
iij sol.
x sol . v den.
xx den.
viij sol. i den.
xviij den.
iiij sol.

Salisgaudie.

Registrum Dannalinm.
Item Anderswilr
Item Altorff

vi sol. xi den.
v sol.
v sol . viii den.

Item Leoltingen
Item Bustingen ^
Item Curfauer
Item Curtetel
Item Titwilr
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item

Telsperg !e£v£u <
j)
Luterstorfi'
Rennendorff ^
Vix
Blenne
Vermont
Mutzwilr

Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item

Sougern
Rippoltzwilr
Burgus
Rippetsch
Monasterium Bellilagie
Beueler *
Montfalcon
TOonnsterin

Item
Item
Item
Item

iiij sol. ix den.
iiij sol. ii den.
v sol.
iiij sol. i den.
x sol. x den.
vi sol. iiij den.
vi sol. i den.
v sol.
xvii den.
iiij sol. vii den.
iij sol . iiij den.
ij sol.
xxij den.
iiij sol. v den.
vii den.
xvi den.
vij sol.
iij sol.
Crandisiialli

Munlilier
Monasterium Grandisuallis
Scholiers
Grandual

*.

vi sol. v den.
ix sol.
vi sol . ix den.
vij sol.

—
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x soi.
iij sol. i den.

Item Taffenn et Roggwilr
Item Sornental
REG ISTRUM

KATIIEDRAUIOI

Item Primo Cappella sancti Johannis in atrio
Basiliensi
Item Ecclesia sancti Lieonhardi
Item Ecclesia sancti Petri
Item Cappella sancti Andrée
Item Ecclesia sancti Martini

xviij den.
iij soi.
iij soi.
xviij den.
vj soi.
xviij den.

Item Cappella Gernarii in sancto Petro
Item Cappella domini Episcopi de nouo cons¬
tructa
xviij den.
xviij den.
Item Cappella sanctc Katherine in Cespite
Item Cappella sancte Katherine in curia Gundoltzhein
xviij den.
xviij den.
Item Cappella sancti Brandani.
Item Almswilr
iij soi.
Item Muttenlz
iij soi.
Item Brattellen
iij soi.
xviij den.
Item Cappella sancti Erasmi
xviij den.
Item Cappella sancti Vincentii
vj soi.
Item Gempen et Honwalt
Item Oherwilr
iij soi.
xviij den.
Item Cappella domini Prepositi
Item Ecclesia sancti Albani
iij soi.
iij
soi.
Item Ecclesia parrochialis sancti Johannis
Item Ecclesia sancti Ylrici. et Binningen
vj soi.
Item Münchenstein
iij soi.

—

Ultra
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Otenspüeltel:

Registrum Kathcdralium.

Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item

Berghein
Humvilr
Rodern
Ellenwilr
Rorswilr
Bockenhusen
Tannenkilch

Item
Item
Item
Item

Zellemberg
Richenwilr
Ecclesia sancti Martini in Bebeinhein
Bebelnhein sancti Sehastiani

Item llappollzwilr
Item Katzwangen
Item Gemer inferior
Item Gemer superior
Item Oschein
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item

Horburg
Keysersperg
Sigoltzhein
Lengemberg
Cappella sancti Martini in Wettoltzhein
Morswilr prope Iladstat
Cappella Könshein
Könshein sancte Regule
Türickhein
Amerswilr
Munwilr
Vrbeis
Vrbach

iij sol.
iij sol.
xviij den.
iij sol.
xviij den.
iij sol.
xviij den.
iij sol.
iij sol.
xviij den.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
vj sol.
xviij den.
iij sol.
iij sol.
xviij den.
iij sol.
xviij den.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.

Item
Item
Item
Item
Item
Item

(Engershein
Cappella in (Engershein
Cappella sancti Leodegarii
Herlishein
Zelle
Zimberbach

Item
Item
Item
Item
Item

Wilr prope Gyrsperg
Sultzbach
Man
Wintzenhein
Husen

Item Veltkilch . cum filia Egeshein
Item Mittehvilr
Item Schonerlach
Item Wassemberg
Item Benwilr
Item Byschoffwilr
Item Ansoltzhein
Item
Item
Item
Item

Morswilr prope Turickon
Schapenwilr
Holtzwilr
Teinhein

iij sol.
xviij den.
xviij den.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
vj sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
iii sol.

Item Monasterium sancti Gregorii

Citra

Otenspuehel.

Rcgistrum Kathedralkm.

Item
Item
Item
Item

Hadstat cum filia Voglishouen
Gebliswilr
Pfaffenhein
Rufach . Sunthein . et Westhalden

Ittem Oswilr

vj sol.

iij sol.
iij sol.
vi sol.
iij sol.

—
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Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item

Bergholtz
Ysenhein
Oschein
Ochsembach
Bùchel
Gebwilr
Sultz cum fdiabus

vj sol.
iij sol.
xviij den.
xviij den.
iij sol.
vj sol.
vi sol.

Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item

Hartmanswilr
Berwilr
Wattwilr
Sennhein
Vffholtz
Ensishein
Regeshein
Machtaltzhein
Baltershein
Rulishein
Battenhein
Wlfershein
Wittenhein . cum fdia
Gundoltzhein

iij sol.
xviij den.
iij sol.
vj sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
vj sol.
iii sol.

Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item

Ongershein
Iltzich . et Soweshein
Sultzmat
Veltkilch et Retershein
Mùmwilr
Merckeshein
Staffeluelden
Meygenhein
Eishein inferior
Eishein medium
Eishein superior

iij
vj
iij
vj
iij
iij

sol.
sol.
sol.
sol.
sol.
sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
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Citra

Renum.

Registnm Kathedralium.
item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item

Kemps
Butenhein
Oltmershein
Volkolzhein . cum filiabus
Blodoltzhein
Heiternhein cum filia
Tessenhein
Vessenhein
Rumershein
Hamerstatt
Herikein inferior cum filia

Item Herikein superior cum filia
Item Billoltzhein
Item Sunthouen
Item Tungishein
Item Soppenhein
Item Muncbhusen
Item
Item
Item
Item
Item
Item

Logelnhein . cum filiabus
Busishein . cum filiabus
Bantzenhein cum filia
Waffenhein
Sancta . Crux
Hirtzuelden cum filiabus

Item Balgow
Item (Edenburhein
Item Wessenhein

vj
vj
iij
vi

sol.
sol.
sol.
sol.

iij sol.
vj sol.
iij sol.
xviij den.
iij sol.
iij sol.
vj sol.
vj sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
vi sol.
vi sol.
vj sol.
iii sol.
vii sol.
vi sol.
vj sol.
iij sol.
iij sol.

Suntgaudie.

Registrum Kathedralium.
Item Grenlzingen
Item Waltikouen
Item Steinsultz
Item Wilr prope Iluntzbach
Item Iluntzbach superior
Item Iluntzbach inferior cum filiabus
Item
Item
Item
Item

Morswilr prope Lunswilr
Bettendorff
Witterstorff
Karoltzbach

Item Cappella Aspach
Item Altkilch cum filia
Item Largitz
Item Rulisbrunn
Item Hindelingen
Item Friesen
Item Tamerkilch et Gumerstorlf
Item
Item
Item
Item
Item

Frigidifons
Sanctus Liiggerus prope Tamerkilch
Ilagenbach
Balderstorff et Metterstorll
Liimswilr

Item
Item
Item
Item
Item

Rolingen
Krispingen
Eglingen
Francken
Ileitwilr

Item Spechbach inferior“
Item Spechbach superior et Galfingen

iij sol.
xviij den.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
viij sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
xviij den.
vj sol.
iij sol.
iij sol.
xxiij den.
iij sol.
vj sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
vj sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
vj sol.

Item Amertzwilr
Item Hirtzbach inferior
Item Hirtzbach superior
Item Burnkilch et Illfurt
Item
Item
Item
Item

Hemspurn et Frenningen
Rünspach
Swertz
Göwenhein

Item Cappella Burnen
Item Yetus Münstral
Item Torbach
Item Luggern prope Karoitzbach
Item Giltwilr et Ballschwilr
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item

Sultzbach superior
Aspach inferior
Cappella Wilr . prope Tann
Yittoltzliein
Durnich
Luterbach et Morswilr
Ylrici et Morentz
Altnach
Münstral cum filiabus
Hohenrodern

Item Bittikroppff
Item Sultzbach inferior
Item
Item
Item
Item
Item

Cappella prope Rotenberg
Ingolzat . Brettenen . et Rotenberg
Pfaffans cum Cappella
Geissenberg
Nüwilr

Item
Item
Item
Item

Engelmanswilr
Stouffen
Ramersmat
Bcrwilr

iij sol.
iij sol.
iij sol.
vj sol.
vj sol.
xij sol.
iij sol.
iij sol.
xviij den.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
vj sol.
iij sol.
iij sol.
xviij den.
iij sol.
iij sol.
xj sol.
vi sol.
iii sol.
viij sol.
iij sol.
xviij den.
iij sol.
xviij den.
vi sol.
vi sol.
iij sol.
iij sol.
vj sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.

—

Item
Item
Item
Item
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vj soi.
iij soi.
iij soi.
iij soi.
vj soi.
iij soi.
vj soi.
vj soi.
vj soi.
iij soi.
vj soi.
vj soi.

Sewen et Kilchberg
Sancti Martini Vallismasonis
Senten
Michlenbach

Item Burnhoupten superior
Item Büfrvvilr
Item Tann cum filia
Item
Item
Item
Item

Aspach superior et Gebhein
Sanctus Amarinus . et Adern
Grün
Tüdenheirt et Ilochstat

Item Hirsingen . et Ileymerstat

Inter

Colles.

Rcf/islrum Katheilralmn.
vi sol.
viii sol.

Item Mulhuscn . Rudishein . et Lcberatzwilr
Item Honkilcb . Geyspoltzhein . Wallenhein
Item Steinbrun superior
Item Steinbrun inferior

iij sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
vj sol.
iij sol.
xviij den.
iij sol.
iii sol.
iii sol.

Item Sanctus Leodegarius
Item Brunstat
Item Richeshein . cum lilia
Item
Item
Item
Item
Item
Item

Hapchishein
Oberdorff
Zumershein
Escholtzwilr
Lanser
Slierbach . et Dietwilr

Item Kotzingen
Item Bartenhein
Item Ilelffrantzkilch
5*

vj sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.

—
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Item Zessingen
Item Ytingen
Item Beroltzwilr
Item
Item
Item
Item

Knöringen
Ranspach
Cappella ibidem
Blatzhein cum filia

Item
Item
Item
Item

Hegenhein
Ilegenhein
Züllishein
Flachslanden

Item Stetten et Cappellen
Item Randoltzwilr

iij sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
xviij den.
vj sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
xviij den.
vj sol.
iii sol.
vj sol.
xviij den.
iij sol.

Item Magstat cum filia
Item Burnen
Item Brütpach

üeymentnl.

Registruni Kathedralium.
Item Terwilr cum filia
Item
Item
Item
Item
Item

Pfeffingem . cum filia
Witterswilr
Bencken minor
Bencken maior
Wiskilch et Iloffstetten

Item
Item
Item
Item

Leymen
Metzerlon
Lullistorff cum filia
Raterstorff

Item Cappella sancte Katherine ibidem
Item Rederstorft'

vj sol.
vj sol.
xviij den.
iij sol.
iij sol.
vj sol.
iij sol.
iij sol.
vj sol.
iij sol.
xviij den.
iij sol.

—
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Item Roggenberg
Item Oltingen
Item Luter

vj sol.
iij sol.
vj sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
xviij den.
iij sol.
iij sol.
xviii den.

Item
Item
Item
Item
Item

xviij den.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.

Item Tirnbach et Lùpach
ïtem Buchswilr
Item
Item
Item
Item
Item
Item

Pfirt et Altenpfirt
Yolkersperg
Mûspach
Wolfswilr
Michelbach
Àttemswilr

Item
Item
Item
Item
Item
Item

Hagental supcrior
Arlishein
Nùwilr
Ror
Büserach
Erswilr

Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item

Hagental inferior
Grindel
Bermswilr
Louffen
Blawen et Nünningen
Lùtzel minor
Buswilr

Cappella sancte Katherine ibidem
Hoffstetten
Dornach
Wentzwilr
Moderswilr

Elsgaitdie,

Registrum Kathedralium.
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item

Kestlach
Sanctus Vrsicinus
Occurt
Phetterhusen
Phetterhusen inferior
Calmis cum filiahus
Durlistorff
Miserach
Sunderstorff
Ottendorff
Winckel

Item
Item
Item
Item
Item
Item

Larg
Sept
Bisel
Roschlis
Viler
Bendorff

Item
Item
Item
Item

Lugstorflf
Sanctus Bricius
Zersonen
Luhendorff

iij sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
viij sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
xviij den.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.

Sisgaudie.

Registrum Kathedralium.
Item Meli
Item Zeiningen
Item Gelterchingen

iij sol.
iij sol.
iij sol.
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Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item

Kilchberg
Eptingen
Tennikon
Dietkon
Sissach
Onotzwilr . cum filiabus
Schontal . cum filiabus
Luwilr

Item Leyfelfingen
Item Lyestal et Lauser
Item Muntzach
Item Ougst
Item Aristorff
Item Rinfelden
Item Rigoltzwilr
Item Sewen
Item Burren
Item Sanctus Remigius
Item Nugrol
Item Bubendorff
Item Wintersingen
Item Meysprach
Item Bertzwilr
Item Magton

iij
iij
iij
iij
iij
vi

sol.
sol.
sol.
sol.
sol.
sol.
ix sol.

iij sol.
iij sol.
vj sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
iii sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.

Frickgautlie.

Registnm Kathedralium.
Item Horniskon
Item Wolfswilr
Item Schupf hart
Item Witnöwe

iij
iij
iij
iij

sol.
sol.
sol.
sol.
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Item Frick de Homberg
Item Frick de Thierstein
Item Ymikon . et Velthien
Item Erlispach
Item Rein
Item Botzberg
Item Hertznach
Item Mönental
Item Mumpff superior
Item Mumpff inferior
Item Göwenstein
Item Louffenberg
Item Mettow
Item Zutzkon
Item Wegenstetten
Item Schintznach
Item Talhein
Item Rotenflü . cum Cappella
Item Rinsultz
Item
Item
Item
Item
Item
Item

Kronberg
Oltingen superior
Bus et Normandingen
Luggern
Eitkon
(Eschkon

Item Elfingen
Item Mandach
Item Stein
Item Gansingen
Item Sultz
Item Veithein
Item Kilchberg
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xviij den.
xviij den.
vj sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
vj sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
vj sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
vj sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
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Bueliggaiiilie.

Registrnm Kathedralium.
Item Buchssiten

Üj s°l*
*'j fi¬
Üi S°1•
üj s°l*
*'j s°l*
‘Ü s°l*
üj s°lüj s°l*'j s°lüj s°l*
*>j s°l*
‘‘j s°l*'j s°lüj s°l*
’Ü s°ls°li'j s°lso *‘‘J soL
'Ü s°l*'j s°l*
"j s0 *-

Item Stùslingen
ltern Cappel superior

Item Gôskon
Item Tirmbach
Item Mùnliswilr
Item Olten
Item Wangen
Item Hegendorff
Item Egrichingen
Item Fulenbach
Item Bipp supérieur
Item Bipp inferior
Item Œngsingen
Item Mactzendoriï
Item Loupersdorff
Item Balstal
Item Bawilr
Item Walkilch
Item Wolfewilr
Item Haldenvanck
Item Lostorff
Salisgaudie.

Registrnm Kathedralium.
Item Mutzwilr
Item Underswilr

'Ü so^
vi s°l-
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Item Vix et Erbstorff'
Item Munfilier

vj sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
vj sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
vj sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
iij sol.
vj sol.

Item Rippoltzwilr
Item Altorff
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item

Büstingen
Leoltingen
Rennendorff
Yertmen et Battendorff
Titwilr
Curfauer
Beueler

Item
Item
Item
Item
Item

Burgus
Sögern
Telsperg
Curtettel
Blenn

Item Rippetsch
Item Luterstorff'
Item Maria Magdalena
Item Montfalcon
Monasterium

Graniliguallis.

Item Hospitale ibidem
Item Grandual
Item Ecclesia sancti Petri ibidem
Item Cappella . Ror
Item Sornental
Item Tassfen et Roggwilr

iij sol.
iij sol.
iij sol.
xviij den.
iij sol.
vj sol.

Rufaeli.

Item Abbatissa in Eschowe tenetur soluere Anno quolibet
Bisextili x lib . de ecclesia Rubiacensi.
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Iiutembacli.

Item Capitulum Lutembacense de ecclesiis in Lutembaco.
In Sultzmat . in Gundollzliein . etiam in Anno Bysextili so¬
luit vi lib.
Deodati.

Item domini de Capitulo in sancto Deodato . omni Anno
Ilysextili de ecclesiis ipsis incorporatis tenentur soluere
iij lib. domino Basiliensi.
que
<fc beneficia
Altaria
XBec sunt dignitates
in Ecclesia
conferre
Episcopus
doniimis

et?quas lialiet
Basiliensi.

Item Cantoriam . Archidyaconatum et Thesaurariam.
Item Altare beate Marie uirginis.
Item Tria Altaria prope maius altare.
Item Cappellam constructam per quondam dominum Petrum
archiepiscopum Maguntinensem.
Item Cappellam sancte Marie Magdalcne.
Item Altare sancti Michalielis.
Item duos cappellanos habet instituere ad cappellam Prime.
Item prehendam Canonicalem sacerdotalem.
Item Altare iuxta altare sancte Crucis per dominum Iohannem
episcopum Basiliensem constructum et dotatum.
Columbaria.

In

Item habet conferre Cantoriam Columbariensem . et vnam
Prehendam quam tenuit quidam de Batollzdorff.
d joce

In

si

Constantiensi.

Item habet conferre Ilectorias Ecclesiarum Byscliolingcn et
Ynkilch . Constantiensis dyocesis.
In

dyocesi

Basiliensi.

Item Tclsperg . Leoltingen . Liestal . Arlishcin . Oberwilr . Bcn-
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nendorff . Lutollzdorff . Curgemunt . Bidrich . et Kemps
alternatim.
Item habet conferre curam in Sennhein . Yfholtz et Watwilr.
Item habet specialem Cappellanum in monasterio Grandisuallis.
Item in sancto Vrsicino prehendam Canonicalem.
In iliotesi

Bisiuitina.

Item In Purrentrut habet conferre Cappellanias trium alta¬
rium Ecclesia sancti Petri ibidem . Videlicet altare beate
Marie uirginis . Altare sancte Katherine uirginis et mar¬
tyris in Cappella quondam nobilium de Wandelincurt
alias Wendelstorf , et altare sancti Iohannis ewangeliste
fundata ac instituta in dicta Ecclesia beati Petri , que olim
fuerunt de collatione prefatorum nobilium de Wandelincurt.
Ac per Theobaldum de Wandelincurt in Episcopum Basiliensem pro tempore existentem translata . Actum et factum
sub domino Iohanne de Veningen episcopo Basiliensi . anno
Domini M° CCCC0 LX nono , penultima die mensis marcii.
Episcopatus uero sui anno xi°. prout clare patet extcnorc
instrumenti desuper confecti , ac sigillo Curie Bisuntinc.
et prenominati Theobaldi sigillati.
Redditus.

Item Ecclesia Egenshein soluit annuatim
Cere in festo beati Martini.

vnam Tabulam

Item Monasterium sancti Blasii in Nigra silua soluit singulis
annis in festo Purificationis beate Marie uirginis . vii lib.
Cere . de Curia sita in Wettelbrunnem . dicta der vmmüssingen hof.
Item domus sancti Iohannis Noui Castri soluit annuatim.
ii lib . de Curia Winstat.
Item fratres Theutonici domus Friburgensis

soluunt omni
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anno iiii or lib . cum ij sol . de decima in Kilchofen et pos¬
sessionibus ibidem
Item Abbatissa et Conuentus in Kungsfclden soluunt omni
anno de Ecclesia Elfingen . ij Florenos Martini . Ad idem
soluunt eodem festo , duos florenos ratione incorporationis
ecclesie in Schintznach.
Item Priorissa et Conuentus ad Lapides Basilee . soluunt omni
anno de Ecclesia Frick . vi florenos.
Item Prioratus in Scliontal . soluunt omni anno de ecclesiis
incorporatis , v florenos.
Item Preceptor domus in Isenhein tenetur soluere annuatim
de Peticione sancti Anthonii . xx florenos.
Vertatur unum foliuma dextris ii et quadragesimum.
lura

ecclesie

Hasiliensis.

Notandum quod Episcopus Basiliensis habet omnibus et
singulis prcsbitcris et beneficiatis tam in Ciuitate quam
in dyocesi Basiliensi intestatis et non constituentibus suc¬
cedere in omnibus et singulis bonis post mortem dere¬
lictis.
Item et si fuerint illegittimi non obstante constitutione fertonis Episcopus habet illis succedere.
Item Episcopus Basiliensis habet succedere Becloribus in
Curzsemon . Bidricli . Sancti Ymerii. Curtelrey . et in Teli,
in bonis temporalibus.
Item Episcopus Baliensis pro tempore habet confirmare Pre¬
positum . Sancti Ymerii Lausanensis dyocesis . Et omnes
canonicos ibidem instituere.
Item Episcopus Basiliensis pro tempore habet et debet suc¬
cedere quemlibet Prepositum sancti Ymerii in vna Marea
argenti.
Item et quilibet Canonico in vna media marca argenti.
Item quilibet Episcopus Basiliensis habet omnes excessus

Prepositi et Canonicorum Ecclesie sancti Ymerii infra
septa eiusdem perpetratos corrigere.
Item Episcopus pro tempore Basiliensis habet prouidere mo¬
nasterio Sultzberg Constantiensis diocesis de Abbatissa,
et eandem inuestire . Ipsaque abbatisa est sub iurisdictione
domini Episcopi et taxata ad l marcas.
**

Item prepositus et Capitulum ecclesie sancti Michahelis in
Berona alias Munster tenentur singulis annis festo sancti
Martini episcopi ij lib . de quarta Ecclesie in Kilchberg
prope Erlespach ipsis incorporate.
Item Cappellanus pro tempore altaris sanctorum Anthonii
et Erhardi in Ecclesia sancti Leodegarii in Werd , Cons¬
tantiensis diocesis , tenetur singulis annis dicto festo sancti
Martini vnum florenum ratione ecclesie incorporationis
in Superiori Cappellen decanatus Buchsgaudie cappellanie sue facte.
Prepositus et Capitulum ecclesie sancti Petri Basilee tenentur
singulis annis festo sancti Martini ii florenorum ratione
incorporationis cappellanie altaris beate Marie in LoufTcn.
Item prebendarii ecclesie omnium sanctorum Argentine te¬
nentur singulis annis festo sancti Martini ii florenorum
ratione incorporationis ecclesie in Minmvilr.
Item domini Abbas et Conuentus monasterii Lutzellensis
tenentur singulis annis festo sancti Martini iiij or floreno¬
rum ratione incorporationis ecclesie inBlotzhein ipsis facte.
Item Ecclesia parrochialis in Ober Spechbach est incor¬
porata monasterio Vallismasonis . et sunt reseruata omnia
iura domini Episcopi . Videlicet accidentia sigilli pro Inuestitura . iuxta tenorem registri marcarum . et fructus bienniales soluendos tempore decessus siue mortis cuiuslibet
abbatisse eiusdem monasterii . Ad idem subsidia caritatiua
collecte et alia iura nil dempto . Sic quod nichil dat annuatim.
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Tableau des églises et chapelles composant

1» Déeannt

Ultra

Colles

Dàle. 1

©ttonis.

Ammerschwihr . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Martin. Colla—
leurs : le prieuré de Fcldpach jusqu’en 1621, puis les jésuites d’Ensislicim,
enfin le collège royal de Colmar.
Aubure en allemand Altwitz. — Eglise paroissiale sous l’invocation de StJacques le Majeur. Collateurs: le prince de Montbéliard-Wurtemberg; l’intendant
d’Alsace en 1760.
Beblenheim . — Eglise paroissiale sousl’invocation de St-Sébasticn. Collateurs:
le prince de Montbéliard- Wurtemberg, l’intendant d’Alsace en 1700.
Bennwihr . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St- Pierre et St- Paul.
Collateur: le prince de Montbéliard-Wurtemberg.
Bergheim . — Eglise paroissiale sous l’invocation de l’Assomption. Collateurs :
le duc d’Autriche avant 1648, puis le duc de Birckenfcld.
Bichwihr . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St.-Joseph. Collateurs:
le prince de Montbéliard-Wurtemberg, puis le sire noble de Berghein en 1690
enfin le roi de France en 1762.

Bonhomme ou Dietelshausen. — Eglise paroissiale, filiale de Lapoutroie, sous
l’invocation de St-Nicolas. Collateurs: les sires de Ribeaupierre jusqu’en 1748, puis
l’abbé du monastère de Paris.
Colmar . — Eglise paroissiale et collégiale sous l’invocation de St- Martin.
Collateur: l’abbaye de Munster, avant la transformation de cette Eglise en col¬
légiale.
Avant 1234, l’église de Colmar était une prévoté- curc appartenant à l’abbaye
de Munster. Celle- ci consentit A sa transformation en collégiale par Henri de
Tlioune, évéque de Bâle, et le pape Grégoire IX confirma celte transformation
1Le Liber Marenrum eût été incomplet , si nous ne l’avions fait suivre du Pouillè
du diocèse dressé avec beaucoup de soin par M. Trouillal ; c’esl le Liber Mnreurum dé¬
veloppé et annoté . C’est la première fois qu'un document de ce genre verra le jour;
noire ancien diocèse sera enfin connu et chaque paroisse aura sa place,marquée avec
L. V.
les données que nos archives ont fournies à notre infatigable historien .
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par une bulle du 9 juin 1234. Le même évêque de Bâle donna à cette église, en
1237, des statuts dont voici les principales dispositions:
n Après le décès de maître Henri, aujourd’hui prévôt, ou s’il vient à se retirer
de cette église, tous les revenus de cette prévôté seront affectésà l’usage commun
des chanoines ; les chanoines constitués éliront le prévôt, et celui- ci recevra l’in¬
vestiture de l’abbé du monastère de St- Grégoire et lui prêtera serment de fidélité.
Des revenus de cette église, le même prévôt percevra une rente annuelle de 10
livres, sa prébende entière, sans aucune diminution, qu’il soit absent ou présent,
et dix quartaux d’avoine. L’abbé du monastère de St- Grégoire désignera l’un des
chanoines pour doyen, sans la participation élective de ses confrères; le doyen
présenté à l’évêque, en recevra la cure spirituelle des chanoines et du peuple,
après qu’il aura préalablement prêté serment de fidélité à l’abbé du monastère de
St- Grégoire. Celui-ci pourra donner une prébende à son libre choix, hors du col¬
lège des chanoines, et sans la participation de ces derniers. Le doyen percevra
des revenus de l’église 12 livres de monnaie bâloise, 30 mesures (amas) de vin,
moitié blanc, moitié rouge. Le doyen sera le custode de l’église, il aura un vicaire
non chanoine, pour faire avec lui et avec le chanoine de semaine le service de
l’église in divinis, sous la réserve que ni lui ni aucun autre ne chantera au maîtreautel ; un prélat ou un moine du monastère de St - Grégoire ayant seuls cette
prérogative. Ces trois personnes partagent entre elles le casuel et les legs qui leur
seront faits spécialement; cependant le doyen et le chanoine auront part dans
les deux autres legs. Le doyen percevra aussi le produit des anniversaires au-des¬
sous d’un sol ; le produit au- dessus sera affecté à l’usage commun des chanoines.
Le clerc reçu chanoine par l’évêque de Bâle sera chantre ; il recevra chaque an¬
née 5 livres et percevra sa prébende comme les autres chanoines. Le chantre sera
chargé d’indiquer sur le tableau du chœur pendant toute l’année, les personnes
qui doivent chanter ou lire, spécialement aux heures canoniques et à la messe. Il
dirigera le chœur par lui- même ou par un autre chanoine les jours de fêtes suivants,
savoir: à la dédicace de l’Eglise, à la St-Martin, à Noël, à l’Epiphanie, à la Purifica¬
tion, à l’Annonciation, à Pâques, à l’Ascension, à la Pentecôte, à l’Assomption et à la
Nativité de Notre-Dame. Les chanoines élus canoniquement recevrontl’investiture
du prévôt et prêteront serment de détourner le dommage de l’abbaye de Munster
et de l’église de St- Martin. Une fois paranl ’ahhé de Munster viendra dans ce lieu
pour y célébrer une solennité, accompagné de 12 personnes à cheval; il y célé¬
brera la messe et il sera défrayé par les chanoines soir et malin. De même, les
chanoines de St- Martin accompagnés des paroissiens du lieu visiteront une fois
par an le monastère de St-Grégoire, lorsque cela sera convenable, en procession
solennelle, et le custode dudit lieu ne devra le diner qu’aux chanoines seule¬
ment. Le doyen donnera chaque année à l’abbé, à Noël, un porc au lieu de cinq
sols, et à la fête de St- Grégoire cinq sols au lieu de poissons, comme était tenu
de le faire jusqu’à présent chaque curé de cette église. L’abbé aura aussi sa part
dans la dîme perçue des propriétés déjà données ou qui seront données, mais qui
n’appartiennent pas à la dot de l’église. Le prévôt et les chanoines auront la faculté
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de léguer leurs maisons à ceux de leurs confrères qu’ils jugeront à propos. Le
chanoine qui entrera en ville à quelle heure que ce soit, jusqu’au moment des
compiles, recevra le pain et le vin ; le chanoine absent recevra le pain. Le chanoine
qui fréquentera les écoles avec la permission du chapitre recevra sa prébende
comme s’il était présent. »
Ces statuts ne fixent pas 1e nombre de chanoines; mais une bulle d’innocent IV
de 1245 porte que le chapitre ayant, après l’examen de scs ressources, fixé le
nombre des chanoines à 16, il confirme cette disposition, sauf à en augmenter le
nombre en proportion de l’augmentation des revenus.
En 1440, l’évèquc de Bâle, Frédéric Ze Rliein réduisit le nombre des chanoines
à 12. Cette réduction fut confirmée par le concile de Bâle. Les chanoines n’étaient
pas tous tenus à la résidence; habituellement il n’y en en avait que quatre.
Le prieuré de St- Pierre à Colmar de l’ordre de Cluny, dépendait autrefois de l’ab¬
baye de Paycrne dans le canton de Vaud. En 1536, ce prieuré passa avec le pays de
Vaud entre les mains de l’Etat de Berne, qui le vendit à la ville de Colmar, en 1575.
Cette église fut affectée au culte réformé en 1658. Fermée en 1679, elle fut donnée
aux jésuites d’Ensishcim qui envoyèrent quelques pères à Colmar en 1698, et après
la suppression de cet ordre, elle fut affectée au collège royal.
Le couvent des Dominicains, à Colmar, fut fondé sur un terrain qu’ils avaient
acheté vers 1260. Le 25 mars 1278, ils furent autorisés à s’y fixer par décision
du vicaire général de l'évêché de Bâle , malgré l’opposition qu’avait soulevée le
chapitre de l’église de St- Martin. Il s’est maintenu jusqu’en 1792 et était exempt
de la juridiction épiscopale.
Le couvent des Aurjustins, à Colmar. Le chapitre de St- Martin en cette ville
leur donna la permission de bâtir un cloître et une église, le 19 mars 1316, sur
un terrain qu’ils avaient acheté, sous réserve de tous les droits de l' église collé¬
giale. Ce couvent qui fut supprimé en 1792, était exempt de la juridiction épis¬
copale.
Le couvent des Franciscains, à Colmar, fut fondé dans le cours du 13° siècle. En
1541, la peste exerçant ses ravages dans cette ville, les franciscains succom¬
bèrent tous à ce fléau. Le 7 novembre 1543, l’hôpital de la ville fit l’acquisition
de tous leurs biens pour 2700 florins. L’acquéreur promit de donner l’hospitalité
aux religieux de cet ordre qui passeraient par Colmar, ou 2 batz au lieu de cette
hospitalité. Les protestants occupèrent leur église, dédiée à la Stc -Trinité , depuis
l’année 1575; mais en 1715 le chœur de l’église fut rendu aux catholiques et un
peu plus tard des capucins y furent admis, et y ont résidé jusqu’en 1792. Ce
couvent était exempt de la juridiction épiscopale.
Le couvent de Dominicaines des Unterlinden(
Suh Tylia) à Colmar, fondé en
1232, d’abord sous la règle de St-Augustin, hors de l’enceinte de la ville, fut
transféré en 1252 dans l’intérieur et passa sous la règle de St—
Dominique. Il était
exempt de la juridiction de l’évêque de Bâle.
Le couvent des Dominicaines
, dit de Sl- Catherine, dans la même ville. Ce cou¬
vent établi d’abord â Katzcnthal, fut transféré â Ammerschwilr en 1288, et de

cette dernière localité à Colmar, en 1311, avec l’autorisation de l’empereur
Henri VIII et de l’évêque de Bâle. Il était exempt de la juridiction de l’évêque de
Bâle.
t Ellenwiller . — Eglise paroissiale détruite avant 1696, dont les sires de Ribeaupicrrc avaient la collature. Il y avait dans celte localité, un couvent de Domini¬
caines, qui a disparu à l’époque des guerres du 18° siècle, après 1627.
1

Eguisheim . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St- Pierre et de St- Paul,
fdiale de l’église détruite de Feldkirch. Collateur: le chapitre de Moutier-Grandval
jusqu’en 1620. A cette date ce chapitre vendit son droit de dîmes et de collature
au chapitre de St- Martin de Colmar; mais celui-ci àla suite de difficultés au sujet
de ce droit, céda la collature à l’évêque de Strasbourg et au couvent de Murbach,
qui l’exercèrent alternativement depuis le milieu du 16e siècle.
Feldkirch . — Eglise paroissiale détruite après 1772, près de Wintzcnhcim.
Fréland ou Urbach. — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Urbain. Collateurs : les sires de Ribeaupierre jusqu’en 1673, puis le duc de Birkcnfeld.
Guémar. — Eglise paroisiale sous l’invocation de Si-Léger. Collateurs: les
sires de Ribeaupierre jusqu’en 1673, puis le duc de Birkenfeld.
Herrlisheim . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St- Michel archange.
Collateur : le couvent de Murbach. Cette église fut annexée à ce monastère par
Gérard de Wippens, évêque de Bâle, le 18 juin 1315.
Holtzwihr . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Mart'n, évêque. Col¬
lateur : le prince de Montbéliard-Wurtemberg. Annexeà Wiekerswihr sous l’in¬
vocation de St-Jacques le majeur.
Horbourg. — Eglise paroissiale sous l’invocation de l’Assomption. Collateur :
le roi de France.

Houssen. — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Maurice. En 1648, cette
église avait trois collateurs : 1° le prévôt de l’église collégiale de Constance;
2° le prévôt de St-Pierre à Colmar; 3° le magistrat de Colmar. Les comtes de
Ribeaupierre étaient nominateurs. Dès le milieu du 18e siècle, le droit de collature
fut exercé par l’évêque de Strasbourg. En 1762 il l’était parle chapitre de Stras¬
bourg et madame de Kesselring, veuve de M. de Klcppsattel.
Hunawilr . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Jacques le majeur.
Collateur: le chapitre de St-Dicz. Ce droit lui fut confirmé par Rodolphe évêque
de Bâle, le 27 février 1122.
Hüsseren . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Pancrace, St- Afre en
1684. Collateur: le monastère de Murhach. Cette localité fut érigée en paroisse
par Henri d’Isnv, évêque de Bâle, le 25 mai 1282. On trouvait dans cet endroit
un couventd’Augustines. Le pape Innocent IV confirma les possessions et les pri¬
vilèges de ce monastère, le 19 septembre 1247, et le 11 juillet de l’année suivante,
il plaça les religieuses sous la direction spirituelle et sous la règle de l’ordre des
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frères prêcheurs de la province d’Allemagne. En 1253 , elles furent obligées de
se retirer àPfaffenhcim, d’où elle passèrent, en 1256, dans la vallée de Wlier,
au diocèse de Constance, à la sollicitation de Walther de Klingen, qui leur
donna le droit de patronage de l’église de Wehr et de la chapelle du château
avec d’autres biens , pour les engager à construire le monastère nommé ensuite
Klingenthal. Le pape Alexandre IV confirma cette donation le 29 mars 1257. Elles
quittèrent ce lieu pour s’établir au Petit-Bâle, en 1274, où elles construisirent
un monastère qui a subsisté sous ce nom jusqu’à sa suppression par la réforme
du 16° siècle.
Illhaûseren . — Eglise paroissiale érigée il y a quelques années ; auparavant
cet endroit n’avait qu’une chapelle qui était une annexe de Guémar.
Ingersheim . — Eglise paroissiale sous l’invocation de. St-Lôgcr. Collatcur: le
chapitre de St-Diez. Ce droit fut confirmé à ce chapitre par Rodolphe, évêque de
Bâle, le 27 février 1122.
Katzenthal . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Nicolas, filiale d’Ingersheim. Collaleurs: la commune de Katzenthal au 17° siècle, puis le seigneur
du lieu.
Katzenwangen . — Eglise détruite dont l’ahbaye de Paris avait la collaturc.
Kaysersberg . — Eglise paroissiale sousl’invocation de l’invention de la SteCroix. Collatcurs: les sires de Ribcaupicrre jusqu’en 1673, puis le duc de Birckcnfcld , enfin le magistrat du lieu et l’évêque de Bâle alternativement par transac¬
tion des 26 et 31 mai et 7 juillet 1768.
La ville de Kaisersherg était autrefois desservie par un curé et six chapelains
fondés in subsidium audit lieu. Les bénéfices étant venus à se perdre en 1663,
la ville se fit desservir par les récollets jusqu’en 1724, puis par un curé à la collalure de l’évêque.
Le couvent des Rccollets, à Kaiscrsber/j, a existé jusqu’en 1483, dans le
val St-Jean, derrière Alspach. Après avoir quitté cette ville en 1590, les Recol¬
lets n’y rentrèrent qu’en 1601. Ce couvent était exempt de la juridiction de l’é¬
vêque de Bâle.
Le couvent des Clarisscs à Alspach, près de Kaysersberg, fondé au 10° siè¬
cle par les comtes d’Eguisheim, fut d’abord occupé par les Bénédictins, et sou¬
mis à l’abbaye d’Ilirschau en Souahe, par Adalhert comte de Calve, sur les
instances du pape Léon IX. Us quittèrent leur ancien couvent où ils étaient trop
à l’étroit, et s’établirent dans un lieu plus favorable dans le voisinage. Ortlicb de
Frobourg, évêque de Bâle, fit la dédicace de leur nouvelle église sous l’invoca¬
tion de Stc-Marie, et du cimetière, en 1149. Ce couvent fut vendu en 1282 aux
Clarisscs de Kienshcim, pour 1200 marcs d’argent, sous lesquelles ce couvent a
subsisté jusqu’en 1792. Il était exempt de la juridiction de l’évêque de Bâle et
soumis directement à celle du nonce apostolique en Suisse.
«■
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Kientzheim . — Eglise paroissiale sous l’invocation de N. D. des sept dou¬
leurs. Collateurs: les sires de Ribeaupierre, puis le duc de Birckenfeld, ensuite
l’évêque de Bâle depuis le 10 novembre 1715, par suite de convention. Il y avait
deux églises dans cette localité: la première, dite celle du haut, était l’église pa¬
roissiale; la seconde, nommée celle du bas, ôtait sous l’invocation de Ste-Régule,
et était l’objet d’un pèlerinage très-fréquenté. Cette église appartenait à l’abbaye
de Ste-Régule à Zurich, qui la vendit avec ses dépendances à l’abbaye de Lucclle en 1291. L’évêque de Bâle Pierre Reich de Reichenstcin annexa cette église
à cette abbaye en 1295, et en a conservé la collature jusqu’en 1792. La l re de
ces églises était à la nomination du comte de Furstemberg.
La Baroche ou Zell. — Eglise paroissiale sous l’invocation de St- Michel ar¬
change. Collateurs: le prieur de Feldbach jusqu’en 1621, puis l’abbé général de
l’ordre de St-Antoine. La maison des Trois Epis de l’ordre de St-Antoine l’était
en 1729 et encore en 1779.
Lengenberg . — Eglise détruite près de Ilattsladt.
Minwilr ou Meywey. — Eglise paroissiale détruite près d’Ammerschwihr,
était sous l’invocation de St-Légcr. Collateur: le monastère d’Alspach.

elle

Mittelwihr . — Cette église qui est aujourd’hui une annexe dcBennwihr était,
avant la réforme, une église paroissiale. Collateur: le chapitre de St-Diez. Ce droit
lui fut confirmé en 1122 par Rodolphe, évêque de Bâle.
Mühlbach . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St- Barlhélemy érigée en
1727. Collateur : l’abbaye de Munster, en 1790.
Munster . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Léger, unie à l’abbaye
le 17 novembre 1265 par le pape Alexandre IV. L’abbaye de Munster, fut fondée
vers 633 par quelques moines d’Italie, disciples du pape St-Grégoire, qui vinrent
de Rome s’établir dans cet endroit. Suivant la tradition de ce monastère, ces
moines vécurent d’abord dispersés dans les forêts sous la conduite d’Osvvald,
qui mourut en 642. Us se réunirent enfin en 660 sous l’abbé Godvin dans un
monastère, au confluent de deux torrents qui forment la Fechl, et ce monastère
où s’observait la règle de St-Benoît, prit tantôt le nom de Confluent, tantôt de
Monasterium Sti- Greyorii. Cette dernière dénomination se communiqua à toute
la vallée. Supprimée en 1792, cette abbaye était assujettie à la juridiction de l’é¬
vêque de Bâle.
Niedersmorschwihr . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Gall, abbé.
Collateur: la famille de Rathsamhausen.
Oberbergheim . — Eglise paroissiale sous l’invocation de l’Assomption. Col¬
lateurs : les archiducs d’Autriche avant 1648. puis le duc de Birckenfeld.
Obermorschwihr . — Eglise paroissiale, filiale d’IIerrlishcim, sous l’invoca¬
tion de St-Jacqucs et St-Philippe. Collateur: le monastère de Murbach. Cette
église lui fut annexée le 18 juin 1315 par Gérard de W'ippcns, évêque de Bâle.

Orbey. — Eglise paroissiale sousl’invocation de St-Urbain. Collateur: le ma¬
gistrat de Colmar, puisl’abbé de Paris.
Ostheim. — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Nicolas, annexe de
. Collateur: l’intendant de Strasbourg en 1762.
Bcblenheim
Paris. — Abbaye de l’ordre de Citeaux, fdiale de l’abbaye de Lucelles, fondée
. Convertie en prieuré, sous la sugélion
en 1138 par Ulric, comte d’Eguishein
, en 1453, elle fut instituée de nouveau en abbaye après
de l’abbé de Mulbrunn
1648.
. — Eglise paroissiale sous l’invocation de StcPoutroie (La) ou Schierlach
Odile. Collateurs: le magistrat de Colmar avant 1648, puis l’abbé de Paris.
Reggenhausen. — Eglise succursale détruite vers la (in
Jean Rcmbolt Wegel avait la collature.

du

17° siècle

et

dont

. — Eglise paroissiale sous l’invocation de StRibeauvillô ou Rappolswiller
- le-Grand. Collateurs: les sires de Ribeaupierre jusqu’en 1673, puis le
Grégoire
, enfin le prince palatin des Deux-Ports. Le collateur était
duc de Birckcnfcld
tenu d’entretenir le toit du chœur. Deux autres églises existaient dans le voisi¬
nage: l’une nommée Dussenbachn’existait plus vers 1720, l’autre est dédiéeà
St-Morand.
, en 1297. 11 était
*, fondé par Henri de Ribeaupierre
Le couvent des Augustin
exempt de la juridiction de l’évêque de Bâle et fut supprimé en 1792. Près de
, se trouvaient le couvent des Augustins, de St-Nicolas de Syle, qui a
Ribeauvillé
cesséd’exister vers 1539 et le prieuré de St-Morand, de l’ordre de Cluny, ruiné
dans les guerres du 17° siècle. Les biens de ce prieuré ont été annexés aux jésuites
, par
de Fribourg en Brisgau avec ceux du prieuré de St- Morand près d’Altkirch
l’archiducd’Autriche.
, filiale de
Riedwihr. — Eglise paroissiale sousl’invocation de Stc-Margucritc
, érigée en paroisse après 1776. Collateur: le prince de MontbéliardHaltzwihr
Wurtemberg.
, filiale
Riquewihr. — Eglise paroissiale sousl’invocation de St-Margucrite
-Wurtemberg.
d’IIunawihr. Collateur: le prince de Montbéliard
Roderen. — Eglise paroissiale sousl’invocation de St-Georgcs. Collateurs:les
, enfin le prince des Deux, puis le duc de Birckenfeld
sires de Ribeaupierre
Ponts.
Rorschwihr. — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Michcl archange,
. Collateurs: la cour d’Ensishcim avant 1648, puis le duc de
filiale de Roderen
Birckenfeld.
Schoppenwihr. — Eglise détruite qui était placée sousl’invocation de
chcl et dontlafamille Waldcner de Frcundstcin avait la collature.
Sigolsheim. — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Pierre

et

St-Mi¬

St-Paul.
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Collateurs: les sires de Ribeaupierre jusqu’en 1683, puis le due de Birckenfeld,
enfin le prince palatin du Rliin.
Soultzbach . — Eglise paroissiale sous l’invocation de la décollation de StJean-Baptiste. Collateurs: les barons de Schauenbourg en 1698, avant 1698 les
seigneurs du lieu.
Thannenkirch . — Eglise paroissiale sous l’invocation de Slc-Catherine, avant
1696 de Ste-Anne. Collateurs: les sires de Ribeaupierre jusqu’en 1673, puis le
duc de Birkenfeld.
Trois -Epis . — Prieuré qui fut d’abord une simple chapelle fondée en 1506 et
dédiée à N. D. Il fut le but d’un pèlerinage très-fréquenté. En 1660, il fut annexé
à la congrégation de l’ordre de St-Antoine de Vienne, qui y entretint depuis des
des religieux de cet ordre. Il était exempt de la juridiction de l’évéque de Bâle.
Turckheim. — Eglise paroissiale sous l’invocation de Ste-Anne. Collateur: le
monastère de Paris ; en 1698, le magistrat du lieu.
Walbach. — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Jacqucs, liliale de Wilir
démembrée en 1696. Collateur: le duc de Deux-Ponts à cause des Birckenfeld
successeurs des Ribeaupierre.
Wasserburg . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St- Michel, liliale de
Bühl. Collateur : le prince de Birckenfeld en 1690; puis, en 1783, le prince pa¬
latin du Rhin.
Weinbach . — Prieuré appartenant à l’ordre des Prémontrés et dépendant
de l’abbaye d’Etival, en Lorraine. En 1762,il était habité seulement par un éco¬
nome.
Le couvent des Capucins fut fondé en 1613 sur un terrain cédé par l’abbaye
d’Etival, par les soins de Louis de Furstemberg, possesseur des domaines du
Landspurg. Il était exempt de la juridiction de l’évêque de Bâle.
Wettolsheim . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Rcmy. Collateur:
l’abbé de Murbach.
Wickerswihr . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Jacqucs le majeur,
filiale de Holtzwihr. Collateur: le prince de Montbéliard-Wurtemberg.
Wihr-au-Val. — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Pierre et St-Paul.
Collateurs: les sires de Ribeaupierre, puis le duc de Birkenfeld, enfin le prince
palatin de Deux-Ponts.
Vintzenheim . —Eglise paroissiale sousl’invocation de St-Laurcnt. Collateurs:
le magistrat de Colmar, le bailli impérial de Kayscrsbcrg et la seigneurie de IIohcnlandspcrg.
Zellenberg . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St- Michel archange.
Collateur: le chapitre de la cathédrale de Strasbourg, L’église mère, située hors
de la localité, était sous l’invocation de St-Ulrich et de Ste-Agathe; profanée dans

les guerres du 17e siècle, elle cessa d’être l’église paroissiale; le duc dcBirckcnfcld, comme successeur des Ribeaupicrre, en avait la collature.
Zimmerbach . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Gcorgcs, filiale de
Wilir- au-Val. Collatcurs : les sires de Ribeaupierre, puis le duc de Birckcnfeld,
enfin le prince palatin du Rhin.
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Alswiller . — Eglise détruite près de Soultz, avant 1G27. Elle était sous l’in¬
vocation de St- Gcorges.

Baldersheim . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Pierre et St- Paul.
Collatcur: le chapitre rural Citra Colles.
Battenheim . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St- lmicr. Collatcur:
la famille d’Andlau.
Bergholtz . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Gall, abbé. Collatcur:
l’abbaye de Murbacli.
Bergholtz -Zell. — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Bcnoît, abbé,
Collatcur: l’abbaye de Murbacli.
Berrwiller . — Eglise paroissiale sous l’invocation de Ste—Brigitte, vierge et
martyre. Collatcur: la famille Waldcner de Frcundstein.
Bühl . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Jcan-Baptistc. Collatcur:
l’abbaye de Murbacli.
Bollwiller . — Chapelle qui existait dans le château, sous l’invocation de StVincent. Collatcurs: le seigneur du lieu, le seigneur de Roscn en 1773, le prince
de Broglic en 1788.
Cernay ouSenhcim. — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Eticnne. Col¬
latcur : l’évêque de Bâle. 11y avait deux chapellenies: l’une à la collature du ma¬
gistrat, l’autre à celle des barons de Fcrrette.
Ensisheim . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St- Martin évêque de
Tours. Collatcur: l’université de Fribourg en Brisgau. Ce droit fut donné par
l’archiduc Albert d’Autriche et uni à cette université par Gaspard, évêque de
Bâle, le 28 mars 1498.
Il y avait encore dans cette localité deux chapelles, dont l’une dédiée à l'im¬
maculée Conception, nommée vulgairement chapelle de Haus (de Domo) était
primitivementà la collature de la famille de Ilaus, puis à celle du magistrat de
cette ville et du préteur royal; la seconde, dédiée à St-Sébasticn et aux TroisRois, était à la même collature.
11

existait en outre une chapellenie, à laquelle était attaché le' vicariat de la lo-

calité, sous l’invocation de SS. Vendelin, Jodocus, Sto-Amne, SS. Martin, Michel.
Fridolin, Nicolas et Ste-Ursule. La collature en appartenait au préteur royal et
an magistrat du lieu.
En 16H , l’archiduc d’Autriche bâtit à Ensisheim un beau collège, pour les
jésuites. Cette établissement a duré jusqu’à la suppression de l’ordre.
Feldkirch . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St- Remy. Collatcurs;
les barons de Ballwiller jusqu’en 1616, puis le comte Ernest Fugger leur héritier,
jusqu’en 1649, ensuite le lieutenant-général Renaud de Rosen, puis son gendre
le maréchal Conrad de Rosen enfin le prince de Broglic en 1788.

Guebwiller . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Léger. Collateur:
l'abbaye de Murbach. Cette abbaye avait aussi la collature de l’église de l’hôpital
dudit lieu, sous l’invocation de St-Jcan- Baptiste et de St- Erard.
Gueberschwihr. — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Pantaléon. Col¬
lateur : l’évôque de Bâle.
Gundolsheim . — Eglise paroissiale sous l’invocation de Ste- Agathe. Collateur:
le chapitre de Lutenbach. 11y avait une chapellenie sous l’invocation de la SteVierge et de Ste-Catherine, dont le môme chapitre avait la collature.
Hartmanswiller . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Blaisc. Collatcur : la famille AValdener de Freundstein.
Hattstatt . Eglise paroissiale sous l’invocation de Stc-Colombe, vierge et mar¬
tyre. Collateur: le chapitre de l’église cathédrale de Bâle.
Issenheim . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-André. Collatcurs:
l’abbaye de Murbach jusqu’en 1313, puis les Antonistcs de Vienne. L’évêquc de
Bâle, Gérard de AVippens unit cette église à la mense des religieux de St-Antoine audit lieu, le 22 décembre 1313; cette union fut confirmée par Gaspard
Ze Rhein, évéque de Bâle, le 8 février 1482.
Lautenbach-Zell. — Eglise paroissiale, sous l’invocation de St- Pierre et StPaul. Collateur: l’abbaye de Murbach.
Machkoltzheim. — Eglise détruite près d’Ensishcim, après 1627, dont la
maison de l’ordre teutonique de Roulfacb avait la collature.
Merxheim. — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Pierre et St-Paul.
Collateur: l’abbavc de Murbach. 11y avait une chapelle dédiée à la Ste-Vicrge,
dont la commune et le curé du lieu avaient la collature.
Meyenheim. — Eglise paroissiale sous l’invocation de St- Pierre et St-raul.
Collateur: l’abbesse de Remiremont, ou Remclsberg.
Munwiller . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Arbogastc, évêque.
Collatcurs: la famille Stürtzcl de Buchcim en 1686 et 1705, puis la famille de
Klinglin en 1762.
Murbach . — Abbaye de bénédictins fondée par Thierry IV roi des Francssuivant un diplôme du 12 juillet 737, daté de Gondrcvillc. Cette abbaye jouissait de

privilèges; elle compte parmi ses abbés des membres de la plus liante
noblesse d’Allemagne et d’Alsace. Ceux-ci furent élevésà la dignité de princes
d’empire et étaient, avec ceux de Fulde, Kempten et Wissembourg
, les quatre
qui avaient voix et séance particulière audessus de tous les abbésd’Allemagne.
L’abbaye de Lure lui fut réunie.
grands

Niederentzen, — Eglise paroissiale sous l’invocation de Ste-Agathc. Colla—
teur: la famille Truchsess de Rheinfelden.
Oberentzen
. — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Nicolas évêque.
Collateur: le famille de Rothberg.
Orschwhir
. — Eglise paroissiale sousl’invocation de St-Nicolas évêque. Collateurs: le maréchal de Roscn en 1705, les comtes de Rollwiller en 1762. Cha¬
pelle sousl’invocation de St-Wolfgang dont le magistrat et le curé du lieu avaient
la collature.
Osenbach.— Eglise paroissiale sousl’invocation de St-Eticnne. Collateur: le
chapitre de Lutcnbach
. Cette église était une annexe de Soultzmatt dont ellea
été démembrée le 1er juillet 1771.
Ostein, — Eglise paroissiale
, filialed’Issenheim
, sousl’invocation de St-BarIhélémy
. Collateur: l’abbé général de St-Anloine de Vienne.
Pfaffenheim
. — Eglise paroissiale sousl’invocation de St-Martin, confesseur,
Collateur: la famille de Reinach. Trois chapelles: celle de St-Léonhard hors du
village, celle de St-Jean dansl’église et celle de Schauenburg sous l’invocation
de Notre-Dame; le curé du lieu et la commune avaient la collature de ces deux
dernières.
Redersheim.— Eglise paroissiale, liliale de Feldkirch, sous l’invocation de
St-Project et St-Amarin.Collateur: le maréchal de Rosen.
Reguisheizn.— Eglise paroissiale sousl’invocation de St-Eticnne. Collateur:
Montbéliard
-Wurtemberg.

le prince de

Rouffach.— Eglise paroissiale sous l’invocation de l’assomplion de la StcVierge. Collateur: l’évêque de Strasbourg.
Ruelisheitn
. — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Nicolas
confesseur
. Collateur: le chapitre de Lutenbach.
Sausheim. — Eglise
lieu.

paroissiale

sousl’invocation

de

pontife

et

St-Laurent. Collateur: la

commune du

Soultz. — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Maurice. Collateur: l’é¬
vêque de Strasbourg
. Chapelle dédiéeà St-Jcan dont les Waldencr avaient la colturc. Chapelle des Trois-Rois et de Ste- Cathcrinc dont la collature appartenait
au magistrat de Soultz
. Jungholtz,annexe de Soultz, dont les Schaucnbourg étaient
collateurs.
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Soultzmatt . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Sébastien, martyr.
Collateur: le chapitre de Lutenbach. Annexeà Winsfeld.
Staffelfelden . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St- Gall abbé. Collateurs : le seigneur du lieu, la famille de Peschery 1762, 1782.
Steinbach . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St- Morand, confesseur.
Collateur : l’évêque de Bâle.
Sundliein . — Eglise détruite près de Rouffach.
Dfflioltz. — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Erasmc évêque. Colla¬
teur : le chapitre de Murbach.
Ungersheim . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St- Michel archange.
Collateur: le chapitre de Lutembach.
Vogtlingshoffen . — Eglise paroissiale, sous l’invocation de St-Nicolas, fdiale
de Ilattslatt , démembrée après 1760, Collateur: le chapitre de Bâle,
Wattwiller . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Jean-Baplistc. Col¬
lateur : l’abbé de Murbach. Deux Chapellenies: l’une dédiée à la Ste-Vicrgc et
l’autre à Ste-Marguerite et St-Nicolas. L’abbé de Murbach avait la collature de
ces deux chapelles une fois et M. de Golir deux autres fois.
Westhalden . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Blaise. Collateur:
l’évêque de Strasbourg.
Wittenheim . — Eglise paroissiale sous l’invocation de l’Assomption. Colla¬
teur : le monastère de Schiinensteinbach. Annexesà Kingershcim et à Biclrwihr.
Wuenheim . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Gilles (Aegidius).
Collateur : le magistrat de Soultz.
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Andolsheim . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Gcorgcs. Collateur:
l’intendant d’Alsace. Annexe de Sundhoffen avant 1762.
Appenwihr . — Eglise paroissiale, fdiale dcLoglenheim1762, sousl’invocation
de St-Antoinc abbé. Collateur: l’intendant d’Alsace.
Balgau . — Eglise paroissiale, mère de Nambsheim, sous l’invocation de StNicolas. Collateur : l’abbesse d’Alspach.
Bantzenheim . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Michel archange.
Collateur: la famille de Schauenburg.
Biesheim . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Jean-Baplistc. Colla¬
teur : la famille Waldencr de Freundstein, A ccttc paroisse appartenaient Vogclgrün et l’îlc St-Louis, 1762.

. Collateur:
Biltzheim. — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Georges
de l’église de St- Martinà Colmar.
Blodelsheim. — Eglise paroissiale sousl’invocation de St-Blaise. Collateur:
l’abbessed’Otmareheiin.

le chapitre

. Collateur:
. — Eglise paroissiale sousl’invocation de St-Vendelin
Chalampé
l’évêque de Bâle.
Dessenkeim— Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Léger. Collateur:
. Annexéeà Murbach vers 1300, par Boniface VIII.
l’abbé de Murbach
. Colla¬
Fessenheim. — Eglise paroissiale sous l’invocation de Ste-Colombe
teur : la familled’Anthès. L’église paroissiale était situéeà 20 minutes du vil¬
lage, où il n’y avait qu’une chapelle sousl’invocation de St- Pierre et St-Paul, dont
-Wurtemberg avait la collature, 1762.
le prince de Montbéliard
, érigée en église
Fort-Mortier. — Chapelle sousl’invocation de l’Assomption
paroissiale en 1762. Collateur: le roi de France.
. — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Eloi. Collateur:
Hammerstatt
l’évéque de Bâle. Avant 1762, c’était une annexe de Rummersheim.
Heiteren. — Eglise paroissiale sous l’invocation de St- Jacques- le- Majeur
apôtre. Collateur: la famille de Klinglin et Poirot.
Hirtzfelden. — Eglise paroissiale sousl’invocation de St-Laurent. Collateur:
la famille Truchsess de Rheinfcldcn.
. — Eglise paroissiale sous l’invocation de St- Nicolas. Collateur:
Hombourg
l’abbesse de Schünensteinbach.
Kembs. — Eglise paroissiale sousl’invocation de St-Jean-Baptistc.Collateurs:
. Annexeà Nifier
l’évêque de Bâle et le gouvernement de Bâle alternativement
sous l’invocation de St-Ulric, dont le curé de Kembs en qualité de recteur
avait la collature.
Landau (Petit). — Eglise paroissiale sousl’invocation de St- Martin.Collateur:
. Avant 1762 cette église était une annexe de cette der¬
le curé de Hombourg
nière localité.

Loglenheim. — Eglise paroissiale sousl’invocation
, enfin son
, puis le duc de Birckenfeld
Ribeaupierre
Ponts.

les

de

St- Maurice. Collateurs:
de Deux-

successeur le duc

. — Eglise paroissiale sousl’invocation de Ste-Agathe. Colla¬
Munchhausen
teur: le commandeur de Malteà Soultz.
la

. — Annexe
Nambsheim
familled’Anthès.

de

Balgau, sousl’invocation deSt-Etiennc. Collateur:

Neuf- Brisach. — Eglise paroissiale sousl’invocation de St-Louis. Collateur:
Trinité, était
roi de France. La chapelle de l' hôpital sousl’invocation de la Ste—
à la collature du magistrat du lieu.

le
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Niederherghein . — Eglise paroissiale sous l’invocation de Ste-Lucie. Collateur : la famille de Schauenburg.
Oberhergheim. — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Léger. Collateur:
l'abbé de Murbach.
Obersaasheim. — Eglise paroissiale sous l’invocation de St- Gall abbé. Colla¬
teur : la famille d’Andlau. Algolsheim, Geisswasser et Volgelsheim dépendaient de
cette paroisse.
Ottmarsheim. — Eglise paroissiale sous l’invocation de St- Pierre. Collateur :
l’abbesse d’Ottmarsheim.
Roggenhausen. — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Vandelin. Colla¬
teur : la commune du lieu,
Ruestenhart . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Barthélemy. Colla¬
teur : la famille de Truchsess.
Rumerslieim. — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Gilles(Ægidius).
Collateur : l’évcque de Bâle.
Sainte-Croix (en plaine). — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Barthélemy. Collateur : le magistrat de Colmar.
Sappenlieim. — Eglise paroissiale détruite ainsi que le village qui était situé
entre Ottmarsheim et Bunlzenheim. La collature de cette église appartenait à
l’ordre teutonique à Guebwiller.
Sundhoffen. — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Joseph. Collateurs :
le prince de Wurtemberg avant 1648, ensuite l’intendant d’Alsace.
Wekolslieim . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Sébastien. Colla¬
teur : le duc de Deux-Ponts. Avant 1762, cette église était une annexe de Wolfgantzcn.
Woffenheim. — Eglise paroissiale détruite ainsi que le village situé près de
de Ste-Croix- en-plaine. Le patron de cette église était St- Barthélemy et le mo¬
nastère de Murbach, collateur.
Wolfgantzen . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Wolfgang. Colla¬
teur : l’intendant d’Alsace.

4 ° Décimal

us

Sundgawliie.

Altkirck . — Eglise paroissiale, filiale de St-Morand, sous l’invocation de la
St-Vierge. La ville avait la collature de quelques chapellenies; le prieuré de StMorand, deux; le maître d’école, à raison de l’orgue, en possédait une. Collateur:
le prieuré de St-Morand; la ville avait des prétentions à ce droit. Cette église
était exempte des visites bissextiles du délégué de l ’archidiacre de l’église de Bâle.
L’église de St-Morand était encore paroissiale en 1777.
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Altenacli . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Sylvestrc pape ; deux
autels latéraux, l’un d’eux dédié à la Ste-Vierge, l’autre à Ste-Barbe avec une
chapellenie dont l’évéque de Bâle avait la collature. Collateur : l' évêque de Bâle.
Avant le 15° siècle, les barons d’Asuel y possédaient le droit de patronage ;
cette famille le donna en fief en 1397 à Mathias d’Altcnach. L’évêque de Bâle y
possédait le droit de décimation par moitié, le doyen de l’église cathédrale, pour
le quart , le curé de l’endroit pour l’autre quart. Les premiers étaient tenus à la
construction et aux réparations de la maison curiale, et des édifices d’exploita¬
tion rurale y attachés.

Ammertzwiller . — Eglise paroissiale sous l'invocation de l'Assomption de
N. D. On la trouve mentionnée en 1345, à propos de l’autorisation donnée par
l’évêque et le chapitre de Bâle au sire de Frohourg d’assigner 160 marcs d’argent
à son épouse Adélaïde de Ramstein, sur les biens de cette église. Collateur : le
chapitre rural du Sundgau jusqu'au 18e siècle ; puis l’official du chapitre du
Sundgau et celui du chapitre de Massevaux alternativement. Cette église était
exempte des visites bissextiles du délégué de l’archidiacre du chapitre cathédral
de Bâle. Cette paroisse était le siège des deux chapitres ruraux de Massevaux et
du Sundgau.
Aspach. — Eglise paroissiale , filiale de Carspach , sous l’invocation de StLaurcnt, martyr ; deux autels latéraux, l’un dédié à St-Sébastien, l’antre à la SteVierge. Collateur : le curé de Carspach. Le vicaire ou desservant était amovible
au gré de l’évêque de Bâle.
Aspach-le-bas . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Pierre et St—
Syl¬
vestre. Collateur : le chapitre collégial de Tliann.
Aspach- le-haut . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St- Barthélemy.
Collateur : le chapitre collégial de Thann.
Ballersdorff . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St- Jean l’évangéliste;
deux autels latéraux, l’un dédié à St-Sébastien, l’autre à la Ste-Vierge. Collateur:
le chapitre de l’église cathédrale de Bâle.
11y avait près de Ballersdorf, dans la même paroisse, une chapelle sous l’invo¬
cation de St-Martin, évêque, érigée en mémoire de la destruction du village de
Mettersdorf, dans les guerres du 17° siècle. Cette chapelle avait deux autels
latéraux, l’un dédié à St-Charles- Borroméc, par la générosité du baron de Roll,
grand- doyen de l’église cathédrale ; l’autre dédié à St-Arbogastc, évêque.
Balschwiller . — Eglise paroissiale, filiale de Giltwillcr, sous l’invocation de
St- Etienne ; deux autels latéraux, l’un dédié à St-Sébastien, l’autre â la Ste-Vierge.
Collateur : l’abbesse de Massevaux, qui y possédait aussi le droit de décimation.
A cette paroisse appartenaient : Balschwiller et Ueberkümcn.
Bernwiller . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Jean l’évangéliste;
deux autels latéraux, l’un dédié à la Ste-Vierge, l’autre à St-Sébastien. Collateur:
le chapitre de l’église cathédrale de Bâle.
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Bettendorff. — Eglise paroissiale sous l’invocation de l’Invention de la StcCroix ; deux autels latéraux, l’un dédié à St- Blaise, l’autre à la Ste- Vierge, avec
une confrérie. Collateur : le commandeur de l’ordre teutonique, à Bâle.
Brinighoffen. — Eglise paroissiale, filiale de Spechbacli- le-haut, sous l’invo¬
cation de Ste- Catherine. Collateurs : les nobles de Brinighoffen; puis la famille
de Gohr.
Burnkirch. — Eglise paroissiale détruite, qui était située près d’Illfurth, dont
la famille d’Eptingen avait la collature.
Carspach. — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Georges; deux autels
latéraux, l’un dédié à la Ste-Vierge, l’autre à St-Joseph. Collateur: le chapitre de
l’église cathédrale de Bâle.
Dannemarie ou Damerkirch. — Eglise paroissiale sous l’invocation de StLéonard, abbé ; deux autels latéraux, l’un dédié à St-Vendelin, l’autre à la SteVierge, avec une confrérie du St-Rosaire. Collateur : l’abbesse du chapitre de
Massevaux, qui y possédait aussi le droit de décimation.
Didenheim . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St- Gall, abbé ; deux
autels latéraux, l’un dédié à St-Joseph, l’autre à la Ste-Vierge. Collateur : la
famille de Bârenfels dans le 17e siècle ; les barons de Besenwaldà Brunstatt, dans
le 18e, jusqu’en 1792.
Dornach. — Eglise paroissiale sous l’invocation de St - Barthélemy; point
d’autels latéraux. Collateur : l’abbé de Lucelle depuis 1301, où le droit de patro¬
nage fut cédé à cette abbaye par celle de Murbach; cette église lui fut annexée
en 1337.
Eglingen . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Léger ; deux autels
latéraux, l’un dédié à St-Barthélemv, l’autre à la Ste-Vierge. Collateur: le chapitre
de Thann.
Enschingen . — Eglise paroissiale, fdiale de Spechbach-le-haut, sous l’invo¬
cation de St- Bernard.
Dans cette paroisse se trouvait un prieuré de l’ordre de Cluny.
Feldbach ou Veldbach. — Eglise paroissiale sous l’invocation de St- Jacques,
apôtre ; deux autels latéraux ; l’un dédié au patron de l’église, l’autre à la SteVierge. Collateurs : le prieuré de Feldbach jusqu’en 1630, puis les jésuites
d’Eusisheim jusqu’en 1773, enfin le collège royal de Colmar. A cette paroisse
appartenaient Feldbach et Niederlarg.
Le prieuré de Feldbach ou Veldbach, de l’ordre de Cluny, fondé par Frédéric
1er, comte de Ferrette et son épouse Stéphanie, en 1144, fut donné aux jésuites
d’Ensisheim en 1661.
Francksn . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Georges; deux autels
latéraux, l’un dédié à St-Fridolin, l’autre à la Ste-Vierge. Collateurs: le monastère
d’Oelenberg, qui l’avait reçu de Frédéric 1er, comte de Ferrette , sur la fin du
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12« siècle ; puis les jésuites d’Ensisheim en 1630, jusqu’à leur suppression en
1773 ; enfin l’université de Fribourg en Brisgau.
Friessen . — Eglise paroissiale sous l' invocation de St-Pierre et St-Paul ; deux
autels latéraux, l’un dédié à Ste-Anne, l’autre à St-Antoine, ermite. Gollateur :
le commandeur de St-Jean, à Soultz, Colmar, Mulhouse et Bâle.
Dans le ban de cette paroisse existait la chapelle de Griinenwald, avec cinq
autels dont trois au chœur ; le maître-autel dédié à l’Assomption de N. D., le 2e
à Ste-Marie-Magdeleine, le 3e à St-Pierre , apôtre ; dans la nef, un autel dédié à
la Ste- Vierge miraculeuse, l’autre à St-Apollinaire. Le curé de Friessen avait
l’administration de cette chapelle.
A la même paroisse appartenait Ueberstrass, avec une chapelle munie des
ornements nécessaires pour la célébration du service divin.
Froaningen. — Eglise paroissiale sous l’invocation de Stc-Barbe ; deux autels
latéraux, l’un dédié aux quarante martyrs, l’autre à la Ste- Vierge. Collateur :
l’abbé de Lucelle.
Galfingen. — Eglise paroissiale sous l’invocation de St- Gangoulfe; deux au¬
tels latéraux, l’un dédié à la Ste-Vierge, l’autre à St-Blaise. Collateur : l’abbesse
de Massevaux.
Grentzingen. — Eglise paroissiale sous l’invocation de St- Martin, évêque ;
deux autels latéraux, l’un dédié à la Ste-Vierge, l’autre à Ste-Catherine. Collateur:
le couvent des nones de Stein à Bâle avant la réforme ; puis le magistrat de Bâle.
A cette paroisse appartenaient : Grentzingen, Oberdorff et Ilenfflingen.

Heidwiller . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Pierre et St-Paul ;
deux autels latéraux, l’un dédié aux Trois Rois, l’autre à la Ste-Vierge (Assomp¬
tion). Collateur : la famille de Reinach-IIeidwiller.
Heimsprung. — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Project et St-Marin,
deux autels latéraux , l’un dédié à l’Invention de la Ste-Croix, l’autre à l’imma¬
culée Conception. Collateurs : l’abbaye de Murbach jusqu’en 1303 où elle céda le
droit de patronage à l'abbaye de Lucelle. Cette église fut annexée à ce monastère
en 1331 par l’évêque de Bâle. II paraît que cette abbaye s’était dessaisie de ce
droit ou l’avait échangé, car dans le 17° siècle Melchior de llaguenbach l’exerçait,
puis le seigneur d’Ostein dans le 18e, enfin M. de Rosé.
Hindlingen . — Annexe de Friessen avec une chapelle sous l’invocation de
Ste-Anne.
Hirsingue . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Jean-Baptiste; deux
autels latéraux, l’un dédié à St-Nicolas, l’autre à la Ste- Vierge avec une confrérie.
Collateurs: les barons devenus ensuite les comtes de Montjoie- Hirsingue.
Hirtzbach . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Mauricc; deux autels
latéraux, l’un dédié à St-Vcndelin, l’autre à la Ste-Vierge. Collateurs : la famille
de Reinach et celle de Bàrcnfels alternativement. Il y avait dans cette église une
chapelle dédiée au Christ à l’agonie, où la famille de Reinach avait sa sépulture.
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Une autre église existait au sud et hors du village, sans sacristie, sous l' invo¬

cation de Stc-Afre. C’était l’ église mère où le service divin était célébré chaque
troisième dimanche. Il y avait deux autels latéraux , l’ un dédié
St-Jean-Népomucène, l’autre à la Ste-Yierge.
Une autre chapelle existait encore à l’occident et hors du village , qui n’avait
qu’un autel dédié à St- Léger.

Hochstatt . — Eglise paroissiale, filiale de Didenheim, sous l ’invocation de
St- Pierre et St-Paul ; deux autels latéraux, l’un dédié à St-Sébastien, l ’autre à la
Ste-Viergc. Collateurs : le curé de Didenheim et la commune de Hochstatt.
Hundsbacli . — Eglise paroissiale sous l ’invocation de Ste- Catherine ; deux
autels latéraux . Collateurs : l ’abbesse et le chapitre de Massevaux
. Il y avait dans
ce village une chapelle dédiée à Ste—
Odile.
A cette paroisse appartenaient : Hundsbacli et Hausgauen. Hors de ce dernier
village existait une chapelle dédiée à St-Brice, pourvue des ornements nécessaires
pour la célébration du service divin.
Dans le 17e siècle encore, il existait deux villages du nom de Hundsbach, avec
les dénominations de le- haut et le- bas. Ilundsbach- le- haut avait aussi une église
paroissiale dont la famille noble d’Ofîenburg avait la collature , et dont le curé
desservait aussi Walbach.
Illfurth . — Eglise paroissiale , filiale de l’ église détruite de Burnkilch , sous
l ’invocation de St- Martin , évêque; deux autels latéraux, l’un dédié à la Ste-Vierge
avec le Christ déposé de la croix , l’autre à Ste- Catherine avec une chapellenie
fondée dont le curé et la commune d’Illfurth avaient la collature . Collateur : la
famille noble d’Eptingcn.
Au milieu du village , il y avait une chapelle spacieuse, dédiée à St- Nicolas,
évêque, avec deux autels latéraux, l ’un dédié à St-Jean-Baptistc, l’autre à la SteVierge avec une confrérie du St- Rosairc. Elle était pourvue de tous les ornements
nécessaires pour la célébration du service divin ; ces ornements servaientà l’église
paroissiale.
Largitzen . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St- Gcorgcs; deux autels
latéraux , l’un dédié à St- Jacques apôtre, l’autre à St-Sébasticn. Collateur : le
commandeur de St-Jean à Soultz.
A cette paroisse appartenaient Largitzen-le-haut, et Largitzen- le- bas.
Luemschwiller . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Christophe; deux
autels latéraux, l ’un dédié à la Ste- Vierge, l’autre à St-Jean- Baptiste. Collateur :
la maison de l’ordre teutonique à Bâle, enfin le commandeur de Rixheim.
Lutterbach . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St- Martin, évêque; deux
autels latéraux, l’un dédié à St-Antoine de Padoue, l’autre à la Ste-Vierge. Colla¬
teur : l ’abbé de Lucelle. Le pape Jean XXII annexa cette église
de Lucelle, qui y possédait déjà le droit de patronage.

en

1327 à l’abbaye

Mertzen . Eglise paroissiale sous l’invocation de St- Maurice ; trois autels lalé-

—

103

—

raux, le 1er dédié à St-Vendelin; le 2e à la Ste-Vierge tenant le Christ déposé de
la croix, avec une chapellenie à la collature de la famille de Kempf; le 3e à StSébastien, ce dernier fut érigé parles paroissiens de St-Léger, de Mertzen, d’Altenach et de Friessen, en temps de peste. Collateur: le monastère de St-Ulrich,
jusqu’en 1630, puis les jésuites d’Ensisheim jusqu’en 1773, enfin le collège de
Fribourg en Brisgau.
A cette paroisse appartenaient Mertzen, Fülleren, Structh et St-Ulrich.
Le prieuré de St- Ulrich, qui dépendait alors du collège de Fribourg , avait
une chapelle privée, annexée à la cure de Mertzen; le cimetière de la paroisse
était à côté, vers le nord.
Hors du village de Structh, vers le sud, existait une chapelle dédiée à St-André
apôtre, pourvue de quelques ornements.
Le village de Fülleren avait aussi une chapelle nouvellement construite avec un
autel dédié à St-Michel. Cette chapelle fut bénite le 30 janvier 1786, et l’évéque
donna l’autorisation d’y célébrer le service divin, dès qu’elle serait pourvue des
ornements nécessaires.
Niedermorschwiller . — Eglise paroissiale, filiale de Lutterbach, sous l’invo¬
cation de St-Ulrich, évêque. Le maître-autel dédié à la Sainte Croix, dont cette
église possédait une particule ; l’un des autels latéraux était dédié à la SteVierge, l’autre à St-Ulrich. Collateur: l’abbé de Lucelle.
Obermorschwiller. — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Sébastien;
deux autels latéraux, l’un dédié à St- Germain évêque, l’autre à l’Annonciation de
N. D. Collateur: la famille de Reinach-Steinbrunn.
CElenberg (Mons Oliveti.) Monastère formé de chanoines réguliers de St- Augustin, fondé vers 1054 par Hedwige d’Eguisheim, mère du pape Léon IX. Donné
aux jésuites de Fribourg en Brisgau par l’archiduc Léopold en 1621, qui en furent
en possession jusqu’en 1772.

Pfastatt . — Eglise paroissiale, filiale de Lutterbach, sous l’invocation de StMaurice; deux autels latéraux, l’un dédié à St-Sébastien, l’autre à la Ste-Vierge.
Collateur: l’abbé de Lucelle.
Reiningen. — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Romain; deux autels
latéraux, l’un dédié à St- Laurent, l’autre à la Ste-Vierge. Collateur: le monastère
d’Œlenberg jusqu’en 1630, puis les jésuites, enfin le collège de Frisbourg en
Brisgau.
Riespach. — Eglise paroissiale sous l’invocation de St- Michel archange ; deux
autels latéraux, l’un dédié à St- Séhastien, l’autre à la Ste- Vierge. Collateur : le
prieur de St- Morand.
Saint -Léger . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Léger ; deux autels
latéraux, l’un dédié à Ste-Anne, l’autre à la Ste-Vierge, avec une confrérie du
St-Rosaire. Collateur: Péterman de Vendclincourt dans le 17e siècle , puis les
comtes de Montjoie-llirsingue.
A cette paroisse appartenaient St- Léger et Manspach.
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Saint-Morand
. (Sanctus Morandus
.) — Prieuré de l’ordre de St-Benoît, qui fut
FrédéricIer, comte de Ferrette, dans le commencement du 12« siècle,
et donné par son fondateurà la congrégation de Cluny
, en 1105; il fut attribué
aux jésuites du collège de Fribourg en Brisgau parl’archiduc Léopoldd’Autriche
en 1621.
fondé par

Saint-Ulrich. (Sanctus Ulricus.) — Prieuré de chanoines réguliers de St-Augustin. La date de fondation est incertaine; un Winetherus de St—
Ulrich est déjà
témoin en 1105; Reinhaldus
, prieur de ce monastère, est amiable compositeur en
1208. Il fut donné aux jésuites de Fribourg en Brisgau, par l’archiduc Léopold
d’Autriche en 1621.
Spechbach-le-bas. — Eglise paroissiale sousl’invocation de St-Gcorges; deux
autels latéraux, l’un dédiéà Ste-Dorothée
, l’autre à Ste-Madeleine
. Collateur: le
chapitre de la cathédrale de Bâle.
Spechbach-le-haut. — Eglise paroissiale sousl’invocation de St-Martin; deux
latéraux, l’un dédiéà St-Jean-Baptiste, l’autre à la Ste-Vierge. Collateur:
l’abbesse de Massevaux.
A cette paroisse appartenaient Spechbach
-le-haut, Enschingen et Brinighoffen.
Steinsultz. — Eglise paroissiale sousl’invocation de St-Nicolas, évéque. Le
maître-autel dédiéà la Ste-Vierge avec une confrérie du St-Rosairc; deux autels
latéraux, l’un dédiéà St-Sébastien et à St-Vendelin
, l’autre à Ste-Catherine. Collatcur : le doyen de l’église cathédrale dans le 17e siècle, puis l’évêque de Bâle
dans le 18e.
autels

Tagolsheim. — Eglise paroissiale sousl’invocation de St-Léger; deux autels
latéraux, l’un dédiéà la Ste—
Trinité, l’autre à la Ste-Vierge. Collateur: le baron
de Ferrette, seigneur de Carspach
, Liebsdorfî et Benndorlî
, 1777.
Tagsdorff. — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Blaise; deux autels
latéraux, l’un dédiéà St-Thiébaud, avec une confrérie du St-Rosaire, l’autre à
Ste- Barbe. Collateur: l’abbesse et le chapitre de Massevaux.
A cette paroisse appartenaient Tagsdorff, Schwoben et lleidwiller. Dans ce
dernier village, il y avait une chapelle dédiéeà St-Vendelin, pourvue des orne¬
ments nécessaires pour la célébration du service divin, qui avait lieu 4 fois dans
l’annéeà propos de 4 anniversaires.
Thann. — Eglise collégiale sousl’invocation de St-Thiébaud. Cette collégiale,
qui existaitd’abordà St-Amarin
, fut transféréeà Thann en 1441, avecl’autori¬
sation du chapitre de Bâle. Elle comprenait trois dignitaires: le prévôt, le custode
et le chantre, qui étaientà la nomination du chapitre. Elle avait 12 prébendes,
qui étaient réduitesà 8 dans le commencement du 17e siècle et portéesà 10 dans
le 18e. Les canonicats et les prébendes étaientà la collature des archiducsd’Au¬
triche pendant les mois impairs et au chapitre pendant les mois pairs. Les droits
des archiducsd’Autriche passèrentà la suite de la paix de Westphalie au cardinal
de Mazarin
, à qui Louis XIV avait donné en fief la ville de Thann et après à ses
héritiers.
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Il existait dans cette ville un couvent de Franciscains ; et non loin de la ville,
mais hors des murs, un couvent de capucins.

Valdieu. (Vallis Dei ou Gottesthal.) — Prieuré fondé par Tliiébaud, comte de
Ferrette , en 1295, de l’ordre de St-Benoît, de la congrégation de Cluny. Il fut
donné aux jésuites d’Ensisheim par l’archiduc d’Autriche en 1621.
Vieux-Thann. — Eglise paroissiale, filiale de Thann, sous l’invoeation de StDominique. Collateur : le chapitre collégial de Thann.
Il y avait dans cette paroisse un couvent de nones de l’ordre de St-Dominique.
Walbach. — Eglise paroissiale, filiale de l’église détruite de Hundsbach- lebas, sous l’invocation de St-Maurice; deux autels latéraux, l’un dédié à la SteVierge, l’autre à St-Laurent. Collateur : l’abbesse de Massevaux.
Wallheim . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Martin ; deux autels
latéraux, l’un dédié à Ste-Odile, l’autre à la Ste-Vicrge, avec une confrérie du
St-Rosaire. Cette église paroissiale était située hors du village. Dans l’intérieur du
village, il y avait une chapelle sous l’invocation de St-Blaise auquel le maîtreautel était dédié ; un autre autel était dédié à la Ste-Croix. Collateurs: le magistrat
de Thann dans le 17e siècle ; la famille Mazarin dans le 18e jusqu’en 1785, puis
le duc de Valentinois.
Waltighoffen . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Pierre et St-Paul ;
deux autels latéraux, l’un dédié à l’Assomption de N. D., l’autre à St-Sébasticn.
Collateur: la famille noble d’Eptingen.
Willer . — Eglise paroissiale sous l’invocation de Notre-Dame ; deux autels
latéraux, l’un dédié à St-Vendelin, l’autre à St-Antoine, ermite. Une confrérie du
St-Rosaire, était attachée au maître- autel. Collateur : le commandeur des hospi¬
taliers de St-Jean, à Bâle.
Wittersdorff. — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Pierre et St-Paul ;
deux autels latéraux, l’un dédié à la Ste-Vierge, l’autre à St- Anaslase. Collateur:
le chapitre de St-Ursanne depuis 1290 ; ce chapitre y possédait déjà le droit de
patronage avant 1139.
A cette paroisse appartenaient Wittersdorf et Einlingen; ce dernier village pos¬
sédait une chapelle dédiée à N. D. des 7 douleurs, avec trois autels. Par décision
du 3 juillet 1777, l’évêque de Bâle défendit à tout ecclésiastique d’y célébrer
l’office divin, sans la permission du curé de Wittersdorff.

Wittelsheim . — Eglise paroissiale, reconstruite en 1777, sous l’invocation de
Ste- Agathe, vierge et martyre ; deux autels latéraux, dont l’un était dédié à StMichel archange, l’autre à la Ste-Vierge. Collateurs: les chanoines de Laulenbach,
déjà en 1255.
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Angeot ou Ingelsod. — Eglise paroissiale sous l’invocation de St- Sébastien;
deux autels latéraux, l’un dédié à Ste-Catherine, l’autre à la Ste-Vierge, auquel
était annexée une confrérie du St- Rosaire. Le droit de patronage appartenait aux
comtes de Ferrette qui le donnèrent en 1234 à St- Nicolas des Bois. Collateurs :
l’abbesse et le couvent de Schœnenstcinbach.

Anjoutey . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St- Vendelin, filiale d’Etueffond, érigée après 1777. Collateurs : l’abbé et le couvent de Lucelle. A celte
paroisse appartenaient Anjoutey, Bourg, La Madeleine.
Aspach-le-bas. — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Sylvestre, pape ;
deux autels latéraux, l’un dédié à St-Sébastien, l’autre à la Ste-Vierge. Collateur:
le chapitre collégial de Thann.

Aspach-le -haut . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Barthélemy; deux
autels latéraux, l’un dédié à St-Josse auquel est attachée une confrérie, l’autre
dédié à la Ste-Vierge. Collateur : le chapitre collégial de Thann.
Bessoncourt . — Eglise paroissiale, filiale de PfalTans, sous l’invocation de StcFoi, vierge et martyre, avec deux autels latéraux. Erigée en paroisse il y a une
trentaine d’années.
Brebotte . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St- Etienne, 1er martyr;
deux autels latéraux, l’un dédié à St- Nicolas avec une chapellenie fondée; l’autre
dédié à la Ste-Vierge. Collateur : le recteur de Montreux-jeune, dont cette église
est filiale.
Cette paroisse était formée des villages de Brebotte et de Bretagne.
Bréchaumont ou Bruckenzwiller. — Eglise paroissiale, filiale de Traubach-letiaut, dont elle a été démembrée après 1780, sous l’invocation de St- Aloïsc.
Bretten . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Remy, évêque; deux au¬
tels latéraux, l’un dédié à la Ste-Vierge, l’autre à Ste- Catherine, auquel était
annexée, dans le 17e siècle, une chapellenie dont les nobles de Brinigboffen avaient
la collature. Collateurs : le monastère de Schœnensteinbachjusqu’en 1732, puis
Jacques Gcantet à La Chapelle et Jean Guitard à Belmagny. Le couvent de Scliocnensteinbach possédait de nouveau le droit de collature en 1777.
Buetwiller . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Etienne ; deux autels
latéraux, l’un dédié à Ste- Catherine, l’autre à la Ste-Vierge. Le droit de patronage
de cette église appartenait à la famille d’Altenach. En 1500, Richard d’Altenach
le céda à Heymann de Brinigholfen son parent, et l’évêque Gaspard confirma cette
(' ) Dans la seconde moitié du 17e siècle , le décanat du Sundgau fut partagé en deux
portions égales en étendue , dont l’une conserva le nom de Capilulum Sundgaudiœ;
l’autre , à l’ouest de la première , sur les confins du diocèce , fut nommée Capilulum
Minopolilanum.
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cession le 17 mars 1501. Melcliior de Brinighoffen vendit ce droit le 14-juin 1589
à Jean- Christoplie de Haguenbach, pour 100 crones ou soleils, argent de France.
Le 23 juin 1730, Christine de Waldener de Freundslein, née de Haguenbach, le

vendit à Jean-Gaspard Pfister, d’Altkirch, dont les descendants usèrent quelque
temps ; enfin ce droit de collature revint à l’évêque de Bâle, qui l’a exercé jusqu’en
1792.
Burbach-le-bas. — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Apollinaire; deux
autels latéraux, l’un dédié à Ste- Croix, l’autre à la Stc-Vicrge, auquel est annexée
une confrérie du St- Rosaire. Collateur : l’abbaye de Masscvaux.
Burnhaupt-le-bas. — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Pierre et StPaul, apôtres ; deux autels latéraux, l’un dédié à la Ste-Vierge, au pied de la croix,
l’autre également à la Ste-Vierge, avec une confrérie du St-Rosaire , auquel est
annexée une chapellenie fondée. Collateur : l’abbaye de Massevaux.
Au sud de ce village, il y avait une chapelle dédiée à St-Vendelin, dotée d’un
revenu annuel de 400 livres de France.
Burnhaupt-le-haut . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St- Boniface,
évêque et martyr ; deux autels latéraux, l’un dédié à St-Sébastien, auquel était
annexée une confrérie, l’autre à la Ste-Vierge. Collateur: l’abbaye de Massevaux.

Chavanne-sur-l’étang . — Eglise paroissiale, filiale de Montreux-jeune, sous
l’invocation de St-Mathieu, évangéliste; deux autels latéraux, l’un dédié à la SteVierge, l’autre au Sacré- Cœur de Jésus. Eglise érigée dans la seconde moitié du
18e siècle, dont le comte de Reinach de Grandvelle, chanoine de St-Clatide, avait
la collature.
Chavanne-les -grands. — Eglise paroissiale sous l’invocation de Ste-Odile.
Chévremont ou Geisscnberg. — Eglise paroissiale sousl’invocation de l’Exal¬
tation de Ste-Croix; deux autels latéraux, l’un dédié à Ste-Catherine, vierge et
martyre, avait une chapellenie annexéeà la chapellenie de Ste-Catherine à Pfaffans,
dont MM. de Klinglinà Essert avaient la collature ; l’autre dédié à Ste-Ursule et
aux ) nze mille vierges est également pourvu d’une chapellenie à la collature du
curé du lieu et des paroissiens. Collateurs: l’abbaye de Corneux(Ord. l’rem.) près
de Gray; avant la réforme, c’était l’abbaye de Belchamp, près de Montbéliard. A
cette paroisse appartenaient Chévremont et Fontenellc. — L’église a été rebâtie
en 1784, par Kleber, architecte à Belfort.
Eteimbes ou Wclchen-Steinbach. — Eglise paroissiale, filiale d’Angeol, sous
l’invocation de St- I’antale ; deux autels latéraux, l’un dédié à St-Jean-Baptiste;
l’autre à la Ste-Vierge. Collateur : l’abbesse et le couvent de Schœnenstcinbacli.
Eglise érigée dans la seconde moitié du 18° siècle.
Etueffont-haut ou Stauffen. — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Valbert, abbé ; deux autels latéraux, l’un dédié à la Ste-Vierge, avec une confrérie
du St-Scapulairc, l’autre à St-Sébastien. Collateur: l’abbaye de Luccllc à laquelle
le comte Thiébaud de Fcrrette en avait donné le droit de patronage en 1296.
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L’évêquc de Bâle Jean Scnn de Munzingen annexa cette église à l’abbaye de Lucelle en 1337. A cette paroisse appartenaient Etueffont-haut et bas et Petit-Magnv.
Félon . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St- Antoine abbé, fdiale d’Angeot, érigée après 1752 ; deux autels latéraux, l’un dédié au Sacré- Cœur de Jésus,
avec une confrérie; l’autre à la Ste-Vierge. Collateurs : l’abbesse et le couvent de
Schœnensteinbach.
Fontaine . — Eglise paroissiale, filiale de Montreux-jeune, sous l’invocation de
la Sainte-Croix; deux autels latéraux, l’un dédié à St-Roch, l’autre à la Ste-Vierge.
Il y avait dans cette paroisse une confrérie des morts. Collateur : le recteur de
Montreux-jeune, qui était en 1777 le comte de Reinach de Grandvelle, chanoine
de St-Claude.
Froide-Fontaine . — Eglise paroissiale sous l'invocation de St-Pierre et StPaul ; deux autels latéraux, l’un dédié à l’Assomption, l’autre à St-Pierre et St-Paul,
le maître-autel n’ayant que le tabernacle. Collateurs : le prieuré dudit lieu jusqu’en
1621, puis les jésuites d’Ensisheim jusqu’en 1773, enfin le collège de Colmar.
Cette paroisse comprenait Froide-Fontaine et Charmois.
Le prieuré de Froide- Fontaine, de l’ordre de Cluny, fut fondé en 1105 par
Ermentrude, veuve de Thierry Ier, comte de Montbéliard, et ses enfants. En 1621,
l’archiduc Léopold le donna aux jésuites d’Ensisheim, qui le possédèrent jusqu’à
leur suppression en 1772; il passa ensuite au collège royal de Colmar.
Giltwiller . — Eglise paroissiale sous l’invocation des Trois Rois; deux autels
latéraux, dont l’un dédié à Ste-Catherine, l’autre à la Ste-Vierge avec le Christ
déposé de la croix. Une chapellenie était fondée à l’autel de Ste-Catherine. Col¬
lateur : l’abbaye de Massevaux.
A cette paroisse appartenaient Giltwiller, Heidwiller, Falckwiller, Hecken,
Dieffmatten et Sternenberg.
Goldbach . — Monastère fondé en 1135, par le prêtre Bemher, pour des moines
de St-Augustin. Des nones du même ordre y furent substituées en 1330 pour y
vivre sous la dépendance de l’abbé de Murbach et sous la direction de leur
prieure. Au 15e siècle, des moines y furent réintroduits avec des chanoines de StAugustin, de Murbach, auxquels ce monastère fut vendu en 1566 et dès lors ne
forma plus qu’un même corps avec Murbach. Depuis la 2e moitié du dernier siècle,
Goldbach avec Altenach forment une paroisse.

Grosne. — Eglise paroissiale sous l’invocation de St- Paul, apôtre ; deux autels
latéraux, l’un dédié à la Ste-Vierge avec une confrérie du St- Rosaire, l’autre à
St-Nicolas, évêque, avec une confrérie de N. D. du Mont- Carmel, auquel était
annexée une chapellenie dont les revenus étaient réunis à la paroisse de Petit-Croix
avec l’obligation au curé de celte dernière d’y célébrer 12 messes par an. Colla¬
teurs : le prieuré de Froide- Fontaine jusqu’en 1621, puis les jésuites d’Ensisheim
jusqu’en 1773, enfin le collège royal de Colmar.
A cette paroisse appartenaient Grosne, Boron, Vellescot et Recouvrance.
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Guewenheim. — Eglise paroissiale sous l’invocation de St- Maurice; deux
autels latéraux, l’un dédié à St- Antoine de Padoue, l’autre à la Ste- Vierge, avec
une confrérie du St-Rosaire. Collateur: l’abbaye de Massevaux.
Hagenbach . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Pierre et St-Paul ; deux
autels latéraux, l’un dédié à St- François séraphique, l'autre à la Ste-Vierge. Col¬
lateur : la commanderie de l'ordre teutonique à Mulhouse. Il y avait dans cette
église une chapelle fondée par la famille noble de Hagenbach, sous l’invocation
de Stc-Catherine, vierge et martyre. Le collateur de ce bénéfice était en 1777 le
baron de Scliœnau, seigneur de Hagenbach, etc., conseiller aulique et grand-veneur
dq prince- évêque de Bfile.
Hohenrodern. — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Laurent ; deux
autels latéraux, l’un dédié à l’Epiphanie, l’autre à St-Vendelin. Collateur: le doyen
de l’église cathédrale de Bâle.
Kirchberg. — Eglise paroissiale, filiale de Sewen, sous l’invocation de StVinccnt; deux autels latéraux, l’un dédié à St-Sébastien, l’autre à la Ste- Mère
douloureuse. Le curé de Sewen était chargé de la desserte de cette église, à
laquelle appartenait aussi Weegschcid.
La Chapelle- sous - Rougemont. — Eglise paroissiale sous l’invocation de
St-Vinccnt, martyr ; deux autels latéraux, l’un dédié à St-Jean-Baptiste, l’autre à
St-Nicolas. Collateur : le prieur de St- Nicolas jusqu’en 1G30, puis le recteur du
collège d’Ensisheim; enfin le collège de Colmar en 1777. Cette église fut donnée
en 123-1 au prieuré de St- Nicolas, par Thierry de Rougemont.
La Rivière . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Quirin ; deux autels
latéraux, l’un dédié à St-Etienne, l’autre à la Ste-Vierge, avec une confrérie du
St- Scapulairc. Collateurs: l’abbesse et le couvent de Schœnensteinbach.

Leimbach. — Eglise paroissiale, filiale de Rammersmatt, sous l’invocation de
St-Blaise, évêque et martyr ; deux autels latéraux, l’un dédié à St-Antoine ermite,
avec une confrérie sous cette dénomination; l’autre à la Ste-Vierge. Collateurs :
le monastère d’Œlenberg, avant le 17e siècle , puis le chapitre de l’église collégiale
de Thann.
Lutran. — Eglise paroissiale, liliale de Montreux-jeune, érigée en 1775, sous
l’invocation de St-Joscph. A cette paroisse appartenaient Lutran et le Valdicu.
Massevaux. — Eglise paroissiale située hors de la ville, sous l’invocation de
St-Martin, évêque; quatre autels latéraux, l’un, à droite, dédié à la Ste-Vierge;
le 2e à gauche, à St-Jean-Baptiste; le 3e du même côté , aux Trois- Rois; le 4«
dans une chapelle dédiée à St-Michel, archange. Collateurs : l'abbesse et le cha¬
pitre de Massevaux.
11y avait dans l’intérieur de la ville une autre église dite l’Eglise Neuve, avec
un maître- autel et deux autels latéraux, dont l’un dédié à St-Henri et à St-Nicolas
évêque, l’autre à la Ste-Vierge.
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A cette paroisse appartenaient Massevaux, Burbach-le- haut, Hubach, Sickert,
lîurbach-le- bas et Stecken.
L’abbaye de dames ou plutôt la collégiale de dames à
8° siècle, sous l’invocation de St-Léger.

Massevaux,

fondée au

Mertzen. — Eglise paroissiale sous l’invocation de St- Maurice. Collateurs : le
prieur de S-Morand; en 1777, le collège de Fribourg en Brisgau.
Michelbach. — Eglise paroissiale, fdiale de Hohenrodercn, érigée le 5 février
1772, sous l’invocation de Ste-Agathc, vierge et martyre ; deux autels latéraux,
l’un dédié à la Ste—
Trinité, l’autre à la Ste- Vierge. Collateurs: les barons de Reinach-Hirtzbach.
Mollau. — Eglise paroissiale, filiale de St- Àmarin, érigée ewl783 , sous l’in¬
vocation de St-Jean-Baptiste; deux autels latéraux, l’un dédié à la Décollation de
St-Jean, l’autre à la Ste- Vierge avec une confrérie du St-Rosaire. Collateur: l’abbé
de Murbach.
A cette paroisse appartenaient Mollau, Hüsseren, Storckensolin et Urbay.
Montreux-Château. — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Jacques- leMajeur; trois autels latéraux, l’un dédié à St-Nicolas, évéque, avec une confrérie
du St-Nom-de-Jésus, le second, à St- Georges avec une chapellenie, le 3e placé
dans la chapelle de Stc-Catherine à qui il était dédié avait aussi une chapellenie
fondée. Collateur : le recteur de l’église de Montreux- Jeune.
>

Montreux- Jeune. — Eglise paroissiale sous l’invocation deSt-Denys, martyr ;
deux autels latéraux, l’un dédié au St- Rosaire, avec une confrérie sous le même
titre ; l’autre au St-Scapulaire avec une confrérie. Collateur:
Montreux.

la famille de

Reinach-

A cette paroisse appartenaient Montreux-Jeune, Magny, Itomagny et Cunelièrc.
Montreux-Vieux. — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Urbain et de
St-Alban; un autel latéral avec une confrérie du St-Sacrement. Le chœur de cette
église fut interdit en 1771, pour cause de vétusté. Collateurs : le prieuré de StMorand; après 1621, le supérieur de ce prieuré.
Novillard . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Julien, martyr. Colla¬
teurs : le prieuré de Valdieu, le collège d’Ensisheim après 1630 , enfin le collège
royal de Colmar après 1773. A cette paroisse appartenaient Novillard, Réchottc,
Eschènc et Autrage.
Oderen. — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Nicolas; deux autels
latéraux, l’un dédié à la Ste-Vierge, l’autre à St- Michcl, avec une confrérie sous
le même titre . Collateur : l’abbé de Murbach. A cette paroisse appartenait Felleringen, avec une chapelle dédiée à la Ste-Vierge, en assez mauvais état, pour que
l’interdiction en fut proposée.
Pérouse . — Eglise paroissiale sous l' invocation de St-Mathieu, filiale de Pfaffans, érigée en vicariat perpétuel en 1774. Collateurs : l'abbé et le monastère de
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Lucdle, pour la l re fois ; ensuite l' évêque de Bâle, suivant le droit ordinaire. Avant
l’érection de cette église en paroisse, elle était desservie par le curé de Pfaffans,
qui était tenu d’y célébrer le service divin les dimanches et fêtes alternativement
avec St-Germain, érigé aussi en paroisse en 1750.
Petit - Croix. — Eglise paroissiale sous l’invocation de la Nativité de la StcVierge; un autre autel dédié à la Ste-Vierge avec une confrérie du St-Rosaire.
Collatcurs : le prieuré de Froidefontaine, jusqu’en 1773; puis le collège royal
de Colmar.
Pfaffans . — Eglise paroissiale sous l’invocation de l’Assomption; plusieurs
autels latéraux dont trois étaient fondés : l’autel de St-Nicolas, fondé par le curé
et les paroissiens du lieu, qui en avaient la collature ; l’autel de Stc- Catherine
fondé par les seigneurs de Iloppe qui en avaient aussi la collature ; en 1777, ce
droit était exercé par M. de Klinglin, à Essert. L’autel de St-Michel, fondé par
Henri la lleuche, originaire de Roppe, chapelain de l’autel Ste-Catherine susdit,
avant 1722; le droit de collature était exercé par scs parents. Un autre autel
était dédié à St-Blaise, dans une chapelle qui servait de sépulture à la famille de
Reinach-lloppe. Collatcurs : l’abbé et le couvent de Lucelle. Le droit de patronnage de cette église fut donné à l’abbaye de Lucelle par Thiébaut, comte Ferrette, en 1290; le pape Jean XXII l’annexa en 1330, et l’évêque de Bâle Jean de
Châlons confirmal’annexion en 1331.
Rammersmatt . — Eglise paroissiale , sous l’invocation de St-Jean Gualbert;
deux autels latéraux, l’un dédié à S-Joseph, l’autre à la Ste-Vierge. Collatcurs :
le monastère d’Œlenbcrg jusqu’en 1630, puis les jésuites à qui ce monastère
fut annexé jusqu’en 1773 ; enfin l’université de Fribourg en Brisgau.
Reppe . — Egligc paroissiale, filiale d’Angeot, érigée en vicariat perpétuel
après 1762, sous l’invocation de St- Blaise, évêque et martyr ; deux autels laté¬
raux, l’un dédié à St-Eloi, l’autre à la Ste-Vierge. Collatcurs : l’abbesse et le
couvent de Schimestcinbach. L’église était neuve en 1777.
Rigelstein . — Chapelle qui existait dans le château de ce nom, près de Massevaux,
Rougemont . — Eglise paroissiale, filiale d'Angeot, érigée en vicariat perpé¬
tuel dans la seconde moité du 18e siècle , sous l’invocation de St-Pierre de StAndré, apôtres; deux autels latéraux, l’un dédié à Stc-Catherinc, vierge et mar¬
tyre ; l’autre à la Ste- Vierge, avec un confrérie du St-Rosaire. Collateurs :
l’abbesse et le couvent de Schonensteinbach. A cette paroisse appartenaient
Rougemont, Romagny et le Val.
Le prieuré de St-Nicolas des Bois, près de Rougemont, de l’ordre de Cluny,
fut fondé dans le commencement du 12e siècle par Renaud de Montbéliard, comte
de Bar et par son frère Frédéric , comte de Ferrette. L’archiduc Léopold d’Au¬
triche le donna à l’abbave de Munster en 1620; puis en 1630, aux jésuites d’F.nsisheim.
Saint -Amarin . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Amarin, évêque;

avant 1777, sous celle de St- Martin évêque et confesseur. Deux autels latéraux,
l’un dédié à St-Jacques et l’autre à St-V’alentin. Collateur : l’abbé de Murbacb.
Dans cette même localité, il y avait une autre église nommée la Collégiale,
sous l’invocation de St-Project et de St-Marin, martyrs , avec une chapel¬
lenie fondée dont le titulaire desservant partageait avec le curé les soins de la
paroisse en qualité de vicaire. Cette collégiale fut transférée à Thann par auto¬
risation du concile de Bâle, en 1441. La collature de ce bénéfice appartenait
aussi à l’abbaye de Murbacb.
*
A cette paroisse appartenaient St-Amarin, Geishausen, Vogelbach, Moosbach,
Moosch, Altenbach, Malmerspach et Werscholté.
Saint - Côme ou Engelmanswillcr. — Eglise paroissiale sous l’invocation de StCôme et St-Damien, martyrs; deux autels latéraux, l’un dédié à la Ste-Vierge,
l’autre à Ste-Catherine. Collateurs : l’abbesse et le couvent de Schœnensteinbacli.
A cette paroisse appartenaient St- Côme et Bellemagny.
Saint- Germain. — Eglise paroissiale, filiale de Pfaflans, érigée en vicariat
perpétuel en 1750, sous l’invocation de St-Germain d’Auxerre. Collateurs : l’ab¬
baye de Lucelle, jusqu’en 1774, puis l’abbaye deMassevaux. A cette paroisse ap¬
partenaient St- Germain et Bethonvillier.
Schweighausen . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St- Nicolas, évêque;
deux autels latéraux, l’un dédié à Ste-Barbe, vierge et martyre, l’autre à la SteVierge. Collateur : le monastère d’Œienberg, jusqu’en 1630 ; puis les P. Jésuites
à qui ce monastère fut annexé jusqu’en 1773, enfin le collège de Fribourg en
Brisgau.
Sentheim . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Georges, martyr ; deux
autels latéraux, l’un dédié à St-Vendelin, l'autre à la Ste- Vierge, Collateur: l’ab¬
baye de Massevaux.
Sewen . — Eglise paroissiale sous l’invocation de l’Assomption de N. D.; deux
autels latéraux, l’un dédié à St-Michel, l’autre à Stc- Catherine. Collateur: l’abbaye
de Massevaux.
A celte paroisse appartenaient Sevven, Dolleren, Rimbach et Oberbruck.
Soppe-le - bas. — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Vinccnt; deux
autels latéraux , l’un dédié à St- Sébastien, l’autre à la Ste-Vierge. Collateur:
la famille de Klœckler.
Soppe-le-haut . — Eglise paroissiale sous l’invocation de Ste- Marguerite,
vierge et martyre ; deux autels létéraux, l’un dédié à St- Antoine abbé, l’autre à
la Ste- Vierge. Collateurs : le monastère d’Œienberg jusqu’en 1630; puis les P.
jésuites dudit lieu jusqu’en 1773, enfin l’université de Fribourg en Brisgau.

A cette paroisse appartenaient Soppe-le-haut et Mortzwiller.
Suarce. — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Germain, évêque; deux
autels latéraux, l’un dédié à l’Assomption avec une confrérie du St-Rosaire, l’autre
à St- Blaise, évêque et martyr. Collateur : l’abbaye de Massevaux.
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Tieffmat . — Eglise paroissiale sons l’invocation de St-Nicolas. Cette église
était une annexe de Soppe- le-bas dont elle a été démembrée il y a seulement
quelques années.
Traubach . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Jean-Baptiste; quatre
autels : le maître autel avec le tabernacle seulement; un autre à droite, dédié à
St-Jean- Baptiste patron de l’église; le 3e, à gauche, à Ste-Catherine; le 4e, au
milieu de la nef, à St- Nicolas évêque. Collatcur : le chapitre de l’église collégiale
de Tliann.
A cette paroisse appartenaient Traubach-le-haut , Traubach-le-bas , et GueAppolinaire et à
wenaten. Ce dernier village possédait une chapelle dédié à St—
Ste-Appoline, où se célébrait quelquefois l’office divin.
Vauthiermont . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Antoine, ermite ;
deux autels latéraux, l’un dédié à St-Georges avait une chapellenie anciennement
fondée par les paroissiens du lieu, dont ils avaient la collaturc ; l’autre au SiSacrement, avec une confrérie sous ce titre. Collateur : la commune de Vauthier¬
mont.
Willer . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Dizier martyr ; deux au¬
tels latéraux, l’un dédié à Ste-Anne, l’autre à la Ste-Vierge, avec une confrérie
du St-Rosaire. Collateur : l’abbé de Murbach.
A cette paroisse appartenaient Wilr, Ncuhausen, Bitschwiller, Atenbach, Felbach et Goldbach.
Près du village de Bitschwiller, il y avait une grande chapelle sous l’invocation
de la Ste-Trinité; Goldbach avait aussi une église nouvellement construite, sous
l’invocation de St-Laurent martyr, où le curé était tenu de célébrer le service
divin ou par lui-même ou par un vicaire.
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Bartenheim . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St- Georges. Collateur:
le chapitre de l’église cathédrale de Utile. Il y avait une chapelle fondée, sous
l’invocation de St-Nicolas, dont M. Hans d’Arlesheim avait la collature.
Berentzwiller . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St- Imicr. Collateur:
le prévôt de l’église cathédrale de Bâle. Cette église a été rebâtie en 1789.
Blotzheim . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St- Léger. Collateur :
l’abbé de Litcelle. Cette église fut annexée à l’abbaye de Lucellc, par le pape Ni¬
colas V en 1451; le monastère de Lucelle y avait déjà acquis le droit de patro¬
nage de Thuringue de Hallwyl.
11y avait dans celte paroisse deux églises, dont l’une, la plus ancienne , était
située hors du village; le service divin était célébré dans les deux, mais pas si¬
multanément.
8

Le Prieuré de Blotzheim fut annexé en 1150 à l’abbaye de Lucelle , de l’ordre
de (liteaux. Ce prieuré avait été occupé jusqu’alors par des Cisterciennes; cellesci, venant de Denikon en Thurgovie (Vallis Liliorum), s’étaient d’abord fixées en
1252 à Michclfeld, près de Bâle; elles furent transférées à Blolzlieim en 1207,
par décision de l’évèquc de Bâle, à cause de l’insalubrité du séjour de Michclfeld.
En 1442, le pape Félix V les remplaça par des religieux du même ordre. Leur
monastère ayant été. brûlé à Blotzheim en 1119, c’est à la suite de cet incendie
qu’il fut annexé à l’abbaye de Lucelle.
Le couvent des Capucins à Blotzheim fut fondé en 1757.

Bringheim . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-François. En 1724
cette paroisse était encore une annexe de Kappclen.
Bruebach. — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Jacqucs-lc-Majcur.
Collateur : le comte de Montjoic-Hirsingue.
Brunstatt . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Gcnrges, reconstruite
en 1784, avec une chapelle fondée, dédiée à Ste-Catherine. Collateur : M. de
Schauenbourg.
Dietwiller . — Egilise paroissiale filiale de Schlierbach, sons l’invocation de
St-Nicolas. Collateur : l’abbé de Lucelle.
Eschentzwiller . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St- Pierre et StPaul. Collateur : la collégiale de Thann.
Flaxlanden . — Eglise paroissiale sous l’invocation deSt- Sébastien. Collateur:
l’abbesse de Massevaux.
Francken . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St- Georges. Collateur :
le collège de Fribourg en Brisgau. En 1777 celte paroisse était incorporée dans
le chapitre rural du Sundgau.
Geispitzen . — Eglise paroissiale , filiale de Sicrentz , sous l’invocation de SiGermain. Collateur : la famille de Waldner de Freundstein.
Habsheim. — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Martin. Collateur :
l’église de St-Ursanne. L’église de Habsheim appartenait déjà à cette collégiale
en 1139; elle lui fut annexée par l’évéque de Bâle en 1186, à la sollicitation de
Henri d’Asuel, évêque de Strasbourg, qui la lui avait résignée à cet effet.
Hegenheim . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Bcmy. Collateur : le
chapitre de l’église cathédrale de Bâle. Il y avait dans le château de M. de Barbier
une chapelle privée à l’usage des gens de sa maison. Le curé avait un vicaire.
Helfrantzkirch . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St- Barthélcmy. Collalcur : le chapitre de Lautenbach jusque vers 1627, puis la famille de Heinach.
Hésingue . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Etienne, St-Laurent et
St- Arbogasle. Collateur : le prince-abbé de Murbach.
Hundsbach. — Eglise paroissiale dont l’abbaye de Massevaux avait la collature. En 1777 cette paroisse faisait partie du chapitre rural du Sundgau.
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Huningue . — Eglise paroissiale sous l’invocation de Slc-Agatiie. Collatcurs :
le monastère de St-Alban, à Bâle, auquel cette église fut annexée en 1362 par
l’évoque diocésain.
Après 1648, cette collalure fut exercée par le roi de France. Ce village avait
embrassé la réforme et était hypothéqué à la ville de Bâle pour une certaine
somme. L’archiduc Léopold remboursa la somme due et y rétablit le catholicisme
en 1623; le suffragant de l’évèque réconcilia l’église, le cimetière et le maîtreautel avec l’église catholique le 21 mai 1623. Il y avait un hôpital avec une cha¬
pelle sous l’invocation de St-Louis. Le roi de France en avait aussi la collature.
Le curé avait deux vicaires, indépendemmentde celui qui desservait l'hôpital.
Jettingen . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Léger. Collateur : le
monastère de St-Alhan, à Bâle, jusqu’au 17e siècle , puis l’Etat de Bâle.
Kappelen . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Pierre et St-Paul. Collateurs : l’église de St- Léonard jusqu’à la réforme, puis l’Etat de Bâle.
Cette paroisse était formée des villages de Kappelen, Stetten et Brinckheim.
L’église mère était située près de Stetten, le curé résidait à Kappelen, où il y avait
une chapelle dédiée à St-Pierre et St-Paul, dans laquelle étaient conservés le StCiboire et le baptistère. Le curé avait un vicaire chargé de la desserte de l’église,
fdiale de Brinckheim, qui avait aussi une chapelle dédiée A St-François , le jour
du dimanche, à l’exception toutefois des jours de fêtes solennelles où les habi¬
tants de ce lieu étaient tenus d’assister au service divin de l’église principale de
Stetten.
Ketzingen . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Léger. Collateur : le
prévôt de l’église cathédrale de Bâle.

Knôringen. — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Jacqucs- lc- Majeur.
Collateur : la maison de l’ordre teutonique à Bâle, puis le commandeur du même
ordre à Iîixheiin.
Landser . — Eglise paroissiale sous l’invocation de l'Assomption de N. U.
Collateur : le seigneur du lieu. Il y avait dans cette paroisse un bénéfice fondé à
l’autel de Ste-Calhcrinc, dont le seigneur du lieu avait aussi la collature.
Le couvent des Capucinsà Landser avait été établi en 165i.
Lumschwiller . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Jacqucs. Collateur:
le commandeur de Uixheim. En 1777, cette paroisse dépendait du chapitre rural
du Sundgau.
Magstatt-le-bas. — Eglise paroissiale sons l’invocation de St-Michcl, archange.
Collateur : le chapitre de l’église cathédrale de Bàlc. Le vicaire de cette paroisse
desservait Magstatt- lc-haut.
Magstatt - le - baut . — Eglise succursale , filiale de Magstatt- le- bas , sous
l’invocation de St- Laurcnt. Collateur : le chapitre de l’église cathédrale de Bâle.
Mulhouse . — Avant la réforme, l’église paroissiale de Mulhouse était dédiée
ASt-Etiennc. L’empereur Charles IV en avait donné le droit de patronage à l’ordre
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tcutonique ; celui-ci le vendit en 1627, à la ville de Mulhouse. Hermann de
Thierstein, chanoine de Strasbourg, avait été recteur de cette église en 1297.
Avant la réforme, il y avait à Mulhouse, un couvent d’ermites de St-Augustin,
fondé vers 1270, et un couvent de religieuses de St-François, autrement de Clarisses, fondé vers la même époque. 11y avait aussi dans la même ville, une
commanderie des chevaliers de St-Jean de Jérusalem , et une commanderic de
l’ordre teutonique. Les Suédois s’en emparèrent en 1631, et les gardèrent quelque
temps. L’ordre de St- Lazare, renouvelé par Louis XIV, avait aussi expulsé tem¬
porairement l'ordre teutonique.
Ranspach-le-bas . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St- Maurice et
St-Sébastien. Collateurs: la famille d’Oiïenburg, puis la familled’Andlau, à Andlau.
A cette paroisse appartenaient Ranspach-le-bas, Ranspach-le- haut et Michelbach-le- bas. Les paroissiens de ce dernier village étaient tenus d’assister au
service divin dans l’église mère de Ranspach-le-bas ; ceux de Ranspach-le- haut
étaient desservis par un vicaire, qui résidait à la cure.
Ranspach-le-haut . — Eglise succursale, filiale de Ranspach-le-bas dont le
vicaire desservait la première, sous l’invocation de l’Invention de St-Etienne. Collateur : la famille d’Andlau, à Andlau.
Rantzwiller . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Georges. Collateurs:
au 17e siècle , la famille noble de Itoppc alternativement avec la famille noble de
Brimsi de Herblingen ; au 18e siècle , le recteur de la paroisse même, qui fut
M. de Laboureur en 1716, M. de Klinglin de 1770 à 1792.
Riedisheim . — Eglise paroissiale, fdiale de Rixheim, dont elle a été démem¬
brée après 1766, sous l’invocation de Ste-Afra. Collatcur : le commandeur de
Rixheim. Cette église était desservie par le vicaire de Rixheim.
Rixheim . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St- Léger. Collatcur : la
maison de l’ordre tcutonique à Mulhouse, puis le commandeur de Rixheim. 11y
avait dans cette église une chapelle dédiée à St- Xicolas, à laquelle était affecté
un bénéfice, dont la commune de Rixheim avait la collature.
Schlierbach . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Léger. Collateur :
l’abbé de Lucelle. Cette église fut annexée à cette abbaye avec ses appartenances,
dimes, revenus et droits, par l’évêque de Râle, le 28 janvier 1Ü3.
Sierentz . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Martin. Collateur : la
famille de Waldncr de Freundstcin. L’église mère, située hors du village, était
nommée Hohenkirch ; la paroisse était (onnée des villages de Sierentz, Wallenheim
et Gcispitzen, dont les habitants étaient tenus d’assister au service divinà Hohen¬
kirch. Un curé et deux vicaires desservaient cette paroisse. Il y avait à Sierentz
une chapelle sous l’invocation de la Sic-Vierge. Geispitzen avait une chapelle dédiée
à St-Germain; Wallenheim avait aussi une chapelle dédiée à St-Pierre et St- Paul ;
la collature de ces succursales appartenait aussi à la famille de W'aldner. En
outre, il y avait à Hohenkirch, une chapellenie de Ste-Catherine, dont la collature
appartenait à la même famille.

Steinbrunn -le-bas . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Laurent et
St-Léger. Collateur : le commandeur de l’ordre teutonique à Hixlicim avait le
droit de présentation, et la famille de Rcinach-IIirtzbach, le droit de nomination.
Il y avait autrefois deux églises dans ce village, celle du haut et celle du bas;
cette dernière n’existait plus en 1774.
Steinbrunn -le-haut . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Maurice.
Collateur : la famiile de Reinhaeh-Steinbrun. Il avait dans cette paroisse , à la
même collature, une chapelle fondée, dédiée à St-Sigismond.
Stetten . — Eglise paroissiale qui n’était plus qu’une annexe de Ivappelen, en
1792, sous l’invocation de St-Pierre et St-Paul. L’église de Stetten appartenait
déjà à l’église de St-Léonard, à Bâle, en 119G; cette dernière y exerçait le droit
de présentation avec l’abbaye d’Einsideln; en 1295 , le droit de cette abbaye
avait passé aux frères Ulric, Rutlieb et Marquard, fds d’Ulric, bailli d’Ensisheitn.
Tagsdorff . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Blaisc. Collateur :
l’abbaye de Massevaux. En 1767, cette église dépendait du chapitre rural du
Sundgau.
Uffheim . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St- Michel archange. Col¬
lateur : la famille de Waldner de Freundstein.
Village -Neuf. — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Nicolas; deux autels
latéraux, l’un dédié à la Ste-Vierge, l’autre à St-Antoine. Collateur : l’Etat de
Bâle. Le curé du lieu avait un vicaire.
Walbach . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Mauricc. Collateur :
l’abbaye de Massevaux.
Waltenheim . — Eglise paroissiale, filiale de Sicrentz , sous l’invocation de
St-Pierre et St-Paul. Collateur : la famille de Waldner de Freundstein.
Zæsingen . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Pierre et St-Paul ; deux
autels latéraux , l’un dédié à la Ste-Vierge , l’autre à St-Vcndelin. Collateur : la
régence d’Ensisheim jusqu’en 1648, puis le conseil souveraind’Alsace.
Zillisheim . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Laurent; deux autels
latéraux, l’un dédié à la Ste-Vierge, l’autre à Ste-Catherine. Collateur : l’abbesse
de Massevaux.
Zimmersheim . — Eglise paroissiale sous l’invocation de l’immaculée Concep¬
tion. Collateur : le prévôt de l’église cathédrale de Bâle. Eglise rebâtie en 1789.
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Bendorff. — Eglise succursale , sous l’invocation de la Stc-Croix , filiale de
Ligsdoriï. Le vicaire de ce dernier village desservaitl’église de Bendorff. Collateur :
les barons de Ferrette à Licbstein, puis à Carspach.
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Bisel . — Eglise succursale , liliale de Seppois-le-bas , sous l’invocation de
St-Colomban. Collateur : l’abbesse de Remiremont. Un vicaire amovible du curé
de Seppois-le-bas desservait cetle église ; le curé de l’église mère était tenu d’y
célébrer ou faire célébrer par un autre ecclésiastique le service divin, chaque
3° dimanche; il percevait à cet effet le quart des dîmes de Bisel. Environ un quart
de la population de ce village dépendait de l’églised’IIirsingue; le curé de ce dernier
endroit allait les administrera Bisel, de manière que ses paroissiens allaient
rarement à llirsingue.
Charmoille . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St- Etienne martyr en 1732
et de la Nativité de la Ste- Vierge en 1760; deux autels latéraux, l’un dédié à StAntoinect Ste-Barbe, l’autre auSt -Rosaire, avec une confrérie sous le même titre.
Collateur : l’abbé de Lucelle. Cette église avait été incorporée à cette abbaye par
Ortlieb de Frobourg, évêque de Bâle, en 1145. Cette incorporation fut confirmée
par la Cour ecclésiastique de Bâle, le 9 février 1412.
11y avait dans cette église une chapellenie fondée sous l’invocation de SteMadeleine, annexée à l’autel du St-Ilosaire ; la famille de Morimont en a eu la
collature jusqu’à son extinction, puis les comtes d'Ortenbourg, enfin les comtes
de Vignancourt. Cette chapellenie était annexée en dernier lieu à la cure de
Courtavon. A cette paroisse appartenaient Charmoille, Fregiéeourt , Asuel,
Pleujouse et six métairies, savoir : lesRangiers, Grangiéron, le Creux, la Combe,
Montbrcux, Fontaine , en outre le Prieuré de Miserez, depuis 1772 et EssertBourquin.
Il y avait à Fregiéeourt une chapelle sous l’invocation de St-Imier, pourvue
des ornements nécessaires pour la célébration du service divin. Elle constituait
un bénéfice, annexé à la cure de Miécourt.
Avant sa destruction dans le 15e siècle , le château d’Asuel avait une chapelle
dédiée à St- Nicolas , desservie par un chapelain au service de la famille noble
d’Asuel. Le village de ce nom avec les fermes qui font partie de sa commune a
été détachée de la paroisse de Charmoille en 1839 et a constitué depuis une
paroisse distincte.
Courtavon . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St- Jacques le majeur et
St-Christophe. Collateur : la famille noble de Morimont, puis les comtes d’Ortenbourg , enfin les comtes de Vignancourt. Ces derniers partageaient le droit de
décimation dans celte paroisse avec la famille Bassand de Porrcntruy.
Dirlinsdorff . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St- Pierre et St-Paul.
Collateur : le prieur de Feldbach jusqu’en 1621, puis les Jésuites d’Ensisheim
jusqu’en 1766, enfin le collège royal de Colmar.
A cette paroisse appartenaient Dirlinsdorff, et Liebsdorf.
Epauvillers , — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Arnoul, évêque.
Collateur : le chapitre de St-Ursannc. Cette église fut réunie à la mense capitulaire
de St- Ursannc’par Gérard de Wippens , évêque de Bâle, le 24 avril 1313. Elle
appartenait déjà à ce chapitre avant 1139.
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Kœstlach . — Eglise paroisaiale sous l' invocation de Si-Léger. 11y avait près
de Kœstlach une chapelle dédiée à la Ste- Viergc et à Ste-Catherinc. Collateur :
l'évêque de B;ile.
A cette paroisse appartenaient les villages de Kœstlach et Mœrnach.
La Motte. — Eglise paroissiale sous l’invocation de St- Valbert, abbé. Collalcurs:
l’évêque de Bâle et le prévôt de St- Ursanne simultanément. A cette paroisse appar¬
tenaient La Motte, Ocourt, Bremoncourt, Mont- Vouhav, Valbert et quelques mé¬
tairies ; Bremoncourt en a été détaché.

Levoncourt . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Maurice. Collateur:
les nobles de Morimont, puis les comtes d’Ortenbourg, enfin MM. de Vignancourl.
Ligsdorff. — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Georges, reconstruite
vers 1780. Il y avait dans le village même , une chapelle dédiée à St-Maurice.
Collateur: le chapitre de l’église cathédrale de Bâle.
Lucelle . — Abbaye de l’ordre de Citcaux, fondée en 1124, par les trois frères
Hugues, Amédée et Richard de Montfaucon en Bourgogne, sur un terrain cédé
par leur oncle Bertholde, évêque de Bâle. Cette abbaye a subsisté jusqu’en 1792.
Miécourt. — Eglise paroissiale, filiale de Charmoille, sous l’invocation de la
Nativité de N. D. Collateur : l’abbé de Lucelle. Cette église avait été incorporée
à cette abbaye par une bulle du pape Urbain VIII , du 4 kal. décemb. 1625. Le
curé de Miécourt avait un vicaire qui desservait la chapelle de Fregiécourt dédiée
à St-Imier. Il était tenu d’y célébrer l’office divin une fois par mois.
Miserez. — Prieuré fondé en 1115, sous l’invocation de St- Micbel archange,
dépendant du prieuré de Lantenans, de l’ordre de Clunv. Le droit d’advocatie
sur ce prieuré appartenait à l’évêque de Bâle depuis 1211, où il lui fut résigné
par Bourkard, sire d’Asuel. L’évêque Jacques- Christophe de Blarer donna ce
prieuré au collège des jésuites de Porrentruy, qu’il avait fondé en 1593 ; ceux-ci
le retinrent jusqu’à leur suppression ; il était alors desservi par le curé de Char¬
moille moyennant une rétribution. 11 continua ensuite à faire partie des propriétés
du collège de cette ville, jusqu’à i’aliénation de ses biens par la république fran¬
çaise.
Moos. — Eglise paroissiale, filiale

de

Dirlinsdorff, sous l’invocation

de

St-Blaise.

Avant son érection en paroisse, Moos avait une chapelle pourvue des ornements
nécessaires pour la célébration du service divin. Quelques anniversaires y étaient

célébrés chaque année.
Oberlarg. — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Martin, évêque de Tours
et de St- Urbain. — Collateur : l’abbé de Lucelle. Le 15 juin 1349, l'évêque de
Bâle avait annexé cette église à la la mense de l’abbaye de Lucelle, qui l’admi¬
nistrait par un de ses religieux.
Pfetterhausen . — Eglise paroissiale sous l'invocation de St- Antoinc, abbé.
Collalcurs : les archiducs d’Autriche jusqu’en 1618 , puis le duc de Mazarin et
ensuite ses héritiers.
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Il y avait autrefois deux églises paroissiales dans ce village, celle de Pfettcrhausen-le-bas, qui est proprement l’église paroissiale actuelle, et celle de Pfetlerhausen-le-haut. Cette dernière était placée sous l’nivocation de St- Léger et de
St-Nicolas. Le droit de patronage de cette église appartenait primitivementà
l’abbaye de Murbacli. Nous croyons que c’est l’église nommée Petrosa qui fut
donnée à ce monastère par Eberbard , comte en Alsace, le 12 février 730. Cette
abbaye céda ce droit en 1194 au prieuré de Grandgourd, qui était déjà une dé¬
pendance de l’abbaye de Bellelay, et celle-ci après avoir obtenu l’annexion de
cette église à sa mense capitulaire de l' évêque de Bâle , en 1400, la faisait des¬
servir soit par les prieurs de Grandgourd, soit par les curés de Montignez, de
quinzaine en quinzaine. En 1629, l’abbaye de Bellelay céda son droit de collature
de Pfetterhausen - le - liant à l’abbave de Lucelle, qui l’a conservé jusqu’en
1792. Vers cette époque , ce n’était plus qu’une chapelle , sous l’invocation de
St- Nicolas , où l’abbaye de Lucelle faisait célébrer par le curé de Pfetterhausen
un certain nombre de messes fondées.
Réchésy . — Eglise paroissiale sons l’invocation de l’Assomption de N. D. en
1754, et de St-Jcan-Baptiste, en 1792. Collateurs : les archiducs d’Autriche jus¬
qu’en 1648, puis le duc de Mazarin et enfin ses héritiers. Il y avait dans cette
église une chapellenie fondée, sousl’invocation des Trois- Rois dont cette commune
avait la collature.
Saint -Brais . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Brice. Collateur: le
chapitre de l’église collégiale de St-Ursanne. Cette église avait remplacé déjà,
vers la fin du 14« siècle, celle de la localité de Planoy, qui n’existe plus, et qui
était déjà confirmée à ce chapitre en 1139.
Saint -Drsanne . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Blaise. Collateur:
le chapitre de l’église collégiale dudit lieu. Celte église paroissiale avait été réunie
à la mense capitulaire de l’église collégiale par l’évêque Gérard de W'ippens, en
1313.
Outre l’église paroissiale, il y avait dans cette localité l’église collégiale.
St-Ursanne jeta les fondements de cette abbaye vers 612, sous l’invocation de
St-Pierre , dans laquelle ce saint fut inhumé. St-Vandrillc donna quelques déve¬
loppements à cette fondation vers 630. Soumise à l’abbaye de Moutier-Grandval,
celle de St-Ursanne passa avec cette dernière sous la domination de l’évêque de
Bàle en 999, par la donation de Rodolphe III , dernier roi de Bourgogne. Elle
faisait encore partie du diocèse de Besançon en 1090. Cette abbaye fut sécularisée
et transformée en collégiale dans les premières années du 12« siècle, probable¬
ment par Bourkard d’Asuel, évêque de Bàle; c’est vers la même époque qu’elle
passa dans le diocèse de Bàle. Avant le IG« siècle, cette église collégiale comptait
24 chanoines prébendés et 18 chapelains également prébendés. Mais à partir du
16« siècle, le nombre des chanoines fut réduit à 12 et celui des chapelains à 5,
à la suite de la diminution des revenus. La collature de ces prébendes appartenait
au chapitre de St-Ursanne, à l’exception d’une seule qui appartenait à l’évêque de

Bâle. La nomination du prévôt était aussi du ressort du chapitre , de même que
celle du custode, les deux seuls dignitaires que comptait cette église.
Seppois -le-bas . — Eglise paroissiale sous l' invocation de St- Maurice. Collateurs : l’abbesse et le chapitre de Remiremont. A cette paroisse appartenaient
Seppois-le-bas , Bisel avec une chapelle , Seppois-le-haut avec une chapelle sous
l’invocation de la Ste- Croix. Le curé de Seppois-le-bas était tenu d’y célébrer
certaines messes fondées.
SondersdorfT. — Eglise paroissiale, sous l’invocation de St-Martin, évêque de
Tours. Collateur : le collège royal de Colmar. La collature de ce bénéfice appar¬
tenait avant 1621 au prieuré de Feldbach ; il passa ensuite aux jésuites d’Ensisbeim, puis au collège de Colmar, à la suppression de cet ordre.
L’église de Sondersdorff était considérée comme filiale de la chapelle d’Hipoldskirch, située à un kilomètre de cette localité. Cette antique chappelle, dédiée à
St-Martin (St-Ulrich), a été consacrée par le pape Léon IX en 1049 , suivant une
tradition consignée dans des écrits du 17e siècle.
Soubey . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Valbert, abbé de Luxeuil.
Collateur : le chapitre de l’église collégiale de St-Ursanne.
L’église paroissiale existait encore avant le milieu du 17° siècle dans le hameau
de Chercenay, situé à 2 kilomètres de Soubey. Cette église est déjà confirmée au
chapitre de St-Ursanne en 1139.
Winckel . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Laurent. Collateur :
l’abbé de Lucelle. Cette église fut annexée le 15 juin 1349 à la mense abbatiale
de Lucelle, par l’évêque de Bâle. Elle était desservie par un religieux de ce mo¬
nastère, qui ne faisait pas sa résidence dans la paroisse.
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Alschwiller . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Pierre et St-Paul.
Collateur : le chapitre de la cathédrale de Bâle.
Arlesheim . — Eglise paroissiale sous l’invocation de Ste-Odile. Collateur :
le chapitre de la cathédrale de Bâle.
A la suite de la réforme, les chanoines avaient quitté la cathédrale de Bâle en
1529, et s’étaient retirés à Fribourg en Brisgau. Le chapitre y séjourna pendant
un siècle et demi; mais après la prise de Fribourg par les Français, les chanoines
rentrèrent dans l’évêché de Bâle en 1677 et choisirent Arlesheim pour leur rési¬
dence capitulaire. L’église cathédrale y fut bâtie , telle qu’elle existe encore au¬
jourd’hui comme simple église paroissiale.
Avant la réforme, le chapitre de l’église cathédrale jouissait de 20 prébendes ;
ce nombre a été réduit à 18 depuis cette époque. Les places vacantes par mort
8'
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ou par démission étaient, dans les mois impairs selon leur ordre numérique , à
la nomination du Pape, et dans les mois pairs à celle du chapitre. Ce dernier

procédait aussi à l’élection de l’évéque, choisi toujours parmi ses membres, du
moins à partir du 14e siècle. Un commissaire impérial assistait à l’élection. L’em¬
pereur d’Allemagne, en vertu du droit connu sous le nom de premières prières,
nommait au premier canonicat vacant après son avènementà l’empire, comme
dans tous les autres chapitres germaniques. Le grand prévôt et le grand doyen
étaient élus par le chapitre ; le premier devait être confirmé par le pape ; le se¬
cond n’était soumis à cette confirmation que dans le cas où son prédécesseur était
mort dans un mois impair. Le grand écolâtre, à la nomination de l’évêque seul
avant le 16e siècle , était nommé alternativement à partir de cette époque par
l’évêque et le chapitre. L’évêque avait la nomination du grand archidiacre , du
grand chantre et du grand custode. Indépendamment des chanoines, il y avait
pour le service de la cathédrale six assistants (assisii) , 18 chapelains qui étaient
au nombre de 36 avant la réforme.
Pour entrer dans le chapitre, il fallait être ou de noblesse chapitrale, ou docteur
en théologie gradué soit à Rome, soit dans une université allemande; ces derniers
ne pouvaient être que cinq , tous devaient être allemands; les Suisses et les Al¬
saciens étaient considérés comme tels.
Attenschwiller . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St—
Valentin. Collateur : l’abbaye de Lucelle. Cette église fut annexée à cette abbaye par une bulle
d’innocent IV, le 17 juin 1254: elle était desservie par un religieux de Lucelle.
Bærschwil . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St- Luc , évangéliste
(St- Etienne en 1634). Collateur : le gouvernement de Soleure depuis 1619. Annexe
à Grindel.
Beinwyl . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Vincent. Collateur : le
gouvernement de Soleure depuis 1672. Avant 1648, cette localité était le siège de
l’abbaye de Bénédictins de Beinwyl, qui fut alors transférée à Mariastein où elle
existe encore.
Blauen . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Martin. Collateur : l’é¬
vêque de Bâle. A cette paroisse appartenaient Blauen et Nentzlingen. Cette dernière
localité avait une chapelle dédiée à St-Oswald. Dans le 17e siècle, le curé de cette
paroisse était chargé de célébrer chaque semaine le service divin dans la chapelle
de Zwingen.
Bouxwiller . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St- Jacques et St-JeanBaptiste. Collaleurs : les comtes de Montjoic-IIirsingue. A cette paroisse apparte¬
naient Bouxwiller et Wcrentzhausen; cette dernière avait une chapelle desservie
par le curé paroissial.
Brislach . — Eglise paroissiale, filiale de Rohr, sous l’invocation de St-Pierre.
Bûren . — Eglise paroissiale, filiale de St-Pantaléon, sous l’invocation de StMartin. Collaleurs : le chapitre de la cathédrale de Bâle jusqu’en 1530, puis le
gouvernement de Soleure.
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Buschwiller . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Jacques et St-JeanBaptisle (St-Martin vers 1760) et filiale de Michelbach-le-liaut, suivant une décla¬
ration du chapitre rural du Leymentlial du 19 avril 1334. Collatcur : l’abbaye de
Lucelle qui faisait desservir cette église par un de ses religieux à St-Appolinaire.
Büsserach . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St- Pierre. Collateur :
l’abbaye de Beinwyl ou Mariaslein. Cette paroisse comprenait Büsserach et
Erschwil; cette dernière localité avait une chapelle sous l’invocation de St-Paul,
que le curé desservait alternativement les jours de fêtes et dimanches.
Dittingen . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Nicolas, filiale et an¬
nexe de Lauffon, desservie par un curé spécial depuis le 12 juillet 1795.
Les nones du couvent d’Egcnthal, de l’ordre de Citeaux, se retirèrent dans cette
localité en 1525, après la ruine et l’incendie de leur monastère par les paysans
révoltés. Elles y séjournèrent jusqu'à leur extinction.
Dornach . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St- Maurice. Collateurs :
les comtes de Thierstcin jusqu’en 1502, puis le gouvernement de Soleure. A cette
paroisse appartenait le Pont-de-Dornach , avec une chapelle dédiée à Ste-Madeleine, où étaient déposés les restes des morts de la bataille de St - Jacques , en
1441,
Le couvent des Capucins

à Dornach, sur

la

Birse , fut fondé en 1673 ; il existe

encore.
Duggingen . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St- Jean-Baptiste. Filiale
de Pfeffmgen, érigée en paroisse depuis 1840.
Dürmenach . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Georges. Collateur :
les nobles de Flaxlanden.
Ettingen . — Eglise paroissiale , filiale de Tcrwiller, sous l’invocation de StPierre et St-Paul. Collatcur : le curé de Tcrwiller en sa qualité de recteur.
Ferrette . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St- Bernard de Menton.
Collateurs: l’hospice du Grand-St- Bcrnard jusqu’en 1450, puis l’abbaye de Lucelle.
Folgensbourg .— Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Gall, abbé. Colla¬
teur : l’abbaye de Lucelle. Cette église lui fut annexée en 1513.
Gempen. — Eglise paroissiale dont les collateurs furent le chapitre de la
cathédrale de Bâle jusqu’en 1530, puis le gouvernement de Soleure. De 1534 à
1756, cette église fut réunie à celle de Dornach; à cette dernière date, elle com¬
mença à être administrée par un vicaire perpétuel.
Grindel . — Chapelle dont l’avoyer et le conseil de Soleure avaient la collaturc.
Hagenthal -le-bas . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Pierre. Colla¬
teur : le chapitre de la cathédrale de Bâle, déjà en 1195.
Hagenthal -le-haut . — Eglise paroissiale sous l’invocation de Notre-Dame et
de Sle-Margnerite. Collateurs : les nobles d’Eptingen.
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Hobel ou Hochwald. — Eglise paroissiale, filiale de Seewen, sous l’invocation
de St- Gall, érigée en vicariat perpétuel en 1756. Collateurs : le chapitre de Bâle
jusqu’en 1530, puis le gouvernement de Soleure.

Hoffstetten . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-André et de St- Nicolas. Collateurs : les Reich de Reichenstein jusqu' en 1636, puis l’abbaye de Beinwyl
ou Mariastein. Cette abbaye faisait desservir cette église par un de ses religieux.
La Burg. — Eglise paroissiale, filiale de Rædersdorf, sous l’invocation de
St-Jean-Baptiste. L’érection de cette paroisse date de 1805.
Landskron. — Eglise paroissiale pour la garnison du château, sous l’invocation
de St-Antoine. Collateur : le roi de France.
Lauffon. — Eglise paroissiale sous l’invocation de St- Martin. Cette église qui
était l’église mère était située hors de l’enceinte de la ville; à l’intérieur, il y avait
une autre église sous l’invocation de Ste-Catherinc, consacrée en 1364, par l’é¬
vêque de Biile, Jean Senn de Munsingen, où avait lieu la célébration du
service divin; les bourgeois de Lauffon ont eu la collature de l’église intérieure
Jusqu’en 1614, époque où ils résignèrent ce droit à l’évêque de Bâle. Collateur :
le chapitre de l’église cathédrale de Bâle.
A celte paroisse appartenaient Lauffon, Rœschentz, Wahlen , Dittingen et
Zwingen.
Leymen. — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Léger. Collateur : la
famille Reich de Reichenstein, en 1648 et plus tard.

Liebenswiller . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St- Marc. Filiale de
Rodersdorf, démembrée après 1773.
Liesberg . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St- Pierre et St-Paul. Col¬
lateur : l’évêque de Bâle.
Lcewenburg. — Prieuré qui fut primitivement un château féodal appartenant
à une famille de ce nom. Il fut ensuite donné par les archiducs d’Autriche à une
branche de la famille Munch de Munchenstcin; celle- ci le vendit en 1526 à l’ab¬
baye de Lucclle, qui y bâtit une église et d’autres édifices et y entretint quelquesuns de ses religieux.
Lutter. — Eglise paroissiale, filiale d’Oltingcn, sous l’invocation de St-Léger,
évêque d’Autun. Collateur : l’abbé de Murbach.
Mariastein. — Eglise paroissiale sous l’invocation de Notre.-Dame. Collateur:
gouvernement de Soleure jusqu’en 1636, puis l’abbaye de Beinwyl ou Mariastein.
Cette abbaye de Bénédictins avait primitivement son siège à Beinwyl; elle fut
fondée par Oudelard comte de Soyhièrcs, Notker de Frohourg , Uldalric d’Eguisheim et Bourkard d’Asuel, en 1124 ou en 1125. En 1618, le siège de cette ab¬
baye fut transféré à Mariastein, pèlerinage très-fréquenté, où elle existe encore.
*e

Meltingen. — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Joseph. Collateur : le
gouvernement de Soleure depuis 1527. Cette église fut érigée en paroisse le 4
septembre 1648.
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Metzerlen . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St- Martin et de St-Remy.
Collateur : la famille de Neuenstein déj'à en 1433, qui vendit ce droit en 1502 à l’a voyeret au conseil de Soleure. L’abbaye de Mariastein faisait desservir cette église
par un de ses religieux.
Micbelbach -le -haut . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Jacques.
Collatnurs: les comtes de Fcrrelte jusque vers le milieu du 13e siècle, puis l’ab¬
baye de Lucelle à laquelle cette église fut annexée par l’évêque de Bâle, le 8
décembre 1213.
Movelier . — Eglise paroissiale, fdiale de Roggenbourg, sous l’invocation de
St-Germain, évêque. Collateurs : les comtes de Thierstein jusqu’en 1207, puis le
monastère du Petit- Lucellc jusqu’en 1201, ensuite le chapitre de l’église de StLéonard à Bâle jusqu’en 1504, enfin l’abbaye de Lucelle qui reçut ce droit de la
collature dudit chapitre.
Neuwiller . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St- Jacques et St-JeanBaptiste. Collateur : la famille noble d’Eptingen. En 1048, c’était une annexe
d’Oberwillcr.
Niedermuespach . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Blaise. Colla¬
teur : le chapitre de l’église cathédrale de Iîàle.
Nenzlingen . — Eglise paroissiale, filiale de Blauen, sous l’invocation de StOswalde.
Oberkirch . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Pierre et St-Paul. Col¬
lateurs : le chapitre de la cathédrale de Bâle jusqu’en 1530, puis le gouvernement
de Soleure. Filiale de Lauffon.
Oberwiller . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Pierre et St-Paul.
Collateur : le chapitre de l’église cathédrale de Bâle.
Oltingen . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Martin. Collateur : l'ab¬
baye de Murbacli. Cette église lui fut annexée par le pape Bonifacc VIII vers 1300.
Petit -Lucelle . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Maurice. Collateurs:
le chapitre de l’église de St- Léonard à Bâle jusqu’en 1504, puis l’abbaye de Lu¬
celle jusqu’en 1640, enfin le gouvernement de Soleure.
Petit- Lucellc possédait autrefois une abbaye de noues cisterciennes, fondée par
Oudclard de Soyhières en 1131. Une prévôté de St-Augustin succéda peu de temps
après à cette abbaye, et fut réunie au chapitre de St-Léonard à Bôlc, en 1204,
par Henri de Neuchâtel, évêque de Bâle. Ce chapitre l’échangea avec l’abbaye de
Lucelle en 1505.
Pfeffingen . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Martin. Collateur :
l’évêque de Bâle. A cette paroisse appartenaient Pfeffingen, Æscli, Angenstein et
Dugingen. La restauration du rite catholique eut lieu dans cette paroisse le 17
janvier 1588.
Rædersdorf . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Etiennc. Collateur :
l’abbaye de Lucelle. En 1648. cette paroisse était desservie par le curé de Fcrrette.
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Reinach. — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Nicolas. Collateur :
l’évêque de Bâle.
Rodersdorf. — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Laurent. Collateurs:
les sires de Rotberg jusqu’en 1515, puis le gouvernement de Soleurc.
Roggenbourg.— Eglise paroissiale sousl’invocation de St-Martin. Collateurs: le
chapitre de l’église de St- Léonard à Bâle jusqu’en 1504, puis l’abbave de Lucelle.
Rohr. — Eglise paroissiale sous l’invocation de Ste-Marguerite. Collateurs :
les nobles de Ramstein jusqu’en 1311, puis l’abbaye de Beinwyl ou Mariastcin.
A cette paroisse appartenaient Rohr, Brislach et Breitenbach; chacune de ces
dernières avait une chapelle.
St-Appollinaire . — Prévôté qui n’était d’abord qu’un prieuré existant déjà
en 1141, comme le prouve une bulle de Lucius II de cette date , qui confirme
ses possessions. Un couvent de Bénédictines succéda à ce prieuré de religieux ,
et l’évêque de Bâle, Bertholde de Ferrette plaça ces Bénédictines sous la sujétion
de l’abbaye de Lucelle et sous la règle de Citeaux, en 1253. Le pape Innocent IV
confirma cette réforme par une bulle de 125-4; enfin le même évêque Bertholde
de Ferrette prononça la suppression de ce couvent de nones en 1256, et l’annexa
définitivementà l’abbaye de Lucelle, qui y entretint depuis quelques religieux.
Saint-Biaise ou Luliskirch. — Eglise paroissiale sousl’invocation de St-Blaise.
Collateur : le chapitre de St-Ursanne, qui possédait déjà cette église en 1139. A
cette paroisse appartenaient Saint- Biaise, Fislis, Linsdorff et Bettlach. Fislis avait
une chapelle sous l’invocation de St-Léger.
Saint-Pantaléon . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St- Pantaléon. Col¬
lateur : l’abbaye de Beinwyl on Mariastcin.
Seewen . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Germain, évêque. Colla¬
teur : l’abbaye de Beinwyl jusqu’en 1636, puis le gouvernement de Soleure.
Terwiller . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St- Etionne. Collateur :
l’évêque de Bâle.
Vieux-Ferrette . — Eglise paroissiale sousl’invocation
l'abbaye de Lucelle.

de

St-André. Collateur:

Weisskirch . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Martin, filiale de
Leymen. Collateur : la famille Reich de Reichenstein.
Wentzwiller . — Eglise succursale sous l’invocation de St-Martin, filiale de
Hagenthal. Collateur : le recteur de Ilagcnthal.
Witterschwil . — Eglise succursale depuis 1791 , sous l’invocation de SteCathcrine, filiale de Weisskirch, érigée en paroisse en 1818. Avant 1794, elle
faisait partie avec une annexe de Bettwil de la paroisse de Weisskirch.
Wolschwiller . — Eglise paroissiale sous l’invocation

de

St-Maurice, Collateur:

le chapitre de l’église cathédrale de Bàle. Il y avait dans le voisinage une chapelle
nommée Brunn, dépendant de cette paroisse.

Zwingen . — Annexe de Lauffon avec une chapelle sous l’invocation de St-Oswaldc.
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Bassecourt . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Pierre. Collateur :
l’abbé de Bellelay. Cette collature lui fut cédée en 1405 par Nicolas-Ulric et
Walter de Courtavon.
Bellelay . — Abbaye de chanoines réguliers de l’ordre de St-Norbertavcc une
église sous l’invocation de l’Assomption de N. D. Ce ne fut d’ahord qu’un simple
monastère fondé en 1136 par Sigenaud, prévôt du chapitre de Moutier- Grandval.
Vingt ans après sa fondation, Bellelay fut érigée en abbaye par l’évêque de Bâle,
Ortlieb de Vorbourg; l’empereur Sigismond lui accorda de grands privilèges. Elle
jouissait depuis 1415 de la protection et de la combourgeoisie de Soleure. L’abbé
était président-né des états de la Principauté. Le pensionnat érigé par l’abbé de
Luce était très-florissant.
Boécourt . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St- Sébasticn. Collateur :
l’abbé de Bellelay.
Bourrignon . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Sébastien. Collateur:
l’évêque de Bâle. En 1326, Thuringue de Uamstein possédait la moitié du droit
de patronage.
Corban . — Eglise paroissiale sousl’invocation de St- Blaise. Collateur: l'évêque
de Bâle.
Courchapoix . — Eglise paroissiale, filiale de Vicques dont elle a été démem¬
brée en 1766, sous l’invocation de St-Imicr. Collateur : l’évêque de Bâle.
Courfaivre . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St- Germain, évêque.
Collateur : l’évêque de Bâle. En 1635, les Flachslandcn alternaient avec l’évêque
de IMle pour la collature.
Courrendlin . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Germain, abbé, et
St- ltandoald. Collateurs : l’évêque de Bâle et le chapitre de Moutier alternative¬
ment.
Courroux . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Nicolas. Collateur : l’é¬
vêque de Bâle.

Courtételle . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Sixte, pape. Colla¬
teurs : l’évêque de Bâle et la famille de Montjoic-Vaufrey alternativement. En
1635, c’étaient les seigneurs de Ræmcrstall et les Desboys qui exerçaient ce droit
de la même manière.
Delémont . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Marcel. Collateur :
l’évêque de Bâle.

—

128 —

Develier . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St - lmier. Collaleur :
la famille de Montjoie; en 1635, c’était la famille des Desboys.
Glovelier — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Maurice. Collateur: le
chapitre de St-Ursanne.
Lajoux. — Eglise paroissiale sous l’invocation de
Vierge.

la

Présentation delà Sainte-

Les Bois. — Eglise paroissiale, fdiale du Noirmont, érigée vers 1G27, sous
l’invocation de Ste-Foi. Collateur : l' évêque de Bâle.
Les Breuleux, ■— Eglise paroissiale, liliale de Saignelégier, sous l’invocation
de St-Joseph. Collaleurs : la commune du lieu avec la Chaux et le Roselet. L’au¬
torisation de construire une église fut donnée par l’évéque de Bâle le
1661. Elle a été rebâtie en 1851 et consacrée en septembre 1861.

17

décembre

Les Genevez. — Eglise paroissiale sous l’invocation de Ste- Madeleinc. Colla¬
teur : l’abbé de Bellelay. L’église fut consacrée le 21 août 1620.
Les Pommerats. — Eglise paroissiale, démembrée de Saignelégier
1783, sous l’invocation de St-Pierre. Collateur : l’évêque de Bâle.

le 26

avril

Mervelier . — Eglise paroissiale, liliale de Montsevelier dont elle a été dé¬
membrée après 1766, sous l’invocation de St-Remv.
Montfaucon. — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Jean-Baptiste. Col¬
lateur : l’évêque de Bâle.
Montsevelier . — Eglise paroissiale sousl’invocation
l’évêque de Bâle.

de

St-Georges. Collateur:

Noirmont. — Eglise paroissiale, liliale de Saignelégier, érigée en 1610, sous
l’invocation de St-IIumbert. Collaleur : l’évêque de Bâle.
Pleigne , — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Pierre. En 1790 elle était
encore annexe de Bourrignon.
Rebeuvelier . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Jean et St-Paul.
Collateur : l’évêque de Bâle.
Repais. — Chapelle détruite entre Boécourt et St-Ursanne, au lieu dit la
Caquerelle, sous l’invocation de St-Martin. Collaleur : l’abbé de Bellelay.
Saignelégier . — Eglise paroissiale, fdiale de Montfaucon, sousl’invocation de
l’Assomption de la Stc-Yicrge. Collateur : l’évêque de Bâle.
Saulcy . — Eglise paroissiale, fdiale de Gbvclicr, sous l’invocation de St-Antoine de Padoue. L’autorisation de construire une chapelle dans cet endroit fut
donnée le 30 septembre 1755.
Soulce . — Eglise paroissiale, fdiale d’Undcrvelier, démembrée après 1770, sous
l’invocation de St-Laurent. Collateur : l’évêque de Bâle.
Vermes. — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Pierre et St-Paul. Colla¬
teur : l’évêque de Bâle.
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Vicques . — Eglise paroissiale sousl’invocation de St- Valère, évêque. Collateur:
l’évêque de Bâle.
Undervelier (Underschwiller) . — Eglise paroissiale sous l’invocation de StErhard . Collateur : l’évêque de Bàle.
Paroisses réformées dans

le même

décanat.

Bévilard . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Gcorges. Collatcurs :
l’abbé de Bellclay, qui céda ce droit à l’évêque de Bàle en 1057.
Chalière . — Eglise succursale, située près de Moutier, sous l’invocation de
St-Pierre. Collateur : l’évêque de Bàle.
Chindon (Zer Kinden). — Annexe de Tavannes, avait une chapelle sons l'in¬
vocation de St-Léonard. Collateur : l’abbé de Bellclay.
Court . — Eglise paroissiale.
Grandval (Granfeld). — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Martin.
Collateur : le chapitre de Moutier.
Minvilier . — Village détruit près de Court avec une chapelle dont le chapitre
de Moutier avait la collature.
Moutier (Munster). — Eglise collégiale sous l’invocation de St-Germain et StRandoald. Collateur : le chapitre de Moutier. Il y avait encore dans cet endroit
une église paroissiale sous l' invocation de St-Pierre et dont le custode du chapitre
de Moutier avait la collature.
L' abbmje de Moulier- Grandval était une abbaye de Bénédictins qui fut fondée
par St-Valbert, abbé de Luxeuil, vers le milieu du Ie siècle , sur un domaine que
lui avait cédé Gondonius, duc d’Alsace, mort vers G40. St- Valbert y délégua
quelques uns de scs religieux sous la conduite de l’un d’eux , nommé l’ridoald,
puis il nomma St-Germain, abbé de ce monastère , et lui soumit en même temps
les monastères de St- Ursanne et de Vernies. St-Germain y fut mis à mort avec
celui des religieux préposé à la confection des livres, nommé Randoald , par les
soldats d’Alsace, le 21 février vers l’an GG2.
Ce monastère resta sous la dépendance de l’abbaye de Luxeuil jusque vers le
commencement du 12“ siècle; il fut alors sécularisé et converti en chapitre, sous
l’épiscopat de Bourkard d’Asucl.
A la suite de la réforme , les chanoines de Moulier- Grandval quittèrent leur
résidence de Moutier et se retrèrent id’abord à Soleurc vers 1531, d’où ils trans¬
férèrent leur domicile capitulaire à Dclémont, en 1533. Celte église collégiale y
a subsisté jusqu’en 1792.
Reconvillier (Regwillcr). — Annexe de Tavannes avec une chapelle dont la
collature appartenait à l’abbé de de Bellclay.
Sornetan (Sornelhal). — Eglise paroissiale dont le prévôt
avait la collature.

de

Moulier- Grandval
U
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Tavannes (Dagsfcld). — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Etienne et
St- Laurent. Collateur : l’abbé de Bellelay. Il y avait une chapelle sous l’invoca¬
tion de Ste- Catherine, fondée en 1372 à titre de bénéfice.

10 ° Decanatus

Cia *V Ffickgaiidiæ.

Augst . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St- Gall, abbé. Collateur : le
chapitre de Bàle.
Eiken. — Eglise annexée aux chanoines de Rheinfcld sous l’invocation de StVincent (et de Ste Catherine). Collateurs : les chanoines de Rheinfelden.
Frick. — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Pierre et St-Paul. Collateur:
le commandeur de l’ordre teutonique à Beugcn.
Gansingen. — Eglise paroissiale sous l’invocation de St- Georges. Collateur :
l’abbesse de Seckingen.
Herznach. — Eglise paroissiale sous l’invocation de St- Nicolas. Collateurs :
les chanoines de Rheinfeld.
Hornüssen . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St- Mauricc et ses com¬
pagnons. Collateur : l’abbesse de Seckingen.
Kaisten . — Eglise paroissiale , filiale de LaulTcnburg, sous l’invocation de
St-Micliel. Collateur : l’abbesse de Seckingen.
Lauffenbourg. — Eglise paroissiale sous l’invocation de Jean-Baptiste. Colla¬
teur : l’abbesse de Seckingen.
Lutgern. — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Pierre et St-Paul. Col¬
lateur : le commandeur de Malte à Lutgern.
Magden. — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Martin. Collateur : l’ab¬
besse d’Olsberg, en 1634. Une église y fut bâtie en 1620 et consacrée en 1622.
Mettau. — Eglise paroissiale sousl’invocation

de

St-Remy. Collateur: l’abbesse

de Seckingen.

Mœlin. — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Léger. Collateur : le
commandeur de l’ordre teutonique à Bencken.
Mumpf- dessous . — Eglise paroissiale sousl’invocation
l’abbesse de Seckingen.

de

St-Martin. Collateur:

Mumpf- dessus . — Eglise paroissiale sous l’invocation
Collateur : l’abbesse de Seckingen.

de

St- Pierre

et

St- Paul.

Œschgen. — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Côme et St-Damien.
Collateur : Otton-Rodolphc de Schoenau en 1634 et sa famille encore en 1760.
Olsberg. — Eglise dont l’abbé de Thennenbach avait la collature.
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Reinfelden . — Eglise collégiale et paroissiale sous l’invocation de St- Martin.
Collateur : la maison d’Autriche. La collature des canonicats appartenait aussi à
la maison d’Autriche, à l’exception d’un seul qui était la propriété de l’université
de Fribourg en Brisgau.
Scliupfart . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St- Léger. Collateur :
l'abbesse de Seckingen.
Stein . — Eglise paroissiale sous l’invocation de Ste- Christinc. Collateur :
l’abbesse de Seckingen.
Steinsultz . — Eglise paroissiale sous l’invocation
l’abbesse de Seckingen.

de

Ste-Marguerite. Collateur:

Sulz . — Eglise paroissiale, fdiale de Steinsultz, sous l’invocation de St-Pierre
et St-Paul. Collateur : l’abbesse de Seckingen.
Wallbach . — Eglise paroissiale, annexe de Niedermumpf en 1631.
Wegenstetten . — Eglise paroissiale sous l’invocation
l’abbesse de Seckingen.

de

St-Michel. Collateur:

Wittnau . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Martin. — Collateur :
l’abbaye de Bcinwyl.
Wolfliswyl . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St- Maurice et ses com¬
pagnons. Collateur : la maison d’Autriche.
Zeiningen . — Eglise paroissiale sous l’invocation de Ste-Agathc. Collateur :
le chapitre de Bâle.
Zusgen . — Eglise paroisssiale sous l’invocation de St-Georgcs. Collateur :
l’abbesse de Seckingen.

11 « IleonnuluK

Hiit ’liMjjuutliir.

Balsthal . Eglise paroissiale sous l’invocation de l’Assomption. Collateurs :
l’avoyer et le conseil de Soleure. Ce droit appartenait anciennement à la famille
des sires de Becbbourg. Le dernier de cette famille, le baron Henmann de Beclibourg, l’engagea le 17 juillet 1380, avec d’autres biens à Itutschmann de Blauenstein, écuyer, mort en 1398. Son fils Jean de Blaucnstein le vendit à la ville de
Soleure le 11 août 1402.

^ Xu.ck<?
Bannwyl . — Eglise maintenant fdiale, autrefois mère d’Arwangen(?). Colla¬
teurs : les comtes de Frobourg ; en 1320, le couvent de Schœnthal.
Egerkingen . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Martin. Collateurs :
l’avoyer et le conseil de Soleure. En 1291, le comte Otton de Falckcnstein et le
commandeur de St-Jean à Thunstctlen possédaient le droit de collature par égale
part ; il passa dans le 14« siècle entièrement à la maison de Thunstclten. En
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1528, par la suppression de cette maison, à la suite de la réforme, Berne vint en
possession de ce droit, et l’échangea en 1539 , le 26 juillet, par le traité de Wvningen avec l’Etal de Soleure qui l’a conservé depuis , contre la collature de
Limpach, qui appartenait à ce dernier.
Erlinsbach . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Nicoîas. Collateurs :
l’avoyer et le conseil de Soleure. Dans le 13e siècle , ce droit appartenait à l’ab¬
baye d’Einsidlen, qui le vendit le 26 août 1349 aux Clarisses de Kcenigsfelden
.A
la suppression de ce couvent, en 1528, ce droit échut aux Bernois. En 1571 ,
l’Etat de Soleure possédait déjà le droit de collature, mais les Bernois exerçaient
encore le droit d’investiture.
Fulenbach . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Etiennc. Collateurs :
Envoyer et le conseil de Soleure. En 1253, l’église de Fulenbach existait déjà, et
le droit de collature appartenait anx comtes de Frohourg ; plus tard la branche
des comtes de Neuchàlel- Nidau jouit aussi de ce droit. Après la mort de Rodol¬
phe, comte de Neuchâtel et de Frohourg, en 1375 , sa sœur, la comtesse Anne
de Kibourg hérita de ce droit, et le donna en 1100, le 1er avril, au chapitre rural
du Buchsgau. En 1557, Fulenbach n’était plus qu’une annexe de Hægendorf, et
de Keslenhollz en 1557, et fut annexée le 1er décembre 1622 à la paroisse de
AVolfwyl
. Erigée de nouveau en église paroissiale en 1679, son droit de collature
passa au gouvernement de Soleure, qui l’a conservé depuis.
Hægendorf . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St- Gervaiset St-Protais,
Collateurs : l’avoyer et le conseil de Soleure. En 1036, le comte Ulrich de Lenzbourg mettait le droit de collahire de cette église au nombre des possessions de
la collégiale de Beromunster. En 1098, Hupold, vidôme de la ville de Bâle, donna
cette église au couvent de St- Alban en cette ville, à la sollicitation de l’évéque
Bourkard d’Asuel. Le duc BcrlholdeV de Zæringen s’en étant emparé violemment,
celte église fut frappée de l’interdit par le pape Alexandre III en 1168. Le 14
décembre 1336, le comte Jean de Grabourg donna le droit de collature d’Hægendorf au monastère de St-Urbain, et Jean , évêque de Bâle, incorpora cette église
à ce monastère le 17 décembre 1336. Ce dernier le vendit au conseil de Soleure,
le 1er mars 1546.
Holderbanck . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Fridolin. Collateurs:
Envoyer et le conseil de Soleure. Le droit de collature appartenait d’abord à
l’abbaye de Scckingen. L’abbesse Agnès confirma le 19 novembre 1449 la donation
qu’en avait faite l’abbesse précédente Claromna de Hohcnklingen au chapitre du
Buchsgau. Celui- ci vendit ce droit à l’Etat de Soleure, le 11 juin 1529.
Eappcl . — Eglise paroissiale sous Eiavocation de Sic- Bai lie , fdiale de Hæ¬
gendorf. Collateurs : Envoyer et le conseil de Soleure. Celle localité fut détachée
de la paroisse de Hægendorf, le 6 mars 1687, et réunie à la nouvelle paroisse de
même date de Ganzgen. Le 9 juin 1687, Kappcl obtint une cure spéciale.
Kestenholz . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Pierre et St- Pa ul
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St-Urs et St-Vicloren 17G0). Collateurs : Pavoyeret le conseil deSoleure , depuis
1526. En 1372, le droit de collature appartenait aux nobles de Falkenstein ; le
29 mai 1429, le baron Jean de Falckenstein donna ce droit à la collégiale de
Schœnenwerd, pour en jouir à l'extinction du dernier mâle de sa famille. Quoique
celle- ci sc soit éteinte en 1559, la collégiale de Schœnenwerd jouissait déjà de
ce droit antérieurement , puisque le 20 mai 1452, l’évéque de Bâle, Arnold de
Rothberg, unit cette église à la chapellenie de St-Antoineà Schœnenwerd, à qui
elle avait été donnée par le baron Jean de Falkenstein. Le 13 juillet 1526, le prévôt
Henri de Schauenberg et le chapitre de Schœnenwerd cédèrent cc droit au conseil
de Soleurc pour des censes à Grelzenbach.
Kienberg . — Eglise paroissiale sous l’invocation de l’Assomption de la SicVierge. Collateurs : l’avoyer et le conseil de Soleure, depuis 1523. En 1634, cette
paroisse dépendait du décanat de Cis et Frickgaudiæ.
Laupersdorf , — Eglise paroissiale sous l’invocation de St- Martin. Collateurs :
l’avoyer et le conseil de Soleure, déjà avant 1467.
Lostorf . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St- Martin. Collateurs :
l’avover et le conseil de Soleure, depuis 1538.
Mazendorf . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St- Pancrace. Collateurs :
l’avoyer et le conseil de Soleure , depuis le 30 novembre 1420. Cette collature
était un fief de l’église de Ilàle, donné à Rodolphe de Nidau en 1367 et aux comtes
de Thierstein en 1376.
Mümliswyl . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Martin. Collateurs :
l’avoyer et le conseil de Soleure, depuis 1420.
Neuendorf . — Eglise paroissiale sous l’invocation de la Visitation de la StcVicrge. Collateurs : Pavoyer et le conseil de Soleure, depuis 1654.
Niederbipp . — Eglise paroissiale dont le couvent de St-Urbain possédait la
collature déjà en 1222.
Oberbuchsiten . — Eglise paroissiale sous l’invocation de l’Assomption de la
Ste-Vierge. Collateurs : l’avoyer et le conseil de Soleure, depuis le 15e siècle.
Obergceszgen. — Eglise paroissiale sous l’invocation de St- Denys. Collateurs :
Pavoyer et le conseil de Soleure, depuis 1458.
Oberpipp . — Eglise paroissiale dont la famille Otton de' JTîiierstein posséda la
collature jusqu’en 1411, puis la ville de Soleurc.
Olten . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Maurice (St- Martin?).
Collateurs : les chanoines de Schœnenwerd, depuis 1539.
Œsingen . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Georgcs. Collateurs :
Pavoyer et le conseil de Soleure, depuis 1463.
Saint -Joseph ou Gamsbrun. — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Joscpli.
Collateurs : Pavoyer et le conseil de Soleure. L'autorisation d’y bâtir une église
fut donnée le 2 septembre 1629 , elle fut inaugurée en octobre 1628, comme an-
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nexe de Rosières. Elle en fut détachée le
roissiale.

—

21

juin 1720 et érigée en église pa¬

Stusslingen . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Pierre et St-Paul.
Collateurs : les chanoines de Schcenenwerd, depuis 1539.
Trimbach . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Maurice. Collateurs :
les chanoines de Schcenenwerd, depuis 1539.

Wangen . — Eglise paroissiale sous l’invocation
et le conseil de Soleure.

de

St- Gall. Collateurs: l’avoyer

Welschenrohr . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Théodule. Colla¬
teurs : lavoyer et le conseil de Soleure, depuis 1569. Cette collature appartenait
précédemment au chapitre de Moulier-Grandval.
Wolfwyl . — Eglise paroissiale sous l’invocation de l’Assomption de la Sainte
Vierge. Collateurs : l’avoyer et le conseil de Soleure, avant 1467. En 1398, Jean
de Blauenstein hypothéqua cette collature à Henmann et Guillaume de Grünenberg.
Yffenthal . — Eglise paroissiale sous l’invocation de Ste-Catherine. Collatcur:
la famille Gugger.

13 ° Decanatias

Ajoiæ . 1

Aile . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Jean l’évangéliste. Collateur:
le chapitre métropolitain de Besançon.
Asuel . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St- Etienne. Elle a été démem¬
brée de celle de Charmoille en 1839 , construite la même année et consacrée le
5 mai 1856.
Beurnevésain . — Eglise paroissiale, filiale de Damphreux, desservie par un
vicaire, érigée en paroisse en 1802 , sous l’invocation de St-Jacques. Collateur:
Le chapitre métropolitain de Besançon.
Boncourt . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Pierre et St-Paul.
Collateur : le chapitre métropolitain de Besançon.
Bonfol. — Eglise paroissiale démembrée de celle de Damphreux en 1619,
sous l’invocation de St-Laurent. Collateur : le chapitre métropolitain de Besançon.
' En vertu d’un accord conclu entre l'archevêque de Besançon et l’évèque de Bâle
le 7 décembre 1779, le premier céda à celui-ci les paroisses de ce doyenné , qui jusquelà avaient fait partie du diocèse de Besançon , pour 29 paroisses comprises auparavant
dans le diocèse de Bâle, aux doyennés deMassevaux etd ’Elsgau, avec leurs annexes et
succursales . Les paroisses cédées par l’évêque de Bâle sont : Monlreux- Ie-jeune ,
Chavanne-sur- l’étang , Lutran , Montrcux- Cliâteau, Fontaine , Brebotte , Brelten , SaintCôme, La Rivière , Vauthiermont , Rougemont , Phaffans, Pérouse , St-Gennain , Etueffont, NovillarJ, Petit - Croix, Grosne, La Chapelle , Angeot , Félon , Reppe , Eteimbes,
Suarce , Réchésy.
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Buix. — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Maurice. Collateur: l’arche¬
vêque de Besançon.
Bressaucourt . — Eglise paroissiale sous l’invocation
l’archevêque de Besançon.

de

St- Etienne. Collateur :

Bure. — Eglise paroissiale, démembrée de celle de Sl-Dizier, le 7 août 1698,
sous l’invocation de St-Amand. Collateurs : l’abbé de Murbach, la commune de
Bure et la famille Vallat alternativement.
Chevenez. — Eglise paroissiale sous l’invocation de St- Maurice. Collateurs :
l’archevêque de Besançon et le chapitre de St- Ursannc alternativement.
Cœuvo. — Eglise paroissiale sous l’invocation de St- Jean, évangéliste, ensuite
St- Jean Porte latine. Collateur : le curé de Porrentruy . Celte église fut desservie
par un vicaire à la nomination du curé de Porrentruy jusqu’en 1792, et érigée
en paroisse en 1802.
de

Cornol. — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Vincent. Collateur : le
prieur de Lantenans.
Courchavon. — Eglise paroissiale , filiale de Porrentruy, érigée en paroisse
le 28 septembre 1628, sous l’invocation de St-Jean , évangéliste. Collateur : l’é¬
vêque de Bâle.
Courgenay. — Eglise paroissiale sous l’invocation de l’Assomption de la SteVierge. Collateur : l’abbé de Luccllc.
Courtedoux. — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Martin. Collateur :
l’archevêque de Besançon.
Courtemaiche. — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Timothée et StSyinphorien. Collateur : l’archevêque de Besançon.
Damphreux. —Eglise paroissiale sous l’invocation
Callateur : le chapitre métropolitain de Besançon.

de

St-Ferréol et St-Ferjeux.

Damvant. — Eglise paroissiale sous l’invocation de St- Germain, évêque de
Besançon. Collateur : le prieur de Lantenans.
Fahy. — Eglise paroissiale , filiale de Grandfontaine dont elle a été démembrée
en 1802, sous l’invocation de St- Pierre et St-Paul.
Fontenais . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Pierre. Collateur :
l’archevêque de Besançon.
Grandfontaine. — Eglise paroissiale sousl' invocation de St-Etienne. Collateur:
le prieur de Lantenans.
Grandgourd. — Prieuré avec une chapelle sous l’invocation de
C’était une dépendance de l’abbaye Bellelay.

la

Ste-Vierge.

Montignez. — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Martin. Collateur :
l’abbé de Bellelay.
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Porrentruy . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St- Pierre et St-Germain,
Collateur : le chapitre métropolitain de Besançon. L’église la plus ancienne était
sous l’invocation de St- Germain, évêque.
Saint -Gelin. — Chapelle isolée entre Courtemaulruyet Cornol, dépendant de
cette dernière , sous l’invocation de St-Gelin ou Kilian. Collateur : le prieur de
Lantenans.
Vendelincourt . — Eglise paroissiale sous l’invocation de St-Léger. Elle a été
démembrée de celle de Damphreux en 1816, et établie en succursale de Bonfol à
la même date.
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2
, confirme au couvent de Beinwyl
, évêque de Bâle
Orllieb
, faite par Adelbert de Rapolstein
siseàNugerole
Vers

la
et

d’une terre
donation
ses enfants.

1140.

(De l’original , aux archives de Mariastein . )

f In nomine Domini amen. Ego Orlhliebus Dei gratia Basiliensis
ecclesie episcopus. Omnibus Catholice ecclesie filiis, tam futuris,
quam presenlibus , has litteras inspicientibus innotescere curavi,
quomodo vel qualiter Adelberlus nobilis homo quidam de Rappolslein et filii sui Reinboldus, Rertholfus & Reinhardus, et filia sua
Hemina, germanus que ejus religiosus clericus Reinhardus, Argentinensis ecclesie Sancte Marie præposilus et mater eorum
Adelheid, prædiuum , quod jure hereditatis in villa, quæ dicitur
Nugerol possederunt , cum omnibus mancipiis suis , ecclesiæ de
Reinwilare, pro remedio animarum suarum ac parentum eorum,
legitima ac libera donatione donaverunt, et eo ampliore dilectione
et desiderio ferventiore tradiderunt , dum eadem ecclesia a predecessoribus suis ex parte edificata et Deo libere est consecrata.
In hujus vero donatione prcedii et oblatione , predicti germani
scilicet Adelbertus qui totius cause advocatus et auctor exstiterat,
et Reinhardus , matrem suam ad prefatam ecclesiam obtulerunt,
ut sub obedientis abbatis ejusdem monasterii vita comite degentem
binas prehendas singulis diebus in sui usum perciperet.
Que a ministris ei deputatis quamdiu vixerat , benigne sunt
administrate . At ubi ex hac vita defuncta feliciter migravit, tam
ab abbate, quam ab omni conventu honorifice sepulta, cum cceteris parentibus ibidem in pace requiescit.
Contigit autem matre defuncta , ut non post longum tempus
supra dictus prepositus Dominus Reinhardus in Pentecostes celebre
capitulum nostrum quoddam adveniens, omnia supradicta manu
sua in manum nostram simulque in manum Oudelardi prefate
monasterii advocati benevole consolidavit, et ejus rogatu ac totius
»■
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capituli nostri judicio mox banno nostro confirmavimus, et sic
inconvulse perpetuo persistere his litteris nostris sigillatis simili
modo ejus precibus stabilivimus. Ilujus vero causae in presentia
beate memorie approbatores et confirmatores aderant Egilolfus
abbas Murbacensis, Christianus abbas Lucelanicnsis‘, Rudolphus
prepositus S. Leonardi, Joffridus prepositus S. Albani, comes
Fridericus de Firreto, comes Rudolphus de Honiberg, Hermannus
de Riethertham, Burcardus de Hasenburc, Notgerus de Feffingen,
Conradus de Choneringen, cqeteri que complures noti viri, quorum
omnium nomina in medium producere, longa nos detineret mora.
Nulli ergo hominum liceat hanc donationem vel oblationem
temerario ausu infringere , vel aliquibus molestiis perturbare.
Si quis autem hujus seripti prevaricationem presumpserit per¬
petue excommunicationi subjaceat , corpore Dominico circa finem
vite sue careat , si condigna satisfactio et flebilis penitentia ei
celerius non subveniat. Datum Basila.

3
Le

pape Lucius prend sous sa proleclion le monastère de

Michelbach
.2

1144 .
(De l'original, aux archives de l’ancien évêché de Bile . ) 3

Lucius episcopus servus servorum DominiAbsaloni dilecto filio
suo Michelenbacensis celle prelato , apostolicam benedictionem.
Officii nostri hortatur auctoritas justis postulationibus annuere,
et ecclesiarum quieti et utilitati paterna sollicitudine providere.
Perinde dilecte fili justis peticionibus tuis gratiam impercientes
assensum cellam Michelenbacensem cui et ex privilegio cari nostri
0 . Basiliensis episcopi et ex litteris dilecti filii nostri II. Bisuntine
1 Christianus , 2' abbé de Lucelle, de 1136 à 1178.
3 Voir au tome Ier une charte du même pape pour ce monastère , 26 octobre llil.
•Cette charte nous a été communiquée par M. A. Quiquerez : nous indiquerons
simplement par les initiales A. Q. les pièces que nous devons à l’obligeance de notre
savant compatriote .
L. V.
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ecclesie pontificis preesse dinosceris cum omnibus possessionibus

et aliis spiritualibus donis que juste et canonice possides, aut in
futurum rationabilibus modis prestante domino poteris adipisci
sub beatorum apostolorum Petri & Pauli et nostra protectione
suscipimus, et presentis scripti patrocinio communimus. Prohi¬
bentes ut nulli omnino hominum liceat prefatam cellam vel bona
ipsius aut personam tuam temere perturbare , aut quibuslibet
vexationibus fatigare. Si quis autem adtemptare presumpserit
excommunicationem Dei omnipotentis et beatorum apostolorum
Petri & Pauli et nostram incurrat et a sacratissimo corpore et
sanguine Dei et Domini redemptoris nostri Jesu Christi alienus
fiat, atque in extremo examine divine ultioni subjaceat. Datum
laterani vii kal. novembris. Per manum baronis sancte romane
ecclesie subdiaconi. Judictio vm . Incarnationis Dominice anno
M°. C°. XL0. IIII0. Pontificatus vero Domini Lucii secundi pape
anno primo.

4

à l’abbaye de Mulbrun
, donne
, évêque de Spire
Gunlherus
voisine du couvent de Neubourg.

une

terre

1138 .
( Copie faite par le P. Marcel Moreau, religieux à Lucelle, d’un manuscrit du XIII' siècle,
conservé dans le couvent de Ncubourg en Alsace, 1788. )

In nomine sancte et individue Trinitatis , ego Guntherus Dei
gratia Spirensis episcopus notum facio tam futuri quam presentis
seculi fidelibus, quod mansum unum situm in episcopatu Argentinensi et conterminum possessionibus cenobii quod vocatur Novumcastrmn a Wernhardo de Danne homine nostro ipso in (monasterio)
resignante recepimus et ecclesie Mulenbrunnensi sub Dietero
ejusdem loci primo abbate donavimus ea conditione quod abbas
Ncndungus 1de Novo-castro eumdem mansum de manu supradicte
' Nendungus , troisième abbé de Neubourg , de 1156 à 1178. Neubourg était une
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abbatis suscipiet sub duarum denariatarum cere censum, et tam
ipse quam sui successores perpetuo jure possiderent , et pro me
cunctis que successoribus meis jugiter orarent. Acta sunt hec
anno ab incarnatione Domini MCLVIII, indictione VI, regnante
domino Frederico imperatore gloriosissimo, his testibus Egenone
de Vehingen, Chunrado comite de Lalwe, Wecclone comite de
Trecingen, Bertoldo de Eberstein, &c.

à
Louis de

Frobourg
, évêque

de

Bâle
, donne
à son église
famille.

une femme serve de sa

1169 .
( De l’original, aux archives de l’évêché . ) 1

Ludowicus, Dei gratia Basiliensis episcopus universis Christi
fidelibus ad quos présentes littere pervenerint, geste rei notitiam.
Noverint présentes et posteri quod nos Giselam quandam mulierem
de familia nostra cum ejus generatione, pro remedio anime nostre
Basiliensi ecclesie donavimus titulo proprietatis perpetuo possi¬
dendam. Quam donationem promodum cognatus noster comes
Hermannus de Froburc propria et voluntaria donatione in nostra
presentia , presentibus etiam canonicis ecclesie nostre et multis
aliis honestis viris qui présentés adhérant , stabilivit. Acta sunt
hec anno ab incarnationi Domini millesimo centesimo sexagesimo
nono. Hujus rei testes sunt qui présentés erant , Henricus Basisiliensis prepositus, Johannes decanus, Hugo de Hasuvel Basiliensis
abbaye de cisterciens , à deux lieues d’Haguenau ; ce fut la première fdle de Lucelle ;
sa fondation est de 1130. — L’église de Neubourg fut consacrée en 1158, suivant la
note suivante recueillie parle P. Moreau : « Anno 1158, consecratur ecclesia ab Henrico
Trecensi episcopo , cui adfuerunt Arnulphus Moguntinus areluepiscopus , Cunradus
\Vormatiensis episcopus , Burcbardus Argenlinensis episcopus , Orlliebus Basileensis
episcopus, Mathæus dux Lotharingiæ , Henricus dux Sueviæ , Henricus dux Saconiæ ,
Hugo comes de Dagsburg et plurimi alii .. .. •
‘ A. Q.

canonicus, Hugo de Reno, Ulricus vice dominus , Wernerus de
Argentina et frater ejus Henricus , Chunradus de Salon, Hugo de
Vesuneca et multi allii qui hec omnia viderunt. Porro ne memo¬
rata donatio processu temporis transeat in oblivionem, ipsam
presenti scripto duximus committendam sigilli nostri munimine
roborantes.

6
Henri de

Thun
, évêque

de

Bâle
, fonde
à Colmar

un chapitre de

chanoines.

1237.
{Archives du déparlement du Haut- Rhin — Fonds de St- Martin —
Extrait des Curiosités d’Alsace, t . 2, p . 164)

Henricus Dei gratia Basüiensis episcopus omnibus presentem
paginam inspecturis in perpetuum . Sepe parit calumpniam pro¬
cessus temporis et sequitur rerum oblivio nisi scripto vel testibus
confirmentur. Sciant omnes quos scire sit opportunum quod de
licentia nostra et capituli nostri et de bona voluntate abbatis et
conventus sancti Gregorii ad quos vis patronatus tunc parochialis
ecclesie nunc prépositive in Columbaria plenarie spectare dinoscitur collegium est institutum cum canonicis secularibus et de
proventibus ecclesie facta est ordinatio sub hac forma. Post
decessum magistri Henrici nunc prepositi vel recessum ejusdem
ab ecclesia omnes proventus dicte prépositive cedent in communes
usus canonicorum. Canonici ibidem constituti eligent prepositum
quem abbas Sancti Gregorii investiet de preposilura et idem
jurabit ei fidelitatem et idem prepositus habebit de proventibus
ecclesie annuatim decem libras 1et prehendam suam absque
diminutione tam presens quam absens et decem quarlalia avene
pro pabulo. Item abbas constituet decanum unum de collegio
absque electione fratrum qui ad presentationem suam a nobis
recipiet curam tam canonicorum quam plebis , prestila prius
1 Dix livres, au pouvoir actuel 1130 francs.
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abbati fidelitate sub juramento . — Item abbas dabit unam prehen¬
dam extra collegium cui voluerit canonicis inquisitis. Item decanus
percipiet de proventibus ecclesie duodecim libras Basiliensis mo¬

nete et tringinta quartalia annone ; quindecim siliginis et quin¬
decim ordei et triginta ornas vini , 1quindecim albi et quindecim
rubei . Item decanus erit custos ecclesie et habebit unum vicarium
non canonicum qui cum eo et cum ebdomadario serviet ecclesie in
divinis hoc excepto quod non cantabit in summo altare nec alius
nisi prelatus vel monachus Sancti Gregorii in unctiones et si quid
eis specialiter legatum fuent divident inter se illi tres . Nihilominus
decanus et canonicus percipiet porcionem suam de alliis legatis.
Item decanus percipiet quidquid a solido inferius proveniet de anni¬
versariis et remediis. Quicquid vero supra transsiet in communes
usus fratrum . Clericus autem qui ibidem ex parte nostra vel suc¬
cessorum nostrorum in canonicum recipietur erit cantor et dabun¬
tur ei annuatim quinque libre, et percipiet prehendam suam sicut
alii canonici. Idem cantor tenebitur in tabula chori facere vocari
per totum annum que persone cantare debeant vel legere specia¬
liter in horis canonicis et ad missam et reget chorum per se vel
per alium canonicum in solempnitalibus subscriptis videlicet in
dedicatione ecclesie in festo martini in nativitate Domini et in
epiphania in purificatione et in annunciatione beate Marie in
Pascha in ascensione et in Pentecostem in assumptione et in
nativitate beate Marie. Item canonici electi canonice investientur
a preposito et de indempnitate utriusque ecclesie Sancti Gregorii
et Sancti Martini cavebunt prestito juramento . Item abbas semel
in anno accedet ad locum duodecim equitaturis et aliqua solempnitate et celebrabit ibi missam et canonici procurabunt eum in
sero et in mane. Eodem modo canonici cum parochianis ejusdem
loci visitabunt monasterium Sancti Gregorii semel in anno quando
expediet cum solempni processione et custos ejusdem ecclesie
tantum canonicis prandium dabit. Abbati singulis annis in nati¬
vitate Domini porcum pro quinque solidis 2et in festo beati
Gregorii quinque solidos pro piscibus sicut quilibet plebanus
ejusdem loci actenus dare tenebatur . Item de prediis ad dotem
1Oma, mesure (50 litres). — 1 Cinq sons, environ vingt- cinq francs.
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ecclesie pertinentibus datis dandis abbas suam in decima recipiet
porcionem. Item prepositus et canonici liberam habebunt potesta¬
tem legandi domos suas cui vel quibus voluerint de collegio. Item

quacumque hora canonicus intrabit civitatem, usque ad comple¬
torium dabitur ei vinum et panis et absenti semper panis. Item
quicunque canonicus de licentia capituli ad scolas iverit prehen¬
dam suam percipiet tanquam presens. Nos igitur volentes omnia
supradicta rata et inconvulsa permanere sub incriminatione
anathematis inhibemus ne quispiam contra hanc tam felicem
tanquam canonicam constilucionem ausu temerario venire pré¬
sumât et ad plenam hujus facti confirmationem sigillum nostrum
et capituli nostri et abbatis et conventus Sancti Gregorii et pre¬
positi Columbariensis et capituli presenti pagine fecimus apponi.
Datum Basilee anno Domini millesimo CG° XXX0II\' °.

7

, sire
, chevalier
Hugues

de

, donne
Buix

un pré appelé

à l’église
Belin

de

Grandgourt.

1242 . — Avril.
(De l’original , aux archives de l’évêché . ) 1

Seichent luit cil qui ces lettres veront et orons, que je messire
Hugues chevaliers , sires de Boiez, establis an ma propre seance
ai donc en aumogne pour le salut de marme et de mes ancesseurs
a la glise de Grangort a tenir quitainement et par mainaublement
tel partie que je avoic au pré Belin qui pait es moines lucelans,
qui giebt entre Boies et Grantgort delez le pre sainct Marlins, et
coai donc a la dite eglisse por le los de dame Marguerite ma
feme , Anne de Boiez et de mes hoirs. C’est a dire de monsi
Lyefroi chevalier et Girarl et Iluot mes autres liz. Et en tel
meniere que nos ancoirrantos an bonc foi a laglisc avant dite et
li volons estre tenu de porter garantie de ceste aumône envers
1Ce document aurait dît précéder la charte 385, tome 1er, p. 565. — A. Q.
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totes genz. Et porco que ceste chosse soit estanble et creanble
perco que je ne ai sait ces lettres sunt sailees des sais monsi
Liefroi mon fils et a chapitre saint Maynhof et au dom de Montbliart. Go fu fait en lan notre Signor que li miliares corrait par
M et GG et XL et II, anz ou mois davri.

8
Louis
, seigneur de Florimont
, lilsd’I’lric, comte
en faveur du monastère de Bellelay
, au sujet de

Ferrette
, rend une sentence
quelques terres
àMonlignez.

de

1262 . — 9 mai.
(De l’original, aux archives de l’évêché. ) 1

Nos Lodoyus dominus Florimontis, illustris viri Honrici comitis

Ferretanm filius. Nostrum facimus universis presens scriptum
inspecturis. Quia cum causa verteretur inter Petrum dictum Sillun,
hominem nostrum, et consortes ejus , ex una parte , et abbatem
Bcllagie et conventum ejus ex altera, coram nobis super quadam
terra sita in confinio de Monteignye, quam dictus Petrus et ipsius
consortes calumpniabantur. Tandem, de prudentum virorum con¬
silio, dictum Petrum militem de Daule 2et Walnerum de Visitis
procuratorem nostrum eis dedimus judices, qui testes productos
ex parte abbatis et conventus receperunt diligenter et examinave¬
runt . Auditis que rationibus utriusque partis , dictam terram , ut
pote dotem ecclesie pertinentiis ad ecclesiam sancti Martini ,
abbati et conventui Bellagie sententialiter adjudicaverunt , parti
adverse videlicet supra dicto Petro et de ejus consortibus perpe¬
tuum sitentium imponentes. Nos vero dictam sententiam juste
et recte latam habuimus et habemus , ne vero de cetero super
hoc possit eis calumpnia suboriri presentem cartam cis dedimus
sigilli nostri munimine roboratam. Affuerunt autem présentes
huic sententie dominus Jacobus miles de Deyle, et dominus Hugo
' A . Q . — ’ Pierre

d ’Alle.
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miles frater ejus, et dominus Worannus miles et Johannes domicellus de Wistrestor, filii domini Hcrmanni militis Ferretanm.
Rodulfus domicellus de Cueve, et Warnerus villicus de Florimont
et Aubertius et Thedericus de Courtelevent et alii quam plures.
Actum anno Domini M° CG0 LX II. Feria III post festum sancti
Johannis ante portam latinam.

i)

Henri

de

à se soumettre
, invite la ville de Mulhouse
, évêque de Bâle
Neuchâtel
légitime.
souverain
son
,
à l’évêque de Strasbourg
1263 . — 14 Janvier.

( Extrait du Bulletin de la Société pour la conservation des monuments historiques
d’Alsace, 1804, t . 2, p. 63.)

Ilenricus, Dei gratia episcopus Dasiliensis, dilectis amicis suis
sculteto et consulibus in Mulnhusen salutem cum sinceræ dilec¬
tionis affectu. Gravem reverendi patris ac domini Henrici divino
favore Argentinensis episcopi querelam recepimus continentem
quod cum notorium sit et publicum toti terræ locum vestrum et
gentem ad jus et proprietatem Argentinensis ecclesiæ libere per¬
tinere : quam longo dudum tempore possessionem quoque paci¬
ficam tenuerat et quietam ut potô cui concorditer omnes jura¬
mentum subjectionis et obedienliæ perpetuæ præstitistes eo tamen
quod felicis memoriæ prodecessoris sui venerabilis Walthcri
quondam Argentinensis episcopi vestram honestatem minus ho¬
neste quodammodo pertractantes intollerabilem vobis duriciam
fugientes ad tempus vos ejusdem Argentinensis ecclesiae regimini
subtraxistis.
Ipsi reverendo principi domino JIenrico episcopo dudum in
locum praemortui divinitus subrogato quietem et pacem non
tam suorum quam totius terrae generaliter affectante devotione
debita subesse renuitis ipsius clementiam sicut illius duritiam
io
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fugientes praesertim cum delictum personae in dampnurn ec¬
clesiae non debeat redundare . Licet itaque personas vestras et
locum non cum ceteris nostro subjectis regimini sed prae coeteris
diligamus, eo quod majori nobis sitis confederationis vinclo con-

niti quia tamen non convenit ulli quantomagis tanto principi
justiciam denegare , devotionem vestram monendam duximus et
hortandam quatenus memores juramenti quod ' eidem dudum
Argentinensi ecclesiae praestitistis ad ipsius fidelitatem et obedienliam debitam revertentes, ejusdem piissimi principis omnem vobis
impendere parati clementiam vos dominio submittatis infra sy¬
nodum nostram quadragesimalem aut aliter componatis amicabiliter
cum eodem. Alioquin ex tunc de concanonicorum nostrorum et
aliorum prudentum consilio taliter procedemus quod nec vobis
aliquam faciamus injuriam nec ipsi domino episcopo justitiam
denegemus. Datum anno Domini 1265 , 18 kal. februarii . Indic¬
tionis octavae.
Sur le revers : Episcopus Basiliensis ut se debitae obedientiae
ergo Argentinensem episcopum submittat communitatem in Mulhusen monet.

10
Ilenri de

Neuchâtel
, évêque
de

Bâle
, menace les hahilanls de Mulhouse
rcxcomimmicalion.

de

126a . — Ides

de mars.

( Extrait du BuUelin de la Société pour la conservation des monuments historiques
d’Alsace, 1864, t. 2, p . 63. )

Henricus Dei gracia episcopus Basiliensis omnibus archipres-

byteris deccanis cameriis plebanis et vicariis in nostra diocesi
constitutis salutem in Domino. Cum nos jamdudum gravem reve¬
rendi patris et domini Heinrici Dei gracia episcopi Argentinensis
querelam receperimus super eo quod licet notorium sit et publi¬
cum toti terr ® locum et gentem oppidi Mulnhusen ad jus et
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proprietatem ecclesiae Argentinensis libere pertinere ut pote quae
jam longo tempore ipsius oppidi possessionem pacificam tenuerat
et quietam ejusdem oppidi juramentum subjectionis et obedientiae
perpetuae prestiterunt , scultetus tamen consules ac alii inhabita¬
tores oppidi praefati ex eo forsan quod venerabilis dominus
Waltherus quondam episcopus Argentinensis ipsos inhoneste
ac dure quodammodo pertractavit , praedictorum Argentinensis
ecclesiae et domini Henrici nunc ejusdem episcopi quietem et
pacem non tam suorum quam totius terrae generaliter affectantes,
ac debitam ipsis impendere parati clementiam se ad t&mpus
dominico et regimini subtraxerunt . Nos scultetum consules et
universitatem prodictos per litteras nostras monuimus ut cum
delictum personae in dampnum ecclesiae non debeat redundare,
et cum non sit conveniens eos ulli quanto magis tanto principi
justitiam denegare quatenus memores juramenti quod dictae Argentinensi ecclesiae praestiterunt ad ipsius fidelitatem et obedientiam
revertentes ejusdem piissimi principis se infra certum tempus
prout dignum erat dominio submitterent humiliter ac devote ,
alioquin taliter procederemus quod nec ipsis faceremus injuriam
nec predicto principi videremur justiciam denegare . Verum dicti
scultetus et consules monitis nostris in hac parte licet salubribus
non solum parere contempserunt, immo quod contemptibilius est
nullum cum domino episcopo super eo postmodum dignati sunt
habere tractatum. Unde ex parte dicti domini episcopi ut ad
exeeutionem aliquam juxta monitionem nostram procederemus
fuit a nobis cum instancia requisitum Dei et justitiae intuitu.
Quare vobis mandamus et sub pena excommunicationis sententiae
quam ex nunc in vos ferimus et mandato nostro quod obsit,
rebelles fueritis in hac parte praecipimus quatenus praedictos
scultetum et consules et inter eos specialiter Vezzelonem de
Ilciche, Ileinricum zuome Tor, milites Petrum de Walhcn et filium
ejus Petrum , Rudolfum, Sifridum k Johanncm de Regensheim,
Burcardum k Petrum de Trotehoven, Wernhcrum de Sehermenz,
et fratrem suum et cellerarium de Lutcrbach cives de Mulnhusen,
quos nominatim et in specie presenlibus excommunicamus, om¬
nibus diebus dominicis et festivis excommunicalos in antea sollempniter et publice nuntietis. Monentes subditos vestros omnes
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ut a receptione presentium usque ad unum mensem a dictorum
excommunicatorum communione se subtrahant ne contra ipsos
ad penam quam convenit procedamus. Datum Basilece. Idibus
marlii anno Domini 4205. — (Avec sigilles épiscopal.) *

M
Henri de

Neuchâtel
, évêque

de

Bille
, excommunie

la ville de

Mulhouse.

î2G6 . — Il avril.
(Extrait du Bulletin de la Société pour la conservation des monuments historiques
d’Alsace, 1864, 1.1 , p. Ci. )

Hcnricus Dei gratia Basiliensis episcopus viro discreto plebano
seu incurato vel vicario in Mulnhusen salutem in Domino. ■—
Quum nos jam dudum ad querimoniam reverendi patris ac domini
Ilcnrici Dei gratia episcopi Argcnlincnsis, ad cujus ecclesiæ jus
proprietatem et locus et gens opidi in Mulnhusen, prout hoc est
toti terræ notorium dinoscitur libere pertinere , nos monuerimus
ac monere fecerimus scultetum consules et alios cives et inhabi¬
tatores opidi præfati ut se infra certum tempus predicti dominio
submitterent ad ipsius et ecclesiæ suæ Argcnlincnsis in cujus
possessione aliquando fuerint pacifica fidelitatem et obedientiam
debitam revertentes. Ipsi tamen scultetus et consules ac alii cives
opidi prœdicti monitis nostris in hac parte licet salubribus non
solum parere contempserunt., immo quod pejus est nullum cum
ipso domino episcopo predicto super hoc postmodum dignati sunt
habere tractatum , propter quod predictos scultetum et consules
et inter cos specialiter Wczelonem de llziche et Ilenrieum Zemlor
1Par lettres des Ides de mars 1265, l’official de Besançon s’adresse aux doyens de
Murbach et de Lutenbach pour confirmer ladite sentence . — Il mande au doyen et
écolilre de Lutenbach d’aggraver la sentence d’excommunication contre les habitants
de Mulhouse. (Ibid. p. 64.)
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milites Petrum de Walhen et filium ejus Petrum , Rudolfum
Syfridum et Johannen de Regensheim, Burchardum et Petrum de
Trotschofen, Wernerum de Schermenz et fratrem suum celerarium
de Lulerbach cives in Mulnhusen excommunicavimus et excommunicatos mandavimus publice et solenniter nunciari . Insuper mo¬
neri fecimus omnes inhabitatores de Mulnhusen ut usque ad
unum mensem post receptationem litterarum nostrarum tunc
datarum a dictorum excommunicatorum communione se penitus
subtraherent , alioquin scirent nos contra eos ad pænam quæ esset
conveniens processuros. Verum cum prædicti cives propter man¬
data monita nostra vel etiam sententias excommunicationis in ipsos
latas nec saluti suæ vel quieti in hoc providere curantes mandatis
nostris vilipensis in sua duricia contumaciter perseverent penam
mento duximus aggravandam. Mandavimus igitur universis ac
singulis sub pena suspensionis jam in vos latæ ut contra personas
prefatas cum candelis accensis pulsatis campanis excommunica¬
tionis prioris sententias exercentes singulis diebus dominicis ct
festivis ipsos evitetis et faciatis ab omnibus artius evitari.
Locum vero Mulnhusen propter contemptum prædictum ecclesia¬
stico subponimus interdicto familiam et eorum colonos inquilinos
dictorum inhabitatorum excludimus et excludi præcipimus a
divinis. Datum Basilcce anno Domini 1260 , tertio idus aprilis.
— (Avec sigilles de l’évcquc de Bâlc.J
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Neuchâtel
, évêque de Bàlc
, après avoir pris auprès de la cité de Mulhouse
tous les moyens de douceur
, autorise
l’cvêquc de Strasbourg
à recourir au bras
séculier.

Henri de

1271 . — Mai.
( Extrait du BulleUn de la Société pour la conservation des monuments historiques
d’Alsace, 1804, t. 1, p. 08. )

Reverendo in Christo patri consanguineo Rarissimo venerabili
episcopo Argentinensi. Ilenricus Dei gratia episcopus Basilicnsis
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obsequiosam voluntatem ad beneplacita cum salute. Cum sicut
publicum est et notorium civitas de Mulnhusen et populus ejus
ad jus et proprietatem ecclesiae Argentincnsis libere pertinet quod
que possessionem eorum pacificam et quietam ipsa Argentinensis
ecclesia seu tenuit pacifice et quiete , quia tamen ipse populus
propter eorum forsan duritiam qui a prodecessore vestro eorum
regimini praefecti fuerunt ab ipsius prodecessoris vestri subjec¬
tione et obedientia se subtraxit, nos autem ad regimen memoratae
ecclesiae vobis vocato ad magnam vestram instantim consules et
cives universos civitatis ejusdem per litteras nostras diligenter
monuimus et attente ut ipsi recognoscentes se ad jus et proprie¬
tatem Argentincnsis ecclesiae pertinere vobis in omnibus obedirent
et intenderent sicut consuetudinis esset atque juris , verum quod
iidem monitionibus nostris semel iterum immo multotiens eis
factis minime parere curarunt nec aliquid rationabile proposuerunt

quare parere dictis monitionibus non deberent. Nos in majores
civitatis praefata3 excommunicationis nominatim et interdicti in
locum ipsum sententias justicia tulimus exigente. Sane licet a sen¬
tentiis hujusmodi ad sedem apostolicam fuerit appellatum judices
que a dicto sede deputati appellatione hujusmodi injusta pronunciata dictas sententias confirmarunt acdenuo ab eisdem judicibus ad
eamdem sedem fuerit provocatum a consulibus et civibus memo¬
ratis quia tamen judices ipsius sedis apostolica; super hujusmodi
appellatione secundo obtenti eadem appellatione injusta pronunciata, pradibatas excommunicationis et interdicti sententiascliterum
confirmarunt, dictique cives adhuc in sua contumacia pertinaciter
persistentes ad jus et subjectionem et obedientiam debitam me¬
morati Argentinensis ecclesia; redire non curarunt non solum
monitiones nostras eis karitative factas immo etiam censuram
ecclesiasticam penitus contempnentes cum in dictis excommuni¬
cationis et interdicti sententiis per triennium et amplius animo
indurato perstiterunt et persistant adhuc in non modicum sum
salutis dispendium et periculum animarum et ultra non habeat
ecclesia quid faciat ut invocato auxilio brachii secularis memoratos
consules et cives ad vestram et dicta; ecclesia; Argentincnsis sub¬
jectionem et obedientiam debitam choercere possitis liberam vobis
auctoritate praesentium in Dei nomine concedimus facultatem.

—
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Datum mense maio, anno Domini 1271. — (Avec sigillé de Henri,

évêque de Bâle.)

13
Gérard de

Wippcns
, évêque de Bâle
, accorde aux religieuses de sainlc Catherine,
des’établir
à Colmar
, d’y construire une église
, kc.

la faculté

1312 . — 5 juin.
(De l’original sur parchemin avec le sceau en cire de l’évêque de Bile , appartenant
à M. Zimberlin, curé à Biederthal.)

Gerhardus, Dei gratia Basiliensis episcopus, devotis in Christo
priorisse et sororibus de sancta Katherina in Columbaria, nostro
diocesis, sub cura et regimine fratrum predicatorum degentibus
salutem in eo qui est omnium vera salus. — Quia ex relatione
ad nos pervenit veridica, quod de mandato speciali et jussu glo¬
riosissimi principis domini Henrici regis Romanorum perlibatum
inhabitatis oppidum, hinc est quod vestrum institutum ratificamus
et tenore presentum approbamus ; ut igitur per nos divinus cultus
multo et multo augeatur et petitio rationabilis exaudiatur, vobis,
contemplacione genitrissis Domini nostri domine Margarete Roma¬
norum regine pro vobis favorabiliter supplicantis nec non adju¬
vante religiosi viri fratris Johannis de Tirsberg nostri prioris
oratione, ordinis memorati, in loco vestrios et areis quas cepistis
manendi, possidendi, oratorium seu ecclesiam contruendi , Cam¬
panam erigendi, capellaniam hujusdem altaris consecrati detinendi
et conferendi, divina officia alta vel submissa voce celebrandi,
ecclesiastica sacramenta recipiendi a quocunque catolico episcopo
graciam aposlolice sedis habente, altaria construendi et constructa
dedicandi, auctoritate ordinaria tenore presentum indulgemus,
contradictione quorumlibet non obstante. Concedentes insuper
vobis eadem edificia que in eadem area seu in oppido renovare
seu immutare in futurum , juribus tamen parochialis ibidem
ecclesie semper salvis. In cujus rei testimonium sigillum nostrum
presentibus litteris duximus apponendum. Datum castro Slossberg
anno Domini MCCCXII III kal. junii.
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L’abbaye

de

'annuclle
-Ursanneune ccnse
, acquiert del’église J ' deSt
Luccllc
1
.
Brais
Sl
de
, au lieu
kdeux chapons
de 18 sols
1516 . — Décembre*
(De l'original, aux archives de l'ancien évêché de Bêle. ) ’

Je Huquenez fiz au royde Saintbrez, fait savoir a tous que par
le co et par lez volontés dou prevost et dou chapitre de eglise de
Saint- Urscnne hai vendu et vent pour moi et pour mes hoirs
pour tous jours mais au miex que on peut faire vcndicion et plus
fermement vendu a monsire Cnenne de Plugeonse, chevalior,
seignourt de Myretnont (Morimont) et à ses hoirs et franchement
pour neuf livres de bons balois tout ce que je tieg entièrement
des dicts seignours de Saint- Ursanne a Saint Brez et a Planois,
soit dote ou colonge, ou prez , ou chans , ou bois ou aigraf ou
autre chose quelconque se soit.... Moyennant la cense annuelle
de 9 sols estevenans de bons balois a chascune feste de St Jehan
Baptiste et 9 sols après la feste de la nativité de nostre Seignours
et chescun an en quaresme entrant les dous chapons. MCCCXVI.

15
Réglement de police pour les cas où un bourgeois de Porrcnlruj serait battu
un étranger

non

, ou par un_
bourgeois

ou

par

.*
sergent

1317 . — 14 novembre.
( Copie du 10“ siècle, aux archives de l'ancien évêché de Bâle. )

Nous Iloly cheuallier de Sonuellier, Jehan de Pluiuse preuost
de Pourrentrny , Jehannenet le donzellet, escuier, Perrin Clair,
Matheus le coruaissier, Jacque le fui bure , Jehannenet dict Vaiyes,
>a . « .
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le moitre stieur, Richardt dict Lâchez, et Richard du
bourg-, consiel en ce temps de la ville de Pourrentruy , scavoir
faisons a tous, que nous considerans le honneur et le proufût de
nous et de tous les bourgeois de Pourrentruy , par la volunte et
consantement et eccord de tout le communal de Pourrentruy, et
especialement par le consiel de noslre bien ayme seigneur mon
seigneur Horry vouhey de Pourrentruy, lieuctenant en ce temps
de reuerend pere et nostre seigneur, mon seigneur Girard par
la grâce de Dieu euesque de Basic, auons faict, ordonne et estabii , faicons, ordonnons et establissons cest statu , entre nos
bourgeois de la ville de Pourrentruy, et cest establissement par
ainsi comme est cy apres deuise. Cest a sauoir, car si chose
estoit vng forent que ne seroit bourgeois quelque il fust , ou de
quelle condition qu’il fust, sc ainsi.
qui fust si presumplueux,
que deans la ville de Pourrentruy mise main a vng bourgeois de
Pourrentruy malicieusement, et oultrageusement, le ferant darmes
esmolues, ou sans armes esmolues, comment quil lheust féru en
malice, nous voulons et establissons que le bourgeois que saurait
par voire ou par cris , comment quil le puisse scavoir, ladicte
iniure faicte audit bourgeois, car sans aultre dilation il vienne en
ayde et en secour le bourgeois féru ou battu , en telle condi¬
tion que de tous les dommages, postes et missions que il verait
a secours du bourgeois battu , encorroit ou auroit pour la dite
chose, comment que ce fust, la ville et la communaulte entière¬
ment de Porrenlruy len debvrient desdomager et descostangier
en toutes choses, en sostenant le faire pour luv. Et il que voiroit
et sauroit ladicte iniure faicte à bourgeois battu, par ainsi comme
il est dessus deuise, ne semblant ne feroit et ne verroit., pour luy
aider, tel seroit parjure tenus. Et le consiel que seroit en ce
tems peut ordonner a sa volonté de ses choses , et doibt issvr
tuer de la ville a la requesle du consiel, sans reuenir , lorsque a
la volunte dudit consiel, en tel forme comme le consiel ne aultre
na pouvoir de le rappeler , lorsque la quinzcnne premièrement
passée et accomplie. Et en l’entree de ladicte ville, il doibt don¬
ner à la ville vingt sols sans merev. Et se ainsi quclqung bour¬
geois feroit ou battoit laultre bourgeois , fust gentilhomme ou
sergent, vng des bourgeois ne sen doibt mesler pour ayder lung
Pét rin

jû

—
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ou laultre quen desauvrer , sans aultre malice , et celuy que le
varrok et n’y mettroit consiel en leur dessauvrer, est en telle
peine comme si bourgeois qui n’aide a son bourgeois , quand
ung foran qui nest bourgeois le fiert. Ce est a scavoir que je
Vlri vouhey de Pourrentruy dessus dit , louhay, confirmay et
rattifiai ceste deuandite establissement et de grâce especialement
faicte a tous les bourgeois que le vouldront maintenir, jay quitte
et quittoy en nom de mon seigneur devant dit et de moy, toutes
les emendes que acun des bourgeois feroit en maintenant ledit
stattu , lesquelles emendes se pourront leuer par droit ou par
raison. En tesmoygnage de laquelle chose, je ledit Holry cheualier
ay mis mon sael en ces présentes lettres , ensemble le sael des
bourgeois de Pourrentruy, lequel sael es bourgeois nous le con¬
siel deuant nomme y auons par le consiel de toute la communaultey de Pourrentruy, en signe de veritez. Faictes et données
le lundi apres fesle sainct Martin dhivers , lan de grâce courrant
par mille trois cens et dix sept, ou mois de nouembre.

16
Jean Senn de

Muusingcn
, évêque

de

Bàlc
, accorde aux bourgeois
libertés.

de

Sl-Ursaune

la confirmation de leurs droits et

1338 . — 7 septembre.
( De l'original , sur parchemin , aux archives de la ville de St- Ursanne. )

Antiquorum decrevit provisio , nec modernorum displicuit in¬
genio, res gestas in occursum futuri scandali litterali expressione
memorie commendare. Quapropter noverint universi presencium
litterarum inspectores, quod nos Johannes Dei gracia episcopus
Basiliensis, expedire arbitrantes ut hominibus et subditis nostris
maxime bene meritis , simus in graciarum exhibitione liberales,
idcirco debite consideracionis oculo pensantes grata et fidelia
servicia, que oppidani nostri oppidi Sti Ursicini nostri Basiliensis
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dyocesis, a longe retroactis temporibus, reverendis principibus ac
dominis episcopis Basiliensibus predecessoribus nostris et nobis
multipliciter juxta ipsorum inopiam impenderunt et impendere po¬
terunt in futurum eisdem et ipsorum successoribus, consuetudines
et libertates infrascriptas quas usque ad hec tempora ab episcopis
Basiliensibus, qui pro tempore fuerant, habuerunt pro nobis nos¬
tris successoribus et ecclesia Basiliensi auctorizamus , approbamus
et presentibus in Dei nomine confirmamus. Sunt autem hec consue¬
tudines et libertates : Scilicet cum nos primos fructus feni prati
nostri siti ante muros dicti oppidi Sti Ursicini super Dubium
versus viam qua itur in Telsperg ab ista parte molendini perce¬
pimus , quod ex tunc deinde liceat ipsis pecora sua pascere et
nutrire ac alia ibidem facere et exercere , sicut actenus facere
consueverunt. Item quod liceat eis oppidanis suis extra oppidum
constitutis qui vulgariter usburg appellantur , quos usque ad hec
tempora tenuerunt pro refectione murorum , poncium , viarum et
aliarum necessitatum , structuras imponere ac alia cum ipsis
facere sicut actenus fecerunt cum eisdem. Promittimus insuper pro
nobis, nostris successoribus et ecclesia Basiliensi, ipsos et eorum
successores in premissis et ipsorum quolibet nullatenus perturbare
per nos sive per nostros officiatos quovismodo, sed ipsis predictas consuetudines illesas omni tempore conservare. In cujus
rei testimonium dedimus eis has litteras munimine nostri sigilli
roboratas et in evidcnciam premissorum. Datum et actum in
oppido nostro Telsperg sub anno Domini millesimo tricentesimo
tricesimo octavo in vigilia Nativitatis beate Marie virginis gloriose.

17
Fondation pieuse

, comte de Tliicrslcin.
faiteà Tcrwiler par Rodolphe
1351 . — Octobre.

(Du nécrologe de Tcrwiler , appartenant à M. A. Quiquerez . )

Anno Domini M° CCC° quinquagesimo primo obiit generosus

—
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dominus comes de Thierstein, canonicus ecclesie Argentinensis
qui sepullus est in ecclesia Basiliensis, legavit et assignavit unam
partem fructuum seu decimarum vini et bladi qui in decem
et novem partes dividuntur, quarum una pars cedit ad perpe¬
tuam vicariam ecclesie in Terwiler quos fructus seu proven¬
tus procurator cotidiane presentie ecclesie Basiliensis dominis
canonicis et cappellanis ibidem et aliquibus vicariis in Pfeffmgen
et alibi singulis annis ministrabit . Et sciendum est quod quilibet
vicarius in predicta ecclesia Terwiler qui nunc est vel pro tem¬
pore erit tenetur et debet de dictis fructibus perpetuum lumen
habere et procurare ut ardeat die ac nocte in dicta ecclesia
ac singulis annis in omni angaria anniversarium dicti domini
Iiudolfi devote celebrare cum uno sacerdote et eidem in prandio
ministrare honeste debet et duos solidos denarii usualium sibi
tribuat in recessu pro dicti domini Rudolphi memoria fideliter
faciendo et pro omnibus fidelibus defunctis vigiliam legendo.

18
Louis de

Cossonay
, sire de Bcrchicr
, chevalier
, se porte garant du seigneur
envers Thiébaud VU
, seigneur de Neuchâtel en Bourgogne.

de Monljoie

1573 . — 25 Juin.
(Cartulaiie üa Neuchâtel. Communiqué par M. X. Köhler.)

Lan mil

septante trois, le XXIIIe jour du mois de juing,
en la forterace et donjon de Bcrchie, en la diocese de Lausanne,
est comparu Monsr Loys de Cossenay, chevalier , lequel a dict
que au sujet de la détention de Monsr Loys seignour de Monljoie
ou chastel et forterace de Blamont que est a noble et puissant
seignour Monsr Thiclaut seignour de Nuefchaslel, de par reverent
pore en Dieu M'Jr Jelutn par la grâce de Dieu, evesque de Basle,
pour certaines causes qu’il entendait avoir audit seignour de
Montjoye, traite a este faict avec noble et illustre dame Isabelle
CGC

dame de Nuefchastcl et contesse de Nidau et le dit Monsr Tiebavt
de Nuefchastel, ensemble de plusieurs des amis du dit seignour
de Montjoye portant que ni pour l’arrcslement et destenue
dicelluy ne pour dommages et injures pour ce soubstenucs par
lui et sa gent , jamais malx dommaiges et inconrcnienls aucuns
ne seroicnt faits au dit seignour de Nuefchastel ne es siens , dé¬
clarant le diz Monsr Loys de Cosscnay qu ’il se mcct plcigc et
fiance en la main du dit Monsr Thiebaut pour le dit Loys seignour
de Montoie qu ’il ne fera malx dommaiges et inconvénients au dit
Monsr Thiebaut par lui ne par ses aidants , amis et subjccls. Et
si le contre avenoit, le dit Monsr Loys de Cossenay seignour de
Berchic promect par son serment , jurey sur saints évangiles de
Dieu de tourner en ostaige à Lisle sur Doubs, a Blamont ou a
Nuefchastel, auquel que mieux plaira au dit seignour de Nuefchastel en personne a deux chevaux et de y demourer a ses frais
jusques a pleine satisfaction dont acte fait au lien et les jour mois
et an sus indiques.

19
Jean de

Vienne
, sire

de

Roulans
, amiral

du chapitre

de

France
, confirme les libertés cl privilèges
St-Drsannc.

cl des bourgeois de la ville de

1576 . — 15 septembre.
(Del'original, sur parchemin, aux archives de

la ville de

St-Ursanno. )

Nous Jehans de Yyenne sires de Boulans admirais de France
faicons savoir a tous ces qui verront et oront ces lettres que
comme li bourgeois prudomes et tus li habitanz de la ville de Saint
Ursanne, de la volontey consentement et ouctroy de révérend père
en Dieu et Seigneur Monsr Jehan de Yyenne evesques de Basle, nous
havoient promise et faict fealtey et sarrement pour nos et nous hoirs
ensemble leal et dehuc obéissance. Nos Jeluin de Yyenne sires de
Boulans et admirax devant nommez, prometons par notre leal foy

et sarment donez seur saint euvangiles de Dieu corporelement
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toichiez pour nous et nous hoirs , toutes les franchises privilèges
et libertez de lesglise collegial dou dit leue de Sainct Ursanne et de
ladite ville de Sainct Ursanne que li prevost li chanoines et tout li
chapitre de ladite eglise de Sainct Ursanne et tust li bourgeois prudomes et habitans de ladite ville de Sainct Ursanne hont hahues
de anciannetey et de tout le temps passey jusques a jour de la date
et confection de ces présentes lettres . Ansamble touts leurs us et
leurs bones costumes tenir maintenir deffandre et garder ferme¬
ment et inviolablement à tous jours sanz jamais aler ou faire
aler a lencontre par nous ne par atruy.
mais les tienrons,
maintenons , guaranlirons et guerderons fermement comme un
bons et leals seigneur doit tenir , maintenir, deffandre et guerdey
les libertez, privilèges, franchises, bons us et bones costumes de
ses homes et feals sans fraude et sans baret , lesquelles libertez,
privileiges , franchises , bons us et bones costumes de ladite
esglise, dou prevost des chanoines et chapitre et des diz bour¬
geois prudomes et habitanz de Saint Ursanne nous approuvons
et confermons par ces présentes lettres , esquelles ces lettres en
signe et testemoins de veritey des choses dessus dites nous avons
mis notre scel pendant es ces présentes lettres faites et donées
à Saint Ursanne le sambaidy vigile de la feste de l’exaltation
sainte Croix lan mil trois cens septente et seix.

20
Thiébaud
, sire
se

de

Neuchâtel
, écrità son

mettre

en

possession

du

châtelain

château

de

St-Ursannc
, qu’il doit
Monlvouhay.

de

1391 . — 1er février.
(Archives de l’évêché de Bâle. Ancienne copie .) 1

De part du seigneur de Neufchastel, a nos bien aymes Henry
de Vaillans, nostre chastellain de Sainct Ursanne et nos bourgeois
«A. Q.
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dudit lieu de Sainct Ursanne , nous vous saluons. Ainsi comme
vous scavez que le chasteaux de Monlvouhay, ensemble les ap¬
partenances, sont fied de lesglise de Basle, respondant dudict fied
de tous temps a la chastellainie de Sainct Ursanne. Et vous scavcz
que par vous et par nos gens nous avons requestez ledit fied de
Montvouhay comme sire que nous sommes de Sainct Ursanne, et
aussi nous en avons requestez le ressort que nous avons dapres
nous, duquel fied et ressort on men est obeyssant, avons par la
manière que Ion doibt, laquelle chouse nous tourne a nostre très
grand domaige. Pourquoy nous vous prions et neantmoins man¬
dons et commandons expressément que tantost les présentes vegnues vous parvenir et regarder ferme de manières comme vous
puissiez entier et mectre la main audict chasteaux de Montvou*
hay, afin que le droit de lesglise et le nostre soit gardé sur tout
l’amour et doutance que vous avez a nous garder que on ne se
mefaulte, Dieu vous garde. Donnez en nostre chasteaux de Montagny le premier jour du mois de febvrier lan de grâce nostre
Seigneur courant mil trois cents quatre vingt et XI, selon le stile
de la court de Basle. En tesmoignage des chouses dessus dictes
nous avons mis nostre scel pendant en ces présentes lettres , que
furent faictes et donnez lan et jour que dessus.
Scellez du sceaux dudit seigneur de Neufchastel en cire rouge.

21
Rôle de la

mairie
d’Ajoie
.*

Vers 1400.
( De l’original, aux archives de l’ancien évêché de Bile . ).1 '

Ci après s’ensuivent îles droits que les prud ’hommes d’Ajoie,
rapportent chaque année, le premier jeudi de septembre, sous le,
1 Nous ne donnerons que la traduction de ce rôle . Le texte original est presque en
tout conforme au rôle de la mairie de Dure qui est inséré au -Ie vol . page Hl et seq.
Plusieurs expressions de ce rôle étant fort obscures , nous avons cru qu’on lirait avec
plaisir la traduction française faite par M. Trouillat du Rôle de la mairie d’Ajoie. , (L. VJ
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tilleul de Courgcnay, et par serment , par devant le prévôt et le
bailli de Porrentruy , lesquels sont chargés, de tout temps, d’en¬
tendre les droits de Monseigneur de Bâle et desdits prud ’hommes
du pays. Le maire de la résidence doit être audit plaid pour
entendre lesdits droits et coutumes, et il doit servir au prévôt de
Porrentruy des écuelles propres et des gobelets propres . Les
curés d’Ajoic doivent être aussi audit plaid, le jour susdit , car
ils peuvent pêcher dans la rivière avec des nasses à claire-voie,
et ceux qui n’y seraient pas doivent chacun quatre sols d’amende.
C’est à ce plaid que les prud’hommes s’assignent réciproquement
pour faire valoir leurs droits l’un contre l’autre.
Premièrement. Suivent les droits de Monseigneur de Bâle. Les
prud ’hommes rapportent par serment , que les hommes de la
châtellenie de Porrentruy sont si francs, que l’on ne peut ni ne
doit faire mourir un homme, s’il n’est surpris en flagrant délit,
ou s’il n’avoue son crime sans être applique à la question.
Item. Lesdits prud ’hommes rapportent , que lorsque Monseiseigneur de Bâle veut faire une excursion à cheval, les prud’¬
hommes de la châtellenie doivent le suivre pendant un jour et
une nuit : Et si Monseigneur veut qu’ils l’accompagnent plus avant,
il doit leur rembourser tous leurs frais et dépenses.
Ils rapportent que tous les hommes francs doivent être au
service de Monseigneur de Bâle, dans un château, à leurs propres
frais et dépens, pendant six semaines, en cas de guerre ouverte,
et non autrement . Ils doivent aussi faire leurs tournées sur les
frontières, et moyennant cela ils sont francs et tout-à-fait quittes.
Item. Ils rapportent qu’un homme doit de taille autant de
boisseaux de blé, mesure de Porrentruy , qu’il met de bêtes à la
charrue , et pour la taille qu’il doit payer en février, autant de
fois douze deniers qu’il paie de boisseaux. Un défricheur ou un
manouvrier doit un boisseau de blé et douze deniers ; une femme
veuve doit une poule et pas davantage. Quiconque paie le blé,
doit une poule à carnaval , et moyennant cela tous sont quittes
de toute autre taille.
Item. Ils rapportent que lorsque Monseigneur veut faire con¬
duire ses vins, toute bête qui traîne la charrue doit six deniers ;
ceux qui cultivent la terre avec la houe et les manouvriers doivent
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aussi six deniers, et moyennant cela, lesdils prud ’hommes doivent
être exemptés de conduire les vins de Monseigneur, et ne doi¬
vent point d’autres tailles.
Item. Ils rapportent que tout prud ’homme qui sème dans une
terre sujette à la dîme, doit au gardien de la tour de Porrentruv une gerbe de blé, et moyennant cette gerbe , tout prud ’¬
homme est quitte des frais de réclusion lorsqu’il est mis dans la
tour pour ses méfaits.
Item. Ils rapportent que lorsqu’un prud ’homme veut quitter
le territoire de Notre-Dame de Bâle, Monseigneur de Bâle ou
son lieutenant doit l’accompagner pendant un jour et une nuit,
moyennant douze deniers qu’il doit à Monseigneur, et après avoir
payé ses dettes.
Item. Ils rapportent que lorsque Monseigneur de Bâle va à la
chasse, la première charrue qu’il rencontre , s’il a pris du gibier
doit lui conduire sa prise dans le château le plus voisin ; un
boisseau d’avoine est dû au conducteur pour ses chevaux.
Item. Ils rapportent qu’ils doivent à Monseigneur de Bâle le
bois de chauffage pendant les quatre fêtes annuelles, et si Mon¬
seigneur fait des fêtes solennelles, ils le lui doivent durant ces
fêles et non d’avantage. Ils rapportent qu’ils ne sont point tenus
de faire le guêt au cliâteu de Monseigneur.
Item. Ils rapportent que les prud’hommes de ladite châtellenie
ne doivent point à Monseigneur de droits perçus sur la vente des
choses qu’il achète ou qui lui sont nécessaires pour sa maison,
sauf pour les bêtes âgées, à moins que le vendeur ne soit mar¬
chand et qu’il ne les revende de la manière accoutumée comme
un marchand loyal. C’est pour remplir et accomplir les conditions
ci-dessus, que lesdils prud’hommes jouissent des forêts de la
montagne du Lomont.
Item. Ils rapportent qu’aucune amende ne doit être infligée
dans la châtellenie si ce n’est dans le cas de plaintes.
Item. Ils rapportent qu’un prud’homme de ladite châtellenie
ne peut être condamné à une amende plus forte de 00 sols et
une maille, sauf pour trois cas, d’abord pour vol, pour incendie
ou pour meurtre.
Item. Lesdits prud’hommes rapportent que lorsqu’il n’y a pas
11

— 162 —
de maire dans la mairie d’Ajoie, les prud’hommes de celte mai¬
rie doivent et peuvent élire un maire parmi leurs semblables,
pour le profit de Monseigneur et d’eux-mèmes. Ils doivent pré¬
senter ce maire au bailli de Porrentruy, et le bailli doit, le pré¬
senter à Monseigneur de Râle, et Monseigneur de Bâle ne doit
pas refuser de le recevoir ni de l’installer comme maire. Le
maire élu et installé doit au bailli un muids d’avoine pour une
lois. Ils doit être et rester maire à vie, à moins que ses méfaits
ne l’éloignent, et sauf le cas où la faiblesse de corps forcerait à
l’écarter . Il doit être franc pendant toute la durée de ses fonc¬
tions. Et au plaid du premier jeudi de septembre, le maire doit
être préparé à recevoir le prévôt par la bride de son cheval, à
lui donner un petit bâton blanc (sceptre de justice), et à soigner
le siège pour s’asseoir sous le tilleul. S’il ne fait cela, il doit
donner audit prévôt une échine de bœuf ou cinq sols. Ceux qui
manqueraient d’assister audit plaid, le maire d’Ajoie doit les dé¬
noncer, et chaque absent doit quatre sols d’amende au profit du
prévôt , spécialement ceux qui ne seraient pas venus avant le
troisième conseil des prud ’hommes, (la 3° partie ou divison de
la séance du plaid.)
Item. Ledit bailli doit avoir la bannière d’Ajoie, quand les prud’¬
hommes partent pour aller dehors au service de Monseigneur. Il
doit la donner à un homme fidèle qui la porte du conseil et au
regard des prud’hommes, en marchant devant eux.
Item. Le maire d’Ajoie doit avoir toutes les petites amendes
qui sont infligées par devant lui, au-dessous de soixante sols,
dans la mairie d’Ajoie.
Item. Le prévôt de Porrentruy doit avoir un muids de blé et
trente sols sur les tailles de Monseigneur de Bâle, dans la mairie
d’Ajoie.
Item. Le maire d’Ajoie doit avoir un muids de blé et vingt
sols sur lesdites tailles.
Item. Le grand vœble d’Ajoie doit avoir un bichot de blé et
dix sols sur lesdites tailles, pour sa peine pendant les moissons.
Item. Le maire d’Ajoie doit nommer tous les vœbles qui sont
nécessaires dans celte mairie, pour le profit de Monseigneur et
des prud’hommes, sans s’inquiéter des autres.
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Item. Ils rapportent que le bailli doit pouvoir chasser en Ajoie,
et que ledit bailli a la permission de lever le gibier comme Mon¬
seigneur de Bâle, et que celui- ci doit lui laisser le gibier qu’il a
pris. Le bailli ne doit point imposer de nourriture pour ses
chiens, car pour celte nourriture , tous ceux qui ont une charrue
dans la mairie d’Ajoie et qui paient la taille, lui doivent un bois¬
seau d’avoine; les veuves et ceux qui recueillent la succession
d’autrui , lui doivent chacun une coupe d’avoine.
Item. Ils rapportent que de toute amende de soixante sols infli¬
gée dans la mairie d’Ajoie, ou au-dessus de soixante sols, le
tiers doit revenir au bailli. Si celui qui a encouru l’amende peut
trouver grâce auprès de Monseigneur de Bâle ou auprès du bailli,
lequel des deux que ce soit peut remettre celte amende jusqu’à
cinq sols, dont les deux paris appartiennent à Monseigneur et le
tiers au bailli, afin que celle grâce soit accordée, lors même que
les gages en garantie auraient clé libérés.
Item. Ils rapportent que dans cette mairie, celui qui est bâtard
peut choisir quel seigneur il veut pour la première fois, mais il
ne peut plus en changer jamais.
Item. Ils rapportent que si Monseigneur ou ses officiers pren¬
nent une homme dans ladite mairie pour quel cas que ce soit,
s’il peut fournir caution, on ne doit point le conduire en prison,
mais on doit accepter sa caution et lui faire droit et raison au
jugement des prud’hommes de celte mairie et du pays, sans le
concours d’autres.
Item. Ils rapportent que s’il arrive qu’il y ait un combat sin¬
gulier en champ clos, dans ladite mairie, et que les prud ’hommes
puissent accorder les parties, ils peuvent le faire, moyennenant
une amende de 30 sols, dont les deux parts à Monseigneur, et le
tiers au bailli. S’ils rétablissent l'accord dans les rangs , avant
que les haubergeons n’aient reçus des coups, l’amende est de 00
sols, dont les deux parts à Monseigneur et le tiers au bailli. Si
les haubergeons sont déjà frappés, les prud’hommes peuvent ré¬
tablir l’accord moyennant six livres, dont les deux parts à Mon¬
seigneur et le tiers au bailli. Et si le combat s’accomplit, les
deux parts de l’avoir du vaincu appartiennent à Monseigneur et
le tiers au bailli. Monseigneur de Bâle doit accorder le terrain et
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le bailli fournir les bâtons, et imposer un gage aux champions.

Lorsque le champ de bataille est clos, si l’un des champions ne
peut fournir caution, Monseigneur doit le mettre en lieu sûr,
d’ou il puisse apercevoir la lune et le soleil. Et s’il est pauvre
qu’il n’ait de quoi vivre, ou qu’il ne puisse changer de vête¬
ments, Monseigneur de Bâle doit lui donner à boire et à manger
et lui fournir des vêtements.
Item. Ils rapportent que le bailli doit avoir un pêcheur pour
pêcher dans la rivière.
Item. Ils rapportent que lorsqu’un prud ’homme de la châtellenie
et de la mairie vient à la foire ou au marche de Monseigneur,
et s’en va sans payer, par oubli, le droit perçu sur la vente, il
doit appeler un prud’homme avec lui et mettre le droit de vente
sous une pierre , et le rapporter à l’ofticier chargé de la percep¬
tion de ce droit dans la huitaine . Celui-ci ne peut le refuser, et
si le prud ’homme se présente seul, on doit ajouter foi à son
serment.
Item. Ils rapportent que quiconque vient en ladite marie pour
demeurer à Courtedoux, par le motif qu’il est né audit lieu, ou
qu’il vienne de Châtenois ou de la Franche-Montagne, savoir de
la partie où le prieur de Miserez perçoit la dîme, il doit être
reçu dans le bailliage. Celui qui viendrait de la terre du duc
(d’Autriche) ou d’une autre seigneurie connue, devrait apparte¬
nir à Monseigneur de Bâle.
Item. Ils rapportent que si un étranger venant on ne sait de
quel endroit, allait se loger chez un homme de Monseigneur de
Bâle, dès le premier soir, il doit être au service de Monseigneur.
S’il allait se loger chez un homme du bailli, il doit être au ser¬
vice du bailli.
Item. Ils rapportent que si un prud’homme de ladite châlellenie et mairie veut vendre son grain, et s’il en apporte un échan¬
tillon, il peut vendre son grain sans fraude, et sans passer par
la halle aux blés, pourvu que ce grain ne soit pas dans la clô¬
ture de Porrentruy , car si ce grain était dans cette ville, il de¬
vrait payer les droits de halle aux blés.
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Vers 1400.
(Rôle d’une écriture du 15* siècle, sur papier , aux archives de l’Evêché .)

Dis sind die friheit ait liar 1 .

Item furbringent die erbern luten, des ersten : das der Meyger
ze Telsperg vf den vorgenanten zistag dem fursprech der die
friheit vnd harkomen da erzalt vnd eroffenet , vnd darzu zwen
knecht die Im ratent , das mal geben sol. Gibet aber der meyger
vf dem tag jemand anders den Imbis , das sollent sie dem guten
gedank wissen.
Item brigent die erbern lute das ein jeglicher herre vnd bischof
von Basel, des durchluchtigen bochgeborn herre vnd furst des
Romscen Riehes man ist vnd sin soi , vmb fierrerley Sachen , so
er von Im belehnet ist, des ersten vmb die frien Strassen , dar¬
nach vmb die swarlzen weide , vnd vmb die Yvasser runsen , vnd
ouch vmb die wildbennen vnd hocligericht , die in sinem gebiet
vnd geeichten gelegen sind.

Item bringent die ebernluten gemeinlicb sid vnscr Herre von
die wasser loiff ze lehen bet als vorstat, darvmb so soi nieman in dem wasser vischen, den disen personnen : Ein priester,
ein Edelman vnd ein meyger, seshaft in den gerichten ze Telsperg,
mit einem lutern fischberen , vnd mit einer ruten . Ovch mogent
gemein lut, man vnd frowen , mit der band in dem egenanten
wasser fischen, ane schaden. Me ist ze wissende, das ein jeglicher
dorf meyger, einen fischberen in sinem hus haben soi. Wer sacli
das dehein personnen in dem gantzen Ampt ze Telsperg stecli
wurde, er wer alt oder jung , oder einem tragenden frowen fisch
gelüst oder begertc, so mogent iren frund oder der frowen man
Basel

' Ce rôle, mal conservé , est lacéré dans son commencement , de manière qu'il est
impossible de tirer parti des fragments qui restent . Il est formé d’une bande de pa¬
pier d'environ un mètre et demi de longueur , en écriture de la lin du 11' ou du com¬
mencement du 15’ siècle.
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oder kinden zu dem meyger gan , vnd sinen fischberen nemen,
vnd damit fischen, in vnsers obgenanten herren wasser ane scha¬
den, Irren begird vnd gelüst ze erfüllende.
Item bringend die landlut, das her marcksteinen sind , die da
scheiden! die wite, breite vnd lange des vorgenanten fry Amptes.
Des ersten , von dem dorn ze Monlfalcon, vntz an den tan ge¬
nant ze welsch Ekorschcrasse; dannathin von der Eichen zu
Bretzwilr vntz an . das wasser Lutzei. Inwendig den her marck¬
steinen ligent drizehen frien dorfern, das ist ze wissen : Leoltingen, Altdorf , Courfauer , Courtetel , Bueslingen , Titioilr , Burius ,
Bien vnd Moderswilr , Boggcnberg , Lulerstorf , Sollendorf , Via; ,
Bippclzivilr vnd Mutzwilr. Wer in der selben frien dorffern ein
hus hebig ist, vnd mit einem ganlzen pflüg buwet, der sol einem
herren von Basel Ierlichs geben für sture vnd gewerf, fünf Schil¬
ling pfenningen, Baseler muntz, vnd nit me, vnd zwei hunrn . So
sol eins hus hebig man , der mit der howen buwet in dem Ampt
ze Telsperg geben einem herrn von Basel, ze sture , ein Schilling
pfenningen, vnd nit me. Item eine witwwen indem vorgenanten
Ampt seshaft, sol geben ein Schilling pfenningen ze sture , vnd nit

me. (Doch sc sind sie ge^riget nach iren hrief lut und sag , das
ein jeglicher human der mit sinem gantzen pflüg buwet , der
sol vnserm herren ze sture alle jar geben 1 lib. den. Dermitdem
halben pflüg buwet x Schilling; ein jeglicher antwerkman v Schil¬
ling, vnd ein wilwe die nit buwet, 1 sol. den.) 1
Item sol ein lanstrass gan von dem dorn ze Montfalcon vntz gen
Mutzwilr ,- die Strasse sol sin sechs klaflren breite , vnd sol ein

jegliches dorf da zwischen gelegen , die Strassen in guten eren
hallen, als verrc als denne des selben dorfs bann vnd zwingen
gat.
Item bringent die erbern luten, das die personnen, die in den
vorgenanten fry dorfern gesessen sind , wer sach das ein man
oder knecht den andern sliigc mit trochenden streithen , er sie
wol oder übel geslagen , der sol verbesren vnserm herren von
Basel acht Schilling pfenningen . Ist sach das er blutig ist an
gesliffen waffen, so gibt er sibenzehen Schilling pfenning ze bcs1La parlie cnlre parenlliesc est d' unc ecriture
docununt.

un peu plus moderne que lq restc

du
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ränge . Siecht er aber mit gesliffen warten, das er blutig ist , so
gibt er zehen pfund pfenningen zc besrunge der vorgenanlen
muntz. Stichet oder slahet einer dem andern ze tod, so besreter
lib vmb lib.
Item, brigent die erbern luten, zwer in den vorgenanten frien
dorfern gesessen ist , wer sach das er in eines andern herschaft
wolte ziehen, der mag sinen gutem vf dem mittemtag vf sinem wa¬
gen laden, vnd vsservnsers herren herschaft ziehen vngesumet, war
er wil, also das er menglichem vmb sin schuld genug tilge. Ynd sol
vnserherre odersinen Amptliiten den selbenmand vndgütern gelei¬
ten , ein tag vnd ein nacht . Wer sach das der egenante knecht
wider vmb vnd vnsers herren gebiet wolte ziehen, so mag in aber
vnser herre ein tag vnd nacht geleiten, ist sach das er daz begert.
Item , brigent die erbern luten , das der landweibel , an stat
vnd in namen vnsers herren von Basel, zwurcrit in dem Iare sol
vnd mag die cappen oder h*unren vf heben, das ist zc wissen, v^
der heligen Oster hochzit, vnd vf die vasnacht , in der vogtie ze
Telsperg;vsgenomen in des Ewirdigen herren des probstes ze
Munster Grcndwcld probstie vnd gebiet. Danimpt vnser herre von
Basel diezweiteil der hunrn , vnd der jetziger probst den dritleil.
Wen ouch der jetz genante wcibel die cappen oder hunrn also
vf nimet, kunt er für ein hus dar inne, die husfrow kindes liget,
so sol er irencappen oder hünren nemen, vnd den würgen , vnd
der frowen die kindes liget, wider in iren hus werfen, durch das
sie vnsers herren gut geniesse oder erfrowet werde in ire kindbette.
Item bringent die erbern luten , das ein jeglicher meyger ge¬
sessen in vnsers herren gebiet , sollich friheit het , die wil ea
meyger ist , vf zc nemendc, vnd dem landweibel antwurten zu
sinen banden, vnd wen er die also vfhebt , so mag er ein lhinrn
von den selben luinrn nemen. Wer auch das der meyger die
hunrn by einem erbern knechl’gcn le .spcrg in vnsers herren hof
sandc oder schickte, der knecht sol auch sines cappen ledig sin.
Item bringent die erbern luten, by iren eiden, das einjeglichs
dorf der vorgenanten drizehen frien dorrtern , iren kilchherren
her houpt fisches, vnd ouch iren meyger fier houpl ze feld hüten
vnd füren sollent, nut semlich gebent, das die gemein dem hir-
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ten vmb die hui vnd erbeit des selben viclies genug sol tun. Doch
so sollent der kilchherre vnd dem meyger dem egenanten hirlzen
zu den vierhochzil ze lone geben einen buchen brot oder ein
leib brot.
Item, bringent die erbern luten , das alle die marckt , koffe
vnd richtunge, die da bescbehent , zwnsehen den vorgedachten
vierzilen vnd marchstein. Wer das daz dauon dehein spenn, stos
vnd mishellunge vf stan wurde , so sol man ze Telsperg darvmb
berichtigen, vnd nieman anders. Des glichen in beden probstie
St- Vrsicien vnd ze Munster.
Item bringend die erbern luten, das alle die wirte, die in den
vergenanten fierziln oder markstein gesessen sind , vf gut pfendern win einem jeglichem botten oder personnen geben sol , die
weder nas noch blutig sind, die das drilteil besser sient den der
win den er darvf nemenwil . Wer aber das derwirt oder wirtin,
den botten der den win wolle nemen, nit vf die egenanten pfender
wolte geben, so mag der selb bot oder personnen, den zaplien vsser
dem vasz ziehen, vnd den win in sinem geschire emphahen. Ist
sacli, das er den zaphen , wider in das vasz stosset , des sol im
der wirt daneben. Stosset er den zaphen nit wider in das fasz,
dar In mag In der wirt noch wirtin nit beklagen, noch ze scha¬
den schicken.
Item brigent die erbern luten, das alle die personne vnd luten,
die in den vorgenanten fierziln vnd markstein gesessen sind, alle
messe, vnd gewicht die man da bruchet, es sie an win, an körn,
an habern , an fleisch, luch vnd wachs , ze Telsperg nemen sol ,
vnd nienan anders.
Item bringent die erbern luten, das ein jegliche frow vmb sin
freuel vnzucht vnd missetat nicht hoher verbesren mag noch ensol, vnserm herren von Basel, den ein pfund pfennigen. Es sic
denne, das es erkent werde mit vrteil vnd recht das sie semlicher
getat begangen hat, das man sie in einem sack solle stossen oder
ertrencken.
Item bringent die erbern luten, daz ein jegliche dorf der vorge¬
nanten drizehen frycn dorfern, die eingande mullin het , daz die
vndertan des selben dorfers in Iren mulli malen sollent. Wer
ouch das etlich vnder den vorgenanten dorfern dehein gande mulli
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hette , da mogent die erbern lute dez selben dorfes malen hin
faren, da sic gedenckent, daz es innen füglich sie.
Item bringent die erbern luten , das der berg den man nempt
Rcmosw1als fry ist , das ein jeglicher personnen vf den selben
berg gan mag, vnd stigen vf wellen bom er wil, vnd in sin hand
nemen ein sehslin, oder einen gerten , vnd alz verre er daz selb
geschir wirfet, oder werfen mag von dem bom , das ertrich mag
er ze ring vmb die breite vnd die lcngy ruten vnd buwen , für
sin fry eigen , vnd auch sin Jarzit daruf setzen , vnd sine kinde
da mit beraten.
Item bringent die erbern jluten , das kein personnen , es sie
man oder frowen , den andren kempfen sol , noch vmb einen
kampf ansprechen sol noch en mag , denne allein vmb drierley
Sachen. Des ersten, vmb einmord ; des andern , vmb für an stossen ; das drit vmb frowen nach zogen; vnd vmb deliein anderen
Sachen mag man ein kampf vestenen.
Item bringent ouch die erbern luten , ist das ein kampf wirt
versprochen oder geucstet von der vorgenanten dryer stuck we¬
gen, der kampf sol beschehen vnd getan werden inwendig den
marcksteinen ze Telsperg vnd nienan anders. Ouch sol vnser
herre die kempher behüten vno beschirmen vor gewald.
Item bringent die erbern luten , das ein jeglich persönne mag
lagen ze strit vnd ane wildseil verbinden , dem beren vnd das
wildswin. Ist sach das er einen beren fallet , so sol er sinem
herren oder sinen Ampluten daz haupt vnd den rechten tappen
geben vnd anlwurten . Aberfocht er einen wilden swin, dauon sol
er geben des swines rechten schultren. Me ist ze wissende, fallet
ein personnen deliein Rat gewild , es sie hirtzen , hinden oder
rethe , das selb Rat gewild sol er gantz vnserm herren oder
sinen ampt luten anlwurten als vorslat.
Item hringent die erbern luten, das alle Banckard die
,
in den
vorgenanten ziln vnd marckstein gesessen sind , vnserm herren
vou Basel sweren und dienen sollent, als andern gotzhus luten ,
vnd deheinen andern herren . Vnd ist sacli , das der vorgenant
banckard ane libes erben stirbet , so sol in vnser herre von
' Le Rainieux, cliainon de monlagnc du
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erben , vnd nieman anders ; doch also daz der herre sine
stand abtragen vnd bezallen sol, dannathin so sol er deheinen
andern herren nemen.
Item bringent die erbern luten : ist sach daz ein fromder
personnen von fromden Lendren kemet , oder keine in eines der
vorgeschribnen fryen dorfern , da ze blibende , der sol vnserm
herren von Basel sweren vnd hulden ze dienende , als andern
gotzhus luten vnd deheinen andern herren.
Item bringent die erbern luten , das ein klein ochs als vil ne¬
men sol für sin taglon, als der gros ochs.
Item bringent die erbern luten , das man nieman trengel sol
noch twingen mag einen zug ze tunde, als wenig man einen man
zwingen sol ze bruttende , der nit brutten mag.
Item bringent die erbern luten , das alle die personnen die
zwüschen Loujfen vnd Pierreperluz gesessen sind , vnd ficli oder
anders kouffent Innen selber ze bruchende, die sollent keinen zo[
dauon geben. Wer aber das deheinen personnen fische oder andern
pfcnwert koufte, vf wider ze verkouflende, der sol es verzoln, als
daz gewonlichvnd karkomen ist.
Item bringent die erbern luten das man.
sol, es sie man
oder frowen, der in den vorgenanten ziln gesessen ist, vmb Sachen
Basel

Item bringent die erbern luten, was vrteil sich zwyet in den
vorgenanten fry dorfern, die sollent ze Telsperg für den gericlit
oder Raten daselbst mit dem recten vsgetragen werden vnd gclutref, vnd nienan anders.
Item bringent die erbern lute , das ein jeglich mevger vnd
gemein von den vorgenanten fryen dorfern einen gelruwen Ban ward
setzen vnd ordenen mogent, die giitern die zu Iren dorfgehorent
zebehuetende . Ynd sol der banward sweren, die selben gutem
flislichen vor schaden ze behütende. Was ouch eynung der selb
Ranward für bringet by sinem eide , das man die verschuldet
habe, dar vmb sol er ze gloubende sin , ane andern kuntschaft
ze legende.
Item bringent die erbern lute , daz ein jeglich dorf von den
vorgedacten fryen dorfern , eynung vf ire weide , hultzern , vf
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irren acker, matten, weid vnd obs setzen vnd ordenen mogent,
so verre als Ir benne vnd zwinge gand. Ynd wen sie du also vf
gesetzet hand, so sollent sie es irren nechslen nachgeburen lassen
wissen, darvmb das sich menglich wiszc vor schaden ze hütende.
Item bringent die erbern lute, das ein jeglieh meygcr gesessen
in den vorgenanten frv dorfern , alle Iar , die oder fier von dem
dorf nemen sol, vnd die sollent die pflüg by Iren eidendie acker
ze biuven ordenen, nach dem besten ; vnd sol oucli der klein ochs
gO vil taglones nemen als der gros. Wer oucli das die buw lute
von des kleinen ochses wegen stossig wurden! , das man In nit
in der pflüg seylen wolte, so sollent die gesworenso vil schaffen,
das der klein ochs geseilet werde, als wol als der gros.
Item bringent die erbern luten, Wer sacli das ein erbern man
einerfV boum het stan vf sin malten acker, oder vf sin eigen der
da wild obs brechte oder trüge , da mag ein jeglicher personne
das obs, das da gefallen ist vf lesen vnd heim tragen . Er sol oucli
den boum nit schulten. Wer ouch sacli, das der erbern man oder
personn dem der boum zu gehört , oder sinen gcsinde kemcnt,
die wril das man das obs also vf lese, der sol vnd mag mit dem
vf lesen , den er dauor funden het , vnd daz obs mit einander
guetlich teilen.
Item bringent die erbern lute : ist das ein gatzhus man ein
dich wip nimet, die cs Herren eigen ist, der sol des ersten jares
vnserm lierren von Basel vf sin gnad verbesren , vnd dannathin
alle Jar vernähen sin ze besrunge dru pfund pfennigen. Nimpt
ouch ein gatzhus frow ein elichen man , der eins andern hcrren
eigen ist , die sol ze glicher wisze verbesren , als vor von dem
man geschriben stat.
Item bringent die erbern lute : were sach das ein man sineid
uherfaren het , vnd sich das mit recht vnd vrteil erfindet vor
einem mevger vnd Rat ze Telsperg, jaas er meinheit were , der
sol vnserm herre von Basel verbesren varan die zwein vingern
von sinem rechten hand , die mag er erlösen mit zehen phund
pfernigen , vnd sol och dem selben man dannathin nit me ze
gloubcnde sin, noch nieman schaden bringen an lib noch an gut.
Item bringent die erbern luten : were sach das etwz stos vnd
spenne vf stan wurdent, inwendig den vorgedacten her zilen vnd

marcksteinen, vmb die friheit harkommen vnd guten gewonheit,
die vorgedachten frien dorfern berurtent , oder antrefFende werent,
so sollent drizehen personnen, die mannempt in welsch Eschevin,
fierzehen tag vor dem vorgenanten landgericht vf Rippetz berg 1
kommen, siben vsser Telsperg fall, vnd sechs vsser dem Elsgowc
die sollent sich mit einander vnder reden , vnd lutren die friheit
vnd harkomen , das jetwederm teil hotten Telsperg ampt , vnd
ouch den Elsgowbv sinen rechten helibe.
Item bringent vnd offenent die erbern lute , das die edellut ,
die in die vnder feste genant Telsperg gehorent vnd belehnetentsind, ir helle sollent han hangen, vnd darzu Irren hunden vnd
katzen by Innen sollent haben. Ynd wen man das Landgericht
ze Telsperg haltet , so sollent sie vf den seihen Landgericht kom¬
men, vnd an ander erbern luten Rat gan, vnd dennen das beste
raten . Koment sie vf den dritten rat , so sollent Irren Amman, die
der egenanten edelluten kindent soygent sture vnd gewerf lidig
vnd fry sitzen, als lang das die kind renf vnd brosmen mogent
hissen vnd essen. Kement ober sie nit zu dem dritten rat als
vorstat, so sollent irren Ammen dehein friheit han , noch fry
sitzen.
Item bringent die erbern lute , das ein herre von Basel einen
portener in der vorgenanten vnder veste ze Telsperg sol haben.
Wer sach das deheiner der vorgenanten Edellut , mit jemandc ,
spennen vnd stos hettent, der Innen gewalt täte vnd denner krieggen woltent , den mag vnser herre von Basel in der egenanten
veste enthalten vf recht , vnd sollent ovch den vnser herre von
Basel portner nun mal ze tal vnd nun mal ze nacht, ob daz not¬
dürftig beschicht mit dem Liecht vsser vnd In lassen.
Item bringent die erbern lute , vmb was Sachen vnser herre
oder sinen Ampluten gebuttet by gchorsarnhcit ze haltende vnd
zetunde ; ist er denne dem gebotten wirt vngehorsam, so sol er
noch en mag nit haben bcsren dendru pfund pfennigen.
Item bringent die erbern lute das man in den vorgenanten
frien dorfern deheinen verbieten tun sol , daz sich nempt ze
welsch vng contredit, hat da jemande, den andern ze langen, es
1La moulagne de Repais, nommee aujonrd'bui

la

Caquerelle.

sie vmb gelt schuld oder anders , der sol es vs tragen mit dem
rechten an verbieten.
Item offenent die erbern lute : wer edel ist , siner mutter
halb , den sol man für einen fryen man halten , vnd sol ouch
dehein stur noch gewerf geben in den obgeschribenen ziln vnd
markstein. Doch sol er vnserm herre von Basel, wen daz ze
schulde komet, mit dem spies dienen, als andern gotzhus mannen.
Wer aber das In der 11er nit für fry wolte halten , so sol er sin
poursenten tun , als daz harkomen ist : Das istze wissen, er sol
sin friheit furbringen mit sechs erbern personnen , die ouch fry
sient, swerent die , das sin mutter edel frow sie oder gewesen
ist, damit sol vnser herr ein benügen han . Wer aber das vnder
den sechs personnen eine von todes wregen abgangen were, sweret
einer vnder den funffen , wer der tod lebendig , daz er als gut
were zu gezugen , als der der da gesworen hat , so- sol man in
für fry halten.
Item, bringent die erbern lute , wer der ist der sich in Iares
frist gewibet het, der sol an dem langericht vnserm herren sweren vnd hulden, als daz harkomen ist.
Item offenent die erbern lute, das vnsers herren von Basel lut,
vnd des herren von Hassemburg vogt lut einen zug mit einander
liand. Wer ouch das der selb herr von Hassemburg deheinen
vnsers herren von Basel man für den sinen woltent haben oder
ansprechen, das sol er tun, vnd sinen rechten nachgan vor dem
gericht zu Telsperg vnd nienan anders.
Item bringent die erbern lute , das ein Ieglicher probst der
Stift Sant German in Munslerlal gelegen, ein prelat ist, vnd eins
herren von Basel man ist vnd sin sol, vmb funfferley stuck hiernach
geschriben. Des ersten , vmb die Swartzenwelde, die in siner
probstie gelegen sind, die wasser louff oder wasser runsen , von
dem waggenanten in Welsch Gour de Gonllen , vntz an das end
das man nempt ze welsch Landonwillier, so denne umb den zoll
ze Byel, vnd die mulli ze Malrcy, vnd ouch vmb die lute die man
nempt Sant Germans lute.
Item offenent die erbern luten , wen vnd als dick ein erbern
mau vnserm herren von Basel sweren sol , so sol er des ersten
hulden vnd sweren vnser frowen von Munster Gremveld, vnd dar-
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nach vnser frowen von Basel, vnser Herren von Basel, und darvmb
so ist ein jeglicher probst von Munster Grendwcld eins herren von
Basel man.
Item bringent die erbern lute , das ein jeglicher probst von
der stift von Basel also getruw sol sin , wind vnd wie
dick vnser herre von Basel einen Rat galtet.
Munster,

Item bringent die erbern luten, das der Iler von Hassemburg
der stift ze Basel als getruw sol sin. Were sach das Iemande das
Gotzhus vnd stift von Basel lut vnd gute angriffe, oder angriffen
wurde, vnd den schedigen, vnd aber ein her von Hassemburg das
verneme, vnd man Im solichs ze wissen täte , were er den an
einem fus barfus, so sol er ze stund, ane alles verzihen vf sitzen,
vnd das gotzhus lute vnd gütern helfen, enstchutten, unlz an dem
Heckenbach*
■
Wer
sach das er dar an sunig were, vnd nit hülfe
entschutten, als vorstat, so täte er siner vogtie nit genug, den als
dick man vnserm herren lute angriffet oder angriffen wurde, so
sollent die vogt lut zu dem geschrey louffen, vnd dz gotzhus lut
ouch helfen entschutten.
Item offenent die erbern lute, das der herr von Hassemburg
viertzehen tagen vor dem langericht , vnd fierzehen tagen dar¬
nach, in dem wald daz man ze welsch nemet Roube2jagen mag.
Were es ouch daz vnser herre och in dem zil daby wurde jagen,
vnd daz sich die zwey gejegt an geuerd sich ze samen wurden
stellen, oder ze samen stossen , fiengent die etwz wilprecht, das
sollent sie mit einander lieplich teilen.
Item furbringent fur die erbern luten, das ein jeglicher herre
von Hassenburg fischen mag , von dem dorf ze Courfaure 3das
wasser vff fischen vntz gen Burlistorf 4. Were och dz vnsers her¬
ren von Baset fischer in dem egenanlen wasser wolle oder begerte
ze fischen, das mag er tun, doch also, das ein fischer dem andern
deheinen schaden trüge.
Rringent die erbern lute, were sach das vnser herre jeger utzit
wildprecht wurde fahen, so rnogent sie gebieten den nechsten bu1L 'Eckcnbach , rivière qui a sa source dans les Vosges, et se jetle dans l’ill un peu
au- dessus de Scldesladl , en Alsace. Celle rivière faisait la limite septentrionale de
l’ancien diocèse de Bille. — 1 Le bois de Haube , qui existait au-dessus de Develier, au
val de üelémont . — s C.ourfaivre dans le même val. — * Berlincourt, ibidem.
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man, den so findent, das er vnserm Herren daz wilprecht heim
fuere, in sinem hoff ze Telsperg.
Es ist ouch ze wissen , wen vnd wie diele man in dem obgenempten marckstein mit der glocken in wz dorf dz sie gesturmet,
vnd man hallenthalben schrit, figent ja figent ja , werden ist, der
da zu nit enlouffet, er sie im feld, im holtz oder im feld , der
sols verbesren.
Item bringent die erbern lute , was porsonnen inwendig den
her marckstein gesessen sind , wirt dem sin gut genomen oder
gepfendet zwusclien Piere Pertuz vnd Louffen, der sol vnd mag
sin gut beheben. Wurd er dar nach dez selben sin gutem ent¬
wert von dem der daz pfand behebt hat, so ist er pfand bere vmb
die selben gelschuld darvmb er gephendet ist.
Brigent die erbern lute, were sach das sie vtzit von den friheiten
vnd Iren harkomen was dz were wurdent vergessen , vnd die nit
vf disen tag furbrechtent , das sol Innen behalten sin , ane allen
schaden, vntz vff den nechsten nachgendgen , so man ze welsch
nemet Le play raysis.
Item furbringent die erbern lute, das die erber lute von Wert¬
maß 1vnd von Sultz 2sollent vsz hut am landgerieht sin vnd
folgen, als ander gotzhuslut ; vnd koment sie nit , daz sollent sie
vnserm gnedigen herren von Basel verbesren , als ander gotzhus
lut. Sie sollent ouch vnserm herren , won es notdurft beschickt
mit dem spies dienen , ein tag vnd ein nacht. Bedarf man die
furer, man sol Innen vmb Iren furer ziehen genug tun, vnd darumb
sol Innen vnser vorgenant herren vor gewald beschirmen, als das
von altenharkomen ist, ane geuerd.
Item furbringent sie me, wer der ist der sich in Iares frist geoibet het in der vogtie ze Telsperg, der sol an dem landgerieht,
als vf hut körnen, vnd vnserm herren sweren vnd hulden, als das
von alter har körnen ist.
1Yermes, au

val de

Delemotit. —2 Soulee, pres’d’Undtrvelier.
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23

Xicolas
-l'lric

de

Neuchâtel

Courlavon
, écuyer
, flâlelaind’Asuel
, reprend en fief du sire de
Bourgogne
, et déclare vouloir le recevoir dans le château
d’Asuel,
sire de ce lieu
, chaque feis qu’il en sera requis
,*

en

au nom du

1400 . — 10 He{)feinbre.
(De l'original sur parchemin .) ’

Je Claux Oubrit de Courtoihonz escuiers , fais sauoir a touz
que je per le commandement de monsire à' Essuel, comme chastellains dudit Essuel, j ’ai reprist de mon très chier seigneur mon¬

sire de Ntieschastel en Bourgoigne, tandiz que je seirin chastellain dudit Essuel, que je, en nom de mondit seigneur d'Essuel
recepteray ou chastel dudit Essuel mondit seigneur de Nueschatel
et ses gens, toutes et quantes fois quil li plairai senz mal emgin. En tesmognaige de la quel chouse, j’ai mis mon seel en
pandent en ces présentes lettres, que furent faites et données le
dizeme jr.nr du moix de seiptambre, lan noslre Seigneur courrant mil et quatre cens.

2\
prolonge
, depuis la Purification jusqu
’au second dimanche de
carême
, le temps accordé
à Humbert de Neuchâtel
, évêque de Bàle
, pour ac¬
complir sa promesse
, de faire prêter serment aux hommes
, aux châtelains,
gardes et recteurs du Schlossberg
, de la Neuveville
, de Bienne et del’Erguel,
de même qu
’à ceux de Rochc
-d’Or
, si ce dernier tombe en son pouvoir
.*

Le chapitre de Bàlc

1401 . — IG janvier.
(De l'original , aux archives de l’ancien évêché de Bàle. )

Nos Ilumberthus Dei et apostolice sedis gratia electus confir¬
matus Basiliensis, notum fieri cupimus vniuersis et recognosci* L’original de cet acte nous a été communiqué par M. Zimberlin , curé à Biederthal.

mus publice per presentes, cum nos nuper juramento nostro
principis promisimus et iurauimus inter cetera, infra festum pu¬
rificationis beate Marie virginis nunc proxime futurum ordinare,
et procurare quod castellani, custodes, rectores et homines cas¬
trorum et fortalitiorum ecclesie nostre Basiliensis, scilicet Slossberg, Noue duitatis , Bielle et Ergue, in presentia nuntiorum
per dominos de capitulo ecclesie nostre Basiliensis predicte ad
hoc destinandorum et deputandorum jurent , et solitum prout ab
antiquo fieri est consuetum 'prestent iuramentum ; item et in
casu quo et postquam castrum seu fortalitium , Auree rupis,
theutonice Goldenfels, nuncupatum , dicte ecclesie nostre Basi¬
liensis ad manus nostras et potestatem peruenerit seu perueniet,
similiter ordinare et procurare , quod castellani et rectores eius¬
dem castri jurent , et consimile de quo prescriptum est, et prout
ab antiquo fieri est consuetum, etiam in presentia nuntiorum de
quibus profertur , prestent iuramentum . Sic tamen, quod in casu
quo nos legitlimis et rationabilibus ex causis in premissis quo
minus fieri possent, essemus propediti, quod ex tunc domini de¬
canus et capitulum dicte nostre ecclesie Basiliensis terminum
iam dictum vlterius prout eis videbitur expedire possint et
valeant prorogare , juxta tenorem instrumenti publici de super
confecti et sigillo nostro impendenti sigillati. Quod iidem domi¬
ni decanus et capitulum prefate ecclesie nostre Basiliensis , nos
super promissione procurationis et ordinationis prcdicarum , cer¬
tis et rationabilibus ex causis cos propter negocia dicte nostre ec¬
clesie Basiliensis ad hocmouentibus, quibus sumus propediti in hac
parte induciarunt , nobisque terminum anledictum prolongarunt
usque ad dominicam qua in ecclesia Dei cantabitur officium Re¬
miniscere iterum proxime nunc venturam. Sic videlicet quod interim et infra hinc et eamdem dominicam nos procurare et ordi¬
nare debebimus et tenemur sub debito iuramenti nostri per nos
prestiti supradicti , quod castellani, rectores, custodes et homines
castrorum et fortalitiorum predictorum proscripti jurent , et soli¬
tum in modum ut premissum est prestent iuramentum : instru¬
mento etiam publico predicto , quoad alios suos punctos et arti¬
culos in suo robore et firmitate nichilominus duraturo et perma¬
nente. In cuius rei testimonium , presentes litteras sigilli nostri
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appositione duximus roborandas. Datum anno Domini millesimo
quadringentesimo primo , feria sexta post festum sencti Hylarii
episcopi.

25
-platd’Asuel déclare retenir du comte de üiontbéliard les fiefs
-lilricli porte
Nicolas
a retenus del’église
, que son père Nicolas dit Schoppe
à Porrcntruy
assignés
*
.
’Illfurlh
d
dîme
la
, savoir le quart de
de Bàlc
1401 . — 1 février.
(De l’original , aux archives de l’ancien évêché de Bile . )

Dem frommen vesten ritler Iler Werner von Rosenuelt lantvogt
ze Munpelgart, gib ich Claus Vlrich truchsesse von Hasenburg
min lehen verschriben : Den vierteil des zehenden ze lllefurt an

win und an körn , den min vatter Claus genant Schoppe vnd min
annerbornen vordren truchsessen gehebet und genossen liant, in
lehens wis, von der slift ze Basel, vnd gen Burnendrul gehört,
in allem dem rechten , als die annerbornen min vordem , vorge¬
nant, an mich hant bracht . Vnd weis nu ze mal nit me : vas ich
aber me funde, daz wolt ich vch och verschriben gen. Vnd des
ze vrkund, so han ich der vorgenant Claus Vlrich min ingesigel
gehenget an disen brief. Der geben wart des iarres , do man zalt
. 1° jar , an der lietmis vnsser Frowen
sit Gotz gebürt M° GCCG
abent.

26
, Henri de Yoillans,
, écuyer et Isabelle de Monlbozon son épouse
d’Aviley
Pierre
, situé
, vendent leur fief castrai
, et Jeannette de Belmont son épouse
écuyer
d’or. *
, pour 200 francs
, au chapitre de St-Ursaune
dans le Salsgau
— 5 février.
1401 . ■
( Original aux archives de l’ancien évêché . — Copie du 15° siècle , aux archives de
Porrentruy .)

ln nomine Domini Amen. Nouerint vniuersi presentium inspec¬
tores , quod nos Petrus de Avileyo, armiger, et Eysibella de
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coniuges . Et nos Heinricus de Vaillans armiger et
Johannela de Belmont etiam conjuges , Bysuntinensis dyocesis ,
sani Dei gratia mentibus et corporibus , non coacti, nec aliqualiter
circumuenti, ... pro nobis nostrisque heredibus et successoribus
vniuersis, feodum nostrum castrense vulgariter nuncupatum Burglehen, cum omnibus suis pertinentiis , situm in castellania oppidi
Telsperg et in finagiis et territoriis villarum vallis Salisgaudie ,
Basiliensis diocesis et alibi , prout inferius specificatur, quod
etiam feodum ad ecclesiam Basiliensem jilre proprietario et di¬
recti dominii hactenus pertinuit et quondam nobilis vir dominus
Burquardus Senne miles , dum in humanis degebat , possidebat.
Et post decessum eiusdem, strenuus vir Henricus de Btithenans
armiger aliquandiu possedit. Et pridem post mortem seu liberam
resignationem jam dicti Henrici vacans nobis per Reuerendum
in Christo patrem et dominum nostrum Humberlhum de Notio
castro Dei et sancte sedis apostolice ecclesie Basiliensis electum
confirmatum, collatum, traditum et concessum extitit , et conse¬
quenter accedente pleno et libero consensu prefati domini nostri
Basiliensis electi confirmati et venerabilium virorum dominorum
prepositi, decani et capituli predicte ecclesie Basiliensis, prout in
eorum litteris hiis presentibus transfixis plenius patet , prefatum
eudum cum omnibus suis pertinentiis et vna comme omni jure
et actioni nobis communiter vel diuisium debitis aut competenti¬
bus quolibet in eodem justo et legittimo venditionis titulo in
solidum vendidimus, tradidimus et assignauimus , nosque vendi¬
disse, tradidisse et perpetue assignasse recognoscimus, et tenore
presentium vendimus, tradimus , et insolidum perpetue assigna¬
mus irrevocabiliter venerabilibus viris dominis preposito , cano¬
nicis et capitulo ecclesie sancti Vrsicini de Sancto Vrsicino dicte
Basiliensis diocesis , juste et legaliter ementibus pro se et sua
ecclesia predicta, et eorum in eadem ecclesia successoribus uniuersis , pro summa et pretio ducentorum francorum aureorum
bonorum et legalium justi cunei et legalis ponderis quos ab ipsis
ementibus, soluentibus et presentantibus promptos numeratos et
bene ponderatos pretii nomine integre recepisse et in usus nostros
utiles et necessarios totaliter conuertisse publice recognoscimus
per presentes. Devestientes nos, etc. Rennnciantes, etc. Est autem
Monboson

i
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specificatio bonorum et reddituum ad predictum feodum pertinen¬
tium hec. Primo, in predicto oppido Telspcrg, duodecim colungic,
que ad presens valent septem modios eque bladi et auene , men¬
sure dicti oppidi Telsperg. Item in villa et territorio de Curfaner,
octo modios eque bladi et auene redditum perpetuorum et men¬

sure antedicte. Item quarta pars decimarum ville de Leoltingcn,
que nuc valent sex modios eque bladi et auene et mensure ibidem.
Item in fmagio seu territorio ville de Altdorf, triginta jornalia
seu jugera terre et octo falces pratorum , que nunc valent unum
modium cum dimidio eque mensure dicti oppidi Telsperg. Item
et quam plura alia bona, que causa breuitatis hic obmittuntur.
In quorum omnium et singulorum premissorum testimonium
euidens, nos prefali Petrus de Avilego et Heinricus de Vaillans
sigilla nostra presentibus duximus appendenda , vna cum sigillo
curie Basiliensis. Quod sigillum , nos Petrus et Heinricus jam
dicti , et nos Eysibela et Johanneta ipsorum conjuges predicto ,
per venerabilem et circumspectum virum dominum officialem predicte curie Basiliensis appendi , vna cum interpositione sue auc¬
toritatis et decreti rogauimus , etc. Acta et facta sunt hec anno
Domini millesimo quadragentesimo primo. Tertia die mensis
februarii.

27
Neuchâtel
, évoque de Bâle, ratifie la vente du fief castrai faite au
St-L'rsanne par Pierre
d’Aviley et Henri de Yoillans
, écuyers
, et fait
don de ce fief au chapitre
, sans autre condition que celled’inscrire au registre
des marcs del’évêché
, l’augmentation des revenus que ce chapitre relire
dudit fief
.*

Humbert de

chapitre de

1401 . ■— 5 février.
(Copie du 15e siècle , aux archives de Porrenlruy . — Original, aux archives
de l’ancien évêché .)

Nos Ilumberlhus de Nouo castro Dei et sancte sedis apostolice
gratia electus confirmatus Basiliensis, ad omnium et singulorum
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quorum interest uel intererit et quos infra scriptum tangit nego¬
tium vel tangere poterit quomodolibet in futurum , notitiam tenore
presentium cupimus pervenire. Quod venditionem et contractum
quos nobiles et strenui Petrus de Avileyo armiger , domina Eysibela de Monboson conjuges legiltimi, Heinricus de Vaillant armiger
et domina Johanna de Bclmunt similiter conjuges legittimi Bysunsuntinensis diocesis , tam conjonctim quam divisim fecerunt seu
facient honorabilibus et discretis viris dominis preposito , cano¬
nicis et capitulo ecclesie sancti Vrsicini de Sancto Vrsicino nostrc
Basiliensis diocesis, de feodo castrensi dicto vulgariter Burglehen
situato in castellania oppidi in Telsperg dicte diocesis Basiliensis,
ad nostram ecclesiam Basiliensem predictam jure proprietatis et
directi dominii hactenus pertinenti , pro pretio ducentorum francorum aureorum bonorum et legalium, juxta tenorem litterarum
venditionis de super confectarum, quibus presentes nostre littere
sunt transfixe, de consensu venerabilium in Christo dominorum
dilectorum fratrum nostrorum prepositi, decani et capituli nostre
ecclesie Basiliensis prefate, prehabita vnacum ipsis de super deli¬
beratione matura , consideratis que in hac parte et diligenter
pensatis predictorum dominorum prepositi, canonicorum et capi¬
tuli dicte ecclesie Sancti Ursicini inopia et paupertate ac gravibus
dampnis, quibus occasione plurimarum gwerrarum et vniuersalis
ecclesie scismatis nnnc vigentis inuoluti existunt, nec non pluribus
gratuitis seruiciis nobis et ecclesie nostre Basiliensi predicte per
ipsos et eorum predecessores hactenus fideliter impensis, in futuro
ut speramus et impendendis, pro predicte ecclesie Sancti Vrsicini
restauratione, et ut diuinus cultus in eadem augmentetur et melius
proficiatur fiendos decreuimus et decernimus per presentes, auc¬
toritatem quoque nostram et liberum ac expressum consensum
eisdem irrevocabiliter in omnibus imponentes et adhibentes, ipsos
que pro nobis et successoribus nostris episcopis Basiliensibus
vniuersis, quos etiam ad eadem presentibus firmiter astringentes,
approbamus, ratificamus, autorizamus et confirmamus, idipsumque feodum necnon eius proprietatem et directum dominium, ac
omne jus nobis et ecclesie nostre Basiliensi competens quomodolibet
in eodem, prelibatis dominis preposito, canonicis et capitulo ec¬
clesie Sancte Vrsicini eorrumque successoribus ac ipsi ecclesie
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donamus et perpetua donatione assignamus et applicamus eosdem
prepositum , canonicos et capitulum predictos et eorum succes¬
sores , et ecclesiam Sancti Vrsicini predictam , ab uniuersis et
singulis bomagiis et seruitatibus quibuscunque, nobis et ecclesie
nostre Basiliensi predicte , occasione feodi prefati quomodolibct
debitis aut competentibue, quibus et ad que facienda iidem Petrus
de Avileyo, domina Eysibela conjuges , Heinricus de Vaillant
et domina Johanna similiter conjuges venditores prelibati , seu
idipsum feodum eorum nomine possidentes, ligati et onerati fue¬
runt , sunt et esse possent quovismodo, exoneramus, liberamus,
quittamus ei absoluimus penitus et in toto, lieterarum presentium
per tenorem. Hiistamen dumtaxat nobis et ecclesie nostre Basi¬
liensi predicte nostrisque in eadem successoribus vniuersis, salvis
et exceptis videlicet : quod annualis valor dicti feodi seu augmen¬
tum reddituum, prouentuum et emolumentorum predictis dominis
preposito , canonicis et capitulo de Sancio Yrsicim hujusmodi
donationis seu assignationis feodi prenotati occasione proveniens,
ad registra marcarum sepe dicte ecclesie nostre Basiliensis debite
et secundum legitimam taxationem conscribatur , iidem quoque
prepositus, canonici et capitulum et eorum successores in antea
secundum ipsius feodi predicti augmentum, marcarum prodicta¬
rum presens registratarum nobis et successoribus nostris onera
et jura episcopalia soluere debeant et teneantur expedire , prout
ab aliis personis ecclesiasticis nobis subjectis solvi consuetum est ,
dolo et fraude in hiis semotis. Mandamus et sub debito et in
virtute sancte obedientie precipientes vniuersis ei singulis dicti
feodi, juriumque et pertinendarum eius debitoribus, possessoribus
et delinentibus, et aliis vtriusque sexus hominibus aliquid de ipso
feodo habentibus seu inde quaquam scientibus , presentibus et
futuris, ut ex nunc in antea prefatis dominis preposito, canonicis
et capitulo cum omnibus juribus , obventionibus, emolumentis,
attinentiis et pertinentiis vniuersis feodi prenotati pareant et obediant realiter , integraliter et cum effectu, et id quod inde sciant
eisdem dominis preposito , canonicis et capitulo jam dictis dete¬
gant, et si opus fuerit citra tamen forum confessionis reuelent.
In quorum omnium testimonium, presentes litteras nostri sigilli
episcopalis appensione duximus roborandas. Jiosquoque prepositus
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decanus et capitulum ecclesie Basiliensis memorate , recognos¬
centes presentibus promissa omnia et singula de nostro consilio
et assensu fore facta et acta esse quemadmodum est premisum ,
eaque pro nobis et successoribus nostris , quos etiam ad eadem
presentibus firmiter obligamus, confirmamus et auctorizamus lit¬
teras per presentes. Id circo sigillum dicti nostri capituli vna
cum appensione sigilli Reuerendi in Christo patris et domini
nostri domini Humberthi electi confirmati Basiliensis predicti hiis
litteris transfixis fecimus appensari, in euidens testimonium premissorum. Datum et actum Basilee, anno Domini millesimo qua¬
dringentesimo primo. Tertia die mensis februarii.

28
Instrument

del’cleclion

de Henri

Ner
, abbé

de

Bellclay.

1401 . — 27 octobre.
(Cartutaire de Bellclay p. 305.)

Reverendo in Christo Patri

ac

Domino Domino eorum carissimo

Domino Humberto Dei et apostolice sedis gracia episcopo Basiliensi. Prior totusque conventus monasterii Bellelag. ordinis Pre-

monstr. ejusdem dioc ; qui humiles reverenciam et obedienciam
in omnibus debitam et devotam, vacante ecclesia noslre de BelleItigia predicta et abbatis solacio destituta per mortem venerabilis
in Cbristo , videlicet fratris Johannis Donselcti1398
(
à 1401)
quondam dicte nostre ecclesie ultimi et novissimi abbatis.
Ne nos et ecclesia nostra predicta diutius pastoris solacio desti¬
tuti fuerint, nobis à venerabili et religioso in Christo patre Do¬
mino JIeinrico de Bomanis monasterio, abbate monasterii Lacus
jurensis, nostre ecclesie patre abbate ‘ dies certus assignatus ad
futuri abbatis electionem celebrandam , videlicet dies Jovis que
1Henri Mayor de Itomainmolier , abbé du Lac-dc-Joux (canton de Vaud) d’où étaient
sortis les premiers religieux de Bellelay. (Voir de Mulinen, Helvetia sacra, 1. 1, p. 22.)
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fuit vigilia beatorum apostolorum Symonis ct Jude. Convocatis
igitur dicta die absentibus et convenientibus ad nostrum capitu¬
lum qui debuerunt et potuerunt comode interesse juxta statuta
nostra .... « de electione celebranda » , tandem placuit nobis om¬
nibus et singulis per viam compromissi eidem noslre ecclesie
providere. Proinde dedimus unanimiter, nullo penitus discordante,
fratri Johanni Defey, priori dicti monasterii, plenam, generalem
et liberam potestatem eligendi abbatem, prout ei expediens vide¬
bitur , ac ipsi ecclesie providendi, promittentes universi et sin¬
guli quod ipsum recipiemus in abbatem quem ipse prior , ut premittitur, duxerit eligendum seu de quo duxerit ecclesie fuisse
providendum. Dictus frater Johannes prior , hiis peractis et potes¬
tate per nos sibi indita accepta, apud se ipsum consultus, et non
minus Spiritus sancti gracia, ut presumitur , suffultus, in fratrem
Heinricum Ner, confratrcm et convenlualem diciti monasterii,
votum suum direxit, ac eum solempniter elegit in hunc modum :

f In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti , amen. Cum va¬
cante ecclesia de Bellele, placuerit omnibus et singulis canonicis
seu confratribus dicti monasterii, per formam compromissi, ecclesic eidem providere, mihi que potestatem plenam et liberam
dederint eligendi abbatem et ipsi ecclesie providendi; Ego.... in
fratrem Ileintzmanum Ner conventualem professum dicti monas¬
terii direxi votum meum, virum utique providum et discretum,
litterarum sciencia, vita et moribus mullo commendandum, in
sacris ordinibus et legitima elate constitutum, in spiritualibus et
temporalibus circumspectum ; Unde ego frater Johannes prior
,
dicti monasterii, nomine meo et vice totius capituli , prediclum
fratrem Heintzmamm eligo in abbatem dicti monasterii nostri
et eidem ecclesie provideo de eodem.
Cumque dicta electio.
per omnes et singulos confralres dicti
monasterii publica voce approbata ct ratificata; dictus etiam frater
llcinricus Ner, licet prcsens diligenter requisitus et petitus, dicte
electioni de se sic solempniter et canonice celebrate , prebuerit
assensum , prodictus venerabilis ac religiosus in Christo paler,
videlicet dominus abbas Lacusjurensis pater abbas dicti monas¬
terii nostri cui dicta electio approbata et consensus electi prcsen-
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tata fuerunt , ....ipsam canonice et legitime factam eandem con¬
firmavit et ratificavit in hec verba : Et nos frater Heinricus humilis
abbas Lacus jurensis, tanquam pater abbas hujus ecclesie, dictam
electionem habemus ratam et confectam et eam secundum ordinem
nostram et regulam beati Augustini patris nostri , confirmamus et
ratificamus in nomine Patris et Filius et Spiritus sancti.
Quibus omnibus peractis, nos omnes et singuli confralres dicti
conventus, predicto fratri Heinrico abbati nostro electo confirmato
fecimus et promisimus obcdienciam debitam , ipsumque duximus
in ecclesiam, cantantes solempniter Te Deum laudamus , et in
choro ecclesie noslre ipsum in sede abbatis , intronizavimus,
electionem que ipsius clero et populo solempniter indicavimus,
juxta morem et formam in nostro ordine constitutos.
Qua propter , reverende ac benignissime paternitati vestre volo
unanimi humiliter supplicamus ut presentem dictum electum
nostrum, amore Dei et ordinis. dignemini benigne recipere—
et ei favorabiliter conferre nostrarum causarum curam et regimen
animarum , auctoritate vestra ordinaria ... ut ... Deo auctore , tan¬
quam bonus pastor et ydoneus sepedicte ecclesie preesse valeat et
prodesse, nos que alii sui subditi possimus... salubriter militare.
In cujus facti testimonium nos sigillum conventus dicti monas¬
terii presentibus duximus appendendum . — Nos vero frater
Heinricus abbas monasterii Lacus jurensis .... sigillum nostrum
una cum sigillo conventus dicti monasterii presentibus duximus
appendendum, in testimonium et robur promissorum . Datum et
actum in dicto monasterio Bcllclagie anno Domini MCCCC primo
in vigilia beatorum apostolorum Symonis et Jude. » ‘
1Celte élection fut confirmée par Humbert de Neucbàtel , évéque de Dite , le jeudi
après la fête de St- Simon et de St- Jude delà môme année (1401) et par le pape
Innocent VII le li mars 1100. (Voir la bulle du pape , datée de Vilerbe et la lettre de
l'évêque de Bâle, dans le carlulaire de Bellelay p. 301, 3JÔ.J
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29
Rcinal

de

Malcray
, écuyer
, de la maison de Tavannes
*, affrancliil les gens
qui iraient
s’élablirà Pontencl.
1402 . — Janvier.
(De l’original, aux archives de l’évêché 2)

Je Rainai de Maleroie, escuier , fait savoir que a prières de
Mess. Henry Ner abbeis de Bellclay, jay affranchie!’ et afranchics
tandis comme je tainey la mairie de Maleroie en mes mains tous
ceulx que voudrient demouray à Pontenet parmey vingt sols monoie
de Bailloix que chacun fuel me devray donner de ceulx que demourrient chascun an pour leur taille. Et parmey sont ils et doi¬
vent estre quittes de toute tailles, enquises, courvauht et aultres
servitutes fuer que de ce les aultres de la barroiche faisont à
Mons. de Baisle ou a ung prevost de Moustiet Grand vaulx. En
tesmoignage des quelles choses devant escriptes. Je li dit Rénal
de Maleroie ay mis mon scel pendant à ces présentes lettres. Fait
et donné le merdy avant la feste St-Ylaire , l’an messie courant
quatorze cent et deux. Et est a savoir que celui qui vouldre avoir
cette franchise ne doit point estre de la mairie de Maleroie.

30
Jean-Bernard
, sire d’Asuel
, déclare parlajer avec ses oncles Jean cl Bernard
comles de Thicrstcin
, les fiefs qu’il relient del’église de Bâle
, dans le cas où
il mourrait sans héritier habile
à lui succéder dans lesdils fiefs
. Dans le cas
contraire
, ce partage
n’a aucun effet
.*
1402 . — 25 juillet.
(Copie du 15* siècle , aux archives de l’ancien évêché de Dâle.)

Ich Ilanns Bernharl herr

zu Hasemburg, Tun menglichem

1Le scel de forme ronde porle au centre un écu en triangle chargé du coq des
Tavannes et pour légende S Rainaldi de Tavan . — * A. Q.
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kundt, als ich die Edlen min lieben Ohen Graff Bernharten vnd
Graff Johamsen von Tierstein gebrädere an allen der lehen so ich
von minem herren von Basel hab , zu rechten gemeindern oder
teilhafftigern genommen hab, es sy von dem Sloss Hasemburg vnd
steltlin, mit aller zu horungen , mannschafft, herlicheit , vnd Bann,
nutsit vssgenommen in der gestalt , ze wissen : ob sich begeh ,
das ich one libs erbenn lehenns genoss vercheiden wurdt , sollen
dann die bemeldten lehen , an den vorgenanten Graff Bernhart
vnd Graff Johannsen von Tier stein, vnd iren erben vallen. Bcges
sich aber, das Ich lipserben lehensgenoss haben wurdt , als dann
soll die bemeldt gemeinschafft oder teilhafftung ab sin. Vnd sol
ich einen yeglichem vogt zu Ilasemburg beuelhen vnd schweren
lassen , all obgeschribcn dingen , wann sich die sach begibt , zu
zelassen vnd stet zu haben, vnd versprich by meinem eide , die
selben dingen stet zu halten , vnd dawider niemer ze tund noch
schaffen getonn werden , heimlich noch offenlich. Zu zugnusz ,
hab ich Hanns Bernhart von Hasemburg obgenant min eigen Insiegell an disem brieff gehenckt, der gen ist an Sant Jacobs tag
des zwoffbotten, als man zalt nach Cristi geburdt Tusent vier¬
hundert vnd zwey Iore. 1

51
Jean

d’Asucl lègue son liefd’Asuel aux coin les Bernard et Jean de
Bernard
d’héritier direct.
, dans le cas où il n’aurait point
Tliicrstcin
1402 . — 2o juillet.
(D’une copie des archives de la ville de Porrenlruy . Politique ' n° 0.)

Hanns Bernhart herr su Hasemburg tun menglichen Kundt ?
als ich die Edlen min lieben ohen graff Bernharln und graff
Johannsen von Tierstein, gebrudere , an allen der lohen, so ich
1Par un acte du Haoût I PH, porté au catalogue de l’archiviste Maldoner, l’évôquc
de llàlo Humbert de Neuchâtel approuve le partage des liefsaux conditions ci- dessus.
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von minem Herrn von
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hab , zu rechten gemeindern oder
teilhafftigern genommen hab , es sy von dem Slos Hasemburg ,
und Stettlin, mit aller zuhorungen , Mannschafft, herlickeit und
ban, nutzt ussgenommen, in der gestalt ze wissen,[ob sich begeh,
das ich one libs erben, lehenns genoss, verscheiden wurdt, sollen
dann die bemelten lehen an den vorgenanten Graff Bernharten
und graff Johannsen von Tierstein vnd iren erben vallen; begeh
sich aber, das ich libs erben lehens genoss haben wvrdt , als
dann soll die bemeldt gemeinschafft oder teilhafftung ab sin, und
sol ich einem jeglichem vocht zu Hasemburg beuelhen und
schweren lassen , all obgeschriben dingen , wann sich die sacli
begibt, zu zelassen und stet zu halten , und versprich by minem
eide, die selben dingen stet zu halten , und dawider niemer ze
tund, noch schaffen getonn werden, heimlich noch offenlich. Der
geben ist an Sant Jacobstag des zwolffbotten, als man zalt nach
Cristi gebürt , Tu sent vierhundert und zwey Jor.
Basel

Ü2
VIII
, sire doXeuchàlel
, donne en fiefà Jean cl à Thiébaud de Illanionl,
écuyers
, le château de Sovhières avec ses dépendances
, tous ses droits sur les
moulins de Lanffon
, et sur les tcrriloircs de Porrcnlruy el de Bcurnevésain
.*

Tliiébaud

1402 . — 26 geiitcmlH 'f*.
(D’une copie notariée en 1411 de Pierre d’Hérimoncourt , aux archives de l'évèclié .)

Nous Thiebaul seigneur de Nuefchastel et conte de Blancmont,
faisons sauoir a toux ceulx qu’il verront et orront ces présentes
lettres, que nous pour nous et noz hoirs et ceulx quil de nous
hauront cause , auons donne, baillie, cede et transpourtc et par
le tenour de ces présentes lettres donnons , baillons , cédons et
transportons a tous iour maix a Jehan et a Thiebaul de Iilancmont
frere, noz bien amez escuiers, fils de feu Perrin de Roiche, jadix

—

189

—

escuier, pour lours et lours hoirs et ceulx qu’il de lour auront
cause, en reconpensation et guierdon des bons et agréables scruises, que yceulx Jean et Thiebaul nous ont fait au temps passe,
et qui de jour en iour se peinnent de faire, touz les droit , actions,
raisons et réclamations quelconques, que nous houons , pouhons
et deibuons hauoir es villes, finaige et territoires de Pourrentrui
et de Burneuesin du dyocese de Besancon, au chaistel et fourteresce
deSoyeres du dyocese de Basic, et a toute la terre , appartenance
et appendisses audit chaistel et fourteresce , ensamble et a toux
ce que nous auons, pouhons et deibuons auoir en et sur les molins
de la ville de Lofions dudit diocese de Basic, cest a sauoir tout ce
entièrement sanz rien retenir ou excepter, que feu Jehan Ilenri
de Dele cscuier tenoit par le temp qui viuoit, es dictes villes, finaiges et territoires dicelles audit chaistel et fourteresce de Soyère
a toute la terre , appertenances et appendisses d’icelli et es dis
molins de Lofions, et que feu noble et puissant seigneur monsire
Thiebaul seigneur de Nuefchastel nostre grant pere, cuiDieupardoine, auoit acquis dudit feu Jehan Horri , et tenoit en fied lige
le dit feu Jehan Ilorry dudit feu nostre grant pere. Et par la
meilleure forme et maniéré que donacion pure et ireuocable se
puet et doit faire entre les vis, et sanz esperance de jamais rap¬
peler, par telle condition et maniéré que les dis Jehan et Thiebaul
et lour diz hoirs dairont et seront tenuz de tenir les dites choses
de nous et de hoirs en fied lige, toute uoie selonc les vs et cos¬
tumes que fied liges se tiennent et doibuent tenir . Lesquels drois,
actions, roisons et réclamations de et es dictes choses nous sont
cschoist et aduenuz par le deffault de fied non fait, par le trespassement de feu Jehan Thiebaul de Dele, fil de feu le dit Jehan
Ilorry. Desquelles chouses ainsi données et transpourtees par nous
es dis Jehan et Thiebaul comme dessus est dit, nous pour nous et
nos dicz hoirs, nous fumes desuestuiz et desuestons, et le diz Jehan
et Thiebaul pour lour et lour ditz hoirs auons enuestuz et enuestons, et mandons par ces pressentes lettres a toux ceuls quil appartiendret , que yceulx Jehan et Thiebaul recoipuent et mettent
en possessions reelle des dictes choses et proffitd’icelles. Lesquelx
nous promettons par la tradicion de ces dictes lettres et a lour et
a chaiscun de lour obéissant de tout en tout . Reseruez et retenu
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tant seulement pour nous et nous ditz hoirs es dites chouses, le fied
tel comme dessus est dit. En lesmoingnaige de vérité, nous auons

commander et fait mettre notre scel en pendant a ces présentes
lettres. Donneez le mardi deuant la feste saint Michiel archange,
lande nostreseigneur courrant Mil quatre cens et doux.

Thiébautl
, sire
et
de

Blamont
, donne de nouveau en fiefà Tliiébaud
Jean de lilamont escuyers
, les chàleaux
, terres
, rentes
, k . qu’ils retenaient
lui antérieurement
.*
de Neuchâtel

cl de

1405 . — 13 décembre.
(Copie collationnée de 1411, aux archives de l’ancien évficlié. )

Nous Thiebault seigneur de Nuechastel et de Blancmont faicons
sauoir a toux, que comme ou temp passe, ehussiens etaiens don¬
ner pour guierdon et romuneration de plusours bons et aggrobales
seruices a nous faits ou temps passe , et font encour de jour en
jour nous biens amez et feaulx Jehan et Tliiebaul de Blancmont
escueirs, freres, fdz de feu Perrin de Boiches escuier, des chastel
et terre , molins , renies , censes, et autres chouses desclariez et
spécifiez es nous lettres , par moy, lesquelles ces présentes sont
annexées, 1la dite donation loial et ouctroy ensamble toutes es
singulières les chouses contenuez es dites lettres , comme bien
merit auons donnez et donnons de rechief es dessus dis Jehan et
Tliiebaul et a lour hoirs ou haians cause, comme et dictes lettres
est contenu. Et ycelle donacion pour plus grant feultev auoir, a
ceulx a quil appartient , louhons, aggreons, approuons et ratifions,
en promettant par nostre foy en lieu de serement de ycelle tenir
et gorder fermement tousiours maix es dis Jehan et Thiebault, a
lours hoirs ou haiant cause, deffendre et appaiser enuers tous et
contre tous. En tesmoignaige de laquel chouse , nous auons fait
'. Voir l’acte du 20 septembre H02 , et celui du 17 août 1397.
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mettre nostre grant seel a cheual pendant a ces presentes, faites
et données le sambadi apres la sainte Lucie, lam mil quatre cens
et trois.

54
t

l’accord par lequel Jean Bernard
, ratifie
Bâle
, avec les frères
d’Asuel met en commun les fiefs qu’il retient del’église de Bâle
à ceux; il déclare que ces fiefs doivent échoir
Jean et Bernard de Tliierstein
‘
.
mâle
hoir
sans
mourrait
premier
le
où
cas
le
dans
,
ci

Humkrl de

, évêque
Neuchâtel

de

1-404 . — 0 août.
(De l’original aux archives de l’ancien évôclié de ïîMo.)

Wir Humbert von Gottes gnaden Byschof ze Hasel. Tund kunt
menglichem mit disem briefe : Als vnser getruwer liber Hans
Bernhart lierre zc Hasenburg die Edeln vnsere lieben Oheime
graff Bernhart vnd gratf Hansen von Tliierstein gebrüdern ze
gemeinder genommen het , vnd in gemeinschaft gezogen ze ha¬
bende alle die gueter vnd lehen, so er vnd sin vordem von vnser
Stift ze Basel ze lehen vntz har liant geliebt vnd noch hat , es si
Hasenburg die vesti mit dem Stetlin, so dar vnder ligt , vnd mit
allen andern sinan lehen vnd zugehorden, nu tzit vsgenommen ,
das der vorgenant Hans Bernhart mit unserem gunst vnd villen
het getan, vnd davon so hant wir den obgenant vnsern Oheimen
graff Bernhart vnd graff Hans ven Tliierstein sinen Bruder vnd
Hans Bernhart von Hasenburg die vorgeschriben vesty mit aller
zugehorde als davon begriffen ist ze einem gemeinen lehen geluhen vnd lihent mit kraft dis briefes in solicher masse ; das der
egenant Hans Bernhart von Hasenburg die vorgeschriben lehen
tragen haben vnd niessen soi sin lebtage doth. den egenanten
heden Bruedern an ire lihunge vnd gemeinschaft vnscliedelicli.
Were es aber da vor got sie , das der vorgenant Hans Bernhart
ane libes erben lehens genos abgienge, das es denne gefallen soi
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sin vnd fallen an die obgenant, zwene gebruder von Thierstein ,
ane vnser vnd menglichs Widerrede, iarunge vnd sumnisse. Vnd
dis versprechen wir Byschoff Humbert für vns vnd vnser naclikommen den egenant. zwein gebruedern von Thierstein vnd irren
erben lehens genos feste vnd stette ze habende vnd da wider nit
ze tunde noch gestatten ze tunde heimlich noch olfenlich , mit
deheinen Dingen ane alle geuerde. Vnd dez alles ze einen waren

vrkunde vnd mereren Sicherheit aller vor bescheindener Dinge,
so hont wir unser Ingesigel tun henken an disen brieff, geben vf
den nechsten fritag vor sant Laurencien tage eins heiligen marteres, des Iars do man zalte van gottes gehurt viertzehen hundert
vnd vier lar.

3o
Humbert de

Neuchâtel
, évêque

de

Bâle
, accorde

différents

privilèges
à Fahliaye

1404 . — 12 novemlire.
(Annales Ord. Praem. t.

I,

p . ccxxixj

Nos Humbertus Dei et apostolicae Sedis gratia Electus, confir¬
matus Episcopus Basileensis. Notum fieri cupimus universis ,

quod cum dudum de consensu venerabilium Fratrum nostrorum
Dominorum Praepositi, Decani, et Capituli Ecclesiae Basileensis,
Religiosis, in Christo nobis dilectis, Fratribus Abbati et Conven¬
tui monasterii Bellagice, Ord . Praemonstratensis, nostrae Basii.
Dioec, libere concesserimus, permiserimus , et indulserimus,
quod ipsi Abbas et Conventus in grangiis et domibus ac curtinis
dicti monasterii, quam in villis Rebevelier, et in Ressine quot
voluerint, et in Reconvellier unum , in Bveslingen unum , in Loveresse unum , in Lacourt unum , in Tavanno unum , et in Pontelet duos ducere, locare et habere possint et valeant colonos de
dominiis quibus cumque, dominis Ecclesiae nostrae Bas. et horni-
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nibus ct colonis ad idem dominium Ecclesiae Easileensis perlinen¬
tibus, duntaxat exceptis, ipsisque colonis hujusmodi in dictis
grangiis, domibus et curtinis locandis et habendis ut praefertur,
corumquc ab eis procreandis sucessoribus gratiam fecerimus,
prout in littera desuper habita atque facta, et sigillis nostro , et
dicti Capituli nostri pendentibus sigillata , plenius continetur»
quam hic habere volumus pro inserta . Idcirco volentes ob conti¬
nuam familiaritatem, et multiplicia servitia nobis et dictae Eccle¬
sia! Basii, per venerabilem nobis in Christo dilectum fratrem
lhnricum Ncer Abbatem dicti monasterii hactenus impensa , ct
impendenda, ut confidimus, in futurum , eisdem Abbati ct Conven¬
tui gratiam ampliorem, eos uberiore dono gratiae prosequendo,
de consensu ct voluntate Dominorum de Capitulo praedictorum,
concessimus, permisimus, ct indulsimus, concedimus, permitti¬
mus, indulgcmus ct favemus per praesentes pro Nobis et successo¬
ribus nostris Episcopis Basii, quod Abbas et Conventus praedicti,
suique successores, de hominibus Ecclesiae nostrae Basii, prae¬
dictae, qui extra terram ct dominia ejusdem Ecclesia; ad aliena
loca et dominia se receperunt et diverterunt , nec non de homi¬
nibus dictae Ecclesiae nostrae, quorum loca ubi mansiones habue¬
runt , vel habituri sunt de ipsa Ecclesia impignorata non sunt,
aut impignorabuntur , recipere, locare possint, et habere usque
ad unum duodenarium sive duodecim homines ad habitandum
infra septa et valles, ac in villis de quibus est praescriptum,
ubi in eisdem sepiis et vallibus, et villis hujusmodi tunc dictis
Abbati et Conventui visum fuerit expedirejsi tamen, quod uno,
duobus , vel Iribus, vel pluribus , a dictis locis , aut altero ipso¬
rum divertentibus, recedentibus, aut per mortem decedentibus
vel alias loca ipsa dimittentibus, liceat ipsis Abbati et Conventui
in locum seu loca hujusmodi recedentium, decessorum, aut di¬
missorum, alium, aut alios ponere, habere ct locare de homini¬
bus jam praefatis usque ad dicti numeri duodenarii perfectionem
expletam, quibus etiam colonis recipiendis, permissis, ct procre¬
andis ab iisdem successoribus talem fecimus et facimus gratiam
per praesentes, quodque diu dicti coloni in domibus, grangiis ct
curtinis praedictis locandi et habendi ut est praemissum, ct eorum
successores praenotati fuerint, ct mansionem habuerint in eisdem
<3
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ab omni sleurarum et petitionum in gallico dictorum Enguisses,
executione et praeceptis et mandatis aliis quibuscumque quas
Nos aut Officiales nostri quicumque, seu Communitates vel Yillarum nostrarum villici quarumcumque ab ipsis petere et exigere
possemus, et possent de jure vel de facto aut aliis modis et ac¬
tionibus quibuscumque exempli sunt, quitli, liberi , penitus et
absoluti prout et nos Ilumbertus Episcopus Basii, pradiclus eos¬
dem colonos et eorum successores praescriptos pro nobis et suc¬
cessoribus nostris Episcopis eximimus, quitlamus, liberamus et
absolvimus, sub his tamen conditionibus videlicet, quod quilibet
paterfamilias, aut eo mortuo sua familia , dictorum colonorum
nobis et successoribus nostris Episcopis Basii, singulis annis ex
nunc in antea in festo S. Marlini Episcopi, unum florenum auri
bonum et legalem et in Carnisprivio unum caponem tradere et
exsolvere, necnon temporibus duntaxat cum vexillum seu pannerium de Telspcrg in expeditionibus in campis, et ipsis colonis
hoc praeceptum fuerit id ipsum vexillum sequi, et sicut caeteri
ibidem existenlcs facere debeant et teneantur , dolo et fraude in
bis penitus exclusis. IIoc tamen Nobis et successoribus nostris
Episcopis Basii, salvo , et reservato, videlicet quod si terrae vel
loca de dicta Ecclesia nostra impignorata praetacta per Nos vel
successores nostros redimi contingeret, aut redimerentur , ex tunc
homines qui de eisdem terris et locis sic redemptis per dictos
Abbatem et Conventum recepti fuissent, ut praetangitur, Nobis et
eisdem successoribus in solutione et ad solutionem steurarum
et aliorum jurium nobis debitorum teneantur et sint adstricli in
omnem modum, quem et prout alii homines nostri in dictis re¬
demptis locis adstricli sunt, atque tenentur . Volumus tamen ni¬
hilominus quod littera de qua supra fit mentio, in suo robore
debeat permanere , nec ei per praemissa in aliquo intendimus
derogare . Item volumus etiam quod coloni prrcdicti se nullibi
debeant aut teneantur per modum Burgcnsium obligare, seu civilegium quodeumque sibi assumere vel acceptare, sed perma¬
nere cum et sub dominio Ecclesiae Basii, praelibat«?, quandiu in
supra dictis curtinis fuerint, seu moram Iraxcrint in eisdem.
In quorum praemissorum de quibus duae aequales litterae ejusdem
tenoris, una pro Ecclesia nostra Basii, et alia pro Abbate et
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Conventu prædictis sunt confeetæ, testimonium, sigillum nostrum

Episcopale his litteris fecimus appensari. Et nos Praepositus,
Decanus, et Capitulum præfati, recognoscentes praemissa omnia
et singula prout praescripta sunt , de nostris scitu , consensu, et
voluntate fuisse et esse peracta, idcirco capitulariter , unanimiter,
et concorditer ea approbamus, sigillum dicti nostri Capituli una
cum sigillo dicti R. in Christo Patris ac D. D. nostri Humberti
Electi, confirmati Episcopi Basii, praesentibus et appensum in
evidentius testimonium praemissorum. Datum et actum Basileœ
anno Domini MCCCCIV
, Feriâ proxima post festum S. Martini
Episcopi.
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Kcuchûlcl
, évêque

liaie, libère

Sl-Ursannc engagé
à
133 florins de revenu annuel cl reporlc celle délie
sur la chancellerie del'Evêché qui doil chaque année
, le jour de Sl-üicolas,
payer audit Spilz les 133 florins de renie.

Ilunilicrl de

de

le château de

Jean Spilz de Cale pour

1404 . —■20 eSC
-ecssiEsre.
(Extrait du Codexjurium Ecclesice Basil., p . Gl.)

Nos Ilumbertus de Novo Castro Dci et aposlolice sedis gracia
electus confirmatus Basilicn. Notum fieri cupimus universis presenlium inspecturis seu audituris et recognoscimus publice per
presentes, quod cum dudum pro obviando gravibus dampnis et
incomodis eminentibus periculis et intollerabilibus missionibus
et expensis quibus nos et Ecclesia nostra Bas. tunc cottidie pre¬
mebamur et affligebamur incessanter propter gravia et excessiva
debita quibus ipsa ecclesia pluribus creditoribus obligabatur et
pro quibus optavit longo tempore obstagia observari, fortaliciurn
SU Ursicini noslre Bas. dyoc. cum suis juribus et pertinenliis
quod pignoris titulo , a dicta Ecclesia nostra Bas. habebat quon¬
dam nobilis et potens vir Dominus Thcobaldus comes Dominus
Novieastri Bysunlincn. dyoc . olim genitor noster, Johanni Spitz
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pannicide civi Basilien. pro et in redditibus annuis centum
triginta trium florenorum auri bonorum et legalium pro summa
duorum millium florenorum consimilium oneraverimus et obliga¬
verimus, de consensu et voluntate nobilis ' et potentis Theobaldi
Domini Novicastri predicli fratruelis nostri , juxta tenorem littere
desuper habite atque facte.
Idcirco pluribus et diversis tractatibus et deliberationibus plu¬
ries et frequenter prehabitis , cum honorabilibus viris fratribus
nostris dilectis preposito, decano et capitulo Ecclesie nostre Basi¬
lien. propter hoc specialiter et capitulariter convocatis et congre¬
gatis , de eorundem Dominorum Prepositi , Decani et Capituli
consensu, permissione et bona voluntate , hujusmodi forlalicium
Sti Ursicini cum suis juribus , altinenciis, pertinenciis universis ,
a et de redditibus centum triginta trium florenorum auri , eorum
que summa duorum millium florenorum auri pertactis exone¬
ravimus, liberavimus, absolvimus et quillamus, exoneramus, libe¬
ramus , quittamus et absolvimus. Nec non sigillum curie nostro
Basii, ejusque fructus, redditus et proventus ac emolumenta nec
non emendas ejusdem curie universas, prenominato Johanni Spilz
presenti et acceptanti sibi suisque heredibus.... in eisdem reddi¬
tibus centum triginta trium florenorum eorumque solutione an¬
nua, oneravimus et presenlibus oneramus et obligamus....
In quorum premissorum testimonium evidens ad robur Nos
llumbertus prelibatus sigillum nostrum episcopale hiis litteris
fecimus appensari , Et nos Petrus Liebinger prepositus , Johannes
de Hohenstein decanus , ceteri que prelati canonici et totum capi¬
tulum Eccles. Basii.... sigillum dicti nostri capituli presenlibus
duximus coappendendi. Datum anno MCCCCIV Sabbato proximo
ante festum Sancti Thome apostoli scilicet ipsius festi vigilia.
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Rôle

del’église Sl-Pierrc

de

Porrentruy.

1404 .
(De l'original sur parchemin , aux archives de la ville de Porrcnlruy .) 1

En nom de Dieu Nostre Seigneur amen. Per
•a . Q.

ce

présent publique

—
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instrument apparissent a tous évidemment, Que en l’an d’icellui
Nostre Seigneur mil quatre cent et quaitre, la Indiclion douzième,
en l’an douzième du pontificaul de très sainct pere en Dieu et
Seigneur Monseigneur Bcnedic per la divine provedic de Dieu
pape trazieme, en la ville de Pourrentru de la diocèse de Besan¬
con, c ’est a savoir, en l’eglise de.Sainct Pierre du dit lieu de Pourrenlru, pris du chancel de la dite eglise, c’est a savoir le jour du
demainge des Bordes, autrement le dimainge que l’on chante en
saincte eglise Invocavit me, a heure de vespre, ou environ, en la
presence de moi notaire publique , de l’auctoritey Impériale ci
desoub cscriptet des témoins ci après nommés, personnellement
cslaublis et ad ce especialement venant , venerable et discrète
personne Mons Jehan de Montaugnez, vers Gray, doyen du Doycnez de Aujoic de la diocese que dessus d’une part , et Vernier de
Corcnol embourg ou fabriqueur en celuy temps et gourdoner de
la fabrique de l’eglise parauchiaul du dit Pourrentru , Henri Voillin , Pcrrenat Bournct , Cucnin grosse chambc, Jehan tarlercy,
Jehan des Raibes, Grand richat, Jehan Geligem al Jehan Dellcncy.
jurés et eschevins de la ville de Pourrcntru y assistant et adhé¬
rant avec Tours, Rucdin de Corenol, maistre Bourgeois à donc de
la dicte ville de Pourrcntru et la plus grant partie des Bourgeois
et des parochiens de la dite ville et eglise de Pourrentru, tant
du dict Pourrcntru,, de Cove comme de Courchaon en nom de lours
comme en nom et pour toute la communateix et pour tous les
autres porochiens d’icelle eglise d’autre part, ! lequel doyen requis
et amestey le dits Embour et eschevins expressément de rappourter les droits dou dit doyen et de l’cglise dessus dite , ensemble
les droits accoutumés de rappourter chascun an en la dite eglise
per devant ung doyen ou son lieutenant per les dits parochiens,
de la dite eglise de Pourrentru et per lours prédécessours , les
quels obéissants et rcquestez du dit doyen mostreront et feront
lire publiquement per devant le dit doyen et per devant les dits
parochiens en qui présent et en la presence de Mons. Simon Lapoy
de Fahy, curé de la dite eglise, Mons. Jehan Boillat, Mons. Pierre
Broigne, Mons. Vuillame de Courledoul, Mons. Bourguard Bourgerçon, Mons. Jacques Allcman, Mons . Villame Mallate, Mons.
Ilugue de Courgenay, et Mons. Henri Dcllin pretres demorant
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tuis a Pourrentru, ung Roulle escript en pargemin dou quel
Roule le tenour sen suit et est tel.
In nomine Domini, amen. Sen suivent les droits du doyen,
primo d’Aujoie doit dire le jour des Bordes la grant masse a
Pourrentru et faire la confession generale et absoure les parochiens et tout ce que eschiet en l’eglise dois les vespres du Sambedy jusques au diemange à vespres il est prenans comme curcy
et est curey tout le jour de tout ce que eschiet ou advient en la
dicte eglise.
Item toutes noyses que sairont factcs à moutier ou à cemelere
Ion on doit justicier per devant lui, et sont siennes les amendes.
Item doit chanter les vespres et après vespres doivent estre
per devant le dit doyen li proudomes et les parochiens de la dite
eglise de Pourrentru, de Cove et de Courchaon pour rappourter
les droits du doyen, ceux du curie et du clavier.
Item doivent estre per devant le dit doyen tous les nouvelx
mariés pour jurer de maintenir les droits du doyen et ceulx de
l’église, et cellui des nouvelx mariés que ferait delfault doit a dit
doyen qnaitre sols de Baselois d’amende.
Item l’on doit au dit Mons. le doyen un emen de Bief pour le soir
pour son pain et trois penal avoine et doit venir lui tiers et li
curie ou son lieutenant doit faire le remenant des dépens de marende et de jete dou soir, quar il mons. le doyen doit yci gésir
et doit faire ceste ville pour deux querte de bief et avoine et Cove
et Courchaon per la tierce année.
Item l’on doit a dit Mons. le doyen chesque feu un denier et le
doit recidre le clavier, cellui qui le pait en est quitte et cil que
non pait on li doit parre le bacin ou la couppe de la tine pour
gaige et cil qui remet autre fait tort au dit Mons. le doyen.
Item ledit Mons. le doyen doit demander es dits parochiens per
le serment quehout à lui si saivent aucun excès, qui les dient soit
d’estorcerie, de messailerie.
et autres choses quil fut contre
la foy et qui ne le oiserait dire en ault le doit dire en secret au
dit Mons. le doyen ou a son lieutenant.
Item sen suivent les droits du curiez ; l’on doit à curie trois
offrandes à Pourrentru, de deux deniers chacune. C’est assavoir
l’un ung à la Sainct Germain, une à la Toussaints cl l’autre à lay
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Sainct Pierre ou mois de février et les charriaigcs quaitre fois,
es quaitre saisons’, se il voigne la dote on lui doit arcr à tous
les charrues et non pas sur autres terres , on lui doit quatorze de¬
nier pour chesque chairriaije, quicunque fait charrue et doit ont
demander à tous et il doit demander à cclx qui sont sus avec lui.
Item cil qui fait nopces doit à curie une escuelle à trois selier
ou trois sols, et quicunque se marie fuert sa paroche doit quérir
à curie son cheval pour admener sa femme et il li doit prester,
mais il li doit ung penal avoine pour la marande du cheval et le
droit des nopccs et de toutes nopces pour bénir le lit une geline
et landemain ung pot de vin , ung pain , une chandoillc , et le
pain est à clavier et la chandoillc à Sainct, et quiconque se marie
fuer de la paroche doit trois sols pour sa lectre.
Item quicumque gaingne la terre doit une gerbe de bief à curie
et une autre à clavier et cil que no gaingne doit quaitre deniers
à curie et quaitre à clavier, la veuve femme et li soûle deux de¬
niers pour la moisson et doit cslre li curie appareillé tout lestait
temps pour lire les reliques, le cierge, la croix et soinger le tems
et li clavier doit sonner les douches et pourter dou fuer à mouslicr
tant de nuict comme de jour.
Item chescun momers 1doit ung voilels 1à curie à la Sainct Mar¬
tin, et doit avoir le desgrains à melin per lelx se surgcrics ou aultres ordures vint à melin l’on le doit dire à curie et le curie le
doit rchenir.
Item doit on de ung enfant que muert en gessinc quaitre de¬
niers , se il ai ung an douze deniers et des enqui jusqu’à sept
ans de chcscunc année douze deniers se le puet faire et se ne le
puet faire il en convient bavoir mercil et quand il est en l’aigc
de marier il doit trental et amonc selon son cslay et au cas que
le curie voudroit estre trop dur des amones de quelques parochiens que trépassera selon l’estât de unchescun , il doit être à
regard du fds de l’cglise et se il havient que aucuns parochiens
de quclcunque sexe il soit, fiest samonc par devant son confesseur
de quelque chose que ce soit la chose doit estre de valour et ne
doit le dit curie sur ce aller au contraire.
Item doit on au curie dés lai Sainct Michel jusqu’à pasques
‘ Ménage. — 1 Glteau.
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chesque soir une chandoille pour dire ses heures, ou la valeur.
Item s’ensuivent les droits du clavier.
Premièrement le moisson dessus dite et es trois offrandes à
chescune offrande deux deniers, les pains de tous les obits des
morts, des nopces, des femmes que relievent de giésincs et doit
avoir de sonar ung enfant deux deniers de sonar ung grant corps
quaitre deniers et que fait charitey li curie li doit mener avec lui
et par ceulx chefs li clavier doit servir licurie à l’autcls cl sonar
les cloches et faire tout ce que besoing est pour le fait de l’église
et des commandements de la court de Besançon disans et affirmans les dits eschevins et parochiens que en celuy roule estaient
contenus les droits et usances du doyen , du curie et de la dite
église de Pourrentru et que oneques et per tout le temps passé
ne furent aultre rapport per devant ung doyen mais que le con¬
tenu diccllui Roulle per escript et le contenu diccllui Roulle il
havaient trovez per escript de leurs prédécesseurs et ccllui
tenaient pour vray rapport tout ce que est audit roulle. Li dit
doyen demanda au dit curie et es aultres prêtres dessus nommés
se ils ont aultres de lour savicntles choses dessus dites enfin estre
comme dessus et se ils voulient dire ou opposer aucune chose
contre ledit Roulle et Rapport , lequel curie de Pourrentru tout
premier et li aultres prebtres repondirent que ne savoient rien
dire à l’encontre et qu’ils havoient toujours chescun an le jour
des Bordes vehus et oui rappourter per celui Roulle de tout le
temps passés qui lour pouhait souvenir, sans autre rapport , les
choses dessus dites.
Des quelles requestes lecture , réponses et de toutes les choses
dessus dites, nouble homme Jehan de Boncourt dit d’Esucl, cscuicr

présent a donc pour et en nom de tous les parochiens de la dite
église , justamment requis et demandez à moy notaire publi¬
que estre fait et baillé es dits parochiens publique instrument ung
ou plusieurs d’une moyenne substance et tenour. Ces choses furent
faites l’an, le jour , lore, la Jndiction, le lieu et ponlificaul que
dessus,présents en qui nobles et discrètes personnes Ilcnchcmcnt
de Recourt escuier , lions . Girard Chiquct, curie de Montbolon,
lions. Jehan Chastcl, curie de Courgenay, Jehan de Courtemblc,
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cler notaire de la court de Besançon et plusieurs autres tesmoins a
ce appelés et espacialemcnt requis.
Et je Nicolax de Durâtes prebtre de la diocèse de Besançon,
notaire publique de l’auloritcy Imperiale et requesté et monicions
faites par le dit Mons. le doyen es réponses à la lecture du dit
Iloullc es demandes et requestes faites par ledit Mons. le Doyen es
dits curey et prebtres cl es réponses d’iceux et à toutes et singu¬
lières les cliouses dessus escriplcs quant lou les disent et faroient
sans estre présent avec les tesmoins dessus nommes et icelles
cliouses ay vehus et ouys etin dire et faire et a ce présent publique
instrument ay fait estupre per aultres feauble notaire publique
moy occupez en aultres besoignes et a ce présent publique ins¬
trument ay adsigne fcablemcnt de mon seing publique accoustumé et me suis ycy soubsc-ript de ma propre main pour tesmoimoignage de vérité des choses dessus dictes , sur ce appelé et
cspécialerncnt requis.

r»8
, dé¬
, gouverneur de Mandeurc pourl'archevêque de Besancon
Yillars
, valant chacun 18 sols cslevcnanls,
clare avoir reçu une somme de dix francs
à
-l’rsannc devait donner
pour la chaudière cl le surplis que le chapitre de Sl

Etienne de

, pour
l'archevêque de Besançon

la dernière année bissextile

.*
écoulée

140o . — ÎÎ9 Hcptemlirc.
(De l’original, aux archives de l’ancien évCclié de l’Ole.)

.le Estienncs de Vêler chanoine de llonlbeliart presbtres , fais
sauoir a tous, cpic ie pour et en nom de bone mémoire mons.

larccucsquc Girart dcrricrement et nait gaires arceuesquc de
ltcsancon, cuy Diex pardoinl, ai hau et recelai par la main de
discrète personne monsirc Dichart Faiure de Sa inct Ypolite cha¬
noine de Saint Vrsannc, de vénérables et discrètes persones
preuost et chapitre de Saint Vrsannc diocèse de Daislc, la somc de
deixfrancs, cliascun franc en valour de xviij sols esteuenans. En la-
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quelc some estoient tenus les dis seignours de Suint Vrsanne
audit monseignour, cui Diex pardoint, dois lanncc du Bisexte
eschoiz derrieremcnt deuant la date de ces lettres, a laquele an¬
née du Bisexte les diz seignours de Sainct Vrsanne debuoient au¬
dit monsignour de Besancon adonc viuant, vne chaudière et un
sorpeliz, corne acostumcy est de grant temps. Pour lesquels chau¬
dières et sorpeliz composition est cstcc faite et accordée par les diz
de Saint Vrsanne de paiier pour ce la dite some de x francs.
Les quel deix francs, je Estiennes dessus diz, par le temps de
adonc gouerneur de Manduerre pour le dit feu monseignour
larcevesque, ai recehu en bone monoie a moi baillic et deliuree,
tant que ie en nom que dessus men suis tenuz et tient pour bien
content, et les diz seignours de Saint Vrsanne et touz ceux a
cui quittance en appartient en qiiitlois par ces présentes lettres
et cesle recepte et quittance. Je promet en bonne foy tenir et
garder , lealment garantir et appaisier contre touz pour ledit
terme, senz fraude, senz bairct et senz maluais engin. Et en
signe de verilcy, jai requis a notaire cy apres nommeiz de soignier et appuier ceste ccdule de son soingacostumey. Et je Jehans
de Clareual sur Boub, presbtres demorant a Montbeliart, no¬
taire jurez de la cour de Besançon, qui suis avec les tesmoins cy
apres escript estez présent et appeliez au paiement des diz x
francs, a la rcqueslre dou dit monsire Estienne, ai mis mon seignot manuel en ceste rccepte et quittance etc. Donnée en la ville
de Montbeliart, le jour de la feslc sainct Michel archange, lan
mil quaitre centz et cinq. Présent discrètes personnes monsire
Pierre curez de Baie notaire de la cour de Besancon, monsire
Girair Chiquct curez de Montbolon, monsir Richar curez de Chastel sainte Marie, Girar Faiurc de Saint Ypolitc et pluseurs aultres , etc.
J. de Clarauallcn.
1Une note de la première moitié du 18' siècle, écrite par M. Galoux intendant pour
l’arclievèque de Besançon, porte ce qui suit :
* Le premier des litres que l’on trouve dans les archives de l’archevéclié de Besan¬
çon touchant les redevances qui lui sont dues par Messieurs les chanoines de SainlUrsanne, est une bulle du pape Urbain II , du 20 juin 101X3
, confirmant ce (pii s’était
passé auparavantlau sujet dcsdiles redevances . (Voir le n° lit , p. 211, du loin. 1 des
Monuments de l'histoire de l'ancien évêché de. Bâle.)
«Un acte du 20 juillet 1485, portant que la chaudière due par Messieurs de Saint-
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39
L’évéquc

de Iîàle restitue un

préà l’autel de Sic- Catherine dansl’église de
d’Orsans.
Guillaume

Tavannes que retenait

1400 . — Juin.
(De l’original , aux archives de Bellelay et de l'Evêché de Bile .) *

Nous Humbert de Nuefchastel, par la grâce de Dieu Evcsque
de Saisie, faisons savoir a tous, que commcs à la requestc de
Guillaume d’Ossans 2, escuer nous avient mis la main ou prey
bairnay et a ces pertenances pour cause de sont que lé dit
Guillaume disait que ledit prey li tenait de nous et de nostre Eglise
de Saisie eu fiell,li quey prey le chappellain de l’autel de Saincte
Catherine estant en l’église parochiale de Tavannes.... Et quar
nos avons trouvez par lettres et autres raisonables informations
que le dit prey est de la dote du dit autel et que la information
faite à mess. Jehan d eVianncs Evcsque de Saisie, nostre prédé¬
cesseur fut faite par inccrley ne douhient et. de non nabour et
en appris par devant nostre justices et certains nos commissaires,
aist été cognu que le dit prey nou appartient ne a vient a nostre
église de Saisie, ne a dit Guillaume appart nous, mais appartient
a dit autel de Stc Catherine , ce avons remis pour nous et
noslres successours a l’autel de Stc Catherine , jadilz en la pos¬
session paisible et leaile du dit prey et de ces appartenances et
remettons par ces lettres que les chappellains du dit autel et
ceulx qui ont cause départ le dit autel le puissent joier perpétu¬
ellement sans autre empaichemcnt de nous ou de nul autre
après nous ou de notre Eglise de Saisie par quelque manière
que ce soit. En tesmoignaige de la quelle chouse ci signe de vé¬
rité nous avons fait mcctre nostre scel pendant à ces présentes
lcctres faites et donnés li mardi avant la feste S1Jehan Baptiste,
lan messie courant mil quatre cent et seix.
Ursanne pour li8i , doit Cire de grandeur et capacité suflisanle pour y faire cuire un
bœuf . «
« Un traité fait entre Messieurs les députés du chapitre de St- Ursanne d’une part
cl le receveur de Mandeure pour l'archevêque de Besançon , par lequel ils se sont
soumis aux dépens des poursuites faites pour la livrance des redevances , en date du
mois d'octobre 1483. »
« Lettres missives de M. le Prévôt et chapitre do St- Ursanne à M. l’official de Besan¬
çon du 6 juillet 148», par lesquelles ils prient M. l' official de se contenter d’unç chau¬
dière pesant trente livres . »
1A . Q. — * Orsans.
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40
Acte de fondation

del’iiopilal de

la ville de

Porrciitruy.

140G . — l rr novembre.
(De l'original , aux archives de l’ancien évêché de Dole )1

En nom de Saincte Trjnitev, du Pcrc, du Fil et du Sainct Esperit , Amen. Nous Vuillcmins Bidrcmant , en ce temps maistre
bourgeois de la ville de Pourrcntru , Perrins Sanitaire, confourtour,
Jehan de üoncourt , Ilcnchcmans de Rocourt, cscuiers , Cucnins
Grossechambc, en ce temps preuost de la dicte ville, Vernier de
Corcnol, embourg ou fabrician de l’eglise parochaul de Pourrcntru , Gauthier Tuchemanl et Jehanncnat Quaignate, touz bourgoois
de Pourrcnlru, en ce temps consoillicrs ou du consoil de la dicte
ville de Pourrcntru , Jehan Grillon d Aile, demorans a Pourrcnlru,
Jehan Richart Sloquard de Pourrcntru , Bourqiianl Maquabrey
de Tavenncs, demorans a Pourrcntru, escuicrs , Jehan de Courtemblcins clerc , notaire de la court de Besancon, Jehan d'il Graindeuoinguc, Perrins Boissat de Granlfontaine, Ruedin de Corcnol,
Henri Vuillin, Perrins Brisant , Pcrrenat Bourncl, Vernier Carnet,
Henri le Loschart, lil feu Jehan Vaiqucrlin de Cliarnioillcs, Vernier
Cupaier, Jehanncnat Gorcy, Jehan des Raibes, Huguenin le Qua¬
nta:, Jehan Balcnce 01 Jehan Balcncy, Jehan Pcquignat, Perrins
de Rescleres, Jehanncnat Bclmarchans, Girard Barangier, Hugue¬
nin le clerc, Bourquin Gurnelat, Vuillcmin Fusier , Colinot, Hu¬
guenin Jolial , Jehan Bcruz , Vuillcmin Burnechat, Ferrial de
Courfaivre, Ayinonat Moniart, Jehan Geligens, Bourquin la Faulchc, Girard Michat, Ilenriat Boxarl, Ilolriat de Cheueney, Jehan¬
ncnat Bclorrier, Perrins Ogier, Jaquat le Faure , Perrins Breton ,
Jehan Gauthier Barangier, Pcrrenat, genre de Perrins Sanitaire,
et Jehan Voillart, touz bourgeois de Pourrcntru. de la diocèse de
Besancon, appelez ad ce touz ceulx de la dicte ville de Pourrenlru,
qu’ils ont voluz etpouhuz cslre atraiclier et faire les choses que
* Coaimuniijuc par M. X. Kohier . — Nous mar inerons dans la suite les pièces de
même provenance , des initiales X. K.

—

205

sensuegnent, en nom de la dicte ville de Pourrcntru et de touz les
liabitans d’icelle, faicons sauoir a touz : Que nous, mchuz de dcuocion , desierans accroître le deuin office et faire chose par quoy
oures de pitié et de miséricorde soient faictes et accompliez, et pour
la sustentacion des poures de Jliesu Crist, en lenncur de Saincle
Trinitev, du Perc , du Fil et du Sainct Esprit , de la glorieuse
Vierge Marie, mere de Dieu, de monsireSainct Eloys eide toute
la court celesliaul de paradis , pour le remede des aymes de nous et
de touz les liabitans de la dicte ville de Pourrcntru bourgeois
,
et
bourgoises, presens et avenir, nos predeccssours et successours, et
de noz bien faicteurs, et pour le salut des vis presens et aucnir , ba¬
vons fondez, instituez, fais, creez, instaurez et ordonnez , fondons,
instituons , faicons, créons, instaurons et ordonnons par ces pré¬
sentés lettres, par toute maniéré et fourme que meulx pouhons ,
saulz en touz le lioncur, rcverence et consentement, de nos par
dessus, cest asavoir, du sainct seige de Rome et de reuerend perc
en Dieu, monseigneur larccuesquc de Besancon, de noslre curcy
de Pourrcntru et de touz autres , ung hospitaul en la dicte ville
de Pourrcntru, en la plaice cslans entre les deux portes, que l’on
dit la porte oyscl, ' decostela fonlcine daubussiere, 2lequel liospitaul autrefois liauoit estez proposez et ordonnez a faire au dit lieu
par aucuns autres liabitans dudit lieu, tant viuant comme trespasscz, et lequel toulevoie encournauoit estez acomplir ; Et pour ce
ycellui desierans acomplir, nous liehue sur ce meliure deliberation,
pour nous et cculxquc dessus, bavons douliez etdoulions , par ces
présentés, perpeluelment le dit hospilauldes choses quesensugnent.
Premièrement de la plaice, du fons et des appartenances des mu¬
railles et du masenemant fais et affaire au dit hospilaul , et des
choses apparlenans tant alautcy afaire ou dit hospilaul, comme es
antres choses faictes et affaire au dit hospitaul, laquelle plaice, fons
et appartenances dicelle, Nous auons donnez, codez et concédez
pour nous et ceulx que dessus, donnons, cédons et concédons par
ces présentés lettres, perpeluelment a Dieu et ou dit h ospilaul
Item hauons donne et donnons, par ces présentés , pour une fois
au dit hospitaul, et ycellui fondons de cent florins dor, de bon or
' Porte St-Germain. — 1Source

de la

Bcucliire.
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juste pois, aufort pois de Basle ou dAulemaigne, pour acheter
renies et censes au profit dudit hospitaul. Item Nous accqptons par
ces présentés, par les fourmes et maniéré que meulx pouhons, la
donnacion que feu noble dame Dame Marguerite, femme de feu
monsire Broquart Sporer dEptinguen cheualier , a faicte et les
choses par ley données et leguees audit hospitaul ou testament de
la dicte dame, cest asauoir, toutes et singulières les terres et touz
et singuliers les hertaiges, biens et choses que la dicte dame hauoit
ou pouhoit par deuant hauoir es villes , finaiges et territoires de
Bures et de Burates, près de Pourrentru , ensemble les fons, appertenances et appendises dicelles et diceulx , et cinq emennes
moitié bief et moitié auoine, a la mesure de Pourrentru, es quelles
Symonin de Bures, pour lui et ses hoirs, estoit obligiez a la dicte
dame , et es hayans cause de ley, chcscun ans pour cense et
rente assignez sur certain assignai confrontez en certaines lettres
sur ce confecles, et ensemble les lettres sur ce faictes selon la
tenour du dit testament ou derrier volonley de la dicte dame. Et
per ce nous voulons et recoignoissons la dicte dame cslre une
personne des fondatours du dit hospitaul et es biens que serons
fais ou temps auenir ou dit hospitaul, Nous acompaignons ycelle
dame entant comme nous pouhons. Item, Nous acceptons comme
dessus la donnacion que feu Jehan Perrin , fd de feu Voucillat
dAllc, feu bourgeois de Pourrentru, a faicte et les choses par luy
donnes au dit hospitaul, cest a sauoir, la maison et la grange
confronte ou testament du dit Jehan Perrin et deux lits reueslus,
et par ce Nous voulons et recoignoissons le dit Jehan Perrin estre
ung des fondatours du dit hospitaul , et es biens que seront fais
au temps auenir ou dit hospitaul, Nous acompaignons le dit Jehan
Perrin. Desquelles choses dessus données , Nous les dessus nom¬
mez fondatours et un chescun de nous pour nous et ceulx que
dessus, Nous sûmes deuestuz et deuestons par ces présentés pour
nous et ceulx que dessus, et le dit hospitaul en hauons enuestuz
et mis, enuestons et mettons par ces présentes en bonne , sainne
et leaul tenure et en corporelle possession, ou auxi par la tenour
et tradicion de ces présentés lettres, sens retenir aucun droit,
action ou raison en ycelles choses dessus données, mais ycelles
transférant et transpourlanl du tout en tout a Dieu et au dit
et de
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hospitaul. Et hauonsvousuz et ordonnez, Nous les dis fondalours
pour nous et ceulx que dessus , voulons et ordonnons par ces
présentes que ou dit hospitaul soit fait ung aultcy, au nom de la
glorieuse Yierge Marie et de monsire Sainct Elois , et que en
qui il soit fait et dit le deuin office de Dieu chescune sebmaine
selon notre ordonnance et selon les reuenues des rentes et emolumens du dit hospitaul, senz preiudice de leglise parochiaul de
Pourrcntru, et senz acquérir aucun droit contre le curey dudit
lieu. Item voulons et ordonnons que cloche et chloichie soit fais
ou dit hospitaul, et que Ion sonoit la messe que en qui sera dicte,
et soit dicte et celebree la messe a loure que Ion a aucoslumcz
de reuenir de oir messe de leglise monsire sainct Germain de
Pourrcntru, ou a autre bore a notre ordonnance. Item voulons
et ordonnons que ou dit hospitaul soient tousjours trois gouucrnours a leurs vie pour gouuerner le dit hospitaul , et que ils
soient lenuz de jurer de bien et lcaulmcnt gouuerner le dit hos¬
pitaul, les pourcs, les reuenues , emolumens et choses dicellui,
et rendre conte et raison du gouucrnement des choses cl reuenues
dicellui recephucs et a receuoir, et des missions faictes et a faire,
a nous du consoil et a nouz successours du consoil ou consoilliers
de Pourrcntru une fois chescun ans. El voulons et ordonnons
que nous du consoil et nouz successours consoilleurs de la dicte
ville haiens la visitacion ou dit hospitaul et le gouucrnement
dicellui toutes et quanles fois que a nous ou a noz dis succes¬
sours plaira , et de mettre gouuernours en yccllui et faire ou faire
afaire tout ce que il appertendra , et auxi de ordonner et pourueor de chappelain ung et plusours pour dire ' les messes ou dit
hospital, selon lordonnance de nous et de nouz diz successours.
Duquel hospitaul Nous les dis fondatours élisons et ordonnons les
dits Graindcuoingne, Pcrrins îioissat et Rucdin de Corcnol, bour¬
geois de Pourrcntru, lours vie durant , gouuernours du dit hospi¬
taul. Es quels et a un chescun de lours parsoyet es successeurs
gouvernours du dit hospitaul, hauons donne et donnons par ces
présentes puissance , auctoritey et mandement cspecial de gou¬
uerner le dit hospitaul , soingnicr et administrer les viures de
boire et de mangicr, selon la facultey des rentes du dit hospitaul
et des poures de Dieu , quils seront enqui de demander, hauoir,
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exiger, leucr et reclamer les drois, les rentes , censés, reuenues
et emolumens d’iccllui, et pour ycculx agir et deffendre de faire
missions et despens nécessaires , tant pour le deuin office, ces ta
sauoir, pour les messes que seront dictes et célébrées ou dit hos¬
pital, pour les viures et sustenlacion des diz pourcs de Dieu, que
pour autres choses quelcunqucs, et généralement de faire toutes
autres choses que ou dit hospilaul apporteront de faire et que
seront neccessaircs , utiles et opportunes. Et se es choses dessus
dictes est aucune doubte ou obscurtey, Nous voulons et ordonnons
que icelle puisse eslrc par nous du consoil ou par la plus grant
partie de nous et de noz successours interprétée , deelaire, muee
et corrigic a leurc et profit du dit hospilaul ; promeelans Nous
les dis fondatours , en nom que dessus , pour nous et cculx que
dessus, par noz sairmans pour ce donnez sur sancls cuangclcs
de Ilicu par nous corporellement touchiez en la main de Huguenin Micgcul de Poiirrcnlrn, clerc , notaire de la court de fiesancon et notaire publique de lauctorilcy impérial , solcmncment
stipulant au profit et cure de touz et singuliers cculx es quels il
appcrlcndra et pourra apperlcnir au temps aucnir , toutes et sin¬
gulières les choses dessus dictes faire, tenir fermement, guerder
et inuiolablement acomplir, et non gemais faire , dire , ne venir
au contraire, ne consentir que autres il aillent, dient ou faicenl,
lasiblement ou expressément, en appert ou en rcsconduz, et les
choses dessus données garantir , deffendre et appaisier tous jours,
en touz lieux , contre touz , en toutes cours en jugement et deffuerl , et nous non hauoir fais ne faire ou temps aucnir choses
par quoy les choses contenues en ces présentés lettres ne liaient
ou ohteignent fource et valour perpétuelle , soubz la expresse
obligation de touz et singulers les biens moublcs , non moublcs
de nous , de nos hoirs et successours et habitans de la ville de
Pourrcnlru ;Toutes exceptions, drois, deffenses et allcgacions de
fait, de droit et de costume , que contre ce fait en ces présentés
lettres pourrient eslrc dictes , ohicicz ou opposées , cessant du
tout en tout, es quelles nous liauons renonciez et renonçons per
ces présentes, et au droit disant general renunciacion non valoir.
Et pour ce que la dessus dicte fondacion du dit hospilaul , cnsamble toutes les choses dessus cscriptcs , soient perpetuehnenl
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vaillaubles, Nous les dis fondatours hauons suppliez et supplions
humblement par ces présentes a reuerend pere en Dieu et sei¬
gneur monseigneur larceuesque de Besancon dessus dit, que icelle
fondacion et toutes et singulières les choses dictes, escriptes et
contenues en ces présentes , vuille confirmer, stabilir , louher,
ratiffie et appuer de sa auctoritey ordonnaire . En tesmoignaige
de veritey des choses dessus dictes , Nous fondatours dessus dis,
hauons mis en ces présentes le grant scel de la ville de Pourrentru auuec le soing publique acostumez du dit Huguenin Miegeat, notaire publique, le quel Huguenin nous hauons priez et
requis de meclre ces présentes en ccste fourme publique, et ycelle
soingner de son soing publique acostumez. Ces choses furent
faictes a Pourrentru, ou poille de notre maison commune des
bourgeois de Pourrentru, le premier jours du mois de nouembre,
bore de prime ou enuiron , la indicion quinzième , en lan traizieme du pontificaul de très saint pere en Dieu et signor nostrc
signor Benedic, par la diuine proueance de Dieu pape traizieme,
lan nostre signor mil quaitre cens et seix. Presens enqui Henri
Boichat de Corenol, demorant à Coue, Moran de Boynans faiure,
demorant a Pourrentru, Riat Valise de Courgenag, Jehans Buenat
de Corenol, et plusours autres tesmoins a ce appeliez especialment requis.
Et Je Huguenin Miegeat de Pourrentru, de la diocese de Be¬
sancon, clerc , notaire publique de l’auctoritey impérial, et jurey
de la court de Besancon, es dessus dictes fondacion , institucion,
creacion, donnacion, promesses, obligacion, et a toutes et singu¬
lières les choses dessus dictes, quant Ion les disoit et faicoit suis
estez presens, et ycelles choses a enfin vehu et oui dire et faire,
et ces présentes lettres et prières des dis fondatours a escrips de
ma propre main et mis en ceste fourme , et me suis yci subs¬
cript, et ices présentes a soingniez feaublement de mon soing
publique acostumez auuec le dit grant scel, sur ce appeliez especialment et requis.
(Signé à l’original Hugo Medici avec paraphe ; le grand scel de
la ville de Porrentruy est appendu au dit acte.)
14
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'iiaud VIII
, seigneur de Neuchâtel cl de Blâmant
, vicomte de Baume
, confirme
les libertés
, franchises
, privilèges
, ic. del’église coili
-gialc de Saiiil
-l’rsanne,
dont il possédait la suzeraineté
'
" etl’avocalie
.*
1407 . — 22 février.
(De l’original, au \ archives de l’ancien évêché de

lié

le.)

In nomine Domini amen. Nos Tlicokddus 1 Dei gratia dominiis
Xouicaslri et Albi montis, Bysunl. diocesis , ... Vice cornes de
Pahtm. Yniucrsis et singulis presenlium inspectoribus sen audi¬
toribus , perpetuam salutem in salutis auctore cum nolicia sub¬
scriptorum. Cum disponente Domino et sua gratia nobis coopé¬
rante , Nos ad presens recto titulo possessionis habeamus et
plenarie possideamus dominium in temporalibus, et jura , emolu¬
menta , exitus et redditus aduocacie opidi Sancti Vrsicini ac
castellanie eiusdem , Basiliensis diocesis , que et quos noster
prccarissimus patruus , videlicet reuerendus in Christo pater et
dominus dominus Humberlhus , Dei gratia electus confirmatus
episcopus Basiliensis, hactenus in dictis Sancto Vrsicino et caslellania habuit et possedit , et venerabilis ecclesia coltcgiala San, ii
Vrsicini confessoris in dicto opido sit situata et fundata. Et quia
plurcsres , bona et possessiones ac jura habeat et possideat in
dictis opido et caslcllania, ac etiam in aliis diuersis locis et dyocesibus tam Bysuntin. predicte quam Basiliensis et alibi. Et hono
rabiles domini prepositus et capitulum et persone eiusdem
ecclesie cum suis bonis, rebus, possessionibus et juribus , pluribus
ct diuersis libertatibus , priuilegiis , emunitalibus el consuetudi¬
nibus tam a sancta sede aposlolica, quam etiam a diuersis prin¬
cipibus et dominis, prout fida relatione percepimus sint priuitegiati, dotali et approbati . Quibus etiam iidem domini ct persone
hactenus libere usi sunt et etiam adime vtuntar el gaudent, prout
1 liiiébaud VIII, fils de Tiiiébnu I VII tué à la bataille de Nicopolis en I31HÎ
, et d’A¬
lice de Vaudeinonl, dame de Clultel-sur - Moselle, lllainville el Ulialigny. ïliiébaud VIII
avait épousé le H mai 1308 Agnès de Montbéliard, fille d’Henri seigneur d’Orbc et de
Marie du Châlelat . Il mourut le 126 mars U55.
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experienda, que efficax rerum magistra dicitur plenius docet , et
merito gaudere debent , prout in rescriptis apostolicis et aliis
litteris et instrumentis desuper confectis et eisdem datis et concessis
plenius continetur : Ynde nos nolentes ipsis in aliquo dero¬
gare aut aliquo modo contra ire seu quomodolibet detrahere,
sed potius volentes quod ipsis gaudeant et vtantur, et quod in
eorum robore ac firmitate solitis et consuetis perpetuis temporibus
illesa remaneant ; Quare nos eadempriuilegia , libertates , emunitates et consuetudines et jura eorum cum vniuersis et singulis
suis partinentiis, tam in genere quam in specie, et quilibet eorum
in quantum nobis a jure permittitur , melioribus modo et forma
quibus possumus et valemus , confirmamus , approbamus , rata,
grata et firma habemus et innouamus ac presentis scripti patro¬
cinio communimus. Volentes omnino , dantes liberaliter et con¬
cedentes, quod si forte , quod absit, contingeret nos per nos uel
nostros officiarios quoscunque aut aliquem alium nostro nomine,
aliqua in prejudicium, grauamen aut dampnum seu detrimentum
dicte ecclesie Sancti Vrsicini aut dictorum prepositi capituli et
personarum communiter aut diuisim, siue rerum , bonorum, pos¬
sessionum, aut jurium eorundem , uel etiam forsan prodictorum
suorum priuilegiorum, libertatum , emunitatum aut consuetudinum
uel ipsorum jurium tam coniunctim quam diuisim, prciudici; lia,
onerosa seu derogabilia quouismodo attemptare, facere aut exer¬
cere directe uel indirecte, occulte aut manifeste, quod illa omnia
et singula pro non factis habeantur et pro irritis et inanis, et ipsa
ex nunc prout ex tunc, et ex tunc prout ex nunc tamquam per er¬
rorem facta et attemptata per presentes penitus reuocamus , et
reuocata et annullata declaramus et pronunciamus. Et insuper
bona fide tenore presentium pro nobis et vniuersis nostris succes¬
soribus promittimus, prefalam ecclesiam Sancti Vrsicini, et pro¬
fatos dominos prepositum et capitulum et personas prodictas, cum
omnibus et singulis suis rebus, bonis, possessionibus et juribus
ac priuilegiis, libertalibus , emunitatibus et consuetudinibus tam
in genere quam in specie, ut tutor et advocatus eorumdem mann
tenere et juxta posse nostrum defendere et tenere et illesos obseruare contra quoscunque, prout etiam a nobili et generoso domino
domino Thcobaldo quondam bone memoric nostro auo et etiam
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ab aliis nostris predecessoribus, qui tempore transacto dominium
temporale et jura , emolumenta, exitus et redditus dicte aduocacie
et oppidi ac eastellanie memorat, habuerunt , perceperunt et pos¬
sederunt , manutenta sunt et defensata ac obseruata . Item et quod
nichil juris , juris dictionis uel potestatis, aut etiam aliquid aliud
amplius uel ultra a prefatis ecclesia, dominis, preposito, capitulo
et personis, et eorum rebus, bonis, possessionibus, et juribus nobis
attrahemus, exigemus, requiremus et accipiemus quam ab eisdem
per prefalos nostros predecessores et etiam precessores habita,
recepta et possessa sunt et attracta , et quod in solitis et consuetis
contentabimur, juxta quod etiam nobis a prefatis priuilegiis,
libertalibus, emunitatibus et consuetudinibus permittetur , dolo et
fraude in hiis omnibus et singulis semotis. In quorum omnium
et singulorum euisdens testimonium et robur , nos Theobaldus
prefatus sigillum nostrum presentibus duximus appendendum.
Datum et actum anno Domini millesimo quadringentesimo septimo,
tcrcia feria post dominicam Reminiscere.
Nirolaus Ihuiinger litteras sigillatas vidit sigillo illius de quo
in eodem fit mentio.

42

Lantipape

Benoit Xlll

chargeIalibi de Luxciiil de confirmer Ia
1'lidpital de Porrenlruy.
1
l/,07 . _

fondation

de

iC Avril.

(De lui -i^ lnat, avec le sceau de pluiid) appendii , aux archives de IVipilat de Porrenlruy .)

Eenedictus episcopus seruus seniorum Dei, dilecto filio abbati
monasterii de Luxouio, Bisuntine diocesis, salutem et apostolicam benedictionem, Ilijs que pietatis et misericordie operibus
obsecunlur et pro diuini cultus augmento prouidc facta sunt, ut
illibata consistant libenter paries noslre solicitudinis adbibemus,
•x . K.
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Exhibita siquidem nobis pro parte dilectorum filiorum, rectorum
et uniuersitatis loci de Pourrcnlru, Bisuntine diocesis, peticio
continebat, quod nuper , ipsi zelo deuolionis accensi ac de propria
salute cogitantes, cupientes que terrena in celestia et transitoria
in eterna felici commercio commutare, de bonis a Deo sibi collatis quoddam hospitale pauperum in dicto loco pro sustenta¬
tione pauperum qui ibidem pro tempore fuerint, fundaucrunt,
ac in eo quandam capellam ad honorem beate Marie Virginis et
sancti Elegii, pro diuino oflicio ibidem perpetuo peragendo ac
nonnulla alia circa premissa ordinarunt , prout in quodam publi¬
co instrumento super hoc confecto dicitur plenius contineri. Quare
pro parte dictorum rectorum ct uniuersitatis nobis extitit humi¬
liter supplicatum ut fundationi ct ordinationi huiusmodi robur
confirmationis adicere ac defectus, si qui forsam inlcruenerint
in eisdem , supplere de benignitate apostolica dignaremur . Nos
igitur de promissis certam noticiam non habentes, huiusmodi
supplicationibus inclinati, discretioni tue de qua in liijs et alijs
specialem in Domino fiduciam oblinemus, per apostolica scripta
mandamus, quatinus si premissa reppereris veritate fulciri, fun¬
dationem et ordinationem huiusmodi et omnia alia in dicto idstrumento contenta, duodomm canonice facta fuerint, auctoritate
nostra ratifices, approbes et confirmes, ac defectus supleas , si
qui inlcruenerint in eisdem ; volumus autem quod si per tc fun¬
dationem et ordinationem huiusmodi confirmari ac defectus eos¬
dem supleri contigerit, confirmatio et supletio huiusmodi pe¬
rinde valeant et plenam obtineant roboris firmitatem ac si illas
ex certa sciencia confirmassemus et defectus supleuissemus eos¬
dem. Datum Massilie, apud sanctum Victorem, xvi Kal. maij,
Pontificatus nostri anno tercio decimo.
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45
L’abbc

de Luxeuil

confirme
, an nom de Benoil XIII
, la
de Porrenlruy
.1

fondation

del'hôpital

1407 . — S Roiit.
(De l’original , aux archives de l'hôpital de Porrenlruy )

Uniuersis et singulis présentes litteras seu presens publicum
instrumentum inspecturis, Guillcrmus de Bussal, Dei et apostolice sedis graciæ humilis Abbas monasterii de Luxouio, Bisuntine
diocesis, ordinis sancti Benedicti, ad Romanam ecclesiam nullo
modo pertinentis, Executor ad infra scripta auctoritate apostolica
specialiter deputatus , salutem in Domino, litteras sanctissimi in
Christo patris et domini domini nostri domini Benedicti, diuina
prouidcnlia pape tertij decimi, cum vera bulla plumbea cum
cordula canapis more curie romane bullata nobis pro parte dis¬
cretorum virorum, rectorum et uniuersilatis loci de Puurrenlru,
Bisuntine diocesis, présentâtes, Nos cum ea qua decuit reuerencia
recepisse noueritis, quarum litterarum aposlolicarum tenor se¬
quitur sub hac forma.
(Suit la texte de la bulle de Benoît xin)
Post quarum quidem litterarum apostolicarum presentacionern
et receptionem fecimus, pro parte dictorum rectorum et uniuersitatis requisiti, ut ad execucionein earumdem et contentorum in
eisdem procedere curaremus , iuxla traditam seu directam in
ipsis litteris apostolicis ab eadem sede apostolica nobis formam,
Nos igitur Abbas, executor prediclorum, cupientes, tanquam obediencie filius, mandatum supradiclum nobis in hac parte direc¬
tum exequi reuerenter ut tenemur , attenta forma ipsarum litte¬
rarum diligenter, de contentis in eisdem inquisivimus et debite
nos super ipsis contentis informnuimus, Et quia per inquisitio¬
nem huiusmodi et informationem decentem super hoc per nos et
a nobis factam reperimus , tam per visionem cuiusdam publici
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instrumenti cui presentes nostre littere ymo verius apostolice
sunt annexe, super fundatione hospitalis et ordinacione capelle in
dictis litteris apostolicis memoratarum confecti, sigillo communi¬
tatis dicti loci de Pourrentru sigillati , necnon signo publico con¬
sueto Hugonis Medici de Pourrentru , clerici , auctoritate impe¬
riali publici notarii et curie Bisuntine jurati , quam per examinacionem plurium testium fide dignorum propter hoc diligenter
per nos et a nobis examinatorum, Nobis que constitit et constat,
predictos rectores et uniuersitatem dicti loci de Pourrentru, zelo
deuolionis accensos et de propri salute cogitantes , cupientesque
terrena in ccleslia et transitoria in eterna felici commercio com¬
mutare, de bonis sibi a Deo collatis quoddam hospitale paupe¬
rum in dicto loco pro pauperum sustentacione qui ibidem pro
tempore fuerint, pie , canonice et legitime fundasse , ac in eo
quamdam capellam ad honorem, et ad altare beate Marie Virgi¬
nis et sancti Elegij pro diuino officio ibidem perpetuo celebrando,
et alia quam plurima circa promissa pie et canonice ordinasse,
que plenius in dicto instrumento , cui presentes sunt annexe,
plenius continentur et vidimus contineri, Necnon omnia et sin¬
gula in dictis litteris apostolicis aspecta et contenta seu exposita
prodicto domino nostro pape pro parte dictorum rectorum et uniuersilalis veritate fulciri et ea fuisse canonice facta. Idcirco
Christi nomine prcmiltus invocato, dictas fundacionem et ordi¬
nationem dicti hospitalis ct capelle, et alia omnia et singula in
dicto instrumento presentibus annexo contenta, auctoritate apestolica qua fungimur, in hac parte rallificamus, approbamus et
confirmamus, Et si in prodicta fundacione ct ordinacione dicto¬
rum hospitalis ct capelle, seu in contentis de promisso instru¬
mento, sit seu sint aliqui seu aliquis deffectus, ipsos defectus, si
qui inieruenerint in promissis, supplemus auctoritate qua supra
tenore prescnlium litterarum , In quorum promissorum testimo¬
nium robur et munimen, Nos Abbas, commissarius prcdictus,
presentes litteras seu presens publicum inslrumcntem per no¬
tarium publicum subscriptum, scribi et publicari mandauiinus et
fecimus nostri sigilli appensione muniri . Actum et datum in
nostro monasterio, die quinta mensis augusti, hora ipsius diei
vesperarum vel circa, anno domini millesimo quadringentesimo
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septimo, indicione quintadecima pontifficatus dicti domini nostri
pape anno tertio decimo presentibus ibidem discretis viris domi¬
nis Parisio, curato de Poncoy, Richardo dicto Senzbien, de Abecuria presbiteris , Hcnrico dicto Borleaul, Stephano dicto sire
Jehan, burgensibus de Lecrouio et pluribus aliis testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.
(Suit 1’attestion de Hugo Medici, de Porrentruy clere, notaire.)
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Thiébaud
, seigneur de Jicucliâlcl
, confirme les libertés
de Sl
-lïsanne.

et franchises

de

la

ville

1407 . — * fl février.
(De l'original avec le sceau du comte , aux archives de St- Ursannc .)

Je Thiebal, seignors de Nuefchastel et de Blamont et vitconte
du dyocèse de Besançon, fait savoir a tous ces qui veront
et oront ces présentes lettres , que comme je tient à présent tels
droit, taille , action , comme monseignors et oncle Humbert de
Nuefchastel par la graice de Dieu et du sainctz siège de Rome,
evesque de Baisle, puhoit ne davoit avoir tant au chastiel et ville
de Saintz Ursanne, de Chavillicr et de Murialx et de toutes les
appartenances d’ycelles, je pour moy et mes hoirs et pour tous les
haiant de moy, ait promit etjurie en bonne foyde tenir et guerdcr
bien et lalement esdit bourgois et personnes et habitant desdit
lieu toute leur libertez et franchisse , us et costume que ils ont
usé du temps paisse et de que ils ont lettre sellee de monseignor
mont grant pere, cuy Dieu pardonne, comme des autres seignors
qui sont estez seignors de Saintz Ursanne. En tesmoignage des
chauses dessus dictes jay lait mettre mon scel pendant en ces
présentes lettres faites et donèe le diemange que ont chante en
sainte esglisse reminiscere, lan de grâce courant mil quatre cent
et sept.
de Pâme
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Humbcrl de

Neuchâtel
, évêque de Bâle, confirme
à l’abbaye
de chasse
.1

de Bcllelay

le

droit

1-407 . — 6 noiit.
(De l’original, aux archives de l'évêché)

Nous Humbert de Neufchastel evesques de Basle faisons savoir
a tous, que nous fumes enformezpleinierement que noslre amez
labbez de Bellclee et ses couvents pouhant chaissier environt de
leur abbahies a touttes bestes tant pour leur comme pour aultruy en non et pour leur joysance comme aulcunes personnes il
moissâit double de chassier en non et pour leurs , si donnons
mandement et licence par ces nous présentes lettres a toutes
menies de gens que aidient a chassier ou chassient pour ledit abbez
et covent de Bellele environt de leur, tant Bebevellicr ou environt
et aussi en la Joulz de Merlhemit, es Genevey et devers Tramolans
les circonstances et appartenances des dis lieux sens que nous
autres nous leur destourbions ou mettions empeschement. En
tesmoignaige de la quel chousc nous leur en avons bailliez ces
nous présentes lettres et vuillons qui foncent ou facent foncer
fausses, chergeoul,’ tendre cordes et aullres engeignements. Faictes
et donnes a Delemont le diemange après lapparilion nostre Sei¬
gneur lan courrant mil quatre cent et sept.

•a . Q.

1 Foncer des fosses , c’était des fosses profondes qu’on recouvrait de menus bran¬
chages pour y faire tomber le gibier . Cbergeoul , espèce de trappe formée de perebettes
chargées de pierres pour prendre le gibier au passage . On formait des haies de cordes
et de branchages pour forcer le gibier à se diriger vers le lieu où les chasseurs l’atten¬
daient . Les habitants des villages et fermes étaient tenus de faire ces sortes de tra¬
vaux par corvée et de traquer le gibier , moyennant un léger salaire ou quelques vivres,
pain , fromage et vin.
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L'archevêque de

Besançon confirme la fondation de rinipital de

Porrcntruv
.1

1408 . — 0 aoiit.
(De1'criginal, aux archives de 1’liopiial de Porrentruy.)

Nos Thcobaldus de Riibcomonte, Dei et apostolice sedis gracia,
Archicpiscopus Bisunlinus , Notum facimus uniuersis quod nobis
constitit et constat, dilectos nostros rectores et uniuersitatem ville
de Pourrentru, per inquisitionem seu informationem decentem
super hoc per nos et nobis factam, zelo deuolionis accensos et de
propria salute cogitantes, de bonis sibi a Deo collalis quoddam
hospitale pauperum in ....renlru pro pauperum sustentatione qui
ibidem pro tempore fuerint , pie et canonice fundasse et ordinasse,
Et in eo quamdam capellam ad honorem et ad altare ....rginis
ct sancti Elegii, pro diuino officio ibidem perpetuo celebrando, et
alia quam plurima circa premissa pie et canonice ordinasse et
fuisse ea que legitime facta esse , N. onem dictorum rectorum
et uniuersitatis predicti loci dictas fundacionem cl ordinacionem
dicti hospitalis et dicte capelle ac omnia et singula in litteris
quibus he ....unt annexe et etiam in instrumento super ipsis funcione et ordinacione dicti hospitalis et capelle esse contenta et
scripta, ex certa sciencia deliberatione super hoc diligenter adhi¬
bita, auctoritate nostra ordinaria et alias more prodecessorum
nostrorum, ratifficauimus, approbauimus eteonfirmauimus, ratiflicamusque approbamus et confirmamus per presentes ipsam que
capellam .... decreuimus et decernimus tenore presenlium , nec
non auctoritatem nostram ordinariam in premissis interposuimus
et interponimus per presentes per... et decretum saluo jure nostro
et quolibet alio. In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus litteris duximus apponendum. Datum et actum Mandorie,
sexta die mensis augusti anno millessmo quadringesimo octavo.
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47
Coülirmaliou des franchises de Porrcnlruy par

, cornlc
Ehcrhard

de

.*
Moulbéliard

1409 . — 17 septembre.
(De l’original aux archives de Porrentruy .)

tomberg et cornes Muntisbiligardi notum facimus universis præsentibus et futuris quod
cum venerandus in Christo pater et dominus dominus 1merius
de Ramstein episcopus Basiliensis de consensu venerabilium viro¬
rum et dominorum pneposili et capituli ecclesie Basiliensis ven¬
didit, tiadidit et deliberavit potentibus et nobilibus viris dominis
Stephano comiti de Montcbiligardo, domino Montifalconis et Ilcnrico de Montebiligardo ejus fdio domino de Orba quondam patre
Ilcnriclæ comilissc de Monlisbiligardi uxeris nostrae legitimae
castra et uillam de Brunncnlrut una cum perlinendis ipsorum
sicut, clarius inter alia continetur in quibusdam litteris quas dicti
emptores habuerunt a dictis dominis episcopo et capitulo ecclesiae
Basiliensis, sigillis ipsorum dominorum episcopi ct capituli sigil¬
latis, quorum plenarie sumus cerlificati de jure et ratione ; omnes
libertates franchisais, usus consuetudines et jura discretorum sa¬
pientium prudentium dilectorum et fidelium nostrorum burgensium et habitantium dictae villaj de Brunncnlrut ipsis teneamur
confirmare et eas inviolabiliter tenere , nostrae et dictae Ilcnriclæ
noslre uxoris legilimæ taliter et in talibus propriis modo ct forma
ac prout dicti Burgenses, prudentes et habitantes de Brunnentrut
supra et de eisdem fuerunt et sunt reconfirmati tam à dominis domi¬
nis episcopo ct capitulo Basilicnsi ct eorum prædecessoribus nec
non a dominis domino Stephano comite Montisbiligardi ct eius
filio quam a nobili ct potente domino domino Eberhardo comite
de Wirlembcrg nostro genitore nostro et diclæ llenrictoc uxoris
Nos Ebcrahrdus 1junior cornes de

Wir

1 Eberhard - Ie- Jeune , fils d’Eberhard -Ie- Débonnai-c comte de Wirtemberg , époux
d Henriette , comtesse de Montbéliard.

tunc nostrum regimen super hos habente.
matura deliberacione diligenter praehabita nostro et dictae Hcnrietce nostrae uxoris
legitimae nomine pro nobis et nostris haeredibus et successoribus
promisimus et promittimus per juramentum nostrum propter
hoc praestitum super sancta Dei euvangelia per nos corporaliter
tacta dictis burgensibus prudentibus et habitantibus de Drimcntrut
omnes illas et singulis libertates, franchisias, usus, consuetudines
et jura in simili et cequali modo et forma propriis in toto sine
aliqua mutacione, diminucione quali cunque ut confirmati sunt,
sicut dictum est , et ut de tota antiquitate uti consueverunt et
gavisi, ac ut in placito generali tribus vicibus quolibet anno re¬
feruntur ac rapportata sunt in dicta villa de Brunnentrut coram
advocato de Brunentrut, aut ejus locum tenente vel habente secundrm ipsorum jura , stilum , usus -et antiquas consuetudines
tenere firmiter et inviolabiliter observare , sine corruptione et
nunquam contra ire, facere, vel venire neque contra loqui in ali¬
quo, sed ipsos manutere in eisdem fideliter sine fraude et dolo ac
fraudis ingenio, ralifficantes et expresse confirmantes easdem li¬
bertates usus , Jura et antiquas consuetudines tenore et tradi¬
tione presentium litterarum ; Et pro roboracione et testimonio
veritatis omnium rerum supra dictarum , nos Eberhardus comes
de Montebiligardo praedictus, sigillum nostrum praesentibus litte¬
ris apposuimus, que factae fuerunt et donatae in castro nostro de
Brunnentrut die undecima ante festum beati Michaelis archangeli,
anno domini millesimo quadringentesimo nono.
nostrae legitimae nomine

Nos Eberhardus comes de Montebiligardo praedictus

48
Neuchâtel
, évoque
Bâle
, del’avoué
, du prêtât

Bâle, énumère

del'évêque de
Sl-l’rsanne dans la prévôté de
celle église et promet de respecter et de maintenir ces droits
, de même que
les privilèges
, les propriétés
, les coutumes
, etc., du dit chapitre
.*

Humbert de

de

certains droits

el du chapitre de

1410 . — 14 mai.
(De l'original aux archives de l’ancien évêché de Bàle.)

Nos Humbertus de Nouocastro Dei et apostolice sedis gratia
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electus confirmatus Basiliensis, notum facimus vniuersis : Quod
dum venimus ad regimen ecclesie Basiliensis sponse et nostre
diocesis Basiliensis, inquisiuimus de juribus nostris, que habemus
in dicta noslradiocesi, et inter cetera inquisitionem et informa¬
tionem diligenter fecimus de dominio , juribus , emolumentis et
obuentionibus, que et quas nos ut episcopus Basiliensis, et preui ‘st pos canonici et capitulum ecclesie collegiate Sancti Vrsicini
de Sancto Vrsicino, nostre diocesis, habemus et habent tam coniunctim quam diuisimi in potestate et dominio dicte ecclesie Sancti
Vrsicini, seu prepositi , canonicorum et capituli predictorum . Et
reperimus veraciter tam per litteras sigillatas sigillis auctenticis
prodecessorum nostrorum episcoporum Basiliensium quam aliis
sigillis suorum priuilegiorum, nec non per attentiquas scripturas
et per testes fide dignos, ac personas antiquas : Quod potestas et
dominium supradicte ecclesie Sancti Vrsicini habent ab antiquo
tales prolixos terminos, limites et districtus, videlicet : a fonticulo
prope exclusam de Durmoncourl vsque ad collem Montis grimach;
inde ad ruppem, que appellatur Altare. Inde per ambitum vsque
ad ruppem de Suc. Inde ad spinam de Monlefalconis vsque ad
Montem boaeti; rursum inde usque ad viam seu carreriam de
Monte rotundo, et inde vsque ad ruppes , que due sorores appel¬
lantur . Item reperimus quod infra prefatos terminos , limites et
districtus, quicumque fuerit mansionarius seu manserit per vnum
annum et diem tenetur et debet juramentum fidelitatis, subiectionis
et obedientie prestare Deo, beate Marie, ecclesie Basiliensi , Basiliensi episcopo et preposito ac capitulo ecclesie Sancti Vrsicini
supradicte. Item quod semel quolibet anno in aulumpno debent et
tenentur omnes et singuli totius potestatis predicte, ad mandatum
dictorum prepositi , canonicorum et capituli, ad generale placitum
in villa Sancti Vrsicini eiusdem potestatis et in claustro dicte ecclcsic Samii Vrsicini conuenire, securi veniendo, stando et redeun¬
do coram preposito et canonicis predictis tunc presentibus, si et
quando super hoc requisiti fuerint et amoniti aut eis preccptuin
fuerit ; astanteque seu vocato aduocalo dicte ville seu cius locumtenente jura ecclesie Sancti Vrsicini , prepositi , canonicorum et
capituli predictorum in dicta potestate referre , et de causis emer¬
gentibus ibidem in judicio stare ac de omnibus hiis super quibus
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per fidelitatem suam fuerint requisiti salua consciencia judicare.
Item omnes habitatores dicte potestatis seu limitum in villa Sancti

»

Vrsicini habitantes liberi sunt et esse debent exempli nomine et
ratione dicte ecclesie Sancti Vrsicini ab omnibus exactionibus,
gestis, impositionibus, hospitalionibus, seruiciis et oppressionibus
quibuscunque et per quoscumque fiendis seu etiam imponendis,
nisi de voluntate et consensu dictorum prepositi et capituli hoc
procedat , excepta lancea in qua tenentur nobis tunc episcopo
Basiliensi seruire cum alliis ecclesie Basiliensis subditis , modo
antiquitus consueto. Item canonici predicli liberam habent elec¬
tionem ut quemcunque ipsi canonice elegerint in prepositum su¬
um uel concanonicum dicte eeclesie, preposilura ac canonicatu
et prebenda vacantibus in eadem presentatum sibi debet episcopus
Basiliensis, cessante omni refutationis obstaculo inueslire, preterquam de canonicatu et prebenda qui soli spectant in dicta
ecclesia ad basilicnsem episcopum pro tempore ; quos canonicalum ac prehendam ipse solus confert cui vult, quando vacant.
Item ipse prepositus inueslitus tenet quemdam archidiaconalum
seu decanalum ruralem in diocesi Basiliensi sue preposilure an¬
nexum, de quo tenetur episcopo Basiliensi ad obedienliam. Tene
etiam totam jurisdictionem temporalem seu secularem, nomine
ecclesie Sancti Vrsicini predicle in villa Sancti Vrsicini et tota
potestate predictis, de qua justicia tenetur facere hominium seu
homagium episcopo Basilensi pro tempore. Et id circo dictus pre¬
positus precst nomine dicte ecclesie Sancti Vrsicini et capituli
eiusdem toti terre infra predictos terminos seu limites consti¬
tute, et habitatoribus eiusdem. Nec episcopus Basiliensis seu
alius quicunquc potest ibidem aliquid noui facere quod concer¬
nat justitiam uel alias, nisi de ipsorum prepositi et capituli vo¬
luntate hoc procedat et assensu. Cum ipsi domini prepositus et
capitulum sint domini correctionum in illis limitibus, episcopus
tamen Basiliensis omnibus preesse debet et est superior tanquam
pater, dominus et defensor. Item in villicalura de Sancto Vrsicino
et de Vilcr predicle potestatis due partes colungearum sunt ca¬
nonicorum prodictorum et tertia pars episcopi Basiliensis, que
tamen ab eis indiuise possidentur, ut tertia pars episcopi duas
partes canonicorum tueatur . Et ad episcopum Basilicnsem spec-
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tat ponere uel deponere villicum in Sancto Vrsicino more anti¬
quitus consueto, qui villicus solum cognoscere potest de hiis,
que spectant ad hemburgiam, et preserlim quando emende spec¬
tantes ad ipsam hemburgiam summam octo solidorum non as¬
cendunt ; de aliis vero emendis se nullatenus intromittat. Item
infra lotam potestatem predictam , in banno super venditione
vinorum, due paries spectant ad canonicos et tertia pars ad pre¬
positum supradictos, nec aliquis alius quicunque sit, potest ibi¬
dem ponere bannum vini, nisi prepositus et canonici supradicti,
nisi de ipsorum procedat voluntate et assensu. Ipseque preposi¬
tus cognoscit et habet juridiclionem super omnibus mensuris et
ponderibus tocius potestatis supradicle , vocato super dicta co¬
gnitione advocato prodicto uel eius locumtencnte, more antiqui¬
tus obseruato ; quem etiam vocat dictus prepositus quando taxat
vina et carnes vendendas. Item de nuo qui vocatur Clarbez per
decursum Dubii fluidi usque ad Campum mandati sunt plures
piscature, quarum quatuor sunt episcopi Basiliensis prose ; et
tenentur piscatores ipsarum quatuor episcopo Basilicnsi in quo¬
libet anno in quadraginta glaniis piscium , et sibi seruirc de
omnibus piscibus quos capiunt, feria quarta , sexta , et sabbato ,
quando presens est in Sancio Vrsicino; et illud idem seruitium
dictis feriis, quarta , sexta et sabbato tenentur soluere dicto
preposito, quando dictus episcopus non est presens in Sancto
Vrsicino; qui prepositus tenetur dare ad manducandum illi seu
illis qui dictum seruiciuin eidem apportabunt . Yna etiam pisca¬
tura est prepositi predicti pro se, et alie canonicorum predictorum.
In quibus ipse prepositus percipit sicut vnus ex eisdem, prout
etiam in aliis communibus inter canonicos percipit tanquam cano¬
nicus, sicut vnus eorumdem , si eorum canonicus prcbendalus
exislat. Item ad manum dicti prepositi seu ad eius prcstalionem
perlinent omnes prestaliones, locationes, amendationes, reprisias
(dc) et resignationes aquarum conductuum tam Dubii fluminis
quam aliorum riuubrum quorumcunque , fultrarum , serrarum,
molararcdum, terrarum et possessionum in ipso limitibus exislentium, nec laudes aut contractus super hoc laudare seu conficere
uel celebrare quis debet, nisi sub sigillo dicti prepositi , cum
ipsum sigillum sit in propositura auctenlicum ; et si que vendi-
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tio, locatio uel alienatio de bonis infra suum districtum exeun¬
tibus fiant, si rem dimissam, venditam uel alienatam non rece¬
perint a dicto preposito infra sex ebdomadas proxime sequentes
diem celebrationis talis contractus, res ille sint et sunt pleno jure
acquisite ipsi preposito et capitulo predicte ecclesie Sancti Vr¬
sicini. Item in villa Sancti Vrsicini sunt certa casalia libera
ecclesie predicte Sancti Vrsicini seu seruis ac canonicis eiusdem
spectantia. In quibus manentes adeo sunt liberi, quod nullus
eorum pro aliqua querimonia, preterquam de iniuria, que vocatur
frauay trahendus est in causam, nisi ante illum canonicum, qui
est dominus casalis si per sens fuerit ; si est absens, quadraginta
diebus est expectandus. Et si tunc non veniret, tunc ad dictum
prepositum de facienda justicia , sicut de aliis pertinebit. Et in
potestate seu dominio predictis sunt certa casalia vocata milita¬
rium pheodorum, que debent esse eiusdem libertatis . Item in
curtibus de Occourt, de Subicz et de Curtodubio prope Pourrcntru, nichil juris aut juridictionis seu consuetudinis uel alterius
rei cuiuscunque habet episcopus Basiliensis, sed juridictio taillie
et omnia ad dominum spectantia sunt ipsorum prepositi et ca¬
nonicorum ; excepto quod episcopus Basiliensis habet lanceam
in dictis curtibus prout in Sancto Vrsicino, et tertiam partem
emendarum de sexaginta solidis ut supra , et in curte de Cortotubio certam quantitatem pecunie et auene, prout est sibi con¬
suetum tanquam aduocat ino dictis curtibus seu villis constituto,
Item omnes et singule querimonie queeumque sint et et fuerint
in dicta tota protestate et dominio, excepta sola hemburgia de
qua supra dictum est spectant ad dictum prepositum nomine
ecclesie Sancti Vrsicini et capituli predictorum ; et de ipsis debet
audire et judicare , hoc adiecto, quod si aliquis vtriusque sexus
deprehensus fuerit uel accusatus de latrocinio seu furto vel ali¬
quo alio graui excessu, sicut de monomachia uel duello quod
idem est , et aliis grauibus propter que puniri debeat vltimo
supplicio, incarcerari debet, custodiri et teneri in domo seu carceribus dicti prepositi , per vnam uel duas dies naturales, et
deinde episcopo basiliensi tanquam aduocato uel eins mandato
tanquam judici seculari per judicium presentari, pro eo quia
tale judicium non interest judicis ecclesiastici uel etiam sa-
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cerdotum. Item de omni causa, preterquam dehemburgia , omnia
vadia quarumeunque emendarum tam maiorum quam minorum in
dictis terminis' seu limitibus veniunt ad manum dicti prepositi ; ita
quod minora vadia seu etiam minores emendas a sexaginta solidis
citra, habet dictus prepositus pro se solo; de maioribus vero vadiis seumaioribus emendis, que sunt sexaginta solidorum et supra
proinjuriis , que vocantur frauay, seu etiam alias, duas paries habet
dictus prepositus et tertiam partem episcopus Basiliensis et aduocatus ; ita tamen quod de tali vadio seu emenda maiori potest
remittere dictus prepositus si velit, sine episcopo aduocato, infra
sex ebdomadas, totum usque ad tres solidos, quorum duo solidi
erunt dicto preposito et tertius aduocato : exceptis illis vadiis seu
emendis, que eueniunt ex monomachia seu duello et illis, que sine
aduocati seu eius mandati presentia terminari non possunt, ut sunt
furta et excessus graues, de quibus supra dictum est. Quia de
monomachia seu duello ex quo firmatum fuerit cautione diem
assignatam et diem certam pro grauibus excessibus debet notificare dictus prepositus episcopo aduocato seu eius mandato ut
veniat ad id quod sui juris est exequendum. Postquam vero
aduenerit, siue peragatur duellum siue non, et siue puniatur
grauis excessus siue non, de compositionibus, et vadiis seu
emendis et aliis, que tunc in hiis casibus solis veniunt ad ma¬
nus dicti aduocati uel eius mandati, neuter siner altero quicquam
potest remittere, quia competunt ambobus communiter in expen¬
sis ; post quas expensas si aliquod fuerit residuum , duas partes
habebit dictus prepositus et tertiam aduocatus. Item etiam cum
aduocalus debeat dictum prepositum tueri et vim sibi tribuere ,
et ob hoc secum presens esse quotiens requiritur uel vocatur per
eumdem , si ipse aduocatus seu eius mandatum venerit , vo¬
catus a dicto preposito propter aliquem contumacem cohercendum, quem ipse prepositus cohercerc non possit , tunc
ambobus simul residentibus in judicio si contumax cogatur facere
justiciam, licet vadia seu emende veniant ad manus ipsius pre¬
positi, nichil tamen ipse prepositus remittere tunc potest ex eis
sine aduocato, sed in expensis amborum communiter deputantur;
et si quod fuerit residuum post expensas, preposito debentur due
partes et tertia pars aduocato. Item ad nullas alias causas au15
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diendas uel judicandas debet aduocatus intrare infra terminos
predicte potestatis, hoc solo cum premissis, scilicetgreuibus casi¬
bus, duello et vim tribuenda excepto. Quod si forte ad dedicatio¬
nem ecclesie Sancti Vrsicini cum est ibi forum annuale seu
nundine ipse aduocatus in propria persona pro custodia ipsius fori
vna cum dicto preposito venire uoluerit, de hiis solum modo, que
ad ipsum forum perlinent et non de aliis, eidem cum dicto pre¬
posito facere iusticias triuiis incumbit. Item dicti prepositus et
capitulum plura alia jura , libertates, proprietates et consuetudi¬
nes habent in tota potestate et dominio supradictis , necnon et
in aliis locis episcopatus predicti , quibus vsi fuerunt et vluntur,
que propter prolixitatem non possumus in hiis presentibus de¬
clarare . Sed ipsa jura , libertates , preprietates et consuetudines
non volumus nec intendimus prout nec possumus eisdem in ali¬
quo perturbare . Ymmo volumus et concedimus eisdem per presentes, pro nobis et successoribus nostris episcopis Basiliensibus,
quod ipsis juribus , libertatibus , proprietatibus et consuetudinibus,
ac omnibus et singulis juribus suis supradictis gaudeant et vtantur , cum sit decens. Insuper volumus et concedimus per presentes, quod si aliqua in preiudicium predictorum seu alias eisdem
ecclesie, preposito , canonicis et capitulo tam coniunctim quam
diuisim preiudiciabilia fecerimus, aut quod absit faceremus in fu¬
turum , quod illa pro non factis habeantur et ea et eorum singula
ex nunc prout ex tunc et ex tunc prout exnunc tanquamper er¬
rorem et inaduertentiam facta seu etiam facienda per presentes
penitus revocamus. Item episcopus Basiliensis est advocatus predictus et tanquam pater et defensor tenetur et debet infra
eandem potestatem et alioquin ipsam ecclesiam Sancti Vrsicini
et dictos prepositum , canonicos et capitulum in suis juribus et
libertatibus illesos custodire et super homines et res ipsorum
nichil juris , potestatis et juridictionis vlterius uel aliter quam
dictum est petere , querere , reclamare, exigere uel etiam exercere.
Ilee autem premissa , domininm , vsagium, potestalatem et jura
omnia et singula eisdem ecclesie, preposito, canonicis et capitulo
volumus per nos et nostros successores perpetuo illesa et salua
conseruare, manere et valere. Item omnia et singula priuilegia,
statuta , consuetudines , franchisias , libertates et jura dictorum
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ecclesie, prepositi, canonicorum et capituli actenus tam per pro¬
decessores nostros quam alios quoscunque confirmatas et ap pro¬
batas, et quibus dicta ecclesia, prepositus, canonici et capitulum
vsi fuerunt et gavisi, approbamus tenore presentium , confirma¬
mus laudamus et ratificamus omni modo quo possumus meliori.
Promittentes in fide prelali pro nobis et dictis nostris successoribus preniissa omnia et singula tenere , firmiter et inuiolabiiiter
observare, et nunquam contra facere, dicere vel venire in futurum
clam uel palam , tacite vel expresse , nec contra venire volenti
consentire in aliquo; nosque non fecisse nec facturos fore quomi¬
nus premissa omnia et singula robur obtineant perpetue firmitatis.
In quorum promissorum robur et testimonium, sigillum nostrum
presenlibus litteris duximus apponendum. Datum et actum in
Sancto Ursicino, die decima quarta mensis maii , anno Domini
millesimo quadringentisimo decimo.

49
Jean
-Bernard
, sired’Asucl
, prend Henry Nerr
, abbé de Bellelay
, sens sa proleclion
pour le terme de 20 ans
, avec scs gens cl ses sujets
, en cpnsidéraliou des
services qu
’il ena reçus
.'
i -îiO . — 25 soptestiïip «*.
i

(De l’original, aux archives de l'ancien évÈché de Bâle.)
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Je Johans Dernhart Seigneur de Esuel fai sauoir a tous. Que
considérais lamour que mes deuantrier bauient a la Eglese de
Bellichc, je ainsic considcroy ploussours seruices que mesire
Ileinry Ner àbbez de la dicte EglesC mait fait , et fait a chescun'
jour : En recompensationdicelxseruices , je celluyabbey ay prix,
recephu et retenus , et par ces présentés lettres, pran, récoy et
relien en ma salve et espicial gairde, luy, son corps, scs biens
et celx meingnez et subgeit, par li terme de ving an conlinuelment suegant appres la date de ces letres. Si prie et rcquir a
tous messeignours, parens et amis, mande et comande a tous
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'triés homes et $ùbjez,‘ique audit abbèy , son corps, ses biens et
meingnes quelconques ne attentent, facent’, ou soufïrient faire
'aulcune vilonnic, violence ou distorbe ; donsaux li baillicnt pour
lamour de moy confort et liaidc, se' mcstier en ayt et requis en
sont. Et li faisent comme ill voudrient que je liesse pour eulx en
tell eaux ou en ’pluix grant . En tesmonaige , je li dit Johans
‘lernhart ai mis mon seel pendant ad ces presentes lettres, faites
‘et données li merdy appres la feste Sainct Mathey apoustre et
’ewangeliste, lan de nostre ' seigneur corrant quatorze cent et diex.

sô
XX11I
nanJeà i’oüicial de Strasbourg de faire restituer
à l’église
eolb giale de Sl
-lVsanne
, tous les biens
, nieublos et immeubles
, droits et juri¬
dictions qui ont été aliénés par le chapitre de celte église
.*

Le pape

Jean

1410 . — 9 décembre.
(De l’original aux archives de l’ancien évéclié de Bile .)

Johannes episcopus seruus seniorum Dei. Dilecto filio., officiali
Argcntinensi, salutem et apostolicam benedictionem. Ad audien¬
tiam nostram peruenit , quod tam dilecti filii., capitulum ecclesie
Sancti Vnfcini de Sanctoursicino Basiliensis diocesis, quam pro¬

decessores eorum qui fuerunt pro tempore, decimas, redditus,
census, terras , vineas, possessiones, domos, casalia, prata,
pascua, grangias, nemora, molendina, libros ecclesiasticos, orna¬
menta ecclesiastica, iura , iurisdicliones, pecuniarum summas et
quedam alia bona ipsius ecclesie, datis super hoc litteris , con¬
fectis exinde publicis instrumentis, interpositis iuramenlis , factis
renuntiationibus, et penis adicctis in graucm ipsorum capituli et
ecclesie lesionem, nonnullis clericis et laicis, aliquibus eorum ad
uitam, quibusdam ucro ad non modicum tempus, et aliis perpe¬
tuo ad fiirman, uel sub censu annuo concesserunt, quorum ali¬
qui dicuntur super hirs confirmationis litteras in forma communi
a sede apostolica impetrasse : Quia uero nostra inlercst super
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hoc dc opqrluno remedio provuidere, discretioni lue per apostolica scripta mandamus, quatinus ea, que dc bonis ipsius ecclesie^
per concessiones huiusmodi alienata inueneris illicite.ucl distrac¬
ta, non obstantibus litteris, instrumentis, iuramentis, renuntia¬
tionibus, penis et confirmationibus supradictis ad ius et proprie¬
tatem eiusdem ecclesie legitime reuocare procures ; contradic¬
tores per censuram ecclesiasticam appellatione postposita compeseendo. Testes autem qui fuerint nominati, si se gratia odio
uel timore subtraxerint , censura simili appellatione cessante,
compellas uerilati testimonium perhibere . Datum Bononic V
,
Idus Decembris, pontificatus nostri anno primo.

31
Jean
-Bernard
, sired’Asuel
, donne
h sa sœur balarde Marguerite
d’Asuel
, à l’oc¬
casion du mariage de celle
-ci avec Ilial, fils du Bragon
d’Alle
, une renie
annuelle
d'un muids moitié épaulre el moitié avoine
, assignée sur sa grosse
terre de Fregiécourt
. Celle rente est rachelable en tout temps par3$florins
d'or.*
1411 « — 13 février.
(De l'original aux archives de l’ancien évêché de Bile .)

Je Jchatn dit Damer, sire de Essucl , faix sauoir a touz celx
qui veront et ouront celx présentés lettres . Que comme mariage
soy estay fait et acompli entre Riat fil a Bragon demorantai Aile
dune par* et Marguerite mai suer bestarde de Essticl d’autrepart,
a lai quelle Marguerite ie donne et fair donare, pour moi et pour
mes hoirs, a touls iourmaix, checum an, hum muef, moitié espalle et auoine, ai la musure de Pourrantruy, pour ley et pour
ses hoirs, pour touts iourmaix, pour et en non de son mariage,
ai paier checun an , a chescunc feste de lai Saint Merlin diuers,
assis et aisetoy le dit muef sus mai grosse terre , que est en finage
et lerretoire de Fregiécourt, appertenans a chestelx de Miecourt.
Et quicunques suez, moy ou aultres , qui fairay cette terre , ie ;
vuils et ordenoix qui paoient chescun an a dit Riat et Marguerite
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sai fomme ou lours hoirs, le dit muef moitié cspialte et auoine,
comme dessus, sen fraude et sen baret . Dou quel muef de rente
dessus nommeiz, quant a présent iemen . suez desuestu et desuest
moy et mes hoirs , et le dit Riat et Marguerite say fome, pour
lours et lours hoirs en ai envestuz et envest, mis et mat en bone,
leaulx, iuste, pure et ferme possession et tenure , promat de guarantir pour moy et pour mes hoirs , ne sen iemaix aller a con¬
traire par moy ne par aultruy es diz mairiz et fome, ne faire ni
aler par autruy, mais deffandre contre toutes persones , soit de
yglises ou seculeres deuant touz juges et deffuer, a mes propres
missions et despens, quant de celuy muef moitange. Item en celle
moyme instant et le dit iour, venans moy le dit Riat et Margue¬
rite sai fome, pour nous, pour nous hoirs , non contrains , ne
boreteiz dacuns, maix de nous propres, pure et franche volunlez,
comme biens avisez, hauons ordencz et vuillon de graice expicialx et pour plusours aggreables seruises que mes dit sires de
Essucl nous ai fait et fait a chescun iour vuillons , ordcnons,
outroions que toutes foix et quantes foix que mes dit sires ou
suis hoirs veront, paront et deliueront a moy Riat, a Marguerite
mai fome ou a nous hoirs, vint et huit florins dort metaubîe et
prannauble en la vachie de Rasle, ils le dit monsire de Essuel
et suis hoirs doiuent rauouer le dit muef moitange comme deuant
lui et ses hoirs et panre lai possession et tenure comme deuant,
sen fraude et sen bairet et sen mavaiuez engins. Présent et tcsmoins des chouses dessus dittes Jehan le bestart d’ Essuel escuier,
monsire Ilugue cures de Repaix, le Rragon père dou dit Riat,
Jeham Friant de Essuel , IIcncheman[ le chapuis de Courcnolt,
Lamiraulx de Venclelincourt et plusours. Sus les quelles chouses
dessus dites et nommées pour estre plux certaines, moy Riat et
mai fome Mcrgerite hauons prohie mon dit seigneur de Essuel
que miest son seel en celx présentes lettres. Et je Jehan Derncrt
sires de Essuel comme dessus, à la prohiere dou dit Riat et
Mcrgxicrite sai fome, a mis mon seel pandant en cest présentes
lettres en signe de veritey, que furent donee et failex ai Essuel,
le mccrcdi deuant la saint Valentin, en lam noslre seignour cou¬
rant mil CGCG et vnze.
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à l’abbaye de Lucellc le droit de patronage
!, donne
, sired’Asac
-Bernard
Jean
, avec les droits et retenus
et le droit de présentation del’église de Charmoille
.*
y annexés
1412 . — 9 février.
(De l'original aux archives de l’ancien évêché de Bile .)

In nomine Domini Amen. Presentis publici instrumenti tenore
euntis appareat euidenter. Quod anno euisdem Domini .Millesimo
quadringentesimo duodecimo, secundum stilum seu vsum curie
Basiliensis, die nona mensis februarii , hora ipsius vesperorum
uel circa, indictione quinta, anno secundo pontificatus sanctissimi
in Christo patris et domini nostri domini Johannis diuina prouidentia pape vicesimi tertii, in villa de Calmis, Basiliensis diocesis, videlicet in area domus habitationis Audethc Giie dicli Soichal,
specialiter venientes Reuerendus in Christo pater et dominus do¬
minus Cunradus abbas monasterii deLutzela, basiliensis diocesis,
ordinis cisterciensis, vnacum conuentu dicti monasterii ex vna
parte . Et nobilis domicellus Johannes Bernhardi dominus de
Esuello ex altera parte . Prefatus dominus de Esuello dixit et
per vocem et organum nobilis domicelli Bourquardi Maquabrey
de Tauenncs castellani de Pourrenlru dici fecit talia seu consi¬
milia verba in subtantia et effectu, que secuntur , videlicet : Cum
eoclesia parrochialis in Kalmis, Basiliensis diocesis, et jus patro¬
natus et presentandi, vnacum omnibus et singulis decimis bladorum, cere, pullorum , denariorum et aliorum quorumcumque
juribus , pertinentiis et attinentiis, vniuersis que bonis dicte ecclesie, et ad eandem ecclesiam spectantibus, quocunque modo et
quocunque nomine censeantur, pertineant et sint ad dictos do¬
minos abbatem et conuentum de Lutzela, et de eisdem ecclesia,
jure patronatus, decimis et aliis juribus eidem ecclesie spectan¬
tibus prefati domini abbas et conuentus alias habuerint , de vo¬
luntate dicti domini de Esuello possessionem realcm et actualem
adhuc nunc de presenti ratifficando eorum possessionem et lit-
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teras dictorum dominorum abbatis et conuentus, quas de et su¬
per dicta ecclesia, decimis et bonis habent seu habere possunt et
debent , dictus dominus de Esaello pro se et suis heredibus de
prenominatis ecclesia, jure patronatus, decimis, juribuset redditibus
dicte ecclesie vniuersis se deues ,: 'vnt, et prenominatos dominos
abbatem et conuentum pro se et suis successoribus perpetuo
inuestiuit, et in corporalem actualem et realem possessionem in¬
duxit et inmisit per traditionem clauis dicte ecclesie, quam dictus
dominus de Esuello habebat, et tradidit dicto domino abbati, presenti, recipienti et acceptantipro se et dicto conuentu, eorumque
successoribus, omni modo, jure et forma, quibus dictus do¬
minus de Esuello melius potuit. Super quibus omnibus et singu¬
lis prefatus dominus abbas petiit sibi nomine quo supra a me
notario sub scripto fieri publicum instrumentum. Acta sunt hec
anno, mense, die hora, indictione, loco et pontificatu quibus su¬
pra . Presentibus ibidem nobilibus viris Johanne Truchsess balliuo de Montebeligardo, Johanne de Bonacuria, dicto Bourkardo
Maquabrey, Johanne bastardi de Esuello, Rcnaudo de Bonacuria
scutifferis , Heinrico dicto Willin, Cuenino dicto Grossecharnbc,
Vernerio dicto Carnet Burgensibus de Pourrcnlru, et pluribus
aliis testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.
(Suit 1’attestalion de Iluges Medici de Porrentruy, clerc, notaire
du diocèse de Besançon.)

53
Jean
-Bernard
, sired’Asucl
, déclare que dans le cas où lui ou ses enfants viendraient
à décéder sans hoirs mâles
, le droit de patronage del’église de Charmoille,
averses revenus
, doit échoir
à l’abbaye de Lucclle
, de plein droit
.*
1410 . — 14 juin.
(De l’original aux archives de l’ancien évêché de Bile .)

Ego Johannes Bernhardi dominus in Ilasenburg, ad vniuerso-

rum et singulorum quorum interest uel intererit in futurum,
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notitiam perpetuam tenore presentium cupio perucnire , presentibusque libere, sponte et ex certa scientia recognosco. Quod licet
alias longis retroactis temporibus, ecclesia parrochialis in Calmis
et jus patronatus eiusdem ecclesic cum suis iuribus et pertinentiis vniuersis, pertinere dinoscebatur, ex concessione sancte sedis
apostolice, et postea nunc brevi tempore novo transacto, ex ab¬
dicatione et destitutione mei , nec non institutione dominorum
subscriptorum, ipsius ecclesie et juris patronatus in Calmis factis,
adhuc pertinere dinoscatur, iuxla litterarum tam apostolicarum
quam aliarum reucrendi in Christo patris domini Ilmnbcrlhi de
Nouo castro nunc electi confirmati, et venerabilium dominorum
prepositi, decani et capituli ecclesie Basiliensis approbantium et
confirmantium, sigillis ipsorum , atque mearum meo sub sigillo
de super traditarum et confectarum, quas religiosi domini abbas
et conuentus monasterii in Lutzella infrascripti in ipsorum ab
eisdem et a me habent potestatem tenores : Et quia postea ran¬
coribus et discordiis quibusdam subortis inter me ex vna, et
religiosos in Christo dominos Conradum abbatem et conuentum
monasterii Lutzellensis, Basiliensis diocesis, ordinis cisterciensis,
parte ex altera , strenuus vir Johannes Trugkscssz de Ilcsingcn
baliuus de presenti nobilis et generosi viri domini Eberhardi
comitis de Wirtcnbcrg in comitatu Montisbligardi, Bysuntinensis
diocesis, ex commissione speciali ipsius domini comitis de Wirtcnberg, se fideliter huiusmodi discordiis ad complanandum eas¬
dem intromisit ; quod idem baliuus nos ambas partes occasione
jurispatronatus et ipsius ecclesie in Calmis, ac etiam de ambarum
nostrarum consensu compulauit amicabiliter et complanauit,
iuxta hec subscripta et in modum ac formam subnotatos, videli¬
cet : Quod ego et liberi successores mei, maris sexus, et illorum
si quos post mortem jeam relinquam liben ' eiusdem maris sexus,
et post illos ceteri tales de linea et natione mei ac dominii de
Hascnburg naturales in stirpe et non alii per me et ipsos qui
tunc fuerint taliter geniti successores , prefatam ecclesiam in
Calmis et jus patronatus illius cum suis juribus vniuersis quibus
me ipsi domini abbas et conuentus de Lulzela pro se et suis
successoribus causa beneficii in recompensam per me et meos
successores sibi impendendi instituerunt , ex nunc de cetero in -u
.eoi
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antea habendi , nanciscendi, vtendi et apprehendendi cum suis
juribus quibus supra . Decimis tamen in dicta parrochia de cul¬
turis ipsorum et de liiis, que specialiter ad ipsorum monasterium
predictum spectare dinoscuntur, dandis, dumtaxat exceptis, prout
etiam alias in priuilegiis apostolicis et ipsorum ordinis prelibati
priuilegiati existunt. Adiecta etiam conditione speciali et inita :
Si et in casu quo me decedere contigeret ab hac luce , absque
liberis maris sexus, quod absit , uel si tales relinquerem post
mortem liberos, et subsequenter idem liberi absque talibus libe¬
ris legitimis maris sexus decederent ab hac luce , et finaliter de
stirpe maris sexus sic deueniret ad effectum, quod Deus auerlat,
in linea legitima maris sexus nationis dominii de Hasenburg,
quod ex tunc ipso facto et statim ecclesia in Calmis et illius ius
patronatus cum suis juribus vniuersis e contra ad prefatos domi¬
nos abbatem et conuentum monasterii in Lulzela et idem monas¬
terium, prout antea vnite et incorporate ad mensam capitularem
seu conuentualem, iuxta litterarum suarum quarum supra tenores
existunt , reuoluanlur et reuolute esse debeant cum effectu et
pleno iure . Ita quod ex tunc si ita eueniri contingat, ipsi domini
abbas et conuentus qui tunc fuerint habeant omnimodam resti¬
tutionem et potestatem illas videlicet ecclesiam et eius jus pa¬
tronatus cum suis juribus huiusmodi possidendi, possessionem
earum subintrandi , nanciscendi, adipiscendi, vtendi et cum ipsis
tamquam suis faciendi et disponendi, prout sibi ad vsum ipsorum
melius videbitur expedire ; contradictione de stirpe predicla fe¬
minei sexus et aliorum quorumcunque non obstante. Etiam si et
in casu quo forsan , quod absit , ego uel mei successores, seu
quis uel qui alter uel alteri interdum dictas ecclesiam et eius ius
patronatus quouis titulo venditionis, donationis, alienationis aut
alterius cuiscunque obligationis in preiudicium dominorum et
monasterii predictorum alienaremus aut mutaremus, quod absit,
quod tunc tales ipsis nullum afferant seu preslent nocumentum,
nec quo ad eos alicuius sintroboris seu momenti. Sed si qui fo¬
rent , quibus huiusmodi obligatio tunc esset facta quesituri sint
jus ipsorum consequendi apud veros heredes alios in stirpe qua
supra , qui tunc forent et non apud dominos et conuentum me¬
moratos, nec apud pretactas ecclesiam et eius jus patronatus, tum
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inreuolutione qua supra sibi jus ipsorum est et esse debeat , si
ita eueniat, ut profertur , saluum et retentum . Etsaluis premissis
omnibus et singulis, promisi ego Johanncs Bernhardi dominus de
llascnburg et presentibus promitto pro me mcisque heredibus et
successoribus vniuersis, medio juramento meo, pro me corpora¬
liter prestitOj conputationem, conplanationem sub conditionibus
quibus supra , omniaque alia et singula premissa et subscripta,
que in presentibus liiis litteris continentur, et quodlibet ipsorum
perpetuo rata atque firma habiturum nec contra facere in judicio
uel extra illud , modo quouis ad presens uel imposterum , nec
conlrauenire volenti consentire, nec litteras premissis preiudiciales
a sede apostolica uel aliunde impetrare , vel impetratis vti velle,
quesito quouis ingenio uel colore. Et ad hec premissa et eorum
cbseruantiam inuiolabilem me , meos heredes et successores
vniuersos presenlium per tenorem firmiter obligo, et astringo.
Renuncians nichilominus pro me et meis quibus supra quoad
eadem premissa, exceptioni doli, mali in factum , actioni et sine
causa, quod metus compulsionis, lesionis, deceptionis, beneficio
restitutionis in integrum ob quamuis causam ct quo maiores uel
minores in antea litteris premissis preiudicialibus a sede apos¬
tolica vel aliunde impetratis, impetrandis, habitis ct oblinendis ,
quibuscunque exceptionibus et defensionibus juris et facti, scripti,
non scripti, canonici, ciuilis, consuetudinarii et municipalis, con¬
suetudinibus , statutis , municipalibus , publicis et priualis , ac
patrie generalis, jurisque generalem renunciationem reprobanti,
quibus juuari possemus contra eadem premissa vel eorum aliquod.
In quorum omnium et singulorum promissorum testimonium
cuidens atque robur , vt eadem in ipsorum persistant effectu, ego
Johannes Bcharhi'di dominus de llascnburg pro me et meis qui¬
bus supra, quos ad premissorum inuiolabilem obscruanciam as¬
tringo et ratihabitionem , sigillum meum proprium liiis litteris
duxi appendendum. Et ad eorundem premissorum maiorem et
efficacionis rei geste certitudinis cautelam , ad mei rogatum et
instantem supplicationem prenominali, reuerendus dominus Ilumbcrlhus electus confirmatus, nec non venerabiles domini et capi¬
tulum ecclesie Basiliensis, qui ad priora precedentia peracta ut
superius fit mentio etiam sigilla sua litteris quibus supra desuper
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traditis et confectis appenderunt . Et nichilominus^nobiles spec¬
tabiles et generosi mei consanguinei et congnati Rudolfus marchio
de Hachberg dominus in Rotcllen et in Susenbou-rg , Bernhardus *
comes de Tierstein, deinde prenominatus Iohanncs dapifer baliuus
generosi domini Ebcrhardi comitis de Wirienbcrg sua propria et
honesti discreti viri magister ciuium consules et burgenses opidi
in Bumendnit, Bisuntinensis diocesis, eiusdem oppidi sigilla presentibus in promissorum testimonium coappendi fecerunt. Quod
et nos Humberthus electus confirmatus , et capitulum ecclesie
Basiliensis, Rudolfus marchio de Hachberg dominus in Rotcllen
et in Susenburg, Bernhardus comes de Thierslein, Johanncs dapifer
baliuus pretactus et magister ciuium , consules et’ burgenses de
Bumendnit prenominati , recognoscimus nostra sigilla ad ipsius
domini de Hasenburg instantem petitionem vna cum illius sigilli
appensione facta coappendisse, sine tamen cuiuslibet nostrum et
successorum nostrorum quantum ac nos dumtaxat preiudicio at¬
que dampno. Datum et actum in Bumendnit. Sabato post festum
sancti Johannis Baptiste , que fuit et est vicesima quinta dies
mensis junii , anno Domini millesimo quadringentesimo duodecimo.

M
Rolberg
, chevalier
, reçoit en fief de Jean
-Bernard
, sired’Asuel
, le châ¬
avec ses dépendances
, el une renie de dix sols sur les tailles
Clovelier
.*

Arnold de

teau
de

de Rolberg

1415 . — 10 janvier.
(De l'original aux archives de l'ancien évêché .)

Ich Arnold von Roperg, Ritter , tun kunt menglichem mit disem
briefe, daz ich ze rechtem Lehen emphangen han, mir vnd minen
erben Lehens genosz , von dem edelen minem gnedigen herren
Hans Bernharten herre ze Hasenburg, die bürg genant Ratperg 1
1 Les ruines du château de Rotberg existent près du couvent de Maria- Stein , au
canton de Soleure .
r,,
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Baseler Bistums, mit dem begrife, mit holtzere, mit matten vnd
wigeren und garten vnd mit allen zu gehorden vnd rechten so daz
ZU gehorent

. Vnd ouch

die

zehen pfunt prenning

geltes vf der

sture des dorffes ze ‘Leollingen.1Ze vvercm vrkunde , so han ich
fmin Ingcsigel getiehket an disen brieff. Geben an dem zinstage
nach dem zwolten tage ze Wiennachten, in demJore do man zalle
"von Götz gebürte viertzehen hundert vnd drutzehen Jore.

35
‘Jean
-Bernard
, sired
’Asuel
, assigne
à son épouse Jeanne
’
, en compen¬
sation de de qu
’elle Inia donné en dol une somme de G00 florins du Rhin
, sur
le château et le village de Sîiécourt
, sur leurs revenus et dépenses avec le
consentement del’évêque et du chapitre de de Bille
.*
1413 . — 26 août.
(Livre des fiefs nobles, folio 41, b.)

Ich Hanns Bçrnharl herre ze Hasenburg. Tun kunt menglichem
vnd bekenne offenlich mit disem briefe. Das ich Johannen von
Rotenberg, miner elichen frowen, Ir die Esture so sy zu mir bracht
het, vnd Ich zu minen hannden genommen han, etwas ze wieder¬
legende vergeben georddet , geschaffet vnd gemacht han giben ,
ordenen, schaffen vnd machen, mit vrkunde dis briefes, mitgunst,
wussen verhengnisse des Ilochvvirdigen mins gnedigen herren
hern Humbrcchts von Nuwenburg vnd der Erwirdigen herren
hern Johanns von Hochenstein Techans , vnd des Capplttels der
Stifft ze Basel, Sechs hundert guldin Rinischer guter vnd genemer
an golde vnd an gewacht, vff vnd ab miner vestin vnd dorff genant
Mygesdorff Baseler Bystums, vff Tvvinge vnd banne, vnd vff allem
deme das ich besitzen vnd haben mag in dem banne desselben
dorffs Minslorlf, mit luten , gutem , Sturen , nutzen vnd galten ,
Ackern vnd Matten, Iloltz , Velde, Wunne vnd Weyde , vnd mit
*Glovelièr, aii

val de

Delêmont.
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allen rechten, vnd zugehorden, als Ich es von Grafe Ilannsen von
Thierstein geloset hab vngeverlich, vnd Ich ouch ze lehen han
von dem obgenanten Ilochwirdigen minem gnedigen herren hern
Humbreclit Byschofe vnd der Stift Basel. Also mit solicher gedinge vnd bescheidenheit, ob daz were das Ich vnd min liberben
knaben lehens genos absturbent vor der vorgenanten Johannen
miner elicben frovven, vnd sy mich vnd dieselben min libes er¬
ben knaben lehens genoss alle uberlepte , das denne dieselb
Johanne von Rotenberg vud Ir erben dieselben sechs hundert guldin Rinischer vorgenant, vff der obgenanten vestin vnd dorffil/msdorff, mit luten, gutem , sturen, nutzen, gulten, Achern vnd Mat¬
ten, IIollz, velde, wunne vnd weide, vnd mit allen Reclen vnd zu
gehorden, als Ich es von dem egenanten Grafe Ilannsen von Thier¬
slein gelost hab, als vor stat, haben , nutzen vnd niessen sullent
vnd mugent, also lange vnd alle die wile sy der obgenante Hochwirdig herre her Mumbrecht oder sin .nachkommen , oder das
Capittel der vorgenanlen Stifte Basel, ob es' denne Byscholfes
asetz were, von derselben Johannen von Rotberg, vnd Iren erben,
vmb dieselben sechs hundert guldin. Rinicher nit gelidiget vnd
gelost hand. Dieselbe losung ouch denselben herren Humbrecht
vnd sinen nachkommen Byschoffen so ye zu ziten sind , und Capiltel , ob das Bystum ze zyten Byscholfes mit enhette , behalten
sin, vnd der die egenante Johanna vnd Ir erben statt tun vnd ge¬
horsam sin sullent, welhes Jares , zytes oder tages dieselben Byschoffe Ir nachkommen vnd Capitel wellent vngcuerlich. Were
aber das, die obgenant Johanna von Rotenberg, vor mir dem ob¬
genanten Hanns Bernhart von Hascnbarg vnd minen erben kna¬
ben lehens genoss absturbe , vnd Ich oder dieselben mine libes
erben lehens genos, einer oder mer, dieselben Johanna uberleptent,so solte ze stund nach derselben Jo/wnne» loddiseobgeschribcn
Gabe, ordenung vnd gemechnisse gentzlich ab, vnd die obgenant
veste vnd dorff Minstorff mit luten, gutem , nutzen vnd gulten ,
ackern vnd Matten, Iloltz, velde, wunne vndweyde, vnd mit allen
rechten vnd zugehorden, als vor stat, von derselben sechs hun¬
dert gülden Rinischer vorgenanter vnd verphandung wegen,
gentzlich lidig vnd entprosten sin, vnd der obgenanten Johannen
erben dennanthin furer me kein Recht, vorderung noch anesprach
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der egenanten gäbe , ordenung, gemechnisse vnd Sechs hun¬
dert guldin wegen behebt oder behalten sin , in deheinen wege
vngeuerlich. Also das dasselbe alles an mich oder an die knaben
so Ich denno hette vnd lehens genoss werent , gentzlich vnd gar
mit allem Recht kommen vnd gefallen sin sol, nach lehens recht,
ane geuerde. Ynd also geloben Ich der obgenant Hanns Bernhart
by guten truvven für mich vnd alle min erben , ouch mit gunst,
wissen vnd verhengknisse als vor stat, dise vorgeschriben Gabe, or¬
denung, vnd gemechnisse gegen der obgenanten Johannen von Ro¬
tenberg miner elichen frowen vnd Iren erben , doch mit den gcdingen vnd der wise, als vorgeschriben ist , disen gegenwurligen
briefe, vnd alles das haran geschriben stat , stete ze hande , ze
habende vnd ze vollefürende, vnd dawider niemer ze kommende,
noch ze tunde, noch schaffen getan werden , weder mit gerichle
geistlichem oder weltlichem, noch ane gerichte , weder heimlich
noch offennlich, in deheinen wege, aller vszugen, schirmungen,
unden vnd geuerden, rechtes vnd getlen har Inne gentzlich hin¬
geleit vnd abgetan. Vnd des ze einem steten , vesten wäre vrkunde, han Ich Hanns Bernharl von Hasenburg, egenant , min
eygen Ingesigel offennlich gehenckt an disen briefe. Zu dem wir
die obgenanten Humbrecht Byschof, vnser Byschofflich, vnd wir
Techan vnd Capitel der vorgenanten Stift Basel, vnsers Capitels Ingesigele, zu vrkunde das der egenant Hanns Bernhart von Hasen¬
burg die obgeschriben gäbe, ordenung vnd gemechtnisse, vnd alle
vorgeschribenen dinge, mitvnserm gunst, wissen vnd verhengnisse,
in aller vorgeschribener wise getan het für vns vnd vnser nachkommen, ouch gehcnckethand . Vnd Ich Johanna von Rotenberg vor¬
genant, ouch mit willen vnd hand des frommen vesten Stephans
von Vogtspurg, mins Vogtes in dirre Sache, den mir ouch der
obgenant Hanns Bernhart, min Eman , ze vogt gegonnet vnd crloubet het, bekenne vnd vergich ouch offennlich an disem briefe,
ouch für mich vnd minerben, das Ich die obgenanten gab, ordenunge
vnd gemechnisse von dem obgenanten Rernharlen von Hasenburg
minem Eman , an die obgenante min Esture vf genommen han
mit allen den geningen, vnd in aller der wise, als douor geschri¬
ben stat vnderscheidenlich, daz Ich vnd alle min erben , ob das
were das Ich den obgcnanlen Ilochwerdigen Herren Humbreclil,
von
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sinen nochkommen Byschoffen, oder das Capitel, ob das Bystum
Byschofes nit enhetle , die obgenanten vesti vnd dorff Minstor ff
mit sinen abgeschriben zugehorden , weles Iares , lages , oder
zvtes sy wellent, vmb die obgenanten Sechs hundert Rinischer
guldin, guter vnd genemer ze ledigende vnd ze losende geben soltend. Ynd ob daz were, daz Ich vor demselben Hanne Bernharlen
vnd sinen libes lehens erben knaben lehens genoss abslurbe,
vnd sy einer oder me mich uberleptent , das die obgeschriben
gäbe, ordenung vnd gemechtnisse gentzlich abesin , vnd minen
erben dauon , vud von der obgenanten sechs hundert Rinischer
guldin wegen, an dieselben vestin, dorff vnd lehen ze Minstor ff,
mit Ir obgeschriben zugehorung , kein Recht , vorderung noch
Anesprach behalten sin solt, indeheinen wege, als ouch da obenan
geschriben stat , alles ane geuerde. Vnd darumb , das dasselbe
alles war vnd stete belibe, so hab Ich dieselbe Johanna von Ro¬
tenberg min eigen Ingesigel , vnd der vorgenant min vogt , mit
mir, ouch sin eygen Ingesigel gehencket an disen briefe. Das ouch
Ich derselbe Stephan von Vogtspurg, von bette wegen der obge¬
nanten frowe Johannen von Rotembcrg, vnd Hanns Bernhartz von
Hasenburg, Irs elichen Mannes, vergihen getan , vnd min Ingesi¬
gel in vogtes wise an disen briefe. Dis beschach, vnd wart dirre
briefe geben in dem Iare da man zalte nach Cristi gebürte viertzechen hundert vnd drytzechen Jare , an dem nechsten Sampstage
nach sant Bartholomeus tage des heiligen zwolffbollen.

156
L’cmpercitr

Sigismond accorde différents

privilèges
à l’abbaye

de

Bellelay.

1414 . — 4 mai.
(Annales

Orü. Præm. t. t p. ccxix.)

In Nomine sanctae et Individua? Trinitatis Amen. Sigisnmndus
Dei gratia Romanorum Rex semper Augustus ac Hungarice, Dal¬
matice, Croalic, etc . Rex. Notum facimus tenore praesentium
quibus expedit universis ad perpetuam rei memoriam. Inter glo-
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riosas rei publicae curas quibus cor nostrum quotidiani sollici¬
tudine pro subditorum salute distrahitur , ad illud praecipue aciem
nostrae mentis convertimus, et sedulum destinamus affectum,
qualiter venerandas Ecclesias et personas ecclesiasticas caelestis
Imperatoris mancipatas obsequiis, piis protegamus desideriis ac
libertates eorum continuis benignitatis favoribus faveamus, nunc
novas libertates largiendo, nunc pro qualitate temporis veteres
innovando. Sane pro parte honorabilis et Religiosorum Henrici
Abbatis et Conventus Monasterii Bellelagice Ordinis Praemonslratcnsis, Basiliensis Dioecesis, devotorum nostrorum dilectorum no¬
bis nuper duplex oblata pelitio continebat, quatenus ipsos Hcnricum Abbatem et Conventum monasterii Bellelagice ac ipsorum
hominibus universis, juribus et possessionibus, oblatis, donatio¬
nibus, rebus ipsorum et bonis singulis, in nostram et Imperii
Sacri protectionem, defensionem, salvam gardiam et tutelam re¬
ciperemus specialem, ipsisque Abbati et Conventui et ipsorum
monasterio praedicto universa et singula jura , libertates, gratias,
privilegia, litteras et indulta, quae et quas a recolendae memoriae
Divis Imperatoribus et Regibus, nostris praedecessoribus, et ab
aliis Christi fidelibus obtinuisse dignoscuntur, de innata nobis
benignitatis clementia, approbare, ratificare, innovare, authorisare et confirmare, ac de novo concedere dignaremur . Nos itaque
considerantes praefati Ilenrici Abbatis et Conventus antecessorum
suorum virtuosa, insignia , et alia multiplicia devotionis et vir¬
tutum merita, quibus nostram Celsitudinem et Sacrum Romanum
Imperium hactenus studuerunt prae caeteris diligentia attenti ve¬
nerati, supplicationibusque ipsorum favorabiliter inclinati, praeser¬
tim cum dicta supplicatio de fonte emanet rationis , et justa pe¬
tentibus non sit denegandus assensus, eumdem Abbatem ejusque Conventum ac ipsorum successores dicti monasterii Belle¬
lagice cum ipsorum hominibus universis, juribus , possessionibus,
oblationibus, rebusque ipsorum et bonis universis, tam praesen¬
tibus quam futuris, sub nostrae et Imperii Sacri protectionis de¬
fensionis clypeum et salvae gardiae umbram gratanter recipimus
per praesentes, eisdemque Abbati et Conventui ac ipsorum mo¬
nasterio universa et singula jura , libertates, gratias, concessiones,
privilegia et litteras at que indulta quae et quas a Divis Roma16
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norum Imperatoribus, et Regibus nostris, prodecessoribus et ab
aliis Christi fidelibus rite obtinuerunt in omnibus suis articulis
punctis, sententiis, et tenoribus de verbo ad verbum prout scripta
seu scripto sunt, ac si tenores omnium specifice prosentibus fo¬
rent inscripti, et etiamsi de his jure vel consuetudine deberet
fieri mentio specialis, animo deliberato non per errorem aut im¬
provide, sed sano Principum, Comitum , Baronum , Procerum ,
et Nobilium nostrorum accedente consilio et ex certa nostra
scientia, autoritateque Romana, Regio, ac de Imperialis plenitu¬
dine potestatis approbamus, ratificamus, innovamus , de novo
concedimus, auctorisamus, et tenore prosentium gratiosius con¬
firmamus, et prout digne possumus roboramus, nostris tamen
et aliorum quorumcumque juribus semper salvis. Mandamus in¬
super universis et siugulis Principibus Ecclesiasticis et Secularibus , Ducibus, Marchionibus, Comitibus, Baronibus, Nobilibus
Militibus, Clientibus et signanter Scultelis, Scabinis, Consulibus et
Communitatibus Imperialium nostrorum oppidorum Bernensium
et Solodorensium, coterisque nostris et Imperii Sacri subditis et
fidelibus dilectis, ne praelatos Abbatem et Conventum monasterii
Bellelagice, in ipsorum juribus , possessionibus, rebus , atque
bonis, deinceps et antea contra justitiam impedire, molestare seu
quovis modo molestare praesumant, quin potius ipsos et eorum
successores authoritate nostri Imperiali totis suis viribus contra
quoscunque ipsorum invasores et indebite aggravatonjes manuleneant et defendant. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc
nostrae approbationis, ralificationis, salvae gardiae receptionis con¬
firmationis, gratiae paginam infringere, vel ei quovis usu temera¬
rio contraire, si qui autem hoc attentare praesumpserit, nostram
et Imperii Sacri indignationem gravissimam et poenam quadra¬
ginta marcarum auri purissimi se noverit incursurum, quarum
medietatem Imperiali nostro aerario, sive fisco, residuam vero
partem injuriam passorum usibus decernimus irremissibiliter
applicari praesentium sub nostra Majestatis sigillo, testimonio
litterarum . Datum Constantia: an . Domini MCCCCXIV
, quarti die
mensis Maii Regnorum nostrorum anno Hungaricae tricesimo,
Romanorum vero septimo. Ad mandatum Domini Regis Johannes
de Stugonio Praepositus et Vicecancellarius. Sig. Johannes des Boys.

de

Les archevêques

indulgences

le

Besançon

jour

de la

el

de Vienne

dédicace

de la

el l’évêque de Bàle accordent des
del'hôpital de Porrentruy
.1

chapelle

141o . — 27 janvier.
(De l’original , aux archives de l’hôpital de Porrentruy .)

Nos Thcobaldus de Rubeomonte, Dei et apostolice sedis gracia
ArchiepiscopusBisuntinus2, Johannes, eadem gracia Archiepiscopiis
Viennensis, Humberlus de Nouocaslro, eadem gracia Episcopus
Basiliensis electus confirmatus , Notum facimus uniuersis quod
Nos die date presentium, celebrando diuinum officium benedixi¬
mus seu dedicauimus altare hospitalis de Pourrentru, fundatum in
honore et altare beate glorioso Virginis Marie et sancti Eligij, et
finito dicto officio dictoque altari dedicato et benedicto in Dei
nomine, Nos et quilibet nostrum dedimus et concessimus damusque et concedimus per présentes literas eidem hospitali, et omni¬
bus et singulis Christi fidelibus vere penitentibus et confessis im¬
perpetuum qui vicesima septima die cuiuslibet mensis januarij et
per octavas dicte diei qua dictum altare fuit dedicatum seu
benedictum , et in quinque festuitatibus beate gloriose Virginis
Marie , et in duobus festis sancti Eligij quolibet anno perpetue
peruenerint audituri diuina officia in dicto hospitali celebranda et
dictum altare visitauerint deuote manusque adiutrices porrexerint
eidem altari et dicto hospitali pro sustentatione pauperum eius¬
dem pro quolibet die dictarum festiuitatum et die dedicationis,
necnon dicte dedicationis octauarum quadraginta dies de injunctis
penitentiis eisdem relaxamus In quorum promissorum testimo¬
nium sigilla nostra presentibus litteris duximus apponenda. Datum
vicesima septima die mensis januarij , anno domini millesimo
quadringentesimo decimo quinto , una cum sigillo reuerendi in
Christo patris domini Stcphani de lita abbatis de Sannezo nostre
' X. K. — 1 Thiéhaud de Rougemont , évéque de Maeon en 1330, transférée l’archevèctié de Vienne en 1339, puis archevêque de Besançon de 1409 à H29.
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bisuntinensis diocesis , penitentibus confessis in supra scriptis ap¬
probamus. Datum ut supra.

08

Conrad

Dolzaeher
, abbé

de

Lucelle
, est député parl’ordre
de Constance.

de Cileaux au

coucile

1416.
(Ei thesauro novo anecdot .D. Martem, t . 4.)

statutis capituli generalis ord. Cisterciensis de anno 1416 . —
2. A toto capitulo generali abbas de Luczella inter alios depulaur ad concilium Constanciense. »
«Ex

o9

lara

uerile
, bâtarde
d’Asuel
, femme de feu Rial Dragon de Miécourt
, vend avec
l’agrément de Jean Bernard
d’Asuel
, une rente annuelle
d’un niuids de céréales,
fue celui
-ci lui avait donnée
à l’occasion de son mariage
.*
1416 . — 19 Juillet.
(Original sur papier , aux archives de l’ancien évêché .)

Mergerile bastarde

dEsuelx fome fuit de Iîiat Braigon de Miecmr , ensemble de Jehan Chauot bourgeois de' Saint Vrsanne son
vouhey, aley donnez par moy notaires, etc., ait venduz pour ley
* Conrad Holzacher, abbé de Lucelle de 1409 à 1443, député par l’ordre de Cileaux
aux conciles de Constance et de Bâle fut au nombre des électeurs de Martin V et de
FéUx V. Martin V lui accorda l’usage des insignes pontificaux : il fut le premier abbé
de Lucelle chargé de visiter les couvents de l’ordre de Citeaux en Allemagne. (Enit.
faut. Lueett. p . 198.)
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et ses hoirs et les haihant cause de ley, vng muit moitier espaulte et auoine, al la musure de Pourrentruy, de rentes et an¬
nuelle cences, a paier ai vne chescune feste de Saint Martin dyuers,
le quelx muit de rentes ait assigney et assetey sur la grosse terre
de Frcgieeourt, appertenant a Mieeour, sellon la contenuez dune
lettre de assignacion, que ladite Mergerite en ait de mon sire Jehan
Bernard dEsuelx, que ly fuit donnez en mariaige fait entre ley et
le dit Riat Braigon son mary. Et Jehan Monnier meire de Dellcmont et Huellin bourgeois dou dit Dellemont présent , aichetant
pour lour et lour hoirs. Et ait faictes la dite venduez pour le
prie et somme de xxvm for florins dor, lesquelx xxvm for florins
dor la dite Mergerite venderesse ait hahuez et receuz desdiz aichetours, quittent et promettent et obligent et promettent et renuncent , et monsire Jehon dEsuelx estant enqui présent , luy
louhant en la dite vendicion, a cause de ce que la dite chouse
se muet de leur, et promet le dit monsire Jehan de garantir
auecque la dite Mergerite, a deflalx delle. Donnez le xix° jour de
Juellet, en la maison de JehannenctSymonin surlesvalx , ahoure
de Diex, ou enuiron, lindicion ix, présent Jehan Billon filz fut de
Jehan de Boix, Anthoine Belorsier, Perrin Buecourt etjplusours
aullres.
Ruedin de Boix.

60
Accord entre le courent de Bellelay

ausivi

et Henri et Renaud de
cure de

Boncourl
, écuyers,

Perles.

141 (5. — Xovemhrr.
(Copie vidimée par Jehan DeUeney lejeusne dé Pourrentruy , prrttre , notaire publique,
le 14 mai 1502, aux archives de Porrentruy .)

Nous frère Henry1par la patience de Dieu, abbes de Bellelaye
et le couvent dudit Bellelay de lordre de Premontres , siesant au
' Henri Nerr de Delémont, abbé de Bellelay de 1401à 1418.
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dyocese de Baisle, faisons scavoir a tous que quondam Jacqlimis
Wildenstein, escuyer quondit de Eptingen, ensamble Frinerlin
sa sœur enfans de Henncman de Wendelstein escuyer que fust,

nous ont venduz du temps passe la cure de Perles ensemble du
patronaige, seignours heritaiges et toutes les appartenances dicelle
cure sans rien exceptez pour une certaine somme d’argent , si
comme ces choses plus à plain contenuz sont es lettres sur ce
faictes , à laquelle cure de Perles dessus nommee et ses appar¬
tenances Henry et Regnauld de Boncourt escuyers freres appelles
ou nommez dessulz disaient et affirmoient leur competer et appar¬
tenir aulcung droit, cause, action et querelles tant en nom de leur
comme au nom de Holry Haller escuyer desquelles querelles, causes,
action et drois toutes et singulier Nous lesdits abbes et couvent fumes
amiablement accourdez avecques lesdits Henry et Regnauld freres
en leur faisant faire tant pour leur femme comme pour leur seur
Dame Cathrine leur tante et dame Grede dEplingen leur granl
mere, hue nous debvons donner bailler et délivrer es deux freres
Henry et Regnauld cent libres dargent monnoie coursable en la
ville de Baisle et pour cause de ce que nous ly abbe et covent
dessus dicts ne avons pas présentement dargent pour payer et
donner ladicte somme d’argent, si avons venduz et vendons par
la meilleure et plus seure maniéré que vendition faire se peult et
doit tant de droict comme aultrement esdits Henry et Regnauld
freres et a leurs hoirs pour lesdictes cent libres dargent cinq li¬
bres dargent annuelle rente ou cense monnoye coursable payant
a leurs ou a leurs hoirs chascun ans a la feste de Sainct Martin
divers de et sur toutes nos renies revenus et émolumens que
lesdicts abbes et convenent avons ou pouvons avoir en toutes la
ville et finaiges du territoire de Cufmessiesant
(?)
en la diocese
de Besancon et est a scavoir que en faisant ceste dicte vendue,
accourdes et pourparles fust que nous les dicts abbes couvens
pouhons rembourser et quitter les cinq libres dargent devan
escriptes des dits deux freres Henry et Renauld ou de leurs hoirs
ou de ceulx qui de leur auront cause toutes et quantefoys qu’i
nous plaira payer lesdites cent libres dargent monove que dessus la¬
quelle vendue et toutes et singulières les choses contenues en les
présentes lettres et un chascune dicclles. Nous labbez et covent ha-
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vons promis et promettons pour nous et nos successeurs en la
dicte esglise de Bellelaye tenir et garder fermement et inviolablement
Desquelles
accomplir et aussi ceste vendue garantir , defendre.
dicts
dessus
couvens
et
abbez
les
nous
contenues
choses dessus
avons mis nos scels pendant à ces presentes lettres et pour plus
grande sécurité de toutes et singulières des choses dessus escriptes
et une chacune dicelles si avons supplie et prie la venerable et
religieuse personne Messire Jehan de Roumain moustier abbe de la
noslre ordre de Premonstrey de la dyocese de Lausanne
‘
Joux de
nostre pere abbey que a ceste vende et assignai vuille donner et
Et nous freres Jehan devantdict
outrover son consentement.
abbey de lesglise de la Joux a la requeste et supplication de nos
bien aymes freres l’abbey et le couvent de la dicte eglise de Bellelay avons donnez et donnons par ces presentes notre consente¬
ment et bonne volontey a ladicte vente faicte si comme dict est.
En tesmoignaige desquelles choses si avons fait mettre notre scels
pendant a ces presentes lettres faictes et dressees en lan de nostre
Seigneur courant mille quatre cent et seize le sambedy apres la
feste de Ste Catherine vierge.
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L'empereur

Sigisinond confirme les libertés et

<lc la ville
privilèges

de

Bienne.

14 -17 . — 20 mara>
(Copie vidimée , aux archives de l’évêché de Bâle.)

Sigismundus Dei gratiâ Romanorum Ilex semper Augustus ac
Hungariæ, Dalmatiæ, Croaciæ Rex ad perpetuam rei memoriam.

Notum facimus tenore præsentium universis tam praesentibus
quam futuris. Quod nobis pro parte nostrorum et sacri Romani
Imperii fidelium , villici consulum et communitatis oppidum
1 Jean Mayor de Romainmotier , dit de Jougne , abbé du Lac- de- Joux . (De Mulinen , Helvetia sacra, t. I , p. 224.)
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Byella Lausanensis Dioecesis humiliter extitit supplicatum, quate¬
nus eis et dicto oppido, omnia et singula jura , libertates, gratias,
consuetudines, privilegia et litteras ab olim divis Romanorum Im¬
peratoribus et Regibus praesertim Rodolpho, Alberto et Henrico
Romanorum Regum praedecessorum nostrorum eis concessa et
indulta de novo confirmari et approbari dignaremus. His igitur
dictorum fidelium nostrorum petitionibus veluti justis et ratio¬
ni consonis clementius annuentes , ipsis et eorum posteris ac
dicto oppido Byelli omnia et singula jura , libertates, gratias,
consuetudines, privilegia et litteras , quas et quae ab inclytae memariae Romanorum Imperatoribus et Regibus, praesertim Rodol¬
pho, Alberto et Henrico quondam Romanorum Regibus praedeces¬
soribus nostris rite impetrarunt et eisdem ut sunt, et utuntur
authoritate nostra Romana Regia, ex certa scientia confirmamus,
approbamus, et de novo concedimus per praesentes volentes et
decernentes expresse, ut dictis villicis consules, communitas et
oppidum in Byella in suprascriplis suis juribus , libertatibus,
gratiis, consuetudinibus, privilegiis ac litteris remanere debeant
illaesi. Mandamus igitur universis et singulis principibus Eccle¬
siasticis et saecularibus, Comitibus, Baronibus, Nobilibus, militi¬
bus, clientibus, Bailivis, Officialibus, judicibus , magistris civium,
consulibus et communitatibus, omnium et singularum civitatum,
villarum et oppidorum, caeterisque nostris et Imperii sacri sub¬
ditis et fidelibus, firmiter et districte, quatenus anledictos villicum
consules et communitatem oppidi in Byella in praefatis suis juri¬
bus, libertatibus , gratiis, consuetudinibus, privilegiis et litteris
non perturbent , gravent seu molestent, nec pertubari , gravari
seu molestari a quocumque permittant, quinpotius eos in eisdem
defendant, et manu teneant, pro ipsorum libera fruitione et quiete
sub poena indignationis nostrae et sacri Imperii Romani gravissi¬
mae. Datum Constantiae Anno Domini MCCCCXYII
, feria secunda
ante festum Annuntiationis R. Mariae Virginis Regnorum nostro¬
rum anno Hungariae 31°, Romanorum vero septimo.
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(»2
L'empereur

'confirme les privilèges accordés
à l'abbaye de Lucelle
pèrel'empereur Charles IV.

par son

1417 . — 18 avril.
(Carlulaire de Lucelle , aux archives de l’ancien évêché de. Bâle.)

Sigismundus Dei gratia, Romanorum Rex semper augustus ac
Hungariœ, Dalmatiœ, Croatiœ etc. Rex. Per præsentes testifica¬
mur, et eas lecturis siue audituris notum facimus universis . Li¬
cet regiae dignitatis munificentia, ex innata sibi clementia, om¬
nium et singulorum sacri Imperii subditorum ac fidelium
saluti, prospicere satagat, tamen commodis et favoribus ampli¬
andis majori solerliâ intendit, qui puritate animi , Altissimo
jugiter famulantur.
Sanè ad nostram accessit præsentiam, venerabilis Conradus
Abbas Monasterii de Lucella, Cisterciensis Ordinis, Basiliensis
Dioecesis devotus noster Dilectus, nobis cum instantia supplicans,
quatenus ei eiusque Conventui ei Monasterio, omnia et singula
privilegia, jura , regalia, juridictiones, libertates , immunitates,
litteras et gratias, ac laudabiles eorum consuetudines, ipsis et
eorum Monasterio, à praedecessoribus nostris, Divae memoriae,
serenissimis Principibus Romanorum Imperatoribus et Regibus
data et concessa: ac datas et concessas, signanter quoddam Pri¬
vilegium, a recolendae memoriae, Invictissimo Principe Domino et
Genitore nostro charissimo, Domino Carolo quarto , Romanorum
Imperatore, ipsis datum et concessum, ratificare , innovare et
confirmare gratiosius dignaremur . Cujus Privilegii tenor est talis.
(Suit le diplôme de Vempereur Charles IV, du 18 février 1370
inséré au tome IV des Monuments, page 291.)
Nos itaque attendentes multiplicia continuæ devotionis me¬
rita, quæ in præfato Monasterio hucusque clarere noscuntur, humilibusque dictis Abbatis precibus favoribiliter inclinati animo
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deliberato, sano Consilio et exerra nostri scientia omnia et sin¬
gula Privilegia, lura , Regalia, Iudicia, Iurisdictones , libertates,
Immunitates, exemptiones, concessiones, Donationes, litteras et
gratias, ac laudabiles eorum consuetudines suis Antecessoribus
a nostris Praedecessoribus Romanorum Imperatoribus et Regibus,
atque aliis Christi fidelibus rationabiliter indulta et concessa:
ac indultas et concessas, et signanter Privilegium supra inser¬
tum, prout de verbo ad verbum sonat, cum omnibus suis punc¬
tis, articulis, clausulis, expressionibus, declarationibus et cons¬
titutionibus, gratiose ratificavimus innovavimus et confirmavi¬
mus. Atque de Romana} Regie potestatis plenitudine tenore prae¬
sentium ratificamus, confirmamus ac de novo concedimus.
Dictos, Abbatem et Conventum, ipsorum Monasterium cum
toto suo districtu , territorio ac Dominio, cum eorum hominibus,
officiatis, famulis, mercenariis, incolis, villis, Grangiis, Curiis,
Curtibus, domibus, habitationibus, molendinis, forestis, nemori¬
bus, sylvis, venationibus, aquis, aquarumque decursibus , pisca¬
tionibus, redditibus, censibus, decimis, aliisque bonis, possessio¬
nibus, utilitatibus , rebus ac pertinentiis universis , una cum
omnium et singulorum premissorum Privilegiis , Iuribus , et
Iurisdictionibus et Immunitatibus , in nostram et sacri Imperii
specialem defensionem immunitatem et salvam guardiam, Clypei,
signique nostri Regii suscipientes, eo prorsus modo, sicut ipsos
jam antea et sicut alios nostros fideles, a nostris Predecessoribus
in Imperialem protectionem susceptos esse liquet.
Ea propter omnibus et singulis Principibus Ecclesiasticis
et Saccularibus, Comitibus, Baronibus, Nobilibus, Proceribus,
Consulibus, Communitatibus, Vniversitalibus, aliisque quibus¬
cunque specialiter inhibentes, ne praedictos Abbatem et Conven¬
tum eorumque Successores in fruitione, et participatione supramemoralorum Privilegiorum, Iurium , Immunitatum, laudabi¬
lium consuetudinum, gratiarum et litterarum impediant aut con¬
tra proesentis nostree concessionis et protectionis paginam quovis
modo perturbent , sed iisdem omnibus quiete perfrui ac gaudere
permittant.
Sicut nostram indignationem et gravem Imperii offensam,
et poenas in litteris predecessorum nostrorum contentas , toties
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quoties contra factum fuerit, irremissibiliter persolvendas, volue¬
rint evitare, Harum sub Regia: nostroe Majestatis Sigilli appensione
testimonio litterarum , Datum Constantiae anno ä Nativitate Domini
millesimo, quadringentesimo, decimo septimo, feriä quinta post
Pascha, Regnorum nostrorum anno, Ilungari » tricesimo primo,
Romanorum vero septimo.

(>5
Henri

, abbé
Ncrr

, vend pour 37 florins au chapitre de Sl-Imicr la
Bellelay
, sise sous le château de
à la Keuveville
couvent possède

de

maison qnc son

Sehlosbcrg.
1417 . — 15 novembre.
(Ex libro

vilæS. Imerii, p. 168.)

Nos Heinricus, Dei pacienlia , abbas totus que conventus mo¬

nasterii Bellelayge, ordinis premonstratens. B,.silien. dyoc., notum
facimus universis quod utilitate nostrâ et dicti monasterii consi¬
derata ob evidentem nostram et dicti monaslerii nostri necessi¬
tatem, vendidimus et nos vendidisse presentibus litteris confitemur
venerabilibus viris dominis preposito et capitulo Ecclesie St-lmerii
ol suis successoribus pro nobis et nostris successoribus omne jus
nobis competens in domo dicta domus Sti- Imcrii sita in oppido
quam quidem venditionem
Noveville sub castro Schlossenberg.
fecimus pro pretio triginta septem llorenorum renensium , quos
quidem llorenos nos predictus abbas recepimus in parte à Rudolffo JIofmeystcr armigero et in parle à Dno Kobcl de Biello....,
quam quidem llorenorum summam nos predicli abbas et con¬
In cujus rei
ventus in nostros usus confitemur convertisse.
testimonium sigilla nostra presentibus duximus apppendenda.
0 septo decimo, sabalo post festum beati
Datum anno Dni M° CCCC
martini epi et confessoris.
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64
lluniberl de

ilicuchâtel
, évêque

de

Bâle
, meurt
à Delémont
. — Enterre
à Bâle.
1418 .

(N. Gerung , Epit . Epie . Basil.)

« Humberlus, comes de Novo Castro Gallus.
obiit in aroe
Delsperg, in Ecclesia Basiliensi sepultus , nec ejus obsequiæ sunt
celebratæ nec sepulcrum apparet . »
On lit dans le Liber viles du chapitre de St-Ursanne , page 23:
« Obiit Dominus Huwberlhus de Novo Castro episcopus Basiliensis qui dedit VIII s. VI den. equaliter . »
Et au 22 juin : — « Decem millium martyrum — Anniversarium
Rev. in Christo Patris Domini Humberti de Novo Castro Episcopi
Basiliensis, dedit otto soi. cum sex d. equal. »

65
Jean
-Fréderic
, baron de Falkcnslein
, reçoit en fief del'évêque de Bâle, au nom
de son épouse Claranna de Thierstciu
, la landgraviat du Buchsgau
, celui du
Sisgau
, et différents biens dans le territoire de ces landgraviats.
1418 .
(D’un catalogue du 16* siècle des archives de l’ancien évêché , n° 391, page 135.)

Ich Hans Fridrich von Falckenstein, fry , vergich menglich mit
disem brieff, das ich von BischofT Hartman von Gots gnaden der
Stifft zu Basel empfangen hab, zu rechtem Manlehen, zu handen
vnd in namen vnd an stat Frouvv Clarennen geboren von Tierstein,
miner Elichen ewurtin, dise nach geschribne stucken vnd guter.
Des Ersten, die Landtgroffschafft im Buschgouw, als wyt vnd als
verr die gat, mit aller ir rechtung vnd zu gehorung. Ouch die
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Burckh alt Valckenstein genant zu der Clusen. mit dem Stetllin,
mit aller Ir zu gehorde. Ouch die zwo Bürge genant die alten
Bechburg mit der vorburg, mit aller zu gehord ; ouch das dorff
vnd zol zu Baistall ; ouch das dorff zu Mumlysswil, vnd ander
dorfere, Kilchensetz, lut vnd gutter , so zu dem selben thal vnd
Baistal gehören , vnd in dem selben tal zu Baistal gelegen sint,
vnd ouch was in dem genanten tal gelegen ist, vnd alles das so
die grofen zu Nydouw vnd von Froburg, von der Stifft Basel zu
lehen gehept ; ouch die Kilchen setz zu Matzendorff, zu Mumliswyl, mit den leyen zehenden ; ouch die dorffere beider Buch¬
stet ten, Cappel, Köstenholtz, Lut vnd gutere, vnd was dar zu
gehört ; ouch die Landtgroffschafftim Sysgouw, als witt vnd verr
die gat, mit aller Ir rechtung vnd zu gehorde ; ouch das geleytt
zu Onetzwil, vnd die Zoll zu Lieslall, so die Munch vnd die
Scholer wenn den grofen von Froburg gehebt hand ; ouch den
zol by der Mulyn zu Augst prugk , als die grofen von Honburg
vnd von Froburg harbracht vnd ingehept handt . DatumM. 1IIICXIX
Jare.

66
Fiefs que les barons de Roseneck retiennent

del’église

de

Bàle
.*

Vers 1420.
(Livre des fiefs nobles , folio -U .)

Das sind die Lehen der fryen Herren von Bosenegke.
Nemmlich die quarte des Zehenden zu Losdorff in Baseler Bystum gelegen, vnd den berg genant Lutwile mit siner zugehorde.
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67
Rotberg
, chevalier
, reçoit en fief del’évêque de Bâle Hartmann Münch,
Iloffstelten
, de AVitterclisclivviller
, de Bellvviller
, une dîmeà Obervviller
, etd’autres biens
à Hallingen
, à Istein et dans le Schœnlhal
.*

Arnold de

les dîmes de

1420 . — 5 décembre.
(De l’original , aux archives de l’ancien évêché de Bâle.)

Ich Arnollt von Ratperg, Ritter , tun kunt vnd bekenn offenlich
mit disem brieff , das Ich von dem hochwirdigen herren herren
Hartman Bischoff ze Basel, minem gnedigen herren ze lehen
emphangen hab dise guter , zehenden , quarten vnd gulte , die
min vordem von der stifft ze Basel ze lehen gehept habent , nemelich die zehenden ze Hoffstetten, ze Winterswilr vnd ze Bettwilr, so man nempt die quarte , so denne ein zehenden ze Oberwilr so man nempt die quarte vnd dazzu ein viernzal korengelts
Ritter messes, daselbs ze Obernwilr 1so lang Hanns git vnd geben
soi ; so denn ein zehendly ze Uetigen. Item ze Islein ein manewerck reben, gelegen in dem Wergarten vnd funff mannewerck
Reben gelegen in dem Schontal mit allen Iren nutzen , rechten,
vnd zu gehorungen , ane geuerde. Des ze vrkunt , han Ich min
Insigel hehenckt an disen brieff. Der geben ward am Cinstag
vor sant Nicolaus tage , nach Crists gepurte viertzehen hundert
vndein dem zweintzigisten Jare.

68
Jean
-Bernard
, sired’Asuel
, donne
à lluguciiat Luessenal libération de main morte
sur ses biens cl ceux de sa femme pour les services
_” 1'a rendus
.’
1421 . — 12
(De l’original , aux archives de l’évêché . )

Je Jehan Barnet seignour de Esuel, fay a sauoir a tous que
• Toutes les localités qui précédent sont situées entre Bile et Maria-Slein ; lluttingen
et Istein dans le grand - duché de Bade.

pour pluxours agréables seruices , que Huguenot Lvessenat Relaieres et Rendnis de Bellelaie, may fait, et pour seut que je entendoiue avoir aucuns droit a luy et cez biens, luy vesquant, et
aussy apres ce mort : ce lay je quitiez luy et cez biens, luy ves¬
quant, et aussy apres ce mort, pour moy et mes hoirs pour toux
jours maiz sans jemais rappeller apres luy ne ces biens luy ves¬
quant ne apres ce mort. Et promeit aussy par ces lettres que je
ne matrez ne feray a mettre aucuns en payement a labey ne au
conuent de Bellelaie ne a ce femme que el elay maintenant ou
que el pourroit avoir ou temps a venir, ne es biens que le dit
Huguenot ait de présent ou pourroit conquester a temps a venir
a la vie dou dit Huguenot ne apres ce mort. Tesmoins ces présen¬
tes lettres que sont seellees de mon propre seel. Et fuirent faites
le jeudi apres la feste saint Barnabe apostres, lan nostre seignour
courant mil. CCCC
. et XXI.

69

jleurielle
, comtesse

de

Montbéliard
, confirme les
Porrentruy
.*

franchises de la ville

de

1421 . — 11 jiaillet.
(De l'original, aux archives de Porrentruy .)

Nos Henriela comitissa de Wirtemberg et de Montebiligarde vi¬

dua notum facimus universis præsentibus et futuris, quod cum
bonæ mémorisé Reverendus in Christo pater et dominus dominus
Interius de Ramesleiu episcopus basiliensis de consensu et volontate venerabilium virorum dominorum praepositi decani et ca¬
pituli ecclesiae basiliensis vendidit tradidit et deliberavit potenti¬
bus et nobilibus viris dominis Stephano comiti de Montebiligarde
domino Montefalconis avo nostro et Henrico de Montebiligarde ejus
lilio carissimo domino et patri nostro, castrum et villam de Burnendrul una cum pertinenciis ipsorum prout in quibusdam litteris
indè confectis sigillis dominorum dominorum episcopi et capituli
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basiliensis sigillatis clarius inter alia continetur quorum plenarie
sumus certifficali tam de jure vel ratione quam de consuetudine,
nos debere confirmare omnes libertates, franchisias , usus, con¬
suetudines et jura discretorum ac proborum virorum dilectorum
nostrorum burgensium et habitantium dictse villae de Burnendrut
et eos, eas et ea inviolabiliter tenere modo et formet ac prout dicti
burgenses et habitantes de Brunendrut supra et de eisdem fue¬
runt et sunt confirmati tam k dictis dominis episcopo et capitulo
basiliensi et eorum praedecessoribus, nec non k dictis carissimis
Stephano avo , Henrico patre nostris quam a nobili, potente, dicto
Ebcrhardo quondam comite de Wirtemberg, et de Montebiligardo
carissimo domino et consorte seu marito nostro ; Nos Henrieta
comilissa praedicta maturA deliberatione diligenti praehabita pro
nobis et nostris heredibus et a nobis causam habentibus et habi¬
turis promisimus et promittimus per juramentum nostrum prop¬
ter hoc praestitum supra sancta Dei euvangelia per nos corpora¬
liter tacta, dictis burgensibus, probis viris et habitantibus de
Burnendrut praesentibus et futuris omnes et singulas suas li¬
bertates franchisias, usus , consuetudines et jura in simili et ae¬
quali modo et forma propriis in toto, sine aliquA mutatione, diminucione que qualicunque ut confirmati sunt prout supra dic¬
tum est , et ut de totA antiquitate uti consuerunt et gavisi sunt,
et ut in placito generali tribus vicibus quolibet anno rapportata
sunt et consuetum ac solebat referri in dictA villA de Burnendrut
coram advocato loci de Burnendrut aut ejus locum tenente, se¬
cundum ipsorum jura , stilum , usus et antiquas consuetudines
tenere firmiter et inviolabiliter observare sine corrupcione et
nunquam contra facere, dicere vel venire, nec contra loqui in
aliquo, et contra venire volenti non consentire ; sed ipsos bur¬
genses manutenere in eisdem fideliter, sine fraude dolo ac frau¬
dis ingenio, ratifficantes et expresse confirmantes eisdem liber¬
tates, franchisas, usus, jura et antiquas consuetudines tenore et
traditione presentium litterarum ; Et pro roboracione et testimo¬
nio veritatis praemissorum omnium et singulorum , Nos comitissa praedicta sigillum nostrum praesentibus litteris aposuimus.
Datum in castronostro de Burnendrut , umdecimA die mensis
julii ; anno domini millesimo quadringentesimo, vicesimo primo.

257

—

70
Jean de

, comtesse de Montbé¬
, reprend en fief de Hcnriclle
, dild’Asucl
Bouconrt
.*
, près de Porrcnlruy
, le moulin de la Roclicltc
liard
1421 . — 25juillet.

(Copie collationée du 21 juillet 1121, aux archives de l’ancien évêché .)

Je Jehans de Boncourt- dit dEsuel escuier , fais sauoir a touz ,
que je suis entrez en foy, fiez et homaige de noble et puissant
dame dame Henriette contesse de Wirlemberg et de Montbéliard,
des choses ci apres escriptes , lesquelles je tiens et atenuz en fie
a cause de la signorie de Pourrentru, c ’est a sauoir : vng molins
séant ou finaige de Pourrentru que Ion dit le molin de la Roichale, ou lieu que Ion dit en Auble, ensamble la plaice du dit
molin et la plaice de coste et derrier le dit molin, ou souloit eslre
vng baitouz, et ensamble le court ou le decourt de laigue desdiz
molin et baitouz, et ensamble toutes les apparlenaoces et appendises diceulx molin et baitouz, et des plaices et choses a ce appar¬
tenant. Et cognois et confesse par ces présentes, moy hauoir fait le
serement de feaultey apperlenant en tel choses, et moy icelles cho¬
ses hauoir repris en fie de ma dite dame. En lesmoignaige de veritey des choses dessus dictes, je a mis mon seel en pendant en ces
présentes, données a Pourrentru, le mecredi apres la fesle de la
Magdalenne, lan nostre seigneur mil quaitre cens vingt et vng.

71
, reprend en
-plals de Courlavon
, porle
-Ulrich
Nicolas
, le quart
, comtesse de Montbéliard
de llonrietle

lief
des

à Porrcnlruy,
assigné
.*
dIllfurth
dîmes

1421 . — 2 septembre.
(De l’original, aux archives (le l’ancien évêché de Bâle.)

Ich Claus Vlrich druchsesz von Ottendorff, vnd Ich Huglin
17
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von Eppina , bekennen vnd tun kunt offenbar mit disem
brieff, daz wir von der hochgebornen vnser gnedigen lieben frowen frow Ileinrida, Grcffynn zu Wirtembenj vnd zu Mumpehjart
witwen, vns beiden in ein recht gemeinschafft zu einem burglehen
gen Durncnlrul, empfangen haben , ein vierteil dez zollenden an
win vnd an körn zu Yllfurl, mit aller zugehorung, als das leben
von iren gnaden ist, vnd von lhirnentrut herruret vnd die vorge¬
nant vnser gnedige frow bat vns daz vorgenant leben also als
vorgesstet geluhen, als sitte vnd gewonlicb leben sind zu üben ,
vnd waz sie vns billich vnd von rechte daran lihen so! vnd mag.
Doch bat sie dar Inne uszgenomen vnd behalten, Ir vnd ir erben
vnd ir lehenmann recht ; vnd wir sollen Iren gnaden vnd ir hers¬
chafft davon tun vnd gebunden sin, als lehens mann von solichem Burglehen schuldig vnd pllihtig sind zu tun, by den eiden, die
wir herumb zu Got vnd den heiligen gesworn haben, one all geuerde. Vnd dez zu warem urkund , hat vnser iegiieher sin eigen lnsigel offenlich gehenckl an disen brieff. Der geben ist an dinstag
vor vnser lieben Frowen tag Natiuitalis , nach Geists gehurt als
man zalt viertzehen hundert zweintzig vnd ein Jar.

Lansse

72
, de rarheler
i!e. Bàle Hartmann
, sired'.lsucl, prometà l'évèque
Jean-Bernard
, les qens cl les biens
dans le terme de quatre ans, les dîmes de Vendelinrouti
, bourgeois fdc Bàle,
à r.-iuéréà Henri llalbisea
de re village qu’ila vendus
eu tief de1église de
relient
Bernard
Jean
dit
le
; biens que
pour4(10 fiorius
.*
Bille
1421 « — 3 oetobre.
(Oe l'ori^inal, aus arcliives üe l’ancien ('•veclie. )

Ich Hanns Bernharl herre ze Hascinburg tun kunl menglichem
vnd bekenn offenlich mit disem brieff , als der hochwirdig min
gnediger herre hem llarlnutnn Bischoff ze Basel, von sinen gna¬
den, mir gegönnt vnd verwilliget hat den zechenden, dazzu ouch
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die lute, guter zinse vnd gulte ze Wendelstorff, die ich von sinen
gnaden vnd der Stiffle ze Basel ze leben hab, in Ivouffs wise, vmb
vier hundert guldin in ze gebende vnd mit der gnade eines widerkouffs ze verkoufTende gen Heinrichen IJalbisen burger ze Basel,
vnd des erben , nach vvisung des houptbriefls der darüber besigellt geben ist : Das darumb Ich Hans Bernhart von Hasemburg
vorgenant, für mich vnd alle min erben gelopt vnd verheissen
hab, mit miner truwe, und globen ouch mit diesem brieff dem ob¬
genant minem gnedigen herren von Basel oder sinen nachkomen,
ob er nil were, in nammen der Stifftc ze Basel, die obegeschriben zehenden, lute , guter , zinse , vnd gulte, mit iren rechten
vnd zu gehorungen , wand die min leben sint als vorstat , widervmbe zu vnsern handen von dem obgenant Heinrich Haibisen,
von sinen erben , oder von dem der denn den houptbrielF inne
hat, ze kouffende, gentzlich ze lidigende vnd ze losende in vier
Jarenden aller nechsten, die nach datum diz brieffs nach einan¬
der verlouffent, als wir ouch semlichen widerkouff, nach des
houptbriefls sag , gewalt und macht haben ze tunde , vnd mit
nammen ouch dasselb über die vorgeschriben vier jare , anc wil¬
len, gunst, vnd wissent mines gnedigen herren von Basel , oder
siner nachkommen furer nit lenger ze vertziehende dawider,
niemer ze redende noch ze tunde, weder heimlich noch offenlich
in deheinen wege, ane alle guerde . Vnd zewarem vrkunt, so hab
ich min Ingesigel gehenckt an disen brieff. Dor geben ward an fritag nach Sant Michels tag , nach Chrits gepurle , vierzehen hun¬
dert zweintzig vnd ein Iare.

/ «*

Jugemeul de

Jacques
d'" ’ , maire de ISieune
, en faveur
de"
"
.'
1422 .

(De l’original , au.\ arcliivi-s de I’aiieieti ijvedie .)

Ich Jacob von Eptingen genant Wildenstein , edel Knecht , zu

dissen Zitten meyer ze Bielle, verichen mit urkund dis Brieffes,
daz des Jares do man zaltvon Gottes gebürte, tusent vierhundert
zwanzig undzuweJar , ufdem nesten mendagvor unterwasten do
ich offenlich ze Gerichte sas ze Bielle in der stat , und kam do
für mich und das gericht Henman Cunponet, edel knecht , zu
dissen ziten vogt ze Erlach mit sinen fursprechen Herman Jrmis,
Burger und dez rates ze Bielle und bat mich und das gericht,
das wier wohin angedenkig sin das er het, verhütten sinen teil dez
körn unh haber geltz an Burkart Grolan darüber der egenant
Grolan urkunt hat wider Nicoleta von Sunt , Georgen Cumponct
seligen elichen wrau . Do aber der vorgenant Henman Cunponet
meine recht dazu ze hande von siner muter seligen und von
herre Simon von Curtalry seligen ein convent bruder ze Erlach
und von zuwen kloster frowen ze Frmvenbrunnen siner basen und
aber Johans Cunponet seligen rechten swestren und lies do mit
sinen fursprechen an recht ob ich im ein urkund solt geben zer
sinen tiel dez vorgenant korngeltz al so vcrsprochet het dez fragt
ich der obgenant richler alle die an den gerichte waren und warte
m emhellenklich erkenet ze gen und also lian ich der obgenant
richter besiglet als er im erkenit wart hie bi waren und sprachen
urteil Henman Irmis vorgenant Hcnsli Awcnez Andres Tuchscherrcr, Rudolf Rcspinger burgre und dez rates ze Bielle und
andre vil der Retten. Geben des Jares und tages als vorstat.

7/4
Tliiébaud de Neuchâtel confirme les franchises et privilèges des
et habitants de

St-l'rsanne.

bourgeois

M22 . — 2 juin.
(De l’original sur parchemin , avec le scel (lu comte , aux archives de St- lrsanne .)

et dominus Novicastri Bysunt. et castri
dicti vulgariter Chastel sur Muzellc Tullen . dyocesum. Notum faNos Theobaldus comes
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cimus universis quod prout pernunc tenemus et possidemus pro
nobis et nostris heredibus^nomine pignoris a Reverendo in Christo
patre ac domino domino episcopo et suo capitulo Basiliensi cas¬
trum et oppidum Sancti Ursicini, nec non castra Spiegelbcrg et
Kallenberg cum suis altinenciis. Et quia nos considerantes et
attendentes quod jura , libertates, et bone consuetudines, homi¬
num utriusque sexus in eisdem inhabitancium non sint violandi,
sed potius manu tenendi ; hinc est quod nos prefatus 7heobaldus
pro nobis et nostris heredibus et successoribus dicta jura , liber¬
tates et consuetudines confirmamus , ratificamus [et tenore presencium approbamus, promittentes pro nobis et nostris successo¬
ribus bona fide contra eadem nullo modo contravenire nec con¬
sentire quod alius quo quomodo contraveniat dolo et fraude in
liiis semotis. In quorum testimonium nos prefatus Tlieobaldus si¬
gillum nostrum presenlibus duximus .appendendum. Datum et
actum anno domini millesimo quadringentesimo vicesimo secundo
die martis secunda junii.
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Bâle
. — Son cnlréc
àBitle
. — Il reprend
Roclie
-d’Or, St-lrsaunc
, Muriaux
, Monlfaucon
, Plcttjouse
. — Prised’IIéricourt.

Jean de Fleckenstein est élu évêque de

au comte de Neuchâtel

l/i25 . — 142/i.
(N. Geruug , Epit . Episc . Basil.)

« Johannes de Fleckenstein, abbas Salsanensis, ordinis Cluad episcopatum Basilicnscm per consanguineos prœscripti Ilartmani vocatus et per Martinum papam Y in episcopum
Basil, confirmatus, abbalià prædictà , per prœfatum papam in
commendam reservata, tempore regis romanorum Sigismundi ...1
Hic episcopus cum magna comitura Friderico de Fleckenstein
niacensis,

' L ’abbaye

de Seltz

était

située

dans

le Palalinat

du

Rhin

enclavé

en Alsace.

episcopo Yormatiensi, Rabano de Felmstat episcopo Spirensi,
multis que comitibus, baronibus , militibus atque nobilibus 500
equitum expeditione 24 mensis maii anno Domini MCCCC XXII11
Basileam intravit , possessionem Episcopatus apprehendens . Et
ideo cum tanto apparatu venit ut certas arces, oppida, et terras
ab Ecclesia alienatas recuperaret , quod illo tempore non faut fac¬
tum sed postea. Nam anno sequenti congregavit XIIC equites et
una nocte obtinuit arcem Goldenfcls, oppidum S. Vrsicini ,
Spiegelberg, cum monte Falconis, Pluhusen cum omni territorio
ipsius attinente, quce etiam usque hodie apud Ecclesiam manent
Ob quam recuperationem et victoriam comes Theobaldus de Novo
Castro bellum movit contra Episcopum et Ecclesiam Basilicnscm
quod ultra annum duravit. Nam maximis impensis et laboribus
se defendere oportebat. Habuit enim mullos milites equestres et
pedestres quingentos numero. Civitas Dasiliensis prccslitit ipsi
auxilium, imo constituerunt se una secum principales contra ad¬
versarios assistentes ei cum omni sua potentia bombardis et
machinis ante arcem Elencourl J quä expugnatä , obtenta et in
ruinam posita cirea festum S. Martini anno MCCCC XXV. Habuit
etiam magnam assistentiam nobilium palriaj et maxime Joannis
comitis de Thierslein cum sua arce Bluemberg et Domini de Froberg atque aliorum. »
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Droits des sires de

, Aile,
, Courlemaiche
, Coiircliavon
à Miécourl
Spehbacli
, etc.*
Concourt
1425 «*t 1i>î)î.

(Copie du 18' siècle aux archives de l’aurivn évèclié .)

S’ensuivent les droits et franchises appartenant aux nobles sei1Roche -d'Or, St-l 'rsanne , Muriaux, Monlfaucon, Pleujouse .— 2 Hérirourt , en FrancheComté, voir Duvernoy, Ephémérides du comté de Montbéliard, p . 432 cl Richard , liecherchet sur la maison de Neuchâtel, p . 195.
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gneurs de Spêpach et à leurs hoirs , cy après venant1, le tout
déclaré et spécifié, le tout appartenant aux nobles seigneurs Ansmend, Tins, et Jean-Jarqucs de Spêpach, seigneurs des collonges
de Miêcourt et ISologne(T), le tout pour en jouir eux et leurs hoirs
ou d'eux ayant cause , sans aucun empêchement , hommes et
femmes. Le tout a eux reconnu par chaque lieu , ce 2:1e mars
1-423, et depuis fait et reconnu par ci après par les nobles sei¬
gneurs Jean-Jaques de Spêpach, portant les mêmes droits par
chaque lieu , le 15 octobre 1594, par les plus anciens des lieux
et par leur serment touché sur le Sl- évangile de Dieu en la main
du notaire soussigné.
Premièrement, à Miccourt, où notre château et nos terres sont
assises, tant fiefs que héritages : le droit de pouvoir demeurer
nous et nos hoirs dans le dit lieu de Miccourt, francs et quitte de
toutes charges cl servitudes de communauté ; ni même les dits
habitants n’ayant aucun commandement sur nous ni sur nos hoirs,
ni sur nos biens. Kl peuvent les dits seigneurs chasser, pêcher
tout le long de la rivière, et chasser toutes sortes de bêtes sau¬
vages. Et peuvent les dits seigneurs prendre bois dans tout le
bien communal , sans aucun empêchement de personne , comme
dans le bois dit le bois de Fahic , le bois Monsieur, ap¬
partenants aux dits seigneurs de Spèbcuh, de vrai héritage,
comme terre non fief mais franche , et pouvoir en prendre pour
leurs usages et pour bâtir , tant que la nécessité leur pourra
souffrir ; et même en pouvoir vendre et débiter . Et encore a-t-il
été dit , par droit dû audit seigneur de Spêpach, que s’il avait
nécessité de bâtir dans le dit château de Miccourt, que les habi¬
tants seront obigés de lui mener du bois , et même ils seront
obligés les habitants du dit Miccourt d 'aider à maintemir la fon¬
taine courante dans la place devant le pont et porte du château,
sans aucune contredite. Et même si les dits seigneurs de Spechbach avaient quelques bestiaux de quelque nature que ce soit, ils
les peuvent chasser sur le pâturage sans empêchement. Si le dit
seigneur voulait, chasser de son bestiaux devant le berger du lieu, il
serait obligé de payer comme un autre . Mais s’il n’y avait point
de berger, b>s habitants seront sujets de lui garder, sans faire
tour de berger. Et s’il y avait glands ou penage, le dit seigneury
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mettrait autant de nourrins dans le bois du dit lieu comme deux
autres bourgeois.
Les mêmes droits à Courchavon, où les fiefs de poules et cha¬
pons les mêmes droits que dessus.
Item à Courtemaiche, où nos terres franches sont assises dans
le château, et maison et moulin pouvoir de même francs et quitte
de toutes servitudes , et pouvoir chasser, pêcher, prendre bois
sans aucun empêchement quelconque: les mêmes droits que des¬
sus de Miecourt.
Cornol,

terre aussi de la souveraineté de Porrcntruy; les mêmes

droits.
Courgenay, aussi les mêmes droits.
où nous avons des terres franches, les mêmes droits.
Charmoillc, les mêmes droits.
Porrcntruy, où nous avons liefs , terres franches ; les mêmes

Aile,

droits que devant.
Boncourt, où nos terres franches sont assises dans le dit lieu ,
pouvons demeurer dans le dit lieu , ou nos hoirs , ou de nous
ayant cause , francs de toute charge et servitude quelconque. Et
pouvons chasser, pêcher tout du long et large de la rivière , et
chasser dans tout le finage du lieu , et même prendre des bois
pour notre entretien et chauffage dans tous les bois communals,
sans aucun empêchement quelconque. Et même si le dit seigneur
de Spechbach ou ses hoirs avaient volonté de bâtir ou faire bâtir
dans le dit lieu de Boncourt, les habitants seront obligés de lui
prêter la main pour lui aller chercher du bois ; mais toutes les
fois le dit seigneur serait obligé de nourrir . Scavoir les mêmes
droits que nous avons à Miecourt. Les dites terres de Boncourt à
nous appartenantes , franches de tout hormis du dîme , qui sera
sur nos terres , de 22 gerbes, une.
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Mori de Ilarlmann Muncli de

, cviqne
Munclicnstein

de

Bile.

1424 . — 12 mai.
(Necrolog. de

la callifidrale de

Bale.)

«IIII idus maii (12 rnai). — Anno Domini millesimo quadrin¬
gentesimo vicesimo quarto , obiit Reverendus presbyter Ilartmanmts Monachi olim episcopus Uasiliensis. In cujus anniversario
suorumque fratrum videlicet Joliannis Monachi, militis, et Latoidi
et lleinrici, armigerorum , ac etiam Thuringi, Ileinrici , Cuonradi,
Latoidi, predicti domini Hartmanni patruelum suorumque pro¬
genitorum omnium et singulorum ; distribuitur quarta decimae in
Woffenheym, juxta oppidum S. Crucis Uasiliensis diocesis in
hunc modum. In primo distribuitur medietas prsefatoe quartae.
De cujus valore sive pretio dantur officiatis prout in libro
vitae specificatur sedecim sol. , octo den. censual. Residuum
inter canonicos ct capellanos vigiliae et missae preserttes more
solito dividatur. Item alia medietas ipsius quartae distribuitur in
teptimo et in tricesimo ut patebit infra. De dicta decima reperiuntur litterae in nostra sacristia. »
(N. Gerung Epit. Episc. Bas.)

« Legitur in quibusdam antiquioribus libris hunc in Frassnach
prope Metenti habitasse ibi que obiisse. Ejus sepulcrum in capella
iti Nicolai ecclesiae Basiliensis hodie visitur . »
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Jean-Bfrnard
, sired’Asoel
, (Mare!enir en ßef defegüse de Pale
, le cklleau olle
\illage
d’Asucl avec leursdepcridances
. Monlgremay
, la Combo
-el(lliarinoille
; un
lief caslral äPlctijouse
, le chalcau eile village deÄifcourl
, le»illagede Vendclincosirt
, la lianlc jiislice
;t St-Irsannc
, la hasse juslice ii liloveiier
, le villaije
de Courledoiix
, la Iraile foraine snr les hieiis|irovenai
!l de ia jiaiiie
- des
Franches
-Moniagncs au le prevöl de Jliserez prrcoll la dime
.*
1424 . — 10 novcmbre,
(Livre des liefs nobles , folio il .j

Ich llanns ßcrnharl herre ze Hesenburg. Bekenne vnd tun kunt,
daz Ich zu lehen empfangen hab , von dem Envirdigcn minem
gnedigen herren hern Ilannscn von Fleckenstein Byschof ze Basel,
vnd der Stift daselbs , die nachgeschriben gutem vnd stucken.
Des Ersten : Ilascnburg die Veste vnd das Stettlin da vnder, mit
aller Iren zugehorden, alsverre der bann daselbs gat. Vnd gehört
Montgremat‘
vnd die Conbe2darzu , vnd Kaltnis mit
\
allen den
rechten die Ich denn da hab. Item Mcgerstorff4die vestc vnd das
dorff mit aller siner zugehorde. Item ein Burglehen ze Nuwcnburg *
mit Matten vnde zinsen, die daselbs gelegen sint, vnd dartzu ge¬
hörend Item Wendelstorf]' 1mit allen luten vnd giilern , die Ich
denn da hab ; es sie zehende oder anders. Item den grossen dinghoff ze Saut Vrsicien, mit sinen rechten vnd zogen. Item den
DinghoIT ze Hellingen \ vnd was ich da hab, ouch mit sinen
rechten , vnd zogen , in aller der masze als man denn daz alle
Jare erkennet in denselben dinghofen. Item Conrtcdoub ouch mit
sinen rechten vnd zogen vnd was Ich da hab. Item den zog der
vsser dem Fryenberg 8gat , do der Drohst von Miscrach zehenden
nymet. Vnd weisz ouch nu ze mal nut anders, das Ich von dem
egenanten minen herren von Basel vnd der Stift ze lehen habe.
AVere aber daz Ich utzit furbaszer erfüre , daz wolt Ich ouch
verschoben geben.
1Montgremay, ferme cnlre Cornol et St- L'rsanne. — 1La C.ombc. — * Cliarmoille.
*Mi£court. — *Pleujouse. — ‘ Vemielincourt. — 1Glovelier. — * Les KranchesMontaguet.
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Ynd sol mir das an minem Eide vnd leben kein schaden brin¬

gen. Ist es ouch das mins egenanten herren von Basel gnade,
oder die Stift furcr befunden, denne Ich hiemille vcrschriben
gib, so bitt ich sy das sy mich das wissen lügen, so vvil ich damitte gehörig sin, vnd tun als mit dem andern minen lehen. Vnd
des ze vrkunde, habe Ich der vorgenant Hanns Bernhart herre
ze Ilascnburg min eigen Ingesigel geliencket zu ende dirre geschrift. Geben an Sant Martins aubent, ze Tattenriet 1, in dem
Jare do man zalt von Gottes gebürt Viertzechenhundert vnd vier
vnd zwentzig Jare.

79
Le

d'ijoic
-général del'évêque de râle in orme les membres du décanal
viraire
qu'il a investi Jean lïdeli de la chapellerie de. Sl-Marlin dansl’église de$1.*
(’rsamie
— JiJ iJfcrmltre.
iV2 'i . ■
(De l'original , aux areliives de Porrentruy .)

Beinhardtis Dublat vicarius^Reuerendi in Christo patris et do¬
mini nostri domini Johannis Dei et apostolice sedis gratia epis¬
copi Basiliensis, in spiritualibus generalis. Discretis viris dominis
decano et camerario ac confratribus decanatus Elszgaudie, Basi¬
liensis, dyocesis, ceterisque ad quos presentes peruenerint , salu¬
tem in Domino sempiternam. Ad cappellaniam altaris Sancti
Martin':, in ecclesia collegiata Sandi Vrsicini de Sancto Vrsicino
dicte dyocesis, vacantem ad presens per liberam resignationem
domini Theobaldi vltimi eiusdem altaris cappellani , discretum
•lokannem Vrdeli acollilum de Sando Vrsicino predicto , nobis
per venerabilem virum dominum Johanncm de Vilario, custodem
dicte ccclesie collegiate, ad quem ipsius cappellanie collatio seu
jus presentandi , dum vacat ratione custodie huismodi dicitur
Delie , sur Ia Halle.
1.

—

268

pertinere , litteratorie presentalum, de dicta cappellania cum suis
juribus et pertinentiis vniuersis, inuestiendum duximus et auc¬
toritate nostra ordinaria in Dei nomine inuestimus. Mandantes
vobis et alteri vestrum supradictorum , quatenus ipsum inuestitum
in dicte cappellanie cum pretactis suis juribus et pertinentiis,
mittatis et ducatis possessionem corporalem, facientes sibi de
fructibus, redditibus , prouentibus , juribus , offensionibus, et
emolumentis ipsius capellanie vuiuersis, ab eorum debitoribus
quibuscunque integre satisfieri, et cum effectu responderi . Da¬
tum sub sigillo curie Basiliensis, quo vlimur in hac parte , presentibus appenso, sub anno Domini M. CCCC
. XXIIII Die vene¬
ris, quinta decima mensis Decembris. Indictione secunda.

30
Boncourt
, sire de Monlvouhav
, déclare qu’il retient de l’église de StUrsanne toutes les terres quelle possède
à Monturhan
, pour la cense de 2S
sols, dont quatre sols sont réversibles
à la fabrique de St-lrsanne, H au
prévôt et au chapitre de cette église
; il doit eu outre une cense annuelle de
lo solsà la dite église pourl’anniversaire de Guillaume de Bremoneourl
, cl de
Jean Courtot du dit lieu
.*

Henri de

1426 . — 2o juin.
(De l'original, aux archives de l’ancien évêclié de Bâle.)

Je Henri de Boncourt du diocese de Besancon, escuier, sire
de Monlvouay, faiz sauoir a tous ceulx qui ces présentes voiront
et orront , que ie pour mov et pour mes hoirs, ay relenux et retiem par ces présentés, par la milleur fourme et segure meniere
que retenir se puet et doit lire, toux les drois et terres et tant
champs comme prels que preuost et chappitrg de liglise colle¬
gial de Saint Vrsanne du diocese de Basic ont et peulent auoir
et a eulx puet competer et appartenir au crau et appartenances
de Monlurbain a cause de la dite yglise de Saint Vrsanne desdis
preuost et chappitre pour le pris et somme de vingt et huit solz
de monoye courrant en la dicte vile de Saint Vrsanne; desquelx
vingt et huit sols y compete et appartient à la fabrique de la
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dicte yglise de Saint Vrsanne quaitre solz et les autres vint et
quaitre sols appartiennent et competent esdis preuost et chappitre . Item encores suis tenuz esdis preuost chappitre et ez chappellains de la dite yglise pour les vigiies et anniueraire de feruent 1messire Vuillaume 2clieualier , et de Jehan Courtot de Bremoncourt escuier , en la somme chescun an de quinze sols, monoye tel que dessus; laquelle retenue je cognois et confesse auoir
fait sens frande, baret , cauthele, et sens aulcun malvais engin,
et le tout ez bons vs et bonne costumes du pahiz. Lesquelx vint
et huit solz pour la dicte retenue monnoye corne dessus et le dis
quinze sols monnoye dessus dite, je promet pour moy et pour
mes hoirs rendre , paier , satisfaire esdis preuost, chappitre et
chappelains, a tos iours maix, chascun an, a vne chascune feste
de Saint Martin diuer , pour eux et eulx successeurs , soubs lobligation de tous et singulies mes biens moubles et non moubles
quelcunques; le tout sens fraude, cauthele, baret ou malvaix
engin. En renuncant a toutes exceptions que contre ces présentés
pouuoyent estre dictes , obiciez ou opposées. En temoingnaige
de la quelle chose, et en singne de veritey et perpétuel mé¬
moire, jay mis mon seel en pendant a ces présentes lettres , que
furent faites et données la voille de la feste de la natiuitey saint
Jehan Baptiste, en lan messire courrant mil quatre cens vint et
six, an escripz en glose est approuez donnée cornent dessus.
81

Buclisgau,
-Frédéricli de Falckenslein son fils, pour
quelles ont acquis de Jean et de Jean
, dont relève
, avec le consentement del’évêque de Bâle
la somme de 600 florins
.*
ce landgraviat

Les villes de Berne el de Soleure partagent entre

elles

le landgraviat du

1427 . — 7 niai.
(Copie de l'archiviste Mahloner, aux archives (le Porrenlruv . Liasse politique , n° 9.)

Wir der Schultes , die Rath und die Burger gemeinlich der
1Une traduction latine de cet acte faite vers la môme époque que l’original rend
cette expression par le mot strenuus. — 1 Guillaume de Brcmoncourt . Voir l’acte sous
le n" 280, page 4t 'J du tome 111.
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Statt Bern, an einem; und wir Schultes, die Rath vnd die Burger
gemeinlich der Statt Solothurn, zum ander Iheyl , thun khundt,
und bekennen offenlich mit disem brieff, allen denen, die in ansechent, lesend!., oder borendt lesen, nun oder in künftigen zenten, als wir in namen undt an statt unser selbs, undt aller unser
ncehkomenden der ietz genanten beden Stetten, undt zu den sel¬
ben Stetten banden, von den Edlen herren Hansen von Falchenslein, vnd herren llans Friderich von Falckcnslcin, sein sun,
beiden fryen vnd Ritter, unser lieben Mitbnrgeren kauß't undt zu
unser undt unser Stetten banden in gemein gezogen band , die,
landtgraffschafft im Buchsgemv, als wytt, lang und breyt , als sy
begriffen hat, mit allen berligkeitcn, rechten und zugehorden, so
keins wags darzu geboren sollen oder mögen , als umb sechs
zehen hundert Rinischer guldin , gang und geber , gutt undt
schwär gnug an goldt , undt an gewichte , undt das bescheehen
ist mit gunst , wüssen undt willen des Ilochwürdigen in Gott
vatler und Herren , Herr Johan von Fleckhenslein Bischoffs zu
Basel, unseren gnedigen herren , vpn dem undt von seiner Stiffte
zu Basel die egenant landtgraffschafft im Buchsgcuw lachen ist,
der sy ouch von inen ufgenomen, undi sy uns gluchen hat, nach
der kauff brieflen undt ouch der lechen brieffen lulhe und sage,
die wir von dem egenant verkeiiffer, undt dem lechen Herren
handt , soll menigklich wüssen , das wir die obgenant Schuhes ,
Rathe undt Burger gemeinlich bevden Stetten, Bern undt Solothurn
für uns und alle unser nachkomenden der selben Stetten fründtlich , güetlich undt lugenlich mit einander über Idiomen sindt,
das die vorgenanle landtgraffschaffl, so verre, wytt, lang und breit
die reichen , van dem Sigeren ab uswendig des Baistals, durch
das geuw abhin , so verre sy gadt , mif allen herligkeylen , recht
und zugehordten , so darzu gehorendt , unlze an die lachen der
twingen, banen undt nidergcricht, so zu den vcslinen undt dorffern, im Baistal gelegen, gehorendt , die unsern der von Solo¬
thurn sind , beden Stetten L’crnund Solothurn in gemein, ietlweder
zum halben theyl zugehoren soll, undt als wir die mer genanten
von Solothurn, uswendig des Balstals, in dem geuw etliche dorffer
ligende, die mit twingen, banen, undt nideren gerichten, zu den
vcslinen im Balslal, die unser sind, oder ze ir etlicher gehorendt,
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so vere als die twingen , banne undt nider gerichte denselben
dorffer reichend undt langen an das gebürg, zwüscben dem Vals¬
tal undt dem geuw, als die schneschmelzen gand, so in das geuw
rinend soll ouch die vilgenant Iantgraffschaflft, mit iren rechten,
herligkcilcn , undt zugehordten, ouch beder Stetten Bern undt
Solothurn in gemein jeglicher halber sin, doch das samlichs uns
denen von Solothurn an den twingen, banen und nider geeichten
derselben dorfleren , so uns einig zugehorend , keinen bresten
oder infall bringen soll , undt uns des übrigen der vorgenant
landtgraffschafft, für die eegenanten lachen , des für in hin ist
mit allen herligkeilen , rechten undt zugehorden so darzu gehö¬
rend, soll dero von Solothurn undt ir nach kommenden einig sin,
so daz wir die obgcnanlc von Bern, noch alle unser nachkommen
inen niemer nit darin gcsprechen, noch daran bekümbern sollen
noch wollen , noch schaffen gelhan werden , in kein wys , one
alle schlachte geuarde, und umb den vortheil , den wir die dick
genante von Solothurn vorus an der landtgralfschafft handt , in
der massc, das daruor erbitteret ist , so haben wir ouch die
seihen von Solothurn der vorgeschribcnc sam sechs zechen hun¬
dert guldtin , darumben die landlgralfschaft mit einander kaufl't
ist, die zweytheyl, namblich tausend sechzig und sechs guldi gewert, geben undt bezahlt, des wir die mer genante von Bern inen
ouch vergichlig sind mit discr schrifft , undt also undt in den
Worten, loben wir die obgenanten von Bern und Solothurn dise
früdtliche undt guclliche überkomnus, wie die dauor in diesem
brieffe geschribcn statt, für uns undt alle unser nachkommenden
die wir je eine gegen den andern undt zu der andern handen vestenklich har zu verbindent, gantz stadte und veste zu halten , und
darwider nitze Ihunde noch schaffen gethan werden, mit Worten
noch wercken , heimlich noch offenlich, nun, noch in künfiftigen
ziten, by gantzen thruwen, one allerschachte arglist vnd geuarde.
Des alles zu einem waren stadte urkhundt , haben wir die obge¬
nante von Bern und Solothurn, der ietz genant beden Stetten
gemeine insigele an disen brieff gehenckt , deren zwen geluch
standt von wortt zu wortte, undt iehlichcr Statt einen geben und
geantwortt worden ist, die geben worden des siben tags des monats Äleyen, in dem Jar , da man nach Christi gebürt zalt , tausendt vier hundert und siben und zwantzig Jar.
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fiefà Jean de llorinionl chevalier,
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féodale
, sous la ' ’ que ce vassal lui donne
avec ses droits et appartenances
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1428 . — 25 janTier.
(Livre des

GeCs

nobles, folio 85. 1>.)

Wir Johanns von Gottes gnaden Byschoffe ze Basel. Tunt kunt
menglichem vnd bekennent offennlich mit disem briefe. Das wir
für vns vnd unser nachkomen Bvschoffe ze Basel, sunder ouch
mit goutem willen, gunste vnd wissende der Erwirdigen vnser
lieben Bruder des Thumprobstes, Dechansvnd gemeinem Cappittels vnser Stifte ze Basel, dem frommen vesten liern Hannsen
von Morsperg, Ritter , vnserm lieben getruwen vmb semliche getruwe dienste, die er vnd sine vordem vns, vnsern vorfaren Bvschoffen ze Basel, vnd vnser Stifte daselbs getan band, vnd der¬
selbe herr Hanns furer tun sol vnd mag, recht vnd redelich gelihen habend vnd lihend wissentlich mit disem briefe, ze einem
rechten Manlehen, dem egenanten hern Ilannsen von Morsperg,
vnd allen sinen erben lehensgenos, vnser vnd der egenanten
Stifte Basel Slosse, genant Blutzschusen, mit allen den gutem,
zinsen, nutzen vnd gulten, so zu demselben Slosse Blutzschusen
gehorent, vnd ouch mit semlichen gedingen vnd vnderscheidungen, als die hienach eigentlich gelutrctt stand. Des ersten, das
vns vnd allen vnsern nachkommen Byschoffen ze Basel, oder ob
das Bvstum aselz were, dem vorgenanten vnserm Cappittel, ze
Basel, bealten sin sol offenung des egemanten Slosses Blutzschusen zu allen vnsern notdurften, als digk sich das geburen wirt,
vngeuarlich. Vnd were es das wir oder vnser nachkommen oder
vnser Cappittel, ob das Bystum asetz were, als vor stat, der vor¬
genanten offenngeze Blutzschusen yemer gebruchen wurdent oder
woltent, daz sollent vnd mogent wir tun für vns vnd die vnsern,
doch uff unsern Costen vnd schaden. Vnd sollent vnd mogent
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ouch der gemaschsamkeit vnd der Stallung, so yetzent in dem
vorgenanlen Slosze Plutzschusen ist , oder liarnacli wurde, zu
vnscr noklurft gebruclien, ane alle geuerde. ' Ouch sollent wir
vnd alle vnser nachkommen vnd daz vorgenant vnser Cappillel,
ob daz liystum aselz wcrc, ein offenung haben , an vnd in dem
Slosze ze Morspcrg, vszgenommen wider vnser gnedigcn 1[ers¬
chuft von OsUrrichouch
,
dem obgenanten her Bannsen von
Morspcrg vnd sinen erben, vnschedclich als vor slat. Vnd fugti
sich ouch, das wir oder vnser nachkomen Byschoffe zc Basel,
oder das obgeschriben Cappittel, ab das Bystum asetz were, der
vorgenanten ofTenunge ze Morspcrg yomer gebruclien wurdent
oder wollent, das sollent vnd mogent wir ouch tun für vns vnd
die vnsern, doch vff vnsern kosten vnd schaden. Vnd sollent vnd
mogent ouch der gesamkeit vnd der Stallung so yelz vnd in dem
vorgenanlen Slosse Morspcrg ist , oder hienach darinn gemacht
wurde, zu vnser notdurft gebruclien , als vorgcschriben slat,
ouch ane alle geuerde. Es sol ouch das obgenant Slosse Plutzschuscn in deheinen wege, wider vns, vnser nachkommen, oder
vnscr Gappittel sin. Item wer der ist, er sie einer von Morsperg
oder Ir vogl, der den Sesse ze Plutzschusen haben vnd besitzen
wirt, der selbe sol mit gelupte vnd Evden, vns, vnsern nachko¬
men Byscboffen oder vnsern Cappittel ze Basel, ob das Byslun
asetz were, mit olfenung verbunden vnd gewertig sin, ouch dem
vorgenanten licrn Bannscn von Morspcrg vnd sinen erben, ane
schaden, als vorgescliriben stat. Ouch ist har inne bedingt vnd
bereit worden : Were das der vorgenant her Hanns von Morspcrg
vnd sine Sune ane libe lehens erben abgiengent vnd sturbent , so
eol das vorgenant Slosse Plutzschusen widerfallen ledig vnd losz,
ane alles gelle ze gebende an vns obgenanten Byschoff Johannscn,
oder an vnser nachkomen Byschoffe zc Basel, oder ob daz Bys¬
tum asetz stunde, an das vorgescliriben Cappittel. Vnd were cs
daz dasselbe Slosse Plutzschusen als wider vmb an uns, oder
vnser nachkomen oder daz Cappittel viele, so sol ouch als denn
die offenung desSlosses ze Morsperg abc vnd ledig sin. Es sollen
ouch die von Morsperg daz Slosse Plutzschusen in nycmaiis an¬
ders hande versetzen, verkouffen oder verendern, denn mit vnserm oder vnser nachkomen vnd des Cappillels ze Basel gunsle,
18
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wissen vnd willen, Ouch so habent wir Byschof Johanns obge¬
nant dem vorgenanten bern Hannsen von Morsperg vnd allen
sinen libes leben erben gegonnet vnd erloupt, wir gonnient vnd
erloubent Inen ouch mit disem briefe, fur vns vnd vnser nachkomen ze Iagende uszwendig des gebirgs vnd Telsperger Tale,
vnd Inen das nit weren, ane alle geuerde. Der vorgenanle her
Hanns von Morsperg vnd sine libes' lehens erben sollent ouch
schuldig vnd verbunden sin das vorgenant Slosse Plutzschusen
in gutem gewonlichem buwe ze habende vnd ze behaltende, alle
die wile dasselbe Slosse in Iren handen ist, vngeuarlich. Item
so ist dis die zugehorunge, so zu dem vorgenanlen Slosse Pltuzschusen gehört , mit nammen : den teile des zehenden ze Burgis,
vnd dartzu hollz, Velde, acker, Matten, Garten, Hoffst et, Wunne
vnd weyde, was dartzu gehört nut vszgenomen. So denne die
vier Mut korngeltes ze Fridcslroff, vnd ein Mult korngelles ze
Hasemburg, so ouch zu dem obgenanten Slosse Plutzscliusen ge¬
hörend Vnd also gelobcnt wir obgenanter Byschof Johanns fur
vns vnd alle vnserc nachkomen, dise obgeschribene lihung stete
vnd veste ze haltende, vnd dawider niemer ze Redende, noch ze
tunde deheins wegs, ane alle geuerde. Des alles ze vrkunde vnd
warer Sicherheit, so haben wir vnser Ingesigel getan hencken an
disen briefe. Vnd wir Peter Liebinger Tumprobst , Gorge von Andelo declian, vnd das Cappittcl gemeinlich der Stifte Basel, Bekennent ouch mit disem briefe, daz wir zu der vorgeschobenen
dingen vnsern guten willen, gunst vnd gehellung geben, vnd
dartzu gelobt vnd versprochen habent dasselbe alles stete ze
haltende, vnd dawider niemer ze redende noch ze tunde in dchein wise, ane alle geuerde. Vnd des alles ze merer Sicherheit,
so haben wir des vorgenanten vnsers Cappitlels Ingesigel zu des
egenanten vnsers gnedigen herren von Basel Ingesigel ouch gehcncket an disen briefe. Der geben wart an dem nechslen
Sampslag nach sant Agnesen tage der heiligen Junckfrowen, des
Jares do man zalte nach Christus gebürte viertzechenhundcrt
zwentzig vnd Acht Jare.
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, évêque de Bâle,
, rcconnail avoir reçu en fief de Jean
, chevalier
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Jean de

pour lui et ses

1428 . — 25 janvier.
(Livre des

fieCs

nobles , folio 87. b .)

Ich Hanns von Horsperg, Ritter, Tun kunt mengklichem vnd
bekenne offenlich mit disem briefe. Das Ich von dem Ilochwirdigen minem gnedigen herren hern Johannsen von Gottes gnaden
Byschofe ze Basel vnd siner Stift daselbs , ze einem rechten
Mannlehen fur mich vnd alle min libes erben lehens genose

emphangen habe, recht vnd redilich, das Slosses genant Plutzschusen, mit allen den gutem , zinsen, nutzen vnd gulten, so zu
demselben Slosse Plutzchuscn gehorent , vnd ouch mit semlichen
gedingen vnd vnderscheidungen, als die hienach eygentlicli gelutert stand. Des ersten , das dem vorgcnanlen minem gnedigen
herren von Basel vnd allen sinen nachkomen Byschofien ze Basel,
oder ob das Byslum asetz were , dem cappitel der Sliffte Basel,
behalten sin soi ofl’enung des egenanten Slosses Pluzchusen , zu
allen Iren notdurlTten, als digk sich das geburen wirt , vngeuarlich. Vnd were daz er oder sin nachkomen, oder das egenant
Cappitel, ob das Byslum asetz were, als vorstat, der vorgcnanlen
otl'enung ze Plulzchusen yemer gebruchen wurdent oder wollcnt,
daz sollent vnd mogent sy tun fur sich vnd die Iren , doch vff
Iren Costen vnd schaden , vnd sollent vnd mogent ouch der ge¬
mach samkeit vnd der Stallung so yctzund in dem vorgenanten
Slosz Plulzchusen ist , oder harnach gemacht wurde, zu Ir notdurlft gebruchen, ane alle geuerde. Ouch so soi der vorgenant
min gnediger herrc von Basel, vnd alle sin nachkomen vnd das
vorgenant Cappittel, ob daz Bystum asetz were, ein otl'enung ha¬
ben an vndin minem Slosse ze Morspcrg vszgenomen wider min

gnedige Herschaft von Ostcrrich, ouch mir vnd minem erben
vnschedelich, als vor stat. Ynd gefügti sich ouch, dassy dervorgcnanlen olTenung ze Morsperg yemcr gebruchcn vvurdent oder
wollent, daz sollent vnd mogent sy ouch tun für sich vnd die
Iren, doch vff Iren kosten, vnd schaden. Ynd sollent vnd mogent
ouch der gcmachsamkeit vnd Stallung, so yetz in dem vorgenanlen
Slosse Morsperg ist , oder hienach darin gemacht wurde , zu Ir
notdurft gebruchen, als vorgeschriben stat, ane alle geuerde. Es
sol ouch das obgenant Slosze Plutzchusen in deheinen wege wider
den obgenanten minen gnedigen herren von Basel, sin nachkommen, oder das Capittel sin. Item wer der ist , er sye einer von
Morsperg, oder Ir vogt, der den sesse ze Plutzschuscn haben vnd
besitzen wirt, derselbe sol mit gelupde vnd Eyden minem gnedi¬
gen herren von Basel vnd sinen nachkomen Byschofien ze Basel,
oder dem Cappittel daselbs, ob das Byslum aselz were, mit oflcnunge verbunden vnd gewertig sin, ouch mir vnd minen erben,
ane schaden, als vorgeschriben stat. Ouch ist harinn bedingt vnd
berett worden : Were das Ich obgenanter Hanns von Morsperg
vnd mine S’une ane libes lehens erben abegiengent vnd slurbent,
so sol daz vorgenant Slosse Plutzscliusen widerfallen ledig vnd
losz, ane alles gelt ze gebende an den obgenanten minen gnedi¬
gen herren von Basel, oder sin nachkomen Byscholfe ze Basel,
oder ob das Bystum asetz stunde, an das vorgeschriben Capittel.
Ynd were es , das dasselbe Slosse Plulzschusen also widcrumbe
an In, sin nachkommen, oder das Cappittel vile, so sol ouch als
denne die offenung des Slosses ze Morsperg abe vnd lidig sin. Es
sollent ouch die von Morsperg das Slosse Plutzscliusen in nicmans
anders hande versetzen, oder verendern, denne mit des digkgenanten mins gnedigen herren oder siner nachkomen vnd des
Capitlels ze Basel gunsle , wissen vnd willen. Ouch so hat der
obgenant min gnediger herre von Basel für sich vnd alle sin
nachkomen mir vnd allen minen libes lehens erben gegonnetvnd
erloubt ze Jagende vssewendig des gebirges vnd Telspergcr tale,
vnd sol vns das ouch nit weren, ane alle geuerde. Ich obgenanler
Hanns von Morsperg vnd alle mine libes lehens erben sollent ouch
schuldig vnd werbunden sin das vorgenant Slosse Plutzscliusen
in guten gevonlichen buwen ze haltende vnd ze habende, alle die
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wile dasselb Slosse in vnsern handen ist vngeuarlich. Item so ist
dis die zugehorunge so zu dem yetzgenanten Slosse Plulzschuscn

gehört , mit nammen : den teile des zehenden zc Burgis , vnd
dartzu Iloltz, Velde, Acker, Matten, Garten , Iloflstetle , wunne
vnd wevde, was dartzu gehöret, nut vszgenommen. So denne die
vier Mutt korngeltes ze Fridcstor/f, vnd ein Mut korngeltes ze
Hasenburg, so ouch zu dem obgenanten Slosse Plulzschuscn gehorent. Vnd also geloben Ich der vorgenant Hanns von Morsperg,
Ritter, by minen guten truwen vnd eren für mich vnd alle min
erben dise obgeschribene emphahung, vnd mit nammen alle vnd
yegkliche vorgeschribcne Stucke vnd gedinge stete vnd veste ze
hallende, vnd dawider niemer ze redende noch ze tunde in deheinen wege, ane alle geuerde, Des alles ze vrkunde, vnd warer
Sicherheit, so hab Ich min eygen Ingesigel oflennlich gehenckt
an disen briefe. Der geben wart an dem nechsten Sampstagnach
sant Agnescn tage der heiligen Jungkfrowen , des Jares do man
zalte nach Cristus gehurte viertzechenhundert zwentzig vnd Acht
Jare.
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Fleckenslein
, évoque de Bâle
, donne en fiefà Jean de Morimont
, pour
qu’il luia rendus età ses prédécesseurs
, les hommes
, les biens,
revenus
, les fiefs
, clc., appartenant au château de Pleujouse
.’

Jean de

les services
les

14Ü8 . — 21 avril.
(De l'original sur parchemin .) 1

Wir Johanns von gottes gnaden RyschofF ze Basel tund kunt
aller menglichem mit disem brieff. Als wir vormals dem frommen
veslen hern Hannsen von Morsperg Ritter , vnd allen sinen erben
lehens genosz vnscr vestin Plutzschuesn, mit allen zugehorungen,
zu einem rechten lehen verüben habent, nach wisung des lehen1C-et acte nous a été communiqué ru original par M. Zimlierlin, curé à Bicdorllial.
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brieffs , den derselb her Hanns von Morsperg darumb von vns
versigelt inne hat ; in demselben lehenbrieff aber nit begriffen
sind die Burglehen vnd mannschaflcn , so zu der egen vestin
Plulzschuscn gehorent : also haben wir angesehen solich getruw
dienste, so der vorgenant her Ilanns von Morsperg vnsern vorfaren vnd| ouch vns vnd vnser Stiffte Basel dick getan hat, vnd für
basser wol tun mag , vnd habend Ime vnd allen sinen lehens
erben alle die mannschafften vnd Burglehen, so zu der egen veslin Plutszchusen gehören sollent vnd mogent, mit luten, gutem,
diensten, zinsen, nutzen, gulten, vnd herlikeiten , vnd allen an¬
dern rechten vnd zugehorungen , wie die genant sind , für vns,
vnd alle vnser nachkommen, recht vnd rcdelich verlihen vnd gegonnet. Wir verlihent vnd gonnent inen ouch die mit krafft vnd
vrkund dis brieffs, also das sy dieselben mannschafften vnd Bur¬
glehen, zu der egen vestin Plutzchhusen inne haben, die nutzen vnd
sollent vnd mogent in aller der masze vnd in dem rech¬
niessent ■
ten, als wir vnd vnser vorfaren Byschoffe ze Basel, die Inne gehebt , harbracht vnd genossen hand , ane vnser , aller vnser
nachkomen vnd menglichs anders Intrag , Irrung vnd Widerrede,
ane alle geuerde. Des alles ze vvarem vrkunde , so haben wir
Byschoff Johanns obgenant vnser Ingesigel getan hengken an disen brieff. Der geben ward, an der nechsten milwuchen vor sant
Gorgen tag, des Jares do man zalt nach Crils gehurte vierzehen
hundert sweintzig vnd acht Jare.

8iî

à la franclie montagne deMuriaui
, accorde
, évêque Je Bille
Flcckcnslein
àl'amélioration des clteinins,
employé
un droit dTngeld donl le produit doit être
.‘
et trois foires francités par an

Jean Je

1420 . — 0 « oiit.
(Copie du 15' siècle, sur parchemin , aux archives de l’orrentiuv .)

Nous Jehan per la graice de Dieu et du sainct saige de Rome
1Cet acte porte en litre ’: Cy aprez sensuit une copie de la franchise des engani pour
les habitants de la Franche moulagnc de Munaul , translater de allemand eu romain.
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auesque de Baisle faicons sauoir a touz ceulx que veuront et
horront ces présentes lettres : Que nous liauons considérez et reguerdez plusours feaubles seruices et amours , que nostres très
biens amees et feaubles le maire, consoil et toute la quemenaltey
résidant en nostre franche montaigne de Muriaul nous et nostres
deuantriel auesque de Baisle du temps passez hont fait, et hauons
espérance que a temps aduenir ilz feront ancour ; lesquelx feau¬
bles seruice et amours a nous fait , hauons nous espairance en
aulcune mainiere envers lours de reguirdener et ne lours rejoier.
Et pour ce, se hauons csdis maires, consoil et quemenaltey demeuront en la dite franche montaigne de Muriaul et tous lours
successours et appres vignans, pour tous jours maix, fait, bailliez
et données telles franchises, liberlecz et graice, et lours donnons
per la fource et puissance de ces présentés lettre, per le consen¬
tement, sehue et bone volonley de nous biens amees freres le
preuost , doyen et touz le chappitre de nostre eglise de Baisle ,
cest a sauoir : que les dis maires, consoil et quemenaltey et tous
lours appres vignans dacienauant dauonl hauoir pour tous jour
maix et bayent vng engaul perpelualz, et que ycelluy engaul il
puissient maire rasonablement sur le vin que se vendra ou
pourra vendre per la musure ou per la channe enchiefles hostes
per toutte la franche montaigne de Muriaul. Et que les dis
maires, consoil et quemenaltey ceulx angaul leuient , haient et
pregnient en lours puissance senz nulx deslourbier ; et a touz
ces engaul, les riaul chemin en la dite montaigne faicient que sont
ou sairient tressaillez ou pourrient a temps aduenir tressailler,
et yceulx malorient et inantenient, a celle fin que les merchans
ou pelleriens, que vont et vienont destranger pahiz per vcelle
montaigne tant plus segurcmcnt puissent aller et venir senz ha¬
uoir domaige. Et plux est a sauoir, que se tant estoit que esdils
maires, consoil et quemenaltey de la franche montaigne a temps
aduenir aulcunes neccessitev, besoingnes ou quelcunque cause
sourvenoit de quoy domaige ou default lours en pourroit venir,
voilons que dyceulx engaul per lours auxi recehuz, il pohent
auxi tel domaige et default sourvenir et pourvoir selon lour necessitev. El ycelles libériez cl graice hauons auxi a lours bailliez
et oulroiez dcncour : est a sauoir que csdis maires, consoil et
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quemenaltey, et tous leurs appresvignans, résidant en la dite
franche montaige perpétuellement hauons fait et bailliez telles
franchises, libériez et graice, que ilz pohont hauoir pour tous
jour maix trois franches foires vng chescun ans en la dite montaigne, et icelles foires ilzdauont mantenir per le temps aduenir.
Lesquelles foires, la première est estaubliez et ordenez de fere
sur le jour de la feste sainctc Marie Magdalene; lautre foyre sui¬
te jour de la feste sainct Oionys, que vient en mois d’octobre, et
la tierce foyre sur le jour de feste de la Saincte Croix, que vient en
mois de maii. Et pour ce, nous hauons auxi promis et promettons
per noslre fov, les dites libertez, franchises et graice tenir farmement, et non jemaix fere ne ailler au contraire, coiment ne vuertement, ne a nulx soffry que vourrient ou voudront ailler ou fere
a ucontraire , senz fraude et senz barait . En lesmoingnaige e t
signe de veriley de touttes et singuleres les choses dessus dites,
hauons fait a pendre nostre seel episcopaul en ces présentes
lettres. Et nous les dits preuost, doyen et tout le chappilre en¬
tièrement de la dite église de Baisle, recongnoscons vuertement
par ces présentes lettres, que en touttes et singuleres es choses
et causes dessus dites et escriptcs hauons bailliez et donne nostre
consentement et bonne volontey, et les promettons auxi de framement tenir, et obligoinl a ce nous et nous successours et
appres vignans. En lesmoignaige de veriley, se hauons nous
auxi nostre seel de chappitre de leglise de Baisle nvuec le seel
de nostre très redouptey seignour de Baisle fait a pendre en ces
présentes lettres, que furent faictes et bailleez le lundi deuant la
feste de lassumption nostre signour, en lan de noslre signour
courrant mil quaitre cens et vingt et huit.
Et seulx franchises et liberté/, dessus nommez hont ponrchesicz
et impetrez Erlutnl Molitor de l)ele>/>innd li notaire et Jehannenal
Symonin des Enfers, maire du dit lieu.
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1429 . — 3 février.
(Traduction aulîicnliijiie (la 18=siècle aux archives de Sl-L'rsanne .)

Item. Lorsque la bannière de St- Ursannc sort , le maître- bour¬
geois et le conseil du dit lieu auront les amendes jusqu’à trois
livres qui seront encourues sous la dite bannière, tandis qu’elle

sera en campagne, pourquoi le maître-bourgeois acquittera tous
es frais et dépenses du bannelier et de son serviteur aussi long¬
temps qu’ils seront dehors avec la bannière.
Item. L’Evêque de Bâle doit donner et établir un maire ou lieu¬
tenant au lieu de St- Ursannc, et tous les habitants lui jureront,
au nom de l’Evcque, l’obéissance et le dit maire ou lieutenant
jurera de même de les laisser auprès de toutes leurs franchises
et bonnes coutumes.
Item. L’Evêque de Bâle aura toutes les amendes reconnues
dans la Prévôté pour délits, pour choses et actions qui concernent
la vie, et le tier de toutes celles montant à trois livres sauf celles
de deux sous et de huit deniers provenant du témoignage qui
doivent parvenir soit au prévôt , soit au maire, dont la partie
de juridiction duquel elles tomberont.
Item. Le prévôt doit sieger en justice les samedy pour toutes
les choses de la prévôté, sauf pour les faits concernant la vie,
dans lesquels cas il doit donner le sceptre de justice au maire
de l’Evèque qui siégera pour cela les dimanches après la messe.
Ledit maire siégera aussi les dimanches après la messe pour les
objets qui concernent la commune, soit pour des objets qui con¬
cernent la garde champêtre, les bâtiments, dommages des bes¬
tiaux ou autres affaires communales et de dommages qui con¬
cernent la paroisse, de même pour les homicides des coupables.
B retirera les amendes qui concernent deux sous huit deniers, et
huit sous provenant de témoignages, les grosses amendes au»
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dessus appartiennent à l’Evêque de Bâle de toutes les sentences
rendues par devant le prévôt ou le maire.
Item. Dans les choses mobiliaires la moindre portion suivra la
plus forte, et dans les choses de succession la plus forte suivra
la moindre en jugement ainsi que d’ancienneté il a été d’usage.
L’Evêque, le prévôt ou le maire suivant que la chose les concer¬
nera, peuvent retenir pendant huit jours la cause en leurs mains,
après l’échéance desquels les deux parties cautionneront les frais,
qui seront acquittés par celui qui sera trouvé dans le tort.
Item. Le maire jugera aussi des choses qui concernent l’homi¬
cide ou d’autres méchants faits , aussi des duels qui se feront
dans la chatelainie de St- Ursanne, à Chauvelier et à Muriaux,
dans la ville de St- Ursanne, lorsque la chose concerne la haute
justice et haute souveraineté qui appartiennent au Prince-Evêque,
lorsque l’un veut citer l’autre.
Item. Le maire et le conseil delà ville de St- Ursanne, peuvent
établir un garde champêtre pour garder leurs propriétés, les
amendes et gagiêres qui en résulteront leur appartiendront et à
leur garde, de manière que celui à qui il sera arrivé du dom¬
mage en reçoive satisfaction.
Item. Personne autre que le maire ne pourra sceler les actes
concernant les biens fonds de la commune situés au-dehors de
la prévôté, à Chauvelier et à Muriaux, et il en retirera ce qui
est d’usage.
Le maire aura les deniers de charrue dans les paroisses de
Chersenay, de Ravine, de Montenol, de Villers, de Chervillers,
de Montorban et de Seleutte, et il aura pour cela de chaque fau¬
ché de prel quatre deniers , savoir depuis la fin dite à la Com¬
batte du maire, jusqu ’à celle dite ès Onicus.
L’Evêque succédera de droit à tous les sujets battards mâles,
ou femelles décédés sans enfants légitimes, de manière néanmoins
qu’il acquittera leurs justes dettes, le tout sans fraude.
Item. Les plus proches parents de personnes soit du sexe mas¬
culin soit du féminin, décédées de mort naturelle ne pourront
renoncer àjeur succession que sur la tombe ou devant d’honnêtes
gens, comme il est de coutume, et si ces décédés n’avoient pas
de parents, l’Evêque pourra alors s’emparer de leurs biens qui
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resteront néanmoins pendant un an et un jour sous la barre
judiciellc, et si au bout de ce temps personne ne se présente pour
les réclamer, l’Evêque les pourra prendre à lui moyennant en
payer les justes dettes ; de même l’Evêque aura de droit tous
les biens et revenus délaissés par des personnes qui se seroient
donné la mort elles-mêmes , ou qui y auroit été condamnées
par jugement.
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d’Ampringen
ülichfl

d’hommage
d’Amprigen font prestation
Otleman
.‘
, évêque de Bàlc
à Jean de Fleckcnslein
fidélité

et son cousin

et de serment de

1429 . — 3 août.
(De l'original , aux archives de l’ancien évêché . )

Ich Michel von Ampringcn' erkenn und vergich, daz ich an min
selbs, und an mins vettern Ottomans von Ampringen stat , emphangen han und emphahe mit disem gegenwärtigen briefe von
dem Hochwirdigen Herrn , Herrn Johannsen Byschoff zu Basel,
minen gnedigen lieben Herrn , diss nachgeschriben gutere und
leben, nemlich die Mûlin hoffstat zu Bicngen im Brissgow. Item
achtzehen Jucharien ackers heissen in der Breite undenan an dem
Temberg Item ein zweyteil lit in Wentzertal ziiliet ulT der von
.lungkofen gut, in Krotzinger velde gegem dem Grütze. Item ein
zweyteil lit in der herren gut von Sant Blesicn, und neben des
luppen von Bolzwiller gut. Hem ein zweyteil lit am holtzwege,
neben der von Tasswangen gut. Item ein Juchart lit by salers
crutz im lew an der von Veithein gut. Item ein eckcrlin lit in
Krotzinger ban, zuhet gegen Ain und gegen wald neben den von
Tembach. Item ein Juchart mutten ligt zu Krantz neben dem wi1('.elle ancienne famille lirait son nom de Xiedes- Ampnnqcn, localité sise dans le
Krisgau près de Kirchofen. Son chAteau aujourd 'hui détruit était , vers la Un du 1H'
siècle , eu la possession «les barons de Wcssunberg avec quelques pièces de terre con¬
sistant en vignes et en prairies.
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den metlelin. Item ein Juchart lit by der Mulin. Itera ein zweyteil
lit zu dem holtz oppclbom in Unser ban . Item ein zweyteil lit an
den holtzoppelbom neben dem graben , oucli in huser ban , ist
zesamen gezogen. Item in dernidcrnzelge , des ersten zwo Juchar¬
ten nebent der Almende in Yeltkilchcr ban zu Schottenbon, ist ein
anwender, ligent oucli ennent der Almend, ziehent uff den mat¬
ten weg. Item ein Juchart lit ennent der Meli, zühel uff den
Rimsacher, ist ein anwander . Item ein zweyteil in Huser ban
neben Pocken gut. Item ein halb Jucliart lit uff den frösch gra¬
ben zuschent dem Blegeben und dem Uringer. Item ein halb Ju¬
chart zwuschent den benen, stosset uf der Kro'.zinger und klein
Rudin. Item drige Jucharten am breitem wege neben des von
Veithein gut. Item ein zwevtel lit zu den holdrcn neben der von
Junckouen gut. Item ein halb Juckart am Rieder wege, zuhet uff
der von Guntertal gut. Item ein zweyteil lit neben den von vilingen, ist ein anwand. Item ein halb Juchart neben Eberltn Erler,
zuchet über den hach. Item zwo Jucharten ligent am Crutze ne¬
ben der Küchen acker. Item einzweytel lit am Eyclien Stege
neben
frilzchen Schroter. Item ein halb Juchart zum loch neben des lut
priesters eggerlin. Item und fünf mutte korns gent von den reben
uff dem Tcmberg , und von der Sleingruben , und datz dartzu
gehört, und ein mulin stat ist zergangen , hört ein bongart zu.
Item ein zweyteil acker lit in Muntzinger ban einsil neben den
Oberrieden von FrLburg, lit vor Muntzinger Ridde , und ist ein
anwender zu der nidren siten. Item anderhalb Jucharl matten
ligent in Huser ban zwyschent der von Gunderslal gut , und der
herren gut von sant Peter, da von git mir llenny Tunger alle Jar
acht Schilling geltz. Item ein zweyteil in Huser ban lit an dem
Rimsinger phade nebent der herren gut von sant Peter zu einer
siten, zu der andern siten ist es ein anwander. Dies vorgeschriben leben und gutere ich der obgenant Michel, und min ATetler
Otlemann, und unser libeslehens erben in gemeinschaft haqen,
nutzen und messen sollen, und solaber ich deslehens ein träger
sin, nud han darumb dem obgenanten minen gnedigen Herren
von Basel, und siner Stift gesworen und gehuldet, wie dann ein
Mann sinem Herrn von leben wegen billich sweren und hulden
sob ungeuerlich. Des zu warem offenen urkund kab ich Michel
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von Ampringen obgenanler min eigen ingesigel offenlich gelienckt
an disen briefe. Der geben wart an sant Oswaldlz tag des heyligen Runs, des Jares da man zalt von Crisluo gebürt thusent vier

hundert und darnach ime nun und zwentzigesten Jar.
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Tltiébaud
, co-seigneurs
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, pour eux el
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-ïlric, donnent en lief la diinede Bonfol
à”
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.*

Antoine et

1424 . — la

et
, ditd’Asuel,

peur leurs frères Jean

ilfcetitJwe.

(Copie vidimée en 1002, aux archives de l’ancien évOclié.)

Nous Antoine et Thiebauld coseigneurs d’Asuel, enfans naturels
et légitimés de feu noble seigneur Jehan Bernhard seigneur d’A¬
suel nostre perc, a qui Dieu pardoine , faisons scauoir a tous :
Que comme Hechemand filz naturel el légitimé de feu Ruechin
d’Asuel escuver , tenest en fied es vs et coutumes d’AlIemaigne
de nostre dit pere, le dixme de Bonfol. C ’est ascauoir le diesme,
lequel monsieur Fourgues Cueuue, cheualier , souloit tenir en
fieddefeu monsieur monsieur Jehan Holry, jadisseigneur d’Asuel,
nostre grand -pere, ctlcquel diesme fut repratev et baillé en fied par
nostre grand-pere à Esibcl de Mouffans, fille de feu Jofj'roy de
Mouffans, femme dudit Ruechin et merc dudit Hechemand, en
recompense de plusieurs aggreables scruices ; et en apres nostre
dit pere Jehan Bernhart seigneur d’Asuel auoit repralé , cédé,
concédé, et oultroyé audit Hechemand ledit diesme en fied, es vs
et coustumes d’AlIemaigne comme dict est :
Et comme icelluy Hechemand pour luyet ses hoirs luy a vendu,
cédé, concédé et oultroyé a nostre bien aymé Henry de Boncourt
dict d’Asuel, escuyer , achcptant pour luy et pour ses hoirs pro¬
créez et a procréer de son corps ledit diesme de Bonfol, es vs et
coustumes que dessus, et tout le droit, action cl raison que ledit
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Hechemand auait ou pouuait et debuoit auoir audit diesme et
audit fied. Et comme le dit Hechemand se soitdeuestu dudit lied,

et a nous auoit rendu l’homage et le fied dudit dixme, en sup¬
pliant à nous que vueillessions receuoir ledit Henry en foy, fief
et homage dudit diesme, et repraler audit Henry ledit diesme.
Et fut faicte ladite vendue pour le prix et somme de soixante
florins d’or, au fors poids de Rhin. Et de toutes ces choses ledit
Henry nous a faict foy, tant par lettres scellées par nosdits pré¬
décesseurs, comme par la lettre de vendition louhée par le dit
Hechemand soubs le seel de la court de Besançon. Et quar ledit
Henri de Boncourt nous a supplie que vueillissions recepuoir et
a luy reprate ledit diesme en fied et coustumes dessudicls: Nous
Anthoine et Thiebauld deuant dits, tant pour nous comme pour
Jehan et Jehan Holry nosfreres , desquels nous sommes faits forts,
qu’ils auront rate et aggréables les choses cy apres escriptes,
pour nous et nos hoirs auons reccu ledit Henri de Boncourt en
sa supplication. Pour ce est il, que nous, pour nous et noz hoirs
et pour lesdits Jehan et Jehan Holry noz freres et leurs hoirs,
auons repraté , cédé, concédé, oultroyé, baillé et deliure , repratons , cédons, concédons, baillons , outlroyons et deliurons par
les présentes lettees audit Henry de BoncouH, présent et accep¬
tant pour luy et pour ses hoirs légitimés, procréez et a procréer
de son corps ledit diesme et appertenances d’icelluy, en fied
d’Allemaigne, es bons vs que dessus. Cesla scauoir, que au cas
que ledit Henri ira de vie a trespassement , sans hoirs légitimes
de son corps, que ledit diesme rapparoit et retournoit à nous ou
à celluy de nous que sera seigneur d' Asuel ou à ses hoirs ... etc.
En tesmoignage de vérité des choses dessusdites, Nous Anthoine
et Thiebauld avons mil le seel de moy Anthoine en ces présentes
lettres, ensemble le soing manuel accoustumé de Iluyuenin Miegeat, lequel Huguenin nous avons prié de mettre sondit soing
avec ledit seel. Donné le huictieme jour du mois de Décembre,
lan nostre seigneur mille quattre cents vingt et neuf. Présents
enquy Jehan fils Gaulthier fusier de Sainct Ursannc, clerc , Hu¬
guenin Merlin de Boncourt, et Jehan fils de Jehan Bcrus, bour¬
geois de Porrentruy , tesmoings ad ce appeliez especialement et
Hug: Medici.
requis .
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Lettres de franchises accordées par Jean de
vallée de

, à la
Beléraont

prévôté

1450 . 9—

, évéque deB;\le, à la
Fleckenstein
, etc.
-Grandval
Moutier

de

février.

(Aux archives de la cure de Delémont .) ‘

Nous Jean, par la grâce de Dieu et du saint siégé de Rome
Evesque de Basic. Confessons et faisons scavoir à tous par ces
présentes, qu’estant nôtre dit Evesche par nostre très saint Pere,
Pape Martin cinquiesme, parvenue à nôtre personne, nous aurions
trouvé l’Evesché, le pays, et les genls appartenantes à iceluy en

grandes calamités, et en évidentes debtes, et charges , de façon
que les revenus et émoluments de l’Evesché et des pays, qui en
dépendent, esloient tombé par engagement aux mains d’autres
persones avec grandes charges, tellement que ni nôtre personne,
ni nos successeures Evesque, aux temps à venir si les choses devoint ainsi rester et demeurer , n’en pourions de guere prévaloir,
ni en tirer profit, Et ce aussi acause des pesantes charges ga¬
belles, et autres services, dequoy les pauvres gens des terres de
l’Evesché, et singulièrement le vaux de Delemont, la prevosté de
Mouticr Grandval, le vaux de Mouticr, le vaux nommé Orvaux
et aussi Sornelal estoient chargé, dont les habitants iournellement
se distraisoient, et s’en alloient demeurer en d’autres pays, et
contrées, pour se mettre en repos, et se décharger de telles
grosses charges, gabelles, et services ; au moyen de quoy tels
vaux, et mayries ont esté spoliés et despourvues de leurs habi¬
tants et se donnent encore iournellement de leurs plus riches
persones, qui quittent, et s’il n’y esloitpourvêu , les habitants par¬
viendraient encore en de plus grandes ruines.
Et finalement , comme il est apparent , qu’iceux vont estre
1 On lit à la Cm de cel acte : « Les présentes ont été translaté d’alleman en franeois
de son vrai original sans changement de substance . Et la présente a esté tiré d’une
cip :e que M. le lieutenant de .Moustier, Germain lterlincourt avoit rier luyle 7 janv.
1(20. —Au-dessus en la supseription est escripl . Item en l’an 1013 le vray original de la
liandiise est au secret à liienne rier msrs de la ville. »
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presque entièrement délaissés d’un chacun S : A : quoy pour
obvier, nous avons de l’advis, et conseile de nos nobles, aymés
et féaux, pris le fait en consultation, et ayans bien considéré
comme l’on pourrait parvenire et pouvoir à cela, avons aussy
demandé, et appelle les honeste gentz, nos singuliers amis de
Delémont, et des vaux et mayrics dessus nommés, pour aider à
conseiller en cela le mieux à eux possible, lesquelles nous avons
trouvés fort inclinés et de bon confort en cette cause , en telle
façon qu’ils le veuillent, et se sont grandement chargé, etquotisé,
et ont levé eux mêmes entre eux mêmes quatre milles florins de
Rhin, avec lesquelles et encor mille et cinq cents florins de Rhin,
que nous y voulons et avons aussy adiouté, avons deschargé,
fait reemplion et tiré à nous telles gabelles et iettes, qui aupa¬
ravant avoint esté engagé, tiré, et qui fessoient le profit d’autres,
ainsv que d’orsennavant et aux temps à venir telles gabelles nous
seront payées et a nos successeurs Evesques, et à nous doivent
aussi appartenir . Et pour telles fidélités, et amitiés que ces honestes gens des vaux et mayries cy dessus només et nos bien
aymés portent à nous et à notre chapitre, avons considéré , et
agrée de les reconnaître, et leurs en faire recompense amiable.
Parquoy, de vouloir et consentement de Révérends et aymès nos
freres du chapitre de nôtre diocesse de Basic, avons , pour nous,
et tous nos successeurs Evcsque de Ikisle, derechef donné et
donnons par ces présentes lettres à ces honnesles gentz du vaux
de Delémont, du vaux de Mouticr, de Moût ter Grandvuux, du
vaux nommé Orrai, et Sornetal, et nomément à ceux , qui ré¬
sident et habile entre le chaleau de Pierrepcrtuis, et la chatelainie de Lnujfen, les privilèges, grâces, et bienfaits, desquelles
aux temps futures, et à perpétuité en jouiront, et n'en donne¬
rons parcy après et à Jamais des gabelles, et en rendrons ser¬
vices et devoirs en la forme, et maniéré cy après déclarée et
spécifiée.
Primo un laboureur , qui aurai charue entière, serat tenu de
payer a nous et à nos successeurs Evesque de Basic, louts les ans
des gabelles et iettes, scavoir une livre monoye Rasloise, ayant
course dans nôtre ville de Delémont, et non plus.
Item. Celuy qui cultive ou esserte du fossoire, doit bailler de
gabelles et iettes 15 sols de monnoye et aussi pas plus.
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Item. Un chacun artisant , dequel mestier, qu’il soit, résidant
en la contrée susde, doit donner annuellement de gabelles et
jettes cinqs sols et non plus.
Item. Une femme vefve, qui ne cultiverat à la charue , doit
donner des gabelles et iettes un sol de la prede monnoye et non
plus.
Et si une femme vefve labouroit avec une charue entière, ou
avec une demi charue, icelle devrat bailler de gabelles, et jettes
à l’Equipollant de ce que dessus ; toutfois nous avons fait reserve
et reservons pour nous et nos successeurs Evêques de Basle,
touts droits de seigneurie, jurisdiction , droits, et services, que nos
prédécesseurs Evesques et nous avons eû et iouit, et que les dits
gents et habitants des contrées nous ont deûs, et ont esté attenus
iusqu’a maintenant et le sont encore présentement, le tout sans
fraude et barrat.
Réservé que nous et nos successeurs Evesques de Basle nous
devrons d’orsennavant et à iamais par aucune année mettre plus
grandes gabelles ni jettes sur touts ceux du vaux de Delémont,
de la prevosté de Moutier Grandvaux, du vaux de Mouticr, du
vaux nommé Orval, et aussy de Sornetal, ni sur leurs aprèsvenants, si non comme cy devant est dit, et déclaré. Nous ni
nos successeurs Evesques de Basle, ne voulons, ni devons faire
aucun autres jets aux dits habitants des pays et contrées avantmentionés, qui présentement n’y habitent pas, mais qui cy après
y pourront revenir habiter , ni les contraindre, presser , demender, ni leurs reppetter aucune autre contributions contre leurs
gref et bonne volonté; nous avons aussy esperance, et confiance,
que parce moyen les honestes gens de ces pays et contrées y pouront et devront bien demeurer , et qu’ils en attireront d’autres,
pour y aller demeurer avec eux, qui de le faire n’y on pas en¬
core pensé. Dont nous avons promis et promettons en foy et
honneur de prince par les presentles lettres pour nous et tous
nos successeurs Evesques de Basle: du vouloir des prénommés
nos frères les prévôts, doyen, et tout le chapitre de notre diocesse de Basle: d ’avoir et garder pour aggreables, fermes et
stables telles franchises, et dons de grâce, comme aussi la presentte lettre en touts leurs points et articles, et des les inviola19
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blement observer, sans aller, faire, ni procurer du contraire, ni
par parolles, fait, tacitement, ou autrement, ni de permettre à
à aucun, de faire ni venir au contre en aucune façon. Nous avons
aussi de nostre science et par meure deliberation et du vouloir
et consentement du chapitre susdit , pour nous et touts nos
successeurs Evesques de Basle, renoncé à touts droits, loix cano¬
niques et civiles et non escrittes, et à toutes lettres et franchises,
que nous et nostre chapitre tenons, et avons obtenus par cy de¬
vant et par cy apres pourrons obtenire du siégé de Rome, d’em¬
pereurs et roys romains, où d’ailleurs, à touts secours, aides,
vestitures, libertés, confédérations, coustumes, et ordonnances
de seigneurie de ville, et de pays et à toutes exceptions fraudes,
barrats , couteles, et cavillation par le moyen desquelles nous où
nos successeurs pourrions aux présentes en maniéré quelconques
contrevenire. En quoy avons renoncé pour nous a iamais et touts
nos successeurs Evesques de Basle ainsi que nous ne pouvons,
ni devons molester ni poursuivre les honestes gents, qui en la
chatelainie de Delémont habitent ou par cy apres y pourront ha¬
bitez, soit pardevant notre chambre de cour, ni pardevant d’au¬
tres cours de justice, soit d’Eglisse où civil pour et au subiet de
la grâce et franchise, que nous leurs avons fait donné des dits
gabelles et jettes, comme susdit est, en façon que ce soit, et re¬
nonçons aussy par ces présentes lettres en spécial au droit disant:
General renonciation ne valoir si la spécial ne précédé, en foy
et corroboration de quoy nous Jean Evesque de Basle avons mis,
et appendu anx présentes nostre scel épiscopale. Et nous Pierre
Linbinguer prévôt, Georged’Andlau, doyen , et tout le chapitre
du diocese de Basle confessons et reconnoissons par cettes, que
la présente franchise et grâce, que nôtre Seigneur Jean Evesque
de Basic a fait et donné aux susde honestes persones nos singu¬
liers aimes habitants du vaux de Delemont, de Moutier Grandvaux, du vaux de Moulier, du vaux d’Orval, et aussi Sornetal,
et des contrées et des pays cydevant déclarés, que cela a este
fait et octroyé par nostre sceû, bon vouloir et consentement, et
pour ce avons tenu une congrégation de chapitre où capitu¬
laire selon nôtre coutume, et nous avons aussi pour nous et tous
nos successeurs approuvé, et ratifié toutes ces choses, et les ap-
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prouvons, et ratifions par les présentes, comme estantes profita¬
bles à notre dit seigneur d*e Basleà ses successeurs Evesques et au
chapitre de Basle, et si l’Evesché estoit despourvûe d’Evèque ,
voulons et devons aussi alors tenir, garder , et observer au nom
d’un Evesque toutes les choses cy-devant escrittes en bonne foy
et avec honneur sans aucune contradiction et fraude. En foy de
quoy et pour plus grande corroboration avons aussi mis et appendu à la présente lettre et auprès du seel de nôtre dit seigneur
Evesque de Basle, le seel de notre chapitre, et ont esté faits et
dresses trois doubles touls conformes et d’une même teneur,
dont l’un a esté donné aux seigneurs du chapitre, l’autre aux
vaux de Delcmont, et le troisième à la prevosté de Moutier Grandvaux fait et passé le ieudy après nôtre Dame de la Chandeleurc
l’an de grâce de nôtre Seigneur courrant mille quatre cents et
trente.
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Fief que rclienncnl

del’église

de Bâle ïïalram

cl Rodolphe de

Vers

el Jean comlcs de

Tliicrslcin,

Ramslein
.*

1450.

(Livre des fiefs nobles , folio 22. C.)

Dise lehen hant Grafe Johanns vnd Grafe Walrafc von Thier-

vnd ouch Rudolff von Ramslein.
sint die lehen die Grafe Hanns von Thierslein, und Grafe
Walraf von Thierslein vnd Rudolff von Ramstein von vnserem
herren von Basel habent in gemeinschaft: die lantgraffeschaft
in dem Buchsgowc, vnd ist derselbn Graffschaft Rudolff von Ram¬
slein yetzemal ein träger.

stein,

Dis
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Concile de

Bâle
. — i re session.

1451 . — 14 décembre.
(Extraits d’un manuscrit in- fol. appartenant aux archives épiscopales de Soleure
renfermant les actes du Concile de Bâle transcrits avec la permission du Concile pour
Frédéric ze Rhein , évêque de Bâle (page 1 à 12.) 1

« Anno siquidem à Nativitate Domini millesimo quadringen¬
tesimo tricesimo primo, Indictione nonâ, die autem veneris septimâ mensis Decembris, pontificatus sanctissimi in Christo patris
et domini nostri domini Eugenii divinâ providentia Papæ Quarti
anno primo, Reverendissimo Dnô Juliano sacrosanctœ Ecelesiœ
Romance sancti Angeli dyacono cardinali, apostolicæ sedis legato,
présidente, jam per menses aliquot in civitate Basiliensi nationis
germanicœ, provinicæ Bisuntinensis, predicti generalis concilii
adjuvante Domino congregatione et celebratione inibi juxta man¬
datum apostolicum alias sibi super hoc directum... personaliter
existente, convocatis itaque... addictam civitatem Basiliensem de
diversis mundi partibus pluribus dominis prelatis, nec non per¬
sonis aliis et viris ecclesiasticis qui de jure vel consuetudine ad
concilium generale venire tenentur ... eis que unà cum dicto do¬
mino présidente legato in certâ aulâ domus ecclesiaeSte Leonardi
Basiliensis in quâ soliti sunt pro conciliis tenendis in unum ad¬
venire ad hoc specialiter congregatis unanimi inter eos inito con¬
sensu extitit ordinatum et decretum primam dicti generalis Con¬
cilii Basiliensis sessionem tenendam fore adjutore domino atque
celebrandam die veneris ex tunc proxime secutura, decimâ quartâ
ejusdem mensis Decembris in ecclesia cathedrali Basiliensi, prout
in cedula.. continetur. Quam cedulam in multis duplicatam et
transumptam jussit idem dominus presidens ad dictæ primæ ses¬
sionis publicationem faciendam in pluribus dictæ civitatis eccle¬
siarum valvis affigi pariter et apponi....
1 De ce précieux recueil que Mgr l’évêque de Bâle a bien voulu nous communiquer,
nous n’avons extrait que les détails historiques qui peuvent intéresser notre histoire
et se rapportent à l'évêché de Bile.
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» Dictà die veneris quartâ decimâ predicti mensis Decembris...
S. generali synodo Basiliensi congregata celebrata que ibidem
solempni missâ de Spiritu sancto per R. P. D. Philibertum Dei et
apostolicæ sedis gratia Episcopum Constantiensem, provinciæ
Rothomagensis;insuper cantatis et praelectis litaniis, antiphonis
aliis que devotis orationibus.... idem Dominus Cardinalis presidens
in pontificalibus sedens super cathedram ad hoc sibi apparatam
aliis que singulis prelatis astantibus in pontificali habitu simul
cum mitris planis capitibus eorum impositis existentibus gratum
sermonem ad synodum predictam habuit, sumens pro themate
( .)... quo quidem ser¬
suo : mundamni qui fertis vasa Domini Is
mone tandem finito, memoratus Dominus Philibertus Episcopus
Constanliensis eminentem thalamum ascendit ibi que de mandato
dictae sacrae synodi perlegit altâ et intelligili voce ut ab omnibus
astantibus audiretur hæc' quæ infra inseruntur , astantibus ibidem
nonnullis venerabilibus et egregiis viris Dominis ambassatoribus
Serenissimi et Illustrissimi Regis Romanorum semper Augusti
et Amcdei ducis Sabaudice necnon viris illustribus dominis. »
Suivent les décrets lus au Concile. 1° Le decret du Concile de
Constance de celebratione consilii, où la ville de Bâle est désignée
pour la tenue du prochain concile général. — 2° Un decret sem¬
blable du concile de Sienne du 19 février 1424. — 3° Les pou¬
voirs donnés par le Pape Martin Y à son légat pour la tenue du¬
dit concile, etc, etc.
_ «; Lectis siquidem., decretis, bullû.... memoratus Dominus
Episcopus Contanticnsis.... sciscitatus est an omnia et singula
per eum| lecta ipsi sacræ synodo placerent. Ad cujus interroga¬
tionem R. P. D. Cardinalis primo, deinde omnes ct singuli pro¬
lati concorditer... responderunt : placet.
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Henri de

,^
, official de l’ évêché de Bâle
Beynheim
.)
. — (f session
de Bâle

du

concile

Î452 . — io février.
(Acta Conc. Basil, p. 13. — Aux archives épisc . à Soleure .)

« Quia plures promolores et notarii ad conscribendum acta
slæ synodi sunt necessarii., magistros Ademarum de Bossilionc
licentiatum in decretis, archipresbyterum Vinariensem et canoni¬
cum Lugdunensem, Henricum de Beynheim licentiatum in decretis
officialem Basiliensem promotores et Petrum Bruneti baccalaureum in decretis ejusdem ordinat et deputat. 1
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Le concile de Bàlc décrète

, l'élection
à vaquer
que, le siège_ "_ venant
faireà Bàle.

du Pape doit se

1452 . — 20 juin.
(Acta Conc. Bas. aux archives épiscopales de Soleure , page 19.)

« Ilœc sancta synodus statuit., quod in eventu vacationis sedis
apostolicæ hoc sacro generali durante concilio, electio summi
pontificis in loco istius sacri concilii fiat et interdicit ne alibi
celebretur . »
1 Le 10 mars , dans sa 3me session , tenue dans la cathédrale de IWle, le concile
nomme encore pour ses secrétaires ltartholomé de Lucineano de Sienne et Thomas
Thensbote , bachelier du diocèse de Reims.

—

295

—

94

Sixième session du concile de

Bâle.

1452 . — O sejitemlirc.
(Acta Conc. Basil, page 23.)

« In medio ecclesiæ majoris Basiliensis... missâ solem pni
de beatà virgine Maria per R. P. et D. Philibcrtum episcopum
Constanliensem.. pro tempore hujus sacri concilii presidentem
celebrata... ac ymno veni creator Spiritus cum versiculo et collecta
decantatis, assistentibus dominis legato Placentino et Firmano
cardinalibus cum triginta duobus prelatis in eorum mitris planis
ac pluvialibus existentibus, Domino duce Gulhielmo protectore...»
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Rôle

des "

de

.*
Courledoux

1452 . — 7 octobre.
(Copie du 15' siècle sur papier aux archives de l’ancien évêché .)

Ego Theobaldus de Albomonle, præpositus ecclesiæ collegiatæ
Sancti Vrsicini Basiliensis diocesis, notum facio universis quod
mihi clare apparuit tam per litteras quam vivas voces bonarum
gencium fide dignarum : quod manentes et habitantes in cultina
et villa de Cullodubio totis temporibus præteritis gavisi sunt et
usi sunt in pace et quiete et sine aliquo impedimento de omni¬
bus et singulis consuetudinibus, franchisiis, usibus et libertatibus
ibidem postscriptis :
Primo. Quod dicti habitantes et manentes et dicta cultina et
villa de Cullodubio debent dicere et referre quolibet anno in
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placitis consuetis tenendis in dicta cultina de Cultodubio, coram
praeposito et capitulo dictae ecclesiae Sancti Ursicini aut ipsorum
locum tenentibus ; quod dicti praepositus et capitulum aut ipso¬
rum locum tenens de jure debent tenere quolibet anno, tribus
vicibus, placitum et justiciam in dicta cultina de Cuttodubio. Et
primum debet teneri in Ilerbalx, in mense septembri ; secundum
in Februario ; et tertium mense Maii. Et quum dicti praepositus
et capitulum volunt tenere dicta placita, ipsi debent praecipere
aut sciri facere in ecclesia de Cultodubio per quindecim dies an¬
tea per villicum. Qui villicus debet dare dicto praeposito, quando
ipse sedet, pro tenendo dicta placita, unum album baculum, in
manu sua et unicuique placito tertium unius libre iere. Qui
quidem habitantes debent solvere missiones dicti praepositi te¬
nendo dicta placita prose et suis, tertias secundum et non ultra.
Et debet habere dictus praepositus, super quolibet dictorum trium
placitorum, tresdecim solidos consuales de colongiis. Et debent
judicare ipsi homines et colongiati dictae cullinae de facto colungiarum sive aliis. In quibus tribus placitis, quolibet anno, de¬
bent esse omnes ipsi homines et habitantes una cum omnibus colongiatis dictae cultinac et villae de Cultodubio; et si non sunt,
quilibet ipsorum est et debet esse emendabilis dicto praeposito,
pro quolibet placito, quique deest, in summa quatuor solidorum.
Item omnes clamores et emendae desuper sexaginta solidos sunt
et debent esse dicto praeposito. Et emendae sexaginta solidis ultra
duae partes sunt et debent esse dicto praeposito; et tertia domino
meo Episcopo Basiliensi, lanquam advocato, gardiano et defen¬
sori dictae villae de Cultodubio.
Item omnes emendae usque ad duos solidos et octo denarios
sunt et debent esse villico dicta villae. In dicta cultina de Culto¬
dubio non est aliqua amenda, nisi per plantorem aut sanguinis
effusionem de requirendo unum hominem in sua cultina aut de
pignoribusvenditistribusvicibus . Etnonsunt nec debent esse amen¬
da pro tribus casibus supradictis quaelibet, nisi de sexaginta soli¬
dis ; quos quidem sexaginta solidos dictus prapositus potest quitare
seu remittere infra quadraginta dies usque ad tres solidos, de
quibus duo solidi sunt et debent esse dicto praeposito, et tertius
domino meo Basiliensi tanquam advocato.
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Itera si in dicta cultina de Cultodubio sit aliquis vel aliqua
latro, aut malefactor, dicti boni homines debent ipsum capere
et ponere in manu villici dictae villae; et dictus villicus una cum
dictis bonis hominibus, debent ipsum ducere ad Sanctum Ursicinum et ponere in manu dicti praepositi. Qui praepositus ipsum
debet custodire tribus diebus ; et dictis tribus diebus elapsis, si¬
gnificare domino meo Basiliensi tamquam advocato, aut suo locum
tenenti, pro justitiam faciendo. Qui quidem praepositus et domi¬
nus Basiliensis tanquam advocatus debent facere missiones dicti
malefactoris simul : dictus praepositus duas partes et dictus advo¬
catus tertiam . Et debet habere dictus propositus duas partes om¬
nium bonorum que a dicto malefactore remanebunt et dominus
meus Basiliensis tanquam advocatus, tertiam.
Item omnis querimoniae vocatae, retentae, scilicet, latro sine
dicendo de quo, et non possit probari ille qui conqueritur debet
remanere emendabilis de casu in quo credit alium ponere, scilicet
de decem libris vel ultra secundum casum.
Item quaeque nemora, scilicet, pirus, pomus, quercus, folus
et abies sunt bannata in toto finagio de Cultodubio. Et omnes
et singuli maleutentes in dictis quoque nemoribus, aut in aliquo
ipsorum, sunt et debent esse emendabiles, pro quolibet dictorum
nemorum in quo reperiuntur sindentes et male utentes , emen¬
dabiles, de scxaginta solidis ; duae partes praeposito et tertia ad¬
vocato. Et possunt dicti habitantes de Cultodubio uti in dictis
quibusque nemoribus, pro necessitate suarum domorum et suo¬
rum aratrorum sine aliquo impedimento. Et debent vadiare vel
revelare villico dicti habitantes in dicta cultina omnes illos quos
invenient male utentes in dictis nemoribus. Et si habitantes in
dicta villa, inveniant aliquas apes extravagantes tam in dictis ne¬
moribus quam alibi in dicto finagio dictae cultinae, media pars
debet dicto praeposito esse, et alia media pars illi qui invenit.
Item si aliqua extravagantia animalia aut aliae res sunt inventa
seu inventae in finagio dictae cullinae de Cultodubio, debent poni
in manu dicti praepositi aut ipsius locum tenentis, qui debet cus¬
todire novem diebus integris ; et si infra dictos novem dies, non

habeat secutam vel rcquestam, dictus praepositus potest facere
suum placitum sine aliquo dcbato.
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Item si esset aliquis habitans in dicta cultina qui esset rebellis
et quem dictus praepositus vel suus locum tenens non posset justiciare vel corrigere , dictus praepositus debet requirere dominum
meum Basiliensem tanquam advocatum qui juvet ad corrigendum.
Item in dicta cultina sunt quatuordecim collungiae, una quarta
minus. Que quidem collungiae, quolibet anno, debent dictis prae¬
posito et capitulo Sancti Ursicini, quaelibet ipsarum, viginti duos
solidos et quindecim penalia avenae, mensurae de Poirraintru, die
festa Sancti Martini hyemalis, census et redditus. Et sunt dictae
collungiae de propriis hereditagiis dictorum habitantium in dictat
villa et cultina de Cultodubio, et ipsas possunt vendere et impignorare suis partagiis, sub sigillo dicti praepositi, oneratas suis
oneribus perlinentibus dictis praeposito et capitulo et non aliis
oneribus. Et si dicta sua partagia ipsas noluerint emere, ipsi de¬
bent praesentare dictis praeposito et capitulo ; et si dicti praepo¬
situs et capitulum noluerint emere, ipsi possunt vendere aliis
sub sigillo dicti praepositi sine oneribus aliquorum aliorum one¬
rum ; exceptis illis debitis dictis praeposito et capitulo. Et si ali¬
quis dictorum habitantium in dicta cultini decedat ab hoc saeculo
in aliud saeculum, sine haeredibus, ipsi tenentur jure ire recipere
de praeposito capitulo de colungia, vel de hoc quod tenebat de dic¬
tis colungiis, aut sui praedecessores donando censu dicto pra;posito, infra quadraginta dies. Et dictus praepositus debet eis
represlare . Et si infra dictos quadraginta dies, dicti haeredes non
vadunt recipere hoc quod sui praedecessores tenebant de dictis
collungiis, est acquisitum dictis praeposito et capitulo. Et non
debent tenere de dictis collungiis mulieres, nisi hoc sit in defectu
haeredum masculorum. Et si villicus dictae cultinae teneat unam
collungiam, ipse debet esse quietus de dicto censu. Et debent
eligere dicti probi homines villicum et presentare dictis pra;posito et capitulo. Qui villicus debet tenere dictum officium per to¬
tam suam vitam, nisi suum malum factum removeat ipsum. Qui
villicus debet esse liber in dicta villa, nisi ab ecclesia.
Item in dicta cultina de Cultodubio non debet esse aliqua terra
seu non debent esse aliquae peciac terrarum liberae, exceptis qua¬
tuordecim terris , in campo Girolx, in peciis Sancti Germani
retro villam continentibus terra unum jornale ; comba retro vil-
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lam continens terra duo jornalia ; desus Campodolant duae peciaj
continentes terra tria jornalia ; qui quidem pcciai non debent
decimas.
Item debent omnes terrae situatae in dicta cultina dictis praepo¬
sito et capitulo, quod libet jornale , quatuor denarios.
Item si aliquis pignorat inter metas dictae cultinao de dicto
Cultodubio, ipse debet ponere vadium in dicta cultina, secundum
usus et consuetudines. Et si trahat dicta vadia extra dictas metas,
ipse debet esse emendabilis de sexaginta solidis, duae partes prae¬
posito et tertia advocato.
Item sunt metae: una in passu Des Chermels deversus Bressacourt; alia per fossellos prati de Esuello diversus Cruesenans;
tertia per le Molat de Novalx; et quarta per Spinam tonchiez de
la Eouloie, inter fmagium de Poirraintru et de Cultodubio.
Item debent dicti probi homines ambassias, aliter corvealuras,
dictis praeposito et capitulo pro arrigando vina ipsorum de Bescinsourt, et debetur debere cuilibet anno octo solidos census collungiarum . Quasquidem bassias seu vineaturas villicus debet
praecipere, per quindecim dies ante. Et debent deliberare dicti
praepositus et capitulum vasa in Courtemblen, in loco dicto en
plaice. Et dicti probi homines debent ipsa ducere apud Bessincourt.1
Item dicunt dicti probi homines quod dominus meus Basiliensis
advocatus debet ipsos conducere euntes et venientes usque ad
Fossam Morat; et dictus praepositus dehinc usque in Bessincourt
et debet habere fabas cum petasone et panem album de Melenouse,
et duas lagenas vini et tantumodo quando ipsi sunt in Sancto
Ursieino. Et si bouern perdant vinum ob delfectum ipsorum , vel
per deffectum temonis , aut per deffectum classedre de lescheniez, ipsi debent restituere.
Item dicunt dicti probi homines quod si dicti prapositus et
capitulum velint arare suas condemnas, dicti probi homines de¬
bent ipsas arare , a corveatura . Qui preepositus et capitulum
debent ipsis dare ad comedendum et bibendum sufficienter. Et
si in dictis corvealuris sit fumus ad extendendum, villicus debet
1Habslicim , en Alsace.

1
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ipsum facere extendere per operatores brachiorum , et nihil
debet esse liber dictus villicus.
Item dicunt et referunt dicti probi homines quod dicta cultina est tam francha quam nullus debet vinum vendere ultra
voluntatem dictorum prcepositi et capituli et dictorum proborum
hominum, nisi hoc sit in casali de Esuello. Et ille qui vendit
vinum in dicto casali est extra omnes emendas ; et non debet
capere aquam nisi in antiquo puteo, nec nemus nisi in Monlaigre.
Item dicunt et reportant dicti probi homines quod si dicti
proepositus et capitulum habent vinum quod eis placeat vendere,
ipsi possunt mittere unam chairam vini ad dictum Cultodubium
et colongiati se debent adinvicem ponere et eligere unum pro¬
bum hominem qui vendat dictam cherram vini ex et pro eo quod
casale dictorum prepositi et capituli sit salvum ; et debet ipsum
vendere secundum cursum patince. Et debent dicti proepositus et
capitulum illi qui vendet dictum vinum unum penale salis albi,
scutellas albas, bichelios albos et unam cherram nemoris. Et si
vinum non est sufficiens, collongiali debent ipsum taxare ; et
debebit habere ille qui vendet dictum vinum decimum tertium
denarium . Et si veniat in refuto quod nullus velit ipsum bibere,
ille qui vendit de ipso debet portare et ponere in pilam illius
qui non bibet, secundum statum suum. Et debet portare vinum
in una manu et vadium capere in manu alia secundum hoc quod
ipse habebit de dicto vino.
Item dicunt et reportant dicti probi homines quod dictum ca¬
sale de Esuello et terra sunt libera omnium rerum , excepti
decimi.
Item dicunt et reportant dicti probi homines quod ipsi non
tenentur domino meo Basiliensi tanquam advocato, nisi in octo
modiis avence, mensuroe de Porraintru, quce dicti probi homines
debent reddere quolibet anno in festo sancti Martini hyemalis
in castello de Porraintru, et non alibi. Et non debet esse liber
de solutione dictoe avence nisi curatus et villicus. Et debent sibi
servire dicti probi homines de lanceU, una die et nocte pro facto
mei domini Basiliensis et non ultra . Et si vere habeat ultra, ipse
debet eis tradere et solvere suos victus, et non potest nec debet
eis petere dictus meus Basiliensis advocatus aliquas alias peti-
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tiones, servitutes, vel chertusias ; et si faciat ipse eis injus. Et
capit dictus meus Basiliensis tanquam advocatus supra census
colungiarum dictae cultinae ad observandum jura dictorum pre¬
positi et capituli, quolibet anno, centum solidos , mediam par¬
tem in festo sancti Michaelis, et aliam medietatem in magna Jovis.
Item debent dicti probi homines decimas agnorum die martis
post pascha carnale, quolibet anno. Et debet ire dictus villicus
in quolibet grege pro capiendo decimam ; et potest capere de
septem agnis unum et quinque medium ; qui medius agnus
debet apreliari per probum hominem. Et dictus villicus debet
capere illud quod sibi placuerit pro dictis proeposito et capitulo;
et illud quod est desuper quinque agnis , quilibet agnus debet
unum denarium.
Item debet quilibet habitans et manens in dictis cullinal et
villi de Cultodubio dicto preposito , de recognitione tanquam
domino in die festa Sancti Marlini hiemalis, quolibet anno, qui¬
libet ipsorum pro se et suis hajredibus sex solidos et unam
galinam. Et viduae mulieres , quaelibet, duos solidos, et unam
galinam.
Item dicunt et reportant dicti probi homines quod quilibet
potest ire moratum ubi sibi placuerit , mediantibus duodecim
denariis quos quilibet debet dare una vice dicto proeposito vel
suo locum tenenti pro Dei licentia ; et si ita non faciant ipsi sunt
emendabiles sicut consuetum est in episcopatu Basiliensi. Et pos¬
sunt redire quando illis placet , mediantibus duodecim denariis
dandis una vice dicto praeposito, vel suo locum tenenti de Reintractu, et juramentum facere sicut per ante. Et si aliquis homo
de novo veniat mansum seu moratum in dicta cultina, ipse debet
juramentum facere dictis preposito et capitulo et domino meo
Basiliensi, tanquam advocato pro custodiendo ct manutenendo
omnia jura et usagia dictaj cultinae toto posse suo , sine aliquo
obuto. Et mediantibus rebus supradictis, divisis et scriptis, sunt
et debent esse liberi et quieti dicti habitantes in dicta cultina
de Cultodubio, in omnibus et singulis aliis servitutibus et chertusiis, excepto quod posse ipsorum ipsi tenentur juvare ad reedificandum ecclesiam Sti-Ursicini, si casus eveniat quod ovale
evenerit, igne aut aliis rebus ; quod hoc Deus non velit.
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Omnesque res supradictas , superius relatas et scriptas et
ipsarum quamlibet. Ego Theobaldus d e Albomonte promisi et pro¬
mitto, pro me et meis successoribus pra?posito in tempore futuro
dictae ecclesia?, firmiter tenere , garantire et inviolabiliter obser¬
vare, in perpetuum tempore futuro , dictis habitantibus et ma¬
nentibus in dictis villa et cultina de Cultodubio, pro se et suis
hoeredibus, sine corruptione , et nunquam magis facere, dicere
nec in contrarium pati ire per me vel per alium, nec consentire
quod aliquis alius veniat quocumque modo quod hoc sit , sub
expressa et hypotheca obligatione omnium et singulorum bono¬
rum dicta? meie praepositura? et bonorum dictorum successorum
praepositorum dictae praepositurae. Et ex eo quod haec sit res per¬
petua et magis firma, in signum veritatis , ego apposui sigillum
dictae praepositurae meae impendens his praesentibus litteris factis
et datis die septima mensis Octobris, anno Domini millesimo
quatrecentesimo tricesimo secundo ; presentibus ibidem Richardo
de Villarco, notario imperiali jurato curiae Basiliensis. Honesto
homine Johanne Mermet de Bondovalx, preposito de Albomonte.
Johanne Pequegneti de Petrafonte, receptore dicti Albimontis.
Bisuncio Galloy villico de Bocourt. Richardo Voillart. Richardo
Guclet. Iluguelo Sorgcn burgensi de Albomonte et pluribus aliis
testibus ad hoc vocalis specialiter et rogatis.
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Déclaration de

Ilcnricltc
, comtesse

de

des eolongiers de

Montbéliard
, qui règle
Porrcnlruy
.*

le

nombre

1452 . — 29 octobre.
(De l’original, aux archives de la ville de Porrcnlruy .)

Nous Henriette contesse de Wirtembcrg et de Montbéliard et
dame de Pourrenlru veve faiçons savoir a tous. Que corne feu
de bonne mémoire monseigneur monsire Estiennc comte de
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et seigneur de Monlfalcon notre grant père pour au¬
cune cause a lui valuie expédiant a donc disant que pour ce que
navoit ou finaige de Pourrentru que vint et quaitres colunges ne
doivent estre a Pourrentru que vingt et quaitre colungiers per
quoy fut pâturez que les bourgeois de Pourrentru qui per le temps
renoncèrent au nombre que passait le nombre de vint et quaitres
colungiers non renoncens au dit nombre de vingt et quaitre colongiers ne es drois et franchises dycelles colonges, comme ces
choses et plusieurs autres sont plus à plain contenues en cer¬
taines lettres sur ce consect soub le seel de la ville de Pourrentru
et soub plusieurs soings de notaires publiques , et il soit voinuz
a notre notice que les droits de la dite collonge soient délassier
à rappourter per longtemps et les assignais des sairvitus dicelles
colonges estient moins suffisanment déclarés et confrontez et en
commandent a obliez laquelle chose redonduit en notre preiudice ;
Nous considerans le profit et utilitey de nous et de la dite ville
et que les drois et franchises d’icelles collunges se pourront tant
aussi bien rappourter per trois fois chescun ans en la curtenne
du bonhey de Pourrentru per vingt et quaitres colungiers comme
par plus grants nombres,deliberacion diligent sur ce hahue per
plusieurs fois a notre conseil et a notre bailli bavons ordonnez
que les dits bourgeois de Pourrentru declairessient et pourtessient
tesmoignaige a veritey de ce qui suiuent des assignais dicelles
colunges et que elissessent entre lours vint et quaitre colongiers
pour rappourter les drois et franchises emanans dicelles collunges
au profit de tous ceux es quels il doit appartenir , laquelle chose
ils ont fais se vuillons et ordonnons que dons or en avant les dis
vint et quaitre collungiers rappourtent yceulx drois selon la contenuz des rôles de la dite collunge per la maniéré que enciainement havoit estez fais et que les dites lettres de renonciacion
louhées per les dis bourgeois demourant en lours fource en tant
comme il toiche la renunciacion du surplus des dits vint et
quaitre colungiers ; et que lesdis bourgeois toingnent ces pré¬
sentes ordonnances , et bavons promis pour nous et les nôtres
dessusdits per notre leal serment les ordonnances et choses dessus
dites tenir fermement guerder et inviolablement accomplir et non
gemais faire, dire , aller ou venir au contraire per nous ou per

Montbéliard,
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autres casiblement ou expressément, En tesmoignaige de veritey
des choses dessus dictes havons fais mectre notre seel en ces pré¬
sentes lettres, Données le vint et neufme jours du mois de octobre,
l’an mil quatre cens trante et deux.
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Rôle de colonges de

Porrentruy.

14 ° siècle.
(Droits de colonges et du seigneur des colonges , aux archives de la ville
de Porrentruy .) 1

In nomine Domini Amen. Item sensuegnent les droits a bonhey
et ès colongiers de Pourrentruy. Premièrement , doit tenir li
bonheyron ses commandement trois fois l’année em lay curtine
de Pourrentruy ses plais : c’est asavoir en février, en may, et en
erbast ; et doit li bonhey commander pour son maire son plait
quartorses nuys a devant. Et tint li plaisque muenent deans les
quartorses nuys devant venir par devant le bonher et pour aler
par luy jusques a la fin.
Item dient li colungiers que a chascun plais des dits trois moys
que commandeiz es droites nuys, li colungiers devant estre pour
rappourter les drois mon seigneur et ces à bonher, et sil en y
ait uns des colungiers qui ne soient à plait, il est a quaitre soûls
damande et les puet leuer li bonheyr et li deflalliz devent estre
mis en escript en tel menière que se uns de ces que sont mis en
escript venoit jusques a tier conseil, ou les doit rabaitre du dit
escript, et est quittes des dis quaitre sols damande.
Item, à dit jour que l’on tient les dis plaits, nuis ne doit seoir
arais le bonhey, fors soulement li maires ; et ses autres y sief,
' Nous joignons à l’acte précédent le Pôle des colongiers de Porrentruy qui , d’après
les noms propres cités , parait être de la lin du 11e siècle ou du commencement du 15e ;
il en existe uue copie fort ancienne aux archives de Porrentruy.
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il fait tort es colungiers, et pur le dit maire, li deffaillanz devent
estre jucusciz.

Item, a dit plait, li colungiers devent demander a vous ung
prudome que rapourlait les drois a bonliey et les lours, et vous
lours devoiz doner ; et doit havoir li diz prudome que rapporte
vous drois et les lours dous prudomes avvec lui pour leur consoillier ; et devent rapourter vous drois et les lours jusques a
tier conseils que il doivant havoir.
Item, dient li colungiers en droit que ly maires doit au dit
jour soingnier les despansa bonher ou cinq sols pour ses despans,
lesquils cinq soûls il doit paure seur le prey doz lay perière ou
ce plait par devant se ce ne le valt. (valoir)
Item, a dit jour se il y hait nuis des colongiers quest a repauie de colunge, yl doit repaure et faire le sairement ; et aduques doit aler a conseils es dis colungiers, et nuis autres ne doit
aler a leur conseils si il nest colungiers.
Item, a dit plait tust li colungiers devent estre et est ajourneiz li un contre l'autre , pour faire droit l’un à l’autre ; et ce
que commence par vous doit par aler par vous.
Item dient les dis colungiers quant il ont deffaut ung maire,
que li justice vient en lay main don bonheiz, et le doit tenir
jusques a premier . Et sont vous amandes de quaitre sols ; et
pour ce que celles a maire ne sont fors que de douze deniers, ce
il semble es colungiers qu’il soient trops chargiers de vous aman¬
des il devent aler ensccmble et cslire un maire de lours propre»
et le devent présenter a bonhey et se il le relfuse, il le devent
présenter monseignour, et il le redoit envoier a bonhey et adonques il ne le doit reffusey, et cils que est assis pour maire, se il
le refuse, le dit office il est pour deux sols damande ; et se il ne
le refuse, il doit tante soûls de que mes sirs y liont vint sols,
et li bonhey deix sols, et doit demourer son temps en lai mairie,
se son melfait ne lan oste.
Item dient li dis colungiers qu’il doit bavoir à Porrcntruy vint
et quaitre (24) colunges de que li bonhey et ses partaiges en
tiennent sept colunges franches. Item llolry de lay Vasche une
fiaiche . Item lay colunge a lay bnylle qu ’est franche. Item lay
colunge de Cliemoy quest ausi franche par quaitre deniers que
20
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cils que lay tient doit offrir sur l’atel saint Germain, le grant
Jeufdi, et qui quest maires, il doit havoir lai desserte entièrement
de une colunge.
Item cils de Ondreveliers devent havoir lay desserte de trois
colunges avoine et deniers, et li bief demoure a monseignour ;
et doit chascune colunge donez emenes de bief a lay saint Martin
divert ; Item onze emenes avoine en février ; item, trante dous
deniers le grant Juefdy ; et a chascun plait deux sols, et chas¬
cune colunge doit doux requast a maire, li huns est laudemain
de Nal, c’est a saivoir ung pain buretey et un denier ; et li
maires doit a messaigier un carthier de pain et une ongle de
porc et un boive de vin.
Item a grant Juefdi ung requast dun pain de lay gerbe, et par
mey ce chascuns colungiers puet de say colunge le ait et le bais
et toute sa voluntey faire saul lay dite raisson monseignour ; et
dient li colungiers que li femelle ne prant néant en la colunge
se il y liait home masle, et ce en ici est quil ny hait hoirs masle,
ji colunge vient aprune soit masle ou femelle comme loirs que
soit partaige.
Cil est li p‘ remiers consoils, et devent li dis colungiers
demander conseils a dit bonhey.
Item, quant uns colungiers vet vendre say colunge, soit tout
ou en partie , il lay doit rendre a maire et li maire lay doit resprester a lachetour ; et doit quels que ils soit que devoingne
novel colungiers une soille de vin, lay moitié a maire et lautre
moitié es colungiers, et doit faire le saircmans a premier plait
par devant le bonhey.
Item, vous dient li colungiers que se noise reinet et si li co¬
lungiers franaille il est a liuyt sols damande ; et cils quest colun¬
giers a sexante sols et une maille. Item, ancour vous dient li
diz colungiers se il y hait sant fait apart le dit colungier que il
est forques a huyt sols ; se don il nam est acoslumiers ; a donc
savait il a sexante sols. Item dient li diz colungiers en droit et
est de costume que atiel sont snvanffans que sont desoub say
voirge corne li peres et telle amande devant paier. Item, vous
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dient li colungiers que nulle amande ne peut venir forques par
le plaintiz.
Item vous dit on que que vane femme ne presnet plait, mais
elle doit repaure et paier lay débité de ce quelle tient de colon¬
ges. Item dient et rapourtent li dis colungiers que toutes aman¬
des pouhent estre quittes par le bonhey ou par monsignour , a
quel, que cils que aurait fait amende pourrait trover graice par
mey cinq sols, pour que li dite graice fut outroye de part les quels
des dis dous, que ce fuist encoies que gaiges en fuissent le veiz
de amende ; mais se li uns des dous ais pris gaiges de lay dite
amande ou franet quelque lait pris des dous doit faire joir alcune partie de son droit ; et de lay dite graice se elle estait
faicte des dis cinq soûls, mes sires il hait quarante deniers, et li
bonhey vint deniers. Item dient li colungiers que quant noise
niuet, et ungs quest de partie se part de plaice et rement a ar¬
mes quant il franaillc, et est a sexante sols, se il nest colungiers.
Item se plait muet par devant le maire et les parties sont si fort
que li maires ne les puisse justicier , il les doit mettre par devant
le bonhey, et li bonhey doit saver les amandes a maire, et se li
bonhey ny puet maire roy ne fin, il le doit mattre par devant le
chief signour, et il doit saver partout les amandes a maire et a
bonhey.
Item se uns lerres est pris en lay curline , ont le doit bailler a
maire et les maire a bonhey, et li bonhey doit seoir en justice
pour luy jugier ; se ensui est que il soit jugiez a mort, li sires
le doit pandre et les doues parties de son avoir sont a seignour,
et li tier a bonhey. Item sil avient chosse que plait et rient se
faisse par devant les justices de Pourrcnlruy, de quelque cause
que se soit tant que champ de boitaillc se frémit (fermer), et les
parties acourdoyent sans autre chosse plus aivant faire, li corpables est a trante sols ; vint sols a monsignour et deix sols a bon¬
hey; et se enfinl est que il voigne en plaite pour combailrc a
sexante sols ; et se li cops le roy sont feruz a seix libvres ; mais
li bonhey doit baillier le baston et li sires doit guerder de force;
et se li bessoingne se parfait, li vanais doit bavoir son droit, et
ses avoirs les doues parts sont a seignour et li tiers a Bonhey.
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Cy devait li colungiers demander le second conseils
a dit bonhey.
Item messire doit et hait tel droit en cest ville que il hait
son banvin par seix semennes, entre pasques et pentecosle ; et
quand yl est a ce li sires mande le maire que li banvins est
aparoilliez, et li maire doit mander les colungiers et semonre
le diz banvin. Et cils des colungiers que le refuse, est a quaitre
sols que sont es colungiers combien que il en y ait, et se enfin
est que uns colungiers retoigne le dit banvin, ou que entière¬
ment, li colungiers y mettent ung pour le vandre par delfaut de
ce que il ne truevent que le poingne, li dis ban vins est aparoil¬
liez, jusque il soit sus le mars, li colungiers devent essaicr, et
mettre selonc ce que lours semble par raison , et se y avient
chosse que li vins veigne a refus, et il y ait alcuns des colun¬
giers que nan aient beliu une sondee, cils que vent le vin li puet
pourter lay dite sondee chief luy et semonre, et se il ne luy
prent , il lui puet geler en lage et luy gaigier de douze deniers ; et
quant li bans vins est aissis, li maire et li venderres dou ban vin
doit aler chie les hostes et rander les vaisseaulx lay ou li moitié
des vessels sarait venduy, li hostes sans acoisons le puet par
vandre et non pais autre vin, forsque dues fois le jour a table
assisse a lay dite table chacuns hostes puet vendre dues fois le
jour sans about. Item tel droit hait celluy que vant le banz vin
tels est ses drois que li sires li doit soignier blanches escuelles,
blanc bechier et ung penal de sal et une cherc de loingne, et se
doit bavoir li dis venderres de ce quil vant de vin, le troizième
denier. Item doit bavoir seix semaines de vandue et seix semai¬
nes de recuilloite, et se li sires mat son vin en autre meniére,
ou que il le ville matre a la volontey, li colungiers nan sont
rient tenuz. Item tel droit hait li bouliez que au temps que les
avoines sont es champs cncour lay saint Jehan baptiste, il doit
mander les banvers, et que li ensoigniel les champs es colungiers
et puet tranchier de l’avoine alung des colungiers luns des piez
fors du champs et l’autre dedans, jusques il puisse bavoir pour
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son palefroy lavoine, et ce il ce ne fait, li colungiers lui doit ung

penal de genel.
Item dient li colungiers que li hoirs monsignour parron hont
tel droit, que il devent havoir ung pontral que aille a maireschal
pour servir et a moy de may il puet aler aprel a colungier ung
jour et a lautre jour après se li poutral est a prey, li colungiers
le doit estrier a tout son giron, et se il autremant li fait, il fait
tort. Item li dis hoirs ont uftg chessal a Pourrentruy que ait tel
droit que queconques demoure sus le dit chesal est franc et
quittes de toute tailles, fors ques des usuayres de comunastel de
lay dite ville. Item ait li dis chesal une telle franchise et ung tel
droit que queconques méfiait en lay dite ville de quelque caus
que ce soit et il puet venir ou eschappcr a dit chessal il doit
cstre sehur et sauls ung aux et ung jour droit faisant.
Cy demandent le tiers conseil.

Item a dit jour dou plait puet recorre li bonhcy toutes mesu¬
res si ou y ait point de trop grant il est a lamande mais elle est
merciable, et se elle est trop petite, il est a sexante sols, les
dues parts monsignour et le lier a bonliey. Item dient li colun¬
giers que toutes mesures on doit paurc et requérir a Luscelains,
le penals a lay Pyerre et se enfin estait que males fut tel a païs
que Ion ne sahust trover les mesures, on doit aler en traize
villes, et paurc en chascunc ville dous huef, et brisier les vint
seix (26) huef et ils devent faire lay pinte. Item dient li co¬
lungiers que se alcuns vient a merchier ou en lay foire de Pour¬
rentruy, et il sen vait que par obli que il ne panait sa vante ce
qu’il en doit, et deans les bornes de Pourrentruy il savisse que
il nait paier say dite vante, il doit apeler ung avec luy et maire
say vante doz une pierre , et achicz des huict jours lay doit rapourter; et se il ce ne fait, il est a sexante sols, les dues parts
monsignour et li ticr a bonhcy. Item dient li dis colungiers que
il hait cy un lieu que Ion dit a molin gelebert a Banncl et quant
messires vient cy on il doit paschier pour monsignour, et li co¬
lungiers puet après paschier, mais se il pant poisson que vaille
plus de quaitre denier, on le doit présenter monsignour. Item, en
et
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lay reviére doit havoir mcssires son paschoux et li bonhey le
sien. Item qui que tient les molins de ceste ville doit a bonhey
a la saint Martin seize pains chcsserans, et douze de court et une
velle de port ou cinq sols, et se li moiners ce ne fait, li bonhey li
puet et doit faire paurc la nill« dou molin, et se li moiner lay
remat , il fait tort a bonhey. Item en granl champs doit havoir
ung sentier et ung tro pour apourter le bief a molin monsire
larron et li mainier doit estre aparoilleur a pour tros apourter le
bief a dit molin, et sen puet cils que aporte le bief, dos le tro
retorner . Et dient li colungiers que a lay vante dou bief, les
douzes copes raises devant faire ung penal rais, et li nuef copat
a escrot dou molin devent dues emeunes ; item, dient li colun¬
giers que on se plainre a maire de lay courtine, et cils que vait
par devant atre justice pour plainre, il est a quaitre sols damando
que sont a bonhey se nest pour noise quar li première des jus¬
tices a cuy on se plaint, doit adroscier de la noise, et par ces
chosses rapourtees cils que porte lay parole doit ensuite dire :
Sires li colungiers vous prient que vous lours doignez congier et
que vous ne les prangniez a bout, et que hairet a plaidoyer se
praingne , un avant parlier .... et nous devons aler boire.
Sensueguent les franchises et les drois des quels les bourgeois
de Pourrentruy et les habitans de la dite ville ont yoïr et user
anciainement et cncour en joïssent, et quant Ion rappourte les
drois et franchises des colonges de Ponrrentru en la curtine du
bonhey de Pourrentru chescun ans par trois fois, cest a savoir
en février, en mai et en erbaul, Ion doit rappourter iceuls drois
et icelles franchises.
Premièremant que les dis bourgois et habitans sont si francs
que Ion ne puet deffaire ung homme pour son méfiait se Ion ne
li trove pourtant ou trainnant ou se il ne dit de sa bouche sans
faire destroy.
Item et quant monseignour de Basle vuet faire une chevachie,
les dis bourgeois le davent suigrc un jour et une nuit, et se il
vont plus avant, mon dit signour leurs doit faire toutes mis¬
sions et despens.
Item. Quant un bourgeois vuet laissier la dite ville de Pou-
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mon dit signour ou son lieutenant le doit conduire pour
que il soit à mon dit signour.
ung jour et une nuit et par .
Item et que aucuns des dits bourgeois ne doit payer grosses
amendes a mon dit signour se cellui quest offauduz ne se clainme,
quar mon dit seignour et ses officiers ne se davent point clamer.
Item, et que les dis bourgeois ne davent paier amendes dites
grosses amendes, plus avant de soixante sols de baulois et une
maille, exceptez des trois cas, cest a savoir pour larron , pour
rnurtre et pour bouter fue.
Item. En la ville de Porrentru,. ung bastar puet faire la pre¬
mière foy tel seignur corne ce lui plait et cellui fais, il ne puet
jemais faire autre seignur.
Item, et se mon dit seignur ou ses officiers praugnant ung
homme en la ville de Pourrentru pour aucuns cas quelque qui
soit, se cellui puet ben applaigier, Ion ne le doit mener en
personne mais doit Ion part droit de lui au jugement des bour¬
geois.
Item vaches tu des dis bourgeois qui sarait saingnie on que sa
femme genrait danffans puet aller paischier en la revière de
Pourrcntruy sans faire amande a mon dit signour.
Item at que les franchises et libertez donnez par feut de noble
mémoire llodolff roy des Romains et toujours augustus a la
prière de bonne mémoire monsignour henri adon avesque de
Basic et toutes les franchises et libertez es dis bourgeois de
Pourrentru et a la dit ville et les franchises et libartez cscriptes
es rôles de la dite eolonge de Porreintru demorent en lours
fource vigour et valour.
Les noms des colungiers cslus premièrement, Jehan de Boncourt, Henri de Boncourt, Ferri de Rocourt, les hospitaliers pour
cause des terres de lospital, le chappellain de la veille ymaige
notre dame, henri voillin, Henri jmrend, henri de Courtenblcns,
Jean Grandavoine, honriat de Florimonl, Jehanncnat Loirillart,
Jehan des Raibcs, les hoirs de Jehan Pcquignat , Jehan Balney,
Henri brifert, Jehan holri Varquelle, los hoirs porvenat ainne
Jehan Grillon gonety, hug Voillat, Henri de Resclère, Ilugucnin
Mcngeat, Ilugucnin queninz, le chapellain de la chapelle, monsir
oktr et Jean Vignatte d’Alle.
rentru
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L’empereur

Sigismoad confirme les libertés et privilèges de la yüîc

de

Bienne.

1454 . — 10 janvier.
(D’une copie vidimée du 13e siècle , aux archives de l’ancien évêché de Bâle.)

Sigismunclus Dci gratià Romanorum Imperator semper Augus¬
tus acllungariæ , Boemiæ, Dalmaciæ, CroaciæRex. Ad perpetuam
rei memoriam. Notum facimus tenore præsentium universis tampræscntibus quam futuris. Quod nobis proparte nostrorum et sacri
Romani Imperii fidelium villici consulum et communitatis op¬
pidi in Diello Lausanensis Dioecesis humiliter extitit supplicatum.
Quatenus eisdem et dicto oppido omnia et singula jura , libertates,
gratias, consuetudines, privilegia, et litteras ab olim Divis Ro¬
manorum Imperatoribus et Regibus præsertim Rodolphi, Alberti,
et Henrici Romanorum Regum praedecessorum nostrorum, et a
nobis eis concessa et indulta , de novo confirmare et approbare
dignaremur . Ilis igitur dictorum nostrorum fidelium petitioni¬
bus veluti justis et rationi consonis clementius annuentes ipsis
et eorum posteris ac dicto appido Bieilli omnia et singula jura,
libertates, gratias, consuetudines, privilegia et litteras , quas et
quæ ab inclytæ memoriæ Romanorum Imperatoribus Regibus
praedecessoribus nostris, et a nobis rite impetrarunt , et eisdem
usi sunt et utuntur authoritate nostra Imperiali, et ex certa scientia
cnfirmamns, a pprobamus et de novo concedimus per praesentes,
volentes et decernentes expresse ut dicti villici consules, com¬
munitas oppidum in Biella in suprascriptis suis juribus libertati¬
bus, gratiis, consuetudinibus, privilegiis et litteris ab omnibus
remanere debeant illæsi. Mandamus igitur universis et singulis
Principibus Ecclesiasticis et saecularibus, comitibus , Baronibus,
Nobilibus, Militibus, clientibus, Bailivis, officialibus, Judicibus, Magistricivium consulibus et communitatibus, omnium et singula¬
rum civitatum, villarum et oppidorum, cæterisquc nostris et Im¬
perii sacri subditis et fidelibus firmiter et districte, quatenus ante-
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villicum consules et communitatem oppidi in Didia in pra;juribus , libertatibus , gratiis, consuetudinibus, privilegiis
et litteris non perturbent., gravent seu molestent, nec perturbare,
gravare seu molestare a quocunque permittant , quin potius eos
in eisdem defendant manu teneant , pro ipsorum libera fruitione
et quiete, sub poena indignationis nostrae et sacri Romani imperii
, prmsentium sub nostrae Imperialis Majestatis sigilli
gravissimae
appensione testimonia litterarum . Datum Basilcae Anno Domini
millesimo quadringentesimo tricesimo quarto, dic decima mensis
Januarii , Regnorum nostrorum anno Hungarioe quadragesimo
septimo Romanorum vigesimo quarto, Bocmiae quarto decimo et
Imperii primo.
Ad mandatum Domini Imperatoris
Sfacjy, Cancellarius.
Caspar

dictos

fatis suis

99
Slatuls synodaux de Jean de

, évêque
Fleckcnslcin

de

.1
Bâle

1134 . — 14 avril.
(Ex Libro Marcorum p. xxi , aux archives de l’ancien évêché .)

Hcc

subscripta statuta Rev. Tâter Dominus Johannes de Flee-

kenstein Episcopus Basiliensis prodecessorum statutis addidit in
sccund;\ suo synodo per ipsum celebrata feriâ quart ;! .
0 vigente concilio generali Basil.
Anno MCCCCXXXIIII

laudem omnipotentis Dei gloriosissimæque ejusdem geniteicis virginis marie patrone nostre ac totius celcstis curie, nec
non ad profectum et ad salutem subditorum nostrorum, Nos
Johannes de Fleckenstein Episcopus Basiliensis statuta et ordina¬
tiones subscriptas aliis nostris statutis synodalibus per quondam
Hominum Johannem antecessorem nostrum factis addenda decrc'imus, quas etiam inviolabiliter ab omnibus nobis subjectis preAd

* Pour ne pas reproduire les articles déjà contenus dans les statuts synodaux ren¬
fermés dans les A premiers volumes des Monuments, nous n’avons emprunté au
Liber Marcarum que les titres des articles et les passages les plus intéressants.
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cipimus observari dicta statuta ejusdem Domini Johannis in om¬
nibus et per omnia aprobanda. ■
1° Ut vigilie dierum festorum per anni circulum festive cele¬
brentur.
On doit s’abstenir de toute œuvre servile depuis les premières
vêpres des fêtes célébrées dans le diocèse. Les curés doivent le rap¬
peler à leurs paroissiens.
2° De recuperatione bonorum Ecclesie per suos clericos dis¬
tractorum.

Ordre est donné aux doyens et aux camériers de rechercher
si des clercs ont aliéné ou dissipé des biens meubles ou immeu¬
bles appartenant à l’Eglise : l’évêque doit en être informé. Dé¬
fense sous peine d’excommunication, d’aliéner les biens ecclé¬
siastiques sans le consentement de l’évêque ou de son vicaire
général.
3" Quod nullus admittatur ad divina ministranda et curam
animarum regendarum nisi litteris episcopi vel suorum vicario¬
rum vel officialis admissus.
4° Quod nulli questores in aliqui ecclesia ad petendum eleemosinas admittantur , nisi prius visis et admissis litteris suis.
5° Quod nullus tempore interdicti sepeliatur in cymeterio nisi
clericus servans interdictum.
6° De excommunicatis temerè se divinis ingerentibus.
Les excommuniés, entrant dans l’église ou se tenant sur le
cimetière d’où ils entendent l’office divin, doivent être punis très
sévèrement : défense aux prêtres de célébrer en leur présence.
7° Quod publicis usurariis non locentur domus vel habitationes.
Ce décret s’étend aussi « ad judeorum nutrices et servientes
eisdem nec non participationem in usum cum Judeis habentes. »
8n De judicibus, testibus, exeeutoribus et officia sua in excom¬
municatione exercentibus.
Défense au peuple de recevoir les actes ou jugements prove¬
nant d’excommuniés.
9J Ne missi ad predicandum retrahant homines à solutione
decimarum et aliorum laudabilium.
10° Ne quis ab alio quam à proprio sacerdote ecclesiastica
recipiat sacramenta sine licentia Episcopi vel licentiâ suorum.
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11° Ut subditi Ecclesiam suam saltem in diebus dominicis et
festis visitent et divinis intersint.
12° Ut religiosi Prelali suos inferiores et subditos fideliter in¬
struant de regulari observantia et signanter trium substantialium.
13° Ne clerici vel cappellani contra suos prelatos et superiores
ineant confederationes vel conspirationes in eorum detrimentum
et contra ecclesiasticam disciplinam.
14° Ne clerici ludos taxillorum exerceant.
Item districtissime inhibemus ne clerici seu sacerdotes qui¬
cumque noslre diocesis ludos alearum aut taxillorum inordinatos
seu indecentes vel turpia lucra et inhonesta mercimonia presu •
mant exercere, vel tabernas intrare nisi necessitatis causa vel in
itinere constituti. Coreis etiam et publicis spectaculis non inter¬
sint. Vestes que longas et honestas deferant , quales canones
admittunt. Ut coronam et tonsuram habeant congruentes, ornatui
crinium non intendant , sed comam et crines deferant clericali
ordini condecentes. Alioquin eosdem ad premissa per subtractio¬
nem officii et beneficii compellemus.
15° Quod notorii usurarii ecclesiastica careant sepultura et in
ecto egritudinis non absolvantur, nisi primo per ipsos aut eorum
heredes de usuris receptis fuerit satisfactum.
Mandamus omnibus incuratis nostre dyocesis ul singulis
.
diebus dominicis et festivis, auctoritate nostra , hujusmodi usu¬
rarios notorios excommunicent, quos et nos hoc nostro statuto
excommunicamus; sicque excommunicatos suis subditis eosdem
denuncient.
10° Ne in locis sacratis exerceantur mercimonia vel taberne.
17° De temporibus sollempnizandi matrimonium in facie cc« A septuagesima usque ad octavas pasce, et a diebus
clesie.
Ilogacionum usque ad Dominicam post festum Penthecostes et
deinde ab adventu Domini usque ad Octavas Epiphanie inclusive.
18° De sacramentis erismatis et olei deferendis incena Domini.
Défense aux laïques de chercher les saintes huiles à D;\ le. Ce
doit être un prêtre qui doit être député par les doyens pour cet
office.
19° Quod quilibet sacerdos hujus dyocesis possit sibi eligere
confessorem qui ipsum absolvat quotiens voluerit.
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20° Quod Cappellani et Prebendarii suis rectoribus ei superio¬
ribus reverentiam exhibeant et officiis novem lectionum intersint.
Defense leur est faite de dire leur messe les dimanches et aux
quatre grandes fêtes, avant l’offertoire de la messe paroissiale.
21° De officio sacriste.
Il doit y avoir un sacristain dans chaque paroisse , qui assiste
le curé, pendant les saints offices, revêtu du surplis.
22° Ne calices vel alie res sacrate obligentur judeis ob quamcunque causam vel necessitatem.
23° Ne layci recipiantur in procuratores ecclesiarum nisi de
consensu prelati seu rectoris vel beneficiati in eadem.
24° Ne aliquis vicarius perpetuus ad aliquam Ecclesiam inves¬
titus , removeatur ab eadem sine legitima et sufficiente causa,
nisi de speciali licentià Episcopi vel suorum vicariorum et offi¬
cialium.
25° De occisoribus, vulneratoribus , mutilatoribus , persecuto¬
ribus vel captoribus clericorum.
26° De statutis ordinatis in ecclesiis vel collegiis sine auctori¬
tate episcopi. — L’Evêque les déclare nuis et sans effet.
27° De apostatis et peregrinis non admittendis.
28° Ut quilibet religiosi habitum sue religionis decenter deferant.
29° De personali residencia rectorum in suis ecclesiis facienda.
Excommunication contre les curés qui ne résideraient pas dans
leur paroisse.
30° Quod excommunicatus ad divina non admittatur nisi do¬
ceat legitime de absolutione.
31° Qui sint recipiendi ad penitenciam vel confessionem tem¬
pore interdicti.
Tous les fidèles peuvent être admis à la confession, excepté
les excommuniés qui ne peuvent l’être qu’à l’article de la mort,
ou les auteurs de l’interdit.
32° Cujusmodi sacramenta mynistranda vel conficienda sint
tempore interdicti.
Tempore interdicti Baptismus parvulorum, confirmatio in fronte,
viaticum seu Eukaristia moriendum dari atque confectio eris¬
matis , celebratio misse in scplimanâ pro conficiendo corpore
Christi pro infirmis fieri et matrimonium contrahi licet non sol-
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lempnizari licite ; clausis januis et excommunicatis et interdictis
exclusis.
33° Quomodo divina celebrari debeant tempore generalis in¬
terdicti.
Les offices doivent être célébrés, comme d’ordinaire , les portes
fermées, et les excommuniés et les interdits exclus.
34° De fideliter exequendis processibus et mandatis Dnî Epis¬
copi et suorum et qua cautelà.
35° De secretalibus oblationibus ad altare factis.
Elles appartiennent de droit au curé.
30° De ornamentis ordinandis in ecclesiis in talibus defectum
habentibus.

Ordre est donné aux fabriques des églises de les pourvoir des
livres et des ornements nécessaires.

37° Quod clerici vel sacerdotes non comparent res furto vel
raptim ablatas.
38° De fructibus ex anno genere provenientibus ad usus Ecclesie
convertendis prout ab antiquo.
39° Quod nullus incuratus matrimonium inter personas aliene
parochie in facie Ecclesie sollempnizet nisi habito testimonio à
suis incuratis.
40° Quod nullus incuratus alienum parochianum sibi non sub¬
jectum présumât ad confessionem recipere nisi proprii sacerdotis
licencia desuper obtenta.
41° De diligenti custodia sacramentorum et reliquiarum sanc¬
torum.
Les saintes huiles et l’eucharistie doivent être conservées avec
grand respect dans des endroits fermés par des clés , avec des
lumières et des lampes. Les vêtements sacerdotaux et les linges
de l’église doivent être toujours propres.
42° De altaribus de novo non erigendis nisi prius sufficienter
dotatis sine speciali licencia Episcopi vel suorum.
43° Quod nullus incuratus alicui sacramentum Eukaristie mynistret nisi constet eum proprio sacerdoti peccata sua fuisse
confessum.
Au

commencement du carême, les curés avertiront leurs pa-
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oissiens de se confesser pour se préparer à recevoir le corps du
Seigneur le jour de Pâques.
44° De casibus papalibus et episcopalibus.
Papales : Cum quis manum violentam mittet in clericum vel
quemcunque religiosum seu etiam monialem. — Item incendia
ecclesiarum vel locorum religiosorum. — Itemsymonia in ordine
perpetrata . Item falsacio litterarum apostolicarum. Item celebracio divinorum in excommunicacione.
Epyscopales : Homicidium . Sacrilegium. Incendium aliorum
locorum non sacrorum. Peccatum contra naturam . Concubitus
personarum religiosarum in sacris ordinibus constitutarum. In¬
cestus videlicet cum singuinea vel affine, aut cum ea que votum
castitatis emiseril. Injectiones manuum in parentes vel etiam in
clericos et personas ecclesiasticas. Oppressiones parvulorum ex
negligencia parentum . Veneficium vel dacio veneni. Perjurium.
Fidei fractio. Votorum transgressio. Symonia in beneficio vel
alias quam in ordine. Adulterium. Ileresis . Apostasia. Blasphemia. Defloracio virginis. Maleficium ejusqui malefacit conjuges
ne possint coire. Procuracio sterilitatis mulieris ; faciens seu
procurans aborsum. Falsacio sigilli littere vel instrumenti non
papalis vel monete. — In luis casibus et peccatis confidentes ad
Papam vel Episcopum sunt remittendi excepto mortis articulo.
45° Quod differentes penitentiam suam usque ad egritudinis
lectum non absolventur nisi prestita caucione.
46° Quod questores pro petenda elemosina non admittantur
nisi honeste habituali sint et non lusores.
47° Quod questores non admittantur ad predicandum nisi sint
clerici vel sacerdotes.
Secantur statuta sigilliferi et vicarii.
1° Quod nullus ad curam parochialis ecclesie instituatur nisi
talis vicesimum quintum annum attingat , ydoneusque sciencia,
moribus et vite honestate , inveniatur per publicum examen: in
lectura ewangeliorum, epistolarum , psalterii et collectarum vel
aliorum textuum sacre scripture ; deinde si bene legat exposicionem aut vulgarizacionem earundem. — De forma baptismi , et
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absolucionis et etiam qualiter sacramenta mynistret, de preceptis
decalogi, sacramentis ecclesie et aliis curam parochialem concer¬
nentibus. — De cantu , computo et prononciacione festorum,
exposicione dominice orationis, symboli apostolorum vulgari, etc.
2° Quod nullus investiatur nisi prius ostensis formatis suis.
3° De juramento instituendorum curam animarum.
4° De juramento prestando per presentatos vel presentandos à
laycis patronis ad aliquam curam.
5° Quod presentatis ad ecclesias incorporatas deputetur congrua
portio.
6° Quod nullus religiosus admittatur ad curam animarum re¬
gendum nisi ex privilegio speciali.
7° De juramendo prestando per instituendos super non alie¬
nando bonis et rebus beneficii sui.
8° De byenniis beneficiorum.

iOO
Sermeut dc Jean de

Flcckenslcin
, prevdt

de

Moulicr.

1433 . — 13 jjanvier.
(Memoire pour Moutier , page 123.)

Nos, Joannes de Fleckcnstein Magister in artibus Argenlinensis
dioecesis Praepositus que Ecclesiae Collegiatac sancti Germani Mo¬
nasterii Grandis-Vallis Basiliensis dioecesis, Notum facimus presentium inspectoribus seu eorumdem auditoribus universis , ut
cum Nos ad praefata; Ecclesiae Nostrae divino nutu provecti simus
Praepositurae Paelaturam ob id, ut utilia ipsius promovere ejusque
dampna precavere debemus, ut etiam pro viribus facere cupimus,
idcirco promisimus bona fide juramento praestito corporali, pri¬
mo omnia et singula subscripta conservare, et defensare pro
posse Nostro sine dolo et fraude ; videlicet jura jurisdictiones et
libertates Ecclesiae sancti Germani prescripte ipsamque Ecclesiam
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et ejus personnas quaslibet manutenere et defendere in suo jure
a dicta Ecclesia procedente, Item bonas consuetudines ab anti¬
quo in eadem Ecclesia habitas ratas firmiter concervare. Item
curtes ipsius Ecclesia et personnas ad easdem pertinentes in suis
libertatibus atque juribus suis defensare. Item privilegia Ecclesia!
jamdictae insuo robore conservare ac pro viribus defensare. Item
recognoscimus quod silva nemora et que serres, vulgariter di¬
cendo die Segen, in tota Praepositura Nostra situata seu jacentia
quee ad dictam Eccl . Monast. Grandis- Vallis pertinere demons¬
trantur , quas et que a dicto Capitulo conduximus seu admodiavimus,
non ut Praepositus, sed ut tanquam dictae Ecclesiae simplex Ca¬
nonicus tam et quamdiu eidem Ecclesiae ut Prepositus pracrimus,
hac sub lege quod Nos Prepositus jam dictus silvas nemora at
que serras de quibus premittitur in antea locare seu concedere
possimus, ita tamen quod fructus, utilitates, census et emolu¬
menta de eisdem provenientes nominibus quibus cumque cense¬
antur singulis annis in simul dividere teneamur quorum cen¬
suum seu emolumentorum media pars nobis dicto Praeposito,
Capitulo Ecclesiae ejusdem vero reliquo media pars tradatur seu
presentetur . Item prout antecessor Noster Praepositus mediatam
praebendam liberam tanquam alteri Canonicorum in dicta Eccle¬
sia Nostra prsebendato licet minus debite tradi sibi petebat, et
quia notorium extitit quod nullum jus eidem Antecessori Nostro
competebat ad eandem, idcirco dictam Ecclesiam atque Capi¬
tulum ibidem occasione praebendae praefatae de cetero pertubare,
molestare seu invadere non volumus neque debemus modo quo¬
vis. Item promisimus dicto Capitulo lagenas suas quolibet anno
in festo Pascae tradere seu persolvere quemadmodum Praedecesso¬
res Nostri illas hactenus firmam inviolabilem penitus conservare
promittentes. Recognovimus etiam, quod Canonici Ecclesiae Nos¬
trae memoratae venari atque priscari possint juxta voluntatem
eorum in tota Praepositura Nostra quotiens et totiens eis placue¬
rit pro eorum usibus necessariis sine fraude, contradictione Nos¬
tra in his penitus quiescente. Renuntiantes insuper nihilominus
expresse et ex certa scientia universis et singulis exceptionibus
et defensionibus tam juris quam facti scripti et non scripti con¬
suetudinarii et municipali quibus praemissa et eorum aliquid in
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toto vel in parte cassari posset aut quomodolibet retractari.
In cujus rei testimonium sigillum Reverendi in Christo Patris ac
Domini Nostri gratiosi Domini Johannis Episcopi Basiliensis prcsentibus petivimus litteris appensari Nostrumque sigillum di¬
gnum duximus coappendi. Et Nos Johannen Dei gratia Episcopus
Basiliensis memoratus precibus praedicti Magistri Johannis Prae¬
positi Ecclesiae Monasterii Grandis- Vallis dilecti Nostri sigillum
Nostrum appensari mandavimus huic scripto. Datum et actum in
Monasterio Grandis-Vallis anno Domini millesimo quadringente¬
simo tricesimo quinto, feria secunda ante festum Purificationis
Beatae Marite Virginis.
in
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Sauf

, alilié
llàlcà Pierre Martini
France par ledit concile.

donna par le concile de
député en

de

Bellelay,

i 45o . — 20 avril.
(Annales ord. Pr:em. t. t p. ccxxii)

Sacrosancta generalis Synodus Basileensis in Spiritu Sancto
legitime congregata , universalem Ecclesiam repraesentans. Uni¬
versis et singulis venerabilibus Patriarchis , Archiepiscopis, ac
dilectis Ecclesiæ filiis Abbatibus, Prioribus , Pra*positis, Decanis,
cætcrisque Prælalis sæcularibus et regularibus , exemplis et non
exemplis, necnon illustribus Regibus, Ducibus , Marcliionibus,
fomitibus, Principibus, Baronibus, Militibus, Militaribus, Dominis
Ter rarum , Civitatum, oppidorum aliorumque locorum Communi¬
tatibus, ac aliis Christi fidelibus ad quos praesentes litterae per¬
venerint Salutem, et omnipotentis Dei benedictionem. Cum Di¬
lectus Ecclesiæ filius Petrus monasterii B. Mariae de Iiillelayœ
DrJ. Præmonst. Basil. Diœccs. pro nonnullis arduis negotiis hujus
sacri Concilii ad nonnulus Regni Kranciec partes proficiscatur,
21

—
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nos cupientes eumdem Abbatem in eundo, stando, et redeundo
plena ubique securitate gaudere, universitatem vestram et vestrum
singulos prcesentium tenore, requirimus et hortamur in Domino,
vobis nihilominus et vestrum cuilibet, in virtute S. obedienlia? et
sub excommunicationis poena districte praecipiendo mandamus, qua¬
tenus prafatum Abbatem cum sex sociis sive familiaribus, equi¬
tibus vel preditibus , per quaecunque loca, territoria , provincias,
civitates , terras , castra , oppida , districtus , passus , portus
pontes, flumina et loca vestris dominiis subjecta, ire, transire
stare et redire cum rebus et bonis suis universis secure et libere
permittatis, absque solutione seu exactione alicujus dacci, pedagii,
telonei seu gabelloe, nullamque in personis et rebus hujusmodi
inferatis injuriam , molestiam, vel offensam, nec ab aliis in quan¬
tum in vobis fuerit permittatis inferi, quin imo ipsis de guidis
sive demonstratoribus viarum libero et salvo conductu atque
scorta, et omni gratia receptione, liberaliler providere curetis
taliter in praemissis vos habentes, quod vestra exinde devotio va¬
leat apud nos et universalem Ecclesiam merito commendari.
Datum Basilcce 6 ° Kal. Maii anni a Nativitate Domini 1435.
II. S.

Layens.
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Delétuonl

!45o . — 24 |
(Copie du i3' siècle , aux archives de l’ancien évêché .)

Sensuigcnt les seigneuries et droits et franchises que monsieur
de Ramstcin ait a Courcliappoix, en son plait des collonges.
Premièrement. A monsieur de Ramslein une justice au plaid
aussi audit villaige de Courcliappoix. Et tient son plaid ou justice
sur le jour de la Sainct Jean Baptiste, en estez temps. El cou-
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gnoissant par leur serment que les collongeurs debuent tous
estre au dit lieu. Et lequel ny serait quant ladite justice seroit au
troisième conseil, celuy le doibt amender, sil nest commandemant
de seigneurs ou danger de corps.
Item, pareillement doibt payer le dit sieur de Ramslein pour
son avanparlier et pour deux avec lui, le jour dessus nommez.
Item, aussi ait monsieur de Ramstcin ce droit quant il vcult
tenir son plaid, et qu’il vcult estre personnellement, quil doibt
mander cela a son maire huict jour au devant. Que le dict
maire luy appareilloit sa chambre, la ou reposoit, et quil ait ses
ses oyseals et ses chiens de coste luy.
Item, a monsieur de Ramslein dcssusdil ce droit au dit plaid,
quelque domaige que avengne sur toutes scs colonges, soit au
rev et finaige de Courchappoix ou de Courbahon, ou daultre
lieu, la ou ses collonge gisante, tous ses domaiges et erreurs se
doibront declairer et plaidoyer au dit village de Courchappoix, a
plaid, et point en aultre lieu. Et en rapportent les collongicrs
par leur serment et aussi par tous les droits dudit villaige.
Item aussi ait Mr. de Ramslein ce droit en son plaid au
Courchappoix, quil peult mettre ung maire sur ces collonges,
quesl collongier. Et a le inaire telle authoritey et puissance de part
Monsigneur, de constituer et mettre ung banwair et ung bergier,
et les peult desposez et démettre . Et ait a justicier par dessus
toutes choses, maisque par dessus les haultes justices.
Item, aussi ait ledit Sgnr. une franche courtine dans ledit village
de Courchappoix, que se aulcun faisoit homicide, et qu’il veigne
en la dite courtine, il doibt estre franc huit jours de son corps,
et sil ne peult accorder deans ces huit jours avec les ainis et
avec les seigneurs, doneque peult Msr. de Ramslein ce homme
delihvrer a Msr. de Rosie, et peult juger jus de lui.
Item aussi ne doibt estre le maire de Msr. trop chargiez de
tailles, et doibt le dit maire es collonges mener leur liarnois et
tous ses chevalx es lieux ou Msr. de Raslc en a besoin.
Item, aussi ait Msr. ce droit en son plaid et justice, quelque
Irevel et cinande que viennent sur les collonges, il ail a juger
dessus. Ainsi vng irevel parmi lanncc est xvi deniers , et une

amande parmi l' anney est nu deniers, cl sur le jour de la Sainct
Jehan, lmicl deniers.
Item, aussi ait Msr. de Ramslein ce droit au vaul de Courchappoix, par tout, et telle franchise quil peull a toute l’anney, quand
a lui plaît, chasser au dit lieu, et peult aussi chasser avec ses
chasseurs quand ils chassent. Et ait aussi Msr. de Ramstein
audit lieu vng franc chesaul, et celui qu’est demeurant sur le dit
chesal, doiht avoir une chaudière, un âges pour les chiens, et
une pale de quoi on fait a manger les chiens, aussi une eslable
pour les chiens, bien fort et clos. Et se les chiens brisent par
dessus le suyls (seuil) , il le doiht refaire. Mais se les chiens
brisent par dessoubs le suyls, iceluy qui est séant sur le dit che¬
sal nen ail rien a faire, et ne doiht point eslre contraint de le
refaire. Ce chesal possède JIcnncman Berg.
Item au surplus, recoignaissent les colongiers en la dite jus¬
tice et plaid, que quant Msr. de Ramslein chasse au dit vaulx de
Courchappoix, et la chasse se houle avec ou macle avec la
chasse monsieur de Dasle, adonc doiht avoir monsieur de Basic
vn avanlaige: de la rouge bcsle, unechambe devant; d’un ours,
la leste et la droite lappc, et d’un porc la teste et la droite cspale. Et l’aultre demorant doit estre parti par moitié, l’un de
partir tant comme l’aultrc . Et pour ce lavantaige, doiht Msr. de
Basic mener et conduire avec lui les chasseurs et la chasse de Msr.
de Ramstciû en sa court, et leur doiht donner a boire et a man¬
ger et aussi es chiens.
Item ait Msr. de Ramstein ce droit, que son maire doiht avoir
un ber pour paichicr. Et se aulcun des colongiers estoil malade,
ou quil cusl une femme grosse, il leur doiht prester le ber. Et
on ne lui doiht point gâter ne deslruirc son ber.
Item, monsieur de Ramstein dessus dict ail ce droit, quil y ait
an lieu dessus dit vng chesal et des aultres plaices auec. Et cest
vng bien chisant, et celuy que possédé ces dictes plaices ou bien
chisant, doiht recheoir quant le plusviegle Irespassc. Et les hoirs
dicelluy ont vng auanlaigc, quil prengnent la meilleur bestc par
douant. Et cil nv auait ne beufs ne vache, ne liot, ne chose au
monde, adonc peult le dit seigneur prendre vue geline pour entreseigne que on sache que ce chesal et les aultres biens sont

vng l)icn closant. Ce clicsal et bien possède et tient Clcmy Bailliut
de Courbahon.
Item pareillement ait mon dit seigneur vne colonge. Celui que
sict suiz est attenuz de payer pour mon dit seigneur a la St. Jean
et pour scs seruants . Et sil ne peult , il le doit amander. Et
quand il faict le meillicur, on luy doibt donner vng manger.
Item ait monsieur de llamstcin ce droict et franchise a Courque son maire peult mestre vng banuair sur les bois
et sur les jus . Et qnil faict mal a droict ou que brisse le couuant,
et quoy quil metent en couant, soit bois, jus, champs,’ prey et
champois ou lVuicles, il le doihuent faire scavoir a leur voisin
pour ce qu’il se sachient garder ; et sil ne se voulient garder ,
ont les peult gaiger et pourler les gaiges devant la justice pour
les couuant. Et aussy en tous les autres rcy et finaige peulent
il prendre des gaiges sur tous les coulonges que appartiennent
en la dicte justice ou plei, ccluy que brisse le couuant.
Item aussi quant on rate le couuant, chascun peult entonner les
arbres. Et ccluy que est larbre vint, il peult aussy recuidre . Et ne
doibt point nulz deffendre de cuydrc a l’aullre les savaiges fruictes,
etnulle ne doibt cslouchier a laultre les arbres privez , ne aussi
prendre les fruictes.
Item ainsi ont les colongeurs vne plaice audit villaigc, la pouucnt
ils chasser leurs bestes, quant ils viennent des champs, et deuent
dalv chasser les dites bestes en chompois en la montaigne.
Item ceulxde Iiascourt ont une coulonge audit villaige de Courcluippois. Ccluy que ait celle colonge doit auoir et garder ung torrez. Et ce il auegnoit que dit torrez alloit en domaige, nul ne le
doibt barrer ne leri, mais le doibt on chasser four a tout le droit
genuz. Et cil aduegnoit quil suyuoit aulcun que menoit du foin
diuers, ccluy ne le doibt point dcchasser , mais le doibt laisser
manger a son plaisir.
Item ait le maire de monsieur vng droict et franchise, que on
luy doibt gaider quatre bestes grosses, de toute ancienneté. Or est
vrav que le vilaige est allé jus, et est fort amary : cela est regardé
madame de llochbcrg, que Dieu pardonne, qu’on doibt encore gar¬
der audit maire II bestes, en seruant le droit de Monsieur.
Item, aussy ait ung cure de Vicq vng bichot quest aussi acchappois,

32G —

M

^ ^

_.
courdé par ma dame dessus dicte de Ilochbcrg,prendre
Monsieur.
de
droict
demi bccliat, sans lejprciudicc du
Item pareillement doibt auoir monsieur vng penal a Courchappois, mesure de Delémont. Et. le maire doibt reccpuoir les censes
et diesmes a tout ce penal.
Item, aussy ait Monsieur de Ramstein,a Courchappois, a Ra¬
cola inc et a Vicque le demy diesrne, et le curé vng quart , ainsi
comme il est venu vsagycr de ancienneté. Et a Courbaon, prend
monsieur le diesme sur tous les coulonges. Et il at aulcung champ
a Coursclon et a Rcbcuuclicr que donant pareillement le diesme
a Monsieur. De cela donne Monsieur quatre penals de bled au
curé de Vicque.
Item aussyquant on met vng banuair sur les bois et surlcs champs,
et que on met une peine ou chasloy dessus , soit hault ou bas,
adonc prend le maire ung lier, et le banuair vng fier, et le de¬
meurant a commun.
Item aussy ait Monsieur vng bois que sappclle I'iai Fahin , la
ou nulle ne doibt taillier bois , sans licence de monsieur ou de
ses officiers. Et ce aulcung il vait tailler bois sans licence, celuv est
amandable pour ce quil est contredit. Sil ny auoit aulcung que cust
besoingde bois audit vilaige pour faire sa maison, et a contredit
Monsieur, le dit bois, sur peine de trois libures que nulle nv aille
*#

sans licence. Et ne doibt vng chacun coullongerde chascung Irai
que seroit taille audict bois, mais que seullcment cinq sols.
Item aussy ait Monsieur en la justice et plaît de Courchappois
cinq libures que eschissent en quatre terme. Et quoyqite chiai
sur la sainct Jehan et a Noez, ce on ne le paye sur ces jour, il
est landemain double. Et sur les deux aultre termes , on doit
prendre des gaiges. Et ce il estoit que vng des coulongier trespassat , on le doibt prester a ces hoirs , tout par la manière et
par le prix quil estoient a douant.
Item aussy ait Monsieur XY11II penals et coppat dauoine, desquelx il en appartient quattre a maire.
Item ainsy ait le maire celle puissance da part Monsieur, en la
justice et plei dcssusdil , quil peult commander es eolongeurs,
quemunaulle ensenble entre les eolongeurs. Et doibt autant payer
vnc petite beste comme vue grosse. Et penll commandera ceulx de

Courbahon a Courchappois, el aceulx de Courchappois et

Courbahon
aller communaulte ensemble ceulx que sont colongeurs.
Item aussy gisant trois pièces au finaige de Courchappois, que
deuuant à la Sainct Pierre de Feurier estre cloz. Et ce il aduegnoit quelque domaige par deffault de closure, ce doibt payer
et satisfaire celluy que tient les dictes plaice. Et quant la Sainct
Pierre et Saint Pol vient au mois de Juing, adonc les peult on
declorc.
de

Item tous ceux dessusescript ont recoignu les colonger par
leur serment au play et justice deuant dit de Courchappois.
Item de ses choses sont tesmoings et estoient présent Messire
Henri curé a Vicque, Jehan Schaler de Courbahon, Perrin Jacqucniin et llenncman Berg de Courchappois, Claus Pelctier de
Laufon, Jehan Beneler voeble de Monsieur de Basle, Jehan Per¬
rin de Courrcndelin, Henri Cherppcn de Verme, Clashj de Meruelier, Henri Ccslcr de Courbahon, Perrin le fds le sirys le maire
de Courbahon, Bourquin Sigcr que sappelle Slahclegg le chastellain a Monsieur de Zwingen, Henri Meyer et Buedin Monnier
officiers de Lauffon deuant la porte , Peter Zschcny de Titingcn,
et plusieurs aullres prudhommes.
Item tout ce fuit fait en lan nostre seigneur courant, mille
quatre cent trente et cinq, sur le jour de la St. Jean Baptiste de
esté temps.
(On lit ensuite.)
Toutefois est translaley fut ce présent rôle, par moy Anlhoine
Pierre, prostré et chapellain de Moslier Granvaulx et curé de
Verme, notaire publique de laulhorité apostolique. Et concorde
auec lautcnctique. Et fuit fait en lan de nostre seigneur mil cinq
cent et quinze, le vendredi XXVI jour du mois de octobre.
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105
Rôle de la Tille el prévoie de

Sl-Ursanne
.*

Vers 1456.
(De l’original, aux archives île l’ancien évêché .)

1. Ce sont les us et les costumes que le conseils et proudhommes de la ville de Saint Ursanne ensemble de toute la prévostey du dit St. Ursanne ont acostumé de raporter que nous
bavons, heüs et retenu de nos anciens devantiers ung chascun
an au plait général que se doit tenir par monsieur de Bâle et
monsieur le Prévôt et les chanoines du dit St. Ursanne au moys
de septembre du derbaulx ; et le doit faire à crier le dit mon¬
sieur le prévôt par son veyble quinze jour au devant avant ce
que le dit monsieur le Prévôt le tiengne, et se doit tenir le dit
plait au clouslre de la dite esglise de Si. Ursanne.
2. Item. La signorie de la prevostey de l’église de St. Ursanne
hount et doivent avoir dans les bosnes cy après nommés. Et pre¬
mièrement : en commensanl en la fonlène près de l’escluse de
Bremoncourt, tirant sur la montagne jusqu'au sepin de Mongremart que ce dit estre enson la monlaigne près de Mongrcmarl ;
et dès enqui jusqu’à la noire fonteine ; et dès enqui en tirant en
la pierre de YOulter1en tirant sur la montagne de Monruissclin ;
et dès enqui en la roichc de SeiUh; et dès enqui jusqu’en la
fontaine de Montbovat, et dès la tirant à l’espine de Montfalcon,
et des enquy en tirant en Clcrbey, et des enqui en la bosne des
Surmont et
;
dès enquy en la bosne dessus Beurnyvillers et
; dès
en qui en la bosne du Bayllc et dès la a la fontaine de Bremon¬
court.
3. Item rappourtent les dits bourgois et prudhommes, quel¬
conque homme que sera mansionnaire ou résidant dans icelles
bosnes, et il hait demoray par ung an et ung jour , il est aclenus
par raison de juriez et faire féaultey et obéisancc à monsieur
de Bâle, à prévôt et chappitre de l’csglise de St. Ursanne.
1Des copies postérieures ont l'auiel, en latin atterris.
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4. Item rappourtent les dits bourgois et prudommcs que
monsieur de Bailc doit mettre un maire comme son luetenant,
liquel maire doit bavoir la gouvcrnacion par toute la chastellenie
de la haute signorie ; liquel maire doit bavoir foy et serment à
nous et à monsignour le Prévost de nous liadier a manlenir nos
us, costumes, tant à monsignour le Prévost comme à nous ; au¬
quel maire nous devons bavoir foy et serment de toutes clioscs
nous devons
;
comme a luetenant de Monseignour de Balte et
gouverner par le dit maire de toutes nos bcsoingnes appartenons
ung maire de nos quemenaltay. Et nos quatre proudommcs qui
sont esleuts en cestuy temps pour notre conseil, les qué quatre
on doit présentait a ung maire que lour donne le serment de
faire bien et loyaulement : des quels quatre il doit bavoir ung
maître bourgois pour recoudre et pour faire nostre mission et
pour maintenir notre vellc. Et ly quelles chouscs les dits bour¬
geois et quemenaltey davont jurié à dit conseil de luy estre obé¬
issant en la nécessité de la velle.
5. Item rappourtent les dits bourgeois et prudommes que
monseignour le Prévost de l’cglise de St. Ursanne tient et doit
tenir la justice en la ville de St. Ursannc, pour laquelle justice
il est actenu de faire à monseignour l’avcsquc de Baislc que sera
par le temps avesque.
G. Item rappourtent les dits bourgeois et prudhommes que
monsignour le Prévost de l’eglisc de St. Ursannc doit estre
homme de monsignour l’avesque de Baislc, et doit bavoir en la
diocèse de Baislc une archidiaconi et dyene rial anexé en la prévostcy, du que il doit estre actenu de obéir a monseignour l’avesque de Bailc.
7. Item rapourlent les dits bourgois et prudommes que mon¬
signour de Bailc doit estre vouhay de toulle la prévostev et l’esglise de Saint Ursannc et pour ce il hay la liante signorie par
toute la prévostey de St. Ursannc.
8. Item rappourtent les dits bourgeois et prudommes que
monsignour de Balle doit estre vouhay des veufes femmes et des
enfants pupilles pour lour droits maintenir jusque atant quils se
puissent maintenir.
9. Item rappourtent les dits prudommes que monsignour dç
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doit havoir toutes les éclieutcs de bastards cl de bastardes
qui n’ont point hoir légitime de lour corps en paillant les debtes
que li dits bastards et bastardes doibvent.
'10. Item rappourtent les dits bourgois et prudommes que
monsignour de Baile doit havoir toutes les écliutes de homme et
de femme que sont homicide de leur corps ou que meurent par
jugemen].
II . Item rappourtent les dits bourgois et prudommes que sy
nous faut besoings monsignour de Balle en contre autres gens
pour le fait de nos quemunaultés, il nos doit haidier et confortay
comme à ses gens a nos coustes et missions ; et se aulcuns de
nos bourgeois hay a faire contre autres gens pour son fait monseignour et nous devons li haidier et confortev à ses costes et
missions.
Balle

'12. Item rappourtent les dits bourgeois et prudommes se alcuns de nous est pris ou retenu ou empoigné pour le fait mon¬
signour de Baile, monsignour nous en doit oster franchement et
quiltement corne les autres hommes de l’eglise de notre dame
de Basic.
13. Item rappourtent les dits bourgois et prudommes que
M. le Prévost doit havoir foy et serment à nous et nous à luv,
pour haidier et garder bien et léalement les us et les costumes
des uns et des autres.
1-4. Item rappourtent les dits bourgeois et prudommes que
M. de Baile et monsignour le Prévost ou lours lieutenans en¬
semble les conseils de St. Ursanne doibvent mettre en la ville de
Si. Ursanne un voyble, le quel doibt jurié à M. de Baile, à
M. le Prévost et au conseil de Si . Ursanne d ’estre obéissant à
faire les commandemens bien et leialement pour les ung et pour
les autres et monseignour lui doit donner le serment , et M. le
Prévost le bastenat. Et doit et peut le dit voyble aller gaigier
par toute la prévostcy, comme voyble de monsignour de Baile,
de M. le Prévost, et du conseil de St. Ursanne ; et par toute la
mairie, cest à savoir à Chauvelier et en la montaigne de Mariais
comme voyble de monsignour de Baile, de monsignour le Prévost
et des dits bourgeois et prudommes. Et doit et peult le dit voyble
gaigier en toute la prévostcy et barrez comme voyble de M. de
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et de M. le Prévôt et des dits bourgeois. Et doit le dit
voyble prendre pour sa peine de tous ceulx qui gaigent en faisant
une lieu douze deniers, et de moins vers et vers, et dupuis ainsi
vers et vers. Et doibt prendre de barre deux deniers, et de des
barrez deux deniers. Et doit avoir d’un bourgois que a journe
un eislrangier deux deniers , et des estrangiers que a journe le
bourgeois deux deniers. Et ne le doit on point oster feur de son
office se ce n’est par la volontey des trois parties. Et en cas qu’il
voulisse rendre le bâtenat, il ledoit rendre au Prévost.
15. Item rappourtent les dits bourgois et prudommes que
M. le Prévost doit tenir justice, le sambedy de tous cas et de
toutes clames faites en toute la prévostcy de St. Ursannc, excep¬
tez de crime de corps que doit bailler le batenat à souverain
maire quant on ly juge, exceptez de toute communaultey, de
bergerie, banverdie , charruaigie , et duntetres communaultés
de notre maire se doit seoir le diemanche après la messe.
16. Item rappourtent les dits bourgeois et prudommes que
M. de Bâle doit bavoir toutes les amendes qui sont jugiés pour
crime de corps, dedans la prévostcy de St. Ursannc, et de toute
autre amende le lier, exceptez des amendes de deux sols huit
deniers que est à Prévost ou à maire à cui le cas appartient ou
celles amendes de huit sols pour prennes faites.
17. Item rappourtent les dits bourgeois et prudommes que
M. de Bâle doibt entrer et venir dedans notre ville de St. Ursannc
ainsi comme il luy plait, pour faire garder ou autrement pour
garder son lionour et profit de luy et de ses gens à ses couslcs
et missions, et de commander son paliis autour de nous aider et
garder notre dite ville tanduis que il ha guerre , et pour ce que
nous les bourgois et quemenaltey gardons et maintenons la dilte
ville a nos cosles et missions, et la devons édifier de notre puis¬
sance pour que Monsignour s’en puisse aider quant besoing lui
est, tant de la dite ville que de nous. Pour ce nous sommes
franc et quittes de toutes servitudes qui appartiennent à Monsi¬
gnour excepté de la lance et du commandement de la haute signorie, et des amendes se point en fuissions ou de main ou de
bouche. Et pour ce que nous gardions et édifions notre ville,
sans ce que M. de Bâle y mette rien du sien, nous devons jouir
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de toute communance que est dedans le rey de St. Ursanne,
paisiblement, sans ce que M. de Basic ne autres nos puissent
rien demander, et geter les tavlles entre nous quand besoin nous
fait pour maintenir et garder notre ville de St. Ursanne.
18. Item rappourtent les dits bourgeois et prudommes que
quand notre bannière est feurc de notre dite ville, notre bannelier et notre conseil doivent havoi” les emendes de cels qui font
noise dedos la dite bannière. Et doit notre dit maitre bourgeois
soingner à notre dit bannelier postes et missions pour luy et son
vallat tant dis que il est feure a tout notre dite bannière . Et doit
estre franc, et quitte de toute servitude entre nous faite et notre
ville de St . Ursanne excepté d’amende, se point en faisait.
19. Item rappourtent les dits bourgeois et prudommes que
quant la bannière de St . Ursanne tire et part de feur a tout notre
bannière et qu’elle est avant tous les hommes appprtenant à la
chastellenie de St. Ursanne sont attenus par raison de tirer desous notre bannière quelconque bourgeois ou delfourant que se¬
rait désobéissant à ung maire bandelier et à ceux du conseil et
que refuseraient leurs commandements à faire, celuy doit estre
amandable selon la connaissance d’ung maire et bandelier et
conseil.
20. Item rappourtent les dits bourgeois et prudommes que
quant M. de Basic ou ses officiers ordonnent de faire par nos
bourgeois ou par les hommes de la chastellenie de St. Ursanne
une moustre de leurs héraulx, nous bavons retenus de nos de¬
vanciers que icelle moustre se doit faire dedans la ville de St.
Ursanne, et que chascun doit venir a tout ses héraulx comment
et doit avoir, et laquelle moustre se doit crier par quinze jours
au devant.
21. Item rappourtent les dits bourgeois et proudommes que
se aulcuns meurent entre nous, lioient hommes ou femmes, le
plus proxime de leurs ne se peuvent osier de estre hoirs, se ce
nèst sur la fosse du dit trépassé, dans xl jours ou en présence
de bonnes gens. Se donc n’estait que celuy que voudrait le dit
trépassé héritev fuissent fuer du pays, et se tant fust que le
trépassé n’eust point de parans, me amvs chernalx, M. de Basle
peut mettre la main es dits biens et payer les debtes du trépassé

— 333 —
se nuis ne vient devant ung an cl ung jour que proigne possession

d’eslre vrai hoir.
22. Item rappourlent les dits bourgeois et prudommes que de
tous les caulx que se jugent soit par devant M. le Prévost ou par
devant notre maire, se ce est fait de meuble le plus du jugement
en doit porter le droit, et se ce est fait d’héritaigc, le moins du
jugement le peut fraire par devant le maire et conseil de Delémont. Et peut M. le Prévost fenir la dite trate en sa main xv jours
et doivent les parties applaiger toutes coslcs et missions, cuy tort
prent ; le plus du jugement de Dclémont en porte le droit, et si
le jugement de Dclémont est parmy et parmy il doit retourner
par devant M. le Prévost ; adoncques le plus du jugement l’enporte ; et ne doit on point faire de traite mais que de clame et
de recousse du fait d’héritage ; et se tant éloit que un se Irehist
à la justice et à ran, le plus du jugement l’emporte.
23. Item rappourtent les dits bourgeois et prudommes que de
tous cauls que se jugent par devant la justice, M. le prévost ou
devant notre maire, et les jugemens sont pareilles, il est a rappourt de la justice et doit bavoir celuy a cuy la justice donne le
droit, excepté des caulx d’héritaige.
24. Item rappourtent les dits bourgeois et prudommes que
tous caulx de hérilaige se font devant le prévost et de tous cla¬
mes devant venir par devant la justice de M. le prévost et non
aultre part.
25. Item rappourtent les dits bourgeois et prudhommes que
és villes de St. Braix et de Villcrs doit avoir eu chacun un maire,
lesquels doivent bavoir foi et serment à M. de Bayle et M. le
Prévost, et doivent recuidre tous les censcs étant ès deux lieux
dessus dits appartenant tant a M. comme à M. le prévost et és
chanoines du dit St . Ursanne;et se doivent mettre et démettre
les dits maires par les parties dessus dites , et doivent être
franc de toute servitude et checusse parmy repourlant leurs
gaiges anciennement acoslumev.
2G. Item rappourtent les dits bourgeois et prudommes qui
que se clame soit devantM. le Prévost ou devant notre maire, il doit
être garnie d’avant parliez, et ne nous peut on contraindre de faire
ou de porter parole pour autruy même que ceux que sont accou-
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tumez de faire, et se taut est qu’il ait aucun qu’il faille à bavoir
avant parlier , on ly doit bailler la seconde journée, et se il fault à
la seconde, il peut requérir à la justice et faire sa parole , et la
justice luy doit faire et bailler le bàtenat à un autre pour ce que

raison se fasse.

27. Item rappourtent les dits bourgeois et prudommes que
quelconque personne que se clame soit devant Ma nr, ou devant
notre maire, ou par devant un de nos bourgeois , toutes ses clamesse doivent déterminer par devant M. le prévôt ou jugement
des bourgeois et prudommes et non autre part ; et n’en doit nul
dire même que soit appartenant à la prévôté , excepté de crime
de corps que notre maire lieutenant de M. de Baile il peut faire
à venir des gens appartenant à notre dame de Bâle pour ce que
raison se fasse.
28. Item rappourtent les dits bourgeois et prudommes que
tous marebiers et convenances que se font de que debas sont et
que en vienne en justice et de que le demandeur fait demande
se ly porte anny ou en doit venir à bonnes gens ou prendre le
Saint Corps; Et se tant était que les bonnes gens en dussientdirc
et on les fait à jurier et sont allenus de payer pour un chacun
deux sols, huit deniers à Prévôt ou a maire, et celuy que le cas
appartenait et pour ceux que jurent pour un chacun deux sols ,
huit deniers. .
29. Item rappourtent les dits bourgeois et prudommes que nul
ne peut former champ de bataille contre aultre, mais que de
trois eaux: c’est à scavoir de murtre , de airdre maison, et de
cdbrcier femmes. Pour ces trois cas, il peut faire champ de ba¬
taille et de tous autres cas point.
30. Item rappourtent les dits bourgeois et prudommes que se
un champ de bataille se forme en la cheslellenic de St . Ursnnne,
il se doit faire dedans le riage de Si. Ursannc, et doit M9 nr de
Baile comme soubverain les combattants garder de force.
31. Item rappourtent les dit3 bourgeois et prudommes que
notre maire doit justicier de tous cas de homicide ou d’au¬
tres mauvais faits et de tous gaiges que se font en toute la chestellenie de St Ursanne, de Cliavelicr et de Mnrialx morouhal)
(
dedans la ville de St- Ursanne pour cause de la haute seigneurie
et la liante justice.
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32. Item rappourtent les dits bourgeois et prudommes que
nous havons aussi des us et costumes, que on ne nous peut ra-

peler de larrecin , si on ne nous trouve portant ou traînant ou
par gaiges, getier ; on ne nous peut rappeler de murtre se n’est
par le coutel saignant dedans la plaie ou par gaiges.
33. Item rapportent les dits bourgeois et prudommes que quand
un homme est rasté, ou fammé, ou pris , soit de murtre ou de
larcin, ou d’autre mauvais fait , le prévôt le garde trois jours et
trois nuits ; et le terme fait, se on ne se clame de luy, il le peut
laisser aller a sa volonté, et se on se clame, il se doit seoir en
justice jusque a tant que le clame se fait de crime de corps , et
notre maire en doit justicier en notre jugement.
34. Item rappourtent les dits bourgeois et prudommes que
Ma nr le prévôt ou notre maire ne nous peuvent contraindre de
aller en justice, se ne s’est point fait de clame.
35. Item rappourtent les dits bourgeois et prudommes cui que
celuy est ou celle que se clame par devant Mor le prévost de mau¬
vaise parole et ne peut vérifier sa clame , il doit demeurer pour¬
tant et ne voudroit être tel de doz dix libres et cela , et doit re¬
tenir et la fee 25 Bmm.
3G. Item rappourtent les dits bourgeois et prudommes que on
ne peut faire parjure , ce n’est en rabaissant les doigts quand nous
faisons aulcun serment que sont juste de faire, se tant ne est que
tous hayons jurie aulcune chose de faire que nous ayons révélé
le secret de notre maire et de notre conseil et de ce on nous peut
faire parjure par trois ou par deux prudommes dignes et de foi.
Et qui que se trouve parjure il doit cire descriéz que il ne doit
jamais faire serment cpii grevait à prudomme : la justice luy doit
commander trois fois que applaigeat dix libres , et au cas que il
est refusant après la tierce fois, il est pour les doigts, se il plait
à la justice de tranchierou roinlre à sa volonté.
37. Item rappourtent les dits bourgeois et prudommes que qui
adjorne l’un l’autre , soit de fait de meubles ou de liérilaiges
devant Mür le Prévôt ou devant notre maire, s’il est notre bour¬
geois ou bourgeoise, l’on doit faire adjorner par le voible trois
jours a devant et sil est étrangicr on le doit faire ajourner huit
jours a devant.
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38. Item rappourtent les dits bourgeois et prudommes cui que
celui est que recousl aulcun gaige à voible et il s’en clame est
amandable de 70 sols et une maille.
39. Item rappourtent les dits bourgeois et prudommes que une
chacune personne, soit homme ou femme demeurant ou résidant
en toute la cliaslellenie de St- Ursanne peut et doit à midi ou
à quelque heure que lui plait cherger ses chers des biens
cheval que il ha et les peut mener et ramener en quelcon¬
que lieu que ly plait paihant ses debtes , Ms nr de Bâle comme
souverain ou ses officiers les doivent conduire une nuit et un jour
ce ainsi fust que au temps advenir ils voulussent revenir pour demourcr dessous Mor de Bâle, Mîl'de Bàle comme souverain ou ses
officiers le doivent conduire à retour une nuit et un jour et doi¬
vent adoneques jurier à Mor de Bàle et Ms1' le Prévôt comme par
avant.
40. Item rappourtent les dits bourgeois et prudommmes cui
que brise nulle barre ou un contredit doivent et on s’en clame,
laquelle partie a tort est amendable de soixante sols et une maille.
41. Item rappourtent les dits bourgeois et prudommes que ou
ne nous peut brisier tenure que nous ayons tenu dix ans et plus
paisiblement, se ne n’est pas preuve faite ou par lettre ou par causes
raisonnables de nous que sommes de une justice.
42. Item rappourtent les dits bourgeois et prudommes que
Mür le Prévôt ou notre maire peuvent bien contredire que nulle
noise ne se fasse sur la poine que ils mettent, se il vient aulcune
que soient mauvais de faire noise l’un contre l’autre , soit à clerc
ou a prêtre ou à homme lays ou à femme et faire à jurier de as¬
surer l’un l’autre.
43. Item rappourtent les dits bourgeois et prudommes que
nous pouvons faire de nos champs prés sans point donner de
dimes.
44. Item rappourtent les dits bourgeois et prudommes que
nous pouvons faire statuts entre nous soit sur homme ou femme
que voulraient user de mauvaises paroles ou par la malveillance
de notre ville et communaulté par M'Jr le prévôt et par noire
maire et par notre conseil, et les amendes sur nous mises se doi¬
vent déduire par Mor le prévôt et le maire et par notre conseil.
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45. Item rappourtent les dits bourgeois et prudommes que
chacuns villaiges en toute la chastellenie de St - Ursanne doit sur
son riage décombrer et maintenir par les habitants que ils demourent , les chemins réaulx tant pour le pauvre que pour le
riche.
40. Item rappourtent les dits bourgeois et prudommes que nous
pouvons user de tous bois pour notre nécessité et faire ouvrages
sans payer stocquages, se donc n’est que nous fussions à passer
par dessoubs le pont du Doubz et menions feur des bosnes de la
Prévostey.
47. Item rappourtent les dits bourgeois et prudommes que
nous pouvons paichier en la rivière du Doubs à refferat et à la ligne
sans récolluz.
48. Item rappourtent les dits bourgeois et prudommes que
Mar le Prévôt et notre maire peuvent contredire que on ne vende
vin ne char à St- Ursanne que par leurs , ne par notre conseil ne
soit taxez sus peine de soixante sols; Et peuvent ravarchier les
aultres darrées pour faire amende se point il ait de deffault ; et
se doivent toutes mesures tailler par notre Prévôt et par notre
maire et par notre conseil, desquelles mesures les parties doivent
donner de une chascune mesure taillie et soingné deux sols mon¬
naie coursable. Toutefois les mesures de vin se doivent combatre
selon la mesure de Moustier Grandvaulx en rabattant nous engals ;
Et combatre se doit l’aine selon l’aine de la ville de Pourrentruy ;
et sy se trouvait dehuement que aulcuns ils fist fausse mesure et
que droit et jugement le reconnaissent , il serait amendable; et
lesquels deux sols se doivent dépandre par les dites trois parties
et se doit prendre le dit poids et la ville de Deleymont.
49. Item rappourtent les dits bourgeois et prudhommes que
notre maire et notre conseil doivent mettre les banvers pour
garder nos biens en quelques lieux qu’ils soyent; et doivent être
les amendes à notre maire et notre conseil comme à notre banvard en rendant le dommaige celuy à cuy on l’on fait.
50. Item rappourtent les dits bourgeois et prudommes que se
aulcun taillable se part devant la fête Saint George de une paroiche et il n’y labeure plus avant, on ne luy peut , ne doibt-on
£2
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getter tailles, ne lever les chappons : toute fois il peut lever ses
fruits en la paroiclie dont il est parti.
51. Item rappourtent les dits bourgeois et prudommes se sont
aulcuns de nous que liaient besoin'de faire à seoir une justice et
que vuille ouïr un droit, il doit applaigier un quartal devin ; c’est
à scavoirla moitier à la justice et l’autre moitié ès jugeurs.
52. Item rappourtent les dits bourgeois et prud’hommes que
tous les hommes que viennent d’estrange pahis demeurer à StUrsanne doivent jurier et faire feaulté à MfJr de Bâle et à M9r le
Prévôt et à la ville, et sont attenus et un chascun un quartal de
vin.
53. Item rappourtent les dits bourgeois et prudommes qui que
celuy et celle que demande lettre de passement, on lay doit bail¬
ler par la forme et manière que hait pour aller par devant la
justice et la doit payer selon la cognueue des jugeurs.
54. Item rappourtent les dits bourgeois et prudommes que notre
maire doit bavoir les chairruages en la paroisse de Villers et de
Chercenay,de Montenols, de la Cernier , de Montorban et de
Seleutte; et doit avoir de chascune faix de pray quattre deniers ;
c’est à savoir dez la combatte de la maison du venier, jusqu’à la
combatte prés du sentier de Monlenols.
55. Item rappourtent les dits bourgeois et prudommes que
Mar le Prévôt et nos seigneurs de chapitre doivent avoir sur une
cherre de vin pour les essalx deux sols six deniers du plus le
plus, du moins le moins.
5G. Item rapportent les dits bourgeois et prudommes que nous
pouvons chasser de toutes bêtes salvaiges en gardant le droit
le Prévôt ; et qu’il ne le fait, il est pour 60 B ; c’est à sa¬
voir de la rosse beste, la droite épale ; de l’ors, la tête, la droicte
tarppe ; et du porc, la teste et la droite unglatte.
57. Item rappourtent les dits bourgeois et prudommes que on
doit tenir le merchier le samedi en notre ville de St . Ursannc,
et deux fois de l’an la foire. C’est à scavoir, la première le jour
de la fête saint Marc l’Evangeliste; la seconde, le jour de la fêle
saint Simon et Jude apôtres ; et est le conduict des dites foires
et merchiers entre les Bées de la ville de St . Ursanne que on ne
doit barrer ne gaigier dès le midi à devant la dite foire ou mer-
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chier, jusque le midi après tout le jour franc, et tsl on esdites
foires et merchiers franches, quittes de toutes servitude qui ap¬
partiennent à payer à foire et merchier , en pourtant léalement
mesure de quelque chose que ce soit.
58. Item rappourtent les dits bourgeois et proudhommes que
se aulcun de nous à qui éschute échoit ou que l’acheterait , il
doit aller dans quarante jours reprendre de celui ou celle à qui
la chose appartient ; et ou cas que il ne ferait, il serait écheoir
à celuy ou celle de qui la chose meuvrait.
59. Item rappourtent les dits bourgeois et prudhommes que
de toutes censes et rentes ou emendes de quoi nous sûmes attenus à Mor de Basle, ne à nous seigneur de chapitre, ne les gens
appartenant à la chastellenie de Si. Ursanne on ne nous peut
contraindre de payer aultres monnayes maisque de la monnaye
de l’aveschier de Bâle.
00. Item rappourtent les dits bourgeois et prudommes que
nous devons avoir un poid, duquel le prouffit doit êstre noustre
et à notre communaulté de St . Ursanne.
61. Item rappourtent les dits bourgeois et prudommes que
nous seigneurs du chapitre peuvent mettre six semaines leurs
banvin après la fête sainct Martin, et doivent vendre leur vin à
la grande mesure sans payer ongal et s’ils le baillent ès hostes de
la ville, les dits hostes doivent payer les ongals, et ne peuvent,
ne ne doivent les dits seigneurs vendre vin se ce n’est de leur
creust.
02. Item rappourtent les dits bourgeois et prudommes que
Mor le Prévôt, notre maire, notre conseil , notre vœble et banvars sont crûs par leur serment en faisant leurs offices, parce
qu’ils ont juriô bien et léalement de maintenir droiture et raison
autant pour le pauvre comme pour le riche.
03. Item rappourtent les dits bourgeois et prudommes que
Müp de Bâle ou ses officiers peuvent mettre le pray l’abbey en
ban six semaines de l’an, et non plus avant, et doivent aluy pray
les collongeurs le doivent soihier, et nous les bourgeois le de¬
vons fonner. Se les collongeurs avaient jument malade que menist après lye un jeune pulloing, ils les pourraient mettre audit
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pray neuf jours sans accuson ; et celuy pray, les habilans de
nm! Seleutte le doibvent ung chascun un cloire.
64. Item rappourtent les dits bourgeois et prudommes que
nous pouvons faire une vie générale pour maintenir nous communaultez par Mar de Bâle , par Mar le Prévôt et par notre
conseil ; et toutes choses que vieront par notre maire et par
nous des bosnes des communances, ce se doit tenir pour communaltéy, contre toutes gens pour le temps advenir ; et doibvent
avoir les viheurs pour chascune bosnc deux sols et le maire
quatre deniers pour les planter.
65. Item rappourtent les dits bourgeois et prudommes qui
que sera que réclamera la vie à un maire, on ne lui doit point
refuser par ainsi qu’il doit applaiger la vie et que les deux parties
que veulent des vies soit d’accord.
66. Item rappourtent les dits bourgeois et prudommes que
nous pouvons mœdre en queconques mollins que nous voulons,
et faire à fort où il nous plaist.
67. Item rappourtent les dits bourgeois et prudommes qui que
celui est que commect ou suyt l’autre fraueleusement en son
liostes par grande malice et nuitance est amendable de vingt et
une libvres, se tant est que celuy que on commect fraueleuse¬
ment s’en clame ; et de jour sept libvres.
68. Item rappourtent les dits bourgeois et prudhommes que
les hostes ou hostesses que vendent vin par la broiche ou autres
personnes que vendent darrez ou vendaige ne doivent point re¬
fuser leurs darrez à vendre ès personnes que leur bailleront bon
gaige qug on puisse pourter que vaille le lier mieux que le vin
ou darrées qu’il prandrait . Et doit garder les gaiges quant ce
sont meubles huit jours , et les huit jours passés on les peult
vendre, et la quinzaine doibvent être perdus, sy ne sont rachetés
par celui à qui ils sont. Item, se sont meubles d’héritaiges ou
de maison, l’on les doibt monstrer par trois quinzaines ; à la
première monstre doit l’on avoir un quartal de vin, la moitié à
la justice, et l’autre moitié ès jugeurs.
69. Item rappourtent les dits bourgeois et prudommes que
nul ne doit aller armé nuictance parmi la ville malecieusement
à tous armes émolues ; car^sil est trouvé par les voilettes en es-
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chargaites par justice ou par le conseil vieux ou nouveaul le
quel que le trouve en' est creu par son serement quant il le rappourte a maire ou à conseil et doibt estre condamné celuy qu’est
accusé du bâton qu’il pourterait , et aller feur de la ville oultre
le pont, et cc de oultre le pont dedans la ville jusques à rappel
de noslre maires et de nostre conseil, et debvront à nostre maire
et à conseil 5 B. comment on les rappelle.
70. Item rappourtent les dits bourgeois et prudouimes qui
que tue ou mect l’autre a mort, sy vient pris et on s’en clame,
et il se peut trouver duement qu’il ait mis à mort, il est amendable corps pour corps.
71. Item rappourtent les dits bourgeois et prudhommes qui
que vend cher meselle, celuy la doibt vendre à vicier, pour telle
comme elle est.
72. Item rappourtent les dits bourgeois et prudommes que on
ne doibt point vendre de bêtes es essalles que soit lourde ou
mespelie du loup ou d’aultre choses. Item quant on sonne le
fiirery, qui que celuy est que à fiircry ne court, soit à boys, és
champs ou dedans la ville, doit être amendable selon la cognue
d’ung maire et d’un conseil ; se donc n’éstait qu’il se sache dehuement deséxcuser.
73. Item rappourtent les dits bourgeois et prudhommes que
quant on sonne le fiirery, ou se ainsi fust que le feu emprist,
(ce que Dieu ne veuillej en la ville de St. Ursanne, celuy que
n’y courrait pour deffendre, ou qu’il demourist en chieux luy
pour pourter ses biens et chaitalx de feur, celuy serait amen¬
dable sans mercir de neuf sols, se dehuement ne se savait d’eséxcuser.
74. Item rappourtent les dits bourgeois et prudommes que en
la quelle maison le feu empreingnc, se celuy ou sa meingnier
ne font le cris et que aullres gens le faisaient, est amendable à
un maire et conseil de quinze sols.
75. Item rappourtent les dits bourgeois et prudommes que se
le maire et maitre bourgeois font à commander par leur vœble
le conseil de la ville pour avoir et nécessité de la ville ; et a ly
en ha aucungs du conseil que ny veuillent comparoir, celuy qu’il
ferait dèffault doit être amendable de douze deniers.
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76. Item rappourtent les dits bourgeois et prudommes qui
que nous plait nous pouvons prandre pour bourgeois ou bour¬
geoises et doibvent havoir les dits bourgeois ou bourgeoises foi
et serment à Marde g ^ lc, à Marie p révôt et à nous.
77. Item rappourtent les dits bourgeois et prudhommes quel¬
conques juifs ou juifesse que passait par dessus le pont de la ville
de Saint Ursanne doit payer pour son passage à la ville trente
deniers et trois dez ; et ces droits nous avons toujours heu de
us et de costumes.
78. Item rappourtent les dits bourgeois et prudhommes quel¬
conques personnes que fasse noyse sur notre poille des bour¬
geois, et le maire, le maitre bourgois ou ung du conseil, en leur
absence, leur commande sur la poine du poille de coisier et
que ne fassent point de noise, et celuy commandement ils ne
veullent tenir , icelles personnes debvront être amendables à
maire et à conseil une tenne de vin.
79. Item rappourtent les dits bourgeois et proudhommes que
ès foires et merchiers de Saint Ursanne, rapportons nous les
bourgeois que nous avons des us et costumes que on peut gaigier ung homme feur des bosnes de la ville de St. Ursanne.
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Prestation
d’hommage et de serment de fidélité de Florentz
d’Ammoltern
à Jean de
Fleckenstein
, évêque de Bille qui luia donné
l’investiture
d’un fief qu’avait eu
avant lui Walther
d’Ellenwiler
. Ce fief consistait principalement en vignes.
1436 . — 30 mars.
(De l’original, aux archives de l'ancien évôché.)

Ich Florentz von Ammoltern tun kunt und bekenne offenlich
mit disem brieff, das ich empfangen hab von dem hochwirdigen
in Gott Vatter und Herrn , Herrn Johansen von Gottes gnaden
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Byschoff zu Basel , minem gnedigen Herrn , zu einen rechten

Mannlehen, mir und allen minen lib lehens erben dise nachgeschribene guter , als die Walther von Ellenwiler von dem y
genanten minen gnedigen Herrn und sinem Stift ze lehen gehept
hat. Item des Ersten fünf acker, ein teil reben , und sust acker
an Ellenwilr Capell. Item einen halben acker reben , lit in der
Hcigmallen. Item einen halben acker reben, lit am Wolff pfade.
Item anderhalben acker reben , ligent oucli in der Heigmatten,
nebent Walther Müller zu Rapoltzswilr. Item und einen halben
acker reben , lit ouch in der Heigmatten nebent dem spilal zu
Rapoltzswilr. Und harumb bab ich Florentz vorgenant dem
obgenanten minen gnedigen Herrn gehuldet , gelobt , und gesvvoren, im und sine Stifft zu Basel getrüvv und hold ze sin ,
sinen nutz zefurdern und schaden zewarnen, nud alles daz zetund,
daz ein lehenman sinem Herrn von billichem und rechten
schuldig ist ze tund , an alle geuerde. Ich habe ouch geloht,
in massen als vor, were es, das ich hie nach utzit funde , oder
erfüre habende das lehen, dar rurte von dickgenanten minen gne¬
digen Herrn und sinem Stift, das sol ich sinen gnaden getrüvvlich oigen, und in geschrift geben , als daz vorgenant. Ouch be¬
kenne ich , daz der vorgeschriben min gnediger Herr in diser
lyhennung vor behalten hat sin sclbs, siner Stifft und menglichs
recht. Des alles zu urkund , so hab ich min eygen ingesigel gelienckt and diesen brieff, der geben ist uff fritag vor dem Palmtag,
des Iares als man zalt von Christus gepurt , vierzehen hundert
drissig und sechs Iarc.

!Oi>

à la
. Ses obsèques solennelles
, évêque de Bâle
Flcckenslcin
, en présence des Pères du Concile.
cathédrale de Bile

Mort de Jean de

1436 . — 20 décembre.
(N. Gerung, Epit . Episc . Dasil.)

« Postquam... ecclesiam Basiliensem per 13 annos et sexmen-
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ses gubernavit , in vigilia Divi Thomæ apostoli , anno à Christo
nato 1436, diem clausit ultimum et per sacri Basiliensis Concilii
prælatos, Episcopos, Abbates, doctores' et Universitates supposita,
die S. Thomæ solemni pompa ad Ecclesiam delatus , in capella
episcopi Moguntini per episcopum Lausannensern qui postmodum
cardinalis effectus, tumulatus . Cujus exequiæ mense januarii per
sacrum Concilium, Cardinales, Patriarchas , Archiepiscopos, Epis¬
copos, ac omnis Universitatis supposita , in Yasallorum Ecclesiæ
praesentia et cleri totius dioecesis, cum magna solemnitate ac col¬
latione per notabilem doctorem de ejus virutibus et populi planctu
sunt celebratae. »
On lit dans la cathédrale de Bâle l’épitaphe de Jean de Flec-

kenstein. Elle est ainsi conçue :
Anno MCCCCXXXVI
in profesto S. Thomæ
obiit
Reverendus Dominus
D. Johannes de Fleckenstein
Episcopus Basiliensis
Ejus anima requiescat in pace.
On lit dans le Liber vitae de la cathédrale de Baie :
«xiii kal. januarii , anno Domini MCCCCXXXVI
, vigilia S. Tho¬
mæ apostoli , obiit Reverendus pater Johannes de Fleckenstein ,
episcopus Basiliensis qui sepultus est in capella domini episcopi
Maguntinensis , in cujus anniversario dantur ni floreni qui sunt
reemptibiles ut patet in litteris . Et distribuuntur in hunc modum.
Officiatis, prout in libro vitæ specificatur septem sol. novorum.
Residuum canonicis et capellanis vigilias et missæ presentibus,
more solito, dividatur. »
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Frédéric ze Rhein

estc!u cvèque

de

Bâle.

1437 . — 9 janvier.
(N. Gerung , Epit . Episc . Basil.)

« Fridericus de Rheno et Bermrdus Ratsamhausen , canonici
Ecclesiæ Basiliensis, defuncto Joanne praescripto, per Capitulum
in discordia aliguntur, sed Dominus Fridericus custos episcopa¬
tum obtinuit , confirmatus per Papam Eugenium IV sub Romano
rege Friderico III anno 1437. » 1
Le bréviaire de l’évêque Frédéric ze Rhein porte les indications
suivantes :
« 9 janvier . Hac die electus est Dominus Fridericus de Reno in
Episcopum Basilienscm electione prima anno 1437. — 9 février.
Ilâc die electus est Dominus Fridericus de Beno in Episcopum
Ecclesiæ Basiliensis anno MCCCCXXXVII secundario. —12 mars.
, receptus est Dominus Fri¬
Ilâc die anno Domini MCCCCXXXVI
dericus de Reno in Episcopum Bas. per ejus capitulum et cadem
die data est sibi possessio ecclesiæ suæ per capitulum præfatum.
— 5 mai. Ilâc die, anno MCCCCXXXVI consecratus est Dominus
Fridericus ze Rin in episcopum per Dominum Petrum Dignenscm
episcopum et assistaient sibi Domini Julianus Bossanus et Guliclmus Burglcnensis episcopi . »
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, l’office
d’Eplingcn
, évêque de Bàle, donne en fiefà Thurinq
Rhein
.*
à cet office
, avec les fiefs et prérogatives attachés
-maréchal
grand

Frédéric Zc
de

1437 . — 19 septembre.
(De l’original, aux archives de Lucerne .)

Wir Fridrich von Gottes genaden Bischof zu Basel. Bekennen
‘ D’après les notes consignées dans le calepin de l’évôque Frédéric , écrites de sa
main, il fut élu la première lois le 9 janvier It37 , la deuxième fois le 0 février ; il prit
I ossession le 12 mars et fut sacré le 5 mai H37.
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offenlich mit disem brief, das vff hut datum dises briefs, vor vns
gewesen ist der vest vnser Lieber getruwer Thuring von Epptin-

t

gen, vnd hat vns gebetten, das wir Im dise nachgeschribne guter,
die von vns vnd vnser Stifft recht Lehen sigen , vnd bis her in
Lehens wise innegehebt hab, gnediklich woelten zelehen zelihen.
Also nach sittlicher guter vorbedrachtung vnd Rate der vnsern,
so hant wir betrachtet vnd angesehen solich nutz vnd willig dienst,
so er vns vnd vnseren Stifft dick vnd vil geton hat, vnd hinfur wol
tun mag, jivnd hant Im darumb dise nachgeschribne guter gnedi¬
klich ze lehen gelihen, vnd lihen Im die, mit allen iren rechten vnd
zugehorungen, was wir Im von rechts oder gewonheit wegen daran
lihen sullen vnd mögen, die fürs in lehens wise innzehalten, ze nü¬
tzen, ze niessen, ze besetzen vnd entsetzen nach lehens recht vnd
gewonheit, doch vns, vnserer Stifft vndnachkomen an vnsern rech¬
ten vnd lehenschafften vnschedlich. Ynd sind dis die lehen vnd
giiter : Des ersten, wrenn ein herr von Basel zu dem ersten mal zu
Basel als ein Bischoff inrittet , so sol der hengst da ein herr von
Basel vff rittet Im werden. Item so ein herr von Basel ze veld
ligt , so sol ein marschalk alle ding halten vnd furen , als eins
Herren marschalk von rechts wegen tun sol. Item , das marschalken ampt darin die obgeschribne vnd nachgeschribne guter ge¬
hörend . Item alle die wil ein herr also ze veld ligt, so ist vnd sol
er eins Herren oberster platzmeister sin. Item wenn ein nuw
Eptissin wirl ze Otmarshein vnd ze Masmunstcr, oder ein nuwer
Appt zu Munster in Sand Gregorien tal, oder ze Marpaeh, als dick
sich das gefücht , so sol der selb Appt oder Eptissin , die denn
also nuw werdent , Im als vnserm marschalk , ein marck silbers
geben. Item zweintzig viernzel gelts gebent die Closter frowen ze
Gnadcnlhal , Im als vnserm marschalk , halb dinkeln vnd halb
habern . Itam ein halb viernzel dinkel gibt Ilenni von Bgnningen,
von sechszehen juchart ackers, ligend zu Bruder Holtz. Item, ein
pfund acht Schilling Basler miintz, gibt Im vnser Statt von Basel,
alle Iar, als vnserm marschalk von dem zol vff der Rin brugg
vff Sand Martis tag. Item zwey pfund pfeffers git ouch die Statt
von Baselyon dem selbem zoll vff die Liethmess. Item ein waschskertzen gibt man ierlichs vff Burg, vff vnsern frowen tag zu der liecht
mess. Item sibenzehen Schilling, vier pfenning , acht hüner gibt
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von Buchs vff sand Marlis' tag. Item vierzehen Schilling den.
vnd siben hüner git Wcrnli Guder von des von Zell seligen wegen
vff sand Martis tag. Item siben Schilling zwen hüner vff sand
Martis tag gibt die Kellerin an den Spalen , zwen Schilling vnd
zwey hüner , vnd die eilende Ilerberg vier Schilling. Item dry
Schilling vnd ein hun vff sand Marlis tag git Clar Jeckin an den
Spalen. Item die herren von Sand Lienhart gend siben Schilling
vnd zven ring zu wisung vff sand Martis tag. Item dry Schilling
gibt Lienhart Schürer vff sand Marlis tag. Item zwölf Schilling
gibt der muntzmeister von Munichen von einem acker heisset des
marschalken acker gelegen hinder dem IIus zu Bynigen. Item
zwen Schilling, so man uns vnsern zins semlet. Item ein brot¬
meister gibt ierlich zwey ofen brot vff sand Martis tag, Im als
vnserm marschalk. Item zwu gens gibt ein banwart vor Spalen
lor. Item anderthalb hundert luchart achers oder da by , ligend
vor Sand Iohanns tor, zwuschen den zweygen Bcynen. Item venn
die vnsern von Basel ein nuwe munlz schlahend, so solein mar¬
schalk nemen von der selben munlz ein pfund, oder aber einen
griff als vil als er mit einer band begriffen mag. Item wenn man
lang messer in vnsern Statt Basel verhütet , so mag er als vnser
marschalk ein lang messer tragen , ob er wil. Item so sol er als
vnser marschalk vor nieman zc recht ston , ob er wil , denn vor
vnserm official. Item , so man die himeltzen an vnsers herren
fronlichnams lag, in vnsern Statt Basel vmhtregt , das sol er als
vnser marschalk an einem end tun . Item wenn die^Ampllut vmbrittend ze Basel zegebietten vff den hoff , als man einen rat set¬
zen wil ze Basel, das sol ein marschalk ein pferd dar lihen einem
amptman. Item wenn ein marschalk für eins rechten wurflers
hus ze Basel on geuerd gat, so mag er dry wurfel nemen, oh er
"il . Zu dem letzsten , Nuwilr das dorff , twing , bann, zins vnd
zehenden, als das von alter ist harkomen. Dartzu, holtz , veld,
wunn, wreid, hochgericht, stock vnd galgen, vischentz, wasser vnd
Wasser Runs , etc. Vnd ist dise obgeschribne liliung beschchen
vnd volfurt , mit allen Worten vnd werken , so darzu gehö¬
rend vnd notdurfftig waren. Des ze vrkund , hant wir vnser In¬
sigel offenlich gehenckt an disen brief. Der gehen ist in vnser
Statt Basel, an donrstag nach des heiligen Brütztag ze herbst,
Clewi
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nach Christi gepurd Tusend vierhundert drissig vnd siben Iore :
WüNEWALDUS.

108
Eugène IV est cité au concile de

Bâle
. (U

m

session
.)

1457 . — 1 ot’ioSit'e.
(Acia Cone. Bas. page 8o, aux archives de CevOche de I!ale.)

« .... In ecclesia majori Basiliensi... missa solempnide Spiritu
sancto per R. D Georgium Episc . Vicen. nationis inclytae Hispa¬
nice celebrata ... prmsidente prefato Ep. Vicen. ante majus altare
in pontificalibus cum mitra aurifabrata in cathedra et sede eminentiori, pluribus aliis prelates cum mitris planis et pluvialibus...
a dextris et a sinistris consedentibus in multitudine copiosa....
quam pluribus ecclesiasticis divini et humani juris magistris doctoribus et scienlificis viris... ac almarum Universitatum studio¬
rum generalium nunciis et ambassatoribus ac aliis de diversis
mundi partibus ibidem astantibus in magno numero et multitudine
copiosa.... Domine promotores et procurator fiscalis stae synodi
decretum originali monitorii sive citatorii ab eadem sta synodo
emanatum contra SS. D. N. papam Eugenium quartum ... nec non
instrumentum publicum excentionis ejusdem per affixionem in
valvis prmdictse ecclesia! Basiliensis... una cum cedula accusationis
contumacia! ipsius domini nostri papae... Hujusmodi cedula lecta
per eandem sanctam synodum audita, ipsa sancta synodus... pracepit... Domino Episcopo Albinganensi at ambonem... ascenderet
et intelligibili voce nomine ipsius s. synodi legeret et pronuntiaret
prout infra. Quiquidem... ambonem ascendit , dictam que ipsius
domini nostri papae contumaciae et processus ad ulteriora decla¬
rationem... legit et pronuntiavit. »
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109
Rhein
, cvêqne de Bâle
, donne en fiefà Jean de îlorimont
, chevalier,
comme
l’a fait son prédécesseur
, le château de Pleujouse
, avec ses droits,
revenus
, champs
, prés
, eaux et forêts
, droit de chasse
, haute et basse justice
et les gens qui appartiennent
à ce château
.*

Frédéric Ze

1437 . — 19 clolire.
«
(De l’original sur parchemin .) 1

Wir Fridrich von gotles genaden Bischof ze Basel bekennen
offenlich mit disem brief, das vff liât fur vns körnen ist der streng
vnser lieber getrüwer herr Hanns von Morsperg, Ritter , vnd batt
vns ernstlich das wir, im dise nachgeschriben Leben vnd guter,
die von vnser Stifft recht leben wéren, gnediklich wœlten ze le¬
ben lihen, als er die von vnserm vorfarn oueb bett empfangen,
nemlich : Das Schloss Nmvcmburg genant Blutzshusen, mit allen
sinen nützen , rechten , gullen , nachrecht vnd barkomen , mit
holtz, veld, acker, matten, wasser vnd wasser rüns, zwing, Bann,
wunn vnd weid, Stock vnd galgen, wiltpan , gericht gross vnd
klein, hoch vnd nach, mit dem Burcklehen, almenden, garten,
Bornen, Bomgarten, mannschaft vnd aller herlikeit so dartzu ge¬
hört, nütz vssgenomea nach bin dan gesetzt. Also nach zittlicher
guter vorbedrachtung vnd Rate der vnsern, haben wir angesehen
vnd bedrachtet, das er vns und vnserer Stifft wol nutz sin vnd
gedienen mag , vnd liant im die obgenanten Schloss vnd guter
genediklich ze Lehen gelihen, vnd lihend im die wissentlich in
Krafft dises Briefs mit allen iren rechten, gewonheiten vnd zugehorungen, wie vnd was wir im von rechts vnd gewonheit wegen
doran lihen sullen vnd mögen, die furo in leliens wise um ze
halten, ze nutzen, ze niessen, ze besetzen vnd entsetzen, vnd al¬
les das darum ze tun , das er tun soi vn mag von leliens rechts
vnd gewonheit wegen ; doch vns, vnserer Stifft vnd nachkomen,
1L’original de cet acte nous a été communiqué par M. Zimberlin , curé à Diederlhal.
(Ilaut- Khin.)
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an vnsern rechten vnd lehenschafften vnschederlich, vnd ist diss
lihen beschehen, mit allen Worten vnd werken so hartzu horten
vnd notdurfftig woren. Des ze warer vrkund, so liant wir vnser
insigel offenlich tun henken an disen brief, der geben vnd beschehen ist in vnserr Statt Basel, an Stambstag nach Sand Gallen
tag, nach Christi gepurd tusend vierhundert drissig vnd sieben
Jore.
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Frédéric

Ze Rheia

prend

parià l’éleclion

de Frédéric

V.

Vers 1458.
(Extrait d’un bréviaire manuscrit de FrédéricZeRliein appartenant à M. A. Qniquerez
2 vol. in-8° sur parchemin avec miniature .)

Anno milleno quadringenteno vigeno
Octo cum deno jejunetis ordine pleno.
Ilic liber expensis est scriptus Basilicnsis
Presulis, ingenui de Reno mox Friderici

Culmine suscepto presulatus auspice Christi
Tempore quo sancta generalis in Basiled
Synodus Eugenium papatus ordine quartum.
Ut publicanum simul ethnicum atque prophanum
Scidit ab Ecclesia cujus ipse spreverat iura
Sparserat et plurima fidei contraria mala.
Et super orbem frivole locaverat urbem
In cujus vicem synodus Sabaudie ducem
Locat Amcdeum cenobitam proprie Deum
Amantem, dictum, sit nomen non tibi fictum
Non Felix quintus est Papa postea dictus
Ex electoribus Fridcricus hic fuit unus
Unde sibi credat quod laus perpetua cedat.
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111
Reconnaissance des droits

del’évoque

de

Bâle
, du

Sl-Ursannc
à (ourlieu.

chapitre de

tedoux et des habitants et prudhommcs du dit

1458 . — 24 février.
(D’une copie vidimée dressée le 9 janvier 1512 par le notaire Bellelay
aux archives de Porrentruy .j 1

En nom de Dieu Noire Seigneur amen. Par ce présent publi¬
que instrument à tous apparissc évidemment que en l’an d’jceluy
notre Seigneur mil quaitre cent trante et huit selon le slile de la
Court et Diocèse de Besançon le vingt et quatriesme jour du mois
de feberier heure de sexto ou anqui environ, la indiclion secunde
en l’an huiticsme du Pontifical de très Saint Pere en Dieu et Sei¬
gneur notre Seigneur Euyin par la divine providence Pape qua¬
triesme en la ville de Courtcdoub du diocèse de Besançon, c’est assa¬
voir en la maison de la habitation de Henry dit Billon ou poillc de
ladite maison en la présence de moy notaire publique des aulhorités
apostolique et impériale et jurier de la Cour de Besançon cy dessoubz subscriplz et des lemoings cy après nommés personellement
eslaubliz et à ce especialement venant discrètes personnes Monsieur
Jehan Payrcr de Villar Chanoine de l’Eglise Collégiale de StVranne du diocèse de Basic procureur et lieutenant de venerable
personne Monsieur Michiel du Rhin Prévost et Chanoine de la
dite Eglise de Saint Vrsanne et Monsieur Jehan Varnay Chanoine
de la dite Eglise dudit Saint Ursanne pour cl en nom de Chapitre
et de tous les aullres Chanoines de la dite Esglise et leurs deux
ensemble pour et nom desditz Prévost et Chapitre et de tous les
aultres Chanoines dudit Saint Ursanne pour leur et lours succes¬
seurs Prévost et Chapitre dudit Saint Ursanne d ’une part : Et
Henry Mon, Richart Guyalte, Jhanncnat Camenin, Jehan Tardy,
Gannenat Bourqueney, Broqaarl Camenin, et Jehan Regnauld
Juillcrat maire en ce temps de Courlcdoubz tous habitans et de»
le

’ Nous avons supprimé dans ce rôle les articles qui se trouvent déjà rapportés dans
rôle de 1432, n° 95, page 295.
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morans audit Courtedoubz pour lours et tous les aultres habitans
dudit Courtedoubz pour leurs et leurs hoirs et successeurs habitans
de lo dite ville de Courtedoubz d ’aultre part , lesdites parties tenant
en leurs mains un rôle escriptz en papier, ou quel rôle estient en
escriptz et contenuz les droits appartenans à ung Evesque de
Basic comme vouhay dudit Courtedoub, les droits de vénérable et
circonspecte personne de prevost et Chapitre dudit Saint Ursanne
et les droits desdits habitans et proudhommes dudit Courtedoub,
lequel rôle lesdites parties per moy notaire publique subscript on
fait à leire de mot en mot, et ledit rôle estre mis en fourme pu¬
blique pour ce que mémoire et desclaration perpétuelle en soit
faicte, et que débais ne soit ou temps advenir entre lesdites par¬
ties, duquel x’olela teneur s’ensuytet est telle : En nom de Dieu
nostre Seigneur, amen. Cy après s’ensuiguent la Signourie et les
droits que Monsieur de Basle comme vouhay de ladite ville de
Courtedoub ait audit Courtedoubz à cause du Chaistel etSeignourie
de Porrantruy et en après s’ensuigent la Seignourie et les droits
que Prevost et Chapitre de Saint Ursanne lient en la ville et curtenne, ou finaige et territoire de Courtedoubz.
Item dient lesdits proudhomes que lesdits Prevost et Chapitre
vuillant paure leurs ambasses, ils le debvent faire commander
par leur maire par quatorze jours et quatorze nuits adevant et
debvent randre les ditz Prevost et Chapitre leurs vesseaulx pour
mettre leurs vins à lieue de Courtemblen en plaice et les proud¬
hommes les debvent enquy chargier, et se y a ung proudhomme
qu’il doye ambasses, il doit amener son beuf et veoire. S’il y a
beuf qu’il ne doie ambasse, il doit dejoindre celuy et joindre le
syen, et s’il ne trouve où il le joint à la temple du char derrier
et le doit joindre et aller aveus les aultres , et se dessert son
leuiere comme ung aultre , et se dient lesdits proudhommes que
ce est droit.
Item dient lesdits proudhommes que se le bovier pert le vin
par le deffault du lhemon ou per la broche de l’eschamey, il le
doit rendre . Item si auient par derrier , il ny a coulpe, et quant
il viennent à Saint Ursanne, ilz debuent avoir tel dépens comme
à Bexincourl. Et se lybovier le pert per son deffault , il le doit
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rendre. Item dient lesdits proudhommes, que se les terres laisses,
c’est-à-dire les terres que sont feurs de Coulonges, ly journalx
doit quailre deniers ésditz Seigeurs Prévôt et Chapitre , et est
leur droit heritaige de hoirs en hoirs.
Item dient lesditz proudhommes que, se il ait ung proudhome,
que vuille vandre sa coulunge, il la doit semondre à son partaige
per le maire dudit Courledoubz,pour
ce que coulonge ne se
doit défaire ou dessavrer et en doit estre denantrier et des
terres lasses auxi.
Item dient lesdits proudhommes que se ly partaige nelaveult,
on la doit semondre aux aultres coulongiers , et se il ne trouve
qu’il l’acheta, lesdits seigneurs Prévost et Chapitre en sont denantriers , et s’il ne trouve qui l’achetoit , il la peut vendre à
aultres, saulz le droit desdits seigneurs Prévost et Chapitre.
Item dient et rapourtent lesditz proudhommes, que se ung cstrangier se clamait de ung coulongier, et lydit coulongier se
trouvoit en tort, il ne doit que douze deniers pour l’amande,
excepté de sang à faison et se ly estrangier se trouue en tort
il doit soixante sols d’amande, les deux parts sont à Prévost et
Chapitre et le lier a Monseigneur de Basle, qui est Vouhay.
Item dient lesdits proudhommes , que se ly ait ung homme
en la ceurtcnne que ung maire ne puisse justicier , Monseigneur

le Prévost de Saint Ursanne ou son lieutenant debuent venir
audit lieu , et doit seoir au lieu du maire , et ly maire doit
seoire de coste luy, et se Monsieur le Prévost ne le peult justi¬
cier, M. le Prévost doit amener Monseigneur de Basle comme
vouhay de la Ceurtenne, et debvent seoir Monsgr. de Basle comme
vouhay et ly Prévost lung decoste l’aultre et li maire avec lour,
et Monseigneur de Basle le doit justicier tout haultement. Les
premières amondes sont à Maire, les secondes a Monsieur le Pré¬
vost, et la tierce à Monseigneur de Basle comme vouhay, et se les
amandes ne pouhant payer les despens se point en y a , Monsei¬
gneur de Basle les doit payer, et ce est le droit de la Curtenne,
et non aultrement. Ly vouhay n’y doit venir en quelcunque ma¬
nière que ce soit.
23
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Item dient les dits proudhommes , que lesdils Seigneurs, Pré¬
vost et Chapitre liont les Condemainnesà Courtedoubz, et se ils
les reculent labourer de part leur , la charue à Maire doit arer
son champs, et les aultres charues debvent à une chescune cha¬
rue une tourte de pain que passa la rouhelle par dessus la bot

demey pied.
Item dient lesdils proudhommes que s’il y a femier à espandre,
ly maire le doit commander ès chavanniers , et debuent faire les
dits Seigneurs les despens d’jceulx qu’ils espandront ledit femier.
Item dient lesdits proudhommes que il ly ait à Courtedoubz
cinq choses ou Monseigneur de Basic, qui est vouhay, n’y ait
aulcung droit ne raison , c’est assavoir, en vaissaculx d’axate de
tron que l’on trouve ès bois des aiz à bœufz de fromant és requalx
de Noël à la cense du grant juedy et en la terre d'Esuel.
Item dient lesdits proudhommes, que se le maire vait de vie à
trespassement de cesluy monde en l’aultre que tous convient mou¬
rir que lesdits Seigneurs Prévost et Chapitre debvant venir à lieue
et les Coulcngiers se debvant assembler et esleire entre leurs ung
maire que soit résidant et demourant audit Courtedoubz, et le
debvent présenter esdit Seigneurs Prévost et Chapitre, et doit estre maire tout son temps et guerçon, se son méfaict ne l’en oste.
Item dient, que quant Ion ay esleus ledit maire , il doit jurey
en la main desdits Prévost et Chapitre et à Monseigneur le vou¬
hay de bien et lyalement gouverner, lequel maire doit recuidre
toutes censes et revenus desditz Prévost et Chapitre et rendre bon
compte esditz Prévost et Chapitre chescuns ans.
Item debvent estre lesdits proudhommes de Courtedoubz dessoubz la bannière de Porrantruy avec les bourgeois sans blaude.
Item dient lesdits proudhommes de Courtedoubz que à la feste
de Saint Martin d’yvers debvent entregetier ladite avoinne et randre au Chaistel de Porrentruy, et non aultre part , et ne peult, ne
ne doit Monseigneur de Bade , qui est vouhay de Courtedoubz
aultres chouses, pétitions ou cerchuses demander, et se aultrement
le fait, il fait tor esdits proudhommes.
Item prand Monseigneur de Basle comme vouhay sur les censes
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coulongiers de ladite curlenne pour ce qui soit attenus de garder
les droits desdits Prévost et Chapitre ung chescung an cent solz
monnoie coursable à Pourranlruy, rendre et paier la moitié une
chescune feste de Saint Michiel archange, et l’aultre moitié le jour
du grant juesdy benoist.
.

.

•

•

•

.

.

.

•

•

•
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Item dient et raportent lesdits proudhommes, que se ung dé¬
forain veigne demourer à Courtedoubz, ou ung juesne mariez , il
doit jurer et faire sairementd’estre bon et lyaulx audit Monseigneur
le vouhay et Prévost et Chapitre deans quarante jours ou seix
sepmainnes, ou aultrement il serait emandable.
Item dient et rapourtent lesdits proudhommes , que se ung
deforain gaige aulcuns des habitants dudit Courtedoubz, que il ne
doit point pourter ledit gaige feur dudit Courtedoubz, mais le doit
enqui vendre et déduire , et doit présenter ledit gaige au maire
ou à trois des proudhommes dudit Courtedoubz pour garder ledit
gaige , et se tant estoit , que il ne trouvast que le vuille garder
ou recepter ledit gaige, lidit déforain le peult pourter feurs du¬
dit Courtedoubz, mais il ne le peult vandre ou desduire que
audit lieu de Courtedoubz.
Item dient lesdits proudhommes que de gaige raicheter pour
la première fois, l’on doit huyt solz , pour la seconde fois huit
solz, et de huytiesme en huyliesme pour la tierce fois soixante
solz, lesquelles amandes de huyt solz sont audit maire de Cour¬
tedoubz, et la tierce amande de soixante solz les Seigneurs Pré¬
vost et Chapitre prégnant les deux partz, et Monseigneur de Dasle
qui est vouhay prant le lier, desquelz soixante solz lesdits Sei¬
gneurs Prévost et Chapitre la peuvent quittier pour trois solz,
Prévost et Chapitre prenant les deux partz et Monseigneur de Basle,
qui est vouhay, prant douze deniers.
.

.

•

Item dient lesdits proudhommes que la piece de terre de Saint
Germain ne doit point de diesme, et siel la dite plaice de terre
derrière la ville en perrier chenat , la terre de l’autel de Saint
Uartholemey de St Ursanne est d’une part et d’aultres.
Item dient lesdits proudhommes que il ly a encour trois plaices
de

terre séant en finaige de Courtedoubz que sont és Stoquart,

sur lesquelles plaices Prévost et Chapitre n’y praignant point de
diesme, la première siet en champ Doulant et contient deux journalx, la seconde siet és Courteroyes et contient ung journalx , la
terre d’Esuel est d’une part , et la grosse terre de la chapelle
Saint Mertin de Saint Ursanne est d’aultre part . Et la tierce sie
en la combe Chantin , la vie quemenalz d’une part , et les Condemainnes sont d’aultre part.
Item dient lesdits proudhommes, que le lieue de Courtedoubz
est sy franc que l’on ne doit point paure sur le finaige de Cour¬
tedoubz le diesmeforain. C’est assavoir que se ceux de Courtedoubz
vont voingnier sur aultre finaige que sur celuy de Courtedoubz,
lesdits Prévost et Chapitre n’y praignant point de diesme. Et set
paroillement les villes voysines d’environ Courtedoubz voingnent
et labourant sur ledit finaige dudit Courtedoubz ly diesme doit
estre ésdits Prévost et Chapitre et à ceulx qu’ilz praingnant par
esditz diesmes, et n’y a point de rapport d’une part et d’aultre.
Et ses chouses dessus dictes ainsin dictes rapourtées et desclairies , lesdites parties et une chescune d’jcelles en tant comme
et une chescunne d’jcelles touche et appertient , ou peult et pourra
toucher et appertenir , ont promis per leurs sairemens pour ce
donner corporellement en la main de moy notaire publique subscriptz faire tenir fermement guerder et inviolablement accomplir
et non jamais faire, dire ne aller au contraire, ne consentir que
aultres y allient , dient ou faicient taisiblement ou expressément
en appert ou recondus et leurs parties non havoir fait, dict, declairier et rapourter , ne faire au temps advenir chouses perquoy
les chouses contenues et escriptes en ces présentes lettres ne
haient ou obteignent fource et valour perpétuelle. Pour lesquelles
chouses dessus dictes toutes et singulières faire tenir , fermement,
garder et inviolablement accomplir lesdites parties et une ches¬
cunne d’jcelles, entant commeà une chescunne d’jcelles touehe et
appartient, ou pourra touchier et appertenir des chouses dessus
dictes, ont obligier et obligent per ces présentes lectres, c’est assavoir
l’une des parties à l’aultre d’jcelles leurs leurs biens, leurs hoirs
et successeurs, et les biens de leurs hoirs et successeurs, meubles
et non meubles présens et advenir acquis et acquérir, pour jceulx
biens tous et singuliers en franchise et desseurs prandre , vandre
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distraire et aliéner de la propre auctoritey de la partie tenant
contre la partie non tenant et non observant les chouses conte¬
nues en ces présentes lectres sans offense de droit ou de juge et
injure de partie et sans faire récréance. Vuillans , submectans et
expressément ouctroyans lesdites parties et une chescunne d’jcelles en tant comme à une chescune de leurs touche et apertient
ou peult et pourra touchier et apertenir les chouses dessus dictes,
leurs parties, leurs hoirs et successeurs d’une chescunne d’jcelles
etre controicte et compellie à la observation des chouses dessus
dictes toutes et singulières per toutes cours et jurisdictions
spirituelle et temporelle ensemble et per une fois et pluseurs, c’est
assavoir per sentance d’excommuniement et per la prise , vendition , distraction et aliénation des biens dessus dits per la partie
tenant contre la partie non tenant et non observant les chouses
dessus dites, alcunes exceptions de fait, de droit, ou de costumes
ad ce contraire non obstant. Renuncent en ce faict lesdites parties
et une chescune d’jcelles en tant comme à une chescune d’icelles
touche et apertient ou peult touchier et apertenir des chouses
dessus dictes per les sairmens et stipulations que dessus, à toutes
exceptions de mal , de barrat de lésion , de déception , de
circonvention à l’action en faictz, à la condition sans cause,
ou moins souffisant cause, à tous errours et decepvement, au
bénéfice de restitution en entier pour quelcunque cause que
ce soit, generale ou espiciale ésditz rapportz et desclairations des
droits, us et costumes dessus dictes et desclairées , à la chouse
non ainsin estre faicte ou que une chouse soit été dite et aultre
escrite, à toutes dispensations des sairmens , à toutes franchises,
us, statuz et costumes de lieux et de pahis , à tous droits canon
et civil, et lesdits chanoines à tous privilèges et franchises concé¬
dez ou à concéder en faveur des hommes d’esglise, et leurs en¬
semble à toutes aultres exceptions, droits , deffenses, raisons et
allégations de faict, de droit et de costumes que contre le faict
ou ces présentes lettres pourront estre dictes , objicies ou op¬
posées, et au droit disant generale renuntiation non valoir, se ly
espiciale ne précédé.
Et ces chouses dessuz dictes et une chescune d’jcelles, comme
dessus sont escriptes, lesdites parties hont confessé et publiqueet
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ment recognuz endroit per devant moy notaire publique subscriptz estre vrayes et jcelles ainsin estre faictes, dictes , louhiers
stipulées et promises. Et lequel rapport , pronuntiation et declairation lesdites parties louherent et heurent agréables de et sur
toutes et singulières les chouses dessus dites. Les dites parties
demandèrent à moy notaire publique subscriptz estre faict et
baillier publique instrument ou prouffit et œuvre d’une chescune
partie . Ces chouses furent et sont faites comme dessus l’an , le
mois, le jour , l’heure , le lieu, l’indiction et Pontifical que dessus.
Présent enqui Monsieur Richart Chavat de St Ursanne, Monsieur
Jehan Mouherdal, Monsieur Pierre Yoillat prestres et Jehannenal
Gindre demourant à Porrantruy tesmoings ad ce appellés espéciaulement et requis.
Et je Jehan Simon Lappoy de Porrantruy, du diocèse de Be¬
sançon jure notaire publique des authorites Apostolique et Impé¬
riale et juré de la Cour de Besançon ésditz droits et statutz, cos¬
tumes et déclarations dessus dictes ainsin faictes per les parties,
et és promesses et obligations submissions et dénunciation et à
toutes et singulières les chouses dessus dictes, quant l’on les di¬
soit, faisoit avec les tesmoings dessus nommés suis esté présent
et jcelles chouses ay ainsin vehu et ouys dire et faire, et ce présent
publique instrument en ay escrit de ma propre main , ay mis et
et redigir en ceste présente fourme publique, et ce présent publi¬
que instrument féaublement ay soingnier de mon soing manuel
publique acostumé sur ce appelez especiaulement et requis.
Sic signavit S. Lapoy avec paraphe.
Copie à vray original sainct et entier en tous ses points et
clauses la substance en toute ledit original observer, et per nous
notaire subscriptz collationnée et de nos soings à nous accoustumés signer le neufviesme jour du mois de janvier l’an notre
Seigneur courrant mil cinq cent et douze, selon le stile de Rome
nous estre sur ce prier et requis.
Belleney avec paraphe.
C. Poissenat avec paraphe.
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terre
, sur les
, chapelain del’autel St-Jeanà Porrenlruy
Quencbry
.*
, pour des censes arriérées
dit Rabout de Chevencz

Sentence du maire de Chevencz qui déclare légitimement acquis un journal de
saisi par Symon
hoirs de Jean

1458 . — 21 avril.
(De l’original, aux archives de l’ancien évêché .)

Je Robert Chamont de Cheuenez, maire de la mairie dudit Cheuenez per la date de ces présentes lettres, fais sauoir a touz, que
monsire Symon Quenebry de Pourrentru, chapellain de la cha¬
pelle saint Jehan euangeliste , fondée en leglise de saint Pierre
de Pourrentru, a gaigiez les hoirs ou lez haians cause de feu Jehennat dit Raibout feu de Cheuenez de touz les heritaiges et de
toutes terres , lesquelz et lesquelles li dit Jehennat hauoit ou
pouhoit hauoir la voille ou le jour de son trespassemant , seans
iceulx heritaiges et terres en la ville , finaige et territoire
dudit Cheuency, en prangnant vng gurnel de terre en lung
des prais dudit feu Jehennat Raibout, séant icellui prai desoub la
ville dudit Clieueney, les hoirs de Perrin de Cheueney, escuier,
hont dune part , et les hoirs de feu Pierresi de Lille hont dautre
part . Lequel gaigemant lidit monsire Symon, disait quil le faicoit
en nom de sa dite chapelle pour hauoir paiement et solucion de
certaines Rentes ou censes appertenans audit Monsire Symon
comme chapellain dicelle chapelle, acause de certaines terres seans
ou finaige dudit Cheueney, que sont et appertiennent a la dicte
chapelle. Et lesquelles terres dicelles chapelle, tant ledit Jehanwml comme ses dits hoirs ou haians cause de lui hont tenuz du
temps passez. Lesquelz heritaiges et terrez demorez de feu ledit
Jehannemt Raibout, li dit monsire Symon en nom que dessus a
monstrer et vsaigiez per trois fois per deuant moy séant justice
au dit lieu de Cheueney, en monstrant le dit gurnel de terre per
troys journeez continuelmant suigant l’une lautre de huit jours
en huit jours . Et a la tierce foys ou tierce journée, les diz heri¬
taiges et terres furent crieez et proclamez en la dite justice a
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aulte voix et bien entendable, affrn que les dites choses venessient à la notice des hoirs ou haians cause dudit Jehannenat
Raibout, quilz les voloit acheter. Et furent venduz audit monsire
Symon, comme a cellui que plus en presentoit pour doze penalx
moitange bief et auoine , musure dudit Cheuency,en rabatant
des censes et arraiges que doit audit monsire Symon a cause que
dessus. Et lesquelz vsaigement et mostre li dit monsire Symon a
• fais bien et suffisamment selon les vs et costumes de la mairie et
justice dudit Cheuency. Et li quel monsire Symon a fait assauoir
la dite vendue a Jean Fridel de Grantfontaine, a sa femme, a
Huguenin Joliat de Cheueney, a sa femme, a Colinat de Bresacourt
et a Jean Loigerat dudit Bresacourt, comme hoirs et haians cause
de feu ledit Jehannenat Raibout. Et apres toutes ces choses , li
dit monsire Symon comparissa par deuant moy séant en justice
audit lieu de Cheueney et me disa que aucunes personnes nestient
venuz per deuers lui pour paier lesdites censes, ne pour proueoir
de remede desdites choses. Et quar huit jours et plus estient
passez , que la dite vendue hauoit estee faicte , li dit monsire
Symon disoit que icelle vendue dauoit hauoir son elfaict , et me
demanda lettres de passement de toutes et singuleres les choses
dessus dites. Se fut sur ces choses demandez droit et jugement,
et fut jugiez que vehuz ce que Ion nauoit satisfîais audit
monsire Symon, desdictes censes, dans luithine apres apres
lacdite vendue estre faicte , que icelle vendue dauoit hauori
son elfaict, selon les vs et costumes de la dite justice , et que je
dauoie bailler audit monsire Symon lettres de passemant per la
forme et maniéré que que les choses dessus dictes sont estez
faictes. Et a ce fureut presens et quilz en jugèrent Jean Grillon
bourgois de Pourrenlru , Jehannenat Dainat, Bourquart de Roichedor, Vuillemin Gazel, Besancon Maistre, Henry Lesbucnay, Vuilleme Gorminat, Huguenin Gorminat, Porcnat Gadry, touz de
Cheuueney, et plusours autres. Et je maire deuant dit coignois et
confesse lesdites choses estre enfin faictes comme dessus , et per
droit et jugement sur ce fais a bailliez audtt monsire Symon ces
présentes lettres de passement, per la forme et maniéré que les
dictes choses sont estez faictes, es quelles jay mis mon seel, du
quel je vse en tel caus pendanten ces présentes, pourtesmoignaige

de veritey de toutes singuleres les choses dessus dites. Donnez le
lundi apres le diemanche que Ion chante en sainte eglise Quasi
modo, lan nostre signour mil CCCG trante et huit.
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Les frères

1458. — 26 mai.
(De l’original aus archives de l’ancien évêché .)

Wir Antony, Diebolt und Hanns Lutolt Thumherre der hohen
stiffte ze Bysentz, gebrüdere , frye herren zu Hasenburg , Clewi
Flach meyger ze Nidern Sept , vnd Zschan Perrin Philippin von
Myestorff Tund kunt aller menglichem vud bekennent offenlich
mit disem brieff. Das wir alle gemeinlich vnd vnuerscheidenlich
mit guter zitlicher verbetrachtung , durch vnsers bessern nutzes
vnd not durlFt willen, recht vnd redelich verkoufFt hand fur uns
vnd alle vnser erben vnd nachkomen, vnd gebent wissentlich mit
disem brieff eines steten vesten kouffs ze kouffende, dem erbern
vnd bescheiden Burckarten Besserer Burger ze Basel, der in
nammen sin selbs, aller siner erben vnd bessunder ouch der personen, so disen brieff mit sinem guten willen , gunst vnd wissen
inne hat , von vns gekoufft hett funff guldin geltes Jerliches
zinses, Rinischer guter vnd swerer an golde vnd an gewichte,
vff vnd abe den funfft halb mutt korngeltes, halbe dinckeln vnd
halb habern, so wir obgenant gebrüdere von Hasenburg hand,
vnd die vns jerlichs Zscliapusat von Fridestorff ze gebende ver¬
bunden ist, von guten gewissen gutem , die er von vns hett vnd
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buwet, vnd vff den zwein mutt korngeltes ouch halb dinckel vnd
halb habern, die vns Zschirart Wentschatt ouch von Fridestorff
jerlichs gitt vnd geben sol. Dieselbe korngult vnd ouch die gutere dauon sy gand, vnser lidig eigen vnd vormals niemand anderm versetzt noch verkumbert sind, das sprechent wir by den
eiden so wir darumb getan hand. Vnd ist diser kouff beschehen
vmb nuntzig vnd funff pfnnt pfenning guter vnd genger, Baseler
muntze, dero wir die obgenempten verkouffere für egenanten
kouffer gentzlich gewert vnd bezalt sind, vnd hand ouch dasselb
gelt in vnsern kuntlichen nutz vnd notdurfft bekert vnd bewen¬
det, des wir vns erkennent in dirre geschrillte Darumb.. etc.
(Suit la formule ordinaire de renunciation.) Doch so hat Burchart
Besserer der kouffer obgenant, für sich, alle sin erben vnd für
die persone so disen brieflf inne hat, als vorstat, vns den dick¬
genanten verkouflfern vnd allen vnsern erben kouffe in disem die
fruntschafft getan, das wir den obgedachten zinse die funff guldin
geltes von Inen widerkouffen mogent, welkes jares vnd tages wir
wellent, ouch mit nuntzig vnd funff pfund pfenning guter vnd
genger Baseler muntze... etc. Des alles ze vrkunde vnd steter
warer Sicherheit, so hand wir die obgenanten Anthony, Diebolt
vnd Hanns Lutolt herren ze Hasenburg gebrudere, vnsere eigene
Ingesiglele offenlich gehenckt an disen brieff. Vnd wond aber
wir die obgenanten Clewi Flach Meyger ze Nidern Sept, vnd
Zschan Pcrrin Philippin von Miestorff eigener Ingesigele nithand,
so haben wir erbetten den vesten Iungker Hannsen Munch genant
von Lowenberg, das der sin Ingesigel für vns gehenckt hat an
disen brieff.... Der geben ist an dem nechsten mentag nach dem
heiligen Vffart tage vnsers herren Jhesu Christi, in dem Jore do
man zalt nach gebürte viertzchenhnndert drissig vnd acht Jare.
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Sentence en faveur de

1438 . — 5 août.
(Copie du 15*| siècle, aux archives de l’ancien évêché .)

In nomine Domini nostri Jhesu Christi amen. Ego Henricus
Bastardus atque Bailliuus Montisbligardi, rector seu gubernator
opidi de Pourrantruito, necnon castellanie eiusdem, tenore presentium litterarum notum facio vniuersis. Quod in causa inferius
descripta litigatum et processum fuit coram me pro tribunali ad
jura reddenda sedente, in j usticia publica et aperta in dicto opido
de Pourrantruito, inter nobilem virum Fridericum de Rocourt
armigerum, actorem et petitorem ex vna. Et Johannem Renaudi
fdium defuncti Renaudi Mere quondam de Rocourt, et pro presenti in Grandifonte remorantem , reum et defensorem partibus
ex altera, de et super eo, videlicet, quod dictus Fridericus dice¬
bat, proponebat atque querelabat, quod dictus Johannes Renaudi
erat ac esse debebat homo manus mortue atque servilis condi¬
tionis dicti Fridcrici. Cui quidem petitioni, seu quibus quidem
querelis, prefatus Johannes Renaud respondit et dixit, se non
esse hominem dicti Friderici. Et causa erat talis, quia ipse dixit,
quod mater eiusdem Johannis fuerat et fuit nationis patrie Aujoie, et quod ipse vti et gaudere debebat simili libertate ac franchisia, quali gaudent homines dicte patrie Aujoye, Item vlterius
dixit ac deffensus est idem Johannes Renaud, quod sunt triginta
anni et vitra, quod questiones et processus mote fuerunt inter
deffunctos Hechemannum de Rocourt scutiferum quondam pa¬
trem dicti Friderici ex vna , et Renandum mere quondam pa¬
trem dicti Johannis Renaudi ex altera parte , coram deffuncto
Guillelmo de Chcueneyo olim villico seu maiore de Cheueneyo.
Qui quidem Hechemannus coram eodem villico dixit tunc et pro-
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posuit, quod dictus Renandus erat suus homo manus mortuo et
seruilis conditionis, et fuit tunc taliter litigatum et processum
inter dictas partes, coram dicto Guillelmo de dictis debatis et
questionibus olim motis inter dictos Hechemannum et Renandum,
quod judicio et justicia in adiantia repertum , inuentum atque
judicatum fuit, dictum Renandum non esse hominem dicti Hechemanni, et quod sic fuerit factum et processum et judicatum
coram dicto Guilelmo de Cheueney villico seu maiore antedicto,
inter dictos deffunctos Hebhemannum et Renandum. Idem Johannes Renandi reus antedictus se retulit ac reffert bonis gentibus
ac probis viris et fide dignis testibus inferius scriptis . Quo qui¬
dem testimonio, sic vt premittitur , per dictum Johannem Renaud
proposito et allegato, idem Fridericus se consentiit et dixit, quod
ipse audire volebat testes seu bonas gentes, quas dictus Johannnes Renaud in huiusmodi facto seu negotio producere volebat ad
probandum per ipsum Johannem Renaud preallegata , dixit que
vlterius idem Ferricus , quod ipse tenere et firmiter obseruare
volebat omne id et quicquid dictum et rapportatum esset per
dictos testes, et nunquam contra ire, dicere, facere uel venire.
Quibus quidem sic peractis et factis, prefatus Johannes Renad
coram me bailiiuo antedicto adduxit, et in presentia dicti Friderici produxit personas sequentes et inferius scriptas, quibus se
retulerat , videlicet : Johannetum Dauiat de Cheueneyo, Perrinum
Morel, Henrielum Bartran in villagio de Fahyt commorantes,
Henricum Pigot de Dampnavento, Johannem Boussenne, Perri¬
num Chappus, Henricum Lesbeunay de Cheueneyo, Richardum
Sauaigeat de Dampnovento, Johannem Golard de Cheueneyo et
Perrinum Maistre de Dampnouento. Que quidem persone supra
nominate coram me producte fuerunt, et in presentia dicti Friderici, et que quidem jurauerunt ad sancta Dei euuangelia per
ipsas corporaliter tacta, in presentia dicti Ferrici, de dicendo et
ferendo sua bona et legalia veritatis testimonia, nullam ipsarum
partium suppourtando, de dictis debatis et questionibus et de eo
quod factum fuit coram dicto Gaillelmo de Cheueneyo villico seu
maiore antedicto. Qui quidem testes supra dicti per me bailliuum antedictum examinati fuerunt in presentia dicti Friderici
ad hoc se consentientis, et in presentia testium inferius nomina-
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torum. Et qui quidem testes dixerunt et retulerunt per suaprestita juramenta , quod coram dicto deffuncto Guillclmo de Cheue¬
neyo olim villico seu maiore de Cheueneyo processum et litigatum
fuit inter dictos Hechemannum de Rocourt palrem dicti Friderici,
et Renandum Mere patrem dicti Johannis Renandi. Et quod su¬
per hoc, quod dictus Hechemannus tunc dicebat et proponebat,
quod dictus Renandus Mere erat homo suus manus mortue et seruilis conditionis, repertum et inuentum fuerit contrarium , et
quod dictus Hechemannus habebat injus , et quod dictus Renandus
non erat homo dicti Hechemanni, et quod dictus Hechemannus
nullam causam habebat supra seu contra dictum Renaudum. Et
de eo prefatus Hechemannus fuit condempnalus, in justitia dicti
loci de Cheueneyo. Post quas quidem depositiones sic ut premittitur facias per dictos testes, ego bailliuus antedictus quesiui seu
petiui eidem Ferrico si ipse Ferricus volebat audire sententiam seu
jus et judicium . Qui quidem Fridericus respondit , quod non;
imo dixit quod ipse se desistebat et deponebat de huiusmodi
causa, et de illis pro quibus ipse litigabat seu petebat pro nunc
eundem Johannem Renaud. Super et de omnibus et singulis su¬
pra dictis, dictus Johannes Renaud michi bailliuo antedicto petiuit in presentia dicti Friderici et testium inferius nominatorum
sibi fieri atque dari litteras passamenli. Et quia omnia et singula su¬
pra dicta prout supra scribuntur coram me acta et facta fuerunt,
ego bailliuus^ante dictus judicio super hoc facto has presentes litte¬
ras passamenti dicto Johanni Renaud dedi et contuli modo et forma
quibus supra coram me litigatum fuit. In quorum omnium et
singulorum veritatis testimonium, sigillum meum hiis presentibus
litteris duxi appendendum. Actum et datum in villa seu opido
de Pourrantruto, in stupa domus burgensium, tertia die mensis
augusti, anno Domini millesimo quadringentesimo tricesimo actavo. Presentibus ibidem : Tlieobaldo Macquabrey, Theobaldo de
Castro advocati, Johanne Ruequelin de Cova, sculiferis ; Petrino
Belmerchanl preposito , Ilenrico Grossechambe villico de Pourrentruito, Johanne Grillon, Gontery Maistre, burgensibus , Hugone
Joli, Huguenel Farnus, Johanne Bcllcney, Johanne Bureux, Willelmo Resciere, Johanne Perrin Saluetot, Guencto Grijfomat, Jo¬
hanne Perrin eius fratre, Johanne Perrin Rouhat, Henrico Bri-
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sard, Johannelo Gindre, Hugone Jolyat, carpcntatore , Nichelino
Brisard burgensibus de Pourrantruto , Bourquino Boquey in Corgenayo commorante , et Boberto Chamon de Chcueneyo, cum plu¬
ribus aliis testibus ad hec vocatis specialiter et rogatis. 1
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1438 . — 16 octobre.
(De l’original , aux archives de l’ancien évêché de Bâle.)

Wir Anthenige, Thiebolt, vnd Hans Lulolt gebruedere herren
ze Hasenburg, etc. Tund kunt menglichem, vnd bekennent offenlichen, mit disem brief. Daz wir alle drye gemeinlichen vnuer-

scheidenlichen , mit guter zitlicher vorbetrachtung , fur vns vnd
alle vnser erben vnd nachkommen, die wir zu allen nachgeschribenen dingen, redlichvnd vesticlich bindent, mit dirre geschrift, in
alle weg, wise vnd forme, so diser gegenwurtiger kouff von Rech1
oder gewonheit , geistlicher oder weltlicher gerichten vnd rech¬
ten , oder wie er aller kreftigest ist , sin soi , vnd bestan mag;
Durch vnsers gemeinen nutzes vnd notdurft willen , merern vnsern gebresten vnd schaden hiemit ze furkommende, verkouft
hand, recht vnd redlichen, einez reethen, steten , vesten , ewigen
kouffes, vnd ze kouffende gegeben, den frommen, vesten Cunraten vnd Petern gebruedern von Morsperg,
vnd allen iren Erben
vnd nachkommen, den Kilchensatz ze Calmis, nach by der vesti
1 On lit à la suite , en écriture du même temps : « Copia est extrada a vero original!
a verbis gallkis transsumpta in verbis lalinis prout meluts polui. »
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in Basler Bystum gelegen , mit allen sinen rechten
herlichkeiten, vnd zu gehorden , vnd die gantzen zegenden zu
Calmis vnd ze Fridenstorff, es sye dinckeln , Roggen , habern ,
Gersten, Gemüse, wachs, tuch, hanff, hunr oder anders so darzu
vnd darin gehöret , nutzit vberal vszgenommen noch vorbehept.
Denn den vierdenteil derselben zehenden, so den Truchsessen von
Hasenburg zugehoret , als wir vnd vnsern vordem dieselben beide
Stuck vor her, bis vff jetz, datum dis briefs inngehebt, genossen
vnd harbracht band. Vnd darzu vierzehen vierteil korngeltes , so
da jerlichen gebent Vli, Burckart vnd Hanny Plutschel von Otendorjf, von guetern gelegen in dem dorfT vnd ban dasels ze Oetudorff, vnd ouch alle die nutz , gulte vnd guetere , so wir in dem
jetz genanten bann vnd Twingze Otendorff liabent, vnd in Stampfferin gütere gehorent. Dieselben vorgenanten kilchensatz , ze¬
henden , nutz , gulte vndzinse, wie die douor gelutert vnd geschriben standenl, sollent vnd mogent, die egenanten von Morsperg
alle Ir erben vnd nachkommen hinnanthin jerlichen innemmen,
haben, nutzen vnd niessen, samnen oder verlihen, ouch die bese¬
tzen vnd entsetzen, vnd damit tun vnd lassen, als mit andern iren
gutem , wie inen das fueget vnd eben ist , ane vnser, vnserer er¬
ben vnd nachkommen vnd aller menglichs intrag , hinderung,
Widerrede vnd geuerde. Vnd ist dirre kouff gegeben vnd beschehen vmb Sechshundert guldin, Rinscher, guter genger vnd genemer and gold vnd an gewicht. Deren wir , die vorgenanten verkouffere von Ilascnburg von den obgenanten von Morsperg den
kouflern gar vnd gantz bezalt vnd gewert sind. (Suit la formule
ordinaire et prolixe de renoncialion.) Des alles zu einem sieten ,
vesten , waren , vrkunde , hand wir egenanten von Hasenburg
vnser jeglicher, sin eigen Ingesigel oflenlichen gehanckt an disen
brief.... Der gegehen ward an Sant Gallen tag des heiligen Aptes,
in dem Jar do man zalt nach der gehurt Cristi vierlzehen hundert,
drissig vnd acht Iare.
Nuwenburg
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1438 »— 13 novembre.
(De l'original, aux archives de l'ancien évêché de Bâle.)

Ich Hanns Heinrich von Epptingen vergich offenlich vnd be¬
kenn mit disem brief , das Ich von dem hochwirdigen furten minem gnedigen herren hern Fridrichen Bischof zu Basel empfan¬
gen hab ze rechtem mannlehen , dise nachgeschribne guter , die
von sinen genaden vnd siner Stifft ze Basel recht lehen sind :
nemlich , des ersten , Vertmont das dorf halber mit dem leyenzehenden daselbs, mit allen zugehorungen vnd rechten , als von
alter har dartzu gehört. Item ein quart des zehenden zu Batten¬
dorff. Item ein quart des zehenden zu Solendorf. Item ein quart
des zehend zu Berinswilr vnd den kirchensatz daselbs mit dem
etter zehend. Item ze Sissach, nebent dem dorf yensit Ergeitzen,
ein burgstal genant Bischoffstein mit twingen vnd kennen vnd
allen sinen zugehorden vnd rechten, vnd stosset der bann an vnd
vff die Ergeitzenbach vnd an der von Betikon bann , vnd an der
von Bickembach bann , vnd an der von Wintersingen bann vnd
an der von Eikon bann ; da stost er dann wider an den Ergei¬
tzenbach. Item ein vierteil des zehenden zu Sissach vnd zu Zuntzikon vnd zu Dietikon, an win vnd an körn. Item vnd den hof zu
Liestal in der statt, mit den gutem die dartzu gehörend ze Kenchingen, ze Wittersperg vnd ze Aristorff vnd ist der hof fry. Item
den garten neben an der statt von dem nuwen turn , vntz an das
nider tor, vnd die wiger darinn . Item den hof zins ze Sand
Johanns in der voasta der Statt Basel, vnd hebt der zins an von
dem IIus zu dem Schwartzen pfal , vnd gat vntz in das hus zu
dem roten Eber, vnd giltet mit hiisern vnd garten, by funlf pfund
pfenningen. Item ouch soi ich vnd alle die minen ze Basel in der
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Statt vnd vff de Rinbrugg zoll fry sin. Item ze Liestal, in der Statt
ein hoffstatt mit dem sinn welen türnlin genant zu Sand Yrban.
Item ein gut ze Almswilr im bann genant Aberli scbniders gut,
gillet by acht viernzel dinkeln vnd habern . Was ich ouch hinfur
erfur , das min vordem von der Stifft ze Basel me ze lehen geliebt
betten , sol vnd wil ich dem genanten minem gnpdigen herren
vnd siner Stifft engeuurlich ouch in geschrifft geben. Ich hab
ouch sinen gnaden gesclnvorn liplich ze Gott und den heiligen, in
trues vnd hold ze sin vnd siner Stifft fromen ze furdern vnd
schaden ze wenden, im gehorsam vnd gewertig ze sin , vnd alles
das ze tund, was ein man sinem liern von lehens recht vnd gewonheit schuldig ist , vnd tun sol , getruwlich vnd ongeuarlich.
Des ze vrkund, han ich min eigen Insigel gehenkt an disen brief,
der geben ist , an dornslag nach Sand Marlis tag , nach Christi
gepurd Tusend vierhundert dreissig vnd acht Jare.
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h Rliein
Frédéric
, évêque de Râle donne des lettresd’investiture
à Jean de
Flcckcnstcin
, prévôt de Moulier.
1459 . — 27 novembre.
(Mémoire pour Moulier, page 124.)

Fridericus Dei gratia Episcopus Basileensis universis et singulis
praesentium inspectoribus Notum facimus per easdem, quod Nos
matura deliberatione Nostrorumque consilio probabitis , honora¬
bili nobis dileclo et fideli Magistro Johanni de Fleckenstein, Prae¬
posito Ecclesiae Monasterii Grandis- Vallis Nostrae dioecesis subscri¬
pta bona et feoda, quae ut asseruit à Nostris Praedecessoribusra¬
tione dictae Ecclesiæ habuisset, et a Nobis et Ecclesia Nostra tran¬
sirent in feodum, contulimus, ac in feodum conferimus per pré¬
sentes omni via, forma, et dispositione quacumque sibi de jure et
24
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consuetudine in liiis conferre habemus et possumus, eadem feoda et
bona tenenda possidenda et conferenda prout hactenus ratione feodorum consuetum fuit et juris existit, jure tamen Nostro et Ecclesae Nostrae in hiis plenimode consuetum fuit et juris existit, jure
tamen Nostro et Ecclesiae Nostrae in hiis plenimode reservatis et

exceptis. Sunt autem bona et feoda haec: Videlicet jurisdictio
hominum in temporalibus in dicta Praepositura Monasterii GrandisVallis quam Praepositus hucusque consuevit habere . Item molendi¬
num in Malerey. Item decem librae denariorum Basiliensium de
stura annuatim de praefata Praepositura levande. Item et quatuor
librae denariorum Basii, de Theolonio ville Monasterii Grandis-

Vallis quae
,
quidem decem et quatuor librae denariorum antequam
permutatae sunt per unum Nostrum Praedecessorem cum consensu
Nostri Capituli pro Theolonio oppidi Nostri Byclli quod prius Prae¬
positus Monasterii Grandis- Vallis in feodum consuevit habere.
Excepto insuper a praefato Praeposito et preslito per eundem ju¬
ramento corporali utputa quod nobis fidelis esse, utilitatem Nostram
et Ecclesia; Nostrae promovere, etdampna avertere et precavere, Nobisque obedire debeat et velit in quibuscumque ut Vassalus suo
Domino facere tenetur absquedolo et fraude. In quorum fidem sigil ■
lum Nostrum praesentibus duximus appendendum. Datum et actum
in civitate Nostra Basiliensi anno a Nativitate Domini MCCCCXXX
nono , die mensis Novembris vicesima septima , indictione se¬
cunda.
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1439 . — 29 oetobre.
(Acia Conc. Basil, page 118.)

«... Statuimus quod unà cum dilecto Ecclesiæ filio Ludovico
Stæ Ceciliae cardinali Arrelatensi vulgariter nuncupato et aliis car-

dinalibus.,. si qui ante confirmatam electionem advenirent et ipsi
electioni interesse vellent, alii tringinta duo tam de prelatis quam
de ceteris honorabilibus ecclesiasticis viris assumerentur , qui pro
hac vice, auctoritate hujus sanclæ synodi ipsum romanum pon¬
tificem eligere haberent, ita ut ille ab universali ecclesia summus
pontifex habeatur ...
... Die quarta Kalendis novembris in generali congregatione...
personæ infrascriplæ nominalæ et deputatæ sunt... pro electori¬
bus futuri romani pontificis Johannes Archiepiscopus Tarantasicnsis, Georgius Vicen. Francisais Gcbenen.FredericusBasiliensis,
Conradus de Lucella cisterciensis ordinis Basiliensis diocesis, etc. »
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1440 .

(Livre des fiefs nobles , folio 22,

h. )

Dise leben liant Grafe Johanns vnd Grafe Walrafe von Thierslein,

vnd ouch Iludolff von Ramslein.

Dis sint die Lehen die Grafe Hanns von Thierstein vnd Grafe
Walraf von Thierslein vnd Rudolf]' von Ramstein von vnserem
Herren von Basel liabent in gemeinschaft, die lantgraffeschaft in

dem Buchsgowe, vnd ist derselben Grafschaft Rudolff von Rams¬
tein yelzemal ein träger.
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4440 . — Maa -s.
(Acta Conc. Basil., pages 121 et seq.)

... « Quœ quidem electo landam cumsolempnitatc congruâ in ea¬
dem synodo rite et canonice celebrata, extitit de persona sanctissimi
Felicis quinti tunc Amedéi ducis Sabundiæ ac decani militum in
solitudine Rippallie Gebenensis diocesis in humilitatis spiritu Do¬
mino famulantis.... Quibus peractis Cardinalis alii que legati et
oratores prœdicti juxta commissionem et potestatem eis traditam
ipsum electum, depositis sibi indumentis consuetis per traditio¬
nem vestis albi coloris et annuli de principatu investierunt ac
albâ, pluviali, ceteris que ornamentis papalibus congruentibus in¬
duerunt et in cathedra posuerunt . Ipse que Cardinalis alii que
episcopi et ceteri prelati , principes, comites, barones et nobiles,
reverentiam et obedientiam romanis pontificibus exhiberi solitas
sibi exhibentes in processione solempni, cruce precedente more
papali ut decuit ad ecclesiam Sli Mauritii ordinis Su Augustini
in dicta solitudine constitutam procedentes. Et dum ipse electus
fuit antè altare prostratus diù oravit et ympni Te Deum lauda¬
mus decantatione finitâ.... eundem electum inlronizaverunt ipsum
super altare majus dictce ecclesice elevantes, ipse que electus
adstantibus ibidem solempnem benedictionem dedit et indulgen¬
tias concessit.... »
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Pélerniann

abandonne
àl’abbaye

Oudrioldc Tavannes

de Bcllelay un

préàLugneï
.1

1441 . — 19 août.
(De l’original, aux archives de l’ancien évêché .)

Je Petermann Oudriot de Tavanne fait savoir a tous que comme
debais et destourb fut mehus entre mey et frère Hechemann
par la grâce de Dieu abbé de Baillelaie et le couvent, pour le
fait de lour eglise dou dit Baillelaie de une pièce de pray que
giet en la fin et finaige et territoire de Lugney en lieu que on
dit en Gilate, de laquelle plaice je le dit Petermann pour moy et
mes hoirs et ayant cause de moy ou tems avenir ny quitte et quittons
le susdit abbey et covent pour lours et lours successeurs pour
en nom de la dite eglise de Bellilaie. Et pour estre les chousses
dessus dites plus fermes et plus estaubles a la dite eglise jai mis
mon scel pendant a ceste présente quittance en signe de vérité
des chousses dessus dictes, que furent faites et donnez le dix
neufhieme jour dou mois daoust lan mil quaitre cens quarante
et ung.
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Frédéric te

Rliein
, évêque

de

Bâle
, confirme les slaluls
Buchsgau
.2

du chapitre

rural

de

1442 . — 13 mars.
(Des archives du chapitre du Buchsgau — archives de la Société d’histoire

de

la

Suisse, 1857, page 697)

Fridericus ze Bin dei et apostolice sedis gracia Episcopus Basiliensis Dilectis in Christo Decano Camerario ac confratribus
« a . Q. — 1 Le doyenné du Buchsgau (decanat us BuW^ jaudiœjconiprenait les localités
situées sur la rive gauche de l’Aar, sur le versant méridional du Jura . Le territoire qui
le composait , appartient aujourd ’hui aux cantons de Berne et de Soleure . (Voir Jlonu -*
ments, T. _I. page LXXX1V
).
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decanatus Bussgaudie nostrc Basiliensis diocesis Salutem ac sin¬
ceram caritatem jn Domino. Cum nostra et cuiuslibet intersit
prelati subditos suos paterno fauore et dilectione prosequi potis¬
sime tales qui ad obediencie Exhibicionem semper se promptos
exhibent et paratos Hinc est quod vestre vtpote filiorum obe¬
diencie iustis et congruis peticionibus fauorabiliter annuentes
Omnibus chrisli fidelibus qui ecclesiam in qua vos singulis annis
habere contigerit confraterniam seu conuocacionem, causa deuocionis cum suis elemosinis seu oblacionibus accesserint Et manus
suas dicte confraternie vestre porrexerint adiutrices Quadraginta
dierum criminalium et vnum annum venialium de jnjunctis sibi
penitenciis misericorditer in domino relaxamus Et nichilominus
confratribus dicti decanatus presentibus indulgentes, ut postquam
ipsi aut aliquis ipsorum in ecclesiis, quibus presunt , sermonem
ad subditos suos fecerint omnibus audientibus predicacionem ipso¬
rum Confessis et contritis Similiter quadraginta dierum crimina¬
lium et vnum annum venialium auctoritate nostra habeant et
largiri Prelerea ut in die sepulture jtem in septima et Tricesima
die obitus cuiuslibet vestri confratris siue sit Clericus siuelavcus
diuina solempniter cum debilis exequiis defunctorum jn loco ubi
jpsum confratrem sepeliri contigerit , Item et quod diuina eciam
solempniter in vestre conuocacionis loco vbi vos ipsas conuocaciones seu confralernias contigerit habere Non obstante si eadem
loca ob causam quarncunque fuerint auctoritate nostra uel nos¬
trorum ordinaria jnterdicla celebrari valeant Nominatim tamen
excommunicatis et jnterdictis penitus exclusis vobis presentibus
jndulgemus Celerum cum honeste et rationabiles consuetudines
que quodamodo equipollere juri videntur sint firmiter obseruande
Consuetudines que apud vos dicuntur laudabiliter obseruari vide¬
licet Quod quocunque confratrum dicti decanatus decedente De¬
canus et Camerarius qui pro tempore fuerint coassumplis sibi
tribus confratribus uel qualuor uicinioribus ipsi decedenti ad
domum eiusdem accedere teneantur, Et ipsi decesso vestes sacer¬
dotales ut mos est induere Et ibidem condignas obsequias prestare Et post obsequias Decanus uel Camerarius ipsis tribus uel
alijs sacerdotibus ibidem deconfraterniajnjungere sub pena quin¬
que solidorum denariorum Basiliensium dandorum confraternie
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predicle vt ecclesiam vbi jdem defunctus quiescit accedant jn
septima et Tricesima die sui obitus et ibidem missas ac vigilias
pro anima ipsius defuncti dicant deuote Et vnus quisqne confratrum oblacionem suam altari offerat Et oraciones ibidem deuotas
faciat propter ipsius confratris dilectionem anime sue salutem et
astantium deuocionem Et ille oblationes Camere presentenlur et
in ipsa fideliter obseruentur Item permitittur ut cum aliquis ex
confratribus infirmitatem inciderit de qua mori abhorruerit seu
dubitauerit nullam moram interponendo Cum nichil sit certius
morte et nichil incertius quam hora mortis prefatum dominum
Decanum uel Camerarium aut alium proximiorem suum confralrem
aduocet testamentum et salutem sue anime disponat et ordinet
prout ualet et condecet, Item et quod heredes cuiuslibet confratris
decedentis siue fuerit rector jncuratus vicarius uel alius induciatus
soluant et tribuant ipsis confratribus dicti decanatus duas libras
denariorum Basiliensium pro certis redditibus emendis jn Anniuersarium ipsius decedentis Et nichilominus decano qui pro tem¬
pore fuerit decem solidos Camerario quinque solidos denariorum
et pedello duos solidos predictorum denariorum . Et quod quilibet
confrater dicti decanatus jn sacerdocio constitutus postquam ad eius
deuenerit noticiam vnum dictorum confratrum viam vniuerse carnis
fore ingressum tres celebret missas ac vigilias pro anima ipsius de¬
functi sui confratris Item et quod singulis Annis feria quinta ante
Quasimodo geniti et feria tercia ante festum beati Martini Epis¬
copi conuocacionem seu confraterniam habeatis jn quibus Anniuersaria omnium defunctorum vestri Decanatus celebrentur Et
omnes confratres conueniant superpelliciati sub pena trium soli¬
dorum denariorum Basiliensium irremissibiliter soluendorum ipsis
confratribus decanatus antedicti Et ibidem quilibet confratrum
qui pro tempore fuerit Missam dicat aut ministret deuote Ad
mandatum dicti Decani sub pena trium solidorum denariorum
Basiliensium nisi de licencia Decani fuerit supportatus Item et
quod quicunque qui denouo superueniens recipitur in confralrem
jn quatuor septimanis proximis postquam recipitur soluat si fue¬
rit rector Triginta solidos ipsis confratribus Incuratus et Capellanus vnam libram jnduciatus quinque solidos denariorum pre¬
dictorum Et si idem jnduciatus poslmodum fuerit inuestitus soluat
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iterum quindecim solidos predictorum denariorum fratribus antedictis pro refectione eorumdem Item quod nullus recipiatur a
uobis in confratrem nisi prius se purgaverit per juramenti prestationem Quod absque Symonia et absque diminucione sue con¬
suete hactenus prebende sit ad eamdem prehendam promotus Item
quod quilibet rector plebanus et Cappellanus jnuestitus missus
et jnductus jnmittendus ve et jnducendus jn possessionem sui
beneficii solvat rector decem solidos denariorum Basiliensium
Plebanus et Cappellanus vero quinque solidos denariorum huiusmodi uel clenodium tanti valoris Decano uel Camerario pro tem¬
pore dicti decanatus, Item quod nullus Apostata recipiatur a vobis
in confratrem item quod vnus quisque confratrum vestri decanatus
ad prescriptas conuocaciones et quamlibet earundem dum fieri
solent personaliter venire et eisdem interesse debeat et teneatur
sub pena sex solidorum denariorum quis ab eisdem seu earum
altera se absentauerit seu retraxerit nisi racionabili et cuidenti
causa prepeditus de qua Decanum et Camerarium et confratres
informare et contentos reddere debebit hinc tociens quociens hoc
factum fuerit ipsis confratribus dare debebit Sex solidos denario¬
rum et irremissibiliter persolvere nomine pene Si autem et in
casu quo fuerit prepeditus racionabiliter et de hoc Decanum Ca¬
merarium et confrates legittime informauerit quod extunc duntaxat ipsis confratribus vnum solidum denariorum mittat atque
tribuat sub pena Sex solidorum denariorum jrremissibiliter soluendorum liem quod si aliquis confratrum supradictorum de¬
functus tantam substanciam sue res post se reliquerit quod pran¬
dium pro ipsis confratribus ibidem celebrantibus valeat expedire
tantum de huiusmodi substancia et rebus recipiatur Si uero tan¬
tum non reliquerit et heredes ipsius defuncti in die sue deposicionis et tricesima dare'noluerint prandium modo consueto Extunc
fratres qui présentes fuerint ibidem expediant huiusmodi prandium
seu prandia sub expensis communibus confratrum sepe dictorum
Item et Cappellani ipsius decanatus ad conuocacionem et Capitula
dum fieri solent venire teneantur Et electionibus decani et Ca¬
merarii si fieri contingat interesse Previso tamen quod nullus
ipsorum in Decanum seu Camerarium eligatur nisi forte tante prudencie habilitatis et excellencie fuerit quod alios dominos seucon-
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fratres in sagacitate precelleretSed dumtaxat jn iuratum ipsius decanatus recipiatur Item etquod jnduciati et commissarij vestri decanatus
Similiter ad huiusmodi Capitula et conuocacionem ueniant jbidem

diuina celebrent ucl saltem eisdem in Cultu diuino cooperent,
Decano et Camerario jnlicitis et decentibus plenimodo obediendo.
Ita tamen quod idem jnduciati aut alter eorum secretis capituli
Capitulum seu Dccanatum concernentibus minime intersint seu
quoquomodo se inmiscere seu ingerere presumant eisdem Item
volumus quod de ceteris nullus inter vos eligatur in Decanum
Camerarium seu Juratum nisi prius ad minimum ad byennium
in Decanatu vestro fuerit beneficialus Item quod nullus vestrum
eligatur jn decanum nisi sit rector aut plebanus alicuius ecclesie
Eiusdem decanatus investitus residenciam habens in eodem de¬
canatu et in loco sui beneficii Item volumus et hanc concedimus
vobis facultatem quod quociescunque vobis videretur huiusmodi
decanum electum pro vtilitale et honore vestrum et vestri deca¬
natus non sufficere et fore inhabilem quod extunc eundem des¬
tituere et alium vobis congruentem eligere possitis et valeatis
contradictione ipsius in aliquo non obstante Item hunc articulum
in omnem modum et formam vollumus intelligi de electione et
constitucione Camerarii Item quod nullus vestrorum confratrum
jn iuratum est ipsius decanatus constitutum huiusmodi officium
juracie resignet nisi in eodem suum compleuerit byennium et
hoc fideliter exerceat Canonico non obstante Item volumus et
ordinamus quod in Capitulis et conuocacionibus per uos habendis
et laciendis officio diuino celebrato ct completo perlectis primitus
et publicatis per hos quorum interest priuilegijs et processibus
confratres vadant et mensam seu refectionem pacifice et cum
omni discrecione et sine strepitu Item quod nullus sessum seu
locum recipiat per se nisi iussus siue locatus per decanum seu
alium ad hoc mandatum habentem. Item quod refectione facta
omnes confratres alij recedere cupientes licenciam recedendi a
decano petant et ea obtenta abinde se recipiant, Decanum Came¬
rarium Juratos et alios si qui per eosdem assumpti fuerint de
factis et necessitatibus tunc ipsi decanalui jmminentibus libere
quiete et pacifice tractari permittentes Insuper uobis supra dictis
concedimus et specialem hanc indulgcmus facultatem quod tem-
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pore quarumlibet conuocacionum vestrarum in ecclesijs quibus¬
libet et Cappellis vbi huiusmodi congreciones et conuocaciones
vestre fieri solent vobis et cuilibet vestrum jn Aris mobilibus seu
altaribus portatulis missas seu diuina officia legere et celebrare
liceat et quilibet vestrum valeat atque possit Insuper vobis con¬
cedimus ex speciali potestate quod possitis et liceat uobis collectas
seu subsidia de et super sumptibus et expensis causas vestras et
vestri decanatus communiter concernentes quam exemntos quam
non exemptos inofficiantibus tamen in dicto vestro decanatu proportionabiliter et secundum marcas jniungere petereque exigere
et subleuare, Et nichilominus quicunque ad aliquam prebendam
dicti decanatus presentari ac in possessionem corporalem per
decanum antedictum uel Camerarium mitti contigerit primo et
principaliter ante huiusmodi jnmissionem promittat per fidem
nomine juramenti Decano uel Camerario Statuta omnia et singula
prenominata rata habere et firma pro posse et noscere sine dolo
et fraude Quas quidem constituciones et statuta premissa vtpote
bonas et honestas Insuperque eciam indulgencias in antiquis priuilegijs vobis a predecessoribus nostris concessas ex certa sciencia
presentibus auctoritate nostra ordinaria confirmamus et affirma¬
mus , Ceterum vobis et cuilibet ac vestris et cuilibet vestrum
successoribus dicti decanatus confratribus ut alter alterum super
peccatis que alterutrum confitebimini Eciam in casibus nobis de
jure uel consuetudine reseruatis occultis tantum absoluere et
penilencias salutares injungere valeatis et quilibet vestrum valeat
auctoritatem nostram inpertimur Et licenciam concedimus spe¬
cialem prouiso tamen quod manus vestras ad incertas restiluciones que sunt fabrice ecclesie nostre Basiliensis deputantes nulla¬
tenus extendatis nec alter vestrum extendat volentes et mandantes
precise ut contra violatores et perturbatores huiusmodi tam lau¬
dabilium consuetudinum omisso judicij strepitu per Officialem
Curie nostre basiliensis monicione tamen octo dierum premissa per
censuram ecclesiasticam procedatur Item ut si quis Nephandorum Tyrannorum seu Clericorum persecutorum aliquem ex vestris
prelibatis confratribus leserit seu suas manus violentas jn ipsis
minusuustc jniecerit Omnes vestri confratres predicti decanatus
eidem leso succurrendo et condolendo subueniant Ita videlicet ut
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Tyrannus seu preuaricator Ecclesiasticis subicialur censuris Et
ne in preiudicium et grauamen totius Cleri idem jnpunitus et illesus euadat Quilibet confratrum subsidium ipsi confratri leso
apponat prout valuerit et leuamen ut ab alijs christi fidelibus
videamini inuicem condolere et congaudere et iugum christi vnanimiter baiolare Juxta illud Alter alterius onera portate Et sic
adimplebitis legem christi , Que acta sunt et facta in ciuitate
nostra basiliensi Ac nostri Sigilli appenssione munita et roborata
Sub anno A natiuitate domini nostri iliesu christi Millesimo qua¬
dringentesimo quadragesimo secundo die Quindecima mensis Marcij Indictione quinta
Ad mandatum domini
Basiliensis
WUNEYVALDUS.
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Conlirmalion des Irancliises de Porrenlruy donncc par Louis
comtcs de Monlbeliard
.*

ct

Ulrio,

1442 . — lo ociolire.
(Aus archives de

la

ville de Porrentrtiy.)

Wir Ludewig und wir Ulrich gebrüdere Graven zu Wirtemberg
zu bekennent und tün kunt oflembar mit diesem brieff als unser
liebe alle vogt, omptlüte, biirger und armlute ze den Slossen und
Stetten Mümpelgart, Burnendrut , Stomont, Gransch, Clereuall, und
Pessauant, und zu den dorflern vnd wilern darzu gehörig gesworn
band uns und unsern erben nash lode und abgang der hochgebornen frowen, frowen Ilenrieten Greffinen zu Wirtembrg und zu
Mimpelligart witwen unser Lieben frowen und muter gehorsam
nnd gewertesle sinde als dann dis der Übertrags brieff zwuschen
der egenant unser lieben frowen und muter und uns uswiset des
bekenne wir für uns , unser erben und Nachkommen das wir alle
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Burger und armlute der vorgenant Stetten Mnmpelgart, Burnnendrut , Stomont, Gransch, Clereual und Pessauant und der Dörflern
vnd wilern darzu gehoerig und ir nackomen by allen und yeglichen irer vorgeschriben fryheiten und alten herkomen nach lute
und innehalt der brieff so sie von der obgenant unser lieben frowen und mutter alt vordem seliger gedechtnisse habent , beliben
lassen sollent und wollent und wir gereden , geloben und vers¬
prechen ouch den vorgenanten Stetten, dorflern und wilern und
iren nackomen das alles als vorgeschiben stot für uns unsere
erben und nachkomen... stete und annerbrocben lütten zu halten
und dawider nit zu sinde noch zu tundeindehend wise one ge¬
nerd und unser erben sollem und wellent sie ouch der dinge so
diz zuweilen kompt ob sie das begeren aber versorgen nahe
nottdurft und billichen Dingen alles one henerde , und des alles
zu warem urkunde han von unsre eigne ingesigele öffentlich ge¬
tan hencken an disen brieff, der geben ist an samstag nach Sant
Dyonisiustag; nach Cristi gepürt , als man zalt, vierthen hundert
vierzig und zwey Jaure . (MCCCCXLII)
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Rhein
, évêque de Bille
, voulant empêcher la ruine prochaine du chapitre
Sl-Imicr
, accorde aux chanoines résidant
à Sl-Imier la faculté de tester,
moyennant une redevance fixe
d’un demi marc
d’argent.

Frédéric Ze
de

1443 . — 18 mai.
(Ex libro vitœ

St. Imerii, page 172.)

Freidericus, Dei et apostolice sedis gracia Episcopus Basiliensis
honorabilibus nobis in Christo sincerè dilectis preposito et capi¬

tulo ecclesie collegiate sancti Ymerii nostre jurisdictionis spiri¬
tualis et temporalis, salutem in Domino.
Attendentes exilitatem atque pçnuriam proventuum et reddituum
beneficiorum vestrorum ejusdem eeclesie, quarum occasione raro
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ultra duos vel tres , canonicorum ibidem huc usque residencium
qui necessario victum de eorum laboribus acquirere habuerunt,
per que divinus cultus omnino diminutus existit , alia que negocia
ipsius ecclesie tam in redditibus fabricis et structuris ejusdem
propter canonicorum absentiam maximum patiuntur detrimen¬
tum ; et nisi eidem Ecclesie de aliquo provideatur remedio , ti¬
mendum est quod ipsa esclesia omnimodam capiat desolacionem
atqne ruinam.
Et ne occasionem vos absentandi a residentia ratione carencie
bonorum vestrorum temporalium habeatis, de gracia speciali, ut
liberius ac securius ibidem moram trahere et Deo famulari curetis,
ipsaque ecclesia aliqualem recipiat reparacionem et relevamen
quod nostris temporibus videre cupimus et desideramus, volumus
et ordinamus , de consensu et bona voluntate venerabilium fra¬
trum nostrorum prepositi , decani et capituli ecclesie nostre Ba¬
silicus., pro nobis nostris que successoribus Basilien. Episcopis,
quod quilibet ex canonicis dicte ecclesie sancti Ymerii presenlibus
et futuris in loco Sii Ymerii residentibus , quociens et quando ei
placuerit, legare et facere possit testamentum , in quo possit et
valeat ordinare ad liberum voluntatis sue , prout ei melius vide¬
bitur , expedire sana que racio predicabit . Exceptis ejus lecto et
tunica meliori ac equo, si quem habet , quod cedere debet eccle¬
sie sancti Ymerii, secundum consuetudinem hactenus observatam;
sic tamen quod eidem canonici et quilibet eorum seorsum vel
sui heredes, si quos habent alioquin fabrica dicte ecclesie, debeant
et teneantur nobis et successoribus nostris, pro jure nostro nobis
debito, dimidiam marcham argenti tradere et eflectualiter expe¬
dire. Si autem contingat aliquem ex dictis canonicis in dicto loco
sancti Ymerii residentibus , decedere sine testamento, quod tam
proximorum ejus heres , si quem habet, alioquin fabrica ecclesie
eidem in bonis suis per eum derelictis, succedat, et nobis ac nos¬
tris successoribus dictam dimidiam marcham solvat et expediat.
Prepositus autem dicte ecclesie sti Ymerii pro tempore existens
et in ipso loco sti Ymerii residenciam faciens , qui ibidem prin¬
cipalem habet dignitatem et pre ceteris plus de redditibus ipsius
ecclesie sublevatur, nobis et successoribus nostris, de bonis suis
per eum post mortem derelictis , pro jure nostro nobis debito,
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ut premittitur , solvere habeat ipse vel sui heredes qui sibi suc¬
cedere habeant , modo et forma subscriptis , unam integram
marcham argenti ; et reliqua , sua bona mobilia et immobilia
quad duas partes ipsorum bonorum, prout infra seribitur , legare
et donare possit modo quod sibi videbitur expedire. Et si intes¬
tatus decedat, succedat sibi proximorum heres , si quem habet,
alioquin fabrica ecclesie in bonis suis mobilibus et immobilibus
per eum derelictis , pro duabus partibus tantummodo, de quibus
duabus partibus nobis et nostris successoribus de dicta marcha
argenti respondere tenebitur ; in reliqua vero parte tertia bono¬
rum suorum fabrica ipsius ecclesie succedat eidem , cum qua
structure ipsius ecclesie restaurari debeant et non ad aliquos alios
usus converti, promittentes ratum et gratum habiturum pro nobis
et nostris successoribus futuris et perpetuis temporibus.
In quorum fidem sigillum nostrum presentibus duximus appen¬
dendum, Et nos Georius de Andda prepositus , Johannes Wiler
decanus, totum que capitulum ecclesie Basiliensis, recognoscimus
omnia et singula premissa, de nostris consensu, assensu et vo¬
luntate precessisse. Idcirco sigillum commune nostri capituli pre¬
sentibus similiter fecimus appendi. Datum et actum in civitate
nostra Basiliensi, anno a Nativitate Dni millesimo quadringente¬
simo quadragesimo tercio, die mensis maii decimi octava.
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Confirmation

par Louis et Clricli
, cotnles de
localités nommées dansl’acte de iUÎ.

des franchises de Porrcnlruy donnée

Montbéliard
, à l’exclusion des
(Page 373
.) *

1444 . — lo mars.
(De l’original aux archives de la ville de Porrenlrny .)

Nos Ludovicus cornes de Wirtemberg et de Monlebiligardo tam
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nostro quam dilectissimi Uldorici Comitis de Wirtemberg et de
Montebiligardo fratris nostri nominibus ac procuratorio nomine
ejusdem fratris nostri plenam, liberam potestatem et mandatum
speciale ab eodem fratre meo quod ad infra scripta peragenda
habentes prout et quemadmodum plenius continentur in procu¬
ratorio his presentibus litteris annexato ; ac nos de eodem fratre
nostro sortes facientes , notum facimus universis presentibus et
futuris quod cum reverendus in Christo pater et dominus, domi¬
nus Ymerius de Ramstein episcopus hasiliensis de consensu ve¬
nerabilium virorum et dominorum praepositi, decani et capituli
ecclesiae basiliensis vendiderit, tradiderit et deliberaverit nobilibus
ac potentibus viris dominis Steffano comiti de Montebiligardo
domino Montiffaleonis et Henrico de Montebiligardo ejus fdio do¬
mino de Orba patre quondam bonae memoriae nobilissimae dominae
dominae Henriette comitissae de Montebiligardo matris meae, Cas¬
trum et villam de Burnnendrut una cum pertinentiis ipsorum
prout clarius inter alia continetur in quibusdam litteris quas
dicti emptores habuerunt a dictis dominis episcopo et capitulo
ecclesie basiliensis, sigillis ipsorum dominorum episcopi et capi¬
tuli sigillatis ; quodque plenarie sumus certifficati de jure et
ratione, omnes libertates, franchisias, usus, consuetudines et jura
discretorum sapientium , prudentium , dilectorum et fidelium
nostrorum burgensium et habitantium dictae villae de Burnnentrut
ipsis teneamur confirmare et eas inviolabiliter tenere nostro et
dicti fratris mei nominibus taliter et in talibus propriis modo et
forma ac prout dicti Burgenses prudentes et habitantes de Burnentrut semper et de eisdem fuerunt et sunt reconformati tam &
dictis dominis Episcopo et capitulo basiliensi et eorum praede¬
cessoribus, nec non a dictis domino Steffano comite Montisbiligardi , Henrico ejus filio ac etiam a nobilibus et potentibus
dominis , dominis 'Ebrardo comite de Wirtemberg avo nostro ,
Ebrardo comite de Wirtemberg ejus filio genitore nostro quam
etiam a praedicta Ilenrieta comitissa de Montebiligardo matre
mea ; Nos igitur Ludovicus comes praedictus, matura deliberatione
diligenti praehabita nostro et dicti patris mei nominibus pro no¬
bis et nostris haeredibus ac successoribus promisimus ac promit¬
timus per Juramentum nostrum propter hoc praestitum supra
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sancta Dei euvaugelia corporaiiter tacta dictis burgensibus pru¬
dentibus et hahitantibus de Burnnentrut omnes illas et singulas
suas libertates, franchisias, usus, consuetudines et jura in æquali
modo et forma propriis , in toto, sine aliqua mutatione, diminutione qualicunque ut confirmati sunt sicut dictum est , et ut de
tota antiquitate uti consueverunt et gavisi, ac ut in placito generali
tribus vicibus quolibet anno refleruntur et repportatum fuit in
dicta villa de Burnnentrut coram advocato de Burnnentrut aut
ejus locumtenenle vel ejus potestatem habente , secundum ipso¬
rum jura , stilum usus et antiquas consuetudines tenere firmiter
et inviolabiliter observare, sine aliqua corruptione. Et raltifficantes
et expresse confirmantes easdem libertates, usus, Jura et antiquas
consuetudines tenore et tradicione præsentium litterarum ; et pro
roboratione et testimonio veritatis omnium rerum supra dictarum,
nos Ludovicus comes de Wurtemberg et de Montebiligardo prae¬
dictus nostro et quo supra nomine sigillum nostrum præsentibus
appendendo apposuimus. Que facta sunt et donata in castro
nostro de Burnnentrut die dominica quâ in sancta Dei ecclesia
promissae introitu cantatur : Occuli mei ect. Anno à Nativi¬
tate Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo quarto.
(MCCCCXLIV
). 1
1 Procuration d’Ulrich comte de Montbéliard à son frère Louis pour confirmer en
son nom les franchises de Porrentruy. — 1444.
Wir Ulrich Grave zu Wirtemberg zu Bekennen und tun Kunt offenbar mit diesem
brieve das wir dem bochgebornnen unserm lieben Brüder Ludwigen Graven du Wir¬
temberg von unserm guntzen gewalt und volleniacht gegeben liabcn und geben mit
disem brieve die eyde und huldigung von unseren Vögten , Scbaffnercn amptlütin,
bürgern und armenlüten zu Brunnlrut Burg und statt , mit dörffern , wilern und aller
ir zugebörung von sinent und unsert wegen und an unser Statt in ein Gemeinschaft
in zu nemen und darinn zu lünde und zulassende zugliclier wise als ob wir oucli
re '.bs gegenwerlig weren alles one generde . Und des zu Urkünd ban wir unser insi¬
gele hin hencken an disen brieve der geben ist zu Mimpelgart an samstag vor dem
Sonntag oculi , in der Vasten . Nach Cristi gepurt als man zalt vierznhen hundert
vierzig und vier Jaure . (MCCCCXLIV
).

—
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Louis
, dauphin

de

France
, prend

sous sa

sauvegarde
l’cvêque de Bàle
de Ramstein
1

et les nobles de Thierstein et

1444 . — 18 septembre.
(Archives de la ville de Delémont. — D’une copie du temps .)

Louis, fils aine du roi de France, dauphin du Viennois, fait
savoir à tous ses capitaiues de gens d’armes et de trait, sous ses
ordres, tant de nation française que d' Allemagne ou d’autres, que
par grâce spéciale il a pris sous sa protection et sauvegarde,
révérend père en Dieu, l’Evêque de Bâle, Jean, comte de Thiers¬
tein, seigneur de Pfeffingen et Raoul de Ramstein , seigneur de
Gilgenberg, eux et leurs châteaux, leurs terres et leurs serviteurs
quelconques, pendant toute la durée de la trêve ; voulant que ces
trois seigneurs et tous leurs gens puissent vaquer librement à
toutes leurs affaires et négoces pourvu toute fois que , sous cou¬
leur de la dite sauvegarde , ils ne fassent aucune chose préju¬
diciable à lui dauphin, ou à ses gens. 2
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Frédéric te

Rhein
, évêque

de

Râle
, fonde

et

dotel'hôpital

de

Delémont.

1447 . — la septembre.
(De l’original , aux archives de Delémont , t . E, p. 3, n» 1.)

Fridericus Zeryn , Dei et apostolice sedis gracia , Episcopus
Iiasiliensis, ad perpetuam rei memoriam , Cum media vita in
morte simus , Nullique sit hora mortis certa , opus est , opera
* A Q. — 1 Cet acte daté d’Ensisheim , et publié à Bâle le 21 môme mois par Orval,
héraut d’armes du sire d’Albret , est ;relatif à la guerre des Armagnacs et à la trêve
conclue avec les Suisses après la bataille de St- Jac<|ues . On envoya des copies de celte
sauvegarde à toutes les villes et seigneuries de l'Evêché de Bâle.
25

nostra bona anticipare , ne hora mortis subito preoccupemur, et
juxta dictum Apostoli hic, eternorum intuitu seminare in terris,
Ut reddente Domino, cum fructu multiplicato recolligere valea¬
mus in Celis, firmam spem , fiduciam tenentes , quod , qui parce
seminat , parce et metet , et qui seminat in benedictionibus, de
benedictionibus metet et vitam sempiternam. Licet enim singulis
Christi fidelibus senio confectis, aut aliis diffortunio et temporum
malitia causantibus , paupertatis onere gravatis , compatiamur,
plus tamen illis , quos noscimus probos et dicte Ecclesie noslre
spiritualiter et temporaliter fore subjectos, nec non ut tales nobis
obedire , ac Nostris , nostrorumque predecessorum , semper pa¬
ruisse mandatis , adeo ut Nos eis , ad consolacionum opera , in
propensum non immerito teneamur, Cum itaque prout a tem¬
pore sucepti regiminis dicte nostre Ecclesie experiencia vera et
legitima didicimus , et novimus , ac hodie scimus , nonnullos
utriusque sexus homines et jnhabitatores predictos, opidum nos¬
trum Telsperg et loca circumjacenda jnhabitantes , ipsis etiam
gravissimis jnsudantibus laboribus et panem in sudore querentibus , fortuna minime arridente , ad inopiam et paupertatem
gravissimas deducantur, nec est qui opera misericordie in eis
adimpleat , eos in domum recipiat, aut aliis hospitalitatem exer¬
cere et servare studeat , nec hospitalitas generalis et communis
ibidem existat, sic pauperes et peregrini hincinde vagant, etomn;
consolatione careant, debita nature miserabiliter et ut verisimi¬
liter timemus, cum salutis dispendio persolventes, Nos hys paterno
affectu compacientes, et diligenti consideratione cupientes, etiam
in Domino confidentes, et cogitantes, quatenus hospitale in dicto
opido Nostro Telsperg erigeremus , et jd aliquibus bonis, pro ejus
stabilimento, dotaremus , forsan et alii Cristi fideles ad hoc suas
manus porigerent adjutrices , perque premissis obvia daretur , et
opus pietatis juraretur , in hoc itaque nostro proposito confor¬
tati, ac quidam nostri subditi, ad contribuendum , zelo non mo¬
dico inducti, hospitale commune et generale, in dicto opido nos¬
tro Telsperg ex opposito domus sive stube consulatus dicti opidi,
et in Domo, sive super area , que olim spectabat ad Rudinum
Brotbecken, et Thynam ejus sororem prope domum Jehan Ileinrich ad leporem, vulgariter nuncupatam ex una, et prope domum
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Jehan Fabri, ex alia partibus, construendo , erigendo, ceterisque
bonis nostris, ad boe per nos , pro fundacione et dotacione , do¬
natis et assignatis, juxta litterarum desuper traditarum et presentibus litteris affixarum seriem, dotandum et fundandum, utque in
eodem hospitali , si modo ipsius facultates suppetere valeant,
capella edificari, et in eodem Altare seu altaria, cujus vel quorum '
Altarium Prasentacio et Provisio tempore vacacionum ad Nos, uti
priumm fundatorem et Patronum, ac Nostros successores, spectare
debet, inhonore Beatissime virginis Marie, sanctorum Anthonii,
Fabiani , Sebastiani, Quirini et Valentini Martyrum Sancte Bar¬
bare virginis et omnium Sanctorum, citra tamen lesionem juris
et prejudicium Ecclesie Parochialis ibidem, quam in suis juribus,
accidenciis , emolumentis et consuetudinibus in esse volumus
servari, presenti dotacione seu fundacione , nullatenus obstante ,
construi, Illud quoque, a quocumque antistite, graciam et comunionem Sancte Matris Ecclesie habente , consecrari et munus
consecracionis ei inpendi valeat, licenciam, et Eidem auctoritatem
plenarias concedendas duximus , ac auctoritate nostra ordinaria,
erigimus, concedimus, dotamus et fundamus per presentes , ordinamusque et disponimus, ut tertia pars omnium bonorum , ad
ipsum hospitale datorum seu donaudorum , ad fabricam Ecclesie
Parochialis in Telsperg converti , et alie due partes , apud ipsum
hospitale permanere debeant , uno modio siliginis seu frumenti
semoto , quod pro dotacione seu fundacione ipsius hospitalis,
super decima, quam Nos et Ecclesia nostra Basilicnsis, in Banno
opidi Nostri Telsperg habemus , dedjmus , justa litterarum Nos¬
trarum , Nostro , ac venerabilium fratrum Nostrorum Prepositi,
Decani et Capituli Ecclesie Nostre Basilicnsis sigillis roboratarum,
et ipsis presentibus affixarum, desuper datarum continendam ,
quidem indivise et in toto, apud ipsum hospitale persistere debet
et remanere , salvis tamen primitus juribus et consuetudinibus
Rectori Ecclesie in Telsperg et aliis Rectoribus incuratis , seu
Plebanis , Nostre Dyocesis in talibus debitis et hucusque intro¬
ductis , Et postquam hujusmodi Altare seu Altaria consecrata
erunt , et in reditibus tantum habere possunt ut Capellani de
eisdem valeant sustentari , volumus , ut ijdem et quilibet Capel¬
lani in eodem existentes , astricti sint , et esse debeant unacum
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Rectore Ecclesie Parochialis in Tctsperg, divina omnibus horis
et temporibus in legendo et cantando , peragere , et illi Rectori
juvamen prebere , nisi in facto hospitalis , seu alias cum ipsis
pauperibus infirmis, legitime essent occupati. Idem eciam Capellanus seu Capellani, gaudere debent de omnibus presenciis et
emolumentis adinstar Capellanorum aliorum Ecclesie Parochialis
in Telsperg pretacte , demum ut ipsum hospitale , in suis reddi¬
tibus et accidenciis pro sustcntacione congrua pauperum infir¬
morum ibidem, eo melius regi valeat , ordinamus et volumus ,
quidem nunc , et perpetuis temporibus , Magistri seu Rectores
ipsius hospitalis , de , et ex Consulatu opidi Nostri Telsperg vel
Civibus ibidem , ad hoc aptis , de Nostri tamen , et Nostrorum
officialium per Nos, seu Nostros successores, ad hoc deputando¬
rum scitu et voluntate, sumentur et ordinentur , qui redditus et
accidencia hospitalis, fideliter colligent, et in usus , ac utilitatem
ipsius hospitalis, et pauperum infirmorum in eodem, de similibus
scitu et voluntate nostra , et successorum nostrorum , aut villici
nostri pro tempore ibidem existentis vel alterius, quem Nos, seu
nostri successores ad hoc deputabimus, canverlant , et singulis
annis, coram Nostris , seu successorum Nostrorum officialibus,
et Rectore Ecclesie Parochialis in Telsperg pro tempore existente , ac certis de Consulatu ibidem , et in presencia illorum,
ad hoc annuatim deputandorum , computum faciant , atque
racionem fidelem ; Et si futuris temporibus ipsum Hospitale
in esse non servaretur vel desolaretur , itaque pauperes in¬
firmi in eo comodose non valerent sustentari , ordinamus,
et Nostre est intentionis , ut omnes et singuli redditus et bona ,
ad ipsum Hospitale dati et donati seu dandi et donandi , abs¬
que impedimento quorumcunque , ad fabricam Ecclesie Parrochialis Sancti Marcelli in ipso Opido nostro Telsperg devolventur,
excepto tamen illo modio siliginis seu frumenti, quod , Nos pro
dotatione ipsius Hospitalis, juxta continenciam litterarum nos¬
trarum , presentibus ut premittitur affixarum dedimus ; ut ex
tunc ad stalim ad Nos, seu Nostros successores Episcopos Dasilienses volumus econverso revolvi, contradictione qualibet semota,
Et nihilominus ut Christifideles, ad opera pietatis , pro sustenta¬
tione ipsius Hospitalis prestanda , eo plus imitentur , Nos de
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Omnipotentis Dei Misericordia, Beatorum Petri et Pauli Apostolo¬
rum ejus Auctoritate Confisi, omnibus Cristifidelibus, confessis et
contritis , qui pro erectione prefati Hospitalis, et sustentacione
pauperum infirmorum in eadem suas manus porrexerint adju¬
trices, seu ipsum Hospitale tempore Divinorum, aut causa devo¬
tionis oracionis seu peregrinationis devote visitaverint, quadraginta
dies Indulgenciarum criminalium , et unum annum venialium
peccatorum de injunctis eis penitenciis salutaribus in Domino
relaxamus, In quorum fidem et perpetuam firmitatem , Sigillum
Nostrum Episcopale presentibus duximus appendendum , Datum
et actum in Opido Nostro Telsperg prefato , Sub anno a Nativitate
Domini et Salvatoris Nostri Jesu Cristi Millesimo quadringentesimo
quadragesimo Septimo, Die mensis Septembris decima quinta
Indictione decima. Ad mandatum Domini Basiliensis Wunewaldus.
\
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Autre acte de fondation dudit hôpital par le même

cvêquc
.1

1447 . — 6 novembre.
(De l’original , aux archives de Delémont t . E, p . 3, n» 1.)

Wir Friderich Von Gottes Gnaden Bischof zu Basel, tund kunt
menniglich und bekennen ofennlich mit disem Brief. Dass Unser
und Unnsers Stifts Underthonen und Lieben Getrüven, Burger und
gantz Gemeind in Unserm Schloss Tclsperg. Und ander, so in
dieselben Vogty, gehœrend, Uns dick und Viel ankomen sind, und
geseit haben. Wie dassvvenig Person under Inen an sinem Tod¬
bett und zu andern Ziten etwas guts geben, une Verschafet haben,
dass an einen Spittal, der ze Tclsperg in der Statt gemach scelt
1 Dans les archives de la eure de Delémont , se trouve un vidimut de ces deux actes
du 26 mars 1493, dressé par l'official de la cour de Bâle , sur la demande de l’hôpital
de Delémont, présentée par Walther Villorsicr, notaire de la dite ville de Delémont.
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werden , gehoeren, und daby beliben scell und ob inn einer ge¬
nannt zit, sollicher Spittal nit gemacht würd , daselb Gut anderstvvahin an frembde End, fallen scelt, auch die Lüt hinfür geneigt
würden, Ir Gut, an andere End, ze machen , damit es uss dem
j 'C Gebiet
entpfremdt würd, als Vormols dick und Ti\ ist bescheen,
und hand Uns demütiglich gebetten , dass wir, um Ufenthaltung
armer und kranker Liiten, die Ir narung nit gehaben noch ge¬
winnen mcegen, einen Spittal , in dem genanten Unserm Schloss
Telsperg, ze machen Verwiegen , und dass Stifter sin wolten also
Ic wann
billich ist , dass die Dass zitlidhen Guts, die das erküren
gemessen, haben Wir mit guter Vorbetrachtung Verwilliget, dass
ein Spittal ze Ufenthaltung armer und krancker Lüten, in unserm
Schloss Telsperg gemachet und gebuwen , den Wir als der erst
Stifter, gestiftet hand , und ze nechst gegen der Pfarrkirchen über
daselbs gesetzt und gemacht soll werden , noch lut der Briefen
darüber durch Uns gegeben, und daruf ze worheit solcher Stif¬
tung eines Spittals, haben wir mit gunst, vissen und willen, der
Erwirden Unser lieben Brüder Tumprobsts Dechants und Cappitcls Unnsers obgenanten Stifts ze Basel gesetzt , geordnet und
gemacht setzen , ordnen , und machen in kraft diss Briefs, für
Unns und all Unnser nachkomen dass infur Ierlich und ewi¬
glich wenn der Spittal angefangen wirt ze machen, und sich
kranck arm Lüte , darin enthalten mcegen, ein Mült korns
Telsperger Mess , uf Von und ab Unserm , und Unnsers Stifts
Zechenden, so Wir und Unnser Stift inn dem Bann ze Tels¬
perg haben . Von Unnsern, und Unnsern Nachkomen Ye ze Zyten
Amptliiten ze Telsperg,geben und gereicht sol werden in des
Spittals Pflegern gewalt und hande, und sol solliche Bezalung des
Miitt Korns , alle Iar , Von dem genand Zechenden, Vor und En
Bescheen, an das Wir oder Unnser Nachkomen nits davon nemen,
oder andern Lütten nits davon geben wirt, an mindrung abgang
und angeverlich, Wir haben auch soellichs, für Unns und Unnser
Nackkomen gesetzt und gemacht inn alle die wise , wie das Von
Recht und gewonheit kraft und macht haben, und Bestentlich sin
sol, doch mit der Becheidenheyt, ob der Spittal hinfür , wenn er
Ufbracht wirt zu Keinen Ziten, abgon und zergon würd , so sol
dinnent hin das genand Miitt körn Gelts, widerumb an Unns;
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Unnser Nachkomen, Und Unnser Stift zu Basel, Lidiglich , on Ir¬
rung und Widerred komen und fallen , Der ze warem Urkund ,
haben Wir Unnser Bischöflich insigel ofennlich Tun hencken an
disen Brief. Und wir Georg Von Andlo Tumprobst , Joanns Wiler
Dechan und das gantz Cappittel der Stift ze Basel Veriehen und
Bekennen inn disem Brief, dass sollichs so geschriben stot, mit
Unnserm Gunst, wissen und Willen, Zugängen und Bescheen ist,
und dass ze mererm Urkund, Hand Wir unnsers Capittels, gemein
Insigel, auch ofenlich Tun hencken an disen Brief Der geben ist
ze Basel, an Mentag Vor Sand Martins Tag des Ileyligen Bischofs
nach Cristus Gepurd, Tusen Vier Hundert Viertzigk und syben
Iarers Wunneivaldus.
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-llenrid’Allcnach,
, donne en fiefà Jcan
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, certains
Wildeck
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,
Wild
-fils, Jean
comme porteur de son beau
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,
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,
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biens

Rodolphe de

, sire
Ramslcin

de

1449 . — 50 octobre.
(De l’original, aux archives de l’ancien évêché .)

. bekenne
,
Ich Rudolff von Ramstein , Iler zu Gilgenbcrgetc
mit disem brieff, das Ich dem vesten Hans Heinrichen von Altnach Edelknecht, also einem lehen träger Hansen Wilden seligen
sun von Witdegk, der noch vnder sinen tagen vnd des selben
Hans Heinrichs stieff sun ist, in namen des genanten sins stieff sunes,
ze lehen gelihen habe dise hienach benempten gulte vnd gueter :
Des ersten, einen vierteil des zehenden zu Hasenburg. Item den
kilchensalze vnd den halben zehenden zu Altdorff. Item ze Calmis,
einen vierteil des zehenden. Item zu Curtlil, der Truchsessen teil
an dem kilchensalze, vnd einen deinen zehenden. Item ze Ha¬
senburg, ein bunde ist zwo jucharten . Iterh zwey grosse mutt
körn gulte ze Halle teilen mit Knoringer. Harumb so hat mit der
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vorbenempt Hans Heinrich , In tragers wise gelupt vnd eide gethon, also lehends vnd lands reht ist , des ich sinen besigelten
brieff habe , etc. Vnd des zu vrkunde , so habe ich Rudolff von
Ramstein obgenant min Ingesigel gehengkt an disen brieff. Der
geben wart an dem nechsten donrstag vor aller heiligen tag , in
dem Jare do man zalte nach der gebürt Christi viertzehen hun¬
dert, vnd dar nach in dem Nune vnd viertzigosten Jare.
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Morl de Frédéric zc

Rhein
, évêque de Bâle.

| | 14oI . — 8 janvier.
(N. Gerung . Epit . Episc . Basil.)

« Postquam ecclesiæ Basiliensi 13 annis et 8 mensibus præfuit,
in vigiliâ Epiphaniæ Domini, diem clausit extremum , cum solemni processione ad ecclesiam delatus et in mausoleo sumptuoso,
eo vivente constructo, in medio capellæ episcopi Maguntini hono¬
rifice sepultus. »
(Xecrolog. catbcd . Basii.)

«xix kal. februarii . — Anno Domini MCCCCL
0 primo , vigilia
epiphaniæ obiit Reverendus princeps Dominus Fridericus zeRhin
episcopus hujus ecclesiæ. Qui in remedium animæ suæ et pro
suo anniversario celebrando dedit et donavit quartam decimæ
ecclesiæ et villarum superioris et inferioris Magslat quæ dicitur
quarta episcopalis. Qui sepultus est in capella episcopi Magunlincnsis. »
(Inscription dans la cathédrale de Bâle.)

Anno MCCCCLI

postrid . Epiphan.
obiit
Revkr

. Dn . Fridericus

ze Rhein

Episcopus Basil, etc.

— 393 — '
Au 5 janvier, se trouve inscrite , dans le bréviaire manuscrit
de Frédéric ze Rhein , la mort de ce prélat : « Anno L infra mi
et v horas post meridiem obiit Dnus Fredericus ze Rin Ep. Bas. »

131
Arnold de Rolberg esi élu évêque de

. — Son sacre.
Bâle

1431 . — 19 janvier.
(N. Gerung . Epit . Episc . Basil. )

« Arnoldus de Rotperg, Decretorum Doctor, Decanus Ecclesiæ
Basiliensis, in Concilio Basiliensi causarum auditor, per Capitu¬
lum concorditer est in Episcopum electus et per Papam Nicolaum
Quintum provisus , anno virginei partus 4451, 29 mensis Janua¬
rii . Deinde in die S. Pentecostes ab Argentinensi et Vormaticnsi,
Episcopis sufiraganeis in episcopum unctus et consecratus. [Deinde
in festo Corporis Christi futuro , in summo altari summae eccle¬
siae suae cathedralis summam missam solemniter decantavit,
Georgio de Andlo Praeposito et Henrico de Andlo Scholastico ad
aram sibi astantibus , Joanne Vernlino de Flachsland et Petro
Textoris, illi Evangelium, hoc Epistolam legentibus : Joanne de
Rheno, cantore et Thoma de Rhode Archidiacono in pulpito im¬
ponentibus; Bcrchtoldo vero de Küenfels et Ludovico de Eptingen
canonicis Graduale cantantibus et ad missam ministrantibus ... .
Re denique peracta, idem Arnoldus Episcopus Eucharistiam tota
statione circumferens , deferebat et baldachinum Rodulphus de
Ramstcin baro , Bernardus de Rotperg Burgimagister , frater Epis¬
copi, Joannes Rott et Hermanus de Offcnburg, milites , aderat que
ingens utriusque sexus caterva. »

— 39i —
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Incorporation

par le pape

Nicolas
Vdes

églises de

Pfalîans
, llcimsbrimcn
, Blotzkeini
Lucelle
.1

el Courgcnay au monastère de

1481 . — 27 janvier.
(D’une copie du 18e siècle .)

Nicolaus Episcopus servus servorum Dei dilecte filio
Miller Præposito Ecclesiæ Sti Theobaldi de S. Theobaldo in

Joani
Than

Basiliensis diocesis, salutem et apostolicam benedictionem.
Ad ea ex Apostolicae servitutis officio libenter intendimus per
quae monasteriorum et aliorum piorum locorum in illis sub re¬
gulari habitu Altissimo famulantium utilitatibus consulitur et his

quæ propterea processerunt ut firma perpetuo queeumque et illi¬
bata persistant, libenter cum à nobis petuntur favorem apostolicum impertimur . Exhibita siquidem nobis pro parte dilectorum
filiorum Abbatis et conventus monasterii Lucellensis cisterciensis
ordinis Diocesis Basilien. petitio continebat quod causantibus
guerrarum turbinibus , quæ parles illas , proh dolor, afflixerunt
redditus et proventus dicti monasterii adeo diminuti sunt quod
ad sustentationem abbatis cum uno familiari et viginti quatuor
monachorum, nec non quatuor conversorum, cum alia necessaria
familia ac pro reparatione structurarum dicti monasterii nec non
aliorum onerum sibi incombentium supportatione prout hactenus
consuetum est non sufficiunt , quin imo prefatus Abas propter
hujusmodi guerrarum discrimina aliquos ex monachis dicti mo¬
nasterii ad alia monasteria mittere compulsus fuit, et occasione
sustentationis , reparationis et aliorum predictorum onerum de¬
bita contraxit et in futurum in simili casu vel sterilitate superve¬
niente verisimiliter facere cogetur, quod in divini cultus diminutione in ipso monasterio professis cederet. Yerum si parochiales ecclesias in villis Pfaffans, Hcymcnsbrunnen et Blozheim,
Basiliensis dioccs. et in Genstor(f Bisuntinensis dioc. quarum sin•A . Q.
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gularum fructus triginta marcharum argent . suam taxationem
decima. Valorem annuum non excedunt in quibus dictum monas¬
terium jus obtinet patronatus , cum omnibus juribus eidem monas¬
terio unire , incorporare et annectere auctoritate apostolica digna¬
remur quod Abbas et conventus pradicti magnum ex inde susci¬
perent relevamen. Nos igitur prafatis abbati et conventui et
monasterio paterno compatientes affectu discretioni tute de qua
plenam in domino fiduciam gerimus per apostolica scripta com¬
mittimus et mandamus , quatenus auctoritate nostra Ecclesias
predictas cum omnibus juribus et perlinentiis eidem Monasterio
perpetuo unias , incorpores et annectas ita quod cedentibus vel
decedentibus modernis Rectoribus dictarum Ecclesiarum jurium
que et pertinentiarum predictarum possessionem propria aucto¬
ritate libere et apprehendere ac illarum fructus , redditus et
proventus hujusmodi in monasterii usus , utilitatem que conver¬
tere et retinere , proviso tamen quod ipsamet Ecclesia debilis ,
propterca non fraudetur obsequiis et animarum cura nullatenus
in eis negligalur , Episcopalia jura solvantur, et alia incumbentia
onera supportentur . Nos enim prafatis Abbati et conventui , ut
Ecclesias ipsas per se, vel per aliquos monachos dicti ordinis aut
Prasbyteros saeculares ad eorum nutum amovibiles regere , ac
gubernare libere et licite possint auctoritate apostolica tenore
presenlium de speciali gratia indulgemus , et insuper ex nunc
irritum decernimus, et inane si secus super his a quoquam quavis
auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari.
Datum Romic apud S. Petrum A. Incarnationis Dom. 1451 0
kalend. feb. Pontificatus nostri A. 5.
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14oi . — il mai.
(De l’original, aux archives de l’ancien évêché de Bile .)
(

En nom de Dieu nostre seigneur Amen. Je Huguenin bastard
de Boticourt dit dEsuel, preuost de Pourrantruy et maire dAioye,
fais sauoir a tous , que Huguenin Mange de Burnenesen a fait
ajourner a certains jours , par deuant moy, a lieu dAile , Cuenat
le faiure de Bonfol , et ly fit demande que ly hauoit laissier les
diemes de Burnenesen, que appertiennent es seigneurs dien et
chapitre de lesglise de Besancon, et ly hauoit laissiez selon les vs
et costumes dudit lieu et du pahis : a laquelle demande ly dit
Cuenat responda , que vray estoit que ly hauoit laissiez les diz
diesmes selon les vs et costumes dudit lieu et du pahis. Et apres
la response dudit Cuenat en sin faute , ly dit Huguenin Mange
disa que Ion ly hauoit mis empauchement esdis diemes , et que
les prudome de Resehesir ont leuez le dieme de vayure , et que
ly dit dieme de vayure est des diemes de Burnenesen, et deman¬
de ly dit Huguenin Mange audit Cnenat jusque a vng meud de
uamgne que en hauoit hehus de dampnaiges , pour ce que ceulx
de Beschesir hauient leuez le dit dieme de vayure. Et apres ce
fait, ly dit Cuenat disa que il ne sceuoit point que ly dieme de
vayure deust estre des diemes de Burnenesen, et disa ly dit
Cuenat que se ly dit Huguenin Mange pouhoit faire voir que ly
dirdieme de vayure fut des diemes de Burnenesen, que il fau¬
drait bien que ly dit Cuenat ly gairantisset. Et apres ce fait , ly
dit Huguenin Mange disa , que il sen trahit a bonnes gens , que
ly dit dieme de vayure estoit des diemes de Burneucsen. Et sen
trahit Bourquin le Monnier, a Perrin Raitenale, a Jean Penin
Rouhat dit Feurat et a petit Jehan Quetn, demorant a Pourran¬
truy et
,
demanda journez plus avant aluetine ly dit Huguenin
Mange, pour amenez les bones gens esquelles il seslait trahit.
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Auquel jours , les dittes parties se sont comparuz par deuant moy

séant en justice audit lieu à' Aile, et présenta ly dit Huguenin
Mange les dis Perrin Railenate, Jehan Perrin Rouhat et le dit
petit Jehan Quem. Es quels jay enchergiez per le plus for sermans que jay pehuz, de en dire ce que ilz en scauent , selon les
vs et costumes du dit lieu et du pahis , et quilz en vuillessient
dire la pure veritey du fait, sens suppourtez partie . Et demandiz
a dit Perrin Raitenate que en vuillest dire le premier . Ly quel
Perrin Raitenate a dit per le serment, que je en hauoie encher¬
giez, que il a recueilloit doiz quarante ans entay les diemes de
Burneuesen, et que il a pris et recueilloit le dieme de vayure, et
que il ne vit unques mettre empauchement audit dieme de vayure,
et que les diz dien et chapitre de Besancon sont estez en posses¬
sion de panreetleuez le dit dieme de vayure doiz les diz quarante
ans encay, et quel il ne vit vnque mettre empauchement audit
dieme de vayure par ceuls de Reschesir, ne par autres, et que ly
dit dieme de vayure est des diemes de Burneuesen. Et se ceulx
de Reschesir ont pris et leuez le dit dieme de vayure, ilz ont fait
tort esdis dien et chapittre de Besancon. Item en apres fut de¬
mandez audit Jehan Perrin Rouhat que en vuillest dire. Ly quel
a dit et roppourter par le serment que il hauoit fait , que il ay
admodiez les diemes de Burneuesen et que il ay levez et recuilloiz
le dieme de vayure, et quely dit dieme de vayure est des diemes
de Burneuesen, et que les diz dien et chapitre de Besancon sont
estez en possession de leuez et panre le dit dieme de vayure ,
dix-huit ans et plus, et que il ne vit unques mettre empauchement
de tout son temps'par ceulx de Reschesir ne par autres au dit
diemes de vayure. Item en apres fut demandez audit petit Jehan
Quem que eu vuillest dire. Lequel a dit et rappourtez par le ser¬
ment que il hauoit fait , que par plusours fois il a recuilloit
les diemes de Burneuesen et que il a leuez le dit dieme de
vayure , et que ly dit dieme de vayure doit alley aveuc les
diemes de Burneuesen, et que les diz dion et chapitre de Be¬
sancon sont estez en possession, tant lours comme lour comman¬
dement, de leuer et panre chescun ans le dit dieme de vayure ne
vng ans et plus, et que il ne vit unques mettre empauchement de
tout son temps par ceulx de Reschesir ne par autres audit dieme
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de vayure. Et je preuost et maire dessus diz suiz estez vers lé
dit Bourquin le monnier, pour ce que les chambes ne pouhent
pourter le corps ; auquel je ay enchergiez de faire le serment
comme es tesmoins dessus dits, que en vuillest dire et déposer :
ly quel Bourquin a dit par le serment que je ly hauoie enchergier,
que ly sueient bien de quarante ans et plus , que il a recuilloit
les diemes de Burneuesen, et que il a leuez le dieme de vayure,
et que unques ceulx de Beschesir ny mirent unques empauchement ; et a dit que quant il admodioit les diemes de Burneuesen,
que il nauoit le lesir de recuidre le dieme de vayure, mais le
laissoit a ceulx de Beschesir, pour ce que pouhoit entendre de le
recuidre pour vng certain prie que ceulx de Beschesir ly en baillient. Et apres les rapports des dictes bonesgens , fut demandez
droit et jugement comme faire en estoit , se fut jugiez que Ion
deuoit bien tenir pour bon les rappors des dictes bones gens, et
que ly dit Cuenat deuoit des damnaigiez et rendre toutes missions
audit Huguenin Mange de tant corne ly em pouliait competer du
dit dieme de vayure. Sur et duquel jugement et de toutes et sin¬
gulières les choses dessus dites, ly dit Huguenin Mange a deman¬
dez a moy preuost et maire dessus diz a luy estre faiz et bailliez
lettres de passement soub mon scel, lesquelles par droit et ju¬
gement sur ce fait ly furent adiugiez et baillez. Et en ce
lurent présents et requis en jugement Tliiebault Scbelate, Thiebault Briend de Cueve, Perrin Nouel, Henry Yaullhier dit Moichouz de Courgenay, Jaiquat , Jehan Jehan , Jehan Pahuat dit le
Bossel, Jehan Cliaipuz, dit Jehan DrodAlle , Richard Perrenal
de Corenol, Henry Bourruat de Dampfreul, Jehannenat le chaipus,
et Perrin Gardante de Bonfol tuz proudomes et jugeux de la dite
justice dAile. Et quar les dictes choses sont ensin estez faiclcs par
douant moy comme dessus sont dictes et escriptes , je preuost
et maire dessus diz par droit et jugement sur ce fait a baillez
ces présentes lettres de passement au dit Huguenin Mange, es
quelles jay mis scel, duquel je vse en tel chose pendent , pour
tesmoignaige de veritey dez choses dessus dictes. Ces choses sont
faictes comme dessus, donney le merdi apres apres la feste de la
translation sainct Nycholaux, lan nostre seigneur mil quailre cent
cinquante et vng.
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d’investiture del’empereur
Acte

Frédéric

évêque de

d’Arnold de Rolberg,
111 en faveur
Bile.

14oi . — 4 août.
(De l’original, aux archives du département du Haut- Rhin.)

Fridericus Dei gratia Romanorum Rex semper Augustus Austrice Stiriae Karinlhice...

Notum facimus tenore presentium universis. Altitudo Regie
Dignitatis sedens in solio majestatis per totum orbem insigni
preconio longe late que diffunditur et specialiter predicatur dum
principum et fidelium subditorum votis annuit el eorum commo¬
ditatibus condescendit. Sane cum venerabilis Arnoldus Episcopus
Basiliensis noster et Imperii sacri princeps devotus dilectus
propter viarum pericula locorum que distantiam, ac alias ratio¬
nabiles causas quibus impeditur quoniam nostram majestatem
personaliter accedere non possit, pro suis et Ecclesia? suae feodis
et regalibus a nobis et sacro romano imperio descendentibus
suscipiendis celsitudini nostra? ex parte sui per legitimos suos
procuratores videlicet honorabilem magistrum Johannem Gemmiinger Decretorum Doctorem, Decanum Ecclesie Collegiate
Sancti Marlini columbariensis, doctum et providum Johannem
Fridcricum Winterlinger auctoritate procuratoria ad hoc sibi
concessa, plenum mandatum habentes extiterit cum instantia
supplicatum quatenus eidem Arnoldo Episcopo Dasiliensi omnia
sua et Ecclesia; sua? Basiliensi Regalia sive feuda conferre ipsum
que de eisdem investire gratiosius dignaremur . Nos itaque qui
quorum libet justa petentium vota complectimur generose cum
justa petentibus non sit denegandus assensus animo deliberato
sanoque Principum comitum barorum nobilium ac procerum
fidelium nostrorum accendente consilio et de certa nostra scientia
auctoritate que Romana Regia recepto tamen prius singulariter
a prodictis procuratoribus fidelitatis, subjectionis et obedientia?
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in animam predicti Arnoldi Episcopi Basiliensis juramento de¬
bito et consueto per omnia in hec verba : nos Johannes Gemmunger et Johannes Fridericus predicti nomine procuratorio juramus
per sancta Evangelia Dei, in animam Reverendi in Christo patris
Domini Arnoldi Episcopi Basiliensis. Quod ipse ab hac die inantea fidelis erit et obediens vobis gloriosissimo et invictissimo
principi et domino Dominico Friderico Romanorum Regi semper
Augusto domino suo gratioso nec non omnibus romanorum im¬
peratoribus sive Regibus successoribus vestris et ipsi sacro Ro¬
mano imperio contra omnem hominem et per auxilium vel con¬
silium nunquam dabit nec consentiet contra statum , vitam aut
personam aut salutem vestram et quod honorem vestrum et succes¬
sorum vestorum ac ipsius sacri imperii pro posse suo fideliter pro¬
curabit , damnum quoque et periculum status et persone ac ho¬
noris vestri et successorum vestrorum ac sacri imperii avertet,
proditoribus et rebellibus vestris et successorum vestrorum ac
ipsius sacri imperii non consentiet, ymo majestatem vestram et sucessorum vestrorum in talibus ubi sciverit fideliter premuniet defen¬
det, et vobis et vestris successoribus pro juribus assistet et omnia
alia et singula erga sacram majestatem vestram generaliter atten¬
det et efficaciter observabit quo fideles Romani imperii principes
suo vero Domino Romanorum Regi seu imperatori secundum
sacras leges et laudabiles consuetudines jurare et preslare solent
et quae per antecessores suos Episcopos Dominis imperatoribus
et Regibus Romanis suis praedecessoribus jurari sunt solita et
praestari et quae de juramento fidelitatis in corpore sacrarum le¬
gum inveniuntur expressa, sic eum Deus juvet et hec sancta
Dei Evangelia. Prefato Arnoldo Episcopo Basiliensi Regalia nec
non temporiala sive feoda dictae suae Basiliensis Ecclesiae quae
quoddam insignamentum sacri Romani existit imperii, cum uni¬
versis et singulis suis... ac mero et mixto imperio et etiam exer¬
citio jurisdictionis temporalis nec non universis suis juribus ho¬
noribus consuetudinibus observantiis .
sicut eadem bonae
memoriae sui praedecessores Episcopi Basilienses hactenus possiderunt , contulimus et conferimus , ac ipsum auctoritate romana
.
investivimus et tenore presentium investimus.
praefatus
Arnoldus Episcopus Basiliensis tum eum nos in partibus .
aut
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ipsum Arnoldns Episcopum Basiliensem alias ad nos venire con¬
tigerit.... majestatem nostram personaliter accedet nebis corpo¬
rale fidelitatis et obedientiæ in forma prescripta juramentum
prestituturus . Mandamus igitur universis et singulis comitibus,
Baronibus, nobilibus, militibus , clientibus.... officialibus ceteris
que terrarum cunctarum et locorum dicti episcopatus et Ecdesie
Basiliensis subditis , nostris et imperii sacri fidelibus Dilectis,
quatenus eidem Arnoldo Episcopo Basiliensi tanquam eorum or¬
dinario et legitimo suo Domino, in omnibus et singulis tam in
judiciis quam aliis exercitium jurisdictionis temporalis concer¬
nentibus, reverenter , firmiter et debite parere et obedire debeant
et intendant, difficultate et impedimento cessantibus quibuscunquc.
defectum siquis ex defectu verborum seu formabo.
solemnitatis olnnisso compertus fuit quo.
de plenitudine Romanæ Regiæ potestatis absque tamen.
sub nostræ majestatis
sigillé appensione... Datum die quarta mensis augusti anno.
quadringenlisimo quinquagesimo primo, Regiminis nostri.
Au dos est écrit : Fredericus Rex contulit arnoldo Episcopo
Basiliensi Regalia Ecclesiæ Basilieusis anno MCCCCLI
, quarta
augusti.
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1432 . — 21 janvier.
(De l’original , aux archives de ta ville de Berne .)

Wir der Schultheis und der Rat der Statt Lutzern bekennen und
tund kund offenlich mit disem brief Allen den die In selient oder
1 Commuiqué par M. le cliancelier de Stürler.
20
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hcerent lesen. Als sich etwas stoess, Spenn und Misshellung erhept

hand zwiischent dem hochwirdigen In Gott vater und Herren
Herrn Arnolien BischolT des Gesliftes ze Basel unserm gnedigen
Herren , Als von desselben sines Gestiflz wegen , An einem ,
und den fiirsichtigen wisen dem Schultheissen , Rat und den
bürgern zu Bern unsern sundern guten fründen un lieben getruewen eydgnossen, Als von Ir Statt wegen , am andern teile,
Semlicbcr Ir stoessen, Spennen und Zweytrachtungen Si bedersit
uf uns , Si dar Inn ze entscheiden ze dem Rechten komcn sint,
Wir ouch uns von Ir beder partbyen ernsllicber bett wegen mit
denselben stoessen umb des besten willen beladen band , Nach
lut und sag der Anlassbriefen dera drye von wort ze wort gelicli
gesebriben und yetwedrer Partbye eiuer und uns der drilt geben
sind. Dieselben Anlassbrief Ir stoess cigenlichen begriffent, oucli
bed partbien Ir anklag , Red, Antwurt , widerred und nachred,
oucli Ir kuntschaft nach der Anlassern sag schriftlich hinder uns
geleit band , und wir nach Innhalt der selben Anlassbriefen Re¬
den partbien uf hiit einem Rechtlichen tag für uns verkündt
band, den selben tag oucli bed partbyen durch Ira vollmechligen
boten , Nemlich der benempt unser gnediger Herr von Basel
durch den wirdigen gelerten und den fiirmcmen wisen Meister
Laurentien Krön , einem licenciaten geistlicher geschribner
Rechten , Sinem Official un Wernlin Erenman , Alten obristen
Zunftmeister zu Basel, und die obgeschribnen unser eydgnossen
von Bern durch die vesten und den Ersannen wisen Rudolfen von
Ringkoltingen, Schultheissen , Casparn vom Stein des Ratz und
Johannein von Kilcheim, gcrichlscriber daselbs, gesucht und geleist
habent mit vollem gewalt des Im Rechten gnuog was , etc. Das
wir da an obgemeldt bed partbyen ernstlich geworben band, uns
eins guellichen tags ze vervolgen uf die stoess ze keren, umb das
wir die stoess desler grünllicher erkennen mcegen darumb ze
urteiln , So wellen wir unser trefflich botschaft dar zu schiken
und etlich unser eydgnossen Ir botschaft oucli darzu ze schiken
beschriben , Nemlicb gen Bieln uf Santi Rhilippi und Sancti .lacobi der heiligen Zwoelfboten tag ze nacht daselbs an der Herbcrg
ze sind, da hin bed partbyen oder die von Bern gen Nidow oucli
schiken soellent, daselbs morndes uf die stoess ze kerende , die
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ze besehen, und da ze besuchen, ob die Sachen in der gütlich-

keit betragen werden moechtent, etc. Semlicher unser bitt und
Werbung wir an beden parlhien volg fanden haben , doch mit
semlichen fürworlcn, Als hie nach geschriben stat. Dem Ist also,
das der tag wie er hie vor gemeldet ist von beden parlhyen sol
geleist und volfiirt werden , doch den Anlassbriefen Als die by
kurtzem usgand nach Irem Innhalt unvergriffen , Also das die
selben Anisess nit dester minder by Iren kreften bestan und belibent soellent, und oucli beden parlhien und yetwedrer besunder
an Irem Rechten unvergriffen und gantz unschedlich wesen sol
bis ul die Zit des ustrags der Sachen Als die nach Ist geschriben.
Ist dann sach das uf dem berürten tag deliein stuk, Es sie alle
stuk oder ein teil stuken betragen und In der giitc hingeleit und
bericht moegent werden , daby sol das dann bestan , Also das
semlichs nach notdurft verbrieft werden sol. Were aber das dehein stuk oder si alle In der güte nit betragen werden mochten,
darumb scellen wir aber das Recht sprechen Nach der benempten Anlassbriefen lut und sag und yetwederm teil des unsern
Rechtlichen Spruch geben der des begert In zweyen manoten
nechst nach Sant Philippen und Sant Jacobs tag vorgenant volgend. Were aber sach, das der benempt tag von kriegs und
landznot wegen nit vollzogen noch geleist werden moeclit, das
gott wende, Scellen wir von Lulsern scelichs beden parlhyen by
guter zit verkünden sich darnach wissen ze Richten, und das sol
Alles dem Anlass und allen parlhyen und ouch uns obgenanten
von Lutzern unvergriffen und gantz unschedlich und unverwissenlich sin, dann der Anlass ye gantz by sinen kreften bliben
und bestan sol bis ze end und ustrag der sach In aller form,
wise und mass Als ob die sach uf disen hiitligen lag usgetragen
worden were. Und umb das dise sach nit unusgetragen anhange,
were sach das krieg oder landsnot als obstat Infiele und der.ge¬
nant tag deshalb nit fürgang haben nuschle, wenn dann scclich
krieg wider uf beeren wurden , Scellen wir von Lutzern beden
parthyen so wir des von Inen beden oder einem teil darumb
ankert wurden einen andern tag An das genant ende In einem
manot nechst darnach ansclzcn und den fürnemen än sumen.
Wurden denn die Sachen all oder ein teil nit gütlich betragen,
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Scellen wir beden teylen , wer das begert , unsern Rechtlichen

spruch In zweyn manoten nechst nach soeliclien tag körnend
umb all unushetragen artikel geschrifllich übergeben. Da zwüschent und bis uf soelich zit sol der Anlass In allen sinen Puncten,
artikeln und begriffung bv krcften bestan und bliben ze glicher
wise Als ob die sach uf disem hüttigen tag usgetragen were wor¬
den an all geverd. Wie sich ouch die Sachen handlen und ma¬
chen werdent, Es sie das der gesatzt tag uf Philippi und Jacobi
sinen gang neme oder nit , Nützit dester minder sol von dewedrer parthye nützit nuwes In dem zit als die sach unusgetragen
hanget, angefangen werden als ob der Anlass das ouch begriffet,
Sünder yctwedre parthye by siner Hebung und Ilarkomen bliben
als er die bisher gebracht hat ane Intrag . Ze urkund haben wir
unser Statt Secret offenlich getan henken An disen bricf , wir
obgenanter Arnold von Gottes gnaden Byschoff ze Basel verjehen
was unser obgenanten Roet In unserm Namen als vor stat getan
hant, und Ingangen sint , das das unser guter will Ist und das
dabi bliben lassen soellen und wellen wie vor stat. Darumb liand
wir unser Insigel tun henken , an disen brief. Desglichen wir
Schultheis, Rat und die bürgere ze Bern Bekennen und verjehen,
was unser Ratzboten vorgemeldt In unserm namen als vor stat
getan hand Ingangen sint , das das unser guter will Ist und globen by der geliipt Im Anlass begriffen, das stnet und vest ze
halten an all geverde. Und des ze urkund haben wir unser Statt
Secret ouch offenlich getan henken an disen brief, dera drye von
wort ze wort glich geschriben und geben sint ze Lutzern, Nemlich , yetwedrer parthye einer und uns obgenanten von Lutzern
ouch einer, An dem Ein und zwenzigosten tag des manotz Januarii Nach Cristi gepurt do man zalt vierzechenhundert und In
dem zwey und fünfzigosten Jar.
(Les trois sceaux sont encore altaches ii de doubles bandes de
parchemin).

405
■156
La

décision

, par aclo
définitive

du1" mai 1452, est
.1
St-Pierre et Sl-Paul

daté de liietine

dimanche après la fêle de

renvoyée

au

1432 . — 1er inni.
(De l’original, aux archives de la ville de Berne.)

Wir Schultheis und Ræt der Statt Lucern, Bekennen oflenlich
mit disem Brief. Als der hochwirdig IngottYattcr und Herr 11er
Arnolt Bischoffdes Stiftes zuo Basel, unser gnediger Herr, als von
sines Stiftes wegen an einem, und die fürsichtigen wisen Schul¬
theis, Rætt und Burger der Statt Bern, unser Sünder gut fründ
und getriiwen lieben eidgenossen. Als von Ir Statt wegen am an¬
dern teile, Etwas Stcess und Spcnn Samcnt gchept und noch Band,
Scmlicher Iro Stœssen wie die an ln sclbs sint, sv bedersit uf uns
zo Recht körnen sint, Wir uns ouch durch Iro beder parthyen
ernstlicher bilt willen damit beladen band, Nach Inhalt der Anlæsshriefcn darumb vcrsigclt gehen etc. die das klerlichen us
wisenl darumb wir Beden Parthyen einen Rechtlichen lag für
uns gen Lutzern In unser Statt gesetzt battent, und dadaselbs
durch des besten willen, Noch unserm Emsigen werben Eins güt¬
lichen tags von Beden Parthyen volg fundent, denselben gütlichen
lag wir uf disen tag datum dis Briefs gen Bieln Beden Parthyen
gesetzt battent, Nach Inhalt der Abscheid Briefen darüber gehen
die das eigenlich begriffent. Denselben lag bed Parthyen, Nemlicli der obgenant unser gnedig Herr von Basel durch sin selbs
person, und unser eidgenossen von Bern durch Ira gar treflenlicli Botschaft gesucht und gelcist, daselbs hin wir unser Erbre
Botschaft den Sachen nachzegand, und die fürsichligcn wisen unser
Sünder gut fründ und getriiven lieben Eidgnossen von disen nachgeschribnen Stetten und Lendern, Nemlich von Zürich, Soloturn,
Vre, Switz, Unterivalden und von Zug umb unser crnsticher Bitt
willen Iro treffenliche Botschaft mit sampt unsern Boten ouch
geschiken hand, da die Stœss ze besechend und unsern holen
1 Communiqué par M.

1c

cliancelier de Sturler.
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helfen ze arbeitend, Ob si die Stoess In der güti betragen haben
moechtend etc. Und die Sachen ze bandien nach der obgenanlen
Abscheidbriefen Lut und Sag. Und von nu In dem und die boten
ze dem tag geritten sint gemeiner Eidgenosschaft Semlicher Sachen
begegnet sint, das weder Iro noch unser boten uf dein tag, den
Sachen nach notdurft nachzegandtnit Rüwiklich beliben mochtend,
das da die benempten unser boten durch und mit Hilf und Raet
der obgenanten unser eidgnossen boten und durch Ir zuotuon an
beden Parthyen einen ufschlag des benempten früntlichen tags
funden, und daby einen andern früntlichen tag In der Sach
Abgeret und den erstrebt hand, den Red Parthyen aber suchen
und leisten soellent, daselbs hin wir aber unser treffenlich Rotschaft
ouch schiken soellent, gen Dieln uf Suntag necht Sant Petri und
Pauli der heiligen Zwcelfboten tag nechslkomend ze nacht daselbs
An der Herberg ze sind, Mornendes ze den Sachen ze griffen, die
für ze nemen und ze verhandlende und dar Inn ze Arbeitend
und darzu ze tund In aller der form wis und nuess, Als uf disen
tag Solt beschechen sin Nach allem Inhalt der obgenanten Ab¬
scheidbriefen wie die das Inhaltend an all geverd. Und worumb
dann bed Parthyen In der giiti betragen werden mugent , das es
daby bestände, In weihen Stuken, aber si In der güti nit
betragen werden megent, das wir dann In einem monat nechst
darnach künftig ungeverlich und an langer verziehen dam mb
unzern Rechtlichen Spruch und Urteil geben soellent. Wajr aber
Sach das wir den früntlichen lag nit volzugent, und der umb
deheinerley Sachen verzogen, nit geleistet noch gehalten wurde,
So scellen wir obgenanten von Lutzern Aber In einem Monat
nechst nach demselben tag unsern Rechtlichen Spruch und urteil
geben umb alle Ir Stoess Inmassen und nach dem Als wir beder
parthyen clag, anlwurt, Widerred , Nachred und beschlissen und
kuntschaft In Schrifts Hand an langer verziehen Nach Lut und Sag
der Ersten Anlaessbriefen darüber geben , dann dise Abrcdung
und was diser brief wist , denzelben Anlassbriefen und ouch beden
Parthyen An Irem Rechten unschedlich und unvergrilfen wesen
sol, Alle geverd und Arglist hier Inn gantz veriniltcn. Ze urkund
haben wir unser Statt Secret Offenlich gehenckt an diser briefen
dry glich geschriben. Und wir obgenanlen bed Parthyen Reken-
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nent das dise Abredung und was diser brief wist und Seit , Mit
unserm guolen gunst, wissen und willen beschcchcn und abgerett
worden ist. Unddarumb zu merer Ziigsami haben wir unser Jngesigel oucli offenlich gehenkt an diser briefen dry von wort zc
wort gelich geschribcn , und unser yelwedrer Parthy einer und
den obgenanten von Lutzern oucli einer Geben sint ze Bieln An
Sant Philippi und Jacobi der heiligen Zwoelfboten tag , Nach
Grisli gebürt , da man zalt Vierzchehundert und in dem zwœ
und funfzigosten Jare.
(Les trois sceaux sont encore retenus par des bandes doubles
de parchemin.)
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■Jugement arbitral de Marc de Baldeck qui fait remise

—
lAôô. Avril.
(D’une copie du IG' siècle, aux arcliives de l’ancien évêché de IiOle.)

Je Marc de Baldicq cheualiers , fais a sauoir a tous ceux qui
varont et oront ces présente lettres, comme déliait et descorl estes
mou entre frere Guy de Faugny , priour de Sains Nicholaus du
Boys dune part , et les habilans de Sope autrement de Mormaigny
dautro part , cest a sauoir de certaine cences et rantc que li di
priour demandoit es dis liabitans du dit Sope autrement Mormai¬
gny. Cest a sauoir vng meu de blaif , xx sols et deus chappons
et deux resay chescun an, tel et quel qui esloient contenus plus
a plaim es anliens papies du dit Sains Nycholaus. Or est ainsi
que part difaut du monde et de gent qui sont mors et defailans,
tant par guerres corne par mortalitey audit Sope autrement Morterres sur quoy ces dite ranlcs et cences esloint
,
maigny les
asise et asignes , sont demores en ruygne et venue en bois ; et

est la dite terre en voie de perdicions entièrement. Or est ainsy
que je le dit Marc de Baldicq me suis entremis pour les deux
parties , spécialement pour lamour de l’eglise et pour le plus
grand profit. Moy regairdans et considerans les poiureztcz dune
des parties , et dautant que le dit priour pour et en nom de sa
ditte esglise ne paye pais toute dite cence entièrement , ne les
dis habitans ne la paiens pais aussi entièrement , jay tractier et
muingne entre les deus parties en bonne foy et en concience a
profit et vtilitey dune des parties et dautre , et tellemeut que du
contentement de lune des parties et de lautre jay relâchez la dite
cence et remise a la some de vint sols de Basle et deux chappons
et paiez chescun ans et randre en maisons du dit priour au lieu
de Sains Nicholaus au tour de la Sains Martin diuer, sans ce
que li dit priour soit atenus daller apres. Et par ainsi li meu de
blaif et les deus resay sont quitte ; et ne lour peut demander li
di priour ne se sesessor jamais mesque les dit xx sols et n chap¬
pons. Et est fait par tel condicions que des or mais en auant, tousiours le plus gros en la cence doitleueret recuillier vers tous les
autres pour deliues audit priour ou a son comandement audi
jours de la sains martin diuer , sans que li di priour soit point
attenu daler vers lung ne vers lautres pour recuillier sa cence
par parties . Mais li doit Ion randre entièrement corne dessus ;
et par ainsy les dit habitans ponant et deuant prandre les
terres et les bois qui sont demores hurlez et ruygne de cens qui
sont trespasser et départir et approprier lour, corne lour heritaige pour faire a lour volontez parmy paysans la cence chescun
an corne dessus. Salue le droit de laiglise et laulruy. Et je le
dit Marc de Baldicq cheualiers pour ce que cestuy traictcr et
acort soit plus ferme et stable , et les choses cy dessus estre vé¬
ritables , jay mis mon ceel en ces présentes lettres en signe de
veritez. Les quelles furent faictes et données a lieu de Tanne, le
lundy apres la Sainct George, en lan mil I1II cent LUI.
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«16ce *nl »re.

(D’une copie vidimée du 15' siècle, aux archives de l’ancien évêché ).

Arnoldus, Dei gratia episcopus Basiliensis, universis et singu¬
lis tam prœsentibus quam posteris præsentes litteras inspecturis,
subscriptorum notitiam , in Domino cum salute : eomparuerunt
bodiè datæ præsentium coram nobis , certi incolœ nostri liberi
montis, Monte fj aleonis nuncupati per nostros dilectos et fideles
magistrum civium consules et totam communitatem ipsius Monliffalconis : ut veri et legitimi nuncii procuratores hujus causai
subscriptœ cum pleno mandato deputati : nobis eorum et diclui
communitatis nominibus proposuerunt . Quod ante tempora , vi¬
delicet sub anno à nativitate Domini nostri Jesu Christi millesimo
tricenlesimo nonagesimo septimo, nona mensis octobris, per dic¬
tam communitatem seu ejus antecessores, altare unum in hono¬
rem sancti Nicolai episcopi, in capella beatai et gloriosissirme
virginis marice in villagio dicti montis vulgariter Saignelitjicr
nuncupato nostrœ Dasilien. diœcesis siluato , de suis bonis sibi
à Deo collatis fundari coeptum et parlim fundatum : in quo hu¬
cusque fuerit prout hodie sit capellanus investitus qui propter
fructuum et reddituum ejusdem capellaniœ sive beneficii exilita¬
tem, residentiam facere non potuerit personalem : prout nobis de
hujus incoeptione fundationis per certas litteras patentes sive ins¬
trumenta plenam fecerunt informationem. Dicti inhabitantes seu
communitas pia affectione moti propter cultus divini augmentum
in dicto altare cappellanum omni tempore ibidem residere et
altare inofficiare, ac opera alia subscripta per eum supportare
desiderantes et ut idem cappellanus pro tempore hujus eo com-
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modosius sufferre et expedire valeat. Ipsi nomine quo supra
praefatam prehendam seu altare sancti Nycolai, non coacte nec
seducti aut in aliquo circonventi, sed sua spontanea et libera vo¬
luntate de bonis terrenis et transitoriis sibi Deo annuente perpe¬
tua et coelestia thesaurizare cupientes , ob Dei omnipotentis ho¬
norem suoe que genitricis virginis semper Mariae, ac sancti
Nycolai pontificis et confessoris laudem et honorem ac gloriam
sempiternam, necnon animarum suarum , et omnium praedeces¬
sorum et successorum ac benefactorum suorum inhabitantium
et inhabitandorum in posterum in dicto Montcfak. et omnibus
villagiis ejusd. remedium et salutem , accendente etiam con¬
sensu et voluntate expressis honorabilis nobis in Christo dilecti
domini Heinchmanni reverendi ejusdem rectoris ecclesiae parochialis Montiffalconis prcefati nomine quo supra ac omnium
et singulorum ad preesens in dicto monte inhabitantium seu in
futurum inhabitandorum , melioribus forma et modo quibus po¬
tuerunt et debuerunt , de novo ditarunt , fundarunt et ad eamdem
proebendam donaverunt ac tradiderunt donatione solemni et per¬
petua inter vivos resignalione in manibus nostris facta, vice et
nomine omnium et singulorum proscriptorum et aliorum quorum
inlerest , vel intererit quomodolibet in futurum , ut moris est,
redditus seu census annuos subscriptos perpetuos per quodlibet
villagium subspeciOcalumsuper communi bono cujuslibet villagii,
ac aliis rebus mobilibusjic immobilibus eorumdem, in quodlibet,
esto sancti Martini hyemalis persolvendos, et cappellanum pra?fatum pro tempore existentem levandos, percipiendos et in usus
suos convertendos. Videlicet primo villagium Noirmonl dabit
quinque sextarios frumenti, cum octo solidis et duobus denariis.
Item Muriaulx decem sextarios frumenti cum duobus sextariis
cum uno coppale avena? ac septem solidis et octo denariis. Item
Saignelcgicr septem sextarios frumenti et unum coppat cum
quindecim solidis et septem denariis . Item Lc liclmont prcsald
et la Chaux trcdecim sextarios frumenti et unum sextarium ave¬
na? cum quinque solidis et duobus denariis. Item Pommerat
quindecim sextarios frumenti et qualuor sextarios avena? cum
undecim solidis et duobus denariis. Item Monlfaulcon tres sexta¬
rios, frumenti et tres sextarios avena? mensura? Montisfaleonis et
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moneta? Basilien. Illis conditionibus et modis appositis videlicet
quod proesentatio cappellani idonei ad dictum altare seu proebendam per cessum vel decessum vacatura ad totam communita¬
tem dicti Montisfalconis futuris perpetuis que temporibus infra
tamen tempus a jure statutum , pleno jure spectare debet. Item
quod quilibet cappellanus pro tempore ipsius altaris sit proesentatus et per nos seu vicarium nostrum in spiritualibus genera¬
lem pro tempore , aut nostros successores legitime institutus
ac investitus omni tempore , in loco dicti sui beneficii per¬
sonaliter resideat et altare suum inofficiet, et divina in eodem
celebret totiens secundum quod conscientia sua dictaverit , quod
si secus fecerit , et se sine nostra speciali licentia et dictae com¬
munitatis ultra unum mensem absentaverit , extunc prout ex
nunc et econverso praefata praebenda ipso facto pleno jure va¬
cabit et vacare debet , ad quam praefata communitas totiens
quotiens ita conlingerit semper alium cappellanum modo praes¬
cripto habebunt et debent nobis aut nostro vicario ad reci¬
piendum investituram presentare . Item idem capcllanus debet,
esse fidelis et obediens rectori sive plebano ecclesiae parrochialis Montisfalconis praedictae pro tempore existente in modum
prout cappellani ecclesiae parrochialis sancti Marcelli opidi
nostri Telsjierg rectori obediunt . Idem que cappellanus debet
rectori in Montefalc. in divinis ut fidelis coadjutor divinorum
adjuvare et respectum ad eum in talibus habere , prout hucus¬
que fuit consuetum. Pro eo rector sive plcbanus cappellano
salarium sive accidentia quae hucusque cappellano sive coodjutori
per rectorem sive plcbanum ibidem dari solita ferunt , porrigere
debet, sine conditione. Item quilibet rector diefie ecclesiae Monlisfalconis debet impostcrum habere et percipere sine impedimento
medietatem omnium oblationum dicti altaris sancti Nicolai et sccretaliuin ac aliorum omnium et singulorum in eodem altare
offerendorum; aliam vero medietatem singulis temporibus et in
quolibet sancti Nicolai festo, totam partem omnium in dicto altari
offerendorum, quilibet cappellanus dicti altaris sancti Nicolai pro
tempore exislens percipere debet et levare sine rectoris contra¬
dictione : taxa tamen marearum et jura episcopalia dicti al¬
taris nobis et nostris successoribus semper salva manebunt - Ad
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quae omnia et singula praescripta dicti nuncii deputati nomine

eorum et omnium habitatorum et inhabitandorum in dicto nostro
Montefalc. eorumque haeredum et successorum quarumcunque
astringentes et per presentes firmiter astringunt promiserunt que
sub obligatione omnium bonorum suorum et dictae communitatis
praesentium et futurorum mobilium et immobilium praemissas dona¬
tionem, dotationem fundationem ordinationem ac omnia et singula
praescripta in perpetuum ratas firmas et illaesas servare et tenere
nec contra ipsa vel eorum aliquid facere vel venire nec convenienti¬
bus aliqualiter consentire per se nec alios seu alium quovismodo :
imo ipsa ralifficare et garantisare omnibus judiciis et locis et extra
ubi expedierit in eorum propriis expensis , cum omni juris et
facti renunciatione ad lucc necessaria : dolo et fraude in his
omnibus poenitus semotis. Post lucc sic peracta et completa dicti
procuratores sive nuncii deputati nomine quo supra et praemissa
nostra ordinaria auctoritate approbare et confirmare dignaremur
gratiose similiter et cum instantia supplicarunt . Nos attendentes
quod justa petentibus non est denegandus ascensur praesertim in
his quae cultus divini augmentum et salutem animarum Christi
fidelium concernunt. Qua propter cum praemissa omnia et singula
coram nobis ut praemittitur juste et legitime facta sunt et peracta ;
nos bona et matura praehabita deliberatione, ea omnia et singula
praescripta ad quae rector ecclesiae Montisfalconis modernus prae¬
fatus pro se et suis successoribus in eadem ecclesia universis
consensum et assensum expressos dedit, pro nobis et successoribus
nostris quibuscunque auctorizanda, approbando et confirmanda
duximus, ac In Dei nomine nostra ordinaria auctoritate auctorizamus confirmamus et approbamus per presentes, volentes ea perpeluis^fuluris, temporibus inviolobiliter observari, defectum vero
si quis in his omnibus commissus est dicta nostra ordinaria auc¬
toritate in quantum de jure possumus et debemus supplentes praesenlium per tenorem. In quorum omnium et singulorum fidem
atque robur’sigillum nostrum praesentibus duximus appendendum.
Datum et actum in ipido nostro Sancti Ursicini anno nativitate
domini nostri Jesu Christi millesimo quadringentesimo quinqua¬
gesimo quarto die mensis decembris secunda, Indictione secunda.
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Renaud de Boncourl

1436 . — 2 juin.
(De l’original, aux archives de l’ancien évftehé de D;VIe.)

Je Renaud de Boncourl dit dEssucl cscuier fais sauoir a touz :
Que je suis entrez en fye, foi et homaige de Mcssigneurs Tltiebaull et Johan seigneurs dEssucl frères , a cause dudit Essucl, des
biens cy apres spécifiez; lesquels biens mes prédécesseurs ont
tenuz en fye et homaige de mes dits seigneurs dEssuél et de tours
predescessours. Premierment certaines terres gesaii! enlinaigcet
territoire de Cueue, que se monte a la somme et quanliley en
nombre devint et deuxjournalxde terre ou environ, selon la teneur
dune lettres, autres fois, et long temps lia jay faictes et louer pal¬
mes predccessours ez mains des predecessours de mes dis sei¬
gneurs dEssucl. Item je lien en fye chessel les choses que s’ensuiguent : cest assauoir tout ce que je ay ou puis tenir en finaige
et territoire dEssuel tant en champs, prais , oiclies, curlis , cliesaulx, censes, renies, comme en autres cliouses quelconques, ensamble vng chesaul sdant aloung du cheslel dEssuel, derrie la
chappelle de Sainct Nicliolaux, exceptei vng prey appeley le prey
Iionol, ly quel fut aquester de messire Gaullhicr d Essuel cheualier . Item je tien ancour en fye chessel la moitié du dieme de
Rauine dessus Sainct Vrsanne. Item les terres séant tant en fi¬
naige et territoire de Qucslach comme de Murnach, tant en prais,
champs, curLis, oiclies, chesaulx, censes, rentes, comme en quelcunques autres choses. Lesquelles terres furent a Slatrast. Item
le dieme de Bonfol, lequel dieme fut a Ilencheinan filz de feu
Ricchen d Essuel cscuier . El confesse et rccognoiz par ces pré¬
sentes lettres , moy dois inantenant tenir en fye de mes dits sei-
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gneurs dEssuel, les chouses dessus dites, et dicelle estre lour
liomme, et alours hauoir faiz le serment de feaultey appartenant
en tel chouses. Desquelles je par ces présentes lettres faiz décla¬
ration et denoncement a mes dis seigneurs dEssuel a cause du
dit Essuel, en protestant que se je liauoie acune chouse obliez a
mettre en ces présentes lettres de déclaration, que a moi ne faice
ou ne pourtoit preiudice ; mais le puisse mettre par escripz en
ces présentes ou en autres lettres , quant je sara suffisamment
auisei ou informei, de ce quest obliez, se aucune chouse estoit
obliee. En tesmoignaige de veriley des choses dessus dites, jay
mis mon seel en ces présentes lettres et ycelles a bailliez a mes
dis seigneurs dEssuel, le deuxieme jour du mois de joing, lan
messigneur courant mil quaitre cenz cinquante et seix.
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1436 . — 10 juin.
(Do l’original, aux archives de l’ancien évôcliû de Bâle.)

Wir Tiebolt und Hans Lutolt herren zu Ilascnburg, zu Roten¬
berg und zu Hussen, tund kunt aller menglich mit diesem brieff,
daz der veste Andres von Altnach und sine briider zu unss körnen
sint, und uns gebetten hant zu enphahen den Kilchen salz zu
Altenach, und daz breit lioltz do by, mit dem halben zehende do
selbs, mit allen ir zugehœrende, daz sie zu erbe körnen sint von
irem valter Mathis von Altenach, wie er daz geliebt hat und
enphangen hat. Also lihen wir dem vorgenanten Andres von
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Altnach und sinen briidern den selben Kilcben salz zu Altnach,

mit allen siner zugehcerd, als vor stat, zu gemeinem lehen, also
wir daz billicben verliehen soellenl, nach des landes recht und
gewonheit, an alle geuerde , und daz der obgenant Andres von
Allnach und sine briider und ir erben , die lehens genoss sint,
von uns obgenanten gebrüdern licrr Thiebolt und Hans berr zu
Ilasenlurg, und unsern erben , den selben Kilchsatz zu Altnach
mit siner zugehcerd in lehens wise inn haben, nutzen und niessen
soellent, also lehens recht ist, an geuerde. Oucli hand wir Andres
von Allnach gegoenet, daz er und sine brüder die lehen , die sy
von uns hand, daz sie dan mut inassen meegen, und daz ir einer
under inen sie niessen mag sunderlich, und der ander niit, und
sol inen daz unschedelich sin an denselben leben, and iren erben
endheinschaden bringen gegen uns und unser erben ; douch sollen
sie unss do von dientslichen und gewerlig sin , alse lehensman
iren lehen herrn billich tun sollen, und des zu waren urkund so
hand wir Thiebolt und Hans Lulolt gebrüdern herrn zu Hasen¬
burg unsern eygnen ingesigol gehencket an dison brieff. Der
geben wart nach cristus gebürt, vierzehenlnindert und LVI. Jar,
uff Dornstag vor sant Yitus tag.
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(D’une copie du 1G' siècle, aux archives de l'ancien évôclié de liâle.)

Theolmldus dictus Maquabreg slat ex vna, et Johannes Vlncus
eius filius legitime procreatus ex domicelta Johanna de Sancto Al¬
bino, partibus ex altera. Que quidem partes fecerunt pacta, diui-

—

416

—

siones, que sequuntur : "Videlicet
, quod dictus Johannes Vlricus,
pro se et suis heredibus , pro tota sua parte , portione et diuisione
eidem spectantibus, in omnibus et singulis bonis mobilibus et
hereditagiis quibuscunque, nullis remotis et exceptis derelictis
et eidem dimissis, causa et rasione dicte sue malris Johanne de
Sancto Albino, habet et obtinet bona inferius specificata. Primo
habet et obtinet mediam partem fortalitii de Monlvouhay, cum
suis perlinenliis , quod Montvouhay est de feudo Iteuerendi in
Christo patris et domini domini episcopi Basiliensis. Item habet
et obtinet pratum de Walanbert situm in finagio dicti Monlvouhay
puod est de proprio allodio. Item babet et obtinet omnia liereditagia, census, redditus, que uel quos dicti Teobaldus et de¬
functa domicella Johanna tam communiter quam diuisim habe¬
bant, in villis et finagiis de Ocourl, Monlturbans et Bermoncourl.
Item babet et oblinet Ripariam seu cursum eiusdem de dicto
Ocourl et omne jus et actionem, que dicti Teobaldus et Johanna
habebant, in dictis villis et finagiis supradiclis, Et nichilominus
in predictis rebus dictus Teobaldus tenuit se diuisum et partitum
in omnibus bonis mobilibus et hereditariis dimissis de defuncta
sua matre, quittando et liberando dictum Theobaldum, suas so¬
rores et fratres dicti Johannis Vlrici et omnes alios. Prominentes
hinc inde dicte partes tenere, etc.
Renunciantes, etc. Datum
die XXII mensis Decembris, anno Domini millesimo. CCCC
0 quin¬
quagesimo sexto, presentibus ibidem domino Johanne Salmrot
presbytero de Porrentrut , Laurencio Morelat, et Jacobo Vaceler
burgensibus de Porrentrut. Signauit Guiltemus Monniart.
Signatum pro copia protocolli,
Jo. Fabri . 1
1 On Iit dans une grosse de ce protocole parle notaire Ragachin de 1563: « Nota,
Monsr. de Basle , Christopliorus de llullenlicim liabuit unant litteram grossatani pro
déclaralione caslri de Montvouhay, anno undecimo » c’est- à-dire 1511.
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(Ex Libro vilæ ccclcsiæ catbéd . Basil.)

(1458) die vero septimo mensis Maii,
Anno Dni MCCGCLYIII
obiit Reverendus in Christo pater et sui gregis fidelissimus pastor,
sempiternis lacrymis deplorandus, dominus Arnoldus de Roppcrg
hujus insignis ecclesiae Basiliensis optatissimus episcopus et de¬
cretorum doctor eximius , lumen ardentissimum , pacis zelator,
arridente que semper ore cunctis blandissimus, qui vitæ integri¬
tate , beneficentia, humilitate , benevolentia ac benignitate non
solum suo capitulo et clero, verum etiam vasallis et militibus suis
ac universo populo præsul gratissimus fuit. Qui sepultus est in
capella Dni archiepiscopi Magunlinensis. In cujus aniversario
distribuitur decima laycalis de jure patronatus ecclesie Iladstat,
tam in bladiis quam in vino in hunc modum. Videlicet utrique
missas celebrantium unum sol. Lectoribus et dormenlario cuilibet
eorum quatuor den. Imponenti missam capft induto sex den.
Campanariis , ut cum omnibus campanis ante vigiliam et per
totam vigiliam cum duabus campanis minimis et in crastino ad
missam cum omnibus campanis pulsent duos sol. Subcustodi pro
bono baldekino unum sol. et pro quatuor candelis sex sol. In
visitatione sepulcri, cuilibet canonico octo den. et cuilibet capellano quatuor den. Item quatuor sacerdotibus legentibus missam
pro defunctis in altaribus beati Antonii et Sanctæ Marlhæ, cuili¬
bet i sol. novor. Etiam pauperibus x sol. nov. pro panibus. Hujus
modi 'panes debent poni juxta sepulcrum et post missam paupe¬
ribus distribui . Residuum inter canonicos et et capellanos divi¬
datur , ita quod canonicis cedat duplex porlio et cappellanis
simplex portio. — In augmentum istius anniversarii distribuuntur
etiam duæ libræ den. novorum qui sunt reemptibiles et dantur,
ut patet ex litteris.
27
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(N. Gerung , Epit . Episc . Basii)

«Postquam autem VII annis Ecclesiae praefuit, die S. Joannis
ante portam latinam, brevi infirmitate detentus, sero cubitum ire
volens, resupinus cecidit subito que extinctus obiit , crastino die
vii maii

anno

Christi

1458 . Cum processione

solemni

ad tumulan¬

dum in cappella Episcopi Maguntini est deportatus , equequiis
honorifice subsecutis. Extat apud ejus sepulcrum tale epigramma
saxo insculptum :
Laudibus aeternum Praesul venerandus in aevum
Arnoldus jacet hic quem stirps clarissima Rotperg
Edidit et clara vexit ad aethera virtus.
Lux praesulum alma, decus et regula cleri
Canonum eximius floruit el ipse doctor.
Arduum impenderat paci ubicumque laborem.
Et fidus Patrioe semper zelator erat.
Cunctis pius animo seu alter amore parens
Fato raptus lugubri annis florentibus heros
Obiit et totam replevit lacrymis urbem.

143
Jean

de

Venningen
, cvèqne

de

Bille.

14o8.
(X. Gerung , Epit . Episcop . Basil.)

« Joannes de Veningen episcopus , tempore Calixti papæ III et
Imperatoris Friderici Jll incepit præesse Ecclesiæ Basiliensi,
anno nostræ salutis 1458. Hic elegantis staturae vir erat , non
solum pacis amator, verum etiam pacificus , id est pacem
faciens, lites que inter Principes et alios pro virili passim è medio
tollens. Munus episcopale per se ipsum implevit sepiusculé et

—

419

divina officia cantavit, multum expertus in spiritualibus et secularibus negociis. Industrius etiam in armis tempore necessitatis :
amator asris : prosper in pecuniis cumulandis : in exponendis
largus , quare a quibusdam suis aemulis Joanncs de Pfenningcn
est appellatus. »

144
Le

pape Calide 111 cnjoinl au chapitre de Bille de reconnaître pour évêque
de Vcnninijen et de lui accorder soumission cl obéissance.

Jean

1438 . — 12 juillet.
-

fDe l’original, aux archives de l’ancien évêché .)

Calistus episcopus servus servorum Dei Dilectis liliis Capitulo
ecclesie Basilien. salutem et apostolicam benedictionem. Hodie
ecclesie veslre Basilien. pastoris regimine destitute de persona
dilecti filii Joannis electi Basilien. nobis et fratribus nostris ob
suorum exigentiam meritorum accepta de fratrum eorundem con¬
silio auctoritate apostolica duximus providendum proficiendo cum
illi in episcopum et pastorem prout in nostris inde confectis litte¬
ris plenius continetur. Quocirca discretioni veslre per apostolica
scripta mandamus quatinus eidem electo tanquam patri et pastori
animarum vestrarum humiliter intendentes ac exhibentes sibi
obedientiam et reverentiam debitas et devotas ejus salubria monita
et mandata suscipiatis humiliter et efficaciter adimplere curetis.
Alioquin sententiam quam idem electus rite tulerit in rebelles
ratam habebimus et faciemus auctore domino usque ad satisffactionemcondignam inviolabiliter observari. Datum Botnc apud san¬
ctum Petrum anno Incarnationis dominice millesimo quadringen¬
tesimo quinquagesimo octavo quarto idus Julii Pontificatus nostri
anno quarto.

—
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*43
Le pape Calixte III

recommande
à l’empereur Frédéric III, Jean
élu évêque de Bâle.

de

Venningen,

14i >8 . — 12 juillet.
(De l’original, aux archives de l’ancien évêclié de Bâle.)

Calistus episcopus semis servorum Dei Carissimo in Christo
filio notro Frederico Romanorum Imperatori semper augusto sa¬
lutem et apostolicam benedictionem. Gracie divine premium et
humane laudis preconium acquiritur si per seculares principes
prelatis Cathedralium ecclesiarum regimini presidentibus oportuni
favoris présidium et honor debitus impendatur. Cum nos hodie
ecclesie Basilien. pastoris regimine destitute de persona dilecti
filii Johannts episcopi Basilien. nobis et fratribus nostris ob suo¬
rum exigenciam meritorum accepta de fratrum eorumdem consilio
auctoritate apostolica duxerimus providendum preficiendo eum
illi in episcopum et pastorem prout in nostris inde confectis lit¬
teris plenius continetur Celsitudinem tuam rogamus et horiamur
attente quatenus eundem electum et prefatam ecclesiam Basilien.
sue cure commissam habens pro nostra et apostolice sedis reve¬
renda propensius commendatos ipsos benigne.
auxilio prose¬
quaris ita quod idem electus tue Celtitudinis fultus presidio nostro
commisso sibi cure pastoralis officio possit deo propicio prosp...
tibi exinde a deo perhennis vite premium et a nobis condigna
proveniat actio gratiarum . Datum Bome apud Sanctum Petram
anno incarnacionis dominice millesimo quadringentesimo quinqua¬
gesimo octavo quarto idus julii pontificatus nostri anno quarto.

—
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Le pape Calixlc III
le

recommande
à Quentin Ménard
, archevêque de Besançon,
nouvel évêque de Bâle
, Jean de Vcnningen.
1468 . — 12 jawlïet.

(De l’original, aux archives de l’ancien évôclié de Bâle.)

Calistus episcopus servus servorum Dei Venerabili fratri Archiepiscopo Disunlin. salutem et apostolicam benedictionem. Ad
cumulum tue cedit salutis et fame si personas ecclesiasticas preserlim pontificali dignitate proditas divine propitiationis intuitu
oportuni presidii et favoris gracia prosequaris . Cum nos hodie
ccclesie Basilien. pastoris regimine destitute de persona dilecti
filii Johannis Electi Basilien. nobis et fratribus nostris ob suorum
exigentiam meritorum accepta de fratrum eorumdem consilio
auctoritate apostolica duxerimus providendum preficiendio eum
illi in Episcopum et pastorem prout in nostris inde confectis lit¬
teris plenius continetur. Cum igitur ut idem Electus in commissa
sibi predicte ccclesie Basilien. cura facilius proficere valeat tuus
favor sibi noscatur esse plurimum oportunus fraternitatem luam
rogamus et hortamur attente per apostolica scripta tibi mandantes
quatenus eumdem Electum ac ecclesiam sibi commissam suffraganeam tuam habens pro nostra et apostolicc sedis reverencia
perpensius commendatos in ampliandis et conservandis juribus
ejusdem Basilien. ecclesie sic eum tui favoris presidio prosequa¬
ris quod ipse per lue auxilium gracie se possit in commisse sibi
ejusdem Basilien. ecclesie regimine utilius exercere tuque divinam
misericordiam et nostram ac ejusdem sedis benevolenciam valeas
exinde uberius promereri . Datum Bome apud Sanctum Petrum
Anno Incarnacionisdominicemillesimoquadringentesimoquinquagesimo octavo Idus julii Pontificatus nostri anno quarto . 1
1A ces bulles , ayant toutes Irait à l’élection de Jean de Venningen , il faut en join¬
dre encore quaire autres ayant le même objet et conservées dans les archives de
l’ancien évêché de Bâle. La première est adressée Clero civilalis et dioc. Busiilcn. ;
la deuxième , Universis vasallis ecclesie 1!asiliensis ; la troisième , I' opulo civilalis et
dioc. Basil. ; la quatril ’me , Johanni electo Basi ien. par laquelle le pape accorde au
nouvel élu la faculté de se faire sacrer par un évêque de son choix.
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147
II, sur la
' de Jean LYcrniicr de Flaxland
, doyen du chapilrc
Bàlc
, son cainérier secrcl
, accorde des indulgences
à ceux qui contribueront
de leurs deniers
à la réparation clà l’entretien de la chapelle de Sainte Barbe,
à Trimbacb.

Le pape Pie
de

14o9 . — 25 mars.
(De l’original , aux archives de l’ancien évêché de Bâle.)

Pius episcopus servus servorum Dei Universis et singulis pré¬
sentes litteras inspecturis salutem et apostolicam benedictionem.
Licet is de cujus munere venit ut sibi à suis fidelibus digne et
laudabiliter serviatur de habundancia sue pietatis que merita
supplicum excedit bonorum operum sectatorem fideles ipsos ad
complacendum et quasi quibusdam allecturis muneribus indulgenciis videlicet et’remissionibus invitamus ut exinde reddantur
divine gracie aptiores. Cum itaque sicut accepimus capella in
Trimnach Basilicn. dioc . sub vocabulo beate Barbare virginis
dedicata ac ornamentis ecclesiasticis destituta et in suis structuris
ac edificiis ruinosa existât et ipsius capelle facultates pro suble¬
vandis oneribus et suis incommodis minime sufficiant et proplerea
Christi fidelium suffragia pro ipsius reparacione et conservacione
sint plurimun necessaria et oportuna Nos igitur dilecti filii Johannis Wcrnheri de Flaxland decani ecclesie Basilien. Cubicularii
secreti et familiaris nostri nobis super hoc humiliter supplicantis
precibus inclinati cupientes ut ipsa capella a Christi fidelibus
congruis honoribus frequentetur ac in suis edificiis et structuris
reparetur et conservetur et ut fideles ipsi eo libencius confluant
Avec ces pièces presque identiques pour la forme, nous citerons encore un acte du
22 juillet 1458, par lequel Georges, évêque de Lausanne (Lausanncnsis episcopus), lieu¬
tenant du cardinal Louis, camérier du pape , reconnaît avoir reçu de Jean , évêque de
llâle , le 13 du présent mois , la somme de 500 florins d’or qu’il devait h la chambre

romaine pour son élection à l’épiscopat ; plus 41 florins, 23 iivres et 4 deniers dus
aux membres de la Chambre et 125 florins dus également aux serviteurs et familiers
de ladite chambre.
Le 22 aofit de la même année , Jean de Venningen reconnaît avoir reçu 1000 florins
provenant d’une collecte faite parmi le clergé du diocèse , du consentement du chapi¬
tre de Bâle.

—
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reparacionem ornamentorum reformacionem
hujusmodi manus promptius porrigant adjutrices quo ex hoc dono
celestis gracie uberius ibidem conspexerint serefectos de omnipo¬
tentis Dei misericordia et beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus
auctoritate confisi omnibus et singulis vere penitentibus et confes¬
sis qui in Conceptionis beate Marie ac beate Barbare virginum et
sancti Georgii ac ipsius capelle dedicacionis festivitatibus a primis
vesperis usque ad secundas Vesperas singulis annis devote
visitaverint et ad reparacionem ornamentorum reformacionem
et conservacionem hujusmodi manus porrexerint adjutrices ac de
bonis sibi a Deo collalis pias elemosinas erogaverint ut prefertur
tres annos et totidem quadragenas de injunctis eis penitenciis in
Domino misericorditer relaxamus presentibus perpetuis futuris
temporibus duraturis . Volumus autem quod si alias dictam ca¬
pellam visitantibus et ad reparacionem ornamentorum reforma¬
cionem et conservacionem hujusmodi manus porrigentibus adju¬
trices aut alias inibi pias elemosinas erogentibus seu aliqua alia
indulgencia inperpetuum vel ad certum tempus nondum elap¬
sum duratura per nos concessa fuerit presentes littcre nullius
existant roboris vel momenti. Datum Senis anno Incarnacionis
dominice millesimo quadringentesimo quinquagesimo nono decimo
kal. aprilis Pontificatus nostri anno secundo.
ad eandem necnon ad

148
Jean-Uric

de

Tavanne
, écuyer
, déclare retenir du chapitre de St-l'rsannc,
tous les biens de ce chapitre
à Monlurban
.*
1439 . — 8 avril.
(Copie du 16e siècle , aux archives de Porrentruy .)

Je Jchan-Horry de Tauannc dit Macquabrey, escuier , congnois
et confesse par ces presentes lettres, que autres fois noble homme

*

— 424 —
Henry

de Boncourt dit d’Esuel jaidis escuier quant il uiuoit et

estoit seigneur de Montvouhay, auoit retenuz des seigneurs preuost
et chapiltre de Sainct Vrsanne, diocese de Bade, tous et singu¬

lières les prays, champs , oches, curtils , et chesaulx que lesdis
seigneur ont et auoient en la lin, finage et territoire de Monlourban, dont lesdis seigneurs ont lettres selees de seel armoyez des
armes dudit feuz Henry d Esuel, desquelles lettres la teneur est
telle et sensuit : (Suit l’acte du 23 juin 1426). Laquelle succession
de Montorban est venue a moy Jehan Horri dessus nommez en
cause de feue noble damoiselle Jehanne de Sainct Albin jaidis ma
mere, que Dieu absoille. Et laquelle retenue desdis biens estant
de Monturban desdis seigneurs preuost et chappitre , je Jehan
Orry dessusdit congnois et confesse par ces présentes lettres aoir
retenuz et retiens diceulx seigneurs preuost et chappitre tout,
par la forme et maniéré que ledit Henri desus nommez les aouoit
retenus et corne est conlenuz en la lettre dessus insérez , sellee
du seel dudit Henry. Et en signe et tesmognage de veritey, jay
mis mon seel armoyez de mes armes en pendent en ces présentés,
que furent faicles et données le vuilieme jours du mois dauril
deuant pasque , lan nostre seigneur courrant mil quatre cens
cinquante et neufs.

149
Vidimus
d’une cliarlc de Charles IV, empereur
d’Allemagne
, preuaut
protection spéciale
l’ordre des Dominicains
, en dalc de Prague
, le
131
)3.

sa
août

sous
23

1439 . — 23 novembre . — 1533 . — 24 août.
(De l’original , appar (enant à M. Zimherlin, curé de Biederthal , provenant
du couvent des domicains de Ste- Callierine , à Colmar.)

Nicolaus miseracione divina abbas monasterii in Marpach or¬
dinis sancti Augustini canonicorum regularium Basiliensis diocesis
Universis et singulis presentes nostras litteras inspecturis sive hoc
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presens transsumpti seu vidimus publicum instrumentum visuris
lecturis et audituris salutem in Domino et presentibus fidem cre¬
dulam et indubiam firmiter adhibere . Noveritis quando pridem
coram nobis personaliter comparens honorabilis vir dominus
Petrus Hellwigk cappellanus et procurator seu sindicus monas¬
terii dominarum sanctimonialium sante Kalherine ordinis fratrum
predicalorum Columbaricnsis dicte Basiliensis diocesis et ipsarum
monialium nomine habens et suis manibus teneas quoddam pri¬
vilegium sive litteras quasdam cu jusdam bulle illustrissimi et invic¬
tissimi principis quondam Karoli olim Romanorum Imperatoris et
bohemie regis cum bulla et apparuit aurea et filis colligatis de
serico crocei coloris impendente manibus imperialis aule cancel¬
larii super plica subscriptas et signatas sanas integras non abrasas
non abolitas non cancellatas non viciatas nec in aliqua sui parte
suspectas sed prorsus omnibus vicio et suspicione carentes nobis
presentavit quas quidem litteras imperatorias cum ea qua decuit
reverenda ad nos recepimus. Quarum quidem litterarum seu
privilegii tenor de verbo ad verbum et secundum ipsorum ordi¬
nem sequitur et est talis :
In nomine sancte et individue Trinitatis feliciter Arnen. Karolus
quartus divina fovente clemencia Romanorum Imperator semper
Augustus et bohemie rex Ad perpetuam rei memoriam. Inter
alias gloriosas reipublice curas quibus Imperiale fastigium cui
licet insufficientissimis meritis auctore domino}presidemus assidue
meditari.... ferventer in votis gerimus qualiter regulares personas
celeste domino in humilitate spiritus spreta seculi blandicia mili¬
tantes ab injuriis et molestiarum impetu protegamus in quorum
quiete mens nostra quiescit et gaudet in pace , preserlim quia
pacis auctorem non nisi pacis in tempore colere bene possunt et
suas pro salute nostra et sacri Imperii augmento felici preces ei
fnndere quibus nos speramus jugiter apud allissimum adjuvari.
Sane predicatorum ordinem quem celestis paler plantavit mirifice
in ecclesie paradiso speciali et sincere semper diligentes in Do¬
mino caritatis ac quietem et felicitatem ipsius pleno zelantis af¬
fectu ipsum ubilibet dirigi et gubernari salubriter ejusque terminos
dilatari et professores suos merito augeri et numero desiderandus
affectantes Religiosum Simonem sacre theologie et ordinis predi-

m
catorum predicti magistrum consiliarium et famiiiarem nostrum
et devotum dilectum dictumque.
ordinem et universos ejus
professores atque personas utriusque sexus et familiares singula
quoque loca ipsorum ubicunque terrarum consistencia de Impe¬
riali benignitate in nostram et sancti Romani Imperii salvamgardiam et proteccionem recipimus ex certa sciencia specialem
volentes et presenti Imperiali edicto perpetuis valituro temporibus
firmiter sanccientes ne quis princeps ecclesiasticus seu secularis,
Dux, Comes, baro, nobilis seu civis aut quicunque hominum in
quacumque potestate dignitate vel officio constitutus nobis et sacro
Imperio Romano subjectus cujuscunque eciam status aut condi¬
cionis existat prefatum magistrum et ejus perpetuo in dicto ordine
successores necnon ordinem ipsum et universos et singulos ipsius
professores et personas utriusque sexus et familiares et loca ipso¬
rum prefato in libertatibus emunitatibus et graciis sibi a quibus
cunque principibus graciosa concessis quas ex certa sciencia
ratificamus et auctoritate Imperiali plenitudine potestatis ne ipsos
impedire seu gravare aut quomodolibet perturbare presumat sed
pocius ad honorem sacri Imperii gravem indignacionem et bannum
Imperiale voluerint evitare quod contra faciens nisi illata injuria
competenter satisfecerit infra mensem eo ipso noverit se incur¬
surum . Yerum quia parum prodest libertatis concedere nisi sit
qui tueatur easdem statuimus ut quoscunque principes sacri
Imperii fratres vel sorores memorati ordinis requirendos duxerint
hii ad eorum instanciam hac nostra jussione et auctoritate freti
molestatores eorum ad suam vocare presenciam et.
ad condi¬
gnam super illatis satisfactionem valeant compellere et etiam
teneantur . Nulli ergo hominum liceat hanc nostri Imperialis
majestatis paginam infringere vel ei ausu temerario quomodolibet
contraire. Si quis autem contrarium attemptare presumpserit
indignacionem nostram et penam centum marcarum auri puri
se noverit incursurum quarum medietatem Imperiali fisco nostro
reliquam vero partem injuriam passo usibus decernimus appli¬
candam.
Signum serenissimi principis et domini domini Karoli quarti
Romanorum Imperatoris Invictissimi et gloriosissimi Boliemie
regis, Testes hujus rei sunt venerabiles Arneslus Pragensis archie-
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piscopus Johannes luthomuschlcnsis Imperialis aule cancellarius
et Tlicodricus Miiulensis episcopi ac illustres bolko sividnicensis
Johannes op... Bolko Falkenbergcnsis ct prsimulans Teschinensis
duces, necnon spectabiles Burkardus magister curie et Johannes
Madeburgensis Albertus de... comites et nobiles Swinko de IJasenburg et busko de Williertitz magistri camere nostre Iesko de
Wilherlilz marescallus curie nostre Heinricus Czigclheim magister
coquine et alii quam plures nostri et sacri Imperii fideles... sub
bulla aurea ... nostre Imperialis majestatis .... litterarum . Datum
Prage anno Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo quinio,
Indictione octava decimo kalendas septembris Regnorum nostro¬
rum anno decimo Imperii vero primo.
Super plicam vero erat scriptum sic : per dominum Imperatorem
Canccllar. Sub plica vero erat scriptum : Cor p Jo. d. prusnilz.
Suit le dispositif du vidimus. — Datum et actum anno a Nati¬
vitate Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo nono,
Indictione septima , die vero veneris vicesima jtercia mensis novembris, hora secunda post meridiem vel quasi, in stuba minori
consulatus domus opidi Egessheyn dicte Basilicnsis diocesis,
pontificatus sanctissimi in Christo patris ac domini nostri domini
Pii pape secundi anno secundo, presentibus ibidem honorabilibus
viris domino Nicolao Ilabcrmcnger presbytero incurato in dicto
opido Egcsshein et domicello Rcynliardo de Bemsral et Willlielmo
Mulier sculteto ibidem commorantibus testibus ad premissa spe¬
cialiter vocalis et rogatis.
Et ego Conradus Sibold clericus Augustcnsis diocesis publicus
sacra Imperiali auctoritate notarius juratus ... presens instrumen¬
tum... confeci manu propria scripsi subscripsi signo que et nomine
meis solitis et consuetis una cum appensione sigilli ipsius domini
abbatis signavi in fidem et testimonium omnium proscriptorum
rogatus et requisitus.

A
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loO
II,

Bâle
, Jean de Venningen
, accorde
à
del'évêché de Bâle
, la faculté
d’avoir
dans leurs résidences un autel portatif etd’y faire célébrer la messe et les divers
offices pour eux et leurs domestiques.

Le pape Pie

sur la demande

de l’ évêque de

tous les châtelains et gardiens des châteaux

1AGO. — 21 mars.
(De l’original , aux archives de l’ancien évêché de Bâle.)

episcopus servus servorum Dei Venerabili fratri Juhanni
episcopo Basilien. Salutem et apostolicam benedictionem. Perso¬
nam tuam nobis et apostolice sedi devotam tuis exigentibus meritis
paterna benevolencia prosequenles ea tibi libenter concedimus
que ex devotionis fervore prodire conspicimus ut aliis eciam te
valeas reddere graciosum. Sane pro parte tua nobis nuper exhi¬
bita petitio continebat quod quamplura castra ecclesie tue Basi¬
lien. pro custodia ipsius ecclesie ac illius et aliorum locorum
defensione ordinata tam in tua Basilien. quam diversis aliis dioc.
sita sunt et a suis parrochialibus ecclesiis adeo distant quod
propter majora discrimina ac etiam diffidationes et inimicicias
vicinorum periculosum el dispendiosum admodum existit Castel¬
lanis et Custodibus ipsorum Castrorum pro missis et aliis divinis
officiis audiendis ad eorum parrochiales ecclesias accedere. Quare
pro parte tua nobis fuit humiliter supplicatum ut Castellanis et
Custodibus predictis pro tempore exislentibus Altare portable
habere liceat super quo in dictis Castris duntaxat in loco ad id
congruenti et honesto absque consensu et licencia diocesanorum
Missas et alia divina officia celebrari facere possint licenciam
concedere de benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur in
hac parte hujusmodi supplicationibus inclinati fraternitati tue
prefatis Castellanis et Custodibus dictorum Castrorum pro tempore
existenlibus concedendi ut liceat eis et cuilibet ipsorum habere
Altare portable hujusmodi cum debita reverenda et honore super
quo in locis ad hoc congruentibus et honestis possint per proPius
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prium vel alium sacerdotem ydoneum Missam et alia divina officia
sine juris alieni prejudicio in sua ac eciam familiarium suorum
domesticorum presencia facere celebrari plenam et liberam tenore
presentium concedimus facultatem. Datum Rome apud Sanctum
petrum Anno Incarnacionis dominice millesimo quadringentesimo
sexagesimo duodecimo Kal. aprilis Pontificatus nostri anno tertio.

151
P.éclanialions adressées
à Jean de Ycnninijcn
, évêque de Bâle
, par Ursule
de Ranndcgk
, née de Grucuciilierg.
I4GO. — G mai.
(Original sur papier, aux archives de l’ancien évfvl .é.)

Dem Hohwirdigen fürsten und herren Johannsen IÜschoir zu
Basel, vnd minem gnädigen herren . Enbut Ich Vrscl von Rann¬
dcgk, geporen von Gruenenberg, was Ich Sein (?) vnd guts vermag,
vnd pilt uuer gnade mitt demütigen flysz minen tail des Lehens
zu Rinlzen, so Ich dann von Hern Wilhelm von Grünemberg
Rittern, minen lieben vattern saligen ererbt bah, Hanns Jacoben
von Bödmen minem liehen elichen Sune, zögern disz briefls, als
In tragers wyse gnadicklich zu lihen. Das stat mir vmb uuers
gnade we sich das haischet zu beschulden. Geben vnd milt minem
vff gedruckten Insigel, oveh Hainrichsx on Ranndcgk Ritters , mins
Elichen mannens, vnd von miner pitt willen mit des Edeln Hanns
Vlrichs von Stoffeln Inseln Im on schaden besigelt, vlT Jolians
ante Portam lalinam Anno LX mo.
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152
II, recommande
à Jean de Venuingen
, évêque de Bâle
, Marguerite de
Flachslaud
, abbesse de Sultzberg
, molestée par Charles
, marquis de Bade.

Le pape Pie

1460 . — 26 octolire.
(De l’original, aux archives de l’ancien évêché de Bâle.)

Pius episcopus servus servorum Dei Venerabili fratri Johanni
Episcopo Basilien. Salutem et apostolicam benedictionem. Intel¬
leximus dilectam in Christo filiam Margaritam de Flachsland
Abbatissam monasterii de Saltzberg ordinis sancti Benedicti Conslancien. dioc . per te dudum institutam et per nos confirmatam
a dilecto filio nobili viro Carolo Marchione Baden. ac suis com-

missariis molestari tam super regimine et gubernacione quam
bonis dicti Monasterii. Cum autem sicut accepimus monasterium
ipsum immediate subjectum sit ecclesie tue Basilien. et ejus
ordinaria jurisdictio et superioritas ac’libera collatio et provisio
ad episcopos Basilien. pro tempore existentes spectare dicatur,
sicut etiam tui predecessores illa usi frisse referuntur , dignum
arbitramur et justum , et ita tue fraternitati per présentes com¬
mittimus et mandamus, ut ipsius monasterii curam et protecti; nem
suscipiens, ex injuncto tibi presulatus officio, ipsam Abbatissam
et bona dicti Monasterii ab omnibus et singulis hujusmodi mo¬
lestiis et infestationibus defendas, et eam in dignitate sibi cano¬
nice collata tuearis atque conserves, Et si qua ejusdem monasterii
bona per quoscunque molestatores indebite ablata fuisse reppereris
ipsos ad ea restituendum dicte Abbatisse et Monasterio compellas
ita te in premissis habendo quod jura dicte ecclesie tue super
ipso monasterio sint salva et indemnitati ejusdem Monasterii
oportune provideatur . In qua re debito tuo satisfacies et nobis
etiam complacebis. Datum Bome apud Sanctum petrum Anno
Incarnationis dominice millesimo quadringentesimo sexagesimo
septimo Kal. novembris Pontificatus nostri anno tertio. 1
Au dos de la bulle : Venerabili fratri Johanni Epo Basilien.
* Lc Liber Marcarum mentionne ce droit de protection reconnu à l'évêque de Bâle
par le Pape Pie II. « liem Episcopus pro tempore Basiliensis habet providere monas¬
terio Sultzberg Conslanliensis diocesis de abbatissa et eandem investire . Ipsa que
abbatisaest sub jurisdictione domini Episcopi et taxata ad L. marcas . » (Liber Marca¬
rum, page 84).
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153
Jean de

Yenningen
, évêque

de

Bâle
, premier

chancelier

del’Université

de

Bille.

1460 . — 7 décembre.
(Urstis. Epit. Hist. Basil, page 220. )

« Cum Pontifex (Pius H) diplomate dicto (sub dato Mantuæ
pridie Idus novembris anno 1459) episcopum Basileensem academiæ cancellarium designasset, festo D. Ambrosii, anno 1460 hanc
ad rem delecto, in majoris Basileæ choro,... Johanni de Veningen
tum præsuli, in totius cleri conspectu, Jo. à Berenfels auro in¬
signitus consul , cum designatis aliquot , Pontificale diploma
exhibuit ut que rei instituendae favorem et auxilium adderet,
rogavit. Cui postquam assensum praebuisset, Petrum Andelaum
canonum doctorem et praepositum primum designavit rectorem ,
lœtissimis psalmodiis cantionibus que inauguratum ... Facultatum
primi Decuriones designati sunt , Casparus Maner Theologice,
Petrus zern Lufl Juridice , Wernherus Wolflius Medicæ et Johannes
Creuzer Philosophicae.... »

1M
accorde
à Jean de Yenningen
, évêque de Bille
, el à ses succes¬
seurs
, le droild’exiger cerlains subsides
à leur avénemeul
, des églises appar¬
tenant aux couvents du diocèse de Bille.

Le Pape Pic II

1461 . — 14 avril.
(D’une copie vidimée du 16e siècle, aux archives de l’ancien évêclié de Bâle.)
Pius episcopus servus servorum Dei ad perpetuam Rei me¬
moriam. Ex imminentis desuper nobis officio ministerii quo
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suscepti Cura Regis fidelium commodis intendere compellit ad ea
nos libenter noslre dirigimus affectionis intuitum, Utpersonis quas
et propter dignitatem preeminentiam Pontificalis et magne quem
devotionis zelum ejusdem sedis
ad nos et apostolicam sedem.
sibi specialius attrahit ubertas ut alia vigilanti studio provisionis
remedia procuremus per que persone hujusmodi ac cure sue
commisse Ecclesie oportuna et debita eis contingant subventionis
auxilia Cum secundum apostolum quique fideles sua debeant ad
invicem onera supportare Multo fortius subditi suorum tenentur
ferre onera prelatorum cuin ipsa natura deposcat, Ut membra
compatiantur capiti patienti Et canonica tradit Auctoritas quod
per uniones apostolicas nil juris depereat Episcopis in quorum
Dioc. unite vel subjecte consistunt Ecclesie sed jura sua nihilo¬
minus eis singulis inviolata serventur. Sane sicut exhibita nobis
nuper pro parte venerabilis fratris nostri Joannis Episcopi Basicontinebat in civitate et dioc. Basilien non¬
lien. petitio
nulla diversorum ordinum tam virorum quam mulierum Mo¬
nasteria Domus et loca consistant, que exempla dicuntur et
quibus seu eorum mensis Abbalialibus aut illis presidenlibus di¬
verse parrochiales Ecclesie civitatis et dioc. earundem per litteras
apostolicas seu illarum vigore ex nullis aut forsitan minus suffi¬
cientibus causis perpetuo unite et incorporale habentur , ratione
quarum mcnasleriis domibus atque locis hujusmodi presidentes
exemptionis privilegio se tueri pretendentes, nedum jura episco¬
palia verum etiam charitativa subsidia que Episcopi Basilien. pro
tempore existentes in primordiis assumptionis sue ad Ecclesiam
Basilien. singularum parrochialium Ecclesiarum Civitati et dioc.
predictarum possessoribus imponere consueverunt, prefato Epis¬
copo dare et exhibere indebite contradicunt injurium episcopalium
diminutionem et evidentem lesionem ac pro tempore existentis
Episcopi Basilien. et ordinarie jurisdictionis sue prejudicium et
jacturam . Quare pro parte dicti Episcopi asserentis redditus et
proventus mense sue episcopalis propter guerrarum turbines et
calamitates alias quibus partes ille Deo permittente miserabiliter
afflicte fuerunt plurimum diminutos fore , nobis fuit humiliter
supplicatum quatenus sihi et pro tempore existenti episcopo
Basilien. super hoc oportunc providere de dignitate apostolica

dignaremur . Nos igitur ad quos pertinet Episcoporum omnium
jura defendere et illorum oportunitatibus providere , hujusmodi
supplicationibus inclinati eidem Johanni ac pro tempore cxislenli
episcopo Basilien. quibuscunque Abbatibus Abbatissis Prioribus
et quibuslibet aliis prelalis vel prclatissis monasteriorum priora¬
tuum prepositurarum Domorum locorum et ordinum quorum¬
cunque etiam Cislerlien. Civitat . et dioc. earundem parrochiales
ecclesias unitas et incorporatas habentium , quotiens oportunum
fuerit ipsis parrochialibus Ecclesiis ac possessioni earundem
incumbentibus charitativa subsidia imponendi eaque et alia jura
Episcopalia queeunque ab eisdem petendi et exigendi ad instar
aliarum ecclesiarum que exempte non sunt, contradictores quoque
et rebelles cujuscunque dignitatis status gradus ordinis vel con¬
ditionis fuerint per censuram ecclesiasticam et alia oporluna juris
remedia appellatione postposita conquerendi alia que omnia et
singula in premissis et circa ea necessaria et oporluna faciendi
disponendi et exequendi plenam et liberam auctoritate apostolica
tenore presenlium concedimus facultatem. Non obstantibus con¬
stitutionibus et ordinationibus ac exemptionibus immunitatibus
privilegiis gratiis literis et induitis apostolicis ordinum quorumcunquc etiam Cislercicn. quibus omnibus etiamsi de illis ac
eorum lotis tenoribus specialis et expressa mentio presenlibus
habenda foret quoad premissa specialiter et expresse derogamus
contrariis quibusque aut si aliquibus communiter vel divisim ab
apostolica sit sede indultum quod interdici suspendi vel excom¬
municari non possint, per literas apostolicas, non faciendo plenam
et expressam ac de verbo ad verbum de induito hujusmodi men¬
tionem et quibuslibet aliis privilegiis indulgentiis et litteris apos¬
tolicis generalibus vel specialibus quoruncunque tenorum existant
per que presenlibus non expressa vel totaliter non inserta effectus
presenlium impediri valeat quolibet vel differri et que quoad
premissa cuicunque nolumus aliquatenus suffragari. Datum Iiome
apud Sanctum Petrum anno Incarnationis dominice millesimo
quadringentesimo sexagesimo priino decimo octavo Kal. Maii
Pontificatus nostri anno tertio.
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Rôle de la

Prévolé Je

Moulier
-Gramhal
, sons

le prévôt Jean

Je

Flerkenslein.

14C1. — 7 «aai.
(D’une copie vidimée , aux archives de Delémont .)

Nous Jean Grosjean demeurant à Sornethal, banderet et maire
de Moslier Grand-vaulx, et nous les maires et habitans à Mallerey,
Tavanne, Corrcndelin , Sunsebols, Sornethal et Corban, faisons

savoir à tous presens et advenirs , qui lioront , ou voyront ces
présentes lettres , que vénérable et discret homme Mcssirc Jean
de Flekstein I ’révot de l’Eglise collégiale de notre dame dudit
lieu de Mostier Grand Yaulx en l’Evêché de Bâle notre très cher
seigneur nous at prié aimablement , et instamment requis que
nous lui debvions attester , rapporter et déclarer les droicls , li¬
bertés, franchises et bons usages audit Monsieur Prévôt apparte¬
nant en toute sa Prévosté au nom de la ditte Eglise collégiale de
Notre Dame de Moslier Grand- Vaulx. Et par témoignage de
vérité ne doibt à nulle estre refusé, dénégué, ne celé, mais doibt
eslre manifesté et sceu. Pour ce , à la prière et rcqueste dédit
Messire Jean de Flekstein nous les cy après nommés tesmoingnons
et rapportons aussi chacung de nous par nos serment solcmnellement fait et donné comme s’appartient en la main d'Henry
Chastell ancien secrétaire de la ville de Murat notaire juré de
M. l’Official de la Court de Lausanne et de Monsieur le Doyen
d’Avanche commissaire député en cest part , en la manière cy
après escrite et déclaré. Et premièrement nous les dessus nom1A la fin de cette copie , se trouvent les lignes suivantes : « Sur le 7* jour du mois
de novembre 1048, la présente copie at eslé transcriptc et tiré d'une aullre copie vi¬
dimée et exlraicte du vray original cseripl en parchemin (lu contenu de 1tô lignes et
demie , scelée du sceau de la ville de Murat, (l’autre sceau mentionné de la doyenné
d'Avanclie estant par usure rompu et perdu ) aussi signé ladite lettre originale par le
notaire y mentionné Henricus Chastell ; attesté ladite copie par les notaires enfin
souscripls et la présente dehuement vidimée et collationnée avec icelle et retrouvé
correspondant de mot en mol, attestent J . Berlincourt , notaire ; I*. Moseliairt, not . ;
Daniel Woirol, not . ; J. l’ridelat , not . Kt que celle- ci est conforme à celle qui repose
dans les archives du chapitre de M. G. V. sub list. IV n" H sauf que les deux première
feuillets sont déchirés aux coins d’en bas , dont je n’ay pu y mettre les mots qui y
manquent , atteste à Delémont le 9 janvier 1788. J. G. Chappuis, notaire . ■
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Chételat nous souvenons ung chacung de
nous de trente et cinq ans, Jean Henry Juillerat mey recordant
de trente ans, et Bourcquin Héros moy souvenant de vingt ans ,
tous quatre de la mairie de Sornethal, que Monsieur le Prévost
dessusdit doibt et peult tenir un chacun an dans les maires de
toute la Prévôté deux fois ung plaid général. Le premier au mois
de may, et l’autre au mois de septembre.... que quant on tient
le plaid general en leurs mairies.... de celui village doibt avoir
appareillie une selle ou.... ung cuisin, afin que Monsieur le Pré¬
vôt du collège.
Si est pour a donc au pays et il vuellie luy
même.... jugement, il le peut faire, et lors le maire.
baston,
Et ce nonobstant se peut faire à f.
gens qu’il doibvenl recognoistre et publier .
usages, Et ce ainsyet que Monsieur le....
En jugement, et nulle des hommes demeurant en la Prévosté ne
venust au plaid, celuy sera escheut à Monsieur le Prévôt de deux
sols sans grâce, exceptés les malades et ceux qui garderoient leurs
Lestes. Et ce ainsi est , que deux ou trois hommes fussent en¬
semble demeurans au communes dépends , et qu’il neussent dé¬
parti leurs biens , adoncq n’est atlenû qu’ung d’eux de venir au
plaid, et en doibt eslre contant d’un deux. Et celui homme qui
ne viendroit au plaid au tierce conseil sera escheut à Monsieur
le Prévost, ou à son lieutenant.
Item que Monsieur le Prévôt doibt donner le repas ô l’avantparlier qui exposera les franchises et usages, et à deux hommes
qui lui conseillent.
Item rapportons et témoignons que notre sieur le Prévost est
Prélat, et homme du Seigneur dcliasle et le doibt eslre.pour cinq
causes cy-après escrites. Premièrement pour cause des bois ou
forest que sont séant en sa Prévôté , des censes des eaux en sa
Prévosté et pour le péage de Bienne, et pour le moulin de Mallerey , et aussi pour les hommes qu’on appelle les hommes de
St-Germain, et aussi peult-il deis la fin de sa Prévôté par lui ou
son lieutenant pescher jusqu’à goure, qu’on appelle le gourre de
Gonffland.
Item reconnoissons que toutes et quanles fois un prud’homme de
la Prévosté fait le serment à notre seigneur de Bâle doit première¬
ment faire le serment d’obeïssancc à Notre Dame du collège de
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Moslier Grand- Vaulx, et puis après à Notre Dame de l’Eglise de
Basle et puis après au seigneur de Ilasle, et pour cecy un chacun
Prévost de Moslier est homme du seigneur de Basle.
Item rapportons et témoignons qu’un chacun Prévost de Moslier
dois être si loyal à l’Eglise de Basle que toutes et qualités fois ,
que notre seigneur de Basle tient son conseil pour cause de son
Evêché avec ses hommes, le Prévost s’il est présent y peult aller
au conseil sans y être appellé et faire son meilleur, que nul con¬
seil dommageable n’y soit donné. Et aussi doibt eslre un Prévost
si digne de lignage ou de science, qu’il puisse boire sans licence

en la couppe ou vaisseau du seigneur de Basle.
Item rapportons et lémoingnons qu’on doibt tous les ans im¬
poser en laditte Prévôté trente livres des mailles 1de la monnoye
de Basle, et non plus , desquelles trente livres doit avoir notre
seigneur de Basle les deux parts et notre sire le Prévôt des susdiltes, la tierce partie.
Item recognoissons que toutes et quanles fois un Evesque de
Bâle trépasse de cette vie, adoncque doibt on toutes les clefs des
forteresses , cbateaux et greniers que sont séant dès la place
d’Erguël jusqu ’à Lauffon assigner ès mains dudit notre sire le
Prévost, si peult il doibt courtoisement faire contens les serviteurs
des censes et émoluments qu’il trouvera adoneq. Et quand nous
seigneurs du Chapitre de l’Eglise de Basle, 'ou ung seigneur de
Basle nouvelle viendroit si leur doibt assigner les clefs dessus*
dites et iceux doivent mettre en paix ledit Prévost, et toutes-fois
notre sire le Prévost, non eslre entend de rendre compte audit
noslre seigneur de Basle.
Item rappourtons que s’il advenoit que notre sire de Basics’en
voullut aller ou chevaucher pour les affaires de son Evcsché à
Rome ou aultre part ou seroit le Pape , si le Prévost heusle un
Ilaquenée , laquelle noslre sire de Basle désiroit avoir, ou enprunter du Prévôt jusques à son retour au pays le Prévost lui
doibt prester, et si notre sire à son retour rend laditte Ilaquenée
audit Prévost, s’il lui doibt remercier, et s’il ne le fait , le Pré¬
vost ne lui doibt ne ne peult rien demander pour icelle, et de
* Au lieu de mailles , ce devrait Olre de tailles . (Note du notaire .)
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là en avant ledit Prévost n’en est point attenû de plus prester à
notre sire de Basic, ne chevaux ne haquenée, si ne le fait de son
bon gré.
Item recognoissons que quand on tient le pied general à Dclctnont s ’il doibt le Prévost, ou son lieutenant venir en propre
personne au plaid pour ouïr les droitures et franchises qu’on
expose.
Item tesmoingnons que toutes personnes demeurant dessous
les Roches doibvent prendre à Mouslicr toutes les mesures soit du
ce .
couple ou d’aultre mesure.
Item recognoissons que chacune personne pcult chasser de
course et sans encourder des cordes de chasse soit à l’ours ou
au porc sanglier, et s’il prend un ours , s’il doibt donner et as¬
signer à son seigneur ou à son lieutenant , la teste et l’espaulo
droicle, et s’il prend ung porc sanglier on doibt donner la droicte
espaule du porc , et s’il prend de venaison rouge soit ccrlf ou
biche, s’il doit donner entièrement à son seigneur.
Item rapportons que la chasse dedans la I'révosté appartient à
chascun Prévôt, et ledit Prévost peult faire chasser liuict ou qua¬
torze jour devans le pied general, et s’il prend quelque venaison
le peult faire mener en notre seigneur en sa cour à üelémonl
afin que Monsieur de Râle puisse donner meilleur et plus réale
cour sur ledit pied général, mais si ledit Prévost ne prend rien,
néantmoing peult il aller en cour et se seoir au conseil de notre
seigneur de Basic pour ouïr les franchises et usages qu’on expo¬
sera là, et s’il vient au plaid général, et se loge en une hosteleric,
soit qu’il prenoit venaison ou non , se luy doibt nôtre seigneur
de Basic dépescher scs despens.
Item recognoissons que s’il advenoit que notre sire de Basic
et le bracconnier du Prévost chassassent et que les deux chasses
se boutassent ensemble d’avanturc , et qu’ils prinssent quelque
venaison, cela doibvent ils départir amiablement ensemble.
Item rapportons que s’il advenoit que notre sire de Basic et
aussi le bracconnier du Prévost chassassent ensemble rouge ve¬
naison dedans la I'révosté , et que la venaison s’en allai en une
au lire seigneurie, ou on la prendroit, si peult le Maire ou le plus
principal de celui village prendre ladite venaison, et la départir
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entre les prud’hommes, neantmoins doitMl garder par trois jours
à Maître bracconnier la peau, les cornes et le suiff de cette venaison
et lui donner, s’il vient pour l’avoir,"maisjs’il ne vient , cela ne
lui est rien entenu.
Item recognoissons que toutes les personnes de Pierrc-Pcrthuys
jusques à Lauffon qu ’achepteront des bestes ou autres choses
pour leurs propres despences, depuis qu’ils feront cela jusques à
trois fois, s’il ne debvoient ils point de péage , mais si quelque
personne achepta du bestail ou autres danrées pour revendre,
s’il payera le péage selon l’usage.
Item rapportons que chacune Mairie doibt avoir un moulin
courrant ou les subjets debvroient mouldre , et s’il éloit quelqu’ung proche qui nust point de moulin, si peuvent les prud’¬
hommes de celle proche mouldre et aller là ou leur sera plus
au grez et plus convenient sans péril.
Item témoingnons que chacung Maire entre tant qu’il est Maire
ont telle franchise qu’il n’est point tenu de donner des chappons;
pour ce qu’il doibt cuillir les chappons, et en rendre compte des
chappons de la mairie, desquels il doibt assignez au sergent ge¬
neral de sa Mairie les deux parts , et le thier au Prévost que
seroint recuilliz en sa Prévôté. Mais quand le Maire envoyeroit
des gelines à Mostier par ung aultre compagnon, celui compa¬
gnon en doit être quitte de son chappon.
Item rapportons que nulle personne soit femme ou homme ne
doit faire champ de bataille avec l’autre, ne le requérir de champ
de bataille sinon pour trois causes, la l rc pour meurtre , l’autre
pour butter feuz, la tierce pour enforcement de pucelles ou de
femmes, ne pour nulle autre cause ne peut on faire champ de
bataille.
Item recognoissons que tous les jugements que seront parés
d’un costel et d’autre par toute la Prevostey qu’ils les doibvent
referir et remettre par devant nous seigneurs du chapitre, et la
ou la plus grande partie se traira doit être déterminé sans quelqung autre rappell.
Item rapportons que chacung village de la Prévosté doibt avoir
une garde loyal , pour garder les biens , qu’appartenant à leur
village, et celle garde jurera de garder scs biens de dommage ,
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et tout ce que ladilte garde rapportera par lui même par son
serment il en doibt estre crus sans aultre probation.
Item recognoissons que chacung village peult ordonner une
peine sur leur pasture champs et prels et fruictes par tout le
long du ban, et depuis qu’il auront ainsi ordonné, si le doibvent
signifier è. leur voisins plus proches, afin quil se puissent garder
de offendre, ils doivent aussi prendre en serment deux ou trois
des sujets qu’il doivent par leur serment ordonner leur charrue,
à ce que on laboure les champs au meillieur, sur la peine qui
sera ordonné par les gens.
Item rapportons si ainsi éloit qu’ung prud’homme euste ung
arbre estant sur son propre prel, courtil ou champ lequel fut anté,
celui ne doit nulle recuillir , sinon celui ou qu’il appartient.
Item tesmoingnons que se ainsi fust qu’ung homme se fust
mesveüz en son serment, et que se trouvast par droit et par cognoissance estre parjuz, celui doit à noslre sire le Prévost être
escliut en deux doigts de sa droite main , lesquelles il peult
roimbre à tout dix livres, et depuis n’est à croire ausdits parjuz
que puisse inférer tesmoingnage à nul, ne en corps ni en biens.
Item rapportons que notre sire de Jiasle après Monsieur le
Prévost nuis commandement n’ont at affaire plus avant de soixante
sols, et cecy at esté observé de tout teins comment l’on peult se
souvenir.
Item recognoissons que celui qui se marie dedans celui an doibt
jurer au plaid general, comment anciennement at esté fait.
Item manifestons, lequel est noble à part sa mère, celui doibt
on tenir pour homme franc , et ne doibt donner nulle taille,
toutes-fois doibt-il servir notre seigneur de Basic à une lance,
comment font les aultres hommes d’Eglise, et si advenoit que
nostre sire de Basic et le Prévost pour franc homme ne le vou¬
lussent tenir , peut adonc faire sa preuve ; c’est asçavoir il doibt
sa franchise tesmoingner par six idoines personnes, lesquelles six
s’ils jurent que sa mère est nobles ou fust noble, à ce l’on doibt
avoir contentation, et si l’ung des six personnes fust mort , jure
l’ung des cinq, se le mort fust vif qu’il fust aussi bon pour ung
tesmoings, comment celui qui at juré , l’on le doibt tenir pour
homme franc.
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Item lesmoingnons que noire sire de Basic ne ses officiers ne
ses serviteurs , nulle femme ne homme en toute la chastellenie
de Delémont ne doibvent prendre pour offence touchant la vie, sinon
Unique telles offenseurs par devant par droict fussent cognu, que
le Maire et le Conseil de Delcniont cognoissent qu’on les prenne, et
que on leurs mette les mains à eux , et semblablement se un
larre en la Prevosté est cognu et print , celui peult on par huict
jours garder à Mùnsler sur une place laquelle on l’appelle Nardevin , et si le larre peult convenir avec le Prévost , icelui peult
le Prévôt relascher , et laisser aller, jurans que depuis il ne fasse
nul dommage; Et s’il faisoit dommage, pour ce seroit attenu le
Prévôt, et s’il ne convenoit le Prévost deans ung jour , adonc lui
doibt délivrer au maire de Üelénwnt, par les sergents devant le
pont à Delémont et ce celui par cognoissance est jugé , les deux
parties de ses biens appartenant à Monsieur de Basle, et la tierce
partie à Mons. le Prévost.
Item rapportons que si ung meurtrier est print en la Prevosté
celui doibt ung Prévost ou son lieutenant à nostre seigneur de
Basic ou à son Maire de Delcmonth Delémont faire délivrer, lequel
meurtrier se par droit et cognoissance est jugé , tous les biens
du meurtrier appartenant à Monsieur de Basle.
Item recognoissons que si un homme de l’Eglise prend une
femme léale, laquelle soit lelliable d’un autre sieur, celui doibt
csmender à son Seigneur le premier an sus sa grâce, et en après
ung chacung an doibt faire esmande de soixante sols.
Item rapportons que toute fois qu’en une chacune barochc l’on
sonne le teinsbourg et cloches, celui qui ny court au cry le doibt
esmander.
En après nous les cy-après nommez, Colin Prescol moy recordans de quatre vingt ans, Jean Moschart, Jean Perrin Nouvevillc
Nous souvenanls de cincquanle ans , Henry de Rougemont, Pélreman Brasser nous recordans de quarante ans , Bourequin Héros
et Jean Chassy,nous souvenants de trente ans , tous sept de la
Mairie de Mostier Grand Vaulx : Colin Beliarl moy souvenant
de soixante ans, Ilensly de Champos moi souvenant de cinquante
ans, Janncl Cocquinet, Hïtgonin Marquonin nous recordans de
quarante ans, tous quatre de la Mairie de Grand- Vaulx : Et nous
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Ully de Corban, Perrin Pccqucnol nous souvenant de quarante
ans , Klevy Kürtler moi souvenant de trente ans , Jean Berthiali

Pétreman Gondard nous souvenant de vingt ans , et Pélreman
Dominé moi souvenant de dix ans , tous dix de la Mairie de
Corban; Et nous Jean Vaullherin maire de Sonsubols, moy recordans de vingt ans , Vaullherin de Sombevaulx moi souvenant
de quarante ans , Bourcquin de Sombevaulx moi souvenant de
vingt et cinq ans, et Jean Morel moi souvenenant de quinze ans,
tous quatre de la Mairie de Sonsubols; Et nous Jannet Ccquinct,
maire de Tavanne, Vautherin Mellifert, Jean Voirol, Jean Pecquinet nous recordans de quarante ans, Thicchi de Sale , Jean Chochard nous souvenants de quarante ans , Perrin le Voè' ble, Jean
Cliencz, Thiechy Chochard, Jaquct de Saulecourt, Colin Gruanchc,
et Jean Perrin de Sale nous souvenants de trente ans et plus,
tous douze de la Mairie de Tavanne. Et nous Jean fils de Petit
Jean Maire de Correndelin moi souvenant de vingt et cinq ans,
Jean Faber moi recordans de trente ans , Dourcquin Colin moi
souvenant de vingt ans, Jean Perrin moi souvenant de dix ans,
Jfugonin Petit , Jean Rémond de Chcstillion nous recordans de
vin"! et deux ans , tous six de la Mairie de Correndlin. Et nous
Jean de Bèvillard Maire de Mallerey, Jean Pessol de Sorvelier,
Jaqucly de Sorvelier, Collin de Court, Jean \urniaij nous souve¬
nant de quarante ans , Jean Gros-Jean Nicol de Bèvillard nous
souvenants de trente ans, et Jean-Lardon de Court moy souvenant
de vingt ans, tous liuict de la Mairie de Mallerey.
Tesmoingnons et rapportons ung chacung de nous par notre
serment, comme dessus est dit, que notre sire le Prévost de Mosticr
Grand- Vaulx, doibt ung chacung an tenir en toute la I’rcvosté
deux fois ung Plaid general, le premier au mois de may, et l’autre
au mois de septembre, esquelles se doibvcnl rappourler les droicts
franchises et bons usages du Itevercnd père en Dieu et seigneur
Notre seigneur de Basic, de notre sieur le Prévôt du chapitre de
Moslier Grand- Vaulx, des bourgeois et des prud’hommes de la
I'revosté , et à ung chacung Plaid doibt estre ung Prévost , lui
1res quérir Premièrement deux des chanoines de Moslier, le
chambrier de Monsieur le Prévost, l’advoyer des femmes veuves
et des orphelins de l’avant parlicr et de son valat, des deux coq-

442

—

seillers du Maire et Yoëble de Mosticr, du Yoëblc de notre sire
le Prévôt et de chapitre , du sacristain, et du Paicheur sy paiclie,
et ceuy qui ne viendront au tierce conseil sont escheuls à nostre
sire le Prévost en deux sols sans grâce , reservez et exceptez les
malades et les pasteurs des bestes.
Item rapportons que nostre sire le Prévost ou son lieutenant
doivent estre personnellement esdits plaids gencraulx et tenir son
rolle en main, à celle fin que si l’avant, parlier faillit à rapporter
que notre sire le Prévost ou son lieutenant le remissent selon le
rolle, et si l’avant parlier fault à rapporter , s’il est reprint , séant
le pied , doibt esmender à notre sire le Prévost quatre deniers
monnoye de Basle, levé le plaid , doibt esmender à nostre sieur
le Prévost deux sols sans grâce, et se tant estoit que notre sire
le Prévôt ou son lieutenant n’eussent le rolle adoncq, l’on est
entend de rapporter , sinon par grâce, et se l’avant parlier fault
en rapportant , le rolle défaillant, n’est attenu ledit avant parlier
de rien esmander.
Item tesmoingnons et rapportons que notre sire le Prévôt est
homme de nostre seigneur l'Evêque de Bâle pour trois causes.
La première pour les hommes de St- Gcrmain, lesquels il juslisse
en sa Prevosté. La seconde cause pour la vente de Sienne. La
tierce est pour le moulin de Malleray, pour les noires-joux , et
cours des eaux et pour la chasse en sa Prevosté , lesquelles
noires-joux, le cours des eaux et la chasse notre seigneur de Bâle
doibt prester à ung Prévost de Mostier Grand- Vaulx, quantilest
de nouvel eslict Prévost, sans nulle contradiction et cmpeschement , et ung Evesque de Basle quant il est de nouvel eslict
Evesque, doit reprendre de l’Empereur, les haultes joux, le cours
des eaux, et les chasses.
Item rapportons que tous les cours d’eauves dedans la Prevosté,
c’est assavoir de laulre de Landvil jusqu’au gour qui s’appelle
gour gonfland prés des forches de Dclémont, et la pesche de celle
eau appartiennent audit sieur notre Prévost, et ny doibt nul
pescher sans la licence de Monsieur le Prévôt, exceptés les cha¬
pelains, les personnes nobles, sans licence de Monsieur le Prévost
y peuvent pescher, et sans contradiction, c’est à sçavoir au clair
bairre , à la main et à la ligne, et aussi ung chacung Maire de la
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Prevoslé y peuvent pesclier. Et sy advenoit qu’une femme grosse
ou donc malade eussent envie de manger du poisson, peult re¬
quérir le Maire de celui lieu pour leur prester le berre pour
pcscher, lequel berre le Maire est entenu de leur prester , et tels
sommes et malades y peuvent pcscher ou faire pesclier ; aussi ung
chacung y peult pesclier quand l’eau est trouble. Item nous sieurs
de chapitre de Mostier Grand- Vaulx peuvent avoir ung pescheur
qui y peult pesclier aussi sans licence, mais que les poissons qui
prendra doibt présenter à vendre premièrement à nostre sieur le
Prévost, et en après conséquemment es plus dignes des seigneurs
du chapitre.
Item rapportons que la chasse de notre sieur le Prévost dure
tant que à la rouse, et en après jusque a la noire espinc de Monlfaulcon, et jusqu’au cliaisne de Bretzwil, et si advenoit qu’en la
chasse de nostre dit sieur Prévôt hors des terres et bornes sus¬
dites fust poussé ou resté quelque venaison, le Maire de celui
lieu doibt garder icelle venaison ung jour et une nuict , et si le
chasseur vient après la venaison dedans ung jour et une nuict,
l’on la lui doibt rendre et donner, et si le chasseur ne vient cntretant adonc se doibt partir la venaison par le Maire et lcs*plus
honnestes de celui lieu en ce toutefois que l’on doibt garder au
chasseur encour trois jours le suif, les cornes et la peau.
Item rapportons, exceptez nous de Corrcndclin et de Courban
que dedans les bornes dessus nommés nostre sieur le Prévost
peult chasser et oulctroycr d’v chasser, et deffendre quant il lui
, et de
plait, et s’il advenoit que la chasse de notre sire de’Æc/slc
notre sieur le Prévost se mettissent ensemble ; la venaison que
seroit adoncq prinse se doibt partir entre les deux sieurs pro¬
mettant. 1
Item manifestons que les prud’hommes de la Prevosté peuvent
chasser sans contradiction au porc et l’ours , en ce que l’on doibt
donner notre sieur le Prévost d’ung porc la droite épaule et
de l’ours la teste et la droicte taupe. Et nous Perrin Pecquignet,
Jean Bertsuat , Pélreman Dominé, Klcvy Kürller et Pctennan
Guandar rapportons que la droite épaule d’ung porc, la teste et
la droite taupe de l’ours avons donné à notre sire de Baslç.
• Au lieu de promettant, ce doit être par moilan.
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Item si le chien d’ung de la Prevosté prenoit une beste d’ung
an, le prud ’homme auquel le chien seroit , doit avoir la beste
entière, sans danger de notre sieur le Prévost.
Item doibvent lesdits prud’hommes avoir la reeoussc d’ung
loup sans danger de notre sieur le Prévost.
Item tesmoingnons quant nostre sieur le Prévost tient son
chasseur et son corneur an et jour , adoncq tous ceux qui payent
l’argent des plaids doibvent à nostre sire le Prévost payer ou
donner ung penal d’avoene la veille de Noël, et ung connil que
les trois doibvent valoir une réglé.
Item rapportons que notre sieur le Prévost est si digne , qu’il
doibt eslre du conseil de notre sieur de Basle, et y peult aller
sans y être appelle, afin que nul mauvais conseil ne se donnaste
que puisse grever à l’Evesché ny au pays, et sy peult notre sieur
le Prévost manger à la table de notre seigneur de Basle et prendre
en son escuelle, et sur son tailluz et boire en sa couppe.
Item rapportons que l’advoycr des vefves et orphelins doibt
eslre es gros plaids, et son oyseaux sur la main , et s’il enveost
à notre sire le Prévost de seoir, il peult prendre l’oyseaux de
l’advoyer et s’en aller esbaltre, et adonc l’advoyer doibt prendre
le baslon, et tenir justice et quant qui vient à justicier par ledit
advoyer, et si bien justicier , comment par nostre sieur le Prévost,
et si noire sieur le Prévost laisse courrir l’oyseaux en gebissant,
et s’il ne revient l’advoyer n’en a rien à demander A nostre sieur
le Prévost, et s’il le rapporte il le doibt rendre audit advoyer.
Item tesmoingnons que si nostre seigneur de Basle veult aller
à court de Borne pour le fait de l’Eglise de Basle ou de l’Evesché,
se nostre sieur le Prévost a ung Palafroy lequel notre sieur de
Basle requiert à emprunter notre sieur le Prévost lui doibt presler,
et se nostre sieur de Basle ramène ledit Palafroy icclui doibt
rendre audit nostre sieur le Prévost, et s’il ne le ramenne nostre
sieur le Prévost ne doibt rien demander ; mais d’en qui en avant
nostre sieur le Prévost n’est attenu de prester nuis chevaux à
nostre seigneur de Basle.
Item rapportons qu’en toute la Prevosté nostre sieur de Basle
peult mettre trente livres de tailles et non plus , desquelles les
deux parts appartenant audit nostre sieur de Basic et la tierce
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partie à noslre sieur le Prévost, aussi doibt percevoir nostre sieur
le Prévost sur la vente de Mostiér et Correndelm quatre livres,
lesquelles 4 livres on lui doibt payer le jour de Teste St-Martin
en yvers sur l’autel Noslre Dame de Mostier, et icelles quallre
livres doibt percepvoir à cause qu’il at la peine de commander
de refaire les chemins. De la vente susditle nous de Sonsubols ne
sçavons rien, nonobstant que Bcvilliers Voeble de Delémonl à nous
de lavanne une fois nous commanda de refaire lesdils chemin.
Aussi nostre sieur le Prévost doibt avoir et percevoir la tierce
part des chappons, lesquels on leve en toute sa Prevosté.
Item on ne doibt nul prendre en toute l’Evesché de Basle, se
on ne le voit portant , trainant , ou se il n’ont mauvaise vie et
mauvaise famé.
Item lesmoingnons que si en la Prevosté en prcnoit un larre
ou une larrenesse, iceux se doibvent mener à Mostier sur le chesaulx que on appelle Nardevin, ou eux doibvent demeurer huicl
jours et huict nuicts , et doibt on faire la despense de telle dé¬
tenue et de ceux qui les gardent sur les biens du I.irre ou de la
larrenesse s’il en ont, et si n’ont rien , on doibt prendre sur le
gros diesme de Mallerey six penaux de bled pour donner â man¬
ger à la personne prise, et és gardes qui les gardent, lesquelles
gardes doibvent garder que telles personnes nen évadisse, car si
elle eschappe par lui , la garde est entenu de l’émander, et si
dedans lesdils huict jours et huict nuict la personne prise pcult
accorder avec nostre sieur le Prévost, icelle peult notre sieur le
Prévost laisser aller sans danger, pourvu que nul dommage denqui en avant n’avicnne en l’Evesché de Basic, et si dans le terme
susdit la personne déleniie n’accorde avec nostre sieur le Prévost,
adoncq noslre sieur le Prévost est atlenû de remettre le larre ou
larrenesse és ofliciers de notre sieur de Basle, à la puissance de
laisser vivre telle personne prise ou de le faire juger à mort , et
les deux parties des biens de celle personne appartenant à nostre
sieur de Basic, et la tierce partie appartient à nostre sieur
le Prévost, et celui qui tient ledit chesaux doibt on songer de
bois qu’on ardera durant la détention de la personne prise, et
aura sa despance avec les gardes et doibt estre franc des tailles
et du plaid.
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Item rapportons qu’en toute l’Evesché de

Basic ne se doibt faire
aulcung champ de bataille, sinon pour trois cas, le premier pour
feuzbouttés , le second pour meurtre , et le thier pour effoi’cement
de femmes. Et ce tant estoit que champ de bataille se fist en la
Prevosté, le champ se doibt faire au lieu de Crcminne, sur le
prel de Sales, et pour ce que le champ de bataille se fait sur la
Prevosté, nostre sieur le Prévost doibt avoir le thier de l’avoir de
celui qui pert , et nostre seigneur de Basle les deux parties, pour
ce que nostre sieur de Basle doibt tenir et garder le champ seur
de force et de violence, et l’advoyer doibt songer les armures à
ceux qui font le champ de bataille, et doibt avoir l’advoyer toutes
les armures du perdant le champ , lesquelles armures les amis
du perdant pouvont roimbre et r’avoir de l’advoyer pour vingt
sols à meillieur marché que nuis aultres . Et nous de Courban
disons que nous mesurons à la mesure de Delémont, toutes -fois
nous sommes allenus de payer nos censes à la mesure de Mostier.
Item tesmoingnons que nul ne doibt mesurer en toute la Prevoslé, en la franche montagne , ne au Vaulx de St Ymier, sinon
ès mesures de Mostier et signes de noire sieur le Prévost. Et
quand ung Prévost nouvel vient , il peult contredire que nul ne
mesuroit, sinon à ses signes dudit Prévost.
Item rapportons que notre sieur le Prévost peult et doibt com¬
mander en toute la Prevosté à refaire et méliorer les chemins
et les ponds, et pour ce doibt avoir et percepvoir sur la vente de
Mostier quatre livres.
Et nous de Correndelin rapportons que les Officiers de Nostre
Seigneur de Basle et de notre sieur le Prévost nous ont com¬
mandez à les refaire, mais nous ne sçauons auquel il appartient
de commander.

Et nous de Tavanne disons que toujours nous a esté comandé
de refaire lesdits chemins par Nostre Sieur le Prévost et ses of¬
ficiers sinon une fois que nous furent commandé par le voëble
de Delémont appeliez Bevilliez.
Témoingnons aussi que nostre sieur le Prévost doiht avoir la
tierce partie de l’avoir de tous les malfaiteurs lesquels seroient
print , ou resté en toute la Prevosté pour débet de corps, et nostre
Seigneur de Basle les deux parties , exceptez d’ung meurtrier,
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nostre sieur le Prévost ny prend rien , et des larre et larrenesse
doibt on faire comme devant avons rapporté.
Rapportons aussy que notre sieur le Prévost doibt et peult
justicier , et à lui appartenant toutes frevelles , mésus et excez
touchant émande à chaslier en toute sa Prévosté , exceptez de
juger la personne à mort, comme devant avons déposé.
Item rapportons que celui qu’est assis en la Prévosté et és
mairies d’icelle , faisant ung coup essuys le doibt esmender de
lmict sols mon. Basloises; Et se le coup est mos ou ensaigné ,
fait à glaive ou baston chabusé par maniéré que trois gouttes de
sang cheurent à terre le doibt esmender de neuf livres huict
sols de la mon. susditte. Et l’eslranger faisant ung coup essuis
le doibt esmander de soixante sols de laditte monoye; Et si le
coup est mos ou ensaigné comme dessus dit , le doibt esmender
de douze livres de la monnoye dessus dessignée.
Attestons aussi et déposons , que lequel seroit né de mère en
mère de St-Germain se il se transporte pour habiter oultre le
mont de Sornetlial aux vaulx de Delémont des cour. die en avaul,
celui doibt suivre és plaid d’herbaulx à lieu de Chcstillion.
Item ceux qui se transportent de la Prévosté pour demeurer
oultre la bürse de Rebeuvelier, iceux doibvent suivre , et estre és
plaids d’herbaulx au lieu de Corrundelin.
Item les liosles vendant pain et vin et jour dedans la Prévosté
et leurs femmes doibvent estre crus par leurs serment, ensemble
particulièrement dedans l’ung des dépens , fait an chez leurs,
jusqu ’à vingt sols se eux ont mesuré des channes et des
pintes.
Et nous de Tavanne rapportons que les hosles et hostesses sont
à croire des dépens lait en chez leurs comme devant jusqu ’à
vingt sols , lesquels vingt sols peuvent demander en plusieurs
particuliers.
Item rapportons que quand on lève les chappons dans la Pré¬
vôté, ung chacung Maire dans sa Mairie doibt être quitte dans la
Mairie de son chappon, et doibt encour avoir ung chappon, pour
sa peine, et le voëble en doibt aussi avoir ung chappon, et s’il y
avoit une femme gisant d’enfant , le voëble ou le Maire doibt
prendre le chappon d’icelle femme gisante et tuer , et le doit
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rendre à icelle femme gisante, afin qu’elle soit resolée des biens
de notre sieur.
Item attestons et déposons que nul ne doibl officier ne gager
en ladite Prevosté sinon par les officiers de notre sieur le Prévost
exceptez pour trois cas, le premier pour les tailles, pour les cha¬
pons, pour les l'uages de noslrc seigneur de Basic, aussi peult
gager le museticr pour le proufit de la communaulté d’ung chacung village de la Prevosté.
Item rapportons nous les anciens dessus nommez qu’en temps
de nostre sieur Jclian de Villart Prévost de Mosticr l ’on souloit
tenir à Moslicr deux foires, la première à la fesle de St-Pierre ,
ou au mois d’aoust, et l’autre à la feste de Tous saincts, et aussi
ung chacung sambedy de la sepmaine, l’on souloit tenir le marché
au village de Moslicr Grand Vaulx, esquelles foires et Marchés
nostre sieur le Prévost doibt avoir le recouvrir des vantes.
Item rapportons que tous les Maires de la Prevosté doibvent
être franc et libres de toutes tailles, lesquelles l’on empose en la
Prevosté.
Aussi nous de Mostier rapportons que les voëbles de nostre sieur
le Prévost de chapitre du village de Moslicr, les deux Métraux, le
cuisinier, le Pcscheur, le munier de nostre sieur le Prévost et
de chapitre, et ceux que tiennent le chcsaulx de Nardevin, Guerpin, Mons. Bos de la Neuve Ville doibvent être quilles et franc
de toutes tailles et du Plaid. Item nous Tiechin de Sale , Jean
Chocharl, Jcannin Cocquinet, et Jean Pecquinct dessus nommez
disons, qu’avons veu , que ceux , lesquelles lenoient la vacherie
des seigneurs de chapitre de Mostier ne payoient point de tailles,
mais êtoient franc et quittes.
Item rapportons qu’ung chacung doibt respondre des marchés
ait en la Prevosté, au lieu, ou en la Mairie ou le marché est fait.
Item rapportons et lesmoingnons que dedans les termes de la
Prevosté l’on doibt les ventes A notre sieur le Prévostà cause des
marchandises, lesquelles on Tachette en laditte Prevosté. El doibt
le marchand demander le vendeur à Mosticr pour payer par trois
fois pour payer les péages, se le Marchand trouve le vendeur, il
le doibt payer, sinon le Marchand peult mettre ses vantes dessonhs une pierre , et quand ledit Marchand revient, si le vendeur
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le veult quereller ou molester à cause du péage le marchand lui
doibt monstrcr en quel lieu il at mis et laissé ses vantes, lesquelles
vantes se le vendeur les trouve, le marchand doibt eslre quille,
si ne les trouve , et le marchand veult jurer qu’il ail laissé ses
vailles audit lieu, il en est quitte. Et si ledit marchand ne veult
jurer , ou s’il n’ont appeliez le vendeur comme dit est, icelui sera
eschcutà notre sieur le Prévost soixante sols.
Item nous de Mostier dessus nommez attestons cl rapportons
que toutes et quantes-fois ung Evêsque de Basic Irespasse de cestc
vie, adoncq doibt on toutes les clefs des forteresse , châteaux et
greniers que sont séans dès la place à'Erguel jusqu ’à Loflon as¬
signer et en ses mains si peull- il donc courloisemenl faire content
les serviteurs des cences et esmolumens qu’il trouvera adoncq. Et
quand nous seigneurs du chapitre et de l’Eglise de Bâle ou ung
seigneur de Basle nouvel viendroit, si leur doibt assigner les clefs
dessusdites et iceux doivent mettre en paix ledit Prévost et toutes
fois nostre sieur le Prévost n’en est attend de rendre compte à
nostre seigneur de Basle.
Item rapportons et tesmoingnons nous de Mostier, Colin Bcharrl,
Jeannin Cocquinet, Hansol de Chainpol elHugonin Manjonin que
le village de Mostier au nom de la Prevosté susdilie a Bannière
et scel, et aussi que les montres se doibvent faire à Mostier et
non en aultres lieu.
Item rapportons que ceux de ladille Prévôté sont francs de
vendre et achelter, et ne leurs doibt on deffendre ny inhiber que
leurs marchandises et donnez ne puissent vendre etachepter ou
leurs plait sans offences, soit en la Prevosté ou hors de la Pre¬
vosté.
Lesquelles attestations, rapports et tesmoingnages dessus nomnez Messire Jean de Fleckstcin Prévost au nom de sa Prevosté,
en la présence des honorables et discrets hommes Conrad Schulei /,
ancien boursier , Kouneniand Blcusl, Banderel, et Nicol Carlis
conseiller et ambassadeurs de la ville de Soleure d eBlans Bloust,
et Hans Bermcyer dudit lieu de Soleure tesmoings priés appeliez ;
moy le dessus nommez Jlenri/ Chaslcll tant comme personne publicquc et requis par mon office, que je lui en fisse et louasse bon
et efficace instrument et lettres lestimonialles desoubs les sçels
51)
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de venerable homme Messire le doyen d' Avanche, et des hono¬
rables hommes l’advoyer conseil et communaultez de Mourat,
sçelé à la requeste duquel Messire de Fleckenstein. Je ledit Henry
Chaslell ce présent instrument par mon oi’lice en ceste présente
l'orme ay levé, grosse, et en escrit réduict. En tesmoingnage et
force de vérité des choses susdites nous le doyen d'Avanche et
nous l’advoyer conseil et communaulté de la ville de Mourat, ès
prières et requesles de venerable homme Messire Jean de Flec¬
kenstein Prévost dessus nommez et des lesmoingnages dessus
escrit â nous offerte et féablement rapportez par les dessus nommez
llenry Chastell notaire noslre juré et bien aimé ancien secrétaire
de nostre ville de Mourat, auquel tant comme touché se debvoir
taire avons donné nos voix et à lui en adjoustons pleine fov et
créance des sçel de la sienne de nostre court d' Avanche, de noslre
commentey de la ville de Mourat avons mis et pendus à ces pré¬
sentes lettres. Donnez et fait â Mostier Grand- Vaulx leseptiesme
jour du mois de May l’an de noslre Seigneur mille quatre cents
soixante et ung.
Ainsy signé

Henricus Chastell

Not.

I >0
Jean de

Yenningen
, évêque

de

Bille
, confirme les franchises des1
châtellenie
.‘

de Porrenlruv el de sa

HCl . — 29 juin.
(De l’original, aux archives de l’ancien évêché de H:\ le.)

Nos Johannes de Venniyen Dei graciaepiscopus llasiliensis. No¬
tum fieri volumus tam presentibus quam posteris per présentes,
quod cum fideles nostri dilecti Incole et habitatores villarum
omnium spectantium ad castellaniam nostram de Purrendrut,
tam villicature Ajoye quam villicature de Bures, vna cum ciuibus
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et inhabitantibus opidi nostri de Purrcndrut, cum castro, oppido
et Burgoibidem , ac omnibus juribus et pertinentiis suis , per
quondam reuerendum patrem dominum Inuncrium de Ramstcin,
vnum de nostris antecessoribus, titulo venditionis ab ecclesia
nostra Basiliensi alienati , ac a celu aliorum nostrorum et
eiusdem ecclesie noslre subditorum segregati fuerunt , et circa
septuaginta quinque annos refluxos in nobilium et polcntum do¬
minorum comitum de Montibligardo, et subsequenter dominorum
comitum de Wirtemberg manibus et proprietate hucusque per¬
manserunt ; quos et que nos vt pastor lidelis magna ac notabili et
excellenti pecuniarum substantia, pro qua venditi erant , reemimus , eosdcmque aliorum nostrorum et ecclesie noslre lidelium
subditorum reaggregauimus numero ac ad ecclesiam nostram
Basiliensem, ad quam juris proprietate spectant, vti eorum pro¬
prium reduximus ouile : qui nobis, tanquam vero et legittimo et
naturali domino eorum fidelitatis juramenta prestilcrunl et obedienliam veram et consuetam fecerunt : Nos oli amorem quem
ipsi incole et habitatores dictarum villarum omnium, ad ecclesiam
nostram prefalam ex totorum suorum cordium affectione fideli
gerunt , ac seruitia fidelia et indefessa, que antecessoribus et
ecclesie nostris , prout veridicorum sumus relatione edocti , re¬
troactis temporibus vtililer impenderunt , et vt firmiter ac indubie
speramus nobis ac ecclesie et successoribus nostris impendere
non postponent, de consilio, scitu et consensu venerabilium fra¬
trum nostrorum dominorum prepositi et capituli eiusdem ecclesie
nostre Basiliensis, pro nobis et successoribus nostris vniucrsis ,
bona ac matura nostrorum consulum prehabita deliberatione ,
pro bono et tranquillo statu ipsorum, et villarum prediclarum
comodum et honoris augmentum, omnes libertates, vsus, consue¬
tudines et jura dictorum incolarum seu habitatorum omnium
villarum prediclarum , quecuinquc sint , quibus omnibus et eo¬
rum singulis, ipsi et eorum prodecessores antiquitus vii consueuerunt , secundum jus, stilum, vsuin et antiquas consuetudines
dictorum incolarum seu habitatorum , modo et forma prout anti¬
quitus et adhuc anno quolibet, preposito opidi nostri de Purrcndrut,
aut commissario episcopi Basiliensis sicut est consuetum in placito
generali , videlicet in prima die jouis fere feria quinta mensis

— 452
septembris, in villicatura de Ajoye, et in feria sexta eontinue et
immediate sequentis in villicatura de Bures, per dictos incolas
et habitatores dicuntur et referuntur , ratas et gratas habentes ,
eisdem tenore presentium expresse consentimus : dicta sua jura,
libertates , vsus et consuetudines antiquas expresse confirmantes.
Promittentes bona fide imposterum non infringere , seu in ipsis
eosdem molestare ; quouismodo , fraude, et dolo in liiis penitus
segregatis. Iu quorum omnium et singulorum robur et firmita¬
tem, sigillum nostrum presentibus duximus appendendum. Et nos
Georius de Andela prepositus , tolumque capitulum ecclesie fiasiliensis predicle , recognoscimus et fatemur omnia et singula premissa de nostris scitu , consensu et voluntate expressis proces¬
sisse. Que omnia et singula pro nobis et successoribus nostris
vniuersis laudamus, approbamus et confirmamus, eadem firmiter
sine dolo et fraude seruare velle et debere bona fide promittentes
per présentes. Ad quas sigillum capituli nostri commune fecimus
coappendi , in maiorem euidentiam et firmitatem premissorum.
Datum sub anno Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo
primo, die mensis junii peneultima, Indictione oetaua.
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Anno 4461, die apostolorum Petri et Pauli , Nos Johannes de
Veningen, episcopus Basiliensis Castrum de Purrentrut cum suis

attenenciis , cum 22 millibus et quingentis llorenorum de Reno
redemimus, quod septuaginta quinque annis, sub titulo pignoris,
in manibus comitum Montisplicanli atque Wurlembergensium ste-
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lit ; quod que medio tempore ruinosum quam plurimum facium
fuit in structura domorum quæ nos Johannes reparari fecimus
magnis sumptibus , sicut clarè apparet in structura . Quicumquc
alienaverit, anathema sit. 1
(Extrait du livre des anniversaires de l’cglise collégiale de St- Ursanne , daté de 1461,
et déposé aux archives de l’ancien évéclié de Bâle.) 2

, Sabbato proximo ante festum sanc¬
Anno Domini MCCCCLXI
torum Petri et Pauli apostolorum, XXVII nonis Junii , Reverendus
in Christo pater et dominus dominus Johannes de Fenh^ en, di¬
vina providentia episcopus Basiliensis intravit potenter villam
Pourrcnlruci in manibus strenuorum et potentum Dominorum de
Wirtcnhcrg, per antecessores præfati episcopi, constitutam. Quam
pro tunc redemit vinginli duobus milibus et octingentis ilorenis,
et die ipsi pnodictorum sanctorum Petri et Pauli apostolorum
cepit omnes dicta; villa; incolas, nec minus singulos circumferen¬
tiarum attinentium inhabitatores in ecclesia praetacta; vilbe juratos
qui eidem Domino de Feningcn episcopo jurarunt juramenta so¬
lita et consueta.
(N. Gerung , Epit . Episc. Basii.)

« Anno 1461 arcem Bruntrul quæ impignorata erat Dominis
de Mnmpclgart et postea jure hcereditario ad duces de Wirtemberg
devoluta, reemit et fermé ab ipso fundamento renovavit, pretioso
que apparatu instauravit. Antei enim exigua et fragilis erat : in
qua expensas habuit ultra XXIV mill. lloren. #
1Note extraite d'un Bréviaire de l'évêché de Bâle, écrite de la main de Jean de Veriingen. Ce bréviaire appartient à la Bibliothèque de Porrentruy . — 2 Ce recueil
des fondations de la collégiale de St- Ursanne fut commencé l'an 1461, le 15 de juillet,
à quatre heures , par la main do Jehan Bellinnit, maitre ès- arts de Paris, et alors rec¬
teur des écoles de la dite église (scolurum ecclesic predicte rector forte indignus Ibid,
p. I).

— 4o4 —

138
Jeasi de

Ycniiiiijjen
, évêque

llàlc,confirme les
Porrcntriiy
.*

de

de

franchises de la

ville

1461 . — 29 juin.

•

(De l’original, aux archives de Porrenlruy.)

Nos Joannes de Veningen episcopus basiliensis nolum fieri vo¬
lumus tam præsentibus quam posteris per présentes ; Quod cum
fideles nostri dilecti cives et inhabitantes opidi nostri de Purrendrut unà cum castro, oppido et burgo ibidem ac omnibus juribus
et pertinendis suis per quondam venerandum patrem dominum
Imerium de Ramslcin unum de nostris antecessoribus, titulo
venditionis, ab ecelesiâ nostrà basiliensi alienati ac a coetu alio¬
rum nostrorum et ejusdem ecclesiæ subditorum segregati fuerunt,
et circa septuaginta quinque annos refluxos in nobilium et potenlum dominorum comitum de Montebligardo et subsequenter
dominorum comitum de Wirtcmberg manibus et potestate huc
usquè permanserunt ; Quos nos ut pastor fidelis, ac castrum,
oppidum ac burgum praedicta, cum suis pertinendis , magnà ac
notabili ct excellenti pecuniarum substanda proquà vendit erant,
recinimus eosdemque aliorum nostrorum et ecclesiæ noslræ fide¬
lium subditorum reaggregavimus numero , ac ad ecclesiam nos¬
tram basiliensem ad quam juris proprietate spectant uti eorum
proprium reduximus ovile. Cuin nobis tanquam vero et legitimo
ac naturali domino eorum fidelitatis juramenta praestiterunt et
obedientiam veram et consuetam fecerunt, Nos oh amorem, quem
ipsi ad ecclesiam nostram praefatam, ex lotorum suorum cordium
affectione fideli gerunt , ac servitia fidelia et indefessa quae ante¬
cessoribus et ecclesiæ nostris, prout veridicorum sumus relatione
edocti, retroactis temporibus, utiliter impenderunt, et ut firmiter
et indubie speramus , nobis et ecclesiæ et successoribus nostris
impendere non postponent ; de consilio, scitu et consensu vene¬
rabilium fratrum nostrorum dominorum præpositi et capituli
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ejusdem ecclesiae nostrae basiliensis pro nobis et successoribus
nostris universis, bona ac maturi nostrorum consulum prahabiti
deliberatione pro bono et tranquillo statu civium et oppidi prae¬
dictorum, commodumque et honoris augmentum eorumdem om¬
nem gratiam circa libertatem a quondam serenissimo romanorum
rege, domino Rudolpho, memoriae recolendae, ad instantes preces
quondam reverendi patris domini Heinrici tunc episcopi basiliensis,
ipsis concessam et indultam, ratam et gratam habentes, eidemque
expresse consentimus per praesentes, ac eosdem cives nostros
fideles, a collectarum solutione, et serviciis quae tagwan vulgariter
appellantur, de coetero immunes esse volumus, nisi ea voluntarie
impendere voluerint et exhibere ; sed ad praestationem censuum
de singulis areis infra muros dicti oppidi de Purrendrul , videlicet
de quAlibet mensurat octo pedum in latitudine , linum solidum
denariorum basiliensium usualium , quilibet incolarum ipsius
oppidi universaliter singuli, quolibet anno in festo sancti Martini
episcopi proportionaliter , habita ratione , secundum mensuram
prachabitam solvere debent et tenentur, salvis etiam antiquis cen¬
sibus et juribus quibuslibet quos et quae praedecessoribus nostris
episcopis Basiliensibus consueverunt , de incolis ipsius opidi nostri
de Purrcndrut hactenus exhibere ; volentes ut iidem cives nostri
fideles, sub fidelitatis juramento debitae sint astricti ; nos eccle¬
siam ac successores nostros episcopos Basilienses, jura , municiones
et castra nostra, et ecclesiae nostra quantum rerum et personnarum ipsorum possibilitas exigit, defendere fideliter et tueri , sua
jura usus et consuetudines quibus antiquitus uti consueverunt
etiam confirmantes, promittendo bona fide in posterum non in¬
fringere, seu in ipsis eosdem molestare quovismodo, fraude et
dolo penitus semotis ; nolumus autem quod homines nostrae prae¬
dictae ecclesiae dictat gaudeant libertate , nisi in dicto oppido de
Purrendrul residenliam fuerint personalem. In quorum omnium
et singulorum robur et firmitatem sigillum nostrum presenlibus
duximus appendendum. Et nos Georius de Andela praepositus
totum que capitulum ecclesie basiliensis praedicta recognoscimus
et fatemur omnia et singula praemissa de nostris scitu, consensu
et voluntate expressis processisse, quae omnia et singula pro no¬
bis et successoribus nostris universis laudamus , approbamus et
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confirmamus, eadem firmiter sine dolo et fraude servare velle et
debere , bona fide promittentes per praesentes adquos sigillum
capituli nostri commune facimus coappendi, in majorem eviden¬
tiam et firmitatem praemissorum. Datum anno domini millesimo
quadringentesimo sexagesimo primo , die mensis junii pene ul¬
tima, indictione octava.
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(Sclisefl

episcopus servus servorum Dei dilectis fdiis in Gotzave
et in Marbach monasteriorum abbatibus ac preposito ecclesio
Columbariensis, Spirensis et Basiliensis diocesis salutem et apostolicam benediclion. Sane pro parte dilectorum filiorum abbatis
in Maulbrou et prioris in Paris monasteriorum Cisterc. ord.
Spirensis et Basiliensis diocesis ac conventuum eorumdem nobis
exhibita petitio continebat, quod alias in quodam generali capi¬
tulo dicti ord. Cistercii celebrato fuit inter alia ordinatum, quod
dictum monasterium in Paris, tum causantibus sinistris eventibus
quibus partes ille diutius affecte fuerunt , in suis editiciis et
structuris , ut pote ruinam minantibus el reparationem indigenlinon modicum sumptuosam, collapsum, ex cujus fructibus , reddi¬
tibus et proventibus, propter illorum exilitatem, vix tres monachi
se commode poterant sustentare, prefato monasterio in Maulbrun
subesse, et per illius tunc , et pro tempore abbatem , visitari et
gubernari ac in spiritualibus et temporalibus prodictis in capite
et membris ex tunc de cetero perpetuis temporibus reformari
deberet, cujus ordinationis vigore ipsius monasterii in Maulbrun
Pius

457

—

tunc abbas ad ipsius monasterii in Paris, tunc abbatis regimine
destituti, reformationem jugiter procedens, promissis et aliis, prout'
debuit, diligenter pensatis, in eodem monaterio in Paris abbalialem
dignitatem suppressit , et ille priorem cum parvo monachorum
numero, et non abbatem , ex tunc de cetero preesse debere de¬
crevit , ac de persona ipsius moderni prioris , et nonnullorum
aliorum ipsius monasterii monachorum , ibidem in divinis deser¬
vientium , et sub regulari observantia viventium , providit, alia
que nonnulla pro dicti monasterii in Paris in eisdem spiritualibus
et temporalibus reformatione , statuit et ordinavit , prout in qui¬
busdam litteris authenticis desuper confectis plenius dicitur con¬
tineri . Quare pro parte abbatis, prioris et conventuum prodictorum
nobis fuit humiliter supplicatum, ut tam premissa quam exemp¬
tiones, privilegia, donationes, concessiones et indulta a summis
pontificibus predecessoribus nostris , nec non imperatoribus et
regibus eidem monasterio in Paris concessa , pro illorum sub¬
sistentia firmiori, apostolica auctoritate confirmare et approbare,
illa que ipsi moderno et pro tempore priori et conventui dicti
monasterii in Paris sub prioratus dignitate et dependentia ... con¬
cedere, et alias in premissis opportune providere, de benignitate
apostolica dignaremur . Nos igitur de premissis certam notitiam
non habentes, hujusmodi supplicationi inclinati, discretioni vestro
per apostolica scripta mandamus , quatenus vos vel duo , aut
unus , si , et postquam vocatis, qui fuerint evocandi, de capituli
et abbatis ordinationibus , suppressione, profectione ac reforma¬
tione , et statutis predictis , et illa divinis cultus et regularis
observantie augmentum consernere , ut profertur , nec non privi¬
legiis, exemptionibus , libertatibus , donationibus et induitis , ac
illorum cannonica concessione et aliis premissis vobis legitime
constiterit , ordinationes, suppressionem , profectiones , reforma¬
tionem nec non privilegia, exemptiones, libertates et indulta hu¬
jusmodi, dummodo alias laudabilia et honesta sint, ac etiam
ecclesiastice libertati et regulari observantie dicti ordinis contraria
non existant, aulhoritate nostra confirmare , et approbare curetis,
suppleatis que omnes et singulos defectus si qui forsan interve¬
nerint in eidem. Dat. Romun apud S. Petrum anno incarnationis
n Kal. novemb. pontificatus nostri anno quarto.
Domini MCCCCLXI
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(Ex liln'o vide ecclesiæ collegial;« Sli Ursicini, folio I.)

Anno Domini M° CCCC
0 LXII0 tanta et talis hic vigebat frigiditas,
vl aqua Dubius vocata integraliler ac durissime congelaretur
adeo ut post, tempore mitigato , in maximas glaciei paries reso¬
neretur . Qnc supra molendinum, obstaculum carum fluxum
propediens comperientes, in vnum congregabantur ibidem, ad
instar petrarum se exaltantes, aquam invndantissimè continebant.
Tandem ucro partes ipse plus quam exprimi possit multiplicate,
directorium rivi molendini predicti ex transuerso aque prefale
firmissime structum violenter ruperunt , aquam eam in uiri altitudidinem instantanée quasi adauexerunt, lapides ct terram funditus
surreptos secum abstulerunt, sicque cum tanto impetu et sonitu,
tanlaque multitudine et violentia, pretacle glaciei paries contra
ciuilalis pontem venerunt , ut ante nebulas immensas causarent
prata vndique adiacentia se inuicem stringentes glaciebus latissi¬
mis ac spississimis replerent , Ciues in ponte pro eius detentione
laborantes , eundem lignis ct alliis diligentius grauantes vehe¬
mentissime terrerent et omnes vniuersaliler in fugam conuerterent . Qui cum maximum eis imminere cernerent periculum , ad
beatissimum' eorum patronum Sanctum Yrsieinum preces deuotas
fuderunt, missamque ob eius honorem mox dici statuerunt, cuius
patrocinio tranquillitas facta est ac omnia sedata sunt , et pons
ipse firmus permansit. Hec fiebant ipsa die Sancte Agathe, anno
quo supra.
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(Mémoire pour Moutier, p. 133 el suiv.)

Wir Johanns von Gottes Gnaden Bischoffezu Hasel, uff ein und
icli Johanns von Fickenstein, Propst und wir das Cappitel der
Stifft unser lieben Fræven und sanct Germans zu Münster in
Granduelde, Basler Bistums, uff die ander sytt, tund kund mcngklichem und bekennent offennlich mit disem Brieffe, als etlich
Zit dahar etwas Spenne und Irrunge , zwischen uns , in namen
unser zu bedten syllen stifften gewesen sind , diser hernach gescliribnen Puncten, und Artikeln halb, nernlicb das ich der vorgent Propst in Namen der benanten miner stifft gemeint., das ich
und die benanten min Mitbrüder die Tliumhcrn zu Münster, zu
dem wasser und Yisclientzen in dem Mflnslertale bis zu dem
Todtenwage by dem Galgen in Dcl&pcrger Tale, die zenuzen, und
zeniessen als an andern der Propstye Vischentzen recht haben,
Item das ich derselbe Propst alle Geholt und Verbot! wegc und
siege, zemachen zetunde, und die Besserungen, so von Ungehorsamy solieher Gebotlen und Verholten vallent uffzehebcn habe,
Item das die Mustere des harnechsls der Löten in der benanttcn
I'ropstye gesessen zu Münster in dem Crüzgang, so es nottürfftig
sye gescheen solle, Item das min Meyer die Diebe so in der be¬
nanten Propstye ergriffen werden , mir überanlwurtten sollent,
Item das min Meyer und Ampliite der Jarsliire einem Herren von
Hasel zegeben nit schuldig sunder frv sy sollent , Item das die
Löte in dem Miinslerlale ir Jarmerkt und Wuchenmerkt zu Minis¬
ter haben und suchen sollent , Item das ich und die benanten
min Mitbrüder die Herren zu Münster an unser llerlichkeil der
Willpennen ungetret bliben sollent, Item das ich und dieselben
min Mitbrüder unser Pfeningenzinse, Kornzinse, Kesezinsen,
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Hunnzinsen und Eyerzinsen, so wir uff den Hüben , und Gütern
zu Kastell und Rosemason hand , die uns aber entwertt sind widervvertt werden sollenl , Item desglichen das mir dem Propst,
die vier Pfund Gelts uff den Zollen, zu Münster und zu Rennen¬
dorff, und och anders so ich von der stifft von Basel zu leben
habe, das mir lange Zit vorgehalten worden ist so vil sicli das
alles trifft, bekertt werden sollenl, Item das mir das Baunerlahen
von einem Herren von Basel, nach der alten Lehenbrieffen sage,
geliehen werden solle, Ilern das alle Sachen so sich in der benanten
Propstye begebent, usgenommen die das Leben anlreffent vor minen
Meyern und Gerichten usgetragen und nit an das Kamergericht gezo¬
gen werden sollent, Item das ein Bischoff von Rasel uns an der Liihunge der Pfründen zu Münster de keinen Inlrag tun solle, Item
das mir umb alle ingenomen Bussen und Besserungen Kerunge und
Bezalungebcschennsolle, das wir umballe solichlrrungeundSpenn,
durch Mittel und underle Dinge , der Ersamen wisen Bürger¬
meisters und Hals zu Rasel, erbern Ilatsbotten, die von unser
beider obgenantter I'athyen Begerunge darzu geordnet worden
sind nemlich den strengen Herren Peter Rotten Ritter , Hannsen
Preinenstcin, obersten Zunfftmeister, Hannsen von Louffcn, Hann¬
sen Zscliilicburlin, Casparn von Regcssen und Cunraten Kunlin,
Staltschriber daselbs , ouch in Bywesen, der ersamen wisen
Schuhes und Rats zu Sololorn ratsfrunden nemlich CAausen von
Wengen, Johannsen vom Stalle , Staltschriber und Comzman
Blast Venner zu Sololorn, mit unser zu beiden syten och unser
stifi'len , Cappitteln Wissen und Willen , gütlich übertragen und
vereinbart worden sind, in die wisc form und Mass als hernach
geschriben stat. Dem ist also : Des ersten von der Vischenlzen
wegen , ist abgeredt and beschlossen , das ein vegklicher Propst
zu Münster die Yischentzen siner Propstye für Rennendorff himhc,
so wyt de Propstye , und och der pan des Dorlfes Rennendorff
gat in aller der Masse innhaben nuzen und niessen , desglichen
die Herren von Münster och darinn vischen sollent und mogent,
als sy dieselben Vischenzen obendig Rennendoi'ff, hinuff yewelten
ingehept genuzl und genossen hand , Rein uff den Artikel von
der Gebotten und Besserungen wegen in der Propstye zu Minister
zu tunde und uffzeheben, ist abgeredt und beschlossen, was ge-
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hotten von wegen und Stegen in der Propstyc zu tunde werdent,
die sollent durch eins Propsts von Münster, Meyere und Amptliite
bescheen und ob eynigerley Besserunge von ungehorsame dauon
vallen wurdent , die sollent demselben Propst zugehoren , was
‘ aber geholten von der Mustere wegen, des llarneschs , och Reysends, llolzpfiirends , Jarstürc und Kappenzinse ufl'zeheben , den
Liitcn in derselben Probslye gesessen zelunde werdent, die sollent
durch eins BischolTs von Basel Ambtlüte bescheen, als das von
alter Ilarkomen ist, Item uff den Artikel das des Pröpsten Meyer
stürfrye sin sollent, ist abgeredt und beschlossen das ein yegklicber des Propsts von Münster Meyer der jerlichen sliir halb nit
fry sin, sunder die als ander der Propslye Liite nach Innhall der
iiberkomnisse durch wilant Bischoffe Johannscn von Flekenslein
mit inen bescheen geben und bezalen sollent nach dem das , sylt
derselben iiberkomnisse also gebrucbt und harkomen ist , Item
uff den Artikel von der Dieben wegen einem Propst von Münster
iiberzeantwurtlen, ist abgeredt und beschlossen, wan Dieben in der
Propstye von Münster begriffen werdent, das die durch des Propsts
Meyer gen Münster uff die Hofstatt genant Nardewin geantwortet
werden sollent als das von alter Harkomen und gehalten ist und
ob dieselben Diebe in achllagen mit dem Propst sieb selbs zeledigen nit überkoment, sunder nach der zu einem Herren von
Basel gen Delsperg als von alter Harkomen ist übergeanwurttet
wurdent, als denn sol der Zweyteyl desselben Diebes überlassen
Guts ob der abgetan wurde , oder ob er mit iiberkomnisse non
Urteil ledig gelassen wurde , der Zweyteil solicher iiberkomnisse
einem Bischoff von Basel , und der Dritleyl einem Propst von
Münster volgen und zu geheien , doch so sol ein Propst von
Münster versorgen, das solich Diebe so also im iibergeanlwurttet
und mit im überkomen werdent dem Bistumbc unschedlich von
banden gelassen werden nach Innhalt des Iloffrodelss, der jerlichen
über der Propstye Gerechtigkeit bekennt wirlt , Item uff den
Artikel von des Wochenmerkts wegen zu Münster zu haben , ist
abgeredt und beschlossen das die Liite in dem Miinsterlale mit
irem veylen, koffen und bandien sin und hüben sollent, also das
sy zu Münster verkoffen mogent, wollent sy aber witer zu merkt
tragen so sollent sy den Wochenmerkt zu Belsper;/ suhen , und
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iibentruge aber yemanl uiT demselben talejezit mit im gen Solooder anderswohin zu verkoffen so er on das umb ander siner
geschallen willen gähn muste das solde keinen gekosten bringen,
Item uff den Artikel von den Wiltpenn und Jagens wegen in der
Propslve, ist abgercdt das beide ein Bischoff von Basel, und och
ein Propst, und die Herren von Münster so je zu ziten sin werdent,
durch die iren miteinander ob sy wollent oder jeklicher insonder¬
heit jagen mogent in der Propstye so wyt die begriffen hat , so
dike ir yeklichem das füglich sin wirlt als das bishar gebracht
und herkomen ist wurde och deheinest solichen gejegtmit nacliliengen dem Gewilde über die geinerke der Propstye gejagt , es
wero verne oder nahe und das Gewilde gefellet, so sol dem Propst
dauon volgen und werden, als das allenthalben Jagens recht ist.
Üesglichen sol och einem Jh-opst sin Jegerrecht sust von allem
Gewilde in der Propstye gefellet behalten sin, Item uff den Artikel
von der Pfennigzinsen, Kornzinsen, Kesezinsen wegen uff den
Huben und Gütlern zu Kastell und Rosemason, ist abgeredt und
beschlossen, umb das ein Bischoff von Basel und die Herren von
Münster, des Artikels halb gegen einandern zu künfftigen Zitlen
dest ruwig sin und beliben mogent , das dann die Herren von
Münster ir gülle und was sy zu Kastelle und Rosemason ha ! ent
mit dem benanten Herren, dem Bischoffe von Basel umb andere
Gülter verwechseln sollent, das och derselbe Herr von Basel inen
statt tun sol nach Entschädigung erberer Lüten , denen darumb
kund und zewissen sye als sy sieb darumbe vereinet haben das
ir jegklicher Teyle dry Erberman darzu geben solle, wie die oder
der Mertevl under inen den Entscheid darumbe tiind daby solle
es hüben, und von jeden Teylen nachgangen und gehalten werden,
Item uff den Artikel , von der vier Pfund Gelts wegen uff den
Zollen zu Munter und zu Rennendorff, und och des Lebenswegen,
ist abgeredt und beschlossen , das der benant Herren Bischoffe
Johanns von Basel dem egenantten Propst von Münster sin lehen
so er vormals, von Bischoffe Fridcrichen seligen von Basel em¬
pfangen und darumb ein reuerss geben hat nach Innhall desselben
reuerss Brieffs lihen solle, wann im die sture vier Pfund Gehn
und och die zehen Pfund Gells uff der sliire der Propstye mit
anderen darinn begriffen och in lehenswisebe sthimen möge, Item
torn
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zu Münster siben zuloffender Gericht gefiept hat , das da der
Propst , den hesazte Gericht neinlich zwey in dem Münsterlale,
und eins zu Rennendorff hinnfiir haben solle und das von denselben
Gerichten die Lute in der Propstye gesessen, was Sachen sy miteinder zeschaffen habent, fürnemen sollent und mogent und was
also vor denen Gerichten mit Urteil und recht entscheiden, dauon
nit gezogen wirtt dabv sol es hüben , und oh einig Hesserung
bekannt wurdent , die sollent einem Propst von Münster zugehoren , bedachte aber die Parlliye wider die Urteyl gangen werc,
das sy beschwertt were , so mag sy ob sy wil unuerhindert die
Sachen ziechen für die Kammer zu Delsperg und do ir recht ver¬
folgen was dann daselbs Besserungen gefallen derselben Sachen
halb es sye mit Urteil oder mit iiberkomnisse, die soll ein Hcrre
von Basel mit rate und willen eins Propstes von Münster zu
schlagen haben, und sol also denn der Ilalbteil derselben Besse¬
runge so also geschlagen mit einem Herrn von Basel, und der
ander Halbleyl einem Propst von Münster volgen und werden doch
das damit die Besserung an sinem Gericht vorbekennt absin sl 1, Item
uff den Artikel von der Lihunge der Pfronden wegen zu Münster
ist abgeredt und beschlossen, das die Herrn von Münster, hinfiir
als sy biszhar getun band, dieselben Pfronden lihen sollent und
mogent, doch nach Ordnunge des rechten und der stifft von Basel
Gerechtigkeit daselbs verbehalten , Item uff den Artikel von der
ingenomen Bussen und Besserungen wegen ist abgeredt und be¬
schlossen das solichs umb Gunst , Gnade und Liebe willen eins
Herrn von Basel, gegen einem Propst und sinem stifft zu Münster
zymeren unzemal hin und abe sin und nit eruordern werden
solle, und also habent wir obgenantten Bischoffe Johanns von Basel
mit Verhenngnisse , Gunst und Willen eins Cappitels unser stifft
und wir der Propst und Cappitel der stifft zu Münster für uns und
alle unser nachkomen by unserm guten truiwen Wirden und Eren
gelopt, und versprochen, globent und versprechent och in krafft
dis Brieffs, den obgeschribnen übertrag und alles das darinn
begriffen ist ganz vesle, stete und unuerbrochen zehaltende und
zeuolziechende und unwider nit zelünde noch och zeschaffen noch
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zeuerhengen getan werden in delieinwise , wirbegebent und verzichent uns och zu beiden syten für uns und unser nachkomen
aller vollen Frylieiten Gaben Lihungen und Brielfen och aller Usszugenfinden und geuerden damit wir oder sy wider die vorgenenten
überkomnisse oder einigerley stiik darinn begriffen gerim oder
zutunde behelffen mochtend alle geuerde und argliste herinn
genzlich vermitlen, und des zu vestem waren Urkunde, band wir
Bischoffe Johanns von Basel unser Insigel lassen henken an disen
Brielf , und wir obgenantten Propst und Cappitel der Stifft zu
Münster, babent unser Propsty und Cappitels Insigele, och gehenkt
andisen Brielf, und wir Gerigyon Audio Dumpropst Johanns Wernher von
Flachslande Dechand und das Cappitel , der meren
Stifft zu Basel bekennent och olfenlich mit disem Brieffe, das
soliche obgeschribne überkomnisse mit unserm Wissen und Willen
beschlossen und zugangen ist, hierumbe zebeuestigunge der Din¬
gen so haben wir unsers Cappitels Ingesigel och lassen henken
an disen Brieff, und wir der Bürgermeister und der Rate der
Statt Basel bekennen das solich obgemeldele überkomnisse durch
untertedinge , der obgenantter unser Erbern Ratzbotten zugangen
als uns durch dieselben fürbracht worden ist , darumbe wir von
Begerunge wegen der obgenantten Herren Bischoffe Johannsen von
Basel unsers gnedigen Herrn und Propsts und Cappitel der Stifft
zu Münster zu merem Urkunde der Dingen unser stette secret
Insigel och henken lassen hand an disen Brieff der zwen glich
lütende gemacht und yegklichem Teyle einer geben sind uff
frytag neckst nach sanct Martinstag des Jares als man zallte nach
Crists gepurt unsers lieben Herrn vierzechenhundert, sechzig und
zwey.lare — ist abgeteredt und etc.
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Tavannes
, Bévilard
, Malleray
Sorvilicr.

Rôle des droits el coutumes des paroisses de
Court et

1465 . — 24 février.
(D’une copie vidimée, aux archives de Delémont.)

S’ensuivent les droits et costumes que les Prud’hommes et parocliiens de Tavenne m ’ont rapporté en ladilte Eglise dudit lieu
du diocèse de Bâle lesquels ont reconnû et rapporté par serment
le sambedi devant ce que l’on chante en sainte Eglise reminiscere,
que appartiennet à Mons. le Prévôt de Mostier Grand- Val ou a
son lieutenant, par Vaterin Mellefert avant parliez des Prud’hom¬
mes, en la presence de moi notaire clerc de l’autorité Impériale
notaire publique ci subscript et des témoins ci après nommes,
et premièrement.
Item ont rapporté le prud’hommes par Vaterin Mellefert que
Mons, le Préuot de Mostier Grand- Val est Archidiacre de cette
Eglise de Tavanne et visiteur de laditte Eglise , et doit visiter
l’autel , les livres , les fonds , le tois dessus le cuer et le ciboir,
et en toutes autres choses que sont à visiter et réparer , ledit
Mons. le Prévôt les en peut chatouyer et contraindre.
Item ont reconnû et rapporté les prud ’hommes par leur avantparliez Vaterin Mellefert que anciennement il se tenoit de sept
ans en sept ans un rapport que de quatre ans en quatre ans on le
doit tenir ainsi comme il est desoz et dessus de droit.
Item ont rapporté et reconnû les Prud’hommes comme dessus
que toutes fois et quantes fois que l’an du bisexte court ledit
Mons le Prévôt veut tenir sa visitation il la doit faire à savoir
quinze jours à devant et trois. 11 le peut tenir lui ou son lieute¬
nant et se fault nulz illec pour soixante sols si nelicas légitime
ou excusation, et ce d’aventure il ne annonçeoit sadilte visitation
devant les trois dimanche et il falloit aucuns Prud’hommes ils ne
sont point amendables. Et ce Mess, le Prévôt failloit d’avertir les
30
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rapporter lesdits droits, costumes et rapports à Mess, le Prévôt ce
n’étoit de grâce. Et ce tant étoit cpie le plaid ne fut commandé deument et conlremandé que ils verront ledit Mess, le Prévôt le peut
l’aire assavoir devant celle année du bisexte comme dessus contient.
Item ont reconnu et rapporté lesdits Prud’hommes comme des¬
sus que toutes fois que Mons. Prévôt vient visiter ladilte Eglise
dessusditte il ly doit venir a son xur tans de chanoine commed’au¬
tre noblesse et doit tirie et hosteler en la maison de cure et ledit
curé lui doit servire à belle table bel boire et bel mangie, blan¬
che touaïlle et blanc bichie et quiconque sappartient audit mangies dedans et defuer, et ce tant est que lait point d’amende ledit
Mess, le Prévôt les doit vouay audit curé pour paire les estot, et
ce ni a point d’amende Mons. le Prévôt doit être si noble que
doit mettre la main à la bourse et de garder ledit curé de domaiges.
Item ont rapporté et connus lssdils Prud’hommes comme des¬
sus que la première amende qu’avient à l’Eglise connue elle doit
être à la servante audit curé comme dessus.
Item ont raporlé et reconnus lesdits Prud’hommes à Mons. le
Prévôt comme dessus conjointement que s’il avient d’aventure que
se aucuns prud ’hommes ou femmes brisient leurs mariages, ou
traires boines, ou faire sorceries que il les en doit chatoyez et
de ses cases dessus nommez ils doivent demorer en l’Eglise et
non pas partir hier et demorer à connoissance des fils d’Eglise
que ce trouve pour le plus.
Et je Jehan Favre de Saint Ypolite sub doub au diocese de
Besançon Prêtre clerc notaire de l’autorité Impérial notaire pu¬
blique quant et toutes et singulières les choses dessus ditles
escrittes et devisés ce faisoient et disoient suis été présent et
avec les témoins et les ay vu et ois avoir ainsi été faites pourquoi
jay mis et escrit de ma propre main et soussiné de mon propre
sinet manuel cette présente reconnue en signe de vérité faille et
donné le xxnu . jour de février l’an M.CGCC
. soixante et trois, Lune
xi° tesmoins enqui présent Messire Jehan de Maison, prêtre
curé de Corgémont Messire Jehan llridlard curé de Ta vanne et
Jehan Yaulerin mere de Sombeval et plusieurs autres dignes et
de foy ad ce appellés et spécialement requis.
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Item ont rapporté et reconnu les prud’hommes de Tavanne à
Mons. le Prévôt par Vuterin Mellefert leur avant parlier que
toutes fois que Mons. le Prévôt vient visiter en l’an du Bisexte
chaque fuer li doit deux deniers, et chacune rue de moulin itii d.
et chacune hoche de fort un . d. que sont, en état , c’est assavoir
toute rue virant sus acque soit en molins ou vaches en batoux
ou en scier, excepté le molin de Saule qu ’appartient à l'Eglise
de Mess, de Mostier Grand- Val.
Suit le rapport de Belvillard et de Malleroz.
S’ensuivent les droits costumes et rapports de parochiens de
Belvillart et de Malleroy que les prud’hommes ont reconnus par
leur avant parlier Gros Jehan dudit lieu de Malleroy le diemanche
que l’on chante en Sainte Eglise pour introite de la messe Reminiscere xxve jour de février desquels ils sont attends à M. le Prévôt de
Mostier Grand- Vaux, lesquels Prud’hommes rapportent pour la
maniéré et forme que ceux de Tavannne dessus escrit ont re¬
connus et rapportés.
Item ont rapporté et connu lesdils Prud’hommes que ledit
Mons. le Prévôt est visilateur et visiteur de ladilte Eglise de
Belvillart et doit visiter l’autel, les livres , le calice, les cloches,
les fonds et ce que sappartient en cela... eide commander dans un
certain terme de reparer , et ce ils font faute ils sont amendable.
Iem rapportent les Prud’hommes quand un Prévôt lient son
plaidenal en l’an du bisexle et illec point d’amendes , le curé il
prend le curé desdiltes amendes et toutes fois que le curé tient
son pledena en tous lems ledit Mons. le Prévôt il prend aussi le
lier.
Item rapportent les d. Prudhommes que s’il avient que ledit
curé soit trouvé fiable de corriger l’un de ses parochiens de
quelques cas qui lapparliennent à l’Eglise Mons. le Prévôt est
attend de donner force audit curé par droit pour le chéloyer.
Item rapportent lesdils prud’hommes que quand Mons. deBasle
lient son sonnes Mons. le Prévôt est altenu de répondre audit
sonne pour et au nom des curés de la Prévôté.
Item rapportent lesdils prud’hommes que de tout cas qu’ap¬
partiennent à l’Eglise ils n’en doivent point être corrigie en
nulle part , mais que és deux Eglises c’est à savoir à l’Eglise de
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Mevillie qu ’est notre Eglise et a Belvillart qu ’est fillie. Témoins
pour des choses dessus dittes et devisées Mess. Nycholaus feuse
le mère de Sombeval et Vautie la flote de Correndlin et Nicholes
de Reconvelie et plusieurs autres dignes et de foy ad ce appelles
et spécialement requis.
Item ont rapporté et reconnu les Prud’hommes de Court et
Sorvelie que les droits us et costumes que dessus contiennent il
len sont trestuit d’acccort et les maintenir et garder pour au
profit de Mons. le Prévôt de Mostier Grand- Val. Fait et donné
l’an le jour le mois que dessus et des témoins dessus eseript.
S’ensuit le rapport et connaissance de Vautie la flotte de
Corrandelin lequel dit par la foy que doit à son créateur à qui il
doit rendre corps et âme, et aussi par le serment qu’il a à
Mons. de Bâle et à Mons. le Prévôt de Mostier- Grand- Vaulx qu’il
a bien retenu et sçait bien et oir dire à Mère que s’appelle
Jeanni Buchenat qu ’étoit mère en ce temps d’adonque et bandelier
dudit Mostier Grand- Val, que ledit mère était eslu par Prévôt
et Chapitre de Mostier Grand- Val , et aussi dit et rapporté ledit
Vautie la flote que le devant mère qu’estoit mère devant ledit
Jehanni Buchenat étoit élut par Prévôt et Chapitre comme dessus.
Item a rapporté et reconnu gros Jehan de Malleroz par le
serment qu’il a à Mons. le Prévôt qu’il a ouïs dire Buchenat
qu’il estoit esleu mère par Prévôt et Chapitre de Mostier, et en
après Johan Prin de Robelvillie et après le Gallere et Richard
d' Essert et ledit Buchenat arrier mère eluz pour mère par ledit
Prévôt et Chapitre et aussi Mosserl de Mostier et après Mossert
le gros Jehan de Sornetain le Bandelier être élut et mis mère
par Prévôt et Chapitre dudit Mostier Grand- Vaux. Et celte pré¬
sente reconnue comme dessus est escripte par ledit Vautie la
flote et par gros Jehan de Malleroz est été reconnus et examiné
par devant moi ly notaire clerc de l’autorité Impérial notaire
publique ci desous eseript pour quoi j’ay mis mon seing manuel
en cette présente , faite et donnée le diemanche que l’on chante
en Sainte Eglise pour l’introit de la messe Reminiscere le xxve
jour de Janvie.
Item a rapporté Jehan Passos de Sorvelier par le serment qu’il
a à Dieu et à Mons. le Prévôt , car il lui souvient de cinquante
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ans , que il lui souvient bien que n’a pas vû mettre ne élire
mère a Mostier, mais que par Mess, le Prévôt et Chapitre de
Moslier Grand- Vaux.
Item a rapporté Jehan Lardon par la foy qu’il a à Dieu , et
par son serment qu’il a à Mons. le Prévôt que les deux derriers
mères que sont regnez sur le derrie temps, c’est assavoir Mosser
et le Bandelier de Sornetain que sçais bien que nul ne les a mis
inére mais que Mons. le Prévôt et Chapitre de Mostier Grand- Vaux.
Item ont rapporté par le serment ceux de Mostier Grand- Vaux ,
et par encore serment , et par commandement à lours fait par le
Mère de Sombcval Lieutenant de Mons. le Prévôt, ceux que s’en¬
suivent cy escript , c’est à savoir premièrement Henry Lardon,
Jehan Perrin Noveville, Hennemann Vautet, Vuillcmin Guernolat,
Rougemont, Boivin, Jehan Boivin, Jehan Henry Boivin, Jehan
Ilorry le peletie Quellain Montât, Jehan Perrin Boussez, Bourquard
Herre Gucrne d' Esser, lesquels n’y sont point eu à eslire le deux
darrie mère c’est à savoir Mosser et gros Jehan le Bandelier de
Sornetain.
Item a rapporté Mosser de Mostier jadis mère dudit lieu que
Mess. Jehan Monat chanoine de Moslier Grand- Val, lequel li disit:
Mosser a joye sauter veni vos-en car Mess, vos enviant quérir
car ils vos aint fait mère. Et ainssin illet cogneu que Mess, le
firent mère car il fut a cette cause en Chapitre.
Item le darrie mère c’est assavoir gros Jehan le Bandelier a
reconnû par le serment que Mess, l’ont fait mère et qu’il a ren¬
dus laditte Lmériez avec si d’où il l’avait pris en la maison et
habitation Mess. Jehan Monat Chanoine dudit lieu ou mesdits Srs
de chapitre estoient assemblé ; Et cestuy présent rapport que
dessus contient est été reconnus et rapporté en la maison de
Jehan Vauterin mère de Sombeval du diocèse de Losanne, et en
la presence des témoins ci après nommés, c’est assavoir Collin
qruaehe, Prin le borne, Prin pduz, le petit Jehan Henry fils
Vuillemenct, Jehan fils Collin de Tavanne tout habitant et demorant en laditte ville de Tavanne au diocèse de Bâle et de
frère Pétremandt fils Girardin , Prenal Girardin de Cort-Favrc
réligieux de l’abbaye de Bellelay et de plusieurs autres dignes
et de foy a ce appellés et espécialement requis : Donné et escript
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le xne jour février l’an M.CCCC
.LXIII selond
de Besançon.

le

stille de la court

165
Accommodement conclu

enlrel’évique

de Bâle et le prévôt de Moutier

par devant les députés des villes de Soleure et de

Grandval,

Bâle.

1464 . — 1 er jsiillet.
(Mémoire pour Moulier, page 137.)

Wir der Schultes und Ræt der allten des heiligen Richs Statt
Soloturn Losner Bistumbs. Bekenneyt, und tund kund allermenglichen mit disem Transsumpt und Vidimus. Das ulf ein Datum
für uns in vnnsren gesessnen Ræt körnen ist, der würdig Herr
Niclaus Rost Chorherr der wirdigen Stifi'td vnnser lieben Frowen
vnd Sant Germans zu Münster in Granfeld. In namen und an
Statt , der ervvürdigen Herren des Propstes und Capittels, der
gemelten Stifdt Münster, offennbart wie das vor ettlichen Jaren
Spenn und Stœss sich haben gehalten. Zwischent einen Herren
und Capitlel der hochen Sliftd. Basell, an einem, vnd an dem
andern Teile Propst und Capitel der vorgenanten Sliftd Münsters.
derselben Spenn und Stœss Si betragen und gericht syent. nach lull
vndSagderHoplbriefendarüher . gebenund von beiden. Teilenversigellt. dieselben richttung Brieff. in transsumpt und vidimus gestellt.
Vnd aber die Original, in Johannsen vom Stalls, vnnsers Staltschribers Hus. als der gesagt hab. annders nill wisse, verbrunnen
syenn vnd so uns von denselben richlung Brieffen. vnd och von
den Vidimus. wol kund und wissend sye. begerelt und uns erfor¬
dert . Kuntschafft der ^ arheil zegebende. Ob die gemelten Vi¬
dimus. wie hernach slæt und begriffen syent also ufgerichlt vnd
gemacht und boebermant , zu fürdrung des rechten solich Kuntschaft, als wil uns darum wissend sye. by vnnserm triwen zege-
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bende. dann die Stifld Münster der im rechten zebruchen nottürftig
werd. Wann nu Kunlschaft der Warheit zu recht zegebcnde vnd
nitzersägend ist. Sohabent wirunsbedachtlichinden Dingen underredt, vnd erinnert , vnd sagend bv vnnsern eiden. vnd als hoch uns
darum Warheit zu sagengepiirt, das vns wol kund und wissend ist.
dassoelich Hoptbrief vorden erwürdigen Herren. Propst und Capit¬
tel. Sant Urssen Stifld by vns. durch unser Ralbotlschaft vnd den
gcmcllen Stattschriber, erzcciglt gelesen, in transsumpt und vidimus gestellt, vnd under des Propstes der Zitt Insigel ufgericht vnd
bcsiglct, wie die jetzt sind. So sind och uff den Mittigen Tag vor
vnserschinen. dieerwiirdigen. Herren MichellForchne allterCüstor.
Herr Ullrich Ochsenbein und Herr Johanns Wicllstein Chorherren
der vorgenanten Sant Vrssen Stifld habendt die Insigcl an den
vidimus besichttiget, und by ihren priesterlichen wirden vnd eren
gesayt, das scelich Insigel willand des erwürdigen Herren Jacoben
Hüglins der Zitt Propstes zu Sant Vrssen. kenntlich Insigell geweszen und sy des der gemelt vnns Stattschriber by sinem eid
och zillet, und saglt die transsumpt vnd vidimus. durch in vnd
sin substiluten. geordnett und gesebriben sven worden. In nach
geschribnen form. Wir Jacob Iliigli Propst vnd das Capittel, der
Stifld Sant Vrssen. zu Solotarn bekennend vnd tund kund menklichen mitdissem Brief, das wir uff denhültigen tag datum diss
vidimus. haben gesechen einen gantzen gerechten vnargwenigen.
und vngeradierten permentin bestellten iiberlraguns Briefe. Wis¬
set von Wort zu Wort als hiernach geschriben stret. Wir der
Schulles vnd Balte der Statt Dem Losner Bistumbs in Oechtland
gelegen, bekennentund tund kund mcngklichem mit dissem Briefe
als wir vernomen habent das Spenn und Miszbellung uferstanden sye. zwischent dem hochwürdigen Fürsten vnd Herren.
Herr Johannsen Bischoff zu Ilasell vnsrem besondren gnedigen
Herren an einem, vnd den erwürdigen Herren Herrn Johannsen
von Fleckenstein. Propst der erwürdigenStiftdvnser lieben Frowen
zu Münster in Granfeld. Basler Bistumbs, und dem Capittel, des¬
selben Miinnsters. vnd von derowegen. der fürsichttigen wysen.
Schuhes. Riehen, vnd der gantzen Gemeinde, der Statt Soloturn.
vnnser besundren gutten Fründen. vnd getrüwen lieben eidgnosen.
burgrechls halb, so dieselben Propst und Capittel zu Münnster
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allda hand. an dem andren teile, das wir als liebhaber des frides.
vnd der einhelligkeit beid obgenant Partyen früntlich und mit
ernst ankomen syent, vnd gebetlen habent, vns sasmlich ir Miszhellung zegetruwen. woellent wir früntlich tag. In die obgenanten
Statt Solohirn setzen . Ir aller Stoess gegen einanden durch vnnsere bottschafft vnd annder wys lütte, tun verheeren, vnd mit
ernst empfelchen zeusuchen. ob die Ding in der güttlikeit mochtend hingeleit, vnd abweg getan werden, des vns beid Teil frünt¬
lich habent verfolgtt durch ir vollmechtig botten zesuchen vnd
zeleisten. daruf so habent wir den Partyen wie vor stoet nach sag
eins abscheid noltels. vormalen erlangtt einen frünllichen tag. uff
Zinstag zu nachtt nechstad gangen, ze Soloturn an der herberg
zesind. für vnns fürnemen wysen botten. Fetter von Wabron, vnd
Niclausen von Waltenwil- Vennd, vnnszer sonnder getrüwen Mattes
friinde angesechen vnd verkündett. vnd darzu früntlich begrüst
vnd erpetten. die Strenngen , fürsichttigen vnd ersamen wysen.
Bürgermeister, Meyer vnd Ratte, der Stetten Basell, Zürich, Bicllen
vnd Nüwenstatt. vnnser besondern gulten friinde. vnd getrüwen
lieben eidignosen. Rattes botten die vns zu liebe darzaj habend
gesendett nämlich die von Basell. die fromen fürnemen vnd vysen.
Heinrichen Yselin vnd Hannsen Bremenstein Ihrer obren allten
Zunftmeister vnd aber die von Zürich. Heinrichen Boest Iren Seckelmeister. die von Bielen Petlern Sergeant Stattschriber . vnd
Pettern Gcerfin Iren Yennd , vnd die von der Nüwenstatt Tschan
Bossin. Iren Yennd vnd Jacob Amyct die alle, uff den früntlichen
tag wie obslajtt erschinen. vnd von den Partyen vollmechtig gewalts botten. gewesen, nämlich in namen vnnsserer gnedigen
Herren von Basell. der wol wirdig harkomen vernampt , der
erwirdig vnd der fürn?em wise Herr Johanns Wernehr von Flachs¬
landen. vnnsern heiligen Yatters des Bapstes kajmerlin Techan der
obgenanten Stiftd Basellllerr Laurentius Cron. Official. und Herr
Wannenwald Heidelbeck. Cantzier vnnssers obgenanten gnedigen
Herren von Basell. So ist ufT der andre Partye. vollmechtigklichen
erschinen. vnd gewesen der obgenant Herr Johanns von Fleckenstein Propst zu Münster, vnd im namen sins Capittels, die erwirdigen Herren Johanns Kolin. Herrn Beinhart Badialt. vnd Herr
Johanns Monicy Chorherren , vnd in namen der Statt Soloturn
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von wegen. Ir Mitbürger, von Miinnster als obgeschriben staff.

die fürnemen wysen. Claus von Wengen Schulths . Ullrich Byso
allt Schulths. Reinhart von Malrein. Conrat Schiichli Hanns von
Stall Stattschriber Claus Rot der Bnwhl. Jacob Wagner Ludwig
Hosang Seckeimeister . Hanns Karlg vnd Rudi Vogtt alle des
Rattes daselbs. uff das so liabent vnnser obgenant Rattes friinde.
mit sampt den obgenanten Rates botten. die beid Pariyen eigent¬
lich gegeu ein andrn . vorhccrt. Ir bullen so Si band von Rapsten,
Reisern, Rungen vnd Herrn, mit sampt mengcrley Runtschafften
vnd andren Sachen, so darzu gedienct hat , das alles zu lang
zeschriben were vernomen vnd doch dabi verstanden, das vor¬
malen nie und in kurtz vergangnen zitten. zwischent den obge¬
nante Partyen. Miszhellung vnd Irrungen , gewesen. Vnd och
durch die vorgenanten von Basell vnd Soloturn Ilatsfriind , geeinbart vnd übertragen syent , als das ein übertrag von den
Partyen. vnd der Statt Basell versigellt derlich uswyse. vnnser
vnd der obgenanten Stetten. Rattes botten. nach mengerley Ver¬
heerung vnd gesuch hand letlsten^ den obgeschribnen Übertrag^ zu
Basell bescheen für sich genomen, vnd gütllich von den Partyen
erlangt vnd erfollgt denselben übertrag ^ In ettlichen puncten vnd
artlickelen witt zse offenbaren^vnd verstenllich za; luttrn . derselb
übertrag ist mit Gunst wissen vnd willigen verhencknüssej der Par¬
tyen gelüttert erclscrt^vnd geoffenbart. in disen nachgeschribnen
Stücken vnd arltickeln. Vnd des ersten , das der erst arttickcl . in
dem ofttgerürlen übertrag von der Vischentzen wegen, in der
Propstye. lütter ungeendert soellebeliben. vnd ein Herr von Basell
mit sinen amptlüten. ewencklich verschaffen das derselb artickel
veslencklich gehalten, vnd demnach ganngen werde. Einjetlicher
Propst der ye zu zitten Propst ist. mag ein Busz daruf selzcn.
vnd wer dawider taelt. den straffen vnd dem die Ilusz abnemen. So ist uff den artickel von der Gepolt wegen abgeredt,
vnd gelüttert , das ein jetlicher Herr von Basell. die vier hott
hat zetunde. in der Propstye Münster durch sin ampliitle als der
arttickel, wiselt in dem übertrag nämlich die muslre des harnesch. och Reisen Iloltzfüren Jarstiir und Rappenzins, ufzeheben
och harnesch zegepietten. vnd in die reys zelouffen zeverpielten.
vnd was den stücken anhangett, vnd sofflent soemlich gepott be-
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scheen. by der Biisz wie von allter harkomen ist vnd wer darinn
nitt gehorsam funden wurde , der soll bi derselben Busz. durch
einen Herren von Bascll oder sin amptliitte. gestraft vnd die Busz
einem Herren von Basell an intrag mengklichtgelanngen vnd wer¬
den. Aber alle andre gepott mitzhindan gesetzt in der Propstye
Munnster\ Soll einem Propst^ durch sin Meyer und amplütte^' by
der Busz als von allter harkomenj ist , tun vnd haben zeta4ide. j wVnd och die Busz wer im nitt gehorsam were. da von ufheben
vnd darzu recht haben , an Intrag mengklichs. Vf den arttikel.
von des wochenmerkt wegen, ist geliilert, vnd abgerdt, das derselb
arttickel. scell bestan doch das ein Herr von Bascll. vnd sin amptlütt
den armen lütten in der Propstye. darinne nitt ge| arlich syent. So
ist och uf den arttickel. das alle sachhen vor des Propstes Gerich¬
ten. usgetragen werden soellent, abgei&t geliittcrt und beschlossen
dasz derselb arttickel^ scell bestan. Vnd das ein Herr von Basell.
soell verschaffen das zu Tellsperg das Landgericht alhvegen werde
mit fromenbiderbenunargkwenigen lütten , wie von allter harkomen
ist. besetzt vnd gehalten, vnd wen ein person gegen der anndrn vor
des Propsts Gericht mit urtel verteilet wirtl . den so sol dieselb per¬
son an den stab des richlters grillen daran verbesren. Vnd die
Bcszrung wasz die sye. darnach mit urtel erkennt werden, wan
das beschicht dan so mag dieselb person. ob Si wil und ob Si
bedunkt das Si mit der urttel bescbwmrlt sye. die urtlel in das
Landgericht vnd Inende ziechen. doch allso das Clag antwurt red
vnd widerred vnd alle Sachen mit sampt der urttel . wie das an
des Propstes Gericht ganngen vnd gehanndelt ist . gantz ungeendert
vnd unumckcrt. in geschrift ob man die haben mag. oder durch
die beid fiirsprechen, vnd den richtter . in das Landgericht mitgepracht werden sol. Och sol dehend person. die der Propst,
durch sich odersin amplüt umb angewett büssen. vnd besrungen
fürnimpt. die einem Propst mit urttel erkennt werden, in das
Landgericht zugnemen.. noch darin zeziechen haben. Item uff den
arttickel von der^Pfeningzinsen Kornzinsen Keszzinsen. uff den
haben und giitern zu Caslcll und Rosmason ufzeheben , ist be¬
schlossen vnd gelütert das derartickel sol bestan. vnd die erbrmd
lütte so genomen sind, zu dem scheid die beid Herren den Bischoff vnd den Propst, vnd sin Capitlel mit dem Wechsel gewalt
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habent sollent ufzewechslen vnd Si früntlich oder mit ihrem
Spruchh zeentscheiden. vnd wie Si das gegen ein andrn uswechslend oder entscheident dabi sol es beliben. aberumb die Stuck,
darumb an dem end nittStoesz gewesen vnd noch nilt sind , dabi
soellent Propst vnd Capittel hin als har beliben. Doch so sol Sfemlich Wechsel vnd entscheid hie zwiischent umd Sant Michels tag
nechst bescheen. Item erwellung eines Meyers zu Münster sol zu
ewigen zitten den Chorherrn allda zugehoeren. Si socllent och ei¬
nen fromen biderman. erwellen. den einem Propst presenlieren.
das er im den eid gteb. vnd das derselb Meyer schwere. Eins
Propstes von Münster vnd eins Herren von Basell recht zu halten,
als das von allter harkomen ist, beyden Herren einem Bisch off
von liasell. vnd einem Propst von Münster sol ir Gerechtigkeit
in der Geistlichkeit wie das von allt harkomen ist behalten sin
an geverde. Item nach liittrung der obgemelten artickeln ist abgeredtvnd beschlossen, das dehenn Propst durch sich oder jemand
andrn . die lütt in der Propsty noch ihr Gutt. usz der Propsly
füren. sonnder Gericht vnd recht in der Propsly vnd den vrtleilen
als vor slal nach gan sol. vnd was dem Propst mit urtlel vnd
recht zu bekanlt wirlt, damit sol vnd mag der Propst dann wan¬
delen tun vnd lassen nach sinem willen. Ob aber sich fügen
wurd . das die lütt in der I’ropstye gemonilich als sonnderlich.
einem Propst zu zitlen nit gehorsam sin woclltent in scemlichen
zimlichen sachhen. dan so mag ein Propst einen Herren von
Basell anruffen . das er die lütte dann fürderlich darzu hallte,
das si dem Propst gehorsam syent vnd tuyend. was si im von
recht vnd allter harkomenheit wegen schuldig vnd pflichchttig
syent darinnen dan ein Herr von Basell. dem Propst hilflich vnd
bistendig sin sol. Alle andre arttikel vnd puncten. in dem versigellten vorgemelten übertrag ze Basell beschlossen , vnd och diso
lülrung wie vorstset, soellent och nür vnd hienach. vnidendert in
creften beliben. vnd habi zu ewigen zitten bestan. och alle vindeschaft aller nid vnd hasz zwischent allen I'arlhyen. vnd denen
so darinne verdacht vnd darzu gewandt sind, gentzlich hin vnd
ab sin. Vnd jetweder teile, den Costen in disen Dingen gelitten
an im selbs haben. Arglist vnd geneide syent darinn verpolten
vnd ganlz usgescheiden vnd das dis allso war von vnnsern vnd
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der obgenlen Stetten Ilattesbotten an uns komen
sy. Darum so
haben wir dieselben Schulths vnd Raete. der Statt
Bern, von pitt
wegen der vilgenanten Ratsbotten, vnnser Statt
Secret Insigell.
uns vnd vnnsrer Statt gantz vmdgriffen getan
hencken offennlich
an disen Brief der zwen glich gemacht sind, vnd
jettwedrn Parlye
ein geben ist. Wir obgenant Johanns von Gotts
Gnaden Bischoff
zu Baszell, mit verhenknisse Gunst wüssen vnd
willen, eins Ca¬
pittels vnnser Stiftd. Vnd wir der vorgenant Propst
vnd Capittel
zu Münster verjechent für uns all vnnszer
nachkomen. vnd bekennent das diser übertrag vnd dise lüttrung mit
vnssrem wüssen
vnd gutten willen zuganngen ist darumb so
gelobent vnd versprechent wir . by vnnsrn gutten trüven wirden vnd
eren . in kraft
diss Briefs, dise lütterung vnd disen übertrag in
allen puncten.
vnd arttickelen. wie davon begriffen ist gantz vest
stcet vnd unverprochen zehallten. vnd dawider nit zetünde. noch
schaffen
noch verhenugen getan werden, fndhein wisse, wir
begebent vnd
entzichent uns och zu beiden siten für uns vnd vnnsre
nachkomen.
aller hüllen fryheiten gaben lichungen vnd
Briefen, och aller
uszügen fanden vnd gewerden. damit wir oder si wider
die vor¬
genanten lütterung vnd iiberlragniss. oder deheidley
Stück darinn
begriffen gelten oder zetünde behelffen moechtend. alle
gewerd
vnd arglist harinne gentzlich vermitten. vnd
des zu warem vesten
vnd ewigen llrkund . hand wir Bischolf Johanns
von Basell vnsrn
Insigel lassen hencken an disen Brief. Vnd wir
obgenante Propst
vnd das Capittel der Stiftd zu Münster liabent vnnsrn
Propstye vnd
Capittels Insigell och gehenckt an disen Brief. Vnd
wir Jcerg von
Audio Tumpropst Johanns Wernhner von
Flachslanden Tcchan.
vnd das Capittel der meren Stiftd zu Kasscll
bekennevt uns offennlich mit disen Brief das sämtlich obgeschriben
betragnisse.
vnd lütrung mit vnnsrn wüssen vnd willen
beschlossen vnd zu¬
ganngen ist. Darumb zebevestungen der Dingen. So
habent wir
vnnsr Capittels Insigell. cch lassen hencken an
disen Brief der
geben ist uff Sambstag nach Sant Petter und
Paulus Tag der
zwcelfbotten. desJars doman ^zallt nach der gepurt Christi
tusend
vierhundert sechtzig vnd vier Jare . Vnd wan wir
obgenenten
Propst und Capittel, scelichen obgenanlenJBrief gantz
gerecht vnd
unargwenig gesechen habent darumb so gebent wir dis
Vidimus
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besigellt mit des obgenanlenvnnsrnPropsts Insigel hieran gehenckt.
Uf frytag vor vnnsr lieben Frowen tag als sie geporen ward , nach

vnnsrs lieben Herren gepurt . tusend vierhundert sechtzig vnd
vier Jare . Vnd des zu warem Urkund so habent wir von der
Warheit vnd erfordrung wegen wie vorstsct. Vnnsrn Statt Secrett
Insigell offennlich an dis Vidimus hencken lassen. Dasbeschehen
ist uf den zwen vnd zwentzigsten tag des Monats October nach
Christi vnnsers Herren gepurt gezallt tusend vierhundert nünlzig
vnd ein Jare.
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Yenningen
, évêque
Sl*l!rsanne
, et les chanoines
difications
à leurs statuts.

Du consentement île Jean de
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de

Bille
, Gaspard ze Rhein
, prévôt
lieu, apportent
_
mo¬

dudit

14GG. — G avril.
(De l’original sur parchemin , avec les sceaux de l'évêque et du prévôt,
aux archives de l’ancien évêché de Illle .)

Cum constet jurisprudentibus ea novo auxilio necessario indi¬
gere que de novo emergere comprobantur et novis morbis nova
semper antidota opportune conveniat preparari non iniquum aut
juridissonum ymo verius consonum equitati ac racioni perhibetur
si dietim creta hominum molicia omnibus mediis propulsata suos
uti decet dumtaxat delinens auctores in ecclesiarum detrimentum
perhibeatur redundare . Nos igitur Caspar de Reno prepositus
lotumque Capitulum Ecclesie collegiate Sancti Ursicini de Sancto
Ursicino Dasilien. dioc . non minus proinde considerantes quod
mutatis temporibus nonnunquam constitutiones temporales sunt
mutande, ne implicita seu intricata nostre ecclesie statuta quivis
nostrorum seu prelacte ecclesie nostre subditorum effrenate ex¬
plicans capitulancium fratrum unionem et firmate pacis fédéra
corrompat quemadmodum calumpnianciuin iniquitas et litigatorum
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abusus suis plerumque solent nisibus perniciose machinari et in
tantum sepius ut libello repudii oblato a fraterne caritatis limi¬
tibus cogatur concordia exulare , de statu consensu et voluntate
Reverendissimi in Christo Patris ac Domini nostri gloriosi domini
Johnnnis Dei et apostolice sedis gratia Episcopi Basilien. hec
statuta prioribus nostris statutis superaddita , edere et quedam
intricata presentibus curavimus explicare et sic legem nostris
prodidimus ut appetitus noxius sub equitatis regula limitetur.
Et quia dudum nostra Ecclesia dispendiorum plurima incommoda
propter expensarum fere inanium prodigam exbursacionem cer¬
nitur sustinuisse , cum tamen excressentes non habeat redditus ut
ejus necessitudini debite provideatur, liiis attentis, missiones seu
expensas in antea prodigalitate distrahendas cupientes amodo
resarciri acnecessitati ejusdem evidenti curavimus diligenter sub¬
sidiari cum effectu ut tenemur . Idecirco statuimus et ordinamus
ut in antea nemini canonicorum stagium suum adimplendum
modo et tenore in statuto nostro extra in ordine secundo expressis
omne vinum ex prebenda eorum habitum vel habendum liceat
ex villagio Habchessen usq ;e ad opidum Sancti Ursicini seu ecclesie nostre communibus capituli sumptibus traducere vel traduci
procurare , sed ex Habchessen quocunque maluerit quivis canonicus
non plene residens ecclesie ve commorans , propriis sumptibus
vina sua habeat ducendi facultatem, excepto uno vase duodecim
sive quatuordocim amarumcontentivo, quod poterit talis non plene
residens sumptibus capitulidad locum collegii transvehi procurare.
Hii tamen canonici qui ultra stagium sibi statuto supra secundo
prefixum videlicet ultra quatuor menses seu sedecim septimanas
in tantum reperti fuerint residere ut integer annus vel saltem
major et potissima pars anni eorum residende cedat quos cum
majorem partem anni resideant , quia tunc plus semper in se
continet minus plene residere et ecclesie lanquam continue resi¬
dentes existant commorari censuimus, dumtaxat sua vina ex
Habchessen ad locum Sancti Ursicini et non alibi communibus
capituli nostri expensis transvehendi habeant facultatem. Item
statuimus ut omnis in canonicum receptus et in fratrem quavis
autoritate in assumcione prebende et possessionis adeptione
quinque libras denariorum monete Basiliensis pro edificii instau-
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racionc magistro fabrice infra duos menses solvere teneatur vel
saltem eum reddere contentum de pecuniis jam dictis preler
duodecim florenos quos quivis infra mensem pro cappa cliorali,
dum in canonicum recipitur secundum statutorum nostrorum
seriem que presentibus approbari volumus in suo robore perdu¬
rare , astringitur expedire , nam indignum non est quemquam
habito jure canonie in cappis seu ornamentis ecclesie subsidium
ferre et in prehende assecucone seu habita possessione fabrice
possetenus subvenire. Item statuimus ut omnis in nostre ecclesie
capellanum in antea assumptus, fructus dumtaxat primi anni sue
eapelle fabrice nostre ecclesie integre dimittere teneatur nisi sic
novi ter assumptum contingeret infra muros opidi Sancti Ursicini
residere , nam tunc gratia per magistrum fabrice sibi fieri debe¬
bit , ut tales possit redimere fructus prefato magistro fabrice tan¬
tum assignando quantum eapelle facultas eo vice jure deposcit,
quodque primo casu taliter receptus eapelle sue providere illo
anno non sit astrictus sed magister fabrice ut altari provideatur
attendere habebit ex fructibus fabrice applicatis. Item cum duo
antiqua statuta videlicet decimum octavum et vicesimum secundum
in ordine de thesaurario superposita nimis intricata exist. nt, id¬
circo presentibus ea declaramus, explicamus, statuimus et ordi¬
namus ut inantea nemo in thesaurarium nostre ecclesie eligi
postulari aut quomodolibet recipi debeat et assumi nisi sit cano¬
nicus in nostra ecclesia prebendatus, quodque taliter in thesau¬
rarium quovismodo assumptus alicui alteri resignandi aut cum
aliquo non canonico permutandi nullam penitus habeat facultatem,
et si secus contingeret cujusvis temeraria presumpeione attemptari,
is lanquam statutis juratis recalcitrans pejeransque habeatur et
ex tunc Capitulum ipsum eundem statutorum nostrorum violato¬
rem, comperta hujusmodi facti veritate, officio thesaurarie privare
et ex canonicis alium ydoncum in nostre ecclesie custodem eligere
libere poterit et debebit non obstante quod supra in statuto de
preposito dicitur et que de preposito recitata sunt per omnia ad
thesaurarium debent referri , nam clausulam illam declaramus,
statuimus quoad custodem non aliter nisi canonicus exislat nostre
ecclesie prebendatus et quoad distribuciones quottidianas duntaxat
et non ad aliam esse referendam , nam absonum satis foret et

—

480

—

absurdum eum secreta capituli nosse, cui non existenti canonico
locus et vox in capitulo non solent assignari et quem appertiora
capituli facta decet ignorare . Item statuimus quod omnes canonici
et alii nostre ecclesie beneficiati hic apud Sanctum Ursicinum
majorem partem anni residentes quos ut prefertur pro residen¬
tibus haberi et eis residendum prerogativas conferri censuimus,
omni anno ad balnea naturalia , dum necessitas popocerit ; qui
maluerint transferre se poterunt per viginti dies et nichilominus
in presenciis, accidenciis, residendis et quottidianis distribucionis
nostre ecclesie quasi presentes existant percipere volumus emo¬
lumenta ; et quia, ut premissum est, omnia et singula superscripta
de prefati domini nostri episcopi consciencia, voluntate et con¬
sensu ordinata sunt , pariter et statuta que etiam de cetero per
omnes quorum interest seu intererit et ad quos pertinet, volumus
firmiter et inviolabiliter observari , supplicavimus eidem Reve¬
rendissimo Domino nostro Episcopo humiliter et instanter ut ipse
ex causis premissis omnia et singula superscripta quemadmodum
per nos sunt ordinata pariter et statuta dignaretur auctoritate
ordinaria approbare et etiam confirmare. In quorum fidem nos
prepositus sigillum nostre prepositure ac capitulum prediclum
ejusdem nostri capituli sigillum commune pendi fecimus ad pre¬
sentes. Et nos Johannes de Veningen Dei gracia Episcopus Busiliensis prenominatus attendens dictas et dicta ordinaciones,
limitaciones et statuta superadditas et superaddita per honorabiles
nobis in Christo dilectos et fideles Dominos prepositum et capitu¬
lum ecclesie Sancti Ursicini predictos modo premisso editas
superadditas et limitatas ac edita superaddita et limita justas et
rationabiles ac justa et rationabilia ecclesie que Sancti Ursicini
et personis ejusdem fructuosas et fructuosa fore ; idcirco ad eas
et ea omnia et singula matura prehabita deliberacione nostras
consensum et assensum adhibendos, easque et ea confirmanda,
laudanda et approbanda duximus ; ac in Dei nomine nostra or¬
dinaria auctoritate assentimus, consentimus, confirmamus, lau¬
damus et approbamus per presentes, dolo et fraude in eisdem
omnibus et singulis exclusis et semotis. In quorum majorem evidenciam sigillum nostrum similiter pendi jussimus ad presentes.
Datum et actum anno a nativitate Domini nostri Jliesu Christi
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millesimo quadringentesimo sexagesimo sexta die mensis aprilis
sexta indictione decima quarta.
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llevdelbccli
, chancelier del'évêché de Bâleà l’évêque,
concernant Etienne de Clialel
-Vouhay
.*

Lellre de Yunewald

14G6. — 9 août.
(De l’original, aux archives de l’ancien évêché de Bûle.)

Gnediger lieber herr . Ich habe herrn Sieffan von Vogtspurg
die lxxii gülden bezalt, der hat den quittbrieff besiegelt, mir von
euer gnade gelossen. Er hat daz gelt Jar Kum genomen, und
meint ye eins one das and . nit ze nemen. Doch so hat er es zelest getœn. Ich habe an im gefordert , den gegen brieff siner lehenhalp zegeben, der begcrt inn zc hœren , den ich inn beeren
liess, also meinet er, er wolte nütt besiglen ; denn was sin alt
brieff inhielten , fast so weisse ich nit , daz er nit anders von
eurer gnade meyne ze leben zehaben. Nu hat er alt brief eurer
gnade gezeigt, die ich hinder mir habe die wisend ein teil , wie
ettwas ein herr von Basel erwilligt hab , alle lehen in gemein
durch ein frowen ze niessen ; so ist ein brief dorunder der wiset
anders , denn die vogty zu Porrcndrut und im Elsgow, damit
meint er daz hus ze Vogtspurg und zwey deerfer ussze,schliessen
und fur eigen ze haben .
und moclit sin , als ze
gelouben ist, er bette, die andere brief verhalten den er de kei¬
nen gezeigt hat, und ist wesehenlich, sin vatter und vordere och
er, haben me brief denn di alter brieff vor übergeben hat denn
der jungst linder denselben briefen die ich hinder mir habe , ist
by lxxxx joren alt .
Er ist ein gelebter einiger man sines
geschlechts, und solt er abgeen, und das hus mit den doerfern in
andere hamde kommen .
etc.
31
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Les frères Conrad

el

Pierre de

de Bâle le château
de

Morimont
, chevaliers
, reprennent en fief del’église
dépendances
e! la seigneurie

de Pleujouse avec scs droits et

Jlonljoie
.*
1468 . — 20 janvier.

(Extrait d’une lettre de fief, du 16e siècle , aux archives de l’ancien évêché de Uâle).

... Ouch hab ich genant Connaît, von Mesperg von dem genan¬
ten minem gnedigen herrn , ze rechtem mannlehen empfangen,
fur mich selbs, vnd als ein treger Peters mins bruders vorgenant
vnd vnser beder erben lehens genoss, dise lehen vnd gütere , die
wir bede für recht mannlehen vnsers gnedigen herrn vnd sins
Sliffts ze Basel erkennen , nemlich : das Slosz Illützschuscn genant
Nüwemburg, mit allen sinen nützen, rechten, gulten, nachrechten
vnd harkomenheiten , mit holtz , veld , acker, matten , wasser,
wasserunse, zwing, bann, Wünn, Weid , Stock vnd galgen , Wildparrn, gerichtgross vnd klein, hoch vnd nach , mit den Burgkle¬
hen vnd mannschaften, Almenden, Garten, Bœmen, Bœmgarten,
vnd aller herrlikeit , so darzu gehört, nütt vssgenomen noch hindan gesetzt. Item die herrschafft , Burgstall vnd Sloss mouren
vnd Froberg, mit aller mannschaft, herrlikeit vnd zugehorungen,
nütt überall vssgenomen. Item so hab ich Conradt von Morsperg,
aber in obgeschribener mass, empfangen zu einem rechten mann¬
lehen, ein hoffstatt zu Blützschusen obegenant , einen garten , vnd
einen Bomgarten by dem selben Sloss Rlützschussen, vnd ein
Matten vnder dem selben Sloss gelegen , das der genant vnser
gnediger herre vns von gnaden yelzo nüwlich gelihen hat , vnd
Im von abgang wegen wilent .luncherr Rudolfs von Ramstein,
one erben lehensgenoss, der das von sinen gnaden ze lehen hatl,
heim geuallen, vndlidig waren worden.
Geben... an der hei¬
ligen Martrere Fabians vnd Sebastians tag , nach Cristi geburd
Tusent vierhundert vnd in dem acht vnd sechtzigslen Jare.
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Vérène
, comtesse de Xitlau
, du consenlcmenl de Rodolphe
, comle de Neuchâtel,
son(ils aîné
, donne
àl’église de Sl-Iinicr Nicolas Forsler
: accord entre celle
église et Ilcvnio Egli
, Clewinus et Ilensilinus Forsler.
1468 . — 12 mars.
(Ex libro vitæ S. Iinerii , page i3 ).

Anno Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo octavo,
die sabali, videlicet die sancti Gregorii pape recognoverunt coram
me notario et jurato curie decanatus Sancti Ymerii, Heymo Egli,

filius quondam Hensilini Förster, et Clewinus et Ilensilinus
Forsler fratres , quod cum nobilis generosa Dna Verena, comitissa de Nydcwa bone memorie, de auctoritate et voluntate nobilis
generosi Dni Rudolf, comitis de Novo castro, filii sui primogeniti
donavit ecclesie Sancti Imcrii, Nicolaum Förster, suum proprium

hominem et servilis conditionis, juxta tenorem filtere donacionis
super hoc confecta; itaque succedente tempore, idem dnus comes
Rudoljfus fecit concordiam inter venerabiles viros dominos prepo¬
situm et capitulum Sancti Imerii et Johannem Förster qui in hile
causa differentes et discordes fuerunt ; et fuit concordatum quod
ipse Johannes Förster eidem ecclesie Sancti Imerii pro recogni¬
tione annuatim dare debebat unam fibram cere et unam fibram
denariorum , prout bec in hac concordift continentur . Nunc vero
novissime recognoverunt Heymo Egli alias Förster et Clewinus
et llenslinus Forsler fratres prcdicli animo deliberato quod Ilenslinus Förster avus predicti Ileymo Egli constituit et ordinavit
perpetue dicte ecclesie Sancti Imerii pro dictis fibris cere et
denariorum in concordia designatis sedecim scudos denariorum
stebler monete bernen. annui et perpetui census super uno frus¬
tro vinearum et uno casali contigue inferius sito , situatis in
dominio elbanno de Erliaco in loco dicto binder sunlcrt , Petrus
Messer habet ex parte venti et heredes Kerders ex parte boree.
Dequibus sedecim solidis gubernatores ecclesie parochialis in
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Erliaco annuatim solvere debent medietatem quia ecclesia habet
medietatem predicle vinee ; quod et recognoverunt sapientes
discreti viri Hensilinus Grcden sculletus et consules in Erliaco
ea parte dicte ecclesie et Clewinus et Ilenslinus Forster fratres
aliam medietatem quia habent medietatem dicte vinee. In hujus
rei veritatem presens recognitio signata est signo manuali mei
notarii et jurati subscripti ac preterdictorum recognoscentium.
Datum et actum anno et die quibus supra . Joh. Lesqueze.
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Charle le

Téméraire
, duc

de

Bourgogne
, nomme Hermann AValdner
en Alsace.

son conseiller

1409 . _

io

avril.

(Sctiœpfl. Alsat. diplom. t. 2, p. 404).

par la grâce de Dieu duc de Bourgoigne, de Lorraine,
de Brabant, de Lembourg et de Luxembourg, comte de Flandre,
d'Artois , de Bourgoigne, palatin de Ilai/mu , de Hollande , de
Zellande, de Namur, marquis du saint empire , seigneur de Frise,
de Salins et de Malines. A tous ceux qui ces présentes lettres
verront, salut. Comme pour le bien et avancement de la justice,
et autres nos affaires es viconté d'Auxois, conté de Ferraite, de
la ville de Brisack, de la Noire montagne et autres terres, places
et [seigneuries à nous puis nagaires transportés par illustre et
puissant prince nostre très cher et amé cousin le duc Sigismonl
d’ Osteriche nous soit besoin de ordonner notre conseil esdits vi¬
comté d'Auxois, conté de Ferrate et autres villes, pays et seignouries dessusdits , savoir faisons que pour le bon et louable
rapport qui fait nous a été de la personne de notre amé et féal
chevalier messire Herman Waldner_ avons retenu et retenons
par ces présentes en nostre conseiller ord. en nosdits pays... aux
Charles
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gages de cent livres du prix de quarante gros de notre monnoye
de Flandres la livre par an.... En témoin de ce nous avons fait
mettre notre scel à ces présentes , donné en notre ville de Lille
le dixième jour d’avril l’an de grâces quatre cents soixante neuf
avant Pâques.
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Extraits du testament de Jean de

Venningen
, évêque

de

Bâle.

1409 . — 19 « »al.
(Amtliches Vidimus auf dreizehen Papier- Blættcni in klein Folio atigeferligt zu
Basel auf dienstag næchst nach vnsers Herrn Fronleiehnamslag 1400 auf Geheiss des
Johannes Grützsch , Custer der Stift St Peter zu Basel und Richter durch den oeffenll.
Notaren Jo. Sallzinan von Massmuenster .)

In dem namen der heiligen vnd vngescheidenen drinallikeit
seligklichen amen. Wir Johanns von Vennigcn Bisclioff zu Basel
künden offenlich mit disen gegenwärtigen geschrifften .
mit
wissen vnd willen der wirdigen vnser lieben Brüder Tuomprobsts
Dechans vnd Cappittels vnsers Stiffts Basel für vns vnd vnser
nachkommen Bischöfe wie es nach vnserm tod ... gehalten soll
werden. Ynd tuond solichs jn der besten wise wie das jn allen
rechten oder nach gewonheit vnd harkommen diser landen jn
Ordnung codicills oder sust jn aller wyse allerbast krefftig vnd
mechlig sin soi vnd mag.
1. Item zuo allererst beuelhen wir vnser sele dem allmechtigen
ewigen gott der hochgelohten künigen der Iungfrowen Marien
vnsers schirmerin vnd patronin vnd aller himmelschen samlung
vnd hotten fleelich vnd jnnerlich allemenschen die wir ye erzürnet
eletzet geleidiget oder beschediget haben mit worten oder wercken vns das ze vergeben vnd luterlich vmb gottes willlen darulf
‘ Ces extraits ont été faits par M. A. Lütolf, directeur au séminaire de Soleurc,
dont la science historique est connue en Suisse.
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ze verzihe , darjnn ze betrachten die miltikeit des allmechtigen
gotts die er am heiligen crütze den diejn gemartert hotten bewi-

sen heit.
2. Item wen wir nit me jn leben sint sollent alle Stett Sloss vnd
angehcerung vnsers Stiffts Basel vnd was darjn gehoert vnd wir by
dem Stifft lassen werden ligends vnd varends nützt vssgenommen,
mit vnderscheid als harnach volgen wirt, zuo vnsers Tuomcappittels handen geantwurt vnd gegeben werden. Heissen vnd gebieten
ouch allen ampllütten , Edlen vnd Unedlen vnd allen andern anvnd zuogehrerigen des benan. Stiffts, nyemant vssgenommen, by
glübden vnd eiden oder pflichten wie die bishar jn vnsern han¬
den gewesen sint vnd fürler sin werden mcegen nach vnserm tode
nyemant anders dann vnsern liehen brüdern Tuomprobst Dechan
vnd cappitel vnsers Tuomstiffts gehorsam vnd gewertig ze sind
als lang, biss sy anders von jnen bescheiden werden, vnd daz nach
vnserm tod vnser hoffgesind vnd zwoelf arm menschen mit
schwartzem tuoch bekleidet werden Rock vnd Kappen, vnd ob wir
yemant vnder vnserm hoffgesind oder sust k-iinllich yemandts
schuldig weren die es mitwarheit redlich fürbrechtent dessen zum
rechten gnuog were, daz die von vnserm Stifft vnclaghafftig ge¬
macht vnd derselben schulden gütlichen bezalt werden.
3. Item vnser begrebniss erwelen wir jn vnserm Tuomstifft
darjnn wir tod rasten wellen vnd begraben werden begeren demütigklichen vor der peticion da die yetz stat vnd daz ein Grabsteyn
uff das Grab geleit werd dem andern besetz glich vnd vff den
Grabsteyn ein quartiert wapen Basel vnd Veningen, von Ertz jn
den Stein gegossen werde , ouch ein vmbgonde geschrillt von
schwarten buochstaben jn den Grabsteyn gegossen werd : hic
sepultus est dominus Johannes de Veningen Episcopus huius Ecclesie anno etc.
weitern Bestimmungen in n° 3. — '14. ... setzen fest was die
Kirchenfabrik am Begraebnisstag, Sibenten u. Dreissigsten u.
auch waehrend dieser ganzen Zeitdauer hindurch fuer die zur
Ruhe des verstorbenen Bischofs sowohl im Domstift als in den
Pfarrkirchen St. Lienhart , St. Peter , Si. Johannes , St Martin ,
St. Ulrich, St. Alban, St. Theodor u. in den Cloestern der Grossu. Kleinstadt Basel abzuhallenden , genau vorgeschriebenen hl.
Die
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Aemtern, Messen, Gebeten u. Ceremonien auszuhalten habe , so¬
wie dass selbe « zuo ewigen tagen ein nachtliecht haben brenne
ob vnserm grab gott dem allmechtigen vnd der Jungfrowen Marien
zuo lobe. » Ueberdiess sollen Priester aus dem Stifte den ganlzen
Dreissigsten hindurch gewisse Gebete u. Andachten u . eine bes ¬
timmte Anzahl hl. Messen verrichten . Sodann wird fuer eine in
drei malen begehende ewige Jahrzeit u. fuer jährlich 3 schon
waehrend der Lebenszeit des Bischofs « für die siinden » zu le¬
senden hl. Messen die Dotation bestimmt u . zwar nicht allein fuer
pas Domstift, sondern auch fuer Prior u. Convent zu St. Lienhart,
Propst u. Couventzu St. Alban, Prior u. Convent der Augustiner,
die Pfarrkirche St. Martin, Prior u . Convent zu den Predigern,
Priorin und Convent St. Maria Magdalena an den Steinen, endlich
«zu den lieben andechtigen Brüdern zuo den Barfuossen » sowie
Aebtissin u. Convent zu Gnadenlal. Im christlichen glauben will
der Bischof von dieser Erde scheiden u. sollte er in Fieberhitze
der Krankheit etwas wider den Glauben reden so sei es zum vo¬
raus widerrufen, bebselt sich auch vor, falls er vom Stift abstünde
oder « davon verendert » würde, an dem Testemente Acnderungen
vornehmen zu Ktennen, « die sol beschechen by vnserm gesunden
libe vor offen Notarien vnd erber gezügniss. »
15. «Item wir ordenen Alles das wir nach vnserm tod lassen
werden vnserm Stifft es sye jn barschafft jn schulden ob wir die
fürhands betten , jn Silberin geschirr , doch also , daz durch das
cappittel wol versorg werd , daz dasselb silberin geschirr keyner
vnser nachkommen zuo ewigen zylen das nit vertilge nach ützt
dauon verendere in keynen weg, vnd dz einem yeglichem vnser
nachkommen jn sinem eide verbunden werd, die dingby dem Stifft
bliben lassen vnd daby getrüwlich ze behalten. Item jn beltgewant pfulwen küssen , sergen decklachen kutern linlachen rucktüchern bancktuechcrn stuolkisscn gewürkt vnd vngewürkt vnd
allen andern hussrat wie man den benemmen mag oder namen
hett nützt vsgenommen, ouch win vnd frücht wo vnd an welichen
enden die funden werden das sol alles vnserm Stifft bliben on
Intrag vnd hinderniss vnser erben oder sust yemant anders, doch
mit dem vnderscheid, daz die nachuolgenden vnser Ordnung dargegen von vnsern nachkommen mit vnsers Tuomcappittöls ver-
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hengniss wissen vnd willen gehalten werd warhin vnd wie wir
yeglichs geordnet hahen vnd ob das das wir jn barsehafft geor¬
dnet betten jn barem gelt nit mcecht vssgerichtel werden , daz
den jbenen denen wir zuogeordnet betten versorgniss von vnserm
nachkomen mit verwilligung vnsers Tuomcappiltels nach aller
zimlicher noldurfft dafür gescbebe on vertzieben daran sy wol
habende vnd verwiset mögen sin , desselben daz wir jnen und jr
geglichen zuogeordnet haben vnd darjnn angesehen betracht vnd
bedacht werde vnser guter wille, vnd daz wir vnser eigen gut jn
den Stifft bracht haben vnd das daby lassent vnd ouch von vnser
eignen barsehafft ein gross michel summ gelts vff den Stifft geleit
vnd darjnn vssgeben haben über alle renndt nütz feil vnd friintlichc stüren die zvt wir den Stifft jnnhands gehept hant.
16. Item wir ordnen ze geben fünfflzig gülden gelts von vnsers
Stiffts gölten Renndten nützen vnd feilen jerlichen vnd daz die
mit verwilligung vnsers Tuomcappittels von vnsern nachkommen
on verziehen nach vnserm tod vnsern erben vnd gesipten fründen
vff vnserm Stifft nach zimlicher notdurlft vnd versorgniss ver¬
schoben werden vff ablosung mit zwentzig gülden einen abzekouffen wie nacher volget. Der genan. fünfflzig gülden gelts sich
vnser lieber Bruoder sin Lebtag gebrochen vnd der geniessen
sol nach vnserm tod, vnd wenn er von tod abgangen ist, so soelIent die gefallen vnd geteilt werden vnder dise nachbenempten
vnser gesipten fründe, nemlich zehen gülden gelts bansen vnsers
suon oder sinen clichen libserben
(
Bruoders hern Sifrids seligen
keyns jn leben , so soeben die
der
vnd nit wyter. AVere aber
wallen an die pfarrkilch zuo Nidenstein zuo stiir dauon ein ewige
mess vff ze stifften. Item zehen gülden gelts an n Annen vnsers
bruoders herrn Dietrichs seligen dochter oder jr libserben were
auch der keyns jn leben so soellent die gefallen zuo stür einer
ewigen messen vffzeslifften vff Sannt Johanns Cliorjn demTuomstifft zuo Spir. Item zehen gülden gelts an locrgcn von Ycningen
vnsern vettern für sinen dienst oder an sin eliche libserben
ob er die heit vnd nit wyter ; were aber der keyns elich ge¬
boren. jn Leben so scellen die ouch vallen zuo der ewigen
messen vff Sand Johanns Clior jn dem vorgen. Stiflt. Item zehen
gülden gelts scellen vallen an Margrelhen von Veningcn vnsers
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bruoders herrn Sifrids seligen dochter die zam Liechtenstein
ein Closterfrow ist jn lebtag vss vnd nach jrem tod sollen die
zehen gülden gells gefallen zuo stür ein ewig mess jn der
cappell zuo Parentrut jn dem Sloss vffzestifften, vmb daz das
Sloss jn besser huot venvart werd. Vnd begebe es sich daz die
vorbeschriben st fick gegen vnsern nechsten gebornen vnd gesippten fründen nach jr eruorderung nit gehalten , nach den mit
zimlichen versorgnissen versorgt würden von vnsern nachkommen
mit willen vnd verhengniss vnsers Tuomcappitels jn sechs monalen den nechsten nach vnserm tod vnd vnsern fründen eruorde¬
rung so woellen wir daz denselben vnsern fründen jr gerechtikeit
des erbfalls vnd vorderung behalten sye nach landsrecht vnd gewonheit vnd wenn dem wie obgeschriben stat nachgangen wirt
von vnserm nachkommen mit dem cappiltcl so soeben nach vn¬
serm tod vnscr natürlich erben gcborn vnd gesippt fründ keyn
ansprach oder vorderung vmb lützel oder vil an vnd zuo vnserm
verlassenden guot , was des sin wirt haben , an vnser nachkom¬
men , noch an Tuomprobst Dechan vnd Cappittel vnsers Tuonistiffts, sunder sich an dem das wir jnen zuogeordnet haben wie
obgeschriben stat benügen vnd nyemant wyter vmb keynerley
sach willen ersuochen soeben. Welichc aber vnder den obgemeldlen vnsern erben vnd gesippten fründen vnser Ordnung nit halten
noch sich dessen das wir jr yeglichem jn obgeschribner mass
zuogeordnet haben benügen lassen wollen dem oder denselben
sol man gantz nützt schuldig sin ze geben noch werden lassen,
dann wir jn keynern iilzt schuldig noch zeluond sint. Ouch soeben
vnser nachkommen Stifft vnd Tuomprobst Tuomdcchan vnd Cap¬
pittel dieselben vnser erben geborn vnd gesippten fründ vngehindert vnd gütlich hüben lassen by Allem dem so obgemeldet
ist , jnen darumb gnuogsamlich vssrichtung tuon , daran sy ha¬
bende sint , angesehen daz wir vnser eigen guot jn barschafft
merglichen jn einer michel summ gelts vff vnserm Stifft geleit
haben vnd anders das vnser by dem Stifft lassen, dann vns sun¬
der wider vnd lcyt were sadl deshalb cyntherley jrrung oder
zweyträcht nach vnserm tod ersten.
17. Item wir odnen vnsern cristallen bccher vnsern beschla¬
genen sidenin n zu portcoder gezierde des heiligtuomhs vnsers
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Tuomstiffts vnd vnser silberin handfass mit dem silberin bechin
vnd vnser eigen guldin ring wenn vnser nachkommen vff dem

frowaltar das Ampt der messen^hallen , die ze gebruchen , vnd
sust nit wyter, jtem vnser biicher jn die liberye vnsers Sliffts vie
unser eigen werent die nit anderswohin geordnet sint.
'18. Item wir ordenen vnser cristallin kannen zuo der gezierdc
des heiligtuombs vfT den fronaltar zuo Spyr in dem Tuomstifft
vnd vnser special inessbuoch mit dem riehen swartzen sammet
bezogen mit dem swartzen sammetlin küssen zuo den hochzyten
tagen ze gebruchen daruff vnd vnser beltbuoch nach Spirischem
Orden, der fabricken des benan. Stiffts, vnd alle mal das genant
buoch einer person desselben Stiffts zuo libgeding ze verkouflfen
vnd dasselb gelt an der fabricken nutz ze bewenden, dafucr die
fabrick sol bcziinden die Grosskron die mitten jn dem Chor hanget
vif mentag vnd zinstag zuo Ostern vnd ptingslen diewyl das heiligtuom vif dem fronalUy slat zuo vesper metten vnd fronmess
vnd vff Trinitatis conceptionis vnd visitacionis Marie zu vesper
metten vnd mess, als uff andern hochzyttagen das gewonlich ist
ze luond.
19. Item wir ordenen vnser fladerin schalen die oben vmb mit
vergüldlem silber gefasset ist, an Sand Gut den Stift't zuo Spir die
zuo dem mandat an dem hohen donrslag ze gebruchen.
-0 - Item wessen wir jn köstlichen kleydern lassen , ordenen
wir zuo messgewanden jn vnsers Stilfls Cappellen zuo Basel
zuo Telsperg vnd Purreiulrut was wir aber sust jn cleydern lassen
die ordnen wir vnsern capplanen vnd kammerlingen, die vnder
sy ze teilen yeglichem nach sinem stat.
21. Item wessen wirjn überrocken vnd kotzluitcn lassen orde¬
nen wir vnserm Oheim von Thürigheim, wer der aber nit jn leben,
so mag die vnser nachkommen behalten. (Am Rande : Sol hr.
Anthonien von Rogesheim werden .)
22. Item hellen wir vnsern harnesch vnser kneclit hsernesch,
vnser hengsl vnd reysige pferd vor vnserm tod nit verordnet gantz
oder zem teil , so sol es alles vnserm Slifft hüben , betten wir
dauon ordenungen geton das sol daby bliben vnd gehalten werden
wie wir es geordnet hellen.
23. Item wir haben ouch jn allen trüwen flisslich gebetten
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vnsere lieben getriiwcn die fürsichtigen Bürgermeister vnd Ra?le
vnser Statt Basel daz sy jnen vnsern Stifft wellen lassen jn trüwen
beuolhen sin, vnd ob nach vnserm tode über kurlz oder lang von
vemant wer der wer, jntrag oder hinderniss geschehe jn alles
vnd yeglichs wie obgeschriben stat , so das an sy langet da¬
wider getriiwlich ze sind vnd diss vnser ordenung getrüwlich ze schützen schirmen vnd dawider zeluond nil gestatten souer
an jnen sin mag alles vngeuarlich. Vnd des zuo vrkündhant wir
vnser eigen jnsigel liaran tuon hencken vnd zu noch merer vrkünd gebetten die obgemeldlen Bürgermeister vnd Rat , daz sy
jr jnsigel ouch hieran hencken. (Das ist den auch sowohl von
Seile des Buergermeiters u. Rathes, als des Tuomprobstes , Dechans u. Capitels Basel geschehen u. bestaeligt, worauf des Tes¬
tament schliesst) : « Vnd sint diser brieff zwen glich lutend ge¬
macht, der einer vns Bischolf Johannsen vnd der ander vns dem
cappittel vorgenant blihen ist. Beschehen an Frilag vor dem hei¬
ligen pfingstag der was der nünzchenste tag des monats mcyen
nach Cristi gehurt thusend vierhundert vnd in dem niin vnd sechtzigisten Jare, jn der andern Indicion vnd vnsers Bischolfs Johannsen
obgemelt regiments vnsers Stilfts jn dem zwoelfftcn Jare . »

(U70 , Zilistag nach dem Sonntag so man zuo dem ampt der heiligen iness gesungen
hat Jubilate . — tä April).

Wir Johanns von gots gnaden Bischof zuo Basel luond kunt
mit disem brieff daz wir hienach jn disem brieff hant lassen zei¬
chnen vnd setzen die stück jn silber vml anderin so vns als wil¬
des ersten jn vnser Stifft kommen jngeantwurt vnd was vnd weihe
vnser eigen sint vmb daz nach vnserm abgang gesehen werd was
vns des jngeantwurt vnd vnser eigen gewesen ist , nemlich dise
nachgeschriben stucke.
Dise nachgeschriben Stuck sint des Sliffls Basel vnd hant die
ineistcr Peter zum Bufft vnd der probst von waltkilch vns Bischolf
Johannsen jngeantwurt anno millesimo quadringentesimo quin¬
quagesimo octauo de mense rnaij.
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Ifem ein grosser kopfT mit dem vvapen Basel vnd Ratperg.
» ein übergüldt trinckgeschirr genant ein Gebolet.
» ein becher mit dem vvapen Basel vnd ze Rin.
» zvvœlff Stouff mit dem dem vvapen Basel vnd Ratperg ..
* siben Schalen mit dem vvapen Basel vnd Ratperg.
» ein muschelkann mit dem vvapen Rascl vnd ze Rin.
» ein albasterstouff mit dem vvapen Basel vnd ze Rin.
» ein übergüldt Noterzung.
» ein silberin buchs mit sechs kleynen Saltzfassen.
* fiinff silberin lœftel , ein gæbelin vnd ein sehn fei.
» siben buchsboumen lœfl'el mit silberin Stilen.
silberin fuoss zu einem glas mit dem vvapen Rascl vnd
Ratperg.
» Tischmesser sind mit silber gefasst jn drven scheiden.
» ein kelcli mit einer paten vnd zvveyen Messkenlin mit dem
vvapen Basel vnd ze Rin sint zuo Telspcrg.
» ein kelcli mit einer paten vnd messkennlin hat die Zybelin
lassen machen sint zuo Basel jn der cappcl.
» ein parill darjn ist heyltuom jn der cappel zu Basel.
» ein silberin tefelin mit einer perlinmuter.
* ein übergüldt c seul tun pacis.
* ein gestickt jnfell.
» ein ponlilicalring vnd sust nun ring.
» ein übergiildter Bischofstab.
» Sandalia haben wir Bischoff Johannes machen lassen.
» ein

Dise nachgeschriben sink sint vnser Bischoff Joliannsen eigen
vnd nit der Slifft Basel.
Item ein hochübcrgiildter becher statt vif griffen vvegel acht
margk vnd sechs lot.
» ein hochfibergüldter becher mit dem vvapen von Scholllanl
vviget sechslhalb margk.
» ein nidertrechtiger iibergfildter becher vviget zvvey margk
vnd drilthalb lot.
vviget siben

»

ein ubergult kopff mit dem vvapen
margk vnd fünffthalb lot.

»

ein überggfildt vssgestcchcn kopff vviget xij margk vnd ïj loi -

(Österreich
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Item ein übergüldt kopff mit den vvapen veningen vnd loslal wiget
v margk minder ein lot.
» ein wisser kopff halt vmbgend verguldt reif wiget vij margk.
» ein kopff mit vergüldten striffen wiget v margk vnd ein lot.
» ein silberin kann hatt vff dem litt vnser frowen bild wiget
iiij margk.

» zwei silberin Wasserbecken wigent zehen margk vnd vj lot.
» ein hoch wiss becher wiget iij margk vnd vi lot.
» ein becher hatt vff dem deckel ein fenix wiget iij margk vnd
iij lot.

» ein becher stat vff dryen zyborgen wiget iij marck.
» ein hoch mischelkann wiget j margk vj lot.
# zwo mischelkannen sint jn glichet' groesse wigent ij margk
vnd vj lot.
schalen winen ix marck.
xij
»
» ein hoch fuss zu einem glase wiget zwei marck vnd vj lot.
» ein lang übergüldt ketten wiget v margk vnd ij lot. Die
ketten stat vns pfandts sydt wir Dechan zuo Spyr warent
von vnser geswihen seligen Cristin für hundert vnd nün
vnd drissig gülden.
Summa cxxxx marck vnd anderhalb lot die die obgcschriben
stuck wegent mit der ketten vnd hahent die vnser hrn . vom
cappittel hinder jnen.
Item ein cristallen becher wiget iiij marck vnd ij lot den haben

wir geordnet zuo der gezierd des heiliglumbs vff dem
fronaltar vnsers tuomstilfts.
» ein silberin hantfass mit einem becken wigen iiij marck vnd
iiij lot, haben wir geordnet jn die custerye vnsers tuomstiffls wenn ein Bischolf das amptvlf dem fronaltar hallet
daz man die darzuo gebrauche.
» ein cristallin kann mit iibergüldlen silber gefasst hatt vns
gekostett xxiiij gülden haben wir geordnet gen Spir jn
den Tuomstifft zuo dem heyltuom.
» ein fladerin schal ist oben vmb mit übergiildtem silber gefasst
wiget ein marck vnd ij lot haben wir geordnet jn sant

.
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Guiden stifft zuo Spir zuodem mandatam hohen Donnrstag ze gebruchen.

Item ein fladerin kopff mit übergüldtem silber gefasst wigt ij
marck.
» ein kleyn fladerin koepflin mit übergüldtem silber gefasst wiget
ein halb marck.
» ein becher hatt vff dem deckel ein dortzmenlin wiget ij
marck vnd vj lot.
» ein becher hatt vff dem Deckel Basel vnd Veningen wiget
ein marck vnd iiij lot.
» zwcelff stouff gehoerent jneinander wigent xiij marck vnd ein
lot.
» xij stouff gehoerent ouch jneinander wigent viii marck vnd
xiij lot.
» xiij stouff gehoerent jneinander wigen viij marck vnd vij lot.
» xij schalen wigent viij margk vnd fünffthalb lot.
» ein gross schal wiget ein marck vnd iiij lot.
» ein muschelkann wiget ein marck.
» zwo muschkannen wigen ein mark vnd xiiij lot.
» dry krusen sint mit übergüldtem silber eben vmb gefasst
wiget das silber fünffthalb lot.
» zwey silberin saltzfass wigent iiij lot.
» vj loeffel mit den schufel vnd gabeln wiget ein marck vnd
iij lot.
» zwey deckel vff gleser der ist einer zuo Telsperg wigent
x lot.
» ein kelch mit einer paten vnd zweyen messkennlin wigent
ij marck vnd xiiij lot.
» ein guiden loeffel wiget xix guiden jn gold (mit specterm
Zusatz) den haben wir hern Jeergen Riter vnserm votier
u. rustner zu einer guiden ketten geben.
Summa lxiij marck vnd xiiij guiden mit der kannen von
cristallen vnd dem guiden loeffel.
Summa alles vnsers eigens siibers cliii marck vnd ij lot,
damit sol es gehalten werden wie vnser Ordnung das jnnhaltet.
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Tarende habe vnd husrat.
Item zwo heidenschwerk sergen mit vmbgonden gewürkten listen.
» ein gewirkt serg mit schilten von Yeningen.
» ein heidenschwerk Ruktuoch mit den siben Todsünden.
vnd Eva bilden.
»
»
»
»
» Adam
Bancktuoch mit vil Bildungen.
»
» »
» aber eins mit bildungen hat ein blowen grünt.
» ein gevvürckt bancktuoch mit einem grünen boden.
» drü grün gestriffelt bancktuoch sint gerveben.
# ein blow bancktuoch mit einem gewürckten listen vfF einem
wissen boden.
» zwei bancktuoch sint vff roten grünt gew’eben.
» alt blau bancktuoch-sint geweben.
»
» rucktücber mit vil schilten.
»
» sidin Küssin und ein gestückt syden Küssen mit dem
»
prophelen Dauid.
» ein gross beidenscbwerck küssin mit dem wapen Yeningen.
» iii klevn beidenscbwerck küssen mit cpiartiertem wapen.
» ein heidenschverk küssen mit Yeningen vnd F lberg.
» xiij gewürckt kiissenziechen vnd küssen darjnn.
» zwo wisse sydin zwehelen vnd ein blowe.
» ein gross geweben beltserg rot vnd grün durcheinander.
» fünff grosser kcelscher bett mit kcelschen federriten vnd ziechen vnd fünff bouptpfulwen desselben ziigs darzuo.
» zehen grosser pflumfederin kussin die zuo den vorbenanten
betten gehoerent.
» ein zwey tiiehig beit mit einer kölschen ziechen vnd einem
bouptpfulwen vnd zwey houptkiissen darzuo.
» zwentzig anderhalb tüchig bett vnd souil houplpfulwen vnd
xl bouptkussin darzuo.
» xxiiii sergen die vff die bett gehoerent vnd souil kutern
darzuo.
» vff hundert linlachen eins teils dritthalb tüchig eins teils
zwey tüchig vnd eins teils anderhalb tüchig.
» ettwemanig tischlachen tischzweheln und hantzweheln.
» jn zinnen geschirr ab sechs zentener swer als das gewegen
wart do wir es heruff gon Basel brachten.
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Item zehen wasserbeckin gross vnd kleyn.
» sechs giesfass gross vnd kleyn.
» ein hochstend handfass mit einem hären.
» ein beckin von kupfer gehoert vnder das handfass.
» xxii mceschen lüchler gross vnd kleyn.
» zvven vffziehend lüchter.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

sechs kessel gross vnd kleyn.
fünff grosse mceschen pfannen.
ein lang küpfern bratpfann.
fünff grosser erenhefen.
zwo küpferin hollen genant getzen.
vi marckkessel.
ein küpfern külkessel.
vier lang bratspiss.
vier starck hehel.
vi nüw hackmesser vnd zwo nun banckschaber.
xvi niiw brantreilen die sint verteilt in die sloss.
Des zuo warem vrkünd, etc.

(1470,

14

mai.)

Bischof Johann v. Yeningen macht, gestüzt auf seinen Vorbehalt,
hinsichtlich seines Testamentes v. 19 mai 1469 einige Abaenderungen, wovon das wesentliche hier folgt.
« Item wirordenen auch von derselben barschaft zwey hundert
gülden an die gemeyn presentz des Tuomstiffls zuo Spyr daz
damit gemacht vnd gestilftet werde vnser jarzyt, sibenden vnd
drissigoslen alle jar nach gevonheit desselben StilTts ze begon
wie man darinn bischoff jarzyt begat. Item wir ordnen auch von
derselben barschafft hundert gülden der pfarrkilchen zuo Nyden¬
stein jm Krechgow Wormsser Byslumz gelegen, daz damit ein
ewig licht ob vnsers vallers seligen grab gestifflet werd das stetiklich brenn vnd auch vnser jarzit sibenden vnd drissigost. —
Item Wir ordnen fünlfzig gülden von derselben barschalft den
Carthüsern zuo kleynem Basel daz die dafür vnser Jarzyt sibenden
vnd drissigosten alle jar begangen nach gewonheit jrs Ordens.
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Item wir ordnen von derselben barschafft hundert golden vnserm
vettern Jorgen von Veningen ob der vff die zyt vnsers tod noch
by vns jn vnserm dienst ist. vnd darzuo zwen hengst welche er
wyl vnder vnsern hengslen über die zwen hengst die wir jm vor¬
mals geben hahen vnd sollent diss hundert gülden die zwei hun¬
dert gülden die wir jm in vnser vorderigen Ordnung gemacht vnd
geordnet haben nützt angon sunder soellen dieselben zwey hun¬
dert gülden jn krafft bliben er sye by vns oder nit by vns. Item
wir ordnen von vnser barschafft hundert gülden an die gemein

presentz vnsers Stiffls Basel damit vnser jarzyt sibenden vnd
drissigosten ze meren nach gewonheit der benanlen slifft wie das
herbracht ist. » Als zeugen werden genant : «die ersamen u. erbern
heren Erhärt Winlerlingcr kilchherr zu Niiivenburg jm Brissgoiu
vnd Jacob Rasoris vnsers obgen. Stiffls capplan ». Notar : Johannes
Friderich de Mündcrstait, publicus ac curie Basiliens. collateralis
noturius.

Dise nachgeschriben Summen haben wir Bischoff Johanes sydt
dem sibentzchenden tag des monats ineyen als man zalt mcccc
fünfflzig vnd acht jar jngenommen vnd wider vssgeben biss vff
den ersten tag des hoewmonals gen. Julius jn dem nun vnd
sechtzigisten Jar vnd ist die Summ des Innemmens viertzig tusend
vnd acht halben vnd zwentzig gülden vnd sechs tusend driihundert
vnd siben vnd drissig pfund steiler fünfflzehen Schilling vnd vier
pfenning. So ist die Summ des vssgebens siben vnd viertzig tusend
fünff hundert vnd siben vnd viertzig gülden drü ort vnd acht
tusend sechs hundert eylff pfund ein Schilling vnd dry pfenning.
Also so das jnnemmen vnd vssgeben gegeneinander werden abge¬
zogen so hant wir achlhalb tusend zwentzig gülden vnd ein ort,
vnd zwey tusend zweyhundert drii vnd sibenlzig pfund fünff
Schilling vnd eylff pfening über die summ der jnnemmens vss¬
geben, die zwey tusend zweyhundert vnd drü vnd sibenlzig pfund
fünff Schilling vnd eilff pfenning tuond nünzehenhunderl sechs vnd
sibenlzig gülden drii ort vnd acht pfenning ye dry Schilling vnd
ein pfund für ein gülden gerechnet. Also wirt es alles jn einer
surnm zuo gold gerechnet nun tusend vier hundert siben vnd
32
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niintzig gülden vnd acht pfenning die wir bisclioff Johannes von
vnserm eignen guot jn vnsers SlifTts notdürftigen Sachen, schaden
des StifTts vnd dero land damit zefürkommen vssgeben vnd
die vnserm stifft jn barem gelt dargelihen haben jn der obgemeldten zvt.
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Slaluls synodaux

de

Jean de

Vcnningen
, évêque

de

Bàle
.’

Vers 1470.
(De l'original , aux archives de l'ancien évêché de Bile .)

In nomine Domini amen. Nos Johannes de Yenningen Dei
gratia Dasilecnsis episcopus, nobis subjectis notum esse volumus,
quod nos non improvide attendentes quod ex plurimorum.
nobis subjectorum ignorantia ... sint quodam que vergere pos¬
sunt in suarum et aliarum periculum animarum. Idcirco ad hec
precavenda... pericula, prout ex pastoralis ofticii tenemur debito,
in prima nostra synodo quedam statuta antiquo jure et novo et
novissimo tanta cum adjectione penarum aliquarum et etiam
aliqua de novo per nos statuta de nostrorum consilio prolatorum
et capituli declaranda et publicanda duximus perpetuis tempo¬
ribus duratura.
In primis namque omnes ad sanciam synodum provecturi ad¬
vertere debent ut si aliqui in ipsorum parochiis sint infirmi et
eos debent antequam iter arripiant visitare et facere circa eos
quod faciendum est pro salute animarum earumdem . Venientes
autem ad synodum tam honeste quam religiose in vita et in hos¬
pitiis que non suspecta sed honesta eligenda sunt , debent in
omnibus se habere, ut de laudabili eorum.
edifficare valeant
‘ Ces statuts étant presque en tout conformes à ceux des évêques de Bâle, déjà
mentionnés dans les quatre premiers volumes des Monuments, nous n'avons extrait de
»eux de Jean de Venningcn que les articles offrant quelque intérêt pour la connais¬
sance des usages du diocèse de Bile au XV* siècle.
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hoc videntes et Deum glorifficare... Si quis autem illorum qui
debent synodo interesse aliqua urgenti necessitate impeditus.
non poterit , sit sollicitus quod per aliquem discretum de non
veniendo excusetur et de hiis que in ea acta fuerint informetur.
Ingressi autem synodum superpelliciaii et sobrii tam sermonem
(piam alia que ibi dicuntur auscultare debent tranquille, pacifice
et quiete et mandata ibidem facta cum diligenti sollicitudine memorie commendare et tempore suo executioni mandare et quousque
exeat episcopus, nisi urgens cogat necessitas de synodo non exire,
nec etiam a civitate Basilien. recedere sub pena excommunica¬
tionis, sine licentia nostra speciali.
De minislratione vu sacramentorum.
.... Præterea cum nimirum turbatione monemur quod non¬
nulli clerici, abjectis vestibus , ipsorum convenientibus ordini,
alias vestes indecentes... assumere et in publico portare , causa
rationabili cessante, non verentur , propter quod statuimus quod
ullus clericus virgata aut partita veste utatur , nisi rationabilis
causa subsit... Nccnon et ceteri in sacerdotio constituti... vestes
deferentes hujusmodi aut infulam seu pilleum lineum publice
portantes in capite sunt... a perceptione fructuum beneficiorum
suorum suspensi per annum... Item predicli omnes utentes epi¬
togio seu taphardo ferrato ita brevi ut vestis inferior notabiliter
videatur, seculares clerici ipsum taphardum seu epitogium....
infra mensem pauperibus dare teneantur ... Item statuimus ut
clerici presertim beneliciati caligis scatatis vel virgatis rubeis vel
viridibus publice non utantur ... Item precipimus quod pro in¬
firmis non vocentur medici corporum nisi prius vocatis medicis
animarum et hoc sepe ac sepius in vestris ecclesiis recitetur ....
Item precipimus ut. nulla persona chrisliana Judeis servire do¬
mestice in suis domibus présumât ... Item precipimus de illis que
faciunt opera servilia diebus festivis solempnibus quod nominatim
moneantur quod satisfaciant Deo et ccclesic sue super hoc infra
octo dies. Hoc idem precipimus fieri de illis qui habent archas
in ecclesiis et eas ad monitionem sacerdotum nolunt amovere,
exceptis illis qui guerras habent quandiu guerra durabit ... Le¬
prosus qui incurabilem morbum habet postquam de lepra ejus
constiterit celebrare non debet... Sacerdotes doceant populum ut
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omnes habenles discretionis annos observent pro viribus suis je¬
junia ab Ecclesie instituta sicut est jejunium quatuor temporum,
quadragesime, natalis Domini, Sancti Johannis Ilaptiste, Laurentii,

Assumptionis beate Marie, omnium sanctorum et apostolorum
maxime illorum qui in luis versibus continentur :
Petrus et Andreas, Paulus cum Symone, Judas
Ut jejunemus ammonent atque Matheus.
De quo jejunio excipitur vigilia sancti Johannis
ewangeliste que
infra natale domini et Philippi et Jacobi que infra solempnitatem
pascalem incidunt ; et commendabile et salubre est in adventu
Domini jejunare illis quibus Deus dedit voluntatem pariter et fa¬
cultatem et maxime clericis... Monere etiam debent sacerdotes
parochianos suos non compellere, ut laudabilem consuetudinem
quarundam dyocesium imitantes ut in quarta feria et in sabbato
nisi in necessitate urgente vel in solempnitatibus precipuis ab esu
carnium abstineant et etiam in adventu... Solempnilales obser¬
vande sunt iste, videlicet natalis Domini, Johannis ewangeliste,
et Innocentium, Circumcisionis et Epiphanie ejusdem, item Nati¬
vitatis, Annunciationis, Purificationis et Assumptionis beate Marie
virginis ; item feria Exaltationis et Inventionis sancte crucis, item
sanctum pascha cum tribus diebus sequentibus, ascensionis Do¬
mini, Penthccosles cum tribus sequentibus ; item festum sancti
Johannis Bapliste, et omnium apostolorum, Marie Magdalene,
Sii Laurentii, Sii Michaelis, Galli, omnium sanctorum, Sti
Marlini,
festum sancte ecclesie videlicet dedicationis Basilicn. ecclesie et
omnes dies dominici. Item feria quinta proxima post Dominicam
Trinitatis , festum venerandissimi sacratissimi corporis Domini
nostri Jeshu Christi annis singulis precipimus per vos solempniter observari et celebrari, et indulgentias in legenda ipsius festi¬
vitatis contentas et concessas ipsum festum volentibus publicari,
ipsam que feriam quintam a vestris subditis ob ipsius festi vene¬
rationem observari tanquam celebrem et festivam...
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Accord conclu entre Jean de

Venningen
, évêque de Bâle
, et
droits
.1

la ville de

Berne,

pour régler différents

1470 . — 25 septembre.
(De l’original, aux archives de ia ville de Berne .)

Wir Johanns von gottes gnaden Bischoff zuo Basel an
Und wir Schultheis und Ræte zuo Bern Jn œchtland zuo dem

einem,
andern
teilen, Tund kund menglichen gegenwertigen und künftigen mit
disem hrief. Als wir In etwas Spennen und misshell gegen einan¬
dern gewesen sint von diser nachgcschriben Sachen und arliklen
wegen, Nemlick von vnserer , Bi sch ob's Johannscn vnd vnsers
Stifts Gotzhus luten wegen zuo Ligrits, Ticann Tuscliers und Alframe
an dem Sew zwuschen Biel vnd der Nüwcnstatt auch unsers Stiffts
gotzhus luten In der Grafschaft Niclow, vnd vnser von Bern eignen
luten wegen zuo Biel, Bœzingen, Bieyerlo und Beiben gesessen.
Item von der Märchen vnd Zilen wegen des Banes vf dem genan¬
ten Sew zuo der statt Biel gehoerend. Item von der Ordnung wegen
des Yischends vf dem selben Sew zwuschen Biel, Nidow, Erlach,
Landeron, der Niiwenslatt und Ligritz, etc. gelegen. Item von des
Zoll? wegen von Lengnow. Item von der von Landeswilr wegen.
Item von der von Beiben wegen . Item von der pfandung wegen
zuo Bœzingen. Item von der Almenden wegen bv dem vndergang
vnderdem Buttcmberg. Item von des Ilofgarten wegen zuo Nidow.
Item von Cuonrats Berschis und Jecky Baltischen und desselben/cckis kinden wegen. Item von der Schöffen wegen zuo Madrisch vnd
des kleinen vichs wegen daselbs vnd zeletzst von Hcinlzi Weydhasen wegen zuo Alframc etc . Das wir bede obgenant teile von der
gemellen Sachen vnd arliklen wegen mit Irem anhang zuo gütlichen
tagen gewesen sint , vor dem Ilochgebornen Herrn Buodolfen
Marggrauen von Hochberg, Graven zuo Nuwembnrg, Herrn zuo Rœt' Communiqué par M. le chancelier de Stürler.

telen und Susenburg, Gubernator zuo Lutzeiburg etc . In bvwesen
diser siner R*ten , Ncmlich, des wirdigen Herrn Franlzen von
Villarser, Apt zu Erlach , Anthonien von Colutnbier, Symon von
Cleron, Conraten von Tcss und Ruodolfs\ on Vamercu, ouch diser
Stetten erbern Ratsboten von Zürich, Herrn Heinrichen Eschers,
von Friburg In (Echlland, Herrn Ruodolfs von Wippingen Rittern,
von Sololurn Vlrich Bisen, allen Schultheissen, vnd von Muorlen
Heinlzmann Tschaltc, vor den selben Herren dem Margrauen ,
sinen Raiten vnd Sfettten Ratsbolen, wir bed teile , die genanten
vnser Spaenn, Sachen vnd artiklen , ln klag, anlvvurt, Widerred
vnd nachred, was vnser icglichcn guot ze sint beducht , In der
giitikeit fürgeleit vnd eröffnet hant . Vnd nach solichem eröffnen
vnd fürwenden, wir ze beder sit durch sv mit unserm oflfembarem wissen vnd willen betragen vnd gericht sint worden , deshalb
vnd darumb ein beredniss , lutrung vr.d vnderscheidung sceliclier richtung vnd vbertrags , wie wir bedteil vnser nachkommen vnd erben vns hinfür darjnn ballen soellcn, durch sy In
geschrift gestellt vnd gemachet , vnd des vnserm ieglichem teil
eins worden ist, von wort ze wort also lutend : Des ersten , der
Gotzhusluten halp zu Ligrilz, Twann, Tüschers vnd Alframe etc.
am Scw gesessen, das die selben für sy, Ir erben vnd nachkomcn
vnd desglichen all ander lut so an dieselben vnd ziehen, sy sven
gotshuslut, fry oder darkomen lut , die niemand eigen sint, frv,
vnd weder vnserm Herrn von Basel noch dem Stift daselbs mit
Jaerlicher nach fruntlicher stiir oder ander wise nit verbunden
sin scellent. Vnd soll vnser Herr von Basel In namen sins Stifts,
von beden Stellen von Bern und Biel für soelich pflicht Jcrlich*
zweintzig pfuond pfennigen Berner Müntz, der zehen yelvvcdre
Statt abtragen vnd vsrichten sol, vf ein ieglichen Sant Martinslag
hinlür künftig haben, vnd scellen damit die obgenanlen lute, wie
vor stat, yetz vnd hinfür zu ewigen zilen für sich, all Ir erben
vnd nachkomcn der obgenanten enden , die wil sy da gesessen
sint, aller ansprach vnd vordrung von dem gemellen Herrn vnd
siner Stift Basel vertragen , vnd In beder Stetten Bern vnd Biel
burgrecht, schirm vnd pflicht sin vnd den selben mit slüren ,
Bellen, reisen vnd reiscoslen warten vnd gehorsam sin glichlichen
einer als der andern , onc vorteil , nach Innhall der verevnung
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der vorgenanten Sielten Ilern vnd Biel vnd als liarnach wiler
geliilert wirt , doch denen von Bern an Ir holen herlikeit der
obgeschribcn enden vnd Iren eigenen lulcn In den selben Herr¬
schaften In allwegc vnvergrillich vnd one schaden. Vnd ist liier
Inn nemlich beredt das die von Biel für sy und alle Ir nachkommen , dem genanten Herrn von Basel vnd sinen nachkommen
vmb die genanten Jierlich zweintzig pfuond pfennig , vf einen
yeglichen liinfür künftigen Sant Martins tag ze bezalen, Sicherheit
vnd gnoug tuon soellen, vnd wenn ein Herr von Basel reysen , vnd
die von Biel ze ziehen manen , oder die von Biel von Irs selbs
wegen ziehen wurden, So soellent die genanten lut alle mit denen
von Biel reiseifvnd ziehen. Wurden aber die von Bern für sich selbs
reisen, so soellent die genanten lute ouch alle mit Inen ziehen.
Wurden aber die von Bern vnd Biel eins mals mit einander rei¬
sen , So sol mit ieglichcin teil der halbteil der genanten luten
ziehen. Ouch ob einer oder me der genanten luten zuo dheinen
ziten vnder den Stift vnd In des Stifts gebiet wurde ziehen , das
Inen das nil gewert sol werden , vnd dannenthin wenn sy vnder
den Stift also kommen, dem gemelten Herrn von Basel vnd sinem
Stift mit Stüren vnd andern dingen als ander lute vnder dem
Stift gesessen, gehorsam sin soellent, alles vngchindert von denen
von Bern vnd desglichen widerumb ob sy vsser der Stift Basel
gebieten vnder die von Bern zugen, sollent sy Inen ouch gehor¬
sam sin wie vorstat vngehindert von demselben Stift Basel, doch
so soellen Fingols vnd Zstafes hier Inn nit begriffen sin , Sünder
nachdem dieselben bede deerfere mit hohen vnd nidern geeichten
dem Stift zuogehoeren, was dann lut dahin ziehen wurden , die
selben lut soellen dem Stift zuo Basel, als ander, die vnder dem
Stift gesessen sint, zuogehoeren one hinderniss vnd Inlrag der von
Bern, vsgenonnnen der von Bern erbburger vnd eigen lut , by
denen sollent sie hüben , war sy Joch ziehen. Doch so sol ein
Herr von Basel nit schuldig sin soelich eigen lut vnd erbburger
In sinem Slitt lossen ze sitzen wider sinen willen. Desglichen so
soellent ouch die von Biel bylren erburgern beüben nach Innhalt
der vorgenanten vereynung. Item der gotshusluten halb In der
vogty XLlow gesessen , Ist beredt , das die selben gotzhuslulc so
yetzo do sint vnd kunfllich dahin ziehen für sich , Ir erben vnd
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nachkommen gantz fry sin, vnd zno der Grafschaft Nidow gehoeren,
vnd In alle wege mit reisen, reiscosten, ttellen, der Jcerlichen stur

vnd sust denen von Bern mit den halben hünren so sy einem
Herrn von Basel haben geben, gehorsam sin sollent. Die alle der
vorgenant Herr von Basel Iren eydcn vnd gelübd, so sy Im geton
hant , förderlich vnd gantz lidig sagen sol on alle widerrcder.
Dawider für die lut stur vnd Iluoner daselbs soellen gelangen vnd
werden alle JarJserlich einem Herrn vnd der Stift Basel die Sechst
halb pfund pfennig.Inerlicher stör vnd die halben Iluoner so die von
Bern zuo Vifingen gehebt hant . Es sol ouch den selben
gotzhusluten der zug vnder den Stift nit gewert werden. Sonder wenn sy
darvnder ziehent , scellent sy einen Herrn vnd der Stift Basel
gehorsam sin vnd tun In allen dingen als obstat. Desglichen hin¬
wider, sol Inen der zug vnder sy ziehent, soellen sy Inen gehor¬
sam sin, vnd tuon als vorstat, vnd was eigner lute denen von Bern
zuogeheerent, In der Statt Biel, Bwzingen, Biclerlon, Nemlich
Benedict Heinrichen, sin wib vnd Ire kind , Peter Willinn vnd
sin kind, llcnslin Bernharl, Clcivin Luortch wib , Cu ui Jourlers
Schwester des Schwertfegers wib und Ir bruoder , Trini Schwitzer,
vnd Ir dochter, Schwßis wib , Jlenman Bogen dochler , Baodolf
der maler, Hans Fcders suon , Honoris seligen kind, Bobus von
Bieterion, die sollent einem Herrn von Basel lidiklich zuogeboeren
deron von Bern halb vnbekumbert , vnd was die von Bern oder
die Iren Bürgere habent , die In des Stifts gericht sitzent , die
soellent sy des Burgrechls lidig lassen , vnd hinfur die von Bern
noch die Iren , des Stifts lute , nit me ze Burgern vfnemen, Sy
werdent denn, hinder sy ziehen, doch vsgenommen Ir erbburger,
als vorstat. Es ist ouch hier Inn sonderlich beredt , das die von
Mett so dann hinder dem genanten Herrn von Basel
vnd denen
von Bern gesessen sint , ^ unn vnd AVeyd mit einandern nutzen
vnd niessen sollent, wie dann von aller harkommen ist. Ilern von
der marchen vnd zilen wegen des Banns vf dem Sew zuo der Statt
Biel geheerent, Ist beredt, das von dem Marekstein In
den pfaelen
vf dem graben vber den Sew hin gegen der trielfenden fluo, da
sol ein Herr von Basel die niedern gericht haben vber die von
Biel vnd ander die sinen , vnd ob die von Biel oder
die Iren
jemand anderm beuelhen In Irem namen, Ir schiff In solichen
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marchen vnd zielen ze uertigen vnd die einich freuel den indem
geeichten zuogehoeren, vnder einander begiengent, Soellent die von
Biel ouch vertigen , was aber ander lute den von Bern nit zuo
gehoerent., In den vorgenanten zilen vnd marcken vberfürend
vnd besseruongen beschulten die hohen gerichtnit beruorent, solleat. dem gemelten Ilernn von Basel vnd dem von Biel zuogehoeren.
Es sol ouch der genant Herr von Basel sin Stift vnd die von Biel
der panthener halp, vischentzcn vnd vischvsengen belihen als von
alter har ist kommen. Desglichen sollent die von Bern by Irer
gerechtikeit, Irer panttener vachen, vischentzen vnd vischuamgen
beliben als vor alter har ist kommen , vnd sol der grab ,
wie der vfgeworfen ist , beliben vnd der Marchstein In die pfael
gegen dem pfal den vnser Herr der Marggraf geschlagen hat,
gesetzt, vnd furer gegen den mallen , one eins Herrn von Basel
wissen vnd willen nit gewiteret noch gelengert werden. Die von
Bern soeben aber by dem graben vnd wasser beliben, vnd ob der
zuo dheinen zilen am Ingang oder snst rumens nottürftig wurd,
moegen die von Bern tuon , doch vnserm Herrn von Basel an sinen
hohen vnd nidern gerichten die er dann In dem selben graben
zwüschen denpfelen gegen der malten hat , on schaden. Desgli¬
chen so soeben ouch die von Biel an den schift'ungen vf vnd ab
In dem graben, vngehindert beliben, vnd was die von Biel oder
die Iren vf dem Sew Irs guots füren davon soellent die von Bern
nüt nemen , was sv aber zuo Nidow vber die brugg , vnder der
brugg oder durch die Statt veils guots fiirent, davon soellent sy
geben als von alter har kommen ist vnd der Rodel zuo Nidow
wiset. Doch so soellent die von Bern sust by Iren zcellen, geleiten
vnd anderm beliben, Innhalt des vberlrags vnd der Sprüchen vor
darumb geben. Die von Biel mengen aber an der Nidow matten
ob der Brugg Ir guol laden vnd entladen als von alter har kommen
ist , von den v<n Bern vnbekümbert , desglichen die von Bern
vnd die Iren ouch. Item von der Ordnung der vischentzen
wegen vf dem Sew, Ist beredt, das ze stund vnd darnach so dick
das not wirt, ein Ordnung, wie man vf dem selben Sew vischen,
durch einen Herrn von Basel, oder wem er das beuelhent, vnd die
von Bern oder wem sy das beuelhent gemacht sol werden , vnd
soellent bede parthyen nach soelicher Ordnung, den genanten Sew
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mit vischen niesseu vnd bruchen nach lut des spruochs zuo Lutzern
vnd des vbertrags darnach gemachct , ein teil von dem andern
vngehindert. Vnd was ouch vischen von den butlicben als bis
har gcwonlich gewesen ist , oder von den garnen der vischen
vf dem Sew fallen vnd Igenomen werden , sol einem Herrn
von Lasel von soliclien vischen vnd butLichen der dritleil vnd
denen von Bern die andern zwen teil geuolgen vnd werden
one Ilinderniss, eins teils gegen dem andern , vnd by solichem
zuo denen Ziten so seelich visch vnd butlichen vfgenommen werden,
scellent beder parthyen amptlut oder wem sy das beuelhen sin,
vnd ye ein amptman oder dem soelichs beuolben wirt , dem an¬
dern das kund luon vnd einender getrüwlich beholfen sin , vnd
einer one den andern dar Jnn nulzit handlen, vmb das ieglicher
Partbv sin teil der vischen als vor slal, moege vcellicklich gelan¬
gen, was ouch von den Ordnungen des vischendes, ob yemand
die vberfiire, bessrung vnd buossen , vallen vnd kommen , die
scellent beden parthyen glich einem als vil als dem andern zuogehoeren vnd gcvolgen vnd dbeiner parthyen amptman one der
andern bywesen vnd willen nut ablassen noch vertredingen nach
Innhalt des spruchs vormalen vsgangen. Item von des Zollswegen
von Lcngenow Ist beredt , was die von Biel vnd die Iren , Irs
eignen guols, das sy beheben moegen, Ir sy, dafür fiiren vnd des
mit niemand gemeinschaft haben, des soellent die selben von Biel
vnd die Iren an dein vnd Zolles vnd geleiles fry sin , wenn sich
aber anders erfunde , das sol abgetragen werden wie recht ist.
Item von der von Landcschivil wegen Ist beredt , das es beslon
sol by dem spruch zuo Lutzern darumb vsgangen. Vnd als die von
Xidow sithar etwas gutem zuo dem Hof daselbs gekoufl hant, die
sol man In gegenwurtiekeit des genanten vnsers Herrn von Basel
ampluten vfgen vnd was dar Inn yedermann erzuget recht als ist,
daby sol er beliben, Es wacrc denn, das ein Herr von Basel das
witerwurd verwilligen. Item von der von Reiben wegen ist beredt,
das die einem Herrn vnd Stift ze Basel tuon vnd gehorsam sin
sollen! nach lut des spruchs zuo Lutzern vsgangen, vnd wenn die
person , die yetz daselbs gesessen vnd zuo Buren Bürger sint,
abersterbend oder Ir burgrecht abkoufent, Scellent dannenthin vnd
velzo die von Bern vnd die von Buren noch vnder die Iren dhein

person daselbs gesessen, nit zuo burger vfnemen noch enpfahen.
Item von der pfandung wegen zuo Bcezingen Ist beredt, das yetweder teil , Nemlich die von Bern vnd Biel zwen erber man
erkiesen, vnd den selben vollen gewalt geben stellen, die vndermarchen vmb den sloss zwuschen dem Roten birboum vnd Tullerenhus, wie verr und wit yeder teil pfenden sol ze tuond vnd
wie sy das nach verhoeren kuntschaft , vnd was dann notdürftig
ist, vnderscheiden, daby sol es beliben. Ob sy aber nit eins, oder
ein meres machen wurden, So stellen sy sich vmb einen obman
evnen, vnd dann derselbe gewalt haben, mit Inen die Spccnn ze
entscheiden. Von der almenden wegen Ist beredt , das die von
Bern die soellen lassen mit dem Cri'itz vsgon, was sich dann by
gcschwornen eyden erfindt, das almend ist , davon sol man den
von Bern luon als sich gehurt, wolt aber yemands das nit tuon, der
sol die almend vsschlahen vnd die von Bern damit tuon lassen als
billich ist. Wann ouch solicher vndergang bcschehen, so sol man
es den von Biel ouch verkünden, vmb das sy Ir botschaft ouch
daby gehabeii mcegen. Von des Ilofgarten wegen, der sol denen
von Bern mit hohen vnd nidern geeichten bliben vnd sol der
grab daselbs nit gewitert werden on der von Biel wissen vnd
willen. Desglich scellea die von Biel by der mülymatlcn zuo Madresch mit hohen vnd nidern gcrichten bliben, von den von Bern
unhekümlert. Von Conral Bcertschis wegen , mcegen die von Biel
den vnd sin Schwester für Ir erbburger besetzen, so soellen sy
daby ouch beliben. Desglichen ouch von Jacky Lalulschcn kinden
wegen, maegen die von Biel sy für Ir erbburger besetzen, soellen
sy ouch gütlichen daby beliben. Von der kolends wegen vf dem
Tessenbery Ist beredt das vnser Herr von Basel vnd die von Bern
Ir botschaft In disem Herbst vf die stoess vertigen , da soellen
bedteil haben alles das , des sy vertruwen gemessen, vnd nach
des verhoeren sol der vndergang bcschehen In mass, das yederman gelang dor zuo er recht hat. Von der schofen wegen zuo Madresch Ist beredt, das die von Biel mit Irem schofen varen sollen
Innhalt des Spruchs vor darumb geben. Doch so sadlent die von
Nidow dar Inn bescheidenlich gehalten werden, vnd die von Biel
yenant der Zil beliben gegen Biel. Desglichen von des kleinen
vichs wegen sol ouch beston by dem vorgenanten sprach , doch
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das dor Inn bescheidenlich gefaren werd. Von Ileintzi Weydhasen
wegen zuo Alfmme Ist beredt, moegen die von Diel den für Iren
erbburger besetzen, soellen sy ouch gutliclien daby beliben. SoIich vbertrag, beredniss, lutrung , riebtung vnd vnderscheidung
wie die von wort ze wort obgeschriben stand, sint besehehen vnd
zuogangen an Mentag vor sant Barlholomeus tag , Als man zalt
vierzehenhundert vnd Sibentzig Jare , die wir Bischofif Johanns
den wirdigen Herren vnsern lieben Brüdern Tumprobst , Dechan
vnd Capitel vnsers Stifts Basel, vnd wir Schultheis und Raete zuo
Bern vnserm grossen Rate daselbs fürgehebt vnd von
Artikel zuo
arlikel zc wissen geton vnd vorgclesen, die dar Inn gehollcn hant,
vnd mit sampt vns dar gütlich Ingangen sint. Daruf so sagen
wir Bischoff Johanns, die gotzhuslüt an dem Sew und In der
Grafschaft Nidow sesshaft vorbestimpt. Irereiden vnd pflicht, och
alles rechten so sy vns vnd vnserm Stift schuldig gewesen sint
vnd geton haben für vns vnd vnser naebkommen lidig vnd los
vnd verzihent vns alles des rechten so wir vnd vnser Stift an
vnd zuo Inen geliebt bant In allen dingen , vnd wollen das die
gotzhuslüt am Sew In der von Bern vnd der vnsern von Biel bur¬
grecht, schirm vnd pflicht, mit stüren, ta?llen , reisen vnd reiscosten gehorsam syen , vnd die gotzhuslüt In der Grafschaft
Nidow sesshaft vnd Ire kind vnd naebkommen hinfür
vnsern
guoten fründen von Dem vnd Iren naebkommen ze ewigen zilen
zuogehoeren, nach lut des Artikels darumb begriffen. Desglichen
so sagen wir Schultheis vnd Rate zuo Dem die lüt so unser eigen
gewesen vnd zuo Biel, Boezingcn vnd Biclerlon sesshaft , als die
obgestimpl sint, der eigenschaft, ouch Ir eiden vnd pflicht vnd
alles rechten, so sy vns schuldig gewesen sint vnd geton haben
lür vns vnd vnser naebkommen lidig vnd loss vnd verzihent vns
alles des rechten so wir vnd zuo Inen gehebthant , In allen din¬
gen, vnd woelien das sy Ire kind vnd naebkommen hinfür dem
genanten vnserm gnädigen Herrn , sinen naebkommen vnd dem
Stift ze Basel ze ewigen ziten zuogehoeren nach lut des Artikels
dauor ouch darumb begriffen. Vnd wir Bischof Johanns für vns
vnd vnser nachkommen, vnd wir Schullheiss vnd Rate zu Bern,
für vns vnd vnser erben vnd naebkommen , vnd vnser ieglicher
teil für alle die vnsern so vns zuogehoerent vnd gewandt vnd be-
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sunder so dise sach berürend sint, Gereden, geloben vnd ver¬
sprechen , Naunlich wir Bischoff Johanns by unsern fürstlichen
wirden, vnd der Schultheiss vnd Rat ze Bern by unsern truwen
vnd eren, das wir solich obgenant vbeftrag, beredniss , lutrung,
vnderscheidung vnd richlung nach lut vnd Innhalt aller vnd
ieglicher vorgeschribnen arliklen , so vil ietwedern teil vnd die
sinen die berürend , vnd gesetzt als vorslat vnderscheiden sind,
vfrecht, one alle Inlrag , Irrung vnd widersprechen getrüwlich
vnd erberlich halten , die volziehen, denen nachkommen, vnd
dawider mit, noch one gericht, durch vns noch yemands von vnsern wegen nit tuon noch schaffen geton werden. Ouch den vnsern
ze bedersit das ze tuond nit gestalten noch verhengen soellen noch
wellen In dhein wise noch weg, all arglist vnd geuerd vnd was
yemands das hiewider sin , erdenken meerht , ganlz vnd gar In
allen dingen vsgescheiden, Doch vns beiden teile an allen vnsern
Sprüchen und lutrungen vor vsgangen. So verr sy wider dis be¬
richt nit sind In allweg vnuergriffen vnd on schaden. VH das
es also wie verstat getrüwlich gehalten , vnd zuo ewiger werung
beueslnet werd, So haben wir Bischoff Johanns vnser Insigel, vnd
wir Schultheiss vnd Rnele zuo Bern vnserer Statt Secrcl Insigel zuo
warer gezugkniss an disen Brief tuon henken, vnd wir Tumpropst,
Dechan vnd Capitol des Stifts Basel obgenanten veriehen vnd
bekennen, das soliche vbertrag , beredniss, lutrung , vnderschei¬
dung vnd richlung, wie die von wort ze wort obgeschriben stan¬
den mit unserm wissen, willen und gunls zugangen und beschehen
sint, die wircuch hiemit für vns vnd all unser nachkommen ver¬
günstigen vnd verwiligen, In kraft discs Briefs, doran wir vnsers
Capitels gen.e’n Insigel ze merer Sicherheit ouch hant tuon hencken , der zwen glich gemachet sint , und einer vns Bischoff'
Johannsen vnd vnserm Stift , vnd der ander vns Schulheissen
vnd Rate zuo Bern beliben ist. Beschehen an Zinstag vor Sant
Michels tag nach Grisli gebürt Tusend vierhundert vnd In dem
Sibcntzigslen Jare.
(Les trois sceaux sont encore suspendus ä des handes doubles
de parchemin.)
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Lutoldd’Asuel et feu ses frères
pour un capital de 120 florins et pour une cense de six florins
, Jean Lutold
d’Asuel
l’autorise
à s’approprier le Lien ditd’Asuel situé dans le territoire de
(iemillers
, qui lui avait été engagé en garantie de ce cautionnement
, sous la
condition que le dit Jean Lutold soit dégagé de celle obligation
, par l’abandon
dudit bien
.*

Dieterich Murer de Bâle ayant eaulionné Jean

1471 . — 27 juillet.
(De l’original, au\ archives de l’ancien évêché de Bile .)

Ich Hanns Lutolt von Ilasemburg frye , bekenn mich offenlich
mit disem briete. Als der from vest Stoffel von Schcenemberg vor
ettlicher zit , durch min vnd miner Bruder seligen ernstlicher
pitt willen, hinder vns gestanden für sechs guldin geltz vnd hun¬
dert vnd zweintzig guldin hoptgiits, sich von vnser wegen, gegen
Dicthrich Murern ze Basel, verschriben vnd versigelt hat , nach
lut sins briefs oder Verschiebung er darumb über sich geben ; da¬
für wir Im ze schadlcesung verschriben vnd ingesetzt haben das alte
guot das sich nempt der von Ilasemburg gut , in Gerswil bann gele¬
gen, ob sich begeben sich damitt ze ledigen vnd zclœsen . Das ich
da für mich, min erben vnd menglich von minen wegen, dem obge¬
nanten Stoffeln von Schœnenberg gegœnt vnd verwillige vnd erlobt
hab, goenne, verwillige vnd erlob im, in craft dis briefs , das er
dasselbe guot obgenant, sin vnderpfandt, meeg angriffen, verseren,
verkouffen, damitt luon vnd lassen als mit sinem vnderpfandt,
sich damit ze ledigen vnd ze losen siner obgemelten vcrschribunghalb, er von min vnd miner brüder seligen wegen geton hat,
nach sinem guolcn willen, on Intrag vnd irrung min, miner brüder
vnd menglichs von vnser wegen. Denn ich mich och damit geledigt und erlœsl hab der viertzig guldin , der das obgenannt gut
mindergillet, denn das hoptguot dafür sich Stoffl von Schcenemberg,
von vnser wegen , in obgerurler massen verschriben hat , ich
Ime , sinen erben , noch niemant von sinen wegen hinfur dies
halb niemer mer nichts schuldig noch verbunden sin scelln, in
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kein wege, on alle geuerde. Ich verzih mich och herum wissent¬
lich in craft dis briefs, für mich, min erben vnd menglichen von
vnser wegen des obgeschriben guots aller recht vnd ansprach daran
noch zu vordrung niemer mer darzuo ze gewinnen, in keyn wise
noch weg; sunder glob vnd versprich mit minen guoter trüwen dis
alles vor heran geschriben stæt, gelruwlich, war, vest vnd stet zuo
halten, dawider nit ze luond , noch schaffen geton werden , mit
gnugsamer verzihung aller vnd yeclicher fryheit geistlicher vnd
weltlicher, aller vsziigen , funden vnd geuerden , damit iemant
hiewider gereden oder gelun kcend oder mcecht, heimlich noch
offenlich in dehein weg. Vnd des ze warer gezügnisse vnd vrkunt , so hab ich Hanns Lulolt von Hasembvrg fry obgenant,
min eigen Ingesigel fur mich vnd min erben offenlich in disen
brief truken lassen. Der geben ist an sr.t.ibsiag nach sant Jacobs
tag, nach crists gebürt vierzehen hundert sibenlzig vnd ein .Tare.
(Le scel dont il reste quelque trace, était apposé en placard .!

175
Le

bourgmestre

el le

terminer un différend survenu entre la ville
évêque de

pour
,
Venningen

pelit conseil de Zurich prcnonccnl une sentence arbitrale
de

Berne et

Jean

de

.'
Bâle
1472 . — 29 août.
(De l’original, aux archives de la ville de Berne.)

Wir der Bürgermeister vnd der Rat der Statt Zürich, Tund
kunt allermcnglichem mit disem brief. Als der llochwirdig Fürst
vnd lierre Herr Johanns von gottes gnaden Bischoff zu Basel un¬
ser besunder gnediger lierre , vnd die fromen fürsichtigen vnd
wisen Schullhessen vnd Rate zuo Bern vnser besunder guoten
frunde vnd getruwen lieben Eydgnossen Sich vmb die Spenn vnd
Zweytung die sy miteinandern von der dieben vnd diebinen wegen
zuo Diel vf vns zuo Recht vereint habent nach lut vnd sag des
’ Communiqué par M. le chancelier de Stürler.
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anlasses der von wort zu wort also lut. Wir Johanns von Gottes
gnaden Bischoff zuo Basel eins , vnd wir Schulthessen, Rat vnd
Burger der Statt Bern In (Echtland anders teils , Bekennen, als
wir der dieb vnd diebin halb zu Biel In Irrungen gegen einan¬
dern slan vnd zuo beiden teiln Meinungen, die ein andern wider¬
wertigsind, fürwenden, Das wir vns solicherozuo enllichem vslrag
retlichen vf die fürsichligen wisen Bürgermeister vnd deinen
Rat der Statt Zürich vnser Sünder gut fründ vnd getrüwen Eydgnossen verfangen haben. Ilarümb wir zu beiden teilen by vnsern
fürstlichen würden vnd eren geloben für vns vnd all die So vnser
sach berürt , was die selben von Zürich har Inn nach verhoeren
klag, anlwurt, Red, widerred, kuntschaft briefen oder lüten, vnd
was Jeder teil Im Rechten getruwt zuo geniessen, das wir ouch
alles nach notdurft darwenden moegen, zuo Recht bekennen, dabv
zuo beliben, das stnelt vnd vest zuo halten an weygern vnd appelliren . Vnd sind hie by gewesen die das vertsediget band, Nämlich
die fursichtigen wisen Heinrich von Peroman, burger vnd des
Ratz zu Freiburg In Oechtland vnd Ulrich Biso, Altschultheis zu
Solotern als Rats Boten von der selben beider Stellen wegen darzu
geordnet. Des zuo vrkunde mit vnser des obgenanlen Bischoff
Johannsen Insigel vnd vnser Schulthessen, Raeten vnd bürgern
zu ßc/n Insigeln versigelt, vnd sind dis anlass zwen brief gemacht
vnd Jetwedrem teil einer geben an Samstag vor Sant Gallen tag
nach Crisli gebürt Tusend vierhundert vnd In dern Ein vnd Sibentzigsten Jare . Vnd wir daruf von Inen zu beidersit gepetten
sind vns solicher Spennen zu Recht zuo beladen, darumb tag zu
setzen vnd Inen vnsern Rechtlichen spruch zu geben , vnd wir
vns von solicher Ir bitt wegen also des Rechten beladen Inen
beidersitc einen Rechtlichen tag für vns gesetzt, den sy durch Ir
Botschaft mit Iran vollen gewalt gesucht, die wir mit worlen vnd
briefen vberlragen vnd Roedeln vnd wie sy des widereinandern
getruwtend Rechtlich zuo geniessen gnuogsamklich vnd Eygenlich
gehört vnd sy das alles zu vns zu Recht gesetzt vnd beslossen
hand. So haben wir vns vf das alles vnd nach lerung des obgeschribnen anlasses Erkent vnd zu Recht gesprochen, das dieb vnd
diebinen In Einem wesen sin vnd In dem Rechten glich gehalten
werden soellent yetweders nach Ordnung des Rechten ze Strafen
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mœgen. Vnd was vndersclieiden vmb dieb die gemelten übertræg vnd Rodel wisent so vnêer Eidgnossen von Bern von Ii'
Grafschaft Nidow wegen zu Biel haben , das sy da, das zuo diebi¬
nen och also ze gelicher wise da gehalten werden soi. Ynd das
zuo waremvrkund so habenlwir vnscr Statt Secret an disenbrief
zwen glich offenlich lieneken vnd yetwedern teil Einen nemen
lassen. Die Geben sind vf Samstag vor sant vrenen lag do man
zalt von Cristi vnsers lieben Herren geburl vierlzehenhundert
Sibenlzig vnd zwey Iarc.
(Le sceau , bien conservé, est encore retenu par une ficelle
bleue et blanche).
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Le chapitre de

, tacaule
à la cure de Grindel
St-lrsannc présente
.*
, Jean Fuder de Delémonl
du curé

par

décès

1475. — 2i>»»«ai.
(Ho l'original, aux archives de Porrenlruy .)

Reuerendo in Christi patri et domino domino Johanni Dei et
apostolice sedis gratia episcopo Rasiliensi, seu eius in spirituali¬
bus vicario. Prepositus , lotumque capitulum ecclesie collegiate
Samii Yrsicini de Sancto Vrsicino vestre liasiliensis dyocesis,
debitam reuerentiam cum honore. Ad ecclesiam parrochialem et
prehendam de Grindel, Lemusgaudie, nunc vacantis , per deces¬
sum et obitum domini Reinhardi de Louffitng vltimi ipsius curate
dum vixerit possessoris; que collatio siue prouisio ad nos dum
vacat ratione predicte ecclesie noslre pleno iure dinoscitur per¬
tinere, honestum et prouidum virum Johanncm Fuder de oppido
Tellspcrg, dicte vestre dyocesis vtique ydoneum et bene meritum
prohac vice, vestre reuerende paternitatis supplicamus, vnacum
dicto Johanne Fuder, eidem vestre paternitati , quatenus eundem
Johannem de dicta parrochia atque prebenda instituere et inuestire
dignemini , aliaque facere , que vestre paternitati incumbunt,
33
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adhibitis in hys solempnilatibus oportunis ac fieri solitis et con¬
suetis. Datum in capitulo nostro , sub sigillo dicti capituli , die
ipsa sancti Vrbani martyris, anno ab incarnatione Domini mille¬
simo quadringentesimo septuagesimo tertio.

17i>
Le

vicaire général

del’évêque de Bàle annnonce au décanat de Lejraenlhal qu’il a
del’église de Grindcl
, à Jean Fuder de Deléraonl*

conféré le vicariat

1475 . — 50 mai.
(De l’original, aux archives de la ville de Porrentruy .)

Burckardus Han/fstengel vicarius Iteuerendi in Christo patris et
domini nostri domini Johannis Dei gratia episcopi Basiliensis, in

spiritualibus generalis , honorabilibus viris dominis decano, ca¬
merario et confratribus decanatus Leymental, Basiliensis dyoccsis,
ceterisque ad quos présentes peruenerint , salutem in Domino et
nostris subscriptis firmiter obedirc mandatis. Ad vicariam ecclesie
parrochialis in Grindcl, dicte decanatus et dyocesis, vacantem ad
presens per obitum domini Reinhardi de Louffung, vllimi ipsius
vicarie possessoris, discretum virum Johanncm Fuder de opido
Telsperg, accolitum dicte dyocesis, nobis per venerabilem et
honorabiles dominos prepositum totumque capitulum ecclesie
collegiate Sancti Vrsicini de Sancio Yrsicino,ad quos jam dicte
vicarie collatio seu ius presentandi vicarium ad eandem , dum
vacat, dinoscitur pleno jure pertinere , litteratorie presenlatum;
de eadem vicaria in Grindel , cum suis juribus et perlinendis
vniuersis, instituendum et inuestiendum duximus, ac instituimus et
inuestimus auctoritate nostra ordinaria, ac in Dei nomine per pré¬
sentes. Quare vobis omnibus et singulis supradictis et vestrum cuilibelin solidum, in virtute sancte obedientie et sub excommunicationis
pena districte precipiendo mandamus, quatinus prefatum dominum
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Johannen Fuder inuestitum, in dicte vicarie in Grindel, juriumque et perlinenliarum omnium eiusdem mittatis et ducatis pos¬
sessionem corporalem, realem et actualem vel quasi, ac pacificam
et quietam, faciendo sibi de fructibus , redditibus , prouentibus ,
juribus et obuenlionibus quibuscunque vicario pro tempore dicte
ecclesie debitis ab eorum debitoribus vniucrsis integre satisfacere
et cum effectu respondere, ac ei a subditis eiusdem ecclesie tam¬
quam vero ipsius vicario reuerentiam et obedientiam tam debitas
quam condignas exhibere realiter et cum effectu : adbibitis in
hvs sollempnitatibus et cautelis debilis et consuetis. Datum sub
sigiilo curie Dasiliensis, quo vtimur in hac parte presentibus ap¬
penso, anno Domini M. CGGC
. LXX tertio. Die penultima mensis
maii. Indictione sexta.

17 «

L’empereur

Frédéric

111 visite la ville de

Bàle.

1473 . — 3 septembre.
(Ceremoniale liasiliensis Episcopatus .) 1

« Anno Dni MCCCCLXXIII Pontificatus Sexti papæ quarti anno
III, m mensis seplembris liorâ septimà post vesperas, Itmus D.
Archiepiscopus Bisuntinensis Charles
(
de Xeuchàlel) qui pridie
Basileam intraverat et Johannes de Veningen Eps. Basil, lotusque
clerus ac communitas cum reliquiis et candelis processionaliter
exeuntes , cum pluvialibus et ornamentis decentibus obviam
euntes, usque ad portam fluvii Wysem extra minorem Basileam
Serenissimum Principem Fridericunt lll m lmp. S. Augustum
susceperunt, eumque usque ad Ecclesiam deduxerunt cum hymnis
et canticis et præserlim Te Devm laudamus Dno
,
Basii, deinde
V. et collectam ad hoc debitam prosequente. »
1Le Cérémonial Basiliensis episcopatus appartientà M. A. Quiqucrez
. C’est un
manuscrit(petit in-fol.) fort curieux, renfermant une à une toutes les cérémonies
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qui s’accomplissaientà la cathédrale de Bâle. Il fut composé par un chapelain
de cette église, nommé Jérôme Brilinger. Nous citerons quelques lignes de son
introduction : « Sub Bevcrendo ac pientissimo Basileorum Antistite Dno Cristofamiliæ Utenhcinorum et venerabilibus, generosis, nobilibus ac quam doctis¬
simis viris dominis que amplissimis capituli Ecclesie Basiliensis Johanne Wenhero
barone in Morsperg et Befort, preeposito, Nicolao de Diesbach protonotario apos-

phoro

tolico, canonumque doctorc, decano, Philippo Jacobo de Andelow cantore, Johanne
de Hallwijl, custode , Cornelio de Lichlenfels scolastico, Johanne Rudolpho
de Ibpmch, Arnoldo zum Lyst utriusque juris doctore, Jodoco de Ihjmch , Philippo
de Gitndehheim, Jacobo de Pfyrt . Jacobo Byelschmit ut . juris doct. , Sigismundo
de Pffirt, Tltoma de Falckenslein,barone in llegdburg, Hieronimus Brilinger prefatæ Ecclcsiæ Basiliensis cappellanus et senior assisius, ad honorem Dei et laudem
suæ intemeratissima! matris Virginis Marite, ut studio honestatis vacaret,
postcrisque viveret, infrascriptas consuetudines, ritus atque antiqua! observantia!
ceremonias chori insignis Ecclcsiæ Basiliensis partim tempore , partim hominum
negligentia abolitas, ne in obscuro essent, sed in publicum elucescerent ex vetus¬
tissimis exemplaribus et monimentis antiquis exscripsit, renovavit, augmentavit ac
voluti ad hominum memoriam, ut cumque potuit reduxit. Anno à Christo nato
MDXYII
. » — Le pieux cérémoniaire passe successivement en revue toutes les fêtes
de l’année et à chacune assigne des cérémonies propres. Nous citerons quelques
particularités curieuses : Le dimanche dit Lætare, on doit faire procession dans
la cathédrale; le célébrant porte la rosed’or, que le pape Clément V avait donnée
à l’évéque de Bile qui était probablement Gérard de 4Yuippcns(de 1310 à 1314). '
— A la procession de la Fête-Dieu, quatre vassaux nobles de l’Evêché portent le
dais audessus du S. Sacrement. Pour la fête de l’immaculée Conception de la
4ierge, l’auteur fait la remarqucsuivanle; « Dignum profecto esset et rectæ rationi
consonum presentem festivitatem altiori præconio et celebritate præ coeteris festis solemnizari debetur, cum in hoc sacro bcatoe virginis templo anno virg. MCCCCXXXIX
decimi quinti Kalendas octobris per sacrosanctam sinodum Basilienscm conclu¬
sum et declaratum existât, ipsam mundissimam Virginem matrem Mariam ab
omni originalis culpæ maculi immunem fuisse et liberam, s — Nous trouvons
aussi dans le Cérémonial de l’église de Bile les rites observés pour la réception
d un légat, d un empereur ou d’un roi ; — pour le jubilé d’un chanoine ou d’un
chapelain, — pour l’interdit à la suite du meurtre d' un prêtre, — pour le bap¬
tême d un juif, etc. — Au chapitre de la consécration d’un évêque, se trouve re¬
laté le fait suivant; c Anno 1520, 10 die junii, quæ fuit dies dominica infra oc¬
tavas Corporis Christi, in choro ecclesie Basilcensis, consecratus est in Episcopum
Doctor Anthonius Engelbrccht, capellanus quondam prefatæ Ecclcsiæ et suiïragaUndolfo

<1Dose
d'or de Bile est aujourd 'hui au musée de Cluny à Paris . Elle se compose
d'une lige principale montée sur un pied qui présente à sa base un double renflement ;
celte lige porte elle- inôme six feuilles que surmonte la fleur largement épanouie et
décorée à son centre d un beau saphir . De cette même tige partent en outre 5 branches
qui portent ensemble 25 feuilles , 3 roses et 2 boulons . La rose d’or fut vendue avec
l'autel d’or en 1838. Elle pèse 305 grammes d’or fin.

ne

de

us Ecclesie Spireusis, existente consecratoreHJo in Xt0 Patri et DD. Crktophoro
Uthenheim Basileorum Antistc, assistentibus vero Rnis D llis Thelamonio et N-

Wigram Bas. et Argent. Ecclesiarum suflïaganeis. » — Le renouvellement de
l’alliance entre Bâle et les cantons suisses fut l’occasion d’une grande cérémonie
à la cathédrale de Bâle: le Cérémonial la relate en ces termes: « Annoà Christo
« die quarto Julii, transacto iterum Helvetie federis cum Basiliensibus
nato MDXX
lustro, aderat dies sacramenti cum eisrursùs renovandi, et ante hujusmodi jura¬
menti prestationem quæ in foro frumenti ante pretorium fiebat, predicti missi una
cum senatu Basiliensi in Ecclesii majori convenerant, ubi post missam Beatæ
, quæ instar summi
Virginis, primis cantatis, Missa de Sancto Spiritu inchoabatur
festi cum omni decore et cerimoniis est honorifice peracta. Altare namque orna¬
tum erat tabula aurea et ceteris sanctorum reliquiis. 1Ornatus rubeus holosericus
. Cantores in mensuris concinebant, omniaque
ducis Anstriæ pro amictu habebatur
solemniter fiebant, non sine magnfk Ecclesie laude. Invitabantur tunc inofficiantes
cantores et chorales ad fontem nobilium Stuboz ad utraque prandia, ubi apparatu
.»
magnifico ingenti que gratiarum actione tractabantur

1 La table d’or dont parle le Cérémonial episcop. Basil, était un don de l’empereur StHenri à la cathédrale de Bâle au commencement du XIe siècle . Elle a 95 centimètres de
hauteur et un mètre 78 de largeur . La façade, tout en or, est décorée de cinq grandes
ligures en haut relief , disposées sous des pleins - cintres . Le Rédempteur ocejpe le
cintre du milieu plus élevé (pie les autres . A ses pieds , sont agenouillés St- Henri et
ste - Cunégonde. En 1529, l’autel d 'or fut enfoui avec les autres joyaux du trésor dans
un des caveaux souterrains de la cathédrale . Il n’en sortit qu’en 1834 à la séparation
de Râle- Ville et de llàle- Campagne , [tour être acquis aux enchères publiques par
M. Handmann, orfèvre de Râle; devenu la propriété de M. le colonel Theubet de Porrentruy , il a enfin été acquis par le gouvernement français en 1851 et placé au musée
de Cluny à Paris où on le voit aujourd ’hui (Voir Catalogue du musée de Clumj, p. 331).
Les chasses et les reliquaires de la cathédrale de Râle étaient d’une très - grande
richesse, témoin l’inventaire de ces richesses (pii se trouve dans les archives de Porrentruy , et qui relate : «Une croix en argent doré avec les statues du Sauveur , de la
Ste- Vierge et des Evangélistes , avec quatre pierres précieuses , 3 diamants et un
saphir ; une statue de David et une autre de Ste- .\ nne , de bon or ; — un calice d’or
massif; — un grand ostensoir d’argent , sur un pied doré , enrichi de pierres précieuses ;
— huit autres ostensoirs en argent avec des reliques ; — une statue de SlGrislophe , en
en argent massif; — le bras de Sl- lîupert , danstine chasse d’argent ; — une chasse en
argent renfermant des reliques ; — des chandeliers , des encensoirs , une crosse , un
Christ en croix en argent , etc ., etc . » Plusieurs de ces merveilles de l’orfèvrerie du
moyen-âge sont conservées dans les collections publiques ou privées . Le musée de
Cluny à Paris possède à côté de l’autel et de la rose d’or, deux chasses d’argent ciselé
et en partie doré , provenant du trésor de Râle. Elles ont la forme d'une longue nef
percée de fenèlres ou de roses , dont le toit à dciu versants est surmonté dans l’une
d’un clocher , dans l’autre d’une flèche élancée . Elles ont été achetées par le musée de
Cluny pour 4830 francs. — M. le duc d’Aumale possède une très - belle croix processionelle, qui passe pour un chef d’œuvre d'orfèvrerie ; elle provient aussi du trésor de
Râle : le prince l'a achetée 17,955 francs . Elle est en argent doré , décorée de statuettes
exécutées avec beaucoup d’art , et de pierres fines. — Un amateur distingué , M. Sellière,
a acquis pour iiid francs, à la vente de la collection du prince Sollykoff , deux en¬
censoirs d’argent de la cathédrale de Bâle , figurant des monuments d’architecture
ogivale.
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Franchises de la monlaijne de

Diessc
.'

1475 . — 15 novembre.
(D'une copie de l’année 1520.)

S’ensuyvent les franchises de la montaigne de Dyesse, ainsin
comme on les liese annuellement au grand plaits par devant la
dicte justice du dict Diessc.
Au nom de notre Seigneur amen. Ce sont les coustumes de la
montaigne de Diessc. Item tout premièrement que ou cas que
l’uns anvre sur l’aultre , ou de sussoyer ou de foussiglié , ou de
faire aultre domaige que se pourrait témoigner, Iceluy qu’aurait
fait collas, et il se venait présenter de esmender le dict domaige
ou regard de bonnes gens et ou cas que clame se en ferait apres
la perpétration la plainte ne doit enchérir nuis frevals par clame.
Se doneques tant restait queceluy que se aurait présenté ne voulsit ensuyger sa présentation et qu’il faillis! quel ’aullre fïst clame.
Item de quelque chose que l’ung faits demander à l’aultrc , ou
qu’il se clamoit de luy, et qu’il aura poursevu et faict ses clames
deux jours , sils veult au tiers jours se dépourter de ses dames,
il se peult deppourter et mon dict Seigneur ne l’en peult consIraindre ne clamer plus avant , exceptés les causes ou mon Sei¬
gneur pourrait avoir droit.
Item. Se nulle cause ne clame excepté de ce que touche au
corps ou de crime de celle Monseigneur ny ayt que requérir,
mais que par le clameur.
Item. Aussi nuis ne peult, ne nou doit estre desdionnouré , ne
estre pour son honneur s’il n’est prouvé par sept personnes de
bonne famé.
Item. De tout accord que se font que les ambes deux parlhies
donnent sur un arbitrage , de cella les arbitres sont a croire et
•a . q.
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par especialement rien moinys par deux pour quelque cause que
ce soit.
Item. Quant ung mayre de Bienne veult chapponner sur la
dicte montagne de Diesse, et ils lèvent des gelines enchiez une
feme gysant, les vailat du dict mayre doibvent prendre la geline
et ly rompre le cols, et puis la doibvent ainsi deslivrer et retourner
à la femme gysant pour sa gésine.
Item. Aussi ils peulvent pasturer a tout leur bestes et mener
en pasturaige quant les biens seront derosv , ainsi comme ayls
eslre d’ancienneté et d’ancienne coustume, en jusques ès fontaines
des aiges par divers Euge, et au haut des montaignes de Macolin,
ainsi comme aists estre accoutumé, toutefois sans devoir faire
domaige.
Item. La première esmcnde que sera cognchue ( connue) de
trois livres, ou premier grand playt apres challands, cndessoubs
de i,x sols, vieille monnaye, jcelle doibt venir et appartenir es
trois echevins et la seconde ou mayre et les aultres toutes sont
av monseigneur.
Item. De quelques desbats que se esmeuvent sur la dicte Mon¬
taigne , celuy qui ails tort et que se trouve , ne doibt desdommaiger l’aultre.
Item. Qui que lève pierre contre aultre , et il la rue à l’aullre
et qu’il la consuigne, mais qu’il ne luy faisse le sang, ils est pour
trois sols, Et s’ils la lève et ils ne la rue, ils est pour trois livres- 1
Et s’ils luy faits le sang, ils est aussi pour trois libvres, et s’ils
la rue à mort, de celuy coup ils est eschoit à mon dict seigneur
pour corps et pour avoir.
Item. De quelques paroles ou oultraiges que l’on dict â l’aultre
soit à cause de larcin ou de meurtre et par maniéré qu’il ne
parloit pas si avant qu’il le veuilliez prouver ou tesmoigner qu’il
soit ainsi, Et que l’aultre le veuillia prendre avant, Se adoneques
ils veult avant, et jurer que ce qu’ils aits dict , qu’ils Faits faicts
par ire et par courroux et qu’ils ne scait que tout biens et hon* On punissait l'intentionjautant que le crime , pour prévenir celui-ci ; et ce mode de
procéder ou cet article se retrouve dans la plupart des coutumiers du pays d'origine
germanique.
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ncur de luy. Que adoneques ils ne doit estre mais que pour ix
sols de ceste monnoie.
Item. Quant ung mayre de Bienne et les advoyers de Nydoice
lèvent les chappons sur la montaigne de Dyesse, ils les doibvent

lever par le mayre de Dyesse, Iceluy doibt aller avecque leur ou
leur messagers, Et quant ils ont levé les chappons, - ils doibvent
laissez chescune parthies trois chappons au mayre pour sa peine,
Et ne doit nuis gaige pour les chappons , ne pour taillie , mais
que par le mayre et par le soutier de monseigneur de Basic.
Aussi est assavoir, Que les proudhommes tout entièrement et
les eschevins avecque leur, de leur franche et bonne volonté sont
venus d’accord que les eschevins dict en avant doibvent payer,
chescun an , leur laillies , ainsi comme les aullres . Et en toutes
aultres choses doibvent demourer en leur franchises , Sellon le
contenu des Ilolles et anciennes coustumes , ainsi comme ils ont
accoustumé du temps passé , saulve partout le droit de monsei¬
gneur de Basic, Et pour ce que ces coustumes en ayant force e
puissent demourer en leur vigueur pour tout temps advenir, se
ay je Jehan Thuriny de Bnthicon, chevallier , mayre de Bienne,
comme ofticier de la mayrie du dict Bienne, mys mon scel pen¬
dant à ces présentés lettres , le sambedi apres la feslc de Sainct
Martin dyvers, L’an de notre Seigneur courant, mille quatre cent
septante et trois.
Datum pro copia collalionata , a vero originali et Rotulo , per
me notarium subscriptum vigilia pasca anno 1520. — Ludovicus
Sw ne : . 1
' Cet acte u'esi qu'une moüificalion de l'ancien ridule de I3T»J el qui u’anmdail pi s
relui - ci.

—

521

178
Disposions lestameulaires prises par Jean de

, évoque
Venningcn

de

Bâle.

1467 . — 1er Beptemïjre.
(De l’original , aux archives de l’ancien évêché de Uâle.)

Scriptum manu propria prima die mensis septembris anno
0.
MCCCCLXXYB
Nos Johannes de Venningen episcopus Basiliensis considerans
nihil incerlius esse morte , ideo ne post mortem eveniat sive
exurgat aliqua controversia, quamvis in duabus litteris in vulgari
scriptis ordinationem ante aliquot annos fecimus, tamen propter
recognoscimus ordinationes in seconda littera
.tempora
non posse consequi suum effectum, ideo immutamus in modo qui
sequitur. — Item reperientur CCCLXXX flor, in auro renensi,
quorum aliqui sunt meliores.... Item II floren. de Ungaria;
item III nobilia cum una quarta . Item XXX scuti de Francia;
item XV solucien ; item... II flor, de Burgundia ; item XXXVI
ducatos ; item XVIII lib... Basilien. De premissis volumus quod
centum floreni constituantur in usum ecclesie parocbialis in Ny~
denstein Wormaicensis dioecesis in liunc modum quod cum eis¬
dem comparetur census quinque llorenorum et quod de dicio
censu servetur unum lumen perpetuum super sepulcrum patris
nostri continue ardens , et cum reliquo rector dicte parocbialis
ecclesie peragat cum VI presbileris diem anniversarii nostri sin¬
gulis annis quorum cuilibet dabit solidum denariorum et pran¬
dium ; similiter peragat septimum cum IIII or presbileris quorum
iterum cuilibet dabit solidum denariorum et prandium ; ultimo
peragat tricesimum cum llll 0r presbiteris quorum iterum dabit
cuilibet solidum denariorum et prandium et quod premissa sin¬
gulos annos sic observetur. Item volumus quod de premissis
assignentur ducenti floreni... ecclesie Spirensi et quod cum eisdepi comparetur census decem llorenorum qui distribuentur,
secqrtdum çonsuetu^inem diçti çbori more solito in a.npiv:$r?arfy
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episcoporum VII mi ct XXX mi. .. Item volumus quod de premissis
dentur XL la floreni cartus iens ibus minoris Basilie et propterea
peragant singulis annis anniversarium nostrum septimum et tri¬
cesimum, secundum consuetudinem ordinis eorum... Item in casu
quo extra civitatem Basiliensem contingat nos mori , ordinamus
quatuor llorenos dari quatuor presbiteris qui funus facient usque
ad sepulcrum cum devotis suis orationibus. Item ordinamus Sifrido de Wangen canonico Sancti Ursicini XV° florenos et libros
quos concessimus sibi. Item si haberemus insoldatos nobiles
nobiscum ordinamus cuilibet eorum X florenos ct presenlibus sta¬
bulariis cuilibet tres florenos... Item quinque nove tassie sunt
que ponderant VI marchas et unam qnt et unum tegumentum
super uno vitro ponderat VII uncias et unam qnt, volumus quod
remaneant apud alia vasa argentea que non sunt per nos alienata.
Item reperientur quinque annuli aurei unum cum schmaragdo...
duo cum saffiris, volumus remanere juxta nostram ordinacionem
factam. Item unam longam cathenam deauratam habet capitu¬
lum penes se, hanc volumus ipsum capitulum restituere fdio et
filiabus quondam fratris nostri Sifridi de Veningen militis gratis,
quamvis titulo pignoris pro centum et triginta novem florenos
habuimus. Item duo volumina continentia vitam Christi et unum
volumen continens decreta sacri concilii Basilicnsis ordinamus
dari ad liheriam ecclesie spirensis. Item nigrum longum mantel¬
lum sive palium ordinamus dari domino suffraganco cum uno de
nigris pirrelis . Item longam tunicam cum foderata de matrice
ordinamus cum nigro capucio dari Sifvido canonico Sancti Ursi¬
cini... Item nigram tunicam foderatam cum nigro pollice ordi¬
namus domino Ilugoni procuratori nostro. Item de aliis vestibus
nostris quos in Porrenlruto vel in Telsperg habemus , dari debent
una vestis domino Petermanno capellano nostro in Purrcntrulo,
una domino Jacobo Yiener capellano nostro in Basilca. Item lon¬
gam tunicam cum blaneo serico foderata ct cappucium ordinamus
Domno Conrado Bamhauller si supervixerit nobis. Item una pera
de prussia reperietur que debet dari Wundwaldo Quidelberg.
Item una longa cuttella cum uno pugione deaurato reperientur;
debent dari Comiti de Wirstein domino Oswaldo. Item singula
armata nostra debent dari magistro curie nostre. Item meliores
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equi debent dari Georgio de Veningen quotquot habemus quos
vult habere ... Item longam nigram sericiam tunicam sine foderatura dari debet pro casulis faciendis ad ecclesiam in Ilydenslein
et foderatura successori nostro. Item tunicam cum varia foderata
ordinamus pro casulis faciendis, foderaturam successori nostro.
Item mantellam cum sericia foderatura et capucium ordinamus
Arnoldo diviti canonico. Signatum manu propria.
Insuper sciendum quomodo agere cum funere ad sepulchrandum illud. Primo corpus debet induere camisio , xvambosio, ca¬
ligis. Deinde sandaliis cum pedullis, deinde longa tunica cum
rocketo, deinde alba, manipulo, stola, tunica epistolarum, tunica
evangelii et casula, deinde ciroteca et annulo pontificali ad ma¬
num dextram , penullimo digito , deinde infula debet imponi
capiti , deinde baculus pastoralis ad manum sinistram et bulla
Callisti pape ... ad manum dextram ; ultimo funus debet imponi
capse et aspergi aqua benedicta et tus debet poni ad caput et ad
pedes et capsa debet tegi et super legumentum debet spargi lapeta cum armis de Veningen et duci ad ecclesiam Basiliensem,
cum IlII or longis ardentibus candelis , in quolibet latere due
candele et duo sacerdotes conducentes funus cum suis devotis
orationibus, quibus dari debent IIII 01
' floreni, similiter et famulis
candelarum portatoribus et duo floreni debent dari famulis funus
vellentibus sive ducentibus.... cappcllani de confraternia habent
providere singulis diebus de XXX ta missis celebrandis et de vigi¬
liis et vesperis mortuorum, et de integro psalterio legendo... In
cujus testimonium manu propria signavimus.
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Le

conseil

fait marché avec Jean Rulensvig
, orfèvre
confection
d’un ostensoir en argent.

de fabrique de Porrentruy

à Bâle
, pour

la

1477 . — 12 mars.
(Traduit par M. Trouillat , sur l’original sur papier , aux archives de Porrentruy .)

Jean Devine, chef -maire de la fabrique , recteur de l’église de
la paroisse de Porrentruy , Richard Faber notaire et secrétaire de
la ville, Jean le fondeur de cloches, et Jean Metencur le tailleur
de Porrentruy, au nom du conseil de fabrique de cette ville, font
avec Jean Rutcnzvig , orfèvre de Bâle un accord pour la confec¬
tion d’une monstrance en argent, laquelle doit être exécutée dans

la forme, mesure et proportion du plan que ledit maître Jean
leur a présenté sur papier, signé par l’honorable Jean Salzman
notaire de la cour de Bâle et par le susdit Richard Faber. Cette
monstrance doit êlre du poids de 12 marcs d’argent fin et pur,
avec la tolérance d’un demi-marc en moins ou en plus. Ce travail
doit être exécuté dans l’année qui suivra la date de cette conven¬
tion. Le conseil de fabrique donnera à l’orfèvre pour chaque
marc, en payement de l’argent et de son travail 11 ‘/2florins du
Hhin en or ou la monnaie équivalente; le florin du Rhin étant
compté pour un florin. Si le conseil de fabrique donne à l’orfèvre
de l’argent pour l’exécution de ce travail, il doit l’accepter et en
déduire la valeur du prix de la monstrance, suivant le prix courant
de Bâle. Comme ledit conseil de fabrique donne présentement
audit orfèvre 3 marcs et 7 ‘/a lots d’argent et 20 livres de deniers
balois, lorsque la monstrance sera exécutée, le conseil de fabri¬
que devra régler avec l’orfèvre, comme il est dit plus haut. Cet
accord est signé par Jean Salzman notaire et par l’orfèvre ci-dessus
nommé, le mercredi, jour de St-Grégoire de l’an 1477. 1
1L'église de Porrentruy possède encore aujourd 'hui cet ostensoir qui est un des
plus beaux morceaux de l’orfèvrerie du moyen- âge . Il a la forme d’une des tours de
la cathédrale de Bâle : il est orné de clochetons et de statuettes délicatement travaillés
et de contreforts sur lesquels se détachent Sl- Germain et St- Pierre , patrons de la
paroisse de Porrentruy.
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Procès
-verbal del’ouverlure du

tombeau de

Si-Germain
.‘

1477 . — 24 juillet.
(De l’original, aux archives de l’ancien évêché de Bâle.)

Nos Henricus de Ampringen, Præpositus , totumque capitulum
ecclesiæ collegiatæ B. Mariæ Virginis sitæ in villâ Monasterii

Grandis- Vallis ad Sanctum Germanum nuncupatæ , Basiliensis
Diocesis, tenore prœsentium notum fieri cupimus universis et
singulis Christi fidelibus tam preesentibus quam futuris : qualiter
præconsideratis omnibus et sing’dis circumstantiis, utilitatem et
honorem præfatæ nostræ ecclesiæ concernentibus, inter bæc ma¬
xime pensantes , (quia in nonnullis nostris vetustissimis biteris,
ac etiam novissvnè conscriptis contineri reperimus) si religiosis¬
simi martyris et protectoris nostri corpus Beati Germani in tumb;\
sibi a fundatrice nostræ ecclesiæ antefatæ adhuc a tempore loca¬
tionis in eadem hodiernis temporibus quiesceret , et licet apud
nostras mentes ulla penitus de bis foret hesitalio , tamen quia
nonnulli peregrini et alii , ob diversa incendia , devastationes,
deprædationes ecclesiæ nostræ sæpedictæ illatas , et factas, titu¬
babant, forsan reliquias præfatas sacri corporis cum aliis multis,
et notabilioribus ornamentis sæpius recitatæ ecclesiæ nostræ fuisse
ablatas ; Idcirco, ut hæsitationes hujusmodi à cordibus dubitan¬
tium eradicare valeremus , et nostri successoris valeret fides,
Præpositus et Capitulum supra nominali, de speciali et expressa
licentia à reverendo in Christo patre et domino nostro , Domino
Joanne de Yeningen, Dei et apostolice sedis gratia Basiliensi
episcopo, domino nostro meluendissimo nobis desuper vivæ vocis
oraculo data et concessit, die Mercurii post festum gloriosæ vir¬
ginis et martyris Margarelhæ, anno a Nativitate Domini, millesimo
quadringentesimo septuagesimo septimo , horà meridiei , superpelliciis et cappâ indutis, candelis accensis, anliphonis , respon¬
soriis, versiculis ct collectis cum devotionea Deo pro nobis tunc
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concessa peroratis , ut tanlæ rei^dignitas merito exposcebat, tan¬

dem tumbam praescriptam retro altare majus ecclesiæ sœpius
mentionatæ situatam , ad quam languidi , muti , daemoniaci ac
aliis infirmitatibus laborantes, concurrentes , meritis pii martyris
in eadem quiescentis , nutu divino pristinae restituuntur sanitati,
aperimus ; in eâdem que corpus sacri , beati et gloriosi martyris
Germani reliquias decenter ac composite juxta proportionem
membrorum dùm adhuc in terris viveret débité ac naturaliter
compaginalorum, ac , ut percipere poteramus , penitus a die
inhumalionis ejusdem nostri apud Deum tutoris immotas ,
locatas reperimus . Quare omnipotenti Deo, suæ que intemeratœ
genitrici Virgini Mariae, pro pià ostensione sui bene meriti Mar¬
tyris, qui tamen forsan à die inhumalionis ipsius visus non fue¬
rat, laudis canticum quod specialiter gaudii tempore Deo offerri
solet animisMiumilibus, ac devotis , obtulimus. In horum igitur
firmius les.imonium , has praesentes litteras conscribi , ac siglli
capituli nostri praefati appensione communiri fecimus. Actum
anno, die quibus suprà.
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Inscription trouvée sur une pierre carrée faisant parlie du mur de la chapelle

château

de

Porrentruy
, lors de

sa démolition en mai

du

1801

1478 .
Anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo octavo,
fabricata est hec capella per Reverendissimum Dominum Johannem de Venningen, Basiliensis Ecclesie prcsulem , ad laudem
summi Patris ejus que filii salvatoris nostri et hominis facti, di¬
vinissimi que sacramenti, sancte crucis, gloriose virginis Marie,
archangelorum, angelorum, sanctorum celestium virtutum , trium
Regum, incrementum et in quorum nomine hec altaria dedicata
sunt, atque omnium sanctorum qui suis meritis pro fundatoris

suorumque parentum et benefactorum animabus, felicitatem in¬
tendere dignentur in eternum. Arnen.

182
Sigismond
, archiduc
d'Autriche
, &c. ratifie
l’acte par lequel Martin
, prévôt de
St-Morand
, établit Gotfrid
, administrateur et coadjuteur irrévocable.
1478 . — 19 mai(Cartulaire de St- Morand , aux archives de l'ancien évêché .)

Wir Sigmund von Gots gnaden Ertzhertzog ze Osterricli ze Steyr
ze Kernden vnd ze Rain Grave ze Tirol etc. Bekennen als denn
der Erber g. \ '' ich vnser lieber andechtiger Probst Martin zu
Sannt Morand den geistlichen ouch vnseren lieben andechligen
Bruoder Gotfridcn von kranckheit wegen seins leibs domit er
beladen ist vnd do durch das gotzhus in geistlichen vnd weltlichen
Sachen dester bas regiert mœgen werden zü einem Verweser vnd
vnwiderrüfffichen coadiutor gesetzt hatt vnd der jm jerlich hundert
vnd fünff pfund stebler Easslcr wersebafft antwurten richten vnd
geben soi sin lebtag lang , noch lut einer teting durch elllich
prelatten Ritter vnd knecht zwüschen jr beschechen die ouch
durch den Edlen vnnsern lieben getriiwen Wilhelm jon Rapolt¬
stein vnsern cebristen boubtman vnd landuogt in Ellsuzz anvnnser
statt bestehet ist als wir bericht sein worden vff scelhs haben
wir die bemelt teding von der demütigen bette wegen domit wir
angelangt sein als lierr vnd landlfiirst , hiemit ouch beslötet so
vil wir das tuon soeben oder mœgen meinen vnd wellen das di
selb in allweg volzogen, der noch ganngen vnd dawider nit geton
soi werden in dhein wise alles getrüwlich vnd on geuerde vnd
empfelhen daruff dem bemellcn vnnserm obristen houbtman
vnd landuogt an einem yedern vnserm künftigen obristen boubtman vnd landuogt das zu den vorgemelten Probst Marlin by

solher obgedochter teting vnd diser vnnser bestetung vestiglichen hant habest vnd darob syest domit der in allweg noch¬
gangen volzogen vnd dowider nit geton werde in dhein wise
wann das ist vnnser will vnd du tust doran vnnser ernstliche
meynung. Mit vrkund dis briefFs geben zii Ensisheim an Frilag
noch dem Siintag Trinitatis anno Domini Millesimo quadringen¬
tesimo septuagesimo octauo.
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Transaction

entrel’évèque

, par laquelle le
Neuchâtel
, '
, Danranl el Réclère
Grandfonlaine

de Bâle

premier se réserve

et les

comtes de

1478 . — 19 juillet.
' siècle , aux archives de l'ancien évêché de Bâle.)
(D’une copie du VG

Nous official de la court de Besancon, scauoir faisons a tous,
que en la présence de Jehan Bourdon de Beluoir notaire et jure
de nostre dite court, nostre mandement et commandement especial, auquel quant ad ce et plus grande chose nous auons commis
et commettons nos foys, et a luy sur ce auons adiouslez et
adiouslons foy pleigniere en ceste partie . Pour ce en droit, per¬
sonnellement establi et ad ce especialement venant noble sieur
messieurs George de Pheningue cheualiers , baillv, principal of¬
ficier, procureur spécial et irreuocable , faisant prompte foy de
procuration et pouuoir suffisant de Reuerend pere en Duèu et
seigneur messire Jehan de Pheningue, Euesque de Basic, pour
faire, dire et procurer pour et en nom dudit sieur euesque , les
choses toutes et singulières que sensuiuent, et promettant faire,
si besoing faict et requis en est, ratifier et emologuer le contenu
des présentes par iceluy seigneur , dune part . Et noble sieur
messire Eslucmie de Vuillaffans escuyer , bailly de Ncuschastel
seigneur de Say, tant èn son nom comme pour et en nom et

—

529 —

aussi principal officier, et procureur spécial de hauts et puissants
seigneurs messires Henri et Claude de Neuschastel, frères , sei¬
gneurs dudit lieu, et promettant aussi faire par eux , si besoing
faict, ratifier le contenu es présentes , en tant que leur touche,
dautre part . Lesquelles parties estant en droit en la presence de
nostre jure et des tesmoings ci apres nommez, au lueu de Blanmont, mesmement ou bourg deuant dudit lieu , le dix neufieme
jour du mois de Juillet , lan mil quatre cens septante et huit,
heure denuiron midy dudit jour , ledit messire George en nom
que dessus, adressant ces paroles aux hommes et subiects des
seigneurs dudit Blanmont, de Clermont 1, Pont de roide et
aultres circonvoisins, que auant les guerres d’Allemaigne, qui
ont estez entre fut monsieur le duc Charles de Bourgoignc dune
part , monsieur le duc d Osteriche, messieurs des légués et aultres
lieux confederez et aliez dautre : lesquelles seigneuries de Blan¬
mont, Clermont, Pont de Boide, ensemble desdits hommes et
subiects auoient estez conquis pendant lesdites guerres , sur lesdits sieurs de Neuschastel tenant le party dudit sieur duc Charles;
et apres icelles conquestes, furent donnez comme conquis et
confisquesa mon dit sieur de Basic. Ausquels hommes et subiects
dicelles seigneuries lors pour ce assemblez et présents audit
Blanmont, icelluy messire George dit et deliura a liaulle et intel¬
ligible voix telles ou semblables parrolles, en effect et substance
comme sensuiguent : Scauoir, messieurs les subiects de ceste
terre de Blanmont, Clermont, Pont de Boide et aultres circon¬
voisins icy présents, je vous noliffie et faitz scauoir, que mo« très
honore sieur monsieur de Basle, mon seigneur et maitre, ma icy
enuoyez et ma expressément ordonne vous dyre et declaire comme
son principal officier et procureur spécial quant ad ce, que pour
lamour et bonne dileclion que le dit messieur de Neuschastel,
auant les guerres d’Allemaigne, auoient haliuz ensemble, et que
incontinent icelles finies, iceulx seigneurs de Neuschastel ont faict
faire poursuite deuers mondit sieur par plusieurs bons moyens,
pour recouurer lesdites seigneuries, que luy auoient estez donnez
et mise en mains apres les conquestes dicelles, tellement que a
1Clémont.
31
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leur grand priere , et a la laiueur de plusieurs grand person¬
nages ; aussi en considération de ce que mon dit sieur de Dasle
auoit leue sur les fonds laisnez fils dudit messire Claude de
Neuschaslel, mon dit sieur de Basle se désisté et départ entière¬
ment, pour luy et pour ses successeurs, desdites seigneuries , et
que icelles il donne, rend et transporte , en tel estât quelles sont,
esdits seigneurs de Neuschastcl, pour eulx, leurs hoirs et aiant
cause ensemble, de toutes les rentes, reuenus, seigneuries, droi¬
tures et aullres preheminances a icelles seigneuries appertenant.
En se désistant, deuestant et départant dicelles pour et au prouffit
desdits seigneurs de Neuschastel. En promettant par ledit messire
George es noms comme dessus en fayre jouyr et vser paisiblement
dorenauant lesdits seigneurs de Neuschastel, leurs hoirs et ayant
cause. En réseruant et retenant seulement les seigneuries, reuenuz, hommes et subiects, que les dits sieurs de Neuschaslel, auant
lesdites guerres, auoient a cause de la dite seigneurie de Blanmont es villaiges de Grandfontaine, Dampvalx et Bcclercs comme
demeurent en surceance es mains dudit sieur de Basle, jusques
a ce que aultrement en sera traitez et conuenu entre les parties.
Et successiuemcnt icellui messire George, es noms comme dessus
quitta et remist purement et plainement a ses hommes et subiets
desdites terres et seigneiries, tant iceux présents que absents,
tous les saremens de fidélité quils auoient fait a mon dit sieur
de Basle, en les remetant en leurs liberaux arbitres pour faire
nommément sarment de fidélité es dits sires de Neuschaslel. Priant
audit sire bailly de Neuschastel, esdits subiects et aullres presens
quils notiffiassent ou facent noliffier esdits subiets de la dite seignorie absents, sy aucung en y auoient les choses dessusdiles.
Lesquelx subiets lors présents vnanimement acceptèrent ladite
quittance ou remission a eux faicte de leurs dits sarements. Et
en la mesme instance, icelluy messire George, en nom comme
dessus, parlant audit sire bailly de Neuschastel luy rendit et res¬
titua en nom de ses sires et maîtres la dite seignorie , hommes
et subiects. Ce que le dit bailly de Neuschastel accepta , stipula
et aggrea. Et ce faict, iceulx subiects illec présents ont faiettous
nommément sarement a mesdits sires de Neuschastel, selon que
en tel lue est accoustume faire. Reserue seulement lesdits hommes
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de Grandfontayne, Dampvalx et Recleres que sont demeurez en
surceance, comme dit est. Et instamment, le dit messire George,
en nom comme dessus, a prie mon dit sire le bailli de Neuschastel quil remonstre a mes dits sires ses maislres que sy aulcuns
desdits subiels auoient fait ou procure faire aucune chose que
eust estez au regret ou desplaisir desdits seigneurs ou de leurs
officiers pendant qu’ils auoient tenu le party contraire a eux, et
estoient estez, mis et donnez en la subieclion dudit sire de Basle,
(pie les bons plaisirs desdits seigneurs de Neuschastel fussent
leur pardonner . Et en absance dicculx seigneurs , iceluy sire
bailly au nom dicculx leur pardonna. Laquelle chose le dit sieur
bailly de Neuschastel liberallement a accorde. Lesquelles choses
toutes et singulières, lesdits cires bailliz dune part et d’autre, en
nom comme dessus, ont promis et promettent tenir et entretenir
fermement a perpétuité et non jamais en un temps par lesdits
seigneurs et maisles ny aultres y contreuenir en jugement ne
dehors pour quelque cause ou raison, etc... Et nous official des¬
susdit , a la féal relation diceluy nostre dit jurez , lequel nous a
feablemcnt relate toutes et singulières les choses dessusdites avoir
estez dictes , faicles , stipulées et promises ainsi que dessus est
cscript, et a la rcqueste desdits sires bailliz, le seel de notre dite
cour auons faict mettre en signe de vérité esdites présentes en¬
semble et auec le soing manuel diceluy nostre jure . Que furent
faites et données le an, jour , heure et lieu que dessus. Présents
nobles hommes Nicolas des Armoises, Ilime de Villcrs, escuyers.
Maistre Jean Vincent, discrète personne messire Jean Serrurier
presbtre , cure de Pierrcfonlagne deunnt ledit Blammont et plu¬
sieurs autres , tesmoings ad ce appelez spécialement et requisSigne. J . Bourdon et seele dun seaul en cyre verde.

— 532 —

184
Donalions de Jean de

Venningen
, évêque de üàleà l’église collégiale
de Si-Ursanne
.*

1470 . — 20 «îécesnbre.
(Exlrait du Liber

viltz

de l’église collégiale de Sl- l 'rsannc , page 4(1, b.)

Anno Domini MCCCCLXXYI1I
. hac die , Reverendus in Christo
pater et dominus nobilis dominus Johannes de Veningen, episcopus
Rasiliensis, fautor cleri et fidelis lutor patriæ, ab hac luce deces¬

sit ; qui pro celebratione sui anniversarii dedit et contulit sexaginta florenos, ad emendum censum annualem trium florenorum
inter présentés aequaliter dividendos.

183
Morl de Jean de

Venningen
, eveque

de

Bille.

1470 . — 20 deccinlire.
(X. Certing , Epit . Episc. Dasii.)

« Postquam vero annis 20 episcopatum feliciter gubernavit,
obiit in arce Pruntrut, ad Basileam vectus , in ecclesiä Basiliensi
ante pulpitum juxta gradus chori sepultus anno nostrae salutis
1-478. 22 mensis decembris juxta sepulcrum ejus capellanis Ec¬
clesiae per integrum xxx singulis diebus continue legentibus. »
(Xecrol. ealhed . Basii.)

«xiii kal. junii (20 mai). Anno Dni. millesimo quadringente¬
simo sexagesimo nono, die mensis maii decimA nona, Reverendus
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in Christo Pater et D. D. Johannes de Venningen episcopus Basii.
ob anima) sute salutem ordinavit quod post ejus obitum dies
anniversarii septimi et tricesimi perpetuis temporibus in ecclesia
basii, peragi debeant. Qua de causa idem dnus Johannes episco¬
pus dedit et assignavit donatione inter vivos perpetuo duratura
decem florenos renenses annui census sortem principalem ducen¬
torum eorumdem florenorum importantes prout luec in litteris
desuper confectis clarius patent... »
(Nicrol. catlied. Basii.)

junii (0 juin) . Anno Dni millesimo quadringentesimo
septuagesimo octavo, sexta Andrece apostoli obiit Reverendus
Prelatus et Dnus Joh. de VenningenVepiscopus Basiliensis. Qui
sepultus est in ecclesia Basii, circa et [ante petitionem B. Maria)
Virginis. In cujus ac progenitorum anniversarii pia die , tertia
pars decem lloren. Renensium annuorum reddituum reemptabilium, quos venerabilis pater dominus abbas et conventus monas¬
terii Lutzellensis , in festo S. Martini episcopi , de certis bonis
dant , prout in litteris desuper confectis et in nostre sacristia
repositer continetur. — Videlicet tres flor, septem sol. et octo
denar . novorum in hunc qui sequitur modum distribuantur . Pro
subcustode tres sol. decem den. ut baldekinum super ejus sepul¬
crum aut in medio chori sternat cum iv candelis in vigilia et
missa ardentibus. Item campanariis unum sol. undecim den. ut
more solito et in anniversariis episcoporum consueto pulsent.
Item unus flor, sacerdotibus chori eodem die celebrantibus et
ejus memoriam habentibus. Item celebranti missam quatuor den.
Imponenti cappa induto quatuor den. Lectoribus quatuor den.
Cantantibus graduale duos den. Cantantibus tractum sex den. Dormentario duos den. Scolari portanti aquam benedictam unum
den. Item septem sol , octo den. pro panibus leprosis et paupe¬
ribus erogandis. »
« viii idus

(Liber vita M. G. V. p. 92.)

«Rev. in Christo Pater et' Dnus Dnus Johannes de Fenningen
Epus Basilien. dedit ob remedium sue anime et suorum predecessorum et successorum quorumcunque sexaginta florenos renenses.

— Cujus anniversarium celebrari debet in nostra eeclesia secunda
feria ante festum Beati Thome apostoli. »
(Urst. ep . liist. Bas. p. 306.)

*.... Anno 1478, Dominica notalem Christi antevertente, mor¬
talitatis vinculis exolutus est. Cadaver sindone amictum, Basileæ
medio loco ante adyti scalas , amplissimis ceremoniis funeratum
est. » 1
(Inscription dans la cathédrale de Bâle.)

Ilic sepultus est
Joiiannes

Episcopus

deYenningen

hujus Ecclesia *.

Anno MCCCCLXXVIII

xxn decembr.

4

Cujus anima requiescat

in pace
(Extrait du Liber ville de S. Michel, aux archives de Porreutruy .)

«Nota , le premier anniversaire de-fut Reverent père en Dieu
Mo1' Jehan de Venningen fut evesque de Basic se doit faire la
veille de solennitez du courps de Dieu et doit Ion chanter à
S.Michelà haulte voix et a dyacre et soubdyacre par les chapelains
dénommés et doivent messes celebrer les dits chapelains pour le
remede de lâme dudit Rev. mettre la tauble en my la chapelle et
une serge dessus et. quatre chandeliers et quatre cierges qui
ardent et entre lesquels seront présents et non point le curé ne
son vicaire se doivent partager xvi sols et vin d. et la masse de
peccatis.
1Ea lettre dominicale étant D en 1178, le dimanche avant Noël était le

20

décembre.
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186
Gaspard ze

, évêque
Rhein

de

Bâle.

1479 . — 4 janvier.
(N. Gerung . Epit . Episc . Basil.)

«.Caspar de Rheno cuslos ecclesie Basiliensis prædicto Joanni
de Veningen in episcopum suffectus tempore Sixti papæ IV et
Friderici Rom . Imperatoris anno -1479 satisque modeste et
prudenter antistitio præfuit... »
(Sudan, Basilea sacra , p. 339.)

« Anno ætatis 46 Casparus zc Rhein episcopum induit 4 januarii anni christiani 1479 lectus a canonicis et Pentecostes die fes¬
tivo apparatu inauguratus ab episcopo Tripolitano Nicolao,
proepiscopo Basileensi, in magnifico consessu Joannis Ortivein,
vicarii Argcnloratensis, Davidis Zender vicarii Conslantiensis ab¬
batum que S. Blasii et Lucellensis. »

187
, invile le Prieur et les capitulaires de
, élu évêque de Râle
zc Rhein
à célébrer un service funèbre le jour des obsèques del’évêque Jean de
Marbach
, 18 janvier.
, après la fêle de Sl-Anloiue
, fixées au lundi
Ycnningen

Gaspard

1479 . — 9 janvier.
(De l’original , aux archives de l'ancien évêché de Bêle .)

Honorabilibus et religiosis in Christo nobis summè dilectis et
fidelibus Priori et Capitulo monasterii Marpach ordinis Sti Au¬
gustini nostre Basil, dioc.
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—

Caspar Dei gracia electus prepositus que et capitulum Ecclesic

Dasiliensis.

Arnicabili salutatione premissa, honorabiles religiosi que dilecti
et fideles, intendimus, adjutorio divino, exequias quondam Reve¬
rendi in Christo patris et domini nostri domini Joannis, dum vixit,
Basileensis episcopi, laudabilis memorie et cujus animam feliciter
Deo unitam sancte peroptamus, die lune proxima post festum
sancti Anthonii confessoris proxime futurum in ecclesia nostra
Basilcensi, cum ceremoniis et solemnitatibus debilis et consuetis
et juxta ipsius quondam Domini Joannis episcopi testamentum te¬
norem exagemus. Quare vos seriosius horiamur in Domino et
rogamus quatenus easdem exequias devote eadem die , ut con¬
suetum est, in vestro monasterio celebrare et pro ejusdem quon¬
dam Domini Episcopi anime salute, omnipotentem devotius exo¬
rare vos que sic in hoc facere velitis ut devotio vestra omnipotenti
Deo acceptabilis appareat.
receptum pro hiis ab altissimo retributionem^vite eterne et a nobis favorem et recompensationem,
gratiosiores et amicabiles. Datum Basilee sub nostri capituli sigillo
ad misivas, die sabali proximo post Epiphaniam Domini anno
Christi LXXIX. 1

188
Gaspard zc

Rheîn
, craque

de

Bâle
, confirme les franchises
^ la ville

de

Porrculruv
.'

1479 . — o février.
(De l’original, aux archives de la ville de Porrentruy .)

Nos Caspar de Bcno Dei gralià electus basiliensis notum facimus
universis praesentibus et futuris quod nos debito considerationis
1Des lettres pareilles furent adressées , à la môme date , à l’abbesse de Massevaux; —
en outre avec invitation d’assister aux obsèques , à l’abbé de Lucelle, (venerando patri,
nobis in Cbristo suimne dilecto, Dno Ludovico), à Jean , abbé de Uellelay, à l’abbé de
la Val- Dieu, à Jean llodolpbe , abbé de Munster, à l’abbé de Beimvil, etc , etc.

537

—

oculo pensantes grata et fidela servicia quæ incolæ et inhabitantes
opidi nostri de Purrendnit nobis capitulo et ecclesiæ basiliensi
multipliciter impenderunt.. . etc. (Le reste, jusqu’au passage sui¬

vant et final, est conforme à la lettre de franchises de Othon de
Granson, en 1309, à la seule exception des mots c civitas —
» de la première qui sont remplacés par
—
Burrendrul cives
« oppidum — Purrendrudl — incolæet habitantes » dans la pré¬
sente) ...volumus etiam quod homines ecclesiæ basiliensis prædictœ non gaudeant libertate prædictà , nisi in dicto oppido
Burrendruld residenciam fecerint personalem. In quorum omnium
et singulorum robur et firmitatem sigillum nostrum praesentibus
duximus appendendum. Et nos Johannes Wernherus de Flachsland præpositus, Adelberus de Rotperg decanus totumque capitu¬
lum ecclesiæ basiliensis prædictæ recognoscimus el fatemur omnia
et singula præmissa de nostris et scitu et voluntate expressis
processisse, quæ et omnia et singula pro nobis et successoribus
nostris universis, laudamus, approbamus et confirmamus eadem
firmiter et sine dolo servare velle et debere, bonâ fide promittentes
per praesentes, ad quas sigillum capituli nostri commune fecimus
coappendi , in majorem euidentiam et firmitatem praemissorum.
Datum sub anno domini millesimo quadringentesimo septuagesimo
nono, die mensis februarii quinta, indictione duodecimâ.

180

Le pape Sixte IV unit

les églises paroissiales de

au
restauration du

Illingen el Zaysenhausen

, à cause des dépenses faites pour la
monaslère de Mulbrunn
couvent de Paris.
1479 . — 51 août.
(Schæpfl. Alsat. diplom. t . 2, p. 1!2.)

Sitius episcopus servus servorum Dei ad perpetuam rei memo-i

—
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riam. Digna exauditione vota personarum humilium divinis lau¬
dibus sacre que religionis observantie deditarum , apostolico nos
convenit favore prosequi , et earum necessitatibus succurrere
provisionis gratia congruentis. Sane pro parte dilectorum filiorum
abbatis et conventus monasterii Mulbronn Cistcrciensis ordinis,
Spirensis diocesis , petitio continebat quod olim monasterium in
Paris dicti ordinis Basiliemis diocesis per priorem gubernari
solitum, propter omnium pene bonorum ejus impignorationemet
dilapidationem et miserabilem statum deductum, adeo ut ex illius
fructibus, redditibus et proventibus, inibi decens numerus mona¬
chorum sustentari, structure et editicia ejus ad manifestam ruinam
tendentia reparari et manuteneri non possent , verisimiliter que
dubitaretur , ne inibi cultus divini et regularis observantie penitus
succederet extinctio, fuit authoritatc apostolica unitum, annexum
et incorporatum dicto monasterio Mulbronn ad effectum, ut abbas
et conventus predicti ex ipsius monasterii Mulbronn fructibus
pignorala bona hujusmodi dicti monasterii in Paris recuperarent,
structuras que repararent ejusdem, et non permitterent illa col¬
labi , et inibi divinum cultum et regularem dicti ordinis ob¬
servantiam ex toto extingui , abbas vero et conventus predicti
quanquam non ignorarent prodictum monasterium Mulbronn ,
causantibus guerris que in illis partibus viguerant , intolerabilia
damna per exactiones, spoliationes , et omnium fere fructuum
distractiones,' plurima debita contraxisse, et illorum occasione ad
certos annos census obligari, nihilominus ad Dei laudem et glo¬
riam ac regulis observantie dicti ordinis manutentionem in dicto
monasterio in Paris, onus hujusmodi assumentes, pro redemptione
et liberatione bonorum ipsius monasterii in Paris , gravissima
pertulerunt impendia ad summam fere viginti millium florcnorum
Dhencnsium ascendentia, pro quibus parvi momenti recompensam
habuerunt , spe etiam ablata in pluribus futuris annis majorem
recompensanf habendi ex bonis ejusdem monasterii in Paris que
debitis et consuetis monasterii Mulbronn predicti etiam parte sup¬
portatis oneribus, liberare et recuperare brevi tempore posse non
confidunt , verum si sicut eadem petitio subjungebat , in Illigen
et Zaysenliausen locorum Spirensis diocesis parrochiales ecclesie
ad presentationem ipsorum abbatis et conventus, de antiqua et
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approbata, hactenusque observata consuetudine pertinentes, eidem
monasterio Mulbronn perpetuo unirentur , annecterentur et incor¬
porarentur , abbas et conventus predicti pro tot et tantis oneribus
eis incumbentibus perferendis, aliquod susciperent relevamen ,
possent que celerius bona dicti monasterii in Paris liberare ac
recuperare ac commodius utriusque monasteriorum predictorum
onera perferre, etc. Datum Rome apud S. Petrum anno incarna¬
n kalend. septembris , Pontificatus
tionis dominice MCCCCLXX1X
*nostri ann. VIII.
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, évoque de Hile, cl le cliapilrc de Bâle prescrivent un service
iihein
, le mercredi des qualrc temps pour les bienfaiteurs défunts del'église
solennel
.*
de Bâle

Gaspard ze

1479.
(Extrait du Liber

vitœ

de l'église cathédrale de lîàle au xvn kal. octobre .',

Cum inter ecclesiæ fraternitates, illa excellentior esse censeatur,

quœ in ccnfratribus orationibus, bonis operibus aut titulo majoritalis alias excedere dinoscatur et beneficentia seu beneficium
requirat antidotum. Ilinc est quod.nos Caspar Dei gratia episco¬
pus, llarimannus de Ilalhvil praepositus , Adalberus de Raperg
decanus, totumque capitulum hujus Basii, ecclesie piarum memo¬
res subventionum , nedum per fratres et sorores fraternitatis
B. Mariæ ejusdem nostræ ecclesiæ jam per nos innovatae, sed et
cætcros benefactores ipsi ecclesiæ et ejus fabricae factarum et in
dies cedentium et volens eis terrena in spiritualia et coelestia
commutare : Statuimus et ordinamus antiquam in hoc observan¬
tiam innovantes, quod ex nunc de cælero perpetuis futuris tem¬
poribus pro salute , memoria et requie animarum omnium et
singulorum fratrum, sororum necnon benefactorum praescriptorum
tam praesentium quam praeteritorum et futurorum , singulis an¬
gariis, quatuor temporum , feria quarta ante inceptionem missæ,
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pro defunctis, in dicta nostra ecclesia processio generalis in om¬
nibus et per omnia sicut in commemorationis omnium animarum
die fieri solitum est , atque missa pro defunctis cum memoria
fratrum , sororum et benefactorum hujusmodi fiat. Incluso in
quarta feria angariae crucis anniversario Wernheri de Blalzhcin
presbyteri canonici hujus ecclesia}, de quo hic xvi kal. octobris
habetur. Nos enim Caspar episcopus prascriptus omnibus et
singulis fratribus et sororibus praescriptis vere pcenitenlibus et
confessis qui singulis quatuor angariis processioni et missae inter¬
fuerint xl dies criminalium et c venialium peccatorum de injunctis
sibi poenitentiis misericorditer in Domino relaxamus , prout in
litteris nostris de super confectis et penes fabricam depositis
clarius continetur. In angaria autem cinerum , processionem de
jejunio eadem feria quarta ante missam de tempore volumus
nichilominus observari quemadmodum est consuetum.
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Rôle de la paroisse de

St-Crsannc.

Vers 1480.
(D’une copie du XVIIe siècle , à M Quiquerez.)

Les doiclures de la paroisse premièrement la collation de
la curre appartient au vnble chappitre de St- Vrsanne, comme
de toute anciennetez, â estez observez et estants le curé pnt
et approué par| l’ordinaire . Iceluv doibt auoir serment aux parrochiens , de bien et debhuement administres la cure en touts
temps de peste et daultres, lequel serment sera déferez aux curé
par ung homme déglise, ayans induite à ceste effect spéciale de
son Exellence Rdissime ou de son vicaire general lequel induite
simpetrera par les parroehiens il leurs frais , et semblablement
doibvents les parroehiens auoir serment à leur curé.
i.
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2. Secondement le curé acceptez et instituez peult et doibt
tenir ung chascun an son plaid de Noël, entre la Natiuite Nostrc
Seigneur et Caresme prenans, lequel plaid il doibt annoncer par
deux dimanches aux paravants , et le tenir le troisième. Et aux
plaids doibvents estre tous les parrochiens , sans de cecy faire
faulte , et en tans que les deffaillans au plaid neussent excuse
légitimé doibuent estre eismendables, laquelle esmende auec les
desobeyssances des parrochiens , cndoilt le curé prendre les
esmendes le tout selon les jugement et coignoissances des parro¬
chiens. Et en cas quil plaira doibvent raporter leur advis, et aussi
peut le curé , tenir son plaid par chascun dimanche de Tanné
pour le faict des affaires concernant le proffit de léglise, pour les
fesles de commandement que ne seroient observes et en doibt
prendre les esmendes telles quelles seront cognucs par les par¬
rochiens.
3. Tiercement le curé peult audit plaid a quanlfois quil ce
tiendra pour les affaires que dessus, admonester les parrochiens
quil luy ayen* par leur serment à déclarer, sil scauent aulouns
ou plusieurs des parrochiens ou parochiennes , que soient de
mauvaise vie , contrevenans au commandement de nostre mere
ste Eglise, soit tant de nom observer les Testes que sont de com¬
mandement ou qui feroient contre le sacrement de mariage , qui
sont les pred . et qui par ung an et jour seroient en sentence dexcommunication , esquels articles le curé doibt user de discrétion ,
scavoir ce que lui sera rapportez en secret, guarder le secret ne
manifestans la personne, que luy aurat faict ce raport , et de ce
que luy serat raportez ouvertement en peult demander l’esmende,
laquelle luy sera cognue par les parrochiens , selon le mérité du
faict, lesquelles esmendes sont aultans tenues les femmes de payer
commes les hommes.
4. Quartement le curé doibt mettre et rédiger par escript tous
les enfants quil bapliserat , l’an , le jour , le mois du haptesme,
les noms et surnoms des peres et meres de l’enfans baptisé, des
parrains et marraines , semblablement les noms et surnoms de
ceux qui solenisent leur mariage , comme aussi les noms des
trespasses, lesquels en donnera le curé â messieurs de la ville
chascun an copie.
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5. Cinquiement mres du chappitre de l’eglise collégiale de Stfournissent tous ornements et vestements et aullres
choses necessaires pour le service divin appartenants à ladt. cure
comme de toutte anciennetez, à este observé , et au réciproque
sont entenus les parrochiens fournir ung grand cierge en l’eglise
collegiale, lequel par le clavier de l’eglise parochiale ou son comis
doibt estre porlez es processions des fesles et dimanches accoustumes.
Vrsanne

6. Sixièmement quand aux dismes des portes que ce relevoient
aultrefois par ung curé de St- Vrsanne, l ’on laisset cest article à
la transaction faicte entre le chappitre et le curé , confirmé par
son excellence illustrissime.
7. Septièmement les Seigrs du chappitre doibvent fournir es
proyes de la ville de Sl- brsanne toutte sorte de masles à ce ne¬
cessaires, et ce pour raison de ce que les bourgeois ont pntemenl
ceste charge : ledits scignrs du chappitre leurs doibvenls chasn a
an douxe penaulx froment , à recepvoir de soub les cloches de
l’église de St- Vrsanne, et en vertu de ce quil fournissenls les
proyes. ledit curé a les dixmes comme s’ensuit , premièrement
comme d’ung chascun poullain aulx jour de feste St-Martin ung
denier, et de chasqs agneaulx ung denier environ la feste St.
George, quand au faict des bourgeois et habitions de la ville.
Mais quant aux manans et habitons de la paroisse hors de la
ville, iceulx doibvent en espece le dixme des agneaux au jour de
feste George ou environ, et peult prendre le curé de dix agneaux,
ung , lequel quil luy plaira apres en avoir choisis trois par les
parrochiens ou parrochiennes , et nonobstant que ledit curé
ne treuverois que sept agneaux. Ce neantmoins il a la puis
sance en prendre ung, parmy que le recompte ce doibt lan suivant
rabattre sans abus , desquels dixmes susdit selon la teneur de la
transaction dessusditc le srvicaire en a la moitié, et a este expres¬
sément réservé que jacoit que Ion disme de coustume les agneaux
environ la St. George, que s’il plaisoit à aulcung des parrochiens
de requérir le curé de dixmer encor lesdits agneaux environ la
St-Michel, jeeluy curé sera tenu les encor dixmer.
8. Iluictiemement Tous parrochiens ou parrochiennes que fe¬
ront leur nopces en la paroisse , le curé et clavier peuvent aller
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au banquet desdites nopces, et en tant que le curé ny vouldroit
aller les parrochiens ou parrochiennes sont tenus lui envoyer son
disné honorablement et une channe de vin, et en tant q’un parrochien ou parroehienne voudra se retirer en aultre lieu, le curé
sera tenu faire lettre de deslibvrance, parmy cinq sols balloises.
9. Neuffviemement quand aux olïerandes que ce faisoient par
les parrochiens en pain et chandelles, ou pour iceux trois deniers
à la feste St-Pierre en chair au jour de la dedicasse de l’eglise
Notre Dame et au jour de feste de la Toussaints ce conformants
aux status synodax et à la couslume de toutte l’eglise catholique,
ce feront d’orsenavant les offerandes par chascun parrochiens
tenans feux et lieu par euxdits mesmes ou par aulcunes de leur
famille aux Testes solennelles suivantes scavoir à la Nativité de
Notre Seigneur 2 deniers à la feste de pasque 2 deniers à la feste
de pentecosle 2 deniers à la Dedicasse de l' église Notre Dame ung
denier et à la feste de la Toussaints 2 deniers, et seront esmendables tous deffaillans à ung curé s’il nont excuse légitimé par
chascune foix douxe sols six deniers.
10. Dixiemcnl Tous droicturiers decendans de ce mortel monde
sont les hoirs d’iceluy entenus au curé et vicaire pour leur droictures et ausmones ouffrir ung an durant par chascun dimanche
pain et chandelles, et en cas quil ne plairoit aux heritiers d’ouffrir l’an durant comme dessus, Ils doibvents au curé et vicaire
huict penaulx froment ou pour chasqun penal quattre sol six
deniers, pour le pain et chandelles, quattre sols quattre deniers
et douxe sols pour les disnes, et parmy quoy ne les peuvent les
curé et vicaire contraindre plus avant, ny les molester allieurs
en justice que par devant les parrochiens pour en avoir paye¬
ment de leur susdictes droictures, ausmosnes, offerandes et disner.
Et seronts tenus les curé et vicaire celebrer le sacrifice de la
messe pour chasquns trespassé trois fois, pour les obsèques du
première, septième, et trentiesme, Et ne pourronls ny debvronts
demander lesdits curé et vicaire pour les susdictes trois messes
plus de 2 sols G deniers qu’est de chascune dix deniers , le tout
comme il à esté accordez et reformé.
11. Onzièmement touls parrochiens qui entretiendront estrangers sans licence de la Srie ; le cas advenant que lesdits estrangers
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s’en allent hors de la paroisse ou décedens de ce monde, ei
nayants pour satisfaire aux droictures, soit ausmones, oflerandcs
et aullres choses appartenantes â ung curé et vicaire, lesdits
parrochiens entretenants tels estrangers seront tenus satifaire
pour iceulx.
12. Douxiernement seront tenus les parrochiens ung chascun
an â ung curé tenand son plaid de Noël îl lesmende generale de
3 liv. de laquelle il sera tenus satisfaire annuellement â ses pro¬
pres frais et missions les hannaux et cathédraux en loflicialité de
Basle, comaussi les sainctes onctions de sainct huille et sainct
cresme le tout comme il il estez accordez et reformez par les
curé et les parrochiens.
Et finablement ne peuvent et ne doibvent le curé et vicaire
pour le faict de tous les articles cydevans spécifiés inquiétés
ny molestes par justice spirituelle ou temporelle, scs parrochiens
ou paroclCennes ains le tout décider par devant les parrochiei.s
soit au plaid de Noël, ou il aultres plaids que lesdits curé peult
tenir par touts les dimanches de lannés suivant l’ancienne obser¬
vation et réformation des choses susdicles.
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Le prévôt

del’église de

Sl-Ursanne le droit de
St-Jcanà Oherdorf prèsd'Ilabshcin
, pour le droil
chapelle de Sl
-Anloiae dansl’église de Sl-Ursanne
.*
Bâle échange avec le

collalure de la chapelle
de

collalure de la

chapitre

de

de

1400 . — 29 février.
(De l’original, aux archives de Porrentruy .)

In nomine Domini amen. Nos vicarius Reuerendi in Christo
patris et domini nostri Casparis Dei gratia episcopi Basiliensis,
in spiritualibus generalis, nec non commissarius ad infra scripta
ab eodem domino nostro Basiliensi episcopo vive vocis oraculo
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specialiter deputatus , vniuersis et singulis présentes litteras
inspecturis seu audituris , notitiam subscriptorum cum salute.
Die date presentium, coram nobis, notarioque publico et testibus
subscriptis personaliter constituti Venerabiles et nobiles viri do¬
mini Johannes Wernherus de Flachsland prepositus ecclesie Basiliensis, collator cappellanie cappelle Sancti Johannis Baptiste in
curia Oberndorff1prope Ilabkiszhein, Basiliensis diocesis, suo et
eiusdem propositure nomine, ac pro se, et in illa suis successo¬
ribus , ex vna. Et Ilartmannus de Hallwil eiusdem Basiliensis
canonicus et collegiate ecclesiarum Sancti Yrsicini de Sancto
Vrsicino, Basiliensis diocesis, prepositus, ct procurator constitutus
ad supra scripta honorabilium virorum dominorum custodis et
totius capituli dicte ecclesie Sancti Yrsicini collatorum cappellanie
altaris Sancti Anthonii confessoris, sile in ambitu eiusdem ec¬
clesie Sancti Yrsicini , de cuius constitutionis mandato nobis
legittima extilil lacta fides, ct co nomine procuratorio , ex alia
partibus . Desiderantes bine inde , vt asseruerunt collationes et
jus conferendi dictas cappellanias seu presenlandi cappellanos ad
easdem, vacationis tempore, signanter dominus Johftnnes Wernherus de Flachsland prepositus , proprio et dicte sue preposilure
Basiliensis, collationem seu jus conferendi cappellaniam cappelle
Sancti Johannis in Obcrndorf; ct dominus Ilartmannus Ac Hallwil
procuratorio nominibus quorum supra , collationem seu jus con¬
ferendi cappellaniam altaris Sancti Anthonii prodictam , cum
omnibus et singulis suis hinc inde juribus et perlinentiis, ac omni
jure sibi in illis ct ad easdem debito et competenti, certis et
rationabilibus ex causis ad inuicem permutare , dareque colla¬
tionem pro collatione, pure, simpliciter et sine dolo. Quare ipsi
hinc inde nominibus quibus supra , dictarum eappellaniarum
collationes, jusque conferendi et presenlandi cappellanos ad eas¬
dem dum vacant, cum suis hinc inde juribus ct perlinentiis
vniuersis, ac omne jus , omnemque causam et actionem sibi in
illis ct ad illas debitum seu conpetens, debitasque et conpetenles,
in manibus nostris, causa saltem permutationis legiltime et rite
inter eos fiende, et non aliter neque alio modo, de quo solenniter
1 Localité détruite, près d'Habslicim, en Alsace, comme l’indiquent les termes de
Pacte.
35
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protestabantur, resignarunt. Quas resignationes admitti se que
et alterum eorum de collatione et jure conferendi ac presenlandi,
ad collationem et jus huiusmodi alterius transferri et transumi
atque quemlibet eorum, videlicet dominum Johannem Wernhcrum
de Flachsland propositum sue prepositure de collatione scu jure
conferendi cappellaniam cappelle Sancti Johannis in Obcrndorf
et presentandi cappellanum ad eandem, ad collationem capellanie
altaris Sancti Anthonii predicti, et jus conferendi et presentandi
cappellanum ad eandem dum vacat. Et e conuerso dominum llartmannum de Hallivil, nomine dictorum dominorum capituli ecclesie Sancti Yrsicini, de collatione cappellanic altari Sancti
Anthonii jam dicti, et jure illam conferendi ct ad eandem pre¬
sentandi cappellanum ad collationem capelle Sancti Johannis in
Oberndorf, et jus eandem conferendi, atque cappellanum ad illam
presentandi, cum suis hinc inde juribus ct perlinentiis vniucrsis,
transferri et transponi, atque quemlibet eorum nominibus quibus
supra, de collatione et jure huiusmodi, ad quam et quod, vt sic
per nos translatus esset, cum eisdem suis juribus et perlinentiis
institui et inuestiri. Et alias de ipsis prouideri per nos vicarium
supradictum et nostram ordinariam auctoritatem , debita cum
instantia petiverunt et quilibet petunt. Ynde nos vicarius et commissarius supradictus , attendentes petitionem huiusmodi justam
fore et consonam rationi ; auditis etiam per nos primitus causis
et rationibus eosdem dominos compermulantcs, ad huiusmodi per¬
mutationem faciendi moventibus, iliisque pro justis rationabilibus
et pregnantibus per nos judicatis , resignationes collationum et
juris conferendi atque presentandi predictarum et predicti, modo
et forma ac cum protestatione ut promittitur factas , auctoritate
nostra ordinaria admisimus , et prestitis per ipsos dominos compermutantes, videlicet dominum Johannem Wemherum de Flachs¬
land in suam propriam , et dominum llartmannum de Hallivil
procuratorem, in suorum principalium eum constituentium ani¬
mas, corporalibus, tactis per eos scripturis sacro sanctis, ad sancta
Dei euangelia juramentis , quod in resignatione et permutatione
huiusmodi non interuenerit dolus, fraus, simoniaca prauitas , scu
queuis alia illicita pactio seu corruptela , consensu etiam et as¬
sensu dicti Rcuerendi in Christo patris et domini nostri domini
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Casparis Dei gratia episcopi Dasiliensis, atque venerabilium ej
circumspectorum virorum dominorum Adelbcri de Itotperg decani,
et capituli insignis ecclesie Dasiliensis, et dictorum dominorum
custodis et capituli ecclesie Sancti Vrsicini hvs expresse, necnon
et honorabilis viri domini Ludovici Ilagental de Gulzwiler, cappcllani dicte cappellanic in Obcrndorff inlerueniente ; vlterius ad
dictorum dominorum compcrmutantium, instantium et petentium
instantiam , eosdem dominos compermulantcs, videlicet domi¬
num Johanncm Wernhenm de Flachsland prepositum , nomine
sue prepositure eiusdem , de collatione cappelle sancti Joliannis
in Obcrndorff, jureque conferendi eandem et presentandi cappellanum , vacationis sue tempore , ad illam, ad collationem
cappellanic altaris sancti Anthonii , in ambitu ecclesie Sancti
Vrsicini, et jus illam conferendi et ad eandem cappellanum
presentandi ; et conucrso dictum dominum Ilartmannum de Hali¬
tet l, nomine procuratorio dictorum dominorum capituli ecclesie
Sancti Vrsicini, de jam dicta collatione, cappellanic altaris sancti
Anthonii, jure quoque illam conferendi, et ad eandem cappellanum
presentandi, ad collationem cappellanie cappelle Sancti Joliannis
in Obcrndorff, jureque illam cappellano pro tempore conferendi
et eundem ad ipsam presentandi et hinc inde cum suis juribus
et pcrtincnliis vniuersis , via et modo permutationis inter eos vt
promittitur coram nobis facte , et non aliter transferendi ; et
quemlibet eorum ad collationem jusque conferendi et presentandi
hujusmodi, ad quam et quod vt prefertur per nos translatus
exlitit , cum suis juribus et pertinendis vniuersis , auctoritate
nostra ordinaria instituendi et inuesliendi duximus, prout insti¬
tuimus et inuestimus in Dei nomine per presentes. Quare vobis
omnibus et singulis supradictis et vestrum cuilibet in solidum,
premissa omnia cl singula intimamus, insinuamus, et notificamus,
ac ad vestram cuiuslibet vestrum notitiam deducimus et deduci
volumus similiter per presentes. Vniuersis quoque et singulis
dicto domino nostro Rasilicnsi et sue ordinarie jurisdictioni sub¬
ditis , quibus presentes noslre litlere presentale , et qui super
illarum publicatione earundem vigore requisiti fuerint, in virtute
sancte obedientie, et sub excommunicationis pena districte preciiendo mandamus, quatinus ipsi seu alter eorum presentiurn
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vigore requisitus seu requisiti, presentes nostras litteras publicent,
insinuent et publicari faciant, vbi, quando et quotiens opus fuerit
et videbitur expedire. Et nicbilominus supradictos dominos compermutantes, videliet Johanncm Wernhcrum de Flachsland nomine
suo et dicte prepositure ecclesie Basiliensis , in prefate cappellanie
altaris sancti Anlhonii siti in ambitu ecclesie Sancti Vrsicini, et
dominum Ilartinannum de llalhcil, nomine procuratorio dictorum
dominorum capituli eiusdem ecclesie Sancti Vrsicini in dicte cap¬
pellanie cappelle Sancti Joliannis in Obcrndorff, collationum seu juris
conferendi easdem cappellanias, vel presentandi cappellanos ad eas¬
dem et quamlibet carum, ad quas et qup vt profertur translati extiterunt et sunt , juriumque et perlinentiarum omnium hinc inde
earundem collationum mittatis et inducatis , in quantum indiget,
possessionem corporalem, roalcm et actualem vel quasi ac paci¬
ficam et quietam , adbibitis in liiis et circa ea juris et facti solemnitatibus et cautelis debitis et consuetis. In quorum premissorum omnium et singulorum fidem et testimonium, nos vicarius
et commissarius supradicli presentes litteras , sive hoc prcscns
publicum instrumentum exinde fieri, et per notarium subscriptum
subscribi et publicari mandamus, curieque Basiliensis sigilli , quo
vtimur in hac parte jussimus et fecimus appensione communiri.
Datum et actum Basilcc, et in domo consistoriali curie Basiliensis,
sub anno a Natiuilale Domini Millesimo quadringentesimo ocluagesimo , indictione tertia decima, die vero marlis , que fuit et est
vltima mensis februarii, hora vesperorum, pontificatus sanctissimi
in Christo patris et domini nostri domini Sixli diuina prouidentia
pape quarti, anno eius nono. Presentibus ibidem honorabilibus
et prouidis viris domino llcnmanno Fridcrich presbilero et cappellano dicte ecclesie Basiliensis , Petro Johannc Baltemer et Casparc Brilinger procuratoribus juratis dicte curie Baisilicnsis,
testibus ad premissa vocalis pariter et rogatis. Et nos Caspar Dei
et apostolice sedis gratia episcopus , Addbcrus de Botpcrg decanus,
totumque capitulum ecclesie Basiliensis , necnon Johannes de
Tachsfelden, custos , tolumque capitulum dicte ecclesie Sancti
Vrsicini de Sancio Yrsicino prcdicli , recognoscimus et fatemur
publice per presentes , nos pro nobis et nostris successoribus,
premissa omnia et singula admisisse, ralificasse, approbasse , et
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eiusdem nostros concensum pariter et assensum adhibuisse, prout
admittimus, ratificamus et approbamus in Dei nomine per pré¬
sentes, juribus tum nostris videlicet Casparis episcopi Basiliensis
et nostrorum successorum in omnibus et per omnia saluis et
illesis permanentibus, et nobis reseruatis sine dolo. Et in horum
omnium premissorum fidem et testimonium , nos Caspar episco¬
pus Basiliensis, decanus et capitulum ecclesie Basiliensis, eiusdem
nostri capituli sigilla superiori parte presenlium ; et nos custos
et capitulum ecclesie Sancti Vrsicini similiter ejusdem nostri
capituli sigillvm presentibus duximus appendendum. Anno Domini
et die prefalis.
(Suit l’attestation de « Johannes Friderich de Munderslat, cleri¬
cus Herbipolensis dyocesis, publicus notarius .)
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1481«— 28 Jan vier.
(Del’original , aux archives de l’ancien évêché de Bâle.)

Sur aucung différent estant entre hault et puissant Prince et
très honnorez et redoubte seigneur Monseigneur le archiduc de
Oslrichc a cause de la seigneurie de Dde dune part et très reverend pere en Dieu très honnorez et redoubte seigneur Monsgr
lavesque de Basle a cause de sa seignorie de Porentry dautre
part . Et ce a cause des seignoiries de Boncourt, dont pour la
partie dudit Monsr. de Ostriche sont dit et proposez les propotz
fait et articles qu’ilz sensuivent.
1° Premièrement que Mondit seigneur de Ostriche a cause de
sa seignoirie de Dele ait et lui compete et appartient de toute
ansiennetey la souverainetey haulte moyenne et basse justice au
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lieu de Boncourt et niesmement sur les hommes dudit lieu de
Boncourt comment plus a plain sera dit et desclairie cy apres
et de ce mondit seigneur et ses prédécesseurs en sont en joyssance et saisne pocession de tout le temps passez sans nulz empeschement trouble ou contredit que lui soit estez fait ou mis
jusques au présent comme sera dit cy apres.
II0 Item dit et expose ledit seigneur si aucung estranchcr mal¬
faiteur comestoit delilz en ladite ville de Boncourt en la maison
et habitacion ou sur les hairetaiges de ung des bornes de Mondit
seigneur per quoy heut gaignier et deservi pugnilion de corps
les officiers de mondit seigneur le peullent et doibvent prandre
ou faire prandre et a eulx appartient sans aullres le délinquant
et le mener en lune des prisons de mondit seigneur de Ostriche
pour en faire faire pugnition selon son cas et de ce mondit sei¬
gneur en est en pocession et ainsi en a joyr et user mondit scineur de tout le temps passez par ses gens et ofticiers paisiblement.
III0 Item si aucung estrancher commettoit aucung délit faisoit
chose malfaicte ou cas criminel sur le communal en la fin dudit
Boncourt ou sur le chemin real a tant il doit avoir de cognaissance
a leur pugnition mondit sgr de Ostriche commant a Monseigneur
lavesque de Baisle.
IIII0 Item si lung des homme de monsgr de Ostriche appelait
ou adtenoit lung des homme de monsgr de Baisle par devant la
justice de Dele. Comme de mondit seigr de Baisle ensemble de
son officier peult sy bon ly semble demander son renvoy a lieu
dehu audit Boncourt par devant les officiers des deux seignoiries
lequel renvoir Ion ly desclaire et semblablement si lung des
homme de monditsgr de Baisle adtenoit ung des homes de mondit
sgr de Ostriche en
[ la justice de Bure lomrne de monditsgr de
Ostriche ensemble de son officier peult aussy se bon ly semble
demander son renvoir comme dessus et les amendes adjugées par
les deux officiers ung chascun seigneur les prant sur ses hommes
et de ce en ont usez de long temps que n’est mémoire du con¬
traire.
Y0 Item et quant Ion a tenuz justice ou temps passez audit lieu
de Boncourt par les deux seignoiries , ladite scignoiric de üele
sont estez assis et ont faiz en justice ou siégé premier et a dessus
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des officiers de ladite seignoirie de Porentruy et aussi ont premier
demander en jugement et ce comment souverain et pardessus du

lieu.
YIu Item selong le parcourt que lesdits habitans dudit Boncourt
ont luihuz du temps passez et ont encour au présent ils peullent
jurez aujourduy a mondit seigneur de Ostcriche et demain a
monseigneur de Basle trois fois le jour et de ce ont tousjours usez
au temps passez.
Y1I° Item et si noise ou débat se faisait audit lieu de Boncourt
fut par les subjects de mondilsgr de Ostriche ou de mondit sgr
de Baisle et de celle noise ou débat clame en faisait par lune
des parties ou par lautre es officiers de mondit sgr de Ostriche
ou de mondit sgr de Baisle, la déclaration et congnoissance de
la clame appartient a ung chacun seigneur sur ses hommes de
sa seignorie et pareillement lamende appartient a ung chacun
seigneur sur sesdits hommes et ainsi en ont joyz et user mondit
sgr de Ostcriche et ses officiers dudit Dele publiquement au veu
et sceu des gens et officiers de mondit seigneur de Basle.
YI110 Item et que audit lieu de Boncourt tous hommes illec
habitans et demorans ont toujours pris de tout le temps passez
les mensures de graines au lieu de Desle et marques des marques
de mondit sgr de Ostriche et ancour au présent toutes rantes
censcs deshues audit lieu de Boncourt ensemble des diesmes et
luycr et salaires des bergiers dudit Boncourt se payent et ont
este loves et rccuillis ou temps passe a la mensure dudit Dele
combien que depuis peul de temps cnca Ruedin Ileuvrdy estant
maire de Bure appourta audit lieu de Boncourt la mensure de
Porentruy appelle penalx duquel penalx Ion ne use point com¬
m
ce nest per dans
munément ne doit Ion usez audit lieu de Boncourt
a vandre les graines.
IX0 Item tous les habitans dudit Boncourt quilz ontvenduz vin
audit lieu soyent estez subjects a mondit sgr de Ostriche ou a
mondit seigrde Basle ils ont toujours apportez audit lieu de Dele
leurs patrons et remise de la mesure de laquele ils usent a Boncourt et ont adjuster et tailler leurdictes mensures et marques a
la marque de mondit sgr de Ostriche et ledit patron est mensure
de Lueelant et est parodie a la grosse mensure de quoi Ion men-
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sure loille audit Dde. Nonobstant que aucung des officiers de
monsgr de Basic ayent prins secrètement au desceu des officiers
de monsgr de Oslriche estant audit Delc ledit patron en leurs
esglise ou il estoit et porter depuis peul de temps enca a Porentruy pour marquez de la marque de monsgr de Dasle pour des
roguey a la juridiction joyssance et seignorie de mondit sgr de
Ostridie ce que ne doibvent point faire lequel patron .
estoit
marquez de la marque monditsgr de Ostriche seulement sans
aultre et nestoit point marquey a la marque de monditsgr de
jSaisie et ce est vrav.
X° Item et que monsgr de Ostriche a cause de sa seignoieric
tant que ly convient par son commandement peult chasser et faire
chassier a toutes bestes savaiges et venaison tant a forces de
chiens a cordes sans baves cornant aullrement et tout son bon
plaisir en tout et partout le reaige finaige.
et territoires
dudit Boncourt et du temps passé ils ont chassé ses prédécesseurs
et chaissant encore au présent paisiblement sans troubles empaichement et defense quelconque que leurs soit estez fait ne mis au
temps passez.
XI0 Item et que tous les heritaiges assis et situez en la ville
finaige et territoires dudit Boncourt appartenanteshabitansdudit
lieu et que sont subjes de monditsgr de Ostriche, sont estez de
tout le temps passez et sont encore de présent de la justice de
üele et pour tels tenuz et reputez de toutes ancienetez et ainsi en
ont uses.
XII0 Item en temps de guerre quant besoingt fait de sonner
pour alarme ou que seul criz se meut mondit sgr de Ostriche et
et les siens ils ont a tant de puissance que a mondit sgr de Baisle
pour les siens.
XIII0 Item de tout le temps passez et encore au présent audit
lieu de Boncourt Ion met les juriez de ladite ville de Boncourt a
tant des subges de mondit sgr de Ostriche que des subges de
mondit sgr de Basle et onques ne fut aultrement et ainsy la Ion
fait au temps passez et usez.
Par quoy desquels les choses dessus dictes toutes et singulières
que sont véritables notoires et manifestes et d’icelles et d’une
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chacune dicelle la voix famé et commune renommce peult aparoir
clairement a ung chacun que les choses dessus desclairées sont
et appartiennent a mondit sgr de Ostriche et ainsi requiert mondit sgr de Ostriche estre dit et desclairie si mondit sgr de Basic
les confesse et si les nye monditsgr de Ostriche les offre prouver
a souffisance par protestanlion que ce qui en pourra prouver
luy vaille et de ses lins rend et conclud en mettend en ny les fais
de mondit sgr de Basic recepvables de droit contraires et préju¬
diciables es siens.
Sensuivent les noms de ceulx que Ion veult produyre et exa¬
minez de la part de hault et puissant prince mongr le duc de
Ostriche au fait du différant de Boncourt et cetera.
Premièrement Jehan Cardinal demourant a Dcle, Jehan Roy
dudit lieu de Dde, Jehan Trucliay, Perrin Platot , Pctijcan Guyon,
Jehan le viel Cluipuis, de Dde, le viel Rossel de St-Desier, Vuillemin Clerc de Corcclles, Jehan Fayfal ; Thicbault Montenat, Henry
le brenier, de Dele; Michel le brenier de Floritnonl, messire Jehan
Guyon, Girard Rouhat de Fesche, Jehan Nicholc de Florimcnt, le
gros Richer de S. Desier, Jehannenat du Chastcl, Jean Pater du
pays, messire Henry Faivre curé de Dele, messire Jehan Beldumps
de Dcle, Jehan Yoillat de Boncourt, Jehan Berbicr de Dde, Jehan
Barras de Boncourt, Bourquart le meunier, Jehan Perrin Guyon
de Boncourt, Jehan Rucchin de Boncourt, Iluguenin Girardat de
Boncourt.
Sensuyvent ies noms surnoms dits et dépositions des témoins
produits pour la partie de Très Ilault puissant et excellent Prince
Monseigneur le duc Symon archiduc d Ostriche jurez et examinez

par noble homme Henry d Orsans cscuier seigneur de Lomont
adjoings avec ledit
commissaire principal eslehu et nommez.
sr commissaire... Jehan Colin de Belfort et pour la partie de
mondit sgr de Basle Jaque Sarasin notaire jurez de la court de
Besancon; lesquels lesmoins ont jurez en presence de noble sei¬
gneur monseigneur messire Marc de la Pierre chevalier, seigneur
présent
de Dele engaigiers en nom de mondit sgr dOstriche.
pro¬
disant
sov
prebtre
Vergier
llugue
messire
discrète personne
laquelle présentation desdits
cureur de mondit sgr de Basle.
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témoins est estez faicte audit lieu de Dele le xxviii jour de janvier
lan mil quatre cent quatre vingt et cinq. 1
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Rôle des franchises de la seigneurie de

Fraucqucnioul.

1482 . — 22 janvier.
(U'unc copie vidimée (le 1658, faite à Montbéliard par le notaire Binuinger .)

Nous Claude de Francquemont Escuycr Seigneur dudit lieu
d’une part . Et Jean Parral Uuguenat de Bellefon, Perrenat Bou¬
chât Uuguenat Esticnne Jean Fercy Petrement, Estienne Petrement,
Petrement Bessire Uuguenat Bessire, Claude Girardin , Jean Girardin, Willemin Monbaron, Petrement Plumey Jeannerot Gros Jean,
Jean Perin Girardin Jehan Imbert Anlhoine gros Girard , Guil¬
laume de Yaulcnaiure, Jean Quebatte touts presens Jean Jeanney
et Uuguenat Maigny absents , tous habitans de Yault de Gomoy
lcsdits présents faisons fort desdits absents de faire coucher passer
et ratifier si besoin fait d’autre part mes hommes à cause de ma
seigneurie dudit Francquemont. Faisons scauoir à tous que nous
les dits seigneur et habitans pour et nos hoirs et ayant cause de
nous du présent , et au tems aduenir. Auons traité et accordé,
Et par ses présentes traittons et accordons Entre nous les accords
traînés , Pactes et conuenlions suiuanls. C’est assauoir que pour
paruenir és franchises suiuantes , Nous lesdils habitans seront
tenus de donner à notre dit seigneur soixante trois florins d’or,
Il ledit seigneur s’en est tenu pour content bien payé et en¬
tièrement satisfait desdits habitans , et seront nous lesdits habi1Parmi les témoins déposants , nous citerons Henry Faivre de Delle, prêtre , curé
de Delle, âgé de 40 ans, Jehan Uelchamps de Delle, prêtre , chapelain de Delle, âgé de
40 ans , Jehan Gttyon de Boncourt, prêtre , Jehan -Henry Halvoisin, de Boncourt, homme
de Monseigneur d'Oslriche, Michel le braconnier, demeurant à Floriinont , Thiébauld
Girardin, bourgeois de Delle, Girardt Couhal, de Fêche -l’Egiise , maire de St-Disier, etc.
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tans pour nous et nos lioyrs et ayant cause de nous , attenus à
notre dit seigneur ses hoirs et ayant de luy cause ès faits et points
si apres inscripls et déclarés. Et premièrement seront nous lesdits

habitans et successeurs attenus dèlre obeyssants à nostredit seigneur et à son certain commendement à tous commendements
raisonnables et seront tenus nous lesdits habitans de luy tenir sa
justice ainsi que l’on la lient en la Montaigne des bois, Et s’il y
auoit prinse d’un malfacteur ou malfacteresse , nous lesdits habi¬
tans seront tenus de le juger si requis en somme selon ses démé¬
rites . Et seront tenus un chaq’uns habitans ou habiteresse do
faire une journée de loyer et de fener, Et si ledit seigneur ou
dame ne uoulloit auoir ladite journée de soyer et de fener il
pourrat prendre quattre petits hlans pour ladite journé de
soyer et quattre nicquels pour la journé de fener Et s’entend
un chaqu’un feux et non pas un chacun habitans , que s’il y
auoit aucun qui n’eust point de femme en sa maison , celuy
doit eslre quitte de ladite journée de fener, et s’il y auoit aucune
femme qui n’eust point d’homme en sa maison, elle doit être quitte
de ladite journée de soyer jusqu’à ce qu’il aurat homme ou femme
en ladite maison suffisant pour ladit journée et se feront lesdites
journées es prèls dudit seigneur estants et séants audit uault de
Gomoy pour ledit seigneur ou son Chastelain et non pour autres
ou autre part , Et seront tenus nous lesdits habitans de charroyer
deux à deux des habitants un char de foing audit chasteau a
scauoir dès le frasne ou Bellefond, Et si ledit seigneur uoulloit
faire charroyer ses foings dessouhs le chateau, lesdits habitans ne
seront point attenus de le charroyer jusqu’apres la St. Michel ou
d’hyuer, Et ce tant seulement pour l’vsage dudit seigneur ou
dame et non pour autres et toujours deux desdils habitans à un
char de foing tant seulement, Et ne seront point tenus ceux qui
auront charroyés dès ledit frasne ou Bellefond de charroyer desoub ledit chateau pour icelle année , et doit être ès despends
dudit seigneur et dame, Et serons tenus lesdits habitants et residans audit Yault de faire guelt et Garde en la maison et chateau
de Francquemonl en tems de guerre et de trouble ès despends
dudit seigneur et dame, Et aussi seront tenus lesdits habitans et
bonnes gens de charroyer dudit chateau pierre franche et toux
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pour portes et fenestres parmy ce que ledit seigneur ou dame
doit faire tirer lesdites pierres et toux en ladite seigneurie dudit
Francquemont , et la desboucher, Et aussi seront tenus lesdits
habitans de charroyer audit chateau bois pour faire ramure et
tranemens, et que les gros bois soient escarres , et se deurat ledit
bois coupper au lieu plus proffilable que faire ce pourrai peur
ledit seigneur ou dame pour laisance des charrois ès despends
dudit seigneur ou dame. Et si ledit seigneur faisoit un cliauffourg
pour la réparation dudit chateau , Il se deurat faire à plus aysés
lieu que faire se pourrat pour le proffit dudit seigneur ou dame,
et aussi des bonnes gens dudit Yault. Et seront tenus lesdits ha¬
bitans de charroyer un chacun deux journées pour faire ledit
cliauffourg entre la St- Michel et Pentecoste, Et s’il y auoit aucun
qui n’eust point de cheual il doit ouuere audit cliauffourg vels et
vels de l’un des autres. Et seront tenus lesdits habitans et bonnes
gens et les tenementaires' de terres et héritages de ayder au sei¬
gneur es aydes que s’ensuivent.
Et premierment de Prinse de corps de mariage de fille, com¬
bien que si un seigneur ou dame eussent plusieurs filles , si ne
sont ils entenus que d’ayder à marier qu’ene tant seulement, Et
aussi du voyage de outre mer et de nouelle cheuallerie et de nouuelle seigneurie. Et d’acquisition ou roimbue de terre . C’est à
scauoir à la maniéré que sensuit, Que si le seigneur et les habi¬
tans ne pourroynt uenir d’accord de jeller l’ayde selon la puissance
d’un chacun habitans, Je ledit seigneur ueut et consent que ledit
seigneur et habitans et bonnes gens puissent eslire deux prud’¬
hommes du Yault à scâuoir ledit seigneur et lesdits habitans un
autre ensemble du curé de Gomoy, El ce cas trois ne peuuent
uenir d’accord desquetter ladite ayde, Ils peuuent prendre deux
voisins de ladite seigneurie pour la quelter selon la puissauce
des habitans et bonnes gens que dit est, et auront lesdits habitans
trois mois d’espace pour quctler ladite ayde. Et trois mois pour
icelle releuer, excepte la prise de corps qui se doit faire incontinant . Et parmy se pourront tenir lesdits habitans dudit lieu leurs
maix, maisons, cl héritage par la forme et maniéré que ceux de
la Montagne des Bois. C’est assauoir parmy payer chacun an audit
seigneur ou dame pour une chacunne faux deprelz trois deniers

et par chacuns journaux de terre trois deniers à la taxe des
bois au jour de la feste St-Martin d’hyver monnoye de Basic , et
d’une chacunne habitation deux gelines ou deux sols, lequel qu’il
plairat mieux au seigneur ou dame et douze deniers pour un jour¬
nal de terre qui se doit prendre à l’entour de la maison ou la
ou bon semblerat au prud’homme pour faire clod ou courlil, Et se
tant estoit qu’il y allai une maison ou plusieurs en ruine de celle
qui deslhery ne doit l’on point payer de geline ne d’argent comme
dessus contient, Et parmy ce pourront tenir les bonnes gens leurs
maisons et héritages comme ceux de la Montagne des Bois, elles
uendre et angager parmy payant les louhances , c’est assauoir de
dix deniers un , Et les pourront changer et hariter d’hoirs ou
hoirs comme font ceux de ladite Montaigne des Bois, Et pourront
tenir leurs maix et héritage dès la ou bon leur semblerat parmy
payent et faisant au seigneur ou dames les choses cy dessus con¬
tenues. Et pourront partir l’un de l’autre rentrer l’un auec l’autre
comme ceux de ladite Montaigne. Et touchant l’ayde de roimbre
ou acquisition de terre s’entend en celle maniéré que sensuil.
C’est assauoir que les habilans dudit Yault deuronl ayder audit
seigneur d’une gracieuse ayde si tant estoit que ledit seigneur
acqueroit ou rcimbroil tci’res ou seigneuries et que cela soit à
une lieue à l’entour ou prest dudit Francquenionl ou dudit Yault
ou desouh la seigneurie du seigneur, duquel le seigneur tiendra
de fief ledit Francquemont, Et seront tenus lesdils habitans de
payer disme à la vnziemc gerbe, Et seront tenus les habitans de
payer et rendre chacun an dix neufs quats de froment bon et
suffisant à la mesure de Montbeillard pour leurs fourgs. Et aussi
peuuent faire lesdits habitans un chacun d’eulx un fourg ou bon
leurs semblerat , Et seront tenus lesdits habitans ou un chacun
ménager de faire une journée de fauciller si ledit seigneur ou
dame feme en son chef et non autrement ès despends dudit sei¬
gneur ou dame sans fraude ou baret , Et aussi ne doibuent lesdits
habitans receler nulle espaue sur peine de l’esmende de soixante
sols, Et si tant estoit qu’il eusl point de péschon ès bois dudit
Yault de Gomoy, Nous lesdils habitans et bonnes gens dudit Yault
y pourront mettre et painer nos ports pour nos nourissages sans
préjudice dudit seigneur . Et si tant étoit qu’il y dust èsdits Bois
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plus de peschons que ne seroit besoing èsdits habitans pour leur
nourrissage lesdits Bois se doibuent visiter par quatre prud ’¬
hommes dudit Yault en foyet en conscience, et se que sera trouué
de peschons plus que ne seroit necessaire esdils habitans pour
leur dit mesnage ledit seigr et dame y pourrat mettre porcs à
son proffit selon que ledit Bois le pourrat porter , Et que ce ne
fust point à dommage desdits habitans. Desoub et par les choses
dessus dittcs, si un eslranger acqueroit mais et terres et héritages
en ladite seigneurie de Francquemont sera contribuable comme
un des autres habitans dudit Yault est audit seigneur Et s’il y
auoit aucun qui eust affaire a ladicte justice dudit Francquemont
pour fait d’heritage de tesmoignage de trois tesmoins ou de plusiurs que le plus que seroit bien aduisé fut de croire , Et que le
moing ne doibge greuer audit tesmoignage, Et pour fait de debte
vn prud’homme et un bon tesmoing au desoubs de dix liures
doit être creii , Et par ainsi doiuent demeurer lesdits habitans
frans quittes et deschargés de toutes autres charges et seruitudes
quelconques, Et à regard de toutes journées et crouués que des¬
sus se seront aux despends que dessus dudit seigneur et dame.
El je Claude de Francquemont ayt donné et donne de grâce
spéciale à l’Eglise de Gonioy et à toujours mais la moitié des
angaux pour la réparation d’jcelle Eglise , et aussi de grâce
spéciale j’ay consentit et consent que lesdits habitans puissent
chasser de hayes et de fossés à toutes hestes parmy payant le
droit audit seigneur et dame assauoir de la heste rousse la
droite espale , de lour la teste et la droite tappe , Et du porc
la teste et la droite espale , Et si tant esloit que ledit seigneur
ou dame demeurât au lieu dudit Francquemont , Ils ne doibuent
point chasser sinon par son consentement ; mais si ledit sei¬
gneur ou dame demeuroit dehors du susdit lieu , Ils peuuent
chasser de fossés et hayes ; pourueut que si ledit seigneur ou
dame uoulloit reuenir audit lieu, Et ils leurs faisant sçauoir qu’ils
ne chassent point doibuent laisser de chasser de hayes et de
fossés, jusque ledit seigneur ou dame auroit fait sa chasse, Et si
une beste ou plusieurs esloint uenües ou trouué en passant par
ledit seigneur sans les chercher, Ils les pourront chasser sans
hayes et sans fossés parmy payant le droit dudit seigneur , Et
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nonnobstant ce ils peuuent chasser, allors en tout tems sans li¬
cence dudit seigneur ou Dame parmy payant ledit droit, Et encore
à donné et donne ledit Claude audits habitans de grâce especiale
qu’il prétend de quérir essatles et en faire leur proflit et de
pouuoir pescher en la riuiere dudit Francquemont au bert sans
feüiller à la ligne sans receullier et à la main sans mouiller la
teste desquelles choses dessus diltes et d’une chacunnc d’icelles
contenues et diuisés en ces présentes lettres. Auons promis et
jurés aux sainctes Euangiles de Dieu par nous touchés corporel¬
lement en la main du notaire public si desoub escript tenir
maintenir garder et accomplir fermement et inuiolablement à
lousjour, mais pour nous et nosditles hoirs sans aller ne uenir
au contraire en quelconques maniérés que se soit ne souffrir y
conlreuenir par quelconque chose que se soit , toutes exceptions
raisons, deffences, et allégations de fait de droit et avrier mis au
droit disant que general renonciation ne vault si la sepeciale ne
précédé. En tesmoignage de uérité des choses dessusdiltes. Nous
lesdittes parties auons requis obtenu à vénérable sage et discrette
personne Monsieur l’official de la cour de Besançon que à ces
présentes veulle faire mettre le seel de ladite cour de Desençon,
a laquelle cour de Desençon, Et à toutes autres cours tant d’Eglise
que seculiere, Nous obligeons et submelton poureslre controints
et eompellés au deffaut d’accomplissement des choses dessusdiltes
et d’une chacune d’icelles tant par la sentence d’cxcomuniement
que autrement, Et nous official de la grande cour de Desençon à
la seule relation de noslre juré commendement, Nous à rélalé
être uray, Auons fait mettre le seel de nôtre ditte cour de Desançon auec le seel dudit Claude de Francquemont armoyé de ses
armes si mis et pendant à ces présentes lettres auec le seing
manuel du notaire soubscript. En signe de uerité que furent
feites et donné audit Gomoy le vingt deuxiesme jour du mois de
januier l’an mille quatlre cent octante deux presens Esteuenin
Polegnot de Gloire, Jean Passent des Pomerals, Jean Meral de
Bcuge, Girard Cardot de Bamprichard et Perin fils de feu Bourquin Vienot de Tesseuillard lesmoinsadee requis et speciallement
appellé. Signé G. Courlet.
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Rlicin
, évêque de Bâle,confirme
l’annexion del’église paroissiale
d’Isscnlicim
, à la maison des frères de Sl-Anloine
àIsscnlicim
, sous la condilion
que ces frères présentent un prêtre capable pour administrer celle église
, la¬
quelle est tenue
à payer les droits épiscopaux
.*

Gaspar zc

1482 . — 8 février.
(Copie du IC' siècle , aux archives de l’ancien évôclié de Bâle.)

Nos Caspar Dci et apostolicæ sedis gratia episcopus Basiliensis
tenore præsenlium notum facimus vniuersis. Quod exorta nuper
dissenlione siue differentia inler nos tanquam episcopum Basiliensem ex vna , et venerandum ac religiosum virum Johannem
de Orliaco præceplorem domus Sancti Antonii in Ysenheim noslræ
dyocesis ex alia partibus , de et super vnione siue incorporatione,
ac juribus nostris temporalibus ecclesiæ parrochialis in Ysen¬
heim : vnde ad fundandam intentionem suam , atque ad nos de
jure suo informando, dictus praeceptor exhibuit quasdam litteras
Gerhardi episcopi , appendenti sigillo nobis recognito, quarum
litterarum tenor de verbo ad verbum talis est : (Suit l’acte pour
cet objet, de l' évêque Gérard, en date du 22 décembre 1313. On
lit ensuite :) Nos igitur Caspar episcopus præfatus , visis atque
pensatis litteris præinscrlis, præhabila matura deliberatione ve¬
nerabilium fratrum nostrorum capituli noslræ ecclesie Basiliensis,
cum jurisperitorum consilio , et dicti nostri capituli assensu ; et
maxime attento , quod ecclesia Sancti Antonii in Ysenheim, ac
praeceptores et religiosi qui pro temporibus fuerunt et sunt , in¬
concusse et sine aliqua intermissione a tempore datæ preeinsertarum litterarum , fuerunt in pacifica et quieta possessione uel
quasi possessione vnionis et incorporationis ecclesiæ parrochialis
in Ysenheim, ipsam vnionem et incorporationem ac omnia et
singula in præinserlis litteris contenta approbamus , ralificamus,
et quantum opus fuerit confirmamus, volentes et declarantes pro
nobis et successoribus nostris ipsam vnionem et incorporationem
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præfatas , perpeluis et futuris temporibus subsistere et tenere
vires. Ita tamen quod præceptor pro tempore dictæ domus in
Ysenheim, vt rector, eidem ecclesiæ parrocbiali in Ysenheim et
eiusdem subditis per vnum sacerdotem habilem et ydoneum , et
per nos , nostros successores, aut vicarium in spiritualibus pro
tempore ad regimen et curam animarum admissum , siue pcr
inuestituram seu commissionem noslram prouidere valeat, possit
et debeat. Quodque præceptor pro tempore dictæ domus, vt rector
et plcbanus in eadem ecclesia parrochiali exislentes , ratione
dictæ ecclesiæ parrochialis in Ysenheim, teneantur ad solutionem
jurium episcopalium, quemadmodum et alii exempti de ecclesiis
sibi incorporalis non exemptis, de jure communi tenentur, dolis
remotis ac exceptionibus quibuscumque. Et nos Ileinricus de
Oberkilch1locum tenens decani , ac cæteri canonici capitulum
ecclesiæ Basiliensis repraesentantes, recognoscimus cappitulariter
consensisse et consentire dictæ approbationi, ratificalioni, confir¬
mationi, declarationi et voluntati reuerendi patris et domini nostri
domini Casparis episcopi nostri Basiliensis, omnibusque et sin¬
gulis snpradictis. Unde nos Caspar episcopus et nos locum tenens
atque capitulum antediclum , praesentibus litteris sigilla nostra
fecimus publice appendi. Datum in ciuilate nosua Basiliensi,
anno a naliuitate Domini millesimo quadrigentesimo ocluagesimo
secundo. Die vero octaua mensis Februarii.
(I) On lit dansle nécrologe de la cathédrale de Iiûle, sons la date du 3 juillet
« V uonas jullii. Heinricus de Oberkilch canonicus hujus ecclesiæ obiit. »
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Besançon
, par Jean
Besancon.
*

Règlement el cérémonial fixés pour la tenue du synode de

Monaclii
,
» oflicial

de

1482 . — 10 juillet.
(De l’original , aux archives de l’ancien évôché de Bâle.)

Modus et forma celebrandi synodum Bisuntincnsem.
33
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Advertendum est in primis quod singulis annis synodus duabus
vicibus celebratur.
Prima synodus in die lune ante solemnitatem Penthecostes ,
hora vesperorum , et in crastino , videlicet in die martis , hora
misse ut statim dicetur plenius.
Et hec synodus dicitur synodus maii , licet non semper cele¬
bretur in maio , videlicet quando ebdomada ante penthecostem
est in junio, sed quia raro evenit et plerumque in mavo est, ideo
dicitur synodus maii.
Secunda synodus celebratur die martis post lucam, hora vespe¬
rorum et in die mercurii , in mane , hora majoris misse, et hec
synodus dicitur synodus authumpnalis quia autumnio tempore
celebratur secundum destinationem sanctorum patrum.
In qualibet synodo, debent comparere nonnulli abbates sancti
Benedicti, sancti Augustini canonicorum regularium et premonstratensis ordinum.
Abbates autem Cisterciensis et Cluniacensis ordinum non com¬
parent.
Quidam' ex abbatibus comparentibus sunt mitrati , allii vero
non. Mitrati comparent in albis in cappis seu pluvialibus et mitra
in capite ac baculo pastorali, in diebus martis ante Penthecostem
et Mercurii post Lucam.
Alii vero non mitrali habent almuicas de pellibus grisiorum
sicut canonici Bisunlinenses.
Indictis synodis comparent etiam decani.... qui aliter vocantur
decani rurales , seu pro ipsis, eorum subdecani et sunt quinde¬
cim numero.
Ilii autem in longis et honestis vestibus , secundum statum
sacerdotalem, compareant. induti superpeliciis albis et mundis ut
decet viros ecclesiasticos.
Comparere etiam debent in predictis synodis , curati parrochialium ecclesiarum, civitatis et diocesis Bisuntincnsis seu vicarii
ipsorum.
Conveniunt igitur omnes predicti in ecclesia cathedrali Bisuntinensi hora vesperorum , sed non tenentur intrare chorum ecclesie , nisi velint , et tunc cantantur per ecclesiam solennes
vespere.
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Quibus cantatis, prelatus, si ibi fuerit, et in ejus abstentia suus
suffraganeus, seu vices gerens in pontificalibus, si in civitate fuit,
vicarius generalis, officialis et procurator fiscalis, domini abbates
domni majores de ecclesia Bisuntin ., pro decorando sinodo, de¬
cani rurales et curati se transferunt ab ecclesia ad aulam archiepiscopalem in palatio proximo ecclesie.
Sessio autem in aula fit hoc ordine, nam primo et in superiori
loco sedet prelatus seu suus suffraganeus pro eo, domini abbates,
secundum preeminentiam suorum ordinum et monasteriorum ,
domini vicarius generalis et officialis, domini de ecclesia in una
banclia et ex adverso ante eos sedent decani rurales.
Sessione, ut premittitur , ordinata , accedit frater de ordine
predicalorum aut de ordine minorum , cui assignatur locus se¬
cundus aut quandoque tertius si prelatus et suus suffraganeus
presentes fuerint, qui sedens facit collationem in latino ad clerum,
exortando, monendo, detestando ac alias, prout ad officium sacer¬
dotum curam animarum habentium spectare noscitur.
Collatione facta , surgit frater et reverentia exhibita prelato et
ceteris, recedit inde, vadens quo vult.
Iliis factis, exurgens de sede sua , procurator fiscalis alta voce
dicit, proponit et publicat abbates qui debent comparere in hec
verba aut similia : In hac sancla sinodo debent comparere persona¬
liter venerabiles patres, abbas talis monasterii, et sic consequenter
de omnibus abbatibus.
Cum autem nominat unum abbatem, si ille presens est , capite
discoperto et inclinato, dicit adsum.
Idem proclamat dictus fiscalis de decanis ruralibus , qui singu¬
lariter et sigillalim quando nominantur, si presentes sint, assur¬
gunt et capite nudo, inclinata facie, respondent adsum.
Nominalis et proclamatis abbatibus ac decanis ruralibus , si
aliqui absint et non habeant excusalorem, fiscus accusat contu¬
maciam eorum et tales declarantur contumaces, quorum contu¬
maciam prosequitur quando vult.
Post hec monet, precipit et mandat procurator auctoritate prclat
decanis et curatis quod sibi dent in scriptis nomina lierelicorum,
sortilegorum, suspectorum de fide, adulterorum, concubinariorum
publicorum, usurariorum manifestorum, excommunicatorum obsti-
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natorum qui per annum sententiam excommunicationis sustinue¬
rint in suis parrochiis et decanatibus commorantium et consis¬
tentium.
Dantur illico dictis decanis mandata et expleta officiariorum
dicti prelati, puta receptoris camere et curie sue ad illa exequenda

et executa remittendum infra mensem.
Si vero pro communi negotio aliquid proponendum et tractan¬

dum fuerit , proponitur et secundum gravitatem vel facilitatem
materie proposite , deliberatur, concluditur aut alias ordinatur
tum vel remittitur ad diem crastinam.
Et sic recedunt omnes in pace ad hospitia propria.
Adveniente die crastina, videlicet die martis , rursum convenient
omnes ad majorem ecclesiam cathedralem , hora misse majoris
que ibidem solemniter dicitur.
Celebratata missa, dyaconus et subdyaconus veniunt ad locum
deputatum in navi ecclesie , cruce , thuribulo et cereis accensis,
procedentibus, ubi cantant alta voce evangelium illud secundum
Joliannem.
«In illo tempore dixit Jhesus discipulis suis , qui cum ipso
erant : Ego sum pastor bonus. Bonus pastor animam suam dat
pro ovibus suis. Mercenarius et qui non est pastor, cujus non
sunt oves proprie , videt lupum venientem et dimittit oves et fugit.
Et lupus capit et dispergit oves. Mercenarius autem fugit , quia
mercenarius est ; et non pertinet ad eum de ovibus. Ego sum
pastor bonus et cognosco oves meas et cognoscunt me mee. Sicut
novit me pater et ego agnosco patrem . Et animam meam pono
pro ovibus meis. Et alias oves habeo que non sunt ex hoc ovili;
et illas oportet me adducere et vocem meam audient et fiet unum
ovile et unus pastor. »
Quo facto vadit ad sacrisliam et ibi exuit vestimenta, similiter
subdiaconus.
Tunc prelatus, inductus superpelicio etcappacum mitra et baculo
pastorali, prosternit se in terram et incipit versiculum illum : Veni
sancte Spiritus, reple tuorum corda fidelium et tui amoris in eis
ignem accende. Quem cantant omnes alii abbates et viri ecclesias¬

tici cum prelato.
Decantato illo versiculo, surgunt et tunc incipit prelatus stans
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seu pro eo locum tenens in ejus absentia , benedictionem que
sequitur, tenens baculum pastoralem in manu sinistra , habens
mitram in capite , quam alta voce cantat. Circumstantes autem
abbates et alii ecclesiastici etiam stant, dum legitur benedicto.
Ad sanctam synodum benedictio.

Adsumus, sancte Spiritus ! adsumus, peccatis quidem humani¬
tatis detenti , sed in nomine tuo specialiter aggregati ; veni ad
nos ; adesto nobis , et dignare illabi cordibus nostris. Doce nos
quid agamus; quo gradiamur , ostende ; quid efficiamus operi.
Esto salus et suggestor et effector judiciorum nostrorum , qui
solus cum Deo patre et filio ejus nomen possides gloriosum. Non
nos patiaris perturbatores esse justilie , qui summe diligis cquitatem , ut in sinistrum nos non ignorantia trahat , non favor
inflectat, non acceptio muneris vel persone corrumpat ; sed junge
nos tibi efficaciter solius tue gratie dono, ut simus in te unum et
in nullo declinemus a vero qualiter in nomine tuo collecti, sic in
cunctis teneamus cum moderamine pietatis justiciam. Ut et hic
in nullu dissentiat sententia nostra et in futuro pro bene gestis
consequamur premia sempiterna.
Respondet clerus : Amen.
Benedictio prelati.

«Christus , filius Dei qui est initium et finis , complementum
tribuat caritatis. — R. Amen.
» Et qui vos ad expletionem hujus fecit venire consilii, absolutos
vos efficiat ab omni cogitatione peccati. — R. Amen.
» Ut ab omni reatu libere effecti, absoluti etiam per donum
Spiritus sancti, felici reditu ad loca divinitus concessa repetatis
illesi. — R. Amen.
» Quod ipse prestare dignetur. »
Omnes, tam abbates quam allii ecclesiastici stant , durante
lectura et decantatione benedictionis predicte, ut supradictum est,
tenentes in suis manibus baculos pastorales et in capite mitras
suas vel almucias.
Expleta benedictione, sedet pontifex in cathedra sibi parata in
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medio navis, abbates in bancha à dextra parte , et decani rurales,
a sinistra vero sedent domini ecclesie et officiarii prelati.
Tunc accedit frater, sive predicator, sive minor , postulans
benedictionem a prelato , qua accepta , ascendit cathedram et
sermonem facit ad clerum in latino.
Facto sermone , procurator ascendit cathedram et publicat
statuta synodalia , aut alia quelibet mandata et ordinationes
prelati.
Expletis omnibus hiis , recedunt omnes ad propria , nisi de
mandato prelati, commorentur venturi ad eum post prandium ad
audiendum ea que in secreto vult eis publicare.
In collatione que fit post vesperas, petit prelatus caritalivum
subsidium a clero, si petere vult et causam petendi exponit ac
declarat. Tum clerus cum abbatibus deliberant et dant responsum
quale eis videtur rationabile vel in crastino.
Fratres predicatores et minores conventuum hujus civitatis
tenentur facere collationes et illas faciunt alternatis vicibus; itaque
si frater predicator fecerit collationem vespertinam , frater minor
faciet matutinam et sic consequenter.
Que autem suprascripla sunt, a sinodo maii eadem tenenda
sunt et sic observantur in sinodo aulumpnali.
Prelatus et abbates non utuntur mitra neque baculo in sessione
et collatione, que fit in aula archiepiscopali post vesperas , sed
solum in illa que fit in ecclesia cathedrali post majorem missam.
Ilee fuerunt facta et ordinata per venerabilem et circunspectum
virum dominum Johanncm Monachi officialem Bisuntinensem,
et scripta per manus mei Guillcnni Cansoni de Pourrantrulo clerici
notarii curie Bisuntinensis , die xvi° mensis julii anni dni mille¬
simi CCCCLXXXII
. — G. Cansoni.
Ordo

ad

celebrandum

synodum

episcopalem

. ‘

Primo , finita missa, descendat episcopus de altari ad gradus
et exuta casula , induatur cappa , et stando versus altare , dicat
levita alta voce : orate; et flexis genibus , dicant omnes pater
(I) Ce cérémonial , inscrit à Ia suile des statuts synodaux du XV* siècle , était en
usage à la cathédrale de Bâle. (Statuta synodalia, archives de l'ancien évêché .)
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sub silentio. Quo dicto, dicat alta vocc levita , vertendo se
ad populum : erigite vos.
Postea, episcopus vertens se ad populum , dicat orationem
assumus Dominerequire
(
in pontificali) . Qua dicta cantores can¬
tent antiphonam Exaudi nos Dominerequire
(
feria quarta in
capite jejunii, in benedictione cinerum) , et sub illo cantu epis¬
copus sedeat.
Item, finito illo cantu , iterum levita dicat alta voce : orate ut
prius et dicto pater noster, vertens se ad populum Erigite vos.
Postea dicat episcopus collectam mentibus nostris quesumus re¬
(
quire sabbato infra octavas Penth.)
Qua finita, flectunt omnes genua et cantatur letania , et cum
ventum fuerit ad illum locum : ut domnum apostolicum, epis¬
copus surget et vertens se ad populum cantet : Ut hanc
sanctam synodum regere, gubernare et sanctificare digneris, tribus
vicibus, et postea iterato, flectat genua sicut prius.
Item finita letania , omnes surgant et episcopus vertens se ad
altare dicit oremus et dyaconus cantet flectamus genua et subdyaconus levate, postea episcopus vertat se ad populum et dicat
orationem Da quesumus Ecclesie.Require
(
dominica prima post
octavas Pasce.)
Item finita oratione, dyaconus recipiat benedictionem ab epis¬
copo , vadat ad locum solitum , cantando evangelium ego sum
pastor bonus. Require
(
dominica prima post octavas Pasce.)
Item finito evangelio, et osculo dato, episcopus taliter cunctos
clericos alloquatur ammonitione salutari precibus itaque Deo pro¬
missis. Require
(
in pontificali.)
Qua finita flectant omnes genua et incipiat episcopus ymnum
Veni creator Spiritus.
Item ymno predicto decantato, surgant et duo scolares cantent
versiculum emitte spiritum.
Postea episcopus dicat oremus et legat collectam Deus qui corda
fidelium. Require
(
in festo Penth.) Qua finita , dicat episcopus
Dominus vobiscum et predicli scolares cantent benedicamus Do¬
mino.
noster

Item postea fiat sermo , si infra missarum solemnia , non sit
factus et demum pronuntiabuntur statuta svnodalia.

5¥ .

r

5G8 —
Item liiis lectis , hanc orationem super cunctos clericos dicat
episcopus Nulla est Domine. Require
(
in pontificali .)
Item hac oratione finita, hanc benedictionem dicat episcopus :
Omnipotens Dei filius require
(
in Pontificali) ; post quam sub¬
jungitur Te Deum laudamus.
Quibus expletis, minister dicat : hi nomine Domini nostri Jeshu
Christi, eamus in pace. Tum omnes surgant et ad propria redeant
cum pace . 1
1 Voici quelle était la formule de convocation au synode de Bâle , sous l’évôque
Gaspard ze Rhein :
Gaspar Dei gratia episcopus Basil, venerabilibus et discretis nobis in Christo sincere
dilectis dominis prepositis , decanis , cantoribus , custodibus , scolaslicis , et capitulis
ecclesiarum collegiataruni , necnon decanis et camerariis et juratis , deeanatuum rura¬
lium , etclesiarumque parocliialium rectoribus , plebanis , vieeplebanis et incuratis,
ceterisque presbyteris et cappellanis per civitatem et diocesim nostras Basilien. ubi¬
libet , ad quos présentes pervenerint , salutem in domino sempiternam . Pastoralis
oflicii, cui licet immeriti presidemus , cura nos sollicitat , ut biis que animarum subdi¬
torum nostrorum saluti, necnon suorum honestati congruunt , pervigili mente quantum
nobis ab alto conceditur , diligenter intendamus , quodquidem per episcopalis sinodi
celebrationem non parum efficere nos arbitramur . Hinc est quod talis diei crastino .... ,
Domino annuente , nostram episcopalem sinodum in civite nostra Basil, et in ecclesia
majori ejusdem celebrare intendimus , cui utique vos interesse , ex debito astringimus.
Quamobrem vestras devotiones hortamur in Domino et districte requirimus , vobisque
nichilominus in virtute sancte obedientie ac sub excommunicationis uniusque marce
argenti irremissibiliter solvendi penis quas quoslibet vestrum liiis nostro mandato.
rebelles ipso facto incurrere volumus , districtins propedio mandamus quatenus ipsa
eadem die... desero in predicta mea civitate Basil, non in tabernis publicis , sed hos¬
pitiis honestis , bonis moribus clericalique incessu et conversatione , constituamini , de
inane die sequenti hora primarum , in habitibus decentibus , su perpelliciati , et in reli¬
gione clericali prout status cujus libet vestrum requirit , birretati , non pileati , prefale
episcopali nostre sinodo humiliter et devote , a principio usque ad iinem ejusdem
interressendo , abinde etiam nequaquam recedendo absque nostra licentia speciali
aloquin contra vos et quoslibet vestrum ad prodictarum penarum declarationem et
exactionem procedere procul dubio non omittemus . Volumus autem quod non minus
in absentia vestra ecclesiis et subditis vestris in divino cultu et sacramentorum administratione per aliquorum ex vobis dimissionem in singulis locis provideatur nc exinde
scandala aut pericula suboriri contingat . Datum....
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, au sujet des dîmes de Cliarentrel'évêquc de Bâle cl l’abbaye de Luccllc
, Miécourt et autres biens échusà 1évêché par
, Asuel
, Fregiccourl
nioillc
1
d’Asuel.
l’extinction récente des seigneurs

Accord

1482 . — 15 aoist,
(Copie du 179 siècle , aux archives de l’ancien évêché de Bâle.)

Nos Ilartmannus de Hallveil, Præpositus , Ileinricus de Oben-

vice decanus et Capitulum ecclesiæ catlicdialis Basilicn.
Notum facimus tenore præsenlium universis, quod ortis quidem
non nullis differentiis, inter Reverendum in Christo patrem et
dominum nostrum , dominum Casparem Dei gratia Episcopum
Basilien., ex una, et venerandum patrem ac religiosos in Christo,
d. Ludovicum Abbatem et conventum Monasterii sanctæ Mariæ
Lucellcn. Basilien. dioecesis, cisterciencis ordinis, de et super eo,
quod dictus dominus noster Caspar Ep . Basilien. prætendebat,
omnes decimas parrochialis ecclesiæ in Calmis dictce Basii, dio¬
ecesis et infra limites ejusdem, nec non loci et villarum Hasen¬
burg, Migestorff et Fridcrstorff, tanquam filiarum dictæ ecclesiæ
in Calmis provenientes jure proprietatis et directi dominii, ad
Rdam patalcm suam per decessum et absque heredibus femdi ca¬
pacibus generosorum dominorum de Hasenburg, ab hoc seculo
migrationem devolutas esse, et sibi pleno jure pertinere : praefati
vero domini abbas et conventus monasterii Lucellcn. allegabant,
easdem decimas, ad se, tanquam rectores parochialis ecclesiæ in
Calmis et suarum filiarum praedictarum ipsis incorporatarum,
tam vigore incorporationis hujusmodi , quam etiam donationis
ipsis per dictos quondam dominos de Hasenburg factæ, una cum
Burgo de Migeslorff antiquo , quod vulgo et theutonice Burgstalt
dicitur, nec non hominibus ad Curtem in Calmis pertinentibus
spectare, et illorum occasione ex alia partibus, differentiis etiam
hujusmodi aliquandiu continuatis , nos Præpositus, vicedecanus
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el capitulum praedicti, ut pacis zelatores , et dictarum partium
fautores, et amici speciales, unionem et pacem , inter easdem
partes exislere et captare affectantes, pro concordia et pace earumdem, non semel, sed pluries cogitavimus, ipsis etiam partibus
in nos, lanquam amicabiles compositores, hujusmodi differentia¬
rum suarum sponte consensientibus, atque illis , ipsarum que
partium bine inde juribus , litteris, privilegiis et munimentis co¬
ram nobis productis et exhibitis , per nos mature auditis , Nos
easdem partes, de earum hinc inde expresso consensu et bona vo¬
luntate, super dictis suis differentiis, amice concordavimus, com¬
posuimus et comportavimus in modum et formam videlicet
subscriptos ; primo videlicet quod praefato domino nostro , dno
Caspari Episcopo Basilien. et suis, in eodem Episcopatu succes¬
soribus , ex nunc in antea integra quarta , et in omnibus, in
quibus dictus dnus abbas decimam recipiet ; dictis vero dno
Abbati et conventui Monasterii Lucellcn. tanquam ipsius parrochialis Ecclesiae in Calmis Rectoribus , aliae tres partes totius
decimae, omnium videlicet fructuum , infra limites et districtum
parrochice parrochialis Ecclesiae in Calmis et suarum filiarum
praedictarum provenientium, et in futurum excrescentium, spec¬
tabunt et pertinebunt , ipse etiam dnus noster Episcopus Basilien.
et sui successores, et dictus dnus abbas vel sui officiales in simul
locabunt vel colligent decimam eandem, ex qualibet partium
earundem suam partem decimae ejusdem recipiat , proviso tunc
quod Ecclesia parrochialis in Calmis, propter praemissa debilis
suis non fraudetur obsequiis, et animarum cura quae illi imminet,
et in illa nullatenus negligatur, juribus episcopalibus, etiam
collecta et subsidio charilativo et alliis juribus episcopalibus,
hactenus de ipsa ecclesia solvi debitis et consuetis , dicto Dno
Episcopo Basilien. et sua ecclesia de ipsa parrochiali Ecclesia
atque curato ipsius ecclesiae parrochialis in Calmis per dictos
dnos Abbatem et conventum Monasterii Lucellcn. dno Episcopo
Basilien. pro tempore, vel suo in spiritualibus vicario praestando,
.et ordinaria auctoritate Dni episcopi ejusdem , post mortem et
decessum moderni Rectoris ecclesiae in Calmis instituendo , aut
officianli eandem Ecclesiam et vicariam perpetuam , de anno in
annum , per admissionem seu commissionem dicti Dni nostri
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Episcopi Basilien. aut sui vicarii admisso portione et prmbenda
congrua , ex qua se sustentare , episcopalia jura solvere et alia
incumbentia onera proferre possit, atque dicto Dno nostro Epis¬
copo Basilien. et suis successoribus Episcopis et sede episcopali
vacante, nobis capitulo Ecclesiae Basii. Iribus llorenis auri Rhcnen. annis singulis, festo sti Martini episcopi per ipsos dominos
Abbatem et conventum Monasterii Lucellensis, et suos successores,
pro investitura ac primis fructibus sive biennalibus , per Recto¬
rem pro tempore Ecclesiae in Calmis episcopo Basilien. debitis,
absque recusatione in civitate Basii, et vicario vel sigillifero pro
tempore ipsius dni Episcopi Basii, solvendis et dandis, salvis et
reservatis. Est etiam in hujusmodi nostra concordia inter partes
praedictas, et de eorum expresso consensu et bona voluntate con¬
dictum , concordatum et compositum, quod mortuo dicto Dno
Ludovico Abbate Monasterii Lucellen. praesente , ejus successor,
vel successores in abbatia eadem atque conventus Monasterii
ejusdem, ex tunc, videlicet post mortem eandem, et non antea,
possint dictam quartam decimae, prefato dno nostro gratioso Ba¬
silien. episcopo, hujusmodi nostrae concordiae vigore debitum, ab
ipso dno nostro Basilien. Episcopo , suo successore, aut epis¬
copali sede vacante, nobis capitulo ecclesiae Basii, cum 400 llo¬
renis auri Rhenen. et boni ponderis ac valoris, per ipsos dnos
Abbatem et conventum Monasterii Lucellen., eidem dno nostro
Episcopo aut sede episcopali vacante nobis capitulo in potestatem
nostram, prae omni areslo et impedimento persolvendis redimere
et sibi comparare, sic tamen, quod redemptio et comparatio hujus¬
modi, si jamfieri contingat, ante festum Nativitatis gloriosae
Virginis Mariae et post dicti dni Ludovici mortem et non aliter fiat,
eaque sic facta, hujusmodi decima, ad eosdem dnos tunc Abba¬
tem et conventum Monasterii Lucellen. devoluatur pleno jure,
sibi que Dno nostro Basilien. et suis successoribus amplius et de
coetero perpetuis et futuris temporibus nullum jus tam in eadem
quarta, quam im omnibus et singulis decimis parrochialis eccle¬
sia? in Calmis, et ejus filialibus proedictis, competere quovis modo
quinimo eosdem ipsos dnos Abbatem et conventum eorumque
successores, libere et absque impedimento uti et frui permittere
debeant. Quo vero ad curtem in Calmis et homines in illa , ut
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dicti dni abbas et conventus Monasterii Lucellen. pretendebant
pertinentia atque decimas juraque et bona alia in dicto Dno nos¬
tro gracioso Episcopo Basilien. et sua ecclesia feudi modo et
fcudali jure dependentia, et quse ipsi dni abbas et conventus Monast. Lucel. ad se et suum Monasterium pertinere pretendebant,
ut per nos inter ipsas paries expresse de earum bona voluntate
condictum, concordatum et compositum quod idem Dnus noster
Episcopus Basii, et sui successores pro tempore , de villa et ho¬
minibus aliis que bonis et juribus , sibi in dictis villis Calmis et
Miegestorff atque Burgo de Miegestorff competentibus, sola decima
in Calmis, ut promittitur , excepta , ut veri domini feudi facere
possint et valeant prolibito suae voluntatis, absque impedimento
dictorum Dorum abbatis et conventus et quorumcunque aliorum.
Si eidem dni abbas et conventus, aut sui successores aliquos
de vasallis dicti dni nostri Basii, episcopi aut sum ecclesiae
pro decimis et aliis juribus prodictis , convenire seu impetere
statuerint , imo impetunt sen conveniant, extum idem dnus noster
gratiosus Basii, episcopus , eisdem suis vasallis, aliquam aliam
non faciat assistentiam , quam illam videtur quam dnus feudi
jure feudali suis vasallis impedere et facere tenetur , ita tamen
quod omnes et singulae litterae, tam incorporationis , donationis
quam alise ipsorum dominorum Abbatis et conventus Monasterii
Lucellen. super ecclesia in Calmis et suis filialibus prodictis et
earundem decimis grossis et minutis ac singulis aliis juribus so¬
nantes, promissis tamen omnibus et singulis salvis permanentibus,
in suo robore et firmitate permanere debeant realiter , et cum
effectu, sine dolo et fraude : Quam quidem concordiam nostram
cum suis punctis , articulis praedescriptis, dicta; partes , videlicet
dnus noster Dnus Caspar Episcopus Basii, suo et ecclesia; Basii.
nomine ac dnus Ludovicus abbas Mon. Lucellen. perse , ac pro se
et suo conventu et hinc inde suis successoribus universis accep¬
tarunt , laudarunt et approbarunt , ac illam in loto et in parte
ratam habere, et gratam atque firmam servare velle addixerunt,
et in prannissis renunciarunt prose et quibus supra omnibus et
singulis, sibi contra eadem prannissa valituris, dolo et fraude intus
seclusis. In quorum promissorum fidem et testimonium , Nos
Ilartmannus de Hallweil, praepositus, Henricus de Oberkilch vice-
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decanus et Capitulum Ecclesie Basilien. arbitri , amicabiles com¬
positores præscripti , præsentes litteras ex inde fieri , et per
notarium nostrum suscribi mandavimus, nostri que Capituli sigilli
majoris jussimus et fecimus appensione communiri, quarum duæ
similis tenoris factæ et cuilibet parti una data est. Anno à Nativi¬
tate Domini nostri Jliesu Christi 1482 die 13a mensis Augusti.
Nos vero Caspar Dei gratia Episcopus Basilien. pro nobis et ec¬
clesia nostra nec non Ludovicns, permissione divina abbas et
conventus Monasterii Lucellen. pro nobis , nostro monasterio et
successoribus bine inde recognoscimus omnia et singula premissa,
de nostris expressis consensu, assensu et bona voluntate proces¬
sisse factaque et perfecta esse modo et forma prædescriplis.
Quare et nos Caspar Episcopus Basii, pro nobis et ecclesia nostra
in verbo prælati addiximus ; Ludovicus vero abbas, et conventu§
Monasterii Lucellen. pro nobis et monasterio et successoribus
nostris praedictis in voto religionis nostrae, fide data, promisimus
prædescriptam concordiam ac omnia et singula in ea contenta
ratam et gratam , ac rata et grata habere velle perpetuo atque
firma ne contra illa , ault alterum venire vel facere, siue fieri et
consentire sine dolo et in majus testimonium præmissorum nos
Caspar Episcopus Basiliensis, nostrum, Ludovicus abbas, nostrum
abbatiale et conventus Monasterii Lucellensis ejusdem Conventus
nostri Sigilla præsenlibus duximus affixenda, sub anno à Nati¬
vitate domini et die praescriptis.
Ad mandatum dictorum venerabilium dominorum de Capitulo
Joannes Salzman ejusdem capituli notarius.
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(D’une copie sur parchemin ayant appartenu au notaire Saltzmann , avec la date
de 151-i , aux archives de l’ancien évêché de Bâle.)
Statuta

curie

Basiliensis.

Exordium.
Caspar Dei gratia Episcopus Basilien. Universis et singulis
nobis ordinario jure subjectis, presertim dilectis et nostris fide¬

libus, in spiritualibus vicario, officiali, advocatis, notariis , commissariis, procuratoribus , taxalori , registratori , proclamatori,
pedellis, cursoribus et latoribus , ceteris que curie noslre Basilicnsis juratis , subscriptorum notitiam cum salute. Inter pastoralis
officii curas , quibus cor nostrum quottidiana sollicitudine pro
subditorum salute distrahitur , ad id precipue mentis noslre aciem
figimus, sedulumque destinamus affectum, qualiter humani jus
federis justitio conatu tueri et litigiorum abusus effrenata cupi¬
ditate , que mater est litium et materia jurgiorum pullulantes
extinguere, ac pacis et concordie fédéra nostris in finibus erigere
valeamus. Quod quia sine legibus per quas potentes ab inopium
oppressione compescantur, summi cum infimis pari jure ccequentur , calumnanlium pravitates refrenentur et recta vivendi ratio
habeatur , efficere non possumus, idcirco predecessorum nostrorum
vestigiis inherentes, ut appetitus noxius sub eorumdem et nostra¬
rum constitutionum seu legum regulis arceatur , atque inter vos
honeste vivere nec alter alterum ledere, sed unicuique jus suum
tribuere contingat, nedum honestati et utilitati dicte noslre curie,
verum non minus etiam omnium et singulorum ad illam causis
1 Ces statuts forment un volume in- 4° de 60 pages, d’une écriture très - serrée . Nous
b’avons extrait pour les Mnnmenls que les articles qui nous ont paru les plus intéres¬
sants ; nous avons conservé à leur place tous les offices de la cour épiscopale , pour
faire bien connaître les rouages de l’administration diocésaine au_XV' siècle.
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peragitandis confluentium indemnitatibus consulere cupientes ,
ordinationes et constitutiones alias per nostros antecessores per
modum statutorum successive editas, examinandas ac juxta tem¬
porum varietatem in certis passibus non reprehensibiliter varian¬
das, eisque novas pro moderni ritus qualitate addendas, et tandem
de nostrorum fidelium consilio et assensu innovandas duximus et
publicandas, vobis et cuilibet vestrum in virtute sancte obedienlie
et subscriptis aliisque gravioribus contra delinquentes infligendis
penis districte precipiendo mandantes , subscriptorum nostrorum
statutorum et ordinationum capitula per vos et quemlibet vestrum
prout ipsum et suum officium concernunt , ne quis eorum igno¬
rantiam pretendere valeat, unacum generalium capitulo statutorum
de verbo ad verbum copiari easque et ea in omnibus et singulis
punctis inviolabiliter observari fideliterque exequi et teneri sine
dolo, recepturi pro gratitudinis vice favores gralie et benevolenlie
nostre liberales. Horum autem statutorum et ordinationum tenores
juxta dicte nostre curie officiorum exigentiam in capitulis sub¬
scriptis contenti sequuntur et sunt tales.
I. Dc officio vicariat-us.
Quia beneficiis et parroclualibus civitatis et diocesis nostrarum
ecclesiis hactenus per personas minus idoneas plerunque exlilit

provisum,.... statuimus et ordinamus ut nullus deinceps.... per
nostrum in spiritualibus vicarium ad sacros ordines admittatur
majores, nisi sibi de vero et non colarato perpetui beneficii sibi
collati titulo vel de patrimonio sufficienti de quo comode vivere
et sustentari valeat provisum et examine previo, idoneus et suf¬
ficientis etatis tam quoad ordines suscipiendas quam ad benefi¬
cium obtinendum repertus fuerit.
Insuper volumus et ordinamus ut idem vicarius aut etiam
sigillifer noster ad beneficium quod^unque.
quemque aliene
diocesis.
admittere seu instituere presumat, nisi primitus ejus¬
dem instituendi vel admittendi litteris formatis per nos vel eun¬
dem vicarium aut sigilliferum visis et tanquam legitimis admissis,
idemque admittendus seu instituendus ad curam parochialis ecclesic gubernandam vicesimum quintum annum etiam per unam
diem duntaxat attingat, idoneusque scientia , moribus et hones-
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tate competenti inveniatur per publicum examen in quo exami¬
nantium conscientiam esse volumus oneratam...
Item ordinamus et statuimus quod omnes et singuli ad beneficia
quecunque instituendi, ad delationem nostram aut nostri vicarii...
de observandis clausulis et punctis subscriptis corporale praestent
juramentum et quilibet eorum prestet prout suum et beneficii sui
statum concernunt.
Quarto, curatus quisque, sive rector , sive
plebanus aut vicarius perpetuus residentiam personalem apud
gregem sibi commissum et in ecclesia parrochiali ad quam insti¬
tutus est faciat , nisi forsan de nostra vel dicti vicarii nostri
licentia expressa, aut juris seu nostrorum superiorum auctoritate,
dispensative ad tempus ex causa rationabili disposuerit , et quod
infra anni spatium ac tempore sue investiture seu adepte posses¬
sionis computandi, si sacerdos non sit, ad sacerdotium , cessante
impedimento legitimo et rationabili, se faciat promoveri , nisi de
nostri aut superioris nostri licentia expressa , studii causa ad
Universitatem aliquam talis se vellet transferre , quo casu , nihi¬
lominus infra annum ad subdiaconatus ordinem promoveatur;
alias anno elapso, ecclesia.... sit privatus ....
Volumus ut ... nullus ad recloriam cujuscunque ecclesie per
patronum laium aut etiam ecclesiasticum.
presentalus per
nostrum vicarium instituatur .... nisi primo juramento .... firma¬
verit hujusmodi prcsentationem absque partione , conventione,
promissione, pollicitatione ac tractatu de retinenda certa quota
fructuum, sed potius sine illorum diminutione esse faciam.
Item quia nonnulli divinorum ordinum religiosi, jugo obedientie
objecto, per diversas mundi partes in cleri opprobrium discur¬
rentes, ad regendas ecclesias parrochiales plerunque se ingerere
annuis transactis presumpserunt, ne igitur talia deinceps contin¬
gant, statuimus et ordinamus ut vicarius seu sigillifer noster de
cetero nullum religiosum cu juscunque ordinis fuerit, nisi speciali
privilegio ordini suo vel sibi concesso, munitus existat, de quo
etiam eundem vicarium informet, ad curam parrochialis ecclesie
aut etiam beneficium aliud quodcunque, quantumeunque exiguum
in redditibus, instituat, seu illi commendet, nisi fortassis propter
carentiam clericorum secularium in illis instituendorum necessitas
hujusmodi religiosum cogat assumi, ne Christi fideles diu careant
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ministeriis divinis , quo casu ad breve tempus et quousque de
clerico seculari provideri possit ecclesia vacans illi committi po¬
terit, previso tamen quod non sit apostata, quodque rite et legi¬
time ordinatus sit et licentiam habeat sui superioris , honeste que
conversationis et vite et alias abilis et ydoneus existat, de quibus
ante omnia vicarium nostrum prefatum volumus legitlime cerlificari.
Item quod idem noster vicarius nullum etiam actu sacerdotem
ad curam animarum per se regendam admittat , nisi prius per
annum sub alio curato regimen cure animarum didicerit aut.
per ipsum vicarium desuper examinatus actu idoneus repertus
fuerit.
Item volumus et ordinamus ut idem noster vicarius , in
.
primordio cujuslibet anni , puta circa festum Nativitatis D. N.
J . C. exactam habeat advertentiam super intervallo festis que
mobilibus, ac festis cerimonialibus eorundem occasione transfe¬
rendis et peragendis tam in choro quam in foro , ut sunt festa
AnnunciationisB. M. V. Marie Marci ewangeliste cum letania Rogacionum, Corporis Christi et similia. Ita quod singulis annis, trans¬
lationem et peractionem seu solemnisationem eorundem in civitate
et diocesi nostris Dusilien. per sui officii notarium faciat litteratorie
conscribi et ad mensis spatium vel citra per latores vel alios in
civitate et extra singulis decanalibus pronuntiari , ad precavendum
et sapiendum errores hucusque in transferendis et peragendis
habitas et facias.
II . Dc sigillifero.
In primis, volumus et statuimus quod pro tempore Sigillifcr
nostre curie omnes et singulos minores et majores processus con¬
tractuum et quascunque alias litteras, nec non regislra et causarum
acta et actitata per ejusdem curie et nostros notarios et procura¬
tores, juratos ad hoc deputatos et deputandos, debilis in formis
conscriptos et conscripta, ipsius curie nostre sigillo, quantocius
muniat et roboret , nisi in aliquo eorum notabilem errorem
vel rasturam suspectam videret , ad quod etiam in singulis adverlcnliam habere et errores et suspiciones hujusmodi vitare
debet.
37
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IU . De officiali.

Volumus et statuimus ut Officialis nostre curie pro tempore
officium suum fideliter exerceat iliique et ejusdem nostre curie
statutis et consuetudinibus legitimis diligenter attendat et quemvis
in suo jure fovendo secundum cause vel causarum qualitatem et
statum, prout ordo et equitas juris exigit , quantocius expediat,
premii , pretii , odii , amoris , timoris alteriusque cujuscunque
sinistre machinationis , sed mere justicie ratione et causa, quod
que sententias per eum ferendas per se scribat, aut per notarium
ad sui mandatum scriptas ante pronuntiationem perlegat, emen¬
det si opus fuerit et per se substrahat et hoc statutum volumus
ad vicarium nostrum in causis spiritualibus similiter extendi.
Item quod idem Officialis noster vel suus pro tempore locum
tenens, cathedram nostri Consistorii non descendat, neque suam
audientiam continuare postponat, nisi omnibus causis et terminis
tunc ordinarie proponendis et prefixis ac pro ea vice servari
valentibus rite et legitime servatis et expeditis....
IV . De advocatis.

Primo advocati jurent utilitatem curie nostre promovere et
damno precavere, fideliter que patronnari sine dolo et fraude et
mandatis nostris et nostrorum vicarii et officialis pro tempore in
licitis et honestis obedire.
Insuper statuimus et ordinamus ut nullus nisi in altero jurium
graduatus et dicte nostre curie juratus in dicto nostro consistorio
admittatur in patronum quarumcunque causarum et specialiter
matrimonialium, heresis, usure , simoniace pravitatis et aliarum
ecclesiasticarum et prophanarum pregnancium, volentes ut qui| is pf
advocatus deducta per eum in jure proprio nomine et cognomine
suis roboret seque subscribat....
Item advocatus postquam vidit et audivit jura et secreta unius
partis in aliqua causa , in eadem causa debet contra eandem
partem patronnari nisi eadem pars cujus secreta rimatus est,
sponte alium advocatum conduceret....
... Item advocatus pro simplici libello absque bonorum et lit-
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terarum specificatione, in quinque solidis denariorum Basilien.
sit contentus. Pro libello vero cum specificatione hujusmodi lilterum vel bonorum decem solidos denariorum , sed in majoribus
et arduis causis, pro libello ubi est difficultas materie, pro sallario
advocati recurratur ad arbitrium officialis convocato sibi taxatore.
V. De notariis.
In primis, ex nunc et in futurum , sint quatuor Notarii supe¬
riores, numero non plures collaterales officiali dicte noslre curie,
qui sint probi, honesti, circumspecti viri, competentis littérature,
habiles et ydonei, non infames et concubinarii , nec publice in
tabernis, vel propriis domibus histrionibus aut infamibus commo¬
rantes, qui sunt auctentice officialis personam représentantes , qui
in solidum per civitatem et diocesim nostras Basilien., acta et acti¬
tata sententias et decreta judicis conscribant et in debitam formam
redigant, causas quarumcunque partium matrimoniales, civiles et
prophanas pro tempore occurrentes audiant, partes et testes juratos
recipiant et examinent, dictaque et attestationes quaslibet factas
et predictas et alia queeunque in causis hujusmodi tam per paries
quam per advocatos deducia et allegata conscribant, nec non con¬
tractus , confessiones, testamenta , legata , ultimas voluntates ,
conventiones, donationes et ordinationes partium audiant et con¬
scribant, procuratoria , commissiones, arrestationes , processus et
monitiones cum narratione facti et processus et citationem in
causis coram officiciali pro tempore dicte curie molis , dictent
et faciant. Ita quod singula per eos fienda fideliter sine dolo et
fraude fiant et exequantur, omni parlialilate semota, salva nobis
facultate dictum numerum augmentandi et minuendi juxta quali¬
tatem causarum et temporis exigentiam.
Et pro majori eorumdem notariorum collateralium concordia
et pace inter et per eos servanda , volumus et mandamus omnes
et singulas causas tam prophanas quam matrimoniales coram
officiali noslre curie vertentes in quibus sive per oblationem
libelli , sive alias summarie inscriptis procedendum fuerit , per
eosdem juxta senii in officio ordinem tornari et inter eos prout
hactenus equaliter dividi....
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.... Item statuimus et ordinamus ut dicti notarii et quilibet
eorum manuale suum in quo resessus , actus et terminorum
observationem coram nostro officiali tenendos fideliter prolhocollet et concipiat , ad locum audientie seu consistorii , singulis
audientiis et horis quibus officialem vel ejus locum tenentem pro
tribunali sedere contigerit, deferant seu deferat....
.... Item quod notarii de cetero acta causarum agitandarum in
dicta nostra curia in artubus papiri per modum registri , et in
quolibet dimidio folio viginti quinque lineas et in qualibet linea
septem dictiones scribant sine dolo; duabus tamen dictionibus
monosillabis pro una dictione computatis, et pro scriptura cujuslibct folii pro sallario in duodecim denariis monete Basilien.
contcntentur. Item pro examine partium _ et etiam testium de
qualibet persona duo solidi eorundem denariorum ei tribuantur
prout ab antiquo dinoscitur esse factum , nam etiam in talibus
scriptura duplicatur ; Sigilli fer vero singula folia hujusmodi rcgistrum sigillet, quemadmodum singulis petiis pergameni hactenus
tactum erat , vel saltem per registrum zone tracte sigillum ap¬
pendat et de singulis foliis decem et octo denarios pro sigillo
recipiat ....
... Item quod nullus notariorum hujusmodi, procuratorumque
et pedellorum a civitate Basilien. vel a loco ubi curiam nostram
hujusmodi .... contigerit , se absentare presumat , nisi de nostra
aut officialis nostri speciali licentia vel commissione qui faculta¬
tem habeat unam vel duas noctes et nonnisi in necessaria et
salde notabili causa ad tres noctes licentiam hujusmodi conce¬
dendi.
17. De procuratoribus.
In primis volumus quod nullus ad officium procurationis seu
emissionis litterarum de cetero admittatur , nisi sciat congrue
scribere, citationes, monitiones, aggravaliones, ceteros que pro¬
cessus per eos scribendos, ad vitandum dedecus et scandalum
nostrb curie , hactenus per eorum incongruam , confusam et
imperlinentcm scripturam habitum et passum, discant que tales
cum summa diligentia servare terminos suarum causarum, juxta
formam et modum per quondam Henricum de Beinheirn, dum
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vixit, decretorum doctorem et dicte nostre curie officialem de¬
super confectos et inferius descriptos, causasque diligenter et
celerius quo fieri poterit , postpositis dilationibus inertilibus ,
fraudulentis , subterfugiis prosequi ac in eis procedere curen 1
juxta dictum formam et ipsarum causarum exigentiam , fiat que
major quam huiusque facta est in liiis diligentia, ne collitigantcs
in justitia et suis causis negligantur.
Item cum propter interdicta indifferenter lata excrescat
.
indevotio populi , pullulant hereses et censure ecclesiastice ni¬
mirum vilipenduntur, idcoquc volentes liiis quantum possumus
salubriter occurrere, statuimus quod deinceps jurati curie nostre
in nulla causa coram officiali nostro mota contra partem contu¬
macem ad interdictum procedant aut procedere présumant , nisi
primo judicis temporalis sub quo idem aggravatus et reaggravatus
degit, brachium seculare fuerit invocatum. Qui si infra quindenam dictum aggravatum et reaggravatum non judicet ut ad gre¬
ex tunc propter
mium sancte matris ecclesie revertatur .
inobedientiam, pertinaciam, et inobstinalam maliciam, tam judi¬
cis quam rei contra dictum reum feratur interdictum particulare
secundum tenorem antiquorum statutorum , causis tamen deci¬
marum... beneficialium prebendarum , matrimonalium , heresis,
usurarum', injuriarum ... dumtaxat exceptis, et si per quempiam
aliter quam premissum est de cetero processum fuerit, hujusmodi
processus nullius roboris vel momenti existant et emissor in
expensis condemnetur....
YI1. De notario vicarialus.
Prodecessorum nostrorum vestigiis inherentes , volumus quod
notarius nostri vicarii pro tempore existons, officium suum prout
ab antiquo, habeat et infra descriptis salvis, expediat, causas que
coram eodem nostro vicario ut tali prudentes et introductas per
se et absque lornatione seu impedimento aliorum nostre curie
notariorum recipiat et conscribat, taxam in solutione registrorum
et sententiarum nostre curie servari solitam desuper expectando
eandemque minime transgrediendo.
Item volumus quod idem notarius vigilanti animo caveat ne
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intimationes ordinis generalis per nostrum in tempore in ponti¬
ficalibus vicarium celebrandi aliasque intimationes per ambos
nostros in pontificalibus et spiritualibus vicarios faciendas, necnon processus tam contra inofficiantes beneficia absque titulo
quam alios quoscumque et litteras eorumdem vicariorum nostro¬
rum officia concernentes et per notarium scribi solitas, suis loco
et tempore tam in civitate quam diocesi nostris Basilien. inti¬
mandos debito tempore scribere et conficere minime negligat....
VIII. De notario fisci.
Officium notarii fisci nostri concernit primo ut vocatos ex
officio per nostrum fiscalem et amice non concordantes super
ejusdem fiscalis deductione vel articulis oblatis examinet, aut si
libellus offertur, causas ejusdem fiscalis ut actoris qualescunque
conscribat et registra ac sententias desuper conficiat, et ubi fiscalis
sententiam obtinebit, si judex expensas compensavit, notarius in
simpl. conlenletur. Si autem partem ream in expensis condemmavit, notarius ut utraque parte a reo expensas exigat ; ubi vero
fiscalis succumbit, notarius pro suo labore nil petat....
.
Item volumus quod idem notarius , una cum procuratore
fiscali, conscribere teneatur inventarios super bonis per clerum
civitatis vel etiam diocesis nostrarum , si opus fuerit, sine festone
decedentem, vel per alias personas spirituales illegitimas de¬
functas, derelictis aut ex officio arrestatis , conscribendo videlicet
omnia et singula sic derelicta vel arrestata a minimo usque ad
maximum, nil inde alienando seu recipiendo sub pena presliti
juramenti , et pro salario habeat notarius quinque solidos, fiscalis
tres solidos et pedellus duos solidos et in liiis sint contenti.
IX . De procuratore fiscali.
Yolumus autem quod procurator noster fiscalis facultatem
habeat emittendi processus ex officio per eum exequendos per
medium quaruncunque personarum spiritualium vel secularium
aut nuntios speciales, si negotii festinantia vel qualitas requirit ....
Item quod in officio suo hujusmodi confisam et exactam faciat
diligentiam procedendo videlicet contra emedandos via regia et
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directa, ita quod nec amore , favore, odio, invidia... seu quavis
alia sinistra machinatione eosdem minus debile perlranscat ,
afficiat vel exasperet, sed equa lance officium suum exerceat. In . ,
scandalosis aut injurialibus causis libellum aut articulos offerendo,
in levibus vero vcrbotenus aut amicabili concordia procedendo,
prout nostram desuper renumerationem aut emendam velit re¬
portare.
.... Item quod idem procurator fiscalis per juramentum nobis
prcslilum omnia et singula bona mobilia sive immobilia et res
quascunque generaliter et specialiter ad nos successione arreslationis vel alia quavis occasione devolutas, una cum notario fisci
et per eundem et unum ex pedellis noslre curie in civitate vel si
extra civitatem Basilien. fuerit in decani vel camerarii et unius
juratorum proximius constitutorum ejusdem decanalus prescntia
fideliter conscribi faciat aut per se conscribat... .
A' . De commissoriis foraneis.
In primis volumus quod per diocesim nostram in certis locis
per nos vel officialem nostrum deputentur commissarii, qui sint
apostolica vel imperiali auctoritate publici notarii , bone fame et
honeste conversationis, qui , prestito primitus ad nostram vel
dicti officialis delationem obedientie et officii sui debile et fidelis
execulionis juramento , habeant , generalis commissionis vigore,
quatenus saltem sue facultates practice ad id se extendent , ple¬
nam auctoritatem ad requisitionem curatorum vel partium aut
alicujus earum causas matrimoniales ad nostram curiam per
citationem vel alias nondum devolutas quoad primam depositio¬
nem et partis adverse desuper responsionem premisso calumnie
solito juramento examinandi et in scriptis debite redactis consueto
que more clausas et sigillatas nostro officiali pro ipsarum deci¬
sione remittendas. ..
XI. De proclamatore.
Item statuimus et ordinamus , prout antiquitus exlitit ordina¬
tum quod ex nunc de cetero nostre curie proclamator non pro¬
clamet, nisi de exeeutione litterarum proclamandarum per sigillum
aut manum plebani seu exeeutores appareat evidenter, volentes
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quod ipse singulis citationum et monitoriorum terminis, postquam
officialis pro tribunali sedeat , et non infra audientiam nisi ne¬
cessitate regenti sine dolo in loco suo solito easdem citationes et
monitiones presertim infra tria miliaria exécutas de mane, ultra
vero tria miliaria hora vesperarum post audientiam publice pro¬
clamet citatos et monitos si opus fuerit, vocando prout ab antiquo
extitit observatum inhibentes ipsi proclamatori ne post lapsum
terminorum litteras hujusmodi proclamet , nisi rationabili causa
subsistente et ofticialis desuper licentia obtenta.

XII. De regisDatore.
Item volumus et ordinamus quod regislrator nostro curie pro
contumacia excommunicatum et registratum ex suo regislro non
cancellet, nisi visa per eum absolutione vel cancellatore cum suo
regislro présente... nec citationes aut ammoniliones regislret pro
contumacia nisi sint proclamata....
XIII. De cancellatore.
In primis statuimus , prout antiquitus dinoscitur.
quod ex
nunc et in futurum unus quem ad hoc pro tempore deputaveri¬
mus exerceat officia registrature et cancellature et taxe nostre
curie.... idcirco volumus et mandamus nostro cancellatori quod
ipse pro officio cancellature sibi proprium conficiat registrum, in
quod omnes et singulos ut sic in loto absolutos atque terminum
excommunicationiseorundem fideliter conscribat....
XIV. Dc taxatore.
Volumus et statuimus quod taxator sit talis facultatis et expertus
qui sciat merita, qualitates, labores, facultates et subtititates lit¬
terarum et scripturarum ponderare , moderare et taxare, qui que
fideliter, partialitate postposita, sine dolo et fraude , consideratis
et ponderatis meritis , laboribus , itineribus et vexationibus ac
facultate dictantium et scripturarum pro tempore instrumentorum,
litterarum , sententiarum, et contractuum et aliorum accurrentium
taxet taxanda et in dubiis habeat recursum ad officialem.
De taxa sigilliferûm.... — De taxa officialem concernente....
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— De taxa advocatorum.... — De taxa notariorum .... — De taxa
litterarum summarum.... — De taxa signaturarum .... — De laxa
pro notariis....
De rcgistris taxandis et rotulis. — De foliis copiarum vel co¬
piatis notarius pro quolibet in sex denariis contcntetur.
Item cum nonnulli procuratores et latores in civitate predicta
et curia nostra Basilien. morantes inconsueta pretia de emissione
et executione litterarum recipiant , statuimus quod tales de
cetero nullum pretium recipiant, nisi secundum quod coram offi¬
ciali in declaratione expensarum per taxatorem nostrum solent
moderari, videlicet usque in Altkilch viii den. , in Mulhusen et
decanatum intercollcs totidem, in Colmariam ac totum decanatum
Ultra et decanatum totum Citra Ollcnspucl xn d. , Basilien .;
Item in decanatibus Salisgaudie , monasterii Grandisvallis, et
Elsgaudie ac in Lcnnenlal, vm d. , et sic in singulis locis infra
tria miliaria octo den., ultra autem tria miliaria unum solidum
denariorum secundum consuetam moderationem ab antiquo agi¬
tatam....
— Dc
— De laxa registratoris .
De laxa proclamatoris.
pedellorum.
taxa
De
—
taxa cancellatoris et taxatoris.
AT. De pcdellis seu cursoribus.
In primis volumus quod pedellus noslrc curic sibi pro tempore
commissa precepta fideliter et sine dolo exequatur, ut dc eis
tempore judicii quo officialis presidet, fidem faciant. Etprcscntes
sunt in consistorio et officialem quo ad hoc respiciant , nec non
tornum et ordinem inter se servent , ut unus una septimana,
alius altera consistorium statum in pulsibus primarum et vespe¬
rorum apperiat et audientia finita claudat.
XVI. De latoribus.
Primo quivis lator litterarum seu processuum jurabit quod
litteras quascunque in districtu sibi commisso cxcqucndas fide¬
liter sine dolo et fraude exequatur, secundo quod pecunias a
debitoribus receptas creditoribus assignet fideliter et sine dila¬
tione, tertio quod parti ree causa lucri, pretii, favoris vel fraudis
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non parcat , sed causas et litteras fideliter exequatur sibi com¬
missas. Quarto quod nullum odio vel rancore vexare vel in jus
trahere attemptet vel présumât. Quinto quod pro salario con¬
sueto contentetur nec ultra ... exigat. Sexto quod si quicunque sibi
committatur in districtu alterius latoris illi committat et notificet
et ab eo duobus denariis receptis contentetur . Quapropter volu¬
mus et mandamus ut quilibet lator noslre curie suum districtum
seu limites in quo mandata exequi tenetur bene scire debeat.
... Item quod latores eo die quo ipsos ad civitatem Basilien.
redire contigerit, prout antiquitus statutum cxistet staiim et illico
présentent creditoribus debita vel pecunias si quos taliter a debi¬
toribus receperunt in commissis vel si larda sera supervenerunt,
id in crastino absque mora expedire procurent ....
XVII.

Statuta generalia omnes juratos curie concernentia.

Primo, cum noslre curie jurati et membra de foro ecclesiastico
sint , et esse censeantur, districtius inhibemus ipsis omnibus
et singulis ne publicam in suis edibus aut extra illas.... tenere
présumant conluberniam seu mulierem sibi adulterine aut forni¬
carie adherentem aut secum suspectam aut alias ducat vel in sua
domo vel habitatione duci permittat vitam dissolutam cl inhones¬
tam nobis et curie noslre prodicte honori detraclivam et scandalosam. Similiter et nullus eorum alios sive spirituales aut seculares
more hospitum publicorum causa legalis solutionis zeche frequen¬
ter recipiat aut illis dicto more et causa alimenta preslet , sed si
hospitibus noluerit carere , illos ad minus ad septimanam con¬
tinuam , vel ad annum aut mense m conducat et cum eis honeste
vivat aut illis cibum gratis eroget sine dolo, secus faciens tanquam
transgressor statuti hujusmodi ab efficio suspendatur.
Item quod vicarius, sigillifer, officialis, notarii , procuratores,
pedelli et ceteri noslre curie jurati propter sua officia ad hoc
deputati, singulis horis consuetis quibus nostra ordinaria juris¬
dictio et ejus audientia servari solita est et excerceri debet, se
salis tempestive ad domum consislorialem presertim notarii >
procuratores , et proclamator, prius et antequam noster officialis
in illa presideat, ad quartale unius horc vel circa , pedellus vero

—

587 —

ebdomadarius ad statim in pulsibus horarum primarum et vespe¬
rarum recipiant , officialis vero statim post pulsum primarum de
mane et hora vesperarum statim post pulsum illico consistorium
intrare studeat ....
Item volumus quod iidem vicarius, sigillifer, officialis, notarii,
procuratores , pedelli et ceteri nostre curie jurati proscripti omnes
et singulos homines pro agitandis et expediendis in ea causis ad
se primitus venientes benigne recipiant, cum maturitate audiant,
et benivolientia dimittant , nulli eorum contumelias vel injurias
verbis vel factis, sicut nonnulli hactenus consueverunt, inferendo,
contenlionesque clamorosas in consistorio nostro et extra devitent,
nec etiam sibi mutuo vel invicem injurias vel rixas verbo aut
facto inferre presumant ; quod si secus per quempiam actum
fuerit, illum tanquam pacis perturbatorem condigna animadver¬
sione per nos aut vicarium vel officialem nostrum emendari
volumus.
.... Ut autem habeatur notitia festorum et feriarum seu tempo¬
rum anni quibus ad laudem Dei et precepta sancte matris Ecclesic,
a strepitu judicii vacandum et cessandum est , primo notandum
quod omnibus et singulis diebus dominicis et festivis ab ecclesia
et a nobis feslivari preceptis, ad judicium compelli debet nemo.
Similiter omnibus vigiliis festorum beate Marie Virginis. Item
vigiliis apostolorum quorum festa celebrantur . Item diebus storum
Marci et Albani, cum consistorium in parochia sancti Albani sit
situatum. Item a die mercurii ante Palmarum usque in crastinum
quasimodo. Item a die jovis post Exaudi, usque in crastinum Tri¬
nitatis exclusive. Item Iribus ultimis diebus ante Marlinum propter
nundinas. Infrascriplis temporibus similiter vacandum est , vide¬
licet a Margarethc usque Laurentii propter messem. Item a
Michaclis usque Galli propter autumpnum.
.... Postremo cum per cessum vel decessum curialium nostrorum
contingat officio dicte curie nostre sepius vacare, et ea aliis per
nos conferri, ordinamus et statuimus ut omnes et singuli nostri
consistoriales pro tempore exislentes, singulis annis in consistorio
nostro bis conveniant, videlicet diebus marlis post angariam cine¬
rum cl marlis post angariam Exaltationis crucis in quantum hii
dies feriati fuerint ... sub pena decem solidorum ... et prescripla
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nostra statuta per officialem ... legi et publicari a principio usque
ad finem audiant..., quibus lectis, curiales qui ipsa statuta servare
nondum jurarunt per prefatum officialem aut lectorem jurati
recipiantur ....
Salva nobis facultate statuta prescripta et quodlibet eorum in
toto vel in parte mutanti , minuendi , corrigendi , augmentandi,
prout qualitas temporis exigit et ordo deposcet...
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del’évêque de Bâle investit Jacques Jung de
St-Blaisc
, dans le décanal de Lejuicnllial
.*

Le vicaire général
de

la

cure

1484 . — 27 jusii.
(De l’original, aux archives de Porrentruy .)

Bernhardus Oaglin, decretorum doctor, vicarius Iteuercndi in
Christo patris et domini nostri domini Casparis Dei gratia epis¬
copi Basiliensis, in spiritualibus generalis , honorabilibus viris
dominis decano, camerario et confratribus decanatus Leymenlal,
Basiliensis dyocesis , cclerisque ad quos présentes peruenerint,
salutem in Domino et nostris subscriptis firmiter obedire man¬
datis. Ad plebanatum ecclesie parrochialis in Sancto Blasio,
dictorum decanatus et dyocesis, ad presens per liberam resignationem honorabilis viri domini Johannis Byman presbyteri,
nouissimi eiusdem ecclesie possessoris, honorabilem virum do¬
minum Jacobum Juny presbyterum , Constantiensis dyocesis, nobis
per venerabilem et circumspectum ac honorabiles viros dominos
Ilarlmanmm de Jlalhvil prepositum , tolumque capitulum ecclesie
collegiate Sancti Vrsicini de Sancio Yrsicino, dicte dyocesis, dudum legiltime, vt relatione antefati domini llartmanni de Ilallw il
prepositi didicimus presentatum, de eodem plebanalu in Sancto
Blasio, cum suis huiusmodi juribus et pertinentiis vniuersis ins-
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tituendum et inuestiendum duximus ac instituimus et inuestimus
auctoritate nostra ordinaria , in Dei nomine per presentes. Quare
vobis omnibus et singulis supradiclis et vestrum cuilibet in soli¬
dum, in virtute sancte obedientie et sub excommunicationis pena,
districte precipiendo mandamus , quatinus mittatis et ducalis
prefatum dominum Jacobum Jung investitum , in dicte vicarie seu
plebanatus in Sancto Blasio, juriumque et perlinentiarum omnium
eiusdem, possessionem corporalem, realem et actualem, vel quasi,
ac pacificam et quietam , faciendo sibi de fructibus , redditibus,
prouentibus , juribus , decimis et obuentionibus quibuscunque
vicario seu plebano pro tempore dicte ecclesie debitis ab eorum
debitoribus quibuscunque integre satisfieri, et cum effectu res¬
ponderi, ac ei a subditis eiusdem ecclesie, tanquam vero ipsius
vicario seu plebano reuerenliam et obcdienliam, tam debitam
quam condignam exhiberi realiter et cum effectu. Adhibitis in
hiis solemnilatibus et cautelis debitis et consuetis. Datum sub
sigillo curio Basilicnsis, quo vtimur in hac parte , presentibus
appenso, anno a Naliuitale Domini eiusdem Millesimo quadrin¬
gentesimo octuagesimo quarto . Die vero vicesima septima mensis
Junii . Indictione secunda.
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Le pape Innocent YIII

informe
l’évèquc

de Bâle de son eleclion

jionlifical el de ses projets pour arrêter les envahissements

au

des

souverain
Turcs.

1484 . — 12 sejtlemï »re.
(De l’original sur parchemin , aux archives de l’ancien évêché de lîàlc.

Innocentius episcopus servus servorum Dei venerabili fratri
Episcopo Basiliensi. Salutem et apostolicam benedictionem. Sal¬
vator noster dominus Jésus Christus ut ab eterna morte liberaret

humanum genus , mortalitatem noslrc carnis assumpsit sacro
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sanctamque universalem ecclesiam sua passione fundatam in terris
usque ad consummationem seculi perpetuari voluit, et gregis sui
oves pascendas per variam successionem pastorum, qui eas verbo
et opere ad eternam gloriam scivitarent , disposuit. Sane cum
felicis recordationis Sixtus papa 1111 predecessor noster pridie
idus augusti, sicut Deo placuit, ex hac mortali luce ad immorta¬
litatem migrasset, post funeris ipsius ac solemnium exequiarum,
ut moris est , celebrationem, venerabiles fratres nostri sancte
Romane ecclesie Cardinales, de quorum numero tunc eramus,
Romc in palatio aposlolico, apud basilicam beati Petri apostolorum
principis , in quo idem predecessor, dum viveret , habitabat et
cursum presentis vite fineral , in conclavi pro electione futuri
pontificis celebranda modo et tempore congruis in virtute altissirni convenerunt, ubi variis consiliis et maturis deliberationibus
prehabilis , facta celebratione misse in honorem Spiritus sancti,
post diligentem tractatum, prout tante rei qua nulla major agitur
in terris gravitas exigebat, tandem ejus qui invocatus fuit gratia,
cordibus eorum infusa, licet in alios majoribus meritis , insignes
convenire potuissent, certo tamen Dei judicio, cujus consilia ins¬
crutabilia sunt , nos tunc sancte Cecilie presbiterum cardinalem
in sponsum pastoremque ecclesie sue sancte quarto Kalendas
Septembris unanimi voluntate et concordia elegerunt . Quoniam
vero sicut domino placuit ita facium est , quamvis nos habere
humeros imbeciles ad perferendum tantum onus quantum est
universalis ecclesie sarcina sentiremus, ne tamen reluctari volun¬
tati Dei videremur, colla subjecimus jugo apostolice servitutis,
sperantes in eo qui infirma elegit mundi ut confundat fortia, cum
Itomanus ponlifiex, licet per ministerium hominum eligatur, ex
celesti tamen inspiratione procedat, quod fragilitati nostre robur
sue gratie inspirabit , et vires contra hostes iidei suggeret , ut
perfidi Turei non solum a suis ausibus retrahantur , sed ope
divini auxilii et presidio nostro ac catholicorum regum et principum penitus conculicentur, quod ut' nostris temporibus conce¬
datur et in omnibus divina gratia assistat , et gressus nostros
dirigat, tuis et aliorum fidelium orationibus cupientes adjuvari
exhortamur fraternitatem tuam ut solemnes processiones in tua
diocesi et civitate indicas, quibus supplicetur Allissimo ut nostre
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humilitati manum sue pietatis porrigat , qua roborati valeamus
injunctum nobis apostolice servitutis officium ad laudem et glo¬
riam sui nominis ac exaltationem fidei, pacem, salutem , et
tranquililatem populi Christiani exercere. Nos quippe eandem
fraternitatem tuam in omnibus que concernunt statum honorem
que tuum et ecclesie tibi commisse habere intendimus commen¬
datam. Datum Ronie apud Sanctum Petrum anno incarnationis
dominice millesimo quadringentesimo octuagesimo quarto pridie
idus seplembris Pontificatus nostri anno primo.

201
l 'évêque

Bà!c Caspar zc Rhein investit Rudi de ßrunickolfcn cl ses heritiers de
vassalité
, conjointement avec lîicharl
d’AIlcnach
, son cousin et
les héritiers de celui
-ci, du fiefd’Allenach
. Ce fief qui faisait partie de la sei¬
gneurie
d’Asucl était soumis au droit féodal del'évêque de Râle et de son
chapitre
.*
de

la jouissance en

148u . — o mai.
(De l’original , aux archives de l’ancien évêché de Mie .)

AVir Caspar von Gots gnaden Bischof zu Basl, tun kunt mit
diesem brief, das uf but vor uns unser besonder Pauli von Bru-

nickoffen ersinnen ist , und uns diemuliglichen anbracht , wie
Richart von Altnach sin vetler ufs belruchlung der fruntschafft
und guller im bewisen , als ein frundt und vogl , und im fiirer
wol tun mag, des halben er in den willen komen, und frys willes
auch wolbedachls gemütz inn in gemcinschafft der leben , so
Friderich von Allnach sin vattcr selig von uns geliebt , und an
inn als nehsten erben geuallen weren , komen zu lassen , als er
oucli deshalb uns ein gnusamen gewalt von dem genanten Richart,
die lehen zu empfahen und in gemeinsebatft zusetzen gezaigt
beit. Dwil aber solich gemeinschaft on vcrwillung unser,
als des rechten leben Herrn , nit krefftig beslenn mag, so sy sin

£
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diemulig bitt , im so gnedig zu sindt , unnd in solich gemeins¬
chafft gunst und willenzugeben, und daruff im, als eynentreger
des vorgenenten Richarls, für sv und ir libscrben lehens genoss

die nachgeschriben leben gnediglich lihen wellen. Haben wir
betracht, oucli angesehen, die gutwilligkeit und die truwen dienst,
so der genant Rudi uns und unserm Slifft furer tun soll und mag,
unnd geben im zu bemelter gemeinschafft für uns und unser
nackomen gunst und willen, und setzen inn hiemit in ruwgewere
in crafft diss brieffs, in massen nach statt . Also das Rudi von
Brunikoffen und sin libs erben lehens genoss in gemeinschafft
mit dem von Altnach gesetzet sollen werden , doch demselben
von Altnach und sinen libserben , ob er die uberkom , an der
nutzung des lehens unschedlich, sonder er und all sin libserben
lehens genoss, die wil und sye in leben sint, die nutzen, messen,
on intragk und irrung Rudis von Brünickoffen und aller siner
libserben lehensgenoss, es were dann, das die von Altnach sy mit
guten willen mit inen in die nutzung komcn Hessen. Were aber,
das Richart von Altnach on libs erben lehens genoss abgienge,
oder aber, ob er libs erben lehens genoss verliesse, unnd die
oucli on lib erben lehens genoss abgiengen , so soll diss nach¬
geschriben leben an den genanten Rudi von Brünickoffen und an
sin libs erben lehens genoss geuallen sin : darzu so sol Rudi von
Brünickoffen ietz und die leben empfahen , und Man darumben
werden, als er oucli das getonn halt , und furer alwegen der
eitest von Brünickoffen von sinen libs erben lehens genoss die
leben, wan die zu vall kommen, empfahen , und Mann darumb
werden, sy sin in der nutzung teilhafft oder nit. Desglichen wann
der genant Richart zu sinen tagen kompt , so soll er die leben
oucli empfahen und dannenlhin allwegen der eilest von Altnach
von sinen libs erben lehens genoss, so dick die zu vall kommen,
oucli entpfahen, also das sü beedt die von Altnach und Brunickoffen umb bemelt leben Mann sin sollen , die empfahen wie
obstalt , und nach gewonheit und harkommen unser Slifft. Und
lehendt liaruff dem vilgenanlen Rudi von Brünickoffen, im für
sich selbs, und als einem treger Richarts von Altnach sinem
vettern, und aller irer libserben lehens genoss in gemeinschafft
dise nachgeschriben lehen und guter , die von der herschafft
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Hasenburg darraren , und von uns unnd unserm Stifft l’echt le¬
ben sint, mit zillicher Vorbetrachtung ze Manlehen gelihen handt,
und lihendl im die in crafft dis brieffs, mit allen iren rechten,
nutzen und zugehorungen, wie wir das von recht und gewonheit
tun sollen und mögen, die hin für in Manlehens und in gemeiner
w’ise in zuhaben, zu nutzen , zu messen, zu besetzen , und zu

entsetzen , nach lehens recht und gewonheit, doch uns , unser
stifft und nackomen an unsern rechten und lehenschafflen unschedlich, unnd ist dise lehnung mit Worten und w’ercken zugan¬
gen und beschehen so darzu gehörten und notlurflig waren,
daruff der genanter Rudi von Brunickoffen liplich zu got und
den heiligen glopt und gesworen hat , uns truw' und hold zu
sindt, uns und unsers Sliffts nutz zu furdern , und schuden zu
wenden, uns gehorsam und gewertig zu sindt , und alles das zu
tund, was ein Mann sinern herrn von lehens recht und gewonheit
schuldig ist, und tun sol, getruwlich und [ungeuarlich. Und sint
diss die leben und guter, nemlich des ersten, der kilchensatz zu
Altnacli und das breyt holtz daby , mit dem halben zehenden
daselbs, mit allen irn zugehorden. Und des zu warem urkundt
haben wir unser insigel heran tun hencken. Der geben ist in
unserm Schloss Purentrut, an Donstag nach des heiligen Crutz
lag, als das funden wart, nach Crisli gepurt , tusent vierhundert
achtzig und im funfften Jare.
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del’cvèque de Bâle pour le liefd’Allcnacli,
prestation
d’hommages
, en qualité de procuraleur féodal
d’Allenacli
.*

Piiitii de Brunickoffen

el lui fait

se déclare vassal

14815. — o «liai.
(De l’original , aux archives de l’ancien évêché de Dâle.)

Ich Rudi von Brunickouen lu kunt mit diesem brieff , das ich
38
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von dem hochwirdigen fürsten und Herrn , Herrn Ccisparn Bischoff zu Basel, minem gnedigen herrn , für mich selbs, und als

ein träger Richarts von Altnachs , und aller unser libs erben
lehens genoss, dise nachgeschribene leben und guter , die von
der herschafft Hasenbourg darriiren , und von dem genanten minerr, gnedigen herrn und siner Stifft recht lehen sint, dar für ich
sy hiemit bekenn und angib, zu rechten Mann lehen in gemeiner
vvise empfangen, nach lut des lehens von sinen gnaden mir
ubergeben. Und druf liplich zu gott und den Heiligen glopt und
gesworen hab , dem genanten minen gnedigen Herrn truvv und
hold zu sin, sin und siner Stifft nutz zu fördern , und schaden
zu wenden, im gehorsam und gewertig zu sindt , und alles das
zu tund, was ein Mann sinem herren von lehens recht und gewonheil schuldig ist und tun soll , getruwlich und ungeuarlich.
Und sint dis die lehen , des ersten, der Kilchen satz zu Allnach
unnd das breit holz daby, mit dem halben zehenden daselbs, mit
allen irn zugehorden. Uund des zu warem urkundt , so hab ich
unser eigen insigel heran gehenckt. Der geben ist an donstag
nach des heiligen Crutz tag, als es funden wardt , nach der gepurt Grisli, tusent vierhundert achtzig und im funfften Jare.
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Cœuve
, clidlelain de Mandeure
, el le chapitre de
chaudière el la toile dues
à l'archevêque de Besançon
, pour

Accord entre Guillaume de

St-Ursanne
, sur la
l’année bissextile UVi.

148o . — 8 décembre.
(De l’original, aux archives de l’ancien évôclié de Dàlc.)

Nous, official de la cour de Besanson, faisons savoir à tous
que par devant Jehan Marce de Pourrentruy, diocèse de Bâle,
clerc notaire de ladite court de Eesançon, presbstre jure .... et
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ad ce especiaulement venants noble homme Guillaume de Cueve,
escuier, chatellain do Mandeurre, pour et en nom de très-révèrend père en Dieu et seigneur monseigneur Charle de Neufchastel,
archevesque de Besançon d ’une part , et discrètes personnes
maistre Jehan de Tavane, messire Henri Vaquellin, dit Soschard,
et messire Jehan Curty, presbtres et chanoines de l’église collegiaule de St- Ursanne, diocèse de Basle, pour et en nom de
vénérables et discrètes personnes seignours prevost et chanoines
du chappitre de ladite église collegiaule et se faisons fort d’iceux,
d’autre part ; lesquelles parties en la presence de mon dit jureys
et des lemoings cy après nommés, de leur franche volonté et
plain grey, sans contrainte, ont faict entr’elles les traités, accords,
appointements, promesses et protestations qui s’en suivent.... De
et sur ce que les dit seignours prevost et chanoines de la dite
église debuent et sont acteurs au dit monseigneur de Besançon
ung chacung an de bissexte d’une chauldière de bon arein de
certaine grosseur et d’une certaine quantité de toile de lin pour
faire ung roquet appartenant à la dignité ponlificalle.... et pour
ce que lesdits chauldières et toille dehues audit monseigneur
l' archevêque de lan mil quatre cens octante et quatre derrièrement ne sont bien suffisantes, touteffoys ledit chatellain se faciant
fort dudit monseigneur l’archevesque, pour bienz de paix entre¬
tenir amiliez de grâce épiscopale et sens préjudice dudit mon¬
seigneur de Besançon doit faire à recepvoir lesdites chauldières
et toille pour ceste foys tant tant seulement. Et pour la meilleuration
de ladite toille lesdits seignours chanoines debvent donner vingtz
solz bauloys pour une foy, pourvehuz que lesdits seignours por¬
tent lesdites chauldières, toille et vingtz solz a lieu dehuz devant
la nativitey de Noslre Seignour prouchainement venant. En pro¬
testant expressément par ledit chastellain pour et en nom dudit
monseigneur de Besançon que cette réception ne pourloit aulgungs
préjudice en temps advenir audit monseigneur l’archevesque ne
a ses successours.... Et lesdils seignours chanoines ont aussy
expressément protestez que ceste melioralion ne pourtoit préju¬
dice a eulz, leurs églises ne a leurs successeurs en temps advenu.
Et le tout senz fraude , barart et malangin. En restenant par
ledit chastellain, les missions, fraiz et dépens faits en la pour-
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suite desdits chauldières et toille par honeste homme Guillaume
Menegol, de Mandeurre, récepteur dudit monseigneur de Besançon,
lesquels demourreront salves audit Guillaume ensemble de l’ac¬
tion d’icelles, desquelles missions les dessus dit seignours le
debvent faire content deans la Purification Nostre Dame, prouchainement venant. Promettant lesdites parties et une chacune
d’icelles, en tant comme à une chacune d’elles touche , compele
et appartient des chouses dessusdiles , on pourroit toucher,
compete et appartenir es noms et qualités que dessus, par leurs
serments pour ce par elles et une chacune d’icelles corporelle¬
ment donnes et touches en la main de notre dit jury et comman¬
dement... stipulation sur ce entrevenant de tenir et inviolablement
garder et accomplir lesdites paclions, traités , accords et promesses
dessus dites.... roules l’expresse obligation de tous et singuliers
les biens quelconques d'icelles parties .... veillans lesdites parties
et une chacune d’icelles à l’observation et entier accomplissement
de toutes et singulières choses dessus dites et notamment en ces
présentes lettres estre contraints et compellés par toutes cours
et juridictions spirituelle et temporelle.... en renonceans par
lesdites parties, en tant comme à une chacune desdites parties,
touche, compete, appartient et peult toucher, competer et appar¬
tenir , tant comme peuvent et debvent mieux de droits à tous
droits, franchises, privilèges et coutumes quelconques , et especiaulement au droit disant général renonciation non valoir, se ly
especiaule ne procède. Desquelles protestations , promesses , ac¬
cords, traictés et appointements des dites parties et une chacune
d’icelles ont demandez à leur et chacune d’elles estre faict et
baillez par notre dit jurey acte instrumentale lettre de recognoissance ou testimoniales des choses dessus dites une ou plusieurs
d’une moyenne substance et teneur . Et je Jehan Marce, notaire
et jurey dessusdit, ès pierres et requêtes desdites parties consonantes à raison , ay faict et mis ces présentes en celte fourme
publique. Et nous, official de la cour de Besançon devant dit , à
la feaule relation de nostre dit jurey et commandement digne de
foy, avons fait matre le sel de ladite court de Besançon en ces
présentes lettres qui furent faites et données en la ville dudit
Pourrenlruy le huitiesme jour du mois de décembre l’an présent
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courant mil quatre cent octante et cinq.... Présents enquis dis¬
crètes personnages maistre Hugues Verrenet, curé de Yil-lezBelvin, demeurant audit Pourrentruy, prebstre , et Quelard, dit ...
bourgeois dudit lieu lesmoings ad ce appelés especiaulement
et requis.
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jet
' arbitral rendu ausM

des difficultés qui existaient

de Bàle et le chapitre de

entrel’évèque

Sl-Ursanne.

I486 . — 6 ninrs.
(D’une traduction du 18' siècle, faite sur l’original en allemand,
aux archives de l'ancien évôché de Bâle.)

Nous Adelberg de Rathberg Doyen et tout le Chapitre de l’Eglise

cathédrale de Bâle ayant en vertu du compromis , vu et entendu
diligemment les narrés et actes de procédure entre les deux parties
(le Prince Evêque de Bâle et le chapitre de Sl- Ursanne) leurs
articles, les témoignage et allégués, et trouvé enlr’autres , que les
Princes Evêques Jean et Humbert de Neufchatel successeurs l’un
de l’autre, ont fait diligentes perquisitions et enquêtes des droits
qu’ils avoient ou pouvoient avoir dans l’Evêché et particuliére¬
ment des souverain^ , droits seigneuriaux et autres de justice, de
renies, revenus et jouissances appartenant à un évêque de Basle
et à un Prévôt de l’Eglise de Sl- Ursanne dans cette ville et Pré¬
vôté, nous avons trouvé par les témoignages et les titres authen¬
tiques de leurs prédécesseurs, munis de leurs sceaux et d’autres,
ainsi que par toutes les écritures, témoignages croyables et dépo¬
sitions de gens âgés tous les points , articles et teneurs de leurs
lettres écrites en latin , savoir l’une du seigneur Evêque Jean
datée à Delémonl l ’an 1369 , et l’autre du prédit seigneur Hum¬
bert de Neufchatel aussi Evêque datée à Sl- Ursanne le 14 de may
l’an 1410, dans lesquelles sont exprimés et déclarés les limites
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et contenances de ladite Prévôté de St- Ursanne et les droits de
souve raineté que les Evêques de Bâle y ont et doivent y avoir,
savoir qu’un seigneur Evêque est le souverain seigneur dans la
dite Prévôté, de même les serments d’hommage et de fidélité que
leshabitans de ladite Prévôté jurent au seigneur Evêque de Basic,
et au Prévôt de l’Eglise de St- Ursanne, et d’autres points et ar¬
ticles que contiennent les dites lettres, dont les difficultés actuelles
ont été portées devant nous. Surtout quoi nous déclarons et prononceons par notre présente sentence ce qui suit, savoir :
1° Que les ordonnances et déclarations contenues dans les let¬
tres des deux Evêques précités Jean et ensuite Humbert de Neufchatel, doivent être suivies et exécutées par les Evêques de Basle
et par les Prévôts de St- Ursanne dans toutes leurs formes et
teneurs , comme si elles étoient transcrites de mot à mot dans
notre présente sentence, sauf néanmoins les éclaircissements et
ajonctions ciaprès nommés.
2° Que conséquemment chaque seigneur Evêque de Bâle et
ses successeurs sont les vrais et naturels seigneurs territoriels et
souverains comme ils ont été jusqu’ici , sur les ville et Prévôté
de St- Ursanne sur les habitants et résidents dudit pais, réservant
néanmoins la seigneurie et les droitures du Prévôt et du chapitre
à cause de la dite Prévôté , du Chapitre et de l’Eglise de StUrsanne, tels qu’ils seront écrits et éclaircis ci-après.
3° Que les habitants et résidents de la ville et Prévôté de StUrsanne sont tenus de prêter le serment de fidélité et d’hommage
à chaque Evêque de Bâle leur vrai et légitime seigneur souverain,
et aussi à chaque Prévôt de l’Eglise de St- Ursanne en son nom
et en celui du Chapitre de la dite Eglise , à l’avènement de cha¬
cun ; en outre de prêter un serment usité à chaque Maire établi
par le Prince Evêque audit St- Ursanne, et ce au nom dudit sei¬
gneur Evêque.
4° Que lesdits habitans et résidents des ville et prévôté de StUrsanne sont aussi obligés de suivre en guerre le dit Evêque leur
souverain territoriel et de l’y servir militairement, et qu’il est en
droit de leur ordonner et défendre les services militaires, ainsi et
de la même manière qu’aux autres sujets de l’Evêché, et que les
amendes résultantes du mépris et transgression de ces comman-

— 599
dements et défenses, appartiennent au seigneur Evêque de Basic
seul, comme seul seigneur territoriel.
5° Qu’un seigneur Evêque de Bâle est , en vertu de sa supérioriorité territoriale , le tuteur et défenseur légitime de veuves et
orphelins des ville et Prévôté de St-Ursanne , et l’héritier de
droit de tous les bâtards et illégitimes nés , hommes et femmes,
ainsi que d’autres étrangers qui meurent sans héritier , que leurs
biens délaissés, meubles et immeubles lui appartiennent par droit
de succession en sa qualité de Seigneur territoriel , ainsi qu’il a
été jusqu’ici de pratique et d’usage.
6° Item que les habitans et résidents des dites ville et Prévôté
de St- Ursanne pour leur avantage commun, peuvent s’imposer
et cotliser eux-mêmes en frais et travaux communs et pour leurs
nécessités , à l’insu , sans le consentement et sans contredit du
Prévôt et du Chapitre de l’Eglise de St- Ursanne.
7UItem qu’un seigneur Evêque de Bâle ne peut imposer et
tailler les habitants et résidents des dites ville et Prévôté de StUrsanne au -delà du contenu de la lettre ou traité de feu l’Evêque
Jean de Fleckcnstein , et qu’il ne peut les charger de travaux
publics et de corvées autrement que ce qui est d’usage d’ancien¬
neté.
8° Nous prononçons ultérieurement sur les articles des objets
forestiers dans la dite Prévôté de St- Ursanne et sur ceux du droit
chasse : qu’un seigneur Evêque et un Prévôt et chapitre de
l’Eglise de St- Ursanne et les successeurs des uns et des autres,
ont le droit et la puissance de chasser par eux-mêmes ou par
leurs officiers et domestiques dans toutes les forêts de ladite Pré¬
vôté sans aucun contredit ni empêchement de part et d’autre , de
manière néanmoins qu’un Prévôt et chapitre eLleurs successeurs
de l’Eglise de St- Ursanne ont le droit et le pouvoir de permettre
ou de défendre la chasse à d’autres dans les dites forêts et que
les droits de chasseur des pièces de gibier prises , appartiennent
il est d’usage de toute ancien¬
,
au Prévôt de St- Ursanne comme
neté.
9° Pour ce qui concerne les articles des treize pêches qui exis- 1
tent dans ladite Prévôté , nous reconnoissons et prononçons en
droit, que huit de ces pêches appartiennent à l’Evêque de Bâle
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et à ses successeurs, et les autres cinq au Prévôt et chapitre de
St- Ursanne et à leurs successeurs qu’elles doivent aussi leur ap¬
partenir , et que toutes les reprises, fiefs et censes desdites treize
pêches oppartiennent au Prévôt avec toutes jouissances et dépen¬
dances; que si quelqu’un étoit négligent de reprendre son fief
dans lesdiles pêches dans le temps prescrit , il appartiendra au
Prévôt seul et à ses successeurs de prêter ce fief.
'10° A l’égard du magasin à sel et de l’angal des vins , nous
prononçons que le magasin à sel appartient à l’Evêque de Basle
seul comme seul et vrai souverain , et que l’angal des vins ap¬
partient au Prévôt de l’Eglise de St- Ursanne et au Chapitre, néan¬
moins nous trouvons par les dépositions des témoins, qu’il existe
un traité entre les Prévôt et Chapitre de l’Eglise de St- Ursanne
d’une , et les bourgeois et communauté de ce lieu d’autre part,
en vertu duquel ceux- ci doivent appliquer le revenu dudit angal
aux réparations &c. de ladite ville, quant à la manière , quantité
&c. de l’emploi à faire de ce revenu audit usage nous renvoyons
les parties au contenu dudit traité.
11° A l’égard du pouvoir judiciaire , comme il y a dans les
ville et Prévôté de St- Ursanne trois sortes de justice , celle dite la
haute justice, celle du Prévôt et enfin celle du maire , nous pro¬
nonçons que la haute justice et celle du Maire appartiennent à
l’Evêque de Bâle, comme souverain naturel , exclusivement à tout
autre, avec tous leurs droits , droitures , amendes, émolumens et
revenus quelconques, néamoins avec cette distinction, que lorsqu’un
délinquant est arrêté dans lesdites ville et Prévôté de St-Ursanne,
il doit être livré premièrement au pouvoir et dans les prisons du
Prévôt de St- Ursanne, et qu’il ne soit pas conduit hors de la ville
et de la Prévôté, mais que sa procédure y soit faite, qu’il y soit
jugé et qu’il en soit agi à son égard comme d’ancienneté, savoir
que ledit délinquant reste et soit gardé trois jours et trois nuits
dans les prisons de la Prévôté aux frais du Prévôt , que si dans
cette intervalle personne ne vient porter plainte contre lui, le
Prévôt pourra le relâcher moyennant urphed suffisant; qu’au
contraire, lui, le Prévôt, doit assembler la justice et y siéger luimême ou par son lieutenant. S’il se trouve par les débats que la
la plainte , ou les faits soient de nature à concerner la vie ou le

corps, le Prévôt se levra, et remettra le sceptre de justice à l’Evê¬
que comme souverain, ou à son officier.
12° Quant à la justice du prévôt nous prononçons qu’un Prévôt
k ses successeurs, doit et peut se servir, sans aucun empêche¬
ment ni entrave , de son dit pouvoir judiciaire et de sa justice
avec toutes les droitures , revenus et dépendances qui y sont
affectées, et que c’est devant lui que doivent être poursuivies et
jugées toutes les choses dans la ville et dans la Prévôté de StUrsanne, excepté les objets d’ambourg (vove ou justice rurale)
qui doivent être réglés et décidés devant la justice du Maire. Toutes
les petites amendes de la justice du Prévôt doivent appartenir à
celui-ci seul , mais les grandes seront partagées pour deux tiers
au Prévôt & un tiers au Prince Evêque, et le Prévôt peut àl ’insçu
et sans le consentement de l’Evêque, remettre les grosses amendes
jusqu’à 3 schillings dont deux appartiendront audit Prévôt et le
troisième à l’Evêque, le tout suivant l’ancienne coutume et usage.
13° Finalement nous prononçons , que les susdites parties ,
savoir l’Evêque de Bâle d ’une et les Prévôt et Chapitre de StUrsanne d ’autre part s’en tiendront à l’ancien usage bien établi
et aux louables coutumes , pour tous les objets non compris et
non décidés dans les présentes; que si dans la suite des temps il
survenoit des difffcultés ou doutes sur les articles et points éclair¬
cis et décidés ci-dessus ou sur des objets qui pourraient les con¬
cerner, et qui auraient besoin d’éclaircisscmens ultérieurs , nous
nous réservons pleinement de les donner. Quant aux frais surve¬
nus dans cette procédure et arbitrage entre lesdiles parties, nous
prononçons que chacune en doit supporter sa part.
En foi de tout ce que dessus Nous Adelberg de Ralhberg doyen
et le chapitre de la cathédrale de Bâle avons fait expédier sur
vingt- deux feuilles de parchemin notre présent jugement et sen¬
tence arbitrale d’une même main et signer par le notaire de
notre dit Chapitre, auquel nous avons fait attacher notre sceau
par un cordon passant à travers lesdiles vingt-deux feuilles, dont
deux doubles conformes ont été faits et donnés le lundi après le
dimanche où l’on chante à l’office divin Lætare Jérusalem <kc. de
l’an après la naissance de Jesu Christ notre Seigneur mil quatre
cent quatre vingt six.
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Par ordonnance desdits seigneurs du haut Chapitre.
(LS)
Signé : Jean Salzmann , notaire.
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Accord

conclu
à Berne

eulrc Caspar

ze

en présence des

Rhein
, évêque de Bâle
, el
députés de Fribourg
.1

la ville de

Berne,

i486 . — 20 avril.
(Tiré du registre allemand des sentences de la ville de lierne , lettre K, page 304.)

Wir Cristan von goltes gnad Bischoff zu Basel eins , vnd wir
der Schultheis vnd Rat zu Bern andersteils , Tund kunt allermenigklichem mit disem Brief. Als dann In ergangen tagen etwas
Irrungen zwüschen vnser beyder parlhyen llinderscessen er¬
wachsen sind, herriirend von der probsty In Granveld, desshalb
die Erbern Lût daselbs gesæssen vnd dabi vmb In vnwillcn gegen
ein andern sind komen, vnd denselben der eben merckliche
Vfrur gebracht , so wir beydteil den nit verhept hellen zu gestillen Etlich berednuss zu Tellsperg durch vnser Anwældt vnderstanden , dar Inn vnder anderm des Münsterlals halb , Vnd
wie das nubinfür vns denen von Bern zugeheeren soll, etlich
Artikel angezœugt waren, vnd doch dar Inn vns dem vorgeriirten
Bischoff Casparn Vorbehalten , ob wir ülz früntlichers an einer
Statt Bern erlangen , das wir sœlichs besuchen mœchlen. Vnd
haben also zu fruchtbarer Vebung desselben vns erhept , vnd
In Eigner person gen Bern In die Statt gefügt Mit etlichen vnser
Anvælt vnd Rretcn, Nämlichen den Erwirdigcn Edeln vnd Strän¬
gen Herrn Hartman von Hallwyler Thumbropst der Stift Basel,
Herrn Herman von Eplingen Rittern vnd andern , von Biel
Nmvcnslutt vnd suss. Vnd darzu erhellen die Strængen , fromen,
fürsiebtigen vnd wysen Schultheissen vnd Rat zu Fryburg vnser
• Communiqué par M. Ie cliancelicr de Stürler.
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Sünder Lieb vnd gut Fründ Ir erber Botschaft zu Soellichen Sa¬
chen , die wil Si doch frünllichen gehandelt scellen werden zu
vertigen, das oucli also Ist heschehen. Ynd wir Nachgenampten
üietrich von Endlisperg, Ritter des Rats vnd Humbert Ganiffc,
Stattschriber daselbs zu Friburg von vnsern letz genanten Herren
vnd Obern als frünllich Vndertasdinger darzuo bescheiden vnd
komen. So haben oucli wir die vorgenanten Schultheissen vnd
Rat zu Bern und zu den Sachen oucli gefügt. Ynd wir beydteil
den Ietzgemeldten frünllichen UnderUodingern gönnen, zwüschen
vns fügsame Mittel, die diss vnd ander zweyungen bessren vnd
abslellen mochten zuo erarbeiten , das oucli durch Si Ist besclicclien , das wir In Sündern grossen danck wiissen , vnd das
gehandelt In Worten Als die von Artickel zu Arlickel hienach
folgen.
Ynd zuo anvang, Nachdem vnser beiderleilen Land vnd Lüt an
vil Orten uf und an ein andern frontieren, danne dieselben deslerbass In früntschaft mögen beliben. Der von Bcgben halb So
aller naichst bi vnser der von Bern Statt Büren gelegen vnd
derselben Burger von Alter bar sind gewesen, Ynd aber vns dem
vorgenampten Bischoff Casparn vnd vnser Stift Basel zugeslanden,
Ist also beredt , das Beybcn Nubinfür mit hochen vnd Nydern
Gerichten vns denen von Bern zustan , vnd mit den vnsern von
Büren, dero Burger Si (als vor stat) sind , sollen Reysen, vnd
wir beydteil, vnser Ersam Botten dahin vertigen Scelichs zimlichen Mit March jnd zilen zu Sündern , Ynd wie das beschicht,
dabi soll es alldann bestan. Doch den Yeldverlen , Wun vnd
Weyden, So Si mit denen von Bieterlen vnd Meinisperg, vnd
dieselben hinwider Mit den von Beyben haben , wie dann die von
Alter bar komen sind an schaden, dann all teil dabi beliben. So
sollen oucli wir Bischoff Caspar zu Händen unsers Stifts daselbs
zu Reybcn, bi vnsern Stiircn vnd zinsen , wie die vns vormals
geben sind, oucli beliben, Es were dann, das wir beyd teil guts
willens etwas zinswaicbsel durch vnser Botschaft vns vnd den
vnsern zu ruwen fürer würden bandeln.
Item der Berg oder die Alp Yaliere So durch Wernli Here den
von Bären verkouft Ist, Soll denselben von Buren beliben , doch
also, das Si vns Bischoff Casparn abtragen die Schatzung vnd
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kosten mit siner vanckeus vfgangen, vnd ouch die fünfzig pfund
So dem Comenthur zu Sand Johanns zu Biel durch vns geben
sind. Ynd oucli ander Schuldner So Ir geholt daruf getan haben,
vnd soll ouch derselb Berg vsgemarchet werden , damit die von
Büren wüssen wo bi Sy belibenJSo soll dann der Nydoiver Sew
vns den von Bern für vns vnd vnser Nachkomen zuosampt andrer
vnser gereehlikeit wie wir die daselbs hocher vnd Nvdrer Ge¬
richten, Zoll vnd Geleits haben mit den Yisch Butiken, vnd der
Sew oder Yisch Ordnung luter vnd allein zustan, vnd wir Macht
haben , dieselben Ordnungen letz vnd hinfür zu machen, vnd
soll ouch dero von den vnsern vnd andern In glichen stand
veruolgt werden.
Item die pfandungen So durch die Bannwart von Bcenzingen,
In dem Britl, Kra’gensberg vnd denselben gegnen In vnsern dero
von Bern Ilochen vnd Nydern Gerichten beschechen vnd bisher
gen Bcenzingen zuo füren gewont, Soeben fiirbasshin In den frigen
Ilof gen Melt geantwurt vnd daselbs glichlichcn wie vor zu
Bcenzingen beschechen Ist, gevertigot vnd gehalten vnd davon
Sechs pfennig geben weiden, wie dann von Alter har Ist körnen.
Das Münstcrtal Soll aber vns vorgenannten Bischoff Casparn für vns
vnd vnsers Stifts Ewig Nachkomen heliben , vnd doch das Burg¬
recht So der Stift daselbs zu Bern angenomen hat vnserbalb
vngehindert bestan. Darzuo So haben wir ouch zu gelassen den
vnsern der probsly daselbs, zu Bern ouch ein gemein Burgrecht
anzuonemen, zuo haben vnd das zuo Sweren für sich vnd Ir Nach¬
komen. Ynd ob sich begebe, das dieselben von Bern vnd wir nit
wurden reysen, vnd die vnsern vorgenant von In vmb Zuozug
eruordert , des sollen Si In gehorsam sin. Ob aber wir oder
vnser Stift wurd Reysen, So soeben Si mit vns ziechen. Wo sich
aber (da vor Gott sy) begebe, das wir oder vnser Stift zu dheinen
Ziten wider ein Statt Bern, Oder Si wider vns wurden kriegklichen Handeln, So soeben dieselben Lüt still sitzen. Ynd doch wir
vorgenanter Bischoff Caspar für vns vnd vnser Nachkomen Suss
bi allen andern vnsern Geistlichen und Weltlichen Oberkeiten,
Ile:likeiten, Slüren, Zins, Ilsenten, gulten, Vsellen gelassen, vnd
Gerechtikeilen, wie die daselbs von allem hserkomen sind beliben, vnd soelich BurgRecht wider vns In dheinen zimlichen
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dingen sin , Noch also schaden bringen , Mit Rechten lutern gedingen. Ynd soellen ouch wir die von Bern obgenant , den
vorgeriirten vnsern gnedigen Herren daran nit Irren , Sünder Inn
vnd Sin Nachkomen dabiwie vns gehurt handthaben vnd Schir¬
men. Es soll ouch aller Unwill, So wir Bischoff Caspar oder
Jemand von vnser wegen zu den Ietzgemeldlen Luten der probsly
Münster diss ergangen Handels halb , Empfangen hallen Oder
haben moechten gantz Tod hin vnd ab sin , vnd Si der dingen
dhein vngnad, straf noch beswerung erwarten , weder mit Wor¬
ten noch wercken. Item wir die von Bern Soellen bi den hochen
Gerichten vf dem Tessemberg belibcn , vnd was Uebeltaeter vnd
den Tod verschuldt haben , Soellen durch vnsern Vogt zu Nidrnv
daselbs berechtiget werden , vnd das So darus enlstat vns zugehoeren. Vnd als der Mettlen vnd ander Soclicher dingen halb die
vnsern beyder obgenanler parthyen von Biel vnd ISidoxo berürend,
etwas Spam sind, Ist beredt, das wir von Bern etlich vnser Raet,
desglich die von Biel die Irn vf die Stoess verligen , vnd die
vollen gewalt haben soellen, die all nach zimlichen gestalten
hinzulegen, vnd ob Si sich dar Inn nit Eynen odermeren moech¬
ten , So soellen vnser Frund vnd Mitbürger von Fryburg Ir
Botschaft zu denen Ordnen, vnd wie dann die Soelichs vssprechen , also das ein Mers, oder Im geuolgt werd , dabi soll es
alldann bestan vnd beliben. Vnd als bisher die Lechen So zu
dem Gollshus der Insel Sant Peter vnd Pauls Milten Irri Nydower Sew zu Nidow gelegen vor dem Moss zwiischen den Brugken
berechtigot sind, woellen wir das Soelichs hinfiir aber dabi belib
vnd also gehalten werd. Vnd nach dem wir die von Bern Etlich
Eigen Lut an dem vorgenanten Sew haben die vns mit Libeigcnschaft zugehoeren, Ist zwiischen vns ouch gütlichen beredt,
Ob die sich von vns ledigen und abkoufen woeilten, vnd das
also an vns eruolgten, das Si dannenthin für Sich vnd Ir nach¬
komen vns allein (als ouch letz) zustan soellen. Vnd nachdem
nu diser friintlicher vertrag In worlen wie vorslat zwiischen vns
Ist ergangen , vnd wir ouch den verwilligot, So voellen ouch
(wir) dabi für vns, vnser Nachkomen vnd die vnsern beliben
den danckbar vnd staet halten , vnd dawider nit tun noch las¬
sen getan werden , Alle geucerd und widerred vermitten, vnge-
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hindert aller Sprächen , Lütrung vnd gewarsamen So hiewider
sin moechten, doch denselben suss In all ander weg vnvergriffen
vnd an schaden. Vnd haben ouch das zu warem vestem Vrkund,
wir der vilgenant Bischoff Caspar vnser Sigel an disen Vertrags¬
brief lassen haencken, vnd die wyl der mit guter Willgung der
Erwirdigen vnser Lieben Brüder eins gantzen Capitels der Stift
Basel Ist ergangen , So haben wir Si vermögen Ir Capitel Sigel
ouch heran zu hcencken, das ouch wir dieselben Capitel Brüder
Bekennen getan vnd disen vertrag verwilligot haben , doch vns
In ander weg an schaden ; Vnd wir des Schultheis vnd Rat zu
Bern haben dise ding alle vnserhalb zu bewaeren vnser Sigel
ouch heran lassen hoencken, aber wir die obgenanlen tmdings
Lut , Dietrich von Endlisperg Ritter vnd Humbert Gau ffe Be¬
kennen dise Artickel vnd berednuss mit vnserm besuch vnd
erarbeiten also wie Si vorstan ergangen, vnd haben des zu bes¬
tand, disen Vertragsbrief, dero zwen von Worten glich gemacht
vnd den parthyen zuogeantwurt sind durch vnser beyder Sigel
ouch verwaren lassen, doch vns In allweg än schaden. Geben
vnd beschechen zu Bern Samstag an einen den leisten tag Abrol¬
lens Anno domini millesimo quadringentesimo octuagesimo sexlo.
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I486 . — 50 avril.
(Tiré du registre allemand des sentences de la ville de Berne , lettre K, page 303.)

Wir des Schultheis und Rat zuo Bern, Tund kunt mit disem
Brief, als dann der Ilochwirdig Fürst vnd Herr, Herr Caspar
Bischoff zu Basel, vnser gnædiger Herr letz also har vsgericht
1 Communiqué par M. le chancelier de Stiirler.
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drythalb Tusend guldin , Io zwey pfund vnser Müntz für ein
guldin, So Er dann In kraft eins Vertrags letz kurlzlichen des
Münsterlals halb ergangen schuldig gewesen. Ilarumb vnd diewyl
Soelichs vollkomenlich ist beschechen, So Sagen vnd lassen wir
den obgenanten vnsern gnoedigen Herren vnd alle die So Sinen
gnaden zustan , oder diser Sach halb In haft sind gestanden,
vnd Sünder ouch die Fromen , Fiinuemen Wysen Meyer vnd
Rat zu Biel vnsern Sünder gut friind vnd getriiwen Eydtgnossen,
die Sich mit Irn briefen darum!) verschriben hatten , deshalb
gantz vnd gar Quitt, ledig vnd loss. In kraft diss Briefs, das
zu Urkund mit vnserm angehamcten Sigel verwart. Geben Suntag dem Letsten tag Abrollens Anno domini MCCCCLXXXVI.
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accordé
à Moulicr
-Grandval
Rhein
, évêque de Bàlc
.1

La ville de Berne confirme le droit de comltourgeoisie

cll’accord

fait avec Caspar ze

i486 . — 14 mai.
(Tiré du registre allemand des sentences de la ville de Berne , lettre K, page 312.)

Wir der Schultheis vnd Rat zu Bern, Tund kundt mit disent brief,
das wir mit wolbedachtem rnut, zu bekreften des Vertrags So wir

letz kurlzlich mit dem Ilochwirdigen Fürsten und Herrn, Herrn
Caspars, Bischoffen zu Basel, des Münterstals halb , beslossen, die
Ilindersæssen daselbs, vnd Nämlichen derPropsty zu Münster In
Granvæld, Basler Bislumbs zu unser Statt Burgern genomen
haben für sich vnd Ir nackomen, In solichen Worten vnd gedingen,
Nämlichen das wir Si zu Irm guten Rechten handthaben, schützen
vnd schirmen sœllen vnd wellen wider die So Inen gewalt vnd
vnrecht zufugten , wie wir dann solichs gegen anderen vnsern
Burgern zu tun nach unser Statt Recht vnd gewonheit pflegen ,
* Communiqué par M. le chancelier de Stürler.
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dieselben Propstvlut Soeben ouch vnser Reysen wo wir (si) des¬
halb ermanen, Mit vns ziechen vnd vns dero gewertig sind, doch
nit wider vnsern Herrn der Stift Basel, dann wir demselben all
vnd leklich In Gerechtikeit vnd Oberkeit Vorbehalten. vnd ob es
sich begeben, das Ein Herr oder Stift Basel letz oder hinfur,
davor gott sv, wider vns oder vnser nachkomen zu vechd wurd
körnen, oder wir hinwider, So sollen die vermeldlen Erbern lut
still sitzeji vnd sich des nutz anntemen. Si soellen vns ouch zu
Iserlicher bekantnus soelichs Burgrechts zu Ydelzins richten fünf
Rinsch guldin vnd die anlwurten zu vnsern Händen vf Sanct
Andres tag , acht tag vor oder nach vnd verer solicber beladnus
von vns nit erwarten vnd ouch soelich Burgrecht unwandelbar
behalten, vnd darvon nit traeten noch stan an vns oder vnser
nachkomen gunsl. wüssen vnd willen, Als si das alles also zetund
vnd ze halten mit vferhobnen Hsenden zu Gott vnd den Heiligen
gesworn haben , Alle geverd vermitlen , In kraft dis hriefs , des
zu urkund mit vnserm angehaenckten Sigel geben vf dem XIII
tag Meyens Anno etc. LXXXYI.
Actum coram tolo Consilio vigilia Petecosten Anno LXXXYI.
Ad fratres minores.
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, le

chapitre el les liabitauls de

Moulicr
-Grandval promellent
d’observer
Berne.

fidèlement le traité de combotirgeoisic conclu avec

i486 . — lo mai.
(Tiré du registre allemand des sentences de la ville de Berne , lettre C, Col. H7 .)

Wir der Probst, vnd Capitel zu Münster In Granveld, Basler
Bistumbs, vnd wir der Meyer vnd gmeyn Hindersæssen daselbs,
tliund khund mit disem Brief. Als dann die Edlen Strengen,
Communiqué par M. le chancelier de Siürler.
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Frommen , Fürsichtigen , Wysen Schultheis vnd Rhat zu Bern,
vnser besonder gnedig Herren vns vnd vnser ewigen nachkhommen In Iren schütz vnd schirm vnd zu Iren Rechten Burgern
Innhalt des BurgRechtcn, darumb versigelt vfgericht genommen,
vnd darinn luther beredt vnd angesechen haben , wie wir vns
gegen Inen fürwerthin mit Reysen vnd anderm soeben tragen vnd
halten. Desshalb vns wol gehört hat den vermadten vnsern gnedigen Herrn In aller Danckbarkeyt vnd mit bekhandtnuss zu
begegnen, Ilarumb so sagen, geloben vnd versprechen wir die
vorgenannten Probst vnd Capitel, vnd wir der vermachen Probsty
zu Münster In Granueldcn verwandten Ilindersiessen vnd zugehoerigen by vnsern Wirden , Eeren vnd Eyden So wir desshalb
mit vferhablen Händen vnd gelerlen Worte gethan haben, soclich
BurgRecht für vns vnd all vnser ewig nachkommen war, slscdt,
vest vnd vnbeschwecht zu halten, vnd das In allen sinen puncten
vnd articlen In guten tröwen wie sich gebürt zu uollfüren , an
alle geuerd , In kraft diss briefs. Dess zu Vrkhund vnser der
Probsty, Capitels vnd gmeind gehencktem sigel verwart. Geben
vnd bcschcchen vf dem XV ten tag des Manots Meyens, Anno
MCCCCLXXXYI.
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148G . — 27 oclolire.
(De l’original, aux archives de l'ancien évêché).

Carolus Dei et Apostolicæ sedis gratia archiepiscopus Ihsuntinus
oommcndalarius perpetuus sedis et Ecclesiæ Boijocensis, universis

et singulis presentes nostras litteras inspecturis, salutem in Do39

—
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mino; notum facimus per easdem quod cum discordia moveretur
inter nos Carolum archiepiscopum ratione nostra dignitatis archiepiscopalis ex una ; Et venerabiles praepositum capitulum et cano¬
nicos Ecclesim collegiatne sancti Ursicini de Sancto Ursicino Dasiliensis diocesis ex altera partibus occasione unius calderim eris
in pondere triginta duarum librarum et continentiae quatuor
tinarum cum sex Bicheriis seu pinetis aquae, ad mensuram castri
nostri de Mandeurra et unius pecioe telae electae et convenientis
pro factura et compositione unius Roqueti ad usum nostrum . Ad
quarum calderiae et telae solutionem, diceremus dictos praepositum
capitulum et canonicos quolibet anno bisextili occurente nobis
teneri et ab ipsis illas in pondere et mensura prodictis nobis dari
atque solvi peteremus et requireremus , et in hoc dicti prae¬
positus canonici , et capitulum minimo contradicerent salvo de
pondere et continentia praedictis quorum ut dicebant juncti erant,
ut a modo cesset omnis talis discordia et vera concordia fiat
et habeatur inter nos , conventum est in hunc modum, et trac¬
tatum videlicet quod nos archiepiscopus praedictus pro nobis
et successoribus nostris archiepiscopis Bisuntinis, certis bonis
considerationibus moti , ex nunc consentimus quod dicti prae¬
positus capitulum et Canonici moderni et eorum successores
deinceps futuris temporibus quolibet anno bisextili suis expensis
et absque fraude et dolo teneantur dare, tradere et expedire realiter et de facto in dicto castro nostro de Mandeurra castellano
seu receptori nostro et successorum nostrum ibidem pro tempore
constituto unam calderiam boni ceris et bene fabricatam in pon¬
dere Iringinla librarum et continentice quatuor tinarum aque, ad
pondus et mensuram dicti loci de Mandeurra et non majoris seu
minoris ponderis aut continendae et unam peciarn tehe electam
ac sufficientis qualitatis ct quantitatis pro factura et compositione
roqueti dignitati nostra pontificali convenientis. Et ut hujusmodi
concordia et compositio firma sit et permaneat, sigillum camera
nostra una cum signo et subscriptione secretarii nostri hiis prasentibus nostris litteris apponi fecimus et mandavimus. Datum
die vigesima septima mensis octobris anno domini millesimo
quadringentesimo octagcsimo sexto; per dominum signatum Mathelii.
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i486 . — 50 octobre.
(De l’original , aux archives tle Porrentruy .)

Caspar Dei et apostolice sedis gratia episcopus Basiliensis, ad
futuram rei memoriam , vniuersis et singulis Christi fidelibus
présentes nostras litteras visuris , lecturis seu audituris , salutem
in eo qui est omnium vera salus, cum subscriptorum notitia indu¬
bitata. Ex iniuncto nobis officio, ad ea libenter intendimus , per
que ecclesiarum noslrc dyocesis ac personarum in illis allissimo
famulantium, commoditatibus opportune valeat prouideri . Sane
honorabilium nobis in Christo dilectorum domini Harlmanni de
Ilallvil, noslrc kathedralis Basiliensis, ac collegiate Sancti Vrsicini
noslrc Basiliensis diocesis ecclesiarum prepositi , ac canonicorum
et capituli eiusdem ecclesie Sancti Vrsicini nuper nobis oblata
petitio continebat, quod tum jus patronatus ecclesie Sancti Johannis in Obsrndorff,1noslrc diocesis, seu conferendi eandem, atque
vacationis sue tempore rectorem ad eandem presentandi, ad eosdem
dominum prepositum et capitulum ecclesie Sancti Vrsicini spectare
et pertinere noscatur pleno jure ; ipsa etiam ecclesia Sancti Vrsicini
et prehende canonicales eiusdem in suis fructibus, redditibus, prouentibus, juribus et perlinenliis, propter hostilitates, temporumque
malitiam ac guerras, que in illis partibus viguerunt, sunt diminuti
in tantum, quod prepositus et canonici predicti , juxta sui status
exigentiam, se commode sustentare non possunt , atque eis in¬
cumbentia onera minime supportare : Et sicut eadem petitio
subjungebat , si prefata ecclesia Sancti Johannis in Oberndorff,
cum suis juribus et pertinentiis vniuersis dictis preposito et
capitulo ecclesie Sancti Vrsicini vniretur , annecteretur et incor1 Localité détruite qui existait près d’IIabsheim , en Alsace.
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porarelur , ipsa ecclesia Sancti Vrsicini liberius subsistere, diclique prepositus et capitulum pro tempore exLtentes , onera ipsis
incumbentia sufferre ac se et statutum suum commodius susten¬
tare possent. Quare nobis pro parte eorumdem prepositi, capituli
et canonicorum ecclesie Sancti Vrsicini fuit humiliter supplicatum,
vt dictam ecclesiam Sancti Johannis in Oberndorff cum suis juri¬
bus , redditibus , prouentibus , obuentionibus et pertinentiis vniuersis, ipsis preposito, capitulo et canonicis ecclesie Sancti Vrsicini
pro tempore et in futurum existenlibus, nostra auctoritate ordi¬
naria , perpetuo mire , annectere et incorporare dignaremur
graciose. Nos igitur Caspar episcopus Basiliensis, huiusmodi
supplicationibus inclinati , dictis preposito , capitulo et ecclesie
Sancti Vrsicini in premissis compalientes , et eis quantum cum
Deo possumus subvenire cupientes, habitis super premissis deli¬
beratione provida et matura , atque seruatis in hiis omnibus et
singulis, que de jure et consuetudine in talibus seruanda sunt,
atque informatione summaria et sufficienti de et super in suplicacalione huiusmodi contentorum veritate recepta, compertoque ea¬
dem contenta fore vera, idcirco auctoritate nostra ordinaria , de
consensu , permissione ac bona voluntate venerabilium fratrum
nostrorum prepositi, decani, et capituli dicte nostre ecclesie Basi¬
liensis , ipsam ecclesiam Sancti Johannis in Obcrndorff
, cum
omnibus et singulis suis juribus , redditibus , prouentibus et
obuentionibus vniuersis , dictis preposito , capitulo et canonicis
ecclesie Sancti Vrsicini duximus perpetuo vniendam, annectendam
et incorporandam , prout in Dei nomine vnimus, annectimus et
incorporamus per presentes. Ita quod , cedente vel decedente
moderne ipsius ecclesie in Obcrndorff rectore , vel eam alias quomodolibet dimittente , liceat preposito , capitulo et canonicis
ecclesie Sancti Vrsicini, per se vel per alium , seu alios corpo¬
ralem possessionem ecclesie Sanctis Johannis prcdicle , jurium,
quoque reddituum, prouentuum, obuentionum et pertinendarum
eiusdem, auctoritate propria apprehendere , atque perpetuo et
libere retinere , ac illius fructus , redditus et prouentus , juraque
et obuentiones quoscunque et quecunque , in vsus et vtilitatem
suos et dicte ecclesie conuerlere, alicujus super hoc licentia mi¬
nime requisita . Saluis tamen nobis et successoribus nostris epis-
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copis Basiliensibus et ecclesie noslre Basiliensis juribus epis¬
copalibus, videlicet calhedralibus , caritatiuis subsidiis seu collectis
in antea per diocesim nostram Basiliensem imponendis , ac sep¬
tem solidis denariorum Basiliensium nouorum , ex nunc in
antea singulis annis , festo Sancti Joliannis Baptisle , in ciuitate
nostra Basiliensi, et nostro in hac parte collectori , per dictos
prepositum , capitulum et canonicos ecclesie Sancti Vrsicini et
suos successores, pro aliis juribus nostris et nostre ecclesie hucus¬
que ratione ipsius ecclesie nobis et predecessoribus nostris epis¬
copis Basiliensibus solutis et solui debitis , Ad statim , videlicet
postquam hujusmodi incorporatio debitum sortita fuerit effectum,
dandis et soluendis. Prouiso etiam , quod ecclesia ipsa Sancti
Joliannis propter annexionem, vnionem et incorporationem huiusmodi predictas , suis debitis propterea non fraudetur obsequiis,
imo misse et alia officia in illa hucusque seruari debita et con¬
sueta, per vnum secularem presbyterum , per nos , nostrum , aut
nostrorum successorum vicarium pro tempore in spiritualibus
generalem ad hoc admissum, et qui singulis annis, a festo Sancti
Joliannis Baptisle vsque ad annum tunc proxime sequentem et
futurum, eiusdem vicarii nostri vel successorum nostrorum com¬
missionis specialis litteras recipiat , et sibi tam in sigillo quam
scriptura expediat , perpetue celebrentur et seruentur , ipsiusque
ecclesie et eidem incumbentia onera supportentur consueta, atque
ipsa ecclesia cum suis attinenliis , in debilis structura et cultura
seruentur . Super quibus ipsorum dominorum prepositi et capituli
ecclesie Sancti Vrsicini pro tempore conscientas oneramus et
oneratas esse, atque nobis et nostris pro tempore successoribus
reuerentiam et obedientiam nobis et ecclesie ac successoribus
nostris in dicta ecclesia Sancti Joliannis debitas et competentes
rescruamus et reseruatas esse volumus scilicet per presenles. Et
vt ptemissa omnia et singula roboris obtineant firmitatem , nos
Caspar episcopus Basiliensis predictus sigillum nostrum presentibus duximus appendendum. Et nos AIberlus deRalperg decanus
lotumque capitulum ecclesie Basiliensis prefate recognoscimus et
fatemur publice per presentes omnia et singula premissa de nos¬
tris scitu et bona voluntate expresse processisse et facta esse,
idcirco sigillum dicti nostri capituli commune ob maiorem fidem
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promissorum ipsis presentibus litteris similiter duximus appen¬
dendum. Datum in castro nostro Bruntrut, die penultima mensis
octobris, sub anno a Natiuitatc Domini Millesimo quadringente¬
simo ocluagesimo sexto. Indictione quarta.

»
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1-480 . — 20 novesnljrc.
(De l’original, aux archives de Berne .)

Wir Caspar von Gottes gnaden Bischoff zu Basel, eins , vnd Wir
der Schultheis vnd Rate zu Bern, anders teils, Tund kundt aller-

menigklichem mit disem Briefe. Alsdann In vergangnen tagen
Etlwas Irrungen zwuschen vns beider Parthyen Ilindcrsæsscn
erwachsen Sind , harrürend von der Probsty wægen zu Münster
In Grœnucld, deshalb die Erbern lute daselbs gesæssen vnd
daby vmb In vnwillen gegen einandern sind komen vnd den
Selben, der eben merclich vffrur gebracht , wo wir beidteile
den nit verhebt hætten zu stillen, Ettlich Berednuss zu Tœlsperg
durch vnser Anwælt vnderstanden , darinn vnder andern des
Münstertals halb vnd wie das nu hinftirer vns denen von Bern
zugehœren sœllc, El lieh Arlickel angezeeugt waren vnd doch
dar Inne vns dem vorberiirlen Bischoff Casparn Vorbehalten,
Ob wir vtzit friintlichers an einer Statt von Bern erlangen , das
wir Solichs versæchen mœchten, vnd haben also zu fruchtbarer
Ybung des Selben Etlich vnser Anwælt vnd Ilæt , Nämlichen
den Erwirdigen Edlen vnd Ilochgelerlen Herrn Hartman von
llallwylr, Thumprobst der Stift Basel vnd Bernhurt Ocigli doeConimuniqué par M. le chancelier de Slürlcr.
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toren, vnsern Vicarien gan Bern In die Statt gefügt. So haben
onch wir die vorgenanten Schultheissen vnd Rset zu Bern vns
zu den Sachen oucli geschickt vnd zwischen vns fügsame Mittel
die dis vnd ander vnscr Zweyungen bessern vnd abstelien mceclilen erarbeitet vnd gehandelt In Worten als die von Artickel zu
Arlickel hinnach volgend.
Ynd zu Anvang nach dem vnser beidleil land vnd lüt an vil
Ortern vf vnd an ein andern frontieren , So Ist Rcyben halb So
aller nccchst by vnser der von Bern Statt Büren ge 1regen, vnd
der Seihen Burger von aller har sind gewesen , vnd wir ver¬
meinte haben, das vns zu eygen vnd behänden also beredt, das
Reyben nuhinfur mit Höchen vnd Nidern Gerichten vns Bischoff
Casparn vnd den vnsern von Biel, In aller gestalt , form , wiss
und muss, vnd wie das von vns vnd den vnsern von alter har
benutzet vnd beherrschet worden Ist, sol beliben, vnd an vnser
der von Bein wyter ersuchung zudienen, Doch also , das wir
von Bern all Ybellhacter, Muhvillcr vnd ander So ln vnsern
landen vnd gebieten fraffcln, daselbs zu Reyben Im dorf oder
vsserthalb mögen vaclien, anvallen, najmen, hin , wider vnd
durch fiiren vnd denen daselbs, ob Si loch zu Lcengnow warnen
gevangen nacli- 'Iagcn , damit die Iretn verdienen nach gestraft
vnd Inen Ir Zuflucht an dem end benommen werd, vnd hiemit
der fryliof hin vnd ah sin. Doch suss vnser dero von Bern Gerechtickeiten vnd Ilerlickeilen vnd der vnsern von Büren Iloltzhaber an dem vnd an Schaden. Item der Berg oder die Alp
Valiere So durch Wcrnlin Userin den von Büren verkouft Ist,
Sol den Selben von Baren beliben , Doch also, das Si vns Bischoff
abtragen die Schatzung vnd kosten mit Sinr vsencknusse
vfgangen, vnd ouch die fünfzig Pfund , So dem Comendur zu
Sanct Johanns zu Biel durch vns geben sind , vnd ouch ander
Schuldner So Ir verholt daruf getlian haben. Ynd soll ouch der
Selb Berg vsgemarchet werden, damit die von Büren wussen wa
by Si beliben. Ynd alsdann des Zolls vnd Geleits halb vf dem
Nidoivcr Scw zwiischcn vns beyden Parlhyen Misshacl sind ge¬
wiesen, deshalb wir von Bern vermeinten vnser lieben Eydlgnossen von Biel luctten gemeinsame mit froembden lüten vnd
cnll'ürtcn vns damit den Selben, Ist beschlossen, das die Selben
Casparn
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vnser lieben Eidtgnossen von Biel was Si Selbs In Ir vnd vss Ir
Statt füren, das Si solicbs Zolls vnd Geleits fry wol mögen bandien
vnd wserben, So verr das deheinr der Irn oder Süss Jemands
vnder Irm Schin gemeinsame mit andern hab oder Suss anderm
gewerb handliere So zu abbruch vnsers Zolls vnd Geleits daselbs
diente, dann wo das bescheche, So behalten wir von Bern vns
vor die zu Strafen vnd bandeln nach Irm verdienen. Vnd suss so
scellen wir von Bern by allen Ilerlickeiten vnd Gerechtikciten des
Nidower Sews, wie von Alter har komen Ist belibcn , Also das
die von Biel dar Inn wie ander vnser visclicr vnd vmbsaessen
wol mögen vischen vnd Si by den Pantheren des Selben, wie die
mit Märchen vnderscheiden sind, bcstan , vnd die nach lut eines
Hermentinen Rodels bruchen vnd üben wie zimlich Ist ängeuerd.
Item die Pfändungen, So durch die Bannwart zu Boexingcn ln
den Brül kragenberg vnd den Selben gegnen , In vnsern dero
von Bern Rochen vnd Nidern Gerichten beschechen, vnd bisbar
gan Boexingcn ze füren gewont, Scellen fürbashin durch vier
Erber Mann, Nämlich zwen Bannwart vnd zwen Schetzer, vnd
dero zwen von einem Vogt zu Nidow vnd zwen einer Statt Biel
darzu geordnet werden vnd die beschechen an den enden da Si
sieb erheben vnd wie die vier es sy gemeinlich oder des Merenteils die Schetzen, daby soll es alldann beliben, vnd die Pfand In
den fryen Ilof gan Mell gefürt , vnd daselbs gehalten vnd die
Schatzung nach Irm ansocchen vsgericht vnd bezalt werden.
Das Münstertal Sol aber vns Bischoff Casparn vorgenant , für
vns vnd vnsers Stifts Nachkomen beliben, vnd doch das Burgrecht
So der Stift daselbs zu Bern angenommen hat , vnser halb vngehindert bestan. Darzu so haben wir ouch zugelassen, die vnsern
der Probsty, daselbs zu Bern, ouch ein Gemein Burgrechl anzunemen , zu haben vnd das zu schweren für Sich vnd Ir Nach¬
kommen. ^nd ob Sich begeben , das die Selben von Bern, vnd
wir nit wurden Reysen, vnd die vnsern vorgenant von Inen vm
Zuzug eruordert , Sosoellen Si In gehorsanVSin. Ob aber wir oder
vnser Stift wurd Reysen, So soellen Sy mit vns ziechen. Wo sich
aber (daruor Gott sy) begeben, das wir oder vnser Stift zu deheinen Zytcn wider ein Statt Bern oder Si wider vns kriegklichen
wurden handeln , So scellen die Selben li'it Still sitzen. Vnd doch
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wir vorgenanler liischoff Caspar für vns vnd vnser Naclikomcn
Suss by allen andern vnsern Geistlichen vnd Wellliclien Oberkeiten , Ilcrlickeiten , Stiiren , Zinsen, Rannten, Güllen, Yaclleu
gelassen vnd Gereclilickeitcn wie die daselbs von aller bar komen
sind beliben. Vnd solich Burgreclit wider vns In deheinen zimliclien dingen Sin, noch also schaden bringen , mit Rechten lutern
gedingen. Ynd soellon oueb wir die von Bern obgenant , den vilgerürten vnsern gmsedigen Herren daran nit Irren , Sünder Inn
vnd Sin Nachkommen daby wie vns gebürt Handlhaben vnd
Schirmen. Es soll ouch aller vnwill, So wir Bischoff Caspar,
oder Jemands von vnser wa?gen zu den Jetzgemelten Riten der
Rrobsly Münster dis ergangnen Handels halb empfangen haetlen
oder haben moecblen, gantz lod bin vnd ab sin , vnd Si der din¬
gen dehein Yngnad, Straf noch besweerung erwarten , wieder
Worten noch Wicrken. Rem wir die von Bern Soellen by den
Rochen Gerichten vf dem Tessembery beliben vnd was Ybeltaclcr
vnd den Tod verschult haben , Soellen durch vnsern Yogt zu Nidow daselbs Berechtiget werden , vnd das so darus enstat vns
zugehoeren. Ynd alsdann der Metllcn vnd ander Solicher Dingen
halb, die vnser beyden obgenantcr Parlhycn von Biel vnd Nidow
beriirend, Etwas Spenn Sind, Ist beredt, wellen oueb das die von
Mett, die Gemeinheit soellen etzen, biedisent vnd Jensit der Brugg,
vnd der Zinns so dauon Jährlichen vellt, vns denen von Bern gcuolgen. Ynd als bishar die laecben, So zu dem Gotlsbus der Insel
Sanct Peter vnd Paulus mitten Im Nidower See vor dem Schloss
zwüsclien den Brüggen berechtiget sind, Wellen wir das Solichs
nun hinfiir aber daby belib vnd gehalten werd. Ynd nachdem
wir die von Bern Etlich Eygenliit an dem vorgerürten Sew haben,
die vns mit lib evgensehaft zugehoeren, Ist zwüsclien vns gütli¬
chen beredt , Ob sich die von vns ledigen vnd abkoufen woeilten
vnd das also an vns eruolgen , das Si dannatbin fürjdch vnd Ir
Nachkommen vns denen von Bern vnd vnsern lieben Eydtgnossen
von Biel dienen vns zugehoeren soellen, nach lut der Miertnog
deshab vfgericht. Ynd nachdem nu diser früntlicher Yertrag des¬
halb zwüsclien vns vfgericht Ist In Worten wie vorstat, ouch also
ergangen vnd wir ouch zu beiden den verw illiget, So wellen wir
ouch daby für vns vnd vnser Nachkommen vnd die vnsern beliben,
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den danckbar vnd slæt halten, dawider nit tun noch lassen gethan
werden. Alle geuerd vnd WiderRed verminen, vngehindert aller
Sprüchen , lülrungen vnd gewarsame So hiewider Sin moechlen,
doch den Seihen suss In all ander Wæg an Schaden. Ynd haben
ouch des zu warem vesten Yrkund, wir [der vilgenant Bischolf
Caspar vnser Sigel an disen Vertrags Brief lassen hencken , vnd
diewyl der mit guter Willgung der Erwirdigen vnser liehen
Brüder eins ganlzen Gapitels der Stift Basel Ist ergangen , So
haben wir Si vermögen Ir Capitel Sigel ouch liaran zu hencken,
des ouch wir die Seihen Capitels Brüder Bekennen getan vnd
disern Vertrag gcwilliget haben. Ynd wir der Schultheis vnd Rat
zu Bern haben dise ding alle vnserhalb zu bewaren, vnser Sigel
ouch an disen Vertrags Brief, dero Zwen von Worten glich, vnd
vns Parlhyen vberantwurt hencken lassen. Geben vnd Beschechen
zu Bern vf Sundlag nach Sand kalharinen lag , Als man zalt
von der gebürt Cristi vnsers liehen Herren Tusent. vierhundert
Aclizig vnd Sechs Jar.
(Les trois sceaux bien conservés sont encore suspendus à des
bandes doubles de parchemin.)
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Innocentius Episcopus Servus Servorum Dei ad perpetuam rei
memoriam. Ad felicem et prosperum statum Ecclesiarum omnium
praesertim insignium collegiatarum ubique manulenendum Nostrae
sollicitudinis studium dilligenter convertimus, et illis quæ proptcrca ipsis ac personis in illis Allissimo famulantibus per Ro-
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manos Pontifices Praedecessores Nostros ac Imperatores et Reges
provide concessa fuisse reperimus, ut pleniorem firmitatem obti¬
neant , Apostolici muniminis robur libenter adjicimus, aliasque
Ecclesiarum et personarum earumdem , ne indebitis molestius
agitentur, quieti et tranquilitati solita benignitate providemus ,
prout illarum exposuit necessitas, et id conspicimus in Domino
salubriter expedire.
Sane pro parte dilectorum filiorum Praepositi & Capituli Ecclesie SS. Germani k Randoaldi loci Grandis- Yallis Basilcensis
*
dioecesis Nobis nuper exhibita petitio continebat, quod olim clarae
memoriae Clolarins Rex, & deinde Carolus Imperator Rom,anorum
nonnulla possessiones k loca, ac bona alia tunc expressa Ecclesiae
paedidae in qua praed. SS. Corpora honorifice recondita sunt, k
quae inter alias illarum partiarum Collegiatas Ecclesias insignis
admodum reputatur concesserunt et donarunt, ipsamque Ecclesiam
mullis privilegiis, gratiis et induitis decorarunt.
Et deinde felicis recordationis Alexander P . III Praedecessor
Noster Ecclesiam ipsam sub Reati Petri, & sua protectione suscepit,
statuens, ut quascunque possessiones, et quaccunque bona , quae
dicta Ecclesia juste & Canonice tunc possidebat, aut in futurum
concessione Pontificum, largitione Regum vel Principum , obla¬
tione fidelium seu aliis justis modis posset adipisci , illa firma ,
perpetua et illibata permanerent , in quibus nonnulla ex ipsis
possessionibus & bonis idem Praedecessor propriis vocabulis duxit
exprimenda , prout in litteris Alexandri Praedecessoris ac Regis
k Imperatoris praedictorum, quas diligenter inspici & examinari
ac illarum tenores signis k caracleribus omissis presenlibus de
verbo ad verbum inseri fecimus, plenius continetur.
Cum autem sicut eadem petitio subjungebat, fructus , redditus
& proventus dictae Ecclesiae, qui olim adeo uberes fuerunt , quod
ex illis Praepositus septingentos k singuli Canonici ejusdem Ec¬
clesiae, qui numero viginti erant , ducentos ilorenos Rhencnses
communi existimatione annualim percipiebant, causanlibus gucrris, incendiis k alliis calamitatibus , quibus paries illae retroactis
temporibus afflictae fuere nccnon damnis & injuriis multiplicibus
per finitimos eidem Ecclesiae illatis adeo tenues & exiles effecti
sint, quod modernis temporibus Praepositus triginta , k singuli
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Canonici dictae Ecclesiae, qui septem duntaxat ad praesens resi¬
dentes cxislimf, viginti florenos similes annuatim vix percipiunt;
nam si dicti Canonici, qui adhuc ejusdem numeri viginti sunt,
inibi residerent, vix quilibet eorum octo florenos similes annualim reciperet , sed si concessiones k donationes praedictae per
Sedem Apostolicam approbarentur k confirmarentur ac Ecclesia
praedicta illiusque personnae sub beati Petri k Nostra protectione
susciperentur, k a jurisdictione quorumcunque Judicum ordina¬
riorum eximerentur k liberarentur , Praepositus k Capitulum
prefati sperant , quod exinde Ecclesia in spiritualibus & tempo¬
ralibus non mediocre commodum reportarent , in ipsa quoque
Ecclesia divinus cultus magnum incrementum susciperet, ac illo¬
rum k dictae Ecclesiae paci k quieti plurimum consuleretur ; pro
parte Praepositik Capituli praedictorum Nobis humiliter fuit sup¬
plicatum, ut concessionibus, donationibus, susceptionis k statuto
praemissis pro illorum subsistentia firmiori robur Apostolicse
confirmationis adjicere , ipsosque ad dictam Ecclesiam illiusque
personnas eorumque familiares ab omni jurisdictione dominio &
potestate quorumcunque Judicum ordinariorum eximere k libe¬
rare , aliasque in praemissis opportune providere de benignitate
aipostolica dignaremur.
Nos itaque Praepositum & singulos ex Capitulo hujusmodi a
quibuscunque excommunicationis, suspensionis, Jc interdicti alliis¬
que Ecclesiasticis sententiis , censuris k poenis a jure vel ab
homine quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibel
innodati exislunt, ad effectum praesentium duntaxat consequendum
harum serie absolventes, & absolutos fore censentes hujusmodi
supplicationibus inclinati , concessiones & donationes praedictas,
ac prout illas concernunt omnia ac singula in litteris Regis &
Imperatoris praedictorum contenta , auctoritate aposlolica tenore
praesentium approbamus , k confirmamus , supplemusque omnes
k singulos delectus, si qui forsan intervenerint in eisdem necnon
susceptionem statutum, k litteras Alexandri Praedecessoris hujus¬
modi perpetuae firmitatis robur oblinere decernimus. Et nihilo¬
minus Ecclesiam Praepositum pro tempore existentem, Capitulum,
& singulos Canonicos hujusmodi, ac illis tam ratione feudi quam
proprietatis vel alias subjectos necnon familiares k servitores
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præsenlcs k futuros de novo sub beati Petri protectione suscipi¬
mus atque Nostra, eosque omnes et singulos ab omni jurisdictione,
superioritate , visitatione, correctione , dominio k potestate mo¬
derni k pro tempore existentis Episcopi Basileensis k quorum¬
cunque aliorum Judicum ordinariorum eorumque Vicariorum, k
Officialium perpetuo prorsus eximimus , k totaliter liberamus :
ita quod Episcopus , Ordinarii , Vicarii & Officiales prædicli seu
eorum aliquis in Ecclesiam, Præpositum, Capitulum, Canonicos,
personas , subjectos k familiares praedictos præsentes k luturos
utpote prorsus exemptos etiam ratione delicii seu contractus , aut
rei , de qûâ ageretur , ubicunque commitalur delictum ineatur
contractus, aut res ipsa consistat aliquam jurisdictionem , superioritatem, visitationem, correctionem , dominium vel potestatem
exercere, aut in eos excommunicationis, suspensionis , vel inter¬
dicti, seu quasvis alias sententias, censuras k pœnas promulgare
nequeant quo quomodo, decernentes omnes et singulos processus,
sententias , censuras , k pænas quos k quas per Episcopum, Or¬
dinarios, Vicarios k Officiales prædictos seu eorum aliquem in
Ecclesiam, Præpositum , Capitulum, Canonicos, personas , sub¬
jectos, familiares k servitores prædictos præsentes k futuros aut
eorum aliquos haberi vel promulgari necnon quidquid contra
susceptionem exemptionem & liberationem hujusmodi per quos¬
cunque quavis auctoritate scienter vel ignoranter attentari conti¬
gerit , k quæcunque pro tempore inde secuta, nulla , irrita , k
inania, nulliusque fore roboris vel momenti. Et nihilominus jus
patronatus, & praesentandi personnas idoneas Praeposito pro tem¬
pore existenti hujusmodi ad Canonicatus k præbcndas dictae Ecclesiackquotiens illos deinceps vacare contigerit, Capitulo vero eas
instituendi personas sic praesentatas Praeposito, pro tempore exis¬
tenti praefatis eadem auctoritate concedimus k reservamus non
obstantibus felicis recordationis Innocenta P . IIII Praedecessoris
Nostri præsertim circa exemptos, quæ incipit Volentes, aliisque
constitutionibus k ordinationibus Apostolicis ac statutis k con¬
suetudinibus dictae Ecclesiae, juramento , confirmatione Apostolica
vel quavis alii firmitate roboratis contrariis quibuscunque. Tenores
vero litterarum Alexandri Praedecessoris k Regis ac Imperatoris
praedictorum tales sunt :
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(Ici le pape reproduit la bulle d’Alexandre III et différents
diplômes des empereurs et des rois en faveur de Moutier.)
Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam Nostræ abso¬
lutionis, approbationis, confirmationis, suppletionis, constitutionis,
susceptionis , executionis, liberationis , decreti , concessionis,
rcservationis , & mandati infringere , vel ei ausu temeraria con¬
traire : si quis autem hæc attentare praesumpserit, indignationem
omnipotentis Dei ac beatorum Petri & Pauli Apostolorum ejus se
noverit incursurum . Datum Romeo apud S. Petrum anno Incarna¬
tionis dominicæ millesimo quadringentesimo octuagesimo septimo,
tertio idus Aprilis, Pontificatus Nostri anno tertio.
Mar. Gratis de Mand. Smi D. N. P.
in replicatura P. Tuba L.
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Innocentius episcopus servus servorum Dei, dilectis fdiis mo¬
nasterii sancti Albani Basiliensis per prepositum soliti gubernari
et ecclesie sancti Michaclis in Lutenbach Basileensis diocesis
prepositis ac decano ejusdem ecclesie salutem el apostolicam be¬
nedictionem. Hodie per alias nostras litteras auctoritate apostolica
statuimus et ordinavimus, quod ex tunc de celero perpetuis futuris
temporibus in monasterio monialiurn in Nigro Pino ordinis sancti
Augustini Basiliensis diocesis priorissa et moniales sub regulari
observentia vivere deberent, confessores que ordinis et regularis

observantie prodictorum seu seculares proprios , ydoneos, suffi¬
cientis doclrine ac bone vite, conversationis et fame sibi eligere,
quodque certis tunc expressis privilegiis et induitis gaudere pos-
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sent, et quod dilectus filius Wilhelmus dominus loci dcRapolstein
et in Hohenack dicte Basiliensis diocesis ejusque heredes et
successores curam et custodiam ipsius monasterii haberent , auc¬
toritate apostolica statuimus et ordinavimus, et nihilominus omnia
et singula privilegia, libertates , indulgentias , gratias et indulta
per romanos pontifices, predecessores nostros, ac apostolice sedis
legatos et alios prelatos quoscunque ecclesiasticos prefato monas¬
terio concessa, quatinus essent in usu, eadem auctoritate appro¬
bavimus et confirmavimus, ipsumque monasterium et illius
personas earumque bona mobilia et immobilia prcsenlia et futura
sub beati Petri et nostra protectione suscepimus , ac ab omni
superioritate et jurisdictione quoruncunque ordinariorum et su¬
periorum , alias tamen absque prejudicio ordinarii , exeminus et
liberavimus, eisdem que priorisse et monialibus prepositum nunc
et pro tempore existentem monasterii Montis Oliveti ordinis et
diocesis predictorum visitatorem deputavimus, prout in prefalis
litteris plenius continetur. Quocirca discretioni vestre per apos¬
tolica scripta mandamus, quatinus vos vel duo aut unus vestrum,
si et postquam dicte litlere vobis presentale fuerint, ac pro parte
priorisse et monialium nec non Wilhclmi bercdum prediclor.
super hoc fueritis requisiti , per nos vel alium seu alios faciatis
priorissam et moniales nec non Wilhehnum et heredes prodictos
et eorum quemlibet pacifica possessione vel quasi statuti , ordi¬
nationis, deputationis, confirmationis, approbationis, susceptionis,
exemptionis et liberationis predictorum gaudere, non permittentes
cos super illis per quosvis contra predictarum et prescntium
litterarum tenorem quomodolibet molestari nec perturbari.
Datum Bome apud Sanctum Petrum anno incarnationis dominice
MCGCCLXXXYII quinto id. Julii pontificatus nostri anno III.
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Wir Hartmann von Hallwylr, Thumbbrobst der bœlien Slift
Basel, Bernhard Œiigli, doctor vnd Jost Keller, des Ilochwirdigen
fürsten vnsers gnædigen Herren Biscboff Caspars zu Basel Yicari
vnd Secrelari , Tund kund aller mængklichem mit disem brieff.
Als dann vormalen zwüschen dem vermelten vnserm gnædigen
Herren vnd den Edeln Strengen, Fürsichligen vnd vvisen Herrn
Schullbeissen vnd Rats zu Bern, des Münster Tals vnd andrer
Sachen halb, Ein friintlicher vertrag vfgericht, vnd darinn ellicli
Artigkeil, den Nidovver Sew vnd anders bcrürende , nit so luter
begriffen, dann das die zu nachteile den vermelten Herren von
Bern angesæchen. Ynd vns ouch dieselben Herren von Bern
gebresten Sœlicher fürgebalten vnd begert haben , die nach
gehandloter sach zu bessern , vnd in scelich liitrung zu setzen
damit künftig Irrung vertragen vnd aller vnvvill mog gemitten
beliben. Das wir daruf als vollmæchlig gevvalthaber des vermelten
vnsers gnædigen Herren Biscboff Caspars, Sœlich lütrung vnd
hessrung der selben artigkeln als billich ist gevvæsen gelhan,
Ynd haben die vfgericht vnd verwilligot wie hernacht volgt. Ynd
des ersten, Sœllen die vilgenanten Herren von Bern by aller gerechtikeit vnd Ilerrlikeit des Nidower Sews vngehindert des worls,
wie von alter har komen, So in dem selben vertrag vnd arligkel
begriffen ist , gentzlich beliben , vnd sich vnser gnädiger IJerre
liiemit' derselben entzigen vnd begeben haben. Ynd Sust dero von
Biel vnd ir Yischern halb Byhaltung der marchen vnd pantteren
nach vswisung des selben artigkels vngeendert bestan. Ynd als
1Communiqué par M. le chancelier de Sliirler.
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dann der selb vertrag wyter anzœugt , das der berg Valiere deu
von Düren zustan vnd Si all Schuldner, So ir verbot daruf haben
gethan abtragen sœllen. Vnd aber die selben Sœlicher gestalt
angezœngt werden , das Inn nit kommlich ist das zu erstatten ,
Wellen wir das vngcliindert desselben , die vermelten von Büren
Bi dem selben berg , wie vnd mit was beladnuss Si den kouft
haben , beliben, vnd aller andren pflichten vnd schulden halb,
zaln vnd vsrichten Sœllen zechen pfund vnser Müntz, die vnder
sich gemeinlich nach marchzal zu teilen , alles Erberlich vnd
vngevarlich. Vnd hiemit vnd in obgemelter mass , So soi der
vermelt vertrag in allen andern punckten vnd artigkeln wolgelütert vnd wesenlich sin , vnd dem allem als wir das hiemit
anstatt vnsers gnædigen Herren Bischoff Caspars bi vnsern wirden vnd Eren Zusagen an Ilindrung vnd widerred, volg vnd gnug
beschæchen. In kraft diss briefs , das zu Vrkund , So hab ich
obgenanter Hartman von Hallwylr, von wegen mins gnædigen
Herren vnd vnser aller, min eigen Insigel gebengkt an disen
brieve, der geben ist vf Mentag nach Sancl katharincn lag , der
Iaren vnsers Herren Tusent Vierhundert Achtzig vnd Siben.
(Le sceau, un peu endommagé, est encore suspendu à des
bandes doubles de parchemin.)
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In Nomine Domini Amen. Anno a Nativitate ejusdem millesimo
quadringentesimo octuagesimo septimo indictione quinta , die
vero quarta mensis Decembris, hora decima vel circa , ante EciO
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clesiam beatae Mariae Virginis et sanctorum Germani et Randoaldi
martyrum in villa Monasterii Grandis- Vallis Basileensis dioecesis,
Pontificatus sanctissimi in Christo Patris D™ Innocentii divina
Providentia Papae octavi anno ejus quarto, praesentia personaliter
constituti discreti et commendabilesviri , Johannes Lerdon dictus
Butilchan residens in Curt , Johannes Meyer Vexillifer, Joannes
Valler, Joannes Ferron , Joannes Prune in Sorvilier residens,
majores et villici in Munsler, Baltendorff, Rennendorff, Tachsfelden et in Malrein totaque communitas Praepositure Ecclesiae prae¬
dicta; singulariter et specifice congregati ex mandato in mei
Notarii publici testiumque subscriptorum alta et intelligibili voce
idiomateque alemano et eorum propriorum vulgari proclamantes
et exponentes qualiter praesentia personaliter constituti providi,
et commendabiles viri Sulpicius Bruggler et nobilis Egidius
Berinnlingen nomine magnificorum Dom. Bernensium sub dat.
jovis ante festum Andrem anno quo supra prafatos villicos totamque communitatem et subditos incolasque Praepositura; sanc¬
torum Germani& Randoaldi dictae Basileensis dioecesis requirebant,
et monebant sub juramento praestito Dominis eorum magnific. D.
Bernens. et sub indignatione maxima quam incurere possent
ipsis contra facientibus, ut ex illa indignatione non solum bono¬
rum , corporis , et vitae periculo se submitterent , juramentum
praestitum Dominis magnificis Bernens. illud reverendo in Christo
patri Domino moderno Episcopo Basii, praestarent . Cum autem
Praepositus et Capitulum dictae Ecclesiae nonnulla privilegia a
Summis Pontificibus Regibus et Imperatoribus haberent eaque'
per modernum sanctissimum Dominum nostrum Innocentium
divina providentia Papam octavum confirmata sint, ipseque Prae¬
positus et totum Capitulum ac eorum bona familiares incolae
subjecti dictae Praepositurae sint prorsus exempti ab omni juris¬
dictione superioritale et dominio prout in litteris desuper confectis
plenius continetur et praefati subditi et incolae Praepositurae vigore
illius privilegii praefatos Praepositum et Capitulum tanquam eorum
superiores rocognoverunt eisque juramentum solitum eorum su¬
periori vel superioribus praestiterunt tanquam obedientiae filii;
videntes autem dicti subditi et subjecti illam violentiam, coac¬
tionem ut nullatenus cum juramento Ecclesiae remanere possent
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et per maximas et insolitas minas corporis, vitae, quam bonorum
a juramento Ecclesiae praestito recedere haberent ne tamen propter
hujusmodi Ecclesiae coactionem praedicto Praeposito Capiluloque
prejudicium aliquod causaretur praenominati villici omnesque sub¬
diti universaliter congregati protestarunt et solemniter protestando
dixerunt magnificis Dominis Bernen. et aliis ibidem nomine Do¬
mini Basilien. praesentibus velle juramentum praistare , attamen
illud coacte et violenter facere , et propter minas Dominorum
Bcrnens. quas incurere possent, et quod nullatenus esset volun¬
tarium et in quantum illud juramentum praejudicaret Ecclesiae
vel privilegiis Ecclesiae
, jam vellent, quod esset irritum et inane,
et nullatenus obedire vellent. Super quibus omnibus et singulis
supradiclus nominatus Praepositus et Capitulum petierunt et requisiverunt per me Notarium subscriptum eis fieri et tradi unum
duo aut plura publicum seu publica instrumentum seu instru¬
menta. Acta sunt haec anno, indictione, die, mense, hora , loco,
Pontificatu quibus supra . Praesentibus ibidem discretis viris
Rudolfo Badner cive Solodorens. et Johanne Valerii cive Landren.
Lausan. dioecesis testibus ad premissa vocatis et rogalis.
Et ego Pancratius Delo clericus de Lentzburg Constantiensis
dioecesis Aposlolica auctoritate Notarius , quia praedictis proclamationibus expositionibus, ac solemnibus protestationibus , ornnibusque aliis et singulis dum sic , ut praimitlitur, fierent et
agerentur una cum praenominatis testibus presens interfui, eaque
sic fieri vidi et audivi. Idcirco hoc presens publicum instrumen¬
tum manu alterius fideliter conscriptum me caet. aliis occupato
negotiis ex inde confeci, subscripsi, publicavi et in hanc publicam
formam redegi , signoque et nomine meis solitis et consuetis
signavi^in fidem et testimonium praemissorum rogatus et requi¬
situs etc.
(L S)

Pancratius

Delo

Not. Apostol. .
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Gaspar zc

Rliein
, évêque

de

Bâle
, confirme

les privilèges de

Lucelle.

1488 . — 12 décembre.
(Epit. fast. Lucell., p. 294.)

Dei et apostolice sedis gratia episcopus Basiliensis judex
et conservator causarum , jurium , et privilegiorum monasterii
Lucellensis,ordinis Cisterciensis, nostre Basiliensis diocesis , a
sacrosancta generali synodo Basiliensi olim in Spiritu sancto
legitime congregata, universalem ecclesiam représentante specia¬
liter deputatus. Venerabili et religiosis nobis in Christo dilectis,
Domino Abbati et fratribus predicti monasterii de Lucell, salutem
in Domino sempiternam. Cum vobis et monasterio vestro , ex
speciali gratia a Sede apostolica favorabiliter sit indultum , ut in
parochiis illis in quibus veteres vobis decimæ sunt concessae,nova¬
lium quoque de quibus aliquis hactenus non percepit , propor¬
tione qua veteres vos contingunt , percipere valeatis. Et quia
beneficia parochialia a prefata sede apostolica et ecclesiasticis prelatis aliisque Christi fidelibus provide vobis concessa et collata,
non in gravamen sed sublevamen vestrum unita et incorporata esse
censenda sint , ideoque ut nemo vos super memoratis beneficiis
ac decimis, et propter ea, in subsidii charilativi exactione, eccle¬
siarum et habitationum quarumvis constructione , reparatione et
conservatione, necnon in vicariorum institutione et amotione,
eorumque taxandis prehendis , aliisque pretensionibus , indebite
gravare , seu quolibet modo molestare présumât , authoritate
apostolica sub penis et censuris ecclesiasticis interdictum existât,
atque hec omnia et singula libere nostri voluntati et discretioni
relinqui debeant , non obstantibus constitutionibus et ordinatio¬
nibus apostolicis ac consuetudinibus quibusvis etiam ab immemoriali tempore introductis et observari solitis, etiamsi in ipsa
beneficiorum collatione et incorporatione aliter conventum fuisset,
aliisque contrariis quibuscunque. Nos igitur de premissis per
Caspar
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apostolica scripta certam habentes notitiam , ex singulari quem
ergo vos et monasterium vestrum gerimus affectu , pro conser¬
vandis et manutenendis supradictis gratiis et favoribus apostolicis

nostre aulhoritatis munimen et nostram atque successorum nos¬
trorum Basiliensium episcoporum perpetuam vobis contra omnes
adversantes promittimus defensionem. In quorum omnium testi¬
monium sigillum nostrum episcopale presentibus duximus appendandum. Datum in oppido nostro Burrendrut sub anno Domini
MCCCCLXXXVIII die duodecima mensis Decembris.
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Innocent VIII

incorpore
l’église

de Seuveville au couvent de

Bellelay.

1489 . — 50 janvier.
(Annales ord. Præmonst., 1. 1, p . ccxxii .)

Innocentius Episcopus Servus servorum Dei. Ad perpetuam rei
memoriam. Romanus Pontifex ex injuncto sibi desuper pastoralis
officii debito ad illa libenter intendit , per quæ personarum qua¬
rumlibet praesertim religiosarum, quieti et indemnitatibus valeat
salubriter provideri. Sane pro parte dilectorum filiorum Abbatis
et Conventus B. Præm. Ord. Bas. Dicec. nobis nuper exhibita
petitio continebat, quod ipsi a tempore cujus contrarii memoria
hominum non existit , perceperunt continuo fructus , reditus, et
proventus parochialis Ecclesiæ Novœ-vellæ alias Neuvenstat, Lausan. diceces. ac illi annexorum et animarum parochianorum cura
illius exerceri eidemque Ecclesiae deserviri fecerunt per unum ex
Canonicis dicti monasterii per eos præsentatum pro tempore
Episcopo Lausan. pro tempore existenli , et per ipsum Episco¬
pum in perpetuum Vicarium inibi ad praesentationem hujusmodi
institutum , congruam portionem, de fructibus , redditibus , et
proventibus praedictis percipientes prout percipiunt , et deserviri
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faciunt de praisenti pacifice et quiete , quo autem jure , aut
titulo id faciant, propter temporis antiquitatem docere posse
non confidunt ; credunt tamen eandem parochialem Ecclesiam
antiquius fuisse dicto monasterio perpetuo unitam , annexam
et incorporatam et se illam ut sic unitam , annexam et in¬
corporatam possidere. Cum autem , sicut eadem petitio sub¬
jungebat , Abbas et Conventus praefati dubitent super dicta
Ecclesia molestari posse tempore procedente , et plerumque
retroactis annis inter eos et perpetuum Vicarium qui pro tempore
fuit dictae Ecclesiae et ipsius Ecclesiae Parochianos respcctive, di¬
versa) graves controversiae et differentiae exortae extiterunt propter
quas dicta Ecclesia in suis viribus et consequenter ipsum monas¬
terium, magnam jacturam susceperunt, sperentque ipsi Abbas et
Conventus, quod si eidem Ecclesiae per Canonicum dicti monas¬
terii vel Presbyterum saecularem ad ipsorum Abbatis et Conventus
nutum amovibilem, in divinis deserviretur, et cura animarum
hujusmodi exerceretur, profecto exinde tam ipsorum Abbatis et
Conventus, quam dictorum Parochianorum quieti, tranquillitati
et commodo plurimum contulerit. Pro parte Abbatis et Conventus
praedictorum nobis fuit humiliter supplicatum, ut Ecclesiam prae¬
dictam dicto monasterio perpetuo unire et incorporare et perpe¬
tuam Vicariam illius ibidem penitus et omnino extinguere, ac ut
eidem Ecclesiae de ccetero per Vicarium ad eorum nutum amo¬
vibilem, Presbyterum saecularem, seu dicti monasterii Canonicum
in divinis deserviri et animarum Parochianorum praedictorum
curam facere valeant, concedere, aliasque in promissis opportune
providere de benignitate apostolica dignaremur . Nos igitur qui
dudum inter alia voluimus quod petentes beneficia Ecclesiastica
aliis uniri , tenerentur exprimere verum valorem fructuum , red¬
dituum et proventuum monasterii cui unio fieri peteretur , alioquin unio non valeret, et quod semper in unionibus commissio
fieret ad partes, vocatis quorum interesset, Abbatem et singulares
personas Conventus praedicti a quibusvis excommunicationis,
suspensionis et interdicti, aliisque sententiis Ecclesiasticis, cen¬
suris et poenis a jure vel ab homine quavis occasionne vel causi
latis , si quibus quomodolibet innodati existunt , ad effectum
prasentium duntaxat consequendum, harum serie absolventes et
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absolutos fore censentes, ac fructuum, reddituum et proventuum

dicti monasterii verum annuum valorem, nec non ultimum va¬
cationis dicte Eccleste modum, etiamsi ex illo , vel loco ejus
quoevis generalis reservatio resultet , praesentibus pro expressis
habentes, Ecclesiam praedictam, ejus et illi annexarum , fructus,
redditus et proventus 18 marcarum argenti , secundum commu¬
nem aestimationem valorem annuum non excedunt, quovis modo,
et ex cujuscumque persona et si per liberam cujusvis resignationem de illa extra Romanam Curiam etiam coram Notario publico,
et testibus sponte facto, aut constitutione felicis recordationis
Joannis Papae XXII. Praedecessoris nostri, quae incipit, Execrabilis, vel assecutione alterius beneficii Ecclesiastici ordinaria! auc¬
toritate collati vacet, etiamsi tanto tempore vacaverit, quod ejus
collatio juxta Lateran. Statuta Concilii ad Sedem apostolicam
legitime devoluta, ipsaque Ecclesiae dispositioni apostolicae spe¬
cialiter reservata existat , et super ea inter aliquas lis, cujus
statum praesentibus haberi volumus pro expresso, pendeat indivisa,
dummodo tempore date prasentium non sit in ea alicui specia¬
liter jus quaesitum cum annexis hujusmodi ac omnibus juribus
et pertinenliis suis dicto monasterio authoritate aposlolica, prae¬
sentium tenore perpetuo unimus , annectimus et incorporamus :
ita quod liceat Abbati et Conventui praefatis, unionis, annexionis,
et incorporationis hujusmodi vigore Ecclesiae annexorum jurium
et pertinendarum praedictorum possessionem per se vel alium seu
alios propria authoritate de novo apprehendere et perpetuo reti¬
nere , ac illius et annexorum hujusmodi fructus , redditus et
proventus in suos ac dicti monasterii usus et utilitatem conver¬
tere, necnon cedente illius moderno perpetuo Vicario seu obtentam
inibi per eum perpetuam Vicariam alias quomodolibet dimittente
per Vicarium qui Presbyter saecularis seu Canonicus dicti mo¬
nasterii alias idoneus existat ad earumdem Abbatis et Conventus
nutum amovibilem, eidem Ecclesia; in divinis deserviri , et ani¬
marum Parochianorum hujusmodi curam exerceri facere, Dioecesani loci, et cujusvis alterius licentia super hoc minime requisita,
censeaturque ex tunc perpetua Vicaria pra?dicta eo ipso extincta,
non obstantibus priori voluntate nostra predicta ac felicis record.
Bonifacii Papa ; VIII pradecessoris nostri , et aliis apostolicis

— 632 —
Constitutionibus, necnon monasterii et Ordinis praedictorum ju¬
ramento , confirmatione apostolidt , vel quavis firmitate alia
roboratis Statutis , et consuetudinibus contrariis quibuscumque,
aut si aliqui super provisionibus sibi faciendis de hujusmodi vel
aliis beneficiis Ecclesiasticis, in illis partibus speciales, vel gene¬
rales dicte Sedis, vel legatorum ejus litteras impetrarint , et si
per eas ad inhibitionem, reservalionem et decretum , vel alias
quomodolibet sit processum, quas quidem litteras et processus
habitos per easdem ac inde secuta quceeumque ad Ecclesiam et
Vicariam ipsas volumus non extendi, sed nullum per hoc eis
quoad assecutionem beneficiorum aliorum praejudicium generari,
et quibuslibet aliis privilegiis et litteris apostolicis, gradibus vel
specialibus quorumcumque tenorum existant per quae praesentibus
non expressa, vel totaliter non inserta effectus earum impediri
valeat quomodolibet vel differri , et de quibus quorumcumque,
totis tenoribus sit in nostris litteris mensio specialis. Proviso
quod propter unionem, annexionem et incorporationem hujus¬
modi dicta, Ecclesia debilis non fraudetur obsequiis, et animarum
cura in ea nullatenus negligatur, sed ejus congrue supportentur
onera consueta. Nos enim ex nunc irritum decernimus et inane
si secus super his a 'quoquam quavis authoritale scienter, vel
ignoranter contigerit attemptari. Nulli ergo omnino hominum
liceat hanc paginam nostra; absolutionis, unionis , annexionis,
incorporationis, voluntatis, vel constitutionis infringere , vel ei
ausu temerario -contraire. Si quis autem hoc attemptare pra;sumpserit, indignationem omnipotentis Dei, ac I5D. Petri et Pauli
Apostolorum, ejus se noverit incursurum . Datum Ilonia; apud
S. Petrum anno Incarnal. Dominica; MCCCCLXXX1X
3° kal. Feb.
Pontificatus nostri anno VI.
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308

, accorde aux sœurs du courent de
, commissaire apostolique
Peyrandi
, les privilèges et indulgences concédés par Innocent VIII
à Colmar
^'-Catherine
aux défenseurs de la foi chrétienne contre les Turcs.

Raymond

1489 . — 26 avril.
(De l’original appartenant à M. Ziniberlin , curé à Biedertbal .)

Universis et singulis présentes litteras inspecturis Raymundus
Peyranni, archidiaconus Alvisiensis in ecclesia Xamlonensi, sacre
théologie professor, sedis apostolice prothonotarius, et sanctissi¬

mi domini nostri pape referendarius domesticus, Alamaniam
universam et singula provincias, civitates, terras et loca Germani,
sacro Romano Imperio illiusque electoribus et subditis ubilibet
subjectis, necnon Docte, Suecie, Norduegie, Livonie, Prusie , Rus¬
sie regna ac insulas et provincias et alia dominia terras atque
loca illis adjacencia, cum plena potestale legati de latere, orator,
nuncius et commissarius apostolicus, salutem.
Notum facimus quod Sanctissimus in Christo pater et dominus
noster, dominus Innocencius papa octavus et modernus concessit
omnibus et singulis utriusque sexus fidelibus pro tuitione ortho¬
doxe fidei contra Tureos ejusdem fidei inimicos juxta ordinacionem
nostram manus adjutrices porrigentibus, prêter Jubileum et alias
indulgentias, gracias et indulgentias , gracias et facultates quas
Cristi fideles ipsi obtinere possunt visitando ecclesias per nos, aut
commissarios nostros deputandas, ac si visitassent basilicas Urbis
tempore jubilei , prout in litteris apostolicis desuper confectis
plenius continetur, quod possunt eligere confessarium ydoneum,
secularem vel regularem , qui eis semel in vita ab omnibus et
singulis peccatis , excessibus, criminibus et delictis , eciam Sedi
apostolice generaliter vel specialiter reservatis , absolucionem
plenissimam impendere , ab aliis vero sedi non reservatis, vita
eis comite tociens quociens , eos absolvere et in mortis articulo
ac eciam tociens quociens de eorum morte dubitatur, eciam si
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lunc eos decedere non contingat, plenissimam omnium peccato¬
rum suorum remissionem eis impertiri valeat. Indulsit eciam
Sanctissimus dominus noster motu suo propro, omnes et singulos
Christi fideles hujusmodi , ac eorum parentes , benefactores de¬
functos , qui cum caritate decesserunt , in omnibus precibus,
suffragiis, missis, eleroosinis, jejuniis, oracionibus, disciplinis et
ceteris omnibus spiritualibus bonisque fiunt et fieri poterunt , in
tota universali sacrosancta Christi ecclesia militante et omnibus
ejusdem in perpetuum participes fieri et ne super premissis a
quoquis verti possit in dubium, voluit ipse sanctissimus dominus
noster, quod presentibus nostris litteris tanta adhibeatur fides,
quanta adhiberetur , si sub bulla sua plombea expedite forent,
necnon easdem sub quibuscunque generalibus vel specialibus de
similibus graciis et facultatibus forsan emanandis revocacionibus
et suspensionibus nullatenus comprehendi debere. Et quia devote
in Christo S. Margaretha Boessin, priorissa , S. Kunegundis de
Schowenburg, subpriorissa , S. Katharern Widlerin, S . Tecla de
Diirmentz, S . Madalena Liesthin, S . Cristina de Wittenheim,
S. Lucia Meigerin, S . Kunegundis Eppelin, S . Katharina Heydeckerin, S . Clara Mercklerin, S . Anna Lemblerin, S . Margaretha
de Fleckenstein , S . Appollonia Lehenerin, S . Brigida Krentzheimerin, S . Madalena Borerin , S. Cordula Tarendin, S . Cristina
Vcegtin , S. Gertrudis Knuckenhagin, S . Dorothea Nantwigin,
S. Anna Volckyn, S . Appolonia de Haltstat, S. Cristina Vcelckin,
S. Katherina de Westhusen, S. Elizabeth de Westhusen, S. Eli¬
zabeth Saltzmennin,S . Juliana Kardomenin, S . Elizabeth Meigegerin, S . Margaretha Nantwigen, S . Elisabeth Winmennin,
S. Elizabeth Grefin, S . Margaretha Schüslerin , S. Margaretha
Gesslerin, S . Susanna Stcerin, S . Ursula Krusin, S . Elisabeth de
Colonia , S. Madalena IJesin S
, . Agnes Gutlerin, S . Margaretha
zum Binomen, S. Dorothea Trentzheymerin, S . Barbara Clingerin,
S. Anna Gundolßn, S . Margaretha Yirobentin, S . Elizabeth Mei¬
gerin, S . Yla Meygerin, Barbara Gesslerin , Margaretha Ortlerin
et Katherina Gukertey, conventuales monasterii sancte Katherine
siti in opido Columbariensi Basiliensis dyocesis ordinis sancti
Augustini, sub cura predicatorum degentes, ad ipsius fidei piam
subvencionem et defensionem, juxta summi pontificis intencionem
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et nostram ordinacionem , prout per presentes litteras ipsis in
hujusmodi testimonium a nobis traditur , approbamus, de ipsorum
bonis contulerint, et oraciones pro statu sancte romane ecclesie
effuderint , ideo auctoritate apostolica nobis commissa, ipsis et
cuilibet earum , ut dictis graciis et indulgenciis uti et gaudere
possint et valeant, et quelibet ipsarum possit et valeat , concedi¬
mus pariter et indulgemus per presentes. Datum sub sigillo nostro
ad hoc ordinato, die vicesima sexta mensis aprilis anno Domini
millesimo quadringentesimo octuagesimo nono.
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Transaction

entrel'évêque

de Bàlc cl le chapitre de

St-Ursanuc.

1492 . — 17 juin.
(D’une traduction du 17” siècle, laite sur l’original en allemand,
aux archives de l’ancien évêché de Bâle.)

1° Premièrement que dès à présent et pour toujours les petites
et basses justices , qu’a eues jusqu’ici le Prévôt de l’Eglise de
St- Ursanne, à cause de sa Prévôté, dans ladite ville & Prévôté
ou qu’il pouvoit y avoir à ce titre , sont parvenues, appartiennent
et doivent appartenir perpétuellemant au Prince Evêque de Bâle
et à ses successeurs dans l’Evêché, avec toutes dépendances,
commandement, défenses et tous droits , tels que chaque Prévôt
les a possédés jusqu’ici.
2° Que ledit Prince Evêque de Bâle et ses successeurs peuvent
et doivent y ordonner et organiser la justice, et la faire adminis¬
trer par leur officier, à suffisance, et comme ils le jugeront bon,
sans contredit ni entraves de la part des Prévôt et Chapitre , ni
de qui que ce soit. Néanmoins si un Prévôt ou un Chanoine y
étoit condamné au payement des petites amendes, telles que celles
de 2 schillings 8 deniers, elles leur seront remises par grâce , et
il n’en sera rien prétendu d’eux.
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Qu’aussi le seigneur Evêque de Bâle fera faire un sceau parti¬
culier, qui sera à l’avenir employé à ladite justice , dont tous les
actes et documents dressés à l’avenir par devant cette justice et
émanés d’elle, seront scelés, et il sera payé pour chacun desdits
sceaux 5 schillings balois, et au greffier pour son travail aussi
5 schillings dite monnoie; de la somme que rendront lesdits
sceaux une moitié appartiendra à l’Evêque et l’autre au Prévôt
de St - Ursanne, et enfin que tous les biens situés dans ladite
Prévôté, soit d’héritage , immeubles ou meubles, seront justifiés
par devant ladite justice de St- Ursanne, sauf néanmoins la juri¬
diction ecclésiastique de l’Evêque et les appels.
3° Item que toutes les amendes et peines , et toutes autres
choses, soit d’expéditions, légalisations, ventes &c. qui reviendront
au profit de ladite justice tenue jusqu’ici par l’Evêque de Bâle
et le Prévôt, et que doit avoir désormais pour tous les temps à
venir l’Evêque seul, seront sans aucune exception, sauf la haute
juridiction , fidèlement perçus par l’officier du Prince dudit lieu,
et que du total le tier appartiendra audit seigneur Evêque et les
deux autres tiers au Prévôt de la collégiale de St- Ursanne, et
leur sera respectivement délivré ; ledit officier jurera entre les
mains de l’Evêque ou de son commissaire, de tenir k exercer
loyalement et fidèlement tous les émoluments et d’en tenir un
compte loyal aux dits seigneurs Evêque et Prévôt.
4° A condition qu’il sera délivré une certaine rétribution de
ces peines amendes et autres émoluments ci-dessus , à l’officier
du Prince qui tiendra cette justice, et qui fera la recette desdits
émoluments , ainsi qu’au greffier et au vœble de ladite justice
dans la proportion des parts des deux seigneurs susdits.
5° Que de chaque personne, homme ou femme, qui sera arrêtée
et justifiée dans le circuit de ladite Prévôté par la justice de SlUrsanne, les biens situés dans ladite Prévôté et échus par cette
raison à l’autorité, seront partagés par égales parts entre lesdits
seigneurs Evêque de Basic et Prévôt de St- Ursanne, néanmoins
après déduction des dommages et frais occasionnés cette part,
soit pour l’arrestation , la procédure et l’exécution d’icelle ou
autrement, qui seront prélevés & payés des biens dudit délinquant
avant tout partage. Et si la personne ainsi arrêtée et justifiée,

se trouvoit n’avoir aucun bien situé dans ladite Prévôté , alors
les frais et dommages susdits , seront et devront être acquittés
par lesdits seigneurs Evêque et Prévôt par égales parts.
6° Si quelqu’un pour affaires concernant le corps et la vie ou
autre chose , étoit pris captif dans la ville ou Prévôté de StUrsanne et jugé à mort , ou non jugé ni mis à mort , mais qu’il
se conviendroit pour ce avec notre seigneur de Bâle, ainsi donc
que ledit seigneur ou ses officiers peuvent se convenir avec lui,
et en relâcher un ou plusieurs et que l’on donneroit ou payeroit
quelque chose, le Prince Evêque en percevra un tieretle Prévôt
de St- Ursanne deux tiers.
7° Si une personne masculine ou féminine est jugée à mort
par la justice hors du circuit de ladite Prévôté et qui eut quelque
bien meubles ou immeubles situés dans les limites de ladite
Prévôté, ces biens appartiendront par égales parts et portions
aux susdits seigneur Evêque de Bâle et Prévôt de St- Ursanne.
8° Mais si le seigneur Evêque de Bâle ou son officier justifioit
et condamnoit de vie à mort audit St- Ursanne une personne qui
n’en seroit pas habitante ou résidente et qui n’y auroit pas été
arrêtée , comme il peut le faire , les biens que cette personne
posséderoit hors des limites de la Prévôté, appartiendraient audit
Prince Evêque de Bâle seul , sous la réserve néanmoins que cette
procédure se ferait et parferait sans préjudice et sans frais du
Prévôt de St- Ursanne, et s’il se trouvoit quelques-uns des biens
de telle personne situés dans les limites de la Prévôté , alors ils
seront partagés par égales parts entre l’Evêque de Bâle et le
Prévôt dudit St- Ursanne; que si une personne non Prévôtoise ,
mais étrangère de ladite contrée, soit homme soit femme , se
trouvoit arrêtée dans ladite Prévôté , mais conduite hors d’icelle
par ordre du Prince Evêque ou de ses officiers, et ensuite justifiée
hors de son enceinte, alors et dans ce cas, ce qui aura été trouvé
appartenant à elle dans la dite Prévôté sera, après déduction des
frais de capture et de procédure &c. , partagé par égales parts
entre les deux parties , et enfin si une personne domiciliée dans
ladite Prévôté, commettoit quelque crime ou délit hors de l’enceinte
de la Prévôté, le seigneur Evêque peut la faire arrêter et justifier
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où il trouvera bon, sans contredit ni entraves de la part du Prévôt
dudit St- Ursanne ni de personne autre.
9° Item que le seigneur Evêque de Bâle ne pourra remettre
que le tiers de toutes et chacune des peines amendes des haute
et basse Justices susdites , exceptées les petites amendes qui se
montent à 2 schillings 8 deniers , et que les autres deux tiers
seront partagés suivant la teneur des articles ci-dessus.
10 ».

11° Que les actions personnelles ne peuvent avoir lieu devant
la Justice civile centre les Prévôt , Chanoines, chapelains, et
maître d’école de St- Ursanne, ni contre leurs domestiques à gage
et nourris chez eux , sauf dans le cas où une personne laïque,
qui seroit dans leur service ou dans celui d’un d’eux, commeltroit
quelque délit , au quel cas il en seroit agi à son égard comme
contre les autres habitans ou bourgeois de St- Ursanne. Il en se¬
roit encore agi de même dans les cas d’actions réelles pour des
biens fonds que ces personnes pourroient y posséder.
12° Le Prince-Evêque ne pourra non plus sans le su et con¬
sentement du Prévôt et du Chapitre, imposer de contribution ou
tailles personnelles sur les domestiques, suppôts etc. dudit Cha¬
pitre ci-dessus expliqués, mais ils pourront , quant à leurs biens
fonds, être imposés et cotisés à l’instar des autres habitans dudit
St-Ursanne.
13° Item lesdils Prévôt et Chanoines de l’Eglise de St- Ursanne,
et chacun d’eux en particulier peuvent exercer la chasse dans les
limites de ladite Prévôté avec tout l’attirail usité , des chiens et
des cordes et tant des oiseaux que du gibier et exercer en général
tout ce qui concerne la venerie à leurs frais ; que s’ils n’avoient
point en propre les attirails de chiens, de cordes etc. nécessaires
à cet exercice, ils peuvent les emprunter et laisser chasser avec
eux un ou plusieurs amis qui leur surviendroient , le tout sans
fraude ; ils peuvent aussi s’associer deux ou trois sujets de la
Prévôté avec leurs chiens ; mais il ne leur sera pas permis de
s’associer les habitants de la seigneurie de Montjoye, ni de leur
demander leurs chiens, cordes , etc. Il ne leur sera pas permis
non plus de chasser ou prendre dans les nids les oiseaux de haut
vol, ni de laisser chasser avec eux d’autres personnes que celles

désignées cidessus, ni de les laisser chasser pour eux mêmes, ni
enfin permis auxdits Prévôt , Chanoines, etc. de chasser entre
Pâques et la st Jean Baptiste. Le tout sans fraude.
14° Que les Prévôt et Chapitre ont des eaux communes, dans
lesquelles ils peuvent exercer la pêche en commun et pour leur
commun usage et sociétés, comme aussi lorsque le Prince Evêque
de Bâle ou le Prévôt de St- Ursanne ou leurs officiers de ce digne
y viennent passer ou séjourner, qu’eux, leurs chapelains et maître
d’école peuvent en outre pêcher dans la rivière du Doubs aussi
loin que s’étend la Prévôté, soit avec des tailles, filets, à la main
etc. comme il a été d’usage de toute ancienneté et sans fraude.
15° Item que lesdits Prévôt, Chanoines, chapelains et maître
d’école de St- Ursanne ont le droit de tenir le banvin, et qu’ils
peuvent débiter les vins de leurs prébendes , ainsi qu’il a été
d’usage jusqu’ici.
16° Item qu’à l’égard de la Stocklosung (martelage ou droit
du tronc) des bois qui seront coupés dans les limites de la Prévôté
de St- Ursanne; on s’en tiendra à l’ancien usage , savoir que
les deux tiers de ce droit seront délivrés aux Prévôt et Chapitre
dudit St- Ursanne et le 3e tier au Prince Evêque de Bâle.
17° Item il n’appartient qu’aux Prévôt et Chapitre de prêter
les métairies et d’en percevoir les reprises, et si on en faisoit de
nouvelles ou de nouveaux essars , ils les prêteront de la même
manière et en percevront la reprise.
18° Mais si ces essars venoient à être ensemencés de grains,
l’on en agira à leur égard pour la dîme, comme il a été observé
d’ancienneté entre le Prince Evêque de Bâle et les Prévôt et Cha¬
pitre de St- Ursanne.
19° Que ni le bailli ni les bourgeois de la ville de St-Ursanne
ne pourront empêcher lesdits Prévôt , Chanoines, chapelains,
maitre d’école ainsi que leurs domestiques de jouir des pâturages,
fontaines, biens communaux et de toute autre communauté dans
et près de la ville dudit St- Ursanne, moyennant se conformer aux
règlemens généraux y relatifs.
20° Item que lesdits Prévôt, Chanoines et chapelains de ladite
Eglise ne seront ni arrêtés ni traduits en justice par le Prince
Evêque ou ses officiers sans raison prépondérante , mais qu’on
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en agira à leur égard comme avec les autres corps ecclésiastiques
et prêtres de l’Evêché.
21° Que l’Evêque de Bâle et ses successeurs laisseront jouir le
Prévôt de St- Ursanne de son droit de visitation, ainsi qu’il a été
observé d’ancienneté, mais que le Prévôt parvenu à sa Prévôté
promettra à l’Evêque l’obéissance et le respect qu’il lui doit.
22° Item qu’il ne sera jamais établi dans la Prévôté aucun
moulin battoir ou scierie au préjudice de ceux qui y existent sans
le sçu et le consentement du Prévôt et du Chapitre , et s’il s’en
établissoit de la manière susdite, ils seront reçus d’eux pour une
cense convenable avec leurs chesaux et cours d’eau.
23° Item s’il arrivoit que dans les temps à venir on découvrit
des mines de fer ou autres quelconques et de quelle nature
qu’elles soient sans exception, dans les limites de la Prévôté de
St- Ursanne, il appartiendra au Prince Evêque de Basle seul de
les prêter ou faire exploiter par lui-même et par ses successeurs
à l’Evêché sans contredit et empêchement de personne, a condi¬
tion néanmoins de recevoir les chesaux et cours d’eau de ces
usines des Prévôt et Chapitre à l’instar des autres existants.
24° Si pour l’exercice desdites choses l’on a besoin de bois , il
sera pour ce délivré, et ce qu’on en donnera sera partagé entre
le Prince Evêque de Basle, et le Prévôt et Chapitre dudit St- Ursanne
et réglé de la même manière que la Stocklœsunh (droit du tronc
ou martelage).
25° Le revenu de la justification des mesures dans la ville de
St- Ursanne, ainsi que les tailles à Ocourt et Soubey avec les
corvées continueront d’appartenir au Chapitre dudit St-Ursanne
comme d’ancienneté.

26° Comme lesdits Prévôt et Chapitre de l’Eglise de St-Ursanne
possêdoient dans les villages de Courledoux, Chevenez k Buix
des courtines, collonges, censes et biens de Collonges, et qu’ils
avoient d’autres justices et droitures à Courledoux, qu ’ils ont
avec d’autres censes annuelles échangés avec le seigneur Evêque
de Bâle au nom de son Evêché par des motifs loyaux et utiles,
de manière que ledit seigneur Evêque et ses successeurs à l'Evê¬
ché entrent dès à préseut pour toujours en propriété et posses¬
sion desdites trois courtines de Courledoux, Chevenezk Buix,
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de leurs justices collongières et de la justice hebdomadaire, ainsi
que de toutes autres justices à Courtcdoux, des collonges et censes

de collonges qui appartiennent aux dites trois courtines , avec
toutes leurs droitures supériorités pouvoirs &c. comme les ont
eus et possédés jusqu’ici lesdils Prévôt k Chapitre tant conjoin¬
tement que divisement, ou dû avoir et posséder à cause desdites
trois courtines, k que ledit Evêque y exercera désormais lesdites
justices , jouira desdites censes, biens et revenus, et y fera tout
ce que lesdils Prévôt et Chapitre pouvoient y faire à raison des
dites courtines sans empêchement de qui que ce soit , sous la
réserve néanmoins des autres censes, rentes k. desdits Prévôt et
Chapitre, qui n’appartiennent pas à ces courtines , ainsi que des
dîmes qu’ils ont dans lesdils trois villages, tous lesquels ne sont
pas compris dans la présente cession.
27° A l’encontre de quoi le seigneur Evêque de Bâle donnera
annuellement au Prévôt de l’Eglise de St- Ursanne les 3 livres
7 deniers de monnoie bùloise que donnoit audit Prévôt ci-devant
ledit Chapitre , à cause des susdites justices , lesquelles 3 livres
7 schillings seront irrédimables.
28° Item que les Prévôt et Chapiirc de St- Ursanne feront faire
d’ici à la fête de St-Martin l’Evêque prochain les reconnaissances
de tous et chacun les biens dépendant conjointement ou séparé¬
ment des susdites trois courtines, et la désignation des consistes
desdiles censes, soit en avoine, soit en argent, et autant qu’il se
trouvera , après ladite reconnoissance, désignation et assurance
des censes dues en avoine, autant le Prince Evêque en assurera
et assignera un Prévôt et Chapitre de St- Ursanne en même na¬
ture sur ses dîmes dans ladite Prévôté et seigneurie , qu’il leur
fera délivrer annuellement à la mesure de Porrentruy sans aucun
obstacle par son bailli dudit lieu de St-Ursanne; et en cas que
celle livraison ne s’exécuta pas dans le temps annuellement, les
Prévôt et Chapitre pourront y faire contraindre le bailli par voye
de Justice spirituelle et séculière. Mais à l’égard des censes en
argent , dont jouissoit ce corps à raison desdites trois courtines
et des biens en dépendants et qu’il vient de transmettre au sei¬
gneur Evêque de Bâle de la manière rapportée, en échange, il a
été convenu et arrêté , qu’il assignera annuellement audit corps
il
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sur les 11 liv. de cense annuelle et perpétuelle , que celui-ci lui
doit, autant de rentes en argent qu’en porteront les biens de la
courtine de Courtedoux après la reconnoissance et éviction, qui
seront déduites et compensées par le bailli dudit St- Ursanne, et
les autres censes en argent des deux autres courtines'de Chevenez
et de Buix, ainsi que celles qui se trouveront en outre établies
par la reconnoissance et éviction à faire , comme il est dit , de
tout ce qui est parvenu à l’Evêque par ledit échange ou permu¬
tation, seront assignés et acquittés auxdils Prévôt et Chapitre sur
le produit des censes et revenus que donneront annuellement à
l’Evêque la courtine de Courtedoux, et les biens en dépendants
échangés, de manière cependant, qu’il sera libre audit Evêque
ou à ses successeurs de racheter toutes les censes annuelles , à
raison de vingt florins de capital par chaque livre bàloise de
cense annuelle, lequel rachat les Prévôt et Chapitre seront obli¬
gés d’accepter et de s’y conformer.
29° Que les susdits Prévôt et Chapitre de l’église de St- Ursanne
renoncent pour eux leurs successeurs et l’Eglise dudit St- Ursanne
à toute prétention et droit, qu’ils peuvent avoir eû aux prédites
Justices dans les ville et Prévôté de St- Ursanne, aux trois cour¬
tines de Courtedoux, Chevenez et Buix, à leurs Justices , biens
collonges, censes et à toutes leurs appartenances et dépendances,
sans aucune exception, sous promesse d’en remettre à l’Evêque,
au nom de son Evêché, toutes et chacune les lettres, documents,
rôles , Régistres et papiers sans aucun délai pour autant qu’ils
en possèdent ou peuvent avoir. Et s’il s’en trouvoit dans la suite,
qui n’eussent pas été rendus , que ceux ci ne pourroient en au¬
cune manière nuire audit Evêque et à son Evêché, le tout loya¬
lement et sans fraude.
30° Item que les appellations qui auront dorénavant lieu dans
la ville de St- Ursanne se traiteront de la manière qu’elles se
traitent ailleurs dans l’Evêché de Bâle, sauf que les amendes
d’appel seront partagées de la même manière que les petites
amendes, savoir le tier pour le siigneur Evêque, et les deux
autres tiers au Prévôt de St-Ursanne.
31° Item que les peines et amendes encourrues en matière
militaire et de revue dans les limites de la Prévôté doivent être
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perçues et partagées par égales parts et portions entre l’Evêque
de Bâle et le Prévôt de Sl- Ursanne.
32° Item que le mauvais denier à St- Ursanne, aussi longtemps
que celle- ci en aura la concession, moyennant en rendre bon et
fidèle compte à l’Evêque ou à son commissaire pour ce constitué.
33° Item que le seigneur Evêque de Bâle pourvoira , ainsi que
ses successeurs dorénavant à ce que les visiteurs et taxeurs du
vin, de la viande, du pain, des poids et mesures, des moulins et
autres semblables objets de subsistance publique , ainsi que les
vieux (jurés de la justice rurale ) dans la Prévôté de St- Ursanne
soient établis et que ces charges soient administrées pour le
mieux. Et
34° que toutes les amendes qui résulteront de ces visites seront
partagées entre le Prince Evêque et le Prévôt de St- Ursanne au
contenu des articles ci-dessus concernant le partage des amendes,
sans préjudice néanmoins des droits et anciens usages de la
collégiale et de ceux qui y sont employés.
35° Item que ledit Evêque de Bâle enjoindra ainsi que ses
successeurs à son bailli ou gouverneur, dans son serment, et que
ledit bailli ou Ilegent en prêtera réellement le serment, de main¬
tenir lesdits Prévôt et Chapitre dans leurs susdits privilèges,
censes, dimes, rentes et revenus, et qu’il leur sera donné extrait
à leur réquisition de cette prestation de serment de la part dudit
Evêque, au moyen d’un demi florin de taxe et non au delà qu’ils
payeront.
3G° Item que ledit Evêque de Bâle et nous le chapitre de la
cathédrale de Bâle et nos successeurs, nous engageons de main¬
tenir, défendre et protéger en droit lesdits Prévôt et Chapitre de
Sl- Ursanne dans leurs privilèges , accensements, reprises , biens
et pêches et touts autres bons usages, kc ., kc.
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310
L’empereur Maximilien approuve el ratifie les lettres de fondation du prieuré de
Froidc
-Fontaine
, sous la réserve
d’un anniversaire perpétuel
à célébrer le jour
de Sl
-Maximilicn.
1492 . — 17 noiit
(Copie du 17' siècle, aux archives de l’ancien évêché de Bâle.)

Maximilianus Dei favente clementia Romanorum semper au¬
gustus ac Ilungariæ , Dalmatice, Croatie Rex, archidux Austriœ.
.... Universis et singulis présentes nostras litteras visuris et ins¬
pecturis salutem et dilectionem. Notum facimus quod visis per
nos ac in consilio nostro visitatis Prioratus et monasterii Frigidi
Fontis in comitatu nostro de Ferretis primæ fundationis literis
per Ermentrudem quondam Guilielmi comitis de Durgnndia facta1,
quarum litterarum tenor de verbo ad verbum sequitur et est
talis. (Suit l’acte de fondation de Froide-Fontaine, déjà reproduit
au tome 1er, page 222 des Monuments).
Nos ipsas transcriptas litteras singulaque eorum contenta ad
instantiam, supplicationemque humillimam devoti et dilecti capel¬
lam nostri domestici fratris Joannis de Pino memorati prioratus
Frigidi Fontis prioris moderni, certorumque aliorum servitorum
nostrorum specialium, et ob certas alias causas nos ad hoc mo¬
ventes, habita prius desuper consiliariorum nostrorum debita ac
matura deliberatione confirmavimus, ratificavimus el approbavi¬
mus, confirmamus, ralificamus et approbamus per has præsentes,
casque secundum earum formam et tenorem bonas et in cevum
validas permanere , nec per nos seu successores nostros in aliqua
sui parte infractas esse volumus. Salvo tamen quod prior et mo¬
nachi dicti prioratus pro tempore pro animænostræ , parentumque
antecessorum et successorum nostrorum salute , anniversarium
solemne ipso festo S. Maximiliani archiepiscopi et martyris
quod cadit quarto idus octobris, vesperasque in die precedenti
singulis annis in perpetuum celebrare ac decantare tenebuntur.
Quod ipse frater Joannes de Pino capellanus noster ac dicti prio-
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ratus prior modernus præfatus per se et successores suos facturum
coram nobis manum ponendo ad pectus pro se dictisque succes¬
soribus suis pro tempore solenniler vovit et promisit. Damus igitur
in mandatis dilecto et fideli nostro militi Gaspari baroni de Morimonte ac Domino temporali de Belloforti comitatusque nostri
Ferretis balivo, aliisque omnibus et singulis justitiariis officiariis
et subditis nostris presenlibus et futuris, quibus interest, intererit
seq intéressé poterit quomodolibet in futurum eorum loca tenen¬
tibus et cuilibet eorum in solidum, quatenus memoratum priorem
et religiosos présentes et futuros , de dictis nostris litterarum
fundationis ejusdem prioratus confirmatione ratificatione, et ap¬
probatione, plene, pacifice et secundum dictarum litterarum con¬
tenta gaudere, uti ac possidere faciant ac permittant . Nulla sibi
impedimenta, imo potius omnia adjumenta possibilia prestando;
nec secus fieri volumus.
In quorum omnium et singulorum predictorum fidem et testi¬
monium sigillum nostrum presentibus nostris litteris duximus
apponendum. Datum in civitate nostra Argentina mensis augusti
die decima septima. Anno a nativitate Domini millesimo quadrin¬
gentesimo nonagesimo secundo, regnorum nostrorum romanorum
videlicet septimo, Ungarie vero tertio. Per Dnum meum serenis¬
simum regem Marten. Commissio Dni regis propria.

311
Tavanne
, dit Macabre
, écuyer
, reconnaît avoir reçu
lloncourl
, ditd’Asucl
, écuyer
, pour la vente de
Yendelincourt.

Claude de

Renaud de
de

250

florins
d’or de
dîmes

la moitié des

1402 . — 20 août.
(D’une copte vidimée , aux arcliives de l’ancien évêché de Bâle.)

Noblejhomme Claude de Thauanne dit Macabrée Escuyer de¬
meurant a Pourrentruy non mu par force cognoit et confesse et
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at cognu pour auoir heu et receu réellement et de fait d’honnorable homme Jean Cardcual bourgois et mayre dudit Pourrentruy
deliurant pour et au nom de noble homme Renaud de Boncourt
dit d’Asuel escuyer aussi demeurant audit Pourrentruy la somme
de deux cent et cinquante forts florins d’or de Rhin de hon or
et de juste poid au fort poid et lesquels deux cent et cinquante
forts florins de Rhin tels que dessus, estoient et sont estes mis
et commis par ledit Renaud de Boncourt es mains dudit mayre,
et est ce pour la reamption et reachaps de la moitié des dixmes
de Vendelincour lesquels dixmes ont tenu tant ledit Claude comme
ses prédécesseurs par autres espaces de temps, ou temps passées,
de laquelle moitié de dixme ledit Renaud ab roimps et rachepté
dudit Claude parmis lesdits deux cent et cinquante forts florins
d’or , tels que dessus , et ce selon certains trailiés autre fois
faits mesmement vn traittié par feurent noble homme Jean de
Kœnering jadis chastellain de Pourrentruy , Jean de Core et Jean
Rourquard jadis escuyer arbitres entre ledit Renaud de Boncourt
tant en nom de luy comme de demoiselle Marguerite femme
d’Antoine de Collombic sœur dudit Renaud de Boncourt et de
Jeanne fille de Jean de Voûte escuyer, pere, enfant de demoiselle
Jeanne de Boncourt sa femme et fille dudit Henri de Boncourt
dit d' Asuel et demoiselle Jeanne de Saint Aubin d ’une part , et
feut noble homme Thiebaud de Macabrcy de Thavanne ecuycr
mary de feiie ladite demoiselle Jeanne de Saint Aubin tant en
nom de luy comme es noms d\ l nastase femme de Jean de Grandvillair , Jean Ory, Annelin, et Alin enfants dudit Tliicbaud Macabrey, et Jeanne de Saint Aubin, receu escript et signé de la main
de feu monsieur Guillaume Moignat jadis preslre notaire de la
cour de Besançon soub la date du premier iour du mois d’octobre
mil quatre cent cinquante et six dernièrement passé , Item d’un
autre traitie fait entre ledit Renaud de Boncourt dit d’Asuel d’une
part et ledit feu Jean Ory Macabrcy iadis pere dudit Claude, receu
par feus messieurs Henry Vagelin jadis dudit Pourrentruy prestre
et par Richard Fcurc demeurant a Pourrentruy et aussi de l’authorite impériale notaire publique et jure de la cour de Besancon,
escrit de la main dudit Richard Fcurc et signe des seings manuels
dudit feu messire Henry Vacquclin et Richard Feure soub la date
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du sixième jour du mois de may mil quatre cent soixante et
quatre dernièrement passé et desquels deux cent et cinquante
forts florins d’or de Rhin tels pour le reachapt de la moitié
desdites dixmes et séton le contenu des dites traittiés ledit
Chaule s ’est tenu pour content bien payé et d’iceux deux cent
et cinquante forts florins d’or de Rhin tels comme dessus
pour la cause comme dessus ledit Claude pour luy et les siens ab
quitté et quitte lesdits retirants à’Asuel ledit Jean Cardeual leurs
hoirs et tous autres, esquels quittances en appartient , parmy ce
lesdits retirants et leurs dits hoirs doiuent iouir de ladite moitié
desdites dixmes pour tout le temps aduenir, promettant tenir ces
dites présentes, quettant obligeant renonceant . Donnés le vingtième
iour d’aoust mil quatre cent nonanle et presanles messire Jean
Petreman de Pourrcntruy preslre et Henry Sordey iadis demeurant
audit Pourrcntruy tesmoins.
(Ainsi signé) Fabriy.

512
Les cardinaux romains
du

l’évêque de
informent
pape Alexandre VI.

Bàlc

del’élection

1492 . — 28 août.
(De l’original sur papier , aux archives de l’ancien évêché de Bâle.)

Miseratione divina, episcopi, presbileri , diaconi S. R. E. Car¬

dinales , Reverendo in Christo patri domino Episcopo Basilien.
Sinceram in Domino charitatem . Inter innumerabilia dona quibus
Dominus et Redemptor noster Jésus Christus humanum genus est
prosecutus, illud precipuum, dum adhuc apud homines versare¬
tur , ineffabili sua sapientia providit ut ad promerendum celeste
regum ad quod sua sacratissima passione nobis aditum paravit,
vicarium ejus haberemus in terris qui ecclesiam super firmam
petram , proprio Christi sanguine fundatanf regeret , ac illius
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mandata , fidem auctoritatemque et nos quoque populus ejus
et omnes pascue ejus sequeremur. Itaque demandata primum
cura hac Petro apostolorum principi , deinde Petri auctoritate ,
dignitate ac pietate in successores transfusa , tandem per variam
pastorum successionem, auctore Domino, cum ad hec usque tem ¬
pora ventum esset, et Innocentius papa VIII ipsius ecclesie pon¬
tifex ac verus Christi vicarius septimo kal. Augusti ex hac crimi¬
nosa ad feliciorem vitam migravit : Nos considerantes necessita¬
tem ecclesie, servatis cerimoniis exequiarum ac aliarum rerumque
de more incumbebant, Rome in palatio apostolico apud basilicam
beati Petri apostolorum principis in quo idem Innocentius dum
viveret habitabat et cursum presentis vite impleverat, et in quo
conclave ex communi ordinatione nostra paratum erat convenimus
atque illic Spiritus sancti inspiratione afflati, ad electionem sum¬
mi Pontificis procedentes , post aliquas resultationes , non solum
unanimi omnium voto concordiaque, sed nemine fere discrepante,
Reverendissimum patrem Dominum Rodricum tunc episcopum
Portuensem S. R. E. vice cancellarium nunc Alexandrum VI
nuncupatum , omni laude cumulatissimum ac longa experientia
probatissimum, communi consensu et unanimi voto concordiaque
Romane ecclesie dignissimum pastorem ac pontificem elegimus ,
auxilianle Domino, qui ecclesie et fidei chrisliane necessitatibus
et studio et diligentia aderit , quem merito omnes chrisliani po¬
puli luijus nostram electionem summopere commendabunt. Qua¬
propter vobiscum, ut decens est, plurimum congratulamur vosque
ex corde hortamur affectuosius ut pro statu sancte matris ecclesie
et securitatis sue Deum sine intermissione orare non desinatis et
preces solennes fundi Altissimo facialis ut sua gratia assistat et
gressus dirigat ac salutaria semper subministret consilia quibus
ea fieri valeanlque Dei honorem , catholice fidei defensionem et
exaltationem, pacemque et quietem chrisliani populi concernant.
Datum Rome die xxvm mensis augusti MCCCCLXXXX1Isub signatis
trium nostrorum in ordine priorum.
Sur l’adresse : Reverendo in Christo patri Domino episcopo
Rasilieti. amico nostro charissimo : episcopi, presbyteri, diaconi
S. R. E. cardinales ; — avec trois sceaux et la signature :
II. Bnuxus.
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Le

pape‘'

la
St-Ursannc.

VI nomme des commissaires apostoliques pour examiner

transaction laite

l'étique
entre

de Bâle et le chapitre de

1493 . — Juillet.
(D’une copie du 17" siècle, aux archives de l’ancien évêché de Bâle.)

Alexander, &c.
Nobis nuper exhibita petitio continebat quod idem præpositus
pro tempore existens diclæ Ecclesie (Sti- Ursicini) ratione prasposituræ illius teneat el recognoscat infeudum ab Episcopo Basiliensi
etiam pro tempore existente quamdam jurisdictionem tempo¬
ralem in causis mixti imperii prophanis seu injuriarum ac incolas
et habitatores dicti oppidi nec non infra limites territorii diclæ
præposiluræ ad homagium et juramentum fidelitatis eidem prae¬
posito teneantur et duæ partes emolumentorum ex dicta juris
dictione provenientium ad præposilum, tertia vero, excepta certa
quota, ad Episcopum praedictum pertineant , Episcopus vero prae¬
fatus in dicto oppido ac infra limites diclæ praepositurae merum
imperium et causas sanguinis habeat ac emolumenta inde prove¬
nientia solus percipiat, incolæ quoque et habitatores praefati pro
conservatione jurium Episcopi sibi homagium el juramentum
fidelitatis praestare sint adstricti ac retroactis lomporibus propter
varios emergentes et incidentes causas , in quibus quilibet ex
Episcopo et praeposito praedictis jurisdictionem ad se perlinere
asserebat , ac contraria mandata eisdem incolis et habitatoribus
pro parte Episcopi et praepositi praedictorum hinc inde fiebant
inter Episcopum et præposilum prædiclos , eorumque ofliciales
propter confusionem jurisdictionum ejusmodi mullas etiam graves
et periculosa; disculioncs et discordiæ exortas fuissent, ac propter
utriusque ipsorum , eorumque consanguineorum et amicorum
potentiam majores et graviores oriri formidarent , Gaspar Epis-
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copus et Harlmannus præpositus præfati ad sedandam discutionem et discordias hujusmodi obviandumque malis et periculis
maximis quæ exinde subsequi formidabantur non nullorum pro¬
borum virorum consilio ducti , de consensu dilectorum filiorum
Capitularium utriusque Ecclesiæ ad hanc super præmissis com¬
positionem et concordiam devenerunt , videlicet quod jurisdictio
temporalis praedicta quam dictus præpositus in feudum , ut
prœmitlitur obtinebat , sit et esse censeretur perpetuo in Epis¬
copum Basiliensem pro tempore existentem translata et ad eum
perlineret , emolumenta vero exinde provenientia inter eosdem
Episcopum et praepositum certis modis in dicta concordia ex¬
pressis dividerentur, et quia præpositus et Capitulum Ecclesiæ
Sancti Ursicini hujusmodi habebant certos redditus et decimas
in territorio Castri Brunnentrut bisunlinensis diocesis , quod ad
Ecclesiam Basileensem pleno jure pertinet , ipsi præpositus et
Capitulum dictæ Ecclesiæ Sancti Ursicini redditus et decimas
hujusmodi cum praefato Episcopo pro certis aliis fructibus et deci¬
mis ad dictam Ecclesiam Basiliensem pertinentibus , in territorio
dicti oppidi Sancti Ursicini consistentibus permutarunt , prout
nquibusdam publicis instrumentis desuper confectis dicitur plenius
contineri, quare pro parte Casparis Episcopi et Ilartmanni prae¬
dictorum asserentium compositionem, concordiam et permutatio¬
nem praedictas in evidentem utilitatem utriusque Ecclesiæ hoc
modo cedere nobis fuit humiliter supplicatum , ut compositioni,
concordiae et permutationi praedictis pro earum subsistentia fir¬
miori robur apostolicæ confirmationis adjicere ac aliis in præmissis
opportune providere et benignitate apostolica dignaremur . Nos
igitur , &c. 1
* «La suite de cet instrument contient la nomination des commissaires apostoliques,
dans les personnes de l’abbé de Lucelle et du prévôt de St- Alban , pour examiner
lesdites transaction et échange , et pour les confirmer et faire observer au cas qu 'ils
dussent céder à l’avantage évident des deux églises — cathédrale de Bâle et collégiale
de St- Ursanne. — Mais le prévôt de Sl- Alban ayant été trouvé inhabile à exécuter
cette commission , le pape la transféra le 3 avril 1465, sur l’abbé de la Porte du Ciel
pour y vaquer conjointement avec l’abbé de Lucelle . »
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514
L’empereur

Maximilien visite la ville de

Bâle.

1405.
(Ceremoniale Basiliensis episcopatûs)

Busi« Dnus Maximilianus Romanorum rex à clero universo
lievsi cum reliquiis honorifice est susceptus processionnaliter
in platea
obviam ei dante, ultra portam S. Annæ minoris Basileœ
descendens,
ibidem ad dextram dirigente . Qui de equo humiliter
osculatus ;
crucem auream à prelato porrectam devotis labiis est
priori¬
hinc equum rursùs ascendens , sub baldachino à civitatis
ingres¬
bus portato placidissimus princeps pacifice est civitatem
observatis.
sus ; in Ecclesiâ majori solemnitatibus ad hoc debitis
.
Anno 1493 1»
l’occasion d’une grande
1 La mort de l’empereur Maximilien fut pour les flûlois
Basiliensis Epis¬
Ceremoniale
le
dans
long
au
tout
relatée
est
qui
cérémonie funèbre
Augustus , post
.
F
.
P
César
Emilianus
Maximus
«
:
copatus, de la manière suivante
laborans , cum mortis
longam Romani Imperii gubernacionem , disenterico morbo sedili insidens , arclia
,
liorain instare cerneret , ac presago corde eam prodiceret
exfunctus recondi volue¬
stannei quam sex annis continuo secum duxerat ct in quam
astantes , acerbe que lacbrirat , ante se positi , confessarios suos et ceteros aulicos
ælerni fruendh dubitans ,
glorii
de
nec
,
valedicens
et
consolans
cordate
mantes
Et ut posteris memorandum
.
excessit
cristianissime
falis
Princeps
Clementissimus
Romani moderator , sed
sum humilitatis exemplum relinqueret , non ut summi Imperii
terroc mandari jussit
involutum
sacco
vilissimo
instar plebeii hominis corpus suunt
matslissimoc mortis funeralis
XII Januarii salutis nostroe anno MDX1X. Cujus quidem
supra in principali Ecclesiâ
memoria ad decimum quartum Kal. Martias anno quo
decuit ) est celebrata.
Itasiliensi hoc ordine oc pompâ (ut etiam lanium principem
medio chori ante pulpitum
in
et
,
erat
ornatum
coloris
nigri
holoserico
majus
Altare
sepulcri erecta , aureis
tapetum in pavimento stratum , super quo archa ad medum . Imperii defuncti que
attingerent
pavimentum
chori
ut
tapetis tecta , ita pendentia
affixa habens . Ad qua¬
Maximiliani insignia non minori ingenio depicta ante et retro
aurichalco candelabra posita
tuor etiam lmjus ardue angulos , quatuor magno ex
tres pueri scolaslici stabant
erant , cereis ornata ardentibus . Ad ulraque etiam latera
horis finitis et missâ de
Damantes tectas ceratas gestantes . Porro primis et tertiis
fiebat ; quo audito , omnis
tempore inchoati , longus cum campanà papali compulsus
ad majorem ecclesiam con¬
clerus civitatis unii cum pueris scolasticis ac parochianis cumque primores ornatu
senatus
Basileorum
prudentissinms
etiam
Aderat
.
duxerant
, suisque locis ordinale
lugubri omnes amicti . Ilis itaque omnibus chorum ingressis
compulsatio et voce lugubri
sistentibus , fiebat iterum longa cum omnibus campanis
, It"1“ domino Christopboro
super lectionario pro defuncti Cesaris est missa incepta
quem duo cappellani (quia gravivus natu et
Basii, antistite rem divinam faciente .
adslantes ad lacrymas
corpore debilis erat ) ad brachia ducebant , quod profecto
»
.
potuisset
movere
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>r l il

Si-Pierre
, à Bâle
, souincltent
à l’approbation de Gaspard zc
de Bille
, quelques changements apportés aux statuts de la con¬
érigée dans leur église.

Les chanoines de

Rliein
, évêque
frérie

1494 . — 50 janvier.
(l)u répertoire Varia latina, p. 236, aux archives de l’ancien évôelié.)

Reverendo in Christo Patri et dno Domino Caspari Episcopo
Basil, dignissimo, Dominoque nostro gratioso , humiles et obedienles Rev. p. vre Bernhardus Ontjlin, decretorum doctor, de¬
canus, Ikrnhardus Mollitor, cantor, Johannes Sibcn sacre théologie
professor, scolasticus, totumque capitulum ecclesie sancti Petri
vestre civitatis Bas. obedientiam debitam cum honoris revercntic
exibilione ac notitia subscriptorum. Rev. in Christo pater et
domine gratiose. Cum articuli in constitutione, erectione , ordi¬
natione et statuto confraternie dudum in dicta nostra ecclesia per
predecessores nostros pro salute animarum Christi fidelium con¬
stitute, erecte, ordinate et statute, etiam per laudabilis memoric
R. in Cto patrem et dominum Johannetn , dum vixit, episcopum
Basii., gratie vestre immediatum prodecessorem pie defunctum,
cum concessione indulgentiarum solitarum, ordinaria sua auctori¬
tate approbate, confirmate et ratificate, ac in litteris super eadem
confratcrnia erecta descriptis, Christi fidelibus et nobis videantur
graves et obscuri atque propter eorumdem articulorum gravem
observationem et obscuritatem minus debite observari possint, et
eidem ut decet satisfieri, Nos animarum salutem promovere et
numerum fratrum dicte confraternie augere cupientes, eosdem
articulos pro eo ut devotius et commodius observari valeant, sub
spe tamen admissionis, approbationis, confirmationis et ratificationis gratie vestre et non aliter, capitulariter et unanimiter ac
in capitulo nostro ad hoc celebrato.... moderamus, immutamus,
ordinamus et constituimus in Dei nomine per présentes... Primo
yidelicet quod queeunque chrisliana utriusque sexus secularis
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pro ipsa aut alia vivente vel mortua persona cupiens ac volens
hujusmodi confraterniam et indulgentias aliaque beneficia spe¬
cialia ipsius confraternie.... consequi et obtinere , tempore sui
introitus et receptionis ad eandem confraterniam... procuratoribus
dicte confraternie dare et solvere debeat et teneatur sex florenos
auri Ilenensis, boni et legalis ponderis.... Item quod eadem per¬
sona hujusmodi sex llorenos sic solvens.... deinde defuncta et
mortua , quilibet nostro ecclesie canonicus et cappellanus apud
camdem residentes, tempore obitus ipsius defuncti hominis , et
ob anime ejus salutem, in die exequiarum ipsius persone in
nostra ecclesia,. ... unum denarium ad corporationem vulgo fromen et unum denarium Bas. ad offertorium misse in eadem die
et choro noslre ecclesie per nos et ejusdem ecclesie cappellanos
devote decantande offerre ac ejusdem defuncte persone sepullure
locum, si apud nostram fuerit ecclesiam sepulta, more in talibus
huc usque observato, visitare , et singuli canonici ac cappellani
prodicti qui in sacerdotio fuerint constituti, unam missam pro
defuncto devote legere et qui non fuerint in sacerdotio constituti,
per alium legi facere. Si vero eadem defuncta secularis persona
apud nostram ecclesiam ejus elegerit sepulturam , et optaverit
ejus corpus seu funus per' nos et eosdem cappellanos ad ipsam
nostram ecclesiam vel ejus cimiterium processionaliler deferri, et
pro processione hujusmodi unum florenum inter sit canonicos et
cappellanos deferentes more consueto dividendum solvitur.
atque singulis angariis quattuor temporum deinde ejus ut alio¬
rum fratrum dicte confraternie.
in missa tunc celebranda
memoria fieri debeat. Quod decedente persona.... dicte confra¬
ternie.... quelibet ejusdem confraternie persona secularis pro
hujusmodi defuncte persone anime salute nonaginta vicibus do¬
minicam orationem incipiens pater noster et tantis vicibus ange¬
licam salutationem videlicet ave maria devote orare et proferre
debeat, videlicet in dic exequiarum sic primo triginta. Item quod
in antea quicunque et quoties canonicus aut cappellanus in dicta
nostra ecclesia canonicatus aut cappellanie ejusdem ecclesie pos¬
sessionem adeptus fuerit, ... procuratori dicte confratrie solvat et
solvere tenebitur unum llorcnum renensem ad utilitatem dicte,
confraternie convertendum. Canonico vero vel cappellano ipsius
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nostre ecclesie decedente, quilibet canonicus et cappellanus dicte
nostre ecclesie in sacerdotio constitutus et apud eandem residens,
tres missas pro defunctis et defuncti anime salute devote celebrare
et qui non fuerit in sacerdotio constitutus celebrari facere tene¬
bitur prout et hucusque est observatum.... Supplicantes igitur
vestre reverende paternitatis humilius quo possimus.... quatenus
ipsa auctoritate sua ordinaria prediclas immutationem, ordina¬
tionem et constitutionem... admittere, approbare... et indulgentias
ad instar litterarum dicti II. in C. patris et I). Johannis de Venningen concedere dignetur graciose.... dante Deo allissimo qui
gratiam vestram diu sanam pro bono regimine dicte ecclesie sue
Basiliensis et sibi commissorum conservare dignetur.... Datum et
actum in loco capitulari dicte nostre ecclesie die penultima mensis
Januarii anno MCCCCXCIV indictione duodecima.

5LG
Le

maire
, le maître
-bourgeois et les habitants Je Honlfaiicon fondent et dolent
une chapelle dédiée
à Stc
-Catherine dansl'église de Saiynelégier.
1494 . — 2(5 noùl.
(D’une copie vidimée, aux archives de l’ancien évêché).

Reverendo in Christo patri et Domino Domino Caspari Dei
gratia episcopo Basilien. domino nostro gratioso et colendissimo:
humiles et obedientes gratiæ vestræ villicus et magister burgensium jurati subditique ac communitas Montisfalconis vestræ Uasîlien. dioecesis; obedientiam debitam cum honoris et revercntie
exhibitione ac notitia subscriptorum. Noverit gratia vestra atque
paternitas veneranda quod nos ob salutem animarum nostrarum
progenitorumque nostrorum ac omnium lidelium defunctorum et
specialiter omnium benefactorum nostrorum, cupientes seminare
in terris quod juxta dictum beati apostoli, reddente Domino cum

i
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multiplicato fructu recolligere valeamus in coelis, perpendentes
quoque quod nil Deo laudabilius et saluti animarum defunctorum
utilius sit quam crebra missarum et aliorum obsequiorum et
divinorum officiorum celebratio, volentesque pro salute animarum
nostrarum et aliorum predictorum divinum cultum ad honorem
Dei gloriosissirmrque virginis Mariae et preserlim beatae Catherinaj
virginis et marliris, in ecclesia filiali loci de Saignelegier, ac de
expresso consensu et bona voluntate honorabilis et discreti viri
Joannis Petermanni rectoris parochialis ecclesia; Montisfalconis
vestrae Basilien. dioecesis pre et subscripta fieri permittentis et
facta consentientis, approbantis et auctorisanlis; altare jamdudum
constructum et erectum in dictorum omnipotentis Dei, gloriosis¬
sima; virginis Mariae et beatae Catherinae honorem denuo ereximus
atque super eodem altari cappellaniam novam in quantum vestra
reverenda paternitas haec gratiose, ut confidimus, admiserit, con¬
senserit, ratifficaverit et approbaverit, constituimus, ordinavimus
et fundavimus ac de bonis, annuis videlicet redditibus , censibus
ad summam quindecim librarum vel circa annui census et red¬
ditus, prout in registris prothocolorum super eisdem receptorum,
et apud nos villicum magistrum burgensium et consules dicti
loci depositorum descriptis, istam cappellaniam novam et perpe¬
tuam super dicto altari sanctoe Catherinie dotavimus et fundavimus
sub et cum clausulis ac punctis sive articulis tamen subscriptis,
videlicet quod ejusdem nova; cappellania; collatio, provisio , dis¬
positio, et jus presentendi cappellanum, ad eandem, ad praesens,
et quandocunque eam vacare contingerit , ad villicum et magis¬
trum burgensium, ac consules dicti loci Montisfalconis pro tem¬
pore existentes, nomine totius communitatis ejusdem loci , et
non alios spectare et pertinere debeat ; qui quidem villicus
et magister burgensium , ac consules jam dicti pro tempore
existentes, nunc quamprimum presens dotalio, fundatio et erectio
dictae cappellania; et alia pramissa per vestram reverendam pater¬
nitatem gratiose admissa, approbata et auctorizata fuerint ; infra
tempus a jure statutum, presbyterum seu sacerdotem seu clerum
in sacris majoribus ordinibus, videlicet sacerdotio actu constitu¬
tum abilem etiam et idoneum, aut qui infra anni tunc proxime
futuri spatium videlicet a tempore adepta; ejusdem cappellania;
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possessionis ad presbyteleralus ordinem promoveri et in eodem
ministrare possit, eligere et eidem ipsam cappellaniam cum suis
juribus et perlinentiis universis conferre.
Item quod cappellanus.... in dicta villa Saignclegicr personalem residendam fa¬
cere teneatur.... Item quod quilibet dicte nove cappellaniaj pro
tempore capellanus singulis septimanis sive hebdomadibus duas
missas in dicto altari sanctae Catherimc.... videlicet feria secunda
pro defunctis, et feria sexta prout ejus devotio ipsum induxerit...
dicere et celebrare debeat et teneatur.... Item quod.... curato
ecclesioe Montisfalconis aut ejus vicario in divinis assistere et
sacramentorum adminislralionc subvenire debeat et teneatur ....
Item quod omnia et singula anniversaria in dicta ecclesia loci de
Saignclegicr in antea instituenda per curatum ejusdem ecclesiae
ac sancti Nicolai dudum et beatae Catberinac altarium jam fundata
capellaniarum capellanos peragentur et peragi debeant.
Item
quod dicti curatus ecclesiae Montisfalconis ac capellani sanctorum
Nicolai et Calherinae altarium in ecclesia de Saignclegicr ut premiltitur fundatorum, in quatuor majoribus ac beatissimae virginis
Mariae et singulorum sanctorum apostolorum festivitatibus, Do¬
minicis et sabbatis diebus , vesperas et post easdem vesperas
antipbonam Salve regina atque in festo gloriosissimi corporis
Christi et per octavas ejusdem festi, pro eo ut Christi fideles ad
consequendum indulgentias pro hujusmodi festo concessas, promp¬
tiores reddantur et abiliores, horas canonicas in dicta ecclesia de
Saignclegicr publice cantare debeant et teneantur....
Et in pmemissorum omnium et singulorum fidem et testimonium
nos.... pradicli instanter rogamus honestum virum Hubcrtuin
des Bois advocatum in sancto Ursisino et villicum in Monlcfalconc
ut sigillum suum presentibus duceret pro nobis appendendum...
Et ego Joannes Pctcrmani presbyter rector parrochialis ecclesia;
Montisfalconis et filialis in Saignclegicr ecclesiarum prodictorum,
recognosco per prtesentes quod omnia et singula prmmissa de
meis consensu et voluntate processerunt et facta sunt.... quare
in fidem et testimonium omnium et singulorum pratmissorum
signeto meo manuali signavi et manu mea propria subscripsi.
Datum et actum in dicta ecclesia de Saignclegicr die marlis
proxima post festum sancti Barlholomei, sub anno a Nativitate
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Domini MCCCCXCIV
; sic signat, manu propria dicti Joannis
Pctcrmani presbyteri.
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Rliein
, évêque iIp Bàlc
, confirme Ia ffliidalion de
de Sle
-Callicriue
à Saignelogiei
-.

Ia

cliapelle

14i) i . — 11 septembre.
(D’une copie du IG" siècle, aux archives dc l’ancien évêché .)

Nos Caspar Dei gratia episcopus Basiliensis universis et singulis
présentes litteras inspecturis seu audituris... salutem. Noveritis...

quod nos fundationem, ordinationem et erectionem cappellanie
altaris sancte Catherine virginis et martiris in ecclesia filiali loci
de Saignelegier noslre diocesis siti et quolibet alia in litteris fun¬
dationum.... signanter redditus, bona, fructus, proventus et jura
eidem cappellanie juxta tenorem litterarum presenlibus affixarum
deputatos, ipsi cappellanie et pro illius cappellani sustentatione
ordinandum.... auctoritate nostra ordinaria approbamus , auctorisamus , ratifficamus et confirmamus per présentés.... Datum in
castro nostro Pninlrul .... die jovis post festum nativitatis Marie
anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimononagesimo
quarto.

«
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Claude de Tavanne donne en

fiefà Pierre

de

Monlurlian le lieu de

Monltirlian
.’

149t >. — 14 Nriilcmlirr,
(D'une expédition du notaire Ragachin datée de 1503, déposée aux archives
de l’ancien évôché de Baie.) 1

Personnellement estaubliz et ad ce especialement noble homme
Claude de Tauenne, escuier d’une part, 2et Pierre de Mont-urbain,
Damale fille Biche de Villay, femme dudit Pierre, laditle femme
de loux, licence, auclorilé et consentement dudit mary, premiè¬
rement ; Et après de loux, license et auctorité de Grant Jehan
son vouhay a elle donné selon les us et costumes de la ville et
chastellenie de Porrenlrui d ’aullre part . Lesquels ont fait le con¬
venance et traitier qui sensuigent : C’est a savoir, ledit Claude
pour luy et les sins a preste et preste audit Pierre pour luy et
ses hoirs le lieu et plaices de Monturbain, et tout les apparte¬
nances en si qu’ils sextend du long et du large , soient champs,
prays, oches, vergier, curtils , sans rien reseruer ne retenir . Et
ce pour le pris et somme de neufs libvres et demey libvres monnoye courante de Porrentruy, et cinq pot de burres , cinq potat
de bure , le potat de terre chascun d’une engroigne. Item ledit
Pierre doit payer toute aultres charges que sont dehues à cause
dudit lieu a ung seigneur aultruy du lieu, a savoir : ce qui vient
à ung seigneur de ttaslc. Et prorneyce le donzel Claude luydoibt
gairantir envers tous et contre tous. Et doibt payer ledit Pierre
retenant la première cense que sera a la Saint Martin d’hyver
que sera en l’an mil quatre cent nonante et six prouchainement
venant. Et ledit Pierre retenant ait acompaignier Henry Quelave
Gaillet de Délie, et Ilenriot son frère ; lesquels ont aggreable
ledit prest et mcrchief, tout par la forme que ledit Pierre rete‘ Celte expédition a été faite sur prolocollc par ordre de l’évôque de Bâle après
l’incendie des archives de l’évôché , comme l’indique la souscription du notaire . A la
date de cette expédition , ce fief avait passé de la maison de Tavannes â celle de Granvillers, en allemand Grandweiler. — 1 Claude de Tavanne était fils de Jean - Ulric ou
Ory de Tavannes, né de Thiébaud de Tavanne.
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nant. Et doibt édifier le dit Pierre une maison bonne et souftisant
audit lieu dudit Mont urbain. Et la dite maison, en cas que le dit
retenant ou les siens départiront dudit lieu , ladite maison de¬
meure audit Claude seigneur dudit lieu. Et doit reprise toutes
et quantes fois, et ce en fied héritable donné le xv jour de sep¬
tembre , l’an monseigneur courant mil CCCG nonante et cinq.
Présents discrètes personnes, Messire Henri Vullat, curé dOucourt;
Jehan mere demorant a Fontenoy, Prenat Rerat dudit Fontenoy,
Henri Verjoix et Petisch tornaire dudit Fontenoy, tesmoings.
Ainsi signé Jean Fabry.

r»ii)
Senleucf rendue

par

existant

dilîérend
St-Ursanne.

les commissaires apostoliques nommés pour \idcr le

l’évéqne
enlrc

de Bdle cl le chapitre de

1407 . — 10 octobre.
(Copie du 17* siècle, aux archives de l’ancien évêché de Bâle.)

Tum ex testium coram nobis in hujusmodi causa productorum,
attestationibus ac litteris, juribus et munimentis in eadem causa

productis, litterarum apostolicarum nobis præsentatarum forma
diligenter observata sufficienter probatum comperimus, composi¬
tionem, concordiam et permutationem in eisdem aposlolicis litteris
descriptas in evidentem utilitatem utriusque, videlicet calhedralis
Basileensis et Collegiatæ Sancti Ursicini Ecclesiarum , cedere,
etiam consensum capitulorum earumdem Ecclesiarum, eisdem
compositioni, concordiæ permutationi, et confirmationi faciendo,
expresse intervenire. Idcirco visis hujus causre sive negotii con¬
firmationis meritis et singulis in ea deductis, Christi nomine
invocato, pro tribunali sedentes , et solum Deum pro oculis
habentes, per hanc nostram sententiam quam de juris peritorum
nobis communicato consilio et assensu ferimus , in his scriptis
pronunciamus, decernimus et declaramus , compositionem, con-
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cordiam et permutationem in dictis apostolicis litteris descriptas,
ac prout illa concernunt, omnia et singula in hujusmodi compo¬
sitionis , concordia; et permutationis instrumentis , cum ipsius
limitatione et interpretatione novissime factis contenta, auctoritate
aposlolica nobis in hac parte concessa, approbanda et confirmanda,
omnesque et singulos defectus, si qui forsan intervenerint , in
iisdem supplendos, compositionem quoque concordiam et permu¬
tationem praedictas, per pradatos dominos Episcopum et pracposilum inviolabiliter observandos fore et esse , prout approbamus,
confirmamus, supplemus et observari mandamus, non obstantibus
constitutionibus et ordinationibus dictarum Ecclesiarum juramento,
confirmatione aposlolica, vel quavis firmitate alia roboratis, con¬
trariis quibuscumque litteras executoriales et alias de super de¬
cernentes opportunas &c. Die 19 octobris 1497. 1
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Accord conclu enlro le chapitre de Moulier cl celui de
de Conjouioiil el

des

dîmes

1497 . — 15 «Ivcrmlir «.
(De l'original, aux archives de l’ancien évêché de Bile .)

Nos Præpositus et Capitulum Ecclesiæ collegiatæ Sancti Germani
Monasterii Grandis Vallis liasiliensis dioecesis ex una &t Nos
præpositus & Capitulum Ecclesiæ collegiatæ Sancti Imerii de Sancto
Imerio Lausanensis diocesis partibus ex alia, Notum fieri cupimus
per præsenles universis , quod siculi hucusque nonnullæ dissentiones et controversiæ nec non discordiarum usus certis tempo¬
ribus fuerint pro parle decimæ nostræ dictæ de Sto Imerio
• « Dans Ia même année 1197, sous la date du 10 juin , l’on trouve cité dans les
actes un jugement entre le l'rince Evêque de Bêle Caspar et les sujets de la Prévôté,
il n’est pas dit sur quoi . Ensuite , un traité entre les mêmes de l’an M98, où ii est
parlé des corvées , messages , 4c . »
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Corugemontk Condeberl praefatis dominis de Monasterio Grandis
Vallis dicentibus et allegantibus, quod in recuperatione ejusdem
partis nostrae plurimum excederemus in ipsorum magnum damnum
et prejudicium, nobis autem respondentibus, quod dictam pariem
decimae»quo animo sicut consuevissimus levare jusserimus , ne
per Parochianos k decimarios , qui propter ea per juramenta
examinati essent, satis lucido appareret , & istis sic pendentibus.
Nos partes praedicta; considerando causam & amiliam hactenus
inter nos visam & habitam sane ponderavimus, multum esse in¬
decens hujus modi controversiis adhaerere, imo causam inter Nos
pacilice mutendam perlinere , ea propter habito inter nos sano
Consilio et cum Capitulis nostris propterea congregatis unamiter
pro praedictis dissentionibus quomodocumque inter Nos hactenus
habitis singulis necessariis, in bis consideratis convenimus con¬
cordavimus & sano prachabito consilio, conclusimus et concorda¬
mus per praesentes, quod Nos praefati, Praepositus et Capitulum
monasterii Grandis Vallis in antea perpetuis temporibus pro nobis
& nostris successoribus perpetuis dare tribuere, &expedi re debe¬
mus & tenemur praefatis Dominis Praeposito& Capitulo Sti Imerii
k suis perpetuis successoribus pro illorum parte k portione
decimae, quam habuerunt , habent , seu habere potuerunt modo
& ratione quibuscumque quatuor modios aeque medietatem vide¬
licet frumenti & avenae, una cum libra Ceree singulis annis in
Courgemonl mensurae monasterii Grandis Vallis k cum hoc pos¬
sumus & debemus recolligere & incorporare totam decimam ipsis
perlinentem, contradictione quacumque cessante etiam omni im¬
pedimento ipsorum dominorum de Sto Imerio penitus cessante k
remoto, et est sciendum quod prrcdicli domini de Sio Imerio nobis
praedictis de Monasterio Grandis Vallis debent , sicut & fuerunt
in scriptis super quibus bonis ipsi decimam ipsorum hucusque
receperunt, seu recipere debuerunt , Nos autem proedicti de Sto
Imerio devestimus Nos et perpetuos nostros successores de nostra
dicta decima seu parte decimae nostrae in Courgemont cum omni
jure , titulo et actione nobis quomodocunque pertinente k quae
ibi habuimus, & habere potuimus, vigito dempto pr» fatos Domi¬
nos Monasterii Grandis Vallis k suos perpetuos successores in¬
vestiendo de eisdem per prasentes & si nos praedicti des Monasterio

in
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Grandis Vallis aut successores Nostri aliquo anno remissi seu
in solutione quatuor modiorum »que cum libra cerae dcfiicientes
fuerimus , sic quod non expedirentur in Courgcmont ut praetan¬
gitur, tunc iidem domini de Sancio lmerio vel eorum successores
possent propterea impignorare & invadere dictam decimam nos¬
tram in Courgemont mediante justitia aut sine justitia propria
auctoritate tantum & quo usque intcgraliter soluti et expediti
fuerint de dictis quatuor modiis »que et libra cer» una cum om¬
nibus missionibus k expensis per eos prelextu dict» solutionis
non fact» quomodocunque habitis seu sustentatis, k quia Nos
praedicti de Monasterii Grandis Vallis k de Sto lmerio , quia
pr»fatam concordiam congnoscimus, sic inter nos et per nos
ipsos benevole amicabililerque peractam & ini tam promittimus
tum pro nobis k nostris perpetuis successoribus firmiter per¬
petue k inviolabiliter observare, neque modo aliquo conlrafacere, dicere , vel venire , neque alicui contra ire volenti con¬
sentire bona nostrum fide nomine pr» sliti juramenti super sacro
sanctis Evangeliis praestita nec non sub expressa & hypotheca
obligatione omnium k singulorum bonorum nostrum pr»sentium
k futurorum quorumcumque omnibus & singulis privilegis datis
vel dandis oppositionibus allegationibus, k deffensionibus ulrius
que juris et facti quibus vel quorum vel quarum ope, qui contra¬
venire contenderet , modo nunc et in futurum manifeste re¬
nuntiantes per praedictas k etiam juri generali renuntiationi
repugnanti nisi pr»cesserit specialis. In cujus rei testimonium
efficax k robur sigilla Capitulorum nostrorum amborum duabus
concordi» pr»sentibus litteris » qualibus jussimus appendi, qua¬
rum utraque pars unam penes se retinuit quee fact» fuerunt et
signeto manuali notarii subscripti ad nostras requisitiones evi¬
denter signat» die Martis, post festum Conceptionis Gloriosissim»
Virginis Mari» Anno Domini currente, Millesimo quadringentesimo
nonagesimo septimo indictione quindecima.
Ad requisitionem pr»dictarum partium.
(Sig .) Jo . Serquet, not.
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Mculicr
-Grandval.

1408 . — 1" octobre.
(Mémoire pour Moutier
-Oramlval
, page 155.)

\Yiir Hartman von Hallweyl Thumprobst , Adelberg von Ihl¬
berg Dechan und Capiltell der Stifl’t Basel, bekennen und Ibuend
kundt mcnigklichcn mit disem Bricff, Nachdem merkliche Irrung,
Spænn und Zweylracht erwachsen sindt, zwischen dem Hochwiirdigen Fürsten und Herren , Herren Caspar Bischoucn zue Basell
unseren Gmcdig Herren an eim, und den würdigen Herren Johansen Burluirdum pæbsllichen Protlionotarien Probst und den
Ersamen Capilell der Stifl’t unser liehen Frauven und St. German
und Bandoalden zue Münster in Granueldt, Basler Bistumb an
dem andern Theil, haben wür zwischen beider Theilen, und
Partheyen au ff hernach bestimbt artikell sy guellich betragen und
gericht als hernoch volgt, die Jurisdiction an treffen : Zum ersten
das ein iede Parthey næmlich unser gnædiger Herr von Basel,
und ein’ Probst zu Münster und ir Nachkumen, hey irer Übung
und Brauch irer Oberkeyt, Gerichten und Gerechtigkeiten nemlich unser gnædiger Herr von Basel by den Hohen Gerichten
Gcreichtigkeyten und irem Anhang, desgleichen ein Probst zu
zyten ze Münster hy den nidern Gerichten und Gerechligkeyten,
auch irem Anhang, milt allen Gcbotten und Yerbotten, wie von
alter luer gebracht und geuebt, ist helihen, und sich der gebra¬
chen, und iedem Theil das so im in solchem zuestet, veruolgen
soll, l'nd oh in künfftiger Zyt einig irrung zwischen den Partheyen, und, oder iren Amptleüthen solicher gerichten und irer
üebung, und des Gehruchs halb entsprang , sollend bede Par¬
theyen sollicher irrung und Spænn uff ein Capitlel der Slifft
Basell, zue erluterung kommen, und was solcher spænn und
irrung mittsambt dem Kosten deszhalb im wachsen und erlitten,
erkandt und gesprochen wirt , das soll daby heliben, und von
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beyden parthycn vollzogen und erstattet werden. Von den Bur¬
grecht. Es sollen auch die Herren von Münster und Bursammen
nach irem Ycrmoegen allen Yleisz ankeren und ob es not sein
wiirdt, ir Bottschaft zue denen von Bern, oder gmein Eydlgnossen , abtertigen , milt ernst werben , damilt denen ausz dem
Münsterthal das Burgrecht so inen vormals durch die von Bern
gegeben, und nachmols dem Stifft abgekundett ist auch abgekundett, und sy des ledig werden moegen, damitt so sollen auch
dieselben underthanen der slraalY des übertncltens so unser
gnaidiger Herr von Bascll zue inen vermeint zue haben , auch
gnsedigklich nachgelassen werden. Die Kseszberuerende. Item der
artikel der Iüesz oder Kteszzinsen halb , so unser gnädiger Herr
von Basell jarlicli zue Castell und Bosemaison in Dclsperglal ge¬
legen, nutzhero genommen hatt. Do aber die Herren von Münster
meinen inen zue gchocren und ga'ben werden sollend, haben
beyd I’arthey zue entscheidt unser Betrag gesetzt und slolt uffbcricht beider Partbeycn zu göttlicher mit beyder Parleyen Wissen
und Willen oder rechtlicher lütrung unser des Capitols zue Basell von dem Dinkhoff zue Damphcrculcn Item als die Herren von
Münster klagen und meinen das sy ein Dinlhoff gerichl zue
Damphcrcuten haben,vor demselben Dinkhoff gericht und nilt
anders wo die gueter in denselben Dinkholl’ geboerende, und die
sacken die beruerende berechtigen sollen und wie wol den also
gehalten werden solt , so werden doch die Huebcr in denselben
Dinkhoff gehoerendc, in das gericht zue ball gezogen und da
hcelier dan umb acht Schilling nämlich umb drey pfundl verbes¬
seret : ist abgeredt dasz sy daby hüben , und die huebcr nilt
hcelier dan umb acht Schilling in den Sachen die huebguclter
beruerende verbesseret werden sollen, und haben sich die Herren
von Münster begeben, künfflig und obgemell Irrung zueuermyden,
souern unser gmediger Herr von Bascll, inen jserlich zueslaithen
gwisen Zinsen den Herren von Münster volgelegen , l'iinffzeben
pfundt fünffzehen Schilling gclts so sy von demselben DinkbolT
haben, gebe, so wccllen sy seinen gnoden, denselben Dinkhoff
mit allen seinen Zinsen, guctlcrn, rechten und gerechten, vcruolgen lassen : oucli die Zinslüt derselben gichtig machen, den
Zehenden wa die Herren von Münster den haben hierin unucr-

griffen und inen mul irem stifft Vorbehalten. Der Müly halb zue
Damphemden : Item uff der von Münster begehen ist abgeredt,
das unser gnoediger Herr von Basell soll deren von Münster Mülin

zu seiner gnaden banden neromen und den Herren von Münster
jtcrlicli dreiszig sester Midi Korn dafür geben und derselbig
dreiszig sester die Herren von Münster anders wo an inen gelegenden enden jnerlicli auffzeheben, versicheren und verwvsen,
und die Herren von Münster hinfiir daselbig kein Mülin machen
sollen, ob aber siner gnade nitt gelegen wrore solche Müly wie
vor stobt zue seinen banden zue bringen , soll sein gnad hie
zw fischen Mittfasten ncchst zuekiinfftig, uff unsz bekommen, ob
sein gnad sein Müly daselbst gemacht abthuen soll oder nitt.
Steiirzoll Cappon und buner zinsen halb ist beredt, das ein Probst
zue zyten zue Münster vierzelien pfundt Basler Müntz , nämlich
zehen von dersteiir , und vier von den zollen in der Probsteyzue
Münster gefallen so ein Probst daselbst von unserem , gneedigen
Herren von Basell zue leben halt und erkent und den Drittcntheil
von den Cappun und huenern zinsen, haben , und die übrigen
steüren, zoll, Cappen und huenerzinsz, unserem gnedigen Herren
von Basell volgen, beliben und werden soll. Der Meyerllmmb von
Rippertsziveylcr von Yertmont der sliiren und zehenden doselbst
halben, soll ein Probst zue zyten zue Münster unseren gnoedigen
Herren von Basell und seiner gnaden nachkommen ungeirrt las¬
sen, an den Meyerthumm zue Rippertszwyler und Yertmont. Der
Müly und lioffs halb zue Vix. Der Müly zuo Allorff undderhoefen
hall) Courfoucr und Vnderswyler, ist auch abgeredt dasz die
Müly und Hoff zue Yir, die Müly zue Allorff, und die hoefe zue
Courfoucr und Undcrsicyler unseren gnädigen Herren von Basell
und seiner gnoden stifft zuegehoeren und beliben sollen nach
alter herkomen und gewonheytt. Der processen oder Ordinarien
jurisdiction halb : Item in Gesachen und den Glauben beruerende.
Auch zinsz zadiendcn und wuecher, und ander dergleichen die
nach Ordnung des rechten nitt gewisen werden, sollen die undertlianen der l'robstey dem geistlichen gericht zue Basell underworfen sein , in allen andere Sachen schuld berueren die fünff
Schilling stadder oder darunder seyen usgenommen schuld unseren
gmedigen Herren von Basell zuestan die mag sein nach iren
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gefallen lassen einpringen , sollen sy recht geben und neinmen
vor iren geordnetten weltlichen richteren und gerichten in der
Probstey, und welicher den andern wider dise Ordnung mitt
geistlichem recht fiirnimpt und in Kcesten fiiert, der soll nach
erkandtnusz des Oflicials unsers gnanligen Herren von Basell
demselbigen solichen Kosten, und schaden er deszhalbcn gelitten
halt in masen als oh im derdurch geistlichen richlcr crkant und
t.axiert w«r, ablegen und bezalen. Und oh werden unsergntcdig
Herr von Bascll ein Ordnung der gleich seiner gnaden Verwandten
und zuegehoerigen seins Uistumbs verordnen und auffrichten
wiirdt zue gemeinen Nutz, als sein gnad das zue tliuen willen
heit , wie hoch dan sein gnad das sclnildt halb setzt über die
vorgemelten fünf schillig stajbler, das sollen die von Münster auch
geniessen und dabey beliben. Von dem fischen. Item das ein
Probst zue zeyten zue Münster und sein Mitt-Corherren daselbst
und niemand anders moegen frey fischen in allen wassern der
Probstey, so wcytt die reicht. Von dem jagen. Item das ein Probst
und sein Mitt-Corherren vor bestimbt in allen NVildpennen der
Probstey zue Münster fry iagen moegen, und sollen mitt irem
eigenen Zeüg und niemandts froembds desz erlauben oder zue
nemen in allvveg ungeirrt unsers gnoodigen Herren von Basells
und der seinen und auch dem Wilpradt eh es uszliff moegen
nachuolgen und das erkobern wie lagens Übung und Bruch und
gewonheyt ist. Von dem Wald einungen. Item Es soll auch unser
gnädiger Herr von Bascll ein yedem Probst an allen Waolden zue
der Probstey gehoerig, an liotz, aigkert, Waldeinungen und andere
oberkeytt ungeirret und ungesaumbt lassen, andern ob yemandls
vermeint sollichs im zuesta?nde an seiner gerechtigkeit unschcdlich. Von den Framelc. Item sollen auch alle frocuel in der
Probstey Münster begangen einen Probst daselbst zuegehoerig in
allen jeden gerichten derselben Propstey zue allen und iedlichen
zeyten gerechtverliget und einem Propst zue zyten zue Münster
abtragen werden. Von den ltodlen in Delspcrgthaal. Item und
au ff den alt harkomen beyden Partheyen anlraflen in vestem
Waesen und Bruch beliben , und gehalten werden , so soll sich
ein Probst zue Münster und seine Mitt-Corherren daselbs und ir
Nachkommen ires gebruchs, rechten, und alt hacrkuinmen lassen

bcnuegcn in maszen wie die von dem Landtgericht in Telspergtal,
jährlich pflegen zue sprechen, lut einer alten Rodlen so syhinder
inen haben, doby so unser gnädiger Herr von Daseil Propst und
Capitel vorgenant losen hüben, und ob etwas in denselben rodlen
begriffen daruinb spann wiirdt das solliches stand nach Verheerung
zue guetllicher oder rechtlicher lütterung eins Capitels zue Basell.
. Item es sollen auch alle M* sz sy
Von dem Mosen und Mensen
seyen zue wryn, zue honig, zue oel , zue fruchten , auch alle ge¬
wicht und waagen , eellen und alles anders was zue waegen oder
zue meeszen geheerig sein mag einen Probst zue Münster zue
zyten zue wechten oder stigen in der gantzen Probstey zue Müns¬
, und
ter und in sanct Yemcrstal, undt niemandts anders zuestan
ob yemandt wuer der wer in die Probstey geheerig und deren
worffen obgemelt macsz, mosz, eilen, gewicht und wagen weguecht
oderungesteigt bruchte , das dan der Probst zue zeyten denselben
umb sollichen miszbrauch nach gebür seiner Verhandlung hab
zestraffen mitt uriheil und recht vor seinen gericht . Von Mark¬
steinen zue setzen und zue undergang der Wadden und der
ganlzen Probstey gezirk. Item nachdem sich dann irrung zwis¬
chen unserem gnredigen Herren von Basell und ein Probst zue
zyten, zue Grenuelden, an weiden, felden, wassern und wildpen¬
nen sich halten, ist abgeredt das sein gnod der selbigen irrung
sich mit ein Probst zue Münster einigen lassen auff zehen person
der sein gnod fiinff und ein Probst auch fiinff darzue verordnen,
sollichc irrung zue besichtigen , deren halben guellüch oder
rechtlich zue entscheiden, und Markstein zesetzen. Ob aber die
zehen guettlich oder rechtliche Volg nitt finden das dan unser
gnädiger Herr von Basell und ein Probst zue zeyten zue Münster,
deszhalben ein Obman kiesen, und ob sy zwen kiesten , als dan
die beyd verordnen zuesetz, losz darumb machen welcher hüben
soll, und zue welchen Theil derselb Obman mitt seinen spruch
feit, daby sol es hüben . Von der Exemption. Item auff sollichem
guettlichen Betrag haben sich begeben, und begeben sich auch in
krafft diselbigen Betrags die ehrgenant Probst und Capiltel zue
Münster, der erlangten Exemption, sich deren fürter nitt meer zue
gebrauchen sonder dieselbig Exemption soll unbindig, krafftlosz,
todt und absein, Item wyter der Exemption halb sy krafftlosz und
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lodt soll das sein, heischett die notlarfl't dasz unser heiliger Vatter der Pabst, den Gerichtshandel die beruerende und unendtschidct
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zue Rom hangedt , advocicr und deszhalben ein ander richter geh,
mit gehell und Yenvilligung beider Partheyen sollich Exemption
krall'tlosz und vernicht erkenne. Und auff das sollichs nach Ordnung
des rechten bescluche und gehandlett werden nioeg sollen beyd
Partheyen da zue IYocuratorcs constituiren die nach aller notturfTt sollichs im rechten vollfucren, und wie obgemeldt zue endt
bringen, und das sollichs indes genanten Herren Johannis Burchardi Probsls expens und Kosten beschehe, Item und solle aufT
alle expens, Kost, Verlust und interesse durch die Partheyen
nutzpar gelitten, hie und ab, und die Pariheyen einander darumh
nuntzet pflichtig noch verbunden sein, und alle Gerichstshamdel
zue Rom zue Basell, und anderswo, wo die wan'en die biszlner
unentscheiden gehangen haben, und hangen todt und absein. Und
souer die pursammy zue Münster i ^ Iiurgrecht zue Bern auffsagen , und des von denen von Bern erlossen werden, und die
pursammi sich des hinfurter, nitt mer gebruchen , so hat unser
gnädiger Herr von Basell inen die stroff die sein gnad in Vordrung ablrags zue inen halt , gncdigklich nochgelossen, Item
haruff so hatt unser gnädiger Herr von Basell für sich und sein
nachkommen bey seinem fürtslichen Würdt und ehren , und der
Probst und Capiltell zu Minister für sy und ir nachkommen auch
bey iren Würden und ehren disen Betrag, in allen seinen punctcn
und arliklen gegen einander sta;thc war und unuerbrechenlich,
gelopt und versprochen zehalten, und dowider mit zue thuend
noch schallen oder verwilligen gethon werden heimlich oder
öffentlich in kein waeg, sonder wa einicher Teil gegen dein an¬
dern in ungleichem Verstand keeme, in einen oder meren obgemelten artiklen des Betrags, dorumb sollen allwegen und in
ieder zeyt sich das begebe, sy beyde Theil deshalb zue lülerung
und endtscheidung, körnen für uns das Gapiltel der slifft Basell,
und wie sy dann von uns darumb endtscheiden werden, dem
»ollen beyde Pariheyen leben und das staüh halten , und das
einicher Teil dieselbe liilrung und den Betrag in den arliklen die
lüllrung nitt bedoerflen gegen dem andern Verbreche, und nitt
hielte, und sich das durch rechtfertigung vor uns dem Capittcl
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crfiinde und nochmals von seinen fiirnemmen nitt ston woelte,
das dann dieselbe Partheyen , die also verbrochen hett , so dik
und vil sollichs beschicht, der andern Parihey verfallen sein soll
zuc gehen und zue bezalen, hundert rinischer gülden unablesig
doch diseni Betrag in alle wajg, und zue allen zeyten, in seinen
KrelTten unuergrifTen, und unschädlich, begebe sich auch in
künfftigen zeytten, harnach zwischen beyden Pariheyen wiler
irrung oder spamn zwytrachl oder Miszhell ervvuechsen, der vorgemellen Beredtingen oder urnb was anders Sachen, die waren
nichts ausgescheiden und hindan gesetzt, dorumb sollen sy allweg, und zue ieder zevtl sich gucttlichs oder rechllichs auftrags
und undtscheids vor uns den dikgenanten Capittel benuegen las¬
sen, und dem on allen uszzug leben , bey vorgemclten pennen,
alle geucord hierin vermitten und also in sollichen obgeschribenen
artiklen und handlen, solien beyde obgemellen Partheyen für sy
und ir nachkommen, jetzt und hsernach sollicher volgemelter
spamnen, und zwylracht, gantz gericht, geschlicht, betragen und
geeindt geheissen , und sein einander derenhalb ftirLr noch
weytter nitt crsuechen noch hekiimren, sonder dem so vorstoth
gamtzlich nachkommen, und gnueg sin und thuen , in guetten
treuwenonall auffsetz und geuerd. Und des zue wahrem urkundl
und das sollichs vor uns als vorstoth gehandlelt sey, so haben
wir Probst Dechan, und Capittell der slifft Basell unsers Cappittels Insigel öffentlich an diesem Brieff, deren drey gleichlautend
von Worten, und iegklichem Theil einer geben ist, henken lassen.
Wur Caspar von Gottes Gnaden Bischoff zue Basell vericehen für
uns und all unser nachkommen und bekennen das diser übertrag
und endtscheydl milt unserem Wissen und guetten Willen zuegangen und beschadien ist, dorumb so globen wiir und verspre¬
chen, bey unseren fürstlichen Würden , treuwen , und eeren in
krafl't disz Brieff denselben in allen punctcn und artiklen wie
douor begriffen ist gantz vest unuerbrochenlich , und staith zue
hallen , und dawider nitt thuen noch schäften oder verwilligen
gethon werden in einiche weisz bey der obgemelter penen wiir,
begeben und endtziehen uns auch für uns und unsere nachkom¬
men aller Buhlen, freyheytten, gebung, lihung und Brieffen, auch
aller uszzugen furden und geuerden , domitt wür oder sy wider

den vorgemelten übertrag und endtscheidt, oder einiche sluk
darinn begriffen thuend oder zue thuen fürderung tuen machten,
alle argelist und gcuerdt harinn ganlz verminen , und des zue
wahrem urkundt so haben wür unser insigell lossen hencken an
disen Brieff und wür Joannes Durkardus piebstlicher Prolhonotarius Probst , und Capiltell des dik genanten stiffls unser üben
Frauwen sanct Germen und Randolden zue Münster in Granfeldt
Basler Bistumb, erkenen unsz auch sonderlich für uns und unser
nachkommen, das solicher obbestimbter endtscheidt mitt unserem
Wissen und Willen, beschlossen und zuegangen ist , den globen
und versprechen wür für uns und unser nachkomen by unseren
Warden und ehren unuerbrochenlich zehallen, und dawider nitt
zelhuend noch schaffen oder verwilligen gethon werden, heimlich
oder öffentlich in kheinen weg, by obbeslimpter pennen harumb
zue Bestattigung der Dingen haben Ich Johannes Burchardus,
Probst mein und wir Capittell unsers Capittels Insigell auch haran hencken lassen geben und beschehen zue Porrentrudt Bisantzer Bistumb auff sanct Remigius tag , nach Christi gepurt
gezahlt thausent vierhundert neünzig acht Jar.
Sign, in originali W. Belorsier.
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Jacques
d’Amboise
, abbé

de

nistration des prieurés
du

prieurd'Islein

Cluny
, remet au cuslode du chapitre de Bille
, l'admi¬
St-llric et de Ccrdona
, qui périclitent entre les mains
cuslode de Sl
-Morand.

de

et du

1408 . — SÜ novembre.
(D’une copie vidimée , aux archives de l’ancien évêché de Bâle.)

de Amboisia miseratione divina humilis abbas sacri
monasterii Cluniacensis ad Romanam ecclesiam nullomodo per¬
tinentis , venerabili ac generoso viro domino Cristofjero custodi
Jacobus

—
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summe Ilasilien. ecclesie, fraternam ac mutuam in Domino cari¬
tatem. Pastorale nostrum officium efficacius gerimus , si ea que
in dies nobis incumbunt onera , fidelibus viris onera partiamur
Sane cum a certo tempore de sancto Ulrico et de Cerdona monialium conventualium prioratus nostros ordinis Cluniacensis Conslanden. dyocesis , propter improbam priorum administrationem
et reddituum dilapidationem, ad manum nostram tunc positos ,
regimen et administrationem dictorum prioratuum , carissimis
fratribus nostris, priori Disleing pro de Cerdona et custodi prio¬
ratus Sancti Morandi pro sancti Ulrici prioratibus , sub manu
nostra commiseramus; nihilominus ad aures nostras ex fide digna
nuper relatione pervenit dictos priorem Disteing et custodem sancti
Morandi per nos commissos, in dicta administratione non utiliter
sed perperam fore versatos, in religionis scandalum et ecclesia¬
rum nostrarum dispendium non modicum, llinc est quod nos
cupientes huic morbo celerius obviare , de zelo consueta que
devotione veslrc venerande paternitatis que de nostro ordine
Cluniacensi semper bene merita est, plurimum in Domino confi¬
dentes, solitam vestram in nos benevolentiam obsecrando, tenore
presentium , regimen et administrationem dictorum prioratuum
nostrorum sancti Ulrici et de Cerdona, sub manu nostra in
spiritualibus et temporalibus gubernandorum, vobis committimus;
ut in eisdem evellatis, plantetis religiosos et religiosas, ibidem in
melius reformetis , dictos priorem Disteing et custodem sancti
Morandi a dictorum prioratuum administratione et commisione
sua ex nunc absolventes, et deponentes , inhibemus eisdem nec
non de sancto Ulrico et de Cerdona prioratuum titulatis prioribus
per nos ab administratione suspensis, ut quovismodo in eorumdem
administratione se immisceant , aut de eisdem se intromittant,
sub pena excommunicationis; ita tamen quod de per eos, preterito
tempore, administratis rebus et gestis , rationem et reliqua in
utilitatem ipsarum ecclesiarum et prioratuum per vos converten¬
dorum vobis loco nostri reddere teneantur ad que illos pro premissis compellendum et de per eos malis commissis, administratis
et gestis secundum vestram prudentiam canonice et regulariter
puniendum, necnon in quoscunque rebelles aut delinquentes sub¬
ditos nostros in Germania existentes animadvertendum aut si

malueritis contra eosdem previis informationibus ad nos mittendis
quascunque citatorias etiam personales, apud Cluniacum decer¬
nendi et faciendi, auctoritatem nostram vobis impertimur per
presentes omnimodam. Utque religiosis viris , ut vobis fidelibus,
dictorum prioratuum pro utilitate ecclesiarum moderationem in
vestri absentia committere et subdelegare valeatis , tenore presentium vobis concedimus facultatem. Datum in Paredo sub
sigillo camere nostre anno Domini millesimo quadringentesimo
nonagesimo octavo die vicesima quinta mensis novembris.
De mandato Domini
J . IIestein.
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Marguerite de

Chalel
-Youliay
, veuve

de

vend une renie de 18 boisseaux de
livres de

Bille
.*

Wal
'.er Marschalk
, dit Spuider
, de Delémonl,
bléà Jean
-Guillaume Gillon
d'Allc
, pour 21

14 !)D. — 2i > mai.
(De l’original , aux archives de l’ancien évèclié .)

.

Personallement estaublit et a ce especialement venant
noble damoisellc Marguerithe de Chastel Youhay vesve de feur
noble homme Walther Mareschaux dit Spender de Delcymont,
jaidis escueir, de loux, license, auctoritey, consentement et voluntey de honnorez homme Jean Scliadeku bourgeois de Deleymont, son baux vouhay aley donné par justice, en forme de droit,
selon les us et coustumes de la ville du dit Delcymont.... laquelle
pour supporter ses nécessitez et ses bcsoings, a vendu pour elle
et ses hoirs et pour les liayans cause d’elle au temps advenir....
a discrette homme Jehan Vuilleme Gillon d Aile présent achetant
.... cest a savoir : la censc ou rente annuelle et perpétuelle de
dix huit penal eque forme et a nom bonne et suffisante grainne
mesure de Poirantruy .... pour le prix de vingt et quatre livres
ballois, menoye de Basic corsable a marchieff de Delcymont. cet

—
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L’an mil quatre cent nonante et neuf.... le samedy prochain
devant le diemanche de la sainte Trinité , que fut le vingt cin¬
quième jour du mois de mai.
Jean Perin Gilon dalle et
Jehan gêna Boischat de Courtematruy tesmoins a ce appelés et
requis.
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Lp

del’évéque de Conslancc recommande au clergé de ce diocèse
qtiéle
[aile pour la reconslrudion del'église de Moulicr
-Granval
, détruite par
incendie.

vicaire général
la
un

1490 « — 5 «lécemlire.
(Del’original, aux archives de l’ancien évùclié de lîûle.)

Vicarius Reverendi in Christo patris et domini domini Ilugonis

I)ei et apostolice sedis gratia episcopi Constant, in spiritua¬
libus generalis. Universis et singulis decanis camerariis ecclesiarumque parroch. rectoribus, vicariis perpetuis, plebanis, viceplebanis et locatenentibus eorumdem ceterisque presbyteris per
civitatem et dyoc. Constant, in partibus confederatorum constitutis
ad quos présentes nostre pervenerint littere salutem in Domino.
Gratum Deo pariter et acceptum impendere credimus famulatum,
dum Christi iideles quoslibet ad devotionis et pietatis opera invi¬
tamus, per que salus anime multipliciter procuratur . Item cuncta
autem pietatis opera , elemosinarum largitio saltem ad divini
cultus augmentum longe preponderat et obtinet principatum,
pagina sacra testante que dicit : sicut aqua ignem, ita elemosina
peccatum extinguit , et delet; fiducia igitur magna erit coram
omnipotenti Deo omnibus facientibus illam corde puro et sincero.
Cum itaque litteris vicarii Reverendi in Christo patris et domini
domini Aymonis de Montefalconio episcopi Lausanncnsis in spi¬
ritualibus generalis nccnon fide digna et veridica relatione nobis
facta Ecclesiam collegiatam gloriosissime Dei genitricis virginis
43
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Marie et Storum Germani et Gandoaldi martirum

loci Grandis

Vallis Basilien. dioc . in qua divinus cultus laudabiliter hactenus
tentus fuit et peractus, nuper, quod dolenter referimus, vigentibus

bellis presentis anni omnibus notis per ignis voraginem incendio
fuisse et esse combustam , in suisque bonis localibus preciosis
libris et ornamentis privatam et destitutam esse comperirr.us,
cupientes ergo ut eadem ecclesia congruis honoribus a Christi
fidelibus frequentius honoreturet jugiter veneretur ac in suis struc¬
turis etedificiis in pristinum statum reducetur , debite reparetur,
conservetur et manuteneatur necnon libris , calicibus et ceteris
ornamentis ecclesiasticis eidem et cultui divino necessariis ful¬
ciatur et decoretur ; eapropter dilectos vestros exhortamur quatenus
nuntios dicte collegiate ecclesie sic ut prefertur combuste et ruine
supposite , has nostras litteras ferentes , cum ad vos venerint,
Christi fidelium elemosinas ad ejus reparationem , augmentationem’
structuram et necessariam munitionem et manutentionem, peti
tionem benigne recipiatis et favorabiliter pertractetis , ipsosque
ad petendum hujusmodi elemosinas vestris in ecclesiis semel
duntaxat tempore insubscripto qualuor tamen festivitatibus ma¬
joribus ac dominicis diebus singulis quadragesime atque dedica¬
tionibus vestrarum parrochialium ecclesiarum exceptis, promo¬
veatis, et pro ipsis si petierint, verbum exhortationis apud vestros
subditos diligentius proponatis, eosdem seriosius invitantes ut ad
tam pios usus suas pias elemosinas largiantur , ut per hec et alia
bona opera que Domino inspirante fecerint seu ipsi vestri subditi
fecerint eterne retributionis premia mereantur felicius adipisciNos etiam de omnipotentis Dei misericordia beatorumque Petri
et Pauli apostolorum ejus auctoritate confisi, omnibus vere penitentibus contritis et confessis qui suas elemosinas ad premissa
fuerint elargiti quadraginta dies indulgentiarum de immeritis eis
penitentiis in domino misericorder elargimur per presentes a sui
data computando ad unum annum proxime venturum et non ultra
valituras. Volumus que si presentes questuariis vendantur quod
eo nostro omni careant elfectu. Datum Constant, anno Dni mille¬
simo quadringentesimo nonagesimo nono die tertia mensis de¬
cembris indictione secunda sub nostri vicariatus sigilli appensione.
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le
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1500 . — 8 octobre.
(Du répertoire Varia talina, aux archives de l'ancien évêché .)

Qum nos Caspar Dei gratia episcopus Basilien. dilectum nos¬
trum Lambertum Brack nuntium nostrum ad sanctissimum dnum
nostro Alexandrum divina providentia papam sextum, ad sanctam
sedem apostolicam, pro certis nostris negotiis destinare decre¬
vissemus, horiamur plurimum quorumcunque locorum et domi¬
niorum ac terrarum principes et dominos, eorumque et cujuslibet
ipsorum subditos quatenus prefalo Lamberto nuntio nostro et suis
familiaribus per queeunque loca et dominia sive terras vestras,
libere passum detis et transitum , necnon in administrandis ipsis
alimentis et alliis necessariis vos benevolos reddatis , nos nostros
que subditos in majoribus promptos offerentes. In quorum fidem
présentes nostras litteras fieri sigillique nostri jussimus impressione
communiri. Datum Basilee sub anno a nativitate Dni 1500 , die
vero octava mensis octobris , pontificatus prefati dni nri dni
Alexandri pape VI. Anno ejus nono.
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Chrislopbc ’ ’ ,

évêque de

Bùle
, autorise
cl à eu

ouvrir le tombeau de leur saint patron

dans

un

les chanoines de

St-Ursanne
à
placer

détacher la tête pour la

reliquaire
d’argent
.1
1300 . — Octobre.

(Du répertoire Varia latina, p. 419, aux archives de l’ancien évêché .)

Christophorus Dei gratia episcopus Basil, venerabilibus nobis
1Ce reliquaire , en forme de buste , d’un fort beau travail , existe encore dans le
trésor de l’église de St- L’rsanne.

—
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in Christo dilectis dnis et in ecclesiarum nostre videlicet cathedralis ac sancti Ursicini in S. Ursicino canonicis et custodi, salutem
in Domino sempiternam. Supplicationem pro parte venerabilium
dnorum prepositi et capituli dicte ecclesie sancti Ursicini favo¬
rabiliter annuentes vobis ut de nostra licentia et auctoritate
tumulum ubi sanctissimi confessoris sancti Ursicini ossa rite
recundita sunt, aperiri facere et ex eo testam seu caput ejusdem
sancti recipere in argenteo vase ad hoc fabricato , et nunc in
antea cum debita reverentia et honore prout decet, habere atque
conservare positis et valeatis, impertimur facultatem. In quorum
fidem secreto nostro minori has litteras duximus roborandas.
Anno Dni millesimo quigentesimo die vero octobris indictione XII.1
1Dans le cours de la publication de ce volume, nous avons recueilli plus de CO actes
importants (de 1234 à 145(5) que nous espérons pouvoir publier en supplément , dans
une livraison à part qui sera annexée au tome V des Monuments.
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Les actes dont le lieu de dépôt n’est pas indiqué, appartiennent
de l'ancien évêché de Bâle.

aux archives

1083 . «L’an 1585 fut resimenté le clochié de l’église St-Pierre de
Pourrentruy et fut trouvé engravé dans une pierre un milliaire de l’eguille
dudit clochié depuis que ledit clochié fut baslit quest de l’an 1055 du
temps de Henry3” fils de Conrad2°. s (Extrait du Livre mémorial de Jean
Tardy, vivant maître-bourgeoisà Pourrentruy, aux arch. Porrentruy.)
1142 . Epitaphe du B. Marquard , de Porrentruy , abbé de Willen
près d’Inspruch. — « B. Marquardus, ex primis Sti Nerberli regbus
clericis vitam corn. Præmonslrati nuper professus , eo vivente Bruntruto,
Willinam sub Regimberto Briximensium Epo A. Dni MCXXIIX legatus
veniens per Honorium PP. itidem II do pridie Cal. May A. Dni MCXXIX
abbas confirmatur. — Obiit vilæ sanctitate et gracia curationum ad
. »1
tumbam et in morte populo frequens, prid. non mayA. Dni MCXXXXII
1146 . 23 avril . AnniversariumRdiDni Sigismundi præpositi collégial»
Ecclesiæ Grandisvallis qui huic monasterio initium dedit et obiit anno
1146. (Necrol. Bellelay.)
1186 . Ortlieb , comte de Frobourg , évêque de Bâle , figure comme
témoin dans l’acte de confirmation donné par Frédéric Barberousse à
l’abbaye de Neubourg. (Ortilo Basiliensi Episcopo.) (Preuves de l’histoire
de l’Alsace par Laguille, t. 2, p. 29.)
1Cette épitaphe se lit dans l’église abbatiale de Wilten : nous en avons reçu la
copie authentique du vénérable prélat de ce monastère . Le B. Marquard, de Porrentruy, fut appelé en 11-28 par l’évêque Iîeginbert de Brixen en Tyrol pour être mis à la
tête de la nouvelle abbaye de Willen ; il fut confirmé par Honorius IV et reçut le 30
avril 1141 une bulle de confirmation du pape Innocent II, signée de 14 cardinaux . Le
B. Marquard mourut à Wilten en odeur de sainteté , le 6 mai 4142. (Voir de Mulinen,
Rauracia sacra, p . 280. — P. Marianus Fidler , Auslria sacra , lit , 427 et 428, &c., 4c .)

—
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1164 . 15 avril . Anniversarium Rev. in

Cliro

Pris ac D”' Ordibinii

alias Ortliebii comitis de Froburg et Episcopi Basiliensis fundatoris et
protectoris hujus monasterii hoc die agitur. (Necrol. Dellelay.)

1170 . 51 mars . Obiit Rev. in ChroP. ac D. Geroldus abbas hujus
monast. primus. (Necrol. Bellelay.)
1194 . « Ex statutis cap. gen. ord. Cisterc. de anno 1194 : 34. — De
loco abbatiæ conslituendæ, qui promittitur abbati de Lucella, commit¬
titur abbatibus Bellce-vallis et Cari-loci ut locum videant et diligenter
cuncta considerent, et si viderint cuncta parata sufficienter ad conventum
suscipiendum, habeant potestatem mittendi illuc conventum monacho¬
rum. » 1(Thés. nov. anecdot. D. Marlène, f. 4).
1198 . «Ex statutis cap. general, ord. Cisterc. de anno 1198 : 20. —
Ad discussionem ejectionis et electionis abbatis de Cæsareà conveniant
abbates de Morimundo, de Bcllavalle, de Lucellà 3, de Werbac... . qui ea
quæ facta sunt diligenter inquirant et dignè corrigant. » (Thesaur. nov.
anecdot. t. iv apud D. Marlène.)

1202 . 19 mars . Obiit R. in Chro. P. a D. Ludovicus abbas hujus
monasterii secundus. (Necrol. Bellelag.)
1214 . 9 marn . Walther de Rôtheln, évêque de Bâle, est cité comme
témoin dans un acte de Frédéric II, en faveur de la ville de Strasbourg.
( Wallherus Basiliensis Episcopus.) (Preuves de l’histoire del ’Alsace par
Laguille, p. 35.)
1225 . « Ex statutis cap. gen. ord. Cisterc. de anno 1225 : 34. Abbas
Novo-caslro qui hoc anno venire debuit ad capitulum et non venit,
et quia professionem inordinatam fieri fecit et missam in porta permisit
celebrari à monacho, sex diebus sit in levi culpi , duobus eorum in pane
et aquà , sit etiam extra stallum abbatis et omni sextâ ferià in pane et
aquà, donec Cistercii si praesentet. Pecunia vero quam est pro his exces¬
sibus assecutus pauperi domui de Loco crescenti intégré persolvatur. Et
de

1 II s'agissait sans doute de la fondation de l’abbaye de S. Urbain qui eut lieu eu
119-t : l’abbé de Lucelle, dont le chapitre des Citeaux parle , était Conrad de Itodolzdorf, qui gouverna ce couvent de 1189 it 1311. (Epit . fast. I.ucell. p. 173).
1 Conrad de Radolzdorfd. (Epit . fast. Lucell. p. 173.) Keysersbeim (Casarai ), 3" lille
de Lucelle était en Souabe.

I
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Thés . nov. anecdot.
. » 1(
hoc abbali de Lucelant injungitur exequendum
D. Marlène, t. 4.)
1250 . 1« Janvier . ObiitR. in C. P. a. D. Reichardus abbas hujus
mon. tertius. (Necrol. Bellelag.)
1259 . L’abbé de Lucelle, Théobald1er confirme une donation faite
au couvent de S. Urbain par noble Dame Adelhaide de Uren. ( Actes de la
Sociétéd’histoire de la Suisse 1863, p. 33.)
1246 . 2 »»»ar *. Le chapitre de l’église cathédrale de Râle confirme
de son sceau l’acte de donation faite par le prêtre Rodolphe de Mul¬
house, au couvent de S. Urbain. (Actes de la société d’histoire de la
Suisse, 1863, p. 36.)
1246 . niai . Parmi les témoins cités dans l’acte de donationd’Ulrich,
chevalier dit de Liebenberg, qui n terre sancte Christi sanguine sancti¬
, debitum genus compassionis
ficate cladibus quibus gravius nunc gravatur
ipsius et athletis fidei
propugnatoribus
subsidium,
affectum, in ejusdem
fratribus hospitalis sle Marie Theulon. in Jérusalem» donne ses biens et
tous ses droits de patronage et autres — on remarque Henri, prévôt et
Henri archidiacre de l’église cathédrale de Bàle. « Acta hec ante portam
Lib . cop. Bucken, p. 2.)
castri Gusenberg extra fossam. j>(
1247 . Mtnr * & 1250 . Mai . Eberhard , évêque de Constance , appose
son vidimusà une lettre de frère Henri de llochenloch, ministre de l’hô¬
pital de Slc- Marie de Jérusalem (hospitalis sancte Marie Teuthonicorum
qui annonce qu’en récompense des services rendus à l’ordre par
) d’Alsace pour les mai¬
Ulrich de Liebenberg, le percepteur (perceptor
chaque année audit
paiera
)
sons dudit ordre (inter Basileam et Turego
Ulrich, partout où il fixera sa demeure, 21 marcsd’argent au poids de

Jehm.)

Bàle. Après sa mort, ses héritiersn’auront nul droità ladite pension.
Témoins: Gozwinus per in Marburg, Ludevic de Etlingen, Arnold dit
l’ita , prêtre, André de llochenloch, Albercht de Bottelonbe, Henri de
), frères hospitaliers de ladite maison. Faità Ezzelingen
Mayence(Maguntia
en mars 1247. Vu per Eberhard en mai 1250. (Lib. cop. Bucken. p. 1.)
1247 . 21 « »ni . Hugo de Winlzelon donne aux frères hospitaliers de
1L ’abbé dont la conduite est blâmée par le chapitre de Citeaux était Albero qui
gouverna Neubourg de 1211à 1242. (Epitome fastorum Neocastrensium , h M. Moreau,
1775.)
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Buken un domaine (curiam) situé au- dessous de Meltingen avec les reve¬
nus et les hommes ci-après désignés Henri dit Kiso et son frère Berchtold, et Conrad dit de Lengnach; il élit sa sépulture dans le couvent de
Buken ; il donne pour le secours de la terre sainte (in subsidium sancte
terre) toutes ses armes, son dextrier (cum dextrario meo) ou dix marcs

d’argent en échange. Témoins : fr. Guntran et Burckard , prêtres , fr.
Cuno de Tufen , fr. Henri de Winzelon, fr. Alberchtus’et son fils Alberchtus de Clave, fr. Henri de Cologne, fr. Rudolfe Zeiningen, fr.
Henri de Constance, fr. Theoderic, économe. Scellé du sceau de l'évêque
de Constance. — Fait à Bucken. (Lib. cop. Bucken, p. 51.)
1230 . «Exstat , capit, gen. ord. Cist. de anno 1250 : 12. — De
Aurora etAllarisia abbatis quibus commissa fuit inspectio et incorporatio
monialium fontis S. Mariæ et ipsam incorporaverunt contra statuta capi¬
tuli generalis , de jure ordinis deberent deponi : parcitur tamen eis ad
præsens propter religionem et bonum nomen ipsorum et adminislrationis
suæ utilitatem ; ita tamen quod per annum sint extra slallum abbatis et
omni sextâ ferià in pane et aquâ usque ad sequens capitulum generale,
nisi grandis solemnitas vel evidens infirmitas aliqua exegerint dispensa¬
tionem. Dicta vero abbatia Fontis S. Mariæ non visitetur ab ordine , nisi
de licentia capituli generalis. Prior etiam de Auront ^qui culpis suis exi¬
gentibus ab abbate suo depositus fuerat ab officio prioratus , et propter
minas et terrores eujusdam principis in gradum pristinum fuerat resti¬
tutus , deponitur in instanti , ita quod ad domum aliam emittatur in
continenti auctoritate capituli generalis. » 1 (Thés. nov. anecdot. D.
Marlène, T. 4.)
1234 . I er avril . Gotfrid, comte de Habspurg, ayant appris que sa
mère a le projet de donner aux frères hospitaliers de Bucken, pour le
salut de son âme et celui de son mari, les biens qu’elle possède à Allenburg, Obenburg, Husen, Birhart et Birelof, y consent volontiers. Donné
et scellé à Bâle du sceau du comte. (Lib. cop. Bucken, p. 52.)
1234 . Juillet . «Datum Basilee.» Henri, prévôt de l’église de Bâle,
apaise, par une sentence, une difficulté entre Henri, abbé du monastère
de Bellelay, et Jacques , chevalier de Razenhusen, au sujet de quelques
1Frienisberg (en latin Aurora) était on couvent de Cisterciens fondé par les coinlcs
de Thierstein , en 1138. Fraubrunnen (fons U. Mariæ) était une abbaye de Cisterciens.
Ces deux monastères , supprimés il la réforme , appartenaient au canton de Berne.
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terres que Hugues, chevalier de Krumbegaze, frère naturel dudit Jacques,
avait vendues à ce monastère. Scellé par ledit Henri et par Jacques de
Razenhusen. Témoins : Werner de Zuricens ; Conrad , prévôt de l’église
de St-Pierre, de Bâle ; Henri , écolillre de l’église de Bile ; Maître Buchard , de Altkilch ; Burchard Slocard , chanoine de St-Pierre de Bâle;
Maître Conon, chanoine de St-Amarin; Hugo Munch, chevalier de Bâle
et plusieurs autres dignes de foi. (Original.) A. Q.

12üG . IG octobre . Obiit Rev. in Ch. pat. a. D. Henricus de Suesse
abbas hujus monasterii quarlus. (Necrolog. Bellelag.)
12150. 22 mai . ObiitR. in Chro pr. a. D. Jacobus abbas hujus mo¬
nasterii . (Necrolog. Bellelag.)
. Anne de Ferretle, abbesse et le couvent de
l6cembre
12G0. Ier€
Seckingen renoncent à tous les droits que leur maison pouvait avoir sur
une forêt dite de Werra , donnée par Wallher de Clingen, à l’église de
Constance et aux frères hospitaliers de Bucken. Témoins: Erkenfrid,
chantre de l’église cathédrale de Bâle ; Berchtold, curé à Fricke ; Henri de
Lowenburg, Mangold de Bughein, chevaliers ; Conrad picolario ; Dietelmus et Jean ses fils; Henri et Berchtold dits Schowilme; Gerung , avocat
(advocalo) ; Conrad, cellerier, dit de Murgen. (Lib. cop. Bucken, p. 52.)
12G1. 11» mai . Le Pape Urbain IV charge Rodolphe de Froburg,
chanoine de l’église cathédrale de Bâle, de veiller à ce que les religieuses
du couvent d’Olsberg, ne soient pas molestées dans leurs personnes ou
dans leurs biens. — « Dalum Viterbii. » (Archivesd’Arau. — Actes de
la Société d’histoire, 1857, p. 174.)
12G2 . 20 mai . Frédéric , abbé de Marbach, vend à Henri, dit Tanlz,
bourgeois de Bâle , les vignes du couvent situées à Gebliswir et à Pfaffenheim pour 45 marcs d'argent. La vente est approuvée par Henri,
prévôt du chapitre de Bâle , coadjuteur de l’évêque de Bâle, député par
leSt -Siége, Conrad, doyen, et le chapitre dudit lieu. Témoins : Henri
scolastique, Rudolfe de Habspurg, Henri camerarii, Pierre le riche,
Henri de Hegeiulorf, Rudolle de Pfaffenheim, Dietrie de fine , chanoines
•Je Bâle, Henri le riche, Henri de Terwilr, Wilhelm et Jean, frères dudit
camérier, chevaliers. (Lib. cop. Bucken, p. 233 .)
Cette vente est ratifiée le 25 juin 1203 par Henri , évêque de Stras¬
bourg. (Ibid.)
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1270 . 10 novembre

—

. Obiit Rev. in Ch. pater ac Dnus Conradus

abbas bujus monasterii sextus. (Necrol. Bellelag.)

12715. « In arcbidiaconatu Brisgaugie. — In dccanatu Wisental. —
Dominus Luloldus de Rotelain juravit de ecclesiis Kems, Blansingen,
elpacli , Binzehain , Otclicon, Loracli , Rotelain, Ilowingen, Steina,
Schopbehain, Resten, trecentas libras basii, et xxxii lib. Basii, quas habuit
ultra quartam quam recepit dominus episcopus. Satisfecit Domno Rogerio
in xiiii lib. et de residuo habet terminum usque ad epiphaniam Domini
per dominum Rogerium. » (Liber decimationis cleri Constanciensis pro
Papa de anno 1275. Fol. 75 b.)
<r ln decanatu Alclishousen. — Burchardus de Sancto Ursicino
canonicus Beronen. de feodo claustrali Beronen. solvit xii solid, et xi
den. qui sunt in saccello ecclesie in Richenbach in decanatu Ober unchilch. — Magister Ilainr . de Basilea juravit de prebenda thur xxx lib.
Item III lib. de curia claustrali solvit xxxm sol. » (Ibid. fol. 930.)
« In archidiaconalu Cleggovia. — In decanatu Swaningen. Deca¬
nus S. Petri in Basilea de prebenda in Secbingen debet pape x sol. basii.
Solvit totum. » (Ibid.)
128i5. 1'r mai . Berthold, chevalier de Péry, du consentement deses fils
Henri et Simon, vend au monastère de Lucelle tous les biens qu’il pos¬
sédait dans le territoire de Tavannes pour 15 deniers de cense avec tous
les droits qui en dépendaient et qui étaient inféodés aux enfants de Jean
de Tavannes. — Fait sous le scel de l’abbé de Bellelay et de Waller, curé
de Tavannes, le jour de Kalendes de mai MCCLXXX quinto. (Orig.) A. Q.
1287 . Janvier . Berlholdus, de Pfeffingen, et filia sua Belina qui
dederunt VIII denarios plebano quatuor et ecclesie II11 super agro nebent
der bœscn matten Zucht uff die ahnend, git Lienhart Muller von Ettingen.
(Original.) A. Q.
1287 . Novembre . Domina Elisabeth de Clingen, comitissa de
Thierstein constituit 1res sextarios spelte sacerdoti 2 sextario et ecclesie
2 sextarios et tantum in Ilagenlhal de bonis dicti Ballingers de una area
nebent dem tarant und ein zweiteil enent dem berg und ein mall blelz in
der owe und ab einer halben jucharlen ackers Cit zwuslen Lienhart Hans
von Ettingen und Pfiffen dal Petrus Osthwind. (Original.) A. Q.
1289 . Feria secunda post dominicam qua cantatur Cantate Domino. —
Anna (de Ferretle) abbesse de Seckingen, accorde aux frères hospitaliers
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de Bucken les biens que tenait dudit couvent de Seekingen Ulrich , che¬
valier de Rotelstorf, situés à Ilalderwang, à la condition de payer chaque
année à la St-Martin d’hiver 5 sols de cense. (Lih. cop. Bucken, p. GO.)

11592. 25 février . Obiit R. in C. P. a. D. Petrus
monast. abhas sepiimus. (Necrol. Bellelag.)

de

Varres hujus

1290 . 15 jui »*- Agnes, abbesse du couvent d’Olsperg de l’ordre de
Citeaux, vend un bien sis à Ilalderwang à Burckard in domo lapidea,
bourgeois de Rinfelden pour dix livres bâl. (Lib. cop. Bucken, p. 51.)
1297 . 20 décembre

. Eberhard de Sultzberg, commandeur et les

frères hospitaliers de Ste-Marie, de Jérusalem, de Bucken, déclarent que
pour décharger leur couvent de dettes très-lourdes, du consentement de
fr. Egelward, de Sullz, provincial, ils ont vendu à Mangold, boulanger
(pistorem), dit de Magien, bourgeois de Reinfeld, différents biens à eux
appartenant, situés à Minseiden, pour 7G marcs d’argent et un quart de
livre de cire à donner chaque année aux frères du couvent. Témoins : fr.
Frédéric, curé à Bughein ; fr. Burckard, de Kienligen ; fr. Eberhard, de
Meringcn, prêtres; fr. Bercklold, de Buchecke ; fr. Wernher, de Hom¬
berg ; fr. Erkenfrid , cellerier ; fr. Walther, de Ponte ; fr. Rudolfe, de
Sygoltzheim, provisor curie. Scellé du sceau de l’official de Bàle à Bâle.
(Lib. cop. Buken, p. 46.)
1299 . 29 juin . Pierre , abbé de Beinwyl, donne au couventd’Olsberg
l’é, lise de Nugerole avec toutes ses dépendances. (Archivesd’Olsberg. —
Actes de la société d’histoire 1857, p. 180.)
15«siècle . Mars . Hugo qui moriebatur ultra mare dédit dimidium
quartale olei ecclesie (de Terwiler) in medio martis super jugere agri an
den Somen nebent dem zer Kinden etsacerdoti iv denarios. Dat Leonhardus Gswind. (Original.) A. Q.
1505 . 9 février . Jugement rendu par Ulrich de Waldenburg, cha¬
noine de St-Ursanne et de Ystein, et Pierre de Thurego , de Burg , curés
d’égbses ( ecclesiarum rectoribus ) , nommés arbitres par l’évêque de
Constance pour connaître du différend soulevé entre Henri , vicaire à
Herten et WjHrchn', fils d’Henri dapiferi , de Rinfelden, chevalier, au
sujet de l’église de Wilen. Comparaissent ledit Henri et Jacques de Thegerfeld, procureur de Wilhelm. Sont cités dans l’acte Conrad scultelus,
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Rinfelden, à qui succédèrent Conrad de Tegerwalt, chevalier, Kumanus
de Keyserstal, écuyer et sa sœur femme dudit buchmeyster; et le chapitre
de Rinfelden présentant ledit Wernher, et dame Lugarde de Nollingen,
à qui ont succédé Reclita, femme de Othon Monachi, chevalier, et Anne,
veuve du chevalier de Schliengen, sœurs et fdles de ladite Lugarde , qui
présentent ledit Henri, prêtre, — et Henri de Baden, chevalier, qui pré¬
sente le môme Henri , etc. L’évèque de Constance ratifie le jugement
arbitral qui tranche le débat en faveur de Wernher. (4 avril 1303.)
(Lii). cop. Bucken, p. 73.)
de

1504 . 18 décembre . L’official de Bâle notifie la donation faite aux
frères hospitaliers de Bucken, représentés par frère Berchtold de Fribourg,
de plusieurs biens situés à Meysprach, par Richina, fille de défunt Walther , bourgeois de Rinfelden, dit de Balslal. (Lib. cop. Bucken, p. 5G.)
1505. Le lundi après la Purification de N. D. — Donations faites aux
frères hospitaliers de Bucken par Rudolfe dit de Rikenbach, prêtre , ac¬
ceptant frère Hermann de Schgalfusa, hospitalier représentant le couvent
de Bucken. — Par devant l’official de Bâle. (Ibid. p. 20.)

1505 . Le jeudi avant le dimanche hmcavil. L
— ’official de Bâle
constate la donation de différents biens situés à Toffenbach faite par Hilceburge , comtesse de Toffenbach, aux frères hospitaliers de Bucken,
représentés par Ilenman de Schafuse, prêtre , dudit ordre. (Ibid. p. 20.)
1507 . Le lundi aprèsl’Ascension. — L’ofïicial de Bâle constate dif¬
férentes donations faites aux frères hospitaliers de Bucken, représentés
par maître Luprand dit de Bibersech, procureur de frère Berchtold dit
de Buchegge, commandeur provincial pour l’Alsace et la Bourgogne et
Buchen , par Gerdrude , fille de frère Walther dit de Ponte de Buke.
(Ibid. p. 19.)
1510 . 12 mai . Pierre, chevalierd’Eptingen, figure comme arbitre
avec Burkard deLevveneke, docteur ès décrets , dans un différend qui
s’était élevé entre Otlon de Rollellen, châtelain de l’empereur à Rinfelden
et les frères hospitaliers de Bucken. L’empereur Henri YIII termine le
différend par un acte en faveur dudit couvent, date de Rinfelden. (Ibid.

p. 6.)
Il

est également cité dans un acte analogue daté du même lieu en 1300,

donné par l’empereur Albert. (Ibid.)
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dénomination de scullelus de Rinfelden, dictusde Gu.
dans une donation faiteà Buken, de 1305. (Ibid. p. 22.)

De môme avec
lenuesse,

la

1511 . 7 janvier . Antoine, prieur de Strasbourg, pour la prieure et
les sœurs du couvent des Underlinden de Colmar et Emanuel inquisilor
, de l’ordre des
herelicorum Lombardie superioris et Jo. Kappermeister
frères prêcheurs de Colmar, nommés arbitres du consentement de I\ . P.
Barnabé , prieur provincial de la Lombardie supérieure , vicaire-général
pour la province d’Allemagne de vénérable frère Ayméric , maître de
l’ordre , afin de vider le différend existant entre les sœurs des Underlinden
et celles de Ste-Catherine, conviennent que les sœurs de Ste-Catherine
ne feront pas de sortie dans leur maison du côté des Underlinden ; qu’elles
ne pourront s’étendre et bâtir du coté de ces dernières ; qu’elles ne
bâtiront pas d’église dans ce voisinage; que si elles bâtissent un dortoir,
il n’y ait aucune fenêtre ayant jour du côté des Underlinden ; qu’il leur
soit interdit de s’adresser à l’empereur ou à quelque prince pour avoir
quelque bien appartenant aux Underlinden. Les sœurs de Ste-Catherine
auront leur entrée principale vers la porte qui est appelée la porte de la
prison (porta carceris). Les deux couvents n’auront pas les mêmes con¬
fesseurs ; on ne prêchera pas en même temps dans les deux maisons.
Les sœurs de Ste-Catherine prendront l’eau du ruisseau voisin, qu’elles
amèneront dans leur couvent par un canal en pierre (de vinario illius
de pforlgassen silo prope fossetum). Si les sœurs de Ste-Catherine trans¬
portent plus tard leur maison ailleurs , elles devront d’abord offrir les
bâtiments qui leur appartiennent aux Underlinden , pour un prix conve¬
nable. Les sœurs Itha , prieure des Underlinden et Heilicka , prieure de
Ste-Catherine, acceptent cet arrangement. (Original, coll. Zimberlin.)
1512 . 5 mars . Frère Angélus Gradcnsis patriarcha, Nicolas Bosanus, Petrus Doliensis, fr. Guillaume Cunaviensis, François Asculensis,
Jacques Bisaciensis, fr. Aymo Elenensis , fr. Daniel Arthanensis , fr.
Guido civitatis sancti Joannis et Benedictus Suacinensis, évêques, accor¬
dent 40 jours d’indulgences à ceux qui visiteront à certaines fêtes l’église
de Ste-Catherine à Colmar. — Datum Vienne.
Par une lettre datée de Bienne, du 3 avril 1312, Gérard de Wippigen,
évêque de Bâle , accorde la même faveur aux visiteurs de ladite église.
(Original, collection Zimberlin.)
1512 . 10 juillet . Nicolas, évêque Torlibulensis accorde 40 jours
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d’indulgences à ceux qui vénéreraient les reliques appartenant à Walther,
aumônier du sérénissime empereur . Donné à Rome apud sanctam Sabi-

nam.Cop
( . arcli. Porrentruy.)
1513 . G juillet . Simon, comte de Tliierstein, donne aux frères
hospitaliers deBucken le droit de patronage sur l’église de Wintersingen,
attaché au fief de Meysprach qu’il lient de l’église de Bâle, du consente¬
ment de l’évêque et du chapitre de ladite église. (Lib. cop. Bucken,
P. 139.)

B

1314 . «in festo Ste Walpurg, datum in Thasvenen.» — Henri de Courrendelin , chevalier, tant pour lui que pour sa femme légitime et ses
enfants, reconnaît tenir de Burchard, abbé de Bellelay et de son monas¬
tère , une partie de leur moulin de Thavennes , comme il l’avait tenu
précédemment, moyennant la cense annuelle d’un et demi muit de
froment, payable à la mesure de Moulier à chaque St-Martin d’hiver, et
de plus six émines constituant la rente pour l’anniversaire de feu Jacob,
chevalier, de Thawennes. Il devait réparer ledit moulin et le remettre en
bon état, soit en bâtiments, les meules, les roues et le chenal. Témoins :
Pierre de Turre , chevalier; Henri et Philippe , écuyers de Thavennes;
Walter et Jacques , fils de feu maître Jean , charpentier, de Saicourt et
autres dignes de foi. Scellé par ledit Henri de Courrendelin et par Jean
de Turre , écuyer. 1

!

1314 . Le mardi après le dimanche Oculi.Jugement
—
rendu par
Guillerimus Alvandi de Janlino , chanoine des églises d’Alby et de Be¬
sançon, vicaire-général.de Vital, archevêque de Besançon, alors inremolis
partibus agenlis, comme juge dans une cause appelée au tribunal métro¬
politain du tribunal d’Othon de Avenlica, chanoine de Lausanne, vicaire
général de Gérard, évêque de Bâle. Ulrich d’Arberg demandait à être mis
en possession de l’église de Meli (Mæhlin) vacante par la mort de Jean
de Wartha, son dernier curé. Berlhold de Bughein et Jean d’Obcndorf
avaient été aussi proposés pour la même cure. Le vicaire-général ayant
refusé de mettre Ulrich en possession de ce bénéfice, ledit Ulrich en
appela au tribunal de Besançon. Témoins de l’appel : Jean doyen, 11er1Les nobles de Turre étaient une branche des Tavannes , qui prenait probablement
son nom de la tour où ils Taisaient leur résidence . On les trouve dés le commencement
du 13 me siècle . L'écu de Jean est en triangle portant le coq des Tavannes et 6 petites
tours crénelées : 3 en chef et 3 en pointe. La légende : S. IOIIAMS DE TASVEN
DE TVRRE. A. Q.

f

t.

mann scolasticus ecclesieBasi

lien sis, magister Heri officialis curie archid.
Basilien., Rudolfe, procurator episcopi Basii., M?r Luprandus advocatus
et Hugo de Biello procurator curie Basil. , Jean recteur de l’église de
Landsere. Le vicaire-genéral de Besançon décide qu’Ulrich sera inis en
possession de l’église de Meli. Daté de Besançon. (Lib. cop. Bucken ,
p. 123.)

1515 . 14 mai . Frédéric, roi des Romains, donne aux frères hospi¬
taliers de Bucken, un droit de pêche dans le Rhin. L’acte est daté de
Bêle : daluin Basilie. (Lib. cop. Bucken, p. G.)
1510 . 10 mai . Pierre, prévôt, Olton, doyen, et le chapitre de StMartin, à Colmar, autorisent les sœurs du couvent de Ste-Calherine
établies jusqu’alors à Amerswilre, à transférer leur résidence à Colmar;
ils leur imposent les conditions relatées dans un acte du même genre,
ayant trait aux frères Augustins établis à Colmar la même année. (Voir
Trouillat, t. 3, p. 231. — Original, collect. Zimberlin.)
1516 . 19 février . Obiit R. in C. P. ac D. Burchardus de Boécourl
abbas hujus monast. octavus. (Necrol. Bellelag.)
1517 . G noiemlire

. Henri dit an der Brugge , bourgeois de Rinfel-

den, donne aux frères hospitaliers de Bucken représentés par Fr . Rudolfe
de Thurengo, vice-commandeur de la maison desdits frères à Bâle , le
droit qu’il peut avoir sur le patronage de l’église de Hertiken. Scellé par
l’official de Bâle. (Lib. cop. Bucken, p. 15G.)

1510 .

Le samedi avant le dimanche Misericordia

Dni. — L’official de

Bâle reconnaît que Rodolphe de Wiclandingen, chevalier et Marguerite,
sa femme, ont donné leurs biens, meubles et immeubles, au couvent de

Bucken, représenté par fr. Berchlold, de Buchecke, provincial des frères
hospitaliers pour la Bourgogne et l’Alsace. (Ibid., p. 9G.)
1520 . 10 Juillet . Obiit R. in C. Pater ac D. Lampertus abbas hujus
monasterii nonus. ("Necrol. Bellelag.)
1522 . 25 juillet . L’official de Bâle reconnaît que Heiden de Hertenberg, chevalier, a donné aux frères hospitaliers de Bucken, représenté
par fr. Pierre de Sloffeln, commandeur de ladite maison, un bien situé à
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Bus et le droit de patronage sur l’église paroissiale de Bus. (Lib. cop.
Bucken, p. 101.)
1325 . Janvier . Le jeudi après la fêle St-Hilaire. — Calherine, fdle
de feu Henri Malegoule, autrefois bourgeois de Pourranlruy , du consen¬
tement de de son mari Cuenin , dit Savoir de Glovelier, de leurs enfants
et de l’autorité de Wernat, jadis maire de Porrenlruy, son avoué, vend à
M. Girard de Bonescourt, curé de Tavanne, en ce temps chapelain de
Msr l’évêque de Bâle, pour lui et ses hoirs, pour la somme de 40 livres de

Bàle, sa maison en pierres qu’elle possèdeà Porrenlruy, à côté de celle de
Thomas deSt-Ursanne. Cet acte fut muni des sceaux du curé de Glovelier,
de Jean de Pleujouse , écuyer, prévôt de Porrentruy et du conseil des
bourgeois dudit lieu. (Original.) A. Q.

1324 . 10 février . Frère Hermann, abbé delà Porte du ciel , de
l’ordre de Prémontré , avec le consentement de Jean , abbé du couvent
i ’Augie minoris, son supérieur immédiat, fait un échange avec frère
Pierre de Staffeln, commandeur du couvent de Bucken, pour la cense
annuelle de 50 mesures (vencellas) d’épautre (spelle). Les biens échangés
étaient situés à Wilen et à Scholbach, Reckenbach, Nollingen, etc. Scellé
par l’official de Bàle et l’abbé d’Augie minoris, à Bàle. (Lib. cop. Bucken.)
1326. 27 iioveniltre . Frère Wolfrannus, commandeur provincial,
et Pierre et Pierre commandeurs des maisons des hospitaliers de Bucken
et de Bàle ; — Sœur Anne, prieure du couvent de Klingental, de l’ordre
des frères prêcheurs déclarent par acte public — que dans les lettres
scellées du sceau de la ville de Loffenburg, ayant trait, à la donation faite
par Conrad dit Brunnwart du même lieu à frère Pierre susnommé et
à Anne et Marguerite sœurs de Klingental, ses enfants, de tous ses biens
meubles et immeubles, le donateur a posé différentes conditions énumérées
dans l’acte. Si ces conditions ne peuvent être remplies , il veut que la
donation retourne au chapitre de l’église cathédrale de Bàle : il fonde de
ses revenus un service anniversaire pour lui et Gertrude , sa femme , à
célébrer chaque année par ledit chapitre , moyennant une cense de 20
sols bal. (Ibid. p. 198.)

1527 , le mercredi avant le dimanche des rameaux. — Jugement de
l’official de Constance au sujet du différend soulevé sur le droit de pa¬
tronage de l’église de St-Pierre , à Ilerlikon , entre Pierre de StofTeln,
chevalier, commandeur des hospitaliers de Bucken, et nobles domicellos
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Ilodolfe et Otton, frère marggravios de Ilochberg , Gerwig advocalum à
Ilotelen, Henri dit Ovver de Tegernowe et Conrad de Altkilche , clerc

présenté à ladite église par les susdits. Pour mettre fin au procès , ont
été choisis pour arbitres Conrad Scolarii , scolastique de Bâle et Jean,
custode de St-Pierre à Bâle, lesquels, la cause examinée, ont trouvé que
les nobles susdits n’avaient aucun droit de patronage sur ladite église,
mais que ce droit appartenait aux hospitaliers de Bucken. Les nobles
ci-dessus nommés ont reconnu ce droit et ont renoncé à toute prétention.
Fait à Bâle. (Lib. cop. Bucken, p. 157.)
1528 . 2 jjanvier . Jean de Kienberg, dit Prissener, écuyer, en son
nom et au nom de Hartmann et Ilichelin, enfants de feu Jean de Kien¬
berg, vendent les biens qu’eux et leurs ancêtres tenaient en fiefà Bus de
Jean, comte do Froburg, aux frères hospitaliers de Bucken, pour 52
marcs d’argent : le droit de patronage sur l’église paroissiale de Bus était
attaché à ce fief. Fait à Oiten. (Ibid., p. 12G.)
1554 . 1er mao . Hymerius dit Sexantenier, écuyer de Corgémont,
déclare qu’à dater du jour de St- Marc 1334, il a reçu, pour un terme de
neuf ans , une terre située dans le ban de Corgémont que son oncle pa¬
ternel, Simon dit Grosse Chambe, de Tramelis (Tramelan) avait léguée à
l’église de Bellelay, et une autre terre sise à Corgémont que Jean de
Ilurlely, prévôt de l’église de St- Imier avait aussi donnée à la même
église de Bellelay, moyennant par lui llymier payer au monastère de
Bellelay une cense annuelle d’une émine, moitié épeautre, moitié avoine
pour celte dernière terre et douze émines de mômes grains pour celle de
Tramelis. En témoignage de cet acte, il a prié seigneur Pierre , curé du
village Corgémontd’apposer son scel, avec le sien. 1Orig
(
.) A. Q.
1554 . 22 «lé «*e !Mî»rc . Henri Gevogel, bourgeois de Bâle, reconnaît
avoir acheté de Henri de Bienge, commandeur des frères hospitaliers de
Bucken, un revenu annuel de 9 liv. bàl. pour 90 liv. bàl., revenu garanti
par les dîmes des vignes appartenant audit couvent sur le ban de Herten.
(Lib. cop. Bucken, p. 20.)
1Le scel du curé de Corgémont est de forme ronde avec un buste d’homme ayant
de longs cheveux et une couronne . La légende est conforme au texte . — Le scel de
Himier de Corgémont est aussi rond avec un écu triangulaire au centre , aux armoiries
des nobles de Courtelary . La légende porte : f S- linerii de Corgémont . — Cet acte
fait voir que les nobles de Courtelary , de Corgémont et de Tramelan étaient de la
même famille.
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1336 . 13 Janvier . Nicolas, filsd’Ulric, dit Morin, de Delémont, vend
à l’abbé et couvent de Bellelay une cense de 4 sols , monnaie bâloise,
assignée sur un pré dans le ban de la ville de Delémont, au lieu appelé
en français Rangera , pour la somme de 44 sols de Bàle. Cette vente est
faite sous le sceau de Jean, doyen du Salsgau et de Guillaume Marschalck,
chevalier, à Delémont, le jour de St-llilaire , l’an MCCCXXX sexto. (Ori¬
ginal.) A. Q1336 . 25 novemlire . L’official de Bàle reconnaît que Romain de
Kevserstul, écuyer, et Sophie, sa sœur, femme do Henri de Kyenberg,
dit de Kungstein, chevalier, ont donné à frère Henri de Biengen, com¬
mandeur, et aux frères hospitaliers de Bucken, différents biens situés à
Wilen, le droit de patronage sur l’église de Wilen, etc. (Lib. cop. Buc¬
ken, p. 74.)
1336 . 26 «lécenilirr . Anno Domini obiit Rev. in Christo Pater ac
Dominus Pelrus de Saulcy abbas hujus monaslerii decitnus. (Necr. Bel.)

1337. \eille de St-Mathieu. — Eudes de la Roche, sieur de Boulay,
pour les services à lui rendus par le chapitre de N. D. de St-Ypolite,
pour le remède des âmes de Madame sa mère, etc., donne à celte église
le quart des dîmes qu’il a acquis de la dame de Belmont et de ses enfants,
des villes , territoires et finages de Grandfonlaine, Faliy, Roche-d’Or,
Rocourt et Réclère. En cas de rachat par ladite dame de Belmont, le
chapitre doit recevoir les 100 livres estev. de rachat. (Arch. Porrentruy.)
1357 . Noble dame Marguerite de Neuchâtel, jadis comtesse delà
Roche, et dame de Châtillon, donne au chapitre de St-Hippolite, la 8ni"
partie des dîmes de Grandfonlaine, Rocourt, Roche d’Or, Réclère , pour
son anniversaire. — Le chapitre susdit vendit cette part de dîme aux
confrères de St-Michel, en 1478. (Ibid.)
1357 . Ulrich Theobald de Hasenburg, prévôt , et le chapitre de Saint
Ursanne donnent à Henmann Charbon et à Henri de Ocort pour leur
vie durant , les biens que le chapitre possède à Fontenays et que Henri,
fils d’Aleman de Porrentruy et Jehan deCurtedu, et llnguenat de Corllaon
et d’autres se sont injustement appropriés, à condition que lesdits dona¬
taires se mettront par toutes les voies juridques en possession desdits
biens. (Archives de la cure de St-Ursanne.)
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1538 . Le mercredi avant la Pentecôte. — Hugo, archevêque de Be¬
sançon, déclare que Johannelus Donzel, de Rocourt, ayant fondé pour le
remède de son àme et de ses parents, une chapelle dans l’église de
Gramlfonlaine, en l’honneur de St-Nicolas, et doté ladite chapelle de G
bichots de blé qu’il a donnés à lleverard de Rocourt, chapelain; il approuve
celle fondation tout en réservant tous les droits de l’église de Grandfonlaine. (Arch. Porrenlruy.)
1559 . Le vendredi après la fête de St-Simon et St-Jude. — Jehan,
) vend à messire Ilolri , trésorier de
(
cscuyer de PluviousePleujouse
de l’église de St-Ursanne , achetant au profit de l”autel de St-Michel,
fonde en ladite église, devant Sle-Catherine, par messire Henris de bonne
mémoire qui fut fils de Roulin, le maire de Sl-Ursanne , pour la somme
de 42 livres de vieux balois, différentes terres et biens sis à Courgenay.
Témoins ; Pierre dit Courdelier, curés de Courgenay et Louis , curé
d’Alle. (Arch. de la cure de St-Ursanne.)
1544. il juillet . « In translatione sancti Benedicti obiit speclabilis
dns Ulricus cornes de Wirlemberg, cujus uxor légitima erat Sophiaco-

milissa de Pfyrt , que obiit ante ipsum a. d. 1344 VIII Kal. aprilis . »
(Annales Stultgartienses, 1851, p. 10.)
1545. '22 septembre . Frère Wolfram de Nellenburg, percepteur
pour l’Allemagne des frères hospitaliers de N. D. des Allemands , établit
à Bucken une bibliothèque (librariam) ; il ordonne que tous les frères y
réunissent les livres qu’ils peuveut avoir ou qu’ils trouveront dans les
Lib . cop. Buken, p. 12.)
églises de leur ordre . « Dalum Buken. î>(
, juge et con¬
1545 . 28 octobre . Berchtold, évêque de Strasbourg
servateur des droits et privilèges de l’ordre des frères prêcheurs dans les
diverses parties du monde, hors de France, député par le St-Siége, donne
connaissance au doyen de la cathédrale et au custode de St-Pierre de
Bêle , au prévôt de St-Thomas et au doyen de St-Pierre , de Strasbourg,
au doyen de l’église St-Germain de Spire, au doyen et au chantre de
St-Martin de Colmar, aux abbés de la vallée de St- Grcgoire et de Marbach, et au trésorier de l’église Thuricensis au diocèse de Constance; —
d’une bulle du pape Jean XXII qui prend sous sa protection spéciale
, collect.
(
l’ordre des frères prêcheurs. — « Datum in Rubiaco. î Original
Zimberlin.)
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1548 . Wernher de Delémont, chapelain de l’évêque de Bâle , béné¬
ficier do la chapelle de Sl-Michelà Moulier, fait différentes donations à
1autel de Sle-Croix, des 10000 martyrs et des 11000 vierges, contruitpar
lui dans ladite église de Moulier. Le chapelain devra dire chaque semaine
quatre messes et résider à Moulier. (Copie.)
1340 . IG «léeemlire

. Clémence de Tegerfeld, veuve de Nicolas zer

linden, chevalier, de Bàle , donne à Jean de Rottenstein , commandeur
des frères hospitaliers de Bucken, la moitié du vivier (gurgile sive piscina) qui lui appartient dans le Rhin, près
(Lib. copiarum de Bucken, p. 13.)

de

Buken, appelé

zer

Bultenen.

1540 . Hugues Dodin, bourgeois de Porrentruy, fonde dans l’église StGermain la chapelle de St-Nicolas et la dote dé différents biens. — Cette
fondation est approuvée par l’archevêque de Besançon. (Arch. Porren¬
truy, St-Michel. )
1330 . G février

. « Super solutione quartæ ecclesiæ in Kiircheim,

collegio Sti Pétri Basiliensis ad certum tempus venditæ. » (Conslanzer
copeihuch lilt. AA, f. 503.)
1530 . 17 mnr ». Obiit R. in Chro P. a. D. Henricus de Altdorff
abhas hujus monast. undecimus. (Necrol. Bellelag.)

1530 . Le jeudi après l’exaltation, 10 septembre. — Théobal, écuyer,
deRocourt , donne pour lui et ses hoirs , par pure donation , à Jean,
prêtre, la chapelle de St-Nicolasà Grandfontaine. (Arch. Porrentruy.)
1530 . 5 niai . Lettre de Jean de Munsingen, évêque de Bêle , par
laquelle il conste que Jacob Tierstein son échanson, possédait une maison
proche de l’église St- Marcel entre le vieux maître d’école et Oswald, hôte,
chargée de2 sols envers l’autel de la l re messe, laquelle après sa mort de¬
vait tomber à ladite prébende. (Arch. DelémontT. h. P. 1, n° 10.)
1530 . Gérard de Boujean (Bœ6tingen) , curé de Tavanne en 1329,
puis chanoine de St-Ursanne , donne par testament à l’évêque de Bàle,
2 marcs d’argent ; à l’église de Bâle, 3 livres deniers de Bàle; il choisit sa

sépulture dans l’église de Bellelay, devant l’autel de Ste-Catherine , à
laquelle il lègue 30 sols pour acheter ou améliorer les ornements de cet
autel ; il donne à l’abbaye de Bellelay une chenevière dans le ban de
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Porrentruy, et 20 livres de Bùle pour l’acquisition d’ornements d’église,
et cnlin 20 sols à Pierre Sarlon, de Ilellelay, assignés sur une maison à
Porrentruy, entre
(Original. ) A. Q.

la maison de ville et celle de

Pierre

de Cova ou

Cœuve.

1330 . G noùt . Le maire et les conseillers de la ville de Colmar
échangent aux chanoines de l’église collégiale, une pièce de terre pour la
bâtisse du chœur de l’église de St-Pierre contre une maison du cha¬
pitre. (Original.)
1331 . Gjuin . Au tribunal de l’official de Bâle, comparaissent fr.
Pierre de Stoffeln, provincial des frères hospitaliers pour la Bourgogne
et l’Alsace, et des frères de Bucken, et Wernher Scolarii chanoine de
Bâle et recteur de l’église de Gebihvilr. Différends’étant élevé entre le
dit recteur et les frères de Bucken, au sujet d’une terre (curiam) que le
curé réclamait pour son église, tandis que les religieux prétendaient
qu’elle leur appartenait par la donation à eux faite par Henri dit Vierpfunt. Accord est conclu entre les parlies. Le recteur renonce à la dite
terre qu’il abandonne à Bucken, pourvu qu’on continue à payer sur
celte terre 10 sous de cense annuelle à l’autel de St-Nicolas et à son
préhendier. (Lib. cop. Bucken, p. 239.)
1331 . *21$« oùt . Cornes Rudolphus de Thierstein, canonicus argentinensis, conslituit plebano ein sester vol Bonen et pullutn super bonis
dicti Jegars dat petrus am zil. (Ex libro vilæ parochiaiis Ecclesie in Tervviler.) 1A. Q.
1332 . 1" «lreembre . Clémence de Tegerfeld, veuve de Nicolas zer
Linden, chevalier de Bâle, donne à Hermann de Ach , vice-commandeur
des frères hospitaliers de Bucken, le vivier qu’elle possède sur le Rhin,
près de Bucken, à condition que chaque année on célébrera un anniver¬
saire pour elle et son mari et que pendant sa vie on lui livrera deux sau¬
mons, l’un pendant Pavent, l’autre en carême. (Lib. cop. Bucken, p. 13.)
1333 . Basel im bischôll. Hofe, an St-Johans Abend zu Sonngichten
1Le Litrum vitrœ de l’église de Terwiler a été renouvelé en 1505 d’après l’ancien
livre de l’église de St- Etienne de Terwiler et les autres actes de cette paroisse.
En tète se trouvent trois actes de l'évôque de liùle Gaspard ze liliein , du 22 juin
1W2, 1400 et 1401 au sujet d’indulgences accordées à cette église . Tous les trois sont
datés du château de < Burrendrutl >.
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(Samstag oder Sontngden 22 oder 23 Juni . ') — Bischof Johann verleiht
dein Rillerlleinrich von Ifenthal und seinem Bruder Hemman, Edelknecht,
zu einen rechten Mannlehen die Gotteshausleute, beiderlei Geschlechts,
die gesessen sind in dem Dorfe und in dem Banne zu Haiderwank, die
vom Bischof und dem Stifte Basel darriihrem. (Solothurn, Wachenblall,

1831. f. 13.)
1334 . 22 noù <. Obiit in B. in C. Paler ac D. Petrus de Vennes
abbas hujus monast. duodecimus. (Necrol. Bellelag.)
1334 . Le lendemain de St-André apôtre. — Jehan Munch prévôt de
St-Ursanne et Gerhard de Bustingen, chanoine dudit lieu, exécuteurs
testamentaires de défunt Ulrich de Spiegelberg custode de Sl-Ursanne,
donnent au nom de ce dernier, à l’autel de St-Barthclémy dans ladite
église, un verger sis à Curteli, qui a été aussitôt amodié à Conrad Sporer
d’Eptingen chanoine de St-Ursanne pour la cense de 10 sols. (Archives
de la cure de St-Ursanne.)
1336 . « A. d. fuit terre motus magnus, evertens Basileam et quamplures urbes et castra. » (Annales Stultgartienscs, 1851, p. 10.)
1330 . 1er février . « Super quarta et juribus episcopalibus de eccle¬
siis Kerns et Slarkürh capitulo ecclesiæ Beronensis incorporatis episcopo
Constan’iensi solvendis.» (Constanzer copeibuch litt. AA fol. 523.)
1338 . 20 août . Obiit B. in Ch. Pater ac Dnus D. Jacobus de Biell
abbas hujus monasterii decimus tertius. (Necrol. Bellelag.)
1339 . Sabbato post festum ascensionis. — Nicolas dit de Binfelden
maire (scultetus) de la ville de Seckingen, ecuyer, donne aux frères
hospitaliers de Bucken, représentés par frère Romain dit Küchenmeister
commandeur du dit couvent, une rente de 1 marc d’argent qu’il tire de
biens sis à Mely(Mcehlin) (Lib. cop. Bucken, p. 120.)
1368 . 8 février . A la prière de Philippe de Bikenback, maître,
et Ulrich de Reltingen, commandeur provincial des frères leutoniques de
l’ordre de l’hôpital Ste- Maric de Jérusalem dans la Germanie supérieure,
' Das Fest des lit. Johannes Bapl. fut einen Montag; daher viellecht die Vigil ani
Samstag war. und Weidenhach Calendarium hislorico - Christianum , f. t !)8.

—
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l’official de Bàle transcrit à nouveau un acte endommagé par le tremble¬
ment de terre (per terre molum impetuosum) et par un autre accident.
Cet acte , du samedi avant le dimanche de Quasimodo 1323 , renferme
des donations faites aux frères hospitaliers de Buken par Sophie dite
Luchuneislein. (Lib. cop. Bucken, p. IC.)
13G5. 5 ociobre . Obiit Rev. in Ch. pater ac Dom. Joannes de Altdorf abbas hujus monasterii decimus quartus. (Necrolog Bellelag.)
1571 . IM-eemhre . Pierre, episcopus Cilonensis, vicaire- général de
l’évêque de Bàle, a consacré, le mardi avant Noël, le chœur, le maîtreautel et le cimetière des sœurs de Sle-Catherine à Colmar, en l’honneur
de sainte Catherine et des 11,000 vierges. Il accorde des indulgences aux
visiteurs et aux bienfaiteurs de cette église. (Original, coll. Zimberlin.)
1375 . Î21
» octobre . A St-Ursanne, en la maison de Renaisd’Ondrevelier, escuier, en présence de Perrin Petit, de Montbéliard, notaire, a
comparu Iluguenoz, dit Joliat, bourgeois de St-Ursanne,qui vend à Jehan
Tornal, bourgeois du même lieu, deux places de terre gisant au territoire
dudit St- Ursanne pour 22 livres stebelers. Témoin : Richard Fremyal,
de St-Ursanne. (Original. St-Ursanne.)
1374 .

'2

décembre . Obiit Rev. in ChristoP.

ac

Dom. Joannes de

Sepray abbas hujus monasterii decimus quintus. (Necrolog. BelleJag.)

1373 . «A. D. ISIS venerunt anglici ad alsaciam et interfecti fue¬
runt à Bernensibus. » (Ann. Slultg. p. 13.)
137G. 19 mai . « Obiit Simon de
Lapoy. » (Ex libro vitæ de S. Michel.)

Fay notre

curé, fds d’Estevenant

1379. Die conversionis Sli-Pauli. — « Inceptus fuit liber iste de
fructibus, redditibus , et exitibus que spectant ecclesie S. Ursicini se¬
cundum collationem factam in antiquo libro de S.Ursicino.» (Extrait d’un
acte sur parchemin, de 14-17. St-Ursanne.)

1380 . € Obiit mess. Ilory fils à Cloppat qui a fondé son anniversaire.
— Ob. Johannelle mère dudit mon. Ilolry. » (Arch. Porr . S. Michel.)
1381 . lo février . Devant l’official'de Bàle comparaissent frère
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Jean recteur de l’église paroissiale de Nollingen, au nom des frères
hospitaliers de Bucken et Agnes, fille de Rutschin dit Bopli de Bâle,
femme de condition libre , épouse de Hartmann dit Vogelbach ob dem
Werreberg, appartenant par droit de propreté comme serf propre (servum
proprium) au couvent de Bucken. Ladite Agnès, pour Dieu et l’honneur
de sa divine mere et pour son salut, se donne comme serve(
servulam ) et
en toute propriété elle et ses biens audit couvent de Bucken, du consen¬
tement de son mari. — Henri Diessenhofen, notaire. (Lib. cop. Bucken
P- 251.)
1582 , le dimanche après l’exaltation de Sle-Croix. — Un différend
s’étant élevé entre les bourgeois de St-Ursanne et les prud’hommes et
habitants de la montagne de Muriaux, au sujet du tribunal qui aurait à
juger les homicides qui pourraient arrivera ladite montagne de Muriaux,
il a été décidé , après délibération entre toutes les communautés, que
justice serait rendue en la ville de St-Ursanne par le maire de St-Ursanne,
comme lieutenant du seigneur. Jurés de Muriaux: Iluguenin Morel, des
Pommerais, Jehan de Tavaigne, demeurant au Belinont. Témoins : Jehannet li Quainet, Jehan li saillier, Frillal le pelletier. Scellé par Henri
de Voillans, écuyer, châtelain et maire de St-Ursanne. (Orig. St-Ursanne. )
1582 , le dimanche après la Pentecôte , devant le château de Kallenberg. — En présence de Jean dit Siblenet, escuver, châtelain de Kallenberg et maire de St-Ursanne, a comparu Jehan dit Guélat le jeune maîtrebourgeois de St-Ursanne , avec plusieurs bourgeois dudit d’une part et
Perrin dit Trunez avec des hommes do Murial , Sonnelegilier, Pomeral,
Belinont et Monlfacon d’autre part. — Wilhelm I’iscalor, au nom du
maître-bourgeois et des habitants de St-Ursanne , réclame dudit juge le
paiement de l’angal que l’évêque de Bâle, Jehan (de Vienne) a accordé
depuis longtemps aux bourgeois de St-Ursanne pour entretenir et réparer
leurs murailles. A quoi ledit Perrin Trunez , au nom des habitants des
dites localités répondit en français : Obiers signours, ci nsi que vous nouz
demandiex les angaul lequels nous vous devons paier, saichcz que nous
ne sommes à vous, ne sommes rien tenus à vous , mais nous sommes es
borniés de vous. » — De quoi le notaire Nicolas Sidelin dressa acte.
(Original. St-Ursanne. )
1582 . 21 ocloï »r ®. L’official de Bâle reconnaît que frère Egidius
dit zem Adler de Fribourg en Brisgau, vice- commandeur de la maison
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des frères teutoniques de Iî;\ le , au nom des frères hospitaliers da Bu_
cken, a reçu une donation pour cette dernière maison de Jean dit ver
Midi de Bâle, curé ou vicaire paroissial de l’église de Ilerlen , consistant
en revenus annuels de 15 mesures (quartalia) d’épautre et 15 d’avoine,
2 poulets et 15 œufs de poule qu’il retire de ses biens situés à Halderwang et amodiés à Conrad dit Forster dudit lieu. La moitié de ses
revenus servira à la table du couvent, l’autre à décorer l’église. Le
donateur remet aux mains de frère Egidius, son titre de propriété qui
est de l’an 1298 , le lundi après St-Michel; il relate la vente faite par
Henri Schomvli, Berchtold son frère et Melchtilde sa sœur, bourgeois
de Binfelden à Conrad der Muli du même lieu. (Lib. cop. Bucken ,
p. 02.)

1585 . ©etoïire . Baislel de Lupfen, juge au lieu et place de son sei¬
gneur le comte Rudolf de Sullz, au nom du roi des Romains Wenceslas,
siégeant à la cour de Rolbvveil est reconnu compétent pour juger une
contestation entre le maître-bourgeois et conseil de la ville de St-Ursanne
et un bourgeois de Bàle. Le mardi avant St-Gall. MCCCLXXX tertio.
(Original allemand. St-Ursanne.) A. Q.
1584 . 28 octobre . Jacques, episcopus Carloriensis, vicaire-général
de l’évèque de Bàle, consacre le jour des SS. Simon et Jude, dans le
couvent de Ste-Catherine à Colmar, à la gauche du chœur un autel en
l’honneur des SS. Simon et Jude, St-Laurent, St-Pierre , martyr. Il ac¬
corde à ceux qui serotina pulsalione campane flexis genibus ter ave Maria
dixerint, &c., quarante jours d’indulgence. (Origin. collect. Zimberlin.)
1855 . 12 février . Les bourgeois de St-Ursanne remboursent 60 livres
qu’ils reconnaissent devoir à Jehan soineboul, fds de feu Rénal d’Undrevelier, écuyer et à Henneman de Bremoncourt au nom de demoiselle
Esmonatle sa femme. mère dudit Jehan et femme de feu Rénal d’Undrevelier. Témoins : monsr. Guillaume Malate. messr. Jean Cliast de
Pourrandtruy, prêtres ; Bourquint Bougenson clere , notaire de la cour
de Besançon. — Notaire : Perrin Petit de Montbéliard. (Orig. St-Ursanne.)
1585 . 25 février . Hérarde de St-Ursanne, femme de Jehan Torval,
bourgeois dudit lieu, donne aux bourgeois de St-Ursanne 60 livres pour
uno cense de 40 sols qu’ils devront lui payer, et après sa mort , à ses
héritiers. Témoins : Ilenriat Guide aber, Wernier le favre, du conseil de

St-Ursanne , Perrin Bergnat, Henriat Tuclieman, Recliart dit des bois
courdier, Jehan fils Malinoiranday, Jehan de Croix, Estevenin de Fon¬
taines, Perrin le berlon , Gauterat le berbye , Ilenriat fils ruedo ruedin,
Belorsier, Jehan Greneillat, Jehan le montaignon, Bourquin Guidre,
Hechemant le tessat, Iluguenin de Wermoy et Jehan dit Jan jam , tous
bourgeois de St-Ursanne; — Ileneinan de Bremoncourl, écuyer, Messire
Bourquint nogat, chapelain de Sl-Ursanne, Jehannenat dit Pateate , JehannenatBoingsonet Jehan dit Fragier, bourgeois de Porrentruy. Notaire,
Perrin Petit, de Montbéliard. (Original. St-Ursanne.)
1383 . 19 avril . Devantl'official de Bàle, comparaît Clara dite Tublin
de Ensisheim, fille de défunt Nicolas dit Tublin , autrefois cultivateur à
Ensisheim, époux de Conrad dit Zebett , résidant à Karlisow, femme de
condition libre. Ledit Conrad est serf (servulum) des frères hospitaliers
de Bucken : ladite Clara s’engage à être désormais serve dudit couvent,
et à lui appartenir comme son mari. (Lib. cop. Bucken, p. 252.)
1581). Anno 1385 ecclesia parochialis in Tavanne fuit dedicata in
honorem Sli-Stephani et consecrata à Domino Episcopo Rhegiensi vicario
generali Dmini Episcopi Basileensis, commorante in [Lucella. (Bellelay.)
1380 . 9 juillet . «A. d. 1380 , die 9 mensis Julii circa meridiem
prope Semdbach 'perierunt in bello Switensium infrascripti principes
comites barones milites et cives de diversis provinciis, primo illustris
princeps et magne strenuitatis fortitudinis et animositatis dns gloriosus
dux Leopoldus dux Austrie et Otio marggravius de Ilachberg.. .. item de
Alsacia dns. Johannes comes de Ochsenslain, dns. de llasenburg , dns.
Waltherus de Dick, dns. Wernlinus de Bernfels, dns. Petrus de Ralzenhusen cum multis aliis nobilibus et servis de Alsacia, qui non sunt hic
notati.
» (Ann. Stuttgart. 1851, p. 14.)
1380 . 13 «léeomlire . L’official de Bâle reconnaît la donation faite
de différents biens situés à Wilen , à Etienne de Sur.thein , procu¬
reur des frères hospitaliers, acceptant au nom du couvent de Bucken,
par Catherine dite Kubergin, de Wilen et Grède, sa sœur, demeurant à
Bàle. (Lib. cop. Bucken, p. 78.)
1380 . 31 juillet . « Ob. Telenat de Grandfontaine, qui donne à
St-Pierre pour la lampe devant les genes de fer où sont les reliques, VIII
deniers. » (Ex libro vitæ S. Michel.)
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158 (5. Imicr de Ramstein donne un missel à l’église de Delémontà
condition que la ville ferait raccommoder la couverture de l’église de la
paroisse qui était ruineuse , il déclare que c’est à l’évêque de faire et
couvrir la nef de l’église. (Delémont, t. E, p. 0, n° 7.)
1588 . Le lundi après l’Ascension. — Par devant Nicolas Sidelin
notaire , à l’église de St-Ursanne , de cûlé le grand altey , ont comparu
messire Jacquat de Yalombert, lieutenant de Mess. Jehan Moine, prévôt
de St-Ursanne Jehan Zoinge, Jomat, AYillem Scliriber, Orte, Symon de
Gerbe, chanoines de St-Ursanne, et Renalz de Maleroy, escuyer, châte¬
lain de Gliavilier et maire de St- Ursanne, Jenninat Guelal, maître-bour¬
geois, Jennat li montaignon, Eslevenin de la chambre du conseil de ladite
ville de St-Ursanne, et Willemin le panchour, Jehan Babindat, Annill ly
roy, Jehan de Bois, Willemin li frisier, et Jehan de croix , bourgeois de
St-Ursanne. Accord est conclu entre les uns et les autres au sujet de
l’angal du vin ; les bourgeois de St- Ursanne renoncent à une lettre scellée
du sceau de Jean de Vienne, évêque de Bâle , qui paraît préjudiciable
aux droits du chapitre. Elle sera considérée comme nulle et de nulle
valeur. (St-Ursanne.)
1588 . Le dimanche après la Nativité de la Ste-Vierge , au cloître de
l’église de St-Ursanne. — En présence du notaire Nicolas Sidelin, de
Schelesladt, Yinier de Ramstein, évêque de Bâle, et Thiébaud , comte de
Neuchâtel d’une part , et Reinald de Maleray, écuyer, châtelain de Kalenberg, maire de St-Ursanne , Jehan Guelat, maître -bourgeois , et autres
bourgeois d’autre part. Reinald de Maleray expose à Jean Guélat que lui
et Jean Münch, chevalier, aussi présent sont chargés de recevoir des bour¬
geois et habitants de St-Ursanne le serment de fidélité qu’ils doivent aux
membres du grand-conseil de Bâle auxquels leur ville vient d’être engagée.
Il les délie, du consentement du comte Thiébaud de Neuchâtel, du serment
qu’ils lui avaient prêté et les remet entre les mains de l’évêque Imier de
Ramstein qui les donne en gage aux Bàlois. Le maître-bourgeois Jean
Guelal demande un acte authentique relatant les paroles du châtelain de
St-Ursanne. Témoins : Jehan ditZorning , Henri Frosther , curé de StUrsanne, etc. (Ibid.)
1588 . 14

Théobald, comte et seigneur de Neuchâtel,

1Jean Mùncli de Landskron , 15e prévôt de St- Ursanne ; le scet appendu à cet acte
porte St- Ursanne dans une niche gothique ; au- dessous le moine des Münch. (Hel¬
vetia sacra , p. 01.)
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au diocèse de Besançon, déclare qu’ayant obtenu de l’évêque de Bâle
Imier et de ses successeurs, à titre d’engagement, la ville de St-Ursanne
•avec son château, le château de Kalenberg et celui de Spiegelberg, avec
toutes leurs dépendances, il confirme aux bourgeois, citadins et habitants
de la ville de St-Ursanne tous leurs droits , bonnes coutumes et libertés
dont ils sont en possession et qu’ils ont obtenus, soit dudit évêque Imier
ou de ses prédécesseurs, promettant de les maintenir de bonne foi , lui
et ses successeurs, et de ne rien faire qui puisse leur être contraire. En
témoignage desquelles choses le comte Théobald a muni cette déclaration
de son scel. 1St( -Ursanne.) A. Q.
1390 . Ythenal, femme de Vuillame, donne 1 chane d’oille
de
rente pour une lampe à l’atel N. D. des Tisserans de Porrenlruy, et si
les tisserans ne accomplisse aidit alel une lampe ardente es houres acostumées, et de nuit elle veut que la chane d’oille voigneà la lampe devant
le ciboire des genes de fer, près du grand autel de S. Pierre. (Archives,
Porrenlruy, St-Michel.)
1391 . 29 mai . Johanates , fille de feu monsr. Peterman Cheiben de
Curtaon. chevalier et femme de feu Thiébault, frère Loviat de St-Ursanne,
écuyer, vend aux bourgeois de St-Ursanne une maison, fons et chesauls
gisant en la ville de St-Ursanne pour la somme de 50 livres coursables
au marché de St-Ursanne , qui lui est payée de suite. Scellé par le cha¬
pitre de St-Ursanne. Témoins : Henri de Woillans, écuyer, châtelain et
maire de St-Ursanne, Jehan le clers deBlamont, Pierre de Tavenne, etc.
(Original. St-Ursanne.)
1391 . 3 juillet . Par devant l’official de Bâle comparaissent frère
Marquard de Baden, vice-commandeur des frères hospitaliers de Bucken,
et Léonard, fils de Jean Mathias de Karlisove, et Anne dite Bigkes, fille
de défunt Jean dit Bigkes, bourgeois de Bâle, femme dudit Léonard, le¬

quel reconnaît être homme serf du couvent de Bucken; ladite Anne
déclare qu’elle s’engage à partager la même condition et à être femme
serve dudit couvent. — Henri de Diessenhofen, notaire de la cour de
Bâle. (Lib. cop. Bucken, p. 254.)
1Ce scel est en cire ronge , de forme ronde et d# petit diamètre . On voit au centre
Vécu de Neuchâtel, timbré d' un casque fermé ayant pour cimier un demi- vol ou aile¬
ron à la bande . Les supports consistent en deux enfants à cheval sur des lions. La
légende est presque effacée. A. Q.
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1393 . 31 inarB . « Reversa data episcopo Constantiensi per capitnluin
ecclesie Basiliensis super ecclesia in Kirchofen Consiantiensis diœcesis,
quod talis sit quartalis et ab onini alia imposilione libéra. » (Conslanzer
copeibuck litt. AA, f. ■
171.)
1393 . 13 novembre . Par devantl’official de Râle, en présence de
Marquard de Baden, vice-commandeur de Rucken, Anna, fille de Jean
dit Habenat de Mumf-le-bas, femme de Wernher , dit Kochly de Tegerfeld , homme serf attaché au couvent de Rucken, s’engage à appartenir
audit couvent comme femme serve.Lib
( . cop. Bucken, p. 25G.)
139G. 9 novembre . Jean de Gerstungen, vice- commandeur des
frères hospitaliers de Bâle, représentant les maisons de Bucken, Bâle et
Mulhouse, et llenmann dit Golz et Conrad dit Schurer, bourgeois de Bâle,
paraissent devant l’official de Bâle. Lesdils Ilenman et Conrad reconnais¬
sent avoir reçu du susdit frère Jean 100 florins de bon or, comme l’ont
aussi reconnu Jean de Prussia, commandeur des frères hospit. de Stras¬
bourg , Etienne de Sunthein , procureur de Buckein, et Adolphe de
Vyrmyne, provincial pour l’Alsace et la Bourgogne. L’acte porte que feu
Henri dit Trulman, de Bâle, recteur de l’église d’Arlesheim, puis prévôt
du couvent de St-Léonard à Bâle, avait négligé de payer la cense annuelle
de cette somme. (Ibid.)
159G. 28décembre . Henri de Waillans, châtelain et maire de St-Ursanne, Jehanninot le rneyrat, maître- bourgeois de St-Ursanne, Jehan de
Boyxe, Ilaninot Pillissenan, Ilainry Tuezzemant, Willemin lu fusies, Willemin lu pachur, Jehan fils à I’illisenan, Iluguenin Bourmey, bourgeois
de St-Ursanne , vendent à Perrin Meigghat, bourgeois dudit lieu , une
maison de pierre gisant au marché de St-Ursanne, pour 70 livres d’ar¬
gent bons bàlois. Témoins : Thiébaux Vouthier, écuyer de Pluvisse, Jehan
Luclat de Blamont , receveur de mon seigneur de Neufc.hastel et Jehan
Vilon, voëble de St-Ursanne. Notaire, Nicolas Huniger de Delémont.
(Original. St-Ursanne.)
1596 . «Obiit dame Marguerite, fille de feu Perrin Rueglin de Porrentruy, femme de Jehan Grillon d’Alle, escuier, qui a donné à la cha¬
pelle de N. D. et S. Nycholaus, faite par son mari à St-Pierre , 20 sols
de rente pour une lampe en ladite chapelle qui doit ardre dors la Nati¬
vité de notre Seigneur jusqu’à la Purification de N. D. et V fêtes de N. D.
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et IIII fêtes annuelles et par toute l’année à toujours mais ès heures de
la messe. » (Liber vitæ St-Michel.)

1598 . 25 octobre . Obiit Rev. in Ch. pat. ac D. Joannes de Ponlenat abbas hujus monasterii decimus sexlus. (Necrol. Bellelag.)
1599 . 25 janvier . Adolfe de Vyrmine, provincial des frères hospi¬
taliers teutoniques pour l’Alsace et la Bourgogne, demande au chapitre
de l’église cathédrale de Bâle de mettre en possession de l’église parois¬
siale de Gesterkinden (Gellerchingen) vacante par la mort de Wernher
Melter, son dernier curé, frère JeanSibrilz , diacre dudit ordre, présenté
par ledit frère Adolfe comme patron de ladite église. (Lib. cop. Bucken,
p. 146.)
1599 . 25 janvier . Jean de Ramstein , sigillifer de la cour de Bâle
et vicaire-général du chapitre de Bâle, le siège vacant, mande au doyen
de Sisgau de publier la présentation faite par le provincial des frères
hospitaliers pour la paroisse de Gesterkinden. Il cite les opposants à son
tribunal à Bâle le vendredi avant la Purification. Aucun n’ayant paru , il
met en possession de ladite église frère Jean Sibritz par acte du 31 jan¬
vier 1399. (Ibid.)
1400 . 19 janvier . XIV cal. feb. — Memoria f. Werneri Bischof
monachi Lucellensis. (N. L.)
1400 . 5 février , m nonas feb. — Memoria F. Joannis Engelberg
1400 magister curiæ in Michelbachet 1460 prions Luciscellæ. (Ib. )
1400 . 14 février . Ilumbrecht, Bisch, v. Basel verleiht an Hanns
von Falkenslein u. seinen Erben zu einem rechten Mannlehen die Zehn¬
ten in dem Thal u. alle die Leute die er. u. seine Vardern unn Thal zu
Balztal und darum gesessen bisher gehabt haben u. hiemit alle die Leute,
die eru . seine Vardern gehabt bat in der Grafschaft im Buchsgauu. dazu
alle Twing u. Banne im Thal und in der ehegenannten Grafschaftu. alles
das, so seine Vordem u. er vom Bischof Gotteshaus Basel bisher zu Lelm

gehabt. — Gegeben zu Basel auf St. Valentinslag, 1400. (Sololhurner
Wachenblatt 1813, f. 332.
1400 . 7 avril . Henri de Vaillant, écuyer, châtelain deSt-Ursanne et
Jehannelte de Beimont, sa femme, en l’honneur de Dieu , de sa mère,
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de St-Ursanne el de tous les saints, donnent à l’autel de St-Jean-Baptisle,

dans l’église de St-Ursanne , et à Jehan Kamus, chapelain dudit autel,
plusieurs terres et redevances sises sur le territoire de St-Ursanne , à
condition que le chapelain susdit dira chaque semaine une messe du
St-Esprit. Témoins : Sigismond Deherba, custode du chapitre , collateur
de ladite chapelle de St-Jeau, Olhon de Regneyo, archidiacre de Salignon,
Jehan Burquart , curé de St-Ursanne , Pierre Merchon, chapelain , etc.
(Arch. de la cure de St-Ursanne.)
1400 . 22 nvril . « x kal. maii. Anno Dni 1400 , obiit Ileinricus de
Diessenhofen, notarius curiæ Basil. » (Necrol. cathed. Basil.)
1400 . 20 mni . vii cal . junii . — Memoriaf. Joannis Bondli convenlualis Luciscellensis. (Necrol. Lucell.)
1400 . 28 n »ni . v cal. junii . — Mem. f. Joannis Amphersbach convenlualis Luciscell. (Ibid.)
1400 . 2 juin ,
Luciscell. (Ibid.)

iv non

junii . — Mem. f. Henrici Slreit conventualis

1400 . 20 juin , xii cal. julii. — Mem. I. Conradi de Smalenstein
conversi Lucellensis. (N. L.)
1400 . 2 He| »teml »re . L’official de Bâle reconnaît que Rodolphe,
marquis de Ilochberg, seigneur de Rœtlelln et de Gusenberg, a consenti
à ce que Ilenneman de Buckein, écuyer, demeurant à Nollingen, puisse
faire donation de plusieurs terres situées audit Nollingen et de la moitié
du droit de patronage sur l’église dudit lieu , aux frères hospitaliers de
Buckein, représentés par Henri de Sletlen, provincial de l’ordre pour la
Bourgogne et l’Alsace. (Lib. cop. Bucken, p. 92.)
1400 , v id. novemb. — memoria f. Joannis Musbach monachi et
medii cellerii Lucell. (N. L.)
1400 , le lundi avant la Toussaint. — Jehan Miinch de Landskron,
autrefois prévôt et chanoine de St-Ursanne , engage les chanoines, cha¬
pelains et bourgeois dudit lieu à faire bon accueil au nouveau prévôt,
Jean Droillet. Il dégage les susdits chanoines et bourgeois du serment de
fidélité qu’ils lui avaient prêté comme à leur prévôt. — Scellé des sceaux
de l’official de l’évêque de Bâle et dudit Jehan Miinch. (St-Ursanne.)

—
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1400 . « Episcopus Ilumbertus de Novocaslro oppignorat civitati Basiliensi castra et oppida Waldenburg, Lieclislall et Honiberg pro summa
vigenti duorum millium et septuaginta quinque aureorum. » (Stat. Eccl.
Bas. archives.)
1400. Dame Marguerite
, fille de feu M. Vuillaume de Bremoncourt,
chevalier, et femme de feu M. Broquard Sporait d’Eptingen, chevalier,
institue à l’autel de St-Anloine , en l’église de St-Pierre à Porrentruy,
une nouvelle chapelle en l’honneur de l’Assomption de la Ste-Yierge, de
St-Antoine, de Ste- Marguerite et de toute la cour céleste. Elle la confère
pour celte première fois à discrète personne M. Hugues, de Courgenay,
prêtre, demeurant à Porrentruy : la collature en appartient après son
décès au conseil de Porrentruy. (Arch. Porrent .)
1401 . 2 février . Yuillemalte, fille de Thiébaud le Port de Grandonlaine et Augney, sa sœur, autorisées par Iluguenin dit Yaullier de
Rocourt , leur tuteur, vendent à Iluguenin dit Javaile de Grandfontaine,
différentes pièces de terres éparses situées au territoire dudit lieu , pour
le prix de G florins de bon or. Témoins : Perrin Fridel, Henri, fils Perrin
le Courvoisier de Grandfontaine, Jehan fils Iluguenin le faivre de Mandeure , « le second jour du mois de feurier, lan... mil quaitre cens et
vng ». Iluguenin Miegeat de Porrentruy, clerc , notaire. Signé au bas
Hug. Medici. (Orig. arcli. epi. Basil. Leh. gain. Elsg. Rocourt.). ‘
1401 . 5 février . Humbert de Neuchâtel, évêque de Bâle, approuve
chapitre de Sl-Ursanne d’un fief castrai appelé de Burgelheim, sis dans la châtellenie de Delémont, par Pierre de Avileyo
écuyer, Eysibelle de Monboson, sa femme, Henri de Vaillant, écuyer, et
Dame Jehane de Belvit, sa femme. Ces biens consistaient : 1° en 12 co¬
longes à Delémont, valant 7 mesures de blé et d’avoine; 2° à Courfaivre,
8 mesures de blé et d’avoine; 3° le quart de la dime à Licting, valant 5
mesures de blé et d’avoine ; 4° à Bassecourt, 30 journaux de terre et 8
fauchées de prés, etc. (Archives de la cure de Sl-Ursanne.)
la vente faite au

1401 . 11 février . Ob. Ileinricus

de Vaillant et Jehannata de

Bel-

mont, conjuges, quorum anniversarium celebratur quater in anno, scilicet
semper quartâ ferià quatuor temporum de sero in vesperis vigilie defunc¬
torum, quinlâ feriâ de mane missa defunctorum. Dederunt 4* ra partem
omnium bonorum et reddituum feudi castrensis eorum quod feudum
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castrcnse jacet in castollanio de Telsperg et quondam fuit Ilenrici de
Balhenat, armigeri.... » (Ex 1° libro vilæ S. Ursicini.)
1401 . « Le waredi devant la feste de l’ascension notre signour. » —
Jehan Berger de Soispelizheitn, bailli de 1’évôque de Bâle, siégeant en
justice en sa cour à Dclcymont, par le commandement de mon dit signour
de liasle, parties ouïes, assigne à Jean de Fays, curé de la Neuveville, la
possession d’un baral de vin blanc à prendre chaque année sur deux
vignes sises au clos du Salis, à la Neuveville. (Cartul. de Bellelay, p. 318.)
1401 . 13 août . Dame Marguerite, veuve de feu Bourkard Sporer d’Eptingen , chevalier, autorisée par Maître Jehannat le Religere, bourgeois
de I’orrentruv, son tuteur, donne à Henri Bidal, chapelain de St-Ursanne,
acceptant au nom du prévôt et chapitre dudit lieu , pour le salut et rémède de son âme et pour celle de son père feu Guillaume de Bremoncourt,
chevalier, et de dame Romaine sa mère, toute sa terre , héritage et franc
alleu qu’elle possède au val de Seringuoux1et de Delémont, nommément
au territoire do Glovelier, Foradray, Boécourt, Basseeourt, Courfaivre et
autres lieux, dont elle tire une rente annuelle de 22 sols d’argent bâlois,
monnaie coursable au marché de Delémont, plus 19 chapons et 10 cuppat
de grain, mesure desdites villes. Elle déclare en outre que feu son père
Guillaume de Bremoncourt avait donné à l’église de St-Ursanne pour la
fondation de son anniversaire , toute sa terre des Chesalx située à Bre¬
moncourt, en réservant seulement l’usufruit , la vie durant , de ladite
Marguerite. Celle-ci abandonne cette terre à l’église de St-Ursanne. Le
chapitre en retour de cette donation devra célébrer 4 fois par an l’anni¬
versaire de ladite Marguerite. Témoins : Pierre la Brongne , chapelain
de l’orrenlruy, Jehanniuat dit lu Kamer, Gireri, Jehninat Boulier, bour¬
geois de Porrentruy , lleintzman dit Gremper, domestique de la donatrice.
Fait à Porrentruy en la curtine de la maison de ladite Marguerite, « l’an
mil quatre cent et vng, le prochain sambedy après le saint Lorans, marlir. » — Nicolas Huninger, notaire. (Original. Porrentruy.) *
1401 . 23 «cptemlirc . Obiit Rev. in Ch. paler ac Dom. Joannes
Donzeleti de S. Ursicino abbas hujus monasterii decimus seplimus. (Necrol. Bellelag.)
1401 . 27 oetolix -e . Election de Henri Ner, appelé frère lleintzman,
1Sorengau ou Sorngau.

45

comme abbé de Bellelay En présence de Henry Mayor, de Romainmôlier,
abbé du Lac de Joux, père spirituel de Bellelay, les religieux de ce cou¬

vent chargent, par compromis, leur prieur Jehan de Fey de choisir
lui-même le nouvel abbé. Le prieur désigne Henri Ner, religieux de
Bellelay, très- recommandable. Ce choix est ratifié par l’abbé du Lac de
Joux et les chanoines électeurs : Henri Ner est de suite conduit processionnellement à l’église où il prend possession de la stalle abbatiale.
(JnstrumenlHin electionis Henrici Ner, dans le Cartulaire de Bellelay,
p. 306.)
Cette élection fut approuvée par le pape Innocent VII. (Ibid. p. 304.)

1401 . Le jeudi après la Toussaint. — Humbert de Neuchâtel, évêque
de Bâle, confirme les privilèges et franchises accordés par les Papes , les
empereurs ou les évêques de Bâle , au couvent de Bellelay; — donné à
Delémont. (Cartulaire de Bellelay, p. 361.)
1401 . Lesambedi devant feste de saint Nicholaux. — Marguerited’Eptingen, épouse de feu Henri du Pray, de Cœuve, écuyer, et demoiselle
Agnès leur fille, femme de Jean de Boncourt, écuyer, fondent leur anni¬
versaire dans l’église de St-Pierre , à Porrentruy, et donnent â cet effet
une rente annuelle de 44 sols , assignée sur un pré situé à Cœuve, lieu
dit Es œuches dessous Cœuve, entre Jean Grillon d’Alle, écuyer, et les
chanoines de St-Hippolyte, et sur toute la partie qui compèle aux dona¬
teurs sur le pré dit du Breuille, à Cœuve et sur un champ adjacent. Celle
rente est rachetable pour 44 florins, en comptant cinq francs pour 6 flo¬
rins , moyennant le capital être employéà l’acquisition d’autres biens, qui
resteront chargés de la même rente. Celte donation est faite du consente¬
ment dudit Jean de Boncourt et d’Ulric Haller, demeurant au Schlossberg,
et de Henri de Boncourt, fils de Jean et d’Agnès susdits. (Copie de 1432
dans un acte do celte date. Brunlrut , die Stadt.) '
1401 . 11 décembre . Yoicellat, fils de feu Perrin dit Ruequelin de
Cœuve, écuyer, vend â Jean dit Grain d’avoine, bourgeois de Porrentruy,
une demi-fauchée de pré située au territoire de Courledoux, pour la
somme de 8 1/2livres de Stebelers, coursables au marché de Porrentruy.
Témoins : Jehannenat Gocery, Vernier Carnet, Huguenin Joliat , tous
1Henri Ner, de Delémont, Tut abbé de Bellelay de 1401à 1418. Etant chapelain de
l'évêque Humbert de Neuchâtel , et curé de Tavanne , il fut envoyé â Home parce
prélat pour obtenir la confirmation de son élection à l’église de Bâle. (Ibid. p. 4-147
.)
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bourgeois de Porrenlruy. « Le onzième jour du mois de décembre , lan
mil quailre cens et vng. » Huguenid Miegeat de Porrenlruy, clerc, notaire.

(Orig. Leli. gem. Elsg. Sleinbrum.) *
1401 . Littera cautionis Johannis Iiernardi de Ilasenburg super captura
cujusdam dicti Johannis de Cly, etc. quem dominus Ilumpertus captiva¬
verat in Goldenfels; quem cvm securitate hic expressa liberat. Et accedit
consensus domini Walrami comitis de Tierstein advocati dicti Ilasenburg,
sub suo sigillo. M. CCCC. I. (Cataloguen®392. fol. 61 b.) ’
1401 . IAltera cautionis Walrami de Tierstein ex parte predicti Johande Cly. Anno eodem. (Ibid. fol. 62.) ‘
1401 . Quittança domini Petri de Cly, pro 3,200 florenis, pro quibus
sibi castrum de Goldenfels fuit impignoratum.
Quiltantia dominæ Verenæ de Tierstein, pro 3,200 florenis, pro quibus
castrum Goldenfels, fuit bypothecatum domino Petro de Cly, ejus marilo.
Datum anno quo supra. (Ibid. fol. 60. b.) ‘
1402 . 7 mars . Datum Basilee. Humbert de Neuchâtel, évêque de
Bâle , déclare que , désirant suivre l’exemple de ses prédécesseurs en
venant à l’aide des religieux du monastère de Bellelay qui manquaient de
revenus suffisants pour leur entretien , il leur accorde à perpétuité les
revenus de l’autel de Ste-Catherine récemment fondé dans l’église parois¬
siale de Tavannes, afin qu’ils puissent les employer à l’amélioration de
leur monastère. Il leur interdit teutefois la faculté de résider à Tavannes
sous prétexte de ce don , et il renonce pour lui et ses successeurs à tout
. de Bell.) A. Q.
(
droit sur les revenus et collature de cet autel. 1Cartul

Humbert de Neuchâtel, évêque de Bâle, incorpore à l’abbaye de
Bellelay les revenus de l’autel de Ste-Catherine érigé dans l’église de
Delémont. — Donné à Bâle. (Ibid. p. 364.)
-

1402 . 25 n »»r *. Perrin dit Bourgoignon, de Cœuve, fils de feu Perrin
Ruequelin, écuyer, vend à Jehan dit Graind’avoine, bourgeois de Por¬
renlruy, tous ses droits sur une place de pré sous Courtedoux, pour le
prix de 100 solsstebelers , coursables au marché de Porrentruy . Témoins :
Jehan Guenohe, Mertins, bourgeois de celte ville. « Le grant juedi be1L'acte est muni du petit scel de Humbert de Neuchâtel.
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noyt , lan mil quatre cens et dous . » Jehan de Gourlembtin . (Orig . Leh.
géra . Elsg . Steinbrunn .) ‘
1402 . 20 avril . Henri de Yoillans , écuyer , châtelain de la Châtel¬
lenie de St- Ursannc , et Jeannette de Belmont , son épouse , reconnaissent
d’être obligés de payer annuellement , le jeudi de la semaine sainte , à Jean
Kamus , prêtre , chapelain de l'autel de Sl-Jean dans l’église de St-Ursanne , et â ses successeurs dans cette chapellenie , une somme de 20
sols de deniers usuels , sur la maison que lesdits époux habitent , et sur
certains biens situés au territoire de St-Ursanne , à eux amodiés par ledit
chapellain , par leur vie durant . Lesdits époux ont donné ces biens â cet
autel , sous la condition que le chapelain y célèbre chaque semaine une
messe du St- Esprit , pour le salut des donateurs . Pour l’accroissement
des revenus de cel autel , lesdits époux sollicitent ledit chapellain , d’ac¬
cepter au lieu de celte rente de 20 sols , une rente annuelle d’un bichot
de blé et d’avoine , soit douze penals de blé et J 2 penals d’avoine , mesure
de Glovelier , que lesdits époux perçoivent chaque année à Glovelier , à
cause de leur fiel castrai , que retenait autrefois Henri de Batenans . Ledit
Jean Kamus , considérant que le bichot de céréales offert en échange vaut
plus do 20 sols , accepte ces conditons , sous la réserve que si jamais les
dîmes de Glovelier devenaient tellement faibles , que ledit bichot de cé¬
réales ne put être payé, les donateurs devraient dans ce cas payer la somme
de 22 sols . Cet échange est autorisé par Jean Uruillet , prévôt de SaintUrsanne , Simond de Lerbe , custode , Otlion de Heugney , Richard Favre
de St - Ilypolyte , et Thiébaud de Geuengney , chanoines de St- Ursanne.
Témoins : Jean Bedux , Henri Bidal , et Pierre Itaby de St -Ursanr .e.
Scellé par le chapitre , par Simond , custode et par Henri de Yaillans.
Fait à St-Ursanne , « anno M. CCCC. secundo , xxvi * die mensis aprilis . »
Nicolas Huninger de Delémont , notaire . (Original , l’orrentruy .) *
1402 . 20 mai . iv kal . Junii . — Annivers . Joannis Ulrici de Phirt,
armigeri et progenilorum suorum qui conlnlit nobis lx (lorenos ut anniversarium ipsorum singulis annis in conventu celebretur et cuin duabus
libris denariorum de bonis nostris in Genstorf CCourgenay) et in Allcnphirl . Obiit autem circa annum MCCCC secundum (Necrol . Lucell .)
1402 . 4 juin - Sentence de Guillaume fils Simon , maire de Chevenez,
séant en justice en la ville de Chevenez , qui déboute de leurs réclama¬
tions , Perrin dit Popin et Jean Voiget , de Porrenlruy , frères , qui

709 —
réclamaient en leur qualité d’héritiers de feu lluguenat voiget leur père,
maire de Porrcntruy, à Jehan fils de feu Jehan dit Ilabous, de Chevenez,
une rente annuelle d’un bichot moitié blé et moitié avoine et trois bichots

d’arrérages , mesure de Porrentruy, qu’ils prétendaient avoir été achetés
parleur père. Ils sont déboutés , parce qu’il est démontré qu’ils ont
donne quittance à la partie adverse, pour t> aunes de drap de fustaine.
Témoins et juges : Perrin de Chevenez, écuyer, Jean Langert, Jehan dit
Guenohe, bourg, de Porrentruy, etc. Scellé par le maire susdit, « le diemoinche douant la feste Sant Barnabey, apostre , lan mil quaitre cens et
dous. » (Original. Sl-Miciiei.) '
1402 . 2o Juillet . Jean - Bernard , sire d’Asuel , déclare , qu ’ayant mis
en communauté avec lui ses oncles , le comte Bernard et le comte Jean
de Thierstcin, pour tous les fiefs qu’il possède de l’évéque de Bâle , soit
pour le château d’Asuel et la petite ville de ce nom (Slettlin) avec leurs

dépendances, vassaux, seigneurie, territoire, sans rien excepter, il veut
que s’il vient à décéder sans héritier ayant la capacité féodale, ces fiefs
retombent aux comtes susdits et à leurs héritiers . Mais dans le cas où il
aurait des héritiers , cette communauté féodale doit cesser, et il doit
commander à tout bailli d’Asuel et lui faire prêter serment. Scellé par
... tusenlvierJean- Bernard d’Asuel « an sant Jacobslag des zwoKTbollen
hundert vnd zvvey Jore. » (Copie du 10° siècle.) '
1402 . 4 août . Perrin dit Ilourgoignon , de Cœuve , écuyer , fils de
feu Perrin Ruequelin, écuyer, vendà Jehan dit Graind’avoine, bourgeois
de Porrentruy, une demi-fauchée de pré au territoire de Courledoux,
pour 8 livres et dix sols de stebelers, coursables au marché de Porrentruy.
Témoins : Jean Châtelain de Courgenay, Jehannenat dit dou Coslel de¬
meurant à Porrentruy, « le vanredi deuant la feste Saint Lorent, lam mil

quaitres cens et doux.» Jehan de Courtemblin. (Original. Leh. gem.
Elsg. Sleinbrunn.) '
1402 . 24 noiit . a ix kal . sept . Anno Dni 1402 Conradus Monachi,

præpositns hujus ecclesiæ, obiit. » (Necrol. Catlied. Basil.)
1402 . <>oc <oï »r «*. Testament de Perissone dite Pelhela , veuve d’Ilugonelus dit du Pâlot, bourgeois de Neuveville. Elle élit sa sépulture près
de l’église de St- Ursanne de Neuveville, à laquelle elle donne pour son
anniversaire deux bitrals et quatre sexlaria de bon vin blanc , à prendre
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chaque année dans des vignes par elle désignées sous le château de
Schlossberg. — Elle donne au couvent de Bellelay six barals de bon vin
blanc, deux sols de monnaie blanche (albæ monetœ) et deux chapons , à
condition qu’il sera célébré à l’autel de la Sle-Vierge à Bellelay, chaque
samedi, une messe pour le repos de son âme et de ses parents. Elle donne
à l’hospice du mont Sl-Bernard (hospitali beali liernhardi montis Jovis)
un de ses meilleurs lits. — Legs aux confréries du St-Esprit de Nods et
du Landeron. — Elle donne au couvent de Bellelay un calice de la valeur
de 10 florins de bon or. Pendant un an à partir de son décès , on devra
donner au curé de Neuveville un pain et une chandelle. Elle nomme
exécuteurs de son testament Henri Ner, abbé de Bellelay, Jean de Pays,
curé de Neuveville et Borqucnet Selata, bourgeois du même lieu. — No¬
taire, Nicolas Martini de Vilié, clerc et notaire impérial du diocèse de
Lausanne. Témoins : Jean Ner, curé de l’église de Sarrière (Charrière),
Ileinlzmann de Alldorf(Bassecourt) , àc. Cari
(
, de Bellelay, p. 342etscq .)
1402 . 2 «lérenil »!"«. Reconnaissance des censes annuelles dues à
l’abbaye de Bellelay, dans la ville et dans la vallée de Delémont. (Ibid,
p. 123.)
1402 . Resignalio omnium prætensionum quas liabere poteranl Nicholaus de Oltingen, ipsius uxor Ellin et infantes aut bœredes eorum supra
et ad jus patronatûs Ecclesiæ de Longâ- aquà in favorem Bellclagiæ facta.
(Ibid. p. 89.)
1405 . 27 jiuiviei *. « Commulatio bonorum silorum in fiuagio de Corgeinont pro uno clausulo in Reconvilier dalo Bellelague pro anniversario
Domicelli Richardi , pro quo solvebantur annuatim 30 sol. et pro quo
illud clausulum fuit datum loco bonorum in Corgémont. » (Ibid. p. -164.)
1405 . 1er février . Jehannenal dit Roichedort de Réclère, Yiatle sa
femme, fille de Perrin , fils du Courbât de Réclère, celle- ci autorisée par
Jehannenat, fils de feu IlenriatditCourveyde Réclère son tuteur, vendent
à Huguenin, fils de feu llcnriat dit Javaile de Grandfontaine, différentes
pièces de terre situées au territoire de Grandfontaine, pour le prix de
9 florins d’or de Florence. Ces terres sont grevées d’une cense annuelle
de 18 deniers bàlois dit stebelers . coursables au marché de Porrentruy,
et d’une pinte d’huile. Témoins : Perrin dit Quaitrevalat de Réclère,
Girard , fils de feu Huguenin dit Vatier de Rocour, « le juedi apres la

et trois.
feste de la conuersion saint Pois aposlre , l’an mil quaitre cent
gem.
Leh.
Broquars bon guercon de Porrentruy , prêtre, notaire. »J(Orig.
Elsg. Rocourt.) '
1405 . 9 février . Jehan Grillon d’Alle, écuyer, résidantà Porren¬
truy, vend au couvent de Bellelay un fief castrai, appartenant au château
de Schlossberg, qu’il tient de l’évêque de Bêle pour 200 francs de bon
de Bellelay,
(
or (ducentorum francorum aureorum bonorum.) Cartulaire
p. 318.)
Celte donation est approuvée le même jour par Humbert de Neuchâtel,
de Bâle
évêque de Bâle. Bellelay devra chaque année payer à l’évêque

i livres de deniers bàlois pour subvenirà la garde

du château de

Schloss¬

berg. Le couvent ne pourra vendre ni aliéner les deux maisons sises dans
de ce fief.
le bourg de Schlossberg (in burgo Schlossberg) et dépendant
(Ibid. p. 350.)
1405 . Le mardi devant la St-Marc. — Jean Droillat, prévôt, Symon
Rigney et
de Lerbe, trésorier , Jacquot de Wattenviler, Richer Favre, de
HuNicolas
et
part,
Gillame de Saigey, chanoines de St-Ursanne, d’une
niger, chapelain de l’autel St-Pierre et St-Paul , Richer Firnicat , chape¬
de
lain de Ste-Catherine, Jehan Bedny, chapelain des 3 rois , Bourquint
de
chapelain
Viler, chapelain de St-Antoine au cloitre , Pierre Raby,
St-Varbel (Valbert), Pierre Nichaut, chapelain de St-Osval, Henri Bidal,
chapelain de St-André , Henneman Chabonnier, chapelain de St-Martin,
Jehan Périt, de St-Nicolas, Jehan Quemut, de Sl’Jean-Baptiste et St-Jean
évangéliste, Jehan Pitetat, de St-Etienne, et Richer Gremellat deSt -Imier,
d’autre part , — tiennent chapitre-général , qui commença le mercredi
devant « Pasche flories, l’an 1403 : ,Considerant le grant mechiet quest
, laquelle
de présent et nouvellement venu en ladite ville de St-Ursanne
laquelle
et
néant
à
mise
et
par ovale de fue est de tout en tout deslruite
aulcune se puest refaire ne redifier, si ce nest que nous deschargions
dudit
mur
de
nemenl les chassais et autres plaices estant en la closon
et
St-Ursanne.... ; pour considération desdites choses. ... avons quitté
lesdits
sur
sont
qui
huile
et
blé
remis.. . la moitié des charges d’argent,
an¬
chesaux, places, champs, prés, etc. de St-Ursanne, pour causes des
feu
dudit
)
(malheur
ovale
par
qui
ceux
de
niversaires ;... c’est à savoir
ans
ont perdu leurs maisons et qui en leur propre nom , d’ici à,trois
et
remaisenerons (rebâtiront) dedans les murs et cloisons de ladite ville,
y feront personnelle résidence. » Même grâce est accordée aux habitants

qui sont près le pont de St- Ursanne, sur la rivière du Doubs,
pour leurs
maisons, champs, elc. Quant a l’autre moitié des charges d’argent , blé
et huile , elles doivent être payées auxdils chanoines et
chapelains. Le
conseil de St- Ursanne décharge de même lesdites maisons, champs,

elc.
de la moitié des censes et charges qui sont sur lesdils biens. —
Cet
arrangement a été conclu avec le consentement de Révérend Père en
Dieu Humbert de Neuchâtel, évêque de Dâle, qui y a apposé son
sceau.
(L’évêque est représenté assis , bénissant d’une main , de l’autre
tenant
la crosse). (Original. St-Ursanne.)
1405 . 20 « vril . Jehan dit Maigrecher de Porrenlruy, cliapellain de
chapelle de la claverie, fondée en l’église saint Germain de Porrenlruy,
donne en fief héritable au nom de ladite claverie, à Jehan dit Desbois,
bourgeois de cette ville , un cliésal avec ses appartenances , situé en la
ville de rorrenlruv , entre Simon de Fahy, curé de Porrenlruy,
etColinat
le tisserand, bourgeois de celle ville , pour la cense annuelle
de 0 sols
slebelers, coursables à Porrentruy. Témoins : Jean dit Rurney cl Jehannenat dit Lalance, bourgeois celte ville. « le pénultième jour dou
mois
de Auril , lan... quailres cens et trois. » Jehan de
Courtamblin. (Orig.
Leh. gem. Bruntrut .) *
la

1405 . 22
Jean Richard Stocquard de Porrentruy
, écuyer, dé¬
clare que longtemps auparavant un accord était intervenu entre
son père
Richard Stocquard , chevalier, et Guillaume de Glères , selon les us et
coutumes du comté de Bourgogne, à cause do la forteresse de Monljoie,
et d’assigner à celui- ci dix livres de terres destevenants, parce que
ledit
Guillaume lui avait donné 100 livres , de bons estevenanls, suivant
cer¬
taines lettres rendues à Jean- Richard Stocquard susdit. A cette
occasion,
ledit Jehan- Richard, comme héritier universel de son père,
déclare être

homme féal de Jehan de Monljoic chevalier , acceptant au nom de
Louis de Monljoie chevalier, et recevoir en fief dudit Jean de
Montjoie
une rente de 10 livres estevenanls assignés sur différents biens
à Por¬
rentruy. Témoins : Jehan Grillon d’Alle , llechemant de Rocourt, Jean
Thiébauld Maireschanl de Delémont, Jehan- llcmer de Rambevaux, « le
xxii' jour du mois de joing, lan mil quatre cent et trois ». (Copie du
15°
siècle. Ibid.) *
*

1405 . 4 Juillcl . Jehan, seigneur de Monljoie, chevalier, donne en
fief et hommage suivant les us et coutumes du comté
de Bourgogneà
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cause de la forteresse de Monljoic , à Jean -Richard . Stocquard de Porrenlruy , écuyer , différents hiens situés au territoire de cette ville , notam¬
ment une grande cheneviêre située près de l’église de St- Gcrmain , entre
la rivière ne Fontenais , et la terre de Dame Agney de Chatel vouliay,
devers ladite église ; la vauche et le hailou silué au \al - Fontenay , etc.
Témoins : Henri de Dette , Jehan Grillon d’Alle , Jehan Thiebaud Marchant
de Delémont , Ilemer de Rambevaux , écuyers , « le quatrième jour du
mois de jullct lan ... mil quailrc cent et trois

».

Jacques Allemand.

Grossé par Symon Lapoy de Fay, le 4 juillet 145 ‘J . (Original . Ibid .) 1
1405 . Qualiter Birseck cum suis pcrlinentiis , qui impignoratura erat
Conrado de Eptingen , fuit recmptum à Jacol )o Ziboll , civi Basiliensi , pro
■1,400 florenis , lempore episcopi Ilumberli . Anno M. CGCC. III . (Catal.

n» 302 , fol. 44 . b.) ’
1405 . Quittance donnée par Humbert de Neuchâtel , évêque de Bàle,
pour 2,200 florins provenant de la vente faite à ladite ville , sous rachat,
des châteaux de Liestal et Waldenbourg , et des forteresses de Waldenbourg et Hombourg avec les dépendances . (Catal . Maldoner .)
1405 . Le roi Rupert a investi l’évêque Humbert des Régalies sous
le serment d’hommage prêté par Sclnvarz Reinhart de Siggingen , au nom
de l’évêque . (Ihid .)
1404 . îiti ïsinrH . Jehan Yoillars , bourgeois et vœble de I’orrentruy,
lieutenant de Vernier Carnet, bourgeois et maire de ladi ' e ville , déclare
ipie par devant lui noble Ilenchemau de Rocourt , sire en partie dudit
Rocotirl s’est plaint que Perrin le chappuis , bourgeois de I’orrenlruy,
avait vendu sa maison d’habitation , située en cette ville , du fond de
laquelle maison ledit Ilenchemau est sire , et à qui appartient la reprise,
le cas échéant ; qu’eu conséquence , selon le droit , us et coutume de ce
pays, ledit Ilenchemau prétend à la possession de cette maison en payant
le prix pour laquelle elle a été vendue , savoir 18 florins , en comptant
cinq francs pour six florins . Perrin Ch,-.puis répond qu ’il a réellement
vendu celte maison , et que le sire de Rocourt doit avoir la reprise du
fond ; mais que , selon les us et coutumes du pays , la maison devait rester
à celui qui l’avait achetée . L’avis des personnes présentes étant recueilli,
il est répondu que le sire de Rocourt doit avoir cette maison pour le
même prix , s’il la veut . Témoins : Jehan de Concourt , châtelain de Por-

renlruv, Jehan Grillond’AUe, Guillaume Fusich, écuyers, Pierre Broingne
de Porrenlruy prêlre, Henri Villin, Ilenriat.Perqnaire, JehannenatCamel,
Jehan Gros Villeinin, Villeinin Bidreinent, Jehan le Saillier, lous bour¬
geois de Porrenlruy, scellé par Vernier Carnet, maire de Porrentruy.
« le sarr.badi apres le dimancheque l’on chante en saincte eglise Judica,
lan... mil quaitrc cens et quailre ». (Original. Leh. gem. Bruntrut .) *
1404 . « Le jour de la Teste dou corps nostre signours. » — Gigug de
Cherquemont et Janine sa femme vendent au couvent de Bellelay pour 20
florins d’or, une maison, chésal, grenier, pièces de terre , sis aux Genevez,
Bellelay, Tramelan, la Joux Merlenat, dépendant delà succession du
maire Nicol et de Jntle sa femme, père et mère de Gigug. Témoins :
Mons. Pierre , curé de Montfancon et Henri de Vaillant, chastelain de
Sl-Ursanne. (Carlulaire de Bellelay, p. 433.)
1404 . « Le sambedy avant la l'este St-Jean- Baptiste. » — Willemenot
Morfa, bourgeois de la Nuefve-Ville, desub le chcslel de Schlosberg, vend
à Colins dit Pyal, pour trois escus de bon or, un morsellet de vigne gisant
au territoire de ladite Neuveville. Témoins : Bysler de Bellelay, Ileslin
Natemot, Jchannenat de Bure. — Scellé du sceau de la Neuveville. (Ibid.)
1404 . 29 aoiai . Heintzmann dit Gund, de Lengnach, carpentarius,
demeurant à Bâle, reconnaît qu’il est la propriété (proprium) des frères
hospitaliers de Bucken ; mais s’élant tnaiié sans leur consentement avec
une femme qui n’appartient pas au couvent, il s’engage à payer chaque
année en forme d’amende une livre de poivre (piperis) et un poulet.
(Lib. cop. Bucken, p. 173.)
1404 . 11 Kt*i*teiaiï »re . Hecbars dit Boilliez, de Grandfontaine, vend
à Huguenin dit Javaile dudit lieu, deux chenevières et une pièce de terre
situées au territoire de Grandfontaine, pour le prix de trois florins d’or
de Florence. Témoins : Jehannenat, fils de feu Amyat de Bocourl, Jebannin, fils de feu Jaicquat de Rocourt, « le juedi apres la feste de la
Annonciation nostre Dame, lan... mil quailre cent et quailre. » B. Bonguerron. (Original. Leh. gem. Clog. Rocourt.) '
1404 . 51 octobre . « ii kal . nov. Anno Dni 1404 obiit Rudolfus de
Baden, cappellanus hujus ecclesie. » (Necrolog. cathed. Basil.)
1404 . Vuillin dit Pelin , de Faliv, donne 3 deniers à l’autel que
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H. Synion de Faliy, curé de Porrentruy, a fait de noveau à l’onour de la
ConceptionN. D. près de la porte de l’église. — Item 3 deniers à l’autel
de la confrérie N. D. dessous le crucifix. (Arcli. Porrentruy, St-Michel.)
1404 . Humbert de Neucjiâtel a payé au comte de Neuchâtel une
dette de 8,000 llorins en or, pour laquelle le château de Schlossbcrg et
la Neuveville(ces deux pour 15 florins), le château de Roche d’Or, celui
de St-Ursanne, le sceau épiscopal et la ville de Laufon étaient hypothé¬

qués. (Catal. Mald.)
1404 . « Huinhertus Episcopus , comes Novi Castri , Johannes et TheoNovi Castri, in vim concordiæ factæ inter capitulum et

haldus, comites

præfalos comités renunciant omnibus damnis interesse et expensis estimalis ad octo mille florenos quas habuerunt in negocio postulationis.
Similiter in impignoralionibus factis de Castro Godenfels, cum perlinentiis
novæ civitatis et castri Schlossberg, oppidi et fortalilii Sti Ursicini, quæ
omnia titulo pignoris possidebat. Datum sub sigillis ipsorum, anno 1404. »

(Registratur-Buch., n° 301, p. 324.)
140 » . i » janvier

. Rourquard dit Fonlal , demeurant â la Neuveville,

chapelain de la chapelle fondée au cloître de St-Ursanne, à l’honneur de

St-Augustin, St-Claude et St-Anloine, réclamait une somme de 200
florins au profit de sa chapelle à Henri Huguiat fils de I' eterman Huguiat,
bourgeois de Delémont, en sa qualité d’héritier de Jaque Challagrin,
chanoine de Neuchâtel. L’héritier contestait que ce dernier eut donné la
somme en question, mais seulement une somme de 100 florins pour la
fondation d’une seconde messe dans celte chapelle , à instituer par le
prévôt et chapitre de St-Ursanne. Le différend est porté devant le chapitre
susdit, qui décide en qualité d’arbitre , que ledit Iluguat est tenu de payer
effectivement ICO florins pour achat de renies destinées à la fondation
d’une seconde messe et non au paiement des 200 florins réclamés. Scellé
parle prévôt et chapitre « le jeudi apres feste sainct Ilylaire , lau mil
quatre centz et cinq. » (Copie du 16 mc siècle. Porrentruy.) *
140 » . 16 jtMivier . Henri , fils de Petrement Iluguenat , bourgeois

Delémont, en sa qualité d’héritier testamentaire de feu Jacques Chalagrin , chanoine de l’église collégiale de Neuchâtel, fait les conventions
suivantes avec Jehan Droilley, prévôt de l’église de St-Ursanne, Olhon
de Rigney, Simon de Lerbc , Guillaume de Choigie et Nicolas, fils de
de

Maître Hanequin de Bâle, tous chanoines de l’église collégiale de StUrsanue : Le dit Henri déposera le 23 du môme mois , entre les mains
de Henri Vuillin , bourgeois de Porrentruy, une somme de 100
llorins,
léguée par feu Jacques Chalagrin susdit, pour acheter des rentes
destinées
à la fondation d’une seconde messe dans la chapelle fondée au cloitre de
l’église collégiale de St-Ursanne, en l’honneur de St-Augustin, St-Claude,
Sl- Uuen et St-Antoine. Lorsque le chapitre pourra faire l’acquisition de
renies pour ladite somme , ii fera cette acquisition en présence dudit
Henri, et ces renies seront affectéesà cette seconde messe, pourle repos
de l’àme du donateur. Le chapitre aura la collature de celte chapelle.
Témoins : Renaud Duhlal de Delémont, prêtre , Henri Vuillin, et Yuillemin le fusie, bourgeois de Porrentruy. Fait à St-Ursanne, dans la
mai¬
son de Richard Favre de St-IIippolyle, chanoine de St- Ursanne, « lan
mil
quaitre cens et cinq... le saxieme jour du mois de januier ». lluguenin
Miegeal de Porrentruy, notaire. (Original. Porrentruy.) '
I40o . Samedi avant le dimanche Lelare. Anna
—
dite Kolerin , de
Ensishein , veuve de Ilenman Koler, héritier ah intestat de feu Cunrad
Koler, bourgeois de Bâle, du consentement de Conrad Iluker, maître du
sel (magistri salis) de Bâle, son tuteur, reconnaît que la pension de 50
llorins et d’un saumon que les frères hospitaliers de Bucken soldaien
chaque année audit Conrad, avait cessé d’ôtre redevable par le décès de
ce dernier . (Lib. cop. Bucken, p. 223.)
Le mercredi après l’octave St-Pierre et St-Paul. — Humbert
Neuchâtel, évêque de Bâle, prêle à Henri Nerr, abbé de Bellelay,
un chésal et un cours d’eau entre le roches d’Undervelicr, pour y
bâtir
une fauergeforge
(
), pour la cense annuelle d’une livre de cire et cinq
sols, payables à la St-Martin. (Cartnlaire de Bellelay, p. 433.)
140

6.

de

140i >. Le jeudi avant la fête de Sl-Jacques , apôtre. — Humbert de
Neuchâtel , évêque de Bâle , approuve la donation faite au couvent de
Bellelay par Nicolas Ulrici, porte-plats (dapifer) de Bassecourt (de Altdorf) en son nom et au nom de son oncle Wallher aussi porte-plats , du
droit de patronage et de toutes les dîmes qu’ils possèdent dans la ville
(villa) et sur le ban de Bassecourt, du consentement et avec la permission
de l’évêque et de noble Thuring de Ramslein (liberi sororii nostri) de qui
dépendent ce patronage et ces dîmes. Humbert de Neuchâtel, de son au¬
torité épiscopale, annexe , incorpore audit couvent de Bellelay l’église

paroissiale de Bassecourt ; le couvent pourra disposer entièrement de
tous les revenus de ladite église qui devra être desservie par uri vicaire
perpétuel. (Ibid. p. 362.) 1
1403 . Le lundi avant la fête de St- Vincent. — Pélerman Iluguenat,
maire de Dcléinont, atteste que sur la demande de Henri Nerr, abbé de
Bellelay, il a été reconnu et jugé que ledit abbé pouvait changer en prés
les planchesterres
(
incultes) que son couvent possède dans la châtellenie
de Delémont. (Original.)
1/103. Le vendredi après la fête de Ste-Marguerile
. — Nicolas Ulric
Truchsess d’Oltendorf, gentilhomme, déclare tant en son nom qu’en celui
de ses héritiers et de son oncle Wallher Truchsess, il a échangé tous les
droits de dîmes et de patronage sur l’église d’Altdorf (Bassecourt) qu’ils
possédaient ensemble dans ledit village et banlieue , avec la présentation
et nomination du curé de ladite église, en faveur de l’abbé et couvent de
Bellelay, contre certains biens que ceux- ci lui ont assignés dans le pays
d’Ajoie, avec l’autorisation de l’évêque de Bâle. (Ibid.) A. Q.
1403 . 13 octobre . « Concordia facta eum episcopo Marquardo Constantiensi et capitulo Basiliensi super quarta decimarum ecclesiæ in
Kürcbhofen quod scilicet lalis debeant solv. »ConslanzercopeiLuch
(
litt.
AA, f. 475.)
1403 . Le jeudi après la Toussaint. — Humbert de Neuchâtel, évêque
de Bâle , termine un différend qui s’était élevé entre ses hommes de
Leoltingen, (homines nostros de Leoltingen) et le couvent de Bellelay au
sujet des limites entre Bellelay, La joux Merlenat et les Genevez. Il charge
du soin de déterminer ces limites Ileynald de Malrein(Malleray) , Henri
de Vaillant et Pélerinan llugenat , maire de Delémont. — Nous remar¬
quons comme formant limites et frontières de bellelay, le pré de sainte
Colombe; sous la mairlesasse de Vernorl, sous
—
le tertrum jusqu ’à la
vieille fabrique au-dessus du ruisseau (anliquavi fabricant super rivu-

lum) , la
— ronde saigne de Belmont, — le pré de lapoinlherie, etc. —
Les commissaires de l’évèque sont chargés de placer les bornes. L’évêque
déclare que ses hommes des paroisses de Ste- Madeleine et de Leoltingen,
pour leurs édifices propres et leurs usages ordinaires, peuvent prendre du
• Le même évêque incorpora l’église de Boécourt à celle de Bassecourt , aux con¬
ditions ci- dessus , en 1412.
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bois au- dessus de la jouxMertenat, vers les Genevez et Saignelégier, etc.
(Carlulaire de Bellelay, p. 352 et seq.)

1403 . Le jeudi avant la Ste-Catherine. — Henry de Vaillans, châtelain
et maire de St-Ursanne, et Péterman Iluguenat, maire de Delémont, sont
chargés par Humhert de Neuchâtel, évôque de Bâle, de terminer un débat
qui s’était élevé entre Bellelay et Glovelier (la baroche de Lovilier) , pour
certains bois et rehaigges. Témoins assignés, les bornes sont fixéesd’une
manière définitive. (Ibid. p. 359.)
1403 . ÜG novembre . Jehan de Boncourl, écuyer, demeurant à
Cœuve, amodie pour (rois ans à Richard Beraix de Aile , bourgeois de
Porrenlruy, son moulin situé à Porrentruy, nommé moulin de la Rochette,
au lieu dit deuant Able, avec le cours de l’eau, pour la cense annuelle de
cinq bichots de blé, mesure de Porrenlruy, de deux bichots d’épeautre,
de trois livres de cire , et de 40 sols de Bâle. Jehan de Boncourt doit
refaire une fois ce moulin à ses frais , et Richard Beraix l’entretenir.
Témoins : Jehan Petit, Jehan Gargaice, bourgeois de Porrenlruy et Hugenin Gargaice son frère. « le jeufdi apres la fesle St-Clemcnt, lan 1405 ».
(Copie du 15e siècle. Leh. Gem. Bruntrul .) 1'
1403 . 10 eU'-cembre . Jehan dit Joiiat de Porrentruy, prêtre, cha¬
pelain de la chapelle Sainte-Catherine, fondée dans l’église de St-Pierre
à Porrentruy, accense en emphythéose pour la cense annuelle de huit sols
et un denier de bàlois ou stehelers, à Girart dit Maltravez, de I’ahy, et
à Iluguenin son fils, bourgeois de Porrentruy, un chésal d’environ quatre
pieds, pour y bâtir une maison située en cette ville dans la grande rue,
entre Jehan Revoli, bourgeois de ce lieu et Jehan Graindevoigne, égale¬
ment bourgeois. Si ce chésal est grevé d’une cense au profil du luminaire
de Porrenlruy, les fiéleurs la doivent payer, en diminuant d’autant leur
cense emphylhéotique. Témoins : Henri Belin, curé de Fontenais, prêtre ;
Perrin dit Breton, bourgeois de Porrentruy . Notaire, Iluguenin Miegeat,
de Porrentruy , clerc. « Le deixieme jours du mois décembre lan mil
quaitre cens et cinq. » (Original. Porrentruy .) ’

1401». Le mardi avant la fête de Sl-Thomas. — Acte d’échange entre
les couvents de St- Alban de Bile et de Bellelay. Bellelay cède à Sl-Alban
tout ce qu’il possède à Betlach, Lullistorf et Yisseiis, ainsi que le revenu
1Le liaita été renouvelé en 1il I.

annuel de

une demi-livre de poivre ; St-Alban cède à Bellelay
toules ses propriétés à Nods, Bienne, Sulz, Tœffelin, Ulfingen, Sunlzelibsis, Curgément, Cultalry, et dans la paroisse de Toffen du diocèse de
B;\ le. (Cartulaire de Bellelay, p. 234-.)
2G sols el

140o . Le jeudi après la fête de St-Tboinas. — Bodolphe de Brunekouffen, prieur du couvent de St-Alban, à Bâle, de l’ordre de Cluny,
cède au couvent de Bellelay un revenu de Gsols et une demi-livre de
poivre (piperis) à percevoir chaque année à Bâle. (Ibid. p. 333.)
140G. G avril . Jean de Balmat, abbé de Lure, donne à Wilhelm de
Wasselnheim, abbé de Murbach, la chapelle de St-Antoine, située sur le
ban d’UlTboltz sur la montagne voisine. (Schœpflin, als. dip. 2, p. 31-i .)
140G. 13 avril . Idib. aprilis. — Obiit B. B. Plaudus Vogler ex
Thann, monachus et sacerdos anno 140G. (N. L.)
140G. 2o avril . Une difficultés’était élevée entre l’abbaye de Lucelle
et damoiselle Tynne , fille de feu Ruedelin d’Asuel, écuyer, veuve de
Habrelin de Vendelincourt, fils de feu Manjaille, au sujet du moulin de
Miécourt. L’abbaye de Lucelle prétendait que Tynne d’Asuel lui devait
une cense annuelle de deux muids de froment , à la grande m .sure de
Cornol, à raison du moulin susdit , situé sur la rivière du lieu , sur le
tennement qui fut à Gauthier de Balme, écuyer, et que depuis plusieurs
années la dite damoiselle avait manqué de payer cette cense. Celle- ci au
contraire prétendait que l’abbaye de Lucelle devait entretenir la moitié
de ce moulin , et que faute de l’avoir fait , celle usine était tombée en
ruines, tellement qu’on ne pouvait plus l’utiliser, ni jouir de ses revenus.
A cette occasion, une convention est faite entre l’abbaye susdite repré¬
sentée par Jehan de Mornacb, moyen cellerier de Lucelle , chargé de
procuration , et ladite Tynne d’Asuel, assistée de son vouhay, Jaiquat de
Glères, faure bourgeois de Porrenlruy , à elle donné suivant les coutumes
de Porrenlruy, à cet effet. L’abbaye de Lucelle donne quittance à ladite
damoiselle de toutes les censes arriérées jusqu’à la date des présentes, et
lui abandonne le moulin de Miécourt avec un pré qui avait autrefois
appartenu à Henri , chanoine de St-Ursanne , à Pierre et à Gauthier de
Balme, écuyers , frères , situé derrière ce moulin, près de la chapelle de
Miécourt, avec la lettre faite à ce sujet scellée autrefois par Jehan, prieur
de Miserez, et par Jean , custode et chanoine de St-Ursanne , 1310. La
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dite Tynne d’Âsuel doit de son côté remettre ce moulin en bon état , et
payer à l’abbaye de Lucelle à perpétuité une rente annuelle de treize
émines de blé , assignée sur le moulin susdit. Présents : Renaud Bilon ,
curé de Chevenez, Jehan Guillaume de Chevenez, prêtre ; Perrin l’Amiraul de Vendelincourl. Notaire : Iluguenin Miegeat de Porrentruy, « le
vint et cinquibieme jours du mois dauril, lan... mil quailrecens et scix».
(Original. Lucel. temp. Miecourt.) '

140G. 50 jimvier . Gyninus Ricbour et Jeannette son épouse, d’Ocourt , vendent à Willemin le fusier (fusor), bourgeois de St-Ursanne,
demeurant à Porrentruy, une rente annuelle de 7 sols de deniers bâlois,
pour le prix de 7 livres de même monnaie. Cette rente est assignée sur
des biens des vendeurs, au village et territoire d’Ocourt. Témoins : Henri
Bidal et Jean Gaga, prêtres, et Willemin fils des vendeurs ; Jean Firbillal
et son fils Golalte, bourgeois de St-Ursanne. « Anno M. CCCC. sexto, die
peneultima mensis januarii . » Nicolas Iluninger , de Delémont, notaire.
(Original. Porrentruy .) *
IAOO. «c Le lundi après la feste de la cathedre St-Pierre . » — Sentence
rendue par Claude de Diessen, escuiers, chastellan de Schlossenberg et
mayre de la Neufvevilla, au sujet d’une vigne sise ès Plantes, à la Neuveville , appartenant à messire Jehan de Fays , curé de la blanche église.
Témoins : Pélerman Niolel, Jehan Niehardal , Henry Aber, Jaquelin
Sinder, Symon Eterval , Rourquenal Selele , Jehan de Rodmonl, Jehan
Mortales, Anthoine Pleydière, Annat Lamber, etc. (Cartulaire de Bellelay. p. 321.)
1A0G. 19j >»«5». « Bernhardus
, Johannes fratres comites de Tierslein
tradunt et impignoranl Andree Schullheis civi Basiliensi quartam deci¬
marum ecclesie Sti-Marlini Columbariensis Egishcim et Mytelinvilrac jus
inoncte in Brysaeh vulgariter schlegschalz nuncupatum , quas et que
quondam Walranius cornes de Tierslein ab ecclesia Basiliensi habuit iin pignatorata donec reemptio fiat triginta duorum florenorum de Florencia
Walthero Vantzen, per eundem dominum Walrauum venditorum. Datum
MCCCVI sabato ante Johannis Baptiste. » 1
1A0G. 2G Juin , au cimetierre de l’église collégiale de St-Ursanne.
C,

1 L’acte en allemand se trouve en entier dans le recueil intitulé Diplo/natarium litl.
aux archives de l’ancien évêché de lîâle.
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— Willemin dit Wurmey, de Cherquemont, demeurant à Praissaloy, et
Henri de Vaillant, maire et châtelain de St-Ursanne, tuteur dudit Willemin, vendentà Willemin fds d’Ameyrat, maître-bourgeois de St-Ursanne,
achetant au nom de la ville la moitié de la terre que ledit Willemin
Wurmey avait ci-devant achetée de Mons. Pierre de Tavenne couslre de
l’église collégiale de St-Pierre à Bâle , sise au territoire de la ville de
Tavanne, pour la somme de 50 florins de bon or (chaque florin valant
22 grands blancs), qui furent soldés par ledit maître-bourgeois. Témoins:
Monsire Lowiz, curé de St-Brais ; Perrin bone main de Muîial et Richar
dit Soignât de Belefou. Notaire : Nicolas Iluniger de Delémont. (Orig.
St-Ursanne.)
140 (5. Le mercredi après St-Pierre et St-Paul. — Henri Nerr, abbé
de Bcllelay, cède au maire et aux bourgeois de St-Ursanne, une maison
sise devant l’église collégiale de St-Ursanne, en échange de la moitié
d’une terre qui fut achetée par Willemin Yarmoy de Charquemont, de
Mons. Pierre de Thavanne, coustre de l’église de St-Pierre de Basle, sise en
la paroiche dudit Tavanne. — Le sceau de Bellelay porte sous un arc
ogival St-Norbert, à genoux avec la crosse , au pied de la Ste-Vierge.
(Original. St-Ursanne.)
142 (5. 28 juillet . Jean de Nans , archevêque et comte devienne,
vend en son nom et au nom de Jeanne de Nans, sa mère , épouse de
Guillaume, sire de Tignonville(sic), chevalier, conseiller, camérier du
roi de France, et protecteur (leehiitem) delà prévôté de Paris, le château
de Pleujouse avec ses droits et appartenances, à Guillaume de Vienne ,

sire de St-Georges et de Sainte-Croix, pour 1200 livres. (Catalogue
Maldoner. Elsgau. 23.) *
140 (5. 30 août . Henri Frilett, curé de Longeau(Longæ aquæ) amodie
la partie des dîmes de sa paroisse appartenant à Bellelay, à raison de son
droit de patronage sur cette église, pour 12 quartals annuels de blé et
d’avoine, payablesà la St-Martin d’hiver. Scellé du sceau du décanat de
St-Imier et signé par Nicolas Martini de Landeron, notaire juré , chargé
de représenter le doyen de St-Imier. — Témoins : Jehan Chaudane, de
Bienne et Geliet de Ncuveville. (Cartulaire de Bellelay, p. 81 .)
1400 . Le dimanche avant

la

Toussaint. Humbert

de

Neuchâtel, évêque
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de Bâle, fait savoir à tous que les prud' hommes de la Juix-Merlinat (La
joux) et des Jeneveys, se sont engagés à moudre an moulin de Bellelay
et à battre au battoir (baulhaux) de Bellelay et non ailleurs. Ceux de Lajoux retiennent pour 19 sols de cense du couvent de Bellelay le petit
Fournet , jusqu’à la Seigne Annel , et les prés bon mart , des faveyes,
Brunin, etc. (Carlulaire de Bellelay, p. 318.)

1406 . 16 novembre . Jean-Bodolplie de Morimont
, écuyer, était eu
contestation avec Voicellat et Perrin Bourgoignon de Cœuve, écuyers,
frères, au sujet de la grosse dîme de Cœuve, que feue Othenatle, femme
dudit écuyer de Morimont, retenait de son vivant du duc d’Autriche. JeanRodolphe de Morimont prétendait jouir de la moitié de cette dîme , tant
à cause de sa femme qu’en qualité d’héritier d’Henri son (ils qui avait
survécu à sa mère. Les frères de Cœuve susdits prétendaient au contraire
qu’ils étaient seuls usufruitiers de celte dîme, par suite du décès de ces
deux personnes. Par transaction , il est stipulé que Jean-Rodolphe de
Morimont jouira de la moitié de la dîme en question pendant sa vie , et
qu’après son décès la dîme susdite reviendra en entier aux frères de
Cœuve ou à leurs hoirs. Témoins : Henri de Morimont, Jehan Grillon
d’Aile, Quelaus Ilolrich de Courtavon, Renaud- Oudriat de Tavannes, Si¬
mon de Cœuve, Thiébaud Siblat de Trévillers, escuiers, Pierre Broingne
de Porrentruy, prêtre , curé de Cornol. « Le sezieme jour du mois de
nouembre , lan... mil quatre cent et seix. » J. Petit-Perrin . (Original,
Lehen. gem. Elsg. Cœuve.) *
1406 . 17 îioveiiilire . Une contestations’était élevée entre le prévôt
et le chapitre de Moutiers-Grandvald’une part , et Voicellat, fils de feu
Perrin-Ruequelin, écuyer de Cœuve, au sujet d’une dîme sur les habi¬
tants et chésauls à Cœuve, dîme « que Ion dit vurgalment les chesaulz
sainclFruel , seans en la ville de Coue, desquelz chésauls les habilans
sont et ont estez anciainnement parrochiens de leglise parrochaul de
Dampfruel. » Le chapitre observe qu’il a perçu celle dîme très-ancienne¬
ment , et que de mémoire d’homme on n’a point connaissance du con¬
traire , jusqu’au moment où Perrin Ruequelins susdit, père de Yoicillat et
de Perrin Bourguignon, frère de ce dernier, a perçu la dîme en question,
et après le décès dudit Ruquelin, ledit Voiceillat, Perrin son frère et Jean
Rodolphe de Morimont, l’ont également perçue, et l’ont appliquée à leur
usage, contre tout droit , en faisant un tort au chapitre, qui est estimé à
000 florins de bon or, et cela malgré les réclamations du chapitre , qui
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offre de prouver son droit par le témoignage des habitants de Damphreux
et de Cœuve. A cette occasion, Voicillat susdit reconnaît pour ce qui le

concerne personnellement qu’il a perçu cette dîme sans droit , qu’elle
appartient au chapitre de Mouliers, et que si son père l’a aussi perçue,
c’est que c’était dans un moment où le chapitre était en guerre et ne
pouvait revendiquer ses droits. Ledit Voicillat renonce en conséquenceà
cette dîme , et se soumet à payer au chapitre la somme à laquelle il sera
taxé par le prévôt et par le custode, pour la dîme qu’il a perçue. Cette
déclaration est faite en présence de Jean de Villers , près Damjoux, cha¬
noine et prévôt de Mouliers, et Thieche dit Faber , chanoine et trésorier
autrement coustre de ladite église , et de Jehan de Courlamblin et de
Huguenin Miegeat de Porrentrny, tous deux clers , notaires. Témoins :
Pierre Broingne de Porrenlruv, prêtre , Jehan Faure de Villers près de
Datnpjoux. « Le mercredi apres feste sainct Martin diuerl , lan... mil
quaitre cens et seix. » J . de Courteinblin. Hug. Medici. (Ibid.) *
1400 . Amodiation faite par dame Marguerite de Spins, femme de
Jehan de Iluhenherg, à Henri Nerr, abbé de Bellelay, des dîmes qu’elle
possède à Neuveville pour 4 mesures de vin payables chaque année au
temps des vendanges. (Carlulaire de Bellelay, p. 83.)
1407 . IG jjnnvier . Le chapitre de Béfort fait remise à la famille de
Neuchâtel dans la personne d’Humbert, évêque de Bâle, de la rente per¬
pétuelle de 100 sous hâlois, assise sur la terre d’Abbévillers, pour l’an¬
niversaire de Marguerite, marquise de Bade. Cette remise est faite en
considération des bons offices que les sires de Neuchâtel avaient rendus
au chapitre et pour le temps qu’ils seraient seigneurs d’IIéricourt.
(Richard, recherches sur Neuchâtel, p. 189.)
1407 .
ju »»»- Jean-Bernard d’Asuel, baron (liber) ayant donné pour
le salut de son âme , à l’abbaye de Lucelle , le droit de patronage et de
présentation de l’église de Charmoille, avec leurs dîmes , droits et dé¬
pendances, le chapitre de Bâle déclare que Humbert , évêque de ce dio¬
cèse , considérant les privations dont souffre cette abbaye, a réuni à la
menso de ce monastère le droit de patronage et le droit de présentation
ùe l’église de Charmoille pour son utilité commune, sous réserve d’une
portion suffisante pour y entretenir un vicaire perpétuel qui puisse y
subsister convenablement, et s’acquitter de ses obligations envers l’évêque
«salvis etiam sibi et successoribus episcopis Basiliensibus juribus epis-

i
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copalibus debitis el consuetis. » Cette annexion est confirmée par le
chapitre. « Datum Basilee, anno Domini millesimo quadringentesimo
septimo, sabbato proxirno post festum sancti Johannis Baptiste, crastino
ipsius fesli. » Scellé par le chapitre. (Original en partie effacé.) '
1407 . 17 août . Louis, seigneur de Montjoie, chevalier, pour les
bons et agréables services que I’errin Jaquemard, écuyer de Lanans, lui
a faits au temps passé, lui donne tout le fief que Henri la Grue de Cœuve
et sa fille Othenatle, femme de Jehan Randolf de Morimont, retenaient
dudit Louis, au territoire de Cœuve. Cette donation est faite en aug¬
mentation du fief que Perrin Jacquemart relient du sire de Montjoie
à Fahy, près de Porrentruy, à cause de Marguerite de Pierrefonlaine, sa
femme. Scellé par Louis de Montjoie, « le xvne jour du mois daoust
la mil quatre cens et sept. » (Original, epi. Basil. Decimæ episcop.
EIsgau.) '
1407 . Le samedi avant la fête de St- Barlhélémy, apôtre. — Humbert
de Neuchâtel, évêque de Bâle , reconnaît le droit qu’a l’abbé de Bellelay
de juger et connaître les causes et débats qui pourraient s’élever de
toutes les terres des Genevey et de la Joux mertenat et de toutes autres
terres gisant dedans les rehagges et entre les bornes appartenant à Bel¬
lelay ; l’abbé peut faire venir par devant lui des prud’hommes et aultres
pour juger avec lui. — L’enquête préparatoire fut dressée à Bellelay le
dimanche 1er août 1400 , par Pélerman Huguenat , maire de Delémont
et Herman de Frangfourt, notaire et receveur dudit lieu ; furent
convoqués
les prud’hommes de Genevez, la Joux Mertenat et Sornetan. (Carlul. de
Bellelay, p. 420.)
1407 . Le mardi avant la fête de la division des apôtres. — Acte de
vente d’une terre sise à Villars sur Fonlenays, faite au profit du chapitre
de St-Ursanne, à Aile, par devant Cuenin Grosse chambe de Montbéliard,
prévôt de Porrentruy . (Archives de la cure de St-Ursanne.)
1407 . ÜO seiilciMlire . Walther Truchses, dit Charbon, de Courlavon, écuyer, et Nicolas-Ulrich Truchses, écuyer, vendent à Jean-Thuring
Munch, archiprêtre de l’église de Bàle, le quart de la dîme laïque et ses
revenus annuels à Movelier et à Rogenbourg, que le premier retient en
fief de Jean-Bernard sire d’Asuel, pour le prix de 10 florins d’or. JeanBernard sire d’Asuel, ratifie cette vente comme seigneur du fief, et scellé
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l’acte avec les vendeurs. « In déni Jor Thusing iurhundert dornach in
dem sibenden Jor, vflfsant Mathis obent des zwôlfbotten. » (Copie du
15e siècle, collât. Lucel. temp. Movelier.) *
1407 . '20 novembre . « Eu la ville de Delémont, en la cour de
Monsignourde Basle, au grant poylle, en la présence de Révérend Père
en Dieu, Humbert de Neuchâtel, évesque de Basle» ; ont comparu Henri
Nerr, abbé de Bellelay et Henry de Laviron, écuyer, du diocèse de Be¬
sançon. Arrangement pris entre les parties au sujet de I’onlenat. Témoins :
Thiébauld de Blainont, escuier de la diocèse de Besançon, Benaut Dublat, chapelain de l’évéque de Bâle, Jehan Meyllat, bourgeois de Delémont,
etc. — Notaire, Herman de Frangfourt de la diocèse de Mentze. (Cart.
de Bellelay, p. 415.)
1407 . 24 novembre . Reconnaissance des biens que Bellelay pos¬
sède à Longeau, faite dans la maison d’Henri Freuillet , curé dudit lieu,
en présence d’Henri Nerr, abbé de Bellelay et de Nicolas Iluniger, de
Delémont, notaire impérial. Parmi les témoins assignés figurent Cuntzzing
Sthielers , Heninus Ruffelin et Cuninus Ruffelin, llesilinus Teniz, Ita
Walthers, Yilhelmi Cunins et Cuntzzin son frère, etc.
Le 26 novembre de la même année , reconnaissance des biens que
Bellelay possède à Latlringen et à Sutz, faite dans la maison de Ullin
Beinliard. — Témoins : Henri Fruillet , curé de Longeau, et Wernher
d’Undervelier, curé de Bieterlin. (Ibid. p. 454.)
1407 . Le jeudi après la fête de St-Nicolas. — Les maires de la vallée
de Delémont, de celle de Moutier-Grandval, et ceux d’Orval, s’engagent
à payer chaque année à la St-Martin, 3 marcs d’argent au maître-bour¬
geois et au conseil de la ville de Bâle , pour leur combourgeoisie avec
ladite ville de Bâle. Le conseil de Bâle s’engageà soutenir et à défendre
tous les bourgeois desdils lieux qui seraient attaqués et qui réclameraient
secours et assistance, comme aussi à maintenir la ville de Delémont et
ceux desdicts vaulx dans leurs privilèges et franchises. Celte convention
est faite du consentement d’Humbert de Neuchâtel, évêque de Bâle. Scellé
par ce dernier et le prévôt de Moutier-Grandval. (Original. Delémont.)
1407 . Lettre de combourgeoisie de la ville de Bâle, par laquelle Mes¬
sieurs de Bâle reçoivent la bourgeoisie de Delémont, ceux de la Vallée,
de la Prévôté et de Moutier et l’Orval pour combourgeois, moyennant

I

3 marcs d’argent à leur délivrer annuellement à la St-Martin. (Arcli.
Del. t. a. p. 1, n° 7.) 1
1407 . Thiébaud\ III de Neuchâtel achète de son oncle Humbert,
évêque de Bâle, ses droits à réachat , dans la seigneurie de Iléricourt. 1
(Richard, Recli. Neuch. p. 189.)
1407. « In den Jahren 1407 und 1412 sah Basel sich gcnölhigt mit
des Bischofs Erlaubniss, zweitausend Gulden in Olten zu verbauen. » (Sololhurner wochenbl. 1813. f. 339.)
140B . Le mercredi après la fête de Ste-Agathe. — Humbert de Neu¬
châtel, évêque de Bâle, reconnaît que l’abbé de Bellelay ale droit d’avoir
un banvard qui peut infliger l’amende à ceux qui font dommage aux
«champs , oyches, curlils, vergielz, prey, foins, wahins, pesluralx, bois,
vynes etjoux »; pour chaque bête , de jour 3 den. et de nuit 6 den.,
pour chaque arbre , 5 sols ; pour ceux qui feront dommage aux vergers ,
de jour 12 den. et de nuit 10 sols. L’évêque de Bâle ordonne à ses of¬
ficiers de prêter main- forte au banvard de Bellelay. (Carlulaire de Belle¬
lay, p. 459.)
1408 . 5 Juillet . Cüntzman de Ramslein, chevalier, déclare que se
trouvant en possession de la ville de Laudon , tant pour lui que pour son
frère Ilenmann de Ramstein, suivant les lettres qu’il lient de l’évêque et
du chapitre de Bâle, les bourgeois de LaufTon lui ont donné et à son frère
le pâturage situé entre la haute tour et l’escalier, avec ses appartenances,
en considération du service que lesdits frères de Ramslein leur ont rendu
contre Reichenstein, en leur venant en aide (in der Æclite), avec la fa¬
culté d’en faire ce qu’ils jugeraient à propos, pendant qu’ils auraient cette
ville en leur possession, ils déclarent que ce terrain doit retomber aux
bourgeois de cette ville, dès que ceile-ci n’appartient plus auxdits frères.
« An zinstag vor Sant Vlrichstag, nach Christi gehurt vicrzenhundert, und
acht Jarr . » (Copie du 10° siècle. Lehen gemein LaulTen.) ’
1408 . 18 Juillet . «xvii kal. augusli. Anno Dni 1408 obierunt
Johannes Erhardus protonotarius consulum Basil. Ellinauxoi ejus, etc. »
(Necrol. calhed. Basil.)
1Le prince de Blarer a fait annuler celle combourgcoisic.
’ En 1419, celte propriété lui resta déliuitivemeut acquise.

1408 . 7 Heplesnlire . Anniversarium dominorum de Froberg, vide¬
licet domini Ludovici et domini Johannis militum , qui dederunt nobis
ix

sol. et duos pullos in Ilirsingen. ' (Necrolog. Lucell.)

1408 . 18 décembre . Waltherllenriat de Delémont, prévôt, recteur
de l’église paroissiale de Blotzheim, diocèse de 13àle, pour le remède de
son ;\ me et des âmes des seigneurs de llalhviller, à qui appartient le droit
du patronage de l’église de Blolzhcim et des bienfaiteurs de ladite église,
fait don à l’autel non consacré dans l’église paroissiale de Blotzheim, à
l’honneur de St- Anloine et de Ste-Catberine , pour un chapelain perpé¬
tuel attaché à cette chapelle, avec le consentement de Waltheret de Jean
de Hahviller, écuyers , patrons de ladite église , du revenu de trois me¬
sures (fierentzelorum) de blé , à lever sur la dîme desdits seigneurs de
Ilallewille, sur le ban de Blotzheim, pour améliorer la fonction dudit
chapelain, revenu qui jusque là était dévolu au curé de Blotzheim, à la
condition que lesdits curés auront désormais le droit de nommer ledit
chapelain , qui devra célébrer chaque semaine une ou deux messes à
l’autel de sa prébende; les offrandes seront partagées entre le curé et
ledit chapelain ; il dira aux quatre- temps une messe pour la famille de
llallevilicret pour les bienfaiteurs de la chapelle et paiera au curé 4 de¬
niers. (Original.)
1408 . Jean, sire de Montjoie, donne à l’abbaye de Lucelle 4 */, livres
et 2 sols et deux poules de cense annuelle assignée sur des biens à Ilirsingue pour la fondation de son anniversaire. (Begist. Lucell. 126.)
1408 . Echange fait entre Jean

de

Neuchâtel, abbé de St-Jean de Cer-

lier et l’abbaye de Bellelay, de dîmes au Landeron et à Bienne. (Cartul.
de Bellelay, p. 330.)

Ver » 1408 . Dnus Johannes de Villario quondam prepositus hujus
ecclesie dedit pro se et suis benefactoribus universis domum suam lapi¬
deam cum suis pertinendis sitam in Munster quam nunc tenet in feudum
Johannes pro censu XXV sol bâl. — Celebratur anniversarium die Sti
Marcelli. 1(
Liber vitæ Monast. Gval. p. 4.)
1401). 10 janvier

. Jehan Molitor, maire de Delémont et sa femme

1Jean de Vilar, 15 me prévôt du chapitre de Moutier- Grandval, figure dans des actes
de 1399, MOI, 1108. (Voir de Mulinen, Helvetia sacra, 1 er vol . p. 50.)

—

728

—

Adélaïde , fondent la chapelle de St-Jean- Baptisfe et de St-Hcnri, empe¬
reur, à l’église paroissiale de Delémonl . (Arch. Porrentruy.)

1409 . 31 ni « «. Jehan de Courroux
, écuyer, châtelain deRessemont,
déclare avoir reçu de Jehan de Concourt, écuyer , à l’occasion de son
mariage avec demoiselle Vialte, fille dudit Jehan de Boncourt et de Agnès
fille de Henri (de Cœuve) du Tray, écuyer, la somme de 300 florins de
bon or, en comptant quinze sols de bons estevenanls pour chaque florin.
Ledit Jehan de Courroux voulant maintenir celle somme intacte pour sa
femme et pour ses hoirs, la lui assigne sur une maison qui lui appartient,
située à Belfort, près de l’hôpital, entre celui - ci et la rue du moulin , et
sur un jardin, sur un pré, etc. , situés au finage dudit lieu et sur les hé¬
ritages et sur les hommes qu’il possède à Cravanclie et au Yaldoie.
Témoins : Renaud de Malleray, demeurant à Delémont ; Jehan Maquabrey
de Tavannes ; Guillaume Fursich de Porrentruy, écuyers ; Jehan Mouherdat de Porrentruy, « le derrier jour du mois de may, lan. . . mil quatre
cent et nuef. » Huguenin Miegat de Porrentruy. ( Expédition de 14G4.
Yaloreille .) *

1409 . Le mercredi après la fête de St-Barnabé apôtre. — Jugement
rendu à Delémont par Humbert de Neuchâtel , évêque de Bâle , au sujet
d’un différend existant entre Jehan de Laviron, écuyer et Henri Ner, abbé
de Bellelay , au sujet d’une grange à Pontenet . Témoins : Nicolas de
Amans, chapelain de noble et puissant seigneur Jehan de Neuchâtel,
Richard de Lira, curé de Charmoille, Théobald dit Albo monte, écuyer.
(Ibid. p. 414 .)

1409 . La veille de l’Ascension. — Nouvelle audienceà St- Ursannc,
sur le cimetière , près du portail de l’église collégiale (in cimilerio Kcclesiæ collegiatæ Sti Ursicini , propè portale dictæ ecclesiæ .) Présent,
Humbert de Neuchâtel, évêque de Bâle. — Témoins : Reinhard de Mal¬
leray, Jehan Henri de Bassecourt , Théobald de lilàmont, Théobald Syblal,
écuyers , Jacques de Walwilr, chanoine de St- Ursanne, Péterman Gynat,
maire de Delémont . ( Cartulaire de Bellelay , p. 431 .)

1409 . Le lundi devant la fèto de Sl-Urbain, pape. — Metzhe, femme
de Claus Laduider, bourgeois delà Neuveville , Antoine , fils de ladite
Metzhe, et Rylla et Jehannelte , filles de la même, vendent â Henri Nerr,
abbé de Bellelay , la Gra0 partie de la moitié de la grande •dîme de la pa¬
roisse de la Neuveville , pour le prix de 40 écus d’or. (Ibid. p. 84 et 331 .)

1400 . 20 juillet . Frère François der Arlisshen, commandeur des
frères teutoniques de Bâle, reçoit la donation suivante de Hugues dit
zem Crube, sulor de Bâle, procureur de l’abbesse et du couvent de SainteClaire au Petit-Bâle, agissant surtout au nom de Claire dite zem Gens,
religieuse au dit monastère, du consentement de Grède de Blumenberg,
abbesse. La dite Claire possède, du chef, son frère, Pierre zem Gens,
frère hospitalier à Bucken, une censé annuelle de trois livres de deniers
bàlois et deux torches (circulorum) de pains qu’elle tire d’une maison
appelée ze Gruenebcrcn, située dans la ville de Bâle, entre les maisons
zem schivarlzen Stem , zem Ihjber, et uhe autre cense de 35 sous sur
une autre maison appelée ze Genzeke, à Bâle, entre les maisons de Her¬
man Kessler et de Meygezitten
, cordonnier. Sœur Claire zem Gens re¬
nonce entièrement à ces deux censes annuelles et en établit propriétaire
frère François, commandeur des frères teutoniques de Bâle, acceptant
au nom du couvent de Bucken. Ledit frère François, au nom du dit cou¬
vent, amodie la maison dite zem Gruenebcrcn pour 3 livres bàloises et
;i torches de pain à Pierre dit Gener, boulanger à Bâle; et l’autre à Con¬
rad dit Borer, cordonnier au dit Bâle, pour 30 sous de cense. (Lib. cop.
Bucken, page 27.)
1400 . Goctobre . Sentence de Cuenin Grossechambe de Montbéliard,
bourgeois et prévôt de Porrenlruy, maire de la mairie d’Ajoie, sur un
différend survenu entre Jehan Joliat, autrement Chapusat, de Porrenlruy,
prêtre, chapelain de la chapelle sainte Catherine, fondée en l’église de
St-Pierre en cette ville, et Hartemant domzel de Milandre et son épouse
domzelle Volant. Celle-ci avait reçu en dot à l’occasion de son mariage
certaines terres situées dans la paroisse de Buix, qui étaient grevéesd’une
rente annuelle de dix émines, moitié blé et moitié avoine, au profit de la
chapelle susdite ; les arrérages de cette rente ascendaient â trente livres
de bàlois. Le domzel de Milandre refusait de payer cette rente , en pro¬
duisant un titre par lequel llolry, (ils deVoise , de Vendelincourt, se
reconnaissait débiteur à son profit d’une certaine somme d’argent à payer
à certain terme, et lui assignait certaines censes sur ses terres à Buix, en
cas de non paiement. Par contre, le chapelain susdit produisait un titre
antérieur , de février 1350, par lequel Voices de Vendelincourt, chevalier,
avait vendu la rente en litige au Vuillame Chapusat, chapelain de ladite
chapelle. Ce dernier obtient gain de cause, et le domzel de Milandre est
condamnéjà payer cette rente et les amendes, qui sont fixées à 4 sols
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pour monseigneur et douze deniers au chapelain. Témoins: Jehan Grillon
d’Alle, Jehan de Bonconrt, Bourquart Macahrey, Perrin Fursi de Porrentruy , écuyers , Vernier Carnet, Henri Yoillin, Yuillemin Fusier,
JehannenaJ Gucerey, Jehan Guenoe, bourgeois de Porrentruy , Jehan
Lowyd’Alle. « Le diemanche apres feste sainct Michiel archange, lan mil
quaitre cens et nuef. » (Original. Porrentruy.) *

1401). Rudolphe de Nuwenstein, écuyer, a quitté l’évêque Humbert
de Neuchâtel de 100 florins reçus des collectes et tailles imposées au
clergé. (Catal. Mald.)
Jean de Frick, écuyer, confesse avoir reçu dudit évêque, 40 livres
provenant desdites collectes. (Ibid.)
1401). L’évêque de Bâle Humbert de Neuchâtel et son frère Jean,
comte de Neuchâtel, ont donné quittance à l’évêché de Bâle d’une dette
pour laquelle le château de PluviosaPleujouse
(
) avec d’autres revenus
eu grains et argent était hypothéqué. (Ibid.)

1401). Bourquard Munch de Landskron, écuyer, a quitté l’évêque
Humbert de Neuchâtel de 60 florins à lui payés, des collectes et tailles
imposées au clergé. (Ibid.)
1410 . Le mardi avant la fête de St-IIilaire. — Rénal de Malleray(de
Maliroye) , écuyer, à la prière d’Henri Nerr, abbé de Bellelay, affranchit,
tant qu’il tiendra la mairie de Malleray, tous ceux qui voudront demeurer
â I’ontenet , de toutes (ailles et corvées, moyennant 20 sols de Bâle,
payables chaque année au sire de Malleray. (Cartul. de Bellelay, p. 81.)
1410 . 4 avril . Jehan Grillond’Alle, écuyer, demeurantâ Porrentruy,
choisit par testament sa sépullure dans l’église de saint Pierre à I’orrenlruy,dans la chapelle qu’il a fondée, à l’autel de Notre-Dame et de saint

Nicolas, sous la grosse pierre située près du dit autel. Il lègue à la fa¬
brique et au curé de cette ville 29 florins d’or, lesquels doivent être em¬
ployés par le curé ou par les ambourgs ou receveurs de la fabrique à
l’acquisition d’une rente destinée à son anniversaire pour faire sa charité
perpétuellement dans la dite église, chaque dimanche, en offrant un pain
blanc de la valeur d’un denier de hâlois, et une chandelle de la même
valeur, le pain pour le curé, et la chandelle pour le luminaire de l’église.
Ce qui restera de la dite rente sera employé pour son anniversaire, cha¬
que année, et distribué entre les chapelains qui assistent à la messe du
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jour . Il confirme la fondation de sa chapelle en la dite église, fonda¬
tion faite le vendredi après la St- Georges 1383. Il lègue à cette chapelle
0 florins d’or, qui doivent être employésà l’acquisition d’une rente pour
illuminer l’autel de celte chapelle, à chaque office divin. Il lègue en outre
à celte chapelle un jardin situé au val de Fontenais, vers la vauche Stocquart, entre le communal et Etienne sire de Chàtcl-Vouhay, vouhay de
I’orrenlruy, donation que ratifie Béatrix de Laviron épouse du dit Jehan
Grillon. Il lègue à celte chapelle un calice d’argent du poids d’un marc
et demi. Il donne l florins d’or au curé de Porrenlruy. Il veut que le
jour de son premier obit , le luminaire soit de 4 livres de cire , et au
même service, de même qu’au 3e obit, au I e et au 30e, l’on donne à boire
et à manger, et 12 deniers de bâlois à chaque chapelain, qui assistera à
chaque service. Il reconnaît avoir reçu de Béatrix sa femme, 100 tlorins
d’or pour partie de la somme promise à cause de son mariage, sur les¬
quels il a payé 100 florins aux hoirs de Marguerite, sa première femme;
c’est pourquoi il les assigneà ladite Béatrix sur des terres. Il reconnaît
avoir reçu encore de celle-ci 120 florins à cause de son mariage ; il lui
donne 100 florins en récompense de ses services. Il institue pour son
hoir universel Pétreman Grillon son beau-fils (norrin) demeurant à Avi¬
gnon ; dans le cas où celui-ci serait mort, le plus proche parent sera son
héritier . Il institue ses exécuteurs testamentaires, Bourquard Maquabrey
de Tavanne, écuyer, châtelain de l'orrentruy, et Jehan Ruedin de Porrentruy, prêtre, chapelain de sa paroisse susdite. Il révoque tout autre
testament antérieur. Témoins : Jehan Ruedin et Béatrix de Laviron,
épouse du testateur. « Le quart jour du mois dauril, lan mil quaitre cens
et deix. d Simon Lapoy deFahy , et Iluguenin Miegeat, clerc notaire.
(Copie du 10e siècle. Yaloreille.)
dit

1410 . 20 avril . « vi kal. rnaii. Anno 1410 , obiit Joli. Monachi,
. cathed.
(
episcopus Lausannensis et thesaurarius hujus ecclesiæ. ï Necrol
Basil.)
1410 . Le mardi avant la Trinité. — Par devant l’official de Bâle,
Burkard ditTanun de Karlisow, résidant à Gebliswilr, sur les terres ap¬
partenant aux frères hospitaliers de Bucken, se déclare l’homme propre
(servulttm) desdils frères de Bucken; s’engageant à donner à ses maîtres
tous ses biens, meubles et immeubles. Sa femme Adellieide dite Zembach
de Buren, s’engageà appartenir au couvent au même litre que son mari.
— Symond Schellenberg,Jnotaire. (Lib. cop. Bucken, p. 200.) ^ . _
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1410 . 25 juillet . Le prévôt et chapitre de St- Ursanne vendentà
Henri dit Huginat, bourgeois de Deléinont, achetant comme héritier de
feu Jacques Challagrin, chanoine de Neuchâtel outre Joux , son oncle,
une rente annuelle de 4 florins de bon or, assignée sur toutes les rentes
et dîmes du chapitre aux villages de Cornol et de Courtedoux. Celte
vente
est faite pour le prix de 100 florins de bon or, que Jacques Challagrin,
défunt, avait destinés à l’achat de rentes pour la fondation d’une seconde
messe dans la chapelle située au cloître de St- Ursanne. L’acheteur aura
la faculté d’établir le chapelain chargé de la célébration de
cette messe.
Scellé par le prévôt et chapitre de St- Ursanne, « le mescredi auaut la
feste de St- Jacques, apostre , lan... quatorze cent et diex. » (Copie du 8

août 1410. Porrenlruy.) *

1410 . 51 juillet . Le prévôt et chapitre de St-Ursanne donnent quit¬
tance à Henri Hugiat de Delémontd’une somme de 100 florins d’or qu’il
leur a versée pour accomplir le legs de Jacques Challagrin, chanoine de
Neuchâtel. Le chapitre déclare que ces 100 florins doivent être convertis
à l’achat de rentes affectéesà la fondationd’une seconde messe dans la
chapelle en l’honneur de St-Augustin, etc. Scellé par le chapitre « l’an
M. CCCC. et diex , le juesdi après feste St-Jacques , apostre.» (Copie du
16° siècle. Porrenlruy.) *
1410 . 25 «e| iteinl »re . Jean Guillaume de Girsperg engage son
château et tous ses biens à Smasmann ou Maximin, seigneur de Rappolstein. (Schœpf. Als. dip. 2, p. 319.)
1410 . Le mercredi avant la Toussaint. — Par devant le vice-doyen de
Sl-Imier, dans la ville de Bienne, a comparu Henri Bleyger, de Bassecourt, écuyer, châtelain du château de Thièle , qui a déclaré devoir au
couvent de Bellelay, chaque année, 5 sols pour le moulin de Corgéinont,
8 sols pour les autres terres situées sur le territoire dudit village, et G
penaulx de pommes, mesure de la vallée de St-Imier. (Cartulaire de
Bellelay, p. 83.)
1410 . Le samedi après la fête de St-Martin, évêque. — Humbert de
Neuchâtel, évêque de Bâle, ratifie le rachat fait par le chapitre de Bâle
du quart de la dîme d’Olten et de Hegendorf, vendu par l’évêque Jehan
à Berthold de Gruenenberg, chevalier, pour 80 marcs d’argent. L’évêque
se réserve le droit de racheter pour lui et ses successeurs ce quart de
la
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dîme , s’il le trouve à propos. (Codex Ecclesiæ Basileensis jurium,
p. 147.)
1410 . Le lundi après le dimanche Exaudi. Jehan
—
Dietrich Münch
Landskron, trésorier de l’église de Bàle, informe les bourgeois et ha¬
bitants de St-Ursanne qu’il a échangé la prévôté de ladite église contre
un autre bénéfice avec Richard de l’Isie. C’est donc à ce dernier qu’ils
devront prêter serment et hommage; il les rélève de celui qu’ils lui ont
prêté. (Original. St-Ursanne.)
de

1410 . Le mardi avant la fête de Ste-Calherine, vierge. — Le vice-doyen
de St-Imier reconnaît, comme arbitre dans le différend survenu entre
Henri Nerr, abbé de Bellelay et Jacquin Roidat et Anelate sa sœur ;
que les derniers doivent au couvent de Bellelay une some(
somain ) de vin
blanc et rouge, payable chaque année au temps des vendanges. (Cartulaire de Bellelay, p. 82.)
1411 . Le jeudi avant la Purification de Notre-Dame. — Nicolas, dit
Ilote, de Laufon, vend à Henri Nerr, ahbé de Bellelay, un grenier sis à
Sassy(Saucy) possédé autrefois par Jehan et Wilhelm Careymentran, de
Sassy et tous les biens qui appartenaient à ces derniers , pour le prix de
4 florins. (Ibid. p. 433.)
1411 . 2 inaPH . vi non. master. Memoria f. Joannes de Môrnach
majoris cellerariide Lucelle. (N. L.)
1411 . 28 avril . Jehan Languert de Porrentruy, chargé de procura¬
tion de l’abbaye de Lucelle, avait engagé à Jehan-IIenri de Bassecourt,
écuyer, une pièce de terre située au territoire de Fregiécourt, dite le pré
St-Ursanne, au nom de tout ce que ce dernier possédait audit territoire,
sauf ce qui était fief de seigneur.
Jehannal dit Belmerchan, prévôt de Porrentruy et maire d’Ajoie, sié¬
geant en cette dernière qualité en la ville d’Alle , comme maire d’Ajoie,
déclare qu’après avoir vu par trois fois consécutives « une enlresoigne »
produite par Jehan Languert , il a statué que la pièce de terre pouvait
être vendue, suivant les us et coutumes de la mairie d’Ajoie : que ces
circonstances ont été notifiéesà Richard Danvoignat de Bonfol, procureur
dudit Jean-Henri de Bassecourt, sans qu’il ait fait d’observations con¬
traires ; qu’en conséquence, cette place de terre a été rachetée pour
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1abbaye de Lucelle pour Jeban Langert pour IG florins d’or, dont acte.
Témoins : Jeban Robert de Cornol, Jeban Louis d’Alle, Jehau Ragonat
de Charmoille, Perrin dit Hemiraulx de Yendelincourt, Ilenriat Valise de
Courgenay. Scellé par le prévôt susdit « le merdi apres ce que l’on clianle
en Ste-Esgleise misericordia Domini, lam mil quaitres cens et vnse. »
(Orig. Lucell. temp. Fregiécourt.) *

un

14ii . 25 juin . Henri Belin de Florimons, curé
jardin à lui appartenant. (Orig. Porrentruv.)

de

Fonlenais, vend

1411 . 27 août . L’abbaye de Lucelle était en contestation pour la
possessiond’un pré situé à Miécourt, avec Hans-Rodolphe de Morimont,
écuyer. Cette abbaye, par l’entremise de Jean de Mœrnacb, moine au dit
lieu, chargé de procuration, prétendait que Maigui, fille de feu Wernerat
de Charmoille demeurant à Bâle, lui avait donné pour la fondation
de son anniversaire, un pré contenant une fauchée, situé à Miécourt,
lieu dit en Ponley, entre la rivière et Imier donzel de Bassecourl; que
celte abbaye en avait déjà joui depuis plus de 40 ans, et que depuis 0
ans Hans-Rodolphe de Morimont en jouissait injustement. Celui-ci
répondait qu’il était venu en possession de ce pré, par un accord fait
entre le père de sa femme et Jeban Crillon d’Alle, écuyer: qu’il possé¬
dait la lettre de cet accord et qu’il avait joui de ce pré déjà depuis plus
de dix ans. Les parties remirent la solution de leur différend au magis¬
trat de Porrentruy, composé de Cuenin Grosschambe de Montbéliard,
bourgeois et prévôt de Porrentruy, Henri dit Vaiquelin de Charmoille,
maître-bourgeois, Jehannenat Belmerchaud conforleur, Iluguenin Quamuz, Iluguenin Joliat, Perrin de Réclère, et Jehan Belleney, bourgeois
et conseillers de la ville de Porrentruy. Après avoir entendu la cause, ils
fixèrent une journée aux parties, sur le 23 août, pour produire leurs
preuves. L’abbaye de Lucelle produisit comme témoins Jehan Goiteillarl,
Loviat Ymerlat, Jehan Bourdey de Charmoille, Perrin Lamiraul, Perrin
Courvat et Phelepin de Miécourt, lesquels affirmèrent par serment que
cette abbaye possédait ce pré depuis plus de 40 ans. Hans-Rodolphe ne
produisit que sa lettre . Journée fut fixée sur le 27 août pour le prononcé
du jugement arbitral. Hans- Rodolphe fit défaut, et les juges prononcèrent
qu’ils devaient remettre en possession de ce pré l’abbaye de Lucelle, res¬
tituer les récoltes qu’il avait faites injustement, dont acte fut donné à
Jehan de Mœrnach, moine à Lucelle. Scellé par le conseil de rorrentruv.
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« le jueili apres feste sainct Uartholomey aposlres , l’an... mil qualtre
cens et vnze. s (Orig. Lucel. ternp. Miécourt.) '
141 I . ‘2 n »vc‘iiibi 'e . Par devant Iluguenin Miegeat de Porrentruy,
notaire cl juré de la cour de Besançon... spécialement venant vénér. et
relig. personne Mons. Gauthier, abbé dudit monastère de Belchamp,
Mons. Jean Barnard, moine et procureur... et Mons. Pierre de Montbé¬
liard, curé d’Essincourt et moine dudit monastère ; ledit Cuenin et Mar¬
guerite sa femme, fille de feu Iluelin, bourgeois de Porrentruy , vendent
différents biens à Courgenay. En échange, ledit abbé le décharge de sa
dette. Témoins : noble homme Bourquard Maquabrey, de Tavenne,
chastellain de Porentru , Jeban Maquabrey, son frère, écuyer. (Original.
Porrentruy.)
1411 . (5 novembre . Devant la maison de Walther dit Brotehorb,
maire de Bienne, ont comparu Henri Nerr, abbé de Bellelay et Ilenseliu
Gucblels de Bienne et sa femme Eugina de Bienne : ces derniers décla¬
rent avoir vendu au couvent de Bellelay un domaine qu’ils tenaient en
fief de Rodolphe dit Ilofmeyster, écuyer, deBuren , alors maire de Bienne,
pour une cense annuelle d’une mesure de blé et une d’avoine. Ledit
Rodolphe consent à celte vente pour la somme de 12 livres de deniers
anciens. Témoins : Jehan Gruiger, autrement Merz, religieux de Bellelay,
Nicolas dit Slhulmeyster de Bieune, Walter Brotkerb, Ulman dit Theilicker, tisserand et bourgeois de Bienne. Notaire, Nicolas Huninger de
Delémont (de Talamonle), clerc du diocèse de Bâle. (Gartulaire de Bel¬
lelay, p. 205.)
1411 . « N° 19. Lettre de passement au profit de l’abbaye de Lucelle
d’une terre gisante à Fregiécourt appelée pray St-Ursanne. »Repert.
(
abb. Lueell. p. 324.)
■1412. R février . A Charmoille, dans la cour de la maison d’Audetha, fille de Soichal, en présence de notaire et des témoins, ont
comparu Gonrad, abbé de Lucelle, et noble domzel Jeban Bernardi,
seigneur d’Esuel ; — ce dernier, par l’organe de noble domzel Bourquard
Maquabrey de Tavannes, chapelain de Porrentruy, a déclaré qu’il cédait
à perpétuité au couvent de Lucelle le droit de patronage de l’église de
Charmoille et autres droits qui lui appartenaient. (Cartulaire de Lucelle,
p. 157.)
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1412 . 11 mars , y idus martis. Memoriaf. Werneri Koclili monaclii
Lucell. (N. L.)
1412 . 31 mai . Conrad Ilolzacher, abbé de Lucelle, promet à Jehan
Textor, de St-Ursanne, vicaire de l’église de StaüfFen pour laquelle il paie
au couvent de Lucelle quaire florins par an, que si la cure de PhafTans de¬
vient vacante, elle lui sera accordée, s’il reste jusque là vicaire de Staüffen. (Cartulaire de Lucelle, p. 100.)
1412 . 24 juin . Guillaume de Wasselnbeiin, abbé de Murbacb, vend
à Susanne de Ferrette ses dîmes et ses revenus à Oltingen. (Schœpf.'Als.
dipl. 2, p. 321.)
1412 . 28 novembre . Humbert de Neuchâtel, évêque de Bàle, à la
la prière d’Ilenri Nerr abbé de Bellelay, considérant que les églises de
St-Pierre à Bassecourt et de St-Pierre à Boécourt (Bustingen) sont si
pauvres, à cause du petit nombre des habitants qu’à peine elles peuvent
fournir à l’entretien d’un curé ; — elles sont vacantes l’une et l’autre,
Bassecourt par la résignation de son curé Jehan Gerhard, vicaire perpé¬
tuel ; — Boécourt par la mort demessire lleintzmann, son dernier curé;
— elles dépendent de Bellelay qui a sur elles le droit de patronage; —
les perles qui depuis longtemps s’étendent presque partout (pestilentias
quœ heu , jam diu noslris temporibus quasi universaliter viguerunl) les
invasions et les guerres des ennemis de notre église pendant le schisme
de l’Eglise universelle (hostiles incursus et duras guerras inimicorum
nostre ecclesiæ Basiliensis quo tempore nephandissimi universalis ecclesiæ
scismatis) ces malheurs ont déterminé l’abbé et les religieux de Bellelay
de demander la réunion de ces deux églises. — Béunion des paroissiens
ayant eu lieu le 28 novembre 1412 à Bassecourt en présence de l’évêque
de Bàle. — Humbert de Neuchâtel unit les deux églises paroissiales de
Bassecourt et de Boécourt, sous la conduite d’une curé présenté par
Bellelay à l’approbation de l’évêque de Bàle, qui sera vicaire perpétuel
et résidera toujours à Bassecourt. Il sera en même temps curé de Boécourt.
(Cart. Bell.)
1412 . 30 novembre . A St-Ursanne, par devantl’évêque de Bàle et
Pierre Petitat , receveur dudit évêque, comparurent Henri Nerr, abbé de
Bellelay et Henri de Laviron, écuyer, en son nom et au nom de sa sœur,
femme défunte de Jehan Grillon, écuyer de Porrentruy, au sujet de Pontenet . Bichard de Lyle, prévôt de St-Ursanne, est choisi pour arbitre du

différend. Témoins : Monsirc Jelian dit Bugnat, curé ; Jehan Pislor, cha¬
pelain de St-Ursanne; Philippe dit Sihaffener, écuyer ; Jehan dit Bader
de Belémont, etc. — La cause fut jugée par Richart , prévôt , en faveur
du couvent de Bellelay. (Ibid. p. -H 1)
1412 . 21 «ïéeemlire . xii kal . Januarii . « Ilcnricus (cognomento
Slockhelun) XXIV" ahbas Lucellensis, Basileæ degens, anno UI2 12 cal.
Januarii in antiqua curiit Lucellensi moritur , in sacello S. Bernardi
tumulatus. (Buchinger Fp. fast. Luccll. p. 107.)
1412 . Copia in schedula papirea , continens quandam concordiam
factam inter episcopum Iluinpertum de N’ouo Castro ecclesiæ Basiliensis
ex una , et quemdam Burcardum de Lülzelslein præpositum eccleske
majoris Argenlinensis ais llerren in der Mundat, et AVilhelmum episco¬
pum, et capitulum ejusdem ecclesiæ Argenlinensis ex altera partibus,
occasione quartarum decimarum in Alsatia, que quondam per Fridericum
administratorem ecclesiæ Basiliensis et episcopum Argentinensein fuerunt
titulo pignoris translate in ecclesiam Argentinensein. Cujus occasione fuit
orta dissensio et controversia, que fuit sedata et concordata per Marchionein Rudolfuin de Rcillen, certis pactis et conditionibus. M. CCCC. XII.
(Calai, n° 392. fol. 219.) *
1415 . 2 1 «oùt . Colin le Saunier de Chauvelier, bourgeois de SainlUrsanne , vend à Richard de L’isle (Lyla) , prévôt de St-Ursanne ,' une
rente annuelle de 24 sols de deniers luilois, pour anniversaires à distri¬
buer au prévôt , chanoines et chapelains de St-Ursanne , assignée sur
différents biens situés à Chauvelier. Cette vente est faite pour le prix de
20 livres de deniers bùlois. Témoins : Othon de Reugney, archidiacre
, chanoine de
de l’église de Moutiers- Grandval, Jacques de AValtwiller
chapelain
Merchan,
Pierre
et
chanoine
Gerengney,
Thiébaud
St-Amarin,
de St-Ursanne. « Anno M. quadringentesimo decimo quarto, die vicesima
quarta mensis augusti. » Nicolas Iluninger, notaire. (Orig. Forrentruy .)*
1415 . « Le diemange de lay dedicacion de St-Imier. — Jehan Œbv,
chaloinc de St-Imier » donne à « Monsr. Jehan Ehv, chappelain de StPierre de Baisle», pour lui et ses frères , différentes pièces de terre , la
moitié d’une maison, etc. Témoins : « Messire Richard, chaloine de SainlImier, M. Gyde, chaloine dudit lieu », etc. (Liber vite S. Iinerii, p. 1G5.)
1415 .

Le

jeudi après la fêle de St-Gall. — L’official de la cour épis47
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copale de Bùle charge Nicolas Huninger, prêtre , notaire juré de ladite
cour, d’aller trouver l’abbé de Bellelay, Henri Nerr, et de faire des copies
authentiques des lettres, privilèges, protocoles, registres et autres pièces
qui lui seront présentés, sous le sceau de la t our de Bâle. 1
1415 . 9 novembre

. Humbert de Neuclu\ lel , évéque de Bâle, engage

à Thiébaud de Neuchâtel, son neveu , « la moitié des chaste) et ville
d’Héricourt , et la moitié de la terre et appartenances » , jusqu’à ce qu’il
lui ait payé. les G00 florins qu’il lui doit. Le même engagement avait déjà
eu lieu L107, et il s’étendait aussi aux villages de de Bocbe-d’Or, Cheveney, Grandfonlaine,RéclèreetDamvant. (Duvernoy. Ephéinér. 4-28.)*
1415 . Maitre Henri Helvols de Neuchâtel , vend à la bourgeoisie de

Porrentruy (de Burnedrut) une horloge pour 12 florinsd’or d’Allemagne.
Elle fut placée à la maison des bourgeois. Neuf florins furent d’abord
payés ; le reste était réservé en cas qu’il manquât quelque chose à l’hor¬
loge. L’ouvrier s’obligeait en outre à venir lui - même changer cette
horloge de place, si on le trouvait bon. — Ruedin de Cornol, maîtrebourgeois. (Archives Porrentruy.)
1414 12 janvier . Désignation des frontières du couvent de Bellelay,
faite par le notaire Huninger d’après d’anciens actes et titres des archives
dudit couvent. (Carlulaire de Bellelay, p. 39G.)
1414 . 5 février

. Henri dit Miinch, fils de feu Rutzchelin d’Asuel,

écuyer, et Jeannette sa sœur, vendent à Conrad, abbé de Lucelle et à
son couvent, différents biens situés à Movelier, pour le prix de 7 '/ , flo¬
rins d’or. Donné à Bâle et scellé par l’official de la cour de Bâle, « anno
M° quadringentcsimo quarto decimo, feria sexta posl feslum purificationis
beate Mariæ virginis. (Original. Lucel. temp. Movelier.) '
1414 . G juillet

. Confirmation des droits et privilèges de l’abbaye

de St-Grégoire par l’empereur Sigismond. (Schœpfl. Als. dipl. 2, 322.)
1414 . Le roi Sigismond investit Humbert de Neuchâtel , évêque de
1Nicolas Huninger relate a la tète du carlulaire de Bellelay, dressé par lui et con¬
servé aujourd ’hui aux archives du château de Porrentruy , qu’il s’csi rendu à Bellelay
la même année et l'année suivante et qu’il a fidèlement transcrit dans un volume con¬
tenant 264 feuilles de papier , les pièces des archives du couvent qui lui ont été pré¬
sentées . Plusieurs personnes versées dans les langues latine , française et allemande
ont collationné avec lui les pièces transcrites . — Signé : Nicolas Huninger de Thalamonte ou Dclémonl , le 14 juin 14H.
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Râle, après !a prestation du serment d’hommage. des régalies de l’em¬
pire. Dans l’acte, il est dit : « d’autant que l’Eglise de Bâle est un membre
insigne de l’empire romain. »
Le même a confirmé audit évêque tous les droits privilèges, franchises
et exemptions. Donnéà Strasbourg l’an 1114. (Calai. Mald.)
MI » . 21) oclohre .

Un

différends’élail

élevé entre Jean de

Muespach,

moine et moyen cellcrier de l’abbaye de Lucclle, agissant au nom de celle
abbaye d’une part , et Adalte, fille de Soicbaul d’Asuel , et Perrin , sou
mari , demeurant à Cbarmoille, et Jehan dit Gros Jehan de Cornol de¬

meurant aussi àCharmoilles d’autre part, à cause de la dîme que l'abbaye
de Lucclle avait voulu lever sur des terres appartenant à la curtine de
Chésaul, située en la ville et territoire de Cornol, lesquelles étaient la
propriété de cette abbaye. La partie adverse n’avait pas voulu laisser
lever cette dîme, en alléguant qu’elle la retenait des chanoines de Sainll ' rsanne. Une journée ayant été fixée par devant Imar Gardai, bourgeois
de Porrentruy, prévôt de cette ville, et maire d’Ajoie, séant en cette der¬
nière qualité judiciellement en la ville d’Alle , les chanoines de SainlUrsanne ne comparurent point pour garantir cette dîme aux défendeurs,
comme ils l’espéraient. A la suite de ce défaut , ils déclarèrent vouloie
laisser la dîme en question à l’abbaye de Lucellc , dont acte . Témoins :
Jehan Robert, Perrin le Belperrin, Jehan Ilolri de Cornol, etc. « Le mardi
douant la feste de touz saincls, lan... mil quaitre cens cl quinze. » (Orig.
Lucell. tempor. Cornol.) ’
Ml » . 2 » décembre , a Slaluta confraternie Argenlincnsis. » —
Le texte de ce document important pour l’histoire du diocèse de Stras¬
bourg, qui rappelle les noms de tous les dignitaires ecclésiastiques de ce
diocèse au commencement du XVe siècle, se trouve reproduit in cj lento
à la fin des Slatuta synodalia sub D"° Epo Joanne de Yenningcn, aux
archives de l’ancien évêché de Bâle.
Ml » . Litlera(eudalis a comité Ebcrhardo de 'Wurtemberg domino
Montis Bligardi, super Castro Milant , filio llenrici de Milandt scutiferi.
Datum et concessum M. CCCC. XV. (Catalog. n° 392, fol. 21.) ’
MIC . B février , vi id. Memoria f. Joannis de Furno conversi
Luciscell. (N. L.)
MHL 27 février . Le chapitre de St-Ursanne

avait intenté une

ac-
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lion à l’abbaye de Lucelle , à Bâle , en l’accusant d’avoir emporté de vive
force , et par le moyen d’hommes armés , la dîme provenant de biens dits
les chésauls sur le territoire de Cornol . Frère Jean de Fourneau , convers
de cette abbaye , réclame des citoyens de Charmoille qui ont livré celte
dîme , consislanl en 00 gerbes de blé et d’épeautrc , une déclaration véri¬
dique de la manière dont les faits se sont passés . Ceux-ci déclarent qu’ils
ont spontanément chargé cette dîme sur un char que ledit frère Jean avait
amené devant la grange ; qu’ils ont fait cela sans contrainte parce qu’ils
savaient que cette dîme devait être payée à Lucelle et non à St- Ursanne,
et qu’ils n’ont vu ni armes ni hommes armés , dont acte à Porrentruv.
Témoins : Jean -Symonin de Cœuve , donzel , Imier Gardet , prévôt de
l' orrentruy , Perrin le Rude de Charmoille , etc . « Anno MCCCC. detimo
sexto , vicesima scptima die mensis februarii . » Huguenin Miegeat. (Orig.
Lucell . temp . Cornol .) "
1416 . 10 mars

. Un différend s’étant élevé entre l’abbé Conrad de

Lucelle et son couvent d’une part , et le chapitre de St-Ursanne de l’autre,
au sujet de la dîme des terres dites les chésaux , situées à Cornol , l’abbaye
de Lucelle provoque une enquête à cet égard , par l’entremise de Jean du
Fourneau , frère convers de ce monastère . Il résulte de cette enquête que
l’abbaye de Lucelle a toujours perçu cette dîme , tandis que le chapitre
de St- Ursanne allègue des lettres qui lui donnerait co droit . Une journée
est assignée aux parties à Cornol . Le chapitre de St- Ursanne fait défaut,
dont acte . Témoins : Jehan Buedin de Porrentruv , prêtre ; Jehannenat
dit Juillerat de Cornol , etc . « Anno 51. quadringentesimo decimo sexto , de
cimadie mensis martii . » Iluguenin Miegeat. (Orig. Lucel . temp . Cornol .) "
1416 . 1 avril . Pridie nonas aprilis . — Slemoria F. Ilenrici de 5Iusbacli medii cellerarii Luciscellæ . (N. L.)
1416 . 17 mai . Le margrave Bernard de Baden a reçu de l’évêque
Humbert de Neuchâtel , tous les fiefs que retenaient de l’Eglise de Bâle , feu
le margrave Hesse de Ilochberg et son fils le margrave Otton de Hochberg.
Donné à Eberstein , l’an 1410 , 17 mav. (Calai . 51ald.)
1416 . 17 mai . Jehan Bernard , sire d’Asuel , au diocèse de Bâle ,
vend à Henri Yoillin , bourgeois de Porrentruy , une rente annuelle de 7
florins d’or de Florence , ou en monnaie équivalente , en comptant 15 sols
de bons cstevenanls , pour chaque florin , pour le prix de 100 florins d’or
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dont il donne quittance. Celte rente est assignée sur un revenu de cinq
muids d’avoine, mesure de Porrenlruy, et de 72 sols de balois coursables
en celle ville, que ledit Jean-Bernard doit retirer annuellement en franc
alleu , sur ses collonges de Cornol , et sur les censes de ces collonges.
Guillaume, maire d’Asuel ; Phelepin , maire de Miécourt, et plusieurs
autres se portent cautions de cette vente. Témoins : Hugues, prieur de
Miserez; Pierre de Langres, prêtre ; Henri Trémolans, demeurant à Mié¬
court. Fait à Miécourt, devant la maisond’habitation de Richard le Rossel,
* le deix et septième jours du mois de may, lan.. mil quaitre cens et saize. »
llugueninMiegeatde Porrenlruy, notaire. (Orig. Leh. gern. Elsg. Cornol.) '

1410 . 120 juin . Jodocus Schuri, chanoine de Sl-Ursanne , et Pierre
Brenner, official de la cour de Bâle, arbitres choisis pour un différend
élevé entre le couvent de Lucellc et le chapitre de St-Ursanne, au sujet
de la dime de Cornol, reconnaissent que Lucellc a de tout temps la dîme
sur les champs qu’on appelle les jardins de la curline de Chesaul. (Ar¬
chives de la cure de St-Ursanne.)
1410 . « Otto cornesà Tierstein cum consensu episcopi Ilumberli et
capiluli oppignorat civitati Basiliensi comitalum Sisgowiæ cum omnibus
suis jurisdictionibus et tribus communitatibus Waldenburg, Homberg et
Liestal, pro summà ter centum quinquaginta aureorum . » (Status Eccl.
Bas.

archives.)

1417 . 12 mar *. St. Gregorienlag in der Fasten. — Abt , Capitel ,
Leute u. Güter des Gotteshauses Beinwil haben von den Buergern zu
Basel, « um Schulden und versessen Zinsen » die diese an ihnen gelordet
u. worueber geistliche u. weltliche Gerichte u. manigfache Angriffe staltgefunden haben, grossen Schaden erlitten , namentlich ist ihnen durch Ilenmann wegenstelten ungütlich geschehen. Obwohl das Concilv. Constanz
hirrueber einen Ricbler aufgestellt, so haben doch, besonders auf guter
Freunde Rath bin, Abt u. Capilel v. Beinwil « Schirm vnd Burgrecht ze
Solothurn gesucht » mit dem Vorbehalt wieder « dauon ze kommende
mit hundert gülden wenn wir wellent vnd uns das burgrecht daselbs
fürbasser nit mer füglich ist, » wie die Briefe darueber ausweisen. Auch
haben Abt u. Capitel auf der Freunde hatten hin t alle vnd yegliche der¬
selben gotzhuses giitere Zinse vnd Zehenden zu des hochwürdigen v. g.
II. II. Humbrels Bischofs ze Basel vnd der Stadt Basel Händenu. Gewalt
gemeinlich gegeben vnd gesetzt ein Ordnunge ze machende wie vnd wel-

eben wego jr bürgere vnd ander Personen den wir schuldig sint , bezalt
vnd auch wir solichs kumbers vnd angrilTen hinanlhin vberbept mögend
werden. » Zur Vereinbarung haben sieb nun Bruder Heinrich Holtackc >

abt, Johannes Keller, Prior, Rudolf Kuchlin und Johinnes von Etlingcn
Conventbrüder u. das gemeine Capitel des Closters Beinwil einer. Tlieils
und Iluglin von Louffen, Burger zu Basel, Castvogt von Beinwil andern
Tlieils in Gegenwart des vom Rathe zu Basel abgeordneten Boten versam¬
melt und den Brief verboerl, « wie vnd jn welcher «lassen die Yerlin
Tierslein mit lüten vnd gülern vnd ouch die vogtve vnsers golzhuses
Beinwiler von den Herren von Tierstein zu des obgenanten Ilugelis von
Louffen banden vnd gewalt körnen sint. Derselb briefe vnder andern din¬
gen luter viset, das der yelzgenant Iluglin v. L. dieselbe veste vnd Vogtic
mit luten, gütern, diensten, hoben gerichten , Willpennen, Viscbenlzen,
Wunne , Weide vnd Ilerligkeiten zu einem Pfandleben empfangen habe
vf ein widcrlosunge ze thunde mit zwen tusant vnd hundert guldinen
Rinscher genger vnd geber von den Edlen wolgebornen lieren graf Ber¬
nbarten vnd graf Hansen von Tierstein gebrüdern dasselb Pfandleben ze
nutzende vnd ze niessende mit allem Rechten als die herschaft von Tier¬
stein dieselben veslin , lüte vnd vogtie ingehept vud vntzhar genossen
bandt ». lliefucr geben nun auch Abt und Capitel ihre Anerkennung ,
doch der « Eigenschaftk des Gotteshauses unbeschadet. « Wan wir nun
die obgenannlen Apple vnd das capitel meynen vnd gelruwen Recht
ze habende zu vnsers vorgeschriben golzhuses eignen lüten , sunderjn
dem stuk, das sy vns dienen vnd dienstbar sin sollen! mit mayen, houwen, mennen, schniden vnd andern tawen vnd diensten glicber wisc als
die golzbus lüte ze St. Blesien dem aple vnd golzhus daselbs vnsers ordens
gebunden sindt ze dienende nach vnser briefen sage, so wir habendi, das
aber sy langzit dabar nit gelhan bandt, daran vns vnfriintlicb vndvngullich
als vns bedünckt, ist bcschehen, darumb vnd von desselben slucks wegen
sindt wir beide teile mit einander vberkommen vnd einbeillig worden,
also , das wir da Apt vnd das Capitel sollich dienste vns hinanlhin ze
thunde an dieselben vnsers golzhuses eignen lüte des ersten vorderen
sollcnt, vnd ob sy gcmeinlich oder jr dheiner jnsonnders vns darumb nit
gehorsam weltent sin vnd sieb darwider spectent, so soll ich der egenant
Iluglin von Louffen oder min erben dem vorgen. Apto, dem Capitel vnd
jren nachkommen, wenn sy mich darumb anruffen vnd von jnen das an
mich geuordert wirt, darzu bebelffen vnd beraten sin vnd soll ouch die¬
selben lüte als ein Castuogt nach allem minem besten uermegen zwin-
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jnen ze lliundc als verre dieselben golzlius
jnen das verbunden sint. »

gen vnd beliallen sollich dienste
liitc

Sodann wird festgesetzt : a Sidt nun desselben gotzhuses lüte vor ziten
von andern Castuogten lluglins von Lauffen vorfaren, etwas vngewanlich
gehalten vnd ze vast vberstüret sint worden, das sy sollich diensten vnd
dem obgenamten apte vnd dem Capitel vnd vnserm gotzhuse ze thunde
sieb etwas gewiddert handt vnd vnwillig gewesen sindt als vns das mit klag
dicke vnd ze mengem male fiirbracht ist worden. Darumb so haben wir

beidt teile vns oucli mit einander vnderredt vnd meyne ich Iluglin von
Louffen von des Gotzhusz liite die gen Tierstein gehörend! , so die von
Solothurn jn disem Iare jn eyde genomen vnd zu jren bürgern empfangen
handt, wider vsser eyde vnd jrem schirm gelassen vnd mir dieselben lüte

jrem Casluogt gehorsam wcrdent| soJsolle der apte sin Capitel vnd oucli
dieselben liite ein gut gelruwen jn dersach von der stüren wegen zu mir
haben. Vnd wann wir der obgenant Apte vnd das Capitel mit vnsersgol/.
huses lüten von dem Ilurgrechte ze Solothurn nit körnen mögend , wir

als

habenl denne yelz äugendes nunhundert gulldin von demselben burgrechte
ander gross schulden die wir dem Vicarien dem Dechan Sant l’eter Innlasser, dem Schaffner zun Barfüszen

ze kommende gcsellschaflen vnd

Sleinegkcr,. dem Vnderschriber vnd vil hanlwerkliilen schuldig sint vnd
gellen sollen! ze stellende vsszerichtende vnd ze bezalende vnd dazu
widerkäufig Zinse abzelosende, darumb haben wir vns oucli mit einan¬
der vnderredt vnd sint des einhellig worden das ich der genannt Iluglin
von Louffen niinhundert gülden vf den Apte vnd Capitel des gotzhuses
Beinwiler legen soll , darumb wir der Apte vnd das Cap. jm vnsern
grossen kornzehenden ze Wittenowe mit willen vnd verhengnusse des
edlen vnsers gnedigen hern graf Bcrnharlz von Tierstein eins rechten
redlichen koufs ze koufendc geben sollendt vmb nunhundert gülden
wider abzekoufende vnd sollen! oucli wirjm darumb gut wiirschaft tliun ».
Mit dem Gelde das sie auf diese Weise erhalten , sollen Abt und Capitel
sich sofort aus dem Burgrecht zu Solothurn sich leesen. Wollte Solothurn
aber sich nicht herbeilassen und vielmehr die Gotteshausleule von Beinwil « mit gewalt jnhallen vnd die vsser eyde nit lassen , » so gilt die
Verabredung wegen den 900 Gulden nicht. Gegen Solothurn und die
Gotteshausleule, die zu Tbierstein gehören, aber mit jener Stadt halten,
mag dann Iluglin von Lauffen die Sache am Hofgerichle des römischen
Königs oder vor einem künftigen Papste oder vor andern Gerichten aus¬
fechten mit Hilfe der dem Closler Zuständigen Documente.
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Endlicli wenn der Apt oder das Capilel in den Fall kæmo, einen
Münch, oder Jemanden aus des Gotteshauses Eigenleuten, oder des
Hausgesindes « vmb freuel , misselat oder ander des golzhuses Sachen,
essievmb Zinse, zehenden, Bassen, Besserungen oder sollichen Sachen»
fangen oder pfamden, soll Iluglinvon L. dazu nach Vermögen hehülllich
sein « mit enthaltnusz ze Tierstein vnd andern Sachen als sich das geheischet. » Ueberhaupt, Castvogt und Closler sollen die gegenseitigen
Hechte achten und schuezen. Bei allem dem sind die Hechle der Herrn
von Thierslein , « ob die wider zu der voglie kommen wurden!, » Vorbe¬
halten. — Beide Theile und Hilter Burckhard ze Rine , Bürgermeister,
so wie der Halb zu Basel besigeln den Vertrag, der in zwei Exemplaren
ausgefertigt wird « v(TSant Gregorientag ju der Vasten» 1417. (Copie.
Archives. Porrenlruy.)
1417 . 27 mars . Jean dit Dieflenlhal a quitté l’évéque Humbert de
Neuchâtel de 50 florins (Catal. Mald.)
1417 . Le jeudi après Pâques. — Sigismond, roi des Romains, con¬
firme au couvent de Lucelle les privilèges accordés audit couvent par ses
prédécesseurs et en particulier par l’empereur Charles IV, le 18 février
1370 ; il prend le couvent sous sa protection spéciale et menace de son
indignation les trangresseurs de ses ordres. — Donnéa Constance. (Cartulaire de Lucelle, p. 100.)
1417 . 21 mai . Cuenin Grossechambe de Montbéliard, bourgeois de
Pourrenlru , « étant tenu et obligé à noble et puissant seigneur Eherhart
Juene, conte de Wurtemberg , conte de Montbéliart et signur de Pour¬
renlru , en plusieurs et grosses sommesd’argent, de Liefet dautres choses,
pour cause de ce que ledit Cuenin est été recepsveur dudit seigneur en
la ville et châtellenie de Porentru par plusieurs années... desquelles
sommes ledit Cuenin n’avait fait solution et restitution audit seigneur...
et comme ledit Cuenin s’est tenu et obligez â religieuse et vénérable
personne Monsrl’abbé et au couvent du monastère de Bclchamps de la
diocèse de Besancon, de l’ordre de Prémontré , en la somme de 240 frs
d’or de bon or... pour les causes contenues en certaines lettres du 2 nov.
1411... par devant lluguenin Miegeal de Pourcntru , notaire et juré de la
court de Besançon... spécialement venant vener. et relig. personne Monsr
Gauthier, abbé dudit monastère de Bclchamp, Mons. Jean Barnard, moine
et procureur. .. et Mons. Pierre de Montbéliard, curé d’Essincourt et
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moine dudit monastère; ledit Cuenin et Marguerite sa femme, fille de feu
Itulin, bourgeois de I’orentru, vendent différents biens à Courgenay. » En
échange, ledit abbé le décharge de sa dette. Témoins : noble homme
Bourquard Maquabrey, de Tavenne, chaslellain de Porenlru , Jehan Maquabrey, son frère, écuyer. (Archives. Forrentruy .)

1417 . r>Juillet . Le pape MartinV confieà la garde de l’abbé de
Belchamp, du diocèse de Besançon, le monastère de Lucelle, qu’il doit
défendre « contra raptores , malefactorcs et molestores. Datum apud
Urbem veterem. 5 non. Julie, Pont. an. J . » (Epilome factorum Luccll.

P- 81.)
1417 . B juillet , vin id. Obiit Pélerman diclus Gogenat de ^Vinchel,
præbendarius et famulus noster longo temporc vi.xit anno 1417. (N. L.)
1417 . Le mercredi devant la nativité de St-Jean-Baplisle. — Cônteslalions s’étant élevées entre le chapitre et la ville de St-Ursanne, au
sujet des censes vieilles et nouvelles inscrites au livre de vie dudit cha¬
pitre, et de celles dont l’évêque de Bàle prend le tiers , les bourgeois de
St-Ursanne disaient « qu’après le mal de feu qui fut à St-Ursanne en l’an
1403, par lequel feu et ovale toute la ville de St-Ursanne fut deslruicte
et mise à néant », le chapitre quitta perpétuellement les habitants de la
moitié de toutes les charges, comme il appert d’un acte authentique du
mardi devant St-Marc, l’an 1403 ; le mercredi devant la nativité de
St-Jean-Bapliste 1417, au son de la cloche, le chapitre se réunit. Etaient
présents : Jehan Bilon de Blanemont, lieutenant deThiébaut de Blamont,
prévôt, Jacquat de Walenviller, Richard Favre, Othe de Kignev, Guillaume
de Saigey, Tliiébaut Gcweigney, et Jehan Bischof. La délibération du
chapitre fut transmise à la ville par Henri Ner, abbé de Bellelay et Jehan
Monnier, maître-bourgeois de Delémonl. Il est décidé que toutes les
censes écrites au livre de vie demeurent au chapitre ; lequel se dessaisit
de la moitié desdiles censes à prélever sur les chésaux et champs de la
ville de St-Ursanne. — Suit la liste des anniversaires dont les habitants
de St- Ursanne ne payent que la demi cense. Les sommes desdits anni¬
versaires se montent à 4 liv. 12 sols 11 deniers ; il ne revient au chapitre
que 42 sols 5 deniers. (Original. St-Ursanne.)

1417 . 21) nont . « Henman Depvvil
, escuier, chestallain d’Arguel et
meyre de St-Imier, en non de Monsr de Baisle, fait savoir que saissant
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en aultc justice au lieu acoslumés», est comparu Monsr Henri Ner,
prévôt de St-Imier, qui s’est plaint de Jehan Bessançon de ce qu’il leur
était monté sur leur pré de l’église gisant sur la montagne « de Chesseralle— lou sentier que on-vet de lou vaul de St-Imier à la Noveville
devcr byse. » Jehan Bessançon répondit qu’il était sans preuve que ledit
pré fût à l’église de St-Imier. Les témoins appelés déclarent que le pré
était tenu par un fermier qui payait la cense au chapitre de St-Imier. —
Ces témoins sont : Johau Cherwalle, Lovy Simon Lourde , Johan Monin,
Johan Morel, Prenat de Vil lié, Ulri Brignon, Johan Petit de Cormoret,
Simon Berangie, legro Mony, llurki le faivre de Cortébert, Varnier le fils
de Monsr Burkart, Nico Millot, Jehan Perrin , Guillaume Yatherin, Simon
Tissot, etc. (Liber vilæ S. Imerii, p. 190.)
1417 . 17 octobre . Grand incendie à Bâle. — On lit dans 1'Epitome
hisl. Basil. d’Urstisius, p . 130 : « 250 domus (quarum structura jam
indè à lerræ motu vilis, lignea , scandulis que tecta erat) intra paucas
horas conflagrarunt, flammis in eum usque urbis angulum ventorum
rabie projectis. Meminit hujus incendie Poggius orator Florentinus , qui
ex concilio Conslantiensi tum durante , hâc iter faciens, illud offendit,
undè in libro de humanæ conditionis miseria sic scribit : <r Paucis antea
annis urbs Basilea nobilis,juxta Rhenum posita, majori nobiliori quic ex
parte incendio conflagravit: Vidi ego illàc iter faciens adhuc urbis illius
fumantia ædificia et domos in cinerem versas. »
1417 . 50 oclobrc . Martin V prend sous la protection du siège
apostolique le monastère de Lucelle, avec scs personnes et possessions,
présentes et futures , et confirme toutes les libertés, immunités et exemp¬
tions des exactions séculières accordées par les souverains Pontifes.
« Datum Constanliæ vi kalcnd. Decemb. Pontif. an. i. » (Epitome facto¬
rum Lucell. p. 80.)
1417 . 15 novembre . « Idus novembr. Anno Dni 1117 obiit Dnus
Johannes Bondorf, capellanas et assisius hujus ecclesiæ. » (Necrol.
calhed. Basil.)
1417 . 2o novembre . Ulrich Haller de Courlelary
, écuyer, donne
à l’église de St-Imier trois barrais de vin de rente perpétuelle pour dire
chaque semaine une messe à perpétuité , la l rc semaine , la messe de
N.-D. , la 2* du Sl-Esprit, la 3e des trépassés ; et à l’octave de St-Jean-
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Baptiste, vigiles et une messe chaulée « en notlc » pour les trépassés. —
Laquelle renie de trois barrais ledit Ulrich a assignée sur la vigne «gisant
dessous le chastel de Schlossenberg. » (Ex libro vitæ S. Iinerii, p. 203.)
1418 . 17 janvier

,

xvi

cal. feh. Memoriaf. Joannis Bünel

de

Basilea

prioris Luiscellcnsis 1118. (N. L.)
ni », l » janvier . Le pape Martin V prend sous sa protection l’ab¬
baye de Murbach. (Schæpf, Als. dipl. 2. p. 328.)
1118 , 2 » février

. Jugement rendu par Henri Yoillin , bourgeois de

l’orrentruy, lieutenant , au nom de Vernier Carnet, bourgeois et maire
audit lieu , adjugeant certains biens en litige au chapitre de St-Ursanne.
Témoins et juges : Fursi Guille , Fursi de Porrentruv, écuyer, Perrin
Birsaut llerlafcht , Ymier Gardai , Jehan Beruz , Iluguenin Joliat , Vuillc
Morel, Jehan Nichandat, Perrin Quaborey, bourgeois de Porrenlruy,
Cuenin Bourquey de Bure. (Original. Porrenlruy.)
1418 . 5 mars . v non. martii. | Mcmoriaf. Werneri Gernold conversi
Lucell. 1118. (N. L.)
1418 . 14 mars . Pridie idus martii. Memoriaf. Joannis Kunia , de
prato, conversi Luisccll. (Ibid.)
1418 . 17 mars , xvi cal. aprilis. — Memoria f. Friderici Krebs de
Basileà monarbi et diaconi Luciscellensis. (Ibid.)
1418 . 22 mars , xi cal. aprilis. — Memoria f. Ilenrici dicli Carnificis professi Lucellensis et Parisiensis obiit 26 decemb. 1118. (Ibid.)

1418 . r>() mars , m cal. aprilis. Memoriaf. Petri Ollinger

de

Basilea

monachi et subdiaconi Lucell. (Ibid.)

1418 . 22 avril . Perrin Brisart , bourgeois de Porrenlruy, donne en
(ief héritable à Jehan Yoillart, fils de feu Girard Roncin également bour¬
geois de ce lieu, un chésal situé en la rue de Malvisin, en cette ville, entre
Jehan Henri de Coronol et ledit Perrin Brisart , pour la cense annuelle
de treize sols de balois, à payer à la St-Michel. La reprise doit être faite
des confrères de St- Michel en cette ville. Témoins : Jehan de Boncourt
dit d’Esuel , écuyer , Henri dit Voillin; Richard dit Beruz , bourgeois de
Porrenlruy. Notaire : Jehan de Courlamblens , prêtre. « Donnez le van-
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rcdi deuantla fesle saint George
, lan
Porrenlruy
.) *

mil quatre cens

et

dix-huit. j>(Orig.

1418 . 4 juin . Perrin Berchin de Muriaux vendà Jean
Monat, prêtre,
prébendier de l’église de St- Ursanne, achetant au nom du prévôt
et cha¬
pitre de ce lieu , une rente annuelle de onze sols hâlois
coursables au
marché de Sl- Ursanne , pour le prix de 10 livres de sols
hâlois. Celle
rente est assignée sur les champs de la Rochette à Muriaux,
contenant
environ 5 journaux ; sur quatre fauchées de pré sous la côte
des chevenières, et sur tous les autres biens du vendeur. Témoins :
Henri Ridai,
prêtre et chapelain de cette église , et Petit Jehan courvoisier,
bourgeois
de Sl- Ursanne. Fait à St- Ursanne, « lan mille
quatre cens et deixhuit, le
quatrième jour du mois de jung. s Jehan Ockav, de StUrsanne, notaire.
(Ibid.) *
1418 . 14 Juin . xviii cal. julii . Memoriaf. Joannis
monachi et sacerdotis Lucellensis. (N. L.)

louche de Zoflingen

1418 . 2 juillet . Sigismond, roi des Romains, défend aux
habitants
de Strasbourg, Bâle et Constance, tout commerce
avec les Vénitiens.
(Schæfl. Als. dipl. 2, p. 331.)
1418 . 22 septembre . Hartmann Munch de Munchenstein,
évêque
de Bâle et son chapitre, ont fait une loi portant qu’
aucun bien de l’église
de Bâle ne sera plus aliéné et que les fiefs
retournant à la mense épis¬
copale ne seraient plus donnés en fief. (Cal. Mald.)
1418 . G octobre . Thuring de Ramslein, seigneur de
Gilgenberga
reçu de l’évêque llarlhmann Munch de Munchenstein, tous
les fiefs déjà
consignés dans un acte du 13 janvier 1400. (Ibid.)
1418 . 51 octobre . Le même a été inféodé par le même
évêque des
hommes, des forêts et des mines dans le Brisgau , dans la ForêtNoire et
à Tottenau. (Ibid.)
1418 . 2G novembre . Martin V, à la prière de l’abbé de
Lucelle,
prend le couvent et tous ses biens sous la protection de StPierre , con¬
firme tous ses privilèges et immunités et menace de l’
excommunication
les spoliateurs. — Donné à Constance. (Cartulaire
de Lucelle, p. 52.)
1418 . 27 décembre

. Anniversarium Rev. in Cliristo Talris ac Do-
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mini Henrici Ner Yallemonlani abbalis decimi oclavi qui obiit anno Dni

1418. (Necrol. Bcllelag.)
418 . t Littera reversalis de Yalckenslein baronis et mililis , in qua
fatctur se investitum ab Harlmanno episcopo Basiliensi de bonis , videlicet : Zum Ersten, die Groffschafft im Sysgow, mit ir zu geliord; Zeiglingen vnd Kilchberg die zwey dorffer, mit aller ir zu gehorde; den
Kilcbcnsatz zu Mumliswil; Ilern die Gericht halber zu Dalslal, vnd alle
die lut , die er in dem selben tal bet , vnd die Leyen zehenden in dem
selben tal, Item vnd die lut im Buschgouw. Dalum M. IHK XVIII Jare . »
(Catalogue du 10° siècle, n° 391, p. 135.) '
1419 . ‘28 jjniivicr . Catherine de Moriinont, femme de Jean de Cap¬
pel, écuyer, autorisée par son mari et par son tuteur Richard Stoquart
de Porrenlruy, écuyer, donne audit Jean de Cappel son mari , en recon¬
naissance de ses services, tous les droits qu’elle possède sur le quart de
la dîme de Faliy, près de Porrentruv, pour en jouir sa vie durant . Après
la mort de Jean de Cappel, ces biens retournent aux héritiers de ladite
Marguerite. Témoins : Ilencheman dit Yaquelin, Jean dit Martel, bour¬
geois de Porrenlruy. « Anno M. CCCC. decimo nono , die sabbali ante
festum PurificationisB. Marie Yirginis. » Scellé par l’official de Besançon.
Hugues Medici de Porrentruv , notaire. (Orig. Decim. episc. Elsgau.) *
1419 . 2 map «. L’évêque Hartmann confirme, du consentement de
son chapitre, à la ville de Bâle, la vente de la petite ville, ainsi que
l’hypothèque des châteaux, villes et baillage de Liestal, Waldenbourg et
Iloinbourg, l’affranchissement de l’ancienne et la nouvelle hypothèque du

château d’Olten sur l’Aar, ainsi que les péages, la juridiction et les
monnaies. (Catal. Mald.)
1419 . Le mardi après Pâques. — Cécile, femme de feu Henry Boichelat donne 50 florins d’or valant 125 livres bâl. pour une messe de
. (N. D. de pitié.)
requiem chaque mardià l’autel de N. D. des Tisserands
(Arch. Porrenlruy . St-Michel.)
1419 . 5 juin . Richard Bourquenat de Sl-Ursanne, lieutenant de
Thiébaud de Blamont, prévôt de St-Ursanne, déclare au nom du chapitre
de ce lieu, que Perrenot Choffot des Enfers , ayant vendu à Jean Farine
dudit lieu , des terres qu’il retenait du chapitre , au finage des Enfers,
sans faire rendre au chapitre la cense dont ces terres sont grevées à son

profil, ledit chapitre a vendu ces biens audit Jean Farine , consistant en
environ 8 journaux et demi de terre , des pièces de pré , et la combe au
{typons, pour le prix de 30 florins d’or. Témoins : Jacques de Watlwil 1er,
Richard Favre , Guillaume de Sagev, Thiébaud de Geuennev, et Jean
Nerr, tous chanoines de St-Ursanne ; Jean, fils Jean Desboix, Oudot de
Chàtillon, bourgeois de St-Ursanne. Scellé du scel du prévôt Thiébaud
de Blamont, « l’an mil quailre cent et dix nuef , le sambedi voille de
Penthecoste. » (Original. Porrentruy.) *
1419 . 20 juillet . Conradd’Eplingen, chevalier, l’homme del’évêque
Hartmann et de son Eglise de Bàle , a prononcé comme juge , au lieu et
place du comte palatin Jean, comte de Thierstein, avec les autres hommes
de l’évêché, que les nobles seigneurs Jean de Falckenstein, fils, barons,
devaient, sans autre formalité , restituer à l’Eglise de Bàle , les deux
Landgraviats du Bnchsgau et du Sisgau , ainsi que les hommes et tous
autres droits en dépendant, tels qu’ils sont retournés à la mense épisco¬
pale, après la mort de noble Seigneur Olton, comte de Thierstein. (Cat.
Mald.)
1419 . 20 août . «Le sambady après la fesle St-Barlholome, appoustre. » — Jehan Eby, chanoine de St-Imier, donne Ala grande église
de St-Imier , « en le dyocèse de Losanne », pour son anniversaire et pour
relui de ses parents , la moitié de sa vigne « gisant de coste la Novcvellc»
dessous « le chaslel de Schlossenberg. » Témoins : Ulri Haller, escuier,
Lovy dou I’urnet , bourgeois de la Noveville. Scellé par le maire de la
INeuveville
. (Ex libro vitæ S. Imerii, p. 193.)
1419 . 30 septembre . Jean-Bernard, sire d’Asuel , donne en fief
aux frères Conrad d’Eptingen, chevalier et Jean-Thuringue d’Eplingen ,
écuyer, fils de feu Pelerman d’Eptingen dit de Bisel, le villaged’Oberdorf,
avec sa juridiction , censes , rentes, bois, forêts , pâturages, sans en rien
excepter, en communauté pour eux et leurs héritiers ayant la capacité
féodale , comn e leur père en a joui en fief , et précédemment ceux de
Burnkirch , investis par ses prédécesseurs dans la seigneurie d’Asuel.
Scellé par Jean-Bernhardd’Asuel « am Samstag nach Sant Michels lage...
vierlzehen hundert vnd nunlzig Jare ». (Copie colla!. Lelicn. Eplingen.) ’
1419 . 19 octobre . L’évêque Hartmann confirme la donation faite
au couvent des Sœurs de Schœntal de l’ordre de St-Benoîl, dans l’évêché
de Bàle, par laquelle il a été restauré. (Calai. Mald.)

1419 . 25 novenslire

. Riat le pelelier de Charmoille , Jeliannatle

sa femme, celle- ci aulorisée par son mari et par Jehan Paliuat d’Alle,
son tuteur , vendent à Gonale, fille de feu Thiébaud de Pleujouse, une
maison de bois située en haut de la ville de Charmoille, lieu dit au Cos-

tey, sur le chésal du cuisinier, pour la somme de 17 florins d’or du Rhin
ou d’Allemagne. Témoins : frère Jehan Fournier , du monastère de Lucelle ; Jehan Lovy, (ils du Loischant d’Alle; llenriat , fils Othenin de
Courdemaiche. Faite en la ville d’Alle , dans la maison du notaire
ci-dessus, « le vingt trois0 jours du mois de nouembre, lan... mil quaitre
cens et deix nuef. » Nicholaux de Ruralles , notaire. (Orig. Lucelle,
temporal. Charmoille.) '
1419 . «A . d. 1-tl9 quasi per lotum annum regnavit universalis et
magna pestilentia in Francia, Burgundia, Sabaudia, Elsatia et per totam
Suevicam et in quam pluribus regnis et provinciis, ita ut putaretur me¬
dietas hominum periisse et ohiisse. » (Ann. Stuttgart. 1851, p. 20.)
1419. A& . d. 1419 ipsa die visitationis Marie Virginis ad Elisabelham,

obiit spectabilis dominus Eberhardus comes de VVirtenberg junior.
Hic habuit uxorem nomine Ilcinrielham filiam comitis de Miimperlgart,
que generavit ei duos filios, quorum primus vocabatur Ludwicus et junior
Ulricus comites de 4Yirtcmberg et unam filiam nomine Annam , que
copulata fuit comiti de Kæzeneln bogen. Profata dna. Ileinrietha obiit
anno dni. 1444 id. febr. ( 13 febr.). Postea Ludevvicus comes fecit récom¬
pensant Ulrico fratri suo in quadam summa pecuniarum et retinuit Miimpelgart cum omnibus attinendis suis. Hi duo proscripti fratres diviserunt
eciam adhuc matre vivente patriam et reliquam substandam et Ludwicus
senior habuit residendam in oppido Yrack et Ylricus in Slutgarlen. »
(lbid. p. 21.)
1420 . 2ft juillet

. Vernier Carnet , maire de Porrenlruy et Jehan
Monnier, maire de Delémont, sont arbitres dans un différend survenu

entre noble homme et seigneur Jehan Bernard , seigneur d’Esuel et la
commune de St-Ursanne au sujet du lieu qu’on appelle la combe Ilugoni
séant près de St-Ursanne, dont le seigneur d’Asuel réclamait la propriété.
Jehan de AYiller, chanoine et trésorier de l’église de St-Ursanne, soute¬
nait les droits de la ville sur celle combe dont les habitants « servent de
la lance à la seigneurie de St-Ursanne. s Témoins appelés : Pierre Raby,
chapelain de St-Ursanne ; Huguenin Burnesches, demeurant à Montjoie;

Bourkin Fauche, demeurant à Porrentruy ; Perrin Bulhon, bourgeois de
Porrentruy ; Genin Bournier, bourgeois de St-Ursanne, et Colliat fils de
Jehan Surbellal, bourgeois de Porrentruy. Les droits de Sl-Ursanne sont
reconnus et le sire d’Asuel déboulé de ses prétentions. — Scellé par les
deux maires. (Original. St-Ursanne.)
1420 . Gseptembre . Hartmann Munch de Munchenslein
, évêque de
Bile, approuve la fondation et la dotation d’un autel fait à Bbeinfelden
par François Bilguer, bourgeois ce lieu. (Arch. Porrentruy.)
1420 . 25 novembre . Gynins Richour, d’Ocourt vend à Gauthier le
barbier, bourgeois de St-Ursanne, une rente annuelle de trois sols bâlois,
pour le prix de G4 sols de même monnaie. Celte rente est assignée sur
la maison , cave et tènement du vendeur à Ocourt. Témoins : Jean , fils
4\ illemin de Ravine; \illemin , fils Jean Urdat et Bourquart son fils. « lu
sambedi prochan deuanl la fesle de la Sainlte Katherine , lan mil CCCG.
XX. » Nicolas Huninger de Delémont, notaire. (Ibid.) '
1420 . 2 «ïé-ceinbre . Le comte Bernard de Tbierslein, comte palatin
de l’évêque et de l’église de Bêle, a prononcé, avec les autres hommes
de l’évêché, un jugement portant que le comte Guillaume d’Arberg de
Valedis (Vallangin) était déchu de ses fiefs et qu’ils étaient retombés à la
mense épiscopale parce que ledit comte en refusait la reprise. (Catal.
Mald.)
1421 . Dedans l’octave apres le dimanche que on chanle en sainte
église Lœlarc Jérusalem. Vint
—
Mess. Jehan Jadin , curé de Delémont,
par devant Jehan Monier, maire de Delémont, se plaignaut que Richart
le Cursener, bourgeois de Delémont, son clavier, lui avait fait dommage
en ses offrandes qu’il gardait pour lui. L’enquête établit que ledit clavier
s’était approprié environ la 3Bpartie des offrandes. Le coupable se met
à la merci de Monsr Ilarlman , évesque de Baisle. Il est décidé par le
maire et les conseillers de Delémont que ledit Richart ne doit jamais être
du conseil ni rapporteur devant la justice. Présents : de Tavenne, escuier ;
Petit Jehan de Curfavre, etc. (Extrait du registre sur parchemin , des
décisions de la justice de Delémont, de notre collection.)
1421 . 8 septembre . Henri de Gerolseck, seigneur de Lor, s’engage
envers l’évêque de Bâle Hartmann à ne point s’emparer des fiefs de Zwin-
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gen el de Gilgenberg, après la mort de sa fdle Ursule , femme légitime
de Rudolphe de Ramslein, seigneur de Gilgenberg. (Calai. Mald.)

14*22 . Le jeudi après la fêle de St-Matbicu, apôtre. — Hartmann
Münch de Munchenstein, évêque de Bâle, du consentement de son cha¬
pitre , vend à noble Dame Marguerite de Y(fondai , veuve de Herman de
Landemberg ou Zscliadi, chevalier, le revenu de 20 florins d’or payable
chaque année par le chancelier (sigillifer) de la cour épiscopale, le jour
de Sl-Mathieu, apôtre, pour la somme de 400 florins d’or du Rhin, que
la dite Dame a versés entre les mains dudit évêque. Ces 400 florins ont
servi à décharger la chancellerie épiscopale de la redevance onéreuse
qu’elle payait chaque année à défunte Adelhaide de Ilohenfels et à ses
héritiers , comme aussi à solder d’autres dettes. — Scellé du sceau de
l’évêque Hartmann , de celui du chapitre de Bâle, du consentement de
I’ierre Liebinger, prévôt, Jehan de Ilohenstein , doyen. (Codex Ecclesiæ
Basil, jurium , p. 200.^)
jeudi après la fête de S. Barthélemy, apôtre. — Même con¬
vention avec la même Dame. Vente de 40 florins de rente à prélever sur
les revenus de la chancellerie épiscopale pour le prix de 800 florins d’or,
payables le jour de St-Barthélemy. (Ibid.)
1422 .

Le

1422 . 50 iléfeinhi 'e. m kal. jan . Mena. f. Joannis Bischofîmagistri
capellæ in Ensisheim. (N. L.)
1425 . 12 Janvier . Marguerite de Pierrefontaine, veuve de feu Perrin
Jacquemard de Lanans, écuyer, considérant les services que lui a rendus
sa fille Jehannette , femme de Jehan-Renaud , bâtard de Thierstein ,
écuyer, lui cède tous les droits qu’elle possède sur la succession de feu
dame Symone de Yellerot, de son vivant épouse de feu Henri d’Accolans
chevalier, et fille de feu Nicolas deVellerot (Veillerat), écuyer, aux villes
el finages de la ville sous le Mont, et de Valoreille près de Châtillon en
montagne. Témoins : Jehan dit Truffain de Lanans , prêtre , Thomas dit
Truffain du même lieu , Jehan dit Bourquard d’Aiguillon. « Le mercredi
voillede saint Ylaries xn nie jour du mois de januiers , lau mil quatre cenlz
el vingt et trois. » Perrin Condry de Clerval. (Original. Valoreille.) '
1425 . 11 avril . Testament de Simon Lapoy, curé de Porrentruy.
Ce document est mutilé et cependant il mesure encore 2 mètres de lon¬
gueur sur 2G cent, de largeur. — ... . Il lègue à ses pauvres parents , à
48

chacun trois sols pour offrir à ses obsèques; au curé de Porrentruy et
aux chapelains pour ses obits pendant les 30 jours après son « trespassement », 30sols ; il fonde en l’honneur de la Sle-Trinilé, de la très douce
et glorieuse vierge Marie, une chapelle en l’église de St-Pierre « au chaon
ou au bat de ladite église, par vers midi et occident, » à l’autel de la
Conception Notre-Dame, qu’il a fait construire et édifier ; — à cet autel
il donne sa maison de la « grant rue », puis tout son bien à Fahy. Jehan
Lapoy son neveu, devra chaque année, sa vie durant , faire la fête de la
Conception deN .-D., c’est à savoir « donner réfection corporelle au curé,
chapellains de Pourenlru », la veille et le jour de la dite fête de la Con¬
ception.— Les confrères de St-Michel seront collateurs de la dite chapelle.
Il la donne d’abord à Mons. Richart Miliaire « de Pourenlru , prestre . »
Il institue les chapelains de cette chapelle ses héritiers universels.
(Archives. Porrentruy.)

1425 . 27 juillet . Rodolphe de Ramstein reçoit de Jean de Flecken¬
stein, évêque de Bâle, le château de Zwingen et celui de Gilgenberg, avec
la tour. (Cal. Mald.)
1425 . IG «lécenil »re . Jean Graindevoigne et sa femme Jeannette de
Porrentruy fondent deux messes le dimanche et le mercredi à l’autel
N. D. des Tisserands. (Arch. Porr . Sl-Michel.)
1425 . L’évêque Jean de Fleckenstein donne une lettre à sa ville de
Râle relativement au remplacement des membres du Conseil. (Cat. Mald.)
1425 . « Liltera reversalis Johannis Friderici de Yalckenstein militis,
in qua fatelur se in feudum récépissé a Johanne Episcopo Basiliensi, die
Landtgroveschaffl im Bussgouw mit ir zu gehord. Doch vsz gescheid des
Stiffts vnd eines yeden gerechtigkeit. Datum M. IIII« XXIII. » (Catalogne
du 1G‘ siècle, n° 391, p. 139. Arch.) *
1425 . Bischof Johannes belehnt Dienstags nach Jakobi 1423 den
Freiherrn Hanns Friedrich von Falkenslein mit dem Buchsgau. (Sololh.
Wochenbl. 1813, f. 341.)
1424 . 7 mars . Huguenin fils de feu Yuillemin, mercier de La Ville*
3elemont , vend à Huguenin dit Ilugard deCceuve, écuyer, différentes
pièces de pré situées à Chàlillon en montagne, pour le prix de cinq flo¬
rins et 6 gros tournois, en mettant pour chaque florin 15 sols eslevenanls.

Témoins: Etienne Rotent, vicaire de Chaux, Hugues Aissire de Courcelle,
ltunbert Caron, demeurant à Yaloreille. Scellé par Guillaume deYienne,
seigneur de St-George, de Ste- Croix et de Châtillon en montagne, c le
vu»jour de mars, lan mil quatre cens ving quatre. » R. de Villar, notaire.
(Original. Arcli. epi. Basil. Yaloreille.) *
1424 . 11» mai . Ferri de Rocourt , écuyer, sire en partie dudit Rocourt , percevait une renie annuelle de Gémines moitié blé et moitié
avoine que devait lui payer Aignelal, fille de feu Peirin MerchantdeBure,
et de Yaulier Paiturel , son mari. Ceux- ci avaient négligé de payer celle
rente depuis quatre ans , et refusaient de la payer à l’avenir. Ferri de
Rocourt sollicite un jugement à leur encontre , de la part de Henri Per¬
rin , prévôt de Porrentruy et maire d’Ajoie, lieutenant de Bourquard
Macabrey, châtelain de Porrentruy. Il présente comme témoins de la légi¬
timité de sa réclamation, Jehan Graindevoinne, bourgeois de Porrentruy,
Besancon Saiget et Bourquardin d’Abévillers, lesquels affirment par ser¬
inent par devant le prévôt que les réclamations de Ferri de Rocourt sont
fondées en droit et justice. Le prévôt condamne les débiteurs à payer les
rentes dues et celles à venir. Témoins à ce jugement : Jean de Boncourt,
Bourquard Maquabrey, écuyers; Henri Yoillin, Yernier Carnet, Jehan
Guenoe, bourgeois de Porrentruy, Bourquin Quoillon, Jean Lovyd*Aile,
ltourquin Berrenol de [Cœuve. Scellé par le prévôt susdit. « Le juedi
apres le dimanche de Cantate, lan... mil quailre cens vint et quaitre. »
(Original. Elsgau. Bure.) *
1424 . L’évôque Jean de Fleckensteins’oblige pour 45 florins de cense
annuelle sur la ville de Lauffon envers Bernard ze Rhein et son épouse
Brigide, née de Reinach, laquelle rente, ainsi que celle hypothéquée sur
le sceau et sur les biennaux , cet évêque avait rachetée du sieur de
Ramstein.
1421». 28 août . Jean Reich de Reichenslein, chevalier, le bourguemaître et le conseil de Bâle , ont porté du secours à l’évêque Jean de
Fleckenstein, contre le noble seigneur Thiébaud de Neuchâtel, et ils ont
promis à l’évêque de ne point lâcher les prisonniers à son insu et sans
son consentement, mais de les partager avec lui. (Calai. Mald.)
£
1421». 30 octobre . Enquête faite dans la ville de Ferrette (in villa
de Pharretis) par noble Jean , seigneur de Florimont , chevalier, châte-

lain de Ferrelle par devant les notaires et témoins soussignés, sur les
dégâts commis par les troupes de Jean de Fleckenslein, évêque de Bâle,
et le noble seigneur de Neuchâtel. Les plaignants qui déposent sur les
pertes pareux subies sont Jean, fils de Ilenselme Bonquiger, de Pérouse,
llechinus dit Miller, Nicolas dit Quelannus Paternat , Jean dit Maquarev,

Pierre Suloris , Jean Villicus, llechinus dit Finquelin , Perrin Pinus,
Alix dit Guillin, Nodgarus dit Quelannus Iselin, Perrin dit Potier, Etienne
dit Firobe , Michel Potier, Ilenselme Faber, Nicolas ditBlamed , Jean
Mollitor, tous de Pérouse, Kartames de Courtavon, Jean le Potier, Nico¬
las Fleugner de Largin, etc. — Hugues Médici de Porrentruy, notaire
impérial, dresse acte des réclamations faites par les sudils plaignants.

Témoins : Jehan Spam, scribe (scriplore seu scriba) à Ferretle et Nico¬
las, maire de Pérouse. 1(
Orig . pareil. Porrentruy.)
14215. 24 décembre . Noble homme Jehan Bernard, sire d’Asuel,
dame « dame Jehanne de Roigemont dame dudit Esuel, et femme
dudit Jehan Bernhart », celle- ci assistée et autorisée par son mari et par
Thiébaud de Yendelincourt, demeurant à Delle, écuyer, son tuteur à elle
donné selon les us et coutumes anciennement gardées eu la ville de
Porrentruy et aux lieux voisins, vendent à Henri de Boncourt autrement
d’Asuel, écuyer, et à Rénal son frère , une rente annuelle de quatre
bichots d’avoine, mesure de Porrentruy, et de 3G sols bàlois coursables
en celte ville, pour le prix de 120 forts florins'd’or du Rhin. Celle rente
est assignée sur toutes leurs terres arables et non arables qui sont de
collonge et sur toutes leurs collonges en la ville et territoire de Cornol,
lesquelles ne sont engagées à personne , si ce n’est à Henri Wullin,
bourgeois de Porrentruy, pour une rente de 0 bichots d’avoine, mesure
de cette ville, laquelle les vendeurs déclarent racbetablc pour le prix
contenu dans les lettres dudit Wullin. Témoins : Lucdeman de Ruedesolir, châtelain de Delle, Ilerard curé de Seppois, du diocèse de Bâle,
prêtre , et Thiébaud de Yendelincourt susdit « le vingt et quatriesme
jours du mois de décembre, lan... mil quatre cent vingt et cinq. » Jehan
Simon Lapov de Porrentruy, prêtre, notaire. (Copie du 15e siècle . Leh.
gem. Elsgau. Cornol.) *
et noble

14215. L’évêque Jean de Fleckenslein emprunte de sa ville de Bâle,
sur les droits du sceau épiscopal 0000 florins en or, pour la poursuite de
' Voir pour les détails de ce document curieux te Jura bernois, t . 1, p. 360.
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sa guerre conlre Tiébaud de Neuchâtel et pour la garnison et l’approvi¬
sionnement des forts de St - Ursanne, de Roiche-d’Or et de Pleujouse.

(Catal. Mald.)
1425 . Le roi Sigismond investit Jean de Fleckenstein, évêque de Pâle,
des régalies d’Empire , sous la prestation d’hommage faite par Bernard ,
margrave de Baden au nom dudit évêque, qui pour cause de l’éloigne¬
ment, n’a pu le faire par lui-même. Donnéà Vienne l’an 1425. (Catalogue
Maldoner.)
même a confirmé ensuite audit évêque, tous ses droits , pri¬
-Le
vilèges, franchises, exemptions, etc. (Ibid.)
1425 . Basilienses promittunt, si aliqui subditi, familiares, etc. domini
Tbeobaldi comitis Novi castri per eos caperentur, quod illos , sine con¬
sensu domini Johannis episcopi Basiliensis, liberos dimittere vel eis
. XXV. (Calai. n° 372, f. 55.) *
tenèn dare non velint. Anno M. CCCC
1425 . « Oppignoratur sigillum curiæ episcopalis civitate Basiliensi pro
summà sex millium aureorum. » (Status Ecclesiæ Basil. Arcb.)
1426 . 15 »unrH . « v nonas marlis. Anno Dni 142G obiit honorabilis
(
Dnus Johannes de Ilohenstein , decanus hujus ecclesiæ. j>Necrolog.
calhed. Basii.)
1426 . 5 avril . Perrin dit Quel de Damvant, Vialte sa mère, autorisée
par Jean Louis Morel, bourgeois de Porrenlruy, son tuteur, vendent à
Ilenriat dit Pépin, bourgeois de celte ville, une rente annuelle de 5 sols
de bons bâlois coursables à Porrenlruy, assignée sur différentes terres
situées au village de Damvant, pour le prix de 100 sols de bons bâlois.
Témoins : Pierre d’JIérimoncourt, curé de Damvant, Guillaume Merillale
de Forrentruy, clerc, « le tier jour du mois dauril... lan milquailrecens
vint et seix. » Iluguenin Miegeat de Porrenlruy. (Leh. gem. Elsg. Dam¬
vant. Original.) ’
1426 . 51 mai . Iluguenin dit Ilugait de Cœuve, écuyer, donne à son
neveu Jean de Cœuve, écuyer, fils de feu Richard de Cœuve, écuyer,
frère dudit Iluguenin , une rente annuelle d’un muids de blé , assignée
sur un moulin et ses dépendances, situé à Miécourt. Cette rente avait été
cédée au donateur par damoiselle Aydin, veuve de feu Jehan Lialande
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autrement Maquabré, écuyer, et présentement épouse
dudit Huguenin
de Cœuve, par acte du 7 mai 141i. Témoins :
Estevenin de Saigey,
Tliiébaud son fils, demeurantà Chàlillon en montagne,
Etienne de Cœuve,
Guillaume de St- Maurice, tous écuyers, i Le derrier
jour du mois de
may, lan... mil quatre cens vint et six. » Jehan de
Courtemblin. (Orig.
Lucell. tempor. Miécourt.) *
1A2G. 10 Juin , rv idus Junii. — Anniv. Joannis
Wilhelmide Flaclislanden armigeri pro cujus annivers. habemus quinque
quartalia siliginis
et avenæ 1420. (Necr. Lucell.)
142G. 17 Juin . Henri, fils Cuenin de Bonfol, avait
vendu le 17 mars
1383, une rente annuelle de 18 émines d’épeautre à
Dietrich le potier de
Courtavon, bourgeois de Porrenlruy, en se réservant le
droit de racheter
cette rente , pour lui et pour ses hoirs ,
moyennant le remboursement du
prix de vente. Les héritiers de Dietrich , savoir
: Jehannenat et Jehan ,
fils de feu Jehan Richart , avaient vendu celte
rente pour la somme de
16 forts florins d’or, à Jehan de Morimont,
chevalier, sire de Morimont.
Celui-ci remet Perrin , fils de Henri le vendeur
primitif, en possession de
ladite rente, en lui donnant quittance de 16 florins d’
or qu’il en a reçus,
pour le rachat en question. Scellé 'par Jehan de
Morimont, * le leundi
deuant la feste de la natiuiley sainct Jehan Baptiste,
lan... mil quaitre
cens vint et seix. » (Orig. Leh. gem. Elsgau.
Bonfol.) *
I42G . 2i septeinhre . Ileschmannuscognomento
Girardin ex Courfaivre oriundus , abbas Bellelagiensisvitam cum
morte commutavit, du
21 septembre 1426. (Cat. Bellel.)
142G. 2 »lé‘cen »Iire . Constitutiond’une rente
annuelle et perpétuelle
de 3 sols bâl. assis sur une maison dans la rue de
Malvisin <r pour soignier une lampe en lesglise Sainct Germain de
Pourrentruy, devant le
grant aller (autel). (Arcli. Porr . S. Michel.)
1A2G. Copiacontractuset concordiæ inter comitem
de Novocastro et
episcopum Basiliensem ratione Sancti Ursicini,
Kalenberg et Spicgelberg.
Anno M. CCCC. XXVI. (Calai. n° 392. fol. 39. b.) *
4426 . Copia concordiæ quæ fuit facta per
comitem Johannem de
Friburg et Novicastri, scultetum et consulatum
Bernenses, et aliquos de
Friburgo deputatos, inter Johannem de Fleckenstoin
episcopum Basi¬
liensem ex una, et Theobaldum juniorem
comitem Novicastri ex altéra,
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de et super reemptionc castrorum et oppidorum Sancti Yrsicini, Kallen¬

berg et Spiegelberg, quæ erant impignorata ab episcopo Imerio avo
prædicti comitis, pro septem millibus francis. Et tandem post mullas
guerras et expensas habitas , fuit facta concordia in modum prout in lit¬
tera. Datum M. CCCG. XXYI. (Catalogue, n° 391, fol. 349.) *
1426 . Juxta cryptam.
Anno Domini MCCCCXXVI

non. martii
obiit
Dn. Johannes de Hohenstein
iv

Decanus hujus ecclesiæ
Ejus anima requiescat in pace.
(Inscription dans la cathédrale de Bâle.)

1426 . « N° 3 A. — Lettre de cession d’un muef

de

bled sur le moulin

de Miécourl et ses appendisses au profit de Jean deCove, escuier, lequel
de Cove par Iluguenin de Cove. » (Repert.

blé a été transporté audit Jean
abbat Lucell., p. 307.)

1426 . Dienstags nach Magdelenen 1420 beslæligte Bischof Johannes
auf Grund aller Briefe das Geschehene, wider Graf Hans von Thierstein
u. Rudolf von Ramstein. (Soloth. Wochenbl. 4813, f. 341.)
1426 . Johannes- Bernardus dominus in Hasenburg obtinuit consensum
ab episcopo Johanne de Fleckenstein , vt ipse possit impignorare cerla
bona feudalia , cum pacto tamen et illa in spatio decem annorum Herum
liberet et reemat. Datum M. CCCC. XXVI. (Cat. du 10e siècle. n° 391.
fol. 110. b.) *
1426. Ex statutis capituli generalis ord. Cisterciensis
, de anno 1420.
« 8. Unionem monasterii de Pomerio faciendam cum monasterio de Novo

castro generale capitulum committit abbatibus de Mulbrunno et Lucella
4t0 tomo novi anecdotorum
thesauri, D. Marlerie.)

in plenaria ipsius ordinis auctoritate. » 1Ex
(

1427 . Ojanvier . Wie die dörffer Keffenach
, Reikler, Damvan, vnd
Grandfontaine miner Frowen von 'Würtemberg Henriaten verkauft sindl,
vmb drey lausend guldin. Anno M. CCCC. XXYII, dornstag nach dem
zwelfftenn tag. (Cataloguen° 392. fol. 14. b.) *
1Baumgarten , en latin Pomerium, était une abbaye de l'ordre de Citeaux , fondée
prés d’Andlau en 1125, par Cuno, évêque de Strasbourg.
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-Item
, drey gleicli brieff über die vier dôrffer, so derFrauwen von
Wurtemberg verkaufft waren , vva im Jars frisli sie von dem von vy, der
dôrfler halb beleidigel vviirdt, soit sie der Byschotf von Basel scbadlos
ballen. AnnoM.CCCC.XXVII. dornslag nach dem zwelfflenn tag. (Ibid.) *
1427 . 27 mars . Iluguenin Bertoit, bourgeois de Cliàtillon, Bonolte
son épouse et Guillaume leur fils, vendent à Iluguenin dit Ilugart de
Cœuve, écuyer, une maison et chésal avec les appartenances, situés au
bourg de Cliàtillon, entre la maison des vendeurs, et le chemin qui con¬
duit au chaslel. Celte vente est faite pour le prix de 3 francs , monnaie
courante. Témoins : Yaltier Bailli, bourgeois de Cliàtillon, Oudrion
Cholîalt de Valoreille, Cuenin Boicliat de Vauclusotte. Scellé par le sei¬
gneur Guillaume de Vienne, seigneur de Sl-George, de Ste-Croix et de
Cliàtillon en montagne. « Le xxvif jour de mars, mil quatre cenz et ving
sept, auant Basques. » F. de Yillar, notaire. (Original, arch. epi. Basil.
Valoreille.) *
1427 . 2 avril . iv nonas aprilis. — Anniversarium Budolphi de Spiegelberg armigeri qui conlulit nobis xx fiorenos, ut anniversarium suuin
singulis annis celebretur. Contulit I florenum de prato dicto der Brül in
llall . Dat médius ccllerarius anno MCCCCXXYII
. (Necr. Lucell.)
1427 . 11 avril . Tliiébaud de Blamont, prévôt de St-Ursannc dé¬
clare que Henri Zerbonier, prêtre , a vendu en sa présence , sur le
cimetière dudit lieu , à Simon Garudot, bourgeois de St-Ursanne une
maison, cellier, four, chésal et appartenances, située audit lieu entre la
maison Ste- Madeleine, et celle de Guillaume, curé de Chercenay, et les
murs de la ville par derrière . Celle vente est faite pour le prix de 15
livres , monnaie usuelle au marché de St-Ursanne, et moyennant une
cense annuelle de 7 sols et d’une geline , dont 18 deniers et la gelino
sont réversibles au prévôt et chapitre , et 4 sols et 10 deniers aux cha¬
noines et chapelains, pour l’anniversaire de feu Jean Gaga, et 12 deniers
à la paroisse de Notre Dame de St-Ursanne. Témoins: Richard Bouquinol,
Jehan Yourmer Magui, chanoines de St-Ursanne; Ursanne etEslevenin
Taxot, bourgeois dudit lieu. Scellé par le prévôt susdit , « lan SI. CCCC.
XXVII, le xi° jour du inoix davryn. (Original. Porrenlruy.) *
1427 . 20 mai . Testament de Henry dit Quelain de Florimont, « cu¬
rie de Fonlenoy, présidé Pourrenlruy, prêtre, sains de sens et de pansée,
et estant en bonne mémoire, combien que faible suis de mon corps,
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attendant et considérant que la condicion de humaine nature est faible et
subjecle à plusieurs périls et quil nest chose plus certaine de la mort et
chose moins certaine de l’hore d’icelle ; et pour ce , tandis que raison
gouverne ma pensée et mon sens , ne voillant deceder de cest siècle in¬
festez ou sans faire testament ou ordonnance de mes biens, mais vuillans
et desierans ordonner et disposer de mes dits biens à louange et honneur
d’iceluy mou créateur , je fais mon testament.. . en la manière qui suit :
1° Je rend et recomande l’ame de mov de présent et quand elle partira
de mon corps à Dieu son vray, souverain et tout puissant Créateur, à la
glorieuse benoile Vierge Marie, à Monsieur S. Pierre , S. Germain , et à
toute la cour célestiale du paradis. — Item je esley la sépulture de mon
corps en l’église parochiaul de MonsrS. Germain de Pourrenlruy , devant
l’auter de Mons. S. Claude, estant dessous l’imaige du Crucifix. — Item
je donne et lègue à mon doyen d’ajoye 40 sols bâlois pour une fois pour
tout son droit à luy compétent en tous mes biens meubles quelconques.
— Item je donne et lègue à l’auter et chapelle dudit S. Claude 20 liv. de
bons bâlois pour une fois pour acheter rente en cense en accroissance des
— Item à ladite chapelle ma maison et chésal
rantes d’icelle chapelle. ■
en la rue des Malvisin, Monsr Broquart
Pourrantruy
séant en la ville de
Quoichat, curé de Ilechesie du diocèse de Bâle, prestre d’une part, et la
ruale du cruebelin en daulre part. — Item un sien curtil vers S. Germain.
— Item je donne et lègue à Jehan fils de Katerine , fille de fut Jehan
Morel de Courcelle... tous et singuliers nos livres quelqueconques qu’ils
soient, ma robe de pars toute r.ove, le meilleur de mes chapirons, 1 gros
pot de métail et un pot d’étain à vin tenant une chausse et ce purement
pour Dieu, pour ce que il puisse mieulx bavoir sa substance , son vivre
ès saints ordres et
et luy alimenter et quil puisse mieulx estre promus
Le chapelain de
—
moy.
de
quel soit altenuz de prier Dieu pour lame
d’une chascune
samedi
S. Claude sera lenuz de dire et célébrer chaque
semaine une messe de N. D. — Item je donne et lègue à la fabrique de
S. Germain de Pourrenlruy 4 livres de cire pour une fois pour ce que les
hambourg et fabriciens soient actenuz de faire des cierges desdites 4 liv.
de cire pour meslre et allumer pour ardoir quand Ion fera mon I er obit.
— Je institue mes hoirs universels Jehan Grillon et Symon. Je fais et
institue exécuteurs du présent testament mes bons amis Mons. Ilugue de
Courgenay, curé de Courlemaiche et Mons. Jehan dit Monhordat de
Pourrenlruy , prestres . » (Ibid.)
1427 . 20 juillet . Egeluf de Ilatsamhausen, chevalier, a reçu de

l’évêque Jean de Fleckenslein en
dépendances. (Calai. Mald.)

fief le village

de Blolzhcim avec toutes

1427 . 14 «oùt . « Bourquard Maquabrey de
Thavanes, escuier, cliastellain de Pourrentruy a fondé une nosve
chappelleen lesglise S. Germain
de Porentruy à l’autel N. D. et de S.
Georges pour le remède de lui , de
dame Alix sa femme, laquelle il a dotée de 3
messes chaque semaine, etc.»

(Arch. Porrentruy. St-Michel.)

1427 . o octobre . « m nonas octob. Anno Dni
1427 obiit Dominus
Erhardus de Buriis præpontus S. Pétri, Basil. » (Necr.
cathed. Basil.)
1427 . Auf St- Kathrinen, der heiligen Iungfrau
Abend, BischofJohann
v. Basel belehnt den veslen Iliemman v.
Spiegelberg, Schultheissen zu
Solothurn zu Händen der Stadt Solothurn mit einem
Tlieil der Land¬
grafschaft im Buchsgau, næmlich also weil das
Balstalthal geht , « als fur
ein besonder Lehen » u. darnach mit dem
halben Tlieil der übrigen Land¬
grafschaft im Buchsgau« als fuer ein gemein Lehen
zu haben, als das die
Briefe darüber gegeben, eigentlich inhalten u.
weisen. » Auch soll fortan
der Schultheiss daselbst über Blut richten
dürfen. (Nach der Urkunde
im Solothurner Wochenblatt 1812. S. 4-3-4 f.)
1427 . Versalzung der dürffer Keffenach,
Becklere, Damvant und
Grantfonlaine der Graden von Würlemberg und
Mumpelgart, fur 3000
gülden. Anno M. CCCC. XXVI. (Gatalog. n° 392, fol.
20 b.) *
1427 . Jeban Ruedin prestre donne à St- Michel 1
missal en valours
xxvii florins d’or pour messes à dire 4 fois l’an ès 4
temps. (Arch. Por¬
rentruy . St- Michel.)
de

142 (1. 25 janvier . Jean de Fleckenstein,
évêque de Bâle , donne â
Jean de Mœrsberg, chevalier, à cause de ses fidèles
services, en fief mâle,
le château de Pleujouse et ses
dépendances, en se réservant et à son
église l’ouverture dudit château , de même qu’à l’
égard du château de
Morimont, sauf les droits seigneuriaux de l’Autriche. (
Calai. Mald.)
1428 . 19 mars . « xim kal. April. Anno Dni 1428
obierunt Johannes
AYeiler civis Basil, et Verena uxor ejus. » (
Necrol. cathed. Basil.)
1428 . 11 avril . Sentenced’Imicr

de le

Plassc, maire ( villicus) de
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Curlalarin, au nom de l'évêque de Iî;\ le qui fixe la redevance duc au
chapitre de St-lmier par gro monin et Hurriat de Cormoret, à six cha¬
pons et six soûls de monnaie de Bienne. Parties plaignantes : Jean Ner,
licent iulus in decretis, prévôt du chapitre de St-lmier, Pierre Coran,
chanoine de St-lmier. — Témoins : Antoine Buteuc, Jean Dodeget, Perri
Nico de Curtalarin, Burkin Faillat, Jean Nico de Cortebe, Henri Genebin,
Henri Kalabry. — Scellé par Imier de Reymbaïva, domicellas, maire de
Bienne. (Ex libro vitæ S. Imerii, p. 180.)
1428 . 14 août , «xix kal. sept. Anno Dni 1428 obiit Waltherus

. calhed. Basil.)
(
Perdicis prmpositus in Sto-Amarino. î Necrol
1428 . 20 weiitembre

. « xii kal. octob. Anno Dni 1428 , obiit Dnus

Nicolaus Synner canonicus hujus ccclesiæ. » (Ibid.)
1428 . 20 octobre

. Statuts de l’abbé et du chapitre de Murbach.

(Scbæptl. als. dipl. 2., p. 345.)
1428 . 6 «lécembre

. Jean de Lauffon confesse avoir reçu en fief de

l’évêque Jean de Fleckenslein le château de Ilinegch
et dépendances. (Calai. Mald.)

avec ses

contenances

1429 . 19 mars . Sentence de Henri Grossechambe, maire de Por-

rentruy , qui condamne Alis, veuve de feu Vuillemin Pomerat, bourgeois
de Porrentruy, représentée par Jehan Mertenat son tuteur, à payer la
somme de quatre livres à llenriat Pépin, bourgeois de Porrentruy, qu’elle
prétendait avoir déjà payées en chevaux, arches et autres meubles. Té¬
moins : Henri Voillin, Jehan Grillon gouterey, Jehan Graindevoigne,
Perrin Haitenatte, etc. « Le sambadi deuant le diemanche de Pasque
florie, lan... mil quatre cens vint et nuef. » (Orig. Leh. gem. Brunlrut .) *
1429 . 10 avril , xvi cal. maii. — Memoria f. Joannis lteyser abas
\Yaltighofer dicti monachi Luciscell. et olim magistri seu gubernatoris
■
curiæ Michelbach. (N. L.)
1429 . 9 Jnii ». Antoine , sire d’Asuel , l’aîné, déclare pour lui et pour
ses frères, que leur père Jean-Bernard d’Asuel étant décédé, c’est à eux

qu’est échue la seigneurie d’Asuel avec ses fiefs et ses vassaux. Qu’en
conséquence, parle conseil de son oncle et tuteur le comte Jean de
Thierstein, et en sa présence, il a convoquéà la date de cet acte sous les

vassaux de feu Jean-Bernard d’Asuel , son père , près de Wittenheim ,
pour renouveler leurs fiefs. A cet effet, a comparu Thuring d’Eplingen
lequel a déclaré les fiefs qu’il tenait en communauté avec son frère Con¬

rad d’Eptingen , de la seigneurie d’Asuel , savoir Oberdorf, le village,
avec sa juridiction , les gens , les biens , droits , renies et dépendances,
sans rien excepter, comme l’ont eu Peterman leur père, et ceuxdeBurnkirch. Antoine d’Asuel l’investit de nouveau de ce fief. Scellé par Jean ,
comte de Thierstein, à la place dudit Antoine d’Asuel. « an dornstag vor
santvilus lag... vierzehen bundert zwenlzig vnd nun Iar. » (Copie collât.

Epting. Lelien.) *

142Î). 2o juin , vu cal. julii . — Memoriaf. Ileneman de Burges sa¬
et majoris cellerarii Lucell. (N. L.)

cerdotis

1A29. Le mercredi après la fête de St-ülricb , évêque. — Jean de
Fleckenstein, évêque de B:\ le, déclare que Jean Knecht et Ilug Willemin,
bourgeois de St-Ursanne , d’une part ; et Gatliier Fusier Dienstman et
Ilans Scbavot, aussi bourgeois de Sl-Ursanne, ont porté devant lui , sié¬
geant à sa cour de Delémont, une conteslation en le priant de bien vouloir
la décider, ce qu’il a fait en imposant une amende de cent florins à celle
des parties qui enfreindrait son jugement. Fait à Delémont. (Original
allemand. St-Ursanne.) A. Q.
1429 . 24 juillet . « ix kal. aug. Anno Dni 1429 obiit Conradus de
Tanneck canonicus liujus ecclesie. » (Necrol. cathed. Basil.)
1429 . B août . Michel de Ampringen reçoit en fief tant pour lui que
pour son cousin Ottoman de Ampringen de l’évêque Jean de Fleckenstein,
beaucoup de pièces et biens féodaux dans les bans de Biengen, de Krozingen, de Ilusen, de Feldkircb, de Munsingen. (Calai. Mald.)
1429 . 8 sc | t<en »l»re . Yuillemin le Peslheu, bourgeois de St-Ursanne,
présente le 18 juillet 1378 au notaire Perrin Petit de Montbéliard, des
lettres scellées du grand sceau en cire rouge de Jehan de Vienne, évêque
de Bâle, dont ledit notaire remet audit Vuillemin une copie authentique,
laquelle copie est de nouveau faite et scellée par Pierre Ducloux notaire,
le 8 septembre 1-429. 1Original
(
. St-Ursanne.)
1Celle lettre , du 11 juillet 1378, accorde à la ville de St- l 'rsanne le droit d’angal
pour aider aux bourgeois et habitants de ce lieu à fortifier leur ville. — Voir Trouillal,
Monuments, t. i, p , 3M,
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1429 . 5 novembre . Jean Eby, prêtre, chapelain de l’église saint
Martin de I)àle, donne au chapitre de St-Imier, acceptant par son prévôt,
Jean Nerr, une moitié de maison qui lui appartient à la Noveville, sous
le château de Schlosberg. (Ex lihro vilæ St-Imerii, p. 107.)
1429 . 4 novembre . Jean de Chételat, ahhé de Iîellelay, se présente
à Bile chez le notaire Conrad Pfaun, tenant à la main deux bulles, l’une
de Jean XXIII et l’autre d’AlexandreV qui exemptent les couvents de
l’ordre de Prémontré , de toute dépendance des évêques et des juges or¬
dinaires et de toute redevance des rois et des princes. L’abbé de Bellelay
demande une copie authentique de ces bulles qui lui est délivrée par
ledit notaire. (Yidimus. Porrenlruy .)
1429 . 1er décenilire . Fourque de Cœuve, chevalier, avait retenu
en fief de Jean Ilolry, sire d’Asuel, la dîme de Bonfol; ce fief avait en¬
suite été prêté à Esihe'.le de Mouffans, fille de Joffroy de Mouffans, écuyer,
et femme de feu Ruechin d’Asuel, écuyer. Jean-Bernard , sire d’Asuel,
avait plus tard inféodé de celle dîme à Ilechemand , fils dudit Ruechin
d’Asuel, suivant les us et coutumes d’Allemagne, c’est-à-dire qu’en cas
de décès dudit Ilechemand, sans hoirs légitimes, ce fief devait retourner
au sire d’Asuel. Ledit Ilechemand vend cette dîme à Henri de Boncourt,
dit d’Asuel, pour le prix de 00 forts florins d’or, du poids des forts flo¬
rins du Rhin. Témoins : Thiébaud Maquabrey de Tavanne, écuyer ; Jean
Belleney, bourgeois de Porrenlruy et Jean Henri de Courtelevant, de¬
meurant à Bonfol. Scellé par l’official de Besançon « le premier jour de
—
décembre , lan notre sire mil quatre cents vingt et neuf, d Iluguenin
*
1002.)
.
collationnée
Copie
(
notaire.
,
Miegeat
1429 . B tU’-ceinlive . « Le builbiemejour du mois de décembre. »—
Antoine et Thiébaud coseigneurs d’Asuel , enfants légitimes de feu noble
seigneur Jehan-Bernhart , seigneur d’Asuel , déclarent que comme Ilenclieman, fils légitime de feu Ruechin d’Asuel, écuyer, retenait en fief de
leur père susdit, suivant les us et coutumesd’Alleinage, la dîme de Bonfol,
savoir la dîme que monsieur Fourques de Cœuve. chevalier, devait tenir
en fief de feu Jehan Ilolri jadis seigneur d’Asuel, grand-père d’Antoine
et Thiébaud susdits ; et comme celte dîme avait été donnée en fief par
leur dit grand-père à Esibel de Mouffans, fille de feu Joffroy de Mouffans,
femme de Ruechin d’Asuel susdit , et mèred ’IIencheman d’Asuel, en
reconnaissance de plusieurs services, suivant les coutumes d’Allemagne;
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el comme ledit Ilencheman d’Asuel a vendu la
dîme en question à Henri
de Boncourt dit d’Asuel, écuyer, pour GO
florins d’or au poids du Rhin ,
en rendant l’hommage et le fief aux seigneurs
d’Asuel , en les priant de
recevoir ledit Henri de Boncourt , en foi et
hommage pour celle dîme ;
en conséquence, lesdits Antoine et Thiébaud,
sires d’Asuel, tant en leur
nom qu’en celui de Jean et de Jehan- Ulric ,
leurs frères . prêtent ce fief
audit Henri de Boncourt , sous la réserve que s’il
vient à décéder sans

hoirs légitimes, que ce fief retourne aux sires d’Asuel.
Témoins : Jehan,
fils Gaulthier fusier de St- Ursanne, clerc ;
Huguenin Merlin de Boncourt,
el Jehan , fils de Jehan Beruz , bourgeois de
Porrentruy. Scellé par Anthoine d’Asuel , et signé par Huguenin Miegeat(ou
Medici) . (Original.
Decimæ episcopali in Elsgaudia.) *
1429 . TVie Graff Hans von Tierstein, das Schloss
Milandt zu lehen
lidt , et permit lit de relevando, si domina de
Wurlenberg restiterit.
M. CCCC. XXIX. (Catalogue, n» 392. fol. 21.) *
1400 . Le mardi avant l’Epiphanie. — Sentence de l’
official de Bille
qui décide que c’est mal à propos que le prévôt du
chapitre de Colmar
prétend jouir des distributions sans être présent au
chœur.
1450 . 25 janvier . Les Tursi, écuyers de
Porrentruy, donnent une
cense de 20 sols bfilois pour un anniversaire à l’
église de St-Ursanne.
(Porrentruy .)
1450 . 2 avril . Mort de Symon Chalenne de
Sonvillier qui a donné
pour son anniversaire un penal de blé , sous la
condition d’une messe
solennelle le jour de St- Martin d’hiver. (Ex libro S. Imerii,
p.
22.)

1450 . IG « ctolire . Convention entre le couvent de
Lucelle elles
habitants de Morschviler, près de Laulerbach, au sujet
des réparations
de leur église et du salaire du curé.
Pour celte fois seulement, Lucelle fera à ses frais le
toit de la tour de
l’église ; dans la suite, les habitants de
Morschviler devront entretenir et
réparer leur église, le chœur et la tour, sans rien
réclamer de Lucelle.
Pour l’entretien du curé , Lucelle donnera chaque
année de ses dîmes
12 quarlauls (quarlalia) de blé et d’avoine;
ceux de Morscluviler ne re¬
cevront pour curé qu’un prêtre présenté par l’abbé
de Lucelle à la
confirmation de l’évêque de Bâle. Si le curé leur
manque pendant un an,

les 12 quartauls de blé seront appliqués h la restauralion de l’église de

Morschwiler.
Scellé par l’abbé de Lucelle et, pour Morschwiler, par Jean Ulrich de
Domo, chanoine de la cathédrale de Bâle, tuteur des enfants de son frère
Nicolas de Domo, et noble llerteric de Rhein , (supremum Dominum).
(Carlulaire de Lucelle, p. 196.)
1450 . Vidimus d’une bulle du Concile de Iiàle confirmant les droits et
revenus des Guillelmetler. (Arch. du Bas-Rhin, série G, 2122.)
1450 . Jehan dit Viexjoyerre de Porrentruy, collateur, après la mort
Jean Camus de Porrentruy, de la chapelle de St-N’icolasàSt -Germain,
nomme chapelain de ladite chapelle Pierre Molare de Porrentruy. (Arch.
Porrentruy. St-Michel.)

de

1450 . Sententia inter Rudolphum de Ramslein, baronem, tempore
quo castra Birseck habebat impiçnorala, et dominum Johannem de Richen.
Quod idem dominus Rudolfus habere debet omnia judicia alta et bassa ,
magna et parva, extra septa villagii, videlicet vsswendig. Elers (?) et me¬
dietatem saecularium judiciorum infra septa ejusdem villagii, ac medieta¬
tem hominum vulgo Iloffieuten ad curiam Arlesheim perlinentium , et de
quolibet homine tali post mortem, ein fal. Ex adverso dominus Johannes
de Richen habebit medietatem dictorum judiciorum infra septa praedicta,
tertiam partem dictorum hominum el stura eorum. Anno M.CCCC
.XXX.

(Calai. n° 392. fol. 45.) *
1451 . ‘27 innrw . Jehan de Terwilr, Georges Hemershein, Nicolas
Unrccht, Michel Ney, religieux du couvent de Beinv.il , s’étant retirés au
lieu des ermites à Schoullenberg, dans le diocèse de Bàle, y ont construit
à leurs frais une chapelle en l’honneur de la Ste-Trinité, de la B. Vierge
Marie, de Si-Benoît et de Stc-Agnès. Us prétendaient avoir la permission
de l’abbé de Beinwyl: ils reconnaissent devant l’official de la cour de
Bille qu’ils ont surpris et arraché cette permission dudit abbé et ils y
renoncent formellement, pour suivre en tout la règle de Sl-Benoît. No¬
taire, Jean Gernolde. (Original. Porrentruy.)
1451 . Conrad de Morimont donne différents biens situés à Ligsdorf,
à l’abbaye de Lucelle, pour la fondation de son anniversaire. (Regist.
Lucell. p. 222.) '
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1451 . « Oppignoratur judicium scullaliæ civitatiBasilicnsi pro summâ
2000 aureorum. t>(
Stat . Eccl. Bas. arcli.)
1452 . 27 mars . Jelian de Boncourt dit d’Asuel, écuyer, héritier de
son fils, feu Renaud de Boncourt, déclare à Ilolry Haller, écuyer, tuteur
des enfants de feu Henri de Boncourt, (ils de Jehan susdit, et à Thiébaud
Maquabrey de Tavannes, époux à venir de Jehanne de St-Albin, veuve
dudit Henri de Boncourt, qu’il renonce à toutes ses prétentions à la suc¬
cession de feu son fds Renaud de Boncourt, moyennant deux grosses
tasses d’argent et deux petites tasses d’argent, un lit et un traversin qu’il
a reçus desdits Ilolry Haller et Thiébaud Maquabrey de Tavannes. Té¬
moins : Henri de Spechpach; Jehan Maquabrey de Tavannes, écuyers ;
Guillaume de Saigey, chanoine de St- Ursanne et curé de Yy <t le jour du
juedi apres le diemanche que Ion chante... oculi mei, lan... mil quaitre
cens trante et deux. » Huguenin Miegeat de Porrentruy. (Expédition de
1437. Valoreille.) *
1452 . 29 avril , m cal. maii. — Mem. f. Nicolai Schweighuser de
inferiori Thann monachi Luciscellæ etsubdiaconi 1418 majoris cellerarii
Luciscellæ 1432. (N. L.)
1452 . 17,juillet . «xvi kal. aug. Anno Dni 1432, obiitDnusI’elrus
Liebinger præposilus lmjus ecclesiæ. » (Necr. calhed. Basil.)
1452 . 10 août . « Epislola ad Smasmannum dynaslam Rappolst. de
rébus Basileæ Iransigendis. » (Schæpflin Alsat. diplom. I. 2, p. 348.)
1452 . « Le mercredi apres la feste de la conuersion sainct Pois. » —
Ulric Haller, en qualité de tuteur des enfants mineurs de feu Henri de
Boncourt , voulant racheter la rente que celui-ci a donnée à l’église de
St-Pierre à Porrenlruv pour la fondation de son anniversaire , remet la
somme de 14 livres de bàlois, à Henri de Courtemblin, bourgeois de Porrentruy, ambourg de l’église paroissiale de Porrentruy, à Jehan Baleney,
conforteur, Henri Yoillin, meunier des Arces, et Jehan- Holry dit Vaiquil.
lin, bourgeois de Porrentruy, jurés de celle ville, nommés à cet effet, qui
lui donnent quittance de celte somme, et s’engagent à acheter une autre
rente égale destinée au même anniversaire, que Messire Jacques Bondreville, curé de l’église St -Pierre s’engage à célébrer. Témoins : Henri
Parrend , prévôt de Porrentruy, Jehan-Perrin Ruhat , maître-bourgeois
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de celle ville , Perrin Belinerchanz, Richard Loreillard , Jean Beruz,
bourgeois de Porrenlruy. Notaire : ILig. Miegeat. (Original sur papier.
Brundrut die Stadl. Voir 1401 et 1432.) *

1452 . Le diemanche devant la l'este de la natiuitey nostre dame. —
Mort de Henri de Boncourt, fils île Jean de Boncourt, écuyer et d’Agnès
fille de Henri du Pray de Cœuve, écuyer. Avant de mourir, Henri de
Boncourt fonde son anniversaire dans l’église de St-Pierre à Porrenlruy,
et donne à cet effet une rente annuelle de 18 sols de bàlois, assignée sur
la terre qui fut acquise par Renaud et Henri de Boncourt de feue damoiselle Elisin, fille de Baichman de Ilaguenbach, et veuve de feu Iluguenin

Bassecourt, écuyer, située au territoire de Porrenlruy et de Fontenais.
Cette rente est rachetable pour la somme de 15 forts florinsd’or du poids
du Rhin , ou par 18 livres de bàlois. (Copie de 1432 , dans un acte de
cette date. Bruntrut die Sladt.) *
de

1452 . 27 8C| iteml »re . Jean Henri de Spechbach déclare avoir repris
en fief de dame Henriette, comtesse de Wurtemberg et de Montbéliard,
veuve, en fief mâle, le quart de la dîme d’Illfurth, avec ses droits et ap¬
partenances, tel que Nicolas-Ulrich de Courtavonl’a retenu en fief de la
même dame. A celte occasion il a prêté foi et hommageà cette dame,
comme un vassal le doit à son seigneur. « Geben zu Mumpelgart, an dem
nechsten samstag vor sant Michels tage , des heiligen Erlzengels, nach
Cristi geburt.... vierzehen hundert driszig vnd zwey Jare. » (Original,
archiv. cpi. Basil. Spechbach. Lelien erloschen.) *
Henriette, comtesse de Wirtemberg et de Montbéliard, veuve,
déclare avoir donné en fief mâle à Jean Henri de Spechbach, le quart de
dîme d’Illfurt, avec ses droits et dépendances, comme en a joui Ni¬
colas- Ulrich de Courtavon. Même date que dessus. (Ibid.) *

la

1452 . « Fulistorff cum sua jurisdiclione, districtu, banno, decimis et
aliis quibusdam redditibus , cum consensu capituli impignoralur cuidam
Hermano Offenburg pro sumtna 16,000 aureoruin. » (Sial. Eccl. Bas.)
1455 . 8 JH«»»- Le pape Eugène IV nomme Jean de Venningen, do race
noble , au canonical et à ia prébende laissée vacante dans la cathédrale
de Spire par la résignation de Martin Coler de Ravensberg. (Copie viditnée
de la bulle faite par Conrad Helwettzen de Dransfelt , clerc du diocèse
49

de Mayence, notaire impérial ; elle sert de couverture au testament de
l’évêque Jean de Venuingen. Arch. Porrentruy .)

133 . 2 7
v cal. julii . — Memoriaf. Joannis Borins medu cel¬
lerarii Lucellensis.
1-135 . 1«* octobre . « Kal. octob. — Anno Dni 1433 , Ild*Patres
Dni Jacobus Adriensis, Franciscus Romanus et Mallieus Albingannus
episcopi executores et fidei coinmissarii testamentarii bonæ memoriae
Rev. Dni Dni Barlholomei de la Capra arcbiepiscopi Mediolanensis, no¬
mine et Dni Jacobi abbatis S. Slepbanis Januensis et commissarii assi¬
gnaverunt ecclesiæ majori Basil, tlorenos Renenses quinquaginta, duo
banchalia et unum tapétum, » (Necrol. cathed. Basil.)
1433 .

Anno Domini MCCCCXXX11I

obiit
.Archiepiscopus
Mediolanensis.
(Inscription dans la cathédrale de Bâle.)
1134 13 ma ™- Henri de Brinheim, licencié en droit canon, official
cour épiscopale de Bàlc, siégeant dans le consistoire de l’officialité,
« super atrio ac juxladomum fabricæ Basileensis» accordeà Conrad, abbé
de Lucelle, une copie authentique du décret rendu par le concile deBàle
le 20 novembre 1432, en faveur des couvents qui viendraient en aide au
concile. — Notaire : Conrad Gunlfrid, « de minori Basilea». Témoins :
maîtres Pierre Ilartman , Jean Stiichelin, notaires impériaux , Nicolas
Ryser, Jacques Platuer, Jehan Fiinfmalz, et Jehan Dannegger, procureurs
de ladite cour. (Cart. de Lucelle, p. 37.)
de la

1454 . iil avril . Joannes V de Castello vulgo Chélelat oriundus,
Grandisvallensis, abbas Bellelagiensis, obiit die 21 aprilis 1434 tempore
Concilii Basiliensis. (Calai. Bellel.)
1454 . 18 octobre . Menot Maillifer et Benelon sa femme, assignent
au chapitre de Sl-Itnier une rente de douze deniers « losenoix, tele
monoie comme il courra tousiours à Nuchastel», à payer chaque année
à la Sl-Michel, sur une maison « assise en la rue de lospitau jouste la
maison Olhenin Pillet.» Scellé par « Johan conte de Fryburg et dudit
Nuchastel. » (Ex libro vitæ S. Imerii, p. 181.)

—
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1454 . 24 «léeemlire . Antoine, sire d’Asuel , donne en fiefà Thuring d’Eptingen, le village nommé Oberdorf, situé surl ’Ill , entre Waltighoflen et Grentzingen, avec ses gens, biens, haute et basse juridiction,
eaux et forêts, renies, censes, droits et dépendances, pour lui et ses hoirs
ayant la capacité féodale. Scellé par Antoine, sire d’Asuel, « anden Obent
der geburlliche tages crisli... Thusent vierhundert drissig vnd vierlar ».
(Copie collât, arcli. épis. Basil. Lehen. Epting.)*
1454. Vénérable
«
et discrète personne Messire Hugues Réclère fue
curé de Pourrentru , a donné 40 sols de rentes pour les confrères de
S. Michel chacun an perpétuellement, moyennant que lesdits confrères
devront être présents et suivront la procession et la messe ordonnée par
ledit Messire Hugues un chacun jour du corps de Dieu (Fête-Dieu) et des
octaves et sera dyaere et sous dyacre à ladite messe. (Liber vilce de
St-Michel. Dorrentruy.)
1455 . 20 février . Le concile de Bâle confirme tous les privilèges,
libertés, immunités, accordés au couvent de Lucelle par les papes, ou les
rois ou les princes. (Cartulaire de Lucelle, p. 47.)
1455 . l " mars . Jean Maquabrey de Tavanne, écuyer, demeurantà
Dorrentruy, vend au monastère de Lucelle cinq bichols , moitié froment,
moitié avoine, à percevoir sur la dîme de Courgenay pour 105 florins. —
Cet acte rappelle les terres de Theobald Maquabrey, écuyer, d’Imier
Hennequin de Rœmerslal et de Frédéric de Rocourt. A. Q.
1455 . 12 mars . Nicholin Brisart, bourgeois de Dorrentruy
, au nom
et comme tuteur de Jehan et de I’errenate enfants de feu Perrin Brisart,
frère du premier, donne en fief héritable à Jehannal Lalatice, bourgeois
de Dorrentruy, les chésaux situés à Dorrentruy, en la rue de Malvesin,
limités par la ruate du Crobelin d’une part , et la maison des hoirs Jehannenat la Baissated’autre part , pour la rente annuelle de cinq solsbâlois,
coursables au marché de Dorrentruy. Ces chésaux doivent chaque année
une pinte d’huile à l’église de Courledoux, et quatre deniers à l’église de
Dorrentruy, que le retenant doit aussi payer. Témoins : Henri Brisart,
Perrin Grossechambe de Dorrentruy, Richard Guiatede Courledoux. « Le
dozimie jour du mois de mars , lan... mil quaitre cens trente et cinq. »
Guillaume Merillate de Dorrentruy, notaire. (Orig. Leh. gem. Bruntrut .)'

1455 . 50 juillet . Jean Vurard de Saignelégier, vend à Guillaume

de Saigey, à Jean Vormay, chanoines de l’église de St-Ursanne, el à Jean
Odat de Blamont, curé de St-Ursanne, achetant au nom du chapitre de
ce lieu, une rente annuelle et perpétuelle de 40 sols de monnaie bàloise,
coursables à St-Ursanne, pour le prix de 40 livres de bons bàlois. Celte
rente est assignée sur une maison, chésal, curlil et ténement du vendeur
au territoire de Saignelégier, sur une combe dite la combe Chevriat, et
sur G journaux de prés au môme territoire . Témoins : Gauthier Fusier
et Jean Gauthier son fils, bourgeois de St-Ursanne. Fait audit lieu &l’an
mil quailre cent tranle et cinq, le penullieme jours du mois de jullet . *
Jean Simon Lapoy de Porrentruy, prêtre, notaire. (Original. Porrent .) ‘

1458 . 18 s «*iitemlwe . « Le diemange après la exultation de la SainteCrux. » — Les prévôt et chapitre de « Monseigneur Sainte Imier » amo¬
dient à « Gro Johan », fils de Richerd et àlticherd do Delet, un pré gisant
à la montagne du Chasserai, pour 30 sous, monnaie coursahle au marché
de Bienne, payables chaque année à la St-Martin. Témoins : Urryet , fils
Beignon, Johan Mossent, Johan Falon , Ileinri Tissour. ( Ex lihro vitæ
Sl-Imerii, p. 157.)
1458 . Garde dommage de l’évêque Jean de Fleckenslein envers les
villes de Bienne, Delémont et Neuveville pour 1400 florins qu’elles avaient
empruntés d’Ennelin d’Effringen de Bâle pour le rachat de Birseck.
(Catal. Mald.)
1458 . Quillanliadomini Rudolfi de Ramslein baronis, ralione impignorationis Birseck, cuin suis pertinentiis, reempti per dominum Johannem
de Fieckenslein , pro 3,300 florenis, cum certis aliis addilis impignorationibus. Anno M. CCCC. XXXV. (Catal. n° 302. fol. 45.) *
1458 . Yerwilligung Bischoff Johannes von Fleckenslein, denen von
Biel, Telsperg, und zu der Nuwenstat umb 700 gulden , gegen Hansen
Schônkind ufgenommen hatten, zu der Losung des Schloss Byrseck. Anno
M. CCCC. XXXV. (Ibid., fol. 72. b.) *
1456 . 29 janvier . Testament de Reinhard Duplat , chapelain de
Mathiasà Bâle. Il remet au chapitre de St-Ursanne toutes les dettes
contractées envers lui par les chanoines , à condition que chaque année
ledit chapitre célébrera son anniversaire. Témoins : Jehan Molitor, cha¬
noine de St-Ursanne , Humbert de Delémont, chantre de l’église de
St
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Moutier-Grandval, Jehan Nader, Jehan Schadeki, curé de Courfaivre(in
Curfaver) , Erhard Molitor de Delémont, etc. (Archives de la cure de
Saint-Ursanne.)
1456 . 14 février . Antoine, évêque Sudensis, vicaire-général de
l’évêque de Bàle, a consacré l’église du couvent de Sle-Catherine à Col¬
mar ; le premier autel est dédié à Ste-Catherine, la B. V. Marie, S.
Dominique, St-Pierre martyr et St-Thomas d’Aquin; le 2° à la Visitation
de la Ste-Vierge et à St-Jean-Bapliste; le 3° aux apôtres St-Simon et
Sl-Jude, Sl-Laurent et St-Valenlin, martyrs. Il accorde une indulgence
de 40 jours à ceux qui coopéreront à la construction de celte église.
(Original, collection Zimberlin.)
1456 . 3 juillet . Transcription

faite au concile de

Bàle, d’une bulle

du pape Eugène IV qui confirme en 1433 la tenue et les actes dudit con¬
cile. (Arcli. du Bas-Bhin, série G, 38G8.)
1456 . 19 décembre . Louis de Blumneg, bailli, les prévôt et ma¬
gistrats d’Oberbergheim, fondent un bénéfice et une messe du point du
jour , qui devra être dite à l’autel de St-Jean l’évangéliste, dans l’église
paroissiale de ladite ville. Le prêtre qui célébrera à celte intention, aura
au moins 30 mesures de vin et 18 liv. pfennings en argent , le pfenning
à raison de 2 stebler ; il aura aussi une petite maison à côté de l’église
à l’endroit d’où l’on descend depuis la porte le long du Stich. Lesdits
magistrats sont collateurs dudit bénéfice : le curé de Bergheim devra
présenter le chapelain nommé à Mer l’évêque de Bàle. Le chapelain est
tenu à demeurer toujours audit lieu ; il doit dire la messe du matin tous
les jours , surtout dans le temps des travaux, comme quand on donne la
lro et 2° culture à la vigne, pendant la moisson, la vendange; — durant
le reste de l’année , il dira au moins 4 messes par semaine. Il assistera
ou au besoin remplacera le curé en son absence. (Copie vidimée à la
prière du sieur Blanck, chapelain à Oberbergheim, par Payer Imhoff,
notaire royal à Seleslalt en 17GG, et traduite en 1766. Arcli. Porrent .)
1456 . Quittantia domini Ilumperti comilis deRupe, quam dédit capitulo ecclesiæ Basiliensis, quod solvit sibi mille quinquaginta ( 1050)
Rhenenses, ratione castri Chauvillers(Chauvillier, Kalenberg) in diocesi
Bysuntinensi. M. CCCC. XXXVI. (Catal. n° 392. fol. 74. b.) *
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1450 . Quillantia domini comitis de Rupe per eum tradila episcopo
Basiliensi Johanni , ratione summæ C75 florenoruin. M. CCCG
. XXXVI.
(Ibid. fol. 72. b.) *
1450 . Catherine Munchin née de Ilasenburg , femme de Jean Munch
de Landskron, écuyer, fonde une messe à dire chaque semaine , à l’autel
de la Ste-Croix, dans la chapelle de la Sic-Viergeà Ilorburg , près de
Colinar. (Arch. Forrenlruy .)
1450 . Jehan Grandevoigne, bourgeois de Forrenlruy, donne 12 sols
de rente pour allumer la lampe qui est devant « l’ymaige du Dieu de
pitié » ; en outre , xvii livres pour faire accomplir la chapelle dudit Dieu
de pitié. (Ibid. St-Michel.)
1457 . 22 janvier . Location des bancs de la « macecheria » (bou¬
cherie) à Porrentruy. (Arch. Porrentruy .)
1457 . 0 mars . Le prévôt et le chapitre de St- Ursanne réclamait à
Jacquat de Blamont, écuyer, héritier et frère de feu Thiékaud de Blamont, en son vivant prévôt et chanoine de St-Ursanne, différentes lettres
de privilèges et de franchises, que le chapitre avait confiées audit Thiébaud de Blamont, pour lui aider dans un procès qu’il avait soutenu
contre l’évèque de Bâle; en outre une somme de dix forts florins d’or,
qui devaient être payés au décès de tout chanoine décédé, conformément
aux statuts de cette église, pour certains services que font les chanoines
pour le repos de l’âme du défunt. De son côté , Jacquat de Blamont
réclamait à ce chapitre 26 livres de bâlois et le remboursement de diffé¬
rentes dépenses soutenues par feu son frère pour Futilité de l’église de
St-Ursanne, dans un procès contre l’évêque de Bâle et les habitants do
St-Ursanne ; en outre, le droit d’une prébende qui lui était échue depuis
la St- Michel écoulée. Une transaction intervient entre les parties , par
laquelle Guillaume de Saigey, chanoine de St-Ursanne , au nom de ses
confrères, donne audit Jacquat de Blamont une somme de 07 forts florins
d’Allemagne. Celui- ci promet en retour de rendre au chapitre un vidimus des droits de ladite prévôté ; une lettre des droits de cette église,
une autre lettre contenant les déclarations, les libertés et franchises dudit
prévôt et chapitre dudit St-Ursanne ; une lettre de confirmation faite par
Humbert, évêque de Bâle, des droits et seigneuries du chapitre et prévôt ;
une lettre contenant les franchises de Courledoux; une lettre contenant

les droits que le prévôt et chapitre ont à St-Ursanne ; une lettre obtenue
par feu Thiébaud de Blamont, de l’évêque de Bâle ,,des droits de ladite

église ; une lettre de confirmation des libertés et franchises de cette
église par Humbert de Neuchâtel, évêque de Bâle ; une lettre de confirma¬
tion pour celte église parles maitre-bourgeois et échevins de St-Ursanne ;
une lettre de confirmation du sire de Neuchâtel, au temps où il était
seigneur de St-Ursanne. Ledit Jacquat promet de rendre toutes les autres
lettres qu’il pourrait avoir par devers lui, et de faire des recherches pour
trouver une lettre intitulée Courtedoux, scellée de quatre scels. Moyen¬
nant ces conventions, les deux parties se déclarent quilles l’une envers
l’autre. Fait à Montbéliard, témoins : Etienne d’Orbe , doyen de l’église
collégiale de Sl-Maimbeufà Montbéliard, prêtre ; Pierre de L’Ue, rece¬
veur ; Ryney(?) et Bichardin Lempoussay, bourgeois de Montbéliard,
« le nuieme jours du mois de mars, lan... mil quaitre cent trente et sept. »
Jean Symon Lapoy, de Porrenlruy , notaire. (Original. Porrenlruy .) ’
1457 . 20 niarw . Frédéric (de Zerhein) élu au siège de Bâle, s’étant
rendu à son château de St- Ursanne avec le Prévôt du chapitre de Bâle,
reçoit le serment de fidélité des bourgeois et de toute la communauté
dudit lieu et confirmeà toute l’avouerie de St-Ursanne , ses franchises,
droits et bourses, coutumes, telles que ses prédécesseurs les avaient oc¬
troyées. (Original allemand. St-Ursanne.) A. Q.
1457 . 20 juin . Frédéric ze Rhein confirmeà la ville de Bâle la vente
de la petite ville et les hypothèques des château, ville etbaillage de Liestal, Yaldenbourg et llombourg. Item des péages, de la juridiction et des
monnaies. (Cat. Mald.)
reconnaît devoir tant
1457 . 1er juillet . Isabelle de .... fille de .
pour elle que par le fait de feu Simon son frère, et avec l’autorisation de
Jehan-Henri de Bassecourt, comme tuteur de Jehan-IIolry, fils de ladite
Isabelle , une rente annuelle d’un bichot moitié blé et moitié avoine,
assigné sur des terres situées à Porrenlruy et à Bressaucourt, l’une entre
autres dans ce dernier territoire, limitée par la terre de Miserez. Témoins :
Pierre Broingne de Porenlruy, prêtre ; Henri Voillin et Jehan Carnet, bour¬
geois de cette ville. « Le premier jourdu mois de juillet , lan... mil quatre
cenz trante et sept. » Guillaume Moinard do Porrentruy , prêtre, notaire.
(Orig. mutilé, Leh. gem. Elsg. Bressaucourt.) *
1457 . 25 jiiillet . Nicolas, abbé de Marbach, de l’ordre de St-Au-
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gustin , chargé parle pape Jean XXII ( 1322 , 22 novembre ) avec l’évêque
de Strasbourg et le doyen de l’église de Constance , de veiller à la garde
du couvent de Lucelle , commet celte charge au prévôt du couvent de
St-Léonard , au chantre de l’église de St- Pierre et à l’official de la cour
épiscopale à Bâle. Daté de Marbach . (Cartulaire de Lucelle , p. 50 .)
1437 . 28 noiit . Jehan Ruequelin de Porrenlruy , fils de feu Voiceillat
de Cœuve , et Marguerite sa femme , fille de feu Richard Queriegner de
Buix et de damoiselle Jeannette , fille de feu Perrin de Chevenez , écuyer,
reconnaissent être entrés en foi et hommage de leur seigneur Antoine,
sire d’Asuel plus Esuay , présent et acceptant tant en son nom qu ’en celui
de Thiébaud , Jehan liclour (lecteur ) ou (Lutold ?) et Jehan -IIolry scs frères
et seigneurs dudit Asuel , pour différentes pièces de terre situées au ter¬
ritoire de Chevenez , qu ’ils retiennent en fief. Témoins : Thyebauld
Maquabrey , demeurant à Porrenlruy , Humbert Oudriat de Cauanne , de¬
meurant à Delle , Thiebauld de Chastel - Vouhay et Jean Queremigner,
demeurant à Porrenlruy , écuyers . Scellé par Jean Ruequelin susdit « le
ving et huitième jours du mois de aoust , lan .. . mil quailre cent trante et
sept . » (Original epi . Basil , feoda extinct . vcrbo Kuef.) '
1457 . ©«•tolwe . « Cum sacellum Sanctæ Catharinæ in Lauffcn profanatum fuisset , anno 1437 , rursus consecratum fuit , dominirà xm pos
Trinitatem in octobri , a Dn0 suffraganeo Sabellino tilulari episcopo Burglanensi , sub Episopo Friderico à Rlieno . Quo tempore anniversaria
dedicationis memoria ex dominicà ante festum Catharinæ translata fuit in
Dominicain post Pétri et Pauli . » (Archives .)
1437 . Fondation d’une chapelle proche le mur de St- Antoineà l’hon¬
neur de la Sle-Trinité , de la Ste-Yierge , Sle - Croix. Collaleurs : les con¬
frères de St-Michcl. 1er chapelain : Pierre Brecio , curé d’Ocourt , cousin
de Jeannette , fille de Pierre Llioste , fondatrice de ladite chapelle , de
Yillers . (Ibid . St- Michel.)
1457 . Johannette , femme de feu Cuenin Losle de Danfruel , donne
xx sols à la chapelle du Dieu de pitié . (Ibid .)
1457 . L’empereur Sigismond investit l’évêque Frédéric ze Rhein des
régalies d’empire sous la prestation d’hommage faite en son nom par
Jean Winterlingen . Donné à Ulmilz en Moravie. (Cat. Mald.)
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même confirme audit évêque ses franchises. (Ibid.)

1457 . Humbert, comte de la Roche, a quitté Frédéric ze Rhein,
évêque de Bâle, de l’autre moitié, par 075 liv. pour la garde du château
de Chavelier dans la prévôté de St-Ursanne. (Ibid.)
1457 . Capitulum ecclesiæ Basiliensis quittât dominum Ilumpertum,
comitem de Rocha, super restitutione castri Kalenberg, et litterarum impignorationis. Datum M. CCCC. XXXVII. (Calai. n° 392, fol. 30 b.) *
1457 . Quittança domini Ilumperti comitis de Rupe, etc. quam dedit
capitulo Basiliensi, vacante sede , ratione summæ 675 florenorum, resi¬
duorum summæ totalis 1,350 florenorum, in oppido Brunnendrul eidem
per capitulum solutæ. Anno M. CCCC. XXXVII. (Ibid., fol. 72, b.) *
1450 . O janvier . Melzger curé, Wezelo Keiser et Henri Diethin,
, Jeckling Yogt avocat, Cunzo Peper,
procuratores de l’église de Blotzheim
Rudin Schueler, Ulrich Meder et Ceving Bernver, jurés de ladite ville, et
Jean de Deléinont, chapelain de l’autel des Saints Antoine et Catherine,
dans l’église de Blotzheim terminent , par l’entremise du baron Henri
d’Eptingen, chevalier de Bâle, leur différend à l’amiable. Ledit chapelain
devra dire une messe chaque semaine et aux fêtes de la Purification, An¬
nonciation, Assomption et Nativité, et assister ces jours -là avec le curé
aux offices de l’église paroissiale. Il ne sera plus tenu à la résidence
personnelle, vu la modicité des revenus de ladite chapelle. Ledit Jean,
en reconnaissance, renonce au revenu annuel de huit mesures(viernzellas)
de blé et d’avoine. Il lègue en outre par testament à ladite chapelle une
vigne sise sur le ban de Blotzheim «duorum dualium » ; deux livres
d’heures écrits de sa main sur parchemin ; un bréviaire écrit sur pa¬
pier ; « unum conscrvalorium sive almarium meluis, » et un surplis.
(Original.)
1450 . 13 murs . Idibus martii. Anniversarium bonæ Anna de Bieter. (Necr.
than, quæ contulit nobis xl florenos obiit autem MCCCCXXXVIII
Lucell.)
. — Jaiquatde Blanmont, écuyer,
1450 . Le lundi devantl’Annonciation
frère de feu de Thiébaud de Blamont, prévôt de St-Ursanne, ayant eu
plusieurs procès avec les bourgeois et habitants de St-Ursanne , déclare
qu’il quitte lesdils bourgeois pour toujours et à jamais. Témoins : mes-
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sire Guillaume de Saiger, Jehan Bourmay, Ileseman de Bariscourt,
cha¬
noines, mons. Jehan Oudat, curé de St- Ursanne. (Orig. St- Ursanne.)
1458 . 9 juin . Frédéric ze Rhein, évêque de Bâle, ordonneà tous les
prêtres de son diocèse de prêter leur appui au besoin à la mission qui est
dévolue par Jean XXII et Marlin V à l' abbé de Marbach et à d’
autres , de
protéger l’abbaye de Lucelle contre ses spoliateurs. — Daté de Bâle.
(Carlulaire de Lucelle, p. 51.)
1458 . 18 juillet . Jehan-Loys de Thulliere, chevalier, sire de Hardemont et de Monljoie, déclare que sa tante noble daine Jehanne de
Yillers (Yillers-Sexel) , dame de Montjoie, veuve de feu Jehan, sire de
Monljoie, oncle dudit Jehan-Loys, lui a demandé « le chaslel et forteresse
de Montjoie, la ville dudit Montjoye, ensemble toutes les
revenues, rentes
et issues appartenant à la chastcllenic dudit Monljoie» auxquels
elle
prétend avoir droit par testament de feu son mari et en vertu de son
contrat de mariage, et qu’un accord est intervenu entre eux comme suit :
Ladite Jeanne renonce à tous ses droits sur la châtellenie de
Montjoie et
à toutes ses réclamations, sauf son droit de logement (manaige)
qui est
spécialement réservé, moyennant une rente viagère que lui paiera JeanLouis. Cette rente consiste en 50 florins d’or du Rhin ou d’
Allemagne,
6 bichots de froment, I bichots d’avoine mesure de Monljoie, 10
liv. de
cire, 30 gelines et 12g,annes de poissons. Celte rente est payable
par
moitié en 2 termes , la moitié à Pâques et la moitié à la St- Michel; les
poissons seront fournis à raison de 3 glanes à chaque quatre- temps. Le
tout doit être livré aux frais de Jehan-Louis, dans la ville de StUrsanne,
de I’orrentruy et de Monljoie, à la convenance Je ladite Jehanne.
Henri,
bâtard de Montbéliard, seigneur de Franquemont, Thiébaud Maquabrey
de Tavannes, se portent cautions du paiement de celle rente.
Témoins :
Liébaud de Yousey, Slaicquin de Elsembourg, châtelain de Monljoie,
écuyers, Jehan de Felingen, Mangin de Ilardemont, Henri Grosschambe,
Iluguenat Camuz, bourgeois de Porrentruy. Notaire, G. Momaid. Scellé
par l’official de Besançon, par Jean-Louis de Monljoie, par Henri
de
Montbéliard et par Thiébaud de Tavannes, « lan mil quailre centz
trante
et huit , le deixhuilieme jour du mois de juillet . » (
Original. Froberg
Herschafft.) *
1458 . 28 juillet . Jean- Henri de Spechbach déclare quo NicolasUlrich porte-plats d’Asuel ayant résigné entre les mains de Dame
Henriette
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comlesse de Montbéliard et de Wirtemberg , veuve, le fief qu’il retenait
de cette dame, savoir le quart de la dîme d’IUfurt , il a remis ce fief a
Jean-Henri de Specbbacb, en priant ladite dame Henriette de bien vouloir
en investir ce dernier. Celte dame , ayant accueilli favorablement celte

demande, ledit Jean-Henri lui a prêté foi et hommage, pour le quart de
la dîme d’Illfurth, ses droits et dépendances, comme un vassal le doit à
son seigneur. Scellé par ledit Jean-Henri, « am nehsten mentagnach Sant
Jacobs des heiligen zwülfbotlen tage, ... tbusent vierhundert drissig vnd
acht Jare . » (Original. Specbach. Leb. erlosch.) '
1458 . 10 sejitemlire . Arnold de Rotberg, chevalier, bourgmestreà
Rille, déclare relenir' en fief de Frédéric ze Rhein , évêque de Bâle , les
dîmes épiscopales de Hofstetten, de Wittenschwiller, et de Betlwiller.
une dîme à Obenviller, et en outre un quartaut de blé , (Riltermess) , au
même lieu, une petite dîme à Iluttingen, une ouvrée de vignes à Istein,
et cinq ouvrées de vignes dans le Schœnthal, avec leurs droits et apparte¬
nances. En outre le péage de Glovelier, dit le péage de Rotberg. Scellé par
Arnold de Rotberg, « an mittwoch nach vnser lieben frowen tag Natiuitatis,
.... tuseiul vierhundert drissig vnd acht lare . » (Orig. Rotberg.) *
1458 . 22 nepteiiilire . Ulrich von Rolsanhusen zum Steine schreibt
an den würdigen Herrn Frinerich zu Rine, etc. : 4 damals als, als der
erwiirdige Herr Johannes von Fleckslein (sic) , Bischof zu Basel von
Todes wegen abgegangeri, seien, wie er , Herr Friderich , wohl wisse, die
« Dumherren » zu Basel zum Capilel gerufen worden um einen neuen
Bischof zu wæhlen. Da hætlen die Dumherren , in « Zweiung» ihn , den
Herrn Fridrich u. seinen, des Schreibenden, Bruder Herrn Bernhart von
Rotsanliuse gewählt. Darauf sei beiden Erwählten vom Concilium gebotten
worden , dass « keiner usswendig des Concilioms vndesten sollte das
Bistum zuo erwerben » , indem der Kirchenralh das Recht untersuchen
wollte. Dem sei Bernbart von Ratanhuse nachgekommen; Fridrich da
gegen habe heimlich zum Papst geschikt u. sich da bestätigen lassen.
Aber noch ehe diese Bestätigung an Fridrich gelangt sei, habe das Concil
die ersten zwei Wahlen abgelhan u. sei ein anderes Capilel versammlet
worden , womit auch Fridrich u. Bernhart einverstanden gewesen seien.
Diese beiden seien da wiederum in Zwietracht gewählt worden. Bernhart
habe nun wieder einem Gerichte die Untersuchung und Bestimung des
Rechts anheimstellen wollen , aber Fridrich habe indessen vom Papste
die Beslätigungsbriefe erhalten , die er doch « mit vnredelichem vorteile
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vorlouffen vnd erworben » balte , wie der Schreiber dafürhalte . So sei,
wie er glaube , bessere Recht seines Bruders verkümmert worden und
Fridrich habe bis auf heutigen Tages mit Gewalt , wider Recht , Bisthum
u . Schloss inne . Desshalb verlange er , Herr Ulrich , Fridrich solle Nutzen
und Gefälle des Bisthums wieder an das Capitel zurückgeben bis der
rechtliche Entscheid ihn hiezu ermächtigen auch Herrn Bernhart sein
Recht widerfahre . Geschehe dieses nicht « so möhle jch nit geloszen jch
musle miner herren vnd frunde rot dar uff haben was mir vorhasz me
dar zu konde zu tunde . Geben vnder mime Ingesigele uff Zinstag nechst
nach ste Malheus tag anno dms M° CCCC0 XXXYIIR »
Auf der Adresse : « Dem würdigen Herrn friderich zu Ryne , Cusler etc . »

«

1458 . 30 septembre
. Friedrich Bischof v. Basel schreibt an Ulrich
von Ratsanhusen am Stein wie es ihn befremdet habe , dass Ulrich ihn in
seinem Briefe einen Custer nenne , u . überhaupt ungerechte Vorwürfe
mache . Doch, er , der Bischof , werde keinen Anstand nehmen , vor dem
Concil die Sache untersuchen zu lassen , vor welches Bernhart v. Rat¬
samhusen ihn bereits , zwar unbillig , gefordert habe . Gegeben im Schloss
Delsherg am Zinstag nach S. Michelstag anno 1138.
1438 . 3 ortobre . Ulrich von Ratsamhusen am Steine erwiedert
briefllich dem (Bischof) Friedrich , u . verharrt in allen Theilen bei der
im Brief v. 22 September ausgesprochenen Gesinnung , lässt auch durclihliken dass die Stadt Basel mehr auf Seite Friedrichs stehe u . das hl.
Concil von dieser Seite beeinflusst werde wie selbst der Legat es bemerkt
habe . Am Schlüsse wiederholt er die vorige Drohung . Gegeben Sonntag
nach S. Michelstag 1438.
«

1458 . (5 octobre . « Le lundi après la Sl-Michiel. » — Le chapitre
de St-Imicr amodie à Glonin , fils de Johan Morel de Sonvelliez et à Elsi
sa femme , selon les « bon bus et costumes de la Noveville dessouz le
chastel de Schlossenherg », la moitié d’une maison , venant de Johan Eby,
« gisant en la devant dite Noveville, en la rue devers le lac, pour un barrai
de bon vin blan », de rente perpétuelle , à la mesure de la Noveville , à
payer chaque année en <r pleines vendanges ». Témoins : Ulrich Haller
de Courtelary , écuyer , Johan Polyan , Imer de la Placie . (Ex lihro vitæ
S. Imerii . p . 195 .)
1438 . 13 octobre . Obiit Rev. in Christo pater ac Dominus Petrus
Martini ahbas hujus monasterii vigesimus primus . (Necrolog . Bellelag .)
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1438 . IG octobre . Bischof Friedrich antwortet kurtz an Ulrich v.
Ratsamhusen, indem er dessen Beschuldigungen im Allgemeinen abweist
u. sagt, er wisse nichts davon dass man die Väter des Goncils bearbeite,
habe ja doch Bernhart seihst die Sache vor das Concil gezogen. Gegeben
zu Basel an S. Gallentag 1438.
1438 . « En la ville de St-Ymier, en la maison de Johan Haller, par
devant moy Pierre Vegel, dou dyocese de Besancon, notaire de lautloritey
lampereur et de Monsr le doin dudie St-Ymier, son faites les recognaissances » des propriétés sises dans la paroisse de St-Imier, appartenant
au chapitre de Moutier-Grandval. — « Que bona permulala sunt ad
ccclesiam Sti Ymerii. ï (Ex libro vitreS. Imerii, p. 204.)
1438 . « Solodorenses recipiunt in feudum ah episcopo Basiliensi
ulrumque castrum Falckenslein, item Bechburg cum uno Castro, hominibus , bonis et jure patronatus. Item comitalum Brisgoiæ pro mediatà
parte, tcnenlibus alterarn Bernensibus in feudum. » (Sial. Eccl. Bas.)
1438 . « Thiébaud de Vendelincourt escuier, demorant à Delle, est
reçu confrère de St-Michel. » (Porrenlruy. St-Michel.)
janvier . Fridrich Bischof von Basel gibt dem Herrn Hein¬
rich von Rosnegg Freiherren zu Wartenfels Freien, für sich und als ein
Träger des Herren Hansen und Hansen Wernherrn von Rosnegg die Quart
des Zehenten zu Lostorf und den Berg Lülwile zu einem Lehen « mit
allen Worten und wercken so hartzuo gehörten vnd notdurfftig wären. Der
vorgenant her Heinrich hat vns auch gehuldet vnd geschworn vns triiw
vnd hold ze sin t etc . Gegeben zu Basel, am Freilag nach St-llilarienlag
1439. Schreiber : Wunewaldus. Das bischofl. Sigel hängt. (Original, im
Staatsarchiv Solothurn.)
1439 .

IG

1439 . 29 janvier . Fridrich, Bischof von Basel, urkundet zu
Rheinfelden als erbettener Schiedrichter zwischen Rudolf von Nüwenstein
und Schullheiss und Rätlie von Solothurn wegen ihrem Streit der sich
hoben hat weil ettliche Knechte, « so denen von Solottern zugehoren »
dasselbe Schloss eingenommen und zu ihren Ilanden gezogen haben.
Daraus erwuchsen Kosten, Schaden, Verlust und Wüstung , welche ge-

ei

genannter Rudolf und Heinrich Ruggus, damals dessen Vogt auf Neuen¬
stein , genommen und empfangen haben. Nun entscheidet der Bischof'
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der mit seinen Rüthen, Lieben und Getreuen über die Sach gesessen ,
folgender weise : vorerst soll Rudolf von Neuenstein, 12 oder U Tage
nach Datum dieses Briefes , von Ruggus sich die Versicherung gehen
lassen, dass dieser den Spruch des Bischofs getreu und ehrbarlich halten
wolle und dann solle Rudolf sofort denen von Solothurn einen versigellen
Brief unter seinem und Ruggusen (oder wenn dieser kein eigenes Sigel

führe , unter eines erharen edlen Mannes) Insigel, durch den Bischof
zusenden. Die von Solothurn aber, sobald sie solchen Brief empfangen,
sollen dem Rudolf von Neuenstein das Schloss Neuenstein, alle Briefe,
Rodel und alle die Habe und das Gut , das Rudolfen und Ruggusen
zugehört hat und auf dem Schloss sich befinden, besonders auch zwei
Armbruste, die vom Schloss weggkommen seien, zuruckgeben. An den
Schaden und Verlust Kosten und Rüstung zahlen sie an Rudolfen zwei¬
hundert rheinische Gulden; daraus muss sich Rudolf mit Ruggus über
dessen erlittenen Schaden selbst abfinden. Iliemit soll für ein- u. allemal
alles abgethan sein. Der Brief ist in zwei Exemplaren geferliget, Reinfelden am Donnerstag vor unser lieben Frauen Tag Purificalionis 1439.
Das Sigel ist abegebrochen. Notarius : Wunewaldus. (Origin. Solothurn.)
1459 . 2 février . Ulrich von Ratsambusen
, der unbeugsam bei seiner
Ansicht verharrt , fordert den « erwürdigen her Fridriche ze Ryne »
(den Bischof) auf , dass derselbe in Zeit von vierzehen Tagen, von des
Briefs Dalum an gerechnet, das Bisthum mit aller seiner Zugehörde, und
eingenommenen Nutzen in die Hand der Stift Basel nieder lege, sonst
werde er « dez bystüms vnd stifftz zii Basel Slossen, landen vnd lüten
geiszlich vnd weltlich (sieb) nehern, wie sich dann ditz machen wurt wil
ich min ère mil disent minem offenen Brieffe verantwurt haben, dez fiirer
ouch vnbeteydingt sin. » Gegeben versigelt (das aufgelrükte Sigel ist noch
auf dem Papiere) auf Montag unserer lieben frauen TagderLiechtmessc.
Anno 1439. Ward an S. Agathen Tag in Basel dargereicht.
1459 . 8 février . Der Bischof erlheilt nochmals an Ulrich von
Ratsamhusen eine Antwort u. behauptet , die Zumulhung Ulrichs sei
jedenfalls eine unbillige, da ja die Entscheidung in die Hände des Concils gelegt sei, nach Bernharts eigenem Willen. Und sollte er dein Stifte,
Land u. Leuten irgend etwas Leides zufuegen, wisse Jedermann , dass
Ulrich solches unbillig thal. Gegeben zu Basel, Sonntag nach S. Dorothenlag 1439.
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1459 . 15 février . Antoine, sire d’Asuel, déclare que Henmann
Offenburg, chevalier, ayant reçu en fief de feu son père et de ses frères
Thiébaud et Jean-Lutolde d’Asuel, le quart de la dîme d’Amerschwyr où
llermann Waldner relient en fief l’autre quart des dits sires d’Asuel; en
outre , la pèche de la Largue , que retenait autrefois Pierre Grye de la
seigneurie d’Autriche, et qui après son décès a été donné en fief au père
dudit Antoined’Asuel, par Catherine de Bourgogne duchessed’Autriche;
à telle condition que si ledit Ilenmann Oficnburg décédait sans héritier
ayant la capacité féodale, ses filles ou les héritiers de celles- ci devaient
jouir en fief desdils sires d’Asuel du quart de la dîme d’Ammerschwyret
de la pêche de la Largue avec leurs dépendances; et comme ledit Ilenman Offenburga payé pour les sires d’Asuel, à celle occasion, 80 florins
au commandeur de Sl-Jean à Soultz, et en d’autres lieux, dont ils étaient
redevables; qu’en reconnaissance de ce service, lesdits sires d’Asuel ont
accordé audit Ilenmann Offenburg que dans le cas où lui ou ses hoirs
ayant la capacité féodale viendraient à décéder, que lesdits sires devraient
rembourser les 80 florins pour rentrer dans la possession dudit fief; et
comme le père dudit Antoine d’Asuel avait donné en fief audit Henmann
Offenburg en communauté avec feu AVerner de Burcken le fief situé au
territoire de Pfastatt , que feu Burcklin-le-Jeune avait retenu autrefois
des sires d’Asuel; et comme le susdit Antoine d’Asuel après la mort de
Werner de Burcken, a investi de ce fief de I’faslat Frédéric de Ilaus , et
privé ainsi par oubli Ilenmann Offenburg des rentes qu’il devait en reti¬
rer ; comme ledit Henmann Offenburga invité plusieurs fois ledit Antoine
d’Asuel et ses deux frères à s’acquitter des censes échues qu’ils doivent
à AA
’erlin Truchsess, fils de sa fille, lesquelles montent à 30 florins :
En conséquence, ledit Antoine d’Asuel avec le consentement du comte
Jean de Thierstein son oncle, et avec ses deux frères susdits , sires d’A¬
suel, a fait accord avec ledit Jean Offenburg. Celui- ci résigne le fief delà
pêche de la Largue et le fief de Pfastatt. Par contre, leJit Antoined’Asuel,
avec Thiébaud et Jean-Lutolde ses frères, sires d’Asuel, donne en fief à
Henman Offenburg le quart de la dîme d’Ammersclnvyr et le quart de la
dîme de Miécourt, que Pierre Scherman de Bâle avait retenue précé¬
demment dudit Antoine et de ses frères. Ce fief est transmissible aux
filles et aux héritiers de celles-ci. Scellé par Antoine, sire d’Asuel, « am
fritag vor sant A'alentins tag.. . ira vierlzechen hundersten vnd darnach in
dem nun vnd drissigislen Jare. » (Copie du 15° siècle. Archiv. epi. Basil.
Lch. gem. Elsg. Miesdorf.) “
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1459 . IG février , xiv cal. marlii. Memoriaf. Joannis hus majoris
cellerarii Lucellensis anno 1439. (N. L.)
1439 . 28 février

. Bischof Friedrich von Basel an den edlen Herren

Conraten Herr zu Winsperg, Erbkannnerer elc. des hl. Concils zu Basel

Schirmer u. des Römischen Königs Statthaller daselbst, dem « lieben
Herrn vnd besonders guten Fründ . » Der Bischof sagt , er habe einen
Brief, den der Ritter Reinhart von Nitperg an ihn , Herrn Conrat von
Winsperg, gesandt, gelesen, in welchem es heisse, dass Ulrich von Rat¬
samhusen gegen das Stift Basel einen Frieden halten wolle bis auf S.
Johannes Bapt. Tag, u. dass wenn Her Conrat dem Herrn Ulrich den
Friedbrief sende, so wolle er den seinigen auch schiken ; sei auch bereit,
während dieser Frist « zu einem friintlichen tag , wen jr den setzend,
gen Colmar, Schlettstadl oder Breisach» zu kommen. Nun erklärt der
Bischof : « Lieber her vnd gut fründ , wir wissen dheinerlcy vigcntschaft
oder Vnfriden mit Vlrichen gehept oder noch ze haben denn wir jin allzytt gern geton betten vnd noch letten was jm lieh wer vnd wir betten
jin , wol getrüwet wir wërend siner geschrift vnd mutung so er vns geton
hat von jm vberhept worden vnd das er hierjnn harkomen vnd gelegenheit der Sachen sölti haben angesehen. » Wenn nur Ulrich Frieden halle,
Stift u. Bischof seien zum voraus nicht gesonnen ihm Arges oder Leides
zuzufügen, man wünsche aber von Ulrich einen besigellen Friedbrief zu
erhallen u. sei bereit bei einem Tag zu gütlicher Schlichtung sich ein•zufinden ; doch müsse inzwischen die rechtliche Untersuchung der
Angelegenheit rnitt Herrn Bernhart von Ratsamhusen ihren Fortgang
haben können. Gegeben zu Basel Samstag vor Reminiscere A° 1439.
(Aus dem Entwurf (?) des Schreibens im Archiv. Prunlrut .)
1459 . Vers

le 28 février

. Ohne Ort u . Datum , doch warscheinlich

herz vor oder nach 28 febr. 1439. Margraf Wilhelm (der Ort ist nicht
genannt) schreibt « dem veslen Vlrichen von Ralsamhusen am Stein »,
seinem « guten Fründ », den er mit « lieber Vlrich» anredet und erinert,

wie er zu Strassburg in Gegenwart Friedrichs von Hus als vom Bischof
von Basel die Rede war und dessen Irrung mit Bernhart von Ratsamhu¬
sen, die Meinung geäussert, er wolle des Bischofs und der Stift « müssig
gon ». Nun habe Ulrich doch mit dem Bischof darüber in Geschrift ge¬
standen und Feindschaft gedroht. « Da bitt ich dich friinllich » — fachet
der Markgraf fort ■— das du diner wort , so du mit mir als obstat geredt
hast , jedenck sie vnd gelenhcit vnd harkomen der Sachen ansehen
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wollest. Bediinckt mich das din gelimpf sig, vnd du soliciter
Sachen als die gestalt ist mit gelimpf müssig gangesl ». Der Markgraf
spricht schliesslich die llofnung aus, Ulrich werde diesem guten Rallie
Gehcer geben und nicht zur Thiitlichkeit schreiten.

vml betrachten

1459 . Ver » le 28 février . I’eterv. Ilegenheim schreibt an Bischof
Friderich (zu Rhein) von Basel : « Es ist her dietrichs seligen suon von
rolzenhusen vnd her haus pröbsleliu körnen uf Zislag spot zuo minem
heren graf bansen vnd liand mit sinon genoden geret vf dis meinung es
si durch minen heren von winsperg ein frid beret bis vf sant Johans lag
vnd do zwischend ein früntlich tag zwischend uwren genoden dem
Conciliuin vnd der stal etc. oucli her bernhart vnd junker Ylrichen von
rolzenhusen haltend oucli samliclicn friden aber uwer genod gangi uwer
Sachen gegen her Bernhart nützit dester minder mit dem Konzilgen
noch. » Nun habe Graf Hans als Statthalter des Herrn von Winsperg sich
deshalb an den Rath gewendet um zu bewirken, dass auch der Bischof
der Sache ihren Gang lasse ohne zu influcnziren oder vor Herrn von
Winsperg Recht dar zulegcn.
Die Rällie haben in der Angelegenheit des Bischofs mit Graf Hansen
auch an Her Wilhelm, Junker v. Tengen von Hatstal und Junker Hansen
von Flachslanden geschrieben u. auf Sonlag Abend eine Unterredung
veranstaltet. (Original, ohne Ort u. Dalum Pruntrut .) 1
1459 . 17 avril . Le concile de Bâle, «universalem ecclesiam repræsenlans, in Spirilu sanclo legitime congregala» aux évêques de Bâle et
de Strasbourg et au doyen de l’église de Constance. — Le concile, ayant
appris de l’abbé de Lucelle que plusieurs seigneurs , au mépris des im¬
munités de ce couvent, extorquaient de ces religieux des tailles, gabelles
et autres exactions, s’emparaient de leurs biens , charge les susdits
évêques et doyen, de s’opposer à ces molestations et au besoin de décla¬
rer les spoliateurs excommuniés; les autorise même, s’il est nécessaire,
à réclamer le secours du bras séculier, etc. (Cartul. de Lucelle, p. 20.)
1459 . 19 avril . Sentence arbitraire au fait des droitures de Bellelay
sur Montignez. — Débat s’étant élevé par devant M. Jean Ner, docteur en
décrets, et doyen de l’église collégiale de St-Pierre de Bâle, juge aposto¬
lique sur ce député et élu par le S. Concile de Bâle, par Rev. Père en
1 Die Zeit bestimmt sich annähernd durch die Zuschrift des Bischofs an Conrad
Herrn zu Winsperg d. d. 28 febr. U30.
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Dieu et Seigneur JI. Pierre de Sarolhoine en Artois, du diocèse de Terroanne, abbé de Bellelay, acteurs et demandeurs, d’une part et Jean

Breteney, Henri Ricbardey, llrisard Richardey. Perrin Peqnegnat, Henry
Grosviliain, Vuillemain Laynanl, Richard Buenenal, Perrin de Laynaul,
Perrin Cardinal et Jean Yiain, tous habitants et prud' hommes de la ville de
Montignez, défendeurs d’autre pari. — L’abbé de Bellelav prélend que
les habitants de Montignez, doivent chaque année payer par le temps des
moissons, à son couvent de 5 gerbes de voingne une gerbe de dîme, et de
10 gerbes deux, selon le contenu des lettres de vente faites au profit de
Bellelav par Lulhold, évêque de Bàle et par son chapitre, en 1:24:2, (voir
Monuments, t. 1 p. 559), — et aussi de lettres faites sous le sceau de la
cour de Besançon, reçues par Jean de Courtemblin, notaire, sous la date
du dimanche devant la fête Sle-Calherine l’an 1401 — et en 1959 le 20
janvier , reçues par Emorien Lovia de Montbéliard, notaire — et comme
11s’est toujours pratiqué jusque là. Les habitants de Montignez répon¬
dent que la dîme doit en effet être levée sur les terres appartenant à
Bellelay, mais que sur celles qui leur appartiennent, le couvent ne doit
lever que, comme on fait ès villes voisines, de 10 gerbes ceux de dîmes.
— L’abbé de Bellelay réclame en outre, à la moisson des voingnes et
limages, qui seront crus sur le territoire de Montignez, et qui seront mis
par valemons de cinq valemons un valemont et de 10 deux. Montignez
répond que jamais on n’a pris dîme de quelconque valemon. — Beljelav prétend que les habitants de Montignez ne doivent labourer que
les terres appartenant au couvent et situés au finage de Montignez; ce
que nient les défendeurs — Bellelay dit que tous ceux de Montignez qui
ont charrue doivent faire chaque année avec leur charrue 4 corvées, et
ceux qui n’ont pas de charrues, 4 corvées de leurs bras. Montignez
répond qu’il doit faire ces corvées pour le curé sur la terre de la doye;
ils n’ont jamais vu que ouvrier de bras fut tenu à faire corvée. — Bel¬
lelay dit que ou ne peut vendre vin à Montignez sans le consentement de
l’abbé de Bellelay; ce que nient les défendeurs — que on ne peut faire
pain à Montignez que dans le four bannal de Bellelay étant en la ville de
Montignez; les prud’hommes le nient, puisqu’on paye, chaque année
pour avoir la liberté du four, JO penaux de blé au couvent de Bellelav
— que les habitants de Montignez ne peuvent vendre ni aliéner de
terres gisantes sur leur territoire , puisqu’elles appartiennent toutes au cou¬
vent de Bellelay; ce qu’ont reconnu vrai lesdils habitants — comme aussi
*ls ont accordé que de 12 en 12ans, ils doivent reprendre coules les terres

181
de Monlignez du couvent de Bellelay et payer pour cette reprise paf
journal une émine de blé — que si ils ne pouvaient cultiver les terres de
Monlignez, ils ne les pourraient faire culliver par d’autres, mais qu’elles
retourneraient franchement au couvent de Bellelay, — que, lors de la
reprise desdites terres , ils doivent prêter serinent de fidélité et de profit
à l’abbé de Bellelay — que tout étranger qui cultive terre à Monlignez
doit à Bellelay de 5 gerbes une et de 5 valemons un de dîme, — que
l’abbé doit avoir à Monlignez un banvard juré pour garder leurs bois;
mais quand s un d’eux fait nopces, adonc peuvent ils prendre esdilsbois,
une cliarrée de bois ou deux pour faire leurs nopces; » — que les gens
de Monlignez ne peuvent mettre de bornes sans le consentement (le
Bellelay, — qu’ils ne peuvent tenir justice , si ce n’est par devant un
ambourg qu’est lieutenant desdits abbé et couvent. — Les arbitres nom¬
més Jean Simon Lapoy de Porrentruy , prêtre, Erard MolitordeUelémont. ,
notaires, Jean Eberhard, Lboste et Bandelier de Delémonl, et Iluguenat
(’.amus de Porrentruy, décident que — tout le territoire de Monlignez
est à Bellelay— que les habitants dudit Montignez payeront de dîme de
7 gerbes de voingne 1 de dime et de 7 valemons de limages un ; — et
sur les 8 quartiers de terre qui appartiennent à Bellelay, de 5 gerbes une
de dîme— qu’ils devront faire i charruages ou corvées, — qu’ils ne peu¬
vent vendre vin, sans le consentement de l’abbé de Bellelay— ni faire
pain qu’au four batinal — qu’après la mort d’un abbé du Bellelay ou
d’un chef d’hùlel à Monlignez, on doit reprendre les terres et payer pour
*a reprise sur 30 journaux de terre 1 bicliol moitié blé, moitié avoine. —
Les autres points, déjà reconnus par les défendeurs, sont confirmés par
les arbitres. — Témoins: M. Pierre de Sarothoine, abbé de Bellelay,
M. Yauthier, prieur de Grandgour, M. Henry Yarnerin, Pydamier, reli¬
gieux de Bellelay, et Jean Bretenev, Henry Grosvillain, Perrin Pierron
autrement Moinnc, et Yuillemain Laivaulx, habitants de Montignez. Fait
par les notaires Simon Lapoy et Erard Molilor à la ville de Charmoille,
devant la maison de l’habitation de Henlzmann François. Présents : Jean
Burcux, bourgeois de Porrentruy, Jean dit Grosjean de Charmoille, Jean
Muttin de Champon, Henry Flaguillat, demeurant ès Genevez (Copie
vidimée de 1701, appartenant à M. A. Quiquerez.)
1439 . 3
Robert Chamont, maire delà mairie de Chevenez,
déclare qu’un journal de terre , saisi par Syinon Quenebrv, chapelain de
l' autel St-Jean à Porrentruy, sur les hoirs de feu Iluguenat le mercier
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de Chevenez, pour 17 années de censes arriérées , lui est légitimement
acquis, après avoir suivi les formalités voulues par les us et coutumes de
cette mairie. Témoins : les mômes que dans l’acte du 21 avril 1438, avec
les mômes formalités. « Le trovshieme jours de may, lan mil quatre cens
tränte et nuef. (Original. Archiv, epi Basil. Sl-Michel.) '

1450 . 15 octobre . Petrus IV, cognomento Martini ex Sarothoine in
Artesià oriundus, Belga, in abbalià Viconicnsi ord. nri propè Atlrebatum
professus, et à Concilio generali I’ræinonslrati celebrato, abbatiæ nostra’
(Bellelay) subminus et præfeclus fuit tempore Concilii Basiliensis, senio
confectus, ad superos evolavit die 13 octobris i430 . (Calai. Bellelag.)
1450 . 19 octobre , xiv Lai. novemb. Anniv. Ilumberti
armigeri. (N. L.)

de

Tachsfeld

-Eodem
die anniv. Dni Joannis de Mocsberg militis pro cujus an¬
niv. contulit Conradus filius miles monasterio IV quartalia spelta? super
decimà sua in Larg et obiit anno MCCCCXXXIX
. (Ibid.)
1450 . « Oppignoratur FulistorfT per episcopum Fridericum civitati
Basileæ pro 1600 aureorum. » (Stat . Eccl. Basil, archives.)
-

« Obiit Allix de Montegaudio. » (St-Ursanne.)

« Littera rcversalis Thomæ de Valckenstein, baronis , in qua
fatetur se in feudum recepisse a Friderico Episcopo Basiliensi, die groffschafft im Buchsgouw, vnd alle die ManschafTt
, so die herren von Tierslein
von Varnsberg vor zilenberbracbtvndgehept band. Dat. M.II1KXXXIX. »
(Catalogue du 16° siede , n° 301, page 139.) *
Le roi Albert II confirme à Frédéric ze Rhein les Régalies
d’Empire sous la prestation d’hommage faite au nom dudit évôque, par
llenncman d’OITenbourg
. Donné à Bude. (Catal. Mald.)
-

Le môme confirme audit évôque ses franchises. (Ibid.)

1440 . 17 niaro . Frédéric ze Rhein, évêque de B:\le, supprime quatre
canonicals du chapitre de St-Martin à Colmar, « propter paucitatem e1
exilitatem reddituum. » Cette suppression est confirmée par un décret du
concile de Bâle, en date du 13 avril suivant. (Note aux archives de
Porrenlruv.)
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1440 . Il avril . Smasmann, seigneur de Ribeaupierre et de Hohennack, reçoit en fief de Frédéric ze Rhein, évêque de Bâle, le château de
Haut Ribeaupierre , appelé le vieux chàtel ; item la grande forteresse de
Ribeaupierre, la haute et basse ville de Ribeauvillé, avec ses bans, etc. ;
item le château et la ville de Wilre et le patronage de l’église dudit lieu,
avec ses bancs, droits et dépendances, situés dans le val de S. Grégoire.
(Calai. Slald.)
1-140 . 24 juin * Jean-Lutolde, sire d’Asuel, tant en son nom qu’en
celui de son frère Thiébaud, donne en fiefà Hermann d’Eptingen comme
porteur et à son frère, le village d’Oberdorf avec ses gens, les biens, eaux
et forêts, juridiction haute et basse, censes, rentes, etc., comme ceux de
Burnkireh l’ont eu de ses devanciers, et comme il lui est échu de son
père. Scellé par Jean-Lutolde d’Asuel, « an Sant Johanns tagSunnwend,
... vierlzehen hundert Jar darnach in dem virtzigislen Jar . » (Copie col.
arch. epi. Basil. Lehen. Epting.) *
1440 . 18 août Félix V étant à Bâle, donne Roufac et d’autres loca¬
lités à Conrad de Busnang, chanoine de Strasbourg. (Schœpf. Als. dipl.
t. 2, page 303.)
1440 . 10 novemlire . Le gros Jehan Perrin, du Béinont, vendu
Pélerman Zadecuy, bourgeois de Delémont, achetant au nom de Cathe¬
rine, fille de feu Gurmin de Boécourt, sa pupille, une rente annuelle de
0 sols bâlois, pour le prix de 8 tlorins d’or. Cette rente est assignée sur
un pré d’environ six fauchées, situé au territoire des Brulluy (Les Breuleux) et sur tous ses autres biens. Témoins : Jehan Firabent , courvoisier,
Riat fils Parrin de Courfaivre, Riat et lleitzman frères, fils de Farrerde
Bourrignon. Fait à Delémont, « lan mil quaitre cens et quarante , le
deixhieme jours du mois de novembre. » Erhard Molitor, de Delémont,
notaire. (Original. Porrenlruv .) *
1440 . Concordia inter dominum Fridericum episcopum Basiliensem
et dominum Bernhardum de Ratzenbusen super electionem ad ecclesiam
Basiliensem. Anno BICCCCXL
- (Cat. n° 392, fol. 27, b.) *
-Ayinonat
le bâtard de Lugney, donne à Frédéric ze Rhein quit¬
tance portant qu’il a été satisfait des dommages soufferts à cause du
château de Lugney démoli, situé dans la seigneurie d’Ajoie et à cause de
son emprisonnement. (Catal. Mald.)
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1440 . An dem alten grossen Kornhaus bey S. Peters Platz.
Nach Christi gehurt 1440 war disz Hausz volbracht ander Herren
Erni von Bärenfelsz Ritter (Bürgermeister) und Hans Sürlin alsz das
II. Conciliumzu Basel im 10 jahr was Bawherr Martin von Waideg.
(Basil, sepull. p. 405.)
1441 . 23 mar ». x cal. aprilis. Mein. f. Werneri Chadern præposili
ad sanctum apollinarem (N. L.)

1441 . 4 juin - Basel um 4 Juni 1441. Friedrich, Bischof von Base!
verspricht dem Cusler der Stift Basel, Herrn Bernhart von Ratsamhusen»
dass derselbe für die nächste am Stift ledig werdende Prelalur einen
Tumherrn der Stift Vorschlägen könne und dass er , des Bischof, sich
daran halten werde.
1441 . 18 juin . xiv. cal. Julii. Mein. f. Wernheri de Mulhusen
conversi Lucellæ et magistri grangiæ de Chesas. (N. L.)
1441 . 29 jnille «. Plusieurs contestationss’étant élevées entre le
chapitre et les bourgeois de Sl-l!rsanne , du consentement des parties,
on choisit pour arbitres Jehan Simon Lapoy, de Porrentruy, prêtre , et
Huguenin Miegeant du même lieu, notaires, — et Jehan Bilon de ISIammont, châtelain de Sl-Ursanne et Yarnier Carnet, maire de Porrentruy :
Les arbitres établissent longuement les droits du prévôt de St-Ursanne.
Les chanoines de St-Ursanne cités dans l’acte sont : Thiébaud de Blamont, prévôt, Jehan deViller , trésorier, Richard Faivre, Guile deSaigen,
Thiébauld Geveigney, Richard Bourquenat, Jehan Magiu do Damphreux.
St-Ursanne est représenté par Henry Pourdoy, maître-bourgeois, Ilugueniu
Yarmoy, Vuillaume de Ravine, Jehan Belorsier, Huguenin Yuillemin,
Johan des Bois, Gauthier Geuier du fusier, Jehan Quenet de Courfaivre,
Henriat Semon, Colin de Chavilier, Salnier Bourquin d’Ondervelier, Hu¬
guenin Boigeat. — Notaire, Guillaume Moniart de Pourrenlru . (Original.
Sl-Ursanne.)
1441 . 5 novembre . Jean sire d’Asuel, prévôt de Sl-Ursanne, elle
chapitre de cette église déclarent que Jacques, comte de Lucelstein, sire
de Guéroltzeck dans les Vosges, tant en son nom qu’en celui du comte
Guillaume sou frère, a laissé entre leurs mains trois lettres, l' une du 10
février 1380, l’autre de 1427, la 3° de 1412, et promettent d’en délivrer
copie aux dits comtes ou à leurs héritiers , si cela devient nécessaire. Le
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dit Jacques comte de Lucelstein promet à sa tante Jeanne de Villars, à
Jean sire d’Asuel prévôt et au chapitre de St-Ursanne une somme de
500 francs, laquelle écherra au chapitre après la mort delà dite Jeanne ;
il déclare que la lettre de cet engagement ne doit pas lui être remise ni à
ses héritiers, avant qu’ils ne Se soient acquittés. Scellé par le dit comte
et par le prévôt et chapitre de Porrentruy, |« in dem jare .. . tusent vier¬
hundert viertzig und ein jar vff fri tag nechst nach aller heiligen tag. »
(Original. Porrentruy.) *
. XLI
Anno M. CCCC
tertia idus Januarii
obiit

1441.

Ogerius de Roflelo, rnauriensis
episcopus ex Allobrogihus.
cathédrale de Bâle.)
la
dans
(Inscription

« Acte de vendilion de 5 bichols , moitié froment et moitié
avoine, à percevoir sur la dîme de Courgenay au profit de M. Conrad,
abbé de Lucelie par Jean Maquabrev, avec droit de réachapt pour la
somme de 105 florins »(Repertorium documentorum abbaliæ Lucellensis,
1785, par père Jean- Baptiste Etienne, archiviste, 2 vol. in fol. p. 171.)
-

-

St-Iinier, renovatus est Liber Vilæ. ( Voir Trouillat, t. 3 ou 4.)

14V2.

14 «atnrm . Das Concilium zu Basel « in dem heiligen Geist

versammlet, die allgemein heilig kirch bedeutende, » richtet an den
« lieben Sühn l’eteren Zum Luffl, Dechan der Kirchen S. Peters zu Basel,
Lehrer der geistlichen liechten untzemalen des Ehrwürdigen Bischof zu
Basel in geistlichen gemeinen Yicaricn » folgendes Gesuch « von wegen
des lieben Suhns Arnoldts von Rottberg Ritters, Burgermeislers der Statt
zu Basel, » der sich in seiner Angelegenheit an das Concil gewendet hatte.
Nämlich in einem Wald u. Gebirg, zu Deutsch « im Stein » genant, ge¬
legen beim Schlosse Rotlberg, im Basler Bisthum, dem obgenanten Ritter
Arnold zugehörend, sei « vor Zeiten » ein merklirch grosses Wunder
geschehen, in dem ein Kind « von dem höchsten gebirge in das tiefste
Thal hinab fiel und durch Wunderzeichen der seligen Jungkfrawen Maria
behalten ward. » Dort sei nun in einer Felsenhöhle der seligsten Jung¬
frau ein Altar geweiht , « zu der gemeinlich grosser Zulauff beider
geschlechter der raenschen ausbesunderem andachts halb, » Statt finde.

Viele Opfergaben werden dargebracht. Nun ist es der Wunsch des Ritters

Arnold, u. Anderer allda Gott u. Maria zu Lob u. Ehr. u. zu Mehrung
des Gottesdienstes an derselben Capelle einen eigenen Priester zu haben,
« der daselbst mit ewigen Zeiten, mit Messen vnd anderen Gottesdiensten

dienen solle. » Der Ritter ist bereit für die Dotation zu sorgen. Aber es
müsse vorher die Streitfrage die sich zwischen den Pfarhcrrn von Hof¬
stetten u. Melzerlen wegen den genannten Opfern erhoben habe , ge¬
schlichtet sein. Desshalb ersucht nun eben das Concil den Herrn Decan
Peter Zum Lufft er möchte die betreffenden Pfarrherrn und andere
interessirle Personen abhören um herauszubringen « unter welchem
Dann die Capell gelegen sei. » Sei dieses festgestellt, so solle er dieselbe
capelle u. Localitiit satnmt alten Gütern u. Rechten, geistlichen u. welt¬
lichen « von aller Verbiinlnusz vnd Vnderlhenigkeit der obgenantcu
Pfarrkirchen vnd der Pfarrhergewoltsann vnd gebiete » ablösen für ewige
Zeiten u. dem Bischofv. Basel unterwerfen. Die Opfergaben solle man
zur Hebung des Gottesdiensten daselbt verwenden.
Gegeben zu Basel in dem anderen Idus des Miirlzen li -PJ. (Aus einer
Kopie im Archiv. Pruntrut .) 1
1442 . 14 avril . XVIII cal. maii. Memoriaf. Renaudi Gauthier procuratoris conventus Lucel. (N. L.)
1442 . 7 juillet

. Pequegnat de Montvouhay , gendre de feu M. llug

curé de Bressaucourt, et prêtre, déclare que Tiébaud Mackabrey est sire
de Montvouhay, et qu’aucun autre seigneur n’a rien à y voir, sans 1e
consentement dudit Thiébaud. Témoins : Jehan Fabri, Jehan Malvais fils
de Werinweiler (??) et Jean Vaber, dit Thiand. Donné sur la voie publi¬
que devant le château de Montvouhay, « am vn ten tag des monats juli , iui
thausendt, vierhundert zwey vnd vicrlzigislen Jaren . Scellé par Thiébaud
ci-dessus. (Copie du 16" siècle. Leb. Gern. Aile.)’
1442 . 13 août . Louis et Ulric, comtes de Wirlemberg, fils de la
comtesse Henriette, avaient fait enfermer leur mère dans le château de
Nürtingen dès 1e 30 avril précédent, à la suite de leurs démêlés respec¬
tifs. Plusieurs seigneurs étant intervenus dans la querelle, un traité fut
conclu sous leur médiation, 1e présent jour ; il porte que te comté de
Montbéliard et toutes ses dépendances sont assurés à Henriette pendant
1Vrgl. 3. Alexander Schmid, Ord. Cap. Die Kirchensatze des Kantons Solothurn,
fol. 198.
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sa vie, sous la réserve qu’elle ne l’aliénera ni en tout ni en partie, et
qu’à son décès, il passera à ses deux fils, à l’exclusion de la comtesse
Anne, leur sœur ainée. (Duvernov. Ephémérides. 304.) *
1442 . 17 nosit . Dans la maison de Jean, abbé de Beinwil, furent
présents ledit abbé, Pierre Feri de Aron, custode, Jean Meygelin de Laufon, Leonbard Yiolin de llàle, Henri Pirrin de Massevaux, Henri Natez
de Bremgarten, religieux de Beinvil, réunis capitulairement, considérant
que jusqu ’à présent, ils n’ont pas eu de défenseur ou d’ovocat et qu’iis
sont exposésà toutes sortes de vexations et de rapines.
1442 . 10 octobre . Serment éventuel de fidélité juré aux plénipoten¬
tiaires des comtes Louis et Ulric de Wirteinberg, par les habitants des
ville et comté de Montbéliard, par ceux de Porrenlruy, Elobon, Granges,
Clerval et Passavant; en même temps confirmation de leurs franchises et
libertés; le tout en conséquence du traité de Nurtingen. (Voir 13 août
1442). (Duvernov. Ephémérides. 387.)'
1442 . Il novenilire . Frédéric, roi des Homains affranchit les
sujets des villes, châteaux et villages de son cher prince Frédéric (de
Zerhein) évêque de Bâle, de l’obligation de comparaître devant aucune
justice étrangère, qu’elle soit sa propre cour impériale, celle deRotlnveil
ou toute autre. Fait à Bàle le jeudi avant St-Olhmar 1442. (Arch. StUrsanne, d’après une copie faite le 27 avril 1443 par un notaire à Bàle
dans le palais de l’évêque et dans la chambre antérieure dudit palais.
1442 . Le roi Frédéric investit Frédéric zeBhein, évêque de Bàle,des
régalies d’Empire sous sa prestation d’hommage personnel. Donné à
Ensisheiin. (Calai. Mald.)
-Le
même prend ledit évêque en sa sauvegarde et protection par¬
ticulière et le nomme son conseiller royal avec jouissance de tous les
droits et privilèges attachés à cette dignité. Donné à Thuerego. l’an
1442. (Ibid.)
Le même a accordé audit évêque et à tous ses successeurs le
privilège et la grâce portant que dorénavant aucun vassal, serviteur,
domestique de la cour, aucune communauté ni personne particulière
ressortissante des villes, châteaux et villages sujets de l’évêché ne pour¬
ront être traduits devant une justice étrangère quelconque, pas même
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devant le tribunal royal de la Cour ou devant celui de Rotweil, et qu’on
ne pourra les actionner que devant l’évêque ou dans les lieux où ses
justices sont établies. Donnéà Dàle l’an 1U2 . (Ibid.)
« Thiébaud Maquabrey de Tavaimés, erc tiers , demeurant à
Porrenlruy, confrère de Sl-Michel, lègue audit chapitre une rente de \
sols sur sa maison en la rue des Malvesin. » (Arch. Porr. St-.Michel.)
1445 . 28 jjnm -icr . Frédéric zo Rhein , évêque de Râle, incorpore
au couvent de Lucelle, l’église paroissiale de Schlierbach, dont le droit
de patronage appartient audit couvent : Tous les revenus de cette église
appartiendront à Lucelle, qui devra la faire desservir par un vicaire ap¬
prouvé par l’évêque de Bâle. Donnéà Bâle. (Cartul. deLucelle , p. 100.)
1445 . i> marc ». 3 non. niartii. Memoriaf. renaudi Garin cellerarii
Luciscell. l -t -13. (N. L.)
1445 . 9 mars . Rodolphe Boix, prêtre, chanoine de l’église collégiale
de St-Ursanne, vendà Henri Zerbonier, prêtre, chapelain de ladite église,
achetant au nom du prévôt et chapitre de St-Ursanne, une rente annuelle
et perpétuelle de 20 sols de monnaie de deniers bàlois, pour le prix de
20 livres de même monnaie. Cette vente est faite pour eu distribuer le
montant au jour de l’anniversaire de feu Renaud Dublat, chanoine de
St-Ursanne, savoir les deux tiers aux chanoines, et l’autre tiers aux cha¬
pelains. Jean dit Villon, frère du vendeur, demeurant à Deléinont, et
Jean fils de Jean dit Yaicle, de Ravinez, se constituent garants de celte
vente, sous l’obligation de tous leurs biens. Témoins : « magistro Guillelmo de Vick muratore ; Johanne ejus filio et Stephano de Randewiller
muratribus bisuntinæ dyocesis. » Fait à St-Ursanne, « in stupa Reverendi
patris domini Episcopi Basiliensis, anno M. CCCC. quadragezimo tertio,
sabbato ante dominicam Invocavit. » Pierre Roleti, recteur à Undervclier.
notaire. (Original. Porrenlruy.) ’
1445 . 4 avril . « Conradus llolzacher, XX\T ,S Lucellensis abbas,
Basileæ piissime Diem extremum clausit. » (Buch. Ep. fast. Lucell.
p. 199.)
1445 . 4 avril . Pridie nonas aprilis, obiit R. P. ac D. Conradus
abbas in Lucella anno 44-43 qui bene rexit per XXXVI annos. (N. L.)
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1443 . 27
Sur la requête de Frédéric ze Rin, évôque de Râle,
notaire Jean Frédéric Winlerliger, de llohvil, fait une copie authentique

d’une lettre sur parchemin, donnée par l’empereur Frédéric le jeudi avant
la St-Ottrnar del’an 1442, par laquelle ledit empereur accorde à l’évêque
Frédéric la franchise qu’aucun de ses sujets ne puisse être traduit par
devant la justice d’une seigneurie étrangère. Témoins: Pierre zum Lufft,
doyen de St- Pierre, vicaire général de l’évêché et Jehan Wernher de
Flachslanden, chanoine de l’église de Bâle. (Original. St-Ursanne.)
1443 . 11 jj«»l*i . ut idus Junii. Obiit Joannes de Flachslanden armiger
anno Dni MCCCCXLIII
. Er ist begraben in seines vatters grab, unter der
stafien so man in die Kirchen gehet, bei der liberey. (Necrol. Lucell.)
1443 . 21 jjtiiM. « XI cal julii . Anno Dni 1413 obiit Johannes Gisler,
capellanus hujus ecclesiæ. » (Necrol. cathed. Basil.)
1443 . 10 a»ùt . Albert, archiducd’Autriche, comme avoué et dé¬
fenseur spécial du couvent de Lucelle , défend à ses sujets de molester
l' abbé de ce couvent dans la location ou la rentrée de ses dîmes. Donné

à Fribourg. (Cartulaire de Lucelle, p. 195.)
1443 . 10 octolire . Vernier Fuesier, bourgeois de Porrenlruy,recon¬
naît qu’il a vendu à Gauthier le Fuesier bourgeois de St-Ursanne, une
rente annuelle de 7 sols bàlois, assignée sur des biens à Ocourl, en date
de 1407, et une autre rente annuelle de 3 sols en date de 1420. Le ven¬
deur pronet de tenircette vente, pour lui et ses hoirs. Témoins: Villemin
Ourdat, Jehan Goignail, bourgeois de St-Ursanne. « Lan mil quaitre cens
quarante et trois le diexhieme jourdou mois de Otlembre. » RuediuBoix
de St-Ursanne, notaire. (Orig. arch. Porrentrny .)*
1443 . 14 novcnilwo . Fridericus episcopus, cum consensu capituli
Basiliensis, dedit privilegium II. Warnoy castellano castri Goldenfels, ut
ipse , hæredes sui et alii quicunque qui domum inhabitabunt , quam
ædificavit super area in villagio KelTenach
, ab utroque latere juxta bona
ecclesiæ Sancti Ursiciui quæ habet in ipso villagio, et ab alia parte juxta
domum Ilugonis Germin et Wilhelmi Germin, in dicto villagio sitam,
exempli et liberi sint ab omnibus stura et talliis, quod que ipsi bona eo¬
rum de eadem domo colere possint dabunt pro eo annuatim episcopo pro
tempore vi solidos denariorum Martini. Anno M. CCCC
. XLIII. Jovis post
Martini. (Catalogue, n° 392. fol. 15, b.) '
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1445 . « Obiit Byetx de Pelrifonte. o (St-Ursanne.)
Frédéric ze Rhein, évêque de B:\ le, affranchit d’hypolhèque le
village de Undervelier, de Thuring Münch de Münchcnsleinà Lewenhourg pour 50 florins et promet de payer les 400 florins restants par
termes. (Calai. Mald.)
— « Nicolaus Amberg, ßasiliensis , SS. Thcologiæ Baccalaureus,
anno 1443, Eugenio Ponlilice, Lucellensis abbas electus et Dominicà
infra octavam Corporis Christi in summo Basiliensi templo, coram Con¬
cilii patribus etmaximà populi frequenlià rnilrà redimitus.. . » (Epit. fast.
Lucell. p. 200.)
1444 . lo mars , xv kal. Obiit Domina Hennriat, comilissa de Mumpelgart, quæ dedit monasterio c florenos pro anniversario celebrando.
Anno Domini M. CCCC. XL. Illi . R. I. P. C. (Necrol. Lucell.)
1444 . '6 mal . Nicolas Lane, prêtre du diocèse de Lausanne, assigne
au chapitre de St-Imier une rente annuelle de 20 florins d’or du Rhin,
à prélever sur les dîmes, et revenus appartenant à l’église paroissiale de
Dombresson. Scellé par l’ofticial de la cour de Besançon. (Ex libro vitæ
St-Imerii p. 179.)
1444 . 2 Juillet , vi nonas julii . Anniv. Hermanni de Brünnenhoffen
armigeri , qui occisos fuit in Lutringen. Datum per Conzmannum de
Brüninkofen. 1414. (N. L.)
1444 . 1Ö novembre

, xvii kal. Decemb. Anniv. Conradi Brusllin
quondam sculteli nostri in Luterbach. Obiit anno M.CCCC.XLIV. (N. L.)
1444 . Dominus Johannes de Tierslein comes resignat castrum Milandt
cum suis pertinentiis Cunrado de Burnkilch. Anno M. CCCC. XLII1I.
(Catalogue, n° 392. fol. 21, b.) '
-

Obligatio castri Goldenfels facta domino Ilumberlo de novo
castro et suis heredibus , pro 1,400 florenis. Datum M. CCCC
. XL1III.
(Calalog. n° 392, page 20, b.) '
-

Illustris dux Auslrie Alberthus frater Friderici ascendebat ab
austrià, venit ad partes Suevie et ad alia loca, ubi dominium tenebat,

movebalque controversias cum Suitensibus.... adlierentes sui fuerunt
Ludewicus comes de Wirtcmberg cl frater ejus Ulricus comes de Wirtemberg ; illi quidem elegerunt in capitaneum Johannem de Ræchberg armi¬
gerum famosissimum, bellatorem ac ruellierum qui fuerat mire astucie
in rueterija. Ille Johannes de Ræchberg tenebat castrum Yarspurg et
mulla intulerat Suitensibus detrimenta ; tandem illi Suilenses cum magno
exercitu circumdabant castrum nitentes dirumpere. Astutus Johannes de
Ræchberg clanculo recessit a castro et accessit Durkardum Mundi mili¬
tem strenuum qui fuit familiaris ac capilaneus Delphini rogavitque eum
ut sibi adjumento esset defendendo castrum ; mullos itaque alios armi¬
geros collegit cl una cum Delphino ac exercitu suo Suilenses invasit aput
Basileam circa sanctum Jacobum. Suilenses omnes MD totaliter extinxerunt ; magna autem multitudo Delphini interiit. (Martini minorilæ
continuatio suevica posterior. — Stuttgart. 1854, p. 5.)
k A . d. 1444 dephinus filius regis Francie venit ad Alsaciam
cum maximo exercitu armatorum qui dicebantur, die armen Jecken qui
crudeliter vastaverunt Alsaciam et plura oppida ceperunt et mullos homines
utriusque sexus et pHeros occiderunt. Et ipse delphinus moram traxit in
Mümpelgarl ad annum et dimidium. Eodem tempore illustris princeps et
dns. Albertus dux Auslrie frater Fridérici regis Romanorum habuit lites
cum Suitensibus et aliis eorum complicibus scilicet de Berna, Lucerna
Basilea et aliis, habens ipse dux Austrie in adjutorium litis Albertum
inarchionem de Brandenburg, Jacobum inarchionem de Baden, Ludewicum et Udalricum prefatos comites de Wirtemberg. » (Annal. Stuttgart,
p. 24.)
jacet in cespite canonicus et scholasticus iste.
De Domo natus moribus et arte probatus
Qui fuit binominis dictus Johannes Ulricus.
Anno millesimo CCCC quadragesimo quarto.
in Januarii mense obiit, quarto die.
Cui sit propitius Deus qui est Irinus et unus.
(Inscription dans la cathédrale de Bâle.)

-

Ilie

14 . . (Dâle ignorée) Henriette de Monlfaucon, comtesse de Wurtem¬
berg et de Montbéliard, morte en février 1444, donne 100 florins d’or à
la confrérie de St-Michel de Porrenlruy pour la fondation de l’anniver¬
saire d’une de ses filles d’honneur. (Inventaire de Monlfaucon dressé
en 1528.)
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1448 . 17 février . Fondation de certains revenus à Liesberg pour
l’église de Courroux (Lulterslorff ) faite par Ulric Stehelin de Bermsclnviller (?) (Original . Porrenlruv .)
1448 . 28 mars

. Par testament , Nicolas Drisard , bourgeois de Porren-

Iruy , donne et lègue aux pauvres de l’hôpital de Porrenlruv , « pour cequ’ils soient atlenus de prier Dieu pour l’àine de lui et qu’ils soient
attenus de payer chaque an au cliappelain dudit hôpital pour la messe
anniversaire 6 bichots , » toutes les terres qu’il possède au territoire de
Courgenav , Porrentruy , Courtedoux , louées pour 8 émines , récoltes blé et
avoine . « Item je ordonne que mes exécuteurs baillent 20 forts llorins d’or
pourune fois, pour aider à faire une mallelierre de pierre au lieu accou¬
tumé au finage de Porrentruy . » Il donne eu outre aux fabriques des
églises d’Alle , Courgenav , Correnol , Miécourt , Yendelincourt , Bonfol,
Dampheux , Beurnevésin , Cueve , Courdemaichc , Cheveney, Ilressaulcourt
et Bure , une livre de cire , Il fonde une rente perpétuelle de vin à StMicliel pour le vin pour dire les messes ès églises de St- Gerinain et StPierre . Il fait faire un calice en argent pour l’autel des Tisserands . (Arcli.
Porrent .)
1448 . 28 istrar *. Pat testament , Nicolas Brisard , bourgeois de Porren¬
truy , ordonne que ses exécuteurs « baillent 20 forts florins d’or pour une
fois pour maisonner la sainte Croix séant au finage de Fontenoy près
de Porrentruy . » (Arcli . Porr . St- Michel.)
1448 . Exultio Conradi Monadii de Mundienstein , quem dominus
Fridericus episcopus Basiliensis ad in carceribus liabuit et relaxavit.
M- CCCC. XLV. (Catalogue , n° 302 . fol. 02 .) *
-Paresson

, femme de henzelin des Genevez, autrefois cuisinière

à Bellelav , donne tous ses biens à ce monastère ne se réservant que 3
journaux . (Orig. Bellelay .) A. Q.
-La
même année son mari ledit henzelin fait don à cette abbaye
de toute sa fortune , excepté un florin d’or , mais à condition que la dona¬
taire l’entretiendra et l’habillera convenablement sa vie durant . (Ibid .)
« A. d . 1445 prediclus delphinus cum exercilu suo obsedit
Basileam : hoc audientes Suuitenses volebant venisse in subsidiutn Basiliensibus . Hoc relatum fuit delphino et suis qui viriliter una cum suis et
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quam pluribus nobilibus de Alemannia aggressus est ipsos annata manu,
viriliter resistentibus occidit delphinus i,000 , Basilienses
vero lautum 2,000 cum 200 vel citra. Plura vero milia confederatorum

ex quibus licet

eodem die recesserunt fugam dando inaniter ab obsidione castri Yarns jcrg timore et terrore nocis et mortis suorum confederatorum prope
Basileam concussi... Ipsi etiam Basilienses cum' Bernensibus Lauffenberg
opidum obsederunt per 11 dies sed vane recesserunt_ Post annum et
dimidium delphinus repatriavit cum suis... j> (Annal. Stuttgart., p. 25.)
1116 . 9 mars.

— «vu id. mart. Anno Dni

14

iG

obiit I.udwicus

Vincli, capcllanus VisitationisB. Mariæ. » (Necrol. cathed. Basii.)
1110 . 2 mai . Frédéric ze Bhein, évêque de Baie, étant àSl -Ursanne,
termine le différend existant entre le chapitre et les habitants au sujet du
vin. Désormais les habitants payeront au chapitre pour chaque charretée
de vin (pro qualibet carrala vini) qu’ils vendront, (droit de vendre qu’ils
ont de toute ancienneté,) 30 deniers bàlois; de son côté le chapitre
devra avoir à ses frais une mesure dite (ein sum zuber), de la mesure de
de .Murbach, avec laquelle les vases vides, avec lesquels on vend le vin,
soient mesurés. (Orginal avec le sceau de l’évêque.)
IMG. 50 juin . Williminus cordonnier des bourgeois de Bienne, doit
annuellement à l’église de St-Imier une mesure d’huile, pour sa maison
sise à Bienne, qui appartenait autrefois au sieur Mertschandet. (Ex libro
vitæ St-Imerii p. 203 )
1116 . 10 août . Par traité de ce jour, le comté de Montbéliard et ses
appartenances, savoir « Montbéliard, ville et château, Porrentruy, Granges,
Clerval, villes et châteaux, ainsi qu’Elobon» échoient au comte Louis 1er
de Wirleinberg. Ulric son frère obtient un capital do 10,000 florins , à
titre d’équivalent. (Duvernov. Ephémérides, 297.) ’
1110 . 20 ilt -eemhre . « Obiit Johannes Petri de S*° Ymerio... qui
dedit et contulit beato Ymerio tres denarios monelæ cursabilis in foro
biellens. » Scellé par P. Sassenet, notaire, doyen de St-Imier. (Ex libro
vitæ Sti-Imerii, p. 21.)
1110 . « Obiit Dnus Ludovicus Vinck presbyter , canonicus hujus
ecclesie qui dedit pro suo anniversario 1 florenum auri » (St-Ursanne.)

-

«t Obiit Dna Margaretha de Cessingen Ilenlzmanni domicella Dni
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de Roccort que dédit pro se et ejus dicio marito et pro Friderico eorum
filio et Dna Maria de Columbaria ejus uxore et pro predecessoribus et

successoribus eorum v sol. equaliler » (Ciber vitæ S.-Ursicini. p. 40.)
1447 . i CTjuillet . Jean-Lutlioldd’Asuel, prévôt de St-Ursaune et le
chapitre de ce lieu déclarent ratifier un compromis passé entre Arnold de
Rolberg, docteur en droit, écolàlre de la cathédrale de Bâle, au nom de
Louis Ilarlman, recteur de l’église de Landser, et Nicolas Riser auditeur
de l’official de Râle au nom du chapitre. Scellé par le chapitre de StUrsanne« anno M° quadringentesimo quadragesimo septimo, die prima
mensis Julii. (Original. Porrentruy .)
1447 . «Obiit Abry dictus Boclion de Cliavellier et Preton ejus uxor, i
(St-Ursanne.)
-

Concordia inter dominum Fridericum episcopum Basiliensem

et Johannem Ludovicum de Tuiliers dominum in Monlegaudio(Froberg)
super eo quod omnes ulriusque sexus homines, qui de dominio Froberg
ad districtus ecclesiæ Basiliensis se transtulerint , ibidem manere debent,
sine impedimento illorum de Froberg. Anno M. CCCC. XLVII. (Catalog.

n» 392 . fol. 51. b.) *
1448 . 19 juillet . Pierre zem Lufft, docteur ès décrets, doyen de
l’église collégiale de S.-Pierre à Bàle, et vicaire général de l’évêque de
Bâle, nomme à la prébende vicariale (vicariam) d’AIlkirch vacante par la
résignation de Nicolas Friesleben, Henri Relier de Winierlhur , présenté
par Jean de Altdorf (Rassecourl) prieur deSt -Morand. (Orig. Porrentruy).
1448 . 11 »»eptemlire . Obiit Rev. in Ch. P. ac D. Ilenschmannus
Vallemonlanus abbas hujus monasterii vigesimus secundus. (Nec. Bellel.)
1448 . Jehan Honoratus Vacquelin, pour lui et sa sœur Jeanne, femine
de Yullemin le fusier, fonde une messe chaque semaine à l’autel de StNicolas dans l’église St- Germain ; — il donne 00 florins d’or. (Original.
Porrentruy , St-Michel. )
Le concile de Bàle confirme les statuts et privilèges du chapitre
de Strasbourg , spécialement les points qui ont formé l’objet d’une con¬
vention jurée à Ilaguenau par Robert, évêque de Strasbourg, en présence

—

de Frédéric ze Rhein, évêque
du Bas-Rhin, série G, 3132.)

de
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Bâle , et d’Etienne de Bavière. (Arcli.

1449 . 27 janvier . « vi kal. feb. Anno Domini 1449 obiit Johannes
Ulrici von Hus, scolasticus hujus ecclesiæ. » (Necrolog. cathed. Basil.)
1449 . 27 ninrH . Nicolas, abbé de Pairis, se démet, en présence de
l’abbé de Lucelle, de sa charge d’abbé. Acte de résignation dressé par
Pierre Florentius, chanoine de St-Martin à Colmar, notaire de la cour de
B;\ le. (Arch. Ev. Bille.)
1449 . Feria quarta post Johannis ante porlam latinam. — Da der
Sänger der Stift ohne Hoffnung krankt darnieder liegt , bittet der Custer
Bernhart von Ratzernhusen, von des Concession des Bischofs Gebrauch
machend, denselben er möchte nach erfolgtem Tode des Sängers den
Herrn Friedrich von Fleckenstein an dessen Stelle erwählen.
1449 . 10 mai . vt Idus maii. Annivers. Adelheidis dicta Dinglerin
quæ ohiit in Thann, anno Dui M. CCCC. XL nono.
1449 . 20 mai . Bischof Friedrichv. Basel, in Anerkennung dass der¬
selbe, für diessmal dem Wunsche des Bischofs, an die Stelle des weiland
Tumherrn Johannes Ulrich Truchsess, des Sängers sei, den Vetter Tumherrn Hansen ze Rhin zu wählen , nachgegeben, verspricht dem Güster
Bernhart v. Ratsamhusen briefllich, für die nächst ledige Prälatur der
StilTt aus der Zahl der Tumherren einen beliebigen verbindlichen Vor¬
schlag machen zu können. (Aus den Originalien zu Prunlrut .)
1449 . 7 novembre . L’official de la cour de Besançon, commissaire
de l’archevêque, informe les chapelains de Torrenlruy, Cornol, Chevenez,
Courgenay, etc., que le prévôt et le chapitre de St-Ursanne lui ont porté
plainte, que malgré que les juges séculiers n’aient aucune juridiction sur
les biens du chapitre, cependant Jean de Calonmouliers se disant pro¬
cureur de noble homme Guillaume le Rossel, châtelain de Porrentruy,
se permet d’exiger de sa propre autorité du blé, de l’avoine, des légumes,
de la cire, de l’argent, des censes et renies dans les lieux de Porrentruy,
Cornol, Chevenez, Courgenay, qui appartiennent au chapitre susdit, sous
le prétexte que ces localités sont engagées au puissant duc de Wirlemberg. L’official mande aux chapelains susdits d’inviter ledit Jean de
Colonmoutier et ses officiersà s’abstenir de ces faits , sous peine d’ex51
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communication. « Dat. Granyl7 die Novembris anno M.CCCC.XL nono »
(Original. Porrentruy.) *
1449 . 7 «W
-cenibre . « vu idus Decemb. Anno Dni 1419, obiit ven.
Dom. Ulricus Truchsess, cantor et canonicus hujus ecclesiæ. »(
Necrol.
cathed. Basil.)
1430 . 3 mai . in nonas maii. Anniversarium Dni Wieb, capellani
de
Mülhusen patris et matris et progenitorum suorum.
anno jubilæo
videlicet 51. CCCC. L. quo tempore obiit in via Romam
proficiscens.
(Necrol. Lucell.)
1430 . 21 mai . Une contestations’était élevée entre
Ilennemann
Offenbourg, chevalier, Pierre Scherman, bourgeois de Bàle, d’une
part;
et Ilugli de Rainbevaux écuyer, d’autre part , au sujet des
dîmes de
Miécourt. llenneman Offenbourg prétendait avoir le quart de ces
dîmes
en fief, et Pierre Scherman les trois autres parts,
en gage ou hypothèque
de Thiébaud, sire d’Asuel. Ilugli de Rambevaux prétendait
aussi avoir
des droits sur ces dîmes, et alléguait qu’elles lui étaient
engagées, et à
Imier de Rambevaux, son cousin, comme héritier de feu sa femme
Jean¬
nette, fille de feu Georges 5fatzerer, chevalier, suivant les
lettres qu’il
possédait, lequel Imier avait cédé ses droits à son cousin Ilugli.
Le
comte Jean de Fribourg, sire de Neuchâtel et de
Tschannyten(?), confie
la solution de ce différendà Jean de Flachsland,
écuyer, avecl’agrément
des parties et de Tiébaud, sire d’Asuel. Le juge fixe une
journée aux
parties dans la ville de Soleure , et s’adjoint Bernard de
Malrey, écuyer,
Jean Maquer, ancien avoyer, et Nicolas de Wengi du conseil de
Soleure.
Le quart des dîmes de Miécourt est adjugé à Ilennemann
Offenbourg.
«VIT donrstag vor der heiligen pfungst tage...
thusent vier hundert vnd
fünfzig Jare . » (Original, arcliiv. epi.) *
1430 . 0 juillet , «vui . id. julii . Anno Dni 1450, Bernhardus
de
Ratsambusen canonicus et custos hujus ecclesiæ, præposilus
Ilaselacensis
obiit in Romà qui sepultus est ibidem. » (Necrol. callied.
Basil.)
1430 . 17 août .

Vor der Curia des Officiais zu Basel bekennt Hans
Merch von Dörnach verkauft zu haben Herrn Conrad
Schlewilz Caplan,

Sammleru. Auslheiler der Präsentzen des Basel. Kirchen den jälirl .
Zins
eines rhein. Guldens in Gold durch ihn zu besagter
Auslheilung järlich
zu zahlen auf Maria Geburt ab seinen Gütern zu
Dörnach der gemellen
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Prensentz u. ab einem von Rider Peter von Ramslein gekauften Gute.
« Datum die lunæ proxima post festum Assumptionis beatæ Marke Yirginis. Anno 1450. »
Notarius : Frid . A\ interlinger.
Das Sigill der Curia bängt.
(Aus dem Original im Staatsarchiv Solothurn.)
1430 . 3 septembre . Der« ehrsame Priester» Herr Peter Scherer,
Caplander St-KatharinenpfrundzuSt -Ursicien (mit erlauhnissdesPropsls
u. Capitols) u. des « bescheiden» Heinrich Thoman von Ilohenrodern
erklären vor Hanns Gyser Schaffner zu Tann , dass sie ihren bisher
geführten Span in Güte heigelegt haben u. zwar nach folgenden Bestim¬
mungen: Erstens bezahlt Heinrich Thoman dem andern an alle in diesem
Handel gehabten Auslagen u. Kosten« dritzehendhalben Gulden ». Zwei¬
tens, was den streitigen « Vallu . Erschalz » seihst betrifft , so sollen,
wenn Henrich Thoman mit Tod abgehe , seine Erben für den « Yal »
nicht mehr gehen müssen als ein Pfund u. drei Schilling Basler Müntz
« an dem gut do denn der zins der pfrund vor gadt als dick vnd vil daz
zu valle kumpf, vnd souil erschalz als denn des zinses ist ». Gegeben am
nächsten Samstag vor unser liehen Frauen Tag als sie geboren ward 1450.
— Zeugen: Die «. ersainen Hern Hanns Ilcmman caplan zu Ilohenrodern,
Hanns Imhoff, Malhis Cammer, Ulrich Räder derReten Heinrich Ilolkopff
ouch des Ratz , hanns Althisser, hauns Berneck vnd hanns Pfiffer von
Leymbach der jung, alle hurger ze Tann vnd sust vil erber Lute mee. »
Das Sigel des Hans Gyser hängt , verschrt. (Aus dem Original zu
Pruntrut .)
1430 . 14 septembre . Le chapitre général de Citeaux, considérant
l’extrême pauvreté du couvent des religieuses de Blolzheim, l’incorpore
au monastère de Lucelle, à condition que deux prêtres y seront à demeure
pour y célébrer la messe. (Carlulaire de Lucelle, p. 102.)
1430 . 19 septembre . Transaction entrel’église
de Murhach (Schœpfl. Als. dipl. 2, p. 384.)

de Bàle

et l’abbaye

1430 . 17 octobre . Dotation de la chapelle de la B. Y. Marie et de
Sté-Calherine dans l’église paroissiale d’Olten, par Elisabeth Stürrer d’IIâgendorf, veuve de Conrad Stürrer. Cette fondation fut approuvée la même
année le 11 décembre, par Frédéric ze Rhein, évêque de Bàle, à la prière
de Henri Gugelin, chapelain de la cathédrale de Bàle. La chapelle exis-
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tait déjà ; mais, n’ayant pas de revenus, elle n’avait pas de chapelain.
Ce
dernier devait donner chaque année un florin d’or au curé d’Olten pour
l’anniversaire de la fondatrice et de sa famille: il devait en outre assister
le curé au chœur aux principales fêles de l’année, remplacer le curé

en
son absence ; — dire trois messes par semaine à l’autel de la Ste-Vierge
et de Ste- Catherine. Le droit de collateur appartient à la fondatrice;
après sa mort, il doit revenir au magistrat d’Olten ; si dans un mois après
la vacance du bénéfice, le chapelain n’est pas nommé, c’est à l’
évêque de
Bàle à faire cette nomination. Témoins: Jean Rempf, chanoine de StPierre à Bile et Herbert Gugelin, chapelain de la cathédrale de Bàle;
notaire impérial, Jean Frédéric Winterlinger, clerc du diocèse de Cons¬
tance. (Copie vidimée, arch Porrentruy.)
1430 . « S. Anlhonii— Venerabilis Dnus Johannes Ner, decretor. doctor, quondam prepositus Ecclesie Bli Pétri Basilien. et Tannena Fasy
dederunt pro se suisque antecessoribus et successoribus xiu sol. cens,
quos nunc tenetur solvere Genin de Champo. » 1Liber
(
vitæ Monast.
Grandval, p. 5.)
1430 . « Ohiit Ilugelinus dictus Willemii de Sto Ursicino piscator. »
(St- Ursanne.)
1430 .

Anno Domini M. CCCC. L

quintà post festum S.- Barlholomæi
obiit
venerabilis et egregius vir
Dn. Johannes Wiler
doclor decretorum
et hujus ecclesiæ decanus.
Ejus anima requiescat in pace. Amen.
(Inscription dans la cathédrale de Bàle.)
1431 . 23 janvier . Le chapitre de l’église de Bàle fait une loi por¬
tant qu’on ne donnera plus d’inféodation des fiefs lors des
changements
de mains. (Calai. Mald.)
1431 . 27 janvier . NicolasV incorpore au couvent de Lucellel’église
paroissiale de Blotzheim. Considérant que par suite des guerres , les re• Jean Nerr, de Detémont, fut aussi prévit de St-Imier. (Helvetia sacra, t. 1, p.
34
et 43.)

—
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venus du monastère suffisent à peine à l’abbé et à 24 religieux, le pape
accepte la donation faite au couvent de Lucelle par Thyrmens de Halhviler,
chevalier, seul patron de ladite église, de cette église et des droits qui y
sont attachés. Lucelle devra desservir cette paroisse par un de ses religieux
ou par un autre prêtre à son choix.
Cette donation est approuvée par le prévôt de St-Thiébaud, de Tliann,
par sentence du 27 mai 1454. (Carlulaire de Lucelle, p. 155 et 15G.)

-Le
pape NicolasV unit à perpétuité, du consentement de Arnold
de Rotberg, évêque de Bille, l’église paroissiale de Blolzheim à l’abbé et
au couvent de Lucelle, avec tous ses droits et revenus, à charge de faire
administrer cette paroisse par un religieux ou un séculier, au choix de
l’abbé de Lucelle. « Datum Romæ vi kal. febr. Ponlif, an. 5. » (Epitome
fast. Lucell., p. 81.)
1431 . Février . Arnold (de Rotberg) élu évêque de Bâle, déclare
que, s’étanl rendu dans sa ville de St-Ursanne, les habitants dudit lieu
et de ses dépendances lui ont prêté serment de fidélité. De son côté , et
en vertu de son droit de souveraineté, il a confirmé les franchises , les
droits et les bonnes coutumes, tant de la ville de St-Ursanne que de ses
dépendances, du Freiberg et autres appartenances de l’avouerie de StUrsanne, ainsi que ces droits leur avaient été donnés par ses prédéces¬
seurs évêques. Ce qui a été corroboré par l’apposition de son scel et celui
du chapitre de Bàle. Fait le samedi avant St-Mathias, apôtre , 1451.
Contre-signé AVunevvaldus
, chancelier et notaire. (Original allemand.
St-Ursanne.) A. Q.
1431 . 10 avril . — « mi id. april. Anno Dni 1451, dominicâ Judica, obiit Petrus de Rainstein, armiger. » (Necrolog. cathed. Basil. )
1431 . 25 décembre . L’évêque Arnold de Rotberg donne un acte
à la ville de Bàle relativement au remplacement des bourguemaître et
conseil de celte ville. (Calai. Mald.)
1451 . Obiit Heinricus Fallat. (St-Ursanne.)
1431 . Le roi Frédéric confirmeà Arnold de Rotberg, évêque de Bàle,
les droits , privilèges, franchises, exemptions, etc. Donné à Vienne.
(Cat. Mald.)

—
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1401 . Lettre d’achat qui fait connaître comment le château et le
village de Soyhière sont parvenus au baron d’Asuel et ensuite par la
mort de Georges d’Asuel à l’Evêché. (Cat. Mald.)
1482 . IG jwnvier . Warmut de Montvouhay déclare que l’année pro¬

chaine, il reviendra au service de noble Thiébaud de Tavanne, écuyer, à
Montvouhay, et qu’il y fixera son domicile, avecl’agrément dudit Thiébaud.
Témoins : Jean Goubis et Jean Pierre de Miécourt, « am sontag vor sant
Vincenlz tag, im Jhar Thausendt vierhunderl zwey vnd funfftzig. » (Copie
du 16e siècle. Leh. gem. Elsgau. Aile.) '
1402 . 19 Juillet . « An mitlwoch vor Sand Marien Magdalenen tag. »
— Arnold (de Rotberg) évêque de Bâle, déclare que son cher et féal
Hermann d’Eplingen, chevalier, s’est présenté devant lui, et lui a exposé
qu’il avait retenu en fief des prédécesseurs de l’évêque, tant en son nom
personnel que comme porteur de ses frères Thuring, Pierre et Jacques
d’Eptingen, ce dernier aujourd’hui décédé, les fiefs qui suivent. Qu’il a
en conséqence prié l’évêque Arnold de l’investire des mêmes fiefs, en
communauté avec les susdits Pierre et Thuring d’Eptingen, ses frères.
Ces fiefs consistent dans l’office de grand-maréchal, avec les droits et
prérogatives attachés à ces fondions, ' ' ‘ es à ceux exprimés dans
l’acte du 19 septembre 1137. L’évêque accède à la demande qui lui est
exprimée, et donne l’investiture requise. Scellé par l’évêque Arnold.
(Signé Wunewaldus.) (Original aux archives de Lucerne, communiqué
par M. Schneller.) *
14H2. IG octobre . 4 xvn kal. nov. Anno Dni 1152, obiit Johannes
Hanfstengel, capellanus hujus ecclesiæ. j»(Necrol. calhed. Basil.)
14u2

21 décembre . « xii kal. janu. 1152. Capitulum nostrum
instituit celebrari anniversarium Nicolai Gerung dicti Blovvenslein
, capellani hujus ecclesiæ, omniumque suorum progenitorum et benefactorum.
Qui ex commissione ipsius capituli, correxit ambos libros vitæ qui anteà
in centum annis et ultra nunquam fuerant correcti et copiam ipsius libri
vitæ, scilicet librum præsentim in cartà regali conscripsit, regislrumquc
novum fecit in litteris originalibus et regislris antiquis quibus utitur
praesentarius pro tempore existens. Registravit litteras , ipsasque in sacristia in schrinio secundum ordinem alphabeti recondi curavit. In quo
anniversario distribuuntur tres librae den. censualium in hunc moJum,
etc. » (Necrol. catlied. Basii.)
,
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141>2 . « Imperante Friderico filius regis Franciæ Delphinus nomine
cum copioso exercitu vulgariter mil den Jüken vénérai in parles Alsacic,
volens sibii Argentinam subjugare, quoniam reges Francie ad regnum
eorum perlinere dicanl; debellare eam non potuit, quare ipse alia loca
multa prostravit, in ea circuit, delevit ac extinxit, multos que homines
inhumaniter strangulavit. » (Martini min. continuatiop. 6.)
I4i >2 . «Litera reversalis Thomæ de Valckenstein, baronis, in qua
fatetur se infeudum habuisse ab Arnoldo episcopo Basiliensi, die LandtgrolTschafTl im Sysgouw vnd Buchsgouw, vnd die Manschaft so gen
Varnsberg gehören. Datum. M. CCCC
. LII. » (Catalogue du 10' siècle,
n° 391, page 139. archic. de l’anc. évêché.) ’
Mi >2 . Cal. maii. Memoriaf. Petri Stos monachi Luciscell, et abbatis
horti Dei jussu ill mi D. generalis Joannis illuc missi anno 1452. (N. L.)
I4o2 . Littera feudalis emanata ab episcopo Arnoldo, quam obtinue¬
runt Theobaldus et Lutoldus fratres domini in Hasenburg, in qua specivocanlur bona feudalia, de quidus in eadem littera habetur. Datum
M. CCCC. LU. (Catalogue du 16 rao siècle n° 391. fol. 117. archives épi.
Basil.)’
lAi>2 . « Littera reuersalis domini Theohaldi baronis de Hasenburg, in
qua recognoscit se in feudum recepisse et investitum esse ab episcopo
Arnoldode bonis et dominiis sequentibus. Videlicet: Ilasenburg die veste
mit dein Stellin darunder, allen mannen vnd zugeheerden, als verr der
Hann daselbst gat, vnd gebeert Mongremey vnd die Chomb, ouch Calmis
mit allen rechten, so sy do band oder haben sollenl do zu. Item Miestorff
die veste und das dorff mit aller siner zu gehœrd. Item Wendelslorff mit
allen luten vnd guttren die sie do hand vnd haben sollent, es sy zehenden
oder anders. Item der gross dingkhoffzuSant-Vrsitzen, mit sinen rechten
vnd zu geheerden. Item des dinghoff zu Lietingen, vnd was sy do hand
mit sinenn rechten vnd zogen. Item Courtetub mit sinen rechten vnd
zogen vnd was sie do handl. Item ein frye hoffstat zu Sant Ursilz. Item
der zog der vss dem Fryenberg got, do der probst von Miserach zehen¬
den nympt, vnd die vogllute wie ire vorderen vnd sie die von Alter
herbracht handt. Datum M. CCCC. LU. »(Catalogue du 16° siècle, page
111. n° 391 . archiv. epi. Basil.) *1
1 Voirl’acte de 1424. 10 novenib. page 266.
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1485 . IG mai . xvn kal. junii . Obiit Lent. Zimmerman de Rufach
anno Dni MGGGCLIII pro cujus anniversario habemus istum librum.
R. S. P. a.
1483 . 3 jsiillet . v non. julii . Mera. f. Wernheri monachi et conventualis ac mediicellerarii Lucell. (N. L.)
1433 . 5 octobre . Arnold de Rotberg, évêque de Bile, s’oblige pour
7 ‘/a liv. annuellement sur les taillis de Lulterstorff, envers Elisabeth de
Bernfels, veuve de Ilenneman de Muriaux. (Catal. Mald.)
1433 . 22 octobre . « Tertio die post festum Sti Galli. » — Ilumbert
Clotus de Saint Biaise, donne à l’église de St-Imier six deniers lausannois
de petite monnaie, assignés sur la maison de ses parents, « in villa sancti
Blasii. » (Ex libro vilæ S. Imerii, p. 30.)
1433 . 11 novembre . «Die dominico ante festum apostolorum
Jacobi et Philippi, d Angnelleta
—
, veuve de Perrin Paradis de Villieret,
donne à l’église de St-Imier, pour le remède de son âme et de celle de
son mari , une livre de cire et la moitié d’un pot d’huile, mesure de
Mostier. (Ex libro vilæ S. Imerii, p. 121.)
1483 . 20 décembre . « xin kal. janu . Anno Dni 1453, obiit vene¬
rabilis dominus Fridericus de Fleckenslein, canonicus et decanus hujus
ccclesiæ qui sepultus est in Argentina. » (Necrol. cathed. Basil.)
1485 . En 1453, Pairis, du consentement de l’abbé de Lucelle qui
renonce à son droit de paternité, est incorporé à l’abbaye de Mulbrun,
abbaye et état immédiat de l’Empire, dans le duché de Wirtemberg. A la
suite de cette incorporation, le titre abbatial de Pairis est supprimé et
l’abbaye convertie en prieuré, le tout à la suite d’une délibération du
chapitre général et de l’autorité de Pie II. (Arcli. chat. Porrent.)
1483 . « Obiit Gruyatte
(St-Ursanne.)

filia quondam

Preneli dicti

Chavat de

Fradeval. »

1483 . Jeand’Asuel, chanoine de Besançon et prévôt de St- Ursanne,
de 1439 à 1447, mourut durant l’année 1481. Il paraît s’être démis de
la prévôté de St- Ursanne vers 1453. C’est lui qui fit rebâtir la tour de la
collégiale

1453 ,

de

St-Ursanne, comme on le voit sur la porte, par l’inscription de
nom, comme prévôt, apparaît avec les noms des chanoines.

où son

—
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Lui et ses frères, aussi chanoines, figurèrent durant les guerres de Bour¬
gogne parmi les plus cruels chevaliers de cette époque. Jean fut le der¬
nier des Asuel. A. Q.

MM . 2G janvier . Quintinus, archevêque de Besançon, ordonne
aux confrères de St-Michel, à Porrentruy, de porter le rochet. (Archives
St-Michel, Porrentruy.)
MM . IG juin . Quintinus, archevêque de Besançon, dans sa visite
pastorale , permet de célébrer les offices divins dans la chapelle de StMichelà Porrentruy, les jours de St-Jacques et St-Philippe , St-Jacques
et St-Chrislophe, St-Michel. Il accorde 40 jours d’indulgence à ceux qui
assistent à ces offices. (Arch. St-Michel, Porrent .)
MM . 2G juin . Quintinus, archevêque de Besançon, étantà Porrentruy, ordonne aux confrères de S.-Michel« deferre et in manu tenere caputia de pellibus agnellorum foderata » — « Dum sacra peraguntur in
ecclesia Pourrenlruli super pelliciis vestris dicta capucia foderata ex
pellibus agniculorum nigrorum juxta morem multarum ecclesiarum nos¬
tra dioecesi, deferre.
» (Arch. Porrentruy. S.-Michel.)
MM . 2B juin . Quintinus, archevêque de Besançon, reconnaissant
que la chapelle de St- Michel dans l’église de Porrentruy est « notabiliter
et sumptuose per confratres fundata et erecta et constructa ac dotata, »—
accorde une indulgence de 40 jours aux grandes fêtes de l’année....
(Arch. Porrentruy , St-Michel.)
MM .

IiJ

juillet . « Quarte decimarum

in Egisheim et Mittenwilr

ac

Schlegschatz in Brisach impignorate fuerunt Gredenneline de Louffen alias
zum Schiff, que libere dedit ecclesie Basiliensi. » Témoins et acteurs :
Jehan Schaltenbrant, prêtre de l’église de Bâle et chapelain d’Arnold de

Rolberg , évêque de Bâle ; Wunevaldus Ileidelbeck , secrétaire dudit
évêque ; Jean Zschaggaburlin, curateur et avocat de la donatrice. (L’acte
est en entier dans le Diplomalarium lill . C., aux archives de l’ancien
évêché de Bâle.)
MM . 24 noùt . Les frères Thiébaud et Jean Lutolde, sire d’Asuel,
dellougement (Rotenberg) etd ’Usy, déclarent que feu leur frère Antoine
d’Asuel a donné autrefois en fiefà Hennemann Offenburg, chevalier, le
quart des dîmes d’Amerswilr près de Bermvilr au diocèse de Bâle, et le
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quart des dîmes de Miécourt, également au diocèse de Bàle, avec la con¬
dition que si le dit Henmann Offenbourg venait à décéder sans hoir mâle,
ses filles et les enfants de celles- ci jouiraient de ces dîmes, avec leurs
droits et appartenancesà titre de fief. Et comme le môme Henmann Offenbourg a rendu un service à ces trois frères, en payant pour eux en diffé¬
rents termes une somme de 110 florins, les deux frères survivants lui
rendent le même fief à ces mêmes conditions, sous la réserve cependant
qu’ils ne pourront reprendre ce fief en cas de mort de ses filles et des
enfants de celles-ci, qu’en payant à leurs héritiers la somme de 110
florins. Scellé par Ttiiébaud et Jean Lulolde d’Asuel tvflf sant Bartholomeus tag desz heiligen zwülffbolten.
vierlzehen hundert vnd darnach
in dem vier vnd fiiflzigisten jare . » (Copie collât, archi. epi. Basil.) '
14«î4 . 27 août . L’évêque Arnold de Rotberg emprunte 40 florins de
cense annuelle de Thomas Surlin , chevalier de Bàle, sous l’hypothèque
du village de Riehen, lesquels deux emprunts ont été employésà l’affran¬
chissement de l’hypothèque des villages de Bourrignon, Pleigne, Movelier
et Roggenhourg. (Catal. Mald.)
1434 . 5 septembre . Jehan Henri de Spechbach, écuyer, prétendait
que son maire ou son lieutenant de ses collonges de la ville de Miécourt,
au diocèse de Bàle, devait tenir la justice audit lieu, au nom dudit Jehan
Henri, toutes les fois qu’il en était besoin pour quelle cause que ce fut,
tant pour les collongiers, chavanniers et habitants dudit Miécourt, que
pour toute autre personne non résidant à Miécourt; que nul autre maire
ne devait tenir la justice audit lieu, et que toutes les amendes prononcées
par devant ledit maire ou par son lieutenant de GO sols hàlois et une
maille, comme celles au- dessous de GO sols et une maille appartenaient
audit Jehan Henri de Spechbach ou à son maire ; que toutes les grosses
amendes prononcées à Miécourtà cause des collonges, dépassant GO sols
et une maille lui appartenaient aussi, et que ces droits étaient inscrits au
rôle des dites collonges.
Par contre, Conrad de Morimont, tant en son nom qu’en celui de
Pierre de Morimont, chevalier, prétendait que leur maire ou lieutenant
dudit Miécourt devait y tenir la justice chaque fois qu’il en était besoin ;
que le maire des collonges dudit Jean Henri de Spechbach ne devait sta¬
tuer que sur les cas relatifs aux collonges, et que toutes les amendes,
grosses et petites, prononcées par leur maire, leur appartenaient ou audit
maire ou à son lieutenant, et qu’ils étaient en pleine possession de ce droit.
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Les parties choisissent pour arbitres et amiables compositeurs de leur
différend, Jehan de Knöringen , châtelain de Porrenlruy , Petreman de
Tavannes, et Jehan de Cœuve, écuyers, lesquels prononcent : Que doré¬
navant le maire ou lieutenant des collonges de Jean Henri de Spechbach

à Miécourt, doit y tenir la justice chaque fois qu’il en sera besoin , tant
pour les collongiers, cbavanniers dudit lieu que pour les autres personnes
résidant à Miécourt ou autre part ; que toutes les amendes y prononcées
au- dessus ou au- dessous de GO sols bâlois et une maille devaient appar¬
tenir audit Jehan Henri ou à son maire, de même que toutes les autres
amendes prononcées audit lieu à cause desdites collonges.
En outre , toutes les causes portées devant le maire susdit , dont les
amendes excéderaient la somme de GO sols et une maille, devront être
renvoyées par ledit maire par devant le maire de Miécourt, des dits Conrad
et Pierre de Moriinont, lequel statuera sur leur objet ; mais ce dernier
ne devra tenir la justice pour aucune autre cause que pour celles qui lui
seront renvoyées par le maire de Jean Henri de Spechbach, et toutes les
amendes excédant GO sols et une maille appartiendront à Conrad et à
Pierre de Moriinont, excepté celles provenant des causes relatives aux
collonges qui doivent revenir à Jean Henri de Spechbach. Scellé par les
arbitres « le mardy deuant la Natiuiley nostre dame , trozieme jours du
moys de septembre , lan... mil quaitre cens cinquante et quaitre. » Ni¬
colas Fingerlin , curé de Delle, notaire. (Copie collationnée de 1-468,
archives de l’évêché.) l *
l îo4 . 5 décembre . Reconnaissance de redevances dues à l’abbé et
au couvent de Bellelay par Jeannette femme de Jean Prévost et Jean
Zemer de Courtelevan, demeurant au Puix, Jean Maller et Jean Henry
fils à Voilier. Témoins: Jean Mauge, Jean Paiquin , Gérard Nosatte,
ltegnauld Turtyde Soubey. — Autre reconnaissance faite par Cuenin
Jean de Lugney, — par Jean Ulry Colin et Gérard Noysatte et Jean¬
nette femme de Clelvin du Puix. (Copie vidimée.)
1\ 6\. G décembre . Reconnaissance faite par devant notaire de
diverses redevances dues à l’abbé et au couvent de Bellelay par Henry
Buriat et Jean Cuenin de Dampheux. Parmi les lieux désignés, on trouve
« une œuche en allant vers la fontaine Sl-Imier. » — Témoins : Jean Ver¬
nier , Marsa de Buix, Jean Ulrich Colin, Jean Vernier fils Jeannenot,
1Cet acte est mentionné , tome III, page 553.
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Jean Mager, Jean Guillemin de Boron, Yuillemin Galevautre de Montegney,Jean Pacquin, Girard Noysalte, Regnduld Turly de Suboix. Notaire,
Erard Molilor de Delémont. (Copie vidimée.)
14154. 7 décembre

. Reconnaissance de redevances dues à l’abbé et
Porrenlruy. Présents :
Messire Guillaume Mousard, prêtre, Vuillemin Galevautre, Renaud Turty
et Jean le inaistre de cloche, messire Ilugue, curé de Courtemaiche.
Notaire, Erhard Molitor de Delémont. (Copie vidimée.)
au couvent de Bellelay par Jean Bereux bourgeois de

14154. 17 décembre . Albert, archiduc d’Autriche, donne en fief
hérilable à Thierry ( ou Didier) de Tullières, sire de Montjoie, fils de feu
Jean Louis de Tullières, les biens que ce dernier a retenus de la sei¬
gneurie d’Autriche, biens qui relèvent les uns de la seigneurie de Ferrette
et les autres de la seigneurie de Belfort. Ces biens sont : le château elles
villages de Monlrond, Glères et Montjoie, avec les gens, juridiction et
appartenances. Le château et village de Ileimendorf, avec les gens, les
biens et dépendances; le quart des biens situés dans le ban de Rucderbach, avec tous les droits et appartenances, en juridiction, champs, prés,
bois, pâturages, cours d’eau, pêche, collonges. Le droit de patronage de
l’église d’Hirsingue; le village de Recouvrance avec toutes ses apparte¬
nances gens et biens; Grône avec ses appartenances, juridiction, gens et
biens. — Donné à Belfort, le mardi avant la St- Thomas, apôtre, l’an mil
quatre cent cinquante-quatre. (Traduction allemande du 10' siècle de
l’original. Froberg. Ilerschaft.) *
14154. Assignalio Clementis de Burnenkilch alias de Morsperg, super
resignatione castri Milandt, in favorem Ilans Heinrich von Spechbach, in
rnanus comitis Ludovici et Eberhardi de Würlenberg et doininorum in
Mumpelgart. M. CCCC. LIIII. (Cataloguen° 302, fol. 21, b.) '
14154. Arnold de Rotberg, évêque de Bâle, emprunte à Bernard Sur¬
lin, chevalier de Bâle, 40 florins de cense annuelle sous l’hypothèque du
village de Richen. (Catal. Mald.)
14155. Novembre

. Le mercredi avant la fêle de St-André. — Jehan
Vormay, chanoine de St- Ursanne, fonde un service quotidien pour lui et
ses parents, pour ix florins d’or de revenu. Après chaque heure, les cha¬
noines et chapelains devront se rendre à son tombeau et y réciter le
« miserere et le de profundis » ; ils recevront pour chaque heure une

813

—

rappe de monnaie ’bàloise. — Ledit chanoine donne en outre un pré
situé sur le territoire de St-Ursanne, au lieu dit En Cheselles.Ex( libro
vilæ S. Ursicini, p. 51.)
14«îiî . Bécemlire . Hermann, « episcopus Yernenensis» de l’ordre des
frères prêcheurs, par commission spéciale d’Arnold de Rotberg, évêque
de Dite, le lundi après le 3c dimanche de Pavent, a consacré un autel dans
l’église des sœurs de S‘°- Catlierine à Colmar, « in ambone ecclesie, » à
l’honneur de St-Michel, et des Sls-Anges, desSts-Fabien, Sébastien, Vite,
Modeste et de Sl' -Barbe. Le lendemain, il a consacré le cimetière de
la même église à la droite du chœur à l’honneur de S,e -Catherine et des
11,000 vierges, selon le rit de l’église romaine. Il accorde des indulgences
aux visiteurs et bienfaiteurs de la dite église. (Original, collection
Zimberlin.)
« Obiit Dnus Johannes Wormay sacerdos et canonicus hujus
ecclesie. n (St-Ursanne.)
Henri Grosse-chambe, bourgeois et maire de Porrentruy, séant
justice, déclare que le monastère de Lucelle ne doit pas à Jehan Maquabrey deTavanne, écuyer, une « clierray d’estrain » (un char de paille)
réclamée hors de la dîme de Courgenay. (Archives de l’ancien évêché de
B:\ le.) A. Q.

en

Ver «
Arnold de Rotberg , évêque de Bàle , déclare que depuis
longtemps les habitants de St-Ursanne jouissaient du droit d’ohmgeld sur

le vin pour employer le produit de cet impôt à l’entretien de leurs
murailles et des édifices publics; il leur confirme ce privilège en réser¬
vant toutefois les droits du prévôt du chapitre de St-Ursanne. (D’une
minute sur papier, aux archives de St-Ursanne.)
14o (5. 1er avril . Noble homme messire Estienne de Chastel Youhey,
escuyer, fonde un anniversaire le I er vendredi de may et le 1er mercredi
de décembre ; il donne plusieurs jardins situés derrière St-Germain, au
chapitre de St- Michel. Témoins : Théobald de Maquabrey de Tavannes,
Henry Robert de Courenot et Jehan Ilolry, fils dudit Thiébaud , écuyer.
(Archives de Porrentruy , St-Michel.)
14oG. 7 avril . NobleDUe Annelez fille de feu Huguenin de Grandfoulaine, jadis escuier, par lui procrée de feue DIIe Isabelle de Boncourt
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jadis sa femme, vend à noble homme Jean de Ceuve' dit Guille escuyer,
fds de feu noble Etienne de Cueve jadis escuier, son père, ses biens et
terres sis à Grandfontaine, Roche-d’or, Rocourt et Fahy, soit les rentes,
dîmes, terres , curtils, prés, champs, bois, pour 20 florins d’or du Rhin
de bon et juste poids. (Orig. arcli. Porrentruy.)
1456 . 5 juin . Hermannd’Eplingen, chevalier, déclare avoirreçuen
fief de Thiébaud et de Jean Lutold d’Asuel, sires de Rougemont(Rotcmberg) et d’Usy, comme porteur , pour lui et pour ses frères Thuring
d’Eptingen, chevalier, et Pierre d’Eptingen, le village d’Oberdorf avec sa
juridiction , territoire , eaux, forêts, etc, comme en a joui son père. Scellé
par Herman d’Eptingen, « vif sant Ronifacien lag... lusen vierbundert
funfflzig vnd sechs Jare . » (Original, archi. epi. Rasil. Leben Epting.) '
1456 . 10 juin - Thiébaud et Jehan seigneurs d’Asuel, (ils de feu
noble homme Jehan Rarnart, seigneur dudit Asuel, déclarent recevoir en
foi et hommage de fief noble Renaud de Roncourt dit d’Asuel, écuyer,
pour 22 journaux de terre ou environ au territoire de Cœuve; pour tout
ce qu’il tient et doit tenir au territoire d’Asuel, tant en champs, prés,
chenevières, curtils, chésaux, censes, rentes etc. avec un chésal situé
« au bourg du chastel d’Esuel deuers la cliappelle saint Nicolas» excepté
un pré, appelé le Pré Renol, lequel fut acquis de Gauthier d’Asuel, che¬
valier; pour la moitié de la dîme de Ravinne au-dessus de St-Ursanne ;
pour une terre située tant au territoire de Mœrnach que de Kœstlach;
pour la dîme de Bonfol qui fut à Hécheman fils de feu Ruechin d’Asuel,
écuyer; le tout selon les us et coutumes des fiefsd’Allemagne. Scellé
par Thiébaud d’Asuel, susdit, « le dixième jours du moi de juin , l’an
mil quatre cent cinquante et six. » (Copie vidimée en 1002. Archives
epi. Basil.)'
1466 . 14 juin - Montbéliard
, « le qualorziemejour du moys dejung. »
— Jacques de Montbéliard, fils de noble homme Henri bâtard de Mont¬
béliard, seigneur de Franquemont, déclare avoir reçu de noble homme
Péterman Oudriat de Tavannes, écuyer, la somme de 39 florins d’or de
Florence, chaque florin compté à 16 gros vitz et demi, monnaie courante
au comté de Bourgogne, pour le rachat de sa part de dîmes de Courlemaiche, qui autrefois avait été vendue à réméré à feu Horry de Lanans,
dont ledit Jacques est ayant cause par feu Renaud Oudriat de Tavanne,
son père. Savoir les deux parts des cinq parts que ledit Jacques aaccou-
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tumé de prendre à ladite dîme, et les 3 parts qui lui reviennent à cause
dudit Ilorry de Lanans. Signé par Estevin Berdat de Granges, et Mathieu
Coillet de Moudon, notaires à Montbéliard. (Original. Decim. epi. in

Elsgaudia.) *
145G. a Obiit Jebannela filia Ousseliat femina Johannis Wacile de
Ravine. » (St-Ursanne.)
1456 « Obiit Asin (ilia Willini molitoris que dedit prose et Jehanneto
Cliallat dictore ejus marito de Purrentrulo v. d. » (Ibid.)
145G. Vuillermette, femme de Perrin , du Noirmont( de nigro monte)
donne au chapitre de S.-Imierpour son anniversaire et celui de son mari
une terre sise au Noirmont, à condition qu’on chantera pour elle une
grand’messe de requiem le lendemain de la Nativité de N. D. (Ex libro
vilæ S.-Imerii, p. 98.)
1457 . IG janvier.
Anno Domini M. CCCC. LYII
xvi

januar.
obiit

venerabilis et egregius vir
Dn. Wilhelmus de Binsberg
assessor, actor et custos.
(Inscription dans la cathédrale de Bâle.)
•

1457 . 17 janvier . « xvi kal. februarii. Anno 1457, die 16 mensis
Januarii obiit Vener, et egregius vir Wilhelmus de Ileynsperg, decre¬
torum, custos hujus ecclesiæ. n (Necrolog. cathed. Basii.)
1457 . 17 inars . t Reversbrietf umb die vier dorffere Ketfenach,
Rekler, Damvant et Grandfontaine, unter Goldenfels gelegen, auch umb
die zwei dortfer Bure vnd Fahy. Anno M. GCCC
. LYII. decima septima
marlii. » (Catal., n° 392, fol. 15.) '
1457 . 11 avril , «m id. april. AnnoDni 1457, Dnicà Palmarum quæ
fuit decimo aprilis, obiit Dnus Joh. Friling capellenus hujus ecclesiæ. »
(Nécrol. cathed. Basil.)
1457 . 11 mai . Dans

la

maison de ville de la Neuveville, en présence
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de Jehan Poliant, lieutenant de noble Jacques Ilaller, châtelain et maire
de ce lieu, des prudhommes et du notaire soussigné, ont comparu Jehan
Gryer, abbé de Bellelay, Jehan Ryer, curé de la Neuveville, Jehan Ravin,

curé à Perles, et frère Henri, profès à Bellelay, et Neglin Mailler, maire
de Ligerlz (Gléresse), au nom de ce village. Le différend, survenu entre
les deux parties , roule sur la perception de la dîme en vin qui doit être
conduite dans les pressoirs de Bellelay. Témoins: Pierre Gousse le jeune,
bourgeois de Bienne, Ilenman Ilagen, bourgeois de Soleure , Pierre Ge-

niant de Bienne, notaire. (Cartulaire de Bellelay, p. 370.)
14o7 . 14 juin . Le chapitre de St-Urs à Soleures’engageà payer à
Jehan deFleckenstein, prévôt de Moutiers-Grandval, chanoine de St-Urs,
une rente annuelle de 30 florins, pendant une absence de six ans qu’il
doit faire, à condition qu’il résignera sa prébende en faveur d’un orga¬
niste qui en sera désormais pourvu. (Archives de Soleure, actes de la
société d’histoire. 1857, p. 750.)
1487 . 15 juillet . Jean Guille, curé de Chevenez, prend possession,
comme chapelain, de la chapelle de S.-Nicolas de Bure. Présents: Hugues
Corbaillot, sous-doyend’Ajoie; Renaldus Briselance, curé de Bonacuria
(Boncourt), Richard Querendet de Porrentruy, curé de Courdemaiche.
— Fondatrice de la chapelle, défunte Fontane femme de Loviat le Berhier. — Collateur : Jehan Machuz de Bure. (Arch. Porrenl .)
1487 . 2 septembre . En la ville de Bâle, en pleine rue, devant le
logis du Bouquet, dessous la Poissonnière, se sont présentés devant Erard
Molilor de Delémont, notaire impérial, honorable et prud’homme maître
Bourquard Besier, hôte du logis du Bouquet, bourgeois de Bâle, et hon¬
nête femme Ameline Sonipoure , lesquels ont déclaré avoir ci-devant
acheté des nobles seigneurs d’Asuel une rente de cinq florins de Bâle,
assurée par les vendeurs sur une grosse terre gisant aux finages de Fregiécourt et Miécourt, selon acte scellé par lesdils seigneurs. Mais les
acquéreurs ayant besoin d’argent ont vendu cette cense à honorable
homme Jehan Muller, châtelain et maire de Delémont, à Uli Wæber du
Yorbourg 1, ambourg et bourgeois de Delémont et à messire Jehan
1Ulli Waeber, ou tisserand du Vorbourg, était un bourgeois de Delémont qui avait
exercé le métier de tisserand au Vorbourg . Devenu riche , il épousa Aliatte, ou Adé¬
laïde, fille nat relie de Jehan Muller, chanoine de St- l'rsannc , qui lui donna toute sa
fortune . C’est de cet Ulli, dit du Vorbourg, que descend la famille, ensuite annoblie,
dite de Vorbourg, et qui s’éteignit , en 1712, par ia mort de Jean- François , baron de
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Muller, prêtre, chanoine de St-Ursanne, pour la somme de 80 florins
d’or, reçus comptant, et ont remis entre les mains des acheteurs ladite
grosse terre dans laquelle se trouvent les pièces de terre suivantes: (Suit
une longue énumération des parcelles de terre , parmi lesquelles plu¬
sieurs étaient limitées par celles du seigneur Pierre de Morimont, du
donzel Chilenin de Fregiécourt , du donzel Conrad de Brunikofen, du
donzel Théobald Macabréde Tavanne, des hoirs de feu Henri d’Asuel, et
autres.) (Ext. des arch. de l’anc. év. de Bâle. Liasse Ilasenbourg.) A. Q.
I4i >7. 10 octobre . Cunral v. Rust verkauft dem würdigen geistli¬
chen Herrn Bruder Marlin Granter Propst zu St-Morand3 l/2Gulden
Geldes, wiederkäufig mit GO Gulden, zinsbar auf unser Lieben Frauentag
Nalivitalis. Nach Granters Ableben seijder Zins an Sl- Peter in Colmar
zu entrichten. Zudem weist Rust denselben (Granter u. St-Petersstift) an
3 ’/a Pfund 5 ‘/a Schilling 1 Pfening ewigen Geldes, je zwen Ilelbelingfür
1 Pfening Colmarer Müntze, die ihm pflichtig sind die ehrwürdigen Herren
des Closters zu Paris von seines Dinghofs wegen zu Anseltzhein, welche
an unser Lieben Frauentag der Jüngern zu entrichten sind.
Es sigelt Cunrat vom Rust. Gegeben auf St-Gallentag1-457.
I

Vor Claus Wurmlin , Sclmltheissen zu Colmar (in Namen der
Meister u. Rälhe zu Colmar) verkauft in öffentlichem gerichte der veste
Cunrat vom Rust dem würdigen geisll. Herrn Johannes Lebarlt Propst
u. Verweser des Closters zu St-Peler in Colmar, hierin dem bevollmächtig,
len Stellvertreter des Herrn Marlin Granter Propst zu St-Morand 3 */
Gulden Geldes an Gold jährlichen Zinses. Nach Granters Tod ist der Zins
dem Gotteshause Sl-Peter in Colmar zu entrichten, alle Jahr auf unser
lieben Frauen Tag der Jüngern , zu Latein genant Nativitas: von u. au1
sieben Vieriheil Rockengeldsu. 19 Viertheil drei Sester Gerstengelds’
so Cumat vom Rust zu seinem Theil hat an den 100 Vieriheil Korngelds
so da gibt Walther Ileymburg der Ackermann, Burger zu Colmar von
solchen Gütern, die er von dem vom Rust unter seinem Pfluge hat. Es
zinsen die Güter sannnenlhaft in den obern Hof zu Colmar zwei Ohm
Weingelds, rolhen Weins. Denselben Zins gibt Burckart Stammler, des
benannten Cunrals vom Rust Schwager. Hierumwurde bezahlt GO Gulden.
Vorbourg , tué en duel à Wetzlar . C’est un membre de celte famille qui lit bitir le
château de Domont, ensuite acheté par la ville de Delémont.
(Notice sur la famille de Vorbourg par A. Quiquercz. Manuscrit d’après les actes des
archives de l'évèché . Liasses Vorbourg.)
52
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Zeugen: Hans v. Virdenheim Edelknecht, Michel Wurmlein des (Schultheissen Bruder) Walther Thurant, Peter Muller. Insigel des Gerichts v.
Colmar u. des Cunral v. Rust. Gegeben auf Sl-Gallen des hl. Richters
1457.
1437 . Concordia inter dominum Arnoldum episcopum Basiliensem,
cum consensu capituli, et dominum Theodericum de Tuiliers , quod et
qualiter homines eorum hinc inde de unius dominio ad alterius se tran¬
sferre possint. Anno M. CCCC. LYII. (Catal. n° 392, fol. 51, b.) ‘
1437 . Impignoratio villarum Keffenat, Rekler, Damvant et Grandfonlaine facta dominis de Würtenberg, pro duobus millibus florenorum.
Datum M. CCCC. LVII. (Ibid., fol. 15.) ‘
1437 . Jehan dit Viexjoyerre, de Villars sur Fontcnais, nomme Henri
Vacquelin chapelain de St-Georges àSt -Germain. (Arch. Porr . St-Michel.)
1437 . Littera transactionis continens, wie Hans Heinrich von Speclibach, Milandt zu Erblehen, und (von) der Herschaft Mumpelgart empfan¬
gen hat, mit willen Bischofs Arnold, doch der Stifft Basel vom I’ournlrut
erlöst wurdt, an Irer Lehenschaft an schad. Item andere Lihung Bischofs
Arnolds. M. CCCC. LVII. (Calai. n° 392, fol. 21, b.) ’
1437 . « Obiit Willemeta uxor Perrini Quare. » (S.-Ursanne.)
1437 . c Obiit Willemata uxor Gathie Fusier . » (Ibid.)
1437 . Ileinricus Kolbelin de Habkssen fermier du chapitre de StUrsanne lègue audit chapitre le quart d’une vigne sise à Ilapsen pour une
messe quotidienne à célébrer pour lui et ses bienfaiteurs. (Ibid.)
1437 . Gallherus Fusary bourgeois de Sl-Ursanne et Willemate fille
de défunt Henri Thützman, sa femme, lèguent au chapitre de St-lîrsanne
une mesure de froment et d’avoineà prendre à Glovelier, pour une
messe quotidienne pour eux et leurs parents. (Ibid.)

1437 . Als die Leutzu Kefenacb, Recklere, Damvant, und Granlfontaine schuldig sind! das Gericht zu Goldenfels zu besetzen. M.CCCC.LYII
(Cataloguen° 392. fol. 20, b.) '
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, damnifficatus fuit
14ü8 . 21 Janvier . « Sub anno Dni MCCCCLVIII
bealæ Agnetis
nocte
in
conventus Columbariensis per incendium Nam
virginis, combusta fuit coqua cum suis ustensilibus pro parte ac victua¬
libus omnibus. Verum etiam unus juvenis in eadem domo interiit , in¬
cendio... exislens ut puer coquinarius. Memoriae tamen dignum dijudico
annotandum quod Deo dilecte sorores in sub lilia 2ita se erga fratres
exhibuere in necessitatibus eorum eis subveniendo ut quod per multos
dies coxerunt magno cum gaudio ac magna cum benevolentia diversa eis
ministrantes ubi revera ostenderunt fratribus quod congerunt ad eos
indefessum. Nam in necessitate probatur amicus verus. Denique etiam
sorores ad S. Kalharinam etiam visis pietatem ostenderunt similia eis
ministrantes. Idcirco fratres precos dignemini non immemores esse hujus
beneficentie. n (Annales des Dominicains de Colmar, édition Gérard-Liblin*
1851, p. 232 .)
14i>8 . 22 nmr «. Frère Conrad Künlin prieur et les frères du couvent
des Dominicains de Colmar informent la prieure Edelin de 0\v et les
soeurs du couvent de Slc -Calherine de la même ville, qu’ils ont admis
les dites religieuses à la participation de toutes les prières et œuvres
méritoires qui se font dans leur couvent, et qu’ils feront pour les sœurs
défuntes les mêmes prières que celles qui sont en usage pour les religieux
de leur maison. (Original, collection Zimberlin.)
IA» 8 . 17 avril . Testament de Jacques Boudreuille« jadis curé de
l’église parochial de St-Germain de Pourrenlruy , du diocèse de Besancon.
— Je élis la sépulture de mon corps en l’église de St-Pierre de Pour¬
renlruy au cliancey d’icelle, au lieu que l’on faict l’aique bénite — Je
lègue et ordonne es quatre chasses principales, c’est à savoir àSt -Antoine
de Viennoys, à St-Esprit et à St-Antide de Besançon, à St-Girard de
Montjouet, et St- Antoine du Bois et à Sl-Gigoux de Tierrefontaine et à
Sl- Andrey desers, à ung chacun xv sols pour une fois — Item, je donne
et lègue ès aultes (autels) de Sl-Germain et de St-Pierre les deux meil¬
leures de mes sairges * — Il institue son héritier universel le fabricien
de l’église St-Germain de Porrenlruy . — Exécuteurs testamentaires ;
messire Hugues Resclère de Pourrenlruy , prêtre , curé de ladite église de
St-Germain de Pourrenlruy et Girard Rolat, bourgeois de Porrenlruy1 U s’agil du couvent des Dominicains de Colmar, fondé en 1261.
(
2 Le couvent des Dominicaines de Colmar, dites des linlerlinden sous
fondé en 1262.

les Tilleuls),
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— (Ce testament était exécuté le 10 novembre 1-460.) (Arch Porrent.
St—
Michel.)
14158. 24 avril . Antoine, évêque de Bamberg, accorde une indul¬
gence de 40 jours à ceux qui , à certains jours de fêle , visiteront et
enrichiront l’église de Ste-Catherine à Colmar. ï Dalum Bamberge. >
(Original, collection Zimberlin.)
1438 . 17 juin . Jean de Venningen donne un acte à ses chers bour¬
geois de Bâle portant nomination d’un maitre- bourgeois et d’un conseil,
et comment ledit conseil doit être revêtu de chevaliers, bourgeois et
artisans . (Catal. Mald.)
1438 . 3 août . Obiit R. in C. Pater ac D. Joannes Rier de Novavilla
abbas hujus monasterii vigesimus octavus. (Necrol. Bellelag.)
-Joannes
vi cognomento Rier ex Nova villà oriundus Helvetus,
abbas Bellelagiensis, vivere desiit die 5 aug. 1458. (Calai. Bell.)
1438 . 20 octobre . L’archevêque de Besançon autorise les confrères
de Sl-Michelà construire un autel à gauche de leur chapelle et d’y dire
messe. (Ms. de Clopal) . (Arch. Porrent . St-Michel.)
1438 . 23 octobre . Permisssion de construire un

autel dans la

cha¬

pelle de St-Michel, du côté gauche, qui est l’autel de la Conception. La
même année furent consacrés les deux autels de St-Michel par M. de
Sydon; les frais s’élevèrent à 32 liv. 4 d. Jean Ruechin fonda une messe
tous les lundis au nouvel autel . (Ann. Sl-Michel.)
1438 . 2 novembre . Par testament, Jehan Ruechin, bourgeois de
Porrenlruy , fuit un don à la Sle- Croix de Fontenoy. (Orig. Porrent .)
-Jehan
Ruethin, bourgeois de Porrenlruy, fonde une messe tous
jes lundis à Sl-Michel, sur ses biens sis à Réchésy. La messe devra se
dire à l’autel nouvellement fait en ladite chapelle. (Arch. Porrent .)
1438 . Le jour de St-Vite. — L’évêque de Bâle Jean de Venningen
confirme les privilèges et franchises de la ville et prévôté de Sl-Ursanne
et de la Franche-Montagne, après en avoir reçu foi et hommage. (Orig.
St-Ursanne.)
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I4ü8 . « S’ensuyvant les litres de l’esglise collégiale de St-Ymier, tant
en champs, en pray, en argent, en froinant, avoine, chappons, etc. , qui
sont recognus par la vertuz d’ung mandemant de noslre saint pere de
Rome Calixtem, etc. » Quelques prés et champs sont spécifiés. Notaire :
Jehan Fevre , prêtre, « notaire publique de l’autorité impériale » —
Témoins: Jehan Frelon, Horriot Floler, Guille Fevre, etc. (Ex libro
vitæ St-Imerii. p. 7.)
14158. On trouve aux archives de l’ancien évêché de Bâle le « Registrum bonorum spectantibus Domini Sancti Anthonii in Isenheim silualum
in banno StafTelfelden», avec celte note : « Inscripta bona fuerunt locata
Joanni Louvvenstein de anno Dni M. CCCC. LVIII lætare Jherusalem in¬
choando ad novem annos proximos futuros. »

J4159. 12 février . Quinlinus, archevêque de Besançon, autorise
Hugues et Jean Brereuil, frères, Jehan Ribault et les confrères de la
confrérie de St-Barlhélemy, à Porrentruy, à ériger un autel de pierre
dans un lieu décent et honnête, n’empêchant ni l’entrée ni la sortie, pour
y dire la messe, surtout le lundi pour leurs confrères morts. Il accorde
10 jours d’indulgence le jour de St-Barlhelémy et aux autres offices delà
Confrérie. (Arcli. Porrentruy. St-Michel.)
14159. 12 avril . Acte de consécration de l’autel de la Ste-Yierge à
la chapelle de Sle-Croix, près Fontenais. « Die duodecima mensis aprilis,
anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo nono , Dnus
Anthonius episcopus Sidoniensis, suffraganeus Ilini in Christo patris D.
Q. archiepiscopi Bisuntini , consecravit hoc altare ad honorem beatæ et
gloriosæ Virginis Mariæ et S. Annæ et posuit reliquias hic existentes. »
(De l’original sur papier, enfermé dans ledit autel.)
14159. 5 mai . « Obiit Heinricus Varnoy. » (St-Ursanne.)
14159. 8 juin . Lettre de reconnaissance de

fief

donné à l’évêque de

Bâle Jean de Venningen par Henri Sumer d’Arau, pour lui et au nom de
Ulrich Sumer son frère et de leurs héritiers. Ils se déclarent investis de

la moitié des dîmes des grains, foins et regains du village et du territoire
de Strusslingen, du quart des dîmes des vins du Ilungerberg d’Arau.
(Archiv. de l’ancien évêché de Bâle.)
14159. « Obiit Wilhelmus molitor qui dedit pro suo anniversario et
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pro Johannela uxore suà et pro Dno Dourquino eorum filio canonico et
pro Eugura et Erliarcie filiis et filiabus eorum tertiam pariem xxvi pcnaliorum eque. » (St-Ursanne. p. 29.)
14ü9 . « Mort de Jehan Fyroben de Delémonl (de Talmonle) qui lègue
aux chanoines de St-Ursanne, 5 florins de revenu pour un service quoti¬
dien qui devra être célébré pour lui et sa femme Vialte. Comme ledit
Jehan n’est pas enterré à St-Ursanne, les chanoines diront le Miserere
et le Deprofondis au chœur. (Ex libro vilæ St-Ursicini p. 51.)
14GO. Mai.
Si ulla rapidam vinceret scientia mortem,
Sagax consilium, facundæ diserlio linguæ,
Non hic humatus de Bentheim Ilenrice jaceres,
Doctorum decus, canonum celeberrime cultor :
Spes divilum eras , pauperum certissima salus,
Labore indefessus, cunctorum commoda parans,
Tum pius et magnam tuleras animabus opem,
Fundàras celebres defunctis canere missas,
IIoc altari sacro , Doctor memorabilis semper.
Quæ requiem parent quæso perennem tibi.
Obiit anno M. CCCC
. LX
15 kal. maii. 1

(Inscription dans la cathédrale de Bile )
1460 . 19 «lécemlire . « xvi kal. januarii . Anno 1460, Dni die vene¬
ris , 18 mensis aprilis, obiit venerab. magister Heinricus de Beyinbenn,
decretorum doctor egregius, capituli nostri clericus, advocatusque curiai
Basil, et civis civitatis ejusdem. j>(
Necrol . cathed. Basii.)
i ACO. Jehannenat fils de feu Jehan Yuillot de Montfauvergier, et Eslevcnalte son épouse, fille de Richard Lescaberl, autorisée par Hechcincnt
I’aveignot son tuteur , vendent à Jean Henri Fallat de St-Ursanne, une
rente annuelle d’un florin d’or, assignée sur leur maison, curtil, cliésal
et ténement situés au territoire de Montfauvergier. Celte vente est faite
pour le prix de 20 forts florins d’or du Rhin ou d’Allemagne. Témoins :
’ L’auteur de la liasileu sepulta, qui rapporte celle inscription , ajoute : « Apparuit
in iilo, prêter doctrinam , ejus modi rerum agendarum dexteritas , ut anno l i3'J (resi¬
gnati ante judicis functione) à Ludovico cardinale Arelatensi, synodi Itasil. Présidente
in Teutoniæ domus Aida majore , Doctor renunciatus sit. » (Op. cit. p. !).)

Humbert Jehannenet de St-Brais, Perrin Liarroy de Monlenol, Willemin
fils de Perrenot d’Esserfallon. « lan mil quaiire cent et soixante. » Ruedin des Bois, prêtre , chanoine de St-Ursanne, notaire. (Original, archiv.

Porrentruy.)
1400 . Inchoatum est universale studium Friburgense et Basiliense«
(Martini min. conlin. p. 7.)
1400 . L’empereur Frédéric investit l’Eglise de Bâle des régalies
d’Empire sur la demande de l’évèque Jean de Yenningen, qui a prêté le
serment d’hommage devant le trône impérial. Donnéà Vienne, l’an 1400.
— Le même a ensuite confirmé audit évêque ses droits , privilèges, fran¬
chises, exemptions, etc. (Catal. Mald.)
1400 .

Georgius ab Andlo,
Primus rector acad. Basil.
Anno Domini M. CCCC. LX.

Nobile gemma milii proavis abavis que decorum,
Quorum virtutem Teutona terra stupet.
Conjunxi doctas clara cum stirpe camoenas.
Ornatu hoc placuit condecorata genus.
Post, primus gessa regalis sceptra Lycsei,
Ista quod visum est condere in urbe Deo.
Nunc mea mens sese coelesti oblectat in aula,
Ast hoc in tumulo molliter ossa cubant.

Das Römisch Reich vier Ritter hat,
Darunder Andlo zierlich staht
Viel hundert Jahr wegen der Ehr
Die ihm kompt von der Tugend her
Welcher sich erzeigt in Krieg und Fried
Durch einen rechten Helden trieb.

In diesem G’scblecht war ich geborn
Doch g’lehrt zu seyn mir auszerkorn.
Fünfzig Jahr lebt ich in der Statt
Die mir viel guts bewiesen hat.
War Thumprobst und der erst Rector
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Alsz man zallt wierzelm hundert Jahr
Und sechszig: starb im Frieden gut
Solchs mir verlieh der höchste GOTT.
(Tombeau de Georges d’Andlau.)

14G0. Esistwarlichzewisen das uff Sonlag vor Sanct Niclaustag Anno
etc. LX mo usser unser Statt Sololoren , und der gebielten on heissen an
der zal und nit me gezogen sind den ic und xvj gen Pfirt die hersschaffl
von Osterrich nach dem wir von unser Eidgenon von Dem manung we¬
gen mit der In vientschafft körnen sind die ze schedigen, Also hand
unser knecht einen Köbvon Pfirt getrihen und denunlz gen Kennendorf
gebracht, so hand die von pfirt hernach ge Ult mit diser paner und oh
mc manen Hand die unsern In der vui Stund angriffen, da hat got der
allmechtig und sanct Ursz den unsern geholfen daz sy dise 1baner ze,
gewunnenein gut teil der viend umh gebracht und das veld mildem Köb
gewunnen hand got und unser fröw sy gelopt.
Jo vom

stall. Schultheis.

£460 . Conrat Ncfen von der verwunten Knechten lit am statschriber
i üb. aber ij b. bar Im geliehen, lit an setler mj lib von Cristan Mallechsz wegen, lit ij lib. bar by switzer lit j lib. , vj sz an oslater, bar, lit.
j lib. am jungen Fogclsang, d* ij lib. xv sz an hans karlin , lit an ostermundin xxxv sz, lit xxxv an Clew Im graben, aber in lib, bar, lit. ij lib.
an graswilin, lit. ij lib. bar lit. v sz an hachenberg, lit vj lib. mj sz und
ist damit der xvnj guldin bezalll als min heren mit Imm verkomen sind
von der ver-wunlen Knechten wegen zu Rennendorf und der nj lib. von
Schnellen wegen so ouch uns zevechnen gehörent als er das achsclbein
In meiner heren dienst enzwey was gefallen.
£4GO. Am venner verzert vj lib. xv sz Rolhans, xxxsz , an Heini
Switzer verzert v lib. Aber an fogelsang xv sz v d. umb fieisch, und
mj sz um ein Schwinhut (sic). In die reisz, Aber j lib. am Jungen Fogel¬
sang d*Aber j lib. j sz für eiden urfer, Aber an Kiginer ij lib. xm sz an
schöffer, lit henman Junkher an brolt an setler ij lib., v sz aber angrede
pfislers xxxvj sz Aber an lopsinger umb schwin fleisch und anders xxxv
sz j d.
Sum 24 lib. 9 sz.
Gen Oberdorff als die Kneclit mit der Banner komment Item der alten
lisserin umb brolt j lib. aber der Jungen lisserin xxx szanschüchlinabcr
1Ce drapeau est ä l’arsenal de Soleure.
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an schüchlin an wir xxxj sz. Item um brot gen Wietlispach als der Hoptmann da lag xxxvij sz. (Staatsarchiv Solothurn. Abgedruckt in der historiclien Zeitung herausgeg. von des Schweiz, hist. Gesellschaft 1853. S.
98 f. nach der Mitlheilung von J.-J. Amiet.)

1461 . 10 mar *. Lettres de l’évêque Jean par lesquelles il accorde
le mauvais denier à Delémont pour 35 ans qui est un droit |de 2 sols sur
chaque mesure de vin débitée en détail a être employé aux bâtiments des
murailles de la ville. (Arcli. Delémont. T. D. p. 2 n° 5.)
1461 . 13 avril . Jean de Venningen, évêque de Bâle, accorde au
comte Eberhard de Montbéliard de pouvoir mener et vendre àPorrentruy
le sel de sa saline de Saulnol, toujours, à perpétuité. (Arch. Porrent .)
1461 . 26 « vril . vi cal. maii. Mem. f. Reinhardi majoris cellerarii
Luciscell. (N. L.)
1461 . 23 juin . Le chapitre de St-Ursanne , à savoir Caspar de
Reno, prévôt, Jehan Prêt , Jehan Molitoris, Etienne de Orba, Henri Turty
« senior », RodolpheBoyx, Pierre zu Lust, BurquinByderman, Theobald
Varnoy, Henri Vaquelin, Georges Kunlius, Jehan Turty, le jeune , — ap¬
prouve les anniversaires contenus dans le Liber viice dressé tout récem¬
ment sur l’ordre du chapitre. (Liber vitæ S. Ursicini, p. 3.)
1461 . Juin . Verwilligung als die Biel, Telsperg und Neuenslat sich
gegen Hannsen von LoufTen verschriben liandt, urnb xxv gülden gellz
vff Johannis Baptiste zu bezalen, vmb 1500 gülden hauptgut. Datum Lune
post Joannis Baptiste. M. CGCC
. LXI. (Catal. n° 392. fol. 18. 6.) *
1461 . 15 novemltre , le jour de St-Brais. — Le chapitre de StUrsanne amodie à Hugo Faber un four sis au- dessous de la maison du
vieux Etienne Faber, pour la cense annuelle de 12 deniers à payer au
chapitre et Gdeniers à la ville de St-Ursanne. Notaire, Jehan Hellmutt,
maître ès arts libéraux. Témoins : Etienne Faber, le vieux, Jehan Quilerat,
bourgeois de St-Ursanne.
1461 . « Obiit Katherina mulier au Jullert de Montenolz(St-Ursanne.)
1461 . Littera feudalis emanala ab episcopo Johanne de Venningen,
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quam obtinuerunt domini Lutoldus et Theobaldus domini in Hasenburg,
continens bonafeudalia in eadem expressa. Datum M. CCCC
. LXI. (Calai,
du 16e siècle n° 391. fol. 117. archiv. épi. Basil.) '

1461 . Le pape Pie II accorde à Jean de Venningen le privilège de
pouvoir imposer aux églises, couvents et clergé de son diocèse des sub¬
sides cbaritatifs. (Catal. Mald.)
1461 . 5,800 gülden Graff Eberhardlen von Wurtemberg zu bezalen,
und ein brieff von berr Steffan von Vogtspurg1 Zinns zu schaffen, stat
1400 gülden. M. CCCC. LXI. (Catal. n° 392. fol. 1G.) *
1461 . Als der Abschaidt vmb die Losung Pourntrut gemacht, den
Graven von Wurtemberg, in 3 Jaren , soll widergeben werden. Anno
M. CCCC. LXI. (Cataloguen“ 392. fol. IG. G.)‘
1461 . Verschreibung der herrn von Mumpelgart, die Herrschaft
Pourntrut zu zugeben nach Inhalt vordrigen Abredt. Anno M. CCCC. LXI.
Cataloguen° 392. fol. 17.) '
1461 . Spruchbrief über die dörffer Faliy und Burris. Anno 1461.
Quillanz 2,000 gülden. 14G1.
Quittung übrigen summa. 1462. (Ibid.) ‘

1461 . Etliche ander erlöse brief. Stunden in summa 2,800 guldin,
die Bischoff Johans erlöst, ut sequitur.
Augustiner zu Basel. 200 gülden. Anno 1461
Capellani confraterniæ in Alrio Basileæ. 600 llorenos. Anno 1461.
Sant Albani 200 flor. Anno 1461.

Bellelay. 300 flor. Anno 1461.
St-Ursilz, 500 gülden. Anno 1461.
Caplon zu Sand Marlin, 200 gülden. Anno 1461.
Thann, 200 Gulden. Anno 1461.
Herr Bernhardt von Gilgenberg, 1400 gülden. Anno 1462.
Schadlosbrief deren von Lauffen, Sant-Ursilz, Delsperg umb 5,800
gülden. Anno 1461.
1Cliätel—
Vouhay, près

de

Courcliavon.
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Obligatio dominabus in Clingenlhal super erectione litteraruin obligationis in sorle capitali 400 guld. Anno 1402.
Scbadlosbrief von Bischof Johanns geben umb 5,800 gülden etlichen

Edlen. Anno. 1401. (Cataloguen° 392. fol. 10.) *
1461 . Bewilligung Bischof Joliansen von Venningen denen von I’ourenlrut , umb 15 gülden geltz, die sie Herren Johannes Vischer caplan
der Stifft Basel, conversione sancti Pauli fellig, umb 300 gülden kauffig
getlian haben. Anno M. CCCC. LXI. (Catalogue n° 392, fol. 70.) *
1461 . Revers des Scbadlosbrief, geben herrn Conradt von Mörsperg,
Rittern, und anderen, als sie bürgen sind worden, umb 75 gülden gelts,
Herrn Sieffan von Yogtspurg, cet. auch denselben 40 gülden dienslgelts,
järlicb zu bezalen uf Johannis Bapliste. Anno M. CCCC. LXI. (Ibid.) *
1461 . Confirmatio Johannis episcopi Basiliensis incolis villarum villicalune. Ajoye et de Buren ad Pournlrut spectantis, datum supra privilegia et consueludines eorum. M. CCCC. LXI. (Calal. n° 392. fol. 18.) *
1461 . Bischof Johanns Verschreibung das er das saltz von Sana des
herrn von Wurlemberg für und für auch nach der Losung Pournlrut,
daselbst woll lassen verkauffen. M. CCCC.LXI. (Ibid.) '
1462 . 24 mai . ixcal . junii . Memoriaf. Petri Weber majoris cellerarii
Luciscella) 1402. (N. L.)
1462 . 25) nini . Bischof Johann v. Basel verkauft des Frau Adelheit
von Tclsperg, Nonne des Closters Clingendal in Kleinbasel, Constanzen
Bisthum, vier gülden guter genger Rheinischen Gelts auf u. ab des Baselscheu Stiftes Schics zu Pirseck mit den Dörfern Ariessheim, Rinach,
Honwald, Oberwilr und Almschwilr sowie des Bischofsu. seines Sliftes
Yogtei zu Purrendrut mit allen u. jeglichen Dörfern die dazu gehccren.
Der Kauf ist erfolgt mit Einwilligung des Tumprohstes (Georgv. Andlo)
u. Capilels der Stift Basel um achtzig guter genger Rheinischer Gulden,
Die Summe soll vermendet werden zur Loskaufung der Stadt u. des
Schlosses Purrendrut , die vor vielen Jahren den Grafen von Mumpelgart
versezt worden sind. Der Zins ist fadlig auf St-Urhanstag. Bürgen sind :
Meyer, Rath u. Gemeinde zu LaulTen so dass, wenn der Zins auf das
bestimmte Ziel nicht entrichtet ist, u. die Inhaber des Schuldbriefs, denen
von LaulTen das anzeigen, diese alsdann « by jren eyden vnd eren vier
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der habendisten mann die des Rats daselbs sint ongevärlich jn acht lagen
nach sölicher manung künftig jn vnser Statt Basel vnd daselbs jn ein
herberg die jnen jn der manung benempt wirt, sennden, die daselbs sol¬
len jn ziechen yeglicher mit sin selbs üb vnd ein pferd oder einen erbern
knecht vnd pferd an siner statt, ein vffrecht gewonliche gisellschafft ze
leisten » etc. Der WiJerkauf steht jederzeit frei.
Der Brief ist gegeben « an samstag vor sand Erasmus tag nach Cristi
gebürt Tusend vierhundert vnd jn dem zwen vnd sechzigsten Jare . »
Es haengen am Pergamente die Sigel des Bischofs, des Domcapitels
und deren von Lauffen. — Schreiben : Wunewaldus. (Aus dem Original
im Staatsarchiv Solothurn.)
1462 . 28
« IIII kal. julii. Anno Dni 1162 Johannes Schalten¬
brand capellanus hujus ecclesiæ obiit. » (Necrol. cathed. Basil.)
1462 . 2o octobre , «viiikal. novemb. Anno 1162, Heinricus Kestlach
capellanus S. Heinrici imperatoris et assisius chori hujus ecclesiæ Basil,
instituit festum novem lectionum in honore SS. Crispi et Crispiniani
martyrum celebrari. » (Necrolog. cathed. Basii.)
1462 . 9 novembre . Spécification des biens appartenant au curé de
Cheveney. Témoins : Jehan Guille, curé de Cheveney, Jehan Lesbennay
et Jehan Dyol de Cheveney. — Symon Lapoy de Porrentruy, prêtre, no¬
taire juré de la cour de Besançon. (Archives de la cure de St-Ursanne.)
1462 . lo décembre . Bernard de Rotberg, chevalier, renonce en¬
tièrement tant en son nom qn’en celui de ses sœurs Sophie de Rotberg
et Agnes d’Andlau, à toutes prétentions sur la succession de feu Arnold
de Rotberg, son frère. (Cat. Mald.)
1462 . LehenbrielT Bischoff Johanns von Venningen als er das Schloss
Milandt, samt andern gülern Hansen Heinrich von Spechbach geliehen.
M. CCCX. LXII. (Catal. n° 392, fol. 21, b.) ’
1462 . Bewilligung Ratificatio in gütlichen betrag der Bürgen so für
Bischoff Johanns dem Graven von Würlemberg versprochen. HCCCCLXH.
(Catalog. n° 392. fol. 16.)’
1462 . « Anno Dni MCCCCLXII
, die ullimä mensis Junii, Illustris
Princeps de Heydelbergà palantinus potenter bellans conlrà comitem
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Udalricum de Wirlemberg ac ejusdem contubernales , eundem terribili
amborum duello primo manu propriit et violenti arrippuit , quem sic
arrippiens pro capto detinuit. Cum eo quoque suis militibus ac pugilibus.,
viriliter certantibus plures alios potentes dominos cepit nomiqaliter Do¬
minum marcbionem de Niderbade appellatum ac Karolum proprio nomine
nuncupatum, cum Reverendo in Christo Episcopo Metensi ejusdem fratre.

Quendam comitem de Werdenberg cum aliis pleris dominis militibus
nobilibus ac ignobilibus... quodam comite de llelfenstein , comite de
Brandis, etiam aliis pluribus quos hic nominari nimium foret prolixum. »
(Liber vitæ S. Ursicini, p. 2.)
14(52. Marguareta, femme de défunt Jehaquet fonde une messe quoti¬
dienne à l’église collégiale de St-Ursanne pour 10 sols de revenu. (StUrsanne.)
14(52. « Anno Dni quo suprà, Rev. D. D. de Nassovv ex una electus
per papam in episcopum Maguntinensem et Dnus de Ysenburg electus
per capitulum in episcopum ex alterà partibus, simul de dicto episcopatu
contendentes, post plurima litigia, dietam unam amicabilem in maguntinà civitate celebrandam statuerunt , que cum celebrari deberet, ipsa
civitas à parte Dni de Nassow proditoris est assumpta, Dno de Ysenburg
et comite de Katzenclenbogcn per murum dicte civitatis evadentibus,
aliis expulsis, aliis vi retentis ac aliis citrà octingentos miserrimis inte¬
remptis. » (Liber vitæ St-Ursicini, p. 2.)
1465 . 26 avril . Jeannette, (ille de feu Huguenin Grailat de Boécourl,
femme de Jean Metaine de Porrentruy, donne .4 la « confrairie du Dieu
de pitié et de S. Nicholaus de Pourranlruy 20 sols. — Es poures de lospitaut de Pourantruy 20 sols. — Pour la réparation des églises de S.
Germain et de S. Pierre , 40 sols. — A la fabrique de S. Pierre , une
maison près de la pourte à la Chevralle de la ville de Porrentruy. » (Arch.
Porrentruy.)
) , évêque de Bâle, déclare que le
1465 . 11 juin . Jean(de Venningen
appartient à l’église de
St-Ursanne,
de
ville
petite
sa
droit d’umgeld dans
avait été concédé
qu’il
et
Bile, en vertu de ses droits de souveraineté,
temporairement aux habitants de St-Ursanne, pour en employer le pro¬
duit à l’entretien des murs, des tours et autres édifices publics de leur
ville, que celle-ci ayant éprouvé récemment un grand désastre (il n’est
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pas indiqué de quelle nature) , il avait confirmé ce droit à ladite ville , à
condition que le maître-bourgeois, conseil et habitants emploieraient ce
revenu à la restauration de leurs murs, tours , fossés et autres édifices,

d’après les conseils et directions du chapitre de Bâle et de celui de StUrsanne, et en leur rendant à chaque St-Martin, du produit et de l’emploi
de ce revenu. Il accorde de plus diverses faveurs aux habitants de ce lieu
pour la vente du vin et au chapitre de Sl-Ursanne, chanoines et chape¬
lains, le droit de vendre le vin provenant de leurs prébendes, sans payer
de redevance, depuis la St-Michel jusqu’à Noël. Cet acte est muni des
sceeux de l’évêque, de son chapitre, de celui de Sl-Ursanne et de la ville
dudit lieu. Fait le jour de St-Barnabé. 1-403. (Original. St-Ursanne.)
1465 . 21 juillet , xn cal. ang. Memoriaf. llenrici Bourrignon conventualis et medii cellerarii Lucell. (N. L.)
1465 . Le Pape Pie II permet par une bulle, l’usage du beurre au
temps du carême à tous les habitants de l’évêché de Bâle. (Catal. Mald.)
1465 . Sentence de l’évôque de Bàle, Jean de Venningen, dans une
affaire de juridiction du tribunal de Bolhvveil. (Archives du Bas-IUiin,
série G. 811.)
1465 . « Obiit Burquinus Byderman , sacerdos et canonicus liujus
ecclesiæ, cujus prebenda valuit xvin lib. vm d. duas parles canonicis et
terlia cappellanis» (St-Ursanne.)
1465 . « Obiit discreta Thyne, uxor quondam Johannis lleinriei
Falot » (Ibid.)
1164 . 5 août . « Freilag nach St-Peters lag ad vincula » — Schul(heiss u. Rath des Stadt Solothurn nehmen den Abt Johann u. Convent v.
Beinvvil sammt ihren Leuten von Büsserach u. Breilenbach, « wo die in
Städten oder auf dem Land gesessen » velche in die Castvogtei Thiers¬
lein gehören, in ihr ewig Bürgerrecht u. Schirm auf, wie man von Alters
her Ausburger aufgenomen habe u. nachdem. Abt u. Convent einen
Reversbrief ausgestellt hätten , den Freiheiten n. Rechten des Abtes
Convents u. Gotteshauses wie des jeweiligen Castrogtes ohne Schaden.
1464 . 50 novembre

. Nicolas , évêque de Tripoli , vicaire -général

de l’évêque de Bàle, accorde

40

jours d’indulgence à ceux qui visiteront
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aux fêtes des saints ci-après nommés, l’autel qu’il vient de consacrer
dans l’église du couvent de Ste-Catherine à Colmar, en l’honneur de la
Passion de J .-C., de Ste-Catherine de Sienne, des SS. Augustin, Jérôme,
Sixte pape, Nicolas, Erasme, Biaise, Gilles, Lienhard , Pantaleon , Euslaclie, Achacius et ses compagnons, Icorius, Christophe, Catherine, Mar¬

guerite, Barbe , Dorothée. Il fixe l’anniversaire de la dédicace au jour
de S. André, apôtre. Donné à Colmar. (Original, collecl. Zimberlin.)
11(54. « N° 4. A. — Lettre de passement obtenu sur le moulin de
Miécourt, pour Jean Guillaume de Cove. — On voit par cette lettre que
les religieux et prêtres séculiers assistaient aux justices colongières. »
(Repert. abbat. Lucell., p. 3G8.)
14G4. « Anno Dni MCCCCLXIV
. Obiit Vialta filia Challon Jehan uxor
Petit Jehan

de Vilario que legavit pro se

Johanne ejus filio et omnibus

ejus predecessoribus 5 sol. equaliter . » (Liber vitæ S. llrsicini, p. 1.)

1404 . « Obiit Johannes Heinrici Fallût sulor. » (Ibid.)
1404 . « ObiitDn,,5 Theobaldus Varnoy hujus ecclesie canonicus. (Ibid.)
1404 . « Obiit Margareta Sperin de Nurenberga obstelrix. (Ibid.)
14(54. Jehannette, fille de Henriat Tutzsthmann et femme de défunt
Willelm molilor, lègue au chapitre de St-Ursanne 75 livres de Bâle pour
chanter chaque samedi le Salve regina. Ibid
(
.)
1400 . 22 janvier . Jean de Venningen , évêque de Bâle , accorde
•tO jours d’indulgence aux venteurs et aux bienfaiteurs de l’église du
couvent de Ste- Catherine à Colmar. Datum Basilie. (Original, collection
Zimberlin.)
1400 . Mars . « Mittwoch der alten Fassnacht » — Hans Migelin u.
seine Frau Tilge Kolerin u. Hans Migelin der Sohn verkaufen dem Herrn
Martin Granler Probst, 12 Ohm ihres besten weissen Weines der aut
folgenden Unlerpfanden wächst: 1° ab ihrem Murhaus, Hof u. Gesses, in
der Clostergassen neben Thens Cur.en u. neben Clewe Reber, stoss
hinten an die Ringmauer, vornen an den Weg , zinset einen Gulden
ewigen Geldes denen von St-Catherinen u. ’/ 2Gulden unserer Frauen
Pfründ (7 ablœsbar mit 8 Gulden). 2° Ein «Vierdigzal5>Reben, zunächs
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vor dem obern Thore neben Eberhard Döffinger u. Hennvn Kesseler.
3° Ein Vierdigezal Reben im Külgarten, neben Michel Schirdey u. den
von Unter linden. 4° Ein Vierdigezal reben gelegen vor dem obern Thor
neben Thenie Hanen u. der Löselerin, zinset 2 Schilling Pfennige u.
1 Huhn den Domherrn zu Colmar. 5° 1 Tagwan Matten, am Stoss vor
Habthal zwischen den zwei Bächen u. unterhalb den von Unterlinden,
zinset */2Gulden den Domherrn zu Colmar, den zinset die Malteu. sind
die Reben darin ein Ursalz ; 2 Gulden Gelds Merlin Sleinnung, ablösbar
mit 40 Gulden. 6.) */ 2Juchart Reben zu Dieffenwegen, neben Hans
Schilling u. neben dem Kürsener von Keysersperg, stosst vornen aufden
Karrichweg, zinset ein Ohm wein den Herrn von Lützel . 7° */, Jucharl
Reben vor dem nidern Thor bei der nächsten Capelle, zieht den Karri¬
chweg ab bis auf die Bannwarthütte neben Hans Gulkind dem Melzgerg
zinset 2 Ohm Wein in den Freienhof. Sonst sind diese Güter alle ledi;
eigen. Der Kauf geschah am 42 guter geber rheinischer Gulden.
Zeugen: Thenie von Bergheim, des Rheichs Schultheiss , Vellin Fro¬
sches ser, des Herrn vouLupffen Scliu llheiss, Michel Schirdey jerStettmeister, Clewin Reber des Raths, Peter Buch, des Reichs Weibel u.Bar¬
tholom eRulin der Ralhsbolle.
14615. Mar *. « Dornstag nächst vor St Kalharinentag der heil. Jungfr.
v. Mart, s — Thenige Gessler der Ziegler u. jetz geschworner Bott zu
Altkilch u. Emelin seine ehliche Hausfrau verkaufen Herrn Propst Granter
10 Schilling Pfenige Stehler B. M. Zins auf U. L. Frauen Tag Nativitalis
ze Herbst ab ihrem Hause Hof , Garten, Ziegelscheueru. Ofen mit allem
Begriffu . Zugehörd, gelegen zu Witlerstorf am Dorf, neben dem Widmen
u. neben Metz Wagnerin Knaben, stosst vornen an die Almend, hinten
an Cuny Wagnerin, zinset vor diesem Verkauf järlich 18 Schilling Stehler
Leymers Knaben zu Witterstorf , ist Grundzins. — Zeugen : die erber
bescheidenen Hans Slumpflin, Peter Scherer, Burger u. des Raths zu
Altkilch, Clewi Grefflin der Meyer , Clewin Beischier der Weibel im
Hundsbachthal u. Meister Michel Kumber der Armbruster zu Altkilch.
Erbettener Sigler : Schaffner Hans Stengeltz.
1463 . 6 avril . viii idus aprilis. Obiil Domina Margaretha de Mörsberg nala de Ratsamhausen conjux Dni Petri de Mörsberg, mililis, anno
Dni M. CCCC. LXV. (Neer. Lucell.)
1463 . « Obiit Adatte filia Wilhelmi villici de Esuello que dedit pro se,
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pro Johanne ejus filio et pro Sibilla ipsius filia

et

Jehanate etiam ejusdem

filiav sol. equaliter. » (Sl-Ursanne.)
1401». « Obiit ven. Dnus Johannes Prêt hujus ecclesie canonicus. »
(Ihid.)
1461». « Obiit generosus Dnus Stephanus de Orba decanus Montispeligardi hujus ecclesie canonicus. » (Ihid., p. 38.)
1461». « Ilee sunt specificationes bonorum et reddituum annuorum
antiquitus per venerabilem et religiosum virum dominum Martinum
Granter, Sancti Morandi Cluniacensis ordinis prepositum sibi compara¬
torum, in antiqua littera contentorum. » 1
1461». Thenige Migelin, Meier des Hofs zu Sl- Gilgen im Basier Bislhum,
bei Thürinheim 2u. Eveli, seine ehliche Hausfrau verkaufen dem Herrn
Martin Cranter, Propst des Gotteshauses St-Morand bei Altkirch einen
Gulden jährlichen Zinses an Geld (Gold) der von Migelinu. seinen Erben
zu entrichten ist auf St-Martins des hl. Bischofs Tag von folgenden
Gütern in Thuringheim: l ° des Thenigen Migelin’s Haus u. Gesesse oben
in der Stadt Thuringheim neben Heinrich Biderman u. Hans Totnovver
gelegen. 2° 1 ‘/s lucharten Feldaker am neuen wege, einerseits neben
Caspar Ackerman u. anderseits neben Andres Schmid, sind ledig eigen.
3° Ein Tagwan Matten im Husenfelde gelegen, einerseits neben Clewi
Muuscher, anderseits neben Caspar Ackermann, ledig eigen. 4° Ein
Baumgarlen bei der oberen Blawen, einerseits nebenHeintzin Keller vnd
anderseits neben Hans Jngolt , zinset einen halben Ohm wein an Jun¬
cker Peter Gradt von Gebwiler. 5" '/ , Juchart Reben bei Thuringheim,
einerseits neben Pluweler dem Alten u. anderseits neben der Menschin,
zinset ein Ohm Wein einem Abte zu Münster.
lliefur hat Her Marlin Granter der Käufer gegeben 20 Gulden « gueler
vndgnuog schwerer an Gold vnd an Gewege. » Wird der Zins nicht richtig
bezahlt oder werden die Güter auf denen er haftet nicht in gutem Stand
1 On trouve dans tes archives de l ’ancien évêché , une sorte de cartulaire des titres
de propriétés et de renies de St- Morand qui ne renferme pas moins de 80 pages
in-4° : nous en avons fait les extraits qui nous ont paru offrir quelque intérêt histo¬
rique.
1 Jetz Türkheim bei Colmar.
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gehalten, bat der Käufer das Recht die Verkäufer u. ihre Erben « allezc
mol oder jegklichen insunders dorumb anzegriffende, ze bekumernde vnd
ze pfendende an allen ligenden und varenden gutem , wo sy die vindent
oder ergriffenl in witen königriche, es sye in Stetten, dorferen oder vfT
dem weide mit geistlichem oder weltlichem gerichte oder one gerichle
vnd mögent (Sie Käufer) auch solicite pfände vnd gutere ze stund vnd
one verziechen versetzen verkauften und hingeben sunder die tielen,
tragen vnd furen war sy wellen auch mit gerichte vnd one gerichte wie
es jnen allerbeste fuget. » Dagegen soll die Verkäufer weder fiurgrecht,
Landrechl, Stadtrecht, Freiheit, Verbiindniss, Aufsalzung noch Gewohn¬
heit, weder geistlich noch weltlich Gericht schützen können. Selbst wenn
in des heiligen Christenheit ein anderes als das dem gegenwärtigenKauf
u. Verkauf zu Grund liegendes Recht aufkäme, soll solches doch im
obigen Falle dem Käufer niclt schaden können, sondern der Verkäufer
ist verpflichtet stets bei vorliegendem Vertrage zu bleiben, bis zur
Ablösung.
Auf Ansuchen haben Meister u. Rathe zu Thuringheim des Stadt
secret Jnsigel an den Brief gehängt. Gegeben auf Samstag nächst nach
Sl-Erhards Tage des heiligen Bischofs, nach der Geburt Christi vierzehn

hundert sechtzig u. fünf. (Aus dem Copienbuchv. St-Marand.)
1466 . 2 février . Jehan Brennat dit Florimont de Bure, vend à
messire Jehan Ullat de Delle, prêtre , curé de Favrois , et chapelain de
la chapelle Sl-Jean l’évangéliste fondée en l’église St-Pierre à Porrentruy, une rente annuelle de 1 émines moitié blé et moitié avoine, assise
sur différentes pièces de terre situées au finage de Villars-le-sec. Cette
vente est faite pour le prix de 10 livres de bons bâlois, coursables au
marché de Porrenlruy. « le vingt quatriesmc jours de feurier, lan mil
quatre cens soixantes et six. » Témoins: Jehan Perisat, prêtre curé
de Monboulon, Hugues Girardat , Jehan Carnet, et Jehan Bandeler.
Nicolas Fingerlin, prêtre demeurant â Delle, notaire. (Copie 16° siècle
archiv. ep. Basil. St-Michel.)*
1466 . 28 juin . Par devant Jehan de Tinurigen, châtelain de Roched’or, escuier, Humbert Birlon, des Bois, prévôt de Porrentruy , com¬
paraissent noble homme Henry de Cove dit de Couthenans, écuyer et
Henri Vaiquellin, Jean Curly, chanoines de St-Ursanne, plaidant au
sujet de la vente faite parVuillaume de Chevenez, père de feu Jean Guille
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curé dudit Chevenez, à feu Thiébaultde Blancmont d’une certaine cense.
(Original. I’orrentruy .)
14(!G. 9 août . Lettre de Wunnewald Ileydelbeck à l’évêque de Bâle.
— Très-gracieux seigneur. J’ai payé les 75 florins au sire Etienne de Châtelvouhay, qui m’a laissé pour votre grâce la quittance scellée. Il a reçu
l’argent d’une manière toul-à- fait sans façon, et disait qu’il ne voulait
pas eu prendre une portion sans l’autre ; cependant il l’a fait en dernier
lieu. Je lui ai réclamé la reversale de scs fiefs; il m’a demandé de l’en¬
tendre lire ; je la lui a fait entendre, et il pensa qu’il ne voulait pas la
sceller. Car, il pense n’avoir rien autre chose en fief de votre grâce que
ce qui est mentionné dans son ancienne lettre de fief. Il m’a montré une
ancienne lettre de fief de votre grâce, que j ’ai par devers moi, qui mon¬
tre en partie, comment autrefois un Monseigneur de Bâle avait accordé
de laisser jouir en général tous les fiefs par une femme. Ainsi il y a une
lettre au bas, qui ne mentionne rien autre que l’avocatie de Porrentrny
et en Ajoie. Il prétend en excepter la maison de Chàtel-vouhay et deux
villages et les considérer comme les siens propres ; et que votre grâce lu1
prouve le contraire. Si cela peut se faire, comme cela est croyable, il
aurait caché les autres lettres, car il ne m’en a montré aucune ; et il est
étonnant que son père, et ses prédécesseurs, et lui, n’ait plus de lettres,
que les anciennes lettres qu’il a produites; car la plus récente parmi ces
lettres, laquelle j’ai par devers moi, est viel.e de près de 90 ans. C’est
pour quoi j’envoie à votre grâce ici spécifié, ce qu’il doit avoir en fief,
comme votre grâce le trouvera dans les lettres réversales que vous avez
â Porrentruy , et dont plusieurs sont contenues dans une autre , que votre
grâce peut faire chercher, l’obliger ensuite de la reconnaître en fief, et
qu’il scelle la reversale. C’est un homme usé, le seul de sa famille; s’il
mourait, la maison avec les villages pourraient passer en d’autres mains ;
cela ne serait pas bon, d’autant plus qu’il est rétif pour les censes et
l’argent de corvée à l’égard de votre grâce, \otre grâce peut réfléchir à
ce qu’il fasse ce qu’il doit. De la même manière, les autres hommes
inféodés de Porrentruy n’ont ni retiré ni donné leurs lettres , à l’exception
des Knijring. C’est pour quoi il me semble qu’ils devraient être invités et ,
tenusà donner des lettres de fief; s’ils ne veulent pas prendre les lettres,
qu’ils les laissent. Le comte Guillaume était mercredi â Bâle, et me dit
qu’il s’y trouvait pour recevoir personnellement ses fiefs, que le comte
Oswald était vers Lültich (Liège) avec le duc de Bourgogne. Les députés
des conseils qui avaient été envoyés vers Mulhouse sont de retour, et n’ont
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rien fait de bon, car ceux de Mulhouse ne veulent entendre parler ni de
paix ni d’accommodement, mais ils songent à se venger. Ils doivent
avoir
auprès d’eux cxxx (130) des confédérés, à chacun desquels ils donnent
par mois 3 florins de solde. On dit que le bailli inférieur (Underlandvogt)
est sorti mercredi , et s’est avancé vers Mulhouse avec une suite légère
(zeisigen) de près de 1-10 chevaux. C’est pourquoi les conseils ont envoyé
l’ancien maître de tribu (zunft meister) et Bremenslein vers Soleure et
Berne, pour tenter si ceux de Mulhouse peuvent être réduits au silence.
Et comme votre grâce m’a écrit de me rendre à Strasbourg pour ces aff lires, qu’il n’y a plus de justice pour vous, etc., il n’y a pas de doute
que ce que votre grâce peut faire qui ait trait à la paix serait agréable à
Dieu, et je reconnais bien que cela est presque difficile, d’après la dis¬
position et la manière d’ètre de votre église. Plût à Dieu que les gens
considèrent cela et l’examine un peu, comme on éviterait les frais (cost)
à cause de la difficulté; il n’y a pas de doute que votre grâce ne s’en
repentirait pas. Cependant, gràcieux seigneur, votre grâce sait bien con¬
sidérer cela, et ce que votre grâce fait en pareil cas , et peut faire , cela
ne peut cependant pas se passer de longueur, d’utilité et de récompense,
soit envers Dieu et envers le monde, quoique je reconnaisse qu’il y a
beaucoup à faire et de petits moyens, non de la part de chacun comme
cela s’entend , et ce que votre grâce ne peut pas aplanir, il vous faut le
laisser. Plût à Dieu que votre grâce pût terminer tout cela au gré des
gens. Aujourd’hui dominus vicarius et moi allons au chapitre pour cela,
je vous donnerai des nouvelles de ces affaires, comme votre grâce me l’a
écrit. « Datum vigilia Laurentii anno LXYI per vestrum fidelem.
Wl ' NNEWALÜ IlEYDELBECK.

(Adresse) Minem gnedigen lieben herrn von Basel.»
(Original sur papier, arcliiv. épiscopales. Allemand, verb. Vogtsburg.)
146G. 16 noiit . «xvii kal. Sept anno Dni 14GG die septimo martii
obiit venerabilis Dnus Georgius ab Andelo hujus Basiliensis et etiam Lutenbacensis ecclesiarum præpositus et canonicus. Qui sepullus est in
corpore hujus ecclesiæ prope ostium S. Galli. n (Necr. calhed. Basil.)

1466 . 17 aoiil . xvi kal. sept. — Memoriaf. Nicolai de Wolferstorfl'
conventualis Luciscell.
1466 . 15 octoljre . Charles de Neuchâtel, archevêque de Besançon,
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approuve les statuts du chapitre de St Michel dressés par Jean de Ven¬
ningen, évêque de Bâle. (Arch. St-Michel. Porrenlruy.)

1460 . 21 novembre , « xi kal. decemb. Anno Dni 1466, institutum
est festum Præsentalionis S. Mariæ in ecclesià Basil. elsubDuplici officio
per ven. dom. Jo. AYernherum de Flachslanden , præpositum ecclesiæ
ejusdem. » (Necrol. calhed. Basil.)
i486 . 13 décembre . Schlossu. Stadt Porrentrut, vom Stift Base,
lange Zeit verursazt u. verpfändet, wurde von Bischof Johannes v. Basel
um eine grosse Summe Geldes wie 1er eingelsest. An diese Summe haben
Bürgermeister, Rath u. die ganze Gemeinde von Porrentrut , «als liebhaber vnsers Stifts eilf hundert guldin Rinscher vf unser Liben Frowen
Tag zu der Liechtmess nechslkünfiig (1467) zubezahlen gütlich zugesait. » Da diese aber nicht im Stande sind aus eigener Baarschaft in so
kurzer Zeit das Geld darzustreken , so wollen sie irgendrov Anleihen
machen und verzinsen, auch « ihre, vnd gemeiner Statt Porrendrut guelere, Zinss, Zufall vnd Zugehörung darumh vnd darfür verunderpfenden
versezen vnd verschriben. » Hiezu erboten sie sich Bevollmächtigung vom
Fürstbischof und Capitel, was nun gewährt wird Sie dürfen wo sie
wollen die nöthige Summe aufnehmen « vinb jährlich Zinss , darum
Yerkaufung thund , mit Ursatz vnd Vnderpfandung jrer vnd gemeiner
Statt Porrentrut ligender. vnd fahrenden Güteren , Zinsen , Nuzen , un¬
gellen, Zufallen, Zugehörungen vnd güllen nit vsgenommen» , doch im¬
merhin dass dabei dem Fürsbischof keiu « Irrung vnd Eintrag » wider¬
fahre. Und « in eilf Jarn nechsl nacheinander körnend» soll alles desswegen versezle, Yerbfändete u. Verschriebene wieder eingelöst geledige,
u. gekauft sein « ganz vnd gar ahn alles fiirer Verzuchen. Namentlich
sollen sie « die Statt Porrendrut an jren Muren, Tiirnen, Erckeiin, Toren
Zinnen, Prucken vnd andern Zimlichen vnd nolhwendigan gebawen vnd
Sachen jn Bau vnd Ehren haben vnd halten, vnd wo sie das alles nit täten,
dass dan wir vnd vnser Nachkomen sy vnd jre Erben darumb mit Recht
fürnemen vnd darzu halten trengen mögen solang vnd vil bis sy solliches
ganz vnd gar gethan vnd vollbracht haben , all geverd hierinn vsgecheiden ». Der Bischof, Johannes Wernher von Flachslanden , Tum-Propst,
und das Capitel sigeln. Gegeben zu Basel, Montag vor Sand Johannes des
Zwölfbatlentag, nach Christi Geburt lausend vierhundert vnd in dem
sechs vnd sechziglen Jahren.
Wl 'NEWALDUS.
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Reversbrieff der Stadt rournlrut , daz sie in eilf Jaren ablösen
gülden so sie mit wissen und willen eines Herrn ufgenommcn
hand, ouch die stal mit Thoren und muren, etc, in Eren zu hallen. Anno
sollen

MC

M. CCCC. LXVI monteg

vor Thomæ

Apostoli. (Cataloguen° 392. fol. 15.)'

1466 . « Obiit Ilumbertus sutoris de Murialx. » (St-Ursanne.)
1466 . « Obiit honor. Dnus Heilzmannus Cado. » (Ibid.)
14G6 . « Obiit Johannala uxor Burquelini carnificis. » (Ibid.)
14G7 . 14 février . Pierre Martin de Cressier, bourgeois du Landeron,
assigne au chapitre de Sl-Imier une redevance annuelle de deux setiers
« sextaria » de vin, mesure
au lieu de Cressier.

du

Landeron, à livrer au temps

des

vendanges,

Sa femme Jannelte fait une donatiou semblable de sept setiers de vin.
(Ex libro vilæ St-Imerii, p. 31.)

14G7. 4 mars , vi non martii. — Memoriaf. Petri Gerung magistri
apud S.-Apollinarem. (N. L.)
14G7. 152 mars . Henry Monin et Jehan Ulry Monin bourgeois de la
Ville, reconnaissent devoir au chapitre de St- Imier un demi « barrai »
de vin de cense, assigné sur un « morcel de vigne gysant ez grant vignes
en lieu que Ion dit ez clos des Seignour challoine de Solleuvre. » —
Notaire : Jehan Lesquereul. (Ex libro vitæ S.-Imerii. p. 40.)
Nove

14G7. 2o mars , vin cal. aprilis. — ObiitR. P. ac D. Nicolaus Amberg
anno 1407, sepultus in cappella B. Mariæ in
Ensisheim , ubi miraculum sub hoc abbate factum est , tempore quo
Delphinus Ensisiieim despoliavit et devaslavit in vigilia Purificationis B.
Mariæ Virginis anno 1445. (N. L.)
ex Basilea abbas in Lucello

1467 . lGjui »». xvi cal. Julii. — Memoriaf. Georgii de Slanvon
religiosi syndici et procuratoris monasterii Lucellensis. (Ibid.)
1467 . 24 septembre . « Obiit nobilis Domina Margaretha de Masmunster. » (St-Ursanne.)
1467 . 17 octobre . Elsina, femme de Lyonin Morel, bourgeois et
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, donneà l’église de St-Imier un «sestier»
demeurant en la Neuveville
de vin de

cense. (Ex libro vitæ St-Imeriip. 113.)

14G7. 19 octolire . Pierre Pilot et Imer Pilot reconnaissent devoir à
l’église de St- Imier un « sestier» de vin rouge chaque année, et une

« emenesle» de noix, payableà la St-Martin. (Ibid.)
Honorable homme Octhonnius Gor.er, bourgeois de la ville du
Landeron, reconnaît devoir au chapitre de St- Imier un selier de vin
rouge, mesure du Landeron. (Ibid. p. 114.)

. «Obiit nobilis vir Petrus de Tachsfelden predicle Margarelhæ maritus. » Ladite Marguerite donne au chapitre de StUrsanne 40 florins du Rhin pour son anniversaire et celui de sou mari
à célébrer aux quatre temps de l’année. (St-Ursannep. 52.)
1467 . 3 îiovenilire

1467 . 23 novembre

. «Obiit honorab. et conspectus vir Dnus

Georius Kunlin hujus ecclesie

canonicus». (St-Ursanne.)

1467 . «Obiit Vyetta lilia quondam defuncti Belorsier. » (Ibid.)
4467 . «Obiit ven. Dnus Heinricus Fillin canonicus hujus ecclesie. »

(Ibid.)
1467 . « Obiit Vieta filia quondam Ileinrici de Pfeffan. » (Ibid.)
1467 . « Obiit Symon Fallat. » (Ibid.)
1467 . « Obiit Johannala filia Johannis Ilenrici Fallat , uxor Hugonis

Kamair. » (Ibid.)
1467. Obiit honesta Johannatta filia quondam RulliniTurty de Subolx
. » (Ibid.)
circa Bellilagiam
1467 . « Obiit discretus Anlhonius Bellorsier. » (Ibid.)
1466 . 20 janvier . Les frères Conrad et Pierre de Morimont, che¬
valiers, déclarent qu’eux et leurs prédécesseurs ont retenu en fief castrai
assignéà Porrenlruy, del’église de Bâle, une rente annuelle de 15 livres
stebelers, assignée sur les halles(kauff houss) de Porrentruy; que cette
rente a été rachetée pour 150 livres de la même monnaie par Jean de
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Venningen, évêque de Bâle, ce dont ils donnent quittance pour eux et
pour leurs hoirs. D’où résulte la résignation de fait du fief castrai cidessus. Cependant pour continuer à jouir dudit fief castrai de i 5 livres
de rente annuelle, ils assignent à l’évêque de Bâle et à ses
successeurs
pour la dite rente le quart de la dîme de Bourogne(Bolle) près deGrandvillars, qui leur appartient en propre, et qui rapporte communément 6
bichols d’épautre et d’avoine, la grande foire de Montbéliard, et leurs
rentes et censes au dit lieu, rapportant annuellement 12 livres stebelers.
Ils reprennent les biens assignés en fief castrai fixé à Porrenlruv, en
s’engageant pour eux et pour leurs hoirs ayant la capacité féodale à
reprendre le dit fiefà chaque changement de main, et à remplir fidèle¬
ment leurs devoirs de vassaux. La reprise de ce fief a lieu par le même
acte.
En outre Conrad de Morimont déclare avoir repris en fief tant en son
nom, qu’on celui de son frère Pierre , de l’église de Bâle, le château de
Pleujouse nommé Nuwemburg avec ses droits et dépendances
, bois,
champs, etc. avec le fief castrai, la juridiction , et les vassaux, sans rien
excepter. En outre la seigneurie, château ruiné , et château de Montjoie
(Froberg) avec ses hommes droits et dépendances, sans rien excepter.
En outre Conrad de Morimonta reçu en fief masculin un chésal à Pleu¬
jouse, un jardin et un verger près de ce château, et un pré sous ce châ¬
teau, dont l’évêque de Bâle l’investit pour la première fois, à la suite du
décès de feu Rodolfe de Ramstein qui en était investi, mort sans héritier
ayant la capacité féodale. Scellé par les deux frères. « An der lleiligen
Martrere Fabians und Sebaslians lag. .. Tusent vier hundert vnd in dem
achtund sechtzigsten Jare . » (Copie du 10°siècle, archiv. epi. Basil. Lch.
gem. Elsg. Miesdorf.) ’
1468 . 9 février . Le chapitre de l’église de Bâle s’oblige de faire les
obsèques de l’évêque Jean de Venninger. pour trois quintaux de cire qu’il

a reçus. (Catal. Mald.)

1467 . 18 février , « die lunæ post Yalentini, martyris. » — Henselin Linggo, bourgeois de Bienne, reconnaît devoir à l’église de Sl-Imier
deux sous de Bienne de cense. (ExLibro Vitæ Sti Imerii, p. 32.)
-Henri
Charlet, bourgeois de Biennne, reconnaît devoirà la même
église une mesure d’|iuile, mesure de Bienne, assignée sur sa maison
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sise dans la vieille ville de Bienne (involeri oppido Biel). (Ex Libro Vitæ

S. Imerii, p. 32.)
1408 . F6 »-rîer . Hans Migelinu . Tilge , seine Frau, Burger zu Amer-

swiller, verkaufen Hern Marlin Cranter, Propst zu St- Morand, 1 Gulden
jährl . Zins auf Sl-Nikolauslag des heil. Bischofs ah folgenden Unterpfanden in der Stadl u. im Bann zu Amerswiller. 10 Ihr Haus u. Gesesse,
einerseits neben dem Spital der Reite, anderseits neben Clewin Rüster,
zinset 10 Schilling Pfennige der Frühmesse zu Amerswiler u. 4 Schilling
der Reite daselbst u. 1 Schilling Pfennig den von Periss. 2° Ein Vierdigzahl Rehen zu Amerswiler in der Trüudi, neben Thenie von Basel u. ne¬
ben Veltin Fröschesscr, zinzel 20 Mass Wein in den Dinghof zu Ynnenwiler u. 1 >/a Gulden Geldes an die Frühmesse zu allenlieiligen. 3° Ein
vierdigzahl Rehen vor dem oberen Thore , einerseits neben Michel Die¬
men von Keisersperg, anderseits neben Jakob Müller, zinset, 1 Ohm Wein
der Leutpriesterei zu Amerswiler. Gekauft um lü ‘/2Gulden Reinisch.
Zeugen : Jüselin Pfaffenberg, des Richs Schultheiss. Veltin Fröschesser,
des Herren v. Lupffen Schultheiss, Clewin Reber u. Clewin Heft. Auf
Freilag vor Sl-Mathias des hl. zwülfbotten 1408.
1400 . f» mai . La maison de Simon Lapoy, fondateur de la chapelle

de la Conception à l’église St-Pierre de Porrentruy étant ruineuse et
caduque, Jean Guille curé de Chevenez, chapelain la cède à St-Michel
qui payera les charges et fondations dont cette maison était grevée.
(Arcli. Porrent . S.-Michel.)
1408 . 51 orlobre

. « Le lundy deuant la feste de tous saincts. » —

Heclie Urpe, maire de la mairie de Bure, y demeurant, déclare que noble
Henri de Cœuve dit de Couthenans, écuyé a saisi par justice une dîme

qui se lève chaque année au territoire de Boncourt, dite la dîme au que
rieguer, que retient noble Jean Iluequelin dit de Cœuve, écuyer ; —
que le dit Henri de Cœuvea montré par trois fois ou par trois lundy
successifs, en démontrant une journée de terre bien et hautement , en
justice ouverte, ou plaid du dit maire; — que le 3° lundi, le dit maire a
mis cette dîme à vendre au plus offrant, suivant la coutume de cette
mairie, et qu’elle est échue audit Henri de Cœuve, comme dernier enché¬
risseur, pour le prix de 12 bichots moitié blé et moitié avoine, mesure
de Porrentruy, lequel prétendait avoir droit à cette dîme à cause de feu
son père Henri de Cœuve dit de Couthenans écuyer. Que celte indication
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et vente faite suivant les us et coutumes de cette mairie ont élé signi¬
fiées par ledit maire audit Jehan deCœuve , écuyer, lequel a répondu
qu'il n’avait point de prétention au fonds de cette dîme, mais qu’il en
était usufruitier pour sa vie Jurant , et qu’il demandait d’être reçu en
cette qualité par ledit maire. Qu’ensuile le dit Henri de Cœuve s’est
présenté, alléguant que plus de 8 jours s’étaient passés sans que personne
n’ait élevé des droit à la possession de cette dîme, et demanda lettres de
passement. Sur quoi, les prudommes et jurés étant consultés, ont décidé
que ledit maire devait lui donner acte de ce qui s’était passé. Ce qui a
lieu, à Bure. Témoins: Jehan Voillet Guelal, Jehan Voillard de Yillars,
Jehan Vallat, Jehan Jussey de Bure ; Perrin Petetat de Fahy, Hujjuenin
Girardat, Girardin Lombert de Boncourt, Henri Moine, Jehan Henry
gendre Berteney de Montigney, Jehan Voillame de Buix. Scellé par le
maire de Bure. (Original. Decim episc. in Elogaud.) *
4408 . 20 novembre . Etat des censes, rentes, tailles et revenus
que perçoit l’évêque de Bâle au village de Miécourt, comme la commune
l’a affirmé par serment, le dimanche avant la fêle de Ste-Catherine, vierge,
en 1468. Les habitants de ce village donnent 16 liv. den. de tailles , la
moitié au printemps et l’autre moitié en automne; 4 bicholsde froment;
chaque chésal deux poules, et il y a 11 chésaux ; la grosse diine produit
communément 28 bichots moitié blé et moitié avoine; une petite dîme à
Cornol appartient à celle- ci nommée la dîme Champ resin , qui produit

de 5 à 6 quartaux ; la dîme du chanvre donne 30 aunes de toile de lin ;
les 6 fauchées de pré autour du château ont produit celte année30 sols;
les 4 fauchées dans la prairie de Fregiécourl ont produit cette année 14
sols ; les deux fauchées du pré duBaituis donnent 7 sols; une parcelle
de terrain cultivé devant le château , 6 sols; un petit verger en Perie
Jehan , un sol ; deux fauchées au Pré Chevalet, 4 poules , et 5 sols à
l’église de Charmoille. Ils disent qu’une petite forêt de chênes dite le Fay
leur appartient en propre ; quoique Pierre de Morimont les ail forcés de
la retenir en fief de lui. La dime du pois a produit cette année un bichot
de pois. (Orig. allem. arch. epi. Basil. Leh. gem. Elsg. Miesdorf.) '
4468 . 48 décembre . « xv kal. januarii, anno Dni 1468, die veneris
ante festuin S. Thomæ apostoli obiit domina Barbara SchafTnerin uxor
légitima Wunewaldi Ileydelbcck. — Wunewaldus Heydelbeck, cancellarius et secretarius episcoporum noslrorum obiit anno Dni 1483. » (Necr.
cathed. Basil.)
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1468 . Décembre . Clewin Yölmin von Tagstorff verkauft Ebendemselben 8 Schilling Pfening Stehler B. M. Zins auf St. Martinstag vonu. ab
den von seinem Bruder Joss Yölmin erkauften Gütern : 1° */, luchart
Acker zu Tagsdorf an den Etrengen am Ilirsinger weg , neben Clewin
Yölmin u. Cünlzlin Yölmin. 2° 1 luchart « harjnbass » neben Cüntzlin
Yölmin, neben Yickel des von Pfi.tGut , stosst auf Ioss Nölmins Kloster¬
gut , das ein « Anwender ist » , u. stosst obeflan auf Ligübel das Offenburgs Gut ist. 3° '/i luchart Ackers nächst Conrat Cristan, u. nächst dem
Gut zer Bosen, das Ciintzlin Völmin hat, stosst auf Ligübel. Geschah um
8 Pfund Pfening Stehler B. M. — Erbeltener Sigler Hans Stengeltz
Schaffner zu Altkirch. — An Montag nächst nach St. Andreas 1468.
1468 . Les frères Conrad et Pierre de Morimont, chevaliers, vendent
à Jehan, évêque de Bâle, et à tous ses successeurs, le village de Miécourt
situé dans le baillage de Porrenlruy « nemlich dasselbe dorff Myenstorff,
mit allen lütten, sturen , zinsen, nutzen, gulten, dienslen , zehenden,
begriffen, gerichten hohen vnd nidern, besserungen, bussen, ackern,
matten, holz, veld, wunn, weid, wasser, wasserunsen, vnd allen und
egli dien andern gerechtikeiten, gewonheiten vnd zugehorungen vff dem
ertrich und dorunder, nutt vssgenomen. » Celte vente est faite pour le
prix de <100 florins du Rhin, dont les vendeurs donnent quittance. Scellé
par les vendeurs. Anno 1468. (Copie du 16° siècle, archiv. epi. Basil.
Lehen gern. Eisgau. Miesdorff.) *
1468 . Jean de Venningen, évêque de Bàle, avec le consentement du cha¬
pitre, considérant que les frères Conrad et Pierre de Morimont, cheva¬
liers, lui ont vendu le village de Miécourt avec ses dépendances pour 400
florins du Rhin , leur vend une rente annuelle de 20 florins du Rhin,
payable à la St-Martinà partir de 1469, assignée sur le château et sur la
ville de Porrenlruy , au diocèse de Besançon, et sur les vil âges qui en
dépendent, sur les tailles, censes, rentes, amendes, champs, prés, forêts,
pâturages, cours d’eau, gens, etc. ; lesquels restent en hypothèque comme
garantie du paiement de cette rente . Les cautions de cette vente sont le
prévôt, le bourgmestre , les conseils et toute la commune de la ville de
Porrenlruy , avec leurs hoirs. Cette vente est rachelable en tout temps ,
par 400 florins du Rhin. Scellé par le conseil de Porrentruy , par le cha¬
pitre et par l’évêque. « Anno 1468. » (Ibid.)’
1468 . Jean de Venningen, évêque de Bàle, emprunte 100 florins du
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couvent de Klingentlial pour acheter le village de Soulce dans la vallée
de Delémont de Jean Munch de Munchenstein. (Catal. Mald.)
1468 « N° 1 B. — Copie vidimée par laquelle il consle que l’abbave
de Lucelle a la moitié de toutes et singulières les terres et héritages
dites les terres de St-Yinier à Fregiécourt, l’autre moitié appartient h la
chapelle. » (Reperlor. abbat. Lucell. p. 337.)
1468 . a Obiit Cecilia uxor quondam dicti Heinrieti d’Esserfallon. »
(St-Ursanne.)
1468 . « Obiit discrelus Reinhardus Turty de Subolx circa Bellilegiam. » (Ibid.)
1468 . « Obiit Johanneta uxor Johannis Heinrici l’errer . » (Ibid.)
1468 . Nomination du doyen de Bâle. (Archiv, du Bas-Rhin, série
G. 3869.)
1468 . BischolT Johannes gibt Hanns Heinrich von Orschan das llaus,
so Heinrich Yarnoy gewesen. M. CCCC. LXY1II. (Catalogue. n° 392.
fol. 18.) *
1469 . 16 janvier . Jean Molitor, autrefois maire à Delémont et
Adelhaide son épouse fondent une chapelle dans l’église de Sl-Marcel à
Delémont en l’honneur de St Jean- Baptiste et de St-IIenri empereur. Ils
dotent la dite chapelle de 8 mesures de blé et d’avoine et 2 sols '/, sur
des biens sis à Laufon, de 8 setiers de blé et d’avoine et un chapon, sur
des terres à Blauen ; six ornes de vin blanc, 3 florins du Rhin, sur la
maison que ladite Adelhaide possède à Porrenlrüy, 2 '/, livres et 50 sols
sur des biens à Courrendlin, un jardin sis à Delémont, etc, etc, à con¬
dition que le chapelain de ladite chapelle devra chaque semaine dire trois
messes pour les fondateurs et leurs parents. Présents : Heinlzmann
Jadecu, doyen de Salignon, Humbert Birton de Porrentruv, etc. La pré¬
dite fondation a été approuvée par l’évêque de Bàle Jean de Venningen
le 15 janvier 4409, présent à Delémont. ( Archives de lacure de Delémont. )
1469 . Février

. Hans Gotberat zu Ongersheim u. Engelin seine Frau

verkaufen Herrn Marlin Granler Propst zu St. Morant 1 >/, Gulden jährl.
Zins auf St- Marlins Tag des heil. Bischofs, zu entrichten im Kaufhaus zu

— 8-45 —
Colmar. Als Unterpfand u. Hauptgut ist hiefür « verkumbert vnd ver¬
setzet » : 1° 5 */j Tagwann Matten, neben Heinrich Panereys sei. Erben
u. neben Peter Lusy, am Münsterweg, zinsen 1 Rappen Gelds an Iuncker
Ieoryentbeus von Ratsamhusen. 2° 1 */a Iucbarten Ackers u. Garten, bei
der Stadt Thuringheim, neben Clacolin Rebestack, zinsen 18 pfenninge
Geldes der Kirche zu Sigoltsheim. 3° 1 luchart Matten u. '/, luchart
Acker in der Ileldgasse , zinsen ein Olim Weines denen von Hadstalt.
Dass diese Güter sonst ledig u. eigen seien, aller andern Zinsen entladen,
weder Widern noch Morgengabe, noch sonst vormals in irgend einer
Weise « verkumbert, versetzt, noch versert », bezeugt Hans Gotberot der
Verkäufer mit geschwornem Eide Iliefiir hat Herr M. Granter bezahlt 30
Gulden. — Die Redingungenu. Vorbehalte wie in den 5 vorigen Rriefen.
Dazu genauer : Were ouch sacli dass der Wiederkauf, Ablosunge Zins
zu gebende verholten, widerruft vnd abgeton wurden! von Böbsten, Iveyseren , Königen, Cardinalen, von Bischöfen, von Landtvögten, oder von
wem dy beschehe , oder dass diser brif jemer verdeckt, vermoset ober
nasz wurde, das sala lies dem Ilern Martin dem Köuffer vnd denen diedisen
brief von sinen wegen vnd mit sinem willen innehabent » kann Schaden
bringen. Dieser Zins kann abgelöst werden. — Das Secret Insigelder
Stadt Thuringheim wurde angehängt Gegeben auf Samstag nächst vor
unser lieben Frauentag der Liechtmesse. 1169.
1409 . Février

. Hans Ringelin verkauft Ebendemselben 1 Gulden

jährl . Zins auf St- Martins Tag von auf und ab folgenden Gütern in der
Stadt Thuringheim u. deren Banne die er zu rechtem Unterpfand versezt hat : 1° Hans, Hof u. Gesesse zu Thuringheim in der Berggassen
zwischen Dietrichs von Winzenheimu. Stefan Eltzachs Hausern zinset 2
Hühner u. 18 Pfenninge Geldes Colmarer Währung einem Abte zu Münster
in St- Grcgorien Thaïe. 2° luchart mit Leben Grund u. Boden am Slechtenhart-weg, genant der « WalheWeg », zinset ein Ohm Weingeldes der
Kellerei zu Münster ist sonst ledig u. eigen und « git weder Zechenden
non Bannschatz». Dafür gab der Propst 20 Gulden. Das Uebrige wie
oben. Besigelt mit der Stadt secret Insigel. (Gegeben auf Samstag nächst
vor Unser lieben Frauentag der Lichtmesse 1109.)
1469 . 30 mars . Théobald de Wandelincourt confère à l’évôque de
Bâle la collation des chapelles de la B. Vierge Marie, de Sle-Catherine
et de St-Jean l’Evangéliste. (Liber Marcarum p. 82.)
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1469 . 17 juin . Didier de Thullières, chevalier, sire de Monljoie, de
Montron et de Heimersdorf déclare que Jacque-Hennequin de Rambevaux, écuyer, fils de feu Huquelin Hennequin de Rambevaux, lui a fait
hommage pour toutes les terres arables et non arables , les pâturages ,
champs et prés , chenevières , jardins , vergers, chésaux, maisons et
autres biens situés entre les quatre bornes du territoire de Bremoncourt
et des appartenances , qui sont du fief dudit Didier, à cause de ses
seigneuries de Montjoie, Montron et Glères, pour en jouir comme e na
joui feu Iluguelin Hennequin susdit, qui les retenait de Didier de Thul¬
lières, à cause de Marguerite de Dondiez femme dudit Iluguelin, suivant
les us et coutumes du comté de Bourgogne. Témoins : Monsieur Alliez
fils d’Etienne de Thullières, et Jean bâtard de Thullières, châtelain de
Montjoie, et Henri de Monlsevelier, écuyer. Scellé par Didier de Thul¬
lières. « le sambedi dix septième jour du moys de juyn. M. CCCC. et
soixante neuf. » (Copie vidimée du 16e siècle Lehen Tachsfelden.) ’
1469 . 1er Juillet . Fondationd’une messe hebdomadaire dans la cha¬
pelle Sie -Croix et St- Nicolas des cordonniers et arbalétriers , à Porrentruy. (Arch. Porrent .)
1469 . Août . Andres von Halle, der Hufschmid,eingesässener Bürger
Thuringheim verkauft dem geistlichen Hern Martin Grantner Propst
zu St- Morand einen Gulden jährlichen Zinses, fällig auf Maria Himelfahrt
ab folgenden Gütern im Stadtbann gelegen : 1° Ab seinem Hause u. Gesesse mit aller zugehörde , genant zum Schwarlzen wider, neben dem
Hause zum Kempfen u. gegen den Fischbank zinset 2 */a Schilling Pfen¬
nige Gelds Colmarer Währung unserer lieben Frauen Leulkirchen zu
zu Thuringheim. 2° Hans u. Hofstatt bei der alten Ralhstuben , ist ein
« Orthus » neben Heinrich Baserey dem Brolbek, zinzetö Schilling Gelds
Colmarer Währung u. 2 Rappen dem Iuncker Wielhelm vom lladslatl.
3° Sechs Schatz Reben am Wachssen gelegen neben Michel v. Hagenau ,
zinsen ein Olim Weingeldes dem Iuncker Cuonen jn Obergass von Mol¬
sheim sei. Erben. 4° Sechs Schatz Reben bei der grossen Mauer, vormals
Hansen Totnauers , zinsen ein Ohm Weingelds der obgenanlen Lenlkirchen. Hiefur hat der Käufer bezahlt 15 Gulden an Gold. Die Bedingungen
u. Vorbehalte wie im vorigen Kaufbriefe. Zeugen : « Die ersamen wiser
Heinrich Brodbecker, Bürgermeister, Conral Locher, des heiligen Richs
Schultheiss , Peter Metziger des wolgebornen Herren Graue Iohannsen
van Lupffen Schultheis, alle dryge der Reten zu Thuringhein ». Gegeben
zu
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auf Samstag nach S. Bartholomeus Tag des heil, zwölfbolten, nach der
Geburt Christi 1469.
Der Stadt Thuringheim secret Insigel wurde angehangt. (Aus dem Co-

pienbuch v. St-Morand.)
1469 . 12 décembre . Revers de la ville de Bâle envers l’évêque
Jean de Venningen, relativement à l’angal imposé pendant 5 ans sur les
moulins. (Calai. Mald.)
1470 . .Warn. Clewin Pfaff zu Sleinbach im Dorf bei Sennheim u.
des Gotteshauses zu St- Morand geschworner Meyer verffauft dem obigen
3 Ohm Weingeldes guten weissen Weines auf St- Martinstag von auf « ab
allen den Reben u. Gütern die Verkäufer vom Käufer zu Lehen hat und
von allem dem Gute das Verkäufer u. seine Ehwirlhin habent im Dorfu.
Bann zu Steinbach, oder in der Stadt und Bann zu Senntheim oder wo
sonst im weiten Königreich, um : 20 Pfund Phening Slebler Basler Müntz.
Zeugen: die ehrvürdigen Herrn Paulus Löwlin Probst zu Ensowingen,
Her Hans Heimburger Custer zu St-Morand, Her Conrad Sperlin Schaf¬
fner daselbst.
Erbeltener Sigler: des ehrsame Hans Stengeltz, Schaffner zu Altkirch.
(An Zinslag nach St-Gregorientag in der Fasten 1470.)
1470 . 10 mai . Actes de différentes ordonnancesà cause de

mort

et

legs faits par l’évêque Jean de Venningen. (Catal. Mald.)

1470 . 16 octolire . «xvii kal. nov. Anno Dni 1470, obiit venerabilis
Dnus Fridericus Frank , rev. patris Dni Johannis de Venningen episcopi
Basiliensis in spiritualibus et temporalibus vicarius generalis. Ex ordina¬
tione quondam venerab. viri Dni Friderici Franck ejusdem Rdi P. D.
Johannis episcopi etiam generalis vicarii duos missales libros pro centum
et viginli flor. ren. comparatos dominis canonicis et assisiis in summo
altari chori Basii, celebrantibus perpetuo tradidit et assignavit. » (Necrol.
cathed. Basii.)
1470 . 17 iiovemlire . Le pape Paul II accordeà l’église paroissiale
de Kiensbeim , appartenant à Lueelle, plusieurs indulgences, à cause de
la translation dans cette église des images miraculeuses de la Sle-Vierge
et de St-Jean. 1« Datum Romæ 15 kal. decemb. Pontif. an. 7. » (Epit.
factor. Lucell. p. 82.)
• Ces deux statues , trouvées à demi- consumées dans les ruines de l’église de Si-
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1470 . 27 décembre . Hans Ringelin Bürgeru. sesshaft zu Thuringheiin verkauft des Herrn Martin Cranter, P. Z. Sl-M. '/, Gulden jälirl.
Zins, zu entrichten auf hl. vveinacht auf folgendent Gütern : 1° '/j luchart
Reben in Winlzenheiin, stosstan den Munsterweg, Hans Weidhas u. neben
Hans « der nutzeinal des wolgebornen Ilern von Luplfen Schulleis
doselbs. » 2° Der Schatz Reben in Thuringbeim am Röselstein gelegen,
einerseits neben « Thens Unruwen # u. anderseits Thenige Zischper.
Diese Güter sind « alle ledig u. aller Zinse entladen, weder Widern noch
Morgengabe, noch in dheine andere Wise noch Wege verkumbret, haft,
verstrickt, verseilt, versetzt noch verseret. » Probst Cranter hat dafür
gegeben 8 Gulden an Gold. Die übrigen Bedingungen wie oben. Zeugen:
Clawlin Munschy Bürgermeister. Conrat Locher des Richs Schultheis u.
Hans Wygkram, alle drei des Raihes zu Thuringbeim. (Gegeben auf StJohannes Tag des hl. Evangelisien in den weinhnacht Feiertagen nach
der Geburt Christi unsers lieben Herren 1470.)
1470 .

Obiit slrenuus vir

Wernhardus de Rolberg, miles
Anno Domini 1470.
(Inscription dans

la

cathédrale de Bâle.)

1470 . « Obiit Vener. Dnus Fridericus Frank canonicus hujus ecclesiæ. » (St-Ursanne p. 38.)
1470 .

Anno Dn. M. CCCC. LXX

obiit
Venerabilis Dominus
Johannes Werherus à Flachsland
Prœpositus hujus ecclesiæ.
Cujus anima requiescat in pace.
(Inscription à la cathédrale de Bâle.)

1470 . « Obiit Thyna filia quondam hugonis Bourrelier de Courgenay
uxorNycolini Guiat. » (St-Ursanne.)
1471 . 30 mars . Jean de Venningen, évéque de Bàle,

ayant

accueilli

gotzheim , furent transportées vers 1467 à Kiensbeim , où elles furent bientôt l’objet
d’un pèlerinage très - fréquenté . L'abbé Rnchinger, auteur de l'Epitome f islorum Lucellensium, a écrit en ldoô , l’histoire de ces images miraculeuses qu'il disait avoir
versé d’abondautes larmes vers 1467. (Voir Epit . fitst. Lttcell. p . 201.)
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demande que lui faisaient les gens de la Prévôté de Moutier qui avaient
en vain réclamé au magistrat de Bâle le rôle de leurs franchises donné
par Jean de Fleckenstein le 9 fevr. 1430, rôle confié autrefois à la garde
desdits Bàlois, — fait faire une copie authentique de ce rôle dans les
archives épiscopales, qu’il approuve et revêt de son sceau et du sceau de
son chapitre. (Archives de Berne, communiqué par M. de Slürler .)
la

1471 .
Bartholomeus von Wunnenherg, Edelknecht, verkauft
Herrn Martin Cranter Propst zu St- Morand den viertel Korngeldes eines
Roggen, das ander Dinckel, das dritte llaher guten gäben Korns. Diesen
Viertel haben zu entrichten Heinrich Böse, Sohn des Hans Böse selig von
Lumschwileru. seine Geschwister, wie diese u. Heinrich es gelobt haben
in die Hand Cunman Suriands, der Rathschreibers zu Allkileh. Der Kauf
geschah um 11 Pfund Pfenige Slähler.
Zeugen : Sladlschreiber Cunmann Suriandt u. Meister Hans Scherer
von Allkileh. Barlholomæus v. Wünnenberg sigelt. ■
— Freitag nächst
nach Ilalbfastcn 1471.
1471 . 1er avril . Humbert Burtoy ou Bois, châtelain de St-Ursanne,
Catherine sa femme, et Jehan Bassen de Courletelle , père de ladite
Catherine donnent pour eux et leurs parents une rente de 18 sols de
Bâle.. . (St-Ursanne.)
1471 . 31 juillet . « L’empereur Frédéric accordeà l’évêque Jean de
Venningen et à ses successeurs la grâce et franchise portant que tout
droit et devoir de combourgeoisie avec des Etats étrangers de la part des
sujets de l’évêché de Bâle , serait nul et de nul effet tant pour le passé
que pour l’avenir, et que personne ne pourra troubler ou entraver ledit
évêché dans ses droits spirituels et temporels; item que quiconque aura
des prétentions à former contre des sujets dudit évêché soit à leurs corps,
honneur ou biens, les attaquera par devant les tribunaux ecclésiastiques
ou civils dudit évêché, suivant la compétence des cas, excepté les affaires
féodales. Donnéà Ralisbonne. » (Catal. Mald.)
1471 . O «K-ceinlirc . Hans Vickelu. Peter Vickel sein Sohn beide
von Einlingen verkaufen dem gleichen Herrn M. Granler 10 Schilling
Pfenige Stehler B. M. auf St-Martinslag ab aller beider liegendem oder
fahrendem Gute, Eigen oder Lehen — um 10 Pfund Pfenige Stehler
B. M. — Als Mitschuldner, Gült u. Bürg stehen ein sie bescheidenen
54
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Peler Heitzmann v. Ilenwilr. — Erbetlener Sigler : Schaffner Hans
Slengeltz zu Allkirch. — An St-Nicolaus des heil. Bischofs Tag 1171.

Cünlzlin Vülnim u. Elsin seine ehliche Hausfrau zu Tagtorf
verkaufen demselben Propst v. St-Morand 7 Schilling Pfening Stehler
B. M. ewigen Zins auf St-Marlin jährlich ah : 1° einem Garten zu Tagstorf,
neben Conrat Cristan u. Clewin Liegühel stosst auf die Almend auf den
Sadt, zinset 22 Stehler dem genanten Propst ; 2° 1 Mannwerk Mallen
nider Wungelsbach neben Hans lleilzmann von Hussgöwen u. neben
Jakob Rudin ven Schwoben, stosst auf Küntzlin Rossberg von Frosben,
zinset t/ i Vierling Ales St- Martin zu Hundsbach. Geschah um 7 Pfund
Pfenning Stehler B. M. — Erbetlener Sigler Hans Stengeltz Schaffner zu
Allkilch. — Auf St- Nikolaus des bl. Bischofs Tag 1171.
1471 . «L’empereur Frédéric donne une ordonnance portant que per¬
sonne n’ait à entraver ni à grever, soit par des impôts de péages ou au¬
tres les sujets de l’évêché de Bâle ou autres trafiquant de denrées comes¬
tibles ou autres et se servant des roules du pays. Donné à Ratisbonne. s
(Calai. Mald.)
1471. « Joannes Slanlenat, ex Ufflolz, ex abbate Lucellensi cœnobiarc’ia Salernitanus electus estanno 1171 in festo St. Yvonis, scilicet 19 maii
in abbatem Salemii, annos viginti 1res, menses sex , dies viginti quatuor
magno cum monasterii in spiritualibus ac temporalibus emolumento præclare magistratum gessit; mortuus est anno 1191 , die v» decembris. »
(Ex apiario Salernitano, p. 1C8.)
1472 . Février . Jean de Venningen, évêque de Bêle, déclare que de
concert avec le prévôt et chapitre de son église, il a rédigé par écrit les us
et coutumes et franchises de la Prévôté de St-Ursanne et des avoueries de
Kalenberg et Spiegelberg, et de leurs dépendances. Fait le lundi après
la Chandeleur 1172. Contre signé par ordre du seigneur évêque: Erant
Molitor de la ville de Delémont, notaire. (De l’original allemand aux
archives de la ville de St-Ursanne.) A. Q.
1472 . Février . Peler Langmann zu Einlingen im Dorf verkauft
dem Obigen Käufer 0 Schilling Pfenige Stehler B. M. auf St-Martinstag
um 0 Pfund Pfenige Stehler B. M. ab : 1° 1 luchart Ackers im Tagslarfer
Bann unter der Heyden neben Conrat Cristan u. Clewin Grünenberg;
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2° 1 Mattenblelz neben Clewin Grünenberg u. Conrat Cristan; 3 l/ 2
luchart Ackers im Emlinger ßann neben Ilenrlin Sniders Erben u. neben
Lienhart Schniders Erben, stosst auf den obern Graben. Das Ilauptgut
rührt lier : -1 Pfund 4 Schilling Stehler so Propst Granter genommen hat
won Clewin ßanwasts Schür die nun ist Janckherren Hansen von Ilagenbach, vom Gotteshause St-Morand abgekaut. Das Uebrige hat Granter
dazu gethan, dass es 0 Pfund ausmache. — Erbeltener Sigler : Hans
Stengeltz der Schaffner. Am Donnerstag neclisl nach der alten Vasnacht
1472.
1472 . 7 ii»nris . Memoriaf. Adami Gross monachi Lucell. locum te¬
nentis seu administratoris vallis Rheni. (N. L.)

1472 . 11 niar *. «Anno Dni MCCCCLXXII
, in vigilia St-Gregorii
pape obiit frater Rudolfus Fuchs, conversus qui ecclesiam nostram multo
labore reformavit ac ambitum circa III loca hujus conventus multosque
labores in ordine habuit devotus et discretus. » 1(
Annales des Dominicains
de Colmar, 6d. 1854, p. 234.)
1472 . Mar «. Hysenbrecht Yasant, den man nennt Klebsattel zuLumschvvilr im Dorf u. seine ebliche Hans frau verkaufen, mit Gunstu. Willen
der edlen frommen u. westen Juncker Heinrichs v. Stauffen, Banherrn zu
Lumschvvilr, des gnädigen Iunckherren dem erwürd. geisll. Herrn Martin
Granter Propst des Gotteshauses St. Morand 12 Schilling Pfening Stehler
Rasier Müntz auf St. Marlinstag von u. ab Hofstattu. Garten aneinander
u. dem Hanflard, neben Fridrich Windeck u. Hans Sattler, stosst auf de
Almend. Das Hanfland ligt hinter dem Garten neben Malhis Gunlschin u.
Rutsch herum (?) u. den Bösen u. stosst auf den Herweg; zinset jährlich
1 Mass Oel, 1 Pfund wachs u. G Pfening zu Iahrzeit dem Gotteshause in
Lumpviler, alles wie es von Kiinin Waker gekauft worden laut Kaufbrief.
Erbetlenes Sigel des Iuncker Heinrich v. Stauffen. Mittwoch nächst
vor Halbfasten 1472.
1472 . 22 avril . Jean de Venningen évêque de Bâle déclare que
selon un acte antérieur , Matthis Tverler dit Granenzwig, et sa femme
Barbara, ainsi que leurs héritiers ont prêté à l’église de Bâle un capital
de mille florins de Venise, constituant une rente de 50 florins dudit lieu,
payable annuellement à la Sl-Gall, sous la garantie des maire et conseil
1 L’église des dominicains de Colmar sert aujourd ’hui de halle aux blés . (Ibid.)
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de Delémont, du maître bourgeois et conseil de St- Ursanne et des maire
et conseil de Lauflon, soit eux personnellement ou leurs après-venants,
lesquels se sont engagés, en cas de non paiement du capital et intérêts à

jour fixé, de se rendre au nombre de deux personnes du conseil de chaque
ville dans une hôtellerie de la ville de Bâle, et d’y rester à leurs risques
et dépens, avec leurs chevaux et domestiques, jusqu’à l’entière exécution
de l’acte précité.
Par contre l’évêque et son chapitre donnent par les présentes une
déclaration de garantie de dommages à la ville de St-Ursanne. Fait le
jour de St-Luc, évangéliste, 1472. (Original allemand. Archives de StUrsanne.) A. Q.
1472 . 5 mai . « v nouas maii. Anno Dni 1472 , 17 mensis marlii
obiit ven. dom. Johannes de Krolzingen, presbylcr canonicus hujus ecclesiæ. » (Necrol. calhed. Basil.)
1472 . 51 août . Marguerite, fille de feu Jehan et femme de feu
Colmat « le lisserain » de Porrenlruy , fonde une messe tous les mercredis
à l’autel de Sl-Barthélemy, fait à St-Pierre , pour elle et ses hoirs. —
Chapelain, Thiébault Couon de Porrenlruy , prêtre. (Arcli. Porrenlruy,
St-Michel.)
1472 . « Obiit Johanala de Monnelon, uxor Venin abru que (ledit pro
se et suis benefacloribusv sol eqliler. » (St-Ursanne.)
1472 . « Obiit Kalia filia Johannis Ileinrici Fallat de Sto-Ursicino. »
(Ibid.)
1472 . « Obiit Erzcde

filia Villemini

Moliloris. » (Ibid.)

1472 . Simon Réselère donneà la chapelle de la Madeleineà St-Pierre
de Porrenlruy, 3 pièces et 2 florins d’or. (Arcli. I’orrent.)
1475 . 16 mars . Testament de messire« Henri Mônier de Pourrantru , preslre , chapelain de N. D. de la Vieille Image à Porrenlruy. » Il
élit sa sépulture devant l’autel de St- Michel devant la porte « desoub ».
Il lègue au procureur et confrères de St-Michel<
t une myene vie deaurée
des saincts et sainctcs de Paradis par moy escripts en parchemin... ; item
une myenne bible entière aussi par moy escripte en parchemin ». Il veut
et ordonne que lesdits deux libvres ne soient point vendus ni aliénés,
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mais demeurent en ladite chapelle et confrérie de St- Michel et « que tous
chappelains de ladite église suffisants et idoines puissent étudier en iceulx
et lire la saincte escripture. » En cas de refus, il les donne aux chanoines
de St-Ursanne. Il donne au curé de Porrentruy « ung myen livre quej ’ay

escript en papier que l’on dit vila Christi. à— l’église de St-Ursanne
« ung psaltier gloses quest escript en papier et l’autre que l’on dit compen¬
. RichardusGuelle, curédeCourcelle « ung myen
»—
dium théologie.AM
en papier et que j ’ay lieus achetez. » — A
escript
livre dit discipulus
Jehan I’etremant de Porrentruy, prêtre , a ung injen petit bréviaire que
messire Jehan Rebillat m’a donné ». — A St-Michel, « ung myen livre
qui est une exposition sur le nouvel testament lequel livre j ’ay achetey
grand aultay de St-Pierre ung myen reliquaire
». —• «
par emprodter Au
d’argent que j’ay fait faire tout neuf ». — A messire Conrad Camus de
Porrentruy, prêtre , « ung myen livre par moy escript en papier que l’on
». — messire Henry Belleney, de Porrentruy , prêtre,
dit de virttis A
— Vernier Fevre de Porrentruy , clerc, « une myenne
mon petit diumat. A
» — « veulx que
lecture du doctrinal et ung myien compos glosis. Je
ung myen livre dit stimulus amoris que jay achetey soit mis au secrect
de ladite église St-Pierre pour ce que ès heures du divin office tant messes
vespres que aullres, les chapelains estant en ladite esglise puissent estudier deans icelluy livre et qnils prient Dieu pour moy. — A mess. Jehan
I’rin Gros Jean de Porrentruy , prestre , ung myen li’re dit le livre de
amore Domini par moy escript en papier. — A Jehan Reboursal, prestre
de Porrentruy , ung myen livre que jay escript en papier dit spéculum
— mess. Richar Rex de
— St-Michel, marhjrologium. A
curatorum. A
— A Jehan Prin Gros
pelice.
St-Ursanne, ma robbe de perse forrée de
Jehan, ma robbe de perse forrée de blanchat. — A Girard Bidremandt
de Porrentruy, ma robbe noire. — A Henri Yaillat de Porrentruy , ma
robbe de blanc gris forrée de pelice », etc., etc. (Original. Porrentruy .)
1475 . 12 novembre . Gullielmus Ostiensis episcopus, Bartholomeus
lit. S. Clementis, Olnierius lit. S. Eusebii , Ausias lit. S. Vitalis, Philibertus lit. S. Luciæ in Silicia. cardinales. — Ayant appris que la chapelle
St-Claude, dans l’église St-Genr.ainà Porrentruy , a besoin de réparations,
pour aider à sa restauration , accordent à tous ceux qui visiteront ladite
chapelle et donneront quelque aumône, les jours de St-Claude, Ste-Catherine , le vendredi dans l’octave du Sl-Sacrement , le lundi de Pâques,
le jour de la Dédicace, 100 jours d’indulgence ; — à la prière de Girard
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Bidreman , chapelain. — Par acte du 6 juillet 1474 , l’archevêque de
Besançon ordonne la publication de ces indulgences et y ajoute 40 jours.
(Ibid.)
1473 . 23 novembre . La ville de Bâle répond à l’empereur Fré¬
déric qu’elle n’a jamais prêté de serment de fidélité aux empereurs, mais
seulement aux évêques de Bâle. (Catal. Mald.)
1473. Vor Conrat Locher, des Reichs Schultheis zu Thuringhein, als
derselbe dort zu Gericht sass , liest der erbare Claus Wenck, Burger v.
dort, in Vollmacht des Hern Marlin Granter Probst zu St-Morand, einen
Brief, in welchem sich Andres Schmid, Burger von Thuringhein dem
genanten Pröpsten verschrieben hat, jarlich auf Unser lieben Frauen den
Auffahrt 1 Gulden Geldes zu entrichten ; steht zur Ablœsung mit 10
Gulden. Pfand : 1° Ilaus u. Gesesse zum sclnvarlzen wider. 2° Haus u.
Hofstatt bei der Keblent-Sluben , ist ein « Orthus ». 3° G Schatz Rebcii
am Wasen neben Michel von Ilaguenau ; 4° G Schatz Reben bei der gros¬
sen Mauer gelegen. Hievon, setzte Claus Wenck hinzu , seien dem
Propst unbezahlt drei versessne Zins , also 3 Gulden, weshalb er ge¬
nante Unterpfande mit des Gerichtes Stabe allhie zu Thuringhein ge¬
frönt , in Verbolt gelegt und solches dem Andres Schmid durch den
geschwornen Botten angezeigt habe. Andres Schmid sei aber nicht zum
Recht gekommen. Nun wird der Schultheis ersucht ein Urtheit zu fallen.
Er fragte ein Urtheil umb u. es ward erkant : Der Propst möge, was er
mit dem Stabe gefront, wohl zu seinen Händen ziehen für die versessenen
Zinse u. Gerichtskoslen, Alles denen unschädlich, die vormals Zins oder
Gült darauf hatten. Komme jedoch der Schuldner Andres Schmid, seine
Erben oder Bevollmächtigte in 3 Tagen u. GWochen um den Pröpsten
zu bezahlen, so soll dieser « Zug» krallos sein. Der Schullheiss sigellc.
Auf Mittwoch, S. Gertrudentag 1473.
1474. 17 Jauvier . Jean dit Fierobe, bourgeois de Porrcntruy, vend
à Jean Girard, fils Bourrelier de Courlemautruy, bourgeois de St-Ursanne,
une chenevière située au territoire de St-Ursanne, lieu dit en la Charrièrc
du tillat , pour le prix de G livres de bons bâlois. Témoins : Monin Lîrisard , Jehan fils Perrin Richier, bourgeois de Porrcntruy. «L ’an mil
CCCCLXXIIII, le xvii jour de janvier. » Guillaume Amiat de Belfort,
demeurant à Porrenlruy, notaire. (Original. Porrentruy.) *
1474 . 3 février . « m nonas febr. Anno Domini 1474 , tertio nouas
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lehr, obiil Dominus Johannes Kappeier de Gebwyler capellanus allaris
. cathed. Ilasil.)
(
S. Agnetis hujus ecclesiæ. »Necrol
1474 . 16 février . « xiv kal. mart. Anno 1474 obiit vener. dominus
Johannes de Schallenberg canonicus hujus ecclesiæ. » (Nec. cat. Basil.)
1474 . 2i> niarn . Peter Sparu. Barbelin Scbmdin seine Frau, Burger
zu Allkilch verkaufen dem Propst Granter zu St-Morand2 Pfund Pfenige
Stehler B. M. M. Zins auf St-Johannslag zu Sunngichten ab dem Hause
das Diebolt gekauft u. sie von Diebolt Laden angenommen haben , gele¬
gen zu Allkilch in der Stadt neben Hans Kagers Hans , neben Clewin
Herlins Scheuer, stossl hinten an Martin Spohelins Scheur u. vornen an
die Almend. — Geschehen um 40 Pfund Pfeninge SteblerB. M. — Zeu¬
gen : Herr Johannes Ileimburger Custer zu St-Morand, Herr Peter Malderstarfen, Peter Keller, Heinrich Human, Lienhart Betschier von Walhin,
Hans Bassler von Allkilch, Fridrich Munklinv. Aspach u. Richard der
W'agener von Illfurt. Erbeltener Sigler Hans Siengeltz Schaffner zu Altkilch. An M. L. Frauentag der Yerkundung in der Fasten 1474.
1474 . SO mars . Henri Vacquelin de Porreutruy,curé de Damphreux
et chanoine de Moutier et de St-Ursanne, donne à l’église de St-Ursanne
1° la collation de la chapelle de St-Nicolas, située dans l’église paroissiale
de St-Germainà Porrentruv, à droite de la porte d’entrée ; 2° toutes les
terres et revenus qu’il possède à Miécourt et à Cornol , que ses héritiers
pourront racheter pour la somme de 120 florins du Rhin. 3° A la fabrique
de ladite église deux portions de pré au territoire de Cheveney, rapportant
12 sols de rente. 4° Ses héritiers devront, après son décès, payer audit cha¬
pitre 00 florins à charge par le chapitre de célébrer une inesse en l’hon¬
neur de la Ste-Yierge, avec ministrauts, selonl’usage, entre prime et mâtine
au maître-autel, le samedi de chaque semaine, pour lui et ses parents. Le
maître d’école, avec deux ou trois écoliers , devra y assister et recevra
salaire. Un chapelain tiendra le chœur et la messe sera chantée. Dans le
cas où le chapitre de Sl-Ursanne refuserait cette fondation, les confrères
de St- Michel de Porrentruy pourraient s’en charger. — Signé Walther
Belorsier, notaire. ( Ex libro vitæ S. Ursicini, p. 52.)
1474 . B avril , vi id. aprilis. — Memoria f. Theobaldi Nusbëmli
magistri ad S. Apollinarem. (N. L.)
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1474 . 17 avril . Dominica quasimodo. — Jean , abbé de Bellelay
(Joannes abbas in Bellile) assiste à la translation solennelle des reliques
de Sl- Urs et de ses compagnons, découvertes à Soleure en 1-473. (Acta.
SS. mens. sept. p. 281.)
1474 . 9 mai . «A . 147-1 circa festum apostolorum retri et Pauli
decollatus est Pelrusde Ilagenbach miles in civitate Prysach qui fuit presidens ducis Burgundie in partibus Elsacie, sed ipse prius decollari jussit
quatuor cives in civitate nomine Dann, propter quos ipse postea decollatus
est ex jussu Sygismundi ducis Austrie et devoluta est Alsacia et Briessgow iterum ad ducem Austrie cujus prius erat. (Martini m. cont. p. 10.)
1474 . 17 seplemftre . «xv kal. octob. — Anno Domini 1474 , die
sabbati , decimo septimo Septembris, obiit venerab. dominus Ileinricus
de Andelo canonicus et scolasticus hujus ecclesiae, qui sepultus est in
dicta ecclesià intrà portam S. Galli, propè sepulcrum venerabilis domini
Georgii de Andelo praepositi. » (Necrolog. calhed. Basii.)
1474 . 24 octobre . Pierre Rot, chevalier, bourguemaîlre et conseil
de Bâle répondent à l’évêque Jean de Yenningen qu’ils marcheraient à
sa réquisition sous leur bannière à croix blanche et qu’ils attendaient les
Biennois montés de môme. (Catal. Mald.)
1474 . 51 octobre . Les Suisses et leurs confédérés, au nombre
d’environ 18,000 hommes, viennent mettre le siège devant la ville d’IIéricourt , qui appartenait alors à Claude de Neuchâtel. Ce seigneur suivait
le parti de Charles-le- Téméraire , duc de Bourgogne. (Duvernoy. Ephémérides. 418.) *
1474 . 18 novembre , «xyii kal. decemb. Anno Dni 1774 obiit
vener. Dnus Petrus Testons licentialus in decretis , canonicus hujus ecclesiæ. » (Nccrol. calhed. Basil.)
1474 . 26 novembre . «Venerabilis et egregius juris pontificii in¬
terpres Dnus Petrus zein Lufft Basilien. et hujus ecclesie canonicus obiit
crastina Katherine vg. » (St- Ursanne, p. 10.)
1474 . 17 décembre . Jean de Venningen, évêque de Bâle , écrit à
Didier de Tullières, chevalier, que lui Didier retient des biens et censes
qui relèvent de la propriété de l’évêque et de l’église de Bâle ; qu’il en
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jouil sans en être ni l’héritier, ni le possesseur légitime, attendu que les
sires de Montjoie es ont possédés comme vassaux nés de l’église de Bâle,
à titre de fief mâle de cette église, et qu’ils sont tous morts sans hoirs
mâles de leurs armes , de leur nom et de leur souche ; lesquels biens
sont échus non audit Didier, mais à l’évéquo et à l’église de Bâle, comme
sires du fief. L’évêque invite en conséquence Didier susdit à laisser l’é¬
glise de Bâle dans la jouissance paisible des biens en questions , et à
donner une indemnité convenable pour la jouissance illégitime qu’il en
a eue , faute de quoi l’évêque avisera aux moyens de sauvegarder les
droits de son église. D réclame une prompte réponse. Les biens en ques¬
tion sont : Les bois situés sous la ville des Pommerais, qui appartiennent
au fief castrai de Porrenlruy ; une partie des champs et des prés que ceux
des Pommerais tiennent dans le voisinage desdits bois ; le quart de la
dîme de Bisel; le quart de la dîme de la paroisse de Friessen ; un chésal
dans la ville de Porrenlruy ; la dime de Ilirsingue et de Grenlzingen.
Donnéà Porrenlruy, « am Samstag vor sand Thomas tag, anno MCCCCLXX
quarto. Scellé par dévêque. (Original. Froberg. Lehen.) *
1474 . Xovemlire . Pater Wilent Heinrichs eines Bascherls von Morsperg Sohn verkavfl dem vorigen : « alles das holtz vnd veldt es syent
agker, malten, bürste, Eggerden oder höltzher » so er besizt in Carspach.
Dann Rulsprunn u. in den nächsten Bannen die an den Rulsprun Bann
stossen « gantz nutz, vssgenominen noch Vorbehalten wozu ich reihthab
vnd bisshar gegnet , genutzet genossen verwaltiget, geheigt vnd geweigt
hab ï aller frei ledig eigen , um : 15 gute rhein. Gulden an Gold u. um
1 Müll Rocken, wovon da Käufer einstweilen bloss 5 Gulden bezahlt.
Stirbt der Verkäufer vor der Ablösung vor dem nächsten Sl-Johaneslag
zu Sunngichten , sei der kauf ein ewiger u. brauche das Gotteshaus StMorand die 10 übrigen Gulden nicht nacbzubezahlen sondern sollen für
den hingeschiedencn Verkäufer hl. Messen sprechen. Ist aber am nächs¬
ten St-Johannes Tag zu Sungichlen noch in Leben u. in Leib, u. en¬
trichtet er auf diesen Tag die empfangenen 5 Gulden nicht zurück , soll
der Probst den Rest der Kaufsumme sogleich bezahlen u. soll zugleich
gehalten sein in des Gotteshauses Kosten soferl 30 Messen zu sprechen
für das Seelenheil des sei. Ilern Bernharts von Rustbrun eines Ritters ,
des Verkäufers Vordem u. frühem Besigers des Holzes.
Zeugen : Iler Johannes Heimburger Custer zu St-Morand, Her Conrat
Muller, Lutpriester zu Ilirsingen , Enderlin Scherrublin Salzknechl zu
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Altkircli, Hans Kempf von Velir, Peter Meyger von Hundlingcu, Thenige
Migelin Meier in des genannten Gotteshauses Schweighofu. Clewin Claus
v. Spechtbach.
Erbetener Sigler : der Edle fromme u. veste Jungher Wernher von
Morsperg. An Sonnentag nächst vor St-Andres Tag des heil, zwölfbotten
1474.
1474 . « Obiit bon. Dnus Johannes Mollitor de Telsperg hujus nec non
monasterii grandisvall. ecclesie canonicus. » (Orig. St-Ursanne.)
1474 . Dans l’alliance conclue par la médiation de Louis XI, roi de
France, entre le duc Sigismondd’Autriche d’une part , et les confédérés
suisses de Zurich, Lucerne , Berne , Uri , Schwitz, Untervalden, Zug,
d’autre part, il a été entre autres stipulé que lorsqu’il s’élèvera une dis¬
cussion entre les parties qui ne pourra être arrangée à l ’amiable, elles se
présenteront devant l’évéqne ou la ville de Constance, ou devantl’évéque
ou la ville de Bâle, et que la chose y serait décidée sans délai dans le
terme de 3 mois. (Catal. Mald.)
1474 . « Obiit bon. vir Dnus Johannes Altdorfl hujus ecclesie cappellanus. » (St-Ursanne.)
1474 .

D. 0 . M. S.
Dn. Petro zum Luft
Pont, juris Doctori,
Basileensi que canonico,
Doctr. et integritate vitæ insigni ,
Qui inter cætera pietatis opera,
pro pior, manium
salute,
quatuor missas,
in hac beatiss. Mariæ arà,
perpetuo singula quaque septiui.
instituit :
Arnoldus zum Luft Doclor,

patruo suo pientiss.
ac de se bene merenti

posuit.
Obiit x kal. Dec. MCCCCLXXIV.
(Inscription dans la crypte de

*

la

cathédrale de Bàle.)
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1474 . « A. 1-171 dux Burgundie obsedit civitatem dictam Nyess cuin
magno et copioso exercitu, in estimatione centum milia virorum pugna¬
torum , et obsessa est civitas per annum exceptis quatuor ebdoinadibus.
Et serenissimus princeps Fridericus romanorutn imperator venit in obsi¬
dione cum magno exercitu contra ducem Burgundie et suos legatos misit
ad omnes principes et civitates imperiales , ut venirent cum manu forti
ad expugnandum ducem Burgundie. Aliqui venerunt, scilicet... episcopus
argentinensis ecclesie,. .. abbas de S. Gallo... episcopus Basiliensis...
*
Basel... * (Martini min. cont. p. 11.)
147B. 28 i»iarn . Charles de Neuchâtel , archevêque de Besançon,
autorise « ad obviendum periculis que belli tempore , hactenus evenire
visa sunt et ad precavendum futuris , ut in ecclesia S. Petri intra muros
dicti opidi de Porrenlruto fundata , fontes baptismales cum altinentiis
eorum, erigere et fieri facere, ultra illos qui in ecclesia parochiali SliGermani extra muros dicti opidi ab antiquis consistunt. * (Arch. Porr .)
1471». Alars . Peter Richard u. Hans Zimbermann sein Tochtermann
beide zu AVitterstorf als Hauptschuldner Peter Langman von Einlingen u.
Hans Licübel von Tagslorff als Bürgen u. Mitschuldner verkaufen Herrn
Marlin Cranter Propst zu St M. 5 Schilling Pfenige Stehler B. M. jahrl.
Zins auf Martinslag. Geschehen am 5 Pfund Pfenige Stehler B. M. —
Erbettener Sigler Hans Stengellz Schaffner zu Allkirch. — Am Montag
nechst nach Miltefasten 1-175.
147ü . Alarm. Clewin Völmin von Tagslorf verkauft demselben Propst
Cranter 6 Schilling Pfening Stehler Basler Müntz ab 1 ’/j Iucharlen Ac¬
kers, im Tagstorfer Bann, neben Cuntz Bärlschen u. Heinrich Rosenberg
von Schwoben, stossen auf den Eiclnveg, u. ab 1 luchart Ackers in Thine
Weibels Garten , neben Conrat Crislan u. nächst der Almend — umb C
Pfund Pfenig Stehler. — Zeugen: Peter Völmin von Ilundsbach, Heinrich
Wagner v. Willerstoif . Erbettener Sigler Hans Stengellz Schaffner zu
Altkilch. — An Zinstag vor Unser 1. Frauentag der Verkündung 1475.
1471». 4 avril . « Obiit ven. et egreg. vir Dnus Petrus Textor Ecclesie
cathedralis Basii, canonicus et quondam hujus Prepositus , decretorum
doclor, qui dedit, legavit et ordinavit missale suum , valentem summam
xx (loren . huic ecclesie collegiate Sti Ursicini canonicis et capellanis
equaliler pro usu eorum , ita ut in die sui obitus anniversarium suum
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per eosdem perpetuis temporibus celebretur et due candele in medio
chori accendantur. » (Original. St-Ursanne. )

1478 . -4 novembre . « Secunda fundatio et dolatio pro alendo sacellano proprio (in Laufen) facta est à senatu et civibus oppidi Lauffensis
anno 1474 et confirmata à Joanne de Venningen, 4 novembres 1475.
Summa fructuum quos diversi ad dolationem contulerunt , continetur in
propriis litteris fundationis... » (Arch. Porrenlruy.)
1478 . 10 décembre . Jehan Turti le jeune, chanoine de Moutier et
de Sl-Ursanne, fonde dans l’église collégiale de St-Ursanne , une messe
qui devra être chantée en l’honneur de la Sle- Vierge le lundi de chaque
semaine, immédiatement après matines, pour le prix de 200 livres. Ledit
Jehan lègue en outre au chapitre un missel qui ne devra servir qu’à la
messe célébrée après matines. (Ex libro vilæ S. Ursicini, p. 53.)
1478 .

Anno M. CCCCLXXV
vi Dec. obiit venerab. Du.
Johannes de Schellenberg
Canonicus hujus ecclesie.
(Inscription dans la cathédrale de Dâle.)
1478 . « Obiit Anelina uxorJohannis de Ravina mercatoris nutrita
honor. Dni Burkardi Mollitoris hujus ecclesie canonici. (St-Ursanne. )
1478 . « Obiit Margarelha filia quondam Johannis Choullat deOucourt
ac uxor Richardi Chevellat. » (Ibid.)
1478 . «Obiit Clemance uxor Perrini Loviat filia Johannis Heinric
Fallat. » (Ibid.)
1478 . « Obiit Johannes Magny de Bremoncourt civis hujus oppidi. »
(Ibid.)
1478 . « Obiit Margarelha Johannis Ileinrici l’errer filia quondam de¬
functi Anthonii Belorsier. s (Ibid.)
1478 . « Obiit Humberlus Mertenat de Leoltingen. » (Ibid.)
1478 . « Obiit Jebannela filia quondam Burquini Sappeno de Montgremey et uxor Perrini Patat. * (Ibid.)
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1473 . « Obiit Johannes Perrer hujus ecclesie canonicus. * (Ibid.)
1473 . « Ohiil Johannes Frohen gener Johannis Yarnoy. » (Ibid.)
1473 . « Obiit discretus Jahannis de Basilea clericus. (Ibid.)
1473 . « Obiit Jehan Perrin Girardin lmjus oppidi vexilifer. » (Ibid.)
1473 . « Obiit Theobaldus Nicolet de Calmis. (Ibid.)
147G. War ». Hans PßfTer der Zimmerinann von Wilterstorf u. Elins
seine Frau verkaufen demselben Herrn Probst Martin Granter zu StMorand eilf Schilling Pfenige Släbler, Basler Münze jährlichen Zins, zu
cnlrichlen auf St-Martinslag ab den folgenden Unterpfändern1° 1 luchart
Ackers, bei dein spitzen Birbäumlein u. stosst auf den untern u. mittlen
Weg, auf beidleiten an die Almend u. ligt an der Anwand. 2° */a luchart
Ackers mit Reben, ligt im Berg zu Wilterstorf, neben Hans Wagner, aller
ledig u. eigen. Der Kauf ergieng um eilf Pfund Pfenige Stehler, Basler
Munlze.
Die Verkäufer stellen zu rechten Gülten, Bürgen u. Mitwähren die
erbern bescheidnen Heinrich Wagner v. Wilterstorf u. Clewin Betschier
von Walhin.
Erbetener Sigler. Iler Lazarus von Andlo, Ritter. — Am Montag nach
St- Gregorientag in der Fasten 1476.
1470 . 25 » vril . Hans von Bernfels , Ritter, Bürgermeister u. der
Rath der Stadt Basel verkaufen an Martin Granler Propst v. St-Morandt
u. Johannes Heimburger, Custor des Gotteshauses 20 gülden Geld jähr¬
lichen Zinses von , auf u. ab der Sladt Rathaus , Fleischshalen u. sonst
von allen andern der Sladt gemeinen Güter, Gülten, Zinsen, Nutzen nichts
ausgenommen. Der Kauf geschah um 500 Gulden , welche bezahlt u.
herrührend sind von weiland Hans Wilden dem altern sei. von Altkilch,
die er dem Propst , Custer u. Convent um seiner Seelen Seligkeit willen
vergabt hat. Mit der Stadt Gross Insigel. Auf Zinstag St- Georien Tag des
heil Ritters u. Märtyrers 1476.
1476 . 4 juillet . « mi nonasjuli. Anno Dni 1476 obiit nobilis Petrus
Rieh de Richenstein qui sepultus est in ecclesia Basiliensi prope puerperium B. Marine virginis. In cujus anniversario et Gredennelin Richin de
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Rotberg ejus conlhoralis ac progenitorum eorumdem distribuuntur sex
libræ denar. novorum... » (Necrol. calhed. Basil.)
147G. 14 novembre . Lettre de fief donnée à Jacques d’Ampringcn
pour lui et ses héritiers , par l’évêque Jean de Venningen.
147G. 31 décembre . Perrin Roulin de Courchavon déclare devoir
pour lui et et pour son père , à Jehan Perrin Burenx comme héritier de
feu Jehan Thomas, jadis chatellain de Chalel-vouhay, à cause de la scierie
dudit Chalel-vouhay, la somme de 50 livres et 9 sols bâlois, 50 poules,
et ce pour compte fait entre eux, « le dernier jour du moys de decembre
mil CCCC. LXXVI. Présent Perrin Richardat dudit Courchavon donzel,
Jehan de Spechpach, écuyer. (Lehen, gern. Elsg. Châlel-vouhav.) '
1476 . « Ilonorab. Dnus Johannes Turti junior hujus ecclesie canoni¬
cus dedit pro se, pro Dno Johanne Turii seniore ejusd. ecclesie canonico,
pro Reinhardo Turti fratribus suis pro Katherina famula summam xlibr .»
(St-Ursanne, p. 30.)
1476 . «cObiit Melille filia Rullin Turti et uxor Ulriat Wareslhon de
Suboix. » (Ibid.)
147G. « Venerabilis et circumspectus Dnus Johannes de Fleckenstein
prepositus et canonicus hujus ecclesie pro suo quarto anno dedit oh
remedium anime sue et omnium benefactorum, parentum et amicorum
suorum xi.vi sol. census. » 1Liber
(
vitæ Mon. Gdvallis, p. 29.)
1477 . 11 map «. Alexander, Bischofv. Forlinien u. der Stuhls durch
ganz Deutschland legatus a latere, nunluis u. arator an Decan der Kirche
v. Basel oder den Pröpsten B. Mariæ zu Olemberg, Ordens der Regulärcanoniker : Marlinus Propst des Gotteshaus St- Morand, Cluniaenser Or¬
dens, sei bereits seit ungefähr 15 Iahren so krank , dass er weder gehen
noch stehen also seinen Obligenheiten nicht genügen könne. Da hieraus
dem Closter Schaden erwachsen, wurde Probst Martin öfter angegangen
einen Coadjutor zu wählen , wessen er sich weigerte. Desshalb wandten
sich der Custos u. der Convent von St-Morand an den Legaten. Er hat
dann auf Bitten der ehrw. Herren Peter v. Keltenheiin in Veltpach u.
* Jean de Fleckenstein , maüre -ts -arls , 16» prévôt de Moutier. (Helvetia sacra , 1.1,
p. 50.)
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Georgs Locher in Sultzberg , Prioren der erwähnten Ordens u. anderer
vornehmer Laien den Gotfried Münss, der Décrété Licentialen , Münch
des Closlers s. Marcells u. Peters in Seligenstadt (0 . S. Benedicti) und

Prior des Priorates in Enschingen zum Coadjulor des Propst Martin
Granter bestirnt. Zu demselben Behufe wird das Gotteshaus St-Nicolaus
Ensingen mit St-Morand, von dem es nur Va Stunde entfernt, und durcli
Ungemach heruntergekommen ist, vereinigt. Gegeben zu Basel 1477 , in
der X Indiction, 11 März, im 6 Iahre des Pontificales Sixtus IV.
F. Amerinus.
1477 . G avril . Alexandre, episcoptis Forliniensis, commissaire papal
en Allemagne, accorde 100 jours d’indulgences à ceux qui visiteront à
certaines fêles l’église de Ste-Catherine à Colmar et feront quelque au¬
mône pour l’enlretièn de ladite église. Donné à Bâle. (Original, collect.
Zimberlin.)
1477 . 28 mai . Premier traité conclu à Zurich entre la duchesse
Marie de Bourgogne, fille de Charles-le-Téméraire, et les princes et Etats
confédérés. Entre autres stipulations , il est réservé que les châteaux et
autres lieux occupés parles années , demeureront entièrement et de plein
droit aux princes alliés. Ainsi l’évêque de Bâle retint les seigneuries de
Blamont et de Clémont, et l’archiduc Sigismond, celle d’Héricourt et de
Châlelol, qu’ils avaient conquises sur la maison de Neuchâtel en FrancheComté. (Duvernoy. Ephémérides. 194.) '
1477 . 21) mal . Un différends’était élevé entre le prévôt et le chapitre
de St-Ursanne d’une part , et Walther Marschalck, dit Spender, deDeléinont, ce dernier en qualité d’héritier de feu Jean Monnier, chanoine de
St-Ursanne , qui avait ordonné dans son testament la célébration d’un
certain nombre de messes par les chanoines de St-Ursanne. Le différend
avait été remis par les parties à la décision arbitrale de Jean , évêque de
Bâle, qui avait condamné Walter Marschalckà payer à celte église de
St-Ursanne une rente annuelle de 12 forts florins d’or, représentant un
capital de 240 florins d’or, pour les messes en question , et d’assigner
cette rente sur des biens suffisants. Le maire et le conseil de Delén.ont
attestent que les biens affectésà ladite rente sont suffisants et assurent le
paiement de celte rente en toute sécurité. Scellé par Walther Marschalck
et par le conseil de Delémont, « le juesdi apres la feste de Penlhecosle,
lan mille quaitre cent septante et sept. » (Original. Porrentruy .) *
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1477 . 15 juin * Les hériliers de Jehan Molilor ou Munier, chanoine
de Moutier et de St-Ursanne, Walther Marescliaulx, dit Spender, de Delémont , en son nom et au nom de ses enfants, assurent au chapitre de
Moutier une cense de 10 florins d’or pour une messe et un salve à chanter
chaque semaine. L’acte est passé par devant le maire et les conseils de
Delémonl. (Ibid.)
1477 . Juin . Adelbert von Rotperg, Decan der hohen Slifft Basel,
Peler v. Andlau Lehrer in geschriebenen Rechten u. Propst der Stift zu
Suterpach , Lazarus von Andlow Ritter u. Hans Ulrich Suriant , Leut¬
priester an St- Theodors Pfarrkirchen in Basel bringen zwischen Propst
Martin Granter einerseits u. Golfried Mvnss, Coadjutor, Johannes lleimburger, Cusler u. dem ganzen Convent v. St-Morand anderseits einen
■Vertrag
, indem Gunter jährlich 105 Pfund Rasier Pfening in 4 malen er¬
halten soll. Es sigeln Granter, Mynss, der Custer u. der Convent v. StMorand. Gegeben Montag nach Trinitatis 1477.
1477 . «fuillei . Wilhelm Herr zu Rappollzslcinu. zu Hochenenk
Oberster Hauplmann u. Landvogt, auslatt u. im Namen des Herrn von
Oesterreich als Schirmer u. Oberhand der Herlichkeii der Prälaturen ;
Lazarus von Andlo u. Conrat von Ramslein, Ritter, auch im Namen u.
anstatt des Herrn von Oesterreich , Statthalter u. Castvogt des Gottes¬
hauses St- Morand genetmigen den vorstehenden Vertrag.
Samstag nächst St-Margarethen Tag der heiligen Jungfrau 1477.
1477 . 11 décembre . « Am nechslen Dornslag nach Sanl-Niclausstag. » La supérieure (priorin) et tout le couvent du monastère de la Porte
angélique (Engelborlenn) dans la ville de Guebwiller de l’ordre des prê¬
cheurs, déclarent qu’elles ont vendu à l’honorable ecclésiastique Nicolas
Kempfenn, chapelain à Waltighoflen, et à ses hériliers, une rente annuelle
et perpétuelle de 4 quarlauts d’épeautre et de 4 quartauls d’avoine, et
de deux poules, qui leur est échue de leur consœur Susslin de Hungers¬
lein, née de Ilagenbach. Celte vente est faite pour le prix de 37 livres de
stebelers, dont les vendeurs donnent quittance définitive. Scellé par la
supérieure et le couvent susdits. (Original. Archives de Lucerne ; com¬
muniqué par M. Schneller.)'
1477 . Liltera cancellata, in qua Johannes-Lutoldus de Hasenburg
petit quatenus Johannes episcopus bona feudalia quæ ipse et sui ante-
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cessores habuerunt ab ecclesia, comitibus Oswaldo et Wilhelmo de Tierstein conferat et eos investiat, etc. renunciando, etc. Dat. MCCCCLXXVII.
(Catalogue du 16e siècle. N° 391. fol. i i7 . archiv. epi Basil.) '

1477 . Littera cancellata, in qua Jobannes-Lutoldus de Ilasenburg
facit cessionem et donationem omnium bonorum feudalium, quæ ipse
tunc possidebat et habuit. Et hæc in favorem comitum Oswaldi et XVilhelmi de Tierstein. Datum M. CCCC. LXXVII. '
1477 . Littera cancellata continens qualiter Jobannes- Lutoldus de
Ilasenburg mandaverit omnibus suis vassalis, quatenus juramentum fide¬
litatis præslent comitibus Oswaldo et Wilhelmo de Tierstein. Datum
M. CCCC. LXXVII. (Catalogue du 16» siècle. N» 391. fol. 118. archiv.
epi. Basil.) '
1477 . « Obiit Johannes Nicolin commorans in Corenolz. » (SaintUrsanne.)
1477.
(Ibid.)

Obiit

honor. Dnns Johannes Ordat hujus ecclesie canonicus. »

1478 . 21) janvier . Jean-Lulold, barond’Asuel, donne une lettre de
fief à Jean Salzmann de Massevaux et à Ulrich Mellingerd’Altkirch pour
eux et leurs héritiers miles et femelles. (Livre des fiefs nobles.)
1478 . 20 mars . Charles de Neuchâtel, archevêque de Besançon,
confirme une vente faite par les chanoines de St-Ypolite aux confrères de
St- Michel. (Arch. Porrentruy . St-Michel.)
1478 . 50 mars . Hugues Jaiquat déclare devoir à Jehan Perrin
Bureux , comme héritier de Jehan Thomas, jadis chatellain de Chatelvouhay, un bichot et dix quartes d’avoine, mesure de Porrentruy . « Le
contemporaine.
(
penultieme jour de mars , mil CCCC. LXXVIII. j>Note
*
.)
Chatelvoubay
Elsg.
gem.
I.ehen.
1478 . 10 juillet . Lazared’Andlau résigne à Jean-Lutold, baron
d’Asuel, le village de Wittenheim en fief. ( Livre des fiefs nobles.)
1478 . 19 juillet . L’évêque de Bâle restitue au sire de Neucbâlel
les terres de Blamont, Clémont et Ponf-de-Roide , qu’il avait conquises
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durant la guerre de Bourgogne; mais il se réserve les villages de Grandfonlaine , Réclère et Damvant, qui demeurèrent réunis au domaine de
son église. L’acte porte celte clause remarquable : « Que la restitution se
fait au même état et sous les mêmes droits auxquels ledit évêque les a
possédées ; » ce qui veut dire , avec la souveraineté que le droit de la
guerre avait mise en ses mains. (Duvernoy. Ephémérides. 208.) *
1470 . Noble Jean Macabrey de Tavennes , Claude Macabrey, demeu¬
rant à Porrentruy, collaleurs de la chapelle N. D. et St-Georges à StGermain, nomment chapelain de ladite chapelle Verner Yoisard de Porrenlruy. (Ordonné prêtre à Bâle par Nicolas, évêque de Tripoli en 1i70 .)
(Archives de Porrentruy , St-Michel.)
1470 . Le chapitre de St- Michel achète les biens que le chapitre de
St- Hippolyte avait en Ajoie, pour 700 florins d’or. (Ibid.)
1470 . « Obiit lion. D. Burkardus Mollitor Willemini filius qui dédit
Dnis hujus ecclesie unum virgultum suum situm rétro castrum in territorio hujus oppidi. » (Sl-Ursanne.)

1470 . Burkard Mollitor, chanoine de Sl-Ursanne, donne au chapitre
de St-Ursanne 10 sols de rente, pour faire chanter la veille des fêles de
la Ste- Vierge, savoir : la Purification, l’Annonciation, la Visitation, l’As¬
somption, la Nativité, la Présentation et la Conception, un Salve solennel
et YAve maris slella.Ibid
(
.)

1479 . 6 Janvier . Henri, prieur et les autres religieux de la maison
du Mont St-Jean-Baptiste, près Fribourg, déclarent avoir reçu 5 florins
d’or, légués par charité par l’évêque Jean de Venningen.
1479 . 23 janvier . Henri de llelmstalt, époux de Christine de Ycnningen , donne quittance pour les legs à lui faits par l’évêque Jean de
Venningen.
1479 . 24 janvier . Antoine de Regishem, chanoine de l’église de
Bâle, déclare avoir reçu, en exécution du testament de l’évêque Jean de
Venningen, un surplis et un capuchon de chœur (capucium choralem).
■1479 . 23 janvier . Caspard(de Zerhein)

élu évêque de

Bille, déclare

qu’il s’est rendu à son château de St- Ursanne pour y recevoir le serment
de ses sujets dudit lieu, avec celui des sujets de la seigneurie de Freyberg
et de toutes leurs dépendances, et qu’il leur a confirmé tous leurs privi¬
lèges, droits et coutumes, comme ils les avaient reçus de ses prédécesseurs
évêques : ce qui a été corroboré par l’apposition de son scel et de celui
du chapitre de l’église de Dàle. Donné le jour de la conversion de St-Paul,
1419. (De l’original allemand, aux arch. de la ville de St-Ursanne.) A. Q.
-Sifridt
de Yenningen donne quittance pour les legs à lui faits par
l’évêque Jean de Yenningen.
1470 . (5février . Même quittance de Philippe de Yenningen, — de
Hans de Venningen, — de Jorg de Yenningen Riller.
1470 . lii février

. Quittance du doyen et du chapitre de Spire pour

les legs faits par l’évêque Jean de Venningen.

1470 . 24 nmrH . Henri, prieur, et les autres religieux de la maison
du Yal Ste- Marguerite de l’ordre des Chartreux , dans le Petil-Bàle, du
diocèse de Constance, reconnaissent avoir reçu 50 florins d’or pour le
service funèbre qu’ils ont célébré pour l’évêque Jean de Yenningen.
1470 . 2 avril . Adelberg de Rottperg , doyen et tout le chapitre de
l’église de Bâle reconnaissent avoir reçu la somme léguée par l’évêque

Jean de Yenningen pour son anniversaire. Scellé du sceau en cire verte,
portant la vierge Marie assise avec l’enfant Jésus bénissant et de l’au¬
tre main tenant un lys et ces mots : Sigilhim scinde Marie Basileensis

ecdesie.
1470 . 22 avril . Clauue Jehannenat et Jehan Boisenat , bourgeois de

Porrenlruy, gagneurs et laboureurs audit lieu, déclarent qu’ils ont bonne
souvenance, et qu’ils ont toujours vu percevoir une certaine petite dîme
sur les places de terres de Sowelier, et les terres dites de Ilagenbach ,
situées au territoire de celte ville, et aucunes à Fontenais. Jehan Ruquelin dit de Cœuve, écuyer, a longtemps tenu celle dîme , en fief des sires
de Chàlel-Youhay; Humbert des Bois, dit Breton, maire de Delémont la
retient présentement. « Le 22 jours du mois d’auril , lan.... mil quatre
cent septante et neuf, dCopie
(
du 1C° siècle. Lehen gem. Bruntrut.) ’
1470 . Mai . Henri Yiexjoyerre, fils et héritier de Jehan son père,
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transmet à Hugues Vergier de Porrentruy , prêtre, tous ses droits sur la
chapelle de saint Nicolas, à St-Germain. — Les héritiers de Jean Vaquelin en font autant. (Arch. Porrentruy. Sl-Michel.)
1479 . 22 août . Jehan Perrin, de Chermellale, maître-bourgeois de
St-Ursanne, par devant Gauthier Belorsier, de Sl-Ursanne, notaire, sié¬
geant en l’église dudit lieu, expose par la bouche de Ilenry de Monsevelier,
châtelain de St-Ursanne, que noble, vénérable et circonspecte personne
M. Ilartman de Ilallwyl, chanoine de l’église cathédrale de Dâle et prévôt
de St-Ursanne, en prenant possession de ladite prévôté , refusa le ser¬
ment accoutumé à la ville de St-Ursanne ; sur quoi , les bourgeois de
ladite ville ne voulurent lui prêter le serment , s’appuyant sur les litres
authentiques qui établissaient leurs droits. L’affaire ayant été portée à
Gaspard ze Rin, évêque de Bâle , celui-ci ordonna au prévôt de prêter
d’abord serment, selon l’usage, aux bourgeois de St-Ursanne. Ce qu’ayant
appris, ledit prévôt mettant sa main sur sa poitrine, prêta le serment de
tenir , garder et maintenir auxdits bourgeois et habitants de St-Ursanne
leurs bons droits , us et bonnes coutumes. — Témoins : noble messire
Guillaume Magny, Jehan Coler, Henri Ilory, prêtres , chapelains de StUrsanne. (Original. St-Ursanne.)
1479 . 51 noiit . Hartmann de Ilallwil, prévôt et tout le chapitre de
l’église de St-Ursanne reconnaissent avoir reçu üû florins d’or pour l’an¬
niversaire de Jean de Venningen, évêque de Bâle. (Avec le sceau du cha¬
pitre en cire verte portant St-Ursanne, vêtu de la chasuble antique tenant
d’une main un lys, de l’autre un livre, sur un champ semé de fleurs de
lys, et l’inscription : Sigill . Eccles. colleg. Sancti Ursicini.)
1479 . Août . Gaspard ze Rliein, évêque de Bâle, déclare qu’une dif¬
ficulté s’étant élevée entre le prévôt Hans Hartmann de Ilalwil et son cha¬
pitre de St-Ursanne et les bourgeois et habitants de celte ville , au sujet
de la forme du serment que ceux- ci lui devaient , les parties en litige ,
après de longs débats, avaient soumis leur différent à sa décision, qu’en
conséquence il avait envoyé des commissaires à St-Ursanne et qu’il avait
été reconnu par l’audition de témoins, que depuis le temps où Jean d’Asuel était prévôt de St-Ursanne , jusqu’à ce jour , chaque prévôt avait
d’abord juré , la main posée sur sa poitrine, qu’il respecterait les privilèges
de la ville de St-Ursanne, après quoi les bourgeois lui prêtaient serment
de la même manière, qu’en conséquence il ordonnait qu’on agît de même
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à l’avenir. Fait le vendredi après l’Assomption 1479. (Original. St-Ursanne.) A. Q.
1479 . 29 septembre . Gaspard ze Rhein, évêque de Bâle, charge
les chanoines réguliers de Marbach de visiter les sœurs de Thann qui
vivent sous la règle de St-Augustin , et qu’il place sous la surveillance
désdits chanoines. (Arch. Porrentruy .)
1479 . 14 octobre . Henri de Ampringen, prévôt, et tout le chapitre
de l’église collégiale de Moulier, reconnaissent avoir reçu GO florins d’or
pour l’anniversaire perpétuel de Jean de Venningen, évêque de Bàle, de
Burchard IlaufTstengel, vicaire-général de Gaspard ze Rhein, évêque de
Bêle ; comme exécuteur du testament dudit Jean de Venningen, — et de
Jean Wernher de Flachsland, prévôt, Jehan Arnold Rich de Richenstein,
chanoine de l’église de Bêle, et Mathieu Muller (decretorum doclor) offi¬
cial de la cour de Bàle , comme sous-exécuteurs dudit testament. —
« Datum et actum in dicta noslra ecclesiê t>, avec le sceau en cire du
chapitre : S. Germain mitré en chasuble antique , tenant d’une main la
crosse , de l’autre un livre , et l’inscription : « Sigill. capituli GRANDIVALL-ECCLIE. »
1479 . 4 novembre . Wunwaldus Mollitor, curé- recteur de Delémont, llenlzmann Zschadetii , Henri Resping et les autres chapelains de
l’église paroissiale de Delémont, reconnaissent avoir reçu 20 florins d’or
pour l’anniversaire de Jean de Venningen, évêque de Bâle.
1479 . C novembre . Bernhard Molitor, prévôt, Egidius Bernhart,
doyen, Nicolas Huzelhurg, chantre et tout le chapitre de l’église collégiale
de St-Martin de Colmar, reconnaissent avoir reçu GO florins d’or pour
l’anniversaire de Jean de Venningen, évêque de Bâle. (Avec le sceau brisé
de cire verte, portant St- Martin mitré et crossé et bénissant de la main
droite.)
1479 . 7 novembre . Le prieur et les confrères de St- Michel de
Porrentruy, reconnaissent avoir reçu 20 florins d’or, pour l’augmentation
de l’anniversaire de l’évêque Jean de Venningen, déjà fondé dans l’église
de St-Pierre de Porrentruy . Signé Richard Faber, bourgeois de Porren¬
truy, notaire de la cour archiépiscopale de Besançon.
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1479 . « novembre . Jehan Belleney, Jehan Grillon el Henri Yacquellin , bourgeois de Porrenlruy, receveurs des biens de l’hôpilal de
Porrentruy , reconnaissent avoir reçu 20 florins d’or légués audit hôpital
par l’évêque Jean de Yenningen. Témoin, Henri Iielleney, curé de
Courledoux.
1479 . 24 novembre . Le maire et le conseil de la ville JeUelémont,
gouverneurs (gubernatores) des biens de l’hôpital dudit Delémont, re¬
connaissent avoir reçu des exécuteurs du testament de l’évêque Jean de
Yenningen, la somme de 20 florins d’or, pour l’augmentation des biens
et l’entretien des pauvres dudit hôpital. (Avec le sceau de Delémont.)
1479 . 27 novembre . Louis Rade , prévôt et le chapitre de l’église
collégiale de St-Martin à Rinfelden reconnaissent avoir reçu GO florins
d’or pour le même anniversaire , des exécuteurs testamentaires nommés
plus haut, auxquels l’acte joint Hartmann de Ilahvil, docteur et chanoine
de l’église de Râle. (Avec le sceau en cire verte portant St-Martin don¬
nant son manteau à un pauvre.)
1479 . 20 décembre . « Obiit honorab. vir Unus Johannes Turly
senior canonicus hujus ecclesie. » (St-Ursanne.)
1479 . « Obiit Burkardus, filius Ilumberli sutoris deMurialx.» (Ibid.)
1479 . « Ilemanus Faber de Saignelégier adhuc vivens dedit pro suo
anniversario nec non pro Johannala ejus conjuge v solid. » (Ibid.)
1479 . Johannes-Luloldus de Hasenburg ultimus de tali stirpe et fa¬
milia, non sperans aliquam prolem propter eius senectutem ; attento etiam
quod omnia , quæ habebat et possidebat, erant de proprietate ecclesie
Rasiliensis, quæ ipse tanquam vasallus possideret , libere, sponte el cum
debita solemnitate illis cessit et renuntiavit. Et persolcmnem donationem
inter vivos Caspari episcopo etecclesiæ Basiliensi irreuocabiliterdonauit;
eunulem episcopum nomine ecclesiæ in possessionem mittendo. Reser¬
vabat tamen sibi quandam actionem quam prætendebat movere contra
Casparem de Mcersperg, ratione quorumdam attentatorum, absque tamen
preiudicio ecclesiæ. Datum M. CCCC. LXXIX. (Catalogue du 10e siècle ,
n° 391, p.age 113, arch. epi. Basil.) ’
1479 . Johannes-Luloldus haro in Hasenburg mandat et committit

omnibus valuasoribus, ofliciariis et subditis , relaxando eis juramenta
antea prestila, et vt opediant et tamquam vero domino juramentum fide¬
litatis prestent Caspari episcopo, et eius nomine ecclesiæ Basiliensi.
Datum M. CCCG. LXXIX anno. (Ibid.) *
1480 . 15 mars . « m id. mart. — Anno 1480 , honesta Domina Gedanna deGrunenberg obiit, in cujus anniversario, nec non Magdalenæ de
Eptingen uxoris quondam Ucrmani de Eplingen militis, filiæ suæ , anni¬
versario distribuuntur duo floreni Rhenenses. » (Necrol. catlied. Basii.)
1400 . 21 avril . « Outre le pont du Doubs devant St-Ursanne. » —
Willemin, tisserand de Sl-Ursanne, demeurant à Saignelégier, vend à
Jehan Iluguenin Dersey, chanoine de St-Ursanne , un chésal situé audit
lieu, pour 6 liv. bàl. Témoins : Henri Sauterbin et Jehan Henry, fils de
feu Perenat Beuchat, bourgeois de St-Ursanne. (Original. St-Ursanne.)
1480 . 12 juillet

. Hugo Amiodi, prêtre, chanoine deSt -Imier, fonde

son anniversaire à célébrer chaque année dans l’église de St-Imier, le
jour de la translation de St- Martin ( 12 juillet) avec vigiles, grand’messe
de requiem au grand autel de Sl-Imier, il donne 15 deniers aux prêtres
qui célébreront. Il ordonne que celui qui aura et habitera la maison qu’il
a bâtie à St-Imier, devra payer cette somme au chapitre et donner un
repas honnête aux ecclésiastiques qui assisteront à son anniversaire. (Ex

libro vitæ S. Inierii, p. 77.)
1480 . 17 «lécemlire

. Oswald, comte de Thierstein , sire de Pfeftin-

gen , élevait des prétentions à la seigneurie et aux vassaux d’Asucl. Il
déclare avoir fait la paix avec Gaspard, évêque de Bâle, pour leurs diffi¬
cultés réciproques à cette occasion, et renoncer pour lui et ses héritiers
à toutes ces prétentions , et ne jamais les produire à l’avenir contre
l’évêque ou ses successeurs, ou contre l’église de Bâle. Il veut en outre
que si des lettres se rencontrent à l’appui de ces prétentions , qu’elles
soient déclarées nulles. « Geben ulï dem Sonntag (?) nacli Sand Lucieulag , nach Christi gepurt , lusent vierhundert vnd in dem achtzigesten
jare . » (Copie collationnée. Archiv. epi. Basil. Asuel.) *
Vers 1480 . « Hodie peragitur anniversarium nobilum Conradi de
Halhvil et domine Margarelhe de Schopfental sue uxoris , que constituit
fabrice hujus ecclesie redditus quinque solidorum dividendos ut sequitur.
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Item plebanus melsecundus celebrabit duas missas pro defundis et inti¬
met eorum nomina singulis diebus dominicis in suis concellis pro quo
habebit de dictis quinque solidos 1res solidos et sex denarios . Item pro¬
curatores ecclesie ponant duas candelas super sepulchrum pro quo habe¬
bunt xvi denarios ad fabricam et dabunt sacriste duos denarios ut tegat
sepulchrum et accendat candelas dictas , qninque solidi sunt reemptibiles
cum quinque libris . 3>— Reempli sunt anno M.CCCC. LXXX quarto . A. Q.
1480 . Gaspard ze Rhein , évêque de Bàle , convoque tous les vassaux
nobles pour recevoir les fiefs de l’église de Bàle . (Calai. Mald.)
1480 . L’empereur Frédéric donne à Gaspard ze Rhein , évêque de Bàle,
un délai de 2 ans pour recevoir l’investiture des régalies d’Empiro avec
le pouvoir d’exercer cependant les droits qui en dépendent . Donné à
Vienne . (Ibid .)
1480 . « ObiiUIeinricus Fudo de la Sernier qui dedit pro se et Jeliaunilon ejus uxore nec non pro liberis eorundem v sol . » (St-Ursanne .)
1480 . « Obiit Discretus Perrinus Badier de Vilario agricola . » (Ibid .)
1480 . « Cecilia filia Johannis Thiebauld de Saignelégier dedit pro sc
Guillermo Roselz Johanne Ourer des Pommerat suis quondam maritis
nec non suis benefactoribus universis v sol . equaliter . » (Ibid .)
1481 . 11 mars . Le margrave Christophe de Baden , comte de Spanlieim , n’ayant pu venir en propre personne , recevoir l’investiture de ses
fief de l’Eglise de Bàle , à cause des airs malsains et d’autres occupations
a donné plein pouvoir à son bailli Trutper , seigneur de Staufien , de le
recevoir en son nom de l’évêque Gaspard ze Rhein . Donné à Luppenheim . (Calai. Mald.)
-Le
même a donné un revers audit évêque pour les fiefs ci- après,
savoir : le village d’Osé, situé dans l’évêché de Spire , avec tous ses droits
et dépendances ; item le patronage de l’église de Berckeim ; item la moi¬
tié des forêts à Sulzberg , et à l’office d’échanson de l’évêché de Bàle avec
ses hommes , droits , coutumes et dépendances . (Ibid .)
1481 . 14 mai . Pierre Brun , maître -ès- arls , chapelain et maître de
la fabrique de l’église cathédrale de Bàle , reconnaît avoir reçu , au nom

de la fabrique, 4i florins d’or légués à ladite fabrique par l’évéque Jean
de Yenningen.

1481 . 10 novembre . L’évèque de Bâle s’était emparé, pendant la
guerre de Bourgogne, du château et de la terre de Franquemont, dont le
seigneur suivait le parti de Charles-le-Téméraire. Depuis la paix de Zu¬
rich , le comte Henri , comme suzerain , en avait vainement sollicité la
restitution. Fatigué du peu de succès de ses démarches, il consent enfin
à abandonner tous ses droits de souveraineté sur cette seigneurie à l’é¬
vêque de Bâle, moyennant la somme de deux cents florins. On a vu
ailleurs qu’elle est rentrée à la fin du 10e siècle dans le domaine des
comtes de Montbéliard. (Duvernov. Ephémérides. 430.) *
1481 . HO mai . Gaspard ze Rhein, évêque de Bâle, donneà Frédéric
d’Altenach, comme porteur de son cousin Rodolphed’Allenach, la jouis¬
sance en vassalité à exercer par eux et leurs héritiers , en commun, de
propriétés , à litre de fief masculin, relevant de la seigneurie d’Asuel,
mais placé sous le droit seigneurial de l’évêque et du chapitre de Bâle.
(Archives de l’évêché.)
1481 . 20 îiovemlire . « xn kal. decembris. — Anno Dni 1481 ,
obiit Wernherus de Flachslanden, præpositus hujus ecclesiæ, tertio idus
septembris. Johannes de Flachslanden paler ejus et Anna Marschalkin,
alias Spenderin, mater ejus. » (Necr. calhed. Basil.)
1481 . 8 dérpmbre . Henri Dossans, seigneur de Lomont, donne aux
confrères de St- Michel, 5 journaux de champs à Yendelincourt. Il élit sa
sépulture en la chapelle de St-Michel, «à la main senestre au plus près
du bout du banc joignant au mur. » (Arch. Porrenlruy. St-Michel.)
1481 . « Copie d’une admodialion perpétuelle faite par l'abbaye de
Lucelle à ltuedin Belljean de Courgenay. K° 5, L . » (Repert. docum.
abbat. Lucell., p. 199.)
1481 . Renaud dazuel, demeurantà Porrentruy, collateur de la chapelle
de la B. V. Marie et de S. Nicholas le vieuxà St-Pierre , nomme chapelain
Symon Rebourecly. (Arch. I’orr.)
1482 . 8 février .

Gaspard ze

Rhein, évêque

de

Râle, approuvel’an-
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nexion faile par son prédécesseur Gérard de Wippens, de l’église d’Isenlieim au couvent de St- Antoiue dudit lieu, (1313) de concert avec Henri
de Oberkilcli, tenant la place du doyen de la cathédrale de Bâle (Orig.

Porrenlruy.)
4482 . 21 mars . Le pape Sixte IV chargel’abhé de St-Vincent de
Besançon, le prévôt de St-Anathoèle de Salins et l’official de Besançon
de connaître du différend survenu entre l’évêque de Bàle et Jean de Pyno
prieur de Froidefontaine, de l’ordre de Cluny au diocèse de Bàle, au
sujet de l’exemption de toute juridiction épiscopale que le prieur réclame
et que l’évêque de Bàle dénie. (Arch. de l’ancien évêché.)
4482 . 29 août . Jean Vernay, maire de St-Ursanne, Jean lluguenin
Herbier, maître-bourgeois , Jehan Bonnarme bandelier, Perrin Meira dit
Bonnarme, Nicolin Givyatle, lluguenin Perrey, membres du conseil de
St-Ursanne, accordent à Messire Morand Fisler, chanoine dudit St-Ursanne, la moitié d’un chésal, sis entre la maison dudit chanoine de vers
vent, et la maison de ville dudit St-Ursanne qui fut à l’abbaye de Bellelay
de vers bise , à la charge audit Morand de faire un mur au milieu dudit
chésal qui sera mitoyen avec la maison de ville. Témoins : Guiliaume
Maguy, chanoine de St-Ursanne et noble homme Henri de Montsevelier,
châtelain de St-Ursanne. Notaire : Jehan Tavenne , prêtre , demeurant à
St-Ursanne. (Original. St-Ursanne.)
4482 . 9 novenilirc . Humbert Vallin, dit Chelon de Saignelégier,
vend à Jean Henri Vllin, châtelain de Zvvingen, une rente annuelle et
perpétuelle de 22 sols bàlois, coursables au marché de Delémont, pour
le prix de 22 livres bàloises. Cette rente est assignée sur la maison chésal,
curtil du vendeur, au village de Saignelégier, l’église dudit lieu de bise
et le communal de vent , et sur quelques pièces de terre audit lieu. Té¬
moins : Walther Gathiat, bourgeois de Delémont, Humbert Groignar de
la montagne des Bois, et Jehan Trottier. « Lan mil quaitre cent octente
et deux , le nuefhieme jour du moix de novembre. » Fait à St-Ursanne,
dans la maison de Vernier Ullin, bourgeois dudit lieu. Gauthier Belorsier
de St-Ursanne, notaire. (Original. Porrenlruy .) *
4482 . 27 décembre . Au château de Porrentruy. « VffSant Johanns
tag zu wihennachten. » — Gaspard (ze Rhein) évêque de Bàle , déclare
que son cher et féal Hermann d’Eplingen , chevalier, s’est présenté par
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devant lui , et l’a prié de l’investire des fiefs ci-dessous spécifiés, mou¬
vants de l’église de Date, en communauté avec son cousin Jacques d’Eplingen. L’évêque accédant à celte demande, donne en fief à ce vassal, qui
prête le serment accoutumé, l’office de grand-maréchal avec les droits y
attachés, identiques à ceux exprimés dais l’acte du 19 septembre 1437.
— N. B. A la suite des mêmes droits on lit en outre : « So sint dis die

lechen von der Manschaft Ilasenburg dariiren : Nemlich Oberndorff das
dorf in Basler Bistumbgelegen, mil sinem bregritî , allen Beelen und zugehorungen, Hü vndgut , twing vnd Bann , Gerichten gross vnd klein mit
hoch vnd nider Stock vnd Galgen, holtz , veld, wunne vnd weid , wasser
vnd vischentzen, wie die genant sint , vnd von aller harkomen ist ; so
dann den dinghoff zu Oberndorff, ouch mit allen rechten, nutzen, Zinsen
vnd gulten , wie die genant sint, so darzu gehorent nutzit vsgenommen.
So dann alle die lechen , nütz , gutter vnd gullt wie die genant sint zu
Oberndorf vnd Grentzingen vnd in denselben Bennen , ouch mit allen
rechten vnd zugehorungen harurend von den von Ilirlzbach , die au
In und sine Erben lehens genoss geuallcn sint. » — Scellé par l’évêque
de Bâle.
Donné l’année de la naissance de J .-C. « thusent vierhundert , und
zweiten und achlzigestesten jare. 1 Signé Jadocus Kaller, secretarius.)
(Original. Archives de Lucerne. Communiqué par M. Schneller, archi¬
viste de la ville-) '
1482 . <t Obiit Gwyalte uxor Perrini Badier

de

Vilario. » (St-Ursanue.)

1482 . « Obiit Jehannale uxor Johannis de Ravine
(Ibid.)

civis liujus

oppidi. »

1485 . 15 avril . Sixte IV accorde aux abbés de Lucelle le privilège
d’user des insignes pontificaux, de donner la bénédiction solennelle après
la grandmesse et les vêpres , de consacrer les vases sacrés. Donné à
Rome. (Cartulaire de Lucelle, p. 148.)
1485 . 1«) aïiai . L’official de la cour épiscopale à Bâle reconnaît
comme authentique la bulle du pape Sixte IV , qui confère aux abbés de
Lucelle le droit d’user des insignes pontificaux. Témoins : Jehan Brustlin
et lien ri de Walwilr, moines à Lucelle , Sigismond Boumgart et Nicolas
EromherlzdeBàle . Notaire, Jehan Saltzmann deMassevaux. (Ibid. p. 150.)
1C’est - à- dire 1iS2, suivant la manière actuelle de compter.
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1485 . 27 mai . Obiit Rev. in Christo I’ater ac D. Joannes Griell de
Riellà abbas hujus monasterii vigesimus quartus. (Necrolog. Bellclag.)
1485 . 6 j *»in . vi» idus maii. Memoriaf. Theobaldi Bader maj. celleram Luciscell. (N. L.)
1485 . 22 novembre . «x kat. decemb. — Nicolaus lleymorstorf
rapellanus nostræ eeclesiæ, obiit 1482. » (Necrol. cathed. Basii.)
1485 . 22 «lécemhrc . Jean Turti donne les vignes qu’il possède sur
le ban de Habhessein au chapitre de St-Ursanne, pour la fondationd’une
messe quotidienne à célébrer par ledit chapitre pour lui et ses parents.
Ces vignes furent vendues pour 80 livres de Bâle. (Ex libro vilæ S. Ur-

sicini, p. 53.)

Le même Jean Turti fonde de nouveau une messe quotidienne,
pour le prix de 100 liv. de Bâle, pour son père Rnllin Turti , pour Regi¬
nald Turti , Johannette la vieille et la jeune et Mechtilde, ses frères et
sœurs. (Ibid.)
1485 . « Obiit Jclianneta filia Reinhardi Turti et uxor Uni Wuillemin
Tornaire . » (St-Ursanne.)
1485 .

Wunebaldus Heidelbeck
Episcopal . Cancellarius,
obiit Gkal. jan.
Anno MCCCCLXXXIII.
(Inscription dans la cathédrale de Bâle.)
1485 . Ilic Johanni de Henningen episcopo Basil, periculoso tempore,
quo magni foederis socii contra Carolum potentissimum Burgundiæ Prin¬
cipem , bellum diuturnum et anceps gesserunt , bonam navavit operam.
(Basilea sepulta, p. 12.)
Vers

1485 . Marlinus Grantner Prapst u. derConvcnt gcmeinlich des

Closters zu St - Morand des Ordens von Cluniaks Basler Bisthums als
Ilauptverkäufer u. Pet(rus) 1Löwlin Propst und der Convent zu St
Alban in Basel, Johannes Brand , Propst zu Buseszhein Basler Bis¬
thums, Paulus von Tunhein Propst zu Sl-Ulrich im Schvvarzwaldu. des
' Was in Parenthesi stellt ist Ergänzung.

vorgenannten Ordens als Mitverkäufer verkaufen um bisherigen Spännen
abzuhelfen, dem ehrwürdigen wohlgelehrten Herrn Meiste(r) (Peter) zem
Luft, Doctor, Declian St-Pelers Stift zu Basel 15 Yiernlzel kernen Gelds
jährlichen Zinses auf Sl-Philipp u. Jakob auf u. ab Gotteshäusern ze
llenden, zu Wahlen, zu Friesen , zu Basel, zu Tunhein, zu St-Ulrich u.
zu Seiden. Der Kauf ist ergangen um 300 Gulden an Gold, rheinisch ,
nach Basler Gewicht. — Sigel beider Theile. Gegeben an (Don)rstag
nächst vor dem heiligen Pfingslag «als man zahlt nach Christi gebürt
vierzehenhundert und darnach in dem dri .... »Aus
(
dem zum Umschlag
für das Copienbuchv. St- Morand verwendeten, durchlöchertenu. verstüm¬
melter Originale.)
14114.

211

janvier

. L’évôque de Bâle Gaspard ze Rhein prévient son

clergé que de faux quêteurs , se disant envoyés par le chapitre de SlThéobald de Thann , exploitent la crédulité publique ; il recommande
Jean Hergot, chapelain de St-Théohald, envoyé parle chapitre pour
poursuivre les voleurs et demande qu’on lui prêle main forte. (Archiv.
Porrentruy.)
14114. Février . Jean llaberlhur , pour lui et sa femme Agnès, et
tous ses parents, fonde un anniversaire dans l’église de Terwiler, en as¬
signant neuf rappes nouvelles au curé et autant de deniers à l’église ;
celle rente assurée sur quelques terres était rachetable par 30 Schillin¬
gen. A. Q.
14114. Il avril . Baptême de Anaslasie , fille de noble bomme Michel
de Novarupe et de noble demoiselle Marie de Rocourt ; marraine , noble
demoiselle Anaslasie, veuve de noble Jean de Grandvillers, écuyer. (Re¬
gistre des baptêmes de Porrentruy.)

14114. 28 juin - Le pape Sixte IV prend le couvent de Beinwil sous
sa protection. (Arch. Porrentruy.)
14114. (1 »eptemlire

. Bernard Oiglin, docteur en droit canon ,
vicaire-général de l’évêque de Bâle, sur la présentation faite par Henri
de Regisheim, prieur de St-Morand, à Allkirch, collateur, nomme Martin
Thomas à la prébende vicariale d’Altkirch, vacante par la mort de Jean
Thun. (Archives. Porrentruy .)
14118. 211 février . Gaspard ze Rhein , évêque de Bâle, usant du droit
et de la coutume qui permettent à l’évêque de Bàle de choisir parmi les
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chanoines de St- Ursanne et de Moulier, son chapelain d’honneur qu’il
peut exempter de la résidence , — choisit Heinlzmann Zschaderi, cha¬
noine de ces églises, pour son chapelain d’honneur : il devra jouir des
revenus de sa prébende. Hartmann de Ilallwil , prévôt , Adelberg de
Rotperg, doyen, et tout le chapitre de Bàle , consentent à cette nomina¬
tion. « Datum in Castro noslro Burrendrutt . » (Original. I’orrentruy.)
1A85. 30 avril . « In ambilu ecclesie collegiate Ste Marie virginis
apud sanctos Germanum et Randoaldum monaslerii Grandis-Vallis. »
Testament de Jean Monal, prêtre , chanoine de Moulier. Il élit sa sépul¬
ture dans l’église collégiale de Moulier, devant l’autel de St-Michel, près
de la tombe du chanoine Nicolas Fabri ; il lègue à l’évêque de Bàle le
quart d’une marque (unius marce) d’argent ou sa valeur 2 florins de bon
or du Rhin ; à la fabrique de l’église une somme de 220 florins qu’il a
prêtés au chapitre de Moulier, ou ce qui ne sera pas encore remboursé
à son décès , à condition que tous les jours du carême, les dimanches
exceptés, une grand’messepour les défunts soit chantée au maitre-autel :
pour laquelle fondation, il lègue aux chanoines 100 florins de bon or.
Dans le cas où ils ne voudraient se charger de celle fondation, elle doit
être offerte aux mêmes conditions au curé et aux chapelains de l’église
paroissiale de Delémont. Il lègue au chapitre de Salignon 5 liv. de Bàle
pour les besoins dudit chapitre. Il veut qu’on lui fasse des obsèques
solennelles , avec tous les prêtres qu’on pourra rassembler ; à chacun
d’eux , il lègue pour chaque jour 3 sols bàl. avec un repas honnête. Il
choisit pour ses héritiers Jeannette sa servante , Jean Henri et Ilaidi
entretenus par lui jusque -là, et fils de Jean Boiwin. Il laisseà chacun de
ses héritiers 20 sols. Il choisit pour exécuteurs testamentaires Jean Ner,
chanoine, Jean Schort, chapelain à Moutier. Témoins: Henri Zschadeben,
archidiacre et Henri Lerdon, sacristain. Notaire : Wallher Belorsier de
St-Ursanne, « scriba oppidi Telsperg ». (Original).
148o . Avril . Le chapitre de St- Ursanne nomme chapelain de St-

Nicolas à St-Germain à Porrentruy, Théobald Ferrieti de Porrentruy,
ordonné prêtre à la cathédrale de Bàle par Gaspar ze Rhein , le samedisaint 1481. (Arch. Porrent .)
1 -583 . 3 inni . Jehan Frosier et Bourquin Trotier de Saignelégier,
comme principaux débiteurs, Jehan Cuenat de Montfaucon, Jean Gomer
de la Bosse, et Estevenin Bichat du Noirmont, comme vendeurs princi-

—

879

—

paux, vendent à Jean Curti, chanoine de St-Ursanne, une rente annuelle
de 35 sols bàlois , pour le prix de 35 livres do même monnaie. Cette
rente est assignée sur environ 8 fauchées de pré , situées sous la Saigne
de Saignelégier, et sur d’autres terres audit lieu. Témoins : Jehan Perrin
Bonnemain, Girard Yissemer et Antoine Marchand. Fait à Saignelégier,
« lan mil quailre cent octante et cinque, le troisième jour de mey. n Jeau
Yarnoy de Sl-Ursanne, notaire. (Original. Porrentruy .) *
I48o . 19 juin . Renoit de Montferrand, évêque de Lausanne, confirme
l’arrangement pris entre Jehan Rarth, abbé de Rellelav, patron de l’église
paroissiale de St-Ursanne de la Rlanche Eglise à la Neuveville et les
magistrats de ladite Neuveville, au sujet de la chapelle de Sle-Catherine,
fondée depuis longtemps (dudum fundalæ) dans ladite ville, mais na¬
guère transférée et édifiée par lesdits habitants dans un autre endroit.
L’abbé de Rellelay soutient le droit dont jouit son couvent de présenter
et de nommer le recteur de cette chapelle , qu’on a déplacée sans sa
permission; les magistrats delà Neuveville assurent qu’ils sont fondateurs
de ladite chapelle et qu’ils ont toujours , sans permission de »’abbé de
Rellelay, fait les embellissements ou les déplacements qu’ils trouvaient
convenables. L’évêque de Lausanne décide que le droit de patronage de
de ladite chapelle sera désormais dévolu au magistrat de la Neuveville,
qui devra chaque année , à la St-Michel, délivrer à l’abbé de Rellelay,
comme collaleur de la Blanche Eglise, une demi-mesure devin . Cet
arrangement est accepté par l’abbé Jean , par Jehan Rrulle , curé de
Tavanne, Petermann Girardin, Imier Pelit-maistre , et Théobald Küffer,
chanoines de Rellelay; et par Jacques Aller, maire , Jehan Letcurieux ,
François Heinli, porte-bannière , Jehan Gruière , notaire , Ilenchmann
Ferra, Jehan Pierre Peter , Jehan Rencin, maître-bourgeois, Ilenchmann
Rrida, Jehan Mores, Peterman Clare, Jacques Pantelin , Jehan Bourgoignon et Amiet Preuset , consuls, bourgeois et habitants de la Neuveville.
— Donné à la Neuveville, le dimanche avant la Nativité de St-JeanIlaptistc. Témoins : Pierre de Senarcleus , abbé de St-Jean de Cerlier et
François Bourquier, abbé de Fontaine-André, et Jehan Assenti, et Louis
de Petra , chanoines ; Jacques Balese chapelain de Lausanne ; Louis de
Colombier, seigneur de Yilleret, etc. Notaire de Neschel. (Carlulaire de
Bellelay, p. 360.)
!48o . 4 Juillet . Testament de Alix Ruedin, veuve de Henri Robert,
écuyer. — « Je donne et lègue à ma chapelle de S. Nicolas toutes mes
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terres es villes et finages de Cueve, Aile et Correnol — item 2 miens
curtils à Porrentruy.. . — Item je donne la collature de ladite chapelle à
Petitjean Belleney, Henry Belleney frères, et à Richard Salverot, bour¬
geois de Porrentruy et à leurs hoirs. » — Pille laisse le reste de ses hiens
à la confrérie de Sl-Michel, à l'hôpital de Porrentruy, et à sa chapelle
par égale portion. Témoin, Jehan Charmel, vicaire de Porrentruy. (Arch.
St-Michel. )
148i>. !M juillet - Testament de Dame Alix Ruedin, femme de Henry
Robert , escuyer. — « Elle fixe le salve regina à chanter à l’église StPierre de Porrentruy, le samedi de chaque semaine, une demi-heure
avant la nuit, c’est à savoir devant que l’on sonne les ave maria. Elle
—
donne 3 tasses d’argent à St-Michel pour faire un reliquaire pour le
grand autel ; item à la fabrique de St-Pierre , trois « de ses gobelles et
ecuelles d’argent, pour faire faire la croix d’argent, laquelle est jà com¬
mandée et ordonnée de faire » — à l’hôpital de Porrentruy , IG tinnes de
vin qu’elle a au lieu de Opfhotz de rente chacun an et par ce , elle veut
et ordonne « que les mailres et gouverneurs dudit hôpital soient altenus
de bailler es pauvres ladres de la ladrerie dudit Porrentruy, 5 channes
de vin chaque semaine de l’an, tandis qu’il y aura aulcuns ladres en ladite
ladrerie et que l’on pourra jouir de ladite rente.
Item je donne et
lègue à la chapelle de la Sle- Croixen prochain de Fontenay pour la réfec¬
tion d’icellechapellelasomme de GO sols hâl. pour une fois. Item je donne
et lègue à ma chapelle de Sl- Nicolas 30 florinsd’or pour acheter un missal
pour dire et célébrer les messes. — Item je donne ma grosse patenostre
de couraulx(corail) en laquelle sont plusieurs gros boutons d’argent. —
Item... la plus grosse de mes ayguières à ladite église de St- Pierre pour
mettre au secret dicelle église pour avoir de lave (eau) en icelle afin que
les chapelains puissent laver leurs mains quand ils vouldront dire messe.
— Item... à l’évêque de Basle une petite escuelle de noix noiratle ferrée
d’argent. » (Ibid.)
M8o . 17 novembre . Jehan Ruedin des Pommerais, comme prin¬
cipal detteur, et Jehan Perrin Bonnemain, comme principal vendeur,
vendent à Morand Viszler, prêtre, chanoine de St-Ursanne , une rente
annuelle et perpétuelle de 20 sols bâlois, pour le prix de 20 livres bàloises.
Celte rente est assignée sur la maison , chésal , curlil de Jean Ruedin,
situés au village des Pommerais, et sur un pré d’environ 20 fauchées,
situé au Noirmont. Témoins : Henri Waroche dit Curly, prêtre , chape-
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lain de Sl-Ursanne ; Jean de Ravine, bourgeois de St-Ursannc. l' ait au
dit lieu, « l’an mil quailre cent octante et cinqs , le dix et septième jour

du mois de novembre. » Jehan Yaquillin , prêtre , curé de Damphreux,
chanoine de St-Ursanne, notaire. » (Ibid.) ’
14116. 24 Juillet

. Guillaume Nanlhodi , prévôt de l’église collégiale

de S. Analhoile de Salins, juge en vertu d’une commission apostolique,
déboute de ses prétentions l’évêque de Rôle et déclare que le prieuré de
Froide fontaine est exempt de toute juridiction épiscopale. Présents :
Etienne deSt - Maurice, abbé du couvent de Orgneyo de l’ordre de StAugustin, diocèse d’Autun , Avnion de Myone, doyen de St-Michel de
Salins , Pierre Saignery, Jean Rlancbodi, chanoines de S. Analhoile,
Pierre abbé, Etienne Rrieli, Guillaume Monlelerii, prêtres. Notaire, Gé¬
rard Udresserii de Salins. (Ibid.)
14116. 4 noùl . Pierre Rrunner, prêtre , déclare devoir à Thierry
I.ieltinger, prêtre de Iîàle , une somme de 25 livres , monnaie de Bâle ,
« occasione quarumdam expensarum et missionum passarum et sustenta¬
rum per profatum Theodericum, pro essecutiono beneficii plebanatus in
Liliskilch prope Ollingen wulgariter nominati in Sancto Blasio, quod
quidem beneficium dictus Thcodericus libere resignavit in manibus honorab. virorum prepositi et capituli S. Ursicini, lanquam ad veros colla¬
tores, et in favorem predicti Petri. » Le débiteur s’engage, sous l’obligation
de tous ses biens à payer cette somme dans les 4 années suivantes. Té¬
moins: Guillaume Maguy, chanoine et Henri Horri, chapelainà St-Ursanne.
. ocluagesimo sexto, die quarta mensis augusti. » Jean de
d Anno MCCCC
Tachsfelden, notaire. (Ibid.)*
14116. 20 «eplemlire . Hartmann de Ilalhvyl, prévôt , et les cha¬
noines de Sl- Ursanne , nomment noble et discrète personne Jean Louis
de Lugelspcrg, clerc du diocèse de Lausanne, à la prochaine prébende
vacante, dans le chapitre : acceptant au nom île son fils, Théodoric de
Lugelsperg, chevalier. (Ibid.)
14116. « Redditus capellanie Ste Richardis majoris argcntinensis Con. — In Duntradi Carlon (archipresbiteri) de anno Dni MCCGCLXXXYI
zenheim xx" quartalia tritici et siliginis dat Lobesius Falscli de bonis
jbid. — Item xvi quart , tritici et siliginis in Sufehvigersbeim.. . Summa
frumentorum L,a duo quarlalia. — Item xxvn s. d. dat Buchbertels
a>
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Wendeling de dorao anleriori am sladen an Schollengesselin proeum . —
tem xxxii s. de domo posteriori contigua de Buchbertels .. . (Ibid .)

1487 . 24 janvier . Noble Wallber Spender dit Mirscbalk de Delémont et son épouse Marguerite de Chàtel-Voubay, celle- ci autorisée par
son mari et parPelerman Ramev, bourgeois de Porrenlruy, son tuteur à
cet effet, donnent en empbytliéoseà Simon Parrciin de Fonlenais une
place de terre et ses dépendances , située sur le lan de Porrenlruy et de
Fonlenais, au lieu dit au pré au Moulin, place sur laquelle est déjà bâtie
une scierie. Cette amodiation est faite pour la cense annuelle de 30 deniers
(schlling) et un demi bicbot d’épeautre, mesure de Porrenlruy. Témoins :
Jean Sauvage dit Mascbelin, bourgeois de I'orrentruy ; Petit Jean Tonnaire
de Fonlenais , Jean Queloz demeurant à Villars. « . .. den 24 ,e" lag Ja-

nuarii, 1487. » (Copie collât. Sl-Micliel.) *
1487 . 14 mai . L’arcbevêque de Besançon autorise les confrères de
St-Micbelà bâtir une sacristie. (Areb. Sl-Micliel. Porrenlruy.)
1487 . o juin . Ileitzmann de Monlvoubay
, Werlin de Bremoncourl,
résidant à Monlvoubay, Jean Bouvier de Monlvoubay, déclarent que noble
Henri de Boncourt, sire de Monlvoubay, leur seigneur, leur a maintes
fois ordonné d’exécuter certaines choses, telles que de conduire du bois
audit cbàteau de Monlvoubay, et de le conduire à leurs risques et périls,
mais qu’ils ont fait opposition à ces ordres , surtout à cause desdiis ris¬
ques et périls. Qu’ils ont ensuite fait accord avec ce seigneur, chacun
pour 30 livres stebelers , à payer de la manière suivante : Si l’un d’eux
veut aller habiter ailleurs qu’à Monlvoubay, il doit payer audit Henri de
Boncourt ou à ses héritiers ladite somme de 30 livres. Ils ne doivent
point vendre, engager ni aliéner leurs biens , avant que chacun d’eux
n’ait payé ladite somme. Pierre , fils d’Heintzman, comme débiteur prin¬
cipal, s’est constitué caution pour son père, Hicbard fils de Werlin, pour
celui-ci, et Jean Bouvier ne peut vendre ni aliéner aucun de ses biens,
sans le consentement dudit Henri de Boncourt. « Am fünflen lag des
Monats Junii , iiri tausendt acbtzigisten1und syben Jliare. » (Copie du
16e siècle. Leh. gem. Elsg. Aile.) ’
1487 . 10 juin . Jelian Petremant de I'orrentruy, prieur, fonde les
* Serait- ce peut - être « zwantzigisten «, H27 ? ‘
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heures canoniales île la Yisilalion au chœur de St-Michel. (Porrenlruy.
St-Michel.)
IA87 . ô .juillet
Anno Domini MCCCCLXXXYII

in mens, julii obiit
Ileinricus de Oberkircli
('.anonicus lmjus ecclesiæ.
Cujus anima reqniescit in pace.
Orale pro eo :
Quia mullum valet prccalio jusli assidua.

(Inscription dans la cathédrale de Bâle.)
1ÎB7 . ‘27 août . Philippe , margrave de Ilœberg , comte de Neuwenbourg , seigneur de Ilœtteln et Susenberg donne à l’évêque Gaspard ze
Itliein pour lui et luus ses héritiers un revers des fiefs suivants : i ° le
village de Ilallingen avec ses bans ; item celui de Uolsteiu avec ses bans,
gens et tailles, etc. ; item , tous les gens de l’église de Bàle, domiciliés
dans les terres de la domination dudit margrave ou qui s’y fixeront dans
la suite ; item l’impôt sur les blés à Tannenkilth , qu’avaient tenu en fief
de ladite église de Bàle Richard de Schlatt et ses frères ; item les hommes,
forêts, et mines dans leBrisgau . à Tottnau, où qu’elles soient et où qu’on
les découvre , avec les gens , biens , jouissances , droits , juridiction et
toutes dépendances ainsi qu’il est d’usage et delà manière que les ont eus
en fief son père et ses prédécesseurs, ainsi que feu le comte de Fribourg.
(Calai. Mald.)
1487 . 20 octobre . Gaspard ze Rhein , évêque de Bàle , étant au
château de Porrenlruy (Pourentrut) choisit Jean de Ilaslat, et Arnold zum
Luft, docteur en théologie, chanoines de sa cathédrale, pour ses ambas¬
sadeurs et procureurs auprès de Berlbold, archevêque de Mayence, archi¬
chancelier et électeur de l’empire , et traiter avec lui toutes les affaires
qui intéressent la nation et le clergé d’Allemagne. Présents : Frédéric
de Ferretlc (de Phirreto) chevalier et Jodocus Piller.
1487 . IG novembre . Un violent incendie réduit en cendres , pen¬
dant la nuit toute la ville de Delémont, à l’exception de l’église , deux
maisons, la maison curiale , une autre voisine et la maison de Humbert
des Bois près de la tour appelée la porte des prés. Un tableau sur par-
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cliemin, conservéà l’hôtel de ville de Delémonl, représenle ce lamentable
événement ; on y lit les vers suivants :
Oppida nuilla ruunt , hostili eversa tumultu,
Ast tibi non aries, non nocuere minæ,
Igne peris, Telsperg ! Incendia dura suborla
Moenia, templa, domos, limina lecta vorant,
Quid, Taler ignipotens, alienis montibus erras?
Num ne salis folles concitat (Etna tuos?
Deseris Roliam, spreta est Vulcania Lemnos,
Incubat externo vis tua sæva loco.
Dis oclena dies (præler tria tecta) Novembris
Urbem hanc exedit ignibus horridulis.
On trouve encore dans les archives de Delémonl la note suivante :

« Anno Dni 148" , die veneris in medià nocte , 1G ,a mensis novembris,
oppidum hoc Telsperg , igne accidenti penilùs præter ecclesiam , duas
domos et coquinam in curia Dni episcopi Basiliensis, domum curati
aliamqiie sibi vicinam et domum Ilumberti des Bois juxta turrim dictam
lapourle des preis consumptum est. »
1487 . Xoveinïjre . Caspar Bischof v. Basel schreibt an Schultheiss
u. Rath v. Solothurn , er habe deren Schreiben wegen den Herren von
Tierstein , gegeben Mittwoch nach Elsbelhen Tag , am Donstag vor StAndreas empfangen. Er werde mit lebendiger Botschaft ihnen Bericht
geben u. zwar so bald als möglich. Gegeben zu « Turnlrudt an Mittwoch
vor Nicolaus. » Anno 1487. (Staatsarchiv. Solothurn.)
1487 . L’empereur Frédéric investit l’évêque Gaspard ze Rhein des
régalies de l’empire, après que celui-ci eut prêté le serment d’hommage
entre les mains d’Albert , évêque de Strasbourg, à ce constitué. (Catal.
Mald.)
1487 . « Ex slat. cap. gen. ord. Cisterc. de anno 1487 : 2... Generale
capitulum jubet , ut libri ordinis ab abbate Pomerii, alias Bongart, im¬
pressi recipiantur , quia ipsi examinati per priorem et caniorem et suc¬
centorem Cistercii requisiti sunt satis correcti et juxtà originale traditum
à Rssimo Domino Cistercii. » 1(Thés. nev. anecdot. D. Marlène, t. 4.)
1Baumgarlen (Pomerium) , fille de Beaupré , en Alsace. Cet abbé , qui fut chargé
d'imprimer les livres liturgiques de l’ordre de Citeaux , était le célèbre Nicolas Salicetus
, 1532 et 155i et il
î»Paris en 1196, 1513
il quil’on doit1’ Antidotum animte, imprimé
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el
1487 . « Yaullliier Mareschault dit Spander de Deleymont escuier
« Marguerite de Cliastel Youliay» sa femme font différentes fondations
D11
. Porrentruv.
en faveur du chapitre de Sl-Miclielà Porrentruy . (Archives
St-.Miclicl.)
1487 . Griefs du chapitre de Moutier- Grandval contre Gaspard
cvêque de Bâle. (Mémoire pour Moulier, p. 14t .)

ze

Rhein,

im¬
1488 . 13 oc (o!»r<*. Enquête levée par Richard Febvrc, notaire
délégué
commissaire
,
périal, bourgeois et scribe de la ville de Porrentruy
Bâle,
par très-honoré et redouté seigneur, monseigneur l’évêque de
par
prince et seigneur de Porrentruy , au sujet des droits revendiqués
Porren¬
à
demeurant
)
(Nuwensfels
,
noble homme Michel de Neuveroiche
de sa
truy, écuyer, seigneur de Rocourt , tant en son nom qu’en celui
femme noble damoiselle Marie do Rocourt, 1et par Guillaume Coinson
, pour
et Guillaume Grillot , tous deux notaires de la cour de Besançon
évangéliste et
les défendeurs, siégeant à Abevillers, le jour de St-Jean ,
suivants.
dit JolyLes défendeurs étaient Jehan Guillaume dit Belprin cl Ferry
à
saint, autrement Rossey de Rocourt , frères , qui étaient allés s’établir
comme
regardaient
les
Réclère sans la permission du sire de Rocourt qui
, était
ses hommes main- morlables. Pelermann , bourgeois de Porrentruy
procureur du seigneur Michel.
L’enquête consistait à savoir, par l’audition de témoins assermentés
sur les saints évangiles , si lesdits Jolisaint étaient oui ou non hommes
furent
main mortables du seigneur de Rocourt. Trente - deux témoins
entendus , quelques -uns étaient fort âgés et tous disent se ressouvenir
noms
depuis l’âge de 10 ans. Parmi ces témoins on retrouve plusieurs
, les
Yillemin
les
,
de famille qui existent encore , tels sont : les Jubin
; les
de Rocourt ; les Laval, les Mouhay, les Juillerat de Cheveney
Bahey

à Venise et le Spé¬
Venise en 1517; un traité remarquable De arle moriendi , imprimé
. D’abord médecin , il se fit
culum peccatoris, Paris , l i'Jti. L’auteur était .Strasbourgeois
, t. I , lib. (5, p. 283.
moine cistercien et devint bientôt abbé de Raumgarten . (Stellcr
— P. Moreau, Dibliolheraseriptorum ord. cislerciensis, p . 205.)
Rocourt et châtelain
1Marie de Uocourt était petite fille de Ferry le vieux , sire de
et sa sœur héritèrent
de Roctie d’Or, et fille de Kerry le jeune , mort sans enfant . Elle
à Rocourt deux châ¬
des domaines du dernier des Rocourt , Kerry le jeune . Il y avait
. L’une sur
ensemble
existé
pas
n’ont
probablement
qid
,
fortes
maisons
teaux ou
et tout à côté du
sud
au
colline
la
sur
l’autre
el
actuelle
l’église
de
l’eu placement
village. Nous en avons mesuré les fondations eu 18(54. A. Q.
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Fridez , les Quiquerez de Grandfonlaine; les Jolisaint d’Abévillers el
antres.
Il ressort des dépositions que Ferry le vieux el Ferry le jeune , pèrcel
grand-père de Marie de Rocourt avaient toujours été considérés comme
les seuls et légitimes seigneurs de Rocourt , possédant les terres el les
hommes de main morte et les taillant à merci.
Que ce fait était si vrai qu’à l’occasion d’une contestation pour une
farêt , le maire de Rocourt s’étant permis de prononcer quelques paroles
peu respectueuses en présence du sire Ferry le vieux, celui- ci lui imposa
silence en lui disant : « Quoise toy, tu scés Lien que tu es mon homme
» de morte main el que s’il me plaisait je te pourroye prendre par le pied
» et le mener vendre au marché. — Sur quoi le maire Jehan ne sonna
» mot. » 1
Que cette condition de main morlahle était alors fort dure , compara¬
tivement à ce qui existait dans les autres vi lages; aussi dans les querelles
on en faisait un sujet d’injure.
Que ce droit sur les habitants de Rocourt s’était plus d’une fois exercé,
que, par exemple, une famille de celui- ci étant allé s’établir à Blussens,
près de l’Ile-sur-Ie- Doubs, sans la permission du sire Ferry le vieux, et
celui -ci, ne pouvant la faire revenir volontairement, réunit une trentaine
de ses hommes de Rocourt el d’Abévillers(qu’il tenait en (ief des comtes
de Montbéliard) les arma et les conduisit à Blussens pour prendre les
fugitifs. Mais que ceux-ci , avertis par leurs parents , se sauvèrent eu
abandonnant leur mobilier dont le sire Ferry s’empara , enmenanl che¬
vaux , vaches , bœufs et autres choses; que le bétail fut d’abord parqué
dans un verger d’Abévillers, puis vendu au marché de Rorrentruv ; que
plus tard , cependant les fugitifs s’accommodèrent avec leur seigneur
moyennant finance.
Que plusieurs familles main morlables de Rocourt avaient également
pu abandonner leur inaix (inansus) el aller résider ailleurs , en payant
une rente annuelle de deux livres de Râle.
Que d’autres familles, comme les Jubin de Rocourt, étant allé demeu¬
rer dans une ferme , près de Maîche, le sire Ferry les força de revenir
à leurs maix.

Qu’un certain Guyattc d’Abévillers, que le sire de Rocourt considérait
' Dans un acte de parlage , de l'année 1328, des biens de Henri de Rocourt par ses

(ils Pierre , chevalier , et Jealinenal , écuyer , ces deux frères se partagèrent leurs serfs,

comme un troupeau de moutons . (Original. A. Q.j
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comme son homme, ayant établi son domicile à Fahy, de la seigneurie
de l’église de Bâle, et ne voulant pas obéir à l’ordre de retourner à son
village, il y eut un procès devant la cour du seigneur, évêque à PorrcnIruy ; que dans la chaleur du plaid le sire Ferry dit au prince : « Dut-il
m’en coûter cent florins, Guyalle retournera à Abévillers. » Maisl’évêque
qui gagnait un sujet en retenant Guyalle, lui répondit qu’il en donnerait
deux cents pour maintenir son droit, parce que la mère de Guyatte était
née dans la seigneurie de N. D. de Bâle. 1
Que Guyalles’étant marié à Fahy, messire Ferry rassembla des hommes
pour aller l' enlever de force le soir de ses noces; mais que les sujets de

l’évêque se réunirent à leur tour pour repousser cette entreprise , et
permettre à Guyalle de coucher avec sa femme le premier soir de ses
noces. Que l’expédition du sire Ferry contre Guyatten’était pas seulement
motivée par le seul fait de désertion de son village, mais surtout pour
l’empêcher d’épouser une femme de condition plus libre, ou appartenant
à l’église de Bâle , comme celle que Guyatte prenait à Fahy, parce que
dans ce cas les enfants suivant la condition de la mère , seraient perdus
pour le sire de Rocourt et deviendraient sujets de l’église de Bâle.
Que de même un certain Erard de Rocourt, homme de main morte,
avait épousé une fille de Chevenez, appartenant à N. D. de Bâle et établi
son domicile au village d’où était sa femme, à l’insu du seigneur, mais
que plus tard celui-ci prit des arrangements avec son homme , lui per¬
mettant d’aller où il voudrait en renonçant à son maix de Rocourt.
Que les habitants d’Abévillers n’étaient pas tous de main-morte, parce
que dame Henriette de Montbéliard, suzeraine de ce village, avait affranchi
plusieurs familles de cette dure servitude et que d’autres s’en étaient ra¬
chetés à prix d’argent.
Que le sire Ferry le vieux avait été châtelain de St-Ursanne , puis de
Roche-d’Or, et que pendant qu’il résidait dans ce dernier château, comme
officier du seigneur évêque de Bâle , il avait à son service honorable
homme Perrin Piénot, bourgeois de Porrentruy ; que conversant avec ce
valet de condition libre, le châtelain lui disait « qu’il tenait sa seigneurie
» de Rocourt de Dieu et de lui-même, et de nul autre ; qu’il avait le
» droit de tailler chaque année ses hommes, tantôt plus , tantôt moins,
t selon

sa volonté . » a

1Ce détail fait voir que le prince-évêque avait une cour des fiefs ou féodale, devant
laquelle les vassaux nobles venaient plaider leurs causes . Comme il n’y avait pas de
cour d’appel , on recourait encore à la force des armes.
1 Les prétentions ù l’indépendance du sir» de Rocourt n'étaient pas aussi réelles
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Que le sire Ferry ayant quitté sa chàtelainie pour retourner dans son
hôtel à Porrentruy, prit un autre valet, qui était sou homme étant d’Abévillers ; que cet individu abandonna son service pour épouser une fille
de Porrentruy , mais que le dimanche au soir de leurs noces , Ferry les
fit aller coucher à Rocourt pour maintenir sou droit du Seigneur.
Que lorsque les hommes mains morlables venaient à mourir sans en¬
fants légitimes, les sires de Rocourt étaient leurs héritiers de droit et
que c’était faveur de leur part , quand ils voulaient bien traiter avec les
parents éloignés, moyennant l’abandon d’une partie de l’héritage ou pour
une somme d’argent.
Que dans un cas pareil on avait promis au sire Ferry une somme do
10 livres de Râle pour ses droits sur la succession d’une fille de Rocourt,
mariée à Fahy et décédée sans enfants, mais comme l'argent était rare,
on lui donna un poulain et un bœuf, regardés comme l’équivalent des
seize livres.

Quant à la partie essentielle de l’enquête concernant l’origine des
frères Jolisainl, tous les témoins s’accordent pour raconter que de leur
souvenir un individu d’Abévillers, nommé Perrin Dourquard, main mortablc des sires de Rocourt , lesquels tenaient en fief en ce lieu plusieurs
mais relevant des comtes de Montbéliard, ayant eu une querelle avec un
autre individu, à la suite d’un incendie audit lieu , saisit un pieu et eu
frappa son adversaire, qui tomba mort sur le coup. Que la seigneurie de
Montbéliard fit arrêter le meurtrier involontaire et le condamna à mort,
nonobstant les réclamations du sire de Rocourt qui perdait ainsi un de
ses hommes. Que Perrin n’en fut pas moins décapité , mais que Ferry le
vieux, pour lors châtelain de Sl-Ursanne, voulant diminuer son dommage
fit venir chez lui une petite fille qu’avait laissée le défunt, qu’il prit soin
de la petite Aigneletlo ou Agnès, et que lorsqu’elle fut arrivée à l’àgc
d’être mariée et en considération des bons services qu’elle lui avait
rendus , il la donna en mariage à .lehan Perrin Propey, dit Jolisainl,
père des défendeurs. Qu’eu même temps il donna à Agnès pour sa dot le
maix que son père avait tenu à Abévillers, de telle sorte que les défenqu’il l’entendait , car d'autres dépositions font entendre (pie cette petite seigneurie
était un fief de l'ancien évêché de Bêle, et alors il y avait encore un prétendant
redoutable , le sire de XeuchMcl en Bourgogne, qui entendait avoir des droits sur Itocourt
et qui , pour les faire valoir, envoya des gens armés pour hiandonner ce village. Mais
le sire Ferry le vieux accourut en personne avec main forte, et en chassa les Bourgui¬
gnons . Enquête , déposition 27‘. t.e fut , parall - il , à cette occasion que lesgtns de
Itocourt se réfugièrent h Porrentruy . A. Q.
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mortablc étaient dou¬
(leurs issus de celle mère serve el d’un père main—
blement de condition de main morte.
Que lesdits frères Jolisaint avaient constamment résidé à Rocourl,
excepté durant la guerre de Bourgogne, où , pendant peu de temps , ils
avaient été réfugiés à l'orrenlruy avec les gens de Bocourt, et que ce
n' était que depuis cinq ou six ans qu’ils étaient allés s’établir à Réclère,
contre la volonté de leur seigneur.
Presque toutes ces dépositions sont terminées par celte phrase ou une
autre équivalente : « Kt dit par son serment qu’il n’en a dit pour amour,
» ne pour faveur, et qu’il ne luy cliault laquelle partie obtiengne en ceslc
» cause, mais que celle que a le meilleur droit soffisammenl requis. »
(Archives de l'ancien évêché de Bâle. Résumé de l’original , formant
un cahier de 00 pages in-folio.) A. Q.
140 (1. 27 noveinlire

. « Obiit f. Burchardus liez

de Salem

conléssor

in Rheimhal. » (N. I-.)
t

Gaspard ze Rhein , évêque de Bâle, «judex
1480 . 12
el conservator causarum, jurium et privilegiorum monaslerii Luccllensis,
à S. generali synodo Basiliensi olim in Spiritu S. légitimé congregalà...
specialiler deputatus », promet défense et protection au couvent de Luecile pour le maintien de ses droits et privilèges. « Datum in oppido nostro
Burrcndrul . » (Cartulaire de Lucelle, p. 101.)
Caspari Ep. Basil, super beneticiisLucellensihus. (Ep.
-Ueclaralio
fast. Lucell. p. 201 .)

1400 . 20 df 'eeniljre . Auf Bitten des Maiers, Ralliesu. der Gemeinde
der Stall Delsperg, die durch Brandungluck in grossen Schaden gerathen ist, gewæhrt, mit llinhlik auf ihre bisherige Freue u. Wohlverhalten,
Bischof Caspar v. Basel Befreiung von etlichen Beschwerden, wofür auch
die Zustimmung des Dompropsles, üecans u. Capilels der Stift Basel
nicht mangelt. Diese Befreiungen sind folgende : 1° Alle in der Statt
gelegener, u. verbrannten Hofstaaten sollen auf sechs Jahre des Zinzes,
« es sige dann gegen geistlichen von Ziten oder anders wie die genennt
oder geheissen sindl », eingerechnet was « verschribcn güllen vnd Zinsen,
darum!» dan die hüser verunderpfendetweren und darauf stunden , die
wir hierinn Vorbehalten. » Wer das Hauplgut sammenthaft ablösen wi.l,
dem soll « vorgönnt sein , je einen Schilling Sichler Basler Währschaft

i

mit einen Pfandt llauplgutes , gleicher Währung, abzulösen». Ebenso
soll es gehalten werden Können hineichllich der mit Seelgeräthe belaste¬

ten Häusern u. Hofstätten in der Stadt. 2° Kein Stadteinwohner darf den
andern für mehr als zehn Pfund u. für minder als fünfzehn Schilling
Stäbler « behalten ». 3° Trucher , wenn Einer gegen einen Andern eine
Klage hatte, so hat der Ankläger seine Klage durch sechs Personen Vor¬
bringen lassen u. was die denunrirten hat er dann beschworen. In Zu¬
kunft soll es anders gehalten werden u. zwar also : In Sachen welche die
Ehre berühren, soll man mit sei hs unverlümpten Mannen die Wisung
thuri nach Ordnung des Rechts und sollen die ungepürlichen Umbstendl,
so bishar gebruchl sint , gantz hin u. abgelann werden. 4° « Wer hinfür
ein Wären stellen will , der soll schlechtlich an den Stab globen dem
nach zukommen von ein gericht an das ander, doch mit Yorbehaltniss
der Besserung wie dann das schon gebrucht ist. » 5° Wenn in Sachen ,
die den Bischofu. das Stifft berühren Kuntschaft gegeben wird , soll ein
einziger Zeugen « niI kraft haben », sonder die merer Kundschaft . G° Die
Jahrmärkte von Delsperg sind obgeander u. einer auf Sand Jörgenlag,
der andere auf den nächsten Tag nach St-Martinsfesl im Winter verlegt.
7° Wer seine Hofstall in Uelsberg öden liegen lässt Jahr u. Stund , der
verliert sie kein Gefängniss. Iezt aber soll eines für Uebelthäter so wie
ein « Behallnuss einer Kefligc» für muthwillige leichtfertige Händel
erstellt werden. — Geschehen zu Delsherg 1188 , 20 decembcr (Nach
einer fehlerhaften Copie des « Jodocus Keller, Secrelner ».)
1-481$. Compromis entre le chapitre de Strasbourg et celui de Bâle
d'une part , et le chapitre de Marbachd’autre part , an sujet de la dîme
de Hallstalt. (Arcli. du dép. du Bas-Rhin, série G. 1805.)
1489 . 25 avril . Fürst- Bischof Caspar v. Basel schreibt an seinen
Schwager Herrn Marquant vom Stein , Ritter, Landvogt zu Mümpelgart,
dass der lezte Anlass , von Heinrich v. Orsans ausgegangen, ihn , den
Bischof, binde u. læhme und er demselben nachkommen wolle « und vil
lieber jn der güllichkeil denn jm rechten » die Sache beizulegen geneigt
sei. — Gegeben zu Pruntrut am Donnerstag in der Osterwochen anno
1480.
1489 . 28 avril ou 22 mai . Marquart von Stein, Ritter, Landvog
zu Mümpelgart, schreibt an Caspar Fürst- Bischof von Basel, dass , dat
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sein gütlicher Versuch « der Spenen halb zu Bubendorf » keinen « Für¬
schuss d habe , er jezt fürs Beste erachte an « Heinrichen von Orsan zu
schreiben vnd den zu pilten vmb rechtliche Tagansetzung. « Zinstag nach
Sonntag Quasimodogeniliu. Freitag nach Cantate.
1489 . IB usai . Claude d’Arberg , seigneur de Beauffremont, déclare
que feu Jean-Henri de Spechbach, donzel de I’orrenlruy, ayant eu en
fief de ses prédécesseurs, les sires de Vallangin, les collonges de Miécourt»
de l’fctterhausen, de Beurnevésain et d’autres lieux, à cause de Miécourt;
que pour récompenser les services de Jean de Spechbach de Porrenlruy )
fils du susdit Jean -Henri, ils lui ont donné en fief ces mêmes collonges ,
avec leurs rentes , censes , haute moyenne et basse justice , suivant la
nature des fiefs de Bourgogne. C’est pourquoi ledit Jean a prêté foi et
hommage comme un vassal le doit à son seigneur. Faites à Vallangin?
présents : Etienne de Monligny, Guillaume Blayet, Charille de Charapaigne, écuyers , officiers de Vallangin. « Le dishuitiesme jour du moy de
may, lan... mil quatre cent octanltc et neuf. » (Copie du 10° siècle col¬
lationnée. Archiv, epi. Basil. Spechbach leben.) '
1409 . 20 •«»«« « Obiit Dnus Cunradus zum Stall canonicus liujus
ecclesie cujus prebenda quarli anni valet quadraginla sex libras. » (SaintUrsanne.)
1409 . !20 ! ««>»»• Hartmann de llalwyll , prévôt de l’église cathédrale
de Baie et de celle de Sl-Ursanne , donne en fiefà Claude de Tavanne,
écuyer, ses biens situés au lieu dit : à la Chapelle, dans le ban de Brcmoncourt , avec leurs droits et appartenances, comme les a retenus au¬
trefois feu Guillaume de Bremoncourt, chevalier. Ce prévôt l’exempte de
payer la cense annuelle de 10 sols de deniers de Bàle pour ce fief, sous
la condition que le vassal ou ses successeurs , le reprennent des prévôts
successeurs dudit Hartmann. Scellé par ce prévôt. « Anno Domini
M. CCCC. LXXX1X, die sabbati vicesima mensis junii . » (Viditnus de
1180. Lehen. St-Ursitz, videns 1318, 28 sept.) '
1409 . Il sei »lesnl »re . Gaspard ze Rhein, évêque de Bâle, charge le
prévôt et l’archidiacre de la cathédrale de Bàle, le prévôt et le doyen de
l’église de St- Pierre de Bâle, et le prévôt du couvent de St- Alban , de
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l’ordre de Cluny à Bâle, de veiller à l'exécution des lettres données par
le concile de Bâle en faveur de l’abbaye de Lucelle, le 15 des kalendes
de mai de l’an 1439. (Voirà cette date ce document du concile de Bâle.)
« Datuin in oppido Burendrüt. » (Cartulaire de Lucelle, p. 20.)
1409 . Septembre , le lundi après la St-Micbel. — Jehan Odiet,
curé de St-Ursanne , vend à Marie, fille de feu Jehan Perrin , bourgeois
de Sl-Ursanne, un verger sis au finage de St-Ursanne pour le prix de 5
liv. bâl. (Original. St-Ursanne.)
1490 . 24 octobre . Frédéric de Montreux, chevalier, déclare que
Jean- Guillaume de Cœuve, dit de la Ferlée , étant mort , en délaissant
des enfants qui ne sont pas encore en âge de recevoir des fiefs, en con¬
sidération des bons services que ledit Jean-Guillaume lui a rendus , il a
fixé à 18 ans l’âge que ses enfants devront avoir pour reprendre les fiefs
que leur père retenait de son vivant dudit Frédéric. Qu’en conséquence,
lorsque ces enfants auront acquis leur 18e année , ils pourront recevoir
lesdils fiefs de Frédéric ou de ses héritiers . Scellé par ledit Frédéric,
t An samstag nechst vor Sant Symon vnd Judas tag.... Tuisent vierhundert achzig vnd Niin Jor . j>(
Original . Epi. Basil. Yaloreille.) ‘
1489 . Règlement de l'amenage de Pourrenlruy: — « Audit amenaige
appartiennent les graines qui s’ensuivent, c’est à savoir espaullre, avoine,
orge, pois , faives, nenlilles, vasses et chénevé; pour un chascun bichot
qui se mesure, 1 penaulx ; de 2 penaulx, 1 coppe. — Les habitants de
Boncourt et du Mairat se disent les francs du pays et de la châtellenie ;
item les nobles et gens d’Eglise, les vœbles et maires de la châtellenie,
etc. — La vente diste des truffes. •— Denrées qui y appartiennent :
burre , fromaige, œufs, gelines, chapons, pucins, oyes et autres oiseaulx;
murtarde, nois, noisettes, toutes marceries , chapalx, souliers et cuirs,
oignons, vaisselles d’eslaing, pots, pâlies , tous ouvrages de bois , corne
de cerf, de biche et aultre savaigeons, peaulx de brebis, aigneaulx, chevraux, etc. Si on vend jusqu ’à 12 deniers au marché de Porrentruy, ou
doit pour la vente 1 denier, ès jours de foire on doit le double. Tous les
marchés se commencent le mercredi à midi et durent jusques à vendredi
à midi. Toutes les foires commencent la veille et durent jusqu’au lende¬
main à midi. Les bouchers payant chaque banc 3 sols ; item tous cordon¬
niers, 3 sols. (Arcli. Porrent .)
1480 . 18 avril . M»rand Vislar, prêtre, chanoine de St-Ursanne,
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notaire apostolique et impérial, déclare qu’à la requête de Jehan de llallvvil, chevalier, tant en son nom qu’en celui de son frère, comine porteurs
des fiefs dits des maréchaux de Delémonl, 1appartenant an Yorbourg,
près de Delémont, appartenant au chapitre de l’évêché de Bàle, il s’est
rendu avec des témoins sur la montagne de Moron, près de Sornelan ,

prévôté de Moulier-Grandval, près du pertuis appelé Sopit, dans le voi¬
sinage de l' abbaye de Bellelay, pour s’informer, des habitants des lieux
voisins, quelles étaient les limites du fief de la montagne de Moron, ses
droitures , droits seigneuriaux, émoluments , appartenances , usages et
coutumes ; qu’après avoir assermenté lesdites personnes nommées dans
l’acte, elles ont déclaré que le fief des llalhvil , autrefois aux maréchaux
de Delémont, de la dépendance du Vorbourg, commençait au pertuis de
Sopit, et de là jusque sur l’alêlre de la montagne, vers la borne près du
chemin de Chételat, continuant par l’alêtre jusqu’à la fontaine Bouvie et
de celle-ci à la pierre appelée la grosse Forcy, près du chemin de Saicourt, puis à la borne dite de Bigelslein ou Yistein jusqu ’au pré nommé
Bigelmatlen. De ce lieu , la limite passait à l’entour de l’alûtre de la
montagne sur Chaumont, sur Sale, sur Monnière et Flanchai, et delà à la
fontaine de Boulière, faisant retour au pertuis de Sopit, que tout ce qui
est enfermé dans ce circuit , en quelle nature de culture que ce soit et
sans réserve aucune, fait partie dudit fief; que chaque individu qui cul¬
tivait des champs ou pré dans ce fief, devait une cense de 3 deniers ,
payable à la St-Martin pour chaque journal de champ ou fauchée de pré ;
que si l’un d’eux esserlait et mettait en culture quelque partie de bois
ou d’autre lieu désert, il devait en informer le receveur desdils seigneurs
à Delémont et payer le droit comme ci-dessus; que dans ce fief, il se
trouve une forêt de sapins , appelé le franc bois sur Sales , laquelle est
franche de toute ancienneté, personne ne devant couper de bois, excepté
pour bâtir les maisons , sous peine de 5 sous d’amende pour tout bois
coupé sans licence , et que chaque tenancier dans ledit fief est obligé de
dénoncer ces sortes de délits ; que ladite montagne jouit d’une franchise
1Les nobles de Delémont portaient le litre de maréchal de l’évêcbé et aussi de
spender , ou dispensateur , deux offices qui étaient tenus par eux à Delémont en fief de
l’évéché dés le 13* siècle. Le fief de Moron offre un remarquable débris de la
puissance des anciens avoués de Grandval, résidant au Vorbourg, comme avoués du
Sornegau . Les comtes de Sogren ayant possédé ces grandes avoueries au 11' et 12' siè¬
cles , en transférèrent le siège dans leur château de Sogren , dont le nom ne parattêtre k
qu’un dérivé de Sornegau . Leurs héritiers , les comtes de Feirelle , vendirent l’avouerie
du Sornegau avec le château de Sogren et dépendances , comprenant le Vorbourg , à
l’évèché de Hile qui démembra aussitôt ces vastes domaines . Les Telsberg avait alors
le fief de Moron.
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absolue à l’égard de la prévôlé de Mou lier, au point que si un prévùlois
commettait un meurtre et qu’il se réfugiât dans ledit fief, il pourrait y
rester un an et un jour sans être sujet à poursuite. Qu’en conséquence,
le notaire souscrit donne acte de celle reconnaissance testimoniale au
seigneur Jehan de Ilallwil , en présence de Messires Heitzmann, sousprieur de Bellelay; Pierre Girardin , prieur de Grandgour; Gernier
Buschev, chapelain de Moutier- Grandval; Jolian Guerne, lieutenant de
'a prévôté de Moutier et autres. (D’après une ancienne copie.) A. Q.
1490 . 17 septembre . Joannes vin ex urhe Osterhofien orinndus,
Bavarus, cognomento Barlli, fuit professus et conuentualis ahhatia Porlæ
Cœli, ahhas Bellelagiensis, inortuus est 17 septembris 1190. (Gatal.
Bellelag.)
1490 . *20 septembre . « Quarla deciniarum majoruni in Bünzen
monasterio CarthusiensiuniBasiliensium hypothecata. » (Contanzer copeibuch, lill. AA, f. 748.)
1490 . 4 «etobre . t Obiil Dnus Hc meus Yaglinus alias Lolzer canonicus hujus ecclesie. » (St- Ursanne, p. 30.)
1490 . 12 novembre . Guillaume Coincheloz, bourgeois de Neuchâ¬
tel, lègue à l’église de St-Imier un setier de vin blanc de cense , pour le
remède de son âme. (Ex libro vilæ S. Imerii, p. 1.)
1490 . Marguerite, femme de feu Henry Grossechambe, jadis maire de
Pourentru , fonde la messe du vendredi, à l’autel St-Barlheléiny, APorrenlruy. (Arcli. Porrentruy . Sl-Michel.)
1490 . Acte concernant les prés et les champs sis à Zichisheim et
Bixeim sur lesquels le chapitre de Sl-Ursanne perçoit la dîme. (Archives
de la cure de St-Ursanne.)
1490 . Lettre de revers de Humbert des Bois, que la fontaine d’une
corne que le magistrat lui a accordé dans la cour de sa maison peut être
révoquée en cas que lui ses hoirs ou possesseurs de ladite maison ne
veuillent faire bourgeoisie ou obéissance comme un autre bourgeois.
(Arch. Del. t. 1. p. 12, n° 9.)
1490 . « Obiit providus Verrinus

Ullin civis in

Telsperg. * (St-Ursanne.)
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1490. Marquarl de Slein, bailli de Montbéliard
, donneà l’abbaye de
Lucelle une rente annuelle de 5 florins assignée sur les mairies de la
seigneurie de Florimonl, pour la fondation de 4 anniversaires perpétuels.
(Regist. Lucell. 108.) '

1491 . I er février . « Obiit mess. Jehan Lovs, curé
(Liber vitæ de St-Michel.)

de

Chalindrey.

1491 . 1" mai . Nicolas Kempff, chapelainà Walticonen, et Jean
Kempff de Vitre du diocèse de Râle, fondent dans l’église de Môrentz, h
l’autel delà R. Vierge Marie, avec l’agrément de Philibert de Balmeta,
prieur des chanoines réguliers de S. lldalrich , près de Môrentz, une
messe malutinale, dont le chapelain tenu à la résidence, sera nommé par
lesdils fondateurs ou leurs héritiers, et par le curé du lieu. Ledit chape¬
lain devra prêter ses offices au curé de Môrentz, — dire la messe audit
autel le mardi, jeudi et samedi de chaque semaine ; — faire l’anniversaire
des fondateurs et de leurs parents , le lendemain de la Ste-Trinilé avec
4 prêtres qui diront la messe avec lui, etc. Suit la désignation des biens
légués par ladite fondation. Scellé par Conrad de Ramstein, chevalier, à
Altkirch, par Wilhelmus Armenery, prieur de Lanthenans et Philibert
de Ralmela, prieur de Sl-Ulrich et curé de Môrentz. Témoins : Lazare de
Andlo et Jean Erhard de Reinach, Martin Ruman, procureur à Altkirch.
(Archives. Porrentruy .)
1491 . 2 juillet . Janele, fille

de feu Jehan Cerpet de

Cortelari,donne

au chapitre de Sl-Imier, pour l’âtne de son père, etc. 35 livres, monnaie
cornante, à condition qu’on chantera perpétuellement le jeudi des « car¬

tons » (quatre temps)
S. Imerii , p. 133.)

avant

Noël, vigiles, grand’messe, etc. (Ex libro vitæ

1491 . 7 août . Wuillemetus Humbert de Cressier et Jannette, sa
femme , donnent à l’église de St-Imier sept setiers de vin , mesure du
Landeron. (Ibid. p. 88.)
-Johan
Ruchruel de Cressier, bourgeois du Landeron reconnaît
devoir à la même église deux pots (polos) de vin. (Ibid.;
1491 . IG août . L’empereur Frédéric ordonneà l’évêque Gaspard ze
Rhein de recevoir de l’abbé Gothard de St- Gall, au nom dudit empereur,
le serment d’hommage, de vassalité. (Catal. Mald.)
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1491 . 22 seytemlire . Der Erlaubnissbrief , der man weiter
finden wird , ist ausgestellt und besigelt mit Lucerns secrel Insigel
auf St-Morilzenlag 1491 u. beginnt mit den Worten : « Wir von Stellen
vnd lendern gemeiner. Eidtgen. Räte, der zit zuo Lutzern versamelt. »
Dann wird erzählt wie dem liochw. Fürsten vnd bern Casparn Dischof
zu Basel vnserm gned. berren vnd getrüwen puntgenossen etllich buben
die man nempt die cäpellcr von Zwingen ein nmotwillig vncrfolgt vvenlscliaft zugesagt vns siner gnaden armen litt vnd vndertanen der wirdigen
Stift mit roub, Nam, hrand, todscblegen, Schätzungen vnd andern nut¬
willigen dingen vnd vndgehörlen Sachen beschediget liabent , wider got,
Ere vnd alle dargepotlne rechlbolt für vns gemeinlicb vnd sonderlich vnd
vil ersamen Stetten vnd personell vsgeschlagen, das doch vnbillich zu
hören vnd nit zugeslallen ist. Zuo dem das gröst , das sölich vbeltäler in vnser Egtgnosschaft vnd verwandten landen sollent vfenthalten
gespist vnd getrenckt vnd fiirgescliober. werden vns zu schmach vnd wider
vnser gut lob vnd alt harkommenheit. » Nun folgt die Erlaubnis diese
Capeller u. ihre Helfer wo sie in der Eidgenossenschaft n. zugewandten
Orten betretlen werden, fest zu nehmen u. als Uebellhäter nach Verdie¬
nen zu bestrafen. Wenn aber Iemand in der Eidgenossenschaft oder
zugewandten Orten das zu tliun unterliesse , so sollen die Amtleute des
Bischofsv. Basel volle Gewalt haben solche Uebellhäter und Hehler zu
fangen u. nach Verdienen zu bestrafen. Gegeben auf St-Morilzentag 1491..
(Archiv. I’runlrut .)
1491 . 11 il6ceml »re . Lucern. Schulllieiss u. Rath von Lucern
schreiben an Schultheiss u. Rath zu Solothurn « einer geschieht halb, so
dann im Gotshus Beinvviler begangen sin soll » u. worueber Solothurn
dem Bischof v. Basel schriftlich etwas voreilige Vorwürfe gemacht habe.
Denn der Bischof habe von Lucern u. dessen Eidgenossen einen mit Lu¬
cerns secret Insigel versehenen Erlaubnissbrief erhallen , dass er oder
seine Ampleule jene , welche « seinen Gnaden Vyentschaft zugesagt wo ,
er die vindt » ergreiffen dürfe. Das scheint nun Solothurn nicht beachten
zu wollen : « Itarumb — bedünkt vns, jrwöllent hitzig vnd zu schnell sin
vnd sinnliche erlouptiissbrief nit zü betrachten » vnd bedencken wz die
vf jtn hat. Vnd vmb das so pilten wir vch frünllich vsz brüderlichen triiwen , vnd warnen vch , dvjrdem genanten vnserm gnedigen hern von
Basel vnd den sinen nützit arges old vnfrüntlichs zufügent old beschedigen wollen! , als sich das ze tun wol gepürl , nachdem vnd sich vnser
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gnediger her v. Basel old sin amptlüt meinen, nit so wjfdt gehandelt
haben , als jr in vwerin schrihen meldent. Vnd hat sich och vnser gnediger her v. Basel der geschieht halb zu recht vf vnser gemein eidgenossen
hotten erpotten, des wöllent vch henugen lassen. » Zum Schluss ermahnt
Luceren nochmals zu bedenken, was unter so bewandten Umständen ein
feindseliges Vorgehen Solothurns zur Folge haben könnte u. bemerkt,
dass der Handel an den Tagsazung in Bern , auf Sf-Lucienlag werde zur
Sprache kommen. Dalum Sonntag nach Marie Conception anno 1491.
(Ibid.) 1
1401 . 13 «lf‘cem !»pe Schultheissu. Rath v. Solothurn antworten
an Schultheiss u. Rath v. Lucern auf voriges Schreiben u. entschuldigen
ihre Zuschrift an den Bischofv. Basel damit, dass dessen Leute mehr denn
einmal in die llerschaft des mit Solothurn erleverbürgerten Hernn v.
Thierstein gewaltsam eingebrochen seien u. den Einwohnern Arges zu¬
gefügt hätten , wozu doch gewiss der obgemelte Erlauhniss-Brief dem
Bischof von Basel u. seinen Leuten das Recht nicht gebe. Solothurn habe
ja sich auch nicht geweigert dem Bischof auf ihrem Gebiet gefangene
Ubellhäter auszuliefern. Von dem, was man (in Laufen) gegen die Amt¬
leute des Bischofs habe ausführen wollen, wisse Solothurn nichts. Schliess¬
lich die Versicherung brüderlicher Treue. Gegeben an St-Lucientag 1491.
(Ibid.)
1491 . 14 «U’-reoiiIire . Mittwoch

nach Lucia

Schultheissu.

Rälh

von

Solothurn beklagen sich beim Bischof Casparv. Baselühereine an Denen
von Beinwil von dessen Amtleuten verübte Gewallthat u. hingegen sej
ihnen auch Leid was zu Lauffen vorgefallen.
1491 . 10 «If-roiulire . Der Stand Lucern antwortet an Solothurn u.
versihert, dass er seine Warnung nur in wohlmeinenderAbsicht gelhan
habe u. in guten Freuen, was Solothurn zu verkennen scheine, denn wie
man höre, sei von Sololhurnaus, oder seinen verbündeten oder von dem
von Thierstein seither « etwas gehandelt (worden) das sich nit zu Trüntschaft ald zu gut ziieht. Darumb wollten wir vch wol gönnen das sölichs
nit beschehen vnd verminen plihen were. » Lucern befehle nun die Sache
Gott u. lasse sie dahingestellt. Datum Freitags vor Thome apostoli. (Ibid.)
1Mehreres über den Capeler- Handel enthält auch Solothurner Wochenblatt 1813,
S. 49 u. 57.
57
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1491 . 17 décembre . «xviiejourdu mois de décembre. » — Clément
Maguy, Bourgeois de St-Ursanne , vend à Guillaume Maigy, prêtre , cha¬
noine de St-Ursanne, une rente annuelle d’un florind’or du Rhin, assignée
sur les terres du vendeur à Courgenay, pour le prix de 20 florins d’or
du Rhin. Témoins : Jean Maiguy, frère du vendeur, Besançon de Montfauvergier, Jehannet, . fils Humbert de St-Brais. Notaire : Claude Jaiquot
de Longepierre. (Original. St-Ursanne.)
1491 . 22 décembre . Richten Schul tlieiss u. RiUhcuz Solothurn
ein Kreisschreiben an Zürich , Bern , Uri , Unterwalden ob u. nid dem
Kernwald, Sclnviz, Zug, Glarus u. Freiburg ein Schreiben folgenden
Inhaltes.
Auf Samstag vor St Andreas am frühen Morgen seien Amtleute u. Zu¬
gehörige des Bischofs von Basel in mercklicher Zahl in das Gotteshaus
St Vincenzen zu Beinwil ungestüm u. mit « fräfner » Gewalt eingefallen

« mit gespannem armprost , vszuckten Schwertern vnd lägnen. » Gegen
den ehrwürdigen Abten hätten sie sich ungehahrend u. schrekeneiuflüssen
benommen u. ihn gezwungen sein « heimlich behalt , darinne er sin
yfleln vnd poniilicalia gehept », aufzuschliessen. Si hätten « mit nockmut
des golshus Thür Thor venstervnd anderes zerslossen », Rigelu. Schloss
gebrochen. Wären sie einfach gekommen u. hätten sie um Einlass gebetten, um die Capcler zu suchen, wäre ihnen gewiss « das möglich nit
versagt worden. » Da nun der Her Graf Wilhelm zu Thierstein Solothurns
Erbmitlburger und Castvogt des Gotteshauses Beinwiler sei, nuissten sie,
Schultheiss u. Räthe aus Eidespflicht dessen verwandteu. Zugehörige bei
ihrer Freiheit , altem llcrkomen Recht u. Gewonheit vor solchem Hoch¬
mut u. Gewalt schuzen , was sie dem Bischof von Basel schriftlich zu
erkennen gegeben hätten. Nun seien mittlerweile aus den Sololhurnischen
Herrschaften ettliche Landleule, zwar in kleiner Zahl, u. ohne Vonvissen
der Regiounegu. Amtmänner eilends gen Laufen gezogen, in der Absicht
dort die Amtleute des Bischofsv. Basel gefangen zu nehmen , was ihnen
freilich nicht gelungen sei. Nun möchte sein , dass der Bischof v. Basel
an die Orte überden Hergang der Dinge einen einseitigen Bericht erlassen
habe, wesshalb Schultheissu. Rath v. Solothurn auch ihrerseits in diesem
Rundschreiben den wahren Sachverhalt darzulegen für nölhig gefunden
hätten. Mehr als einmal seien mit Barufung auf den Erlaubnissbrief die
Leute des Bischofs in die Herrschaft Thierstein eingebrochen , hätten
« ettlich zu herd geschlagen vnd für todt lassen liegen » , wass doch in
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dem Erlaubnissbrief der Tagsazung nicht so gemeint sein könne, t Dann
wir wol wissend, das jr vns noch vnsern bürgern vnd verwannten jn vnsern vnd iren liocben vnd nidern gerichlen so gewallencklich zu hanndeln
vnser vnd ir gereclilikeit nit abgestrickt, als aber die amplüt vnd verwanten
vnsers beren von Basel gröblich getan vnd vergessen das wir vsz vnsern
liocben vnd nidren gerichten dem gemellen hern von Basel dry personen
die darinne zu recht gefangen waren! vbergeben, dero si eltlich mildern
Schwert gericht haben!. » Srhlusslich die Bitte , die Orte möchten bei
gegebenem Anlasse verhilflich sein, dass solche Anfälle auf das Gotteshaus
sich nicht wiederhohlen.
Gegeben auf <r Dornstag» nach St Thomas, des Apostels Tag. (Ibid.)

I AS(1. Ein Kaufbrieff über den zehenden zu Pruntrut , als der Römi¬
sche Cantzier Conradt Slurlzeln dem Byschoff Casparn zu einem ewigen
kau ff, umb M gülden verkauft hat , mit verwilligung des Kaysers, als
Lehenherrn. Anno M.CCCC.LXXXXI (Cataloguen° 392, fol. 15 b.) "
1401 . Als der Kavser den zehenden zu Pourntrut dem Römischen
Cantzier, doclor Sturlzeln , zu einem gut gemacht und geeignet, so vor¬
malen vom Haus Oesterreich leben gewesen ist, den fürer verkaufen und
verändern. Anno M.CCCC.LXXXXI. (Ibid.) ‘
1491 . Ein verschreybunh von Bischof Casparn undCapitel , das die
Kayserliche vervilligung dem Römischen Canlzler als verkoüfer zu ge¬
meinen handen und nottdurfft dienen solle. Anno M. CCCC
. LXXXXI.
(Ibid. fol. IG.) '
1481 . Liltera reversalis concordiæ inter dominum episcopum et incolas villæ Keffenach, Racklier, ratione venalionis , de qua pendebant se
posse venari absque sigillo. M.CCCC.LXXXXI. (Ibid. fol. 18.) '
1491. L’abbé et le couvent de Lucelle déclarent avoir reçu 100 florins
de Marquarl de Stein , bailli de Montbéliard, pour la fondation de 4 an¬
niversaires. (Regist. Lucelte, p. 108.) ’
1492 . 4 janvier . Différend entre le chapitre de Sl-Ursanne et Bar¬
thélemy Keser , chanoine dudit Sl-Ursanne, nommé par l’évêque de
Bâle, chapelain de l’autel des 3 rois dont ce prélat a toujours la
collature. Les chanoines prétendent que ledit chapelain doit faire 50
jours de résidence à St-Ursanne, de plus que les autres chanoines. Gas-
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pard ze Rhein, évêque de Bâle, après avoir entendu les parties, a com¬
posé le différend comme suit. Ledit Barthélémy, pour lui et ses succes¬

seurs, transfère le droit de nommer le chapelain des 3 rois au chapitre
de St-Ursanne , qui sera présenté à l’approbation de Pévêque de Bâle ou
de son vicaire général ; ledit chapelain ne sera tenu qu’à la résidence
imposée aux chanoines qui ne résident pas d’ordinaire ; il n’aura aucune
prééminence sur les autres chanoines. L’évêque de Bâle aura le droit de
choisir son chapelain parmi les chanoines de St-Ursanne, même non
prébendés et de l’exempter de la résidence comme il a été d’usage jus¬
qu’à présent. (Original, ancien évêché de Bàle.)
1492 . 2 mars . Bernard Marschalck dit Spender, de Delémont, cède
à Humbert de Boix, châtelain de St-Ursanne, le florin de cense que lui
doit Jehan Terdit des Pommerais , à cause de feu « Jehan Monnier,
arrière papon du vendeur. Scellé par le vendeur, lan mille quatre cent
nonant et deux. » (Original, archives Porrentruy .) ‘
1492 . Mars . « Die martis post Dnicam Judica. » Henri Belricher,
résidant àCurtelarin donne à l’église de St-Imier, pour son anniversaire,
une rente de 6 deniers steblers. (Ex libro vitæ S.-Imerii p. 43.)
1492 . 50 avril . Es wird entschieden, dass jeder Burgeru. Ein¬
wohner von Pruntrut in den Zwingen u. Bannen des Dœrfer « Hall,
Cornau, Courldematru, Fontena , Wiler , Jenestorf, (*) Kessnach und
Prisacort » zu Nolturft jrs Buws behelfen vud Buwhatlz nemmen sollen
vnd mögen one Irung meniglichs. Doch so soll derselb oder dieselben
Jnwoner zu Purrcnlrut zunor vnd che sy solliches buwhatz feilen vnd
nemmen die Gesworen des dorfs in denen Zwingen vnd Bànnen sy das
hollz veilen jnen solliches zu verwilligen bitten, dieselben jnen also uf
jr bilt das nit versagen... Vnd da derselb oder dieselben bemelt Buwhüllzer in Eynem Jar nach dem vnd sollich holtz gefellet nit verbawleu,
vnd (sondern) verkauften , verbranlen oder jn ander hend gewerlich
kommen Hessen, derselb oder die so sollichs leiten, sollen vns oder
vnsern Nachkommen von yedem stuchh dry « Schilling on alle gnad zu
Buss verfallen sin » Ueber hieraus allfällig entstehende Irrung soll der
fuerstbischöfl. Vogt zu Pruntrut entscheiden.
In Hinsicht des Brennhollzes « geben wir jnen den entscheid!, also
‘ Courgenay.
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Purrenlrut sollen vnd mägensich inhinfuer
vnd zu ewigen Zeiten zu ilirer notturft in bemeldten Zwingen vnd Bannen
der dorfer wie obstal bcbollzen, doch also dass sy ein Jar in Zwingen vnd
Bannen der dürfer vnd gelegene l’risacort, Keffenach, das ander jar in
den Zwingen vndt Bennen wider Cornau, Hall, Jenestorf, AYiler vndt
Fonlena zu an welichen vnder jnen das am komblicbsten ist anzufachen
vnd mit brcnnhollz um versechen vnd soll für vnd für ein jar vmb das
ander also geübt vnd gehalten werden vngewerlich, doch Vorbehalten
alle Bannhöllzer, die von alterher Bannholtzer gewesen vnd noch sint,
-Bir-Eichbamen vnd Tannen
des glich die Vier holtzer neinblich OplTel
die meingklichem verhüllen sint zu schedigen vnd wer darwider teil vnd
uffhin erfanden wurdt soll gestrafft vnd verbessert werden. — Der
Spruchbrief ist in Zwei Exemplaren ausgeferlirt u. mit dem Sigel des
Bischofs versehen. — Gegeben auf Montag nach sant Jorgen des heiligen
Bitters Tag 1192. — Jodocus Kelleo, Secretar. (Aus der von Briiat 1711
amtlich gefertigten Copie im Archiv Prunlrul .)

dass alle Inwoner vnser Statt

1-402 . «Inin . Mithvoch nach S.-Johannes Bapt. Tag haben Adel¬
berg von Boiperg Tuoindechan u. das capilel der hoben Stift Basel
zwischen, Bischofv. Basel u. Herrn llarlinann von Hallwilr, Probst u.
dem Capilel der Stift Sani Ursilzen einen Vertrag zu Stande gebracht.
Spacter aber ersuchen Probst Harlmann u. Capilel der Stift S. Ursitz an
die erstgenannten Yermiltler , sie möchten in einigen in jenem ersten
auslrage bestimmten Punchten bei Seinen gnaden dem Bischof Abacnderung u. Concession im unten angegebenen Sinne bewirken, dann sy wol
mochten ermessen jun crafft des egcmellen betrags Inen solichs nit züsland. Also haben wir jr bitt (ouch das die beinelten lienn probst vnd
capl. mit jr Stiffl St- Ursitzien mit geisll’ vuiul weltl’ Verwaltung vnder
sinen gnaden vnd dem Slifft Basel jelegen) angesechen vnd betracht . Auf
diese empfehlung hin hat der Fürstbischof die Bitt gewährt u. in fol¬
genden Arlieheln die Concession erlheilt . 1° wen Probst u. Capilel v. St.
Ursitz zu « hagen vnd jagen » willens sind, so können sie statt wie bisher
nur zwei oder drei Männer aus der Probstei zu diesen auch noch zwei
aus dem Städtchen St. Ursits harbeiziehen, « vnd mit jnen furen zu ha¬
gen u. jagen . » 2° Viermal im Jahre , — doch immerhin nie zwischen
Ostern u. St. Johannslag. u. wann die Jäger des Fürstbischöfen selbst
in die Probstei St. Ursilzen zu jagen kommen,— dürfen genannte Herrn
der Stift ein « geiegdt » thun . Sie dürfen dazu auch die Caplane aus dem
Städtlein u. der Stift erbitten « mit jnen zu hagen vnd jagen. Es soll aber
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ieglichs geiegt nit lenger dann vierzehn tag weren » u. allemal bei Zei¬
ten den bischöfl. Amlmanne zu St. Ursilz davon Anzeige gemacht verden. — 3° « Die gerechtikeit des Wiltpreths, so dann jan begriff vnd
Zirch der probsty j St -Ursilzen fallen sollen seiner Gnaden Amtmanne
u. dem ältesten Chorherrn daselbst überbracht u. durch sie in zwei
gleiche Tlieile gelheilt werden, einen für den Vogt, den andern für die
Herrn vom Capilel, wo sie residiren. Doch behaltet sich der Fürst vor
« die gerechlikeit vom Deren, die onen Gnaden allein Zuslan soll » u.
überhaupt wenn der Bischof selbst in St. Ursilz anwesend ist, so ist er
« von obgemelten gerecblikeiten den bemelten Harn nülzit schuldig. »
— « Sodann der Beschawung vnd Schatzung Brott, Win vnn Fleisch, ist
abgeredt das vnser gnediger Herrn vnd siner Gnaden Nachkommen zu
solicher schazung vnd beschawung einen uss dem Capitel zu St- Usilzen
erwellen und ordnen soll, und mag derselb oucb mit den andern jn soli* ehern nach dem besten zu bandeln hau wie die andern truwlich und vugcuerlich. »
(An der pergamenen. Urknade hängen die Sigel des Bischofsv. Basel
u. seines Capitels, wie des Propsler v. St. Ursilz u. seines Capitels.)

IA02 . 20 noùt . Claude de Tavanne, dit Macabre
, écuyer, demeu¬
rant à Porrenlruy, déclare avoir refu de Jean Cardenal, bourgeois et
maire de Porrenlruy, payant au nom de Renaud de Boncourt dit d’Asuel,
écuyer, demeurant à Porrenlruy, 2ü0 forts florins du Rhin, pour le
rachat de la moitié des dîmes de Vendlincourt, dîme que le dit Claude
de Tavanne a tenue, ainsi que ses prédécesseurs.
Ce rachat est opéré suivant certaine convention faite autrefois par
Jean de Knöringen jadis châtelain de Porrenlruy, Jean Je Cane, et Jean
Bourquard jadis écuyer, arbitres entre Renaud de Boncourt, Marguerite
sa sœur femme d’Antoine de Colombier, Jeanne fille de Jean de Yoille,
écuyer, père, enfants de demoiselle Jeanne de Boncourt et fille de Henri
de Boncourt dit d’Asuel, et Jeanne de St-Aubin d’une part ; et feu Tliiébaud Maquabré de Tavanne, écuyer, mari de Jeanne de St-Aubin, Anas¬
tase femme de Jean de Grandvillers, Jean Ory, Annelin, et Alin enfants
du dit Thiébaud et de Jeanne de St-Aubin. Et en vertu d’une autre con¬
vention entre Renaud de Boncourt dit d’Asuel, et Jean Ory Maquabré,
père de Claude ci- dessus. Témoins: Pétreman de Porrenlruy , prêtre
Henri Sordey. « Le vingtième jour d’août, lan mil quattre cent nonante et
deux. » — Fabry notaire. (Copie collationn. archiv. épi. Basil.)

003
145)2 . Î2G€l »‘ceml »re . Jean de Spechbach résidant à I’orrentruy,
vend à Henri Slrublin et à Jean Slein, tous deux de Friesen, pour eux et

leurs héritiers, les biens qu’il possède dans les bans de Friessen, Levoncourt et Largitzen, avec tous leurs droits et dépendances, sans rien ex¬
cepter. Cette vente est faite pour le prix de 110 florins. Scellé par lo
vendeur « an dienstag nechst nach den heiligen Wihennacht tag....
M. CCCC. LXXXXII. » (Copie du 16° siècle archiv. Episc. Basil. Speclibach. Lehcn erlosche.) '
1402 . « Obüt magister Johannes de Taxfels custos liujus ecclesie. »
(St-Ursanne.)
1402 . « Obüt Petrus Rotzenhart de llaptissen, villicus dominorum
bujus ecclesie. » (St-Ursanne.)
1403 . 20 innr *. Jehan de Tullières, châtelain de Montjoie, écrit à
l’évéque de Bâle, qu’il lui a déjà écrit trois fois pour qu’il lui plaise de
lever la main mise à ses biens, et qu’il ne l’a pas fait. Considérant qu’il
n’est point son sujet et qu’il ne lui est attenu à rien qu’à honneur, il le
prie pour la -1° fois, de lever la main mise, et de le laisser jouir du sien
paisiblement, afin qu’il puisse demeurer son serviteur, et qu’il ne soit
pas obligé de quitter le service où il est présentement. S’il plait à l’évê¬
que d’accéder à sa demande, il lui offre une solution de droit ou amia¬
ble, par devant monsieur de Vargyer, et monsieur de Yalengin et de
Bcaufremont, ou l’un d’eux, dont il est serviteur. Il demande réponse par
le porteur, en priant Dieu qu’il garde l’évêque. Ecrit à Montjoie, « le jeudi
prouchain dauant pasques tlories, vinthyesmes jours du moix de mars,
l’an M. IUICnonant et trois. » (Original. Troberg. Herschaft.) '
145)5 . 2« avril . Jeannette Iîertod du Landeron donne à l’église de
St-Iinier 12 livres petite monnaie, pour le remède de l’âme d’elle et de
Rudolf de Gleresse jadis son mari et de Jacques Yallier son fils.
En note, on lit ces mots: « Messirs du chapitre de St-Ymier ont emploier
ces xii lib . avec de plus grande somme d’argent pour faire l’armoyre du
reposilare des Sacrement dcrr. la thombe S' -Ymier. » (Ex libro vitæ S.Iiuerii p. 50.)
141)3 . Avril , le lundi avant la St-Georges. — Le chapitre de SlUrsanne affranchit les bourgeois de St-Ursanne de la cense à payer an¬
nuellement audit chapitre à cause des chesaulx sur lesquelles leurs mai-
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sons sont bâties, pour vingt-quatre livres bâloises de bonne monnaie.
(De l’original, aux archives de St-Ursanne.)

1495 . Juin . Le dimanche après la fête de S. Jean-Baptiste. —
Nicolas, évêque de Tripoli, suffraganl de l’évêque de Bâle Gaspard ze
Bhein, consacre la chapelle de l'hôpital de Delémont, le dimanche après
la fête de St-Jean- Baplisle l’an 1493 détruite naguère avec l’hôpital par
l’incendie qui a dévoré la ville de Delémont, «q uum nuper, Deo permittenle, casu forluito opidum Telsperg igné accidenlali et hospilale pauperuin peregrinorum ibidem cum capellà in eodem constitutà combuslum
fuerit » L’autel dudit hôpital est consacré par ledit Nicolas en l’honneur
de la S10-Vierge Marie, de St-Antoine, St-Etienne mar. , Fabien, Sébas¬
tien, Quirinus, Elogius, Jérome, Onufre, Sle-Barbe et Ste-Agathe. 11
accorde à tous les fidèles qui visiteront ladite chapelle à l’anniversaire de
la dédicace, à Noël, le Jeudi-Saint, le Vendredi-Saint, le jour de la FêteDieu, et dans leurs octaves et y prieront ou feront quelques aumône pour
l’hôpital, 40 jours d’indulgence. (De l’original sur parchemin, aux archi¬
ves de Delémont— avec le sceau de l’évêque de Tripoli.)
1493 . 24 juillet . Ytheneta femme de Verner Billon, bourgeois de
Porrentruy , fille de Girard Bidermann, collatrice par ses ancêtres de la
chapelle de S. Claude à S. Germain, dessous le crucifix, nomme chape¬
lain de cette chapelle maistre Ferrico (Ferry) Fuserii (Fusier) de Por¬
rentruy , chanoine de Sion en Valais. — Dernier chapelain, Jehan Prin,
Flores de Porrentruy . (Arcli. Porrentruy . S. Michel. )
1493 . 9 «ïécemlire . Estevenin Grolans, Cortacte Ytenat sa femme;
Guillaume leur gendre et Catherine leur fille, femme dudit Guillaume,
du village de Bourrignon(Boregnon) pour le salut de leurs âmes, fondent
pour la somme de 60 (lorins ' d’or à l’autel de S. Nicolas dans l’église de
S. Marcel, une messe de cruce Domini a dire chaque vendredi de l’an¬
née, à l’heure ordinaire de la gra.id’messe. Le curé et les chapelains de
l’église diront cette messe, chacun à son tour. (Archives Porrentruy.)
1493 . Félix V, élu pape par le concile de Bâle, fil donà la cathédrale
d’une cloche qui fut fondue au mois de septembre 1441 ; refaite le 17
octobre 1493, elle fut décorée des deux vers suivants :
Tempore Concilii Félix dédit, improba fregil
Pulsantum manus, instaurai pia fabrica fractam.
(Urstisci Epit. hist. Basil, p. 74)
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1493 . Sur la grande cloche de la cathédrale de Bâle, on lisait cette
inscription :
Tempore concilii Felix dedit : impetè fregit
Pulsanliim manus : instaurat modo fabrica fractam :
Mille quater, centum, semel L, quater X tria jungas.

(Basii, sepult. p. 358.)
1493 . « Discrete personne messire Jehan Pelerman curé de Montfaulcon ait ordonnez les hores canoniales du jour de la Visitation N. D.
et pour les octaves eslre chantées par le curé ou son vicair de Pourentrui et par les chapelains deservants de la confrérie de S.- Michel et non
par aullres, pour lesquelles ce debvant payer par égale pourtion xx sols
bal. entre lesdits curé, vicaire et chapelains. — Le même a fondé les
hores de la Nativité de N. D. et des octaves. » — En 1493, ledit Jean

Pelerman avait 00 ans ; il était chapelain de N. D. de la Vieille image à
Porrentruy depuis 38 ans ; il résidait d’ordinaire à Porreritruy. Il fut
chanoine de l’insigne église collégiale de la Magdeleineà Besançon.
(Liber vitæ de Sl- Michel Porrentruy.)
1493 . Jehan Turte , chanoine de Moulier et de S. Ursanne, donne au
chapitre de S. Ursanne 5 livres 6 sols de rente pour faire chanter le
Salve regina, chaque dimanche vers le soir et à toutes les fêtes de la
Sainte-Vierge. (Ex libro vitæ S. Ursicini, p. 53.)
1493 . « Obiit Ecliede filia Reinhardi de Ullimont et uxor quondam
Johannis Bequelin. » (St-Ursanne.)
1493. « Obiit Agnes Mollitor de Telsperg uxor quondam Anthonii
Belorsier civis hujus oppidi... In die anniversarie ponat duas candelas
super sepulchrum dicti Anthonii in ecclesia superiori . » (St-Ursanne.)
1494 . 30j »»iwier . Sur la prière du chapitre de St-Pierre à Bâle,
Gaspard ze Rhein, évêque de Bâle, supprime \acuslodie dudit chapitre et
en réunit les revenus à la mense capitulaire de St-Pierre. Déjà le custode
Jodocus Frulsch , et après lui ses successeurs s’étaient déclarés satisfaits
de recevoir 10 livres baloises avec quelques autres revenus, laissant le
reste des rapports de la prébende à la mense capitulaire, et ce du con¬
sentement de Frédéric ze Rhein, évêque de Bâle. Le custode actuel Au¬
gustin Alantse, résignant volontairement ses fonctions, le chapitre
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demande la suppression de cette prébende. — Dat. in Castro noslro
Purrenlrut . (Archives Porrentruy .)
1494 . 4 mat . Fondation d’une grand’messe avec diacre et sousdiacre le jour delà Visitation delà Ste-Vierge. à l'autel de N. D. de
Pitié à Porrentruy, avec salve le soir pendant l’octave, chanté par les
confrères de Sl-Micliel. (Ibid.)
Les Tisserands fondent une grand’inesse à l’autel de N. D. des
Tisserands do Porrentruy le jour de la Visitation. (Arch. Porrentruy.
Sl-Micliel.)
1494 . 14 mai . Procès entre le chapitre de St-Ursanne elle maire et
les jurés de Lietingen au sujet de la construction de la cure de ladite
paroisse. Sentence rendue par l’oflicial. Appel au mélropolitain l’arche¬
vêque de Besançon. — Jean Ballheymer procureur du chapitre, Léonard
Langwalter, de Lietingen. Témoins : Jean Lingt notaire et Henri Gredler
procureur de la cour épiscopale. (Original, arch . ancien évêché.)
1494 . 26 mai . Charle de Tullière, fille de feu Didier de Tullièrc,
chevalier, jadis sire de Montjoie et de Heimersdorf, femme de noble sei¬
gneur Guillaume de Maigly(Mailley?) sire dudit lieu, et de Chargey, au¬
torisée par son mari, cède à ses frères Nicolas de Tullière et Jean- Louis
de Tullière, sires de Montjoie, tant en leur nom qu’au nom des enfants
de feu Etienne de Tullière, jadis leur frère, tout son droit, part et par¬
tage qui lui compétent sur les biens délaissés par feu leur père Didier et
leur mère dame Marie d’Arberg, moyennant la somme de mille francs,
monnaie courante au comté de Bourgogne, qui lui sont accordés par ses
frères. Témoins : sire Antoine de Gresei sire de la Faye, Claude de Franquemout sire dudit lieu, Claude de Mailly sire de Courueron, Jehan de
Tullière châtelain de Montjoie et George Chevalot châtelain de Neuchâ¬
tel. « Ce xxvi0 jour du mois de may, lan milXXXX' nonanleet quattre.»
Etienne Courtois de Thiébouhans, notaire. (Copie du 16° siècle vidimée.
Froberg Herschaft.) *
1494 . 8 novexMhre . «Noble Damoiselle Ysabel de Trevillers, femme
de noble homme Guillaume de Cove, escuier, chaslellan de Mandeure, a
vendu à St-Michel ung certain diesme estant au lieu de Grandfontaine,
appelé la disme Jehan de Vil. (Orig. arch. Porrentruy.)
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1494 . La petite cloche de la cathédrale de Bàle qui servait à appeler
les chapelains portait cette inscription :
Ecclesiam hanc Cœsar reparas Henrice recentem :
Hœc tibi uxori me dat vocor atque Theodolus.
1494.
(Basil , sepult . p. 358 .)
1494 . Messire Jehan Poucheliez prêtre de Porrentruy donne 110 li¬
vres bàloises pour la messe de chaque lundi à l’autel de St-Barthelémy . —
Chapelain Hugues Bureux , curé de Courgenay . (Arch . Porrentruy , StMichel .)
1494 . Guillaume Maguy, chanoine de St-Ursanne , Fugin sa mère,
Kathin fille de défunt Jehan Ileinri Fallat , bandelier de cette ville, et
femme de défunt Jehan Diden d’Alle , des frères mineurs à Bâle , fondent
pour chaque vendredi de l’année une grand ’messe de la Passion , dans
l’église de St-Ursanne , et ce pour la somme de 200 florins d’or du
Rhin ; GO florins sont payés de suite pour acheter l’office de la Passion
sur parchemin . (Ex libro vitæ , S. Ursicini p. 54 .)
149 » . 7 iiinrw . Reinhard Blanchat doyen deSalignon et curé à Delérnont , Arnold Boix chapelain de Sl-Jean et St -IIenri , Jean Fieder de
Sl- Michel , Henri Respingner , primicier de la Ste-Yierge acceptent la
fondation faite par Theobald Bocla cultivateur de Bassecourt (de AldorfT)
à l’autel de Ste-Catherine , dans l’église de Sl-Marcel, d’une messe à dire
chaque lundi par le curé de Delémont ou un des chapelains , pour l’âme
du fondateur , de Jeannette sa femme , de Jean et Jeanpierin ses fils et
d’Eslevenalte , Aliatle et Calhin leurs femmes et de Jeannette et Crede
ses filles etc . Ledit Theobald a donné pour cette fondation G2 liv. Témoins:
Jean Yarrerii curé à Couifaivrc , Jehan Slhadelin , maire à Delémont et
Conrad Perrin , (ferri fusore ) forgeron à Bassecourt . (Copie vidimée .)
149 » . 11 octobre

. «Obiit R. P . a D. Ludovicus abbas de Alba Domi¬

norum anno 1495 . » (N. L.)
1493 . 1» octobre . « Theobaldus Hylweck, ex Thann oricundus,
Dominicà ante festum S. Thomæ apostoli , Basileæ in sacello S. Bernardi
ir. curià nostra Luccllensi à Basilicnsi sutrraganeo , benedictione abbatiali insignitur . (Epit . fact . Lucell . p. 204 .)
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1493 . ïfovemlire . Le mardi après la St-Marlin. — Gaspard ze
Rhein, évêque de Bâle décide que les Prévôt et chanoines deSt-Ursanne
auront le banvin depuis la St-Martin jusqu ’à Noël, mais qu’ils ne le pour¬
ront vendre plus cher que le vin n’est taxé à Porrenlruy . Néanmoins iis
pourront quelquefois hausser leur prix d’un denier stebeler pour mener
le vin outre la montagne. (Orig. allemand. St-Ursanne.)
1493 . Lettres de fief du village de Willenheiin donné par Gaspard ze
Rhein, évêque de Bâle, à Hartung d’Andlau, chevalier. (Livre des fiefs
nobles.)
1493 . Gaspard ze Rhein donne à la ville de Bàle à sa demande et sans
préjudice néanmoins de ses titres, un lieutenant de bourgueir.aître. (Calai.
Mald.)
1493 . Ilenmanus Morel curé de Courgemont, choisit sa sépulture dans
l’église collégiale de Si-Imier ; et donne pour son anniversaire audit
chapitre six penaulx de blé et d’avoine, mesure de Moutier, payables cha¬
que année à la St-Martin. — Cetle fondation est reconnue par ses héri¬
tiers : Jeannette, fille de Rudin Banward, Richard Schaffner, maire à
Courlelary, tuteur des enfants de ladite Jeannette , Jacques Rossel de
Neuveville, et Jehannelle sa femme.
— Témoins : Jehan Richard
Voisin, maire de Courgemont, Nicolas Nichaut de Sonvellier , Jehan
Seman, Lourde Bourquin Gaulché, Jehan Gire fils Bourquin de Sombevaul, Hans Jeancort ... ( Ex libro vilæ S.-Imerii p. 120.)
1490 . 20 février . Jehan de Courgenay fonde à l'autel de St-Barthelemy à Porrenlruy, une messe le samedi des 4 temps. (Arch. Porrentruy, St-Michel.)
1490 . 23 jjuiM- « vu kal. julii . Sigismundus de Falckenstein , baro,
obiit. Qui anno Dni 14% pro suo, nec non Thomæ de Falckenstein baronis et Ameliæ de Valckcnslein nalæ de Winsperg, parentum ejus, et
ordinavit annuos reddilus x flor. rlien. » (Necrolog. cathed. Basil.)
1490 . 3 «epteinljre . Ernest Breitembach,decretorum doctor, doyen
de l’église de St-Pierre le jeune à Strasbourg, juge- commissaire désigné
par le concile de Bàle ( voir la déclaration dudit concile du l ,r juin 1436),
invite Nicolas, évêque de Tripoli, résidant dans la ville de Bàle, juge et
conservateur des droits et privilèges de l’évêque de Bàle, en vertu du
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décret du même concile, — l’abbé de la Porte du ciel, de l’ordre des
Prémonlrés, diocèse de Constance, — l’official de la cour de Bàle, le
prévôt de Lutembacb et le custode de St-Pierre de Bâle, — sur la de¬
mande expresse de l’évêque, du clergé et de la confrérie de St-Jean in
nlrio de Bâle, à prendre en main la défense des intérêts desdits deman¬
deurs, selon le devoir que leur impose le concile de Bâle. Pour lui, Er¬
nest Breilembach, empêché par d’autres affaires, il délègue les susnom¬
més pour agir à sa place, le 8 juillet 1475. Nicolas, évêque de Tripoli,
après une citation affichée aux portes des églises paroissiales de Porrentruy, Villars, Dampvans et Ilirsingue, cite à comparaître par devant lui
Nicolas-Jean- Louis de Tuilier, comte de Montjoie, pour répondre à la

réclamation faite par l’évêque de Bâle de biens qui lui appartiennent et
que ledit comte et ses parents retiennent injustement à Malenuit. Té¬
moins : Jérome Slrus, bourgeois de Bâle, procureur de ces causes et
Etienne Roichang de Massevaux, à Bâle ; notaire, Ulrich Bruxfellder de
Thanne. (Original.)
149 (5. (5novembre . Le chœur

et

le grand’aulel de l’église

de

De-

lémonl ont été consacrés par l’évêque de Tripoli, sulfraganl de l’évêque
Gaspard, en l’honneur de Ste-Ursule, de St-Marcel, delà Ste-Vierge,

Sl-Jacques majeur, St-André, des 10000 martyrs, St-Laurenl, St-Christophe, St-Anne, et Ste-Marguerite. (Arch. Del. prot. A. fol. 177.)
149G. « N° 2, E. — Copia sentenliæ decisionis litis inter villanos in
ltogenberg contrà decimatores ratiene reparationis ecclesiæ dictæ villa!,
qui decimatores ad nihil aliud tenentur præler reparationem tecti Eccle¬
siæ dictæ. » (Repert. abb. Lucell. pag. 521.)
1497 .

Le lundi après

le

dimanche oculi. — Débats au sujet du

serinent qui doit être prêté par les officiers de l’évêque de Bàleà St-Ursanne
par devant Walther Berlosier châtelain de St-Ursanne. Témoins: Nico¬

las Feusier bourgeois de Bienne, Jehan Ferriat, maître-bourgeois de
Porrentruv, Peterman Ramel, Brillon fussier, Bourquin Youllat, bour¬
geois de Porrentruy, Martin Varnier bandelier de Delémont, etc. (Orig.
arch. St-Ursanne.)
1497 . 7 juin * vu idus junii. cMemoriaf. Michælis de
Lucella.» 1497. (N. L.)

Bart prioris

in
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1497 . 17 juin . xv cal . julii . «Memoriaf. Pauli Stacefler subprioris
Lucelæ.* (N. L.)
1497 . 7 juillet . Nonis julii . «Mem. f. Marlini Schupflincouvenlualis
Lucell.» (N. L.)
1497 . 1 er octohre

. Gaspard , évêque de Bâle , déclare que dans ces

dernières années, il a remis la seigneurie d’Asuei, avec ses vassaux et
toutes ses dépendances, entre ses mains et celles de l’église de Bâle, et
qu’il a dépensé pour obtenir ce résultat 1500 francs (funfzehen hundert
franken) en argent comptant, et qu’il est encore redevable de 200 flo¬
rins à noble Caspar, baron de Morimont et de Belfort, capitaine (obrist
liauplmann) et bailli, lequel a possédé longtemps le château d’Asuei. Et
comme l’abbé de Bellelay, Jean Benler, et son couvent, ont prêté amica¬
lement à cet évêque 100 livres de Bâle pour acquitter cette dette, et qu’il
n’est pas à même de les rembourser dans ce moment, il promet de ren¬
dre ces 100 livres audit couvent, sans frais ni dommages, par son rece¬
veur de Delémonl, savoir 50 livres à la mi-carême de 1498, et 50 livres
à la mi- carême de 1499 ; il exempte le couvent de Bellelay de payer la
somme de 5 livres qu’il devait payer chaque année à un chapelain à
Porrentruy , jusqu ’à ce que ladite somme de 100 livres soit payée inté¬
gralement. Scellé par l’évêque, en placard. <t Geben inn vnserm sloss
Purrentrut , uff samstag nach Michahelis... vierzehen hundert nunlzigvnd
siben jar . » (Original areh. episc.) *
4498 . 31 mai . Outhenin Bugnet, Annelet sa femme, Jehan Henry
leur fds et Presson sa femme, de Sonvelier, donnent pour le salut de
leurs âmes, 40 livres petite monnaie. (Ex libro vitæ St-Imerii p. 30.)
4498 . Le roi Maximilien proroge pour deux ans à l’évêque Gaspard
ze Rhein le délai pour recevoir l’investiture des régalies. Donné à Fri¬
bourg en Brisgau. (Calai. Mald.)
4498 . Renouvellement d’une rente de 20 s. 10 d. de Bâle à Phelterhausen, appartenant à la chapelle de St-Pierre et St-Paul à St-Ursanne.
(Arch. de la cure de St-Ursanne.)
4498 . 8 mars . Lamberlus miles de Terwiler conslituit xvi denarios
super agro silo in einchen grund et dantur octo ecclesie et oclo sacerdoti. Dat heym im zil. A. Q.
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1498 . S août . Heinricus miles Zerkinden, de Terwiler et uxor ejus
Anna zu dem Schonehys constitutis dedit duos solidos denarii super orto
am Spilweg, unum solidum sacerdoti et ecclesie unum et celebratur in
assumptione B. M. Virginis. (Ibid.)
1498 . Vers le 1«î «eptemfcre . Ilenricus von Nuwenburg consti¬
tuit, pro universario suo, sex denarios, ni sacerdoti et m ecclesie, super
agro dem dritten teil einer jucharlen heisset an dem Schorren. (Liber
\itæ Terwiler.)
1499 . Avril , le mardi avant la St-Georges. — Hartmann d’Halwyl,
prévôt de St-Ursanne, décide comme arbitre , que les maître- bourgeois et
conseil de St- Ursanne doivent permettre une fontaine dans la maison de
Jehan Varnoy, maire, à condition que le maître-bourgeois en aura la
clef et que ledit Varnoy payera 4 liv. à la ville. (De l’orginal aux archiv.
de St-Ursanne.)
1499 . 2«>mai . Demoiselle Marguerite de Châtel-Vouhay, veuve de
noble homme Walter Mareschaux dit Spender de Delémont, écuyer,
assistée de Jehan Schadeku de Delémont son vouliay, vend à Jehan Guil¬
laume Grillon d’AUe, une rente annuelle de 18 penals de moitié froment,
mesure de Porrenlruy, assignée sursa terre située à Aile, pour le prix de
24 livres de Bâle monnaie coursable au marché de Delémont. Présents:
Jehan Perrin Grillon d’Alle, et Jean Gêna Baisclia de Courtemaulruy.
Fait à Delémont, au poille de la maison es bourgeois. Jehan maistre
Wernier de Delémont, notaire. (Orig. épi. Basil. Vogtsburg.) '
1499 . 8 septriulire . « NativitasB. Marie. Ut presens festum devo¬
tius celebretur, venerabilis Dnus Johanes Borcardi quondam hujus eccle'sie prepositus et canonicus dedit ob remedium anime sue et suorum
amicorum de suo quarto anno xxv sol. census, inter canonicos et capellanos primis vesperis, matutinis, et misse interen . dividend. (Liber vitæ
mon. Gdvall. p. 65.)
1499 . io septembre . Ludwig der rebknechl des von Tierstein
genant glori dedit quartum unius jugeris agri dimidium sacerdoti et dimi¬
dium ecclesie, est situm prope des grunbless matlen, duos denarios sacer¬
doti et duos denarios ecclesie. A. Q.
1499 . 47 septembre

. Anniversarium Rev. in Cii. P. ac D. Joan^
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nis Bart de Osterhoflen ex Bavarià oriundus abbatis 25
sui 1499. (N. B.)

,e

qui obiit anno

1-499 . L’archevêque de Besançon accorde 40 jours d’indulgence aux
confrères et bienfaiteurs de St-Michel. (Arch. St-Micliel, Porrentray .)
1499 . Ob. D. Petrus de Brelincorl presbiter rector ecclesie
qui dédit x s. equaliler.

in

Under-

sxvilr

lîiOO. 10 janvier . Le pape Alexandre VI charge les doyens de
Constance et de St-Pierre à Bâle, et le prévôt de St-Pierre le jeune A
Strasbourg de veiller à ce que le couvent de Lucelle ne soit plus molesté
par les seigneurs ecclésiastiques ou séculiers, les autorisant à procéder
contre les spoliateurs selon les canons des conciles. — Donné à Rome.
(Cartulaire de Lucelle, p. 39.)
1000 . î>0 avril . Maurice Perreti de Loysiaco renonce, du consente¬
ment du chapitre de St-Ursanne, au vicariat de Chevenez en faveur de
Guillaume Maignin. Témoins : Jehan Textor, chapelain, Tr. Belorsier
recteur des écoles de l’église de St-Ursanne et Jehan Boix, lieutenant
de la ville de St-Ursanne. (Arch. de la cure de St-Ursanne.)
1000 . 20 juin . La ville de Bàle confesse que l’évêque Gaspard ze
Rhein lui a donné un lieutenant de bourguemaître sans préjudice de ses
litres. (Calai. Mald.)
1000 . 14 novembre . Gaspard ze Rhein, évêque de Bàle, déclare
que quoique son oncle et prédécesseur Frédéric ze Rhein, ait établi la
chapellenie de l’hôpital de Delémont, et n’ait pas uni ce bénéfice aux
autres chapellenies de l’église St- Marcel, cependant le recteur et les cha¬
pelains de ladite église consentent à ce que le chapelain de l’hôpital soit
considéré comme un des leurs et sa chapellenie comptée au nombre de
celles de l’église paroissiale ; ce que l’évêque ratifie par son autorité or¬
dinaire, avec l’agrément de Bernard Blainchat, recteur , Arnold Bois,
Jean Fuder, Nicolas Rost, Jean Fust , Louis Dampfrion, et Antoine
Blamchat , chapelains de ladite église de St-Marcel. Le chapelain de
l’hôpital nommé est Wallher Tschadem prêtre : il aura part à tous les
bénéfices et distributions des autres chapelains. Ledit Walther, en re¬
connaissance, fait don à l’église St-Marcel, pour l’augmentation des dis¬
tributions à faire aux chapelains, de trois livres de cense ; 2 1/2 livres
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seront pour lesdits chapelains , les 10 sols restants serviront à payer son
anniversaire et celui de Jean de Hussen , dit Rolavil Faber . Ledit Waltlier donne encore 40 livres . 11 s’engage pour lui et ses successeurs à
à suivre les statuts et ordonnances des chapelains de Delémont . Ladite
chapellenie sera notée au livre des marcs , (in libro marcarum nostro)
d’un marc . Chaque vendredi , le chapelain de l’hôpital devra dire à l’é¬
glise de St-Marcel une messe de la Passion à l’autel des Sis Michel et Gengoulfe , pour l’anniversaire de Jean de llusen dit Ilolawil Faber et Elisabeth
Commenyn son épouse , pour lequel la chapelle de l’hôpital a reçu GO
florins . Tous les samedis ledit chapelain dira à l’hôpital une messe
l’aurore , pour laquelle le procureur de l’hôpital lui donnera 4 livres à la
St- Martin . « Datum in opido nostro Telsperg . » (Arcli . Porrenlruy .)
liîOO . '20 «K-ceniJire

. Le nonce en Suisse du pape Léon X, Antoine

Pavius , évêque de Pistoie , autorise le couvent de Beinwil à vendre et à
hypothéquer à perpétuité au magistrat de Soleure les villages d’Ersvvyller,
llussenrach , Breytenbach , Grandell , Nugerol , St- Pantaléon , pour racheter
avec cet argent les (limes que le couvent a vendues . Les magistrats de
Soleure seraient alors les avoués et les défenseurs du monastère . 11
charge l'abbé de Bellelay et celui de St- Urbain de donner leur préavis.
(Arch . Porrenlruy .)
ti >00 . 50 ilécemlire

. Gaspard zeRhein , évêque de Bâle , se décharge

pour quelque temps , par un acte et sous des conditions , de la régence
personnelle . (Calai . Mald.)
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105 Mort de Jean Fleckenstein , évêque de Bâle. Ses obsèques solennelles
à la cathédrale de Bâle, en présence des pères du Concile . 1436 , 20
343
.
décembre .
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315
106. Frédéric zeRhein est élu évêque de Bâle. 1137, 9 janvier .
107. Frédéric ze Rhein, évêque de Bâle, donne en fief à Tlmring d’Eptingen, l’office de grand-maréchal, avec les fiefs et prérogatives atta¬
chés à cet office. 1137,19 septembre.
108. Eugène IV est cité au concile de Bâle. (28 mc session.) 1137, 1er
octobre . . . .
109. Frédéric ze Ilhein, évêque de Bâle, donne en fiefà Jean de Morimont,
chevalier, comme l’a fait son prédécesseur, le château de Pleujouse,
avec ses droits , revenus, champs, prés , eaux et forêts, droits de
chasse, haute et basse justice et les gens qui appartiennent à ce châ¬
319
teau. 1137, 19 octobre.
350
110. Frédéric ze Rhein prend part à l’élection de Félix V. 1138.
111. Reconnaissance des droits de l’évêque de Bâle, du chapitre de StUrsanne à Courtedoux et des habitants et prud’hommes du dit lieu.
351
1138, 21 février.
112 Sentence du maire de Chcvenez qui déclare légitimement acquis un
journal de terre saisi par Symon Quenebrv, chapelain de l’autel StJean à Porrentruy, sur les hoirs de Jean dit Rabout de Chevenez,
359
pour des censes arriérées . 1138, 21 avril.
113. Les frères Antoine, Thiébaud, Jean-Lutold , sires d’Asuel, chanoines
de la cathédrale de Besançon, Clcwy Flach, maire deSeppois-le-Bas,
et Jean-Perrin Philippin de Miécourt, vendent à réméré à Bourkard
Besserer bourgeois de Bâle, pour la somme de 95 livres de Bâle,
un rente annuelle de cinq florins du Rhin, assise sur des rentes en
céréales payées par Chapusat et Girard IVentschat de Fregiécourt.
1138, 26 mai.
111. Sentence en laveur de Jean-Renaud, de Grandfontaine, qui refusait
d’être homme de main morte et de serve condition, parce que son
père ne l’était point, et que sa mère était originaire de l’Ajoie. 1138,
. . . •JÜO
• .
3 août .
115. Antoine, Tiébaud et Jean- Lutolde, sires d’Asuel, frères, vendent aux
frères Conrad et Pierre de Morimont, pour 600 florins du Rhin, le
droit de patronage de l’église de Charmoille, avec tous scs droits et
appartenances, la dime dudit lieu et celle de Fregiécourt, le quart
de la dime appartenant aux dapifer d’Asuel, telle que les vendeurs
en ont joui jusqu’alors, et 11 qnartaux de froment de rente annuelle
306
assignée à Courtavon. 1138, 10 octobre.
116. Jean-Henri d’Eptingen déclare reprendre en fief de Frédéric , évêque
de Bâle, différents biens à Vernies, Corban, Courcelon, Biirscbwyler,
Sissach, Zusgcen, Diegtcn, Liestal, etc. 1138, 13 novembre.
117. Frédéric ze Rein, évêque de Bâle, donne des lettres d’investiture à
Jean de Fleckenstein, prévôt de Mouticr. 1139, 27 novembre .
118. Frédéric ze Rhein, évêque de Bâle et Conrad Ilolzacker, abbé de
Lucelle, sont choisis par le concile de Bâle, comme électeurs du pape.
170
(Félix V.) 1139, 29 octobre.
119. Les comtes Jean et Walram de Thierstein et Rodolphe de Ramstein
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retiennent en fief de l’église Bâle le landgraviat du Buclisgau. Vers
371
1440 .
120. Amédée VIII, duc de Savoie, est élu pape par le Concile de Bâle.
Cérémonial de son intronisation au château de Ripaille. 1440, mars. 372
121. Pétremann Oudriot deTavannes abandonne à l’abbave de Bellelav un
373
pré à Lugnez. 1441, 19 août.
122. Frédéric ze Rhein, évêque de Bâle, confirme les statuts du chapitre
373
rural de Buclisgau. 1442, 15 mars .
123. Confirmation des franchises de Porrcntruv donnée par Louis etUIric,
379
comtes de Montbéliard. 1412, 15 octobre .
124. Frédéric ze Rhein, évêque de Bâle, voulant empêcher la ruine pro¬
chaine du chapitre de St-lmier, accorde aux chanoines résidant à
St-Imierla faculté de tester, moyennant une redevance fixed’un demi
. . 380
marc d’argent- 1443, 18 mai.
125. Confirmation des franchises de Porrcnlruy ' donnée par Louis et
Ulrich, comtes de Montbéliard, à l’exclusion des localités nommées
382
dans l’acte de 1442. (Page 373.) 1444, 15 mars .
126. Louis, dauphin de France, prend sous sa sauvegarde l’évêque de
Bâle et les nobles de Thicrslein et de Ramstein. 1444, 18 septembre 385
127. Frédéric ze Rhein, évêque de Bâle, fonde et dote l’hôpital de Delé385
mont. 1447. 15 septembre .
128. Autre acte de fondation dudit hôpital par le même évêque. 1447, 6
389
novembre .
129. Rodolphe de Ramstein, sire de Gilgenberg, donne en fiefà Jean-Henri
d’Altenach, comme porteur de son beau-fils, Jean Wild, fils mineur
de Wildeck, certains biens à Asuel, Bassecourt, Channoille, Aile et
391
Courtételle. 1449, 30 octobre .
392
130. Mort de Frédéric ze Rhein, évêque de Bâle. 1451 .
131. Arnold de Rotberg est élu évêque de Bâle. — Son sacre. 1451, 19
393
.
janvier
132. Incorporation par le pape Nicolas V des églises de Pfaffans, Ileimsbrunen, Blotzhcim et Courgcnay au monastère de Lucelle. 1451, 27
394
.
janvier
133. Sentence relative à certaines dîmes de Réchésy, qui sont déclarées
faire partie des dîmes de Beurncvésain. 1451, 11 mai . . . . 396
134. Acte d’investiture de l’empereur Frédéric III en faveur d’Arnold de
399
Rotberg, évêque de Bâle. 1451, 4 août .
135. Le conseil de Lucerne, choisi comme arbitre pour mettre un terme
aux diflércnds entre le chapitre de Bâle et la ville de Berne, décide
que les parties se réuniront à Bienne le jour de St-Philippe et St401
Jacqucs. 1452, 21 janvier .
136. La décision définitive, par acte daté de Bienne du 1er mai 1452, est
renvoyée au dimanche après la fête de St-Pierre et St-Paul. 1452,
405
.
1er niai
137. Jugement arbitral de Marc de Baldeck, qui fait remise aux habitants
de Soppe d’un muids de blé, etc., qu’ils payaient annuellement à
jjos
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l’église de St-Nicolas des Bois, attendu que les terres restent en friche
par suite de la mort des habitants de ce village. Ceux qui restent ne
sont plus tenus qu’à payer 20 sols de Basic et 2 chapons. 1453, avril 407
138. Arnold de Rotbcrg, évêque de Bâle, approuve la dotation de la cha¬
pelle de St- Nicolas, érigée à Saignelégier par la commune de
îlontfaucon, le 9 octobre 1397. Accord de huit localités des Franches-Montagnes. La collature réservée à Montfaucon. Le chapelain
de St- Nicolas est tenu de résider à Saignelégier. l iai , 2 décembre 109
139. Renaud de Boncourt dit d’Asuel, écuyer, fait hommage lige à Thiébaud et à Jean, sires d’Asuel, pour vingt-deux journaux situés à
Cccuve, plusieurs biens à Asuel, la moitié de la dime de Ravine,
certaines terres sises à Kœstlach et à Mœrnach et la dîme de Bonfol.
1156, 2 juin.
,113
110. Thiébaut et Jean-Lutold, sires d’Asuel, investissent André d’Altenach
des possessions qne son père Mathis d’Altenach tenait en fief, savoir :
le droit de patronage (Kilch satz) d’Altenach, une forêt située près
de cette localité, la moitié des dîmes et toutes les autres dépendances.
1456, 10 juin .
111
LU. Acte de partage entre Thiébaud Makabrey de Tavannes, et son lils
Jcan-Ulric, par lequel celui- ci obtient la moitié du château de Montvouliay, Valbert, et les héritages de ses parents à Ocourt, Monturban
et Bremoncourt. 1156, 22 décembre .
,
.115
112. Mort d’Arnold de Rotbcrg, évêque de Bâle. 1158, 7 mai .
.
. 417
143. Jean de Ycnningen, évêque de Bâle. 1158
.
418
141. Le pape Calixte III enjoint au chapitre de Bâle de reconnaître pour
évêque Jean de Yenningen et de lui accorder soumission et obéis¬
sance. 1458, 12 juillet .
419
145. Le pape Calixte III recommande à l’empereur Frédéric III , Jean de
Yenningen, élu évêque de Bâle. 1458, 12 juillet .
120
146. Le pape Calixte III recommande à Quentin Ménard, archevêque de
Besançon, le nouvel évêque de Bâle, Jean de Yenningen. 1458. 12
juillet .
421
147. Le pape Pie II, sur la demande de Jean Wernhcr de Flaxland, doyen
du chapitre de Bâle, son camcricr secret, accorde des indulgences
à ceux qui contribueront de leurs deniers à la réparation et à l’entrelien de la chapelle de Sainte- Barbe, à Trimbach. 1159, 23 mars 422
118. Jcan-Ulric de Tavanne, écuyer, déclare retenir du chapitre de StUrsanne, tous les biens de ce chapitre à Monturban. 1459, 8 avril 423
119. Yidimus d’une charte de Charles IV, empereur d’Allemagne, prenant
sa protection spéciale l’ordre des Dominicains, en date de Prague, le
23 août 1355. 1459, 23 novembre
. .
434
150. Le pape Pie IL sur la demande de l’évêque de Bâle, Jean de Yennin¬
gen, accorde à tous les châtelains et gardiens des châteaux de l’évê¬
ché de Bâle, la faculté d’avoir dans leurs résidences un autel portatif
et d’y faire célébrer la messe et les divers oflices pour eux et leurs
domestiques- Home. 1 ICO, 21 mars ■ . .
428
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151. Réclamations adressées à Jean de Vcnniiigen, évêque de Bâle, par
Ursule de Ranndegk, née de Grunenenberg. 1460, G mai . . . 429
152. Le pape Pie II , recommande à Jean de Venningen, évêque de Bâle,
Marguerite de Flachsland, abbesse deSulzberg, molestée par Charles,
marquis de Bade Home. 1160 , 2G octobre. • • • • . . 430
153. Jean de Venningen, évêque de Bâle, premier chancelier de l’ünivcr. . . . . . . . 131
silé de Bâle. 1460, 7 décembre .
151- Le Pape Pie II, accorde à Jean de Venningen, évêque de Bâle, et à
ses successeurs, le droit d’exiger certains subsidesà leur avènement,
des églises appartenant aux couvents du diocèse de Bâle. Home. 1461,
131
.
11 avril. .
155. Bêle de la prévôté de Moutier-Grandval, sous le prévôt Jean de
131
Fleckenstein. Moutier- Grandval. 1 .161, 7 mai .
156- Jean de Venningen, évêque de Bâle, confirme les franchises des habi¬
. . 450
.
tants de Porrentruy et de sa châtellenie. 1461, 29 juin.
157. Jean de Veningcn, évêque de Bâle, rachète le château et la ville de
Porrentruy du comte Eberhard de Montbéliard, pour 22,500 florins.
452
1461, 29 juin . .
158. Jean de Venningen, évêque de Bâle, confirme les franchises de la
451
.
.
ville de Porrentruy. 11G1, 29 juin
159. Le pape Pie II remet la demande de l’abbé de Mulbrun, et du prieur
de Pairis , à la décision des abbés de Golzavc et de Marbach, et du
prévôt de Colmar de Spire et de Bâle. Home. 1461 , 31 octobre ■ 156
160- Les eaux rompent une écluse et menacent d’enlever le pont sur le
Doubs, à St-Ursanue, à la suite d’un dégel qui avait accumulé les
• • . 458
glaçons. Messe fondéeà cette occasion. 1162, 5 février
161. Accord conclu entre Jean de Venningen, évêque de Bâle et Jean de
Fleckenstein, prévôt de Moutier-Grandval. 1462, 12 novembre . . 459
162. Rôle des droits et coutumes des paroisses de Tavannes, Bévilard,
. . . 465
Malleray, Court et Sorvilier. Somhcval. 1463 , 21 février
163- Accommodement conclu entre l’évêque de Bâle et le prévôt de Moulier Grandval, par devant les députés des villes de Soleure et de Bâle
470
.
Moutier-Grandval. 1161 , lcr juillet . .
164. Du consentement de Jean de Venningen, évêque de Bâle, Gaspard ze
Rhein, prévôt du chapitre de St-Ursanne, et les chanoines dudit lieu,
apportent quelques modificationsà leurs statuts. 1166, 6 avril . . 477
165. Lettre de Vuncvvald lleydclbech, chancelier de l’évêché de Bâle à
. 481
l’évêque, concernant Etienne de Chatcl-Vouhay. 1466, 9 août .
166. Les frères Conrad et Pierre de Morimont, chevaliers, reprennent en
fief de l’église de Bâle le château de Pleujouse avec ses droits et
dépendances, et la seigneurie de Montjoic. 1468, 20 janvier . . 482
167. Vérènc, comtesse de Nidau, du consentement de Rodolphe, comte
de Neuchâtel, son fils aîné, donne â l’église de Sl- Imier Nicolas
Forster : accord entre cette église et Ileynto Egli, Clewinus et Ilcn483
silinus Forster. Lille. 1468 , 12 mars
168. Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, nomme Hermann Waldner
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son conseiller en Alsace. 1469, 10 avril .
484
169. Extraits du testament de Jean de Venningen, évêque de Bâle. 1469,
*9 niai
.
485
170. Statuts synodaux de Jean de Venningen, évêque de Bâle. Vers 1470 • 498
171- Accord conclu entre Jean ne Venningen, évêque de Baie, et la ville
de Berne, pour régler différents droits. 1470, 23 septembre . _ . 301
172. Dieterieh Murer de Bille, ayant cautionné Jean Lulold d’Asuel et feu
ses frères pour un capital de 120 florins et pour une cense de six
florins, Jean Lutold d’Asuell’autorise à s’approprier le bien dit d’Asuel
situé dans le territoire de Gervillers, qui lui avait été engagé en ga¬
rantie de ce cautionnement, sous la condition que ledit Jean Lulold

soit dégagé de cette obligation, par l’abandon dudit bien. 1471, 27
juillet . . . . . . . .
. . . . . . . 510
173. Le bourgmestre et le petit conseil de Zurich prononcent une sentence
arbitrale pour terminer un différend survenu entre la ville de Berne
et Jean de Venningen, évêque de Bâle. 1472, 29 août .
. . . 51 1
174. Le chapitre de St-Ursanne présente à la cure de Grindcl, vacante par
décès du curé, Jean Fuder de Delémont. St- Ursanne- 1473, 25 mai . 513
175- Le vicaire général de l’évêque de Bàlc annonce au décanat de Levmenthal qu’il a conféré le vicariat de l’église de Grindel, à Jean l’uder
de Delémont. 1473, 30 mai .
. . 514
176. L’empereur Frédéric III visite la ville de Bâle. 1473, 3 septembre . 515
177. Franchises de la montagne de Diesse. 1473, 13 novembre . . . 518
178. Dispositions testamentaires prises par Jean de Venningen, évêque de
Bâle. 1467, 1" septembre • • • • • . • • . . 521
179. Le conseil de fabrique de Porrcntruv fait marché avec Jean Rutcnsvig, orfèvreà Bâle, pour la confectiond’un ostensoir en argent- 1477,
12 mars
.
. 52 4
180. Procès-verbal de l’ouverture du tombeau de St-Gcrmain. Grandval.
1477, 24 juillet .
.
525
LSI. Inscription trouvée sur une pierre, carrée faisant partie du mur de la
chapelle du château de Porrcntruv, lors de sa démolition en mai
1804. 1478 .
526
182- Sigismond, archiduc d’Autriche, &c-, ratifie l’acte par lequel Martin,
prévôt de St-Morand, établit Golfrid administrateur et coadjuteur
irrévocable- Ensisheim. 1578 , 19 mai .
527
183. Transaction entre l’évêque de Bàlc et les comtes de Neuchâtel, par
laquelle le premier se réserve Grandfontaine, Damvant et Réclèrc.
ülamont. 1478 , 19 juillet .
.
.
. 528
184. Donations de Jean de Venningen, évêque de Bâle, à l’église collégiale
de St-Ursanuc. 1478, 20 décembre.
532
185. Moit de Jean de Venningen, évêque de Bâle- 1478, 20 décembre . 532
186. Gaspard ze Ilhein, évêque de Bâle. 1479, 4 janvier
. . . . 535
187- Gaspard ze Rhein, élu évêque de Bâle, invite, le Prieur et les capitu¬
laires de Marhach à célébrer un service funèbre, le jour des obsèques
de l’évêque Jean de Venningen, fixées au lundi après la fête de
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St-Antoine, 18 janvier. 1479, 9 janvier . . . . . . . 535
188. Gaspard ze Rhein, évêque de Bâle, confirme les franchises de la ville
536
.
de Porrentruv- 1179, 5 février .
189. Le pape Sixte IV unit les églises paroissiales de Illingen et Zayscnhausen au monastère de llulbrunn , à cause des dépenses faites pour
. . 537
la restauration du couvent de Paris- Rome. 1179 , 31 août .
190. Gaspard ze Rhein, évêque de Bâle, et le chapitre de Bâle prescrivent
un service solennel, le mercredi' des quatre temps pour les bienfai¬
539
teurs défunts de l’église de Bâle- 1179 . . .
510
191- Rôle de la paroisse de St-Ursannc. Vers 1480 . .
192. Le prévôt de l’église de Bâle échange avec le chapitre de St-Ursanne
le droit de collaturc de la chapelle de St-Jean à Oberdorf, près
d’IIabshein, pour le droit de collature de la chapelle de St-Antoine
dans l’église de Sl-Ursanne. 1180, 29 février . . . . . . 511
193. Le duc d’Autriche et l’évêque de Bâle font dresser une enquête à
Belle au sujet de leurs droits respectifs à Boncourt. Delle. 1181 , 28
519
.
janvier • .
191. Rôle des franchises de la seigneurie de Francquemont. Gomoy. 1182,
551
.
.
22 janvier
195. Gaspard ze Rhein, évêque de Bâle, confirme l’annexion de l’église
paroissiale d’Issenheim, à la maison des frères de St- Antoine à Issenheim, sous la condition que ces frères présentent un prêtre ca¬
pable pour administrer cette église, laquelle est tenue à payer les
560
droits épiscopaux. Bâle. 1182 , 8 février .
196. Règlement et cérémonial fixés pour la tennc du synode de Besançon,
. . 561
par Jean Monarchi, official de Besançon. 1182, 16 juillet .
197. Accord entre l’évêque de Bâle et l’abbaye de Lucelle, au sujet des
dîmes de Charmoillc, Fregiécourt, Asuel, Miécourt et autres biens
échus à l’évêché par l’extinclion récente des seigneurs d’Asuel. 1182,
569
13 août .
574
.
1181
Vers
Bâle.
de
évêque
l’
de
198. Statuts de la cour
la
de
Jung
Jacques
investit
Bâle
de
199. Le vicaire-général de l’évêque
cure de St-Blaise, dans le décanat de Leymenthal. 1481, 27 juin . 588
200. Le pape Innocent VIII informe l’évêque de Bâle de son élection au
souverain pontificat et de ses projets pour arrêter l’envahissement
589
des Turcs. Rome. 1181, 12 septembre .
et
Brunickoffen
de
Rrnli
investit
Rhein
ze
Caspar
Râle,
201. L’évêque de
ses héritiers delà jouissance en vassalité, conjointement avec Richard
d’Altenach, son cousin et les héiitiers de celui- ci, du fief d’Altenach. Ce fief qui faisait partie de la seigneurie d’Asuel était soumis
au droit féodal de l’évêque de Bâle et de son chapitre. Porrentruy.
591
1185, 5 mai .
202. Rudi de Brunickolîcn se déclare vassal de l’évêque de Bâle pour le
fief d’Altenach, et lui fait prestation d’hommages, en qualité de pro¬
593
curateur féodal d’Altenach. 1485, 5 mai .
203. Accord entre Guillaume de Coeuve, châtelain de Mandeure, et le chaN"
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.
pitre de St-Ursannc, sur la chaumière et la toile ducs à l’archevêque
Besançon,pour l’année bissextile 1484. Porrentmy 1485, 8 décembre. 594
204. Jugement arbitral rendu au sujet des difficultés qui existaient entre
l’évêque de Bâle et le chapitre de St-ürsanne . I486, 6 mars . . 597
205. Accord conclu à Berne entre Gaspard ze Rhein, évêque de Bâle, et
la ville de Berne, en présence de députés de Fribourg. Berne. 1486,
29 avril.
602
206. Quittance délivrée par la ville de Berne à l’évêque de Bâle, Gaspar
ze Ithein, Bienne. 1486 . 30 avril
.
606
207. La ville de Berne confirme le droit de combourgeoisicaccordé à Motitier- Grandval et l’accord fait avec Gaspar ze Rhein, évêque de Bâle.
1486, 14 mai .
607
208. Le prévôt, le chapitre et les habitants de Moutier- Grandval promet¬
tent d’observer fidèlement le traité de combourgeoisic conclu avec
Berne. 1486, 15 mai
.
608
209. Accord conclu entre Charles de Neuchâtel et le chapitre de StUrsannc, au sujet de la chaudière et du rochet dus à l'archevêque
de Besançon, par ledit chapitre, chaque année bissextile. 1486. 27
octobre .
609
300- Gaspard ze Rhein, évêque de Bâle, annexe l’église d’Oberdorf avec scs
revenus à l’église collégiale de St-l' rsanne-Porrentrmj. 1486,30 octobre 611
301. Convention conclue à Berne, entre cette ville et Gaspard ze Rhein,
évêque de Bâle, pour mettre fin à des difficultés survenues dans la
prévôté de Moutier- Grandval. Berne. I486 , 26 novembre .
. . 614
302. Le pape Innocent VIII confirme les droits et privilèges du chapitre
do Moutier-Grandval. Rome. 1487 . 29 avril .
618
303. Le pape Innocent VIII prend sous sa protection le couvent de
Schwarzentham qu’il recommande aux moines de St-Alban et au
prévôt d'ŒIenberg. Borne. 1487, 11 juillet
.
622
304. Hartmann de Hallwyl, prévôt de la cathédrale de Bâle, explique dif¬
férents articles de la convention entre l’évêque de Iîàle et la ville de
Berne relativement à la Prévôté deMouticr, etc. 1487, 26 novembre. 624
305. Protestation de la Prévôté de Moutier- Grandval au sujet du serment
prêté à l’évêque de Bâle. 1487, 4 décembre .
625
306. Gaspard ze Rhein, évêque de Bâle, confirme les privilèges de Luccllc.
Porrentnnj. 1488 , 12 décembre .
. . .
628
307. Innocent VIII incorporel’église de Neuvcvillc au couvent de Bellclay.
1489, 30 janvier .
629
308. Raymond Peyrandi, commissaire apostolique, accorde aux sœurs du
couvent de S,e -Catberine à Colmar, les privilèges et indulgences con¬
cédés par Innnocent VIII aux défenseurs de la foi chrétienne contre
les Turcs. 1489, 26 avril
.
633
309. Transaction entre l’évêque de Bâle et le chapitre de St-l'rsanne.
1492. 17 juin .
635
310. L’empereur Maximilien approuve et ratifie les lettres de fondation du
prieuré de Froide- Fontaine, sous la réserve d’uu anniversaire per-
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pétuel à célébrer le jour de St-Maximilien. 1492. 17 août . .
311. Claude de Tavanne, dit Macabré, écuyer , reconnaît avoir reçu 250
florins d’or de Renaud de Boncourl, dit d’Asuel, écuyer, pour la
vente de la moitié des dîmes de Vendelincourt. Porrenlrmj. 1492, 20
645
août .
du
l’élection
de
Bâle
de
l’évêque
312. Les cardinaux romains informent
647
pape Alexandre VI. Ilomc. 1492 , 28 août .
313. Le pape Alexandre VI nomme des commissaires apostoliques pour
examiner la transaction faite entre l’évêque de Bâle et 'c chapitre
649
de St-Ursanne. 1493, juillet .
651
314. L’empereur Maximilien visite la ville de Bâle. 1493.
315. Les chanoines de St-Pierre, à Bâle, soumettent à l’approbation de
Gaspard ze Rhein, évêque de Râle, quelques changements apportés
aux statuts de la confrérie érigée dans leur église. 1494, 30 janvier. 652
316. Le maire, le maître- bourgeois et les habitants de Montfaucon fondent
et dotent une chapelle dédiée à Stc-Catherine dans l’église de Sai654
gnelégier. 1494, 26 août .
317. Gaspar zc Rhein, évêque de Bàle, confirme la fondation de la cha¬
pelle de Ste-Catherineà Saignelégier. Porrenlrmj. 1494, 11 septembre. 657
318. Claude de Tavanne donne en fief à Pierre de Monturban le lieu de
658
Monturban. 1495, 15 septembre .
319. Sentence rendue par les commissaires apostoliques nommés pour vider
le différend existant entre l’évêque de Bâle elle chapitre St- Ursanne.
659
1497, 19 octobre .
320. Accord conclu entre le chapitre de Moutier et celui de St-Imier au
sujet des dîmes de Corgémont et Cortébert. 1497, 13 décembre . 660
321. Accomodcment conclu entre l’évêque de Bâle et le chapitre de MouG63
tier-Grandval. Porrenlruy. 1498 , 1er octobre .
322. Jacques d’Amboise, abbé de Cluny, remet au custode du chapitre de
Bâle l’administration des prieurés de St- Ulric et de Cerdona, qui
périclitent entre les mains du prieur d’istein et du custode de St670
Morand. Paredo. 1498 , 25 novembre.
Spendit
,
Marschalk
Walter
"
de
veuve
,
Vouhay
323. Marguerite de Chalel
der, de Delémont, vend une rente de 18 boisseaux de blé à Jean. 672
Guillaume Grillond’Alle, pour24 livres de Bâle. 1499, 25 mai .
clergé
au
recommande
Constance
de
l’évêque
de
324. Le vicaire-général
dece diocèse la quête faite pour la reconstruction de l’église deMoulicr-Grandval, détruite par un incendie. Constance. 1499 , 3 décembre 673
325. Gaspard ze Rhein, évêque de Bâle, envoie à Rome Lambert Brack, et le
recommande à la bienveillance publique. Basilee. 1500 , 8 octobre. 675
326. Christophe d’Uthenhcim, évêque de Bàle, autorise les chanoines de
St-Ursanne à ouvrir le tombeau de leur saint patron et à en détacher
la tête pour la placer dans un reliquaire d’argent. 1500. Octobre , 675
G77
.
Uégestc.
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DES

NOMS

DE LIEUX ET DES

NOMS DE PERSONNES.

Les nombres indiquent les pages.

A'o’
io illers' 723' 755- 883- m - 887.
088.
Adern. 73.
Ajoie. Elsgau. 207. 363. 396. 450.
452. 481. 585. 717. 729. 733. 739.
/55. /89. 816. 827. 835. 866.
Albertus, clux Austric. 788. 795. 796
/97. 812.
Alexander V, papa. 765.
Alexander VI, papa. 647. 649 912
Alle. 134. 144. 204. 206. 229 230 c,0i
311. 391. 396. 397. 398. 672.' 673!
691. 701. 706. 711. 712. 713. 714.
718. 722. 724. 729. 730. 733. 734
739. 751. 755. 798. 880. 900. 901.
90/ . 911.
Alschwiller. 48. 66. 827.
Alswillcr, vicus destructus. 12. 93 121
Alratzwiller. 11.
Altenach. 21. 58. 72. 99. — Nobiles
de. 391. 414. 591. 592 594. 873
Allkirch. 20. 26. 58. 71. 98. 585. 681.
689. 800. 832. 844. 847. — Priora¬
tus Sti-Morandi prope Altkirch 20
817. 833. 841. 843. 846. 848. 84!)'
80O. 851. 854. 855. 857. 859. 861
862. 863 864. 876. 877.
Altenbourg. 680.
Amincrscbwibr. 6. 53. 58. 67. 72 85
687. 783. 809. 841.
Ammertzwiller. 99.
Ampringen. Michael de. 283. 764. —

Jacqucs de. 862. — Henri de. 869.
Amarini- Sti , capitulum. 23. 57 73
111,681 . 737. 763.
'
‘
Ansoltzhein. 8. 53. 68.
Andolsheim. 96.
Angcot. 106.
Anjoutev. 106.
Andlau/Agncsd ’ 828. — Petrus d’ 804
— Lazarus d’ 865. 895. — Ilartuno
d’ 908.
c
Apoljinaris Sti, prioratus. 126. 790. 838
855.
Appenwihr. 96.
Arau. 821.
Arberg. 686. 891.
Argentina. Slrasbourg. — Episcopi ct
canonici de. etc. 84. 145. 146 148
149. 156. 228. 645. 681. 085. 691.
693. 737. 739. 748. 776. 784. 785.
/89. 800. 807. 808. 881. 884. 890
908. 912.
Arlesheim. 32. 60. 75. 81. 121 701
767. 827.
AristorlT. 34. 62. 77.
Aspach. 10. 20. 22. 57. 58. 71. 72 73
99. 106. 855.
Asuel villa et nohilesd’ 134. 173. 174
176. 178. 186. 187. 191. 227. 229
230. 231. 232. 233. 234. 235. 236
237. 238. 239. 240. 244. 245. 254.
258. 266. 274. 277. 285. 300. 361.
366. 390. 396. 413. 414. 415. j27.
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510. 569. 593. 594. 646. 617. 690.
698. 707. 719. 720. 723. 724. 735.
738. 739. 710. 741. 747. 750. 751.
752. 756. 759. 763. 761. 765. 766.
768. 771. 774. 776. 783. 789. 790.
791. 800. 802. 806. 807. 808. 809.
810. 814. 816. 817 826. 832. 861.
865. 868. 870. 871. 873. 875. 902.
910.
Attemschwiller. 75. 122.
Auburc. 85.
Austriæ duces. 253. 273. 515. 519.
550.
Avanches. 450.
Aviley nobiles d’ 178. 181.
Baden (in BrisgaiO. Carolus marchio de.
430. — Cbristopborus, marchio do.

872. — Henri, miles de 684. —
Marguerite , domina de. 723.
Bernard marchio de. 740. 757.
Baldeck, Marcus de. 407.
Baldersheim. 15. 55 . 68. 93.
Baldersdorf. 57. 71. 99.
Baigau. 17. 56. 70. 96.
Balschwiller. 21. 64 . 72. 79. 99.
Balslhal. 24. 64. 79. 131. 253. 270.
702. 749.
Bannwyl. 131.
Bantzenheim. 17. 55. 70. 96.
Bartenheim. 29. 58. 73.
Battenheim. 15. 55. 93. 113.
Basilea. ■
— Ecclesia Basiliensis. 45. 81.
138. 140. 143. 148. 149. 156. 157.
160. 161. 162. 164. 165. 166. 167.
168. 169. 170. 171. 172. 174. 175.
178. 179. 183. 187. 192. 193. 195.
197. 203. 246. 252. 253. 259. 261.
262. 265. 272. 273. 278. 280. 289.
292. 313. 322. 323. 328. 329. 330.
331. 332. 333. 334. 335. 336. 337.
338. 339. 340. 341. 342. 346. 353.
361. 370. 382. 385. 389. 393. 402.
405. 421. 428. 435. 436. 437. 439.
440. 441. 442. 443. 444. 446. 448.
449. 456. 460. 461. 462. 470. 490.
510. 515. 517. 520. 522. 524. 544.
548. 549. 550. 551. 552. 553. 566.
567. 568. 574. 575. 576. 577. 578.
579. 580. 581. 582. 583. 584. 585.
586. 587. 588. 589. 597. 598. 599.
600. 601. 608. 626. 635. 636 637.
638. 639. 640. 651. 658. 659. 664
665. 670. 675. 679. 680. 681. 682
683. 684. 686. 687. 688. 689. 691.
692. 693. 694. 695. 696. 697. 698.
699. 700. 701. 702. 703. 704. 705.
707. 709. 711. 713. 714. 716. 717.
718. 719. 720. 721. 723. 724. 725.
726. 729. 731. 732. 733. 734. 737.

738. 741. 742. 745. 746. 747. 748.
749. 750. 752. 753. 754. 755. 756.
757. 758 759. 760. 762. 763. 764.
766. 767. 768. 770. 772. 773. 774.
775. 776. 777. 778. 779. 781. 782.
783. 785. 788. 789. 791. 792. 793.
794. 795. 796. 797. 798. 800. 801.
802. 803. 804. 805. 806. 808. 809.
810. 812. 815. 816. 818. 820. 822.
823. 326. 827. 828. 830. 833. 835.
836. 837. 838. 840. 842. 844. 845.
847. 849. 850. 851. 852. 854. 855.
856. 857. 858. 859. 860. 861. 862.
863. 864. 866. 867. 868. 869. 870.
871. 872. 873. 874. 875. 876. 877.
878. 880. 881. 883. 887. 888. 889.
890. 891. 892. 893. 894. 896. 897.
898. 901. 903. 905. 906. 907. 908.
909. 912. 913.
Ecclesia Sti- Eeonardi. 49. 138.
701. 776. — Ecclesiai Sli- Alhani 48.
49. 138. 622. 650. 718. 876 __
Ecclesia Sti-Petri . 84. 652. 682. 762.
785. 791. — Sti-Martini. 46. 765. —
Sti-Joanms. 49. — Ad lapides Basi¬
le* . 48. 85. — Carlusicnses. 522,—
Hospitale Basil. 47.
Bfisilienses episcopi.
Ortiiebus de Frohursr. 137. 110. 677.

678.

Eudovicns de. Froburg. 140.
Walther de Iiœlhehi. 678.
Henricus de Thunn. 141.
Luloldus de Bœteln. 682. 786.

Henricus de Novocastro. 145. 146.
148. 149. 311.
Gcrardus de Wippens. 151. 153. 154.
516. 560. 685. 686. 874.
JohannesSennà Munsingen 154. 692.
694.
Johannes de Vienna. 156. 157. 203597. 696. 699. 764.
lmerius de Harnstein. 219. 255. 383.
451. 454. 699. 700. 759.
Humbcrtus de: Novo castro. 176. 179.
180. 183. 185. 191. 192. 194.
195. 203. 210. 216. 217. 219.
220. 233. 236. 227. 238. 239.
213. 252. 597. m
704. 706.
707. 711. 712. 713. 714. 716.
717. 718. 721. 723. 724. 725.
726. 728. 730. 732. 736. 737.
738. 7 40. 741. 774.
Hartmannus Munch de Munchenstein.
252. 254. 258. 265. 748. 749.
750. 752. 753.
Johannes de Fleckenstein. 261. 262.
267. 270. 272. 274. 275 277
278. 283. 287. 288. 290. 313.
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321. 342. 344. 599. 754. 755.
758. 759. 762. 763. 764. 772.
774. 779. 849.
Fridericus de llheno. 345. 316. 349.
350. 368. 369. 370. 373. 380.
385. 389. 392. 775. 776. 777.
778. 779. 780 781. 782. 781.
785. 788. 789. 790. 791. 792.
793. 794. 795. 796. 798. 799.
800. 801. 803. 912.
Arnoldus de Rotberg. 393 399. 400.
401. 402. 405. 409. 417. 800.
805. 806. 807. 809. 810. 812.
813. 818.
Johannes de Venningen. 420. 421.
422. 428. 429. 430. 431. 432.
433. 450. 452. 453. 454. 459.
470. 476. 477. 480. 485. 486.
487. 488. 489. 490. 491. 493.
494. 495. 496. 498. 501. 512.
513. 514. 515. 521. 525. 526.
528. 532. 533. 534. 536. 549.
560. 769. 820. 821. 823. 825.
826. 827. 828. 829. 830. 831.
836. 837. 810. 843. 844. 847.
848. 849. 851. 856. 860. 862.
863. 864. 865. 866. 867. 868.
869. 870. 873. 876.
Gaspardusde Rheno. 535 536. 539.
544. 547. 518. 561. 568. 569.
570. 571. 572. 573. 574. 588.
591. 594. 602. 603. 601. 605.
606. 607. 611. 612. 613. 614
616. 624. 625. 628. 635. 636.
637. 638. 639. 640. 641. 617.
649. 652. 654. 657. 668 663.
678. 866. 868. 869. 870. 871.
872. 873. 874. 877. 878. 873.
884. 888. 890. 891. 895. 896.
897. 899. 900. 905. 908. 910.
912. 913.
Christophorusd'Utcnheim. 51G. 517.
651. 675.
Basiliense capitulum.
Praepositi:
Henricus. 140.
Conradus Munch. 709.
Petrus Liehinger. 196. 27 i . 290.
753. 768.
Georgius de Andlau. 382. 391. 393.
452. 455. 464. 476. 823. 827.
836. 856.
Johannes Wcrnerus de Flaxland. 393.
537. 515. 837. 848. 869. 873.
llartmannus de llalwil. 539. 569.
572. 602. 614. 624. 650. 663.
878. 891. 901.
Johannes lYcrnherus baro in Morsperg
et Belfort. 516.

Decani:
Johannes de Hohenstein. 196. 237.
757. 759.
Georgins de Andlau. 271. 290.
Johannes Wiler. 382. 391. 804.
Johannes Wernerus de Flaxland. 422.
464. 476.
Adelbertus de Rotberg. 537. 539.
547. 548. 597. 601. 613. 663.
864. 867. 878.
Henricus de Obcrkilch, vice decanus.
561. 569. 572.
Fridericus de Fleckenstein. 808.
Nicolaus de Diesbach. 516.
Vicarii generales et suffraganei
episcopi, etc:
Reinhardus Duhlat. 267.
Johannes Munch, epicopus Lausannensis. 731. 733.
Burchardus Ilauffenstengel. 514. 869.
Bernardus Ouglin. 588 614 624.
657.
Antonius episcopus Sudensis. 773.
Sabellinus episcopus Burglanensis.
776.
Petrus zuni Lufft. 795. 800.
Nicolaus episcopusTripolitanus. 830.
866. 904. 908. 909.
Fridericus Franck. 847.
Wurewaldus Heydelbeck, cancella¬
rius. 481. 835. 837. 842. 876.
Henricus de Beynheim, officialis et
promotor concilii Basiliensis. 294.
822.
Hcinricusde Andlau scolasticus. 393.
856.
Johannes Ulricus, von Ilus, scolasti¬
cus. 801.
Cornelius de Liechtenfels,
id.
516.
Thomas de Rode archidiaconus. 393.
Johannes Thuring Munch id. 724.
Johaunnes Rudolfus de Ilallwyl custos
516.
Johannes de Reno, cantor. 393.
Philippus Jacobus d’Andlau id. 516.
Petrus Textoris canonicus. 393.
Bcrchtoldus de Kuenfels id. 393.
Ludovicus de Eptingen id. 393.
Bernardus Ratsamhausen id. 345.
Petrus d'Andlau.
id
431.
YVernhcrus dc Blatzhein id. 540.
Johannes Rudolfus dc Reinach. id.
615.
Philippus de Gundclzheitn. id. 516%
Jacohus de Pfyrt
id.
516.
Jacohus Byelschmit id.
516.
Sigismundus de Pfyrt. id. 516.
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id. 516.
Thomas de Falckenstein
Basiliense Concilium. 292. 294 295.
321. 344. 348. 350. 370. 372. 707.
770. 771. 773. 785. 788. 791. 796.
800. 822. 889. 892. 904. 908.
Basilea minor. 867. — Klingental mo¬
niales de 688. 827. 844.
Bassecourt. Altdorf. 43. 65. 80. 127.
166. 180. 325. 391. 665. 692. 704.
705. 708. 710. 716. 717. 728. 732.
733. 734. 736. 769. 775. 800. 907.
Baumgarten. 884.
Beaufremont. 891. 903.
Bebelnheim. 4. 53. 67. 8$.
Bechliurg. 253. 781.
Beinwyl monasterium. 122. 137. 536.
683. 741. 742. 743. 744. 767. 793.
830. 877. 896. 897. 898. 913. __ ^
Belchamp monasterium. 735. 744. 745.
Belfort. 553. 773. 812. 854. 910.
Bellefond. 555. 721.
Bellelay. Bellelaaia monasterium. 44.
65. 127. 144." 183. 185. 180. 192.
193. 217. 227. 241. 245. 247. 251.
255. 321. 373. 469. 536. 029. 678.
679. 680. 681. 682. 683. 686. 687.
689. 690. 692. 693. 694. 695. 702.
705. 706. 707. 710. 711. 714. 716.
717. 718. 719. 721. 722. 723. 724.
725. 726. 727. 728. 730. 732. 733.
735. 736. 737. 738. 745. 749. 758.
765. 770. 780. 785. 786. 787. 788.
798. 800. 811. 812. 816. 820 826.
839. 844. 856. 874. 876. 879. 893.
894. 910. 912.
Bémont le. 410. 690. 789.
Itencken. 31. 60. 74.
Bendorf. 33. 60. 76. 118. 857.
Bendwilr .35. 62.
Bennwihr. 5. 32. 53. 85. 67. 809.
Benoît XIII antipape. 212.
Bcrentzwiller. 113.
Bcrgheim. 2. 40. 52. 67. 85. 773. 872.
Bergoltz. 13. 55. 68. 93.
Berlincourt. 174. 912.
Berne. 242. 270. 402. 405. 501. 511.
602 603. 604. 605. 606. 607. 608.
609. 614. 615. 616. 617. 618. 626.
664. 065. 666. 667. 608. 095. 758.
781. 797. 798. 824. 897. 898.
Berollzwilr. 8. 53. 74.
Bcrnwillcr. 26. 41. 99.
Berrwiller. 11. 54. 57. 60. 68. 93.
Bcrschwil. 30. 60. 75. 77. 122.
Besançon. 201. 209. 218. 243. 361.
396. 397. 421. 515. 553. 559. 561.
562. 563. 564. 565. 566. 594. 595.
596. 609. 646. 680. 687. 690. 692
697. 725. 749. 773. 778. 781. 786.
794. 796. 801. 809. 818. 820. 821.

—

836. 854. 859. 805. 869. 874. 882.
885. 905. 906. 912.
Bessoncourt. 106.
Betlach. 718.
Bettendorf. 20. 71. 100. 626.
Beurnevésain. Brisclnvillcr. 134. 189.
396. 397. 398. 798.
Bévilard. 128. 467.
Biclnvihr. 85.
Bidrich. 82. 83.
Biederthal. 30. 138.
Biengen. 764.
Bienne. Biel. 173. 177. 247. 248.
251. 259. 260. 312. 370. 402. 405.
406. 407. 435. 442. 501. 519. 520.
602. 604. 607. 615. 616. 617. 624.
625. 685. 687. 694. 719. 721. 727.
732. 735. 763. 772. 799. 816. 825.
840. 841. 856. 876. 909.
Bieshcim. 96.
Bieterhn. 725.
Biltzheim. 97.
Binningen 66.
Bipp. 41. 64. 79.
Birseck castrum. 713. 767. 772. 827.
Bisel. 33. 00. 76. 117.
Bittikropf. 26. 58. 72.
Bladoltzheim. 17. 55. 70.
Biaise. St. Lullilskirch. 31. 60. 82. 126.
535. 588. 589. 742. 808. 881.
Blamorit. Abbus mons. 156. 157. 188.
190. 210. 216. 302. 529. 700. 701.
725. 728. 745. 749. 750. 760. 772.
774. 775. 777. 790. 835. 863. 865.
Blansingen. 682.
Blauen. 75. 122. 844.
Blodelsbcim. 97.
Blolzheim. 29. 30. 58. 74. 84. 113.
727. 762. 777. 803. 804. 805.
Bluemberg. 262.
Iilussens. 886.
Bockenbuscn. 67.
Boécourt. Bucstingen. 43. 65. 80. 127.
166. 192. 687. 692. 705 717. 730.
789. 829.
Bois les. 126. 656. 790. 823. 834.
867. 883. 894.
Bollwiler. 93.
Boncourt. 134. 204. 232. 246. 257.
204. 268. 285. 286. 311. 396. 413.
424. 549. 550. 551. 552. 553. 554.
646. 706. 712. 718. 720. 729. 747.
755. 756. 765. 766. 768. 709. 813.
814. 816. 811. 842. 882. 902.
Bonfol. 134. 285. 396. 398. 413. 733.
758. 765. 798. 814.
Bonhomme. 85.
Bosse la. 878.
Bourogne. 840.
Bowolzbeim. l5.
59 *
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Bourrignon. Burgis. 43. 65. 80. 127.
166. 271. 277. 764. 789. 810. 901.
Bouxwiller. 32. 60 75. 122.
Brais- St. Sanctus-Brixius. 31. 61. 76.
120. 152. 333. 721. 823. 898.
Brattelen. 18. 66.
Brebotte. 25. 106.
Brdchaumont. 106.
Brcitenbach. 830. 913.
Bremoneotirt. 269. 328. 116. 697. 698.
704. 705. 816. 860. 882. 891.
Bressaucourt. 135. 299. 360. 775. 792.
798. 900.
Brellen. 26. 58. 72. 106.
Bretzwiller. 35. 62. 166.
Brinkheim. 113.
Brinighoffen. 26- 100. 591. 592. 593.
796. 817.
Brisack. 181. 720. 781. 809. 856.
Brislacb. 122.
Brisgau. 682. 718. 781. 856. 883.
Bruebach. 58. 71. 107. 111.
Brunstatt. 27. 59. 73. 111.
Bubenberg ,lean de. 723.
Bubendorf. Boncourt. 36. 62. 77. 891.
Buchsiten. 11. 64. 79.
Bucken. Ordinis Teutonicorum. 680.
681. 683. 681. 686. 687. 688. 689.
690. 691. 692. 693. 691. 695. 696.
697. 698. 700. 701. 703. 711. 716.
729. 731.
Bucbsgau. 252. 270. 291. 371. 373.
702. 749. 750. 754. 762. 788. 807.
Bucbstetten. 253.
Buetwiller. 21. 58. 73. 100. 251. 779.
Biiliel. 16. 51. 08. 93.
Buix. Bux. 135. 143. 610. 642. 729.
770. 811. 842.
Buratte, vicus destructus. 200. 206.
751.
Bure. 135. 206. 150. 152. 550. 551.
711. 717. 755. 798. 815. 820. 827.
834. 841. 842.
Buren. 36. 62. 77. 122.
Burnhaupt. 24. 58. 73. 107.
Burnen. 25. 28. 72. 71.
Burnkilch. 21. 58. 72. 100. 761. 789.
796 812
Bus. 39. 78. 688. 689.
Buschwiller. 23. 31. 60. 75. 123. 308.
Busisheim. 19. 56. 70. 876.
Busserach. 30. 60 75. 123. 830. 913.
Butenheim. 17. 55. 68. 70.
Bylotzheim. 18. 55. 56. 70.
. 8. 53. 67.
Byschoffwiller
Byschofingcn. 81.

Carolus IV, imperator. 421.
Carolus dux Burgundiæ. 181. 529. 856.

Carspach. 100.
Cerdona prioratus. 671.
Cerlier. 183. 181. 879.
Cernay. Senheim. 10. 51. 68. 82. 93.
Chalampé. 97.
Chalière. 65. 129. 710.
Chalindrey. 895.
Champoz. 801.
Chapelle la sous Rougemont. 109.
Charmoille. Calmis. 33. 60. 76. 118.
204. 231. 233. 231. 261. 266. 366.
391. 509. 570. 571. 572. 573. 723.
728. 734. 735. 739. 740. 751. 787.
807. 861.
Chasserai. 772.
Chatel Ste Marie. 202.
Chatel- Vonhav. Vogsburg. 239. 210.
181. 672. 713. 731. 776. 813. 827.
835. 862. 865. 867. 882. 885. 911.
914.
Chatenay. 164.
Chatillon. 111. 417. 160. 462. 474.
751. 760.
Chauvelier. Kalenberg castrum. 216.
282. 330. 261. 331. 699. 700. 737.
773. 758. 759. 777. 790. 800. 850.
Chaux. 755.
Chavanne. 107.
Chercenay. 282, 338. 760.
Chervillers. 282.
Chételat. 770.
Chevenez. Kcflenach. 135. 201. 359.
360. 363. 361. 365. 366. 610. 642.
708. 709. 720. 738. 750. 759. 762.
776. 787. 788. 795. 798. 801. 815.
816. 818 828. 834. 835. 841. 855.
885. 887. 898. 900. 912.
Chévremont. Geissenberg. 25. 57. 72.
107.
Chindon. Zerkinden. 129.
démens V, papa. 516.
Clémont. 529. 863. 865.
Clerval. 202. 793. 779.
Clunv, Jacobus d’Amboise abbas de.
670.
Cluso. 41.
Cly Petrus de. 707.
Cœuve. Knef. 135. 145. 197. 198. 209.
365. 398 413. 595. 693. 706. 707.
709. 718. 722. 723. 721. 728. 710.
754. 755. 757. 759. 760. 765. 769.
776. 798. 811. 811. 831. 834. 841.
812. 867. 880. 892. 906.
Colmar. Columbarie, Ecclesia collegiata
Sti- Martini. 8. 10 81. 85. 141. 399.
425. 456. — Johannilœ. 585. 691.
Calixtus III, papa. 420. 821.
693. 766. — Underlinden. 10. 685.
Capra Barthol. ac Ia archiespisc. Medio¬
— Sto-Cathcrinœ moniales. 151. 634.
lanensis. 770.

—

685. 687. 695. 697. 720. 773.
784. 788. 800. 801. 813. 817.
820. 830. 831. 832. 833. 845.
851. 863. 869.
Constance. 242. 244. 248. 251.
295. 535. 627. 673. 679. 680.
682. 683. 684. 688. 691. 701.
741. 744. 748. 776. 785. 804.
912.
Corban. Battendorf. 80. 127. 323.
326. 327. 368. 434. 441. 443.
Corgémont. 82. 83. 466. 661.
689. 710. 719. 732. 908.
Cormoret. 746. 763.
Cornol. Gondelsdorf. 135. 204.
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774.
819.
846.

—

Crispingen. 58.
Cunbeim. 56.

Damphreux. 135. 398. 664. 665. 722.
293.
723. 790. 798. 811. 855. 881.
681. Damvant. 135. 364. 530. 531. 738.
717.
757. 759. 762 815. 818. 866. 909.
858. Dannemarie. Damcrkirch. 21. 100.
Deldmont. Delsperg. 42. 65. 80. 81. 127.
325.
155. 165. 166. 167 . 168. 169 . 170 . 171.
172. 173 . 175 . 179 180 . 181. 194 . 245.
446.
252 . 274 . 276 . 280 . 287 . 288 . 289 . 290.
662.
207.

209 . 230 . 204 . 39« . 722 . 732. 734 . 738.
739 . 740 . 741 . 747 . 757 . 798 . 801 . 813.
855 . 865 . 880 900 . 901.

291 .
411 .
461 .
602 .
699 .
712.
725 .
/45 .
780 .
826 .
867 .
884 .
907 .

333 . 337 .
43/ . 410 .
463 . 474 .
614 . 664 .
701 . 704 .
713 . 715 .
726 . 727 .
749 . 751 .
787 . 789 .
827 . 814 .
869 . 870 .
885 . 889 .
909 . 910 .

386 . 387 .
442 . 445 .
490 . 494 .
666 . 667 .
705 . 706 .
717 . 718 .
728 . 732 .
752 . 764 .
794 . 816 .
850 . 852 .
873 . 874 .
893 . 894 .
911 . 912 .

388 . 389 .
446 . 447 .
513 . 514 .
672 . 690 .
707. 708 ,
720 , 721 .
735 . 737 .
772 . 773 .
817 , 822 .
858 . 863 .
878 . 882 .
900 . 904 .
913 . 914.

390.
457
522 .’
692.
710.
724
738.
777.
825.
864.
883.
905.

Cortébert. 661. 716. 763.
Cossonay, Ludovicus de. dominus de
Berchier. 156.
Courcelle, 553. 775. 761. 853.
Courcelon. Solendorf. 166. 326. 368.
Courchapoix. Gebsdorf. 127. 323 325 Delie. Datlenried. 144. 189. 202. 2G7
326. 327. 368. 434. 441. 443. 446.
354. 549. 551. 525. 658. 713. 75G.
Courchavon. Vogstburg. 135. 197. 198.
776. 781. 811. 834.
264. 862.
Deodatus Stus. 81.
Courfaivre. 43. 65. 80. 127. 166. 174. Desscnbeim. 97.
180 . 204 . 409 . 665 . 704 . 705 . 752 . 758.
Dcvelier. Dieliviller. 44. 65. 80. 114.
773 . 789 . 790 . 907.
128. 166.
Courgenay. Jenisdorf. 135. 160. 197. Didenheim. 100.
200 209 . 264 . 306 . 3S8 . 691 . 704 . 708.
Diegten. 368.
709 . 734 . 735 . 745 . 761. 771 . 791 . 798.
Diesse montes de. 518. 520.
801 . 813 . 848 . 873 . 898 . 900 . 901 . 907.
908.
Dielkon. 35. 62. 77.
Courrendlin. Rennendorf. 42. 65. 80. Dirlindsdorf. 33. 61. 76. 118.
81 . 127. 327 . 434 . 441 . 443 . 445 . 446.
Dittingcn. 123. 327.
447 . 460 . 462 . 468 . 626 . 686 . 824 . 844.
Dizier St. 553.
Courroux. Lutelsdorf. 42. 65. 80. 82. Dombresson. 796.
127. 166. 728. 798.
Domont castrum. 817.
Court. 129. 441. 468. 626.
Dornach. 32. 60. 75. 100. 123. 802.
Courtavon. Ottendorf. 48. 176. 258. 722. Duggingen. 123.
724 . 756 . 758 . 709
Diirmenach. 123.
Courtcdoux . 135. 164 . 224 . 266 . 295 . 296.
Durnich. 21. 58. 72.
297 . 298 . 299 300 . 301 . 302 . 351 . 352,
353 . 356 . 640 . 641 . 642 . 690 . 706 . 707.
709 . 732 . 771 . 774 . 775 . 798 . 807 . 870.
Courtelary . 83 . 260 . 719 . 746 . 763 . 780.
895 . 960 . 908.

Eberstein. 740.
Egenshein. 82.
Egerkingen. 41. 64. 79. 131.
Eglingen. 21. 57. 71. 100.
Courtelevant. 765. 811.
Courtemaiche. 135. 264. 751. 761. 798. Eguisheim. 7. 53. 88. 67. 427. 720.
809.
812 . 814 . 816.
Eiken. 39. 63. 73. 130.
Courtemautruy. 673. 854. 800. 911.
Courtemblin . 299. 311. 352. 758. 768. - Elfingon. 40. 63. 78. 83.
Johannes de. 200. 204. 708. 709. 723. Ellenwiller, vicus destructus in Alsalise.
747 . 786.
4. 52. 67. 88. — AValther de. 343.
Courtételle. 43- 65. 80. 127. 166. 391. Enfcrs les. 280. 749.
849.
Engelmanswillcr. 26. 57. 72. 112.
Cravanche. 728.
Enscbingen. 100.
Crémine. 446.
Ensisheim. 14. 54. 68. 93. 698. 716.
Croix Ste. 56. 70. 98. 265.
753. 793. 838.
Cressier. 838. 895.
Epauvillers. 118.
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Eplingen. 62. Nobiles de. 50. 77. 204.

246. 259. 210. 34(3. 368. 684. 694. 704.
705. 706. 713. 750. 764. 771. 777. 789.
806. 8l4 . 871. 874. 875.

—

prick . 40. 63. 78. 130. 681. — Johannes
de . 730.
Fridericus III , imperator . 399. 400. 401.
420. 515. 793. 795. 805. 823. 849. 850.
872. 884. 895.
Frienisberg, Aurora monasterium. 680.

Erbenheim. 22.
Erbstorf. 80.
Erguel, castrum et pagus. 177. 436. 449. Friessen. 21. 57. 71. 101. 857. 903.
745.

Erlisbach. 38. 63. 78. 132.
Erschwiller. 30. 60. 75. 913.
Escholtzvviller
. 28 59. 73.
Esserfalon. 823. 844.
Essincourt . 735. 744.

Eteimbes. 107.
Etobon . 799.
Eugenius IV, çapa . 345. 348. 769. 773.
Evsheim . 14 . 5o . 68.

Frigidi fontis , monasterium . 27. 71. 108.
644. 874. 881.
Froberg vide Montjoie.

Froburg, castrum. 253. 262. 681. —
Hermandus de. 140.
Fulenbach. 41. 64. 79. 132.
Fulisdorf . 769. 788.

Galfingen. 26. 71. 101.
Gall St. 895.
. 38 46. 63. 78. 130.
Fahv. 135. 364. 090. 695. 705. 706. 710. Gansingen
Gebhcim. 73.
712. 713. 714. 715. 718. 720,724 . 731.
749. 754. 814. 815. 826. 842. 887. 888. Geispitzen. 114.
Falckenstein castrum. 252.253.749. 750. Gelin St. 136.
Gelterkingen. 36. 62. 76. 702
754. 781. 788. 807. 908.
Gempen 66- 123.
Favrois. 834.
Genevczles Magdalena . 43. 80. 128. 217Feldbach. 26. 100. 682. 862.
714. 717. 718. 722. 724. 787. 798.
Feldkirch, vicus destructus propè EguisGermain St . 112.
licim. 88. 94. 764.
Gernant- 10. 13.
Félon. 108.
Felix V, papa . 350. 370. 372. 789. 904.
Ferrette . Plirdt . 10. 31. 60. 75. 123. 126.
138. 144 484. 644. 681. 682. 691. 708.
736. 755. 756. 812. 824. 883. 893.
Fessenheim . 97.
Flaxlanden . 28. 59. 74. 114. 758 785. 795.
802. 837. 873.
Fleckestein, nobiles de. 262. 270. 801.
808. 816. 862.

Gilgenberg , nobiles de . 385. 391. 753.
754 826.
Giltwillcr . 21. 72. 108.
Girsberg . 7. — Johannes Wilhelmus de.
732.
Glaris . 898.
Gleres . 559. 712. 719. 812. 846.
Gldresse . 903.
Glovelier . Leoltingcn . 43. 65. 80. 81. 128.
166. 180. 237. 266. 688. 705. 708. 717.
718. 725. 779. 807. 818. 860. 906.
Gnadenthal . 49 . 346.
Gamsbrun, Joseph St- 133.

Florimont. Blumenberg. 144. 145. 311.
553. 734. 755. 760. 895.
Folgensburg 123.
Fontaine. 1Ô8.
Fontaine André. 879.
Goldbach, monasterium- 16. 108.
Fontenais . 135. 659. 690. 713. 718. 731. Goskon. 51. 64. 79.

734. 760. 761. 769. 798. 820. 821. 867. Goltstadt . 26 - 456880 882. 900. 901.
Goumois . 554. 556. 557. 558.
Foradray . 705.
Gowenstein . 38. 63. 78.
Fort - Mortier . 97.
Gnwenheim . 72. 108.
Franchcs - Montagnes . 164. 266. 555. 556.
, Grandfontaine . 135. 204. 360. 363. 520.
557. 820. 87 4.
' 531. 690. 691. 692. 698. 704. 710. 714.
Franckcn. 19. 58. 71. 100. 114.
738. 759. 762. 813. 814. 815. 818. 866.
Franquemont. 554. 555. 556. 557. 558.
886. 906.
559. 778. 814. 873. 906.
Grandgourt
, prioratus - 135. 143. 787.
Frassnach. 265.
894.
Frcgiécourt . 229. 245. 274. 277. 361. 366. Grandval. 45. 65. 129.
569. 733. 735. 807. 816 . 817. 842. 844.
Grandvillars. 840-— Johannes de. 646.
Fréland. 88.
877. 902
Frenningen 21. 101.
Granges . 793. 799. 815.
Fribourg, in Brisgau 82. 795. 823. 883. Gregorii Sti , monasterium . 7. 67. 141.
910.
346. 691. 738. 78J.
Fribourg, in Helvetia. 603. 604. 802 Grentzingen . 19. 56. 71. 601. 771. 857.
875.
898.

—
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Grindel. 30. 81. 75. 123. 513. 511. Ilolderbanck. 12. 61. 79. 132. 682. 683.
I 691.
913.
Grosne 108. 812.
, Hollzwiller. 8. 51. 67. 88.
Gruenenberg. Rertholdus de. 732. 871. ' Hombcrg. 17. 97. 701. 713. 711. 719.
I 775.
Grün 2G. 57. 73.
Guebliswiller. 11. 51. G7. 91. 681. Holstein. 883. Rudolfus comes de. 138.
: Ilomwalt. 18. 66. 827.
*
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Gucbwiller. 12. 51. G8. 91. 510. G93. ; Ilonkileb. 29. 58. 73.
855. 861.
i Horburg . 8 . 51 . 88 . 67 . 771.
! Hornisehon. 10. 63. 77.
Guentar. 8. 51. G7. 88.
Gueroltseck. llenricns de 752. 790. i Housscn . 8 . 53 . 88 . 680 . 7G1.
| Howcnstcin. 11.
791.
IHiinawibr. 3. 52. 67. 88.
Gnmerstorf. 71.
Iluningue. 18. 115.
Gundolsheim. 16. 55. 68. 81. 91.
Husseren. 7. 53. 67. 88.
Humlzbach. 19. 58. 71. 102. 111.
Ilabkenslieini. 28. 58. 818.
Ilabsburg. Hartmannus de. 50. — Gode- Iluttingen. 779.
fridus comes de. 680. — Iludolfus
Iffentbal. 131.
de. 681.
Illfurtb. 72. 102. 178. 258. 769. 779.
llabseim. 111. 299. 515. 876.
855.
lladstalt . 11. 55. 67. 91. 117. 890.
Ila»Etendoif. 11. 61. 79. 132. 732. 803. Illzich. 15. 68.
Illliausercn. 89.
llenricns de. 681.
Saint. Sanctus Interius, ecclesia,
Imier
llagcnbach. 21. 57. 711. 109. 856.
villa et vallis. 83. 81. 251. 380. 381.
Hagenlhal. 32. 60. 75. 123. 682.
liti . 183. diO. (»9 . ('.62. 089. 721. 732.
Haguenau. 800.
733. 737. 715. 750. 703. 705. 770. 772.
Haltingen. 883.
780. 781. 791. 790. 79!). 805. 808. 821.
Halwiller. 727. 805. Johannes de. 893.
838. 839. 871. 891. 895. 903. 908. 910.
Hamerstat. 17. 55. 70. 73. 97.
Ingersheim. 89.
llapcbisbcim. 73. 178.
Ingoltzatt. 25. 26. 57. 72.
Ilartmanswiller. 11. 51. 68. 91.
Innocentius VII, papa. 706.
Ilegcnheini. 29. 58. 71. 111. 785.
Innocentius VIII, papa. 589. 618. 622.
Ileidwiller. 21. 58. 71. 101.
628. 633.
Heimersdorf. Emericourt. 20. 812. 906. Issenbeini. 1G. 51. 68. 83. 91. 560.
Hcimspning. 21. 57. 72. 101.
561. 821.
Heiteren. 17. 56. 70. 97.
Istein. 251. 779.
lll.
73.
58.
29.
.
Helfrantzkirch
Henricus VIII, imperator. 681.
Jettingen. 115.
Ilörikein. 18. 56. 70.
XXII. papa. 776. 778_.
Hericonrt. 262. 723. 726. 738. 856. 863. Johannes
Joliannes XXIII, papa. 228. 765.
Hdrimoncourt. 757.
Jungbollz. 11.
Hcrhslieim. 8. 16. 53. 67. 88.
Hertznach. 39. 63. 78. 130.
Kaislen. 130.
Ildsingue. 29. 58. 111.
Kappclen. 11. 58. 61. 71. 79. 81. 115.
Ililairc Saint. 35.
132. 253.
Ilindlingcn. 71. 101.
Saint. 201. 202. 166. 691. Karoltzbach. 20. 57. 71.
Kalzrnthal. 6. 53. 89.
7ÖG.' 708. 716. 865. 866.
Hirsingne. 20. 57. 73. 101. 725. 812 Katzcnwangcn. 1. 53. 67. 89.
Kavsersberg. 5. 10. 53. 67. 89.
8577 909.
Kcmbs. 17. 55. 70. 82. 97. 682.
Hirlzbach. 20. 56. 72. 101. 875.
Kcstenholtz. 132.
Hirtzfclden. 18. 56. 70. 97.
Kicnberg. 39. 63. 133.
Hobel. 121
45.
Hocbcrg. Iludolfus marebio de. 236. 325. Kicnden.
Kicnsheim. 90. 817. 818.
326. 710.
Kircbberg. 37. 38. 62. 77. 78. 81. 109.
Hochstätt. 73. 102.
719.
llochnack. G. 623.
Hofstetten. 31. 60. 71. 75. 121. 251. Kirchofen. 83. 717.
Knccringcn. 29. 71. 115.
779. 792. 889.
KcBstlach 33. 61. 76. 119. 113. 811.
Hohcnrodcrn. 22. 57. 72. 109. 803.
59*

938
Konslieim. 5. 53. G7.
Koslenholz. 253.
Krispingen. 21. 71.
Kronheig. 78.
Krozingen. 761.
Kungerslicini. 15.
Kungsfelden. 83.
La Bourg. 121.

—

Lonaeau. Lengnau. Lonea aqua. 710.
722. 725.
Lorsdorf. 12. 61. 79. 133. 253.
Loubcngassen. 11.
Loveresse. 192.
Lubendorf.
Locelle. Lucela monasterium. 22. 61.

84. 110. 137. 166. 231. 233. 234. 244.
240. 309. 370. 533. 535 . 536. 551. 569.
570. 571. 572. 573. (i-_8. 650. 678. 670.
682. 698. 702. 703. 710. 720. 723. 727.
733. 731. 735. 736. 737. 738. 739. 740.
744. 745. 747. 748. 751. 753. 758. 759.
760. 763 764. 766. 767. 768. 770. 771.
776. 777. 778. 784. 785. 788. 790. 791.
702. 794. 795. 706. 801. 803. 804. 805
807. 808. 813. 825. 827. 830. 832. 838
838. 844. 847. 850. 851. 855 873. 875'
876. 8.-.O. 892. 805. 890. 907. 909. 910
912.
Locelle Petit. Klein Lutzel. 32. 75

Lacourt. 1112.
Lajoux. 128. 217. 711. 717. 718. 722.
721.
Lac de Joux, monasterium. 183. 181.
217. 706.
Laehaux. 110.
Lamiau Pelii. 97.
Landeron. 627. 710. 721. 727. 730.
733. 838. 839. 903.
Landseron. Johanncs Munch. de 703.
771.
125.
Lamlser. 28. 59. 73. 115. 687. 800.
Lucelstein- Jacobus comes dc. 790
Lanlcnans, prioratus. 895.
791.
Larg. 33. 61. 71. 76. 783. 788.
Luccrne. 101. 101. 105. 107. 797
Largilzen. 20. 56. 71. 102. 903.
896. 897.
La iloclie. Eudes de G90. — Hunibert Luemseliwiller. 20. 58. 71. 102. 115.
777.
comes de. 773. 771.
Lugncz. 373. 789. 811.
Laufeifingen. 37. 62. 77.
Lullistorf. 71. 718.
Laullenburg. 39. 10 78. 130. 798.
oupacli. 31. 60. 75.
Lauflbn. Lauffen. 30. GO. 75. 81. 121. Lore. 719.
170. 175. 180. 238. 327. 135 138. li,l.
Lutenbaeli. 81. 118. 622. 909.
460. 715. 726. 733. 742. 743 755. 763. Lulenwvl. 253.
776. 703. 800. 825. 826. 827. 828. 844. Ltiller. '31. 60. 75. 109. 121.
882. 800. 807.
Lutlerbach. 21. 58. 72. 102. 766. 796.
Lanpcrsdorf. 12. 61. 79. 133.
Luxeuil monaslerimn. 212. 211.
Lausanne Lausanncnsesepiscopi. 673. Luxtoif. 33. 61. 76.
879. 881.
Lauser. 77.
Macbkoltzhcim. 15. 51. 69. 91.
Lautenbach Zeli. 91.
Magden. 37. 72. 77. 130.
Lauwyll. 62 77.
Magstatt. 29. 59. 71. 115.
Logici' St. Sant Ludger. 20. 21. 56. .Maicbe. 886.
59. 71. 73.
Malenuit. 909.
Lcimbaeb. 109. 803.
Mallerav. 173. 186. 370. 131. 435.
Le I.argin. 756.
441. 442. 445. 467. 62G 690. 699. 717.
728. 730. S02.
I.engcmberg. 11. 67. 90.
I.es lireuleux. 128. 789.
Mandari). 38. 63. 67. 78.
Levoncourt 33 61. 76. 119. 903.
Mandeure. 201. 202. 218. 595. 596.
610. 701. 906.
Leyincn. 31. 60. 71. 121.
Leymcntlial. Vallis lutosa , capitulum Marbach monasterium. 7. 16. 316.
rurale. 511. 585. 588.
121. 156. 535. 691. 775. 776. 778.
Liebenswiller. 121.
869. 890.
Mariastein monasterium. 121.
Liesbere. 32. 61. 121. 798.
I.iestalL 35. 62. 77. 81. 253. 368. 701. Marlinus V, papa. 261. 715. 716. 717.
718. 778.
713. 711. 719. 775.
Ligerlz. 816.
Massevaux. Masmunster. Vallis masonis,
rastrum et monasterium. 16. 21. 57.
Ligsdoif. 119. 769.
L' ile-sur- !c-Doubs. 157. 359. 737.
73. 81. 109. 316. 536. 793. 838.
775. 886.
865. 875. 909.
Lmvenburg. 121. 796.
| Matzendorf. 12. 61. 79. 133. 253.
Loglenbcim. 18. 56. 70. 97.
, imperator. 611. 651. 910.
| Maximiliaiius
I.umnnt. 873.
| Mayencc. 883.
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Mavsprach. 36. 62. 77. 681. 686.
Mefi. 37. 62. 76. 130. 686. 694.
Meltingen. 124.
Mertzen. 102. 110.
Mendier . Merscliwvller. 21. 58. 71.
72. 128. 327. 665.
Merxlieim. 16. 54. 68. 94
Mcttau. 64. 78. 130.
Mettersiorf. 21. 71.
Metzerlen. 31. 60. 74. 125.
Meycnheim. 68. 94.
Mevgenheim. 15. 55.
Michclhacli. 22. 31. 58. 60. 73. 75.
125. 138. 702. 763.
Miécourt. Micsdorf. 34. 119. 229. 237.
238. 210. 211. 245. 2(3 . 2 il . 2(!:i.
561). 572. -711). 731. 741. 757. 758.
783. 708. 802. 806. 807. 810. 811.
831. 812. 813. 855. 891.
Milandre castrum. 729. 739. 766.

3(0.
751).
816.

—

I Montvouhav. Vogstberg castrum. 159.
i 268. 416". 424. 792. 806. 882.
I Moos. 119.
I Morat. 434. 450
Morand St. vidi Allkirch. 104. 527.
671.
Morenlz. 21. 57. 72. 895.
Morimont. Mœrsberg, castrum. Nobi¬
les de. 272. 273. 275 277. 278. 349.
396. 482. 645. 722. 72}. 731. 749. 758.
762. 747. 788. 810. 812. 817. 827. 832.
839. 810. 812. 813. 857. 870. 010.

Morswiller. 6. 7. 19. 53. 67. 766. 767.
Mouflons. Elisabeth de. 765.
Moulier- Grandval. Munster. GrandisVallis monasterium. 53. 80. 82. 81. 90.
120.
209.
431.
418.
4«0.
608.
661.
609.
725.
819.
884

167. 168.
590. 201.
43«. 437.
450. 4.)i .
470. 474.
603. « 14.
662. « 3.
«70. «73.
727. 737.
855. 838.
833. 894.

173. 171. 186. 287. 288.
310. 320. 327. 31:9. 370.
438. 410. 411. 413. 415.
460. 401. 463. 465. 418.
525. 536. 585. 602. 607.
« 17. G19. 621. 626. 0«0.
664. 665. 663. 667. 668.
674. «77. «92. 722. 723
773. 781. 804 816. 833
860. 862. 863. 869. 878.
905. 9i I.

796.
812. 818. 828.
Minvilicr, vicus destructus. 44. 65. 80.
129. 468.
Minwilr. 6. 53. 84. 90.
Miserez. Miscrach. 34. 61. 76. 119.
164. 266. 719. 741. 775. 807.
Mittelvvilir
. 4. 53. 67. 90. 720. 809. . i Movelier . Modorswvler . 90 . Ci . 75 . 125.
Mœrnach 814.
166. 724. 738. 810.
Mollau. 23. 110.
! Muhibach. 7. 90.
Monenthal. 38. 63. 78.
Mulbrun monasterium. 139. 456. 538.
Montbéliard. Comités de. 144. 179. 202.
539. 759. 808.
219. 220. 232. 233. 255 256. 257. 258. Mulhouse. 27. 30. 59. 73. 115. 145.
302. 3;3 . 379. 382. 451. 452. 454. 695.
146. 117. 148. 149. 150. 585. 701.
697. 714. 721. 721) 731. 735. 731). 711.
790. 802. 835.
751. 753. 760. 762. 761. 7(Ki. 761). 775.
. 41. 01. 79. 133. 253. 719.
778. 779. 786. 792. 793. 790. 797. 799. Mumliswvl
801. 812. 811. 815. 818. 825. 826. 827. i Mumpf. 39 . 63 . 04 . 78. 130.
828. 8-29. 833. 810. 873. 887. 888. 890. ! Mundi. Nobiles de. 253. 265. 730. 731.
895. 899.
733. 796. 797. 798. 841.
Montbouton 200 834.
Munchausen. 19. 55. 70. 97.

Montenol. 282. 338. 823. 825.
Monlfaucon, in Libero monte. 44. 65.

80. 128. 166. 221. 262. 328. 409. 416.
443. 051. «56. 090. 711. 878. 005.

Munehensiein. 48. 06.
Munsingen 764.

Munlzatb. 36. 62. 77.
Munwillcr. 14. 67. 08. 94.
Murhach monasterium. 17. 91. 135.

Montfanvergier. 822. 898.
Monenthal. 38. 63. 78.
148. 719 . 736. 747 . 763 . 803.
Montgremai. 266. 328. 807. 860.
Muriaux. Spiegelberg, caslrum. 216.
Montignez. 135. 144. 785. 786. 787.
201. 262. 270. 282. 330. 331. 410. «01.
812. 842.
i 006. 700. 721. 748. 758. 750. 760. 762.
838.
850. 870.
Monligny castrum. 159.
Montjoie. Froberg castrum. Nobiles de. Muspach. 31. 60. 75.
156. 482. 712. 724. 727. 751. 778. 788. Muttenz. 48. 66.
800. 812. 818. 840. 846. 856. 903. 900.
«09.

Montreux. 25. 57. 58. 72. 110. 892.
914.
Moutrond. 812. 846.
Montsevelier. Mulzwiller. 42. 65. 79.
128. 166. 816. 868. 871.
Monturban. 268. 282. 338. 416. 424.
658. 659.

Nambsbeim. 97.
Nant. Johannes de arehicpiscopus de
Vienna 721.
Nenzlingen 97. 125.
Ncubonrg monasterium. 139. 678. 759.
1Ncuf-Brisach. 97.
; Neuchâtel. Novum caslrum , in Hcl1votia . 483. 197. 501. 602. 715. 727.

—

940

7-2S. 730. 732. 738. 770. 781. 782. 802.
825. 80 t.
Neuchâtel en Bourgogne . Novum cas¬
trum . Comites (le. 150. 157. 158.
170. 188. 180. 190. 105. 210. 212. 210.
200. 202. 528. 520. 530. 090. 701. 723.
720. 738. 755. 757. 758. 700. 850. 803.
805. 838. 910.
Ncuvcville . Novavilla 177. 251 . 448.
(129. 705. 700. 710. 71t . 715. 720. 721.
723. 728. 730. 750 705. 772. 780. 8l5.
8iü . 820. 833. 830. 870. 90.3
Neuwcnstein . Riidolfusde . 730.
Nemviller . 25 . 55 . 57 . 00 . 72. 75. 125.
Nicolas St. prioratus . 27 . 407.
Nicolaus V, papa . 393 . SOI.
Nidau . 157. 253 . 483 . 501 . G20. 004.
005 . 615 . 010 . 017.
Niederbipp . 133.
Niederenlzen . 95.
Nicderherglieiu . 98.
Nicdermorschwyller . 103.
Nicdermuspach ." 125.
Nods . 710 . 719.
Noirmont le . 128. 410 . 815 . 878 . 880.
Nollingen . 703.
Normandigcn . 78.
Nortgassen . 8 . 9.
Noviilard . 110.
Nugerole . 37 . 02 . 77 . 137. 083 . 913.
Nünningen . 75.
Ober -Bergl;eim . 98 . 873.
Oberbuchsilcn . 133.
Oberenlzen 95.
Obendorf . 28 . 73. 545 . 547 . 548 . 075.
012 . 750 . 704. 771 . 789 . 814 . 811.
Obergœsgen . 133.
Oberkirth
125. 783.
Oborlarg . 119.
Obermorschwiller . 103.
Oberpipp . 133.
Obersaasheim . 98.
Obmviller . 48 . 00 . 81 . 125. 254 . 779,
827.
Öderen . MO.
Ocourt . 34 . 01 . 70. 118. 224 . 410 . 040.
059 . 090 . 720 . 752 . 770 . 795. 800.
(Edenburgeiu . 18. 50 70.
(Elenberg . Mons oliveti monasterium.
20 . 103 . 023 . 802.
(Engersbein . 0 53 . 07 . 68.
(Eschgen . 03 . 78, 130.
(Esingen . 42 . 04 . 79 . 133.
Oflenburg . Nobiles de . 393 . 788.
Olsberg . Hortus Ilei monasterium . 37.
130. 081 . 083.
Olten . 41 . 04 . 79 . 133. 732 . 749 . 803.
804.
Oltingen . 31 . 39 . 60 . 03 . 75- 78 . 125.
710. 736 . 881.

—

Oiigershcim . 10. 54 . 844.
Onelzwillcr . 35 . 62 . 77.
Orbey . 91.
Orsans . Wilhelnius de 203.
Orschwhir . 13. 54 . 07 . 95.
Orvaux , Aurea vallis , nunc vallis de
Tavannes . 287 . 288 . 289 . 725.
Oscbein 07.
Osenbach . 13. 68 . 95.
Ostein . 8 . 10. 54 . 91 . 95.
Otmarsheim . 17. 19. 55 . 70. 98 . 340.
Ottendorf . 33 . 01 . 70 . 717.
Ougst . Augst . 37 . G2. 77 . 130 . 253.
Oiilremoiit . 905.
Pæris monasterium . 10. 91 . 453 . 538.
539 801 . 808 . 817 . 841.
Pantaléon St. 126 . 913.
Passavant . 793.
Paulus II , papa . 847.
Perles , llietcrlen . 240 . 725 . 816.
Perouse . 110. 750.
Pelit - Croix . 111.
PfaiTans. 25 . 57 . 72 . 111 . 730 . 839.
PfalTenheim 13. 54 . 07 . 95 . 081.
Pfastatt . 103. 783.
Pfeflingcn . 32 . 00 . 74 . 125. 871.
Pfeilerhoiise . 33 . 01 . 76 . 119. 891 . 910.
Pierre - Fontaine . 531 . 753 . 819.
Picrrc - Pcrtuis . 170. 175. 287 . 438.
Pins 11, papa . 422 . 428 . 430. 431 . 450.
82(3. 830.
Pleigne . 43 . 65 . 80 . 128 . 100. 810.
Plcujousc . Nuwonbiirg castrum . 152.
202 . 200 . 272 . 274 . 275 . 278 . 349.
482 . 088 . 091 . 701 . 721 . 730 . 751.
757 . 702 . 840 . 883 . 911.
Pommerais les . 128 . 410 . 559 . 690.
857 . 872 . 880 . 900.
n nn iA.. Ai. 180.
«Qd rno
- o *: . 7281
roo . 730.
ron
Pontenct
192 . 1Î02. 725
730.
Pont de Roide. 529. 305.
Poutroie la. 91
Porrcntri uv. Bruntrut . 82.. 136. 153.
100. 101. 102. 104. 178. 189.
197. 198. 204. 205. 200. 207.
208. 209. 213. 214. 215. 218.
219. 220. 224. 229. 232. 230.
243. 215. 255. 250. 257. 258.
204, 280. 298. 299. 300. 302.
303. 304. 305. 307. 309. 310.
311. 358. 359. 300. 903. 305.
300. 379. 383. 384. 390. 410.
450. 451. 452. 453. 455. 481.
490. 522. 524. 520. 532. 534.
537. 549. 551. 593. 594. 596.
597. 014. 028. 0 45. 040. 047.
050. 057. 058. 070. 072. 075.
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688. 690. 692. 693. 597. 700.
701. 704. 705. 706. 707. 708.
709. 711. 712. 713. 714. 715.
716. 718. 719. 720. 722. 723.
724. 728. 729. 730. 731. 733.
734. 735. 736. 738. 739. 740.
741. 744. 745. 747. 749. 751.
752. 753. 754. 755. 756. 757.
758. 761. 762. 763. 765. 766.
767. 768. 769. 771. 772. 774.
775. 776. 777. 778. 781. 786.
790. 793. 794. 795. 797. 798.
799. 801. 809 . 811. 813. 815.
816. 818. 819. 820. 821. 825.
826. 827. 828. 829. 834. 835.
836. 837. 838. 839. 840. 841.
843. 846. 852. 853. 855. 857.
859. 865. 866. 867. 868. 869.
870. 873. 874. 878. 880. 882.
883. 884. 886. 887. 888. 889.
890. 891. 892. 894. 899. 900.
901. 902. 904 . 905. 906. 907.
908. 909. 910.

Reguisheim. 14. 55. 68. 95. 145. 149.
877.
Reichenstein castrum. Nobiles de. 726.
755. 861.
Reigoldsvviller 62. 77.
Rein. 38. 78.
Reinach. 126. 755. 767. 827. 895.
Reiningen. 03.
Remigius Sanctus. 35. 63. 77.
Repais-sur. Ripech. 43. 65. 80. 128.
172. 230.
Reppe. 111.
Rheinfelden. 36. 37. 62. 77. 131. 683.
684. 687. 694. 697. 752. 782. 870.
Ribeaupierre. Rappolstein castrum. 137.
527. 623. 684. 732. 737. 768. 789.
864.
Ribeauvillé. Rapolswiller. 3. 9. 52. 67.
91. 343. 789.
Riedisheim. 59. 73. 116.
Riedwihr. 91.
Riehen. 810. 812.
Riespach. 103.
Rigelstein. 111.
Rinsultz. 38. 63. 78.
Riquewihr. 4. 67.
Rivière- la. 109.
Porte du Ciel. Himmelstor. Porta coeli, Rixheim. 28. 73. 116. 894.
Roche d’Or. Goldenfels, castrum. 177.
monasterium. 688. 894. 909.
262. 360. 690 707. 715. 738. 757Prisalet . 410. 721.
795. 796. 814. 818. 834. 885. 887.
Roches-dessous les. 437.
R&dersdorf. 31. 60. 74. 125.
Rambövaux. Rsemerstall. Nobiles de. | Rocourt. Nobiles de. 200. 204. 311.
363. 365. 690. 691. 692. 704. 710.
712. 713. 763. 771 802.
712. 713. 714. 755. 771. 799. 814.
Rammersmatt. 23. 57. 72. 111.
877. 885. 886. 888. 889.
Ramstein castrum. Nobiles de. 46. 291.
322. 323. 324. 325. 326. 371. 385. Roderen. 3. 52. 67. 91.
391. 393. 482. 702. 716. 726. 748. Rodersdorf. 31. 60. 74. 126.
753. 754. 759. 767. 772. 803. 805. Roetheln. Nobiles de. 684. 737.
Rogeenbourg. 30. 61. 75. 126. 166.
840. 864. 895.
724. 810. 909.
Ranspach. 29. 59. 116.
Roggenhausen. 19. 56. 98.
Rantzwiller. 30. 59. 74. 116.
Ratsamhausen. Nobiles de. 761. 779. Roggwilr 66. 80.
780. 781. 782. 784. 789. 790. 801. Rohngen. 71.
Rohr. 32. 75. 80. 126.
802. 832. 914
Ravine. 282. 413 752. 790. 794. 814. Romainmotier, monasterium. 183.
Rorschwihr. 3. 52. 67. 91.
815. 860. 875. 881.
Rebeuvelier. Ripolswiller. 42. 65. 80 Roschelins. 33. 61. 76.
Roseneck. Nobiles de. 253.
128. 166. 192. 326. 447. 468. 675.
Rossemaison. 460. 462. 474. 664.
Rebevelier. 217.
Rotberg, castrum. Nobiles de 236. 237.
Rechesv. 120. 396. 761. 820.
238. 239. 240. 254. 393. 492. 779.
Rdcleres. 204. 311. 530. 531. 690.
791. 792. 828. 848. 862.
710. 734. 738. 759. 762. 771. 815.
Rotenfluli. 39. 78.
818. 866. 885. 889. 899.
Rouffach. 13. 17. 54. 67. 80. 95. 789.
Recolaine. 326.
808.
Reconvilier. Rogwiler. 66. 80. 129. 192.
Rougemont. Rothenburg in Alsatiä. 26.
468. 710.
72. 111. 809. 814.
Recouvrancc. 812.
Ruchseim. 14. 18. 56.
Redersbeim. 16. 54. 68. 95.
Ruederbach. 812.
Reggenhausen. 4. 52. 91.
GO

—

Ruestcnbart . 98.
Rulingen . 21 . 58.
Rulisbrum . 20 . 56 . 71.
Rulisheim . 15 . 55 . 68 . 95.
Rumersheim . 17. 55 . 70 . 98.
Runspach . 20 . 72 . 74.
Rupach . 28.
Sachsen . 18. 56.
Saicourt . 686 . 893.
Saignelégier . 128. 409. 410 . 655 . 656.
657 . 696 . 717 . 771 . 772. 870 . 871.
872 . 874 . 878 . 879.
Saint - Léger . 103.
Salins . 881.
Salsgau . Salisgandia , capitulum rurale.
479 . 585 . 690 . 703. 844 . 878 . 907.
Sappenheim . 17. 55 . 70 . 98.
Sarburg . 46.
Saucy . 128 . 733.
Sausheim . 95.
Savoie. Amedeus , dux de . 293.
Scbapenwilr . 67.
Schintznach . 38 . 63 . 78. 83.
Schherbach . 29 . 59 . 73. 116. 794.
Schlosberg . castrum . 151. 177 251
706. 710. 711. 714. 715 . 720. 750.
/6o. 780.
Schœnthal le . 254.
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816 . 824 . 825 . 830 . 838 . 856 . 884.
896 . 898 913.
Sombeval . 441 . 466 . 468 . 469 . 908.
Sonccboz . 434 . 441.
Sondersdorf . 33 . 61 . 76. 121 .
Sonvilier . 152 . 441 . 468 . 626 . 766 . 780
908 . 910.
Soppe . 112. 407.
Sornegau le, pagus . 705 . 893.
Sornetan . 45 . 66 . 80 . 129. 287 . 288.
289 . 434 . 435 . 447 . 468 . 469 . 724.
893.
Soubey . 121. 224 . 640 . 811
Souboz . 839 . 844 . 862.
Soulee propd Undervelier . 128 175
725 . 844.
Soultz in Alsatia . 11 . 12. 16 . 38 54
64 . 68 . 78. 95 . 131 . 683 . 697 . 719.
725 . 783.
Soultzbach . 25 . 57 . 72.
Soulzmatt . 13. 55 . 68 . 81 . 96.

Sovbiercs ^ Sogrcn . 43 . 05 . 80 . 189.
Sowenheiin . 15. 58 . 68 .
Specbach . 26 . 57 . 71 . 84. 104 . —
Nobiles de . 263 . 264 . 768 . 769 . 778
779 . 810 . 812 . 818 . 828 . 858 . 862.
891 . 903.
Spira . 456. 517 . 521 . 769. 867 . —
Guatherus episcopus de . 139 . — RaScbœntal, monasterium. 35. 37. 62. 77.
83 . 750.
banus de Felmslat , episcopus de
262
. 490 .
'
Schonerlach . 6. 53 . 67.
Schopnenwibr . 5 . 91.
Staffelfelden . 15 . 54 . 68 . 96 . 821
Siauflen . 25 . 57 . 72. 107. 736
Schoullenberg . 767.
Stein . 39 . 63 . 78. 131.
Schowenberg . 14
Steinbach . 11. 16 . 96 . 847.
Schupfart 39 . 63 . 77. 131.
Steinbri nn . 28 . 59 . 73. 117.
Sclnvarzentbam , monasterium . 622.
Steinsultz . 19. 56 . 71. 104. 131
Schwcighausen . 112
Schwitz . 405.
Stetien . 29 . 59 74 . 117.
Stcltendorf
. 56.
Seckingen , monasterium . 681 . 682 . 694.
Stivei 5. 9. 10.
Seewen . 37 . 62 . 126.
Seleute . 282 . 338.
Stussligen . 41. 64 . 79. 134. 821
Sultzbach . 7. 53 67 . 92.
Senn . Btirchardus de , miles . 179
Sultzberg . 84 . 430 . 872.
Sentheim . 24 . 57 . 73 no
Scppois Sept . 38 . 76. 12 L 361 . 756. Sundheim . 13. 57 . 54 . 67 96.
Séprais . 69o.
Sundgaudia , pagus . 56 . 71. 38.
Suntbolen . 56 . 70 . 98.
Sewen . 23 . 57 . 73. 77. 112.
Siercntz . 116.
Tagolsheim . 104.
Sigismundus rex , imperator . 240 247
249 . 261 . 312 . 484 . 527 . 738.' 744: Tagsdorff . 104. 117.
Tamerkilch . 57 . 71.
/48 757 . 776. 777. 863.
Tannenkircb . 3. 52 . 67 . 92 . 883.
Sigolsheim . Savamonl . 5. 53 . 67 91
847.
Tavanncs . Dachsfeld . 130. 192. 203 . _
Sion . 904.
Nobiles de . 204 . 231 . 373 . 415. 423.
43t . 441. 445. 416. 447. 465. 467. 4*19
Sisgau , pagus . 253 . 702 . 741 . 749. 750.
595. 626. 645. 646. 658. 682. 686. 688’
Sutus 1\ , papa . 537 . 590 . 874 . 875.
692. 696. 698. 760. 707. 721. 722. 72s!
o7 / .
731. 735. 745. 752. 762. 765. 768. 771
776. 778. 783. 788. 791. 792. 794. 806
Soleure . 242 . 270. 405 . 449. 460. 470
811. 812. 813. 814. 817. 839. 866. 879’
627 . 741. 743 . 762 . 781. 782. 802.
881. 891. 902. 903. 911. 914.

—

Teinhein. 8. 10. 53. 67.
Teil. 83.
Tenniken. 36. 62. 77.
Terwiller. 30. 60. 71. 126. 155.
693. 767. 877 910. 911.
Tessenheim. 18. 55. 70.
Thalheim. 38. 64. 78.
Thann. 23. 57. 73. 104. 105. 408.
768. 801. 803. 805. 826. 856.
877. 907. 909.
Thiele, castrum. 732.
Thierbach, monasterium. 17.
Thierstein. 40. 50. — Nobiles de.
186. 191. 236.
385. 682. 685.
741. 742. 743.
. 788.
764. 7644
896. 898. 911.

238. 252.
692. 693.
750. 752.
796. 830.

262. 291.
707. 709
753. 759.
865. 871.
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683.

719.
869.

156. i
37t.
720.
763.
884.

Tieffmat. 113.
Todnau. 748. 813. 866. 879. 881. 891.
902. 903. 911. 914.
Tcefelin. 45. 66. 80. 719.
Tramelan. Tremlingen. 217. 689. 714.
Traubach. 21. 57. 72. 113.
Trevillers. 722. 916.
Trimbach. 41. 64. 75. 79. 134. 422.
Trois- Epis les. 92.
Tudenheim. 21. 58. 73.
Tungisheim. 18. 56. 70.
Turckeim. 6. 53. 67. 92.
Turr. Petrus de, miles. 686.
Uffhcim. 117.
Ufholtz. 11. 54. 68. 82. 96. 719. 850.
Ulfingen. 719.
Ulricus Sanctus, monasterium. 20. 56.
66. 72. 104 671. 876. 895.
Ultra colles, capitulum rurale. 20. 52.
85.
Umiken. 38. 78.
Undervelicr. Underswyler. 43. 65. 79.
129. 665. 695. 697. 716. 725. 790.
794. 795. 912.
Ungersheim. 96.
Unkilch. 81
Unterwalden. 405. 898.
Urbach. 6. 53. 67.
Urbanus IV, papa. 681.
Urbanus Sanctus, monasterium. 913.
Urbevs. 6. 53. 67.
Uri. ‘405. 898.
Ursanne- Saint. Sant- l' rsilz. Ecclesia
collcsiata, villa et castrum.. 34. 61.
76. 82 . 120 . 152. 154 157.
168. 179. 181. 195. 196. 201.
216. 221 222. 223. 225. 226.
244. 201. 26Ü 266. 2t>7. 268.
295. 299. 302. 306. 328 329.
332. 333. 334. 336. 337. 338.
341. 342. 351. 352 . 356. 358.
424. 458. 477. 478. 480. 513.
540. 542. 545. 546,. 547. 548.

158.
202.
227
281.
330
339.
412.
514.
549.

159.
210.
228.
286.
331.
340.
413.
522.
588 '.

—

595. 597. 598. 599. 000. 601. 609. 610.
611. 612. 635. 636. 637. 638. 639. 640.
649. 650. 656. 059. 676. 682. 683. 688.
. 697. 698. 69t).
690. 691. 694. 695. 6944
. 711.
700. 701. 702. 703. 704. 705. 7118
712. 714. 715. 716. 718. 719. 720. 721.
724. 728. 732. 733. 735. 736. .737. 739.
740. 741. 745. 747. 748. 749. 750. 751.
752. 757. 758. 759. 700. 764. 764. 768.
772. 774. 775. 777. 778. 788. 790. 794.
795. 796. 799. 800. 801. 803. 804. 805.
807. 808. 812. 813. 815. 816. 817. 818.
820. 821. 822. 823. 825. 826. 829. 830.
831. 833. 834. 838. 839. 844. 848. 849.
850. 852. 853. 854. 855. 856. 858. 859.
840. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867.
868. 870. 871. 872. 874. 876. 878. 879.
880 . 881. 887. 888. 891. 892. 894. 898.
899. 900. 901. 902. 903. 905. 906. 907.
908. 909. 910. 911. 912.

Ultingen. 29. 59. 74. 254.
Walbach. 7. 19. 92. 105. 117. 131.
Waldenburg. 35. 704. 713. 741. 749.
775.
Waldener. 12.
Wallheim. 105.
Waltenheiin. 73. 117.
Waltersperg. 2(3.
Waltigol'en. 19. 71. 105. 771. 804.
895.
Waltkilch. 41. 04. 08. 79.
Wangen. 41. 64. 79. 134. 528.
Wassemberg. 7- 53. 67.
Wasserbourg. 92.
Wattwiller. 11. 54. 68. 82. 96.
Wegenstetten. 39. 63. 78. 131.
Weinbach. 5. 92.
Weisskirch. 126.
Wekolsheim. 18. 98
Weichenrohr. Iiosieres. 134.
Wentzwillcr 31. 60. 75. 126.
Werd. 84.
Westhaldcn. 13. 54. 67. 96.
Wettelbrunnen. 82.
Wettolshcim. 7. 16. 67. 82.
Wickerswihr. 92
Wihr-au-Yal. 7. 8. 19. 23. 53. 57. 67.
71. 92. 789.
Willer. 34. 76. 105. 113. 222. 282.
333. 338. 776. 831. 875.
Wingoltzuelden. 13.
Winkel. 35. 61. 76. 121. 745.
Winstat. 82.
Wintersingen. 36. 62. 77. 686.
Wintzenheim. 7. 53. 67. 92. 848.
Wiskilch. 31. 74.
Wittisbach. 41.
Wittenheim. 9. 15. 55. 68. 96. 764.
865. 908.
Wittesdorf. 21. 58. 71 105. 832.
Wittelsheim. 22. 58. 72. 105.

—
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Witterschwil. 31. 74. 126. 254. 779Wittnau. 39. 77. 131.
Woffenheim. 16. 18. 57. 70. 98.
Wolfgantzen. 18. 98.
Wolfliswyl. 39. 63. 64. 131.
Wolfwyl. 42. 79. 134.
Wolscnwiller. 31. 60. 75. 77. 126.
Wuenheim. 96.
Wulfersheim. 11. 55. 68.
Wunach. 11. 54.

760.
Village-neuf. 117.
Villars. Johannes de. 771.
Villars-sur-Fontenais. 724. 818. 842.
872. 882. 900. 901.
Villars-le-Sec. 834.
Villars-sur- BIamont. 909.
Villeret. 808.
Villers-Scxel. 778.
Visilis. 31. 718.
Viigtlingshoffen
. 67. 96.
Vaillans. Henricus de. 158. 179. 181. Volkeshein. 55. 56. 70.
Valangin. Wilhelmus de Arbere de Volkolzberg. 31. 75.
752. 891. 903.
Vorbourg. 816.
Valdieu. 104.
Vy. 768.
Valdoie. 728.
Valoreille. Nobiles de. 753. 755. 760.
Varnsperg. 39.
Vauthiermont. 113.
Veltheim. 38. 39. 78.
Vcltkilch. 16. 54. 67. 68.
Vendelincourt. Wendelsdorf. Nobiles de
82. 136. 230. 259. 266. 646. 719
720. 729. 734. 756. 781. 798. 807.
845 873. 902.
Venningen. Nobiles de. 82. 523. 528
866. 867.
Vermes. Wrtmen. 42. 65. 80. 128. 175
327. 368. 665.
Vessenhein. 17. 55. 70.
Vicques. Vix. 42. 65. 79. 128. 166
325. 326. 327. 665. 794.
Vienne. Johannes de, dominus deRoulans. 157. — Wilhelmus de. 755.

Zœsingen. 30. 74. 117.
Zeglingen. 749.
Zeiningen. 34. 62. 76. 131.
Zell. 6. 48. 53. 55. 67. 90.
Zellenberg. 4. 52. 67. 92.
Zcrzener. 34. 61. 76.
Zifenen. 34.
Zillishcim. 28. 59. 74. 117.
Zimmerbach. 7. 67. 93.
Zimmersheim. 28. 73. 117.
Ziterton. 62.
Zoffinsen. 748.
Zopff. 9.
Zug. 405. 898.
Zurich. 405. 511. 898.
Zusgen. 39. 78. 131. 368.
Zwingen, caslrum et villa. 32. 127. 327
752. 754. 874. 895. 900. 901.

ANNOTATIONS ET CORRECTIONS'

Page 85. Aubure, en allemand Altwitz. Lisez Altwihr.
» 88. Eguisheim. Au lieu de Murbach, » Marbach.
Murbach, s Marbach.
»
» > Herrlisheim
» » Houssem. Lisez Dès le milieu du 18° siècle, le droit de collalure fui
exercé par le grand chapitre de Strasbourg.
» d Hunawilr. Lisez Hunawihr. Collateur : le roi.
» » Ilusseren. Au lieu de Murbach, lisez Marbach.
» 89. Kaysersberg,... à la collature de l’évêque, ajoutez et du magistrat de
Kaysersberg altematim.
. La Baroche . Collateurs ... ajoutez enfin l'ordre de Malte.
> le roi.
»
» » Mitteiwihr.
. Au lieu de Murbach, lisez Marbach.
»
» Obermorschwihr

» 90

» 91

» Holtzwihr.

Hallzivihr,

s

. Riedwihr ,

» » Riquewihr. Collateurs... ajoutez le roi.
. Au lieu de Murbach, lisez Marbach.
» 92. Wfcttolsheim
» 93. Buhl. Ajoutez sousl’invocation de la Décollation de St-Jean-Baptiste.
. Il y avait dans cette localité deux chapelles. . . ajoutez et enfin
»
» Ensisheim
une dédiée à St- Erhard.
» 94. Feldkirch. Au lieu de Ballwiller, lisez Bollwiller.

»
»

Lutenbach, lisez Lautenbach.
» Gundolsheim. »
le comte Eberhard. L’abbaye de Lure lui fut
par
fondé
Lisez
.
» Murbach

réunie en 1560.

> 95. Orschwihr. Collateurs, ajoutez le prince de Broglie.
» » Osenbach. Au lieu de Lutenbach, lisez Lautenbach.
> » Redersheim. Collateurs, ajoutez le prince de Broglie.
» 96. Sundhcin. Ajoutez détruite avec le village.
» » Wittenheim. Au lieu de Bichwiller, lisez Richwiller.
» 97. Hammerstatt. Au lieu de St- Eloi, lisez St-Gilles.
» 98. Wekolsheim. Collateurs, ajoutez l'intendant d’Alsace,
»
t NVolfgantzcn

»

. Collateurs , ajoutez le prince des Deux- Ponts.

99. Ammertzwiller. Lisez sous l’invocation

de

St-Etienne.

. Ajoutez aujourd 'hui sous l’invocation de St- Morand.
»
> Balschwiller
» 100. Bcttendorff. Collateur, lisez le commandeur de l’ordre de Malte.

»

» Eglingen. Collateur, lisez

le

prévôt du chapitre de Thann.

* Nous devons ces corrections à M. Zimberlin , curé de Biederlhal , qui a bien voulu
mettre à notre service les connaissances si profondes qu’il possède sur l'histoire du
diocèse de Strasbourg.
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Page 101. Heimsprung
. Lisez

Heimsbrmn. Collateur, ajoutez le prince de Broglie.
h 102 . Luemschwiller . Lisez sous l’invocation de St -Jacques.
> 104 . Spechbach -le- bas . Ajoutez aujourd 'hui sous l'invocation de St -Augustin
» » Thann. Lisez avecl'autorisation du concile de Bâle.
» 108. Goldbach
. Bemher
, lises Bernher.
» Altenach.Lisez Altenbach.

» 113. Traubach. Ajoutez aujourd'hui il n’y a

que trois autels, de St-JeanBapliste , de la Vierge et des apôtres St -Pierre et St - Paul . A cette
paroisse appartenaient . .. et Bréchaumont.
* 114. Le couvent des capucinsà Blotzheim fondé en 1737.
» 115 . Kappelen . Eglise sous l’invocation de St- Michel.
» 116 . Mulhouse - Ajoutez un couvent de Cordeliers.
» 117. Zimmersheim
. Sousl’invocation de Ste-Barbe.

y 123 . Dlirmenach . Autrefois l’église paroissiale se trouvait à Luppach-

» 124. La Burg- Lisez Rodersdorf. Au lieu de 1805, lisez 1803.
» » Liebensviller Démembrée en 1802.
» 126. Rodersdorf
- Ajoutezà cette paroisse appartenaient Rodersdorf
, Liebenvtviller, Biederthal & la Burg.

» 127. Bellelay
- Lisez Ortlieb de Frobourg.
» 132. Oberpipp
. » Otton de Thierstein.
» * Œsingen
. » Œnsigen.
» 134 Aux paroisses citées en note, il faut ajouter Anjoulè, Chèvremonl
Montreux le vieux , Froide fontaine.

» 136- Vendelincourt
. Au lieu de 1816, lisez 1619.
» 350. Au lieu de Frédéric V, lisez Félix V.
» 611 et suiv. Au lieu de 300, lisez 210 et suiv.

LISTE DES

'ES SCFFBAGASTS DELÉVÊCIIE
ÉYÊOl

DE

BALE

'1. Joannes, episcopus Lintoniensis, sous l’évêque Henri II de
Thoun. Voyez Sudanus, p. 220 ; Hafner, Histoire de Soleure,
t. I, p. 298 ; Morel, p. 49 ; la Chronique manuscrite de
Thann, ad annum 1238.
2. Albertus, episc. Prusanus, sous l’évêque Henri III. V. Schnel¬
ler, p. 29 ; Chron. Than. p . 135 ; Als. illustr. t. V, p. 188.
3. Bonifacius, episc . Bosoniensis, sous l’évêque Pierre Ier et son
successeur. V. Basilea Sacra, p . 244 ; Schneller, p. 32.
4. Ivo, episc . Lacedemoniensis, sous l’évêque Pierre II. V. Chron.
Than. p . 191. IlafFner, p. 127.
5. Marlinus, episc . Treponensis, sous l’évêque Otton II. Chron.
Than. p . 201 ; Schneller, p. 36.
6. Jacobus, episc. Panadensis, sous l’évêque Gérard. Chron. Than.
p. 202 ; Wursteisen, p. 154; Schneller, p. 36.
7. Joannes, episc. Rurehensis, sous l’évêque Gérard. Chron. Than.
p. 202 ; Schneller, p. 37 ; Wurslisen , p. 154.
8. Henricus TVtss, archiepiscop. Anaverzensis, sous l’évêque
Jean Senn de Münsingen. Chron. Than. p . 241.
9. Petrus, episc. Cythonensis, sous l’évêque Jean II. Chron. Than.
p. 266 ; Schneller, p. 40.
10. Jacobus, episc . Gastoriensis, consacra en 1384 un autel au
couvent de Sainte-Catherine à Colmar.
11. Georgius, vel Gregorius, episc . Dimicriensis, sous l’évêque
Humbert. Chron. Than. p . 315.
12. Marcus, episc . Tripolitanus, sous l’évêque Jean V. Chron.
Than. p . 339 et 349 ; Schneller, p. 49 ; Wurstisen, p. 241.
13. Aegidius, episc. Roffensis, sous l’évêque Jean V. Chron.
Than. p . 349 ; Wurstisen, p. 241 ; Schneller, p. 50.
14. Antonius, episc. Sudensis, consacra l’église de Sainte-Cathe¬
rine à Colmar, le 14 février 1436.
15. Hermannus, episc . Vernessensis, consacra en 1440 le chœur
de l’églige de Walheim.
16 .ISicolaus Aman, episc . Tripolitanus, sous l’évêque Frideric
III. Chron. Than. p . 378 ; Schneller, p. 51.
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17. Nicolaus Frisius, episc . Tripolitanus, sous l’évêque Jean VI.
Chron. Than. p . 415; Basilea Sacra, p . 339.
18. Conradus Wickgram, episc . Dunensis. Hungler, Geshichtevon
Colmar, p . 106.
19. Telamonius Limperger. episc . Tripolitanus, embrassa le pro¬
testantisme en 1526. Chron. Than. p . 495 ; Basilea Sacra,
p. 353; Wurstisen, p. 551.
20. Augustinus Marius, episc. Salonicensis, sous Philippe de Gundelsheim, Basilea Sacra, p . 353; Chron. Than. p . 495 ; Wurs¬
tisen, p. 551.
21. Thomas Fridolinus, episc . Tripolitanus, fut sacré en 1546.
Fasli Lucellensis, p . 209 ; Chron. Than. p . 534 et 542.
22. Georgius de Hohemuart, episc . NN. Schneller, p. 66.
23. Marcus Tctlinger, episc . Lidensis, en 1589. Voyez Bassers
Predigten.
24. Fransiscus Bar, episc. Chrysopolitanus, mort en 1611. Chron.
Than. p . 671 ; Basilea- Sacra, p . 392 et 395.
25. Joannes Bernardus ab Angeloch, episc. Chrysopolitanus, depuis
1613 à 1648. Basilea Sacra, p . 405 ; Chron. Than. p . 681.
26. Thomas Uenrici, episc. Chrysopolitanus, chanoine de Bâle le 16
mai 1630, consacré par le nonce, dans le couvent de Mûri, le
11 octobre 1648; mort le 19 février 1660. Basilea Sacra, p . 419.
27. CasparusSchnorf, episc . Chrysopolitanus, sacré à Delémont,
le 8 janvier 1662, par le prince-évêque de Bâle Jean-Conrad
de Roggenbach, assisté des abbés de Beinwil et de Lucelle;
mort à Arlesheim, le lOjuin 1704, où il est inhumé.
28. Jean- Christophore Haus, episc. Domitianopolitanus, docteur
en théologie, prolonotaire apostolique, chanoine de Moutierà
Delémont, chanoine du chapitre cathédral, le 26 août 1698,
vicaire-général et doyen, sacré à Porrentruy , le 22 février
1705.
29. Joannes-Baptisla Haus, episc. Messaliensis, sacré à Porren¬
truy par le prince-évêque Jean-Conrad de Reinach, en 1729.
30. Johannes-Baptista-Josephus Gobel, episc . Liddensis, sacré à
Bellelay par l’évêque de Fribourg, le 27 janvier 1772 ; mort
évêque constitutionnel de Paris , le 13 avril 1794.
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